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QUI CONTIENT
LE VIEUX ET LE NOUVEAU

TESTAMEN

T

Edition nouvelle, faite ſur la Verſion de Genève ,
reveuë , e corrigée;
Enrichie , outre les anciennes Notes , de toutes celles de la Bible Flamande , de la

plus -part de celles de M. Diodati , & de beaucoup d'autres;
Depluſieurs Cartes curieuſes, &de Tables fort amples, pour le foulagement
de ceuxqui liſent l'Ecriture Sainte.
Letout diſpoſé en cet ordre , par les ſoins de SAMUEL DES MARETS , Docteur & Premier

Profeſſeur en Theologie, en l'Univerſité Provinciale de Groningue & d'Ommelande , & de
HENRY DES MARETS ſon fils,Miniſtre du S. Evangile,en l'Egliſe Françoiſe deDelft.
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År lettres de Privilege des Tres-hauts&Tres-Puiffans Seignesr's Nofſeigneurs les Etats deHollande da de Weſtfriſe, il eft
permis aux Sieurs Des Marets defaire imprimerpar tel Imprimeurqu'ilstrouverontbon étre, la Sainte Bible enFran
çois, avec les Notes de la Bible Flamande traduites en François, & c.

deffenſes font faites à tous Imprimeurs & Libraires

d'imprimer ledit Livre,ou d'en vendre de contrefaitspendantle tems dequinze années, ſur lespeines& amendesportéespar
ledit Privilege.

Signé à laHaye l'an 1668.
JOHAN DE WITT. V:

Leſdits Sieurs Des Marets ont cedéå tranſporté leur droit de Privilege à Louys & Daniel Elzevier ,Marchands Libraires
à Amſterdam , pour en joüir, ſuivant l'accordfait entr'eux.

Le Sieur Samuel Des Marets a auſſi tranſporté auſditsElzeviers pour cette Bible, le Privilege qu'il a de Noſſeigneurs les
Etats Generaux des Provinces Unies, pour l'edition de toutes ſes çuvres, ſoit en commun ſoit en detail, avec l'attache des

Etats Particuliers de Groningue & Ommelande : L'octroi efl du 16 Mars 1659 , pour 14 ans conſecutifs, de l'attache
du 3 Janvier 1660.
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I M P R I M E U R S.
Es Egliſes qu'on appelle vulgairement Wallonnes , dans ces
Provinces, fouhaitent , depuis long - temps , d'avoir part au
W
A

bonheur des Flamandes , avec leſquelles elles ne font qu'un
meſme corps, & de voir la Verſion dela S. Bible , qui leur eft
commune avec toutes les autres Egliſes Reformées de la lan
gue Françoiſe , enrichie des Notes favantes & judicieuſes, qui
ont eſté jointes par autorité publique à la Traduction Flaman
de , publiée, avec tant de ſuccés , depuis trente ans ,

on
ur l; esco
r
dres du Synode National tenu à Dordrecht, pendant les années 1618 & 16ſ19

firmez & autoriſez , par le conſentement & la permiſſion de Noffeigneurs les
Eſtars Generaux . Ce ſouhait s'eſt trouvé d'autant plus juſte , qu'il ſe rencontre une
tres-grande conformité entre ces deux Verſions Flamande & Françoiſe , comme
entre deux Copies fidelement tirées ſur les meſmes Originaux. C'eſt pour ſatisfaire
à ce faint defir , que les Sieurs Samuël des Marets , premier Profeſſeur en Theolo
gie, & Miniſtre du S. Evangile à Groningue , & Henri des Marets fon fils , Paſteur
en l'Egliſe Françoife de Delft,fe font appliquez depuis long-temps avec beaucoup de
foin & de zele,à ce grand Ouvrage , aprés en avoir publié un Eſsay il y a cinq ans ,
4
1

fur les cinq livres de Moyſe. Et comme ils n'avoyent entrepris cet important del
ſein , que par un ſaint & pieux mouvement de ſervir à la gloire de Dieu & à l'edi
fication publique, on a eu ſujet de croire qu'ils y reüffiroyent, eſtant nez François ,
& entendant aſſez exactement la langue Flamande, auſſi-bien que les langues Origi
nelles, pour conferer les deux Verſions , & placer les Notes dans leur juſte aſſierte.
Dieu leur ayant donc fait la grace d'en venir heureuſement à bout , ſans que nean
moins ils ſe ſoyent diſpenſez d'aucune des fonctions penibles de leurs charges, qu'ils
exercent avec beaucoup de reputation ; C'eſt à eux & à l'approbation que nos
Illuſtres Souverains ont donné à leur entrepriſe, que les fideles Troupeaux qui
en profiteront , feront obligez de ce laborieux travail , auquel nous avons elayé

de répondre de tout noſtre pouvoir, n'ayant épargné ni peine, ni foin , ni dépen
ſe , pour faire une Edition qui merite quelque eſtime, & de noſtre ſiecle, & de la
Pofterité.

On n'a pas creû neceſſaire de mettre à l'entrée une ample Preface , ſoit pour re
commander la lecture de l'Ecriture Sainte , & pour en repreſenter la dignité; ſoit
pour parler des Originaux , ou des Verſions des livres dont elle eſt compoſée, ou
des Ecrivains , tant anciens, que modernes , qui les ont expliquez. Toutes les Na
tions ſont remplies d'une infinité de volumes, qui traittent à fond de toutes ces cho

ſes. Et Dieu a permis,meſme, que de nos jours, pluſieurs Traductions du Nouveau
Teſtament ayent eſté faites , & publiées , par des hommes ſavans , d'une Com
munion , où l'on puniſſoit autrefois par le feu , ceux chez qui l'on trouvoit une
3
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3
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Bible en langue vulgaire , & cù on la met encore , au delà des Alpes , & des

Pyrenées , au rang des livres defendus. Aůli faut-il avouer que ce divin livre porte
par-tout des marques de ſon origine , & que tous les Eloges que les hommes lay
peuvent donner , ſont renfermez dans le commandement que noſtre Seigneur Jeſus
Chriſt nous fait dans l'Evangile , de s'enquerir ſoigneuſement des Ecritures , parce que ce
font-elles qui rendent témoignage deluy; & dans la maxime que S. Paul, parlant à ſon
Diſciple Timothée , veut que l'on enſeigne à tout le monde , Que toute l'Ecriture
eft divinement inſpirée ,&c.
Nous ne parlerons donc , dans cet Avertiſſement, que de l'Economie de ce vo
lume, & des choſes qui dependent de noſtre profeflion.
I. Pour le Texte , on s'eſt fervy de celuy de la Bible traduite en 1535. par Pierre
Robert Olivetan , reveüe , & corrigée diverſes fois depuis, par les Paſteurs &
Profeſſeurs de Genêve ; & l'on a ſuivy l’Edition faite à Paris , en l’année 1652 ; par
Pierre des Hayes , parce que c'eſt la plus correcte , & qu'il y a eû quelques chan

gemens faits alors utilement , & avec grande prudence; auſquels on en a ajoûté
quelques autres, mais en petit nombre , & ſeulement de mots que l'uſage a fait vieil
lir , qui ne ſeroyent plus intelligibles, ou qui ayant eû autrefois un ſens honneſte,
en auroyent un, aujourd'hui, qui ne le feroit pas.
II. On a joint à ce Texte toutes les Notes des Biblesde Genêve , & une bonne

partie de celles de M. Diodati. On y a mis auſſi la Traduction de toutes celles de
la Bible Flamande , imprimée en 1637, par l'ordre du celebre Synode de Dordrecht ,
leſquelles ont eſté faites , ou recueüillies, par les Theologiens des ſept Provinces ,

les plus habiles , & les mieux verſez dans les langues. Et outre ceque Meſſieurs des
Marets y ont mis du leur , ils y ont encore ajoûté quelques remarques curieuſes
écrites de la main de M. de Launay, dans la Bible dont il ſe fervoit. Cet excellent
homme, qui eſtoit François, eſt mort depuis quelques années à Paris, âgé de 89 ans,
& il en avoir employé plus de so à travailler uniquement ſur l'Ecriture Sainte , où il
eſtoit fort conſommé. Enfin on a proffité, en pluſieurs endroits, des obſervations ma
nuſcrites de Monſieur de Bleyſwijck , dont la pieté & le merite luy ont acquis beau

coup d'eſtime dans cette Province , où il exerce une charge publique avec grande
reputation.

III. Les paſſages paralleles ont eſté mis à la marge, ſelon l'ordre qui y a eſté obſer
vé dans la Bible Flamande , comme eſtant le plus exact, & le mieux digeré ; & l'on
trouvera , tant dans le Texte , qu'à la marge , de petites lettres de l'alphabet, qui
ſe répondent , pour marquer l'endroit du Texte, auquel le paſſage de la marge ſe rap
porte. Mais à l'égard des Notes , pour éviter la confuſion, l'on s'eſt ſervy de chi
fres, qui ont le meſme rapport entre le texte , & la note , qu'il y a entre le texte , &
les paſſages de la marge , marquez par les petites lettres.
IV. Quand il s'eſt trouvé quelque difference d'expreſſion , par la proprieté d'u
ne des deux langues Flamande , ou Françoiſe , & par le defaut de l'autre , qui les
empeſche de quadrerjuſte ; ce qui eſt pourtant arrivé aſſez rarement ; on a pris le
foin de la marquer par des lettres Capitales. H. fignifie l'Hebreu ; C. le Caldaïque ;
S.le Syriaque; G.le Grec ; L. le Latin; F. le Flamand; le petitc. avec un point,fagni
fie , c'eſt à dire ; & ces trois lettres , afl. veulent dire , afavoir.
V. Le Synode de Dordrecht ayant ordonné qu'on rangeroit, dans la Bible Fla
mande ,
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mande, les livres Apocryphes aprés tous les livres Canoniques du Vieux & du

es

Nouveau Teſtament, on a gardé le meſme ordre dans cette Edition ; & l'on en
trouvera la raiſon dans la Preface qui les precede. On a pris les argumens de M. Dio

te

ау

dati , pour les mettre à la teſte de chaque livre apocryphe , avec quelques addi
tions ; mais les argumens des chapitres ont eſté empruntez & traduits de la Bible
Flamande: Et l'on a ajoûté en certains endroits de petites obfervations à la mar
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n

e

où l'on a creu qu'elles eſtoyent neceſſaires , & qui n'avoyent encore paru , ni dans
l'Edition Flamande , ni dans aucune autre
VI. On a ajoûté beaucoup de choſes dans les argumens des livres Canoniques ;
& particulierement à celuy qui ſert de Preface au Nouveau Teſtament. Mais pour
ge ,

ce qui eſt des argumens de chaque chapitre , on y a traduit mot pour mor ceux de
la Bible Flamande .

VII. La meſme Bible Flamande a deux Indices generaux, & fort étendus ; l'un
pour le Vieux Teſtament, & l'autre pour le Nouveau. Maison n'a pas jugé à pro

pos de s'en ſervir dans cette Edition, parce qu'il les auroit falu refondre, & n'en fai
re qu’un, afin de pouvoir trouver ſous un meſme titre , tout ce qui eſt rapporté lur
un meſme ſujet, & dans le Vieux & dans le Nouveau Teſtament. Au lieu donc de

ces deux Indices generaux, on en a mis icy, au commencement du Volume , pluſieurs
particuliers ,diſtinguez ſelon les divers ſujets qui y ſont traittez. Il y en a un pour la
Chronologie & pour l'Hiſtoire ; un autre qui marque les noms propres & les
principales matieres. Celuy- cy eſt comme un abbregé des deux de la Bible Flaman
de , pour ce qui regarde les choſes; & à l'égard des perſonnes & des lieux, il ſe
trouvera beaucoup plus ample que ceux-là. Enfin , il y en a deux autres, des paſla
du Vieux Teſtament citez dans le Nouveau , qui non plus que le premier de ces
quatre , ne ſont point dans la Bible Flamande .
VIII. Pour donner plus de lumiere de diverſes choſes du Texte facré, qui con
cernent la Geographie, on a fait graver quatre Cartes, compoſées ſur les meilleu
res que l'on a pu recouvrer, & qui ont eſté corrigées exactement ſurle Texte meſme,
par les avis des plus ſavans Rabbins de ces Provinces & d'ailleurs . La 1. eſt celle
du Paradis terreſtre. La 2. celle du voyage des Iſraëlites dans le Deſert, durant l'eſpa
ce de
40 ans . La 3 . celle du Pais de Canaan , où Jeſus Chriſt a preſché pen
dant qu'il a veſcu ſur la terre. Et la 4. celle des voyages des Apôtres. On y
ges

en a encore ajoûté une cinquième , où la ville de Jeruſalem eſt repreſentée. Celle
cy a eſté copiée ſur celle de la Bible appelée Poluglotte, imprimée depuis peu en
Angleterre ; à l'entour de laquelle on a mis le Temple de Salomon , les deux autels ,
& les autres choſes deſtinées au ſervice divin , qui eſtoyent dans ce Temple. On
trouvera au dos de chacune de ces Cartes , l'explication de ce qu'elle contient ; de
la meſme ſorte à peu prés qu'elle eſt en celles de la Bible Flamande.

IX . Nous n'avons plus qu'un mot à dire , touchant l'orthographe & la corre
ction de ce grand ouvrage. A l'égard du premier point , dans les divers uſages qui
ſe pratiquent aujourd'huy , ſelon les ſentimens differens de ceux quiécrivent , on a
évité les deux extremitez , de l'excés , & du defaut; & l'on a ſuivy , pour le Texte,

la meſme orthographe de l'Edition de Paris, afin de s'y conformer en toutes choſes.
Quant aux Notes, on y a uſé d'un peu plus de liberté , en retranchant quelques
lettres tout à fait ſuperfluës , afin que l'Ecriture imite davantage la prononciation.
Nous

1

ſion , que pour le ſtile de ces Notes , on a ſeule
Nous marquerons ici
ici ,, par occa
ment penſé à le rendre clair & intelligible , ſans y méler aucuns ornemens ; le ſu
jet n'en pouvoit ſouffrir , & la moindre affectation y eût été vicieuſe. A l'égard du
ſecond point , qui eſt la Correction , nous pouvons dire qu'elle a été faite avec
tantd'exactitude, qu'iln'y a point de feuille , qui n'ait été reveüe pour le moins fix
fois , par des perſonnes differentes , & avec une application extraordinaire ; de ſorte
que nous eſperons qu'il ne s'y trouvera point de fautes, ou que s'il en eſt échapé
quelques-unes , elles ſeront fi peu importantes, qu'elles ſeront aiſément exeuſées ,
ſi l'on conſidere qu'il ne s'eſt, peut-être , jamais fait d'impreſſion fi difficile , où il
s'en ſoit moins rencontré.

Voila les choſes dont nous avons crû devoir avertir les Lecteurs touchant céte

Edition ; ils en ſeront ſans doute pleinement ſatisfaits , & fort perſuadés qu'il n'y
manque rien de tout ce que des Perſonnes de nôtre profeſſion peuvent contribuër
à un fi grand deſſein & à l'ornement del'edition duplus Saint, du plus Beau & du plus
Parfait de tous les Livres.
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VÉ

E n'eſt qu'un Indice , Cher Lecteur , qu'on vouspreſenteici ; Rien ne s'y traite des pointillesdes Chronologiſtes, qui ont beaucoup plus devoyel
les que de confones, te qu'il feroit plus mal-aiſé d'accorder que les differentes horloges d'une grande ville : Ony lie ſeulementſelon l'ordre des tems le
plusjuſtedoleplus ſimple, toutes les piecesde l'hiſtoire fainte duv. du N.Teftament,es ony leve le plus adroitement qu'il a été poſſible tou
étrangere qu'autant qu'elleade liaiſon
texciſ
vent former ſur écl
e rien de l'hiſtoi
et : Auffi on n'y mélcon
tes
réen ce ſujder
te ſac
les difficultés, qui ſe peucon
le air
Teſretam
l'Ecri
tri
par
plu étendu que
cer
ſem

il

precedentes , pourla neceſſité qu'ony a eu de repreſenter par une tiſſureexacte l'harmonie hiſtorique des Evangeliſtes : Et comme notre travail eſt beaucoup

avec celle de

ture , do qu'elle peut

buer à fon

ent : La

niere

tie , qui

ent, eſt unpeu

ne le N.

s

les

ë

moins deſtiné aux ſçavans, qu'au vulgaire , auſſi nous eſperons fous la benediction de Dieu , e que ce dernier en profitera , de que les premiers n'auront
pasſujet de nous en blamer: Et comme nous ne pouvons repreſenter ici qu'un petit ſquelete des grands corps Chronologiques que tantde ſçavans hommes
ont publiés,do que quelques -uns vienent encore de joindre aux belles editions qu'ilsont procuré les unsdu Nouveau Teſtament, en les autres de toute la S. Bi
ble, on ne doit pas trouver mauvais que nous ſoyonsplus reſſerrés, quepeut-étre l'ouvrage dole deſſein ne le merite : Car nous avons deu repreſenter un fort

pour ainſile dire n'en peindre que le pouce , laiſſant à tous ceux qui entendent les regles des proportions ,

grand geant dans un fort petit tableau ,

prendre les meſures à l'aune qu'ils jugeront la plus convenable.
d'ent

I PERIODE.
Depuis Adam juſques au deluge , il y a 1656 ans.
Ans entreprendre le journal de la pre

r
Ans du
Monde .

A. du M. mensde muſique, de iyilla; Tubalca'in , qui fut le pre- , Adu M. noye tous les hommes & tous les animaux, Gen.
mier forgeron , & la four Nahama , qu'on croit avoir
inventé l'artdefiler & de tiſtre , Gen.4 . 19 , & c. Ce

micre ſemaine & l'hiſtoire de la

n'eſt pas proprement que ces quatre ayent eté les pre-

Creation , nous ſuppoſons que l'an

miers inventeurs de ces arts , veu que Cain & Abel
pour leurs deux differentes profeſions, avoyent appris

I.

S

civil desJuifs , qui commençoit par
le mois de Tiſri avec l'equinoxe de
l'automne , fut auſſi celui des Pa
triarches, & de la Creation .

d'Adain quelque uſage de tentes , de coûteaux, de
ciſeaux, de hoyaux & de coûtres ; mais c'eſtqu'ils y
ajoûrereardel'ornement , de la poliſfure & de la commodite : Ceux qui penſent que l'idolatrie ait commencé dés le premier monde , en cherchent ici l'origine, pretendant que Tubalcain , d'où le Paganiſme a

Ainli donc au 6 jour de ce premier mois, qui répond
en partie à notre Septembre & en partie à nôtre Oco .

bre, Adam & Eve , premiere fouche de tout le geure

fair fon Vulcain , comme la Venus de Nahama ,ait forgé

humain furent creés à l'image de Dieu , en la veille
du premier Sabbat , qui eft nôtre Vendredi ; Dieu

les images , que Jabal leur ait erigé des tabernacles ,
que Jubal les y ait ſervi de la mulique organique, &

ayant benit & ſan & ifié le ſuivant pour étre le jour de
ſon repos. Huit jours apres , ſelon la plus commune
opinion , ils pecherent contre Dieu , & furent chaſſés

du Paradis , bien que conſolés par la premiere promelic
Evangelique, que la femence de la femme briferoit la
têre du ſerpent, Gen.chapp.I. 2.3 .

que Nahama les ait vêtus & parés de la lainc & de la

687

que Jude $. 14. Bien que lelivre qu'on a debité autrefois lous ſon nom , farci de beaucoup d'erreurs , ait
été une piece fauſe.
D’Henoc âgé de 6s ans,naquiten l’an du monde 687 :
Methuſçelah, qui eſt celuide tous les hommes qui a
vécu le plus long - tems , ſçavoir 969 ans : 235 ans a-

pres ſa naiſſance, ſon pere Henoc, en l'an 300 de la vie,
durant laquelle il s'étoit conſtamment attaché à l'Eternel, fut enlevé au ciel pour ne point voir la mort ,

ỳ. 26.

Il nefaut point douter , que depuis la naiſſance de
ces deux juſques à celle de Seth , Eve n'ait encore eu
pluſieurs enfans, de l'un & de l'autre ſexe , & en cére

Gen. s . 24. Heb . 11.5 .

premiere fecondité de la nature , toûjours plusd'un à

tranſport d'Henoc en l'an 987 , & le decésde Seth en
l'an 1042. la corruption ſe gliſſa mémeparmiceux qui

Apres la mort d’Adam en l'an du monde 930 , le

la fois : Et de-là la crainte de Caïn apres ſon parricide ,

Hebraique, aufli ſe recueille de- là une inſigne erreur de
calcul, en la verſion G. du V.T. qu'on dit vulgaire
ment des 70 , quine fait venir le deluge , qu'en l'an

2262 , & 14 ans devant la mortde Methuſçelah , ſans
nous dire comment ilen fut prefervé , veu qu'il n'é
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texte H. ſçavoir en l'ar du monde 1307.
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, tant
che s'arrêta ſur les montagnes d'Armenie : Au premier
jour du dixiéme mois de l'année, les cimes des hau
ces montagnes commencerent à ſe découvrir ; 40 jours

aprés , Noé' lâchele corbeau , & puis le pigeon 7 jours
apres, pour voir ſi la terre ſe ſechoit, ſans qu'ilen euc
certain
autrivie
re
maille
rienrna
le pige
s apre
deavec
es jour
s 7 d'ol
iarcon
tou
une; feui
he ren,
t lesPatr
r , don
connut que la terre ſe ſechoit ; & lâchépourla troiſié-'
me fois 7 autres jours aprés il ne retouroa plus : Alors

faiſoyent une plus particuliere profeſion de la crainte

au premier jour de l'an 1657 , avec lequel commençoit

Abel & Cain devenus grands, s'appliquent celui - là
à la pâture du bétail, celui-ci à la culture de la terre :

& du ſervice de Dieu, par les mariages qu'ils contracte-

l'année 601 de Noé , la terre fut toute fechée ; le Pa

tent avec les Cainites & leurs ſemblables , d'où méme

triarche demolit la couverture de l'arche , & lâche ain.

Et voulant vaquer au culte divin , ſelon les ordres

náquirent ces feroces & ces impies geans Gen. 6.1,

lans doute que leur pere en avoit reçus du ciel, ils of

2 , 4. deſquels l'hiſtoire a fourni au Paganiſme toute
A Metuſçelah âgé de 187 ans, ràguit Lemec , en l'an
874 du monde 874 , 113 devant le tranſport d'Henoc ; & de

hi apparemment les oiſeaux ; mais il attend l'ordre de
Dieu pour en ſortir : lequel il reçtit & ſuivit le 27 jour
du aute
dese qu'i
pieSeig
eutfices
2 moil s, ,&
misau
d à terr
il bâti
un
neure ,, qui
ſes lfacri
& offr
luit
promet qu'il n'y aura plus de deluge univerſel , & en
établit l’Arc - en -ciel pour un ſeau infaillible ,

probation au ſacrifice & à la pieté d'Ābel , par feu ou
autrement, Caïnen conçoit un ſi grand depit, qu'il
fe refout de le tuër : Dieu le reprend de céte injuste

jalouſie , & lui repreſente la ſuperiorité qu'il avoit tur
ſon frere par le droit d'aineſſe , & qu’Abel la recon

la Gigantomachie.

Lemec âgé de 182 ans , nâquit Noé , en l'an du monde
1056 1056 , & qui fut ainſi noinme de ſon pere , en preju .
geant quelque choſe de grand & de ſalutaite , Gen. s .

deſtein, tire ſon frere à l'écart ſous pretexte d'amitié ,
& l'affaline ſecretement : Dieu l'en appelle à conte, le
condamne à la peine , & pourvoit neanmoins à la ſu
reté de la vie : Il ſe retire au païs de Nod , y engendre

un fils , nommé Henoc , & y bảrit une ville (à laquelle
1556

jes , & de nouvelles loix , touchant les meurtres & les

Noé , âgé de sco ans , & 100 devant ledeluge, com-

s'att
vian
ure,deculti
ve la
e , s'en
ache, àenl'agr
moqué
Can
fruit
yure des
& vign
de Cang
an ,
elt icult
de ,ſon
Ion plus jeune fils & ſon petit -Sls , & meurt enfin âgé
de 95o ans , 350 ans apres le deluge, Gen. 9.20 , & c.

mença d'avoir ſes trois fils , Gen. s . 32. & 6. 10. Ja.

phet en fue l'ainé Gen. 10. 24. & naquit en l'an isso ,
ou 1557. Sem le ſecond en l'an 1558 , & Cam le plus

du monde, auquel Seth vaquit , queDieu ſubſtitua à
Jofephe pretend que Sith ait erigé deux colomnes
differentes , l'une de brique & l'autre de pierre , ſur
leſquelles il ait écrit des observations aſtronomiques,
pour les conſerver à la poſterité . Tapt y a que Seth s'a

jeune Gen. 9. 27. un an ou deux apres: Car ce que la
Genealogie de Sem ſe recite la derniere Gen. 10. 20. &
11. 10. ce n'eſt pas qu'il ait été le dernier entre ces
trois , comme ce qu'il eſt quelquefois vommé le prenier , ne prouve pas qu'il ait été l’aine ; mais c'est
parce qu'en la famille fut reſtrainte la promelle du

pliqua à la pieré & à la vertu , tout autrement que les
autres hommes de ſon tems ; & que Moyſe , ayant dit
peu de choſesde la race maudite de Cain Gen.chap. 4 .

Mellie, & que de lui nâquit Abraham , duquel & de
pofterité , Moyſe entreprencit l'hiſtoire , & non pas
ſa
des deux autres

s'attache chap. s . à une particuliere deduéiion des de
ſcendans de Seth , parce que c'eſt de luique tous les
homines depuis le deluge tirent leur origine.
De Seth âgé de 105 ans , & qui en vecut encore & 07
apres , naquit Eros , en l’an du monde 235 , ſous le
quel ceux qui faiſoyent avec Seth profeilion de piece
en qualité d'enfans de Dieu , commencerent à ſe ſepa

rerdes ptofanes Cainites , pour vaquer à ſon pur fer
vice , Gen.4 . 26. & 3.6 , 7 .

os âgé de go ans , nâquit Kenan , en l'an du
325 moD'En
nde
325. De Kenan âgé de70. Mahaleel, en l'an

395. & de celui-ciâgédeos. Jared , en l'an 460 ,Gen.

.

Environ le tems de la naiſſance des trois enfans de
Noé , il reçur ordre de bâtir l'Arche , pour y conſerver

en la famille les femences du genre humain , & en
toutes les eſpeces des animaux que Dieu y feroit venir ,

dequoien repeopler la terre apres le deluge , Gen. 6 .
Durant la vie de Noé inoururent ſon pere Lemer,
âgé de 874 ans , en l'an du monde 1651 , 5 ans devant

ufçelah ſon ayeul, âgé de 969 , en l’an
le delu
ge,& Meth1655
mon
l'an
com-

du
de ou
née , ou au
, à la fin de
mencement de 1655 , qui futcelaj-là inémcdu deluge : environ un mois avant qu'il commençat.

eſprit violent , rodomont & fanguinaire. De Hada lui
náquirent Jabal, qui inventa l'uſage des tentes pour
les paſteurs , & Jubal, qui inventa les premiers inſtru

par 40 jours , Gen. 7. 11 , 12, 17 , &c.
On ne peut douter que ce deluge n'ait été univerſel ,

Environce tems-là ſe ſignaloit en impietéle profa
ne Lemec de la race de Cain . Car il fut le premier bi.
game , contre l'ordre & l'inſtitution du S. mariage ,

par lequeldeux doivent étre unechair ,Matt.19.4,5,6.
& fit paroître à les deux femmes Hada & Tſilla , un

Voyant multiplier abondamment les familles de
ſes trois fils , il leur partage tout le monde , lequel
auſſi ils peuplerent diſtinctement par leur pofterité,
Japhet l'Europe , Sem l'Aſie & Cam l’Afrique , ce qui
le recueille de ce que Moyle en recite Gen. 10.1,& c.
Mais pour nous arrêter particulierement en la fa

mille de Sem , à l'âge de 100 ans,2 ans apres le deluge,
Arpacíçad lui nâquit en l'an du monde 1658 , fi
on prend ces deux ans apres le deluge commencé , ou
vêcu
saolesans
ſonge fils
ainé
là dnaill
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rur âgé de 600 ans .
Arpacſçad engendre Scelah à l'âge de 35 ans,& meurt
en l'an 438 de ja vie : Eorre Arparſçad & Sçolah , plu .
fieurs mettent Cainan , comme fils du premier & perc

8.13, & c.
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huit perſonnes en tout 1 Pier. 3. 20. au ſecond mois
de l'année , répondant en partie à notre Octobre ,
& eu partie à nòrre Novembre , le dixſeptiéme jour
du mois , auquel le deluge commença , qui s'accrut

5.9 , & c .

Gen. s ,

peanmoins d'abord le terme de 220 ans pour ſe repentir Gen. 6. 3. 20 ans avant le deluge.

ne , Gen. 4.1, 2 , & c.
Le fratricide malheureux arriva environ l'an 130

nos premiers parens , en la place d'Abel , Gen. 4. 25 .

¥ . 1 , &c. & 9. 11 , 12 .

*.29. Et en effet,bien qu'il ne fut point le Mellic mé
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me qui promet & donne repos à nos ames , il en fut
toutefois le type & la figure.
Ave
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elleraha
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hommes la reſolution de les perdre, leur donnant
prieres & par ſacrifices , & reçu de nouvelles promer

noiffant, comme il faiſoit , ne devoit point étre l'ob
jet de fa haine : Neanmoins il perlifte en ce funelle

il donne le méme nom ) à l'aide ſans doute de quel
ques autres de ſes freres , de leurs familles & de la tic.

.

toit point dedans l'arche : Et tant s'cą faut que le l'en
tateuque Samaritain puiſſe ici venir au ſecours de cére

Gen. 4.14

frent des ſacrifices differens ſelon leurs differentes fon
Qions : Mais Dieu ayant donné une particuliere ap

460

de que nous avons marqué , qu'à ce terme noas con
duit infailliblement la Parole de Dieu ſelon la verité

homme apres Adam & éclairé de la lumiere propheti

propagée , ne le pouvoyent étre en la nature naiſſante,
puiſque Dieuvouloit faire d'ao ſeul ſang tout le genre
humain , & le deriver d'une mémne ſource , A&. 17 .

235

En l'an du monde 622 nâquit de Jared âgé de 162 ,

le Patriarche Henoc , d'unepieté exemplaire , ſeptiéme

Cain naît au 1 an du monde , Abel au 2 , chacun

130

la terre en avoit deu étre exemt, Dieu auroit pû y
envoyer Noé & ſa famille , & y faire retirer tous les a
nimaux qu'il vouloit épargner , ſansles condainner à
une li longue & incommode priſon dedans l'Arche un
an durant. Orcomme le deluge arriva en l'an du mnon

tuile.
622

avec ſa gemelle, pour étre ſa femme: On dit que celle
de Cain ſe nommoit Calmanna , & Delbora celle d'et .
bel : Ces mariages illicites & inceſtueux en la nature

7.19 , 20, 21 , & c. & parce que ſi quelquc endroit de

& parce que Moyſe Is dit en termes exprés & en
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Ton nom lalangue Hebraique , comme s'étant conſer
meurt âgé de 43 3 ans. De Hcter âge de 34 ans nâquit
véc en la famille , apres la confuſion de Babel , ) &

Telep , apres quoi il vécut encore 4 30 ans , Gen. 11.
¥.1o , & c .
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CHRONOLOGIE HISTORIQUE .
Colin Milan du monde 1757, cent ans apres le deluge, coinci- , A.du M. peuplé, n'appartenoyent àperſonne ,ou qu'il prenoit à , A.duM. chériaye pour y vaquer au ſervice de Dieu , Gen. 21 .
\. 22 , 23 , &c.

fon pere lui ait impoſé prophetiquementce nom , par
ce que cela arriveroit de lon tems , bien que ſeulement
vers la fin de les jours ; ſoit qu'il faille concevoir un
double partage de la terre : Le premier par un ſimple
ion
dé à l'amia
& dequoi
ſous la, direct
qui ait
projet
pour s'éeprece
ſuite
, enble
les trois freres
de Noé'entr

loage de leurs maîtres; & de-là il ſe remuë versl'O.
rient de Bethel : En ſon premier poſte Dieu lui appa

rut , & promic le païs à la pofterité ; & en celui-là &

grande épreuve , par le commandementd'immoler

en l'autre il erigea un autel , & y vaqua au ſervice de

ifanc ſur le mont de Morija : Il y figuale ſon obeiſlan

à s'étendre , ils vinrent de l'Ar.
largir & commencer
menie ſe camper au pais de Sçinhar : Le ſecond effectif,
qui ait ſuivi par necellicé la confuſion des langues.
Tanty a que ſous Peleg , & durant la vie , I. ſe fit

nefcié par le Roy , qui avoit eu deſlein d'épouſer ſa

ce & la foi, & empéché de l'execucer , ſur le point de
où ilapprend d'agreables nouvelles de la famille de
Nashor fon frere , multipliée en Melopolamie , Gen.

femme, ( que par une trop foible timidité il difoit éte

22. 1 , 2 , &c .

0757 de avec le teins de la confuſion des langues ; ſoit que

Dieu , Gen. 12.6,7,8 .

l'égorgement , il s'en retourne chés foi tout confolé,

Mais commeil s'avance vers le Sud la famine le fait

deſcendre en Egypte,d'ou il remonte extrémement beſa ſưur, ) mais il en furdivinementempéché,Gen.12.

De Beerfçebah , où il fit un aliés long ſejour, il re

Abram & Lot ſortis enſemble de Charan, demeure-

tourna vers Hebron , où Sara inourut âgée de 127 ans,
37 ans apres la naillance d'Ifaac , en l'an 137 d’abra

rent quelque temsen compagnie ; mais par une mel-

2145 ham , & du monde 2145 , & ton inari achete d'Hephien

intelligence ſurvenuë entre leurs domeſtiques, ils ſe
le neveu ſe retire vers Sodoine , & l'oncle s'arrêre en-

Hesbien la caverne de Macpela pour fa ſepulue, Gen.
23. 1 , 2, &c. Cére acquiſition faite par Abraham ſe
joint bien bit. 7. 16. avec celle que Jacob fit depuis
prés de Sichem Gen. 33. 19. Jof.24. 32. mais elles ne

tre Bethel & Hai , ou l'Eternel lui apparoît derechef &

ſe doivent point confondre .

B. 10 , &c.

l'entrepriſe dela tour de Babel , que Dieu diſlipa par la
confution des langues , Gen.11.1, 2 , 3, & c. 11. Nim
rod fils de Cus , & petit-filsde Cam , qui peut avoir été
le premier auteur dece fourcilleux deſlein , commen
ça par Babel & autres places bâties au pais de Sçin har,
c. de Caldee , l'établillement de la tyrannie , Gen. 10.
3 , 9 ,dans
10. leIII.
Caldée
il¥. parla
pais Sortant
où Afurde( qui
étoitpour
fils del'amplifier
Sem ,appa-,

leparerent à l'amiable ; l'oncle donnantle choix à ſon
neveu , peut-etre comine repreſentant ſon frere ainé,

lui amplifie les promelles : Il en part vers les plaines | 2148 Trois ans apres la mort deSara,Iſaac âgé de 40 ans,
de Mamré , y dreflè un autel , & s'y arrête , Gen. 13 .
épouſe Rebecia, fæur de Laban , fille de Bethuel & pecia

remiene le ſecond ou le troiſieme , bien qu'Helam &
Gen. nom24.)
Arpacfiad
lui
avoitloyent
mené nommés
la coloniedevant
, & y bâtit
Ninive , du 10.
de
ſon fils Ninus , & d'autres villes encore , comme autant

te-fille de Nachor, fiere d'Abraham , que le ſerviteur de

V. 1 , 2 , &c.

Durant qu'il y ſejourne, pluſieurs choſes fort con-

ſon pere lui alla querir en Meloporamie, Gen. ch.24.
& 25.20.

liderables lui arriverent : Une guerre s'émut entre
quatre Rois d'une part , Amraphel deCaldee, Arjoc de
la Suliane, K cdorlahomer de Perſe,& Tidhal des nations;
& cinq de l'autre , Berah de Sodome, Birſah de Gomorre, Sçinab d’Adına, SçemeberdeTſeboim , & celui
de Tſohar : C'écoyent tous perits Rois, & peut- érre
Satrapes & comme Gouverneurs de Province, ſous la

Abrecham ayant marié ſon fils à ſouhait , prend lui
méme une ſeconde femme nommée Ketura , de la
quelle il eut pluſieurs enfans, qui envoyes vers l'Ett par
l'ordre du pere , s'accrurent en peu de tems , & furent
peres de pluſieurs peuples , Gen. , en, l'an
&c. 6o de ſa vie
2168 Ifaac 20 ans apres ſon mariage25.1

grande Monarchie d'Allyrie : Ces derniers avoyent
lervi douze ans à Kedorlahomer, en lui payant quelque

& 160 de celle de ſon pere , devient par Rebecca pere
de deux jumeaux , Jacob & Eſau , qui s'entrepoutlant

dans le ventre de leur mere , comme étant leur que

Il eſt dit Gen. 11.27.que Thare'à l'âge de 70 ans

tribut ; mais en l'an 13 ils ſe revoltent: Celui- là s'alfocie les trois autres , & ayant jointleurs armes , ils
battent tout ce qui ſe trouve devant eux , & obtienent

engendra Abram , Nachor & Haran : Or comme il est

de grandes victoires; les revoltes ſortent en campagne

par Abraham méme, ſoit par Melchiſedec, ſoit par quel

certain qu'ils ne pâquirent pas cous trois en méme
tems, auſii ſe recueille-t- il de l'Ecriture qu'Haran fut
l'ainé de tous , Nachor le ſecond,appellé du nom de ſon

avec toutes leurs forces ; mais ils ſont batus & mis en

qu’un des Patriarches , qui vivoyent encore , comme
Sim & Heber , & obrint pour reponſe que deux peu
ples étoyenten ſon ventre , & que le plus grand ſervi

de citadelles de la domination , Gen. 1o . 11 , 12 .

De Peleg âgé de 30 ans naquit Rehu ; de celui-ci âgé
de 32 Serug ; & de celui-ci à l'âge de 30 ans Nachor ; &
de Nachor à l'âge de 29 ans Thare', qui fut le pere d'A .
braham , Gen. 11. 18 , &c.
Tout ceci eft ſans difficulté ſelon la verité Hebraï-

que; ſelon laquelle, du delugeachevéà la naiſſance de
Phaleg, il y a 100 ans , & de la naiſiance de Phaleg à
celle de Tharé 121 , celle- là étant arrivée en l'an du

munde 1757 , & celle-ci en l'an 1878 .

1878

A toutes ces proſperités du Patriarche , ſuccede une

relle plus anciene que leur naiſſance , l'obligerent de
conſulter ſur cet incident la bouche de l'Eternel, fois

route ; & abandonnent leurs villes au pillage des victorieux , qui y font un grand burin , & enemmenent

ayeul , & Abram le troiſiéme; bien qu'il ſoit nommé

aulli Lot , avec tout ſon bien : Abram en ayant reçû

roitau moindre ; en pretage dequoi quand ils nâqui

le premier, tant à cauſe de la reputation de la perſonne,

les nouvelles , arme 318 de ſes ſerviteurs, & accompague de Mamré, d'Eſçcol & d'Haner Amorréens, fes allies, ſe met aux troublesdes pillards , les pourſuit , les
defait, & recout ſon neveu avec tout le butin : Comme

rent , Jacob, qui étoit le fecond, tenoit le talon du pre
mier qui fut Eſau, Gen. 25. 21 , &c.
Abraham ayant veu les deux jumeaux de ſon fils
Iſaac âgés de 15 ans, mourut àgé de 175 ans,en l'an du

que pour avoir été la ſouche du peuple de Dieu & le
pereHaran
des croyans.
mourut en Caldée Gen. 11. 28. laiſſant un

fils ,ſçavoir Lot , & deux filles , deſquelles Milca fut

il retournevictorieux , Melchifedec roi deSalem , qui | 2183 monde 218 3 ,& fur honorablement enſeveli, par Iſaac
étoit auſſi Sacrificateur du Souverain , lui vient au de

mariée à ſon oncle Nachor Gen. 11. 29. ayeui de fiebecca, femme d'Iſaac, Gen.24. 47. De l'autre nommee

liſca , ſi elle fut la méme que Sarà, ce qui nous ſemble

vant avec du pain & du vin , pour le rafraichiſſement de
ſes troupes & pour le feliciter d'un li heureux ſuccés,

& par Iſmaël ſesdeux fils , Gen. 25.6, &c.
Ifrac peu apres preſle par la famine eut ordre de ne
point aller en Egypte , mais de le retireren Guerar ;

moins probable , voi nos notes Gen. 11. 29. & 20 .

& en qualité de Sacrificateur le benit, & reçoit de lui la
dimne des dépouilles enlevées ſur l'ennemi : Le Roi

Rebecca portoit encore affésbien ſon âge , pour faire

V.12 .

Quant à Abram , il fut de 59 00 60 ans plus jeune

dire par Iſaacque c'étoit fa fæur, de peur qu'on ne le
tuât a fon occalion ; mais Abimelec , (c'étoit le nom
ordinaire des Rois de Guerar , comine il ſemble que

de Sodome lui offre tout le butin recoux , & luidemande ſeulement les perſonnes ramenées : mais il le

que ſon ainé, c. qu'il nâquit en l'an 130 de Tharé, en
l'an du monde 1808 , & 75 ans devant la mortde ſon

refuſe genereuſement, ſe contentant leulement que

celui de Picol l'étoit de leurs generaux ) ayant reinar

pere : Car Abram étoit âgé de 75 ans quand il fortit

ſes trois alliés en prenent leur part , outre les dépen-

qué par la fenêtre qu'Iſaac agiſſoit avec Rebecca avec

de Charan , pour venir en Canaan Gen. 12. 4. & n'étant forti deCaran qu’apres la mort de Tharé A & t. 7 .
Ý. 4. lequel avoit vécu 205 ans Gen.11 . 32. il n'a pu
étre né qu'en l'an 130 de ſoo pere ; & ainſi la naiſ2008 lance d ' Abram ſe terme à l'an du monde 2008. Et je
puis dire que de la diverſité des ſentimens touchant

ſes de bouche que les ſoldats avoyent faites , Gen. 14.

plus de privauté qu'avec une fæur , reconnut par là
que c'étoit ſa femme, le reprit d'avoiruſé de ce dégui

V. 1 , &c.

Ce fut là le ſuccés de la premiere & plus anciene
guerre qui ſoit recitée en l'Ecriture ; enſuite dequoi
Dieu renouvelle au Patriarche les grandes promelles,

l'an natal du Patriarche , les uns le faiſant naître à

qu'elle deponederoit , pour en pofleder le païs , Gen.

Tujec dù diflentiment entre les Chronologiſtes , qui

IS . 1 , 2 , &c.

s'attachent d'ailleurs au texte Hebreu : Ainli Abram

idolatrie , il en avoir été miraculeuſement delivré :

Mais il eſt certain , que Tharé'étant forti d'Ordes Caldéens avecAbram, Sarai & Lot Gen. 11. 31. pour l'idolatrie qui s'y commettoit, & la perſecution qu'ils
y fouffroyent , & pour obeir à la vocation que Dieu y
avoit adreſlée à vibram , qui apparemment perſuada
ſon pere d'y acquieſcer & de la luivre Gen. 12. 1. &
15.7 . & A & . 7. 2. ils vinrent en Meſopotamie à
Charan , où Nachor les vinttrouver & s'habitua : Ce

ſejour de Charan ne fut pour Abram quede s ans ; car
Tiaré'étant mort au bout de ce terme, Abram ,quiétoit
déja ſur la premiere demarche pour venir au pais que
Dieu lui montreroit , en partit de ſon ordre pour venir
en Canaan âgé de 75 ans , Gen.12 . 1 , 2 , 3 , 4 .
M

PERIOD E.

Depuis la vocation d'Abraham juſques à la ſortie d'Iſraël
hors d'Egypte il y a 4 30 ans.
2078 En l'an 70 d’Abram , & du monde 2078. com
mença ſa peregrination , & elle continua par l'eſpace
de 105 ans, & juſques à la fin de la vie,quifut de 175
ans, Gen. 25. 7. Et depuis la vocation du Patriarche &
le commencement de la peregrination ,juſques à la ſor-

tie des Ifraëlites du pais d'Egypte , ſe trouvent les 430
ans mentionnés Exod . 12. 40. Galat. 3. 17 . dont les

premiers 215 font pour Abraham , Iſaac & Jacob , rodans çà & là juſques à la deſcente du dernier en Egypte , & les autres 215 , pour la demeure & la ſervitude
de leur poſterité au pais d'Egypte : Toutefois il ſe rencontre encore ici quelque varieté entre les plus exacts
Chronologues: Car les uns ne coinmeocent les 430
ans, qu'a l'an 75 , & les autres qu'à l'an 8 s du Patriarche : Mais nous nous tenons à ce qui s'ajuſte le
mieux avec le texte de l'Ecriture , commençant depuis la naiſance d'Iſaac en l'an 160 de ſon pere les
400 dont il eſt parlé Gen.15.13. A4.7.6 .
Abram entré en Canaan pafle juſques au lieu de si
chein & en la plaine de Moré , & pole ſes tabernacles ,

jaloux
de ſon accroiflement fit boucher lespuits , qu'a
reti .
voit là fait creuſer Abraham , & le convia de ſe
rerde ſon pais : Il ſe retire donc beaucoup plus bas ,
fait nettoyer les puits que les Philiſtins avoyent com
blés depuis qu’Abraham en étoit forti , voit quelque

& les confirme par des victimes federales, lui determinant & le tems auquel ſa poſterité feroit étrangere au
monde & opprimée par la ſervitude, & les peuples

l'an 70 de Tharé, les autres, auſquels nous nous joignons,plusprobablement à l'an 1 30,procedele premier
a vécu avec Tharé ſon pere 75 ans,puiſque Thare'mourut en l'an du monde 2083 , avec Serug41 , puis qu'il
mourut en l'an 2049 , avec Rehu 18 , puis qu'il mourut
en l'ap 2026 , avec Heber , qui mourut en l'an 2187 ,
179. 121 avec Sçelah , qui mourut en l'an 2129. avec
Arpacſçad , quimouruc en l'an 2096. 88. avec Sem,
150.puis qu'ilmourut en l'an 2153. Mais pointavec
Noé , mort âgé de 9 so ans , 2 ans devant la naillance
d'Abram , puis qu'il deceda en l’an du monde 2006 .
Nous laiſons ici à part ce que les Juifs ont mis en
avant & de Serug , qu'il étoit peintre, & de Tiare qu'il
étoit itatuaire , pour la fabrique des idoles , & d'A .
bram, qu'ayant été condamné à étre brûlé vif au feu
qu'adoroyent lesCaldéens , pour avoir improuvé leur

fement , fit des defenſes fort leveres à tout le peuple ,
de lui faire ou à ſa femme aucun outrage ; mais enfin

conteſte ſur ce ſujet entre les paſteurs & ceux de Gue
rar , & remonte en Beerſçebah. Là l'Eternel lui appa.
roît , qui l'allure de la faveur; il y erige un autel à lon
ſervice ; Abimelec l'y vient trouver , & traite alliance

Sarai ſa femme, impatiente d'étre ſterile , lui donne

Açar ſa ſervante,pourérre , comme elle parle , edifiée
lur ſes genoux : Celle-ci fe fentant grofle , s'enorgueil-

avec lui , renouvellant celle que ſon predecefleur avoit

lit contre la maitreffe , qui la mal-traite & l'oblige à
la fuite ; mais l’Ange de l'Eternel lui ordonne de s'en
retourner , & ſelon qu'il l'en avoit averti elle le deli
vre d'Iſmaël , qui näquit au Patriarche en l'an 16 de
2094ſon

eie avec Abraham , Gen. 26. 1 , &c.
Durant tout ce tracas , Jacob & Eſau devinrenthome

mes, mais d'une humeur fort differente ; car Eſau s’ap
pliquoit à la chaſſe & au remuement de la vie champê.
tre,mais Jacobétoit fedentaire & s'atrachoit à l'étude &
à la meditation : Eſau retournant de la chaffe fort affa

depart de Caldee , 86 de fa vie , & 2094 de la crea-

tion du monde , Gen. 16.1 , &c.
2107

Treize ans apres , Dieu lui change ſon nom d'Abram

iné , & trouvant ſon frere qui cuiſoit un potage de len

en Abraham , & celui de la femme Sarai en Sara , lui
ordonne de le circonicir & tous les liens , & lui promet

tilles , en defira avec tant d'emprellement, qu'il lui
vendit & tranſporta ſon droit d'ainelle pour s'en rafla

que de Sara lui naitroit un fils qu'il appelleroit Iſaac,
Gen. 17. 1 , 2 , &c.

En la méme année, Sara, âgée de go ans, devient enceinte , ſelon que Dieu venoit de leur en renouveller
les aſſurances à tous deux ; Sodome & les villes voili.
nes , conformément à ce que l'Eternel en avoit decla-

ré au Patriarche , ſont détruites par le feu & le ſouphre
que Dieu fit pleuvoir du ciel , & tout leur territoire

ſier , Gen. 25. 27 , & c.
2208

Ce futlà le premier acte de ſa profanité : il y en joi
gnit un ſecond de prendre à l'âge de 40 ans , qui étoit
celui auquel
ſon pere
He,
, deux femmes
fille d'Elon
Beerimarié
fille des’ecoit
thienes , Judith
, & Baſmath
qui furent a chagrin à ton pere & à la mere , Gen. 26.

change au lac Alphaltite ; Lot en elt gratuitement re-

. 34, 35 .

tiré , ayant témoigné une vigoureule reliftance aux
efforts impudiquesdes citoyens de Sodome , qui vouloyent abuſer de ſes hôtes ( c'étoyent pourtant des

que forte les affections de leurs vieux parens ; car Iſaac,
qui aimoit la venaifon , dont Eſau le fervoit ſouvent,
avoit plus d'inclination pourlui ; Inais Rebecca , qui
avoit mieux entendu le ſens de l'oracle , étoit plus
portée
Telle

Anges en figure d'hommes ), juſques à offrir ſes propres filles
à ces miſerables , pour allouvir leur laſciveié , plutôt que deſouffrir ſon hospitalité violée ; mais

Neanmoins ces deux jumeaux partageoyent en quel

pour Jacob :
mentqu'Iſaac devenu vieil,
& d'une veüe fi affoiblie qu'il ne reconnoiſloit plus

ceux auſquels il avoit fiancé ſes deux filles refuſent de 2245 perſonne, ( on penſe qu'il étoit âge de 137 ans;& à pa
le ſuivre ; la femme regardant derriere elle , par le re-

gret qu'elle avoit d'y laitier ſes biens, eft changée en
une itatuë de ſel : Il ſe polluë d'inceſte avec ſes deux

filles , qui l'y engagent en l'enyvrant , & s'accouchent en leurtemsl'une de Moab , & l'autre de Benhammi, peres reſpectivement des Moabites & des Am
monites , Gen.chapp. 18. & 19 .
funeſte affreux
Mais Abraham s'éloign
voiſinage , & ſe retire vers eledeSudceau pais de&Guerar ;

Abimelec qui en étoit divin
Sara qu'ildi
Roi , lui enleve
ement empéché ,d'en abu
ſoit étre ſa læur: Ileft
ſer , & obligé de la rendre à ſon mari ; ce qu'il fait a.
vec beaucoup de preſens , Gen. 20. 1 , 2, & c.
2108 Enfin, ſelon les promeſſes du Seigneur, Iſaac nait en
l'an 1on de ſon pere Abraham , 30 dela fortie de Cala
dee , & 2108 du monde : L'enfant eſt circoncis au

8 jour  ;زfevré en ſon tems avec un grand feftin , mais

mocqué & mal-traité d'Iſmael, ce que Sara ne pou.
vant Tupporter , fa mere & lui ſont chaſſés de la mai.
ſon , & fansle ſecours d'un Ange , au perilde mourir
de ſoif au deſert de Pcerſçebah ; mais nonobftant
cére diſgrace , il devient grand , épouſe une femme E

gyptiene , que fa mere lui procure , & plante foc piquet

reil âge étoit mort z ans devant Iſmaëlſon frere con
fanguin 1 , ayantl'Arabie
tils , 25.12
qui occup
& peu
plerent toute laillé 12
, Gen.
eut volonie
, & c .)erent
benedict
ion à Efuu avant que de mourir,
de donner la
lui en declare le deſlein & l'oblige prealiablement d'al
ler à la chaffe pour lui prendre quelque venaiſon : Re
becca ,quieroit aux écoutes, previent ce coup avec adiet

fe; fait promcement apprecer un chevreau au gouit de
lon mari en guiſe de venailon , enveloppe le col & les
mains de Jacob de la peau de cet animal, pour à l'at

touchement le faire prendre pour Eſau , qui étoit fort
velu , le revêt meine des habits odorans de fenaine ,

& l'oblige en cet état de preſenter ce plat à fon pere ,
Tous le nom d'Efiam , & d'en obtenir la bencdiation ;

ce qui lui reüllit : Eſau retourné peu de tems apres de
fa chafie , reconnoitcéte ſurpriſe, en jerre des larmes
de depit & de colore , & projecte de ručr Jacob des que '
leur pere ſeroit moit : Rebecca , tant pour prevenir ce
malheur ,
, que pour empecher que Jacob sie lemes-al
liát , comme Eſou avoit fait , concerte avec Ifaac de

l'envoyer en Meſopotamie chés Laban ſou oncle pour

au deſertde Paran , Gen. 21. 1 , 2 , &c.
Environ ce méme tems , Abimelec Roi de Guerar,

y chercher une femme, Gen. 27.1 , &c. & 28.1 , & c .
Apres qu’Iſaac l'ellt depeché pource voyage avec lere
nouvellement de la benediction , Efur voyant que les

accompagnéde Picel general de les troupes , traite al

feinmes Hethiene : deplaifoyerc à ſon pere & à fa mere,

à la façon des Nomades , dans les champs & dans les

liance avec Abraham , pour eux & pour leurpofterité,

påcurages, ou qui pour n'étre pas le pais encore furt

& lui reftitue le puits de Beerfçebah , ou il plante une

alla vers iſmael, c . vers la fainiile, car il étoit deja mort,
épouter une de fes filles , uominee Malalath , Gen. 28 .
. 6, 7 , 8 , 9. Elle s'appelle Balmaii, & ſes deux autres
femmes

1
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E
A.du M.femmes ſe nomment Add fille d'Elon , & Aholibama, A.du M. depuis ce temps-là quand Jacob vinten Egypte âgé de

I.

re

7

Fc

fille de Hana Gen. 36. 2, 3. fe pouvant faire que les
deux premieres ayenteu deux noms, ou plûtôt qu'etant mortes fans enfans, Eſati leur ait fübftitué ces
deux autres Cananéenes, & qu'ayant eu de particulie.

130 ans Gen.47.9.ce qui fait nôtre conre : Telle - 235 8 jeunes & non mariés. De Khath , qui fut le ſecond,
2276 ment que Joſeph érant âge de 17 ans quand il com

res inclinations pour celle qui s'étoit nommée Baf

nâquit Amri , pere d'Aaron & de Moyſe: Et bien que
l'Ecriture necktiniſle point le tems de la naiſſance , ou
le peut commodement rapporter à l'an 91 de Joſeph &

A.du M trois fils , Guerfçon , Kelath & Merari, tous trois fort

pou
en
11 de ſon retour au pais de Canaan & qui
menl'an
2. Jacob
ça de devenir odieux a les freres Gen. ,37.
voit érre le premier de ſon plus prochain avoiſinement
de ton pere Gen.35. 27. devoit étre âgé de 108 ans, &

math , il en impola le nom à la fille d’Iſmaël , apres l'avoir épouſée.
2245 La benediction de Jacob & ſon voyage vers Laban,

е

103 de Levi, c. 11 ans avant la mort de Joſeph , qui vêu

âge de Jacob & de Joseph coincide avec lao du
cec
monde 2276.
ſervan
fecAlo
etoJoſ
ondrsranles
yeueph
de Lea
ncipal
c. qui
g , fre
r nésprides
emetes ceu
res de
du
& de Rachel , commencerent, de le prendrenten haixne ,
tant pour le recit de ſes fonges , qui lui preſagifloyent

coïncidant avec l'an 137 de la vie de ſon pere Iſaac,

ç’aura été le 77 de la fiene, & l'an du monde 2245 :
En chemin Dieu lui apparoît en fonge par une échelle
myſ
terieuſe pour l'aſſurer de la protectionen ſon voyage, à l'aller & au retour , Gen. 28. 11, & c. Arrivé
prés de Charan , il s'informe de Laban , fait connoif.
lance avec Rachel, eſt favorablement reçû de ſon oncle,
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au ſervice duquelils'engage pour 7 ans , à condition ,
d'épouſer ſa plus jeuve fille ; mais au terme échu , on
lui ſuppoſe Les pour Rachel , Itipule -t-on de lui 7
autres annéesde
ſervice pour elle : Ainſi en 7 jours de
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becca , deja decedee avant que Jacob retournât en Calirent honorablement, Geu . 35.27 , 28 , 29.

fans , ſervirentau Patriarche de femmes ſecondaires:
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Joſeph ayant aquis au domaine du Roi toutes les
terres des Egyptiens , à l'exception de celles des Sacri
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naan , aufli ſous les yeux de les deux fils, qui l'enſeve

le, Gen. 29. 30, &c. & Gen. 31. 1 , &c.

Voici à peu prés l'ordre de leur naiſſance : Ruben
l'ainé de Les, nãquitl'an 8 du ſervice de ſon pere , Si-
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ait été âgéde 70 ans , quand Amri náquit , car l'Ecri

voyant céte fecondite de ſa fæur , s'en pique de jalou
fic, & par Bulha la ſervante, obtient Dan en l'an 12, &
l'an d'apres Nephthali. Lea imite la four , & par Zilpa

d'aans
croep re.
traſon
touJud
Ayaron
de
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it àge
familiarité avec Hira , il ſe laifla perſuader d'épouler
la fille d'un Cananéen , à peine en âge de puberté :

ſa ſervante elle obtient Gad en l'an 12 , & Aſcer au 13.
Ayant audii durant la groflefie de la ſervante, obtenu de

ture n'en dit rien , ayant vecu 133 ans Exod . 6.18 . il
ſeroit mort en l'an 123 de la deſcente de facob en Egy
pre , 54 ansapres Joſeph ,& 33 apres Levi ion pere : Ce

D'abord il en eut un fils nommé Her , en l'an 13 ou 14

fa fæur Rachel, par les mandragores de ſon fils,que leur

de la vie ; dequoi on ne s'étonnera point li on ſe ra-

commun mari coucheroit cete nuit-là avec elle , il

mentoit que les Juifs tienent par une vieille tradition

l'engrolla de Zabulon, quinâquir en l'an 14. & peu
apres en la memeannée Joſeph de Rachel méme: Mais
Dina ſa fille unique naquit deLea , apres les 14 ans

qu'un homme eſt obligé de ſe marier quand il a treize
ans accomplis.Ses deux autresfilsOnan & Scela, naquirent dans les deux années luivantes ; 13 ou 14 ans

accomplis , & en l’an is deſon ſejour ches Laban ; tel.
lementque Joſeph pouvoit commencer l'an 7 de la vie

apres , Her ſon fils ainé epoule Tamar ; mais il mourut incontinent; ic pere la donne des aufli- tôt à Onan

pte , juſques à l'an 215 , auquel ſa poſterite en fortit, il
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que nous repreſentons diftinctement , pour verifier que
tous les ancetres de Moyſe etoyeut morts, ſçavoir fa
cob, Levi, K chath & Amram , qui vêcut 137 ans Exod.
6. 20. quand il fut envoyé à la delivrance du peuple ,
veu que depnis l'an 6o de la deicente de Jacob en Egy

& Dina le 6, quand il en partit.
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7.31 , & c. C'eſt pourquoi au bout de 20 ans,& de l'ordre exprésdu Seigneur, il le quite ſans lui dire adieu,
avec fes femmes , ſes enfans & ſon bêtail ; Rachel ſe
failit ſecretement des dieux tutelaires de ſon pere , qui
informé de la retraite de Jacob le pourſuit à grandes
journées, & l'atteint en la montagne de Galaad ; mais

frirent en Egypte, de laquelle voi Exod . 1.6,8 , & c .

voyanc eludée , elle ſe deguiſe en garce, & ſe proſtitue a Juda méme, ſans qu'il lçüt qui elle éteit : Ayant
appris qu'elle étoit glolle il en pourſuis la condamna-
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tion puur adultere , parce qu'elle etoit hancée à ſon
troilieme fils ; mais elle lui fait connoître que c'étoit
del n fait , duquel auſſi elle s'accouche de deux jumeaux Pharcz & Zara. Vois- en l'histoire Gen. 38 .

rement Marie , que le perc appella de ce nom , à cauſe

Jacob ſeparé ainſi de Laban preſque à l'entrée de
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Canaan , en l'an du monde 2265, & de ſa vie 97 , envoye avertir ſon frere Eſau de fon retour ; celui-ci lui
vient au devant avec 460 homines , dont il a peur :
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le recour de Jacob en Canaan , & que 14 apres , ſoyent

il eſt divinement empéché de lui nuire , & ſe ſeparent

de Guerſçon ou de Merari , l'un de les oncles , Exod. 2 .
Ý. 1. & ch .6. 20. De ce mariage leur nâquit preinie

bons amis , Gen. 31. 1 , &c.

Il lui prepareun grand preſent ; & le faiſant palier &
toute la famille devant loi, reſte feul au de-là du cor-

rent de Jabbok , & lute toute la nuit avec Dieu , qui
le benit , & change ſon nom de Jacob en celui d'Iſrael:
Le lendemain ces deux freres ſe rencontrent & s'em-

braffent fraternellement, & le ſeparent de mémes, Gen.
chapp. 32. & 33 .
Eſau , qui eit Edom , ſe retire vers la montagne de
Sehir, ou il s'étoit habitué depuis long- tems, comme il
ſe voit Gen. 33. 16. & 36. 1 , &c . & où Moyſe repre
ſente une longue liſte de ſes deſcendans ; mais facob

marchant à petites journées , prit ſon premier polte à
Succoth, au de- là du Jordain , ou il ſe båtit une maison
& des huttes pour ſes troupeaux , & on pente , que ton
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Moyſe étant né ſous ce cruelcdit fut expoſé ſur le

ſejour y fut d'environ un an & demi, de-la il paſie le
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Jordain , ſe campe présdeSichem , y acbete meme un
heritage, & y erige un autel à l'honneur de Dieu ,

pale charge ; la ilexplique leurs longes à l'Echianton &
au Pancrier de Pharao ; proteiie a l'Echanlon de ſon in-

diere ou le courant de l'eau l'avoit porié , & émuë de

ter le coffret, dans lequel il eroit , du milieu de la ro

Gen. 33. 17 , 18, 19 , 20 .

Les Hebreux penſent que ſon ſejour yfut de huit ans
& demi ; mais la derniere année lui fut bien doulou-

reuſe : Car la fille Dina , âgée de 15 ou 16 ans , y fut

ravie & violée par Sichem , qui tâche de la conſoler apres
Cet affront, & la demande en mariage : Mais les enfans de Jacob trompent les Sichemites ſur ce traité , en les obligeant à la circoncilion ; ce que ceux - ci
ayant admis , Simeon & Levi, freres germains de Dina,

entreut l'épée à la main dans la ville , comme ces po
vres gens au plus fort de leurs douleurs , étoyent incapables de le defendre , en cuent tous les ináles, &
en enlevent tout le butin ; dequoi Jacob eſt fort trou
blé , Gen. 34. 1 , &c. & 49.5 , 6, 7 .

2275

l'allaitter , Exod . 2. 1 , &c.

devoyent arriver ; en quite dequoi& du prudent avis
qu'il suggera en cete occasion , on lui detera le gou-

l'apporte à la Priucelle , qui l'adopte pour lien , lui

vernement de toute l'Egypte , & le ſecond rang apres
le Roi . Vois en l'hiſtoire Gen. chapp. 39. 40. & . 41

donne le nom de Moyſe , parce qu'elle l'avoit retiré de
l'eau Exod. 2. 10. & le fit fort loigneulement inttruire
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partir de-là , & Dieu qui l’allittoit lui ordonne de tirer

la premiere année de la cherte ſes fils en Egypte , pour y
acheter du grain ; Joſeph reconnoît les freres
n’elt point reconnu d'eux ; revient Simeon en otage , &
ftipule qu'ils ameneront Benjamin , Gen. 42. 1, mais
&c.
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tres , qu'il enterre au pied d'un chêne prés de Sichem ,
Gen. 35. 1 , &c .

A Bethel lui mourut Debora , nourrice de Rebecca ſa

mere ſoit qu'il l'ait ainenée de Meſopotamie avec
mie pour l'en rappeller ; foit que de chés Iſaac , apres
la mort de Rebecca, elle le ſoit allé trouver aupres de Si,
foi ; ſoit qu'elle lui ait été envoyée en Meſopota.

44.45
43. Egyp
2298 mille
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Jaco,bGen.
re .en la ſeconde année de

la famine , en l'an 130 de la vie , avec tous les liens ,
failant lui compris avec Joſeph & les deux fils , Toptan .

chem , Gen. 35.8 .
Mais en partant de Bethel , pour s'en venir vers ſon
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Ý. 27,28 . & ch.47.9. Quant à ce qu'il eſt parle de 7s
ans Act.7.14. vois y les notes.
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benit & adopté les deux enfans de Joſeph Gen. 48. s .
& declare prophetiquement à tous les tils ce qui lcur

re , Gen. 35.21,22. & 49.3. Comme il faiſoit de fort
courtes traites, à cauſe du grand attirail qu'il avoit ,
auſſi étoit alles court ſon ſejour en chaque porte : telle-

2315 arriveroit , Gen.49.1 , &c. Il mourut âge de : 47
ans , & ſon corps fut embaumé à l'Egypticne , ramene
en Canaan en pompe funebre, & mis au cercueil de les
peres, Gen. so. 1 , &c. On penſe que Job'a l'âge de 30

inent qu'enfin il arriva à Flebron , où Iſaac étoit : &

ce fut ſon dernier poſte au pais de Canaan.
Joſeph étoit né à Jacob l'an 14 de ſon ſervice chés

elle s'ottre à la Princele de lui aller chercher une nour.

rifle , & lui amene ſa propre mere , qui est chargée de
Quand il fut fevre & grandelet , Joketed ſa mere

en toute la literature des Egyptiens, A&. 7. 22 .
Cour du Roi , ou il étoit conſideré commel'heririer
2468 On penſe qu'il eut plufieurs grands emplois en la

41.45 .

Céte violence exercée li cruellement, l'obligea de

vers Bethel , ou il luiétoit autrefois apparu , & d'y demeurer : Avant que de le mettre en chemin , il reforme la famiile & la repurge de tous monuniens idola-
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Ce Rebuil fut le pere de Jethro , appelle avfli Hobab,
duquel Moyfe epoula la fille , petite fille de Rehuel
nommee Sephora , Exod . 2. 16 , &c. & 3.1 . & 18.1 .
& Nomb. 10. 29 .
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mort de 706.
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1

tros

CHRONOLOGIE HISTORIQUE .
1.Ju M. troiſiéme fut conſacrée à la delivrance & à la conduite

du peuple ; car il étoit âgé de 8o aos quand Dieu l'en
voya en Egypte , & Aaron de 83 , Exod . 7.7 .
2508 Comme Moyſe en cetâge s'étoit mis en chemin vers
l'Egypte , il court riſque de ſa vie pour avoir negligé la

circonciſion de ſon fils; ſurquoi Sephora ſe dépite , &
eft renvoyée ches ſon pere Exod . 4. 24, &c. Aaron
vient à la rencontre de Moyfe, & ils s'en vont à l'execu-

Adu M.

Cet acte achevé , Moyſe reçoit un nouvel ordre de
monter à la montagne , Exod . 24. 1 , 2. Mais pea

A.du M.ſoi , Nomb. 27.12 , & c. Il eſt avec Phinéesenvoyécon
tre les Madianites, qui font defaits, & Balaam rue par
ini eux , Nomb.31.1 , &c. Les deux tribusde Ruben &

dant qu'il y coinmunique avec Dieu par 40 joursde
ſuite , ſans manger ni boire, & y elt divinement in
Atruit de tout ce qui etoit requis pour la {tructure du

deGad, & la demi-tribu de Manafle, ont pourleur par
tage le paisconquis de la le Jordain , Nomb.ch. 32.
Le dernier mois de l'année fur employé par Moyſia
la repetition de la Loi , d'où le Deuteronome a tiré lon
nom , & ayant charté ſon cantique , & prononce la
bencdiction touchant chaque tribu Deut.chapp. 32 .
& 33. il monte au haut de la inontagne de Nebo, d'où

& la confecration d'Aaron & de ſes fils ,
Taberr,acle
Exod.chapp. 25. 26. 27. 28.29 . 30. 31. le peuple im-

patient demande à Aaron des dieux quimarchent de
vant lui , & le veau d'or ſe fond & s'adore. Vois - en

tion de leur charge , Exod. 4:27 , &c. Voi comment
ils s'en aquiterent Exod. chap. s. & ſuiv. La premiere
Paque ſe celebre le 14 da moisdeNiſan , & en la mé.
Iſraelites
me nuit, lesnon
fortirent
leur
, & commenc
ment ,erent
ntdu conſente
mais mémarche
ſeuleme

l'hiſtoire & la ſuite Exod.chapp.32. & 3 3.Moyse piqué

de l'idolatrie de ce peuple avoit rompu par unejuſte
colere les deux tables de la Loi que Dieu lui avoit bail-

le Seigneur luifait voir tout le pais , en ſuite dequoi il
meurt âgéde 120 ans, & eft enſeveli de Dieu meme ,

lé , pour étre relierrées dans l'Arche de l'alliance ;

ſans qu'on en ait jamais connu le lieu.

mais apres la cenſure du peuple & la calcination du
me a l'inſtance des Egyptiens,apres la dixiéme playe de

laquelle Dieu les avoit frapésen céte nuit-là , Exod.12.
V.29 , &c .

C'eroit l'an 430 apres qu’Abraham fur forti d'Ur

mieres & remonte vers l'Eternel , y demeurant encore

Exod.12.40.Gal.3.17.le 400 apres la naiſſance d'Iſaac
Gen.15.13 . Act. 7. 6. le 215 depuis la deſcente de Ja
ceb en Egypte , le 145 apres la mort de Jofeph, le 80 de
la vie de Moyſe,& du monde le 2508 .

40 autres jours , comme la premiere fois , & en re-

IV PERIOD E.
Depuis la delivrance d'Iſraël horsde l’Egypte , ju

2549

veau d'or, & que les Levites eurent cué 3000 de ces idolacres ,& que Moyſe par les prieres en eût obtenu le pardon,ilapplanit deux autres tables ſemblables aux pre-

Joſué prend alors en main les rênes du gouverne
ment ; envoye de Sçirtim des eſpions à Jerico ; qui s'y
logentchés Rahab, Joſ. 2. 1, & c. Apres leur retour , le
peuple marche ayant à la tête l'Arche de l'alliance , &
traverſe le Jordain à pied lec, le ro jour du i mois ,
Jof. chapp : 3. & 4.Le lendemain in , le peuple eſt
circoncis en Guilgal ; la Pâque le celebre au 14 ; la

tourne avec un viſage fort reſplendiſant, Exod. ch. 34.

manne cefle ,& le Fils de Dieu apparoît à Jofué pour le

Tout ceci ſe palla dans les 7 premiers mois de la ſor.
tie des Iliaelites, & le reste de céte premiere année
s'employe ala conſtruction du Tabernacle Exod.ch.36 .

forrifier , Jof. s . 1 , &c.
Le lendemain de la Pâque Jerico eft inveſtie ; au 7
jour , ſes murailles tombent d'elles -mémes , & eft oc
cupée, brûlée & détruire à la façon de l'interdit ; rou

2509 & ſuivans:Au commencement de la ſeconde annee
le Tabernacle d'allignation eſt dreſſé & conſacré , &

Sques a lafondation du Temple de Salo

Aaron & les fils établis en la Sacrificature , ſelon l'or-

mon il y a 480 ans.

dre preicrit Exod . 29. 35 , &c. Nadab & Abihu ſont

tefois Rahab elt épargnée, que Salmon fils de Nahallon,
principal en la tribu deJuda, prend à femme, Jof.6 .

punis divinement pour avoir employé du feu étranger
Levit. 10.1 , &c. & la Pâque ſe celebre en la ſaiſon,

taquée ; & d'abord les Iſraelites y ont du pire , en pu

Noinb. 9. 2. Peu de tems apres eft lapidé le blasfemateur Levit . 24. 10, &c. & le peuple ett denombré ,

nition du crime d'Achan , qui avoit peché en l'interdic

Ce terme eft expreſſement defini į Rois 6.1 . & en
effet les enfans d'Ifraël furent ſous la conduite de Moyſe
ans, 17 ſous
40
celle80de, 40Joſue',
, ſous4.
299l'an
Heli,Samuel
& Saul
lous ſousles
& c'étoit
David ;Juges

Ý. 1 , & c. Mart. 1. 4 , s . Peu de jours apres Haï eſtat

de Jerico ; mais le fait étant découvert & puni, Haïeft

de Salomon , quand il jetta les fondemens du Temple.
On ne peut oppoſer à ce texte exprés du V. Teft. le
paſſage du N. A &t.I 3. 20. qui ſemble marquer environ

Nomb. chapp. I. & j .

priſe par ſtratageme, miſe en feu & fon Roi pendu ,

Apres qu’lſraël ent ſejourné prés d'un an en ce
poſte , il en partit en l'an ſecond de l'Exode au 20

Jof.chapp: 7. & 8 .

450 ans , depuis la deſtruction des 7 nations juſques à

du ſecond mois ; & tire de Tabhera , ou Kibrothtaava, vers le deſert de Paran , où ſe fit encore un autre

avec les benedictions & res maledictions ſur lesmon
tagnes de Guerizim & de Hebal , Jof.8.30 , &c.

murmure pour le travail du cbeinin , que Dieu punit

Les Gabaonites pourvoyent finement à leur fureté
Jof. 9.3 . Joſué les voyant attaques par cinq Rois Ca

Samuel
ſans rapporter
ici toutcequi
le ,pourroit
dire
pour: Car
la conciliation
de ces
deux pailages
dequoi
voi nos notes ſur l'un & ſur l'autre , toute la difficulté
ſera levée fi nous nous tenons à quelques anciens
exemplaires Grecs, ſuivis par la Verſion Vulgate au livre
des Actes , qui portent que Dieu ayant détroit ſept na
tions as pais de Canaan , il leur en delivra les terres par ſort
environ 450 ans apres : Et qu'en ſuite il leur donna des ju
ges juſques au Prophete Samuel : Tellement que ce ter-

ine de 4so ans ſe rapporte à ce qui eſt dit au v. 17. que
la vocation d'A
Dieu avoit choiſi nosperes , ( ali: en
braham & en la naiſſance d'Iſaac,) & qu’apres les 450

de céte ele&tion , le peuple qui en deſcendoitavoit ob
tenu ſous Jofue lepartage du pais : Et ce terme ſe trouvera aitement li on joint les 400 ans qui coulerent depuis la naiſance d'Iſaac , juſqu'à la ſortie d'Egypte , &

les 40 ans qui ſe paſſerent dans le deſert avec les 7 pre
a
ſe commenç
leſquelsmieux
apres
Joſué,
de Et
miers
païs:
du
il vaut
beaucoup
s'en tenirlelà,partage
que

Apres cete ville occupée la Loi ſe publie de nouveau

par le feu ,qui en conſume quelques-uns , Nomb. 11 .
Ý.1 , &c. Là méme fe fit un autremurmure pour de la

nanecas , ligués contr'eux , marche à leur ſecours , &
defait les ennemis , le cielméme combattant pour lui
par des pierres de grêle , & le ſoleil s'arrêtant au mi
lieu de la courſe , pour lui donner le tems de pourſui
vre ſa victoire, Jol.10.1 , &c . Cére viĉoire etcouron
née de la mort ignominieuſe des cinq Rois , qui s'é
toyent caches en une caverne , & des priles de Makke
da , de Libna , de Lakis , de Heglon , de Hebron & de

chair,que Dieu appaile par une grande quantiredecailles,dont ils mangent un mois durant Nomb.11.4, & c .
au bout duquel Dieu les punit d'une grande playe , &
pluſieurs en moururent , dont ce lieufut noinmé le ſepulcre de la convoitiſe, Nomb.11.33 , &c. Là méme s’in-

Ititua par l'ordre de Dieu le grand conſeil des 70 Nom .
11.16,17, 24, 25. deſquels deux reſtés au camp,Eldad
& Medad, prophetilent auſſi , Nomb.11 . 26,27 .
De là ils vinrenten Hatleroth , où Marie & Aaron
conteſtentcontre Moyfe , au ſujet de la femme Ethio .
piene , dont Marie eſt frapée de lepre , & recluſe par ſepe
jours , Nomb. 11: 35. & 12.1 , &c.

Apres la gueriſon de Marie ils vinrent à Rithma
Nomb. 33.18. qui faiſoit partie, comme la pluſpart des

Debir , ou tout pafle au fil de l'epec , Jof.10.10 , & c.
2550

A presces exploits de la premiere année le peuple ſe
retira en ſon campà Guilgal Jof. 10.43. juſques au re.
nouveau de la ſuivante , en laquelle il obtivt les vi
Ctoires contre Jabin Roi de Hattor & ſes confederés,

leſquelles ſe recitent Jof. 11. 1 , &c.
Les cinq années ſuivantes furent employées aux au
tresexpeditionsmilitaires qui ſe liſent Jof.11. 16, & c.

de vouloir corriger l'un ou l'autre texte , pour dire
qu'il y ait erreur, ſoit au premier de 480 pour s80 ,

poſtes ſuivans , du grand deſert de Paran Nomb. 13. 1 .
qui s'appelle Kadesbarné Deut. I. 2, 20 , &c. parce que
la ville de ce nom y confinoit. De - là furent envoyés les

ſoit au ſecond de 450 pour 350. Il n'eſt pas beſoin de

épies au pais de Canaan , qui retournés au bout de40

tage du pais ,Jof.chapp. 13. 14. 15. 16.17.18.19 . Car

couper le næud quand on le peut détacher.
Moyſe donc conduiſit le peuple 40 ans dedans lede-

jours, effrayent le peuple , comme s'il étoit inacceſſible
& imprenable ; mais Jofué & Caleb,quien avoyent été,

fert: Ce que l'Ecriture dit en tant d'endroits , que la
chole n’elt point revoquée en doute.

contrediſent aux autres & le raflurent, Nomb. 13 .
¥. 1 , &c.

que ce partage n'ait commencé de ſe faire qu'apres lan
7 de l'entree du peuple au pais de Canaan , on le voit
clairement de ce que dit Caleb Joſué 14. 10. Ilétoit,
dit-il, âgé de 40 ans,quand il fut envoyéavec les autres
elpions pourreconnoître le pais, ce qui n'arriva au p!û
tôt que 2 ans apres la ſortie du pais d'Egypte : & lors
qu'il parloit à Jofué ſe diſpofaut à faire le partage , il

En l'an iau 14. du mois de Niſan , ſe celebre la pre.

Le peuple ſe mutine à ce ſujet , & veut retourner en

miere Pâque : En la mémenuit les lſraelites parient

Egypte: C'eſt pourquoi Dieu declare qu'aucun des

de Rahmeles au nombre de lix cens mille hommes de

hoinmes d'alors n'entreroit en Canaan , linon Caleb &

pied , ſans leurs femmes & leurs petits enfans, & ſe

Fofine , & qu'ils roderoyent encore dans le deſert , ju-

campert en Succoth , Exod . 12.37 . De ce nombre fu-

ſques à ce que les 40 ans de leur ſortie fuſſent expirés ;

rent"Joſué & Cale6 , le premier plus jeune que Moyſe de

& les lâches épies ſont punis d'une inort extraordinai-

27 ans ; & le ſecond âgé de 39 ans lors que le peuple

re , Nomb . 14. I , &c .

fortit, Jof. 14. 7. De Succoth ils vinrent en Etham ,

Les Ifraelites ayant voulu par une eſpece de repen.

Exod. 13. 20. d'Etham à Pihahiroth , ou ſe fit le pre-

tir , & nonobftant que Moyſe les en dilluadât , s'ouvrir

mier murmure Exod. 14. 2 , 11. & d'ou ils paſſent la
mer à pied ſec , Exod. 12. 16 , & c. Leur quatriemepo
ſte fur dansle deſert de Sçur , qui ſemble auſſi etre ap

le paſlage au pais promis , font batus par les Amaleki.

pelle le deſert d'Etham , Exod. 15. 22. Nomb. 33. 8 .

la mer rouge , & cainpent en Rinmon -percts , &
aux autres postes ſuivans ſpecifiés Nomb . 33. 19 , & c.
Quelques-uns conjecturent que le violateur du Sab.
bat fut lapide en Rimmon -perets Nomb . 15. 32. &
que le ſchiſme de Coré, Dashan & Abiram , avec toute
la ſuite arrivaen Kehelath Nomb.chapp. 16. & 17. en
l'an 4 de leur ſortie : Mais quant aux particularites des
35 autres années , l'Ecriture n'en ſpecific rien , linon
qu'en general , ils changerent ſouvent de portes , ſelon

De- là ils vinrent à Mara , ou derechef ils murmurent
pour l'amertumedes eaux , Exod . 15.23, &c . De Masa ils ſe cainperent en Elim , ou ils trouvent des eaux
douces , Exod . 15.27 . Nomb. 33.9. En partant d’Eliin ils plierent vers la mer rouge Nomb.33.10.d’ou ils
vinrent au delert de Sin entre Elim & Sinai , le is jour
du 2 mois apres étre fortis d'Egypte , Exod. 16. 1. Laſe
fit un autre murmure, pour de la chair & pour du pain,

Turquoi Dieu leur donne des cailles & de la manne, laquelle leur continua 40 ans , Exod.16.12,13,14,15.

tcs & par les Cananéens , Noinb . 14. 39 , &c .
De-la donc ils rebrouflent en l'an 3 de l'Exode vers

le denombrement qui s'en fait Nomb.ch.33 . depuis le

jus, & d'Alus en Rephidim , qui fut leur onzieme po .

¥ . 22 juſqu'au 3 s inclus.
2543 Le dernier fut fort remarquable : Marie fæur de
Moyſe meurt au deſert de Tlin , en Kadés , au premier

De- là ils ſe remuerent vers Dophka , de Dophka en A
ste, Exod.17.1 . Nomb.33. 12,13,14. Ici ils murmurc .

mois , Nomb. 20. I. Les Iſraelites murmurent dere.

rent faute d'eau , que le rocher d'Horeb frappe de la
bagnetic de Moyſe leur fournit , & ſous la conduite de

chef pour de l'eau,ſurquoiMoyſe & Aaron chancellent,

Jofué, parles prieres de Moyſe,ils battent & repouflent

dom , qui leur eft refuſe Nomb. 20. 14 , &c. Aaron
meurt quatre mois apres ſa four , ſur la montagnede
Hor , ágé de 123 ans , & ſon fils Eleazar lui ſuccede,

les Amalekites, Exod.17.1 , & c . Ici aulli Jethro , beau-

pere de Moyſe , le vint trouver & lui ramene la femme
& ſesdeux fils, Exod. 18. 1, & c. Partis delà , ils arri
vent au defert de Sinaï , lignalé pour la publication du
Decalogue cinquante jours apres la premiere Pâque, au
6 jour du moisde Sivan , répondant en partie à notre
May & en partie à nôtre Juin ; en memoire dequoi la
fete de la l'entecôte étoit anniverſaire entre les Juifs.
Le peuple tout effrayé prie Moyſe de s'interpoſer en

Nomb. 20. 12. Ils demandent pallage par le pais d'E-

Nomb. 20.25. & 33. 38 .
Les lſraelites defont Harad Roi des Cananéens en
Horma , Nomab . 21. 1 , &c. Paffent de Hor en Tlalmo
na , & de- là à Punon : Ils murinurent derechet contre

Dieu , qui les punit de ferpens brûlans, contre la mor
ſure deſquels le ſerpent d’airain eſt erigé , Nomb. 21 .
vus , & c. Délogeant de-la par diverles traites ils pal

tre Dieu & foi ; & Moyſecommuniquant ſeparément

fent le torrent de Zered & celui d'Arnon , d'où ils en

avec Dieu , reçoit en luite diverles loix judiciaires &
ceremonielles, qui ſe trouvent Exod.chapp. 20. 21 .
2 3.Il eſt envoyé pour les publier au peuple & en
22.
ftipulerl'obeillance
,qui ſe promet ; & ayant ajoûté ces
loix , & celles du Decalogue , de que déja il avoit ju
ſques lors écrit de l'ordre de Dieu Exod . 17.14. non
ſeulement en la Geneſe , écrite ſous l'inſpiration divine , ou durant que lui & Aaron follicitoyent en Egypte la dimiflion du peuple , ou incontinent apres le

voyent une ambaſſade à Silon, Roi de Heiçbon , pour
lui demander pallage , qui le refule , & arme pour
l'empécher ; ſurquoi il eit defait & ton pais conquis,
Nomb.21.21 . & Deut.2. 24, &c. Hog Roi de Baiçan .

paffage de la mer rouge ; mais auſli dans les dix-huic
premiers chapitres de l'Exode , il erige un autel au pied
de la monta
onné de douze pierres , yfait
gne, envir
victi
offri
feder

ines
r des
ales, & arrofe de leur ſang &
l'autel & le peuple,(repreſenté tant par les 12 colomnes
qui joignent l'aurel que par les 70 Anciens qui l'afli .
ftoyent) & le livre de l'alliance , qui contenoit alors la
Genete & les 2 3 premiers chapitres de l'Exode, ayant
preallableinent leu les 4 derniers , auſquads étoyent
contenues les clauſes ftipulées & promiſes en céte alliance , Exod. 24. 3 , 4,506,7,8 .

& 12.1 , &c.

En selles qui ſuivirent ſe fit la diſtribution & le par

en avoit 85. Lesvilles de refuge s'établillent Jof. 20 .
¥. 11, & c. & celles des Levites Jof. 21.1 , &c . Les Ru
benites , les Gadites & la demi- tribu de Manafle ſe ren
voyent ches eux de -là le Jordain , qui ſarisfunt aux au.
tres touchant l'erection d'un autel , avant que de le
paller,Jof. 22. I.

Enfin long-temis apres tout cela Joſué étantfort vieil,
appelle
Iſraëlvers foil'alliance
rout, renouvelle
leurrepreſente
, à Sichem
entre, Dieu
leur devoir
& le peu
ple , l'obteſte de lui ſervir en toute pureté , & meurt

âge de 110 ans, Joſ.chapp.23. & 24.
le calcul des Chronologiſtesplusexa &ts , 70
2566 ſuéSelon
e l'eſpace
gouverna

le peupl
de 17 ans : Car il ne
pouvoit pas étre moins âgé que de 53 ans , quand le
peuple fortit d'Egypte , puis qu'en la meme année il
en fut fait Capitaine general contre les Amalekites .
En méme tems mouut aufli Eleazar fils d'Aaron,
qui avoit ſuccedé à ſon pere en la Souveraine Sacrifi

cature , qu'il lailla à Phinees fon luccelleur , Jof. 24.
V. 33 .

L'hiſtoire des Juges eſt un peu plus difficile à calcu
ler : A conter le temsqu'elle afligne à chaque juge &
en y comprenant celui de l'oppreßion juſques à la
mort de Samſon , elle contiendroit ſeulement le terme
de 299 ans , comme nous l'avons remarqué en l'argu
ment du livre : Ceux qui veulent conter à part les tems
de la ſervitude & de l'oppreſlion y trouvent plus de
difficulté ; parce que le terme s'en accroîtrois derni
ans tout entiers ; au lieu qu'en joignant à ces 299 ans,
les 57 de Moyſe & de Joſué , les 40 d'Hili i Sam . 4. 18 .
les 4o de Samuel & de Saül Act.13.21 . les 40 de David
i Rois 2.11 . les 4 de Salomon i Rois 6.1 . quifonttous

marques en l'Ecriture , nous aurons précilement les
480 ans qui ſont ſpecifies i Rois 6. 1. Et ne fert d'alle
guer qu'au tems de Jephté , les lliaelites étoyent depuis
300 ans en pofleflion du pais jug. 11. 20. puis que
ſouvent en l'Ecriture le nombre rond & entier eſt inis
pour rompu ; li donc on veutconter la prefcription

qu’allegue Jephté, depuis que les lſraëlites fortirent

eft traité de méme, Nomb.2 1.33. Deut.3.1.

d'Egypte , & eroyentmenés de Dieu à la prile pofel

En ſuite de ces victoires, les Iſraëlites ſe poſtent dans
les campagnes de Moab : Balac Roi de Moab , convie
Balaam de maudire le peuple : l'Eternel l'en empeche,
Nomb . chapp.2 2.23.24. Mais par ſon pernicieux cor
leil Balac envoye des garces dans le camp des Ifraëli .
tes , qui les attirent à la paillardiſe corporelle & ipi
rituelle , au ſujetdequoi Phinées fit paroirre fon zele
en tranſperçant d'un javelot Zimri & Cozbi femine
Madianite ,iués dans l'action meme de leur turpitude,
Nomb.chap. 25 .
Ce débordement ayant été promteinent & ſevere
ment reprimé, il ſe fit un nouveau denombrement du

ſques à fepisté; ſi on le prend depuis l'occupation qui

peuple , pour partager le pais entre les tribus à pro
portion de leur nombre , Nomb. chap. 26. Moyſe ,

arercide la mort , établit Jofué pour conducteur apres

fion du pais , il y aura eu un peu plus de 300ans ju.
s’eu fit en la derniere année de Moyfe il y en aura un

peu moins : Et ce qu'en l'argument du livre des Ju
ges il eſt remarqué, que l'histoire en commence , ſe
lon le calcul de quelques-uns,en l’an du monde 2511 ,
& s'acheve en l’an 2810 ,naît principalemicot de l'hypo
thefe de ceux qui pentent qu'Abraham ſoit né en l'an
70 de Tharé , au lieu que nous perſons qu'il naquit60
ansapres: Ercomme en cet argument nous avons ſui
vi le F. aufli croyons nous que c'eſt par une faute
d'iinprimeur, qu'on y a mis 25 11 pour 2541 , & 2810
pour 2840 , à quoi li vous ajoûtes les s ans de la pre
miere vocation d'Abraham , d'ou nous commençons

plûtôt que d'autres les 439 juſques à l'Exode , cecal
cal reviendra au nôtre ,
Сод.
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A.lu M. Contons donc depuis la mort de Joſué, en l'an du A. du M. tres pour l'avoir voulu pécher : Joſephe pretend qu'à
Thinees ſuccederent en leur ordre , Abiſcuah ſon fils ,
Sous leſquels le mprenent l'anarchie qui ſuivit la

703.82
Tara

2605 monde 2565 juſquesà celle d'Hothniel,40 ans,Jug.3.11.
co

2.

mort de Joſué, dequoi voi des exemples Jug.chapp. 17.
18.19.20.21 . la defection du peuple au culte des ldo .
les, la vexation de 8 ans, qu'il ſouftrit par le Roi de Me
ſopotamie Jug.2.10,11. & 3. 7 , 8. & le rétabliſſement
detout par Hothniel , juſques au tems de fa mort, qui

lon

Cola

ܐܪ.

You
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de Bukki, on ait deu patler par Helià la

fut l'an 40 apres celle de Jofue,Joſ.3.11. Tellementque
par ceux de Dan Jug.chapp:17. & 18 & celle de la guer

nche d'Itha.

Cal la puinée , & demande pour douaire cent prepuces
des Philiftins ; David les fournifiantau double , il l'é
pouſe, 1 Sam.18.20 , &c.

Apresces noces Saül propoſe de le faire affaffiner;
mais Junathan l'en détournela premiere fois, 1 Sam.1y.
v. 1 , &c. Et David bien remis en l'esprit de ce roi , lui
obrint une notable victoire contre les Philiſtins,1 Sam .

nacle , qui étoit alors à Sçilo, 1 Sam . chapp.1 . & 2. Les
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A. du M. fifoitpar tout, 1 Sam . 18. 13 , &c. Enſuite il lui pro

& Bakkilon petit-fils , delquels il eſt parle 1 Chron . 6 .
50, 51. Et il ſepeut faire qu’apres la inobra
rt immaturée

oté sur le v. ; du ch.17 .

19.7 , 8. Cela ne dura gueres ; car travaillé de ſon

mauvais eſprit , comme David joiioit de la harpe de
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tombe de la chaire & fe romt le cou , & la belle - fille

Mais le repos du peuple que Dieu luiavoit procuré
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méine pour le prendre , mais inucilement, 1 Sam.
lui
s'un- vint donc vers Samuel
& ſe retira avec lui à Na

oppreſſion par Higlon Roi de Moab , laquelle dura
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qu'aya tué Heilon , le pais futen repos juiques en
&
othniel, Jug.3 : 30. Sauf quell'an 80 depntuis la mort d'H
que legere incurſion des Philiſtins, ſurvenuë dans ce
terme-là que sçamgar, bien que mal armé, reprima he-

L'Arche de l'alliance, bien que priſonniere , triomfe

19. 18. & e .

David venu en ſuite ſecretement vers Jonathan, con
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yenteded'apen
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l'épséelededef
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elec , Pf. 34.1. Mais quant au
elle aulli
Akis
Sacrificateur Abimelec , il étoit fils d'Abitub , & celui

des Philiftins 1 Sam . s . 1 , & c. qui la renvoyent en 11

raël au bout de ſept mois ; elle arrive à Berhiçemes ; &

roiquement, Jug 3. 31 .
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fera, qui fe fauvantà pied , & s'étant retiré en la tente

où elle demeura l'efpace de 20 ans fans écre remuée
1 Sam . 7. 1 , 2. Car elle temble ne l'avoir eté , que lors
que Samuel la fit apparemment poter à Guilgal pour un
peu de tems , apres l'onction de Saul , ce qu'on penſe
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2725 Apres céte inſigne delivrance les Ifraelites étant retournés à leur vomillement, Dieu ſuſcita les Madiani-

tes pour les en châtier , & en ſuite d'une vexation de
7 ans , Gedeon, appellé aulli Jerubahal, pour les en delivrer. Vois en l'hiſtoire Jug.chapp. 6.7.8 . Ce qui
poſe encore autres 40 ans , juſques au deces de Gedeon,
Jug. 8. 28. Il refuſa par une particuliere moderation
le ſceptre qu'on lui offroit Jug. 8. 22. mais il fit un Ephod, qui futen piege à la maiſon d'Iſraël, Jug.8.27. Sa
mort für ſuivie de la nouvelle corruption des Ifraeli .
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Jug. 8. 34. du meurtre de 6y de les fils legitimes par
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fit achever par ſon écuyer , Jug. 9. 23, & c. En quoi
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Abuja , 1 Sam . 14.3 .
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2791 , Jair lui ſuccede en une pareille fonétion par l'eſpace
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2819 lbtſan Bethlehemite , qui eut 30 fils & 30 filles , gouverna 7 ans, Jug. 12. 8 , 9. Elon Zabulonite 10 ans Jug. 12. 11. & Habdon Pirachonite 8 ,
Jug . 12. 13 , 14. Ce qui fait 25 ans pour eux trois .
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CHRONOLOGIE HISTORIQUE.
A du M. Mephibofçeth avoit déja un fils nommé Mica , 2 Sam.
Il n'eſt pas bien certain ſi la guerre contre les Ham2444 partage également le burin entre ſes gens , & retourné 2959 9.12.
d contrelesSyriens;
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es

Ses femmes étrangeres , qu'il ſe multiplia en grand
nombre, ayant 700 femmes princeſſes , & 300 concu .
bines , firent ſurle declin de la vie détourner lon cæur

A du M.

A du Ni.avoyent emmené de Tſiklag , avec beaucoup d'autre ,

à Tliklag , en envoye des preſens à les amis en Iſraël ,
&
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; ceu
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monit preced celle qu'eutDavi

apres d'autres dieux , par conniver pour le moins à leur

mais il ſemble que l'une eut beaucoup de liaiſon avec

culte , & le tolerer contre ſon devoir , i Rois il .
ý. I , c.

l'autre ; vois en l'occaſion en l'ambaſſade de David yio

Dieu lui denonce , ſoit immediatement en ſonge ou
en viſion , ſoit mcdiatement par le Prophete vibija ,

lée par Hanun 2 Sam . 10. 1 , & c. & le parachevement
par la priſe de Rabba 2 Sam .12. 28 , &c.

yfontauſli tués , & leurs corps avec celui de leur pere
an ,
Bethlçpour
iguominieuſement pendus à la muraille denuit
d'ou les habitans de Jabes les enlevent de
leur procurer une honorable ſepulture, 1 Sam . 31.11 .
urneapporten
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jours jours
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ſecretement par Joab la mort du mari au liege de Rab
ba , 2 Sam .II . I , &c. Nathan eſt envoyé à David
pour Įui reprocher ce double crime , & l'enfant adulte

rin , qui en étoit né , mourut au boutde ſept jours,
bataille ; il fait mourir le inellager qui ſe vautoit de
s'étre panché ſur Saüli, bien qu'à la requête, pour hâ
ter la mort, & prononce un chant funebre ſur ce ſujet,
2 Sam . 1. 1 , &c .

Nous avons repreſenté tout ceci un peu au long, pour
faire voir combien ſe ſont mécontés tous ceux qui
n'ont donné que deux ans au regne de Saül , veu
que toutes les choſes recitées exigent bien un plus
long terme : Il ſe peut faire qu'il n'ait regné abſolu
ment que deux ans apres la mort de Samuel, qui re
tint la dignité de Juge tout le tems de ſa vie : Ou qu'il

qui fleuriſoit alors , le dechirement de fon royaume ,
& lui ſuſcite des ennemis en Hadad Idumeen , en Re
Zon Syrien , & en “Jeroboam Ephraimite , auquel Ahija

Pendant que Joab en preſſoit le liege , David com
mit adultere avec Bathſgebah femme d'Vrie , & procura

predit qu'il ſeroit le Roi des 10 tribus , i Rois ai.
¥. 9 , & c.
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2961 David , nâquit d'elle Salomon , 2 Sam . 12. 24 , &c. Er
d'ici il conite que Salomon fut l’aine de tous ceux qu'elJe eut depuis ſon mariage avec David , bien que Sçam .
muah , ou Sçimha , & Sçobab & Nathan foyent nommés
devant lui, 2 Sam.5.14. & 1 Chron.3.5.
On rapporte à l'an 20 du regne de David , la famine

& non pas la profeſiion de ſon bas âge.
Roboam, pour avoir ſuivi le conteil des plus jeunes,
ſe vit abandonné de dix tribus, quiſe rebellerent con
tre lui , & s'établirent Fireboam fils de Nebai pour Roi,
I Rois 12. 1 , &c. De -là en avant le fit la diſtinction en

que le païs ſouffrit , & l'expiation qui s'en fit par le crucifiement de ſept des fils de Saül à l'inſtance des Gabao-

tre les rois & le royaume de Juda & ceux d'Iliael : Et
quelques - uns veuleni que ce ſoit le commencement

nites , 2 Sam . 21 : 1 , &c. Suivirent encore de nouvelles

n'ait gouverné legitimement que les deux premieres
annees ,apres leſquelles il fut rejetté de Dicu , & Sa

guerres contre les Philiſtins ; décrites 2 Sam . 21 .

des 390 jours myſtiques impoſés à Ezechiel, Ezech . 4.
¥. 4. c.des 390 ans,durant leſquels Dieu a ſupporte les

X.IS, & c .

pechés de ce peuple , qui ſe terminent avec la derniere

muel ne le vit plus ; mais il eſt certain que beaucoup
plus d'années ſe paſſerent depuis ſon onction par Sa
muel
juſques
à la mort.
en voici
uneilpreuve
incon
aà
teftable
; David
avoit 30Et ans
quand
commenç

Delivré de tous ſes ennemis à l'environ , il en chante

année de Sedecias.

à Dieu le Cantique qui ſe lit 2 Sam. 22. 1 , &c. & Pl.
18.1 , &c. Mais enfie de toutes ſes proſperités il fait

Roboam , que Salomon avoit eu d'une femme Ham
monite 1 Rois 14. 22. n'ayant pu retenir ni par a
mour ni par force les dix tribus en ſon obeiſance , &
Adoram, qu'il leur avoit envoyé pour les ramener à leur
devoir ,ayant été lapide i Rois 12.16 , &c. & Dieu méme
lui ayant defendu par le Prophete Sçimalja , & à ceux
de Juda & de Benjamin , de prendie les arines pour ce
ſujet contre ceux d'Iſrael i Rois 12. 22 , & c . louftrit

dénombrer le peuple , bien que Joab l'en diſſuadât : &
regner , &couloit
Sam . 5.4.
& . la13.ſeconde
de
en regna
40 2écoulée
· Sam
1. quand
ou étoit
Salou
David fut oint par Samuel , étant le plus jeune de ſes
freres i Sam . 16.13 . & lors que Goliath fut tué , Da.
vid étoit encore jeune garçon , duquel pourtant Sail
me.
en ce duël
n'oſoit
t bon
42. Telle17. 33, ,Goliath
cela 1 Sam.
pourſucces
le elperer
mépriſanun
me

com
de cequ'on
, lors ent
qu'on
ment
evidemm
il s'enſuit plus
d'où donnerau
anslui, peut
22 ne
bat , que
peut bien conter 10 ans depuis l'onction de Saiil ju

1qu'à
mort ; Roi
en ſorte
qu'il aitlesregné
pour enle moins
2 ansſacomme
legitime;
6 ſuivans
l'injuſte perſecution de David juſques à la mort de Samuel,
& les
deux ne
derniers
juſques
depuis
à la mort
Et com
me
Sansuel
pouvoit
pas ,avoir
moins
de 60 :ans
lors.
qu'étant devenu vieil le peuple lui demanda un Roi ,
i Sam . S. 1 , 5. Aufli eſt-il aile de concevoir qu'il ait
bien été à l'âge de 34 ansquand il commença de juger
le peuple apres la mort d'Heli, & ainſi plus que ſexa-

fut reduit par le miniſtere deGad , à l'option de l'une
des trois pointes du foudre de Dieu , la guerre , la peſte
ou la famine , 2 Sam. 24. 1 , &c.

Peu de temsapres ſuivirent les deſordres de fa maiſon : Amnon l'un de ſesfils , viole Tamar ; mais AbSalom frere germain de la violee s'en venge deux ans
apres & le tuë , & s'enfuït en Gueſçur, où ildemeure
trois ans , au bout deſquels par l'adreſſe de Joab , &
l'entremiſe de la Tekoite, il eſt ramené à Jeruſalem ;
ou il demeure deux ans ſans voir le Roi ſon pere , mais
enfin lui eſt reconcilié publiquement , 2 Sam . chapp.

i Chron . 6.8 , 53 .

Un Prophete ſans nom vient à Bethel, pour y repren
dre Jeroboam , & predire que Joſias renverſeroit un jour
l'autel qu'il venoit d'y dreſler ; mais n'ayantpas lui-mé
me ſuivi l'ordre du Seigneur , il fut tué d'un lion ,

ſeild'Ahithophel , qui prevoyant de-là que l'entrepriſe

de la maiſon , & de la mortprochaine de ſon fils mala
de, i Rois 14. I , &c.

d'Abfalom auroit un mauvais ſuccés, ſe defait ſoi-iné
me : La bataille ſe donne entre lesgens de David &
les troupes d'Abſalom , qui font batuës , & lui s'enfuyant à travers la forêt demeure pendu par ſes cheveux

en Hebron , ou ceux de Juda l'oignent & le reconnoiſſent pour leur Roi ; Abner lui oppoſe iſçboſçeth filsde
Saúl , qui ayant deja regné environ deux ans ſur les
autres tribus , fait avancer ſes troupes ſous la condui.
te d’Abner contre celles de David , conduites par Joab,

prés deGabaon, où Abner eſt batu par Joab , qui y per
dit ſon frere Hazaël, 2 Sam . 2. I , &c.

Cére guerre continua encore plus de cinq ans , ju

ſques à ce qu'Abner Öffenſe par Iſçboſçeth , abandonna
ſes interêts & ſon parti , fait renvoyer Mical à David,

David , le vienent pourcela trouver à Hebron , ou il

avoit deja regne ſurJuda 7 ans & 6 mois ; d'ou il part
pour occuper le fort de Sion , & challer les Jebutiens
de Jeruſalem : Là Hiram Roi de Tyr , lui envoye des
2984

De ſon tems fleuriſloit le Prophete Iddo compilateur de

intelligence ſurvenuë entre les tribus , au ſujet de la re
ftitution de David , pour former une nouvelle faction
contre lui : Mais Joab l'ayant aſliegé en la ville d’A

moins quelques avantageux ſuccés contre Jeroboam ,

bel, s'en fit donner la tête ,apres avoir affafliné Hama
ſa, que David ſembloit lui avoir preferé, 2 Sam. 20.

ronne coinme l'an 20 de Jeroboam expiroit ; Prince

D'abord ilfait mourir Adonija , qui avoit demandé
Abiſag a femme, depoſe Abiathar de la Sacrificature,
qu'il tranſporte à Tjadok , de la branche d'Eleazar , &

fait tuër Joab aux cornesdel'autel , donnant la charge
à Benaja , i Rois 2. 1 , &c. Il confine auſli Sçimhi à Je
rulàlem , lequel en étant ſorti contre ſon ordre trois
ans
as apres, fut ſemblablement executé à mort , 2 Rois
2. 36 , &c.

ſein de l'écablir en Sion ; mais effrayé par la mort de
Huza il ne l'oſe recevoir ches ſoi , juſques à ce qu'ayant
à Hobed
benediction
tournéfaitenconduire
ſçu qu'elle
Edom
, chés avoit
qui il l'avoit
,il la fit appor
ter de-là en Sion , avec grande ſolennité , ſa femme Mi

il fit paroître le premier eſlai au jugement d'entre deux
garces , il met un grand ordre entre les Officiers de la

par le Prophete Nathan ,celebre en lon tems,lui ordon.

ne de remettre à ſon fuccefleur 2 Sam. 7. 1 , &c. bien
qu'alors ilen dreſſa ou reçut divinement le modele ,
duquelvoi 1 Chron . 28.11, & c.
Il bat encore les Philiſtins, & leur enleve le fort de

couronne , & le peuple vit ſous la conduite en abon
dance & en ſureté , i Rois chapp: 3. & 4.
V

PERIODE .

Depuis la fondation du Temple par Salomon , juſques à la
fin de la captivitédeBabylone , qui commença en
l'an premier de Jechonias, il y a 482 ans.
2988 Salomon ayant traité avec Hiram Roi de Tyr pour les
materiaux du Temple qu'il deſtinoit , en commença le
bâtiment l'an 4 defon regne , & le 480 depuis la ſortie
des Ifraelites hors du païs d’Egypte, 1 Rois 6.1.

Metheg-ainma, 2 Sam. 8. 1. Subjugue les Moabites

Voi l'hiſtoire de ſes bâtinens ſacrés & civils i Rois

2 Sam . 8. 2. & ce fut en cére expedition que Benaja

chapp. 6. & 7. Le temple achevé au bout de ſept ans,
2995 il en fitla dedicace en l'an 11 de ſon regne , i Rois 7 .

tua deux des plus puiſans hommes de Moab , & un
lion en un jour de neige , 2 Sam . 23. 20. Defait Ha
dadhezer Roi de Tſoba. S'aſſervit les Syriens 2 Sam. 8 .
* .3 , &c . & domte les Iduméens , 2 Sam . 8.12,13,14.

i Rois Is . 1 , &c.

céte hiſtoire , 2 Chron . 12. 15. Dieu lui donna nean
2 Chron . 13. 1 , &c .

A Abijam ſuccede ſon fils Aſa ,qui parvir.t à la cou
pieux, & qui ſans ſe ſoucier de la grand mere Mahaca ,
fille d'Abiſçalom de Guibha,repurgea le pais d'idoles &
d'ordures , i Rois 1S . 2 , 9 , &c.

L'an 2 d'Aſa commençant, Nadab fils de Jeroboam ,
most s ans apres Roboam, ayant porte la couronne d'Il
raël 22 ans i Rois 14. 28. ſucccede à don pere , mais
à peine avoit-il commencé d'entrer en l'an 2 de ſon re
gne, que Bahaſça, de la tribu d'Iſſacar , conſpira contre

voulut bâtir Rama , pour lui ſervir de citadelle contre
Juda ; mais Afa ménage une li puillante diverſion par
Benhadad Roi de Syrie , quecelui d'Iſraël fut contraint

Ayant épouſé la fille de Tharao , obtenu de Dieu y-

Il projette en ſuite de bâtir le Temple , ce que Dieu

pere ,

dillipa la faction d'Adonija , à qui pourtaut d'abord

ne particuliere ſageſſe pour bien gouverner , de laquelle

2 Sam . 6.1 , &c .

x

lui au ſiege de Guibbethon & le tua , avant que l'an 3
d'Aſa fut achevé, & extermina toute la maiſon de Jero

Kirjathjeharim , nomméeauſſiBahale de Juda , à def-

céte occaſion , dequoi il la reprend avec indignation,

aufli peu

fte d'Abſalom , & attire Joab & Abiathar a fon parti;
mais lors qu'il faiſoit bonne chere avec les conjures,
Nathan & Buthfçebah le rapportent à David , qui en
cete occalion fait oindre Salomon pour Roi, ce qui

femines 2 Sam . 5.13 , &c . & tranſporte l'Arche de

cal le blâmant de ce qu'il avoit fauté publiquement en

auſli Abia & Abija ) ſon fils pour heritier de la cou

Sçeba fils de Bicri,prend l'occaſion de quelquemes-

Salomon fit grace de la vie , i Rois 1. 1 , &c.
David ayant donné divers ordres à Salomon , ineurt
apres avoir regne 40 ans , i Rois 2. I , &c . & Salomon
lui ſuccede, qui en regna autant.

ambaſſadeurs , & du bois de cedre , & des ouvriers

Roboam meurt ayant regné 17 ans , & en ayant
vêcu 58 , i Rois 14. 21. laifiant Abijam ( nommé

3044 Mais Abijam
ne regna que 3 ans, auſſi peu religieux &
heureu
que ſon

Abiſag ,pour le rechauffer ; Adonija marche lur la pi-

mourir comme des mechans , 2 Sam . 4. 1 , &c.
Alors les autres tribus ſe reſolvent de reconnoitre

3041

ple & eft ramené ſolennellement à Jeruſalem , 2 Sam.
chapp. 16. 17. 18. 19 .

ſon regne & de la vie , s'applique tout entier à l'éta
bliſſement d'un bon ordre pour le ſervice de Dieu , tel
qu'il eſt reprelenté i Chron chapp. 23. 24. & ſuiv.
Etantparvenu à un âge decrepit , on lui fait épouſer

Peu apres iſçboſceth eſt affaliné chés foi par deux de
ſes capitaines , Resab & Bahana , qui en apportent la tête
à David , lequel au lieu d’en agréer le preſent les fit

Jeroboam ayant auſſi par ſa femme déguiſée fait con
ſulrer Ahija le Prophete ſur la maladie de ſon fils,en eft
rudement cenſuré , avec predi&tion de l'entiere ruïne

ronne & de la querelle contre Jeroboam , au com
mencement de l'an 18 de l'uſurpation de celui-ci;

Apres ces bourraſques civiles & domeſtiques, David
obtenant quelque repos dans les dernieres années de

V. 1 , &c .

1 Rois 13. 1 , &c.

aux branches d'un chêne , où il fut tué : David porte
impatiemment la mort ; mais enfin ſe montre au peu-

V.1, & c .

diſpoſe les autres tribus à le recevoir , & en vient allus.
ter David à Hebron , où il eſt fort bien reçû ; mais
ayant quite le Roi , Joab & Abiſcai ſon frere le tuent
en trahiſon , dequoi David fut fort offenſe , 2 Sam . 3 .

Apres ces deux victoires il épouſe encore d'autres

Tſadok ayant exerce la ſouveraine Sacrificature ſous
Salomon , par la depoſition d'Abiativar , la tranlinità
ſon fils Ahimahats, qui la foûtenoit au tems de Roboam,

tement contre ſon pere , & l'oblige à fuir deJeruſalem
& à paſſer le Jordain : Cela arriva au bout de 40 ans ,
c. ou depuis l'ele &tion de Saül , ou depuis la naiſſance
d'Abfalom , 2 Sam . 1 s . 1,7 , &c. Mais voi là nos notes.
En céte fuite Tſiba obtient par calomnie , enfin re
connuë, mais non pas dignement punie , la confiſca
tion du bien de Mephiboſçeth ; Spirhi maudit David ;
Cuſçai feint de ſe joindre à Abſalom , & diflipe le con-

de 2944, 50 ans apres la mort de Samſon, 40 apres celle
d'Heli, 436 apres l'exode: Car partant deTliklag il vient

nemi , 2 Sam . 23. 15 , 16 , 17 .

Jeroboam , qui commença avec luien Iſraël, pour
s'affermir en cére nouvelle autorité , établit un nou
veau culte idolatre & vicieux , i Rois 12.26 , &c .

De-là en avant il commence de cabaler les eſprits , &

de Saül ſe vit la couronne ſur la tête, en l'an du mon

ehem au travers les forces de l'en .

I Rois 14.25 .

d'aſpirer à la couronne , tant qu'enfin il conſpire ouver-

durant depuis l'onction de Saul, & que mourant âgé de
72 ans, Saül l'ait ſurvécu de 2 , ce qui fournit les 40 ans
aflignés conjointementà Samuel & à Saul, Act. 13.20.
Orcomme le mort ſaiſit le vif, David par la mort

pour bâtir ſa maiſon , 2 Sam . 5. 1 , &c. En l’an 9 de ſon
regne , il obtint deux notables victoires contre les
Philiſtins , la premiere en Bahal-Peratlim , & la feconde en un lieu où il y avoit beaucoup de meuriers ,
2 Sam . 5.17 , &c. Et il ſemble que ce fut en céte occa
sion que trois des illuſtres de David lựi allerent puiſer de l'eau à Bethl

un autre echec s ans apres par Sçiſçak Roi d'Egypte ,

13. 14 .

genaire
lors que
le peuple
demandaun
Roiait, jugé
par
ce qu'il ,étoit
devenu
vieil ,luitellement
qu'il
ſeul, l'eſpace de 30 ans, retenu encore ſa dignité 8 ans
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Enfin il meurt ayant regné 40 ans , & en ayant vecu
62 ou 63 , laiſſant la couronne à Roboum fon fils âge de
41 an : Ce qui montre que ce qu'il diſoit en la priere
I Rois 3.77. concernoit la confefion de ſon incapacité,

ỳ, 37 , 3 8. & 8. I , &c.

bo.:m , i Rois Is.25, & c .

Ce Bahaſça entreprit auſſi la guerre contre Aſu , &

d'abandonner fon denein , i Rois 15.16 , & c. C'eſt

pourquoi cete procedure d'Afa ne fut point approuvée
du Seigneur, qui l'en reprit par le Prophete Hanani ,
2 Chron . 16. 7 , &c.

3085. Aſa regna 41 ans, & mourut n'étant malade que de
ſes pieds , pour s'étre plus confié aux medecins qu'à
Dieu , i Rois Is . 19 , 23 .
Sous Aſa & ſous Abijam ſon pere , la ſouveraine Sa
crificaturc étoit adminiſtrée par Hazarja , fils d'Abima
hats, & petit-fils de Tſadok , & peut-etre par Johanan
ſon fils , i Chron . 6.9 .

Cependant Bahaſça continuant au peché de Jero
boam , en fut repris par Jehu fils de Hanani le Prophete,

& menace d'une pareille peine; & ayant regné 23 ans,il
mourut au commencement du 24,1 Rois 15.33.laillant

ſa couronne à ſon fils Ela, en l'an 26 d'Afa , 1 Rois 16 .
Ý.8 . D'ou il paroît que l'an 36 d'Afa, auquel il fut at
taqué par Bahaſça 2 Chron . 16. 1. ne ſe doit pas en
tendre du regne d'Aſa , au 26 duquel Bahaſçamourut,
mais du royaume d'Aſa, qui avoit pris la naiſance en
la ſeparation des tribus , depuis laquelle ſe trouvent ces
36 ans ; car Roboam en avoit regné 17 , & Alijm 3 ,

& A ſa 15 ou 16 , quand Bahaſça l'attaqua ouverte
ment : Oril en arriva de méme à Ela , qu'à Nadab fils
de Jeroboam ,puiſquedes l'entrée de l'an 2 de ſon regnc,
en l'an 27 d'Afa, Zimri le tua à Tirtia , & fit mourir en

ſuite tous ceux de la maiſon , & en occupa la place ,
i Rois 16 , 8 , 9 , & c. Mais Zimri ne fut Roi que 7
jours ; car Homri , General des troupes , & toute l'ar

mee de laquelle ilaſſiegeoit de nouveau Guibbethon,
ayant entendu la conſpiration de Zimri, leva le ſiege,

Alors aufli il prit Mephiboſçeth fils de Jonathan chés

Comme il avoit mis 7 ans à bâtir le Temple , il en em
ploya 1 3 autres à bâtir ſa maiſon , & au bout de ces 20
ans , c. en l'an 24 de ſon regne , Dieu lui apparut dere

foi, ( il n'avoit que s ansquand ſon pere mourut

chef , avec promelles & avec menaces , i Rois 9. 1 , 10.

Voi de ſes autres bâtimens , de fes navigations en O.

vif dans les mains d'Homsi , i Rois 16.IS , &c.

2 Sam. 4. 4.) & éiablit Tſiba ſur le domaine de ce po
vre Prince , 2 Sam . 9.1 , & c. Ce qui ſemble n'étre
arrivé qu'environ l'an is du regne de David , puiſque

phir , de la viſite qu'il reçut de la Reine de Sçeba ,
I Rois 9. IS , &c. & 10. I , & c .

afliegea Tirtla , & Zimri la voyant priſe , entra dans le
Palais royal , & le brûla ſur ſoi, pour ne point tomber
Apres la mort de Zimri , bien qu'Homri eût été déja
declare Roi par toute l'armée pour l'aller attaquer , il
ſe forma deux partis parmi le peuple : L'un pour Tibni
fils

1
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tand
104.

A.du M.fils de Ginath & l'autre pour Homri : Mais celui- ci
ayant enfin gagné la bataille , s'afiura la couronne par A. du M. ferée s ans auparavant en l'an 17 de ſon regne 2 Rois 1.
inort de ſon competiteur: Ce contraſte ayant du

Our

cut

lá
ré environ 4 ans , il commença de regner abſolument
& fans concurrent , comme l'an 31 d'Aſa s'achevoit,
& continua 8 ans : ayant tranſporté le liege du royau
me de Tirtla à Samarie, laquelle il bârit , apres en avoir
achete le fonds de Sçemer , qui en étoit le ſeigneur;
tellement que les 12 ans qui lui ſont attribués , tedoi

0u

10

Ke

v.17 . & de la fe doit prendre le terme dehuit ans que
l'Ecriture lui aſſigne 2 Rois 8.17 . 2 Chron.21 . s . puis
que le premier de ces 8 ans coincide avec le s de Jo
ram Roi d'Iſraël 2 Rois 8. 16. qui étoit auſſi le 22 de

Joſaphat , 2 Rois 3. 1. Et c'eſt pour cela qu'il eſt dit
2 Chron. 21. 3. que Joſaphat avoit baillé, & ce par en
trevif , le royaume a Joram , parce qu'il étoit l'aine ; ayant
fait des autres donations à les puis-nés. .
Joſaphatl'an 25de ſon regne & au 4 de céte dignité
royale ,confer
ée à ſon fils foram plus augutte que la pre

vent conter , non pas depuis la mort de Tibni , mais de.

jul

cellult
puiscum
lx , pour la vengeancede laquelle il avoit
e d'E
uai

eté

rement declare Roi, 1 Rois 16.15,&c.

cu

Il lailla Achab ton fils pour ſon ſuccelſeuren lan 38

de

d'Aſa ; ce futun fort méchant Prince & qui fit beau

3110

coup demal , i Rois 16. 29 , &c .

re

ite, elle avoit tenu par
Eli ſee le fils de la
les prieresdu méine Prophete, 2 Rois4. 16 , &c. Ce fut
aufli en ce meme tems que commença la famine de 7
ans predite par lui , 2 Rois 4. 38. & 8. 1 , 2 , 3. Joram
regna feul, apres la mort de Joſaphat ſon pere , 4 ans ou

ſa ayant regne 41 an , Joſaphat ſon fils lui ſucce

C,

da , imitateur de la pieré & de la vertu de fon pere ; il

3085 parvint à la couronneàl'âge
de35 ans,
na 25 ,
& ennneregqu'
ſoupço
que

A.
r
i fiois 22.42. Il y a lqne lieu de
marja , qui exerçoit la Sacrificature ſous Joſaphat 2 Chr.
19. 11. foit le méme que Johanan i Chron. 6.9 . &

qu'il ait continue en céte charge, ſous le nom de Jelso
jadah , au tems de fois.

t

miere fois,meurt âge de 60 ans i Rois 22.42.2 Chron .

20:31 . à peu presaSçpareil tems , que fut reſſuſcite par
unam
qu'
ob

Jo.u fils d'Achazja , fut fou trait aux griffes decte

lionne , par l'adreſle de fchofgebah, nommee aulli
Jeholçabath , fille du Roi Joram , fæur confanguine,
mais non germaine d'Achazja , tante du petit Jous , &
femme de Jehojada ſouverain Sacrificateur , 2 Rois II .
v. 1 , & c. & 2 Chron.22. I , &c . Quelques uns pen .
fent & il y a apparence que ce Jehojadah ſoit le meme
qui eſt appellé Johanan entre les defcendans de Tſadok
i Chron. 6.9,10 . & il ſemble etre appellé ainſi diſtin
êtement de ces trois noms , aff. de Johanan , d'Amarja.
& de Jehojada.
Six ansdurant Joas demeure caché dans le Temple ,
pendant qu'Atalja traite le royaume à baguerre ; mais
en l'an 7 , quiétoit aufli le 7 de la vie , & le 7 du regne
3122 de Jehu en Ilrael, ibalja eft tụee & Joas declare

environ , ſuivit le train de la maiſon d'Achab, fit mou

Roi , 2 Rois il . I , & c.

rir tousles ſix freres , & quelques -uns des principaux
d'Itraël , avança l'idolatrie tant qu'il put , vit la re
Id

Le regne de Joan furde 40 ans , & tant que Jehojada
vécut , il eut un ſoin particulier du feryice de Dieu ,

volte des

Suivons le fil des années de Joſaphat : Il ſe fortifie

A:du M. qui pouvoit reſter à Jeruſalem du ſang royal; mais

2 Rois 12. I , &c. & 2 Chron . 24. 1 .
Comme l'an 22 de Jehu Roi d'Iſraël finit avec la

umeens & de Libna fans y trouver alcun

remede , ſouffrit les Philiftins & les Arabes piller les
treſors & emmener en captivite les femmes & tes en
fans , & apres avoir traine deux ans malade , il mou
rut âge de 40 ans , ſans etre plaint de perſonne, d'une
maladie fale & langoureule, conformement à tout ce
que luiavoit denonce l’ecrit d'Elie, 2 Chr.21.1. & c.Voi
aufli 2 Rois 8.1 % , &c . Les 8 ans de regne que l'Ecriture
lui donne en tout ne furent point complets ; car le pre
micr concourantavec le s de Joram Roi d'Iſrael , l'an
8 doit le rencontrer avec le 12 de celui -ci , avec lequel
s'ajuste aulli le commencement d'Alhazja en Juda ,
2 Rois 8.16 , 25. Et quant à ce qui ſe dit qu'Achazja
avoit commencé de regner en l'an 11 de Joram , fils

d'abord contre Ifraël, recherche les Bahalıospour les
exterminer , & des l'an 3 de fon regne, procure par les
officiers que le peuple ſoit bien inftruit en la Loi ,
2 Chron. 17. I , &c.

3095 On penſe qu'en l'an 1o de Joſaphat , 14 d'Achab ,
com
mença la famine predite par le Prophete Elie , qui
par divers moyens à la nourriture du Prophete , i Rois
dura trois ans & demi, durant leſquels Dieu pourveut

17.1, & c .

Ce terme expirant , Elie ſe preſente à Achab , veri
fie evidemment que l'Eternel étoit le vrai Dieu , fait
mourir les 450 Prophetes de Bahal, & obtient dela
pluye ſur le pais , i Rois 18.1 , &c. Ceci coïncide avec

vie , autli Jochaz ton fils lui ſuccedaen l'an 23 de Jous ,
& regna fur Ifrael 17 ans , 2 Rois 13. 1 .
Apres la mort de Jehojada , agé de 130 ans , Jou4 ſe
relácha beaucoup ; juſques a foutirir le retabliſement
de l'idolatrie , &e faire lapider Zacharie fils de Jehoja
dab , (nomméaufli Johanan i Chron . 6.9 . & Amarja
2 Chron . 19. 11. & ' Barachic Matt. 23. 35. ) entre le

temple & l'autel 2 Chron . 24. 15 , &c . aulli ne le por
ta- t- il point impunement; car apres s'étre une fois ra
cheré d'Hazaël Roi de Syrie, par tous les treſors de ſes
peres 2 Rois 12.17, &c. une petite troupe de Syriens

entrée en Judée , luidefit une grofle armée & lui en
leva beaucoup de butin.
Les affaires de Joachás n'alloyent pas mieux en Ifraël;

d'Achab, 2 Rois 9. 25. cela le doit entendre de l'an u

l'an 14 deJoſaphat commencé.
Pendant qu'apres céte execution Elie s'enfuit pour

expirant ou expire ; le pouvant d'ailleurs facilement
concevoir que le premier an de Joram en Juda , ait pre

éviter la fureur d'Izebel , femme d'Achab i Rois 19 .
*. I , &c. Benbadad Roi de Syrie, Perfuade que la fami

& il étoit fort reduit au petit pied : mais 2 ans devant
ſa mort , il s'aſſocie à la couronne ſon fils Jors , de mé
me nom que le Roi deJuda,en l'an 37 de celui- ci : Et
ce Joas regna en Itrael 16 ans 2 Rois 13. 1 , & c. del
quels les deux premiers precederent la mortde ſon pe

cedé de quelque mois les de foram en Ifraël , &
qu’ainſi il auroit commence ſa 8 & derniere année un
peu devaint la 12 de celui-ci, d'où vient que l'Ecriture

ne des Iſraëlites les avoit fort affoiblis , veut ſe rendre

Achab & tout ſon royaume tributaire ; mais il eſt batu
& defait par deux fois , perdant en la derniere defaite
cent mille hommes de pied dans le combat , outre

met l'an premier d'Achazja en Juda , commençant en

-re , & le fecond concourut avec le dernier de Jo.28 Roi

la fin de l'an 11 , & courant avec l'an 12 de Joram Roi
d'Ifraël , dans les paſſages cottés ci-deſſus.

vingt ſept mille accablés ſousles murailles d'Aphek ,

deJuda , qui fur tue par les propres ferviteurs ligues
contre lui , 2 Rois 12. 20. 2 Chron . 24. 25 , &c .

Comine les 2 Jorams regnoyent, Naaman fut envoyé
en Iſraël par le Roy de Syrie pour etre purge de la le

ou ils s'etoyent retirés ; eft contraint méme de le ren
dre à Achab , qui l'épargne & traite alliance avec lui ,
ce que l'Eternel improuve par un Prophete , i Rois 20 .
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pre , i Rois s . 1, &c . Les defleins des Syriens ſont re
veles au Roi d'Iſrael
par Eli
que le Roy de
& ceux Do
Syrie avoit envoyes pour ſe zée
failir, de
lui à than , lont
conduits par lui a Samarie , 2 Rois 6.8 , & c.
Peu apres Benhailad alliege Samarie , travaillée d'ail

*. , &c .

Ces proſperités d’Achub contre les Syriens furent
incontinent ſuivies de la violence exercée contre Na

Amatzja âgé de 25 ans , ſuccede à la couronne de
Juda , en l'an 2 de Joan Roi d'Iſrael ; & regna louable
ment 29 ans ; & des que ſon aụtorite fui affermie il
fit inourir ceux qui avoyent the ton pere , 2 Rois 14 .
ỷ . I , &c .

Joas étoit cependant en delivrance à Iſraël; il viſite
Elizée au lit de la mort, qui lui predit d'heureux ſucces

both pour avoir la vigne , dequoi voi l'hiſtoire & la

leurs d'une longue famine depuis plutieurs années ;

feinte repentance de ce mauvais Prince , i Rois 21 .

contre les Syriens , & il recouvra ſur Benhadad , tils

mais une terreur panique lui fit lever le liege à l'im
pourveu ,d'ou l'abondance revint à la ville , lelon qu'E
lizée l'avoit predit , 2 Rois 6.24, &c . & 7.1 , &c.

d'Hazael Roi de Syrie , toutes les places que celui-ci

miraculeulement leve , qu’ar
Ce fut aprechoſ
e titees
sce liegreci
maladi de
toucha
rive

tre leſquels il fortit avec une puiſlante armee , fortifice
d'une troupe de cent mille Ifraelites qu'il avoit pris à la

ý. I , &c .

Joſaphat , jouiſſant de particulieres benedi&tions,
contracta une funefte alliance avec Achab , & fit que
ſon fils Joram époula Hathalja fille d'Achab, 2 Rois 8 .
3102 5. 16. & 2 Chron. 18.1
. Et en l'an 17 de ſon regne il
aſſocia avec ſoi à la couronne ſon fils Joram , gendre
d'Achab & mari d'Hatalja , puiſque l'an 2 de Joram
fils d'Achab coincide avec l'an 2 de Joram Roi de Ju

da 2 Rois 1. 17. & avec le 18 de Joſaphat , 2 Rois 3. 1 .
En la méme année Joſaphat vint en ſuite de céte allian
ce viſiter Achab , qui lui fit grand chere , & l'engagea
avec ſoi en la guerre contre les Syriens pour s'avoir Ra
moth de Galaad , qu'ils deuſſent avoir renduë en vertu
du traité fait avec Benhadad , il y avoit deja 3 ans ;
Joſaphat courut grand' riſque en ce combat , & Achab
y fut tué ,ſelon la prediction de Michéé en l'an 22 de
ton regne , bien qu'il y reconquit la place contentieu
te , comme on le recueille de 2 Rois 8.28 . & 9. 1 .

Voi de cete expedition militaire 1 Rois 22. 1 , & c .
2 Chron . 18. 2 , &c.

Joſaphat retourne au méme an ſain & ſauf d'un ſi
grand peril , eſt centuré par Hanani le Prophete d'avoir
joint les armes avec Achab , & établit des Juges pour

les affaires Civiles & Eccleſiaſtiques , 2 Chron. 19 .
. 1 , &c.

Mais comme il faiſoit ces bons établiſſemens, le
voila attaque des Moabites & des Hammoniles , def
quels Dieu lui donna la victoire par leurs propres ar
mes , ſans qu'il fût obligé de mettre l'epec à la main ,
2 Chron . 20. 1 , &c.

Apres la mort d'Achab , Roi d'Iſraël, les Moabites
ſe revoltent: Achazja fon fils & ſon ſucceſſeur tom
bé par les treillis , fait conſulter Bahalzebub , & veut

qu'on lui amene Elie , qui à une troiſieme lemonce ſe
preſente à lui , & lui predit qu'il ne releveroit point de
ſa bleflure , 2 Rois 1. i, &c . Il avoit voulu faire focieté

avec Joſaphat pour la navigation de Tarſçis , mais elle
ne reuſit point, & Joſaphat, qui fembloit d'abord in
cliner à cete negotiation , dequoi il fut repris par le
Prophete Elihezer , qui lui denonça le nautrage deles
navires 2 Chron. 20:35, & c . la refula enfin , & n'y
voulut point entendre , 1 Rois 22. 50 .
Ainli mourut Achazja ſans enfans en l'an 2 de ſon

regne , qui eroit le 18 de Joſaphat , & le 2 de la pre
miere allomtion que ce bon Prince avoit fait de ſon fils
Joram à la couronne , 2 Rois 1.17 .
Au meme teins Elie fut enlevé au ciel dans un cha
riot de feu , laillant Elizée heritier de la manteline &

de la charge 2 Rois 2. 1 , &c. ayant preallablenient
écrit pour le Roi Joram , fils de Joſaphat, ce qui lui fut
prelenté de la part , apres lon raviſſement au ciel,
2 Chron . 21. 16. Elizee brille de miracles , deſquels
voi 2 Rois 4. 1 , &c.

Joram , frere d'Achazja & fils d'Achab lui ſucceda,

en l'an 18 de Joſaphat , & regna 12 ans. Joſaphat & le
Roi d'Edom ſe joignirent à lui contre les Moabites , qui
s'étoyent revoltes dés la mort d ' Achab ; Elizée qui ſe

rent les

es

,

nt la

Lycurgue legillateur celebre des Lacedemoniens fleu
le

d'autorité plus grande , que celle qu'il lui avoit con

pes il tua dix mille Idumeens en la vallée du tel , &

Joram Roi de Judaétant mort à l'entrée de ſon an 8 ,
4 apres la mortdeſon pere Joſaphat , & à l'entree

en ayant fait dix mille autres priſonniers , les gens les
precipiterent tous du haut d'un rocher; en cela ufant
mal de la victoire , qu'ayant aulli pris les dieux des Idu
meens , il ſe profterna devant eux , 2 Rois 14.7 . & plus
au long 2 Chron . 25.5 , & c .

3114 du 12 & dernier de Joram Roi d'Itrael , Achazja fon
fils , (les G. & les Latins le nominent ordinairement
Ochozius , & il s'appelle aufli Hazarja 2 Chron . 22. 6 .
& Jehoachaz 2 Chron . 21. 17. & 25. 15. ) lui ſucce
de , âgé de 22 ans, 2 Rois 8. 24 , 25 , 26.
Et quant à ce qu'il eſt dit 2 Chr.22 . 2. avoir été alors
de
42 ans , ceux qui veulent couper le næud pentent
qu'au texte H. par l'ignorance des copiſtes , ſe ſoyent ici
jointes les deux lettres numerales mem & beth , quiva
lent 42 , au lieu de caph & de beth , qui ne valent que
22 ; mais cete conjecture ſemble aux autres d'autant
moins foûtenable que ce nombre eft expriine tout au

Entic de cete victoire & piqué du defordre que les
Iliaclites congedies de fon armee avoyent fait surles
frontieres , il envoye un cartel à Joas Roi d'Ilraël , qui
ne l'ayant pû diſlivader de cere guerre , le vient rencon
trer avec les forcesà Bethlçemes , defait fon arinee , le
prend priſonnier, entre victorieux à Jerufàlem , en
fait abbatre un long pan de muraille , & en emporte
tous les treſors , 2 Rois 14.8 , &c. 2 Chron . .25 .
¥. 17 , &c.

long dans l'original H.& n'y eſt point marque par chi
fre : C'eſt pourquoi ceux qui le veulent detacher, pen

Ceci arriva en la fin du regne & de la vie de Jo.18 ,
auquel Amatzja ſurvécut de is ans , - Rois'14. 17. &

fent qu'au dernier lieu ne toit point marque l'âge d'A.

2 Chron . 25.25 .

chazja , mais le terme qui s'etoit palle depuis que la

A Jou , en l'an is d'Amarzja, ſuccede ſon fils Jero
boam deuxiéme du nom & regna 41 an , 2 Rois 14.21.
En ce tems fleuriſloit le Prophete Jonw ,qui predit
à Jeroboam les victoires qu'il remporta lur les Syriens
2 Rois 14. 25. & depuis fut envoye à Ninive , Jon ...

Couronne d'Iſraël etoit en la maiton d'Achab , & le

ſiege des Rois à Samarie.
Achazja ſuivant le train de la maiſon d'Achab , de
laquelle il etoit par Hathalja la mere , fille d'Achab &
d'Izebel, & pecite fille d'Homri , ſe joignit à Joram ton
oncle contre Hazael Roi de Syrie , qui ſemblojt vou
loir reprendre Ramoth de Galaad , qu'Achab avoit re
couvre 12 ans auparavant par le prix de la vie : Mais
foram en quelque rencontré y fut blefle par les Sy

riens , & fe fitporter à Jizrehel, pour ſe faire penfer ,
2 Rois 8. 27 , & c .

V. 1 , & c .

Amatsja meurt is ansapres Jou , qui l'avoit fi mal
mené , & ayant voulu fe ſauver de Jerusalem , fur une

conſpiration qui s'y forma contre lui , il fut ſuivi a La
kis & y fur tue , 2 Rois 14. 19 , 20 .
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Hozarja , nommé aulli ofias , ou Uzzias ſon fils, lui
ſuccede a l'âge de 16 ans , & en regna 52 , 2 Rois 15. 2.

Pendant qu'il eſt là entre les mains des medecins , &

Quelques -uns pretendent qu'ilait regne quelque tems

qu'Achazja Roi de Juda y eroit venu pour le viſiter,
Elizee envoye un de les diſciples à Ramoth de Galaad
y oindre Jebu pour Roi , qui part de la main , avec les
autres . Officiers de l'armée conjuresavec lui , pour ve.
nir à Jizrehel ; Joram & Achazja lui vienent au de

aveç fon pere , ou pourlui,durantqu'il etoie fugitif à
Lakis , ce que ſon bas âge ne permet pas ; d'autres au

vant; le premier eft rue d'abord , & jettéau champ de
Naboth ; le ſecond mortellement blefle fuit à Me.

guiddo , & y meurt de ſes playes , d'ou il eſt porté à Je
rufalem & y elt enterré , 2 Rois 9.1, & c. Ainſi meurt
3115 Joram Roi d'Iſraël , en l'an 12 de ſon regne , & A
chazja ſon neveu , Roi de Juda , au premier en ſuite
du lien .

Jehu venu à Jizrehel fait jetter Izebel par les fenê .
tres , & elle eſtmangeedes chiens 2 Rois 9.30 , &c.

& s'y fait apporter les tères des 70 fils d'Achab , par
ceux quien avoyent la conduite à Samarie : De- là il

tire vers Samarie , trouve en ſon chemin les grands de
Juda , & les parens d'Achazja , au nombre de42 hom

que les ſerviteurs de Bahal dans le temple de l'idole, &

V. 1 , &c.

fent beaucoup de butin , toutefois avec les ſeules trou

rifloit en ce tems - ci.

mée , & les Moabites ſont defaits , & leur Roi reduit

3107 Joſaphat en l'an 22 de ſon regne , qui étoit le s de
Joram Roi d'Iſraël , renouvella le titre de Roi à ſon
fils Joram , ágé de 32 ans , avec quelque ampliation

ſolde ; mais les ayant renvoyés par l'avertillement
d'un Prophete ſans nom , ils firent un grand defordre
dans les villes frontieres de fon royaume, & en enleve

devient Roi de Syrie , 2 Rois 8.7 , & c.

mes , & les fait tous tuër : Arrivé à Samarie il convo

il facrifia fon propre fils ſur la muraille , 2 Rois 3 .

Amarzja eut auliidu bon contre les Idumeens,con

e

Benhadad & l'envoi qu'il fic d'Hazael vers Elizée pour
l'en conſulter , ſuivi de la mort , apres laquelle Hazael

trouve en céte expedition ,obtient de l'eau pour leur ar

à telles extremités en la capitale , que de defelpoir,

avoit occupéesen lliach , 2 Rois 13.15 , & c.

les y fait tous allommer,2 Rois 10.1,& c.Son regne fut
aſſes long , afl. de 28 ans 2 Rois 10.36 . mais il y louf.
frit diverſeseſcornes par les Syriens, qui reprirent Ra

moth de Galaad , & occuperent beaucoup de pais ,
2 Rois 1o . 32 , 33 .

Hathalja , mere d’Achazja , voyant ſon fils mort ,
s'empare tyranniquement de l'autorite ſouveraine , &
pour s'affermir en ſon uſurpation fait perir tout ce

contraire pretendent qu'il y ait eu interregne de plu
Tieurs annces entre ſon pere & lui : Bien que l'Ecriture
n'en falle aucun indice , le faiſant ſucceder à ſon pere,
apres en avoir recite la mort , à l'âge de 16 ans , 2 Rois
14. 21. & 15. 2. & 2 Chron . 26.11 . L'opinion de
l'interregne s'eſt établie de ce qui ſe lit 2 Rois 15. 1 .
Mais on le peut entendre de la continuation de ſon re
gne , qui commence immediatement après la mort de
lon pere ,en l'an 16 de la vie , au is de Jeroboam 2, ſe

trouvoit en pleine vigueur tant pour ſon corps que pour
celui de l'etat , au 27 de ce meme Roi , & en l'an 31

de fa vie: Et quand meme on tuppoteroit qu'il n'auroit
ete ágte que d'un an lorſque ton pere monnut, & qu'il
nait ete declaré majeur qu'à l'âge de 16 ans, coïncidant
avec le 27 de Jeroboam 2 , cela ne feroit point d'intera
regne, parce qu'en un royaume luccelif, comme ce
lui de Juda , un Roi pupile & mineur , ne laille pas
d'étre Roi; tellement que toûjours ne refleront à con
ter depuis la mort d ' Amarsja juſques à la tiene, que
les s 2 ans que l'Ecriture lui donne .
On rapporte à l'an s de ſon regne , qui étoit le 20

de feroboam , la premiere inftitution des Olympiades ,
qui ſervoyent d'Epoche aux Grecs.
Sous ce Roi commencerent de prophetiſer Oſée , E
fare , Joel jie Amos : Il rebaut Elath 2 Rois 14. 22 .
s'appliqua à la pieté par les fages ir ftructions d'un Pro
phebe nominé Zacharie , baut ks Philiſtins& les Ara
a 4

bes,

1

CHRONOLOGIE HISTORIQUE.
1.41 W.bes , obligea les Hammonites à le reconnoitre, fortifia
Jerufalem ,prit un grand ſoin du labourage & de la mi

Adu M. briſe le ſerpent d’airain auquel le peuple encenſoit , re
fule de s'allujettir à l’Allyrien , frape les Philiftirs, &
profpere par tout , 2 Rois 18.4 , &c. 2 Chron .chapp .

lice , 2 Chron . 26. 1 , & c .

Jeroboam 2 ayant regne 41an , dont le 15 coïnci.

doit avec le premier d'ofius, deutmouriren l'an 26
l'interre.
y eut, de
on larecueille
ci , d'ou
de
ſon
puiſque
feroboam
mort de qu'il
, apres
en Iſraël
gueceluitils Za harie , qui lui fucceda, & ne regna que ſix mois,
& auquel s'éteignit la race de jehu, neparvintà la cou
ronne, que vers la fin de l'an 3 8 d'ofias , 12 ans apres
la mort de fon pere ; & que Sçallim le tua en l'an 39
& en la, méme
& regnaun
Ojias,
méme
du
année
d'ofis
, Menahem
ayantmois;
tue Sçallum
occupa 39
le

fit to
cruautés
Ce Menahem
grandes
de ans,
à Tiphlah , &
troue
& y fut aflis
15.8 , &c.
2 Rois
ſurchargea le peuple d'un grand tribut , pour fournir
les mille talens d'argent qu'il deut payer à Pul Roi
regne
revolu
Durant, ces
. d'Ifrael, Ozi u ayant
16. &au ſuiv
15.tions
2 Rois
d'Allyric
entrepris d'encenſer dans le Temple, nonobftant les se

Prince mal conſeille ſe revolte contre Nebucadnetfar, &

par ce moyen en l’an 3 , non pas abſolument de ſon re

avoit déja été tributaire 3 ans entiers , s'attira les armes

gne, mais de fon regne comme vaſſal de la Caldée, il s'at .
tire ſur les bras les armes de Nebucadnetſar & la ruine:
car apres le degât du pais , par les courtes des Caldeens,
il fut enfin fait priſonnier & chargé de chaines , pour

Pendant
qu'ils'occupe
rétablir
à les , en àl'an
regne ,&avec
4 de lafonreligion
ſes frontiere
3269 ſerver
flein deil
ayant eu de
celui-ci
le 7 d'Hoſée
couroit
lequel
revolter
contre
Sçalmané, eſor
Roi d'Allyrie,
duquel
de ce Monarque , qui ayant tenu Samaric 3 ans aſie
gée , la prit comme s'achevoit l'an 9 d'Hoſée , & le 6

étre mecé en Babylone, 2 Rois 24. 1,&c. 2 Chron .
36.6 . Dan . 1. 1. mais il ſemble qu'il mouiut en che.

min , & qu'il fut jerré a la voirie , commeJeremie l'a
d'Ezechias : Alors les Ifraelites furent tranſportés en
voit predit , Jerem . 22. 19. Etalors Daniei & les com
Allyrie , d'autres colonies de peuples meles & idola
pagnons furent tranſportés en Babylone, Dan . 1.3 .
tres miſes en leur pais , où ils etabliffent un culte bi
garre de l'Eternel & de leurs idolcs, 2 Rois 17.1, & c. 3382 A Jehojakim , en la captivite & la mort duquel com
& 18.9,10 . Etce fur la premiere naiſiance de ce Sd
maritaniſine, dont les ſaintes lettres & les hiſtoiies (11duiques parlent liodieulement , en ſorte neanmoins

mencerent les 70 ans lpecifiésJerem . 25.11 . & 29. 10 .
fucceda Jeho.zchin fon tils , qui ſe nomme aufiquel
quefcis & fechoni.us & Conja :Il étoit âgé de 18 ans

qu'l reçar depuis une nouvelle forme, lors que Alo-

quand il voulut recueillir le debris de crie couronne,

nales, a la faveur de Sarballat Satrape de Darius, båtit
le Temple de Garizim & attira beaucoup de fchifinarapres
Juifsprit
ques
finfoi
le . royaume des 10 tribus , en l'an 6
Ainſi

& ne la porta que3 mois, 2 Rois 24. 8. Son pere pour

montrances & les oppoſitions d'Hazarja le fouverain
felon
arriva ,durant
ce qui mort,
vie ,avantla
reſte de ſa7 ans
reclus
demeura
t de lepluſieurs,
le ſentimen

fait au Roi d'Egypte: Mais environ 3 ans apres , ce

12

29. 30. 31 .

Sacrificateur, eſt frappé divinement de lepre , & obli-

gé de vivre en fequettre ſelon la Loi ; tellement qu'il

A.du M.payer à Nebucadnet farles mémes droits , & fairc les
memes reconnoillances, qu'il avoit juſques la payé &

d'Ezechia , ayant dure 256 ans. Environ 8 ans apres,
Suncherzá Roid'allyrie & fuccefleur de Salmaneler, in-

leſquels ſon fils Jotham adminiftroit les affaires du

digné de ce qu'Ezechias lui returoit le tribut auquel ſon
pere Aihaz avoit éte fournis i Rois 18.7 . fait unein .
valion dans la Judee , ſur laquelle Ezechias traite avec
lui , & fe redime par l'annende de 300 talens d'argent

royaume , 2 Rois is . 5. & 2 Chron. 26. 16 , cxc . Ce
teur

zelé Sacrifica
ſemble avoir été le fils de Johanan
i Chron. 6.10 . & ainſi celui de Jeboj.adid , qui fut
le méme, & frere de Zacharie , qui ayant ſuccede à
Jebojada ſon pere en la ſouveraine Sacrificature , fut

que liniſtre ſoupçon de ce jeune Prince , qui eflective
ment croit vicieus 2 Reis 24. 9. Retourna aliegerJe
ruſalem , & Jehojachin aina mieux ſe rendre & le tou.

& ; o talens d'or ; mais Sancherib violant cet accord ,

inetire a la diſcretion du plus puiſiant, que le reſoudre

envoye fes hauts Officiers à Jenſalem , chargés d’nveprieres & la foi à la parole que lui porte le Prophete
Eſaiedela part du Seigneur , qui effraye Sancherib par

a la reſiſtance ; de forte que le fit alors la premiere
grande tranNation des Juifs en Babylone , dont le pre
Jude avoit precedé trois mois devant au tranſport de
Daniel & de lescompagnons, 2 Rois 24. 8 , & c. Matt.
1. 11. Et ainſi le retrouve à peu pres le conte que nous

l'expedition de Tirhaka Roi d'Ethio ; iecontre lui , &

avons marque à la tête decere Periode de 48 2 ans depuis

Etives contre Ezechias & de blasfèmes contre Dieur ,

d'abord lapide entre le Temple & l'autel , ſous le Roi
10.35 & de ion ordre, & sur la fin de son regne, 2 Chron .
24. 20 , &c .
Menalem étant mort à Samarie, ſon fils Pekachja lui
fuccede en l’an so d'Ozias, & ne dure quc 2 ans, étant

l'affermir en la porterite , l'avoit aliocié au trône & fait
declarer Roi avec foi , lors qu'il n'avoit que 8 ans ,
2 Chron . 36.9 . mais il en avoit 18 quand ſon pere
vint à nourir ; & l'an 18 de la vie , auquel il cominen
ça à regner actuellement & ſeul , concouroit avec le s
du regne de Nebucadnetfar ; lequel ayant conçû quel

pour l'obliger à ſe rendre; à quoi Ezechies oppole fes

par le miniftere de ſon Ange tue en une nuit 185000

is . 25,27.
, 2 Rois
fils de
Remalja
par Pekah
tueAinfi
mourut
Ozias
ayant regne
s2 ans
en Juda, &
veu fix Rois s'entreluccider au royaume d'Ifrael, avec

la fondation du Temple juſques à la fin de la caprivite.

hommes de ſon camp, ce qui l'oblige de ſe retirer
charge de confusion & de depit, en lacapitale de Ni .

Nebucadnetfarfubitirua alors à Jel ojachin , qu'il em .
mena en Caldee avec les principales forces de la Judie,

beaucoup de confution : Or parce que ce fut dés le

nive, ou deux de les fils Adrarnmelec & Scareerfer le

commencement de l'an sz d'Oius que lekach fils de
Remalja commença de regner & regna 20 ans , l'Ecri.
ture fait concourir l'an : de Jorbam fils d'Oſi.25, regnant
en Juda avec le 2 de Pekaih en Iſrael , 2 Rois 15.32.
3243 Jotham fut un Prince lage & pieux , qui fucceda à

Tucrent dans le Temple de l'idole , & ton fils Eforhas-

(le Prophete Ezechiel fut de la compagnie ) fou oncle
Mattanja, troifieme fils de Julius, & qu'il fit nommer

don lui fuccede , 2 Rois 19. 1 , &c.
En fuite de cére delivrance , Ezechias tombe mala-

ſon pere , âge de 25 ans , & regoa 16 ans, 2 Rois is.

mirable,par la retrogradation du ſoleil,de dix degres au

. 32 , &c. 2 Chron. 27.1, & c. Et ce qu'il eſt parlé de
l'an 20 de Forham 2 Rois 15.30 . ce n'elt pas pour dire
i que fosham ait regne 20 ans ſeul; mais bien , ou pour
declarer que Pekach fut tue 20 apres que Jotham eroit

quadran d'Achaz: au ſujet dequoi Berodec ou Merodac'Bala :tan Roi de Babylon , ( car il eſt exprimé par ces
deux noms en l'Ecriture) qu'on penſe avoir eie le fils de
Nabonaffar , & l'ayeul ou le bis- aveul de Nei scaineikar,

de , mais eſtgneri miraculeuſement ,avecproineſie de
vivre encore quinze ans , dont il obtient un ligne ad-

parvenu à la couronne , ou bien que Jothan , avant

l'envoye viliter par une folennelle ambafiade,tantpour

quede regner ſeul , ce qu'il fic 16 ans durant depuis la
mort de ton pere , avoit pourtant fait la charge de regent & de Roi quelques années auparavant , durant

le feliciter de la gueriſon , que pour s'informer de

que ſon pere étoit renfermé. Sous lui commença Michée de prophetiſer, & Abdias lui fut contemporain ; &
la ville de Rome fut bâtie au méme tems. Voi des bâtimens & des victoires de Jotham 2 Chron . 27. 3 , & c.

& des diſgraces au contraire que Pekach ſouffris par les
armes de Tag!ath - Pilefer Roi d'Allyrie, 2 Rois Is. 29.
3259 Achaz fils de Jotham , âgé de 20 ans lui ſuccede , &
regna 16 ans , mais mal, avec injuſtice & impieté ,

. 12,13 , &c. & 38.6.comme Ezechiel en repreſentoit

A Ezechias au bout de 29 ans fucceda Manaſſé ſon

par les ennemis , le voulut ſauver par une fauſſe porte,
avec le reſte de ſes troupes & les principaux de la na
tion , mais ilfut pourſuivi par les Caldeens , qui le pri

3292

fils áge de 12 ans, dont le regne fut fort long : car
il fut dess ans , mais peu. heureux; s’etant precipité en toute ſorte d'impieté contre Dieu & de cruauté

chapp.4.5.6.7.9. & c. Sedecias voyant la ville priſe

rent & le incnerent à Ribla, qu'on croit avoirdepuis

contre les hommes , 2 Rois 21. 1 , &c. 2 Chron. 33 .

été appellée Antioche , ou Nebucadnetſarattendoit l'e.

V. 1 , &c. On penſe qu'entr’autres il fit fcier en deuxle

venement de deux tieges importans, qu'il avoit for
inés à la fois , ſçavoir de Tyr & de Jeruſalem , & la lui

Prophete Eſare fort age ; & que là regarde l'Apôtre

veraine Sacrificature , aux tems fâclicux & corrompus de Aanaffè & d'Amon . Voi i Chron . 6. 11. Hila

Jotham étoit parvenu à la couronne, Pekach ayant re-

kija faiſant reparer le Temple , y retrouve l'original du

gne 20 ans en Ifrael , meurt par la conſpiration d'Hofer,
qui le tua pour occuper ſa place ; mais l'autorité lui en

Deuteronome , dont la lecture remplit le Roi deron-

Achaz delivre de Pekach & de Retſin , eut un peu

¥. 3. Jerem . 39.3 , &c. & 52. 6. Jeremie repretente lui
menic combien il fouffrir durant ce tege , Jerem . 37 .
les horreurs & les ſuites au fond de la Caldee , Ezech .

Enfin en l'an 4 d'Achaz , 20 ansapresque ſon pere

de relâche, & ce fut alors qu'il fit ce cadran duquel il ett
parlé 2 Rois20. 11.

ra enfin l'indignation & les armes, tellement qu'en
l'an 9 de ſon regne & de la captivité courant , Jeruſa
lem fut aſliegee, reduite aux abois , & cnfin priſe ,
apres un liege de 18 mois, accompagne pourles aille
ges de mortalité & de famine , en l'an u de Sedecias,
qui fut le dernier Roi de la race de David , 2 Rois25.

32. 31. Et ſous Ezechias Nahum cominença aulli à
prophctiler.

Heb. 11. 37. Ses crimes ne lui furent point impunis:
Pekach Roi d'Iſraël, qui achevoit fa 17 année quand
Caril fut fait priſonnier des ennemis, & mene en BaAchaz parvint à la couronne 2 Rois 16. 2. fe joignit
bylon charge de chaines ; lurquoi s'erant repenti &
avec Reifin Roi de Syrie , pour envahir ia Judée , ce qui
humilié devant Dieu , il fut retabli en la premiere dignite 2 Chron . 33. 11 , 12 , 13 , 14. & y mourut , lailne leur reuſit point , 2 Rois 16.5 . Eta . 7.7 .
Tant ſon fils Amon, à l'âge de 22 ans, heritier, non pas
Cependant ils firent beaucoup de maux ; car Retſin
de ſa repentance , mais de les crimes , qu'il continua
enleva Elath au royaume de Juda 2 Rois 16.6 . & fit
de giands íaccagemens, & Dekach tua en un jour de 3347 deux ans durant, au bout deſquels ſes propres tervicombat fix -vingts mille hommes de Juda , & fes gens
teurs confpirerentcontre lui & le tuirent, 2 Rois 21 .
en une courſe enleverent deux cens mille priſonniers
ý.19 , &c. 2 Coton. 3 3. 21 , & c .
& un grand butin ; inais Hloded Prophete les fit ren- 3349 Joſias fils d'Amon lui fuccede à l'âge de 8 ans , & en
voyer libres , & leur fit rendre le butin , 2 Chron. 28 .
regna 31 , avec pieté & probite ; ayant fait reparer le
3. s , &c. Achaz obsient bien quelque diverlion par
Temple , retabli le pur ſervice de Dieu , renouvelle l'alTiglath - Pilefer Roi d'Allyrie , mais tout ce ſecours lui
liance de l'Eternel avec ſon peuple , renverte les hants
tourna en piege & en ruine , comme il rapponia de Dalieux & les idoles , profane l'autel de Bethel , ſelon
mas, que Tiglath-Pileſer avoit occupee fur Retfin,lemoqu'il avoitcte' predit i Rois 13. 2. celebre la Pâque,
dele d’un aurel , qu'il fit mettre en la place de celui de
&c. Le ſouverain Sacrificateur Hilkija contribua beaul'Eternel , à quoi Vrie ſouverain Sacrificateur ( appacoup à toute la ſainte reformation que ce bon Roicnremment le meme qui ſe nomme Amarja i Chron . 6 .
treprit, comme il le voit 2 Rois 22. 4 , & c. Cet HilÝ. 11. ) preta la main , 2 Rois 16. 10 , & c.
koja etoit fils de Sçalium , qui apres fon pere Tadok &
cui luite de la mort d'Ahutub ſon aycul, qui s'appellois
Achaz fut aulli vexé des Idumeens & des Philiftins,
außi Hazarja , au tems d'Ezechias, avoit exerce la fouqui lui enleverent de bonnes places , 2 Chron. 28 .

fut conteſteepar l'elpace de 8 ans , juſques à tant, on
qu'intrus par l'Aliyrien , ou quevictorieux du pani
contraire , il commença de regner fans oppoſition en
l'an 12 d'Achaz, depuis lequel il tubliſta encore 9 ans,
apres quoi Samaric fut prile par Sçalmancefer, & tout le
peuple tranſporté, 2Rois 15.27,30 .& 17.1 . & 18.10 .

& la poria 11 ans , i Rois 24. 18. Mais ayant faulle la
foi qu'il avoit donnée au Roi de Babylone , il s'en anti

ce miracle , 2 Rois 20. 1 , &c. Ela . 39. I , & c . 2 Chron .

2 Rois 16.2 . 2 Chiron . 28. 1 , & c.

g . 17 , 18 .

Sedeiras, lequel étoit de 21 an , arrivant a la couronne,

fternation , qui envoye Hilkija & d'autres , confulter la

Propheteſie Hulda, de laquelle ils ne rapportent qu'une
denonciation afiurce des maux qui s'en alloyent tom
ber ſur la ville & ſur le peuple , avec cete conſolation
pour Joſias, que Dieu le retireroit en paix avant qu'ils
arrivallent, 2 Rois 22. 8 , &c. Ce bon Roi ayant vou
lu en faveur des Affyriens, s'oppoſer vers l'Eufrate à
Pharao Neco , il fut vaincu & blefle à mort , 2 Rois
chapp. 22. & 23 .

Sousce Roi Soplonie le Prophete parut Soph. 1.1 .

3265. Il meurt l'an 16 de ſon regne & comme s'achevoit

mais il ſemble qu'Habacuc l’ait precede.
le 3 d'Hoſee, vernier Roi d'Israël , laiſſant ſa couronne 3371 Son fils Jessoaibaz , Princevicieux , lui ſucceda pour
à ſon fils Ezechias , ágé de 25 ans 2 Rois 18.1 . telletrois
inois , âge de 23 ans; car Pharao Neco le dctro
na , & l'emmena priſonnier en Egypte , ou il mourut,
ment que le pere n'étoit plus vieux que ſon fils que

fit-on ſon proces: Ses enfans furent cgorgesen ſapre
ſence , & tous les principaux de Juda ( entre leſquels
fut aufli Speraja , petit- fils de Hilkija & fils de Hazar

je, qui avoit ſuccede à fon pere en la ſouveraine Sacri
ficature ; eniveloppé en ce carnage apparemment parce
qu'il avoit cié du conſeil de Sedecias) & apres on lui
creva les yeux, & fut nene priſonnier en Babylone, où
3393 il mourut : Alors le Templefut brûle , la ville detruj.

te, demantelce & ruïnec, les vaiſieaux facres emportes,
la pluspart du peuple reſtant tranfporte , i Rois 25 .
* .4 , & c. Jerem . 52.1, & c . Tout ceci arriva l'an 18

expirant , & le 19 commençant de Nebucadnetſar , Je
rem . 52. 12 , 29. Au premier tranſport avecJehojachin,
(pour lequel le lit quelquefois Jebsojalim , en nos notes
lur Jerem . 52. par une faute d'impreſlion ) appellé
quelquefois Conja par Jeremic ,trois mille & vingt-trois

Juifs avoyent ete tranſportes en Babylone, & en ce der
nier , tant les miſeres du tiege avoyent contume le re
Ite , ne s'en trouva que huit cens trente deux en tout ,
Jerem
Ceux, qui
reſter
en Judée,
choitie
Jeremie
leſquels
entrepurent
peuple
tous de. 52.28,
la lie du29.
de demenrer Jerem .39. 14. & 40.5, 6. furent mis par
l'autorite de Nebucadnetſar fous celle de Guedalja Je
rem .40.5,8,11. Mais ayant ete bien -tôt aliatine à

Mitſpa , par Iſmaël , de la race royale , & fes coinplices
Jerem.41.1, 2 , 3. ces triſtes reſtes furent mences en
Egypte , par Jobanan & les autres Officiers avec Jeremie ,
mal- gre lui & nonobſtant les efforts qu'il avoit fait
pour les en diſſuader , & y perirent enfin malheureu
lement Jer.chapp. 42. 43. 44. apres que meme, com
me l'on penſe, ils curentlapide le Prophete.
Durant tous ces triſtes tems, & depuis le 13 de Jan
fias, coincidant avec l'an du monde 3362 , Jeremie ( fils

de Hilkija, non pas du ſouverain Sacrificateur, qui ficu
silloit tous 7ofias , mais d'un Sacrificateur ordinaire qui

refidoit à Hanathoth Jerem . 1.1, 2.) fit tout ce qu'il
pouvoit , pour retirer les grands & les petits de leurs
debauches, fans en remporter que des injures, des ca.
lomnies , desmenaces & des priſons ; Baruch lui tint
toujours une fidele compagnie. Onconte que Sophonie,

d'onze ans: D'ou il eſt aile de recueillir que le Maha-

mettant ſon frere Eliakim , qu'il nomina Jehojo kim ,

Hz'da & lui prophetiſuyevt en meme tems , lui dans

Seja tué par Zicri 2 Chron . 28.7 . peut avoir été fils du

en la place , laquelle il occupa u ans de fuite : Et cer
tes par l'ordre de la naillance, le royaume lui étoit plu
tot deu qu’a Jehoaciaz , plus jeune que lui de 2 ans ;
Mais pour avoir tte plus vieux , il n'en fut pas plus ſa
ge , 2 Rois 23.30,&c. Aufli fut lon regne malheu
reux , & la fin tragique : Il conſte de Jeremie ch . 25 .
Ý. 1, 2 , 3. que la premiere annce de Nebescadnetſar

lesquës , Sophonie dans les Synagogues , & Hı'da entre

Roi Jotham , mais non pasd'Achaz, qui ne pouvoir
pas avoir en l'an 22 de ſa vie un fils capable de s'expo1er aux perils de la guerre & d'y étre tue par l'ennemi:
Au tems de ce bon & ſage Roi , fils d'un méchant pe
re , & pere d'un méchant fils , étoit ſouverain Sacrificateur Hazerja , autre que celui qui s'étoit oppoſe au
Roi Hofias , & fils d'Vrie , qui obtenoit cete dignite

ſous Achaz, qu'aucuns pretendent ſe nommer iAmarja

coïncidoit avec la 4 de Jehojakim , & la 23 des predi
Alions du Prophete commencees des l'an 13 de Joſias.

il paroit par la conference de 2 Rois 17.1. & 18: 9,10 .)

Deslors Nebucadnetfarcontinuant la guerre que ſon
pere avoit avec l’Egypte , commença à devenir le flean ,
tant de celle- là que de la Judee , qui en croit feudatai
re depuis la mort de Joſius : Et les progrés de Nebucad
net ſar allerent ſi vite au de- ça de l'Eufrate , qu'en peu
de tems il depoffeda Pharao de tout ce qu'il y avoit
conquis , tellement que la Judee lui fut foůmiſé & J:

il remet en ordre le ſervice de Diell , détruit l'idolatrie ,

bojakim contraint de ſuivre le parti victorioux &ide

i Chron . 6.11.comme femble s'y appelier Abitub ce
lui qui ſous le Roi Ezechias s'appelle auſſi Hazarja ,
2 Chron . 31.10 .

D'abord qu'Ezechias fut parvenu à la couronne , ( or
illa porta 29 ans 2 Rois 18.2 . dont les 2 premiers
furent auliies 2 derniers du regne de ſon pere , comme

les femmes : Il elt toutefois vrai que ces deux furent
contemporains de Jeremie , & pe :1t- etre Noubam aulis .
Les 16 premiers chapitres des Rerelations de Jerensie .
excepte le 10 , qui concerne Sedecias,& le 13 , qui regarde
Jehojachin & Sedecias,appartienentau tems de "Joias, &
comienent des cenſures & des menaces : Appartient
auſi à Jehojachin & à Jechonias le chap. 22. & la predie
cation au parvis , pour laquelle on le criminaliſe, ch.26 .
ou de pius il recitc la cruauté exercce par febojakim

contre le Prophete Vrie, qu'il fit ramener d'Egypte pour
le faire mourir: A ce meme tems, environ l'an 8 de Je
boj akım ,ſe doivent rapporter leschapp. 17.25.27.36,

45. & 46. & a l'an 7 dece meme Roi , les chapp . 13 ,
& 3s . & a'zechonias les shapp . 32. & 33. Ce quile lic
aux chapp. 10.18.24.27.28.30.31.48. & 49. 2011
cerne les premieres années de Sedecias : A la 4. ap.
patic

CHRONOLOGIE HISTORIQUE.

A du Mappartienent les chapp. 19.20.50.51. & ce qu'il va di- A.du M. il avoit été le chef , Dan.de5.no31. Et ce fut le premier
ncé à celui-ci , que ſon
degre de ce que Dieu avoit
royaume étoit divife & étoit donné aux Medes& aux
Perles , Dan . 5. 28. Veu que celui-ci , étant originaire
de Mede , l'occupa apres lui, & qu'il en établit le gou

re chap. 1 3. au Roi & à li Reine, 2 Rois 24. 20.& 25 .
8.1 . A la 9.les chapp.3 4. 37. 47. A la 10. les chapp.
21.32.33 . & à l'onziéme, les chapp . 38. 39. Enfin au
tems qui fuivit la priſe de la ville & la deſtruction du
Temple , les chapp.40. 41. 42.43.44 .
Au méme temns que Jeremie prophetiſoit en Judée,
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naiflance, pourdevoir étre le liberateur du peuple
&
le reſtaurateur de ſon Temple El . 44. 5 , 8. & 45.1.
pourſuivant la pointe de ſes autres conquêtes mit le
Tiege devant Babylon , durant lequel il força le châ
teau de Borfineppe, où Darius le Medois s'etoit retiré ,

tes,qu'arriverent les choſes rapportées Dan.chapp.2. 3 .
& 4. Sans qu'on puiſſe determiner le tems de l'expul-

qu'il reçût en grace , comme étant ſon parent, & méme
le fit Gouverneur de la Carmanie , & enfin prit la
ville par ſtratageme , ayant taillé à l'Eufrate un autre
cours que celui par lequel il entroit dans la ville , lors

fion de ce Monarque parmi lesbêtes,ni combien elle'dura; les ſepttems dont il eſt parlé Dan.4.16 . s'expliquant
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preſſion , ſans vouloir confirmer l'Edit que ton pere
avoit publié en leur faveur , il n'y en avoit point eu ce

netzar & de les troupes , pour le travail qu'ils auroyent
fouffert au liege de Tyr.

verain , & à conter les années de-là. Ce fut donc en
la ſeconde année de cete Monarchie & dans les ſuivan .
.

Hyft apus parvintà la couronne , & les Juifs l'y voyant
affermi , & conſiderant d'ailleurs que bien que Camby

fes ,preoccupé par ſes flatteurs, avoit connive à leur op

chofes que Jeremie ,, & confirmoit ce que celui-ci avoit
écrit aux captifs chapp. 28. & 29. pour les premunir
contre les ſeductions de Hananja & de Sçemahja , faux
Prophetes, qui les affuroyent d'un promt retour. Tou
chant le commencement de ſes propheties, voi nos no
tes Ezech. 1. 1. L'Ecriture ne nous cottant rien de la

II .

A.du M.& regna 7 ou 8 ans ; & par l’ Artaxerxes qui le ſuivit,
ce Mage iinporteur qui voulut paller pour Smerdu , le
cond fils de Cyrus , que l'ainé avoit fait mourir : Car
fon impofture ayantere decouverte & lui puni, Darius

par les uns de 7 ans, & par les autres de 3 ans & demi.
Nebucadnetzar ayant regné 45 ans , laiſſa ſon fils
Evilmerodac , fuccefleur de la Monarchie , en l'an 26
de la mort de Sedecias , & 37 de la captivité de Jehojachin , ou de Fechonias 2 Rois 25.27. Jerem . $2.31 . au-

miſerable Prin

priſ

vaquoyent en habi
s deb
à leur
e ſecurité
mocquo
yenst inf
rts,auſeseffo
de ame
tans
mem que21.
&
les 5.tout
ches ,eEſa.
& Jereſem . St. 32, 39,41 . Et à ce ter-

ves de la Monarchie , ce qui pouvoit etre de cet ordre
firme d'un le
Cyrus , & le voyDari
ant retrouvé
il le condan
de Sur
, erch
rech
ArcCy
les de
ces lett
hi
teni
cond Edit
la volosnté
r er
, pluress jalouxusdefaitmain
duq
uel il avoit épouſé la fille , que n'avoit été
1115 ,
Cambyſes ſon propre fils , Eld . 6. 1 , &c.
du Roi
men
ice en
y fair
ça à Tem
e le&ſerv
& on com
s'ac
cacel'an
s'en6 celebra ,
heva
la dedi
ple
DarAinl
ius i Eld.6.15,le& c .
,

me ſe devoit auſli finir l'empire de Babylon , comme il

déchar

quel ce
gé de
ce fut tiré de on,
les fers, reinis en liberté, & traicé en Roi , par la faveur

ſe voitJerem . 25.12 .

Que li on allegue qu'à ce conte l'interruption de ce

de ce Monarque , qu'on croit avoir eu quelque con
noiſſance du vrai Dieu , & qu'en haine de cela les Cal
déens le nommerent Evilnierodac , c . le fou Merodac,

VI

car ce dernier mot étoit le titre ordinaire de leurs Rois .

Depuis l'avenement d'Evilmerodac à la Couronne ,
les 33 ansqui reſtent pour achever les 70 ans de la ca
privité , ſe doivent partager entre lui , Belſçatſar & Da
sius de Mede ; car l'Ecriture ne parle que de ces trois :
Jeremie avoit predit , que les Juifs & les autres nations

leur ordonner en ſuite ce qu'ils auroyent à faire en ce
ſujet , Efd . s : 3,4, 5 , &c.

Temple n'aura dure au plus que lo OU 12 ans , au lieu

PERIOD E.

Comme depuis la fondation du Temple fait en l'an du mon
de 2988 , 10:18 contons environ 482 ans , auſſi depuu

la priſe de 'Babylon de la captivité finie juſques à

qu'il eft dit Jean 2. 20. qu’on avoit ete 45 ans à le bâ
uir, on pourra repondre , ou que les Juifs ditoyent cela
à l'aventure , fans en étre bien informes ; ou qu'ils fai
ſoyent une cotte mal- taillée du tems employé par Zo

ſon fils, d'Evilmerodac ſon fils à Belſgat ſarſon petit -fils,

Dieu , qu'il lui continua les memes emplois qu'il avoit

robabel a lon ouvrage , avec celui qu'employa depuis
Herode au bien , pour, ſelon Joſiphe , refaire l'autre de
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rius leur ſecond bienfaiteur , fous lequel l'ouvrage ſe re

eu ſous Darius,Dan . 6. 28. Erily a grande apparence ,

prit & s'acheva.

qui ſelon le ſtile de l'Ecriture s'en appelle le fils, Dan.s.

que ce fut à la perſuaſion du Prophete ( qui ſans doute

V.2 , 18 , 22. Ceux qui ne donnent que 2 ans à Evil-

lui communiqua les predictions d’Eſase & de Jeremie )
qu'il publia en faveur des Juifs l’Edit de leur liberté,
dés l'an 1 de la priſe de Babylon & de la Monarchie de

Il ſemble que Darius , depuis le Temple achevé , ne
prit plus à cour les interets des Juifs , loit qu'il fut oc
cuipe ailleurs par de continuelles guerres, ſoit qu'il

penſat que ce fut allés que le Temple fût rétabli , lans

Caldée follmiſe au diademe des Perfes , 2 Chron . 36 .

que les inurailles de la ville fuflent relevees.

ſerviroyent à Nebucadnetzar , à ſon fils & au fils de ſon
fils, c. juſqu'en la troiſiéme generation. Nebucadnetzar
en mourant tranſmet ce grand empire à Evilmerodac

merodac parlent ſans fondement , & lemblent s'oppo-

,
ſer à l'Ecriture bien confidcrée 2 Rois 25. 29 , 30. &
céte façon de parler que Jehogachin remis par Evilmero .
dac en liberté & en honneur, au 27 jourdu 12 mois ,
c . comme expiroit ou l'an 37 de la captivité , ou le s
d'Evilmerodac, mangea avec lui , & en eut un ordinaire

bien -regle tout le tems deſa vie , exprime ce ſemble un
terme plus long que d'un an ou deux : Aufli quelques anciens donnent à Evilmerodac 18 ans de regne,
& d'autres 12 : Ceux qui le fontaſſaſſiner par NeriglifSar ſon beau - frere , gendre de Nebucadnetzar & pere

de Belſçatſar , avec lequel il ait regné 4 ans , & Belſçatſar ſeul apres ſon decés , environ 9 mois , ne produiſent point des preuves convaincantes, & ſont contraints
de mendier de l'hiſtoire profane des conjeâures peu al

ſurées ; le trouvant encore plus embarrafles , quand il
eſt queſtion de convenir du tems & des qualites de
Darties de Mede . Diſons donc que ſans definir le tems
particulier du regne de ces trois , que l'Ecriture nous
a tcu , il ſuffit de leur afligner enfemble les 33 ans

la mort de J. Chrift , il y a ſelon les uns 490'ans, - le
lon les autres quelques 74 davantage , é ſelon d'au
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ſeptantaie de ſervitude fut ſuivie d'une autre leprantaine qui nous apporteroit en la mort de J. Chrift, le
blent en quelque ſorte favoriſer ce ſentinent, puis
qu'ils ne font lubliſter leur second Temple que 420
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& commencer le calcul des 70 ſeinaines au 7

d'erxes, auquel Eſdras vint en la Judee avec ample com-

dochec, que tout le mal que cet infolent favori avoit

d'Aria .

oppole ſi efficacement par le conſeil de Mar
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e , retomba furia tête , & reüllit à la honteule

queſtion. Il eſt bien vrai que Daniel palle im
de
mediatement de Nebucadnetzar à Belſçatſar ; mais
de- là on ne peut pas recueillir qu'Evilmerodac n’ait
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Aions de les charges : Et certes il avoit deu avoir vêcu

l'autorite de rebâtir les murailles & les ruës de la ville,
Dan . 9.25 . Nehem . 2. 1 .

Caldee avec Zorobabel & Jeſzuah Erd 2. 2. Nehem .

raiſD'aut
onnares
deſqsuels
dernſent
blesont
queenco
ier imen
les prec
moineſts
ſujetle des
ſureden
ce s,
preferable à tous lesre autre
s : Nous ne voulons pas
entrer en la diſcuſion de ces pointilles Chronologi-

perſavec
ounele, qui
celle
maisfech
ayeu
fonſepere
delon
la
lde:f
porté
ente
doit
ne
,. 2.6
anfii
Etth de
tran
7.7 .quan
ce Roi
e'tdeditomas
avoit
qu'iloupas
éténdre
Car
iran
d il n'auroit eu qu’u
n .an au tems du
t
port , ilen auroit deu avoir plus de 11 2 au premier de
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ques , ſur leſquelles il y a plus à conjecturer qu'à de-

Xerxes, incapable par conſequent d'etre entre les gar

çon qui venoit de perdre ſon pretendu pere Neriglilar,
Tous lequel il avoit vécu pupille ; (ce grand feltin qu'il

montrer : Suivons ſeulement le fil de l'hiſtoire fainte.

celebre n'auroit guere éte convenable à l'an de deuil )
mais il en parle comme d'un homme fait , qui regale
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non ſeulement ſes gentitshommes , mais auſſi les femmes
& ſes concubines Dan . 5.2 . & recite diſtinctement des
viſions qu'il eut en la 1 année de 'Belſçatſar, Dan . 7.1 .

confere avec Eſd . 3. 2. & Jeſçuah le ſouverain Sacrifi.

long - tems hors de Babylon , puis qu'il y étoit fi peu
connu quand Belſçarfar mourur , Dan . 5.13 . Aufline

& en la 3 ,Dan . 8. 1. ce qu'il n'auroit pu dire , ſi Belſçat ſar n'avoit regné qu'environ 9 mois. Je donnerois
donc 20 ou 25ans à Évilmerodac & à Belſçarſar ſon
fils, & le reſte à Darius de Mede, tubroge à Belſçaiſar,
apres qu'il eut été tué par la conſpiration des liens en
la meme nuit de ce fettin ſacrilege,auquelun bout d'une main myſtique ,par une ecrirure que Deniel ſeul put

lirc & cxpofer , luiavoit denoncé ſa ruine, Dan . s. 30 .
Ainfi toûjours l'an dernier de ce Darius , qui eſt lememe que les écrivains du liecle ont appellé Nabonides &
Labonules, comme ils nomment Bellcatſar , L aboſoar.
chodes , coincidera avec le i de Cyrus , & le dernier de la
captivité. Il n'étoit point Roi de Mede , mais de Cal
dée, commeilſe voit Dan . 5.31 . & 9.1 . Et il eft lurnommé de Mede, non pas tant pour avoir vécu entre les

Medes, que parce qu'il en étoit originaire , & qu’Aſſuerus ſon pere Dan . 9. 1. eſt le méme qui ſe nomme par

les auteurs Grecs , Cyaxares, ( pere d'Afyages, & grand
pere de Cyrius) lequel étant Roi de Mede joignit les arines à cellesde Nebucadnetzar, pour la priſe de Ninive

& la ſuppreſſion des Aflyriens : Car comme Nebucad-

d'Esther eft faus doute autre que celui qui remonta de
ruine de lui & des liens. Comme llardochée l'oncle

cateur , fils de Jot ſadak , & petit-fils de Sçeraja , qui
fut executé avec Sedecias, chargés des vales facres que
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de la captivité , ou méme apres qu'elle fut achevée , il
n'y aura plus ici de difficulté . Ceux qui reculent l'hi
ſtoire d'Efher juſques à Artaxerxes ,ou à Darius Ochises,

Cyrus leur fit rendre , avec un grand nombre de perſonnes fpecifiées Eld , ch. 2. & Nehem . ch . 7. arriverent

Darius Hijlapis , ne s'en développent gueres inicux :

en Judee , en l'an 2 de Cyrus , peu devant le 7 mois , &
ſe mirent à rebâtir l'autel, & y faire leurs ſacrifices ,
Eld . 3. I , &c.
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verneurpourle Roi , à l'égard de la dignité Efd . 2. 63 .

accroiſent cete difficulté : Et ceux qui la terment à

Ceux qui l'enterdentde Cambyſes ſont certredits , par
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au loin en ſon expedition contre la Reinc Toniyris,) ne
les favoriloit point, Dan . 10.13.
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netzar avoit époule Nittoris , fille de Cyaxares & ſaur
d'Aflyages, il ſemble qu'il ait autli amené en la Cour
ce Darises , frere de la femme & puiné d'Afryages , &
qu'il y ait vécu en grand credit , puis qu'il eroit déja

fils & le ſucceſſeur de Cyrus, que les hiſtoriens du ſie-
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ágé de62ans , quand il fut fubfitue à Belſçatſar, par
la faction de ceux qui l'afaſlinerent , & dont peut-itre

cle ont appelle Cambyſes , qui le trouva heritier de ſon

fceptre trois ou quatre ans apres la priſe de Babylone,

cit d'Eſdras, que la corruption avoit déja tant gagné de
puis leur deces , que des enfans de Jeſguab fe content

plusloin que les
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CHRONOLOGIE HISTORIQUE.
A.du M. ce la Monarchie des Grecs, quieſtle royaume d’airain
A.da M.entre les Sacrificateurs , qui avoyent pris des femmes
eres, qui
.
10.de18l'ordre
, Eld.
étrang
Sacerdotal , fort verſé en
Eſdras
étoit

one, que
du en, Babyl
doute& enten
, ayant
la Loi
la mort
par
de ſans
Zorobabel
de Jeſquah
& apparemment
des 2 Prophetes , Aggée & Zacharie , qui les avoyent
ſi bien ſecondes, toutes choſes alloyent nial en Judée,

fut divinement inſpire d'y retournerauſli,& d'y reconduire une troupe conſiderable de Sacrificateurs , de Le-

vites & de Netliniens : Ce qu'il fit ſous l'autorité &

par la faveurd'Artaxerxes , en l'an 7 de ſon regne, avec
de riches prefens, des lettrespatentesfort autentiques,
& une commillion fort avantageuſe , d'établir meme
des Magiſtrats & des Jugesparnxi le peuple , Eſd.chiapp.

35387. & 8 .

.
Treize ans apres l'arrivée d'Eſdras en la Judée,c'eſt afr
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ville de Jeruſalem

avec une commiſſion forr autentique pour y gouverner
la nation , dequoi voi Nehem .chapp.1. & 2. & ch . s .
v. 14. Et il ſemble bien que cet Edit d’Artaxerxes,
Tebåriffe Jeruſa
ew qu’on
s'en lesretourne
la parole qu'on
ſoit,équ'on
lem
en redifie
places,d'ou
commencent
les 70

Sacrificateur , d'où nâquit depuis la controverſe tou
chee Jean 4. 20. & la haine fi conſtante entre les Sa
maritains & les Juifs , Joſephe liv .11. des Antiq . Ale
xandre irrité contre les Juifs apres la priſe de Tyr, marchoit à Jeruſalem , pour la détruire ; mais J addwab
allant au devant de lui , ſe concilia non ſeulement ſa

faveur , mais aullifa veneration ; memoratif d'un fonge qu'il avoit eu en Macedone , auquel un homme fait

tourna vers le Roi , tant pour lui rendre conte de ce

qu'il avoit fait , que parce que ſon congé étoit expiré ;
Nehem. 13.6 .
Durant ſon abſence de nouveaux deſordres ſurvin

rent, auſquels Eſdras apparemmentne pouvant point
fuffire ſeul, le Roi fut ſupplié de la part desJuifs de
leur renvoyer Nehemie ,qui à ſon retour uſa de ſon
autorité , méme ſur le ſouverain Sacrificateur Eljaſçib,

qui s'erant allié avec Tobija Ammonite , avoit palle ju .
fques- là que de loger cet étranger dans une des chambres du Temple , d'où Nehemie fit jetter ſes meubles, &
le fit remettre à ſon droit uſage, Nehem .13.6, 7 , 8 .
diffolution des
Alors auſſi Nehemie pourſuivit
mariages contractéspar les Juifs avec des femmes étrangeres , qui avoit été ftipulée & commencée par Eſdras,
Eſd.10.3. Et Nehemie alla fi loin en ce ſujet,que méme

$.2 , & c .

Antiochus cependant étoit occupé à la guerrecontre
l'Egypte , (ou regnoit Ptolemée o , encore jeune enfant,

& Turnominé Philometor par antifraſe , pour la haine
que Cleopatre ſa propre mere & fæur di Antiochus lui
portoit ) , qu'iltermina par la trahiſon des miniſtres de

l’Egyptien , leſquels l'ayant admis dans le païs , com

Seleu

Mais Prolemée accreu en âge & en courage trouva
moyen de les reprendre & de leur faire ſecouer le joug
du Syrien ; qui le portant impatiemment , attaque l'E .

ans , & ſon royaume fut partagé à 4 étrangers;

cus eut la grande Aſie au Nord , pour la part ; Ptolemée l’Egypte , au Sud ; Antigonus l’Aſie mineure , à
l’Eft , & Caſſander la Macedone, à l'oueſt , Dan . 7.6.
& 8. 8 , 23. & 11 : 4 .
La guerre ſe leva bien -tôtentre ces quatre royaumes,
& nommément entre les Seleucidos & les Ttolemées,

des alliances .

Le ſecond Prolemée fut le Philadelphe , ainų nommé
parce qu'ilavoit épouſe ſa ſæur , ſous lequelon tient
que ſe fit à ſon inſtance, parce qu'il allembloit une
grande Bibliotheque,la tranllation Grequedu V.T.dite
vulgairement des lxx.On dit auſſi que ce Prince mieux
affectionné envers les Juifs que n'avoit été ſon pere,ren-

i Macc . 3. 30 .

gypte à vive force; gagne la bataille contre Ptolemee ,
qui y fut trahi de tous les liens ; & renouë une paix
frauduleuſe avec lui, qui fut de courte durée,Dan.11 .
. 25 , 26 , 27. Car peu apres il recommença de nou .
veaux efforts, ſur leſquels les Romains intervenans
en cauſe pour Ptolemée , il fut contraint de deliſter , &

vint décharger fa colere ſur Jeruſalem , Dan. 11. 28 ,
29 , 30 , 31 , &c.

Ce fut en l'an 143 des Seleucides , que retournant
d'Egypte, il entre à Jeruſalem , favoriſé par ceux de ſa
faction , y excrce de grandes cruautés , profane le San

dit la liberté à 100000 eſclaves de la nation .
Alors étoit ſouverain Sacrificateur Eleazar , frere &

& tuaire , & pille le Temple , 1 Macc.1 . 21 , &c. 2 Macc.
S. 11 , & c
Deux ans apres il continuë ſes cruautés par Apollo
wins , & par Edit public ordonne à tous les Juifsd'em
brafler le Paganiſme , & de conſacrer le Temple de Je
ruſalem àJupiter Olympien , & celui de Garizim à

ſuccefleur de Simon le juſte , qui fut fils du premier

Jupiter l'hoſpitalier , i Macc. 1.30 , &

Onias, & celui- ci de Jadduah, comme Joſephe le recite.
Il y avoit deja cu des broüilleries entre le premier
Selescus fils de Nicanor , & le premier Ptolemée fils de
Lagus , conteſtans pour la Syrie , & ſelon la viciflicu
dedes armes les Juifs furent contraints d'obeïr tantôt
à l'un , tantôt à l'autre : Mais la guerre s'étant recommencée plusrude , entre le ſecond Prolemée & le ż des
Seleucides, Seleucus Soter , auquel ſucceda bien -tôt An
tiochus Theos , le 3 des mémes Seleucides, Philadelphe

V. 22, & c . & 6.1 , &c.

2 Macc. s .

Alors arriverent les cruelles executions d'Eleazar
2 Macc. 6.18. & des ſept freres , 2 Macc.7.1 , &c.
Mathatin Sacrificateur ſe retire à Modin , refuſe

d'obeïr à l'Edit du Roi, en tuë le commiſſaire & un
Juif quiſacrifioit aux idoles , allemble des forces, & ſe
refour à la reſiſtance , 1 Macc . 1. 1 , &c.

En mourant l'an 146 des Seleucides , il établit Juda
Maccabée ſon fils Capitaine general du peuple, qui re

par un traité depaix donna ſa fille Laodice en mariage

fuſoit d'adherer à l'idolatrie , i Macc . 2.64, &c.

à Antiochus ; & l'obligea puis apres de la quiter , bien
que déja il en eût deux fils, & de prendre Berenice ſon
autre fille, au lieu d'elle : Ce qui produiſit de funeſtes
tragedies : Car Antiochus voyant ſon pere mort, chaſſa
Berenice & rappella Laodice , qui empoiſonne ſon mari , & fait mourir ſa fæur & un enfant qu'elle avoit au
berceau ; mais peu apres Ptolemée Euergete, 3 du nom ,
frere de Berenice & de Laodice , attaque Calinicus Sc.

Juda defait en pluſieurs rencontres les Lieutenans
d'Antiochus, Apolonius, Seron, Gorgias , Lyſias, reparge
le Temple & en celebre la dedicace ,mentionnée mémc

leucus , 4 des Seleucides , fils de celle-ci & d'Antiochus

il challa deJeruſalem un des fils, ou despetit-fils d’El.

Theos, & en remporte de grandes victoires , Dan. 11 .
*.5,6,7,8,9 .

On ne peut pas aſſurément definir combien de tems
vêcurent Eſdras & Nehemie : Mais voici des maxiines

niens , ou il mourut povre & lans ſepulture , 2 Macc.

s'y rendre unaîtres de pluſieurs bonnes places , par fi
nelle , parprofuſion & par brigues, Dan. 11.22,23,24.

jaſçib , quiavoit epouſe la fille de Samballat Horonite , Nehem . 13. 28 .

unes les autres fe voyenten l'air à Jerufalem , & Jaſon,
Sur un bruit qu'Antiochus étoit mort , amaffe des gens,
& chaſſe Menelaus , qui ſe retire vers les Lacedemo

Perles , & lui en avoitpromis la victoire.
Alexandre , qui s'appelle par Daniel le Roi de Ja
van Dan.8. 21. & 10. 20. ne ſurvêcut Darius que de 6

entre l'Egypte & la Syrie , augmentées par leurs propres diflenlions: & les mariages queces Princes contraEterent ſouvent enſemble , furent plûtôt des picges que

Nehem.s.14. & 8.10 . mais au bout de ce terme il re-

preſens, l'y ſupplanta & en obrint la dignit 2 Macc.
3. 23. & là fe voit la ſuite de les crimes : Environ ce
tems-là des lignes prodigieux d’armées s'affrontant les

me tuteur de ſon neveu , lui donnerent le moyen de

d'où nâquirentbeaucoup de difficultés aux Juifs fitues

Nehem . 12. 26. mais il ſemble qu'il mourut peu apres
l'arrivée d’Eſdras , puiſque Eljaſçib ſon fils étoit deja en
céte dignité quand les murailles de la ville furent rebâ.
1 , 20
3. été
, Nehein.
tiesNehemie
avoit
12. ans gouverneur , ou Attirſçata ,
c. Ethnarque, depuis le 20 juſques au 32d'Artaxerxes

A.du M. qu'il avoit envoyé vers Antiochus pour lui porter fas
4.
é

& veru comme Jaddusab l'avoit exhorté d'attaquer les

Darius ne parloit que de rebâtir le Teinple , non pas de
rcbâtir la ville,de la fermer & de la inettre en defence.
Nehemie arrive à Jeruſalem en releve les murailles ,
& la met en defence en s2 jours , Nehem . 6. 15. Voi
de leur dedicace Nehem . 12.27 . & des ordres qu'il mit
parmi le peuple , tant pour le civil que pour le ſacré ,

0. 11.&12.13
.
. chapp.
Nehem
qu'au5 : 6.8.9.1
Il paroît
tems d'Eſdras
de Nehemie
, Joja .

4

avuit refuſe, de bâtir leTemple de Garizim , & d'établir
Manaſſe'lon gendre, frere de 'jadduah, pour ſouverain

ſemaines Dan.9.25.veu que celuide Cyrus confirmé par

kim, fils de Foſgual) , exerçoit la ſouveraine Sacrificature

1

2670 Dan . 2.39 . & la troiſiéme bête ſemblable à un leopard ,
Dan . 7. 6. Samballat , Satrape de Samarie pour vanDA
rives , s'étoit joint debonne heure au parti d'Ale
dre , & avoit obtenu par ſa faveur , ce que Darius lui

Toutefois Seleucus Ceraunus , s des Seleucides, & ſon
frere Antiochas le Grand , tous deux fils de Callimicus,

Jean 10.22. 1 Macc. chapp.3. & 4. Confere Dan.11.32,
33, 34, 35. L'abomination de la deſolation y avoit été
iniſe par l'ordre d'Antiochus , le 2s du 9 mois de l'an
145. i Macc. 1. 62. & à pareil jour & mois en l'an

148. le Temple fut repurgé, i Macc. 4. 52, 54. Voi
nos notes Dan. 8. 14. & 12. II .

Pendant quo Judas pourſuit la pointe de ſes vi & oi
res , Antiochus meurt miſerablement , en l'an 149 des
Seleucides 1 Macc. 6. 1 , &c. laillant pour ſucceſſeur
ſon fils Antiochus Eupator , qu'il recommanda premie

en prirentleur revange , & notamment Antiochus fuc
cefleur & heritier de ſon frere, 6 Roi de Syrie, 'vint con.

rement à Lyſias i Macc.3.33 . & puis à Philippe, i Mace.

infaillibles , qui peuvent donner quelque jour à l'hiItoire. I. Qu'E ;dras a été divinement inſpiré pour faire

tre Ptolemée Philopator fils de l'Energete , 4 du nom ;

la derniere reveuë des Ecritures du V. T. & les mettre

qui ſe réveillantde ſes débauches, bat aux champs , defait Antiochus le Grard , & reprend une partie des places qu'il lui avoit enlevées , Dan. 11. 10, 11, 12. Voi

En l'an 15o Juda aſliege la citadelle de Jeruſalem
occupée par les ennemis, mais Lyſias menant à la guer

en un corps , & qu'il y a joint avec le livre qui porte
ſon nom , & ceux desCroniques, celui d'Esher, écrit
par Mardochée, & celui de Nehemie. II. Que Malachie ,
le dernier des Prophetes , ou a cié le méme qu'Eſotras,
comme pluſieurs tienent, ou du moins lui a cte con.
teinporain , etant certain quc depuis la clorure du Canon par Eſdras , il n'y a plus eu d'écrivain ni d'écrit Ca-

nonique ſous le v. T. III. Qu'Eſdras avoit deja écrit
hiſtoire,puis qu'il les y allegue Nehem.12.23. IV .Qu'ils

les livres des Chroniques; devant que Nehemie écrivit ſon

ont vécu tous deux juſques au tems de Darius Codo-

mannus, en la mort duquel vaincu par Alexandre le
Grand , s'acheva l’Empire des Perles, puis qu'ils ont

le 3 livre des Maccabees, qui ſert d'explication à ces
propheties , & rapporte ce qui arriva à ce Ptolemée ,
empeché à Jeruſalem d'entreraux lieux Saints , contre

la Loi de Dieu , qui fe rendit auſſi protecteur en Egypte de la nation ſur laquelle ce malheureux avoit voulu
s'en venger .

Durant ces grabuges , Manaſſes oncle d'Eleazar lui
avoit ſuccede en la dignité Sacerdotale , & à Manaſſe's
Onias, le 2 fils de Simon le juſte ; & à Onias , Simon 2.
Antiochus ayant traitté avec Philopatur, epie l'occaſion ,

& le voyantmort , & que ſon fils Prolemée Epiphanes ,

poule la ſucceſſion des Sacrificateurs,juſqu'au regne de
Darius de Perſe , comme il ſe lit exprellement Neh.

s du nom , étoit encore jeune enfant , attaque l’Egy
prien , ſe fortifie d'alliances contrelui , enleve la Cæ

12. 22. V. Que le Sacrificateut Jadduan , qui eſt le der.

Icfyrie , & emporte plulieurs places , Dan . 11. 13 ,

nier duquel parle Nehemie , fut contemporain d'Ale.
xandre le Grand , & lui alla au devant en grande ſolen
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nité , comme il paroit de Joſephe. V I. Que le Sambal.

les factions qui la déchiroyent, & y fait de grands der
ordres , Dan . 11. 16. Voi Joſepbe liv. 12 des Antiq.

lat mentionne chés Nehemie , fut le beau -pere de Ma
nalles , frere de Jodduah en faveur duquel il follicita
par Darius , & obtint enfin d'Alexandre, à qui il s'etoit
allé rendre , liberté de bâtir le Temple de Garizim ,
afin qu'il y pûr excrcer la Sacrificature , Nehem . 1 3.28 .
Ces verités reconnuës de la plus-part des Chronolo-

En ſuite dequoi il vient en Judée, y étant attiré par
chap . 3 .

6.4 , &c.

re ce jeune Roi, l'oblige de lever le ſiege, & apres quel.

que leger combat, où ſe ſignala Eleazar , tuant le plus
grand des elefans , la priſe de Bethſura par Antiochus ,
& le liege meme du Temple & de ceux qui le defen
doyent , reduits à de grandes neceffités , la paix ſe

traite , par laquelle eſt laiſlee aux Juifs leur liberté &
leur religion , quoique non toute gardée de bonne foi,
1 Macc. 6.28, &c. Antiochus furprefſe par Lyfias à cé
te retraite pour s'aller oppoſer à Philippe,quis'appuyant
ſur le teſtament du pere , s'arrogeoit à Antioche toute
l'autorité , i Macc.6 . 19,63 .

Entreteins Onias , fils d'Onias 3 , ne voyant aucune
apparence pour foi de parvenir à la ſouveraine Sacrifi
cature , conferee ce ſemble par Eupator à Alcimus ,
homme impie , ſe retire en Egypte , & à la faveurde
Prolemie Philomcior bátit en la Province d'Heliopolis,
contre les ordres de la Loi , un Temple ſemblable à ce

luideJeruſalem , & au meine ulage, qui fut ſurnom
meOnion , duquel voi Joſephe tiv.sz des Antiq.ch.is.
e liv.13. ch. 6 .

En l'an 151 Demetrius fils de Seleucus Eupator ;

Mais arrêté par la conſideration des Romains , qui
s'étoyent rendus protecteurs de Ptolemée Epiphanes , il
traité alliance avec lui & lui donne la fille Cleopatre en

échape de Rome , où Antioches ſon oncle l'avoit inis

mariage, qui contre l'intention de ſon pere demeura fi
dele a ſon mari; mais ayant voulu ſe prendre aux Ro .

que l'Artaxerxes d'Eſdras & de Nehemie" ſoit celui
que les écrivains da liecle ont ſurnommé Mnemon ; &
les autres jugeant plus convenable de s'arrêter au Lon
gimanus : Et comme la ſuite de l'Hiſtoire ſainte nous

fin germain , & Lyſias ; & à la follicitation d'Alcimses,
qui portoit bien indignement le titre de ſouverain Sac

mains mémes , ilen fut fort mal mene & reduit au petit pied , & enfin fut aſſommé voulant piller un Ten

mene plutôt à celui-ci, auíli ſans rien accourcir du ter-

à la couronne , forma le derlein de piller le Temple de

ne luireüllit point , Dan . 11. 20. Voi ce qui s'en reci

crificateur ,, envoye Bacovides General de ſes troupes
contre les gens de bien , qui en furent traires avec au
tant de perfidie quede cruauté , i Macc.7.1, &c.
Juda s'oppoſe à ces violences , & reduit Alcimus au
perit pied , au ſecours duquel vient Nicanor de la part
du Roi, qui ne reüllic ni ſous la peau du renard , ni tous
celle du lion , & y perd ſes rules , les forces & ta vie ,

te 2 Macc.ch. 3 .

i Macc. 7. 26 , & c.

Il mourut bien -tôt , empoiſonné par Heliodore , &
Antiochus ſurnommé Epiphanesou l'illuftre, qui étoit

des Romains i Macc. 8. 1 , &c. Mais en l'na is2 B.10

gues , les partagentenſentimens ; les uns pretendant

me que les hiſtoires profanes aflignent à chacun des
Rois qui ont ſuivi le grand Xerxes, quoi qu'avec peu
de certitude & de conſentement, il feroit aiſe d'y re
trouver ſon conte : On cient que la Monarchie de Per
ſe a duré environ 200 ans. Et ſelon le calcul le plus

ple en Syrie , Dan . 11. 17 , 18, 19 .

Seleucus Philopator ſon fils, 7 des Seleucides , arrivé

feruſalem , & y envoya Heliodore à cet effet ; mais cela

juſte,le 20 d'Artaxerxes Longuemain en étoit le 86, tel .

cn ôtage à Rome en ſortit ſecretement , vint en Syrie,

lement qu'en ſuppoſant que Nehemieen ait alors eu 25 ,
& qu'il en ait vecu 135 , ce qui n'a rien de tant extraordinaire
, il aura pu voir Darius Codomannus arrivé à
la couronne : Et il y a grande apparence que Dieu les
retira tous deus, Eſdras & Nehemie , peu apres qu'Ale-

& prenantd'abord la qualite de Tuteur de Denierius
fils deſon frere Seleucus Philopator , envahit en ſuite le
Royaume : C'eſt cet Antiochus, non pas tant Epiphanes
ou l'illuftrc, qu'Epimanes ou l’enrage, que Daniel decrit
& propoſe comme vive image & type de l'Antechrift ,

Xandre eut paſte le Boſphore , pour ne point voir la der-

Dan . 7.8 . & 8.9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 23, 24. & 11 .

niere ruine d'un Empire, qui avoit preſque toûjours fa
voriſé leur nation. Il ne ſe trouve point qu'aucun ait
fuccedé à Nehemie en ſa charge de Gouverneur , & il
femble qu'apres fa mort l'autorité ſuperieure reſta à

ý. 21 , & c .

Jadduah le ſouverain Sacrificateur.

Darius , attaqué li violemment & avec ſuccés
par Alexandre , & enfin vaincu tout- à- fait, l'inve-

itit de la Monarchie par ſa mort en l'an 7 de ſon
regne. Voi de la violence de laquelle le belierfut attaque par le bouc , Dan. 8.6,70 &c. C'eſt où coinnen .

Au commencement de ſon regne Hircanus ſe tua
ſoi -méme, comme Joſephe le rapporte liv.12 des Antiq .
ch . 4. & ſous lui commença la ſouveraine Sacrificature
d'étre venale & en la diſpoſition du Roi. Onias, 3 fils
de Simon 2 , étoit alors en céte charge ; mais ſon frere
Jafon l'obtint par argent , en l'an 137 des Seleucides ,
& commença d'introduire le Paganiſme parmi ceux de

en otage au lieu de lui ; eft reçu par ceux d'Antioche
& par l'armée , fait mourir Antiochus Eupator ſon cou

Juda victorieux cherche la protection & l'alliance
Chicles retourne en judee , la bataille le donna entre lui

& les troupes de “juda , quiy demeura , & jonarnan
ſon frere fut clù Capitaine General au lieu de lui,
i Macc. y . 1 , & c. Voi ce qui ſe pafia à l'entrée de ſon
generalat, 1 Macc. 9.31 , & c . L'année ſuivante 153 .
Alcimus meurt ; Bachides ſe retire vers le Roi ; rap
pellé contre Jonathan en eſt battui , & fait la paix avec

lui , qui avoit pofë lc ſiege de la nouvelle autorité à
Machmas , 1 Macc . 9.58 , &c.

Sept ans apres en l'an 160, Alexandre , qui ſe profel
foit, bien qu'a fauffes enſeignes, tils d’Antiochus l’illa
Bre , ſe leve contre Demetrius , qui pour obliger & rete.
nir les Juifs à fon parti , fait rendre les ôtages à Jona
than , lui perinet de faire des levées , propoſe des con

ſa nation , i Macc. 1. 11. & 2 Macc. 4. 7 , 8 , 9 , & c.

ditions fort avantageuſes à la nation , met Jeruſalein

Toutefois il n'en jouït pas long-tems : car Menelautá ,

en franchiſe , & en laiſſe la citadelle à la diſpoſition du
fourerain Sacrificateur : Mais Alexandre l'avoit pre
vent' ,
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UEfai. ſeurs d’Almanac , que l'année preſente en laquelis
E
Ardu Mvenu , & avoit fait Jonatsan ſouverain Sacrificateur, A.du M. fut point ſans efficace : Toutefois il fut contraint par Andu M.
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En la mémeannée Demetrius eſt defait & tyé par
Alexandre , qui s'allie avec Ptolemce Philometor , & en

Macc .

épouſe la fille ; & en l'an 165, Demetriu ,fils du precedent , eſſaye de relever ſes affaires, maiss Apollonias
General de les troupes eft mal- mené par Jonathan
qu'Alexandre felicite de ſes victoires, i Macc. 10 .
$. , &c.
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Cependant Ttolemée fait deſſein de détrôner ſon
gendre ; ofte Cleopatre à Alexandre & la donne à Demetrius ; s'empare d'Anrioche & du royaume ; de .
fait Alexandre , qui s'étant enfuïen Arabie , y perdit

ende
arti.
,24.

la tête , que Zebdiel envoya à Ptolemée : Mais ce fut

pour celui-ci une courte joye, car il mourut 3 jours
apres ; & les garniſons ſe defirent d'elles-mémes. De
metrius par ce moyen ſe trouve affermi en fon degré,
en l'an 167 , & Jonathan jouit de les bonnes graces&
obtient une plus grande autorité , & des privileges
enurtoute
po
la nation , i Macc. 11. 1 , & c.
Toutefois ce Demetrius,bien que puiſſammentaliſté
par Jonathan , ne ſe ſoucia point de lui tenir parole :
C'eſt pourquoi Jonathan lui tourna le dos , & prit le
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On donne'22 ou 23 ans à Hyrcanus , quܐi vit le Tem
ple pillé par Craffus; Alexandre ſon neveu échappé de

Qui contient l'hiſtoire du N. T. depuis la naiſance de
J. C. juſques a la ruine de Jeruſalem .
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CHRONOLOGIE HISTORIQUE.
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qui ont defini qu'ils n'étoyent que trois, & qui les

Herode étant mort Joſeph en eſt divinement averti en
Egypte, & reçoit ordre de retourner à la maiſon ; mais

mais auſſi annuelle, & la partagerent méme quelque
fois entre deux perſonnes, Luc 3. 2. En ce tems.là

• Tibere fit chaſſer les Juifs de Rome, parce que Fulvia,
femme de Saturnin , ayant embraſſé le Judaiſme , &
quatre frippons, qui faitoyent les docteurs de la Loi ,

ayant appris qu'Archelaus fon fils regnoit en laplace,

lui ayant perſuadé d'envoyer en offrande au Temple de
Jeruſalem dela pourpre & de l'or, ils avoyent appliqué
par un inligne facrilege ces precieuſes oblationsà leur

il le retira en Galilée , Matt. 2. 20, & c.

fans l’E
ontauſſi-bien
Rois
changes
ont
c'iture
, que enceux
qui, les
font arriverparlé
à Bethlehem

Herodepeu devant la mort avoit changé ſon teſtament;
par un precedentil faiſoit Herode Antipas ſucceſleur de

le 6 de Janvier , & 13 jours apres la nativité du Seigneur: Aufli la fête de l'Epiphanie ſe celebroit ancien .
nement en memoire , ou de la conception , ou de la
naillance , ou du Bâtéme de Jeſus Chriſt, & non pas au
Sujet de l'arrivée de ces Mages : Il eſt bien plus proba-

gute. Archelaüsarrivé à Koine pour étreconfirme en la
dignité y trouve de grandesoppolitions, tant de la part
d'Herode Antipas , que du côté de toute la nation , qui

ble qu'ilsne vinrent en Judée qu'environ cirq ſemaines apres la naillance du Seigneur , & que peu de jours

ne vouloit plus de Roi. Et Auguſte ayant oui les par
ties & les ambaſſadeurs Juifs , au coinbre deso , afli
ftés de 8000 autres Juifsderneurans à Rome , qui for

apresqu'ilsfurent partis de Bethlehem ,leterme

de la
purification de la mere & de la prelentation du fils
au Temple étant éclû , Joſeph & Marie monterent

moyent de puiſſantes accuſations contre Herode & con

avec le petit enfant à Jeruſalem pour y ſatisfaire aux

tre Archelaus , & deinandoyent que leur pais fût gouveroé en Province & non pas en Koyaume , aſſigna la
Judée , l'Idumée & la Samarie à Archelaus, ſous le ti-

ordres de la Loi , Luc 2 , 22 , 23 , 24.

rencontrer
& embraſſer
au Temin..
ſſe s'y rencontr
e au mémc
ple,Là&Simeon
Annelelavient
Prophete
itant; & comme celui- là le diſpoſe gayement à la mort,

Alors aufli quatre mille Juifs, qui avoyent été af
franchis de ſervitude , furevi envoyés de Rome en Sar
daigne , pour s'y oppoſer aux brigands, le Senateſti
28

30

tant chargé de la premiere adminiſtration du Bâtême,
qu'il nommc Bâtême de repentance en remiſion des

pechés , Matt. 3. 1 , &c. Marc 1.3. Luc 3.1 , &c. Jean
1.6, & c .
Il commença par le deſert de Judée , c. parcéte con
trée de laJudée , qui pour étre moins habitée & cul
tivée que le reſte du pais, ſe nomme le pais mona

les Juifs ne mitlent point de difference entre ces deux
noms ; mais Philippe Con frere fut fait Tetrarque d'lturée & de Trachonite , & Herode Antipas le fut de
Galilée , Luc 3. I.

que ces choſes ſe paſſent au Temple &

qu'Herode , qui couvoit un méchant dellein contre la

vie du Seigneur , attend inutilement les Mages pour
l'executer avec plus de ſecretelle, Joſeph eſt divinement

Durant que ces choſes ſe paſſent à Rome , & que

tueux , & le pais deſert Luc 1. 39 , 80. où il avoit été

d'ailleurs un impoſteur veut pafler pour Alexandre
fils d'Herode & de Mariamné , que le pere avoit fait
mourir, la Judée fut travaillee de diverles feditions , &

nourri en la inaiſon de ſon pere , ſous la diſcipline du
Nazareat , auquel non moins que Samſon il avoit été
obligé avant néme que de naître , Luc 1. 15.
C'étoit au voiſinage du Jordain , en un endroit qui
ſe nomme Bethabara, comme qui diroit la maiſon du

fort vexée par les courtes & par les brigandages de ce
Thessdas, ou Judas, duquel il eit parlé Act.5.36 . Il étoit
fils d'un Ezechias, Capitaine debandouliers, qui avoit

averti de ne point reporter l'enfant à Bethlehem , mais

de l'emmener avec la mere en Egypte , & de s'y arrêter
juſques à autre ordre , Matt. 2. 13, 14 , &c.

Ce futdonc à ſeruſalem que céte Loi fut donnée à

donné autrefois beaucoup de peine à Herode..

paſſage Jean 1. 28. & qu'on penſe étre le méme lieu
par où les Iſraëlites ſous la conduite de Jofué entre
rent au païs de Canaan ,Jol. 3. 1 , &c.

crificature à Joazar , & lui ſubſtituë Eleazar ſon frere :
Ces deux étoyent fils de Simon Boëthius , qu'Heride, qui
cn avoit épouſé la fille , avoit promeu a cere dignité ,
mais la lui avoit órée depuis , en failaot mourir la

ſon miniltere quelques années devant le Båtême de
Jeſus Chriſt , auroyent peine de trouver en l'Ecriture

Archelaus retourné en Judée, ôte la ſouveraine Sa.

Joſeph, & dés au tôt il ſe mit en chemin ; cellement
que ceque S. Luc le fait retourner à Nazareth apres ce
qui s'étoit palić au Temple Luc 2. 39. ſe doit ſuppléer de S. Matthieu , pour entendre qu'il ne retourna

en Galilée , qu'apres avoir executé & ce qui étoit preſcrit par la Loi deMoyſe ,& le commandemeot qu'il

Ceux qui pretendent que Jean Batiſte ait vaqué à
des fondemens de leur opinion ; mais érant âgé de 6
mois plus que le Seigneur, il eſt à preſumer qu'il a

femme, qui avoit conſpiré contre ſa vic ; & lui avoit
ſubrogé Matthias , filsde Theophile : Mais peu avant ta

y reçut d'emmener l'enfant en Egypte , pour y écre

voit deja érés ou 6 mois occupé en l'exercice de la

charge avant que Jeſus Chriſt fut par ſon Bâtême ſolen
nellementinauguré en la tiene.
Ses predications étoyent pleines d'efficace , bien
qu'il ne les ſeellâtd'aucun miracle Jean 10.41. ſes cen
luresvehementesMatt.3.7 . Luc 3.7. ſes inſtructions
ſolides pour chacun en la condition Luc 3. 10 , &c. &
principalement il diſpoſoit les eſprits à croire en celui
qui viendroit apres foi & duquel il étoit le precurſeur,

most il avoit depoſé Matthias , l'accuſant d'avoir connivé à l'abbatement de l'aigle d'or, & misce Joazar en

2 couvert contre les cruels projets du Tyran.
Car Herode le voyant eludépar les Mages, ſe reſolut
d'employer les ongles du lion , on la peau du recard

la place: Mais Eleazar fut depuis depoſſede par joazar,
qui avoitrepris fon rang lors qu'Archelaus fut relegué :
Les principaux de la Judée & de Samarie , iinpatiens

n’avoit point reülli : Ainſi ilenvoye des ſatellites à
Bethlehem , qui foüillent toutes les maiſons de cére
povre villette & des habitans de la banlieue , & y

mant qu'il y auroit inéme peu de perte , li le mauvais '
air en tuoit la pluſpart.
Ponce l'ilate au bout d'onze ans , ſuccede à Valerius
Gratus ; & environ 2 ans apres , en l'an is de Tibere,
Jean Dåtite commence ſun Miniſtere , Luc 3. 1. Son
habit étoit ſimple & groflier , ſemblable à celui d'Elie,

2 Rois 1. 8. la façon de vivre fort auſtere , & toute la
conduite accommodée à la penitence qu'il préchoit, é

tre d'Ethnarque, moindre que celui de Roi ; mais avec
promeſſe de l'obrenirs'il s'en rendoit digne , bien que

apres avoir veu le Chriſt , ſelon la promeſle qu'il en
e co2.
s ceux qu'ell
n
ſi cellela- cidelivsance
ir euë,auſ
en parle à tou
avo
noiſloit
attendre
à Jeruſalem
, Luc

Durant
, &c.
V. 25

ufage particulier.

la couronne, inais par le dernier il inltituoit Archelaus
ſon ſucceſſeur & Roi de Judée ſous l'agrearion d'Au

du rude traitement qu'ils recevoyentd'Archelaus, in-

iucrit tous les enfans mâles qui s'y trouvent depuis l'â.

tentent à Rome leur acculation contre lui , en ſuite de

, Mait. 2. 16 , & c .
au deſſous
& deux
anspas
deux
ge Ilden'y
avoit
ans que cete étoile étoit apparuë aux Sages , & ils n'avoyent pas été deux ans ea chemin ; mais Herode ſuppoſant que l'enfant pouvoit étre

laquelle il eſt dépouillé de la dignite , 10 ansapres l'abien confiſqué & ſon païs reduit en forme de Province,

Matt. 3. 11. Luc 3. 15 , 16, 17. Act. 19.4 .
Enfin comme de toutes parts on venoit à lui pour

né devant que les Sagesen euflent obſervėl'étoile , &

& adjointe à la Syrie, ou Quirinius eſt envoyé Gouverneur , & chargé avec la vente des biens d'Archelaus

étre bâtiſé , Jeſus âgé lors de 30 ans ou environ Luc 3.
V.23 . y viotaulli de Nazareth à la méme fin,Matt.3.13.

voulant prendre lesmeſures plus aſſurées , il fit ſon

d'une ſeconde deſcription ; & c'est à l'egard de cére feconde que celle ſous laquelle J.Chriſt naquit ſe nomine

Marc 1.9. Luc 3.21. Juſques-là Jean Bâtiſte ne l'avoir
point connu , ou de viſage ou de converſation exte

la premure , Luc 2. 2.
Au tems de céte ſeconde deſcription , Judas Gali.

rieure Jean 1. 33. mais Dieu le lui revela , comme il
entroit en l'eau avec lui , (dont il s'excuſoit dele bâti

qu'il s'etoit informé d'eux ſi ſoigneuſement : Et ainſi
li quelques enfans furent épargnés , ce furentſeule .
de naître, puis
faiſoyent preſque
mentpeuceux
que
de qui
joursnes'écoulerent
entre que
la perquilition
&

léen l'interpretant à ſervitude , & pretendant qu'appar-

fer Mart. 3. 14. ) & le lui confirma en ſortant de l'eau ,

tenoit à Dieu ſeul le tître de Seigneur & de Prince ,dé-

par le ſignal qu'illui en avoit donné Jean 1. 33 .
Car alors le ciel s'ouvrit & le S. Eſprit en forme de

cére cruelle execution .

chef defedition , qui doit avoir paru au tems d'Au-

voix du ciel , Celui-ci eſt mon fils bien -aimé, auquel j'ai

guſte ou de Tibere, & ne ſe doit point confondre avec
un autre de pareil nom , qui s'éleva depuis ſous l'em
pire de Claude & apres la mort d'Herode Agrippa , duquel parle Joſephe , liv. 20 desAnt. ch. 2.
Quirinius ayant achevé la recenſion , lailla Coponius comme procureur d'Auguſte en Judée pour y ad-

pria yon bon plaiſir, Matt. 3. 16, 17. Marc 1. 10 , 11 .

voir obtenuë , relegué à Vienne en Dauphiné, tout lon

cercle plus grand , & condamna à la mort tousceux
qui pouvoyent étre nés depuis deux ans juſques au
teins auquel les Sages etoyeniarrivés à Jeruſalem , &

IZ

un grand peuple apres ſoi, ad . 5.27.
tourna
Au verſet precedent il eſt auſſi parlé d'un Theudas ,

Peu de tems apres , & en la méme année en laquelle
Jefus Chriſl étoit né , Herode tombe malade de ceie ſa-

1. & douloureule maladie pediculaire de laquelie il
mourut : Par les calomnies d'Antipater , l'aide de les
fils , il avoit fait inourir Alexandre & Ariſtobule, qu'il
avoir eus de Mariamné: mais Antipater, impatient de
ce que ſon pere vivoit trop , conimença de contpi.
rer contre lui , & prit reſolution de le faire empoi.
fonner : Il formoitce deliein avec ſon oncle Pherorah,
frere d'Flerode , la femme duquel étoit fort irritée con.

pigeon deſcendit viſiblement ſur lui , & s'ouït céte
Luc 3. 21 , 22 .

Jeſus Chriſt bâtiſé ſelon l'opinion commune le 6 de
Janvier , eſt emmené au defert, où il demeure 40 jours

& 40 nuits , ſans manger ni boire , & y eſt tenté du
diable , Matt.4. 1 , &c . Marc 1. 12 , 13. Luc 4. I.
De là il retourne à Bethabara , où Jean bâtiſoit ,

miniſtrer lesaffaires : Alorsautli Jouzar eſt depoſé de

la Sacrificature , & Ananus ou Anne, bean -pere de
Caiphe , lui eſt ſubrogé : Ec ces deux exercerent alternativement la charge juſques à la mort du Seigneur
Luc 3. 2. bien que non pas ſi conſtamment , qu'ils
n’ayent dû quelquefois quiter la place à un tiers, comnic ille peut verifier par Joſephe.
Alorsnôtre Sauveur à l'age de 12 ans fut mené par
Joſeph & Marie de Nazareth , où ilsdemeuroyent , à

cre ſon beau frere , en faveurdes Phariſiens , dont He.

rode avoit fait inourir un grand nombre , & condamné
le reite à une grolle amende, parce que le lentant hai
du peuple pour ſon avarice & la cruauté, il en avoit
exigé un nouveau ſerment , que les Phariſiens avoyent
refulë ; ſe promettant & aux autres, ſur certaines reve.
roit ótée , & que fon frere Theroras la porteroit. Anfipater, pour mieux couvrir ſon jeu , avoit ménage par

Jerufalem , en la fête de Pâque , ou il s'arrêta , à leur
delçû , le termede trois jours , au bout deſquels ils le
Jetrouverent au Temple , allisau inilieu des docteurs,
les écoutant & les interrogeant avec l'admiration de

les amis de ſe faire envoyer à Rome; mais Theroras

tous , Luc 2.40 , &c.

Jations qu'ils pretextoyent, que la couronne lui ſe-

méle entre les autres audiceurs parmi la foule : Alors
vinrent à Jean des deputés de Jeruſaleın , pour lui
demander ce qu'il étoit ; & leur ayant nié d'étre le
Chrift, ou la perſonne d'Elie, ou le Prophete promis par

Moyle, il leur declare quelle étoitfa charge , & que
celui auquel il preparoit le chemin étoit au milieu
d'eux : Le lendemain, voyant Jeſus qui venoit vers lui,
il le marque en general à ſes auditeurs comme étant le
vrai Meílie ; & le jour ſuivant il en parle de méme à
deux de les diſciples , dont l'un écoit André , frere de
Pierre , & l'autre (comme on le preſume) S. Jean l’E
vangelitle : Ces deux ſe mettent à ſuivre le Sauveur,

L’Hiſoire lainte ne nous remarquant rien que ceci

nce; 4.dré' lui amene fon frere Simon , à qui Jeſus

Herode foupçonne la belle-læur,à qui il vouloit mal de

de tout ce que fit Jeſus Chriſt & de tout ce qui lui arriva juſques à ſon Bâtéme, finon que retourne de Jeru.

declare qu'il ſeroit appellé Cephus, c. Pierre , Jean 1 .

ſalem à Nazareth , il eroit ſujet à Joſeph & à Marie ,

Aujour ſuivantle Seigneur projette d'aller en Ga
lilée & s'y fait aulli ſuivre par Philippe, qui lui amene

moigne , qu'ilvaudroit mieux étre le pourceau d'He
rode que d'étre ſon fils.

1.19 , & c .

s'appliquant à lacharpenterie , & mangeant ſon pain
à la ſueur de ſon viſage Luc 2. St. Marc 6. 3. ( car il
n'eſt pas beſoin de nous arrêter aux contes qui s'en
font dans des livres apocryphes , qui fe fentent bien
plus de la fable & du Roman que de la gravité de l’E

pater; il le rappelle de Rome, l'accuſe de parricide, & le
inet eo priſon , attendant ce qu' Augufte en prononceroit : Les choſes en étoyent là au méme tems, que ſe
fit le meurtre des petits enfans , qui ayant été rapporté
à Auguſte, occupé à un ſecond procésdu pere contre le
fils, lui fit prononcer ce mot ,commeMacrobe le té

Trois jours apres ſe font les nocesdeCana,où la me
re du Seigneur étoit , à l'occaſion dequoi il y fut auſſi
convié avec ce qu'il avoir de diſciples , & le vin y man

vangile ) nous paferons legcrement ſur les choſes arri
vées au monde durant les 18 ans qui coulerent en
core juſques à ce qu'il fut manifelié à Iſraël .

quanı il y pourveut glorieuſement, en changeant l'eau
que peu de jours , Jean 2. 1 , &c .

en vin pourpremices de les miracles: Et de-là il palle

à Capernaum avec fa mere & ſes proches, où il ne fuc

Là-deſſus donc ce malheureus tyran , chargé de cri.
mes , de chagrin & d'années, car il étoit âgé de 70 ans,

étant entrés ſecretement & de nuit durant la fête de

s'attache au lit, & bien que deſelperément malade ,

Pâque , ils le parfemerent d’oſlemens de morts pour

divers miracles, Jean 2.13, &c. Et c'est la premiere

il continuë en ſes ordinaires cruautes. Deux boni

le polluër.

Pâque de ſon Miniſtere.

mescelebres , Judas & Matthias, Docteurs de la Loi ,

31

De Galilée il monte à Jeruſalem pour la ſolennité

de la Pique , où il repurge le Temple & fe lignalepar

En l'an 14 , Auguſte envoye pour ſucceſeur à Copo

Nicodeme vient de nuit à lui , avec lequel il eutun

diſcours fort important de la regeneration , de la fui &

de leurs diſciples , d'abbatre l'aigle d'or qu'il avoitmis

nius, en la charge de procureur de la Judée, Marc Am .
birius; mais il n'y fubfifta gueres , car peu apres An

ſur le portail du Temple , à l'honneurd'Auguſte; mais

ninus Rufus luifut ſubſtitué.

14

le voyant en état de ne jamais relever , avoyent perlua
il en fit brûler la pluspart à Jerico , où il ſe les étoit fait

IS

En l'an is expirant ou 16 commençant , Auguffe

amener : Il y fit auſſi renfermer dans l'hippodrome

16

meurt à Nole , & Tibere lui ſuccede , qui dés la fecon.

17

de année de ſon empire,en l'an 17 de Jeſus Chriſ , don
ne pour ſucceſſeur à Annius Rufus en Judee , Valerius

les principaux de la nation Judaïque, avec charge

qu'on lesallommát dés qu'il ſeroit mort , afin que les
Juifs eußent ſujet de pleurer en ſa mort , quoique non
pas pour elle : Et ayant ſçu qu'Antipater le croyant
mort , ſur un bruit qui s'étoit élevé dans le palais ,
lors qu'ayant deniandé un coûteau pour en péler une
pomine, il avoit eſſayé de s'en tuër , avoit commencé de traiter avec le geolier , pour obtenir la liberté , il
le fit mourir , & meurt lui-méme cinq jours apres,
ayant regné ſelon Joſephie, qui rapporte toutes ces cholesplusau long, 37 ans depuis qu'il avoit obtenu à Ro.

Graius,qui continua 11 ans de ſuite eo cére charge.Du
sant ce temsil fic divers changemens en la Sacrificatu

re : Carpremierement il l'ora à nne pour la don.
ner à Ifmaël, fils de Fabus ; qu'il en dépoſleda peu
apres ; lui ſubrogeant Eleazar, fils d’Anauus ou d'An
ne ;

mais au bout d'un an il depoſe Eleazar & inei en
ſa place Simon , fils de Camith : & au bout d'une an
née, Joſeph , ſurnommé Caiphe ,gendre d'Anne, lui
fuccedc; rellement qu'il ne fe faut pas étonner lì l’E

11

Nathanaël, Jean 1.43, & c.

On peutrapporterà l'an 13 de Jesius Chrif, ce qui ſe
fit par les Samaritains au Temple de Jeruſalem , ou

13

!

quiles mene chés coi, où ils paſſentle reſte de la jour

Turpris de maladie ſe repent de ce defein & meurt .
mort , d'avoir empoiſonné ſon inari : Et en faiſant
une exacte perquiſition , il trouve que c'étoit à lui que
le poilon avoit été deſtiné par la conſpiration d’Anti-

1

de la mort, Jean 3. 1, & c. Il quite Jeruſalem pourpré
cher en toute la Judée, où il fait des diſciples & bátile
par le miniltere des premiers : Jean Barifie qui lui ce
doit peu à peu , ayant quité le Jordain , båtiſoit à E
non , où au ſujet d'unediſpute ineuë entre les Juifs &
ſes diſciples touchant la purification , il les inftruit fort
particulierement de la perſonne & de la charge de Jea

ܕ

ſus Chrijl, Jean 3. 22 , &c.

Teu de tems apres Jean fut confiné en priſon par He
rode Antipas, Terrarque de Galilée, quiprenoitpour.
tant le titre de Roi ; postant impatiemment les ceulu .
res libres que ce fidele ſerviteur de Dieu lui adrelloit

au fı ,etd'Herodias, femme de ſon frere Philippe Te
frarque d'imitée , qui à la follicitation avoit quisé ſon
mari , parune lettre de divorce, contre les loix & cor

12
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mains

toire ,

A.déc.tre la pratique de la nation , qui n'accordoit point ce

elques

droit aux feinmes, & s'étoit jointe à celui-ci , Marc 6 . A. deC. S. Luc ne parlent que d'un , parce qu'il étoit apparem
ment le plus ſignalé & le plus furieux ), & permet aux
Feſus Chriſt ayant entendu l'empriſonnement de
demons dele laitir d'un troupeau de pourceaux qui A. de C. avoyent conteſte au chemin touchant la primauté, il les
Jean ,& ſur jaloulie que prenoyentde ſes progré les
inftruit au long fur ce ſujet , & improuve qu'ils ayent
paiſſoyent là & de les precipiter en la mer , ſurquoi les
Phariliens delaJeruſalem , quite la Judée pour retoursner
einpéché celui qui chalioit les denions en lon nom ,
Habitans du païs le prient de ſe retirer de leurs contrées ;
en Galilée, Matt . 4.12. Jean 4. 1.&c.
Matt . 18.1 , & c. Marc 9. 33 , & c. Luc 9,40 , &c.
les patiens gueris, publient par les quartiers de Decapo
En ce voyage, qu'il fiten hyver, puis qu'il y avoit en
Approchant alors la fire des Tabernacles , il refuſe à
lis le bien - fait qu'ils en avoyent reçu , Matt. 8. 23 .
Corc 4 mois juſques à la moiſſon , il palla par le païs
Marc s . 1 , &c . Luc 8.26 , &c .
ſes proches incredules d'aller avec eux à Jeruſalem poue
de Samarie , eut à l'entrée de la ville de Sichar, ou de
cere folennité; inais il y monte apres eux,envoyant de
Là -deſſus il repaſſe le lac , & vient à Capernaum , où
Sichem , un important dialogue avec la femme Sama
vant foi deuxdeles diſciples ; toutefois les Samaritains
troupes qui l'atten
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ville, où il s'arrêtedeux jours , Jean 4. 4 , &c .
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De -là il ive en ilée, ou il eſt bien reçû , Marc
noyent pas , Matt. 9. 14, &c.
1.14 . Luc 4. 14,15. Sean 4.45.
Jairus le prie de venir viſiter ſa fille unique , qui
fies de la doctrine , Luc 9.51 , & c. & 10. 1 , &c. Jean
Etant à Cana,il s'y Jignale par un ſecond miracle,par
étoit à l'extremité : En y allant , l'hemorrhoille , tra
7. 1 , & c.
la gueriſon, à la ſeule parole, du fils d’un Officier d'He.
vaillée d'une perte de lang depuis 12 ans, fut guerie
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Palle de -là à Capernaum , où ayant fait pluſieurs mi
Marc s.22 &c. & Luc 8 .
eſt ; & les Juifs levant des pierres pour le lapider , il le
Matt
ver
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ms la

silvia ,

$.17 , &c. Matt . 14. 3, 4 , s .

e, &
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racles il vient à Nazareth , & d'abord y eſt ouien la Sy

ne,
Hes

nagogu ave admiration ; mais pour avoir parlé trop
franche c

gles , & delivre un demoniaque muit , Matt . 9.
¥. 27 , &c.
Parlant de ville à autre , & de bourgade en bourga

ement, il y court riſque de la vie , & eſt ſur le

an

point d'étre precipité du haut de la montagne , Luc 4.
9. 16 , & c. Voila pourquoi il retourne à Capernaum ,
& y enſeigne par chaque Sabbat, Matt. 13. 17. Marc
1.21 , 22. Luc 4. 31, & c .
Durant fon ſejour à Capernaum , d'où il ſortoit fou
vent pour précher aux lieux circonvoilins, il appelle
Simon Pierre & André ſon fiere , & en fuite Jaques &
Jean , fils de Zebedee, à l'Apoſtolat Matt. 4. 18 , & c.
ayant enſeigné le peuple de la nacelle de Simon , ou ſe
fait enſuite une péche miraculeule , Luc s . 3 , &c.
En la méme ville il delivre un demoniaque en la

1.
c

i

1

de , il est derechef mépriſe de ceux de Nazareth , qui
le traitent de charpentier , Matt . 9.35 . & 13.54, & c.
Marc 6.1 , &c . Mais touché de compaflion pour les

troupes , parce que la moiſſon étoit grande & qu'il
y avoit peu d'ouvriers Matt.9.35 . il envoye ſes 12 A.
pôtres deux à deux , pour précher & guerir les ma.

veugle né, y employant de la boüe faite de ſa falive , ce
que celui-ci ayant publié , les Juifs s'en informent: ce
qui tire une ailes longue ſuite de cenfure & d'inftru
9. 1, & c. & 10. 1cou
&tiotrun , Jeandoc
, &c.
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chasntluile ave
teules
Loi
r deretlaour
un diſcip
nent ver
11
Lesit70
c ine ,: &

entre en la maiſon de Marthe , qui s'occupe à beaucoup
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role atte:

lades en fon noin , Matt. 10.1 , &c. Marc 6.7 , & c. Luc

17 , &c.

Alors Jean Båtifte fut decapité en la priſon , la tête
livrée en un plat à la fille d'Herodias , par l'ordre
d'Herode , qui par un ſerment temeraire ſe trouva en-
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& il répond comic autrefois aux mandeurs de fin

malades qu'il delivre de leurs fleaux, Matt. 8.14. Marc

gagé à cete violence, & ſon corps enſeveli par ſes diIciples , qui en avertiſſent le Seigneur , Matt. 14.1,&c .

gnes , Luc it . I , &c.

1.23 , & c. Luc 4. 33 , &c.

Marc 6.17, &c . En ſuite dequoi ſur ce qui ſe diſoit de

pocrilie , l'avarice & l'arrogance des Pharitiens & des

malade de la fiévre , & ſur le ſoir on lui apporte divers

Le lendemain ſuivide ſes diſciples il fort en un lieu
préchant dans les Synagogues & gueriſſant les malades

choſes celeſtes n'eſt nulle part plus mal connuë qu'à la

Matt. 4. 23. Marc 1. 35 , &c. Luc 4. 42. Particuliere

Cour , Luc 9. 7 , 8 , 9 .

inent il nettoye un lepreux , qui nonobftant la defence
du Seigneur publie par tout ce miracle , Matt. 8. 1 .
Marc 1.40. Lucs . 12 .

Les Apôtres retournent à Jeſus Chriſt , & lui rappor
tent le ſuccés de leur predication, & lui , pour leur pro& apres les avoir enſeigné il les raflalie au nombre

convie chacun à la repentance ; guerit en une Synago

de sooo hommes , ſans les femmes & les enfans , de

gue au jour du Sabbat la femme qui avoit un esprit

cinq pains & de deux poiſſons , Matt. 14.13 ,&c. Marc

inaladie depuis 18 ans ; répond à la queſtion s'il y en

tagne; oblige les diſciples de s'enbarquer & de tirer

Luc 6.6 , &c.

ce , ſe declareétre le Meſlie , & d'une méme eſſence di.

V. 22 , &c.
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Aprescela il paſſe & préche de ville en ville , ſuivi de
ſes douze Apôtres & de quelques femmes devotes ,
quilui ſubvenoyentde leurs biens , Luc 8.1 , &c.
Gueriſſant un demoniaque muët & aveugle , il re
cal
Phar
omnie des Scribes & des

iſiens venus de

Jeruſalem , qni l'accuſoyent de jetter hors les diables
par Beelzebub Prince des diables , Matt. 12. 22, & c .
Marc 3. 22 , &c. Et à ceux qui lui demandent un ligne

du ciel il n'en propoſe point d'autre que celui de fo
1244 , Matt . 12. 38 , &c.

Coinme il achevoit ce diſcours on lui vient dire que

fa mere & ſes freres étoyent à la porte qui vouloyent
parler à lui, à quoi il répond tellement qu'il prefere la
parenté fpirituelle à la charnelle , Matt . 12.46 , &c.
Marc 3. 31 , &c . Luc 8. 19 , &c.

Sortide-là il s'allied prés de la mer , & monté ſur
une nafſelle,pourétre moins preſſe, il enſeigne par plu
sicurs paraboles le peuple qui y étoit abordé, Mart.
13. 1 , &c. Marc 4. 1 , &c. Luc 8.4 , &c.

• Le ſoit venu , après avoir diverſement répondu à
quelques-uns quile vouloyent ſuivre , il fornre le def
ſeinavec les diſciples de paſſer à l'autre côté du lac, ap
paiſant à ſa parole une grande tempére , qui s'étoit le
vée durant la nuit , pendant qu'il dormoit , Matt . 8 .

19.1, & c . Marc 10.1, &c .

leur repas ſans laver leurs mains ; mais Jeſus Chriji les
juſtifie en ce point & condamne les traditions des au-
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tres , Matt. 15.1 , &c. Marc 7. 1 , &c.
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Apres quoi il ſe retire vers les frontieres de Tyr & de
Sidon , & delivre la petite fille de la femmnc Cananéene du demon qui la vexoit , Matt.15.21 , &c. Marc 7 .

Luc 18.IS, & c .
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rt uſci
: Jeſu
stom
mort: Ce qui étant rapporté à Jeruſalem , les princi
paux & les Phariſiens, ſous la preſidence de Caiphe, con
cluent de s'en defaire : C'eſt pourquoi il s'einpeche de

Ý, 24, &c . Puis s'en retourne vers la mer de Galilee,

à travers la contree de Decapolis , ou il guerit un homtiens , Matt. IS . 29 , & c.

Ce fut là méme qu'en ce tems - là il raffalia miraculeuſement environ 4000 hommes , ſans les femmes &
les enfans, de 7 pains & de quelques petits poiſſons ,
apres quoi en reſtent encore 7 corbeilles pleines . De.
la il vient par bateau avec les diſciples en Dalmanu .
tha,aux confins de Magdala , où les Scribes & les Phariliens lui demandent derechef'un ſigne du ciel , à quoi
il répond en cenſurant leur hypocriſie, & propoie en
core le ligne de Jonas , Matt.15.39 . & 16. J. Marc 8 .

nom
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Jean 11. I , & c .
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vers Jeruſalem , prediſant en chemin à les Apôtres ce
qui lui arriveront là , Matt. 20.17 , &c. Marc 10. 32 .
Luc 18.31.
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V. 10, &c .

Il avertit là méme fes Apôtres de ſe donner garde

7.36 , &c.

Jordaain
bâriaule deavoſale
duCel
où irJean
it pre
: Là
retirer
pourrem
de Jeru
là
ſe ent
m mie
le fit, fort
plutieurs étant vienent vers lui , & les Pharitiens l’in
terrogent touchant le divorce , Jean 10.40, & c. Matt .

Ceci étant arrivé en Galilée peu devant la fête de

Pâque Jean 6.4. qui fut la troiſieme du miniftere du
Seigneur , il ne paroît pasqu'il ſoit alors ſorti de Galilee; ou étant venus de Jerulàlem des Scribes & des Phatiliens , ils s'offenſent dece que ſes diſciples prenoyent

melourd & muët , Marc 7.31, &c. Et s'étant allis piés

Il eſt puis apres convié par Simon le Phariſien , où il
defend contre ſon hôte le procede de la pechereffe re
pentante , qui avoit arroſe les pieds de ſes larmes , Luc

exhorte à prier toujours,& propoſe la parabole du Fha
stien & du Publicain , Luc 17.1,&c. & 18.1 , &c.
Ainli arrive-t -il à Jerufalem , cn la fère de la dedica
vine avec ſon Pere ; ſurquoi les Juifs le voulant ſaiſir
il s'échape de leurs mains , Jean 10.22, &c.

de la mer ſur une montagne , il y guerit plutieuis pa-

quoi il ſatisfait pleinement, & paſie de-là aux éloges de

recoent
fervdeiteu
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le and
, &diſc
dem
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inutiles : Il nettoye en paſant par Samarie dix lepreux,

part , entendant d'une manducation orale & qui ſe

Matt. 8. 5 , &c. Luc7.1, & c.

Jean , Matt . 11. 2 , & c . Luc 7.18 , &c.

ceux qui le ſuivoyent, Lucchapp. 13. 14. 15. 16.

fait en mâchant, ce qu'il difoit d'une manducation
morale , & qui ne le fait qu'en croyant , Jean 6 .

ches vinrent pour l'en dégager , Marc 3. 20 , & c.
En ſuite il fit ce ſermon excellent ſur la montagne,
que nous liſons Matt. chapp : 5.6.7. Luc 6.20 , & c.
L'ayant achevé il guerit le ſerviteur du Centenier ,

ſiene , avec charge de lui demander s'il eroit celui
qui devoit venir , ou s'il faloit en attendre un autre ; à

Phafai
ritſan
repas; guerit.
ſon 13.
chéche
ient pou
treEn
y pre
s unmin
uſandr
versrJer
lem e Luc
bat ; & tanta la table qu'22en. ileraen
nt
un hydropique au Sab
forti, il inftruit de beaucoup de choſes les preſens &

per à Capernaum , oupour élever leurs eſprits du ſenſible à l'intelligible , il leur propoſe en ſoi & par ſoi, en
ſa chair & en lon ſang , une viande myſtique qui nourrit à vie eternelle ; dont ils ſe ſcandalilent pourla pluſ-

d'un gros peuple , Matt. 12.9 , & c. Marc 3. 1 , & c.

Le lendemain il va à Naïn , où il reſſuſcite le fils de

menbea
aceuco
13,tém
desoit
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& c. ne ſe peu ſoucier
s d'H
1 , oig
aur
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upero

vers Capernaum ; vient à eux ſur la minuit cheininant
ſur l'eau ; S. Pierre obtient de marcher aufli lur l'eau ,
mais ſurpris de crainte il y enfonce , Matt. 14. 15 , &c.
Marc 6.35 , &c . Luc 9. 12, & c . Jean 6. 1 , & c.
Le lendemain ces troupes rallaliées, le vienentHou-

Peu apres en paſſant par les blés au Sabbat ſecond
premier, il juſtifie ſes diſciplesde ce qu'en ce jour-là ils
ayoyent arraché & froille entre leurs mains des épis
pouren étourdir leur faim , Matt . 12. 1 , &c. Marc 2.
.23 . Luc 6. 1 , &c. En un autre Sabbat il guerit en la
Synagogue celuiqui avoit la main ſeche , dont les Plia
tiliens s'offençant conſpirent avec les Herodiens con
tre lui , au ſujet dequoi il ſe retire vers la mer ſuivi

la veuve qu'on portoit en terre , Luc 7. 11 , &c.
Alors Jean envoye de la priſon deux de ſes diſciples
à Jeſus Chrift, plus pourleur inſtruction que pour la

de

Connoiſſant que les troupes raſlaſiees projettoyent

fere ; il monte à Jeruſalem , où il guerit au jour du

Deſcendant de la montagne avec eux , il trouve en

ceflion entre deux frères conteftans, & pro

inſtructions , Luc
pluſieurs belGal
prie acutequ'
on rap
porte des les ilé
Sur ce occonasilui
ens, qui appa
12. 1 , &c .
remment croyent de la lecte de Juilas Gaulonice , der
quels Pilate avoit mele le fang avec leurs làcrifices , il

de le ravir pour le faire Roi , il ſe retire ſeul en la mon

Sabbat le malade qui étoit couché au lavoir de Bechef
da, & juſtifie ſon action, Jean s . 1 , &c.

la plaine un grand peuple venu de tous côtés pour
l'ouïr & étregueris de lui ; ce qu'auſi obtinrent tous
les malades qui s'y trouvereat , Luc 6. 17 , &c.
A peine elt-il entré en la maiſon , que les troupes
l'y vienent trouver , & ne lui donnent pas meme le
loiſir de prendre la refećtion , tellement que ſes pro

tager la

6.30 , &c . Luc 9. 10 , &c. Jean 6. 1, & c.

Approchant la fête de Pâque ſeconde de ſon Mini

nom , Matt. 10.1 , &c . Marc 3. 13 . Luc 6.13 .

Doctcurs de la Loi, Lue 11.37 , &c. Il reïtere a les diſci.

ples de lesucgarder du levain de l'hypocrilie, refuſe de par

curer quelque repos , les mene à l’ecart , en un lieu de
ſert près de Bethlaida, où de grofles troupes le ſuivent,

Retourné de cére courſe à Capernaum , il enſeigne
chés foi , guerit le paralytique porté à quatre, appelle
en paſſantLevi ou Matthieu à l’Apoftolat , qui lui fait
un grand feſtin avec des Peagers, dequoi les Phari
fiens s'offenſent , & de ce que ſes diſciples ne jûnoyent
pas , Matt. 9.1 , & c. Marc 2. 1 , & c. Luc 5.17, &c.

En ce tems il prit l'écart en une montagne poury
prier, en ſuite dequoi il elit& établit les douze Apo
fres , qui n'avoyent point encore été appellés de ce

Un Plaariſien le convie à dîner , & il y cenſure l'hy

Jeſus Chriſt , Herode eſt en perplexité, parce qu'on diſoit
que c'étoit Jean reſſuſcité des morts , tant la verité des

deſert ou les troupes le ſuivent ; paſſe de lieu à autre

fute la

rerile pour s'en garantir , Jean 8.1, &c .
En paliant il voit & guerit au jour du Sabbat un a

9. I , &c.

Synagogue, guerit labelle-merede S. Pierre qui étoit
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,
tu ,
. 9. , &c .
x . 41 , & c. Sortant de là il rend la veuë à deux aveu-

du levain des Phariſiens , des Sadduciens & d'Herode ,
Matt . 16.5, & c. Marc 8. 14, &c .

Vient à Bethſaida , où il guerit un aveugle , qui recouvre la veüe peu à peu , Marc 8.22 . Et palle de-là
aux bourgades de Celarée de Philippe , & par le

chemin interroge ſes Apôtresce qu'on jugeoit de lui
& ce qu'eux -memes en penſoyent ; & ſur la bonne
confeflion que S. Pierre fit pour tousles collegues , il re.
çoitdela part en leur nom d'exquiles promelles , leur
predit ſa mort & la reſurrection , & traite S. Pierre de
Satan , parce qu'il le vouloit dilluader deſes ſouffran
ces, Matt.16.13 , & c.Marc 8.27, & c. Luc 9. 18 , & c.

Huit jours apres , ſelon S. Luc, y compris le premier
& le dernier de ceus auſquels ces choſes arriverent ;
mais fix jours apres, ſelon S. Marthieu & S.Marc, à l'excluſion de ces deux terines, il eſt transfiguré ſur la mon
tagne , en la preſence de trois de ſes diſciples plusconfidens , Pierre , Jaques & Jean , y communique avec

Moyſe & avec Elie , & cu deſcendant leur explique
comment Elie étoit déja venu , Matt. 17.1 , & c. Marc
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maiſon , Luc 19.1 , &c . Sortant de la ville , ſuivi d'une
grolle foule , il rend la veue à deux aveugles ,l'un del
quels étoit Bartimée , Matt. 20. 29 , & c. Marc 10.52.

Et plus il approchede Jeruſalem plus il s'applique à
derromper les diſciples de l'opinio,n qui les tenoit pre
occupesdu prochain établiſiement de ſon regne , Luc
19.11, & c.

qu'odeva
par
arriv1.e &enfin
ointanie
it Pâqu
JeanIl 12.
là , eil eſt
fix njours
au fefti
n luifait
à Beth
Marie d'une onction precieuſe , bien qu'au grand re

gret de Judas , pour l'appareil de fa ſepulture, Matt.26 .
8.6. Marc 14 : 3. Jean 1 2. 2 , &c.
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Judas à l'inftigation de Satan traite & convient avec
Mar
eux de lc leur livrer Matt . 26.trio
10. Luc 22 .
uſalem ,
1.
1 , &c. ' il fait ſon entrée 54. mfancte14.à Jer

9. 1 , & c. Luc g . 28 , &c.

Le lendemain retournant à ſes diſciples, il les tronve environnés d'unegroſſe troupe , qui le faluë amiablement, & chafie le diable du garçon Lunatique que

7.18 , &c . Marc : 35 , &c. Luc 8. 22 , &c.
Ainſi il arrive en la contréedes Gadareniens , y gue

ſes diſciples n’avoyent pû guerir , Matt.7.14 ,&c. Marc

uit d'abord deux demoniaques, ( bien que s. Marc &

Arrivé à Capernaum, il paye les didrachmes pour foi

9. 14, & c. Luc 9.37 , & c.

& pour S.Pietre,Matt.17.24. Et fçachantque les diſciples
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montéanna
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ſur ,un
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ciellesparjoyeu
s qui
les troupe
pagnoyent , Matt. 21. I , &c . Marc I 1. 1 , &c. Luc 19 .
V. 28 , & c. Jean 12. 19 , &c.

.

Comme il approche de la ville il pleure ſur elle , Luc
19.41 . Va droit au Temple, d'où il chaſſe les vendeurs
& les acheteurs , & y guerit les boiteux & les aveugles,
Matt . 21.12 , & c. Marc 11.15 . Luc 19.45 . Quelques
b

Grecs

!

CHRONOLOGIE HISTORIQUE
.
A. deC.furrection , Matt. 28. 1 , &c. Marc 16.1 , &c. Luc 24.
A.deC. tion eſt auſſi confirmée & reïterée , Matt. 27. 1 , &c.

A.deC. Grecs delirent de le voir ; une voix s'adreſſe du ciel à
pourl'incretirer
en croionx de
exaltation
& il parleà de
34 lui
e convicti
à l'evident
ſoi , ſon
tous, homines
dulité desJuifs ; & là-deſſus s'en retourne à Bethanie,
Jean
20 main
, & c. retournant à Jeruſalein il eut faim , &
Le 12.
lende

maudit le figuier qui n'avoit que des feuilles & point

Marc is . 1, & c. Luc 22.66 , &c.

Dés auffi-tôt ils le menent en corps à Pilate , Procu
reur de Tibere , & Gouverneurde la Judée , pour en
procurer la condamnation & l'execution : Pilate cher
che tout moyen poſſible de s'en excuſer ; il le declare

defruits
21.18
. Marc
Au ſoir, Matt.
il ſortit
de la
ville .; 11.
& le12.lendemain y re-

innocent ; offrede le relâcher à la fête ; Içachant qu'il
étoit Galiléen, l'envoye à Herode qui étoit venu pour la
fête à Jeruſalem : Celui-ci n'en ayant point tiré ce

7.1,& c.Jean 20.1, & c.Tellement que ce que dit S.Mat .
thieu de ces faintes femmes en commun Matt. 28. 29 .

fe doit entendre ce ſemble par fynecdoche du tout mis

pour la partie , ſingulierement de celle-ci.
Le méme jour il ſe inontra encore à deux de ſes

diſciples, dont l'un eft nommé Cleopas , & l'autre, à ce
qu'on croit , étoit S. Luc méme , qui alloyent à Em
maus,où ils le reconnurent en la fraction du pain, Marc
16.12 , 13. Luc 24. 13 .

tournant, les diſciples remarquent que le figuier , qu'il

qu'il eſperoit , le renvoye avec mépris ; la femme de

ayoit maudit le jour d'auparavant , étoit ſec ; au ſujet
dequoi il leur décrit l'efficace de la foi ; entré au Tem
ple, comme les jours precedens, & y enſeignant, les
principaux Sacrificateurs & les Scribes lui demandent
nt de
dédaigna
; &contred
ces choſes
autorité, ilil faiſoit
de quelle
emande
leur
par une
répondre
les elude

Pilare fait avertir ſon inari qu'il ne ſe méle point de cé
tecauſe ; il eſſaye de ſatisfaire les Juifs, en le faiſant

pre & couronné d'épines : Les autres preſſent que

touchant
de Jean
ils ues
refuſent
dee à,ceà laquelle
ire ,le&Bâtême
parabo
ſujet quelq
ſatisfa
leur propoſ

fait fouetter à la Romaine & comme condamné , l'a
bandonne au ſupplice de la croix & aux inſultes de ſes

Paix vousſoit: Alors il mangea avec eux , & ſouffia lur
eux , pour leur communiquer le S. Elprit, & les confir

les qui concernent la rejection des Juifs & la vocation

ſoldats , qui derechef le vêtirent de pourpre & le cou .

desGentils , Matt. 21.19 , &c. & 22. 1 , & c. Marc 11 .
V. 20, &c. & 12. 1 , &c. Luc 20. 1 , &c.
l'en .
les Herodien
& faloit
Alors
lacer,
parlesla Phariſien
queſtionss'il
donnersletâchent
tribut de
à Ceſar;

ronnerent d'eſpines; & apres étre plus las de l’affron
ter qu'il n'étoit de l'endurer, lui rendent ſon habit or
dinaire & le chargent de la croix , pour le conduire au
lieu du ſupplice , Matt . 27. 11, &c. Marc 15.1 , &c.

des Clefs qu'il leur avoit promiſes devant les ſouffran

les Sadduciens, par celle de la femme qui avoiteu ſept

Luc 23. 1 , &c. Jean 18.28 , &c. & 19. 1 , &c.

vrirent d'elles-mémes, pour l'entrée du Seigneur, par

ceque les ſoldats , ayant rapporté aux principaux Sa

re
en laplus
elle ſeroit
ſucceſſi
freres
n ; unvement,
celledu
de lad'eux
Loi,par
docteurduquel
ſurrectio

Judas, le voyant condamné fut touché d'un poi
gnant remors en la conſcience, pour avoir trahi le lang

crificateurs ce qui étoit arrive , à leur grande conſter

fouetter , & le fait conduire vers eux vêtu de pour
Barrabas ſoit relâché & Jeſus crucifié ; ce qu'enfin Pi

late accorde à leur empreſſement , & l'ayant derechef

innocent , reſtitue l'argent qu'il avoit reçû , que ces
e àétre
dement
ſon tour
grand
nt de;qui& leil lesembaraſſ
en
demanda
leurcomman
Mellie devoit
fils ,

gens employerent à l'achat du champd'un porier ,pour
la ſepulture desétrangers,& s'étrangle foi-même, Matt.

15de
, & c. &
Luc 20.20
, &c.
12.13, , il&c.
Matt.22.
En fuite
ces Marc
demandes
inftruit
ſes diſciples

27.3. Act.1.18. où voi nos notes .
Il étoit environ midi , quand il fut mené hors la vil
le portant ſa croix : Sinon Cyrenien retournant des
champs eſt contraint par les ſoldats de l'aider à ce far

les troupes
touchant
les Phariſiens
lęs Scribes,
té , repro
m la cruauté
& lui
& fon&increduli
à Jeruſale
che
denonce ſa ruïne , Matt. 23. 1 , &c. Marc 1 2. 38 , &c.

Luc 20.45 , & c. povre
tronc
, ilque
re
jetté
avoit
n'y du
, quiprés
veuve aſſis
marque qu'une Puis s'étant

deux pites, avoit pourtant beaucoup plus donné que
les riches, Marc 12. 41. Luc 21.1.

Ses diſciples lui montrant à la ſortie du Temple la
en predit
leur lui
magnificence
dedemandes
l'edifice , ilqu'ils
ruïne&, la
font ,
& ſolidité
l'entiere
aux deux
quand elle arriveroit & quelles ſeroyent lesmarquesde
ſon dernier avenement , il les inftruit ſuffiſamment ſur
par diver
vigilance
, & lesexhorte
& l'autre
l'une
, &c.
Marc 13.1
chapp. 24.à&la25.
, Matt.
ſesparaboles
LucAinſi
21.5,
&c . la quatriérne & derniere Pâque du Miarrive

niſtere de Jeſus Chriſt,en laquelle nôtre vraye Pâque fut
pouraunous.
facrifiée
ſoir , ( comme nouscontons& appelLe Jeudi
lons les jours de la ſemaine,, & c'étoit ſelon la façon
des Juifs le commencement du Vendredi) apres avoir
envoyé deux de ſes diſciples pour lui preparer la Pâque,
il la mangea avec eux , anticipant d'un jour celle des
vieilleoucoûtume,
, par une
année-là
, qui céte
Juifs
mettoyent
la leur
au Samedi
ſuivant
au Sabbatre,
Matt. 26. 17. Marc 14. 12. Luc 22.7 , & c.Jean 13.1 .
& En
18.28
céte.

dernierePâque il declare étantà table que

partagent ſes habits entr'eux , & jettent le fort à qui en
auroit le ſaye , quiétoit tout d'une piece : Eft expoſé
aux inſultes verbales & réelles de tous , méme des
malfaiteurs crucifiés avec lui , ou pour le moins de l'un

d'eux ; car l'autre l'en reprenoit, & obtint promeſſedu
Seigneur d'étre ce jour-là mémeavec lui en Paradis. De
la croix il recommande ſa mere à S. Jean; prie pour ſes

& Jean , & ſe ſeparant encore deces trois à la diſtance
d'un jet de pierre , prie ardemment , juſques à trois
fois, pour l'éloignement de céte coupe ; le trouvant
fort triftc & extrémement angoille , ileſt fortifié par
un Ange en ſon agonie ; la ſueur ſe change en grumeaux de ſang ; il réveille par trois fois les diſciples endormis . Judat , qui pour 30 pieces d'argent s'étoit
conſtitué le guide & le conducteurdeceux qu'on avoit

nation ,ces impies,pour obſcurcir la verite,avoyent cor
rompu à prix d'argent ces amesvenales , pour leur faire
dire quependant qu'ils dormoyent les diſciples de Je
ſus Chriſt etoyent venus la nuit & l'avoyent enlevé ,
Matt. 28. 11 , &c.

Huit jours apres, le Sauveur, comme pour ſe conſa
crer particulierement ce premier jour de la ſemaine &
20. 24 , & c.

Les Apôtres étant partis de Jeruſalem pour retour
ncr en Galilée ſelon l'ordre du Seigneur, il s'y manife
ſta d'abord prés de la mer de Tiberiade à ſept d'en
tr'eux, quifurent Pierre, Thomas , Jaques & Jean, fils de
Zebedee, Nathanaël & deux autres , & du rivage il leur
procura une grande pêche , à laquelle ils avoyent inutia

lement travaillé toute la nuit : Surquoi S. Pierre lere

cnnemis , qui ne ſçavoyent ce qu'ils faiſoyent ; s'écrie

connut , & ſe jetta demi-nud en la mer pour venir plû .

à Dieu enles douleurs ;dit,apresavoir goûté le vinaigre
qu'on lui preſentoit en la croix,que tout étoit accompli;
reconimande ſon eſprit à Dieu, & expire, en ayant jetté
un grand cri , environ les 3 heures apres inidi, & à peu
prés au méme tems que s'offroit au Temple le ſacrifi.

tôt
Abordant
tous
à terre&ilsduy voyent
or
leurpoil
pain ;il du
la braile,
ſur de
qui cuiſoit
ſon à, lui:
donne d'y joindre quelque choſe de leur pêche, & les

ce continuel, & que les Juifs faiſoyent égorger l'agneau

ſon triple reniement , & le rétablir par trois fois en la
charge de laquelle il ſembloit érre dechû ; lui predit ob
ſcurement qu'ilſeroit crucifié en la vieillelle, & ne veut
pas qu'il ſe mette en peine ce que S. Jean deviendroit;

de Pâques entre lesdeux vêpres, pour le manger au ſoir,
Matt. 27. 28 , &c. Marc 15. 16 , &c. Luc 23.26 , &c .

Jean 19. 16 , &c.
Divers miracles arriverent en la mort ; la lumiere du

fait dîner avec ſoi : Apres le dîner , il tire de S. Pierre

une triple confeſion de ſon amour, pour l'oppoſer à

& ce fut la troiſiéme fois, qu'il ſe montra à les diſci

ſoleil s'eclipla ſurnaturellement , ( car c'étoit au tems

ples , Jean chap. 21 .

de la pleine lune ) en plein midi , & les tenebres pro

Depuis les onze s'étantrendus en la montagne qu'il
leur avoit deſignée , ils l'y virent , l’y adorerent , & y

voile du Temple ſe fendit du haut enbas ; la terre trembla , les pierres ſe rompirent , & les ſepulcres s'ouvri.

reçûrent une plus particuliere explication de leur com

rent, deſquels auſſi en la reſurrection du Seigneur ref-

ſtration du Bâtême au nom du Pere , du Fils & du S. E
ſprit, Matt.28.16 , & c. Marc 16.15, & c.

ſortirent pluſieurs ſaints , qui entrerent en la ville &

apparurent à pluſieurs , Matt. 27.45 & 51 , &c. Marc
bouche du Centenier céte confeſſion qu'il étoit vrai-

viers , au delà du torrent de Cedron , au lieu nommé

Ils ſe tenoyent pour lors ſur leurgarde , & pour leur

ſureté avoyent fermé les portes,qui apparemment s'ou

le ſubroger au SabbatJudaïque, apparut derechef aus

tit S. Pierre de la prochaine chûte ; les diſpoſe tous à
ſon depart par la promeſſe du Conſolateur Matt. 26 .
¥.20, & c. Marc 14. 18 , &c. Luc 22. 19 , &c. Jean
Cantiquele
chanté
apres
13. &. 14.
chapp.
à ſes lediſciples
adreſſé
26. avoir
Matt. 26.30
Marc&14.

Gethſemane ; là il les exhorte à veiller & à prier ;
pouſſe un peu plus loin menant avec ſoi Pierre , Jagues

ces , Marc 16.14. Luc 24.36. Jean 20. 19 , & c.

onze, & convainquitThomas de ſonincredulité, Jean

IS . 33 , 38. Luc 23.44, 45. Ces miracles tirerentde la

grave diſcours qui ſe lit Jean chapp. 15, & 16. & pre-

mer au Miniſtere de reconciliation , & en la puiſlance

il refuſe le vin mixtionné, qu'on lui preſente
deau ;

diſciples au combat & à la prochaine tentation ;préaver-

fenté à ſon Pere l'excellente priere qui ſe rapporte Jean
ch.17 . il ſortit avec les onze vers la montagne des Oli-

mes , à qui les Anges en avoyent parlé , de Pierre & de
Jean , qui avoyent trouvé le ſepulcre vuide, & de Ma
rie Madelaine qui l'avoit veu & luiavoit parlé, eurent
l'honneur de le voir au milieu d'eux , leur diſant,

pour le rendre moins ſenſible à la douleur ; eſt cruci
fié au Calvaire , entre deux brigands ; les bourreaux

duites par ſon obſcurciſſement durerent 3 heures; le

Judas le trahiroit ; lave les pieds de ſes Apôtres ; inſtituë le Sacrement dela S. Cene ; dit à Judas, en lui baillant le morceau treinpé , qu'il fift bien -tôt ce qu'il faiſoit , comme en effet il ſortitdésauſſi-côt; prepare ſes

Er vers le ſoir, les Apôtres, à l'exception de Thomas,
preparés par le rapport de ceux -ci joint à celui des fem

ment le FilsdeDieu , Matt. 27. 54. Marc is . 39. Luc
23. 47 .

Les Juifs delirant que les condamnés ne demeuralſent point en croix au jour du Sabbat , qui étoit aufli
celuide leur Pâque , demandent à Pilate , qu'on leur

miſlion , pourla predication de l'Evangile & l'admini
S. Paul nous parle aufli de diverſes apparitionsdu
Seigneur apres fa reſurrection , ſans en décrire l'ordre,
& il remarque entr’autres , qu'ilétoit apparu en parti
culier & à S. Pierre & à S. Jaques le mineur , & deux
fois à tout le college des Apôtres , & une autre fois à
plus de soo freres enſemble Corint. 15.5,6,7 . ce

qui leinble étre arrivé en la montagne que le Seigneur
avoit indiquée.

rompit les jambes, pour hôter leur mort; ce quiétant

Durant 40 jours , il communiqua diverſes fois &

accordé, les ſoldats briſent les jambes desdeux autres,
mais ne le font point à Jeſus Chrijl, parce qu'ils le fiou
verent déja mort ; & un des ſoldats lui perça de la de.

tres- familierement avec eux , avec des preuves inconte
Itables de la verité de la reſurrection Act. 1. 3. & 1o .

mi-pique le côté, dont il fortit du ſang &del'eau,Jean

ple & par tout le monde: Aulli paroît -il de l'anti

19.31, & c .

Joſeph d’arimathéc fçachant mort demande ſon
corps à Pilate pour l'enſevelir ; & l'ayant obtenu , Nicodeme ſe joint à lui en ce bon æuvre , & enveloppant

quité
que Pilate en avoit informé l'Empereur Tibere ,
qui propoſa la -deflus au Senat de mettre Jeſus Christ au

net ſon precieux corps avec quelques drod'un linceuliqu
gues aromat es, ils le mirent à la hâtedans un ſepul-

defendit fort esprellement qu'on n'eût point à vexer

cre neuf, taille en un jardin qui étoit prés de-là , Matt .
27.57,& c.Mare 15.42 , &c. Luc 23.50 , & c. Jean 19 .

.41. afin qu'ils en fuſſent les témoins à tout le peu

rang des dieux , & bien que la Providence de Dieu eût
empeche au Senat que cela ſe fift , toutefois l'Empereur
les Chretiens .

Au bout de ces 40 jours les ayant aſſemblés à Jeru

envoyés pour le prendre , le leur deſigne par le baiſer :

ý. 3 8 , wc .

de frayeur à la pa
ſaiſir tombent
le devoyentvoyant
Ceux; qui
role
ſes diſciples,
qu'il ſe conſignoit en leurs

Le lendemain à la diligence des Juifs & par l'ordre
de Pilate , le ſepulcre eſt feellé & gardé, pour empé-

falem , il leur ordonne de n'en point partir qu'ils n'euf
ſent reçû le S. Elprit ; lesvoyantencore preoccupes de
l'opinion d'un regne terrien , il en detourne leurs
penfees , on leur defendant de s'enquerir des tems &

mains , le veulent d'abord defendre ; & S. Pierre ayant
mis l'épée à la main coupe l'oreille à Malchus : Le Sei

cher que

des ſaiſons que Dieu a reſervé en la propre puiſſance ;

gneur ordonne à l'Apôtre de remettre l'épée au four
reau , guerit le bleſſe, & reprochant à ceux qui le te.
noyent ſaiſir l'injuſticede leur procedé, il ſouffre d'en
étre emmené , Matt . 26.31 , & c. Marc 14. 27 , &c. Luc

22. 39 , &c. Jean 18.1, & c.

ſes diſciples n'en enlevaflent lecorps , Matt.

Ainſi le Seigneur mis au ſepulcre environ les quatre

fort avec eux vers Bethanie à la montagne des Oliviers ,
d'où , apres les avoir benits , il fut enleve d'avec eux au

heures apres midi , y paſla le Sabbat entierde 24 heu-

ciel , une nuée le ſoûtenant , & ainſi reçû en la gloire ,

res , & en reſſortit le jour du Dimanche , à ſoleil levant : Alors Marie Madelaine, Marie mere de Jaques le
mineur , Salomé femme de Zebedée , & quelques au

Luc 24.49, & c. Act. 1.4, &c .

27. 62 , & c.

Alors ſes diſciples l'abandonnent & s'enfuyent, &

tres feinmes devotes qui l'avoyent ſuivi de Galilée

un jeune homme quiapparemment étoit ſorti au bruit ,
n'ayant qu'un linge à l'entour du corps , fut auſi ſaiſi

Matt.28.1 . Marc 16.1 . Luc 23.55 . Jean 20. 1. ſorrent
au matin de la ville avec des drogues aromatiques pour
l'einbaumer ; mais en arrivant prés du ſepulcre , com
me le ſoleil étoit deja levé , elles trouvent que la pierre

par l'inſolence de cesſoldats, & obligé de ſe fauver tout
nud , pour ſe dégager de leurs mains, Matt. 26.58 .
Marc 14:50 , & c .

Ainſi eſt-il amené priſonnier environ la minuit ,
le fait mener
chés Anne le beau -pere de Caiphe, qui
chés ſon gendre ſouverain Sacrificateur de céte année- là :
Ici il eſt interrogé;on produit & on examine divers faux
témoins contre lui ; i ſur la confeßlion d'étre le Chrift,
le Fils de Dieu , il eſt jugédigne de mort , batu , ſouf.
fileté , décraché & fort mal-traité , Matt. 26. 57 , &c.
Marc 14.53 , & c. Luc 22. 54, & c . Jean 18. 12 , &c.
Pierre avoit ſuivi de loin , & par la faveur d'un autre

diſciple qui avoit de l'accés chésCaiphe , étoit entré en
etes perſonnes d'étre auſli des diſciplesdeJeſus , il le
nie fortement par trois fois: Apres quoi le coq ayant

la maiſon , mais accuſé ſucceſſivement par trois diſtin-

éine
, & le Sauveur l'ayant re .
la troiſi
pourclin
chantéd'un
gardé
d'oeil , enfois
cet inſtant-là
il ſortit dehors
& c.Marc 14.66, &c .
Matt.26.69,
amerement,
& pleura
Luc 22. 54, & c.Jean 18.15, & c.

Pendant que ces choſes ſe paſſent durant les tene
bres de la nuit , le jour approche , & pour garder

quelque formalité, dés qu'il fut jour le Senat en
veur perfiftant ca ſa premiere confeſſion , fa condamna.

tier de la nation et convoqué par Caiphe , où le Sau-

qui le couvroit , & de laquelle elles étoyent en peine
par le chemin , en avoit été reculée : Ce qui s'étoit fait
par l'Ange de Dieu deſcendu du ciel, pour rendre ce
ſervice au Seigneur , refluſcitant victorieux avec un
grand tremblement de terre , quiavec l'apparition des

Comme ils le regardent monter au ciel,tant que leur .
veüele pouvoit porter , deux Anges leur apparoiſſent
& les afurent , qu'il en retournera un jour viſiblement
comıne viſiblement ils l'y voyoyent enlevé , Act. 1 .
y.11 .

Retournés de la inontagne des Oliviers à Jeruſalem ,
où ils avoyent un logement commun , ils y perſeverent
aux exercices de picté , avec la S. Vierge mere du Sei
gneur, les proches , & les autres femmes qui étoyent

venues de Galilee,touteleurtroupe conſtant d'environ
120 perſonnes ; & pour rendre leur nombre complet
en la place du traitre Jud.us , ils lui ſubſtituent Mat

Anges effraya tellement les ſoldats poſes ala garde du
tombeau , qu'ils en devinrent coinme morts. Marie
Madelaine loupçonne d'abord , voyant le fepulcre
ouvert, qu'on en avoit cnleve le corps du Seigneur, &
s'en retourne incontinent à la ville pour le rapporter
aux diſciples ; mais cependant les autres ſaintes fem
mes apprenent de l'Ange qu'il étoit refluſcité, & ont

Dix jours apres l'aſcenſion du Seigneur , au jour de
la Pentecôte , le S. Eſprit fut ſenſiblement donné à ſes

ordre d'en porter les nouvelles à S. Pierre & à ſes colle

rent convertis à Jeſus Christ & bátiſės en ſon nom , Ac .
2. 1 , &c.

gues : Surquoi Pierre & Jean accourent au ſepulcre , &
n'y trouvent point le corps ; & pendant qu'ils s'en re
tournent, Marie Madelaine perliftant en la penſée ,

Ce furent là les commencemens de l'Egliſe Chrétie
ne à Jeruſalem , qui par la concorde de les membres,

s'aſſied pleurant prés du ſepulcre ; ou premierement

deux Anges lui apparoiſent, qui lui demandent la cau
ſe de ſes larmes, & en ſuite Jeſus Chriſt lui-meme,qu'el
le prenoit d'abord pour le jardinier ; mais le faiſant
connoître plus diſtinctement , elle le quite pleine de
confolation & de joye pour l’aller dire aux Apotres ; &

ce fut là la premiere apparition du Seigneur apres la re

1

thias, par l'invocation du Nom de Dieu , & lous la di
rection du ſort , Act. 1. 13 , &c.

.

Apôtres, par le don des langues : & ce jour-là meme a
la premiere predication de S. l'ierre , 3000 hommes fu-

36

leur charité , leurunion & leur afliduité aux exercices

C

de pieté , alloit toûjours en croiſſant , A &t.2.42 , & c.

Quelque tems apres , un boiteux depuis la naiſlan
age lors de plus de 40 ans , ayant été miraculeuſe

ce ,

F

inent gueripar le miniſtere de s . Pierre & de S. Jean , à
la porte du Temple , où ils nontoyent à l'heure de l'o
railon , qui étoit celle du facrifice d'entre les deux vê
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pres , il s'y fit un grand concours de peuple. S. Pierre
prit
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fort piqués de ce que la reſurrection des morts s'annon
çoit au nom de Jeſus, qui inirent en arrêt les deux
Apôtres juſques au lendemain: Alors ſe convoquetout
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le Senar, entre leſquels étoyent Anine ſouverain Sacri
ficateur , Caiphe ſon gendre , Jean , ( nommé auſſi par
Joſephe, Jonathan) fils d’Anne & ſon ſucceſſeur, Alexan
dre , & pluſieurs autres : Les Apôtres interrogés par
quelle puiſſance & au nom de qui ce miracle s'étoit
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ment dans l'eſprit de leurs Juges ; ſur la defenſe qui
leur eſt faite deplus parleren cenom , proteſtent gene
reuſement de vouloir plâtôtobeir à Dieu qu'aux homines ; & retournés à leur troupe, rendent graces à
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natas ayant fait communiquer S. Paul, recemmentie
' tourne de Damas , avec S. Pierre & S. Jaques , & pcur .
veu à ſa fureté , fut envoyé par les Apoires à Antioche,
pour aller reconnoitre l'erai de l'Eslle qui avoit com .

mence de s'y dreſler : Et il y fervit beaucoup à fon ac
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En ineme tems lc Prophcte Agabus deſcendu ve Je
ruſalem à Antioche y predio la famille , qui arriva de
puis ſous l'empire de Claude, en l'an 4. Et céte predi

apres quoi'il eſt enlevé d'aupres de l'Eunuque, qui s'en3
retourne joyeux & confole en ſon pais , ou il travail .

crion obligea les Egliſesde faire des collecies pour les
freres de la Judee , quifurent en leur tems enyoyees

depuis avec ſuccés a établir le regne de Jeſus Chrift,
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par Barnabas & par Saul, Act. II . 27 , & c.

Act. 8.25 , & c .

fonds en la ville ou aux environs, les vendoyent & en

ce

cerdoce ; mal-mene fort les Juifs Alexardrins, de ce

qu'ils ne le vouloyent pas recúnncile & adorer pour
dieu , & refond de faire placer à toute force fon ima
ge dans le Temple de Jeruſalemn , pour y étre fervi &
adoré ; ce qui cependant ne lui jeuflit point : Bar

pour retourner à Jeruſalem , Philippe fut divinement

la continuation pour l'avenir , Act. chapp .3. & 4 .

apportoyent le prix aux pieds des Apôtres, pour étre
diſtribué à chacun ſelon la neceſlité , comme lepratiqua nomméinent Barnabas , Levite , mais né en Chy.
pre, duquel le zele & la pieté ſe ſignala depuis en la
propagation de l'Evangile ; Mais Ananias & Sapphira
la femme ayant agi de mauvaiſe foi & hypocritique-

che avec ſucces, A&. 11. 19. Quelques-uns meme allerent juſques à Rome , comine Andronique& Junius ,

ment en pareil ſujet , en ne preſentant que la moitié du

coulins de S. Pail , mais convertis à Chrift devant lui,

pris qu'ils avoyent reçû de leur heritage , & aſſurant
neanmoins qu'ils ne l'avoyent point vendu davantage,
furent punis tous deux de mort ſubite à la parole de

lem : Et Saul ayant ſevi diverſement contre l'Egliſe

& Cyreniens , en parlerent aufli aux Gentils d'Autio-
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me il avoit poflcdé celle deſon predeceſſeur , tellement
qu'il lui confirma & méme accreut de beaucoup ſon
I de Claude , courantavec le 41 du Seigneur.

S. Pierre , Act. 4. 32, & c. & 3.1 , &c.
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veroyent faiſans profeflion du nom de Chriſt ; inais il
cft miraculeuſement converti au chemin ; car environné d'une grande lumiere , abbatu de frayeur , repris ai-

ficateur , chefdu parti Sadducien , & ceux de la fa&tion , firent faiſir les Apôtres & les confinerent

grement par Jeſus Chriſt de ce qu'il le perfecutoit , ila
de ce qu'il auroit à faire : Ceux qui l'accompagnoyent

en la priſon publique ;

nuit meme ; le Conleil y envoyant le matin pour les
amener , on trouve la priſon bien fermee , & les gar-

en ce voyage furent tellement étonnes , qu'ils ne pouvoyent parler ; voyant bien la lunicre extraordinaire
qui relplendinoit autour d'eux & oyant bien le fon &

des bien poſées, mais les priſonniers n'y étoyent plus ;
ils étoyent deja au Temple vaquant à leurfonction :
Le Capitaine les y va querir , mais ſans violence : Interroges par le Conſeil, ils demeurent intrepides ; &

le bruit de ce qui ſe diſoit à Saul, mais ne voyant perſonne qui parlåt, & n'entendant point le ſens des paroles : Il eſt relevé aveugle , mene en cet état-a Damas ,

ordre d'entrer à Damas , ou il feroit instruit plus avant

un Angeles en retire la

ou Ananias, trois jours apres qu'il avoit palle en prieres
fàns voir & ſans manger , vient de l'ordre du Seigneur

on y delibere de les faire mourir ; mais Gamaliel , qui
étoit Phariſien & homme d'autorité , arrete ce deſlein ,

vers lui , lui impoſe les mains à ce qu'il recouviât la

& par l'exemple de Theud.us & de Judas Galiléen , qui
n'avoyent pu lubliſter en leur entrepriſe, repretente

veiie & reçût le S. Elprit , & le bâtiſe au nom du Sei-
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au porche de Salomon, & ſe lignaloyent pardivers inira.
cles, à tel degré que les malades ſur leſquels paſſoit
l'ombre de S. Pierre étoyent gueris , & que méme de
tout le plat pais on venoit vers eux, le ſouverain Sacri

Pendant que ces choſes ſe parent en la Paleſtine,

que S.Paul préche en Arabie & à Danys, Caligula
ſe deifie ſoi-méme , & feccoſtituë le Sacrificateur de
cete fiene deité , s'aſſociant fon cheval en ce beau Sa.
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tes choſes ſont communes, li ce ne fut pas de poſleflion
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autorité & la puiſſance : Ainsi le 4 de Caligula & le
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Zebedee & frere de S. Jean : Et voyant que cela plaiſoic
aux Juifs , empriſonna auſi s . Piirre , à dellein dele

produire au fupplice , apres la fête de Pâque : mais
comme il devoit erre ſupplicié , l'Ange deDieu le tira
de nuit & miraculeuſement de priſon , faiſant que les
portes s'ouvrirent d'elles - meines devant lui : D'a

bord il penſoit que ce ne füt qu'une viſion ; mais étant
au milieu de la nuë & en liberté , abandonné de ſon

conducteur, il reconnur l'vuvre de Dieu ſur toi; viene
à la maiton de Marie , inere de Jean ſurnommé Marc,
ou plusieurs étoyent allemblés pour prier pour lui.

gneur , Act . 9. 1 , &c . & 22.5 , & c. & 26.12 , &c.

que ſi la predication des Apôtres etoit des hommes,elle

iroit d'elle-méme en fumée ; mais que ſi elle eroit de
Dieu , il faloitbien aviſer de ne le point oppoſer à lui.
Sur cet avis ils font fouettes & relâches avec defence de

ne plus parler au ‘nom de Jeſus ; mais eux rendent
graces à Dieu d'avoir ſouffert quelque choſe pour la
gloire , & perſeverent en leurs charges , Act. s.17 .
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Ainli ſe palla l’an 34 du Seigneur , qui couroit avec

le 19 de Tibere ; on peut rapporter au 3s la contention
ſurvenuë entre les Hebreux & les Grecs , qui pourtant
étoyent également Juifs, differens ſeulement de naifſance & de langage en leur culte , ce qui avoit produit de long-tems quelque ſemence d'une vieille emu-

lation : Et pour prevenir ce deſordre ſept diacres furent
établis, qui ſerviſſent aux tables & euſſent egalement
ſoin des povres & des veuves de l'un & de l'autre ordre : Ceux-là furent , Etienne , Philippe , Procore , Ni-

canor , Timon, Parmen.us & Nicolas, le dernier deſquels
étoit proſelyte. Et il paroît de leurs noms Grecs, qu'on
eut en ce choix plus d'égard aux Grecs qu'aux He-
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lui-ci courent enſemble avec le 37 du Seigneur . Herode
Agrippa ,fils d'Ariflobule & petit-fils du premier Herode,
qu'on nomme le grand , eft par Caligula fait Roi de Ju-
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decharge la colere lur les ſoldats qui avoyent la garde

de l'autre , va à Rome pour y folliciter aufli le titre de

Roi; mais Agrippa ſon neveu & ton beau-frere tout
enfernble , pour en empécher le ſuccés , le cliarge vers
Caligula de divers crimes d'Etat , pour lelquels il fut depoüillé de la Terrarchie , ajoûtéc à ce que l'autre pofle-
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avoit commencé de le precher à Damas, avec autant

mais de Jeruſalem , & non pas apres avoir été ſept ans à
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ftine , lui qui eroit l'Apôtre de la circonciſion , pour le
fouſtraire a la perſecution d'Herode , il y auroit bien
plus d'apparence qu'il le fut retisé vers l’Eufrate & au

avoit en la ville , luiauroyent fait un mauvais tour; li
les fideles ne l’euſlent descendu de nuit par la muraille
dans une corbeille , Act . 9. 20 , & c. 2 Corinth . 11 .

Grecs, pour la verite de l'Evangile; mais enfin ces
malheureux, Libertins, Cyreniens, Alexandrins , Cili

V. 32 , 33 .

cicns & Aliatiques, ne pouvant reliſter à la ſageſſe,
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ſubornentdes faux témoins , qui l'accuſent de biasfé.
me contre Moyſe , contre le Temple & contre Dieu.

Barnabas , il y viſita leulenient S. Pierre & S. Jaques,

Comparoiſſant ſurcete accuſation devant le Conſeil,
il s'y defend par une longue & fervente Apologie , en
ſuite de laquelle il eſt tire par ces Zelotes forcenes hors
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difpute avec les Grecs, & peril pour la vie : Meme il reçût dans le Temple, comme il y privit, in commandement exprés d'en ſoruir pour evangelizer aux Gentils :
C'eſt pourquoi les freres le tirerent de la ville & le me-

de la ville , & cruellement lapidé ; Saul gardant à ſes
pieds les vêtemensdes témoins ſubornes , qui durent
jelter les premieres pierres contre lui , Act . 6.7 , &c. &

quues le mineur , & aux autres Apôtres , & ſorti de- là

doir , & avec ſon Herodi.us relegue à Lion .

breux , A&. 6.1, & c .
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puis le 3 de Claudeachevé , juſqu'au 13 de Neron , au
quelon le fait crucifié , ce terme de 25 ans ne ſe pour
roit pas bien trouver , puiſque Claude ne regna que 13

nerent à Ceſarée, & de- là l'envoyercut à Tarle qui

7. 1 , &c.

En l'an 20 de Tibere mourut Thilippo , Tetrarque

d'Iturée ; & parce qu'ilne lailla point d'enfans, ſa Te
gouve
trarchie fut föůmiſe au

rnement de Syrie , qu’ob-

tenoit Vitellius en ce tems-là ; lequel apres avoir ôté le

Pontificat à Caiphe , pour le donner à Jean , ou Jonathis , ſon beau -frere , il le tranſporta de celui - ci à
Theophile, ſon frere.
Ponce Pilate , accuſi devant le meme Vitellius pour le

meurtre de quelques Samaritains, eſt envoye à Rome
pour s'y purger ; & bien que Tibere mourút pendant
qu'il étoit en chemin , Caligula ſon ſucceſſeur le relegua à Vienne en Dauphine , ou preſſe de la conſcience

Act. 9. 26 , &c. & 22. 17 , & c. Gal.i.
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Simon le conroyeur, Act. 9.31 .
Alors aufli Corneille le Centurion , homme pieux &

des qu'il l'ait écriten Hebreu, mais que par lui ou par

craignant Dicu , bien qu'il ne fût point profelyte de ju-
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L'Apôtre prepare divinement à ce voyage par une vilion qu'il avoit eüeen méme tenis , qui tendoit à l'avertir qu'ilne ſe devoit plus arrêter à la diſtinction des

à la reſerve des ſeuls Apôtres , qui tinrent bon , chcr-

• viandes , ni à celle des nations , y alla ſans difficulte ,

cherent leur retraite , les uns dans les autres villes de la
Judée , les altres mémes en celles de Samarie ; ce qui

accompagné de quelques- uns deJoppe; Corneille le re-

à Theophile pour la donner à Simon Canthara , l'óte en
Jonatiôté
d’Ann
jaslafils
Sacrif
pourHerode
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çoit avec un honneur trop excellif , qu'il refule ; lui

qui la refuſe par modeſtie , & recommande au Roi lon
frerc Matthiis, qui auſli l'emporta .

& de ſes calamités , il ſe tua ſoi-meme.
36
La perſecution , commencée par la mort de S. Etienne ,
en l'an 36 , s'alluma ſi violente par la fureur de Saul &

de ſes ſemblables , qu'elle cauſaune grande diſpersion

pourtant rejillit à la propagation de l'Evangile , Act. 8 .
¥ .1 , & c. & 11.19 .

& les liens à la predication de l'Apôtre reçoivent le
S. IEſprit
V.
, & c., & font bâtizés au nom du Seigneur, Að . 10 .

Par ce moyen Philippe , l'un des ſept diacres & collene, preche l'Evangile a Samarie , où plu
fue de S. Etien
licurs par la predication & par les miracles , ſont con .

impréouvo
quel
cont$.ePierr
actio
yentre;
de céte
ques', - eft
unsoblig
urnén que
alem
e reto
à Jeruſ
de rend

vertis à Jeſus Chrijf & bâriſés , & entre les autres Simon

inais ils acquieſcerent au rapport qu'il leur en fit & cn

le Magicien : Les Apôtres l'ayant oui , y envoyentde

loüerent Dieu , Act. II . 1 , & c.

bien plus grand que celui des Hebreux ; témoin quc
les tept premiers diacres en furent pris.
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Herode apres cela va refider à Ceſarée , & comme il
Tyri
aux
guerre aux
étoit
faire
devere
en defle
Sidonien
nt lamoye
s, ilsintrou
n de l'appaiſerenspar&l'en
tous leurs vivres du pais du Roi , & qu'alors étoit échec
tremiſe de Blaffe ſon chambellan , parce qu'ils tiroyens

la famine qu'Agabas avoit predite : A l'occaſion de ce
b 2

traité

CHRONOLOGIE HISTORIQUE .
au peuple,

ou il s'é
s flatteurs,
e & la maoint d'hom.

A. de C. les Gentils convertis à la circonciſion & à garder tou
tes les ordonnances de la Loi ; Paul & Barnabas s'y

A. de C. prés dela riviere où les Juifs avoyent coûtume de s’al

oppoſent vigoureuſement , & parce qu'ils ſe cou
vroyent de l'autorité des Apôtres & de l'Egliſe matri
ce de toutes les autres , qui étoit celle de Jeruſalem ,

votes auſquelles ils evangelizent: entre elles Lydie ,

don,
point
ns impies
Exc. Jofephe
ement
à ce

Tembler pour la priere : Ils y trouvent des femmes de.
marchande de pourpre de la ville de Thyatire , croit
à la parole , eſt bâtizée avec tous ceux de la maiſon , &

loge chés ſoi l'Apôtre & le reſte de ſa compagnie ,

les freres d'Antioche y deputent Paul & Barnabas ,
ayant aulli Tite avec eux, Gal. 2.1 . à l'arrivée deſquels

Act. 16.13, & c .

leSynode fut convoqué , la qneftion debatuë & deci

Depuis,comme ils retournent à la priere, une ſervan .
te , qui avoit un eſprit de Python , crioit derriere eux,

dée en faveur de la liberté Chrétiene ; ceux qui a-

de circon-

voyentavancécete doctrine à Antioche delavoués, &

(& continua d'agir ainſi par pluſieurs jours, ) qu'ils

les fideles des Gentils obligés ſeulement à s'abſtenir de

étoyent les ſerviteurs du Dieu ſouverain & les annon
ciateurs de ſon ſalut; S. Paul en écant importuné,
commande au demon de la quiter : Les maîtres de cé.
te ſervante , qui en tiroyentun grand profit par ſes di
vinations , indignés de lacellation de leur gain , ti
rent Paul & Silas devant le Magiftrat , les y accuſent
de publier des ordonnances prejudiciables à la liberté
Romaine , & animent inéme la populace contre eux :
Les Magiſtrats apres les avoir fouertés les confinent en

Tang & de viandes étouffees , & decelles qui ſeroyent
foüillées d'idolatrie & de paillardiſe : S. Pierre y re-

onne heure,
ſecond de

preſente que Dieu s'étoit ſervi de ſon miniſtere pour
commencer la vocation des Gentils ; S. Jaques, qui
preſideà l'aſſemblée , en fait la concluſion ; les lettres

à ſevir con-

d'Antioche
ir en la pro
& qui fem-

Synodales, qui contienent un honorable témoignage

, avec leurs

de S. Paul & de S. Barnabas, fout miſes entre les mains
de Judas, nommé autrement Berſabas, & de Silas , qui
accompagnent les deux autres en leur retour à Antio .
che , ou ils furent fort bien reçûs : Et Judas honêteinent congedié pour retourner en Judée, Silas s'arrêta
à Antioche , Act. 15. 1 , &c .
Ceci arriva ſelon pluſieurs 17 ans apres la conver
5o

Etoit appelle
r été S. Luc

fion de S.Paul,comme ils le recueillent de Gal.1.18 .&
2. I , &c. Mais nous aimons mieux , pour ne nous

portes s'en ouvrent ; le gcolier penſantque les pri

nourri avec
a à un emlils partent

point trop éloigner du calcul des autres , entendre les

Jonniers fuſſent échappés ſe veut jetter ſur ſon épée ;

14 ansdu ch . 2. depuis ſa converlion , & non pas de.

ocnediction

de Damas & d'Arabie ; auquel cas il faut aſſigner le

Paul l'en empeche , l'aſſurant qu'ils étoyent tous là :
Ayant pris de la lumiere il ſe jette à leurs pieds, s'in
ftruit par eux de ſon ſalut, lave leurs playes , en eft

Claude , &
'où einbar-

Synode deJeruſalem à l'an so du Seigneur,quietoitle
1o de Claude, & le 8 apres la collecte de l'Egliſe d’An.
tioche, portée par Paul & Barnabas en Judée: Et bien

etournerent
ſurnommé

ngelifte qui
t - bien que

- 30. & 12 .

, où Serge

avant quiconversion

Ex le fon de

tion de l'Evangile par ſon miniſtere juſques en l'illy
rie Rom . 15.19 , 20 , & une partie des perſecutions,

ce lettre , à
e vigoureu-

des avantures & des ſouffrances, auſquelles il avoit
été expoſe juſques-là , & qu'il recite ſommairement

ſoudain a
tôt : & ce

2 Corint. 11. 23 , &c.

15, Act. 13 .

ge ; mais il faut qu'à ce conte elle ait été plus âgée
que de 15 ans quand Jeſus Chrif fut conçû , ou moins

philie, d'où

que de 63 quand elle mourut .

Lie , où en-

ſurnommé Marc , qui dés Pamphilie avoit quitéPaul

ſont priés,
precherau
& grave di-

& Barnabas, Act. 13. 13. & qu'il l'ait pris avec loi
pour aller vers les Juifs de la diſperſion , quiétoyent
en Caldée , & fous l'empire des Parthes , auſquels il
inſcrit de Babylon la premiere Epître, les faluant auſſi
au noin de Marc i Pier. s . 13. & qu'il étoit recem
ment retourné de ce voyage , au temsdu Synode.
En cete méme aſſemblee Synodale , les autres Apô
tres , parmi leſquels Jaques, Cephas & Jean étoyentre-

Eent de leur

ht , auquel

a Parole de

e , mais ils
ils ſe renreſſeroyent
sande joye,
Ent ordonquelques-

de l'Evangile entre les Gentils étoit ſingulierement
commiſe à S. Taul , qui y avoit juſques-là fort bien
reüſli, comme à S. Pierre celle de la circonciſion , &

contre ces

Jui baillerent & à S. Barnabas la main d'aſſociation , ſe

Et ſecoué la

reſervant pour eux le miniſtere de la circonciſion , &
convenant que ceux-ci continuëroyent d'aller vers les

nie ville de

Sortis de Philippes ils paflent par Amphipolis & par

Apollonie , & arrivent à Thellalonique , où il y avoit
une Synagogue ; & Paul y étant entré ſelon ſa coûtume
par trois Sabbats conſecutifs, il diſpute avec les Juifs
par les Ecritures, avec tant de ſuccés, que quelques
uns des Juifs crurent , & une grande multitudede
Grecs pieux & de femmes decondition , Act. 17.1,2 ,
3 , 4. i Thell.2, 2 .
dit mémes aux freres la revolte de l’Antechrift 2 Theft.

2. S. & y fut ſecouru plus d'une fois pour les neceſſi
tés de la vie par ceux de Philippes , Philipp. 4. 16.

Maisles Juifs incredules procurent une fedition de
gnons ; font violence à la maiſon de Jafon , chés qui
ils logeoyent, & ne les y ayant point trouvés tirent
la canaille contre S. Paul & le reſte de ſes compa

Jaſon & quelques autres freres avec lui devant le Ma
giftrat , les y chargeant de divers crimes , & ſur tout,
autre Roi
pour les rendre plus odieux , d'annoncer un
que Ceſar: Toutefois le Magiſtratrelâche Jaſon & les
autres ſous caution , apres quoi les freres font ſortir
Paul & Silas de nuit pour aller à Berce : Arrivés- là
ils entrent en la Synagogue , & y trouvent lesJuifs

Theſſalonique
ceux
, conferant
plus gencreux que
annoncé avec
les Ecri
ſoigneuſement
leurdeétoit
ce qui
tures : Les Juifs de Theſſalonique ayant entendu ce
progrés , vienent à Beræe & yémeuventaufli le peu
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pendant qu'il attendoit Silas & Timothée , il s'affi
geoit de voir la ville ſi pleine d'idolatrie : Il y diſpu
te en la Synagogue avec les Juifs & avec les de
vots , & en la place publique avec ceux qui s'y trou
voyent : Eſt tenu des Stoiciens & des Epicuriens pour
un babillard & pour un annonciateur de dieux étran
ges. Tiré en l’Areopage , il prend l'occaſion d'un au
tel qu'il avoit veu inſcrit au Dieu inconnu, de les inſtrui

che , & ce fut le ſeul voyage que nous trouvons en
l'Ecriture qu'il y ait fait ; d'abord il mangeoit & beuvoit familierement avec les fideles Gentils ; mais quel-

ques freres Juifs y ſurvenant de la part de S. Jaques , il
commença à s'en étranger ; & Barnabas meme ſe
laifloit emporter à une pareille diſimulation : Ce que
S. Paul improuvant il en reprend franchement S. Pierre, & lui reliſte en face , Gal . 2. 11 , &c.

ayés au bil-

plantees en leur precedent voyage : Mais ſur ce que
Barnabas deliroit que Jean, ſurnommé Marc , qui étoit
apparemment veou à Antioche avec S. Pierre , fùc de la
l'approuvoit

Itriens les

partie, & que S. Paul ne

ue c'étoit

les avoit abandonnes en Pamphilie la premiere fois, ce
diſentiment produiſit aſſes d'aigreur entr'eux pour les
ſeparer, Barnabas s'en allant en Chypre avec Jean ſurnommé Marc , & Paul, accompagne de Silas, traverſant
la Syric & la Cilicie , Act. 15. 36 , &c.
Venant à Derbe & à Lyſtre , ils y trouvent un jeune
diſciple nommé Timothée , fils d'un pere Grec , mais
que Lois ſa grand -mere & Eunice ſa mere , femmes

Alors les freres de Berce pourveurent à la ſureté
de S. Paul , & le firent conduire à Athenes , où

peut-etre en l'ansi, S. Pierre lui-méme vint à Antio.

Aprescéte bourraſque, S. Paul & S. Barnabas projettent de faire un tour vers les Egliſes qu'ils avoyent

re de la nature du vrai Dieu & de la Providence, de la

reſurre &tion & du dernier jugement : Son diſcours ne
fut pointſansfruit : Car Denis Areopagite & une fem
menommée Damaris , que quelques-uns penſent a
voir été la ſiene, & quelques autres , crurent au Sci

pas , parce qu'il

gneur , Act . 17. 14 , &c.

que Denis Areopagite ayant remarqué en
Onepenſe
Egypt
, où il étoit pour lors , l'eclipſe prodigieuſe du
Soleil qui arriva en la pallion du Seigneur , auroit dit,
ou que l'auteurde la nature fouffroit,ou qu'elle s'en al
loit étre detruite. Tous les ſçavans convienent aujour
d'hui que lesæuvres qu'on lui a fi long - temsattribués,

ne ſont nullement de lui, & font nés plusde soo ans

juives & toutefois fideles,converties dés le voyage pre
cedent de Barnabas & de Paul, avoyent ſoigneuſement

apres .

1 la ville,

par l'Apôtre en Macedone , pour y fortifier & conſo

orinthiens

inttruit en la pieté & dans les ſaintes lettres : Paul
ſe reſolvant àle prendre avec ſoi le circoncit prealla-

peut-étre

blement , pour s'accommoder à l'infirmité des Juifs,

au troiſié.

& les gagner plus facilement , Ac. 16.1 , &c. 2 Tim .

I le decla

1.5. & 3. 156

ronné des

y en avoir

urs pas à

lillant en

eurs ; paf
eſcendent
oche , ou
our la vo

pour alles

de la cir
e forte ad

I en parle
gliſe pour

de la fecte

iſans d'E.
es en l'anarches des
les demi

=thus lui
at obliger

clues au Synode de Jeruſalem , pour la liberté Chré
tien
Act 16.4
.

Silas & Timothée arrivés à Athenes , ſont renvoyés
comm
il
nt aller
les freres
jer
; lui- méme
18.5pouva
auroit
bien voulu
, 18.e &
. 2. , 17
. i Theff
, Act. n'y
3.1, 2 .
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En paſſant lui & les liens par les villes , ils re
commandoyent fort les ordonnances des Apôtres cog
e,

1

ple , Ac. 17 : 5 , &c.

Quelque tems apres la celebration du Synode , &

la , Vierge
en que les

ntre eux ,
na S. Paul

v. 16 , & c .

Gentils , Gal. 2. 7 , 8 , 9.

se

le fe con
Mais des
- d'Iconie

le ; ce qu'ils ne font pas ſans étre preallablement ren
trés chés Lydie , & y avoir conſolé les freres , Act. 16 .

putespour colomnes, reconnurent quelapredication

urs & laiſſé

qu'il por
e qu'ils re-

quoi les Magiſtras vienent eux- mémes avec excuſes
les mettre en liberté , & les prier de ſortir de leur vil

S. Paul continuant ſon ſejour à Theſſalonique , pre

Il y a auſſi grande apparence que S. Pierre retourné
à Jeruſalem ,apres la mort d'Hcrode, y ait retrouvé Jean,

ce , ayant

la table en grande joye : Le inatin venu il reçoit ordre
des Magiſtrats de les laiſſer aller : Eux ſe plaignent de
ce qu'étantcitoyens Romains on les avoit fouetté pu
bliquement ſans forme ni figure de procés : C'eſt pour

On rapporte à ce inéme tems le trépas de la S. Vier-

I retourner

aux quar
1.14.1 , &c .

bâtizé & tous ſes domeſtiques avec lui , & leur drelle

ment, qu'il ne filt par intervalle quelques autres voyages plus courts , pour avancer le regne de Chrift; aufquels on peut rapporter ce qu'il recite de la propaga

né Barjeſ ,
anteur , tâ-

yent deles

Dieu : Au méme inſtant parun grand tremble-terre
les fondemens de la priſon s'ébranlent & toutes les

qu’apres leur preiniere courſe en Chypre & aux autres
lieux , à laquelle on ne peut gueres moins donner que
2 ans , ils fullent retournés à Antioche , il y a grande
apparence que S. Paul n'y ſejourna point ſi aflidue-

efira de les

-ng ſejour,
tacles: Se
l'un pour
point que

treconſoler ils chantent à haute voix les louanges de

puis le premier voyage qu'il fit à Jeruſalem apres celui

Barnabas, &
Lis, Act. 13 .

erent avec
ue Grecs ,

priſon , & chargent le geolier d'en faire bonne garde:
ils ſont jetrés en un fond de foſſe au plus bas de la pri
ſon , ayant les fers aux pieds : Sur la minuit pour s'en

, S.

Apres avoir traverſé la Phrygie & la Galatie , le
S. Elprit leur defend d'annoncer l'Evangile en Aſie ;
& venus en Mylie , ils ſont de méme empechés de pal
ſer en Bithynie :C'eſt pourquoi ils deſcendent à Troas ,
où S. Paul eſt oblige par une viſion nocturne d'aller en

Mais il quite Athenes & vient à Corinthe , où ces
deux retournerent vers lui de Macedone , & ou il trou

ve Aquile Juif du païs de Pont & Priſcille la femme ,
recem ment arrivés d'Italie , parce que l'Empereur Clau

de avoit ordonné que les Juifs fortiſent de Romepour
les troubles qu'ils excitoyent tous les jours au ſujet de

Chriſt, ce que Suctone a remarqué ſans le bien enten
dre ; & s. Paul ſejoignit à ces deux -là , parce qu'ils

parce que de- là en avant il décrit preſque toûjours la

éroyent de méme merier, qui étoit de faire destentes;
& ne manquoit pas chaque Sabbat d'induire tant les
Juifs que les Grecs à la foi , Act. 18. 1,2,3,4,5.
Er d'ici ſe peut connoître la date de cet Edit , & qu'il
étoit pour le moins de deux ans plus recent que le
Synode de Jeruſalem ; & qu’ainſi on ne peut preſu

ſuit
iere perſonne & au pluriel :
ce voyaôtreen prem
Ainſe de
ceux
donc l'Apge

mer que S. Pierre , qui ſe trouvoit à Jeruſalem au

Macedone , A&. 16.6, &c.

Il ya grande apparence que S. Luc , qui a écrit le
livre des Actes , ſe mit de la troupe de S. Paul à Troas,

&
i
de la ſuite , pour venir en
Macedone , paſſent par Samothrace , arrivent de- là à
Neapolis , ſituée aux confins de Thrace & de Macedo .

Edit & contraint de retourner en la Paleſtine .

no , & de-là à Philippes , qui étoit habitée en la pro

tourner vers les Gentils , entre chés Juſe voiſio de la

vince d'une Colonie Romaine , & y demeurent quel
ques jours , Act . 16.10 , 11 , 12 .
Au jour du Sabbat ils ſortent de la ville , vers le lieu

premices d'Achaſe , Criſpus principal de la Synagogue
& ceux de la maiſon, & amene à la foi de Jeſus pluticurs

Synode, eut été auparavant chaſſé de Rome par cet
Ș. Paul ayant proteſté aux Juifs de Corinche de ſe
Synagogue ; bâtize de ſa main la famille de Stephanas

Corinthiens, Act.18.6 ,& c . 1 Cor.1,14 , 16. & 16.15 .
Le

of

CHRONOLOGIE HISTORIQUE .
A. de C. Le Seigneur encourage l'Apôtre par viſion , en ſuite

esaf

sde .

dequoi ildemeure à Corinthe 18 mois A&. 18.9, &c.

ciuit
,&

avec Sylvain, ou Silas & Timothée,2 Cor.1.19. comme
de-là il écrivit au nom d'eux trois les deux Epîtres aux
Thellaloniciens; bien que quelques-uns penſent que
la ſeconde ait été écrite de Rome.
Durant le ſejour de S. Paul à Corinthe , il eſt accuſé

R ,
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-an .
ux ,

A.de C. 1 Coriat. 16.1, 2. fuffent prêtes à ſon arrivée , 2 Cor. A. de C. qu'étant déja depofé il en fit neanmoins ici la fondion,
7.5 , Sc. & 8.16, &c. & 9. 3 , 4, s .
homme audacieux & Sadducien , au rapport de Joſe
រ59
Apres quelque fejour en Macedone il vient en Grepise, fit frapper S. Paul ſans raiſon ; la defeoſe que
ce & à Corinthe , où il demeure trois mois , & d'où
l'Aporre y propoſa , & l'adreſle par laquelle il jet
il écrits par la main de Tertius , ſon Epitre aux Ro60 ta la difenlionparini ces gens en ledeclarant Phari
mains , & l'envoyepar Thebe , diaconille de l'Egliſe
61 ſien, & comme Lyſias voyant ce deſordre , pourveut
deCenchrée,ſurle point de porter à Jeruſalem lescol
à la ſurere de l'Apôtre , le failaot ramener au fost par

par les Juifs devantGallion, frere de Seneque, qui étoir

lectes faites pour les Saiots , Rom . 15.25, 26. & 16 .

Proconſul d’Achaïc : Gallion refuſe de les ouir & les

V. 1 , 2 , 21, 22 , 23. Act . 20. 2, 23. Alors auſis. Paul

' ls

challedu Tribunal ; & les Grecs , quoi que Payens ,

ens

en faveur peut-étre de ce que S. Paul logeoit chés un de

écrivit ſon Epitre à Tite , de Nicopolis, par laquelle il
l'oblige de l'y venir trouver , Tit. 3.12 . L'Apôtre l'a-

ne ,

leur nation , ſe prirent à batre Softhene, principal de la
Synagogue , en haine des Juifs, ſans que le Proconful

voit laiſé en Crete , pour y établir des Paſteurs de vil-

ce .

s'en melat , Act. 18. 12 , &c. Et il ſemble que ce so.

Athene , qui agiſſoit contre S. Paul devant Gallion , ou
ſoit autre queceluiduquel parle l'Apôtre i Corint. v .

ent
até

. 1. ou que depuis il ait été change de loup en agneau
& converti à Jeſus Chrif .

L'Apôire part en ſuite de Corinthe , s'étant preal
lablement fait raſer les cheveux à Cenchrée , quietoit
le port dela ville , au ſujet d'un væu , pour témoigner
aux Juifs , qu'il honoroit encore les ceremonies de

Le :

cia

ſa nation ; & s'embarque pour la Syrie accompagné
d'Aquile & de Priſcille : Arrivés à Epheſe , S. Paul y

Be

communiqueen la Synagogue avec les Juifs, qui le
convient de s'arrêtes plus long- tems avec eux ; ce
qu'il refuſe ſur le beſoin qu'il avoit de ſe trouver à Je-

$

Cére entrepriſe eſt découverte par un jeunegarçon, fils
de la ſour de S. Paul; Lyfius, pour l'empécher, l'en
voye la nuit méme avec bonne escorte à Čelarée , où

le en ville , apres qu’allaot deMacedone en Grece par
la mer Ægée , il avoit mis pied à terre en l'île de Cre.
te , qu'ou nomme aujourd'hui Candie , & y avoit
jecté les fondemens du Chriſtianiline.
Là , pour eviter les embûches des Juifs s'il eut pris
la route deSyrie , il ſe reſoud de prendre celle deMacedone , & envoye Sopater (qui fe noinme Sopater
Rom . 16. 21.) Beroéen , Ariftarque & Second Theliiloniciens , Gaie, Timothée,Tychique& Trophimne, l'artendre à Troas; & deſancrantde Philippes avec le reſte
de la troupe apresla fête de Pâque, il les y vient joindre s joursapres, & y en demeura 7. Au jourdu Di..

selidoit Felix, guuverneurdela Province , qui lui done

na pourprifon le palais d'Herode , Act. 23.12, & c.
Cinq jours apres Ananias accompagné des Anciens
& d'un avocat nommé Tertulle , violent à Ceſaree fora

mer leur accuſation contre S. Paul, y mélant des plain
tes contre Lyſias , qui l'avoit ôté de leurs mains :

L'Apôtre repond fort ponctuellement à ſes parties ; &
Felix remet à une autre occaſion le jugement du pro

cés: Quelques jours apres Felix, accompagné de Drwfille
ſa femme, qui étoit juive, ficvenir S. Paul devant loi,
qui l'effraye en traitant pathetiquement de la jutlice,

manche , tous les fideles étant aſſemblés pourcelebrer

la S. Cene, & S. Paul y traitant de la Parole juſques à la
minuit, un jeune hommenommé Euryche , altis ſur
une fenêtre , & aſloupi de ſommeil , tombe mort du

de la temperance & du jugement avenir ; il eſpere d'en
tirer de l'argent ; mais s'en voyant fruftré, & contraint
deux ans apres de quiter la place à un autre , pour
gracifier les Juifs il laiſlà l’Apórre priſonnier , Aa:

lc

chap. 24. Céte Drufille étoit la troiſième fille du Roi

ruſalem au jour de la fête , promettant neanmoinsde
retourner à eux ; Aquile & Priſcille s'arrêtentà Ephe.

troiſéme étage ; mais l’Apôtre l'ayant embraſle,

ſe, S. Paul s'y embarque pour Ceſarée ; d'où ilva à
Jeruſalem , & deſcendde-làà Antioche : Apres quel-

releva vivant: De Troas il alla à Allos par terre , & le

Agrippa qui fic decapiter S. Jaques , & elle n'avoit

reſte de ſa compagnie par eau , où l'ayant rejoiere , ils

que tems il en part pour la Phrygie & la Galatie', où
il eſt fort bien reçû , A&. 18. 18 , &c. & Gal.4. 14 .

vienent à Metelin : d'où partant ils ſe trouverent le
lendemain à la veüede Chios , & le jour ſuivant a-

que lix ans quand ſon peremourut : Elle avoit été
premierement accordée à Epiphane fils d'Antiochus

Bien que les Galates peu apres ſe laiſſerene ſeduire par

bordant à Samos , ils s'arrêterent au promontoire de

ceux qui preſſoyent la juſtification par les auvres &

Trogylle, & arriverent lejour ſuivantà Milet , gueres
loin d'Epheſe. S. Paul ſé hâcant d'étre à Jerulalem

l'obſervation des ceremonies legales, dequoiilles détrompe au premier bruit qu'il en oit eu leur écrivant,
Gal. 1.6,7. plåtóc d'Epheſe , ſur la fin du ſejour qu'il
y fit, que de Rome , comme on le croit ordinaire

les Evêques , auſquels il reprelente l'innocence de la

ment.

conduite & ſa bonne diſpolition aux affictions qui

Apollos,JuifAlexandrin , homme eloquent & puiſfapt dans les Ecritures , que quelques uns ont mal à

propos confondu avec Philon, vintentretemsa Ephe1e , aucunement inftruit en la voye du Seigneur ; ut
guile . & Priſcille l'inftruiſent encore mieux ; il paſſe
apres en Achaže , où il eſt recommandé par les freres,
& y fait grand fruit , Act. 18. 24 , &c.

Roide Commagene, à la charge qu'il ſe feroit Juif ;
mais apres il larefuſa pour ne pointprofeſier le Ju
daiſme; elle fut apres inariée par ſon frere Agrippa
le jeune à Azis Roi d'Emcliëne, qui étoit circoncis ;
mais Felix, qui n'étoit qu'un leifaffranchi de l'Empe
reur Claude , l'ayant veue esnémement belle , la per

pour la Pentecôte , fait venir à Miler les Paſteurs &

les Conducteurs de l'Egliſe d'Epheſe , qu'il en appelle
l'attendoyent ; & les exhorte ſerieuſement à ſe bien
aquiter de leur devoir ; & ſon diſcours fini eſt conduit

de tous juſqu'au navire A &. 20. 3 , &c . non ſans
les avoir attrittés en ce qu'il leur diſoit qu'ils ne verroyent plus ſa face , comme il le croyoit alors ; bien

que Dieu luifit la grace de les revoirencore apres la
premiere priſon de Rome .

ſuada de quiter ſon mari pour l'épouſer.
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A Felix , dont l'adminiftration fur fort inſolente &

tyrannique , fucceda Portius Fejbus, environ au méme

tems que Neron fit mourir ſa mere Agrippine , qui
pour hårer la promotion de ce fils dénaturé , avuit em

poiſonné l'Empereur Claude ſon mari. Trois jours a.
pres que Feftus fut arrivé à Ceſarée , il viot à Jeruſa
lem , où le ſouverain Sacrificateur & les principaux du
Conſeil renouvellent leur accuſacion contre l’Apóire,

& quelques jours , & laiſſé l'Empirc à Neron , qui fuc
le premierperſecuteur des Chrétiens.
Lors qu'Apollos étoit à Corinthe S. Paul arrive à E
phele ; il y impoſe lesmains pour leur communiquer
le s. Eſprit à 12 diſciples qui n'avoyent connu que le

Partani de Milet , ils tirent à Coos , le jour ſuivant à Rhode , & apres à Patare , où ils s'embarquent
ſur un vailleau qui alloit en Phenice : Ainſi laillant
Chypre à la gauche & tirant vers la Syrie, ils arriverent
à Tyr , où ils ſejournerent 7 jours , & trouverent des
diſciples, qui diſuadoyent S. Paul d'aller à Jerufalem ,
prevoyant par l'Eſprit les traverſes qu'il y ſouffriroit.

retourne à Ceſarée , & s'allied des le lendemain au

Bâtême de Jean : Continuë trois mois durant d'enſei.
gner en la Synagogue : Il la quite à cauſe de la contra

A Tyr ils s'embarquent pour Prolemais , où ils demeurent un jouravec les freres , Act.21.1, & c.

liege judicial ; où ayant ouï ſommairement lespar
ties, Feftus, pour gratifieraux Juifs, demande par for

diction & dé l'opiniâtreté des Juifs, & enſeignedans
l'Ecole de Tyrannus deux ansde ſuite, ſe lignalant par
divers miracles. Servit méme à confirmer la doctrine,
l'accident ſurvenu à ſept impoſteurs Juifs , enfans de
55 Syeva , de l'ordre Sacerdotal , qui fáiſant les exorci

De Ptolemais ils vicnent à Ceſarée, & s'y logent
chés Philippe l'Evangeliſte , qui avoit été l'un des lept

Jerufalem pour y étre jugé devant lui; l'Apôtre s'ea

diacres , & duquel les 4 filles étoyent éclairées d'une
lumiere prophetique: Agabus predit ſes liens à S. Paul,
qui ne peut étre détourné d'aller à Jeruſalem , Act. 21 .

appelle de ce renvoy à Cefur méme , & eft reçû cu

So ftes , &mélantenleurs ſuperſtitions le nomde Jeſus

*. 8 , &c .

57 que Taul préchoit, furent fort mal-menés de l'eſprit
malin ; pluſieurs, quis'écoyent adonnés aux ſciences
curieuſes & illicites, fort celebres à Ephele , ſe convertiſent à Chrift & brûlent leurs livres : Demetrius &

Ayant paſſé pluſieurs jours à Ceſarée , ils en partene
pour Jeruſalem , menant avec eux un ancien diſciple
Chyprien , nommé Mnaſon , chés qui S. Paul devoit
loger : Ils ſont bien reçús des freres à Jeruſalem : Le

ſes ouvriers , voyant leur gain diminuër , forment une

lendemain de leur arrivée ils vont ches S. Jaques ,

vehemente ſedition contre l'Apôtre ; raviflent au thea-

tre Gaie & Ariſtarque Macedoniens, comme pour leur

& tous les Anciens de l'Egliſe s'y aſſemblent : S.Paul
y repreſente le ſuccés de fon Miniſtere entre les Gen-

faire rendre conte de la majeſté de leur Diane, violée
par la doctrine Chrétiene : S. Paul ſe veut preſenter au

tils , & exhibe ſans doute les collectes qu'il en apportoit pour les povres de la Judée : On lui conſeille la de

peuple; il en eſtdiſſuadé par certains Sacrificateurs qui

ſe purifier ſelon la Loi avec quatre autre Juifs Chrétiens, qui avoyent faityąu du Nazareat , pour refu.

Environ le tems que S. Paul partoit de Corinthe
mourut l'Empereur Claude , ayant regi 13 ans, 8 mois

s'appellent Aliarques , leſquels ayant embraſſé la foi,

retenoyent encore le nom de leur premiere dignité &
prelidoyent aux jeux publics en ce qu'il y avoit de ci .
vil , ſans ſe ſouiller du ſervice formel desidoles : Les

ter la calomoje qui le traduiſoit comme deſerteur de

& follicitent que Feſtus le faſſe venir à Jeruſalem , a
dellein de le faire afaffiner au chemin : Feſtus s'en

cxcuſe , & declare qu'il s'en retourneroit à Ceſarée

dans peu de jours , & que quelques-uns d'entr'eux
euſſent à y comparoître pour étre ouïs en la preſen
ce : N'ayant ſejourné quedix jours à Jeruſalem il

me d'interlocution à l'accuſé , s'il vouloit monter à
excuſe , demande d'étre jugé au Tribunal de Ceſar ,

Son appel , A&. 25. 1. & c.

Quelques jours apres Agrippa le jeune , & fa fæur
congratuler de ſa venuë : Feſtus leur parle de ſon pri.
ſonnier, & de ce qui s'étoit fait en céte cauſe de
puis qu'il étoit arrivé en ſon gouvernement ; & ne
Içachant ſur l'appel que S. Paul avoit interjecté , ce
qu'il en écrisoit à l'Empereur , eſt bien -aiſe d'en a
voir l'avis d'Agrippa , qui apres avoir oui l'Apôtre
Berenice , vinrent à Ceſarée pour lalüer Feftus & le

parler fort ſerieuſement & ſelon les Ecritures , des

myſteres de la religion , bien que Feſrus s'en moquar,
avoiie au priſonnier qu'il le perſuadoit à peu prés d'é
tre Chretien , & declare au Gouverneur, qu'il au
roit pu éire relaché comme innocent , s'il n'avoit
point appellé à Ceſar, A & .25.13, & c.& 26.1 , &c.

la Loy de Moyſe , & auteur à tous les Juifs , qui d'ailleurs croyoyenten Jeſus Chrift, de la deſerer : Mais ce
conſeil ne reüllit point, bien que S. Paul s'y futaccommode : Car quelques Juifs incredules venus d'A.
lie pour la fête, l'ayant veu au Temple , ou il avoit ſarisfait pourſa purification aux ordres de la Loi, crient

qui avoit fait decapicer S. Jaques, & quieut une mort
ſi tragique à Ceſarée, avoit cré conſervé par l'Empe
reur Claude en toutes les dignités de ſon feu pere , &
nourri à Rome juſques à ce qu'il fut en âge de les

trois ans à Epheſe & aux lieux circonvoiſins, ad.

à l'aide contre lui , conime contre un ennemi declare

ſoutenir : Il avoit trois fæurs; Drufille fut la plus jeu

chap. 19. & 20. y. 31. Stephanas, Fortunat Achaique,

de la nation , de la Loi & du lieu ; facculent meme
de l'avoir profané en y introduiſant des Grecs , (car ils

Juifs ſe ferventde cete occaſion , pour ſurcharger l'Apôtre, pouſſant au theatre Alexandre le forgeron ; la
ledition eſt appaiſée par la prudence duSecreraire de la
ville: Et ainſi S. Paulà quelque repriſe ſejourna prés de

Cet Agrippa , fils d'Agrippa ſurnommé le Grand ,

ne , qui avoit quité ſon mari pour epouſer Felix ; Ma.

l'Apôtre, & par les trois premiers , ilécrivit aux Co-

avoyent veu par les quès Trophime avec lui , & pen-

riamné la ſeconde fut mariée à Jule Archelaus , fils de
Chelcias , mais elle le quita pour Demetrius Juif d'A

rinthiens en ſon nom & de Softhene la premiere Epitre,
Apollos ayant fait difficulté de retourner ſi-tôt avec

ſoyent qu'il l'eût aufi mené au Temple) & ayant ainli

lexandrie, le plus riche & le plus conſideré de la na.

excité un grand tumulte , ils tâchoyent de le cuër :
Mais Claude Lyſias Colonel , qui commandoit à la

tion ; & Berenice, l'ainée , qui avoit époulë Herode
Roi de Chalcide , ſon oncle , auquel Agrippa avoic

garniſon , y étant ſurvenu avec des gens de guerre ,

ſuccedé; jeune veuve & ſoupçonnee d'incette avec A
grippa ſon frere ; pour en écoufer le bruit elle ſollici

& Apollos, vinrentde Corinthe à Epheſe pour y viliter
cux , i Corinth . 1.1 . & 16. 12 , 15 , 16 , 17 .

Environ ce tems-là Aquile & Priſcille, qui avoyent
couru quelque grande riſque en faveur de l'Apôtre ,
toit à Corinthe ſoit à Epheſe , où ils étoyent encore

lors qu'ilécrivit ſa premiere aux Corinthiens 1 Cor.
16. 19. ſe retirerent à Rome , l'edit de Claude qui

les en avoitbannis étant éteint par ſa mort , Rom. 16.

le tire de leurs mains , & le fair charger de chai .
nes : Ne pouvant d'abord connoître rien de certain ,
à cauſe du bruir , il ordonne qu'on le mene en la
fortereße dite Antonia , où logeoit la garniſon , & la

ia Polemon Roi de Cilicie de ſe circoncire & de l'é .

pouler ; mais elle le quita ſemblablement , par ſa lu
bricité , & lui de ſon côté quita le Judaiſme : Telle

foulle étoit li grande que les ſoldats le deurent porter
le long des degrés : Il demande conge de parler au

ment que ce qui arriva à Ceſarée quand leur pere
mourut, ſçavoir que les ſoldats ayant lceu la mort,

S. Taul demeurant encore en Aſie , projetroit de

peuple : Lyſias l'interroge , s'il n'eſt pas ce méme E-

paſſer par la Macedone & par l'Achaïe pouraller à Jejuſalem , & puis apres d'aller à Rome , & avoic envoyé par avance Timothée & Eraſte devant ſoi , faiſant
état de ne poiut ſortir d'Epheſe avant la Pentecôte, Act.

gyptien , qui quelques années auparavant , ayant
awafle , ſous le tîrre de Prophete , juſques à 4000

porterent pour inſulter à la memoire les ftatués de
les trois filles dans un lieu infame , lors que l'ainée

ý. 3 , 4

hommes, s'étoit faili du montdes Oliviers : Car Felix
Gouverneur de la Province l'avoit bien defait, mais

n'avoir que 16 ans, la mitoyene io & la plusjeune6,
fut le prognoſtic de la turpitude de leur vie.
Enfin Feftus ayant reſolu d'envoyer S. Paul à Ro.

me avec d'autres priſonniers , ſous la conduite d'un

trois mois entiers , conviant les Macedoniens aux col-

quant à lui il étoit échapé ſans qu'on ſceût ce qu'il
étoit devenu ; Joſephe en recite les circonſtances au
2 liv.de la guerre , & au 20 des Antiqu. S. Paul ayant
declaré qu'il étoit Juif & né à Tarte , obtient la permillion de parler , & propoſe ſon apologie en langue
Hebraïque, ce qui lui concilie plus de lilence ; juſques
à ce que ſe décrivant envoyé de Dieu pour aller vers

cullent foin de lui : Le vaiſſeau arrivant à Myre , vile
le de Lycie , il s'y en trouve un autre d'Alexandrie

19.21, 22. Rom . 1. 13. 1 Corinth.is.5,6,7,8 . Mais

la fedition excitée par Demetrius l'en fit partir un peu
plutôt , Act. 20. 1.
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des ſoldats , ſe voit Act. 23. 1 , & c.
Le Seigneur fortifie ſon Apotre la nuit ſuivante : La
lendemain plus de 40 zelvies conſpirent de le ruër :

D'Epheſe il vient à Troas , où il ne s'arrête point ,
déplaiſant de n'y avoir point trouvé Tite 2 Corinth.
2. 12, 13. & tire droit en Macedone , où il demeure

Capitaine nommé Jule, on l'embarque ſur un vail.
ſeau d'Adramyte qui alloir en Alie , accompagné de

Timothée, de Luc & d'Ariftarque. Abordant le len
demain à Sidon , Jule, qui traitoit l'Apôtre fort ci

vilement , lui permit d'aller vers ſes amis & qu'ils

lectes pour Jeruſalem , par l'exemple d'Achaſe , qu'il

les Gentils, tous ſes auditeurs forcenés crient impe-

diſoit étre prête dés l’an paflé, 2 Corinth. 8.1, & c. &

tueulement contre lui , comme érant indigne de vi-

qui tiroit en Italie, où Jule s'embarque avec ſespri

9.2. Il ſemble qu'alors il écrivit ſa premiere Epître
à Timothée , qu'en partant il avoit laiſé à Epheſe

vre , A&. 21. 17 , &c . & 22.1, & c .

Sonniers : S. Paul jugeoit qu'il faloit deſcendre à
Beaux- ports & y paller l'hyver ; parce que déja le
júne du mois de Tiſri eroit paſië , c. le mois d'o
cobre vedu , & le remsde la navigation prefque é.
coulé : Mais l'avis du patron de navire , auquel Jú .
de deferoit plus qu'à celui de l'Apôtre , prevalut: A
lors une horrible tempére & qui continua par plu
Tieurs jours , accueille le vailleau , au milieu de la

Lyſias là-deſlus le fait entrer dansle fort , & ordonDe qu'il ſera examiné par le foiiet : Mais l’Apórre

pour y gouverner l'Egliſe , Ephef. 1.3 . Mais Timothée revint incontinent apres le trouver en Macedo-

ayant repreſenté au Capitaine ou Centurion ordonne

ne, ou il n'avoit encore rien determiné du ſejour qu'il

pour cet examen , qu'il étoit citoyen Romain , Ly-

y feroit.

fias reſpectant une qualité li privilegiée & qu'il avoit
lui-même achetée bien cherement, le fait promiement délier , & le jour ſuivant il convoque tout le

Tite auffi érant arrivé prés de lui en Macedone, &
lui ayant apporté debonnesnouvelles de Corinthe, il

y écrit de Philippes la ſeconde Epitre , en ſon nom &
de Timothée , & en charge Tite & un autre, qu'on veut

avoir été S. Luc l'Evangeliſte , avec ordre de ménager

que les collectes, recommandées plus d'un an devant

Conſeil des Juifs , pour reconnoître les chefs de leur
Ce qui ſe paſa en ce Conſeil, où le ſouverain Sacrificateur Ananias, foit qu'il fut encore en charge, foic
accuſation , Act. 22. 23 , &c.

quelle le jet étant fait , l'Apôrre convie tous les
autres , tant palagersquematelots , de prendre cou .
rage , Dieu l'ayant alluré la nuitpar fon Ange, qu'il
ſeroit preſenté à Ceſar , & qu'en la conlideration
b 3
pertonne
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ne le vaiſſeau
ene le Cauver

A.de C.vulgaire lui attribuë; métier qui en la naiſſance du

A. de C.

Nous ne pouvons pas dire où ſejournoit Timothéc
quand S. Paul lui écrivit ſa ſeconde Epître , & de ſes

1 , ils en font

Chriſtianiſme étoit également odicux & illicite aux
Chretiens & aux Juifs.

r les priſon

Durant que S. Paul eſt priſonnier à Rome , il écrit

1. Paul les en

aux Philippiens par Epaphrodite , qu'ils lui avoyent

me nousne ſçavons comment, d'où,par où , ni à quel

e lauve comque piece du

envoyé pour le viſiter å l'affitter, & qui s'employant
avec l'Apôtre au miniſtere de l'Evangile, avoit coutu
riſque de ſa vie par une grande maladie , au tems

ſeconds liens , ni à quel ſujet il n'etoit point retourné
à Rome avec lui , nipar qui elle luifutenvoyée, com

Valte , de la
mainement :

méme que les liens de s. Taul rendus celebres dans

ſujet , l'Apôtre revint à la priſon ; mais il eſt certain
que de la inéme priſon , & peu auparavant qu'il eût
écrit ſa feconde Epître à Timothée , qui eſt la derniere
de toutes ſes Epitres, il écrivit ſon Epître aux Ephe

le Palais de Neron , amenoyent pluſieurs des liens à la

fiens , & la leur envoya par Tychique ; ce qui paroit

. Paul , com

connoiſtance de Chrift , Philipp. 1.12, 13. & 2 19 , &c .
& 4. 10 , &c. Mais il avoit écrit peu auparavant du
mémelieu aux Colofficns & à Philemon , par One-

manifeſtement de ce qui le lit Ephef.6.21. & 2 Tim .
4. 12. Et certes ſil’Epitre aux Ephefens avoir été por
tée par Tychique au mémetems qu'il porta avec Oneſime

.  ا, &c.

ir au feu , les

atinent mour que la veoje, ne permett qu'il l'avoit
se, ils chanient pour un

Ine le trouve

guerit le pere

ſome , ſerviteur fugitif de celui-ci, qui à Rome s'étoit

l'Epitre aux Colofliens, ſans doute que l'Apôtre auroic

converti à la foi par le miniſtere de S. Paul ; lequel le
renvoya vers ſon maitre en lui écrivant , Philemon

aufii -bjen joint le nom de Timothée avec le lien en cel .

1.9, 10, &c. & lechargea auſſi avec Tychique de ſon
Epitre aux Coloſſiens, Coloff.4.7,8 . Je dis que les
Epitres à Philemon & aux Coloſſiens precederent celle des Philippiens, puis qu’Epaphrodite fut le por-

Rome & en méme tems.

le-là qu'en celle-ci, ſi elles étoyent parties enſemble de
Tant y a qu'alors des accuſateurs ſe preſenterent
contre S. Taul , qui bien qu'abandonné de tous en la
premiere defenſe , (apparemment parce quepeut- étic
les ennemis de l'Apôtre le chargeoyent de quelques

res un lejour

tour de celle -ci, au lieu qu'il eroit encore à Rome &
priſonnier , ſi c'eſt du moins le méme qu'Epaphras ,

e fon monde

comme pluſieurs penſent, lors que les deux autres s'é-

crimes d'Etat , auſquels Neron ſe témoignoit fort ien
lible , ) neanmoinsil y fut tellement afifté de Dieu ,

our enſeigne

crivirent , Colofl. 4. 12. Philem . Ý . 23. Ces trois E-

qu'il y juſtifia hautement le Chriſtianiſme , & ne fut

l'anchre à Sy

pitres , aux Philippiens , aux Colofliens& à Philemon ,

rois jours dupour venir à
i 3 Puzzol ; &

s'écrivent au nom de S. Paul & de Timothée, qui étoit

pointcondamné pour cétefois, mais par ſentence in
terlocutoire renvoyé à la priſon , enlaquelle il at

aufii alors à Rome ,' comme peu de tems apres l'Epître

tendoit avec courage un arrêt de mort, 2 Timot. 4.

aux Hebreux fut écrite au méme lieu , en laquelle il

V. 17 , 18 .

de quelques
demeurât ſept

cſperoit de les voir bien -tót , Heb. 13. 23, 24. Fort
peu de tems apres la ville de Laodicée , l'Egliſe de la-

miere priſon , ou retourne à la ſeconde & y eſt dete

je , Act. 28 .

quelle avoit part à l'Epître aux Colofliens, fut renver-

nu , s. Pierreécrivit ſa ſeconde Epitre , ſe ſentant auſſi

ſée par un tremble-terre ; mais il ſemble que depuis

proche de la fin 2 Pier. 1. 14. & apresque preſque tou

la priſon de
igue & mal
1arc mourut
x qui lui ont

elle ſe releva en quelque ſorte de la chûte, puis qu'il

tes celles de S. Paul étoyent divulguées entre les E
gliſes 2 Pier. 3. 15 , 16. & notamment celle qui étoit
écrire aux Hebreux , ſelon que les ſçavans remarquent

& tous ceux

fe font fonoir creu que
nom de Ba.

; d'apparence
soit l'Apôtre

eſt parlé de l'Egliſe de Laodicée entre les 7 Egliſes
d'Alie, Apoc. 1. II .

Or il y a grande apparence que S. Paul , apres avoir
été detenu priſonnier à Rome , mais peu refierré, plus
de deux ans , fut relâché environ l'an 1o de Neron, qui
couroir avec le 64 du Seigneur , ſur le defaut que fitent les acculateurs de comparoître devant l'Empereur,
du moins ſous ſa caution juratoire , & à condition de

els il fic d'in

ſe repreſenter & d’eſter à droit dans un tems limité.
Quelques-uns pretendent que darant ce tems-la il ait
accompli le deſlein qu'il avoit long-tems eu de pal-

jur distinguer

ſer en Eſpagne, Rom . 15. 24, 28. Du moins recueil.

oyé ou laillé
I nombre des

Pendant que S. Paul ou ſort fraichement de ſa pre

que beaucoup de conformité ſe rencontre quant aux
matieres qui s'y traitert , entre l'une & l'autre. Peu
de tems apres s'ecrivit l’Epître de S. Jude , le méme
que les Evangeliſtes nomment Lebbée & Thaddée , qui
eſt comme un raccourci de la ſeconde de S. Tierre , & a

beaucoup de rapport avec elle.
Une opinion s'eſt établie de long -tems parmi les
hommes , plus parouï-dire , que ſur quelque témoi

bi à Ronie ,

Hebreux , Heb . 13. 23 , 24. Qu'il ordonne à Phile-

gnage irreprochable , que S. Pierre & S. Paul ſouffri.
rentle martyre en méme cems & en méme lieu : lleſt
certain que tous deux ont ſouffert le martyre : Il eſt
certain que S. Pierre a été crucifié , ſelon que le lui a
voit predit Jeſus Chriſt , Jean 21. 18. Il eſt auſſi cercain
que S. Paul a foûtenu le martyre à Rome , ou il l'atten

niſtere ; ou
que ceux qui

mon ,lors qu'en ſon nom & de Timothée il lui écrit par
Onefime & par Tychique, de lui preparer logis , Philem .

doit ſi conſtamment peu devant fa mort : Mais ſi
S. Pierre le ſouffrie en méme tems & en méme lieu que

pas bien

¥ .22. Que Timothée , qui l'avoit accompagné en tout
Ton voyage & en les liens de Rome , & y avoit long-

lui , il faut qu'il ſoit venu à Rome fort peu devant la
mort de S. Paul , & apres qu'il en avoit écrit toutes
ſes Epitres : Et certes comme il n'étoit pas à Rome &
n'y avoit pas encore été quand S. Påul écrivit aux Ro
mains , puis qu'en y ſaliiant tant d'autres de fa con
noiſſance , il n'y parle point du tout de lui Rom. 16.
& infinuë aſles, Rom . 15.20. que nul autre Apôtre
n'avoit point encore préché à Rome , ( c'étoit pour
tant au jugement des plus habiles Chronologues l'an
3 ou 4 de Neron , quand il écrivit aux Romains) aufli

Marc , d'a .
us Colofl. 4.
. 10.

01

recoin

le- t- on de les Epitres écritesde Rome , qu'il eſperoit
fort de retourner encore en Macedone , en Alie & en
Grece , Philipp. 1.25 . & 2.24. oui-meme vers les

toit incertain

tems demeuré avec lui , avoit été renvoyé par lui en

ant fait met-

Macedone , durant la premiere detention , (comme
il eſperoit de le faire bien -tót Phil. 2. 19. ) & apres les

onliderer li.
fit rejetter le

l'il faiſoit reles expoſant
uit de fanaux

tachés à des
le & de poix :
- perſecutions

ot contre les

écrite méme
s elle ne fut

étoit déja apEt ceux qui

le à Rome ,

moyen de
en de grands
t point de

Epitres écrites aux Philippiens , aux Colofiens & à
Philemon , qui portent le nom commun de lui & de
Timothée : Que Timothée n'étoit plusà Rome , quand
S. Paul en écrivit ſon Epître aux Hebreux , s'étant peu
faire que partant de Rome il ait été arrêté quelque

part , à l'entrée de ſon voyage vers la Macedone & la

n'y étoit-il point, ni durant la premiere priſon de

Grece,& que S. Paul en recevant les nouvelles de la relaxation Heb.13.23,24.ait eſtimé qu'il ait deu retourner verslui , bien que remis en liberté , il ne l'ait pas
fait , mais ait continué ſon chemin : Et qu’ainſi l'A
pôtre relâche peu à prés , comment que ç'ait été, ſoit
aufli parti de Rome , & du moins ſuivant Timothée à

S.Paul ni durant la ſeconde; puis qu'en toutes les E
pîtres que S. Paul en écrivit, il n'y parle point du tout
de S. Pierre, bien qu'il y falſe mention de pluſieurs

la pilte , ait fait encore un tour en Orient , lelon les
promeſles qu'il en avoit données & les elperances qu'il
en avoit conçuës; puis qu'en la ſeconde à Timothée
ecrite de Rome , vers la fin de ſes jours , & lors qu'il

ſe preparoit au martyre , il ordonne à Timothée dere.

utorité d'A.

tourner promtement vers lui, & d'amener Marc avec

n , ſouffrir le
lapide par le
lique de lui ,
: pas preciſeLoi Agrippa ,
de cete vio

ſoi , & d'apporter de Troas la manteline , les livres & les parchemins, qu'il y avoit laitlé chés Carpe;

lora la Sacri.

es de Rome

, vinrent au

5 & aux trois

- les priſon-

ce , entre les
eut permiſ-

ui le gardoit.
= foi les prin
nte ſon ein-

eclarent n'a-

lui repreſentant qu'Eraſle, qui apparemment avoit

donné quelque eſperance de l'accompagneren ce deu
demeuré à
xiémevoyagede Rome , étoit neanınoins

Corinthe', & qu'il avoit été contraint de laifler Trophime malade à Milet , 2 Tim.4. 11, 13 , 20. Ce qui
ne ſe peut entendre que d'un lecond voyage de s . Paul
à Rome , veu qu'ayant eu Timothée avec loi durant le
premier , celui-ci n'auroitpoint ignoré , & qu'Eraſte
n'avoit point été de la partie , & que Trophime auroit
été arrêté par la maladie à Milet , & empéché de paller
outre : Aulli quand S. Paul de ſa premiere priſon écrivoit aux Coloflicns, il declare que Marc étoit avec
lui , Colofl. 4. 10. Philem . Ý. 24. Mais depuis il ordonne à Timothée de le lui amener, 2 Tim . 4.11 . Lors

qu'il écrit cete feconde Epitre à Timothee , Demas s'en
étoit allé à Theſalonique, Crefcens en Galarie , & non
pas dans les Gaules , comme quelques- uns ont creu ,

autres , de moindre conſideration & de moindre au

torité que lui entre les Chretiens.

Touiefois parce qu'il s'eſt pu faire que depuis la
derniere Epître de S. Paul écrite à Timothée, & par con

sequent depuisla premiere audience devant Neron, qui
lui avoit fort bien reulli, & co laquelle il avoit été deli,
vre de la gueule du lion 2 Tini.4. 17 , 18. S. Pierre
ſoit ſurvenu à Rome , nous ne voudrions pas opiniâ
trement contredire à ceux qui les y font mourir tous
deux le 29 de Juin en l'an 12 de Neron , qui couroit

66 avec le 66 du Seigneur : S.Pierre,comme on dit, ayant
été crucifié la tête en bas , & S. Paul decapité.
Parce que nôtre defiein eſt de nous retenir dans le
cercle de l'hiſtoire Tainte , nous ne diſons rien de ce

qui le pourroit rapporter touchant les autres Apôtres
du Seigneur, & leprogrés de leurs predications en di
vers lieux de l'univers : C'eſt pourquoi pour achever
notre tâche remarquons , qu'au méme cems que Neron

commençoit de fairedesmartyrs, deſquels les cendres
& le lang font le feminaire de l'Egliſe, la nation Ju

daique achevoit de combler ſa melure & hâroit par ſes
confuſions, la totale & derniere ruine : La guerre a
voit commencé de s'allumer depuis quelques années

entre les Juifs & les Romains: Neron avoit envoyé
Florus, homme méchant, pour ſucceder à Albinus , au
gouvernement de la Judée : Celui-ci vexant & oppri
mant diverſement lesJuifs, déja fort portés au chan
gement, & pleins de mauvaiſes humeurs, leur fit pren
dre le frein aux dents & les precipita au deſeſpoir : Le
Roi Agrippa , grand zelateur du Judaiſme, fit ce qu'il

ât , & s'ofuans , ( & ils

Tite en Dalmatie, & il n'avoit que S. Luc avec ſoi 2 Ti.

is traitement

mot . 4. 10. Mais en écrivant aux Colofliens & à Phi.

tiens,) qu'on

lemon , il avoit avec ſoi Luc & Demas , Coloff. 4. 14.
& Philem . ¥. 24. En cére derniere Epitre à Timothee

put pour lesdiffuader de prendre les armes : Mais il eſt

il écrit comme étant prêt à ſouffrir le martyre & ſur le
point de la mort 2 Tim.4. 6,7, 8. Mais dans les autres

ſe nommoyent Zelotes , ſurprenent le château deMar
ſada , place forte & bien munie , & y tuënt toute la

Epitres écrites de Rome , il parle comme elperant &
s'afiurant de revoir bien -tôt ceux auſquels elles s'adreſſent : Et comme il ſaluë Timothée , au nom d'Eubulus,

garniſon Romaine. Eleazar d'ailleurs fils du ſouverain
Sacrificateur Ananias , Capitaine du Temple , remuant

Ileur annon

avec un diffe

qu'ils rebu
Ainfi S. Paul

loage , rece-

Onçant J.C.

rite les Altes
nent à Rome
winier. Il avoit

nt , pour op

de Prudens , de Linus & de Claudia , deſquels il n'avoit

& factieux , perſuade aux Sacrificateurs de n'offrir au
cuns ſacrifices que pour les Juifs, à l'excluſion de ceux

fait aucune mention en ſes Epitres aux Philippiens, aux

qui avoyent coûtume de s'offrir pour l'Empereur &
pour les Romains : Les principauxde la ville, remar

Colofliens & à Philemon , auſſi il laluë les Colofliens

& Philemon , au nom d'Ariftarque, de Marc, couſin
de Barnabas, & de Jeſus, ſurnommé le 'Juſte, comme

es faux Apo-

de les compagnons d'æuvre à Rome, deſquels il ne

nverter la do-

Liladreſle l’u .

fait aucunemention à Timothée : Mais puis qu'ily faluë Priſie & Aquile , & la farnille d'Onofiphore, qui etoit
Aſiatique , il y a grande apparence que les premiers,

I ſemble que

qui étoyent à Romequand S. Paul yvint la premiere

5. Marc fut à
Aufli avoit-il

fois, en étoyent auſſi fortis pour la ſecondefois avec
lui , & etoyent retournés demeurer en Alie ou en Achaže : Cére diverſité de perſonnes, jointe aux circon-

du Seigneur :

i d'Emmaus ,

Hu Seigneur,
Evangile que
s commune ,
Medecin Co.

eintre que le

à peine forti de Jeruſalem , que certains feditieux qui

ſtances déja deduites , verifie ſuffiſainment que la ſcene étoitchangée , & qu'il faut concevoir un añés grand
intervallede tems, entre la premiere priſon de S. Paul
à Rome , & la feconde, ſous laquelle s'écrivit la leconde Epître à Timothée.

quant où cela tendoit, prient Florus à Ceſarée & Agrip
pa d'envoyer promtement des forces , pour étouffer la
iedition dans le berceau. Florus, qui ne demandoitque
playe & bofle , eſt bien-aiſe qu'elle s'accroille ; & les
troupes qu’Agrippa y envoya, ne ſervirent qu'à for
mer les partis : Elles tenoyent avec les principaux , la
partie ſuperieure de la ville ; les feditieux occupoyent

la balle ville & le Temple : Sept jours ſe paſſerentpar
mi cuxen eſcarmouches : Mais à l'occalion d'une felte,
pluſicurs anaſins ou bandouliers ſe gliſlerent au Tem
ple , & jeints aux autres , les recoignent dans le palais

d'Herode , brúlentceluid'Agrippa å la maiſon d'Ana
nias . Manaiem fils de Judas Galiléen , chef de ces af
Tallins, & qui les avoit armés à Mallada , occupé par lui
ſur les Zelotes , le rendoit maitre de la ville , apres le
fort
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metiée
detes
ourné
com

AdeC.fort Antonia pris, & la garniſon Romaine tuée : Mais
Eleazar , Capitaine du Temple,le cua dansle Temple
méme commeil y prioit ; & ayantdillipe ceparti, il
fair reprendre Mallada par le ſien , & tuer de fång froid

A.de C. toyent peries de difette ou de contagion. Enfin l'attaque tefaiſant & continuano de toutes parts depuis le
s de Juillet , tour fut ſoumis au victorieux & achevé de
brûler , quant au Temple le 10 d'Aoutt , bien que Tite
eut fait ce qu'il eut pu pour le cooſerver ; & quant au

A.dec.mitian futl'auteur de la fecorde perfecution contre les

reite de la ville le 8 de Septembre , ces miſerables
n'ayant jamais voulu encendre à aucune compoſition :
Il s'y fit nonante lept mille priſonniers; & onze cens

ayantpris la plus ordinaire refidenceà Ephele , il avoit
écrit lon Evangile apres les trois aurres Evangelilies,
pour ſervir de bouclier à l'Fglile pour la divinire du
Fils de Dieu , contre bblon & ( evinibus, qui bien que

Chretiens. On rapporte à l'an 9 delun einyire , lete
legation de S. Jean en l'ile de Patinos , l'une des iles
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Sporades en la mer Æ.gee,ou il reçut & ecrivit Ion Apu

Ephe

au jour du Sabbat les ſoldats Romains de pluſieurs
forts, qui s'étoyent rendus à compoſition de vie &
bagues lauves. Florus send la pareille aux Juifs de Cefaree, & les fait cous mallacrer par les gens : Et ainsi
l'animolité s'échauffe de part & d'autre par l'etfuſion

aloit

de beaucoup de fang & eu ſudée & en Syrie. Ceffius

Sim

Tim ,

Gallus, Gouverneurde Syrie, arme à ce bruit, prend &

les cloaques , & 2000 autres qui avoyent inicux aime

ſe profellant Chretiens, neanmoins la sejettoyent :
Auili en fut ce S.Aporre un defentsa ! si constant, que

por.

brûle Joppe,Lydde & autres villes, marche vers Jeruſa-

eſime

s'y entretuer ou y mourir de faim , que de ſe rendre .
par pluſieurs annees de luite y avoit couru les rues ,

de là il fut Turnommé le Throlovien , ſelon le cître qui
lui cít donne ou qu'il prend lui-meme en celui de l'A .
pocalypte : il avoit aufli écrit avare la relegation les

criant inceflamment , Voix d'Orient, voix d'Occident ,

trois Epicies , dontla premire fut encyclique ou Ca
tholique, pour diverſes Egliſes à la fois ; on a ditqu el

contre tout le peuple, laas en pouvoir étre aucune-

le fut inscrite directement aux Paribes; les deux autres

ment empéché ; tantque durant le liege , criant à ſon

s'adrellent à deux perfonnes particulieres , i une qu'il

nja

lem , y recoigne les feditieux ſorris en campagne contre lui, & auroit pu alors à la faveurdu peuple occuper
la ville & le Temple, s'il avoit prefle le liege , qu'il leva
tumultuairement & fans ſujet , avec grande perte des
fiens , & de plulieurs machines de guerre , qu'il abandonna par une retraite precipitée, & qui ſervirent depuisdurant le liege de Jeruſalem à la defenſe de la ville.

accoûcumée ſur la muraille , malheur a la ville , ass peu-

ere

A ce bruit Neron, quiétoit en Achaje , com niet à Veſpa-

ple é au Temple , il y fut frappé d'un perrier , & le

fien la conduite de céteguerre ; Tite ſon fils lui amene
du renfort d'Alexandrie ; & ainſi , avec une armée de
60000 mille hommes, perce en Galilée; atliege, prend
& brûle Gadara & Jotapata ; Tiberias ſe rend d'ouïe ;
Tarichée , ayant attendu le liege, eft priſe par force &

leptant mortellement bleſſe ajoûca en expirant ces
mots à ſon cri precedent, malheur anli à moi. Une co-

appelle la D .:meclië , bien que d'aurres en font un
noin propre , & l'appellent Elefte, & l'autre nommé
Gaius , qu'il lalue tous le nom de l'Ancien , ou du frem

e quel

ertain

il eût

piere

roic
cel

le de

rent

ues

co

fuc
in
ar

4.
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te
si
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entierement ruïnée : Et pendant que plulieurs autres

villes en Galilée & en Paleſtine cedent au plus fort ,
voila les Juifs partagés en deux fa &tions, les uns cornant la guerre & les autres preſſant la paix : Le païs ſe
remplit de brigands attroupes, qui chargés de butin
prisſur les pacifiques, vienent à Jeruſalem , & la rempliſſent de diſcorde , de violences , de meurtres & de
Tang: Ces Zelotes, ainſi ſe nommoyent-ils, alliegés
dans le Temple par le peuple , appellent les Idumeens
à leur ſecours , qui entrés avec 20000 hommes dans la

ville , y font une grande boucherie; Vefpafien émû par
ces deſordres , ſe prepare au liege de Jeruſalem , & le
send maître de tout ce qui l'y pouvoit incommoder :
Mais ſur les nouvelles de la mort de Neron , & de celle

de Galba, qui lui avoit fuccedé, il trouve à propos avec
Tite ſon fils de temporiſer un peu ; ce qui donna loitir
aux Juifs de reprendre quelque vigueur, dont ils n'uſerent qu'a leur mutuelle conſomtion.Othon,qui avoit
ſuccedé à Galba ayant anſli été tué , & Vitellius etant

entré en Italie , pour leur ſucceder , les troupes deVepaſien le falüent Empereur ; & les liens ayant prevalu à
Cremone & à Rome contre Vitellius qui y fur aufli tué,
il s'embarque à Alexandrie,pour aller àRome & charge
ſon fils Tite d'aller achever la guerre de Judée. La vil.
le de Jeruſalem étoit pleine de factions, qui s'achar-

mille perſonnes y moururent durant le ſiege. Jean &
, chefs desfactions , furent trouvés caches dans

Pluſieurs lignes avoyent preſagé ce deſaſtre:Un homme

voix des quatre vents, voix contre Jeruſalem ,contre le Tem-

ple,

neuf heures dela nuit , & continua une bonne demi-

hors , ceux de la peſte & de la famine, tellement qu'en
peu de tems, depuis le 14 d'Avril que le liege avoit

fondrieres , plus de six cens mille perſonnes, qui e-

furmene Jean 18.16 , 17. reçut ches foi la S. Vierge,

ſur la recommandation que lui en fit le Sauveuten la
croix ſcan 19.26 , 27. courut avec S. Pierre au fepul.

cre de J.C. & y arriva le premier Jeau 20. 3. 4. & re
connut le premier J.C. quand il leur apparut pres la
mer de Tiberias Jean 20.7 . Lui & Jaques le mineur &
Ceplas étoyent tenus pour etre les colomaes, Gal . 2.9 .
Il lurvécut à tous les autres Apóires, & vit s'exccuter

ſur Jerusalem & luc la nation judaique les jules juge

ſe liſent Matt. 24. 15,16 , &c. & celles de Daniel ch.9 .

¥. 27. obtinrent alors leur entier accompliſſement:

mens de Dieu & les predictions du Seigneur : Apres of
ou s ans d'exilen Paumos, la mort de Domitian , par
l’Edi&t de Nerva fon luccefieur, qui calla tous les bar
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Dieu ayant cependant pourveu par la Providence à la

ſurete de l'Egliſe Chrétiene de Jeruſalem , qui reçut
commandement d'en ſortir peu devant le commence .
ment de la guerre , & de ſe retirer à Pella au de- là du
Jordain , ou durant tous ces mouvemens elle jouit de
iepos & de fureté, comme Euſebe le remarque liv. 2 hifi.
triomferent folennellement, & les dépouilles du Tem

commencé, furent enterrés, c'eſt-à -dire jettés dans des

5. Cisrift ca la derniere Pâque Jean 13. 23. fit parfon
creditentrer S. Pierre chésCaiphe quand le Seigneur y

1ement eternel de la ville & du Temple , comme elles

part de Celarée un peu devant Pâque, & vient mettre
ic fiege devant la ville, qu'il preſſe avec beaucoup de
que rien n'y entât; ce quiajoûta au fleau de la guerre,

Jean 1. 37. Il avoit folennellement eté appellé à l'A
poſtolat avec ton frere ‘ja - jues quand ils radouboyent
leurs filés en une nacelle avec leur pere Zeledee Matt.4.
v. 21. & furenttousdeux turnomines Boanerges, C. en
fans du tonnerre Marc, 3.21.7. Chriſt laimoitparucu
lierement, jean 13.23 . Aufli le prit il avec 'T'serre &
Jaques , pour etre témoins de la relurreétion de la fille
de JairusMarc 5:37 . de fa transfiguracion Mart. 17.1 .
& de ſon agonie Matr. 26.37 . Ileioir à table au lein de

heure : La porre Orientaledu Temple qui étoit d'ai.
rain ,pour laquelle ouvrir & fermer 20 hoinmes etoyent
employés & requis, s'ouvrit de vuit d'elle méme: Des
chariots & des eſquadrons armés furent veus s'entre.
choquer au milieu de l'air , & desvoix funeſtes s'oui.
rentde nuit au Teinple en la fête de Pentecôte,quidiſoyent , partons d'ici : Mais les Juifs endurcis demeuroyent lourds & aveugles à tout cela , animés àcére
guerre ſur une prediction que l'Empire univerſel ſeroit
conferé à quelqu'un qui fortiroic environ ces tems-là
de leur nation ; ce que foſephe veut entendre de Veſpafien , mais qui ſe devoit plûcôt expliquer de J.C. Les
propheties duquel touchant la deſolation & le renver-

Eccl. sh . s . La ville fut priſe l'an 2 de Veſpaſien, qui
70 couroit avec le 70 du Seigneur : Le pere & le fils en

que ces malheureux ſolltenoyent au dedans & au de-

tre , bien qu'un des premiers diſciples de JeſusChorijff

mete en formed'épée avoit brillé un an de luite fur là
ville : D'une vâche amenée à l'autel naquit un agneau:
Un an devant le liege en la fête de Pâque une grande
lumiere reluilit au Temple & à l'entour de l'autel , à

noyent tous les jours les unes contre les autres. Tite

chaleur, empéchant que perſonne n'en pût ſortir, &

calypſe, commeille voit Apoc. 1 9. Mais auparavani,

ple ſervirent à l'ornement du Temple de la paix que
71 Veſpaſien bâtit à Rome: On dit que l'an 3 de Veſpaſien
72 S.Barthelemi fut martyriſé en l'eile , & l'an 4 S.Thomas
73 aux Indes , & l'an s S. Luc àPatras en Achaie.
Vefpafien tint l’Empire prés de 12 ans ; Tite ſon fils 2
80
ans & 2 mois, & Domitian lon autre fils, aulli méchant

nifiemens & lesautresactes de ce mechant Prince, pre
textes de Judailineou d'impieté contre les dieux , lui
rendit la liberté , tellement qu'il s'en retouroa à E

phele , ou il mourut paiſiblement & en grand âge ,
100

ſous l'Empereur Trajan , & comme on croit en l'an
100 de J.Chrift , qui couroit avec le 2 de ce Prince :
Car bien que le bruit étoic de fon tems qu'il ne mour

toit pas , ſur un mot qu'avoit dit de lui le Seigneur à

S. Pierre , Sije veux qu'il demeurejuſques à ce que je vie
ne qu'en as tu à faire ? Jean 21 , 22, 23. il en dit nean
moins alles là pour detromper ceux qui durant la vie
& depuis la mort , s'imaginerent ou qu'il ne inourroic

pas ou qu'il n'étoit pas encore mort.

82 & vicieux que ſon frere Tite avoit été Prince excellent ,
debonnaire & vertueux , 14 ans , ou environ. Ce Do.
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etes du Synode National tenu à Dordrecht aux années 1618 & 1619.
Seſſion 12 tenuë le 24 Novembre avant midi .

ux qu’on deſtineroit à la traduction nouvelle de la Bible , ſelon la reſolution qui en avoit déja été priſe,) ſeront avertis
velle verlion , un Indice exact des mots & des choſes, avec une ſoigneuſe Interpretation des noms Hebreux. On
e à cet ordre, principalementpour le dernier chef: peut-étre ſeronsnous blâmés d'y avoir été trop diligens ; veu qu'à
s beaucoupplusſuccinctsſur lepremier , où nous nousſommes contentés de ſuivre , quoi qu'avec augmentation de amelio
desBibles de Saumur ( 6 de Geneve; tantpour nepointtropgrosſir le volume, que pournepoint empieter ſurles Threſors
er les Concordances Latines , Greques de Hebraiques , niſur la grande Biblioteque de Ravanel , co ſemblablesbons li
avans,có quiſe doivent de neceſité conſulterpar ceux qui veulent penetrer avecplus d'exactitude dansle détail des choſes
nomspropres, non ſeulementHebreux, mais aufiCaldaiques,Syriaques dos Grecs, nous n'avons pastoujours affés heu
des plus curieux Gritiques, le Lecteur eſtprié de ſe ſouvenirque les Etymologies neſe doiventpasprouver par desdemon
usſçavans dans leslangues n'en tombent pastoujours d'accord, qu'un méme mot , comme unmémeportrait ,peut nous
l'enviſageons diverſement, en qu'en ce qui nous paroiſſoit trop douteux, nous nous ſommes contentés de ſuivre ceux

probablement. Du moinspouvons nous aſſurer d'avoir apporté en cet Indice plusd'exattitude, en ce qui concerne les noms
e les appellatifs des meſures, despoids de des monnoyes , qu'on n'avoit fait juſquesici en toutes les Biblesquifont tom
at neanmoins notre travail auxſeuls livres Canoniques, ſansy rien méler des Apocryphes.
A B DIEL , H.Serviteurde Dieu: un des chefs
de ceux de Gad , i Chron. 5.1s .

Il eſt auſſi parlé d'un Sacrificateur de méme
nom Nehem .10.7 . & 12. 4 , 17 .

A B DON , ou Habdon. H. Serviteur du juge- VI. La femmede Hetſron , i Chron. 2.24.
ment,ou ſervitude: Ce fut I. un des Juges A BIAL BON, H. pere ſusrintelligent:Un des
d'Iſraël , Jug. 12. 13,14.
heros de David, 2 Sam . 23.31. Il s'appelle
Abiel i Chron. 11. 32 .
11. Un fils de Mica ,Officier du roi Joſias,
2 Chron. 34.20. Il s'appelle auſli Hacbor, ABI AS A PH , H.pere aſſemblant , ou l'affils de Micaja, 2 Rois 22. 12 .
ſemblagedupere : "C'eſt l'un des fils de coré , Exod . 6.24.
III . Une ville Levitique en la tribu d'Illa
car , Jof. 21.30 . 1 Chron.6.74.
A BI AT HAR, H. pere excellent , ou ſelon
ABED . Voi Hebed .
d'autres , pere du reſidu : Le fils d'AhimeA BEDNEGO , H. en ſervantjemetais , ou

le ſerviteur de la clarté, ou du feu reſplendis-

Sant, ou de l'idole Nego, qui étoit ledieu du
feu : D'autres veulent quece ſoit la Planete Venus : Ainſi fut ſurnommé en Babylone , celui des trois compagnons de Da.

d'Aaron , Exod. 6.22. 1 Chron. 6. 3. 11
monte en la montagne de Sinaï avec les
autres , & y voit Dieu , Exod. 24. 1,9 , 10 .
Il preſente le feu étrange avec ſon frere Na

dab , & ſont tués parle feu de Dieu, Levit.
10. I , 2. Nomb. 3.4. & 26.01 . avec de

fenſe aux proches d'en prendre le deuil ,
Levit. 10. 16 .
A BIJA . Voi Abia .

A BIMAEL , H.pere de par Diex : Le filsde
Joktan , entre les deſcendansde Sem, Gen.

10. 28 .
lec , qui lors que Saül fit tuër ſon pere &
les autres Sacrificateursde Nod, rechappa | A BILENE , H. l'hôtelerie du pere : Petite
ſeul de ce carnage & s'enfuit vers David ,
province au de-là du Jordain , de laquelle

1 Sam. 22. 20 , &c. & 30.7 , 8. Il le vou-

Lyſanias étoit Tetrarque, Luc 3. 1 .

lut accompagner en ſa fuite pour Abſalom ; ABİMELEC , H. mon pere roi : Nom
mais le roi le fit retourner en la ville ,
2 Sam . 15. 24, &c. Il exerce au tems de

commun des rois des Philiftins & de Gue

autrement Azarias, Dan . 1.6,7,11,19 , &c.
& 2. 13,17,18,49. & 3. 8,24,30.

David la ſouveraine Sacrificature avec Tſa-

A B EL, ou Habel,parhe, H.vanite: Ce fut le

Se jette dans la faction d'Adonija contre

fut fæur d'Abraham , mais la rend par le
conimandement de Dieu, Gen. 20. 2, &c.
Il traite & jure alliance avec Abraham ,

niel jettes en la fournaiſe , qui s'appelloit

dok, 2 Sam . 20.25. i Chron. 15.11 , &c.

rar. Abimelec prend Sara , croyant qu'elle

ſecond fils d'Adam , que Caïn tua, Gen. 4.

Salomon 1 Rois 1.7. & pourcela eſt de-

Gen. 21. 22 , &c. Le méine , ou ſon ſuc

N.1 , &c. Son ſang, Matt.23.35. Luc 11.SI.
Heb.12.24. Sa foi, Heb. 11.4.

porté de la Sacrificature , ſelon la parole du

ceſſeur de pareil nom , témoigne gran

Seigneur, i Rois 2.26,27 . & 4.4. Ce nom

A B E L par aleph , H. pleur ,deuil, ou plaine,
ou vallée : Ville en Ifraël , appellee auſli

d'Abiathar avoit aulli éré celui de ſon pere
Abimelech , & ſe fait ſouvent changement

de faveur à iſaac, Gen. 26.8 , &c . L'oblige
à ſe retirer , à cauſe de ſon grand pouvoir,
Gen. 26.16, 27. & traite & jure en ſuite

Bethmahaca , & Abel. Bethmahaca, 2 Sam .
20. 14, 15 , 18.2 Rois 15:29 . & Abelma-

de ces deux noms,Marc 2.26 .

A B 1 B , H. épi: Le premier mois de l'an facré , appelle autrementNiſan , répondant
jim, c. le pleur, ou la vallée des eaux , 2 Chr.
en partie à nôtre Mars & en partie à nôtre
16.4. Ala la fit attaquer & prendre ſur ilraël par

Benhadad roi deSyrie , 1 Rois is .

V.20 .

A B ELKERAMIM , que quelques -uns
font un nom propre , linifie la plainedes

Avril , parce qu'alors les orges ſonten epi ,

lafline ſes 70 freres à la reſerve de Jothamn,
eſt fait roi parceux de Sichem , entre en
guerre civile avec eux , & y perit malheu

Exod. 9. 31. En ce mois les Ifraëlites for-

reuſement, Jug.9. 1 , &c.

tirent d'Egypte & celebrerent la premiere A BINADAB , H.pere volontaire, ou pere da

Pâque, Exod .12. 2 , 3 , &c. & 13 :3,4, & c.
A BIDA , H. pere de la ſcience , ou la ſcience
vignes , Jug. 11. 33 .
A B EL MEHOL A , H. pleur d'infirmité :
du pere : L'un des fils de Madian , qui le fut
d'Abraham par Ketura , Gen. 25.4 . ¿ Chr.
Nom propre d'un certain lieu , Jug. 7. 22 .
i Rois 4. 12. De-là etoit Elilee i Kois 19 .

1. 33 .

¥. 16. & de-là Hadriel eſtſurnommé Me- A BIDAN, H. pere du jugement: Le chefde
Tohathite 1 Sam . 18. 19 .

la tribu de Benjamin , Nomb. 1. 11. & 7 .

A B E L MITSRAIM , H.le deuil des Egy-

¥.60 , 65 .

priens: Lieu ou Joſeph & ceux de la ſui- A BIEL, H. mon pere Dien : L'ayeuldu roi
te firent par fept jours le deuil de Jacob ,
Gen. So. II .

A B ELSIT TIM , H. lepleur desépines ,ou
des prevarications : Ou lelon d'autres, la

plaine des cedres, ou du bou qui ne pourrit
point : L'un des poſtes d'Iſrael au defert ,
Nomb. 3 3.49 . que quelques- uns pentent
cire appelle limplement Sutim , Nomb.
25.1 . Joſ. 2.1 .
A B E S S A N. Voi 16t an.
A Ben , ou Eben - Boben. Voi Bohen .

A BI , H. mon pere.cdbija, H. mon pereeft l’Eternel: La mere d'Ezechias s'appelle du pre

Saül, 1 Sam.9.1 . & 14.51 . Un autre nommé Abialbon 2 Sam. 23.31 . l'un des bra
ves de David , fe nomme aulli Abril i Chr.

min , 2 Chron.7.8.

rites l'accompagnerent en ſon expedition
contre Madian, Jug. 6. 11 , 34. & 8.2 . Il y

rut quand il entreprit de rebátir Jerico ,

¥. 27. i Chron.11.28. & 27.12 .

tation du pere : C'eſt I. la fæur de David ,
appellée aulli Abigal 2 Sam.17.25. 1 Chr.

etabli pour Juges tur Ilraël, 1 Sam.8.2, 3 .
i Chiron . 6.28 .

des de David , 1 Sam.25.3 ,& c. Elle fut aufi

etabli pourchef de ſes freres 2 Chron .11 .
Ý. 22. & en ſuite ſuccede à ſon pere au
royaumede Juda. Voide ſon adıniniſtration i Rois 15.1 , &c. 2 Chron . 13.1 , & c.

Il s'appelle auſſi Abujam , c. pere de la mer,
i Rois 14.31. & 1S.I.

IV. Le fils de Jeroboam , premier roi d'Iſraël;

ſur la maladie duquel Jeroboam envoye ſa
femme conſulter le Prophete Ahija, i Rois

emmence priſonniere par ies Amalechites
en la priſe de Tliklag, mais recouſie par
David , 1 Sam.30.5,18 .

ABIHAIL , par be. H.pere de lumiere , ou
de loiiange : Femme d'Abiſçur, i Chron.2 .
y. 29 .

A BIH Aïl , ou Abiuhai!, par cheth ,pere de
la force , ou de l'armée , ou de la douleur, ou

laforce du pere : C'eſt I. le pere de Zuriel,
chefen la fainille de Merari, Nomb.3.35.

1. Un Sacrificateur du huitiémeordre, ou du

II . Le pere d'Eſther,Eſth. 2.15 . & 9.29 .
11. La femme de Roboam , fille d'Eliab

huitieme fort i Chron. 24. 10. duquel
fut Zacharie pere de Jean Bâtiſte Luciis ,

A BIHV , H. id eft mon pere : L'un des fils

14. 1 , &c.

taille avec lui , i Sam . 31.2. i Chron.9 .
ý . 39 :

than & Coré , contre Aaron , dequoi voi
Nomb.16.1 , &c. Deut. 11.6 .
11. Le fils ainé d'Hiel Bethelite,quilui mou

2.16 , 17. Et II. la femme belle & lage en
premieres noces du fol Nabal , & en tecon-

Ul. Le fils deRoboam & de Malaca : Il eſt

III. Un des fils de Saül , qui perit en la ba

¥ .2. i Chron . 17. 14 , 18. Et parce que
Gedeon étoit de la méme tribu , les abiez-

A BIG AÏL, H. le pere d'exultation ,ou l'exul-

frere de David, 2 Chron . 11.18 .

CCO

16.8 . & 17.13 .

le fils d'Eliab , l'un des conjurés avecDa

A BIA , OU Abija , H. mon pere l'Eternel :
C'eſt I. l'un des fils de Leker , fils de Benja11. L'un des fils de Samuël que le pereavoit

13. 6 , 7 , &c.

11. Un des fils d’llaï , frerç de David , 1 Sam.

Gneſer , c.leſecours, Nomb.26.30 .) Jof. 17 .

eut auſſi un autre Abiezer Hanathothite

1

l'eſpace de 20 ans , 1 Sam. 7. 1 , 2. David
l'en fit tranſporter , 2 Sam.6.2,3,4. i Chr.

A BIEZER , H. le pere due ſecours, ou le ſecours de mon pere : Ce fut un homme de la
tribu de Manalle ( appelle aufli Jheſer , ou

qui fut l'un des heros de David ,2 Sam.23 .

2 Chron . 29. ) .

vau, ou pere magnifique : Ce fut I. un habi .
tant de Kirjathjeharim ,chés qui l'Arche fut
mile , & y demeura ſans en étre remuée

A BINOAM , H. pere de la beauté, ou la
beautéde mon pere : C'eſt le pere de Barach ,
l'un desanciensJuges , Jug. 4.6,12. & S :
*. I , I 2 .
A BIRAM , H.perede l'excellence: C'eſt I.

11. 32 .

& du ſecond

mier nom 2 Rois 18. 2.

alliance avec lui , Gen. 26.31 .
ABIMEL EC , fils narutelde Gedeon , al

2

i Rois 16.34.

A B IS AG , H. l'erreur du pere , ou le perede
l'ignorance : C'eſt la belle Sçunamite, qui
fut amenée à David pour le réchaufer ,

the

1 Rois 1.3 , 4. Elle eſt demandee en ma

riage par Adonija , ce qui lui coûta la vic ,
i Rois 2. 17 , &c.

A BISAI , H. oblation , ou preſent du pere,
ou pere du prefent : L'un des fils de Tieruja
& frere de Joab , celebre entre les heros de
David, 1 Sam.26.6 , & c. 2 Sam . 2. 18 , & c.
& 3.30 . & 10.10 , & c. & 16.9. & 18.2 . &
19.21. & 20.6 . & 21. 16,17 . i Chron . 2 .
.16 . & 11.20 . & 18.12. & 19.11,15 .

A B IS ÇALOM , H. le pere de la paix , ou de.

la retribution , ou la paix , ou la retribution
du pere: C'eſt le pere de Mahaca , mere du
roi Abijam 1 Rois Is . 2. appellé Uriel
2 Chron .13.20

A BIS ZU AH , H. le pere de ſalut : C'eft 1.
un des petits fils de Benjamin, i Chro.8.4 .
II. Le tils de Phinees, 1 Chron. 6.4,50 . Eld.
7.5 .
AXI

14

Die

.
PA

31

es

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
ABISÇUR , H.pere de la muraille , ou pere
du bæuf : Un fils de Scammai, 1 Chron. 2 .
V. 28 ; 29.
BITAL
, H. pere de la roſée : L'unedes
femmes de David,2 Sam.3.4. i Chron . 3.3 .
ABITUB , H. pere de bonté: Noin d'un Ben
jamite , i Chron . 8. 11.

ABIUD , H.peredelouange,ou deconfeſſion :
Un des petits- fils de Benjamin , i Chr. 8.3.
A BIUD , filsde Zorobabel, Matt.1.13 .
A B NER , H. la lampe du pere : Il fut le fils
deNer , & oncle du roi Saül , General de

les troupes & grand Capitaine , 1 Sam . 14.
So , s1. & 17.55. & 20.25 . & 26.7,15,16 .
2 Sam .3.39.Ilfait Isboſçeth fils de Saül roi
d'Ifrael, 2 Sam.2.8 , & c. Eſt mis en route par

Joab, duquel il tuele frere nommé Hazaël,
2 Sam.2.12,19,&c. Eft repris par Isboſçeth
de ce qu'il couchoit avec Ritſpa ,concubi

1 Chron. 3. 2. Il étoit fort beau , 2 Sam.
14.25,26,27 . Convie ſon frere Amnon à

A CHAPE , G.du motachos,qui ſinifie triSteffe : C'eſt le nom d'une province en Gre

in feftin , & l'y tuë , pour avoir violé la

ce, dont Corintheétoit la capitale , A & .18. ACHINOHAM , od thinoam , H. la beaka

fæur Tamar , 2 Sam . 13.23 , &c. S'enfuïc
vers Tolmaï & y demeure trois ans , v. 37 ,

*.I2,27 . & 19.21 . Rom. 3. 25.1 Corint.
16.15 . 2 Corinth. 1.1. & 9. 2. & 11.10 .
1 Theſ.1.7,8 .

38. Eft ramené par Joab de l'ordre de Da.

ACHIO , ou Ahio , H. Son frere: Un des
fils d'Abinadab qui marchoit devant l'Ar

ſon pere , & s'erige en roi par l'aided'Ahi- Achaz , H. polesſeur, ouiapprehendant,ou

2 Sam. 16. 21 , 22. Par la ſecrete direction

du conſeil de Dieu il prefere l'avis de Cu-

Elaže l'aſſure , par la promeſſe de l'Immanuel , Ela. 7.1, & c . Eft mal- mené des Sy-

pour s'en faiſir, 2 Sain .17:14, 24, 26. Son
armée eſt battuë par Joab & lui tué, 2 Sam ,

ſer roid'Allyrie,2 Rois 16.7 , 8. 2 Chron .
28.16 , 20, 21. Meurt & n'eſt point enſeveli au ſepulcre des Rois , 2 Rois 16.20 .
2 Chron.28.27

Fait que Mical femmede David lui eſt re

18.7,14, 15, 17. Eit fort regretté du pere,

Itituée, 2 Sam.3.1 3. Vient vers David ,mais

- Sam.18.33 . & 19.4. Ses enfans 2 Sam .

en ſe retirant eſt aſialliné par Joab , ý. 27.

14.27. Sa ſtatuë,2 Sam.18.18. De ce mé. A CHAZJA , H.poffeſſion de l'Eternel: Il fut
me nom s'appelloit auſſi le pere de Mahaca , mere du roiabia i Rois 15. 2. lequel
ſe nomme auſſi Uriel , 2 Chron. 13.2 , 10 .

Abomination : Les Ifraëlites devoyent ſacri- Abſent du Seigneur: Nous ſommes abſens

¥. 10. Ce qui eſt haut devant les hommes
eft abomination devant Dieu, Luc 16.15 .
A BR AM , H. pere haut. ABRAHAM, H.

de Chriſt tant quenous ſommes en céte loge terreſtre , 2 Cor.5.6 . Phil.1.23 .

Abſtinence ou jûne miraculeux , qui continue
40 jours ſans manger ni boire, de Moyſe
Exod. 34. 28. d'Elie 1 Rois 19.8 . de Jeſus
Chriſt, Mart. 4. 2. Luc 4. 2. La Quadrageſime ou le Carême, qui en veut porter le

26.38 .

ACHIS , H. il eſ tel: Ce fut le roi de Gath ,
nommé auſli Abimelech , devers lequel
David s'enfuit la premiere fois , & y con
trefit le fol, 1 Sam. 21. 10 , &c. Pf. 34.1 .
56.1. Mais à la ſeconde fois , il loge David

7, &c. Implore le lecours de Tiglatlı-Pile-

David le pleure , & lui procure une honorable ſepulture , ý. 31, & c . Voi encore de
lui 1 Rois 2.5,31 . i Chron . 26.28 .

de la deſolation établie au lieu Saint , Dan .
9. 27. Matt. 24. 15. Marc 13.4 . Luc 21 .

.che, 2 Sam .6.3.4 .

tophel, 2 Sam . 15.1, &c. Ce qui oblige
voyant : C'eſt 1. l'un des deſcendans de ACHIRA , ou Ahira , H.l'amide mon frea
David à fuïr de Jeruſalem , 2 Sam. 15. 14,
Saül par Jonathan , i Chron.8.35 .& 9.42 .
Te : Lechef des Nephthalites, Nomb. 7 :
&c. Pl. 3.1 . Abſçalom y vient , 2 Sam. 13. 11. Un roi idolatrede Juda, 2 Rois 16.1 , &c.
¥.78 .
8.37. & 16.15. Par le conſeild'Ahitophel
2 Chron.28.1, & c. Ef afliegéde Retlin & ACHIRAM , ou Ahiram , H.l'exaltation
il couche avec les concubines de ſon pere,
de Pekach , 2 Rois 16. 5. Contre leſquels
du frere: Un des fils de Benjamin , Nomb.

fort, & traite avec David , pour lui faire

vent dans les Prophetes. L'abomination

Tliklag par les Ainalekites , 1 Sam.zs. 43 .
& 30.5 .

traint enfin Joab de le preſenter au roi ,
l'Egliſe de Corinthe, i Cor.16.17.
V.29 , & c. Tâche par fraude de détrôner | ACHA SÇ B Ï. Voi Ahafçbai.

riens & des Iſraëlites , 2 Chron . 29. 5 , 6,

2 Rois 2 3. 13. 2 Chron . 33. 2. & fort lou

de Saül , i Sam . 14. 50. C'eſt aufli l'une

des femmes de David emmenée captive de

C'eſt le nom propre d'un des membres de

ſçai , à celuid'Ahitophel, 2 Sam . 17:14.
Pourſuivant ſon pere, il paſſe le Jordain ,

fier l'abomination des Egyptiens, Exod. 8 .
. 26. Les Idoles & leurs ſervicesſe nom
ment des abominations I Rois 14. 24.

té , ou la joye du frere : L'une des femmes

vid 2 Sam . 14. 21, 23 , &c. mais demeure | ACHAÏQUE, G. un homme d'Achače:
encore deux ans ſans le voir , y. 28. Con-

ne de Saül, 2 Sam.3.7 . Dequoi il ſe pique
avoir toutle royaume , 2 Sam.3.8, 12 , & c.

le frere mort : C'est le fils d'Elcana , r Chr.
6.25

& les gens de guerre , & lui donne Tſiklag
pour retraite, i Sam.27.2,6 ,& c. & 28.1,2 .
& 29.2 , 6, 7,9.

fils & fuccefleur d'Achab , roi idolatre en

ACHIS AMEC , ou Ahifamac , H. le fre

Iſrael, 1 Rois 22. 40 , 52 , &c. 2 Chron. 20 .
3. 35. Bleſſe d'une chûte il enyoye des gens
pour conſulter Balal-zebub , 2 Rois 1. 2 .
Elie les rencontre & leur declare qu'il en

re du ſoutien : C'eſt le pere d'Aholiab ,Exod.
31.6 .

ACHISÇA CAR ,Ou Ahiſcacer, H. la noir
ceur de mon frere : Un des deſcendans de

Benjamin , i Chron.7.10 .
mourra , 2 Rois 1.3 , &c. Il envoye deux
fois des ſoldats pour prendre Elie & l'ame. | ACHISÇAK , ou Abiſçar , H.le frere d16
ner , mais ils ſont conſumés parle feu du
Prince : Le grand maître chés Salomon ,
ciel , 2 Rois 1.9 , & c. A la troiſiéme fois
I Rois 4.6.
Elie le vient trouver , & lui denonce qu'il ACHITU B , ou Ahitub , H.frerebon , ou
n'en relevera point , 2 Rois 1. IS , &c.

bonté du frere : C'étoit le pere d'Ahia ,

nom, n'a rien deſemblable : Auſlì ſont ce A CHAZJA , fils deJoram roi de Juda,gendre de la maiſon d'Achab, & impie, 2 Rois
des miracles , que nous devons admirer &
8.25,26,27. 2 Chron.22. 1,2,3,4. Il s'ennon pas imiter.

1 Sam . 14. 3. & d'Abimelec Sacrificateur
de Nod i Sam. 22.9 , &c. & de Tladok ,
2 Sam .8.17. i Chron. 6.8 .

pere d'une grande multitude: Son nom lui fut Abyſme , ſe prend pour une grande profon-

gage avec Joram roi d'Iſraël à la guerre con- ACHITOPHEL , du Ahitophel , H.frere
changé d'Abram en Abraham , Gen. 17.5 .
deur Gen. 1.2 . & principalement d'eaux,
tre Hazael roi de Syrie , 2 Rois 8. 28 .
fade, ou ſans ſaveur: Il étoit de Guilo ,con
Il étoit fils de Taré Gen. 11.26. & eut
Gen.7 . 11. & 8. 2. Job 28.14. Pf. 148.7 .
2 Chron . 22. 5 , &c. Jehu le trouve & le
ſeiller de David fort eſtimé , qui prit le par
Saraï pour femme, v. 29. Ses ancêtres deEſa. $1. 10. pour quelque choſe de protuë 2 Rois 9. 27. 2 Chron. 22.9 . Il s'apti d'Abſçalom , 2 Sam.1s . 12,35 . & 16.23 .
puis Adam , 1 Chron.1.1, & c. Ses deſcen .
fond & d'inſcrutable, Pf. 36.7. & de granpelle auſſi Azarja, ou Hazarja 2 Chron.
Il conſeille Abíçalom de coucher avec les
dans, par Iſmaël,Ketura & Eſaü , Gen. 25 .
des afflictions Pf. 42. 8. & pour l'enfer mé22. 6. & Jehoachaz , 2 Chron. 21. 17. il
concubinesde ſon pere 2 Sam.16.21 . mais
V. 2, 3, 4, 13 , &c. & 36.10 , &c. i Chron.
me & le lieu deſtiné à l'habitation & à la
étoit fils de la méchante Athalja, fille d'Avoyant que ſon conſeil ne fut point ſuivi .
1. 28 , & c. Il demeure à Ur des Caldéens,
punition des demons &des reprouvés, Luc
chab , 2 Rois 11.5.2 Chron.21.10 .
de pourluivre David en diligence , il s'é
trangle foi-méme, 2 Sam.17.1,2,3 ,& c.
8.32. Apoc.9. 1,2,11. & 11.7 . & 17.8 . & ACHBAN , H. ce nom eſt compoſé de
& y ſert à d'autres dieux , Gen.11.28.Jor.
20. I , 3 .
deux mots, dont l'un peur ſinifier , lefrere, ACH METHA , H. un coffre : Nos Inter
24. 2. En part par l'ordre de Dieu pour ve.
nir à Charan, & en ſuite en Canaan , Gen. ACAN , ou Hacan , par caph , H. le ſerpent,
ou le foyer , & l'autre , le fils : Il fut le fils
pretes le fontappellatif, mais les F. le font
11.31 . & 12.1,2, 3. A &t.7.2 , & c. Vient vers
ou le perturbateur : C'eſt celui qui pecha
d'Abiſçur, r Chron. 2.29.
propre d'une ville , ou d'une Province en
Mede , Efd . 6. 2 .
Sichem & Bethel, Gen. 12. 6,8 . La famine
en l'interdit de Jerico , Joſ. 7. 1. & 22. 20. ACH BOR , pargnajin , H. que quelques
uns interpretent , uneſouris: C'eſt le nom A CHOR , ou Hachor,pargnajin , H.perture
Il s'appelle auſli Acar , ou Hacar , c. aufli
le fait deſcendreen Egypte, où par timidibation : Une valléc prés de Jerico , vers le
d'un des rois du païs d’Edom Gen. 36. 38 .
le perturbateur, 1 Chron. 2.7 . Pour ſon pe.
té & defiance il expoſe la femme à un
Jordain, à l'entrée du pais de Canaan, ainſi
& d'un des officiers du roi Joſias , 2 Rois
che Iſraël ſouffrit au ſiege d'Haï , mais dé
grand peril, ý. 10 , &c . En retourne char22. 12 , 14.Jerem . 26.22. & 36.12 .
nommée parce qu'Achan ou Achar, le per
couvert par le ſort ilen fut ſeverement pugé de biens , & ſe campe prés de Bethel ,
Acheteurs & vendeurs challés du Temple ,
turbateur d'Iſraëly fut lapidé , Joſ. 7.24,
ni , Jof. 7.10,11 , &c.
Gen. 13.1 , &c. Lui & Lot ſe ſeparent ,
25 , 26. Eſa.65.10. Oſée 2. 14.
¥.11 . S'arrête à Hebron , Ý. 18. Delivre ACAN , ou Hacar , ou Gnacan , commele
Matt. 21. 12. Ceux qui achetent doivent
étre comme ne poſledans point , 1 Corint. AC HRA , H.frere debonne odeur: L'un des
precedent , mais par koph , H. tribulation :
Lot àmain armée,Gen., 14.14, &c. Eft befils de Benjamin i Chron . 9. 1. appellé
C'eſt un homme de la poſterité de Seïr ,
7:30 . La verité ſe doit acheter& point vennit de Melchiſedec, à qui il donne la dîme,
dre , Prov. 23. 23 .
Gen. 36. 27. Il ſe nomme auſſi Jaacan,ou
.19,20. Heb.7.4. Jure de ne vouloir rien
Guera Gen. 46.21 .
ACHIJA , Ou Ahija , H.le frere de l'Etere ACHZIB , H.menteur, ou menſonge, ou for
Jahacan , i Chron.1.42 .
prendre du butin , Gen. 14. 22,2 3. Reçoit
cier : Une ville en la tribu de Juda,Joſ.is.
d'excellentes promeſes d'un heritier, d'une ACCAD , H. une cruche , ou une bouteille :
nel : C'eſt I. un des petits-fils d’Heli Sacrificateur à Sçilo , 1 Sam . 14. 3 , 18 .
L'une des preinieres villes du royaume de
nombreuſe poſterité, du païs de Canaan en
¥. 44. Il y en avoit une autre de méme
nom en la tribu d’Alçer, Jug.1.31 .
heritage pourles liens , ce que Dieu confirNunrod , Gen. 10. 10. D'autres derivent II. Un des deſcendansde Benjamin, i Chro.
8.7 .
me par une folennelle alliance, Gen. Is .
ce mot de necad , qui ſinifie neveu , & d'au
ACSA , H. ornée , ou de bonnegraçe: C'eſt la
III . Un Levite établi avec d'autres à la garfille de Caleb , femme d'Hothniël, Joſ.is. '
tres de lacad , qui ſinifie prendre, occuper.
*. 1, & c. A la perſuaſion de Saraï, il couche avec Agar & en engendre Ilmael , Gen. ACCARON . Voi Hekron .
de des treſors du Temple, i Chron. 26.20.
¥.17 , &c . Jug.1.12, &c.
16.4, 15. Obtient confirmation des pro- Accaronites & leurs faits, 1 Sam. S. 10.
IV. Le fils de Jerahmeël, ou la femme ſelon Acsçari, H.ſorcier, ou enchanteur: C'est
d'autres, i Chron. 2.25 .
meſles, ſécllée par la circonciſion , Gen. ACCO , H. comprimé': Ville en la tribu d'A
le nom d'une ville de Canaan Jof. 12. 20.
V. Le Secretaire de Salomon, i Rois 4.3 .
en la tribu d'Afçer, Jof.19.25.
ſçer , Jug. 1.31.
17. 1 , &c. Loge le fils de Dieu avec deux
Anges , qui l'allure de la naiſlance d'un fils Acception de perſonnes en jugement eſt con- VI. Anija Sçilonite , Prophete , qui predità | ADA , ou Hada , H. aſſemblée,congregation:
damnée Ley.19.15 . & 24.22.Deut.1.17 . &
par Sara dans l'an revolu , & lui communiL'une des femmes de Lemec premier biga
Jeroboam , qu'il ſeroit roi ſur les dix tribus
16.19.P1.82.2.Prov.18.5 . & 24.23 .& 28.21 .
que le deſſein de détruire Sodome, Gen.
i Rois 11. 29, &c. & à la femme de ce roi
me , Gen. 4. 19. Une des femmes d'Eſau,
18.1 , &c . Tourne versGuerar , où il ex
Mal.2.9 . Jean 7.24. 1 Tim.5.21.Jaq.2.1.
la mort de leur fils, i Rois 14. 4,&c. C'eſt
fille d'Elon Hechien , eut le méme nom ,
Gen.36 . 2 , 4, 10, 16 .
poſe Sara à un nouveau danger , Gen. 20. Accés à Dieu : C'eſt par J. C. que nous l'alui qui a couché par écrit ce que nous avons
Ý. 1 , &c. Iſaac lui naît, lequel il circoncit,
Ard & Hadad ,par aleph , H. la mort, &
des faits de Salomon , 2 Chron.9.29 .
vons, Rom.5.2 . Ephef.2.18 . & 3.12 . & par
Gen. 21.2, 4. Chaſſe Agar & Iſmaël, Gen.
lui ſeul , Jean 14.6 . i Tim . 2.5 .
AchIEZ ER , ou Ahihezer , H. le ſecours
par he, le crid'exhortation , par lequel les
gens de marine s'entr'encouragent à leur
21.14. Se met en état de ſacrifier Ifaac , & Accorder avec la partie pendant qu'on eft
de mon frere , ou mon frere ſecourant: Un
travail,ou au combat.C'eſt le nom d'un des
en eſt divinement empéché, Gen.22.1 , &c.
en chemin , Matt. 5.25 .
chef de la tribu de Dan , Nomb.1.12 . & 2 .
rois d'Edom , fils de Badad Gen. ; 6.35 . &
V.25. & 7.66,71 . & 10.25 .
Il pleure la mortde Sara , & pour l'enterrer Accoutumance au mal , ſe doit éviter , Prov.
22.6 .
celui d'un autre Iduméen fugitif en Egypte
ACHIKA M , ou Ahikam , H. mon frere leachete un ſepulcre , Gen.2 3.2, & c. Fait ju
& favoriſe de Pharao , qui fut ennemide
vé: Le fils de Tlaphan , hommedebien ,
ne ſe doit recevoir que ſous deux
Accuſation,
à
rer ſon ſerviteur de chercherune femme

Ifaac, en Meſopotamie, Gen. 24. I , &c. Epouſc Ketura , & en a des enfans , mais il
inſtituë Ilaac fon unique heritier , Gen.
25.1 , &c. Son âge , la mort , ſa ſepulture,
Gen. 25.7, &c. Promelle finguliere lui eſt
faite, qu'en ſa ſemence , qui eft Chrift , ſeroyent benites toutes les nations de la ter-

Salonon , 1 Rois 1 1.17,1-8,19, &c.
A DADA , ou Hadada, proprement , Gnad .

ſation ne ſe peut intenter contre les enfans

2 Rois 22.12. Jerem.26. 24. C'etoit le pe
re de Guedalja que le roi de Babylone a-

de Dieu , Rom . 8.32 . C'eſt Moyſe qui accu
ſera lesJuifs ,Jean 5.45 . Satan eit l'accu-

de peu

gnada , H.letémoignage de la congregation :

ple qui y étoit demeuré, 2 Rois 25. 22. Je-

Une ville au partage de Juda , Jof. 15 .

ou trois témoins, 1 Tim.5.19 . Nulle accu-

voit établi ſur la Judée , & le peu

ý . 22 .

rem.40.5, &c.

ſateur de nos freres, Apoc. 12.10.

ACHAB , H.le frere de pere , ou le pere du
frere : C'étoit le fils d’Homri , roi d'Iſraël,

ACHIM , H.je preparerai : C'eſt le fils de
Tradok en la genealogie de f.C.Matt. 1.14.

A DADRIMMON , ou Hadadrimmon, Hile
cri d'exhortation qui ſe fait d'un lieu élevé :

re , Gen.12.3. & 18.18 . & 22.18 . & 26.4.

qui s'étoit vendu au mal,1 Rois 16.29,30, ACHIM AGNATs , ou Ahimaats, H. fre-

Ville voiſine de Jizrehel , Zachar.12.11.&

Gal.3.16 . Eft qualifié Prophete, Gen. 20.7 .
Intercede pour ceux de Sodome, Gen.18 .

32 , 33. & 21. 20 , 25 , 26. Mich . 6. 16. Il

re conſeiller , ou conſeil du frere : Le fils du

de Meguiddo , ou Joſias fut bleſſe àmort,

épouſe Izebel femme payene & idolatre,
1 Rois 16:31 . Perſecute le Prophete Elie

Sacrificateur Tſadok , 2 Sany . 15.27 . i Chr.

2 Chron.35.22,23 .

6.8. Il rend grand ſervice à David en la | A DAJA, ou Hadaja ,proprement,Gnadaja,

I Rois 18.10 . & le nomme ſon ennemi

fuite , 2 Sam. 15. 36. & 17. 17 , 20. & 18 .
ỷ. 9 , 12 , đc. Le pere d'Achinohain fem-

V. 23. Sa pieté & fon zele au ſervice de
Dieu , Gen. 12.7 . & 13.4, 18. & 18.9. &
21.33 . Eſt juſtifié par la foi, & non pas par
les æuvres, Gen.15.6. Roin. 4.2,3,9,13 ,

18,22. Heb.11.8 , &c . Montre ſa foi par ſes
@uvres en l'oblation d'Iſaac , Heb. 11.17 .

Jaq.2.21 . Chrift eſt deſcendu de lui, Matt.
1.1 , 2. Luc 3. 34. Heb . 2.16 . lla veu le

jourduSeigneur , Jean 8. 56. Sa pofterité
ou ſa ſemence eſt de deux ſortes ; l'une ſelon la chairMatt.3.9. & 8.11 . Luc 3.8 . &
13:16 . Jean 8. 33 , 37. A &t. 7. 2. & 13.26 .
Rom.9.7 . & 11. 1. 2 Corint. 11.22 . Heb .
11. 12. & l'autre ſelon la promeſſe Luc

1 Rois 21. 20. & le perturbateur d'Iſraël,
1 Rois 18.17. Eft afliegé à Samaric , par

me du roi Saül s'appelloit de ce méme

nom , i Sam . 14. 50.
Benhadad roi de Syrie , i Rois 20.1 , &c.
Mais il remporte par le conſeil d’un Pro- A CHIMA ATS , ou Ahimaats, le gendre
phete deux victoires ſur lui , i Rois 20. 20 ,
de Salomon , 1 Rois 4. IS .
29. Ettraite avec lui , dont il eſt repris , | A CHIMAN , ou Abiman , H. le frere de la
droite : Ce fut un çeant en Hebron Nomb .
I Rois 20. 34, 42. Eft malade pour la vi13. 22. quc Caleb dépoffeda avec ſes deux
guede Naboth , qu'Izebel lui fait obtenir
freres, Jof.15.14.
par l'injuſte & calomnieuſe mort de l'in-

H. le témoin de l'Eternel: C'eſt I. le fils deſe
roham , 1 Chron.9.12 . Nehem .11.12 .

II. Un des fils de bani , Eld. 10.29.
III. Le pere de Jedida,mere de Jolias, 2 Rois
22.1 .

IV. Un des fils de Sçimhi, 1 Chron.8.21 .
V. Le pere de Mahalėja , 2 Chron . 23.1 .
VI. Le pere de Zerah , i Chron.6.41.
A DALIA , H. le paiſeur : L'un des fils
d'Haman , Eſth.9.8 .

ADAM , H. argile , terre rouge , comme en
Latin , homo ab humo : C'eſt le noin du pré

nocent , i Rois 21. 2, 7, 8 , &c. Elie lui

A CHINELEC , ou Abimelec, H.mon fre-

hitub, Sacrificateur à Nob ,qui donna in-

mier homme , que Dieu crea au commen

19.19 . Rom.4.12. Gal.3.7 . & 4.22,23,28 .

denonce pour cela un fevere jugement de
Dieu , ce qui l'oblige à quelque acte d'humiliation & de repentance temporelle,

nocemment à David fuyant à cauſe de Saül,

d'ou il eſt appellé le pere des croyans Rom.
4. 16. quiſerontreçus en ſon ſein Luc 16.

quer Ramoth dc Galaad avec Joſaphat, par

les pains de propolition & l'épée de Go.
liath , 1 Sam . 21. 1 , &c. Et deferé pour

ceineno , Gen. 1. 26 , 27. & 5.1 , 2. Il fut
mis au jardin d'Heden , Gen. 2. 15. Impo
fa lenrs noms aux bêtes, Gen.2 . 19,20 . Sa

y.22. & ſeront à table avec lui au royau

me descieux , Matt. 8.11 . Il eſt fait men-

tion de lui en pluſieurs autres lieux de l’Ecriture , ſurquoi faut voir les Concordances.
ABRONA , ou Habrona , H. lepaſſage , ou
le traject : C'eſt l'un des poſtes des Ifraëlites au deſert , Nomb . 33. 34, 35 .

1 Rois 21. 19 , 27. Il entreprend d'attale conſeil de ſes faux prophetes , & contre
l'avis de Michée fils de Jinla , i Rois 22 .
8. 1,5 , 8 , 17, 28. Il y eft tué, & les chiens

lechent ſon ſang , 1 Rois 22.35 , 38. Voi
encore de lui 2 Rois 8. 18. & 9.7 . & 10 .
*.1,7,9,10,11 . & 21.3,13 . & 2 Chron .18.
¥.1 , & c. & 21.6,13 . & 22. 3, 4,7,8 .

A B SÇALOM , H. le pere dela paix : Cefut A CHAB , (nomméauſſi Echab ) faux Prole troiſiémefils de David , né de Mahaca ,
fille de Tolmaï roide Geſçur , 2 Sam . 3 • 3 .

phete en Babylone , fils de Kolaja , qui fut
exterminé , Jerem . 29. 21 .

reroi, ou le frere du roi : C'eft I. le fils d'A .
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cela à Saül par Doëg Iduméen , qui l'avoit

femme, Gen. 2. 18,21,22 , 24. & 3. 20. Il

1

veu, & puni de mort avec toute la maiſon

cft nud & fans honte, Gen. 2. 25. Il tranſ

1

de ſon perc, & la ville de Nob entierement
détruite , 1 Sam.21.7 . & 22.9.10,18,19.
II. Abimelec Hethien,un des hauts Officiers
dansles troupes de David , 1 Sam.26.6 .

greße & reçoit ſa ſentence ,Gen.3.6,10,11 ,

III. Abimelec , fils d'Abiathar, eft Sacrifica-

teur avec Tradok au tems de David , 2 Sam .
8.17 . 1 Chron. 24. 3 , 6.
ACHIMOTH , H. le frere de la mort , ou

Obtient la promeſſedaMeſſie, Gen. 3.15.
Eft habille de Dieu , Gen. 3. 21. Challé du
Paradis , Gen. 3.23 , 24. Ses enfans, Gen.

4.1,2,25 . & 5.4. Son âge & fa mort,Gen.
Sos . Eſt le premier en la genealogie de Je
ſus Chriſt , Luc 3. 38. En lui tousont pe
ché Rom.s.12. & meurent , 1 Cor.15.22 .
Figirre

ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
Adorer 8c Adoration : Ne ſe doit qu'à Dieu

ſeur, ou un labourelor , comme ceux qui le

mon tabernacle en ele , deux noms myfti.

feul , Matt. 4. 10. Les Anges némes & les

ques de Samarie & de Jeruſalem , Ezech .

Saints la refuſent , Apoc. 19. 10. & 22. 8 .

font du Syriaque Agab , l'expliquent un
annonciateur , ou un officier : Un Prophece

Act. 10.25. C'eſt pourquoi elle eſt une

de l'Egliſe Chrétiene , Ac. 15. 28. &

preuve de la Divinité de Jeſus Christ, Matt.
2. 2. & 28.9,17 . Luc 24.52. Jean 9:38 .
Heb . 9.6 . Il faut adorer Dieu en eſprit &
en verité , Jean 4.23 . Iinages & faux dieux

ne ſe doivent point adorer, Exod. 20. 5. &
23.13 . Deut.17.5 . Quelquefois le mot qui

G

23.4 , 36.

A AOL IAB , H.le pere du tabernacle : C
21. JO .
fut avec Betſaléel ,l'un des principaux ou
ACAU , H. toit : C'eſt le nom du roi des
vriers , qui au tems de Moyle furent divi.
· Ainalekites , qui fut vaincu, pris & éparnement inſpirés pour conſtruire le caber
gné par Saül , mais mis en pieces par Sanacle , Exod. 31.6. & 35.34 .
muël , 1 Sam. 15.8,32, 33. On penſe que AHOL I BAMA , H.mon tabernacle eft éle. ,
ç'ait été le nom comınun detous les rois
vé: L'une des femmesd'Elau , Gen.36.2,

Tinifie adorer quand il s'agit du culte religieux , ſe prend pour ſe proſterner & faire

d'Amalek , comme celuide Pharao l'étoit

la reverence pour marque de deference &

Haman eſt ſurnommeAgagier , c. Amale

de culte civil ,Gen.18. 2. & 33.3 . & 42.6 .

kite ,Eſh. 3. 1,10 . & 7.5 . & 9.24.

S , 14, 29 .

de tous les rois d'Egypte , Nomb. 24. 7 . AHOLIBAMA , un des ducs d'Edom , de .
ſcendans d'Eſau , Gen.36.41 . i Chro.1.52 .

A Hu Maï , H. le pré'des aigles , ou le free
des eaux : L'un des deſcendans de Juda ,

i Rois 1.16 .
A DRAMELECH , H. le manteau , ou la
grandeur durvi : C'eſt I. le nom de l'idole

AGAR , par he , H1.étrangere: Servante Egyptienede Sara , mere d'Iſinaël. Vois en

de ceux de Sepharvajim à l'honneur du.
quel ils brûloyent leurs enfans, 2 Rois 17 .

wagareniens , ſont les deſcendans d’Agar par
llinaël , i Chron . s.10 , 19 , 29. PS. 83. 7 .

Auuza M ; H. leurdetention , ou leur poffef
foon , on leur apprehenſion : Nom d'homme
en la tribu de Juda, i Chron .4.6 .

V. 31 .

Agar cft figure de l'alliance legale , Gal. 4.

A HUZAT , H.poffeffion : C'eſt le confident

11. L'un des fils du roi Sancherib qui tuë :
rent leur pere , 2 Rois 19. 37. Efa.37.38.
A DRAMITE , G. nette ſolidité': C'eſt une

l'hiſtoire Gen. 16.1 , &c. & 21.9 , &c.

1 Chron . 4. 2 .

d'Abiinelec , Gen. 26. 26 .

V.22, &c.

, H. voyant, ou apprehendant, nom
AC ATH E, G.& L. Achates: Pierre precieu - Anz
d'honime , Nehem.11.13 .
ſe au pectoral d'Aaron, Exod.39.12.Elle ti-

, par aleph , H. vautour : C'eſt I. un
re ſon nom d'une riviere en Sicile quis'ap- AJA
des deſcendansde Sehir , Gen. 36.24.
ADRIATIQUE , mer: Elle tire ſon nom ACEE'E , ou Haggée, H.fête, ou plaiſant: 11. Le pere de Ritſpa concubine de Saül ,
C'eſt l'un des 12 petits Prophetes, Agg. 1.1 .
de la ville d’Adria , & c'eſt un golfe de la
2 Sam . 3.7 . & 21. 8 , 10, 11 .
Efd . 3. 1. & 6.14.
AJALON , H. le chêne: Pluſieurs villes ſe
Mediterranée , qui perce dans l'Italic,
mer
Act.27.27
trouvent appellées de ce nom , deſquelles
AGGI , ou Haggi, de méme ſinification,
l'un des fils de Gad , Gen. 46.16.
voi Jof. 10. 12. & 19.42. & 21. 24. Jug.
ADRIEL, ou Hadriel, par gnajin , H.le
de Mylie , entre Troas & lonie , Act.
ville
27. 2 .

pelle ainfi.

1. 35. & 12. 12. • Sam. 14. 31. i Chron .

fut celuiqui époula AGGITH . Voi Haggith.
troupeau de Dieu . CeSaül
Merab fille ainée de
, 1 Sam. 18. 19 . Aggraver ſon cæur , 1 Sam . 6.6.
Les enfans de la femme furent du con-

fentement de David mis en croix par les
Gabaonites , 2 Sam. 21.8,9 .

Advenement du Seigneur Ela.35.4. & 02.11 .
Mal . 4.1 . par l'Evangile ,Matt.16.27. Double advenement de 7. Chrift , l'un en chair

8.69 . & 8.13 . 2 Chroni1.10. & 28.18 .

Agneaux , pour une forte de monnoye. Voi Aide del'homme nulle , Job 26. 2. Nôtre
Keſsithi Agneau de Pâque Exod.12. 3. ſe
aide eſt de Dieu , Deut. 33. 26. PL. 124. 8 .
C'eſt par Jeſus Chriſt que nousl'obtenons ,
nonime la Pâque ou le paſſage, parce qu'il
Heb. 4. 16.
en étoit le ſigne & le Sacrement ,Exod . 12 .
v . 11. Jeſus Chriſt eſt l'Agneau de Dieu , Aimer : Dicu doit étre aimé de tout nôtre
Jean 1.29 . 36 .
cæur , & nôtre prochain comme nous mé.

& en humilité pour ſouffrir,l'autre en ma- | AGRI , ou Hagri , H. l'étranger : Ce fut le

mes,Deut. 6.5. & 11.1. Matt. 22.37 . Luc

jeſté & en gloire au dernier jour pour juger
le monde , Heb.9 . 27 , 28. Eſt parle du ſe
çend Ela . 3. 14. & 13.9. Matt. 24. 30 .

10. 27. Qui aime Dieu garde ſes comman
demens ; Jean 2. 5. & 4. 19. & qui aime
3. Chriß gardela parole, Jean 14.13 . Aimec

2. Pier. 3. 12 .

Advenir , ſe doit obſerver, Deut.32. 20 .
Ailverſité & proſperité font de Dieu , Job 2 .
1:10 . Prov. 3.33 , Lam . 3.; 8 .

A DULLAM , ou Hadellam , par gnajin, H.
témoignage poureux , ou témoignage demiſe-

re : C'eſt le nom d'une ſpelonque qui fervoit de retraite à David , & d'une ville qui

en étoit proche en la tribu de Juda , Joſ.
12.13 . & 15:35 . 1 Sam.22.1. & 2 Sam.23.
1.13 . I Chron. 11.18 De- là étoit Hira

pere de Mibhar , nommé entre les heros de
David , i Chron. 11.38 .

AGRIPPA , L.C'eſt comme ſe nomme celui
qui ſort du ventre de fa mere les pieds devant , & qui parce moyen lui rend ſon accouchement fort difficile , ab agro parts :

Dieu & le monde ſont incompatibles ,

Cet Herodequi fit decapiter S. Jaques Act.

tr’aimer mutuellement comme J.C. nous

12. 1. fils d'Ariftobule & petit- fils d'Herode le Grand , eft appellé Agrippa par les
auteurs : Et c'eſt ſon fils qui portece nom
Act. 25.13 . qui vint ſaluër Feſtus en grande pompe: Il ouit S. Paul apologiſant pour

1 Corint.6.9 . Heb.13. 4. Eft puni de mort
Levit. 20.10 . Se découvre par les eaux de
jalouſie , Nomb . s . 11. David s'en rend

tien , Act. 26. 1 , 23 .

AGUR , H. le collecteur : Le fils de Jaké
s'appelle ainſi à cauſe du recueil qu'il fit de
plusieurs belles ſentences , Prov. 30.1.

A NE'E , G. louable : Paralytique gueri par
S. Pierre à Lydde , Act. 9. 34.

1 Jean 4. 19 .

dans remonterent de Babylon en Judéc ,
Eld . 2.42, 43. Nehem. 7.45. & 8.8 . &

ALAM MEL EO , H. ferment , ou culte du

roi : Ville d’Alçer , Jol.19.26.
ALBATRE : Cemot retient ſon nom en

douleur : Le fils d'Harum , i Chron . 4.8.

A HASÇB AI , H.qui se fie en moi, ou frere
embraffant : Le pere d'Elipheler , l'un des
braves de David , 2 Sam. 23:34.

G. L. & F. une ſorte de fin niarbre blanc,
de la couleurde nos ongles , dont on fai .
ſoit ancienement des vales fort precieux ,
Matt. 26.7 . Marc 14. 3.Luc 7.37 .

AL E METH , ou Halemeth , par gnajin , H.

A HATSTARI, H. le courrier , ou l'eſpion

cachement , ou jeuneſſe : L'un des deſcen

hâté: C'eſt un fils d’Alqur, par Nahara,

dans de Benjamin par Beker , 1 Chron.7.8 .

i Chron . 4.6 .

C'eſt auſſi le nomd'un des deſcendans de

re ou contrée en Caldée , Eſd. 8. 15,21,31 .

AHER , H.l'autre ,ou ledernier : Le pere de
Huſçim , i Chron. 7. 12.

eſt lapide par les dix tribus , 2 Chro.10.18 . | Ani, H. mon frere : Un fils de Sçemer ,
ÆGYPT E. Voi Egypte.

Dieu nous a aimés le premier & à tel degré
qu'il a donné ſon fils pour nous,Jean 3.16.

II.19 .

David , 2 Sani. 23.11 .

A DURAM , H.leur manteau,ou leur magni- AHAVA , H.eſſence , ou generation : Rivicficence : C'eſt un Officier de David employe au maniement de ſes finances,2 Sam .
20. 24. Un de pareil noi ſous Roboam
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plantation : Un Levite de qui les deſcen

coupable, 2 Sam . 11.4 ,& c.Jeſus Chriſt ren- | A HAR HEL , H. autre armée , ou derniere
voye la femme adultere ſans la condamner,
Jean 8. 3 , 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 .
Advocat , Jeſus Chriſt eft nôtre ſeul Advocat
envers Dieu , 1 Jean 2. I.
ADUMMIM , H.terreſtres , ou roulſåtres :
C'eſt le nom d'un certain lieu au païs de
Juda , Jof. 15.7 . & 18.17 .

a aimés , Rom.15.9. Nos ennemis mémes
ſe doivent aimer , Levit. 19.34. Matt.5.44 .

loi & le perſuadautà peu prés d'etre Chré- AKKU B , ou Hakkub , par gnajin , H.Supe

l'intime ami du PatriarcheJuda , Gen. 38. AGVE' , ou agé, H. la vallée, ou l'altier :
V.1 , 12 , 20 .
C'eſt le pere de Sçamma, l'un des heros de
Adultere detendu, Gen. 20.3. Exod. 20. 14.

1 Jean 2.15 , 16. Quiaimne ſon prochain
accomplit la Loi , Rom . I 3.8 . Il faut s'en

i Chron . 7.34 .
AHIA . Voi Achija ,

Saül par Jonathan , i Chron . 8. 36. & 9 .
.42 .

ALEXANDRE, G. On l'interprete , ou
un ſecossrs viril , ou un déchalleur d'hommes,
comine alexikakos linific un déchalleur de
maux , & alexares , un déchaſſeur d'impreque
tions & de maudiſons: Ce fut le nom du

A HLAM , H.frere dela mere : Un des preux

fondateur de la troiſiéme Monarchie , fils

A THIOPIE , & Æthiopiens : Le mot G.

de David , fils de Sçara Hararite, 2 Sam.23 .

ſinifie ardeur , ou embraſement : C'eſt un

**. 33. C'eſt auſſi un des fils de Sçenida ,

grand païsde l'Afrique Eſth . 1. 1. & 8.9 .

i Chron . 7.19 .

de Philippe de Macedone, duquel il eſt par
le ſouvent par le Prophetc Daniel , Dan.7.6.
& 8.5 . Mais pluſieurs ſe trouvent de ce
nom au N. Teit. I. un fils de Simon Cyre

joignant à l'Egypte & au midide la Judee, A HICAM , H.frereſerelevant, ou s'elevant:
appellé en H.Cuſç ,qui fut fils de Cam , &

Le fils de Scaphan , 2 Rois 22. 12. Voi

par fynecdoche Sçeba & Seba , Pf. 72. 10 .

Achicam..

nien , Marc 15.21 .

II. Un de la race des fouverains Sacrifica

Le pais de Madian confinoit à l'Æthiopie, AMIHEZER, H. freredeſecours : 1. Lechef

teurs , Act .

6.

de la tribu de Dan pour le denombrement, 111. Un Juif , mal-traité à Epheſeen une ſe
d'ou vient que la femme de Moyſe le nomdition , A &t.19. 33 .
Nomb. 1.12 . & 7.66 . & 10. 25 .
me Æthiopiene Nomb . 12. 1. LesÆthiopiens ſont ineffaçablement noirs Jerem . 11. Un des parens de Saül, qui ſe range au IV. Un forgeron, ou orfevre , qui ſe revolte
13.23 . & bons ſoldats , Ezech . 38.5. Nahum 3.9. Ils mettoyent aux champs d'ex-

parti de David à Tliklag , i Chron .12.3 .
AHINUD , H.frere de l'unité: Un des de-

de la foi i Tim . 1. 20. & fait beaucoup de

traordinairement grofles armées , 2 Chron.

ſcendans de Benjamin , i Chron . 8.7 .
A HILUD , H.frere né : C'étoit le chance-

penſent qu'il ſoit le méme que le prece

14.9. Leur roi Zerach eſt battu par Ala,

ibid . Leur roi Tirah ſorti au ſecours de la

lier de David , fils de Jehofçaphath, 2 Sam .

Judée contre Sancherib eft defait 2 Rois
19.9 . Ela . 37.9. comme il avoit été predit Ela. 18.1, & c. & 20.3 , &c . S'apprê.

A HIMAN , H.frere prét, ou frere de la dros-

ALEXANDRIE : Ville capitale bâtie ou
rebâtie par Alexandre le Grand , ( car elle
s'appelloitauparavantNo ,) entre l'Egypte

Jor.

& l'Afrique , & ſervant comme de barriere

tent inutilement pour ſecourir No,ville

15. 14.Jug.1.10. Voi Achiman.
A HIMAN , Levite portier , i Chron. 9 .

gogue d'Alexandrins, Ac.6.9 . Apollos

d'Egypte , Nah. 3. 9. Sont à la ſolde d'Antiochus , Dan . 11.43 . Bien que ce fût un

peuple profane Amos9.7 . toutefois leur
converſion eſt predite , PC.68.32. & 72.10.
& 87.4. Eſa.45.14. Sophon . 3.10. L'Eunuque de la reine d'Ethiopie eſt converti &
bâtiſé par Philippe, A &. 8.27.
Affection miſericordieuſe de Dieu , Luc 1 .
3.78. De la chair & de l'eſprit, Rom.8.6 .

8.16 . i Chron .18.15.
te : Un geant des enfans de Hanak ,

¥.17 .
A HIMEL E C. Voi Achimelec.

A HINADAB , H.frere du prince : Un des
commis pour la recepte de Salomon , i Rois
4. 14

A HINOHA M. Voi Acbincam ,
A Hio . Voi Acbio .
AHIRA . Voi Achita .

Affinité, & ſesdegrés , & juſques ou defen- AHISÇA HAR. Voi Achifçahar.
dus en mariage, Levit. 18. 6, & c .

Affliger & afflictions: Affligerſon ame , Eſa .
58.5 . Afflige comme Chrétien , n'en doit

point erre honteux , i Pier. 4. 16. Af.
fi&tions ſont le chemin à la gloire , Act.
14. 22. Sont legeres en comparaiſon de la
gloire à venir , Rom . 8. 18. 2 Cor. 4. 17 .
Dieu rendra affliction à ceux qui nous af.

fiigent, 2 Thell.1. 16. & à tous ceuxqui ſe
fenten autre qu'en Dieu , Deut. 31.17.
Pluſieurs afflictions denoncées à David à

cauſe de ſon peché ,2 Sam . 12. 10.
A G A BUS , ſi c'eſt le méme nom que celui
de Hagaba qui fe lit Eld . 2.45. il finifie
une fauterelle ; mais ceux qui le derivent

AHISÇA R. Voi Achiſçar .
AHITUB . Voi Achitub.

AHL AB , H. frere de caut : Le nom d'une
ville en Canaan , dont les habitans ne fu .

rent point depoſſedespar Alçer ,Jug.1.31.
A HLAI , H. priant , ou attendant : Nom
d'homme , i Chron . 2. 31. & 11.41 .

dent.

à la mer : Il y avoit à Jeruſalem une Syna
étoit Alexandrin , Act.18.24. S. Paul ein
27.6 . & 28.11 .

ALGUMMI M. Voi Almugghim .
Allegorie , Gal. 4. 24.
Aller à J. Chrift, c'est croire en lui, Jean 6.35.
S'en aller vers les peres, c'eſt mourir , Gen.
15. 15. Nos alleuresſe doivent peſer, Prov.
4.26 .

kit
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Alianicede grace établie Geu . 3. 15. Alliance
avec Noé Gen.9.11. avec Abraham Gen.
12.7 . & 19.18 . féellée par la circonciſion ,
qui ſe nomme auflil'alliance ,Gen. 17.10 .

foe,
Alles

Alliance contractee par Moyſe avec Ifraël ,
Exod . 24. 8. Heb . 9. 20. Deus alliances ,

commentfigurees,Gal.4 . 24. Nouvelle al
liance & ſon fang ,Matt. 26.28. Dieu me
moratifde ſon alliance n'abandonne point
ſon peuple , 2 Rois 13.23 ,

ALLON , H. chine, ou robuſle: Ainſi ſe

David 2 Sam . 23.9 . I Chron.11.12. Tral-

nomme le pere de Sçiphehi Simeonite ,

mon ,(nomméauņi Hilaž i Chron. 11 29. )

i Chron. 4. 37 .

du vorbe H.jagab ,l'interpretent un fomifa AHOLA, H. fon sabernacle , & beliba,

نا

barque en un vaiſſeau d'Alexandrie , Act.

A HOAH , H. épine, hameçon , fraternité: Un
des deſcendans de Benjamin , i Chron.8.4.
AHOHI , H. frere vivant : Le pere ou le
grand pere d'Eleazar , l'un des braves de
un autre de ces heros eſt aulli furnoinme
Ahobite , 2 Sain . 23. 28 .

Yes

mal à S. Paul , 2 Tim . 4. 14. Quelques-uns

ALLON BACHUTH , H. chêne de plesor :
C'eft le lieu où fur enterree Debora , nout.
sice de Rebecca , Gen. 35.8 .
ALMO
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is myftic
· Ezech .

ide: Q

ALMODAD , H. celui qui ne meſure point,

nes de David , 1 Chron.12.18 . Ce fut auſſi

Gen. 19. 38. C'eſt de lui que les Ammo-

ou qui eft fansmeſurt : Le fils de Joktan ,

le nom d'un fils d'Elkana des deſcendans
de Kehath , i Chron . 6. 25. 2 Chron . 29.

nites , ou le peuple des enfans d'Hammon ont tiré leur origine , defquels voi

Gen. 10. 26.

ALMON , ou Halmon , H.occultation , ou

paux oua
Ent divi
Je taber

Joſaphat, qui s'étoit volontairement de-

1.16 . Jean 1. 41. Il dit à J.C. que certains
Grecs deliroyentde le vois, ſean 12.21,22.
Deut. 2. 19 , 20, 21. & 23. 3. Jug. ro . ANDRONIQUE , G. homme victorieux :
¥.7, & c. & 11. 13,28,33 . 1 Sam. 11 .
Un coutin de S. Paul , Rom . 16.7 .
¥.11 . & 14. 47. 2 Sam . 8. 11 , 12. & 10.6. ANER , ou Haner , par gnajin , H.le cantique
1 Rois 11. 7,3 3. 2 Rois 23.13 . Ela.11.14.
de la lampe : C'étoit le frere de Mamré, un

voue à Dieu pour le ſervir en guerre contre

Jerem . 15.21. Ezech. 21. 33. Dan.11.41 .

les ennemisde ſon peuple ; fon pere s’ap-

Amos 1.13 . Sophon.2 . 8,9 .
AMNON , Ou Aminon , H. fidele, veritable,

8. I 2 .

jeuneſſe: Ville deBenjamin pour les Sacri- | A MASJA, ou Hamaja , par gnajin , H.la
charge de l'Eternel : L'un des Generaux de

ficateurs , Jol.21.18.
ALMON , ou Halmon , Diblathajin , ou vers
Diblathajim , H. occultation , ou adoleſcen .
cedes malles de figue: Le 40 poste des Ilraë
lites au defert , Nomb.33.45, 47 .

effelt ,

en.36.27

pelloit Zicri , 2 Chron. 17.16 .

ou le pedagogue: Il fut filsde David , ſon

H. la concul
: C'eſt une ſorte debois | Amasçsar , ou Hamalýſai,Sacrificateurs
ALMUGGH1M
precieux & étranger que la flotte de Salocation des peuple : L'un des

om , de
0.1.52 .

pellé à l’Apoftolat, Matt.4.18 . & 10.2.Marc

des allies d’Abraham , Gen. 14. 13 , 24. Il
y cutauſſi une ville de ce máme nom , en

la tribu de Manafie , qui fur deſtinée aux
Levites , i Chron. 6.70.

premier-né d'Ahinoliam , 2 Sam .3.2. &

inge , Createur,Gen.48.16. Exod. 13.21 .
& 23. 20, 21.Jug.6.12,13,14. & 13.16,

mon apportoit d'Ophir & qu'il employa à

qui etoyent remontés de Babylone , Ne-

- le frere

divers uſages , 1 Rois 10.11 , 12. Vois y

hem . 11.13 .

Juda,

nosnotes : Il s'appelle Algummim , 2 Chr.

-polles

Aloe': Du verbe H. ahal , qui finifie érendre
unpavillon , ou planter une tente , le fait le

Joas i Rois 14.1 , &c. 2 Chron.25 . s , &c.

nom pluriel ahalim , que les unspenſent

alſaſſiné par ſes propres gens à Lakis, 1 Rois

AMON , de méme linification , fut fils du

autre detruit toute l'armée de Sancherib ,

linifierdes fantaux , les autres plus communement l'expliquent aloé'; dont il eſt

14.19 . & 2 Chron . 25. 27. Un autre A-

roi Manafle , & ſon ſucceſſeurimpie. Voi
de ſon regne , de la mort & de la fepulture

2 Rois 19.35 . Ela 37.36 . Les demous font
ceux des anges qui n'ont point gardé leur

2 Rois zi . 18,19 , &c. 2 Chron.33.20,21,

origine , Jude j. 6. deſquels le chef le

omme

mar , & eſt pour cela traitreutement tué

22 , 23. Ela . 63.9. Olee 12. 1 , 2 , 3. Zach.

AMAT SJA , H. la forcede l'Eternet: Ce fur

par Abſaloin , 2 Sam . chap. 13. Il eſt par-

un Levite entre les deſcendans de Merari ,

lé d'un autre Amnon , fils de Scimon , entre les deſcendans d'Aiçur , i Chron . 4.

3.1 , 2. Apoc. 8.3. Anges creés, Coloff.
1. 1S . Les Sadduciensne lesadmettoyent
pas, Act. 23. Un Ange inarche à la tête
du camp des Ifraëlites, Exod. 14. 19. Un

2. 8. & 9.10 .

fident
nom

13.20 . i Chron . 3. 1. Force fa fæur Ta-

1 Chron . 6.45 . ' Et un roi de Juda fils de

20 ..

parlé Nomb. 24. 6. Ce non qui ſe retient

mat sju ſe nomme entre les deſcendans de
Simeon , i Chron . 4. 34. Ce fut aufli le

en coures les langues eſt celui d'une drogue

nom d'un Sacrificateur de Bethel, qui ac-

&c. Matt. 1. 10. Ainli s'appelle encore le

nomme le diable & facan , Matt. 25.41 .

Il ſe déguiſe quelquefoisen Angedelumic
re , 2 Corint. 11. 14. Anges refuſent l'a

1. un

qu'on met entre les aromats,de goût amer,

cula Amos vers le roi d'Iſraël , Ainos 7 .

Gouverneur de Samarie au tems d'Achab,

Saül,

mais d'odeur forte & qui s'épand au loin ,
Pf. 45.9 . Prov.7.17 . Cant. 4. 14. On s'en

X. 10 , & c .

1 Rois 22. 26 .

Ambition condamnée Matt. 20.26. Rom.13.
V.13 . I Cor.8.1,2 . Gal.s. 26. 1 Tim.3.6 .

fervoit en Judée pour embaûmer les corps

es ſe

elles
jug .

2 Tin. 3.2. Jaq.3.1.

morts , Jean 19.39 .

16 .

Luc

Dieu & de ſon peuple , Gen.10.6, 15 , 16 .

ſon agonie Luc 22.43 . en la reſurrection,

tribuë à J. Chrift , pour dire qu'il eſt le pre-

au lang , Levit. 17.11 . Ame trouvée &

& 14.7,13 . & 15.16,21,22.Exod.3.8,17.

mier & le dernier , Apoc. 1. 8. & 21.6 . &

perduë, Matt.10.39 . Ames ſe purifient en
l'obeïllance de la verité, i Pier.1.22 . Se doi-

& ſouvent ailleurs : Ce nom ſe prend figurément Ezech. 16. 3,45.

Matt.28. 2. Culte des Anges defendu Co
lofl. 2. 18. font ſerviteurs de Dieu Heb. I.
¥. 7. pour la protection des liens, fans que
pourtant chacun doive avoir fon Ange par
ticulier , Pf. 91. 11 , 12. Matt . 18. 10. Act.
12.15. Heb . 1. 14. Se rcjouiſſent pour la

vent recommander à Dieu par ceux qui Amos, pargnajin , H. chargé, ou chargeant:

ALPHE'E , H. lemilliéme, ou le condukteur,
ou leſçavant : Ce fut le pere de S. Jaques

ſont affigés , i Pier.4. 9. Elles ſont im-

C'étoit un berger de Tekoah appellé divine-

Apôtre, dit le mineur , & de S. Jude fom

mortelles Matt.10.28 . & ſeparées du corps

ment pour etre Prophete en Ilrael , Amos

frerc , Matt. 10.3 . Marc 3. 18. Luc 6. IS .

elles ſont reçuës aux joyes du ciel ou precipitées aux ſupplices de la gehenne , Luc

1. 1. & 7.14,15 . Est accuſé devant le roi,
par le Sacrificateur idolatre de Bethel , &
chaſſe de- là , ſurquoi il lui denonce les jugemens de Dicu , Amos 7. 10 , & c.

A & . 1.13 . S. Matthieu ſurnommé Levi eſt
auſſi dit fils d’Alphée Marc 2. 14. mais il

16. 19 , &c. & 23.4. 2 Cor. s . 1 , 2 , 6 , 8 .

ne paroît pas ſi c'eſt le méme Alphée que

ine

l'autre .

er

AL VAN , ou Halvan , par gnajin , H. le fis

es ,

pericur , en Syriaque, le pervers : L'un des
fils de Sçobal, Gen. 36.23. Il ſe nomme
aufli Aljin,ou Haljan, i Chron.1.40.
ALVE , ou Halva, par gnajin , H.fon aſcenfion : L'un des Ducs de l'Idumée , de la po .
Iterité d'Eſau , Gen. 36.40 . Il s'appelle

10
n
us

es

4.

5.

Ils lui ſervent en l'annonciation de la nail
ſance Luc 2. 10. au delert Matt.4. II . en

comme Deut. 10.12. L'ame de l'animal est

22. 13 .

Sere

ferent à Jeſus Christ, Jean 1. si. Heb. 1.6.

ginaire de Cam par Canaan , l'une des prin

niere lettre de l’A B C Grec : Ce nom s'at-

otre

ns ,

doration Apoc. 19. & 22.9. mais la de

ou rebelles, ou grandsparleurs: Peuple ori.
cipales nations de la Paleſtine , ennemie de

Alpha da ô mega : C'eſt la premiere & der- Ame , ſe prend ſouvent pour tout l'homme,

ron.

18 .

AMORRHE'ENS, ou Emorréens, H.amers,

aulli Halja , c . élevé, i Chron .1.st.

Mluïne , ou abſynthe , plante fort amcre : Le

Philip. 1.21 .

Amen
, H. qu'ainfo se falle , ou qu'atnſi ſoit- | AMOTS, paraleph ,H.fort, ou robuſte : Ce
il : Ce mot Hebreu ulité maintenant en
fut le pere du Prophete Elaje , 2 Rois 19.2 ,

toute langue, marque ſouhait , confian

20. & 20. 1. 2 Chron. 26.22 . & 32 20 ,

ce, verité , Nomb.s. 22. Deut. 27. 15, & c .
I Rois 1. 36. i Chron . 16. 37. Nehem . s .
$. 13. P. VI . 4. & 33.39 . & 89. $ 3. &
106.48. Jerem .28.6 . Matt.6.13.Rom . 16.

32. Efa. 1. 1. & 2. 1. & 13.1 . & 20. 2. &
37. 2 , 21. & 38.1 .
Amour. Voi Aimer.
A MCHIPOLIS , G. ville enceinte : Ville
de Macedone , Act. 27.1 .

V. 24,27 . 1 Cor. 14. 16. 2 Cor. 1.20 . Ce

nom s'attribuë à J. Chriſt, Apoc.3.15.
Amertume ſe doit éviter,Ephef.4.31. Heb.12 .

mot G.apſinthion , lemble valoir autant

S. Paul à Roine , Rom . 16.8 .

Amethylte , G. nom d'une pierre precieuſe,de
la couleur du vin clairet , qui,comme le
mot G.femble linifier,empeche ſelon quel
ques - uns celui qui la porte de s'enyvrer,ou
reliſte à l’yvreſle : C'eſt l'une des pierres

A MRAM , ou Hamram , par gnajin , H. pessFleeleve: Il fut fils de Kahaih , petit-fils
de Levi, & pere d'Aaron & de Moyle,Exod .

étoile myſtique , qui par la chûte cauſe
beaucoup d'amertume à l'Egliſe & en al.
tere fort la doctrine , Apoc. 8.11.

precieuſes , qui étoyent au pectorald'Aa
ron , (appellée en H. Achlama ) Exod.39.

Hamramites , Nomb.3.27. 1 Chron.24.20.

ALUS , H. commixtion : L'un des poſtes des

AMI , H.la mere : C'eſt le nom propre d'un
homme , de qui les enfans retournerent de

qu’apinthion , pour dire une choſe dont on
ne peut boire à cauſe de ſon extréine ainertume: Le mot H. eftlagnana, Deut.29.18.
Prov. 5. 4. Jerem .9.15 . & 23. 15. kam.3 .
1.15 , 19. Amos s . 7. C'eſt le nom d'une

Iſraëlites au defert ,Nomb. 33.13 .

AMHAD , ou Hamhad , pardeux gnajin , H.
lepeuple du témoignage, ou le paſſage du peu-

¥ . 12. Apoc . 21.20 .

AMAL , ou Hamal , par gnajin , H. travail,
011 iniquité : Le fils de Helem , de la porte
rité d'Heber , i Chron.7 . 35 .
AMALEK , ou Hamalek , par gnajin au
cominencement, & par koph a la fin , H. le
peuple lechant : Ce fut le fils d’Eliphaz , &
le petit-fils d'Eſau , Gen.36.12,16. Voi des
Amalekites, peuple qui a tiré ſon nom de
lui, Exod. 17.8 , &c . Nomb. 14. 45. &
24. 20. Deut. 25. 17 , & c. Jug. 6. 33. &
7. 12. 1 Sam . 14. 48. & 15.1 , &c. & 27 .

re du Prophete Jonas , 3 Rois 14. 25. Jon.

ſouverain Sacrificateur au tems de Jofaphat, & preſidentdu Conſeil dans lescau-

ou parlant ſecret : Il étoit roi de Sçinhar,

.

me nom , Sophon. 1.1. Ily cut auſli deux
nommés , i Chron . 6.7,11,52 . & 23.19 .

& 24.23. 2 Chron. 31.15 . Nehem . 11.4.
& 12. 2 .

Amas avec labeur, Prov.13.11.Amas de mou-

ches à miel au corps d'un lion tue par Sam-

ſon , Jug . 14. 8.
A MASA , ou Hamaſa , pargnajin , H.peuple épargnant , ou élevant : il fut fils de la
Tour de David , nommée Abigail , & Ge-

neral des troupesd’Abfalom 2 Sam.17.25.

apres la mort duquel David le fit aufíGeneral de ſon armee au lieu de Joab, 2 Sam .
19.13 . & 20.4, 5. Mais Joab fon couſin

germain , car ils étoyent enfans de deux
ſeurs , le tua en trahiſon, 2 Sam.20.8 ,&c.
Voiauſſi 1 Rois 2.5 , 32. & 1 Chro0.2.17 .
Ce méme nom eſt donné à un des chefs

d'Ephraïm qui firent renvoyer les prilonniers de Juda , 2 Chron . 28.12 .

AMasai , ou Hamaſai , par gnajin , H. le
den du peuple: Un des principaux Capitai-

peuple : C'eſt un des fils de Sçemnidah ,
ANNE , par cherh , H.gracieux , ou gracieu .
se : C'elt le nom d'un ſouverain Sacrifica

teur au tems de Jeſus Chriſt , Luc 3. 2. Il
étoit beau-pere de Caïphe, Jean 8.13 . Je

ſus Chriſt eſt mene devant lui Jean 18.13 •
comme auſſi S. Pierre & S.Jean , A &t. 4.6 .
C'et auſſi un nom de femine : Ainlis'ap
pelle la mere de Samuël , femme d'Elkana,
1 Sam.1.2. elle prie pour un fils , & eft ex

encore la fille de Phanuël, Prophetelle, qui
dans le Temple de Jeruſalemrend témoi.
gnage à Jeſus Chriſt qu'on y preſentoit ,
Luc 2. 36, &c. On pretend que ç'ait été
auſſi le nom de la mere de la S. Vierge Ma
rie , mais l'Ecriture n'en dit rien .

Antechriſt, ou comme quelques - uns affe
Ctent de parler Antichrift, G. celui qui s'op

tent, l'aqueduc, ou l'etang : C'eſt le nom
d'un certain lieu où Hazael fut tué par Ab.

geant, répondant : Undes fils de Seir & Duc

ner, 2 Sam.2.24. Metheg -amma, (qui ſinific
le frein du coude,ou de l’aquer uc, ) etoit une
place forte au pais des Philiſtins qui lui fer-

des Horiens , Gen.36.20,21,29 . I Chron .

prend ou plus generalement pour touto
forte de faux docteurs, qui retenantlenom
Chrétien impugnent pourtant le vrai
Chriftianiſine, 1 Jean 2. 18 , 22. & 4. 3 .
2 Jean v. 7. ou plus particulierement, pour

II.

A MMA, H. le coude,quelques-uns l'interpre-

voit de clef, voi 2 Sain . 8.1 .

A MMI, H. mou peuple. Voi de ce mot O.

1.40. De ce meme nom s'appelle le fils
de Tiibhion , qui faiſant couvrir les jumens
par desânes au deſert , fit le premier naî.
tre des mulets , Gen. 36. 24 .

A NAJLAR ATH , H. bruit , on benniſſe-

fee 1.12 .

AMMIEL , ou Hammiel, H.le peuplede
Dieu , ou Dieu eſt avec moi : Ainti ſe nom-

A NAMELECH , par gnajin , H. la répon-

me I. celui de la tribu de Dan qui fut envoyé avec les altres pour épier le pais ,

so , ou l'affliction duroi , ou la nnée & pro-

II . 3 .

AMMINA D A B , ou Hamminadab, H.peuple vouant , ou peuple volontaire , ou le prin
ce du peuple : Ainſi ſe nomme I. l'un des
fils de Kehath , 1 Chron.6.22 . Il éroir entre les chefs des Levites, i Chro.15.10,0 .

1.7 . & 2.3 . & 7.12,17 . & 10:14. Ruth 4 .
V.19 . i Chron. 2. 10. Matt. 1.4. Luc 3 .
V. 33 .

AMMISÇA DAI, ou Hammiſçadai , H.le
peuple du Tout-puiſſant: Il fur pere d'ahi.

poſe à Christ , ou qui ſe met au lieu de Chriſt,
& en prend la place, ſous pretexte d'en e
tre le Lieutenant & le Vicaire : Ce nom ſe

un inſigne ſeducteur , qui devoit parune
longue ſuite de tems & de perſonnes , eri
ger & occuper entre les Chrétiens & ſous

ment : Ville en Iſiacar , Jof. 19.19 .

pretexte du nom de Chrifi & de ſon Vica
riat , une ſupreme domination en l'Egliſe,

rection du roi : C'eſt le nom du faux dieu

1 Jean 2. 18. & 4. 3. Vois -en la defcri.

de Sepharvajim , 2 Rois 17.30 .
ANAMIN , par gnajin , H. la fontaine , ou

prion 2 Thell. 2. 3 , &c. & au long en l'A .
pocalypſe chapp. 11. 12. 13. 14. & de ſon

l'ail des eaux : Un des fils de Miltjaim ,

pouvoir particulierement, Dan. 7. 23. &

&

peuple deſcendu de lui , qu'on peule éire !

8.2 , 3 .

la nuée de l'Eternel , ou le devinement du Sei-

ANTIOCHE , G. pour le chariot , ou qui
ſers de chariot, ou qui s'oppoſe au charroi : Il
y eut deux villes de ce nom ; l'unc en Sy

gueur : I. un des principaux Capitaines du

rie , Act. 11. 19. & 13.1 . & 15.22. &

roi Hozias , 2 Chron . 26. 11 .

18. 22. Gal . 2. II . On penſe qu'elle s'ap
pelle Hamath , Zach . 9.2 . Elle futl'un des
tieges Patriarchaux en Orient : L'autre en

les Cyreniens , Gen. 10. 13 .

ANANIAS , ou llananja , par gnajin , H.

11. Ananias & Sapphira ſa femme, furent

divinement punis pour leur hypocrilie ,
Act. s . 1 , 10 .

III. Ananias , diſciple de J. Chrijl à Damas,

Pilidie , Act. 13. 14. & 14. 19. 2 Tiin . 3 .
V.1 . Ces villes tirerent leur nom de ce.

eſt envoyé divinement à Paul , pour le bâ -

lui d'Antiochus , celebre entre les Seleuci

tiſer , Act . 9. 10 , 17. & 22.12 .

des : Le quatriémedu nom fut Antiochus

ſes
Eccleſiaſtiques , 2 Chron 19.11. Le bis 11.&Lede pere
de Nahallon en la tribu de Juda, IV.ne qu'on
Ananiasfrappe
fouverain
Sacrificateur, ordonayeul du Prophete Sophonie porioitlemé.
la femme d'Aaron , Exod.6.22 . Nom .
S. Paul, Ac.23.2. & l'acdes deſcendansd'Eleazar , qui furent ainſi

Jeſies Chriſt , au jardin d'Olivet , Matt. 26 .
V. 37. Luc 22.44.
A NIKAM , H.le navire , ou la triſteſſe du

aucée , 1 Sam. 2. 1 , & c . Ainſi le nomme

autemsd’Abraham , Gen. 14.1 .
AMRI . Voi Homri.
i

Anges , Mal. 2. 7. Apoc. 1. 20.
Angoille : Ceux qui ſont en angoiſſe ſont ex
auces de Dieu , Deut. 26.7. Angoiſſe de

An du Jubilé , Levit. 25. 11. An de bien.
veillance ou de grace publié par J. Chriſt,
Efa . 01. 2. Ans, mois & jours ſe meſurent
par le ſoleil & par la lune , Gen.1 . 14.
ANA , ou Hana , pargnajin , H. poure ,affli

leur coude : Ville en Juda , Joſ.15.26 .
Nomb . 13.12 .
Aman , ou Haman , par be, H.le perturba .
teur : Il étoit Agagien ou Amalekite , fa- I I. L'un des fils d'Obed - edom , i Chron.26.
vori d'Aſſuerus , mais ennemi des Juifs,qui
. ک.
cnfin le vit décredite par le juſte jugement III. Le pore de Makir en la maiſon duquel
de Dieu , & puni de tout le mal qu'il avoit
étoit Mephibolçerh , 2 Sam . 9. 4, s . &
17. 27 .
preparé aux autres , Eſth. 3. 1 , &c . & 5.8 ,
&c. & aux chapp. ſuiv.
IV. Le pere de Bathſçebah, femme premiere.
AMANA , H.foi, ou verite , ou fermeté : Riment d'Urie & puis de David , 2 Chron. 3 .
viere de Damas,ſelon quelques - uns appel* s . Il ſe nomme auſſi Eliham 2 Sam .
lée aufli Abana , 2 Rois s . 12. C'est aulli
le nom d'une montagne quiſepare la Syrie
d'avec la Cilicic , Cant . 4.8 .
AMARIA , H.le dire de l'Eternel : Il fut

& 26. 23 .

Babylon en Judée , Eld . 2.57 .
Ami, vrai & cordial,Prov. 17.17 . Faut ſe fai- AMTSI
, H. fort robuſle: Le fils de Bani
Chron 6.46.

re des amis par beneficence , Luc 16.9 .
AMITTAÏ, H.le veritable : C'étoit le pe-

¥. 8 , &c. & 30.1 , &c. 2 Sam . 1.1 , &c. &
8.12. 1 Chron. 4.43. & 18.11 . P1.8 3.7,8 .
AMAM , H.leur mere , oui leur crainte , ou

6.17.1 Chron.6.2,3,18. & 23.12,13 . Ses
deſcendans ſe nomment Amramites , ou

AM RAPHEL , par aleph , H. parlant ruine,

ple , ou lepeuple d'eternité: Ville du partage d'Alçer , Jof.19.26.

18.2 . & 19.1. Hcb. 1 3. 2. Les Miniſtres
de la Parole de Dieu le nomment aufli des

i Chron. 7. 19 .

AMPLIAS , L. il ſe tire du verbe amplio ,
qui finifie amplifier : Un bon ami de

15 .

converſion despecheurs , Luc 15.10 . Sont
reçus & loges pris pour des hoinmes, Gen.

cule parl'orateur Tertulle, A &t. 24.1 .

ANA THOT 1 , ou Hanatoth , H.réponſes,
ou cantiques, ou povretés: Nom d'hoinme,
petit-fils deBenjamin , i Chison.7.8. C'eſt
aufli le nom d'une ville Sacerdotale en la

qui
s'appella Epiphanes,ou l'Unfire,mais ju
itement ſurnommé Epimanes, c.l'enragé,
duquel voi ce qu'en predit Daniel chapp: 7 .
8.11. & ce qui en eſt recité en l'hiſtoire
des Maccabées .

ANTIPAS , G.qui eft pour tous ou contre
tous : Un fidele Martyr de Jeſus Chriſt a
Pergame, Apoc. 2. 13.

tribu de Benjamin , diſtante de Jeruſalem
environ trois lieuës , Jof. 21.18,19 . 1 Rois ANTIPATRIS , G. nom de ville bâtie
par Herode le Grand en memoire de ſon
2. 26. i Chron. 6. 60. Ela.sc.30 . Nehem .
AM MIU D , ou Hanimiud, H. peuplede con.
pere, nommé Antipater,c.
c . au lieu du pere,
11. 32. De-là étoit le Prophete Jeremie
feflion , ou de louange : C'étoit I. le pere
ou contre-pere : Elle étoit ſituée entre le
Jerem . 1. 1. dont les habitans le travailled'Elilçainah , chef de la tribu d'Ephraim ,
23.31
Ceſarée
ruſalem
grievement
si
.
,A &t.
rent fort , & furent pourtant
Nomb . 1.10 . & 2.18 . & 7.48,53 . & 10.22 .
1 Chron . 7. 26 .
menacesde Dieu , Jerem . 11.21 , &c.
A TELLES , G.Sans noirceur , ou non noir,
11. Le pere de Pedahel,chefdes enfans de Ne- Anciens , ou vieillards, le doivent honorer ,
ou ſelon d'autres , l'expulſant, le déchafſant:
Un ami de S. Paul , Rom . 16.9 .
plitali , Nomb.34. 28 .
Levit. 19.32 . 1 Tim.5.1 . Anciens pour Ma
III. Le pere de Samuël , chef des enfans de
giſtrats, comme les feplante choiſis par A POC A LYrse , G. Revelation : C'eſt le
tître du dernier livre de la Bible.
Simeon , Nomb. 34. 20.
Moyſe , Nomb. 11.15 . Matt. 21. 23. Aa .
IV. Le pere de Huthai , de la tribu de Juda,
2.17. Anciens pour finifier les Pasteurs ou A PHARSATKIENS, Apharfiens, & A.
i Chron.9.4.
Prêtres & conducteurs de l'Egliſe , A &t. 14 .
pharſekiens , H. on interprete le premierdes
AMMIZA BAD , H. dot , ou donation du
¥. 23. & 20. 17. i Tim . 5:17 . Quels ils
paons quidéchirent, & lesdeuxàutres des dé
peuple: Nom d'homme, i Chron.27.6.
doivent étre , Tit. I.s. Vingt-quatre Anchirents, ou diviſcurs: Ce furent des peuples
ou des colonies que les rois d'Aflyrie lub
ciens environnent le trône , Apoc. 4. 4.10 .
AMMON , ou Hammon , H.Son pouple: (au
trement Benammi , ou Benhammi ,j Le fils ANDRE' , G. fort, courageux , viril: Il étoit
rogerent en la Paleſtine aux dix tribus, Erd
hezer, chef de la tribu de Dan , Nomb.1.12 .
& 2. 25. & 7.66 , 71. & 10. 25 .

de Lot , né d'incette avec la ſeconde fillc,

de Bethſaida , frere de Pierre,Jean 1:44.Ap-

4.9 . & 5.6 .

APNEK,

1
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APHEK , Aplik , Apheka , H. vigueur, ou
force : Trois villes ſe trouvent appellées de
ce nom , l'une en Juda , l'autre en Iflachar,
& l'autic en Alçer , Jol.13 . 4. & 15.83 . &
19.30 . Jug.1.31. 1 Sam. 4.1 . & 29.1 .

A PULA , H. ſoufflani,ou parlant: Nom d'un
Benjamire , i Sam.9.1 .

A POL LONIE , G. perdition , ou deſiruEtior : Ville en Macedone , Act. 17.1.
APOLLOS , G.deftruéteur : Un Juif Ale .
xandrin fort eloquent & bien -verſe dans
leslaintes lettres , quiconvertià 7. Chrill,
enfeigne à Ephele Act.18. 24, 28. & à Corinche , i Corinth . 1. 12. & 3.4, 5. & 16 .
1.12. Tic.3.13 .

1.12 . & 4.25. De Geſcem Arabe & ennemi des Juifs, voi Nehcm . 2.19 .
ARACH . Voi Erec .

maitre d'hôtel , ou celui qui a la dire&tion
du feſtin , & dela fale où il ſe fait , Jean
2. 8 .

ARAD , .ou Harad , par gnajin , H.un ane
ſauvage : C'eſt le nom d'une ville au païs
des Amorrhéens , ou d'un roi Amorrheen

qui attaquant les Ifraelites eut d'abord du
meilleur , mais enfin fut vaincy & mis à

l'interdit avec ſa ville & fon peuple, Nom .
21.1 , &c . Jug. 1.16.C'eſt auſi le nom d'un
desdeſcendansde Benjamin , i Chro.8.15.
ARAN , par beau bout , H. le chemin : Nom
d'homme, Eid . 2. 5. Nehem . 7. 10. Le

Arcturus : C'eſt le nom d'une étoile en la

queue de la grande ourſe , au lever & coucher de laquelle s'excitent les tempêtes :
Quelques-uns en font la conſtellation qui
s'appelle vulgairement le chariot, & d'autres
l'en diſtinguent , Job 9.9 . & 37.9 . & 38 .
V.31 . Amos 5.8 .

ARD , H. commandant: L'un des fils de Benjamin , Gen.46.21.
ARDON , dememeſinification , fut un des

A POL LYON , G.exterminateur,deftructeur:
Il le nomme en H. Abaddon , qui tinifie le

méme par cheth à la fin , H. cheminant , ou
voyageur : Le fils de Hulla , i Chron.7.39 .
ARAM , H. excellence , ou palais , ou hauteſse : Ainſi le nomme un des fils de Sem ,

méine : C'est l'ange du puits de l'abime,

Gen. 10. 22. Un autre ſe crouve de inéine

A906.9.11 .

nom qui etoit petit- fils de Nachor , frere
d'Abraham , Gen. 22. La Syrie s'appelle
auli Aram en H.comine ayant été peu-

montoire d'Athene , où etoit la cour de
juſtice pour les cauſes criminelles & capi-

plee ſucceſſivement par ces deux ci. De

s'appelloyent pour cela Arcopegires , du
nombre deſquels fut Denis , qui ſe convertit à J. Chrif , Act.17. 19 , 22 .

Apollafic predite 2 Theff. 2. 3. 1 Tim. 4. 1 .
2 lier. 2. I. Apoſtats Heb. 6.6 . & 10.26 .
2 Pier. 2. 20. 1 Jean 5.16 .

Apollre , G. envoyé': Ce nom ſe prend quelquefois generalement , pour celui qui
ett envoyé quelque part Jean 13.16 . Phil .
2. 25. ou qui eſt envoyé pour enſeigner ,
Rom.16.17.2 Corint. 8.23. ( Meme Jeſus
Chriſt le nomme l'Apôtre de notre profeffion

res , du Tigre & de l’Eufrate , & que les
Grecs appellent pour cela meme Mefopo-

Heb. 3. 1.) quelquefois plus particuliere-

ve entre les deſcendans d’Alçer , i Chron.7.

nient, pour l'un des 12 que J.C. choilit &

V. 34. Aram eit aufli nomme en la genealogie de J. Chrift, Matt.1.3 . Luc 3.33.C'eſt
le méme qui s'appelle Ram , Ruth 4. 19 .
ARAN , H. coffre : Le fils de Dilan , & pe-

ordonna immediatement, pour annoncer

ſon Evangile , & lui étre témoins par tout
le monde , Mait. 10. 2 , 5 , 6. Marc 3. 14.

& 6.12 . Luc 6. 13. & 24.45 . En ce ſens

là T'addan - Aram , & Aram Naharajim ,

fivifie la Syrie quieſt entre les deux rivietamie. Voi Gen. 25.21. & 24. 10. Deut.
23.4. Jug. 3. 8. Un autre Aram le trou .

tit- fils deSehir, Gen. 36. 28.

Chr. 1.42.

l' Apoftolat finifie la charge ou l'office de

ARARAT , H.malediction : Ainli ſe nom

ces douze , Act . 1. 25. Rom . 1.5 . i Co-

me la grande Armenie , province celebre
de l'Alie , fur les montagnes de laquelle

rint. 1.28 . & 9.2 . 2 Corint. 12. 12. Gal.'

2. 8. Ephef . 4. 12. Matthias y fut fubrogé
en la place de Judas Act. 1. 15. & S. Paul
en fut auſſihonoré depuis Rom . 1.1 , S.

l'Arche de Noé s'arrêta au tems du deluge,
Gen. 3.4 . 2 Rois 19. 37 . Ela. 37. 38. Je.
rem . $ 1.27 .

1 Corint.1.1 . & 9.1 . Gal . 1. 1. pourétre

ARAUNA , H. Comme l'etymologie en

fingulierement l’Apórre des Gentils, Rom .

eft incertaine, les uns le forment d'un mot

11.1 . I Tiin . 2.7. 2 Tim . 1.11 . Il ſemble

qui finifie coffre; les autres d'un autre qui
linifie lumiere ; & quelques-uns d'un autre qui Gnifie maledi&tion : C'eſt le nom
d'un Jebuſien proſelyte , ( nommé auſſi

auſſi que Barnabas foit honoré du titre

d'Apôtre , A&. 14. 14. Les Apôtres furent
premierement envoyés aux Juifs Matt.io.
x. s . & ils devoyent moillonner ce que les

Prophetes avoyensſemé, Jean 4. 38. Mais
apres la reſurrection de J.C.ilsíont envoyés
indefiniment à toutes nations, Matt. 28 .
* . 19.Ils oot promelle d'étre aflis ſur 12

trônes,bageantles 12 lignées d'Iſraël,Matt.
19.18 . Contetlent entre eux ſur la primaute,Matt .18.1. Louient & beniflent Dieu au

V. 13,14,15,24,26 , 23. & 22. 36. Deut. 2 .

ý . 24, 5 6. & 3.8,133,18,22
. & 4 48. Jof.12.1 ,..
. 2 Rois 10.33 .
& 13.9,6 . Jug.11.1
Eſa. 16.2 . Jerem . 48.20 .
A ROD , ou Arodi, H. commandant , ou des
ſcendant : L'un des fils de Gad , & une
.

branche de les deſcendans , Gen.46.16 .
Nomb . 26.17.

AROER , ou Haroher , par gnajin ,H.gene

vre, bruyere, tamaru, ou veille : Ville lituce

Dies : L'un des enfansde Gad , Gen.46 .
V.16 . Nomb. 26.17.
AREOPAGE , G. le cotas de Mars : Pro-

enfans de Gad , Noinb . 32. 34. Deut.2.36.

tales , & les juges qui eu connoiſloyent,

entre Arnon & le Jordain ,appartenant aux
& 3.12 . & 4. 48. Jof.12. 1 , 2. & 13.9,16.
Une contreeporece mémenom , Efa.17 .
T.I.

ARPA . Voi Horpa.
ARTAD, ou Arphad , H. couchant, ou mes
tant bas , afl. pour foûtenir quelque aute

choſe : C'eſt le nom d'une ville de Syrie

ARETAS , G. vertueux : Il étoitroide l'A-

gagnée par les Affyriens , 2 Rois 18. 34. &
19.13 . Eſa . 10.9 . & 36.19 . & 37. 13. Je

rabie petrée ou pierreuſe, & feigneur de
Damas , & on pente qu’Herode le Tecrar-

Arpent de terre : Meſure de ſuperficie , appel

que avoitépoule la fille , 2 Corint.1 1.32 .
AREUNA . Voi Arauna .

Argent , metal connu ; mais des pieces d'argent , au pluriel, (en G. argyria , & en II .
cheſeph, quand ce moi fejoint à un nom de
certain nombre ,) finifientautantde ficles,
Gen, 20. 16. & 23.9.2 Sam.18.11. Zach .
11. 13. Matt. 26. 15. & 27.3,5,6,9 . &
28.12,15 . Mais touchant uneautre for-

te de monnoye que nos Interpretes traduiſent auſſi des pieces d'argent , appellée en H.
keſcita , voi-le en ſon propre lieu .S. Pierre n'avoit ni or niargent, Aët.3.6. Le don
de Dieu ne s'achete pas par argent , A&. 8 .
V. 20. Argent baille en de pôt,Exod.22.7 .
Prêté au povre , Exod . 22. 25. L'Iſraëlite
n'en doit point bailler à uſure à un autre

Ifraëlite , oui bien à un étranger, Exod. 22.
H. 25. Deut . 23. 19 , 20.

ARGOB , H.motte de terre: On penſe qu'il

méme origine ) qui avoit fonaire ou fa
grange furla montagnede Morija, que David acheta de lui pour y ſacrifier àDieu ,
lors que l'Ange deitructeur frapoit le pais

Sort contiguës d’un torrent: C'eſt le nom
d'une contree au pais deBalçan , qui échur

2 Sam . 24. 16 , 18 , 20) , &c. i Chron. 21 .
Temple , Luc 24.53 . Reçoivent le S. Ey. 18 , &c . & 22. 1. 2 Chron. 3. 1 .
ſprit , A2. 2. 1 , &c. Souffrent pour le nom
de J. Chrift , Act. 4 3. & 5:18. Jugent | A R BAH , par gnajin à la fin, H.quatre: Kirfynodiquement la queſtionfi les Gentils
jath -arbah ſinifie la ville d'Arbah , quifut
convertis à J. Chriſt devoyent obſerver la
un geant celebre en Canaan , peut- étre

precedent : C'eft le nom d'un ruilleau ,
ſeparoitles Moabites d'avecles Amor.

qui , & d'une ville y ſituée , Nomb. 21 .
rhéens

fils de Caleb, par Azuba , 1 Chron.2.18 .
ARELI , ou Areël , H.lumiere, ou vifion de

Aranja & Ornan , par aleph , comme les
deux autres , & tous ces trois à peu près de

d'une extraordinaire peftilence , & ou depuis fuc bầu le Temple de Jerufalem ,

ad

ARNON , H. de méme fnification que le

Linifie proprement des terres de vallée qui
au partage de Manafé , Deut. 3.4. I Rois
4. 13. C'est auſſi le nom d'un des aſſociés
de Pekach, fils de Remalja, en l'alfaffinat de
Pekajah , fils de Menahem roi d'Iſrael,
2 Rois I s . 25. Son compagnon s'appelle
là Arjé , comme qui diroit le lion , lice

rem . 49.23 .

lée en H. magnana , d'un verbequi linifie
entre autreschoſes domier , & c'est ce qui
s'appelle des Latius jugerum , autant qu'u
ne couple de boufs tous le joug peut la
bourer en un jour, 1 Sam.14.14.
ARSHAXAD , ou Arphafçad , H.compo
ſe de deux mots , dont l'un finifie guerir, &
l'autre la deſtruction ou le demon , comme

qui diroit , gueriſſant comme la deſtruction ,
ou comme le demon, à cauſe de la lenire caph
qui finitie comme , inſerée entre les autres
mots & leur ſervaot de liaiſon : C'étoit
l'un des fils de Sem , duquel on croit que
delcendoyent les Caldéens qui s'appellent
Cafçdim en H. Gen. 10. 22 , 24. & 11,10 .
i Chron 1.17,18,24 . Luc3.30 .

Arres & gage denotre heritage , qui ſont cel
les de l’Eſprit d'adoption en nos cæurs
2 Cor.1. 22. & 5.5 . Eph.1.14.
Arrogance : Se doit éviter, Rom.12.3 .
ARTAXE R XES , H. Arthaſsaſtha , gene
reux & fervideguerrier ; ſelon d'autres, le
filence de la lumiere , ou de la malediction :
C'est le nom de deux rois de Perſe, dont le

premier fut ſurnommé Longuemain , & l'au
tre le Memoratif ; le premier fut luccefleur
d'Afuerus, que les uns prenent pour Cam
byſes , le fils de Cyrus , & les autres pouc
Xerxes , fils de DariusHyftapis ; le ſecond

n'elt que ç'ait été le ſurnom d'Argob , à

ſucceda à Darius le bâtard , & eut Ochus

pour ſuccefleur , qui prit aufli le furnom

Loi , Act. 19.1 , &c. Faux Apôtres fontou-

aindi nommé, parce qu'il egaloit quatre

cauſe de la force & de la valeur.
ARID Aï , H. lion abondant , ou abondance
de malediction : C'eſt l'un des fils d'Haman ,

vriersartificieux , 2 Corint.11.13.

autres hommes, ou en Itacure ou en force :

Etth . 9. 9. L'un de ſes freres s'y nomme

6.14. & 7 , 1 , 11,12. & 8.1 . Mais on pour

Arifai, qui finifie l'époux.

roit peut-érre preſumer qu'il s'agit du ſe
cond Nehem . 2. 1. & 13. 6. Quelques

APPAJIM , H.les narines , ou les faces : Le
, de la pofterité d'Hetfron ,
de Nadab
filsChron
2. 30.

Céte ville fut depuis nommée Hebron ,Gen.
23.2. Jof. 14.15 . & 15.13 .
Arbeh , par he à la fin , H.ce mot ſe de-

Apparſer Dieu par prieres, Exod . 3 2. 14.
Apparence : Dieu ne juge point ſelon l'apparence , 1 Sam . 16.7 . Apparence de mal ſe

rive du verbe rabba , qui finifie multiplier :

i

.

doit éviter , c. tout ce qui en approche , ſi
mieux on n'aime l'entendre logiquement
de toute eſpece de mal , i Thell. s . 22.Jude v. 2 ;.

Appelés à repentance, Matt. 9.13 . Plus d'appelles qued'élus, Matt. 20.16. Ceux qui

font appelles ſelon le propos arrété de Dieu
croyent & ſont juſtifiés, Act.13.48. Rom .
8.27 , 28 .

APPUIE , G. pululante : Ceux qui lederivent d'un mot H l'expliquent pétrifante,
ou boulangere : C'eſt le nom de la femmede Philenon , Philem . V.2.

APPius: Nom propre d'un ConſulRomain , qu'on penſe avoirconstruit une vil-

C'eſt le nom d'une des forces de ſauterelle
dont il étoit permis de manger ſous la Loi,
Levit . 11.22 . Matt. 3. 4.

A & B & L. Voi Bet -arbel.
ARBI , H. Sauterelle , ou en le derivant du
verbe arab , embuſcade :C'eſt le lieu d'ou
étoit Paharai , un des braves de David ,
2 Sam . 23. 35 .

Arbres : Arbre de vie & arbre de ſcience de
bien & de mal, au Paradis terreſtre,Gen.2.
V.9 . & 3.22 . Jesus Chriſt eſt le vrai arbre

de vie , Apoc. 2. 7. & 22. 14. L'arbre bon
ne peut faire de mauvais fruits , ni de bons
le mauvais , Matt.7.18 . & 12. 33. Lesarbres font creés pour l'homme , Gen. 1. 12 .
& 2.9,16 . Arbres fruitiers demeurentin-

circoncis par trois ans , Levit. 19. 23. 11
n'eroit pas licire de les appliquer aux uſa-

ARIDATHA , H. la loi du lion ,ou de la malediction : C'eſt encore un des fils d'Aman ,
Efth . 9. 8 .

AR Į E' , le lion , ou la lumiere de Dieu : C'eſt

le compagnon d'Argob , duquel voi ſus ,
2 Rois is.25.

ARTEMAN , G.entier , parfait : Ami &
compagnon d'æuvre de S.Paul, Tit. 3.12.

d'hôtel du roi Ela , & gouverneur de Tir
tla , i Rois 16. y.

d'ou étoitJoſeph , Confailler, qui vaqua à

AR U B BOTII , H. des embûches,ou des éclusa
ſes, ou des fenêtres : C'est le nom d'un quar
tier de la Judée , i Rois4. 10 .

la ſepulture du Seigneur, Matt.27.57.Marc

ARVADIENS, H.dominateurs , ou aboga

15. 43. Luc 25:51. Jean 19:38 . Voi Ra-

dans en malediction : Peuples deſcendans do
Canaan par Arvad , Gen. 10.18 . i Chron.
1.16 . Ezech.27.8, 11 .
ARUMA , H. exaltée : C'eſt le nom d'unc

ma & Ruma.

AR10C , H. long : Il étoit au cems d’abraham roi d'Ellalar ou du Pont , Gen.14.1.9.

C'eſt aufli le nom du Capitaine des Gardes
ou du lievôt de l'hôtel de Nebucadnetzar,

ges de la guerre, Deut.20.19. Arbres plan-

Dan . 2. 14, 15 , 16 , 24, 25 .
ARISTAR QUE , G. tres-bon Prince : C'é-

Approcher de Dieu en l'invoquant, Deut. 4.7 .

tés par Abraham à Beerſçebah ,Gen.21.33.

toit un Macedonien de Theſſalonique , fi-

Cett nôtre bien , PC.73.28.
AQUILE, L. aigle : C'eſt le nom d'un

Arc- en -ciel, porte allurance qu'il n'y aura
plus de deluge univerſel , Gen. 9.14. Il en-

dele amide S. Paul , Act. 19. 29. & 20.4 .

vironne le trone de Dieu , Apoc. 4.3 .

nommoyent
Abimelec , ceux d'Egypte
Pharao , &c .
ARTS A , H. la terre : C'éroit le maître

le d'Italie gueres eloignée de Rome , qui
ſe nommele Marche'd’Appius, Act. 28.15 .

homme Juif, natif du Pont & mari de Pri-

uns en font un nom general des rois de
Perſe , comme tous les rois de Guerar ſe

ſe nomme l'auteldes holocauſtes , qui de-

ARIN AT HE'E , H. colline , ou cộtau , ou
eminence : Ville d'Ephraim prés de Joppe,

Il fait le voyage de Rome avec lui, Act. 27 .
$. 2. Coloff . 4. 10. Pilem. . 24.

place où Abimelec s’arrêta, en pourſui
vantGahal& les Sichemites, Jug . 9.41 .
ASA , H. medecin , ou guerillant : Un bon

& pieux roi de Juda , fils d’Abiam & pere
de Joſaphat,qui rétablit le ſervice de Dieu,
i Rois 15.8 , &c . & 2 Chron.chapp.14.15 .
16. Jerem . ch . 41. C'eſt aufli le nom d'un

Arche de Noé, Gen.6.14. & 7.1 . 1 Pier.3.20.

ARIS TOBULE , G. tres-bon conſeil, ou

Dieu , Act.18.2,18,26. Rom . 16.3 . 2 Co

Arche de l'alliance , Exod . 25. 19. Deut. 10 .

tres- bon conſeiller:Un fidele de Rome, Rom .

H.la facture de Dicu : C'écoit le frere de

rint.16.19 . 2 Tim . 4.19 .
AR , ou Har , par gnajin ; H. ville , ou veille ,
ou evacuation : C'étoit la capitale ville des

16.10 .

Joab, & le neveu de David par ſa fæur Tſc
ruja , qui fut tué par Abner , 2 Sam. 2.

Moabites , aliſe ſur le torrent d'Arnon , &

Ý. 3. & 31.26 . Juſ. 3. 3. 1 Sam . 4.44. Elt
priſe des Philiſtins i Sam. 4. 11. & S. .
mais renvoyée, i Sam 6.1.& 7.1 . Il s'en
parle Heb .9.4. & Apoc.11.19.

qui communiquois ſon nom à toute la

Archange, G. Prince Ange , ou Chef& Prince

Province , Nomb.21 . 28.Deut. 2.9.18,29.
Efa. 15. 1 .
ARA , H. mandiſſant , ou voyant : L'un des
fils de Jether , i Chron.7.3 8 .
ARAB , par aleph , multipliant , oudresſant
desembiches :On peut aulli l'expliquer, une
fenêtre: Ville en la tribu de Juda,Jol.15.52.
ARABLE & Arabes, par gnajin : le verbe

des Anges : C'est le titre de Micaël ou de

ſurnom de Cuíçaï l'intime ami de David ,

ASASA , ou Hafaja , pargnajin ; H.facture
de l'Eternel : Ce fut un des officiers du roi

tiront les morts de leur tombeau, i Theſi.

IS . 32 .

Joſias , 2 Rois 22. 12 , 14. 2 Chron .34.20 .
Il y en eut un autre de ce méme nom en
ire ceux qui retournerent de Babylone ,

4. 16 .

Un des fils d'Herode leGrand ,qui lui lucceda en Judée , Matt . 2. 22.
rac , H.qui linifie allonger : C'eſt le nom d'un
ére ainſi nommés à cauſe de leur grande
ftature , Eſd . 4. 9. Il ſemble que le mot

d'Archi linifie un ſemblable peuple , los,
16. 2. Mais d'autres ne font ici qu'un ſeul

trafic , & font marchands mélés : Ces pell-

nom compoſé d'Arki-hatarith , qui finifie

ples font originaires de Cham ; & l'Arabie eſt ſituée au Sud de la Judée , où eſt le

ARCHIPSE, G.le Superieur des chevaux,

& 29.28. Ezech . 27,21 . Act.2.11. Gal.

27. 7. C'eſt auſſi le nom d'un Levice

qui diſlipa le conteil d'Ahitophel , 2 Samn.

des penples qui furent envoyes demeurer
en la place des dixeribus , & furentpeut-

v.15.1 Chron.9.14. & 17.11. & 21.16,17 .
& 26.7.P1.72.15. Eſa. 13. 20. & 15.7 . &
21.13 . Jerem . 3. 2. & 9.26 .& 25.13 , 24.

Archeviens.

i Thell. 4. 16. Jude v. 6. A ſa voix rellor-

ARCHEVIENS, OU Arceviens,du verbe a .

rabie , Gen. 10.6,7 . Jug.8.11 . 1 Rois 10 .

¥. 18 , &c . & 23. 34. 1 Chron . 2. 16. &

ARKITE , H. Arci , c. le long : C'eſt le

H. arab ſinifie mēler , obſcurcir , negotier ; &

mont de Sinai. Voi des Arabes & de l'A.

caph ) H. lesfugitifs : Peuples deſcendusde
Canaan , Gen. 10. 17. Jof. 16. 2. Voi ſus

Michel, & ne ſe trouve qu'au fingulier,

le mot ereb ſinifie le ſoir , à caule du mé.
lange que fait le crepuſcule des tenebres
avec la lumiere : EtlesArabes ont tiré leur
moin de- là , ſoit pour érre une nation com-

poſée du mélange de divers peuples , ſoit
à cauſe de leur couleur brune & balanée ,
fuit à cauſe qu'ils ſe mélent beaucoup du

AS AEL , Ou Afahel, ou Hazaël,par gnajin ,

2 Chron . 17.8. & d'un autre qui fut pere
de Jonathan , Eſd. 10. 15 .

ARCHELAUS , G. le prince du peuple :

longueur de couronnes .

ARMAGEDDON : C'eſt un nom H. de

ſinification myſtique , Apoc. 16. 16. Ily
en a qui l'interpreient la montagne de l'Evangile ; & d'autres , la montagnedes fruits,
ou des élus ; d'autres , la montagne de Me-

guido: Lieu furefte & luctueux pour la
mort de Jolias , 2 Rois 23.29, 30. Zach .
12. 11. Voi nos notes ſur ce lieu de l’Apo-

i Chron . 9.5 . C'eſt auſi le nom d'un des
deſcendans de Simcon i Chron . 4. 36. &
d'un Merarice , i Chron . 6.30 . & 15 .
* .6 , 11 .

A SAN , ou Hafan , par grajin , H. fumée :
Nom de ville en Juda fol. i5 . 42. & d'une

calypſe.
autre en Simeon , Jol.19.7 . i Chron.4.32.
On croit que c'eſt celle-là méme qui le
Armes : Celles de David contre Goliath ,
nomme Chor- fan 1 Sam . 30. 30. Ce fut
I Sam.17.40 . Armes noncharnelles,mais
aufli le nom d'une ville Sacerdotale,. Chr.
puillantes des fideles Miniſtres de la Parole
7:59 .
de Dieu , 2 Cor. 10.4 . Armes fpirituelles
du vrai Chrétien , Eph. 6. 11.13 .
AS ATH , H. aſſemblant : C'étoit le pere de
ARMONI, H. la cour,ou le palais,ou lemaJohah , Charcelier d’Ezechias , 2 Rois 1 % .

comme qui diroit le grand écuyer : C'étoit
un des Miniſtres de l'Egliſe de Coloſſe, Co-

lediction du denombrement : L'un des filsde

X. 19 , 37. Efa. 36. 3 , 22. Ce fut aulli le

Saül qu'il avoir eu de Rispa , mis en croix

loff. 4.17. que S. Paul nomme ſon compa-

parlesGabaonites , 2 Sam . 21. 8,9 .

nom du grand forêtier d'Artaxerxes , Ne
hem . 2.8 . Et d'un Prophete & inaitre

gnou d'armes, Philem . x . 2 .

Architriclin , G. proprementceluiqui prelide aux trois tables : Nous l'expoſons le

ARNAN , H.exultans, ou la lumieredu fils :
Un des deſcendansde David , i Chron . 3 .
$. 21 .

2

Levite , fils d'Elkana , i Chron.9.16 .

ſcille ; tous deux fort pieux & craignans

ARKIENS , ou Harchiens, ( il s'écrit par

.

d'Artaxerxes : C'eſt vrai - ſemblablement
du premier qu'ileſt parlé Eſd . 4.7 , 11. &

ARIEL , H.lelion deDiew : C'eſt ainſi que

voroit comme un lion les vi&times qu'on
y impoſoit , Ela. 29.1 , 2. Ezech.43.15.

.

chantre au tems de David . Voide lui & de
ſes deſcendans, i Chron . 6.39 . & 9.15 .

& 15.17,19 . & 16.597,37 , & 25.1,2,6,9.
& 26.1 .

1
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Aſſembler : Etre aſſemblé ou recueilli à ſes

roi d'Allyrie, 2 Rois 19. 37. Eſa. 37.38 .

A S S VERV S , en H.& F. Ahaſueros: La

me aufli Hivva , 2 Rois 18. 34. Leurs

finification n'en eſt pas bien certaine : On
le prend pour Cambyles, le fils de Cyrus
& lon fücceffeur, Eid. 4. 6. Dan.9.1 . Mais

idoles ſe nommoyent, Nibchaz & Tariac ,

A ZEM , ou Hatfem , par gnajin & tſade, H.

2 Rois 17.31 . Voi des Havviens;ou AV-

cs, force : Nom de ville au partage de Si
meon ,Jof. 19.3 .
A ZGAD , H. forte troupe: Homme de qui
les enfans remonterent en bon nombre
avec Zorobabel du pais de Caldée , Eld . 2.

commence-t-il par aleph , H. une aiguë liga.
ture : Il fut fils & ſuccefleur de Sancherib,

A SÇEBE AH , H. vomiſſant le feu: C'eſt un
AsÇBEL , H. few tombant : Un des fils de
Benjamin , pere des Afçbelites, Gen.46 .

peuples , c'eſt mourir , Gen. 25.8 .

quant à celui duquel il eſt parlé Eſth. 1. 1 .

Memnon , & les autres pourle grand XerASÇDOD , H. feu aimable: C'étoit une vil.
xes , qui fut premierement la terreur &
le des Philiſtins , des appartenances de la
puis la riſée des Grecs. Voi ſus au mot Artribu de Juda , Jof. 11. 22. & 13.3 . & 15 .
taxerxes .
1.46 , 47. 1 Sam . s . 1, &c. Nehem. 4. 7.
Efa. 20.1 . Elle s'appelle Azole, A & .8.40. A S SYR I E. Voi Açur.

6.19 , 24, &c. Eft à fuir , Prov.15.16. Eſa.
3:11 . Jerem ,8.10 . Luc 12. IS . Ephel. 5.3 .

Voi des femmes Aſçdodienes & du langage

AS TAROTH , ou Haſçteroth , ou méme

, Nehem.13
AfçdodienH-HA
ASÇDOT
PISOA. 23, ,ou24.de Pisa , H.

Hafsteroth -karnaim , H.troupeaux , brebis,
ou richefes, ou la tigne de l'aloi : C'est un

ce qui

effufions du côtau : Lesuns le prenent ap-

nom pluriel, qui vientduverbe aſçar , ou

qu'ulo

pellativement comme ſinifiant les pentes
d'une colline ; & les autres le prenent pro-

graſçar , qui tipific enrichir ; le mot kar-

prement d'un certain lieu inoptueux , où

comes : C'eſt le nom d'une ville ou d'une
contrée au delà du Jordain , Gen. 14. 5 .
Dent. 1.4. Joſ. 9. 10. & 12. 4. & 13.12 ,
31. & 18.13. i Chron. 6.71. De-là étoit

il y avoit une ville demémenom , Joſ.
13. 20 ,

tres

ASÇER , H. beatitude : Ce fut l'un des fils

te ,

de Tekoah , 1 Chron . 2. 24. & 4.3 . Voi

qui ſe nomme des Grecs Aftarte , & par
quelques autres Derceto , ſervie quelquefois des Iſraelites mémes : Quelques-uns
pretendent qu'on repreſentoii céte fauſſe
divinité , ſous la refiemblance d'une brebis ; mais d'autres qu'elle avoitjuſques au

des Alphurites 2 Sain . 2.9.

nombril l'image d'une femme & de-là

2.9 .

ASÇHUR , H. obſcurci, noirci : C'eſt le pere
ASÇIMA , ou Afima, H. le delict, ou la col.
location , ou le feu de la mer : C'éroit l'ido-

le deceux de Heinath , 2 Rois 17.30 .
le

ASÇK ELON , Ou Askalon , H. balance, ou

Ja

peſoment : Ville des Philiſtins, occupée par
ceux de Juda , Jug.1.18 . & 14.19. 1 Sam .

einbas , celle d'un poiſſon : Les uns penfent que ç'ait éte la Venus des Grecs &
des Romains, & d'autres l'idole de la Lu-

¥. 43 , 44

Ý. 12. Nebem . 7. 19 .

A Z 1 2 A , par gnajin , H.force : C'eſt le nom
d'un de ceux qui renvoyerent leurs fem
mcs errangeres , Eld. 10.27 .
A Z M A V E T H , ou Hazmaveth , H. forte
mort , ou force de la mort : C'est le nom
d'un des braves de David , 2 Sam . 23.31 .

I Chron . 12. 3. & d'un autre homme

1 Chron. 3.36 . & 9.42 . & 27.25 . & d'un

certain lieu lpecifié Etd . 2.24.Neh. 12.29.

royaume des cieux , 1 Corint. 6. 10 .

A VEN , H. iniquité, vanité, idole : Bethel,
qui tinifie maiſon de Dieu , le nomme Beth-

A Z MON, ou Hatſmon, H. de mémç ſinifica
tion qu'Azem, lus: C'est l'une des contins
du pais de Canaan , vers le Sud , Nomb.

aven , C. maiſon d'iniquité, de vanité, ou d'in
dole, Olee 10. 8. Void' Aven & de les jeunes gensd'élite , Ezech. 30.17 .

AZNOTH - THA BOR , H. oreilles d élen

4.28 . Marc 8.15 . Aveugle, né tel pour la
gloire de Dieu , Jean 9. 3. Ne faut point

phtali , Jof. 19.34 .
AZOR , H. auxiliaire , ou qui eſt en aide:

mettre d'empechement au chemin de l'a-

C'eſt le fils d'Eliakim & le pere de Sadoc ,

veugle , Levit. 19. 14. Un aveugle mal
menépar l'autre , Matr. 15:14 . Aveuglemeniſpirituel , Rom . 11.8 . Ephel. 4. 17 .
Procede du peché par un juſte jugement de
Dieu , Ela . 6.9 , 10. & 59.10 . Ne fe reconnoît pas de ceux qui en ſont frapés ,
Jean 9. 40, 41. Apoc. 3. 16,17 .
AUGUSTE , L. derivé ou des augures , ou

de l'augmentation : C'eſt le nom du neveu

ne : Er le mot karnaim , qui s'y ajoûte , finitie proprement deux cornes, felou quel
ques - uns, Jug . 2. 13. & 3. 7. & 19.6 .

Az el , ou Atfel , par tſade , H.auprés,ou
proches C'eſt un des deſcendans de Saül
par Jonathan , i Chron. 8. 37, 38. & 9 .

14. 19. Jaq . s. 1. N'heriteront point le

te , i Chron . 11. 44. C'eſt aulli le nom
d'une Idole des Sidoniens & des Philiſtins,

& 49.29,&c. De- là ſe nomment Aſçu-

10.10, 11. & 15. 35. i Sam.17.1 . i Chr,

12.36 . 2 Chron.11.9. Nehem.11.30 . Jen
rem . 34.7 .

Jobs.s. & 15. 34. Pl.49. 17. Marc

Lea , & chef d'une des douze tribus en Il-

raël ,Gen. 39. 12 , 13. & 35. 26. & 46.17 .
riens , ceux de la tribu d'Alçer, ou lesha.
bitans d'une ville en la méme tribu, 2 Sam.

cela

& mépriſansla Parole de Dieu ,Luc 16.14.
Cruels , Prov. 12. 10. Jerem.22. 13. Idolatres, Dphel. s.s. Miserables en toute ſor-

Huzija, ſurnommé pourtant Afytherathin Aveugle: Jeſus Chriſt en guerit pluſieuts,Matt.

que
10.

Naim , qui s'y ajoûte quelquefois, finifie des

Eft idolatrie Coloff. 3.5 . & racine de tous

maux , 1 Tim.6.10. Avares, fontprofanes

de Jacob , qu'il eut de zilpa , ſervante de

toit

cent

fins , Deut. 2. 23 .

Avarice : Elle eſt condamnée , Exod.18.21 .
P1.62 . 10. & 119.36. Prov. 15.27 . Matt.

inutie

me

viens , depofledes autrefois par les Phili-

les uns le prenentpour Darius Hyılapis ,
les autres pour Ochus , fils d'Arraxerxes

eppel

mpo

la fête des propitiations , chargé despe
chés du peuple; & ce mot finifie aulli
proprement un bouc, ou une chevre qu'on lao
ohe, ou qu'on envoye , Levit.16. 8 , &c.
A ZEKA , ou Hazeka , H. fortifiée,ou murée,
ou forterelle : Ville du partage de Juda , Jof.

Eld. 4. 2 .

AS A R HADDON , Ou Eſarhaddon, toûjours

1.21 . Nomb. 26. 38. i Chron. $ . 11 .

3. Je

14. 25. Le mot G. atallo, lipifie nourrit de
licatement .

A Z A ZEL' , ou Hazazel : C'et le nom H.
du bouc qu'on envoyoir vif au delirt, ca

Artente longue du Seigneur eft falutaire , &
ne nousdoitpointimpatienter, 2 Pier.3.25 .
ASSOS, G.que quelques-uns expliquent ATTIRSÇA THA . Voi Hattirſçarha.
prochainéré, ou approchement : Car l'adver- AVA , ou Hava , par gnajin , H. iniquité :
be aſſon finifie de plus prés , Act. 27. 13 .
C'eſt le nom d'une des colonies , que SalC'elt le nom d'une ville ou promontoire
manatlar envoya au pais d'Iſraël pour y habiter , 2 Rois 17. 24. Ce peuple ſe nomen la Troade ,Act. 20.13,14 .

des deſcendans de Juda par Scela, i Chron.

Syle

& de bruvage , Jug. 15. 18. Alne ſauvage,

mc linification eſt le mot Afriel , qui fut
l'un des fils de Galaad , deſcendant de Ma.
naſle , Nomb. 26. 31. Joſ.17.2 .

4. 21 .

cu

ATTALIE : Ville de Pamphilie aux confins de la Lycie , bâtie par Attalus Philadelphe , de quielle a tiré ſon nom , A &t.

Machoire d'âne fournir à Samſon d'armes

Job 39. 8. Jerem. 14.6.
ASRIEL , H.beatitude deDieu : C'eſt le pere
des Afrielites , Nomb. 26.31.Jol.17.2.

UL. 2.36 .

Eeaulie

mots dont la premiere ſyllabe finit par le
fade.

ASAREL , H. la beatitilie de Dieu : C'eſt le
fils de Jehaleël, 1 Chron. 4. 16. De la mé-

3.9.16.

E12.17.

char. 9. 9. Matt . 21.7. L'Aneſe de Balaam parle , Nomb. 22. 28. 2 Pier. 2. 16.

$34 4 , s . Jof. 15.4.

ition, ou de pureté : Place limitrophe de Ne

Matt . 1. 13 , 14.

A ZOTE : Ville de la Paleſtine, A &t.8.39,40.
de laquelle voi ſus au mot Aſçdod.

A Z V BA , ou Hazuba, par gnajin ,H. delaiſ
see : C'eſt le nom de la mere du roi Jola
phat i Rois 22. 42. 2 Chron . 20.31 . &
de la femmedeCaleb, 1 Chron.2.18,19.

A ZUR , ou Hazur , par gnajin , H. aidé,vu

& fuccefleur en l'empire de Jule Celar,lon

aidant : C'eſt le pere du fauxprophete Ha
nanja Jerem . 28. 1. & d'un autre hom.

pere s'appelloit O&ave : Il tint l'empire
s6 ans , en l'an 42 duquel nâquit 7. Christ
& le fie la deſcription mentionnée Luc 2 .

me , nommé Jaszanja , quiétoit entre les
principaux du peuple , Ezech. 11.1 .

1.5, 7. Amos 1. 8. Sophon . 2. 4, 7. Za-

i Sam . 31. 10. 1 Rois 7.3, 4. & 12.10. &
31.10 . 2 Rois 23. 13. Cére idole le noin-

*. 1. Et commedelui ſe denomme noire

char. 9.5 .

me aufli Aſçtoreth , ou Halſröreth , i Rois

mois d'Aouſt, aufli les Empereurs ſuivans

II.5 , 33 •

prirent
cetitre d'Auguſte, que les G.en BAAL:
Ou Bahal,
H.maitre,
feigneur,
leurlangue traduilent Sebafton , c . venera& poffeſſeur:
Ce nom
le prendou fort
lou

6. 17. 2 Sam.1 . 20. Jerem . 25. 1o . & 47 .

A S ¢ KENAS , H. feu commediſtillant: C'eſt

l'un des enfans de Gomer, qui fut l'un des A S VATH , ou Haſvath , par gnajin , H.la

fils deJaphet, Gen. 10. 3. i Chron. 1. 6.

façon : C'eſt le nom d'un des fils de Japhet,

Jerem . 5 1.27.

i Chron . 7:33 .

ASÇNA, H.changement : Nom d'une des
villes de la plaine en Juda , Jof. 15. 33. Il

ASYNCRITE , G. incomparable : Ainſi

eſt encore parlé d'une autre ville de méme
nom en la méme tribu , Jof. 15.43 .

S. Paul qu'il faluë Rom . 16.14 .
ATAD , H.épine, chardon : Il eſt parlé de
l'aire d’Atad en l'hiſtoire des obſeques de
Jacob , Gen. so . 10 .

ſe nommoit à Rome l'un des amis de

A SÇPHEN AZ , trousſe d'afperfion , ou magicien afpergé: C'eſt plûtôt un nom Caldaique qu'Hebreu , que portoit legrand ATACH , ou Hatach , par gnajin , H. ton
maître de Nebucadnetzar , Dan.1.3, &c.

A SÇTA ROTH. Voi Aſtaroth.

Asçur , H.épiant, ou dreſſantdes emlúches,
ou heureux , c. l'Allyrien, ou l'Allyrie: C'eſt

29. & 16.7 , 8 , 9. & 17.3 , & c. & 18. 13 .
1 Chron.1.17. Pf.83.9 . Ela.7.18.& 8.7, 5.

& 10. 5,8, & c. Jerem . 2. 18, 36. Ezech .
16.28. Oſée 8.9. & 9.3 . Mich . s.5,6 . &

7. 12. Sophon. 2. 13. Et auſſi quelques
uns des deſcendans de Dedan , perit-fils
d'Abraham par Ketura , ſe nommcot Af

nnes ;

& en compofirion Hat aroth-

addar , ou Hatroth - eddar , couronnes du ma.

gnifique ; & Hafresh -lophan, couronnes du la .
pin : Noms de lieux ,decontrées & de vil.
les, tant au de - là du Jordain , qu'eo la tribu d'Ephraim , Nomb. 32. 3 , 34. Jof. 16 .

2,5, 7. & 18.13 . 1 Chron. 2.54.
ATER , par aleph , H.gaucher , ou renfermé':
Nom d'homme , de qui les enfans ou de
ſcendans remonterent de Babylon en Judée , Eld . 2. 16 , 42. Neh .7. 21 , 45 .
ATHAJA , ou Hathaja , par gnajin , H.
le tems du Seigneur : Un des habitans de Je-

rufalem , apres que les Juifs furent retour-

furim , Gen. 25.3.

ASEDOTH , H.effuſions, ou campagnes , ou

roi d'Edom , Gen. 36.35 .
Aumones, ſe doivent faire & comment, Matt.

ficesagreables à Dieu, Phil.4.18. Heb.13.6.

ROHT , ou Hataroth , qui ſinifie des
ATA
couro

VoiNomb.24. 22 , 24. 2 Rois Is . 19,20,

perverſe: C'elt le nom dela ville de Hadad
6.2.Luc 1 2.3 3.2 Cor.9.7 .Ceſont des lacri-

qui erigea la premiere Monarchie apres le

Babyloniens ſubjuguerent & ſe l'incorpo-

AVITH , ou Havith , par gnajin , H.inique,

tems: Nom de ville en Juda , 1 Sam . 30.30 .
rahıncel i Chron . 2. 26. de-là le fait le
pluriel

Terent,& prefigura la condirion & la cruauté des ennemis de l'Egliſe ſous le N. Telt.

Luc 2.1. il appelle neanmoins chaque lien
fuccefleur Sebaſton , A & . 25.21 . & 27.1 .
A vim . Voi Havvim .

A TARA , ou Hatura , par gnajin , H. la
couronne : C'étoit l'unedes femmes de Je-

le nom d'un des fils de Sem Gen. 10. 22 .

deluge , de laquelle ſouffrit beaucoup le
peuple de Dieu , que les Caldéens où les

ble : Et bien que S. Luc nomme celui- ci '
quant à la perſonne, Kaiſara Augouſton

pésdeBabylone , Nehem . 11.4.

B.

vent en l'Ecriture appellativement , pour

linifier le maire , ou le feigneur & le por
ſeſleur de quelque choſe, ou le premier &
le principal en quelque choſe : Mais à le
prendre proprement, c'eſt le nom le plus
commun des idoles & des faux dieux des
Payens; qui fe met quelquefois ſeul, quel
quefois ſert de pronom à un autre mot ,

pour ſpecifier une idole particuliere , ou

Antel , quel Dieu l'ordonne, Exod. 20 : 24.

méme quelquelieu affecté au culte de Baal,
que quelques-uusveulent avoir été le Dieu
Mars, & des Baalims en general, auſquels

L'autel du Tabernacle ou des holocauftes

les Ifraëlires ont louvent fervi , voi Nomb.

Exod . 27. ) . celui du parfum , Exod . 30.1 .
Qui ſert à l'autel en doit vivre, i Cor.9.13 .
Le benefice de J.Chriſt eſt l'autel des Chré.
tiens, Heb.13.10 . Ames repolent ſous l'autel, Apoc. 6.9 .

& 8.33 . & 10.6 . 1 Sam.7.4. & 12. 10 .
i Ruis 16.31,32 . & 18.19,21 , &c . & 22.
V. 54. 2 Rois 10.18 , 26 , &c . & 11.18 . &

AX A. Voi Aifa.
A Z ANJA , H. l'oreille, ou l'ouïe de l'Eternel :

Ce fut un Levite , pere de jeiçuah , qui avec
les autres ſouſcrivit à l'alliance renouvel.
lée avec Dieu au remsde Nchemie , Nch .
10.9 .

A Z AR E'EL , ou Hazaréel , par gnajin , H.
l'aide de Dieu , ou le parvis de Dieu : C'étoit
l'un des braves de David , i Chro. 12.6 . Un
Levite porte ceméme nom , i Chr.25.18 .
A ZARIAS , ou Hazarias , H. l'aide de PEteruel : Ainſi le nomme I. le fils de Tla-

22.41.Jug.2. 11,13 . & 3. 7. & 6.25 , &c.

11.3 . Jerem . 2. 8 , 23. & 3. 24. & 11 . 13 .
& 12.16 . & 32. 33. Olée 2. 8 , 13 , 16 , 17 .

& 11. 2. & 13. 1. Sophon. 1.14. qui s'a
doroit & le baiſoit à la bouche. Ce mot le
prend pour l'image du faux Dieu,Rom.nl.
8.4. De ce nom s'appellent aulli quelques
Jieux i Chron. 4. 33. & quelques hoin
mes , i Chron . 9. 30. & 9.36 .

BAALA , ou Bahala , H. maitreſſe, ou por
ſedante : Nom de ville au pais de Canaan
en la tribu de Juda , Jof. 15. 29. Elle ſem

ble s'appeller Bala Jol.19.3. & Bilha i Chr.
4. 29. On croit qu'elle étoit aulli Kirjath .

depredations: Contree & ville Ainorrheen- AT HALJA , ou Hathalja , par gnajin , H.

dok , un des principaux officiers de Salo.

ne en la tribu de Ruben , Jof. 10. 40. &

le tems à l'Eternel . C'étoit la fille d'Achab,

mon , i Rois 4. 2 .

12. 3. & 13.20 .

fication , autre ville en la tribu de Dan
femine du roi Joram ,mere d’Achazja , qui 11. Le fils de Nathan , grand pourvoyeur de
Saloinon , i Rois 4. s .
apres la mort de ſon fils envahit le gouverJof. 19. 44. rebâtie par Salomon, 1 Rois 9.
nement de l'Etat par tyrannie, deguoi l'E- 111. Un roi de Juda , nommé autrement
V. 18. 2 Chron . 8.6 .
ternel la punit exemplairement en ſon
Hoziar, fils d’Amarsja & pere de Jorham , BA ALAT -Beer , ou Baluth -beer, com

A SENATH , ou Aſnath , ſinifie le méme
qu'Alva , ſous : Ce fut la fille de Potiphera,

gouverneur d'On,que Joſeph épouſa en Egypte, & de laquelle luipåquirentManaſlés
& Ephraim ,Gen.41.45, 5o . & 46. 20 .

propre tems, 2 Rois 1 1. 1,2, &c . 2 Chron .

2 Rois is . 1,8,13 , 30. 2 Chron.26.1 , &c.

22. 10 , &c . & 23. 12 , 21. C'eſt auſi le
nom d'un homme , Eſd. 8.7.

Il fut frappé de lepre pour avoir voulu en.

Paal , c. la ville de Baal .

BA AL ATH , ou Bahalath , de pareille ſini.
1

me ou l'exprime inal en nos Bibles, H. le
Seigneur du puits , ou la polésion du puits :
Nom de ville pour Simeon, appellée autre .
ment Rama de midi , Jof. 19. 8 .

cenſer au Sanctuaire , 2 Rois 15.5 . 2 Chr.
26. 16 , 20 , 21 .
monde
;
bien
quece
mor
le
preneſouveot|
ATHENE,
G.
C'eſt
le
nom
de
Minerve
pour l'une de ſes provinces, qui s'appelle
deefle du ſçavoir , ainſi nommée comme IV . Le ſouverain Sacrificateur, qui au tems BAAL - BERITH , H.le Seigneur del'alliana
l'Alie mineure , comme il s'employe en
qui diroit Athele ,c.qui n'a point luccé la
de ce roi s'oppoſa à ſon entrepriſe, & le mit
ce : Nom du faux dieu des Sichemires ,

Asie , G. faugeuſe : La tierce partie du

ce ſens Act. 2. 9. & 6.9 . & 16.6 . & 19.10 ,
22, 23 , 26 , 31. & 24. 19 , 20. & 27. 2 .
Rom . 16. 5. 1 Corint.16.19. 2 Cor. 1. 8 .
2 Tim.i.is. I Pier. 2.2 . Apoc. I. 4, U.

ASIR , ou Aſſir , par Samech , redoublé
d'un dageſch , H.le lié', ou le priſonnier :
Quelques uns en font le fils de Jechonias
i Chron . 3. 17. mais nos Interpretes en
font un nom appellatif, & l'epithete de

Jechonias mené en captivité : C'eſt auſſi
lenom propre d'un Levite , Exod . 6. 24.

mammelle , parce que thelazein ſinifie alhors du Temple , 2 Chron . 26. 17 , &c. &
Jug. 8.33 . & 9.4, 27 , 45 , &c.
laitter : Les Poètes ayant feint qu'elle étoit
31. 10 , 13 .
BA A L - GAD, H.ſeigneurdela fortune, ou
de la troupe : Ville de Canaan , Jof. 11.17
née fille toute faite, & méme arinee ,ducer- V. Le fils d'Hoded 2 Chron . 15. 1. ( appellé
veau de Jupiter: Et de la s'eſt fait le nom
aulli Jeddo 2 Chron . 9. 19. & Hiddo
& 13.5 . D'autres l'expoſent, vallée de Gad.
de la ville d'Athene celebreen Grece , de2 Chron. 12. s .) qui ſe trouve auſſi porier BAAL HAMON , ou Bahal-hamon , Hilo

Seigneur demultitude , ou la vallée de multia
le nom de ſon pere, 2 Chron . 15. 3. Prodiée à Minerve , & où les ſciences & les
tude : Lieu où étoit le vignoble de Salo
phetiſe divinement au tems du roi Ala,qui
belles lettres ont fleuri long- tems : S. Paul
nion , Capt . 8. 11 .
arrivé à Athene, en deplore la ſuperſtition,
l'encourage & tout le peuple, & l'excite à
& y diſpute contre les Philoſophes Stoireformer , 2 Chron . IS . 2 , &c.
BA AL-HANAN , H.Seigneurdegrace: UR
roid'Idumée , Gen. 36. 38 .
ques & Epicuriens , y propoſant la verité vi. Un autre roi de Juda fils deJoram ,nom
dans l'Arcopage méme, dont quelquesméplus conítamment Achazja ,duquel voi BAAL -HATSOR , H. Seigneur du parvis ,
ou le parvu de l'idole : C'eſt le lieu où Ab

ASNA , H. peril, ou infortune: Il eſt fait

uns font convertis , A &t. 17.15 , &c. Il y eſt
laiſle ſeul, 1 Theff. 3.1 .

mention de ſes enfans entre ceux quire-

ATHLAI , ou Hathlai , par gnajin, H.le

tournerent de Babylon , Eld.taureau
2. 50 .
ASNALAR
, H. leperild’un
: C'eſt

qui ſe defirent de leurs femmes étrangeres,

1 Chron . 6.37 .

temas eft à moi : C'eſt le nom d'un de ceux

Eld. 10. 28 .
le méme qu’Afarhaddon, ou Ezarhaddon, ATS
ALJA , H.joignant l'Eternel : C'eſt le
roid'Aſſyrie ,Eſd. 4. 10.
Afnes, d'uſage frequentaux Iſraëlites , Gen.
pere du Secretaire Scaphan , 2 Rois 22.3 .

4.26. Jug. 12:14 . Jeſus Chriſt eſt monté
Sur un ageen ſon entrée àJeruſalem , Za-

1

ATSEL , voi Azel , & generalement cher-

chez a4 2 , apres la premiere letre les

2 Rois 8.24, &c. & 2 Chron.22.1. & ſuiv.

VII . Deux filsdeJoſaphat, freres de Joram ,
2 Chron. 21. 2 .

{çalom fit affafliner ſon frere Ammon ,
2 Sam . 13.23 , 28 , 29 .

VIII . Un des compagnons de Daniel , qui BAAL SERMON , le ſeigneurd'anatheme:
Nom d'un lieu particulier présla montagne
en la captivité fut ſurnommé Habed -Nego,
de Hermon , ou de la montagneméme ,
Dan . 1,6,7. Pluſieurs autres ſe trouvent
aidli nommés , Eſd.7. 1,3 . Neh . 3. 23 , 24.
Jug. 3.3 . i Chron. 5. 23 .
& 7.7. & 8.7 . i Chron. 2. 8 , 38 , 39. & 6 . BAALIM
C'eſt leenplurielde
quifc
Baal,
l'Ecriture,
rencontre:ſouvent
1 Sam.7.4.
ý. I3 , I4 , 3 6. & 9. . 1 Chron. 21. 2 .
& 2 Chrop, 28. 2. Jerem.2.25 .
& 23.1. & 28. 12. & 29.12. Jer. 43.2.
BAALIN

!

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
BA ALIM JUDA , ou Bahale de Juda':
On l'interprete , les vallées de Juda : Licu
duquel David amena l'Arche pour la premiere fois, 2 Sam . 6.2 . On penſe que c'eſt
Kirjath jeharim , commeil le recueille de
Jol. 15.9 .
BAALIS , ou Bahalis , roi des Ammoni.

than 1 Sam . 20.41 . Des Chrétiens Act.
20.375- Rom . 16. 16. 2 Corint. 13.12 .

Barbares , contrediſtingués des Grecs, ou des

De l'époux & de l'épouſe, Cant. 1. 1. Bai-

bitans de l'ile de Malte ſont nommés bar-

ſer deu à Jeſus Chriſ , Pf. 2. 12. Baiſer des
idoles , i Rois 19.18. Rom.11.4. Baiſer
de trahiſon , comme celui de Joab 2 Sam .
20.9 . & de Judas , Matt.26.49.

bares en ce ſens, bien qu'ils uſerent d'une

bat pour ceux qui lui obeäffent, Jof.23.22.
Il prepare les mains de l'homme pour la
entre les hommes d'où procedent, Jaq.

ſinguliere humanité envers S. Paul & ſes
compagnons de naufrage , Act. 28. 2,4.

Bath , ou Bat : Les Interpretes retienent ce

Ne faut point uſer en l'Egliſe d'un langage incornu , parce qu'en ce cas , celui qui
parle & ceux qui oyent ſeront barbares l'un

nom H. qui ſemble tirer ſon origine d'un
mor qui finifie capacité ; & c'eſt une forte
de melure pour les choles liquides , qui
tient autant que trois fats ou trois muids

tes , qui met ordre de faire alla ſiner Gue- B A K BAKAR, H. viſitation inutile : C'eſt
le nom d'un Levite , i Chron . 9.15 .
dalja , Jerem.40.14 . & 41.2, 15 .
BA AL - MEHON , H. le ſeigneur de la de- BAK BUK : Les H. diſent que cemotſinifie
meure : Ville des Amorrhéens , quiéchât
une bouteille , ou une canne qui a le col
aux enfans de Ruben , Nomb. 32.38.
BAAL - PE ! OR , H. maitre de l'ouverture :
Idole infainedes Moabites , Nomb . 25.2 ,
3. Deut. 4. 3. Pl. 105.28 . Oſée 9. 10.

BAAL -TERATSIM , H, ſeigneur des diviſions: Lieu où David batit les Philiftius,
2 Sam . s . 20 .

BA A L - SÇALISÇA , H.Seigneur de Sçaliſca , ou de la tierce. D'autres i'expoſent, la

plaine de Scaliſșa : C'eſt d'ou on apporta à

étroit , & dont le fon, quand on en verſe,
ou qu'on y verſe,s'exprime par ce inor; qui
ſe derive du verbe buk, quifinifie evacuer,
piller, ravager ; d'où quelques uns penſent
s'étre formé le nom de Bacchus ; mais

Bakbuk eſt le nom d'un homine , Eld. 2 .
.
ỷ او.

BAK BU KJA , H. evacuation de l'Eternel :
C'eſt le nom d'un Levite , Nehem . 11.17 .
& 12.9 , 25 .

Latins , Rom.1.14. Coloff. 3.11 . Les ha-

à l'autre , i Corint.14.11.

ville en Simeon , Jof. 19.3 . i Chron. 4 .

mes furent tellement raſialiés qu'il y en

V.29 . Voi ſus Baala .

cut eocore de reſte , 2 Rois 4. 42 , 43 , 44 .

BALAAM , en H. Bileham , c.la vieilleſſedu

BÀ A L-TAMAR , H.maître de la palme :

peuple, ou celui qui eſt ſans peuple : Devin

Lieu où ſe campa Ifraël contre Benjamin

ou faux prophete , fils de Behor , recherché
par Balac pour maudire Iſraëly comment

& l’y defit , Jug. 20. 33 .
BAAL - ISE PHON , H.le ſeigneur de l'a .
quilon : Nom du lieu presduquel ſecamperent les lſraëlites partant d’Etham au

il s'y dilpoſe, & tout ce qu'il fait , Nomb.
22. 5 , &c. & 23. 1 , & c. & 24. 1 , &c . Sa

mort , Nomb.31 . 8 & 16. Voi encore Jof.

bord de la mer rouge , Exod . 14. 2 , 9 .
No

1 3.21, Mich. 6.5 . 2 Pier, 2. I5. Jude *.II.
Apoc. 2. 14.

BAAL - ZEBU B , H. le ſeigneur mouche, ou

BALAC , H.pliant , ou détruiſant : C'étoit
le fils de Tſippor , roi de Moab, qui fit ve-

mb . 33.7 .

4. I.

des choſes ſeches , i Rois 7.26,38 . 2 Chr.
Barbe des Sacrificateurs ne devoit étre raſée
2. 10. & 4.5 . Eld . 7. 12. Efa.5.10 . Ezech .
Levit . 21. 5. auſſi la barbe raſée étoit en45. 10, 11 , 14. Luc 16.6. L'interprete
tre les Ilraëlites marque & ligne de deuil ,
Ela. Is . 2. Barbe raſee a moitié par injure ,
Latin l'explique ici cadus.
aux Ambaſſadeurs de David , 2 Sam . 10. BATHSÇE BA, fille du ſerment : C'étoit la
Ý.4.
femme d'Urie , que David enleva , qu'il
BARH V MITE , ou Baranumite , H. filsde
époula apres en avoir fait tuer le mari, &
la chaleur , ou de l'indignation : Ainti ett
de laquelle il eut Salomon & d'autres en
ſurnommé Halmaveth , l'un des heros de
faus , 2 Sam . 11. 3 , & c. I Rois 1,11 , &c.
David , 2 Sam . 23.31 . 1 Chron . 1.33 . 11
pouvoit étre originaire de Bahurim.

Eliſee les 20 painsd’orge & quelque grain BALA , H. envieillie ,ou troublée : C'eſt une BA- RJ AH , 9. ſerrure , ou levier , ou fugien epi , dont miraculeulement cent hom .

bataille, 2 Sam . 2 2.35 . Batailles ou debais

tif : C'étoit l'un des fils de Sçemahja ,
2 Chron . 3. 22 .

.

& 2. 19 , &c . Prov. 31. I , &c . Elle ſemble

étre aufliappellee Batlıſçuha , c. Elle du ci,
i Chron. 3.5 . Son pere ſe nomme quel
quefois Hammiel , & quelquefois Eliam .
Barre , bateur : Le Miniſtre de la Parole de

BAR - JESU , S. fils de ſcience : C'écoit un
enchanteur Juif , qui le nommoit aufli
Elymas , c. le conſeilde Diere , lequel reſiſte

Dieu ne doit point étre bateur , Tit. 1.7 .
Bateur de ton pere ou de la mere doit érre
puni de mort , Exod. 21.15 . Voi comment

à la do & rine de S. Paul & eſt rappé d'aveuglement, Act. 13. 6 , &c.
BAR - JONA , S. fils de la colombe: C'eſt le

on agiſſoit quand un homme avoit batu
ſon eſclave , ou une feine groſſe , Exod.
21. 20 , &c .

furnom de l'Apôtre S. Pierre ,de quile pe- | BATS LUTH , H. dans les ombres : Nom
d'homme , Eld . 2. 52. Nehem . 7.54.
re pouvoit avoir été appelle Jonas , Matt.
16. 17 .

Baudrier , ou ceintare militaire du fidele ,
1

le maitre de la mouche : C'est le nom de l'i .
dole de Hekron , 2 Rois 1. 2 , 6 , & c. Voi

nir Balaain pour maudire Iſraël ; dequoi

c'eſt la verité , Eph . 6.14.
BARKOS , H.fils de l'exciſion : Nom d'homme, Eſd . 2. 53. Nehem.7.55 .
B AV VAJ,
H. danslemalheur:Noin d'hom
BARN A BAS , S. filsde conſolation : 11 étoit
me , Nehem . 3. 18 .

voi fus Balaam , & Jof.24. 9. 10. Jug.in.

Levite quant à la tribu , mais Chyprien Bdellion : Il ſemble tirerſon nom du verbe ba

y. 25. Mich . 6. 5. Apoc . 2. 14.

d'origine ; ſon premier nom étoit Jofes,

dal, qui finifie ſeparer; les uns en font une

Act. 4. 36. Vend une terre au profit des

gomme aromatique & odorante , que pro

povres, Ad. 4. 37. Il mene Paul à Jerufalem , A &t. 9. 27. Le va rechercher à Tarſe , Act. 11. 25. Eft envoyé d'Antioche a-

duit un certain arbre , ſemblable à de l'am

w

touchant ce nom ce que nous avons là annoté , & confere ſousau mot Beelzebul.

BA ANA , Ou Bahana, H.en l'affli&tion : C'é- BALADAN , H. Sans pouvoir , ou ſans jugetoit le frere de Recab , enfans de Rimmon

Beerorhien , officiers en l'arınée d'Iſçbo .

ment : C'eſt le nom d'un roi de Babylone ,
pere de Merodac Baladan , qui envoya vi-

Sçeth , qui le tuërent , 2 Sam . 4. 2,5,6 , & c.

liter Ezechius par une folennelle ambal-

C'eſt aufli le nom du pere de Heleb , l'un
des braves de David , 2 Sam . 23. 29. & du

ſade , 2 Rois 4. 12. Eſa. 39. 1 .
Balances doivent étre juſtes , Levit.19.36 .

fils d'Ahilud , l'un desdouzecommiſſaires BALATH - BEER. Voi ſus Baalath Beer.
de Salomon , i Rois 4.12 . Auſſi du fils de

BALTH AS A R. Voi Belſçætſar.

vec Paul pour précher aux Gentils , Act.13.
Ý. 1 , &c. Eft traité de Jupiter par les Ly-

bie ; les autres une perle ; les autres un

diamant; les autres du cryital de foche; &
les autres une agathe , Gen. 2. 12. Exod .
16.31 . Nomb. 11.7.

caoniens , Act. 14.1 2. InaisnomméApo- | Beauté de Moyſe Exod. 2. 2. A&.• 7.
7 20. de
tre Act. 14. 14. De l'aigreur ſurvient enSaül 1 Sam.9.2 . de David i Sam. 16. 12.
tr'eux au ſujet de Jean , Act. 15.39. Se laiſd'Abſalom 2 Sam.14 . 25. de Sara Gen.12.
ſe emporter aux féintes de Pierre , Gal. 2 .
Ý. 11. de Rebecca Gen. 24. 16. de Rachel

Cuſçaï, qui fut auſſi l'un de ces commif- BA MOTH , H. lesantels : C'eft le nom de
l'un des poſtes des Iſraëlites au deſert,
ſaires , i Rois 4. 16 .
Nomb . 21. 19, 20.
BAASÇA , ou Bahaſça , H. en l'ouvrage: Ce
P. 13 .
futun roid'Iſraelfort impie, qui eutguer . B A MOTH -BAAL , H. les autels de Baal : BAR SABA S , H.filsdu retour , ou de la converſion , ou ſelon quelques - uns , du repos, &
Noin de ville au partage de Dan , Jof. 13 .
re contre Ala , & contre lequel prophetiſa

Gen. 29.17 . Beauté de Jeſus Chriſt Pf. 45 .
¥ . 3. mais ternie entierement par ſon hu

miliation & par ſes ſouffrances,Efa.53.2,3 •

BANAJ A. Voi Benaja.
BANI , H. mon fils , ou mon edifice, ou mon

ſelon d'autres , du ferment : C'est celui qui
fut expoſe au ſort avec Matthias, pour la
charge d'Apôtre au lieu de Judas , & s'ap-

Beauté inyſtique de l'épous & de l'épouſe,
Cant . 1.15,16. Beauté corporelle eit fragi

BABEL, Babylon , H. confuſion : Ville Ca-

intelligence : C'eſt le nom d'un des illuſtres

pelloit aulliJoſeph ſurnomméle Juſte,Act.

pirale de la Caldée, & de la premiere grande Monarchie , quand les Caldéens l'eurent

de David qui étoit Gadite 2 Sam . 23. 36 .

1. 23. Il eſt envoyé à Antioche avec Paul

une femme vicieule eſt comme une bague
d'or au groin d'une truye , Prov .11.21.

& d'un des deſcendans de Phares i Chro .

& Barnabas , Act. 15. 22 .

occupée !ur ceux d’Allyrie, juſques à ce que
Cyrus la prit. Voi de l'eredion de la ville

8.4. & d'un Levite i Chron . 6.46 . Nehein . 9.5 . & d’un Sacrificateur , Eld . 10 .

&de la confuſion des langues que Dieu y

V.29 .

Jehu , ce qui aulli s'executa i Rois 15 .
9.16,32,33 . & 16. 1,11,12,13 , i Chron .
16. 1 , &c.

ý . I7 :

envoya,Gen.10. 10. & 11.4,5,6,7,8,9 . BANINU, H.nos filo, ou nos edifians : Nom
d'homme

Amballadeurs du roi de Babylon à Eze-

, Nehem . 10. 13 .

chias, 2 Rois 20. 12. Babyloniens ſubju-

Banquet , oų feſtin ; comment ſe doit faire

guent la ville de Jerulalem , brûlent le

avec honneur, Luc 14. 8 , IS . Premieres

Temple, tienent les Juifs en captivité l'e.

ſeances aux banquets affectées par les Pha-

ſpace de 70 ans , 2 Rois chapp. 24. 25 .
2 Chiron . 36.6 , &c . Eld . 1. 1 , & c. Pl.137 .
1.1 , & c .Jerem . 25. II , 12. & 29.1,2 ,&c .
& 32 2 , &c . & 39.1 , &c. & 52.4 , &c.

riſiens & par les Scribes , Matt. 23.6 . Ban.

quets qui ſe faiſoyent au tems qu’on ton-

BARTHELEMI, H. fils ſuſpendant l'eass ;
ou ſelon d'autres , le filsdu rayon, ou du fillon : C'est le nom d'un des douze Apôtres,

le & d'une courte durée Prov.31 . ; 0. & en

BE AUX PORTS , lieu maritimeen Crete,
que les Grecs appelloyent Kalous limenas,

qui retient encore aujourd'hui le méme
pom , Act. 27. 8 .

Matt. 10. 3. Marc 3. 18. Luc 6. 14. Act. B E B aï, H. la prunelle de l’æil : Homme de
I. 13
qui les deſcendans retournerent de Baby
BARTIME'E , H. le fils de Timée : D'au .
lon avec Zorobabel, Eld . 2. 11. & 8. II .
tres l'expliquent , ou le fils immonde , ou le
& 10. 28. Nehem . 7.16 .
filsaveugle : C'étoit un aveugle mendiant, BRCHER , ou comine on l'écrit mal , Be
ker , H. le premier-né : Ce fut I. un des fils
de Benjamin , Gen.46.21 . 11. En la tri
bu d’Ephraïin le chef de la famille des Be .
BARUCII, H. le benit : C'eroit celui qui
chrites , Nomb . 26. 35 .
écrivoit ſous le Prophete Jeremie & pour
lui , Jerem .32.12,&c. & 36.4,9,14, &c . BE CHOR ATH , non Bechorab, H. primo

duquel le pere ſe nommoit Timée , à qui
Jeſus Chriſt rendit la veüe, Marc 10.46 ,&c .

Ezech . 1.2 . & 24. 2. & 33.21 . & 40.1.

doit les brebis , Gen. 38. 12. 1 Sam . 25 .
¥. 4 , & c . 2 Sam . 13. 23. Banquet myſtique de la ſageſſe , Prov . 9.1 .

Dan. 1. 1 , 2. Et comme l'Ecrituredu V.T.

Bapteme , G. lavement , ou plongement : Jean

eſt pleine de diverſes choſes touchant Ba-

bâtize d'eau , mais Jeſus Christ bâtize du

bylon , qui concernent la grandeur, les
crimes , nommément la tyrannie, ſon ido.

S. Eſprit & de feu , Matt. 3. 11. Marc 2. 8 .
Luc 3.16. Jean 1. 16. Le bâteme eft coir-

qui lui rendit de grands & bien utiles offi-

laurie , & l'oppreſlion du peuple de Dieu
par elle , la ruine & la delivrance des Juifs
de deſſous fon joug , auſſi dans le N.T.ce
mot ſe prend ou hiſtoriquement , pour cé .
te méme ville alliſe ſur l'Eufiate , d'où
S. Pierre écrivit la premiere Epitre i Pier.s.

mis à ceux quiont charge de precher, Matt.

& 43.3 . & 45.1 , &c.

B A R ZILLAI , H.mon fer , ou qui eſt de

geniture : Ce fut un des anceſtres de Saül,
I Sam.9.1 .

fer: Un Galaadite , fidele ami deDavid , BEDAD, H.ſeul: Le pere d’Adad roi d'I
dumée , Gen. 36.35 .

Pere ' , du Fils & du S. Eſprit , & ainſi con-

ces quand il fuyoit devantAbſalom ,2 Sam . BEDAN , H. en jongement : L'un des Juges
d'Ifrael , 1 Sam . 12. 11. Les uns veulent
17. 27, &c . & 19.31 , & c. i Rois 2.7 .
que ce ſoit Jaïr , & les autres Samſon , qui
Eld . 2.61 . Neh. 7.63 . Il s'en trouve en-

tenir une formelle confeſſion de la Trini .

core un de méme nom , mais qui étoit

étoit aulli Ben .Dan , c. fils de Dan ; car il

ré , Matt. 28. 19. C'eſt pour nous ſéeller

Meholathite , pere d'Hadriel gendre de

étoit Danice : C'étoit le fils d'Ulam , fils
de Makir , i Chron . 7.17 .

23.19 . Se doit adminiſtrer au nom du

Ý.13 . ou myſtiquement pour Rome, liege

la remiffion de nos pechés au ſang de Jeſus
Saül , 2 Sam . 21.8 .
Chrift, & nous incorporeren lui,Act.2.38. BASÇA N , H. quelques anciens l'expoſent BE DEJA , H. le seul Eternel, ou l'Eternel ej

de l'Antechrift, & toute l'étenduë de ſon

Rom . 6 . ? . Gal . 3.27. Jeſus Chriſt com-

empire idolatre & tyrannique , Apoc.14 .

mence ſon Ministere parétre bátizede Jean ,

turpitude ; mais il linifie en la dent : C'eroit
un pais gras & fort bon au de-là du Jor

le ſeul : C'eſt le nom d'un homme, Eld. 10 .
V. 35

¥ .8 . & 16. 19. & 17.5 . & 13.2 , 10 , 21 .

Matt. 3. 15. Il ne bâtiſoit pas lui- même ,

dain , dont Og étoit roi, lequel portoit ce BEEL - JADAH , H. poſſeſſeur de ſcience :

Quelques-uns penſent qu'il y eut deux vil-

mais ſesdiſciples, Jean 4. 2.

nom d'une principale montagne, qui étoit
C'eſt un des fils de David , i Chron . 14.7 .
commedenteiée de divers coraux : Moyfe Be ELTEKEM , H. le maître du diſcours ,
le donna en potleſſion à ceux de Gad , de
ou de la raiſon : Nos Interpretes l'expli
Ruben & de la demi- tribu de Manafre ,
quent appellativement de la qualité de Re-,
Nomb. 21. 33. Deut. 32.14 . PC.68.16 . Ela .
hum , comme étant preſident du conſeil, ou
2. 13. & 33.9 . Jerem . 22. 20. & 50.19 .
F. chancelier , mais la Verſion Vulgate en
Ezech . 27.6 . Nahum 1.14. Ce mot s'einfait un nom propre , Eſd. 4.8 . & 9.17,23 .

les de ce nom , l'une en Allyrie 2 Rois 17 .
Ý 24. & l'autre en Caldée , 2 Rois 25.1 .

& que celle-ci eſt appellée Seleucie par
Strabon ; mais cela n'est pas ſi certain que
ce que d'autres remarquent qu'ily eut aufſien Egypte une ville de méme nom .

BATTISTE, G. plongeur, laveur, arroſeur :
Ce ſurnom s'attribue à Jean fils de Zacha.
rie ,precurſeurde Jeſus Chrißi, Matt. 3.1. &
11.11 , 12. & 14. 2 , 8. & 16. 14. & 17 .
ý. 3. Marc 6. 24, 25 , & 8. 2 3. Luc 7 :
y. 20 , 28 , 33. & 9. 19 .

Babil vain & profane , ſe doit éviter en l'E-

BAR A B BAS, S. le filsde ſon pere , & com-

gliſe , 1 Tim.1.6 . 2 Tim.2 . 16. Il faut fer-

me qui diroit l'enfant gâté : Il y en a qui

ther la bouche à ceux qui s'y adonnent ,

l'expliquent fils deconfufon; & d'autres,fils
de famine : C'eſt celui qui étant priſonnier

Tite I. 10 .

BACA , H. meurier : Il eſt parlé de la vallée
de Baca , ou de la vallée de meuriers , Pf.
84. 6.
BACUT H. Voi Allon bacath .

LADAD , H. ſolitaire : C'étoit le pere de
Hadad , quatrièmeroi d'Edom , Gen. 36.
ý . 35 .

BAHALIS, H. en joye,ou en orgueil : C'eſt
le nom du roi des Ammonites , Jerem .
40.14

pour ledition & pour meurtre , futà l'in.
Itance des Juifs relâché par Pilate , au lieu
de Jeſus Chriſt , Matt. 27. 16 , &c . Marc

des femmes de Sçaharajim , i Chron.8.8 .

C'étoit, ileChron
fils de. 6.40
Malchija
entre les Kehathites
.
BAHURIM , H.jeunes , ou élüs : Nom de
ville en la tribu de Benjamin , où Semeï

comme il s'exprime toûjours ainſi dans le

Ý . 14. Zach . 11.2 .

L. l'explique par Pelzebub , linifie un fenn
gneur deboue , de fiente ou d'immondices ;

Baſilic, nom G. d’un ſerpent fort venimeux,
qu'on dit tuer de ſon regard , & qui porte

15.7, & c. Luc 23. 18. Jean 18.40 . Act .
3. 14.

roi , ou le roitelet , Prov . 23. 32. Efa . 11 ...

BARAC , H.l'éclair : Ce fut un des Juges
& 14. 29. & 19.5 . Jerem . 8.17 .
d'Iſraël de la tribu de Nephtali , qui a la BAS MATH , ou Baſçmath , H. drogue aroſollicitation de Debora , arma contre Simatique: Elau eut deux femmes de ce nom ,
l’une Cananéene , qui fe nomme aufli Haſera & ledefit, Jug. 4. 6 , &c. & S.1 , &c.
Heb. II . 32 .

le pere d'Elihu , de la famille de Ram ,
Job 32. 3 .

verain Sacrificateur, duquel le fils Zacharie fut lapidé par l'ordre de Joas , au par

N. Teſt. au texte G. bien quela Verr.Vulg.
comme les idoles ſe nomment en l'Ecritu
te des dieux de tiente , & les demons des

elprits immondes : Car comme le mot de
Belou Beel , et de méme finification que
celui de Baal , auili dans les langues Cal

daique, Syriaque & Arabique , qui fe me
lerent fortavec l’Hebraique apres la capti

X.IS.

vité de Babylone, le mot zabal ſinifie fu
mer un champ, & celui de zebel, du fient,ou
du fumier , & cela inéme que l'Apôtre ap.
pelle skybala , Phil . : .8 . Ec il y a grande
apparence que lesJuifs retournés de capri
vité auroyent fait de Baalz - bub , qui fut u.

judicature en la republiqued'Iſrači, Deut.

duquel voi ſus en ſon lieu , ce nom de

23. 2 .

da , comme il ſe voit Gen. 26. 34. & 36 .
V. 2 , 4. l'autre Hebreuë , fille d'Iſmaël ,

fæur de Nebajoch , Gen. 36. 3. Une fille

de Salomon porte le méme rom , 1 Rois 4.

BAR
ACHIE,
H.beniſſantl'Eternel:
ſe nomme
Matt.23.
35. JehojadahAinſi
ſou . Baſtards , exclus des charges d'honneur & de

ne idole celebre au tems de leurs ancerres,

¥. 20. & 2 Chron. 29. 12. Mais en ces

en vain , Pf. 127. 1. Le lage bârit ſur la

Beelzebul,
du mot,
legereàinflexion
par une
, en
Satan méme
approprié
l'auroyent
&
deteſtation de l'idolatrie , de laquelle tout
le culte ſe rapportoit à lui : Sicoutefoison
ſe veut arrêter à la ſeule langueHebraïque,
ce mot le pourroit traduire , le ſeigneurde

deux lieux il y a Berec-ja , de méme finifi-

roche , mais l'inſenſé ſur le läble , Matt. 7 .

l'habitation , ou de la demeure ,( car c'eſt

y . 24, 25 , 26 , 27 .

ce que finifie en H. le mot zebul) c. en ef
fet le Prince de ce monde , qui eſt la de

maudit David , 2 Sam . 3. 16. & 16.5 . &

vis de l'Eternel , 2 Chron . 24. 21 , 22 .

19. 16.

C'eſt auſſi le nom du pere de Zacharie le
Prophete , Zachar. 1. 1. Ainſi ſe nomme
encore le fils de Meſçullam , i Chron . 3 .

BAJITH , H. maiſon : Ville au païs de
Moab , ainſi apparemment nommée parce
que c'étoit une maiſon d'Idoles , Efa.15.2.
Baiſer de Jacob recevant la benediction de
ſon pere Gen. 27.27 . & faluant Rachel

taforiques & figurées , comme 11. 22. 13 .
& 68.23 . Eſa. 2.13. Ainos 4.1 . Mich. 7 .

une eſpece de couronne ſur la tête , dont
on l'appelle de ce nom , qui ſinifie le petit

BAHARA, H.embraſement : Ce fut l'une BARACHEEL, H. beriſſant Nicu : C'eſt
BAHA SEJA , H. en l'ouvrage de l'Eternel :

ploye ſouventen des façons de parlerme- BEELZ E BUL: On peut dire quece mot,

cation .

Gen. 29.11 . D’Eſau Gen.33.4. De Jona- | BAR AV. Voi Bered.

Baſtir ſur le fondement poſé qui eſt J. Chriſt,
de l'or ou de l'argent , ou du foin ou du
chaume, 1 Corint. 3.12. Si Dieu ne bâtit

la maiſon , ceux qui la bâtiſſent cravaillent

Bataillar & bataille : Dieu bataille ou com-

meure

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
meure & l'habitation des hommes : Er de
fait ce inotn'eſt pas au N. T. le nom d'une

idole , mais celui du pire & du prince des

ou de Beltis, dieu ou déeſſe des Babyloniens : C'elt le nom que les Babyloniens
impoferent à Daniel , Dan. 1.7. De-là, ou

diables ; ſelon que pluſieurs Docteurs de

du precedent, s'elt fait le Baltafar, familier BERAH , H. qui eſt dans lemal : Il fut au

l'Egliſe primitive , comme s . Cyprian ,

parmi nous , & dont la ſuperftition a for-

s. Hilaire , S. Ambroiſe , appellent fouveor le diable Zabulus , fans doute de ce
mot zebul, quelle qu'en ſoit la finification
eu celui de Beelzebul , duquel voi Mait.
10.25 . & 12. 27. Marc 3. 22.Luc II . IS ,
18 , 19. Voi ſus Baalzebub.

BEER , H. le puits: C'est l'un des poſtes des

gé le nom de l'un de ſes trois rois.

BEN , H. le fils : Ce fut un homme de la
famille de Merari , 1 Chron. 15. 18 .

BEN - ABINADAB , H. le fils du pere

BERED , H. grêle : Nom decertain lieu au

à l'Eternel : C'étoit le Colonel des gardes
de David , & l'un de ſes illuſtres , 2 Sam.8.
W.IS. & 20.23 . & 23. 23. Par l'ordre de

Tiglath -Pilneſer, i Chron. 5.6. & un fils

Era. Is . $ .

Bergerie de Jeſus Chriſt qui en ett le bon ber-

1 Chron. 4. 36. & is . 20. &
2 Chron . 31. 13. Ezech . 11.1. Eld.10.25,
>

30.35 :

BEN AT H. Voi Libnath: Quelques-uns pen-

d.

ne, où Abraham & Abimelec traiterent al

He

ger , Jean 10. I , 11 , 14 , 16.

BERI , H. mon fils, ou mon puits,ou mon froment : C'eſt le fils de Tlopha , i Chron.4.

8.9 . & 12.16. & 16.1 . & 18.22.Jug.1.22.

fent , que ce mot Libnath tinitie vers la vil-

BERIHA , H. en affliction : C'eſt l'un des

1 Sam .13.2 . & 30.27 . Jeroboam , premier

fils d’Alçer Gen.46.17. Nomb . 26.44 .
1 Chron .7.36 . & d'un autre homme Ephraimite i Chron. 7.23 . & d'un autre
Benjamite , i Chron . 8. 13 .
Beril : Nom de pierre precieuſe au pectoral de jugement, Exod . 28. 20. & 39.13 .

roi des dix tribus , y erige un veau & yé

Þ.13 . Dan . 10. 6. Apoc. 21. 20. Elle s'appelle en H. Tlarſçu , & en G. Thalaffios ,
comme qui diroit maritime, ou de couleur de mer : Toutefois en l'Apoc. elle re-

aven ) & 10. IS . Amos 3. 14. & 4. of. &
sis . & 7.10 , 13 .

parce qu'il eſt leul. D'autres expliquent ce

tient en G. le noin de Beril : C'eſt celle

ou de miſericordle: C'etoit un lavoir ou un

mot , le fitsdu bruit , ou le fils de la mammelle : C'eſt le nom 1. d'un roi de Syrie, fils de

que nous appellons vulgairement Turquoiſe.

& l'hoſpital à cinq porches qui l'environ

Tabrimon, qui à la perſuaſion d'Alaattaque BERITH , H. contract , alliance. Voi Baal-

noit , Jeans, 2 .
BETH - GA M'U L , H.maiſon de retribution ,

Berith,

Il affiege Samarie & eft battu par Achab,
quineanmoiostraite avec lui , 1 Rois 26 .

BERNICE; en G. Theroniké , c.porte-vi.
Etoire ; au lieu dequoi les Macedoniensdi-

1 , &c. Aliege Samarie derechef, au tems
de Joram , & la reduit à l'extremité 2 Rois
6.24, &c. mais leve le liege de nuit, 2 Rois

ſoyentBeronike'; d'où s'eſt fait Berenice , &
Bernice , & la Veron:que des ſuperſtitieux :
ſąur du roi Agrippa le jeune, & fille de celui qui fit decapirer S. Jaques , Act. 25 .

Damas , ainti que le nom de Pharao l'eroit
des rois d'Egypte .

gneur l'Eternel , ou la poſſesſion de l'Eternel :
Nom d'homme, i Chron . 12.5 .

BENHAJIL , H.le fils de la force , ou de

BEHALOTII , H. ſujertes, ou ſoumiſes : .

l'armée : Nom d'homme, 2 Chron . 17 .

Ý.7 .
Ville en Juda, Jof. 15. 24.
Behemoth : C'eſt un nom pluriel, dont le lin- BENHAMMI , H.le fils de mon peuple : Ce
gulier en H. ſinitie un animal ; & le plufut le nom du fils de la ſeconde fille de
riel s'employe en un ſenspropre pour finiLot , né d'inceſte & pere des Ammonites ,

fier le plus grand des animaux terreſtres ,

qui eſt l'elefant, comme en valant plulieurs en maſe & en groſſeur, & étant la
plus groſſe de toutes les bêtes ; comme
auſſi les G. appellent les elefans theria , &

les L. belluas, c.de groſſes bêtes,Job 40.10,
&c. Quelques - uns pourtant pretendent
que ce ſoit l'hippopotamne du Nil , com-

Celle de laquelle parle l'Ecrirure étoit

¥. 13 , 23. & 26.33 .
d'Hazael qui lui fuccede, 2 Rois 8.7 , &c.
11. D'un autre roi de Syrie, fils d'Hazael, du- BERODAC , H.creant la contrition : C'eſt
tn roi de Babylone, qui le nomme auſi
quel il ett parlé 2 Rois 1 3. 3. QuelquesMerodacbaladan , 2 Rois 20. 12. Efa.1.39.1
3 .
uns penſent que c'écoic le tître ordinaire
des rois de Syrie , qui avoyent leur fiege à BERCE , G. peſante,'comme quidiroit ba-

BEHAL JA : On le peut interpreter , le Sei-

ý. 4 , 15. : Chrou. I 3.19. Jerem . 48. 3 .

dad , mot qui ſinifie en Syriaque , le ſcul,
ou l'unique : Quelques-uns penſent que ce
ſoit le nom du ſoleil qui s'appelle Sol en L.

7.6 , &c. Tombe malade à Damas , & fait

V. 14 .

mens de Dieu , I - Rois 13. I , &c. Voide
plus 2 Rois 2. 2 , 3 , 23. & 17. 28. & 23 .

Olee 4.15. ( ou Bethel le nomme Beth

conſulter Elizée , mais meurt par les mains

puits du vivant qui 'me voit : Lieu ainti
nommé par Agar fugitive , Gen. 16 .

tablir un faux culie , i Rois 12. 29,32,33•

Un Prophete y vient denoncer les juge

Cant. s.14. Ezech. 1.16 . & 10.9. & 28 .

V.23 , 26, 31, 32 , 33. Voi ſous BorſçeVI. De BEER - LA - HAI - Roï , H. le

12. 8.& 28.19 . & 35.6,7,15,16 . & Jof.

ý. 36 .

liance à cauſe d'un puits Gen. 21. 31. &
renouvellée depuis avec Iſaac , Gen. 26 .
bah.

bites, Jerem. 48. 22. Elle ſe nomme ſim
plement Diblathajim Nomb. 33.49.
BETHEL , H.maiſon de Dieu : La ville de
Luz fut ainſi nommée par Jacob , Gen.

le de Benath .

les villes d'Iſraël avec lui, i Rois 15.18,20 .

4.2 , & c.

Jof. 19.27 .

encore d'autres hommes portant ce méme

3 3. 31 , 32 .
BENGUEBER . VoiGeber .

V. De BEER - SÇEBAN , c. le puits du ferment , qui fut un certain lieu de la Paleſti.

de lieu en juda Jof. 15:41 . & en Alçer,

1 Chron.7.20.

gues en maſſe , ou en cabas : Ville des Moa

res au deſert Deut. 19. 5. & uneville des BENHA DAD , c. le filsd'Adad , ou de Ha-

HD

BE TH -DAGON , H. lamaiſon de Dagon ,
faux dieu des Philiſtins : ( Voi de la ſinifica
tion en lon propre lieu :) Nom de ville ou

2 Rois 2. 25 , 34, 36. & 4.4 . Il ſe trouve

L'un des poſtes d'Iſraël au deſert , Nomb.

Joab , ſurnommé Beerothite , 2 Sam. 23 .
Ý. 37. De- là auſſi furent les deux fils de
Rimmon , qui cuërent Iiçboíçeth , 2 San .

belier: Nom de lieu lignalé par la defaisc
des Philistins, 1 Sam.7.11.

BETHDIBLATHAJIM , H.maiſon defi

Gen. 36.2. 11. le nom du pere d'Ofee le BENESA AKAN , H. enfans de détreſſe:

Gabaonites Jof. 9. 17. du departement
de Benjamin Jof. 18. 25. 2 Sam .4.2. confioant à la montagne d'Ephraim , 21 Sam .
20. 21. De - là fut originaire Naharaï un
des braves de David , qui étoit l'écuyer de

deferr, Gen. 16.14. Ce l'eſt auſſi d'un
'cerrain homme de la tribu d'Ephraim ,

de lieu ou de contrée , i Rois 4.9 .

BETHCAR , H. maiſon de l'agneau , ou du

Ainſi s'appelle par les Juifs le livre deGeneſe , parce quec'en eit le premier mor.

tonnerre: Ville des Danites, Jof.19.4,5 .

Prophete ,Oſée 1.1 .
IV. De B E EROTH , c.les puits , au plu
riel ; qui fut & l'un des postes des Ifraëli-

cation .

maiſon de mon Createur : Ville habitée par

les deſcendans de Simeon, 1 Chron . 4.31 .
BETH CANAN , H.maiſon degrace : Nom

BERES CHITH , H. au commencement :

Salomon il tuëAdonija , Joab & Semeï ,

BENE BERAK , H. enfansde l'éclair, ou du

26.34. qui ſe nomme aulli Hada Hlevien ,

temsd'Abram roi de Sodome , Gen.14.2 .
BERAJA , H. creature de l'Eternel : Nom
d'hoinme , i Chron . 8. 20 .
BERAK . Voilus Bene- Berak.
Bercail offert, Levit. 1. 10 .

4. 9 .

nom

III. De BeerI, c.mon puits, quifut I. le
nom d'un Hethien, beau-pere d'Efau Gen.

BETH - BEREI , H. maiſon de ſanté , ou

BEREC - J A. Voi Barachie de méme finih-

tira pour etre en ſureté contre fon frere A
bimelec , Jug. 9. 21. De-là ſe font auſſi
les noms I. de Beer A , C. ſon puits ;qui
fut le chef des Rubenites tranſportés par
de Tlopha , i Chron. 4. 37 .
11. De B E ER - ELIM , c. le puits des beliers,
ou des foris , qui eſt un lieu mentionné

voltarea de lemn, findelarepeni, oududiner:

nom d'homme , i Chron . 12.3 .

voüant, ou volontaire : C'éroit un des commilaires des vivres lous Salomon , 1 Rois

Iſraëlites au deſert, ainſi nommé à cauſe BENAJA , H.le filsdel'Eternel , ou edifiant
du puits dont il eſt parlé Nomb. 21. 16,
17 , 18. C'eſt auſſile lieu oùJocham fe re-

rent Dieu de la victoire qu'il leur avoit
donnée , 2 Chron . 20.26 . C'eft aufliun

Gen.19.38 .
BEN AES ED. Voi Heſed.

BETH ESII A , H.maiſon d'effufion , ou plu
tór Betheheſda , c. maiſon de beneficence ,
etang , lignale par la guerilon des malades ,

ou ſelon d'autres, des chamcaux : Ville du

païs de Moab ,Jerem .42. 23 .

BETHHANAN, H. maiſon de grace: Ville
au pais deDan , 1 Rois 4. 9 .
BETHHANATA , H. maiſon d'affliction :
Ville de la tribu de Nephthali,dont les Ca

nanéens ne furent pointdepoliedes, Jug.
1. 33 .

BETIH ANOTH , H. maiſon d'afflictions ,

comme le precedent: Ville en Juda , fol.
15. 59 .

BETH - HAPARA , ou maiſon de Haplra,

c. maiſon de pouſſiere : Ville de Benjamin
reia : Ville de Macedone ou S. Paul s'enappellee Hophra , Mich . 1.19 .
fuit, & eſt bien reçû des Juifs , dont pluTieurs croyent & auſſi quelques Gentils , BETH HAR A BA , la maiſon du corbeau :
Adt. 17.10,11,12 . Sofipater compagnon
de S. Paul étoit bercen , Aét. 20.4.

BEROT HAÏ , H. mes puits : C'étoit la ville
principale d'Hadad -hezer roi de Soba ,
2 Sam . 3.8 . Elle ſe nomme aufli Berotha

Ezech . 47.16 .

Une ville en Juda Jof. 15.61 . & une au
tre de la tribu de Benjamin , Jof. 18.22 .
BETH HARAN , H. maiſon dela montagne:
Ville rebâtie par ceux de Gad , au de la du
Jordain , Nomb. 32. 36. Ce méme licu
le nomme Bethharam Jof. 13. 27 .

BERSÇE B A H. Voi ſus Beer , & de la pre-

Beth HAZMA VE TZ. Voi Hazmavetz .

BEN - HIN NOM , H.le fils de ſes richelles,
ou le fils de celui qui les contriſte : C'eſt de

miereorigine du nom Berſçebeh, qui linifie le puitsdu ſerment : La ville de ce nom ,

lui que le denomme la vallée de Hinnom ,
d'où le mot de gehenne s'elt formé, appellée aulli Tophet, 2 Chron.28.3. & 33.6 .
BENJAMIN , H.fils de la droite: L'un des

Dites Jof. 15.28 . & 19.2. étoit la derpiere du paſs à l'une des extremités vers le

BETH - HEKE D - ROÏM , H. maiſon de la
ligature pour les paſteurs: Nos Interpretes
traduilent appellativement, une cabanede
bergers, ou un lieu auquel on lioit les brebis

en la tribu de Juda , aſignée aux Simeo.

pour les fondre : Nom d'un lieu voiſin de

Samarie , ou ſehu fit ruër Jes freres & les
parens d'Achazja roi de Juda , 2 Rois 1o .

Sud , comme celle de Dan à l'autre vers le

me ils font du Leviathan le Crocodile : Ce

douze Patriarches, lecord fils de Rachel,

Nord , Jug. 20.1 . 1 Samn . 3. 20. 2 Sam . 3 .

Behemoth ſe prend appellati-

qui mourut en s'accouchantde lui , & le

*. Io . I Reis 19. 3 , 4 , c . Voi de

vement pour toute ſorte de gros bêtail ,
Pl. 5o . 10. Ceux des anciens qui ont ap .
pliqué au diable les defcriptions du Behe-

nomma Benoni , c. fils dema douleur , mais

Jacob lui donna le nom de Benjamin, Gen.
35:18. Voi de ſon voyage en Egypte &

moih & du Leviathan , ont parlé par alle-

comment Joſeph l'y traita , Gen.chapp.

BES ECAT H. Voi Boskath.

gorie.

42. 43. 44. 45. Ses enfans , Gen. 46.21.

BESO DEJA , H. au ſecret de l'Eternel: Nom

H. maiſon de la fête , ou
de la feſtivité': Ville de Benjamin ,Jof.I5.6

BEHESÇTERA, H. au parc , ou au troutpeau : Ville de la demi- tribu de Manaſté
allignée aux LevitesJof. 21. 27 .
BEHON , H. en l'affiction : C'eſt Nom .32.3.
le nom par apbregé de la méme ville , qui

Jacob prophetiſe de lui, Gen.49.27. Il
fur le chet d'une des tribus , de qui les
membres ſe nomment enfans de Jemnini,
& eurent un grand demélé avec les autres,

d'un certain homme , Neh . 3. 6 .
Besor , ou Befchor , H. charnel : C'eſt le

BE T H - HORON , H.maiſon de colere : Vil.

ſe nomine ailleurs Beth-Mebon , Beth - Baal.

19.20.21 . Ofce 9.9. & 10.9 . Les benjami-

méme mot

Mebon , & Baal- Melon .

tes s'attachent,au tems du ſchiſme des dix

BEHOR , H. embraſement,ou incendie : C'eſt
1. le pere de Bela roi d'Edom , Cen . 36.32 .
II. Le pere du faux Prophete Balaam ,Nom .

22. S. Mich. 6.s. Il ſe nomme auſſi Bofor
Pier.
2. IS .

2

Bel : On tient, quec'eſt lemot de Baal ,
raccourci , & linifie ſeigneur. D'autres l'expoſent envieilli : C'etoit la principale idole des Babyloniens, & là ſe rapporte le Ju-

piter Belus des écrivains payens , Ela.46.1.
Jerem . 5o. 2. & 51.44.

BELAH , H. engloutiſſement: Nom 1. d'une
ville , qui fut depuis nommée Segor , ou
Trohar , Gen. 14. 2.
II. D’un roi d'Edom , Gen.36.32 . 1 Chron.
1. 33 , 34 .

tribus , à la maiion de David , 1 Rois 12 .
Ý. 21 , 23. Saül premier roi d'Iſrael étoit
Benjamite i Sam . 10.21,22 . & S. Paul aulli,
Rom . 11. I. Phil. 3.5 . C’elt aufli le nom
d'un Juif particulier , retourné de la caprivite de Babylone , Eld . 10. 32. Nchem .
3. 23. & 12. 34.

Benignité': Celle de Jeſus Chrift nous eft ap-

tribu, de la famille des Balhites , Gen.46 .
V. 21. Nomb. 26. 18. i Chron . 8. I , 3IV . D'un autre homme i Chron . 5.8 .

Belial, H. Sansjoug ; homme , ou fils de Belial,
linitie un vauncant & un garnement, Deut.
13.13 . Jug.19 . 22. 1 Sam . 1.16. & 2. 12 .

& 10. 27. & 25.17 . 2 Sam .16.7.& 20.1 .
& 22.5 . i Rois 21. 10. 2 Chron . 13. 7 .
Pr.
41.4 . Prov . 19. 28. Nahum 111,15.

Mais
il ſe prend pour le diable méme
2 Corint 6. IS
.

Belle mere de S. Pierre , c.la mere de ſa fem
me , guerie dela fievre , Matt.8.15 .
BELSÇATSÇAR , H. ou Ç. le ſeigneur qui
A les treſors : C'eſt le nom du roi de Baby-

lone , petit -fils de Nebucadnetzar , duquel
& de ſon feſtin , où furent employés facrilegement les vaiſſeaux du Temple de Dieu,
& de ce qui s'en ſuivit , voi Dan.s. 1 , 2,9,
22 , 29 , 30. & 7.1 .

BELT ESÇATSAR , C. le treforier de Belo.

V.12 .

BETH HEMEK , H. maiſon de la profondeur:

C'eſt l'une des frontieres d'Alçer , Jof.

d'homme, Eid . 2. 49. Nchem.7.52.

19. 27 .

BETH - HOG LA ,
& 18. 21.

le en Ephraim , qui croit double , haute

nom d'un torrent , i Sam . 30.9 , 10 , 21 .

& bafie , bâtie par Sara fillc d'Ephraim ,
allignée aux Levites, & reparée par Salo

Beſte myſtique , qui a lept têtes & dix
cornes, qui finifie l'empire Romain & celuide l'antechrift , Apoc. 11.7 . & 13. 1 ,
11. & 14.9 , II . & 17.3 . & 19. 19. &

mon , Jof. 10. 10 , 11 , &: 16.3 , 5. & 18 .
13 , 14. & 21.22 . 1 Sam . 13. 18. 2 Sam .
2. 29. i Rois 9. 17. i Chron. 6.68 . &
7.24. 2 Chron. 8.5 . & 25. 13 .

20. 4, 1o .

Befies creées , Gen. 1. 24. Neties & ſouillées,

Levit. 1 1. 2. Deut. 14.1 , 4. Bérespertes, BETHJESÇIMOTH , H.maiſon des deſo
& toutefois fortages,Prov . 30. 24. Bêtes
lations , ou lieu des deſerts: L'un des poſtes
d'Iſrael au delert , Nomb. 3 3. 49. C'étoit
ſauvages avec Jeſus Chriſt au deſert , Marc
le nom d'une ville voiline de ce camp aux

1.13. S. Paul combat en Ephele contre les
bêtes , 1 Corint.15.32.
BETACH , H. confiance : Une des villes
d'Hadad - hefer roide Soba , 2 Sam . 8. 9 .

confins des Moabites , Jof.12.3 . & 13.20.
Ezech . 25.9.

Elle ſe nomme Tithath i Chron . 18.8 .

BETHLE BAOTH , H. maiſon des lionnes :
Ville des Simeonites ,Jof. 19.6.

Benir , & benediction : Benir pour maudire ,

BETEN , H. le ventre : Ville en la tribu

BETH -LEHEM , H.maiſonde pain : C'é

Job 2. 9. i Rois 21. 10 , 13. Benir Dieu
pour luirendre grace, Gen.24.27 . P1.103.
1 , 2. 2 Cor. 1.3 . Comment le peuple ſe

d'Alçer , Jof. 19.25 .
BETHA BARA , H.maiſon du trajet, ou du

devoit benir , Nomb . 6. 24., 2 Sam . 6. 18 .

ou le ponton pour paſſer le Jordain : C'elt

toit I. une ville de Juda , appellée aufli
Ephrath , c. fructueuſe ,ou fructifiante : Ra.
chel fut enterrée pres de là , Gen. 35. 16,
19. Ruth y vint avec la belle -mere & Booz
l'y époula , Ruth 1.19 , 22. & 4. 10 , 11 ,
17,18 . David, qui en étoit , y fut ointpar

paruë , Tit. 3. 4. Nous la devons exercer,

Eph . 5.32.

Benediction de Jacob ſous les habits d’E-

III. D'un des fils de Benjamin , chef en la

.

au tems des Juges,de quoi voi Jug. chapp.

do-

latrie quis'y exerçoit Amos 5.5 . & 8.14.
B Esaï H. qui m'eſt ignominieux : Nom

ſau , Gen. 27. 15 , &c. Les fideles ſont les

paffage; parce que là on prenoit le bâteau

le lieu où Jean bâtilvit. Jean 1. 28 .
BETH A CEREM , ou Bethkerom , H.majson de la vigne : Nom de lieu ou de ville,

benits de Dieu en Jeſus Christ , Ephef. 1. 3 .
& appellés au royaume eternel, Matt . 25 .
Nehem . 3. 14. Jerem . 6.1 .
Ý. 33 , 34. Maudits par les hommes long BETHANIE , H. maiſon de deuil , ou d'af.

Samuël , i Sam . 16.4 , 13. Le Chrif y de

voit naître & y náquit , Mich. 5. 2. Matr.
2. 1 , 5,6,8 , 16. Luc 2. 4, II , IS . Jean

benits de Dieu , Pf. 109. 28. le moindre

fliction : Village ou bourgade ( d'autres

7.42 . Voi decememelieu Jug. 17,7,8,9 .

eft benie autoritativement par le plus
grand , Heb . 7. 7. Benediction de Dieu ett
la ſource de la generation , Gen. 5.2 . Benediction pourdon , Gen. 33. 1. 2 Cor.
9. 5. Benediction promiſe à ceux qui crai .
gnent Dieu & gardent les commandemens,

veulent que ce nom comprene toute l'e .
tevduëdu mort des Oliviers , ) prés de ſerutaleni, où demeuroyent Lazare & les

& 19 . 1 , 2 , 18. i Sam.17 . 12,15 . & 20 .
. 6 , 28. 2 Sam . 2. 32. & 23. 14 ,15, 24 .

Exod . 23. 25. Deut. 8.7 . & 11. 27. &
28. 2 .

BENINU : Nom d'homme , Neh.10.13 .
BENONI. Voi Benjamin.
BeNOTH , H. les filles : C'étoit une idole,

de laquelle voi Succoth Benoth.

BENZOHETH , H.fils de la ſeparation , ou

fæuis , Matt.21.17 . & 26.6. Marc 11 , 1 ,

11,12 . & 14.3 . Luc 19.29 . & 24.50. Jean
11.1, 18 : & 12 . I.

rannic de Salmanafjar, Oſée 10. 14 .
BETH AVEN , H. maiſon de vanité : Ville

Située prés d'Haï , Joſ. 7.2. & 18.12 .
1 Sam . 13.5 . & 14. 22. Ce méme nom

hech , i Chron. 4. 20 .

s'applique aulli à la ville de Bethel, pour
l'idolatrie qui s'y commettoit, Olée 4.15 .

d'une vallée où Joſaphat & les liens beni .

II. Une autre ville en la tribu de Zabulon,

Jof. 19. 15. & comme on penſe Jug. 12.

8. 10 .
BETHAR BEEL , H. maiſon desembûches
de Dieu : Ville au de-là du Jordain , qui BethMA HACA , H.maiſon contrite : La
donne le nom à route la contrée dite Arville d'Abel , de laquelle voi en ſon lieu,
belis , ou Arbelite ; Lieu celebre par la rys'appelloit auſſi Bethmahaca , & Abel Beth .

de la crainte : Nom d'homme,frere de ZoBERACHA , H. benedi&tion : C'eſt le nom

i Chron . 11.16, & c . 2 Chron . 11.6. Je
rem , 41.17

mahaca , & Abel-majim , 2 Sam . 20. 13 ,
14, 15 , 18. i Rois Is.20. 2 Rois 15.29 .
2 Chron. 16.40
BETH MARCA BOTH ,

H. maiſon des

chariots : Ville des Simeonites , Jof. 16.
Vis .

BET A BARÁ , H.maiſon éluë,ou maiſon de BETHMEHON , H.maiſon de l'habitation ,
ON
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Bienheureux qui connoît & confeſſe que Jeſus

ul.

eft le Chrift , Matt. 16. 17 .

BIGTHA , Bighthan , Bigthana , H. celui
e:

qui eſt dans le preſſoir, ou celuiqui donne la

6.

viande: C'eſt un nom d'Eunuque en la

ſe
b.

Cour d'Aſſuerus , alles approchant de celui

Bon , nul linon Dieu , Matt. 19.27 .
C.

Booz , H. force en lusi , ou en elle : Ce fut le

bis ayeul de David, qui épouſa Ruth Moa
bite , Ruth 2. 1. & 4.13,21,22 . Matt. 1. s .

Il faut chercher ass K ou à l'H. ce quine

Luc 3. 32 .

ſe trouve point ici.

corps & de la nation : C'eſt le nom d'un

BOR HASSAN , H. folle fumante : Nom
d'un certain lieu, aux habitans duquel, en
tr’autres, David envoya des preſens du butin qu'il avoit fait ſur les Amalekites ,
1 Sam. 30. 30. mais d'autres exemplaires

Gra

hommeJuif, Eſd. 2.2, 14. & 8.14. Neh.

liſent Corhalçan, mettant un caph au lieu

'If-

717,19 . & 10.16 .
BILDAD , H. vicille amitié : C'étoit l'un

du beth , ſelon que ces deux lettres ſont de
figure fort ſemblables : Or Corhaſșan fini-

da , Jof. 15.40 .
Cachettes du midi : Ce ſont les aſteriſines & les
conſtellations boreales , vers le pole an
tartique , qui ſe nomment ainſi pour étre
cachées à notre hemilphere, Job 9.9.

re ,

des trois amis de Job , duquel voi Job 2.

fie fournaiſe de fumée , ou fournaiſe fu-

CABUL , H. ou S. deplaiſant: C'etoitune

-If

ở . II .

mante .

de Bagoas, bien connu en l'hiſtoire de Perfe , Eith.1.10. & 2. 21 , 23. & 6. 2 .

BIGUAï, H. dans le corps, ou qui eſt du

ATH . Voi, Cea
th.
CACARBON
H. éteignant :

Ville de ſua

portion de Galilée que Salomon avoic

BILGA , H.rafraichiſſement , recreation : Le
chef du quinziéme ordre des Sacrificateurs , i Chron. 24.14. C'eſt auſsi le nom

Borith , H.du favon , ou de l'herbe aux foulons : C'eſt ainſi que s'explique lemotH.
Jerem . 2. 22. mais la Vulg. Verſ. en a fait

donné à Hiram , mais qu’Hiram rendit

un nom propre.
Bornes ne le doivent remüer, Deut . 19. 14. &

Cad , H. duquel s'eſt fait par les Latins

da

d'un autre Sacrificateur , Nehem . I2. 5.18 .
BILGAI , H. ma recreation , ou mon rafrai.

de

chiſſement : C'est le nom propre d'un hoın .

ce :

BILHA , H. envieillie : C'étoit la ſervante
de Rachel Gen.29.29 . qu'elle donna à Jacob ſon mari pour femme ſecondaire Gen.

27. 17. Prov . 22 , 28. & 23.10 .
Boſcagesdes idolatres ſe devo;ent coupper par
l'ordre de Dieu , Exod . 34. 13. Il ne faloit

leur Cadus , qui eſt une forte de melure ,
s'explique par nos Interpretes appellative
ment d'une cruche Gen. 24. 16 , 20. Jug.
7.16.1 Rois 17. 14. qui eſt le mémemot

point de boſcages auprés de l'autel , Deut.

qui s'appelle bydria en G. Jean 2.6,7. &

16. 21 .

4. 28. On croit que c'eſt un vaifleau con
tenant autant qu'une femme le puiſſe por
ter plein ſurſon épaule : Bien que le Cadus
des Latins ſoit de la capacité d'une caque,
ou d'un baril , de la grandeur de ceux ou
l'on met les harengs.

&

cut .
m

des

me , Nehem.10.8 .

du
plot

30.3. & futmere de Dan & de Nephthali | BOSOR , H: en tribulation : C'eſt le nom du
eutre les Patriarches , Gen. 38.5,6,17,18 .

Je.
Luc
om
Om

1 de
ier

Carc

ean

Ruben commet inceſte avec elle , Gen. 35 .
V. 22.

BIL HAM . Voi ſus Balaam .
BIL HAN , H. l'envieilli : C'étoit le fils

d'Erler , petit- fils de Seïr , Gen. 36.27.
BIL SÇAN , H. en la langue : Hommeconſiderable entre ceux qui retournerent en
Judée , Eſd. 2. 2. Nehem .7.7 .
BIMHAL , H. en la circonciſion , ou au mélange : C'eſt un des fils de Japhleth, 1 Chr.
7:33 .

BINHA , H. dans le mouvement : C'eſt le

ille

Ca

fils de Morla , i Chron.9.43 .
BINNVI , H. la filiation , ou l'edification :

pere de Balaam , nommé autrement Behor,
2 Pier . 2. IS :

BOT SETS , H.boüe, fange : Nom d'un rocher , 1 Sam . 14. 4.

ap
ille

8.33 . & 10.30,38. Nehem . 3.24. & 7.15 .
& 10.9 .

H. en impiete: Ainli ſe nommoit
BIRSAH,
le roi de Goinorre au tems d’Abram, Gen.

parce qu'elle ne lui plaiſoit pas,I Rois 9 .
1- 2 Chron . 8 , 2 .

BOTS KATH , H.påte , ou farine pétrie a-

Cadcod : Nos loterpretes l'expliquent des

vec eau. D'autres l'appellent Detskath: Vil.
le en Juda, Jof.15.39 . De- là étoit Jedida,
mere de Jotias , 2 Rois 22. 1 .
BOTS RA , H. vendange, ou fortereſſe , mis-

agathes Eſa. 54. 12. & Ezech . 27. 16.
mais les F. qui en Eſaje l'expoſent des re
bis, le retienent commenom propre dans
le texte : Quelques- uns en font du jalpe
& d'autres des perles.
Cuilles, tombent del'air en grande abondar.
ce au camp des Ifraëlites , Exod. 16.13 .

nition : C'étoit la ville capitale d’ldumée,
Ela. 34.6 . & 63.1 , Jerem.48.24. & 49.22.
Amos I. 12 .

Bouc Hazazel chargé des pechés du peuple,
Levit. 16.22 . Bouc linike Alexandre le
Grand , Dan . 9.5 , &c.

C'eſt le noin de quelques particuliers,Eſd . Boucs feparés des brebis en la derniere jour-

ain.

née , Matt. 25. 32 , 33 .

Bouche donnée de Dieu à l'homme , Exod.

CALAH , H. vieillesſe ,ou opportunite: Ville

ofli- | BISÇLAM , H.en paix : Ainli ſe nomme

parle , Matt. 12. 34. Luc 6.45 . Ce qui
Tortde la bouche ſouille l'homme,non pas
ce qui y entre , Matt. 15. 11. En la bou-

ArPhi

l'un des ennemis & accuſateurs du peuple

che de deux ou de trois témoins toute pa-

fort anciene en Aliyrie , Gen. 10. 11 .
CALCOL , H. conſumant tout : Le fils de

de Dieu , Eld . 4. 7.

role eſt ferme, Matt. 18. 16. Bouche plei-

Mahol celebre pour la ſagele, 1 Rois 4.31 .

Our

BITHJA , H.fille , olimeſure de l'Eternel :

12 ,

C'est la femme de Mered , & fille de Pharao , i Chron. 4. 18 .

BIR ZAVITH , H. la pureté du coin : Un
des deſcendans d’Alçer , i Chron. 7.31.

iles

BITHRON , H. diviſion , ou ſeparation :

Jug.

Nom d'un certain elpace de pais entre le
torrent de Jabbok & le Jordain , 2 Sam .
. 2. 29 .

ne demalediction & d'amertume , Rom .
3.14 . Toure bouche ſe ferme devant Dieu,

& i Chron . 2.6 .
CALDE'E. Voi Chaldée.

Rom . 3. 19. Bouche de Dieu , pour ſa Pa.

CALEB , H.tout cæur , ou commecour , fi
on le fait compoſé ; car autrement le mot
celeb linifie un chien : Il y en eut un fils
de Hettron , appellé aulli Celutai, i Chro.
2. 9 , 18 , 42. Mais un autre Caleb plus ce

role & pour la volonté , Deut. 8. 3. En la
bouche deJeſus Chriſt point de fraude Eſa.
53.9 . ni en celle de ſesſerviteurs , Apoc.
14. 5. Le feu fort de la bouche des deux

Не.

neure confiuant à la Troade Act. 16.7 . ou

Bouchée , ou morceau de terre : Meſure de di

Itance , que nos Interpretes appellent pe-

¥. 2, 3, 6. Il s'oppoſe avec Joſué à ſes là

tic eſpace de pais : Quelques-uns le font

bites

étoyentdilperfésles Juifs , i Pier. 1. 1.
BIZJOTHEJA , H. en l'olive de l'Eternel :
Ville en la tribu deJuda, Joſ. 15.28 .
BizthA , H. lemepriſe': "C'étoit l'un des
Eunuques ou des Officiers d'Afluerus ,

coudees ; le mot H. ert berath, du verbe ba-

ches compagnons , Nomb. 14. 6, 37 , 38 .
& 32.12.Deut.1.36.Ce futle ſeulavec Jo
ſué, qui forti d'Egypte entra en Canaan ,
Nomb.14. 30. & 32. 12. Deut.1.36 . Voi
· encore de lui Jof. 14. 8,10,11,13 . & 1s .

Eith . I. 10 .

Une

Chr.
Lem .

Blafphemateur lapidé , Levit. 24. IS .
Blaſpheme de Sancherib , 2 Rois 18. 32. Blaſpheme contre le Saint Eſprit irremiflıble,

Eroit

BLASTUS, G. le germe: C'étoit le favori

Matt. 12.31. Marc 3.2 8. Luc 12.10 .,

pere
23 .

d'Herode , Act . 12. 20 .

BOANERGES , S. proprement Bene regues,
c. enfans du tonnerre , ou de la commution :

dent

Surnom impoſé par Jeſus Chriſt à Jean &

vier-

à Jaques fils de Zebedée, pour l'eclat que

à la

produiroit au monde leur predication ,
Marc 3.17 . Confere Agg. 2.6 , 7 .
BOCRU , H.premier.ne : Un des fils d'A-

Jom

tſed , i Chron , 8. 38. & 9.44.
Ga-

om-

Bæuf heurtant des comes doit etre lapidé ,
Exod.21.28 . Ne point emmuſeler le bæuf
qui foule le grain, Deut . 25.4. I Corint.
9.9 . 1 Tim . s.18 .

C'é
Ta

ela ,
Il eſt

- 10 .

Vil.

Baufs ſous la mer d'airain au Temple, i Rois
7.24

Bois ſec & verd , Luc 23 , 31 .

Bois jetué dans les eaux de Mara , les addou .
cit, Exod. 15. 25. Jeſus Chriſt a porté nos
pechés en ſon corps lur le bois , i Pier . 2 .
V. 24 .

gnée

Boiſſeau , G. modios , d'où s'eſt fait le L. mo.

. &

dius & le François muid : Melure tant des

Bi le

choſes ſeches que des liquides ; car nous
diſons un muid de grain , & un muid de
vin : On tient que le ſath H. eſt le modius
des Latins : & du ſath voi en ſon lieu :
Quelques-uns veulent que ce mot modios
au N. Teft. que nous interpretons un boiſſeau , ſoit l’epha H. Les F. le traduilent
koorn -mate, c .une meſure à bled.Voi Matt.

-.37.

le où

neur

veüe

ce de
e Da.
: , &c .
t un

nu roi

" , 18 .
abite

igar

S.Is.Marc 4.21. Luc il . 33 .

BOKIM , H. les pleurcurs: Nom du lieu où
les Ifraelites pleurerent leurs pechés ſur les
menaces du Seigneur , apres la mort de Joſué , Jug. 2. I , s .
BOHAN , ou Bohen , H. le pouce : C'eſt le
nom d'un Rubenite , duquel ſe denomme
un certain lieu , qui s'appelle EbenBohen ,

d'une licüe , c. de mille pas ou demille

rah , qui ſinifie manger : Il ſe trouve Gen.
35.16 . & 48.7.

Boucliers d’or de Salomon , I Rois 10. 17. &
14.26 . Dieu eſt ſoleil & bouclier aux liens,
Pl. 84. 11 , 12 .

Bougres, c. ceux qui ſe polluënt du crimedes
Sodoinites, condamnés à mort Levit. 20 .

1. 13. & exclus du royaume des cieux ,
i Cor. 6. 9. Tit . 1. 10 .

Bras de Dieu par tout , i Rois 8.42.
Brebis de Jacob , & leurs agneaux tachetés &
marquetes , & comment , Gen.30.37.
Brebis errantes avant la converſion , i Pier.
2.25

Brebis periesdelamaiſon d'Iſraël , Matt. Is.
Y. 24 .

bal étoit de ſes deſcendans , 1 Sam . 25.3 .

teurs de Baal 2 Rois 25.5 . Olée 10.5 . So
noirs.

CAMBYSES, C.puiſſant guerrier : C'étoit
le fils du grand Cyrus , duquel ilſemble

25 , 32 , 33 .

Breuvage fouillé , Levit. 11. 38 .
Breuvage ſpirituel d'Iſraël au deſert méme
que lenotre , 1 Cor. 10.4.
Brigand crucifié avec Chriſt converti & ſauvé,
Luc 23 , 40 , &c.

Briler les enfans à l'honneur des idoles , defendu Deut. 18.10 .

Buiſſon ardent, du milieu duquel Dieu parle
à Moyſe , eſt allumé ſans ſe conſumer,
Exod. 3. 2 .

BU KK I. H. vuidange, ou diſſipation : C'eſt
1. le chefdes Danites au delert, Nomb. 34.
y. 22 . II. Un Sacrificateur , petit-fils de
Phinées, i Chron. 6. S.

CANA , H. roſeais , tuyau , canne,poſſeſſion,
ou zele & jaloufie : Trois villes ſe trouvent
de ce nom : 1. Une en la tribu d'Ephraim

Jof.
16.8. & 17.9 . où ileſt parlé d'un tor
rent de méme nom
.

19. 3 .

III. Une en la tribu de Zabulon en la baſſe

Galilée , où Jeſus Chriſt changea l’eau en
vin , Jean 2. 1 , 7 , 9 , U. & 4:46 . Natha

naël en étoit Jean 21. 2. & Simon l'Apô
treappellé pourtant Cananéen Matt.10: 4.
ce que S. Luc explique par le mot de Zelo

CHAMI

es &

tes , Luc 6.15. A &t . I. 3 .

CANAAN , H.marchand , trafiqueur: Ce

O

CARE

tion de l'Eternel : Nom d'homme i Chron .

mot ſe prend quelquefoisappellativement,
comme Job 49.25 . Prov. 31. 24. Ezech.
13. 3, & c. Plus ſouventproprement , ou

25.4

pour le plus jeune des enfans de Chain ,

CARPE

BUKKIJA U V , H. evacuation , ou dilipaBUL , H.germe, ou recolte : C'eſt le huitié-

maudit par Noe Gen. 9. 25. ou pour les

me mois de l'on ſacré , répondant en par.
tie à notre Octobre & en partie à notre

H. edifiant, ou intelligent : C'eſt un

peuples quien deſcendirent , deſquels voi
Gen. 10. 18 , 19. & 15. 19,20,21. ou pour
le pais que ces peuples habiterent , promis
& donné en polleflion au peuple d'Ifrael ,
Lev. 26.32. Voi en Joſuécomment les Il
raëlites y furent introduits : Et parce que

fils de Jerameel deſcendant de Pharez ,

ceux-cioccuperent le païsde Canaan , que

1 Chron . 2. 25 .

Novembre : En ce mois s'acheva le Tem-

ple de Salomon l'an 11 de ſon regne, i Rois
6.38 .
BUNA ,

gage de Canaan , Ela. 19. 18. Ce méme

Co.

le nom d'une des colomnes d’airain que
Salomon avoit fait au parvis , i Rois 7 .

te en deſcendoit, Job 32. 2. C'eſt aufli
le nom d'un pais ou d'une ville , Jerem .

cieux & de la Canaan celeſte , Act.7.5.

boiteuſesrejettées ,Levit. 21.18.

633

11. Uneen la tribu d’Alçer, en la haute Ga
lilée , aux confinsdeTyr & de Sidon , Jof.

Gen. 22. 21. Elihu fils de Barakeel Buzi-

3.2. & 14. 8. Mephibofçeth, boiteuxdes
deux pieds, 2 Sam . 4.4 .& 9.13. Victimes

isia

étre parlé Dan . 10. 13 .

Brebus de Chriſt connoillent ſa voix & la ſuivent Jean 10.27 . ſeparées des boucs, Matt.

BOHAS , H. force ou lui,afl. en Dieu : C'eſt

9.1 .

190

2 .

phon.1.4. parce qu'ils ſe vetoyent d'habits

a ſub-

V. 21. 2 Chron. 3. 17 .

܀.

CALNE , H. comme logement , ou ſelon
quelques- uns , ville achevée : Ville au païs
de Sçinhar bâtie par Nimrod , Gen. 10.10.
Amos 6. 2. Elle s'appelle Calno , Eſa. 10.9 .
CAMARS, H. les noirs , ou les enfumés :
C'est ainſi que ſe noniment les Sacrifica

Dieu leur avoit donné , le vrai & pur lan
gage du peuple de Dieu ſe uomme lelao

Boiteux dés le ventre , gueri par la foi, A&.

Pic

V.13,14,16,17,18,19. Jug.1.12, & c.Na

Bu z , H. mépriſant : Un des fils deNachor,

natie-

wa

voyes pour reconnoître le païs , Nomb.13 .

ou la pierre de Bohen , Jof. 15.6. & 18.17.

7

w

lebre fut le fils de Jephuné , un des chefs
de la tribu de Juda, & l'un des eſpions en

41 .

II.S

14

( ta

témoins qui s'oppoſent à la bête , Apoc.

Dom

1

11.49 , 5o . & 18.14. Act. 4.6.

Bithynie , G. foſſe , ou hâtiveté violente, ſelon
quelques- uns : Une province de l'Alie mi

elle

CA :

quitourne tout autour : Il étoit ſouverain

4. II .

Sacrificateur au tems de Jeſus Chriſt , & le

emes

CA

CAÏNAN . Voi Kenan .
CaïPHE , H. rechercheur , ou circuiſeur, &

condaina , Matt. 26. 3 , 57. Luc 3.2 . Jean

een

C

CAÏN , H. acquiſition , ou poffeßion : Ce fut
l'aîné d'adam qui cua ſon frere Abel, Gen.
4. I , &c. Heb. 11. 4. 1 Jean 3. 12.

4. 24. De l'abondance du caur la bouche

14. 2 .

1

Nomb . 11. 31 .

Bouche perverſe ſe doit éloignerde nous, Piov.

Il y

1

25. 23 .

BUZI, H.mépriſant : Ce fut le pere du Prophete Ezechiel , Ezech. 1. 3 .

[!!!!
Cele

be

païs étoit type & figure du royaume des
Heb. 11 , 9 , 13 , 14. Une femme Cana
néene ſignale ſa foi en l'Evangide , Matt.
15.22, 28. Marc 7.16 .
, H.qui poffede la contritior , li
CANDACE

le mot et H. C'eit le nom de toutes les
reines

i

e

ALPH

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouvсau Teſtament.
reines de l'Ethiopie Ad. . 27 , &c. où ſon

che des Philiſtins, Gen. 10. 14. i Chron .

chainbellan , ou l'un de les hauts officiers,
eſt décrit liſant l'Ecriture en ſon chariot &
bâtilé par Philippe.

1. I 2 .

CASTOR & POLLUX : Ils ſenomment

en G. dioskouroi, c. enfans de Jupiter : Les
Poëtes les font jumeaux & nés deLeda :
C'eſt le nom chés les Philoſophes , de cer-

CANNE , H. bafe, ou droiture : Nom de

ville , quiavoit ſon commerce avec Tyr ,
Ezech . 27. 23. Quelques -uns penſent que
c'eſt la méme que Calné.
Canne à meſurer, en H. kanné , du verbe H.
kana , qui finitie acheter, aequerir : On lui
donne en longueur Gx coudees, ou ſix cou .

te ju .
& les

Ictre

dées & denie. Voi Ezech. 40. 3. & 42 .

tunc

Cántique des Ifraelites pour la victoire obte.

avoit
endit
is g .

nue , Exod. 15. 1. de Moyſe Deut. 32. I.
de Debora Jug. sol . d'Anne mere de Sa-

Babylon Eld. 2. 25. Neh.7.29. Au pluriel

De- là prenoit ſon nom & l'or: cle de ju

Cephirim , finifie des villes.
CERAN , H. commechantant,ou criantbaut:
C'étoit un des fils de Dirçon entre les dé.

piter Hamnmon & la ville de Chemnu au
país d'Egypte ; & Plutarque remarque que
l'Egypte s'appelloit arciennement Chemia ;

tains meteores qui font de bon augnire

V.11. & 66.3. Elles lont abolies ſous l'E-

aux mariniers en la tempête : Ercomme

vangile , Act. 15. 10. Gal 4.9 , 10. Colof. 2. 16, 17 , 20 , 21. Heb. 10. 5. & 13 .

la ſuperſtition les croyoit favorables aux
gens de mer , aufli en avoit- elle mis le

nom & l'enſeigne au navire qui portoit

21. 29. i Rois 11.7 , 33. 2 Rois 23.13 .

Jerem.48.7, 13 , 46. Il le fut auflì des
porte ce nom à cauſe des ſales attouche

25.16 . Sophon. 2. 5. Quelques-uns ont
creu qu'ilsétoyent Cretains d'origine: De

mens qui ſe commettoyenten fon culte ;
& quelques-uns peorent que de- là ait tiré

fois , Deut. 17.8 .

CEBAR, H. vehement, rapide: Nom deri.
viere au pais de Babylone, ſur laquelle demeuroit Ezechiel avec les autres Juifs caprifs , & où il eut diverſes viſions , Ezech .

muel 1 Sam . 2. 1. de David 2 Sam . 22.1 .

ting

3. 1. & 26.11 . & 27.2. d'Ezechias Ela.38.,

are ,

¥. 9. de Jonas Jon . 2. 1. d'Habacuc Hab .

CERRON , H. tenebreux : C'eſt le nom

pellé auſſi Baalpehor; ou Baalphegor) Noin.

V.IO.

chans : C'eroit une nation particuliere en.
tre les Philiſtins i Sam.30.14,16.qui s'expriment generalement ſous ce nom Ezech .

Cauſes douteuſes , comment decidées autre.

de Dieu par Eſaïe Ela. 5. 2. de l'Egliſe Ela.

Heroit fils de Cham , Gen. 10. 6 .
Chambriere. Voi fervante.
CITAMOS , H.commealtoschement, oui man
niement : C'étoit l'idole des Moabires, (ap

CERET HIENS, H. retranches,on retran-

S. Paul, Act . 28. 11 .

¥.16 .

& Miiſaim , qui lui a donné ſon noin en

cendans d'Efau , Gen. 36. 26.

Ceremonies Judaïques rejerrées de Dieu , Eſa.I.

1. I , 3. & 3.15 . & 43. 3 .

Aninonites, Jug. 11. 21. On penſe qu'il

ce meme nom s'appelle un regiment des

Son nom le Komos des G.& le Comus des

gardes du roi David , ſoit qu'il le tint en

L. qui leur étoit le dieu des feftics & des

garnilon dans les villes priſes ſur les Phili-

débauches .

itins, ſoit qu'ils fuſſent vriginaires rhili Chandelier du Taberoacle , ſa forme & fon
ftirsinais profelytes de religion, ſoit qu'ils
allierte , Exod . 25.31 . & 37.17 . & 40.24 .

Live

3.1 . de la S. Vierge Luc 1:46 . de Zacharie

ug.

pere deJean Bâtilte Luc 1.68 . de Simeon,

d'un torrent qui coule en la ſombre & é.
troite vallée qui ſe forme entre Jeruſalem

not

Luc 2. 29 .

& le mont d'Oliver. Voi de ce torrent

lear & grands exploits , commecoupans

Cantiques de Salomon au nombre de 3000,

2 Sam.15.23 . i Rojs 2.37 . & 15.23.2 Rois

& retranchans tout ce qui s'oppotoit à eux,

CHANES . Voi Hanes.

I Rois f. 32. Cantique des Cantiques : C'eſt
ainli que le nomme par excellence le croi.
fiéme de ſes livres.

23.4 , 6, 12. 2 Chron .19.16 . & 29.16 . &

2 Sam.8.18 . & 19.17 . & 20.7,23 . i Rois
1.38, 44. i Chron . 18.17 .

Chanter à Dieu & lui rendre graces , Fpheſis.

30. 14. Nehem . 2. 15. Jean 18.1 . Bien
qu'il eſt incertain s'il faut lireen l'Evange-

CAPERNAUM , H. plaiſant village , ou

liſte rou kedros , au ſingulier , & ce feroit

on

Por

dass

" Hie ,

bourgnde de confolation , ou le champ de la

exprimer le nom H. ou tôn kedrôn , au plu-

quel latitoir Elie de crainted'Achab , &

riel, & ce leroit letorrent des redres , com-

6.

ns

& où ilfit pluſieurs miracles , Matt. 4.13 .
& 8.9. & 11.23 . & 17. 24. Marc 1.21 .

pe

& 2. 1. & 9.33 . Luc 4.23 , 31. & 7.1 . &

y avoit eu descedres plantés le long
mes'il
de ſes bords.
Cedre: C'eſt un arbre de bois ſolide,precieux
& incorruptible, qui s'einployoit & à la
purification des lepreux Lev.14. 4. & à la

duquel il beut juſques à ce qu'il varit ,
i Rois 17.3 , 4 , 5 , 6,7 .
Cervoiſe. Voi Sçecar .
CES A LON , H.confiance, ou icmerite: Lieu
au Nord de Juda , Jof. 15.10 .

10. IS . Jean 2. 12. & 4. 46. & 6.17 ,

conforntion de la vache rouſe Nomb. 19.

24 , 59 ..

ý. 6. & aux magnifiques bâtimens , comme celui du Temple 2 Sam.5.21.1 Chron.

des

tin
3.

2.

CATHAR AJIM , H. fouilleurs : Ville d'Il-

22. 4. 1 Rois 4.8. & 6.9 ,&c. & de la mai .

ſachar, Jof. 19.19.
CAPATHOR , Caphthorim , H. rechercheurs,
ou épicurs dela main ; comme qui diroit des
gens adonnés à la chiromancie : Le mot

le compoſe de caph , qui ſinifie lapaume de

CESAR , L. On penie quece noin ſe donnoit à celui , pour faciliter la naiſſance du
re ; ou à cauſe dela chevelure : Jule Ceſar
ayant changé l'état de la Repubí.Romai

CELAL, H. conſommation, ou perfection :

Era . 2. 13 , &c.

Nom d'homme , Eld . 10.30 .

Heviens Deut. 2. 23. & y furent la pepi- CILEAB , H. tout pere , ou achevement:
Un des fils de David par Abigail, 2 Sam .
3. 3 .

Jürism , Job 9.9.
Chariot d'Iſrael, 2 Rois 2 , 12 .
Chariot de feu enleve Elie ; 2 Rois 2. 11. Chan

en Palestine , l'une Celarée de Philippe,
afliſe au pied du Liban , Mart. 16.1 3. Marc

riots de feu autour d'Eliſée , 2 Rois 6.

8. 27. L'autre ſurnomniee des écrivains

Chariots de fer , en oſage militaire , Jug. 1.19.
& 4. 3. 2 Sam . 8.4. & 1o . 18. Quaire

chariots apparoiſent à Zacharie , Zachar.

CEL U B , H. de chien , ou panier : Nom
d'homme , i Chron . 27. 26 .
CEL UBAI , H. mon chien , ou mon panier :

vince de l'Aſie tire ſon nom du mot H.

C'est le fils d'Erfron , i Chron . 2. 9. qui

Cesil , H. le fol: C'eſt la conſtellation qui

s'appelle Caleb peu apres v.18 . & 42.

ſe nomme Arcturus , ou Orion : C'est auti
une ville en Juda , Jof.15.30.
CETURA , femme d'Abraham . Voi Ke.

4.8 .

CENANI , H.mon rejetton , ou maplante,
ma preparation : Nom d'un Levite, Neou
hem.
9.4.

CENCH R E'E , G.fauxbourg & havre de
Corinthe, Act. 18. 18. Rom .16.1. du mot
kegchros , qui finifie du millet , parce qu'il
en croiſſoit beaucoup aux environs de ce

Captivité de Babylon predite 2 Rois 20.17.
Jerem . 16.13. & 20.4.
CARCAS, H. le pot de l'agneau : C'étoit

lieu-la .

V. 16,17 .

Cefarée de Straton , lituce proche de la

appelle Cappadociens.
CAPPADOCE : On penſe que céte pro-

CEL VHV , H.lui tout entier: Nom d'hommc , Eld. IO. 35 .

11. 28 .

Claude Act. 11. 28. & Neroni Act. 25.8 ,
10 , &c. Phil. 4. 2 :.
CESAR E'E:: Il y eur deux villes de ce nom

mer Mediterranée, dont il eſt parlé Att. 8 .
*.40. & 9.30. & 10 . I , 24. & 1.II. &
12.19 . & 18.22 . & 21.8,16 . & 23.23,33 .
& 25.1, 4, 6 , 13 .

ſer , Deut. 21. 10 .

Rom . 12. 20.

Chariot , conſtellation , nommée des L.place

Gen.

Captivité emmenée captive Pſ. 68. 19. Eph.

Gen.11.31. A .7.2, 4.
CHARBON A. Voi Harbona:
Charbons afemblés ſur la tête de ſon ennemi,

quel il avoit fallu ouvrir le côte de la me

Chargés & travaillés appelléså J.Chrif , Marta

Peuples deſcendans de Micfraim

& fous quelles ceremonies ſe devoit épou-

retirerepe en fortant d'Ur des Caldeens ,

reurs quile ſuivirent, Auguſte ſon ſucceſ.

phtherim , despetites boules, ou despommes :

Captive ou priſonniere de guerre, comment

dcur: Ville de la Melopotamie lignalee en
l'hiſtoire, Romaine pour la deroute de
Cratius, ou Tharé & Abraham ſon fils ſe

ſeur & heritier le portoit Luc 2. 1. & Tibere Luc 3.1 . Matt. 22. 17. Jean 19.12 . &

1

pomme : Beaucoup de Juifs étoyent là ha
au teins des Apôtres , A t. 2.9.
bitués
i Pier. 1. 1 .

CHARAN , ou Charrast , ou Caran , H.& F

lieux de l'Ecriture , voi Jug. 9. 15. 2 Rois
14.9 . Job 40. 12. Pſ. 80. 11. Cant. s . 14.

e

caphthor , dont nous venons de parler &
que quelques - uns croyent linifier une

25. I. David le nomme le chanıre d'Iſrael,
2 Sam 23.1 .

Charges mutuelles ſe doiventporter, Gal.6.2 .

CIL, AH , H. vieilleffe: Ville bâtie par AR
ſur, ou par Nimrod , Gen. 10.11,12 .

& les autres de Chypre : La Verſ. Vulg. les

I Corint. 14.15 .

Chantres ſacrés etablis par David , i Chron.

ne , rendit ce nom commun aux Empe-

la main , & de thour , qui linjfie rechercher
avec exactitude. D'autres expliquent ca-

piere des Philiſtins , Amos 9.7 . Jerem.47 .
1.4. Les uns les font venir de Cappadoce

¥. 19. Chanter d'elprit & d'intelligence,

ſon de Salomon, 1 Rois ,,& c. Quant aux
metafores tirées des Cedres , en divers

n

10. 14. i Chron. 1. 12. quichaferent les

Apoc. 1. 20 .

CERITH , H.comciſion , ou retranchement :
Torrent vis- à-vis du Jordain , proche du-

repentance, ou la ferme de Nahum , quel
ait été : Ville maritime de Galilee ,
qu'il
ou Jeſus Chriſt habitoit plus conſtamment,

ou

les fepe chandeliers ſont les ſept Egliſes ,

fullent ainti pommes à cauſe de leur va-

. 6. I.

Charité : Dieu eſtcharité , 1 Jean 4.16. Cha
rité de Dieu envers nous manifeftée en
l'envoi de fon Fils , Rom.s.8. 1 Jean 3.1 .

Le lentiment s'en épand en nos caurs pac
le S. Elprit, Rom.s.s. La charité eſt décria

te , 1 Corint. 13.4, & c. Ce qu'ellecom

tura .

mande , Prov. 3. 28. Elle couvre au pro

CEZIB , H. menſonge : Nom d'un lieu où
nâquit Scela le troiſiéme filsde Juda, Gen.
38.5. On penſe que ce ſoit le inéme lieu
qui ſe nomme dczib , duquel voi en ſon

chain multitude de peches, Prov. 10. 13 :
i Pier. 4.8 . Procede de la foi, Gal . 5.6.

1 Tim. 1.s. En la fin & l'accompliſſement
de la loi , i Tim . 1. s . Rom . 13. 10. Ello

lieu .

demeure apres l'eſperance & la foi, i Co
rint.13.13 . Quand parfaite, 1 Jean 2.5 .

CHAIR : Nom de l'homme, Gen. 6. 3 .

Chair du ſang , pour finifier la prudence , les

Cene du Seigneur , inſtituée ſous les deux ſym-

connoiſances , les affections & les qualités

boles du pain & du vin , Matt. 26. 26.

de l'homme animal , Matt.16.17. Gal. 1 .

CHARMI. Voi Carmi.

CHARSÇENA ; ou Carſiena , H. agneau
d'un an : L'un des ſept ſeigneurs de Perle,
Elth. 1. 14.

l'un des ſept eunuques d'Aluerus , Eſth.

Marc 14.22. Luc 22.19, 20. I Cor.11.24 .

¥. 16. Ne peuvent heriter le royaume des

1. 10 .

Ville ſituée ſur l'Eufrate , contentieule en-

1 Corint. 10. 16. Se doit celebrer en me-

cieux , 1 Corint. 15.50.
Chair & fon affection eſt mort Rom.7 . 24. &
3.6 . Elle combat contre l'esprit & com-

CHAS LUHIM , H.commepacificateurs ou

CARKEMIS , H.l'agneau commeemporte:

Le pain y eſt la communion de ſon corps,
& la coupe la communion de ſon ſang,

tre les Allyriens & les Egyptiens , 2 Chro.
35. 20. Eſa . 10.9 . Jerein. 46.2.
CARMEL , H. épic tendre , ou retranchement de la vigne : Car le mot moul linifie
couper, tailler , & celui de cerem une vigne :
C'eſt le nom d'une montagne, d'une ville
& d'une contrée en Juda , fort agreable &
fort fertile , Jol. 12. 22. & 15.55. 1 Sam .
15.12. ou Nabalavoit la reſidence 1 Sam .
25.2 , 5 , 7,40. & d'où étoit originaire un

moire de lui Luc 22.19 . & ce juſques à ce

prend en ſes fruits toutes ſortes de pechés,
Gal.5.17 . Ne faut point cheminer ſelon

rerentleur origine, comme eux furento
siginaires deMitſraïm , Gen. 10.14. 1 Chi.

elle , Rom . 8. 1. Ses convoiciles ne ſont

1. 12 .

des braves de David , 2 Sam . 23. 35. C'eſt

qu'il viene, 1 Corint. 11. 25, 26. Lacoupe en eſt recommandée à tousMatt.26.27.
i Corint. 11.28,29 . & reçuë de tous, i Corint. 10. 16. & 11. 29. & 12. 13. Le pain
y eſt le corps de Chrift , non pas par tranſlubrtantiation ni par conſubſtantiation ,
mais ſacramentellement,par liniħcation &
par commemoration , comine la coupe eft
le Nouveau Tellament Luc 22. 20. le

pain la communion du corps i Corint.

poine du Pere i Jean 2. 16. & les faut dépoüiller , Rom. 13. 14 .
Clair aucune ne ſe devoit manger avec ſon
ſang , Gen. 9.4.
Chair de Jeſus Chrijl finifie la nature humaine qu'il a priſe de la lubſtance de la Vierge pour étre Dieu & homine en méme perlonne , Jean 1.14 . 1 Tim . 3.16. Il faut la

auſſi le nom d'une autre fort haure monta-

10. 16. la circonciſion eſt l'alliance Gen.

manger pour avoir la vie eternelle , Jean 6 .

gne en Iſlachar,où le Prophete Elie avoit ſa
plusordinaire retraite , 1 Rois 18. 19 , 20 ,

17. 10. les lept vaches font ſept ans Gen.
41.26 , 27. l'agneau eſt la Pâque ou le
paſſage Exod. 12. 11. les os ſont lamailon d'Iſraël Ezech. 37. 11. la pierre du

V. SO , S1, 53. Quiconque en mange vivra
eternellement, Jean 6.54, 55, 56.57,58 .
Elle ne fe mange pas en mâchant, maison
croyant , Jean 6.35 , 47 , 63.
Chaire de Moyle , occupée par les Scribes &

42. 2 Rois 2. 25. & 4. 25. Quelquefois
méme que ce méme nom s'employe appellativementpour ſinifier un beau & ferrilepaïs,Jeremn . 2. 7. & 4. 26. Amos I. 2 .

defert étoit Chrißt i Corinth . 10. 4. l'eau
du bâréme eſt le lavement de regenera.

Nahum 1.4.

tion Tit. 3. s . les ſept étoiles ſont les An-

CARMI
, H.ma vigne: Ainſi ſe nomme
1. un des fils de Ruben , Gen. 46.
9. Exod .

6.14. 1 Chron. 5.3 . Il leparle des Carmi.
tes & de lui Nomb . 26. 6.

II. Le pere d'Achan qui pecha en l'interdit,
J09.7.18. i Chron . 2.7.
111. Le fils de Juda i Chron. 4. 1. qui Gen.

-46.12. eftappellé Her.
CARNAÏM , H.des cornes : Nom de province , Gen.14. 5. Voi Aſtaroth Carnaim .

ges des leptEgliſes, Apoc. 1. 20.
Centuple : Iſaac moiſſonne cent pourun,Gen.
26.12 . Un grain de la bonne femence

tombé en bonne terre en produit cent ,
l'autre foixante & l'autre trente, Matt.13 .
¥. 23. Le centuple eſt promis à ceux qui
quitteront tout pour luivre J. Chriſt, Mait.
19. 29 .

Centenier Evangelique & la foi , Matt. 8.
ý.s.

CARPE , G.fruit : Nom de celui auquel

Centeniers, ou Capitainesde centhommes é-

S. Paul avoit laille à Troas la manteline ,
2 Tim . 4. 13 .

CIPHAR HAMMONAI, H. ferme , ou

CASIDHJA , H. d'argent , ou argentée :
C'eſt le nom d'une province en l’Alie , ou
inéme de la ville capitale , alles connuë

par ce grand lac qu'on appelle la mer Ca(piene , Eſd . 8.17 .

Casſe : Drogue aromatique d'odeur fort agreable , qui entroit en la compoſition
de la Sainte onction Exod . 30. 24. & on

en parfumoit les habits des grands Pſ.45 .
¥. 9. s'en faiſoit un grand trafic , Ezech.
27. 19. Elle eſt connuë dans les bouti.

ques ſous le nom de Cafia ; ſon nom H.

eſt Cerſiha , d'un verbe , qui ſinific gratter;
ou lever l'écorce , ou la peau.

CASLIHIM , H. comme pacificateurs :
Peuples deſcendus de Milzrain , & lou-

tablispar Moyle , Exod . 18. 18 .
cenſe populaire : Ville des Benjamites , Jof.
18.24

CEPHAS , S. Pierre : C'eſt le méine que
Petros en G. qui fut le ſurnom de Simon ,
frere d'André , le premieren ordre de vo.
cation entre les Apôtres de J. Christ , Jea :
1.42 . 1 Corint. 1. 12. & 3.22 . & 9.5. &
15.5 . Gal. 2. 9,14.

CEPHIR A , H.on peut lui donner diverſes
ſinifications, ſelon que varient celles du
inot caphar , qui finifie couvrir , enduire de
poix , ou de bitume , faire propitiation , &c .

Mais quand c'eſt le nom d'un lieu , on le
traduitordinairementcenfe ou village: C'étoit une ville des Benjamites, Jof. 18. 26 .
Voi de ceux qui en étoyent retournés de

les Phariſiens, Matt. 23. 2.

de Bithynie prés le Bosphore de Thrace ,
celebre par le quarriere Concilcæcume-

CHALDE'E , paisdes Chaldeens appellés en
H. Cafdim , ou Chafdim , comme originaires

appellatifPl.68.32, qui eſt le seul lieu de
l'Ecriture où il ſe crouve , & le traduiſent

grandsſoigneurs ; d'autres l'interpretent, le
gais, ou ambaſſadeurs : Et c'est ainli que les
Juifs appellent aujourd'hui les Cardinaux :

On peut ettimer que le mot loir un nom
de dignité entre les Egyptiens , 'puiſque
ceux -ci ſont dies devoir venird’Egypte .
Chaffeté recommandée ; Cor . 7. 34. 2 Co.

rint. 7. 1. Gal. 5.22. 1 Thef.5.23. i Tiin .
2.9,15 . & S. 22. Tit. 2. 2, 4 , s . i Pier.
3.3 .

Christeté' ſpirituelle , 2 Cor. 11. 2 , 3. 1 Pick
Chuffier lesenfans, Prov.13.24. & 19.18 . &
22.15 . Dicu châtic ceux qu'il aime , Heb.
12. 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .

Chaffrer & chaftré. Voi Enugue.
CHEBAR . Voi Cebar : Ce mot de s'écrit

pas par cheth, mais par caphs.
CHEDURLAHOME R. Voi Kedor/aho
mer .

Chef de l'Egliſe c'eſt J. Chriff, Epheſ.4. 15:

Dieu eſt le chef de 7. Chrif , & l'homme
ou deſcendans de Chefed , fils de Nachor,
Gen. 22. 22. Ce païs le nommoit auparl'eſt de la femme , 1 Corint. 11.3 . Lechef
avant Scinhar Gen. 11. 2. & la metropo
de l'homme doit érre découvert en priant,
le fut Babel , ou Babylone : Il écoit lique
& celui de la femme couvert , i Corint.
I 1.4 , S.
au Nord de la Palestine. Voi de la premnie
re origine Elà. 2 3. 13. & l'Hiſtoire fainte CHEL BA , H. graiſſe: Ville pour Alçer ,
dont les Cananéens ne furent point depoſ
en fait li ſouvent mention qu'il ſeroit ſuledes, Jug. 1.31 .
perfiu d'en cotter tous les panages : Or par
ce que les habitans de Caldec furent fort CHELBON , H. graiſſe : Quartierde Syrie

adonnés à l'aſtrologie judiciaire 8 : aux di.

celebre pourle bon vin, Ezech. 27.18.

vinations, les Caldéens ſe prenert fou .

Chemin de toute la terre c'est la mort , I Rois

vent pour les genethliaques, mathemati.

2. 2. Jeſus Chriſt lecheinin & la vie , Jean

ciens & devins , comme Dan . 2. 2,4,5,10 ,
& 4.7. & 5 : 7 , 11 .
CUAM , ou Cam , H. chand : L'un des fils

Cheminer avec Dieu , Gen. s . 24. ſelon l'E

deNoé, Gen. 5:32 . & 6.10 . & 7.13 . 11
ſe inoque de la nudité de ſon pere , Gen.
9. 22. Et parce qu'il ent pour ſon partage
l'Afrique, l'Egypte & la Palestine, l’Egypte
s'exprime quelquefois ſous le nom de
Cham , Fl. 78.51. & 105.23 : 27 . & 106.12.

1

CHAS MANNIM: Nos Interpretes le foot

• 1 . 22. Apoc.14.4.

CHALCEDOINE , pierre precieuſe , Apoc. 21.19 . C'eſt auf , le nom d'une ville

nique, qui s'y tine contre l'hereſie d'Eutyches , environ l'an de J. Christ 458, fous
l'Empereur Marcian qui le convoqua.

couverture des tables , ou la baie de la vie :

Nom de peuples, deſquels les Philiſtins ti

14. 6 .

ſprit & non point ſelon la chair Rom . 8.1 .
en la Loi de Dieu , Pf. 119. 1. Jer.6.16.
Chenis , G. cioinix : C'eſt le nom d'une me.
fure deschoſes arides , qui contient la hui
tieme partie d'uo muy , ou d'un boileau,
& croit la portion par rêre des ſerviteurs
chaque jour, Apoc. 6.6.
Chercher

4

ce ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
tous tantJuifs que Grecs , Eſa. 6. 1. Luc

Clameur des affigés eſt entenduë de Dieu ,
Exod . 3.7 . & 14. 15.Deut. 26.7 . 1 Sam .
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2. 69. & 4. 43. & 5. 32. Parle les paroles
du Pere, Jean 3. 34. Sa predication, Matt.

no

4.17 . & 9. 35. Touche de compallion ,

Clarté du ſoleil autre que celle de la lune ,

ui

9.16 .

CLAU DA, L. boiteuſe; petite île prés de

tit

Marc 8.2 . A faim , Mail. 4. 2. Ett las ,
Jean 4. 6. Povre, Mart. 8. 20. Entre à Jeruialem ſur le poulain d'une ânefle , Matt.
21.7. Eft vendu par Judas, Matt. 26. 14.

res

i Coript. 19:41.

Colomnes entre les Apotres, Gal . 2. 9.
Colomne en la maiſon de Dieu inſcrite du nou
veau nom , Apoc. 3. 12.

R
COPIE
cu on il

Colonie , moc Latin , de colere , qui Gnifie une
peuplade établie pour cultiver le pais , Act.

PADOS

ezindue nc

16. 12 .

COLOSSES: LeG.& le L. au ſingulier &

Crece , Act. 27. 16 .

CLAU DE Ceſar, L.ou du mot claudus, qui

At

a colon
m . Etia

a

Souffeté, Ma! t. 26.67. Jugé à mort, Matt.

finifie un boiteux, ou du verbe claudere, qui

maſculin , linifie proprement une ftatuë de
grandeur démeſurée , mais au pluriel & en

ont

27.26 . Prie pour ſes enneinis, Luc 23.34.

od .

Meurt, Matt. 27.50. Reflitcite troisjours
apres, Matt. 28. 1. & c. Monte vitiblement

Gnific fermer : Eit parlé de la faminequi
arriva lous lui AQ. 11. 28. & de l'Edit par

gie proche de Laodicée, aux Chrétiensde

ATIOS

laquelle s'adreſle une desEpîtres de S.Paul,
Coloff. 1. 2. En l'an 10 de Neron & peu
apres cete Epitre écrite elle fut serveilée
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m.

aux cieux , Marc 16. 19. LUC 24. SI . Act.
1.9. Coopere apresfuo a'cention avec ies
Aporres , Marc 16. 20. S'eit donne à la
moit pour nos offcntes , & refluície pour
noue juftification , Rom . 4. 25. Retour-

6.

8,
&
urce

ero

nera viliblement du ciel au dernier jour
pour juger les vivans & les morts , Mait.

11 .

25.31. Act.1.11. Heb. 9.28 . En lui ſont
recueillies toutes choſes , Ephef. 1.10 .

our
ech .
apo

lequel il chata les Juifs de Rome Act.is.
v. 2. dequoi voi Suetone on ſa vie.

CLAU DE Lyfias: Le nom et L.& le ſurnoin G. quifinifie deliant , détachant: Ca-

feminin c'eſt le nom d'une ville en Phry .

pitaine de la forterefie à Jerulalem , recoût

Commandemens de Dieu le doivent accomplir,

S. Paul d'entre les Juifs , & l'examine A & t.

ſa fureté en l'envoyant à Celaree,Act. 23 .
V. 23 , &c. Son nom s’exprinie ſeulement

Deur. 6. 2. & 8.1. La vie eſt promiſe à
ceux qui les gardent , Matt.19.17 . Qui en
viule une fois l'un cft coupable de tous,
Jaq. 2. 10. Se doivent apprendre aux er

Act. 23. 26. en la lettre qu'il en ecrit à

fans, Deut. 6. 21 .

21. 31, 32, &c. & 22. 24. & pourvoit à

ROSSI
roky , oup

par un tremblement de terre.

Simle

waould
1

Chryſolite , G.pierre d'or: Picire precieuſe é
clacante comme l'or Apoc. 21. 20. de la.
queile voi Exod . 26. 26. & 39.13 . Ezech .

ene-

10.9 . & 28.13 . Dan .10.6 .

-on ,

Chrysopraſe , G. forreau d'or : C'eſt une pierre
precicule , representant la couleur du por.
Icau , meié d'or ou tirant ſur l'or , Apoc.

des

que S. Faul ſaluë 2 Tim . 4. 21 .

Clef de la maiton de David , à qui appartient,
Eſa. 22. 22. Apoc. 3.7 :
Clef doſcience , Luc 11.52.
Clef de l'abîme, Apoc. 9.1 . & 20. I.

21. 20. Les Inicipretes Grecs ont le mé. ¡ Clefs de l'enfer & de la mort , Apoc.1.18.
eens
me mot Ezech . 27.16 .
Clefs du royaume des cieux proiniles Matt.
16.16. & donnees parJ. Chriff à les Apôpcl | C H U Ở AI . Voi C.: ci.

CH U ZAS , H. voyant : C'étoit le ſurin.

Ion .

tendant dela maiſon d'Herode , duquel la
femme, nommée Jeanne, luivoit ‘J.C. avec

..
evir.

d'autresfemmes devotes, & lui lubvenoit,
Luc 8.3.
CIDON . Voi Nacon.
Ciel creé & l'étendue , Geo . 1. 6.

me,,

oin ,

Cie! ouvert à ceux qui craignent Dieu , Deut.
28. 12. fermé aux pecheurs en la colere ,

30 .

cerne la religion , le doivent rejetier, Mait.
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15.9 . Tit. 1. 14.

Ezx 6.7

Communiquer aux fouffrances de Jeſus Chriſt,
i Pier.4.13.A la chair & à ſon lang, 1 Co
rint.10.16

koadi

Corapaffion de Dieu envers qui il lui plaît, Ex

1. $. 10. De

.

od.33 . 19. Roin . 9.15 .
Compaſſion des fideles , 1 Corint. 12. 16,27 .
Heb. r3 . 3. 1 Pier. 3.8 . 1 Jean 3.17 . Ju
dc j. : 3 .

tres , Jean 20. 22.

CLEMENS, L. Clement : C'eſt le nom
d'un Miniſtre de l'Eglite de Philippes , Philipp . 4.3 . On pretend qu'il ait ete l'un des
premiers Evêques de Rome ; mais les li-

droiture de l'Eternel: C'est le frere de Scimhi

vres qu'on lui attribuë des Conftitutions &

au tems d'Ezechias , 2 Chron.31.17 .
Concubine pour femme ſecondaire, Gen.25.6.
Jug. 19.1 , &c. Concubines de David 2 Sam.

des Recognitions ſont ſuppoſes , non pas
ſon Epitre aux Corinthiens d'antiquite ve-

Concubinat contraire à la Parole de Dieu , i Co

nerable & de caractere Apoftolique.

20. 3. de Salomon , i Rois 11.3 .

rint.7 . 2. Heb.13.4.

recounurent J.C. a table , Luc 24. 13,18 ,

30. Il fut ou le pere ou le mari de Marie,

nifties font les Conducteurs de l'Egliſe, & leur

prix

5:34, 35. S. Paul ravi au froitiéme ciel ,
1 Corint . 12. 2. Le ciel doit contenir jefies Cliriſt julguis au retablillement de tou-

fæur ou couline de la S.Vierge,Jean 19.25 .

faut obeir , Heb. 13.7 .

les chofes , Act. 3. 21. Notre converlation

fur lemaride Marie & k fils de Cicopas.

eft de bourgeois des cieux , Philipp: 3.20.

CNIDUS , G. nom d'herbe, que lesLatins
nominentatriplex , les François bonines da
mes : Ceftainii que s'appelle une ile en la

pain

Leciel & la terre palieront , Mait . 24. 35 .

Jets ,

Quand Dieu repond aux cieux les cieux
repondent à la terre , Olee 2. 21. Nous at-

pec..

tendons en la conſommation des liccles
pouveaux cieux & nouvelle terre, Eia . 65 .
v. 17. & 66. 21. 2 Pier. 3. 13. Apoc.

u'un

Irun

Sam .

21. 1 .

tap

CILICIE , G. enveloppement , ou revolu
ticn : Province del’Alie mineure , ou plulieurs Juifsdemeuroyent , AG. 6.9 . & 15.

mer Mediterrar ée , ou telon d'autres une

villel'Alie
en lamineure
peninsule Act.
de Carie
, province
27.7 On l'ap.

de

,

.

pelle aulii Gnide , & c'eſt ainſi que le tra-

duiſent les interpretes Latins, & notre
Verlion Françoile.
Caur attribué à Dieu par anthropopathie ,
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Dieu & la terre ſon marche-pied , Mati.

mais pluſieurs anciens pendent qu'Alphee
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Conducteur des enfans d'Iſraël , Exod . 13. 21 .
Deut.1.33. Christ eft le Conducteur du peu
ple , Mich.5.2 . Dan . 9. 25. Matt.2.6 . Mi

CLEOTAS, G.toute gloire : L'un des deux
diſciples qui alloyent à Emmaus , & qui

Deut. 11.17. Ciel rouge au matin ce qu'il

paz Somb
3.39.4 :6.
Planes,

CONANJA , H. preparation , ou fermeté, ou

finitie , Matt.16.2. Leciel eſt le tronc de

ouf
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Commandemens des hommes , en ce qui con

Felix .

CLAUDIA , femme Chrétiene & devote,

18.10.1.

Confesſion de louange , fouvent dans les Pfeau

Ces de fruit,

mes : C'ett auffi celle de la verité , qui ſe
doit à J.Criſt, Matt.10.32,33 . Marc 8.38.
Luc 9.26 . & 12. 2. Jean 12. 42. Rom .1o.

Resaröns deu

.IO. : Tim ... I ..

Confesſion des pechesneceVaire pour en obtenir
pardon , Prov . 28.13 . Pf. 32. 5. 1 Jean 1.9 .
Elle le doit faire à Diea , qui ſeul peut faire
grace , Exod.31.32. i Rois 8.47. Pf. 32.5 .
Confeſſion des pechés par un au nom de
tous , Nehem.1.6. & 9.2, 33. Pf. 106.6 .

Dan . 9.5 . Confeſſion d'un particulier , Gen.
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Gen. 6. 6. & 8.21 . 1 Sam.7 . 2 , 35. & 13 .

3. 12,13 . 2 Sam .1 2.13 . Pf. 32.5 . & 41.5 .

L.

ftun

¥. 23,41. & 21.39. & 22.3 . & 23.34. &

¥. 14. 2 Sam.7 . 21. I Rois 9.3 . Job 7.17 .

& SI.6 .

az ce l'Agnea:

nos

27. 5. Tarle paurie de S. Paul en étoit la
capitale , Act. 21. 39.8. 22. 3. & 23.34 .
Le Cilice , vêtement rude & fait de crin ,

Pf.33.11. Ela. 63.4 . Jerem.i.s. & 7. 31 .
& 19.5 . & 32.35 . Olée 11.3 . Act.13.22.

Confeſſion plus réelle que verbale ,Nomb.5.7.

ent ,
nme

dont ſe ſervoyent principalement lesmatelors de ce pais- là , en a tiré ſon origine.

Cæur de l'homme animal mechant & corrompu, Gen.6.5,12 . & 8.21 . Jerem . 17.9.

Confiance en la creature maudite , Jer. 17.5 .

en la
he.

Caur aveugle & étonné , Deut. 28. 28,29 .

Conformité à l'image de Dieu ,Rom.8 . 29. Ne

Kim .

CINE' E N s. Voi Keniens.
CINNERET ! , & Cinnaroth, & Cinneroth ,
H. violon , ou guiterre: Ainii ſe nomme
peut- être à cauſe de la figure Nom. 34.11 .

le point conformer à ce preſent liecle, Rom.

AKOCS , a

Caur endurci , Marc 3. 5. Rom .1 1. 25. E-

12. 2 .

caiptinitu

pero
me ,

15. 20. ce qui s'appelle au N. Tett.le lac

phel . 1.18 .
Caur del'homme de bien , bon treſor , Matt.
12.35 . Du mauvais ne ſortent que choſes
mauvaiſes , Luc 6.45 . L'hypocrite s'approche de Dieu des levres , mais s'en éloigne

de Genezareth , la mer de Tiberias & la

du caur , Eſa . 29. 13. Matt. Is . 8. Marc

parlé

mer de Galilee , qui a en largeur quarante

7.6. Dieu demande le cæur Prov. 23. 26 .
& il pele les cæurs , Prov. 21.2 . Il le faut

Gen.

Rades & cent en longueur : C'est aulli le
nom d'une ville foite en Nephtali, Jof.

e par

Cy.

Deut. 3. 17. Jol. 11. 2. & 12.3. I Rois

urir,
s les

aimer de tout le cæur , Matt. 22. 37. Et le

19.35 . Elle etoit fituee au bord de ce lac,

caur eſt purifie par la foi , A&. 15.9 . Auli

en elt- il le liege , comme la bouche de la

our

fut priſe autrefois par Benhadad i Rois is .
V. 20. mais depuis rebátie par Herode , &
appellee Tibera.ide , à l'honneur de Tibere.

s les

Cinquanteniers ordonnés tur le peuple par

e ou

Moyle, Exod. 18.15 .
Circonciſion coinmandce à Abraham , Gen. 17 .

om

ou

V. 10. Elle ſe nomme l'alliance de Dieu

tent,
, ſur

Gen. 17.9 . Je ligne & le ſeau dela juſtice
qui eſt par la foi , Rom . 4. II . Circonci.

confeſiion , Rom . 10. 10 .

Caur pour l'affection ſerieuſe & ſincere Rom .
10.10 . pour la penlee i Pier. 3. 4. pour la
conſcience i Sam . 24. 6. i Thefl. 3. 13 .

Jean 3. 20 , 21 , pour l'intelligence , Rom.
2. IS .

& 48.6 .

le , i Sam . 22. 13 .

Connoitre Dieu c'eſt faire ſes commandemens ,
1 Jean 2. 3. Vie eternelle conſiſte à connoi
tre Dieu & celui qu'il a envoyé Jeſus Christ,
Jean 17.3 . Connoiſſance de la verite ,2 Tim .
3. 7. Connoiſſance de Jeſus Chriſt preferable
à routes choles , Philip. 3. 8 .
Conſcience du méchant toûjours agitée , Prov .
28.1 . Paix de la conſcience comment s'ob

fiee par le ſang de J. Chrift, Heb.9.14 .
Conſecration des Sacrificateurs Lev.8.2 . Exod.

iples
nent
1.28 .

Tervile & inutile , Gal . 2.4. & S. 3. Les

Caur de pierre & cæur de chair , Ezech.ii .

des
Is é.

Gentils convertis à J. Chriſt n'y ſont point
foumis , A&. 15. 23. La lpirituellenecef

.

laire , Deut. 10. 16. & 30.6 . Rom . 2.29 .

Ý. 19. 2 Corint. 3.3 . Ceur double, Jaq.1.8 .
Caur circoncis Deut . 10. 16. incirconcis , Jerem . 9. 26. Ad . 7.51 . Boutique demau-

Sont
.41 .
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1.52 .

1,17 .
utres
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Cité de Dieu , Pf. 46. 8. Sainte cité, Matt . 4.

1.15 .

1.17 .
pour

limplement Tijabor , i Chron.6.77 .

ř. s . ainfi ſe nomme auflil'Egliſemilitan
te Apoc. 11. 2.

Cité celeſte & qui a fondement,Heb. 11.11 ,
16. & 12. 21. Apoc. 3.12. & 20. 9. &
21.2 , 10 , & c .

Cité de l'Antechrift , Apoc. 11. 8 , 13. &

Matt .

14. 20. & 16. 19. & 17.18 . & 18.10,
16 , &c.
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CITHLIS , H.paroi,mur. Ville en Juda,

2.7 .

Citr im. Voi Kittim ; bien que le mot

I. و.

de

ſa Parole , Act . 20. 27 .

Conſolation ſolide ou ſe trouve , Eſa . 50. 11 .
& 06.11 . Rom.15.4 . I Thefl. 4.18 . Qui
2.16 . Necefiaire aux fideles, i Thefl.5.11.
Heb.10 . 25. J. Chrif est la conſolation d'Ilo

l'élection : C'étoit une ville ſervant à la

Jof. 15.40 .

s'ecrive par caph.

báteme de Jeſus Chrift , Matt. 3. 16. Luc
3. I 2 .

Colombe myſtique, Cant. 2. 10, 14. & 5. 3 .
& 6.8 .

Colomnes du Temple & leur forme i Rois 7 .
Ú. 41. Autabernacle , Exod . 26.37 .

Colomnesdela terre , Job 9.6 . & 26.11 .
Colomne de verité , i Tiin.3.16 .

Colomne de feu & de nuée guide des Ifraëli
tes , Exod.13.21,22. & 14. 24. & 40:38.
Nomb. 9. 15 , 16 , & c.
Colomnes de marbre chés A fuerus, Eſth.1.6.

Colomnes d'argent au lit de Salomon , Cant.
3.10 .
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Roboam , i Rois 12.6,12. Les conſeils des
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d'un certain Coos , qui la peupla,

Couronnes : Certaine conſtellation , de laquelle voi nos notes Job 38. 32.

AX . 21. I.
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Copher : Nom d'une drogueodorante ,

Couronne incorruprible i Cor.9.26. de juſtice

qu’on interprere diverſement, & dequoi

& de vie, 2 Tiin . 4.8 .Jaq.1.12. 1 Pier.5.4.
Apoc. 2. 10 .
Courroux : Le ſoleil ne ſe doit point coucher
ſur notre courroux , Ephef.4.26. Julques

voi nos notes Cant.1.14. & 4.13 .

Cor : C'eſt un mot H. qui sinifie la plus

***

grande meſure des choſes ſeches, & de mé
me capacité que l'homer parcheth , duquel

où on ſedoit ou peut courroucer , Pſ.4 .s .

DALPHON , H.povre affect , ou gou :iere :
L'un des fils d'Aman fut ainii nomne ,
Eh. 9. 7 .

DAMARIS , G.comme qui diroir en L.
uxorcula , c.chere petite temme: Ce fur

une femme devote d'Athcnes , qui avec
Denis l’Areopagite (quelques-unspenlene
qu'il en air ete le mari ) creut à l'Evangile,

bien , 2 Sain . 17.5 , 6 , & c.

CUSÇAN- RISCH ATHAJIM , H. la

ou trois muids. Voi i Rois 4. 22. & 5.11 .
2 Chron . 2. 10. Eld . 7. 22. Ce mot s'em-

Tu ne tueris point, Matt. 5.22.
Cours de la Parole de Dieu & de la volonté ,
Pf. 147.15 , 2 Theil.3.1 .

Melopolanie ,qui s'aflervit les Iſraelites par
l'eſpace de 8 ans , mais Hothniel le detit ,

Damafius: La linification on est incertai

ploye deux fois pour les choſes liquides,

Couverture ou voile ſur lecæurdes Juifs en la

Jug. 3. 8,10 .

i Rois s . 11. Ezech . 45. 14 .

lecture deMoyſe, 2 Corint. 3.14 .
COZ B 1 , H.menteuſe : C'étoit une putain

ne : Quelques -uns l'interpreient, un fac de
fang , & par le lang, ils entendent le lang

Corban , ou plâcót Korban , H. oblation, ou
don offert à Dieu , Marc 7. 11. conferé avec
Matt. 15. 5. Il ſe prend auſſi pour le tronc
ou le coffre dans lequel ſe mettoit l'argent

Act. 17-34.

noirceur des méchancetés: Ce fut un roi de

DAMAS , H. Dammefek , G. Damaskos , L.

CUTH , H.combuſtion , ou confuſion : Province de Perſe , d'ou le roi d'Aflyrie envoya
des colonies pour habiter & cultiver le pais
des dix tribus , quand il les cut transpor-

Madianite , fille de Tſur, homme d'autori-

de la grappe , c. le vin clairer, qui le recueil
le ep abondance en céte Province -là. D'all
tres pourant pretendent que ce nom lui
ait éte impoſé , pourle meurtre d'Abel que
Can y tua : Or ce nom fe prend quelque

té entre les liens , que Phinées tua avec
Zimri fils de Salu , de la tribu de Simeon ,
técs , 2 Rois 17.24 , 30 .
dans l'acte méme de leur turpitude, Nomb. Cuviers pour le Temple, 1 Rois 7.38 .
25.8 , 14 , 15 , 18 .
CXPRE , G. belle , ou braute : Une grande
COZEBA , H. menſonge : Nom de ville ,
ile en la mer Mediterranée, de laquelle voi
Chr

des offrandes , Matt. 27.6.

Cordes au col ligne de fervitude , i Rois 20.
¥.31 .

CORE' , H.glace, ou chauveté ,ou chenure :
Il fut fils de Jirshar , & arriere - fils de Levi

1

on . 4. 22 .

fois pour la ville meme, metropolitaine de
Syrie , au Nord de la Judee, Gen. 14. Ij .

Act. 11. 19. & 21. 3. & 27.4. Barnabas

2 Sam . 8.5,6 . i Ruis 10. 34. & 11 . 23 .
2 Rois s . 12. & 8.7 . & 14. 28. & 16.9 .

Crainte de Dieu , Deut. 4. 10 , 14, 17. & 31.

en etoit Act. 4. 36. & Muafon ancien di-

Exod . 6.21 . & pere des Corites , Exod.

Ý. 12.& Mal. 1.16. C'eſt la vraye ſageſſe,

6.24. Chefde rebellion contre Moyſe, a-

Sob 23. 28. Pf.111 . 10. A qui la crainte

ſciple, Act. 21. 16. Paul & Barnabasy pré- .
chent l'Evangile Act. 13. 4. & Barnab.s y
retoume apres avoir quire S. Paul A&. 15 .
V. 39. & ce furent des Chypriens & des
Cyreniens de la diſperlion , qui annonce-

faut comme
Bico

vec Daihan & Abiram , qui perirent en
leur contradiction , Nomb. 16. 32. & 26 .
¥. 9. 10. Deur.11. 5. Pſ. 106.17,18 . Jude ý. 11. Mais ſes enfans n'y moururent
point, Nomb. 26.11. deſquels voi i Chro.
9. 19. & 26. 1. & l'inſcription de pluſieurs

eit deie , elle ſe doit rendre , Rom . 13. 7 .
Nous devons travailler à notre falut avec

crainte & tremblement, Philip . 2. 12.

Pleaumes , comme du 42. 44. 45.46.47 .

Creation de tout Gen. 1. 1 , &c. de l'homme
Gen. 1. 27. Dicu createur de tous , Dcut.

rent les premiers l'Evangile aux Grecs

32.8 . Toutes choſes creées par Christ, Jean
1. 3. Colofl.1.16. Toute creatureeſt bon.
ne & rien n'en est à rejetter , 1 Tim . 4.4 .

CYRENE : On derive ce mot de kir , qui

& 19.15 . Cant.7 . 4. Ela. 7. 8. & 8.4. &
17.1 . Jerem . 49. 23. Ezech. 27. 18. &
47 , 16 , 17 , 13. Amos 1. 3 , 4 , s . Zachar .

9.1 . Act. 9.2, 3 , & c . & 22. 5 , 10. & 26 .

V. 12. Gal . 1.7 . Quelquefois pour la Pro
vince , I Rois 20. 34. Amos s . 27. 2 Co.
rint. 11.32,33. A inti Eliezer, ſerviteur d'A
braham , ie nomme Damaſcenien Gen.is,
Ý, 2. de la ville ou de la Province, bien loin

d'Antioche , Act. 11. 20 .
en H. finifie une muraille : C'eſt le nom

45.9. Ne s'y point confier , El . 30.12 .

Grecs Pentapoles, parce qu'elle conftoit de

L'Evangile preche à toute creature, c. à tous

cing principales villes, Helperie ou Bere-

peu ; les, Marc 16.16 . Coloff. 1.6 . La crea
ture ſujette à vanité , Rom . 8. % . Toutes

nice, Apollonie , Ptolemais , Arlinoc &
Cyrene , qui donnoit son nom a tout le

d'avoir ete la ville bâtic par lui & appellee
de lon nom : Ce nom s’eciit auili quelque
fois Dermelék, en l'original , i Chron. 18.
XS,
& Dumelek , 2 Rois 16.10 .
DA
MM6.
IM , H. ſangs , au pluriel : Ville de
Jucia i Sam. 17. 1. qui s'appelle aufli Taſ

pais : Beaticoup de Juifs y eroyent habi.

dammim , c.portion des fangs , i Chron. 11 .

CORINTHE , G. fatieté, ou ornement: Vil-

conviecs à glorifier Dieu , 11.96.11. & 98 .
4. 8. Ela. 44. 23. Apoc. 12. 12 .
Creche de J. Chrift , Luc 2. 7. .

le maritime d’Achare , Act.18.1. 1 Corint.

CRESCENS , L. croiſſant : C'eſt le nom

48. 84. 85.87.88 . Il eſt auſſi parlé d'un

COR HASSAN. Voi Borla çan .

COR HASIR A , H.la jole, ou le puitsde
Sira : Nom de lieu au Nord de Hebron ,
2 Sam . 3. 26 .

1.2. S. Paul y enſeigne un an & demi, par-

d'un des dilciples de S. Paul allé en Galatie

ce que Dieu y avoir un grand peuple , Act.
18.10 , 11. Apollos y vient & y fait beaucoup de fruit , Act. 18. 27 , 28. & 19. 1 .
Nous avons deux Epîtres de S.Paul aux Corinthiens 3 la prettiere écrire d'Epheſe ,
comine le remarque la Verſion Arabe &

pour y precher l'Evangile 2 Tim . 4. 10 .

ſer à S. Elienne Act . 6.9 . mais aullicefir
CRETE , G.charnelle , du motkreas , qui
finitie de la chair ; mais creta en L. finitie
rent des Cyreniens qui avoyent cru a l'E
vangile , qui joints aux Chypriens comde la croye : C'eſt une île de Grece , qui le
nommc aujourd'hui Candie , autrefois torr
mencerent a l'annoncer à Antioche , Act .
grande & habitee de cent villes, Act. 27.7 ,
11. 20. tellement que Lucius , l'un des
premiers Patteurs de cete Eglife-là,étoit Cy12 , 13 , 21. Tirc y elt envoye pour y pourTenien , A &t . 13. I.
voir à l'etabliſlement entier des Eglites ,
que S. Paul avoit commencé d'y recueillir CYRENIUS : Nom L. pour Quirinus, qui
fous Auguite étoit Gouverneur de Syrie
par la predication , Tit. 1. s . Car il y a gran.
lors que naquit Jeſus Christ , Luc 2. 2. A
de apparence qu'ayant traverle la Cilicie il
ait de-là palle en Crete , Act. 15.41 . Les
en conliderer l'origine G. ce mot limfieroit
inſulaires sont raxes par S. Paul , allegant
Seigneur, ou dominani.

feconde vraiſemblablement de Philippes ,

coinme la ſouſcriprion le porte : Les Corinthicus font taxés de prelomtion , i Co
fint. 4. S.

Corne de Chriſt & de l'Egliſe , 1 Sam . 2. 10 .
Luc 1. 69. Des méchans, Pl. 22. 21. &
75. 14.

Cernes de l'Agneau Apoc. 5. 6. du dragon
Apoc. 1 2. 3. & de la bête , Apoc. 13. 1 , 11.
& 17. 3 , 7, 12, 16.
CORNEILLE : Nom d'homme, L.deri-

l'un de leurs počtes , qui eft Epimenides,

CYRUS, H. & F. Cores : Plutarque penſe

d'étre toûjours menteuis, mauvaiſesbêtes
& ventres parelleux , Tit. 1.12. Voi en-

quc ce mot en la langue Perſiene linifie le
ſoleil : D'autres qu'il linifie de la viande,
ou de la nourriture : Quelques- uns en font
un mot H. qui finifie ,comme ſeigneur , ou

core d'eux Aft. 2. 11 .

vé d'une corne : Ce fut un Capitaine de

cent hommes , proſelyre de domicile , &

CRISPUS: Nom L.qui ſinifie un homme

incirconcis , mais au reſte homme pieux ,

qui a les cheveux anneles & crépés , & la
tete frisee : Ce fut un principal de la Synagogue à Corinthe ,
avec ſa famille

fut inſtruit plus diſtinctement en la foi
quiJeſus
de
Chrift , & bâtile avec ſa famille par
le miniſtere de S. Pierre ; dequoi voi l'hiſtoire au long Act. 10. 1 , &c.

creut a 4. Chriſt , Act. 18. 8. &-fut bâtizé

Corpsmyſtiquede J. Chriſt , Ephef. 1.23 . 11

Croire eſt un don de Dieu , Matt.13.11. & 16.

n'eſt qu'un , Rom .12.5. Ephel. 4.4 .
Corps maire & reduit en fervitude , 1 Corint.
9. 27. Nos corps ſont conſacrés à J. Chrift

V. 17. Jean 6.44. Act.17.27. Ephef. 2.8 .
Croire en j. Chrift , Jean 3. 16. Au croyant les

par S. Paul , 1 Corint. 1. 14.

1 Corint. 6. 13. & temples du S. Elprit,
1 Corint. 6. 19. Celui qui paillarde peche
contre ſon propre corps , i Corint.6.18 .

des fils de Jacob , qu'il eut de Bilha , &
chef d'une des 1 : iribus , Gen. 30.5 , 6 .

Vci de les enfans & de la poſterite Gen. 46.
V. 23. & 49. 16 , 17 , 18. Nomb. 1.12,39 .
& 2. 25 , 26, 31. & 8.66 . & 26.42, 43.
Deut. 27. 13. & 33. 22.Jof. 19.40 . Jug.

1. 34. & 5.7 . & 18. 1, 17,19 . Ezech.
27. 19 .

II. Une ville vers le Liban au Nord de Ca

naan, Jol.19.49. Jug.18.29. 2 Sain .3.10.
Jeroboam y mit l'un de ſes veaux , i Rois
12.29 , 30. Anos 8.14. Voi encore de ce

lieu Jerem.4.15. & 8.16 . Voiautli de Ma .
hane Dan , c. du camp desDanires , quand
ils allerent occuper la ville qui s'appelloic

Lais , & à laquelle ils irr poterent depuis
le nom de Dan , Jug. 13. 25. & 18.11,12 .
Ce mot ſe prend aulli quelquefois pour les
dernieres borres du pais, Deut. 34. 1. Je
remi. 8.16 . Quelquefois pour l'une des
ſources du Jordain , Gen. 14. 14.

pollejjeur: Ce futun roide Perſe ,petit-fils DANIEL , H.juge Dieu , ou juganent de
d'Allyages, duquel Eta ie avoit exprimé le
nom 210 ans devant la naillance , & predit ce qu'il feroit en faveur du peuple de
Dieu , Ela. 44. 28. & 45. I , 11 , 13. &
48. 14 , 15. Au premier an de la Monar

Dies : C'eſt l. un fils de David , qui lui na
quit d’Abigail , i Chion. 3. I. qui s'appelle
aufli Chileab , ou Kileab, 2 Sam . 3.3 .
11. Un des deſcendansd'Ithamar , Eld. 8. 2 .
Nchem . 10. 6 .

chic etablie en Babylon, il donna auxJuifs 111. Le Tropheteduquel nous avonslelivre
en l'Ecriture : Il eſt emmené caprif en ſon

caprifs en Caldee liberçé de retourneren
Judee , leur coinmanda de rebatir le Tem .
ple de Jeruſalemn , leur en fit rendre les

tlar , s'abſtient de viandes polluës , demeu

Iprit donné aux croyans , Ephef.1.17. Jean
7. 39. & la vie cternelle , Jean 17. 3. Si

vailleaux fàcies que Nebucadnetzar en a

re en la Cour des Rois de Eabylorie,juſques

voit emportes, & ordonna à tous les ſujets

cous fommes incredules Dieu demeure fi-

de les favoriter en tout , 2 Chron. 36. 22 ,
23 , 24. Eld . 1. 1 , &c. & 5. 13 , 14. & 6 .
V. 3 , 14. Dan . 1.21. & 10 . I.

à l'an i de Cyrus , Dan . 1. 1, & c. Il expli
que le premier longe dç Nebucadnetzar,

Croix : Gloire de S. Paul Gal. 6.4. Chacun

Kirjathjeisarım ; & d'autres que c'étoit unc

Cruauté condamnec , Deut.25 . 2 , 3. Prov.il.

eminence pres de Guibha , ou il y avoir une école lacree , & une allemblee de Pro-

1.17 . & 12. 10. Ela . 47. 6. Zach . I.IS.
2 Tim . 3.3 . Elle eſt compagne de l'avarice,

phctes , i Sani . 10. s .

Jaq. 5.4. Sa punition, Jug. 9.5 ,0.2 Chr.

Gen. 2.21 .

. 3.

Durenes ſontappellés boucs , Matt. 25.32 .
DAN , H.jurement, ou jurant : C'eit 1. l'un

peches ſe pardonneut , Act. 10.43. Tout
eſt poluble au croyant, Marc 6.23 . Le S.E-

COSAM , H. devinant: C'est le pere d'Addi en la genealogie de J. C. Luc 3. 28 .
CÓTAU DE DIEU , en H.Gubhath -ha .
elokim : Quelques - uns l'appellent Guicha
de Dieu : Il y en a qui veulent que ç'aiteté
- un corau fur lequel étoit bâtie la ville de

Cote percé de Jeſus Chriſt , & ce qui en fort,

tues , Act. 2. 10. & les Cyrenitns Juifs a
voyent leur Synagogue à Jerufalem , Ait.
6.ug. Simon , quiturcontraint par les iol.
dars de Pilate de porter la croix de ' 7. Chnſ ,
etoit Cyrenien , Matt. 27.32 . Marc 15.21 .
Luc 23. 25. Ce furent des Cyrenievs en
tre les autres qui commencerent à s'oppo-

bien
que quelques anciens l’entendent des
Gaules.

qu'on le recueille de 1 Corint. 16.8. La

Cite d’Adam , de laquelle Eve eſt formée ,

d'une Province d'Afiique , continant à l’E .
gypte , & qui le nomme aufli des auteurs

Tourestcivent à la volonté de Dieu , Ela.

Coré,ou Curah, entre les deſcendans d'Elau,
Gen.36. 5,14,16,18 . Voi encore d'un Levite de inéme nom , 2 Chron.31.14 .

S.

païs eſt lalourable & bien culuse.

frere ſans ſujet peche contre la Loi qui dit,

ephas, & chaque cpha contient trois lats ,

6.

thelem , qui ſinifie un f!!on ; parce que le

deuil que de joye.
CUSÇAI, par cheth , H.ſebárant : C'étoit
le confident de David , qui l'étant venu
trouver en la fuite , eft renvoyé par lui a
Jerufalem , pour diſliper le conſeil d'ahitophel 2 Sam.1s . 32, 34, 37. ce qu'il fait
2 Sam . 10.16 , 17 , &c. & y rcüſlic fort

Epheſ. 4. 26: Qui le coserrouce contre ſon

voi en ſon lieu : Il eſt ſouvent parlé de cores
en l'Ecriture , chacun deſquels contient dix

: Ca.

les lui cauſeroyent plus de criſtelle & de

dele , 2 Tim . 2.15 .

doit poner la croix pour etre diſciple de

ce qui lui rourne à grand honncur, Dan.
2. I , &c . & donne encore l'expoſition du
Second Dan . 4. I , &c. avec l'explication

de l'Ecriture qui apparut à Bellçatlar , Dan.

D. ,

7. Chrift, Matt.10.38. & 16.24. Marc 8.24 .

jeune âge,appellé des Babyloniens Beltſça

S. 1. Eit eleve en dignité par Darius , mais

La croix nous aincnde , l'rov . 20.30 .

23. 05. Mair. 25. 41 , 42. 2 Thefl. 1. 6 .
Jag.s.s.
Cucht. Voi Cad.

D A B B E SÇ HETH

,

H. découlante de

miel : Viile de Zabulon , Jof. 19.11 .
DA BIR , ou Debir , H. oracle, ou parole, ou
chofe : Ville priſe par yolue , Jol.10 . 38. &

ſon roi detais, Joſ.12.13. Elle fut de la tri
bu de Juda Joi.nl.21 . & 13. 26. & 15.7 .

maisallignée auxenfans d'Aaron , Jol.13 .

par la caloinnie de les envieux jetté en la
tolle des lions , ou il est miraculeuleinenc

preferve , Dan . 6. 1 , &c. Ses vilionsdiffe

rentes font rapporiées aux chapp. ſuiv. de
ſon livre. Voi ce que Jeſus Christ on allegue
Matt . 24. IS .

DANNA , H.jugement: Ville en Juda, Jos.
IS.49

Crucifier la chair & ſes convoitiſes, Gal . 1. 24 .

¥. 15. Elle s'appelle aufi Kurjninfepier

Crucifier le vieil homme, Rom . 6. 6. Erre

Jof. 15. 15. Jug. 1. 01. & Kirguibfanna ,

crucifies au monde , Gal. 6. 4. Crucifier
derechef j. Christ , Heb. 6.6.
CUB , H. eteint , oli eseignant : C'eſt le nom

Jof. 15.49.
DA BRATH , H. parole , ou affaire : Ville
de Zabulon Jof. 19. 12. & d'iflachar, alii.

l'ecoit des autres meſures : Ceux qui diItinguent les meſures communes des ſa-

d'un peuple & d'une contiée que Dieu inenace de l'épée des Babylonicns , Ezech.

gnee aux Levites , & ville de refuge, Jof.

D A V ¥ N E S. Voi Taphnes.
DARAH , H.generaiion , ou demeure depa
fleur: C'eſt le fils de Zara , petit fils de Ju

crées, font celle-ci decinq paumes pourla

30.S.

19.12 . & 21. 28. i Chron . 6.72 .
DAGON : C'etoit l'idole des Phililtins, que
les uns derivent du mot dag , qui finitie

DARDAH , H.generation deſcience : Ce fut
un homme fort renommépour fon ſçavoir,

Jean 19.34 . 1 Jean 5.6.

Condee : Meture de longueur , qui ſe prend
depuis la pointe du coude juſqu'au bout du
plus long doigt. Elle s'appelle en H. amma ,
d'un mot quifinifie lamere , comme ſi elle

commune , & de fix pour la lacrée. Voi Ezech.40.5. & 43.13.D'autres la diftinguent

Caire au jour du Sabbat, eſt defendu , Exod.
16.23

en commune & geometrique ; les F. l'ap- | Curioſité condamnée , Exod.19.12, 21 .· Jean
pellent, elle , c. une aulne ; en leur traduction .

21. 22. A&. 1.7 . & 19. 19. Rom . 12.3 .
2 Thell. 3 .

!

Danſes des Iſraëlites à l'honneur du veau d'or,
Exod . ; 2.6 .

da , i Chron . 2. 6 .

poisſon, les autres de dogan , qui linifie du
1 Rois 4. 31. Quelques-uns pentent que
c'eſt celui qui s'appelle Durah par syncope,
Jroment: Quelques -uns en font un Triton ,
1 Chron . 2. 6.
le dieu de ces peuples maritimes; d'autres
une declle , qui ait été l'Attarte ou l'Alta DARIUS , H. recherchant: Ce noin ſe prend
- pour Dariusde Mede , qu'on pente avoir
roth des Sidoniens , la Derceto des Grecs,
éte le fils d'Afyages , appelle aufi Alluc
la Venus des Latins,dont le fimulacre avoit

Coupe pour affliction & croix , Matt. 20. 22 .
Coupede l'ire de Dieu , Pf. 75.9 . Coupe de

CUN , H. preparation , ou gateau : Une ville

benedi&tion en l'Euchariſtie, 1 Cor.10.16.
Elle eſt la coupe du N. T. au ſang de Jeſus
Chriſt , Luc 22. 20. Compepleine , P1.2 3.5.

Cus , ou Cuff, H. noir : C'eſt I. le fils de

depuis les flancs en haut la figure humaine,

rus , & oncle de Cyrus , qui prit & occupa

Cham Gen. 10. 6. I Chron . 1.8 . & de lui

& par le bas celle d'un poillon : Sainſon

babylon fur Belſçatſar , & y regna apres

s'eft pcuplee l'Ethiopie , qui s'appelle aufli

Coupe des delivrances, Pf. 116. 13. Compe

de ce inéme nom . Voi de Cus priſe pour
l'Ethiopie , Gen. 2. 13. P1.68. 32. Efa.11.
¥. 11. Ezech. 29.10 . Voi aulli ſerem . I 3 .

en renverſe le temple ſur les Philiſtins lui
ſacrifians , Jug. 16. 23 , &c. L'arche capri

lui , Dan . s . 31. & 6.1 , &c 8 9.1.
II. Pour Darius roi de Perſe , ſoit l'Hyſtapis,

d'or pleine d'abominations, Apoc. 17. 4.
Coups en certain nombre à ceux qu’on batoit
en execution de juſtice , Deut. 25. 2,3 . Et

parce qu'il n'en faloit point donner plus
de 40 , on n'en bailloitque 39 , 2 Corint.
11. 24 .

Courage en l'affliction , Jean 16. 33 .
Courge. Voi Kikajon .
Courir en la voye de Dieu , Pf. 119. 32. Prov .
18.10 . Cant. 1. 4. Rom . 9. 16. i Cor.

d'Hadarczer , i Chron . 18.8 .

ý. 23

II. Un Benjamite,quequelques - uns penſent
avoir été Semei , appelle Cus , c. More ou
Ethiopien , pour la noirceur de ſes mưurs,

contre les calomnies duquel David compofa le Pf. 7

III. Se nomme Cuſçi,c. Ethiopien ou More,
celui que Joab envoya à David porter les

ve eſt introduite en ton temple à Afçdod,

on le Bâtard , par l'ordre duquel la réediti.

devant laquelle l'idole tombe, & pour la le
conde fuis fe romtlecol & les mains,1 Sam.

eation du Temple , recommencee par l'auto
tite de Cyrus, mais long-tems intermiſe
par les oppositions & les calomnies des en
nemis du peuple de Dieu , fut repriſe & a

S. 2 , 3 , 4

DALILA . Voi Delila .

DALMAN UTHA , S. la portion du povre :
Contrée ſituée entre le lac de Genezareth
& celle de Decapolis, Marc 8. 10 .
DALMATIE : Partie de l'Illyric , où Tire

préche l'Evangile , 2 Tim. 4. 10. Elle peut

9. 24, 26. Gal. 2. 2. & 5.7 . Philip. 2.16.

nouvelles du gain de la bataille

de la

avoir ce nom ou de Dalmium , qui étoit la

Heb . 12. 1 .

mort d’Ablalom 1 Sam.18.21. parce qu'cl-

ville capitale de la Province, ou de l'Hebreu

chevée , Eld. 4. 5 , 24. & 5.6, &c. & 6.1,

& : Agg. 1.1 .
Ill. Pour Darius le dernier Monarque de

Perſe , qui fut vaincu par Alexandre le
Grand , Nchem . 12. 22.

1

DARKON , H. poffeffion de la generation :
Noin d'homme, Eld. 2.86 . Nch.7.58.
C4

DATHAN ,

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
DATHAN , H. dear costume , ou leur loi, ou

ce 2 Sam. 14.1 . mais conſpire contre lui

lenor don ; Il fur fils d'Eliab , & un des chefs

& l'oblige à s'enfuir de Jeruſalem , 2 Sam.

de ceux qui émirent fedition contre Moy.
ſe, & vouloyent clianger l'ordre du gouver-

15.1 , & c. Auchemin eſt trompé par Tri.
La & maudit parSçimhi , 2 Sam.16.1 ,& c.

nement au Politique & en l'Eccletiallique:

Palle le Jordain ,& eft làbien reçû, 2 Sam .

Hen fue divivement puni, & englouti tout
vif par la terre avec Abiram & leurs gens,
Nomb. 16. 1 , 2 , 32. Deut. II . 6. P1.106 .
♡ . 17.

DAVID , H.aimé: Il fut le plus jeune des
fils d'IlaiBethlehemite , & pailloit les brebis de ſon pere, blond & beau , 1 Sam.16 .

yres de Salomon , i Rois 4. 9 .

16.20 .Rom . 8. 33. I Cor.15.25. Heb.i.
V. 3 , 13 .

DEL AJA , H. ſeau del'Eternel , ou le povre
du Seigneur : Nom d'homme entre les de.
ſcendans de Zorobabel , ' i Chron. 3. 24.

Diable , G. calomniatest : Il ſe prend quel

17. 1 , &c. Ses troupesdéfontcellesd'Ab-

& Nehem. 6. 10. Et d'un Sacrificateur ,

mais ordinairement au N. Teft. pour Saran

ſalom , mais il s'afflige fort de lamortde

chef du vingt-troiſiéme rang au tems de

oil pour l'esprit malin , calomniateur de

celui - ci , 2 Sam . 18.1, &c. Toutefois il ſe

David , i Chron . 24. 18 .

laiſſe conſoler par Joab ,& retourne à Jeru- DELILA, ou Dalila , H.povreté',ou épuilalem , pardonnant en fon chemin à Sçim-Sante : Nom fort convenable d'une purain ,
qui reduit à povreté ceux qu'elle tient en
hi,partageantentre Tiiba & Mephiboſçeth,

la muſique, & vaillant homme , ayant tué

& témoignant la gratitude à Barzillai ,
2 Sam.19. 1 , &c . Ssebah, fils de Bicri, éle.
ve une ſedition contre lui, qui eſt bien-tôt

un lion & un ours ,

1 , 11 , 12. & 57.15, 42. bien entendu en

DEKER , H.perçive : Un commis desvi-

les files & les épuiſe : Ce fut celle qui tja .

hit Samſon & le livra aux Philiſtins, Jug.
'16 .4 , &c.

qucfois generalement & appellativement,
comine felon quelques-uns 1 Tim . 3.6 .
Dieu vers les hommes Gen. 3.1,4 , S. &

des hommes vers Dieu , job . 9,10,11.

& 2. 5. Apoc.12.10. En ce ſens il ſeprend
ou indefiniment pour toute la multitude
des mauvais Anges qui n'ont point garde
leur origine , Matt.13.39. Llic 8.12 . Jean
8.44. & 13. 2. Eph. 4.27 . & 6.11.2 Tim .
2. 26. Heb .2. 14. Jaq . 4.7 . I lier. 5.8 .

Sam .16. 18 , 19. &

repriinée , 2 Sam. 20. 1 , &c. Livre ſept

Deluge univerſel au tems de Noé,Gen.chapp.

17. 34, 35 , 36 , 37. Samuël l'oint pour

hommes des deſcendans de Saiil aux Ga-

6.7.8 . Sa linification, 1 Pier . 3. 20 , 21 .

toi , 1 Sam.16.13,14 . Il tuë Goliath , 1 Sam .

baonites pour etre crucifies, mais procure Demander à Dieu & l'obtenir Matt . 7.7 . Marc

& 13.10. & 20.2,10 . Ou ſingulierement

17. I 2 , &c. Saül le fait venir en cour & le

11. 24. Jean 14.1 3. 1 Jean 3.22 . & 5.14.
une ſepulture honorable aux os de Saül &
de Jonathan , 2 Sam .21, 1 , & c. Ses victoi- Dem AS , G. populaire : Ce fut un Chrétien
annonciateur de l'Evangile , dont le zele
res contre les geans des Philiftius , 2 Sam .
ſouttrit du refroidillement , Coloff. 4. 14 .
21.15 , &c. Son Cancigne d'action de gra
2 Tin . 4.10 . Philen . ỷ. 2 3 , 14:
ces , 2 Sam. 22. 1 , & c. Ses dernieres pa .
roles, 2 Sam . 23.1 , &c . Liſte de ſesheros, | DEMETRIUS, G. qui fi de Ceres , ou attaché au ſervice de céte deeſic : Car la ce2 Sam . 23. 8 , & c. Il fait conter le peuple,

pour le chef de céte rcvolie , Matt. 4.1,5 ,

fait ſon écuyer , & il joie de la harpe en la

preſence, 1 Sam.16.20,21,24. & 18.10.
19.9 . Jonathan fils de Saül devient ſon
&
intime , i Sam.
13. 1 , 3 , 4. & 19.1 . Elt

employé par Saül dans les expeditions ini.
litairesavec ſucces , & plus priſe du peuple
que le roi, 1 Sam.18.7, 8 , 16. & 29. $.
Sail le hait ſecretement & tâche de le faire
perir , mais en vain , 1 Sam.18.11. & 19.
1.10 . Luiproietſa fille Merab , mais la

I Jean 3.8, 10. Apoc. 2. 10. & 10.39 .

i . 8 9. 34. & : 5.41. Luc 4. 1 . Jude

V. 9. Apoc.12. 9, 12. Judas eft appelle de
ce nom par Jeſus Chriſ , Jean 6.70 , 71 .
Le diable leduit Evc & eft maudit , Gen. 3 .

*. 1 , 4 , 5 , 14, 15. ll eſt le Prince de l'air

Eph. 2. 2. Coloff. 2. IS . & de ce monde,

dont il irrite Dieu, qui frappe le pais de pe-

res des Latins s'appelle en Grec Demeter :

Jean 12. 31. & 14. 30. & 16. II . 2 Tim .

ite, & pour l'appailer il lui lacritie en l'aire

C'étoit à Epheſe un celebre ouvrier en ar-

2. 6. A l'empire de inort , Heb. 2. 14. Eſt

d'Arauna, qu'ilachete pour y bâtirle Tem-

genterie , qui y excita une grande fedition

le dieu de ce fiecle , 2 Corint. 4. 4. Adoré

contre S. Paul , Act . 19. 24, 25 , 26,27,28 ,

des reprouvés, A poc. 13. 14. L'accutateur

38. ll ett parlé d'un autre Demetrius fidele & craignant Dieu , 3 Jean 1. 12.
Deneurances, ou apartemens: Il y en a plu.

des fideles , Apoc. 12. 10. Leur adverſaire

moyennaut 100 prepucesde Philiſtins , &

ple, 2 Sam . 24.1 ,&c . Devenu vieil & fans
chaleur on lui cherche Abilag , i Rois 1 .
Ý. 3, & c. Il diſſipe la conſpiration d’Adonija , & fait oindre & proclamer Salomon

ilen livre 200 , i Sam. 18. 25 , &c. Jonaihanintercede pourlui, 1 Sam .19. 4, &c.

diverſes commiſſions avant que de mourir,

donne à un autre , 1 Sam . 18.17,19 . Mical

1on autre fille aimeDavid , & illa lui donne

pour roi, i Rois 1.32 , &c. Il lui donne

ſieurs en la maiſon de Dieu , Jean 14. 2 .
Demeure de Dieu en nous , 1 Jean 3.24.

& ennemi,Ephef. 6.12 . i Pier. 5.8. Meur
trier & menteur , Jean 8. 44. 1 Jean 3. 8 .
Il confelle de connoître Chriſi & Paul. Marc
1. 24. Luc 4. 34. A & t. 19. IS . En le ten
tateur , Marc 1. 13. Luc 4. 2. Act. s .

Il bat les Philitins, 1 Sam.19 . 8. Mical la

meme touchant le Temple, meurt & eft Demoniaques gueris parJ. Chiril, Matt. 8.28 .

femine le fait deſcendre par la fenêtre ;

enterré, 1 Rois 2.1, & c. 1 Chro.22.1, & c. &

1 Sam . 19. 11 , &c. S'enfuit vers Samuel,
ou Sail penſe de le faire mourir , 1 Sam .
19.18 , 19 , & c. Jonathan l'avertit,le contole & renouvelle l'alliance qu'ils avoyent
enſemble , i Sain . 20. 1 , &c. Il s'enfuit

28.2,&c. & 29.1, &c. Il diſtribuëles charges

Denier, L. Noin demonnoyeRomaine; mais

des Levites , des Sacrificareurs , des Chantres, des Portiers, &c. : Chro.23. & 24. &

qui eutgrand cours parini les Juifs , depuis
qu'ils furent tributaires aux Romains: II
pouvoit valoir une drachme d'argent , c. la
huirieme partie d'une once , & ainſi autant que la huitićine partie d'une rixdalle
on d'un ecu blanc : Il en elt parlé Matt. 18 .

5.8 . Il s'empare duceur de Judas, Liu
22. 3. Jean 1 3. 27. Opere avec efficace
dans les incredules , Eph.2.2 . 2 Then.2.9.
Diacres , G Aliniſtres : C'eſt le nom d'une

*. 3 8. & 25. 2 , 9,10,1 3. & 22.19 . Marc
6. 37. & 12. IS . & 14. 5. Luc 7.41 . &

forte de Miniſtres Ecclefiaftiques, dont la
premiere charge étoit le foin des povres ,

25. & 26.Ordonne la repartition du peuple
pour la milice, i Chron. 27. 1 , &c. Gé-

vers Ahimelec, qui lui donne les pains fa-

nealogie deDavid , Ruth 4. 17 , &c. 1 Chr.

cres & l’epée de Goliath , 1 Sam . 21.1 , & c.
Matt.12.3. Marc 2.15 . Luc 6. j . Fuitvers

chapp. 1. & 2. Matt. 1. 1 , &c. Luc 3 , 24,
& c. Il eſt nommé Roi , Matt.1.6 . A £t.13 .

A kis roi de Gath , & y tombe en grand dan-

¥. 22. Patriarche Act. 2. 29, &c. homme

:1

longue de Hadullam , ou ſes parens le vie.
neni trouver & bon nombre de ſoldats ,

& 12. 22.

10. 35. & 20. 24. Jean 6. 7. & 12. 5 .

Act. 0.1 , & c. 1 Tim . 3.8 , &c. Voi d'eux

1. 16. homine ſelon le cæur de Dieu ,

Apoc. 6.6.

encore Rom . I 2.8 . 1 Corint.12.28 .

1 Sam . 13. 14. A&. 13. 22. meilleur que
Saül , 1 Sam .I s.28 . Il fut figure de Jeſus

Chriſt , qui pourtant s'appelle David, Je-

1 Sam . 22 , 3 , 4, S. Prend Abiathar en la

rem . 30.9. Ezech. 34. 33. Olee 3.5 . &
devoit auſſi deſcendre de lui ſelon la chair

Les ſçavans reconnoiſſent aujourd'hui que
ce n'est pas celui qu’on dit etre le premier

protection , I Sam , 22. 23. Bat les Philillins, & delivre Kehila , où Saül penſe l'en-

Ela. 11. i. Jerem .23.5. & 33.15 . Zach. 3 .

Evêque de Paris , & quele livre qui porte
ſon nom eſt de 4 fiecles plus jeune que

fermer ; mais s'en retire divinement averti , & va au deſert de Ziph , on pourſuivi
par Saul, il eſt miraculeulement conſerve ,

ý.8 . & tel eſt il décrit au N.T. Matt.1.1,6 .
& 9. 27. & 1S . 2. & 20. 30. & 21.9,15 .
& 22. 42. Marc 10.47 . & 12.35 , 36. Luc

1. 27 , 32,69 . & 2.4 . & 20.41 . Jean 7 .

& accourage de nouveau par Jonathan ,

V. 42. Rom . I. 3. 2 Tiin . 2. 8. Apoc.

! Sam . 23.1 , & c. Epargne Saul, & ſe juſti.
fie vers lui le pouvant tuër , 1 Sam. 24. I ,
& c . Au delert de Paran , où il s'étoit retire apres la mort de Samuël , il fut incivi-

22. 16 .

DAVID myſtique, af . Chriſt , promis Je
rem. 30.9. Ezech. 34. 24. & 37.24. Koi
d'Iſraël , Otee 3. 5. Le filsdeDavid, Matt .

lement traité par Nabal ; mais Abigail
femme prudente de ce ruttique , appaiſe fa

1. 1. & 15.22 . & 22 45. Act. 2. 30. &

colere , & David l'époule apres la mort de
ton ſot mari , i Sain . 25.1, & c . Eft enco-

s.s.

se decelé par les Ziphiens , & pourſuivi par
Saül, vers lequel il ſe juſtifie derechef ,

13. 22. Rom. 1. 3. 2 Tim. 2. 8. Apoc.
Debats & querelles ſont auvres de tenebres , Rom.13.12. 1 Corint. 1.12. & 11 .
. 16.

ayant pû le tuër en ſa tente , d'où il em-

Delats de paroles , ſont à fuir , 2 Tin) .2.14.

porta ſon javelot & ſon pot à eau , 1 Sam .

Debiles en foi font à ſupporter Rom . 14. I.
14.2 . ne mangent que des her
&
Rom . 14.
bes1 , Theil.s.

troula retraite
Il prend
26.1
de, &ſixc. cens
pe
hommes
, vers, avec
le roiſa Akis,

qui lui donne Triklag , d'ou il fait diverſes
courtes ſur les ennemis du peuple de Dieu,
perſuadant à Akis qu'il les faiſoit contre
Juda, 1 Sam . 27.1 , & c. Akis le prend par-

mi ſes troupes pour marchercontre Saül,
mais les autres Philiſtins le font renvoyer ,
i Sam . 29. 2 , & c. Cependant Triklag ett
pille des Amalekites , mais David les pourfuit,recout tout le butin, & en gagne beaucoup ſur eux , 2 Sam . 30. 1 , 2, & c. 11 fait
mourir l'Amalekice , qui lui rapporte la

mort de Saul & declare y avoir contribué,
2 Sam.1.1 , &c. Se retire à Hebron, on Juda l’oint & le reconnoit pour Roi, ce qui

l'engage à la guerre contre lfçbolçeth,filsde
Saül , que les autres tribus fuivoyent ,
2 Sam. 2. 10. mais Abner General des
troupes de celui -ci l'abandonne , & fait

sendre Mical à David , 2 Sain . 3. 12, 13 .

Qui plaint la mort d’Abner afſafliné par
Joab & ſon frere, ſans la pouvoir venger ,
2 Sam. 3.28. Mais il punit ſur le champ
les aflaſins d'Iſçboſçeth , 2 Sam . 4. 2 , & c.
Liſte des enfans qui lui nâquirent à He

V. 3. 1 Corinth . 7.5 . i Thea .3; s . Le

ſerpent ancien & lc dragon , 2 Corinth.
11. 3. Apoc. 12. 3. L'homine fort & ar
mé Matt. 12. 19. Lion rugillant, i Pier.

de Dieu & Prophete 2 Chron. 8. 14. A &t.

DENIS , G. Bacchus , ou Bacchique , ou in .
cite par Jupiter : Nom d'un Arcopagite ou
juge Athenien,converti à la foi, Act.17:34.

1 Sam . 22. 1 , 2. Va à Mitfpé de Moab , y
met ſon pere & ſa mere en ſureté , mais
s'en retire par ordre du Prophete Gad,

DEBIR & Debira . Voi Dabir .

lui.

Dent pour dent, Exod . 21. 24. Loi de talion
mal expliquée des Scribes & des Pharitiens,
Matt. s . 38 .

Departemens ou poſtes des Ifraëlites au deſert,
Nomb . chap. 33 .

Depoſt regle , Exod. 22. 7.
Depost des enfans de Dieu en bonne main ,
2 Tim . I. 12 .

Depoſt commis aux fideles ſerviteurs de Dieu

DIANE : lly en a qui font ce mot d'origi
ne G. comme qui diioit dios anaſa , c. la
reine de Jupiter : D'autres le font L. & le
derivent du mot dies , qui finifie le jour,
parce qu'elle en imite la lumiere ; ſelon
que la lune , qui ſe dit ainſi à lucendo , eſt
entendue fous ce nom : Elle s'appelle en G.

Artemis , parce qu'on la croyoit faire les
hommes artemeas , c. fains & lauves : C'é
toit la déeſle celebre des Ephefiens, duquel

lepremier temple ſe contoit entre les lept
merveilles du mondc ; le ſimulacre de Dia.
ne quiſe montroit & s'adoroit à Ephele ,

s'appelle diopetes ,comme s'il fut tombé du
ciel & que Jupiter l'en eut envoyé.Voi Act.

DER BE , G.fortifice, enceinte : Ville de Lycaonie ou d'llaurie , Act. 14.6 , &c. &

d'une ville nommée Beth -Diblathajim ,c.la

16.1 . Gaius compagnon de voyage de l’Apôtre en étoit , Act. 20.4.
Deniers ſeront premiers , Matt. 19. 30. &

maiſon des figues ſeches ,Jerem . 48. 22. Elle
ſemble s'appeller Diblajim , Oſée 1.3 . Bien

20. 18. Marc 10. 31. Luc 13:30 .

Defcendre au fepulcre , Gen.37.35. & 42.38.
1 Sam . 2.9 . P1. 30. 4. & 49. IS .

que quelques-uns prenent ce dernier pour

le nom d'un honime , pere de la putain
dont il y eſt parlé .

DIBON , H.abondance d'intelligence : C'eſt

D E B ( RA, H. abeille , ou parole : C'eſt le

Deſcente de Dieu , Gen.11.7 . & 18.21 . Exod.

I. une ville ſituée au de- là du Jordain , aus

nom I , de la nourrice de Rebecca, Gen.24 .

3.8 . Act . 7.15. Du Fils de Dieu , Jean

fiontieres de Moab , ſouvent contée entre

¥ . 59. & 35.8 . 11. D'une Prophetetle qui
juge Ifrael , Jug. 4. 4. Elle invite Barac à

3. 13. & 6.33 . Ephef.4. 9. Di S. Esprit,
Mali . 3.16 . Jean 1. 32, 33 .

les villes des Moabites , & qui fut du par
tage de Ruben , Nomb. 21.30 . & 32.3,34 .

prendre les armes, & l'accompagne à la Deferr: Jeſus Chriſt y eſt emmené apres ſon
guerre ſug:4.6,9.& apres la victoire chan
te ſon cantiqueJug.s.1, & c. & le nomnie
elle-meme, mere en Iſrael, Jug.5.7 .

bâtéme Matt.4. 1. & y demeure pour un
teins , Marc I , 35 .

Jo1: 13.9,17 . Eta.18.2 .Jerem.48. 18 , 22.
Elle
s'appelle aufli Dimon , ſelon quelques
uns Efa 9.9
,

. I

.

Il. Une ville en Juda Neh . 11. 25. qui ſem
Debout : Celui qui ſe penſe etre deboutavile Deſguiſe's: David ſe déguile entre les Philible s'appeller Dimona Jof. 15. 22.
Itins , 2 Sam . 21. 13. I'l. 34. 1. La fem- Ill. L'un des poſtes d'Itracl au deſert qui
qu'il ne tombe , 1 Corint.10.12.
Debte , ou dette : C'eſt ainſi que s'appellent
me deJeroboam vient deguiſée au Prophes'appelle Dibon-gad , c. abondance de bou
Deſesperes, Ezech. 33. 10.

les pechés , Matt. 6. 12. Ce que les Chrésiens ſe peuvent devoir ou non les uns

te Ahija , i Rois 14. 2 , &c . Les hommes

aux autres , Roin . 13. 3 .

les feinmesen homines , Deut . 22. S.

ne fe doivent point déguiſer en femmes, ni

DECAPOLIS, G. le quartier ,ou la provin- Deſlier les pecheurs , Matt. 18.18 . Jean 20 .
ce des dix villes : Province de Cæle- Syrie,
fituée de-là le Jordain , & confinant à l'Eſt

V. 23 .

Defiues entre leurs enneinis , Exod . 32. 35 .

beur , Numb . 33.45 , 46 .

DIB R E - HAJA MIM , II. les paroles des
jours : C'eft le tître des livres des Chroni

ques , appellés en G. Paralipomena , c. les
reltes , eu égard à ce que s'y rapporte ce qui
avoit été omis dans les livres des Rois.

de la Judee , Mart. 4. 25. Marc s . 20. & 7. | Deſobeiſance d'Adam nous rend cous pe- DIRRI , H.maparole: C'étoit un Danite ,
ỳ. 31 .
cheurs , Rom . 5. 19. Defiber|lans à Dieu
maudits & mocqués, Deut. 28.15 .
Deſpriſans Dieu ſeront mépriſes, 1 Sam.2.30.

pere de Sçelomith , le fils de laquelle fut
lapide pour avoir blasfeiné le nom de

Decimes, ou aimes ; le donnent par Abraham | Deſrober defendu Exod. 20. 15. Ephef. 4.28 .

D :drachme, G.la valeur de deux drachmes,
c . ſelon quelques-uns de deux deniers Ro.

Decalogue , ou dix commandemens de la Loi ,
Exod. 30. 3. Repete Deut. 5. 7 .

à Melchifedec , Gen. 14. 20. Heb.7.2 . El .

Defrober un homme , Deut. 24. 7 .

Dieu , Levit . 24. 11 , 12 .

bron , 2 Sam . 3.2, & c. i Chron. 3. I , & c .

les appartienent à Dieu, Levit.27.30. Fu- Deftourné de la confiance en Dieu eſt lapidé,

inains , ou de deux efcalins de notre mon

Tout Iſraël le reconnoit pour roi à Hebron,
d'où ilpart & occupe Sion , où il bátit un

renc baillées aus Sacrificateurs pour heri

noye ; tribut que chaque Juif qui parloit
par le denombrement devoit payer par tête

palais par l'aide d'Hiram , & multiplie les
femmes, 2 Sam. $ . 3 , &c. Il y conduic
l'Arche en grande ſolennité,2 Sam.6.1 ,&c.
Formelé deflein d'y bâtir le Temple , mais
Dicu en reſerve l'honneur à fon luccelleur,

Deut . 13. 6 .

tage , Levit. 18.21 . Ceux quien étoyent | Deuil d’Abraham pour ſa femme, Gen.33.2 .
nourris , Deut. 14. 29 .

ou parente , coufinage : C ' le nom d'un
homme originaire de Cam par Cus , Gen.

Le deuil des enfans de Jacob pour leur pere eſt de 70 jours , Gen. 3o . 3. Des Iliaelites pour Moyfedure 30 jours , Deut. 34.8 .
De David pour Abner , 2 Sam. 3.31 .

DEDAN , H.grand jugement,onmammelle,

pour le ſervice du Sanctuaire , Matt.17.24.
Cela s'appelle le demi-licle Exod . 30. 13 .
mais il le nomme d'un ſeul mot Becah ,

comine qui diroit la moitié , ou coupé en

10.7 . i Chron . 19. 9. & d'un autre de-

Devins & forciers extermines parJolias- Rois

2 Sam . 7. 1 , &c. Obtient diverſes victoi.
res , 2 Sam . 8 , 1 , & c. i Chron . 18. 1 , & c.

Teendant d’Abraham par Ketura Gen.25.3 .

DIDYME, G.jumeau : C'eſt la finification
DEUTERONOME , G. ſeconde loi , ou loi
du mot Thomas , qui fut le nom d'un des

Liſtedeles principaux Officiers , 2 Sain.8 .

Dedanim Efa . 21.13. & ceuxdeDedan en

reperée : C'eſt le titre du cinquième livre

1.16 , &c. & 20. 23 , &c. i Chron.27.25 ,

Idumée , Jerem . 25.23 . & 49.8. Ezech .
27.15, 20. & 38.13 . Quelques-unscroyent
que l’Oracle de Dodonée tant celebre parmi

de Moyſe. Vois en l'argument. Il eſt fort

&c. Il agit civilement avec le fils de Jonathan, 2 Sam.9.1 , & c. Sesguerres contre les
Ammonites & les Syriens , 2 Sam . 19.1,
& c. Se ſouille d'adultere avec la femme

1 Chron.13. 2. duquel ſe denommentles

les Grecs ait tire fon nom de l'un de ces
deux.

d'Urie , en fait tuër le mari& l'épouſe ,

Dedicace , fère des Juifs , en memoire de la

2 Sam . 11.2, &c. En eft divinement repris
& châtié , par la mort du premier enfant,

purification du Temple par Maccabee,Jean

mais Salomon lui nait en ſuite , 2 Sam . 1 2 .
V. 1 , &c. Gagne la ville de Rabba & traite
ſeverement les Ammonites , 2 Sam . 12 .

DEHAVIENS , H.infirmiré , langueur ,degoût : Nom d'une colonie planrée par les
Allyriens en Samarie , Efd. 4. 4 .

. 26 , &c. Ses afflictions domeſtiquesau

DEHU EL , H. connoiſſes Dieu : C'eſt le pere d'Eljalaph , qui fut chefde la tribu de

Tujet d'Ainnon , de Thamar & ďAblalom ,
2 Sam . 13. 1 , &c. Celui-ci eſt reçu en gra .

10. 22 .

Gad , Nomb. 1. 14.

deux , Gen. 24. 22. Exod. 38. 26.

23. 24.

douze Apotres , Jean 11.16. & 20.24 .
& 21.2 .

ſouvent allegué dans le N. Teft. Matt. 4.

Diev : il fautcroire que Dieu eſt , & c'eſt

ý. 4 , 7 , 10. & 3 , 2 , 33 , 34 , 3 8. & IS . 4 .
Marc 12.19 . Luc 2. 24. & 4. 4 , 8,12 . Act.
7. 22. Rom . 10.6, 7 , 8. & 12. 19. & 1S .
* . Io , I Corint. 9.9 . Gal. 3.0, 3.1 Tim.
5.8 . Heb. 10.30. & 12.29 . & 13.5 . On

folie de le nier , Heb . 11.6 . Act.17.27,28.
Exod . 3. 14. P1.14.1 . Chacun en eſt natu

croit qu'il s'agit de ce livre baillé aux Levites , & auquel devoit lire le roi, Deur.
17.18 . & 31.11, 12, 24, 26. Jof.1.8 . &
8.32 , 34. i Rois 11.12 . & 22.8, U , 13 ,
16. & 23.2 , 3. 2 Chron. 34. IS, & c .
Dexire de Chrift , Mait . 20.20 . Scance de
Clarift a la devise de Dieu , 11. 110.1 . Marc

TE

19. 27 , 28 , 34, 35 , 37 .

DIBLA , Diklathajin , Diblaïm , H.cabas
de figues : Delert vaſte & affreux ,Nomb.33 .
Ý . 45,46. Ezech . 6. 14. C'eſt auſſi le nom

en la maiſon, i Tim. 6. 20 .

10

.6.

rellement inſtruit , Rom . 1.19 . & 1.14,15 .

Toutes les creatures nous y menent , Job
12.7. Pf. 19.2 . Act. 14.17. Rom. 1. 20.

Il n'y a qu'un ſeul Dieu ſouverain , Deut.
6. 4. & 32. 39. Elà. 14. 3. i Corint . 8 .

4, 6. 2 Tim.2 . 5. Dieu eſtElprit, Jean 4.
¥. 24. Eternel , Gen. 21.33 . Pf. 90.2 . &
102. 27 , 28. Rom . 16.26 . I Tim . 6. 16 .

Immenſe , infini , & preſent par tout , Job
II . ? , 8 , 9.2 Rois 8. 27. PL.139.7,8,9,10.
Jerer .

$

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament .
... Hebs .

Jerem . 23. 24. Incomprehenſible & invi

orend quel

lible , Pf.145.5 . Jean 1.18 . Rom.11.33 .
1 Tim . 6.15 , 16. Miſericordieux & bon,
Exod. 34.6, 7. Pf. 136,2 . Matt. 5.45. &
19.17 . Luc 16.36. Jaq.s. 11. Tres- juſte,
Gen.18.25. Exod . 20. 5,6,7. PL.11.8 . &
119.137 . Jerem.12.1. Ezech.18.4. Rom .
J. 18,32 . 2 Thefl. 2.6 . Immuable en la

ailsemnat
,
T ), 3.6 .

mour Saga

Micut he

5,19,11 .

II. Le pere d'Eleazar, l'un des braves de Da.

1.17 . Tout ſage & connoillant tout , Pl.
56.9 . & 94.9 . & 139.2 . & 147. 4. Matr,
10.30 . Heb. 4.13. 1 Jean 3.20 . Tout

uude

Dineyarde
13. Jean

31. 18 .

puiſlant, Gen.17.2. & 35.11. PC. 115.3.
Matt. 3.8 . & 19.26 . Marc 14. 36. Luc is .

1.2 III .

Dommage fait à autrui, ſe doit reparer, & com-

ler. y . .
10.38.

y. 27. Epheſ. 1.11. Jaq.4 . 12. Nul autre

Cremert

Dieu que le Dieu d'Iſrael, Exod. 29.45 .
Deur. 31.39. Il s'appelle celui qui eſt Exod.

Don de Dieu tout ce que nous avons , Matt.

3.14. De lui, par lui , & en lui ſont toutes
choſes , Rom. 11.36. Qui connoît Chrift
connoît Dieu le Pere , Jean 14. 7. ,

gliſe, vient d'un inéme Eſprit , 1 Corinth.

2.4.1,5 ,

2. Jude
pelle de

Dieu ſoitavec toi, forme de ſalutation , Jug.

S.n.3.
de l'air
onde,
= Tim.

6.12. Ruth 2.4. Les Anges & lesMagiſtrats ſont appellés dieux par participation,
PT.8.6. Heb. 2.6 . Pſ. 82. 6. Jean Jo.34 .

ment , Exod. 22.4.

neau de fer , Deut. 4. 20. i Rois 8.51 . Jer.

Ne ſont pris de Dieu , Deut. 10.17 . Ceux
de Naaman ſont refuſés par Eliſee 2 Rois

ECHI , H.mon frere : L'un des fils de Ben-

11.3 , 4. Les Rois d'Iſraëlne doivent point
ramener le peuple en Egypte , Deut. 17.16 .
Privilege des Egyptiensparmiles Iſraelites,
Exod . 23.7 , 8. Dieu menace Iliaël de le
raineneren Egypte , s'il ne lui obeït point,
Deut. 28.68. Voidiverſes narrations,pre
dictions & evenemens , concernans l'Esy

29. 21 , 22. voi Achab.

jamin , Gen. 46.21 . Voi Ehi.

4.4. & lesgourmands font leur dieu de

9.7 .

-leur.

Dieux forgés par les mains des hommes ne

3.8 .
Marc

peuventétre dieux , Exod . 32.23 . Act. 19.

¥ . 22. Matt, 21.42 .

de Heber , Gen. 10. 27. I Chron . 1.21 .

DILHAN , H. réponſe du povre : Ville en

& tiré de terre,commeaufli le moi Adam ;

29. 16. Jof. 24. 7. 1 Sam. 30. 11. I Rois

Nomb. 33. 12.

ou ſanglant, (ſelon que S. Auguſtin decla-

3. J. & 11.40 . & '14. 25 , 26. 2 Rois 17 .
ỷ. 4. & 18. 3Ị . & 2 3. 29 , 3 3. & 24: 7 :

nommée du verbe dorkein , qui finifie voir,
parce que cet animal a la veüe fort perçan-

DIMNAH , H. fumier : Ville de Zabulon

care

te & fort vive : C'eſt le nom d'une fenime
vertuenſe & Chrétiene , nommée autre-

aflignée aux Levites , Jof. 21.35 .

-..

DINON , H.ſanglant , ou ſilence : C'eft fe-

200

lon les uns le nom d'une ville en Moab

ment Tabitha ; celebre en aumônes & au-

Ela. 15.9. qui s'appelle auſſi Dibon Ela.

tres æuyres de pieté , qui fut reflutcitee des
morts par le miniſtere de S. Pierre , Act.

IS . 2. Selon les autres d'un ruiſleau au

ux

9. 36 , &c.

méme pais , qui parut comme ſang , & fut
teint de celui des Moabites , 2 Rois 3 ,
.

re qu'en la languePunique , ou Phæniciene , qui étoit autrefois celle de l'Afrique,
le ſang s'appelloit Edom,) ou roux : Erce

DOTHAIN , & Dothan , H. ſe derive du

mot dath, qui finitie ftatut,ordonnance : Ce

,

ſon aineſſe, Gen.25.30. & 36.1,8 . De- là
vient que ſous ce mémenom d'Edom ,s'expriment ſouvent & lesdeſcendans d'Elau
Gen. 36. 19, 43. & le païs où ils habitoyent , Pf. 60. 10 , 11. & 108. 10 , 11 .
Ce païs d'Edom s'appelle en G. Erythra ,
C. roux , ou rouge ; & de- là la mer qui lui

DIMONAH , H. fient,ou fumier : Ville en

fut en Dothain que Joseph trouva les freres

Par les Edomites ou Iduméens , s'enter-

Juda , Jof.15.22. appellée aufli Dibon ſe .
Ion quelques-uns, Nehem . 11.25 .

& où ils le vendirent aux Gaelites , Gen.

dent quelquefois en commun les ennemis
& perfecuteursdu peuple de Dieu , Efa.34.

37.17,25, & c. Mais Dothan est le nom
d'une ville , ſituée en ce meme endroit où

DINA , H.jugement , ou ce jugement: C'é-

toit la fille unique du Patriarche Jacob
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Drachme : Il en eſt fait mention , comme

d'un poids & d'une monnoye , appel.ee en

V. 2 , &c.

2 Rois 8. 20 , 21. Et Amatsja en fait moutir dix mille hommes , 2 Rois 14. 7. Voi

Tellement que s oboles font une drachme,
quatre drachmes font un licle , deux ficles

font une once , & douze onces une livre.
DIO TREPHES , G. nourriçon de Jupiter :
Hommed'un eſprit ambitieux, qui affectoit DRUSILLE, G.couvertederoſée : Elle étoit fille d'Herode Agrippa , duquel il eſt
la primauté en l'Pglite , & ne recevoit

point S. Jean , 3 Jean $ .9.
DIPHAT. Voi Riphat.

parle Act. 12. qui ayant quitté Azize roi
d'Emeſene ſon premier mari ſe maria au

DISÇA N & Difçon , H. criblure , ou graiſſe, ou gras : Ainſi ſe nomment deux des

de S. Paul la do&rine de l'Evangile , Act.

Gouverneur Felix : Elle oit de la bouche

fils deSeïr Horien , Gen. 36. 21. Il y eut

24. 24 , 25

auſſi un autre Difçon , filsdeHana , Gen.

Dudaim . Voi Mandraçores.

36.25 .

DUMA , H.ſilence , ou faiſant ſilence : C'eſt

Diſciples de Jeſus Chriſt ſe doivent conformer

I. une ville en Juda, Jol. 15:52 . 11. Un
des fils d'Ilmaël , Gen. 25. 14. i Chron.l .
à ſon exemple, Matt . 10. 24, 25. Qui peu
vent étre ſes vrais diſciples, Luc 14. 26 ,
¥. 30. Duquel a tire ſon nom le pais de
Duma , qu'on pente érre un quartier de
27, 33. A quelle marque on les peur conl’Idumée, contre lequel Elaie prophetife,
noître, Jean 13.35 . Lesleprante diſciples
Ela. 21. II .
envoyés, Luc 10. 1 .
Difuer de Jeſus Chriſt chés Matthieu Matt. 9 . DURA , H. generation , ou habitation , ou
ý. 10. ches Simon le Pharifien Luc 7 : 36 .

colomne de feu : C'eft le nom du lieu ou

chés un autre Phariſien Luc 11. 37. chés

Nebucadnetzar fit eriger la grande ſtatuë

Zachée , Luc 19.5.

d'or , Dan. 3. I.

Diſpenſateurs de l'Evangile , 1 Corint.4.1 .

Dureté du peuple d'Iſraël, Deut. 9.22.

Diſputes vaines ſe doivent fuïr , I Tim . 1.4.
& 6. 20. Tire 3.9 .

E.

Dillenſions à éviter , 1 Corint.14.33.

Ce qui te ſe trouve point fous cete lettre,

Dix commandemens , Exod . chap. 20 .

DIZAHA B , H.or a ſuffiſance , ou ſuffiſance
- d'or . C'eſt le nom d'un lieu qui confirroit

le deſert auquel Moyle fit la repetition de
la Loi, Deut. 1.1 .
Docteur ſouverain des fideles c'eſt J. Chrift,

Matt. 23. 8. Il enſeigne efficacement les
ſiensparla Parole & par ſon Elprit , Jean
6.45. Eft un Docteur venu de Diey , Jean
3. 2. A donne ſous foi des Docteurs, auſſi.
bien quedes

Paſteurs à ſon Egliſe , Epheſ.

4. 11. I Corint.1 2.28 .

DODAI , H. aime: Nom d'homme i Chro.
27.4. il ſe nommeaufli Dodo 2 Sam . 23 .
1.9 .

DODANIM , H. aimable , ou bien -aimés:
C'eſt le fils de Javan , ou un peuple de ſes
deſcendans Gen. 10.4. nommé Rodanim

le doit chercher fous l'H.

des

DODAVA , H. oncle, ou mammelle : Ce fut
le pere du Prophete Elihezer au tems de

Joſaphat , 2 Chron . 20. 37 .
DODO , H. oncle , ou aimé , ou ami ; comme

Doda ſinifie aufli aimée , d'où le nom de
Dido en langue Phæniciene : Ainli ſenom-

me I. l'ayeul deTolah , Juge d'Ilfaël, Jug.
10,1 .

I. un des Ducs d'Idumee en la poſterité
d'Elau , & une ville de méme nom , Gen.

de plus2 Chron . 20.2 , 10 , 11. & 25.12 .

36.41 . ; Chron . 1. 52 .

& 23.17 . M.60.10, 11 , 12. & 83 : 7,8,9 .

& 108.10,11,12. & 137.7. Eſa.21.11,12.
& 34. 1 , &c. Jerem. 25. 21. & 27. 3. &

II. Le pere de Semei , commiſſaire de Salo

49.7 . Lam . 4. 21 , 22. Ezech . 25.12 , &
32. 29. & 35.1 , & c . & 36.5 . Amos 1.11 .

III. Un roi d'Iſraël, fils de Bahaſça tuépar
Zinri à Tirtla , pendant qu'ilyvrognoit en

mon , i Rois 4. 18 .

Abd . y . 1 , & c . Mal . 1.4 .

la maiſon d'Astia ſon maître d'hôtel, 1 Rois

EDREHI , H. monceau de force, ou deman
16.6 , & c.
gnificence : Ce futI. la capitale d'Og roi de IV. Le pere du roi Hofée , qui tua Pecack
Baſan , où il fut defait , Nomb. 21. 33 .

& lui fucceda , 2 Rois I s . 30. & 17.1 .
V. Un fils de Caleb , i Chron . 4. 15 .

Deut. 1.4 . & 3. I. JO1.12.4. & 13.12 ,31.
II. Une ville en Nephtali , Jol.19 . 37 .
Effect , & effectuer : L'homme lage oit la l'arole de Dieu & l'effectue , Matt. 7. 24 .

EL A M. Voi Helam .

Effemines i Rois 14. 24. ne poflederont point

ELAMMELEC , Ou Alammelec, H.le 16

VI. Un Benjamite , fils d'Huz , i Chron.
9. 8 .

gne de Dien : Ville en Alçer , Jol.19.26.

le royaume des cieux , i Corint. 6.9 .
EOL A. Voi Hegla .

EL ASSAR , ou Ellafar, H. l'aſſemblée des

EGLAJIM , H. goutes,ou confluences: Nom
de riviere aux confins deMoab , Ela. Is .

p.iis, que les uns prenent pour le Pont, les

autres pour l'Hellefpont , & d'autres plus
vraisemblablement
pour la Sufiane , pro

Egliſe pour ſes conducteurs , Matt. 18.17 .
Pour le corps myſtique de Jeſus Christ & la
multitude de rous & des feuls élus qui
font,ont été & feront appelles telon le propos arrêté , depuis le coinmencement du
monde juſques à la conſommation des ficcles , Ad . 20. 28 . Ephef . 1. 12. & 5:23 ,
25 , 26. En ce ſens elle s'appelle aufli
Chriſ , 1 Corint. 12.12. Pour l'Egliſe mili-

vince de l’Allyrie : Arjoc en étoit roi , &
l'un de ceux qui firent la guerre au roi de
Sodome , Gen. 14. 1,9 .
EL ATH. Voi Eloth .

ELCHANAN , H.donné de Dieu , ou grace

de Dieu : Il étoit de Bethlehem , l'un des
heros de David , 2 Sam. 23. 24. i Chron.

11. 26. il tua un geant , frere de Goliath ,
2 Sam . 21.11 .

en diverſes Egliſes particulieres ; en ce ſens

EL DAD , H. aiméde Dieu : Lui & Medad

hors de l'eau & parmi l'eau , 2 Pier. 3.5 .
Le premier monde perit par l'eau du delu.
ge , Gen. 6., 7. Il faut renaître d'eau &

elle le nomme la maiſon de Dieu , i Tim .

prophetifent au camp, Moyfe l'approuvant,

d'eſprit , Jean 3. 5. Eau vive du 8.Elprit,
Ela. 55.1. Jean 4. 14. & 7. 38. Eau épan.
duë devant Dieu en confeflion du peché ,
I Sam . 7.6 . Puiſeurs d'eau entre les Ifraëli
tes , Deut. 29. 11. Joſ. 9.23 . Les eaux de
ceux qui ſervent à Dieu ſont benites, Exod.

Noinb . 11. 26 , 29 .
3. 15. N'eſtpoint contentieuſe , 1 Corint.
11.16 . Elle reçoit ſon autorité de l'Ecri- ELDAHA , H. frience de Dieu : Le fils de
Madian , petit- fils d'Abraham ,Gen.25.4 .
ture, Ephef. 2. 20. Eft obligée de publier

& maintenir la verite , i Tim. 3. 15. N'a

point d'autre chef ni d'autre fondement
que 7. Chrif la maîtreſle pierre du coin ,

I Chron . 1. 33 .

EL BAZAR , H.aidé de Dieu : C'eſt I. l'un

4. 15. & S. 23. Colofl. 1. 18. i Pier. 2. 7 .
Eft melée de mauvais & de bons , de paille

des fils d'Aaron Exod . 6. 23. qui eſt ap
pellé à la Sacrificature Exod. 28.1 . & y eſt
conſacré, Levit . 8. 24. Nedoit, non plus
que ſon frere Ithamar , pleurer la mort de

Eau changée en vin aux nôces de Cana , Jean

& de bon grain , Matt.3.12. & 13. 24, & c.

leurs freres Nadab & Abiliu , Levit.10.6.

2.6 . Jeſus Chriſt venu par eau & parlang,
Jean.s.6.

2 Tim . 2. 20. La vraye Egliſe te diſtingue
d'avec la fauſle par la purere de la doctrine,

Ithamar , Levit. 10. 16. Succede à ſon pe

23.25 .

Eaux de Mara addoucies par le bois qui s'y

1

pervers , ou des rebelles : Non de certain

७.४ .

tante qui s'aſſemble & diftribue en terie

E

EKRON . Voi Hekron .

ELA , H. C'eſt appellativement le nom
d'un arbre que nous appellonsyf,ou chene
felon d'autres ; mais propreinent ce fut

Au : Les cieux & la terre ont eu leur étre

1 Chron . 1.7 . d'où on croit que ceux de
jetre , Exod . 15.25 .
Rhodes, ou les Doriens ayent été ainli nom Eaux decontradiction , Nonb. 20. 13 , 24. Pf.
més: Quelques-uns penſent que de-là ait
95.8 . Ezech. 47. 19. Voi Meriba .
tiré ſon nom le temple & l'oracle ancien Eaux de Jerico rendues faines par Eliſée en y
de Jupiter Dodonéen, & que le Paganiſme
jettant du ſel, 2 Rois 2. 21 .

au .nombre
JavanDedan
de mot
ait mis le
dieux.
Voifils
ſus au

faites , Nomb.20.14 .Deut.2.5. & 23.7,8 .
i Sam. 14.47 . & 2 Sam. 8.14. i Rois Il .

¥. 8 , 9. S. Jerome dit que huit drachmes

rent menées des colonies en Samarie , Eld .
4.9 .

nominé Abiram , Nomb. 26. 38 .

EHUD , ou Ahod , H. consellant , ou clo
chant : Ce fut l'un des Juges d'Iſraël, qui
étoit gauches, & cua Heglon roi de Moab ,
Jug. 3.15 , 21 .

haine contre les Ifraelites , des predictions
contre eux , & des punitions que Dieu en a
V.15,16,17 . & 22. 48. Nomméinent il ſe
retise de deflous la puillance de Juda ,

font au poids l'once Romaine, & que le
ficle ou le ſtatere eſt de quatre drachmes:

hum 3.8 . Hab.3 . 13,14 . Zach .14. 13,19 .
Jeſus Cliriſ fuit en Egypte, Matt. 2.12, & c.
les Apôtres parlent Egyptien , Adt. 2. 10 .
Egypte lpirituelle , Apoc.11. 8 .
EH1, H. mon frere : C'eſt l'un des fils de
Benjamin , Gen. 46. 21. Il ſemble étre

divers accidens de ceux d'Edom , de leur

H. adarchon & darchemon , d'où le G. & le
L. s'est formé, i Chron . 29.7 . Eld. 2.69 .
& 8. 27. Nehem . 7.70 , 71, 72. Luc is .

DINHABA , H.portant jugement: Ville natale de Bela, roi d'Edom , Gen.36.32 .
DINIENS , H.jugemens: Peuples, d'où fu-

11.1 , 5. & 12. 2. Joel 3.19.& 7.15. Na

V.5 . & 63. I. Joel 3. 19. Voi touchant

les
Syriens avoyent afliegé Eliſee , 2 Rois
6.

Gen.30 . 21. & 46.15 . qui fut deflorée par
Sichem , mais vengée de l'injure qu'elle
avoit reçue par la frauduleuſe violence de
ſes freres, bien que le violateur ſe fut offert à la reparer , en l'epoulaut, Gen. 34.

$

& 23. 8 , & c . & chayp. 29. 30. 31.32 . Dan .
11. s . Olee 7. 11. & 8. 13. & 9. 3,6 . &

eft voiline elt appellée la mer rouge ; &
non pas de la couleur du lable qui y eſt ,
comme quelques- uns ſe le ſont imaginé :

la

1,

Ef3.11.15. & 19.1 , & c. & 23.5 . & 27.12 .
& 30. 2. & 31.1 , 3. & 45. 14. & 52. 4 .
Jerem . 2.5, 6 , & c. & 11.7 . & 16. 14, IS .
& 23.7, 8. & 24.8, 9. & 32. 21. & 37 .
*.5 , 7. & 42.9 , 15. & 43. 4 , & c . & 44.
v. 1 , &c. & 46. 2 , &c. & 47. I , ốc. Lan.
4.17. Ezech. 16.26 . & 17.15 . & 20.5 , &c.

tage roux de lentille pour lequel il vendit

le

ft
.

1 Chron. 12. 3. PP. 68.32 . & 78.43. &
81.6,7. & 114.1 . & 135.8,9 . & 136.10 .

fui lefurnom d'Efau , ſoit parce qu'il etoit
rouleau Gen. 25.25 . foit à cause du po .

ne put en extirper les habitans,, Jug.1.27.
DORCAS , G. chevreulle , ou biche: Ainſi

Juda , Jof. 15.38.

gi.

pre , Exod. 2. 12. Levit. 11.45 . & 18.3 .
& 19.36.Nomb.11.35. & 14. 3 , 4. Deut.

me l'un des poſtesdes Ifraëlites au deſert ,

de ville ,dont le Roi fut batu par Joſué
Jof. 11.2. & 12. 23. & qui fut dela repartition de Manalle Jof.17.11.bien qu'il

DIKLA , C. S. dactier , ou palme: C'eſt le
pom d'un des fils de Joktan , & pet ir-fils

es ,

Edifians , rejettent la pierre angulaire,Pſ.118 .

DOR , H. generation : Nom de quartier &

V. 26 .

Ela

EDER . Voi Heder , & Migdal-heder.

Doraca , H. pouſſement : Ainſi ſenoni. EDOM , H. Ce mot peut finifier ou terrien

Difficiles choſes à connoître , Prov.30.18.

fier .
LLC

puis la mort de Joſeph juſqu'à ce qu'ils en

laja , faux Prophere en Babylone , Jerem .

rfaire

ia.

point étre enterré ,Gen.47.29. Voicom
ment y furent traités les enfans d'Iſraël de.

ECHA B , nommé auſſi Achab , fils de Ko-

Dieu , Eph. 2. 8. Diverſité de dons en l'E-

pris en elt punidivinement , 2 Rois 5. 20 ,
27. Il faut donner gayement , 2 Corinth .

nith.

47. 27. & demeureen Golşen , Gen 45o
*.10. & 47. 27. Joſeph en acquiert rout
le pais au Roi, Gen. 47:20. Jacob n'y veut

12. 4. Les plusexcellens le doivent delirer , i Corint. 12. 31 .
Dons meſurés ſelon le cour , Marc 12. 44.

"25. 15. La foi eſt nommément le don de

ment , 1 Corint. 8. 6. & de méine Saran
eit nommé le dieu de ce monde 2 Corint.

Le

43, 44. & 45.9. A &t. 7.10 , 11. Jacob y
delcend avec ſa fainille Gen. 45.10. &

Tortirent ſous la conduite de Moyfe, Exod .
chapp. 1. & ſuiv . juſqu'au
16. Act. 7.L'E
34 .•
Heb.3.16 . & 8.9 . & 11.17.Judey.s.
gypte leur fut une maiſon de ſér vitude Exod .
20. 2. Deut. 2. 5, 6. Mich. 6.4. é un four

fareur

ten

vendu en Egypte Gen.37.28, 36. Act. 7.9 .

y elt elevé en grand honneur, Gen.41.25 ,

aſſemblée Eccleſiaſtique : C'eſt le tîrre du
ſecond livre de Salomon , qu'il ſemble avoir publié pour marque de la repentance.

s . 16. Ghiezi les ayant ſubreptivement Eden. Voi Heden.

leur ventre ,Phil. 3.19 .

Agar étoitEgyptiene, Gen.16. 1,3 . Joſeph

qu'on appelle en Latin tabularium , en G.
chartophylakson.
ECCLESIASTE , G. en H.Koheleth , le
Trécheur , celui qui diſcourt devant une

mais les idoles ſe nomment diena: abuſive-

4. Eit
Adore

12.10,15 , &c. Aufli fait Iſaac ,Gen.26.2 .

11

pature & en les conſeils, Mal. 3.6. Jaq.

ylcle prerd

abomination , Gen. 46. 34. Abrahain
voyage en Egypte , prelle de la faim , Gen.

EBTSAN. Voi Ibtfun.

ECBATANE : C'étoit la capitale de Mede, ( 3 Eſd.6.23.) quequelques-unscroyent
111. Le pere d'Elkanan , autre herosde Da24.
vid , 2 Sam. 23.
s'appeller Achemeta Eld. 6.2. commequi
diroit un lieu d'efté , du mot chamaths , qui
Doeg , H. chagrin ,qui eſt en fouci : Un des
officiers de Saül , Iduméen de nacion
liņifie échauffer , parce que lesrois y faii Sam . 21.7 . qui defere David & accuſe le
foyent leur reſidence en elté : Maisce mot
Sacrificateur Abimelec de conſpiration aCaldaïque qui ne ſe trouve nulle part ailveclui , & execute contre les Sacrificateurs
leurs , eſt pris par dos Interpretes pour un
la cruelle ſentence de ce Roi , 1 Sam. 22 .
nom appellatif, qui ſinifie un buffet, une
1.9,18 . Voi l'inſcription du Pl. sz .
armoire, un coffre, une archive , où l'on
garde les tîtres & les documens publics ,
Doigt de Dieu , duquel s'écrit la Loi, Exod.
vid , 2 Sam . 23.9 .

1 Corint. 3. 10, 11. Eph. 1. 22.& 2. 20. &

Jean 8.37, 47. & 10.5,27 . Gal.1.8,9 .
EGLON. Voi Heglon .

EGY P T E, Egyptiens: Ils s'appellent ainſien
G. au N.T. mais en H. au V. T. Mitfraim,

Moyle le met encolere contre lui& contre
re , Nomb. 20.28 . Deut . 10.6 . Partage

avec Joſuélepaïs au peuple Jol.14.1. com
meDieu l'avoit odonne, Noinb. 34. 17 .
Meurt & eft enleveii, Joſ. 24. 33. Son fils

comine qui diroit tribulations , qui fut l'un

Phinées Exod. 6. 25. lui ſuccede , Nomb.

des fils de Cam , Gen. 10.6. I Chron .

25 : 7 , 11, 12, 13. Ses deſcendans juſqu'à

EBAL . Voi Hebal.

1.9. L'Egypte fe nomme aulli quelquefois

EBEN - HEZER , H.pierre de ſecours: C'eſt
le nom d'un rocher juſques où les Iſraëlites battent & pourſuivent les Philiſtins

Rahab P1.87.4. & 89.11 . Efa.51.9. & le
païs de Cain , Pf.78.51. & 105. 23, 27 .

11. Le fils d’Aminadab , qui garda l'Arche,

Paisbeau & fertile Gen. 13. 10 . Ela. 23.3

III. Un des deſcendans de Phinées , Eld . s.

Eldras, Eſd. 7.1 , &c.
1 Sam . 7.1.

i Sam . 7.9 . & le méme lieu où les Phili-

ſitué entre l'Alie & l’Afrique, appelle des

ſtins auparavant avoyent defait les Iſraelites & pris l'arche, 1 Sam . 4. 1. & 5.1 .

G. Aigyptos, & des L. Ægyptus,du frere de i v. Un des braves de Dayid, 2 Sam. 23.9.

W. 33 .

V. Le fils d'Eliud , en la genealogie de Felix

EBETS , H. æuf, ou boueux : Nom de ville

Danaus : Quelques -uns le derivent du mot
syph , qui en G. ſinifie un vantour: Les

en Iſachar , Jof. 19. 20 .
E BRON. VoiHebron .

Egyptiens ne mangent point avec les He- Elemens, diflouspar le feu , 2 Pier. 3. 12 .
breux , Gen. 43. 32. Ont les bergers en Election est de pure grace, Rom . 9.11 . Epb.r. •

Chrift, Matt. 1. IS .

ý. 4,5,6 .

1

1

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
V. 4,5,6. inébraniable & irrevocable,Matt.
16.18 . 2 Tim . 2. 19 .

Eleph , H. mille : Ville des Benjamites ,
Jof. 18.28 .

Eleres, ne peuventétre ſeduits Matt. 24. 24.
ni accules, Rom . 8. 33. Sont ſeuls beneficiésde la foi lalutaire , Tite 1. 1. Act. 13 .

¥. 18. C'eſt poureux que J. C. eſt mort ,
Matt. 1. 21. Jean y. II .
EL EÜE : Quelques- uns en font le nom

1.6. 24,27 , 36. Nch . 3.1,20,21 . & 12.10,

faines les eaux de Jerico en y jettant du ſel,

I. une ville au pais de Canaan que rega

22 , 23. & 13.4, &c.
ELIATHA , ou Elijatha,H. tu esmon Dieu :
Nom d'homme , 1 Chron . 25.4.
ELIDAD , H. aimé de Dieu : Ce fut l'un

2 Rois 2.2o.Trois rois le confultent, 2 Rois

gna Jeroboam 2 Rois 14. 28. pofledee pai

3. 11 , 12. Fait jouer d'un inſtrument de

mulique pour prophetiſer , 2 Rois 3. IS ,

avant par Salomon , 2 Chron . 8.3 .
il . Une ville & province de Syrie Ela.11.11.

16. Obtient des eaux au camp d'iſrael ,

fort grande Amos 6.2 . & frontierede Ca

de ceux qui deurent faire le partage du pais

2 Rois 3. 17. Multiplie l'huile d'une povre

de Canaan , nommé par la tribu de Benjamin , Nomb . 34. 21 .
ELIEL , H , Dieu eſtmon Dieu : Ce fut un

veuve , 2 Rois 4. 3 , 4, s . Obtient un fils à
ſon hôtelle , & le lui rend vivant apres

naan , Jof. 13.5 . Jug.3.3. Nomb.1 3.22. &
34. 8. I Rois 8.6 ;. Ezech. 47.16 , & c.

homme de guerre de la demi-tribu de Ma-

propre d'une dame à qui s'adreſſe la ſecon .

nalle i Chron.5.24.celebre entre les hauts
officiers de David , i Chron . 11.46 . Ce fut

de Epître de S. Jean , 2 Jean y. I.

EL HAD , H. l’éternité , ou le témoignagede

auli un homme de guerre entre les officiers de David ,qui étoit de la tribu de Gad,
i Chro.12.11. Trois infignesLevites por-

Dieu : C'eſt le fils de Sçuthela , i Chron.
7. 20 .

ELHADA , H. l'aſſemblée, ou le témoix nage,

terent le méme nom , i Chron . 6. 34. &
15.9 , 15. & 2 Chron. 31. 31 .
ELIEZER , H. Dieu eſt mon aide : C'eſtle
nom I. du maître d'hôtel, ou intendant de
la maiſon d'Abraham , Gen. 15.2 .

ou l'eternité de Dieu : C'eſt le fils de Tahath

Ephraimnite , 1 Chron . 7. 20 .
ELHALE , H.montéede Dieu , ou holocauſte
de Dies : Ville des Rubenites au de- là du

Jordain Nom . 32.3937 . fituéeauxconfins
de Moab , & occupée par les Moabites ,

II. D'un des fils de Moyfe , Exod . 4. 24. &

El . IS . 4. & 16.9 . Jerem .48. 34.

111. D'un Prophete qui reprend Joſaphat ,

18.4. i Chron . 23. 15,17 .

2 Chron . 20. 37 :

ELHANAN , H.la grace de Dieu : C'étoit

IV. D'un qui étoit le chef des Rubenites au

le fils de Dodo , l'un des trente heros de
David , 2 Sam. 23. 24. i Chron.11. 26 .
ELHA $ A , H. Dicu l'a fait : C'eſt I. l'un des

tems de David , i Chron . 27.16 .

qu'il fut mort , 2 Rois 4. 16 , 24. Ore l'amertume du potage avec de la farine ,

2 Rois 4. 41. Multiplie les pains, 2 Rois
4. 43. Guerit Naaman de la lepie , 2 Rois
5.9 , 10. Luc 4. 27. Il en refute les preſens , 2 Rois S. 16. Fait nager le fer dellus
l'eau , 2 Rois 6.6 . Revele les defieins du
roi de Syrie , & preſervé par les Anges de
les gens de guerre , les conduit à Samarie,
2 Rois 6.8 , &c . Predit abondance à Sama-

rie apres un long liege , 2 Rois 6.31 . &

chement de les os , 2 Rois 1 3. 20 , 21 .

EMMANUEL , H. Dieu avec nous : C'eſt

VI. D'un des devanciers de Jeſus Chriſt en ſa
genealogie , Luc 3. 29 .
VII . Etde quelques autres honimes , Efd .

logie de Jeſus Chriſt , Matt . I. 14, 15 .

EL KANA, H.posſeſſion deDiets , ou le Dieu
jaloux : C'eſt I. un des fils de Coré , Exod.

en méme ſinification pourtant , Hammiel,

quant au nom propre d'un homme , voi

i Chron. 3.5 .

10. 18 .

ELITSUR , H. le rocher de Dieu : C'eſt le

bucadnetzar , Jerem . 29. 3. II. Un autre
homme , Efd . 10.21 .
ELHUS Aï , H. force de Dieu : Vaillant

vement , Matt . 27. 46. du Pl. 22. 1. Mais

23. 33. & '25 .21 . Jer. 39. 5. & 52.9,27 .

Ces peuples deſcendoyent de Canaan ,Gen .
Egyptiens, Gen. 5o . 2 .
EMINS, H.formidables: Geans battus par
les rois de l'Orient Gen. 14. 5. & depola
fedés par les Moabites , Deut. 2. 10 , 11 .

Ambaſſadeurs que Sedecias envoya à Ne-

Eli , mon Dieu : Il ſe prend ainſi appellati.

eroit lituée en la ineme Province , 2 Rois

roit & le mal qu'il feroit , 2 Rois 8. 12 .
Promet la victoire à Joas , 2 Rois 13. 17 .
Meurt , &c un mort eſt relluſcite à l'attou-

Dieu : C'eft le fils d'Achim , en la genea-

ELIHAM , H. le peuple de Dieu : Ce fut
I.'le pere de Bathicebal , feinme d'Urie
2 Sam. 11.3.appellé par anagramme, &

fon idole , 2 Rois 17.24 , 30. Laruïne s'en

predic, Jerem.49 . 23. Zach . 9. 2. Ribla

Embaumer les morts , coûtume anciene des

ELIUD , H. Dieu de louange , ou louange de

8. 16. & 10. 23 , 31 .

ſon fils Joram à David , 2 Sam , 8.9, 10.
i Chron. 18.9 , 10. Les ſyriens la fub .
juguerent , 2 Rois 18. 34. & 19. 13. Efa.
10.9. & 36.19 . & 37.13 . De-la fut rrani
portée une colonie ,en Samarie , & y eut

7. 1 , &c. Predit a Hazaél ce qui lui arrive-

chefde la tribu de Ruben , Nomb.1.5 .

V. D'un Benjamite , i Chron. 7.9 .

Le roi de laquelle , nomméTohu , envoye

6.24

le nom de Jeſus Chrift, à caule de l'union
perſonnelle desdeux natures , Matt.1 . 23 .
Efa.7.14 . & 8.8 .

EMMAUS , H. mere de force , ou château ,

place forte : Un bourg diſtant de Jeruſalem
de toixante ſtades, au chemin duquel Je

&c. Il eſt parle aufli d'un homme de mé-

fus Chrifi apparcît à deux de les diſciples,le
jou ineme de ſa refurrection , Luc 24. 13 .
Voi de ce lieu Jofephe, liv . 7 dela guerre,
chap. 26. S. Jerôme dit que de ſon tems
ce bourg s'étoit accreu en uneville celebre
qui le nommoit Nicopolus.

ELIAB , H. Dieu eſt mon pere : C'eſt I. le

ELIHO H E N AÏ, H. mes yeux ſont verslui:

nie nom entre les Corites , au tems de Da-

EMOR , ou Emmor , comuie Act. 7.16.

fils de Helon Nomb. 1. 9. chef de la tribu
de Zabulon , Nomb. 2. 7 .
Il. Le fils de Pallu Rubenite, Nomb . 26.8 .

Nom propre d'hommes , i Chron. 3. 23. &
4. 36. & 7.9. & 8. 19. & 26.3 . Eld . 8.4.
& 10. 22 , 27. Nehem .12. 41 .

vid , i Chron. 12. 6. Il y eut encore un
autre Elkana de grande autorité piés du roi

H. un ane : Il fut le pere de Sichem , & le
principal de la republique , Gen. 33. 19.

Ill . Le pere de Dathan & d'Abiram Rube-

ELIHOR EPH , H. Phyver de Dieu : Lui &

nites , Nomb.16.1 .
IV . Le frere ainé de David , 1 Sam .16.6 . &

ſon frere Ahija eroyent Secretaires de Salo-

hoinme Benjamite à la ſuite de David ,
1 Chron . 12. 5 .

vid , 2 Sam . 2 3.34 .

Heli.

17. 28 .

mon ' , i Rois 4. 3 .

E LIHU , H. celui-là eſt mon Dieu : Ce fut

1. l'un des amisde Job , qui étoitde la fa-

V. Un illuſtre au teins de David , i Chron .
12.9 .

VI. Un certain Levite , 1 Chron. 15. 20. &
16.5 .

ELI ACHIBA , H. Dieu cachera : L'un des
heros de David , 2 Sam . 23 • 32. i Chron .
11. 33 .

ELIACHIM , H.Dieu relevant , ou reſſes

11. Un des braves de Da-

ELIKA, H.le pellican de Dieu: Un desbraves de David , 2 Sam . 23. 25 .
ELIM , H. leur fort , ou des beliers : L'un des

III . Le maître d'hôteldu roi Ezechias,2 Rois

poſtes d'Ifraël au defert , lignalé pour les
fontaines & pour les palmes , Exod. 15.27 .

18.18 . 2 Chron . 36.4. Efa. 22. 20. &
36.3 , 11 , 22. & 37. 2 .

Nomb. 33.9 .
ELIMELEC , mon Dieu roi : Ce fut un

IV. Un certain Sacrificateur , Nehem. 12 .

homme Bethlehemire , mari de Nahoini ,
qui avec la famille ſe retire au pais de Moab
à cauſe de la famine , & y mourut , Ruth
I. 1 , 2 , 3 .

ELIPHAL , H. miracle , ou jugement de

II. Le pere deRazon , ennemi de Salomon ,

Dieu : C'eſt un des hauts officiers deDavid

I Rois 11.23 .

III. Un officier militaire de Joſaphat,2 Chr.
17.17

ELIE , G. Eliak , H. mon Dieu ; mais ſi on

lit Elija , ou Elijahu , ce ſera Dieu l'Eternel : Il étoit Thisbite , Prophete cclebre ;

le prononcent Almodad : Un des fils de
Joktan , Gen. 10. 26 .
EL N A HEM , H. beauté de Dien : C'eſt le

pere de Jeribaï, & de Jolçavja, celebres
entre les Capitaines de David , i Chron.
11.46 .

EL NATHAN , H.donde Dieu : C'eſt I.le

pere de la femme de Jehojakim roi de Juda , 2 Rois 24. 8 .

11. Un autre , qui ramena d'Egypte à Jehojakim lc Prophete Urie, que ceroi fit mourir , Jerem . 26. 20 , 21 , 22 .

tolerés , Deut. 18.11 .
ENDOR . Voi Hendor.

1 .

Endurcis par un jufte jugeinent de Dieu , Joſ.
II . 20. Exod.7 . 3. Deut . 2. 28. Rom.9 .
ý. 8 .

Endurer pour Chriſt , i fier. 2. 17. Heureux
ceux qui endurent en bienfaiſant , i Pier.
2.17

Enr'e . Voi Anéé.

Enfans deſobcillans à peres & à meres, lapi
des , Deut. 21. 21. Ce qu'ils leur doivent,
Eph . 6. 1. Doivent étre inſtruits en la Pa

role de Dieu Deut.31.12. 2 Tim . 3.15 . &
corrigés en tems, Prov. 22. 15. Petits en

le point le livre qui contenoit les paroles

J. Chriſt, afin qu'il les benifle , Matt. 19.

de Dieu , Jerem. 36. 12, 25 .

V. 13 , 14. Le royaume des cieux leur ap
partient , Matt . 1.8 . 3. & 19. 14. Ne doi
vent point étre offenſés, Matt. 18.6 . Sont
protegés par lesAnges , Matt.18.10 . Don
nent louange à J. Thrill , Matt . 21.15 . En
fans d'Abraham , Jean 8. 39. Gal . 3. 7 , 9 .

23. 3+

ELON , H.un chêne, ou un fort : C'eſt le

nom I. d'une ville en la tribu de Dan , Jof.
19.43 . I Rois 4. 9 .

II. D’un Hethien qui fut beau-pere d'Eſau,
Gen , 26. 34. & 36. 2 .

Ill. D'un fils de Zabulon , Gen. 46. 14.

des fils d'Efau , Gon : 36.4 .

Exod . 9. 11. Enchanteurs & devins challés

fans le moquant d'Elifee font déchirés par

IV. Un autre de pareil nom , Eſd. 8. 16 .

ELIPHAS , H. le pur orde Dieu :C'eſt I.un

nus d'Orient , Matt. 2. 11 .

III. Un autre hommede bien qui intercede
vers le Roi , pour empécher qu'on ne brû-

i Chron .11.35.appelle Eliphelet, 2 Sam .
ELIPHALEHU , H. Dieu admirable : Ce
fut un des chantres ſacres au tems de David , i Chron. 15.18.

ſon equipage,2 Rois 1. 8. Predit une gran

ENAK . Voi Henak .

EL L E - HAD E BARIM , H. ce ſontici les Encens, donné à Jeſus Chriſ par les Sages ve

par Saül , 1 Sam . 28. 3. Ne doivent étre

V. 34. & 24. 1. 2 Chron . 36.4.

$ . 16. i Chron . 3.8.

deux , Gen. 34. 8 , 26 .

Emprunt reglé , Exod . 22. 14.

les premiers mots ; mais nous l'appellons
d'un mot G. le Deuteronome, parce qu'ils'y
fait la repetition de la Loi , Deut.17. 18 .
EL MODAD , H. meſure de Dieu ; d'autres

IV . Un frere de David , i Chron . 27. 18 .

ſçavant: I. L'un des fils de David , 2 Sain .

bourg en Galilée , d'où fut originaire Nahum le Prophete , Nah . 1. ) .

Enchanteurs de Pharao frappés en leurs corps,

Ill . Un chef deguerre , 1 Chron . 12.'20 .

ELJADAH , H. Science de Dieu , ou Dieu le

en mariage pour lon fils , & font tués tous

paroles : C'eſt le tître du cinquieme livre

1 Sam . I.I.

1.41 .

Jof. 24. 32. Jug. 9. 28. 11 demande Dina

2 Chron . 28.7 .
ELKOSCH , H.dureté de Dieu : Ville ou

de Moyſe en l'Heb. parce que c'en ſont

11. Le grand pere d'Elkana , pere de Samuël,

Luc 3 : 30 .

Achaz , qui fut tue en bataille par Zicri ,

& 34.1. & 36.1 .

Jolias, nommé auſli Jebojakim z Rois 23 .
11: Le fils d'Abiud , petit- filsde Zorobabel ,
en la genealogie de 7. Clorift , Matt. 1. 13 :

deux femmes , de l'une deſquelles nommée Anne, nâquit Sainuël , 1 Sam . 1.1 , 2 ,

mille ou des deſcendans de Ram , Job 32.2.

ELIJ A , H. mon Diers l'Eternel: Noni d'hommes , Eld. 10. 21 , 26. i Chron. 8. 26 .
ELIJATH A. Voi ſus Eliasba .

ſoitant , ou Dieu relevera : C'est I. le fils de

11. Un Levite d'origine i Chron. 6.27, &c.
mais Ephratien d'habitation , qui avoit

Nomb. 26. 26 .

des ours , 2 Rois 2. 24. Sont preſentés à

Enfans de Dieu par la foi, Gal . 3. 26. En
fans quant à la malice , inais non pas quant

de fecheretle i Rois 17.1 . & à ſes prieres le

II. Un Temanite , ami de Job , Job 2. 11 .

ciel demcure fermé trois ans & ſix mois,

avec lequel il conteſte , Job 4. 2. & 5.1 .

IV. D'un des Juges d'Iſraël, qui jugea dix

Enfer décrit Efa . 30. 13. Toute la puiſſance

Jaq.5 . 17. Nourri par des corbeaux i Rois
17.6 . & par une veuve de Sarepta à la-

& is . I. & 22. 1. Il eſt cenſuré de Dieu,

ans , Jug. 12. 11 , 12 ,
EL0TH , ou Elath , H. chêne , ou biche : Vila

ne peut rien contre les vrais fideles , Matt.

Job 42.7 , & c.

quelle il eſt envoyé , i Rois 17.15. Luc 4.
1.17 . Se montre à Achab & le centure,
I Rois 18.1,17 . Demeure conftant, i Rois

, H. Dieu de delivrance :
C'en 1. un fils de David , 2 Sam . s . 16 .
1 Chron . 3.6 . & 14.7 .
II . L'un de ſes braves , 2 Sam . 23 • 34.

18.18 . 2 Rois 1. 16. Dieu approuve ſon

111. Lenom de quelquesautres , i Chron .

Ý . 23 , 26. En rellufcite le fils, I Rois 17 .

facrifice par le feu, & il fait mourir les faux
prophetesde Baal, 1 Rois 18.19 , & c. Predit & obtient de la pluye , i Rois 18.41,
42. Izebel le menace de mort , & il s'enfuit , i Rois 19. 2. Souhaite de mourir ,

E

tiite , Luc 1.5 , 23 , 24. Elle étoit couline

ge & boit pour 40 jours , & arrive en la
montagne d'Horeb ,ou Dieu luiparle & lui

41 , 42 .

& à Izebel les jugemens de Dieu , 1 Rois
21.19 , 20. Deux Capitaines envoyés pour

16. 18 .

Engendrer , Donné à tout ce qui a vie ,

Gen.

1. 22 .

Engraiſſé abandonne Dieu , Deut . 32. 15 .

ques-uns penſent que la ville ſe nommoit
Elath , mais le pais voiſin Eloth , le re-

EN GUEDI. Voi Hengueddı.

cueillant de 2 Rois 16.6.

Enkainia , G. renovations: Nous l'interpre

ELISABETH : On croîtque c'eſt en H.
Eliſşebuh , duquel voi fous : C'étoit la
femme de Zacharie , mere de S. Jean Bá- EL T H EKON , H.direction de Dieu : Ville
de la Vierge Marie & la benit , Luc 1. 36 ,

donne les ordres , I Rois 19.5, &c. Il ſe

2. 8. i Rois 9. 26. 2 Chron.8.17. Quel

EL THEKE , & Elobeko , H. direction de
Dieu : Ville des Danites , Jof. 19. 44. aflignee aux Levites , Jof. 21. 23 .

8. 38. Efd . 8. 13. & 10.33 .

i Rois 19. 3. Reveillé par l'Ange , il man-

croit délaillé leul , i Rois 19 , 10. Rom .
11.2 , 3. Cenfure Achab & lui denonce

le d'Iduinée, prés d'Hersjongueber , Deut.

au ſens , 1 Corint. 14.20 .

de Juda, Jof. 15.59 .

tons dedicace : C'est le nom d'une fête an

niverſaire , inftituee au tems des Macca

bees , en memoire de la repurgation du
Temple de Jeruſalem , apres la profanation
qu'Antiochus en avoit faite, Jean 10. 22.

EL THOL AD , H. nativité de Dieu : Ville

Ennemi: Il ne ſe faut point réjouir de ſon affic

en Juda , Jof. 15. 30. appellée Tholad
i Chron. 4. 29. & donnée aux Simeoni.

ation , Prov. 24. 17. doit méme étre ai.
me Prov. 25. 21. Matt. 5.44. & fecouru

tes ,Jof. 19.4.
Javan , Gen. 10.4. i Chron. 1.7 . De lui
font cclebres les iles d'Eliſça , que quel ELTSAPHAN , H.le Dieu du nord : C'é-

en la necellité, Rom . 12. 20. Jeſus Chrift
prie pourles ennemis , Luc 23. 34. Ennemis

ELISÇA , H. mon Dieu eſt . Ce fut le filsde
ques-uns prenent pour les pais des Æo-

toit de fils d'Huzziel & l'aniere-fils de Le-

bien traités , 2 Rois 6. 23. Ils ne peuvent

liens , d'ou venoit l’ecarlate & le pourpre,

vi , Exod. 6. 22. Avec ſon frere Milael il
emporta hors du camp les corps moris de

ruiner ceux qui invoquent Dieu , 2 Sam .

Ezech . 27.7 .

22. 1 8. Nous avons été reconciliés à Dieu
quand nous étions les ennemis , Coloff. s .

le prendre , ſontavec leurs ſoldats conſu-

ELIS ÇA MAH , H. Dieu m'a ouï: Un fils

més par le feu du ciel , 2 Rois 1.9 . Luc
9.54. Ecrit des lettres au roi Joram , qui
lui furent delivrées apres ſon aſſomtion au

de David , 2 Sam . 5. Is . Et le chefdes E-

eur un de méme nom entre ceux que Dieu

phraimites au deſert, Nomb. 1. 10. & 7 .
1.48,49 . i Chr.7.27 . Conime aufli le pere

avoit ordonnés pour partager le pais de Ca

ENNON . Voi Hinnon .

naan , Nomb. 34. 25 .

ENOCH . Voi Henoch .

ciel , 2 Chron . 21. 12. Pafle avec Eliſée le

de Nethanja 2 Rois 25.25. & encorele fils ELUL : Il ſe derive d’un verbe qui ſinifie | ENON , H.petitefontaine: Ville présde Sa

Jordain à ſec, & en ſuite eſt ravi au ciel

de Jekamja en la poſterite deJuda, i Chr.

dans un chariot de feu , 2 Rois 2. 8 , & c.

2.41 .

Parleavec JeſusChriſt en la transfiguration | ELISÇA PHAT, Dieu jugeant, ou le juMatt.17 . 3 , 4. Marc 9.4, 5. Luc 30. 33 .

gement de mon Dieu : C'eſt le fils de Zecri,
2 Chron . 23. I.

S. Jean Bâtifte eft Elie Malach . 4. s . Matt.
11.14. & 17.10.non pasperſonnellement
Jean 1.21 . mais virtuellement, Luc 1. 17 .
Jeſus Chriſt pris pour Llie , Matt. 16. 14.

ELISÇE BAH , H. le ſerment de Dieu ,

Marc 16.15. & 8.28. Luc 9.19 . J. Chriſt

ELISÇUAH , H. le ſalutde Dieu : Un fils

cenſe appeller Elie en ſa croix, Matt.27.47 .
Marc is : 35 .

ELJAS APH , H. Dieu y ajoute : Ce fut
l'un des chefs d'Iſraël au deſert , pour la

011

mon Dieu de ferment : Elle fut fille d'Aminadab & femine d'Aaron , Exod . 6. 23 .
de David , 2 Sam.s.is.

ELIS E'E , en H. Eliſçuah , c. le ſalut de
Dieu , ou Dieu ſauvant : Il étoit d'Abelmelecha & fut oint pour Prophete par Elic,

Nadab & d'Abihu, Levit.10. 4, s . Il y en

lamenier : C'eſt l'un des mois de l'année qui
répond en partie a nôtre Aouft, & en partie à notre Septembre , Nehem . 6.15 .
ELY MAS , Magicien, enchanteur , comme
il s'explique, Act. 13. 8. Lesuns derivent
ce mot del'Hebreu , comme ſi c'étoit Elimagnats , C. un divin conſeil : Les autres de

V. 20 .

lim gueres loin du Jordain , ou Jean bâri
foit , Jean 3. 23.
ENOS , H. homme infirme & mortel : Il fut
fils de Seth , Gen. 4. 26. & 5.6.1 Chron.
1. I. Luc 3. 38. Voidu terme de la vie, &

de ce qui arriva en ſon tems, Gen. s.6 ,
9 , 11 .

l'Arabe halime , qui ſinifie ſçavoir ; ou d'as | Enſiigner , eſt un don de Dieu , Rom . 12.7 .
laam , qui Gnifie marmotter , commeont
Ce que les peres doivent enſeigner à leurs
coûtume de faire les devins & les enchan-

teurs. D'autres penſent que c'étoit un Mage Perſien, natif d'Elimais,qui eſt une pro

enfans, Deut. 4.10. & 6.7 , 20. & 11.19 .
Tous fideles ſont enſeignes de Dieu , Jean
6.45

vince de Perſe .
EL Z A BAD , H. dot de Dien : C'eſt un Ca

Enſevelis avec Chrift par le Batême , Rom.

pitaine en l’armée de David , de la tribu de

Enſisivre les traces de Chriſt i Pier. 2. 21. &

tribu deGad , Nomb.1.14. & 2.7 . & 7.42 ,

& quita tout pour le ſuivre , i Rois 19. 16,

43. & 10.20 . & un autre de pareil nom fut
le chefdesGerlconites , Nomb. 3.24.
EL JASÇIB , H. Dieu convertiſſant: Nom

20, 21. Demande & obtient l'eſprit d'Elie
au double , 2 Rois 2.9 . Separe le Jordain
& le pafle , & eft honoré des fils des Pro.

propre de pluſieurs , deſquels yoi Eld. 10.

Gad , i Chron . 12. 12. Et un Levite celebre , i Chron . 26.7.

pheres, 2 Rois 2. 12, 13 , 14, 15. Rend

EMATH , H. chaleur , ou bouteille : C'est

6.4.

porter ſa croix , Matt . 10.38 .
Entier devant Dieu , Gen. 17. I.

Envie condamnée, Gal. 5. 26. 1 Pier. 2. I.
Les

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
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policdee false

je Efa.11.1:.

iliere dc Ca.
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47.16 , & c.

hu , envuse
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ichs latub.
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La fue trans

& eu
a,rcinyes etn
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ce , 2 Rois
12.9 , -7 .

laap , Gen.

Les fils de Laban envient l'accroiſſement de

d'Ephraim s'appelle une ville prés de Jeri-

4.12. 1 Theſſ. s . 25. 1 Jean 4. I. Cha- , Eſprits ſe doiventéprouver , 1 Jean 4. 1. Les

Jacob , Gen. 31.5.

co , 2 Sam. 13.23. Jean 11.54.

cun eſt obligé de la lire & de s'y inſtruire,

Apôtres s’ejouïlient de ce que les eſprits

Deut. 6.6. & 17.18 , 19. & 31. 11 , 12 .

leur font aflujettis, ce que j . C. n’approuve

E PAINETE, G. louable : Un fidele que ErHRATA , H. ferrile, fruétueuſe : c'eſt
I. ainſi que le nomme Bethlehem & ſon
S. Paul nomme les premices d'Achaſe ,
territoire, Gen.35.19 . & 48.7 . Ruth 4.11 .
Rom . 16.5 .
ErAPHRAS : Si on le fait H. il ſinifiera
1 Sam.17.12. Pf. 132. 6. Mich.s. 2.
fruétueux , li G. écumant, ou couvert d’écu . II. C'eſt le nom de la femme de Caleb ,
Chron . 2. 19 , 24 .
1
me : Il fut fidele Miniſtre de l'Egliſe de Co.
Tolles Coloff. 1.7. & 4.12. & compagnon | 111. C'eſt le nom d'un homme de qui la poſterité s'habitua à Bethlehem , i Chron.

de S. Paul en ſes licns ,Philem . ¥. 23 .
EPAPHRODITE , G. bcau : 11 fut en

4.4. Le mot d’Ephratien ett ambigu ; car
il ſe prend quelquefois pour un Ephraimi-

voyé par les Philippiens à S. Paul & lui fer
voit fidelement en les liens , Philip. 2. 25 .
& 4.18 . Fort maladeà Rome , d'où , gue.

te Jug. 12. 5. 1 Rois 1 1. 26. & quelque-

fois pour un homme de Bethlehem , 1 Sam.
17. 12.
ri ileft renvoyé , Philip . 2. 25,26,27,28.
Epha , par aleph , qui ne ſe doit point con EPHRON . Voi Hephron .
fondie avec hepba par gnajin , duquel voi | EPICURIENS, G.coadjuteurs: Philofophes fectateurs & diſciples d'Epicure , qui
en ſon lieu : C'eſt le nom d'une anciene
inclure des choſes ſeches , contenant au-

ciere des

cactus par

& depo
O , I !.

si c'est
l'union
1.1.23.

batean,
utalem
uel Jl

ples,le

-4. 13.

fueTTE,
tems

<lebre

1.16 .

& le
5.19.
Dina
tous

sve

Ips,

les

Eure

of.
9.

ux
21.

je

tant que le bath des choſes liquides, c. trois
fats : "On en derive le nom du verbe apha,

conftituoyent le ſouverain bien en la volupté, & nioyent la providence & la relur.
rection commeil le recueille de leur diſpu-

qui lipifie pétrir, & cuire: Et de-là le nom

te à Athenes contre S. Paul , A& . 17. 18 .

ophe , qui ſinifie un boulanger; & celui de
Serapis, comme qui diroir Sçar Ophim , le
Prince des boulangers, ſous lequel on penſe

Voi les diſcours de telles gens Eſa. 22. 13 .

Levit. s . 11. & 6. 20. & 19. 36. Nomb.

s. 15. & 28. 5. Deut. 25. 14,15. Jug.6.19.
Ruth 2.17 . 1 Sam. 1. 24. & 17. 17. Ela.s.

pellation , parce que c'étoit la capitale de
la Province, & le ſiege de la Cour Souveraine , où l'on appelloit des autres villes :
C'étoit une ville d'lonie , la capitale & la
plus marchande de toute l'Aſie inineure ,
celebre par le temple & le culte de Diane,
Act. 19. 34, 35, S. Paul y vint avec Pri .

ſcille & Aquile A&. 18. 18, 19, 21. & n'y
ayant gueres ſejourné, il y revint ſelon lá
promeſſe A & t. 19. 1. & y demeura quelques années , voire juſqu'à trois , Act. 19.
v. 10. & 20.31 . Il y combatit contre les
bêtes 1 Cor. 15. 32. (voi Act. 19. 22 , &c.
& 1 Corint. 16.9 . ) y lailla Tiinothée en
paſſant en Macedone i Tim . I. 3. y en-

voya Tychique , & par lui l'excellente Epitre qu'il écrit aux Epheliens , 2 Tim. 4. 12.
Ephef. 6. 22. Apollos vient à Epheſe, où il
eſt plus amplement inſtruit par Aquile &
Priſcille AG. 18. 24, 25 , 26. & de -là eſt
recommandé aux freres de l'Achaïe , Act.

18.27 . Douze diſciples à Epheſe ne ſçavent pas ſi les graces du S. Elprit ſe confe .
royent aux croyans , A & t. 19. 2. Les fideles
qui y creurent brûlent force livresd'une
doctrine curieuſe & magique , A&. 19.19 .
Oncliphore y rend de bons offices à S.Paul ,
2 Tim . 1. 18. l.'Apôtre en appelle les An .
ciens à Milet , & leur tient un grave diſcours , Act. 20. 17, & c. Voi l'Epitre de

24.45. Jean 6.45 . i Corint.2. 12. 2 Corinth . 4.6. 1 Jean 5.6 . Sa clarté , Deut.
30.11 . Pl. 19.8 , 9. & 119.18,105. Mait.

2 Corint.3.14,15.& 4.3 , 4. 2 Pier. 3.16 .

S'explique par elle -méme, Neh.8.8 . Rom .
12. 6. 2 Pier. I. 20. S'en tirent de legiti

mes conſequences, Matt. 22. 31, 32,45.

Luc 24. 27 , &c. Les ſentences s'en de-

fut l'un des ſept premiers Diacres , plein de
foi, du S. Elurit & de vertu Adr.6.5,8.
Corfond ſes adverſaires , A& . 6.10 . Ett
amené devant le conſeil & accuſe de bla

sféme Act . 6. 12 , &c. y fait un excellent
diſcours pour la defence de la verité , Act .
7.2 , & c. Voit la gloire de Dieu , A £t.7.55,
So. Eſt lapide , Act. 7.58 . Meurt , priant
pour les ennemis , Aů. 7.59,60 . Ef en

voyens écrire ſur les poteaux des maiſons ,
Deut . 6.9 .

ESÇTHAOL , H.demandant: Nom de vil-

ER . Voi Her.

ERASTE , G.aimable : Il fut procureurou
ſyndic de la ville de Corinthe, amené à la
foi par le miniſtere de S. Paul Act . 19.22 .

le,Joſ.15.33.& 19.41 . Ce futoù Samſon
commença d'étre faili de l'Eſprit de Dieu,
Jug. 13. 25. & 16.31. & d'où partirent

Rom . 16.23 . Demeure à Corinthe durant

les Danites pour aller reconnoître une de.
meure plus commode, Jug 18 , 2 , 8 , 11 .
ESÇTHEMO , H. feu d'admiration : Ville

Prophete celebre, fils d’Amots , duquel voi
Era. 1. 1. Son envoi, Eſa . 6.8 . & 49. I.

Il encourage Ezechias 2 Rois 19.6 . Eſa.
37.6. & le reprend , 2 Rois 20. 16. Ela.
39. 3 , &c. Voit la gloire de J. Chrift , Eſa.
6.1. Jean 12.41. Prie coutre Sancherib ,

2 Chron. 32. 20. On penſe que Manafé
le fir ſcier par le milieu du corps , bien qu'il
fur ou ſon gendre , ou le fils de ſa fille : 11
eft fort ſouvent allegué dans le N. Teft. &
peut étre nommé le Prophete Evangeliſte.
D'autres ſe trouvent avoir porté le méme
nom , i Chron . 26.25 . Erdi's. ? ; 19 . Ne11.

hem .

chee , lon tuteur & lon oncle , Eſth. 9.20.

Elle fut auſſi appellee Hadaffa.
ESTIENE, G , Stephanos, c. couronne : 11

Marc 12 , 24, 26 , 27 , 35 , 36 , 37. Luc 24.
¥. 25 , 26 , 27 , 46. Act. 10.42 . & 18.28 .

2 Pier. 3.4 .

, 2 Corint. 3. 2 .

conduire , le livre qui porte ſon nom , écrit
ſelon les uns par Eidras, ſelon les autres par
Jojakim le ſouverain Sacrificateur; telon
d'autres par quelques -uns de la grande Sy
nagogue ; & ſelon d'autres , par Mardo

7.8.Jean 16.16,17 . Heb.5.14. 2 l'ier.1.19 .

& 28. 15. & 56.11,12. 1 Corint. 15.33 .

la priſon de l'Apôtre , 2 Tim . 4.20 .
V. 10. Ezech. 45.10 , 11 , 13 , 24. & 46.5, EREC , H. longueur : Ville celebre en la7, 11 , 14. Amos 8. 5. Mich. 6.10 . Zach.
quelle Nimrod commença de regner, Gen.
5.6, & c.
10. 10. On tient que c'eſt Edeſſe.
EPHESE , G.deforable, du verbeephiemai, ES A ŽE , ou comme d'autres , ifaïe, P .. Je, le ſalut de l'Eternel : Ce fut un
Schajah
été
ait
qu'elle
veulent
je deſire : D'autres

nommée du mot epheſis, qui finifie ap-

s. Eſprit le doit entendre & croire par les ESTHER , H. cachée , ou détruiſante : Voi
lumieres du méme Eſprit , Pſ.119.18. Luc
de ſon extraction , exaltation , pieté & ſage

& 27. 22. Jeſus Chrijl s'en ſert à refuter
Satan Matt. 4. 4. & à convaincre les Juifs
Jean 5. 39 , 46. & a inſtruire les diſciples,

que Joſeph étoit adorépar les Egyptiens, Epitre
de J. Chrift ; c'eſtce que S. Paul dit des
Corinthiens

& on le repreſentoit ayant un grand boif
ſeau ſur la tête , & un bæuf à ſon côte. Voi
de céte meſure , dont l'homer n'étoit que
la dixiémepartie , Exod. 16. 36. & 29.40 .

Jof. 1. 8. PL. 1. 1 , 2. Prov . 2. 4 , S. & 30.
pas , Luc 10. 20 .
5,6 . Ela . 34. 16. Jean 5:39 . A&. 8. 27, Effrouver toutes choſes 1 Thell. s.21 . & les
28. & 17.11 . & 18.28 . Rom .15. 4. 2 Ti.
eſprits s'ils ſontde Dieu , 1 Jean 4. 1. Les
mot. 3. 15. Apoc. 1. 3. Ne ſe doit point
fideles ſe doivent éprouver eux . mémes ,
étranlangue
d'une
ſous
1 Cor.11.18 . & 2 Cor.13.5 .
retenir
leboiſſeau
gere , Matt. 5. 15. A & t. 2. II . Procedée du ESRON. VoiHeſron.

7.

E SARHAD DON , H. unepointe liante : Ce
fut le fils & fuccefleur de Sancherib 2 Rois
19. 37. nommé aulli Oinapar Eid. 4.10.

leveli, AG. 8. 2. A fon occaſion ſurvient

une grande perfecution , A & . 11. 19. Eſt
martyr de J. Chriſt Act. 22. 20. & conve

nablementà ſon nom reçoit le premier cé
te glorieuſe couronne.
Eſtranger aime de Dieu , Deut. 10.18 . Les

en Juda , Jof. 15. 5o . Elle ſe nomme auíli

eirangers ne doivent point étre moleftés,

Eſgthemoah , c.le ventre d'une femme ; &
fut ville Sacerdotale , Jof. 21. 14. Voi d'el-

Exod. 23.9. Levit. 19.33 . Ils étoyentnour
ris des dîmes , Deut. 14. 29. Leur regle
ment , Deut . 24. 19. Levit . 29. 33.

le i Sam. 30. 28. i Chron. 4. 17. & 6 .

ETHAM , H.leur arrivée : Delert où les il

ý . So.

raélites fe pofterent en fortant d'Egypte ,

EsGTHON , H. den de feu : C'eſt le nom
d'un homme , i Chron . 4.11 .
ES DRAS , par grajın , H. auxiliaire , qui

Exod . 13.20 . Nomb. 3 3.6 , 8.
ETHAN , H.fort, robuſte : Ce fut I. un des

vient à l'aide : C'elt l'auteur d'un livre Ca-

delcendans de Juda par Zara 1 Chron . 2.6 .

nonique , (les deux autres qui portent fon
nom , ne ſe trouvent point en Hebreu &

mais fils de Machol fort celebre pour la 1a

ſont Apocryphes ; & celui de Nehemie ne
lui eſt quelquefois attribué, que parce qu'il
contient la fuite du lien ,) qui fut Sacrifi-

gelle au tenis de Salomon , 1 Rois 4. 31 .
Quelques uns recueillent de l'inſcription
du Pſ. 89. qu'il en sit eté l'auteur.
II. Un Levite des deſcendans de Merari

cateur & Scribe celebre , lequel remonta

1 Chron.6.44. & qui fut maître de chąur
en la ſainte mulique de David , i Chron.
IS . 17. Toutefois il y en a qui pentent

de Babylone en Judée , & contribua beaucoup au retablitlement du ſervice de Dieu,

que ce ſoit le meme que le precedent.

E {d.7.6. Il ordonne le jûne, Eld.8.21,23 .

Prie pour les peches du peuple , Eld.9.5,6.
Separe des Juits les femmes etrangeres,
x 10. I , &c. Lit au peuple

ETHANIM , H.les forts : C'eſt le nom d'un
des moisdel'année répondant en partiele à

roire Septembre , auquel l'Arche fut in
troduite en grande pompe au Temple de
Salomon , i Rois 8.2. Il s'appelle de ce

Eld . y . I , & c .

qui fit mener des colonies etrangeres au
pais desdix tribus : On explique de lui &
de la ruïne parles Babyloniens ce qui ſe lit

nomme Joſedek i Chron. 6. 15. li on le
confere avec Eld.7 . 1. Un des deſcendans

Ezech.31. 3, & c.

de Juda eſt auſſi nommé Eſdras i Chron.

nom ou parce qu'en ce mois ( qui s'appelle
auſli Tiſri , & étoit le premier de l'an )

ESAU , H.parfait ; parce qu'il naquit plus
4. 17 .
parfait que ne font naturellement les au- | Eflever. S'elever par orgueil , defendu à ceux

demens de l'univers , ou parce qu'alors ſe

le livre de la Loi , Nehem . 8. 1 , &c. Il le

tres enfans, étant deja couvert de poil : Ce
fut le fils ainé d'ilaac , le frere jumeau de

de Rome, fous denonciation de retranchement, Rom . 11. 20 .

Jacob, nommé aulli Edom . Voi de la nail

EsLi , H. pardeversmoi: C'eſt un des de-

avoyent été jetiés les forts & puiſians fon
celebroyent de grandes ſolennites, notam
ment celle des propitiations& des caber
pacles ; ou parce qu'en ce mois eroit ache

lance & de la conduite Gen , 25.23 , 25 ,

ſcendans de David en la genealogie de Je-

vée toute la recoltedes fruits qui lervent à

27 , 28. Heb . 11. 10. Il fut reprouvé &

ſus Chriſt , Luc 3.25 .

fortifier l'homme.

hai de Dieu Mal. 1.2 , 3. Rom.9.13. pail- | ESPAGNE , G.rare , ou precieuſe: C'eſtulard & profane , Heb.12.16,17 . Vend fon
aineſie pour une louppe , Gen. 25.29 . Ja-

ne grande & riche province de l'Europe,
qui ne ſe lepare de l'Afrique que par un pe

J. Chrift à l'Ange de l'Egliſe d'Ephcſe , A-

cob revetu de les habits lui enleve ſa bene-

tit détroit ; S. Paul formoit le deflein d'y

poc. 2. 1 , &c .

diction , & lui en obtient une comporelle

aller , Rom . 15. 24.

ETHIOPI L. Voi Æthiopie.
ETH - BAAL , H. à Baal , ou au Seigneur :
Ainſi ſe nomme le roi des Sidoniens, pere
d'Izebel , teimed'Achab , i Rois 16.31.
ETNAN , H. le don , ou le ſalairedu fils : Un

EPHOD , H. roquet : Façon d'habit , ou ſa .

au lieu d'elle , Gen. 27. 1 , & c. Hait Jacob

Eſperance en Dieu & en Chrift , i Pier. I. 21 .

fils d’Aiçur de la feinme Heica , i Chron.

cre & religieux: 1. Du ſouverain Sacrifica-

pour cela & projette de le tuër, Gen.27.41.

Elle ne confond point , kom . 5.9. Elle a
pour objet la vie cternelle , Eplici. 4. 4. El.

ETSER , H. rrefor : C'est un fils de Seïr Ho .

teur , auquel le joignoit le Pectoral de ju-

Ses fernmes, Gen. 25. 34, 35. & 28.8 , 9 .

gement, Exod . 25.7 . & 28.6 . & 29.5.

Rencontre amiablement ſon frere Jacob &

le nous lauve kom . 8. 24. & nous rejouïc

1 Sam. 21.9 . & 23. 6. & 30.7 . 11. Des
autres Sacrificateurs en leur miniſtere ,

en admet les preſens , Gen. 33. 4, 8 , &c.
Enſevelit avec lui leur pere llaac , Gen.35.

Rom . 12. 12. L'eſperance qu'on voit n'est

moins riche que le premier , Exod. 28.4.

Ý. 29. Son habitation , ſes femmes, les en.
fans & ſes deſcendans , Gen. 36.2 , & c.

Espions de la terre promiſe; Leuis noms, Nom .

1 Chron. 1.34 , & c.Ce mot d’Elau ſe prend
aullipour ceux de la poſterite Jerein. 49 .

ſue ils découragent le peuple, Nom . 1 3.31,
&c. Sont divinement punis, Nomb. 14.
Ý. 36 , &c. Ejpions de Joiue à Jerico font

1 Sam . 22. 18. Ou civil & commun , tel

que David portoit en conduiſant l'Arche,
2 Sam. 6. 14. & peut- étre Samuël en fervanten la jeunelle au Tabernacle , 1 Sam .
2. 18. Ou profane & vicieux , comme l'E-

phod de Gedeon Jug. 8. 27. & celui de Mi
ca , Jug. 17.5 . & 18.14,17,18. C'eſt aulli
le nom d'un homme , pere de Hanniel , en
la tribu de Manaſie , Nomb. 34. 23 .

ý. 8 , 10. Voi Tus Edon.

Esçan , H. appuye': Ville en Juda , Jor.
ES Ş B A HAL , H. le feu du maitre , ou de l'in

ErhrHATA , S. fois ouvert : C'eſt le mot

8. 33. & 9.39 . qui ſemble étre appellé
Ilçbolçeth , 2 Sam . 2. 8 ,

que Jeſus Chriſt prononça pour faire ouir

E SÇ BAN , H. le filsduſen : Il fut fils de Giiçan ,Gen. 36.26 . i Chron.1.41.

le ſourd & parler le muët , Marc 7. 34.

EPHRAÏM , H. devenu fructueux : C'eſt Escol, H.grappe : C'eſt le nom I. d'un
le nom du ſecond fils de Joſeph Gen. 41.
prince Amorrheen allié d'Abraham , Gen.
*. 52. preferé par Jacob à Manaſle , Gen.
14. 13 , 24. I 1. D’un torrent ou d'une val48. 16. Voi les noms de ſes fils & leur

aventure Nomb .26.35 , 36 , 37. i Chron .
7.20 , 21 , 22. Ses deſcendans font l'une
des douze tribus , 2 Sam . 2.9 . Voi leur

avec Gedeon Jug. 8. 1 , &c. & avec Jephté

13. S, &c. A la reſerve de Caleb & de Jo

logés & caches par Rahab , Joi. 2. 1 , &c.

des fils de Bela , qui le fui de Benjamin ,
1 Chron . 7.7 .

Evangile, G. bonne nouvelle: Il ſe prend ſpecifi
quement pour la bonne nouvelle de noue
redemtion par le Meſſie: Les Interpretes G.
du V.T. s'en font ſervis quelquefois , com

me Eſa. 40.9 .& 52.7. Joel 2.32.Nah.n.is.
L'uſage de ce mot ett frequent & en divers

Eſpouſede J. Christ, c'est l'Egliſe , Pf. 45. 10.

fers dans le N. T. Marc 1. 1. Rom : 1 . 16 .

Cant. 5.1 . Eph . s . 25 .

Ejfrie Saint , troiſiéme perſonne de la S. Tri-

Ephef. 4.16 , &c. Evangile eftverite i Pier.

nité , Pl. 33.6 . Ela . 63.9 , 10. Agg. 2. 4, s .
Matt. 3. 16 , 17. Jean 14.6 . & 15.26 .
2 Corint. 13. 13. 1 Jean 5.7 . Il procede
Ju Pere & du Fils , Jean 14. 26. & 15. 26 .
& 16.7 . & 20. 22. Rom . 8.9 . Eft appelle Dieu , 2 Sam.23. 2,3 . A & .5.3 , 4. i Corint. 3. 16. & 6.19. En preſent par tout

1. 22. 2 Tier.1.12 . & parole de verite Eph .
1.13 . & parole de Dieu eternelle i Pier.1 .

revelé en public , Matt.10.27. Préché pas

Ý. 23. Sa definition, Rom.1.16. Son ſom

maire , 1 Corint.is. 3. Ephef.1.7 . Se doit
annoncer à toute creature Marc 16.15 .
pour neant , Mait. 10. 8. Quien ſecret &

lée d'ou les eſpions des Iſraëlites rapporterent une ſi grolle grappe , que deux hommes la devoyent porter ſur un levier, Nom .

Pf. 139.7. & diftribue fes donsà qui & le-

Chriſt Marc 1. 14. Occasion de contentions

lon qu'il veut , 1 Corint . 12. 4, 9 , 10 , 11 .

Matt. 10. 34. Mepriſe du monde, 2 Thell :

13. 23 , 24 , 25. & 32. 9. Deut. 1.24 .

Il nous conduit en toute verité , Tean 16 .

2. 10. i Pier. 4. 17. Evangile pourquoi

V. 13. 1 Corint. 2. 10. & nous fecile pour
le jourde la redemtion , 2 Corint. 1. 22 .
Eph . 4. 30. Promis & communiqué aux
fideles , Joël 2. 28. Luc 24. 49. Jean 14 .

écrit , Jean 20.31 .
EU BULUS , G.de bon conſeil : Un fidele
de Rome , ani de S. Paul , 2 Tim . 4. 11 .
Ev E. Voi Heve .

partage Jof. 16.4, &c. Leur contention Eſcriture Sainte : Elle eſtla Parolede Dieu &
Jug. 12. 1 , &c. & avec la tribu de ManalTé , Ela.9.21 . Leur idolatrie , Olée 6. 10 .

ricn , Gen. 36. 21 .

ETS BON , H. hársveté'del'intelligence : Un
des fils de Gad , Gen.46.16 . Et aulli un

Heb. 11. 31. Jaq . 2. 25 .

IS . 52 .

dolc : C'eſt un des fils de Saül, i Chron .

point eſperance , Rom . 8. 24 .

4.7 .

de divineinſpiration , Pf. 147. 19. Rom .
3. 2. 2 Tim . 3:16 . Heb. 1.1.2 Pier.2.21.

V. 16. A &. 1. 8. Rom . 8. 16. 1 Corint .

Evêques, quels doivent étre, 1 Tim.3.1, & c.

Pl.60.9. & 108.9 . Leur vaillance & a-

Les Prophetes & les Apôtres ont eu commandement & ordre d'écrire, Exod.18.14 .
Eſa. 8. 1. Jerem . 30. 2. Hab. 2. 2. Apoc .

2. 12. Ephef.1.13 . 1 Pier . d . 2. Se doit de.

dreſle militaire , Pf. 78.9 . Cete tribu s'ex-

1. 11. Elle contientpleinement & parfai-

mander a Dieu , Luc 11.13 . jous dicle nos

prime ſous le nom de Joſeph , Apoc. 7. 8 .

tement tout ce qui eft à faire & à croire
pour obtenir le ſalut, Pf. 19.8 , 9. Eſa. 8 .
¥.20 . Matt . 22. 29. Marc 1 2. 24. Luc 16 .

prieres , Zach.12.10. Rom.8.25 . Ett l'auteur de notre regeneration , Jean 3.5. Ne
le faut point contrifter Eph . 4.30 . ni étein-

Tit. 1.6 . & 1 Pier.s.1 . A quoi obligés , Act.
20. 28. Plufieurs Evêques font d'un meme
temsà Ephele Act. 20.17 , 28. & à Philip

Ý. 29. Jean 5. 39. & 20.31. Rom . 15.4.

dre , 1 Theſſ. s . 19 .

Leur multitude , Gen.48.19 . Deut.33.17.

Parce que Jeroboam en étoit , ſouvent que
par Ephraim s'entendent les dix tribus &

le royaume d'Iſraël, par diſtinction de celui
de Juda , 2 Chron. 25.7 , 10. Pf. 78.9,67 .
El.7.2, s , &c. Jerem.7.15. Ofee 4.17 . &
5.8, & c. Quelquefoismémeque cout le
peuple d'Iſraël s'exprime ſous ce nom ,
parce que c'étoit une des plus puiſſantes
tribus, Jerem . 31.9, 18, 20. Zach . 10.7 .
Ce méme nom ſinifie le païs que céte tribu poſledoitJug.5.14. qui pour avoir été
montueux , s'appelle fort ſouventla montagne d'Ephraim , Jof. 17.15 , 16 , 18. &

doivent examiner , decider & prouver les Esprit de menſonge, 1 Rois 22. 22. Eſprit ma-

19. 50. Jug. 2.9. & 3. 27. & 19. 1 , 16 .
i Sam.1.1 . & 9.4, &c. De ce méme nom

& 17.9. Jean 12.48 . Rom . 2.6. Heb.

2 Tim .3.15, 16, 17. i Pier. 2.2 . N'y faut | Eſprit par opposition au corps , n'a ni chair ni
ajoûter ni diminuir , Deut. 4.2. & 5:32 .

pes , Phill. I. Ceux du tems d'Elaje repris
par lui, Ela. ; 6.10.4.C. cft l'Evêque de nos
ames , 1 Pier. 2. 25 .

Evi , H. malheur: C'eſt une imprecation

& 12. 32. Prov. 30. 6. 1 Corint. 4.6. Gal .

os , Luc 24. 39. Ejfrit par opposition à la
chair en J. Chriſt linitie la divinite , Rom .

1.8, 9. & 3. 15. Apoc. 22. 18 , 19. C'eſt
pourquoi s'y condamnent dans les choſes

1. 3 , 4. i Tim . ; . 16. i Pier. 3. 18 , En
l'homme , finifie l'ame raiſonnable , Heb.

de la foi & des bonnes moeurs , les tradi-

12.9 . Au fidele , la partie regenerće, Rom .

EVIL MERODAC , H.le fou Merodac, ou

tions & les commandemens des hommes,
Matt. 15.3, 9. & 16.6 . Marc 7.8. i Corint. 7.23 . Colofi. 2. 18 , 23. Par elle ſe

8. 1 , 6. Gal. s . 17. Abſolument force &

vertu , Eſa . 31. 3. Eſprit par oppoſition à

le fou amerement briſé': Ce fut le roi de Pa .
bylone , qui craita humainement le roi Je.
chonias , & lui rendit la liberté , 2 Rois
25.27 , & c . Jerem . 52.31 , &c.
Eviter , qui , 2 Tim . 3.5 .
EUNICE , G.bonne victoire: FemmeJuive,

matieres & queſtions de la foi , Deut. 1 3.1 .

la lettre , Jean 4.24. & 6.63.2 Cor.3.6 .
lin evoqué par uneſorciere , 1 Sam. 28.11 .

Ce qui eft condamné , Deut. 18.10.

d'où s'est fait le va des Latins : De ce nom
.

s'appelioit un roi de Madian , que les Il
raelites ftrent mourir , Nomb. 31. 8. Jof.
13.21 .

fidele
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ce ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
Faire aux autres ce que nous voudrions nous
étre fait , Matt.7.12 . Luc 6 , 31 .
Famille d'Abraham bien inftruite , Gen. 18 .

Ý, 19. Chacun doit avoir ſoin de ſa famille ,
Prov. 27. 23 , 19. 1 Tim.5.8 .

Famine , denoncée aux deſobeïllans, Levit.
26. 26. Grande à Samarie , i Rois 1 8. 2 .
& 2 Rois 26. Famine d'ouïr la Parole de

E.

Dieu predire , Amos 8. 11 .
Faim de Jeſus Chriſt, Matt. 4. 2. Marc 11.12.
Faim & loif de juſtice , Matt.5.6.

at

it

Fardeau dechacun , Gal.6.5 . Fardeaux peſans

ft

ſur les épaules des hommes , Matt.23.4.
Farine en la cruche de la veuve multipliée par
Elie , i Rois 17.14. Oblation de peurde

1-

Folie contrefaiteparDavid, 1 Sam . 21. 23 .
Fols châtiables , Prov. 26. 3. Fols décrits ,
Prov.12.13 . Choſes folesdu monde prefe.
réesaux ſages devant Dieu , 1 Corinth . 1 .
¥. 27 .

Fontaine arroſe la terre , Gen. 2. 6.

Fontaine de grace & de verité , Zachar. 13.1 .
Foi , don de Dieu, Eph.2.8 . Phil.1.29. 2 Pier.
1. 1. La fin de la foi eſt le ſalut desames,
1 Pier. 1.9 . Ce que c'eſt que la foi , Heb.
11. 1. Elle vientde l'ouïe , Rom. 10. 17 .

Foi d'Abraham aux promeſſes de Dieu ,
Gen. 19.6 . & 24. 7. Foi des peres ſe doit

Eft neceliaire pour venir à Dieu Heb. 11.6 .

ja été long-tems en céte charge , quand
S. Paul plaide devant lui , Act. 24. 10. Il
reçoit pour ſucceſícur Porcius Feftus, Act.

nous nous y devons entr'exhorter, Heb. 3 .

ſe nomme le païs dc Gad , 1 Sam. 13. 7 .
1 Chron . s.11 , 16. & eft fort ruiné par
Hazaél roi de Syrie , 2 Rois 10.33 . & IS .

22. 24

Son devoir, 1 Corint.11.8 . & 14. 34. Eph.
S. 22. Coloff.3.18. I Tim . 2.9. Tite 2.5 .
1 l'ier.3.3. En la gloire de l'homme, i Co-

rint.11.7. Femme foupçonnée d'adultere,

S'éprouve par l'affi&tion , 1 Pier.1.7 . Chacun le doit éprouver ſoi -méme s'il eſt en la
fei , 2 Corint. 13.5 . Parelle nous reſiſtons

au diable , i Pier.s. 9. Elle purifie nos conſciences , Act. 15. 9. Nous juſtifie & ſeule
devant Dieu à l'excluſion des æuvres ,

obtient de Dieu ce qu'on demande, Matt.
21. 22. Il y faut perſeverer , Coloff. 1. 23 .

nonce l'ire de Dieu pour avoir denombré
le peuple , lui donnant le choix de la pe
ſte , de la guerre , ou de la famine , 2 Sam .
24. II , 18. i Chron. 21.11 .
IV. Du pere deMenahem roi d'Iſraël, 2 Roiş

vaillée d'une perte de lang guerie , Matt. 9.

1

V. 20. Femme veuve époulie par le frere ou
plus proche parent du deffunt,Deut. 25.5 .

Force de l'hommeinutile , 1 Sam.2.9 . Eft ô

en ſon flux , Levit. 15.19 . Une femmetra-

Ferames étrangeres interdites aux Juifs ,
Exod.34.16. Mal.2.11. Celle quidétourne ſon mari du service de Dieu eſt punie de

P. 11.

tée aux deſobeïſians , Deut. 28. 25. Force
de Dieu , Exod .15. 2. 2 Sam. 22.2.

Forcenerie , Deut. 28. 28 .

mort, Deut.13.6 . Unefemme fage em pé. Fornication avec lesdieuxétranges, Exod. 34.
che la ville d'Abel d'etre priſe par Joab ,
2 Sam . 20. 16. Femmes preſerveesdansles
priles des villes , Deut. 20. 14. Femme failant vau , Nomb. 30.4. Femme priſe en
guerre comment épouſée, Deut. 21.12 .
Femmes de David priſonnieres & recoalles,

ỳ. I5 .

FORTUNAT , L. fortune, heureux : Un des
diſciples de S. Paul , venu vers lui avec Ste-

Fraternité ſe doit cultiver , Rom . 12. 10 .

Freres de Chriſt , Pf. 22. 23. Matt. 1 2. 49 , 50 .
Jean 20. 17. Rom . 8. 29. Heb. 2. II . II

Rom. 8.28 . Ses frcres ou proches ſelon la
chair ne croyent point en lui , Jean 7. 1 .
Jacob nomine freres des inconnus, Gen.

arbres incirconcis , Levit.19. 23. Fruits de

juſtice & de peché Rom . 6. 23. de la chair
& de l'eſprit, Gal . 5:19 , 32.
Fueilles effrayent les deſobeïflans, Lev.26.36.
Fueilles de figuier, coaſuës par Adam &
Eve pour couvrir leur nudité , Gen. 3.7 .
Funerailles de Jacob , Gen. so . 10 .
Fuir en la perfecution , Matt. 10. 23 .

lui , i Timot. 2. I1. Il faut hair ſa femme
pour l'amour de J. Chrift, Marc 14. 26 .
Femme de Pilate , Matt. 27.19 . Celle de
Lot , changée en une Itatuë de ſel Gen. 19 .

carlate , Apoc.17.3 . Femmes Ifraelites chan
tent le Cantique avec Marie, Exod.15.20 .
Des femmes annoncent aux Apôtres la refurrection de Jeſus Chrift , Matt. 28.7 .

Fer nageant ſurl'eau , 2 Rois 6.6 .

Feftes que les Juifs devoyent ſolenniſer, Exod.
23. 14. Levit. 23.4.

Feſtu en l'æil du prochain , Matt. 7.3 .
FESTUS , L. ſacre à Dieu , & ſolennellement

gay : 11 fut aulii Gouverncurde Judée apres Felix , Act. 24. 27 , 23. II oit S. Paul
en les defenſes , Ad. 25. 1 , 4, 9 , 13 , &c. &
26. 24 , 25 , 32 .

Feu conſumant, Deut.4. 24. 3. Chriſt eft venu mettre le feu en la terre, Luc 12.49 . Le
feu de la Loi , Deut. 33. 2. Celui de l'autel

1

ne s'éteintpoint, Levit. 6. 12. Colomne
de feu conduit le peuple, Exod. 40.30 . Defence d'allumer du feu au jour du Sabbat,
Exod . 35. 3. Feu fortant & conſumant les
bleds, Exod . 22.6 . Feu eternel preparé au
diable & à les Anges , Matt. 25.41 . Cha-

cun ſalé de feu , Marc 9.49. Le fcu éprou.
vera l'ouvre de chacun , 1 Corint. 3. 13 .

7

s

Fidelité de Dieu en ſes promeſſes , 1 Corint.
1.9 . Fidelite' requiſe dans les Miniſtres de
l'Evangile , 1 Corint. 4.1 .
Fideles font un tabernacle de Dieu , Eph. 2.22 .
Sont enfans d'Abraham , Rom. 9. 8. Ne
viendront point en condamnation , mais

t

<

ſont paſſés de la mort à la vie , Jean 5.24.
Fiel & aluine , Deut . 29. 8 .

Fievres denoncées aux deſobeillans , Deut.
28. 22 .
t

Figure du monde paſſe, i Corint. 7.31 .
Fille du Sacrificateur paillardant devoit étre
brûlée , Leyit. 21.9 . Les filles ainées marices les premieres, Gen. 29. 26 .

Fin propre ignorée de l'homme , Eccleſ.9.12.
Celle de toutes choſes approche,1 Pier.4.7.
Firmament ou étenduë , Gen.1.6,7,8.
Flaterie évitée par S. Paul , 1 Theff. 2. s .
Flétriſſures de Chriſt, Gal. 6. 17 .

Fleutes & autres inſtrumens de muſique aux
funerailles , Mait. 9. 23.

Gube

celui qui fut entre les eſpions du païs de
Canaan pour lala tribu de Manafé,Nomb.
13. 12 .

lon , Nomb. 13. 11 .

GADIR , H. haye : Ville dont le roi eft
vaincu par Joſué , Jof. 12. 13 .
26.4 .
Gage du peche c'eſt la inort , Rom . 6. 23 .
Fruit fait connoître , Matt. 7.16. Fruitsdes | Gages , Exod. 22. 7. Levit.6.4. Deut. 24.10 .

Fuite en lyver & au Sabbat , Matt. 24. 20.

Ý. 26. & nous nous en devons ſouvenir,
Luc 17. 32. Femme aflile ſur la bête d'é

2

leur contrée d'avec la Galilée : Ces Gada

GADDIEL , H. troupede Dieu ; quifut l'un
eſt le premier-ne entre pluſieurs freres,
des memes eſpions pour la tribu de Zaba

la dile&tion , 1 Tim. 2. 15. Femmes coheri-

Elle ne ſe doit pas arroger d'autorite ſur

2

nommoyent mer: Si mieux on n'aime l'en
tendre du lac de Geneſareth , qui ſeparoit

GADDI, (du mot Gad) quieſt le nom de

Fraude ſe doit banrir , 1 Pier. 2. I , 22 .

tieres de la grace , i Pier. 3.7. Des femmes
oyent la predication de S. Paul,Act.16.13.
Que la femme ait ſon mari, i Corint. 7. 2 .

t

nom de Gadara , qui étoit une ville de la
Paleſtine, qui avoit ſon territoire alies am
ple , arroſé d'un grand lac, que leshabitans

deux miſerables , de le failir de leurspour
ceaux , & deles precipiterau lac , Marc so
¥. 1 , & c. Luc 8.26, & c. Ils s'appellent
Gergoſeniens, Matt.8 . 26 , &c.

lardiſe chacun doit avoir la ſiene , i Cor.

S

GADARENIENS, H.merés: Ilstirent leur

1 Sam. 30. 2. Femmes groſſes fendues par Fraction du pain , pour ſinifier la ſainte Cene,

7.1 , &c. Femmes vieilles & jeunes , comment le doivent conduire , Tite 2. 3 , 4. La
femme doit avoir loin de la famille , Prov.
12. 4. Tite 2.4. Elt ſauvée en engendrant
des enfans , li elle demeure en la foi& en

14

2 Sam . 24.5 .

reniens prient 7. Chrifft de ſe retirer de leur .

22. I 2 .

La

IS . 14, 17 :

contrec, parce qu'il avoit permis à une le
gion de demons, de laquelle il delivroit

11. 12. Se faut garder d'unefemmerioteuſe , Prov. 21. 9. La prudente eſt un don de
Dieu , Prov. 19. 14. Bon à l'homme de ne
toucher femme , toutefois pour éviter pail-

1

V. D’un torrent qui traverſoit le païs de Gad,
( qu'on penſe étre le torrent d’Arnon ,)

Fortune, ou cas fortuit, comment ſe doit confiderer , Exod . 21. 13 .

Deut. 22. 5. Femme belle mais folle, Proy. '

1

i Sam. 22. 5. i Chron , 21.9 . & lui de

planas & Achaïque , i Cor.16. 17,18 .

A& . 2.42 .
Manahem , 2 Rojs 15. 17. On ne les doit
pas offenfer ni bleſſer , Exod. 21. 22. La Fragilité de l'homme , Eſa . 40. 6.
jemme ne ſe doit point habiller en homme, Franges aux vêtemens, Nomb.13. 38. Deut.

S

V.29.Un des braves de David en fut 2 Sam.

23. 36. Les inarqués de céte tribu , Apoc.
7. 5. Ce nom meme ſe prend pour lesvil
lesqui avoyent autrefois appartenu à céle
tribu , Jerem . 49. 1 .
III. D'un S. Propliete au tems deDavid ,qui
lui diſſuade de demeurer au païs de Moab

e
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5.25,26. D'elle le païs d'outre le Jordain

Rom . 3. 27. & 5.1 . Gal. 2. 17. Ef la vi&toire du monde , 1 Jean 5.4. Par elle on
Il faut recevoir en for la Parole , Heb. 4.2 .
Nous y ſommes maintenus par la vertu de
Dieu , i Pier. 1. s . Jeſus Chriſt prie pour
la foi de S. Pierre , Luc 22. 32. Il faut al
ler à J. Chriſi en certitude de foi , Heb. 10 .

Nomb. s . 12. Accuſee de n'avoir point
ététrouvée vierge , Deut. 22. 13. Femme

7

Lea Gen. 30.9 . duquel les enfans font
denommés, Gen. 46. 16. La tribu de Gad ,
qui devoit étre forte & vaillante Gen. 49.
Ý. 19. obtient ſon heredité de la le Jor
dain , Nomb. 32.1 , &c. Deut. 3. 12. Joſ.

fion de Jeſus Chriſt le Gouverneur de Judéc

¥. 13. Eft nørre bouclier , Ephef. 6. 16.

(ไม่

II. D'un des 12 Patriarches, né à Jacob de

pour l'Empereur , Act. 23. 24. Il avoit dé-

Femme , creée de la côte d'Adam, Gen. 2.21 .
Et donnée pour aide à l'homme, Gen. 2.
Ý. 18. Seduite par le ſerpent , Gen. 3. 1 .

$

Jupiter , les autres de la bonne forture :
Et pluſieurs croyent que Lea penſoit à ce
te linification , Gen. 30. II .

12.6 . & 13. 8 , 24. Defait avec Ruben &

FELIX , L.heureux : C'etoitapres l'aſcen-

C

Les uns l'entendent de Mars , les autres de

Manaſſé les Hagareniens , i Chron. s.18.
Eſt tranſportée pour ſon idolatrie , i Chro .

Felon , ne doit étre recherché d'amitié , Próv.

t

grandes choſes.
GAD , H. troupe, bonheur, bonne fortune: C'eft
le nom I. d'une idole militaire, Eſa.65.11.

la charité, 1 Tim.1.7. Elle eſt inorte fans
les auvres , Jaq. 2. 17. Les Apôtres prient
pour l'augmentation de la leur,Luc 17.15.

24. 23 .

"S

chaque Ange qui eſt envoyé de Dieu aux
hommes pour leur annoncer & reveler de

ỳ. 10.

imiter , Heb. 1 2.1 . La foi ne doit étre fan's

farine , Levit . 2. I.
Ferites le doivent fuir , 1 Pier. 26 I.
1.

Fleuve arroſant le Paradis terreſtre , Gen. 2.

GAHAL . Voi ſus Gaal.
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GA HAM , H. leur ifruë : Un des fils de Na
cor ,

frere d'Abraham , qu'il eur de la con

cubine , Gen. 22. 24.

GAHAR , H. iſſue de la fureur : Nom d'hom
me , Eld . 2. 47. Nehem . 7. 49 .

One

G A HASZ , H. commotion , ou concuſſion :
Montagne en la tribu d'Ephraim , Jof. 24 .
V. 30. Jug. 2.9. des vallées de laquelle
fut un des braves de David , 2 Sam. 23 .

G.

V. 30 .

GATHAM , H.lourmugiſſement: Il fut fils

GAAL , H.mépris, abomination : Ilétoit
fils d'obed , qui voulut chaſſer Abi-

inelec de Sichem , mais eft batu , & jetté
hors de la ville , Jug.9. 26 , 39 , 40 , 41 .
G A BAON , H. colline : Grande ville, capitale des Heviens,J01.10 . 2. Les Gabaoni.
tes pourvoyent finement à leur ſureté , &
ſontreçúspar Joſué en l'alliance du peuple
de Dieu , à la charge de fendre le bois & de
puiſer l'eau pour le Tabernacle , en puni-

¥ .11 , 16 .

GAIUS , ou Gaie ; C'eſt en G. le méme
nom que le L. Caius , qui finifioit autrefois
maitre , ou ſeigneur : il y en a pluſieursde
ce nom en l'Ecriture : L'un fut Macedo .

nien , compagnon de voyage de S. Paul,
Ad. 19. 29. Le ſecond Derbien , qui ac,
compagnoit auſſi S. Paul en ſes voyages

Act. 20. 4. Le troiſiéme Corinthien , que

tion de leur fraude, Joſ. 9. 3 , &c. Saul
ayant viole cére alliance , Dieu punit le

l'Apôtre avoit bâtizé 1 Corint. 1.14. & qui
étoit ſon hôte & de roure l'Egliſe , Rom .

pais d'une longue famine 2 Sam . 21.1 , 2 .
& pour l'appailer fept des deſcendans de

16.23. Le quatriéme celui à quis'adrelle
la troiſiéme epître Catholique de S. Jean ,
3 Jean y. 1. Si ce n'eſt que ce mot loit ici
employé , pourdire un iel, ou un certain,
comme les Juriſconſultesanciens prenent

Saül font mis en croix , 2 Sain . 21.9, 10 .

Gabaon eft afliegée par cinq rois de Ca-

naan , mais Jolue leur fait lever le liege ,
& les defait en la vallée de Gabaon , Jof.
ſouvent les noms de Seius & de Caius en
10.1 , &c. Efa. 28. 21. Elle fut du partace ſens.
ge de Benjamin Jof.18.25. & donnee aux GALA A D. VoiGalhed & Gilhad .

Sacrificateurs, jol.21.17. Salomon y fa- GALAL , H.rouč : C'eſt le nom d'un Le
crific au haut lieu , parce que le Tabernacle
d'allignation y étoit, & Dieu lui apparut
là , i Rois 3.4 , 5. & 9.2 . Céte ville s’appelle anſli Gibbar , c. virile, Eld. 2.20 .
Nehem . 7. 25. Les Gabaonites retournés

de la captivité , contribuent à rebârir Jeru .

vite , i Chron. 9. 17. Neheni. II . 17.

GALATIE : Elle tire ſon nom des Gala
tcs ou des Gaulois , ainſi nommés pour la
en G. ſinifie du lait : C'étoit une province
de l’Alie miveure appellée auparavant Gale

baon & de ſon deſert , 2 Sain. 2. 12 , 13 ,
16 , 24. Jerem . 41. 12 , 16. Le faux Pro-

logrece, qui confinoit à la Bithynie,àla Cap
padoce , à la Pamphilie & à la Phrygie :
C'eſt où étoit allé Creſcens 2 Tiin . 4. 10 .

GABBAI : Nom d'homme de la tribu de

ou étoyent diſperſés pluſieurs Juifs i Pier.

Benjamin , Nehem . 11. 8. peur- étre ainſi
nommé de la ville de Gibha , de laquelle

1.1 . Act. 16. 6. & 18. 23. & aux habi

tans Chrétiens de laquelle s'adreſſe l'Epice

voi en ſon lieu.

de S. Paul écrite aux Galates , Gal. 1. 2. &

G A B BATHA , H. lieu élevé, ou perron, où

le Jugeeft allis rendant juftice : il s'appelle paviment,ou lieupavé , Jean 19.13.
GABIM . Voi Gebim .

GABRIEL , H. veriu ,ou bommede Dieu :

C'eſt le nom de l'Ange qui fut envoye a
Daniel, Dan.8.16.9.21, 22. à Zacharie
Luci . 19. & à la S. Vierge , Luc 1.26 . Et

il ſe peut faire que ce nom ſoit donné à

ris

I&

(

Ca
1.1.9.
1Sam. :

blancheur de leur teint, ou parce qu'ils
étoyent grands mangeurs de lait , car galis

ſalem , Nehein. 3. 7. Voi encore de Ga-

phete Ananias en étoit, Jerem . 28. 1.

as de

d'Eliphaz & petit-fils d’Eſau , Gen. 36 .

R & TH
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نا
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GATHA

3.1 .

Galbanum : C'eſt le nom d'une drogue con
nuëdans les boutiques, qui entroit en la

GATHE

compoſition du faint parfum , Exod . 30 .

hede

. 34.

GALKED , H. le monceau du témoignage :
C'eſt le noin du monceau de pierre, ou de

Cirkok

la montjoye, que Jacob & Laban drefle
sent pour témoignage de leur confedera

IQG.5

tion ,
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cion en lamontagne de Galaad , Gen. 31 .

leſtine , Gen. 10.19. Deut. 2. 23.Jof.10 .

des frontieres de Benjamin Jof. 18.17. qui

4:44. & laiv. Jacob le uomma Galhed, en

Y. 41. & 11. 22. & 13. 3. i Rois 4. 24.

s'appelle Gilgal Jol.15.7 .

fication, Jogar Sahadutha.

H. & Labau cuSyriaque de pareille finifi
GALILEE, H. revolution , tournoyement :

Aſſignée aux enfans de Juda Jof. 15. 47 .
prile par eux , Jug. 1.18 . Samſon y eſt in-

Nom d'une province particuliere en la Pa
lettine , fort fertile & tres- peuplée , de la-

priſe par Pharao ,Jerem .47. 1, s. l'rophe- GEMARJA , H. conſommation del'Eterne! :

quelle voi Jof. 20.7 . & 21. 32. Efa. 8.14.
& 9. 1. Ezech. 47. 8. Elle ſe diſtinguoit
en fuperieure & inferieure : La premiere,

utilement enfermé, Jug. 16. 1 , 2, 3. Eft
ties quila regardent Amos 1. 6. Soph . 2.4.
Zachar. 9.s. Appellée deſerte Act.8.26. li
mieux on n’aime expliquer ce lieu du chemin defert qui y menoit .

vorline de Tyr & de Sidon, en laquelle GAZAM , H. chenille : Nom d'homme ,
Eld . 2. 48. Nehem . 7.51.
àHiram 1 Rois 9.11. & qui fut occupée | Gazer , H. retranchement: Ville en Ca-

étoyent les 20 villes que Salomon donna

pieux conſeiller de Jehojakim , qui lui contredit dans le dellein de brûler l'ecrit de
Jeremie & de le perdre lui-meme, Jerem .
36. 10 , 11 .

Gemiffemens des fideles , Rom . 8. 22 .

fils d'Aram & petit -fils de Sem , Gen. 10 .
¥ . 23. Chron. 1.17 .

GETH SEMANE', H.vallée desgras , ou
de la praille. D'auties l'expliquent, le preso
four des olives : Ceroit une vallee au pied
du mont des Oliviers , ou 7. C. prioit lors
qu'il fut pris , Matt. 26. 36. Marc 14. 32 .

Il eit parle de la gralle valice , eu H. Geſso
manum , Ela . 28. 1 .

Geisl. , H.exaltation de Dieu : Il fur l'un

des eſpions du pais de Cazaan pour la tri
bu de Gad , Nonb. 13. 16 .

GEZE R. VoiGazar .

GIAH , H. ſoriant , par formed'eruption :
C'est le nom d'un certain licu , z Sain... 24.

GIBBAR , H. homme fort & viril • C'est
ainſi que s'appelle la ville de Gabaon , Eld .
2. 20. Nchem . 7.25 .

GIBBETHON , H.le dos : Ville des Da.

nires Jof. 19. 44. deſlinee pourrantaux Le
vites , Jof. 21. 23. Elle croit pelledee par
les Philiftins au tems de Nadab & d'Ela

roisd'Itraël , i Rois 15.27 . & 16.15,17 ,
GI BHA , & Gisbhash , & Githath , H. cötau

ou colline : Ce fut I. une ville en Juda Jof.
IS.57 . i Chron. 2.49 . II . Une ville en

Eenjamin O fee 5.8 . qui s'appelle quelque
fois Gobba de Benjamin , jug.19. 14,16 . &

que jamais n'en écoitſorti aucun Prophete GEBAH , H. colline, ou côtau :Ville de Ben-

12, 13 , 25. Ephef. 2. 11. Apoc. 11. 2. &
22. 2. Ils ne s'en doivent point enorgueil-

& 15:34. 2 Sam . 23. 29. Et parce que là

jamin , de laquelle voiJof. 18.24. & 14.5 .

lir , Rom . 11. 17. Leur vocation par l'E-

2 Sam . s . 25. i Rois 15. 22. 2 Rois 23.8 .
Eld . 2. 26. Nehem . 7. 30. & 11.31 . & 12 .
v. 29. Eſa . 10. 29. Zach. 14.10 .

vangile & leur entrée en l'Egliſe , Eſa. 66.
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Egliſes, ergées par la predication des Apô-

Canaan , Nomb. 13. 34 .

GEBALITES : Quartierou contrée de la
GALLIM , H. tranſmigrations, ou ramalPhænicie : Le motH.gebal , d'ou celui-ci
ſe derive , finifie limiter , confiner , terminer :
ſeurs: Ville de Benjamin Eſa. 10. 30. d'où
Ces gens conjurent contre le peuple de
étoit Palthi mari de Michol, 1 Sam.25.44 .
Dieu, ſ.83.8. Ils bâtiſloyent lesnavires de
Sancherib allant contre Jeruſalem devoit
Tyr Ezech.27.9.Et éroyentexperts en d'arpaller par là & y faire un grand degât , Eſa.
tres , Act. 9.Si.

10. 30 .

GALLIO , G. blanc comme lait , ou demi

E

Babylon , Jerem . 29. 3. 11. Un bon &

GETHER , H.elbion des vallées : Ce fut un

13. 47, 48. Rom. 1. s . & 3.29. & 1 .

Jean 7.42 . bien que Jonasen fût , 2 Rois
14.25 . Herode en étoit Tetrarque , Luc
3. 1. & 23.6,7 . Il y eut en Galiléc des

t

Ce fut I. un envoyé de Sedecias au roi de

naan , dont le roi est defait par Joſué ,Joſ. GENES E , G. generation , ou production :
10. 33. & 12. 12. Allignee aux Levites ,
Ainſi le nomme le premier livre de Moy.
Efa. 3. 23. & Matt. 4. 15. La ſeconde fi
ſe , que les H. appellent Berefçith , quien
Jof. 21.21 . Les Cananeens n'en peuvent
eſt le premierinot : Ce livre le trouve louetre dechaliés , Jot: 16.10 . Jug.1. 29. Prituée ſur le lac de Gencſareth , appelle aulli
vent allegue au N. Teſt.
le depuispar Pimrao & alignée en dor à
lamer de Galilec Matt.4.18. & 15. 29 .
avoit plutieurs viiles mentionnées en l'E
la9.femmede Salomon qui la rebâtit,1 Rois GENNES AR ETH , S. de Genſar , qui li16
,17 .
vanzile , comme Nazareth , Cana , Naïn ,
nifie le jardin d : Prince : D'autres le deri
Bettajda, Chorazin , Capernaum ; Joſeph | GAZEZ , H. rondeur , ou toiſon : Un filsde
vent de l'H . Cinnerein , duquel voi en fon
lieu : C'eſt une contrée de Galilee, i l'Ouest
retourve d'Egypte avec J.C.ſe retire en Ga
Caleb , qu'il eut de la concubine Hepha ,
1 Chron . 2. 46 .
du lac de Tiberiade , ou de la mer de Galililee, Matt. 2. 22. J. Chriſt commence d'y
precher, Matt. 4.12,23. Marc 9:30, Jean GAZOPHYLAK ION : Nom compoſé
lee , qui le nomme aufli le lac de Genne4. 3 , 43. A&. 10. 37. Les diſciples de
du Perſique Gaza , qui finifie treſor , & du
lareth , Luc s.r. Voi de cetecontree Matt.
G.
garder : Ce
mot Gens14.de34.
& Marc 6.53 .
Jeſus
en étoyent
, A&.
1. 11.d'y& aller
2.7 .
& 5.37Chriſt
. Jeſus
Chriſt leur
promet
eft phylaitein
interprete,parquinoslinifie
traducteurs,
la treſoguerre , ou foldats, comment infruits
devant eux apres fa reſurrection, Mait. 26 .
rerie Jean 8. 20. ou le tronc , c. le coffre
par Jean Bârifte , Luc 3. 14 .
percé par enhaut,dans lequelſe recevoyent Gens & peuples diſperles par le Seigneur en
V. 32. & 28.7 , 10,16. Marc 14. 28. & 16 .
ý.7 . Eft lui-méme reputé Galileen Matt.
diverſes regions , Deut . 32. 8 .
les offrandes au Temple , Marc 12. 41 , 43 .
Luc 21. Voi de ce coffre 2 Rois 12.9 . Il Gentils & leur élection à vie eternelle , ff. 2 .
26.69. Luc 23.6. & c'eſt le rître que lui
y. 8. & 18.48 . Ela. 2. 2 . Joel 2. 19. Act.
s'appelle Corbana , Matt. 27.6 .
donnoit Julian l’Apoftat,en le blasfemant:

-)
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voyéspar Moyſe , Nomb. 13. 13 .

par Tiglat-Pileler roi d'Allyrie 2 Rois is .

La Galilée peueſtimée par les autres Juifs Geans, gens de renom Gen. 6. 4. au païs de

13.11 . Deut. 3. 14. 1Sain . 27.8.

de Hammiel , l'un des douze clpionsen- GETH . Voi Garh.

1. 29. ſe nomme la Galilée des Gentils,

Jean 1.53 . juſques à pretendre fauſſement
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GEMALLI , H. retribution : Cefut le pere

· ¥. 3. & 13:37. i Chron .3.2. Les habia
tans s'en nomment Geçmiens jcf.12.5 &

chitecture , comme on le recueille de
i Rois s.18 .

Gaslou : il étoit le Proconſul d'Achaže , GEBER, H.homme viril ou robuſte: Ce mot
qui à Corinthe chaſſa les Juifs, accuſateurs
ſinifie auſſi un coq , & ſemble , auribue à
de S. Paul, du Tribunal , Act. 18. 12 , 14,
l'homme , s'oppoſer au inot Enoſs , qui li15,, 16 .

GAMALIEL , H.retribution de Dieu : Ce

fut 1. le chefdela tribu de Manafle, Noinb.
1.10. & 2. 20. & 7.54 . & 10.23 . II . Un
Phariſien celebre docteur de la Loi, Act .

nifie un homme infirme & foible : C'eſt
le nom d'un des Commiſlaires de Salo.
mon , 1 Rois 4. 13 , 19 .
GEBIM , H. foffes , ou citernes : Nom de

S. 34. Son conſeil touchant les Apôtres,

ville en Juda , ou Benjamin , par laquelle
paffe Sancherib marchant au ſiege de Jeru-

A & . 5. 38 , 39. S. Paul avoit été fon diſci.
ple, A&. 22. 3 .
GAMARLAS . VoiGemarja.
GAMMAD , ou Gammadiens , H. gens de

GEDALJA , H. grandeur de l'Eternel: Nom
d'homme que la Verl. Vulg. appelle ordi-

bral , ou de conde : C'étoyent des hommes
guerriers & robuſtes, que la Verſ. Vulg.

ſçur , qui demande avec d'autres la mort
de Jeremie , Jerem.38.1 .

åridiculementtransformés en pygmees,&

Talem , Ela . 10.31 .
nairenent Godolias : C'eſt I. le fils de Pa-

11. Un dela race Sacerdotale ,Eſd . 10.18.

quicompoſoyent la principale garniſon de 111. Le pere grand du Prophete Sophonie,
Tyr , Ezech .27.11.

Soph. 1. 1 .

GAMUL , H. retribuant,ou retribution :Ce IV. Le fils d’Ahikam , établi par le roi de
fut le chef du 22 ſort des Sacrificateurs ,
Babylon ſur le relidu du peuple apres la
1 Chron . 24. 17 .

Garand de l'Egliſe , 2 Sam . 22. 3 .
Gardede Jacob en tous licux , Gen. 28. IS .
Dieu garde les liens comme la prunelle de
ſon wil , Deut. 32. Il eſt la garde d'Iſraël

qui ne s'endort point , Pf. 121.4.
GAREB , H. galle: Ce fut l. une colline
hors de Jeruſalemn. Voi Jerem. 31. 39. On
la croit ainſi nommée parce que les ſoüilles & les lepreus y habitoyent. 11. Un
des braves de David , 2 Sam.23.38 . I Chro.
11.40 .

GARIZ M, H.les haches:Nom de montagneJug .9.7 . de laquelle ſe prononcerent
les benedictions de la Loi , Deut . II . 29 ,

30. & 27.12. Jof. 8. 33. C'eſt en céte
montagne que Manaſſes avoit bâti un

priſe de Jeruſalem 2 Rois 25. 22. Jerem .
39.14. & 40.s. il eſt malheureuſemental
ſallıné, 2 Rois 25. 25. Jerem.41.2 .
GEDEON , H. deſtructeur , exterminateur :

I 8. Matt. 8. II . & 12. 17. Aa. 2. 40 .

& 28.8.Dieu les a lailles pour un temscheminer en leurs voyes , Act. 14. 16. Reçoi.
vent le S. Eſprit , A & . 10. 24. Leur converſion prediie , Ela . 2. 2. A & t. 11. 17. &
14. 27. Sont lumiere au Seigneur, Ephef.
5.8 . Concitoyens des Saints & domeſti-

ques de Dieu , Ephel. 2. 19. Leur precedente converſation quello , Eph. 2. 5. S'en
doiventreflouvenir , Ephef.2. 11. Traires
de chiens , Mait. 15. 26. Leurfociete interdite aux Juifs , Deut.7.2. Leurs actions
ne ſontà imiter , Ephef. 4. 17. Dequoi ils
loüent Diell , P. 117.1. Rom . 15.9 .

GENU BATH , H. larcin : Ce fut le fils
d'Hadad roi d'Idumee , & de la belle- læur
de Pharao , i Rois 11. 20 .
Geolier de S. Paul couverti , Act. 16. 27 .
GERA , H. peregrination , ou rumination :
Aivli ſe nomme I. l'un des fils de Benja .
min , Gen. 46.21 . Il ſemble etre nommé
Achra , i Chron . 8. 2 .

comme étranger Gen. 20. 1. & Ilaac ſon

ſon maître , 2 Rois 8. s .

reſtes des Girgalçiens , desquels voi ſous.
D'autres pentent que Gergefa étoit une

C'est l . un des f feuves du Paradis terre

tans de ce païs etoyent ceux la mémes qui
le nomment Girziens , 1 Sam . 27. 8. Voi

rotoit les jardins (appelle autrement Siloés

Are Gen.2. 13. que quelques-uns veulent
ville furla mer de Galilee voilinede Gadaetre le Nil , & d'autres pentent etre celui
ra , & qu'à ce lujet ceux qui le comment
que
les habitans de l'Ethiopie nomment
Naharlares.
Gadareniens en un endroit s'appellent i
Gergeleviens en l'autre ; & que les habi- , 11. Un ruiſleau prés de Jeruſalem ,qui en ar
Matt. 8.28 . Marc s . 1. Luc 8.26.

duquel voi en ſon lieu ) 2 Chron. 32. 30.
& 33. 14. Confere z Rois 18. 17 .
III. Un lieu voilin de ce ruiſſeau où Salo
1

GEDE RA , dememeſinification, & peutétre eſt-ce la meme ville , pour la tribu de
Juda , qui le nommeaufli au pluriel , Gederoth , & au duel Gederothajim , Jol. Is .
*. 36 ,, 41. i Chron. 12.4 . & 2 Chron .
28. 18 .

GEDOLIM , H.grands, au pluriel :. Nom
d'homme , Nehem . 11. 14.

aufli le nom d'une vallée fort fertile , dont

les habitans originaires de Cam furent ex
tirpés par les defcendans de Simcon , i Chr.
4. 39, 40, 41. C'eſt auſli le nom d'un des
deſcendans de Juda, i Chron . 4.4. & d'un

8,10,14 .

Té : C'eft le nom I. d’un des fils de Moyſe
qu'il eutde Sephora , Exod. 2.22 . & 18.3 .
de la circonciſion duquel voi Exod. 4.25.
II. D'un desdeſcendants de Phiners, Eſd. 8 .
V. 2 .

mon fut oint pour toi , i Rois 1 : 33 ,
38,45 .

GILALAï , roue , ou circonvolution : C'eſt
un chanıre lacre en la dedicace des murail .
les de Jeruſalem , Neheni. 12.36 . C'eſt

peut- érre le meme qui fe nomme Galal

Nehem . 11.17
Ill. Du pere de Jonathan jeune Levite ,
qu'on croit avoir eté des delcendans de GIL BOA P.: Ilſemble en H.compoſé de
gil, c . ſimilitude, & de bagnah, c. farre borila
Moyle, & qui fut Sacrificateur de l'idole de

Mica , Jug. 18.30 .
GERSÇox , de méme ( nification que le
precedent,fut un des fils de Levi, Gen. 46 .
¥.11 . Exod . 6.16,17 . Nomb.3.17 . i Chro.

6. 1 , 16 ; 20. Il fut pere des Gerſonites, du
miniſtere deſquels voi Nomb. 3. 25. & 4.

lir. D'autres l'expliquent, joye de la recher
che , & d'autres , revolution de la perquiſi
tion : C'eſt le nom d'une montagne au pais
de Canaan , où les Philiſtins detirent Saül,
& ou lui & les fils furenttués , 1 Sam . 28 .
# .4. & 31. 1 , &c. 2 Sam . 1. 6,21 .

¥.22 . & des villesqui leurfurent allignées, GILGAL , H. devolution, ou revolution :

Jof. 21.6 .
Benjamite , i Chron . 8. 30 .
GERUTH - KINHAM , H. la peregrinaGEHAZ 1. VoiGihezi.
tion , ou le voyage de Kinham : Nom de vilGEHENNE , H. vallée deHinnom : C'étoia
le ou de contrée, que David apparemment

un lieu proche de Jeruſalem Jerem . 19.2 .

avoit donné à Kinham , fils de Barzillaï ,

C'est un lieu de.çà le Jordain non éloigné ,
où Joſué erigea 12 pierres, Jof. 4. 19 , 20.

Circoncit le peuple & celebra la Pâque Jor.
5.2 , &c . Il y campe for.9.6 . & 10.9,18,43.
& 14.6 . & y defait le roi des nations, Jof.

ainſi nommé à cauſe que Hinnom l'avoit

duquel voi 2 Sam. 19. 37 , 38. Voi de ce

12.23.Là depuis ſe faiſoyent les aſemblées

GATHAN , H.leur mugiſſement: Ainſi ſe

autrefois poffedé, Jof. 15. 8. Les idolatres

lieu Jerem .41. 17.

du peuple ,Jug.2. 1. 1 Sam.7.16 . & 10.8 .

nomme l'un des fils d’Eliphaz en la poſte-

y failoyent paſſer leurs enfans par le feu à
Moloch , 2 Rois 23. 10. 2 Chron. 28. 3 .

rité d'Eſau , Gen. 36.11 .

GATH -HEPHER , H.le preſſoir fouifant:
Ville de Galilée d'où Jonas étoit , 2 Rois
14. 25. Elle étoit du partage de Zabulon,
Jof. 19.13 .
GATH - RIMMON , H. le preſſoir de la gre-

1

peut-etre en prit le nom , Jug.20.45.

Quelques-uns croyent qu'ils ayenteré les GIHON , H ſortantdehorsavec vehemence :

i Sam . 21. 11. Pf. 34. 1. & 56.1 . Il s'y
retire pour la ſeconde fois avec ſix cens

13. 3. 2 Sam. 1. 20. Amos 6. 2. Mich. I.

25.4 .

GIDDEL , de méme finification : Nom
d'honımes, Efd . 2.47,56.Neh.7.49,58.

mé Jerubaal & Jerul befçeth , dequoi voi
Jug.6.25, & c. A ordre de renvoyer une
partie de ſes troupes , Jug. 7. 2 , &c. Fuit
mourir les chefs des Madianites, Jug. 8.21 .
Dreſſe un Ephod qui fut en piege aux Iſraë
lites , Jug. 8. 27. Eur pluſieurs femmes &
70 fils , outre Abimelec qui fut bâtard ,
Jug. 8.30 , &c. Voi fon eloge Heb. 11 .
32. 33 .

1

me entre les cnfans d'Heman , i Chron .

conte au roi d'Itrzel les miracles faits par

20. 5. David s'y enfuit par crainte de Saiil,

1.18,19 . Eit fortifiée parRoboam 2 Chr .
11. 8. prile par Hazael, 2 Rois 12. 17 .
Voi encore de céte ville- là Jof. 11.22. &

GIB HON . Voi Gabaon .

GIB LIENS , H. limitrofes. Voi Gebalites,
& Jof. 13. 5 .
GIALTI, H.la grandeur : Nom d'hom

étrangers s'approchans : Ce ſont les memes
que les Gadareniens , deſquels voi ſus :

1 Sam . 17.4. 2 Sam.21.19,20,22 . i Chr.

pe & y tient garniſon , 2 Sam . 8. r. & 15.

16.6 . Voi encore de Gibbaih Jof. 18.28 .
& lus Gebah .

confirmarifs de la vocation , Jug. 6.17 , &c.
Détruit l'autel de Baal , dont ilfut ſurnom

GEDOR , H.mur , cloiſon : Ville en Juda ,
Jol.15.38 . Habitée par les deſcendansde
Penuel & de Jared, 1 Chron . 4.4,18 . C'est

hommes, 1 Sam .27.1, &c. David l’occu-

le corau de Dieu , 1 Sam . 10. 5 , 10. Le roi
ala le fortifie i Rois is . 22. & 2 Chron .

refules par ſon maitre , à raiſon dequoi il

GERSGOM , H. erranger, ou voyageur deſo-

1 Chron . 8.13 . L'Arche y eſt menée & le
peuple en eſt divinement puni, 1 Sam . s .
7. , 9. Goliath & les freres en étoyent ,

inftruire lesfilsdes Prophetes, il ſe nomme

deviene lepreux , 2 Rois s . 23 , & c. Il ra

Joſué , Jof.12. 13. 1 Chron. 4. 39.

i Chron.7.21 . Les Benjamites les battent,

Benjamites , Jug. chapp. 19.& 20. Cela le
là méme il y avoit nine ecole publique pour
ramientoit Olce 9.9 . & 10.9 . Or parce que

ſques-là les Ethiopiens, 2 Chron. 14.13, 14 .

GEKIZIM . VoiGarizim .

rent & tuerent ceux d'Ephraïm avant que
le peuple fût remonté du pais d’Egypte ,

te un Levite & la concubine , & qui fut
caute de la deſtruction preſque entiere des

GERGES ENIENS , H. voyarors , ou

ville en Canaan , dont le roi fut detait par

les des Philiſtins, dont les habitans pille-

commile par les habitans de ce lieu- là con

Il fut appellé de Dieu pour delivrer Iſrael,
Jug. 6. 14. Demande & obtient des lignes

Jean 4. 20.
GARMIEN , H. d'os : C'eſt le ſurnom ou
4. 19 .

le córas de Saul 2 Sain. 21.6 . & Gibbain
Saul , Ela . 10. 2y . Voide la mechanicie

fils en la vallée Gen. 26.17 . Ville fort cor- | GTHESI , H.valléede viſion : Ainſi le nom
roinpue Gen. 20. capitale des Philiſtins ,
moit le ſerviteur d'Eliſec 2 Rois 4.12,25 . Il
dont le roi ſe nommoit Abimelec , Gen.
ne fait rien pour la reſurrection de l'enfant,
20. 2. & 26. 1. 8. Ala bat & pourſuit ju2 Rois 4.31. Affecte les prelens de Naamani

G'E DER , H. cloiſon , muraille : Nom de

GATA , H.preſſoir: Une des villes capita-

étoit la maiſon de Saül , & qu'il y failoit ſa
& 23.19 . & 26.1 . ce licu s'appelle aufli

retidence 1 Sam.10.26 . * 15.34 . & 22.6 .

II. Le pere d'Ehud , Jug. 3. 15 .
GIDGAD , H. armeeen ordre : C'est le nom
111. Le pere de Sçimhi , 2 Sam . 16.5 .
d'un des poſtesd'Iſrael , au defert appelle
IV. Un autre arriere filsde Benjamin , i Chr.
Hor-Gidgad , Nomb. 3 3. 32, 33. Ce mé
8.3 , 5,7 .C'eſt auf, une force de monnoye,
me lieu s'appelle Gidgoda , Deut. 10.7 . Voi
de laquelle voi ſous au mot Obole.
Horgidgad, & Gadgod .
GERAR , dememe ſinification : Nom de GIDHOM , H.leur retranchement: Lieu ſi
ville Gen. 10. 19. ou habite Abraham
gnalé par la defaite des Benjamites , & qui

temple, & qu'adoroyent les Samaritains,
le patronymique d'un Kchila , 1 Chron .

20. 4 , 10. i Sam . 13.2 , IS , 16. & 14.16 .

Jeremn.7 . 31 , 32, 33. & 19.2 , 5. De- làce

GESÇAN , H. vallee dechangement , ou ap-

& 11. 14. & 13.4 . & 15.21 , 33. Samuel,

prochant : Nom d'homme, i Chron . 2 .

Saül & le peuple y ſacrifient, 1 Sam . 10. 8 .
& 11.15. & 15.12,15,21. Elie s'y en va
2 Rois 2.1.Les fils des Prophetes y avoyent

ỳ. 47 :

nom ſe prend pour le plusdouloureux lip- Gescem , H.pluye : Un ſeigneur Arabe,
plice qui ſe puifle concevoir Matt. 5.22 .
leurs aflemblécs , 2 Rois 4. Les Ifraelites
ennemi desJuifs , Nehem . 2. 19. & 6.1,2.
le polluent parleur idolatrie , Olee 4. 15 .
Il ſe nommie auſ Gaſyma Nehem , 6.6.
& particulierement pour les peines infer& 9.15 . & 12. 12. Amos s . s . Voi en.
une
C'étoit
:
barst
au
vallée
H.
,
GESÇUR
23.
&
.
18.9
&
30.
,
nales , Matt. s . 29
core de ce lieu z Sam . 19. 15,40 . Nehem .
nade : Ville du partage de Dan, Jof.19.45:
province de Syrie , qui enfinoit au pais de
15.33 . Marc 9.43 . Luc 12. 5. Quelque12.29 .
Galaad en la Trachonite , 2 Sam. 14. 23,32 .
fois pourSatan méme , Jaq. 3.6.
1 Chron.6.09. alliguée aux Levites , Joſ.
21. 25 .
GEHON . VoiGthon.
& 15. 8. 1 Chron . 2. 23. Tholmaſ ayeul | GILHA D , autrementGalaad , H.mpcrauder
GAZA , H.force, ou cheure : Ville de la Pa- GELILOTH , H. revolutions : C'eft une
maternel d'Abſalon en étoit roi 2 Sam . 3 .
témoignage : Ce fut le nom du fils de Ma.
d

kir,

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
.kir, perit-filsde Joſeph Nomb.26.29,30 .
101.17.1, 3. duquel reçueſon nom la ville de Gilhad , ou Galaad , dont l'iniquité
& l'idolatrie elt blâmée Oſée 6.8. & 12.

en Balçan de la tribu de Manaffe ordonnée | GUDGOD , H. armée en ordre : C'eſt le nom
pour refuge, & ailignée aux Levites, Deut.
4.43 . Jof. 20.8 . & 21. 27. i Chron. 6.
1.71 .

d'un certain lieu entre les traites des Iſraë.
lites au deſert , Deut. 10.7 .
Gueriſon de qui vient , Exod . 8. 2. Nous ſom-

mes gueris de nos pechés par Jeſus Chriſt,

N. 12. & la montagne & tout le pais de

GOLGOTHA : C'eſt le lieu dit vulgaire-

Galaad au delà du Jordain, que les A

ment le Calvaire, ou le lieu du crane, hors

Efa . 5 3.4. Matt.8.17 . & i Pier.2.2,24 .

morrhéens avoyent polledé Jof. 2. 12. &
17.5 . Jug. 10. 8. 1 Sam . 13.7. 2 Rois 4 .
8.19 . Ezech. 47. 18. & qui fut donnée

la ville de Jeruſalem , ou fut crucifié Jeſus
Chriſt , Matt. 27. 33. Marc 15:22 . Jean

Guerre & excuſe d'y aller , Deut. 20. 5. Envoyée pourles pechés du peuple , Levit.

19.17 . Il vientdu verbe H. galal , qui linifie rouler , & il ſemble qu'ilſedoive écri.
reGolgoltha ,de l'Hebreu Gulgoleth, qui finifie le calvaire ou le crane, qui pour fa

26.25 . 1 Rois 8. 33. Nul ne va à la guer
re à ſes dépens , 1 Corint.9.7.
GUNI , H.protegeant,ou jardin : C'eſt l'un
des filsde Nephthali , Gen. 46.24. 1 Chr.

en partage aux Rubenites , aux Gadites &
à la demi tribu de Marallé , Nomb. 32.

* .39 , 40. Deut. 3.10.Jof. 12.6 . & 13.11 ,
&c . & 17.1 , 5. & 22.9 . C'étoit un pais

de bon pâturage Nomb. 32.1,4. Jerem .

rondeur fe roule facilement ; loit que ce

7. 14. Nomb. 26.48 .

HADULLAM , H. témoignage pour lui :
Nom de ville au païs de Canaan , d'ou érons
Hira , ani de Juda , Gen.38.5. Jof.12.15 .
& 15:35 . Roboam la rebâuit , 2 Chron.

11.7. Mich.1.1s. Eſd . 2.40. C'eft aufliis
nom d'une ſpelonque , 1 Sam . 22.1 .
HAGA B & Hagaba , H. cigale , ou ſorte
de ſauterelles , qui le pouvoyent manger le
lon la Loi , Levit. 11. 12. Mais c'eſt le

nom propre d'un Nethinien , Efd.2.45,46.
Voi ſus Agabus.
HAGARENIENS . Voi Agar.
HAGGAI . Voi Aggée.

fut une colline , qui avoit la figure du crane humain , ſoit que ce fut le lieu ordi.

GUR, H. le faon , ou le petit d'une bête :

HAGOLTH , H.fétoyante : L'une des fem

C'eſt le nom d'une certaine montée ou A-

mes de David , mere d'Adonija , i Rois po

Jerem . 8. 22. & plein de villes , Nomb.

naire de l'execution des criminels , qui ſe

52. 26. Deut. 3.12. Jof. 13.25 . Jerem .

faiſoit autrefois hors des villes , & qu'on
voyoit étre comine un charnier remplides

chazja roi de Juda fut pourſuivi & biellé à
mort par les gens de Jehu , 2 Rois 9.27 .
GUR BAHAL , H. le fion de Baal : C'eſt

HAGGUJA , H. la fête de l'Eternel : C'eſt

os & des cranes de ces miſerables , qui a

le nom d'une plaine habitée par lesArabes

Haï , proprement Hagnai , par he & gnajin,

voyentété reduits à une ſepulture d'âne ,

que dcfit Hozias , 2 Chron . 26.7 .

50. 19. Michee 7. 14. fertile en baûme

22.6 . C'eroit pourtant l'une des princi.
pales provinces du pais d'Iſraël, 2 Sam.2.9.
Pf. 30.9 . & 108.y. Abd . y.19 . Ses habi.
tans étoyent guerriers , 2 Rois 1S . 23 .
Sont repris de n'écre point venus avec De-

bora contre les ennemis , Jug. 5.17. Oat
guerre ſous la conduite de Jephthé contre
les Ammonites Jug. 10. 18. & 11. 1 , &c .
& en ſuite contre ceux d’Ephraïim Jug. 12 .
¥ .4,5,6 . Elie en étoit Rois 17.1 . Ab-

lalom y campe , 2 Sam . 17. 26. Joab & les
autres y vienent pour denombrer le peuple 2 Sam . 24. 6. Tiglath- Pileſer l'occupe

ni miſe ni recepte .

GOLIATH , H.banni, ou tranſporte': Ce
fut un feroce geant, patif de Gath, qui fut
2 Sam . 21. 19.

Voi du peuple qui en fut originaire Ezech.

phel , 2 Sam.15.12. & 23.34.
Gimzo , H. ce jonc-la : Ville de Juda oc-

cupée ſur Achaz par les Philiſtins, 2 Chro.

de la laine : C'étoit une ville ſituée en un

28. 18 .

lieu fortfertile , Gen.10.19 . & 13. 10,11 .
Elle fut pillée au tems de Birla ſon roi , par
les rois Orientaux Gen. 14. 2, 11. &< peu
p
apres brûlée avec Sodome du feu du ciel,
en punition des infametés qui s'y commettoyent , Gen. 19. 24, 25. Matt.10.15 .
Rom . 9. 29. 2 Pier. 2. 6. Jude y. 7. Voi

da Jof. 15.51 . qui fut lapatric d'Ahito .

GINAT H, H.jardin,ou proteition:Ce fut le
pere de Tibni, coinperiteur d'Homsi pour
la couronned'Israël , i Rois 16.21 , 22.
GINNETHON , ou Ginnerhaï , H.jardin :
Nom d'homme , Nehem. 10. 6. & 12.
V.4, 16.

GIRGASÇIENS , H. voiſins de la peregrination, ou approchans de l'etranger : Peuple
originaire de Canaan , Gen. 10. 16. &
15.21. Deut. 7. 1. Jof. 3. 10. & 24. 11 .
· Chron . 1.14. Voi des Gergefeniens en ſon
lieu.

GIRZIENS : Le ſingulier Girzi, ſinifie en

encore de Gomorre & de l'infameré de
ſon nom , Deut. 32. 32. Eſa. 1.9 , 10. &

13. 19. Jerem . 23. 14. & 49.18 . & 90.4.
Soph . 2.9 .

Gopher : Sorte de bois dont fut bâtie l'Ar-

tems de Nehemie furent cominis ſur les
Nethiniens, Nehem . 11. 21 .

GITT HAJIM , H. les preſſoirs : Ville de
Benjamin , ou s'étoyent retiré les Beerothiens , 2 Sam . 4. 3. Nehemii. 33 .
GITTA
-HEPHER , H. le preſſoir foisiſ-

Sunt : Ville de Zabulon , Jof. 19.13 . Elle

ſe nomme auſli Hittakatſon , de laquelle
voi en ſon lieu. Voi aulli Gath-hepher.
GITTIEN , c'eſt à dire originaire deGath,

ou de Gath - rimmon, dequoivoi en ſon lieu :
Obed- Edom étoit Gittien , c. Levite né de
céte ville -là , 2 Sam . 6. 10, 11. i Chron.
13. 13 .

GITTHITH , H. le preſſoir : C'eſt l'inſcriprion du Pf. 3. de laquelle voi nos notes.
GIZONITE , H. tondeur : C'eſt le ſurnom

On le prend pour le territoire de Haï , Ela .

HABAKUK , H. luittant , ou embraſſant:

HAJIN , par gnajin , H. l'ail, ou la fontaine:

L'un des douze petits Prophetes, Hab.l. 1 .
Voi ce qui s'en allegue au N.T.Act.15.41.

Nom de ville , pour la tribu de Simeon

e,

. 2.

.

.

Rom.1 . 17.Gal. 3.11 .
HABARIM. Voi Abbarim .
HABAT HIJA , H.la dette , ou la dilection
du bouclier de l'Eternel : Nom d'homme de

la famille des Recabites , Jerem.35.3.
HABD A , H ABDEEL , H A BDI , HA BDIEL , HA B DON. Voi les ſous la letose A.

HABE L. Voi Abel.

Lieu qui étoit frontiere aux Iſraëlites vers

le Sud , Nomb . 34.4. Joſ. 15. 3. Jug. 1 .

HAB RONA, H.paſage : L'un des poſtes
d'Iſraël au deſert , Nomb. 33. 34.
10. I.

HACAN & HACO R. Voi en la lettre A.

trée au pais de Canaan , occupée par Joſué,

2 Rois 22. 12. C'eſt celui-là méme qui
s'appelle Habdon , fils de Mica , 2 Chron .

Jof. 10.41. & 11. 16. & 15.51 .
Gourmandiſe, ouvre de tenebres,Rom .13.12.
La fautéviter , Prov. 23. 20. Rom. 13.23.
Gouverneurs, envoyés par les rois à la puni-

HACCO , H.comprimé, ou rompu : Ville en

Exod .9.26 . II. D'une ville & d'une con-

tion des méchans &à la prote& ion des
bons , i Pier. 2. 14.

GOZAN , H. tonſure : C'eſt le nom d'une
riviere & d'une ville celebre en Meſopota
mie , 2 Rois 17.6 . & 18. 11. i Chron . s .
Ý. 26. Eſa . 37. 12 .

34. 20.

la tribu d’Alçer , d'ou le Cananéen ne fut
pointdepoffedé , Jug. 1.31 .
HACEL DAMA , S. le champdu ſang : C'eſt
le champ qui fut achete de l'argent que
Judas avoit reçu pour trahir Jeſus Chrift ,
Act . I. 19 .

parcaph , & non pas parcoph ; inais nous

Grace , par laquellenous ſommes ſauvés , Epheſ. 2.5, 8. J. Chrift rend graces , Matr.

tâchons de nous accommoder en cet indi.

11.25. & 14. 16. Il faut toûjours rendre
graces à Dieu , Epheſ, s.4 .
Grain de froment tombant en terre , Jean

HACMONI , H.Sage: C'eſt le pere d'un
des heros de David 1 Chron. 11.11 . qui

12. 24.

V. 25 .

las & Hellenes, & les Poëtes ont dit que Hela

ce à l'uſagedenotre texte.

eſt appellé pour cela Tachkemonite 2 Sam .
23.8 .

HACSA , H. Lemor dont il ſe derive , li-

nifie des fers aux pieds Prov. 7.22 . & un
ornement des filles, qui ſonnoit en mar
chant , Efa. 3. 18. Orc'étoit la fille de Ca-

leb , qu’Hothnielépouſa , Jug. 1. 12, 13 ,
14, IS .

H ADA , HADAD , HADADA ,

HA

Il y faut rapporter nos bonnes auvres ,
Mart. s . 16. Ceux -là ne peuventcroire en

Theſalie . Voi des Grecs (originaires de

dar-hezer, H. la beauté , ou l'ornement du fe-

Javan Gen. 10.2 . ) Ezech. 27. 13, 19. Eſa .
66.19. Dan.8.21. & 10.20 . & 11.2 .· Joël

cours : Ce fut le roi de Tloba , vaincu par
David , 2 Sam.8.3 , &c. i Chron.18.3 , &c.

3.6. Zach. 9.13 . La Grece ſe prend parti-

HADAR , H. chambre , ou cabinet : L'un

culierement pour le pais qui comprend
l'Achaje & le Peloponneſe , A & .20.2 . Les

des fils d’Iſmaël Gen. 25. 15. qui ſe nomme Hadad ,c.aigu , i Chron. 1.30 .

Grecs ſe prenent quelquefois pour tousles

HAD ASÇA , H.nouveauté, ou mois : Ville

21,18,19 .

Gentils, par diſtinction d'avec les Juifs,
Marc 7. 26. Jean 7.25. & 12. 10. A&.11 .
*. 1 2. & I7.12 . & I8 . 4. & 21.28 . Rom.
1.14, 16. & 2.9 , 10. & 3.9 . & 10.12 .
1 Corint. 1. 22. & 10. 32. & 12.13 . Gal.

3. 27 , 28. Coloff.3.11. Quelquefois pour
ceux d'entre les Juifs qui parloyent Grec,
& faiſoyent leur ſervice public en cére langue , Act.6 . 1. & 9.29 . & 11. 20. Langue

en la lettre A.

en Juda , Jof.15. 37 .

2. 33.Nehem.7.37. & 11.34 .
HADIN . Voi Adin .

HADITHAJIM , H. aſſemblée , ou témoigaage: Ville en Juda , Jof. 15:36 .
HADL 'Aï , par cheth , H. ceſjarion : Nom
d'homme, 2 Chron . 28.12 .
H ADL aï , par gnajin , H.mon témoin :Nom

17. 4, 12. Les Grecs cherchent ſagelle,
I Corint . 1. 22 .

certains peuples , ennemis de Dieu & du
ſien , Ezech . 38. 2 , 3 , 14, 16 , 1 $ . & 39 .

Grenouilles en Egypte , Exod. 8. 2.

W.1,6 , 11 , 15. Apoc. 20. $ , 9. Er on les

NB. Les mots qui en pôtre verſion commencent par gue ou par gui, ſe doivent chercher

Goua , ou Gohatha , H. Soudaine mort , ou
mugiſſement : Nom de certain lieu juſques

ou Jeruſalem feroit rebâtie , Jerem.31.39.
On penſe que ce ſoit Golgotha.
GOLAN , H. revolution : C'étoit une ville

d'homme, i Chron. 27.29.

ſus en ge ou en gi; parce que bien qu'en
nôtre langue le g le prononce plus mollement & commel'j conſone , devant l'e &

l'i , que devant les trois autres voyelles ,
toutefois le ghimel H. & le gamma G. ſonne towjours également , & n’adinet point
céte variation .

té : Ville Sacerdotalc en la tribu de Benja .
min , i Chron.6.60.
HAL HUL , H. commencement de douleur

Anis

ou ſimplemeotdouleur : Ville en Juda, Joſ.
IS.58 .

LISAS

HALI , H. ornement,ou infirmité, ou atten .
te, ou pierre preciouſe : Ville en la tribu d'A
fçer , Jof. 19.25 .

LANAN

ſe trouve en pluſieurs Pleaumes en l'origi
nal , 104:35 . & 105.45 . & 106. 1,48, & c.
Il ſe trouve auſſi Apoc. 19.1 , 3 , 4 , 6. On
dit que le Cantique qui ſcchantoit apres

le feltin de Pâque Matt.26.30. ſe nom
moit le grand Halleluja , & conftoit des

HADNA . Voi Adna.

HAD NAH , parheth à la fin , H. repos ster
nel : Un deschefs de Manallé qui le joi .
gnirentà David , i Chron . 12. 20 .
HADNA , HADNEL , HA POR AM ,
HADUL L AM . Voi ſousla lettre A.
HADRAC , H.Sa chambre ; Nom de ville

5.1
HASIS

THAJIM , & HALVAN . Voi ſous A.
HALVA . Voi Alva .

HAM , H. tumulte , bruit : Nom de lieu ou

02

de contrée , Gen. 14. 5 .
HANAL , H. travail , affliction , iniquité':

le in
LLC

Nom d'homme de la tribu d’Alçer, i Chr.
7.35 .

CA/03

HA MAL EK , HA MA N. Vois en la let

Code

tre A.

HAMAS A. Voi Amaſa .
HA MATH , ou Hemath , H.chaleur, ou co .

nieco

lere: C'étoit une ville capitale , qui faiſoit
frontiere au Nord du pais de Canaan , ſe
lon que les Hamathiens étoyent originai
res de Canaan , Gen. 10.18. i Chron. 1.16.
Voide cére ville Nom . 13.22 . & 34. 7 , 8 .
test:

Jof.13.5.Jug.3.3 . 2 Sam. 8.9 , 10. i Rois

ber
. 11

ville futappellée depuis ou Antioche , ou
Epiphanie.
HAMHAD , H. peuple du fecle: Ville en

standde

In Dating

Alçer Jof. 19. 26. & non l'homme , Ne
hem . 11.13

H AMMATH , H. de pareille ſinification
que Hamath : Ville en la tribu de Ne

:

CABAND

phthali ,Jof. 19. 35. Elle ſemble érreap
pollee Hammoth -dor , c. chaleur de la genera
tion , & fui ville derefuge, J01.21. 32.
HAMMEDATHIA , H. compoſé de deux

PASAT

H

mots, l'un delquels finife tumulte, & l'au

HER . 1

tre ſtatist , ouloi : C'étoit le pere de l'or
gueilleux Aman , Eth . 3. 1. & 8.5 . &

% 25ES , }

9. 10 , 24.

parts,

HAM MELEC , H. le roi : Ce fut le pere

de Jerahmeel, Jerem . 36.26. Quelques
uns fort ce motappellatif,comine lice Je

481% 1

bada ,

tahmeel avoir été le fils du roi .

ou de contrée en Syrie,ou ſelon quelques | HAMMON , H. chaleur , ou colere : Ville
uns , d'un roi deDamas , Zach . 9.1 .

Cena

Pleaumes 113,114. 11S . 116.117 . & 11s .
HAL MON , & HALMON - DIBL A

18. 34. & 23,33. Jerem .49. 23. Amos 6 .
. 2 , 14. Zach . 9.2. On croit que cére

Grecque au tître de la croix , Luc 23. 38 .

1 Chron.5.4. 11. Gog & Magog, finifient

CE

8.65.2 Rois 14. 25 , 28. & 17. 24 , 30. &

Jean 19. 20. S. Paul la peut parier Act.21.
37. Femmes Grecques , Marc 7.26. Act.

ticulier entre les deſcendans de Ruben ,

Alemeth.

HAL EMETH , H.occultation , ou virginia

reine Eſther Eſth . 2.7 . qu’on tient étre
celle qui s'appelle stoffa par les écrivains
profanes.
H A DATTA , H.aiguë , ou joyeuſe: Ville
en Juda , Jol.15.25. Elle ſen ble s'appel
ler auffi Hadid , de méme finification, Eld .

GODOL I A S. VoiGedalja .

Magog.

contrée d'Allyrie , où furent tranſportés
les Iſraélites , que quelques-uns veulenté

HADASSA , H.myrte: C'eſt le nom de la

GOG , H.le toit , comme Magog ſinifie du
toit : Ce mot de Gog eſt I. le noin d'un par-

peut prendre pour les ennemis couverts &
découverts de l'Egliſe. Voi de plus au mot

Nom d'homme , Eld.2.51 . Neh.7.5 .

HÅLAH , H.douleurde machoire : Ville ou

HACIL A. Voi Hakila , bien qu'il s'écrive | HALLELUJA , H.loürs l'Eternel : Cemot

HAVAD HEZER , ou ſelon d'autres Ha

GNIDE. Voi Cnidus , & ce que c'eſt en nos

*. 36 .

HAK UP HA , H. commandementde bouche :

kos , de Graikos , fils de Thellalus & roi de

notes Act. 27.7 .
GOB , H. Sauterelle , ou fore : C'eſt le lieu où
les Iſraëlites defirentles Philiftins , 2 Sam.

$.27 .

HAKILA , H. operance en elle : C'eft le
nom d'un côtau au deſert de Ziph, où Da
vid ſe cachoit , 1 Sam.23.19. & 26.13 .

HAKR A B BIM , H. épines , ou ſcorpions:

Gloiresdeüe à Dieu ſeul , PL.115.1. Phil.4.20 .

V. 31. & 4.7.

2.11

HAKAN , H. angoiſe , ou détroit : Un des
· deſcendans de Sehir par Etſer, Gen. 36 .

les Ifraë-

où

DADRIMMON , HA DAJ A. Voi les

5. 26. Ne ſe point glorifier en ſoi-néme,
mais en Dieu , Jerem . 9. 23. I Corint.i .

Hair ſon frere , c'eſt étre en tenebres, 1 Jean

lites , 2 Rois 17.6. & 18.11 . i Chron . s .
¥ . 26 .

len, dont ce nom eſt venu, étoit fils de Deucalion : Auparavant c'étoit Graia & Graz.

faire à la gloire de Dieu , 1 Corint. 10.31.
Convoitiſe de vainegloire condamnée,Gal .

Joſ. 19.7.mais Sacerdotale, Jof.21.16.Voi
d'elle Nomb. 34.10.

HABOR , H. compagnon : Nom de l'une H A K KOT S. Voi Kots.
des contrées d’Allyrie, ou d'une riviere qui H A K K U B. Voi Akkub.
l'arroſoit,
furent tranſportés

Glaive temporel, Gen. 9.6 . Rom .13.6 .

en la nuée , Exod. 16. 10. Le tout le doit

10. 28 .

tre la Chalcide , 2 Rois 17.6 . & 18.11 .
I. d'un quartier de l'Egypte, aſſigné à Ja- HACBOR , H. Souris: C'eſt le nom d'un
i Chron . s . 26.
roi Iduméen Gen.36.38 . & de l'un de ceux
Gen. 45. 10. & 46. 28 , 29. & 47.1,4,27 .
queJoſias envoye à la Propheteſſe Hulda, HALEMETH , H. nom d'homme. Voi

grand au royaume des cieux ,Matt. 18.1 .
GRECE , & Grecs , en H. Javan & Jevanim. Voi ſous au mot Javan ; en G. Hel

tre,Jean 5.44. & 12. 43. Gloire apres les
ſouffrances , i Pier. 1. 8. Gloire de Dicu

donne ſon nom au territoire nommé Ha

cob & à ſes enfans pourleur habitation ,

du glaive perira par le glaive , Gen. 9.6 .

Chriſt , qui cherchent la gloire l'un de l'au

HAJA : Ville deBenjamin , Nehem .11. 31 .
Elle ſemble écre la méme que Haï , qui
HAJATH , ou Hajoth , H.ammoncelement :

toit le pere de Nehemie , Nehem . 1. 1. &

Grandeur vientde Dieu Pf. 75.7, 8. Le plus

glaive ſort de la bouche de Jeſus Chriſt , Apoc. 1. 16. Glaive de l'Esprit,Ephef.6.17 .

ville des Ammonites , Jerem.49.3.
HAJA , H. monceau : C'eſt la meme ville ,
Nehem . 11.31.

del'Eternel:Nom
HABAJA,H.cachement
d'homin Eld 61. Nehem 7.63

nent pour du cedre , les autres pour du
ſapin , les autrespour du buis.

Glaivedefendu aux particuliers,& qui frappe
Matt. 26.52 . Glaive à deux tranchans ,
c'est la Parole de Dieu Heb. 14. 12. Un tel

D.

priſe en ſuite par Joſué, & miſe à l'inter
dit ,Jof. 8. 1 , &c. C'eft aufſıle nom d'une

jath , Eſa. 10. 28 .

HACAL JA , H. attendant l'Eternel: C'é-

de Haſçen ou Jaſçen , l'un des illuſtresde Graiſſe de bête offerte en facrifice , Levit. 7 .
David , i Chron . 11. 34.

heth , ſous le C.

che de Noé , Gen. 6. 14. Les uns le pre-

H. une coignée : Peuple ſur lequelDavid di.
1oits'étre jetté étant en Tliklag, 1 Sam.27 . | Gosçen , H.accés,approche : C'eſt le nom
¥. 8. Quelques-uns penſent que ce ſoit le
méme que les Gergeſeniens de l'Evangile.
Gisçpa , H. tirement , ou attouchement
de la bouche : Ce fut l'un de ceux qui au

l'A, é ſous l'E,mais auſſi parcheth ou heth ,

achevé': C'eſt le nom I. de l'un des fils de

38. 6. 11. D'une celebre garce de Di
blajim , ſi on prend ce nom à la lettre , Oſee 1. 3. Voi ſus au mot Diblajim .
GOMORRE , H. Gnamora (pargnajin ) ſoit
d'un verbe qui linifie, faire des jorbes , ou des
javelles, ſoit d'un mot Syriaque, qui linific

v. 1 , 2 .

Sous cete lettre ſontla plafpart des noms Heb.qui
commencent non ſeulement par la lettre he,
quoi quenon tosis , pluſieursſe rencontrant ſous

vent point ici , ſe doivent chercher pour le he,
& le gnajin ſous les lettres A ou 0 , pour le

Japhet , Gen. 10. 2, s . i Chron. I. 5 , 6.

Giloh , H.exultation , joye : Ville en Ju

rent du pireJ01.7.2, 3 , 4, 5. mais qui fut

e par gnajin ou ajin : Et ceux, qui ne ſe trou-

ſecoirée par le roi de Syrie & autres 2 Rois
10.35 . Amos 1. 3 , 13. Il y eutencore un
autre Gilhad , ou Galaad , dela méme ti-

ge , qui fut le pere de Jephthé, Jug. 11 .

H.

braves de David en cua depuis le frere ,

GOMER , H.conſommateur , ou conſommé,

F:

un Merarite , i Chron, 6.29 .
H. le monceau , ou le chaos : Ville de Canaan

tué par David , 1 Sam.17 . 23 , & c. Un des

2 Rois 15. 29. apres qu'elle eut été fort

y. S , 11. & 2. 13. i Chron . 3.2 .

prés de Jerico, où d'abord les lſraelites cu

coinme l'Ecriture l'appelle : Car ce que
l'on conte du crane d’Adam enſeveli en ce
lieu , & trouvé au pied de la croix du Sei

gneur , paroit trop fabuleux pour en faire

2

pour la tribu d’Afçer , Jof. 19.28 . mais
tou
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Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament .
touchant le peuple de ce nom , voi Am .
BEN .

HAMMOTH - DOR , H. chaleur de menera
tion : Ville Sacerdotale en la tribu de Ne

phthali , Jof.21.32 . On tient qu'elle s'appelle Hammon , 1 Chron.6.76.
HAMMLUD , H.la gloiredemon persple: Un
des anceſtres de Joſué en la tribu d’E
phraim , Nomb.1.10. 1 Chron.7.26 .

Zabulon , Jof. 19.14. D'autres commen . HASADIA , H. miſericorde de l'Eternel : HATTIRSÇATILA , CU - 471. atha: 190
Nom d'homme, i Chron. 3. 20 .
cent ce mot par un cheth & non par un hez
Tettien , quitutien la puerta157 d: proline
& ainſi ce feroit à dire , grace , miſericorde. HASÇA BJA , H.penſie de l'Eternel : Nom
ce, ou Lieu : nal! ac roi , tid . 2.5 ;. Nele :) ).
HANN E. Voi Anne.
d'hommes, Efd . 8. 19 , 24. Nehem . 3. 17 .
7.65,70. & 8.10 . & 10.1. Quelques
HANNIEL , H.grace de Dieu : C'étoit le
chefde la tribu de Macafé, Nomb.34 23 .

C'eft aufli uo des deſcendans d’Alçer , fils
de Hulla , i Chron.7.39 .
HANOC. Voi ſous Henoch .

& 10. 11. & U.IS , 22 . & 12. 21 , 24.

HASÇA BNA, H. penſée,ou denombrement:
Nom d'homme , Nehem . 10. 25 .

HASÇA B NEJA , H.penſie , ou denombie.
ment de l'Eternel : Noin d'hommes , Neh .

HAMOK,
ti. vallée : C'eſt lenom d'un des HANTOTHMA,
H.reponſes,ou cantiques, 3. 10. & 9.5.
ou afflictions de l'Eternel : C'eit ug Benja- HASÇBADDAN A , H. qui perſe au juge.
Sacrificateurs qui retournerent avec Zo.
sobabel , Nehem . 12 7 , 20 .
HAMONA , H. contant , ou nombrant , ou

preparant, ou ſamultitude : Ville deitinée
a la lopulture de Gog , Ezech . 39.16 .
HAMON - GOG , la multitudedeGos : Val

lec ou Gog devoit etre defait & enſeveli ,

mite , i Chron . 8. 24.

ment : Nom d'un Levice , Nehem . 8. 4.

HANUB, H. groppe : Nom du fils de Kors, | HASÇAN , Hl.fumes : Nom de ville qui fut
I Chron . 4. 8 .
pourceux de simeon, ļ01.75.42. & 19: 9.
HANUN , H. faiſantmiſericorde , ou grace:
On pente qu'elle s'appelle Corbarn
i San . 30. 30 .
Roi des Ammonites , qui affronte & inal.
traite les ambaſadeurs de David , & s'en HASÇEM , H. le nom : Noin d'homme ,

Ezech . 39. 11 , 1S .
HA MUEL , H. colere , ou chaleur de Dieu :

atiire à la rujne les armes ſur les bras ,
2 Sam . 10. 1 , & c . C'est aufli le nom d'una

Un des fils de Simeon , 1 Chron. 4. 26 .

de ceux qui eurent leur principale cache à

HAMRAM . Voi Amram .
HAMRAM , H. ane , ou buie , ou adonné au
vin : C'eit 1 Chron . 1.41 . un des fils de

rebâtir les murailles de Jerutalem , Neh.
HAPHARJIM , H .. les fouiffeurs , ou for-

Ditcon , qui s'appelle Hemdan Gen. 36 .

Soyeurs: Nom de ville en Iflacar , fol. 19 .

3. 13 , 30 .

Ezechiel 1.4 , 27. & 8 ... de la tivifica .
tion duquel voi ce que nous avons anno .
té ſur le premier lieu.

HASÇNONA, H. hariveté , ou denombrement : L'un des poſtes d'Iſraël au delect ,
Nomb. 33.2 ) .

ý . 19 .

y. 26 .

2 Chron . 2. 34 .

HASÇMAL : Ce inot ne ſe trouve qu'en

HAMUL , H.pieux,miſericordieux : C'étoit
le fils de Phaiez & le petit- fils de Juda ,
Gen. 46. 12. Nomb . 26. 21. 1 Chron.2.5.

HAPHR A. Voi Hophra .

HASYTAROTH , & Haforereth , H. des

HAPHER . Voi Hepher.

brebis. Voi Aſtaroth.
HASÇU B , H. eſtimé, denombré: L'un des

HAMUTAL , ou Hammital , H. chaleur de

HARA , H. montuexx : Païs ou contrée , où

reſtaurateurs de Jeruſalem , Nehem . 3.11 ,

la roſie: Elle fut mere du roi Jehoachaz

les Ifraëlites furent tranſportés, qu'on pen-

23. & 10. 23. & 11.15 . Un autre le trou .

2 Rois 2 3. 31. & de Sedecias , 2 Rois 24 .
y. 18. Jerem . 52.1 .

ſe faire partie de la Medie , 1 Chron.s.26.

HAN A. Voi Ana.

HANAB , H.grappe: Ville en Capaan,d'où

HAR . Voi Ar.

conferè avec 2 Rois 17.6 .
HARABA , H. canipagne,ou platpais: Nom
de lieu ou de ville , Jof. 18.18 .

ve de meme nom , i Chron . 9.14.

HASÇU B A , linifie lememe, & eit auſi le
nom d'un homme, i Chron . 3. 20 .

H A S Çum , H. ſilence, ou ceſſation : Nom

uns penterit que leie , quicomincuce le

moi toit pour dire le Toetata.
HATTITA , H.deilisation du pecké': Nom
d'homme , Ed. 2.4 :. Nehem . ". 45 .

HATTUS , H.psihedalai unt , ouálaljunt
le peabe : Nom propre de piulieuis hom .
mes , i Chron . 3.2 :. E11.8. 2. Neh .10.4 .
& 1 :. : .

HAVA , H. iniquité' : Pais d'on le roi d'Al
fyrie envoya des colonies en Samane ,
2 Rois 17. 24. Il fcrmble le nommer aulli

Hivva , 2 Rois 13. 34. & 19. 13. 111.37 .
9. 13 .
HAVILA , H. dolente , ou entravail , ou

bien ſailortneufe , ou bien fouie , firee detare
re : Ainlile nomine I. l'un des fils de Cus, -

Gen.10.7. : Chron.1.9. 11. L'un des fils

de çoktan , Gen. 10.29 . I Chron . 1. 23 .
duquel a tire fon nom un quartier de l'O.
rient , que quelques-uns pentent etre la
Suliane ,pais abondant en or & en perles,
Gen. 2. 11, 12. & 25.19 . 1 Sam.1s.7.
HAVITI!, H.inique, perverſe: Ville roya
le d'Adad roi des Idumeens, qui le nom
me Hajith i Chron. 1. 45 .

HA VOTH - JAIR , H. lesbourgs, ou les cena
Sesde fair : Voi Nomb. 3 :.41.Deut.3.14.

1 Rois 4. 13. Jug. 10. 4. & de Jair en
ſon lieu .

HAVRAN : La ſinification n'en eſt pascer

joſue retrarcha lesHanakins, Jof. 11.21.
Elle fut de la repartition de Juda , Jof. 15 .

HARAB E S. Voi Arabes.

d'horume, Erd . 2. 19. & 17.:3 . Nehem .

taine, finon que le mot H. bavartioine de

HAR A D. Voi Arad .

7.22. & 8.5 & 10.18 .

venir blane , ou blemir : Les unsl’expotcut

v.so.

HARADA , H. crainte , tremblement , trepi
dation : L'un des peítes d'Ilrael au defert ,

HANAK , H.chaine d'or , ou d'ornement, ou

collier d'ordre , qui s'appelle torques en La
tin : Quclques-uns veulent que de- là ſe
derive le mor G. anax, qui ſinifie roi: C'eſt

Nomb . 33. 24, 25 .

Joi. 11. 21. & par Caleb , Jof. 15. 13. Il
en reſta pourtant en quelques villes des

ine , i Chron . 4. 35 .

HASRA , H. defaillant : Nom d'homme,

HAR HAJA , H.ardeur , ou colore de l'Eter .
nel : C'eſt un nom d'homme , Nch.3.8 .

le nom d'un celebre geant , Nomb. 13. HARAKK A HIM , par he , H. aporiquaj.
3.23 , 29. Deut. 1. 28. qui fut fils d’Arbah
res, confituriers, perfumeurs: Il n'eſt pas certain fi on le doit prendre proprement ou
Jof.15.13.3. & 21. It duqueldeſcendisent
lesgeansnommesHanakins Jof. 11. 21,22.
appellativement, Nehem . 3.8 .

depoledes du pais de Capaan par Jolué

HASIE L , H.facturede Dieu : Nom d'hom2 Chron . 34.22.

HASSENNA , H. buiffon : Nom d'homme , i Chron. 9.7 .

HASVATH , H.façon , facture : Un fils de
Japhlet , en la tribu d'Alçer , i Chron. 7 .
V. 33 .

HAR ALOTA , H. prepuces: Nos Interpre- HASÇU PHA , H. dénuée , épuiſée : Nom
tes retienent l'appellatif, inais quelques
uns le font propre, Jof. s . 3.

d'homme , Eld . 2. 43. Nehem.7.46 .
HATAROTH. Voi Atharoth.
HATH AC , par gnajin . Voi Atach.

montagnard:
Jof. 11. 22. Or il ſemble que HARAN , parhe , H. conçia, oufrere
Philiſtins,
ces geans, ſoit pour oſtentation de leur fe
d’Abra- HATHAC , parhe, H. frappant : Et ainſi
C'étoit le fils de Tharé , le
rocité & de leur force,ſoitpour marque de

ham & le pere de Lot , Gen11.26,27,28.

ſe nommeun Eunuque , Etth . 4. 5,9,10 .

blancher, les autres laberté , & les autres

1

trou : C'eſt le nom d'une ville en l'Arabie
delente , Ezech . 47. 16 , 18 .

Hauts lieux de Jeroboam 1 Rois 12. 31. ruï
Despar Ezechias, 2 Rois 18. 4.
HA V VIENS , par gnajin , H. iniques,mé.
chans ; Ainsi le roniment les anciens ha

bitans de la Taleſtine , que depoſiederent
les Caphtorins , Deut. 2. 2 3. Jof. 13. 3 .
2 Rois 17.31 .

HAVVIN , de méme finification que le
precedent: Nom de ville en Benjamin ,
Jof. 18. 23 .
HAZA , H force : Nom de ville , Gen. 10.
1.19 . 2 Chron.7.28 . Voi Gaza.

HAZAEL , H.le contemplateur de Dicu : Il
: Nom
, H. ardeur: Ville en HATHAJA , H. le temsde l'Eternel
leurautorité,fe fervoyent de ceschaines & HARAN, par chethlaquelle
fut haur Officier de Bernhadad , & l'ayant
d'homme , Nehem.11.4. i Chron. 8.26 .
voi ſous la letMeſopotainie , de
de ces colliers , d'où ils tiroyent leur nom ,
comme firent depuis les Torquati des Ro.
mains: Ce méme Hanak le nomme aufli
Hanok , Joſ.21. 11 .
HANAJA , H. la réponſe de Dieu , ou le povre de Dieu : Nom d'homme, Nehem.jo .

tre C Charan : C'eſt aufli le nom d'un des

HATHALJ A. Voi Athalja .

filsde Caleb , par Epha ſa concubine , & il

HATHATH , H. crainte , ſujetrion , depres-

1.22.

de Jeremie , qui lui vendit ton heritage,
Jerem . 32, 7. . Voi Anamim .
HANAMIM

foon : C'eſt un des fils de Hothniel , i Chr.

1 Chron . 11.35 . peut- érre parce qu'il de
meuroit au pais montueux de Juda , ou
qu'il en étoit.
HAR BATHITE , H. caution : C'eſt le ſurnom d'Abi- Halbon , l'un des heros de

4. 13. C'est la méme finification que du
nom Heth , duquel voi en ſon lieu.
HA TIPHA , H.rafine : Nom d'homme,
Eld. 2. 54. Nehem.9.56 .
HATROTH AUDAR , H. les couronnes des
puiſſant : C'eſt l'une des frontieres de Ben-

jamin , Jof. 18.13.
HATS A R A DDAR , H.le parvis magnifi.
gise : Nom de ville ou de lieu qui failoit

HANA MELEC , H.la nuée , ou la proteou Ju
c'étoit
quede
: On, croit
ction du
piter
ou roiSatur
Sepharva
de que ceux
jim
adoroyent ſousce nom , 2 Rois 17:31.
AN , pargnajin, H. nuée : Nom d'hom
HAN
me , Nehei . 10. 26 .

HARBONA , H.fechereſſe , ou deſtruction :
ſuerus , Eſth . 1.10 . & 7.9.
HAREM , ou Horem , H.anatheme : Ville

HATSAR - GADDA , H. le parvisdela fe
licité': Ville en Juda , jof 15.27 .

HANAN , par cheth , H.gracieux, miſericor-

en Nephthali , J01.19.38.
HAREPH , H. hyver , ou opprobre : Nom

HATSAR - HENAN , H. le parvis de la
fontaine : Nom de ville , Nomb. 34. 9,10 .
Ezech . 47.17 .
HAT SA RALA V ETH , H. le parvis de la

n

dieux : C'est 1. le fils de -Mahaca, i Chron .
11.43 .

11. Un Benjamite , i Chron. 8.22 .
III. Un aurre Benjamite, fils d'Atlel, 1 Chr.
8. 37. & 9.44.

IV. C'eſt encore le nom de quelques autres,
1 Chron. 4.20. Nehem . 7. 48. & 8.7 . &
10.26.Jerem . 35.4.

HANANEEL , H.grace de Dieu : C'elt le
nom d'une tour à Jeruſalem , Nehem . 3.1 .
jerein . 31.38 .

HANANI , H.gracieux . Ainſi ſe nomme
1. unchantre de David , i Chron.25.25 .
Il. Le Trophere quireprit Ata & en fut em-

David , 2 Sam . 23. 31 .

L'un des Eunuques ou Chambellaos d’Al

d'homme , i Chren . 2.55.
HARHAS , H. chaleur , ou confidence de colere : Nom d'homme, 2 Rois 22. 14.
HAR HERES , H.mont du ſoleil : Nom de

lieu ou de ville , Jug. I. 35 .
HARHUR , H. échauffé', ou ſeché': Nom
d'homme , Eld . 2.52.Nehem.7.53.
HARIM , H. deſtruction : Nom propre
d'homme : C'eſt le chef du troiſiéme fort
des Sacrificateurs i Chron. 24. 8. & les
deſcendans & ceux de ſon ordre en re
tienent le nom , Eld . 2. 32. & 10.20,31 .
Nehem.3.11. & 7.24 , 25,42 .

priſonné , i Chron. 16.7 , 10.
III. Un des deſcendans de Zorobabel ,
1 Chron.3. 24.

HARIPI , H. reprochant , ou injuriant :

IV. Un desdeſcendans d'Immer , qui étoit

pourſuivans : Peuple deſcendu de Harki fils

chantre , Eld . 10. 20. Nehem.12 . 36 .
V. Un coulin de Nehemie , Nchem. 1. 2. &

de Canaan , Gen. 10. 16 .
HARMON , H.palais , ou pommedegrenade,

7.2 .

HANANJA , H.grace de l'Eternel , ou gra-

cieux à l'Eternel: Faux Prophete qui s'opnee , Jerem . 28. 10,11 , &c. C'eſt aufi

pofe à Jeremie & meurt en la meine an-

Nom d'homme, Nehem . 10. 19 .

HARKIENS , H. nerfs , ou nerveux ,

ou

ou montagne de preparation: Ce mot de prend
par nos Interpretes appellativement, mais
propreinent par d'autres , Amos 4. 3 .
HARNECHER : Un des deſcendans d’A .

Içer i Chron . 7. 30. de finification peu

H A Z A Z , H. fortifié : Nom d'un Rubenite,

10. 26. i Chron . 1. 20 .

HATSAR - SÇAKAL , H. le parvis du re
nard : Ville en Juda deſtinée aux Simeo-

nires, Jof. 15. 28. & 19. 3. Nehem . 11 .
. 27 .

HATS A R - S US A , & Harfurfuſim , H. le
parvis de la cavalerie , ou des chevaux : Ville

pour la tribu de Simcon , Jol.19. 5. I Chr.
4. 31 .

HATSATSONT A MAR , H.diviſion de la

palme , ou fléches de la palme : Nom de vil.
le Gen.14.7. qu’on tient etre la meme qui
fe nomme Engaddi, 2 Chron , 20.2 .
HATS EBAJIM , H. des chevreuilles , ou
des beautés , ou des milices : Nom d'homme , Nehem.7.59.
HATS EL . Voi Azel.

HATSEL ELTONE : Nom de femme,
qui fut fille de Heihain , i Chron . 4. 3 .
HATS E M. Voi Azem .

prés de laquelle le campe Gedeon , & dou

Ifraëlites au defert , ou Marie & Aaron

taine qui arreta Jeremie à la porte , Jerem .

il renvoye ceux qui avoyent peur , Jug : 7 .

murmurentcontre Moyle , Nomb. 11.35 .

37. 13 .

Ý. 1 , &c . C'est auſſi le nom d'un lieu d'ou

11. Du pere d'un Sedecias , qui étoit un des
Grands du royaume, Jerem . 36.12.
III . Du fils de Zorobabel , i Chron , 3.19 .
& 8.23 .

IV . D'un des Capitaines du Roi Hozias ,
2 Chron . 26.11 .

HANANJA , pargnajin. Voi Ananias.
HANAT II , par gnajin , H. réponſe , cantique , affliction : C'eſt le pere de Sçamgar ,
Jug . 3:31 .
HANA THOT H. Voi Anathoth .
HANER . Voi Aner .

furent originaires deux des braves de Da-

& 12.1 . & 33. 17 , 18. Deut.1.1 .
HATS MON . Voi Almon .

vid , 2 Sam . 23.25 .

HAT SOR , H.le parvis : Ville I. en Juda,

HAROE R. Voi Aroër.

Jo1.15.25 . 2 Sam.13.25. 11. en Nephtha.

HAROSÇETH , H. ſurdité, ou labouragede
ceux qui ſe raiſent : Ville capitale de Jabin ,
ou retidoit Siſera le generaliflime de les

li Jof . 19. 36. rebâtie & fortifice par Salo.

troupes , Jug. 4. 2 .

HARSÇA, H. artifice , ou labourage : Nom
d'homme , Eld . 2. 52. Nehem.7.54.

HARUM , H. élevé : C'est le pere d'Aharhel , i Chron . 4. % .

HANES , H.l'étendart de grace : Ville d'EBypte , qu'on penſe étre Daphoes ou Tapines, Efa. 30.4 .

HAR UMA PH , H.deſtruction , ou anathe-

HANIM , H. répondans, ou afligés: Ville

verné: C'eſt le ſurnog ou le patronymique de Sçebatja , i Chron . 12.5 .

me de bouche : Nom d'homme, Nehem . 3 .
1.10 .

H A R UP HE . N , H.confecte4x , ou ly-

Jof. 15.50
Juda
HAenNN
AT, HO
N , H.degrace ,ou demiſeri- | HAR UTS, H. fubtil,ingenieux, induftrieux:
corde: Ville de Zabulon , Jof. 19. 14.
C'étoit le pere de Melçullemeth , mere du
HANNATHON , H. ledon : Frontiere de
roi Amon , 2 Rois 21. 79 .

Ce fut le pere de Paltiel , chefau delert de

34. 4 .

mort : C'eſt un des fils de Joktan , Gen.

mon , i Rois 9.15 . Voi encore d'une au-

tre ville de mere nom , priſe par Tiglath-

i Chron . 5.8.

HA ZA ZE L. Voi Azazel.
H A Z A ZJ A , H. force de l'Eternel : Nom
d'nonime, i Chron . 15. 21. (ou nosBi
bles ont une faute , car elles ont Hazarja

pour Hazazja) & 27. 20. & 2 Chron . 31 .
1:13.
HA Z BUK , H. le bouc d'inanité : Nom

d'homme , Nehem . 3.16 .

1

HAZEC A. Voi Azeca .

HA Z GAD , H. forte, armée : Noin d'hom
me , Eld . 2. 1 2. Nehem.7.17. & 8.12 . &
10. Is

HAZ 12 A , H.force : Nom d'homme,Eld .
JO . 27 .

HAZLA VETH , H.forte mort, ou forcede
la mort : Noin d'un des heros de David
2 Sain . 23:31 . & d'une ville Eld . 2. 24.

laquelle Nehein . 7. 28. s'appelle Beth
Hazmaveth ,
HAZO , H.le voyant : C'eſt un des fils de
Nachor , frere d’Abraham , Gen. 22.
HAZIEL , H. voyant Dieu : Nom d'un Le
vite Gerſonite , i Chron . 23.9 .
HAZRICHAM , H. l'aidant , ou le fecumts

quifeleve : Nom d'un Levite , Nehem . 11 .

ل.كل.

HAZRIEL , H. aidé de Dicu : L'un des

chefs des peres en la tribu de Manalë ,
i Chron . 5.23 . Ce fut aufi le fere de Je
rimoih , chef de la tribu de Nephthali , au
temsdeDavid , i Chron . 27. 19 .
H A Z71 , H. ma force : Nom d'homme,
Nehem . 11. 22 .
HAZZ U B A. Voi Azwba .

HAZZUR , H.aide': Nom d'homme,Ne.
hem . 10. 17. Voi aulli Azur.
HE BAL , H.monceau de vieille fje : Ainſi ſe
nomme I. l'arriere fils de Sehir , Gen. 36 .

le nomme jabin , elt brûlee par Jolue ,
Jof. 11. 1 , 11, 13. Voi de plus d'un autie

* .23 . 11. La montagne du haut de la.

Jabin roi de Hatror Jug. 4.2 . & ce que

de la Loi , Deut. 11.29 . 30. & 27. 4 , 5 ,
6 , 13. Jol. 8.30,31,32,33 .
HES £ , ſerviteur , osvrier : Nom d'hom

tſor, Jerem . 49.28 , 33 .
HATTAL, H.l'heure, ou le tems: Un fils
deRoboam , 2 Chron. 11. 20. C'eſten-

core le fils de la fille de Sçelçan né d'un pese Egyptien i Chron.2. 36. & de plus d'un
Capitaine Gadite , i Chron .12.11.

HATTU , H.deploration , ou burlement du
peché: Nom d'homme , Eld . 2. 57. Nehem . 2.56 .

1

ý . :: .

pilezer , 2 Rois 15. 29. Hatſor, dontle roi

predit Jeremie contre le royaume de Ha-

1

la tribu d'Iſiacar , Nomb.34 . 26 .
HA ZA REEL , H.eide, ou aidé de Dieu :
Nom d'homme , Nehem . II . 13. & 12 .
V. 36 .
H A ZARIAS . Voi Azarias .

HAROD , H. ſtupeur , crainte : Fontaine

futappelle Sadrach, Dan . 1.6,7 . Cettencore le nom 1. du grand pere de ce Capi-

certaine.

2 Ruis 8.7 , &c . & 10. 32,33 . & 12.7,18 .
& 13. 4 , 7. Amos I.4 .
HA ZAJA , H. voyant l'Eternel : Nom
d'homme, Nehem . 2. 5 .
HA ZAN , ou Hazzar , H. la force d'elles :

frontiere aux Ifraëlites vers le Sud , Nomb.

HATSER AM , H.les parvis : Ville autre.
fois habitée par les Havviens, Deut. 2.23 .
HATSEROTH , H. les parvis : Poſte des

l'un des trois compagnonsde Daniel , qui

fait mourir, ſon luccellcur ; ayant éte oint
de l'ordre d'Elie à cet effet , i Rois 19. 15 .
1

fut pere de Gazez , i Chron. 2.46 .

HAR ARITE , H. montagnard : Ainſi étoit
ſurnommé Agué le pere deSçamma , l'un
des braves de David 2 Sam . 33. 11, 33 .

HANAMEEL , H.grace de Dieu : L'oncle

1

quelle le prononcerent les maledictions

me , Eld . 8.6 .

HEBEL . Voi Abel.

HEBER , par gnajin , H.pofare : C'eſt le
nom du fils aine de Sçelah , & pere de Pe
leg & de Jokian , Gen. jo . 21 , 24. & 11 .

Ý. 14 , 16. Ses deſcendans furent appellés
Ilebrew.x , c. paſians ou paſſagers , nommé.
meat Abraham & ceux de la poſterité,
d 2

Gen.14 .

1
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hommes , Eld . 2. 7. & 8.7 . & 10. 2. Nehem.7.12 . & 12.42 . & Eſd.2.31. & 10.26 .

les Pharao avoit ordonné de tuër tous les

HELBA , H. lait , ou graiſſe: Ville de la
tribu d’Alçer , d'où ne purentérre chaſſes

males des Ifraëlites Exod . 1. 15. & Jonas

ſe dit Hebreus Jon.1.9. & S Paul aulli 2 Co-

Nehem . 7. 34. & 10. 14.

ſelon la prome le , Matt . 25.34. Gal.3.17 .
Tit. 3.7 . & 1 Pier.1.3 .

Heritur de toutes choſes c'eſt J. C. Heb. 1. 2.

HENHADDA , H. fontaine vive, ou ail per-

HERMAS , G.Soutenement,appui , ou oreil.

HELDAI , H.palíant avec inftabilité coreme

c. entre ceux des Juifsqui étoyent nés par-

6.10 . Il s'appelle auſſi Helem , c. fonge ,

le tems : C'eſt le noin d'un homme , Zach .
Zach . 6. 14 .

Vic .

HELE A , H.roisile, ou informité': Une des

ſumer qu'aux uns & aux autres commu-

HELEB , H.graiſſe , ou monde: C'est l'un

nement s'adreſſe l'Epicre aux Hebreus', puis

des hecos de David , fils de Bahana , 2 Sam .
23. 29. Il ſemble ſe nommer aufli Heled ,
c . letoms de la vie , i Chron . 11.30 .

HENOCH , H.dedié , conſacré: C'eſt I. le

HELEX , H.portion : C'eſtun des defcendans de Manalle par Makir & Galaad ,

11. Le filsde jared ,Gen. s . 18 , 19. 1 Chro.

qu'ecrite en langue Grecque comme la
plus en uſage du tems des Apôtres : Pilate

écrit auſii en langue Hebraique le dicton de
la croix, Luc 23.38 . Jean 19.20. EtS.Paul

parlait aux Juifs en Syriaque eft dit leur
ce que le Syriaque eſt une eſpece de dialeite de la langue Hebraique. Voi de plu-

parler en Hebreu Ac.21.40. & 22. 2.par-

sieurs mots Hebreus ou Syriaques, inter-

Nomb . 26.30 . Jol. 17.2 .

HE L E M , par he, H.frappure:Nom d'homme , i Chron . 7. 35 .

HELEM , parcheth , H.Gonge, ou fongeant:
Nom d'homme , Zach . 6. 14.

pretés au N. Teit . Matt. 1. 23. & 27, 33 ,
46. Marc s . 41. & 7.34 . & 15.22 . & jean
1.41, 42. & 5.2 . & 19. 13. Apoc . 9.11.

HELEPH , H.perçure, ou changement: Nom
de lieu ,Jof. 19. 33 .
HELETS, H. armé , ou delivré': Un des

& 1616. C'eſt aufli le nom d'un des fils

heros de David , 2 Sam . 23. 26. i Chron .
11. 26. & 27. 10. C'eit aufli le nom d'un

d'Elpahal , i Chron. 8.12 .
HEB ER , par cheth , H.aſſocié , ou enchanteur ; C'eſt I. un arriere - tils d’Alçer , Gen.
46. 17. Nomb . 26.45 . I Chron.7. 32 ,

11. Du Kenien mari de Jehel , qui tua siſe-

14.7 .

fils de Cain , duquel il denomma la premiere ville , Gen.4. 17 .

dele Romain que S. Paul 1alue , Rom. 16.
V. 14. On croit qu'un livre ancien intity.
lé le Taſteur a été écrit par celui-ci.
HER MES , G.interprete , Mercure : Un ay .
tre fidele Kumain ſalue augi par l'Apôure,
Rom . 16. 1 .

HERMOGENE , G. engendré de Mercure :
Nom d'homme qui abandonna S. Paul en
ſon affiction , 2 Tinot.i. is . Dorothée le

fait Evêque de Megare.
HERMON , H. anatheme,deſtruction , com
me Herem : Nom d'une montagne celebre
.

en Paleſtine , dont il eit parlé Deut. 3. 8 .

1. 3. Luc 3. 37. Septiéme homme apres
Adam , & qui prophetize , Jude v . 14 , 15 .
Voi de fa pietéGen.s.22.& de la foi Heb.

Jol.11 . 3,17 . & 12. 1 , S. & 13. 5,11 . PI.

11. 15. & de fon allomtion en gloire , en

le s'appelloit par les Sidoniers Scirjon , &

l'an 365 de la vie , Gen. 5.23 , 24. & Heb.

Sçenir par les Amorrhécos, Deut . 3.8 , 9 .

.

42.7 . & 89.13 . & 133. 3. Cant. 4. 8. El- -

11.5. On dit que les Abyſlins ſe vantent

i Chron . s.23 . Ezech. 27. 5. & Siou dat

d'en avoir le livre : Ce peut etre la meme

Sçin , Deut. 4.48 .
HERODE : Les uns en font un nom con.

piece ſuppoſee fous ce nom dope nous par
lent plutieurs anciens, & duquelnous rc1tent encore quelques fragmens , qui en
découvrent la vanite & l'impoſture .
Ill . L'un des fils de Ruben , Gen. 46.9.
Exod. 6.4. Nomb . 26.1 .

offrandes : C'eit 1. le ſouverain Sacritica-

IV. L'un des fils de Madian fils d'Abraham ,

teur qui regilloit lſraël à Sçilo , ſous lequel
Il eut deux fils, Hophni & Phinees 1 Sam.

HENRIM MON , H. fontaine de grenade:

2. I. Il s'informe du lieu ou le Chriſt de

Ville de Judaou de Simeon , Nehennyi.

voit naître , Matt. 2. 3 , 4, &c. Fait luër
les petits enfans de Bethlehem & des envi

desdeſcendansde Juda , i Chron.2.39.

Gen. 25.4. I Chron . 1.33.

L'Ecriture du N. T. parle de trois Herodes:

2. 12. Il les reprend trop mollement,dont

HENSÇ E MESCH , H. fontaine du ſoleil :

rons , Matt. 2. 16. Meurt , Matt . 2. 19,20.

il eſtrepris parun Prophete , 1 Sam. 2. 24,
25 , &c. Et par Samuelméme , i Sam . 3 .
V. 1 , & c. Aux nouvelles de la priſe de l'Ar-

Nom de lieu ou de ville , Jof. 15.7 . &

Arbah , Gen. 23. 2 , 19. & fut le liege des

che , ou les deux filsfurent tués , il tombe

H. fontaine de ſouffisment : Fais ou ville , Jof. 17.7 .

Sa mort horrible , & toute la vie enlan
glantee de pluſieurs parricides , le doivent
lire dans Jofephe : Auguſte diſoit de lui
qu'il auroit mieux aime étre le pourceau

geans: Abraham & les Patriarches y liabiterent quelque tems , Gen. 1 3. 18. & 35.

de la chaire & le roint le cou , i Sam . 4 .
1. 4 , &c. II. Le pere de la S. Vierge, me-

Hepha , par gnajin , H. volant : C'eſt I. le
nom d'un des petits-fils d’Abraham par

X. 27. & 37.14. Eit prile par Joſué , Jof.

re de J. Chriſt , qui l'eſt appelle de Joſeph

Ketura, Gen. 25.4 . 1 Chron.1.33 . II. Le

10. 36. & ordonnée en la tribu de Juda
pour ville de refuge , Jof. 20.7. & 21. 13 .

par l'alliance , Luc 3. 23 .

nom d’un païs peuplé par les deſcendans de
celui-ci , deſquels voi Efa. 60. 6. Le mot

mier , Tetrarque deGalilée, bien que tous

epha , qui eſt le nom d'une certaine melu .
se des choſesſeches , ne ſe doit point con-

le nom de Roi : Il épouſe la femme deſon
frere Philippe , dont repris par Jean Bâti.

fondre avec celui - ci ; car il commence par

fte, il le contine en priſon, & enfin au jour
de la nativité , l’y fit decapiter , Matt. 14.

i Chron.6.57. David y envoye des pre
lens deſon butin i Sam . 30. 31. Y eft premierenient oint pour roi ſur Juda , & y re

HELIE . Voi Elie .

HELI Z E 'E. Voi Elizée.

HELKAI , H.ma portion : Nom d'un Sacrificateur , Nehem . 12.15 .

ý . 29 .

18. 17 .
HENTAPPUAH

aleph.
HEPHaï , H. las : C'étoitun des Capitai& 21. 30 .
res qui vinrent avec leurs gens à Gedalja ,
Jerem.40.8 .
HEL KATH-HATSORIM , H.le champ
des pointes d'épées : Lieu ainfi nomme pour HEPHER , par cheth , H.fouiſſant, ou éproule combat de douze contre douze, des parvant , ou rougiſſant : Ce fut I. le pere de
Tielophcad , Nomb. 26. 33. Jof. 17.3 .
tis de David & d'Iſçbolçeth , quis'entre-

gne lept ans & lix mois, au boutdeſquels | HEL KATH , K.portion , ou diviſion : Ville
d'Alçer , donnée aux Levites , Jof. 19.25 .
cout Iſraël le reconnut , 2 Sam.2 . I , 4. &
S. 3,5 . i Rois 2. II . i Chron . 29. 27 .

Mais en ces deux derniers pallages, les tix

mois ſont omis pour faire le nombre rond .
Abſalom demande d'y aller comme par
vou , mais en effer à dellein de ſe faire roi,

tuerent , 2 Sam . 2. 16 .
1 Sam . 15 : 7 , &c. Et parce quec'étoit une
ville Sacerdotale quelques -uns penſent | HELON , H. dolent , ou fenétre : Nom

que Zacharie pere de Jean Bàtiſte y demieu-

roit, Luc 1.30 . Il est parle d'une autre
Hebron en la wivu d’Aſçer Jol.19.28. C'eſt
aufli le nom propre d’un des deſcendans
de Caleb i Chron. 2.42 , 43. & d'un ar

d'homme en la tribu de Zabulon , Nomb.
1.9. & 2.7 . & 10:16 .
HEMAM , H , leur tumulte : L'un des de-

V. 19 , 21. i Chron. 6. 2 , 18. duquel ſe
denomine la famille des Hebronites, Nom .
26.58 . i Chron. 25.21.

HE MAN , H.ou la dextre ,en le derivantde
jamin , ou beaucoup , en le derivant de hamon , qui finifie multitude : Chantre celebre, petit-fils de Samuël , i Chron. 6.33 .

HEDEN , H.delices, volupté , d'où le G. he-

L'un des maitres de la ſainte muſique de
David , & appelle fon Voyant , i Chron.is.

riere - fils de Levi Exod . 6. 18. Nomb. 3 .

V. 3 , 4, &c. Pilate lui envoye f. Chriſt, le
quel apres l'avoir examine il le lui renvoye
avec illufion , mais ſans le charger de sien ,
Luc 23. 7 , &c. C'eſt celui que J. Chriſt

muniqua fon méme nom à un certain territoire en Juda , 1 Rois 4. 10 .

de Agrippa , le fils d'Ariftobule , & le ne

batu & defait par Joſué, Jof.12.17 .
Ketura , Gen. 25.4. i Chron . 1.33 .

ment de priſon ; dontce Prince irrité fit

mourir les ſoldats qui le gardoyent , Act.
12. 1 , &c. Harangane le peuple de Ceſa
rée en grande pompe, il eſt frappépar l'An
ge de Dieu ,& meurt rongé de vermine ,
Act. 1 2. 20 , &c .

24. qu'on tient avoir été fitué en Me.

1 Rois 4.31. & l'inſcription du Pl.88. C'eſt

croit étre celle qui ſe nomine Hophra Joſ.
18. 23 .
HEPHRON , H. poudre : C'eſt celui dnquel Abraham acheta un ſepulcre pour fa

Topotamie , Ezech . 27. 23. & 28. 13. Ce

auſli un his de Zara , petit-fils de Juda ,

femme , Gen. 23. 8 , &c. & 49. 29,30 . &

mot ſe prend quelquefois pour tout lien
fertile & delicieux , Efa.51.3. Les peuples

1 Chron . 2.6 .

HEM AT H. Voi Hamath.

d'Esden ſont ſubjugués par les rois d'Allyrie,

HEMDAN, H. deſir, cupidité': C'eſt le fils

2 Rois 19.12.Efa.37.12.C'estauſfi le nom
d'une ville royale de Syrie , Anos 1.5 .

de Diſçon Gen. 36. 26. appellé Hamram
i Chron. 1. 41. la permutation étant fa

HECHTSI- BA , H. mon bon plaiſir en elle :

HEDER , H. troupeau : C'eſt I. lenom d'un

cile & frequente entre ces deux lettres da-

niece tant de Philippe ſon premier mari ,
HER , H. veillant , ou épandant : Un des
que d'Herode Antipas, qui fut le ſecond.
fils deJuda,que Dieu fit mourir parce qu'il HERODIENS , mentionnés Matt.2 2.16 .
Marc 3.6 . & 12.13 . Voi quelles gens c'é
étoit mechant, Gen.38.7 . & 46.12 . Nom .

doné , de méme finification : Ainſi le nomme le Paradis terreſtre Gen. 2.8 . & 3. 23 ,

des fils de Berina Benjamite , i Chron. 8 .
V.is.

troupeau , Gen.35.21 . Mich . 4 . 8 .
HEAL A , H. geniſſe : C'eſt le feminin du ſuivant : L'une des feinmes de David 2 Sam .

3. 5. que quelques-uns pretendent fans
fondement avoir été Mical fille de Saül.

HEGLON , H.veau : Ainſi ſe nommeI. une ville en Paleſtine , prile par Jolué , &

alligrée à la tribu de Juda , Jof. 10. 3 , S ,
34 , 35. & 15. 39.

50. 13. C'eſt aufli le nom d'une monta-

gne quifervoit de frontiere à Juda , Jof.

leth & reſ .

HEM EKKE TSITS , H. vallée d'inciſion :

II . D'un des fils de Muſçi, i Chron . 23.23.
111. D'une ville en Juda , Jof. 13.21 . Il eſt
auſſi parlé de Migdal- Eder, c. la tour du

.

1.17 . & 25. 1 , 4, , 6. Voi de fa lagelle

II. Un roi de Moab ,

oppreſleur des Ifiaelites,tuepar Ehud, Jug.
3.12. & fuiv.

HEGUE' , H. meditation, ou diſcours : Nom
d'un des Eunuques d'Alluerus , Eſth.2.3.
HEKER , H.fierile , ou enervant , ou arra
chant : C'eſt le fils de Ram , l'ainé de Jeraméel , 1 Chron . 2. 27 .

HEKRON , ou Accaron , H.Sterilité, ener
en VA
tion , déracinement : I.Ville capitale des Phi-

liſtins , 1 Sam.s.10,11. & 7:14. & 17.52 .
Beelzebub y étoit fervi , 2 Rois 1 : 2,3,6,16 .
La ruine s'en predit Ainos 1. 8. Sophon.
2.4. Zachar. 9. 5. Elle fut miſe au parta-

ge dela tribu de Juda Jof. 15.46. & priſe
par elle , Jug. 1.18 . 11. Une autre demé-

me nom pour la tribu de Dan , Jof. 15.46 .
& 19.43 .

Ville ea la tribu de Benjamin , Jof. 18 .
ý. : I .

HEMOR , H. ane : C'eſt le pere de Sichem ,
qui avoit violé Dina , & qui la demanda
en mariage pour lui , Gen. 34. 1 , 6 , 13 ,
13 , 20. Jof. 24. 32. Jug. 9. 28. Act. 7 .

15.9 .

Ainti ſe nomme la mere du roi Manaſlé ,
2 Rois 21.1 .

HEN , H.grace : ainſi ſe nomme le fils de
Sophonie Zachar. 6. 14. appellé Joſias au
$. 10.

HENADAD , H.grace du bien -aime': Nom
d'homme , Efd . 3.9 . Nehem . 3.19,18,24 .
& 10.9 .

14. 3,4. Marc 6.18 . Elle conſeille à la fille,
agreable baladine , de demander en un plat
la tête de Jean Båtifte , Matt. 14.8. Marc
6. 24. On tient qu'elle étoit fille d'Ariſto
bule & fæur d'Herode Agrippa , & ainſi

toyent en nos annotations ſur Matt. 22.
¥. 16 .

HERAN , H.leur veille : Lechef de la fa-

mille des Heranites en Ephraim , Nomb.

V. 16 .

26. 36 .

Herbes creées , Gen. 1. 11 .
HERE D. Voi Harad.

HERODION , G. chant de Junon , ou beros
excellent : Il fut coutin de S. Paul , quiſe
trouvoit à Rome, & qu'il y ſaluë, Rom.
16.11. Dorothée pretend qu'il aitele E
vêque de Patras .

HESÇ BON , H. penſée : Ville royale , où

ſeoit Sihon, roi Amorrhéen, qui en fut dé

HER EM , H. deſtruction , interdit ,anatheme,

pouillé par Moyle. Voi Nomb. 21.25,26,

par lequel ou les choſes ſont détruites ab.

& c. Jof.13.15,17 . i Chron.6.81 . Cant.7.
Ý. 4. Eſa. 15.4. & 16.8 , 9. Jerem . 48.2,

Tolument à l'honneur de Dieu , & pour
vanger fa gloire , ou elles ſont retirées
entierement d'un uſage commun , pour
lui étre uniquement conſacrées : Jerico
ett miſe à l'interdit au premier ſens, Joſ.

HESÇMON , H.portion hátée : Ville en Ju

HENAK (appellé auſſi Henok Jof. 21. 11.)

6.21 . Il ett parlé de l'interdit au ſecond

bli ſur les vivres de Salomon en Aruboih,

du motgnanak , qui tinitie un collier d'or.

ſens Levit. 27.28. Les Juifs avoyent aufli
trois degrés d'excommunication , Niddui,
Herem , que d'autres écrivent Cherem , &
Maranatha : Mais ce mot pris proprement,

1 Rois 4. 10. D'autres ne font qu'un mot
de Ben befed , Ben-queber , & c .

HESEK , parſin , H.diſſenſion ,debar : Nom
d'un puits pour lequel les palteurs de Gue.

21. II . Voi de ces Henakins Nomb. 13 .
V. 29 , 34. Deut. 1.28 . & 2. 10,11.21 . &

eſt un nom d'homme , Eid . 10. 31. bien

rar dilputerent contre ceux d'iſiac , Ger .

9. 2. Jofué les defit , & n'en reſta que peu

nous .

HENAH , ou Hanah , H.mouvement

ou

commotion : Nom de ville occupée par les
Allysieus , 2 Rois 18. 34. & 19. 13. &
Eſa . 37. 13 .

dre , un carquant d'honneur , une chainc hono-

rable , fut le fils du geant Arbah , qui a
donné le nom aux Henakins, Jol.15.13. &

à Gaza ,Gath & Azoth , Jof. 11.21,22 .
H ENAN , H.ail ,ou fontaine : C'eſt le pere d’Ahira , chefde Nephithali , Nomb. I.
V. IS .

qu'ici d'autres liſent Harin ,

comme

HER ES , H.ſoleil. Voi Harheres.
Hereſies , doiventetre , & pourquoi , 2 Corint .
il . 19 .

Heretiques ſe doivent éviter , Tire 3. In .

34, 45. & 49. 3 .

da , Jo1.15.27 .

H ESED , H. mifericorde: Son fils étoit éta

26. 20. Mais Herçek par ſợin . finitie oppri
mant : Et c'eſt le nom du frere d'Alel,
1 Chron . 8. 39 .

HESLI, H. prés de moi : Nom d'homme
en la genealogie de J. C. Luc 3. 25 .
HETH , H. crainte , terrcur : l'un des fils

HELAM , par cheth , H.la douleur , ou l'at-

HENDOR , H , fontainede la generation : Vil.

tente de la mere : Nom de ville ou de con-

le de Manalle Jof. 17. I. ou demeuroit

HERETS , H. Sculpture : Foret ou David
ſe retiroit , en fuyant pour Saül , 1 Sam .

trée présdu Jordain , 2 Sam .10.16,17,

la ſorciere conſultée par Saül 1 Sam . 28.7 .
& ou fut defaite l'armée de Siſera , Pf. 83 .
*. II .

Herl , deméme finification que Her , eſt

en l'Ecriture , Gen. Is . 20. & 23. 3 , 10 .

un fils de Gad , Gen.46. 16. Nomb. 26 .

Exod . 3. 8 , 17. & 13. 5. & 23. 23 , 28. &
33.2 . & 34.11. Deut.7.1 . & 20.17 .JO1.1 .

HELAM , par guajin , H. cache', ou adole-

22. S.

de Cham Gen. 10.15 . I Chron . 1. 13.du

quel defcendirent les Hethiens , habitans

du païs de Canaan , ſouvent mentionnés

Scent: C'eſt l'un des fils de Sem Gen. 10 .
. 22. 1 Chron.1.17. duquelſont deſcen-

HENG ANNIM , H. fontaine des jardins :

dus les Perſes & les Medes, entendus ſous
ce méme nom & ſous celui d'Helamites ,

Ville en Juda Jof. 15:34. & une de meme
nom en Iſfacas Jof. 19. 21. donnée aux

Gen.
14. 1 , 9. Ela . 21.2. & 22.6 . Jerem.
25.25 . & 49.35. Ezech .32. 24. Dan . 8.2 .

18. 2. Jeſus Chorfi refuſe de partager l'leri-

Eld.9.1. Neh.9.8. Ils demeuroyent au pais

HENGUEDDI , H. fontaine de bonheur :

tate entre deux freres , Luc 12. 13. L'Veri-

Act.2.9. C'eſt auſi le nom propre de deux

Ville en Juda , appellee aufli Hatfatfonta-

iage celelte nous eft donde gratuïtenient

montueux, Nomb. 1 3. 20. Abraham voya .
ge parmieux & en ett huinainement traité,

Levites , Jof . 21.29.

X.16 .

Heritage : Iſraël rel de Dieu , Exod . 15. 17 .
Eſa, 19.25, Dieu l'eſt des Levites , Diui .

.

d'Herode Antipas,quiabandonne ſon pre
mier mari pour le joindre à celui-ci , Matt.

26.19 . I Chron . 2. 3. C'eſt auſlı le nom

deſcendans de David, Luc 3.28. bien qu'il

.

HERODUAS , femmede Philippe , frere

d'un des ancêtres de Jeſus Chriſt , entre les
s'écrit ici ſans aſpiration.

.

veu d’Herode Antipas : Il perſecute l'Egli

fils de Madian , petit-fils d'Abraham par
au pluriel : Nom de ville , occupée par Abija tur Jeroboam 2 Chron.13.19 . qu'on

.

Chriſt, Matt. 14. 1. Le troiſieme eſt Hero

ſe naiſſante de Jerulàlem , decapitant S. Ja
ques & deſſeignant d'en faire autant
à S. Pierre , que Dieu retire miraculeuſe

HEPHRAJIM ,ou Hepravim , H.poudreux,

8

traite de renard Luc 13 , 31 , 32. & avertit

11. Un fils d'Aſçur, 2 Chron. 4.6.quicom-

ſcendans de Seir, Gen. 36. 22. Il s'appel- | HEPHER , par gnajin , H. poudre : Un des
le Homam i Chron.1.39 .

d'Herode que d'éire ſon fils : 11 edifia Ce
ſarée , & y fie un fomtueux bâtiment , qui
ſe nomme le palais d'Herede Act.2 3.3 5. Le
ſecond eſt Herodes Antipas , fils du pre

ſes diſciples de le garder de ſon mauvais le
vain , Marc 8. Is. Voi ce qu'il penſe de

III . Une ville en Canaan , dont le roifut

14

Le premier eft Herode le Grand , ou l'Al
calonite. J.Chriſt naquit lui regnant, Matt.

Il . Du pere de Soco , i Chron .4. 18 .
IV . D'un Beojumite , i Chron . 8.17 .
HE E RON , H. forieté, conjonition : Ville fort
arciene en Canaan , bátie lept ans devant
Tiohan en Egypte , Nomb. 13 23. Elle ſe
nomninoit auparavant Mamre & Kirjath-

1. 3. geus méchans & debordés , i Sam .

!

nu des Parthes par leur roi Orodes , les au
tres un mot G. & l'expolent l'heroique , les
aurres un mot H. & l’ioterpretent, le do
minateur , ou montagne de magnificence :

HELI , H. aſienſion, elevation , telle qu'aux
naquit Samuel, 1 Sam.1. 3, 9 , 12,14, 25 .

ra , Jug. 4.11.17

HENMISÇTAT , H fontainede jugement:

Licu qui fut depuis nommé Kades , Gen.

4.5 .

Luc 20. 14

lette , pendant d'oreille : C'eſt le noin d'un fic

HEN HATSOR , H.fontaine du parvis : Ville clofe de Nephthali , Jof. 19. 37.
HEN - NEGLAJIM , H. fontaine desveaux:
Nom proyred'un certain licu , Ezech. 47 .

gue Greique , & ceux qui étoyent nés en
Judée , & retenoyent en leur ſervice la
Langue Hebraïque, At.6. 1. On peut pre

femmes d'Alçur, pere de Tekoah, 1 Chro.

4
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tant : Ville d'Iſſacar ,Jof. 19. 21 .

les Cananéens , Jug. 1. 31 .

rint. 11. 22. Phil. 3. § . Contention pour
les veuves , entre les Grecs & les Hebreux ,

miles Grecs, & faiſoyent leurculte en lan

mar , Gen. 14.7. Jof.15.62. 2 Chron.2o.

¥. 2. Voi du delert d'Henguedi 1 Sam . 24.
V. 1, 2. de les pécheurs Ezech. 47. 10. &
de ſes vignes Cant. 1.4.

Y. 4. & 3.10 . & 9.1 . & 1. 3. & 12.8. &
2+. 11. Jug. 1. 26. & 3.5 . 2 Chron . 8.7 .

Gen.23 .

.

Gen.14.13. & 39:32 . Exod . 2.6,7,11,13 .
& 3. 18. & 5. 3. & 7.16 . Aioſi ſe nom .
ment Hebreusës les lages femmes , auſquel-

4
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Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
Gen.23.4 & c. Eſau en prend desfemmes , V. D'un Sacrificateur , Nehem .12.4,6.Mais
qui ſont en chagrin à ſon pere & à la mere,
Gen. 26. 34, 35. & 27.46 . Ils ne furent

en ces deux derniers noms il s'écrit avec
un aleph à la fin .

pas entierementdétruitspar lesIſraëlites, | HIEL, H. viede Dieu : Ce futunhabitant
puis qu'Ahimelec & Urie en furent originaires, mais profelytes dejuſtice, que Sa&
9. 20. en
iRois
les des
fit tributaires
lomonenſeprit
qu'il
femmes qui
lui furent
piege i Rois 11. 1. & que du tems de Sa.
lomon i Rois 10. 29. 2 Chron . 1.17 . &

de Joram roi d'Iſrael, 2 Rois 7. 6. les Hethiens eurent leurs fois. Reproche faite à

la Judee, que fa mere étoit Hethiene , E
a

zech. 16. 3 .

de Bethel qui rebârit Jerico 1 Rois 15.34.
& ainſi encourut & ſouffrit la maledi&tion
prononcée par Joſué, Joſ. 6. 26 .
HIERA POLIS , G. ſainte cité': Ville en
Phrygie prochede Cololles , Col. 4.13:
HIGAJON , H. meditation : Les uns veu
lent que ce ſoit un inſtrument de muli.
que , les autres un cantique ſpirituel , &
les autres un mot ou un ton qui oblige à

bien mediter ce qui le chaute , Pſ. 9.17.

& 92.4 .
HETHAM , H.leur oiſeau de proye : Nom
d'un rocher en Juda, prés duquel Samſon HIJE HABARIM , H. les monceaux des
bauit les Philiſtins, Jug . 15.8,11 . Il y a .
paſſages,ou des paſſans : Ce fut l'un des po-

été nommé Hersela .
HITTAK ATSIN , H.le tems, ou le main-

Chriſt les connoit tous , Jean 2. 25. le
vieillemme & le nouveau , Rom.6.6 . Co.
loll. 3. 9. L'homme interieur & exterieur ,
Rom.7 . 22. 2 Corint. 4. 16. Homme pre
mier & ſecond , i Corint. 15.45 . Homme

tenant du Prince : Ville de Zabulon , Jor
19. 13 .

HIV VA , H.iniquité': Ville ou contrée que
les Allyriens avoyent ſubjuguée & dontils
ſe glorifient, 2 Rois 18.34. & 19. 13. Ela .

37.13 . Elle ſemble s'appeller Hava , 2 Rois
17. 24 .

3.17 . En l'hommele marquent l'esprit, l'e

de Vieu , Deut.33.1.901.14.6 . Jug.13.6,8.
2 Rois 1. 9. 1 Tim . 6.11 . Chaque homme
ait ſa femme, i Corint.7.1. Voyésencore

de l'homme, 1 Cor.7.11. Eph.5.22.

Hizki , H. fort, ou empoignant : Nom HOMR 1 , H. un faifeam, unetette:Ilfutpre
d'homme, i Chron . 8.17 .
HOBA , H. dette, ou dilection : Certain lieu

mierement general de l'armee & puis fait
roi d'Iliael i Reis 16. 16. pere de l'im
pie Achab i Rois 16 :29,30 . & grand perc
de la méchante Athalja , 2 Rois 8. 26 .

4.32. queRoboam fortifia , 2 Chron. 11 .

33. 44.

ure faute commune , de lire Hobar pour

Mauvais perede mauvaiſe race i Rois 16 .

Hoba : ce qui a ete aulli luivi par megarde

25 , 26. Miclice 6.16 . barit Sansarie i Rois

HETHLON , H.ligature : Nom de ville ,
Ezech.48 .,I .

HETSEM , H.os , ou force : Ville de Juda

HIJIM , H. monceaux : Ville en Juda, Joſ.
IS . 29 .

Jot.19.3 . 1 Chron . 4. 29 .

H O B AB , H.ami, aimant , ou aimé: C'eſt

7.8 . & un de la tribu de Juda , i Chron .

qui ayant d'abord refule d'aller avec les 18.
raelites au pais de Canaan , Nomb . 10 .

9.4. & 27.18.
Hon , ou On , H. douleur : Le fils de Peleth ,

HIKKES, H. pervers : Le pere de Hira ,

V.29 , &c . y alla neanmoins depuis, com-

de la tribu de Ruben , l'un des aſſociésde

l'un des herosde David , 2 Sam.23.26 .

me il paroit de Jug.1.16 . & 4.11 . I Sain .

Coré , Dathan & Abiram , Nomb. 16.1 .

15. 6. 2 Rois io. 15. i Chron.2 . ss . Je-

Honnétes choſes ſe doivent procurer devant

ſe nomme I. le pere d'Eljakim , grand Maître d'Ezechias , 2 Rois 18.18 . Ela. 22,20.

II. Leſouverain Sacrificateur qui au tems
de Joſias retrouva au Te le le livre de la

mon faiſoit partir les fortes , 1 Rois 9. 26 .

Loi , 2 Rois 22.4 , 8. 2 Chron . 34.14 . 11

& 22.49 . 2 Chron. 8. 17. & 20. 36. Ce

fut le bis- ayeul d'Eſdras, Efd.7.1. Voi d'un

fut l'un des poſtes des Iſraelites au defert,

cutre ou d'autres de pareil nom , Nehem .
8.4. & 11.11 . & 12.7 , 21 .

HETSRAI , H. parvis: L'un des braves de
David , 2 Sam . 23.35 . Il ſe nomine Hetſro
i Chrop. II . 37 .

HETSRON , H. parvis d'exultation : C'est
lenom I. d'un des fils de Ruben Gen. 46 .

¥.9 . d'où la famille des Hetfronites, Nom.
26.8 .

11. D'un des fils de Pharez , fils de Juda ,
Gen. 46. 12. Ruth 4. 18. i Chron . 2.5 .

Il s'appelle Efrom Matt. 1.3 . Luc 3.3 3 .
III. D'une ville en Juda , qui eſt auſſi Ha-

tſor, Jol.15.25.
HEVE , H. vivante: Ainſi fut nommée la

temme d'Adam, parce qu'elle ſeroit la mere de tous les vivans , Gen. 3.20 . Elle fut

creée apres l'homme , I Tim . 2. 13. ſe.
duite par le ſerpent 2 Corint. 11.3 , 1 Tim .
2. 14. afujerrie pour cela à la peine , Gen.
3.16 . Elle procree des enfans,Gen.4.1 .
HEVIENS , par cheth , H. annonciateurs :
Ils furent entre les deſcendans de Canaan

Gen. 10.17 . 1 Chron .1.5.& l'un des peuples habitans en la Paleſtine , qui ſe devoyent exterminer, Exod . 3.8, 17. & 13 .
3.5 . & 23.23. & 33.2 . & 34. 11. Deut .

7.1. & 20. 17. Joſ. 3. 10. & 9.1,7 . & 11 .
& 12.8 . & 24.11 . Jug.3.3,5. 2 Sam.
3,19.
24. 7 .
HEVIL A. Voi Havila .

Heures au jour , ſont douze , Jean 11.9 .

HEZER , H.ſecours : C'eit 1. le fils de Hur
& le petit- fils d'Ephrat , 1 Chron . 4. 4.
Il . Un vaillant Gadite , qui avec d'autres
s'etoitvenu rendre à David , i Chron. 12 .
9.9 .

111. Le fils de Jeſçua, celebre entre ceux qui
releverent les murailles de Jeruſalem , Nehem . 3. 19 .

HEZJON , H. viſion, ou prophetie : Ainſi
ſe nommoit l'ayeul de Benhadad roi de
Syrie , i Rois Is . 18 .

Hezer , H. pourceau : Nom d'homme ,
i Coron , 24. 15. Nehem . 10. 20.

HEZRI , H. men aide: Ce fut le fils de Ke-

HILLEL , H. louant: C'eſt le pere d'Ab.
don , l'un des Juges , ſug. 12. 13.
HIMMANUEL. Voi Emmanuel.

HIN : Le verbe Hin , en la conjugaiſon Hiphil, finifie etre prêt & promt à quelque choſe:
Mais le nom Hin , que d'autres derivent de
Houn, qui ſinifie des richeſſes, eſt celui d'une
certaine melure des choſes liquides de la
capacité & grandeur de laquelle voi nos
notes , Exod. 29.40 . Quelques-uns pour-

V. ; 8 .

mois d'octobre : C'eſt un des fils de Jokran ,
Gen. 10. 28. I Chron . 1.22 .
HOBED . Voi Obed , & Obed- Edom .

Nomb . 1. 13. & 7.72 .

HOD , H. gloire , loi ange: Nom d'homme ,
1 Chron.7.37 .

des Philiftins , 1 Sam.1.3. & 2. 12,22,34
& 4. 11 .

C'eſt le nom d'un Sacriticateur , Nehem .

HOP # NI, Ţar quajn , H. volant: C'étoit

II . 12 .

une ville en Benjamin , Jof. 18. 24.
HOPHRÀ , par gnajin , H. poudie, ou depose

HODA VJ A , H. loüans l'Eternel : Nom

dre : C'etti. Peridroit ou le lieu de la de

meure de Gideon , jug.6. 11 , 24. & 8 .
¥ . 27 , 32 .
1. Une ville des Benjamites , Jof. 18. 23 .

bin feroit un vaifleau cubique de demipied , comprenant autant que 7 2 coques
d'æufs : Et ainti on l'égale à un demi-muy

28.9 , 10. D'autres le nomment Hodad :
Un autie de méme nom tous le roi Ala ,

liſtins.comme il ſe recueille de Mich.1.10.
ſi ce n'elt qu'en ce dernier lieu ce mot loit

qu'il émût à la reformation , 2 Chron.is.

Romain , contenant 13 livres & un tiers

Ý. 8. Le pere de celui ci ſurnommé auſii

mis par alluſion à celui d'Ephraim , veu
que l'original porte non Hopira , mais Ha

Azarias, s'appelle pareillement Heded .Voi

phra , quemémequelques interpretes font
appellatif.

de liqueur,ou 160 onces.Voi du bin Exod .
29. 40. & 30. 24. Levit.19. 36. & 23. 13 ..
Nomb. 13. 4 , 5 , &c. & 28.5,7 . Ezech .
4. 11. & 45. 24. & 46.5, 7 , 11 , 14.
HINNOM , H.leursricheſſes , ou celui quiles

contriſte : Nom d'un homme , duquel fuc
appellée une certaine vallée dune s'eſt fait
,
en ſon
, duquel
de gehenne
le&mot
vallée de
de céte
Hinnomvoi
15.3lieu
, Jug.
. Je.
rem.7.31 . 2 Rois 23. 10 .

HIR , ville : Ce mot ſc prend appellative-

Prophete qui vêcut au tems de fekach roi
d'Iſrael, & d'Achaz roi de Juda, 2 Chron.

1us Hiddo .

HODES , H.mois : C'eſt ainſi queſe nom-

Ill . C'eſt le nom d'un homme entre lesde
ſcendansdePharez , i Chron . 4. 14.

8.9 .

HoPHRA , par cheth, eſt le ſurnom de Pha

HODIJA , H.la gloirede Dieu : Nom d'hommes , i Chron. 4. 19.Neh. 8.7 . & 9 , 5. &
10. 10 , 13 , 18 .

d'unemontagneaux confins de l'Idumée,

une contrée au dellous de Galaad , quiavoit été conquiſe nouvellement par David ,

ou le pofterent les Ifraélites au deſert,Nom .
20.25 . & 33. 37 , 38. qui fervoit debor
ne au pais promis, Nomb. 3 4. 7. Aaron y

à Afur d'avoir báti Ninive , Rehoboth ,

HOGLA , H. feſtivité , ou fitoyement: L’u-

tagne les Horiens cirerent leur nom , qui

Hir & Calah .

ne des filles de Tlelophcad , Noinb.26.33 .
HOHAM , H. malheur à eux : Ainli fe nom.

furent les vieux habitans du pais de Schir
Gen. 14.6 . & 36. 20. Deut. 2. 12 , 22 .

Minilires d'Etat de David , comme qui di.

me le roide Hebron , Jof. 10. 3 .
HOʻL D A. Voi Hulda.

roit le preſident de fon conſeil 2 Sam . 20 .

Holocaußes Levit . 6.9 . ſont conſumés par le

¥. 26. & deux de les braves , 2 Sam . 23 .

feu du ciel , Levit.29. 34: 1 Rois 18.33 .
HOLON , H.douleur , ou fenétie : Ville en

26 , 38 .

HIRA , par chetli , H.liberté , colere : C'eſt
le nom d'un homme Hadullamite, intime

d'Aaron , Jof. 21. 15. Elle s'appelle Hilen

amide Juda , Gen. 38.1,12 .

i Chron . 6.58 . C'ett auli une ville de

HIRAD, H. ane ſauvage , ou le dominateur

HIRAM , par gnajin , H. leur ville : C'eſt le
nom d'un des Ducs de l'Idumee , Gen.36.
V. 43. I Chron . 1. $ 4.

HIRAM , par cheth , H. vivant ſublime, ou
excellenment : C'eſt le nom du roi de Tyr,
qui fut amide David i Rois s . I. à qui il
envoye du bois pour ſe bâtir une maiſon ,

Moab , menacee des jugemens de Dieu ,
Jerem . 48.21.
HOMAM , H. leur tumulte : C'eſt i Chron .

qu'il ne le meie point avec les eaux .
HIDDO , H. orné ' , ou ſelon quelques- uns,
ſon temoignage : C'eſt l. le nom d'un Prophere 2 Chron. 12.15 . qui ſe nomme auſſi
Jel.do 2 Chron . 9. 29. & Hoded 2 Chron .

15.'). Ilſe parle de ſon livre des Genealo.
gies , & de ſes memoires, 2 Chron .12.15.

Sehir , Gen. 36.22 .

me le roi de Gizer , Jol . 10. 33.

HOREB , H. fec, ou feikereſſe,deſert :Mon
tagne haute en Arabie , ou Dieu apparut
premierement à Moyſe au buillon ardent

la dixieme partie d'un Epha. Voi de la capacité de cére meſure Exod . 16. 36. & ce
que nous y avons annoté : Les F. l'appel.

tirer de l'eau Exod . 17.6 . ou les Iſraelites

lent conftainmentGemer Exod.16.16,18,

22 , 32 , 33,36 . parce qu'en l'Exode ce mot

12,13.Confere touchant ces villes 2 Chro .
8. 2. & voi des flottes d'Hiram , i Rois 9 .
ý. 177.. & 10. 11 , 22. 2 Chron . 8. 18. Son
pere s'appelloit de méme nom , 2 Chron .

s'y commence par cheth, & linifie non leu .
lement de la loue , mais auſſi un monceau:
Et certes il y a de la difference entre le gnomer de l'Exode , & le chemer des autres

lieux de l'Ecriture : Car celui-là n'etoit
que la dixiéme partie d'un Epha , comme
Moyſe dit exprellement Exod . 16.36 . & il
n'en faloit pas davantage pour la pour.
riture d'un homme à chaque jour : Mais

naï , ou li l'une étoit contiguë de l'autre,
& en faifoit comme le ſommer ou la crou

pe : Il ne faut pas confondre cétemonta
gne d'Horeb avec un autre rocher, qui tira

que Gedeon y fit mourir , Jug. 7. 25. Efa.
1

10. 26. Voi de lui en Oreb.
HORGIDGAD , H.la cachette de l'armée,
ou la montagne de l'armée en ordre : L'un

1

des poitesdes Ifraelites au deſert , Nomb.
33. 32. appelle Gudgod Deut. 10.7 .

Hori , H.colere , ou liberté : C'est lepere
de Sçaphat, l'un des douze elpions, Nomb.
13.6 .

HORIENS , H. les princes , ou leslibres ,ou
les coleres : Geans depoſledés de lamonta

celui -ci au contraire Ezech . 45. 11 , 14 .

gnede Seïr : ll en eſt parlé Gen. 14.6 . &

Deut.2 . 12,22 . Seïr eſt ſurnomme Horion,

gypte : De ce méme nom s'appelle auſſi un
excellent artiſan en fonte & en cuivre , en .
voyé par le roi de Tyr à Salomon pour fai

peut porter , parce que le mot chamor , ou

HORMA , H. anatheme: C'eſt 1. le lieu où
les Iliaċlitesfurentbarus par les ennemis ,

Gen. 36. 22 .

pour les avoir voulu aliaquer laus & con .

re tous les ouvrages du Temple , duquel

Homicide puni demort,Gen.9.6 . Levit 24.

tre l'ordre de Dieu , Nomb. 14.45 . Deur.

voi i Rois 7. 13, 14 , 40 , 45. 2 Chron .

¥. 8. Qui hait ſon frere eft homicide, 1 Jean

vre des Rois.

2. 14. & 4. 11 , 16 .

3. IS .

HIRI , H. veillant, ou éveille': Nom d'hom .
me , i Chron. 7.7 .

Homme eſt creé à l'imagedeDieu Gen. 1. 26.

III. D'un Levite , i Chron . 6.21 .

iy. Du pere d'un des Commiſſaires de Salo.
mon , i Rois4. 14

HIRSÇE MESCH , H. cité du ſoleil :Fronciere des Danites, Joſ.19.41.

Toutes choses lui ſont foùmiles,Gen.1.26 ,

1.44. Mais ils en eurent leur revange puis
apres ſelon leur vau , & y mirent les Cana
neens à l'interdit , Nomb . 21. 3. 11. Une
ville, dont le roi fut defait par Joſué Jof,
12. 14. Située dans les confins de Juda

29. & 9.2 . Obtient vertu d'engendrer,

Jof. 15.30. mais aflignée à ceux de sin

& doué d'une ameraiſonnable , Gen. 2.9 .

1

1

ce nom d'Horebl'un des chefsde Madian,

& 13.22. On pourroit peut-étre l'entendre de la premiere partie du premier li.
11. De l'ayeuldeZacharie , Zach . 1. 1 .

1

fondirent & adorerent le veau d'or Pl.
106.19 . ou Elie s'enfuit i Rois 19. 8. ap
pellee par excellence la montagne de Dicu :
Il n'eſt pas certain li c'elt la meme que Si

contient dix baths , ou dixepha ; & femble linifier autant de grain qu'un ane en
hamor , compoſe deménes lettres , fipific

1

8.9 . ou Moyſe frappa le rocher pouren

coinmun de tous les rois de Tyr , comme
celui de Pharao l'étoit de tous les rois d'E-

un ane .

1

Exod . 3. 1 , 2 , 4 , &c . d'ou il publia depuis

la Loi avec beaucoup de majellé, & crai

¥. 16. Ezech . 45.11, 13 , 14. Olée 3. 2. ils
l'appellent homer comme nous , parce qu'il

mais plus lublime ni plus relevé que loss
qu'il procure la liberté à les ſujets : Etily
a grande apparence que c'étoit le nom

Les noms de leurs Ducs font rapportés
Gen. 36. 29 , 30. Et Hori ( nom dememe
origine ) fut le fils de Lotan , petit - fils de

ta alliance avec Ifraël , Deut . 1. 2, 6. & 4.
v . 15. & 5.2 . & 18. 16. & 29. 1. I Rois

2 Chron . 2. 16. & mémes ſix-vingt talens
d'or , i Rois 9.14 . Salomon lui donne 20
villes quine lui plaiſent pas , i Rois 9.11 ,

linific leur liberte ': Car le Prince ne vit ja-

& d'Idumée , avant qu’Eſau l'eût occupé ,

pelle Hemam , Gen. 36. 23 .
Homer : Melure des choſes arides , contenant

une poignée , une javelle , un faille au , une
borte , ou une jerbe , comme li céte meſure
contenoit autantde grain , qu'on en fait
ſortir d'une javelle ou d'une jerbe , en l'é.
coüant ; mais ailleurs , comme Levit. 27 .

le le lac d'Aretuſe avec tant de celerité ,

mourut , Nomb. 20. 26. Et de cére mon

1.39. le nom du fils de Lotan , qui s'ap-

ſe commence par gnajin , & ainſi il linifie

2. 13. Mais dans les Chroniques , pour
Hiram , il y a conſtamment Huram , qui

1

Juda , Jof.15. si . Donnee aux enfans HoraM , H. leur montagne: Ainſi le nom

ment à la couronne i Rois s . 1,7 . 2 Chro.
2. 11 , 12. & lui fournit des materiaux
pour la ſtructure du Temple i Rois s . 10 .

deux mots , dont l'un linifie étre aigu , &

i

HOR , H. montagne : Auſſi eſt-ce le nom

HODsçı , H. nouveauté , ou mois : C'étoit

le Salomon par amballade de ſon advene-

l'autre leger : Et c'elt ainſi que s'appelle la
grande riviere du Tigre , pour exprimer la
rapidire de la courſe , Gen. 2. 14. Dan. 10 .
3.4. C'eſt pour cela meme qu'il ſe nomme Tigru en G. c . une fléche : Ec il fait plus
de chemin en un jour qu'un mellager diligentn'en pourroit faire en ſept; & traver-

rao roi d'Egypte Jerem . 44.30. & linifie

2 Sam . 24.6 .
HOG . Voi0g.

HIRA, par gnajin , H. cité , ou ville : C'eſt
ainſi que ſe nomment l'un des principaux

1

la couverture du méchant .

ment par lesF. Gen. 10. 11. qui attribuent

ment par nos Interpretes ; mais propre

1

1 Sam.13.17 . gucres loin du paisdes Plii.

me la femme de Sçaharajim , i Chron .

C'est un Levite Merarites, i Chron. 24 .

HIDDEKEL : Ce nom eſt compoſé de

Heli , hommes vicieux , & qui moururent
en la bataille en laquelle l'Arche furpriſe

HOD A JA , H. le témoignage de l'Eternel :

V. 27 .

nomineHurai i Chron. 11.32.

Y. 21 .

H.Troublement : Paghielcordu. Horoni , par chetis , H. le poing : C'étoit
Ateur de la tribu d’Alçer en fut le fils ,
l'un des deux fils du louverain Sacrificateur

2 Sam . 5.11 . i Chron. 14.1 . Ilcongratu-

des heros de David 2 Sam. 23. 30. qui ſe

1.3 . & 33.14. Nehem . 3.26 , 27. & 11 .

HOCRAN ,

HIBRI , par gnajin , H. paſſant, ou Hebreu:
HIDDAT , H.ſuffiſance , ou ložange : L'un

mence , quiétoit a Jeruſalem , 2 Chron.27.

hem . 7.43 .
HODED , H. tenant, dreſſant, ou confirmant:

Gen. 4. 18 .

ve : C'eſt I. le fils de Neharja , i Chron.
3 : 23. II. Un fils d'Atlel , 2 Chron. 8 .

Pere , Jean 8.49 .
HOBAL : On lecompoſede gnab , qui finifie une nuée , & de bul , qui eſt le nom du HOPHEL , H. château , ou penie , ou emi

d'un Levite Eld . 2. 4. appelle Hodeva , Ne-

27.26 .

4.24 .

Voi Abdias.

tous , Rom . 12. 17 .

Honneur ſe doit rendre à qui il eſt deu ,Rom .
13. 7. 1 Pier. 2. 17. Henneur porté à tous,
i Pier. 2. 17. Rendu par “Jeſies Chrift à fon

dent que le hin contenoit trois kabs &
douze logs , & que chaque log valoit
autant que le contenu de lix coques
d'æufs : Tellement que ſelon ce calcul le

de la ville: C'eſt ainſi que ſe nomme un
des fils de Henoch , & arriere -fils de Cain,

FEZRIKAM , H. l'aide de celui qui ſe rele-

rein . 35. 2 .

HO BADJA , H. ſervant à l'Eternel : Nom
d'homme, Eſd.8.9. Nehem . 10.5. & 12.25 .

tant la font bien plus grande , & preten

lub , établi lurceux qui travailloyent pour
David au labourage de la terre , i Chron .
HEZRIEL , H. aide'de Dieu : C'eſt le pere
de Saraja , Jerem. 36.26 . & 1 Chron . s .

16. 24. & y meurt, i Rois 16.28 . Il y eut
auſii un Benjamite de meme nom i Chr.

le méme que Jethro ,bean -pere de Moyfe,

HET SJONG U E BER , H. l'arbre , ou le
tou de l'homme fort : Lieu fiqué ſur la mer
rouge , non loin de l’idumée , d'où Salo

Nomb. 33. 35. Deut. 2. 8 .

en cére edicion.

HIJON , H. fontaine, ou ail: Ville en A.
ſçer, mal-menée par les troupes de Benhadad i Rois is . 20. & priſe par Tiglashpilcler , 2 Rois 1 s . 29 .

jol.is. 29. attribuée à ceux de Simeon , HILKIJA , H. portion de l'Eternel: Ainſi

$

me & le corps, 1 Thedis.23. Hommes fons
de nature enfans d'ire , Ephef. 2. 3. Jelub

en Syrie , à la gauche de Damas , Gen. 14.
Ý. Is . Nos exemplaires François ont ici

Hetham i Chron . 4. 32 .

i

1 Chron. 4. 15. bien que quelques-uns ne
font qu'un de ces deux , comme s'il avoit

ites d'iraël au deſert , Nomb. 21. 11. &

.6 .

2

Gen.1 . 28. Eſt condamné au travail , Ge!.

voit une bourgade de méme nom i Chro.

HETHER , H.abordance ,ou priere , ſuppli.
cation : Ville en Juda Jof. 15:42. allignée
aux Simeonites, Jof. 19. 3. Elle s'appelle

*

HIRU , H. ville, ou éveillé , ou anon : C'eſt
un fils de Caleb , de qui Ela fut le frere

d 3

moon
1

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
meon Jol. 19.4. quiaidéspar ceux deJuda l'occuperent & la mirent à l'interdit ,
dont elle fut appellée Horma , car auparavant elle ſe nommoit Tſephath , Jug.1.17.
David fait part auxhabitans de céte ville du
butin gagné ſur les Amalekites , 1 Sam.
30. 30. Ce inot tire ſon origine du mot

Herem , duquel voi ſus.
HORONA JIM , H. coleres , fureros: Ville
des Moabites, Eſa.Is.s. Jerem.48.3,5,34 :
De -là étoit Saneballat Horonite , ennemi

des Juifs , Neh.2 . 10,19. & 13.28 .

de Caleb , de la naiſſance duquel voi 1 Chr.

nom 1. du pere de Sçallum roi d'Iſraël,

2. 19. Hur & Aaron ſoutienent les mains

2 Rois is. 10, 13 , 14. II. D'une ville ,

S. Paul vient vers lui & les conducteurs de
l'Egliſe s'aſſemblent enla maiſon , A &.21.

quiſe nomme Jabes de Galaad : Ses habi.

y.18 . S. Paul le viſite ſeul, Gal. 1. 19. Er

reputé entre les colomnes ,Gal.2.9. Il gou
verne l'Egliſe de Jeruſalem , comme on

d'un autre Hur, de qui le fils fut un des

tans ne ſe joignirent point aux autres cribuscontre celle de Benjamin , c'eſt pourquoi une armée eſt envoyée pour les exterminer à la reſerve de leurs filles, qu'on

Commilaires des vivres établis par Salo-

donne en mariage au reſte des Benjami.

de Moyſe Exod. 17. 12. & en ſon abſence
gouvernent le peuple , Exod . 24. 14. Il fut
le pere d'Uri & le grand-pere de Betſaléel,
Exod. 31. 2. & 35.30 . i Chron.2.29. Voi

mon i Rois 4. 8. bien que quelques-uns
l'appellent Ben -hur ; & d'un troiſième, pere de Rephaja , Neheni. 3.9 . Et encore un
fils de Pharez s'appellé Hur i Chron. 4. I.

fiegés des Ammonites , mais ſecourus par
deſcendans de Juda , i Chron. 2. 28 .
Sail , 1 Sam.11.1 , & c. A raiſon dequoi ils | JADDAU , ou Jaddai, H. ſa main : Nom

& un autre qui eſt le premier-né d'Ephrath
femme de Caleb , pere de Bethlehem ,

congé d'elle retourna à ſon peuple & à ſes

1 Chron . 2. 19. & 4.4. C'eſt encore le

dieux , Ruth 1. 4, 14, 15 .

nom d'un roitelet de Madian , Nomb.

Hos A , H. protegeant , ou confiant : Nom
de lieu ou de ville , Jof. 19.29 .
HOSANNA , H. Sauve maintenant, ou ſau .
veje te prie : Mot d'acclamation de felicité

1.19 . & 2.12 . Et écrit ſon Epître Catholi.

que aux 12 tribusdela diſpersion,Jaq.1.1.
tes, Jug. 21. 8 , 10, 12 , 13 , 14. Ils ſontaſ- | JADAH , H. ſçavant , connoiſſant : Un des

HORPA, H. le chignon du col : C'eſt celle
des belles - filles de Nahomi , qui prenant

31. 8 .

HURAI , H.liberté': L'un des heros deDa.

d'homme , Eld . 10.43 .
témoignent encore leur gratitude envers
luiapres la mort, 1 Sam . 31.12,13.2 Sam . JADDU A H , H. ſçavant : C'eſt I. l'un de

ceux qui ſignerent l'alliance avec Nehe

21.12 . i Chron. 10. 11 , &c. En quoi ils
ſont fort eftionés de David , 2 Sam.2.5,6 .

mie , Neh . 10.21 . 11. Le ſouverain Sa.

JA BIN , H. intelligent, ou sage : C'étoit le
roi de Hatſor au païs de Canaan , vaincu
par Joſué,Jof. 11.10. Il y en eut un autre

crificateurNehem . 12. 11, 12. qu'on tient
étre celui-là méme qui alla au devant d’A.
lexandre le Grand .

vid , i Chron. 11. 32. Il ſe nommeHid-

roi de pareil païs & depareil nom , ( & JADON , H.jugeant:L'un de ceux qui ſous

dai 2 Sain. 23. 30 .

& joyeuſeparmi les Juifs , dont ils ſe ſer- HURAM, H. Leur liberté: Nom d'homme,

peur-étre étoit-ce ſon fils ) qui opprima les
Ifraëlites pour un tems , mais en la dérou.

yoyent, à ce qu'on tient, en la fefte des Ta-

te de ſes troupes commandées parSiſera il JAGUR,
H. étranger: Ville en Juda, Joſ.
IS . 21 .

bernacles, tellement qu'ils appellent enco-

1 Chron. 8. 5. Voi Hiram .

HURI, H. colere , ou liberté': C'eſt lepere

re aujourd'hui de ce nom les rameaux &

les branches qu'ils y employent , Voi de
céte acclamation à l'honneur de J. Chrift,
Matt. 21.9 , 15. Marc 11.9 , 10. Jean 12 .

*. 13. Elle étoit tirée du Pf. 118.25. qui
eſt prophetique de Chrift .
HOSÇA JA , H. l'Eternel Sauveur, ou le ſau-

vé de l'Eternel : C'eſt le pere de Jeſanja
Mahacarhite
& 43. 2.
Hosça
MAH ,,Jerem
H. oui.42.1
, ou .oyant,obeiſſant
:

u

: .

Hus . Voi Huts.

Husçaï , H. Se håtant: C'eſt le pere de
Bahana , I Rois 4. 16. Voi Cufgai.

17

11.

le recueille d'Act. IS . 13. & 21. 18. Gal .

Nehemie & avec lui s'employerent à rebâ
tir Jeruſalem , Nehem . 3. 7 .

fut reprimé,& le peuple de Dieu delivré
JAH : Il ſemble que ce ſoit lemémenom
dela tyrannie ,Jug:4. 1,& c. Pf.83.10.
J A B NE', H. edifiunt: Nom de ville au païs
que Jehova , par ſyncope : Quelques-uns
le derivent non de Hava comme celui-ci ,
des Philiſtins , gagnée par Hozias,2 Chron.
26.6 .

Husçam , H. leur hátiveté ': Ce futun roi J A B NEEL , H. intelligence , ou edifice de
d'Idumée , le troiſiéme en ordre , Gen.

Dieu , ou il entendra Dieu : C'eſt une des

36. 34.

frontieres de Juda & de Nephthali, Joſ.

Husçu ATITE , H. le hårif: C'eſt te
IS . 11. & 19.33.
A BO K. Voi Jabbok
J
qui
homme,
vaillant
,
de
Sçebbai
ſurnom
en la guerre de Gob contre les Philiſtins JA C DIEL . Voi Jahdiel.

mais de Haja , qui finifie étre , aufli bien
que celui-là : Il entre ſouvent en la com
poſition des noms propres , comme en cel
le du mot Halleluja , duquel voi en ſon
lieu.

JAHAKAN , H.angoiſſe ,ou détreſſe : C'eſt
1. l'un des petits-fils de Seïr i Chron.1.42 .
.

L'un des fils de Salathiel , i Chron . 3. 18.

Hose'e , ou Oſée, H.Sauveur: I. Joſué fils
deNun s'appelle auſſi Hofée , Nomb. 1 3 .

tua un geant, 2 Sam . 21.18. Ce méme ſurnom eſt donnéà Mebunnai, l'un des bra-

II. Le premier en ordre des 1 2 petits Pro .

ves de David , 2 Sam . 23.27 . Sibbecaï l'un
des hauts Officiers de David , eſt auſſi ſurnommé Huſçathite i Chron . 27.11.

pheres , qui vivoit ſous les rois Hoſias

Husçim , H.ſe hâtant , ou ſenåtans : Le

Jotham , &c. porte ce méme nom , Oſée
1. 1, 2 , 3 , 6 , 8 , 9. & 3. 1 , 2, 3. Il ſe trouve ſouvent cité & allegué dans le N. Teft.

fils de Dan , Gen.46.23. Nommé auſi
Syuham, Nomb.26.42 . S'en trouve un de
pareil nom entre les Benjamites, 1 Chron.

Matt. 2. 15. & 9. 13. & 12.7.Rom . 9.25 .

3. 12. C'eſt auſli le nom d'une femme,

y. 17 .

i Corint.15.54 . 1 Pier. 2. 10 .

111. C'eſt auſſi le nom du dernier des rois
d'Iſraël , fils d'Ela , qui s'empara du royaume,par lamortde Pekach 2 Rois 15.30 .&

devint tributaire de Sçalmanéeſer, contre
lequel ayant conſpiré il fut mis aux ceps
par lui , Samarie priſe , & les dix tribus
tranſportées, 2 Rois 17. 1 , &c.
Hospitalité d'Abraham & de Lot,Gen. 18. 2.
& 19. 2. Elle nous eſt recommandée ,
Rom. 12.13 . Heb.13.1 .

HOTHAM , H.Seau ,cachet : Nom d'hom
me , i Chron.7. 32. & 11.40 .
HOTHIR , H. excellent : C'eſt un des fils

David , 1 Chron. 25.4.

HOTHNIEL , ou Othoniel , H. mon temsà
Diev : Il fut neveu de Calcb , fils de Kenaz ſon frere , ou du moins originaire d'u-

poſtes des Iliaelites au deſert, ſe nomme
Benejahakan , c.enjans de détreffe, Nomb.

haitant en ce nom qu'il pleût à Dieu d'afferinir fon Temple & la maiſon , ou méme
prediſant par cemoyen la fermeté inébran

33.31,32. Il ſe nomme Beeroth - Bene- Jaha
kan , c. les puitsdes enfans de détreffe , Deut.

í Rois 7.21. 2 Chron . 3. 17 .
II. D'un des fils de Ruben , Gen. 46.10 .
Nomb . 26.12 .

III. D’un Sacrificateur , i Chron. 9. 10 .

ou mon tems: Nom d'homme , i Chro.9 . 4.
& 26.7 . Efd . 8. 14.
Huts , ou Hus, H.conſeil : C'eft I. l'un des
fils d'Aram , & petit- fils de Sem Gen. 10 .

1.23 . 1 Chron. 1.17 . que lesanciens penſent avoir fondé Damas & peuplé la Thraconite .

II. Un fils de Nachor , Gen. 22. 21 .

III. Un fils de Difçon , Gen.36. 28. 1 Chro .
I.42 .

IV. Une Province où Job demeuroit Job
1.1. habitée par les Idumeens Lam.4.21.
aux rois de laquelle eſt denoncée grande
calamité , Jerein. 23. 20 .
HUZA , ou Huzka , H.force : C'eſt le fils

d'Aminadab , que Dieu fit mourir, parce
qu'il avoit mis la main à l'Arche, par crain-

supplanteur ,Gen. 25. 26. & 27. 36. Oſée
12.4. Il fut 1. le fils d'Iſaac,le frere jumeau
d'Elau , & le pere des 1 2 Patriarches. Voi ſa
naiſſance , Gen. 25. 26. Il achête l'ainelle

Ý. 10 , & c. Epouſe ſes deux filles, Gen. 29 .

¥. 10, 28. Le quite ſecreteinent & retourneen Canaan , Gen. 31. 1 , &c. Luitte avec
Dieu , & obtient le nom d'Iſraël , Gen. 3 2.

pte les deux fils de Joſeph , Gen.48. 5 ,

& eft Juge d'Iſraël par 40 ans , Jug. 3.9,

2 Rois 21. 18 , 26. Eld. 2:49. Nehem . 2.

10 , II .

Y. SI .

plus Deut. 26. 5. & 47.5 . Mal.1.2, 3. Il
eſt encore parlé de Jacob dans le N. Teft.

HUKKOK , H.ſculpture , ou écriture , ou
ftatut , ou legiſlation : Nom de ville ou de

frontiere en Nephthali, Joſ.19.34. Chr.
6.75 .

HUL , H. douleur : C'eſt un des filsd’Aram

qui le fut de Sem , Gen. 10. 23. i Chron.
1.17 . Quelques-uns veulentque de Hul
fe ſoyent propagés les Armeniens , mais
d'autres le fontpere des Palingreniens.
HULDA , H. letems, ou lemonde , ou la
roüille , ou une måtoile : Ce fut une Pro-

pheteſſe, femmedeSçallum, au tenis du
roi Joſias , 2 Rois 22. 4 , 15 , &c. 2 Chron.
34. 22 , &c.

HULLA , H. élevation , ou holocaufte:Nom

d'homme en la tribu d’Alçer, i Chron.
7. 39 .

P. 19 , 42.

Ce fut I. l'un des deſcendans de Simeon,
1 Chron. 4.4.

II. Le frere d'Amram Exod . 6.18 . Nomb.

3.19 . & oncle d'Aaron Levit. 10.4 . du-

quel fut propagée la famille des Huzielites,
Nomb . 3.27

III. L'un des reſtaurateurs de Jeruſalem ,
Nehem. 3. 8 .

HUZIJA , H. force de l'Eternel : Nom
au mot Azarias , nommé Ozias , Matt.

Hydropique gueri par Jeſus Chriſt, Luc 24. 2.
HYMEN E'E , G. chant nuptial, ou le dieu
des noces : C'eſt le nom d'un apoftat & le-

du & eur, excommunié par l'Apôtre, 1 Tim .
1. 20. 2 Tim. 2. 17 .

Hypocriſie ,Prov. 12. 30. Eft repriſe , Efa. 29.
ý. 15. & 38. 2. Matt. 6. 2, 5 , 16 .

1.

Guedalja, 2 Rois 25.23. Il ſe nomme auſſi

Jezanja, Jerem.40.8 . Il eſt encore parlé
de deux autres nommés auſſi Jaazanja ,

Jerem.35. 3. Ezech . 8. 11. & 11, 1 , 2.
J A BAL, H.riviere , ou coulant: C'eſt l'un
des fils de Lamec , le premier bigame , qui
inventa l'uſage des tentes pour l'uſage des
pâtres & des bergers , Gen.4. 20 .

HOPPIM , H. couverture, port,ou chambre: JAB BOK , H.lute ,ou evacuation : Un torL'un des fils de Benjamin , Gen. 46.21 . Il

rent ou ruiſſeau , qui ſe perd dans le for-

ſe nomme auffi Hupham de pareille linifi

dain1 , que Jacob paſſeavec ſa famille, Gen.
32. 22. Il couloit aux confins des Ammo-

nom d'une race particuliere entre les Benjamites, 1 Chron . 7.15 .

LIIC 1. 33. & 15.28 . & 20. 37. Jean 4.5 ,

où Sehon fut vaincu des Iſraëlites , Nomb.

6, 12. Act.3.15. & 7,8,12 , 14, &c. Rom .
9.11 . & 11.26 . Heb.11.9, 20 , 21. Com-

21.23 . Deut. 2. 32. Jerem . 48. 34. Joſ.

me Dieu s'appelle ſouvent le Dieu de Jacob
Pf. 20. 2. & 46.8, 12. & 81.2 , 5. & lou-

13. 18. Jug. 11 , 20. i Chron. 6.78 . Eſa.

15.4. Elle fut du partage de Ruben Joſ.
13. 18. & aſſignée aux Levites , Jof.21.
Ý. 36. Se conte entre les villes de Moab,
Eſa. 15. 4. Jerem.48. 22.

vent ailleurs , aufli le nom de Jacob ſe
prend ſouvent pour ſes deſcendans, notamment dans les Prophetes, Pl. 147. 19, 20 . JAHAZIEL, H.viſion de Dieu : Cefutun
Eſa. 41.8. & 48. 20. & 59. 20. Jer.31.7 .
Prophete fils de Zacharie , au tems de Jola
Ofee 12.3 . Amos6.8. & 7.2,5 . & 8.7 .

phat , auquel il predit une grande victoire,

II. Se nomme Jacob le propre pere de Joſeph
qui avoit fiancé la S. Vierge Matt.I. 15,16.

reil nom i Chron . 12.4 . & 1s.18 . &

pareil nom ſous Jahakoba.

du Patriarche , avec céte difference que le
Patriarche au N. T. s'appelle limplement
Jacob , & eft indeclinable , mais le nom
declinable lakóbos eſt celui que nous traduiſons Jacques , ou Jaques : Il y en eut

deux de ce nom entre les Apôtres : L'un
fut ſurnommé le majeur , & ce fut le fils de
Zebedee , & le frere de Jean , appelles en-

2 Chron. 20.14 , &c. Voi d'autres de pa
16.6 . & 23. 19. Eſd . 8. S.
d'un Levite , i Chron . 24. 26 .

nites, Nomb.21 . 24. Deut. 2. 37. & 3.16 .

& 6.16.Jof.12.2. Jug.11.13, 22 .
HUR , H. blanc , ou liberté : Ce fut le fils / J A BES , H.fecherese , ou deſeche'; C'eſt le

tion de lettres : Car il y a jagnabeth pour

jagnatſebh du mot gnatſabh , qui finifie
douleur : C'eſt le nom I. d'une ville où de

meuroyent les Keniens deſcendans de Je
thro , beau-pere deMoyſe, i Chron.2.55.
11. Le nom d'un homme pieux de la tribu
de Juda , qui fut ainſi nommé par ſa merc,

parce qu'elle l'avoit mis au monde avec
douleur ; il fut honoré entre ſes freres, &
4. 21. & 10. 2. Marc 1.19. Luc 5.10 . Sont
exaucé en ſes prieres, 1 Chron . 4.9 , 10 .
ſurnommés Boanerges, c . enfans du ton- J A HCAN , ou Jahani , H. briſant , ou re
nerre , Marc 3. 17. Leur mere demande à
primant : Nom d'un Gadite , i Chron. s .
P. 13 .
Jeſus Chriſ que l'un d'eux fce à la droite &
l'autre à la gauche , Matt. 20. 21. Marc 10. JAHDAI, H. moi ſeul: Nom d'homme en
la pofterité de Caleb , 1 Chron. 2. 47.
35 , 37. Souhaitent que le feu du ciel de-

ſemble de la peche à l’Apoftolat , Mart.

témoins avec Pierre de la reſurrection de la

des Capitaines des troupes difliJApéestoitdeunSedecias
, qui s'en vinrent trouver

cation , Nomb. 26. 39. C'eſt encore le

JAHATS , ou Jahatſa , H.contention : Ville

ſcende ſur les Samaritains, Luc 9.54. Sont

* .29 .

gnamam , couvrir , enombrer , d'où vient le

d'un Sacrificateur , i Chron. 24. 13,20.

.

24. 8 .

Matt . 1.2 . & 8.11 . & 22.12 .Marc 11.26 .

JACQUES: C'eſt le mnenie nom quecelui | JAHBETS , P.. douloureux, par tranſpoſi

1.9 .

A A Z ANJA , H. l'ouïe de l'Eternel : C'é .

HUPPA , H. chambre nuptiale: C'eſt le nom

Y. 22.

bien que ſon pere legal ou d'alliance ſe

HUMMA , par gnajin : Il vient en H. de

d'un Levite , i Chron.Is . 18 , 20.
Hur ham . Voi Huppim .

111. Un Merarite , commis au tems de Jo
ſias à la reparation du Temple , 2.Chron .

nomme Heli Luc 3. 23. Voi d'un autre de JAHAZIJA , H. force de l'Eternel : Nom

4. 10 .

mot gnam , qui ſinifie le peuple : Nom de
ville en la tribu d’Alçer, Jof. 19. 30.
HUMTA , H. lezarde: Ville en Juda , Joſ.
IS . $ 4.
HUNNI, H. répondant, ou affligé : Nom

23. 10 , II .

II. Un fils de Raja , i Chron . 4. 1. & 24 .

fut auſſi celui d'un roi de Juda , duquel voi

14.11 . Ephef. 4. 2. Quis'humilie fera ex
alté , Matt. 23. 12. Philipp. 2. 8 . Jaq.

C'eſt un Benjamite , i Chron . 8. 27 .

d'homme, Eld . 10. 21.Nehem . 11.4. Ce

Huile de ſainte on &tion ,Exod.30.31 . PC.13 3. | Hyslope: L'aſperſion du ſang de l'agneau Pa
ſchal , ſe fait avec un bouquet d’hylope
Ý. 2. Huile épanduë par Jacob ſur une pierExod . 12. 22. & en la purification du lere , Gen. 28. 18. & 35. 14 .
Huis eternels , Pf. 24. 7,9 .
preux ,Levit. 14. 4, 6. & 17.11 . & en auHumanité de S. Paul envers les Theſſalonitres aſperſions, Nomb. 19.18 . Heb. 9.19 .
ciens , 1 Theſſ. 2. 7 .
David prie d'étre nettoyé de ſon peché avec
hylope,Pf.51.9. On preſente du vinaigre
Humble de cour , Jeſus Chriſt ſe l'attribuë ,
Matt. 11. 29. Humbles obtienent grace ,
à j.C.en un bouquet d'hyfope , Jean 19 .
1 Pier. S.S , 6. Humilité , Prov .16.19 . Luc

plement Jabir , i Chron. 20. 5 .

JAH A RESÇJA , H. le grabbat de l'Eternel:

fait : Nom d'homme ,Efd. 10.37 .
&c. Deſcend en Egypte avec toute la fa- | JAHATH , H. froiſſe : C'eſt I. un des de
ſcendans de Gerſom , 1 Chron . 6. 20. &
mille , Gen. 46. I, & c.Deut. 10.22 . Ado-

ordre , Gen. 47. 33. & 50. 1 , &c. Voi de

HU ZIEL , ou Huzziel , H.force de Dieu :

. :(

JAHDIEL , ou Jachdiel, H. unitéde Dieu :
Nom d'homme, i Chron. 5. 24 .

fille de Jairus Marc s. 37. Luc 8.51 . de J AHDO
, H. lui ſeul: C'eſt le fils de Buz ,
✓ Chron. s . 14.
la transfiguration de Feſtes Chrijl Matt. 17.
1.1 . Marc 9. 2. Luc 9. 28. & de fon ago- JA HEL , H. dain, chamois, ou femelle de cha
nie au jardin d'olivet , Matt . 26.37 . Marc
14. 33. Jaques le majeurdemcure avec les
autresà Jeruſalem , Act. 1. 13. Elt decapi.
té par Herode , Act. 12. 2. L'autre Jaques
ſurnommé le mineur Marc 15.40. futfils
d'Alphée & de Marie fæur de la S. Vier-

quoi elle eſt louée au Cantique de Debora,
Jug. 5. 24.

ge , d'où vient qu'il eſt parlé de Marie,me-

JAHLAM , H. adoleſcent : C'eſt l'un des

mois : C'eſt la feinme d'Heber , au taber

nacle de laquelle Siſera s’étant retiré en ſa
fuite , elle le tua comme il dormoit , & le

preſenta mort à Barac Jug. 4. 17 , &c. de

fils d'Efau , Gen. 36.5,14,18 .
re de Jaques , Jean 19.25 . Ileft conté entre les Apôtres , Matt. 10. 3. Marc 3. 18 . J A HLE'EL , H. l'attente de Dieu : Un des
Luc 6. 15. Act. 1. 13. S'appelle le frere du
fils deZabulon , Gen. 46. 14. Nomb. 26.
Seigneur , c. ſon couſin , G 4.1. 19. Matt.
V. 26 .
13.55. Marc 6. 3. Il fut frerc de Joſes & J AHMAï , H. échauffe': Un des chefs de la
tribu d'iflacar, i Chron. 7. 2 .
de Jude Apôtre , Luc 6. 16.Judex. s . Le
Seigneur lui apparoît apres ſa reſurre&tion, J A HRA , H. forêt: C'eſt le fils d'Achaz ,
1 Corint. 15.7 . S. Pierre le fait avertir de
entre les deſcendans de Jonathan i Chron,
ſa delivrance A & t. 12. 17. Il preſide au
9.42 . mais il s'appelle Jehebadda i Chro.

Concile de Jerulalem , Ad. 15:13 , &c.

8. 36 .

JAE

1

،

liath , 2 Sam . 21. 19. Il ſe nomme fim

ſes fils en Egypte pour du blé , Gen. 42.1,

13. 9 , 10. Voi d'autres de méme nom ,

H v zi , ou Huzzi,H.ma force:Nom d'hom .
wes , Eſd . 7.4. Nehem. 11. 22. & 12 .

1

me ville qui ſe nomme Kirjathjeharim , de
laquelle voi en ſon lieu ; bien qu'en ce
Pſeaume nos Interpretes ont pris le mot
appellativement.

7.24, 28. Oſee 12. 4, 5, 13, 15. Envoye JAHASAI, H.mon facteur , ou celuiquime

te qu'elle ne tombât, 2 Sam.6 . 3,7 . i Chr.

lites.

bre Simeonite , i Chron. 4. 36.

JAHALA , H. chamois , ou montant : Nom
d'homme , Eſd . 2. 56. Neh.7.58.

de fon frere,Gen.25.31, 32 ,33. Obtient JAHAR E -OREGUIM , H. la forêt des
la benedi& tion de ſon pere , Gen.27.1 , & c.
tiſſerans: Ainſi ſe nomme le pere d'Elha
S'en va vers Laban lon oncle , Gen. 28 .
nan Bethlehemite , qui tua le frere de Go

neméme ſouche , quipour avoir pris Kir-

HOZI ELITES . Voi Huzziel , & Huzje.

le nom de Jacob : C'eſt le nom d'un cele

HU THAÏ , H. perverſité, ou hommedu tems, JACOB , ou Jakob , H. tenant le talon , ou JAHAR , H.forêt : C'eft Pf. 132.6. la mé

jathſepher épouſa ſa fille Jug. 1. 12, 13 .

ý. 19 .

10.6 .

lable de l'Egliſe , que ce Temple figuroit, JAH AKOBA ,H. de mémne ſinification que

19 , 20. Benit ſes 12 fils , Gen. 49. 1 , &c.
Meurt & eft enterré en Canaan , ſelon ſon

Hoz aï, H. voyans : Nos Interpretes prenent ce mot appellativement, mais plu.
Tieurs le prenent en un ſens propre pour le
nom d'un certain Prophete , 2 Chron . 33 .

nommé Hakan Gen. 36.28 . II. L'un des

1

d'Heman , entre les chantres établis par

1 Chron . 8. 8 .

JA CHIN , H. qu'il affermiſſe : C'eſt le nom
1. d'une des deux grandes colomnes d’airain au Temple de Salomon,voüant& foll-

)

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
JARTSEEL , H. Dies diviſant , ou parta-

partage de Juda, Jof. 15. 35. Neh. 11. 29.

C'eſt pourquoi il eſt deſigné ſous le nom

geant : Un des fils de Nephthali , Gen.

du Jebulien habicant à Jeruſalem , Za-

46. 24. Nomb. 26.48 . Il s'appelle Jah

Il y en eut une autre de pareil nom en la
tribu d'Iſlacar , allignée aux Levites , Joſ.

ifiel, de méme finification , i Chron. 7 .

21. 29 .

Jasçen , H. ancien , ou dormant: Un des

V. 13 .

JAH ZEJA , H. viſion de l'Eternel : Nom
d'homme , Eld.10.15 .

braves de David 2 Sam. 23.3 2. appellé HaSçen , i Chron . 11. 34.

, H.tonverſion du peuple:
H.ſecours: Nom de ville Moa- JASGOBHAM
JAHZER,
L'un des braves de David i Chron . II . II .
bite au de-là du Jordain , aſſignée aux Le-

1.

vites pour la tribu de Gad , Nomb. 21. 32.
& 32:35. Jof. 13. 25. & 21.39 . 2 Sam .
24. 5. i Chron. 6. 81. Ela. 16. 8. Jerem .
48. 32 .

; JAHZER A , H.porc : Un Sacrificateur ,
fils de Meſçullam , i Chron. 9. 12.
JAIR , H. illuminant : Ce fut I. un des de
fcendans de Manalle par Makir , duquel &

24

JATRUS, H.depareille ſinification , étoit

& 27. 20. & 29. 2. & 28.4. & 37.1 . Voi

lui recommande en la croix le ſoin de la

de plusJerem . 52. 31. Ezech. 1. 2.

mere , que pourtant il reçur ches toi , Jean
19. 21 , 26. Court avec S. Pierre au fepul
cre de J.Chriſt Jean 20.4. & le premier re
connoît le Seigneur au bord de la mer de
Tiberias,Jean 21. 7. Pierre & lui montent
erſemble au Temple Act . 3. 1 , &c. Sont
enſemble envoyes a Samarie , Ad. 8. 14.
Eft relegué en Palmos pour la Farole de
Dicu , Apoc. 1. 9. Nous avons de lui l'E
vangile qui porte ſon nom , trois Epitres ,
aux deux dernieres deſquelles il ſe nom
me l'Ancien , & le livre de l' Apocalypſe,

SECOLJA , H.parachevement , ou conſom .
mation de l'Eternel , comine qui diroit une

piece achevée : Ce fut la mere d'Hazarja
JASON , G. celui quiguerira : Nom frequent
roi de Juda , 2 Rois is . 2 .
entre les G. duquel quelquefois ils ont
voulu exprimer le Jofué, ou le Jehoſçuah JEDAJA , H.la main , ou la confeſſion de
l'Eternel : Nom d'homine , 1 Chron . 4.7 .
des H.bien qu'en une finification un peu
Nehem . 3. 10 .
differente, celui-ci ſinifiant un lauveur qui
delivrera ; & l'autreun medecin quigueri- SED AHJA H ,avec un gnajin ,H. le connu de
ra : C'eſt au N. Teft. le nom 1. d'un Therl'Eternel , ou celui qui le connoit : C'eſt le
ſalonicien , hôte dePaul & de Silas , tiré
nom I.d'un Sacrificateur , i Chron . 9. 10.
& 24.7 . Efd.2.36. Nehem.7.39 . & 11.10 .
par la canaille devant le Magiſtrat , & ac-

V. 23. & 19. 16. & 20. 21. & : 1.20 . Lui

un des principaux de la Synagogue à Ca-

cuſe de leze majeſté, mais renvoyé Tous

& 12. 6 , 21. II. D'un autre hommedu-

auquel le furnom de Theologien lui eſt

pernaum , qui s'adreſle à Jeſus Chriſt,pour

caution , A&. 17.5,6,9 . 11. D'un coulin
de l'Apôtre S. Paul, au nom duquel il ſaluë les fideles Romains , Rom . 16.21 .
Toutefois quelques -uns penſent , que ce
ſoit ici le méme que celui de Theſſalonique.

quel Zacharie eut ordre de recevoir de l'or

donné.

la gueriſon de ſa fille, laquelle meurt en-

tre tems, & eft reſſuſcitée par le Seigneur,
Matt. 9. 18 , & c. Marc s . 22 , 23 , &c. Luc
8.41 , &c.

JAKÉ' , H. vomiſſant : C'eſt le pere d'Agur,

Jafpe: Pierre precieuſe , qui a beaucoup d'é-

Prov. 30. I.

JAKIM , H.il établira , ou relevera : C'eſt
le porn I. d'un des fils de Simeon , Gen.

clat , Exod. 28. 20. & 39 . 13. Ezech . 28 .
V. 13. Apoc . 4. 3. & 21. 11 , 18 , 19 .

45. 10. Exod.6.15 . Nomb. 26.12.
11. D'un des fils de Jolias , quis'appelle auſti
Joakim , duquel voi en ſon lieu.
Ill. De plufieurs autres,deſquels voi i Chr.

JATHNIEL, H. don de Dieu : Un desde.
ſcendans d’Aſaph , 1 Chron . 26. 2 .
JATTHIR , H. excellent : Ville en Juda

8. 19. & 9.10 . & 24. 12. Nchem . 11.10 .

Jof. 21. 24. de laquelle voi 1 Sam . 30.27 .

De l'eine des grandes colomnes que Salo .
mon avoit mis à l'entrée du parvis , appel-

Deux des braves de David en furent origi

Jof. 15.48 . aſſignée aux enfans d'Aaron
naires , 2 Sam . 23. 38 .

lée Forchin , parcaph , & non pas par koph , JAVAN , H.de boue, premiere origine de
com ne ici , voi ſus en ſon lieu.

l'homme : Il fut le fils de Japheth , Gen.

JALON , H. demeurant: C'eſt un des fils
d'Efiiras, i Chron. 4. 17 .
Jalonfie & la loi, Nomb. 5.1 , & c. Dieu ſe
nonime jaloux , Exod. 20.5, 9. Jalouſie
pour les Corinthiens , 2 Corint. 11. 2.
JAMBRES. Voiſous Jannes.

10. 2. i Chron. 2. 5. Et de ce nom s'ap-

& de l'argent pour faire des couronnes,Za- 116 Un autre Jean ſurnommé Alarc Aa.
char. 6.10 , II.

JEDIDA , H. bien-aimée : Ce fut la mere
du roi Joſias, 2 Rois 22. 1 .
JEDIDJA , H. aiméde l'Eternel : C'eſt le
nom duquel Nathan deſigne Salomon ,
2 Sam. I 2. 25 .

JEDIHAEL , H. devin de Dieu : Un fils de
Benjamin , i Chron. 7.6 , 10. Et un des

JEHANNE : C'eſt la feinmede Chuza, qui
ſuit J. Chrif Luc 8. 3. & annonce la selur
JEDITHUN , ou Jeduthun , H. confesſeur,
rection aux Apôtres , Luc 24. 10 .
ou qui donne confeſſion : Ce fut l'un des maî- JEHARIM , H. forêts : 11 eft parlé de la
montagne de Jeharim , ou des forêts, Jof.
tres de la làinte muſique de David, i Chro.
s'en nomme auſſi le Voyant , 2 Chron.35 .

11. 17. Pf. 39. 1. & 62. 1. & 77.1. Il

V. 21 .

.I 5 .

JEHDEJ A , H. le ſeulEternel : Jehdeja Me
fonothite'avoit le ſoin des âneſes de Da .

durémoignage:Ainſi Laban nomme la mon
jove de pierres, ou meme la montagne prés

4. 24. C'eſt auſſi le fils de Ram , i Chron .

bétail , appartenans à David , i Chron. 27 .

laquelle elle ſe drella , que Jacob appella

ỳ. 3 .
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JANNA , H. il humiliera , ou affligera :Nom

d'un particulier en la genealogie de J.C.
Luc 3. 24.

I BTSAN , H. un auf, ou le pere du bouclier :
L'un des Juges d'Iſraël,vulgairement nom
mé Abeilium , originaire de Bethlehem ,
Jug. 12. 8 , 9 , 10. Les F.le nomment Eb.
24n .
ICA BOD , H. oi eſt la gloire ? pour dire qu'il

ablation de la premiere fyllabe : Il finifie
Dien gracieux , ou agreable à Dieu , ou gra

fille d'Heli donna en mourant à ſon fils ,

ce de l'Eternel.

parce que l'Arche de l'Eternel étoit prite,
1 Sam . 4. 19 , & c.
ICONIE , G. ou du verbe ikein , qui ſinifie

deux principaux Magiciens & impoſteurs
qui refifterent à Moyſe: Et bien qu'ils ne
foyent point nommés au V. T. Exod.7.11.

venir , ou du nom eikon , qui ſinife image :
Ville de Pilidie , capitale de la Lycaonie,
prés lemont Taurus , A & . 13. 14 , SI . &

toutefois S.Paul les exprime ſous ces noms,
2 Tim . 3. 8. Et ainſi lont-ils nommés non
ſeulement au Thalmud , mais auſli par Artabanus ancien hiſtorien , & par Numenius
Philosophe Pythagoricien.
JUINOACHA, & JANOACH , H. repo

14. 1 , 19 , 21. & 16. 2. 2 Tim . 3. 11 .

ID Dó. Voi Hiddo , quand il commence par
gnajin : Mais commençant par aleph , il ſinifie H. vapeur , tifon , affliction : C'eſt le
nom d'un des principaux des Juifs , Eſd . 8 .
y. 17 .

punisde mort , & pourquoi , Deut.
: Ville en Ephraim , Jof.16.7. 2 Rois | Idolatres
fant
15.29 .
17. 2. Sont tués par les Levites, Exod. 32 .
JA NUM , H. endormi: Ville en Juda , Jof.
V. 26. Exclus du royaume des cieux, i Co.
rint. 6.9 .

IS.53 .

JA PHETH , H. attiré , ou attirant & perli vadant,ou dilaté, amplifié, ou beau : L'un

di :s fils de Noé, qui eut en ſes deſcendans
l'I curope pour ſon partage. Voi de lui Gen.
5. 32. & 9.18 . i Chron. 1. 4. Ef benit de

Idoles ſont vanité , 1 Sam . 12. 21. I Rois 16 .
y. 26. Abomination à Dieu , Deut . 7.25 .
& 27.15 . Sontdefenduës & condamnées,

Levit. 26. 1. Deut. 18.9 . Se voyent décrites El . 46. 1. Choſes conſacrees aux ido.

for a pere, Gen. 9. 27. Voi de les deſcendans
Ge. 0.10.2, &c. Le nom en a été connu des
pay ens , témoin l'Audax Japeri genus , du
Poëi e Horace.

IDU MEE. Voi Edom : Les Iſraëlitesnede-

JAPH TAH , H. illuſtrant : C'eſt le nom

voyent point avoir les Iduméens en execra

I. du i roi de Lakis , Jof. 10.3 .

les , A &t.15.20. 1 Corint . 8.9 .

Idolatrie , & les maux qui en vienent, Ezech .
S. 3. I Corint. 10.7 .

tion , Deut. 13.7 .

H. D'un des fils de David , 2 Sam . S. Is .

iChron . 3. 17. & 14. 6 .

Galaad , Gen. 31.47 .

J E H A L E LLEL , H. lowant Dieu : Nom
d'homme , i Chron . 4. 16 .
JEHAN , H. Johanan , Jochanan , ou Jehochanan,G.& L. Joannes, ou Johannes ; d'où
ſe fait en Allemand le nom de Hans , par

n'y en a plus : C'eſt le nom que la belle

JANNES , & JAMBRES , ou Mambres:
Ce ſont les noms Egyptiens (dont la ſinification n'eſt pas bien connuë , bien qu'on
les pourroit interpreter, en faiſant leur origine Hebraique , affligeant & rebellant ) de

JEAN , & Jeanne. Voi Jehan & Jehanne.

Au V. Teft.

C'eſt I. un roi de Juda ,fils de Joſias, nom
mé auſli foachaz i Chron. 3.15 .

II. Le fils de Kareah , qui ſe joint à Gucdalja ,
2 Rois 25. 13. L'avertit de ſe donper garde d’Iſmael , Jerem . 40. 13, 14. Apres la
mort de Guedalja , les reſtes des Juifs ſe
refugient vers lui , Jerem. 41. 14. U prie
le Prophete de conlulter pour eux la bouche de l'Eternel Jerem . 42. 1 , 2 , 3. mais
l'accuſe de fauflete & l'emmene avec le re

fte du peuple en Egypte , Jerem. 43. 2, S ,

JAPH 0. Voi Joppe.
JAPII LET , H.fugitif : Un desdeſcendans
d'AQ er , i Chron. 7. 32. 33.
JAPR.LETIENS : Nom de peuple , Joſ.
16. 3. duquel voi au mot Pelethiens.

Verf.Vulg. le nomme ſimplement Barachie:
Ce fut le pere de Zacharie , l'un des téinoins d'Elaie , Ela. 8. 2.

s'appelle Hananja , i Chron . 3. 34.
IV . Un certain ſouverain Sacrificateur,
i Chron . 6.9,10 . Il ſe nomme ailleurs Je-

hojada , duquel voi ſous en ſon lieu .
V. Un autre des deſcendans de Jeſçuah , Neh .
12. 22 , 23. Il s'appelle aufli Jonathan , Nehem . 12. 11 .

VI . Un des principaux Sacrificateurs , Neh.

C'eſt , I. Un des predeceſſeurs de Jeſus
Chrift , nommé en l'originalJoannas , Luc
3. 27 .

JAREB, H.protecteur:C'eſt le nom ou d'un

Elle fut de la repartition de Benjamin , Jof.

8. 28. Luc 20.28 , 33. Il devoit étre le pre-

roi d'Ai fyrie, ou d'une ville en Aſſyrie ,qui
avoit fo n roi à part , ou qui étoit un liege

18. 28. juſquesà ce qu’occupée par David ,

curſeur du Meflie , Efa.40 . 3. Mal. 3.1 . &

JARIB, H. plaiciant: C'eſt le nom d'un
des Sacrificateurs qui furent trouvés avoir

épouſe des femmes étrangeres, Efd.10.18 .
C'eſt auſſi un des fils de Simeon i Chron .

4. 24.maisqui s'appelle Ohad , Gen.46.10 .

JARMUTH, H. projectiondela mort:Nom

JEHO HADDAN , H. les delices de l'Erera
nel : Ce fut la mere d'Amatsja roi de Juda,
2 Rois 14. 2. 2 Rois 25. 1 .

J E HOJ A KIM , vulgairement Joachim, H.

un roi de Juda , fils de Joſias , nommé auili
Eljakim · Rois 2 3. 34. 2 Chron. 36.4. &
Jakim Matt. 1. 11. Il paye tribut au roi
d'Egypte qui l'avoit ſubſtitué à ſon fiere
Joachas , 2 Rois 23. 35. Eft impie , 2 Rois
23. 37. 2 Chron . 36. 5. fait brûler le livre

de Jeremie , Jerem . 36.23 . Le roi de Ba.
bylone lafliege & le fait ſon tributaire ,
Dan . 1.1 , 2. 2 Rois 24. 1. Mais s'erant

De ce méme nom s'appelle le fils de Je
içuah ſouverain Sacrificateur, Nehem.1 2 .
7.10 .

1

JEHOJA CHIN
, vulgairement Joacin, H.
preparation de l'Eternel : C'eſt le fils du pre

4. 5. Eit rempli du S. Eſprit des le ventre,

cedent , établi roi de Juda apres la mort de
ſon pere 2 Rois 24.6 . & 36.8. niais bien
tót apres avec la mere & ſes femmes il fut
emmene captifen Babylone 2 Rois 24. IS .
2 Chron . 36. 10. & lon oncle Marthanja,
nommé autrement Sedccias , ( qui s'appel

Luci . 15 , 41 , 44. Nait , eft circoncis &
nourri au deſert , Luci . 57 , 59 , 80. Se

rogé, 2 Rois 24. 17. Il eſt retiré de priſon

Yis , &c . ſurnommé Bariſte , à cauſe de la

le fon frere 2 Chron. 36. 10. ) lui eſt lub

nomme l'Ange ou le meſlager de Dieu Mal .

& eleve en honneur, 2 Rois 25.27 . Jerem .

3.1 . Matt . U. 20. Marc 1. 2. Luc 7.27.

52. 31. Il s'appelle aufli Jechonias , dequoi

Eft envoyé de lui Jean 1.6 . Luc 3. 2. en
vertu & en l'eſprit d'Elje Luc 1. 17. d'où

28. & 33. 2. & 34.11. Deut.7.1. & 20.17 .

vient qu'il en porte le nom Mal . 4.5.Matt.

Joſ.3.10. & 9.1 . & 11.3 . & 12.8 . & 24.11 .
Jug. 3.5, 1 Rois 9. 20. 2 Chron. 8.7 . Eld .
9.1 . Nehem . 9. 8. Le pais des Jebuſiens

qu'il ne le fut pas perſonnellement, Jean

étoit montueux ,Nom . 13.30 . Dieu ordonne qu'on les extirpe, Deut. 20. 17. Mais ils

plete , Matt. 11. 9. Luc 7. 26. Chandelle
ardente , Jean 5.35 . Nie d'etre le Chriſ ,

ne le furent point tout- à -fait , Jof. 15.63.
Jug. 1.21. Arauna , de qui David acheta
l'aire ou depuis fut bâti le Temple de Je-

Jean 1. 20. & 3.38. Le commencement &
les lieux de ſon miniſtere , Matt . 3. 1 , 6 .
Marc 1. 4. Jean 3. 23. L'auſterite de ſon
vêtement & de la diete , Matt. 3. 4. &

11.14. & 17. 11 , 12 , 13. Luc 7. 31. bien

1.21 . Prophete Lucr . 76. & plus que Pro-

voi lus.

JE MUJADAH , vulg. Jojada , H.la ſcience
de l'Eternel , ou celui que connoit l'Eternel :
C'eſt le nom I. du pere de Benaja , l'un des
braves de David , 2 Sam . 2 3. 20 .

11. D’un ſouverain Sacrificateur, oncle de Jo
has , qui conlpire heureuſement contre
Hathalja ,, pour delivrer le Royaume & la

Religion de la tyrannie ,2 Rois 11.4 , &c.
2 Chron . 23. 1 , &c. Tant qu'il vit , le roi

s'adonne à la piete & à la vertu , 2 Rois 12.
4.2. 2 Chron. 24.2. Obtient apres la mort
d4
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1
1

9.42 .

JEB U SIENS : Peuple originaire de Canaan , Gen. 10.16 . 1 Chron.1.14. Le païs
s'en promet à Abraham , Gen.15.21 . llen
eſt parle Exod . 3. 8,17 . & 13. 5. & 23. 23 ,

ruſalem , étoit Jebuſien , 2 Sam . 24. 18 .

de ville Jof. 10. 3, 5 , 25. & 12. 11 , du

ternel : Nom d'un Benjamice , i Chron . 8 .

Ý. 36. Il s'appelle aufli Jabra i Chron.

l'avoit predit Jerem . 22. 18 , 19. & 36. 30 .
Au N. Teft.

& 16. 14. & 17.13 . Marc 6. 24, 25. &

JARHAH , H. lune , ou mois : C'eſt un ſerviteur Egyptien de Sçeſçan , duquel il fit
ſon gendre, i Chron. 2.34.

JEHOHADDA , H. la congregation de l’E .

d'une fepulture d'âne , comme le Prophete

12. 42 .

ỷ. 8. & I8 . 18. Jug.19.10. I Coron... 4.

1 Chron . - f. 18 .

Gerſonite , i Chron . 26. 21 .

JEHO A CHAZ. Voi Joachaz .

nommes Eld , 8. 12. & 10.6 , 28. Nehem .

JARDE N. Voi Jordain.

Il fut fils de Malaléel & pere d'Henoc , &

Nom d'hommes , i Chron . 5.7 . & 9.35 .
& is . 18. & 16. 5. & 23. 8. & 29. 8 .
2 Chron . 20. 14. & 21.2 . & 31.13 . &
35.8 . Eld . 3. 13. & 10.43 .
JEHJELI , H. Dieu eſt vivant : Nom d'un

ne , 2 Rois 24. 2. 2 Chron . 36.6 . Toute
fois il mourut au chemin & fut enſeveli

charge , Matt.3.1.& 11.11 , 12. & 14.2,8 .

vecut 96 ;: ans, Gen.s. I5 , 18,20 . i Chro.
i . 2. Luc 3.37 . C'eſt auſli un fils d'Eſdras,

1

quels voi Eſd . 8.9 . & 10.21 , 26.
JEHIEL , pargnajin, H. le monceaude Dieu :

VII. Lefils de Tobija , ennemi des Juifs,

quand les Jebufiens la poſſedoyent, Jol.is.

roit , 2 Sam . s . s . i Chron . 11.5 .

1

JEHIEL , par cheth , H. attendant Dieu :
Nom propre de quelques hommes, def

Nehem . 6.18 .
VIII . D'autres ſe trouvent encore ainſi

II. Le fils de Zacharie & d'Elizabeth Luc i .

elle devint Capitale de tout le royaume :
Il promet recompenſe à celui qui l'occupe-

JEHDO
, Prophete , 2 Chron. 9. 29. Voi
Hiddo.

rebellé, Nebucadnetzar retourna contre lui
& l'enchaina pour l'emmener en Babylo

12. I 3 .

JEBUS, H. conculquee, foulée aux pieds:
C'eſt ainſi que ſe nommoit Jerufalem ,

royal , I fée s . 13. & 10.6.
JARED , H. commandant , ou deſcendant :

vid , i Chron. 27. 30. C'eſt audi le nom
d'un Levite , i Chron. 24. 20 .

reſurrection, ou relevement de l'Eternel : C'eſt

6,7

Ill. Un des deſcendans de Zorobabel , qui

JE BERECJA , H. il benira l'Eternel : La

111. [ l'une ville en Zabulon , Joſ.19.12.

IS . 10 .

JEHA THERAI , H. recherchant , ou es
Sayant : Le fils de Zerah , i Chron . 6.

JEGAR - SAH AD U THA , S. le monceau

nien , commis ſur les troupeaux de menu

2. 27 .

puis il ſe reconcilia & le rejoignit à S. Paul,
comme il ſe voit 2 Timot. 4. 11. Philem.

1 Chron . 26. 2 .

meon,Gen.46.10 . Nomb.26.12 . i Chro .

JAMLEC , H. regnant : Un des chefs de famille en la tribu de Simeon , i Chron. 4.

couſin de Barnabas , Col. 4. 10. Mais de

nominé Aſçbel,Gen.46.21. Il y a auſſi un
des deſcendans d’Aſaph , appellé Jedihael,

3.6 . Zach . 9.13 . & la Grecemémeencant
rope , Dan.8.21 . & 10. 20. & 11 . 2 .

avoir quités, Aa . 15.37, 38 , 39. Il étoit

Ý. 24. C'eſt l'un des quatre Evangeliſtes.
IV. Un de l'ordre des principaux Sacrifica
teurs ,
& 12. 20. Il ſemble que celui des enfans
qui s'aſſemblent pour deliberer ſur
de Benjamin dont nous parlons ici , ſoit
l'empriſonnemen
t de Pierre & de Jean ,
Act. 4.5,6.

9. 16. & 16. 38 , 41 , 42. & 25. 1 , 6. Neh .

que l’lonie Aſiatique étoit Colonie de l’Eu

12. 12. que Paul & Barnabas s'aſſocienten
leur voyage , A&. 12. 25. & 13.5 . En ſu
jet de quelque aigreur entr'eux pour les

braves Officiers deDavid , 1 Chron. 11.45 .

pellent les Grecs , ( dits pour cela mémes
lones) Ela . 66.19 . Ezech . 27. 13 , 19. Joil

JAMIN , H.la droite: L'un des fils de Si- | JAZ12 , H. ſplendeur : C'étoit un Agare-

.

& le traite for civilement , 2 Rois 28.27 .

d'un autre honime , Eld . 10. 29. Voi des

1.41 . Deut. 3.14 .Joſ.13.30. I Rois 4.13.

un des principaux Officiers de David , et

Matt. 4.21. Marc 1.19 . Luc 5.9.Voilus au

mot Jaques, ce qu'il a eu de commun avec
ſon frere : 7.C. i'envoye avec Pierre pour
lui preparer la Pâque, Luc 22.8.11 l'hono
roit d'une particuliere dilection , Jean 13 .
declare qui le trahiroitJean 13.25, 26. &

fils d’lfſacarNomb . 26. 24. i Chron . 7.1 .

d'homme , i Chron. 11.47 . & 27. 21 .

turnommé Jairite , 2 Sam . 20.26 .

nieren Babylone par Nebucadnetſar 2 Rois
24.12 . mais Evilmerodae le tire de priſon

bien qu'il ſe nomme Job Gen. 46. 13. &

de lesvilles ou bourgades, ' voj Nomb. 32 .
i Chron . 2. 22, 23 .

lui reſſuſcité , Matt. 14. 2. & 16.14 . Marc

C'eſt le fils de Jehojakim i Chron . 3.15 .
6.14, 16. & 8. 28. Lui 9.7,19 . Il ne fit
aucun miracle , Jean 10.41 .
nommé Eljakim z Rois 2 3. 34. & Jakim
Matr. 1.11, 12. Ce fechonius s'appelle roi 111. Le filsde Zebedee, frere de Jaques le
majeur appelle de la pêche a l'Apoſtolat ,
de Juda, Eſth. 2.6 . Il fut emmene priſon.

Il ſe nomme Jehojachin 2 Rois 24.6,8 , &c .
& Conja, comme par mépris Jerem . 22.24 .
qui lui predit la captivite , si qu'il n'auroit
point de ſucceſleur au royaume,Jer.2 2.30

Jaſçubites Nomb . 26. 24.
JASIEL , H. l'ouvrage de Dieu : Nom

II. Un desJugesd'Iſraël, duquel, de ſes enfans & de la mort , voi Jug. 10. 3 , &c.
Quelques -uns penſent qu'il s'appelle Bedan , i Sam. 12. 11. Voi i Chron.717.
Ill. Du pere de Mardochée, Eſth. 2. 5. Hira,
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& 12. 6. qui s'appelle Joſçeb 2 Sam . 23.8.
& fut l'undes premiers Capitaines de Da
vid , i Chron .27. 2.
JASÇ U B , H. il convertira : C'eſt l'un des

char. 9.7 .

JEC HONLAS, H.preparation de l'Eternel:

11. 18. Reprend Herode & en eft empri
ſoone & decapite , Matt . 14. 4, &c. Marc
6.18 , &c. On croit de Jesus Chriz que c'ett

uns

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
meon Jol. 19.4. qui aidés par ceux de Ju-

de Caleb, de la naiſſance duquel voi 1 Chr.

nom I. du pere de Scallum roi d'Iſraël ,
2 Rois is . 10, 13 , 14. II. D'une ville ,
qui ſe nomme Jabes de Galaad : Ses habi.

y.18 . S. Paul le viſite ſeul, Gal. 1. 19. Eft

tans ne ſe joignirent point aux autres tribus contre celle de Benjamin , c'eſt pour-

reputé entre les colomnes, Gal.2.9. Il gou
verne l'Egliſe de Jeruſalem , comme on

S. Paul vient vers lui & les conducteurs de
l'Egliſe s'aſſemblent en la maiſon , A & . 21.

da l'occuperent & la mirent à l'interdit ,

2. 19. Hur & Aaron ſoutienent lesmains

dont elle fut appellée Horma , car auparavant elle ſe nommoit Tſephath , Jug. 1.17.
David fait part aux habitans de céte ville du
butin gagné ſur les Amalekites , 1 Sam.

30. 30. Ce mot tire ſon origine du mot
Herem , duquel voi ſus.

de Moyſe Exod. 17. 12. & en ſon abſence
gouvernent le peuple , Exod. 24. 14. Il fut
le pere d'Uri & le grand -pere de Betſalécl,
Exod. 31. 2. & 35.30. I Chron.2.29. Voi
d'un autre Hur , de qui le fils fut un des
Commißaires des vivres établis par Salo-

HORONAJÍM , H. coleres , fureurs : Ville
des Moabites,Ela.15.s. Jerem.48.3,5,34 :

mon 1 Rois 4. 8. bien que quelques-uns
l'appellent Ben -hur ; & d'un troiſieme, pe-

De- là étoit Saneballat Horonite , ennemi

re de Rephaja , Neheni . 3.9 . Et encore un

Saul, 1 Sam.11.1 , &c. A raiſon dequoi ils JADDAU , ou Jaddai , H.ſa main : Nom

des Juifs,Neh.2. 10,19. & 13.28 .

fils de Pharez s'appellé Hur 1 Chron. 4. 1 .
& un autre qui eſtle premier-né d'Ephrath
femme de Caleb , pere de Bethlehem ,

témoignent encore leur gratitude eovers

HORPA , H. le chignon du col : C'eſt celle
des belles fillesde Nahomi , qui prenant

quoi une armée eſt envoyée pour les exle recueille d'A & . 1S.13 . & 21. 18. Gal .
terminer à la reſerve de leurs filles, qu'on
1.19 . & 2.12. Et écrit ſon Epître Catholi.
queaux 12 tribusde la diſpersion,Jaq.1.1.
donne en mariage au reſte des Benjami.
tes, Jug. 21.8 , 10, 12 , 13 , 14. Ilsſontal- | JADAH , H. ſçavant , connoiffant : Un des
fiegés desAmmonites , mais ſecourus par

i Chron . 2. 19. & 4.4. C'eſt encore le

dieux , Ruth 1.4, 14, 15 .

nom d'un roitelet de Madian , Nomb.

JA BIN , H.intelligent , ou fage: C'étoit le
roi de Hatſor au païs de Canaan , vaincu

HURAI , H.liberté': L'un des herosdeDa-

HOSANNA , H. Sauvemaintenant , ou ſau .
veje te prie : Mot d'acclamation de felicité

vid , 1 Chron . 11. 32. Il ſe nommeHid-

& joyeuſe parmi lesJuifs, dont ilsſe ſervoyent, à ce qu'on tient, en la feſte des Tabernacles , tellement qu'ils appellent encore aujourd'hui de ce nom les rameaux &
les branches qu'ils y employent. Voi de

céte acclamation à l'honneur de J. Chrift,
15.Marc 11.9, 10. Jean 12.
Matt.
. 13. 21.9
Elle ,étoittirée
du Pſ. 118. 25. qui
eft prophetique de Chriſt.

HOSÇAJA , H. l'Eternel Sauveur,ou le ſauví de l'Eternel : C'eſt le pere de Jelanja
Mahacathite ,Jerem .42.1 . & 43.2:

,

:

L'un des fils de Salathiel, i Chron . 3. 18.
Hos t'e , ou Oſée, H. Sauveur : I. Joſué fils

deNun s'appelle auſſi Hofée, Nomb. 13 .
V. 17 .

dai 2 Sain . 23. 30.

HURAM , H.leur liberté': Nom d'hoinme,
i Chron. 8. S. Voi Hiram .

HURI, H. colere , ou liberté': C'eſt le pere
d'abihai Rubenite , i Chron. s.14 .

Matt. 2. IS . & 9. 13. & 12.7 . Rom . 9.25 .
i Corint.is.54 . 1 Pier. 2. 10 .

Ifraëlites pour un tems, mais en la dérou .

d'Idumée , le troiſiéme en ordre , Gen.

Dieu , ou il entendra Dieu : C'eſt une des

36. 34.

frontieres de Juda & de Nephthali, Joſ.
J A BOK . Voi Jabbok .

en la guerre de Gob contre les Philiſtins
tua un geant, 2 Sam.21.18 . Ce mémeſurnom eſt donnéà Mebunnai , l'un des braves de David , 2 Sam. 23. 27. Sibbecaï l'un
des hauts Officiers deDavid , eſt auſſi ſur-

JACDIEL . Voi Jahdiel.

tir Jeruſalemn , Nehem . 3.7 .

quederivent
Jehova , par ſyncope
: Quelques - uns
non de Hava comme celui-ci ,
le
mais de Haja , qui finifie étre , aufli- bien
que celui-là : Il entre ſouvent en la com
cel

polition des noms propres , commeen
le du mot Halleluja , duquel voi en ſon

JA HAKAN , H.angoiſſe ,ou détreſſe : C'eſt

JA CHIN , H. qu'il affermiſſc : C'eſt le nom
1. d'une des deux grandes colomnes d’ai.
rain au Temple de Salomon,voüant & ſoû .

haitant en ce nom qu'il pleût à Dieu d'afferinir fon Temple & la maiſon , ou méme

poſtes des Iſraelites au deſert , ſe nomme
Benejahakan , c.enfansdedétreſe, Nomb.
33.31,32. Il ſe nomme Beeroth- Bene-Jaha.
kan , c. les puits des enfans de détreffe , Deut.

i Rois 7.21. 2 Chron. 3. 17 .
II. D'un des fils de Ruben , Gen. 46.10 .
Nomb . 26.12 .

le nom de Jacob : C'eſt le nom d'un cele
bre Simeonite , i Chron. 4. 36 .

JAHALA , H. chamois, ou montant : Nom
d'homme , Eſd . 2. 56. Neh.7.58.

111. C'eſt auſſi le nom du dernier des rois HU THAÏ , H. perverſité, ou homme da tems, JACOB , ou Jakob , H. tenant le talon , ou J A HAR , H.forêt: C'eft Pſ. 132.6. la mé
ou mon tems: Nom d'homme, i Chro.9.4.
ſupplanteur , Gen. 25. 26. & 27.36. Oſée
me ville qui ſe nommeKirjathjeharim , de
d'Iſraël, fils d'Ela , qui s'empara du royau
laquelle voi en ſon lieu ; bien qu'en ce
me,par la mortde Pekach 2 Rois 15.30 . &
& 26.7 . Eld. 8. 14.
12.4 . Il fut 1. le fils d'Iſaac, le frere jumeau
devint tributaire de Sçalmanéeſer , contre Huts , ou Hus, H. conſeil : C'eft I.l'un des
Pſeaume nos Interpretes ont pris le mot
d'Efau , & le pere des 1 2 Patriarches. Voi la
lequel ayant conſpiré il fut mis aux ceps
appellativement.
fils d’Aram , & petit-fils de Sem Gen. 10.
naiſſance, Gen. 25. 26. Il achête lainelle
parlui, Samarie prile , & les dix tribus
$.23.1 Chron. 1.17. que les ancienspende ſon frere, Gen.25.31, 32,33 . Obtient JAHARE-OREGUIM , H. la forêt des
ſent avoir fondé Damas & peuplé la Thrala benediction de ſon pere , Gen.27.1 , &c.
tranſportées , 2 Rois 17.1 , &c.
tiſſerans: Ainſi ſe nomme le pere d'Elha
Hospitalité
d'Abraham & de Lot, Gen. 18. 2 .
& 19. 2. Elle nous eſt recommandée ,

Rom. 12.13 . Heb.13.1 .
HOTHAM , H. ſeau, cachet : Nom d'hom
me , i Chron.7 . 32. & 11.40 .

conite .
II. Un fils deNachor , Gen. 22:21 .

III. Un fils de Difçon , Gen.36.28 . 1 Chro .
1.42 .

S'en va vers Laban fon oncle , Gen. 28 .

nan Bethlehemite , qui tua le frere de Go

¥.10 , &c Epouſe ſes deux filles, Gen. 29 .
Ý. 10 , 28. Le quite ſecretement & retour-

liath , 2 Sam. 21. 19. Il ſe nomme ſim

ne en Canaan , Gen. 31. I , &c. Luitte avec

IV. Une Province où Job demeuroit Job

Dieu, & obtient le nom d'Iſraël , Gen. 3 2.

C'eſt un Benjamite , i Chron. 8.27 .

HOTHNIEL , Ou Othoniel , H.mon temsà

aux rois de laquelle eſt denoncée grande
calamité , Jerein . 23. 20 .
H v za , ou Huzka , H.force : C'eſt le fils

Dieu : Il fut neveu de Calcb , fils de Ke-

d'Aminadab ,, que Dieu fit mourir , parce

naz ſon frere , ou du moins originaire d'u-

qu'il avoit inis la main à l'Arche, par crainte qu'elle ne tombât , 2 Sam .6.3,7 . i Chr.

19 , 20. Benit ſes 12 fils , Gen.49. 1 , &c .
Meurt & eſt enterré en Canaan , ſelon ſon

II. Un fils de Raja , i Chron. 4. 1. & 24.

neméme ſouche , quipour avoir pris Kir-

jathfepher épouſa ſa fille Jug. 1. 12, 13 .

13.9 , 10. Voi d'autres de méme nom ,

ordre , Gen. 47. 39. & 5o . 1 , &c. Voi de
plus Deut. 26.5. & 47.5 . Mal.1 . 2 , 3. Il
eſt encore parlé de Jacob dans le N. Teſt.

III. Un Merarite , commis au tems de Jo
ſias à la reparation du Temple , 2.Chron .

Hozaï , H. voyans : Nos Interpretes pre- HUZ 1 , ou Huzzi,H.ma force:Nom d'hom-

Mart . 1.2 . & 8.11 . & 22.12 . Marc 11.26 .

End . 7.4 . Nehem. 11.22 . & 12 .
ý. 19 , 42.

Luc I. 33. & 15.28 . & 20. 37. Jean 4. 5 ,

JAHATS , ou Jahatſa ,.H.contention : Ville
où Sehon fut vaincu des Iſraëlites , Nomb.

6,12 . A&.3.15 . & 7,8,12 , 14, & c. Roin.

21. 23. Deut. 2. 32. Jerem . 48. 34. Joſ.

9.11 . & 11. 26. Heb.11.9 , 20 , 21. Com-

13. 18. Jug. 11 , 20. i Chron .6.78 . Eſa.
15.4. Elle fut du partage de Ruben Joſ.
13. 18. & aſſignéc aux Levites , Jof.21.
Ý . 36. Se conte entre les villes de Moab,
Ela . 15. 4. Jerem.48. 22 .

David , 1 Chron . 25.4 .

1.1. habitée par les Iduméens Lam.4.21.

& eft Juge d'Iſraël par 40 ans , jug. 3. 9 ,

2 Rois 21. 18 , 26. Eld . 2.49 . Nehem . 2.

10 , II .

V.si.

nent ce mot appellativement , mais plu
lieurs le prenent en un ſens propre pour le
nom d'un certain Prophete , 2 Chron . 33 .
V.19 .

HOZI ELITES . Voi Huzziel , & Huzie.
lites .

HUKKOK , H.ſculpture , ou écriture , ou
flatist , ou legiſlation : Nom de ville ou de

frontiere en Nephthali ,Jol.19.34. 1 Chr.
6.75
HUL , H. douleur : C'eſt un des fils d'Aram

qui le fut de Sem , Gen. 10. 23. i Chron.

1.17 . Quelques-uns veulent que de Hul
fe ſoyentpropagés les Armeniens , mais
d'autres le fontpere des Palingreniens .
HULDA , H.le tems, ou le monde , ou la

roüille , ou une mitoile : Ce fut une Prophereffe , femme de Scallum , au tems du
roi Joſias , 2 Rois 22.4 , 15 , &c. 2 Chron.

ies ,

HU ZIEL , ou Huzziel, H.force de Dieu :
Ce fut I. l'un des deſcendans de Simeon,
Chron . 4.4.
II . Le frere d'amram Exod . 6. 18. Nomb.
3. 19. & oncle d'Aaron Levit. 10.4 . du-

quel fut propagée la famille des Huzielites,
Nomb . 3.27

III. L'un des reſtaurateurs de Jeruſalem ;
Nehem . 3. 8 .

HUZIJA , H. force de l'Eternel : Nom
d'homme, Eld . 10. 21. Nehem. 11.4. Ce

fur auſli celui d'un roi de Juda , duquel voi
au mot Azarias , nommé Ozias , Matt.
1.9 .

me Dieu s'appelle ſouvent le Dieu de Jacob
Pf. 20. 2. & 46. 8 , 12. & 81.2 , 5. & louvent ailleurs , aulli le nom de Jacob le

JAH AZIEL , H. viſion de Dieu : Ce futun

phat, auquel il predit une grande victoire,

Hydropique gueri par Jeſus Chriſt, Luc 24. 2.
HYMENE'E , G. chantnuptial, ou le dieu
des noces : C'eſt le nom d'un apoftat & leducteur, excommunié par l'Apôtre, 1 Tim .

fut ſurnommé le majeur , & ce fut le fils de

Humble de cæur , Jeſus Chriſt ſe l'attribuë ,
Matt. 11. 29. Humbles obtienent grace ,
1 Pier. s.5 , 6. Humilité , Prov . 16.19 . Luc

14.11 . Epheſ. 4. 2. Qui s’humilie ſera ex
alté , Matt. 23. 12. Philipp. 2. 8. Jaq.

1. 20. 2 Tim . 2. 17 .

y.is. & 58. 2. Matt. 6.2, 5 , 16 .

ſchal , ſe fait avec un bouquet d'hyllope
Exod. 12. 2 2. & en la purification du le
preux , Levit.14.4, 6. & 17.11 . & en autres aſperſions , Nomb. 19.18 . Heb. 9.19 .
David prie d'étre nettoyé de ſon peché avec

hyllope, Pf. 51.9. On preſente duvinaigre
à J.C.en un bouquet d'hyfope , Jean 19 .
¥ . 29 .

gnamam , couvrir , enombrer , d'où vient le

mot gnam , qui ſinifie leperple : Nom de
ville en la tribu d’Aſçer , Jof.19.30.
HUMTA , H. lezarde : Ville en Juda , Joſ.
IS . 54.

HUNNI , H. répondant , ou affligé: Nom
d'un Levite , i Chron .Is . 18 , 20.

HUTHAM . Voi Huppim .
Hurra , H.chambre nuptiale: C'eſt le nom
d'un Sacrificateur , i Chron . 24. 13,20.

A A ZANJA , H. l'ouïe de l'Eternel : C'é .

des Capitaines des troupes difliJApéesMtoitdeunSedecias
, qui s'en vinrent trouver

Guedalja, 2 Rois 25.23. Il ſe nomme auſſi

Jezanja, Jerem.40.8 . Il eſt encore parlé
de deux autres nommés auſſi Jaazanja ,
Jerem.35. 3. Ezech . 8. 11. & 11. 1 , 2 .
JABAL , H.riviere , ou coulant : C'eſt l'un

des filsde Lamec , le premier bigame , qui
inventa l'uſage des tentes pour l'uſage des
pâtres & des bergers , Gen.4. 20.

HUPPIM , H. couverture, port,ou chambre : JAB BOK , H.lute ,ou evacuation : Un torL'un des fils de Benjamin , Gen.46.21 . Il
rent ou ruiſſeau , qui ſe perd dans le forſe nomme auffi Hupham de pareille linifi-

16.6 . & 23. 19. Eſd . 8. s .

dain , que Jacob palle avec ſa famille, Gen.

cation , Nomb. 26. 39. C'eſt encore le

32. 22. Il couloit aux confins des Ammo-

nom d'une race particuliere entre les Benjamites , i Chron . 7.15 .

nites, Nomb.21 . 24. Deut. 2. 37. & 3.16 .
& 6.16 . Joſ.12. 2.Jug.11.13 ,22 .

HUR , H. blanc, ou liberté: Ce fut le fils / JABES , H. fecheresſé , ou defleche'; C'eſt le

tion de lettres : Car il y a jagnabeth pour

jagnatſibh du mot gnatfabh , qui finifie

DICE

douleur : C'eſt le nom I. d'une ville où de.

meuroyent les Keniens deſcendansdeſe
thro , beau -pere de Moyſe , i Chron.2.55 .
II. Le nom d'un homme pieux de la tribu
de Juda , qui fut ainfi nommé par ſa mere,
parce qu'elle l'avoit mis au monde avec
douleur ; il fut honoré entre ſes freres, &
exaucé en les prieres , i Chron. 4. 4 , 10 .

Tua

ſurnommés Boanerges, c. enfans du ton. JAHCAN , ou Jahani, H. briſant, ou re

CTC

Zebedee , & le frere de Jean , appellesenſemble de la péche à l'Apoftolat , Matt.
4. 21. & 10. 2. Marc 1.19 . Luc 5.10 . Sont
nerre , Marc 3. 17. Leurmere demande à

primant : Nom d'un Gadite , i Chron. s .

Jeſus Chriſ que l'un d'eux ſee à la droite &
l'autre à la gauche , Matt. 20. 21. Marcio .
35 , 37. Souhaitent que le feu du ciel deſcende ſur les Samaritains, Luc 9.54. Sont

JAHDAI , H. moi ſeul: Nom d'homme en
la poſterité de Caleb , i Chron. 2. 47 .
JARDIEL , ou Jachdiel, H. unitéde Dieu :

témoins avec Pierre de la reſurrection de la
I.

4. 1o .

HUMMA , par gnajin : Il vient en H. de

2 Chron. 20.14 , &c. Voi d'autres de pa
reil nom i Chron . 12.4. & 1s . 18. &
d'un Levite , i Chron . 24. 26.

pareil nom lous Jahakoba.

7.39 .

re , Gen. 28.18. & 35. 14 .
Huis eternels , Pf. 24. 7,9.
Humanité de S. Paul envers les Theſſaloni.
ciens , i Theſſ. 2.7.

ds

G

JACQUES : C'eſtleméme nom quecelui JAHB ETS , P.. douloureux, par tranſpoſie

Huile deſainte on &tion ,Exod.30.31. Pſ.133. | Hyllope: L'aſperſion du ſang de l'agneau Pa¥. 2. Huile épanduë par Jacob ſur une pier-

Prophete fils de Zacharie , au tems de Joſa

nommeHeli Luc 3. 23. Void'un autre de JAHAZIJA , H.force de l'Eternel : Nom

d'homme en la tribu d'Alçer, i Chron . | Hypocriſie ,Prov. 12. 30. Eft repriſe , Eſa. 29 .

HULLA , H. elevation , ou holocaufte: Nom

24. 8 .

Ela . 41. 8. & 48. 20. & 59.20 . Jer.31.7 .
Oſee 12.3. Amos 6.8. & 7.2,5 . & 8.7 .

du Patriarche , avec céte difference que le
Patriarche au N. T. s'appelle ſimplement
Jacob , & eft indeclinable , mais le nom
declinable lakóbos eſt celui que nous traduiſons Jacques, ou Jaques : Il y en eut
deux de ce nom entre les Apôtres : L'un

34. 22, &c .

14

. 12.

prend ſouvent pourſes deſcendans, notamment dans les Prophetes, Pf. 147. 19, 20.
II. Se nomme Jacob le propre pere de Joſeph
qui avoit fiancé la S. ViergeMatt.1. 15,16.
bien que ſon pere legal ou d'alliance ſe

1990

plement Jahir , i Chron. 20. 5 .
JA H A R E SÇJA , H. le grabbatdel'Eternel:

¥. 24, 28. Oſée 12. 4, 5, 13, 15. Envoye JAHASA I , H. mon facteur, ou celuiquime
ſes fils en Egypte pour du blé , Gen. 42.1,
fait : Nom d'homme , Eſd . 10.37 .
&c. Deſcend en Egypte avec toute la fa- | JAHATH , H. froisſe': C'eſt I. un des de
ſcendans de Gerſom , i Chron . 6. 20. &
mille , Gen. 46.1, & c .Deut. 10.22 . Ado.
23. IO , II .
pte les deux fils de Joſeph , Gen.48.5,

HoTHIR , H. excellent : C'eſt un des fils
d'Heman , entre les chantres établis par

ME

I. l'un des petits-fils de Seïr i Chron.1. 42 .
nommé Hakan Gen.36.28. II. L'un des

10.6 .
prediſant par ce moyen la fermeté inébran
lable de l'Egliſe , que ce Temple figuroit, JAHA KOBA , H. demémeſinification que

III. D’un Sacrificateur , 1 Chron. 9.10.

I Chron . 8 , 8 .

il

lieu .

15.11. & 19.33 .

ſurnom de Sçebbai ,vaillanthomme, qui

3.12 . C'eſt auſli le nom d'une femme,

ceux qui ſignerent l'alliance avec Nehe
mie , Nch . 10.21 . 11. Le ſouverain Sa
crificateurNehem . 12. 11, 12. qu’on tient
étre celui-là méme qui alla au devant d’A .

te de ſes troupes commandées par Siſera il JAGUR
, H. étranger : Ville en Juda , Joſ.
IS . 21 .
fut reprimé,& le peuple de Dieu delivré
de la tyrannie ,Jug:4.1 , & c. Pf.83.10. JAH : Il ſemble que ce ſoit leméme nom

J ABNE', H. edifiant: Nom de ville au païs
Husçaï , H.se båtant : C'eſt le pere de
des
Philiftins , gagnée par Hozias, 2 Chron.
* 26.6 .
Bahana , 1 Rois 4. 16. Voi Cufgai.
Husçam , H. leur hâtiveté': Ce fut un roi J A B NEEL , H. intelligence , ou edifice de

nomméHuſçathite i Chron . 27.11 .
11. Le premier en ordre des 1 2 petits Pro.
phetes , qui vivoit ſous les rois Hoſias Husçim , H.ſe bâtant , ou ſe nåtans: Le
Jotham , &c. porte ce méme nom , Oſée
fils de Dan , Gen. 46. 23. Nonimé aufli
1. 1, 2 , 3 , 6 , 8, 9. & 3. 1 , 2, 3. Il ſe trouSquham , Nomb.26 . 42. S'en trouve un de
ve ſouvent cité & allegué dans le N. Teft.
pareil nom entre les Benjamites, 1 Chron.

d'homme , Efd . 10.43 .

lexandre le Grand .
par Joſué , Jof. 11.10. Il y en eut un autre
roi de pareil païs & de pareil nom , ( & JADON , H.jugeant : L'un deceux qui ſous
Nehemie & avec lui s'employerent à rebâ
peut-érre étoit-ce ſon fils ) qui opprimales

Hus . Voi Huts.

HusçHATITE , H. le hårif: C'eſt te

&
+1

congé d'elle retourna à ſon peuple & à ſes

31. 8 .

deſcendans de Juda, i Chron . 2. 28 .

Juiapres ſa mort, 1 Sam . 31.12,13. 2 Sam . JADDU A H , H. ſçavant: C'eſt 1. l'un de
21.12. i Chron. 10. 11, & c. En quoi ils
ſont fort eſtimés de David , 2 Sam .2.5,6 .

Hosa, H. protegeant, ou confiant : Nom
de lieu oudeville, Jof. 19.29 .

DE

い に

I.
L

Nom d'homme, i Chron. 5. 24 .

fille de Jaïrus Marc 5:37 . Luc 8.51. de J AHDO , H.lui ſeul: C'eſt le fils de Buz ,
1 Chron . S. 14.
la transfiguration de Jeſus Chriſt Matt. 17 .
3.1 . Marc 9. 2. Luc 9. 28. & de ſon ago- | J A HEL , H. dain, chamois , ou femelle de cha
nic au jardin d'olivet, Matt . 26.37 . Marc
mou : C'eſt la femme d'Heber , au caber
14. 33. Jaques le majeurdemeure avec les
nacle de laquelle Siſera s'étant retiré en ſa

HOE

autres à Jeruſalem , A&. 1. 13. Eft decapité par Herode , Act. 12. 2. L'autre Jaques

ARE
fati

ſurnommé le mineur Marc 15.40 . fut fils

fuite, elle le tua comme il dormoit , & le

preſenta mort à Barac Jug. 4. 17de, &c.
de
Debora,
quoi elle eſt louée au Cantique

Jug. 5. 24.
d'Alphée & de Marie fæur de la S. Vierge , d'où vient qu'il eſt parlé de Marie, me- JAH LAM , H. adoleſcent : C'eſt l'un des
fils d'Efau , Gen. 36.5,14,18 .
re de Jaques ,Jean 19.25 . Il eſt conté entre les Apôtres, Matt. 10. 3. Marc 3. 18 . JAHL E'EL , H. l'attente de Dieu : Un des
Luc 6. 15. A &t. 1. 13. S'appelle le frere du
fils deZabulon , Gen. 46. 14. Nomb. 26.
Seigneur , c. ſon couſin , G.1. 19. Matt.
V. 26.

13.55. Marc 6. 3. Il fut frerede Joſes & J AHMAÏ , H. échauffe': Un des chefsde la
de Jude Apôtre, Luc 6. 16.Judev 1. Le
tribu d'Iſſacar , i Chron. 7. 2 .
Seigneur lui apparoît apres ſa refurre & ion, JAHRA , H. forêt: C'est le fils d'Achaz ,
1 Corint. 15.7 . $. Pierre le fait avertirde
entre les deſcendans de Jonathan i Chron .
ſa delivrance A &t. 12. 17. Il preſide au
9.42 . mais il s'appelle Jehohadda i Chro .
Concile de Jerufalem , A&. 15.13 ,

&c.

8. 36 .
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ad eunde
lä . Act. 21 .

JAHTSEEL , H. Dieu diviſant , ou parta-

partagede Juda , Jof. 15.35 . Neh .11. 29.

geant : Un des fils de Nephthali , Gen.
46.24. Nomb. 26.48. Il s'appelle Jals-

Il y en eut une autre de pareil nom en la
tribu d’Iſacar , allignée aux Levites , Jos.

tfiel, de méme ſinification , i Chron .7.

21.29 .

Sol . is . El
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:: Codes

a : Nom

I. l'un de
-ec Nebe.

erain Sa.
O tient

apo d'A .

J A H ZEJA , H. viſion de l'Eternel : Nom
d'homme , Eld.10.15 .

JAHZER , H. ſecours: Nom de ville Moa
bite au de-là du Jordain , aſſignéc aux Levites pour la tribu de Gad , Nomb. 21. 32.
& 32. 35. Jof. 13. 25. & 21. 39. 2 Sam .
48. 32.

t a reba.

1 Chron . 2. 22 , 23 .

un des principaux Officiers de David , eft
furnonimé Jairite , z Sain. 20. 26 .

2 com

JAÏR U S, H.de pareille finification , étoit

en cel.

un des principaux dela Synagogue à Ca-

n lon

pernaum , qui s'adreſle àJeſus Chrift, pour
la gucriſon de ſa fille, laquelle meurt entre tenis ,

& eft reſſuſcitéepar le Seigneur,

Matt. 9. 18 , &c. Marc s . 22 , 23 , &c. Luc
8.41 , &c .

JAKE' , H. vomiſſant : C'eſt le pere d'Agur,
Prov . 30. 1 .

JAKIM , H. il établira , ou relevera : C'eſt
Deur.

le norn I. d'un des fils de Simeon , Gen.
45. 10. Exod.6.15 . Nomb. 26.12 .

que

11. D'un des fils de Jotias , qui s'appelleauſi

cele

Joakim , duquel voien ſon lieu .
Ill. De pluſieurs autres, deſquels voi i Chr.

Com

8.19 . & 9.10 . & 24. 12. Nchem. II.IO.

des

Jalouſie & la loi , Nomb. s . 1 , &c. Dieu ſe
nonime jaloux , Exod. 20. 5,9. Jalouſie

1:

d'Eliiras , i Chron . 4. 17 .

pour les Corinthiens , 2 Corint. 11. .

clat , Exod . 28. 20. & 39. 13. Ezech . 28 .
V. 13. Apoc. 4. 3. & 21. 11 , 18 , 19 .

JATHNIEL , H. don de Dieu : Un des de.
ſcendans d’Alaph , 1 Chron. 26. 2 .
JATTHIR , H. excellent : Ville en Juda

Jol. 15.48 . aſſignée aux enfans d'Aaron
Jof. 21. 24. de laquelle voi 1 Sam.30.27 .

declare qui le trahiroit Jean 13. 25 , 26. &

de plusJerem . 52. 31. Ezech. 1. 2 .

mere , que pourtant il reçûrchesſoi , Jean
19. 21, 26. Court avec S. Pierre au ſepul
cre de J.Chriſt Jean 20.4. & lepremier re
connoît le Seigneur au bord de la mer de
Tiberias,Jean 21.7. Pierre & lui montent
enſemble au Temple Act. 3. 1 , &c. Sont
enſemble envoyes à Samarie , A&. 8.14.
Eſt relegué en Patmos pour la Parole de
Dieu , Apoc. 1.9 . Nous avons de lui l'E
vangile qui porte ſon nom , trois Epîtres ,

aux deusdernieres deſquelles il ſe nom
me l'Ancien , & le livre de l'Apocalypſe,

2 Sam . 12.25

puis il ſe reconcilia & ſe rejoignir à S. Paul,
comme il ſe voit 2 Timor. 4. 11. Philem.

JEDIHAEL , H. devin de Dieu : Un fils de
Benjamin , i Chron . 7.6, 10. Er un des

¥ . 24. C'eſt l'un des quatre Evangeliſtes.

braves Officiers de David , i Chron . 11.45. IV. Un de l'ordre des principaux Sacrifica
teurs , qui s'aſſemblent pourdeliberer ſur
& 12. 20. Il ſemble que celui des enfans
l'empriſonnement de Pierre & de Jean ,
de Benjamin dont nous parlons ici , ſoit
nommé Afçbel, Gen.46.21. Il y a auſſi un
A &t. 4. 5 , 6.
des deſcendans d'Aſaph , appelle Jedihael, JEHANNE : C'eſt la femmede Chuza, qui
1 Chron . 26. 2.
fuit J. Chriſt Luc 8. 3. & annonce la relur
JEDITHUN , ou Jeduthur , H. confesſeur,
rection aux Apôtres , Luc 24. 10 .

ou quidonneconfeſſion : Ce fut l'un desmaî- JEHARIM , H. forêts: 11 eft parlé de la
montagne de Jeharim , ou des forêts, Jof.
tres de la làinte mulique de David, 1 Chro.

pellent les Grecs , ( dirs pour cela mémes

9.16 . & 16. 38, 41, 42. & 25.1,6. Neh .

Tones ) Ela . 66.19 . Ezech. 27. 13 , 19. Joel
3. 6. Zach . 9.1 3. & la Grece méme encant

11. 17. Pf. 39. 1. & 62. 1. & 77.1 . Il
s'en nomme auſſi le Voyant , 2 Chron.35 .

que l’lonie Aſiatique étoit Colonie de l'Eu

V.IS.

nien , commis ſur les troupeaux de menu

4. 24. C'eſt auſſi le fils de Rain , i Chron .

bétail , appartenans à David, i Chron. 27 .

laquelle elle ſe drella , que Jacob appella

ý. 3 .

Galaad , Gen. 31.47 .

2. 27 .

JA MLEC, H. regnant: Un des chefsdefa- | IBTSAN , H. un auf ,ou le peredu bouclier :

IS . Io .

JEHA THERAI , H. recherchant , ou efa

Sayant : Le fils de Zerah , i Chron . 6 .
ý . 21 .

JEGAR - SAHADUTHA , S. le monceau
du témoignage:Ainſi Laban nomme lamon
joye de pierres, ou meme la montagne prés

meon ,Gen.46.10 . Nomb.26.12. I Chro.

JEHAL ELLEL , H. ložant Dieu : Nom
d'homme , i Chron. 4. 15.

niille en la tribu de Simeon , i Chron. 4 .

L'un des Juges d'Iſraël,vulgairementnom

* .34.

mé Abeilium , originaire de Bethlehem , | JEHAN , H.Johanan , Jochanan , ou Jeho-

d'un particulier en la gencalogie de J.C.

¥. 23. & 19. 16. & 20.21 . & 21.20. Lui

10. 2. i Chron . 2. 5. Et de ce nom s'ap-

JAMIN , H. la droite : L'un des fils de Si- JAZIZ , H. ſplendeur : C'étoit un Agare-

JANNA, H. il humiliera , ou affligera: Nom

lui preparer la Pâque, Luc 22.8 . 11 l’hono

roit d'une particuliere dilection , Jean 13.

auquel le ſurnom de Theologien lui eſt
& 12. 6, 21. II. D'un autre hommeducuſe de leze majeſté , mais renvoyé fous
donné.
quel Zacharic eut ordre de recevoir de l'or
caution , Act. 17.5,6,9 . 11.D'un couſin
& de l'argent pour faire des couronnes, Za- II . Un autre Jean ſurnommé Marc Ad .
de l'Apôtre S. Paul, au nom duquel il fachar . 6. 10 , 11 .
luë les fideles Romains , Rom . 16. 21 .
12. 12. que Paul & Barnabas s'aſſocienten
Toutefois quelques-uns penſent, que ce JEDIDA , H. bien-aimée : Ce fut la mere
leur voyage , A&. 12. 25. & 13.5 . Eft ſu
ſoit ici le méme que celui de Theſalodu roi Jolias , 2 Rois 22. 1 .
jet de quelque aigreur entr'eux pour les
nique.
JEDID - JA , H. aimédel'Eternel : C'eſt le
avoir quités , Aa . 15.37, 38 , 39. 11 étoic
Jajpe: Pierre precieuſe , qui a beaucoup d'énom duquel Nathan deſigne Salomon ,
couſin deBarnabas , Col. 4. 10. Mais de.

rope , Dan.8.21 . & 10. 20. & 11 . 2 .

JAMBR E s . Voi ſous Jannes.

ſon frere: J.C. i'envoyeavec Pierre pour

l'Eternel, ou celui qui le connoit : C'eſt le
nom I.d'un Sacrificateur , i Chron . 9. 10.
& 24.7 . Efd.2.36 . Nehem.7.39. & 11.10 .

ra : C'eſt au N. Teft. le nom 1. d'un Ther-

ſalonicien , hôtede Paul & de Silas, tiré
par la canaille devant le Magiſtrat , & ac-

l'homme: Il fut le fils de Japheth , Gen.

com ; neici , voi ſus en ſon lieu.

JALON , H. demeurant : C'eſt un des fils

mot Jaques, ce qu'il a eu de commun avec

JASIEL , H. l'ouvrage de Dieu : Nom JECOLJA , H.parachevement , ou conſom-

Deux des braves de David en furent origiDe l'rine des grandes colomnes que Salo.
naires , 2 Sam . 23. 38 .
mon avoit mis à l'entrée du parvis , appel
lée Frachin , par caph , & non pas par koph , JAVAN , H.de bove, premiere origine de

nor

majeur appellé de la pêche à l'Apoſtolat ,
Mart. 4.21. Marc 1.19 . Luc 5.9.Voiſus au

lui recommande en la croix le ſoin de la

delivrera ; & l'autre un medecin quigueri- SED AHJA H , avec un gnajin,H. le connu de

lui-ci,

111. Le fils de Zebedée , frere de Jaques le

& 27. 20. & 29. 2. & 28.4. & 37.1. Voi

111. Du pere de Mardochée, Eſth. 2. 5. Hira,

Hi bien

ré.
de

bien qu'il ſe nomme Job Gen. 46. 13. &
d'un autre homme, Eld. 10. 29. Voi des
Jaſçubites Nomb . 26. 24.

dan , i Sam. 12. 11. Voi i Chron.7.17.

Il. Un des Jugesd'Iſraël , duquel, de ſes enfans & de la mort , voi Jug. 10. 3 , &c.

Quelques- uns penſent qu'il s'appelle Be-

mr.me
Omb.

fils d'ullacar Nomb. 26. 24. I Chron. 7. 1 .

d'homme , i Chron . 11.47 . & 27.21.
mation de l'Eternel , comine qui diroit une
piece achevée : Ce fut la inere d'Hazarja
JASON , G. celuiquiguerira :Nom frequent
roi de Juda , 2 Rois 1 s . 2 .
entre les G. duquel quelquefois ils ont
voulu exprimer le Jofué, ou le Jeholçuah JEDAJ A , H.la main , ou la confeſſion de
l'Eternel : Nom d'homine , 1 Chron. 4.7 .
desH.bien qu'en une finification un peu
Nehem. 3. 10.
differente, celui-ci ſinifiant un ſauveur qui

ne nom

Celt
1.4 :.
en des

& fur l'undes premiers Capitaines de Da
vid , i Chron . 27. 2.

JASÇU B , H. il convertira : C'eſt l'un des

de les villes ou bourgades, ' voi Nomb. 32 .
ý. 4. Deut. 3.14.Jof 3.30. I Rois 4.1 3 .

2es- uns

L'un des braves de David 1 Chron . 11.11 .

fcendans de Manalle par Makir , duquel &

aucun miracle , Jean 10.41 .

Matt. 1. 11, 12. Ce Jechoni.us s'appelle roi
de Juda, Eſth. 2.6. Il fut emmené priſonnieren Babylone par Nebucadnetſas 2 Rois
24.12 . mais Evilmerodaele rire de priſon
& le traite for civilement , 2 Rois 25.27 .
Il ſe nomme Jehojachin 2 Rois 24.6,8 , &c.
& Conja , comme parmépris Jerem . 22.24.
qui lui predit la captivité , & qu'il n'auroit
point de ſucceſſeur au royaume,Jer.2 2.30.

& 12.6.qui s'appelle Joſçeb 2 Sam. 23.8 .

1 JAH ZER A , H.porc : Un Sacrificateur ,
fils de Melçullam , i Chron . 9. 12.
JATR , H. illuminant: Ce fut I. un des de

lui reſſuſcité , Mart. 14. 2. & 16. 14. Marc

6. 14 , 16. & 8. 28. Luc 9.7,19 . Il ne fit

nommé Eljakimn 2 Rois 23.34. & Jakim

braves de David 2 Sam. 23.32. appellé HaSçen , i Chron . 11. 34.
JASÇOBHAM , H. ronverſion du peuple :

24. 5. i Chron. 6. 81. Elā. 16. 8.Jerem .

11. 18. Reprend Herode & en eſt empri
ſooné & decapité , Matt. 14.4, &c. Marc
6.18 , &c. On croit de Jeſus Chriſt que c'eſt

char. 9.7.
JE CHONIAS , H.preparation de l'Eternel:
C'eſt le fils de Jehojakim i Chron. 3.15.

JASÇEN , H. ancien , oudormant : Un des

y.13 .

qui fous

1a, Joi.

C'eſt pourquoi il eſt deſigné ſous le nom
du Jebulien habitant à Jeruſalem , Za-

JEHDEJA , H.le ſeul Eternel : Jehdeja Me.
fonothire'avoit le ſoin des âneſles de Da .

vid , i Chron. 27. 30. C'eſt auſſi le nom
d'un Levite , i Chron. 24. 20 .

JEHDO , Prophete , 2 Chron. 9. 29. Voi
Hiddo.
JE HIEL , par cheth , H. attendant Dieu :

Jug. 12. 8 , 9 , 10. Les F. le nomment Eb.

chanan,G.& L. Joannes, ou Johannes ; d'où

Zan .

ſe fait en Allemand le nom de Hans , par

Nom propre de quelques hommes, def
quelsvoiEld . 8.9 . & 10.21 , 26.

JEHIEL , pargnajin, H. le monceau de Dieu :

Luc 3. 24 .
ICA BOD , H. où eſt la gloire ? pourdire qu'il
ablation de la premiere fyllabe : Il lipific
Nom d'hommes , i Chron. 5.7 . & 9.35 .
& is . 18. & 16. s . & 23. 8. & 29.8 .
ougra
agreable
gracieux,
Dieu
ou
Dien
,
à
belle
la
que
nom
le
C'eſt
:
plus
n'y
en
a
Mambres:
ou
JAMBRES,
&
,
JANNES
Ce ſont les noms Egyptiens (dont la ſinififille d'Heli donna en mourant à ſon fils,
ce de l'Eternel.
2 Chron . 20. 14. & 21.2 . & 31 , 13. &
Au V. Telt.
35. 8. Eld . 8. 13. & 10.43 .
parce que l'Arche de l'Eternel étoit prite ,
pas bien connuë , bien qu'on
cation
n'eſt
les pourroit interpreter, en faiſant leur ori1 Sam . 4. 19 , &c.
C'eſt I. un soi de Juda,fils de Joſias, nom JE HIELI , H. Dieu eſt vivant : Nom d'un
gine Hebraique , affligeant & rebellant) de ICONIE , G.ou du verbe ikein , qui ſinifie
Gerlonite , i Chron). 26. 21 .
mé auſli Joachaz i Chron . 3.15.
venir , ou du nom eikon , qui finifie image : II. Le fils de Kareah ,qui ſe joint à Guedalja, JEHO A CHA Z. Voi Joachaz .
deux principaux Magiciens & impoſteurs
Ville de Pilidie , capitale de la Lycaonie,
quirefifterent à Moyſe : Er bien qu'ils ne
2 Rois 25. 13. L'avertit de ſe donoer gar- JEHO H A DDA , H. la congregation de l’E.
ternel : Noin d'un Benjamite , i Chron . 8 .
de d'Ilmael , Jerem . 40. 13, 14. Apres la
ſoyent point nommés au V. T. Exod.7.11 .
prés lemont Taurus , A& . 13. 14, SI . &

toutefois S.Paul les exprime ſous ces noms,

14. 1 , 19 , 21. & 16.2 . 2 Tim . 3. 11 .
nifie H. vapeur , tifon , afflictson : C'eſtle

mort de Guedalja , les reſtesdes Juifs ſe
refugient vers
vers lui , Jerem . 41. 14. Il pric
le Prophete de confulter pour eux la bou
che de l'Eternel Jerem . 42. 1 , 2 , 3. mais

Philolophe Pythagoricien.
Jh1NOACHA , & JANOACI , H. repo

nom d'un des principaux des Juifs , Eſd . 8 .

l'accule de fauflete & l'emmene avec le re

ý. 17 :

Ne du peuple en Egypte , Jerem . 43. 2, 5 ,

Cant : Ville en Ephraim , Jof. 16.7.2 Rois

Idolatres punis de mort , & pourquoi , Deut.
17. 2. Sont tués par les Levites , Exod . 3 2 .
Ý. 26. Exclus du royaume des cieux, i Co.

2 Tim . 3. 8. Et ainſi ſont-ils nommés non

ſeulement au Thalmud , mais auſli par Artabanus ancien hiſtorien , & par Numcoius

15. 29 .

JA NUM , H. endormi: Ville en Juda, Jof.

IDDó. Voi Hiddo , quand il commence par
ghajin : Mais commençantpar aleph , il fi-

rint. 6.9.

12. 3.

JA PHET ) , H. attiré , ou attirant & perli sadant,ou dilaté, amplifié, ou beau : L'un
di :s fils de Noé , qui eut en ſesdeſcendans
I'I jurope pour ſon partage. Voi de lui Gen.
5. 32. & 9.18 . i Chron . 1.4. En benit de

Levit. 26. 1. Deut. 18.9 . Se voyent décrites Ela . 46. 1. Choſes conſacrees aux ido.

for a pere, Gen. 9. 27. Voi de ſes deſcendans

les , A&.19 . 20. 1 Corint. 8.9 .

Ge. n.10.2, &c. Le nom en a été connu des

pay ens , témoin l'Audax Japeri genus , du
Poët e Horace.

JAPH IAH , H. illuſtrant : C'eſt le nom
1. dc i roi de Lakis , Joſ. 10.3 .
I. D'un des fils de David , 2 Sam . S.IS.
i Chron . 3. 17. & 14. 6 .

111. [ l'uneville en Zabulon , Jol.19.12.
Japil 0. Voi Joppe.

Idolatrie , & les maux qui en vienent, Ezech.
8. 3. I Corint. 10.7 .

IDU ME'E . Voi Edom : Les Iſraëlitesne de

voyent point avoir les Iduméens en execra
tion , Deut. 13.7 .

JEAN , & Jeanne. Voi Jehan & Jehanne.

Verf.Vulg. le nomme ſimplement Barachie:

JAPII LET , H.fugitif: Un des deſcendans
d'aler , i Chron . 7. 32. 33.
J e BUS , H. conculquee, foulée aux pieds:
C'eſt ainſi que le nommoit Jerufalem ,
JAPRLETIENS: Nom de peuple , Jof.
quand les Jebuſiens la poſſedoyent, Jol.is.
16. 3. duquel voi au mot Pelethiens.
JARDE N. Voi Jordain .

JAREB ,,H.protecteur: C'eſt le nom ou d'un
roi d'At fyrie, ou d'une ville en Aſſyrie, qui

*. 8. & 18.18. Jug.19.10. I Cleron... 4.
Elle fut de la repartition de Benjamin , Jor.

18. 28. juſques àce qu’occupée par David ,
elle devint Capitalede tout leroyaume :
Ilpromet recompenſe à celui qui l'occupe-

avoit ſo; n roi à part , ou quiétoit un liege
royal , ( fée s . 13. & 10.6.
JARED , H. commandant , ou deſcendant :
Il fut fils de Malaléel & pere d'Henoc, &

roit , 2 Sam . s . 8. i Chron . 11.5 .
J E B V SIENS : Peuple originaire de Ca-

vécut 96 ; ? ans, Gen.s. is , 18,20 . i Chro.

naan , Gen. 10.16 . 1 Chron.1.14. Le païs

1. 2. Luc 3.37 . C'eſt auſli un fils d'Eſdras,

s'en promet à Abrahain , Gen.15.21 . Il en
eft parle Exod. 3. 8,17 . & 13. 5. & 23. 23 ,
28. & 33. 2. & 34.11. Deut.7.1.& 20.17 .

1 Chron . - \. 13 .

J AR HAH , H. lune , ou mois : C'eſt un ſer-

C'eſt auſli un des fils de Simeon i Chron.

4. 24.mais quis'appelle Obad , Gen.46.10 .

JARMUTH , H. projection dela mort: Nom
de ville Jof. 10. 3, 5 , 26. & 12. 11 , du

ne lefurentpointtout-à-fait, Jof. 15.63.
Jub. 1.21. Arauna , de qui David acheta
l'aire où depuis fut bâti le Temple de Jerufalem , étoit Jebulien , 2 Sam . 24. 18 .

Eljakim : Rois 2 3. 34. 2 Chron . 36.4. &

Jakim Matt. 1. 11. Il paye tribut au roi

d'Egypte qui l'avoit ſubftitué à ſon frere

V. Un autre des deſcendans de Jeſçuah , Neh .
12. 22 , 2 3. Il s'appelle aufliJonathan, Nehem . 12.11 .

deJeremie , Jerem . 36.23 . Le roi de Ba
bylone l'afliege & le fait ſon tributaire ,

VI. Un des principaux Sacrificateurs , Neh .
12. 13 .

VII. Le fils de Tobija , ennemi des Juifs ,
Nehem. 6. 18 .
VIII. D'autres ſe trouvent encore ainſi
nommés Eld , 8. 12. & 10.6 , 28. Nehem .
12. 42 .

Au N. Teſt.

C'eſt, I. Un des predeceſſeurs de Jeſus

Chriſ , nommé en l'originalJoannas , Luc

Dan . 1. 1 , 2. 2 Rois 24. 1. Mais s'etant

rebellé, Nebucadnetzar retourna contre lui
& l'enchaina pour l'emmener en Babylo
ne , 2 Rois 24. 2. 2 Chron . 36.6 . Toute

fois il mourut au chemin & fut enleveli
1

d'une ſepulture d'âne , comme le Prophete
l'avoit predit Jerem . 22. 18 , 19. & 36. 30 .
De ce méme nom s'appelle le fils de Je
ſçuah ſouverain Sacrificateur, Nehem.1 2.
. 10.

JEHOJ A CHIN , vulgairement'Joacin ,H.

3. 27

4. 5. Eit rempli du S. Eſprit dés le ventre ,

preparation de l'Eternel : C'eſt le fils du pre
cedent, établi roi de Juda apres la mort de
ſon perc 2 Rois24.6 . & 36.8 . nais bien
tốtapres avec ſa mere & lesfemmes il fut
emmené captifen Babylone 2 Rois 24. 15 .
2 Chron. 36. 10. & lon oncle Matthanja,
nomméautrement Sedecias, (qui s'appel

Luc 1. 15 , 41 , 44. Nait , eft circoncis &
nourri au deſert , Luci . 57 , 59 , 8o. Se

rogé, 2 Rois 24. 17. Il eſt retiré de priſon

nomme l'Ange ou le meſlager de Dieu Mal .

& eleve en honneur, 2 Rois 25.27 . Jerem .
52. 31. Il s'appelle aulli Jechonias, dequoi

II . Le fils de Zacharie & d'Elizabeth Luci .

V. s , &c . ſurnommé Bariſte , à cauſe de la
charge , Mart.3.1 . & 11.11 , 12. & 14.2,8 .
& 16. 14. & 17.13 . Marc

24 , 25. &

8. 28. Luc 20. 28 , 33. Il devoit érre le precurſeur du Meſlie , Ela.40. 3. Mal. 3.1 . &

3.1 . Matt. 11. 20. Marc 1. 2. Luc 7. 27 .

Eft envoyé de lui Jean 1.6 . Luc 3. 2. en

ardente , Jean s . 35. Nie d'etre le Chrißi,

9.1 . Nehem. y . 8. Le pais des Jebuſiens

un roi de Juda, fils de Jolias , nommé auili

Joachas , 2 Rois 23. 35. Eft impie , 2 Rois
23. 37. 2 Chron. 36.5 . fait brûler le livre

ne qu'on les extirpe, Deur. 20. 17. Mais ils

Joſ.3.10 .& 9.1 . & 11.3 . & 12.8 .& 24.11.
Jug. 3.5 , 1 Rois 9. 20. 2 Chron . 8.7 . Eld .

2 Rois 14. 2. 2 Rois 25. 1 .

JEHOJ AKIM , vulgairement Joachim , H.

1 Chron . 6.9,10. Il ſe nomme ailleurs Je-

étoit montueux,Nom.13.30 . Dieu ordon-

viteur Egyptien de Sçerçan , duquel il fit

nel : Ce fut la mere d'Amatsja roi de Juda,

hojada , duquel voi ſous en fon licu .

vertu & en l'eſprit d'Elie Luc 1. 17. d'où
vient qu'il en porte le nom Mal.4.s.Matt.
11.14. & 17. 11 , 12, 13. Luc 7. 31. bien
qu'il ne le fut pas perſonnellement, Jean
1.21 . Prophete Luc 1.76. & plus que Prophete , Matt. 11. 9. Luc 7. 26. Chandelle

ſon gendre , i Chron. 2. 34.

JARIB , H. plaiciant: C'eſt le nom d'un
des Sacrificateurs qui furent trouvés avoir
épouſe des femmesétrangeres , Eſd.10.18.

s'appelle Hananja , i Chron . 3. 34 .

JE BERECJA , H. il benira l'Eternel : La

Ce fut le pere de Zacharie , l'un des téinoins d'Efaie , Ela. 8. 2.

JEHOHADDAN , H.les delices de l'Eter.

reſurrection , ou relevement de l'Eternel : C'eſt

6,7 .

IU . Un des deſcendans deZorobabel, qui
I V. Un certain ſouverain Sacrificateur ,

Idoles ſont vaniré , 1 Sam . 12. 21. I Rois 16 .
¥. 26. Abomination à Dieu , Deut. 7.25 .
& 27.15 . Sontdefenduës & condamnées,

Ý. 36. Il s'appelle aufli Jabra i Chron.
9. 42 .

Jean 1. 20. & 3.38 . Le commencement &
les lieux de ſon miniſtere , Matt. 3. 1 , 6.

Marc 1. 4. Jean 3.23 . L'auſterité de ſon
vêtement & de la dicte , Matt. 3. 4. &

}
1

!

le ſon frere 2 Chron. 36.10 .) lui eft ſub

voi lus.

JE HOJA DAH , vulg. Jojada , H.la ſcience
de l'Eternel , où celui que connoît l'Eternel :
C'eſt le nom I. du pere de Benaja , l'un des
1

braves de David , 2 Sam . 23. 20 .

Il. D'un ſouverain Sacrificateur, oncle de Jo
has , qui conſpire heureuſement contre
Hathalja , pour delivrer le Royaume & la
Religion de la tyrannie , 2 Rois 11.4 , & c.
2 Chron . 23. 1 , & c. Tant qu'il vit , le roi
s'adonne à la pieté & à la vertu , 2 Rois 12.

V.2. 2 Chron. 24.2. Obtient apres la mort
d4

uns

Indiceſurles Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
une honorablefepulture, 2 Chron. 24.15 ,

de Joktan , Gen. 10. 26. 1 Chron. 1. 20 .
C'eſt auſſi le pere de Huri entre les deſcen-

JEROHAM , H. miſericordieux : Ce fut
1. le pered'Elkana , 1 Sam. 1. 1. i Chron.

dans de Gad , i Chron . s . 14.
pent le roi,qui fait mourir ſon fils Zacharie,
2 Chron. 24. 17 , &c. Il ſe nomme auſi JERAH ME'EL , H.la miſericordedeDieu:

II. Un Sacrificateur , pere de Hadaja , i Chr.

16. Les courtiſans apres ſa mort corrom .

Juhanan I Chron, 6. 10. & Barachie Mart.
23.35 .

Illhem
. D'un
des reſtaurateurs deJeruſalem ,Ne. 3.6 .
IV. D'un autre ſouverain Sacrificateur , de

ſcendu de Jelçuah , Nehem. 12.10,11 .

Il fut le fils de Herfron en la tribu de Juda , i Chron . 2. 6. La contrée que ſesde-

ſcendans eurent en partage porte ſon nom,
1 Sam 27. 10. & 30. 29. Un autre de mé-

9. 12.Nehem . 11.12 .

ill. Un Benjamite qui ſevintrendre au parti de David à Tliklag, i Chron. 12.7 .

me nom a charge avec des autres de ſe faiſir

IV. Un chef des Danites au tems de David ,
1 Chron . 27. 22.

de Jeremie & Baruc , Jerem . 36.26.

V. Un des Capitaines dont s'aſſura Jehoja-

JEHOJAR 1 B , H.contention , ou reprehen- JEREMai, Hima hauteur : Nom d'homfion de l'Eternel : C'eſt un Sacrificateur ,
1 Chron.9.10 . & 24. 7 .

6.27

me, Eſd . 10.33 .
JEREMIE , H.exalté, ou exaltation de l'E-

dah contre Hathalja , 2 Chron . 23. 1 .

d'Alcer, 1
JIBDELA

¥. 31. & 2. 21. Jean 1. 17. & 4. 25. A &t .

Ville de Jud
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4. 12. & 17. 3. & 18. 5. Toutgenoüil ſe
plie en ſon nom , Phil. 2. 10 .
IV. D'un fidele miniſtre de l'Evangile , qui
étoit de la circonciſion , qui s'appelloit Jea
ſus en ſon nom , mais étoit ſurnomme le

Som jure
VIETA ,

la Capitaine

juſte , Coloſ. 4. 11 .

ABEON ,

JERUBAHAL , H. que Baalſe venge: Ain- JETETH , H.donnant : Un des Ducs d'I.
ſi fut furnommé Gedeon , pour avoir ruiné

l'autel de Baal Jug.6. 32. & ce nom lui eſt

J ETHER , H.excellence : C'eſt I. le fils de

cateur qui vivoit apres la captivité de BabyJEHOSÇE BAH , vulg. Joſeba , H. le ſerlone ,Nehem .10.2.& 12. I , 12 , 34 .
ment de l'Eternel : Elle étoit fille du roi Joram , ſæur d'Achazja , & feinme de Jeho- | 11. Un des principaux chefs des Manaſſiles,
1 Chron . s.24 .
jada le ſouverain Sacrificateur , qui enleva

encore donne Jug.7.1. & 8.29 , 35. &

Gedeon , qui pour fa trop grandejeuneſie

9. 1 , 2 , 3 ; &c. 1 Sam. 12. II .

JER U BESCHETH , H. procésde confuſion :
Ainli Gedeon eft -il nommé 2 Sam.11.21 .

Nepatha's

dumée , Gen. 36.40 . i Chron. 1.51 .

ternel : C'eſt le nom I. d'un certain Sacrifi.

JE H 2 S « A H A T. Voi loaphat.

JIWAA, H

ce nom fut divinement deſtiné avant la
naiſſance , parce qu'il ſeroit le Sauveut par
excellence , & qu'il fauveroit ſon peuple
de ſes pechés , Matt. 1. 16 , 21 , 25. Luc i.

kama

n'oza tuër les Generaux de Madian , com

me ſon pere le lui commandoit, Jug.8.20 .
II . L'un des deſcendans de Jerahmeel , qui

End Elias
18AR ,

mourut ſans enfans, i Chron . 2. 32 .
Joasſon neveu à la fureurd'Hatalja , & le 111. D'un habitant de Lobna, qui fut pere SERII EL , H.crainte de Dieu: C'eſt lenom
de la femme du roiJoachaz ,2 Rois 2 3.31 .
du deſert où les ennemis de Joſaphat ſe dé- III. Un autre de la poſterite de Caleb, 1 Chr.
4. 17 .
firent d'eux-mémes, 2 Chron . 20. 16 .
& 24. 18. Jerem . 52. 1 .
22. 10, 11 .
IV. D'un des Rechabites ,Jerem . 35.3 .
JERUSA , H. heritage : Ainſi ſe nommela IV. Le pere d'Hamaſa, qui ſe nomme i Chr.
JEHOSÇU A H. Voi Jeſçuah , Joſué' & Je- v. Du Prophete duquel nousavons le livre
mere deJotham roi de Juda , qui étoit fille
2.17 . Jether Iſmaëlite , mari d’Abigail ;

dabraica

cacha, 2 Rois 11.1 , &c . Elle s'appelle JehoSgabljath , de méme ſinification , 2 Chron.

Sies.

JEHOTSADAK , H. l'Eternel juſte , ou le

en la S.Bible , 2 Chron . 36.12 . Voi de la
race , de fa ville , du tems de ſon miniſtere

de Tiadok , 2 Rois 15.33 . 2 Chron . 27 .

fæur de David ; mais il s'appelle Fithra Il

V.I.

raelite 2 Sam.17.25. Voi nos notes lur ce

ou de Jeholçuah le ſouverain Sacrificateur,

dernier lieu .
& de la vocation , Jerem.1.1,2 , & c. Illui JERUSALÉN , H. viſion de paix : Ville
celebre en Canaan , quiſemble s'exprimer v. Un des deſcendans d’Aſçer, 2 Chron. 7.
eft defendu de prier pour le peuple , Jerem.

Agg. 1. 1 , 12, 14. & 2. 2. Zachar. 3. 1 , 8 .

11. 14. Souffre beaucoup pour dire la veri-

juſte de l'Eternel : Ce fut le pere de Jeſçua
& 6. II .

JEHOVA : C'eſt en H.le nom propre de
Dieu , tiré de ſon Etre , que nous interpretons ľEternel. Voi nos notes Gen. 2.7 . &
Exod . 3. 14.

J E HO Z A BAD. Voi Jozabad.
JEHU , H. quieft : C'eſt le nom I. d'un Pro-

phete , filsde Hapani, qui prophetiſe contre Bahaſça roi d'Iſraël , i Rois 16. 1,7,12 .
& reprend Joſaphat roi de Juda pour s'étre joint à l'impie Achab , 2 Chron.19.2.

11. Du fils de Jolaphat , fils de Nimſçi , qui
fut oint pour roi ſurIſraël, afin de détruire
la maiſon d'Achab , 1 Rois 19.16.2 Rois

té , Jerem.18.19 . & 20. 2. 26.8 . & 27 .
tantpointde précher , Jerem. 37.9 . Maudit ſon jour,Jerem .20:14. Ecrit aux Juifs

' Ý. 2. & 3301. & 38.4, 7. Ne deſiſte pour-

en H. au nombre duel , ſoit parce qu'elle
fut diviſée en deux , ſoit pour nous marquer une double Jeruſalem ,l'une celeſte &
l'autre terreſtre : Elle ſe nommoit Salem ,

qu'il fut lapidé par les Juifs : Ce Prophete

que en ſon lieu : Là furent les monts de
Sion & de Morija, la fortereſſe de David , le

12 , 19 , 21 , 22 .

Temple deSaloinon ,&c. Adonitſedek en JETHETH , H.donné , ou donnant : C'eſt
un des Ducs d'Efau , Gen , 36.40.
fut roi au tems de Joſué, qui le vainquit
& le fit pendre, Jof.10.1 , &c. Les enfans JETUR , H. éprouvant, épiant , ou rſſayant :

etc. 1 Chra

Jocuit! , H.

leur part par ceux de Juda Jug. 1. 7 , 8 .

neanmoins la forterefle de Sion n'en fut JetzER, H. ouvragede porier : C'eſt l'un

30 , 33. comme auſſi les 70 filsd'Achab &
les freres l'Achazja 2 Rois 10.6,13,14. &

6.18.Heb . 8.8 . & 10. 16. Mais pourſçavoir comment il eſt arrivé que le nom de

tous les Sacrificateurs de Baal , duquelil

Jeremie s'eft coulé au lieu de celui de Za
charie , Matt. 27.9 . Vois y nos notes.

11.46 .

1.4 . Meurt, 2 Rois 10. 35 .
Ill . Du fils d'Obed , I Chron . 2.38 .

IV. Du fils de Joſçibja , 1 Chron. 4. 35.
V. D’un Benjamite de Hanatoth , qui ſe joignit à David , 1 Chron. 1 2.3 .
JEH V BBA , H.aimé, cheri : Un de la tribu

d'Alçer, 1 Chron. 7. 34.

JERICO : Nom d'une ville celebre en Pa-

leftine , qui s'eſt forme ou d'un mot qui ſinifie la lune, ou d'un autre , qui ſinifie fiairer & ſentir bon : Elle étoit ſituée gueres
loin du Jordain,en la portion de Benjamin
Jof. 18.21. & abondoit en palmes , d'où
vient que quelquefois elle s'appelle la ville
despalmes, Deut. 34. 3. Jug. 1.16 . & 3.13 .

JE HUCAL , H.conſommation de l'Eternel :
C'eſt l'un de ceux que Sedecias envoye
Jeremie pour le convier de prier pour eux
Jerem . 37. 3. & 38. 1. où il s'appelle ſimplement Nical , c. puiſant, ou achevé.

2 Chron. 28. Is . Voi de cete ville Nomb.
22. 1. 2 Sam. 10. 5. 2 Rois 25.5 . Jerem .

JEHUD , H. loüant, ou confeſſant : Nom de

ſon de ſes trompettes , & eſt miſe à l'inter-

ville en la tribu de Dan , Jof. 19.45 .
JE HUD A. Voi Juda .
JE HUDI , H. louant , on confeſſant : C'eſt
un homme envoyé vers Baruc Jerem. 36 .

dit , Jof. 6. 17, 20 , 25. Heb. 11. 30. Hiel
de Bethel la rebâtillant encourt la maledi.

V. 14.

J ENVEL , H. Dieu l'a enlevé , ou Dieu
emmorcelant : Un fils de Zara , i Chron .
9.6 .

JEHU S ¢, H.ronge’de la tigne: C'eſt un des

39.5. & 52. 8. Rahab y. loge les eſpions
de Joſué, Joſ. 2. 1. Joſué l'affiege & les
murailles en tombent miraculeutement au

& tion de Joſué , 1 Rois 16. 34. Joſ. 6.26.
Les fils des Prophetes s'y tenoyent , & en
leur faveur Elizée en rendit miraculeuſe-

ment les eaux Saincs , 2 Rois 2. S , IS ,
18 , &c. Ceux de Jerico qui retournerent

de la captivité ſont inentionnes Eſd. 2. 34.
Neh . 7.36. & s'employent à rebâtir les
murailles de Jerufalem , Nehem . 3.2. JeSues Chriſt propoſe la parabole de l'homme

ôtée aux Jebuſiens qu'au tems deDavid ,

des fils de Nephthali,Gen. 46.24. Nonib.

2 Sam.s.6,7 . Il faudroit exceder de beau.

26.49 . i Chron.7.13 .

pour l'Egliſe , tant militante Eſ. 24. 23.
& 62. 1. & 66.10 , 13. Joël 2. 32. Gal. 4.
V. 25 , 26. Heb. 12. 22. que triomfante,
Apoc. 3.12 . & 21. 2, 10 .
| J E SAJ á . Voi Eſaïe.
JE SÇA N N A , H.dormant,ou endormi; Nom

Jeuſne veritable , Efa.5 8.3 , 4 , 5 , 6 , 7. Jeuſne
publié par Jolaphat en tout Juda 2 Chro.
20.3 . & à Ninive de par le roi, Jon . 3. 7.
Par jeuſne & oraiſon les diables font chafa
ſés , Matt. 17.21 . Les Apôtres ſont taxés
de ce qu'ils ne jeuſnoyent point , Mart. 9 .

de ville occupée par Abija , ſur Jeroboam,

V. 14. Jeufne miraculeux de Moyſe Exod .

2 Chron . 23. 19 .

34. 28. d'Elie i Rois 19. 8. de 7. Chrifli

J ESÇA RELA , H. Diess prevalant: Nom
d'un Levite , i Chron. 25. 14.

JESÇE BAB , H.habitation du pere : Nom
d'homme , i Chron . 24. 13 .
JESÇER , H. entier , droit : Un fils de Caleb par Hazuba , 1 Chron. 2.18.
JESÇI MON , H. deſert, ſolitude, defolation :
Les uns le font appellatif & les autres propre , Nomb. 21. 20. 1 Sam . 23. 24. &

JE Z A B EL , ou Izebel , H. un flux vain ,

3 : ” au ở
perma, entre
1ERLUAM ,

JTSHAR, H.

JesÇOH AJA , H.l'Eternel preſſant,ou hu.
miliant ; Nom d'un Simeonite , i Chron.

vicieuſe & feductrice , qui étoit en grand

Leesgebort

4. 36 .

achoppement à l'Egliſe de Thyatire , li
mieux on n'aime entendre ſous ce nom par
allegorie l’hereſie des Nicolaïies qui y prea

Jinsi, H.CHT

26. 2 .

JESÇISÇAI, H. vieil,ou ſexagenaire: Nom
d'un Rubenite , i Chron . s . 14.

JESÇU AH , H.Sauveur, ou ſalut: C'eſt le
meme nom en effet que celui de Joſue &
de Jejus; Mais 1. le ſouverain Sacrificateur

Luc 19. I , & c .

ſe nomme Jeboſquah , figure,non moins en
ſon noin qu'en la charge, de N. S. 7. Christ,
Aggee 1.1 , 12 , 14. & 2. 2 , 4. Zach .3.1, 3,

Scallum , : Chron. 2.41 .
J E KUTHIEL , H.eſperance de Dieu : Nom

V.18 .

JERIJA , H. crainte de l'Eternel : Un des
deſcendansde Hebron , i Chron . 23.19 .

JERIMOTH , H.crainte , ou viſion de la
d'homme , i Chron. 4. 18 .
JEMIMA , H.lejour,ou belle commele jour:
mort : C'eſt I. le nom d'un Benjamite ,
C'eſt le nom que Job impoſa à la premiere
1 Chron.7.7. Il s'appelle Jeremoth i Chr.

de ſes filles qui lui nâquirent apres ſon ré
tabliſſement, Job 42. 14.

JEMINI,
H. de la droite : Un fils de Jemi
ni, c'eſt un Benjamite,
1 Sam. 9. 4. 2 Sam .
16.11 . & 20. 1. i Rois 2. 8. Pf. 7. 1 .

8. 14.

11. D’un Levite au tems d'Ezechias,2 Chron .
31.13 .

III. D’un Benjamite qui s'étoit joint à David , i Chron . 12. S.

JEMUEL , H. Dies est fonjour: Un des fils JEROBOAM , H.jugeant le peuple: Le prede Simeon, Gen. 46. 10. Exod.6.15 . lais
il ſe nomme Nemuel i Chron. 4. 24.

JEPHTE' , en H. Jiphthach , c. ouvrant : Il
étoit Galaadite, mais illegitime, & par con-

ſequent exclus par ſes freres de l'heritage
du pere. Se retire à Tob avec une troupe de
bandouliers , d'où il eſt rappellé par les
Galaadites pour éire leur general contre les
Ammonites , Jug. 11. 1 , & c. Fait un vau
inconſideré , duquel & de ſon accompliſlement vol Jug. 11. 30 , 35 , 39. Bat les E-

phraimites pour l'injure qu'il en avoit reçuë, Jug. 12. 4. Meurt, ch.1 2.7 . Avoit été
envoyédeDieu , i Sain . 12. 11. L'Apôtre
en loue le courage & la foi , Heb. 11 .
ỳ. 3 2 , 33

JEPHU NE', H.declaration ,ou éloignement,
Temotion : C'eſt ainſi que ſe nomme le pere de Caleb , Nomb. 13. 7. & 14.6 . C'eſt

un des deſcendans d'Alçer, 1 Chron .
auſſi
7.38 .
JERAU , H.la lune, ou lemois : Il fut fils

:C:01. :-53

mort de Naboth & des liens pour avoir ía
vigne, 1 Rois 21.1 , &c. Jehu la fait jetter
par les fenêtres & eft mangée des chiens,
2 Rois 9. 33 , 34, 35,36 . Ce qu'Elic avoit
predit , i Rois 21. 23 . II . Une feinme

Benjamite , fils d’Hazmaveth ,à la ſuite de

ment de l'Eternel : Nom d'homme , fils de

14: 28AN , H.

i Rois 18. 13,19 . Menace Elie demort,
i Rois 19. 2. Procure malicieuſement la

David , i Chron . 12. 3 .

JER IH OTH , H. voiles , ou courtines: Un
des fils de Caleb par Hazuba , i Chron . 2 .

Therà l'ois
de DavacDon

. 31. & 21.25 . Elle fait mourir les Pro

eft appelle conſtamment Jeſebuah par El-

un fils de Hebron , i Chron . 29.19 .

EXON , H

klada,Jof. 1

phetes de Dieu & honore ceux de l'idole ,

dras & par Nehemie , Eld . 2. 2. & 3. 2. &

JEKA MJA , H. relevement , ou affermiſſe-

TEMA, H. OF
7, odcerde 2

Ticar .Gen. 38

guerit desaveugles Matt . 20.29 , 30. Marc
10.46 . Luc 18.35 . & y dine ches Zachée,
de la tribu d'Iſſacar , i Chron.7.2.

SRAEL top

SITELA, H.

mans d'Alçez

d'Heſek , i Chron . 8.39 .

JERIEL , H. crainic de Dieu : Un des chefs

HER Site

chab , celebrepour ſon impieté, 1 Rois 13 .

10.30 . Y paſte allant à Jeruſalem , & y

JEKA BT S E E L. Voi Kabtfeel.

1136MERAT ,

ou un flux de mou : C'eſt I. la femme d'A

bleſſe à mort en deſcendant à Jerico , Luc

J E KAMHAM , H. relevantle peuple: C'eſt

Cors

Soli Sanr. 14
midab, 1 Sa

Matt . 4. 2 .

7.10 . & d'un autre de la méme tribu , fils
rajim , i Chron . 8. 10 .

118001 , cu

coup le deſſein d'un Indice , pour repreſen- | Jeune homme riche fort triſte de devant Jeſus
Chriſt , Matt.19.22 . Luc 8. 18 , 23 .
ter toutes les particularités de céte ville, ſes
eloges , ſes privileges , ſes corruptions, les Jeunes gens& leurdevoir , Tite 2.6.
priſes, ſes deſolations & ſes ruïnes : Ce Jeuneſſe : Ses deſirsfont à fuir, 2 Tim . 2. 22 .
nom ſe prend ſouvent en un ſens figuré
Il faut bien vivre en jeuneſſe , Eccl. 12.1 .

fils d'blau Gen. 36.5, 14, 18. & un fils de
Roboam , 2 Chron. 11. 19. C'eſtauſſi le
nom d'un Benjamite , fils de Bilhan i Chr.

JE H v TS , H.de bois : Un fils de Sçaha-

kir , 1

KOPAN, H.

C'eſt l'un des fils d'Iſinael Gen. 25.1s . du

2. 17 , 18. & 21. 13. Marc 11.17. Luc 19 .
1.46. Jean 6.45 . i Corint.1 . 31. 2 Cor.

nacé pour n'avoir point marché de droit
pied en toute cére effuſion de ſang, Olée

DONAETA

į Crocs ??.
756PA, H,

quel les Ituriens tirent leur origine, i Chro.
5.19 . Philippe , frere d'Herode , étoit Te.
trarque d'Iturée, Luc 3.1 .

eſt ſouventallegué au N. T. commie Matt.

Un Officier militaire de David , i Chron .

1: 35HACTS
doo

de Juda & de Benjamin n'en purent de-

Joram roi d'Ifraël , & Achazja roi de ſuda,
& Izebel veuve d'Achab 2 Rois 9.24, 27,

ché deJeroboam , 2 Rois 10. 29. Eftme-

315644 , HF
SeEstam ,

polleder les JebuliensJof.15.03.Jug.1.21.
Et bien que la ville eût été occupee pour

9.2 , 7. 2 Chron . 22. 7 , 9. Il faitmourir

change le Temple en cloaques , 2 Rois 10 .
Ý. 25, 27, 28. Continuë pourtant au pe- JERIBAï, H. contendant, ou reprenant :

2,6 , &: 3 3

Gouverneur ou Sacrificateur de Madian ,
2.21 . & en conduiſoit les troupeaux,Exod .

ans la captivité , Jerem . 25.11 . & 29. 10 .
Dan. 9. 2. La ville étant priſe Nebucadnetzar pourvoit à la ſuretc , Jerem . 39.11,12 .
& 40.4 . Eit accuſe de faufleté , Jer. 43.2 .
Il eut Baruc pour ſon Secretaire , Jerem.
36.4. Il mourut en Egypte , ou l'on tient

11551 ! 4 , H.
Losdeport:

duquel Moyſe époula la fille ainée Exod .
3.1 . Il le congedie honetement Exod. 4 .
* .18 . & le vintrevoirau deſert, où il lui
donne un bon conſeil , Exod . 18. 1 , 2, 5 ,

32. 2. & 37. 12 , 14. & 38.6 . Terme à 70

Aco
4:41.: ,

JETHRO , H. abondant en dignité : Il étoit

c paix , au tems d'Abraham , lors que Mel-

elle fut appellee Jebus , comme il ſe remar-

Joskel, mvu

Ý. 38. nommé Jithra au y. preced.

chiledek en étoit roi , Gen. 14. 18. Depuis

qui étoyent en Babylone , Jerem.29.1. Eſt
derechef inal-traité & empriſonné, Jerem .
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noit cours , Apoc . 2. 20 .
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lica de Leit
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qui retourna de Babylon avec Zorobabel, JE ZIEL , H. afperſion de Dieu : C'eſt un
10.18. Nehem . 12. 2. Toutefois le méme

6,9 . & 6.11 .

II. Un Levite celebre, pere de Jezabad , s'appelle Jeſihuah , Eſd. 8.33 . Nehem . 8.7 .
& 9.4, S. & 10.9 .

I H E Z ER , H. l'ile du ſecours: Compoſé de
į par aleph & jod , qui diuifie une éle, & gne
zet , qui linifie ſecours : C'eſt le fils de Ga.
laad , Nomb. 26. 30. Voi Abibezer.
JIBHAR , H. eleu : C'eſt un fils de David ,
2 Sam . 5:15 . I Chron . 3.6 . & 14.15 .

JIBLEHAM , H.envieilliſſement du peuple:
Ville de Manaſſe de laquelle le Cananeen

111. Un Sacrificateur auquel échut le neu-

ne fut point depoflede , Jof.17.11 . Jug. 1 .

viéme ſort , 1 Chron . 24. 11 .
IV. Un autre Levite , 2 Chron. 31. IS .
V. Voi d'autres de ce méme nom , Eld . 2.36 .

*.17 . Voi d'elle 2 Rois 9.27 .

& 10. 31 .

VI. Une ville ou bourgade en la tribu de Ju

J I B N E E L. Voi ſus Jabneel.
JIBNIJÀ , H. edification , ou intelligence de
l'Eternel: C'eſt le pere de Rehuel , 1 Chron .
9. 8 .

da, ou deSimeon , Nehem . 11. 26. Voide J 1 BS AM , H. de bonne odeur : Un deschefs
plus Jejus & Jofué.
de la tribu d'Ifacar , i Chron.7.2.
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JESÇU RUN : C'eſt le nom diminutif de J 1DB AS , H.découlant demiel: Un diesde

$ 101.6. )

ſcendans de Juda par Pharez, i Chron.4.3.

: 1,: & c. Rois
wi
nterest

Joſçur, qui finitie droit : Nos Interpretes

mier fut fils de Nabat, qui ſe revolta contre
l'expoſent droiturier , mais il finifie propre. JIDDO , H.Sumain , ou ſapuiſſance : Nom
Salomon & fuït en Egypte i Rois 1 1. 26 ,
ment le droitelet , pour dire qu'il n'a pas ſa
d’un Manallite , i Chron . 27. 21 .
40. 2 Chron. 13.6. d'où il eſt rappellé
juſte droiture : C'eſt l'epithete du peuple JIDEAL A , H. la main du ferment: Ville
par les Iliaëlites 1 Rois 1 2. 2 , 3. 2 Chro.
d'Iſraël , Deut . 32. 13. & 33.5, 26. Conen Zabulon , Jof. 19.15 .
JID LATH , H. goutticre : Un des fils de
10. 2. & ſelon la prediction d’Ahija 1 Rois
fere Jof. 10.13 . & Efa . 44. 2 .
Nacor , qui étoit frere d'Abraham , Gen.
11. 29, & c. il eſt établi roi ſur les dix tri- | JESIMIEL , H. nomination de Dieu ; Nom
22. 22 .
d'homme , i Chron . 4. 36 .
bus i Rois 1 2. 20. leſquelles il débauche
JIGDALJA , H. grandeur de l'Eternel:Nom
du legitime ſervice de Dieu , par la fonte JESS E. Voi Iſai.
d'un hommede Dieu , Jerem . 35.4.
de ſes veaux , i Rois 1 2. 28. Rejette les jesus , H. Sauveur: Il s'écrit proprement
non Jefçuah , comine le precedent, bien J1GHE AL , H. redemicur : I. Un dese
Sacrificateurs de la maiſon d'Aaron & en
ſpions de Canaan pour Ifiacar,Nomb.13.8.
que de méme ſinification , mais Jehoſçuah,
établit d'autres à ſa poite , 2 Chron.11.14 ,
du verbe faſgah , par gnajin à la fin , qui en 11. Un des fils de Sçecanja, i Chron . 13.22 .
15. & 13.9 . Lamain qu'ilavoit étenduë
la conjugaiſon nommée Hiphil, fait hoſyiah III . Un des herosdeDavid, 2 Sam.23.36 .
contre le Prophete devient ſeche , I Rois
ou hofchiangh , c. ſauver & racheler : C'est JUMLA, H. remplage , ou circonciſion : C'é
13. 14. Il meurt, 2 Rois 14.20 . 2 Chron.
toit le perc du Prophete Michée , au tems
le nom I. de Joſué fils de Nun ,appellé fe13.20 . Sa maiſon cftmaudite 2 Rois 14.
Ý.10 . & eft entiereinent exterminée,2 Chr.
ſues par les interpretes G. & au N. T. A &t.
d'Achab , 1 Rois 22.8.2 Chron . 22.8 .
J I MNA , H. la droite, oula diſinibustion : Un
15.29 . Leſecond futle fils de Joas roi d'Il7.45 . Heb. 4. 8. Voi de lui eu ſon lieu .
des filsd’Alçer,Gen.46.17 . Nomb.26.44.
raël , quiſuccede à ſon pere 2 Rois 13. 13 . II. Du fils de Jotſedek , le ſouverain Sacrifi1 Chron , 7. 30 .
cateur, duquel nous venons de parler , chés
& meurt, 2 Rois 14. 29. De ſon tems proJIM NAH , par un gnajin à la fin , H. empéa
les LXX , & en la Verſ. Vulg.
phetiſerent Ofee Oſée 1. 1. & Amos A.
mos 1. 1. qui lui predit la mine de la mai- III. De nôtre unique Immanuel, prefiguré
chement : Un de la poſterité d'Alçer , i Chr.
excelleininent par ces deux autres, & à qui
7.35.
fon , Amos 7.9, 10, 11 .
J IMRA ,
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JIMRA , H. rebelle : Un des deſcendans

S.

d'Alçer , 1 Chron . 7. 36 .

Jirudela, H.rachat, ou rachetéde l’E .
ternel : Un des fils de Scafçak , i Chr.8.25 .
JIPITACH , H. ouvrant, ou ouverture :
Ville deJuda , Jof.15.43.
JIPHT AH- EL , H. ouverture de Dieu :
,Jof.de19.l'Eternel
14. : C'eſt
Nom d'une, vallée
JIRETJA
H. crainte

ti

ta

Imagede Dieu en l'homme, Gen.1 . 26.1 Co. |
rint. 11.7 . Carift eft l'image de Dieu, 2 Corint.4.4. Coloff.1.15 . Heb . 1. 3. Dieu ne

ſe doit repreſenter par aucune image , Deut.
4. IS , 16. Eſa . 40.18.

Images defenduës au ſervice de Dieu , & ne ſe
faut point profterner devant elles , Exod.
20.4. Deut.16. 22. & 27. 15. I Jean 5.21 .
Dieu ordonne de les briſer , Deut. 7.5 .

le Capitaine de la garde qui arrêta Jeremie, Imiter Dieu , Ephef. s. r.
IMMANUEL . Voi Emmanuel.

Jerem . 37. 13 .

JIREON , H. crainte , ou viſion : Ville de

Nephthali , Jof.19.38 .
JIRPE'EL , H. medecinede Dieu : Ville de
Benjamin , Jof. 18.27 .
Jisça. Voi Sara .

jisç BAH , H. loiiange, ou tranquillité:Un
tils d'Eldras , i Chron . 4. 17 .
JIS Ç BAK , H. vuide , ou evacué': Un des

IMMER , H. la parole: C'eſt le nom d'un
Sacrificateur, auquel en la diſtribution faite par David échût le fixieme fort, 1 Chron .
24. 14. Paſçur, qui frappa Jeremie , étoit
de ſes deſcendans, Jerein. 20.21 . Il eſt
parle de cet Immer Eld .2.37 . Nehem.7.40.

nomme Achazja , 2 Chron. 22. 1. & HaZarja , 2 Chron . 22. 6 .

ternel : Nom d'un docteuren Irael, ER .
8.16 . Nehom . 11.10 . & 1 :.6 , 19 .

Vi. De ce nom s'appelloit aufi le pere de JOK DEMAM , H.l'embraſemensdosperple :
Joah , Chancelierou Secretaire d'Etat , au
tems de Jotias , 2 Chron . 24. 8 .

Ville en JudaJof. 15.55 . aliigu.ee aux en
fins d’Aaron , J01.21.16 .

JOACIM , & JOACHI N. Voi ſus Jeho- ' JOKMEN AMiH.nievement, ou rétatile
jakim , & Jehojachin .

JOADAN. Voi lus Jeholaddan .

JOAH, H.fraternité : lletoit fils d’Alaph,
& chancelier d'Ezcchias , i Rois 18.18 ,

ment du peuple : Ville que les uns font d'E
phraim , & les autres de Zabulon, eſtimans
qu'elle s'appelle aulii Jokoetan : ll ett par
le de celle-ci i Rois 4. 12 .

25 , 37. Efa. 36. 3, 11, 22. C'eſt aulli le J OKNEJAM , 11. fo Tedant le perple:Nom
fils de Joachaz & le Chancelier de Jolias , ; de ville Jof. 12. 22. * 19.11. & 21.34.
2 Chron .24.8. Et unGeslonite i Chron. ' JOKSÇAN , H. enlaçant, rendantdesembre
6.21 . 2 Chron.29. 12. qui s'appelle Etham
1 Chron . 6. 42. Item un aurre Levite , fils
d'Hobed - Edom , i Chron . 26.4 .

JOAS , H. brûlant,ouperilant courage , des

ches : Uu des fils d'Abraham par Ketura ,
Gen. 25. 2. I Chron . 1. 32 .

JOKIAN , H.le perit : Un des fils de He.
ber , Gen. 10.25 . i Chion.1.19 .

& 11. 13. & peut-etre Nehem . 3.29 . Ou

ejere: C'ef I. un des fils de Beker,Benjá- JOKTEEL, P..obeiflince a Dien , ou afima

Tſadok fils d'Immer repare la muraille vis

jamite , 2 Chron . 7.8 .

blage de Dieu : Ce fut l . une ville en Juda,

tiis d'Abrahain par Ketura , Gen. 25. 2 .

à-vis de la maiſon : Mais c'eſt un autre qui 11. Le pere de Gedeon, qui ſe moque de

Jol.15.38. 11. Une ville capitaledel'A

1 Chron . 2. 32 .

eft deſigne du meine uom Eid.2.59 . & Ne .
hem . 7.61 . qui ne pût montrer de quel

ceux qui trouvoyent mauvais que son fils
eût renverle l'auteldeBaal , Jug. 6.11,31.

rabie petree , ou pierreute; elle reçut ce
nom du roi Amatsia quand il la prit , car

JIS ¢ BI BENOB , H. aſſis dansle germe,ou

eile s'appelloit paravant Selals , c . rocher, ou
le lignée il étoit ; bien que d'autres pre- 111. Le plusjeune fils «l'Achazja roi de Juda,
dans le diſcours : C'étoit un geant Philiftin,
preite , : Rois 14. 7 .
prefirvé de la fureur d'Hathalja , & sciabli
tendent que ç'ait ete là le nom d'une ville .
qu'Abilgai ina , 2 Sam. 21. 16, 17 , 19,
en les droits parJehojada , ſouverain Sacri- ! JONA , S. parfyncope pour Johanna,par un
, H. maparole : Nom d'homme, NeJisçur, ou fiſçebi, H. Sulat,ou regardant: IMRI
hein . 3. 2 .
ficateur, mari de fa tante , 2 Rois 11.2 , & c .
Nom d'hommes , i Chron . 2.31 . & 4. 20 ,
aleph a la tin , d'ou vient que quelques uns
42. & S. 23 .

JISÇIJA , H.c'eſt l'Eternel,ou l'Eternel eft:
Nom de particuliers , 1 Chron.7. 3. & 12 .
7.6. & 23.20 . & 24. 21. Eld . 10.31 .

JISÇMA, H. celebre,hommedenom: Un des
fils d'Etham , i Chron . 4. 3 .

J15ÇMACJA , H. adherant à l'Eternel :

Impoſſible ; rien ne l'eſt à Dieu , hors ce qui re-

2 Chron.22 . 1. & 23. 11. Ses commence-

exemplaires G. & L. oni le mot de foane

pugne à ſa nature , ou implique contradi.

mens furent plautiblesen la pieté , 2 Rois

&tion , Gen. 18. 14. Pf. 115.3. Matt.19.

12. 2. Mais ilen retilit 2 Chron.27.17,18 .

nou , & de Johannes : Ce fut le pere de l’A .
potre S. Pierre , qui fe nomme pourtant

Y. 26 .

& fit lapider Zacharie le fils de fon bienfaiteur, 2 Chron . 23. 21. Et à ce ſujet eſt

Bar-jona , ou le filsde Jona , Matt. 16.17 .
Jean 1.42. & 21.15,16,17 .

Incirconcis, ne mangent point la Pâque, Exod.
12.48 . Incirconcus de cæur , Levit. 26.41 .
Act . 7.51.

tue par les propres gens , & prive d'unete- JONADAB , H.la magnificence de l'Eternel:
pulture de roi , 2 Rois 12. 21. 2 Chron .

23. 21 .
Incredules point ſauvés , Hcb. 3.8 .
118ç MA HJ A , H. obeiſant à l'Eternel : Incredulité des Juits pnoie de leur aveugle- | 1V. Le filsdeJoachaz roi d'Iſraël, heritier de

Nom d'homme , 2 Chron.31.13.
1 Chron . 27. 19 .

Jisçra , H.jaſpe: Nom d'un Benjamite,
parBehira , i Chron. 8. 16 .

JisçPAN , H. cache : Nom d'un autre Benjamite, i Chron. 8. 22.

Jisçua H , H. egalant : Un des filsd'Alçer,
Gen. 46.17 . 1 Chron.7.30.

ſon ſcepire « de ſon impiete , 2 Rois 1 3 .

des diſciples repriſe par7. Chriſt, Matt. 17 .
9.17. Lepere du demoniaque prie Jeſus
Chriſt de ſubvenir à ſon incredulité , Marc

1.9 , 10 , U. Il vibre Elifee malade, 2 Rois

renverſement de lidolatrie , 2 Roisin.is,
16 , 17. Prevoyant que le païs d'itiael &

13.14, &c. Defie par Amatsja zoideJuda,

de Juda feroit defole , il ordonna à tes era

il lui repond par un apologue , le prend

fans de deineurer dans des tentes & de ne

9. 24

priſonnier , pille Jeruſalem & la denante-

point boirede vin , Jerem . 35.6,7 .
JONAN : On le peut deriver en H.ou de
jon , qui finitie de la boue , bu de jonah ,
qui fibifie un pigeon : Nom de particulier

INDES : C'eſt un grandiſſime païs,nommé
Hodu en H. aux derniers bouts de l'Alie ,

qui bornoit l'empire d'Alluerus, Elth. i .

Ý. 44. 1 Corint. 7. 39. II . Un des fils de

ỳ. I.

Saül 1 Sam . 14. 39. appellé autrement A

Infuleles , bois ſec Luc 23:31 . enfans du diable , Matt . 13 , 25 . Jean 8. 44. Sont deja

minadab , 1 Sam .31.2 . i Chron . 8. 33. &

condamnés, Jean 3. 18. Sc faut ſeparer

10.2.

d'eux, 2 Corint. 6.14. Ne verront point la

d'un Benjamite , i Chron.8.18.

JISRAEL . VoiIſrael.

JITHLA, H. Suspenſion : Ville de Dan ,Jof.
11.42 .

jithMA , H. orfelin : C'étoit une Moabite , officier de David , i Chron . 11.46 .

JITH NON , H.donnant, ou caufunt : Ville
de Juda , Jof. 15.23 .

JOATHAN , ou Jotham , H. perfection de

l'Eternel : C'est I. le dernier des tils de Geen la genealogie de J.C. Luc 3. 30
deon , qui échappela cruaute d'Abimelec, Jonas, en H. Jonah , par un be à.la fin ;

& predic en apologue aux Sichenites le
malheur quileurarr.verois , Jug. 9.5 , & c .

colombe , ou pigeon : Ce fut un des douze
petits Prophetes, fils d’Ainitbai, patifde

II . Le fils d'Hotias,ou : zarja ,roide Juda,
Matt.1.9.11 adıniniftre le royaume,durant

Gathepher, en la tribu de Zabulon , qui
fleuritioit fousJeroboam ,fecond du nom ,

Infirmites: Chriſt compatit à nos infirmites,

la lepre de fon pere & lui luccede , 2 Rois

roi d'Itrael , 2 Rois 14. 25. Jon. 1.1 . En

Heb. 4. 15. Elles nous arrivent à cauſe du

IS . 5 , 7 , 32, & c . & 27. 1. 2 Chr.26.23.
Meuit & laille Achaz ton ſuccefleur, 2 Rois
15. 38. & 2 Chro . 27.9 . Sousluiprophe.
tiferent Etaje , Ela. 1.1. Olee , Oleei.i. &

voyé à Ninive il veut s'enfuir en Tarſçis

peché , ſean s.14 . 1 Corint. 11.30 .
Ingratitude des Juifs, Eſa . 1. 3. & 5.4. Celle
deJeruſalem décrite , Ezech .16.3 , & c.
Michée , Mich . 1.1 . Voi i Chron.5.18.
Iniquité:Chacun portera la tiene,Deut.24.16 .
David prie pour la ſiene P1.31. 1. Dieu ôte JOB , H. exerçant inimitié, ou exercice d'inimitié': Son pais , les qualites, les grandes
les iniquités & les pardonne , Exod . 34. 7 .

par la mer , ce qui ne lui rcütlit point ; eft
jerté dans l'eau pour appaiter la tempête,
englouti par un grand poiflon , qui le revo
mit à tec ,Jon. 1. 2 , & c. & 2.1 , &c. Enite
dans Ninive & y preche avec fucces , Jon .
kajon , Jon . 4. 1 , &c. Il fut une fingulie
re figure de J.Chriſt , Matr . 12. 39 , 40. &
16.4 . Luc u . 29 , 30 , 32. On penſe ou
que lui ou que ſon pere fut le fils de la veue

vie , Jean 3. 36 .

Injure & dommage ſe doit fouffrir & point

épreuves & la patience ſe décrivent Job

faire , 1 Corint. 6.7 . Ne ſe doit venger par

JITURAN , H. excellent : C'eft le fils de

Levit. 19. 17. Patience de David aux inju-

chapp. 1. 2 & 3. Ses dialogues avec ſesamis en la ſuite : Eſt repris & cenfuré de
Dieu , Job chapp. 38. 39. 40. 41. Le Seigneur fe trouve offenfe par les amis deJob ,
& le rétablit en une condition plus fleuril.

le particulier,Matt. 5:39 . Il faut l'oublier,
res de Semei , 2 Sam . 16. 10 .

ſcendansd’Alçer ,1 Chro.7-37. Ilſe nom ., Innocent ; Nul ne l'eſt devant Dieu, Exod . 23 .
1.7 . Ne fautpunir l'innocent , Exod. 23 .
me Jether au y. ſuivant : Il eſt parlé des
Jitbriens
53 . les deſcendans de Caleb ,
i Chron ,. 2.entre
JITHRE HAM , H. l'excellence du peuple :
Fils de David & de Hegla , 2 Sam.3.5.

V.7 .

Inſatiables, Prov. 30. 18 .
Inflruction du peuple d'Iſraël, Deut. 8.5.
Inſtrumens de mutique, employes aux fune.

JITSHAR , H. l'huile : Un des fils de
Keath , fils de Levi , Exod.6.18 . Nomb.3 .
¥. 19. De lui tire ſon nom une branche de

Intelligence , conliſte à ſe retirer du mal , Job

Levites,qui ſont nommés Jitsharites, Nom .

Intention de Dieu inconnuë , Rom . II . 34.
Nous connoillons ceile de Chrift , i Co

3. 27. 1 Chron.24 . 22 .

JITSRI, H. ouvrage de potier , formation :

railles , Matt . 9.23 .
28. 38 .

rint . 2. 16 .

Nom d'un Levite à qui echut le quatrie
me fort , i Chron . 25. u .

:

le , 2 Rois 14.9 , & c. 2 Chron . 25.18 , &c .
Il meurt , 2 Rois 1 3.13 . & 14.16 .

JITHRA. Voiſus“Jether :Deux des braves
de David ſe nomment Jithrites, 2 Sam.2 3 .
V. 38 .
Dilçan , Gen. 36.26 . C'eſt auſli un des de-

de Rechab , qui prit le parti de Jehu au

ment & rejection , Rom . 11.7 , 20. Celle

Jisçur , ou Jiſçuhi , H. plaine : I. Un autre fils d'Alçer , Gen. 46.17 . Nomb. 26 .

JIS ÇMERAÏ , H.garde, ou gardien: Nom

Ce fut I. un homme vulc & fourbe confi.
dent d'Amnon , 2 Sam .13.3. 11. Le fils

3.1 . Matt. 12.41 . Se depite pour le ki

ve de Sarepra , quifut reſlulcité par Elie ,
i Rois 9 , 19 , & c.

lante que la premiere n'avoit ete , Job 42.

JONATHAN , H.con deDieu ,ou Dier den .

Ý. 1 , &c. Sa pieté , ſa probité & ſa parien-

ne': Ce fut I. un Levite des deſcendans de
Moyſe par ſon fils Gerfon , comme plu
Tieurs le tienent, qui fut ches Mica Sacri
ficateurde l'idole , Jug. 18.30 .
II. Le fils de Saül, intinie ami de David , qui

ce ſe loüe Ezech . 14. 14, 20. Jaq. s . II .
Pluſieurs textes s'en alleguent au N. Teſt.

commeRom.11. 35. Jaq.4.6 . 1 Tier.s.s.
JOBA B , H. lamentant : Ce fut I. un fils de
Joktan , petit-fils dcHeber , Gen. 10. 29 .

lui rendit divers bons offices durant la vie,

1 Chron . 1. 23 .

& en fut fort regretté apres la mort : Il at

11. Un roi d'Idumée , Gen. 36.33 . i Chron .
1.44

taque la garde des Philiſtins, & pouſe leur
armee en defordre , 1 Sam . 13. 2 , &c . Trai

III. Un roideMadon , Jof. 11.1 .

tc ainitie avec David i Sam . 18.1 , & c . Parle

IV . Un fils de Sçaharajinı, i Chron . 8.9.

en la faveur, 1 Sam . 20. 28. Le confole en

Interceffeur"pournous devantDieu , cellge- Jobel. VoiJubal.

ſa fuite , 1 Sam . 23.16 . Meurt en bataille
i Sain.31.2 . & 2 Sam . 1.4. i Chron.20.2 .
Ef pleure par David , 2 Sam .1.17,26 . Me.

Jizija , H.distillation de l'Eternel: Nom
d'homme , Efd . 10. 25 .

Soes Chrif lcul , Ron . 8. 33. I Timot. 2. 5 .
1 Jean 2. I.

Jocha , H. vivifiant : Nom d'homme,

, H. diſtillation penible : Nom d'un
JIZLIA
Benjamnite , i Chron.8.18 .

Invoquer Dieu feul Luc II . 2. Rom . 10. 14 .
de courpur, 2 Tim . 2.2 . Il s'approche de
ceux quil'invoquent , Deut . 4.6 . A tels eft

JOCHANA N. Voi Joan.
JOCHEPED , H. la gloire de l'Eternel : El .

phibolçeth
fut fon fils, duquel voi en ſon
lieu

le fut fille de Levi , femme d'Amiam , me-

promis le ſalut, Rom . 10. 13. Aufli invo-

Te d'Aaron & de Moyfe, Exod.6.20 . Nom .

111. Le neveu de David , fils de ſon frere, ou
ſon coutin germain, ou ton oncle , qui cua

Jizra , H. orient : Il ſemble que ç'ait été
ou une ville ou une famille , d'ou etoit l'un
des hauts Oficiers de David,nomméScamhuch , i Chron . 27. 8 .

JIZRAHJA , H. l'orient de l'Eternel : Un
homme d'Illacar , 1 Chron. 7.3 .

JIZREHEL , H. ſemence de Dieu , ou difperfion de Dies : Ce fut l . une ville celebre

en Ifraël , qui fut long-tems la capitale du
royaume des dix tribus : Il en eſt parle Jof.
19.18 . i Rois 4. 12. Saül y campe contre

les Philiſtins, 1 Sam.29.1,11. Ilçboſçeth y
eſt proclaméroi, 2 Sam.2.9. Achab y fait là
refidence i Rois 18.45,46 . & 21. 1,2,23 .
& Joram ſon fils, 2 Rois 8.29 . & 9. 15 , 25 ,
30. & 10.1.6 . Naboth en étoit i Rois
21. 1,& c. 2 Rois 9.21 . & Jezabel y fut
mangée deschiens, 2 Rois 9. 10,36 . Jehu

qué en tribulation, il exauce, 2 Sam . 22.7 .
Invoquer le nom deDien ou lemettre ſur
quelqu'un , Nomb. 6. 23 .
JOAB , H. volontaire, ou quia ſon pere: C'eſt
l'un des fils de Tleruja , læur de David , general de lestroupes, 2 Sam . 2. 13 , 18. &
8. 16. Chron. 18. 15. & 27.34. Il ob .

tint céte dignité pour avoir attaque & defait le Jebulien , 1 Chron . II . 16. Ses vi .
čtoires le décrivent , 2 Sam.1o . 11 , 12 , 13 .
& 11. 1, & c. i Rois il . iS . P1.60.2 . 11
ramene Abſaloin en cour 2 Sam . 14. 2 3 .

mais le tuëdepuis contre l'ordre de David ,
2 Sam . 18. 14. Fait à regrer le denombrement du peuple , 2 Sam . 24.4. i Chron .
Aſalline traitreuleinent Abner
21. 6 .
2 Sam .3.27 . & Hamala, 2 Sam .20.10. Porte le parti d'Adonija , i Rois 1.7 . Salomon

1 Chron . 8.16 .

26.59 .

un geant lequel avoit fix doigts en chaque

JOEL , H. voulant , ou jurant , ou commençant : C'eſt I. le fils aine de Samuël, i Sam .
8.1, 2 .

.

II . Le fils de Pathucl , l'un des

main & en chaque pied , 2 Sam .21.26,21.
i Chron.20.6 , 7. Humme de bon conſeil,
i Chion . 27. 32 .

douze petits Prophetes , que les uns IV. Un des braves deDavid , 2 Sam . 23.32 .

croyent avoir été au teins de Joram , «l'au .
tres ſous le regne de Mwaite , & d'autres
ſous plutieurs rois conſecutifs , comme Elaie , & en méme temsquelui , Joel 1. ) .
Il ſe trouve alleguéav N. T. Act. 2. 16,17 .
Rom . 10. 13. Ce meme nom

est encore

i Chron . 11. 34.

V. Le fils du SacrificateurAbiathar , 2 Sam.
15.27, 36. Il decouvre à David le conteil

d'Ahitophel 2 Sam . 17.17 . & rapporte à
Adonija & aux tiens que David avoit faic
oindre & proclamer Salomon pour Roi ,
I Rois 1.42 .

donne à d'autres , i Chron . 4. 35. & 5.4 ,
12. & 7.3. Eld . 10.43 . Nehem.11.9.
JOGBEHA , H. exaltation , eminence , ou

VI. Un Secretaire de Sedecias, (il ſe nomme

hauteur : Ville de Gad au delà du Jordain ,

avoir été changée en priſon ,où Jeremie fuc

proprement Jehonathan ) dont la maiſon

Nomb. 32.35 . Jug.8.11.

pour tout llraël , Oſée 1.11 . & 2.22. Ofee
a ordre de donner ce nom à l'un de ſes fils

confine , Jerem. 37. 15 , 16, 20. & 38 .
y . 26 .
VII. Un des deſcendans de Jerahméel .
1 Chron. 2. 32 , 33 .
le fait tuër ſelon l'ordre de David, 1 Rois 2. JOHA , H. vivifiant : C'eſt I. un Benjamite,
Ý. 5 , 34. Il eſt parlé d'un autre Joab , fils
fils de Beriha, 1 Chron. 8.16 . II. Un des Vull. Un des deſcendans de Jefçuah ſouve

en prelage de la diſperſion qui ſe feroit de

de Seraja , qui fut le pere de la vallée des

officiers militaires de David , fils de Sçimri,

ce peuple ,Oſée 1.4.

manouvriers i Chron . 4. 14. qui pourroit

i Chron . 11.45 .

y fait mourir beaucoup de gens , 2 Rois
chapp.9 & 10. Oſée 1.4 . Jizrebel ſe prend

11. Une autre vil .

le en Juda Jol.15.56 . d'ou étoit Ahinoam

bien etre le méme que celui qui cſt nom-

l'une desfemmes de David , 1 Sam.25.43 .
& 27.3 . & 30. s . 2 Sam . 2. 2. & 3. 2 .

me Eld. 2.6 . & 8.9. Nehem.7.11.

JizZIJA , H. aſperſion de l'Eternel : Nom
d'homme , Eld . 10.25 .

ILAI, ou Hilai, par gnajin ,H.montant: Un
desbraves de David , i Chron . 11. 29. Il
s'appelle Tſalmon 2 Sam. 23. 28 .
ILLYRIC : C'eſt le nom d'une ample Pro
vince de l'Europe , qu'on nommeaujour

d'hui la Sclavonie , baignée de la mer Adriatique, & que l'on croit avoir été ainſi

nommée d'Illyric fils de Polypheme , &
petit- fils de Cadmus; l'Evangile avoit persé juſques-là du tems de S. Paul, Rom .
1 $ . 19 .

JogLi , H. revelation : C'eſt le pere de
Bukki , Danite , Nomb. 34. 22 .

JOLANAN , JOHANNA , JOHANNAS , JOHANN E S. Voi Jean & Jeanne.

JOACHAZ , H.apprehendant,ou poffedant, JOHAS, H. rongé detigne : Un Benjamite
oli voyant : Ce fut premierement un roi
d'Ifracl , fils de Jehu , & ſon ſuccefleur ,

fils de Beker, i Chiron . 7.8 . C'eſt auſi un

rain Sacrificateur , Nehem . 12.11 . nommé
autli Johanan Nehem . 12. 22 , 23 .
IX. Un autre Sacrificateur, Nehem . 12.14.
X. Et encore un autre , Nehem . 12.18 .
XI . Encore un autre , Efd . 8.6 .

XII . Encore un autre , Eld . 10.15 .

Officierde David , quieroit commis ſur les JONATH - EL EM-R E COHIM , H.com
2 Rois 10. 35. Voide ſes mæurs & de fa
magaſins à l'huile , i Chron . 27.28 .
lombe muette aux lieux éliignes : C'eſt le ti.
JOHED
, H. (çacbant,ou témoignant : Nom
tre du ll. 36. Voi là nos notes.
mort 2 Rois 1 3.2, 4 , 9 .
Nehem
d'homm
11.7
.
.
e,
Jorre, en 4.Japho , c. beauté, ou belle :
II. Un roi de Juda, fils de Joſias , 2 Rois 23.
¥. 30. 2 Chron . 36. 1. Sa priſon eft pre- JOIE BA , H. élevation : C'eſt un fils de
Villenaritime de la l'aleſtine en la tribu
dite Ezech . 19. 4, 8. comine aufli il fue
Jerohiam , i Chron . 12.7 .
de Dan , de laquelle il eſt parle Jol.19.46.
mene priſonnier en Egypte , 2 Rois 2 3.34 . Johr.ZER , H.aidant: Nom d'homme ,
2 Chron . 2.16. Efd .3 : 7 .Jon . 1. 3. A&. 9 .
Il ſe nommeaufli Johanan i Chron . 3. 15 .
1 Chron . 12.6 .
*. 36 , đc. & Io . 5 , 8 , 13 , 32. & II.5, 3 .
& Sçaldum Jerem . 22. II .

JOJ AD A. Voi Jehojadıb .

JOR AH , H.jettant , ou extemporanee , ou

III. Le plus petit des fils de foram roi de Ju- JOJACHIN , & JO JAKIM . Voi Jehomontrant : Nom d'homme , Eid . 2. 18 .
da, ſe nomme aufi Joachaz, ou Jehoachas,
juchin & Jehojakim .
jor aï , H.finifie lememe: Nom d'hom
mc Rubenite, i Chron . s . 13 .
2 Chron. 21. 17. qui eſt le méme quiſe JOJARIB , H. procés, ou contention de l'EJOR AM,

Jof. 16. 1. Et ſous le nom de Jofeph, ou de Jaug de fer denoncé aux deſobeillans , Deut.

lon la chair Orée 9.7 , Rom . II . 1. I Co

élevé , ou hancur , eminence de l'Eternel ;
C'efl . le his de Tohi roi de Hamath , en-

28.48 .
la maiſon s'entendent quelquefois tous les
Ifraëlites en general 11.80.2. & 81.6 . Abd. Jour premier, &c. Gen. 1. 3. & 8. 22 .

voyé par ton pere versDavid , 2 Sam . 8.10.

¥. 18. Zach. 12.6 . Quelquefois les dix tribusEzech. 37. 16 , 19. Amos 5.6 ; 15. &
6.6 . Zach . 10. 5. Quelquefois particulie-

rint. 10.18 . 2 Corint. 11. 22. Philip. 3. 5 .
ou ſelon la foi & l'eſprit , Gal. 6.16. Luci.
7. 54. Jean 1.47 . Ainti Ifraéla cbteru le
ſalut par grace & election gratuite , & non

Il le nomme autii Aduran , dequoi voi en
fou lieu.

Jour prolongé au temsde Joſué , 101.10.12 .
jours indifferensaux fideles , Rom . 14.5 .

Jorirs bienheureux i Pier. 3.10 . oli mauvais,
Eph. 5. 16.

II. I.c fils de Joſaphat , Matt. 1.8 . Ilſuccede
reinent celle d'Ephraim F1.78.67. Apoc.
à ſon pere au royaume de Juda , 2 Rois 8 .
7. 8. par conference avec le v. 6 .
Jeurs prolongés ou alıbregés , Deut. 30.20.
19. 16. 2 Chron. 21. 1. Voi de les parrici- | 11. Il y eutun Joſepis entre ceuxqui retour- Foye a ceux qui obeillent a Dieu , Deut. 16 .
des , impietes, punition & inort , 2 Chro .
21.4, & c.

II . Un roi d'Iſraël, fils d'Achab , ſubſtitué à

fon frere Achazja , 2 Rois 1.17 . Il eſt impie , 2 Rois 3.2 , 3. Jehu le fait mourir ,
2 Rois 9. 24 .
IV . Un Sacrificateur , 2 Chiron. 17.7 .
JORDAIN : Riviere celebre en la Paleſtine,
qui tire fon nom ou des deux ſources voilines dont il le forme Jor & Dan , ou d'un
mot qui ſinifie defiendre: Il en eſt fort fouveut parlé en l'Ecriture : La plaine du Jordain , où Sodome & Gomorre etoyent li-

V.Is.
ncrent de la captivite , Eld. 10.42 .
II . Un Joſeph ſe nomme entre les princi- JOZA BAD , H. la dot de l'Eternel : Nom
paux Sacrificateurs , Nehem . 12. 14 .
de quelquesparticuliers, Eſd. 8. 33. & 10 .

IV. Trois perſonnes de ce nom ſe trouvent
en la genealogie de Jeſus Chrill , Luc 3. 23 ,
26 , 30. Nommément Jofeph le mari de la
S. Vierge ,mere de Jeſus Chriſt , le mariage
deſquels fut bien ratifié , mais point con
ſomme,Matt.1.20,25. Il fut fils naturel de

Jacob Matt. 1. 16. mais legalou d'alliance, de Heli, comme David l'éroit de Saul,

Luc 3. 23. Il fut pere legal ou piuatif de

ý. 21 , 23. Nclienm . 8. 8. & I. 16 .

JOZACHAR , H. commemoration de l'Eter.
nel : Ce fut le nom d'un des ſerviteurs du

roi Joas qui le tuërent, 2 Rois 12. 21. Il
ſe nomme Zabad 2 Chron . 24. 26 .
IR A. Voi Hira .
IR AD. Voi Hirad .

Ire de Dieu ſur l'incredulité , Coloff. 3.6 .
Ire de Dieu induit Moyfe a prier , Deut.9.19 .
Enfans d'ore , Ephef. 2. 3. Chrit nous deli-

tuées , étoit fort fertile, Gen. 13. 10 , 11.

Jefus Chriji Luc 2. 27 , 33 , 41 , 48. & 3 .
V. 23. & 4.22 . Jean 1. 46. & 6.42 . parce

Le Jordain fe deborde au tems de la moiſ1on , Jof. 3. 15. & 4.18. i Chron . 12. 15 .

lieu à l'ire , Rom . 12. 19 .
que ton nourricier & le mari de la mere
Matt. 1. 18 , 20. ſans l'avoir pourtant ja IRI . Voi Hiri.
mais connie Matt.1.25 .Luc 1:30 . Il étoit Is AAC , H. Jiſtchak , c. ris : Ainsi ſe nom-

Voi des metafores tirées de ce deborde.

ment , Jerem . 12 . ; . & 49. 19. & 50. 44.
Zach . 11.3. Les Ifraëlites le paſient miraculeulement à ſec , Jof. ; . 15 , 16 , 17. &
4. 23. & 5. 1. Pf. 74.15 . & 114.3,5 . Hab .
3.8, 9. Zach . 10.11 . Auſſi font Elie &
Elifee , 2 Rois 2 , 8 , 14. Naaman y eft net-

toyé de ſa leprc , 2 Rois s . 10 , 14. Jean y
bâtiſe le peuple, Matt. 3.6 . Marc 1.s. Il y
bátile aulli J. Chrift, Matt.3.13. Marc 1.9 .
Luc 3. 21. & 4.1 . Jean 1. 32. & 3.26 . Voi
ceteméme riviere Jug.7.24 . & 8.4. &
de
10.9 . & 12. 5. 1 Sam . 13.6, 7. 2 Sam . 2 .
ý.296 & 10.17 . I Reis 7.46 . & 7.5 .

vre de l'ire , i Theil. 1.10 . Ilfautdonner

de la maiſon de David Luc 1.27 . & 2. 4.

malePatriarche, fils unique d’Abrahain &

charpentier de fon métier Matt. 13.55 .
Marc 6. 3. fort preud homme, Matt.1.19.
Ett exhorté par longe de ne rien foupçonner de liniſtre touchant la S. Vierge , Matt .

de Sara , & né ſelon la promefle, Matt.1.2.
Luc 3. 34. Act. 7. 8. Rom . 9.7 . Il fut ap-

1. 20 , 24. Va de Nazareth à Bethlehem

avec elle pour y étre enrolle , Luc 2. 4, 16.
Il s'etonne & la S. Vierge des choſes qui ſe
ditent du petit enfant, Luc 2. 33. S'enfuit
avec l'enfant & ſa mere en Egypte , & en
retourne par ordre divin , Matt. 2. 14, 19 ,
&c. Monte à Jerufalem tous les ans avec
Marie , Luc 2. 41 .

14. 10. Se fourvoyent du chemin de Dieu,
Deut. 32. 15. Qui font les vrais Ifraelites,
Rom . 9 . 6. Furent choisis pour étre le peu
ple deDieu , Deut.4. 37. Rom.9.4.

ISSACAR , H. ſalaire de l'bornse , ou c'e'?

ſon ſalaire : Ce fut l'un des fils de Jacob
par Lea , Gen. 30.17 , 18. Voi de les en
tansGen.46. 13. i Chron . 7.1 . Ses de

ſcendans qui faiſoyent une aibu s'appel
loyent de ton nom , deiquels voi Gen. 49 .
7. 14. Deut. 27. 12. & 33. 18.901.17.11 .
& 19.7. Jug.s.is. & 10 . 1. i Rois 4. 17 .
1 Chrun.12.40. & 27.18.2 Chiro.30.18 .
Apoc. 7.7
ITALIE : Nom de Province celebre en nôi
tre Europe , ainfi nommée ou d'lialus toi

de Sicile, qui y introduilic le labourage ;
ou de la beautédes veaux & des bæufs qui
s'y trouvent : Il en eſt parlé Aứt. 18. 2.85
27. 1,5 . Heb. 13. 24. Corneille étoit Cen

pellé de ce nom , ou pour le ris de la mere

tenier de la bande appellee Italigue , A&.
10. 1. La Verf. Vulg. a traduit Italie , au

Gen. 18.12. & 21. 6. ou pourceluide ſon
pere , Gen. 17. 17 , 19. Eit promis divine-

Kirim , comme Nomb. 24. 24. Ezech .

mentGen. 15.4 . & 17.16 , &c . & 18.10 .

27.6 .

au V. T. là ou le trouve le mot Citrim , ou

& 21.1 , 2. pourquoi il eſt appellé le fils ITHAMAR , H.·l'ile dela palme: Ce fuc
de la promeile, Rom . 9. 8. Gal . 4. 23 , 28 .

l'un des fils d'Aaron , Exod.6.23. Nomb.

Naît d'une inere ſterile & hors d'âge Gen.

26.60 . i Chion. 6. 3. Eſt appelle à la Sa
crilicature , Exod . 28. 1. Nomb. 3. 2 , 3,4 .
Il a l'intpection des Gerſonites & des Me.

16.1 . & 18.12 . & 21.2, 7. & 24. 36 .
Rom . 4.19 . mais franche , Gal . 4. 22 , 23 ,

Jorim , H.destuilleaux,ou quidoit etreex-

V. JOS E P H d'Arimathée : C'étoit un Se-

30. Sa naiſſance , ſon nom & la circoncilion , Gen. 21. 2 , 3 , t. Ad. 7 , 8. Eft he-

alté', cu l'Eternel exaltant: Nom d'un particulier en la genealogie de Feries Chriſt,

nateur ou Conteiller honorable Marc is .

ritier d'Abraham Gen. 15.4. & 21.10 . &

1.43 . Luc 23. 50. riche Mart. 27:57. &

Luc 3.29 .

homme de bien Luc 23. 50. qui attendoit

24. 36. & 25.5 . Gal . 4. 30. Agé de 40
ans il épouſe Rebecca , Gen. 24.67 . & 25 .

JORKE HAM , H.leurextenſion , ou la verdcur du peuple, ou le crachat du peuple:Nom

pas par a uvies , Rom . 11. 28.

ISRAELITES, tires d'Egypte , Exod.s3.
V. 3. Ils deſeſperent de leur lureie , Exov.

rarites, Nomb. 4.28 , 33. Sous la conduire

les Levites font le conte de ce qui s'etoit
einploye a la firuciure du Tabemacle,Esod.
39.21 .

I THIEL , H. Dicre eſt avec moi : C'eſt l'un

¥. 20. Ettbenit deDieu, Gen.25.11 . Oh.

des noms de Cirill , Prov . 30. 1. Il s'appel

tient d'une portée deux jumcaux Elau &
Jacob , Gen. 25.21, &c. Benit Jacob au

le aufii voal , qui finifiepouvoir , ou puiſ
Sant : Toutefois d'autres penſent que ces

d'homme entre les deſcendans de Hebron ,

le regne de Dieu Marc 15.43. Luc 23. 51 .
& pourtant diſciple de jelies Chriſt Matt.
27.57. mais fecret pour la crainte des

1 Chron . 2. 44.

Juifs , Jean 19.38. Il n'avoit point con-

lieu d'Efau , Gen. 27. 1 , &c . Heb. 11. 20 .

deux ayent été deux diſciples d’Agur : Un

lenti au deſſein des autres conue J. Chrift,
Luc 23. 51. Demande & obtient de Pilate

Meurt , Gen. 35.29 . Voi de plus touchant

particulier ſe trouve nomme libicl , Neh .

de David 2 Samn . 8.16 . & 20. 24. & de Salomon , I Rois 4. 3. Il étoit fils d'Ahilud.

le corps de Jeſues pour l'enſevelir, Matt.27.

Rom.9. 10. Gal . 4. 29. Amos 7. 9 , 16.

II . Uucommillaire des vivres de Salomon ,

Jean 19. 33 .
VI . JOSEPH , appellé Barſabas , & lurnommé le ju/?e : Il fut expoſe au fort pour

Jos Århat, ou Jehofçaphat, H.le juge
meni de l'Eremnel : Ce fut I. un Chancelier

fils de Paruah , 1 Rois 4. 17.

III . Le pere de Jehu roi d'Iſraël, 2 Rois 9 .

1.57 , 58. Marc 15. 43. Luc 23:51, S2.

llaac Gen. 22. 2. & 26.1 , & c. Heb.11.17 .
Matt . 8. 11 .
· Jaq. 2. 21 .

Isai , H. il efi , ou preſent , don : Il ſe nomine en G. & au N.T. Jeje, ou Jeſſai : C'eſt
le pere de David , Ruth 4. 17 , 22. 1 Sam .

11.7 .

ITTH Aï , H. l'heure , ou le tems: Ce fut un
ami & ſerviteur confident de David , 2 Sam .
IS . 19. & 18.2 . Il eſt ſurnomméGuit

tien , ſoit qu'il fut originaire de Gath &

l'Apoftolat, mais le fort tomba fur Mat-

16. I , & c. & 17.3 , 12 , 13. 2 Sam .20.1.

profelyte, toit qu'il en fut le Gouverneur
depuis que David l'avoit occupée : Il eſt

IV. Un roi de Juda fils d’Aſa, i Rois 15. 24.

thias , A & t. 1. 23 , & c. Un ancien rapporte

& 23. 1. I Rois 12.16 . i Chron . 2.13,15 .

celebre entre les heros de David , 2 Sam .

& 22. 42. 2 Chron. 17. 1. Matt. 1. 8. Ce

qu'ayant beu du poiſon il n'en futpoint

Matt... s, 6. Luc 3. 3 2. Act. 1 3.22 . Rom .
15. 12. Le Chrifi en devoit naître , Ela.

23. 29.
31 . en Syrie , ainſi
province
Petite 11.
ITUR
E'E1 : Chron.

V.2 , 14.

fut un Prince vertueux & religieux , i Rois

endommagé.

denommée de Jetur , l'un des fils d'Iſmaël,

22.43 . 2 Rois 3.11 . 2 Chron . 17.7 . & 20 .
*. 3 , 5 , 6 , 31 , 32. Mais s'allie avec Achab

JOSES : Quelques-uns veulent que ce ſoit
le meme nom que Joſeph , prononcé avec

Isaïe. Voi Eſaie.

Gen. 25. 15. ou bien d'un mot Caldai

& Joram rois d'Iſraël, i Rois 22.29,45.

l'elilion de la derniere leitre ; mais il vaut

IS BIBEN O B. Voi Jiſçbibenob.

2 Rois 3 , 7. 2 Chron .18.1, 28. & 20.35 ,

mieux en faire un nom diſtinct , quiſe derive du mot jeſih , qui finitie erre , ou de

ISç B O SÇ E TH , H. hommed'ignominie, ou
de confuſion : Ce fut un fils reſtant de Saül,

que , qui linifie montagne , parce que le
pais étoit inontueux: Philippe frere d’He

jaſibefę , qui linifie un vieillard decrepit :

qu'Abner fait reconnoître roi 2 Sam. 2 .

C'eſt l . un particulier en la genealogie de

V.8 , 9. mais l'abandonne parce qu'il s'etoit offenſe de lui au ſujet de Ripa, 2 Sam .

36. dequoi il eſt repris , 2 Chron . 19. 2. &
20. 37. Obtient une miraculeuſe victoire
contre les Ammonites & les Moabites ,
2 Chron . 20.22 , &c. Meurt, 1 Rois 22.51 .
2 Chron . 21. I.

V. Il y eut auſſi un Joſçaphat entre les Capitaines de David , i Chron. 11.43 . La vallée

J. Chrift, Luc 3. 29 .

11. Un homme qui ſe conte entre les freres,
c. entre les coulins ou proches du Seigneur,
Matt. 13.55 . Marc 6. 3. Sa mere le nom

II . I , 10 .

2 Sam . 4. 7 , 12 .

dont le publioit le jubile', ou l'an jubilai

moit Marie , qui étoit preſente a la cruci- IS CARIOTH , H.homme de Carioth , ou
fixion de J. Chriſt Matt. 27. 56. Marc is .

te , i Chron. 4. 34.

1.49. & prenoit garde ou on en mettoit
le corps ,Marc 15.47.
III . Un hommeſurnommé des Apôtres Barnabas , qui vend ion heritage pour le foula.
gement des povres , Act. 4. 36 , 37. Voi

gues , Gen. 4. 21. De ce nom lepeutderi
ver celui de Jobel en H. qui ſinifie un cor

vallée de Berachoth , ou des bencdictions,
2 Chron . 20. 26 ..

Josça , H. ce qui eſt : Nom d'un Simconi-

rode Antipas en etoit Terrarque , Luc 3. 1 .
J UBAL , H.fleuve: C'eſt l'un des fils de
Lamech , inventeur des violons & des or

3.7 . Eft tué par deux des liens quiportent
ſa tête à David , lequel les en fait punir ,

de Joſaphat Joël 3.2.elt celle qui s'appelle la

ſelon d'autres , bomme de ſalaire : Surnom
du traître Judas , qui en etoit. Voi Judu .

net do telier , ou un cor , ou une trompette ,

re,& quilui donnoit le nom . De-là auflile
mot jubilare en L. qui finifie mener joye :
Quant à l'année du Jubilé qui etoit le Sab

ISçhUD , H. bel homme: Nom d'un Ga-

bat des ſemaines d'années, voi Levit. 25 .

laadite , i Chron. 7.18 .
I S M A EL , H. Dieu l'exaucera , ou l'a ex-

P. 8 , đc. & Non b. 3 6.4.
J U CAL . Voi Jebucal,
JUDA , H. Jehuda , c.confeffer , lover , cele

JOSÇAVJA , H.equite'del'Eternel: Un des
fils d'Elnaham , entre les officiers militairesde David , i Chron. 11.46 .
JOSÇ E B A. Voi Jenofçeba .

JOSIAS , H. Joſsiahu , c. le feu , ou l'encen-

ſa fervante , Gal . 4. 22 , 23 , 29 , 30. Sa conception , la condition , la naillance , Gen.

JOSÇE B - B ANSÇE B ETH , H.aſſis au fie-

ſement de l'Escrnel , ou l'Eternel brilant :

16.11 , 12 , 15. Il estcirconcis , Gen. 17 .

ge : Undea heros deDavid , 2 Sam . 23. 8 .

Ce fut 1. le fils d’Amon Matt.1.10 . qui lui

V. 23. Se moque d'Iſaac & le perfecute ,

leph ,Gen.37.26,27 . Son mariage, & lon

Il s'appelle Jaſçobham , c . peuple habitant,

ſuccede à la couronne de Juda , 2 Rois 21 .
V. 24. 2 Chron. 33.25 . Prince devot & re-

Gen. 21.9 . Gal. 4. 29. Eit challe avec la

inceſte avec Tamar , Gen. 38. 2 , & c. Ses
enfans , Gen. 46. 12. ¿ Chron . 2. 3. La

1 Chron . 11. II .

Josç B E K ASÇA , H.celui qui cherche, ou
qui prie : Un Levite entre les chantres ,
i Chron . 25.4 .

JOSÇI B J A , H. habitation de l'Eternel :Nom
d'homme , i Chron . 4. 35 .

B.irnabas.

ligieus , 2 Chron . 34.3. Il lit le Deuteronome devant le peuple, 2 Rois 23.2 . Ren .
verſe les idoles & en fait mourir les Sacri-

ficateurs , 2 Rois 2 3.4, 20. 2 Chron.34.4 .
Détruit l'autelde Eethel 2 Rois 2 3. 15,17 .

JOSEDEK. Voi Jehotſadak.
JOSETI , H.il ajoutere , ou qu'il ajoute : 11

comme il avoit ete predit i Rois 1 3.2 . Rétablit le pur ſervice de Dieu , 2 Chro. 35.1 .

fut le fiis ainé de Rachel femme de Jacob ,

Entreprend une guerre non necellaire con-

Gen. 30. 23 , 24.Rapporte à Jacob lamau-

tre le roi d'Egypte , en laquelle il reçoit u-

vaiſe conduite de les freres , Gen. 37. 2.

ne bleſſure mortel'e , 2 Chron.35.22 , 23 .

Jacob l’aime plus qu'eux , Gen.37. 3 , 4.
Ses ſonges , Gen. 37.8. Ils le vendentpour
cſclave, Gen. 37. 28. Sa chaſteté & ſon

Voi de la mort & de la tepulture u Rois

23.29. 2 Chron. 35. 24. Souslui prophe-

ansce: C'eſt le fils qu’Abraham eut d’Agar

mere , Gen. 21. 10. Gal. 4.30 . Epouſe une
Egyptiene , Gen. 21. 21. Meurt , Gen. 25 .
Ý .17. Ses enfans & fa pofterité,Gen.25.23,
&c . i Chron . 1.29 , & c. Ils s'aprellent Iſmaëlites , Gen. 28.9 . Leurs linites, Gen.
23.18 . Sont marchands Gen. 37. 25. Por-

tent des bagues, Jug. 8. 24. Conſpirent
contre llrael avec les Madianites & les A-

malekites , mais ſont defaits par Gedeon ,
Jug. 8. 24. PT. 83.7 . Ce lont ceux qu'on a
depuis nommés Agareniens & Sarrazins :
Il y eut depuis un autre Iſmaël , fils de Nathanja ,qui vient vers Gedalja Jerem.40.8.

empriſonnement, Gen. 39.9, & c . Il expoſc les ſonges des officiersdu roi Gen. 40.

tiſent Jeremie , Jerem . 1. 1. & 3.6. & So
phonie , Sophon . 1. I. II. Le fils de So.
phonie qui s'appelle aufli Hen Zachar. 6 .

& l'aflatline traitreulement , & beaucong
d'autres,apresquoi il ſe retire vers les Ammonites, Jerem .41.2 , &c. C'eſt encore

¥. 12. & ceux du roi méme , Gen. 41 .
Ý. 25 , 26. Dont il eſt appellé Tſaphenatha

V. 10 , 14.

JOSIPHJ A , H.l'accroiſſementde l'Eternel:

le nom d'autres homnies , i Chron . 8. 38 .
& 9.44. Efd . s . 22 .

Pahaneah , c. revelateur des choſes ſecretes,
bien

Nom d'homme , Eld. 8. 10 .

queſelon la Verſ. Vulg.ce foit le Sau-

Jos v e’ : C'eſt le fils de Nun,quiintrodui-

veur du monde , Gen.41.45. Eft établi ſur

ſit le peuple au pais promis: Vois en l'hiſtoire au livre qui en porte le nom , & de

toute l’Egypte , Gen. 41. 41. Pf. 105.21,

en ſa luitte avec Dru , Gen. 32. 28.

nom Capitaine de Jerufalem , 2 Rois 23 .

35.10 . Olee 12. 5,6 . Fut en ſa luitte rype de J. Chrill , qui pourrant eft exprime
par le nom cilfael Ela . 49. 3. Tous les de1cendansen general s'appellent ſouvent de

V. 8 .

ce nom au V.Telt . & aliis conſtamment au

Act. 7.10. Se fait reconnoître de ſes freres,

ce nom , voi Jeſus. Et de Joſué Bethlçe-

Gen. 45. 3. Act. 7. 13. Fait venir ſon pere
en Egypte Gen.45.9 . qui le benit Gen.

mite i Sam . 6. 14. & d'un autre de parcil

49.22. & lui confere pour ce quiconcerne
la double portion le droit d'ainefle , 1 Chr.

JOTA : C'eſt la lettre Grecque quirépond

S.1 , 2. Jof. 14.4. Ezech . 47. 14. En cet
égard il fut Nazarien entre les freres , Gen.

au jod des Hebreux, & à noirei, Mait. s .

49.26. Obtient de ſon pere ure pollellion

JOTBATHA , & Jorbaths , & Jetbah , H.
bonne,ouſa bonté: Un des poſtes d'Iſrael

particuliere , Gen. 33. 19. & 48.22 . Jof.
24. 32. Jean 4. s . Fait les obſeques de ſon

IS R A EL , H. Superieur, ou victorieux de
Diens : Le Patriarche Jacob obrint ce noin

V. 18 .

N. comune Matt. 8.10 . & 27.9 . Luc 1.80 .
& 2. 34, 36. & 7. 1. Jean 1.31. Act.1.6 .
&c 2. 22. & 3. 12. & 4. 8 , 10 , 27. & s .
21 , 31 , 3 ;. & 9. 15. Rom . 9. 1. & 10.19 ,

bret; ou confeffion, louange : Il fut fils de Ja
cob par Lea , Gen. 29:35 . Matt. 1.2 , 3 .
Luc 3. 33. Il diffuade ſes freres de cuër Jo

tribu de Juda obtint la principauté, Gen.
49.10 . i Chron . s . 2. & 28.4. Pf. 60.9 .
Jeſus Chriſt en fut originaire , Heb . 7. 14.
Apoc. s. s . Elle ſuit lcule David apres la
mort de Saül 2 Sam.2.10 . & demeure ſous

l'obeiſance de Roboain , apres que Jero
boan cut établi le regne d'Iſraël, pardi
Itinction de celuide Juda , 2 Rois 1 2. 21 ,
22 , 23. 2 Chron. 11. 1 , 3 , 23. & 25.5 .

De là vient que les Prophetes par le noin

de Juda entendent ce peuple qui reſta fous
l'obeifiance de Roboain & fon pais, Jerem .
2. 28. Olee 4.15 . & S. 10,13 . & 6.4,
Ii . & 8.14 . & 10. 11. & 12.1 , 3. Amos
2. 4 , S. & 7.12 . Mich . 1.5,9 . Dan. 2 .

1. 25. Luc 1. 65. Ce nom de Juda ſe trou
ve aufli attribueà d'autres hommes , Eld .
3.9 . & 10. 23. Nchem . 11.9. & 12. 34,
36. Deux fe trouvent de ce nom en la ge

nealogie de fofusChriſt , Luc 3.26 , 27,3c .
JUDAS , ou Jude : Ce fut entre lesApó
lies de Jeſus Chrif ,le frere de Jaques le mia
neur, & de Simon Zelote , Turnommé Leb.

tée , ou Thaddée , de la parcnté de J. Chrift,
Matt. 10.3 . & 13:55 . Marc 6.3 . Luc 6.16 .
Jean 14. 22. Act. 1.13 . Il est l'auteur d'u .

nje Epître Catholique , en laquelle il ſe
nomme le frere de Jaques, Jude y: 1 .
JUDAS Tfiarietis: airti ſurnommé ou pour

21. & 11.1 , 25 , 26. En ce ſens general
Iliaèl nous eſt décrit tantôt comme un

avcir vendu ſon inaître & affecté le ſalaire

pere , Gen. 5o . 13 , 14. Meurt & ordonne

au deſert ,Nomb. 33. 33. Lieu commode
& arroſé de ruiſſeaux , Deut. 10.7 . Dece

peuple faint à Dieu Deut. 7. 7. tantot com-

que ſes os ſeront emportés d'Egypte , Gen.

inéme nom s'appelle la patrie de la mere

ine inexculable Rom . 10. 19. & de col

tót, parce qu'il eroit originaire de Karioth,
ou Kemijothi, ville en Juda, Jof. 15.25 . Ce

50. 25 , 26. Heb. 11. 21 , 22. Ils font in-

humés à Sichem , Exod. 13.19 . Joſ.24.3 2.
Eur deux fils, Manafle & Ephraim , Gen.
41. 51, 52. & 48.1.13,14 . Par lesen .

fans de Joſeph s'entendent ces deux tribus

d'Amon roi de Juda , 2 Rois 21. 19 .
JOTHAM . Voi Joatham .

Fonedroite & gauche , Matt. 5:39.
Joug de Chriſt je doitporter , car il eſt doux ,
Matt . Il . 29 , 30 .

roide , Exod. 32.9 . Souvent auſſi que les

Prophetes par Ifraël oppolement à juda
entendentle royaume des dix tribus,com .
me Jerem.36.2. & SI.S. Olée j.li. Zach .

1.19 . & 11.14 . Ifiacl ſe confidcre ou le .

4
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JOR AM , H. emirnt , élevé, ou l'Eternel

d'iniquite; car ſçecar finifie ſalaire; ou plu
malheureus étoit fils de Simon Jean 6.71 ,
& 12.4. & 13. 2 , 26. & l'un des 12 Apô.
tres , Matt.10.4 .Marc 3.14 , 19.Luc 6.16.

& 22. 3 , 47. Jean 6.70 . Gardoit la boura
le & étoit larron , Jean 12. 6. & 13. 29 .
Sc
(2

né avant la
Sauveut par

fon peupie
25. Lucr.
4.25 . Ad ,

genoüll ſe

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
JIMRA , H. rebelle : Un des deſcendans
d'Alçer, 1 Chron.7. 36.
JITHDEJA , H.rachat ,ou rachetéde l'E.

Image de Dieu en l'homme, Gen. 1. 26.1 Co-

Ternel : Un des fils de Sçaſçak , i Chr.8.25 .
JIPHTACH , H. ouvrant , ou ouverture :

le doit repreſenter pas aucune image , Deut.

comme le

le fils de

ejcunelle

in , com

ug.3.20 .
Eel , qui

32.

b, 1 Chr.

1 Chr.
phraifa

slur ce

con. 7 .

létoit
-dian ,

Exod .
Exod.
d. 4.
illui

2, so

C'eſt

duo
hro.
Te.

Nephthali, Jof. 19.38 .

Jirpe'EL , H. medecinede Dieu : Ville de
Benjamin , Jof. 18.27 .
Jisça . Voi Sara .

jisç BAH , H. loiiange, ou tranquillité: Un
fils d'Eſdras, i Chron . 4. 17 .

JISÇ BAK , H. vuide , ou evacué': Un des
Gen. 25.2 .

JISÇE I BENOB, H. aſſis dans le germe,ou

phraim , & les autres de Zabulon , eſtimans

JOAD AN. Voi ſus Jehohaddan .

dans le diſcours : C'étoit un geant Philiſtin ,

42. & 5. 23 .

JISÇIJA , H. c'eſt l'Eternel,ou l'Eternel eft:

Impoſſible; rien ne left à Dieu , hors ce qui re-

piigne à la nature , ou implique contradi-

mens furent plauſibles en la pieté , 2 Rois

Gion , Gen. 18. 14. PC 115.3. Matt.19.

12. 2. Mais il en retilit 2 Chron.27.17,18 .

¥.6.& 23. 20. & 24. 21. Ed. 10.31 .

V. 26 .

& fit lapider Zacharie le fils de ſon bienfaiteur, 2 Chron . 23. 21. Et à ce ſujeteſt

Incirconcis, ne mangent point la Pâque, Exod .

JisçmA, H.celebre,hommedenom: Un des
fils d'Ethanı, i Chron . 4. 3 .
JisçMACJA , H. adherant à l'Eternel :

rue par ſes propres gens , & prive d'une le- JONAD AB , H. la magnificence del'Eternel:
pulture de roi , 2 Rois 12. 21. 2 Chron .

Ce fut I. un homme rulč & fourbe confi.

23.21 .

dent d'Amnon , 2 Sam .13.3 . 11. Le fils

de Rechab , qui prit le parti de Jehu au

meor & rejection , Rom . 11.7 , 20. Celle
des diſciples repriſe par J. Chriſt, Matt. 17 .
1.17. Le pere du demoniaque prie Jeſus
Chriſt de ſubvenir a lon incredulité , Marc

ſon ſceptre & de ſon impieté , 2 Rois 1 3 .
1.9 , 10 , 11. Il vilire Eliſéemalade, 2 Rois
13.14, &c. Defié par Amnatsja roideJuda,

16 , 17. Prevoyant que le païs d'Iſraël &

de Juda ſeroit defole , il ordonna à fes en

il lui repond par un apolozue , le prend

fans de deineurer dans des tentes & de ne

9. 24 .

priſonnier , pille Jeruſalein & 1.2 denante-

point boirede vin , Jerem . 35.6.7 .
JONAN : On le peut deriver en H. ou de

Jisçra , H.jape : Nom d'un Benjamite,
parBehira , i Chron. 8. 16 .
Jisçpa'n , H. cache : Nom d'un autreBenjamite, 1 Chron . 8. 22 .

INDES : C'eſt un grandiſſimepaïs,nommé

Gen. 46.17 . 1 Chron.7.30 .

Hodu en H. aux derniers bouts de l'Alie ,

qui bornoit l'empire d'Alluerus , Eſth. 1 .

tre fils d’Alçer , Gen.46.17 . Nomb. 26.

Sus

Saül 1 Sam . 14. 39. appellé autrement Aminadab , 1 Sam . 31.2 . i Chron . 8. 33. &

II . Un des fils de

10. 2 .

JIS ÇMER Aï , H.Çarde,ou gardien :Nom
d'un Benjamite , i Chron.8.18.

V.I.

Infideles, bois ſec Luc 23:31 . enfansdu diable , Matt. 13 , 25. Jean 8. 44. Sont deja
condamnés, Jean 3. 18. Se faut ſeparer
d'eux, 2 Corint. 6.14. Ne verront point la
vie , Jean 3. 36 .

.

IS.42 .

JITHMA, H.orfelin : C'étoit une Moabite , officier de David , i Chron . 11.46 .

JITH NON , H. donnant, ou caufunt : Ville

de Juda , Jof. 15.23 .
JITHRA . Voi ſus father : Deux des braves
de David ſe nomment Jitbrites , 2 Sam.2 3 .
¥. 38 .

JITHRAN , H. excellent : C'est le fils de
Dilçan , Gen. 36.26 . C'eſt auſli un des de-

i Chron . 2. 53 .

JITH R E HAM , H. l'excellence du peuple:
Fils de David & de Hegla , z Sam.3.5.
JITSHAR , H. de l'huile : Un des fils de
Keath , fils de Levi , Exod.6.18 . Nomb.3.
Ý , 19. De lui tire ſon nom une branche de

Levites,qui ſont nommés Jitsharites, Nom .
3. 27. 1 Chron.24. 22 .

jon , qui linifie de la boue , ou de jonah ,
JOATHAM , ou Jutham , H.perfection de
qui finifie unpigeon : Nom de particulier
l'Eternel : C'est l . le dernier des fils de Geen la genealogie de J. C. Luc 3. 30 .
deon , qui échappela cruaute d'Abimelec, JONAS, en H. Jonah, par un he à la fin ;
& predit en apologue aux Sichemites le
colombe, ou pigeon : Ce fut un des douze
malheur quileur arī,veroit , Jug. 9.5 , & c .
Il . Le fils d'Hofias,ou i zarja ,roide Juda,

ficuritioit fous Jeroboam , ſecond du nom ,

Heb. 4. IS . Elles nous arrivent à cauſe du

IS . 5 , 7 , 32 , &c. & 27. 1. 2 Chr.26.23.
Meurt & laille Achaz ton ſuccefleur, 2 Rois

soi d'Iſrael , : Rois 14. 25. Jon. 1.1 . En
voyé à Ninive il veut s'enfüïr en Tarſçis

par la mer , ce qui ne lui reüllit point ; eft

IS : 38. & 2 Chro. 27.9 . Sous lui prophetilerent Elaje , Ela. 1.1 . Ofee, Olee L. 1. &

jetté dans l'eau pour appaiter la tempête,

Michée , Mich . 1.1 . Voi i Chron.5.18.
Iniquité :Chacun portera la tiene,Deur.24.16 .
David prie pourla fiene P1.31. 1. Dieu ôte JOB , H. exerçant inimitié, ou exercice d'inia
les iniquités & les pardonne ,Exod . 34. 7 .
milie ': Son païs , ſes qualités , les grandes

mit à lec , Jon . 1. 2 , & c. & 2.1 , & c. Entre

peché ,ſean 5.14 . I Corint. 11.30.
Ingratitude des Juifs, Ela . 1. 3. & 5.4. Celle
de Jeruſalein décrite , Ezech.16.3, &c.

Injare & dommage ſe doit ſouffrir & point
faire , 1 Corint. 6.7 . Ne fe doit venger par
le particulier, Matt. 5. 39. Il faut l'oublier,
res de Semei , 2 Sam . 16. 10 .

gneur ſe trouve offenſe par les annisdeJob,

que luiou que ſon pere fut le filsde la veu
ve de Sarepra , quifut reſlutcité par Elie ,

& le rétablit en une condition plus fleuril:
lante que la premiere n'avoit été , Job 42 .

JONATHAN , H. don de Dieu, ou Dieu don .

Ý.7 . Ne faut punir l'innocent ,

Exod . 23 .

V.7 .

Inſariables, Prov. 30. 18 .
Infruction du peuple d'Iſraël, Deut . 8.5.

Inftrumens demutique, employes aux fune.
railles , Matt. 9.23 .

Intelligence , conſiſte à ſe retirer du mal , Job
28. 38 .

Nous connoiſions celle de Chrift , i Co
rint. 2. 16 .

des hauts Officiers de David,nommé Scamhuth , 1 Chron . 27.8 .

JIZ RAHJA, H. l’orient de l'Eternel : Un
homme d'Illacar , i Chron . 7.3 .
JiZR EHEL , H.ſemence de Dieu , ou diſperſion de Dieu : Ce fur I. une ville celebre

en Ifraël , qui fut long -tems la capitale du
royaume des dix tribus : Il en est parle Jof.
19.18 . i Rois 4. 12. Saül y cainpe contre

les Philiſtins, 1 Sam.29.1,11. Ifçboſçeth y
eft proclameroi, 2 Sam.2.9. Achab y fait là

¥. 1, &c. Sa pieté, la probité & la patien

né : Ce fut I. un Levite des deſcendans de

Moyfe par ſon fils Gerfon , comme plu

Pluſieurs textes s'en alleguent au N. Teſt.
fieurs le tienent, qui fur chés Mica Sacri
ficateurde l'idole , Jug. 18.30 .
comme Rom.11. 35. Jaq.4.6 . i l'ier.s.s .
JOBA B , H. lamentant: Ce fuur I. un fils de II. Le fils de Saiil , intime ami de David ,qui
lui rendit divers bons offices durant la vie,
Joktan , petit -fils de Heber , Gen. 10. 29 .
1 Chron . 1.23 .
II . Un roi d'Iduméc , Gen. 36.33. I Chron .
1.44

armée en defordre , 1 Sam . 1 3. 2, & c. Trai
tc amitie avec David i Sam . 18.1 , & c. Parle
en la faveur, 1 Sam . 20. 28. Le conſole en
la fuite , i Sam . 23.16 . Meurt en bataille
i Sam.31.2 . & 2 Sam.1.4. i Chron.20.2.

IV . Un filsde Sçaharajini, i Chron. 8.9.

fies Chriſt leul , Rom . 8. 33. I Timot. 2.5 .

I ſean 2. 1 .
Invoquer Dieu feul Luc II . 2. Rom . 10. 14.

de cæurpur, 2 Tim . 2. 2. Il s'approche de

Jocha , H. vivifiant : Nom d'homme,
I Chron . 8. 16 .

Eft pleure par David, 2 Sam.1.17,26. Me

phibolçeth titt ſon fils, duquel voi en ton

JOCHANA N. Voi Jean .
JOCHE BED , H. la gloire de l'Eternel : El-

lieu .

ceux quil'invoquent , Deut. 4.6 . A tels eft

le fut fille de Levi , femmed'Amram , ine-

promis le ſalut, Rom . 10. 13. Aulli invo-

re d'Aaron & de Moyle, Exod.6.20 . Nom .

ſon coutin germain , ou lon oncle , qui tua

qué en tribulation , il exauce , 2 Sam . 22.7 .
In voquer le nom de Dieu ou le mettre ſur

26.59 .

un geant lequel avoit lix doigts en chaque
main & en chaque pied , 2 Sam.21.20,21 .
1 Chron.20.0,7 . Hommede bon conſeil,

quelqu'un , Nomb. 6.23 .
JOAB , H. volontaire, ou qui a ſon pere: C'eſt
l'un des fils de Tleruja , tour de David , general de les troupes, 2 Sam . 2. 13 , 18. &
8.16. 1 Chron . 18. 19. & 27. 34. Il ob .

tint céte dignite pour avoir attaque & defait le Jebulien , i Chron . II . 16. Sesvi.

8.1 , 2 .

11. Le fils de Pathuel , l'un des

douze petits Prophetes , que les uns

croyent avoir été au tems de Joram , d'au

I Chron . 11. 34.

V. Le fils du Sacrificateur Abiathar , 2 Sam.

bie , & en méme tems que lui , Joël 1. J.

Il ſe trouve allegué av N. T. Act. 2. 16,17 .

d'Ahitophel 2 Sam . 17. 17. & rapporte a
Adonija & aux tiens que David avoit fait

Rom . 10. 13. Ce meme nom

oindre & proclamer Salomon pour Roi ,

& Joram ſon fils, 2 Rois 8.29 . & 9. 15 , 25 ,

mais le tue depuis contre l'ordre de David,

12. & 7.3 . E/d . 10.43 . Nehein.11.9.

15:27 , 36. Il decouvre à David le conſeil

est encore

2 Sam . 18. 14. Fait à regret le denombre- JOGBEHA, H. exaltation , eminence , ou
bauteur : Ville de Gad au delà du Jordain,

ment du peuple , 2 Sam . 24.4. i Chron .

Aflatline traitreuleinent Abner

i Chion . 27. 32.
IV. Un des braves de David , 2 Sam . 23 • 32.

tres ſous le regne de Manalle , & d'autres
ſous pluricurs rois conſecutifs , comme E-

donne à d'autres , i Chron . 4. 35. & S. 4,

21. 6.

III. Le neveu de David , fils deſon frere, ou

JOEL , H. voulant, ou jurant , ou commen .
çant : C'est I. le fils aine de Samuël, 1 Sam .

reſidence i Rois 18.45 , 46. & 21. 1,2,23.
30. & 10. 1.6 . Naboth en étoit i Rois

& en fut fort regretté apres la mort : Il at
taque la garde des Philiſtins, & pouſſe leur

II . Un roide Madon , Jof. 11.1 .

croiresfe decrivent , 2 Sam .10, 11 , 12, 13 .
& 11 . 1 , &c. i Rois 11. 15. P1. 60. 2. 11
ramene Abſaloin en cour 2 Sam . 14. 23 .

21. 1 , &c. 2 Rois 9.21 . & Jezabel y fut
mangée des chiens, 2 Rois 9. 10,36 . Jehu
y fait mourir beaucoup de gens , 2 Rois

1 Rois 9 , 19 , & c.

ce ſe loue Ezech . 14. 14, 20. Jaq. s . II .

Interceſſeur pournous devant Dieu , c'eſt Je- JOBE L. Voi Jubal.

ou une ville ou une famille,d'ou eroit l'un

3. 1. Mait. 12.41 . Se dépite pour le ki
kajon , Jon . 4. I , &c. Il fut une fingulie
re figure de 7.Chrift, Matt. 12. 39 , 40. &
16.4 . Luc 11. 29 , 30 , 32. On penſe ou

mis en la ſuite : Eſt repris & cenſuré de
Dieu , Job chapp. 38. 39. 40. 41. Le Sei-

me fort, i Chron . 25. u .

JIZLIA
, H.diſtillation penible : Nom d'un
Benjainite , 1 Chron.8.18.
Jizra , H. orient : Il ſemble que ç'ait été

dans Ninive & y préche avec ſucces, Jon.

Levit. 19. 17. Patience de David aux inju-

Inventionsmauvaiſes, Deut. 28. 2 , 20 .

d'homine , Eld. 10. 25 .

englouti par un grand poiſion , qui le revo

épreuves & fà patience ſe décrivent Job
chapp. 1. 2 & 3. Ses dialogues avec ſes a-

Nom d'un Levite à qui echut le quatrieJIZIJA , H.diſtillation de l'Eternel : Nom

petits Prophetes, filsd’Ainithaí , patif de
Gathepher , en la tribu de Zabulon , qui

Matt.1.9.11 adminiſtre le royaume,durant

Intention de Dieu inconnuë , Rom . II . 34.

Jinski, H. ouvrage de porier , formation :

le , 2 Rois 14.9 , & c. 2 Chron . 25.18 , &c .
Ilmeurt , 2 Rois 13.13 . & 14.16 .

la lepre de ſon pere & lui fuccede, 2 Rois

ſcendans d’Alçer , 1 Chro.7.37. Il le nom ., Innocent ; Nul ne l'eſt devant Dieu , Exod . 23 .
ine Jether au y. ſuivant : Il eſt parle des
Jitbriens , entre les deſcendans de Caleb ,

renverſement de l'idolatric , 2 Rois 10.15 ,

Infirmites: Chriſt compatit à nos infirmites ,

JISR A E L. Voi Ifrael.

JITALA , H.(w penſion : Ville deDan, Jof.

Jean 1.42 . & 21.15 , 16 , 17 .

12.48. Incirconcis de cæur , Levir. 26.41 .

Incredulite' des Juifs punie de leur aveugle- IV. Le fils de Joachazroi d'Iſraël, licritier de

i Chron. 27. 19 .

V. 44. I Corint. 7.39 .

exemplaires G. & L. ont le mot de Joan.

nor , & de Johannis : Ce fut le pere de l'A
pôtre S. Pierre , qui ſe nomme pourtant
Bar-jona , ou le fils de Jona , Matt. 16.17 .

Act. 7.SI.

Incredules point ſauvés , Heb. 3,8.

Jisçua H , H. égalant: Un des fils d’Alçer,

ileyams11.poliedantlepeuple:Nom

en les droits par Jehojada , ſouverain Sacri- JONA, S. parfyncope pour Johanna,par un
aleph à la fili, d'où vient que quelques uns

ficateur, mari de la tante , 2 Rois 1 1.2 , &c.
2 Chron . 22. 1. & 23. 11. Ses commence-

Nom de particuliers , 1 Chron.7 . 3. & 12 .

Jisç M A HJ A , H. obeiſant à l'Eternel :

lé de celle- ci i Rois 4. 12 .

filsdeJoachaz dele Chancelier depolias,

hemn . 3.2 .

Nom d'hommes, i Chron. 2.31 . & 4. 20 ,

Nom d'homme, 2 Chron.31.13.

qu'elle s'appelle aufii Jokneham : llett par

& chancelier d'Ezechias, i Rois 18.18 ,
,
36.

qu'Abiſçaitna , 2 Sam . 21. 16 , 17 , 19.
Jisçur, ou Jiſçehi, H.Salut,ou regardant: IMRI , H.maparole : Nom d'homme, Ne-

nb.

2.

JUA H , H. fraternité : Il étoit fils d’Alaph,

ville Jof.12. 22.
IMMER , H. la parole : C'eſt le nom d'un
Sacrificateur, auquel en la diſtribution fai· 2 Chron. 24. 8. Et un Gerſonite 1 Chron . JOKSÇAN , H. enlaçant, tendant desembisa
6.21 . 2 Chron.29. 12. qui s'appelle Etham
te par David échût le lixiéme fort, i Chron.
ches : Un des fils d'abrahanı par Ketura ,
Gen. 25. 2. I Chroni. 32 .
1 Chron . 6. 42. Item un autre Levite , fils
24. 14. Pafçur , qui frappa Jeremie , éroir
d'Hobed -Edom , i Chron. 26.4 .
de ſes deſcendans , Jerem . 20. 21. Il eſt
JOKTAN , H.le petit : Un des fils deHe
ber , Gen. 10.25 . i Chron. 1.19 .
parlé de cet Immer Eld . 2.37.Nehem.7.40. JOAS, H. brûlant, ou perdant courage , defa
& 11. 13. & peut-etre Nehem . 3. 29. on
efferé: C'eſt l. un des filsde Beker ,Benja- JOKTEEL , P. obeiſſance à Dieu , ou afſcm
Tſadok fils d'Immer repare la muraille visjamite , 2 Chron . 7.8 .
blage de Dier : Ce fut I. une ville en Juda,
à - vis de la maiſon : Mais c'eſt un autre qui 11. Le pere de Gedeon , qui ſe moque de
Jof.15.38. 11. Une ville capitale de l'A.
eſt deſigne du méme uom Eld.2.59 . & Ne.
ceux qui trouvoyent mauvais que ion fils
rabie petree , ou pierreule; elle reçûrcar
ce
nom du roi Amatsja quand il la prit,
eût renverſé l'autel de Baal , Jug. 6.11,31 .
hem . 7.61. qui ne pût montrer de quel
elle s'appelloit paravant Selai) , c. rocher, ou
le lignée il étoit ; bien que d'autres pre . 111. Le plus jeune fils d'Achazja roi de Juda,
preſervé de la fureur d'Hathalja , & retabli
pierre , 2 Rois 14.7.
tendent que ç'ait été là le nom d'une ville.

Jisçul, ou Fiſgubi , H. plaine : 1. Un au'un

20.4. Deut.16.22 . & 27. 15. I Jean s.21 .
Dieu ordonne de les briſer , Deut. 7.5 .

Jerem . 37. 13 .

Chron . 2. 32 .

abigail,

faut point profterner devant elles , Exod.

Voi Emmanuel.

fils d'Abraliam par Ketura ,

fans d'Aaron , Jof.21.16 .

tems de Joſias , 2 Chron . 24. 8 .

JOACIM , & JOACHIN. Voi ſus Jeho- JOK MEHI A MiH. relevement, ou rétabliſſe
mentdu peuple : Ville que les uns font d'E
jakim , & Jehojachin .

le Capitaine de la garde qui arrêta Jeremie, IMMANUEL.
Imiter Dieu , Ephel. s. s.
Jireon , H. crainte, ou viſion : Ville de

ternel : Nom d'un docteur en Iſaël, Eld .
8.16 . Nehem . 11.10 . & 12. 6 , 19 .

Chron. 22. 6 .

VI. De ce nom s'appelloit auſi le pere de JOKDE HAM , H.l'embraſementdes peuple :
Ville en Juda Jof. 15.55 . affignée aux en
Joah , Chancelier ou Secretaire d'Etat , au

4. IS , 16. Efa. 40.18 .
Images defenduës au ſervice de Dieu , & ne fe

JIPATA H - EL , H. ouverture de Dieu :
Nomn d'une vallée , Jof. 19. 14.
JIREIJA , H. crainte de l'Eternel : C'eſt

Ducs d'l.
.S1 .

Larja ,

rint.4.4. Coloft :1.15. Heb . 1. 3. Dieu ne

Ville de Juda , Jof.15. 43 .

ngile, qui
ppelloit js

nomme Achazja , 2 Chron. 22. 1. & Ha-

rint. 11.7 . Coriſt eſt l'image de Dieu, 2 Co-

Nomb . 32.35. Jug.3.11.

I Rois 1.42 .

VI. Un Secretaire de Sedecias, (il ſe nomme
proprenient Jehonathan ) dont la maiſon

avoit été changéc en priſon,où Jeremie fut
copfiné , Jerem . 37. 15 , 16 , 20. & 38 .

2 Sam.3.27 . & Hamala, 2 Sam .20.10 .Por- / JOGLI, H. revelation : C'eſt le pere de

V. 26 .

chapp.9 & 10. Olee 1.4. Jizrebel ſe prend

te le parti d'Adonija , i Rois 1.7 . Salomon

pour tout lliaël , Oſée 1.11 . & 2.22. Olee
a ordre de donner ce nom à l'un de ſes fils

le fait tuer ſelon l'ordre de David, 1 Rois 2. JOHA , H.vivifiant: C'eſt I. un Benjamite,

vil. Un des deſcendans de Jerahméel ,
Chro

¥. 5 , 34. Il eſt parlé d'un autre Joab , fils

VIll. Un des deſcendans de Jeſçuah ſouve

en pretage de la diſperſion qui ſe feroit de
ce peuple , Oſée 1.4.

I I. Une autre vil-

le en JudaJol.15.56. d'où étoit A hinoam
l'une desfemmes de David , 1 Sam.25.43 .
& 27.3 . & 30. 5. 2 Sam . 2. 2. & 3. 2 .

11221JA
H.aſperſion
de l'Eternel : Nom
d'homme,, Eid
. 10. 25 .
ILAI , ou Hilai, par gnajin ,H. montant: Un
desbravesde David , i Chron . 11. 29. Il
s'appelle Tſalmon 2 Sam. 23. 28 .
ILLYRIC : C'eſt le nom d'une ample Pro-

vince de l'Europe, qu'on nomme aujour
d'hui la Sclavonie , baignée de lamer A-

driatique, & que l'on croit avoirétéainſi
nommée d'Illyric fils de Polypheme , &
petit-filsde Cadmus; l'Evangile avoitper
juſques-là du tems de S. Paul, Rom.
sé
19.19 .

Bukki , Danite , Nomb. 34. 22 .
fils de Beriha, i Chron . 8.16 . II . Un des

1

n . 2. 32 , 33 .

de Seraja , qui fut le pere de la vallée des
officiers miliraires de David , fils de Sçimri,
rain Sacrificateur , Nehem . 12.11 . nommé
i Chron . 11.45 .
aufli Fohanan Nehem . 12. 22 , 23 .
manouvriers i Chron. 4. 14. qui pourroit
bien etre le inéme que celui qui eft nom- JOHANAN , JOHANNA , JOHAN- 1 X. Un autre Sacrificateur, Nehem . 12.14.
NAS , JOHANNE S. Voi Jean & Jeanne. X. Et encore un autre , Nehem . 12.18 .
me Eid. 2.6 . & 8.9. Nehem.7.11 .
JOACHAZ , H.apprehendunt, ou poffedant, JOHAS, H. rongé detigne : Un Benjamite X 1. Encore un autre , Eld . 8. 6.

ou voyant: Ce fut premierement un roi
d'Iſrael , fils de Jehu , & ſon fuccefleur ,
2 Rois 10.35 . Voi de ſes mæurs & de fa

fils de Beker, i Chron . 7. 8. C'eft aufi un

XII. Encore un autre , Eld . 10. IS .

- EL EM •RECOHIM , H.com
OficierdeDavid , qui étoit commis ſur les JONNATH
A
magaſins à l'huile , i Chron . 27.28 .
lombe muette aux lieux éloignés : C'eſt le ti .

JOHED , H.ſçachant, ou témoignant : Nom
tre du ll. 56. Voilà nos notes.
d'homme , Nehem . 11.7 .
Jorr P. , en H. Japho , c. beauté , ou bello :
II. Un roi de Juda, fils de Joſias, 2 Rois 2 3.
Ville maritime de la Paleſtine en la tribu
¥. 30. 2 Chron. 36.1 . Sa priſon eſt pre- JOH E BA , H. élevation : C'eſt un fils de
Jeroham , i Chron . 12. 7 .
dite Ezech . 19. 4, 8. comine aufli il fut
de Dan , de laquelle il eſt parléJol.19.46.
mort 2 Rois I 3. 2 , 4 , 9 .

mené priſonnier en Egypte , 2 Rois 2 3.34. Johr.Z ER , H.aidant : Nom d'homme,
Il ſe nommeaufliJohanan i Chron . 3. IS .
1 Chron . 12.6 .
& Sçaldum Jerem. 22. 11 .
JOJ ADA . Voi Jehojad.sh .

111. Le pluspetit des fils de Joram roi de Ju- JOJACHIN , & JOJAKIM. Voi Jehoda, ſe nomine aufi Foacház, ou Jehoachas,

juchin & Jehojakim .

2 Chron. 21. 17. qui eſt le mémequi le ' JOJARIB , H.procés, ou contention de l'E-

2 Chron . 2.16. Eld . 3. 7.Jon . 1. 3. A&. 9 .
ý. 36, 8c. & Io . 5 , 8, 23 , 3. & I.5, 3 .
JORAH , H.jettant , ou extemporanee , ou
montrant : Nom d'homme , Eld . 2. 18 .

JORAÏ , H. finifie leméme: Nom d'hom
me Rubenite , i Chron. s . 13 .

JOR AM,

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
rem . 41. comme qui diroit l’hotelerie , ou
l'hopitalité'de Kimham .
KINA, H. pollefſion : Ville en la tribu de
Juda , Jof. 15. 22.
KÍNNER ETH , & KINNAROT H. Voi
Cinnereth.

KINNOTH , H. lamentations : C'eſt le ti-

tre Hebreu des complaintes de Jeremie ,
ſur la deſolation de ſon peuple.

KIR , H. Tiuraille ,ouparos : Nom de ville
ou de contrée au pais des Medes, où le roi
d'Allyrie
tranſporta le peuple de Damas
2 Rois 16.9 . Amos 1. s. & 9.7 . & ce nom

ſe prend pour toute la Medie , El. 22.6 .
C'est auſ le nom de la capitale des Moa
bines Ela. 15. 1. qui ſe nomme Kirbareſerb ,
c. paroi, ou ville de labeur, ou d'artifice , Ela.

KOL AJA , & KOLJA , H. voix de l'E-

2.1. & 4. 13, 15 , 16. où S. Paul ne parle

ternel : Nom d'hommes , Jerem. 29. 21 .

pas d'une Epître qu'il ait écrite aux Laodi-

Nehem . 11.7

céens , mais d'unelettre qui étoit venuë de

11978 :Depure:

Lapider Chriſt , elayé par les Juifs , Jean S.

la ſiene , 2 Rois g . 1 , &c. De quelle lepre
on ſe doit garder , Deut. 24. 5. Lepreux de
Samarie decouvient la retraite des Syriens
qui aſſiegeoyent la ville , 2 Rois 7.3 . Le

y.59 .
le déplaiſir,ou
, ou l'été,ou
H. épine
KOTS
la fin :, Ainli
ſe nomme
le pere de Hanub & LAPPIDOTH , H. lampes : C'étoit la vil-

preux gueri, par la foi, Matt.8 . 2. De dix
lepreux gueris, un ſeul Samaritain en vient

که با نمد مانی ماست

KORBAN . Voi Corban.
KORE'. Voi Coré.

de Tſobeba i Chron. 4. 8. & un Sacrificateur , auquel échut au denombrement le
ſeptiémelort , I Chron.24.10. Eld. 2.61 .
Nehem . 3.4, 21. & 7.63 ,

Laodicée , Apoc.1.11. & 3.14 .

le de Debora , Jug . 4. 4. Les Juifs ont pre-

2 Rois 3. 25 .

LESÇEM , H.au nom : C'eſt uneville qui

du royaume des cieux , 1 Corint. 6.10 .

pellée Ceſarée de Philippe: C'eſt auli le,
nom d'une pierre precieuſe au Rational

Celui qui l'a été doit ceſſer de l'étre , &
travailler , Ephef. 4. 28 .

thuel Gen. 28. 5. le petit- fils de Nachor
Gen. 29.5 . & le frere de Rebecca , Gen.

Beaux-ports :
varient sur ce ſujet, parce que nul des anciens Geographes n'en a parlé ſous ce

Soit que ç’ait été le ſepulcre de quatre
grandshommes , Adam, Abraham , Iraac

25.20 . & 27.43 . & 28.5 . Il reçoit de
fort bonne grace le serviteur d'Abrahám ,
Gen. 24. 31 , 32. Jacob s'en va vers lui
Gen. 27.43 . & 28.2, 5. qui en eſt bien
reçû Gen. 29. 13. & en époule les deux filles , Gen. 29.16 , &c . En fourbe & avare,
Gen. 31.15 . Pourſuit Jacob , & traite al.
liance avec lui, Gen. 31.23 , 44. C'eſt auſſi
le nom d'un certain lieu ſpecifie Deut.1 . I.

& Jacob : Soit que là ayent vécu quatre

LACHAIR oï, H. du vivantqui me voit :

hommes celebres en probité, Aner, Eſchol,
Mamré & Abraham , qui avoyent alliance

C'elt en l'original le nom du puits auprés

Lavement deregeneration ,Tite 3. s .

entemble : Soit plûtôt qu'Arbah ait été le

duquel l'Ange de l'Eternel s'apparut à Agar & la consola , Gen. 16. 14. & 24.62.

LAZARE, S. qui crie à l'aide , ou qui doit
étre aidé : On le peut prendre appellative

nom propre d'un geant celebre entre les

& 25.11.

KIRJATH , H. ville ,ou vocation : Ville de
Benjamin ,fol. 18. 28 .
KIRJATH - ARBA , H.la ville des quatre:

Ainli ſe nommoit la ville d'Hebron , de la-

quelle voi en ſon propre lieu : Soit à cauſe des quatre geans y nés , Nomb. 13. 23 .

Hanakins, Jof. 14. 15. Et fut peut - étre LACHIS , ou Lakis, H. ehemin , ou chemice geantainſi appellé , parce qu'il en valoit

nommée Calorrhoë , Gen. 10. 19,

méches pour les lampes du Sanctuaire.
KUSÇA JA HU , H.Sa dusreté , ou ſon ſcan. | Larrecin defendu , Exod. 20.13 . Le larron
dale' : C'eſt le pere d'Ethan , i Chrou.
doit étre fui , Prov . 24. 1. Comment il é.
is.17
toit puni par la loi , Exod. 22. 1. Eſt exclus
L.

nant : Nom de ville en Juda Jof. 15.39 .

nom : On peut ſoupçonner que ce ſoit cel.
le que Pline nommeLafos , quieroit Me .

diterrance, & non pas lituée ſur la mer ,
Act. 27. 8 .
Laver les mains , Lucil. 38. Matt. 15. I.

On la voit les pieds des ſurvenans , Jug. 19 .
. 21. Luc 7.44 . Jeſus Christ lave les pieds

deles diſciples, ſean 13. 4, &c. On lavoit
auffi les morts , Act. 9. 37 .

s'appelloit auſſi Laïs , de laquelle voi lus :

On tient que c'eſt celle qui fut depuis ap
d'Aaron , que les loterpretesnormentLie
gure , Exod. 28. 19 .

Letire oppoſée à l'eſprit , tuë , 2 Cor. 3.6.
LETUSÇIM , H.forgerons: Ce furent les
delcendans de Dedan , perc fils d’Abraham
par Ketura , Gen. 25. 3 .
Levain , s'exterminoit en la fêre de fâque ,
Exod . 12.19 . Levairs pour mauvaiſe do
Etrine , Matt. 16. 6. Levain de mauvaisie

& de inalice , s'oppoſe aux pains ſans les
vain de verite & de lincerité , avec leſquels
nousdevons faire la fere , 1 Corint. 5.7 .
Levain , ſinifie auili le royaume des cieux,
Matt. 13. 33. Un peu de levain fait lever
toute la pâte , i Cor. 5.6 .

Levant : En ſe levant faut mediter la Parole

playes & de haillons, digue de toute commiſeration & qui l'implore de chacun ,

priſe par Joſué , Joſ. 10.3 , 5, 32.qui en

Luc 16. 20. En ce ſens ſe doit-il prendre en

Geo . 29. 34. Avec Simeon fon frere il tuo

céte parabole , bien qu'exprimé comme

traitreuſement les Sichemites , Gen. 34.

bre de deux; C'eſt le nom I. d'une ville des

Roboam 2 Chron .11.9,11. c'eſt pourquoi
elle eſt celebre entre les places fortes , Jer.
34.7 . Amarsja y eſt tue des ſiens, 2 Chro.

un nom propre , pour deſigner un certain
mendiant fort initerable : Et ce nom s'eſt
rendu fifamilier, qu'en divers lieux & lan-

V. 25. Ce que Jacob leur pere improuve &

25.27 . Sancherib y campe, 2 Rois 13.14,

gues de l'Europe ,la lepre & les hôpi.
taux où les lepreux ſont reçus le nomment

Moab.

Lalanum : Certaine drogue aromatiqueapKIRJATH-HUTSOTH : Ainſi a l’origipellec en H. lot , & que d'autres penſent
nal Nomb. 22. 39. c . la ville des ruës , ou
érre de la mynhe , qui ſe tranſportoit de

KIRJAT H- BAHA L. Voi Kirjath -jelarim ,

des places: On pourroit traduire , la cité
Canaan aux pais etrangers, Gen. 37 25. &
43. 11 .
spacieuſe.
KIRJATH - JEHARIM , H. la ville des LAEL , H.à Dieu : C'eſt le pere d'Eljaſab
Gerſonite , Nomb. 3. 24.
villes , ou la ville des forêts : C'étoit une
ville desGabaonites Jof.9.17. appellée au- LA HABIM , H. des flammes : Ce ſont les
paravant Baala Jof. 1 5.9, 10. & KirjathLibyens qui habitent un cliinat fort ar-

bahal ſol.15.60 . & 18.14. quiéchùt à la
tribu de Juda, Jug.18.12. C'eſt là que fut

amenéede Bethlçemeſc l'Arche de l'alliançe renvoyée par les Philiſtins, 1 Sam.6.21 .

& 7.1 . 1 Chr.13.5,6 . C'eſt pourquoi cete ville ſe nomme la maiſon de Dieu , 1 Sam .

7.16 . & la montagne deſa ſainteté Pl.43.3 .
& ſon côtau 2 Sam . 6.4. Urie le Prophete
en étoit , Jerem . 26. 20. Voi de ſes habitansretournés de Babylon Eld . 2.25 . Nehem . 7.29 . Elle s'appelle auſſi quelque
lieu : Mais ce meme nom de Kirjathjeharim eſt le nom propre d'un homme, i Chr.
2.52 .

KIRJAT H - SEPHER , H.la ville des lettres , ou des livres : Ville en la tribu de Juda , priſe parJoſué, Jof. 10.38 . aflıguée aux
Sacrificateurs , Jof. 11. 21. & 13. 26. &
15.7 . Elle lenommeauſſı Debir , c.l'oracle, Joſ. 15. 15. & Kirjath -fanna , c. la ville
du buiffon , Jof. 15.49.

Kis , H. dur: Ainſi ſe nomme I. lepere de
Saül, de la tribu de Benjamin , I Sam . .
¥ .1 , 3. Act. 13. 21 .

II. L'ayeul de Mardochée , de la méme tri.
bu , Eſth , 2.5 .

111. Un Merarite , i Chron . 23. 21 , 22 .
Kisç!, H. dur : C'eſt le pere d'Ethan , chantre lacré i Chron. 6. 44. nommé auſſi
Kuſçaja i Chron . 15.17 .

Kisçon, H.dureté : Ville d'Iſacar Jof.
19. 20. aſſignee aux Levites , Jof. 21.31 .

Lazarie, Lazarete, Ladrerie, Maladrerie, &c.

deteſte , Gen. 49.5 . Sa mort , Exod . 6.16 .
Sesenfans, Gen.46.11 . Exod . 6.16 . Noin .
3. 17. i Chron. 6. 1 , & c. Toute la tribu
s'entend fous ce nom , Deut.33.8 , &c. Ma
lach . 2. 4 , 8. & 3. 3. Fut dimé aux reims

7. 26 .

Jug. 18.7, 9 , 10. Eft priſe par les enfans

deDan , & appellee Dan , jug. 13. 27. Il
en elt parle lous le nom de Laiſa , Efa. 10 .
9.30 . Elle s'appelle auſſi Leſçem Jof.19.47 .
il y eut aulli une ville de ce méme nom en
Juda ou en Benjamin , nommée entre cel-

les par leſquelles devoit patier Sancherib
pour venir aJeruſalem , Ela. 10. 30. Le pe .
re de Palthi ou de Palthiel , à qui Saül bail-

KISLOTH - TA BOR . Voi Cilloth -tabor .

Kisçon , H.dureté : Nom d'un torrent en
Canaan, où Barac defit Siſera, Jug.4. 7,136
& 3.21 . Pf. 83. 10. & Elie fit mourir les
prophetes de Baal, i Rois 18.40 . C'eſt
aulli une ville en Iſacar , Jof. 19. 20.
KITHLIS . Voi Cithlis , par caph .

Jean 11.1 , &c. Les principaux des Juits

vangelilie & Apôtre , Marc 2. 14. Luc s.

projettent de le faire mourir , Jean 12.9 ,
10. Epiphane tient qu'il vêcut encore tren-

Ý. 27 , 29. Deux autres de ménie nom ſe

te ans apres avoir eté reſuſcité : Mais ce

Luc 3. 24, 29. ,

ſous lequel S. Matthieu & S. Marc expri-

ment l'Apôtre S.Jude, frerede Jaques ,

le Seigneur Luc 6. 16. aufli ſemble -t il
que ce noin de Judas s'étant rendu odieux
entre les diſciples de Jeſus Chrif, S. Mat-

aulienterdre ſous ce nom , & ſes princi
paux ministres , comme Pharao & fembla

KITRON , H. fuméc : Ville en Zabulon ,

d'où les Cananéens ne furent point charſés, Sug. 1. 30.
KITTIM : Il y a un caph , & fautlire Cittin , ou Chittim , H.frappeurs : Ce ſont les
deſcendans de Javan , fils de Japheth, Gen.
10.4. i Chron. 1.7 . Nom commun en

l'Ecriture , pour ſinifier les Grecs , tantinfulaires quemediterranées, Nomb. 24.24.
12.Jerem
Eſa.
9.6 . 23.1
Dan ., 11.
30. La.2.10,11.
Verr. Vulg.Ezech.27.
prend ce
pais pour l'Italie.
KOAH , H.prince,homme honorable: Ce mot

ne ſe trouve nulle part qu'Ezech. 23.23 .
KOH ELETH , H.l’Eccleſiaſte , ou le Trécheur : Il eſt pourtant de genre feminin,

bigaine , Gen. 4. 19. Voi ſon diſcours in.

d'Iſraël , Nomb. 3. 12 , 40. &
zele à punir le crime commis au veau d'or,

Exod . 32.26 , &c . Deut . 33.9 . Leur de
meure, leurs droits & leur entretenement,

Levit. 10. 12 , 25 , 32. Nomb. 18. 21 , 34,
35. Deut. 10.8 . & 12. 12,19 . & 14. 29 .

le mot de Juda , & derive de méme racine , il finite louange, confeſſion ; & de Leb.
bée , parce qu'à Juda le Patriarche Jacob
evoitdonné le nom de Labi , qui linifie un
grand lion , fort & courageux , Gen. 49.9 .

& 18.1 . & 20, 11. Jof. 14. 14 , 33. Eſd .

LEBN A. Voi Libna .

tems- là ) , que Samſon y trouva , & dont LEUM MIM , H. les nations : Ce furent
il batit les Philiftins , Jug.15.9,14,19 .
auflides deſcendans de Dedan en la poſte
Legion , L. du mot legere , qui finifie quelrité d'Abraham par Ketura, Gen.25. 3 .
ſoit des neiges qui le couvrent: C'étoit u
ne montagne boſcageuſe ſituée aux con
fins du pais de Canaan , & qui abondoit

Noé , Gen. s . 25,29. Luc 3.36. Ce qu'il
predit de Noé le voit Gen. s . 29. Il s'appelle Lemec , par nos Interpretes au V. T.

nifier une grande multitude & de bons

en bêtes feroces, en venaiton & en cedres.

Anges Matt. 26.54 . & d'eſprits malins ,

Voi i Rois 4. 3 3. & 5.6, &c. & 7. 2 , & c.
& 9.19 . & 10. 17. Efd.3.7. Pſ. 29.5,6 .

fuſion , quand ils voulurent faire la tour

Marc 5.9 , IS . Luc 8.30 .
LE HA BIM . Voi Lahabim .

CAP
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LEHEM , H.pain .Voi Jaſçubi-lehem ,c.porſedant le pain : Nom de certain lieu vojlia
de Moab , ſur lequel dominerent auirefois quelques deſcendaus de Juda, i Chro .
4. 22 .

L EM E c . Voi Lam :c .

&€ 72 .

ce so
CV

kleid teO
0119

49

Iris del

mind.2

4.17

16

& 92.13. Cant. 3.9 . & 4. 8 , 11 ,
15. & 5.15 . & 7.4 . Eſa. 2.1 3. & 10. 34.

:,& c.

des Ars

baada

& 14.8 . Jerem .18.14.& 22.6,29 . Ezech .
17.3. & 27.5 . Ofée 14.6,7 . Nahum i .

om Calm,jitu

Liberté' eſt preferable à la ſervitude , i Cor.
7.21. Liberté fpirituelle nous eſt aquiſe

de Babel, Gen. 11.1 , & c. Don deslangues | LEMUEL , H. en qui ,ou avec qui Dieu eſt :
par Jeſus Chriji , Jean 2. 36. Gal.5.1 . Heb .
conferé premierement aux Apótres , Act.
C'eſt Prov. 31.1,4. le nom ou de Salomon
2. 15. Il n'en faut point abuſer à licence
que la mere lui donna apres qu'il fut de .
de la chair Gal . 5.13 . ni au ſcandale des in
2.4 . I Cor. 12. 28. Langue étrangere ſe
firmes , 1 Corint. 9.4 .
claré roi , & qui fut aufli appellé Jedidja ,
doit éviter au ſervice de Dieu & aux priec. aimédel'Eternel , 2 Sam . 12.25 . ou le- Litertins : I. ceux qui ont étéaffranchis de fer
respubliquesde l'Egliſe, i Cor.14.1, &c.
Langues & levres à garder , i Pier.3.10 . Vi.
lon d'autres d'Ezechias , qu'il reçúc de la
vitude , ou leurs enfans : Ils ont une Syna.
ce & vertu dela langue , Jaq. 3.5 . Prov. 12.
mere fille de Zacharie ; parce que ce digogue à Jeruſalem , A&. 6.9.

comme qui diroit la Précheuſe ,en le rapportant à la Sageſſe quiparloit par Salomon :
Ý . 30. & 13. 2. & 14.3. Contre lesfaulOn pourroit auſile faire ſubſtantif, pour
ſes langues, Prov. 26. 22 .
dire la predication : C'eſt l'inſcription du LAODICE'E , G. le droit du peuple : Ville
ſecond livre de Salomon,publié en la vieilde la Phrygie en l'Aſie mineure prés de Colelle pour marque de la repentauce.
loſſes , où il y eut une belle Egliſe, Colon.

- M3 ECISCO

quefois delectum habere , & confcribere mili- LIBAN : Il rire en H. ſon nom de la blan
tem , c. lever des gensde guerre , & linifie
cheur foitde l'encens qui s'y coüilloit ,
cens chevaux : Ce mot s’employe pour fi-

Langue : Tous les hommes parloyent une
meme langue, mais Dieu y envoya la con

, 00

dab :
VOTS

'n Dom.

1.49 . Deut.10.8 . Jof.3.6. i Chron.7.32.
& 10. 14. - Chron . 19. 8. Ezech .44. II .
Levites chafies d'Iſraël, 2 Chron. 11.14.
Bien que les Sacrificateurs fuſſent de la tri .
bu deLevi, ils avoyent pourtant des mi.
nifteres diftinêts , Luc 10.31 , 32. Jean i .
. 19. Heb. 13.10 . Barnabas Chyprien de
nation , étoit pourtant Levite d'extra & ion ,

thulçela en la poſterité de Seth , & pere de

Exod . 25.31. Levit. 24. 1 , &c.

3

10. 33. Leurminiftere & fonajon,Nomb.

ſoient Gen.4. 23 , 24. 11. Le fils deMe-

ſelon la ponctuation Hebraïque, mais La-

ແs Dieu ,

2013

une grande troupe de ſoldats : Les legions
conltoyent de fix mille fantaſſins & de fix

mech au texte Grecſuivi par S. Luc.
Lampes du chandelier d'or & leur forme,

620 & de !
66. in14

bles , Pf. 74. 14.Efa. 27.1.
LEVITE : Homme de la tribu de Levi :
Les Levites pris au lieu des premier-nés
§ . 16. Leur

die : de Thadée parce qu'aufli - bien que

LECA , H.allant : Un petit-fils deJuda par
Sçela , i Chron . 4. 21 .

LAMEC , ou Lemec : C'eſt I. le fils deMethuſçaël, de la race de Cain , & le premier

;&&: & fi ;

trouvent en la Genealogie de Jeſus Chriſt,

thieu & S.Miarc aimerent mieux ſubſtituer
pour celui ci ceux de Letbee & de Tha-

femme de David , ſe nommoir auſſi Lais,
i Sam . 25.44. 2 Sam . 3. 15 .

V. 30.

6.1

* SX " , 12 ?

2014,

LEBONA , H. lune, ou encens : Nom de vil.
le , Jug. 21.19 .

ou de ville , J01.19. 33 .
Lame d'or dela lainte couronne , Exod . 39 .

in darse a

? ; TL

LECHI , H. machoire : Certain lieu en JuAct. 4. 36 .
necellaire aux enfans, Heb.5.12 . Lait d'inda ainſi nommé pour la machoire d'âne, LEVITIQUE : Ainſi le nomme le troi
KISLE V. Voi Ciſleu .
telligence & ſans fraude, i Pier. 2. 2 .
(quelques-uns penſentque ç’ait été le nom
liéme livre deMoyſe, dequoi voi la raiſon
KISLon. Voi Ciſlon : Car ce nom s’écrit | L AKKUM, H. pour ſe relever :Nom delieu
d'une forte d'épées uſitée & connuë en ces
en l'argument.
par un caph.

El Matt. 6 .;

delcendausde Levi , Exod . 4. 14. Ce nom
de Levi fut aulli celui de S. Matthieu E

la ſa fille Mical , qui étoit premierement
Lait , ſe diftingue de laviande ſolide & eſt

1:20..;

the, que Jeſus aimoit, & qu'il reſuſcita
des inorts erant deja puant au fepulcre ,

il ſe nomme frere de Jaques , pour le
diftinguer de Judas Iſcarioth , qui trahit

lionne : Ville qui étoit fort allurée , & 11-

:
: 8

3,

d'Abraham , Heb . 7.5 , 9. Lesmarqués de

LAHMI , H. ma guerre, ou mon pain : C'é-

tućc avantageuſement &en un bon pais,

30 : 2

UNT ; Pois

ſa tribu , Apoc.7.7 . Aaron fut Levite,c.des

Matt . 10. 3. & Marc 13. 18. & comme

hanan , i Chron . 20.5.
LAÏS , & L AÏS A , H. un vieil lion , ou une

leveres 45 g .

 ܂:  ܠܐ. ܂ ܐ ܐ

me de Bethanie , frere de Marie & de Mar-

pine, violence : Ville en Juda , Joſ.is.40.
toit un geant , frere de Goliath , que par El-

ide

C'est pourtant le nom propre d'un hom-

que ceux de Marleille , d'Authun & d'A- LEVIATHAN , H. ſocieté de ſerpents: La
deſcription qui s'en fair en l'Ecriture pour
valon le vantent d'avoir ſon corps , ſert à
verifier combien eſt grande l'incertitude
s'approprier à la baleine ou autre ſemblable
des Reliques .
dent , deſcendausde Mitſraïm , Gen. 10.
monſtremarin , Job 26. 13. & 40. 20. Il y
ý. 3. I Chron. I. I.
en a qui l'entendent particulierement du
LEA , H.laborieuſe: Ce fut la fille ainée de
Crocodile : mais il y a plus d'apparence de
Laban qui la suppoſe à Jacobpour Rachel,
LAHAD , H. à la louange: Un deſcendant
l'entendre de la baleine , à cauſe que le
Gen , 29.16 ,23. Jacob l'eſtime moins,
de Juda par Pharez , i Chron . 4. 2. Nos
crocodile eſt un animal amphibie qui vit
mais Dieu lui donne des enfans , Gen. 29 .
exemplaires François ont Ladad , mais le
V. 30 , 31 .
texte original a Lahad.
ſur terre & dans les grandes rivieres , com
L AHDAH , H.pour ornement : Nom d'hom- LEBAOTH , H. les lionnes: Ville en Juda
me le Nil & le Gange , mais que le Levia
ine , i Chron . 4.21 .
than ſe décrit , coinme un monſtre pure .
Jof. 15. 32. appellée Bethlebaesh Jol. 19.
L AHDAN , H.pour ornement, ou pour témoiV. 6 .
ment marin , & quine ſe trouve qu'en la
grande mer , ff. 134. 36. Satan ſe peut
gnage : Un deſcendant d'Ephraim , i Chro. LE B BÉE , H. lion , ou cæur : C'eſt le nom

fois ſimplement Jahar , dequoi voi enſon LAHMAS , ou Lahmam , H.extorſion ,re-

 هم دنده ها،

Il fut letroiſiéme fils de Jacob par Lea ; qui
elperoit que de-là ſon mari lui ad hereroit,

vainquit le roi, Jof. 12. 11. Fortifiée par

celle- là ait été depuis occupée par ceux de

.
!
476 4 !!!!
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de Dieu , Deut. 11.19 .

KIRJATHAÏM , H. les villes , au nom-

17. & 19.8. 2 Chron.32.1 , &c. Eſa. 36.2 .
& 37.2 . Nebucadnetzar la prend , Jerem .
34. 7. Eft cenſurée de les crimes , Mich, 1 .
¥ 13. Il s'en parle Nehem . 11.30.

:

cer. Ce ...

ment pour un povre mendiant , couvert de LEVI , H. mon adheſion, ou ajoint, accouplé :

quacre autres , ou en ſtature ou en force.

Rubenires , Nonib. 32. 37. Jof. 13.19 . 11
en eſt encore parlé Gen. 14. s . comme de
l'ancien domicile des geans. 11. D'une
ville des Moabites, Jerem . 43.1 , 23. Ezech . 25. 9. I Chron.6.36 . Si ce n'eit que

. ܕܞ
fe

fate.Ew .,6.:

remercier J. Chrijl , Luc 17. 12.

teodu qu'elle eſt dice femme de Lappidoth, LESÇA H , H. pour regarder , ou digne d'etre
parce qu'elle s'occupoit à filer & tordre des
viüe : Ville que S. Jerôme dit avoir eté

R01S3, 25;& Kirbereſs,c.villede LABAN,H.bianc: Ce fut le filsdeBe: LASEE, Villede Crete ron éloignéede
Elle
Soleil, Ela. 16.
.
fut aliegée de trois rois , inaisnon priſe ,

4 ::
co0n ,2lKas0!.:
, : R.

*. 5. : Chron. 26. 19. Naman gueri de

het
t o.Ne

berb.aGc. 3. 11
ueSa
::

قدا
.8.10.

hot 20% , AL

Icours le jointau recceuil de fentencesque LIBNA , ou Lebna , H. lune , ou blancheur :

y tradila is . Heb
e anontrdeapoate

fit faire Ezechias , Prov. 25. I.

'. ; ܕ: ܐ ܐ ܗ

C'eſt I. un des postes d'Iſraël au delert ,

Lepre , quelle & commentle connoifojt, Le-

Nomb. 33. 20. Hl. Une ville de Juda, oc

vit. chap . 13 & 14. Le roi Ozias frappé de
lepre pouravoir voulu encenſer, 2 Rois is .

cupée par Jolué , Jof. 10. 29 , 30. & 15.42 .
& 21. 13. Elle ſe revolie au tems de Jo .
ram ,

:

fara

dianta

£ & ;.1;.?

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.

11.1 . I CO.
Th

ivip . 3. S.

Sepique pour l'onation de J. Chrift , ſous
pretexte que cela devoit étre employé au
Toulagement des povres , Jean 12. 4, 5, 6.

3.16. Luci.
acbieru le

site , & non

comme le ſuivant fur ſurnommé Auguftus,
à cauſe de ſon fuccelleur : Ce fut aufli le

-, Erod.is,

niel , ou méme le frere de Caleb & le pere
d'Horbniel, d'ou le livre de K nimi:n est

Act. 27. 1 , 43. Il remet au Capitaine ge-

fontaine du jugement : Quelques-uns le diAtinguent de Kades-barne', c.la ſainteté'dø
fils inftable , appartenant au deſert de Pa-

Jug.1.3 . & 3.9 . I Chron . 4. 13 .

neral , Prefer du Pretoire , lespriſonniers

ran , Nomb. 12. 16. & 13. 27. Deur. I.

qu'il avoit conduitsà Rome, Act. 28. 16.

ý . 19 , 20, 46.

Deur. 32.51 . Ce méme lieu ſe nomme

nom d'un Capitaine Romain ,quiuſa d'une
grande humanité envers S.Paul priſonnier,

Le diable lui mer au cæur de trahir J.C.
Luc 22. 3. Jean. 13.2, 26, 27. Trahit le
Seigneur par un baiſer, Matt. 26.48 , 49 .

010 , Exou.
in de Dieu,

Hen - Miſzpat , Gen. 14. 7. & 16. 14. c. la

Marc 14. 44,45. Luc 22.47,48. Jean 18.3 .

- , ouce?

d'argent qu'il avoit reçus pour le commet
tre, & s'étrangle de deſcſpoir, Matt. 27.3 ,
4, Sa Act. 1.18 . Eft nominé le fils de perdition , Jean 17.12 . Sa funeſte condition

de Jaceb

ſe décrit Mart. 26. 24. Marc 14. 21. Luc

Curelepene

23.4.

de lesen.

. Ses de

22. 22. Sa perfidie avoit été connuë & pre

uG s'appel.

& 69.26 . & 109.3.Act. 1.15, & c. & auſii

dite ſous le V.Telt. Pf. 41. 10. & 35. 13.

en.49.
01.17.11.

par J.C. inéme, Matt, 26. 21. Marc 14.18 .
LUC 22. 21. Jean 6.71 . & 13. 18 , 21 .

OS4.17

,

een n .
talusivi
Qurage ;

aufs qui

8.2 . &
sit Cen
, AQ.

.

de Dieu : Noin d'un Levice , Eld. 2. 40 .
& 3.9 . Nehem . 7.43 . & 9 , 4 , 5. & 10.

JUNIAS, L. qui vient de junior & de jua
nius: Ainſi le nommoyentceux qui étoyent
v.9 .
nés au mois de Juin : Ce futun des cou- KADMON IENS , H. orientanx : Peuple
priſonnier
du
pais deCanaan , Gen. 15.19 .
avoit
Paul,
été
qui
fins de S.
avec lui à Rome , Rom . 16.7 .
KAJIN , H. poffeffion . Voi Cain : C'eſt auffi
JUPITER : Ainſi nommé en Latin ſelon
un nom de ville en Juda, Jof. 15:57 . Ce
quelques -uns,conime qui diroit juvanspemot ſe prend aulii pour le Kenien Nomb.
ter , c. pere aidant : Mais en G. il s'appel24. 22. appellé Kain Jug. 4. 11 .
le Zeus , c. ou fervent , ou vivant : Mais KAINAN . VoiKenan .

commeen Latin il ſe decline, Jupiter,Jovis | KALLAI , H. leger , ou brálé, ou ſa voix :

JUDAS, étoit à Damas celui chés qui lo

0.30.1 % .

.

geoit Saül , ( qui depuis fut appelle Paul)
lorsqu'il futbâtize , Act. 9.11 .

Jowi, Jovem , coinme ſe derivant de l'Hebreu Jehova , aufli le Zeus G. fair Dios, au

JUDAS Galileen , ou Gaulonite, chef & aureur d'un parti deditjeux parmi lesJuifs ,
qui refuſoit le tribut à l'Empereur & le ti.
tre de Seigneur , lous pretexte que le peuple de Dieu ne pouvoit érre aflujetti à celui-là , nice titre dooréà d'autre qu'a l'E-

genitif, & Dia en l'accuſatif; peut etre
de l'Hebreu Dai , ou Schadai : bien que
les Grecs pretendent que leur plus grand
Dieu fur ainfi nommépour dire que c'eſt
lui di hou ta panta , c . par lequel ſont toutes
choſes: Les barbares pienoyent S. Barnabas pour Jupiter & S. Taul pour Mercure,
parce qu'il portoit la parole , Act. 14. 12 ,

ternel : Il eſt parle de lui Act.s.37.

! ,, au
Em , ou

JUDAs furnoniméBarſabas , eſt avec Silas
envoyé à Antioche par les Apôtres , avec

Ezech.

des lettres de creance & de recommanda

G. Diopetes, comine étant tombe du liege

tion fort autentiques, Act.15.22, 25 , 32.

Cefur
Nomb.

JUDAÏS M e linite le culte & la religion
des Juifs , Gal. 1. 13, 14.

de Jupiter Act . 19. 35. & les jumeaux
Calor & Pollux , le nomment dioskouroi,
c. les petitsgarçonsde Jupiter, Act. 28. 11.

1 3. Et le fimulacre de Diane ſe nomme en

Nom d'homme , Nehem . 12.20 .

prement de la partie de Capaan , poffedéc
autrefois par les tribus de Juda & de Benjamin , Matt . 2.5,6 , 22. & 19. 1. & 24.
v. 16. Marc 3. 7. & 13. 14. Luci . 39. &
2.4. & 3.1 . & 5.17 . & 6.17 . & 21.21 .

enterré, Jug. 16.5 .
KANA . Voi Cana .

KAR E A H , H. chauve : C'eſt le pere deJo-

KERETHIENS. Voi Cerethiens.

K prehim , qui en eſt le pluriel, s'explique

KERIJOTH , H.villes . C'est le nom d'u

par nos loterpretes des Corites, c. des de-

ne des villes de Moab , Jerem . 48.24. A

fcendans de Coré , I Chron . 12.6 .

mos 1.2 . C'eſt aufli le nom d'une ville

KARKAH , H. le pavé , ou le fol : Nom de
lieu , Jof. 15. 3 .

en JudaJof. 15.25 . d'où fut originaire le

KARNAÏM . Voi Carnaim .

c. hommede K erijoth ,Matt. 10.4. & 26.14,
& ſouvent ailleurs dans les autres Evange

KARTA , & KARTAN , H. rencontre, ou
ville : Villes l'une de Nephthali & l'autre

& par lescreatures,eft defendu,Deut.5.11.

liftes .
KERIT H. Voi Cerith .

ở 32 , 34

KEROS , H. courbé, crochus : Nom d'hom

KATAN , H.petit : Nom d'homme, Eſd.

nom de Dieu, Exod. 23.13 . Deut.6.13 . El.
65. 16. S. Paul jure 2 Corint. 1.13 . Jurer

KATTATH , H. ennui, chagrin , ou conten-

8.12 .

2 Sam . 21. 1 , & c. Jurement eſt la fin de

KEDAR , H. Tenebreux, baſamne, noirci, ou

2. 20, 21 , 22. & la portion & la vigne de

toutdifferent , Heb . 6.16.

ſubitantivement, noirceur, obſcurité : C'eſt

noye qui le nommoyent des moutons a la

l'un des fils d’Iſmael , Gen.25.13. Voides

quelquefoispour les habitans du païs, La-

dant la miſericorde : Undes filsdeMelçul-

ment. 1. 3. Matt. 3.5 . Marc 1. s . Mais

lam , i Chron. 3.20 .

Kedarins, P1. 120. 5. Cant. 1.5. Eſa . 21 .
* . 16, 17 & No. 7. Jerem . 2. 10 , 11. &

gravid' laine , & que le premier argent mu
noye à Rome fut nonimépecunia , à cauſe

quelquefois que par la Judée s'entend ge-

..

neralement toute la Paleſtine , ou tout le

Jufte & droit qui, Deut. 32.4. Nul n'eſt juſte
devant Dieu , Job 4. 17. Pf. 143. 2. Le

païs de Canaan , Pf. 76.2 . Act. 1. 8. &

juſte vivra de ſa foi , Hab. 1. 4. Rom. 1.17 .

&

2.9 . & 10.37 . & 11, 1 , 21. & 15.1 . &
21. 10. & 26. 20. & 23. 21. Rom . IS .
V. 31. 2 Corint. 1. 16. Gal. 1. 22. 1 Theſſ.

Gal. 3. 11. Heb. 10. 38. Le juſte de juſtice exterieure ou comparative , perit en ſe

ſau
, qui ſe nomme aufli Aholibama, Gen.
26.3

nace point le juſte , Gal . S. 18. 1 Tim . 1.9 .

KEDES , H. Sainteté': Ville de Canaan ,dont

Juſtes & bienheureux qui, Pl. 32. 2. On ne
prend point alles garde à la fin des juſtes,
Er 57

le roi fut defait par Joſué, Jof. 12. 22. Ily
eur deux villes de ce nom , l'une en Juda
Jof. 15. 23. & l'autre en Nephthali , Jof.

Juſtice par les ouvres nulle, Rom. 10.3 . Qui
fait juſtice eſt né de Dieu , 1 Jean 2.29 . En
l'homme nulle juffice inherente par la-

19.37. & 20.7 . Barac y aſſemble les troupes contre Siſera Jug.4.6 , 10. & elle eſt
priſe par Tiglath - Pileler, 2 Rojs 15.29 .
KEDMA , H. paravant , ou antiquité, ou

de

Levit. 19. 15. Chrift eft Juge des vivans &

Or

des morts , Act. 10. 42. Juges appellés
Dieus , Exod . 22. 8. Pſ.82.6. Jean 10.34.
Doivent juger ſelon la Loi , Deut. 17. 11 .

e

Eſt defendu de médire d'eux & de les
offenfer , Exod.18.21.& 22. 18. & 23. 2 .
le

Alt. 23. 5. Dieu eſt le juge de toute la terre , Gen. 18.25 .

Jugemens temeraires du prochain ſe doivent
eviter , Matt. 7.1 . & 12,7 . Rom . 14. 4 .

Jugemens doivent étre equicables, & la raiJon y doit prevaloir plutót que la plurali-

té , Exod. 23.2. Jugementpourafliiation,
commence par la maiſon de Dieu , i Pier.
4. 17. Jugement dernier & univerlel , Ela.
2. 19. & 26.21 . Ecclef. 12. 16. Deferé à

Jeſus Chriſt , Jean 5.22 , 27. Act. 17.31 .

a.

.1 .

quelle ilpuille ſubliſter devant Dieu , Job
4. 17. Efa . 43 • 25. Dieu n'ottroye rien aux
hommes par la juſtice de leur cæur , Deut .
9.4 . Chrift eſt notre juſtice devant Dieu,

Ela. 43. 1. Jerein . 23.6 . I Corint. I. 30 .
2 Corint. 5:21 . Gal . 5.4. Iſraëlpourſuit
inutilemcat la juftice de la Loi , Rom . 9 .

Jugemens de Dieu grand abime, Pf. 36.7.

5

V. 31 .

Juftifier s'oppoſe à condamner Prov. 17. IS .
Rom . 8.1, 3 , 32 , 33. Ce que c'eſtqu'étre
juſtifié, Tire 3.3 . Act.13:38 . Nous le ſommes par la foi en J. Chriſt Rom . 3. 27 . &
5.1. Gal. 2. 17. & 3.5 . Juftification , remillion des pechés , & imputation de la
juſtice ſans æuvres , Rom . 4. 3,6,7 . &
5.17 , 19. L'homme eit juſtifié ou condamné par les paroles , Matt. 12. 37 .

Les lignes qui le precederont,Matt.24.29 . JUSTUS , L. juſte : C'eſt I. le furnom de
Joſeph , appellé Barſabas, Act. 1. 23 .
La forme en laquelle il le tiendra , Dan . 7 .
II. Le nom d'un fidelc de Corinthe , chés
¥.10. Matt.25.31 , &c . Apoc.20 . 4,12.
JUIFS : Ainſi ſe nomment quelquefois
qui S. Paul loge , A &t. 18.7.
1. ceux qui avoyent été ſujets du royaume III. Le ſurnom d'un fidele , qui s'appelloit
Jelus, Colofl. 4. 11 .
deJuda, quoique d'une autre tribu , com-

me Mardochée , bien que Benjamite , eſt JUTA , H. panchante: Ville en Juda Jos.
appellé Juif ,Eth . 2. s .

Il. Quelquefoistous les lſraëlites par oppo
ſition aux Grecs, c.anx Gencils , Rom . 1 .

$. 16. La mere de Timothée étoit Juive,
mais ſon pere Grec , Act. 16.1 .

15.55 . allignée aux enfans d'Aaron , Jof.
21. 16 .

I Z EBEL . Voi Jezabel.
K.

Genuils
qui embraſloyent le Judaiſme, | Lesmotsqui ne ſe trouvent pointſous cete lettre,
Eſh . 8.17 .
IV. LesJuifsqui ne le font qu'en la lettre font
faux Juifs & ennemis de l'Evangile, Rom .
2. 28 , 29. Apoc. 2. 9. & 3.9 . La rejection
des Juifs a été la vocation des Genuils ,
Matt. 20.42 . Rom . 11. Is . Voi de leur

retour à Chrift, quant au reſidu qui eſt ſelon

l'élection de grace,Rom.11.25. Cereſidu
fera ſauvé, El . 10. 21. Juifs obſtinés, Ela.
48. Act. 28. 16. Exercés par affittions ,

ſe doivent chercher au C : Car nous avons
tâché de ne mettre ici , que les nomsqui com.

mencent en H. par la lettre koph , mettant

marc , ou d'unemine.

KES ED. Voi Chefed .
KESIL . Voi Cefil.

KETURA , H.parfumée, ou parfum : Ce fut

1 Chron . 1. 21. Voi ſus Kedem.
KEDOR - LAHOMER , par caph , H. la
generation d'une bande, ou la generation adon
née au negoce é au gain: C'étoit le roi d'He-

faac , Gen. 25. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .
KETSIHA > H. drogue odurante qu'on
nomme Caſia , ou Calle aromatique : Une

fils, qu'il ne rint pas en méme rang qu'l.

des filles de Job , Job 42. 14. ainsi appel.
lam , c.de Perfe , qui allifté d'autres rois
lée tant pour la beauté , que pour les bon
fit la guerre à ceuxde Sodome & de Go.
nes mauis .
morre, qui s'étoyent revoltés contre lui, &
les vainquit, emmenantpluſieurs priſon- | KETSUTS, H. fin , ou conciſion : C'eſt le
niers , & Lot entre les autres ; mais eſt ſui.

H

nom d'une vallée ,Jof. 18.21 .

vi par Abram , qui le defait, & recout tout

KEZI B. Voi Cezib.

le butin ; Gen. 14. 1 , &c.

KI BROTH - I A AVA , H.le ſepulcre des

KEDRON . Voi Cedron .

convoitiſe : Poſte des Ifraelites

KENAT H , ou K ahath , H. obtus: Ainſi

ils furent punis pour avoir convoité de la

detert ou
1

ſe nommele fecond tils de Levi , Gen.46 .

chair , Noib. 11. 34 .

enfans fut Amram pere d'Aaron & de

KIB TSA JIM , H. congregations: Ville d'E
phraim allignée aux Levites , Jof. 21. 22.

Moyfe , Exod. 6. 17. Nomb. 3.19 . I Chr.

On penſe qu'elle s'appelle Jokmeham ,

V. 11. Exod. 6.15 . Nomb. 3.17 . Entre les

23. 12. Voi des Kehathites & de leur fer
vice en la maiſon de Dieu , Nomb. 3. 27 ,
28 , 29 , 30 , 31. & 4. 4, & c. Voi aulli de

leurs villes , Jof. 21.20 , & c. 1 Chron. 6 .

33.22 , 23 .

leen Juda Joſ.15.44 .Neh.3.17,18.atfiegée

par lesPhiliftins , & ſecouruë par David
qu'elle payed'ingratitude, 1 Sam.ch.23 .

1 Chron . 6.68 .

KIJUN : La linification de ce mot Amos
5:26 . eſt incertaine , les uns le prenant
pour le nom d'une idole, qu'ils pretendent
avoir été ou Hercule ou Saturne, les autres

1.54 , &c.

KEHEL A TH , H.congregation , convocation :
L'un des postes d'Iſraelau delert , Nomb.

pour celui d'une ville , où l'on adoroit les
Planeres : Le mot Rempham lui eſt ſubſti
tue par S. Etienne , Act. 7. 43. A en rap
porter l'origine à la langue H. il finifiera
ou brúlement , du motcava , qui finitiesc
bruler , ou preparation, agencement, affermiſ

ſement , du verbecoun , qui tinifie preparer,

KEL AJA , H. voix de l'Eternel : Nom d'un

accommoder , affermir : Quelques- uns en

Levite, appellé auſſi Kelita , c. refuge , Efd .

font un nom appellatif, & iraduiſent,l'an

10. 23 .

KEMUEL , H. quiſe tient debout , ou qui ſe
releve à Dieu : li fut fils de Nachor , frere
d'Abraham , Gen. 22. 21. Le chef de la

tribu d'Ephraim , ſe nommedece meme

Deut:
Tranſportes captivité
: Cemotſederived'un
, 3.. Retournésde
en Babylone,
25.11
2 Rois 9,2
, O- Kb
nifie
le geſier, ou le jabot. autrequi
D'autres fi
le.

& non pas une ſorte de monoye : Et de
ceux qui le prenentpour monoye , il y en
a qui devinent que ſa valeur étoit d'un

la ſeconde femme d'Abraham apres que
Sara fut morte , de laquelle il eut pluſieurs

Sous le C , ceux qui commencent par le caph , KELITA
, H. refuge : Nom d'homme ,
Nehem . 8.7
.
&fous le H, ceux quicommencent par le heth ,
qu'on prononce ordinairement cheth , bien que KE L UB , H. Celeb. Voi Celeb.
les Interpretes de les Imprimeurs dans le texte,
les confondent bien ſouvent toutes trois en
ſemble.

ont le mot d'agneaux: Quelques-uns veu.
lent qu'en effet ce motfinitie un agneau ,

oriental : Un fils d'Iſmaël , Gen. 25. 15 .

KEHILA, H.dérompant, ou cruciſant: Vil-

III. Quelquefois ceux-là méme d'entre les

1

lieux retienent le mot general de pieces
d'argent , mais les L XX , & la v. Lat.

aflignée aux Rubenires , Jol.13.18.

4.2 . Celui qui ne vouloit obeir au juge,
eſt condamne à mort , Deut. 17. 12. Il ne
doit pointavoir acception des perſonnes ,

Gen. 3 3. 19. Jof. 24. 32. & Job 42 .

V.11 . Nos Interpretes & les F.en ces trois

Le jufte n'eſt pas exemt de tribulation ,

Inge, quel ildoit éire , Exod . 18. 28. & 23 .

He

ture ,

re de K cdar, Jerem.49.26.

I Pier. 4. 18. La Loi n'étonne & ne mc-

détournant du bon chemin , Ezech .18.24 .

qu'on y imprimoit la forme d'une brebis,
qui ſe nommoit pecus en L. Ce mot H. ſe
trouve ſeulement en trois lieux de l'Ecri .

KED EMOTH, H.plus anciens , ou de l'o-

JUDITH , H. Juive: Une desfemmes d'E4.

ele

49. 28. Ezech . 27.21.
KEDEM , H. orient, oc;oriental : C'eſt le fre-

rient : Nom du deiert d'ou Moyſe envoya
demander paſſage à Sihon Deut . 2. 26. &
d'une des villes qui fut priſe ſur lui , &

2. 14 .

inli

fumigation , Jug . 1. 30.

Keſsitah , H. C'eſt le nom d'une certaine
monoye, qui s'appelloit des agneaux, coma
nie pluſieursInterpretes ont eltime ; parce
que ces pieces d'argent postoyent la figure
d'ua agneau ; en méme ſens qu'au teins
de nos peres on voyoit des pieces de mo

Dieu , Jerem. 12. 10. Et ce nom le prend JUSÇA B - HESED , H.habitant, ou polles
tun

2el,
laz

me ,, 1Eld. 2.44 .

KESALON , par caph . Voi Cefalon.

tion : Ville de Zabulon Jol.19.15.qui ſemble ſe nommer Kitron , c. nuce,fumée ,Stof

devant le juge , Exod. 22. 8. Jurement de

traitre Judas, qui eſt ſurnomme Iſtarri,

de Zabulon allignées aux Levites ,Joſ.21.

puise

Ielt

& de le procurer par le fard , Job 42.14.

hanan , 2 Rois 25.13 . Jerem . 40.13 .mais

e ces

heur

phira.
KERAN. Voi Ceran .

te de vermidon : C'elle noin d'une des fil

KEBAR . Voi Cebar.

Neh.

KEPHIRA , & KEPHIRIM . Voi cea

les de Job , pour en exprimer l'excellente
beanie , ayant abondamment par nature ,
ce que les autres ont coûtume d'affecter

Jurement public violé par Saül eſt puni,

ppels

écrire Cephar.bammonai), H. c. la tourgade,
ou le village de mon peuple : Ville en Ben
jamin , Jof. 18.24.

Ville du païs de Bafan , où le juge Jair fut

Zach. s . 3. Matt. 5. 34.Jaq . s.12. Ne faut
point jurer parlesidoles , mais par le ſeul

Dieu , Deut. 7. 8. Pf. 110.4. Luc 1 : 73 .

1.16 . & 4.11 . 1 Sam . 15. 6. & 27.10. &

30. 29. i Chron.2 . ss .
KE PHAR - HANMON Aï , (on le devroit

KEREN - Arruc , H. corne , ou boite

& 23. 5,51 . Jean 3.22. & 4.3,47,54. &
7.1 , 3. & 11.7 . Act. 8. 1. & 9.31 . &
12.19 . Ce quartier s'appelle la region de
Juda Amos 7.12. & la terre d'Iſraël Matt.

7 l'un

Les deſcendans du beau-pere de Moyſe te
nomment auſſi Keniens , vivans une vie de
Nomades & demeurans en descentes,jug.

KAMON , H. reſurrection , ou relevement :

JUDÉE , H. confeſſion : C'eſt le nom pro- Jurer en vain , temerairement, fauſſement

: la Sa.
F , 3,4.
- Me.
aduite
Sitoit
Exod.

KENIENS , H.pofſejleurs; leuplesdu pais
de Canaan , Gen. 15. 19. Nomb . 24. 21 .

Reconnoit fon crime, rend les 30 pieces IULIA
, L. Une femme pieuſe que S. Paul KADMIEL , H. l'antiquité, ou la priorité
falüe Rom 16.15

olijae.dison

donné à Caleb , ou à fon pere Jephuné..
Nomb. 32. 12. Jof.14. 6, 14. & 15.07 .

nom , Nomb. 34. 24 .
KEMOS. Voi Camos, ou Chamos.

ſee 6. 11. Bâriſés en Moyſe , 1 Cor. 10.2 .
Neveulentouï 7. Chriſt, Matt. 12.42 . Il

derivent d'un verbe qui ſinifie maudire : | KENAN , H.poſſeſſeur: C'eſt le fils d'Enos
Gen. s. 10. Luc 3. 37. qui ne ſe doit point
C'eſt le nom de la moindre meſure des

en eitdeſcendu ſelon la chair , Rom. 9.5 .

choſes ſeches,2 Rois 6. 25. On veut qu'el-

confoudre avec un autre Cainan ,cu Kenan,

gencement de vos images.

Kikajon : Plante excitee en faveur de Jonas,
que les uns expolent d'une courge, les au
tres d'une autre plante, dequoi voi nos no
tes ſon.4.4 .

KIL E A B , H.tout pere : L'un des fils de
David far Abigail , 2 Sam . 2.3 . Il ſe non
meaulii Daniel , i Chron . 3.1 .

KILMAD, par caph , H.comme enſeigné: Cc
mot par quelques Interpretes ſe prend pro
prement Ezech . 27. 23. pour une Provin
ce de la haure Medie firuée entre l'Aflyric
& la Parthe , mais les nôtres l'expliquent
appellativement.

fils d'Arpfaxad, mentionné Luc 3.36. duJULE , L.Le fils d'Aſcanius qui vainquit
le ait contenu autant que 24 coques
d'æufs.
Mezentius fuit appellé Julus, du mot juli,
quel le texte H. ne parle point ni dans KILJON , ou Ciljon , par caph , H. par.
fait , achevé, conſommé: C'est l'un des fils.
Moyſe ni au livre des Chroniques.
qui ſinifie cére premiere laiac qui paroît KABIS EEL , H. congregation de Dieu :
aux arbres avant quede fleurir; ou méme
Ville de Juda, Jof. 15.21. Elle fe nomme KENAT!, H. poffeffion : Ville de Galaad
d'Elimelec & de Nahomi, mari de Ruth,
qui mourut au pais de Moab , Ruth 1 .
occupée par Nobah , qui la nomma de ſon
ce premier poil qu'on nomme le poil foJekabt feel ,Nehem . 11. 25 .
nom , Nomb . 32.42 .
V. 2 , 4, 5
ſe montre ſur les jouësd'un jeune | KAHAT H. Voi Kearh.
let ,qui
hom
me & qui precede la barbe : Et ce KADES , H. Saint; ou ſainteté': C'eſt un KENAZ , H. ce nid-là , ou cete poffeffion : KIMHAM , ou k imhan , H. commelui, ou
nom de Jule , ou deJulius , étoit frequent
lieu au deſert de Sin , où les Ifraelites camC'eſt l. un des fils d'Eliphaz , fils d'Elau , &
comme eux : L'un des filsde Barzillai, qui
pour les hommes entre les Romains , qui

perent long.tems , & où mourut Marie,

fut l'un des Ducs d'Idumée deſcendans de

marche devant David apres la mort d'ab

appellerent méme l'un des mois de l'année

læurde Moyſe, aux confins de l'Idumée,

lui ,Gen.36.11, 15,42 . I Chron. 1.53 .

Salom , 2 Sam . 19.37 , 38, 40. I Rois 2.7 .

de ce nom à l'honneur de Jule Ceſar ,

Nomb. 20. 1,6,11. & 32. 8. & 336 36 .

II. Un des ancêtres de Caleb & d'Hoth.

De-là le fait le niot Geruth -Kimham Je
rein .

.

-

.

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
MAHARA, ou Mehara , H.fpelonque: Ri-

ſemblées, ou congregations : C'eſt l'un des

dans , c. pour toute la tribu , Pf.60.9. &

vicre qui coule entre Sidon & Berich , Jof.

poſtes d'Iſraël au delere Nomb. 33 , 25 , 26 .

& le nom d'une particulierecontrée,i Rois

108.9 . Laquelle obrint ſon partage , partie de-çà & partie de- là le Jordain,Nomb.

4. 9 .

32. 33. Deut. 3.13. Joſ. 13.29 , & c. i Chr.

13.4

ſurdement feia maris : C'eſt 1. la fair
d'Aaron & de Moyle, qui prend garde ce

des heros de David , 2 Sam . 23. 23. i Chr.
27. 13. Mais en ce dernier il y a une faute
toutes les Bibles Françoiles , qui ont
en
Naharai

Mal , changé en bien , Gen. so . 20. Ne faut
rendre malpour mal , Rom.12.17 . Le mal
de coulpe doit étre haï , Rom. 12.9 .
MALACHIE, H.Maleaci , c.mon mella .

tes ſug. 6. 33. & 7. 23. 2 Rois 10. 33 .

que deviendra le coffret de jonc dans le
fille de Pharao de lui appeller une femme
Hebreüe qui l'allaite , Exod . 2.4, 7. Ello

1 Chron . s.18 , &c. Dillenſion entre Ma-

chante un captique à Dieu , & prophetiſe ,

naſle & Ephraim , Eſa. 9. 21. Marqués de

Exod . 15. 20 , 21. Murmure avec Aaron

MAHARATH , H. de inéme ſinification

ger, ou mon ange : C'eſt le dernier des l'ro-

cére tribu , Apoc. 7.6 . 11. Un roi de Ju-

Ville Juda , Jol.15.59.
que Mahara
MAHAS
AŽ , : H. ſon enouvrage : Nom d'un

pheres du V. Teft . & qui en fait la clôture,
Mal. 1. 1. & 4.4, s . Il s'allegue en divers
endroits du N.Telt.Matt.11.10, 14.& 17 .

da fils d'Ezechias noinmé entre les ancê .

contre Moyſe , dont elle eſt frappée dele
pre Nomb. 12. 1, & c . ce que Moyſe sa
mentoit aux Iſraelites , Deut. 24. 9. Elle

MAHAR AÏ, H. hâré, ou hâtant: L’un

.

Sacrificateur, i Chron.9 . 12 .

MAHA SEJA , par cheth , H.confidence , ou
protection de l'Eternel : C'eſt le pere de Ne
rija , qui le futde Baruch , Jerem. 32. 12 .

X.11 . Marc 1. 2. Luc 1.16 . & 7.27.Rom .
9,13

Malade doit appeller à foi les Anciens de l'E-

& $ 1.59 .

gliſe , Jaq . s.14.

MA HASEJA , par gnajin , H. læuvre de
l'Eternel : C'eſt le nom de pluſieurs hom-

Maladies, naiflent du peché , Jean 5.14. JeSus Cbrift guerit les maladies ſpirituelles &
corporelles , Matt. 8. 16. Il faut dans les
maladies s’addrefier à Dieu pour obtenir
gueriſon , 2 Rois 1. 16 .

mes , I Chron . 9. 12. & 1S.18 . & 2 Chro.

26. 11. & 28.7. & 34. 8. Eſd . 10. 18 , 21 ,
22 , 30. Nehem.3.23. & 8.5 , 8. & 10. 25 .

& 11.597 , 11. & 12.41, 42. Jerem . 21 .
y.I.

MAHATH , H.effaçant: Nom d'hommes,
1 Chron. 6.35. 2 Chron . 29. 12. & 31 .
V. 13 .

2 Rois 20. 21. 2 Chron . 32. 33. Se fouil.
le de beaucoup d'idolatrie & de lang inno.
cent, 2 Rois 21.3,6,16 . & 24.4.2 Chron .
33 : 3 , 6. Mené caprif en Babylon , ou ſe
repentant , il prie & eſt rétabli , 2 Chron .
33. 11 , 12 , 13. Son impieté fut cauſe de
la deſtruction des Juifs , Jerem . 15. 24.
2 Rois 23. 26. & 24. 3 , 4.

Mandragores : Voi ce que c'eſt en nos notes
Gen. 30. 14 , IS .

Manger ſans laver les mains ne fouille point

& 23. 10. Jerem .32. 35. & Moloch Act. 7 .

chair des bêres mortes Levit.17. 14, 15. &
de pluſieurs animaux , Levit. 11.4 , & c .

du fils de Ram , i Chron . 2. 27.

V.43 . & Milcom 1 Rois 11.5 , 33. 2 Rois

MAHA VIM , ou Hammahavim , H.annon-

çant, ou effaçant : Surnom ou nom patronymique d'Eliel , l'un des Officiers mili-

23. 13. On croit que c'étoit Sarurce , au
quelles idolatres facrifioyent leurs propres
enfans : Un Benjamite s'appelle Malcam

taires de David , i Chron . 11.46 .

1 Chron . 8.9 .

l'homine , Mart . 15.10 . Il faut manger
& boire à la gloire de Dieu , i Corint. 10.
*. 31. Sous le v . Teft. diverſes viandes

étoyent defenduës , comme le ſang & la
Mais tous le N. Teſt. cére difference eſt ô-

tée , & on peut manger de tout indifferemment , pourveu qu'avec ſobrieté &
adion de graces , Matt.15.11 . Act. 10.11 ,

gne de Dieu : Un des delcendans d'Alçer

& c. Rom . 14. 2 , 14. 1 Corint. 10,25,27 .
Colofi. 2.
2 . 16 , 21 , & c. 1 Tim . 4.3,4. Man.

par Beriha , Gen.46.17 . Nomb. 26.45 .

ger la chair de Chriſt c'eſt croire en lui , Jean

MALCHIEL , H.Dieu eſt mon roi, ou le ra

V. 8 .

MAH A ZJOTH , H. voyant un fine, ou

tres de Jeſus Chriſt, Mart.1.10 . Est fait roi,

MALASS A R. Voi Meltfar.
MALCAM , ou Malcom , H. le roi : C'éroit
l'idole des Ammonites , Jerem . 49. I , 3 .
Amos 5. 26. Il le nomme aufli Molec Levit. 18.21 . & 20. 2 , 3 , 4, 5. I Rois 11.7.

MA HATS , H.de bois , ou conſeiller : Nom

MAHA ZJA , H. force de l'Eternel : Nom
d'homme , i Chron . 24. 18. Nehem . 10 .

5.23 . Voi divers evenemens des Manafli.

i Chron . 7.31.
MALCHIJA , H. l'Eternel regne, ou man roi

6.35, 47, 48 , 51 , 53,62,63 .

MAHER -SÇA L AL - HASÇBA Z , H.
qu'on depeche de butiner, il båte le pillage :
Ce nom fur impofe myſtiquement au fils

lieurs perſonnes , Eld. 10.25 . 31. Nehem .

MANOAH , vulgairement Manué , H. repos : Ce fut un homme de la tribu de Dan ,
pere de Samſon , à qui l'Ange de l'Eternel

3. II , 14, 31. & 8. 5. & 10. 3. & 12. 42 .

apparoit & l'inftruit de l'ordre qui ſe de-

Jerem . 21.1 . & 38.6.

d'Etaje , pour preſage que l'armée des Alfyriens butineroit bien-tôt les royaumes
de Syrie & d'Iſraël,qui avoyent attaque la

MALCHISÇ U AH , H.roidépouillant, ou

voit garder au ſujet de l'enfant , meme
avantqu'ilfut né , Jug. 13. 2, & c .

lettra: Un des fils d'Heman , i Chron .
une
25.4

eft l'Eternel : C'est le nom propre de plu

.

Tenfermer : Nos Interpretes & F. le font

ſeion d'autres , roi fauvant : Ce fut un des
fils de Saül 1 Sam . 14.9 . qui perit & fut
tué en la bataille que ſon pere perdit avec
la vic i Sam . 31. 2. tellement qu'il fut
tout au reboursde ſon nom , roi depouil
lé , & roi perdu .
MAL CHUS, H leroi : C'étoit le ferviteur
du ſouverain Pontife , à qui S. Pierre cou
pa l’oreille , inais il en fut gueri außlı tôt
par J. Chriſt , Matt. 26. 51. Marc 14.47 .

appellatif 1 Sam . 17. 20. mais quelquesuns le font propre .

Maledictions denoncéesaux pecheurs, Levit.

Judee , Eſa. 8. 1 , 3 .
MAHL A , H. le chaur , ou la danſe : C'eſt
un Manaffite , i Chron . 7. 18. C'est auſi

une des filles de Tſelophcad , Nom.26.33 .
& 27. 1. Jof.17.3.
MA HG ALAH , H. proprement , le charroi
où eſt le bagage d'une armée , & qui ſert a la

Luc 22.50 , 51. Jean 18.10 .

MAHLI , Hile cheur : C'est un fils de Le-

vi Eſd. 8. 18. C. ſon petit -fils par Merari,
Exod. 6. 19. Nomb. 3. 20, 33 .

MAHLON , H. chæur : C'eſt le fils d'Elimelec & de Noëmi, qui épouſa Ruth au
pais de Moab , Ruth 1. 2 , &c. Booz en retire les biens & en épouſe la veuve , Ruth
4. 9 .

MA HOC , H. froisſe : C'eſt le

pere d'Akis

26. 14. Deut. 27. IS , &c .

Malfaiteursmis à mort , Deut . 8. 10 .
Malice de l'homme eſt fort grande , Gen.6.5 .
Malice tuë ceux qui la pratiquent , i Sam .
12. 25. Nous devons etre petits enfansen
malice , 1 Corint. 14. 20 .

x. 38 , 39 .

Matt.27.56. Marcis.40 . Luc 23.49.Jean

19. 25. fiend garde ou l'on en mettroit
le corps, Marc 15.47. S'aflied prés de ce
lieu -la , Matt. 27.01 . Vient en voir le fe
pulcre , Matt . 28. 1. Marc 16.1. Jean 20.

Dieu l'avoit comblee d'amertume,Ruth 1 .
. 20 .

MARANATHA , S. le Seigneur vient , ou
en l'optatif, que le Seigneur viene : Formu-

meni cutient dû etre punis de mort par la

choſe ridicule de la confondre avec cete

Marc, pris pour une forte de monnoye, ou de

femme pecherelle dont il eſt parlé Luc 7 .
V. 37. & de laquelle on ignore le nom ,

poids , en G. Mna. Voi Mine.
MARC : C'eſt un nom L.duquel il re faut

pour en faire ſous ce pretexte la parrone

point chercher l'origine parmi les Hebreux:
Il vient ou du verbe marcere & marcefcere,

{tion de celle-ci , qui ne ſe fit qu'aux pieds
de Jeſus Chriſt, en la ville deNain, ches sic

qui finitie ſe fiérrir,dechoir,amaigrir; ou du

mon le Phariſien , Luc 7. 11 , 37 , 4r . avec
celle de Marie fæur de Luzare & de Mar

Grecs , Matt. 6. 24. Luc 16.9 , 11 , 13 .

coufle de Lot , Gen. 14. 1 3 , 24.

ne campagne proche de Hebron Gen. 13 .

11. D’u-

Ý . 18. & 23.19 . ou le Fils de Dieu,ſeconde

perſonne de la S.Trinité, apparut à Abrahain qui le reçût fous un chene , Gen. 18 .
*.1 , 8. Conitantin y bâtit pour cela un
teinple à l'honneur de Jeſus Chriſt.
Mamzer , H. fils de putain , qui eft dit en
Latin , vulgo quafitus ; la Veiſ. Vulg. en
fait mal à proposun nom propre , Deut.

G. malkos, qui eit autant que malakos ,
5. 13. De Jean Jurnominé Marc, voiſus en
ſon lieu .
MARDOCH E'E , H. amere contrition : 11
fut l'oncle & le tuteur d'Ether , mené ca-

prif a Sulan Efth . 2. 5. cleve en grand honneur par le roi Alluerus , Etth . 6. 11. & redouté des grands du royaume, Eith . 9. 3 .

Voi de plus en leurs lieux Aman & Efber:
Il y eut aufli parmi ceux qui retournerent
de la captivité , un hommecontiderable

& d'autorité , qui portoit le méme nom ,
Eld . 2. 2. Nehem . 7 : 7 .

MAR ESÇA , H. de la tête , ou du camnnen-

cement : Ville en Juda fortifiee par Ro-

MAN , ou Manne : Ce fut la nourriture

boam , & qui fut la patrie du Prophete
Michée, Jol.15.44 . i Chron .11.8.2 Chr.

d'Iſraël au delert par 40 ans, ainſi nommée parce que les Ifraelites , la voyant ,
s'entrediſoyent Manhu , c. qu'eſt-ce que ce

14.9 . Mich . 1.1 , 15. C'eſtauſli le nom
d'un homme entre les delcendans de Caleb i Chron.2 . 42. & d'un autre entre les

MAINAN , H.preparant, ou contant: Nom

la , ou ſelon d'autres , il eſt tout prêt, Exod.

deſcendans de Sçcla , i Chron . 4.21 .

d'homme en la genealogie de Jeſus Chriſt,

16. 15. Dieu la faiſoir pleuvoir du ciel ,
Pl. 7 8. 24. & 105.40 . Nehem . 9. 15 , 21 .
Jean 6.31, 49, 58. Et bien qu'elle fut en
Tubſtance phyſique & naturelle , elle étoit
ncanmoins en ſon uſage & en la finification ſpirituelle & myfrique , 1 Cor. 10. 3 .
Jean 6. 31 , 33 , 49 , 56. A poc. 2. 17. Voi
de plus touchant le man, ou la manne

23.2 .

Exod . 16. 1 , &c .

MANAHATH , H. repos: Il fut filsde šçobal , petit- fils de Seir , Gen.36.23 . i Chro .
1.40
. C'eſt aufli le nom d'un certain lieu,
Chro
i

n.8.6 .

MAN A HEM , H. confolant : C'eſt l.un roi
d'Iſraël, vicieux & tyran , qui ſurchargea le
peuple de grands impôts , 2 Rois is.
Ý. 14 , &c . 11. Un Docteur ou Prophete
de l'Egliſe Chrétiene à Antioche , lequel
étoit frere de lait d’Herode le Tetrarque ,
Act. 13. 1 .

ment : Ville de Canaan , priſe par Joſué,

MANASS E', H.oubliant , ou oublie': C'eſt

qui en traita le roi comme celui deJerico ,

1. le fils ainé de Joſeph , qu'il appella ainſi

& qui fut du partage de Juda , Jof. 10.10 ,

parce que Dieu lui avoit fait oublier ſon

16, 17, 21 , 28. & 12. 16. & 15:41 . Quelques- uns penſent que le mot de Macedone

travail& la maiſon de ſon pere , Gen.41.

fe derive de celui- ci.

MAKE HELOTH , ou Makheloth , H.af

v. 1. Jeſus Chriſt apres la reſurrection lui

Loi de Moyſe , 1 Corinc.16. 22 .

d'homme , i Chron . 6.44. Eld .10.32.

l'afflige , Jug. 2. Is . La main de Dieu eft

MAK KED A , H. adoration , ou embraſe

mot S. qui finitie une tour , de qui 7. Chrift
avoit jetté hors lepe diables , Marc 16.9 .

ſervoyent lesJuifs au dernier degré de l'ex-

inévitable , Deut. 32. 39. Amos 9. 2 .

MAKATS , H. le bout, ou l'extremité: Nom
de contrée , i Rois 4.9 .
MAKIR . Voi Macir.

à ſa Parole , Luc 10.39 .

communication , contre ceux qui autre-

amis & confederés d'Abraham en la re-

Maitre : notre maitre , qui , Matt. 23.8. Jean
13. 13. Jaq . 3. 1. Maitres que doivent à
leursſerviteurs , Ephef. 6.9.

1a inort Matt. 26.7 . Marc 14. 3. Jean 11 .

Nom d'homme, i Chron . 25.4.
MALLUC , H. regnant,ou conſeillant : Nom

main de Dieu eſt ſur quelqu'un quand il

Maiſon pour notre corps , 2 Corint. 5. 1 .

& de Marthe , que '7. Christ aimoit , Jean .
11. 1 , 2 , 3. Elle oignit 7. Chrif pour l'ap
pareil de fa ſepulture, & peu de jours avant

MALLOTHI, H.plenitude,ou circonciſion :

MAMRE' , H.s'élevant , ou ſe rebellant, ou
plein d'amertume : C'eſt le nom I. d'un des

i Pier. 2.5 . & 4.17 . Maiſon infectée de le-

$. 27 .

lée de ce nom , mais Mara , parce que

le d'imprecation ou d'anatheme, dont le

M A HUZ ZIM . Voi Maozim .
Main de Dieu ſur Elie , i Rois 1 8.46. La

pre, Levit.14.33 . Maiſon du pied déchaux,
Deut. 25. 10. Maiſons bien bâries inſtrui.
ſent leurs poſleſeurs, Deut. 8. 12. Maiſon
edifiée aux lages femmes fideles,Exod.1.21.

IV . MARIE Marthe , c. la fcrur de Lazare

27.55 , 56. Alifte à la mortdu Scigueur,

c . mol : Ce fut l'un des quatre Evangeli.

Maiſon de Dieu , pour le Temple , 2 Sam. 12 .
x. 20. C'est la maiſon de priere , Efa. 56.7 .
Matt.21.13.Maiſon de Dieu pour le peuple
d'Iſraël, Nom. 12.7 . & pour l'Egliſe , i Ti
mot. 3. 15. Maiſons de Dieu ſpirituelles ,

à S. Jean qui la reçút chés foi , Jean 19 .

homi ou Nohemi ne veut plus éire appel-

Ntes , que S. Pierre appelle ton fils, I Pier.

Luc 3. 31 .

V. 25. Prie avec les Apôtres, A &t. 1.14. Elt
expoſée à diverſes épreuves , Luc 2. 35 .
Jeſus Chriſt en mourant la recommande

verent , Exod . 15. 23. Nomb. 3 3. 8. Na .

fes , & cela méme qui le nomme plouios des

Tin, 1. 8 .

fils , Luc 2. 19 , 34 , 35,51 . Accompagne

ſon fils juſqu'au dernier ſupplice, Jean 19.

Luc 8.2 . Elle étoit de Galilee & de- là a

ment l'opulence , l'abondance & les richer.

II . I Rois 8. 22.

un étable , Matt. 2.1 . Luc 2.7. Refler
se en ſon coeur tout ce qui ſe ditoit de 1on

voit ſuivi J. Chriſt en lui ſubvenant, Matt.

ainſi nommé i Chron . 2. 45 .

guerie , Mart. 12. 10. Main nous ſcanda
liſant ſe doit couper , Mait. 5. 30. Mains
non lavées , Marc 7.2 . Luc 13:38 . Mains
étenduës au Seigneur , Exod . 9.29 . & 17 .

Luc 1.46. S'accouche à Bethlehem dans

nommé pour les eaux ameres qui s'y trou-

ſemble avoir tiré ſon nom de l'homme

mains, 1 Tim . 4. 14. & 5.22 . Main ſeche

lon de David Luc 1.27 . fiancée à Joſeph
de la méine maiſon , Mait.1.16 , 18 , 26. &
13.55 . Reçoit
de la naifiance
du
par l'Ange
par elle,nouvelles
Meſſie
& eft inftruite
comment cela ſe feroit , Luc 1. 28 , & c.
S'appelle la ſervante du Seigneur,Luc 1.38 .
Vitite la coutine Elizabeth , Luc 1. 36. Eft
benite entre toutes les femmes & pronon.
cée bien -beureuſe , Luc 1.28,42 , 45, 48.
Chante un faint Cantique au Seigneur ,

cinquiéme porte d'Iſrael au deſert , ainſi

MAMMON , H. ou S. qui ſinifie propre-

ſtres ſont conſacrés par l'impoſition des

nom d'homme.
III . MARIE Vierge , mere de J. Chriſi,
qui étoit fille d'Heli Luc 3.23. de la mai

V. MARI E Magdelaine, ainſi nommée ou
du lieu de Mandala ,duquel voi ſus, ou du

demeuroit Nabal , i Sam: 25. 2. Ce lieu

S. Eſprit , Act. 8.17 , 18. & 19.6 . Mini-

tefois quelques- uns le prenent pour un

V. 2. & 12. 3. & fe rendoit fort attentive

deſquels la ſagelle eſt ce
col
& dei Dardah
lebrée
Rois 4., 31
.
MAHON , H. demeure,habitation : Ville de
ſuda , Jof. 15.55 . voiline d'un deſert ou
David le cachoit i Sam . 23. 24 , 25. & où

Main miſe ſous la cuiſie pour jurer, Gen. 24 .
Ý. 2. & 47.29. Impofition des mains de
J. Chriſt lurlesenfans Matt.19 . 15. & fur
les malades , Luc 4.40 . Les Apotres par
l'impoſition de leurs mains conferent le

Il. Une autre femme de méme nom , de la.
quelle il eſt parle i Chron . 4. 17. Tou

titc, Matt. 5. 40. Luc 6.29 .
MA O Z ZIM , ou Mahuzzim , H.forces,mynitions : Voi du Dieu Maozzim , Dan . II .

MALTE, G. Melite , abondante en miel : Iſe
en lamer Mediterranee , entre l'Afrique
& la Sicile , ou echoua & fit naufrage le
vaiſeau qui portoit S. Paul, Act. 28. 1 ,
2 , & c.
MAMBRES . Voi Jannes.

MAHU J A E L. VoiMehujaël.

V.4 .

2 Rois 2. 13. A celui qui nous ôte le manteau faut auſſi laiſſer le laye , ou à l'oppo-

MARA , H. amer , 011 amertume : Ce futle

Ý.51 . Jof. 17.1 . Jacob le benit, en lui preferant pourtant ſon cadet,Gen. 49.14 ,& c.
Son nom ſe prend ſouvent pour les delcen-

des garces , autant que de confondre l'on
3

the , qui ſe ht non leulement des pieds da
Seigneur, mais auſlide la tête , peu devant
ſa mort à Bethanie prés de Jerusalem ches
Simon le lepreux , Jean 11. I , 2. & 12. 1 ,
2, 3 .

VI. MARIE de Cleopas, mere de Jaquesle
mineur & de Joſes, qui avec Marie Ma
gdelaine eſt preſente au crucifiementdeJ.C.
Mait. 27.55,56 . Marc 15.40 . Jean 19 .
v. 25. Regardoit ou l'on mettroit le corps
du Seigneur, Marc 15.47 . Etoit atuıſe pres
de ce lieu- là , Matt. 27. 1. Vint à fon le .
pulcre Marc 16. 1 , 2. annonce la reſurre
& tion aux difciples , Llic 24. 10 .
VII. MARIE mere de Jean , ſurnommé
Mare , qui ſemble étre l'Evangelifte , chés
qui les fideles étoyent aflenibles de nuit
durant la priſon de S. Pierre , Act. 12. 12 .

VIII. MARIE, femme pieuſe, que S.Paul

.

falüe à Rome, Rom , 16.6 .

MA ROTH , H. amertumes : Ville de qui
la deſolation eſt predire , Mich . 1. 12.

EC

MARHALA, H.confuſion , yurifič: Fron.

M ARSENA , H. l'amertumedu buiſſon : C'é

51

tiere de Zabulon , Jol.19.11.
Mari & femine ne font qu'une chair, Gen.2 .
V. 24. Matt. 19. 5,6 . Le mari est appellé

toit l'un des ſept Seigneurs de Perle , ſans
l'autorité delquels rien ne ſe devoit faire
au royaume , Etth . 1.14.

ſeigneurpar ſa femme, Gen.18.12 . 1 Pier. MARTHE , H. provocante, ou amere : Elle
3.16 . Aufli en eit-il le chef, 1 Cor. 11. 3 .
Et doit avoir leigneurie ſur elle , Gen.3.16 .
ce qui s'ordonne par Edit entre les Perſes ,
Enth.1.20. Maris doivent aimer leurs femmes, Prov.5.18. Ephef.5.28.
Mariage inftitué Gen. 2. 24. & confirmé
Gen. 9. 1. 1 Corint.7 . 2. Ett honorable &
louable , Pf.12.3 .Prov.18 . 22. Heb .13. 4.

Ne ſe doitpoint defendre aux Miniſtres de

fut fæur de Lazare & de Marie , aimée de

dialement & s’employe à le bien traiter,
dontelle eſt repriſe, Luc 10.38,41 . Lui
ſert à ſouper , Jean 12. 2. Croit la reſurre
ction , & que Jeſuseft le Chrift , Jean 11 .
ý . 17 .

MAS , H. maniant , tatant : C'eſt un des fils
d'Aram , en la famille de Sem Gen.10.23 .

l'Egliſe , 1 Corint.9.5 . 1 Tim . 3. 2 , 12. &

appellé aulli Meſçec i Chron.1.17. dequoi

4. 3. Sont memes obligés au mariage, ceux
qui oe ſe peuvent contenir , i Corint. 7 .
2, 3 , 8. Mariage violé , Mal. 2. 14. Ma.
riages ou conjonctions illicites, Levit . 18.6 .
Les nouveaux marie's exemts la premiere

voi en ſon lieu.

MASÇAL , H. parabole, ou commandant :
Ville en Alçer affiguée aux Levites , J01.19.
V. 26. i Chron. 4. 74.

MASCHITH , H.huileux , ou de perdition :

année des charges publiques & d'aller à la

C'eſt le nom d'une eminence , ou d'une

guerre , Deut. 20.7 . & 24. 5 .

colline pres de Jeruſalem , ſur laquelle Sa

Mariage ſpirituel de J. Chriſt avec ſon Egliſe,
Olee 2. 16 , 19 , 20. Ephef. s . 23 , &c.
MARIE , H. Mirjam , c. exaltée, ou admiTable , ou mer d'amertume , ou goute de la
mer , en Luftilla maris , d'où s'est fait ab-

119 .

Jeſus, Jean 11. I , 5. Reçoit J. Chriſt cor

lomon avoit en faveurde les femmes, eri

ge des chapelles & des autels aux idoles ,
que Jofias demolit , 2 Rois 23. 13. Les F.

en font un nom propre , mais nos loter
pretes appellatif , & traduiſent la mon
tagne,

?

FA

meurt , Nomb. 20. I. Void'elle Mich . 6 .

apparoit la premiere Marc 16.9 . & elle
l'annonce à les disciples, Matt.28.9 . Marc
16. 10. Luc 24. 10. Jean 20. 18. C'eſt

roi de Gath , i Sam. 27. 2 .

MAHOL , H. cheur : C'eſt le pere de Cal-

Manteau d'Elie & d'Eliſée , i Rois 19. 19. &

quel Moyſe flottoit ſur l'eau , & s'offre à la

D.
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tegre , ou des oliviers , ou de perdition .
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DLASGKIL , H.inteligence,doctrine : C'eſt

d'Aſyrie , 2 Rois 17.6 . & 18.11 . Et delà eſt fait mention de Juifs Mediens & Ela-

le titre de quelques Pleaumes , dequoi voi

mires , Act. 2.9 . Ils font divinement ex-

nos notes ſur le l'f. 32 .

Maſle & femelle creés, Gen. s . 2 .
MASPH A. Voi Alitp .
MASREKA, H. jiiflement : C'eſt le lieu

MASREPUOT HI-MAJI M. Voi ſous Mif Mediateur typique des Iraelites fire Moyſe

tres pourlesPlanetes , Eſa . 65.11 .
Menſonge, de quieſt fils , Jean 8.44 . Men.
ſonge de facub fe fuppofant le fils ainé Gen.
27. 19. & de Rachel pour cacher lesdieux
de ſon pere qu'elle avoit derobes Gen. 31 .
* . 34, 35. & des Tages femmes d'Egypre,
Exod . 1.19 . Eſprit menfunger en la bouche
des faux prophetes d'Achab, i Rois 22.23 .
Menſonge du Prophete à bonne intention ,
fut creu inal à propos, 1 Rois 13. 8. Celui
d'Ananias & de Sapphira puni de mort ,

2.

rephoth -majım .

MASSA , H. épreuve , tentation , ou cherre
prophetique : C'est le nom 1. d'un des tils

Mediter la Parole de Dieu jour & nuit , Deut.

parce que les. Iſraélites y tenterent Dicu &

11. 19. Jof. 1. 8. Pf. 1. 2 .
MEGIDDO, ou Meguiddo, H.annonciation :
Ville & contrée dont le roi eſt vaincu par

İ'irriteient en conteſtant contre Moyle ,
Exod.17.7 .Deut. 6.16. & 33.8 . Pſ.95.8.

Joſué Joſ.12.21. bien que les Cananéens
n'en furent pointdepofledes,Jof.17.11,12 .

Heb. 3. 17 , IS .

Jug.1.27 . Siſera eft vaincu aux eaux de Me-

C'eſt le pere de M.hetabéel, qui fut la
femme de Hadar roi Idumeen ,Gen.36.39.
1 Chron . 1.50 .

MATRI , H.playe : C'eſt le chef d'une fa
mille en Beujamio, dont Saülétoit, 1 Sam .
10. 21 .

MATTAAN , H. den : Ce fut I. un Sacri
ficateurde Baal que Jehu fit mourir , 2 Rois
11.18 . 2 Chron . 23. 17 .

11. Un des principaux adverſaires du Prophe-

80

19.

I.

9.

Sie

1.

vrai Mediateur i Tim . 2.5 . tant de redem-

d'iiinael , Gen. 25. 14. i Chron . 1. 30 .

MATRED , H. le baron du commandant :

1

Deut. s . s. mais Jeſu Chrijl eft nôtre ſeul

tion que d'intercellion , 1 Jean 2. 1 , 2 .

11. D'un certain lieu au deſert, nommé
aulli Mersba , C. contention , exacerbation ;

MATHUS A L E M. Voi Methuſçela .
1

C'eſt ce qui s'écrivoit à la paroi de Bellçatlar, & que Daniel expliqua,Dan.s.25,26.
fet l'occupent, premierement par Darius MENT, K.nombre,ou conte: C'eroit l'ido-

cites à détruire Babylon , El . 13.17, 18.
& 21.1, & c. Jerem . st . 11 , 58. Et en ef-

le des marchands, que les uns prenent pour
le Deftin , les autres pour Mercure , les au .

1 Chron. 1. 47

-

Jelideja, qui étoit commis ſur lesancier
de David , i Chron. 27. 30. 1. De Ja
don , l'un de ceux qui releverent les ma
tailles de Jerusalem , Nehem . 3 : 7 .

de Mede , fuccelleur de Beliçarſar Dan. s .
28,31 . & puis par les arinesde Cyrus; leur
ruïne eſt auſſi predite , Jerem . 49. 34, & c.

natal de Samla roid'Idumee, Gen. 36. 36 .

16

malediction de Dieu que d'être reduit à la
mendicité , Pf. 109.10 .
MENE , MENE , H. il a conté, il a conté :

te jeremie , jerem . 38.1 , &c.

III. Le fils d'Eleazar en la genealogie de Jefus Chrift,Matt.1.1s.
MATTIANA , H.dor : Poſte des Ifraëli
tes au detert , Nomb. 21.18 .
MATTHANJA , H.don de l'Eternel: C'eſt

giddo , Jug. s.19 . Aufh y fut defait &
mort le roi Joſias par Pharao Neco,

blefle à

2 Rois 2 3.29. 2 Chron . 35.2 2. Zach . 12.
¥. 11. Là ſe doiventallembler les rois de
la terre,pourdire que l'evenement de leurs

A &t. s . 3 •

Menterie eſt à fuir, Eph . 4. 25. Tite 1. 2.
Menseur , tour hommel'eſt,P1.176.11.Rom .
3.4. Celui qui nie JeſusChriſt eft menteur,
1 Jean 2. 22.

combats leur ſera aulli funeſte qu'ille fut MENUHA, H. repos: Nom d'un certain
lieu,Jug.20.43.Mais quelques-uns le font
au méme endroit à Jotias & à Silara , Apoc.
appellatif .
16.16 . Car Armageddon , ſemble ſinifier
le mont de Mageddo , ou de Megiddo : Or M E H I B 0 s ; HAI H. Voi Jinbibofệeth.
Megiddo étoit en la tribu de Manafle, gue MeriAHATH , H. rofplendeur d'caux :
Ville des Rubenites Jof.13.18.aflignee aux
res loin de Guezer, à l'entrée du pais d’Egypte , & fut fortifice par Salomon , i Rois
LevitesJof.21.37 . occupée par les Moa.9 I رك, .16

MEHARA , H.ſpelonque: On croit que c'eſt
une riviere entre Sidon & Berith , Jof. 13 .
ý . 4.

bires , Jerem .48. 21 .

Mer , aſemblée d'eaux , Gen. 1. 10 .

Mer d'airain au Temple , i Rois 7. 23. &
2 Chron . 4. 2 .

ME H ETAB EEL , H. ô que Dieu eſt bon !
Nom d'homme, Nehem .6. 10. C'eſt auſi
le nom d'unefemme qui fut mariée à Ha-

Mer de Galilée Matt. 4. 18. & ailleurs , eſt
celle qui s'appelle la mer die Kinnereth
Nonib : 34. 19. & en l'Evangile la mer de

dar & étoit fille de Matred , Gen. 36. 39 .
I Chron . 1. 50.

Tiberiade & le lac de Genezareth .
Mer ſalée Nomb. 34. 11. & ailleurs, eſt cel-

MEHIDA , H. enigme : Nom d'homme ,

le qui ſe nomme autrement , le lac Ajhal-

le meme que Sedecias, qui fut ſubſtitué à
jon neveu Jehojachin , 2 Rois 24. 17. Mais
plusieurs autres ſe trouvent avoir porté ce
meme noin , deſquels voi i Chron . 9.15 .
& : 5.16. 2 Chron. 20.14 . & 29.13. Eld .
10.26 , 27 , 30 , 37. Nehen.11.17,22. &

MEHIR , H. le prix : Nom d'homme,

1 : .25 , 35. & 13. 13 .

tres pour le nombre des Etoiles , & d'au-

Eld . 2. 52. Nehem . 7.54.
i Chron . 4. 11 .

tite , ou la mer morte.

Mer de l'algue , H. mer de Suph , c'eſt la
mer rouge.

MEHOLA, H. cheur : Ville de laquelle MER A B : Vulgairement Merob , H. contenétoit originaire Adriel , à qui Saül avoit
dant , ou multipliant , ou de la multsiude :
C'étoit la fille ainée de Saül 1 Sam . 14. 49 .
me en la genealogie de J. C. Luc 3. 31 .
donne la fille ainée en mariage , 1 Sam.18 .
MATTATHIE , H.don de l'Eternel : Nom
ý.19 . 2 Sam... 8 .
promiſe à David , mais donnée à Adriel ,
i Sain . 18.19 .
d'homme en la genealogie de J. Chrifi ,Luc MEHON ENIM , H. planetaires , ou pro
gnoſtiquezers: C'eſt une chenaye ainſi nom- MERAJA , H. viſion , ou amertume del'E .
3.26 . C'eſt le méme nom que Matritja ,
MAITATHA , H.don : Nom d'homme,
Eld . 10. 33. Un autre ſe nomme de mé-

tu

duquel voi en ſon lieu .

2
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MATTHAT, H.don : Il y a deux hommes de ce nom en la genealogie de J.C.

mée , Jug. 9. 37 .
MENONOTHAI, H.habitations, dement
res : Nom d'homme, i Chion . 4.13.

Luc 3. 24, 29.
MATTHEN AÏ,H.mon don : Nom d'hom.
ines, Eſd. 10. 33,37 . Nehem .12.19 .
MATTHIAS, H. on S. don de l'Eternel :

MEH U JA EL , H. qui eſt ce Dieu -la ? ou
plutôt , du Dieu vivant : Ce fut l'un des
delcendans de Cain, ayeul de Lamec, Gen.

C'eſt celui qui fut choili & deſigné par le
fort pour ſucceder à Judasen l’Apoftolat ,

MEHUMAN , H.multitude, ou troublé,ou

ternel : Nom d'un Sacrificateur , Nehem .
I 2.12.

MERAJOTH , H. amertumes: Nom d'hon
mes , i Chron. 9. 11. Eld. 7. 3. Nelıcın .

MEROZ , H.maigreur , ou fecret : C'eſt le
nom d'une ville ou d'une contree,nopelos
gnée du lieu ou Siſera fue detait , au Sud
d'Illacar , & ceux de Meroz font maudis

pour ne s'etre point joints aux troupes de
Barac & de Debora , Jug. s.23 .
MESça , ou Meliça , par ſien , H. bruit , ou
du
bruit d'eaux : C'est l'un des contins

pais habite par les enfans de Jokton , Gen.
10.30 . C'est auf le nom d'un Benjami.

te i Chron. 8.9. maisia il s'ocnit un pics
autrement .

MESSAC , ou Alifçae , H.tendantl'arc,ou
titant , allongeant : D'autres l'expliquent ,
celuiquieſt de la plaiſante declje , ali . Venus:
C'eſt le nom qu’obrint en Babylone celui
des trois compagions de Daniel , qui le
nommoit auparavant Milçael, Dan . 1.7 .

MESÇAH , H.ſauvane : Ce fut un roi de
Moab , riche en bétail , quietoit tributai
re au roi d'Iſrael , 2 Rois 3.7. C'est aufli

un fils de Caleb , 1 Chron . 2.42 .
MESÇEC , H. pretraction ,ou extenſion : C'eſt
1. un des fils de Japhet Gen. 1o . 2. 1 Chro.
1. 5. duque) ſe derivent felon les uns les
Cappadociens, ſelon d'autres les Metiens
ou Myfiens , & ſelon d'auues les Moſcovi

tes : Lesdeſcendansde Meiçec trafiquent
avec ceux de Tyr, Ezech . 23. 13. Voi d'eux
encore ,Ezech. 38. 2 , 3. & P1. 120.5 .

II. Un des fils d'Arain en la pofterité de
Sem , i Chron. 1. 17. qui s'appelle Mas,

ou Maſſ Gen. 10. 23. duquelon croits e,
tre propages les Mæoniens, & que le mont
Mafius en Syrie a prisia denomination .
MesÇEL EMJA , H. paix , ouerfection de
l'Eternel: Nom d'honime, : Chron.26.1.

MESÇE Z A B E EL , H. Dies ô:antle flux:
Nom
d'homme, Nehem . 3.4. & 10. 21 .
11.
24 .
&
Mefchans & infideles décrits 1f. 1. & 1o .

& 12. & 14. Sont nommesſcandales Matt.
13.41 .

MESÇOBAB, H.retourné', converti : Nom
d'homme, i Chron . 4. 34.

MESÇILLEMITH , H.retribution : Nom
d'un Sacrificateus, 1 Chron. 9. 12 .
MESÇIL LEMOTH , H.retributiens: Nom
d'hommes, 2 Chron. 28. 12. Nehem.11.
V. 13 .

MF.SÇULLAM , H. pacifique : Pluſieurs

II.II. & 12. IS .
MERARI , H. amer : C'eſt l'un des fils de

particuliers ont porte ce nom , comme il ſe
¥ .30 . & 6.18. & 8. 5. & 10.7 , 20. &

tumulte : L'un des ſept Eunuques d'Allue-

Levi Gen. 46. U. Exod . 6. 17. i Chron .
6.16 . pere des Merarites Nomb. 26.57.
Eld . s. 9. deſquels la charge ſe decrit

rus , Enth . I. 10 .

Nomb. 3. 33. & 4. 31 , &c. & les villes

MESSULLEMETH , H.domaine, ou feia

anlignées pour leur demeure ſe recitent

gneurie de la mort : Ainti ſe nommoit la

Ou ſelon d'autres , tentes , ou halitansdans
destentes : Nom d'homine , Eld.2.5o. Nehem . 7.52.

Jof . 21.7 .
MERAIHAJIM , H. les deux rebelles :

mere d'Amon roi de Juda , 2 Rois 21 .

Nos Interpretes prenent ce mot appellati-

du peage a l’Apoſtolat , Matt.9.9 . & 10.3. ME - JERKON , H. eaux de roüille , ou de

vement Jerem . so.21 . mais les F. Le font
propre. Voilà nos notes.
Mercenaires, doivent etre payés promtement,
Deut. 24. 14. Luc 19.13 . Jag.s.4. Le

MESÇURAH: Nos Interpretes Ezech . 4 .
# 11. expoſent ce mot appellativement
parcclui de meſure , mais d'autres le pre
nent proprement pour une fort petite me
fure de chofes liquides, qui ne failoit que

Act. 1. 23 , 26 .

4. 13 .

voit 2 Rois 22. 3. i Chron. 3. 19. & S.

. 3. Eld . 8.16 , k 10. 29. Nehcm . 3. 6,
11.7 , 1. & 12. 16 , 25 , 33 .
1
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MATTHIEU , H.donné'de Dieu : C'eſt le MEHUNIM , H. affligés, ou répondans:
premier des Evangeliſtes , & l'un des douze Apôtres , fils d'Alphée & ſurnommé
Levi,Marc 2.14. Luc 5.27 . Il fut appelle

Marc 3.18 . Luc 6.15.Act.1.13.Traite J.C.

crachat : Ville des Danites, Jof. 19.46.

en la maiſon , Matt. 9. 10. Marc 2. IS .

MEL ACHIM , H. les rois : C'eſt l'inſcri-

Luc s . 28 .

ption Hebraïque des deux livres au V. Teft.

MATTITJA: C'eſt le méme eu finifica-

que nous appellons les Rox ; mais lesG.

mercenaire ſe diſtingue du bon berger , Jean

Vulg. que Mattathias :
la Verſ.
tion & en
Erc’eſt
le nom
de plusieurs , deſquels voi

& les L. en font quatre , joignant à ces

10. 12 , 13

i Chron. 9.31. & 15. 18. & 16.5. & 25.
. 3,21 . Eld . 10.43 . Nehem . 8. 4 .

deux- ci les deux de Samuel , Tous le mé.
me titre.

MELATJA , H.delivrancede l'Eternel : Ce

Maudit celuiqui pend au bois , Deut . 21. 23 .
Gal. 3.13 . Ercelui qui n'accomplit point

fut un Gabaonite celebre entre les reſtaura-

la loi, Gal. 3. 10. J. Chriſ en la crois a
été ſujet à la malediction , Gal. 3. 13. Les

MELCH1 , H. monro : Nom de deux hom-

reprouves & boucs font maudits, Matt.25 .
3.32. Mandits par S. Paul ceux qui avoyent
détourné les Galates de la foi , Gal . 5. 12 .
Mandiffeurs comment doivent étre traités,
Matt. 5. 44. i Pier.3.10 .
Mauvais doivent étre fuis , 1 Corint. s.II.
Mauvais de nature , Gen. 6. 5. Matt.7.11.
Mayvaus & infideles font la femence de
Satan , Matt. 13:38 .

MEB U N N AÏ , H. edification , ou filiation :
Ce fut l'un des braves de David , 1 Sam.23 .

9:27 . On croit qu'il s'appelloit aufli Sibbecaï , i Chron . 11.29.

teurs de Jerufalem , Nehem . 3. 7 .
mes en la genealogie de Jeſus Chrift, Luc 3 .
¥. 24 , 28 .

MELCHISEDEK , H. roijuſie , ou roide
jufiice, Heb . 7. 2. Il fut roi de Salem , c. roi

de paix , Heb. 7. 2. Vient au devant d'Abraham pour le congratuler de la vi oire,
lui preſente du pain & du vin pour rafraichiſlement de les troupes comme roi,
Je benit & en reçoit la dîme comme Sacrificateur , Gen. 14. 18 , & c. Heb.7 . 2 , &c.
Ef ſans pere , ſans mere & ſans genealogie,
non pas politivement, mais negativement ,
Heb.7.6 . Figure excellente de J.C. PR.110.
Ý. 4. Heb.7. 3 , &c.

MECHER ATITE , H.deprix , ou de ven- MELATJA , H. delivrance de l'Eternel :
dition : C'eſt le ſurnoin de Hepher , qui
Nom d'homme , Nehem.3.7.
marque ſon origine , i Chron.11.36 .
MELCO M. VoiMalcom , & Milcom .

Merci de Dieu , cſt pourceux qui ſe convercilient , i Rois 8. 50.

MERCUR E , L.du motmercari ,qui fini
fie acheter ; nais il y a au G. berme , c. 11terprete : Les Payers le prenoyent pour le
meſlager, le truchemau & l'interprete acs
dieux, c'est pourquoi ils en donnoyent le
nom à S. Paul, parce qu'il portoit la parole,
Act . 14. 12. C'étoit auſſi le dieu des mar-

chands, des larrops & des trompeurs : Le

V.19 .

la fixieme partie d'un bon , c.autantque
peut contenir une coque d'auf.

Mefaiſancedefenduë Rom . 12. 14. 1 Corine.
6. 10. Pontee patiemment par f. 6. 1 Pier.
2. 13 .

MESOPOTAMIE , G. le pais d'entre les
deux rivieres , qui font l'Eutiáre & le Ti
gre : Il s'appelle en H. Aram - Naharajım ,
c.la Syrie desdeux fleuves, & en C. Padan.

Aram , c.lesdeux Syries: Lalaam en étoit
Deut . 23. 24. & Abraham y envoya ton
ſerviteur chercher une femine à ſon fils ,

mot H. macar, linifie vendre , & celuidera-

Gen. 24. 10. Il s'appelle le pais d'Orient

ma au pihel, finifie frauder & tremper .

Gen. 29. 1. David y fie la guerre & poulla
tes victoires juſques-là, 11.60 . 2. Il y avoit
à Jeruſalem desJuifs qui en étoyent origi

Mere le doit honorer, Deut. 27.16. Eph.6.1 .

J. Chriſt recommande ſa mere à S.Jean ,
Jean 19. 27. Merede Chriſt en un ſens niyitique & les freres, Matt. 12. 47 .
MERED , H.rebelle, ou commandant: Nom
d'homme , i Chron . 4. 17 .
MERE MOTH , H. amertume de la mort :

Nom de divers hommes , Eſd . 8. 33. &
10. 36. Nehem.3. 4:21 . & 10.5 . & 12.3 .

naires , A & t. 2.9 . E. fous ce nom fe com

prend auili la Caldte , Act. 7. 2 .
MESSI A sou Meffie en H.Maſçiah ,c.l'Oint,
ou le Chriſt, Dan.9.25.26 . Voi en ton lieu

Christ & Jeſus: Ce nom fe donne quelque
fois aux Sacrificateurs aux Rois & aux Pro

phetes établisméme eu leurs forétions par

MECANA , H. la baſe : C'eſt une ville de MELE A , H.plein,abondant : Nom d'hom-

MERES : La finification du mot n'eſt pas
connuë: On l'explique diſtillation , ou arroſement, à le deriver de l’Hebreu , mais à

ine en la genealogie de Jeſus Chriſt, Luc 3 .

le faire Syr.il finifieroit apoftume : C'eſt le

lizéc , inais à notre Seigneur Jeſus la choſe

V. 31 .

nom d'undes ſept grands de Perſe , Enh .

firifiee en convient d'une façon lingulie

la Judée ,Nehem. 11. 28 .
MEDAD, H. meſurant: C'eſt l'un de ceux

quiprophetiſentau camp,l'autre étoit El- MELECH , H. roi : Un filsde Mica Benjadad , Nomb. 11. 26.

mite , i Chron. 8. 35 .

MEDAN, H. jugensent : C'eſt I. le nom MELIC U , H.ſon règne : C'eſt le nom d'un
d'un des fils d’Abraham par Ketura Gen.

Sacrificateur , Nehem . 12. 14.

1.14

une onction exterieure , comme il ſe voil

par les exemples d'Aaron & dc ſes fils, de
Saül, de David de Salomon , de Jebu , d'E

re , & en un degré bien plus fublime.

MERIBA , H. diſpute , contention : Nom
d'un lieu au deſert appellé aulli Mofja ,

Meſure , en H. Seah, en G.Saron , en L. San

c. epreuve,tentation : Voisen la raiton Exod.

qui fait la trentiéme partie d'un cor , ou

fum : C'eft une meſure de choſesſeches,

d'un bomer , & la troiſieme d'un epha , &
17.7.P6.81.8 . & 95.8.
MERIBA AL. Voien Miphiboſçe:h .
contenoit fix kabs , Gen. 18. 6. 2 Tois 7.1 .
MERODAC , H. contrition amere , ou fine
Voien fon lieu ſath.
Babylone , qui avoit ete établi pour l'edumyrrhe contrite : Merolac Baladan étoit un Mesure en G. metreies, Voi de la capacité nos

25. 2. 1 Chron. 1. 32. duquelfurentori- MELLO. Voi Milo.
ginaires les marchands Medantes , qui étoyent en méme caravaneque les Iſmaeli-

MÉL TS AR , H. circonciſion de détreſſe :
C'eſt le nom d'un des Officiers du roi de

tes & les Madianites, auſquels Jofeph fut
vendu par ſes freres, & qui le revendirent à

cación de Daniel & de les compagnons ,

roi de babylone, qui envoya des Ambal-

Potiphar , Gen. 37. 25, 28 , 39. & 39.1 .

Dan . 1. II , 16 .

Tadeurs & des preſens à Ezcchias , Ela. 39 . 2.1eſures doivent étrejuſtes, Levit.19.36 , La
meſure dont nous aurons meſuré nous ſera
x. 1. Il s'appelle Berodac- Baladan , 2 Rois
rendue , Matt. 7. 2 .
29.12 . On croit que ç'ait ete le nom conimun des rois de Babylone , parce qu'il eſt MET HEG - AMMA , H. le frein du corde,
parlé d'Evilmerodac , 2 Rois 25.27 . & Jeou le frein de l'aqueduct: C'est ainſi que
ſemble ſe nommer la ville de Gath , 2 Sam .
rem . 52.31 . D'autres le prenent pour le
8.1. i Chron. 18.1. par laquelle David
noin d'une idole , comme il ſe recueille de
apres l'avoir priſe renoit tout le reſte des
Jerem . So. 2. Voi en leur lieu Baladan &

11. Une ville en Juda, Nehem . 11. 28 .

Membres de nos corps le font auſſi de Chiriſt,

MEDEBA , H. eaux dc douleur : Nom de

1 Corint. 6. 11. Ils doivent ſervir à Dieu ,

ville en Ruben , Nomb. 21. 30. Jof. 13.9,

Rom . 6.19 . Les membres du vicil homme

16. Efa. 15.2 .

MEDES : Peupleshabitansdu païs de Me-

ſe doiventmortifier , Colof. 3.5 .

MEMPHIS. Voi Moph , & Noph .

de, ou de Medie , qui tirent leur nom de MEMUCAN, H.appovri,ou affure': L'un
Madai , ( duquel voi en ſon lieu ,) & le
joignent aux Perfes , parce que depuis le
tems de Cyrus,ils obciſloyent à méme roi ,
Dan . 6. 1, & c. Eſhi. 3 , 18 , 19. & 10. 2 .
Eld . 6.2. Leurs decrets & leurs edits font

des lept grands de l'erſe, qui donne ſon
avis ſur le procedé inſolent de la reine Valçıhi , que ſuivit le roi, Eſh. 1. 14,
16 , 21 .

MEN A HEM . Voi Manahem .

immuables, Dan.6.8,12,15. Les Iſraelites : Mendiars, ne devoyent point étre parmi le
lont tranſportés au païs de Mede par le roi

peuple de Dieu , Deut. 15.4. C'eſt une

Evilmerodac.

MEROM , H.hauteurs : Les rois Cananéens

ſont vaincus par Joſué aux eauxde Merom ,
Jof. 11.5,7,8 .
MERONOTHITE , H. s'écriant, ou chan-

tant : C'eſt le nom patronymique I. de

notes Jean 2.6 .

Philiſtins en bride , & refienoit leurs
courſes.

MET SO BAJA , H. fation de l'Eternel :
Nom de lieu , i Chron , 11.47 .

METHISÇA EL , H. homme demandé , ou
homme préré, ou demandantſa mort , aff. de
c2

Dieu :

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament:
Dieu : C'eſt un des deſcendans de Caïn ,
pere de Lemec , Gen. 4.. 18 .
METH USÇELAN , H. l'envoi , ou l'épée
de la mort : Ce fut le fils d'Henoc, Gen. s .
$. 21. I Cron. I. 3. Lục 3. 37. Il vecut
369 ans plus qu'aucun des Patriarches
Gen. 5.27. fort peu devantle deluge.
Meule d'embas, & meule d'enhaut, Deut.24.
. 6. Abimelec tué par une femme d'une
piecedemenle , Jug. 9.53.
MEZA H A , H. les eaux d'or : C'eſt le nom

d'une ville d'où fut originaire certaine femme d'un roi d'Edom, Gen. 36.39 . i Chro.
I. so .

Nom d'homme , Eld . 10. 25. Nehem . 10 .

auquel le Prince des Eunuques impoſa le

Ezech . 25. 9. Amos 2. 2. Ils étoyent ido

1.7. & 12.5, 7.

nom de Meſgac , Dan. 1.7 .

latres Nomb . 25. 2. Jug. 10.6 . Eſa. 16. 2.

MIKLOT , H. des bâtons: Un Benjamite, MISÇE AL , H.demandant : Ville en Afçer
I Chron . 8. 32 .
Jof.19.26. allignéc aux Levites Joſ.21.30.
MIK NEJA , H.poſſeſſion de l'Eternel:Nom
appellée aulli Maſçal i Chron . 6.59.
d'un Levite , i Chron. IS . 18 .

MILALAI , H. mes prapos , ou ma circonciſion : Nom d'hoinme , Nehem. 12.
V. 36 .

II . 38 .

l'Eternel, Deut. 23. 3. Bien que les Iſracli

te , i Chron. 8. 12.

tes euſſent eu ordre de ne les point atta

femmede Nacor frerc d'Abraham , Gen.
11. 29. & 22. 20 , 23. & 24, 15,24,42. Ce

fils d'Iſinaël , Gen. 25. 14. 1 Chron . 1. 30 .
& un filsde Sçalluin , i Chron. 4. 25 .

fuit auffi l'une des filles de Tſelophcad ,

MISÇMANNA , H. Sa graiſſe : Un Officier Gadite , dans les troupes de David ,

MIL COM . VoiMalcom .
Mile. Voi Lieuë.

MIBSAM , H. faiſant bonte : C'étoit l'un
des fils d'Iſmaël , Gen. 25.13 .
M I BT SAR , H. munition , fortereffe : Un
desDucs d'Edom , Gen. 36.42. I Chron .

mor qui ſinific fuuver , & on le peut tra-

MILET , G.rouge , ou d'écarlate : carmil-

tos en G.ſinifie proprement du vermillon :

de Nomb. 22. 4, & c. & 25. 1. & c. Pf.83.7.
& 108. 10. Exclus à toûjours , auſſi bien
que les Hammonites de la congregation de

duire ſauvé: C'eſt le nom d'un Benjami-

MILCA , P.reine : Ce futla fille de Haran , M15Ç MAH , H. ouïe , reputation : Un des

ÎNomb. 27.1 . Jot: 17.3 . 2

MIB HAR , H. élu: Nom d'homme,i Chr.

MisçHAM , H.il ſemble ſe deriver d'un

& orgueilleux Ela .16.6. & ennemis capi
taux du peuple de Dieu , comme il paroît

1 Chron. 12. 10 .

MisçpaT, ou Hen -Miſspat, H. jugement,
ou fontaine de jugement : Noin de lieu qui
eft aufìKade's , Gen. 14. 7 .

quer Deur. 2. 8 , 9. David ſe les rend tri
bucaires , 2 Sam . 8. 2. Se revoltent contre

Ifraël z Rois 1. 1 , 2, 3. & en ravagent le
pais , 2 Rois 13. 20. Ehud en ruë le roi,
jug. 3. 14,29 , 30. Ruth en etoit, Ruthi .
Ý. s . Salomon blâme d'avoir pris desfem
mes Moabites , i Rois 1 1. i . Voi encore

desMoabites Jeremn.16.2 , 7. Ezech. 25.8 .
Amos 2. I. Soph. 2. 3 .

Misç R A HIENS , en H. Miffrahi, c. en .
levant, ou touchant for prochain : C'eſt le

Mocqueurs enfans ſont devorés , 2 Rois 2,

nom
d'une famille de Kirjathjeharim ,
Chron 2. 53

Modestie recommandée , Philip.4.s . i Pier.

& MICAJE .

MILLO , H.munition ,ouasſemblée,ou plenirude , ou remplacement : Quelques-uns

HU , H. c. ou povre,quand il y a ſeulement

penſent que c'etoit une place ample & lar-

Miſericorde vaut mieux que ſacrifice , Matt. 9 .

Mours bonnes ſe corrompent par mauvais dir

I. 53

MICA , & MICAJA

Ville capitale de la Province de Carie en
Alie , Act. 30. IS , 17. i Tim.4. 20 .

1

.

.

ỳ . 24:
3.7 .

cours , i Corinc. 15:33 .

Mica , ou quieſt celui- là , ou qui eſt comme

ge deſtinée aux aſſemblées & convocations

Ý. 13. La miſericorde de Dieu eft eternelle ,

l'Eternel ? C'eſt le nom 1. d’un Ephraimi-

du peuple , Jug. 9. 6 , 1 2. 2 Sam . 5.9 .

Luc 1.50. Miſericorde abonde richement

MOHADJA , H.la folennité de l'Eternel :

te , qui fit une idole de l'argent qu'il avoit

i Chron. 11.8 . I Rois 9. IS , 24. & 11.27 .
2 Rois 12. 20. 2 Chron . 32.5 .
Mine , en H. maneh , en G. miia , en L. mina :
Le mot H. d'où les autres ſe font , vient

en Dieu , Epheſ. 5.4. Eit promiſe à tous
ceux qui ſe repentent, Deut. 30. 1. à cauſe
de ſes promeſles & de ſon alliance , 2 Rois

C'eſt le nom d'un Sacrificateur , Nehem.

13. 23. Elle a été faite aux Genuils , Rom .

quelques épics en la moiffon du prochain,

d'un verbe qui ſinifie non ſeulement pre-

11. 30. Et à S. Paul pourquoi , 1 Tim . 1 .

parer , d'où quelques-uns derivent le mot
de man , parce que c'étoit un pain tout ap-

Ý . 13. Parelle Chriſt nous a delivrés , Eſa .
53. 3. Tite 3.5. Miſericorde de Dieu en-

mais non pas d'en ſcier,Deut . 23.25 . Moiſ
Son myſtique, grande , Matt. 9. 37. Jean 4.
Ý.35 . Moiſſon en la fin du inonde juſques à

prêté, mais auſſi conter & fupputer : Nos In-

vers ceux qui l'aiment , Exod. 20.5 . Ü 34.

laquelle l’yvroye croît parmi le bon grain,

terpretes retienent le mot de Mine, au V.T.

V.7 . Deut. 5.10 . Dieu te ſoit mifericordieux,

Matt. 13. 30 , 39, 40 , 41 .

mais au N.ils employent celui de Maro :
Cependant le Marc ne pele qu’une demi

forme de benedi&tion,Gen.43. 29. Miſe- | MOLADA , H. nativité, ou generation : Vil
le en Juda Jof. 15. 26. allignée aux Simeo
ricorde louée , Prov . 14. 21. & 19.17 . Minites,Jof.19.2 . Il s'en parle encore i Chr.
fericorde ſe doit exercer gayement , Rom .

recité&e
la mere
pris
ire eſtMica
s'appelle
18. lIl l'hiſto
17., & duque
Jug. àchap.
Micajebe , dansl'original.

II. D'un des fils de Miphibolçeth , 2 Sam.9.
y. 12. i Chron . 8. 3 ; .

III . Du fils de Gemaria , qui rapporteaux
principaux ce que Baruch avoit leu des revelations du Prophete Jeremic , Jerein. 36 .
VI1, 13 .

IV. D'un des deſcendans de Ruben , 1 Chro.
ک.ک.

livre de France , à 16 onces pour livre ,

V. D'un autre particulier ,Nehem. 10.11 . &
II , 17 , 22 .

& répond au Bes Romain ; au lieu que la
mine étoit cenſée faire une livre entiere, ou

12. 8. Nous devons étre miſericordieux à
l'exemple de Dieu , Luc 6.36. Miſericorde

MOLECH , Moloch , Milcom , Malcom ;

méme ſelon quelques-uns peſer cent dra-

ſera faite aux miſericordieux , Prov. 11. 25 .
Matt. 5. 7. Miſericorde de David envers

monites ; dequoi voi ſus au mot Malcom .

VI. Du pere de Habdon , ou de Hacbor , ap2 Chron. 34. 20. mais Micaja
pelléMica
2 Rois 22. 12.

comme le ficle étoit de vingt oboles ou de

Saül, 1 Sam. 24. 7. Chriſt Sacrificateur mi-

VII. De deux infignes Prophetes , l'un del-

20 geras , aulli 20 licles , 25 licles & Is

ſericordieux , Heb . 4 15 .

quels fils de Jimla fleuriſloit au tems d'A.
chab , i Rois 20. 13 , 28 , 35. & 22. 8 , & c.

Micajehu,
8 , & c. L'autre
. 22.Morafçrhite
2 Chron
Michee
ou
prophetiſoit
, quifut
au tems de Jotham , d'Achaz & d'Ezechias,
roisde Juda, Mich.1.1. Jerem.26.18. C'eſt

l'un des 12 petits Prophetes , qui ſe trouve
allegue Matt. 2. 5 , 6. Jcan 7. 42 .
MICAEL. Voi Michel.

MICA JA , H. qui est comme l'Eternel? Non

chmes : Mais ilſe voit Ezech . 45. 12. que

ces trois fortes de mines , differentes en

d'homme, retournant de Babylone , Efd .

MOLID , H.generation , ou nativité: Un fils

, ſoit qui fallût 60 licles pour faire
lavaleur
mine,ſoit qu'il y eut crois differentes for-

2. 2 .

tes de monnoye courante ,dont l'une valoit
Is ficles, l'autre 20 , & l'autre 25 , qui toutes trois enfeinble faiſoyent une mine. Voi
touchant la mine i Rois 10. 17. Efd.2.69.
Ezcch.45.12 . Luc 19. 13, & c .

MIS PERETH , H. conte, ou écriture: Nom
d'homme, Nehem.7.7 . On croit que c'eſt
le méme que Mijpar.
MISREPHOT - MAJIM , H. brûlemens
d'eaux' , eaux chaudes : C'est le nom pro-

pred'un certain lieu que nos Interpretes
fontappellatif , mais F. & autres propre ,

Jof. 11. 8. & 13.6 . On croit que c'ayent

C'étoit la ſeconde fille de Saiil 1 Sam. 14.

Ý . 28. Heb. 8. 2. Et l'a été de la circoncilion , Rom . 13.8 .
Miniſtres de Dieu , i Corinth . 2.4. & 4. 1 .

*.49. qui futmariée à David 1 Sam. 18.

Quels doiventétre, Lev. 21. 1, &c. I Tim .

V. 17. auquel elle ſauve la vie : Sam. 19.

3. I , & c. Il les faut demander à Dieu ,

¥. 12. mais Saül la lui ôte & la inarie à

Matt. 9. 37. Jean 4. 35. Ils doivent fuir

Palthi i Sam . 25.44. depuis eſt renduë à

le gain deshonète & les vaines queſtions,

ſon premier mari , 2 Sam. 3. 14, 15. mé-

I Tim . 6.5 . Doivent avoir leur nourritu-

priſe David ſautant devant l'Arche 2 Sam .

re & entretien , Matt. 10.10. Luc 10.7 .

6. 16. i Chron. IS . 29. meurt ſans en

Rom . 15. 27. i Corint. 9. 4, 5 , 6 , 7 , &c.

avoir des enfans , 2 Sam . 6. 23 .

& 8. 16. & 12. 20. & 27. 18. 2 Chron .

Gal. 6.6. C'eſt murmurer contre Dieu que
de vouloir mal à ſes miniſtres , Exod . 16.8 .
Ils abuſent de leur charge , enleignant des
fables, & des choſes plus agreables à la
chair que falutaires à l'eſprit , 2 Tim . 3.6 .
& 4.3 . Tite 1.10. Miniſtres de menſonge,

21. 2. Efd . 8 , 8. Mais c'eſt le nom de l'Ar-

Jerem . 23. 11 , 16 , 25 .

MICHE'E. VoiMica nº. 6 .

MICHEL , ou Micaël , H. qui eſt comme
Dieu ? C'eſt le nom de pluſieurs hommes,
Nomb. 13. 14. I Chron.s . 13 , 14. & 7.3 .

été des ſalines . Vois y nos notes .

i Corint. 7.3: 1

ou de la famille , ou de la ville de Joſça- | IV. Pour toutce qui reſiſte & s'oppoſe à l'a
phat , i Chron . 11. 43 .

MITHREDATH , H. relaxant, ou éloignant & tranſpoſant la Loi : C'eſt I. le nom
d'un threſorier de Cyrus,Eſd. 1.8 . II. D'un
des ennemis des Juifs au tems d’Artaxerxes , Eſd . 4. 7 .

MITSAR , H. erroite, perite : C'étoitune
petite colline , dont il eſt parlé Pf. 42.7 .
D'autres en font une ville.

vancement du regne deDieu ,Jean 14. 17 .
& 16 . 20. & 17.9 . Gal . 6.14.

V. Pour les Juifs , Jean 7.4. & 8. 26. & 12 .
». 19. & 18. 20 .

V I. Pour les Gentils & les Juifs appartenans
à l'election de Dieu par tout lemonde ,
I Jean 2 , 2.

VII. Pour les Gentils , par oppoſition aux

H. guerite, ſentinelle : C'eſt le nom I. d'une

Juifs , Rom . 11. 12.
vil . Pour les reprouvés,paroppoſition aux
fideles & elûs , Jean 15.18,19. Gal. 6.14.

montagne où les oiſeleurs tendoyent leurs

IX. Pour la terre diſtingueedu ciel , & or.

filés , Oſée 5.1.

donnée pour la demeure des hommes ,
Jean 17.15 . I Tim . 1.15. Heb.10.s.
X. Pour toute apparence des choſes & des
perſonnes conſiderées hors de Chriſt, Gal.

MITSPA , ouméme Mitſpath , ou Mitfpé,

MINNITH , H.nombre , ou preſent : Ville

des Ammonites on Jephté lesdefitJug.11 .

de l'autre, pour l'en punir s'il y avoit du

ỳ. 3 3. Ezech. 17. 17 .

mauvais deſlein .

i Sam . 13.2 , 5 , 11 , 16 , 23. & 14.5 , 31 .

2 Pier. 3.0 .

11. Indefiniment pour le genre humain ,
111. Pour la condition de la vie preſente ,

Jefus Chriſt , Dan . 10.13.21 . & 12.1 . Jude

ou contrée aux confins de Benjamin ,

mergé par le deluge , Gen. 7. 1 , &c. Sa fin
quelle, Matt. 13. 39. 2 Pier.3.7. Le mon .
de ſe prend premierement pour l'univers,

d'Iſraël au deſert , Noinb. 33. 28 .
MITHNITE , H. du nom : C'eſt le nom

ban Gen. 31.49 . pourdire que de- là Dieu
prendroit garde aux démarches de l'un &

MICMAS, H. frappeur,ou humilité': Ville

creé de rien , Gen.1.1 . Heb.11.3 . Fut ſub.

Jeau 3. 16. 2 Pier. 1. 4. 2 Corinth . s . 19 .
1 Jean s.19 .

MINNI, H. preparation ,ou don : Province 11. De la montjoye dreſſée par Jacob & Lavoiſine de l’Armenie , Jerem . Si. 27 .

d'Abiſçar , iChron. 2. 29.
Monde creé de Dieu Gen. 1. 1. & par Chriſt,
Jean 1. 3. Heb . 1. 2. Cololl. 1.16 . A éré

MITHKA , H. douceur : L'un des poſtes

change , ou du Prince des Anges , qui eſt
ý . 9. Apoc. 12.7 .

C'étoit l'idole des Moabites & des Am

ticles faiſoyent la mine , ſoit qu'il y cutde ! MISTAR , H. conteur , ou ſeribe : Nom

s'en fait , Act. 20. 24 .
d'hommes , Nehem . 12. 35 , 41. C'eſt auſſi
le nom d'une femme 2 Chron. 13.2 . de- | Minifre : Jeſus Christ est le nôtre , Matt. 20 .

Mical , ou Micol , H. qui eſt parfaite ?

4. 26. Nehem .1 1. 26 .

MOLECHETS , H.reine : Ainſi ſe nom.
me la fæur de Macir , fils de Manaflă ,
i Chron. 7.18.

Miniſtere de la parole , c'eſt la predication qui

quoi voi en Mahaca.

12. 17 .

Moiſſon , Levit. 19.9 . Eft permis d'arracher

MIP HI BOSÇE TH , H. de la bouche l'igno- | 111. De pluſieurs villes : Il y en avoit unede

6.14
24

X I. Pour les neceſités en mariage, 1 Corint.
7. 13. Les elemens du monde , ſont lesce

Eſd 2. 27. Nehem . 7. 31. & 11. 31. Eſa .

minie : Ce fut 1. le fils de Jonathan boiteux

ce nom en Juda Jof. 15.38. fortifiée par

remonies Judaiques apres la manifeſtation

IO , 28 .

de l'Evangile , Gal . 4. 3. Col. 2. 8 , 28 .
Monumens ouverts en la mort de J. C. Matt.

par une chúte , 2 Sam . 4. 4. David lui rend

Afa , i Rois 15. 22. Une en Benjanin Joſ.

MICMETHAT H , H. la mort du povre,

tout le patrimoine de Saül ſon grand -pere,

18. 26. I Rois 15. 22. Nehem . 3. 7 , 19 .

ou du meurtrier : Nom de ville ou de lieu,

2 Sam . 9. 7 , 8 , 9. Eit fauſſement accuſe
par ſon ferviteur qui obtient ſa confiſcation , 2 Sam . 16. 1 , 2 , 3 , 4. & 19. 24, &c.

Une en Galaad Gen. 31.49 . Jof. 11.3 . Jug .
10.17 . & 11. 11. appellée pourtant Min
tſpa de Galaad Jug. 11. 29. ou il ſemble
que ſe faiſoyent les convocationsfolennelles du peuple , Jug. 20.1 . 1 Sam . 7.5 ; 6 ,
16. & 10.17. & ou Gedalja faiſoit ſa relidence , 2 Rois 25. 23 , 25. Jerein . 40 .

Jof. 16.6. & 17.7 .
MICOL. Voi Mical: Le Merciste des Latins
felon aucuns ſe derive d'une méme racine.

MICRI , H. vendant, ou vendu : Nom d'un
Benjamite , i Chron . 9.8 .
MIC THAM , H. de l'or : C'eſt le titre des
Pleaumes 16.36.57.58.59.60.

MIDDIN , H.contendant , plaidant : Nom
de ville en Juda , Jol.15.61.
MIDIAN , & MIDIANITES . Voi

Madian & Madianites.

Miel au corps du lion que Samſon avoit tué,

David l'épargne, 2 Sam . 21.7 . Il s'appelle aufli Meribaal , c. le Seigneur contendant,
ou contendant avec le Seigneur, i Chron . 9 .
. 40. II. Un des fils de Saül, qu'il avoit
eu de Ritſpa , livré avec fix autres aux Ga
baonites, 2 Sam. 21.8 , &c.

V. 38 .

MIGDAL - EL , H. la tour de Dieu : Ville

en Nephthali ,Jol. 19. 38 .
MIGDAL -GAD , H. la tour de la troupe :

Ville en Juda , Jof. 15. 37.
MIGDAL - HEDER , H.la tour du troue
peau : C'étoit un certain lieu prés de Bethlehem ou les bergers rafſembloyent & gardoyent leurs troupeaux , Gen.35 . 19 , 21.
Voi Mich. 4. 8. Il y a apparence que là

éroyent ces bergers prés de Bethlehem qui
gardoyent ſur leurs troupeaux les veilles

de lanuit, auſquels l’Ange de Dieu annonça la nativité deJ. Chrift , Luc 2. 8 .
MIGDOL , H.rossr : Ville d'Egypte Jerem .
46. 14. qui fut la premiere traite des Ilraëlites fortans d'Egypte Exod.14.2 . Nom .
33.7. ou s'habituerent depuis quelques

MIGRON , H ,du goſier : C'eſt le nom

d'un certain champ, i Sam.14. 2. Efa. 10.
V. 28.

s'appelle aujourd'hui Alcair , ou le grand
Caire , qu'on dit avoir quinze lieues d’Al

lemagne de cour : Elle s'appelle auſſi Noph
E la. 19.13. dequoi voi en ſon lieu .

MIPHLET SETH , H.un épouvantail, ou
en general une idole , ou uneftatui abomina-

Morire l'un l'autre defendu , Gal. 5.15 .
MORE' , H. docteur : C'eſt le nom d'une

ble , qu'on tient avoir été l'image de Pria.

dans ſontſpecifiés, Gen.10 . 13,14. i Chr.

pe , erigée & ſervie par Maacha , mere du

1.11 , &c. C'eſt le nom en H. de l’Egypte
& des Egyptiens , dequoi voi en ſon lieu.
MITYL ENE , G. neiteté , ou abfierſion du
preſſoir, ſelon quelques-uns, ou plutôtfans
bornes : car c'eſt ce que ſinifie en G. le mot

chénaye , ou d'une plaine , qui l'avoit reçu
de quelque homme qui étoit ainſi nommé

Miracles de Dieu dequoiſervent , Exod.7.17.
Dieu glorifie dans les miracles de J. Chrijl,
Matr . 15.31 . Ils prouvent que Chriſt a été

envoyé de Dieu , Jean 10.25. Act. 2. 21 .

de mitylos : Ville de Lesbos, où S. Paular-

Le premier s'en fit aux noces de Cana,Jean

rive , Act . 20. 14 .

2.7 . Miracles demandes par les Juifs , Mizz A , H.diſtillation , ou aſperſion : C'é.
Matt. 12. 38. Requis par les Apôtres à
toit le fils de Rehuel , perit- fils d'Eſau,Gen.
quelle fin , Act. 4. 30. Jean Bâtiſte ne fit
point de miracles , Jean 10.41 . Faux mi-

MNASON , G.memoratif : C'étoit un hom-

tacles nous tentent , Deut. 13.3. Ne fe faut

mc Chyprien , ancien diſciple de J. Chrift,

36. 13 , 17. i Chron. 1.37 .

hôte & ami de S. Paul , Act. 21. 16.
point lailler prendre aux miracles pour le
détournerdeDieu ,Deut.13.1.Faux Chriſts | MOAB, H. du pere : C'est le nom d'un des
& faux prophetes fe lignalent par grands
fils de Lor , ne de la conjonction inceftueuſe , avec ſa fille ainée , Gen.19.32,37.
miracles , Matt. 24. 24. Miracles de menEt lous ce nom s'expriment P1.60.10 . Ela.
ſonge fe devoyent faire par l'Antechrift ,
2 Theff. 2. 9. Apoc. 13.13 .
25.10 . Sophon . 1.8 . & ailleurs , les Mou

ou en appellatif , ou en propre , Gen.12.6 .
& 13:18. Deut. II . 30 .

MOR ESÇE TH ,H. heredité': Ilſemble que
ç’ait été une ville occupée autrefois iur

Mich . I. I.

1.1

MORIJA, H. ou la myrrhe, ou la doctrine,ou
la crainte , ou la viſion & prevoyance , cu
la veste, l'apparition, la manifeſtation de l'E
ternel : C'eſt le nom en general d'un quar

montagnes quis'y tenoyent comme l'une
à l'autre , de celic particuliercineit ſur la
quelle Abraham eut ordre de ſacrifier ſon

bites quien étoyent deſcendus ; qui s'ap-

Misça EL , H.qui demande ? Ce fut I. le

bâti par Saloinon le Temple de Jeruſalem ,
1 Chron.22 . 1. & 2 Chron . 3. 1 .
Morteſt ia peine & le gage du peché , Gen. 2.

fils de Huzziel , arriere - fils de Levi, Exod .

16.22 . Jerem.48.20 . abondant en bela

*. 17. Deut . 20. IS. Rom .5. 12. & 6.23 .

6. 22 .

II . Un certain Levite , Nehem . 8. s .

MIJAMIN , H. adroit , ou de la droite : 1111. Vn des trois compagnons de Daniel ,

11

20 :

Sur céte méme montagne de Morija fut

dian

les villes, deſquelles quelques-unes font

L'heure de la mort incertaine , Luc 12. 40 .

ر

ſpecifiées Nom.2 1.28,30. Eta. 15.1 , 2 , 4 .
& 16.7 , 8. Jerem .43. 1 , 2 , 3 , 18 , 19 , &c.

Mort ſouhaittée par le peuple Exod. 16. 3 .

Sabit

Nomb. 14. 2. par Moyſe Nomb. 11.05.
par

1

*

tier montueux en la Paleſtine , & entre les

pellent aulli les fils de Seth , Nomb. 24. 17 .
Leurpaſsetoit bon Efa. 16. 8,9,10 . Jerem .
48.32 , 33. confinant au corrent d’Arnon
Nomb. 21. 13. & 22. 36. Jug. 11.18 . Eſa .

d'un Benjamite , i Chron. 8.10.

La con

ceux de Gath Mich . 1. 14. & qui fut la
patrie du Prophere Michée , qui le nomme
pourtant Michée Moraſçthite , Jer. 26. 19 .

propre fils Gen. 22. 2. & qui pourtant ſe
nomme la montagne de Dieu, Gen.22.14.

MIRJA M. Voi Marie.
MIRMA , H. del , fraude : C'eſt le nom

Juifs fugitifs pour la crainte des Babylo- Misçac . Voiſus Meſçac.
niens Jerem . 45.1 .

fie un prodige , à cauſe de la grandeurpro

digieuſe ; car on tient que c'eſt celle qui

MITSRAJIM , H. opprimans, au nombre duel : C'eſt l'un des fils de Cam , Gen.
10.6 . i Chron . 1. 8. duquel les defcen-

roi Ala , i Rois is . 13.

Jug. 14. 8 .

MIGDAL , H.tour : Ville d'Alçer , Jof.19.

' 6, 10 , 12 .

27.52 .

Moch : C'eſt la ville de MemphisOſée 9.6.
ainſi nommée de Mopheth , quien H. lini

Indiceſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
parElie i Rois 19.4. par S. Paul, Philip.

cioit publiquement, pour ftupefier leurs

1.23 . Mort ſommeil , Matt. 9. 24. Marc
5:39 . Jean 11.11, 13. Ordonné à tous
de mourir unc fois , Heb. 9. 27. Mort ſe.
coode , Apoc.20. 14. Mort au tabernacle,
Nomb. 16.14. La mort de nos proches ne
nous doit pas contrifter comme les infide

ſens & les rendre moins ſenſibles à la douleur , mais JeſusChriſt le refuſe , Marc is .
1.23 . Les Mages venus d'Orient lui en
donnent, Matt. 2. 11. & Nicodeme en

prepare beaucoup avec de l'aloës, pour la
ſepulture du Seigneur , Jean 19:39 .

C'eſt I. l'urdes fils d'Aaron Exod.6.23. , NATHANAEL , H. Dieudonné', ou denile
quiavec ſon frere Abihu , monte vers l'EDien : C'eſt 1. un des princi aux Lerites,
ternel Exod. 24. 1 , 9. eft appellé à la Sa.

crificature , Exod. 29. 1. Offre avec ſon
frere du feu étrange qui les brûle & fait
mourir , Levit. 10. 1 ,&c. Nomb. 3.4. &
26.61 . i Chron . 24. 2 .

Ies, 1 Theti:4.13. Lesmert: orrontlavoix MYSIE, G.mechante , detefable: c'eſt le 11. Un roi d'Iſrael, fils & ſucceſſeur de Jerodu filsde Dieu & vivront, Jean 5. 25 .

Mort deJ. Chrif predite par lui, Matt. 16.21 .
L'a defirée pour nous , Luc 1 2. 40. Com

nom d'une Province en l'Afic mineure ,

donc il eſt parlé Act. 16.7,8 .

ment il a prié que céte coupe paſſât arriere

N.

de lui , Matt. 26. 39. Il eſt mort pour nos

boam , duquel il ſuit les mauvaiſes traces,
& eft tué par Bahala , i Rois 14. 20 , &c.
III. Un des deſcendans de Jerahméel,i Chr.
2. 28 , 30 .

NADA BJA . Voi Nedalja .

pechésRom .4.25.& afindenousende NAAMA,ou Nahama,H.belle: C’et NAGGAL, H.illuminant: Ceſt l'un des
la
le nom I. de deuxfemmes , dont l'une
ancêtres de J.Chriſt en la genealogie , Luc

$ 1,

S:

c.

en vi& oire , i Corjot. 15. 54 .
Morts ne ſe doivent point conſulter , Deut.
18.11 . Eſa. 8. 20. Luc 16.29. En quoi
Saül peche, i Sain . 28.7 , Plc.
Mortifier le vieil homme , Coloff. 3. 5 .
MOSERA , & MOS EROTH , H. lien ,
ou liens ! C'eſt l'un des poſtes d'Iſraël au
deſert, Nomb. 33.30 . Deut. 10. 6 .

3.25 .

l'autre une femmede Salomon , qui fut NAHAL -ESCOL , H. le torrent, ou !
Ammonite , mere de Roboam , & en laqs

vallée dela grappe: Nom de lieu , Nomb.

d'idolatrie à ſon mari & à fon fils , i Rois
II . 1. & 14. 21. 31. 2 Chron. 11.17 . &

13.25 .

12. 13. 11. D'une ville en Juda, Jof. 15 .
Ý.41

t.

ls
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i

morable témoignage , & qui auti le con
fefie & croit en lui , Jean 1. 47 , 48 , 49,50 .

Le Sauveur lui apparoit apres la returre
& ion , Jean 21. 2.
NATHON : Nom de ville ,appellée desau
tres Hannation , de laquelle voi en toa
lieu.

NAHALIEL , H.l'heritagede Dieu : L'un
des poſtes où camperent les Iſraelites au
defert, Nomb. 21,19.

N.110ns & iles par qui diviſées, Gen. 10. 5 .
Nature divine , coinment nous en fommes

fairs participans , 2 Pier. 1.4. Ne faut
point ſervir à ceux qui de nature ne font
point dieux , Gal.4.s. Nous ſomines de

beau , gai, agreable: Ce fut I. un des fils de

levain , & c'eſt le nom d'un homme, i Chr.

Benjamin , Gen. 46.25 . i Chron. 8.4,7 .

bulon Joſ. 19:15. d'ou les Cananeensne

2. 46. mais par un he à la fin finiffe conten
rion , & c'eſt le nom d'une ville en Benjamin , Jol.18.26 .
Moyss : C'eſt un nom Egyptien , en H.
Moſsé, c. retiré de l'eau : Exod. 2. 10. Il

Nomb. 26.40 . II . Le General des troupesdu roi de Syrie , homme vaillant , mais
lepreux , qui fut gueri en ſe lavant au Jor.
dain par l'ordre d'Elizee, i Rois s . 1 , & c .
Luc 4. 27. où il s'appelle au G. Neeman :
Veut témoigner la gratitude à Elizée , &
proteſte de ne vouloir deformais ſervir
qu'au vrai Dieu , faiſant porter à ces fins en

pûreni érre chafies , Jug. 1. 30 .
NAHAM , parheth ,H. conſolation , ou repen .

NA Z ARETH : Cemot écrit par zain peut

tance : Uw frere de la femme d'Hodija ,

tion , mais ecrit par ifade , illififie um licu
plein de rejettons d'orbres : C'eroit une vil.
je de Galilee ou Jeſus Chriſ avoir été con

gyprien Exod. 2.19. parce qu'il étoit né
en Egypte , & ce au plus fort de la perſecution ; tellement que ſon pere & la mere
l'ayantcaché trois inois durant , pour la ri.

NAAMAN , ou Nahaman , ou Naäman, H.

Cbron. 4. 19.

NAHAM , par gnajin, H. beau , gai : Un fils
de Caleb , i Chron. 4. IS .

NAHAMANI , H.conſolateur, ou penitent:
Nom d'homme , Neliсm. 7.7 .

craignans d'étre découverts ,de l'expoſer ſur
l'eau , d'où la fille de Pharao le prit & l'adopta , Exod. 2. 2, & c. Act.7.21. Heb.11.
. 24. Eſt ſoigneuſement infuuit en toute
la ſageſſe des Egyptiens , Act. 7. 22. Devenu grand vilite les freres à l'âge de 40 ans,
& tuë un Egyptien Exod. 2. 12. AA . 7. 24.
mais eft rebuté d'un Ifraëlite , Exod . 2. 14.
Act. 7. 27 , 28 , 35. S'enfuit au païs de Madian , où il épouſe Sephora , Exod. 2. 21 .
Ef divinement envoyé 40 ans apres à la
delivrance d'Iſraël, & armé de pluſieurs
miracles , Exod. 3. 1 , & c. Act. 7:30 , &c.

Jannes & Jambres Magiciens celebres lui
reſiſtent, 2 Tim . 3. 8. Tire pourtant le
peuple hors de l'Egypte , le conduit au defert par 40 ans , & luidonne la Loi , Exod.
chapp. 14. IS , & c. Nomb. 21.18 . Jean 1 .
9.170 A & . 7:35. Gal. 3. 19. Heb . 11.27 .
il reçoit les premieres tables de la Loi
Exod. 31. 18. & les ſecondes,Exod.34.28 .

Le peuple ne peut ſupporter l'éclat de fa fa .
ce ,Exod. 34. 30.Envoye des épies, Nomb.
13. 2. Verifie la vocation, Nomb. 16. 28 ,
Il fut fidele en toute la inaiſon de Dieu ,

1

Heb. 3. 2. A écrit de Jeſus Chriſt ; Jean s .
4.45 . Les peres ont été bâtiſéss par lui en
la mer & en la nuée , 1 Corint. 10. 1 , 2. Il
apparut avec Elic en la transfiguration du
Seigneur, Matt. 17.3 . Marc 9.4 . Luc 9.30 .
Voidela chaire de Moyfe Matt, 23. 2. du
voile deMoyſe 2 Corint. 3.13,15 . du Cantique de Moyle Apoc. 15. 3. deces diſciples
Jean 9.28. & de ſon corps conteſté entre
Michel & le diable , Jude v. 9. Moy ſe pris
pour ſes livres , Luc 16.29, 31. & 24. 27 .
Jean 5.45 , 46. A &t. 15. 21 .
Muet & ſourd, faits de Dieu, Exod.4.11.Muet

gucri, Matt.9. 32, 33 .
MUPPIN , H. d'entre les brebis : C'eft le
nom d'un des filsde Benjamin , Gen. 46 .

¥. 21. Il s'appelle ailleurs Sçuppim & Sçephuploam , dequoi voi en leur licu.
diurmure des lſraëlites, Exod . is . 24. &

16. 2. Nomb. 11. 1. Severement puni ,
Nomb. 11. 1. & 16.41 . Il ne faut point
murmurer contre Dieu , 1 Corint. 10. 10 .
Phil. 2. 14 .

C'eſt I. la femme d'ifaï, pere de David , qui

fut auſſi mere d’Abigail, laur de Tleruja,
mere de Joab , 2 Sam . 17.25.
11. Le pere de Scobi, habitant de Rabba,qui
avec Makir & Barzillaï , amena des provi-

lions à David,fuyantpour Ablalom , 2 Sam .
17.25 .

III. Un roi desAmmonites, contemporain
de Saül, qui aliege Jabes de Galaad &

propoſe de rudes conditions aux afliegés,

d'un lieu d'où éroit 'Tſophar , l'un des trois
amis de Jobs,Job 2. 11 .
NAHARA , & NAHARATH , H.jeune

& 4. 13. & 21. 11. Marc 1.9 . Luc 1.26 .

Naharan i Chion . 7. 28 .

NAHARAI , H.ma narine , ou mes jeunes
gens: Ce fut un des bravesde David ,

y . 32.

Gen. 49. 26. Deut. 33. 16, 17. & conle
quernment aux perſonnes d'eminente di
gnité, Lament. 4.7 .

cuyer de Joab , 2 Sam .23. 32. 1 Chron. 11. A ceux qui ſous le V. Teft. étoyent pac

mais eft defait par Saül , 1 Sam . 11. 1, & c .
11. 37. Mais i Chron . 27.13 . il faut lire
Il ſemble que depuis David en ſes fuites ait
Maharai, dequoi voi en ſon lieu .
contracte quelque amitie avec lui , comme NAHARAJIM , H. les deux rivieres. Voi
on le recueille de 2 Sam. 10.1 , &c.
NAASSON , ou Nabaſſon , H.augure, ou NAMeſopotamie.
HATH , H. conducteur: Il fut fils de Re.
petit ſerpent : C'eſt le fils d'Aminadab , chef
huel & perit-fils d’Eſau , Gen. 36. 13,17 .
& conducteur de la tribu de Juda , Nomb. NAHBI , H.cache : Un des douze eſpions,
1.7 . & 2. 3. & 7. 12. & 10. 14. Ruth
4. 20. i Chron . 2. 10. Matt. 1. 4. LQC 3 .

¥. 23,24 .Jean 1.45 . & 4. 44. A&.10.38 .
Ceux de Nazareth mépriſene Jeſus Chrill,

Matt.13.54. Ils le veulentprecipite ?, Luc
4. 29 .
fille : C'eſt l. une des femmes d'aſçur, | NAZARIEN ,H.Separe,ſanctifié': Cenom
eſt doncé I. à Joſeph entre les freres , ſepa
1 Chron . 4. 5. 11. Une ville aux confins
ré & deſtiné pour avoir l'autorité ſur eux
d'Ephraim , Jof. 16.7 . Elle le nomme aulli

Nomb. 13. 15 .

NAHOM1 : Vulgairement Noëmi, H. belle,

plaiſante, agreable , ou ſelon d'autres, con-

certaines abſtinences & ceremonies parti
culierementdeſtinésà Dieu , ſoit par vau

fait à tems , telon que de ce Nazareat vo
tif les loix ſe trouvent preſcrites Nomb.
6. 2 , &c. Amos 1. II , 12. AQ . 18.18 . &

21. 23. ſoit par commandement pour toll
jours & désleur naillance , comme San .
Ion Jug. 13. 5 , 7. & 16.17 . & Jean Bâ
tifte , Luc 1. IS .

III. A Jeſus Chriſt ſurnommé le Nazarien ,
Matt. 26.71. Marc 1. 24. & 10.47. &
14.67 . & 16.6 . Luc 18.37 . & 24. 19 .

N A BAJOTH , H.propheties: C'eſt le fils
ajné d'Iſmaël, qui a donné le nom aux
Nabathéens, peuple de l'Arabie , Gen. 25 .

Solante : Ce fut la femme d'Elimelec , & la
mari & ſes deux fils au païs de Moab , ou

Jean 18.5 , 7. & 19.19.Act.2. 22. & 3.6.

13. & 28.9 . & 36. 3. i Chron. 1.29. Ela.

ils s'etoyent retirés à cauſe de la faminc ,
s'en revint avec la ſeule bru au pais d'il-

Et bien quece furnoin lui eut été donné
ſur l'opinion qu'on avoit qu'ilfut né à Na
zareth , d'où vient que les diſciples & le
Stateurs furent appelles Nazariens A&. 24.

naître le L. nebulo : C'étoit un homme ri-

belle-niere deRuth , qui ayant perdu lon

raël, & menagea qu'elle fut mariee avec
Booz , Ruth 1 , 1 , & c.

, H.prophere, ou confolateur: Auſi
che , mais dur & inhumain , qui ayant ré- NAHUM
eft -ce le nom d'un des douze petits Pro-

pondu durement aux envoyes de David ,
s'attiroit la ruire de la maiſon, li la femme

ſage & prudente ,nommée Abigail, ne leue

phetes, qui prophetiſc contre Ninive &
Allyrie , Nah. chapp . 1. 2. 3. Il ſe trouve

liberaleinent prevenuë,ce qu'ayant fçû il en
fut tellement ſurprisqu'il mourut comme
apople &tique, 1 Sam.25.1, & c. Ordu mot

d'un particulier en la genealogie de J.C.

Nabal ſe fait par anagramme , le nom de

Naïn , S. de bellescampagnes , ou des champs

Laban , qui fut deinemeun nebulo , & un
fou méchant , comine il parut dela conduite à l'endroit de Jacob , dequoi voi en ſon
lieu.
NA B 0. Voi Nebo.

allegué , Rom. 10. s . C'eſt auſ le nom
Luc 3. 25 .

toit en terre , Luc 7. II .

NAJOTH , H.ſelon les uns desbeautés de
NA BOTH , H.prophetie : C'eſt le nom de
perſonnage, ſelon d'autres, des demeures ,des
celui qui refuſa la vigne au roi Achab , &
logemens, ou des cellules : Il eſt parle de Naqu'Izebel fic lapider par des caloninies ,
joth en Rama, où les fils des Prophetes aafin de confiſquer ſon bien i Rois 21 .
voyent leur college & leurs logettes , & SaÝ. 3 , &c . mais Dieu en vengea la mort ,
i Rois 21.19 . & 22.38 . 2 Rois 9.36 .
NABUCHODONOZOR. Voi Nebucadnetzar .

NA BU ZARDAN , ou Nebugaradan , H.
prophetie du jugement epars , ou prophetiſant

il lui étoit deu à bien plus
V. s . neanmoins
haut tître , comme on le recucille de Matt.
2. 23. conferé avec Jug.13. 5. ayant eu en

ſoitout ce que pouvoit lipifier de plus au
guſte le Nazareat de la Loi.
Ne d'eau & d'eſprit pour entrer au royau
me de Dieu , Jean 3. s . Qui eſt né deDieu

19. 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23. & 20. I.

NAPHTHAL 1. Voi Nephishali.
NAPHT U HIM , H.ouverts : Peuple propage de Mitfraim , Gen. 10.13 . i Chron.
1.11 .

l'armée du roide Babylone , qui décruiſit
& brûla le Temple de jeruſalem , en fit ab.
batre les murailles, & fit tranſporter ceux
du peuple quiy étoyent reſtés & les vail-

l'ame : Ainſi ſe nomme l'un des fils d'Ilnacl , Gen. 25. 15. i Chron.1. 31 .
NARCISSE , G.une ſorte de los dont l'odeur

Thrace & de Macedone , A016.11,12 .

NE B Aï , H. fructifiant, ou fructueux : C'eſt
le pom d'un particulier , Neh. 10.19 .
NEBA JOTH . Voi ſus Nabajoth .

NE BALLAT , H.propherie impliquée. Vil
le des Benjamites , Nehem . 11. 34.

ſeaux lacrés ܐ2 Rois 25. 8. Jerem . 39.9,11.

alloupit : C'étoit un terf affranchide l’Empereur Claude Celar , tres-méchant hom-

& 52.12, &c . mais il tisa Jeremie de priſon

me ,

pere de

Jeroboam , 1 Rois 1 1. 26 .

NEBO , H. prophetie : C'étoit I. une idole
des Babyloniens Eſa. 46. 1. auquel ils at
tribuoyent la vertu de deviner le cache &
de predire l'avenir : De- là ſont venus les
nomsde Nabonaſſar, Nabonidus , Nabopa
lalar , Nebuzardan , Nebucadnetzar , Sam.
gar - nebu , &c.

11. Une ville au dc.là du Jordain , Nomb.
32. 3 , 38. i Chron. 5.8. El . 15.2 . Jerem .
48.1, 22 .

bien-connu par l'hiſtoire , qui pour- | 111. Une autre ville de Juda, Eſd. 2. 29. &

MUZZAL , H. la Verf. Vulg. en fait un
#nom progre Ezech. 27. 19. mais nos In&
le prepent appellativement;
terpretes fini
voi
nos note

tant avoit entre ſes domeſtiques quelques
Chretiens fideles & craignans Dieu que

s en ce lieu-

& le mis en pleine liberté , Jerem. 39.
NACON , H. preparé , ou aſſure': C'eſt le

là : Ce vice eſt frequent à l'auteur de la
Verſ.Vulg. de faire un nom propre d'un
appellatif, & quelquefois un appellatif

nom d'un particulier 2 Sam . 6.6 . appellé
Cidon i Chron. 13. 9. c. javelot , ou lance :
Si ce n'eſt que l'aire qui s'appelloit l'aire de

Nardus : C'eſt une plante qui retient ce nom
en H. en G. & en L. Nous l'appellons afpic
en la nôtre , du L. ſpica nardi : L'herbe

d'un propre .

Nacon , au tems ques'écrivoit le ſecond

que nous nommons la vende , en eft nne

l'angoille, ou aſſis en l'angciffe connuë, ou gea

livre de Samuel, aitdepuis changé com-

eſpece ; les anciens en exprimoyent un oi.
gnement de tres- bon odeur: Il en eſt parle Marc 14.3 . Jean 12.3 . Mais en ces deux
s'y joint l'epithete pitike que les uns traduiſent liquide, & les autres , fincere & de

miſſement du jugement d'angoiſſe , ou l'affli
geant, ou le divin juge Affyrien : C'étoit un

bonnefoi.
NATHAN , H. donné', ou donnant: C'eſt

Ý. 1 , 22. & s . 19. Il attaque l'Egypte
z Rois 24. 1 , & c. vient contre la Judee
2 Chron . 36.6,7 . afliege Jeruſalem 2 Rois
25.1 . Jercm . 25.8. & 32.28 . & 39. 1. Il
ſe nommeſerviteurde Dieu , Jerem . 27.6.
& 43. 10. Ezech . 29. 18 , 20. Ses princi.
paux Officiers , Jerem . 39. 3. Son longe ,

de la

fication

MYRE, G. au plurielmyra, c. des fluxions :
C'eft une ville deLycie, A & . 27. 5. L'autour de la Verſ. Vulg. l'appelle Lyſtre , qui

ville en Lycaonic ,de laquel
voi enautre
ſon lieu.
leeſtune
Myrrhe , en H. mor , d'où ſe fait le ſmyr-

na des Grecs , & le myrrha des L. C'eit une
eſpece de baume ou de gomme , qui diſtille
d'un arbriſſeau de méme nom, par les inci-

fions que l'on fait en ſon écorce : Céte
drogue eſt fort amere au goût , d'où aulli
elle tire ſon nom & par où elle tuëles vers
& rcliſte à la putrefaction , maisd'une0deur fort agreable & fort ſouëve: Elle entroit en la compoſition de l'onction ſainte,
Exod. 30. 23. Il en eſt parlé Eſth . 2. 12.
Pl.45.9. Prov. 7.17 . Cant.1.13. & 3. 6.
& 4.6,14. & 5. s . On faiſoit boire du vin

me de maître auſſi de nom , & ſoit devenuë l'aire de Cidon .

NACHA SÇ. Voi Naas.
NACHOR , ou Nahor , H. indigné, courrouce; ou ſelon d'autres , le repos de la lumiere: C'eſt I. le fils de Serug , ayeul d’Abraham , Gen. 11. 22, 23 , 24, 25. Luc
3. 34. 11. Le filsdeTharé & frere d'abraham , Gen. 11. 26. i Chron.1. 26. Sa
femme eutnom Milcam , Gen. 11. 29. &
22. 22, 23. & 24. IS , 24 , 47. Il s'habi-

tua à Charran , qui pourtant fe nomme ſa
ville Gen. 22. 10. & fur idolatre comme

S. Paul ſalie , Rom . 16. 11 .

I. un des fils de David , 2 Sam . s.14. Luc

3:31 . de la famille duquel il eſt parlé 2achar. 12. 12 .

11. Un Prophete contemporaia de David, qui
lui diſſuadedebâtir le Temple 2 Sam . 7.5 .
le redarguë pourle fait de Baileba & d'Urie,
2 Sam.12.1,9,13 . P1.5 1.2. Ne prend point
le parti d'adonija , i Rois 1.8 , & c.

ſon pere , Gen. 31.53 . Joſ. 24. 2. Sesenfans, Gen. 22. 21 , 22, 23 & 24. Laban 111. Le nom de pluſieurs autres,qui ſe trous'en nomme le fils, parce qu'il en étoit le
vent ſpecifiés 2 Sam . 23. 36. i Rois 4. s .
petit- fils, Gen. 29. 5.

mixtionné de myrrheà ceux qu’onſuppli. NÄDAB, H.magnifique , ou volontaire :

1

ne fait point de peché, i Jean 3. 9. & s .

muel pour pretident & direcieur, 1 Sam. N EBAT , H. regardant : C'eſt le

un des fils de Merari Levire , Exod. 6. 19 .
Nomb. 3. 20. d'où la famille des Muſçites,

¥.10, 11 .

1

agreables: C'étoit une ville de Galilée , au
V.I.
picd du mont Herbon ,ou Jeſus Chriſt reflu- NEAPOLIS , G. ville nouvelle : C'étoit u
icita le fils d'une femme veuve qu'on por.
ne ville qui étoit fituée aux confins de

NAPISCH , H.animé', car nepheſch ſinifie

Vois y nos notes.

( bien que né à Bethlehem ) Matt. 2.23 .

1.54, 57. Marc 6. 1 , 4. Luc 2. 39. & 4 .

Naas , Naaſſon .

Pepee de jugement : Ce fut le General de

MUTH - LABEN : C'eſt le tître du Pf. 9.

çû , & clevé depuis ſon retour d’Egypre ,

de la terre d'Iſraël, 2 Rois S.15,16 , &c .

Musçi , H. taté, manié', ou enlevé: Ce fut
Nomb . 3 : 333

ſinifier fanétification, ou ſainteté, ou ſepara

& 2.4.51. & 4. 16. C'eſt pourquoi Naza
reth ſe nomme la patrie de Chrißl, Matt. 13 .

31. Voit de loin le pais promis & meurt,
60.7 .
Nomb. 20.21. & 23.12. Deut. 34.1, & c. NABAL , H.fou , d'où quelques-uns font

$

Bature enfons d'ire , Ephef. 2. 3 .

Syric, & poury étre un témoignage public NAAMA , NAH AMAN , NA HAS , NAde la profeſion, la charge de deuxmulets,
HASSON. Voi lus Naama , Naaman ,

gueurdes Edits,ils furentenfincontraints, NAAS , ou Nahas, H.augure, ou ſerpent : NA HAMATH , H. beauté: C'eſt le nom

I

y. 14.

v. Un homme Galiléen de la ville de Cana,
Jean 21.2. à qui Jefu Chrif send un ho

MOTSA , par un aleph au bout , linifie lans

Exod. 2. 1. & 6. 20. bien que reputé E-

9:

1. 8. & 2. 5. & 10.15 .
III . Uu de ceux qui promirent de chaſſer
leurs femmes etrangeres . E d . 10. 22.
IV. Le quatrjenie tils d'llai , i Chron . : .

NAHALOL , H. lieu feme’de ronces é d'ém
pines , broſſailles: C'étoit une ville en Za-

fut fils d'Amram , de la tribu de Levi ,

0

fut la fæur de Tubalcain Gen. 4. 22. &

2 Chron. 35.9 .

11. Celui qui croit chefde la tribu d'Iſiacar,
& duquei le pere s'appelloit Tiuhar, No.n.

i Chron. 2. 36. Efd.8.16.810 , 39. Neh.

10.43 . & s'appelle l'autre NeboNehem.7.
. 33

IV. Une montagne , du haut de laquelle
Moyſe contemple le païs de Canaan avant
quedemourir , Deut. 32.49.& 34.1 .
N E BU CADNETZAR , H. prophetiſant

puillant roideBabylon , qui commandoit
a plufieurs peuples , Jerem . 27.6 . Ezech.
26.7 . Dan . 1. 1 , & c . & 2 , 37 , 38. & 4 .

Dan . 2. 1 , &c. Sa grande ftatuë , Dan . 3 .
y . 1 , & c. Son exil , Dan . 4. 30. Son or

gueil & la cruauté, Ela.14. 2,8 . Il ſe nom

me aufli preſque conftamment Nebucad.
Tetzar par le Prophete Jeremie , c. le gemiſ
ſement de la generation , Jerem. 25. 3. &
46.2, & c.

12. 21 , 36.
e 3
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NEBU

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtamene.
Dieu : C'eſt un des deſcendans de Caïn ,
Nom d'homme , Eld . 10.25. Nehem . 10 .
pere de Lemec , Gen. 4. 18 .
V. 7. & 12.5, 7 .
METH USÇELAH , H. l'envoi , ou l'épée MIKLOT, H. desbâtons: Un Benjamite,
de la mort : Ce fut le fils d'Henoc, Gen. $ .
$. 2. I Cluron. 1. 3. Lục 3. 37. Il vecut

369 ans plus qu'aucun des Patriarches
Gen. 5. 27. fort peu devant le deluge.
Me:sle d'embas, & meule d'enhaut, Deut.24 .

4.6 . Abimelec tué par une femme d'une
piecedemeule , Jug. 9.53 .
MEZAH AB, H.leseaux d'or : C'eſt le nom

d'une ville d'où fur originaire certaine femine d'un roi d'Edom, Gen. 36.39 . i Chro.
1.50 ,

MIB HAR , H. élu : Nom d'homme, i Chr.
II . 38 .

MIB SAM , H. faiſant bonte; C'étoit l'un
des fils d'Ifmaël , Gen. 25.13 .
MIBT SAR , H. munition , fortereſſe : Un

des Ducs d'Edom , Gen. 36.42. i Chron .

1 Chron. 8. 32 .

MIK NEJA , H. poſſeſſion de l'Eternel:Nom
d'un Levite , I Chron. IS . 18 .

MILALAI , H. mes propos , ou ma circonciſion : Nom d'hoinme , Nehem. 12.
V. 30.
femme de Nacor frere d'Abraham , Gen.
11. 29. & 22. 20, 23. & 24. 15,24,42. Ce

MILET , G.rouge , ou d'écarlate : car mil-

tos en G.ſinifie proprenient du vermillon :
Ville capitale de la Province de Carie en
Alie , Act . 30. IS , 17. i Tim.4.20 .

2 Rois 12. 20. 2 Chron . 32.5 .
pris à la mere , daquel l'hiſtoire eſt recitée
Jug. chap. 17. & 18. Il s'appelle Mica & Mine , en H. maneh , en G.mna, en L.mina :
Le mot H. d'où les autres ſe font , vient
Micajelu , dans l'original .
11. D'un des fils de Miphibolçeth , 2 Sam.9.
d'un verbe qui ſinifie non ſeulement pre-

l . 17 , 22 .

VI. Du pere de Habdon , ou de Hacbor , appellé Mica 2 Chron. 34. 20. mais Micaja
2 Rois 22. 12.

VII. De deux infignes Prophetes, l'un def-

quels fils de Jimla fleuriſtoit au tems d'Achab , I Rois 20. 13 , 28 , 35. & 22. 8 , & c.

2 Chron . 22. 8 , & c. L'autre fue Micajehu,

ou Michée Moraſçrhite , qui prophetiſoir
.

au tems de Jotham , d'Achaz & d'Ezechias,
roisde Juda, Mich.1.1.Jerem.26.18. C'eſt
l'un des 1 2 petits Prophetes , qui ſe trouve
allegue Matt. 2. 5, 6. Jcan 7. 42.
MICAEL. Voi Michel .

MICAJA , H.qui eſt comme l'Eternel? Nom
d'hommes , Nehem. 12. 35 , 41. C'eſt auſſi

duire ſauvé: C'eſt le nom d'un Benjami.
fils d'lſinaël , Gen. 25. 14. 1 Chron . 1. 30 .
& un fils deSçalluin , i Chron . 4. 25 .

ou fontaine de jugement : Nom de licu qui
eſt auſſi K ade's , Gen. 14. 7 .
MISÇR A HIENS , en H. Miſgrahi, c. en .
levant , ou touchant ſon prochain : C'eſt le

mes Moabites , i Rois 11. 1. Voiencore

des Moabites Jerem.16.2, 7. Ezech . 25.8 .
Amos 2. 1. Soph . 2. 8 .

Mocqueurs enfans font devorés , 2 Rois 2 ,
ỳ. 24:

NE

noChron
famille de Kirjathjeharim , Modeſtie recommandée , Philip.4.s . 1 Pier.
m d'u. ne
2. 53 .
3.7 :

Miſericorde vaut mieux que ſacrifice , Matt. 9 .

Mours bonnes ſe corrompent par inauvais dif

. 13. La miſericorde de Dieu eſt eternelle,
Luc 1. 50. Miſericorde abonde richement

MOHADJA , H. la folennité de l'Eternel :

en Dieu , Epheſ. 5.4. Eft promiſe à tous
ceux qui ſe repentent, Deut. 30. 1. à cauſe

cours ,

1 Corint. 15.33 .

C'eſt le nom d'un Sacrificateur , Nehem .
12.17

de ſes promeſes & deſon alliance , 2 Rois Moiſſon , Levit. 19.9 . Eft permis d'arracher
13. 23. Elle a été faite aux Genuils , Rom .
quelques épics en la moiffon du prochain

vers ceux qui l'aiment , Exod. 20.5 . Üc 34.

laquelle l’yvroye croît parmi le bon grain,

terpretes retienent le mot de Mine, au V.T.

Matt. 13. 30 , 39 , 40, 41 .
9.7 . Deut. 5.10.Dieu te ſoit miſericordieux,
forme debenediction , Gen. 43. 29. Miſe- | MOLADA , H. nativité, ou generation : Vil

mais au N.ils employent celui de Mare :

11. 30. Et à S. Paul pourquoi , 1 Tim. 1 .

Cependant le Marc ne pele qu’une demi
livre de France , à 16 onces pour livre ,
& répond au Bes Romain ; au lieu que la
mine étoit cenſée faire une livre entiere, ou

ricorde loüée , Prov . 14. 21. & 19.17 . Mj.

le en JudaJof. 15. 26. aflignéeaux Sineo

ſericorde ſe doit exercer gayement , Rom .
12. 8. Nous devons étre miſericordieux à

nites, Jof.19.2. Il s'en parle encore i Chr.

l'exemplede Dieu , Luc 6. 36. Miſericorde

MOLECH , Moloch , Milcom , Malcom ;

méme ſelon quelques-uns peſer cent dra-

ſera faite aux miſericordieux , Prov. 11. 25 .

C'étoit l'idole des Moabites & des Am

chmes : Mais ilſe voit Ezech . 45. 12. que

Matt. s . 7. Mifericorde de David envers
Saül, 1 Sam. 24. 7. Chriſt Sacrificateur mi-

MOLECHETS , H.reine : Ainſi ſe nom.

comme le ficle étoit de vingt oboles ou de
20 geras , aulli 20 ficles , 25 ſicles & IS

ſericordieux , Heb . 4 is .

ticles faiſoyent la mine , ſoit qu'il y cut de MIS PAR , H. conteur , ou ſeribe : Nom
dhoinme, retournant de Babylone , Eld.
ces trois fortes de mines , differentes en
2. 2 .
valeur , ſoit qui fallût 60 licles pour faire
la mine, ſoit qu'il y eut crois differentes fortes de monnoye courante ,dont l'une valoit
Is licles, l'autre 20 , & l'autre 25 , quitoutes trois enfeinble faiſoyent une mine. Voi
touchant la mine i Rois 10. 17. Efd.2.69 .
Ezcch.43.12 . Luc 19. 13 , & c .

Miniſtere de la parole , c'eſt la predication qui
s'en fait , Act. 20. 24 .

MISPERETH , H. conte, ou écriture: Nom
d'homme, Nehem.7.7 . On croit que c'eſt
le méme que Mipar.
MISREPHOT - MAJIM , H. brûlemens
d'eaux , carx chaudes : C'eſt le nom propre d'un certain lieu que nos Interpretes

font appellatif, mais F.& autres propre ,
Jof. 11.8. & 13.6 . On croit que c’ayent

le nom d'une femme 2 Chron. 13. 2. dcquoi voi en Mahaca .
MICAL , ou Micol, H. qui eſt parfaite ?

Minifre: Jeſus Chriſt est le nôtre , Matt. 20 .
Ý. 28. Heb. 8. 2. Et l'a été de la circoncilion , Rom. 13.8 .

MITHKA, H. douceur : L'un des poſtes

C'étoit la ſeconde fille de Saiil 1 Sam . 14.

Miniſtres de Dieu , i Corinth . 2.4. & 4. 1 .
Quels doivent étre, Lev. 21. I , &c. 1 Tim .
3.1, & c. Il les faut demander à Dieu ,
Matt. 9. 37. Jean 4. 35. Ils doivent fuir
le gain deshonête & les vaines queſtions,

MITHNITE , H.du nom : C'eſt le nom

*.49 . qui futmariée à David i Sam. 18 .
¥.17 . auquel elle ſauve la vie i Sam. 19 .
1.12 . mais Saül la lui ôte & lamarie à
Paithi i Sam . 25.44 . depuis eſt renduë à

de Nomb. 22. 4 , & c. & 25. 1. & c. Pf.83.7.
& 108.10. Exclus à toûjours , auſſi bien
que les Hammonites ,de la congregation de
l'Eternel, Deur. 23. 3. Bien que les Ifracli
tes euſſent eu ordre de ne les point atta
quer Deur. 2. 8 , 9. David ſe les rend tri
butaires , 2 Sam. 8. 2. Se revoltent contre
Ifraël z Rois 1. 1 , 2 , 3. & en ravagent le
pais , 2 Rois 13. 20. Ehud en tuë le roi ,
Jug. 3. 14,29 , 30. Ruth en etoit, Ruth s .
Ý. s . Salomon blâmé d'avoir pris des fem

prêté, mais aufli conter& fupputer: Nos In-

principaux ce que Baruch avoit leu des revelations du Prophete Jeremic , Jerem . 36.
Sis .

mot qui finifie fuuver , & on le peut trate , i Chron. 8. 12.

& orgueilleux Ela.16.6. & ennemis capi
taux du peuple de Dieu , comme il paroît

¥ . 13. Parelle Chriſt nous a delivrés, Eſa.
53. 3. Tite 3.5. Miſericorde de Dieu cn.

parer , d'ou quelques-uns derivent le mot
de man , parce que c'étoit un pain tout ap-

V. D'un autre particulier ,Nehem . 10.11 . &

MisçHAM , H.il ſemble ſe deriver d'un

Ezech. 25.9 . Amos 2. 2. Ils étoyent ido
latres Nomb. 25.2. Jug. 10.6 . Eſa. 16. 20

,
mais non pas d'en ſcier, Deut. 23.25 . Moiſ
son myſtique, grande , Matt. 9.37. Jean 4.
V.35. Moiſſon en la fin du monde juſques à

III . Du fils de Gemaria , qui rapporte aux
VII, 13 ,

MISÇE AL, H.demandant : Ville en Afçer
Jof.19.26. aflignée aux LevitesJoſ.21.30.
appellée auſſi Maſçal 1 Chron. 6.59.

fut aufli l'une des filies de Tfelophcad , MISÇMANNA , H. Sa graiſſe : Un OffiNomb. 27.1 . Jo1: 17.3 .
cier Gadite , dans les troupes de David ,
i Chron. 12. 10 .
MILCOM. VoiMalcom .
MisçpaT , ou Hen -Miſspat, H.jugement,
Mile. Voi Lienë.

MILLO , H. munition , ou aſſemblée ,ou pleMICA , & MICAJA , & MICAJ E
nitude , ou rempla
: Quelq -uns
HU , H. c. ou povre,quand il y a ſeulement
penſent que c'etoit cement
une place ampleues
& larMica , ou qui eſt celui- là , ou quieſt comme
ge deſtinée aux aſemblées & convocations
l'Eternel ? C'eſt le vom 1. d'un Ephraimidu peuple , Jug. 9. 6 , 12. 2 Sam. 5.9 .
1 Chron .11.8 . I Rois 9. 19 , 24. & 11.27 .
re , qui fit une idole de l'argent qu'ilavoit

IV. D'un des deſcendans de Ruben, i Chro.

nom de Mesçac , Dan . 1.7.

MILCA , P..reine : Ce fut la filledeHaran, Misc MAH , H.onic , reputation : Un des

1.53 .

V. 12. I Chron . 8. 3 ; .

auquel le Prince des Eunuques impoſa le

été des ſalines . Vois y nos notes .
d'Iſraël au deſert , Nomb. 33. 28 .

i Chron . 7. 18 .

&

MOLID , H. generation , ou nativité:Un fils
d'abiſçar, i Chron. 2. 29 .
Monde creé de Dieu Gen. 1. 1. & par Chrift,
Jean 1. 3. Heb. 1. 2. Coloff. 1.16 . A été

MITHREDATH , H. relaxant , ou éloi-

quelle , Matt. 13. 39.2 Pier.3. 7. Lemon .
2 Pier. 3.6 .

I l . Indefiniment pour le genre humain ,
Jean 3. 16. 2 Pier. 1. 4. 2 Corinth . s . 19 .
1 Jean s.19 .

III. Pour la condition de la vie preſente ,

Ils abuſent de leur charge , enleignantdes
fables, & des choſes plus agreables à la MITSPA , ou mémeMitſpath , ou Miſpé,

vill. Pour les reprouvés,paroppoſition aux

21. 2. Efd . 8 , 8. Mais c'eſt le nom de l'Ar-

Jerem .23. 11 , 16 , 25 .

ou contrée aux confins de Benjainin ,
1 Sam . 13. 2 , 5 , 11 , 16 , 23. & 14. 9 , 31 .

Eld 2. 27. Nehem . 7. 31. & 11.31 . Eſa.

H. guerite, ſentinelle : C'eſt le nom 1. d'une
montagne où les oiſeleurs tendoyent leurs
filés, Oſée s.1.

II. De la montjoye dreſſée par Jacob & Laban Gen. 31. 49. pour dire que de- là Dieu
prendroit garde aux démarches de l’un &

de l'autre , pour l'en punir s'il y avoit du
mauvais deſiein .
ý. 3 3. Ezech. 37 : 17 .
MICHIBOSÇETH , H. de la bouche l'igno- | 111. De pluſieurs villes: Il y en avoit unede
minie : Ce futI. le fils de Jonathan boiteux
ce nom en Juda Jof. 15.38. fortifiée par
par une chûte , 2 Sam . 4.4. David lui rend

Afa , i Rois Is . 22. Une en Benjanin Jof.

tout le patrimoine de Saül ſon grand -pere,

18. 26. 1 Rois 15. 22. Nehem . 3. 7 , 19 .

ou du meurtrier : Nom de ville ou de lieu,

2 Sam . 9. 7,8,9 . Eſ fauſſement accuſé

Jof. 16.6. & 17.7 .

par ſon ſerviteur qui obtient ſa confiſca-

Une en Galaad Gen. 31.49 . Jof. 11.3 . Jug.
10.17 . & 11. II . appellée pourtant Min
tspa de Galaad Jug. 11.29. ou il ſemble
que ſe faiſoyent les convocationsfolennelles du peuple , Jug. 20. 1. 1 Sam . 7. 5,6 ,
16. & 10.17. & ou Gedalja faiſoit ſa re-

IO . 28 .

MICMETHATH , H. la mort du poure,
MICOL. Voi Mical: Le Mercure des Latins
ſelon aucuns ſe derive d'une méme racine.
MICRI , H. vendant, ou vendu: Nom d'un

Benjamite , i Chron . 9.8.

tion , 2 Sam . 16.1, 2, 3 , 4. & 19. 24, &c.

David l'épargne , 2 Sam . 21.7 . Il s'appelle aulli Meribaal , c . le Seigneur contendant ,
ou contendant avec le Seigneur, i Chron . 9 .

ý. 19. & I 8. 20 .

NOC

V I. Pour les Gentils & les Juifs appartenans
à l'election de Dieu par tout le monde ,
1 Jean 2. 2.

Juifs , Rom . 11. 12 .

DE

fideles & elûs , Jean 15.18,19 . Gal. 6.14.
IX. Pourla terre diſtinguée du ciel , & or.
donnée pour la demeure des hommes ,
Jean 17.15 . I Tim .1.is. Heb .1o.s.

XI. Pour les neceſſités en mariage, 1 Corint.
7.13 . Les elemens du monde , ſont les ce

remonies Judaiques apres la manifeſtation
de l'Evangile , Gal. 4. 3. Col. 2. & , 28 .
Monumens ouverts en la mort de 7. C. Matt.
27.52 .

MoPh : C'eſt la ville de Memphis Oſée 9.6.
ainſi nommee de Mopheth , quien H. lini
fie un prodige , à cauſe de la grandeurpro

digieuſe ; car on tient que c'eſt celle qui
s'appelle aujourd'hui Alcair , ou le grand
Caire , qu'on dit avoir quinze lieues d’Ale
lemagne de cour : Elle s'appelle auſſi Noph
Ela . 19.13 . dequoi voi en ſon lieu .

bre duel : C'eſt l'un des fils de Cam , Gen.

Morire l'un l'autre defendı , Gal . s.1s .

en general une idole , ou uneſtatuë abominable , qu'on tient avoir été l'image de Pria .
pe , erigée & ſervie par Maacha , mere du

10.6 . i Chron . 1. 8. duquel les deſcendans ſontſpecifiés, Gen.10. 13,14. i Chr .
1.JI , &c. C'eſt le nom en H. de l'Egypte
& des Egypriens , dequoi voi en ſon lieu.

More' , H. docteur : C'eſt le nom d'une
chénaye , ou d'une plaine , qui l'avoit reçu

MIDIAN , & MIDIANITES . Voi
Madian & Madianites,

Miel au corps du lion que Samſon avoit tué,
Jug. 14. 8 .

MIGDAL , H. tour : Ville d'Alçer ,Jof.19.
ý. 3 8 .

MIGDAL - EL , H. la tour de Dieu : Ville

en Nephthali , Jol. 19.38 .

roi aſa , 1 Rois is . 13 .

Miracles de Dieu dequoi ſervent , Exod.7.17.
Dicu glorifié dans les miracles de J. Chrift,
Matt . 15.31 . Ils prouvent que Chriſt a été
envoyé de Dieu , Jean 10.25. A&. 2. 21 .

MITYLENE , G. netteté , ou abflerſion du

Le premier s'en fit aux noces de Cana,Jean

Ville en Juda , Jof. 15. 37 .
MIGDAL - HEDER , H.la tour du troue
peau : C'étoit un certain licu prés de Bethlehem où les bergers raſſembloyent & gardoyent leurs troupeaux , Gen.35 . 19, 21.

2.7 . Miracles demandés par les Juifs , MIZZ A , H. diſtillation , ou aſperſion : C'é.
Matt. 12. 38. Requis par les Apôtres à
toit le fils de Rehuel , perit -fils d’Eſau,Gen.
36. 13 , 17. i Chron . 1.37 .
quelle fin , A&. 4. 30. Jean Bâtifte ne fit
point de miracles , Jean 10.41 . Faux mi- MNASON , G.memoratif : C'étoit un homracles nous tentent , Deut. 13.3. Ne fe faut
mc Chyprien , ancien diſcipledeJ. Chrift,
hóte & amide S. Paul , A &t. 21. 16 .
point laiſler prendre aux miracles pour le
détourner de Dieu ,Deut.13.1.Faux Chriſts MOAB , H. du pere : C'eſt le nom d'un des
fils de Lot , né de la conjonction ince& faux prophetes ſe ſignalent par grands
miracles , Matt. 24. 24. Miracles de menftueuſe , avec ſa fille ainée , Gen. 19.32,37 .
ſonge ſe devoyent faire par l'Antechrift ,
Et ſous ce nom s'expriment P1.60.10 . Eſa.

gardoyent ſur leurs troupeaux les veilles
de Dieu
, auſquels
la nuit
de
Chriſt, Luc
la nativité
nonça
de J.l’Ange
2. 8 . an
MIGDOL , H. tour : Ville d'Egypte Jerem .

46.14. qui fut la premiere traitedes Il-

raëlites fortans d'Egypte Exod.14.2 . Nom .
33.7 . ou s'habituerent depuis quelques

2 Theff. 2. 9. Apoc. 13.13 .
MIRJAM . Voi Marie.
MIRMA , H. dol , fraude : C'eſt le nom

d'un Benjamite , i Chron . 8.10.

Juifs fugitifs pour la crainte des Babylo . Misçac . Voi ſus Mefçac.
niens , Jerem . 45. 1 .
MIGRON , H.du goſier : C'eſt le nom

d'un certain champ, i Sam.14. 2. Eſa. 10.
v.28 .

MISÇA EL , H. qui demande ? Ce fut I.le
fils de Huzziel , arriere - fils de Levi, Exod .
6. 22 .

U 1. Un certain Levite , Nehem . 8. s .

MIJAMIN , H. adroit , ou de la droite : III. Un des trois compagnons de Daniel ,

Post

de quelque homme qui étoit ainſi nommé
ou en appellatif , ou en propre , Gen.12.6 .
& 13:18 . Deut.11. 30 .

rive , Act . 20.14 .

Mich . I. I.

MIRE

MORIJA, H. ou la myrrhe, ou la doctrine,ou
la crainte , ou la viſion & prevoyance , ou
la veiie, l'apparition , la manifestation de l'E
ternel : C'eſt le nom en general d'un quar

1

kurd

une
lero

tier montueux en la Paleſtine , & entre les

bites quien étoyent deſcendus ;, qui s'ap-

montagnes quis'y tenoyent comme l'une
à l'autre , de celle particulierement ſur la
quelle Abraham cut ordre de facrifier ſon
propre fils Gen. 22. 2. & qui pourtant ſe
nomine la montague de Dielli , Gen.22.14.

pellent aulli les fils de Seth , Nomb. 24. 17 .
Leurpais étoit bon Efa. 16.8,9,10 . Jerem .

Sur céte méme montagne de Morija fut
bâti par Salomon le Temple de Jeruſalem ,

48.32 , 33. confinant au torrent d’Arnon
Noib. 21. 13. & 22. 36. Jug. 11.18. Efa .

Mort eſt la peine & le gage du peché, Gen. 2.

16.22. Jerem.48.20 . abondant en bel.
les villes , deſquelles quelques- unes ſont

L'heure de la mort incertaine , Luc 12. 40 .

25.10 . Sophon . 1.8. & ailleurs , les Moa

Vert

patrie du Prophere Michée , qui le nomme
pourtant Michée Moraſşthite, Jer. 26. 19 .

foons

i Chron.22. 1. & 2 Chron . 3.1 .
*. 17. Deut. 20.15. Rom.s. 12. & 6. 23 .

ſpecifiées Nom.2 1.28,30 . Efa. 15.1 , 2 , 4.

Mort ſouhaittée par le peuple Exod. 16. 3 .

& 16.7 , 8. Jerem . 43 , 1 , 2 , 3 , 18 , 19 , &c.

Nomb. 14. 2. par Moyfe Nomb. 11.15.
par

1

RISE

preſor, ſelon quelques-uns , ou plûtôt ſans MORESÇE TH , H. heredite': Il ſemble que
bornes : car c'eſt ce que ſinifie en G. le mot
ç'ait été une ville occupée autrefois ſur
ceux de Gath Mich . 1. 14. & qui fut la
de mitylos : Ville de Lesbos, où S. Paul ar-

MIGDAL - GAD , H. la tour de la troupe :

Voi Mich. 4. 8. Il y a apparence que là
étoyent ces bergers prés deBethlehem qui

ME

6.14

MIPHLETS ETH , H.un épouvantail,ou

MITS RAJIM , H. opprimans , au nom-

Jeap

perſonnesconſideréeshors de Chriſt, Gal.

MIDDIN , H.contendant ,plaidant : Nom
de ville en Juda , Joſ.15.61.

baonites, 2 Sam . 21.8 , &c.

Tone

X. Pour toute apparence des choſes & des

¥.40 . 11. Un des fils de Saül, qu'il avoit
eu de Ritſpa , livré avec lix autres aux Ga-

6 , 10 , 12 .

13

V. Pour les Juifs , Jean 7.4. & 8. 26. & 12 .

MIC THAM , H. de l'or : C'eſt le titre des
Pleaumes 16.56.57.58.59.60.

fidence , 2 Rois 25. 23 , 25. Jerein . 40 .

LE

i regne de Dieu , Jean 14.17 .
& 16.20 . & 17.9 .Gal.6.14.

MICHEL , ou Micaël , H. qui eſt comme
Dieu ? C'eſt le nom de pluſieurs hommes,

change, ou du Prince des Anges , qui eſt MINNI, H. preparation , ou don: Province
voiſine de l'Arnienie , Jerem. S1. 27 .
Jefies Chrift , Dan.10 . 13.21 . & 12.1. Jude
MINNITH , H. nombre , ou preſent : Ville
V.9 . Apoc. 12.7 .
MICMAS, H. frappeur, ou humilité : Ville
des Ammonites où Jephté les defit Jug. 11 .

11

1 Corint. 7.32 .

VII. Pour lesGentils , par oppoſition aux

chair que ſalutaires à l'eſprit , 2 Tim . 3.6 .

JE

de le prend premierement pour l'univers,

petite colline , dont il eſt parlé Pf. 42. 7 .

MITSAR , H. étroite, petite : C'étoitune
D'autres en font une ville.

& 4.3. Tite 1.10. Miniſtres de menſonge,

A

mergé par le deluge , Gen. 7. 1 , &c . Sa fin

xes , Eſd . 4. 7 .

Nomb. 13. 14. i Chron.s . 13 , 14. & 7.3 .
& 8. 16. & 12. 20. & 27. 18. 2 Chron .

FILE

creé de rien , Gen.1.1 . Heb.11.3. Fut ſub .

Rom. 15.27 . i Corint. 9. 4, 5, 6 , 7 , &c.
de vouloir mal à ſes miniſtres , Exod. 16.8 .

ܕܐ

Pour tout ce qui refifte & s'oppoſe à l'a
ou de la faniille , ou de la ville de Joſça- | 1V.vancement
du

phat , i Chron . 11.43 .

ic

me la fæur de Macir , fils de Manalle ,

6. 16. i Chron . 1S . 29. meurt ſans en
avoir des enfans , 2 Sam . 6. 23 .
Miche'e . VoiMica nº. 6 .

Gal. 6.6. C'eſt murmurer contre Dieu que

1

monites ; dequoi voi lus au mot Malcom.

gnant & tranſpoſant la Loi : C'eſt l . le nom
d'un threſorier de Cyrus, Eſd.1.8. II. D'un
des ennemis des Juifs au tems d'Artaxer-

priſe David ſautant devant l'Arche 2 Sam .

CE

4. 26.Nehem.si. 26.

I Tim . 6. 5. Doivent avoir leurnourriture & entretien , Matt . 10. 10 ; Luc 10.7 .

ſon premier mari , 2 Sam . 3. 14, 15. mé-

NE

troit et

Exod.
$46

Indiceſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.

Eroyent ido.

F. Lía. 16.%.
Themis capi
me ii paroit
&c. P1.53.1.
, aufi bien

Cregation de
cles Ifraclia

porte atra
<s rend tris

ayagent le
rue le roi ,

ech. 25.8 .

3. i Pier .

¥. 23. Les Mages venus d'Orient lui en

G.méchante , deteſtable: c'eſt le 11. Un roi d'Iſraël, fils & ſucceſſeurde JeroMyste,
nom d'une Province en l'Aſie mineure
dont il eſt parlé Act. 16.7,8 .

Icops.

nom

Jean 21.2. à qui Jeſus Chriſt send un ho

NAGGAÏ , H. illuminant : C'eſt l'un des

felle & croit en lui,Jean 1. 47 , 48, 49,50 .
Le Sauveur lui apparoit apres la refurre

ancêtres de 7. Chriſt en la genealogie , Luc

fut la fæur de Tubalcaïn Gen. 4. 22. &

en victoire , i Corint. 15. 54 .

l'autre une femmede Salomon , qui fut
Ammonite , mere de Roboam , & en laqs

3.25

& tion , Jean 21.2.

d'idolatrie à ſon mari & à ſon fils , i Rois
11. 1. & 14. 21. 31. 2 Chron . 11. 17. &

NAHALIEL , H. l'heritagede Dieu : L'un

Moser A , & MOSEROTH , H. lien ,

12. 13. 11. D'une ville en Juda,Jof. 15 .

des poſtes où camperentles Iſraelites au

Nature divine , coinment nous en ſommes

deſert , Nomb. 21.19.

fairs participans 2 Pier. 1.4 . Ne faut
point ſervir à ceux qui de nature ne font
point dieux , Gal. 4. 8. Nous ſommes de
nature enfans d'ire , Epheſ. 2. 3 .
NAZARETH : Cemot écritpar zain peut

ý.4 .

NA AMAN , ou Nahaman, ou Naïman ,H.

Moſçı, c. retiré de l'eau : Exod. 2. 10. Il
fut fils d'Amram , de la tribu de Levi ,

NANALOL , H. licu feme'de ronces dod'é-

Veue témoignerSapratitude d'Elizér,"*
qu'au vrai Dieu , faiſant porter à ces fins en
Syric, & poury étre un témoignage public
de la profeffion, la charge de deux mulets,

l'ayant caché trois mois durant , pour la ri-

de la terre d'Iſraël, 2 Rois 5.15,16 , &c .

& 4. 13. & 21.11 . Marc 1.9 . Luc 1.26.

NAAMA , NAHAMAN, NAHA S,NAHASSON. Voi lus Naama , Naaman ,
Naas , Naaſſon.

mere de Joab, 2 Sam . 17.25,

1 Chron. 4. 5 .

dian , où il épouſe Sephora, Exod. 2. 21.
Eft divinement envoyé 40 ans apres à la

propoſe de rudes conditions aux aliegés,
inais eft defait par Saül , 1 Sam . 11. 1, & c.
Il feinble que depuis David en ſes fuites ait

gens : Ce fut un des bravesde David , écuyer de Joab , 2 Sam . 2 3. 32. 1 Chron .

Il reçoit les premieres tables de la Loi
Exod. 31. 18. & les ſecondes, Exod.34.28 .

l'a.

17.
12.

Le peuple ne peut ſupporter l'éclat de la fa .
ce , Exod. 34. 30.Envoye des épies, Nomb.
13.2 . Verifie fa vocation, Nomb. 16. 28 ,
31. Voit de loin le pais promis & meurt ,
Nomb. 20. 21. & 27. 12. Deut. 34.1, &c.

contracte quelque amitie avec lui , comme
on le recueille de 2 Sam . 10.1 , &c.
NaASSON , ou Nahaſſon , H.augure , ou

petit ſerpent : C'eſt le fils d'Aminadab, chef
& conduccur de la tribu de Juda , Nomb.
1.7 . & 2. 3. & 7. 12. & 10.14. Ruth
4. 20. i Chron . 2. 10. Matt. 1. 4. Læc 3 .
y . 32 .

NA BAJOTH , H.propheties: C'eſt le fils

11. A ceux qui ſous le V. Teft. éroyent par
certaines abſtinences & ceremonies pasti
culierement deſtinés à Dieu , ſoit par vau
fait à tems , ſelon que de ce Nazareat vo
tif les loix ſe trouvent preſcrites Nomb.

11. 37. Mais i Chron . 27.13 . il faut lire

Maharai, dequoi voi en ſon licu .
NAHARAJIM , H. les deux rivicres. Voi
Meſopotamie.
NAHATH , H. conductcur : Ilfut filsde Re-

6. 2 , &c. Amos 1. II , 12. A&. 18.18 . &

huel & perit- fils d'Eſau , Gen. 36. 13,17.
NAHBI , H.caché: Un des douze eſpions,

21.23. ſoit parcommandement pour toll
jours & dés leurpaillance , comme Sam .
1on Jug. 13.5, 7. & 16.17 . & Jean Bâ

Nomb. 13. IS .

tifte , Luc 1. 15 .
NAHOMI : Vulgairement Noëmi, H. belle ,
plaiſante, agreable, ou ſelon d'autres, con- III. A Jeſus Chrif ſurnommé le Nazarien ,
Mart. 26.71 . Marc 1. 24. & 10.47 . &
ſolante : Ce fut la femme d'Elimelec , & la

ajné d'Iſmaël , qui a donné le nom aux

belle-niere deRuth , qui ayant perdu lon

14. 67. & 16.6. Luc 18.37 . & 24. 19 .

mari & les deux fils au pais de Moab , ou
ils s’etoyent retirés à cauſe de la famine ,
s'en revint avec la ſeule bru au païs d'ilraël, & menagea qu'elle fut mariec avec

Jean 18.5 , 7. & 19.19. A t.2. 22. & 3.6.

13. & 28.9 . & 36. 3. i Chron. 1. 29. Ela.
60.7 .

NA BAL , H.fou , d'où quelques- uns font

Il fut fidele en toute la inaiſon de Dieu ,

naître le L. nebulo : C'etoit un homme ri-

Heb. 3.2 . A écrit de Jeſus Chriſ ; Jean s .

che , mais dur & inhumain qui ayant ré-

1

quemment aux perſonnes d'eminente di
gnité , Lament. 4.7 .

Nabarhéens, peuple de l'Arabie, Gen. 25.

ans

8.45. Les peres ont été bâtiſes par lui en

pondu durenient aux envoyes de David ,

la mer & en la nuée , 1 Corint. Jo . 1 , 2. Il

s'attiroit la ruire de la maiſon, li la femme

apparut avec Elic en la transfiguration du

ſage & prudente,nommée Abigail , ne l’eut
liberaleinent prevenuc,ce qu'ayant içû il en
fut tellement lurprisqu'il mourut comme

Voidela chaire de Moyſe Matt. 23. 2. du

eſt donré 1. à Joſeph entre ſes freres , ſepa
ré & deſtiné pour avoir l'autorité ſur eux
Gen. 49.26 . Deut. 33. 16, 17. & conſe

d’Ephraim , Jof. 16.7 . Elle ſe nommeaulli
Naharan i Chron. 7. 28 .

17.25 .

e,

Scigneur, Matt. 17.3 . Marc 9.4 . Luc 9.30 .

4. 29 .

11. Une ville aux confins

de Saül , qui afiege Jabes de Galaad &

ole ,

Ceux de Nazareth mépriſent Jeſus Chrift,
Matt.13.54. Ils le veulent precipiter , Luc

fille : C'eſt 1. une des femmes d’Alçur , NAZARIEN ,H.Separé,ſanctifié : Cenom

NAHARAI , H. ma narine , ou mes jeunes

19 .

¥ 23,24. Jean 1.45 . & 4. 44. A&.10.38 .

NAHARA , & NAHARATH , H.jeune

Il. Le pere de Sçobi , habitant de Rabba, qui
avec Makir & Barzillaï , amera des proviſions à David fuyant pour Ablalom , z Sanı.
111. Un roides Ammonites , contemporain

AD ,

& 2.4.51 . & 4. 16. C'eſt pourquoi Naza
reth ſe nomme la patrie de Chrifl, Matt.13.
*. 54, 57. Marc 6. I , 4. Luc 2. 39. & 4.

Naas , ou Nahas , H.augure , ou ſerpent: | NAHAMATH , H. beauté : C'eſt le nom
C'eft I. la femme d'ilaï, pere de David, qui
d'un lieu d'où étoit Tſophar , l'un des trois
fut auſli mere d’Abigail , laur de Tleruja,
amis de job , Job 2. 11 .

& cuë un Egyptien Exod. 2. 12. Ad.7. 24.
mais eft rebuté d'un Iſraëlite , Exod. 2. 14.
Act. 7. 27, 28 , 35. S'enfuit au pais de Ma-

Teis)

( bien que né à Bethlehem ) Matt.2.23.

Nom d'homme , Nelicin. 7.7 .

'n fils

delivrance d'Iſraël, & armé de pluſieurs
miracles , Exod . 3. 1 , &c. A&. 7. 30, &c.
Janoes & Jambres Magiciens celebres lui
reliftent , 2 Tim . 3. 8. Tire pourtant le
peuple hors de l’Egypte , le conduit au deſert par 40 ans , & lui donne la Loi , Exod.
chapp. 14. IS, & c. Nomb. 21.18 . Jean 1 .
Ý.17 A & .7.35. Gal. 3. 19. Heb. 11. 27 .

plein de rejettons d'arbres : C'étoit une vil.

ie de Galilee où Jeſus Chriſt avoir été con
çû , & clevé depuis ſon retour d’Egypte ,

de Caleb,sochronn.15.

nu grand vilite lesfreres à l'âge de 40 ans,

Acté
lub.
a fin

ſinifier fančtification ,ou ſainteté, ou ſepara
tion , mais écrit par ifade , il finifie unlieu

proteſte de ne vouloir deſormais ſervir NAHAMANI , H. conſolateur, ou penitent:

Exod . 2. 1. & 6. 20. bien que reputé Equ'il étoit né
parcefort
gyptien
en EgypteExod.
, & 2.ce 19.
au plus
de la perſecution ; tellement que ſon pere & la perc

l'eau , d'où la fille de Pharao le prit & l'adopta , Exod. 2. 2 , & c. A .7.21 . Heb. 11 .
y. 24. Ef ſoigneuſeinent infruit en toute
la ſageſſe des Egyptiens , Aa. 7. 22. Deve-

Notions & îles par qui diviſées , Gen. 10.5 .

pines , broſſailles : C'étoit une ville en Za.
benu,gai,agreable: Ce fut I. un des fils de
Benjamin ,Gen. 46. 21. 1 Chron. 8.4,7 .
bulon Jof. 19:15. d'où les Cananéens ne
Nomb. 26.40 . 11. Le General des troupûreni étre chaſſes , Jug. 1. 30 .
pes du roi de Syrie , homme vaillant , mais NAHAM , parheth , H. conſolation , ou repenlepreux , qui futguerieu ſe lavant au Jortance : Uv frere de la femme d'Hodija ,
dain par l'ordre d'Elizee , 1 Rois s . 1 , &c.
1 Chron . 4. 19.
s'appelle au G. Neeman : NA HAM , par gnajin, H. beau ,gai: Un fils

rion , & c'eſt le nom d'une ville en Benja
min , Jol. 18.26 .
MoYss : C'eſt un nom Egyptien , en H.

gueur des Edits, ils furent enfin contraints,
crignans d'étredécouverts,de l'expoſer ſur

tres Hannathon , de laquelle voi en fou
lieu.

13.25 .

nate,

erif,

NATHON : Nom de ville , appellée des au

NAHAL - ESÇCOL , H.le torrent , ou la
vallée de la grappe : Nom de licu , Nomb.

Morts ac ſe doivent point conſulter , Deut.
18.11 . Eſa. 8. 20. Luc 16.29. En quoi
Saül peche , 1 Sam . 28.7 , 8CC.
Mortifier le vieil homme , Coloff. 3. 5 .

ai,uera

S Am.

V. Un homme Galiléen de la ville de Cana,

2. 28 , 30.

N.

2. 46. mais par un he à la fin finiffe conten-

alcom ;

V. 14.

& eft tué par Bahala , 1 Rois 14. 20, &c.

III. Un des deſcendans de Jorahmécl, 1 Chr.

pechésRom.4. 14.
25. Il& engloutira
afhedenious.cnde
04 Nahama, H., bele:C'ed
la mort NAAMA,
le nom I.de
l'une

Eternel :

en: Vil .
Sinco
1 Chr.

leurs femmes étrangeres , Eld . 10. 22.
IV. Le quatrième fils d'ilai , 1 Chron . 2 .

boam , duquel illuisles mauvaiſes traces,

,

norable témoignage, & qui aufli lecon

ou liens : C'eſt l'un des poſtes d'Iſraël au

1. grain ,

III. Un de ceux qui promirent de chaffer

NADA B J A. Voi Nedalja.

deſert , Nomb. 33. 30. Deut. 10.6.
MOTSA1 , parun eleph au bout , linifie Jans
levain, & c'eſt le nom d'un homme, i Chr.

arracher
crochain ,
5. M.
I can 4.

1.8 . & 2.5 . & 10. Is .

mourir , Levit. 10. 1 ,&c . Nomb. 3.4. &

de lui , Matt. 26. 39. Ileſt mort pour nos

uyais dil

Nchern .

26.01 . i Chron . 24. 2 .

ſens & les rendre moins ſenſibles à la douleur , mais JeſusChriſt le refuſe , Marc 15 .

ment il a prié que céte coupe pallât arriere

it, Ruthi.
Es des fem
Foi encore

2 Rois ::.

prepare beaucoup avec de l'aloës , pour la
ſepulture du Seigneur , Jean 19.39 .

cioit publiquement, pour ftupefier leurs

1. 23. Mort ſommeil , Matt. 9. 24. Marc
5:39 . Jean 11.11, 13. Ordonné à tous
demourir une fois , Heb. 9. 27. Mort ſe.
conde , Apoc. 20. 14. Mort au tabernacle ,
Nomb. 16.14. Lamort de nos proches ne
nous doit pas contrifter comme les infide-

orront la voix
Lesmorts
i Thell: 4.13
jes,filsdeDicu
du
& .vivront
, Jean 5. 25 .
Mort de J. Chriſt predite par lui, Mart. 16.21 .
L'a deſirée pour nous , Luc 12. 40. Com

tent contre

donnent , Mati. 2. 11. & Nicodeme en

C'eſt 1. l'urdes fils d'Aaron Exod . 6.23 . NATHANAEL , H. Dieu donné, ou donde
Dicu : C'eſt I. un des principaux Levites,
qui avec ſon frere Abihu , monte vers l’Eternel Exod. 24. 1 , 9. eft appellé à la Sa2 Chron . 35.9 .
crificature , Exod . 29. 1. Offre avec ſon 11. Celui qui éroit chef de la tribu d'Iſiacar,
&
duquei le pere s'appelloit Tíuhar, Nom .
&
fait
brûle
les
qui
étrange
feu
frere du

par Elie i Rois 19. 4. par S. Paul, Philip .

Booz , Ruth 1 , 1 , &c.

Nahum , H. prophete, ou confolateur: Auſi
eft- ce le nom d'un des douze petits Pro
phetes , qui propherile contre. Ninive &

Allyrie , Nah. chapp. 1. 2. 3. Il ſe trouve
allegué , Rom. 10. s. C'eſt aufi le nom

Er bien quece ſurnoin lui eut été donné
ſur l'opinion qu'on avoit qu'ilfut né à Na
zareth , d'où vient que les diſciples & ſe
Stateurs furent appellés Nazariens A & . 24.
V. s . neanmoinsillui étoit deu à bien plus
haut titre , comme on le recucille de Matt.

2. 23. conferé avec Jug.13. 5. ayant eu en

foi tout ce que pouvoit finifier de plus au
guſte le Nazareat de ia Loj.

d'un particulier en la genealogie de J.C. Ne d'eau & d'eſprit pourentrer au royau
Luc

voile deMoyſo 2 Corint. 3.13,15. du Can-

apople&tique, 1 Sam.25.1, &c. Ordu mot

tique de Moyle Apoc. 15. 3. datesdiſciples
Jean 9.28 . & deſon corps conteſté entre

Nabal le fait par anagramme , le nom de

Naïn , S. debellescampagues , ou deschamps

Laban , qui fut dememeun nebulo , & un
fou méchant , comine il parut de la conduite à l'endroit de Jacob , dequoi voien ſon

agreables : C'eroit une ville deGalilée , au

icita le fils d'une fenime veuve qu'on por.

ne ville qui étoit fituée aux confins de

lieu .

toit en terre , Luc 7. 11 .

Thrace & de Macedone , AA.16.11,12 .

Michel & le diable , Jude v. 9. Moyſe pris
pourſes livres ,Luc 16.29, 31. & 24. 27 .
Jean 5.45 , 46. A&. 15. 21 .
Muet & ſourd, faits de Dicu, Exod.4.11.Muet

NA BO . Voi Nebo.

gucri , Matt.9 . 32 , 33 .
MUPPIN , H. d'entre les brebis : C'est le

NA BOTH , H. prophetie : C'eſt le nom de

nom d'un des fils de Benjamin , Gen. 46 .

qu'Izebel fir lapider par des calomnies ,

celui qui refuſa ſa vigneau roi Achab , &

¥.21 . Il s'appelle ailleurs Sçuppim & Sçeafin de confiſquer ſon bien i Rois 21 .
phupliam , dequoi voi en leur licu.
Ý. 3 , &c. mais Dieu en vengea la mort ,
1 Rois 21.19 . & 22.38.2 Rois 9.36 .
blurmure des Ifraëlites, Exod . 15. 24. &
16. 2. Nomb. 11. 1. Severement puni , NA BUCHODONOZOR. Voi Nebucada
netzar.
Nomb. 11. 1. & 16.41 . Il ne faut point
murmurer contre Dieu , 1 Corint. 10. 10 . NA BU Z AR DAN , ou Nebucaradan , H.
Phil. 2. 14 .

propherse du jugement épars, ou prophetiſant

3. 25 .

NAJOTH , H.ſelon les uns des beauté's do
perſonnage , ſelon d'autres, des demeures , des
logrmens, ou des cellules : Il eſt parle de Na.
joth en Rama, où les fils des Prophetes avoyent leur college & leurs logettes , & Sa19. 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23. & 20. 1 .

NAPHTHALI . Voi Nephrhali.
NAPHTU HIM , H.ouverts : Peuple propage de Mitfraim , Gen. 10.13 . i Chron.
1.11 .

NAPISCH , H.animé', carnepheſch ſinifie

un des fils de Merari Levite , Exod . 6.19.
Nomb. 3. 20. d'où la famille des Mufsites,
Nomb . 3. 33 .

l'armée du soide Babylone , qui dérruifit

l'ame : Ainli ſe nomine l'un des fils d'll

Vois y nos notes.

* nom propre Ezech. 27. 19. mais nos In-

terpretes le prenent appellativement; &

voi de la linification nos notes en ce lieu
là : Ce vice eſt frequent à l'auteur de la

Verl.Vulg. de faire un nom propre d'un
appellatif
, & quelquefois un appellatif
d'un propre.
MYRË, G. au pluriel myra, c. desfluxions:
C'eſt une ville de Lycie , A & . 27. 5. L'au.
teur de la Verſ. Vulg. l'appelle Lyftre, qui
le voi en

le nom d'un particulier , Neh . 10.19.
NE B A JOTH. Voi ſus Nabajothi.

NEBALLAT , H. propherie impliquée. Vil
le des Benjamites , Nehem. 11. 34.

Jeroboam , 1 Rois 11. 26.
NEBÒ , H. prophetie : C'étoit I. une idole
des Babyloniens Efa. 46. 1. auquel ils at
tribuoyent la vertu de deviner le cachie &
de predire l'avenir : De-là ſont venus les
nomsde Nabonasſar , Nabonidus , Nabopa
tallar , Nebulardan , Nebucadnetzar , Sam .

gar - nebu , &c.
x brûla le TempledeJeruſalem , en fit ab.
mael, Gen. 25. 15. i Chron ... 31 .
batre les murailles , & fit tranſporter ceux NARCISS E , G. une forte de lis dont l'odeur 11. Une ville au dc.làdu Jordain , Nomb.
32. 3 , 38. I Chron . 5.8 . Ela. 15.2 . Jerem .
alloupit : C'étoit un ferfaffranchide l’Emdu peuplequi y étoyent reſtes & les vail.

feaux lacres 2 Rois 25. 8. Jerem . 39. 9,11 .
& 52.12 , &c. mais il tira Jeremie de priſon

& le mis en pleine liberté , Jerem. 39 .
¥.10, 11 .

pereur Claude Ceſar , tres-méchant hom-

48. I , 22 .

me , bien-connu par l'hiſtoire , quipour- | 111. Une autre ville de Juda , Eſd. 2. 29. &
tant avoit entre les domeſtiques quelques
Chrétiens fideles & craignans Dieu quc

10.43 . & s'appelle l'autre Nebo Nehem.7.
. 33

S. Paulfalüe , Rom . 16.11 .
Nacon, H. preparé', ou aſſuré': C'eſt le
IV. Une montagne , du haut de laquelle
Moyſe contemple le païs de Canaan avant
nom d'un particulier 2 Sam. 6.6. appellé Nardus : C'eſt une plante quiretientce nom

Cidon i Chron . 13. 9. c. javelot , ou lance :
Si ce n'eſt que l'aire qui s'appelloit l'aire de

Nacon , au tems ques'écrivoit le ſecond
livre de Samuel , ait depuis changé com

en H. en G. & en L.Nous l'appellons afpic

que nous nommons lavende , en eſt une
eſpece ; les anciens en exprimoyent un oi.

gnement de tres-bon odeur: Il en eſt par-

nuë l'aire de Cidon .

le Marc 14.3 . Jean 12.3 . Maisen ces deux
s'y joint l'epithete pitike que les uns traduiſent liquide, & les autres , finceree de

NACHOR , ou Nahor , H. indigné, courroucé'; ou ſelon d'autres, le repos de la lumiere : C'eſt I. le fils de Serug , ayeul d’A-

bonnefoi.

NATHAN , H. donné , ou donnant : C'eſt
1. un des fils de David , 2 Sam . s . 14. Luc

elle tire ſon nom & par où elle tuë les vers

braham , Gen. 11. 22 , 23 , 24 ,25. Luc
3. 34. II . Le fils deTharé & frere d’A .
braham , Gen. 11. 26. i Chron .1.26. Sa
femme eutnom Milcam , Gen. 11. 29. &
22. 29, 23. & 24. IS , 24 , 47. Il s'habi-

& rcliſte à la putrefaction , mais d'une o-

tua à Charran , qui pourtant ſe pomme ſa

deur fort agreable & fort ſouëve: Elle en-

ville Gen , 22. 10. & fut idolatre comme

lui diffuade debâtir le Temple - Sam . 7.5 .
le redarguë pourle fait de Barſeba & d'Urie,
2 Sam.12.1,9,13. Pl.51.2. Ne prend point

troiren la compoſition del'onction ſaintc,
Exod. 30. 23. Il en eſt parlé Eſth . 2. 12.
Pl. 45. 9. Prov. 7.17 . Cant.1.13. & 3. 6.
& 4.6,14. & 5.'s. On faiſoit boire du vin

ſon pere , Gen. 31.53 . Joſ.24.2. Ses en-

le parti d’adonija , 1 Rois 1.8 , & c.

l'angoile, ou aſſis en l'angcile connuë, ou geo
miſſement du jugement d'angoille , ou l'affls
geant , ou le divin juge Allyrien : C'écoit un

puiflant roi de Babylon , qui commandoit
a plulieurs peuples , Jerem. 27.6. Ezech.
26.7 . Dan . 1.1 , &c . & 2. 37 , 38. & 4 .

Ý. 1 , 22. & s . 19. Il attaque l'Egypte
2 Rois 24. I , &c. vient contre la Judée
2 Chron . 36.6,7 . afliege Jeruſalem 2 Rois

3:31 . de la famille duquel il eſt parlé Za-

25.1 . Jerem . 25. 8. & 32. 28. & 39. 1. 11

char. 12. 12 .

ſe nommeſerviteur de Dieu , Jerem: 27.6.
& 43. 10. Ezechi. 29. 18 , 20. Ses princi
paux Officiers, Jerem . 39. 3. Son ſonge ,
Dan . 2. 1 , &c. Sa grande ſtatuë , Dan . 3 .

11. Un Prophete contemporaia de David, qui

fans, Gen. 22. 21 , 22, 23 & 24. Laban

III . Le nom de pluſieurs autres,qui ſe trou-

s'en nomme le fils , parce qu'ilen étoit le

vent ſpecifiés 2 Sam. 23. 36. I Rois 4. s .

petit - fils , Gen. 29. S.

i Chron. 2. 36. Eld.8.16. & 10. 39. Neh.

mixtionné demyrrhc à ceux qu’on ſuppli- ' NÄDAB , H. magnifique , ou volontaire :

que de mourir , Deut. 32. 49. & 34.1 .

en la nôtre , du L. ſpica nardi: L'herbe N E B V CAD NET ZAR , H. prophetiſant

me de maître auſſi de nom , & foit deve-

eſt uneautre
ville en Lycaonic , de laquel. | NACHASÇ. Voi Naas.
ſon lieu.
Myrrhe , en H. mor , d'où ſe fait le ſmyre
na des Grecs, & le myrrha des L. C'est une
de gomme, qui diſtille
eſpecearbriſſeau
debaume ouméme
d'un
nom , par les incide
ſions que l'on fait en ſon écorce : Céte
drogue eſt fort amere au goût , d'où aulli

N E B aï , H.fructifiant, ou fructueux : C'eſt

muel pour pretident& directeur, 1 Sam. NEBAT , H. regardant : C'eſt le pere de

lepée de jugement : Ce fut le General de

MU Z ZAL, H. la Verr. Vulg. en fait un

y.s.

pied du mont Herbon,ou Jeſus Chriſt reflu- NEAPOLIS , G. villenouvelle : C'étoit u

Musçi , H. ráté, manié, ou enlevé : Ce fut

MUTH - LABEN : C'eſt le tître du Pl. 9.

mede Dieu , Jean 3. 5. Qui eft ne'de Dieu
ne fait point de peché , 1 Jean 3.9. & S.

V. 1 , & c. Son exil , Dan . 4. 30. Son ore

gueil & Ta cruauté, Ela.14 . 2,8 . Il ſe nom.
me auſſi preſque conſtamment Nebucad .

retzar par le Prophete Jeremie , c. le gemil
ſement de la generation , Jerem . 25. 1. &
46. 2 , &c.

12. 21 , 36.
e 3

NEBU.

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
NE RUSÇA Z BAN , H. diſcours, ou pro-

NEBU ZARDAN. Voi Nabuzardan .
Neieſire de devoir, 1 Corint. 9.16. Une cho.

fe eft necejaure , Luc 10.42 . Neceffire's dc
nature horsdu camp, Deut.23. 12 .

¥. 2, 3. & 4. 11. Et les écrivainsdu ſiecle

pour mettre Jeremie en liberté quand Je-

remarquent qu'elle avoit en fon circuit

Norhah , H. infpirant , Ville ou contrée
du païsdeMoab , Nomb. 21.30 ,

rufalem fut.priſe , Jerem .39.13.
NERI , H. ma lampe : C'eſt le pere de Salathiel , en la genealogie de J. C. Luc 3. 27 .

480 ftades,au lieu que Babylone n'en avoit

Nouvel homme , Epheſ. 4. 24. Nouveauté

que 360. Elle étoit fort peuplée, tres-marchande & arroſée du feuve Tigris, Nahum .

de vie , Rom . 6.4 . & 7.6. Vin nouveau en
vailleaux neufs,Matt.9.17. Nouveau Teſta
ment, ou Nouvelle Alliance, Matt. 26.28 .

2. 6, 8. & 3.16. C'étoit la capitale du
royaume d'Allyrie , & où les rois taiſoyent
leiir relidence, 2 Rois 19. 36. Eſa. 37.37 .

1.29. 2 Chron . 35. 20. & 36. 3 .
NEDA B JA , H. la liberté de l'Etetnel :
C'est l'un des enfans de Salathiel,1 Chron :
3. IS ,

NEHA , H.mouvant: Ville en Zabulon ,

Jof. 19.13 .
NEli AR - GOZAN , H. la riviere de Gozan : Mais de Gozan yoị en ſon lieu .

NEHARJA , H.jeuneſſe de l'Eternel : Ce

SI.59 .

NERON : Cemot en langue Sabine ſinifie
vertis , fortitude : Ce fut un Empereur de
Rome , fort vicieux , auquel S. Paul appelle , A&. 25.11 . Il en eſt parlé Philipp. 4 .
Ý. 22. & l'Apôtre lui donne le titre de

Jon. 3.6 . Voi des vices qui y regnoyent ,
Jon. 1. 1. Nahum.1 . 14. & 2. 11 , 12, 13 .
& 3. 1 , 4. Sophon. 2. IS . Se convertit
neanmoins à la predication de Jonas , Jon.
3.5 . Matt . 12.41. Luc 11.30, 42. Sa der

niere ruïne eſt predite , Nahum 1. 1. &
2. 1. & 3. 1. Sophon. 2. 13 .
Net : nul ne l'eſt en ſoi-méme devant Dieu ,
Job 25.4. Prov. 20.9 . Nousſommes nets NISAN : C'etoit le premier mois de l'an
ſacré , répondant en partie à notre Mars &
par la parole de Jeſus Christ,Jean 1503. Nets
en partie à nôtre Avril, Nehem. 2.1 . Eſth .
decæutverrontDieu , Matt. 5.8 .
NETHANJA , H.don de l'Eternel : C'eſt
3. 7. Il s'appelle ainſi du verbe nafas , qui
lion , à cauſe de la cruauté , 2 Tim . 4. 17 .

1

ſon lien .

d'homme , Jerein . 32. 12. & 36.4 . &

pieds , car il étoit boiteux : C'eſt le fur

nom de ce Pharao roi d'Egypte , qui defit

Elle ſe nommeaufi Moph , dequoi voi en

Tellement qu'elle étoit fort anciene &

fort grande, Gen.10.12. Jonas 1. 2. & 3 .

NERIJA , H.la lampede l'Eternel : Nom

NECO, H. frappé,ou bleſſé , ſçavoir par les
Jolias voulant s'oppoſer à lui, 2 Rois 23 ,

1

de ceuxde Cuth, 2 Rois 17. 30. 11. Un
des Officiers de l'arınée du roi de Babylon ,
que Nebuzar-adan envoya avec d'autres

pherie qui coule : Il étoit Marechal de
camp, ou quartier maitre general en l'arwes du roi de Babyion , Jerein .39.13.

1 Corint. 11. 25. 2 Cor.3.6 . Heb.8 . 8,13 .
Nouvelle creature , 2 Corint.5.17 .Nouveasix
cieux & nouvelle terre , 2 Pier,3.13.
Nudité d'Adam & d'Eve , Gen. 2.26. Reme .

de à nôtre nudité, Apoc. 3. 18. Revêtir
lcs nuds, æuvre de miſericorde, Matt. 25 .
36 .

Exod. 13.21. Nomb.9.18 . Ils furentbâti
ſes en la vuée , i Corint. 10. 2. Dieu par

Je à Moyſe de la nuée , Exod. 33.9 . Une
nuée remplit le Temple quand on le con
ſacre , 1 Rois 8. 10. Nueé comme la pau

le pere d'Ilmaël, qui affaflına Gedalja ,

ſinifie fuir, parce qu'en ce mois-là les il-

l'expugnation des Annalekites, i Chron ,3.

2 Rois 25.23 , 25 .

raelites s'enfuïrent d'Egypte , ſous la conduite de Moyſe: Il s'appelle aulli Abib ,

me de la main , apporte abondance de
pluye , i Rois 1 8.44. Nuée en la transfi
guration de Jeſus Chrif , Matt. 17.5 . Marc

c.upi,dequoivoien con el
NISROC , H.fuite delicate , ou le tendre é-

s . 7. J. Chrift calevé au ciel ſur une nuće ,

tendart , ou le refuge du timide. C'écoit l’idole des Aſſyriens, qui avoitſon temple à

ſe levant du côté de l'Oueſt , eſt prelage de

1.22 . & 4.42 .

NET İT ANMELECH , H.don du roi. C'eſt
le nom d'un Eunuque , 2 Rois 23. 11 .
NETHINIENS , H.gens quiſe ſont rendus,

des ſubjugués: S'entendentſousce nom les
Gabaonites & les autres Cananéens & é.

trangers, habitansavec les Juifs apres avoir

il prie pourſon peuple Nehem.1.5,6 . éloit

embraſle le Judaiſme, i Chron. 9.2. Eſd.

echanfon d'Artaxerxes , Nehem . 1.11 . Eſt

2. 43, 58,70 . & 7. 24. & 8.17 , 20. Ne.

O.

hem . 3. 26 , 31. & 7.46,60,73 . & 10.29 .
& 11.3,21 . Ils ſemblent avoir été entre

Ville celebre du pais d'Egypte , de laquelle
la deſtruction ſe predit Jerem . 46.25. E

les Juifs ce que furent les Ilotes parmi les

zech . 30. 14, 15 , 16. & fe recite Nahum

Spartiates.

verncar Nehem . 22. 26. & Altirſçatha , ou

NETOPHA , H. gonte, diſtillation :Nom de

3,8;
C'eſtcellequi
fue depuis
rele-, OBADJA.
VoiHobed
Abdias,
& Hobadja.
Alexandre
vée de9;ſes10.
ruïnespar
OBED , ou
le Grand
, H.ſerviteur
: C'eſt

de ville ou de contrée, Efd.2.22.De ce mot

ſe fait le patronymique Netophatiens,dont

& appellée Alexandrie.
NOADJ A. Voi Nohadja.

ceux qui ramenerent le peuple en Judée,

il eſt parlé 1 Chron. 2.54. Deux des heros NOB , H. prophetie : Ville Sacerdotale en la

Eſd. 2.2. Nehem . 7. 7. Il eſt parlé d'un

de lieu ou de ville aux frontieres d'Alçer,

de David furent Netophatiens 2 Sam . 2 3 .
Ý. 28 , 29. auſſi l'étoit Seraja , General des
troupesdeSedecias, 2 Rois 25.23 . Jerem.
40. 8. Eftat des Netophatiens qui retour-

Jof. 19. 27. ,
NEHUM , H.confolant: C'eſtNehein.7.7 .

NETSIAH , H.victorieux' : Nom d'hom-

autre Nehemie , Nehem . 3,16 .
NEHIEL , H.mouvement de Dieu : Nom

nerent de la captivité,Efd.2.22.Neh.7.26.

le inéme que Rebum , duquel voi en ſon
lieu .

H. roüilure, qui s'attaNEHUSETHA,
l'airain

che à
: C'eſt ainſi que ſe nommoit
la inere du roi Jehojachin , fille d'Elpathan
de Jeruſalem , 2 Rois 24. 8 .

me , Eld. 2. 54. Nehem.7. 35.

NETSIB , H.monceau ,ftatuë: Ville en Juda , Jof. 15.43 .
NIBCHA Z , H. germant la viſion : C'étoit
l'idolc des Haviens , qu'on croit avoir eu la
figure d'un chien , 2 Rois 17.30 .

NEKE B. Voi Adama.

NEKODA , H.le marqueté', ou le picoté':
Nom d'homme , Efd. 2. 48 , so . Nehem.
7.50,62 .

NEMROD. Voi Nimbrod .
NemU EL , H. Dieu dormant : C'eſt I. un
des fils de Siineon , i Chron. 4. 24. appel-

le premier jour de chaque mois , qui ſe

NEPHEG , Holache,debile : C'eſt I. un pe.
tit- fils de Levi , Exod. 6. 21 . 11. Un des
fils de David ., 2 Sam . s.is.
NEPHILIM
, H. tombans, ou faiſans choir:

C'eſt ainſi que les geans ſe nomment en H.

ſoit parce qu’on tombe de frayeur à les
voir , foit parce qu'ils renverſent & font
choir les autres par violence.
NEPHTHALI , H. ma luite : C'eſt aina
que fut nommé par Rachel , le fils que Ba-

8. II .

Nobles , pourgenereux , courageux , A & t. 17 .
¥. II .

fut l'un des ſept premiers diacres , Act .

incertain li c'eſt le nom d'une perſonne ou

6.5 .

d'une contrée , i Chron. 5.19.
NUE' , H. repos, ou repoſant, ou recreanttran-

Ce qui ne ſetrouvepointfous cete letre ,
ſe doit chercher en l’H.

1. le fils que Booz eut de Ruth Matt. I. so
ainſi nommé parce qu'il ſerviroit à Naho
mi , Ruth 4. 13 , 16, 17. Il fue l'ayeul de
David , Ruth 4. 17 , 18. & le pere d'ilaſ ou
de Jene , Luc 3. 32.
11. Un autre entre les deſcendansde ſerah
III. Un des heros de David , i Chron. II .
. 47 •

IV. Un filsde Sçemajah , i Chron.26.7.
OBED - EDOM , H.ſervant à la terre : C'é .
toit un homine ſurnommé Guittien , qui rc
lui fut en benediction , 2 Sam . 6. 11 , 12 .
lebre entre les portiers , i Chron . 15. 12,
Obeir à la voix de Dieu , Deut. 30. 20. Il faut

plûtôt obeir à Dieu qu'aux hommes, Act.
4.19 . & 5.29 .

Eft renduë par J. Chrift à Joſeph & à Ma

7.59 . Elt nommé Docteuren Iſraël , Jean

ce qu'il faitpar foi, Gen. 6. 14. Heb.11 .

rie , Luc 2. 52. Obeiſſance deJeſus Chriſt à
Dicu fon Pere , Phil. 2. 8. Heb . 5.9 . Nous
ſommes juſtifies par elle , Rom.s.19 .

e

nce

mort du Seigneur, Jean 19.39 .
NICOLAS , G. vainqueur , ou victoire du
peuple : C'étoit un profelyte Antiochien

13 , 14. Cultive la rerre, plante la vigne &
s'enyvre, Gen. 9.20 , & c. Fut herautdejuftice & de repentance i Pier. 3. 19 , 20.

2 Pier. 2. 5. & un illuſtre exemple de la

qui fut choili entre les ſept premiers dia-

grace & de la miſericorde de Dieu , Ezech .

cres, Act. 6. s. De lui tirerent depuis leur
nom les Nicolaites Apoc. 2. 6 , 15. hereti.

14. 14 , 20. Les derniers tems doivent étre
ſemblables en corruption à ceux de Noé
avant le deluge , Matt. 24. 37 , 38. Luc
17.26,27 . Combien ilvêcut,Gen.9.18.

quesinfames , & peres des Gnoſtiques, qui
avoyent les femmes communes & fe louilloyent en toute ſorte d'impuretés; ſoit que
Nicolas lui- méme fut tombé en cet abo.

minable erreur , ſoit queces malheureux

NOEMI . Voi Nabomi.

noncent Vbil.

Oblation ſe devoit faire de bêtes nettes & fans
tare , Deut . 7.1 . oblations de diverſes for

8. 37 .

Levit.chapp. 1. 2. 3. 4. 5.6.7 . Obla
tion puedes Gentils , Mal.1.11, 1 Tim.2 .

Ý.11 . Jeſus Chriſt s'eſt donnéſoi-mémeen
oblation pour nous Epheſ. s . 2. par laquelle
une ſeule fois faite , il a conſacré pour toû.
jours ceuxqui font ſan &tifiés , Hcb. 9.25 ,
26 , 27 , 28. & 10. 10 , 12 , 14 .

NOGAH , H. ſplendeur : Un fils de David , , Obligation qui étoit contre nous effacée par
i Chron . 3.7 . & 14.6 .

3. Christ, Colon. 2. 14.

NIL , G. ainſi nommé de ce que tous les
ans il amene de nouveau limon : C'eſt u-

le parjure,Levit.19.12. Ne ſe doit prendre

partage de cete tribu , Jol. 20.7 . 1 Rois 4.

en vain , Exod . 20.7 . Deut . s , 11. Le nom

V.15. Ela.8. 23. Matt.4. 13 , 15. Les trou .

ne riviere connuë en Egypte , qui s'appelle
abſolument le fleuve,Gen.41.1, &c. Exod .

tient qu'il répondoit par les parties hon
teuſes de la femme qui l'avait : OrOboth

de Dieu comment ſe met ſur quelqu'un ,

fut l'un des poſtes d'Iliaël au deſert,Nomb .

pes de Benliadad le travaillent , i Rois is.
V. 20. Tiglatpilezer l'occupe & en tranſ-

I. 22. & 2.1 , & c. & 7.15. Eſa. 11.15 . &
19.5 .& 23.3 . Amos 8.8 . & 9.5 . Ezech.29.

Nonib . 6. 26. Nộtre aide eſt au nom de

21. 10. & 33.43 .

porte les habitans en Allyrie, 1 Rois Is ,

V.3 . Zach. 10. 11. Il eſt parlé de ſes ſept em-

ỳ . 29

boucheures, Eſa.II.IS. & 23 : 3 . Il arroſe &
feconde l’Egypte par ſon debordement an
nuel , Amos 8. 8. & 9. s. Il s'appelle en

NEPHTOA , H. ouverture : Nom de fon.
taine & de ville aux frontieres de Juda &
deBenjamin , Jof. 15.9 . & 18.15 .
NerhusIM , H. diminué's , retranché's :
Nom d'homme, Efd . 2.50 . Il s'appelle
auli Nephiſcefirn Nehem . 7.52 .
NER , H. lampe, ou chandele : C'est I. le

pere d'Abner , oncle de Saül , 1 Sam . 14.
so, si . II. Le pere de Kis , qui le fut de
Saül. & de l'autre Ner, i Chron : 8.33 . &

9. 39. Il s'appelloit auſſi Abiel , duquel
voi en ſon lieu.

NERE'e , G. humble , ou humide : Car le
mot G. neros ſinifie l'un & l'autre : Nom

tioche , Act.13.1.

H. Sựibor, duquel voi en ſon lieu .
NIM RAH , H.amertume: Ville au de-là

du Jordain , Nomb. 32. 3. Voi Beth - Nimra .

me reclamé ſur ſept femmes , Eſa . 4. 1 .
Nom impoſé par les meres à leurs enfans,

NIMRIM , H. leopards: Ville ou contrée

Gen. 29. 52. & 30.6 . Jug.13 . 24. i Sam.

1. 20. & 4. 21 .
au païs de Moab , qui abondoit en eaux,
Non . Voi Nin.
Ela . 15.6 . Jerem.48.34.
NIMROD , H. dominateur amer : D'autres | Nopees de Rebecca Gen. 24. IS , &c. de Lea ,
Gen. 29. 12. Nopces à Cana , où J. Clorill
l'expliquent rebelle : Il fut fils de Chus &
ſe trouve, Jean 2. 1. Robe de nopees, Matt.
puiſſant en la terre , Gen. 10.8 . i Chron .
1.10. Babel fut le commencement de ſon
22. 12. Nopces de l'ayncau , Apoc. 19 .

empire , Gen. 10. 10 .

Nimsçi, H. enlevant,qu enlevé': C'eſt le

d'un fidele Romain que S.Paul ſalüe Rom.

pere de Jehu, qui fut l'exterminateur de la

16.15 .

maiſon d'Achab , & roi d'Iſraël,' 1 Rois 19 .
ý. 16 .

Nerf de la hanche , Gen. 32. 32 .

NERGAL , H.coq,ou ſelon d'autres,poule NINIVE , H. belle, agreable, ou ſelon d'aude bow ,ou lampe tournante : Quelques-uns
tres , la demeure de Ninus : Céte ville fut
l'expoſent recherchant : C'étoit d. l'idole
bâtie par Alur ou par Nimrob,Gen.10.11 .

OBOTH , H. Ce ſontproprement des per
ſonnes qui ont l'eſprit dePython , qui s'ap
pelle Ob Levit. 20.6 . & 1 Sam. 28.7. On

kay

Dieu , Pf. 124. 8. Doit etre glorifié P1.115 . obſtinés au mal , Ezech . 6.11.
1.Jerem . 14.12 .
Ý. 1. Nom donné à 7. Chriſt par deſſus tout Occir un hommc, Exod. 23.12 . Levit.24.17.
nom & tout genouil s'y doit plier , Philip.
Ce qui ſe devoit faire quand on trouvoit
2.9 , 10 .
un homme occis par les champs, ſans qu'on
Nom des Peres reclamé ſur Ephraïm & Maſçeut par qui , Deut. 21.6 .
naſle ,Gen.48.16. Nom d'un ſcul hoin-

ở 7, 9.

Norh , H.limite, region , province : Ainſi ſe
nomme la ville de Memphis , capitale de
l'Egypte Jerem . 44. 1. & 46.14. & ſous
ce nom s'entend quelquefois toute l'Egy
pte, Eſa. 19. 13. & Jerem .2.16 . Elle étoit
pleine d'idoles , Ezech . 30. 13. La ruine

s'en predit Jerem .46.19. Ezech. 30.16.

City,

chme de l'Ecriture à conter le ſicle ſur 4
drachmes , n'avoit que s gerah.

qués de céte tribu , Apoc. 7.6 . Il ſe prend
aulli quelquefois pour le pais qui échût au

meon l'un des Docteurs de l'Egliſe d'An-

Onun

tes ,

faulle propheteſle , Nehem . 6. 14.
Nom propre deDieu , Exod. 3. 14. Efa. 42.8 .
Eft admirable , Jug.1 3.18 . Le Nom de Dieu
eſt notre protection , Prov. 8. 10. A été
ouï en tout lieu, i Rois 8.42.Ef ſouillé par

rc étoit Danite , 2 Chron. 2. 13. Les mar-

1

I

ELTM

David , i Chron. 27. 30. D'autres le pro

ſe couvsiflent de ce nom & priflent à contre ſens un mot qu'il avoit dit qu'on de-

NIGER , L. noir : C'eſt le ſurnom de si .

a.

OBIL , H.apporté,ou amené: C'eſt le nom
d'un Iſmaëlite qui gardoit les chameaux de

NOHA , H. repoſe, ou repoſant : Un des fils Obole : Nos Interpretes traduiſent de ce mot
de Benjamin , i Chron . 8.2 . Il ſemble
l'Hebreu gerah, quieſt le nom du moindre
voit abufer de la chair.
s'appeller Beker Gen. 46.21 . C'eſt auſſi
poids , & de la plus petite monnoye : car il
la fa ſervante eut de Jacob, Gen. 30.6,7,8 . NicoPOLIS , G.ville victorienſe , ou de
le nom d'ane des filles de Tſelophcad ,
en faloit 20 pour le ficle du Sanctuaire ,
Nomb. 26. 33. & 27.1 . Jof.17.3.
Sa benedi tion , Gen. 49.21 . Ses enfans,
la victoire : C'étoit une ville en Macedone
Exod. 30. 13.Nomb. 3.47 . & 18.16. Le
Gen. 46. 24. Ce nom ſe prend quelqueoù S. Paul avoit faitdeſſein de pafler l'hy- NOHADJA , H. teftification de l'Eternel :
vit . 27.25 . Ezech . 45. 12. Il ſemble pour
fois pour ſes deſcendans & ſa poſterité , qui
ver , Tite 3. 12 .
mique l'obole des Romains étoit un peu
tant
errant
un
ou
vautour
,
Mais d'autres , un
lan faiſant la ronde C'eft i . le nom d'un
moindre , parce que quelques-uns en met
faiſoit une des douze tribus , Deut . 33.23 . Nid d'oiſeau trouvé, Deut. 22.6.
homme, Eſd . 8. 33. 11. D'une femme
tent fix à la drachme; au lieu que la dra .
Jol.19.32.
luit Barac & Debora ,Jug. NielleRois
, aux grains en punition des hommes,
4.6, 10. & Elle
en eſt louée ,Jug.5.18.
& Gedeon , Jug. 6.35 . & 7.23 . Hiram fondeur
excellent en étoit i Rois 7. 14. mais ſa me

PAN

21 , &c.

Dieu Gen.6.8,9 . A ordre de bâtir l'arche,

Gen. 8. 20. qui le benit , & lai donne le
ſacreinent de l'arc -en -ciel , Gen. 9. 1 , 12 ,

Brr

1 Chron . 13. 13 , 14. Il étoit Levite & ce

& Japhet , Gen. s . 32. Il fut agreable à
9.7. Il y entre Gen.7.7 . & en ſort au bout

C!!

çoit chés foi l'Arche del'alliance , laquelle

Obeiſance : Benedi &tion promiſe à l'obeiſan .
ce , Deut. 11. 27. Elle vaut mieux que le
ſacrifice , 1 Sam. IS . 22. Obciſſance dûë à
pere & mere , Exod. 20. 12.& Deut.5.16.

de l'an ,Gen.8. 11 , 14 , 16.Sacrifie à Dieu

ht

meel , i Chron . 2. 37, '38.

quillement, ou confolant : Noé fut le fils de
Lamec, i Chron . 1. 4. Luc 3. 36. Sa nailſance, Gen. 5. 2. Ses trois fils , Sein, Cam

3.10 . Il defend la cauſe du Seigneurcontre
les Phariſiens Jean 7.50,51 . & étoit Galiléen ou reputé l'étre,parce qu'il portoit les
interêts de Jeſies Chrift , Jean 7. 52. Il fi
gnala ſa conſtanc
& la perſevera en la

Dea

11

pesple: Quelques-uns font ce mot Hebreu,
& l'expliquent le ſang innocent : Ce fut un
Phariſien , des principaux entre les Juifs,
Jean 3. 1. & 7.50 . Il vient de nuit à
J. Chriſt & en eſt inſtruit , Jean 3.2, 3. &

NICODEME , G. victoire ,ou victorieux du

NEOMENIE , G.le commencementdu mois,
comi
n
nmençoit
avec la nouvelle lune, & eroit
jour de féte en Iſrael.

l'appella de ſon nom , Nomb. 3 2. 42. Jug.

NICANOR , G. l'homme de victoire : Ce

de diſcours: Ville en Juda , Jug. 15.62 .

lé Jemuel Gen. 46. 10 . II . Un Rubenite , chef en céte tribu de la famille des
Nemuelites , Nomb. 26.9 , 12 .

ou la nouvelle lune, Colofl. 2. 16. C'étoit

Eſa . 10. 32.

NOBAH , H. abbayant : Ce fut un honime
Manaſite, qui prit la ville dire Kehath &

Non , H. agitation , vexation , fluctuation ,
inſtabilité , banniſſement : C'eſt le pais où
ſe retira Caïn apres ſon criine , Gen.4. 16 .
NODAB , H. voriant , ou magnifique : Il eſt

Neu USÇTHAN , H. petit airain , ou cui. NIBSÇAN , H.changement de prophetie ,ou
uret : Car c'eſt un nom diminutif, duquel
Ezechias nomma le ſerpent d’airain apres
l'avoir briſe , parce qu'il étoit devenu un
objet d'idolatrie & que le peuple lui en
cenſoit , 2 Rois 18.4.

tribu de Benjamin i Sam . 21.1. & 22.9.
Nehem. 11. 32. Eſa. 10. 32. qui fut détruite par Saül en la fureur & fur les calomnies de Doëg , 1 Sam. 21.1 . & 22. 9 , 19 .

1

pluye , Luc 12. 54.

Ninive, ou Sancherib futtué de ſes enfans,
2 Rois 19. 37. Eſa . 37.38 .
No , H. habitation , ou ſelon d'autres, repos:

détruit , Nehem . 2.9. Lit la Loi à tout le
peuple , Nehem. 8.4. Signe l'alliance renouvellée , Nehetn . 10. 1. Eft appellé Gore
7.65,70 . & 8.9 . & 10.1 . Il fut l'un de

2

Aa.r. 9.Nuée blanche, Apoc. 14.14. Nue's

envoyé en Judée pour y rebâtir ce qui étoit

Hartir çatha , c. lieutenant de roi , Nehem.

GE

Nuée en colomne conduiſoit les Iſraëlites,

fut l'un des chefs des enfans de Simeon en

NEH E L AMITE , H. le fongeur , ou l'interprete des fonges : C'eſt le ſurnom du faux
prophete Semaja , Jerem. 29. 24, 31,32.
NEHEMIE , H. confolation de l'Eternel :
Son pere le nommoit Hacalja , Nehem .1.d.

4
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OCHOZI AS . Voi Achazi : L'un fut fils
d'Achab roi d'Iſraël , 1 Rois 22. 50. L'au

tre fils de Joram roi de Juda , 2 Rois 8. 24 .
1 Chron . 3. 11 .

ODED. Voi Hoded , & Hiddo.
Oder du ſacrifice de Noé , Gen.8.21 . Bonne

odeur des habits qu'avoit vêtu Jacob , Gen.
27. 27. Bonne odeur du ſacrifice de J.C.

Ephef. s . 2. Bonne odeur de la ſubvention
des Philippiens, Phil. 4. 18 .
ODULLAM . Voi Adullam .
O Eil pour æil , Exod. 21. 24. Matt. s . 38 .
Oeil de Dieu eſt ſur les liens en toute la
terre , Zach . s . 6. Oeil bon ou méchant,

terut

G.

KODE

Matt . 6. 22 .

OEuvres de Dieu , qu'il cxige, Jean.6. 28, 29 .
Qu'il fait, ſont parfaites Deut.32. 4. & in .
comprehenſibles, Ecclef. 8. 17. Ne doi.
vent

beide

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.

dequoi voien

vent érte trop curieuſement fondées, Job
38.4. Il ne lesfaut point oublier , Deur.

ille ou contrée

compoſition du ſaint parfum ,

troit
en la
Ex
od. 30. 34 .

4. 9. & 7.9.

1.30 ,

OEuvres delumiere Eph.5.9. demiſericorde,

14. Nouveauté

Matt . 25. 32. Bonnes & Paintes, recom
mandées aux fideles , Matt . 5. 16. Luc r .

in osveau en

Nouveau Teſta
Matt . 26.28 .

.74. Jean 15.6. Ephef. 1.4. & 2. 10. Ti-

Heb.8. 8,13 ,

te 3. 8. Pour étre telles, elles doivent étre

17. Nouveaux
-3.13 .
2.26 . Remne
18. Revêtir

faites en foi,& il faut quenousſoyons pre-

1. Dicu par
33.9 . Une

pretendent que ce ſurnom regarde plåtót

17. 5. Ses brebis oyent ſa voix , Jean 10.

le lieu d'où il étoit , que la famille dont il

Ý. 27. La foi eft de l'ouir , Rom.16.17 .

étoit.

OPHA Z. Voi vphaz .
OTAP.L. Voi Hophel.

1.1 . Ofče 1. 1.Matt.1. 8,9 . qui s'appelle

Orur, H, cendre : C'eſt le filsde Joktan
Gen. 10.29. 1 Chron.1 . 23. quia donné

Azarias 2 Rois 15.1 .

9.4. & ļ5 . 3. Rom. 14. 23. Tite 2. 14.

Heb.11 . 6. Elles ſont fruits, effets & mar-

8. 18. mais celles de Joſaphat & d'Acha

OZNI , H.mon oreille , ou ma balance : Un
fils de Gad d'où la famille des Ozoites ,

me la pau.

bien que quelques-unsexpoſentce mot dno
baume. Ce peuple trafiquuit de grain aux

P.

quesde la foi,Matt. 12.35. Gal.5.6.1 Tin

zias firent naufrage, 1 Rois 22.49. 2 Chr.

20:36,& 37,Les
uns placentce
pais àIo
Sacrifices
G. nommée,conuine
C'eroit la ville capitalede
Euchariſtiques , Levit.
rient,
le prenentpour
la Cherſoneſie
do- Pacifiques:fortede
3. 1. quiétoyent
Les pacifi PAPHOS,
Chypre, ainfi
les Gram

grace & non pas par nos cuvres , Rom.nr.
y. 6. Epheſ. 2. 8. Tite 3.5 . Dieu rendra à
chacun Telon ſes envres, Matt.16.27.Rom .

rée des Indes , & les autres à l'Occident&
l'entendent du Perou.

foires de Tyr , Ezech . 27.17 .

n la transfi
12.5 . Marc
runene,

E-+ -14.. Nues

piclagede

Gen. 17.10 .

nus ; Paul & Barnabas y trouverent le faux

prophete Bar- Jeſu , A & .13.6,13.
Parabole, des arbres fur leſquels l'epines'ofire
de regner, Jug.9.8 , &c. De l'épre qui veut
contracter alliance avec le cedre du Liban ,

2 Rois 14. 9. Des enfans aſlis au marché,

Matt.11.16. De l'eſpritretournant d'où il
étoit forti, Matt . 12. 43. Du femeur, de
l'yvroye, du grain de moûtarde , du levain,
da treſor caché, du filé jetré en la mer
Matt. chap. 13. du Jarron Mart. 24. 43.
du figuier Matt. 24. 32. des vierges ſages

& 10. 30.Neh.3.11.& 7.11 . & 10.14.

Or en poids du revenu de Salomon , 1 Rois

s'étant oppoſé aux Ifraëlites fut defait &

letre ,

mariens le penſent , du fils de Pygmalion ;
où les filles pourgagner leur dot le proſti
tuoyent publiquement à l'honneur de Ve

ques, enfans de Dieu , Matt.5.9 .
Talte ou alliance de Dieu en la circonciſion,

OPINI . Voi Hophni.
Orura. VoiHophra .

l'homme, Marc 7. 20. De tenebres, Rom.
3. 12. Tire 2.10 . Dieu fait fructifier & benit l'auvre des mains des liens , Deut. 2.7 .

ndance de

14. 24. & 15:38. & 27.9 .

PANNAG : C'eſt la Thanice , ou Phanicie,

Nomb. 26. 16 .

PADAN - ARAM , C.les deux Syries. Voi
2.6, OEuvres des Gentils, Epheſ. 4. 17.
Mefopotamie: Padan ſinifie double, ou pair,
ſofructueuſes ,Ephef. 5.11 . Quiſoüillent | OR : C'eſt un metal aſés connu ; mais
quand l'Ecriture parle de pieces d'or , ou
ou joug.
de l'or avec une prefixion de certain nom. PADON , H. redemtion : Nom d'homme ,
Eld . 2. 44. Nehem . 7.47.
bre , comme 2 Rois s . s . & 2 Chron. 9 .
& 28. 8. & 30. 9. Diea fait & parfait en
Ý. 16. il le faut entendre de ficles d'or , PAGHIEL , H. Dieu m'a rencontré: Il fut le
chacun deſquels petoit quatre drachmes ;
fils d'Hocran, & le chef de la tribu d’Alçer,
nous toute bonne æuvre , Prov. 16. 1. &
Nomb.1.13 . & 7.72 .
20.4 . Phil. 1.6.
car la monnoye d'or & d'argent portoit le
Offenſe ou achoppement ne ſe doit donner à
nom du poids qu'elle devoit avoir pour étre PAHARAÏ , H. ouverture : Un des heros de
David , 2 Sam. 23. 35 .
courlable ; d'où vient que l'Ecriture, par
perſonne , Rom .14.13. 1 Cor.10.32 .
OG , H.pain cuit ſous les cendres : Ce fut un
lant des payemens, ſeſert ſouvent du mot PAHATH - MOAD , H. le conducteur de
Moab : Nom d'homme , Eſd.2.6 . & 8.4.
roi de Balçan de grandeur prodigieuſe , qui
de peſer plútorque de celui de conter.

ion le con .

Pamphilieparun ilimple , & ainſi c. toute
aimée : C'eſt une Province d'Aſie , de la.
quelle il eſt parlé A & t. 2. 10. & 13. 13. &

inor.1.s. Philem .y. s. Heb. 6.10. Jaq .2.
v. 18. 2 Pier. 1.5 . Nous ſommesſauvés

s par

furentbatin

Ouër : Faut onir Chrift , Deut. 18. 18. Matt.

Ozias , ou Hozias , H. force de l'Eternel : | PAMPHYLIE, G.toute feürlie, ou compo
C'eſt un roi de Juda , 2 Chron. 26.1 . Efa . fée de route tribu : Quelques-uns l'écriver:

le nom à un païs abondant en or , où Hiram & Salomon envoyoyent leurs flottes
1 Rois 9. 26, 27 , 28. & 10.11. 2 Chron .

allablement rachetés par Jeſus Chriſt, Jean

e , Mart.25.
is lfradites,

Ongche: Elle s'appelle en H. Sgeheleth , &
c'eſt une droguc de bonne odeur qui en-

& folles Matt. 25. 1. des talens Matt. 25 .

10. 14. Les Apôtresenvoyés par J.Chriff | PAHU, H.fifflant : C'eſt la ville d'un roi
Iduméen ,Gen.36.39. Elle s'appelle Pabi
fans argent ou or , Matt. 10.9. A & . 3.6 .

3. 14. des deux filsMatt. 21.28 . des mau
vais vignerons Matt. 21. 33. des noces

Jof.
2. 10. & 9.19. & 12. 4, S. & 13. 12 ,
30,31 . & 24. 10. i Rois 13 ,

Foi plus precieuſe que l'orquiperit, i Pier.

Matt . 22.2. du Samaritain Luc 10. 30. de
l'homine riche ſe benifiant Luc 12. 16. du

# : C'EA

19. Neh.
4.
9. 22. Ff. 135. 11. & 136.20 .

att . I.S.

OHAD , H. loüant , ou confeſant: C'eſt l'un

OrdonnancesdeDieu ſe doivent garder , Deut.

tuées parmi ſon peuple, & n'en admettoit

tné, & fon païs'occupé,Nomb. 21 , 33,35 .
Deut.1. 4. & 3.1 , &c. & 29.7 , 8. & 31.4 .
dja.

à Naho
aveulde
I'llajou

Taillarde, Paillardiſe, T'aillarder : Dieu ne vou
loit pas qu'il y eûr de paillardes ou proſti

Oraiſon. Voi Triere.

figuier ſansfruit Luc 13.6. de la drachme
& de la brebis retrouvée Luc 15.4, 8. du

27. 1. Les ordonnancespubliques ne ſe doi.

point le prix à ſon autel , Deut. 23. 17 , 18 .

prodigue Luc 15.11 . du maître d'hoftel

OHEL , H. tabernacle : C'eſt le fils de Zo-

ventpas enfraindre , Prov.16.11 . Ceux - là

Paillardeà fuir & paillardiſe à éviter , Exodi.

inique Luc 16.1. du povre Lazare & du

robabel , 1 Chron . 3. 20 .
OROLA , & OHOLIB A. Voi Ahola &

ſont maudits de Dieu qui les font injuſtes,
Ela . 10. 11 .

20.14. Prov.5.2. & 6. 24. i Corint. 10.8 .
i Thell. 4.3 . Heb .13.4 . Ce vice ne ſe doit

mauvais riche Luc 16.19 . du juge inique
Luc 18. 2. du Phariſien & du peager , Luc

pas méme nommer, Ephel. 5.3 . C'eſt une
æuvre de tenebres , Rom. 13. 13. Qui le
joint à une paillarde est fait un corps avec
elle , 1 Corint.6.16 . Paillardesrepentantes

J. C. ne parle gueres lansparaboles , Matt.
13. 34. Il les explique à les Apôtres, Matt.

des fils de Simeon , Gen. 46. 10 .

Jerah

Ordre humain , auquel nous nous devons af-

Aboliba .

creés, Gen. 1. 19. Nets & ſouillés,
Oiſeaux
Levit. u . 13 .
oiſiveté à éviter , Prov . 20.13 . & 21.15 .

on . 11.

de méme finification 1 Chron ... 50 .

1.7. Le vraior, Apoc. 3.18 .

ſujettir ,Heb .13.17. 1 Pier. 2.13 .
Ordure de tous , 1 Cor. 4. 13 .

REB • H. corbeau deiriſant: C'étoitl'un

18.9 . TarabolesdeSalomon i Rois 4.33.

13. 34

devancent les Pharitiens au royaume de Paraclet, G.conſolateur & avocat : Ce titre

OLD A. Voi Hulda , 2 Chron. 34. 22 .

des Generaux des Madianites , que ceux

!: Cé.

Olives , comment cueillies, Deut. 24. 20 .

d'Iſrael tuerent & en apporterent latête à

Dieu , Matt . 21.31 .

T'aillardiſe inceſtueu .

eſt donné à J. C. 1 Jean 2. 1. & là on l'in

quires
Gucile

Olivier franc & ſauvage, Rom.11 . 17, 24.

Gedeon , Jug.7.25. 11.83.12 . Voi auſli Ho-

Oliviers: Le mont des Oliviers eſt ſouvent
mentionné en l'Evangile , comme ſitué

reben autre lens.

ſe punie de mort , Levit. 18. 29. Auſ eft
l'inceſtueux paillardant avec la femme de
ſon pere livré à Satan , 1 Corint . s . s . La
fille duSacrificateur paillardant en la mai
ſon de ſon pere condamnée au feu , Levit.
21.9 . Se punifloir auſli capitalement la

terprete avocat : Plus ſouvent au S. Elprit,
& alors il s'explique conſolateur , Jean 14.

1,12.
& cc .
$ .12,

OREGUIM , H.tiſferans: C'eſt commele

pres de Jeruſalem : Car de-là Jeſus Chrift
y fit fon entrée , Matt. 21. 1. Marc 11. 2.

ſurnom de Jahir ou de Jahare Bethlehemite , 2 Sam. 2019.

Luc 19.29 . De-là il inftruit les diſciples Orgueilleux , neconſententpoint à l'Evangile,
I Tim . 6.4. Dieu relitte aux orguileux ,
de la fin de Jeruſalem & de celle du mon.
i Pier . S.S.

I faut
AQ.

apres la S. Cene inſtituée , Matt. 26. 30 .
Marc 14. 26. Luc 22. 39. De-là il monta
de le
ue à

OLYMPE, ou Olympas, G. celefte: Nom
propre d'une perſonne fidele à Rome , les
uns le font homme , les autres femme, que

.16.

Ma
A)

S. Paul ſaluë Rom, 16.15 .

ous

Om
de

OMAR, H. parleur : Il fut filsd'Eliphaz &
petit-fils d'Élau, Gen. 36. HI,IS .

2. 8. Eccl. 2.5 . Cant . 4. 13. Les Inter

le cæur , Gen. 28.5 . Jug.19.8. PL.104. 15 .

l'Ecriture , les enfans de l'Orient, en H. bene-

pretes G.& L. en expriment ſouvent le jare
din d’Eden , duquelvoi Gen.2.8. & 13.10.

kedem , ou les Orientaux , s'appellent ainſi
à l'égard du païs de Canaan . VoiJob 1. 3 .

Il faut manger le pain en la ſueur de ſon vifage , Gen. 3.18. L'homme ne vit point de

Ezech . 21:13 . & 31.8 , 9. mais au N. T. il

pain ſeulement , Deut. 8.3 . Matt. 4.4. Fra-

ſe prend pourle ciel des bien -heureux,figu

Ezech. 25. 4, 10. Se remplir d'Orient Ela.

ition du pain , Act. 2.46. Nous ſommes

4.6 . c'eſt le remplir d'abominations. Les

tous un pam , 1 Corint. 10. 7. Le pain de
l'Evangile appartenoit aux enfans, non pas
aux chiens, Matt. 15. 26. J.Chriſt pain de
vie , Jean 6.31 . En pain ſans levain nous
faut manger la Pâque, 1 Corint, 5.8 . Pains

ré par le Paradis terreſtre,Luc23.43.2 Co
sint. 12. 4. Apoc. 2.7 .
Paralyrique gueri , Matt. 9.2.

idolatres ſe tournent en leur culte vers l'O .

4. 9 .

Jonas 4. 8. Jeſus Christ eſt l'Orient d'enhaut,
Mal. 4. 2. Luc 1.78 , 79 .

ORION : Il ſemble ſe deriver , ou du mot H.

laquelle etoit
Province d'Heliopolis
Gouverneur
Potipherah, auderems
deJoſeph,
qui en épouſa la fille nommée Alenath ,
Gen. 41.45 . Elle s'appelle Aven , C. ini
quité ,Ezech . 30.17 .
ONAM , H. leur douleur,ou la douleur d'eux:

Il fut fils de Sçobal & petit-fils de Sehir,

or, qui finitie la lumiere , ou du G. óra , qui
finitie l'heure : C'eſt le nom d'une conttel-

lation connue', qui s'appelle en H. cheſil,
c . fou , parce qu'a ion icver elle excite di.
verles tempêtes en la mer , & la rend comme furicule : Or ces quatre confteilarions,

Chrift , Dan. 9.25 . Efa . 61. 1. Pf. 45.8 .

Celle que nousobtenons de lui ſpirituelle

III. D'une montagne en ce méme deſert ,
qui étoit proche de Sinaï , Hab. 3. 3 .

* . 19 , 2o . & I : 3 .

Paraſceve, G. preparation , & ainſi l'expo
ſent nos Interpretes: C'eſt le jourauquel
les Juifs égorgeoyent la Pâque & fe prepa

Paix ſous Salomon , i Rois 4. 24. Des Egliſes
en Judec, Act. 9.31 . Paix vous ſoit , for.
mule de ſalutation , Gen. 43. 23.• Jcan 20.

pelle Arauna , duquel voi en ſon lieu .
ORPHA . Voi Horpa.

i Thell.4.11. Dieu eſt Dieu de paix ,1 Then.
5.23 . Paix envers Dieu pour les juſtifiés

par la foi, Rom.5.1.

Pareille ou loi de calion , Gen. 9.6 . Exod. 21 .

Parentage: Comment le droit s'en quittoje

. 1o . & 108. 10. Efa. 14. 29 , 31. Mais

communement il comprend tout le païs de

PALAL , H. jugeant, ou priant, ou penſant:

Ce fur l'un des reſtaurateurs de Jeruſalem ,

dre Exod.13.8 . Heb . 11.22 . Osdu Prophe
te epargnes par Jotias , 2 Rois 23. 18. Aucun des os de J.C. n'a pù étre calle , Jean

PALLU , H.admirable : Un des fils de Ruben , Gen. 46.19 . Nomb. 26. 5. i Chron .

19. 36 .

le meme qu'Elarhaddon , fils & luccelleur

8. 39. des l'rophetes, i Rois 19. 16. Pſ.

de Sancherib , duquel il eſt parlé Eld.4.10.

105. IS .

Voi Eſarhaddon.
OTHONIEL. Voi Hothniel.

Nchem . 3. 25 .

S.3 .

PAL MES : Ville des Palmes : C'eſt Jerico ,
dont le terroir abondoit en palmes , Deut.
34. 3. Jug. 1.16 . & 3.13. 2 Chron .28.15 .
Palmes ſymbole de fortitude & de victoire,

V. 23 .

pour le retrait , Ruth 4.1 .
Parifle , & Parelleux , Prov. 21.25 . & 22. 13 .

Matt . 19. 21 .
PAR HOS, H.1. puce :

Nom d'homme , Eld .
2. 3. & 8.3 . & 10.25 . Neh. 3. 25. & 7.8.

& 1a . 14.

Parjure defendu , Levit. 19.12.
A poc.7.9. J.C. conduit à Jeruſalem par Parler : Sobriere au parler , Prov. 17.27 .
ſes diſciple: porcans des branches de palme PAR MASÇTHA , H.rupture du fondement,
co leurs inains , Jean 12. 13 .

oumettant rupture : L'un des fils d'Aman,
Eith . 9.9.

1.8 . L'Egliſe doit oublier ſon païs & la mai-

du païs de Canaan ,Nom . 13.10. 11. Un

ſon de ſon pere , P1.45.11 .
Ours tué par David, 1 Sam . 17. 34. Deux ours

hommede Gallim , tils de Laïs , à qui Saül
donna Mical la femme que David avoit

Parole de Dieu écrite pour notre inftru & ion ,

lui renvoye , Philem . y. 10 , 11 , &c. ll eſt

oublier en la proſperité, Deut.6.12.& 8.11 .
Les ſervicesde Joſeph ſont oubliés , Exod.

PALTI , H. s'evadant: Ce fut I. le fils de
Raphu Benjamite,envoyé entre les eſpions

lonites , Nombı . 34.25 .

tuënt à Bethel quarante deux petits enfans

épouſée, 1 Sam. 25. 44. & qu'il eſt con-

Rom . 15. 4. 1 Corint. 10.11 . Elle eſt no

qui s'étoyeit moqués du Prophete , 2 Rois

traint de lui reſtituër 2 Sam . 3:15 . ou il ſe
nomme aufli Paltiel, c. delivrance de Dieu.

tre lagelle , Deui. 4.6 . Doit érre en nôtre

2. 24 .

cæur,Deut.6.6 . & 11.18 . Il lui faut obeir,
Deut. 11. 26. 1 Sain . 15.22. Eſa.8.20 . La

Onix , G. l'ongle: C'eſt une pierre precieu- Osvrier eſt digne de ſop ſalaire , Matt. 10.10 .
Ouvriers en la moiſion ,Matt.9.37 . Ouvriers
le, qui a la couleurdes ongles , & qu'on

PALTIEL , H. evaſion , ou delivrance de

appelle vulgairenient Cornaline : Elle s'ap

deſtinés à la ſtructure du Tabernacle , rem-

loit Palti : 11. Lechef de la tribu d'Illa-

faut cnteigner à ros enfans, Deut. 4. 9. & •
11.19 . Prier qu'elle ait ſon cours , 2 Thell.

pelle en H. Sçoham , Gen. 2. 12. & Exod.

plisde ſageſſe & d'induſtrie, Exod. 31. 3 .
Ouvriers d'iniquité, Matt.7.23 .
ouvrir la bouche pourvouer,Jug.11.35.

car , au deſert , de qui le pere ſe nommoit
Hazan , Nomb. 34. 26. Il ſemble que He-

Il n'y faut ajoûternidiminuir, Deut.4. 2.

25.7 .

ONO , H.ſa douleur, ou ſon iniquité : C'étoit

Dien : C'eft I. celui- là méme qui s'appel-

une ville en Benjamin, i Chron.8.12. Eld . Oui, oui , non, non , à l'excluſion du jurement

lets , l'un des braves de David , ſoit ſurnommé Paltite , pour étre deſcendu de celui-

2.3 3.Nch.6.2 . & 7:37 . & 11.75 .

ci 2 Sam . 23.26. bien que quelques-uns

temeraire, Matt.5:37 .

i

Parfait : Celui-là l’eſt qui ne chope point en
parole , Jaq . 3. 2. Nous devons etre par .
faits, comnie nótre Pere qui eſt aux cieux,
Deut. 18. 13. Matr . 5.48. Ce que devoit
faire le jeune orgueilleux pour etre parfait ,

PARMEN AS, G. permanent : L'un des
tept diacres , Act.6.5 .
PARNACH , H. taureau blefant, on éleffe :
C'eſt le pere d'Elitiaphan , chef des Zabu

recommandé commeun frere fidele , Cololl. 4. 9 .

1

& 24.30 . & 25. 15 .

Canaan .

de Philemon qui s'étant enfui de fon mai oublier
: Ifraël oubliant Dieu est affigé par les PALMONI. Voi Peloni.
tre fut converti à Rome par S. Paul , qui lc
cnnemis, Deut.32. 15. Nele fautpoint PALMYR E. Voi Thadmor.

ble avoirété lors abſent , 2 Tim . 4.19 .

Voi Pharets .

en l'Ecriture de pais que les Philiſtins occu
poyent, Gen. 21.34 . Exod . 15. 14. Pf.6o .

Os de Joſeph emportés d'Egypte ſelon ſon or-

OSANNA . VoiHoſanna.
OS E'E. Voi Hoſee.

ý. + .

PALESTINE , H. poudre, ou cendre: C'eſt

27. 19. Dieu les vange & leur fair juſtice,
Deut. 10. 18. J. C. ne nous laille point orphelins, Jean 14. 18 .

1 Sam.9 . 16. & 10.1 . & 16. 13. i Rois I.

Homme fidele , conftant & charitable envers S. Paul, 2 Timot.1.16,17,18. S. Paul
falüetoute ſa famille , de laqueile il ſem-

royent à la manger , Luc 23. 54. Jean 19 .

Pardonner les pechés, & les retenir, par la pre
dication de l'Evangile, Jcan 20.23 . Il faut
pardonner au prochain pechant contre nous,
Matt. 18.21,22 . Col.3.13. Jaq.5.16 .

OSN A PAR , H. leperil du taureau : C'eſt

ONES IPHORE , G.apportantdel'utilité:

i Sam . 25.1.

Il la faut avoir avec tous , Rom . 12. 8 .

des ou la Poufliciere le printems, & les
cachettes du midi , l'elte. Voi encore de
l'Orion Job 38.31 . Amos 5.8 .

. 1 Jean 2.27 .
, 2 Corint. 1.21133.2.de
& myſtiqueSacrifica
Onction
des
teurs Pſ.
s Rois

ON ESIME, G. utile : C'étoit un eſclave

& 34. 8. Offerte des pains , Levit. 2.4.
Pains multiplies, 2:Rois 4. 42. Mart. 14.

PARATS , H.diriſant, ſeparant, rompant.

brc du ſexe: C'eſt un des fils de Juda Gen. Orphelins, Deut. 14. 29. & 24.19 . & 26.12. &

Onction des malades pour leur guerilon mi
raculeuſe,Marc6.13 . Jaq.5.14. Onction de

Nomb. 10.12. & 13. 1 , 3 , 27. Deut. 1.1 .

lofi.3.25. 1 Corint . 7.15 . 7. C. Ja recor
mande aux liens , Llc 24. 36. Jean 14.27 .

mence l'automne, Orion l'hyver, les Pleya

Ornement d'Aaron & de ſes fils,Exod.28.1, & c.

avoit la veuve , ſe corrompoit contre terre ,
& Dieu le fit mourir pour céte abomination, Gen.38. 10. & 46.12. Nomb.26.19.

communs, pains ſaints , i Sam. 21.4. So.
lennité despains ſans levain, Exod.2 3. 14.

1.21 . Nous ſommes appelles à la paix, Co.

ONAN , H. leur douleur , ou la douleur d'el-

ſuſciter lignée à ſon frere defunt, duquel il

d'une belle campagne , Gen. 14.6.
Il. D'un delert qu'elle voilinoit,Gen.21.21 .

dont il elt parlé fob 9.9 . font les quatre

ORNAN : C'eſt le memehommequi s'ap-

38.4. 1 Chron.2. 3. qui ne voulant point

PARAN , H. beau , glorieux : C'eſt I. le nom

diverſos fajtors de l'annee. Arcturus com-

Gen. 36.23 . i Chron. 1.40. Il s'en trouve
un autre de méme noin i Chron. 2. 28 .

les, au feminin , comme qui diroit l'oppro-

il ſe prend en ce ſens en l'original Nehem .

ou l'Ooſt: Mais ceux qni ſe nomment en

8.6 . Vent d'Orientfort imperient, Ezech.
tueux
& brûlant, Gen.41.27 . Amos

On , H. douleur , iniquité': C'eſt I. le nom
d'un Rubenite qui s'étoit joint à Dathan &
Abiram en leur ledition , mais qu’on tient
s'en étre departi , Nomb. 16.1. II . Le
nom d'une ville en Egypte , capitale de la

grande paillarde Apoc. 17.1.

Pain quotidien , Matt.6.11 . Le pain ſoûtient

ſinifie myſti
B Grecou, &la qui
trede lel’Adernier
ment
fin , Apoc. 1. 8 ,que11 .
& 21. 6. & 22. 13 .
OMER . Voi Homer.
OMRI . Voi Homri.

venaiſon & de bêtes fauves pour le plaiſir
de la chaſſe : Et en general il linifie un
beau jardin , & un lieu dedelices , comme

leil nous leve , & quenous nommons l'Est

Omega , G. le grand o : C'eſt la derniere let-

0

T

Orguespar quiinventées , Gen. 4. 21 .
Orient : C'eſt la plage du monde , d'où le ſo .

au ciel , Act. I. 12 .

ou mariec à un autre , Gen. 38. 24. Levit.
20.10 . Deut. 22. 22 , 23 , 24. Vilion de la

paillardiſe commile par une femme fancée

de , Matt. 24. 3. Marc 13.3 . Là il ſe retira

16, 26. & 1S . 26. & 16.7 .

PARADIS : C'eſt un mot Perſique quiſi
nifie proprement un parc , ou un bois plan
tis , dans lequel on nourrit toute ſorte de

3.1 . Faim de la Parole de Dieu ,Amos 8.11 .

& 12. 32. Cominent elle ſe doit traiter,

Dent. 6.6. Fait cviter la paillardiſe , Prov.
3. 16.
qui ſemblable celui qui la garde,
Matt.

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
Matt.7.4. Vivre de la Parole de Dieu, Matt.
4. 4. Les cours ſe convertiflent par la predication de la Parole, Jerem. 23.22. Ne la

PATMOS , G. mortifere ſelon quelques- | PELAJA , H.miracle de l'Eternel : C'eſt un
uns ; mais au fond la ſinificacion en eſt
Levite celebre,Nehem.8.7 . & 10.10 . C'eſt
incertaine : C'eſt l'une des îles Sporades
auſſi un des deſcendans de David , i Chro.
en la mer Egée , où par l'ordre deDomi.
3. 24

faut pointrejetter, 1 Sam . 15.13. Punition
tian l'Apôtie S. Jean étoitrelegué , quand PELALJA , H.penſant àl'Eternel,ou priant
de ceux qui la mépriſent, Ela. 28.7. J.C.
l'Eternel: C'est le nom d'un Sacrificateur,
il écrivit l’Apocalypſe , Apoc. 1. 9.
eit la Parole eternelle & perſonnelle du Pe.
Nehem . 11. 12 .
re, Jean 1. 1. Parole des Prophetes tres " | PATROBAS, G.marchant ſur les piſtes de
ferine, 2 Pier.1.16 . Paroles de S. Paul n'ont
point été oui & non , 2 Corint. 1.19 . Qui

deDieu , Deut, 11.19 . Les peres ne doj.

vent poiot étre punis pour leurs enfans, ni
les enfans pour les peres , Deut. 24.16. Les
peres anciens, Rom . 9.5 .

PĒRESÇ , H. cavalier : Un fils de Makir,
i Chron . 7.16 .
PER ET S. Voi Pharets.

4: 5 , CA

çantiene fu
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son pere : C'eſt un homme Adele à Rome, PELATJA , H. delivrance de l'Eternel : Nom
que S. Paul alüe , Rom . 16.14.
d'hommes, 1 Chron.3.21 . & 4.42. Ezech .
11.1 , 13. Neh . 1o . 22 .
Pavillon & la forme , Exod. 26. 36 .

PERETS , H. Il ſinifie eft diviſé, en l'Ecri.

Lennieme fa

ture myftique qu'explique Daniel à Belfca

Rol ;.1,8

, H.diviſion : C'eſt le fils de Heber,
, L. petit : C'eſt celui qui s'appelloit PELEC
de Dieu , 1 Pier. 4.11, Bonnes paroles PAUL
roles
qui fut ainli nommé parce qu'environ le
ſorrent d'un bon cæur , Matt. 12. 35 , De.
auparavant Saül, d'un mot H. Act. 7.58.

Es la fin du ri

tems de la naiſſance, les habitans de la ter-

tlar , Dan . s . 28 .
PERETS -AV2A , H. la breche de Hsza :
Lieu où Dieu fit mourir Huza pouravoir

re furent ſeparés les uns des autres par la

indiſcretemeot porté la inain à l'Arche ,

parle au peuple, doit parler comme les Pa-

bars de paroles & queſtions inutiles ſe doivent fuir , 1 Tim : 6.3 . & 2 Tim.2.16.

Paroi mitoyenne rompuë pas J. C. Epheſ. 3 .
ỳ. I4. Paron blanchic, At.2 3.3 .

PARPAR , H. froiffe,menué : Une des rivie .
res de Damas , 2 Rois s . 12. Les écrivains

payens la nomment Orontes.

PARSÇANDATHA , H. ckeval fugitif :
Ainfi fe nommoit l'un des dix fils d'A .
man , Eith . 9.7 .
Partialités defenduës , 1 Cor. 10. 10 .

& 8. 1. mais commence de s'appeller
Paul, Act. 13.9. Ilétoit Hebreu d'extra&tion de la tribu de Benjamin A & . 21. 39 .

confuſion des langues , Gen.10.25.1 Chr.

& 22. 3. Rom.11.1.2 Cor.11.22. Philip.
1.19, 25. Il s'appelle Phalek Luc 3:35 .
3.5. mais né à Tarſe en Cilicie , & ainli, PELET, par theth, H. delivrance : Nom
d'hommes , i Chron.2.47 . & 12. 3 .
parce qu'elle étoit colonie , citoyen Ro.
main , Act.16.37, 38. & 21. 39. & 22.3 , PELETH , par thar , H. tuine : C'eſt un
Rubenice, pere d'On Nomb.16.1. & d'un
25. Avoit été élevé aux pieds de Gama-

2 Sam . 6. 8 .

Perfection , nous y ſommes exhortés , Heb.

!!. Le lepe
bcam chesi
insde Robo
bilen , i Roi
Lutas sa 2018

6. I.

RC 1 :

PERGAME , G.de finification incertaine:

Quelques-uns l'expoſent, hauteur, ou ſub

 و ملی دو و.
au, qui ina

limité: Ville celebre en Aſie, où il y avoit

kaldebaby ?

PEL ETHIENS , H. choiſis,ou ſeparés, ou

une Egliſe fleuriſſante au tems de S. jean,
Apoc. 1. 11. & 2. 12 , 13 .

Ellion ti, Eina

Eſt converti à Jeſus Christ & appellé à l’A

ruinans, & renverſans, ou admirables: C'é.

PERGE , G.mais de finification incertai.

33,8 : C

poftolat, Act.9.1, & c. & 22.7,8 . & 26.13 .

toyent de bravesſoldats, qui compoſoyent
avec les Cerethiens les gardes du roi David,
ſousla conduite de Benaja , fils de Jehoja-

ne ; on l'explique fort i erreſtre : C'étoit u.

asrusu para

autre , frere de Zara , i Chron.2.33 .

liel , & initruit au Phariſajlıe , Act. 22.3 .

& 23.6 . & 26.5 . Gal.1. 14. Philipp: 3.6 .

L ! Gulaioita

PARIHES : On croit qu'en langue Scythique ce moi ſinifie desfugitifs , oudes bannis:

Gal.1.15,16. Il fautvoir tout le livre des

Ils occupoyent un grand pais , ayant com

Actes touchant les travaux & ſes voyages,

me ſuccede aux Perles, & eft parlé de Juifs

d'où il appert qu'il a été égal en dignité &
travail Apoſtolique à tous les autres Apô-

dah , 2 Sam . 8.18 . & 15. 18. & 20.7,23 .

13. 13 , 14. & 14. 25 .
PERIDA. Voi l'eruda.

1 Rois 1. 38,44. i Chron.18.17 . Quel-

Peril : lly faut attendre le ſecours deDieu ,

tres, & en rico moindre que les plus excel-

ques- uns veulent que ç'ait été une garde
étrangere , & que ces Pelechiensayentété
Japhlcthiens. Voi en leur lieu Cerethiens &
Japhleibiens.

PERSE : Lemot ſe fait en H. ou de paras,

& 5.12. Nous avons 14 Epiutes de lui
dans le N. Teft.
PAULME : Meſure de quatre doigts , ap PEL'ONI-ALMONI, H.un tel,un certain ,
pelléc en H. tophah,Exod.25.25. & 37.12.
un quidam , comme les G. ont e deina , les

nom Peres , qui linifie un oiſeau de proye
desplus grands , que les Latins nomment

Fuici del'ai jere

oflifraga ; ou deparafç , qui linifie un cava .

I PARETS, H.

qui y étoyent nés , ou qui y demeuroyent,
A & t. 2.9 .

Parties pofterieures de Dieu, Exod. 3 3. 23 .
Feinme empoignant un homme par les
parties hooreules devoit perdre la main ,
Deut. 23. 11 , 12.

PARVAH , H.fleuri : Ce futle pere de Je.

leos d'eux , 1 Corint. 15.10.2 Cor.Ir. S.

ne ville de Pamphylic dont il eſt parlé A&.

Exod. 14. 10 .

qui ſinifie rompre, partager, d'où s'eſt fait lo.

SENI ACU dera

jacuan emae

pure en Cald

Ser Para
deias ) je
Puik hom

holçapath l'un des commiflaires de Salo .

Pl. 39.6 . mais le mot zereth ſinifie un em-

Latins, Titius & Mavius; les Scholaftiques,

lier. Voi de la Perſide &des Pesſes Eſd. 7.

seis de ada,

mon , i Rois4. 17 .

pan , ou la diſtance qu'il y a depuis l'ex-

Sortes & Blitri , Ruth 4. 1. 1 Sam. 21.2 .
2 Rois 6.8 . Et de ces deux mots , ſe com-

. I. Elth... 4 . , H. & 7. 8.Ezech.
27.10. & 38. s . Dan . 5. 28. & 11. 2. où

a fiere ser
Cuie, ce

PARVAJIM : On tient quece nom denote le méme païs , que celuid'Ophir , & parce qu'il eſt duel, on l'explique quelquefoisdesdeux principales parties du Perou ,
2 Chron . 3. 6 .

PARVARIM : Ainli faut-il lire , non Pa.

varim , comme il y a fautivement dans les
Bibles Françoiſes, & méme en celle-ci ,
H. chaudron , ou fauxbourgs: Nom de lieu,
'2 Rois 23. II .

Parvis au Tabernacle & ſon aſſiere, Exod. 27 .
1.9 . & 40. 33 .

P' : Meſure en longueur qu'on eſtime or .

tremité du poulce juſques à celle du petit
doigt , quand on les écarquille le plus
qu'on peut ,& céte meſure eft de douze

poſe celui de Talmoni Dan . 8. 13. que nos

il y a une notable prophetic touchant les
rois de Perſe: Car au reſte l'Ecriture les ex .
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doigts, & c'eſt lemotqui s'employe 1 Sam .
17.4. bien que nos Interpretes l'expli.

prime ordinairement ſous les noms d'I

choles cachées , comine ſi c'étoit une de-

lan & d'Elamites.

***cperties

quent paulme.

ſcription myſterieuſe de J.Chriß. Un des

Terſecuter , Perſecutés , Perſecution : Perfecsam

braves de David eſt ſurnommé Pelonjen ,
1 Chron . 11.27. & 27. 10.

tés en un lieu doivent fuir en l'autre, Mati.

Peagers , ne doivent rien exiger plus qu'il
n'ett ordonné , Luc 3. 12. Pluſieurs de cet

ordre ont creu en J. Chriff Matt.21.31 . & Pendus au bois étoyent enſevelis au mémg
jour , Deut. 21. 23 .
teurs de la Parole de Dieu en l'Egliſe doi- PENINNA, H. perlo , sou pierre precieuſe :

en loüent Dieu , Luc 7.29 . Les contem

vent étre tenus pour Payens & Peagers ,

L'une des femmes d'Elkana , pere de Sa-

Mati. 18.17 .

muël , 1 Sam . 1.1 .

PASAH , H. ton fragment : Nom d'un Ben .
jamire, i Chron.7.33 .

PASÇHUR , H. qui dilate la paleur : C'eſt
le nom 1. d'un Sacrificateur , fils d'Immer,
qui frappe & mal.traite Jeremie , Jerem.
20. 1 , 2, 3. Voi Magor-milfabib.
II . D'un autre qui étoit fils de Malkija , envoyé au Prophete par Sedecias ,Jerem . 21 .
V.I.

III. De pluſieurs autres,Efd . 2.38 .& 10.22.

s'en ſcandaliſe , Marc 4. 17.

Qui fait,peché eſt du diable , I Jean 3. 8 .
J. Chriſt nous delivre du peche', Luc 1.74 .
Jean 8.36 . Etant ſans peché 2 Pier. 2. 22 .
il a été fait peché pour nous , 2 Cor. 5.21.
Peché contre le S. Eſprit ne ſe pardonne
point , Matt. 12.31 . Marc 3.28 . Heb. 6.6 .

point
ſuivre les penſéesde ſon c«ur, Nomb. Terſeverance recommandée, Jean 15.4. Le
IS : 39 .

perſeverant juſqu'à la fin ſora ſauvé , Matt.

PENTAPOLIS, G. les cing villes: C'eſt
ainſi qu'on appelle l'endroit de Syrie ,qui
fut celebre par les cinq villes que Dieu
conſumaen la colere , Gen. 19. 24.

& 10.26. C'eſt le peché à mort, 1 Jean s . PENTATEUQUE, G. les cinq volumes, ou
organes: LesG.appellent ainti les cing li16, 17. Le peché ne doit point regner en
vres de Moyſe , pour exprimer le chomſçah
ngus , Rom. 6. 12. Mortsà peché fautvipeche's ils nousſeront pardonnés , Pf. 32.5 .

chomſçi thorah des Heb .

ſe celebroit parmi les Juifs en memoire de

lá publication de la Loi, cinquante jours a- |

té inftituée en memoire du paſſage, de

C'eſt lui qui les ôce & pardonne , Nonib.
14. 18. Marc 2. 7. Sans la Loi le peche eſt
mort, Rom . 7. 8. Les pecheurs publics doi.

pres celle de Paque , Exod. 19. 1 , IL. Le-

vent étre repris publiquement, 1 Tim. 5 .
¥ .20.Le pecheur le convertiſſant vivra,Deut.

fchal , dequoi voi au long, Exod.1 2.1 ,&c.
Ce mot ſe prend en l'Ecriture , ou pour la
fere anniverſaire prelcrite ſous la Loi à ce
fujet Exod . 12. 17. & 13. 3. Levit. 23. 6.

ſont captifs , Rom . 7.23 . Chriſt eſt venu
appeller les pecheurs , Matt . 9. 13. Peche-

Eld . 6. 22. Matt. 26.2 . Marc 14. 1. Luc 2.

reſſe arroſe de ſes larmes les pieds de J.C.

30.2 . 2 Sam. 14.14. Ezech.33.11. Pecheurs

Luc 7.37 •
Tectoral de jugement , Exod. 28. 15 .

Dieu eſt dit paſſer devant les enfans d'Iſraël,
en lesconduiſant,Deut. 31.3.

Paſſereau ne tombe point ſans la volouté de
Dieu , Matt. 10. 29.

Paſte des enfans d'Iſraël fortans d'Egypte
cujte ſans levain , Exod . 12. 39 .

Taffeur promis c'eſtJeſus Chriſt, Ezech.34.23.
Il est le bon & le grand Paſteur, Jean 10.11.
i Pier. 5.4. Devoir du Paſteur Evangelique ,Ezech.33.2 .Act. 20. 28. i Pier. 5.2.

Le mercenaire oppoſé au bon Paſteur, Jean

vit. 23. 16. Ce futen cére folennité , au
ſujet de laquelle il y avoit des Juifs à Jerufalem de tous les quartiers du monde, que
le S. Eſprit fut ſenliblement communiqué
aux Apôtres pour les rendre idoines Miniſtres de la predication de l'Evangile par
tout le monde , Act. & . 1 , &c . Voi encore

ce nom employé Act. 20, 16. & 1 Corint.
16.8 .

PERSIDE , G. Perſiene : Nom d'une fem
mepieuſe que S. Paul falücà Rome,Rom .
16.12 .

aux perſonnes , Levit. 19.17 .
pelle Perida , Nehem . 7:57:
Pefté choiſie par David plûcôt que la guerre
ou la famine , 2 Sam . 24 14.
PET HAJA , H. l'Eternel l'a ouvert : C'eſt
I. un Levite , qui promet avec les autres

II. Un autre Levite, entre ceux qui pronon
cerent à haute voix unc excellentc priere ,
Nehem . 9.5, &c .

III. Un troiſiéme qui fut de la lignée de Ju
da , & commiſſaire du roi parmi le peuple,

lieu de ſa luitte avec l'Ange Dieu , & où
le nom d'Iſraël lui fut conferé , Gen. 32 .
$ . 30 , 31 .

Nehem . 11. 24.

pere de Joël le Prophete , Joël 1.1 .
Petits, ou choſes petites; il s'y faut accommo
der, Rom.12.16 .

PEDAJA , H.redemtion de l'Eternel: C'eſt 11. Lenom de la ville qui y fut depuis bâ- Peuple de Dieu : Iſraëleſt choiſi pour l'étre,
1. le pere de Zebudda , mere du roi Jeho-

tic , mais de laquelle Gedeon abbarit la

Exod. 6.7 . & 19. 5. Deut. 4.6 . I Rois 8 .

jakim , 2 Rois 23. 36.

tour & fit mourir les habitans pour avoir
refuſé des rafraichiſſemens à ſes troupes ,

Ý. SI . Les fideles le ſont , i Pier. 2.9 . Le

11. Le fils de Salathiel & pere de Zorobabel,

Jug. 8. 8,17. Mais Jeroboam la rebarit

1 Chron . 3. 18 , 19 .

Ill. Le nom de pluſieurs autres, Neh. 3.25 .
& 8.5 . & 11.7 . & 13.13 .
PEDA HTSUR , H. rocher rachetant ,

depuis , i Rois 12. 25.

Ill. Le nom d'un homme qui étoit de la

tribu de Juda & pere de Guedor , i Chro.
4.4 .
racheté: C'eſt le pere de Gamaliel , chef
IV. Le nom du pere d'Anne la Propheteſſe,
desManaffites ,Nomb.1.10.
PEHOR , H. ouverture , ou nudité : C'étoit
exprimné par Phanuël , Luc 2. 36 .
une montagne des Moabites Nom . 23. 28 . V. Le nom d'un des fils de Scalças , i Chro.
ou

8.25 .

où Moyſe fut enterré ſans que perſonne ait
connu ſon ſepulcre, Deut. 34.6. Voi de PER ATSIM , H. diviſions : C'eſt le nom
l'idole Pehor , en Baal- Pehor & Beth. Pehor.

d'une

peuple pleure reconnoiſſant la faute , Deut. '
1.45. Il ne peutporter Dieu parlant à lui,
Exod. 20. 8. Le genre humain ſeparé en
peuples & nations, Deut. 32. 8 .

PH A c E E , & P B A C & J A. Voi Petack
& Pekachja .
PHALAG , & PHAL E K. Voi Peleg .
PHANUEL . Voi Penuel.
PHARAN . Voi Paran .

PHARAO : Si lemoteſt H. il ſe peutderi

per d'un verbe qui ſinifie faire vengeance &
étre libre ; l'un & l'autre convenant à un

porte , Jean 10. 2. Punition des paſteurs
qui font lâchement leur charge , Ezech . 3 .

Eſa . 28.21 .

un Levite , huitiéme au denombrement

des portiers , 1 Chron. 26. 5 .

Perdwr Ce qu'il faut faire du bæuf ou autre

Ezech. 34. 2. La naiſſance de J.C. s'an-

PEKACH , ouverture , & PEKACHJA ,
ouverture de l'Eternel : Celui-ci, all.Pekach .

animal perdu , Deut. 21.1 .
Pere des fideles , c'eſt Dieu ſeul, Deut. 3 2.9 .

nonce par l'Ange à des påtres ou paſteurs

ja, fut fils de Menahem , & roi d'Iſraël deux

emmileschamps , Luc 2.6 .
PATAR A, G.foulansaux piedsles choſes nuiſibles : Car le nom eſt pluriel : C'eſt une
villedeLycie où S. Paul vient,A &. 21. 1 .
PATIROS, H. bouchée de roſée: Ce mot
finifie l'Egypte , Eſa. 11.11 . Jer.44. 1, 15.
Ezech. 29. 14. & 30. 14. Auſſi Mitſraïm

ans entiers , mais Pekach fils de Remalja,

Matt.23.9 . 2 Corint.6.18 . Le pere dej.C.
eſt auſſi le nôtre , Jean 20. 17. De lui par

General de ſes troupes,conſpira contre lui,
le tua & regna en la place , 2 Rois 15.23 ,
25. Il ſe joignit à Retſin roi de Syrie ,
contre Achaz roi de Juda 2 Rois 16.6.Eſa.
7.1 . & tua en un jour ſix-vingtsmillehommesde Juda, 2 Chron. 28.6.

generation eternelle , Pl. 2.7 . De nous par
adoption & par grace , Jean 1. 12. Rom .
8. IS, 28. Invoquans Dieu pour pere , il
nous faut converter en crainte , i Pier, I.
3.17

Pere & mere ſe doivent honorer,Exod.20.12.
PEKOD , H. viſitation : Quelques-uns com .
En quoigît cet honneur, Matt.is.4. Marc
me F. penſentquece ſoit Jerem.so. 21. le
7. 10. Il ne les faut point aimer plus que
nom propre du principal quartier de l'As.
Chrift , Matt. 10. 37. Peine de mort pour

Dieu eſt patient , Exod. 34. s . Soyons pa-

fyrie, (bien que nos interpretes le fallent
appellatif) comme il eſt parlé d'un peuple
voiſin de la Caldée , & faiſant partie de
l’Affyrie , qui porte ce nom , Ezech. 23 .

tiens , Rom. 12. 12 .

1. 23 .

Job , Job 12. 2. Jaq.s.ui. Dieu par ſa pa.
rience nous convie à repentance, Rom. 2.4.

tiere AG.:6

Eflean 3.1 . &
dexs,& aro
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geance publique ; le ſecond , parce que les
puiſſances ſouveraines ſont abſolument li.

bres & ne dependent que de Dieu : Et ily
en a qui penſent que de ce mot s'est fait ce
lui de Baron en nôire langue:D'autres pour.
tant tienent que le verbe duquel il ſe deri
ve finifie découvrir, mettre à nud, manifeſter,
ou diſſiper. Toûjours eſt -ce le nom & le ti .
tre ordinaire des rois d'Egypre en la Parole

de Dieu ; qui eo ſpecifie julquesà dix : Lc
premier contemporain d'Abraham , du
quel il eſt parlé Gen. 12. IS , &c. Le ſe

celui quilesmaudit ou qui les bat , Exod.

cond au tems de Joſeph , qui luiexplique
general , ou grand Miniftre en tout le

25.15. & Prov. 20. 20 .

royaume , Gen.41. 1 , 2 , &c . Lexoiliéme

Tere des Corinthiens qui les avoit engendrés
à Chrilt , 1 Corint . 4.15 .

Peres & leur devoir enyers leurs enfans, Eph .

Tinnalise de

teacrecedes
mas cortompos

Hitt, ! , 21 , &c.
optarec gra

.: Xbienqua

a cluteursICT

de carpe
fairece qu'i
houyent rear
Gedan tresna

the seader,da

Aline Covo CD

is pedonacs en
Doris. cila Div
1938. Er.com

veritableroi: Le premier parce queles Ma
giſtratures ſont établies pour faire la ven

Pathrufim Gen.10.14.

L'eraoke Luc 11

rences tütrel’ube
: ,& c. & 19 .

Itins, 2 Sam . 5. 20 , & c. Chr.14.11, &c.

Tarience loüéc , Prov. 16. 32. Patience de
Dieu envers S. Paul , 1 Tim . 1.16. Celle de

bien plus exact

V. 23 .

10. 12. Les vrais paſteurs entrent par la PEHULLE TAI, H. mon ouvrage : C'eſt

elt décrit le pere de ceux qui s'appellent

oces du corpo

de chaſſer fa femme étrangere , Eſd. 10.

montagneoù David batit les Phili.

Ý. S. Faux paſteurs , Jerem . 12.10. & 23.1 .

jus, duor les

Botecoito

Perſonne par
: Il devers
n'y a point
17. per
Les
, Deut. 10. des
Dieu d'acception
fonnes
juges ne doivent point außi avoir égard

il
Dieu : C'eſt 1. le nom que Jacob impoſaau PET HUBL , H.perſuaſionde Dieu : C'eſtle

PENUEL , ou Teniel , H.veüe, ou face de

Ad . 12.4. ou pour l'agneau qui s'y man- Pedagogue à Christ , la loi , Gal . 3. 24.
gcoit , Matt.26.17,19 . Marc 14.12,15,16 . PEDAHEL , H. rachat de Dieu : Il fut chef
Luc 22. 2 , 8 , 11 , Is . De la diverſes façons
de la tribu de Nephthali & fils de Hammiud , Nomb . 34. 28 .
de parler, d'égorger la Pâque, de la cuire, de

16.22. & 24. 12.

PENTECOSTE , G. c. la quinquagefime, | PERUDA, H. Separation ,ou diſperſion: C'eſt
ou le cinquantiéme jour : C'étoit la fête qui
le nom d'un homme , Efd. 2.5s. quis'ap

Peche's lavés de Dieu, Eſa. 4. 4. I Cor.6.11.

Paſſer par le denombrement , Exod. 30. 13 .

Timi Coron .

BARISIENS ,
153, czte feats:

JUSS Carts

PASQUE , H. Peſuh , c.paſſage: Solenni.

rint . s . 7 :

C ..... 8

Indelapittill

33. ,ftil. 3,5 .

13. 12. Tous ceux qui veulentvivre ſelon
pieté enParticulierement
7. Chriſt la ſcuffriront, 2 Tim. 3 .

tes en tour tems , Gen. 6. s . Il ne faut

Prov. 28.13. 1 Jean. 1.9 . Charité couvre
au prochain multitudedepeche's ,1 Pier.4.8 .

la manger , & c. frequentes en l'Ecriture ;
ou pour J.C. que cetagneau ſinifioit, 1 Co.

Matt. 5. 10. La faut attendre par le fidele
de ſes plus proches , Matt. 10. 21. Marc

c'eſt la mort , Rom. 6. 23. i Cor. 15.56.

PASEAH , H. paſſant : Nom d'homine ,

V. 41. & 22. 1. Jean 2. 13,23. & 6.4. &
11.55 . & 12.1 . & 13.1 . & 18.39 . & 19.140

ceux qui ſouffrent perſecution pour juſtice,

penſées du cæur de l'homme fontméchan-

vre à juſtice , i Pier.2.4. Confeflant nos

l'Arge deltructeur par-deſſus les maiſons
des lſraelites en Egypte , parce qu'elles étoyent arroſées du ſang de l’Agneau Pa-

à craindre , Matt. 10. 28. Bienheureux

S.12. 1 Corint.15.22 . La peine du peché

Nehem .7. 41. & 10.3 . & 11.12.
PASDAMMIM . Voi Dammim ,
Eld . 2.49. Nehem.3.6 . & 7.51 .

10.23 . Il faut prier pour ceux qui nous
perſecutent, Matt.s.44. Perſecuteurs ne ſont

Ý. 12.
eſt predite aux
Miniſtres del'Evangile , Matt.10.17. Pere
fecutions vienent de Dieu , TP. 39. 11. On

1

des pieds.

Locate,

loterpretes traduiſent ce certain-la ; mais
d'autres celui qui connoît exactement les

dinairement dedeux pieds & demi : Elle Peché', eſt ce qui eſt contraire àla Loi, 1 Jean | Penitence : Nous y ſommes exhortés, Act.
s'appelle en H. iſahad , d'un verbe qui fi.
3. 4. Eit connu par la Loi , Rom . 3.20 .
2.38. & 3.19 . & 17.30. & 26. 20.
nifie marcher & aller. Voi de céte inclure
Tout ce qui eſt fait fans foi eft peché, Rom. Penſee: Nous n'en pouvons avoir aucune bon.
2 Sam . 6.13 . Mais le pas Geometrique eſt
14. 23. Tous ont peché en Adam , Rom .
ne de nous-mémes , 2 Corint. 3. s . Les

}

6.1 . Ils les doivent inſtruire en la Parole

ſes ſonges & en fut établi lon Lieutenant

fur celui qui oublia les ſervices de Joſeph
& mal-traira diverſement les Iſraëlites , &

Tous lequel nâquitMoyfe , Exod. 1. 8,2.5
& c.,
&
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& 2.5,& c.A &.7.18,& c. Heb.11.24. Le , PHENIX , G. palme: Port de Crete , Aa .
27. 12 .
quatriéme fue celui à qui furent envoyés
Moyle & Aaron Exod.s.1, & c. quiendur- PHILADELPHIE; G. amourfraternelle :

habitans de ce païs-là étoyent fort experts
en broderie, qui s'appelle pourtant en L.
opus Phrygionicum , ou Phrygianum .

C'étoit une ville de Lydie en Aſie , prés de

PHYCELLE , G. fugant nos yeux : Lui
& Herinogene abandonnent lâchement
S. Paul en la priſon , 2 Tim . 1.15 .
PAUL. Voi Pol.
PI BESETI , H. bouche cunculquée : C'eſt
uneville celebre en Egypte , que les Auteurs ontappeilee Bubaftıs, Ezech. 30.17 .

cit foa cæur Exod. 9. 34, 35. & 10. 1 , &c.
& 14.4 ,8 , 17. 1 Sam . 6.6. Rom.9.17,18.

& enfinfut avec ſon armée fubmergé en la

Sarde, où il y avoit du tems des Apôtres
une belle Egliſe , Apoc. 1. 11. & 3.7 .

souge, Exod. 14.28. Le cinquiéme PHILEMON , G. baifunt : C'est celui à
mer
regnoit au tems de David , & vers lui fe re

" EC
Carmelo

PAL

te

tira Adad Iduméen, 1 Rois 11. 18,19,20.
Le fixiéme fut le beau -pere de Salomon ,

qui S. Paul ecrit en faveur d'Oneſime, & il
ſemble avoir été Miniſtre de l'Egliſe , bien
qu'il fût marié , Philem . ¥. 1 , &c .

Eico,

ille

Eye

cot

76 .
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l'un des tils de Nacor , Gen. 22. 22 .
PILHA , H. ſervant , ou felon d'autres ,

Pieds de Cliriſt oingts par la pechereſle , Luc

Salem , I Rois 14. 25. Le huitiéme eft
Pluatao So au tems d'Achaz & d'Ezechias ,
2 Rois 17.4. & 18.21 . Eſa . 19. 11. &
30.2,3.& 36.6. Leneuviémefut Pharao

fut I. l'un des douze Apôtres , Matt. 10. 3 .
Marc 3.18 . Luc 6.14. li étoit de Bethſaida,

Jean 1. 44. & 12.21 . Sa vocation , Jean

fragment, ou compure: Nom d'homme, Nic
hem . 10.24.
7.38 . Ceux des apotres lavés par 7.C. Pilluge de Jerico, interditJoſ. 6. 17.
Jean 13.5 . Piedslavésauxhôtes ſurvenans, PINCH A 5. Voi Phimees.

1.43 . Voi deluiJean 1.45 . & 6.5 . & 14.

Gen.18 4. & 19.2. Pieds chaufles de la PINON , H. regard.nl: C'eſt un Duc des

Ý. 8,9 . & Act . 1.13 .

charged'Evangelifie ,A&. 8.5. Inſtruit &
bâtite l'Ethiopien., A&.8.27 , &c. Demeure à Ceſaree avec ſes quatre filles & loge

blielon fils Eljakim en la place 2 Rois 2 3 .
S. Paul , A&. 21.8 , 9 .
7.29 , &c. 2 Chron . 36. 3 , &c. mais apres
fue vaincu par Nebucadnetzar, 2 Rois 24.7 . 111. Le Terrarque d'lturée & de la Tracho-

d'Abimelech roi de Guerar , Gen. 21 .
P. 12 , 3 ..

preparation de l'Evangile de paix , Ephel.
6.15 .

Pierre , nom appellatif : Chrift eſt la pierre

ſpirituelle , dont beuvoyeni les Ifraelites
au delert , 1 Corint. 10.4. Sur cete pierre
eſt edifiee l'Egliſe , Matt. 16.18 . C'est la

pierre vive reprouvée & de fcandale , Marr. PIR HÁTHON , H. denonciation : C'étoit

nite fiere d’Herode, duquel celui-ci le joi-

21.42 . i Pier. 2. 4, 7 , 8. Chrétiens pierres

une ville d'Ephraim , la pairie d'Aldon ,

gnoit peu devant que Sedecias fut pris &
Jeruſalem emportée, & le peuple tranſporte en Caldec , Jerem .37.5, 7, 11. Il

gnit la femme par un accouplement ince-

vives , i Pier. 2. 5. L'eau fort de la pierre ,

l'un des Juges d'Iſrael , ou il fut aulii ente

Itueux , Mart. 14. 3 , 4. Marc 6.17 , 18 .

Exod. 17.6 . Il pleur des pierres , Jof. 10.
veli , Jug. 12. 13 , 15. De- là aulli étoitBe.
3.11 . Lespierres ſe fendent à la mort de
naja, un des Illuſtres de David , jurnommé
Jeſus Christ, Matt. 27. 52. Jacob drelle
Pirathonite, 2 Sam . 23. 30.
pour enſeigne la pierre qui luiavoit fervi Pisçon , H.chungement de touche : Quel.
ques - uns penlent que ce ſoit le Gange ,
de chevet, Gen.28. 18. Pierres en monmais il vaut mieux dire que c'eſt un bias
ceau pour memorial du traitié fait entre

s'appelle Pharao Hophrah , ( c. couverlure
da mechant) Jerem . 44. 30. Les écrivains
payens le nominent Apries : Il eſt encore
parle delui Jerem.47. 1. Ezech.17.17 . &
29.2 , & c. & 30.21 , &c. & 31.2, & c .

PHARETS, H. rupture, fraction: C'eſt l'un
des fils de Juda , qui lui náquit de Thamar
la belle fille , & prit ce nom de ce que Za.
za fon frere s'étant preſenté le premier à la

Luc 3. 19. Ce fut lui qui bátit la ville de
Celuée ſurnommée de Philippe, Matt.16 .
ý. 13. / arc 8. 27 .

PHILITPES, au pluriel: Ville celebre de
Macedone, A &t.16.12 . & 20.6 . Philip.1.1.
i Theff. 2. 2. Elle étoit au tems de S. Paul

l'autre cut retiré ſa main , prit le devant &
fortit le premier , Gen. 38. 29. Ruth 4.12.

lui & Laban , Gen. 31.45 .

colonie Romaine,Act.16.12. Il y pieche PIERRE , nom propre : C'eſt en noire
avecſucces& perſecution , Ac. 16.14,15,
29. C'eſt à l'Egliſe de céte ville- là que s'adreſſe l’Epître aux Philippiens.

1

Voi de la poſterité Gen.46.12 . Nomb . 26.

meno orgueilleux Zachar. 9.6 . mais auſſi

1:20. i Chron. 2.5 . Nehem .11.4, 6 .

adonné aux enchantemens Eſa . 2.6 . & à

langue la linification de petros & de petra ;
bien que Matt. 16. 18. il y ait céte ditte
bué metaforiquement à Jeſus Chriſt: Le

23. 14. Deut. 3. 17. & 4.49. Jof. 12.3.
&
& 13.20 .
PISIDIE , G. poiſſée : C'eſt un quartier de

premier nom de cet Apôtre etoit Simon ,
mais il futdepuis ſurnommé Cephas , ou
Pierre , Matt. 16.17, 18. Marc 1. 16 , 29 ,
premier à la connoiſiance de Jeſus Chrift ,

leur converſion eſt predite Pſ.87.4. Zach.
9. 7. Leur gouvernement étoit Polyar
chique , diviſe en cinq gouvernemens,
all. Aſçdod , Gaza , Askelon , Gath &

Jean 1.41 . Il étoit Galileen , de Bethlaida,

02

Juifs, door les membres vouloyentétre
lepares du communpar la profeſion d'une
bien plus exacte fainteté, Act. 15. 5. &
26.5. Phil. 3.5 . Vois en un exemple con-

34
ur

liderable Luc 18. 11. S. Paul avoit été de
céte lecte, A & .26.5.Phil.3.5 . Nicodeme en

Hekron 1 Sam . 6. 17. chacun deſquels
avoit fon Satrape i Sam . 5.8 . & 6. 4.

18, 19. Marc 1. 16. Luc s. 10. & le premier en ordre de vocation , Matt. 10. 2 .

étoit Jean 3.1 . & ces gens étoyent en gran-

& 29.3,4 , 7 , 9. & chacun de ces Satra-

Reputé avec Jean & Jaques entre les colo.

de ettime, & avoyent beaucoup d'autorité,

pes , ou de ces chefs de Cantons , portoit

moes, Gal. 2. 8. Chemine ſur l'eau , mais

Jean 1.24. & 7.48 . Ilscroyoyent la reſurre-

le lître de Roi , 1 Sam . 21. 10. & 27.2 . Je
rem . 25.20 . Zachar.9 . 5. Amos 1.8. Et

y enfonce, Matt. 14. 29. Confeffe ce qu'eſt
Jeſus Chriſt au noin detous les collegues,
Matt.16.16,17 . Luc 9. 20. Jean 6.68. Eft

mais habitué à Capernaum ,Matt.8.14,15:
& 17. 24. Marc 1. 29. Luc 4. 38. Fuc ap-

pellé de la peche à l'Apoflulat Matt.4.

Le

äion des morts, l'exiſtence des Anges &

II.

l'immortalité des ames , & en cela ils diſ.

ces petits rois s'appelloyent d’un pom

convenogenrdes Sadduciens , A & t. 23.8 .

commun Abimelech , duquel voi en ſon

mais corrompoyent la Loy en l'expliquant

lieu : Ceux de Juda occuperent ſur les Phi.

témoin avec Jaques & Jean de la reſurretion de la fillede Jairus Marc 5.37 . Luc

Matt. 5.21, & c . & 23.16 , & :. & s'acta .

liftins,Gaza ,Askelon & Hekron Jug.1.18 .

8.51 . de la transfiguration de JeſusChrist

16

.

53

l'Allie mineure,doncil eit parlé Act.13.14 .

30 , 36. Jean 1. 42. Son perefe nommoit
& 14. 24 .
Jona , & ſon frere André , qui l'amei a le PISTA , H. diminution , ou contraction de la

& 6.5. & 31.9. I Chron .10.10 . Toutefois

fo

ve que Gen. 2. II .

PiSGA , H. colline : C'eſt le nom propre
d'une montagre , (bien que quelques-uns
l'expoſent en l'appellatif ) Nomb: 21.20.

PHARISIENS , H.ſeparés, ou ſelon d'autres, expoſiteurs: Nom d'une fede parmiles

l'idolatrie Jug. 16.23, 24. 1 Sam . s . 1, 2.

de l'Eufrate , ou du Tygre , qui s'appelle
L'afrigris, ou Piforriges : Ce mot ne ſe trou

reoce entre les deux que le premier eſt un
nom propre , & le ſecond appellatif, attri-

x

sd

Idumeens, Gen. 36.41 .

POR EAM , H.fertilite de fa mere , ou elon
d'autres , leur aneſauvage: C'At le roi de
Jarmulh en Canaan , l'un descing qui are
taquentGabaon pour avoir traité avec Jo.
fué , Jof. 10.3.5 .

Jerem . 45. 2, 17 , 25 , 26. Le dernier re-

EUS

u.

Vienne en Gaule , ou il ſe rua loi nieu.e.

parfait : C'etoit le General des troupes

dre's, c . couvercs de poudre . Voi ſus PaleStine. Voiauſſi Caphtor , & Cerethiens , &
Challuhim : C'étoit un peuple non ſeule-

On

met aux Juits de s'allurer de lou tepulcre,
Matt. 27.62 , & c. Il fut enfin relegue á

au tems de S.Paul uu pernicieux heretique
qui nioit la reſurrection, 2 Tim.2.17,18 .
PHILIPPE , G. qui aime les chevaux : Ce

1 Chron. 2. 4. & 4. I. Matt.1.3 . Luc 3:33 .

of

19.4 . En donne le corps à Joseph d'Arie
mathee , Matt. 27. 58.Matc is. 4s . Per

, qui
$.11
Le du
ſeptiémefutPharao
fur la. fin
regne de SalomonSeſac
reçût Jeroboam chés foi i Rois 11.40 . & qui au
tems de Roboam prit & braníqueta Jeru.

faezinme, celui-ci neanmoins,apres que PHILISTINS, H. encendrés, ou empou-

1

27.37 . Marc 15. 26. Luc 23. 38. Jean

PILDASÇ, H. la reinede la grange : Cefus

le roi de Babylone , bat, defait & tue Jolias,qui avoit voulu s'oppoſer à lui , & éta-

LAGE

du Seigneur, il le livre pour elle crucitie ,
Matt. 27. 24 , 26. Jean 19. 16. Met en
trois langues l'ecriteau de la croix , Mait.

T Rois 3.1,& c. & 9.16,24. 2.Chron.8: PHTLETE , G.aime,ouaimable: Cefut PICOL, H.la bersche detous,ou l'orateur

Neco , quiinarchevers l'Euphrate contre 11. L'un dıslepe diacres , Act. 6.5 . Il fait la

ntai.

6.13. Apres avoir lavé fes mainsau frie:

touche : Unnis de Jether , i Chron.7.3 8 .
Pite : Nom de petite monnoye , appellée en
G. affarion , qui pouvoit peler quatre graius
d'argent , & valoit autant qu'un double
tournois, ou environ ure deure de ce pais,
Matt.10. 29. Luc 16.6 . Cete méme mch

noye s'appelle auílı en G. lepton , & en L.
minutum , Maic 1 2. 42. Luc 1 2.59 . & 21 .
¥. 2. Or doux pites funt un quadrin , du
quel voi en ſon lieu.
PITHOM , H. bouche delabime: C'eſt l'une
des villes ou l'un desmagalins du roi d'E
gypte qu'il ſe fit bâtir par les lliaelites af
tervis ,Exod . 1. II .

choyent avec grand ſcrupule à diverſes tra-

mais ils ne les garderent pas long tems,

Matt.17.1, & c. Marc 9.2 . Luc 9.28.2 Pier.

me , i Chron . 8.35. & 9.41.

Jug. 3. 3. Sçamgar en tue 600 avec une

1. 16 , 17 , 18. & de ſon agonie Mart. 26 .

Plaiſanterie defenduë , Ephel. 5.4 .

&c. & bien qu'aſſis en la chaire de Moyſe,
(car pluſieursScribes& Docteurs de la Loi
étoyent de leur parti) & qu'en cet égard on
deut faire ce qu'ils diſoyentMatt. 23.2. ils
infectoyent neanmoins la doctrine public
quee d'untres-mauvais levain , duquel il le
faloit garder , Matt. 16.6 , 11. Marc 8.15 .

gaule à bæuf , ou ſelon d'autres avec un
coutie de charruë ,Jug 3:31 . Samſon eſt
ſuſcite divinementpour delivrer les Iliaëlites de leur oppretion , Jug. chapp. 13 .

1. 37. Marc 14.33 . Paye á Capernaum le

Plante non plantée du Pere ſera arrachéc

didrachme pour foi & pour Chriſt, du statere trouve dans le poillon, Matt. 17.27. Eft
envoyé avec Jean pour preparer la Paque,
Luc 22. 8. Suit Jeſus Chriſt de loin , Matt.

Matt.15.13 . Dieu a planté Iſrael , Exod . 15 .

terieur toute l'obeiflance dủe à la Loi Matt.

traitent les Ifraelites , I Sam . 4. I , &c. &
31. 1 , &c. 2 Chron . 21.17 . & 28. 18. Pl.
83. 8. Ezech. 16. 27. Souvent auſſiils en
ſont battus par Samuël 1 Sam.7.11 . par
Saül 1 Sam. 14. 1 , &c. & 17. 1 , &c. par
David 2 Sain . s.17, & c. & 8. 1 , 2 , 12. &
21.15 . i Chron . 14. 8, & c . & 18.1 , 11 .

26.58 . Marc 14. 54. Le renie par trois
fois, Matt. 26.70 , & c. Marc 14. 30 , 68 ,
&c. Luc 22.57 , &c. Jean 18.25 , &c. Le

5.21, & c. & 19.20. Marc 7. 15 , &c. auli
établiſſoyent-ils leur juſtice en leurs cu-

& 20.4 , & c. Pr. 60. 10. & 108.10 . par
Hozias 2 Chron.265.6,7 . & par Ezechias,

tre en la place de Judas , AA.1.15,& c. Infruit les ſpectateurs touchant le don des

Auſli ne croyoyent-ils pas ni la diftin & ion
des perſonnes en la nature divine Jean 8 .

¥.18,19 . ui la Divinité du Meffic, Matt.22.
1.41 , &c. Et comme ils regloyent par l'ex-

vres , & méme ſe pretendoyent capables
de plus qu'il ne leur étoit commandé ,
Matt.19.16 , & c . Luc 18.11,12,14. Rom .
10.3.Etcomme J.C. les taxe ſouvent d'hy-

pocrilie,d'orgueil, d'avarice, d'erreur Matt.
6.1,2, 5 , 16. & 15.7 , 13. & 16.3 . & 23 .
Y. 6, 14. Luc 16. 14. aulli s'en témoi.

gnoyent-ils tant pour la perſonne que pour
capitaux
9.34.
, Matt.
la doctrine
12. 24. ennemis
Luc 10.20,
21. Jean
7.34.
&
&
9.21. & 11.97 . & 12.42. Toutefois le

Seigneur eut auſſi les fiens parmi ces gens
là, Luc7.36 . & 11.37. Jean 3.1 . & 7.50,
PHEGIE L. Voi Paghiel .
PHELT I AS. Voi Pelatja .
PIENENNA . Voi Peninna .

PHEREZIENS , H. gens de village: C'étoit un des peuples du païs de Canaan ,
Gen.13.7. & 15. 20.& 34. 30. Exod. 3.8 ,

la captivité de Babylone fui finie , Efd. 9 .
V.1 .

prés de Corinthe ,

pour la

ftellation , qui ſe leve au commeocement

W. 14. Il propoſe le choix d'un autre Apô-

du printems,quenos Interpretes appellent
la louffiniere , & F.les ſept étoiles, Jub 9.9 .
& 38. 31 , 32 .

neille, Act. 10.1 , &c. Ett repris par S. Paul

S. Paul , Act . 17.18 .

PHINE'ES , en H. Pinchas , c . bouche conficrificateur , Exod.6. 25. Jug . 20. 28. Eid.
7.25. & 8.2. Il ſignale lon zele , tuant
Zambri & Cozbi en leur turpitude , lequel eſt agreable à Dieu & recoinpenſé
Nonib . 23.7 , 12, 13. i Chron . 9.20 . Pſ.
106. 30. Accompagne Ilraël contre les
Madianites Nomb. 31.6. & contre les

II. L'un des fils d’Heli , qui vaque à la Sa.
crificature avec Hophni ſon frere i Sam.1 .
1.3 . Il étoit méchant i Sain.2 . 12. meurt
en bataille 1 Sam.4.11 . comme il avoit été

predit , i Sam . 2. 34. Sa femmeétoit fort
pieuſe , i Sam . 4 19 , &c.
II . Un autre Sacrificateur au tems d'Eſdras,
Efd . 8. 33 .

PHEBE, G. pure , claire, ou lune : C'étoit
une Diaconiſſe de l'Egliſe de Cenchrée

soit crucifié , Jean 21. 18 , 19. 2 Pier. 1 .

ý. 5 , 6.

22. I 3

nes ,Jug. 3.5 . Salomon en rend tributai.
re le reſte , i Rois 9. 20 , 21. 2 Chron .
8.7. Il en reſta encore au pais apres que

Dieu , Deut. 28. 15 .

Pleurer avec ceux quipleurent, Rom.12.15 .

17.15 . & 24. 11. Nchem . 9.10. Dieu or

Deut.20.17. Juda les ſurmonteJug.1.4,5 .
mais ils ne furent pas totalement extermi-

1

Celles dont font menaces les rebelles à

fon , Act. 4. 3. & s . 18. & 12.4. Eli envoyé à Samarie avec S. Jean par les Apô .
tres , Act. 8. 14. Guerit Enée & refiuſcire
Tabitha , Act.9. 33 , 40. Eft envoyé à Cor

7.11 . Jof.3.10. & 9.1 . & 11.3 . & 12.8 . &

donne qu'ils ſoyent entierement extirrés,

croiſſement , 1 Corint. 3.6.

Playes d'Egypte , Exod.chapp:7. 8. 9. 10. 1 ).

Plenger les autres , Prov .6.1.

Benjamites , Jug. 20. 28. El delegué vers
les Rubenites au ſujet de leur autel , Jof.

17. & 23. 23. & 33. 2. & 34. 11. Dcut.

d'etre plantes a toûjours, Amos g . 1 s . Paul
plante , Apollos arroſe , Dieu donne l'ac

Tion , Jean 21.17,& c. Lui predit qu'il ſe- PLEIADES, ou Hyades: C'eſt une con

Phiolesdu Temple , 2 Chron .4.11. Phioles
dei'ire de Dieu , Apoc. 16.1 . & 17.1 .
Puison . Voi Piſçon .
PHLEGON , G.ardant , enflammé': Un fi.

Ceux qui pleurent ſont bienheureux, Matt .
5.4. Luc 6.21. Pleurer ſur nous-mémes

& non fur J. Chriſt ſouffiant pour nous ,
Luc 23. 28 .

à Antioche, Gal. 2. II . Eit Apôtre de la Tluye hative & tardive , ou de la premiere &
circonciſion , comme S. Paul desGenuils,

de la derniere ſaiſon , Deut. II . 14. Pluyo

Gal. 2. 7 , 8. Eur diversdefauts , marques

empéchée de tomber en punition du pe

en l'Ecriture , Matt.14 . 28. & 16. 22 , 23.
& 17.4. & 18.21 . & 19.27 . & 26, 33 ,
35 , 51 , 52 , 53 , 54, 55, 56. Jean 13. 36,
37. & 18. 10 , 11. & 20.9 . & 21.21,22 .

ché , i Rois 8. 35. & 17.1 .

Ecrit aux fideles de la diſperſion étant à
Babylone, i Pier.s.13 . Nous avons de lui
deux Epîtres pleines d'inſtruction .
Pierres au Pectoral; leur nombre & leurs
romsſe voyent Exod. 28. 15,16,17 , & c.
& 39.8,9, & c .Voi nos noies Exod. 28.17 .

Tiete'avec contentement eſt un grand gain ,
i Tim. 6.6 .

POCERETH - HATS E BAJIM , H. Le
premier de ces deux mots , finific conciſion
de la bouche, ou petite bouche ; le second,des
beautés, commequidiroit ou la boucle an
ciſe des beautés, ou les beantes de la petite
bouche : Nom d'homme , Eld. 2. 57.Neh .
7.59 .

Toids juſte& faux , Deut. 25. 13. Oſée 12.7.
Toiſſons nets & touilles , Levit.11.9.
Tollution nocturne , Deut. 23. 10 .
POLLUX , A &t.28.11 . Voi Caftor.

PIHARIR OT , H.la bouche desſculptusa PONCE PILATE. Voi Pilate Pontius, c.
marin , ſi l'origine en ett Grecque , mais
res : Les Iſraelites camperent vis-à-vis de
du pont ſi elle est Latine.
ce lieu-là en fortant d'Egypte , Exod. 14.
.2, 2. Nomb. 33.7 .
L'ONTE , G.la mer : Grande Province de
PILATE , L. arméd'un javelot : Son nom
l'Alie , où il y avoit beaucoup de Juifs A &t.
étoit Ponce , ou Pontius , c. du pont : C'e .
2.9 . comme Aquile homme pieux & laing
toit le Gouverneur de Judée , comme
en étoit Act. 18.2. & auſquels amenés en
Procureur de l'Empereur, au rems de Tibegrand nombre à la foideJ.Chrift S. Pierre
re , Luc 3. 1. Il mela le ſang de quelques
adreſle la premiere Epitre , i Pier. 1.1 .
Galiléens avec leursſacrifices , Luc 13.1 .

Les juifs lui livrent Jeſus Chrifi par envie
& le renient devantlui , Matt. 27. 2 , 18 .
Marc 15. 1 , 10. AC. 3. 13 , 14. & 13.28 .
Il l'examine & le trouvc innocent , à rai-

Tort , bêre ſouillée , Levit. 11.7 . Un trou .

peau de porcs precipite en l'eau par les dia.
bles , Matt. 8. 31 .

POR ATHA , H.frietification : L'un des fils

finitie une palme : c'est une Province de Sy-

PHOE B E. Voi Phebe .

femme l'avertit de ne ſe point inèler de

d'Aman , Eſth.9.8 .
PORCIUS FE & TUS : Nom & furnom L.
du Gouverneur dc Judee , A &. 24. 28. &
25. I , &c. Voi du ſurnom Fellows en ſon

rie, ou éioyent Tyr& Sidon , de grandes
villes , Ad . 11.19. & 15. 3. Les habitans

PHOENICE. Voi Phenice.
PHOENIX. Voi Phenix.

de ce paiss'appellent en L.Þæni, & leurlan-

PHRATH . Voi Eyobrate .

fue Punica , qui étoit auſſi celle de l'Afri.
que, parce que Carthage étoit colonie de

PHRIGIE , G.fritte , feche, brülée : C'eft

lui , Matt. 17. 19. Le fait neanmoins fuſtiger, Marc 15.15. Luc 23.16 . Jean 19.1 .
L'envoye à Herode & à ce ſujetle reconcilie avec lui, Luc 23. 6. A & . 4. 27. J. Chriſ
declare devant lui que ſon regne n'eſt point
de ce monde Jean 18. 28 , &c. 1 Timot.

lieu : Le nom l'orcius , vient du porc , ou
du pourceau ; ſelon que parmi les Romains
plufieurs nonis propres des hommes , ſe
formoyent des noms appellatifs des bêtes.
Porte de vie , c'eſt J. Chrif , Jean 10.7 .
Portes des ennemis pour lcur puidance , Gen.

recommandée
pieté & pour ſon hoſpitalité
,Rom.16.1,2 .
PHENICE, G.paisde palmes , car phoinix

Tyr.

dele que S. Paul fait ſaluer , Rom , 16.1.

une Province de l'Aſie mineure, dont il eſt

parlé Ad . 2. 10. & 16.6 . & 18.23 . Les

ſon dequoi il cherche de le dclivier , Mact.
27. 13 , 14, 15. Jean 18. 33. & 19.12 . Sa

1

1.17 . & 2 Sam.7.10 . Promelle aux fideles

langues,Aą . 2. 14. Soufire une triple pri.

PHILOLOGUE , G. amateur du diſcours :
Nom d'un fidele que S. Paul veut etre la
lué deſa part , Rom . 16.15 .
Philoſoph
ie ne nous doit ſurprendre , Colon.
2.8 . Philoſophes d'Athenes s'oppoſent à

1

.

2 Rois 18.8 . Dicu leur denonce les jugemens pour avoir mal- traité les liens , Ela.
11.14. & 14. 29. Jerem . 25.20. & 47.1.
Ezech .25.15. Joel 3. 3 , 4. Amos 1. 8. &
6. 2. Sophon . 2. 4, 5 , 6 , 7. Zachar. 9 .

dente : C'eſt I. le fils d’Eleazar ſouverain Sa-

$ 1. & 19.39 . Act.15.5 .
PHASSUR . Voi ſus Paſçur.

Seigneur le rétablit par une triple confef

1

PiTHON , H.don debouche: Nom d'home

ditions non écritesMatt.15.2 , & c.Marc 7.5 ,

14. IS . 16. Souvent ils battent & mal-

1

22. 17 .

N
1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
22.17 . & 24. 60. Les portes de l'enfer ne
prevalentpointcontre l'Egliſe , Matt.10 .
V.18 . Lesjuges tenoyent leurs ſeances aux
portes , Deut . 22. IS .
Porter ; Dieu a porté les Iſraëlitcs , Exod . 19 .
V.4.

Porrion de Dieu c'eſtIſraël, Deut. 32.9.
l'ofeſſion des Levitesc'est Dieu , Deut. 10.9 .
Poisible , tout l'eft à Dieu , Matt.19.26 .
Por de cerre ne ſe plaint point du potier,Rom .
9. 20. Pot bouillant veu par le Prophete ,
Jerern . 1. 13. Ezechiel a ordre d'apprêter
un pot , Ezech . 24. 3. Le potier fait de ſa
terre ce qu'il veut , Jerem . 18.6 .

POTIPHAR , H. an bouveau gras : Ce fut
un Miniſtre de Cour & Officier du roi

Pharao , (il étoit Capitaine de ſes archers,
ou grand Prevôt de ſon hôtel) à qui Joſeph

fut vendu, Gen.37.36 . Joſeph eft en grand
credit chés lui , mais deferé faufiement

Heb.13.18 . J. C. nous exhorte à prier par
l'exemple du pere envers ſon enfant, Matt.
7.9. Lesprieres des Saints ſont leurs en

Propoſition : Pains de propoſition,Levit.24.17 .

interrogé , rendant ſouvent les oracles

mangés par David en la faim , Matt. 12 .

cenſemens, Apocal. 8. 3. Priere & jûne
ſe joignent, Act.13.1. & 14.23. Matt.17.
¥.21.Priere afiidue de l'Egliſe pour $. Pier-

Troſelyre, G.ſurvenant ,étranger : De ce nom

par le bas du ventre ; d'où vient que les G.
jes appellent eggaftromythoi , & les L. ven
triloqui. Voi 1 Sam . 28.7 . & ceque nous
avons remarqué ſur le mot O both : Carle

re empriſonné , Act. 12. s .

Primogeniture & lesdroits , Deut.21.17 . Eſau
mépriſe profanementla fiene, Gen.25.31 .
Princes font ferviteurs deDieu , Rom . 13.4.
Quels ils doivent éire , Exod.18.21 . Deut.

1.13. Celui ſur lequel s'appuyoit le roi
d'lſrael meurt pour ſon incredulité, 2 Rois
7. 2, 17. Le Prince écoutant menſonge
fait ſes ſujets méchans, Prov.19.12. Mauvais Prince a mauvais peuple , Job 34. 30 .
Le Prince ne doit point étre maudit, Exod .
22.28 . Princes ſur milliers établispar Moyſe , Exod.18 . 25. Exhortation aux Princes,
Ezech . 45. 8. Contre les Princes qui op-

ỳ. 3 , 4.

s'expriment ceux des autres nations qui

embraſſoyentle Judaiſme , Eſh . 8.7 . &
hab Soſ.6.25. Ruth Moabite Ruth 1.16 .
Arauna Jebuſien , 2 Sam . 24.16 . Les Ne
thiniens, mentionnés ſouvent en l'Ecritu

O

re , deſquels voi en leur lieu ; comme le
doit tirer des Maîtres des Juifs le ſens de
leur diflin &tion , entre lesProfelytesdedomicile , qui n'étoyent obliges qu'aux ſept

tes , du L. quadrans , qui finifie la qua
triéme partie de quelque chcle : Et c'étoit
autrefois parmi les Romains la plus petite
munnoye qui leur fût en uſage , tant

commandemens de Noé , & ceux de juſtic

qu'enfin pour la commodite des povres,
on en fit battre encore de moindre valeur,
qui s'appelloit minutum , ou pite : & deux

ce , qui embraſſoyent tout le Judailme,
par la circonciſion , l’ablution ou le bâtême , & le corban ou l'oblation .

pites faiſoyent un quadrin comme nous

Proſperité & adverſité vienent de Dieu , Lam .
3. 38. Proſperité desméchans, Job 21.7 .
Providence de Dieu envers les ſerviteurs , Pr.

par la femme, en haine de ce qu'il n'avoit
point voulu condeſcendre à la lubricité , il
le confine en une étroite priſon , Gen. 39 .

priment les povres , Amos 4.1 . & 6.5 . So12. 9. Pluſieurs des Princesparmiles Juifs

147. 8. Ouï méme dés le ventre, Pf. 139 .

V. 1 , &c.

croyent en Chrift , & ne l'oient confeller,

¥. 13. Et auſſi envers les méchans, 1 Rois

phon . 3. 3. Dieu renverſe les Princes , Job

POTIPHERAH , H.quidiſſipe, ou quifond

Jean 12.42. Les Princes de ce fiecle ne

la graille : Il fut Gouverneur ou Sacrificateur d'On , & beau- pere de Joſeph , Gen.

connoillans point le Seigneur de gloire

Prudence & fimplicité ſont requiſes dans les

l'ont crucifié, A &t.3.17. 1 Corint. 2.3 . Le

41.45. & 46. 20. tellement qu'a l'égard
de ſon nom & de la condition , il differe
entierement de celui qui vient d'écre nom-

diable eſt le Prince de l'air & du monde ,

fideles, Matt . 10. 16. Prudence de la chair
ne veut ni ne peut s'aſſujettir à la Loi ,

Jean 12.31. Ephef. 2. 2. Coloff. 2.15 .
Principauté & puillance , 7. Chrift en eſt le

Pſeaumes, comment ſe doivent chanter &

mé.

Poudre ſecouée des pieds contre les contemteurs de l'Evangile,Mact.10.14 . Poudre ſur
la tête en ligne de deuil , 1 Sam . 4. 12 .
2 Sam . 1. 2. L'homme eſt poudre & y retourne , Gen. 3. 19 .

Poule allemble les pouſſins, Matt. 23. 37 .
Poures ſe doivent convier aux feſtins , Luc

14.1 3.Ce qui ſe fait aux paures, ſe fait à Jeſus Chriſt , Matt. 25.40 . Il y aura toûjours
des poures avec nous , Matt. 26.11. Il faut

chet , Colofl: 2. 10 .

PRISCE , L. Priſca ; anciene, vieille : C'eſt
la méme que Prifiille , comme qui diroit
vicillotte ; car le nom eſt diminutif: La

core Matt . 5. 26. C'étoit la quatrieme
partie d'une obole , & l'obole valoir la fi
xieme partie d'une drachme ; tellement
que le quadrin étoit autant qu'un liard de
nôtre inonnoye.

QUARTUS, L.quatrieme: C'eſt le nom
d'un homme fidele & craignant Dieu , qui
de Corinthe lalüoit par S. Paul l'Egliſe de

Rom. 8.7 .

Rome , Rom . 16. 23 .

Querelles ſont des a uvres de tenebres, Gal.s.
3. 20. Il les faut eviter , Prov. 20. 3. Phil .

nous
ſervir d'entretien , Ephef. 5.19. Co
lof
16
l. 3.

.

2. 24 .

Queſtions folles & ſans inſtruction ſe doivent

PTOLEMAIS, G. guerriere : Ville bâtie
en Judée par Ptolemée , Act. 21.7 .

rejetter, 2 Tim . 2. 22. Queſtions & debats

POAH , H. le coin , ou la chevelure : C'eſt le

me elle étoit tres-vertueule , s'appelle Pri

pere'de Thoia,quifulJuge,jug: 10. I.

deparole , & y languir, 1 Tim . 6.4.
R.

fce, ou Priſca 2 Tim . 4. 19. mais Priſcille | Publicain juſtifié ,Luc 18.14.
ou Priſcilla , Act. 18. 2 , 18 , 26. Rom .16. PUBLIUS, L. public : Undes principaux

de l'ile de Malte, quireçoit & loge hu- RABBA , ouRabbath, H.grande, pois

¥.3 . I Corint. 16.19 . L'une des garces &
faulles prophereſies de l'hereſiarque Montanus , bien que fort diſlemblable à celle-

mainement chés ſoi l'Apôtre S. Paul & les
compagnons de naufrage , & duquel le pe-

ci , porta auſile méme nom .

re fui gueri par l'Apôtre de la dyſenterie &

Priſonniers, s'en faut louvenir & comment ,

vres en eſprit , Matt. 5.3 . Jeſus Chriſt s'eſt
pour nous enrichir , 2 Corint.

Prochain : Quiconque a beſoin de nous &

Povreté denoncée aux deſobeiſans, Deut.28 .

voyons Marc i2.42. Voi du quadrin en

I 8.1.

femme d'Aquila, homme fort pieux, com

ſubvenir aux poures & leur bienfaire , Deut.
15. 7. Prov.18.27. Les poures ont reçu l'Evangile , Matt.11. 5. Bienheureux les po
fait povre
8.9 .

fingulier Ob , eft en H. cela méme qui s'ap
pelle Act. 16.16 . oprit de Python.

9.7 . Nehem. 10. 28. Matt. 23. IS . Act.
2. 10. & 6.5. & 13.43 . Telle fut Ra

Heb . 13. 3 .

en peut etre ſecouru , et notre prochain,
Luc 10. 29. Amour du prochain , Rom .
I 2. 8 .

Sante : C'eft le nom I. d'une ville en la

tribu de Juda, Jof. 15.60 . 11. De la vila

de la fievre, A &t. 28.7 , 8 .

PUDENS, L.plein de pudeur: Nom d'homme fidele à Rome , au nom duquel S. Paul !

ſalue fon diſciple , 2 Tim.4. 21.
Puha, par gnajin, H.fifflante: C'eſt l'une

1

le capitale des Ammonites, ſituée au de là
du Jordain , vers la montagne deGalaad ,
prés de la ſource du ruilleau de Jabbok ,
Deut. 3.11 . Jof. 13.25 . 2 Sam . 11.1 . &
12. 26 , 27 , 29. i Chron . 20.1 . Jer. 49.2.
Ezech . 21.25 . & 25. s . Amos 1.14 .

des ſages femmes en Egypte qui ne voulu- RABBI , & RABBONI , H. du verbe

v.22. C'eſt le fruitdela parelle, Prov.6.19, PROCHOR US , G.promt, facile: Nom de

rent point obeir au cruel ediêt du roi, pour

pabab , c. multiplier , finifie precepteur , ou

11. & 24. 3 3,34. Povreté accompagnée de

l'un des ſept premiersdiacres, Act. 6. 5 .

faire mourir en naiſlant tous les mâles

la craintede Dieu eſt à eſtimer,Prov.15.16 .

Prodigalité condamnée , Prov . 5.17 .
Trodiges arrives en la mort de J. Chrift, Matt.

qu'ellesrecevroyent, Exod . 1.15 . Voi de
Puha filsd'Ilacar , ſous en Puva : Il s'ecrit

maitre , ou plutôt , à cauſe del'affixe, mon
maitre , ou votre maitre : C'eſt le titre qui
ſe donnoit par ceux de la Synagogue aux

autrement que celui-ci .

docteurs de la Loi , Matt. 23. 7 , 8. & 26 .

POUSSINIERE : Nom d'une conſtellation , dequoi voi lus le mot Pleiades.

Poux en Egypte communs aux hommes &
aux bêtes , Exod . 8. 16.

Precurſeur de J. Chrift, Jean Bâtiſte , Mal. 3.1 .
Marc 1. 2. Luc 1.76 . & 7.17 . Chrif eſt le

nôtre au ciel , Heb . 6. 20.

Predeſtination s'eſt faite d'une méme maſſe
corrompuë, Rom.9. 21. Il ne faut à ceſu .
jer conteſter contre Dieu , Rom . 9. 19 , 20 .
Dicu nonsa predeſtines pour nous adopter
à foi par J. Chriſt , Eph 1.s. Ceux que Dieu

a predeſtinés ſont aufli appellés, Rom.8.29.
Premices , Ezech. 45. 13. Loi des premices ,
Nomb. s . 9. Elles appartenoyent aux Sacrificateurs, Nomb. 5. 9. Les faloit exactement payer , Exod. 22. 29. Chriſt, premices
des dormans, 1 Corint.15.20. Premices de
l’Eſprit , Rom . 8. 28. Si les premices ſont
ſaiotes , aufli eſtla mafe , Rom . 11.16 .

37.SI.

Tromelles de Dieu à Abraham , en vertu defquelles il a maintenu les Iſraelites , Exod .
2. 24. & 6.4. 1 Sam . 12. 22. Promelles de
Dieu ſont veritables , Gen. 3 2. 10. Moyſc
priant pour le peuple repreſente les promelles à Dieu , Deut. 9. 27. Dieu ne veut

point ôter le royaume à Salomon à cauſe
des promeſſes qu'il avoit faites à David ,
i Rois 11.32.Toutes lespromeſſesque Dieu
avoit faites à lon peuple ont été accom
plies, Jof.21.43. & 23.14 . Dieu en l'envoi
de ſon fils a accompli ſes promeſſes, A &t. 3 .

Toute puiſſance parmi les hommes et de

4. 31. & 6.25. & 9. 2. & 11.8 .

Dieu , Rom .1 3.1 . Quand Dieu ſe ſert de RABBITH, H.multiplication , ſurcroit, the
nous , il ne veutpas que nous attribuïons

rien à notre puiſſance , Jug. 7. 2.
Puits d'Abraham combles parles Philiſtins,
Gen. 26. 14 .

Puits du vivant qui me voit : Voice que c'eſt
Gen. 16. 14 .

Sure: Ville en Iflacar , Jol.19 . 20 .
RA BM AG , H. faiſant écouler la multitude:
Un des principaux Officiers du roi de Ba
bylon , entre ceux qui furent envoyés pour

mettre Jeremie en liberté, Jerem .39.10.

pente un peuple d’Afrique, guerrier , la
converſion duquel par l'Evangileeft pre-

le nomme un des hauts Officiers de San

pour ceux qui l'honorent, 1 Sam.2.30 . El-

dire , Efa. 66.19 . C'eſt aufil le nom d'un

d'un des hauts Officiers de l'armée du roi

les ſont toutes oui & amen en J.C. 2 Cor.

roi Allyrien , qui fait marcher des troupes

de Caldée , Jerem . 39. 10 .

1. 20. Le S. Eſprit eſt la promeſſe du Pere,
Act. 1.4. Enfans de la promeſſe, Rom.9.8 .
Pais promis Deut. 8.7 .

contre Ilraël, i Rois 15.19 . à quoi il étoit
divinement luſcité pour la punition de ce

Aaron eſt pour Prophete à Moyſe , Exod .
7. 1. Prophete reprenantJeroboam , 1 Rois
13. 1. 7'ropletes appellés Voyans, 1 Sam .

1 Cor.7.19 .

& 14.45. Jean 1. 39, 50. & 3. 2, 26. &

V.18 . & 15.14. Lespromeſſes deDieu font

Rom . 8. 29. Coloff. 1.18 . C'est pourquoi

Prepuce ou circonciſion ne font rien au lalut,

V. 25 , 49. Marc 9. S. & 10.51 . & 11.21 .

S'eſt demontrée en Pharao , Exod . 9.16 .

PUL , H. ruine , ou fé've: C'eſt comme on

Prophete : Chrift le Prophete promis Deut. 18 .

il tient le premier lieu en tout,Coloff.1.18 .

Puillance de Dieu ne diminuë point, Efa.50.2.

RAB SARIS , H.lemaitre , ou leprincipal
des Eunuques, ou des Officiers de Cour : Ainli

Premier -nés d'Egypte tués en une nuit, Exod.
11. s . Premier-nés ſanctifies à Dieu , Exod.
13. 2. J. Chriſt premier-né entre ſes freres,

Ý . Is . Un vrai Prophete ne dir que ce que
Dieu lui a mis en bouche , i Rois 22. 14.

9.9 . Leur autorite , 2 Rois s . 8. Mich . 3 .

peuple , i Chron . s . 20 .

PUNON , H.perle, ou angle : Poſte d'Iſraël
au deſert , Nomb . 3 3. 42 , 43 .

PUR , H. le fort: Voi de ce nom & de la fête de Purim , Efth . 3.7 . & 9.24, &c.

cherib , 2 Rois 18. 17. C'eſt encore le nom

R ABSÇA KÉ , H. lemaitre beuveur, ou des

beuveurs : Un des trois que Sancherib en
voya avec de groſies troupes vers Jeruſalem
pour la ſommer de ſe rendre, lechargeanc
de plulieurs diſcours infolens & blasfe
matoires , 2 Rois 18. 17 , &c. Eſa. 36 .
ý. 2 , &c. "

P U RAH , H. fruétifiant : C'eroit le lerviteur RACA , inot Syriaque, qui ſe derive ou du
mot rak , qui linifie un hoinine vain , & de
deGedeon , Jug 7.10 .
Purgation de tous nos pechés par J. Chrift, &
neant , ou du verbe rakak , qui linifie cra
cher, pour ainſi denoter un homme digne
en lon ſang , Heb. 1. 3. 1 Jean 1.7 .

Trefcher les Paroles de Dieu , i Pier. 4. 11 .
Nul ne le peut fans écre envoyé Rom. jo .

*. 8. Les eſprits des Prophetes, ſujets aux .

Propletes, 1 Corint.14.32 . Les Prophetes,

Purification des Levites, Nomb. 8.6 .

V.Is. Chrif préche en la nafielle Matt.13 .

exemple de patience , Jaq . 5. 10. Ils ont

Ý. 2. Il a toujours préché publiquement ,
Jean 18.20 . Précheurs ouvriers avec Dieu,

tous parlé de notre ſalut & de la semillion
de nos pechés par Jeſus Chriſt , A & t. 10.43 .
į Pier. 1. 10. Ont defiré de voir le Chrift,

Matt. 5. 22 .
PuT , H.gros, ou gras: L'un des fils de Cam
Gen. 10.6 . 1 Chron . 1.8 . duquel deſcen . | RACAL , H. marchand , negociant , ou dro
guiffe : Nom de ville , aux habitansde 12
doit en Libye un peuple fort guerrier ,
quelle David fait part de ſon burin , 1 Sam.
qui s'appelle dece méme nom Jer. 46.9 .
30. 29 .
& dont les habitans avoyent accoûtume
de le mettre à la folde des Princes & des RACHEL, H. brebis, ou agneau: La ſecon
Etats étrangers, Ezech . 27.10. & 30.5 . &
de fille de Laban , Gen. 29.6 . Elle en pail
38. 5 , 8. Nahum 3.9 .
ſoit les troupeaux Gen. 29. 9. eroit belle

1 Corint. 3.9 . Précheurs menteurs, 2 Pier.
2.1 .

Preſider diligemment , Rom .12.8.

Mait. 13. 17. Les fils des Prophetespovres ,
2 Rois 6. 1. Eliſee les repaît en leur faim ,

Preſomtion des Corinthiens , 1 Cor.4.5.

2 fois 4. 42. Fideles, font enfans des Pro.

Preft, ſe quite en l'an de remiſſion, Deut.Is.

phetes , Act. 3. 25. Cert Prophetes cachés

V. I. Il fautprefter à qui en a beſoin, Deut.
15.7 . Matt . 5.42. & ſans en rien eſperer,

ni pour l'intereſt , ni pour le capital , Luc

par Abdias, Rois 18.4.Vn Prophete ne gar
dant point les ordres qu'il avoit de Dieu,
elt tué par un lion , 1 Rois 13. 21 , 24. Le

6.35 .

faux prophete à quoi ſeconnoît , Deut. 18 .

Prêtres, ou Anciens, & Evêques , ſont les mé-

Y.20. Doit étrepuni demort, Deut.13.15.

PUTHIENS : C'eſt le nom d'une famille

Gen. 29. 17. Devient femme de Jacob

originaire de Caleb , 1 Chron.2.53. Etle

Gen. 29.29 . Emporte les dieux de ſon pe

mot H. Puth ,d'où il ſe derive , ſinifie le gond
de la porte, & lespartieshonteuſes d'une femme.
PUVA , H. de.çà , ou ici : L'un des fils d'ilſacar , Gen. 46. 13. Nomb.26.23 . Il s'ap-

re Gen. 31. 19. Meurt en s'accouchaut de
Benjamin au chemin de Bethlehem ou E

phrata , Gen.15.19.& 48.7 . 1 Sam . 10.2 .
Ce nom le prend pour les deſcendans, ou
generalement pour tout le peuple de Dieu,
(comme quelquefois celui de Joſeph ) Je

& 18.20 . Il le reconnoit à ſes Quvres ,

dominer ſur les fideles , i Pier.5.3 .

Puzol, en G.& L. Puteoli: Ville ainfi nom-

Prier les unspour lesautres,Jaq. 5. 16. Prier

Phil. 3.17 . Se trouvent au nombre de 450
contre le ſeul Elie , 1 Rois 18. 19. Mira-

d'eſprit & d'intelligence, 2 Cor. 14.15 . Il
faut prier en foi, Marc 11. 24. Jaq. 1.6 .

cles des faux prophetes, Deut. 13. 1. Leur
doctrine , Ezech .13. 2. & 22.25 . Jeremie

ment la Champagne heureuſe , ou Terre à

En tout lieu & ſansceſſe , Matt. 7.7 . Luc

fe plaint d'eux , Jerem. 14. 18. La Bête &

18.1 . Rom . 12.1 2. Ephef.6.18. Col. 4. 2 .
I Tim.2.8 . Pour les Rois & pour les MagiItrats , 1 Timot . 2. 2. Abraham prie pour
ceux de Sodome , Gen.18.23. Moyſe prie

le faux prophete , Apoc.16.13 . & 19.20 . &
20. 10. Prophetes de Baal cués par Elie ,
I Rois 18.40 . & par Jehu 2 Rojs 10. 19 ,

40 jours & 40 nuits , Deut. 9. 25. Chriſt

enſeigne à prier , Matt. 6.9. Il prie pour
tous les liens Jean 16.26 . & 17. 9 , 20 .

• 1 Rois 18.28 . De faux prophetes devoyent
venir apres la mort de Jeſus Chriſt, Matt.
24. 24. Prophetie pour la faculté d'enſei-

Heb. 7. 25. & 9. 24. Nommément pour

gner en l'Egliſe & d'expoſer l'Ecriture , eft

S. Pierre , Luc 22. 32. Il ſe retire au de-

don de Dieu & à ſouhaiter , Rom . 32.6 .

ſert pour prier , Luc 5.16 . & 9. 28. Paſſe la
nuit en priere, Luc 6.12. Prie juſques à trois
fois pour une méme choſe , Matt. 26.44.
Pour prier il plie les genoux , ſe jetre ſur la
face , ou éleve les yeux au ciel , Matt. 26 .

PYTHION , G. du verbe pyethaneſtlai, qui
ſinifie s'enquerir , & conſulter : De- là Apollon fut fúrnommé Pythien , parce qu'on
conſultoit ſon oracle , bien que les fables
lgien deferent le nom , pour avoir tué le

commandée Heb. 11.31 . Selon qu'elle en
fit paroître les actes, Joſ. 2. 8 , 9,10,11,12.
Et parce que fa foi fut agillante par cliasie

V. 39. Jean 17.1 . Luc 22.41 . Autant en

1 Corint.14.5. Elizée appellé de la charruë à la charge deProphete , i Rois 19.19.
Pour prophetiſer il fait venir un joueur d'inſtrumens, 2 Rois 3. IS . Moyſe delire que
tout le peuple prophetiſe, Nomb.11.29.Les
Frophetes inſpirésde Dieu , 2 Pier.1.20,21 .

ſerpent Pythen : Et la femme qui rendoit

té , elle eit dite avoir été justifiée par ſes

fait S. Paul, Act. 20.46. S. Paul prie ſur

Propitiatoire, Exod .25.7.& 37.6. J.C.or-

le rivage de la mer , Act. 21. 25. Il prie inceflamment, i 'Theff. 1.2 . Il prie au Tem-

donné pour propitiatoire de nos pechés en
* fon ſang , Rom . 3. 25. I Jean 2. 2.

ces oracles s'appelloit Pyobiene : C'est
pourquoi un esprit de Python , comme il

davres , Jaq . 2. 25 .
RAHA B , par be , finifie force, fierté,orgueil:

s'appelle A &t. 16.16. eit un efprit malin

Et l’Egypre ſe deligne fous ce nom , Pf.

ple, Act. 2 2.17 . Demande des fidelesqu'ils Tropos mauvais corrompent les bonnes

qui occupe fos miſerables eſclaves, & ré-

prient pour lui , Ron).15.30. 2 Cor. I. II .

pond par eux des choses ſecretes dont il eſt

Matt. 7.16 . Faux prophetes ſont à fuir,

25. Ils ſe coupoyent à coups de raſoirs,

mæus , 1 Corint.15:33

pelle Puha, c. la bouche, i Chron.7.1.
mée en céte partie d'Italie qu'ils nom-

labeur , & qui appartient au royaume de
Naples , ou pour abonder en puits , ou par-

ce que les eaux chaudes y puent : S. Paul
allant à Rome priſonnier y demeura fept
jours, Act. 28.13 .
PYRRHU
S , G.roux, ou rouſſeau : En

rem . 31.15.Matt. 2. 18 .

Racine de Jeſſe c'eſt J. Chrift, Rom.15.12 .
RADDAÏ , H. deſcendant, ou dominant:C'eſt

le cinquiéme des fils d'Ilaï , i Chron. 2.
V. 14.
RAGAU . Voi Rehu .
RAGU EL . Voi Relnel.

qnel-

RAHA B , parcheth , H.dilatation , élargiſſe

ques exemplaires, c'eſt le pere de Sopater

ment: Nom de l'hôteliere & paillarde qui
à Jerico reçût & cacha les elpions de Jolué
J31. 2. 1 , 4, &c. & ſelon ce qu'elle avoit
Nipulé , fut épargnée & toute la maiſon ,

Bereen , Act. 20.4.

PYTHON , H. pour nom d'homme, s'écrit
mal, car c'est Pithon , duquel voi en ſon
lieu .

en la priſe de la ville , Jol. 6.25 , &c. Elle

fut mariée en ſuite à Salmon,perede Booz,
mari de Ruth , Matt. I. 15. Sa foi eft re

87.4 . & 89. 11. Efa. 11.9 . & 51.9 .

R A HAP) A. Voi Rehab; .
RAHAM ,

1

1.

qu'on lui crache en face & qui defpuetur,

mes ,

Act. 20. 17,28 . Tite1.5,7 . Quels ils
doivent étre , Tite 1.6 . Ne doivent point

.

ma ,

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
vire en la Parole

& 2.s , & c. A & .7.18, &c. Heb.11.24. Le

Les peres be dois

quatriéme fut celui à qui furent envoyés

leurs enfans, ni

Moyle & Aaron Exod. 5.1 , & c. qui endur-

eut. 24.16. Les

7 fils de Makita

Fuiſé, en l'Ecri.
Daniela Belka.

habitans de ce païs-là étoyent fort experts
en broderie , qui s'appelle pourtant en L.
opus Phrygionicum , ou Thrygianum .

cit ſon cæurExod . 9. 34, 35. & 10.1 , &c.
& 14. 4 , 8 , 17. 1 Sam . 6.6. Rom.9.17,1 % .

C'étoit une ville de Lydie en Alie , prés de

PHY GELLE , G. fugant nos yeux : Lui

Sarde, où il yavoit du tems des Apôtres

& Hermogene abandonnent lâchement

& enfin fut avec ſon armée fubmergé en la

une belle Eglile , Apoc. 1. 11. & 3.7 .,

S. Paul en la priſon , 2 Tim . 1.IS.

mer rouge , Exod.14.28. Le cinquiéme | PHILEMON , G. baiſant : C'est celui à

PNUL . Voi Pal.

regnoit au rems de David , & vers lui fere
tira Adad Iduméen, I Rois 11. 18,19, 20 .
Le lixiéme fut le beau -pere de Salomon ,

PiB eseth , H. bouche cunculquée: C'eſt

qui S. Paul écrit en faveur d'Onefime, & il
ſemble avoir été Miniſtre de l'Egliſe , bien
qu'il fût marié , Philem . ¥ . 1 , &c .
PHILETE , G.aimé', ou aimable : Ce fut

I Rois 3. 1 , &c. & 9.16 , 24. 2 Chron.s.

reche de Huza :

PHENIX , G.palme: Portde Crete , Act.
27.12.
PHILADELPHIE , G. amour fraternelle :

6.13. Apres avoir lavé lesmains au met
da Seigneur, il le livre pour érre crucitié,
Matt. 27. 24, 26. Jean 19. 16. Met en
trois languesl'écriteau de la croix , Matt.
27. 37. Marc Is . 26. Luc 23. 38. Jean

19.9. En donne le corps à Joſeph d'Ari
mathée , Mart. 27. 58.Marc 15.45. Per
met aux Juifs de s'afluier de fon fepulcre,
Matt. 27.62., &c. Il fut enfin relegué à

une ville celebre en Egypre , que les Auteurs ontappellée Bubaftıs, Ezech . 30.17 .
Picol , H. la borsche detons, ou l'orateur
parfait : C'ecoit le General des troupes

PIL DASÇ , H. la reinede la grange : Cefut

d'Abimelech roi de Guerar , Gen. 21 .

PILHA , H. ſervant , ou ſelon d'autres ,

Vienne en Gaule , ou il ſe tua foi.mene.

$.11 . LeſeptiémefutPharao Seſac , qui
fur la fin du regne de Salomon reçûr Jero-

au tems de S.Paul un pernicieux heretique

123 pour avoir

boam chés foi i Rois 1 1. 40. & qui au
tems de Roboam prit & branſquera Jeru .

PHilirpe , G. qui aime les chevaux : Ce

hortés, Heb.

fur 1. l'un des douze Apôtres , Matt. 10.3 .

Pieds de Chrift oingts par la pechereſſe, Luc

Salem , i Rois 14. 25. Le huitiéme eſt

Marc 3.18 . Luc 6.14. 11 éroit de Bethſaida,

on incertaine:
HiTeut, ou [ue.

Plsarao Só au tems d'Achaz & d'Ezechias ,
2 Rois 17.4. & 18.21 . Eſa. 19. 11. &
30.2, 3. & 36. 6. Le neuviéme fut Pharao

Jean 1. 44. & 12. 21. Sa vocation , Jean
1.43 . Voi de luiJean 1.45 . & 6.5 . & 14.

7.38 . Ceux des Apôtres lavés par 7.6.
Jean 13.5 . Pieds lavés aux hôtes ſurvenans,

PINCH A . Voi Phinees.

Gen. 18 4. & 19 ... Pieds chauſſes de la

PINON , H. regardent: C'eſt un Duc des

in à l'Arche,

ou ily avoit

qui nioit la reſurrection, 2 Tim.2.17,18 .

Ý. 8 , 9. & Act . 1.13 .

eft parle Aa.

His de Dieu,

Jerem . 45.2, 17,25, 26. Le dernier regnoit pea devant que Sedecias fut pris &
Jeruſalem emportée, & le peuple tranſ-

as de S. Jean,

on incertai.

· C'étoitu

nite fiere d'Herode, duquel celui-ci lejoi.
gnit la femme par un accouplement ince
ftueux , Mact . 14. 3 , 4. Marc 6.17 , 18 .
Luc 3. 19. Ce fut lui qui bátit la ville de

porté en Caldee , Jerem . 37. 5 :7,11 . 11

fragment, ou coupure: Nom d'homme, Ne

V. 22 , 32

preparation de l'Evangile de paix , Ephel.

Neco , qui inarche vers l'Euphrate contre 11. L'un des ſept diacres , Ac. 6. 5. Il fait la
le roi de Babylone , bat , defait & tuë jocharge d'Evangelifie , A & . 8.5. Inftruit &
fias, qui avoit voulu s'oppoſer à lui , & étabátite l'Ethiopien., A&.8.27, &c. Demeubliclon fils Eljakim en la place 2 Rois 23 .
re à Ceſarée avec ſes quatre filles & loge
*.29, &c. 2 Chron. 36. 3 , &c.mais apres
S. Paul , Ac. 21.8 , 9.
fue vaincu par Nebucadnetzar, 2 Rois 24.7 . III. Le Terrarque d'lturée & dela Tracho-

l'un des fils de Nacor , Gen. 22. 22 .

6. IS .

hem . 10. 24.

1

Pillage de Jerico ,interdit Joſ. 6. 17.
Iduméens, Gen. 36.41 .

au deſert , Corint, 10.4 . Sur céte pierre

PIRE AM , H.Fertilité defa mere , ou ſelon
d'autres, leur àneſauvage : C'eſt le roi de
Jarmulh en Canaan , l'un des cinq qui ar
taquent Gabaon pour avoir traité avec Jo.

eſt edifiée l'Egliſe, Mart. 16. 18. C'eſt la
pierre vivereprouvée & de ſcandale , Matt.

PIR HATHON , H. denonciation : C'étoit

21.42 . 1 Pier. 2. 4, 7 , 8. Chrétiens pierres
vives , i Pier. 2. 5. L'eau fort de la pierre ,
Exod. 17.6 . Ilpleur des pierres , Jol. 10.

l'un des Juges d'Iſraël,ou il fut aulii enfe

Pierre , nom appellatif : Christ eſt la pierre

ſpirituelle , dont beuvoyent les Iſraélites

fúé , Jof. 10.3.5 .
une ville d'Ephraim , la patrie d'Abdon ,
veli , Jug . 12. 13 , 15. De-là aufli eroitBe.
naja, un des Illuftres de David , jurnommé

s'appelle Pharao Hophrah , (c. couverture
du méchant) Jerem . 44. 30. Les écrivains

Ceſarée ſurnommée de Philippe ,Matt.15 .

1. Les pierres ſe fendent à la mort de
Jeſus Chrißi , Matt. 27. 52. Jacob dreſſe

ý. 3. Marc 8 , 17 :

pour enseigne la pierre qui lui avoit fervi Pisçon , H. changement de bouche: Quel.

payens le nominent Apries: Il eſt encore
parle de luiJerem.47. 1. Ezech.17.17 . &

PHILIPPEs, au pluriel : Ville celebre de

de chevet , Gen. 28. 18. Pierres en mon-

ques- uns penſent que ce ſoit le Gange,

nommen

Macedone, A& .16.12 . & 20.6 . Philip.1.1.

en CAVA

29.2, & c. & 30.21 , &c. & 31.2, & c.

i ThefT. 2. 2. Elle étoit au teins de S. Paul

PHARETS, H. rupture, fraktion : C'eſt l'un
desfils de Juda , qui lui nâquit de Thamar
la belle fille , & prit ce nom de ce que Za .

colonie Romaine ,Act.16.12. Il y préche

ceau pour memorial du traitié fait entre
lui & Laban , Gen. 31.45 .
PIERRE , nom propre : C'eſt en nôtre

de l’Eufrate , ou du Tygre , qui s'appelle
Pafitigris, ou Piforrigis : Ce mot ne ſe trou

-u de para
s'elt fait le
u de proye
t

Les Eida.
8. Ezech.

11.2 . Ou

chant les

oms d'I

ra fon frere s'étant preſenté le premier à la
faxe fernme, celui-ci neanmoins,apres que
l'autre eut retiré ſa main , prit le devant&

Terſerat

fortit le premier , Gen. 38. 29 . Ruth 4.12 .
1 Chron . 2. 4. & 4. 1. Matt.1.3. Luc 3.3 3 .

ac,Marta

Voi de la poſterité Gen.46.12 . Nomb. 26 .

relesex.

Di nous

nelope

heureux

juſtice,
e fidele

avec ſuccés & perſecution, Act. 16.14,15,

langue la ſinification de petros & de petra ;

bien queMatt. 16.18. il y ait cete difte

PISGA , H. colline : C'eſt le nom propre

dreſle l'Epitre aux Philippiens.
PHILISTINS , H. encendrés, ou empou-

icoce entre les deux que le premier eſt un
110m propre , & le ſecond appellatif, attri-

l'expoſent en l'appellatif ) Nomb. 21. 20.

dres, c. couverts de poudre. Voi ſus Palefiine . Voi auſſi Caphtor, & Cerethiens , &
Challuhim : C'étoit un peuple non ſeule .
ment orgueilleux Zachar. 9.6 . maisauſſi

bué metaforiquement à Jeſus Chriſt: Le

& 23. 14. Deut. 3. 17. & 4.49 . Jol: 12.3 .

premier nom de cet Apôtre étoit Simon ,

& 13. 20.

. 20. I Chron. 2.5 . Nehem .11.4,6 .
PHARISIENS , H.Separés, ou ſelon d'au-

adonné aux enchantemens Eſa. 2.6. & à

tres, expoſiteurs: Nom d'une fecte parmi les
Juifs, dont les membres vouloyent étre

& 6.5 . & 31.9 . I Chron.10.10. Toutefois

l'idolatrie Jug. 16.23, 24. 1 Sam . 5.1, 2 .
leur converlion eſt predite PC. 87.4. Zach .
9. 7. Leur gouvernement étoit Polyar
chique , diviſe en cinq gouvernemens ,

leparés du commun par la profeflion d'une

26. s. Phil. 3.5 . Vois en un exemple con-

aſ. Alçdod , Gaza , Askelon , Gath &

liderable Luc 18. 11. S. Paul avoit été de

de eſtime,& avoyent beaucoup d'autorité,
Jean 1.24.& 7.48. Ilscroyoyentla reſurre-

Hekron i Sam . 6. 17. chacun deſquels
avoit ſon Satrape 1 Sam . 5.8 . & 6. 4.
& 29.3,4,7, 9. & chacun de ces Satrapes, ou de ces chefs de Cantons , portoit
le uître de Roi , 1 Sam . 21. 10. & 27.2. Je-

4. LC

ition des morts , l'exiſtence des Anges &

Matt.

l'immortalité des ames , & en cela ils diſa
convenoyen des Sadduciens , Act. 23. 8 .

efem .

Rom .

30 , 36. Jean 1. 42. Son perete nommoit
Jona , & ſon frere André , qui l'amena le
premier à la connoiſiance de Jeſus Chrif ,
Jean 1.41 . Il étoit Galiléen , de Bechſaida,
maishabituéà Capernaum ,Malt.8.14,15;

touche : Un fils deJether , i Chron.7.38.

Tite : Nom de petitemonnoye, appellée en
G. aſarion , qui pouvoit peler quatre grains

d'argent, & valoit autant qu'un double

pellé de la péche à l’Apoflojar Matr. 4.
18 , 19. Marc 1. 16. Luc 5. 10. & le pre-

tournois ,
ou environ une deute dece pais,
Matt.10 . 29. Luc 16.6 . Cétemémemen

mnes, Gal. 2. 8. Chemine ſur l'eau , mais

y enfonce, Matt. 14. 29. Confeſie ce qu'eſt

*. 2. Or dcux pites font un quadrin , du
quel voi eu ſon lieu.

fem . 25.20 . Zachar.9.5. Amos 1.8. Et

Jeſus Chriſt au noin de tous les collegues,

PITHOM , H. bouche de l'alime: C'eſt l'une

ces petits rcis s'appelloyent d'un nom
commun Abimelech , duquel voi en ſon
lieu : Ceux de Juda occuperent ſur les Philiftins,Gaza,askelon & Hekron Jug.1.18.

Matt. 16. 16,17 . Luc 9. 20 .·Jean 6.68 . Ent

témoin avec Jaques & Jean de la reſurreition de la fille de Jairus Marc 5.37 . Luc

des villes ou l'un des magatins du roi d'E
sypre qu'il ſe fit bâtir par les Ilraelites al

mais ils de les garderent pas long tems,

Matt. 17.1 , & c .Marc 9.2 . Luc 9.28 . 2 Pier.

1.16, 17 , 18. & deſon agonie Matt. 26.

(car pluſieurs Scribes & Docteurs de la Loi

Jug. 3. 3. Sçamgar en tile 600 avec une
gaule à bæuf , ou ſelon d'aurres avec un
coutie de charruë, Jug: 3:31 . Samſon eſt

étoyent de leur parti) & qu'en cet égard on

ſuſcite divinenient pour delivrer les Iliaë-

1.37 . Marc 14.33 . Paye à Capernaum le

C'eſt

deut faire ce qu'ils diſoyent Matt . 23.2. ils

lites de leur oppreiion , Jug. chapp. 13 .

infectoyent neanmoins la doctrine public
qued'un tres-mauvais levain , duquel il le

14. 15. 16. Souvent ils battent & mal-

traitent les Ifraelites , , Sam . 4. I , & c. &

certe

faloit garder , Mart. 16.6,11.Marc 8.15 .

31. I, & c . 2 Chron. 21.17 . & 28. 18. Pl.

fois , Matt. 26. 70 , &c. Marc 14. 30, 68 ,

Auſi ne croyoyent-ils pas ni la diftin&iion

83. 8. Ezcch . 16.27 . Souvent auſli ils en

ſont battus par Samuël i Sam.7. 11. par

10.

des perſonnes en la nature divine Jean 8 .
¥.18,19. Di la Divinité du Mellic, Matt. 22 .
9.41 , &c. Et comme iis regioyent par l'ex-

&c. Luc 22.57 , &c. Jean 18.25 , &c. Le
Seigneur le retablit par une triple confef
lion , Jean 21.17, &c. Lui predir qu'il ſesoit crucifié , Jean 21. 18,19 . 2 Pier. I.
¥. 14. Il propoſe le choix d'un autre Apô .
tre en la place de Judas , A & .1.15, & c. InItruit les ſpectateurs touchant le don des

terieur toutel'obeillance dủe à la Loi Matt.

5.21 , &c. & 19.20 . Marc 7. 15 , &c. auſſi
établiſloyent-ils leur justice en leurs cupretendo
capables,
mémne
vres,plus& qu'il
e ſeleur
de
commandé
étoit yent
Matt.19.16, & c. Luc 18,11,12,14 . Rom.

10.3. Etcomme J.C. les taxe ſouvent d'hy-

pocriſie,d'orgueil, d'avarice, d'erreurMatt.
6.1, 2 , 5 , 16. & 15 : 7 , 13. & 16. 3. & 23 .
Ý. 6, 14. Luc 16. 14. aufli s'en témoi-

gnoyent-ils tant pour ſa perſonne que pour
la doctrine ennemiscapitaux , Matt. 9:34.
& 12. 24. Luc 10. 20, 21. Jean 7.34 . &
9.21 . & 11.57 . & 12. 42. Toutefois le
Seigneur eut auſſi les liens parmi ces gens
là , Luc 7.36 . & 11.37. Jean 3.1 . & 7.50,
$ 1. & 19.39 . Act.15.s.
PHAS SU R. Voiſus Paſçur.
PHEGI EL. Voi Paghiel .
PHELT I AS. Voi Pelatja .
PIEN ENNA . Voi Peninna .

PHEREZIENS , H.gens de village: C'étoit un des peuples du pais de Canaan ,

Saül 1 Sam . 14. 1 , & c. & 17. 1 , &c. par
Vavid 2 Sain . 5.17, & c . & 8. 1 , 2 , 12. &
21.15 . i Chron . 14. 8 , & c . & 18.1 , 11 .

& 20.4 , & c . Pl. 60.10 . & 108. 10. par
Hozias 2 Chron.285.6,7. & par Ezechias,
2 Rois 18.8 . Dicu leur demonce fesjugemens pour avoir mal traité les liens , Ela.
11. 14. & 14. 29. Jerem . 25.20 . & 47.1 .
Ezech. 25.15 . Joel 3. 3 , 4. Amos 1. 8. &
6. 2. Sophon . 2. 4, 5 , 6 , 7. Zachar. 9 .
ý .  رک.6
.

PHILOLOGUE , G.amateur du diſcours:
Nom d'un fidele que S. Paul veut etre la .
lué de la part , Rom . 16.15 .

Thiloſophie ne nous doitſurprendre , Colon.
2. 8. Philoſophes d’Athenes s'oppoſent à
S. Paul , Act. 17.18 .

PHINE'ES, en H.Pinchas , c. bouche confi.

Benjamnites, Jug. 20. 28. Eft delegué vers
les Rubenites au ſujet de leur autel, Joſ.

17. 15. & 24. 11. Nehem . 9.10. Dieu or

22. 13 .

Madianites Nomb. 31.6 . & contre les

donne qu'ils ſoyent entierement extirpés,

11. L'un des fils d'Heli , qui vaque à la Sa

Deut.20.17. Juda les ſurmonte Jug.1.4,5.
mais ils ne furent pas totalement exterminés , Jug. 3.5 . Salomon en rend tributai-

4.3 . Il étoitméchant i Sain.2 . 12. meurt
en bataille 1 Sam.4.11 . comme il avoit été

crificature avec Hophni ſon frere i Sam.i.

8.7. Il en reſta encore au pais apres que

predir , i Sam . 2. 34. Sa femme étoit fort
pieuſe , i Sam . 4 19 , &c.

la captivité de Babylone fut finie , Eld. 9 .

I11. Un autre Sacrificateurau tems d'Eſdras,

y.s.

Phebe, G.pure , claire , ou lune : C'étoit
une Diaconiſſe de l'Egliſe de Cenchrée

croiſſemeot , 1 Corint. 3.6.
Celles dont font menacés les rebelles à
Dicu , Deut. 23. IS .

PL EIA DE S , ou Hyades: C'eſt une con
Atellation , qui le leve au commencement
du printems,quenos Interpretes appellent
la l'ouffiniere, & F. les ſept étoiles, Job 9.9 .
& 38. 31 , 32 .

Pleurer avec ceux qui pleurent , Rom.1 2.19 .
Ceux qui pleurent fort bienheureux, Mair.

tres , Act. 8. 14. Guerit Enée & refulcire

S. 4. Luc 6.21. Pleurer ſur nous-mêmes

Tabitha , Act.y. 33 , 49. Eltenvoyé à Cor
neille, Act. 10.1 , &c. Eit repris par S. Paul

& non fur 7. Chrift ſouffiant pour nous ,

à Antioche, Gal . 2. 11. Eit Aporre de la

1

Playes d'Egypte , Exod.chapp.7 .8. 9. 10. 11.

lon , Act. 4. 3. & 5. 18. & 12.4. Eli en-

voyé à Samarie avec S. Jean par les Apô .

Luc 23. 28 .
1

Tluye hative & tardive, ou de la prensiere &

circonciſion , comme S. Paul des Genuils,

de la derniere ſaiſon , Deut. 11. 14. Pluyo

Gal. 2. 7,8. Eut divers defauts, marques

empechee de ton ber en punition du pe

en l'Ecriture , Matt. 14. 28. & 16. 22 , 23 .
& 17.4. & 18. 21. & 19.27 . & 26, 33 ,
35 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55, 56. Jean 13. 36,
37. & 18. 10 , 11. & 20.9 . & 21.21,22 .

ché, I Rois 8. 35. & 17.1 .
POCER ETH - HAT S E B A JIM , H. Le
premier deces deux illots , finifie conciſion
de la bouche , ou petite bouche ; le fecond, des
beautés, comme quidiroit ou la bouche con
ciſe des beanies, ou les beantes de la petite

Eld . 8. 33 .

Thiolesdu Temple , 2 Chron .4. 11. Phioles
dei'ire de Dieu , Apoc.16.1. & 17.1 .

i Tim . 6.6.

res : Les Iſraëlites camperent vis- à- vis de
ce lieu- là en fortant d'Egypte , Exod. 14.
¥. 2 , 9. Nomb. 33.7 .

PILATE , L. armé d'un javelot : Son nom
étoit Ponce , ou Pontius , c. du pont : C'étoit le Gouverneur de Judée , comme
Procureur de l'Empereur, au tems de Tibese , Luc 3. 1. Il mêla le ſang de quelques
Galiléens avec leurs ſacrifices, Luc13.1 .

l'Alie , où il y avoit beaucoup dejuifs Act.
2.9. comme Aguile honyme pieux & laint

en étoit Act. 18.2. & auſquels amenésen
grand nombre à la foide F.Chrift S. Pierre
adrelle la premiere Epitre, 1 Pier. 1.1 .
Tore , bête ſouillée , Levit. 11.7 . Un trou .

peau de porcs precipite en l'eau par les dia

& le renient devant lui , Matt, 27.2 , 18 .

bles , Matt. 8. 31 .

Marc Is . 1 , 10. Act. 3. 13 , 14. & 13.28 .

PHLEGON , G.ardant, enflammé': Un fi .

ſon dequoi il cherche de le delivrer ,Matt.

dele que S. Paul fait ſaluer , Rom, 16.1 .

marin , ſi l'origine en elt Grecque , mais
du pont ſi elle ett Latine.
1'ONTE , G.la mer : Grande Province de

Les Juifs lui livrent Jeſus Chrifti par envie

pieté & pour ſon hoſpitalité, Rom.16.1,2 .

PHOE BE , Voi Phebe.
PHOENICE . Voi Phenice.

POL LUX , A&t.28.11 . Voi Caſtor.

PIHARI ROTI , H. la bouchedesſculptua | PONCE PIL AT e. Voi Pilate Pontius, c.

Il l'examine & le trouvc innocent , à rai-

rie, ou éroyent Tyr & Sidon , de grandes

d'étre plantes a toûjours, Amos g.15 . Paul
plante , Apollos arroſe , Dieu donne l'ac

Pleigir les autres , Prov. 6.1 .

PHISON . Voi Piſcon .

villes , Act. 11. 19. & 15. 3. Les habitans

Matt.15.13 . Dieu a planté Ifrael, Exod.15 .
1.17 . & 2 Sam.7.10. Promelle aux fideles

langues, Ad. 2. 14. Soufre une triple pri

prés de Corinthe , recoin mandée pour la

PHENICE, G.pais de palmes , car phoiniz
finifie unepalme: C'est une Province de Sy-

me , I Chron . 8.35. & 9.41.

Plaiſanterie defenduë , Fphel. s.4.
Plante non plantée du Pere ſera arrachée

Ecrit aux fideles de la diſperſion étant à
dente: C'eſt I. le fils d'Elcazar ſouverain SaBabylone, i Pier.s.13 . Nous avons delui
crificateur , Exod . 6. 25.Jug.20. 28. Eld.
bouche : Nom d'homme , Eld. 2. 57. Neli.
deux Epîtres pleines d'inſtruction.
7.25 . & 8.2 . Il ſignale Ton zele , tuant
Zanbri & Cozbi en leur turpitudc , le- Tierres au Pectoral; leur nombre & leurs
7.59 .
Toids jufte & faux , Deut. 25. 13. Oſée 12.7.
nomsſe voyent Exod . 28.15,16,17 , & c.
quel eſt agreable à Dieu & recompenſe
Nonib . 25 : 7 , 12 , 13. i Chron. 9. 20. Pſ.
& 39.8,9, & c.Voi nos notes Exod. 28.17 .
Poiſſons nets & fouillés, Levit.11.9.
106.30 . Accompagne Ilraël contre les Tiete'avec contentement eſt un grand gain, Pollution nocturne , Deut . 23. 10 .

Gen.13.7 . & 15. 20.& 34. 30. Exod . 3.8 ,
17. & 23. 23. & 33. 2. & 34. 11. Dcut.
7.11 . Joſ.3.10. & 9.1 . & 11.3 . & 12.8 . &

re le reite , i Rois 9. 20,21 . 2 Chron .

leivis , Exod . 1. 11 .

8. 31. de la transfiguration de JeſusChrist P1THON , H , don debouche : Nom d'hom .

s'apo

le

PISPA , H.diminution , ou contraction de la

& 17.24. Marc 1.29 . Luc 4 : 38. Furap .

didiachme pour foi & pour Chriſt, du itatere trouvé dans le poiſlon ,Matt.17.27 . Eft
envoyé avec Jean pour preparer la Páque,
Luc 22. 8. Suit Jeſus Chriß de loin , Matt.
26.58 . Marc 14. 54. Le renie par trois

30 .

l'Aſie mineure,dontil elt parlé A &t.13.14 .
& 14. 24 .

noye s'appelle auili en G. lepron , & en L.

choyent avec grand ſcrupule à diverſes traditions non écritesMatt.15.2 , & c.Marc 7.5 ,
&c. & bien qu'aflısen la chairc de Moyſe,

egard

PISIDIE , G.poiſſée : C'eſt un quartierde

minsitum , Mac 1 2. 42. Luc i 2.59 . & 21 .

mais corrompoyent la Loy en l'expliquant

Les

Pierre, Matt. 16. 17 , 18. Marc 1. 16 , 29 ,

d'unemontagne, (bien que quelques -uns

mier en ordre de vocation , Mart. 10. 2 .

Matt. 5.21 , &c. & 23.16 , & :. & s'atra-

1

mais il furdepuis ſurnominé Cephas, ou

ve que Gen. 2. II .

Reputé avecJean & Jaques entre les colo-

céte lecte,Act.26.5.Phil.3.5. Nicodeme ea
étoit Jean 3.1 . & ces gens étoyent en gran-

te aux

7. Per
1. On

mais il vaut mieux dire que c'eſt un bras

29. C'eſt à l'Egliſe de céte ville-là que s'a-

bien plus exacte ſainteté , Act. 18.5 . &

1. Marc

relelor

Pirathonite , 2 Sam . 23. 30 .

POR ATHA , H.fructification : L'un des fils
d'Aman , Efth .

8.

PORCIUS FESTUS : Nom & furnom L.

27. 13 , 14, 15. Jean 18. 33. & 19.12 . Sa

du Gouverneur de Judee , A &. 24. 28. &

femme l'avertit de ne ſe point ineler de

25.1 , &c. Voi du ſurnom Fefius eu ſon

lui , Matt. 17. 19. Le fait neanmoins fu-

lieu : Le nom Porcius , vient du porc , ou

ſtiger, Marc 15.15. Luc 23.16 . Jean 19.1 .

du pourceau ; ſelon que parmi les Romains
pluſieurs noms propres des hommes , ſe

de ce pais s'appellent en L.Pæni, & leur lan-

PHOENIX. Voi Phenix .
PHRAT H. Voi Esbhrate.

gue Punica , qui étoit auſſi celle de l'Afri-

PHRIGIE , G.fritte , feche, brulée : C'eſt

que, parce queCarthage étoit colonie de

une Province de l'Aſie mineure, dont il eſt

formoyent des noms appellatifs des bêtes.
declare devant lui que ſon regne n'eſt point Porte de vie , c'ellJ. Chrif, Jean 10.7 .

Tyr ..

parlé Act. 2. 10. & 16.6. & 18.23. Les

de ce monde Jean 18.28, & c. 1 Timot. ' Portes des conemis pourleur puiſance , Gen.

L'envoye à Herode & à ce ſujetſe reconcilie avec lui, Luc 23. 6. A&. 4. 27. J.Chrijf

22. 17 .

!

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
tribus entieres ſe rebellerent contre lui , &

ftante profelyte , Ruth 1. 4, 16. Glane
dans le champde Booz , qui enfin l'épou-

Dieu , Epheſ. 6. 18. Les Saints ſont en la
main de Dieu,Deut. 33. 3. Sans la ſainteté

Sinifie gardien ) 1 Rois 16.24. Your cela
s'appelle -t-elle la montagne de Samarie A.

1e, Ruth 2. 3,13 . & 4.13 . 2 Chron . 2.12.
Matt. 1. s . Elle fut mere d'Obed , grand'
mere d’lſai ,& bis- ayeule de David : Son

nul ne verra Dieu , Heb.12.14. Il ne faut
point jetter les choſes ſaintes aux chicus ,

mos 4. 1. & 6.1 . & étoit environnée d'au .

Juda , 1 Rois 11.13, &c. 2 Chron.10.19 .
Dieu lui defend de combatre contre lſraël ,
2 Chron . 11. 2. Il abandonne le ſervice de

hiſtoire a été divinement écrite particulie. SALA , fils d'Arphaxad ,pourSçela (duquel

Dieu , & eft arraqué par Sçeſçac roi d'Egyple , au ſujet dequoi il s'humilie devant
Dieu , 2 Chron.12. 1 , 2, 3 , 4, 5,6 . Meurt

rement pourmarquer & conſerver la vraye

tous Jeroboam firent le commencement

du royaume d'Iſraël, diftingué de celui de

voi en ſon lieu) , Luc 3 • 35.

genealogie de Jeſus Christ ſelon la chair,

SALAMINE, G. le pot à pilfer,ou lesordu-

Luc 3:35 .

res de la mer : Ville de Chypre , où Paul &
Barnabas annoncent l'Evangile, A&. 13.5 .
SALATHIEL , H.demande de Dieu , ou
demandé à Dieu : C'eſt le pere ou l'aycul
de Zorobabel ,Mart.1.12 . Luc 3:27 .

Rois

14. 31 .
I
RODANIM
, fils de Javan. Voi Dodanim.
ROGEL , H.picd , & foulon ; au pluriel, Ro
gelim : C'est au pluriel le lieu en Galaad ,
d'ou étoit Barzillai , 2 Sam. 17. 27. & 19.
*. 31. Mais au ſingulier il eſt parlé de
Hen -togel, ou de la fontaine de Roguel, c.la
fontaine du pied, ou du foulon , Jol. 15.7. &
18.16 . 2 Sam . 17. 17. qui n'étoit pas loin

Mart. 7.6 .

S.

Voi Sceba. C. m’as-tu lcijfe?Matt. SALCA , H.conculcation : Nom de region
SABA.
SA B ACHT'ANÍ,
27.46 . Mais le texte H. a bazahbrani , Pf.
22. 2 .

SA BARIM . Voi Sçebarin .

SA BAOTH , H. T ſebaoth , c.des puiſſances,

ou de ville où Og dominoit , Deut. 3. in.
Jol.12.3. & 13.11 . i Chron.s.lt.

ROHEGA, H.raflafiée de meditation : Un

appellé l'Eternel des armées : Mais au N. T.

il ne le lit jamais , ſinon que par deux fois

Saler · Tour homme falé de feu , Marc 9 .

en retenant le mot H. ily eft nommé le
Dier Sabaoth , Rom . 9. 29. Jaq.5.4.
S.abbat. Voilous Sçabbath .

SALIM : Lieu prés d'Ænon où Jean bâti

SA BTAH , H. circuit : L'un des filsdeCus,
Gen. 16.7 . 1 Chron. 1.9.

SALLAÏ , H. hauſſant le chemin : Nom

Rosch , H. la réte , le premier , le prince :
L'un des fils de Benjamin , Gen.46.21 .

Roſeau café , Efa. 42.3 . Matt.12. 20 .
Roues en viſion , Ezech . 1.15 . & 10.9.

Roy des ſiecles c'eſtDieu , 1 Tim.17.1 .
Ron jeunemalheur au pais , Eccl.10. 16. Les

SA B T HECA , H. ta circuition : Un autre

Iſraëlites demandent un roi , 1 Sam . 8.5 .
& 10.19.Comment il les traiteroit, 1 Sam .

on attribue à ces deux l'origine de quel-

8,11 . Quel doit étre le roi , Deut. 17.15 .

ques peuples de l'Arabic.

filsde Cus , Gen. 10. 7. 1 Chron. 1.9 . EC

Où il devoit lire , Deut. 17. 18. La gloire Sac autourdes reins , marque detriſteſe &
de deüil , i Rois 20.32. & 21.27 .
du roi eſt de s'enquerir de la ParoledeDieu,

Eſa . 7.9 . & 8.4. Ezech . 16. 46. Amos 3 .
ỳ . 12. & 4. I. Mich . I. 3. Voi de Samarie

priſe pourla ville, Jean 4. 7. Act. 8.5,14 .
Samarie ſe prend ſouvent pour le regne
d'llrael ou des dix tribus , i Rois 13. 32 .

Jerem . 23. 13. Ezech . 16.46 , 53, 55. &

23. 4, 5,36,44. Oſée 8.5,6 . Se prend
aufli pour

tout le païs , Luc 17.11 . Jean

Grande inimitié entre les Juifs & les San

SALEM , H.paix : Ville & liege de Melchiſedec, Gen.14.18. Heb.7.1,2. Elle fut
depuis appellée Jeruſalem ,Pf.76.3.

fils de Sçemer , 1 Chron. 4. 34.

contre elle , I Rois 16.32 . & 20.1 . 2 Rois
2. 25. & 6:19, 24. & 7.1 . 2 Rois 17.5,6 .

4. 4, s . Act. 1. 8. & 8.1 , 9. & 9.31. See
maritains , Matt.10.5. Luc 9.52. & 10.33 .

ou des armées : Et c'eſt un titre familier à

Dieu en l'Ecriture du V. Teſt. que d'y étre

goes , Jerem . 31.5 . Elle eſt aſiegée des
Syriens , & ſe trouvent diverſes predictions

SAL EAH , H. tirédu fourreau : Un des fils
de Joktan , Gen.10.26 . i Chron.1.20 .

de Jeruſalem , puis qu’Adonija y fit ſon
feltin
avec les conjurés , i Rois 1. y .

tres montagnes Amos 3.9 . fertiles en vi.

*. 49 .

ſoit, Jean 3.23 . C'eſt lemémeque Sçahalim i Sam.9.4. duquelvoi en Ton licu.
d'hommes , Nehem . 11.8 . & 12. 20 .

SALLU , H. panier : Nom d'hommes ,
1 Chron. 9.7 . Nchem . 11.7 .

SAL MANASSAR. VoiSçalmanéefer.
SALMA , & SALMON , H. pacifique ,
ou retribuant : Ce fut le mari de Rahab &

& 17.16. Jean 4. 9 , 39 , 40. Act. 8.25.
maritains , Jean 4.9. Chrijl traité de Sa.
maritain , Jean 8. 48. Les Samaritains,

quant au culte , le doivent confiderer en
1. Tels qu'ils futent depuis
l'établiſement du royaume d'Iſraël par Je.
roboam , juſquesau tranſport des dix tri
bus , ſchiſmatiques & idolatres , non ſeu .
trois tems .

lement pour les veaux de Dan & de Bethel
1 Rois 1 2. 26, 27 , 23. mais auſſi pour plu
ſieurs aètres eſpeces d'idolatrie, Ezech.2 3 .
¥.4, 5. Oſee 13. 16. Amos 8. 14. Mich,
1.5,7. II . Tels que furent les habitans
du païs , par les nouvelles colonies que les

Prov. 25.2. Rois etablis pour faire juſtice

SACAR . VoiSçacar.

le pere de Booz , Ruth 4. 20 , 21. Matt . I.

Aflyriens y envoyerent , chaque nation y

1 Rois 10.9. doivent füür l’yvrognerie ,

Sacrifice & fa Loi , Levit. 6.9. Deut. 18.3 .

V. 4. Luc 3.34. Il ſe nomme Salma i Chr.

Prov.31.4. Il faut prier pour cux 1 Tim .
2. 2. & en craignant Dieu les honorer ,

Sacrifice de gâteaux ſans levain, Levit.2: 4.

2. 11. Un autre Salma fur fils de Caleb ,

ſervant les idoles de ſon païs, & tout cela
mêle de quelque reſte du ſervice de l'Eter

Sacrifice des nouveaux mois , Ezech.46.1 .
QuelsSacrifices Dieu rcquiert , Pf. 51. 18 .
Mich. 6.6 . Mal. 3.3 . Sacrifices exterieurs

1 Chron . 2. 51 .

nel , 2 Rois 17. 24 , 25 , 26 , 27, 28, 32,

SALMAÏ , H.mon vêtement : Nom d'hom .
me , Neh . 7.45 . Mais ilſe nomme Sçam-

i Pier . 2. 17

Royaume des cieux ſouffre violence, Matt.
11.11 . Deſcription du royaume de Chriſt,

ne font tant envers Dieu que miſericorde,

El. 32. I. Eft fpirituel, & non pas tem

Mati. 5. 23. & 9. 3. & 12.7 . Sacrifices de
juftice , Deut. 33. 10. Sacrifices fpirituels

porel , terreſtre & mondain Jean 18.36 .

lel que les Juifs ſe l'imaginoyent, Marc

11.10 . Act. 1.6 . Il faut entrer au royau
me descieux par pluſieurs afilictions , Act.
14. 22. Eft preparé aux elûs des la fondation du monde , Matt. 25. 34. Royaume

que nous devons maintenant offrir à
Dieu , Mal. 1. 11. Rom . 12. 1. Heb. 13 .

quatre grands Royaumes du monde , Dan.

V. 15 , 16. 1 Pier . 2. 5. Sacrificesde la Loi
anciene rejettés , Pl. 50. 8. Jer.6.20. Mal .
2. 13. Sacrifice de la croix une fois offert
expie tousnospeches , Heb . 9. 14, 28. &
10. 14. Voi Oblation . Tout ſacrifice ſalé

7.17 . Lechangement des royaumes vient

de fel , Marc 9.49 .

Sacerdotal , Exod . 19.6 . i Pier. 2.9 . Des

de Dieu, Job 34. 24. RoyaumedeRoboain
diviſé par la volonté de Dieu, i Rois 11.31 ,
ROME: Ce nom , li l'origine en eft H. ſini.
fie exaltation , li G.force : C'étoit la me.
tropole de tout l'empire , & l'emperiere

prelque de tout lemonde, qui ſe trouve
décrite myſtiquement par la ville à lept
montagnes , &c. Apoc. 17. 1, 9, 15 , 18 .

Sacrificateur , pourquoi établi Heb. s . 1. Le
deüil pour perlonne, Levit . 21.10 . Conſecration des Sacrificateurs, Exod . 28.41 . &

blable quant à l'exterieur à celui des Juifs,
& que plutieurs Juifsmécontens ſe joigni.

montoire de l'ile de Crete , A &t.27.7 .

Salome' , H. entiere , ou paiſible: Femme
pieuſe qui ſe tenoit prés de la croix de Je-

23. 5. Les Sacrificateurs devoyent épouſer
des filles vierges , Levit . 21. 13. On devoit brûler la fille du Sacrificateur qui avoit

paillardé chés ſon pere, Levit.21. 9. Contre lesSacrificateurs, Jerem . 2.8 . Olee s .
¥. I. Sacrificateur envoyé en Samarie pour

étoyent bourgeois de Rome Adt. 16.37 ,
38. & 22.25 ,&c. & 23.27 . ou qui étoyent

enſeignerà ſervir Dieu , 2 Rois 17.27. Ifraëlites royaume de Sacrificateurs, Exod .
19. 6. Les principaux Sacrificateurs font

habitués & domiciliés à Rome Act. 2. Jo .

mourir Jeſus Chriſt , Matt. 21.46 . & 26.3 .

sent à lui : Cartant quece Temple lubrifta

ſus Chriſt Marc 15.40 . & qui vint à ſon le-

pulcre , Marc 16.1 . Origene a crû qu'elle

tr'eux & les Juifs ,s'il ſaloit là adorer ou à

a été la femme de Zebedee & la mere des

Jeruſalem , que J.C. decide , prononçant
& que céte controverſe s'en alloit éreinte,
& qu'au fond les Samaritains adoroyent
ce qu'ils de connoiſloyent pas & que le ſa
lut étoit des Juifs , Jean 4. 20, 21 , 22,

Apótres S. Jaques & S. Jean.
C'étoit le pere d'Ahihud , chef de la tribu

d'Alçer , Nomb. 34. 27.
SALOMON : en H. Sçelomoh , en G. Solo-

de ſes Epitres, Rom. 1.7,8 . mais elle de-

étoit de l'ordre
le Temple de Garizim , pour un culte ſem .

les Samaritains y faiſoyentleursdevotions,
& apres qu'il fut détruit les attachoyent à
céte montagne , d'où la controverſe en

2. 4. Leuravarice repriſe, Eſa . 3. 12. Dieu
étoit leur heritage, Deut. 18. 2 . Jeroboam
s'établit des Sacrificateurs de la lie du peu-

ple, i Rois 13.33.Les Sacrificateurs de Baal

Jean 11.48. Act. 25.16 . & 28.17 . ou qui

qui finific retribuir,ou étre pacifique : D'autres pourtant l'expliquent fluctuation, agitation, du verbe G. Salesố : C'eſt un pro-

SALOMITH . Voi Scelomith .

tues , i Rois 18.40. & 2 Rois 1o. 18. &

qui avoyent l'autorité de l'empire Romain

pe de Darius, Sacerdotal,
lon gendrebârit
Manaffés,
qui
en Samarie

29.1 . Leurcharge, Lev.10.6 . & 16.2 . Mal .

& 18. 2. Dieu y eut ſon Egliſe fort cele.

y . 2. Ceux- là ſont nommés Romains , ou

SALMONE: L'origine en eſt H. d'unmot

ſouverain Sacrificateur ne devoit prerdre le SALOMI, H.ma retribution , ou ma paix :

bre , à laquelle S. Paul a écrit la principale
voit neanmoins étre le liege de l'Ante .
chrift , Apoc. 11. 8. & 13. 11, 15. & 17 .
9. 3 , &c. Les Juifs en ſont challés, A &t. 18 .

lai Eld . 2. 46.

33 , 34 111. Tels qu'ils devinrent de
puis que par la faveur de Samballat Satra

mon , c . pacifique : Ce fut le fils de David

par Bathicebah qui avoit été femine d’u.
rie, Matt. 1.6 . Il nait à Jeruſalem , 2 Sam .
5. 14. & 12. 24. David l'appelle Salomon
par ordre deDieu , i Chron. 22.9,12. Nathan le nomme Jedidja , c. aimé de l'Eter.
nel , 2 Sam . 12. 24. Sa mere le nomme
Lemuel, c. qui eſt le fort de Dieu, & lui donne de bonnes inſtructions, Prov . 31.1 , &c.

23 , 24. Samaritain charitable , Luc 10.33 .
Samaritain lepreux gueri , Luc 17.16 . Sa
maritains croyent en Jeſus Chriſt , Jean 4.
Ý. 39. L'Evangile ſe préche à Samarie Act.

8. 1. & Simon le Magicien y eſt aigremcat
repris par S.Pierre , A&. 8. 9, 18 , & c.
SAMGAR - NE Bù , par ſamech , H.les ato

mats de l'étranger pour Nebo : Un des hauts
Officiers de Nebucadnetzar , Jerem. 39.3 .
SA MGAR , par Schin. Voi Scamgar.
SAMLA , H. la gauche , ou le vêtement, ou

Le Prophete Nathan eſt chargé de ſon education , 2 Sam . 12. 25. Eit oint & declaré

lelinge : C'eſt un roi Idumnéen , Gen. 36 .

roi d'Iſrael par l'ordre de ſon pere , 1 Rois

SAMOTHRACE , G.Iſe dela mer Egée ,

1.38 , & c. i Chron. 23. 1. & 29.22. Le
Pſeaume 72 eft compoſé pour lui , comme
auſſi il étoit type de Chriſ Pr. 45.8 . &

habitée de Sainiens & de Thraciens, &

V. 36 .

ainſi nommée parce qu'elle étoit autrefois
qu'elle eſt fort proche du continent de

auquel ſens l’Epitre de l'Apôtre s'inſcrit

& 27. 1. Veulent empécher qu'on ne le

aux Roinains , c.aux fideles y habitués :
Il ſe parle obſcurement de l'empire Romain 2 Theil. 2.7 . & de lettres Romai-

préche , A&t. 4. 17. Grand nombre de Sa.
crificateurs obeit à la foi , Act. 6.7 . J. Chrift
eit nôtre leul ſouverain Sacrificateur, lelon
l'ordre de Melchifedec , Pf. 110.4. Heb .

rao , 1 Rois 3.1 . Demandeſageſſe à Dieu ,
i Rois 3.9 . 2 Chron . 1. 10. Traitte avec

s'appellent ſamoi en G. D'autres l'expoſent

2. 17. & 3.1 . & 7.15.

Hiram touchant les materiaux pour le
Temple, i Rois 5.6 . Bâtitle Templc, i Rois

Sablonneuſe : moins convenablement,parce
qu'ammos en G. c'eſt de fable , non ſamos :

Sous le N. Teft. tous les fideles ont une

6. 1 , & c. 2 Chron.3.1, &c. A &t.7.47. Se

Sacrificature ſainte & royale, i Pier . 2.5,9 .

rend les peuples tributaires , 2 Chron . 8 .

Et la pretenduë Sibylle prediſant la ruïne
de céte île diloit que Samos ſeroit emmos :

V. 7, 8. Envoye des Alotres en Ophir pour

C'eſt le nom d'une ile fort eminente en la

de l'or, 2 Chron . 8. 18. Repreſente luimémeſa magnificence , Eccl.2.5,6,7,8 ,
9, 10. N'eut point de feinblable parmi
pluſieurs peuples , Nehein . 13. 26. Avoit mis des ordres pour les Sacrifica-

mer Ezée, dont il eſt parlé Act . 20.15 .
SAMSON , H. petit foleil : Un des Juges

nes , c. Latines , Luc 23. 38. Jean 19. 20 .

On penſe que les Romains toyent ceux qui
s'appellent Chittim Dan . 11.30 . & ainlife
traduit ce mot en la Verf. Vulg. S. Paulci.
toyen Romain , Act. 16.37 . & 22. 25. Ro-

mains lui permettent de précher l'Evangile,

Sacrificature de Levi transferée, Heb . 7. 15 .
Apoc . 1. 6. & S. 10 .

Act. 28. 23. Ils ne condamnoyent perion | Sacrifier à Dieu ſeul, & non pas aux diables,
ne ſans l'avoir ouï, Ac. 25.16 . Les Juifs
Levit. 17.7 . Les Ifraelites facrifierent leurs
ont peur d'eux , Jean 11.48 . Prediction
propres enfansaux Idoles , 2 Rois 17.17 .
touchantlesRomains , Nomb . 24. 24.
SADDUCIENS : C'éroit une feite celebre entre lesJuifs , qui prit ſon nom d'un
RUBEN , H.fils dela viſion, ou voye's le fils :
Tiadok , lequel en fur le chef , pouravoir
Ce fut le fils aine de Jacob par Lea , Gen.
29. 32. Il trouve desmandragores , Gen.
pris à contrelens ce qu'avoit dit ſon maî.
30. 14. Polluë d'incelte la couche de fon
tre Antignus , que Dieu doit étre aime &
pere Gen.35.22 . & 49.4. c'eſt pourquoi
ſervi pour l'amour de lui-méme, & non
ſa primogeniture , quantà la double porſimplement pour l'eſperance de la recom-

tion, fut conferée à Joſeph , i Chron. s. 1 .
Eſſaye de delivrer Joſeph de la main de ſes
freres, Gen.37.21,22,29 . Voi de les fils &
de ſes deſcendans nommés frequemment
Rubenites , Gen.46.7 . Exod . 6. 14. Deut.

32. 2 , &c. Leur partage fut au de-là du

teurs , Nehem . 12. 45. Se corromt par

d'Ilraël , de quila naiſance eſt divinement
annoncée Jug. 13. 3 , & c. & la foi cele
brée Heb . 11.32 , 33. Il tuë in lion , Jug.
14.6. Epouſe une femme Philiſtine, á la

les femmes étrangeres , pour l'amour def-

quelle il declare ſon enigme, Jug.14. 7, 8,

quelles il favoriſe l'idolatrie, i Rois Ir .

14, 17. Sa femme eſt baillée à un autre ,

Ý . 1 , & c . Nehem . 13.26 . Dieu lui ſuſci-

dequoiilſe verge , en mettant le feu aux
bleds des Philiitins, & des Philiſtins en

ſuire pour avoir brûlé elle & ſon pere , Jug.

gens ne croyoyent point la reſurrection , ni
qu'il y eût des Anges , ni que l'ame raiſon
nable fût immortelle , Matt. 16.6,11,12.

diſſertations Rois 4. 32 , 33. en ſon en-

& 22.23 . Marc 1 2.18. Luc 20. 27. Act. 4.

tretien avec la reine de Sçeba , i Rois 1o .

voyent livré , Jug. 15.10 ,&c. Renfermé
à Gaza en enleve lesportes Jug. 16. 1, 2, 3 .
S'enamourache de Delila qui le trahit en.
fin aux Philiſtins , Jug. 16. 4 , &c. Les

.22 . & 23.8 .

Ils ſont blâmes de n'avoir point aide leurs
freres contre Siſara , Jug.s.15,16 . Battent
les Agareniens , i Chron . s . 19 , 20. Sont
battus des Syriens, 2 Rois 10.33 . & tranfportés en Allyric, 2 Rois 15.29. 1 Chron .

SADRA C. Voi Scadrac.
Sage : Il oit conſeil, & eſt bien - aiſe d'étre
repris , Prov.19.8 . & 25.12. Sage de cæur

de

Sablonneuſe & apro.
SAMOS , G.haute : Car les choſes hautes

te desennemis , i Rois 1 1.25 , 26. Ileut

SADOC , H. juſte : Nom d'homme en la

Rudimens foibles & povres, Gal . 4. 9.
RUFUS , L. rouleau : C'eſt l'un des fils de

Thiace , A &t. 16. 11. D'autres l'expoſent

12.42 . Luc II , 31. Epouſe la fille de Pha-

ſept cens femmes Princeſſes & 300 concubines , 1 Rois 11. 3. Sa ſagelle en ſon jugement i Rois 3. 27. en ſes écrits& en les

‘ penie ou pour la crainte du ſupplice : Ces

Jordain , Nomb. 32. 1, & c. Deut,3.12. &
29.8. Jof. 1. 12. Leurautel , Jof. 22.10.

5.26 .

72. 5. mais bien moindre que lui, Matt.

genealogie de J. C. Matt.1.14. Voi Tſadok.

pour induſtrieux , Exod. 28. 3. & 35.10.
Sages au bien & ſimples au mal, Rom . 16 .
¥ .19 . Sages vienentd'Orientadorer Chrift ,
Matt. 2.6 . Sages femmes d’Esypte craignent
Dieu , Exod. 1.17.

Ý. 1 , &c. Son revenu , fes richeſſes, la ini-

lice , i Rois 10. 11 , & c. Sa gloire quant à
la magnificence de ſes habits, inferieure à
celle des lis, Matt. 6. 29. Luc 1 2.27 . Nous

avons de lui les Proverbes , l’Eccleſiaſte,
qu'il écrivit pour publier ſa repentance , &
le Cantique des Cantiques : ll meurt ayant

Aruma Jug . 9.41 . & que ce ſoit l'Arimathee de l'Evangile.
RUTH , H.arroſée,raſlaſice: Elle étoit Moabite , & belle- fille de Noëmi , mais con-

Philiſtins apres lui avoir crevé les yeux
en veulentavoir leur paſſe -tems au rem
ple de leur Dieu , mais il renverſe par un
effort extraordinaire tout l'edifice ſur eux

regné 40 ans , 1 Rois 1 1. 42. Il y eut au

& ſur ſoi, & en fitplus mourir en la mort
qu'il n'en avoit tuédurantla vie , Jug. 16.

ſecond Temple un porche appellé de Salomon ,Jean 10. 23. A& .3.11 . & 5.12 .
Salüer : Ne ſalier perſonne au chemin, 2 Rois

7.23, & c. Il fur en beaucoupde rencon.
ties un type excellent de J. Chrift , & plu

Simon le Cyrenien Marc 15. 21. & peut- Sagesſe eternelle, Prov. 8. 1, 22. Les treſors
4. 29. Luc 10.4.
étre le méme que S.Paul ſaliie à Rome ,
en font en J. Chrift , Colofl.2.3. Elle conſi- Salut par Jeſus Christ ſeul, Act. 4.12 . 1 Theſſ.
Rom . 16.13
5.9 . Heb . 2. 14. Le ſalut eſt des Juifs,
le en la crainte de Dieu,Job 28.28.PL.11.
Jean 4. 22. Nôtre Salut depend de la pure
Ý.10.Celle du monde elt folie devantDieu ,
RUHAMA , H. qui a obtenu mifericorde:
miſericorde de Dieu , Rom . 9.16 . Lejour
1 Corint. 1. 19. & 3. 19. Sagelle de Dieu
Nom myſtique, Olee 1. 12 .
Ruine de pluſieursen Iſraël, Luc 2.34 .
RUMA , H. élevée: Ville d'où étoit le pere
de Zebudda , mere du roi Jehojachin ,
2 Rois 23. 36. Quelques - uns penſent
qu'elle ſe nomme Duma Jof. 15.52 . &

15. I , &c. Fait à Lehi un grand meurtre

des Philiſtins auſquels ceux de Juda l'a

ſieurs tienent que le paſſage ailegué rou
chant 7.C. Mátt. 2. 23. eit tiré de ce qui
étoit dit de Samſon Juig. 13. 5.

SAMUEL , H. demande de Diet , ou ſelon
d'autres , exaucé'de Dieu : Ce fut le dernier

des Jugesd'Iſraël , duquel voi la naiſſance

du ſalut, 2 Corint. 6.2 . Dieu fait grand fa-

& l'enfance i Sam . chapp. 1. 2.3. & de la

lut , 2 Sam . 22. 10 .

Salutation de l'Ange à la S. Vierge Luc 1. 28 .

conduite en celle du peuple, del'établis
ſemeor de ſes fils , qui ſe conduiſentmal,

& d'elle à Elizabeth , Luci.41. Salutations aulx marches affectées des Scribes &

de l'onction par lui de Saül & de David ,
i Sam . chapp. 7.8.9 . 10. ! 1 . 12. 13. 15 .

i Pier. 1. 15. Nous ſommes ſaints au Seigneur , Deut. 14. 2. Il fautprier pour les

des Phariſiens, Mart. 23.6 .
SAMARIE , en H. Scomron , c. garde : Ville bârie par Homri roi d'Iſrael , ſur une

prend ſa forme par les charmes d'une ſor.

Saints & pour les Miniſtres de la Parole de

montagne qu'il acheta de sçemer, (ce sot

Dieu exauce fes prieres pour le peuple ,

nouis eſt revelée en l'Evangile , 1 Corint. 2 .
9. 7. Chriſtent la Sageſſe de Dieu , Matt.11 .
ý.19.Lục II.49 .

Saint : Dieu l'eft fcul eſſentiellement & immuablement , I Sam . 2. 2. Nous devons

étre ſaints en toute notre converſation ,

16. Sa mort , i Sam . 25. 1. Le demon

ciere pour parlerà Saül , 1 Sam . 29.11, & c .
1 Sam.7 .

5.
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galile à bæufs, Jug. 3. 31. Il en eſt er.core

1 Sam . 7. 9. 1499.6. Jeten ). 15. I. Il eſt

une Egliſe Chrétiene au tems de S.Jean,

mot. 2. 3. J.C. ſe nomme le grand Dieu

Apoc. 1. 11. & 3. 1 , 4. Mais Sardoine est

& le Sauveur, Tite 2.13 . Ajollte, A & .4.12.

31.

telebre au N. Tett. Act. 3. 24. & 13. 22.
Heb.11.32. Les deux livres que nous avons
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y. 20 .
SÇA B BATH , H. ceffation , repos,ou jourde
Nom d'homme, i Chron. 27.8 .
t des, G.maisen
& L. leH.premier
de
&leluifenommen
ſecond des Rois
ilspor- | SAREPTA: Ainſi s'appelle au N.Teft. Luc
repos , Gen. 2. 2. Exod . 20. 11. & 31.17 . SÇAMIR , H.gardant , ou diamant : Ville

rent ſon nom , parce qu'ayant couché par
ecrit,juſquesvers le tenis de la mort ,ce qui
s'étoit palle de memorable en la vie , les
Prophetes Nathan & Gad ſemblent avoir
continué l'ouvrage ſous le premier nom
juſques à la mortde David , auquel cominence le premier livre des Rois , i Chron .

29.29 . Deux hommes ſe trouvent encore
20
4.

3.

-

.

une pierre precieuſe , Apoc. 4. 3. & 21 .

4. 26. le lieu Elie ou fut envoyé pour y
étre nourri d'une veuve , qui ſe nomme au

texte H. Tſarphath, qui finific proprement
un lieu de fonte , uneforge , ou une boutique,
où l'on fond les metaux : Et il ſemble que
c'etoit quelque bourgade voiſine de Sidon
ou qui en dependoit, i Rois 17.9,10.Abd.

¥. 20. bien que quelques -uns en ce der
lieu veüillent entendre France.
Voi

de ce meine nom , l'un de la tribu de Si
meon Nomb. 34. 20. & l'autre de la tri

nier

bu d'Iſlacar i Chron. 7. 2. au lieu que le
Prophete Samnuël était Levite.

fut miraculeulement nourrie durant la famine , i Rois 17.15 . Luc 4.26.

la

de la veuve de Sarepta , qui reçút Elie &

SANBALLAT, H.buljon eache: C'étoit SARGON , H. celui qui ore la protection :
le Gouverneur de Samarie , qui ennemi

Sancherib s'appelle de ce nom Ela . 20.1 .

juredes Juifs ,vouloit empécher que Jeru- SARID , H.reſidu,ou reſtant:Nom de fronGalemn ne ſe rebârît , Nehem . 2. 10, 19. &
4.1,7. & 6.1, & c. & 13.28 .
SANCHERIB , H. buiffon de deftruétion :
Va roi d'Affyric, qui attaque inutilement
Ezechias , eft defait par un Ange & tué par
fes fils ,2 Rois chapp. 18. & 19.2 Chron.
chap. 32. Efa.chapp. 36. 37 .
Sanctification : Nous l'obtenons en Christ &
3.

.

par lui , 1 Cor.1.30 . & 6.21 .

Sanctifier: Jeſus Chriſt s'eſt ſanctifié pour les
fiens, & prie le Pere de les ſanctifier par la
verité , Jean 17.17 . Dieu nous comman

tiere pour Zabulon , Jof.19 . 10 , 12 .
SARON , ou Sçaron , H.contemplation : C'eſt

le nom d'une contrée font agreable entre le
mont Tabor & la mer de Tiberiade , qui
pour la fecondité étoit digne d'étre veiie &
contemplée dechacun. Voi de ce lieu Jof.
12. 18.1 Chro. 27. 29. Cant. 2.1 . E1.3 3 .
$.9. & 35.2. & 65.10. A & . 9.35.

SAR - SECHIM , H. celui qui est commis
ſur les tentes : C'eſt le nom & peut- étre la
charge d'un des Officiers du roi de Babylon , Jerem . 39. 3 .

de denous ſanétifier , Levit. 2. 7. Et c'eſt SARUG & SAROUC H. Voi Serug.
lui quinous ſanctifie, Levit. 20.7 . Sancti SATAN , H. ennemi, ou adverſaire: C'eſt
fier l'an du jubilé , Levit. 25. 10 .
Sanctuaire au Tabernacle & ſa forme , Exod.

ainli que s'appelle le diable & le chef des
Dieu & des hommes, 1 Chron. 21. 1. Job
1.6 , &c. & 2. 1. Zach . 3. 1 , 2. Matt . 4.

2

1.16 . Jeſuus Chriſt entré au Sanctuaire ce.

y. 1o . & 12. 26. Marc 1.13 . & 3.23,26 .

lette comme avantcoureur pour nous ,
Heb. 6.20 . & 8. 2. & 9. 24.

& 13.6 . & 22. 3 , 31. Jean 13. 27. Act.

Sang: C'eſt l'amedes bêres , Levit. 17. 14.
Dieu l'avoit ordonné pour la propitiation

S.3 . & 26. 18. Rom. 16. 20. 1 Corint.
s.s. & 7.5. 2 Corint. 2. 11. & 11.14.

des ames , Levit. 17. 11. Auſi ſans effu-

& 12. 7. i Theff. 2. 18. 2 Theff. 2. 9 .

tion de ſang il ne ſe fait point de remillion,

1 Timot, 1. 10. & S.Is. Apoc. 2. 9,13,
24. & 3.9 . & 12.9 . & 20.2,7 . Il ſe
nomme le Dieu de ce monde 2 Cor. 4. 4.

du aux Juifs, Deut. 12.16 . 1 Sam . 14. 32 .
Sang de l'alliance épandu ſur le peuple ,
Exod . 24. 8. Le ſang de J. Chriſt eſt le prix
de notre redention, Matt. 26. 28. Heb ...
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34

. 14. i l'ier. 1. 19. Foulé & mépriſe , il
tourne à condamnation ,Heb . 10.29 . Sang
& eau fortent de ſon côté, Jean 19. 34 .
Sang pour l'homme cué , Jof.20.5. Sang

desgrappes pourle vin , Deut. 32. 14 .
SANIR. VoiScenir.

& 4. IS . Luc 4. 1o . & 10.18 . & 11.18 .

ſe déguiſe en Ange de lumiere , 2 Cor. 11 .

AIS

2 Sam. 21. 18 .

en Juda Jof. 15. 43. & une autre de pareil

jour , Matt. 12. 6. Marc 3. 27 , &c. Nos

dimanches leur ont ſuccedé Apoc. 1.10.en ce
qu'ils avoyentde moral , pour marquer le
tems qui ſe devoir donner au culie pu .
blic & a la relache du travail ordinai.

re , mais non pas en ce qu'ils avoyent d'o .
nereux & de ceremonici. Dieu benit &

fanctifie le Sabbat , Gen.2.3. Eit commande , Exod. 16.23 . & 20. 8. Sa lancutica

Nehem.7.43.

SÇAMMAH , H.perlition , deſolation : Cei
un nom commun à pluſieurs hommes ,
Gen. 36. 13 , 17 , 1 Sam 16.9 . & 17.13 .
2 Sam . 23. 11,25 . i Chron. 2.44. & 7 .
1.37 . & 11.44.
SÇAMMAI, H ,de fructeur,ou détruit: Nom

d'hommes , i Chron . 2. 28 , 44. & 4.
1.17 .

tion , Jerem . 17 , 21. Sa fin , Exod . 20. 10 .
& 32. 12. Deut. s . 14. Sa Gsification ,
Exod. 31.13 . Ezech . 2012. Satbar ou re-

SÇA MMOTH , H.deſolations , deflructions:
Nom d'homme, i Chron .11. 27 .
SÇAM MUAH , H.audience , ou auditeur :
Ce fut I. l'un des eſpions envoyes pour re
pos qui reſte au peuple de Dieu , Heb. 4. 9.
conuoitre le pais de Canaan , Nomb. 13 .
7. Chrift Seigneur du Sabbar , Matt. 12. 8 .
yos .
Luc 1 3. 14. Ilguerit au Sabbat , Luc 13 .
¥.11 . Lit les Prophetes zu Sabbat , Luc Il. Un des fils de David 2 Sam. 5. 14. qui
4. 17. Il faut bien faire au Sabbat , Mati.
2 Chron . 3.5. s'appelle Szimba.
12.13 . Le Sabbat eſt pour l'homme& non Ill . Un autre homine mentionné Nehem.

pas l'hommepour le Sabbat , Marc 2. 27 .
Vraye obſervation du Sabbat , Efa. 58.13 .
& 59. 1. Sabbats eternels, Eſa . 60.23 .

11.17 . & 12.18 .

SÇA MSÇER Aï , H. le nom du chantre :
Nom d'homme, i Chron. 8.26 .

SÇA BETHAT , H.fabbatizant, ou ſe repo- | SÇA O HAM , H. la levre , ou la mouſtache :
Sant : C'eſt le nom d'un Levite celebre ,
Nehem . 8.7 . & 11. 16 .

Dieu , que les unstraduiſent, Tout-puif.
ſant , du verbe ſçadait , quifinifie gater &
ruliner ; les autres, Tout-ſuffiſant, c. qui ſuffit à ſoi-méme & à tous autres ; les autres,
Tres - abondant , ou Tres- fecond : Etces trois
ſinifications ont une telle liaiſon qu'en la
premiere les deux autres ſont allureinent
compriſes. Voi Gen. 17.1 .
SÇA CAR , H. prix', ſalaire , cervoiſe : C'eſt
i Chron.11 . 35. le nom d'un homme qui

s'appelle Sçarar 2 Sam. 23. 33. Void'un
autre i Chron . 26.4.

Un Gadite , i Chron . s.12 . Mais nosBi

bles Françoiſes par une faute commune ont
Sfaphan.
SÇAPHAN , H lapins : C'eſt un Secretaire .
du roi Jofias , einployé par ce Prince à la
reparation du Temple, à Rois 2 2. 3 , &c .

On peut ſoupçonner que ce ſoit le méme
dont il eſt encore parlé Jerem .29.3 . & 36.
1.10, 11, Ezech . 8.11.

SÇA PHAT , H.juge : C'eſt 1. un des dou.
ze elpions, Nomb . 13.6.
II. Un fils de Sçecanja , 1 Chron. 3. 22.
III. Un Gadite , : Chron.s.12 .
SÇAR Aï , H.deliant , on chantant : Nom

d'homme , Eſd . 10. 42.

¥ . 14. Perſecute Job par la permiſſion de SÇA DRAC : Les G. l'écrivent Sidrac , H. SÇAR A JIM . Voi ſus Sçaharajim .
Dieu Job 1. 12. demande de cribler les • manimelle maniée , ou bien-ſeance , ou beau: SÇAR AR , H. le nombril , ou la pensée : Ce
Apôtres comme le blé , Luc 22. 31. Ce

nom s'attribue auſſi quelquefois à celui
qui ſemble faire l’quvre du diable , en détournant un autre de ſon devoir , Matt. 16 .
V. 23. & Marc 8. 33. conferé avec 2 Sam.
19.22 .

SANSANNA , H. bwiſon de buiſſon : Ville Sath ; meſure : Le méme mot s'employe au
texte H. du V.Teft. & au G. du N. T. C'éen Juda , Joſ. 15.31.
SAPH , H. baffin : Un geant Philiſtin des
toit une meſure de choles ſeches, que Joenfans de Repha , c. des Rephains, appelle Soppai i Chron. 20.4. tué par Sibbecai,

Heb. 4.4. Quelque fois que les Sabbats

parle Jug. 5.6 .

SÇAM 1! A TI , H. defolation , ou perdorion :

non en la montagne d'Ephraim , jug.co.
s'entendent gcueralement de toutes les
. 1 , 2.
fetes ſolennelles inftituées ſous la Loi ,
Ezech. 20. 20, 24. Coloff. 2. 16. Quel. | s çaMLaï, H. gaucher , ou linge : Nom
quefois de ceux qui étoyent hebdomadai.
d'homme , Eld . 2.46. Le méme ſe noin
res , & ſe celebroyent chaque feptiéme
me par anagramme Scalmai , c.pacifique ,

mauvais Anges , quieſt ennemiprofes de SÇAD DAT : C'eſt en H. un des noms de

25.8 . Il faloit reverer le Sanctuaire, Levit.
19.30. Expiation du Sanctuaire ,Lev. 16.

Heb. 9. 22. Manger le ſang, étoitdefen-

SÇABATSIM. Voi Scabatſima.

ſephe dic contenir un muy & demid'Italie , Gen. 18. 6. 1 Sam. 25. 18. I Rois 18 .
$. 32. 2 Rois 7. 1 , 16, 18. Matt. 13 , 33 .

Ainſi le Capitaine des Eunuques appella

fut le pere d'un des heros de David, 2 Sam .
23.33 . Il s'appelle 1 Chro.11.35 . Sçacar,
niel Dan . 1. 7. qui fut jette en la fournaiſe
dequoi voi en ſon lieu.
avec les deux autres ,pour n'avoir point | SÇAR ETSER , H. le princedu
treſor : C'eſt
I. l'un des fils de Sancherib , qui cua ſon
voulu ſe ſoüiller d'idolatrie , Dan. 3. 21 ,
22 , 23. d'ou ils ſortirent ſans etre endompere, 2 Rois 19.37 . Efa.37.38.
Hananja l'un des trois compagnons de Da.

magés dufeu , ce qui leur tourne à louan- | 11.remLe grand
treſorier de Nebucadnetzar, Je
. 39. 3 .
ge & fut le degre de leur exaltation , Dan .
3. 27 , 28 , 29 , 30 .

SÇAGUE', H. ignorant , ou attouchant :
Nom d'homme, i Chron . 11. 34.

111. Un Officier envoyé vers la maiſon de
Dieu , Zach . 71.2
. .
SÇAR ON. Voi Saron.

SÇA HALABBIM , & SFAHAL BIM, SÇAR UHEN, H.cantiquede grace:Une vil

.

18

LUC 13.21 . Voi ſur le mot demeſure .

SAPHIR . Voi Sçaphir : A le prendre ap- SAÜL , ou Scaul,H.demandé : C'eſt I. un

H. l'intelligence du renard : Ville en Dan Jof.

le des Simeonites , Jof. 19.6.

pellativement c'eſt une pierre precieuſe ,

roi d'Edom, qui étoit de Rehoboth , &

qui tire ſon origine d'un mot qui ſinifie

ſucceſſeur de Samla , Gen. 36. 37 , 38 .

19.42. renduë uributaire Jug. 1.35. d'où Sçasçaï
, H. de fixiéme: Nom d'homme,
Eld . 10.40 .
étoit l'un des illuſtres de David , 2 Sam .
, H.un ſac de fin lin : Nom d'un
SÇASÇAK
|
parencore
eſt
Il
11.33.
Chron.
1
23. 32.

center,Apoc. 21.19 .

i Chron. 1. 48 , 49 .

lé de céte ville i Rois 4. 9 .
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SAPHATHIA S. Voi Sçephatja .
03

1

1

1

Benjamite , i Chron. 8. 14.

Sapience eternelle & perſonnelle de Dieu , | 11. Un petit-fils de Jacob, fils de Simeon par SÇA HALIM , H. lesrenards : C'eſt un quar- sçave', H.plaine: C'eſt le nom d'une val
Prov. 8. 22, & c. Nôtre Sapience & intelliune femme Cananéene , Gen. 46. 10 .
tier de Benjamin a Sam.9.4. dont la prinlée
qui n'étoit pas éloignée de Jeruſalem ,
Gen. 14.17 . 2 Sam.18.18.
,Jean
gence , Deut. 4. 6 .

SAPPHIRA , s.qui tire ſon nom ou du

Saphir, ou avec le Saphir , dumot conter,

Exod. 6.15 . Noinb.26.13. i Chron . 4.24 .

Et de lui eut ſon origine la famille des
Scaulites , Nomb. 26. 13 .
111. Un petit -fils de Gad , 1 Chron.6.24.

cipale ville femble etre appellée Salim
3. 2 3. Céte méme contrée s'appelle au lin- | S Ç A UL. Voi Saül.
gulier le paisde Sfushal 1 Sam.13.17.
Sç A USÇA , H. elevation de la vanité : C'eſt

1

SÇA HATH , H. quipenſe,ou qui vole : Un
un Secretaire de David , i Chron. [ 8.16.
Voi de les autres noms en Sçeraja .
IV . Le fils deKis, de la tribu de Benjamin,
des fils de Jadaï , 2 Chron. 2.47.
qui cherchant les âneſſes de ſon pere iSam. SÇAHARAJIM , H. les deux portes : Ville SÇEAL , H.demandé, ou demandant : Nom
conſpira avec ſon maripourretenir lamoiou ſelon d'autres ,d'un mot qui finifie étre

beau : C'étoit la femme d’Ananias qui

2

tie da prix de leur champ & mentir au
S. Eſprit, Aa. s . 1 , &c.

en Juda Jof.15. 36. mais habitée par ceux
de Sineon , 1 Chron . 4.31 . Voi encore

d'homme , Eld . 10.29 .
SÇE ALTIMEL. VoiSalathiel.

14 , dame de multitude : Ce que ſemble

1 Sam. 10. 1. Eft auflientre les Prophetes,
1 Sam . 10. 10. & 19. 2 3. Il delivre Jabes
afliegée des Ammonites , 1 Sam. 10.1 , & c.

maiquer la lettre he ſubftituée à la lettre

Bat les Philiſtins , I Sam . 13. 4. Eft cen-

jod, quand Dieu lui changea ſon nom comme á con mari, Gen. 17.5 , IS . C'eſt la
femme d’Abraham ,que quelques-uns veu-

tendu , 1 Sam. 13. 9 , &c. Bâtit un autel,
i Sam . 14. 35. Epargne Agag & le butin

s'ecrit par cheth , mais le precedent par
gnajin , & nos Interpretes ſe ſervent de la
lettre h pour exprimer l’un & l'autre.

SÇE BA , par Schin , H. captivité, ou conver
foon : C'eſt I le fils de Rahma, petit- fils de

lent étre celle qui s'appelle Fiſca , & étoit
fæur de Lot & niece d'Abraham , Gen. 11 .

des Amalechires , c'eſt pourquoiDieu le re- sça HASÇG AZ , H. qui regarde la confure:
C'étoit l'Eunuque d'Afluerus qui avoit la
jette pourn'étre plus roi, 1 Sam.15.8 , &c.

Cus , Gen. 10.7 . 1 Chron . 1.9. duquelle

1.29. Mais d'autres penſent plus probablement , que ce ſont deux , & qu’Abraham ne diſoit de Sara que c'étoitla læur

Eft travaillé d'un mauvais eſprir, 1 Sam.

SARAT , H.ma dame. SARAH , ou Sa-

$

9. 3. eft oint pour le premier roi d'Iſrael,

Gen. 12. 13. & 20. 12. finon ou parce
qu'elle étoit ſa ſoeur conſanguine , ou parce
qu'elle étoit fa couſine germaine , ayant eu

ſuré par Samuël pour ne l'avoir point at-

d'elle i Sam. 17. 32 .

SÇAHARAJ IN1 , H.noirs , onimatinciex :
Nom d'homme , i Chron . 3.8 . Ce mot

SÇE AR - JASÇU B , H. le reſte retournera :
C'eſt un nom de bon augure pour le peu
ple de Dieu , impofe prophetiquement au

• gardede les concubines , Eth. 2. 14.

fils d'Efale , Ela. 7. 3 .

pais de Sçeba a pris ſon nom au Sud de l'E .
thiopie , abondant en or , en epiceries &
en pierres precieuſes , Pf. 72. 10. Efa.43.3 .
& 60. 6. La reine de ce pais là viſite Salo
mon , admire ſa ſageſle & lui fait de grands
preſens , 1 Rois 10.1 , &c. 2 Chron.9.1, & c.

16. 14. & 18.10 . Eit jaloux de David ,

Sçah ATSIMA , H. l'humiliation dusjüne :

en a peur & cherche de le faire mourir ,
1 Sam . 18.9 , &c . & 19. 1 , & c. Se pique
David , 1 Sam. 20.30. Fait mourir Ahi.

Frontiere d'Iſfacar, Jof. 19.22 . Toutes nos
Bibles Françoiſes ont ici une faute d'imprimeur, ayant sçahatfim , pour Syahatſima.
SÇA LISÇA , H. la rierce , ou la troiſieme !

melec & tous les Sacrificateurs de Nob ,

C'eſt une des contrées du territoire de

*. 42. Luci . 31. Lesmarchans de Sçeba

Eenjamin , 1 Sam.9.4. 2 Rois 4.42.

ſont aulii renomines Ezech . 27. 22. &
38.13 . Joel 3.8 .

méme contre ſon fils Jonathan à cauſe de

Elle ſe nomme la reine du midi , Matt . 12 .

en Nacor un méme grand- pere , bien que
nes dedivers mariages; Abraham de celui

mettant la ville à feu & à ſang, 1 Sam . 22 .

de Taré , & Sara de quelque frere de Taré,
qui ne ſoit point nommé en l'Ecriture :
Ainfi diſoit Ilaac de Rebecca , qu'elle étoit

VIT, &c. Pourſuit David par tout, 1 Sam.
23. 1 , &c. & 24.1 , &c. Conſulte une necromanciene , 1 Sam . 28. 8. i Chron. 10 .

SÇAL LEKETH , H. injection , ou projeEtion : C'étoit l'une des portes du Teinple

fa fæur, bien qu'elle ne fût que ſa couſine

V. 13 , 14. Perd la bataille contre les Phili-

SÇA LLUM , H. retributeur , ou pacifique : 111. Le fils de Jokſçan , perit-fils d’Abraham

germaine , Gen. 26.7 . Sara étoit belle ,

fins & fe tuë , 1 Sam.31 . 1 , &c. i Chron .

C'eſt le nom de pluſieurs hommes, i Chro.

Gên. 12. 11. C'eſt
pourquoi elle futd'Abiconvoitée
Pharao Gen.

10. 1 , &c. Ceux de Jabes procurent la ſepulture , 1 Sam . 31. 13. 2 Sam . 2.4 , S ,
6,7 . David le pleure , 2 Sam. 1. 17. Voi
du temsde ſon regne A &t. 13. 21 .
V. L'Apôtre S. Paul, appellé auparavant Saul
A2.7.5 8. & 9.1 . Voi Taul. & reinarque ici
que ce mot Paul , s'eſt glille en nôtre texte

2. 40, 41. & 4. 25. & 6.12 . & 7.13 .
2 Chron . 28. 12. 2 Rois is . 10. Eld . 2 .
¥ . 42. & 7.2 . & 10. 24. Nehem . 3. 12 ,
is . & 7.25,42 . Jerem . 32. 7. & 35. 4.
Particuliereinene di mari de la Propheteſſe

de
12. IS . &
melec , Gen. 20. 2 , &c. Sterile , elle baille

Agar la ſervante à Abraham , qu'elle maltraite en ſuite , Gen 16.1,6 . Reçoit promelle de la naillance d'Iſaac en fon vieil

age Gen. 18. 10. Rom . 9.9 . dont elle

doute d'abord Gen.18.12 , &c. bien qu'el
le l'air conçû par la foi Heb. 11. II . veu
l'état corporel auquel elle étoit Rom. 4.

Act. 24. 26. au lieu de Tour.

Sauterelle en viſion , Amos 7.1 . Sauterelles

de Salomon , 1 Chron. 26. 16 .

Holda 2 Rois 2 2. 14. & de deux des fils

de Jotias , c'eſt af. du quatrième i Chron .
3.15. & du premier , quilui ſuccedla ,sap
pellé autrement Johanan & Joachaz , Je-

11. Le fils de Joktan,petit- fils d'Heber,Gen.
10. 28. i Chron . 1. 22 .

par Ketura Gen. 25.3 . 1 Chron . 1. 32. du
quel les deſcendans habiterent l'Arabie de .
ferte , grands voleurs, comme Job l'experi
menta en l'enlevement de ſon bétail Job
1.15 . mais s'appliquans neanmoins an
trafic Job 6. 19. Joël 3.8 . Ezech . 27.23 . 11
eft parlé des Sabéens , par ſşin Efa.45.14.
SÇ E B A H , par gnaji , H.jurement,ou ſeps:
C'eſt I. une ville en Juda , pour lesSimeo
nites Jof. 19.2 . qui s'appelle aulli Syemah,

Yeni . 22. I1 , I2 .
envoyées pourle peche , 1 Rois 8.37 . Jean
oyant
c.hem
, okeiſſant Jor.15.26. & Jefçuah Ne
. 11. 26 .
Bâriſte ſe nourrit de ſauterelles au deſert, SÇAL MAI . VoiSaimai.
II. Un homme fils de Bicri , qui excite une
Matt. 3. 4. Sauterelles ſorties du puits de SÇA L MAJ . Voi Scamlai.
& ſon fils ,Gen. 21.7,8,10. Meurt âgee
l'abîme , Apoc. 9.3 , 7.
SÇALMANE E SER, H.paix,ou retribu.
revolte contre David , en fuite de laquelle
de 127 ans , Gen. 23. 1, 2. Eit propofie en
exemple aux femmes Chrétienes i Pier. 3 . Sauver : Jeſus Chriſt eſt celui qui nous ſauve
tion liée : C'eſt un roi d'Aſſyrie, qui feiend
il cft alliegé par Joab & perd la tête, 2 Sain ,

. 19. Allaite Iſaac, le ſevre,& chafle Agar

1.6. & pourfigure de l'Alliance de grace ,

denos pechés, Matt. 1. 21. Auſſi eft-ilve-

Gal. 4.24 , & c.

nu pour ſauver les pecheurs , 1 Tim . 1. IS .

SARA J A S. Voi Sçeraja .
SARASA R. VoiSçaret fir.

Il prie d'étre ſauvedel'heure de mort,Jean

SARDES : On en fait l'origine H. & l'explique-t-onle princede lajoye : C'étoit une
ville de l'Aſie , qui fut autrefois la capitale
de Cræfus roi de Lydie , & ou il y avoit

Luc 13. 23. Dieu veut que tous ſoyent
Sarvés , & en quel ſens , 1 Tim . 2. 4. Nous
le ſommes par la miſericorde, Eph . 2. 8. 11
s'appelle nôtre Sauveur 2 Sam. 22. 2. 1 Ti-

12. 27. Le nombre des ſauvé's eft petit ,

• tributaire Holte roi d'Iſrael , mais celui- ci

20. 1 , 2 , 13 , 15 , 22 .

s'étant rebelié , l'Allyrien le fitpriſonnier, 11. Undes fils d'Abihaï, i Chron.s.13.
prit Samarie , & tranſporta les dix tribus SÇ E B A M. Voi ſousSçióma.
ayant fait venir des colonies de diverslieux sçp. BANJA , H. l’E:ernel conversifant :
en leur place , 2 Rois 17. 3, &c.
S;A MG AB,

nommé étranger, ou la és

tranger: Ce fut l'un des Juges d'Iſrael, qui

i

C'eſt un nom commun à plusieurs , Neh .
9.4 , 5. & 10.4,10,12. & 12.14. i Chron.
IS . 24

defit les Philibins , n'étans arméque d'une ' SÇED ARIM , H.frciſores,ou confructions :
Aing

5

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
tribus entieres ſe rebellerent contre lui , &

tous Jeroboam firent le commencement
du royaume d'Iſraël, diftingué de celui de

ftante profelyte , Ruth 1. 4, 16. Glane
dans le champde Booz , qui enfin l'épou-

Dieu , Ephef. 6. 18. Les Saints ſont en la

Sinifie gardien ) 1 Rois 16.24. Four cela

main de Dieu , Deut. 33. 3. Sans la ſainteté

s'appelle-t- elle la montagne de Samarie A.

ſe, Ruth 2. 3,13 . & 4.13. 2 Chron . 2.12.

nulneverra Dieu , Heb.12.14. Il ne faut

mos4. 1. & 6.1 . & étoit environnée d'au.

Juda , i Rois 1 1.13, &c. 2 Chron.10.19.
Dieu lui defend de combatre contre Iſraël ,
2 Chron. 11. 2. Il abandonne le ſervice de
Dieu , & eft accaqué par Sçeſçac roi d'Egy-

Matt. 1. 5. Elle fut mere d'Obed , grand '

point jetrer les choſes ſaintes aux chicus ,

tres montagnes Amos 3.9 . feruiles en vi.

mere d'ilaï, & bis ayeule de David : Son

Matt . 7.0 .

ple , au ſujet dequoi il s'humilie devant

genealogie de Jeſus Chrilt ſelon la chair,

SALAMINE, G. le pot a pilfer, ou lesordr-

2.25. & 6:19 , 24. & 7.1. 2 Rois 17.5,6 .

Dieu , 2 Chron .12. 1 , 2 , 3 , 4, 5,6 . Meurt

Luc 3 : 350

res de la mer : Ville de Chypre , où Paul &
Barnabas annoncent l'Evangile, A&. 13.5 .
SALATHIEL , H.demande de Dieu , ou

Eſa . 7.9 . & 8.4. Ezech . 16. 46. Amos 3 .

gnes , Jerem . 31. 5. Elle eſt alliegée des

Reallon ng

Syriens , & ſe trouvent diverſes predictions

rement pourmarquer & conſerver la vraye

contre elle , i Rois 16.32 . & 20.1 . 2. Rois

ecrilejulgue

I Rois 14. 31.

d'où étoit Barzillaži 2 Sam. 17.27 . & 19 .

. 31. Mais au lingulier il eſt parlé de
Hen -vogel, ou de la fontaine deRoguel, c.la
fontaine du pied,ou du foulon , Jol. 15.7 . &
18.16 . 2 Sam , 17.17 . qui n'étoit pas loin
de Jeruſalem , puis qu’Adonija y fit ſon
feltin avecles conjurés , i Rois 1. y .

ROHEGA , H.rafſafice de meditation : Un
fils de Sçemer , 1 Chron. 4. 34.

Rosch , H. la rére , le premier , le prince :
L'un des fils deBenjamin , Gen.46.21.
Roſeas calle , Efa. 42.3 . Matt.12.20 .
Roues ea viſion , Ezech . 1.15 . & 10.9.
Roy des liecles c'eſt Dieu , i Tim.17.1.

Rog jeune malheur au pais , Eccl.10. 16. Les
Ilraëlites demandentun roi , 1 Sam . 8. 5 .
& 10.19.Comment il les traireroit, 1 Sam .

8.11 . Queldoit écre le roi , Deut. 17.15 .

S.

VoiSceba.
SABA,
SABACHTANI, C.m’as-tu laiſſé?Matt.
27.46 . Mais le texte H. a hazahbrani, Pf .
22. 2 .

SABARIM . Voi Sçebarin .
SA BAO TH , H. Tſebaoth , C. despuiſſances,
ou des armées : Et c'eſt un tître familier à

chiſedec , Gen.14.18.Heb.7.1,2. Elle fut

depuis appellée Jeruſalem ,P1.76.3.

Dieu Sabaoth , Roni . 9. 29. Jaq.5.4 .

Sabtat . Voi lous Sçabbath.
SA BT AH , H. circuit : L'un des fils de Cus,

Gen.10:7. i Chron.1.3.
S A BTHECA , H. !a circuition : Un autre
fils de Cus , Gen. 10.7 . 1 Chron. 1.9. Et

Saler : Tout homme falé de feu , Marc 9 .
.49 .

SALIM : Lieu présd'Anon où Jean bâtiſoit,Jean 3.23. C'eſt lemémeque Sçahalim i Sam.9.4. duquelvoien Ton lieu.
SALLAï , H. hauſſant le chemin : Nom
d'hommes, Nehem . 11.8 . & 12. 20 .

SALLU , H. panier : Nom d'hommes ,

on attribue àces deux l'origine de quel1 Chron . 9.7 . Nehem . 11.7 .
SALMANASS AR. VoiSçalmanéefer.
ques peuples de l'Arabic.
SALMA , & SAL MON , H. pacifique ,
ou retribuant : Ce fut le mari de Rahab &

priſe pour la ville , Jean 4. 7. Act. 8.5,14.
Samarie ſe prend ſouvent pour le regne

23. 4, 5 , 36 , 44. Oſée 8.5,6 . Se prend
4. 4, s . Act . 1. 8. & 8.1 , 9. & 9. 31. Sa
maritains , Matt. 10.5 .Luc 9.52. & 10.33 .
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l'établiſiement du royaume d'Iſraël par Je
roboam , juſques au tranſport des dix iri.
bus , ſchiſmatiques & idolatres , non feu .
lement pour les veaux de Dan & de Bethel
1 Rois 12. 26, 27,23. mais auſſi pour plu

pour las Cup

ſieurs aètres eſpeces d'idolatrie, Ezech.2 3 .
¥.4, 5. Oſée 13. 16. Amos & . 14. Mich.
1.5 , 7. 11. Tels que furent les habitans
dupaïs , par les nouvelles colonies que les

DETS, & Pac

Rock Jeans
desocis

:58. Il falei

Quels Sacrifices Dieu rcquiert , Pf. 51. 18 .

SALMAï , H.mon vêtement : Nom d'hom-

Mich. 6.6 . Mal. 3.3 . Sacrifices exterieurs
ne font tant envers Dieu que miſericorde,

me , Neh . 7.45 . Mais ilſe nomme Sçamlai Eld . 2. 46 .

Matt. 5.23 . & 9. 3. & 12.7. Sacrifices de SALMONE: L'origine en eſt H. d'un mot
qui ſinific retribuir, ou étrepacifique: D'auque nous devons maintenant offrir à
tres pourtant l'expliquent fluctuation, agi-

juſtice , Deut. 33. 10. Sacrifices fpirituels

tation, du verbe G. ſalenô : C'eſt un promontoire de l'ile de Crete , A &t.27.7.

Salome' , H. entiere, ou paiſible : Femme
pieuſe qui ſe tenoit prés de la croix de Je.
ſus Chriſt Marc 15.40 . & qui vintà ſon leexpie tousnospeches , Hcb. 9. 14,28. &
pulcre , Marc 16.1. Origene a crû qu'elle
10. 14. Voi Oblation. Tout ſacrifice ſalé

2. 13. Sacrifice de la croix une fois offert

a été la femme de Zebedee & la mere des
de tel , Marc 9.49 .
7.17 . Lechangement des royaumes vient Sacrificateur,
pourquoi établi Heb. s . 1. Le
Apóires S. Jaques & S. Jean .
diviſé par la volonté de Dieu,i Rois 11.31.
ſouverain Sacrificateur ne devoitprerdre le SALOMI, H.ma retribution , ou mapaix :
ROME: Ce nom ,& l'origine eneſtH. linideüil pour perloone, Levit. 21.10 . ConleC'étoit le pere d'Ahihud , chefde la tribu
fie exaltation , ſi G.force : C'étoit la mecration des Sacrificateurs, Exod. 28 . 41. &
d'Alçer , Nomb. 34. 27.
de Dieu, Job 34. 24. RoyaumedeRoboam

lut étoit des Juifs , Jean 4. 20, 21 , 22 ,
23 , 24. Samaritain charitable , Luc 10.33 .
Samaritain lepreux gueri , Luc 17.16 . Sa
maritains croyent en Jeſus Chriſt , Jean 4 .
V. 39. L'Evangile ſe préche à Samarie Act.
8. 1. & Simon le Magicien y eſt aigrement
repris par S. Pierre , Act. 8. 9, 18 , & c.
SAMGAR - NE Bù , par ſamech ,H.les aro
mats de l'étranger pour Nebo: Un des hauts
Officiers de Nebucadnetzar , Jerem.39.3 .
SAMGAR , par Schin . Voi Sçamgar.
SAML A , H. la gauche, ou le vêtement , ou
le linge: C'est un roi Iduméen , Gen. 36 .

qui avoyent l'autorité de l'empire Romain
Jean 11.48. Act.25.16. & 28.17. ou qui
étoyentbourgeois de Rome Ac . 16.37 ,

2. 4. Leuravarice repriſe, Eſa. 3. 12. Dicu SALOMON : en H. Sçelomob , en G. Soloétoit leurheritage , Deut. 18.2. Jeroboam
mon , c . pacifique : Ce fut le fils de David
s'établir des Sacrificateurs de la lie du peu .
par Bathicebah qui avoit été femme d’u.
rie, Matt. 1.6 . Il nait à Jeruſalem , 2 Sam .
ple, i Rois 13.33 . Les Sacrificateursde Baal
s . 14. & 12. 24. David l'appelle Salomon
tues , i Rois 18.40. & 2 Rois 1o. 18. &
par ordre de Dieu , i Chron .22.9,12 . Na23. 5. Les Sacrificateurs devoyent épouſer
than le nomme Jedidja , C. aimé de l'Eter.
des filles vierges , Levit . 21. 13. On denel , 2 Sam . 12. 24. Sa mere le nomme
voit brûler la fille du Sacrificateur qui avoit
paillardé chés ſon pere, Levit.21. 9. ConLemuel, c. qui eſt le fort de Dieu, & lui dontre lesSacrificateurs, Jerem . 2. 8. Olée s .
ne de bonnes inſtructions, Prov . 31.1 , &c .
¥. 1. Sacrificateur envoyéen Samarie pour
Le Prophete Nathan eſt chargé de fon eduenſeigner à ſervir Dieu , 2 Rois 17. 27. Ilcation , 2 Sam . 12.25 . Eftoint & declaré
raelites royaume de Sacrificateurs, Exod.
roi d'Iſraël par l'ordre de ſon pere , i Rois

38. & 22.25 , &c. & 23.27. ou qui étoyent

19. 6. Les principaux Sacrificateurs font

1.38 , & c. i Chron. 23. 1. & 29. 22. Le

habirués & domiciliés à Rome Act. 2. 10 .

mourir Jeſus Chriſt , Matt. 21.46. & 26.3 .
& 27. 1. Veulent empécher qu'on ne le
préche, A&t. 4. 17. Grand nombre de San
crificateurs obeit à la foi , Act. 6.7 . J. Chrift
eit nôtre leul ſouverain Sacrificateur, lelon
l'ordre de Melchifedec , Pf. 110.4. Heb.

Pſeaume 72 elt compoſé pour lui , comme

habitée de Sainiens & de Thraciens , &

auſſi il étoit type de Chriſt Pf. 45. 8. &

qu'elle eſt fort proche du continent de
Thiace , Act. 16. 11. D'autres l'expoſent
Sablonneuſe & apre .

1 Rois 3.9 . 2 Chron . 1. 10. Traitre avec

.. :: M

turluts , I
 ما لا، قلية

tr'eux & lesJuifs , s'il ſaloit là adorer ou à
Jeruſalem , que 7.C. decide , prononçant
& que cete controverſe s'en alloitéteinte,
& qu'au fond les Samaritains adoroyent
ce qu'ils necoupoiſloyentpas & que le ſa

preſque de tout lemonde, qui ſe trouve

72. 5. mais bien moindre que lui , Mati.
12.42 . Luc 11. 31. Epouſe la fille de Pharao , 1 Rois 3.1 . Demande ſageſſe à Dieu ,

1,16. Fisc

sic comie
35.6.39. &
ya Cecilance
De Dionc
ds2.765. Les

& apres qu'il fut détruit les attachoyent à
céte montagne , d'où la controverſe en

29.1 . Leurcharge, Lev.10.6 . & 16.2 . Mal.

SALOMITH . Voi Scelomith .

19.30. Expune

le Temple de Garizim , pour un culte ſem
blable quant à l'exterieur à celui des Juifs,
& que plutieursJuifs mécontens ſe joigni
rent à lui : Car tant que ce Temple fubiifta
les Samaritainsyfaiſoyent leursdevotions,

tropole de tout l'empire , & l'emperiere

nes, c. Latines , Luc 23:38 . Jean 19. 20.

be Gouvercc

& 17.16 . Jean 4. 9 , 39, 40. Act. 8.25.
Grande inimitié entre les Juifs & les Sa.
maritains , Jean 4.9. Chriſt traité de Sa
maritain , Jean 8. 48. Les Samaritains ,
quant au culte , ſe doivent confiderer en
trois tems. I. Tels qu'ils furent depuis

aimse zu Tal

anciene rejetiés , Pl. so . 8. Jer.6.20. Mal.

Il le parle obſcurement de l'empire Romain 2 Theil. 2.7 . & de lettres Romai.

USBAL

mêlé de quelque reſte du ſervice de l'Eter

14. 22. Elt preparé aux elús dés la fondation du monde , Matt. 25. 34. Royaume

auquel ſens l’Epitre de l'Apôtre s'inſcrit
aux Romains, c.aux fideles y habitués :

PrzphereLSa

nel , 2 Rois 17. 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 32,
33 , 34
111. Tels qu'ils devinrent de
puis que par la faveur de Samballat Satra
po de Darius , ſon gendre Manaffes , qui
étoit de l'ordre Sacerdotal,bârit en Samarie

Dieu , Mal. 1.11 . Rom . 12. 5. Heb. 13 .

y . 2. Ceux -là ſont nommés Romains , ou

da dillacar

auſſi pour tout le païs , Luc 17.11 . Jean

Sacrifice des nouveauxmois , Ezech.46.1 .

V. 15 , 16. i Pier . 2. 5. Sacrifices de la Loi

de ſesEpîtres, Rom. 1.7,8 . mais elle de.

Con Son

le cu sous

11. 10. Act. 1. 6. Il faut entrer au royau

voit neanmoins étre le liege de l'antechriſt , Apoc. 11. 8. & 13. 11, 15. & 17 .
4. 3 , &c. LesJuifsen ſont chaſles, Act. 18 .

decemerce

Jerem . 23. 13. Ezech. 16.46 , 53, 55. &

fan du jab

me des cieux par pluſieursafiliations,Act.

Dieu y eut ſon Egliſe fort cele.

cele pre
9.26 . De

d'Ifrael ou des dix cribus , i Rois 13.32 .

Aflyriens y envoyerent, chaque nation y

i Pier. 2. 17 .

& 18. 2.

falques ala

ſervant les idoles de ſon pais , & tout cela

Sacrifice de gâteaux ſaus levain, Levit.2: 4.

bre, à laquelle S. Paul a écrit la principale

connue

y. 12. & 4.I. Mich . 1.s. Voi de Samarie

. 4. Luc 3:34. 11 f nomme Salma I Chr.
2. 11. Un autre Salma fur fils de Caleb ,
1 Chron . 2.51.

2. 2. & en craignant Dieu les honorer,

décrite myſtiquement par la ville à ſept
montagnes , &c. Apoc. 17. 1, 9, 15 , 18 .

sisten pall

Propkeres

le pere deBooz , Ruth 4. 20 , 21. Matt . 1 .

Prov.31.4. Il faut prier pour cux 1 Tim .

quatre grandsRoyaumes du monde , Dan .

de Joktan , Gen.10.26. 1 Chron.1.20.
SALEM , H.paix : Ville & liege deMel-

Dieu en l'Ecriture du V. Teit. que d'y étre

Sacrifice & la Loi , Levit. 6.9. Deut. 18. 3 .

Sacerdotal, Exod . 19.6 . 1 Pier. 2.9 . Des

de Zorobabel , Mart.1.12 . Luc 3.27 .
SALCA , H. conculcation : Nom de region
ou de ville ou Og dominoit , Deut. 3. 10.
Jof.12.3 . & 13.11 . 1 Chron.s.lt.
SAL EAH , H. tirédu fourreau : Un des fils

appelle l'Eternel des armées : Mais au N. T.
il ne ſe lit jamais , linon que par deux fois
en retenant le mot H. ily eft nommé le

1 Rois 10. 9. doivent füïr l’yvrognerie,

11.11 . Deſcriprion du royaume de Chriſt,
Ela. 32. 1 , Ett ſpirituel , & non pas temporel , terreſtre & mondain Jean 18.36 .
iel que les Juifs ſe l'imaginoyent, Marc

voi en ſon lieu) , Luc 3. 35 .

demandé à Dieu : C'eſt le pere ou l'aycul

Où ildevoit lire , Deut. 17.18. La gloire Sac autour des seins , marque de triſteſle &
dedeuil , i Rois 20.32 . & 21. 27 .
du roi est de s'enquerir de la Parole de Dieu ,
Prov.25.2. Roisétablis pour faire juſtice SACAR. Voi Sçacar.

Royaume des cieux ſouffre violence , Matt.

kilence
die ik og

hiſtoire a été divinementécrite particulie. SALA , filsd'Arphaxad ,pourSçela (duquel

RODANIM , filsdeJavan.Voi Dodanim .
ROGEL , H. pied , & foulon ; au pluriel, Ro
gelim : C'est au pluriel le licu en Galaad ,

mbro

Quereden

gente account
de torent

- puitos

3279785 pou

SANIR VOSGE
$18 :ANNA,

o'zda,Jof.1 s

etasdeRepha
внера 1 Слгор
SCHATHIAS.
SAPHIR . Foi Si

pelatiement ci

ca ti lon 011g

36 .

SAMOTERACE, G.Iſe delamer Egée,
ainſi nommée parce qu'elle étoit autrefois

SAMOS , G.boute : Car les choſes hautes

uite,APOC.21 .
azat eternelle
17.8.2.,& c
face Deut. 4, 6

14PTE:RA,S.
onths, ou avec

ir d'autres
KS : Cernit la
secſon

Sacrificarure de Levi transferée, Heb.7.15.

Hiram touchant les materiaux pour le
Temple, i Rois 5.6 . Bauille Templc, i Rois

s'appellent ſamoi en G. D'autres l'expoſent
Sablonneuſe : moins convenablement, parce
qu'ammos en G. c'eſt du ſable , non ſamos :

Sous le N. Teft. tous les fideles ont une

6. 1 , & c. 2 Chron ,3.1, & c. Act.7.47. Se

Et la pretenduë Sibylle prediſant la ruine

irr A&. 5 .

toyen Romain , Act. 16. 37. & 22. 25. Ro-

Sacrificature ſainte & royale, 1 Pier. 2.5,9.

14. , H. ne da

Apoc . 1. 6. & 5. 10 .

rend les peuples tributaires , 2 Chron. 8 .
Ý. 7,8. Euvoye des flotres en Ophir pour
de l'or , 2 Chron . 8. 18. Repreſente luimémeſamagnificence, Eccl.2.5,6,7,8 ,

de céte île diſoit que Samos ſeroit ammos:

mains lui permettent de précher l'Evangile,

On penſe que les Romains loyent ceux qui
s'appellent Chittim Dan . 11.30 . & ainlife
traduit ce mot en la Verſ. Vulg. S. l'aul ci.

2. 17. & 3.1 . & 7.15.

Ad: 28. 23. Ils necondamnoyentperion

Sacrifier à Dieu ſeul, & non pas aux diables,

ne lans l'avoir ouï, Act. 25.16 . Les Juifs
ont peur d'eux , Jean 11.48 . Prediction

Levit . 17.7 . Les Iſraelites fucrifierent leurs
propres enfans aux Idoles , 2 Rois 17.17 .

touchant les Romains , Nomb . 24. 24.

RUBEN , H.fils de la viſion, ou voye's lefils :
Ce fut le fils aine de Jacob par Lea , Gen.
29. 32. Il trouve des mandragores , Gen.

SADDUCIENS : C'étoie une feite cele.

bre entre les Juifs , qui prit ſon nom d'un
Tiadok , lequel en fúc le chef, pour avoir

9, 10. N'eut point de fernblable parmi
pluſieurs peuples , Nehem . 13. 26. Avoit mis des ordres pour les Sacrifica-

14, 17. Sa femme eſt baillée à un autre ,

en quece

dequoi il ſe verge , en mettant le feu aux

2 ddoit des
6 . :: 13. & 2

fervi pour l'amour de lui-méme, & non

la primogeniture , quant à la double por-

ſimplement pour l'eſperance de la recom-

te des ennemis, i Rois 1 1.25 , 26. lleut

bleds des Philiitins , & des Philiſtins en

tion , fut conferée à Joſeph , i Chron.s.i .

ºpenie ou pour la crainte du ſupplice : Ces
gensnecroyoyent point la reſurrection , ni
qu'il y eût des Anges , ni que l'ame raiſon-

Sept cens femmes Princeſſes & 300 concubincs , 1 Rois 11. 3. Sa ſageſſe en ſon ju-

ſuite pour avoir brûlé elle & ſon pere , Jug.

Eſſaye de delivrer Joſeph de la main de ſes

& 22.23 . Marc 12.18 . Luc 20. 27. Act. 4 .
SADOC , H. juſte : Nom d'homme en la

29.8. Jof. 1. 12. Leurautel , Jof. 22.10 .
Ils ſont blâmés de n'avoir point aide leurs
freres contre Siſara , Jug. 5.15,16 . Battent
les Agareniens, i Chron . s.19 , 20. Sont
battus desSyriens , 2 Rois 10.33 . & transportésen Allyrie, 2 Rois 1S . 29. 1 Chron .
S. 26 .

Rudimens foibles & povses, Gal . 4. 9.
RUFUS , L. rouleau : C'eſt l'un des fils de

y . 22. & 23.8 .

genealogiedeJ. C. Matt.1.14. Voi Tſadok.
SADRAC. Voi Sçadrac.
Sage: Il oit conſeil , & eft bien -aiſe d'étre
repris , Prov.19.8 . & 25.12. Sage de cæur
pour induſtrieux , Exod. 28. 3. & 35. 10.
Sages au bien & ſimples au mal, Rom . 15 .
y.19. Sages vienent d'Orient adoier Cbrift,

Matc. 2.6 . Sagesfemmes d'Egypte craignent
Dieu , Exod . 1.17 .

Simon le Cyrenien Marc 15.21 . & peut- Sageſſe eternelle, Prov. 8. 1, 22. Les treſors

des Philiſtins auſquels ceux de Juda l'a,

diſſertations ; Rois 4.32 , 33. en ſon entretien avec la reine de Sçeba , i Rois 10 .
¥. 1 , &c. Son revenu , les richeſſes , fa ini.
lice , i Rois 10. 11 , & c. Sa gloire quant à
la magnificence de ſes habits , inferieure à

voyent livré , Jug. 15.10 , &c. Renfermé
à Gaza en enleve lesportes Jug. 16. 1, 2, 3 •
S'enamourache de Delila qui le trahiten
Philiftins apres lui avoir crevé les yeux

celle des lis, Matt. 6. 29. Luc 12.27 . Nous

en veulent avoir leur paſſe- tenis au rem

mon , Jean 10, 23. A& .3.11 . & s . 12 .

Salüer: Ne ſaluer perſonne au chemin, 2 Rois

fin aux Philiſtius, Jug. 16. 4 , &c. Les
ple de leur Dieu , mais il renverſe par un
effort extraordinaire tout l'edifice ſur eux

& ſur ſoi, & en fit plusmourir en la mort
qu'il n'en avoit cuédurantla vie , Jug. 16.
.23 , & c. Il fur en beaucoup de rencon
tres un type excellent de J. Chrift , & plu.

ſieurs tienent que le paſſage ailegué tou.

Salut par Jefies Christ ſeul, A t. 4.12 . 1 Theſſ.

chant J.C. Matt. 2. 23. eſ tiré de ce qui
étoit dit de Samſon Jrig. 13.5.

le en la crainte de Dieu ,Job 28.28.Pl.iu.

$.9 . Heb . 2. 14. Le ſalut eſt des Juifs ,

SAMUEL , H. demandé de Dieu , ou ſelon

Ý.10.Celle du monde eit foliedevant Dieu,

Jean 4.22 . Notre ſalut depend dela pure

d'autres , exaucé'de Dieu : Ce fut le dernier

1 Corint. 1. 19. & 3. 19. Sagele de Dieu
nous eſt revelée en l'Evangile , 1 Corint. 2 .
1.7 . Cloriſt ett la SageſſedeDieu , Matt.11.

miſericorde de Dieu , Rom . 9.16 . Le jour

du ſalut, 2 Corint. 6.2 . Dicu fait grand sa-

des Jugesd’llraël , duquel voi la naiſſance
& l'enfance i Sam. chapp. 1. 2.3. & de la

Ist , 2 Sam . 22. 10 .

conduite en celle du peuple , de l'établis

étre le méme que S. Paul ſaliie à Rome ,

en ſont en J. Chriſt , Coloſſ.2.3. Elle conſi-

Rom , 16.13 .

R U II A MA , H. qui a obtenu miſericorde :
Nom myſtique ,Olee 1.12 .

15. 1 , &c . Fait à Lehi un grand meurtre

gement i Rois 3. 27. en ſes écrits & en les

avons .de lui les Proverbes , l’Eccleſiaſte ,
qu'il écrivit pour publier ſa repentance, &
le Cantique des Cantiques : ll meurt ayant
regné 40 ans , i Rois 1 1. 42. Il y eurau
ſecond Temple un porche appellé de Salo.

Ruine de pluſieursen Iſraël , Luc 2.34.
RUMA , H. élevée : Ville d'où étoit le pere
de Zebudda , mere du roi Jehojachin ,
2 Rois 23. 36. Quelques- uns penſent

Saint : Dieu l'eſt ſcul eſſentiellement & im-

qu'elle ſe nomme Duma Jof. 15:52. &
ruma Jug . 9.41 . & que ce ſoit l'Arima-

muablement , i Sam. 2. 2. Nous devons
étre ſaints en toute notre converſation ,

thee de l'Evangile .
RUTH , H.arroſée,raſ afiée. Elle étoit Moabite , & belle- fille de Noëmi, mais con-

i Pier. 1. 15. Nous ſommes ſaints au Seigneur , Deut . 14. 2. Il faut prier pour les
Smuts & pour les Ministres de la Parole de

ý.19 . Luc I. 49.

4. 29. Luc 10.4.

zache code qui!

quelle il declare ſon enigme , Jug.14. 7, 8,

pere Gen. 35.22 . & 49. 4. c'eſt pourquoi

32. 2 , &c. Leur partage fut au de- là du
Jordain , Nomb. 32. 1 , & c. Deut,3.12 . &

asa fun nan

henne d'atrabas]

In de Lot & De
1 :3. Mas d'auti

pris à contrelens ce qu'avoit dit ſon maître Antignus , que Dieu doit étre aimé &

Rubenites , Gen.46.7 . Exod . 6. 14. Deut.

und Dieu lu

SAMSON, H. petit ſoleil : Un des Juges

30. 14. Polluë d'incerte la couche de ſon

nable fût immortelle , Matt. 16.6,11,12.

20arla lettre

mer Ezee, dont il eſt parlé Act . 20.15 .
d'Ilraël , de qui la naiſſance eſt divinement
annoncée Jug. 13. 3 , & c. & la foi cele.
brée Heb . 11.32, 33. Il cuë un lion , Jug.
14.6 . Epouſe une femme Philiſtine, á la

Tx de le

23,

C'eſt le nom d'une ile fortemninente en la

teurs , Nehem . 12. 45 . Se corromt par
les femmes étrangeres , pour l'amour defquelles il favorile l'idolatrie, i Rois 11.
Ý. 1 , &c. Nehem. 13. 26. Dieu lui ſuſci-

freres, Gen.37.21,22,29 . Voi de les fils &
de ſes deſcendans nommés frequemment

*

Salutation de l'Ange à la S. Vierge Luc 1. 28 .

ſementde ſes fils , qui ſe conduiſent mal,

& d'elle à Elizabeth , Luci.41. Salutations aux marches affectées des Scribes &

de l'onction par lui de Saül & de David ,
1 Sam . chapp: 7.8.9. 10. ! 1.12.13. 15 .

des Phariſiens , Matt.23.6 .
SAMARIE , en H. Scomron , c.garde : Ville bârie par Homri roi d'Iſraël , ſur une
montagne qu'il acheta de Sçemer, (cc.not

16. Sa mort , i Sam. 25. 1. Le demon

prend ſa forme par les charmes d'une for
ciere pour parlerà Saül , 1 Sam . 25.11 , & c.

Dicu exauce ſes prices pour le peuple ,
» Sam.7.
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SÇAMH A TI , H.deſolation , ou perdition :

bu d'Illacar 1 Chron . 7. 2. au lieu que le
Prophete Samuël était Levite.

2. & 10.33.

des distri.
non feu
de Bethel

gaule à bæufs , Jug. 3. 31. Ilen est encore

& le Sauveur, Tite 2.13 . Ajoâte,Act.4.12 .

meon Nomb. 34. 20 , & l'autre de la tri-

9.31. SA

nitiderer en

mot.2.3. 4. C. ſe nomme le grand Dieu

Apoc. 1. 11. & 3.1, 4. Mais Sardoine eſt

de ce méine nom , l'un de la tribu de si-

6. Se prend
-7.11 . Jean

ene depuis
Inel par Je

une Egliſe Chrétiene au tems de S. Jean,

-celebre au N. Teft. Act. 3. 24. & 13. 22 .
Heb.11.32 .Lesdeux livres que nous avons

le Gouverneur de Samarie , qui enneini

fier l'an du jubilé, Levit. 25. 10 .
Sanctuaire au Tabernacle & ſa forme , Exod.

25.8 . Il faloit reverer le Sanctuaire, Levit.
19.30: Expiation du Sanétuaire ,Lev. 16.

Sang : C'eſt l'amedes bêres , Levit. 17. 14.
Dieu l'avoit ordonné pour la propitiation

ainſi que s'appelle le diable & le chef des
mauvais Anges , qui eſt ennemi profés de
Dieu & des hommes, 1 Chron . 21. 1. Job
1.6, &c. & 2. 1. Zach. 3. 1 , 2. Matt. 4 .
¥.1o . & 12. 26. Marc 1.13 . & 3.23,26 .
& 4. IS . Luc4. 1o . & 10.18 . & 11.18 .
& 13.6. & 22. 3 , 31. Jean 13 , 27. Act .
5.3 . & 26. 18. Rom. 16. 20. 1 Corint.
s.s. & 7.5 . 2 Corint. 2. 11. & 11. 14.

ubiifta

des ames , Levit. 17.11 . Aulli fanseffu-

& 12. 7. i Thefl. 2. 18. 2 Thefl. 2. 9 .

brions,
-yenc à

lion de ſang il ne ſe faic point de remiſſion ,
Heb. 9. 22. Manger le Sang , éroit defendu aux Juifs, Deut. 12.16 . 1 Sam . 14. 3 2 .

1 Timor. 1. 10. & S.Is. Apoc. 2. 9,13,

ençant

lote,
uyent
jela .

Sang de l'alliance épandu ſur le peuple ,
Exod . 24. 8. Le ſang de J. Chriſt est le prix
de nôtre redeintion , Matt. 26.28 . Heb.9.

*. 14. 1 Pier. 1. 19. Foulé & mépriſé, il
tourne à condamnation , Heb . 10.29 . Sang
& eau fortent de ſon côté , Jean 19.34.

Sang pour l'homme tué , Jof. 20. s . Sang

0,33.
- Sa.

Act.
nieot

auts

des grappespourle vin , Deut. 32. 14 .
SANIR. Voi Scenir.

36.

ée,

24. & 3.9 . & 12.9 . & 20.2 , 7. Il ſe
nomme le Dieu de ce monde 2 Cor. 4. 4.

'ſe déguiſe en Angedelumiere , 2 Cor. 11 .
¥. 14. Perfecute Job par la permiſſion de
Dieu Job 1. 12. demande de cribler les
Apôtres comme le blé , Luc 22. 31. Ce

nom s’attribue auſſi quelquefois à celui
qui ſemble faire l'ouvre du diable , en détournant un autre de ſon devoir , Mart.16 .
Ý . 23. & Marc 8.33 . conferé avec 2 Sam .
19.22 .

SANSANNA , H. buiſon de buiſſon : Ville Sath ; meſure : Le mémemot s’employeau
enHJuda
SAP
, H., Jof.15.31
baſin : Un. geant Philiſtin des

en Juda Jof. 15.48 . & une autre de pareil
nom en la montagne d'Ephraïm , Jug.10.

Ezech . 20. 20, 24. Colon . 2. 16. Quel-

quefois de ceux qui étoyent hebdomadai.

d'homme , Ed. 2.46 . Le méme ſe noin

inc par anagramme Scalmaï , c. pacifique,

& ſe celebroyent chaque ſeptiéme
jour , Matt . 12. 6. Marc 2. 27 , &c. Nos
dimanches leur ontſuccedé Apoc.1.10.cn ce

qu'ils avoyent de moral , pour marquer le

Gen. 36. 13 , 17. 1 Sam . 16.9. & 17.19 .
2 Sam . 23. 11 , 25. i Chron . 2.44 . & 7 .
. 37. & 11.44.

à la reláche du travail ordinai.

mais non pas en ce qu'ils avoyent d'onereux & de ceremoniel. Dieu benit &
ſanctifie le Sabbat, Gen.2.3 . En comman
de , Exod. 16.23 . & 20. 8. Sa fanétifica
rion ,Jerem . 17.21 . Sa fin , Exod . 20. 10 .
& 32. 12. Deut. s . 14. Sa Ginification ,

Sant : C'eſt le nom d'un Levite celebre ,
Nehem. 8.7 . & 11. 16.
SÇA DDAT : C'eſt en H.un des noms de

SÇAMMAT , H.deftructeur ou détruit: Nom
d'hommes , 1 Chron. 2. 28 , 44. & 4,
9. 17

SÇA MMOTH , H. defolations, deſtructions:
Nom d'homine , 1 Chron .11. 27 .

SÇAM MVAH , H. audience , ou nuditeur:

Ce fut1. l'un des eſpions envoyés pour re.
connoître le pais de Canaan , Nomb. 13 .
II. Un des fils de David 2 Sam. 5. 14. qui
2 Chron. 3.5. s'appelle Sçimha.
III. Un autre homme mentionné Nehem .
11.17 . & 12.18 .

SÇA MSÇER Aï , H. le nom du chantre :
Nom d'homme, i Chron. 8.26.

SÇA PHAM , H. la levre , ou la mouſtache :
Un Gadite , i Chron. s . 12. Mais nos Bi

ſinifications ont une telle liaiſon qu'en la

$. 10, 11. Ezech. 8. 11 .

premiere les deux autres ſont allurement SÇAPHAT , H.juge: C'eſt 1. un des dou .
compriſes. Voi Gen. 17.1 .
ze elpions, Nomb.13.6.
SÇA CAR , H. prix , ſalaire , cervoiſe : C'est II. Un fils de Sçecanja , 1 Chron . 3. 22.
1 Chron .11. 35. le nom d'un homme qui | 111. Un Gadite, 1 Chron.5.12.
s'appelle Sçarar 2 Sam. 23. 33. Voidan SÇAR A Ï , H.déliant , ou chantant : Nom
d'homme , Efd . 10. 42.

autre i Chron . 26.4.

SÇADRAC : Les G.l'écrivent Sidrac, H. SÇARAJI M. Voi ſus Syaharajim .
• mammelle maniée , ou bien-ſeance , ou beau: SÇAR AR , H. le nombril , ou la penſée : Ce
Ainſi le Capitaine des Eunuques appella
fut le pere d'un des heros de David, 2 Sam .
Hananja l'un des trois compagnons de Da23.33. Il s'appelle i Chro.11.35 . Sgacar,
niel Dan . 1. 7. qui fut jette en la fournaiſe

dequoi voi en ſon lieu,

avec les deux autres, pour n'avoir point

SÇA RETSER , H. le prince du treſor : C'eſt

voulu le fouiller d'idolatrie , Dan . 3. 21 ,
22 , 23. d'ou ils ſortirent ſans erre endom-

1. l'un des fils de Sancherib , qui cua ſon
pere, 2 Rois 19.37 . Efa.37.38.

magésdu feu , ce qui leur tourne à louan- | 11. Le grand treſorier de Nebucadnetzar, Je

texte H. du V.Teft. & au G. du N. T. C'é-

ge & fut le degré de leurexaltation , Dan .

toit une meſure de choſes ſeches, queJo-

3. 27 , 28 , 29 , 30 .

rem . 39. 3

III.
Un Officier envoyé vers la maiſon de
Dieu Zach.
,

Nom d'homme, i Chron. 11. 34.

7. 2.

SÇAR ON. Voi Saron .

SÇARUHEN, H. cantiquedegrace: Une vil

SÇA HAL A B BIM , & SÇAHAL BIM,

Luc 13.21 . Voi ſur le mot demeſure.

H. l'intelligence du renard : Ville en Dan Jof.

SAÜL, ou Sçaul, H.demandé': C'eſt I. un

19.42. renduë tributaire Jug. 1. 35. d’où

le des Simeonites , Jof. 19.6.

Sçasçaï, H. le fixieme: Nom d'homme,

ſucceſſeur de Samla , Gen. 36. 37, 38 .

étoit l'un des illuſtres de David ,2 Sam. ' Eld . 10.40.
23. 32. 1 Chron. 11.33 . Il eſt encore par- SÇA SÇAK , H.un ſacde fin lin : Nom d'un

1 Chron . 1. 48 , 49 .

lé de céte ville i Rois 4. 9 .

roi d'Edom , qui étoit de Rehoboth , &

3

is .

bles Françoiſes par une faute commune one
Scaphun,
Dieu , que les uns traduiſent, Tout-puiſ. SÇAPHAN , H. lapin : C'eſt un Secretaire .
du roi Joſias, employé par ce Prince à la
Sant, du verbe ſçadait , quifinifie garer &
reparation du Temple , 2 Rois 22. 3 , &c.
ruiner ; les autres, Tout-suffiſant, c. qui ſufOn peut ſoupçonner que ce ſoit le méme
fit à ſoi-méme & à tous aurres ; les autres,
Tres-abondant , ou Tres-fecond : Er ces trois
dont il eſt encore parlé Jerem . 29.3 . & 36.

ſephe dir contenir un muy & demid'Ita- | SÇAGUE', H. ignorant , ou attouchant :

conter, Apoc. 21. 19 .

Nehem.7.48 .

Sça MMAH , H.perilition ,deſolation : C'eft
un nom commun à pluſieurs hommes ,

tems qui ſe devoit donner au culte pu-

lie , Gen. 18.6. 1 Sam. 25. 18. I Rois 18 .
*. 32. 2 Rois 7. 1 , 16 , 18. Matt. 13. 33 .

SAPHIR . Voi Scaphir : A le prendre appellativement c'eſt une pierre precieuſe ,
qui tire ſon origine d'un mot qui ſinifie

SÇAML Aï , H. gaucher , ou linge : Nom

res ,

enfans de Repha , c. des Rephains, appel2 Sam. 21. 18 .

¥. 1 , 2 .

fêtes folennelles inftituées ſous la Loi ,

lé Sippai i Chron. 20.4. tué par Sibbecai,

SAPHATHIA S. VoiSsephatja.
00

Heb. 4. 4. Quelque fois que les Sabbats
s'entendent generalement de toutes les

mine , 1 Rois 17. 15. Luc 4. 26.

lui qui nousſanctifie ,Levit. 20.7. Sancti- | SATAN , H. ennemi, ou adverſaire : C'eſt

Ý. 16. Jeſus Chriſt entré au Sanctuaire ce-

sle en
I ou à

SÇAMIR , H.gardant , ou diamant: Ville

blic

Sancherib s'appelle de ce nom Ela . 20.1 .

Nom d'homme, 1 Chron. 27. 8 .

repos, Gen. 2. 2. Exod . 20.11. & 31.17.

re ,

juré des Juifs ,vouloit empécher que ſeru- SARID , H. reſidu ,ou reftant: Nom de fron-

leſte comme avantcoureur pour nous ,
Heb. 6. 20. & 8. 2. & 9. 24.

Cigni.

SÇA B BATH , H. ceffation , repos,ou jourde

tiere pour Zabulon ,Jof.19.10 , 12 .
Lalem ne le rebârît , Nehem . 2. 10, 19. &
SARON, ou Scaron ,H.contemplation: C'eſt
4.1,7. & 6.1,&c. & 13. 28 .
SANCHERIB , H. buiffon de deſtruction :
le nom d'une contrée fort agreable entre le
Exod. 31. 13. Ezech. 20.12 . Sabbat ou repos qui reſte au peuple de Dieu , Heb. 4. 9.
mont Tabor & la mer de Tiberiade , qui
Un roi d'Aflyric , qui attaque inutilement
7.
Chrift Seigneur du Sabbat , Matt. 12. 8 .
&
veiie
d'étre
digne
étoit
pour la fecondité
Ezechias , eft defait par un Ange & tué par
Luc 13. 14. Il guerit au Sabbat , Luc 13 .
contemplée dechacun. Voi de ce lieu Jol.
ſes fils , 2 Rois chapp. 18. & 19.2 Chron.
Y. 11. Lit les Prophetes au Sabbat , Luc
12. 18.1 Chro. 27. 29. Cant. 2.1 . El.33.
chap. 32. Eſa. chapp. 36. 37 .
4. 17. Il faut bien faire au Sabbat , Matr.
Sanctification : Nous l'obtenons en Chriſt &
*.9 . & 35. 2. & 05.10. Act. 9.35.
SAR -SECHIM , H. celui qui eſt commis
12.13 . Le Sabbat eſt pour l'hommc& non
par lui, 1 Cor.1.30. & 6.21 .
Sanctifier: Jeſus Chriſt s'eſt fanétifié pourles
ſur les tentes : C'eſt le nom & peut-étre la
pasl'hommepour le Sabbat , Marc 2. 27 .
charge d'un des Officiers du roi de BabyVraye obſervation du Sabbat, Efa.58.13.
fiens , & prie le Pere de les ſanctifier par la
& 59.1. Sabbats erernels, Efa. 66.23 .
lon , Jerem . 39. 3 .
verité , Jean 17.17. Dieu nous comman
de de nousſanctifier , Levit. 2. 7. Et c'eſt SARUG & SAROU C H. Voi Serug.
SÇA BETHAI , H. Sabbatizant,ou ſe repon

cés , qui

s Juifs,

S ¢ A B A TSIM. Voi Scahatfima.

nier lieu veüillent entendre la France. Voi
de la veuve de Sarepta , qui reçût Elie &
für miraculeuſement nourrie durant la fa-

SANBALLAT, H.buiffon caché: C'étoit SARGON , H. celui qui ôre la protection :

Samarit

telem

une pierre precicule , Apoc. 4. 3. & 21 .

V. 20.
de lui ſe nomment des G. & L. le premier
& le ſecond des Rois , mais en H.ilspor- | SAREPTA: Ainſi s'appelle au N.Teft. Luc
tent ſon nom , parce qu'ayant couché par
4. 26. le lieu Elie ou fur envoyé pour y
étre nourri d'une veuve , qui ſe nomme au
écrit,juſques vers le tenis de la mort cequi
texte H. Tſarphath, qui ſinific proprement
s'étoit palle de memorable en la vie , les
Prophetes Nathan & Gad ſemblent avoir
ion lieu defonte , une forge , ou une boutique,
continué l'ouvrage ſous le premier nom
où l'on fond les metaux : Et il ſemble que
Juſques à la mort de David , auquel com .
c'étoit quelque bourgade voiſine de Sidon
mence le premier livre des Rois , i Chron .
ou qui en dependoit ,1 Rois 17.9,10 .Abd .
29. 29. Deux hommes ſe trouvent encore
¥. 20. bien que quelques - uns en ce der-

Rois
2 20.1.2
R0:5 17.5,6,

AC . 8.25 ,
afs & lessa .
aué de Sao
Amaritai
ns,

i Sam . 7. 9. 1.99.6. Jeren. 15. 1. Il eſt

Benjamite , i Chron . 8. 14.

"OIS

1 1. Un petit-fils de Jacob,fils de Simeon par SÇA HALIM , H. lesrenards: C'eſt un quar- SÇAVE' , H. plaine : C'eſt lenom d'uneval
Prov. 8. 22 , & c. Notre ſapience & intelliune femme Cananéene , Gen. 40. 10 .
tier de Benjamin , Sam.9.4 . dont la prinlée qui n'étoit pas éloignée de Jeruſalem ,

&
de

gence , Deut. 4. 6.

Sapience eternelle & perſonnelle de Dieu ,

ot

ce

:

e

2

Exod. 6.15 . Noinb.26.13. i Chron . 4.24.

cipale ville ſemble étre appellée Salim ,Jean

1

Gen. 14.17.2 Sam.18.18.

SAPPHIRA , S. qui tire ſon nom ou du
Er de lui eut ſon origine la famille des
3. 2 3. Céte meme contrée s'appelle au lin- / SÇA UL. Voi Saül.
gulier le paisde Squhal : Sam.1 3.17.
Sç A USÇA , H. élevation de la vanité : C'eſt
Saphir, ou avec le Saphir , du mot conter,
Sçaulites , Nomb. 26. 13 .
ou ſelon d'autres , d'un mot quiſinifie étre II . Un petit-fils de Gad , 1 Chron.6.24.
SÇA HATH , H. quipenſe, ou qui vole : Un
un Secretaire de David , i Chron. 1 8. 16.
Voi de les autres noms en Sçeraja.
beau : C'étoit la femme d'Ananias qui | IV . Le filsde Kis , de la tribu de Benjamin ,
des fils de Jadaï,2 Chron. 2.47.
confpira avec ſon mari pour retenir lamoiqui cherchant les âneſſes de ſon pere i Sam . SÇAHARAJIM , H.les deux portes : Ville SŞEAL, H.demandé,ou demandant : Nom
tié du prix de leur champ & mentir au
d'homme , Eld. 10. 2y .
9.3 . eltoint pour le premier roi d'Iſraël ,
en Juda Jof. 15. 36. mais habitée par ceux
S. Eſprit, Act. s . 1 , &c.
SARAÏ , H.ma dame, SARAH , ou Sa1a , dame de multitude : Ce que ſemble

alliegée des Ammonites , 1 Sam. 10.1, &c.

marquer la lettre he fubftituée à la lettre

Bat les Philiſtins, 1 Sam. 13.4. El ceri-

jed, quand Dieu lui changea ſon nom com-

ſuré par Samuël pour ne l'avoir point at-

s'écrit par cheth , mais le precedent par

me à ſon mari , Gen. 17.5 , IS . C'eſt la

tendi , 1 Sam . 13. 9 , &c. Bârit un autel ,

gnajin , & nos Interpretes ſe ſervent de la SÇE BA , par ſchin , H. captivité, ou conver

1 Sam . 14. 35. Epargne Agag & le butin

lettre h pour exprimer l'un & l'autre .

femme d’Abraham ,que quelques- uns veulent étre cellequi s'appelle Jifca , & étoit
ſæur de Lot & niece d'Abraham , Gen. 11 .
. 29. Mais d’aurres penſent plus proba-

i Sam. 10. 1. Ett aulli entre les Prophetes,
1 Sam . 10. 10. & 19. 23. Il delivre Jabes

blement , que ce ſont deux , & qu'Abraham ne diſoit de Sara que c'étoit la ſqur
Gen. 12. 13. & 20. 12. linon ou parce
qu'elle étoit la ſour conſanguine , ou parce
qu'elle étoit la couſine gerinaine , ayant eu
en Nacor un méine grand-pere , bien que

méme contre ſon fils Jonathan à cauſe de

Ainſi diſoit Iſaac de Rebecca , qu'elle etoit

fa fæur, bien qu'elle ne fût que la couſine
germaine, Gen. 26.7. Sara étoit belle ,
Gên. 12. 11. C'eſt pourquoielle fut convoitée de Pharao Gen. 12. IS , & d'Abimelcc , Gen. 20. 2 , &c. Sterile , elle baille

1 Sam . 18.9, &c. & 19. 1, & c. Se pique
David , 1 Sam . 20. 30. Fait mourir Abi.
melec & tous les Sacrificateurs de Nob ,

SÇE ALTHIEL. Voi Salathiel.

SÇE AR -JASÇUB, H. lereſte retournera :
C'eſt un nom de bon augure pour le peu
SÇA HARAJ IM , H. noirs , oui matinciex' :
ple de Dieu , impole prophetiquementau
Nom d'homme , i Chron . 8.9 . Ce mot

des Amalechites, c'eſtpourquoi Dieu le re- SÇA HASÇG AZ , H. quiregarde la tonſure:
jette pour n'étre plusroi, 1 Sam.15.8 , &c .
C'étoit l'Eunuque d'Afuerus qui avoit la
Ett travaillé d'un mauvais eſprit , i Sanı .
16. 14. & 18. 10. Eft jaloux de David ,
en a peur & cherche de le faire mourir ,

nés de divers mariages; Abraham de celui
de Taré , & Sara de quelque frere deTaré,
qui ne ſoit point noinmé en l'Ecriture :

de Simeon , i Chron. 4.31 . Voi encore
d'elle i Sam . 17. 32 .

fils d'Eſale , Ela. 7.3.

fion : C'eſt I. le fils de Rahma, petit- fils de
Cus , Gen. 10.7 . 1 Chron.1.9 . duquel le

pais de sçeba a pris ſon nom au Sud de l'E
thiopie , abondant en or , en épiceries &

-garde de lesconcubines, Eth . 2. 14.

SÇAHATSIMA , H.l'humiliation du jüne :

en pierres precieuſes , Pf. 72. 10. Ela.43.3 .

Frontiere d'Iſfacar, Jol.19.22. Toutes nos

& 60.6 . La reine de cepaïs là viſite Salo

Bibles Françoiſes ont ici une faute d'imprimeur, ayant sçabatfim , pour Sçahatſima.
SÇA LISÇA , H. la rierce , ou la troiſième!

mon , adınire la ſageſſe & lui fait de grands
preſens, i Rois 10.1 , &c. 2 Chron.9.1, & c.
Elle ſe nomme la reine dumidi, Matt . 12.

mettant la ville à feu & à fang, 1 Sam . 22 .

C'eſt une des contrées du territoire de
Benjamin , 1 Sam.9.4. 2 Rois 4.42.

¥.11 , & c. Pourſuit David par tout, 1 Sam.

SÇAL LEKETH , H. injection , ou proje-

3:42. Luc 11. 31. Les marchansde Sçeba
ſont auſii renominés Ezech. 27. 22. &
38.13 . Joël 3. 8 .

23. 1 , & c. & 24. 1 , &c. Conſulte une necromanciene , 1 Sam . 28.8 . i Chron . 10.

Etion : C'étoit l'une des portes du Teinple

11. Le fils deJoktan , petit-fils d'Heber,Gen.

¥. 13 , 14. l’erd la bataille contre les Philiſtins & fe tuë , 1 Sam.31 . 1 , &c. 1 Chron .

de Salomon , 1 Chron . 26. 16.

10. 28. 1 Chron . 1.22.

SÇALLUM , H. retributeur , ou pacifique : 111. Le fils deJokſçan, petit- fils d'Abraham
C'eſt le nom de pluſicurs homines, i Chro.
par Ketura Gen. 25.3.1 Chron. 1. 32. du

10. 1 , &c. Ceux de Jabes procurent ſa ſepulture , 1 Sam . 31. 13. 2 Sam . 2.4, 5 ,
6,7 . David le pleure , 2 Sam. 1. 17. Voi
du temsde ſon regne A & t. 13. 21 .

2. 40, 41. & 4. 25. & 6.12 . & 7.13 .
2 Chron . 28. 12. 2 Rois is . 10. Eld . 2 .
*.42 . & 7.2. & 10. 24. Nehein . 3. 12 ,
IS . & 7.25,42. Jerem . 32. 7. & 35. 4 .

quel les deſcendans habiterent l'Arabiede
ferte , grands voleurs, comme Job l'experi
menta en l'enlevement de ſon bêrail Job

Agar ſa ſervante à Abraham , qu'elle maltraite en ſuite , Gen 16.1,6. Reçoit pro-

V. L'Apôtre S. Paul, appellé auparavant Saul

Particulieremenedu mari de la Prophetelle

melle de la naiſlance d'Iſaac en ton vieil
âge Gen. 18. 10. Rom . 9.9 . dont elle

A &.7.5 8. & 9.1 . Voi Taul. & reinarque ici
que ce mot Paul , s'eſt glifle en nôtre texte

Holda 2 Rois 2 ;. 14. & de deux des fils

1.15 . mais s'appliquans neanmoins au
trafic Job 6. 19. Joël 3.8 . Ezech. 27.23 . Il
eſt parlé des Sabéens, par ſçin Ela: 45.14 .

de Jotias , c'eſt af. du quatrieune i Chron.

SÇE BAH , par gnajin , H.jurement, ou ſept:

doute d'abord Gen. 18.12 , &c. bien qu'el

Act. 24. 26. au lieu de Tour.

3. 15. & du premier , qui lui ſucceila , ap-

C'eſt I. une ville en Juda , pour lesSimeo
nites Jof. 19.2 . gui s'appelle aufli Semah,

le lait conçû par la foi Heb. 11. 11. veu

Sauterelle en viſion , Amos 7.1 . Sauterelles

pellé autrement Johanan & Jeacham , Je-

reni . 22. II , 12 .
envoyées pour le peche, i Rois 8. 37. Jean
AL MA 1. Voi Salmaz.
& ſon fils , Gen. 21.7 , 8 , 10. Meurt âyee
Mart. 3. 4. Sauterelles ſorties du puits de SÇA L MAI. Voi Scamlai.
SCALMA
NE E S ER , H.paix, ou retribu .
l'abime , Apoc. 9.3, 7.,
A
de 127 ans, Gen. 23. 1 , 2. Eit propofie en
tion liée : C'eſtun roi d'Affyrie, qui ſe send
exemple aux femnies Chrétienes i Pier. 3 . Sauver : Jeſus Chriſt eſt celui qui nous fauve

l'état corporel auquel elle eroit Rom . 4.

1.19 . Allaite Iſaac, le ſevre, cechalle Agar

1.6. & pour figure de l'Alliance de grace ,
Gal. 4. 24, & c .

Bârilte ſe nourrit de ſauterelles au deſert ,

de nos pechés, Matt. 1. 21. Aufli eft- ilvenu pour ſauver les pecheurs , 1 Tim . 1. 15 .

SARA J A S. Voi Sçeraja .

11 prie d'étre ſauve del'heure demort,Jean

SARAS A R. VoiScaretſur.

12. 27. Le noinbre des ſauvés eſt petit ,
Luc 13. 23. Dicu veut que tous ſoyent

l'origine H. & l'exSARDES
en fait
: On
plique-t-on
delajoye : C'étoit
le prince
une
ville de l'Aſie , qui fut autrefois la capitale
de Cræſus roi de Lydie , & on il y avoit

Sauvés, & en quel ſens, 1 Tim . 2.4. Nous
le fommes par la miſericorde, Eph. 2. 8. 11
s'appelle notre Sauveur 2 Sam. 22. 2. 1 Ti-

c. oyant, obiiſſantJof.15.26. & Jefçuah Ne
hem . 11. 26.

II. Un homme filsde Bicri , qui excite une
revolte contre David , en fuite de laquelle

il eſt alliegé par Joab & perd la tête, 2Sam.
20. 1 , 2 , 13 , 15 , 22 .
s'étant rebellé , l’Affyrien le fitpriſonnier, 111. Un des fils d’Abihaï, i Chson.5.13.
tribus
dix
les
tranſporta
&
,
prit Samarie
SÇ E B A M. Voi ſous Sçibma.
ayant fait venir des colonies de divers lieux Sçe BANJA , H. l'Eternel convertiffant :

• tributaire Hoſee roi d'Ifrael , mais celui-ci

en leur place , 2 Rois 17. 3 , & c.
SÇA MGAR , H.nommé éranger, ou l'à é-

tranger: Ce fut l'un des Jugesd'Iſraël, qui

C'est un nom commun à plusieurs , Neh.
9.4 , 5. & 10.4,10,12. & 12.54. 1 Chron.
IS . 24

defitlesPhilibins , n'étant arméque d'une ! SŞEBARIM , H.froiffures, ou confractions:
Aina

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
Ainli ſe nomme le licu prés de Haï, où les
ītraclites furent baccus, Joſ.7.5 .

SÇE BAT, H. verge, ou ſcepire : C'eſt le
nom de l'onziéme mois en l'an Judaique,

qui répond en partie à nôtre Janvier & en

SÇEMIRA MOTH , H.Sublimité du nom : III. Un ruiſſeau qui ſeparoit le pais de CaNom d'homme , 1 Chron . 15.18 . C'eſt à
naan d'avec le païs d'Egypte , dont il eſt
peu près le méme que celui de la Semiraparlé Gen.15.18. Nomb. 34. 5. Jof.13. 3.

.

partie à nôtre Fevrier , Zach.1.7.
SÇEBER , H.fracture, ou eſperance , ou froment : Un fils de Caleb par Mahaca fa concubine , i Chron. 2.48 .

SÇEBNA , H.retourne, ou fieds-toi ; ou affis, ou retournant : Il etoit premierement
grand maître en l'hôtel du roi Ezechias ,

mais il fut dejette dece degré , pour le laiſ22. is. Toutefois il
, Ela.
ſer à Eljakim
ſemble
avoir été
fait puis apres Secretaire
du roi, 2 Rois 18. 18. Efa. 36. 3 , 22. &
37. 2.

SÇE BUEL , H. converſion de Dieu : Il fut
fils de Gerſcom & petit-fils de Moyfe ,

mis des anciens.

SÇEMUEL. Voi Sarnuël.
SÇEN , H.dent : Les nótres le prenent ap.

pellativement & l'expoſent un rocher ,
i Sam . 7.12.

SÇENATSAR , H.treſor d'yvoire : Un des

& 15. 4, 47. i Rois 6. 5. 2 Rois 24. 7 .
1 Chron . 13. 5. 2 Chron. 7. 8. E4.27.12.

de pierre : Ce futun roi d'Egypte , versie
quel s'étoit retiré Jeroboam , i Rois 11.10.
Il alliege & prend Jeruſalem , & pilie le
Temple , 1 Rois 14. 25 , 26. 2 Chron . 12 .
V. 2 , &c .

ou occupation : Voi l'inſcription du Pf. 7 .

SÇITRAI , H. exacteur : Celui des Offi
ciers de David , qui étoit établi ſur la va
cherie de Scaron , 1 Chron. 27.29 .

& Hab . 3. 1 .

SÇITTIM , H. les uns l'expoſent des épis

Ezech . 48.28 , 29. Amos 6.14.

Sçı G GAJON , H.ignorance , ou delectation,

SÇENIR , H.changement de lampe, ou de lu-

Sçılhi, H. rameau , ou javelot : C'eſt le
pere de Hazuba , mere du roi Joſaphat ,

miere : C'eſt aintique les Amorrheens ap
pelloyent le mont Hermon , Deut, 3.9 .
M , H.la levre : Nom de ville à
sç ePHA
la frontiere de l'Eit du pais de Canaan ,

SÇIL HIM , H.lesenvoyés : Ville en Juda,
Jof. 15. 32.
sçILLEM , H.paix : Un des fils de Ne-

Nomb. 34. 10, 11. qui s'appelle aufi Sipb-

phthali, Gen. 46 , 24. Nomb. 26.49 . Il

lieu ſuſdit abondoit en céte ſorte d'arbres)

moth, c. les le vres, ou lesmoustaches, 1 Sam .

s'appelle Salum 1 Chron.7.13 .

dont le deur bâtir le Tabernacle d'afligna

fils de Salarhiel , i Chron . 3. 10 .

i Chron. 20. 31 .

Sçılo, H. paiſible , ou heureux : C'eſt une

30. 28 .

sçe PH ATJA , H. l'Eternel jugeant ,ou
1 Chron . 23. 16.
jugement de l'Eternel: C'eft I. un filsde Da,
vid par Abital, 2 Sam. 3. 4. I Chron. 3.3 .
voiſinage de
, H.habitation ,ou
SÇECANJA
l'Eter : No d'h
, Eld 3,5 . &

ville d'Ephraim où fut placé le Taberna-

mes, & les autres, deslentiſques : C'eſt I. l'un
des poſtes d'Iſraël, où il commença de pail .
larder avec les filles de Moab, Nomb.25.1.

Jof. 2. 1. & 3. 1. Joël 3. 18. Mich . 6. s .
11. Une forte de bois precieux & quirefi .
ſte à la putrefaction , ( on penſe que le

27. 1 , & c. & 30.1 , S. & 35. 7, 24. &
36. 20. & 37. 1 , 10. & 38.0 , 6. Deut. 1o .

Sçiz A , H. cedon : Un Rubenite pere de

57. & 8. 8. Nehem .7.9, 59. & 11.14.

Sçecar , H. bruvage qui enyvre : De-là s'eſt

Sç e r her , H. beauté, ou sromperfe : L'un

Là furent ravies les filles qui jouoyent , par

SÇO AH , H.il ſemble venir d'un mot qui

fait le G. & le L. ficera , que nous inter-

des poſtes d'Ilraël au deſert , Nomb. 33.

les Benjamites , Jug. 21.21 , 23. De- là é.
toit le Prophete Alija , i Rois 11.29 . &

Tinifie crier, & c'eſt le nom d'un peuple voi
ſin de la Caldée , Ezech . 23. 23 .
SÇOBA B , H. retourné': L'un des fils deDa

pretons , de la cerveiſe , Deut. 14. 26. &

II. Le nom de pluſieurs autres , Eld. 2.4,

23 , 24 .

SÇEPHI, & Sçerho , H. levre : C'eſt
le fils de Sçobal , appellé Sfepho Gen. 36 .
¥. 23. mais Sçephi i Chron. 1.40 .
SÇE PHUPU AM , ou Scephuphan : C'eſt

encore parlé Jerem.7.12. & 41.5 . Se trou
ve aufli un homme appelle de ce nom , Ne
hem .11.5 . Cemémemot, mais avec quel-

SÇECU , H. un rameas : C'eſt ainſi que le

un ceraſle, ou ſerpent a cornes : Nom d'un

que varieté en la façon de l'écrire, eſt aufli

nomme un certain lieu vers Rama,ou Saül

Benjamite , i Chron. 3.5 . Nomb. 26.39.
Voi Scuppin .
Sçer AJ A , H. cantique , ou princede l'E-

employe Gen.49.10 . pour finifier le ultes
fie , comme l'ont reconnu le Targum Je-

29.6. ſug . 13.4, 7 , 14. Prov. 31. 6. Luc

1. IS. Et ainſi comprend le cidre , la bie.
te , &c.

SÇECHEM, Voi Sichem .

s'informe de David & de Samuël, 1 Sam .
19. 22.

SÇEDEVR, H. le champde lumiere: C'eſt

ternel : C'eſt 1. un Secretaire de David ,

le pere d'Elitfur , chef des Rubenites ,

2 Sam.8.17 . i Chron.9.8 .& 12.5 . Jerem .

Nomb.i.s.

38. 1. qui s'appelle aulli Sçeja , ou s'geva

SÇE ERA , H.reſtante : C'étoit la fille d'Ephraïm , qui bâtir deux villes , Bethoron &
Uzen -lçeera , 1 Chron. 7. 24 .

SÇE HARJA , pargnajin , H.la portede l'Eternel : Nom d'homme , i Chron.8.38. &
9. 44.

SÇE HARJA , par cheth , H.le matin , ou le
dilucule de l'Eternel: C'eſt un des fils de Jeroham , i Chron. 8. 26 .

SÇEJ A , Ou Speva , H. vanité: Ce futun Secretaire de David , 2 Sam.20.25.Quelquesuns lui donnent le nom de Sgela ; il eſt
aufli appellé Sferaja , 2 Sam. 8.17 .
SÇELA , H. détachant : C'eſt le troiſiéme
fils de Juda , Gen. 38.5 . & 46. 12. i Chr.
4,21 . Etde-là s'eſt faite la famille des Sicelanites , Nomb. 26. 20 .

SCELACH , H. javelot : C'eſt 1. le fils d’Arphaxad , nommé Sala au N. Teft. (cluquel
voi Luc 3.35 .) & pere d'Heber , Gen. 10.
ỳ . 24. & II . I 2 , 14, 15. I Chron.1.1 8,24 .

2 Sam . 20. 25. & Scauſça i Chron. 18.16 .
Il. Un Capitaine qui vint vers Gedalja ,
2 Rois 25. 23. Jerem . 40.8 .
III. Un Officierde Sedecias envoyé en Am
baffade au roi de Babylone , Jerem . 41.59.

Voi de la qualité nos annotations ſur ce
lieu- là .

IV. Un principal Sacrificateur , que le roi de
Babylone fit mourir en.Ribla , Jerem . 52 .
¥. 24, 27. 2 Rois 25. 18 , 21. Eld.7.1.

V. Le pere deJoab , qui le fut de la vallée des
manouvriers, i Chron . 4. 14.

12.15 . & 15. 29. 2 Chron . 9. 29. Il en eſt

vid , 2 Sam . S. 14. i Chron . 14. 4. C'eſt
aulli un des fils de Caleb , 1 Chron . 2.18 .

1:

nos notes ſur ce lieu-là.

S ÇOBAT , H. retournant : C'étoit un Levi.

(

SÇILONITES : On penſe qu'ils ſoyent
deſcendans de Sçela , i Chron. 9.5 .

des portiers, Eld. 2. 42. Ne
ic de l'ordre
7:
S ÇOBAL, H. pied ferite,ou épi, ou la cuiſſe:

Undeş fils de Tſopha , 1 Chron.7.37 .
SÇIMEA , H. nommé, ou ajouté , ou perdi-

C'eſt le fils de Seir Horite Gen. 36. 20. &

tion : C'eſt le fils de Mikloth i Chron. 8 .

de Juda i Chron . 4. I , 2. qui ſemble étre
appellé Sela Gen. 46.12.
SFO BEK , C. defere, delaiſſé: Nom d'hom

¥. 32. appellé Scimeah , i Chron.9.38 .
SçıMHA , H. oyant,ou obeiſant : C'eſt un
des freres de David , 2 Sam. 5. 1. Il s'ap
pelle auſſiSyamma i Sam . 16.9. C'eſt encore un fils deMerari , i Chron.6.30, 39 .
& 12. 3 .

Sçim HATH , H.oyant: C'eſt la mere de
l'un de ceux qui tuërent Joas roi de Juda,
Sçimhi , vulgairement Simei, H.reputation, onie: Cc nom ſe trouve attribué à plu-

SÇER E B JA , H. l'ardeur, ou la ſecherelle do
l'Eternel : Nom de pluſieurs hommes, Eld .

fieurs hommes , i Rois 1. s . i Chron. 3 .
ý. 19. & 4. 26. & S. 4. & 6. 42. & 15.17 .
& 27.27 2 Chron . 29.14. & 31.13 . Eld .

8.18 , 24. Nehem. 8. 8. & 9.4 , 5 , 12. &

10.23 , 33 , 38. Eſth . 2.5 . & particulierement c'étoit I. un des fils de Gerſon & pe-

me, Nehem . 10. 24.
SÇOBI , H.retournant, ou mon retour : C'eſt

le fils de Nahas de Rabba , qui avec Ma
kir & Barzillaï , vint apporter des rafrai
chillemens à David , 2 Sam . 17. 27 .
Syowa M , H. onyx , ou cornaline : Nom
d'homme , i Chron . 24. 27 .

SZOPHACH , H. épandu ,ou épandant: C'eſt
19. 16. Il ſe nomme Scobac 2 Sam. 10 .
ỷ. 16, 18 .

tit- fils de Levi , Exod. 6. 17. Nomb . 3.18 ,

Sçorhax , H. lapin : Quelques - uns en
font une ville diſtinguée de Hairror , d'au

Benjamite qui inſulte à David & l'accueille

tres penſent qu'elle ait été nommee Hat

SÇELOMITH , H.paiſible, pacifique: Il eſt

entre les fils de Hanak , qu'on croit avoir

d'injures & de pierres lors qu'il s'enfujoit
trøt-sęrphan , c.les couronnes du lapin , reba
tie par les enfans de Gad , Non.b. 32. 35 .
à cauſe d'Abſalom 2 Sam . 16. 5,7. mais
apres lui en demande pardon, & en obtient SÇOREK , H.fifflant : Ainſi ſe nommeou
le torrent , ou la vallée ou demeuroi: Deli
grace 2 Sam.19.19 . Bien que de l'ordre de
David Salomon le fit mourir pour n'avoir fola , jug. 16.4.
SçosçAN NIM , H. leslis : C'eſt l'inſeri .
point gardé ſon ban , 1 Rois 2.9,36 , & c.
prion des Pf. 45.00.69 && 0 . Vois-en la
SÇIMON , H.le gras, ou leur graiſſe : Nom

degenre
Chron . 3.: C'eft
babel
19 . I. la fille deZoro
, i feminin

eu lix doigts en chaque main , Nomb. 13 .
Y. 23. Jol.15.14 .Jug.1.10.

SÇIMRI , H. gardien : Nom d'hommes ,

SÇU AH , par gnajin à la fin , H. enclin , 011

11. La mere du blasfemateur qui fut lapidé,

SÇE SÇAN , H. lis : Nom d'homme, i Chro.

1 Chron.4.37. & 11.45. & 26.10.2 Chr.

panchant : C'eſt I. l'un des fils d'Abraham
par Ketura , Gen. 25. 2. i Chron . 1. 32 .

l'Eternel : Nom de pluſieurs hommes , Je-

rem. 36.26 . & 37.12.& 38.1 . Efd.10.39,
41. Neh.3.30 . & 13.13 .

SÇELLES , H.le troiſiéme, ou le principal :
C'est l'un des fils de Helem , 1 Chr. 7. 35.

Levit . 24. 11 .

III . Un des enfans de Sçimhi, i Chron.2 3 .

ſoit ou la déeffe de Babylon , ou Babylon
méme : C'eſt pourquoi le Monarque des
Caldéens ſe nomme roi de Sçeſçac Jerem .
25. 26. & 51.41.

Voi Sçifçak.
SÇesçak.
SÇE SÇAI, H. le ſixieme:

Geant celebre

29. 13 .

2. 34

X. 20,

V. Un autre homme , Eſd. 8. 10 .
VI. Un Levite du temsde David , i Chiron.
26. 25 .

SÇELOMO. Voi Salomon .

SÇELOMOTA , H.pacification, ou retribu
tion , ou perfection : Nom d'un Levite, i Chr.
24. 22 .

SÇEL U MIEL , H. paix de Dieu : C'eſt le
chef dela tribu de Simeon , Nomb. 1.6 .

Sçem . Voi Sem .
SÇEMAH , H. oyant , ou obeiſant : Nom
d'hommes , i Chron . 2. 43 , 44. & 8. 13.

raiſon en nos annotations.

Sçı MRITH , H.gardée : Nom d'une fem-

Er il ſemble que Bildad , l'un des troisarnis

lin ,

ine Moabite , mere d'un des allallins de

deJob , en etoit originaire , parce qu'il eſt
ſurnommé Sguhite Job 2.11 .& 8.1. 11.Un

SÇIMRON , H. la garde : C'eſt I. l'un des

Cananeen , pere de la femmede Juda, Gen.

ou de la joye,& l'autre dufin or : C'eſt le ſur

nom deZorobabel Eld. 1.11 . duquelvoi
en ſon lieu .

SÇET HAR , H. qui éprouve, ou qui'examine , ou qui epie : C'eſt l'un des ſept principaux Satrapes ou Conſeillers d'Alluerus,
Eſth . I. 14.

SÇ E THAR - BO Z NAÏ , H. qui examine,
ou épie, ou éprouve les contemteurs:: C'eſt un
feigneur de Peiſe qui tâche avec ſes compli
ces d'empécher que le Temple ne ſe rebâtille , Efd . s.3,6. & 6.6,13.

SÇEV A , H. preparé , ou vanité': C'eſt le

fils d'iflacar , Gen. 46.13. Nomb. 26. 24 .

38.12 . C'eſt aufli la fille de Heber , i Chr.

11. Une ville de Zabulon Jof. 19. 15. qui
s'appelle Spimron.meron , c.la gardede l'a-

7.32 . '
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Sçimron Jof. 11.1 .
du Conſeil, ennemidesJuifs, & l'un de

SÇuha , H. par un cheth au milieu , foffe :
C'eſt le frere de Caleb , i Chron. 4. 11 ,
SÇU HAL , H. renard : Nom de contrée ,

SER

SÇIMSÇAI, H.mon foleil : Un Secretaire

leurs delateurs , Eld . 4. 8 , 9 , 17,23 .
Sçim sçon . Voi Samſon .

14.0

1 Sam . 13. 17. & d'homme, i Cliro.7.36.

SÇIN E A B , ou Sginab , H. lepere du chan

HAM , H. leur parole : Un fils de Dan ,
SÇU
Nomb

gement : Il étoit le roi d'Adama au tems

SÇU LA MMITHE , H. pacifique : C'eſt

C'eſt la Caldée ou le pais de Babylone ,

30. Cant. 6. 13 .
SÇU MATHIENS, H. nommés, ou étonne's :

• ſprits malins & en furent mal-menés , A & t.

Gen.10.10 . & 11. 2. Eſa .11.11. Dan . 1. 2 .

C'eſt une famille deſcendante de Caleb ,

Zach. s . 11. S'y faiſoyent des habits pre
cicux , Joſ. 7.21 . Au tems d'Abraham

1 Chron . 2. 53 .

voi ſus en Sçebah , & Jof. 19. 20 .
SÇF M A HJA , H. l'Eternel oyant : Nom

d'Abraham , Gen. 14. 2.

1908

. 26. 42 , 43 .

SÇINILAR , H. nudité , ou falevéde la dent :

49 .

1344

SÇU 5 A E L , H.retour de Dieu: Nom d'hom
me , i Chron. 24. 20 .

ſept fils qui fe meloyent d'exorciter les e-

2.

SIER

meri ume, Jof. 12. 20. Il ſe parle du roi de

te je
C'eſt aulli le nom d'uneville de laquelle | 11. D'un Juif de l'ordre Sacerdotal, qui avoit
nom I. du pere de Macbena , 1 Chr.

11 .

; ܠܐ

SÇESÇ B A TSAR , H. Nom compoſé de

V.9.

IV . Un des enfans de Roboam, 2 Chron.nl .

d'homme, i Chron. 4. 20.

20

le General du roi Hadadhezer , i Chron.

21. i Chro.6.17,20 .Zach.12.13. 11. Un

SÇESÇA C , H.le fin lin : On penſe que ce

ee

SÇO MER , H.gardien : C'eſt le pere d'un
de ceux qui aflaſinerent le roi Joas, 2 Rois
12. 21. Sa femme étoit Moabite & s'ap
pelle Sçimrith 2 Chron. 24. 26 .

Nehem . 3. 25. qui ſe nomme autrement

Siloé , duquel voi en ſon lieu.
SÇEL E MJA , H. paix, ou'retribution de

NA

un fils de Caleb i Chron. 2. 5o . & un fils

11. Le nom d'un étang, ou d'un vivierSçer ES , H.racine : L'un des fils de Makir par Mahaca , 1 Chron.7.16 .

:

45 :

hem .

SÇIL SÇA , H. le troiſiéme, ou le principal :

il eſt encore parlé Nehem . 10. 2. Voien-

12.24 .

SIC

Hadina , 1 Chron . 11. 42 .

roſolymitain & la Parafraſe Caldaique.Voi

2 Rois 12. 21. Elle étoit femine Hammo.
nire , 2 Chron . 24.26.

II.II. & 12. I , 12 ,

ý. 3 .

SÇOBAC , H. ra converſion : Amti ſe nom
! me le General des troupes d'Hadar- hezer,
roi de Tíoba , vaincu & tué par David ,
2 Sam . 10.10 , 18. Il s'appelle Scopac ,
c. verfant, épardant, i Chron.19.10,18.

VI. Un autre homine d'autorité Efd.2.2. qui
s'appelle Azarius Nehem . 7.7 . & duquel
core d'autres de ce méme nom , Nehem .

4

tion , Exod . 25. 5, & c. & 26. IS , &c. &

cle d'aflignacion , & ſe celebroyent les fetes ſolennelles, Joſ.21.2. & 22.9 . Jug. 21 .
¥ .19 . i Sam. chapp. 1. 2. 3 . Là lee partagea
au ſort le pais de Canaan , Jol.18. 8 , 9,10 .

ommes
nel
m
.8.
10. 2. Nehem . 3.29 . & 6.18 . & 12.3 .

$

l'epithcte de l'Eglife, épouſe myſtique de
WA

d'hommes , i Chron. 4. 37. & 5.4 . & 9 :

19. 13 , 14, 15 , 16 .

¥. 14. & 13.4. 2 Chron . 29.13 . & 31.15 .

SÇ I B BOL ETH , H. le cours de la riviere ,

& 35.9 . Eſd.8. 13 , 16. & 10. 21 , 31. Nehem . 3. 29. & 10.8 . & 11.19 . & 12.6,18 ,

ou en épi de bled : C'eſt ce mot que les E-

34,35,41. C'eſt principalement I. un faux
Prophete au tems de Jeremie , Jerem. 29 .
P. 24 , 31 , 32 .

11. Un autre faux prophete au tems de Ne.
hemie , Neh. 6. 10 , 12 , 13 .

Ill. Un veritable & ſaint Prophete , i Rois
12. 22 , 24. 2 Chron . 11. 2. & 12.15 .

IV . Le pere d'Urie S. Prophete , Jer.26.20.
SÇE MARJA , H.gardede l'Eternel : Nom

d'hommes, 2 Chron.11.19 . Eſd 10.32,41 .
SÇE MEBER , H. puiſſant denom é de glojre : C'étoit le roi de Tſebojin au tems d'A-

braham , Gen. 14. 2.
SÇEMED , H. deſtructeur : Un Benjamite,
1 Chron. 8.12 .

SÇE MER , H.diamant, ou gardien : Ainſi
s'appelloit le maître de la montagne ſur laquelle Samarie fur bâtie , i Rojs 16.24.

Amraphel en etoit roi , Gen. 14. 1.9.

phraïmiros ne pouvoyent prononcer , di.
Tant Sibboleth , Jug. 12. 6 .
Sçı BHA , H.jurement, ſerpient: Le puits

Sçıon , H.bruit, tumulte,devaſtation : Ville en Iſlacar Jof. 19.19 . C'est auſile mont

que les ſerviteurs d'Ifaac avoyent foui fut

SçıPHA MOTH , H. lesmouſtaches , ou les

ainſi appellé par lui , à l'occalion de l'alliance jurée ce jour- là avec Abimelec, Gen.
26.31,32 , 33. Voi Beerſçebah.
SÇIB MA , H.grande chenure: C'étoit une
ville des Rubenites au de- là du Jordain,
Nomb. 32.38 . Jof. 13. 19. Elle s'appelle

leures : Ville en Canaan , i Sam . 30. 23 .

Hermon , Deut . 4. 48 .

nommée Sçepham au lingulier, Nomb. 54 .
Ý. 10.de-là Zabdieſt ſurnommé Sçiphmien
i Chron. 27.27

SÇIPHEHI, H.inondation : Nom d'homme , i Chron . 4. 37 .

Sgebam Nomb. 32.3. C'eſt auſſi le nom SÇIPHRA, H. belle : C'eſt l'une des ſages
femmes d'Egypte , qui lervoyent aux He
d'une particuliere contrée au paisdes Moabreuis, & ne voulurent point foailler leurs
bites , qui abondoit en vignes ,Eſa.16.8,9.
Jerem. 48. 32 .
SçıcCERON , H.ſalaire,ou yureſſe: Nom

de lieu qui ſe trouvoit à la frontiere du
Nord au partage de Juda , Jof. 15.11 .
Science de ſalut Luc 1.77.La ſcience enfle,mais
la charité edifie, 1 Corint. 8. 1. Dieu eſt le

Seigneur des ſciences , 1 Sam . 2. 3.

C'eſt auſſi le nom de deux autres, i Chron .
6.46 . & 7:34 .

SÇIHOR , H. noir : C'eſt I. un ruiſſeau de

SÇEMUDAH , H. nom de connoiſſance , ou

Canaan , qui ſervoit en partie à definir les

mettant ſcience : C'eſt un des fils de Galaad,
Nomb. 26. 32. 1 Chron.7.19.
iç e MINITH , H. l’octave : Voi les tîtres
du Pf.6 & 12 .

frontieres d'Alçer, Jof. 19. 26 .
II. La grande riviere du Nil , dont le nom

s'employe pour finifier toute l'Egyptc, Ela.
23. 3. Jerem . 2. 18 ,

mains du fang innocent , Exod . 1.15 .
SÇIPATAN , H. juge : Un Ephraimite ,
Nomb. 34. 24.

SÇIRJON , H.une cuircfe: C'eſt ainſi que

ta

SÇU NEM , H.leur fomnolence : Ville d'Ir
Jacar, Jol.19.18 .on campent les Philiſtins ,
1 Sam. 28.4. C'eſt de -là qu'étoit la Sçu
namite , hôrefle d'Eliſee , dont l'enfantfut

reiluſcité , 2 Rois 4. 8 , 12 , 32 , & c . Abi
Tag aufli , jeune fille choitic pour fechauf

fer David, étoit Sçunamite, i Rois 1.3.
SÇUNI , H. change & Un des fils de Gad ,

ان

Gen. 46. 16. Nomb. 26.35 .

Sçu PPIM , H.deméme firification que
le mot ſçapham , qui linifie la levre , ou la

barbe. Scuppim & Huppim furent freres, &
enfans de Hir Benjamite , delquels la 1&ur
Mahaca fut femme de Machir , i Cliron .

7. 12 , 15. Ces deux ſe romment Sçephase
pham & Hupham ,Noinb.26.39.Mais Gen.
46.21 . ils te nomment Muppim & Hup
pim . D'autres pourtant derivent ce mot de
Sçuph , qui finifie froiler & kriſer: Scuppina

s'appelle le mont Hermon Pf. 29.6 . & il
paroît que Hermon étoit nommé Sgirjon
par les Sidoniens , comme les Ainorréens

eft aulli le nom d'un Levite, i Chr. 26.16.
SGUR , H. muraille, ou bouf : C'eſt le nom

le nommoyent Sçenir Deut.3.9 , Il ſe nomme auſii Scion Deut. 4.48 .

16. 10. & 20. 1. & 25.18 . Exod . 23:31 .
i Sam.4.8. & 15.7 . & 27.8 .

SÇISÇA, H. le ſixieme: C'eſt le pere des

SÇUSÇANCIENS , H. leslis , ou lesroſes
des frappans:C'eſt le nom d'un peuple peut
étre de la ville de Salan , ou de la Provin

deux Secretaires de Salomon , I Rois 4
. 3.

SFISÇAK , H. lepresentdu fac , ou lefin lin
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Pula, i

d'un grand deſert, vis- à- vis d'Egypte, Gen.
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piReoi,sversle.
11.40.

ré avec d'autres en Samarie , Eld. 4. 9.
SÇUTHEL A , H.plantage verdoyans: C'eſt

1 ,Ch&e paliele
ca. 12,

2

le chefd'une famille en la tribu d'Ephraïm
Nomb. 26. 35. 1 Chron .7. 20. & un autre

lui des Ofic
bli lur lava

de la inéme tribu & famille , fils de Zabad ,
1 Chron . 7.21.

SEM , H. le nom : Ce fut l'un des trois fils
de Noé, Gen. s . 32. 1 Chron 1.4. Luc 3 .
V.36. Voi de la benediction Gen. 9. 26. &

de la porterité, Gen. 10. 22. & 11.10, &c.
i Chron.1.17.
SE MACJA , H. adherant à l'Eternel: Nom

ent des epic

shrui , c. des hommes d'un viſage auftere ego

d'homme, i Chron . 26.7.
S & MAJ A S. VoiSçemahja .

C'est l'un

d'un regard affreux : D'autres les expoſent

Semaines d'annécs, ou leptanteſemaines, Dan.

eriça de pail.
Lomb 25.1 .

des cordonniers, & d'autres des beuveurs,
à cauſe que skythos eſt un certain pot à

9.24. Solennité des ſemaines, Exod. 34.22.
SEMEI . Voi Scimbi.,

Mich .6.si

boire: Ce ſont des peuples fort barbares Semence reçoit de Dicurelcorps qu'illui plaît,

& qui redi
ie d'arbres)

Colofl. 3. 1 1. que nous nommons aujour-

1 Corint. Is . 8. Loi de fuſciter femence à

d'huiles Tartares.

ſon frere mort Deut. 25.5 . pratiquée au
tems des Patriarches, Gen. 38. 8. Prellee

ܐ9.

SCYTHES , G. comme qui diroit sky

Erle que le

SEBA , H : vin , par ſamech : C'eſt le fils de
Cus & l'arriere- fils de Cam Gen. 10.7 .
1 Chron . 1.9 . duquel a tiré ſon nom la

c d'alliagudo
IS , & c. &
7,24. &

Province & méme la ville de Seba , ou des

Sabéens , en l'Arabie heureuſepeuplée par

Deut. 10 .

ſes deſcendans , Pf. 72. 10. Ela. 43. 3. &
1

45. 14.

te pere de

SECACA , H.feüillée , ou logette pour l'om .
bre : Ville en Juda , Joſ.15.61.
Sec , pour la terre , Geo. 1. 10.

i mor qui
euple voi.
fils de Da .
4. Cat

SECOND : L. C'eroit un des compagnons
de voyage deS. Paul, Act. 20. 4.
Secret revelé à S. Paul pour le manifeſter,Co-

nera ce qu'il aura femé,Gal. 6.7.

1 Tim . 3.16.

il nume
a -bezer,
i David ,
Depide ,

Settes, æuvres de la chair , Gal. 5. 19. Secte
des Chrétiens , Act. 28. 22 .
SEDECIAS : En H. Tſidkija , la juſtice de

l'Eternel : C'eſt I. le fils de Joſias i Chro.

0,18 .

le filsde Je
nomme
3.15. bien
chonias
, parqu'il
droitſe de
ſucceſſion
legale

un Levi.
42. Ne

i Chron . 3.16. veu qu'il en étoit l'oncle ,
2 Rois 24.17.11 fut nommé premierement
Marthanja , & établi roi deJuda , 2 Rois
24. 17. 2 Chron . 36. 10. Se revolta contre Nebucadnetzar, 2 Rois 24. 20. 2 Chro .
36.13. S'enfuit de Jeruſalem , mais fut

la cuina
. ܘܐ. ܶܐ
Cunnils

plette

pris en la fuite , 2 Rois 25. 7. Jerem .39.7.

thom.

y empéche lepeché regnant, 1 Jean 3.9.Ne
faloit ſemerdedeux ſortes de ſemences, Le.
vit. 19.19 . Semailles & moiſſons ne cellerontplus, Gen. 8. 22. Chacun moillon-

loff. 1. 25. Secret ou myſtere de pieté ,

1.2.18 .

par les Sadduciens, Matt. 22. 23. Parabole

de la ſemence, Matt.1 3.19 . Luc 8.11 . Chrift
femencedela ferme Gen. 3. 15. & deDa.
vid , 2 Sam.7 . 12. Rom . 1. 3. Semence de
nórre regeneration , incorruptible , i Pier.
1.23 . La ſenience de Dieu dans le regenere

SENAAH , H. buisſon : Nom d'homme ,
duquel les enfans retournerent de captivi.
té , Eld .2. 35. Nehem . 3.3. & 7.38 .

cc Mia.

rafiai
Nom

e d'un

Itins, i Sam. 14. 4 .

SENNAAR . Voi Sşinhar .
SENNACH ER I B. Voi Sancherib.

Sensreprouvé , Ela. 57. 20. Rom.1.28.
Sentir modeſtement de ſoi-méme & de toute
chote , Rom. 1 2. 3. Phil . 2.5 .
SEN VA , H.buiſon : Nom d'homme, Nchem. 11.9.

SEPHAR , H. contant , nomlrant : Nom

demontagne, Gen. 10.30.

lone , bien qu'il y deût mourir Ezech.

nation : Quelques-uns font ce mot appel

12.13 . car on luicreva les yeux au chemin
apres qu'on eut égorgé ſes enfans en fa prefence , 2 Rois 25.7. Jerein.39.6. & 52.10 .
Predi&tion de les calamités & de la mort,
Jerem . 21. 7. & 24. 8. & 34. 3 , 4. Ezech.

latif Abd. y.20. mais nos Interpretes le
prenent pour le nom propre d'une ville.
Vois y nos nores.
SEPHAR VAJIM , H.livres, écritures, narrations : C'écoit une ville , ou un quartier

12.13 . & 17. 16, 20. & 21. 30. Jeremie

delaMeſopotamie , vers l'Euphrate , que
les Aſſyriens avoyent ſubjugue , & en a-

prophetiſoitdeſon teins , Jerem.1.3 .

Rois

s'ap.
C'est
hon.

. 10.

11. Un faux prophete au tems d'Achab qui
foutileta Michée , s'appelle en H. de ce mé-

voyencfait mourir le roi , 2 Rois 18. 34 .
& 19.13. Ela. 36. 19. & 37.13 . Les lia-

mne nom que nos Interpretes ont retenu ,
1 Rois 22.11, &c. 2 Chron. 18.10 , &c.
111. Il y eut encore un faux prophete de ce
méme nom de Sedecias , au temsde ce roi,
Jerem. 29. 22.

bitans de ce païs furent tranſportes en Sa-

zv.Il eſt auſſi parlé d'un autre Sedecias , fils

is en

t'au

de Hananja , Jerem . 36. 12.
V. Il y eut encore un autre homme de mé-

Hate

me nom , Nehem . 10. 1 .

code

35 .

Seducteurs venus au monde , 2 Jean ý. 7. Je
ſus Chriſt tenu pour seducteur , Matt. 27.63 .
SEGOR. Voi Tſohar.
SEGUB , H. exalté, ou fortifié: Ce fut le re-

Jeli.

cond fils deHielqui rebâtit Jerico, aux dépens de ſes deux fils, i Rois 16. 34. C'eſt

ܕܐ

auſiun fils de Hetſron , 1 Chron.2.21,22.
SEHIR , F. vel* , couvert de poil : C'eſt le
pais que les enfans d'Edom ou d'Eſau ha-

011

biterent , Gen. 36.8, 9. Nomb. 24. 18 .

015

Deut. 2.4, 5 , 8. & 33. 2. Jof. 16. 17. &
12.7 . & 24.4. Jug . 5.4 . i Chron .4. 42 .

El . 25. 11. Ce pais s'appelle ſouvent la
montagne de Sebir, parce que c'etoit un
pais montueux , Gen. 14. 6. & 36.8 . &

Deut. 2. 5. Jof. 15.10 . & 24. 4. 2 Chron .
20. 10 , 22 , 23. Ezech . 35. 2 , 3 , 7 , 15. Et

il s'appelle aulli la montagne d'Elau , Abd.
ý. 8 , 9 , 19 , 21 , Mal . I. 3 .

SEHIRATH , ou Sebiratha , H.demon , ou
Satyre, ou velu : C'eſt un lieu particulier en
la inontagne d'Ephraim , Jug. 3.26.
SEHON . Voi Sihon .

SE HORIM , H. lesportes, ou le poil: C'eſt
le Sacrificateur auquel echût lequatrième
ſort , i Chron . 24. 8 .

Seldela terre , c'est la qualité des Apôtres , à

velure n'auroitété que de sotixd. au liezi
que cérc diftinction cellant, à laquelle

. 13. Paulſerviteurde tous, 1 Cor. 4.19.
Qui veut écre le plus grand , ſoit ſerviteur
de tous , Marc 9. 33. Le ſerviteur qui a

femblent s'étre atrachés les premiers ali
teurs de cesnotes , le prix en auroit étéde
100 sixd. à quoi le montent 200 ficles
d'argent.

connu la volonté de ſon maître & ne l'a

point faire ſera grievement puni , Luc 12 .
¥. 47. Moyſc ferviteurde Dieu, Nomb. 1 2 .
Ý. 7. Heb. 3.5 . Paul & Silas reconnus par
le demon pour ſerviteurs du Dicu louverain , A & . 16.17 . Les Ifraëlites ſerviteurs

SIDDIM ; H. la vallée de Siddim , finifie la

de Dieu , Levit. 25. 55. Nous lui ſommes
Serviteurs inutiles , quand memes nous aurions fait tout ce qui nous eſt commandé,
Luc 17.10. Serviteurs à qui ſont diftribués

d'Orient, Gen.14.8 . Elle abondoit en punts
de bitume, Gen.14.10. Mais tout ce paisle
changea au lac Alphaltite , qui ſe nomme
la mer morte.
SIDON , H. Tſidon , H. chaſſeur: Cefut le

vallée deschamps , ou des terres labourables:
Là écoyent lituces Sodome & Gomorre , &

les autres villes que le feu du ciel détruiſt,
Gen. 14. 3. Là le livra la bataille des rois

les talens , Matt. 28. 14. Lúc 16. 12. Qui
veut plaire aux hommes , n'eſt pointſerviteur de Chrift, Gal.r.10. Delivrés de la fervitude du peché nous devenons ferviteurs
de Dieu ,Jean 8. 32. Rom. 6.22 . Tous
les Ifraëlites ſerviteursde leurs Rois, 1 Sam.

fiks ainéde Canaan, Gen.10 . 15. i Chror
1.13 . d'où a pris ſon nom la villc de Sidon ,
l'une des grandes villes de la Phænicie ,
Gen.10.19 . & 49.13. Jug.18.28 . 2 Sam .
24.6. Matt.15.21. Marc 3.8 . & 7. 24, 31 .

8.11 .

SETH , H. miſe; poſition: C'eſt le troiſième
fils d'adam mentionné en l'Ecriture , qui

Luc 6.17 . AA. 27.3 . C'écoit une ville ma.
ritime Luc 6.17.A & .27.3.anciene & gran
de, Gen.10. 19.Jof.11. 8. & 19. 28. Elle

fut ainfi appelle de la mere , comme Dieu
l'ayant remis en la place d'Abel quc Cain
venoit de tuer , Gen. 4.25 . i Chron . 1.2 .

me Sarepta, 1 Rois 17.9 . Luc 4.26. Failoit

avoit d'autres villes dans ſon diſtrict, com

partie du païs promis Jol.13. 4,6 .bien que
ceux d'Alçer ne
la purent ſubjuguer, Jug.
Elt parle desrois de Sidon Jo .

Luc 3. 38 .

SET HUR , H cache: Un desdouze eſpions,

1.31 . & 3.3.
sem.25.22 . & 27.3 . commele futnotain.

Nomb . 13. 14 .
SENE', H. épine: Nom d'un rocher entre
lequel & un autre nommé Botſets, c. fange, Severité & benignité deDieu . Rom . 11. 22 .
Jonathan monta pour attaquer les Phili- Seul; celui qui eſtſeul s’afflige de travail,

& 52. 11. Il ne devoit point voir Baby. | SerHARAD , H. fin , ou limite de la domi.

: C'eſt

Devoir desſerviteurs,Jean 15. 20. Eph.6.
V. 5,6. Colon . 3.22 . Tite 2. 9. 1 Pier. 2 .

marie , & leurs idoles ſe nommoyent Adramelec & Hanawelec , 2 Rois 17.24,31.

SEPHORA, en H. Tſopporah, c.oiſeau ,pasſereau : Ce fut la fille ou petite-fille de Je-

thro Madianite, que Moyſe épouſa, Exod.
2.21 . Pourgarantirla vie de Moyſe, elle

Aaron murmurent à ſon ſujet contre Moy.
ſe, dont ils fontrepris , Nomb.11.1, & c.
Sepulcres de la convoitiſe, Nomb. 11.34. Sepulcre de Moyſe inconnu, Deut. 34. 6. Sepulcres blanchis, Matr.2 3.27 . Sepulcres des

Prophetes edifiés par les hypocrites , Mari.
23. 29. Sepulcre de J. 6.Matt.27.60.
SERAH, H. dame d'odeur : C'étoit la fille d'AIçer,Gen.46.17.Nom.26.46. Chr.7.46.
SERAJA . Voi Sçeraja.

SERAPHINS , H.ardens, fervens,brúlans:
Nom d'Anges ardens à lervir Dieu , & brâ.
lans du zele de la gloire , Eta. 6. 2 , 6.
SERED , H.coffion du domaine : Un des fils

47.4. C'eroit une ville fort depravée,Matt.

Eccl. 4. 4. Il n'eſt pas bon que l'homme
ſoit ſeul , Gen. 2. 18. Malheur à celuiqui
eſt ſeul, Eccl. 4. Jo .
Sæur ; femme seur, 1 Corint.9.5 . Abraham
& Iſaac diſent chacun de la femme que c'é
toit la four, Gen. 12. 13. & 20.2. & 26.7 .
SE ZAC. Voi Sçiſçak.
SIBA . Voi Tſiba.

11.22,23.Luc 10.13,14. Les Iſraelites en

leur corruption en adorerent les idoles, A
staroth & Baal, Jug.10.6. Salomon méme
favorita l'idolatrie de les feinmes Sidonie

nes, i Rois 11.1,5 . Le peuple deDieu ſouf.

frit autrefois la haine & la perſecution de
Sidon , Jug. 10.12.Ezech. 28. 21, & c. Joel
3. 4, &c. Neanmoins les Sidoniens con.
tribuërent à la ſtructure de l'un & de l'au

SIB BECAI, H.provins,ou rameaux: C'eſt
un des braves de David , qui tua un geant
de la race des Rephains, 2 Sam.21.18 . &

tre Temple , i Chron . 22.4.Efd . 3.7 . Ils
étoyent aufli adonrés au commerce & à la

1 Chron . 20. 4 .

SIB BOL ETH , H. charge , fardeau : Les
Ephratiens le prononçoyent au lieu de
Sçıbboleth , Jug. 12. 6 .
SIB RAJIM , H. le circuit de la hauteur :

navigation , Ela.23.2. Ezech .24.8. Se glo
rifioyentdeleurlågeſle Zachar. 9.2. & vi
voyent en allurance,Jug.18.7. Font & les

Nom de ville en l'Arabic deſerte , Ezech .

gne ſon principal Miniſtre, parce qu'ils ti
royent leurs vivresde ſon pais, A & .12. 20.

Tyriens leur paix avec Herode, ayant ga

47.16 .

Siege judicial de J. Chrift : il faut que tous y
comparoiflent, 2 Corint.5.10.

SICEL E G. Voi Tſiklag .
SICHAR , H. mercenaire : Ville de Sama-

rie Jean4.5 . qu’on tient étre celle qui s'ap- Signe demande par Abraham Gen.15.8. & par
pelle Sichem au V. Teft.

Gedeon.Jug.6.17.Offert à Achaz Ela. 7.11.

SICHEM , H.porrion ,ou épaule: C'eft I. le

Donné à Saülde ſon élection à la couronne

fils d'Emor,Gen. 33. 19. & 34. 2. Il viole
Dina & la demande à femme, mais eft frau-

1 Sam . 10. 2. à Ezechias du prolongement
de ſes jours , 2 Rois 20. 8. Pris entre Jona
than & fon écuyer 1 Sam.14.8 . Requis par

duleuſement tué par Simcon & Levi ,
Gen. 34. 2 , 4, 25. Olēc 6. 9.
Il. Un Galaadite , Nomb. 26.31 .

circoncit ſon fils avec indignation , Exod . 111. Un filsde Sçemidah , 1 Chron. 7.19 .
IV. Une ville celebre au païs de Canaan ,

4.25 , 26. Elle eſtramenée à ſon mari avec
ſes enfans , Exod . 18. 2, 3 , 4, 5. Marie &

ment Echbal pere de Jezabel,1 Rois 16.31.
Ef menacée de deltruction, Eſa.2 3. 4. Jer.

Gen. 12. 6. & 33. 18. & 34.1 , &c. & 37 .

¥. 12. 13. Jof.17.7 . Jug . 8.31 . & 21. 19 .
Jer. 41. 5. Elle fut du partage d’Ephraim
& une ville de refuge allignee aux enfans
de Caath Jof. 20.7. & 21.20 , 21. & fort

les ennemis de J. C. Matt.12.38. & 16.1 .

Luc 11.29 . Jean 2.18 . Aflecté par les Juifs,
I Cor.1.22.
Signes & miracles des Seducteurs & de l'an
techrift, Deut.13.1 . Matt. 24. 24. 2 Thell.
2.9 . Signes du dernier jour,Luc 21.25 . Sie
gnes du ciel ne ſont à craindre, Jerem . 10.2 .

Serviteurs de Dieu ſignes & marqués au

& 108. 8. Là s'allemblerent toutes les tri-

front, Apoc. 7. 3 .
SIHAHA , H. mouvement,propulſion : Nom
d'homme Eld.2.44. qui s'appelle Siha,Ne

bus parl'ordre de Joſué, Jof. 24. 1 , 25. Là
furent enſevelis les os de Joſeph Jof.24.32 .

SIHON , H.deracinement: C'étoit 1. un roi

celebre parmi le peuple deDieu , Pl.60.8.

hem . 7.47

& tranſportes avec les liens ceux des auises
Patriarches, A&.7.16 . Abimelec la detrui.

des Amorréeps Nom. 21.21 . I Rois 4.19 .

lit , par un jufte jugement de Dieu , Jug. 9 .

21. 24, 25. Jof.12.243. Il refule des vivres
aux Iſraëliies & les attaque , mais en eſt

qui faiſoit la reſidencc à Helçbcn , Nomb.

*. 45. Les Etats du pais s'y trouveront pour
vaincu & tué , Nomb. 21. 23 , 24. Deut. 2 .
etablir Roboam , qui ſe priva de cct hon .
V.30,33 . & 29. 7,8 . Joſ.2.10 . & 9.10 . &
neur pour avoir crop rudement repondu
1201,2. Jug.11.19,20,21. Tellement qu'il
aux demandes du peuple , i Rois 12.1 ,&c.
de Zabulon , Gen. 46.14. Nomb. 26.26 .
Jeroboam la fortitia , i Rois 12. 25 .
Serfs, Esod. 21. 2. Deur. 15.2. Serfs & ferves
fut frappe dela main de Dieu , Pf. 135.11 .
des Ifraelites , achetés des peuplesvoisins, SICLE , en H. Syekel , du verbe ſcakal, qui
& 136.19.Deut.31.4.Joſ.24.12 . II. Une
ville au pais de Moab , qui ſemble avoir ci
finifie peſer : C'est une ſorte de poids dont
Levit. 25.44 Deut. 15. 2. Serve paillarré fon nom de ce roi-là , Jerem.48.45.
l'original ſe gardoit dansle Sanctuaire pour
dant, Levit.19. 20. Un mauvais ſerj ne le
ſervir de regle & de melure à tous les au- SILAS : L.taciturne, faiſant ſilence : D’au
corrige point par paroles, Prov. 29.10 . Tertres le derivent d'un mot H. qui ſinifie en
tres; bien que quelques-uns penſent que
re tremble quand le ſerf regne,Prov.19.10.
& 30. 22.
le ficle du San & naire peſoit le double du
voyer : C'étoit un fidele Docteur , appellé
SERGE PAUL , L. C'est un nom d'hom .
Civil : On peſoit par ce poids de l’airain
Prophete , pour le don qu'il avoit de bien
expoſerles Ecritures, Act.15. 32. Il eftena
me familierpariniles Romains , que quelou de l'acier i Sam . 17. 5. 2 Sam . 21,16.
ques -uns derivent du inot ſerere , qui linidu fer 1 Sam . 17.7 . de l'argent Gen. 23 .
voyé à Antioche avec Barnabas,où avec ſon
fie femer : D'autres l'expoſent une rets : Ce
V.IS , 16. Exod.21.32 , &c. & de l'or,Gen .
collegucit exhorte les frercs, A & . 15.22 ,

cauſe de leur do &trine , Matt. 5.13 . Parole

Serge Paul étoit Proconful en l'ile de Chy-

24. 22. i Chron.21.25. 2 Chron. 3.9 . Et

27,32.Eft adjoint à S.Paul,Act.15.40.Avec

confite en fel avec grace , Col. 3.6 . On offroit du ſel en tous lesSacrifices , Levit. 2 .

pre , qui defira d'oui Paul & Barnabas,
bien que Bar -Jefu magicien & faux prophete Juifellayat de le detourner de la foi,

comme les monnoyes pour écre courſables

lui baiu de verges , & jetré en priſon , où il

doivent avoir leur jule poids , le ficle d'ar
gent & le ficle d'or le regloyent par un mé-

25, 26. Vient à Thelialonique& à Berće,

me poids, mais la valeur s'en diftinguoit
par la diſproportion qu'il y a de l'argent à
i’or: C'est pourquoi on tient que lors que

Act. 17. 4, 10 , 14. Paul l'attend à Athenes
Ad. 17. 15 , 16. & de Corinthe il vientà
lui , Act. 18. s . Quelques - uns preten

y. 13. Mare 9.49. Avoir du ſel en nous-

méines , Marc 9. $ . Le fel ne doit point
perdre la faveur , Matt. s . 13. Sichein rui-

A&. 13 • 7 , &c.

nee & ſenrée de ſel, Jug.9:45 . Eliſée rend

Serment. Voi Jurement .
Serpent feduit la femme Gen. 3. 1. mais la ſe.

faines les caux de Jerico en y jettant duſel,

mence de la femme lui briſe la tête,Gen . 3 .

2 Rois 2. 20, 21 .

V. 15. Serpensbrûlans,Nomb. 21.6 . Pha .

Sel a . VoiSçela.

riſiensſerpens, Matt. 2 3. 3 3. Serpent d’airain

l'Ecriture parle en certain nombre de pie
ces d'or, comme 2 Rois 5.5 . & 2 Chron.y.
Ý. 16. ou de pieces d'argent comme Gen.

SELA , par ſamech , H. elevation : Mot de

elevé , Nomb. 21. 9. Eroit figure de Chriſt

20. 16. Zach .Jl.13. Mart. 26. 15 , &c. il

muſique, qui ne ſe trouve qu'au livre des
Pſeaumes ,& en la priere d'Habacuc : lcs G.

Jean 3. 144 fut briſé par Ezechias , parce

faur les entendre de fucles en leur valeur &
en leur poids : Le ficle du Sanctuaire étoit
de 20 oboles ou geraths Exod. 30. Levir.

l'ont interprete diapfalma.
SELAH' ,, par un gnajin à la fin , H. rocher,
pierre: Quelques -uns prenent ce mot pro
prement Ela.16. 1. comme ſi çavoit ere le
château & la reſidence du Prince de Moab,

communiqué
ſon nom à toute l'Aqui aitPetrée
rabie
ou Pierreuſe .
SELED
, H. affliction : Nom d'homme ,
i Chron . 2.30 .
.
SELEUCIE , G. émuë, agitée, fluctuante :
Ville en Syrie , qui fut bâtie par Seleucus
Nicanor , ou S. Paul & Baroabas vienene

qu'on l'encenloit , 2 Rois 18.4.
SERUG , H.rejerton , rameas : C'eſt le fils
de Rchu ou de Ragau , Gen.11 . 21 , 22,23 .
Ils'écriten G. Sarouch , Luc 3:35 .

Service deDieu exterieur fins la foi , eſt rejet. '
té , Ela. 29. 15. & 43. 22. Service de Jacob fidelement rendu , Gen. 31.36 .

Servir à Dieu ſeul , Exod . 23. 25. Deut. 6.13 .

Jof . 24. 14. Matt. 4.10 . Heb. 12. 8. Il ne
faut point ſervir à ceux qui de nature ne
font point dieux , Gal. 4.8 . On ne peut
ſervir à deux maîtres , Matt . 6.24. Peuples

d'Antioche pour parler en Chypre , AA.13.

Servans conjointement à Dieu & aux ido.
les , 2 Rois 17. 33. Il faut ſervir à Dicu a-

* . 4. Le royaume des Seleucides en Alie ,

laigrement , Deut. 28.47 . F.C. eft venu

d'autres l'entendent de l'Empire Romain )
eſt repreſenté par une terrible bête, Dan.7 .

les uns aux autres , Gal.5.13 . Servitudedu

1.7 .

SELLO M. Foi Sçalium ,

pour ſervir,Matt.20.28.Nous devonsſervir

peché,Jean 8.34. Rom.6.16 . 2 Pier 2. 19.
Serviteur d’Abraham lui cft fidele, Gen.14.2.

loüe Dicu & en elt delivré , A&. 16. 22,23 ;

dent

que le nom de Silas
• vain loit un meme nom .

& celui de Syla

SILLA , H. levée : C'eſt un certain lieu &

Jerusalem , ſpecifié 2 Rois 12.20. Turquoi
voi nos notes.
SILO . Voi Suilo.

SILO E ', en H. Sçiloach ,en G. Siloam , c.en .

27.25. Nomb.3.47. & 18.15 . Ezech.45.

voyé : C'étoit un ruiſſeau , qui naiſſoit au

9.12 . & ces 20 oboles faiſoyent quatre dra .
chines : Tellement que le dem -ficle , qui
étoit le tribut de la capitation,encontenoit

pied du mont de Sion Efa. 8.6 . & dont le
formoit un étang ou lavoir appellé Syelach

deux : Et bien que Nehemie n'eût ordon-

2 Rois 18.17. Il s'appelle aulliGihon
i Rois
1.33 . & 2 Chron
.32.39. J.C.commande

né que le tiers d'un ficle pour le cens an .
nuel du Temple Nehem . 10. 32. il ſemble
neanmoins qu'avec le tems on pafia au demi-ficle, ou au didrarhme , Matt. 17. 24. Et
parce que le ficle n'eſt que de quatre dra
chmes, c. d'une demi -once , il faut cor-

riger une faute qui s'eſt gliſée en nos
annotations ſur le ý. 26. du chap. 14 du
2 de Samuël, nº 67. où il y a 200 onces
pour 100. Et en ſuppoſant que lesfiledu
roi ou civil fut de la moitiémoindre que

le ficledu Sanctuairc, la valeur de céte che-

Neh. 3.15 . duquel on croit qu'il eſt parlé
à l'aveugle né ga'il guerifloit de s'y aller la .
ver , Jean 9.7 , 11. Il y avoit eu une tong
qui ecrafa dix-huit hommes de fachate ,
Luc I 3. 4.

SIMEON , ou Simon , H. oyant, obeïllant :
C'eſt 1. le ſecond fils que Jacob eur de Lea;

qui profeſoit en la naiſſance que Dieu l'a
voit ouže , Gen. 29.33 . Il prend avec fon
frere Levi une cruelle vengeance de l'injure
faite à leur fæur , ce que le pere improuvas
Gen. 34. 25 , 26, 30. & 49. 5,6,7 . En lic
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pour otage parJoſeph Gen.42.24, 36. main

ſemblable que ce ſoyent ou les Peluſiotes

reſtitué à ſes freres,Gen.43.14,2 3. Ses delcendans appellés Simeonites 1 Chron.

Apoc.7.7. de laquelle il eſt ſouvent parlé
dans les livres de Moyſe & de Joſué, bien
qu'elle ne ſe nommepoint dans les benedi-

en Egypte, ou les habitans du mont Sina.
$ 10N , H. Tſijon, C. aride, ſec ; ou guerite,fentinelle; ou peculation : I. Le mont Hermon
s'appelle Sion,non pas par tſade, mais par fin
Deut. 4. 48. comine par fyncope pour Sir.
jon, ou Sçirjon , Deut.3.9 . 11. C'eſt le nom

åtions de Moyle Ceurch. 34. parce qu'elle

d'une montagne au Nord de Jeruſalem Pl.

n'eut point de partage particulier en Canaan , mais trouva ton lot parmi les autres
tribus , ſelon la prediction de Jacob , Gen.

48. 3. Ela. 14. 13. auquel pour la ferıneté
eft comparéle vrai fidele Pſ.125.1. Sur cé
21. 34
te montagne il y avoit une fortereſſe, noin. SOLOMON . Voi Salomon ,
mée la forterelle de Sion 2 Sam . 5.7 . & de- Songe de Joseph ,Gen.37.5 . Des deux officiers
de Pharao Gen. 40.5.De Pharao Gen.41.1 .
puis que David l'eut priſe & s'y fut habiDu Madianite jug:7.13 . De Nebucadnec
tué , la cité de David , i Sam . 5.9 . i Rois
zar , Dan.2.1 . & 4.5. L'interpretation des
8.1 . 1 Chron . 11. 5. 2 Chron.s.2. Sur une
ſonges eft de Dieu ,Gen.40.8. Dieu parle par
des croupes de cete montagne fut bâti le
Songe à Abimelec Gen.20.3.aux Prophetes ,
Temple de Salomon , Ela. 31. 4. 2 Chron.

27. 16. conſtituoyent une tribu diftin & e

• 49.7 .

11. Un particulier ,Efd.10.31.
111. Un autre particulier en la genealogie de
J. C. Luc 3. 26.

IV. Un celebre Docteur en Iſraël , homme
jafte & craignant Dieu , qui avoit eu pro-

tout ſon peuple , Jerem . 6. 16. 1 Pier. 5.7 .
Soleil cree , Gen.1.16 . Sa courſe , Pf.19. 5,6 .
Non adoré par Job , Job 31. 26. Arrêté
par Joſue,Jof.19.12. Retrograde en faveur
d'Ezechias , 2 Rois 20. 9. Obſcurci par les
fumées du puits de l'abîme Apoc. 9. 2 .
Feinme revêtnë du ſoleil, Apoc. 12. I.
Solennités desJuifs , Exod. 23. 14.
Solicitudes du liecle , Luc 8. 14. & 14. 18. &

metle de ne point mourir qu'il n'eût veu le
Aleſſie manifefté, ce qu'ilobrint, dont il
chanta un Cantique ſolennel à Dicu , prediſant la rejection des Juifs & la vocation

3. 1. Voi Morija : Or ce nom de Sion ſe

Nomb. 12.6 . à Joſeph, Matt.1.20 .& 2.13 .

prend quelquefois pour tout le pais montueux de Juda , Pf. 133.3. Quelquefois &

Defenſe d'obſerver lesfonges, Lev.19.26 .

des Gentils , Luc 2.25, 26 , 27 , 28 , 29 ,30 ,

43. 13. & 87.2 . & 102. 14, 17 , 22. &

31 , 32 , 34

110. 2. & 137. 1. Efa .2. 3. & 4. 3. & 10 .
ý. 13 , kc . & Ốo . I4. Jerem. 4. 6 . & 9.19 ,

V. Un des Apôtres de J.C.qui fut ſurnommé
Cephas, ou Pierre, duquel voi au mot Pierre.

VI . Un autre Apôtre, qui s'appelle Simon
Cananite, parcequ'il étoit de Cana en Galilée Matt. 10.4. Marc 3. 18. ou du mot H.

kana , qui finiſe etre émis de zele , ſelon
qu'il ſe nomme Simon Zelote , Luc 6. 15 .
Act, 1.13 .

VII. Un des freres , c, un des couſins & proche parentde J. C. frere de l'Apôtre
de ,Matt.13.55 . Marc 6.3 .

S. Ju-

fort ſouvent pour la villede Jeruialem , Pf.

&c. Joel 2. 1,15 . Amos6.1. Mich. 3.10 ,
12. & 4. 2 , 8 , 10. Zach.1.14,17 . & 2.10 .
& 9.9 . Matt.21.5 . Jean 12.15 . Voi encore
2 Rois 19.21 . Ela.37.22 . Cant.3.11. Lam .
4. 2. Quelquefois que ſous le nom de Sion

s'entend particulierement le Temple , Pl.

portiqueen Athenes, ou Zenon leur maître
Act . 17.18 .
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SUA , roi d'Egypte. Voi So.
Quelques-uns pentent que ce loyent les
Troglodytes, 2 Chron .12. 3 .
SUCCOTH , H. tentes , tabernacles : C'eſt

tre , Rom . 16. 21 .

SOPHAR . Voi Tſophar.

33.5. 11. Une ville au de la du Jordain
وم

i Ruis 7.46. en la tribu de Gad jo1.13.27 .
ſituée en une vallee , Pl. 60.8 . & 108.8.

Elle prit ſon nom de ce que Jacob y avoit
dreſle ſes tentes , Gen.33.17 . Les Magi

Itrats de Succoth ayant répondu incivile
ment à Gedeon , en furent leverement pu
nis, ſug. 8.5,6 , 15 , 16 .

Temple de laquelle les filles proſtituees
drefioyent leurs tentes , pour s'y expofer
aux premier venus.
Sueur : Il faut manger nôtre pain en la fusëse

de notre viſage , Gen. 3. 19.

SOPHER ETH , H. contant,calculant: Nom
d'homme , Eld. 2.55. Nehem . 7.57 .

Quelquefois le peuple entier des Juifs &

SOPHONIE , en H. Tſephanja , c. le ſecret, Suw : Je ſuis qui je ſuis, nom de Dieu ,Exod.

aux autres , Eph. 5. 21 .

toute la nation & l'Egliſe Judaïque, Eſa.i.

ou la vedette , ou la guerite de l'Eternel : Ce

v.18 . & 10.32 . & 14.3 2. & 52.1,2 . Jerem .

fut I. un Prophete , au tems du roi Joſias, SUNAMITE , ou Sçunamite. VoiScunem .
qui eſt l'un des douze petits Prophetes, So- Surh , H.jonc, algue: La mer rouge le nom

4.22 . Joël 2.23 , Zach.2.7 . & 9.13 . Quelquefois méme myſtiquement pour toute

l'Egliſe Eſa. 4. 4, s . Joel 2.3 2. Michée 4.7 .

cheveux , Luc 7.36,37,38 , 39 , 40 , & c.

Matt.21.5 . Jean 12.15. Rom . 9. 33. Heb .
12. 22. 2 Pier. 2. 3. Apoc. 14. 1. Confere

Jeremie , Jerem . 21. 1. & 37. 3. Sçemaja
faux prophete lui écrit de Babylone contre
Jeremie, Jerem . 29. 24,25 . Le roi de baby-

P1.2.6. Efa. 2.2 . Mich . 4.1 . Ezech . 20.40.
SIPPAI . VoiSaph .

lone le fait moutir, 2 Rois 25. 18 , 20 , 21 .
Jerem . 52. 24, 26 , 27 .

phon. 1.1 .

Il. On Sacrificateur envoyé par Sedecias à

1
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Sujettion : Nous devons étre ſujets les uns

137.3 . Ela. 1 8.7.Jerem.s1.10 . Lam.5.18.

4:31 . & 6. 23. Lam.1.6,17. & 2. I , 4. &

5./

12.0

1. le premier poſte des ifizelites fortans de
l'Egypte , Exod . 12. 37. & 13.20. Nomb.

des filles : C'étoit l'idole des Babyloniens
transportés en Samarie , 2 Rois 17.30 . On
peut preſumer que ç'ait été Venus , prés du

SOPH A C. Voi Scophac, & Scobec.

masc

SUCCIENS , H. gens de tente , Scenites :

SUCCOTH - BE NOTH , H.les tabernacles

ſon pere : C'étoit un homme de Beree , qui
accompagnoit S. Paul en ſes voyages , Act.
20.4. Sofipater étoit un coulin de l'Apô .

نه تنها

avoic enſeigne ; ils diſputent contre S.Paul,

SOPATER , G.pere fauf, ou fain .D'autres
liſent Soſipater,c. pere ſauvant , ou fauvant

Seigneur de les larmes,&les eſſuyoit de ſes

X. Un appellé Simon le Lepresa de Bethanie,

phes , qui tiroyent leur nom de Stoa , c. du

Sounettes ou clochettes au bas de la robbe
d'Aaron , Exod . 28. 33 .

VIII. Un Phariſien en Galilée , qui reçoit
J.C. à ſa table , mais s'offence de ce que la
pechereſſe repentante baignoit les pieds du
IX. Un homme de Carioth , quifut le pere
du traître Judas, Jean 6.71 .

StoÏCIENS , G. une fe &te de Philofo

3.4 .
:

me en H. la mer de Suph.
SUPHA , H. tourbillon : C'eſt le lieu où

Vaheb roi de Moab fut vaincu par Sihon,
pliquent appellativement, comme pour di

Nom . 21. 14. Quelques-uns pourtant l'ex
re qu'il auroit raincu par tourbillon .

TIC

Support mutuel , Ephef. 4. 2.

prés de Jeruſalem , qui fit un grand ſouper SIRA , H. pot, marmite : C'eſt le lieu d'où 111. Le pere d’un Jolias , qui étoit retourné Sur, H. degeneré', ou quiſe reculo:C'étoit
à J. C. peu de jours avant la mort , Matt.
26.6. Marc 14. 3. Jean 12.1 .

XI. Un Cyrenicn ou de naiſſance ou de ſurnom , que les ſoldats de Pilate contraignirent de porter la croix du Seigneur , Matt.
27.32 . Marc Is.21 . Luc 23. 26.

XII. Un Magicien inſigne à Samarie , qui
embraſla la profeſſion de l'Evangile , & fut
bâriſe , mais fit paroître ſonmauvais eſprit
en voulant acheter de S. Pierre& de S.Jean

Joab fit ramener Abner pour l'affaſliner ,
2 Sam . 3. 26. Voi Corhafira.
SIRJON . Voi Sçirjon .

SISERA , H. voyant , ou inſtruiſant le che-

val : Ce fut le general de l'armée de Jabin,
qui étant vaincu par Barac s'enfuit a pied ,
& fut tué par Jahel en la tente de laquelle

de Babylone,Zach. 6. 10,14.
SOPTHIM , H. les juges : C'eſt ainſi que
s'appelle un des livres de la Bible,qui eit le
ſecond en ordre apres ceux de Moyſe.

des portes du Temple de Salomon ,
une
Rois 1.6

19.31 . Eſa. 8. 19. Sont par la Loi punis de

pellee Sufiane: Il eſt parlé decéte ville Dan.
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SUSAN , H. lis, ou roſe : C'eſt la ville Me
tropolitaine du royaume de Perſe , & qui a
donné le nom à la principale Province ap
Sorciers ne doivent point etre conſultes,Levit.
mort , Levit . 20. 27 .

8.2 . Nehem. 1. 1. Eith . 1. 1.

SUSANNE , H.lis,ou roſe : Nom de fem

PC. 83. 10. C'eſt aufli le nom d'un parti-

SOREK. Voi Scorek :
Sort regi par la Providence deDieu , Prov. 16.
V.33. Jette par Jofue pour partager aux tri-

la vertu de conferer les graces du S. Elprit ,

culier, entre ceux qui retournerent de Ba-

bus le pais de Canaan Jof.18.10. & parles

le,) qui ſuivoit & alliſtoit Jeſus Chriſt, Luc

dequoi il fut aigremeni repris par Simon

bylon , Eld . 2. 53. Nehem . 7.55.
SIS MAÏ , H.cheval d'eau : Le filsd'Elhaſa , i Chron . 2.40 .

Apôtres pour en elire un autre au lieu de

8. 3 .

Pierre, Act.8.9,13,18,19,20, & c. C'eſt lui

qui a donné le nom au crime de Simonie,
qui conſiſte à faire trafic du Miniſtere de
l'Eglife & des choſes ſaintes: Toute l'Antiquite la pris pour le Patriarche des Heretiques .

il s'etoit caché ,Jug. 4. 2 , 15, 21. & 5.24,
25 , &c. Il en eſt encore parlé 1 Sam . 12.9 .

Gen. 26.21.

qui y fut par pluſieurs jours l'hôtede Si& l'arriere - fils de Levi , Exod. 6.22 .
mon Pierre Act.9.43. & de ches qui Cor- SITTIM . Voi Squtim : Il eſt parlé de la
10.5, 6 , 17 , 18 .

XIV. Un Docteurexcellentde l'Egliſe d’An-

ditions à Daniel , mais auſſi en l'Evangi

Judas, A&. 1. 26. Soris echûs auxtribus Susi , H.cheval,ou hirondelle : C'eſt le pe
d'Ifraël , Ezech. 48. J.
re de Gaddi,qui fut l'un des douze cípions,
SITINA , H.haine , contradiction: C'eſt ain . SOSTHENES , G. conſervateur puiſſant,
Nomb . 13. 12 .
li qu'lſaac appella un puits pour lequel ſes
ou ſain ,vigoureux : C'eroit à Corinthe unSYENE, H. buiſſon : C'étoit une couraux
bergers eurent contefte avecceux de Gerar,
principalde la Synagogue , mal-traité en la
frontieres de l'Egypte, & une ville celebre

XIll. Un conroyeur de la ville de Joppe, SITHR1 , H. cache: C'eſt le fils d’Huziel,
neille cut ordre de le faire appeller, Aa.

me, (non ſeulement dans les fabuleuſes ad .

vallée de Sitrim ( qu'on explique la vallée
des épines) Joel 3. 18 .
SIVAN : C'eſt le nom du troiſiémemois de

preſence de Gallion ,Act.18.17 . S. Paul ſe
le joint commeminiſtre de J.C. en écri-

de méme nom , qu'on croit s'appeller au- .
jourd'hui Aſia , Ezech. 29. 10. & 30.

vant à l'Egliſe de Corinthe , i Cor.1.1.

1.6.

SOTAI, H. prevarication : Nom d'homme, SYLVAIN , L.forétier , ou hommede la fo
Ed 2.
.

55 .

Soubaſſemens d’airain au Temple de Salomon,
i Rojs 7. 27 .

tioche ſurnommé Niger , A &t. 13. 1. Il eſt

l'annéeJudaiquerepondant en partie à nô- Souci des choſes du monde eſt rejeté , Matt.

vrai qu'au N. T. ce nom s'écrit quelquefois
Simeon, & quelquefois Simon ,& quece dernier n.14. & ceux qui ſont cotés lus n . 1.2 .

tre May,& en partie à notre Juin ,Elth.8.9.

3.4. ſe nomment conſtammentSimeon , &

6.25 .

rêt : Ce fut un fidele ſerviteur de Dieu , qui
annonça J.C. aux Corinthiens 2 Cor.1.9.
& que S. Paul ſe le joint en écrivant aux
Thellaloniciens , 2 Theff. 1.1 . S. Pierre re
commande auſi la fidelité , i Pier. 5. 12.

Quelques-uns penſent que ceſoit le méme
que Silas , duquelvoien ſon lieu.
SYNTICHE , G. quidiſcourt , ou quicauſe

On penſe que ce mot le derive d'un autre ,

Souffler : Jeſus Chriſt futeffle ſur ſes diſciples

quilinifie un voile , un maſque, ou un cou-

pour leur conferer le S.Eſprit, Jean 20.22 .

Souffrances du tems preſent ne ſont compasa-

conſtamment en l'Evangile, mais le nom-

vrechef ; parce qu'en cete failon les femmes
commencent de ſe couvrir le viſage d'un
voile , ou d'un maſque, crainte du hâle.
SMYRNE , G. myrrhe : Ville d’lonie en

me ſoi-méme Simeon , 2 Pier. 1. 1. Tou-

l'Alie mineure, ou il y cut autrefois une ce-

Souillure , ne ſe doit meme nommer entre

tefois , & ce que nous venons de dire
le verifie , ce n'eſt par tout qu'un inéme

lebre Eglile , Apoc.1.11. & 2. 8 .
So : La linification n'en eſt point connuë,on

nous , Epheſ. 5.3 .
Souler : Etant foulés, ne faut oublier Dicu ,

nom , qui ſe forme du verbe H. fçarah,
par gnajin à la fin , qui ſinifie quit , exaucer:
Mais i Chron . 4. 20. il eſt parle d'un Sci-

en fait le nom d'un boilean , ou d'un voile :

Deut. 8. 18. Ifiaelſoulé abandonne Dieu ,

Ce fut un roi d'Egypte avec lequelconſpira

Deut.32.15 . Malheur à ceux qui ſont fouls,

attirer : Nom d'un grand pais en l'alie ,

Holee le dernier roi d'Iſraël,ce qui fut cau-

Luc 6.25 .

qui s'appelle

mon , du verbe ſçaman,par nun à la fin , qui

le de la ruune , 2 Rois 17.4 . Voi Pharao.

Simon tous les autres , à l'exception de l'A-

pôtre S. Pierre , qui s'appelle aulli Simon

bles à la gloire à venir , Rom.8.18.
Souilier : Choſes quifouilent l'homme , vieneutducæur , Matt .15.11.

SoccorH. Voi Succoth , & Succoth- Benoth.
SOCJA , H.protection de l'Eternel : Un des

Sourd gueri par J. C. Marc 7.32. Dieu a fait

fils de Sçaharajim , i Chron . 8.10 .
Soco , H. imagination ,penſée: Ville en Juda,

Souru d'or , oblation des Philiſtins pour l'Ar-

Jof. 15:35. Les Philiſtinsétoyentcampes
prés de-la quand Goliath fut iue , 1 Sam .

Souvenir : Quand Dieu ſe ſouvient de nous,

entre Elin & Sinai , Exod . 16.1 . & 17.1 .

Heled, l'un des douzecommifiaires pour

Nomb.33.11 . 11. Une ville forte du païs
d'Egypte, qu'on tient étre celle que les écrivains du liecle nomine
oinent Pelufium , dont la
ruine ett predite Ezech . 30. IS , 16. Ne le

les vivres établis par Salomon i Rois 4 .
*.io . Eit fortifice War Roboam 1 Chr.1.7 .
& au teins d'Achaz priſe par les Philiſtins,

faut point confondre avec Tſin, duquel voi

SODI , H. mon ſecret:Nom d'homme,Nomb.

en fon lieu .

2 Chron . 28.18 .
13.II.

SINA, Ou Sinai, H. lie: buiſſonneux , & plein

SODOME, H.ſecret, on leur declinaiſon , on

de b :oſſailles : C'eſt le nom tant du defert où

plaine à chanıps : C'eft l'une des cinq villes,
qui à cauſe de leurs abominations furent

Dieu s'apparut à Moyſe Exod.3.1, & c.A&.
7.30 . & ou campoit Ilraël quand la Loi fut

publiée,que dela montagne qui le bornoit
d'ou la Loi ſe publia,Exod.19.1,2. & 20.1 .
Neh.9.13. A £t.7.38.Gal.4.25. (d'oii on recueille que cete montagne s'appelle Agar,
en langue Arabique , ) Heb. 12.18 . Confere

detruites par le feu du ciel , & tout leur territoire changé en un lac puant, qui ſe nomme la iner morte, & le lac Aſphaltite ,Gen
10.19 .& 13.13 . & 14.1 , &c. & 19.2 5.Deut.
29.23 . Ela.1.9,10 . & 3.9 . & 13.19.Jerem .
23.14. & 49.18 . & 50.40 . Lam.4.6. Ezech .

Jug.s.s. P1.68.9 . C'eſt pourquoi céte mon-

16.46,49 . Sophon. 2.9 . Matt. 10. 15. &

tagne ſe nomme la ſainte montagne P1.68.
9.18 . & la montagne de Dieu, Exod.3.1 . &
4.27 . & 18.5 . & 24.13 . Nom . 10.33.1 Rois
19.8. Horeb & Taran , deſquels voi en
leur lieu , en étoyent des crouppes conſide-

11.23 , 24. Luc 10.12 . & 17. 29.Rom.9.

rables.

SINIENS : Mot derivé de Sin & de Sina,

Ý. 29. 2 Pıer.2. 6. Jude v.7 . Rome lui eſt
comparée & en prend le nom Apoc. 11. 3.
Du crime le plus enorme de ces habitans, ſe
denomme la Sodomie , condamnéc & dereAtéc Levit . 18.22 . & 20.13 . i Rois 14. 24.

Rom.1.26,27 . 1 Cor.6.9 . 1 Tim.1.10 .

Canaan , Gen. 10.17 . i Chr.v.is. & 2.12 .

Soif ſpirituelle de juſtice , Matt. 5. 6. Où &
comment elle s'étanche, Ela.55.1.Jean 4.

Ela.49.12.Quelques-unspretendent que ce

9.14,15. & 7.37 . 1.C.a foif, Jean 19.28 .

& qui finifie des peuples deſcendans de

ſoyent les Chinois, mais il eſt plusvrai. Soin de Dieu pour Jacob, Gen.31.24. & pour

Aram en H. & comprend

l'Arinenie , la mer Mediterranée & la Cal .
dée, Matt.4 .24. Act.15.21 . & 18. 18. &

roit le gras, ou l'engraille
Similitude ou reſſemblance aucune ne fut
veie en la legiſlation , Deut. 4. IS .

17. 1. Elle fut de la repartition du fils de

Ville capitale de Sicile , Ad. 28.12 .
SYRIE , G.ſe forme d'un mot qui finifie

liers des Ifraelites non uſes ni envieillis au
deſert, Deut. 29.5.
Sourd ne doit etre maudit , Levit . 19.14. Un

SOBNA . Voi Sçebna.
Sobrieté reconimandée , Rom. 12.3 . 1 Theſſ.

9.16 . Il faut donner en ſimplicité ,Rom .1 2 .
9.8 . Etre ſimples en mal,Rom .16.19 . Cheminer en fimplicité , 2 Cor.1.12 .
SIN , H. epine : C'eſt I. un deſert qui étoit

܀. ܕܐ
SYRACUS E , G. attirantes violemment :

tout ce qu'il y a d'etendue , entrel'Egypte,

finifie engraiſſer : Et ainſi le nom de cet

Simplicise & prudence ſe joignent, Matt. 10.

Chrétiene qui ſemble avoir été à Philippes
en quelqueconteſte avec Evodie , Phil.4.

Soulier dechaufié,que finifioit,Ruth 4.7 . Sos

ho:nme interpreté en nôtre langue, finifie-

5.6 .

avec une autre : C'eſt le nom d'une femme

le ſourd , Exod . 4.11 .
che , i Sam . 6.4.

21. 3. Gal. 1.21. Et parce que la Syrie ſe
diviſoit en diverſes Provincesparticulieres,
l'Ecriture parle de la Syrie des deux rivieres,

qui eſt la Meſopotamie , Gen. 24. 10. Jug.

i Sam.1. 11. Se faut ſouvenir de lui , Eccl.

3. 8. de la Syrie de Damas , i Chron. 18 .
1.5,6 . de la Syrie de Tſuba , 2 Sam . 10. 6,8.
Pf. 60. 2. de la Syro. Phenicie , d'où étoit

12. 3 .

cére femme qui imploroit le ſecours de fe

Spectacle au inonde , 1 Cor. 4.9.
STACHYS, G.épi: Nom d'un Chrétien
que S. Paul ſalue, Rom . 16.9 .
Stade , G. C'eſt un certain eſpace de chemin , dont les huit font un mille d'Italie ,

tellement quechaque ftade eft de 125 pas

ſus Chriſt pour la fille, Matt. 15. 22. Marc
7.26 . Naaman étoit Syrien , 2 Rois s. 1 .
Luc 4. 27. La concubine de Manaſlé étoit

Syriene , I Chron . 7. 14. Bethuel & La
ban etoyent Syriens , Gen.25.28 . & 28. 5 .
& 31.20 , 24. Jacob meme eft appellé Sy
rien , Deut. 26.5 . Soil parce que la mere

geometriques : Il eſtparle de ftades Luc 24.
V.1 3. Jean 6.19 . & 11.18 . Apoc.14.20. &
21.16 . On tientque le chemin d'un Sab-

étoit
de Syrie
ſoit pour y avoir long-tems
demeuré.
Voi, Aram.

bat A2.1.12 , 20. étoit de s ſtades: Mais le

SYRTE , G.artrayant,ou attraction : C'est

mot ſe prend pour la lice des courſes publi-

un détroit en la iner Lybique fort perilleus
à la navigation , AA. 27. 17 .

ques, 1 Cor.9.24 .

STATERE, G.elpece de monnoye , qui
valoit quatre drachmes , c. un ficle entier,
que ie poillon fournit à S. Pierre à la parole
de J.Chriſt , Matt.17.27. Dece inot le fait
en G. & en Latin , le motſlatera , qui linifie un trébuchet , ou une balance,Eſa.40.12.
Apoc. 9.5.

STEPHANAS , G. couronne , chapeau de
fleurs : C'eſt le nom d'un tidele de Corinihe, la famille duquel fut les premices d’A
chaže , 1 Corint . 16.15, 17. & bátilee pai
S. Paul , 1 Cor.1.16 .
STEPHANU S. Voi Eſtiene.

Sterilité, étoiten opprobre aux Juifs, Luci.
¥.25 . Dieu en garantit lesfemmes de ſon

peuple qui lui obéiſſent, Exod. 23. 26 .

T.

Ce qui ne ſe trouve pasſous le T fimple , ſe deit
chercher ſous le th ; les interpretes confondant
Souvent le teth & lethau au commencement
des noms propres : Nous y avonsremedié tant
que nous avonspre; bien que le torrent de l'u

fage nous ait ſouvent emportés.

TABBATH , H. bonne, ou bonte': Lieu
lignalé par la victoire de Gedeon , Jug.
7. 22 .

T A B BA HOTH , H. anneaux: Nom d'hom .
ine , Efd . 2.43 .
TAB EEL , H. bon Dieu , ou bonté de Dieu :
C'ect

R
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Ze de Poilua
c St c
L c oa , on

c'eſt le pere de celuiqueles rois d'Iſraël &
de Syrieavoyent reſolu de faire roideJu.

onicur inaitie

contre S. Paulo

un des ennemis & des accuſateurs des

Juifs, Eld .4.7 .

-nacles : C'est

es fortons de

la cu Jordaia
dj41.13.-7.

1 Chron. 4. 5. 2 Chron . 20. 20. Jer. 6.1.

croit que c'eſtſur céte montagne que J.C.
fut transfiguré en la preſence de trois de ſes
diſciples , Matt.17. 1. 2. Pier. 1.18 . On

Ceux de Tekoah ou les Tekohites ſe ſignale
rententre ceux qui relevereot lesmurail.
les de Jerucalem , Nehem . 3.5,27 . La fem-

preſume que ſur ou joignant cete monta-

de Meſopotamie, Eld. 9.59 . Neh.7.61 .

gne , il y eutune ville de mémne nom , qui
fur du partage de Zabulon .

THEL - MELAK , H. monceau de fel: Ville

TABOR . Voi Thabor.

15.18 .

25 , presdu
prostituees

s'y expola
sy

TACHPANCES , ou Tahaphanes , ou Taphnes , H. couverture de la confidence : Ville

d'Egypte appellée des G. Daphné, Jerem,

eu , Exod.

2. 16. & 43. 7 , 8 , 9. & 44. 1. & 46.14.

i Schmiem,

Nehcm , 7.61 .
THEMA , H : admirarion , étonnement , ou le
midi : C'est un fils d'Ilinael Gen , 25. 15 .

une mammelle : Mais d'autres le derivent du

1 Chron. 1. 30. duquel tiroitſon nom une

TELEM , H.agneau ,ou roſée: C'eſt I.une
ville en Juda , Jol. 15. 24. dontle territoire s'appelle Telajim , 1 Sam.15.4. II . Le
nom d'un Levire , Eld. 10. 24.
Temple de Salomon bâti , 1 Rois 6.1 . Conſacré & rempli de la gloire de Dieu , 1 Rois

Ezech. 30. 18 .

TACHTENES , H. fuite cachée: C'eſt le
nom d'une reine d’Egypte , qui éleva &

e le nom

mot H. jadah , lover , confeffer, celebrer : Qui

1 Rois9.18. On croit que c'eſt la méme

36. II , 15. i Chron . 1. 36. du nom du

ville , qui par les auteurs du fiecle ſe comme Palmyre.
THAHAN , H. gratienx , miſericordieux :
C'eſt un des deſcendans d'Ephraim , Nom .

quels'appella une ville celebre en Idumée,
Ezech.25.13. Amos 1.12 . Sous le nom de
laquelle s'entendent quelquefois tous les

THAHA NAC . Voi Tahanac.

man écoyent en grande reputation de la

geſie, Jerein .49. 7. Huſçam roi Iduméen

8.10 . Sanctifié à Dieu , i Rois 9 . 3 . Pillé

THAA ANATH -SÇILO, H. écorchure du
figuier, ou fin de Sçilo: C'eſt l'une des fron-

par Joas , 2 Rois 14.4. Brûlé par les Baby-

tieresd'Ephrajin , du côté de l'Eſt,Jof.16 .

nourrir entre les enfans de Pharao , Gue-

Aggée 1. 14. La gloire du ſecond temple,

. 6.
THAHATH. Voi Tahath .

1 Sibon ,

pubath , le fils dela fæur , qu'elle avoit
d'Hadad Iduméen , ennemi de Salomon ,

Agg. 2. 4. Qui y devoyent étre reçûs , E-

THAL MAï , H. des rayons, ou des fillens:

loniens 2 Rois 25.9 . Rebâti, Eldr. 4. 1 .

1 Rois 11. 19, 20 .

TAHAN. Voi Thahan.
TAHANAC , H. qui t'humilie, ou t'humiliant : Ville en Manaſé , Joſ.12.21. & 17 .

C'étoit

Jomon ,

V. 1. & 21. 25. I Rois 4. 12. Les Cana-

lle Mes

Jug.1.
furentpointdepoſſedés,
néens n'en fut
vaincu prés de là,jug.5.19.
7.27.Jabin

Г.се ар
Je Dan .

efem
Sesado

jumeaux , Gen. 38.6 , & c.

Ruch 4. I 2 .

1 Chron . 2.4 . Mait. 1. 3 .

111. La dur d'Abtalom , aimée paſſionnément & honteuſement violée par leur fre-

Les tems reſervés à la puillance de Dieu ,

lepc.
Jions

ſtam . s'employe par les interpretes, pour
cxprimer la finification du mor H. ciccar,

Tenebres playe d'Egypte , Exod.10.21. Point

2UX

qui ſemble ſinifierunemaſſe, ou un tourteau, ou une miche de pain , commeon le
recueille de pluſieurs lieux de l'Ecriture :

autrefois tenebres , maintenant lumiere ,

Ill. Un defertou une montagne , d'où Dieu
eſt dit étre venu pour publier la Loi , Hab .
3.3 .

THEMENI , H.meridional, ou tres.parfait:
Nom d'homme , i Chron . 4. 6.

P. 18 .

Tems de notre vie , court , i Corint. 7. 29 .

ter le tems, Eph. s . 16. Col. 4. s . Les der

vangi.

II . Un certain duc d'Edom , Gen. 36.42.
1 Chron. 1.53.

deJuda, quimariée ſuccef- THEN ACH. Voi Tahanac.
La belle-fille
II.ſivement
à deux de les fils & fruftsée du THEOPHILE , G.aimant Dicu , ou aimé
troiſiéme , ſe déguiſe en garce , ſe proſtitue
de Dicu : Homme celebre en pieté & en
à lon beau -perc , & s'en accouche dedeux
autorité,à qui S. Luc inſcrivit ſon Evangile,

3. 16. & 6. IS .

ve encore un autre homme ainſi commé i Chron . 6. 37.
Talent , en G. Tilanton : Ce mot au V. Te-

2. Luc

Jug. 1. 10. Voi de plus Tholmai.
THAMAR , H. palme : C'eſ 1. la méme
ville que Thadmor , Ezech . 45. 19. & 48

ple de la Divinité , Jean 2.21. Nous ſom .
mesaufliles Temples du S. Eſprit , 1 Cor.

33. 26. C'eſt auſli le nom de deux E-

phraïmites entre ceux que tuërent les Phi .
lillins, i Chron . 7. 20. De plus ſe trou-

C'étoit l'un des trois tils de Hanak Nom .

13. 23. que Caleb depoſleda , Jof. 15.14 .

ſur pierre n'y devoit demeurer,Matt. 24.2 .
n'habire pointAct.7.48.
6. Dicu
21.faits
Luc
Efa.66.1. dans les
de main,
Temples
& 17. 24. Le corps de J. Chriſt eſt le Tem .

1.45 . & Eliphaz l'un des amis de Job ,
& 4. 1 .

zech . 44.9. J.C. en chaſie les marchands,
Matt. 21. 13. Les Apôtres y prient & pré-

eu fut originaire Gen. 36:34. i Chron. 1 .
Turnommé pourcela Tl.emanite , Job 2.11 .

Matt.21.12. Jean 2.15.De maiſon deprie .
re eſt changé en une caverne de brigands,
chent, Act. 2.46. & 3. I. & S.J. Pierre

TAHANATH - SÇılo. Voi Thahanath.
TAHATH , H.deffous, ou le deſſous , ou le
bas: Un poſte d'Iſraël au deſert , Nomb.

& quia

Iduméens , deſcendans d'Elau , Jercm . 49 .
t. 20. Abd . y. 8 , 9. Les habitans de The

26.35 . i Chron . 7. 25 .

- lieu og
rapt l'ex
pour dis

de Meſopotarnic ou de Caldec, Eld. 2. 59.

THACHAT H. Voi Tai ath .

THAD De'e , S. mammelt , l'homme aux
mammelles : Car thad en Syriaque finitie

19. 12 , 37. Ela . 37.12 .

23.8 .

is les Obs

THEL - HARSÇA , H. coacervation ,ou fix
penſion dela charruë: Ville de Caldée ou

me que Joab employa pour perſuader Da-

de païs ſubjugué par lesAlyriens , 2 Rois

TACHMONI , ou Tachkemonite , H. Sage:
C'eſt le furnom d'un des preux de David
& de les principaux Capitaines , 2 Sam .

en la fuem

THELAS AR. Voi Telafar.

ville d'Arabie Job 6.19. Ela.21. 13 , 14. la
il furentre les Apôtres , Matr. 10. 3. Marc
ruine de laquelle ſe predic Jerem.25.23.
bien qu'il fit ſa reſidence en Iſraël , Amos
3:13. voi- le au mot Lebbée , & au thot * THEMACH, H.effaçant: Nom d'homme
1.1. & 7. 12, 13
Ed . 2. 53. Nehem.7.55 .
Jude.
TEL A A. Voi Thelah .
THAD MOR , H.abovdante en palmes :Ville THEMAN , H.à dexire, ou le midi: Ce fut
1. le fils d'Eliphas , petit- fils d'Eſau , Gen.
au defert relevée & forrifiée par Salomon,
TELAS AR , H.qui ôte la ſuſpenſion : Nom

TACHAS , ou Tahas , H.yf : Arbre appellé en L. taxus , qui ſe forme de l'Hebreu :
Ainſi le commeun des fils de Nacor , qu'il
eur de la concubine, Gen. 22. 24.

17.30 . On

I'l. 89.13. Jerem.46.18. Oſée s . 1. On

1 Chron. 11.28. & 27.9 . Amos étoit auſii
Tekohite , ou d'entre les pâtres de Tekoah,

le pere de Benhadad roi de Syrie , 1 Rois

Sabyloniens

THE LAN , H. humectation : Un des de.
fcendans d'Ephraim , i Chron.7.25.

Jug.4. 6, 12 , 14. & 8.18 . 1 Sam . 10.3,9 .

vid de rappeller Ablalom , étoit de-là ,
2 Sam . 14. 2. 2 Chron.i1.6 . Undesbraves de David en étoit auſſi , 2 Sam . 23.26 .

TABR IMMON , H.bon grenadier : C'étoit

stalernacles

nou veaux fruits : C'est le noin d'un certain
lieu en Caldee , Ezech . 3.15 .

TEKO AH , H. fon de trompette : Ville en Juda ,de laquelle voi2 Sam . 14. 2. & 23.26 .

Tables de la Loi, ou du témoignage, écrites
du doigide Dieu , Exod.31. 15,18 .

Les Magia
du· io
civile.
ciement pu

THBL - ABIB , H.monccau d'épics, ou de

Dieu ſe pritau camp , en punition de leurs

Act. y . 36,49 , &c.

1 :coby a oit

THA BERA H. Voi ſus Tabherah .

THA BOR , H. choix , élection : C'étoit une

T A B'H E R A H , H. brúlement : AninG fut ap
pellé l'un des poſtes d'Iſraël, où le feu de

& aumôniere , reſuſcitée par S. Pierre ,

3. & 103.8.

d'Iturée & de Trachonite , Luc 3. 1. & Ly.
fanias d'Abilene , Loc 3. 1 .

montagne fort haute au pais de Galilée ,

murmures , Nomb. 11.3.
TABITHA , S. en G. Dorcas , c. biche, ou
chevreulle : C'étoit une femme devote

10. Nomb.

Ville alliegée par Abimelech , qui y perit ,
Jug.9.50 , 53. 2 Sam .11. 21 .
THEKEL. Voi Tekel .
THE KO A H. Voi Tekoah.

Teke L , H.il a peſé : C'eſt l'un des quatre
mots quis'écrivirent à la paroi , au fettin
deBeliçatlar , Dan. s. 25 , 27.

Fête des Tabernacles ,Levit. 24. 34.

ce toerit les

bien qu'il porte le nom de roi , Marc 6.
V. 14. Philippe ſon frere fui Tetrarque

4. I2 .

Tabernacle & ſa forme , Exod.26.36.& 39.3 .

ite , Scentes:

cembre en partie , & en partie à nôtre Janvier , Efth . 2.16 .

TEBETS . Voi Thebets.
TEHINNA , H. miſericordieux , ou faiſant
grace,ouſuppliant : Nom d'homme, i Chr.

da au lieu d'Achaz , Era . 9.6. C'eſt auſſi

Act. 1.7 . Obſervation ceremonielle des

re Ainnon , 2 Sam . 13.1 , &c .

tems, condamnée, Gal. 4.10. Il fautrache. iv. La fille d'Abſaloin , qui étoit fort belle,

THERAPHIM , H. images ,idoles, fimula .
cres, c. dieux domeſtiques,ou figures ma
giques & taliſmaniques , qui ſervoyent à
la divination , ou par leſquelles le diable

THAMMU Z : C'eſt une idole des Juifs,
Ezech. 8. 14. Les uns veulent que ce ſoit
Bacchus , lesautres Olris , & les autres Adoris . D'autres en font un faux prophete,

de tenebres en Dieu , i Jean 1. s . Fideles

Eph. s . 8. OEuvresdetenebres, Rom. 13 .

pellativement, pour infinuer que lesS. E
crituresne ſontdeſtinées qu'au ſalut& a
l'inſtruction des vrais Theophiles, qui ſont
aimés de Dieu , & qui aiment Dieu.

2 Sam . 14. 27 .

niets tems , 1 Tim . 4. I.

& les Actes desApôtres , Luc 1.3 , 4. Ad .'
1.1. Quelques-uns prenent ce mot ap

parloit , Gen.31.19 , 34 ,35.Jug.18.24,25.

maſſe ou en gårcau , s'appelloit auſſi de ce

Tentation , tenter : Prier de n'étre point in-

nom : Le talent, ou ciccar, qu'on peut appeller le centenjer , contenoit en peſanteur

duit en tentation , Matt. 6.13 . & 26.41 .
Defente de tenter Dieu , Deut . 6. 16. Matt .

que le roi de Caldée ayant fait mourir,toui Sam.19.16 . Ezech. 21.26. Olee 3.4 .
tes les Idoles vinrenten Babylon prés d'une THERE SÇ , de mémeorigine que lemot
grande Itaquë du ſoleil qu'il avoit faite,
Tharſçis, duquel voi ſus : Celui-ci futun
pour l'y pleurer: en memoire dequoi tous
des oHiciers d’Afluerus, qui avec Bigthan
les ans les idolatres avoyent coûtume de
conſpira contre lui , ce qui fut découvert

12s livres de 12 onces chacune , ou 125
mines & 3000 licles,comme on le recueil-

4. 7. 1 Cor. 10.9 . Dicu tente Abraham

pleurer Thammuz. C'eſtauli le nom d'un

1.9.

des mois de l'année qui répond en partie à
nôtre Juin & en partie à notre Juillet.

re

le talent d'argent mentionné en l'Ecriture

Gen. 22. 1. & fon peuple , Exod. 15. 25 .
& 16.4 . méme perniettant qu'arrivevtles
fignes & miracles des faux prophetes,Deur.

THANHU METH , H. confolation , ou reo

S. Paul préche Chriſt Act. 17. 1 , 2. & De

pouvoit valoir environ isou rixdallers ou

13. 3. J. C. tenté , Matt.4 . 3. Heb. 2. 18 .

pentance : C'eſt le pere de Seraja , 2 Rois

mas ſe retira en quitant l'Apôtre 2 Timot.

écus blancs , & le talent d'or à proportion :

Dieu ne permet point que nous ſoyons
25. 23. Jerem . 40.8 .
tentésoutre inelure, i Coriot.10.13 . Bien- | THAP PUAV , H.infufflation , ou exfuffla .
heureux qui endure tentation , Jaq.1 . 2,1 2 .
tion : Ville de Canaan, dont le roi fut vain-

Act. 20.4. & 27. 2. Il y avoit là beaucoup

lebre

Et il ſemble que le metal reduit ainſi en
30

qui

le d'Exode 38. 25 , 26. Et on pretend que

ne

+

ý. 2 .

Le licle d'orvalant 25 francs ou zs florins,
puiſque l'once du bon or s'estimeà so ,
300c ſicles d'or feront environ 75000 fi.

Dieu ne tente perſonne pour le ſolliciter au

de notre monnoye : Il ſe parle ſouvent au

mal, & comment chacun eſttenté ,Jaq . 1 .

V. T. de talents, ou de ciccars d'or & d'ar-

gent,ſansque leslieux s'en doivent ici ſpe-

. 13 , 14.
Tente : Abraham & les autres Patriarches de-

cifier: Il en eft fait auſſi mention en deux

meurent dans des tentes , Gen.12. 8. Heb.

1. 26. Luc 3. 34. Il fur pere de Nacor , A

parabolesde l'Evangile , Matt. 18.24 . &
25. 15. Mais la grêle talentine , s'il faut
ainſi parler, dont il eſt parlé Apoc. 16.21 .

II.9 .

braham & Haran , Gen. 11. 26. Avoit en

s'appelle plûtôt ainſi à cauſe de la figure &
de la groleur, ſemblable à une maſſe de

metal quipeſeroit un talent , qu'à cauſe de
fon poids.
TALITHA KUMI : Mots Syriaques prononcés par J. C. en refluſcitant la fille de
Jaïrus, qui linifient , petite fille , leve-toi ,
Marc 3.41 .

TEKAH , H. de bonne odeur : Un des poſtes
d'Iſraël au defert, Nomb.33 . 27 , 28. & un
des fils de Nacor , Gen. 11. 24.

TAL MON , H. roſée preparée : Nom d'un
Levite entre les portiers, Eld . 2.42 . Neh .

le peche , Gen. 3. 17. Corrompue devant

doit pas abſolument & pourtoûjours, Levit. 25.25. Terresentre quidiviſees , Gen.
10. 3 .

de pareil nom i Chron.9.17 .

TERTIUS, L.troiſieme: C'eſt le nom de

chantent à Dieu , Exod . 19. 20.
TAM MU Z. Voi Thammuz .

celui duquel S. Paul einprunta la main
pour écrire l'Epitre aux Romains, Rom .
16. 22 .

TERTULLE , G.ſelon quelques uns, di-

d'Egypte. Voi Tſoan.
TANIS
: Ville
TANHUME
TH. Voi Thanhumerh
.

gueur pris à loage contre l'Arórre S. Paul,

TAPHATH , H. diſtillation ,ou goutte : C'eſt

Act. 24. 1 , & c.

ainſi
que lenommeune fille de Salomon,
Rois 4.
i

II .

TAPHNE s. Voi ſus Tachpances.

TATTUAH , H.pomme: Nom de lieu au
frontieres de Canaan , dont le roi fut baru
par Joſué, Jof. 12.17. & 15. 34. & 17.7 .
C'eſt aufli un fils d'Hebron , i Chr. 2. 43 .
TARE '. Voi Tharé .
TARE AL A. Voi Thareala .
TARPELIENS , H.des lâches raviſſeurs:

C'étoyent certaines colonies qui habitoyent au païs de Samarie , Eld . 4. 9 .

Tarse , & Tarsçis . Voi Tharſçis.
TEBAH , H. mactation , égorgement , ou cuifinier : Un des fils de Nacor par la concu.
bine , Gen. 22. 24 .

T EBALJA , H.bätéme, ou bonté de l'Eternel : Nom d'homme, i Chron . 26.11 .

TEBETH , H. inondation : C'eft le dixiéme

mois de l'année, qui répond à nôtre De-

IS . 34. & 16.8 .

vangile, & formerent une belle Egliſe, à
laquelle S. Paul a écrit deus de les Epitres,

C'eſt le fils de Nacor, Gen. 11.24 . 1 Chro .

I Theff. 1. 1. & 2 Thell: 1.1 .

Caldée fervi les idoles , Gen. 31.53 . Joſ.

24. 2 .

THEl'eau
AS , H. cenfeſſeur,ou
G.theon hydas,
de UD coura
nte : Ce fue un imposteur &
faux prophete qui s'érant élevé parmi les
Jenifs eur une funeſte cataſtrophe avec tous

ſeur de fauſſeté's , ou monftruena : Un Haran.

Telmoin , ſeul, eft nul pour la condamnation
de quelqu'un , Nomb. 35. 30. Peine du
faux témoin , Deut.19.16. Qui ſont les rémoinsde J. C. Luc 24.48 . Act. 1. 8 .

Teſmoignage de deux , Deut. 17.6 . Faux témoignage defendu , Exod . 20.16. & 23.1 .
Teſtament vieux & nouveau , Jer. 31.31 . &
32.37 . Gal.4.24. Heb.8.8 ,&c . & 9.1 , &c .

& 10.16 . Le voile ſur le caurdes Juifs
en la lecture du V. Teftament 2 Cor. 3. 14.
N. Teſtament commence , Gen. 3.15 . Mi-

niftres du N. Teſtament , 2 Cor. 3.6 . N. Teſtament au ſang de Jeſus Chriff eo remiſion
des pechés, Matt. 26. 28. 7. C. Mediateur
du N.Teftament , Heb.9.15 . & 12. 24 .

TETRAR QUE , G. celui qui a la domina-

1

ceux qui l'avoyent ſuivi, Act. 5.36 .
THIBNI, H.de la paille : C'étoit le fils de
Guinath , & lecompetiteur d'Homripour

Ville de Benjamin , Jof. 18. 27 .

le royaumed'Iſraël, 1 Rois 16.21 , 22.

Dieu & remplie d'extorſion , Gen.6.11. THARSÇIS , H. éprouvant le marbre , ou
ſelon d'autres , une chryſolite , ou un beryl :
L'homme y retourne comme il en eſt pris,

Terrible : Titre de Dieu , Deut. 10. 17 .

TAMAR . Voi Thamar.

de Juifs ennemis de l'Evangile, & perſecu
teursde l'Apôtre , A & . 17. 11 , 13. Nean .
moins pluſieurs citoyens creurent à l’E

Terre appellée ſec , Gen. 1. 8. Maudite pour Til A R BALA, H. effai de la malediction :

7.45. & 11. 19. & 12.25 . Voi d'un autre

Tambours avec leſquels les femmes d'Iſraël

4. 2. Ariſtarque & Second en étoyent ;

THARE' , H. odorant , flairant , fentantbon :

& 9.14

Gen. 3. 19. La terre en Canaan ne le ven .

TAL MAÏ. Voi Thalmaz.

ſaliens: Ville celebre de Macedone , où

cu parJoſué , Jof. 12. 17. Voi encore Jof.

THAREAH , H.hurlant , ou la chambre de
la malice : Nom d'homine , i Chron . 8. 3 .

TERAPHIM . Voi Theraphim .
TERES . Voi Thereſc.

par Mardochée, Etth.2 . 21,23 . & 6.2.

THESSALONIQUE, G. victoiredes Theſ

Ce fut I. un fils de Javan , petit- fils de JaphetGen. 10.4 . 1 Chron . 1. 7. fondateur
des Cilicicns , appelles Tharles Ezech. 27 .
V. 12. Pf. 72. 10. Jon . 1. 3. Quelquefois
ce nom ſe prend plus univertellement,
pour tous les habitans de la mer Mediterranée Eſa. 66. 19. ou méme pour tout l'O.
cean , i Rois 10.22 . 2 Chron . 9. 21. Pf.

THIDHAL , H. briſant le joug, ou la ſcience
de l'elevation : Ainli s'appelle le roi des na
tions Gen. 14.1 . Vois y nos notes.
THIG LATU - PILES E R. Voi Tiglath
Pileſer.

THIKVA , H.efperance,attente : C'étoit le

pere de Sçallum , mari de la Propherelle
Hulda , 2 Rois 22. 14. Il s'appelle Tho .
kath, fils de Haſra , 2 Chron. 34.22. C'ett
auli le pere de Jahzeja , Efd.10.15.

48. 8. Eſa. 2.16. & 23. 1,10,14 .Quelque- THILON , H. murmure, ou fon monceau :
Nom d'homme, i Chron. 4. 20 .
fois pour tous les pais d'outremer, meme
THIMNA , par be , & THIMNATH, &
les plus éloignés , Jerein .10.9 .
THIMNATHA , H.figure, image, ou cal
II. Tarſe fut une ville capitale de Cilicie ,
d'ou S. Paul étoit , Act. 9.11 . & 11.25 . &
21. 39. & 2 2. 3 .

III . Un des ſepr Satrapes ou Princes de Perſe & de Mede.s'appelloit Tharſçus, Eith.
1. 14

THARTHAK , H.enchainé: C'étoit l'une

des idoles des Haviens, tranſportés au pais
de Camarie , 2 Rois 17. 31. On dit que
céte idole avoir la figure d'unave.
THARTHAN , H.eſſayant, ou éprouvantle
don : C'étoit l'un des Capicaines du roi
d'Allyrie , Efa. 20.1 . 2 Rois 18.17 .
THATT HENAÏ , H. donateur : L'un des

Gouverneurs pour le roi de Perle au de- çà
de l'Eufrate qui tâche avec les autres d'em-

pécher que le Temple le rebâtitle , Efd . s .
V.3 , &c . & 6.6 , 13 .

tion ſur la quatrieme partie: Dignité infe- THAU , H. ſigne,oumarque,Ezech. 9.4, 6.
rieure à celle d'Ethnarque & deRoi: HeApoc. 7. 3. & 9.4. Voi nos notes ſur le

culation : C'est le nom d'une ville en Ca.

nap! , ſur le chemin de laquelle Juda cou
cha avec Thamar la prenant pour une pro

Itinuée,Gen.38.13.Elle fur de la repartition
de Juda , ſol. 15:57 . Au tems de Samſon
les Philiftins l'occupoyent & ily prit fem
me , Jug. 14. 1 , 2 , 7. & 15.6. Quelques.
uns penleot que de ce méme nom ait été,

une ville de la repartition de Dan Jof. 19.
*. 43. mais d'autres eſtiment qu'il eſt la

parlé d'Elen Timnatha , c. d'un quartier qui
regardoit Thimpa .
THI MNAH , par un gnajin à la fin , H. élos

grement , prohibition : Ce fue la concubire
d'Eliphaz , fils d'Elau & mere d'Hamalec ,
I Chron . 1.36 . Gens 36.12 . C'eſt auffi
une ville , ou un Duc d'Idumée, Gen.36 .
¥ .40 .

THIMNAT H-HERE S. Voi le mot lui.

v200.
rode Antipas fut Tetrarque de Galilée ,
premier lieu.
Matt . 14. 1. Lyc 3. 1. & 9.7. Act. 13. 1 . THE BETS , H. de Soe,oufangeux',ou auf: ' TAIM NATH -SERAH , H. image eten
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dui ,
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des Madianites, que Gedeon fit mourir ,

duë , ou pesante , ou reſte du conte , ou conte

David emportabeaucoup d'airain , dont Sa-

Tous : Ce mot ſe prend quelquefois pour tous

superflui C'eſt une ville qui futaccordéeà

lomon fic les vales, les cuves, lescolomnes,

les ſinguliers des genres Rom . 3. 12. & s .

Joſué pour la demeure Jof. 19.50 . & il y
fut enleveli , Jof. 24:30 . Elle s'appelle

¥.12. quelquefoisſeulement pour les gen - TSAPHEN ATHI - PAHANEAB : C'eſt

Thimnath -heres, c.le conte, ou la figure duſo-

& c. qu'il mit au Temple, i Chron.18. 8 .
TIBNI. Voi Thibni.
Tiede, vomi de la bouche de J.C. A poc 3.16 .

resdes finguliers , Matt.4.23. Luc 11.42.
1 Tim.2.4, 6. Ce mot tous a été omis par

un nom Egyptien que Pharao impoſa à Jo
ſeph Gen. 41. 45. qui finifie ſelon les uns,

leil , Jug. 2. 9 .

TIGLAT H-PILESER , H.liant, ou en-

mégarde Matt . 7.23 . où il fautlire , vous
tous quifaites, & Jean 6.45 . où il faut lire,
ils ſeront tous enſeignes, & c.

tateur , ou le revelateur des ſecrets, ou l'ind

THIPS AH, H. le paſage, ou la pâque :Vil-

levantunecaptivité'miraculeuſe : Il s'appel-

Jug. 8.21 . Pl. 83. 11.

le ſauveurdu monde;ſelon les autres, leſiru .

le ſur l'Eufrate, qui bornoit l'empire de Sa-

le auſli Tillegath - Pilnéeſer, c. empéchant la

lonjon , i Rois 4. 24. C'eſt aulli une autre

neige blanche: Ce fut un roi d'Aflyrie , qui TRACHONITE , G. pais apre, ou mon- TSAPHON , H. le Nord , 1 Aquilon , du ver

ville que ruina Menahem roi d'Iſracl, parce

tranſporta les Ifraëlites , 2 Rois 15. 29 .

qu'elle lui avoit refule ſesportes , 2 Rois

1 Chron.s.6,26 . Veut ſecourir Achaz roi
de Juda 2 Rois 16.7 , 8. mais ne le forci.
fia point , 2 Chr. 28. 20. Il prend Damas,
en tranſporte le peuple à Kir, & fait mourir

15.10 .
THIRAS , H.deflructeur : C'eſt un des fils

de Japhet Gen.10.2 . i Chron.1.5. duquel
les Thraces & les Turcs ont tiré leur nom .
THIRAHKA , H. un eſpion lourd , ou rebou-

Retſin , quien étoit roi , 2 Rois 16. 9 .
TIGRE , fleuve. VoiHiddekel.

tuenx : C'étoit une petite Province en Sy.
rie , de laquelle lors que J. Chrift fur bâlife
étoit Tetrarque Philippe , frere d'Herode
Antipas, Luc 3. 1 .
Traditions des homnes condamnées, Matt.is.
*.9 . Colon. 2. 22 . i Pier. 1. 18 .

che' : C'étoit un roi d'Ethiopie qui trainant

TIKVA. Voi Thikva .

Transfiguration de J.C. Matt . 17.1 .
Tranſgreſſion d’Adam , Gen. 3. 6 .

une grofle armée apres ſoi,fit reloudre Sancherib à quiter le liege de Lakis, 2 Rois 19 .

TILON . Voi Thilon .

Transport d'Enoch & d'Elie , Gen. s . 24. Heb.

¥. 9. E12.37.9 ,

THIRJA , H.guette, contemplation : Nom
d'homme , i Chiron. 4. 16 .

TIME'E , S. Souillé. Voi Bartimée.
Timides , quand l'armée devoit marcher, char.

gés à cri public de ſe retirer , Deut. 20.5 .
Sont joints aux execrables, Apoc. 21.8 .

THIRTSA , H.plaiſante ,agreable : Ce fut TIMNA , & TIMNA TH. Voi Thimna .

II . s . 2 Rois 2. II .

terpretades choſes cachées.
be oſaphan , qui finitie cacher : Nom de

ville pour ceux de Gad , de- là le Jordain ,
Jof. 13.27 .
TSAR PHATH , & TSAR PHAT HA.
Voi Sarepta.

T SAR THAN , H.donnant de l'angoiffe : C'eft
le nom d'une ville , jot.3.10 . Rois 4.12 .

& 7.46. Elle s'appelle auſ Tſeredatha Jug.
7.22 . & Tſereta , c. l'angoiſſe du domame,
i Sam .11.26. Jeroboam en étoit.

Travail & travailler : Neceſſité impoſée à TS E B o îm , H.chevres, ou biches: Ville
pres de Sodome Gen. 10.19. qui avoit ſon

l'homme de travailler, Gen. 3.17 . i Thiefl.
4. 11. Qui ne travaille point nedoit point

roi au tems d’Abraham Gen. 14. 2, 8. &

manger , 2 Theff.3. 10. Fruit d'un legiti-

qui perit avec Sodome & Gomorre , Oſée

le nom I. d'unedes filles de Tielophcad , Timon , G. honorable : Ce futl'un des fept

metravail , Deut . 28. 33. Prov . s . 15. &

11.8 . Amos 4. 11 .

Nomb. 26.33 . & 27.1 Jof. 17.3 . 1 1. D'u-

28.2. Travailler apresla viande permanen- TS E B UHIM , H. coloſſes, ou monceaux de

premiers diacres , A&.6.5 .

ne ville dont le roi fut vaincu par Jolie, TimothE'E, G. honorant Dieu : Ce fut
Jof. 12,24. qui étoit fort agreable & fort

le fils d'un pere Grec & d'une mere Juive ,

belle Cant. 6.14. & fue la relidence ordi-

ne à Lyítre en Lycaonie A & t. 16.1. bien
inftruit des ſon enfance dans les ſaintes

naire des rois d'Ilraël , juſques à ce qu'Homri pere d'Achab bauit Samarie , i Rois 14.
1.17 . & 15.21,33 . & 16.6 , 8, 9, 15,17 ,

24. Menahem roi d'Iſraël en etoit originaire , 2 Rois 15. 14.

lettres 2 Tim.3.15. que S. Paul prend avec

te à vie eternelle Jean 6.27 . & à notre
propre ſalut, Phil. 2. 12. Travaille's & char
gés appelles à 7.C. Mait. 11. 28 .

Tres-petit qui au royaumedes cieux, Matt. s .
ỳ, 19 .

vent de fils i Corint.4.17 . Philip.2.19,22.

Tribulation envoyée de Dieu , cft bonne, Heb.
12.5 . Elle engendre patience , Rom . 5. 3 .

' I Tim . 1. 2,18 . 2 Tim .1.2 .& 2.1 . & quel-

Ne nous ſepare point de la dilection de

foi & le circoncit A &.16.3 . & le traite ſou-

beut : Ville des Benjamites Nehem . 11.34 .
fituée en une vallée , i Sain. 13.20.

TS EDAD , ou Tſedada , H.fon côté , ou ſes
embauches : Nom de lieu ou de contrée ,
Nomb. 34. 10. Ezech . 47. 15 .
TSELAH , H.la côte , ou le côté : Ville des

Benjamites , Jof. 18. 28. où Saül & ſes fils
fureut enſevelis , 2 Sam . 21. 14.

Dieu , Rom . 8.34. Tourne à ſalur & vient TSEL EK , H.l'ombre du lechant : L'un des

l'epithete ou le furnom du Prophere Elie,

quefoisdefiere 2 Corint.5.1 . i Thell.3 . .
Phil.¥.1.Heb .13.13.11 accompagne l’Apô-

1 Rois 17.1 . & 21.17.2 Rois 1.3,8. & 9.36 .

tre Act. 20. 4. lui ſert Act.19.22. & l'aide,

de Dieu , Phil. 1. 28. Nous fent d’epreuve,
I Pier.4.12 . Il s'y faut fier en Dieu & chan

H.javelot : C'eſt le pere d'Elkana
THOAH
1 Chron, . 6.34. duquel
voi ſous Thohu.
THOGAR MA , H.ofis,ou vigueur , force :
C'eſt le fils de Gomer & le petit -fils de Japhet Gen.10 . 3. i Chron . 1. 6. duquel les

Rom . 16.21 . 1 Theil. 3.2 ,5. Paul l'envoye

ter à lui Pf. 42. 11. Efa. 8.17 . à l'exemple TSE LOTHCAD , ou Tſelophhad, H. l'om.

en Macedone Act.19.22. à Corinthe 1 Corint.4. 17. & 16.10 , 11. à Theſſalonique

de Job Job 1. 21. & de Paul & de Silas ,

bre de la crainte , ou du teſticule : Un hom

Adt. 16. 25. Par tribulations faut entrer au

1 Thell 3. 2. promet del'envoyer à Philip-

royaume de Dieu , Act . 14. 22. Se doivent
attendre de ceux qui croiront en J. Chrift,
1 Pier. 1.11 . Repos promis à ceux qui les

me qui inourut au deſert laiſſant cinq filles
& point de fils , à l'occaſion deſquelles une

THISÇRITE, H.ſeant,ou ſedentaire: C'eſt

deſcendans, (quelques-uns penſent quece
foyent les Phrygiens,) trafiquoyent de chevaux & de mulets avec ceux de Tyr,Ezech.
27.14. Voi encore d'eux Ezech . 38.6 .
THOHI , & THOHV , par gnajin , H. er
tant : C'eſt le roi de Hamath , qui congra-

pes , Philip . 2:19 . Il ſe le jointen écrivant
aux Corinthiens 2 Cor. 1. 1. auſquels il avoit aufli preché 2 Corint. 1. 19. aux Phi-

lij piens Philip.1. 1. aux Coloffiens Coloff.
1.1 . aux Thellaloniciens 1 Theil. 1. 1. &
2 Thefl. 1.1 . & à Phileinon , Philem . y. .

Il l'avoit laille à Epheſe 1 Tim. 1.3 . & étoit

tule David , 2 Sam.8.9. i Chron .18.9.

auparavant reſte à Berée avec Silas, Aët. 17 .

• ThonV , H. vivant , ou annonçant: Un des
ancêtres de Samuël, 1 Sam.1.1. Il ſe nommeauſſi Nahath & Thoah 1 Chr.6.26,34 .

1.14. L'attend à Athenes, A& .17 . 15,16 .
le vient trouver en Macedone , A &t. 18. S.

THOKA TH. Voi Thikua.

THOL AD , H. nativité : Ville en Juda ,
i Chron. 4. 29. Voi Eltholad .
THO

Voi tes eloges i Thell. 3.2 . Philipp. 1.1 . &
2. 10 , 21. I Cor . 4. 17. & 16.10. Heb .1 3 .
Ý . 23. 2 Tim.s.s. S. Paullui a écrit deux

differentes Epîtres.

ſouffrent pour lui , 2 Thell.1.7 . Dieu en
delivre les liens, 2 Sam . 4. 9 .
Tribus d'Iſraël & leurs forts , Ezech . 48.1.

heros de David , 2 Sam . 2 3. 37. i Chron.
II.39 .

IO . 2 .

Marqués des douze tribus, Apoc.7.4 , & c.
TS E MARIENS , H. gensdepoil folet , ou
Tributs le doivent payer , Matt. 22. 17 , & c.
de laine : Peuple deſcendant de Canaan ,
Gen. 10. 18. i Chron . 1. 16.
Rom. 13. 23. 7. c. paye le tributpourfoi
& pour S. Pierre , Matt. 17.27.
'T SEMARAJIM , H. des laines : Ville de
Benjamin Jof. 18.22 . & montagne en E
Triſte : Celui qui l'eft doit prier , Jaq. s.13.
J.C. iriſte pour l'aveuglement des Juifs ,
phraim , 2 Chron . 13.4.
Marc 3. S.

TS ENAN , H. froideur , ou bouclier : Ville

Triſteſſe ſelon le monde & ſelon Dieu , . Corint. 7.9, 10 .

en Juda , Jof. 15.37 .
T SEPHANJ A. Voi Sophonie.

TP H S A H. Voi Thiefab .
TIR HA K A. Voi Thirahka.

Jugesd'Iſrael , Jug. 10. 1 .

TIRHANA , H.contemplateur, ou explora-

des anciens , ſoit que les Troyens l’eullent

teur, ou eſpion de la miſericorde: Nom d'hom-

bâtie : Il en eſt parlé Ac . 16.8,11. & 20 .

14. 10. II. Ville occupée ſur les Cana
néens & miſe à l'interdit , Jug. 1. 17. 11

y. 5,6 . 2 Cor. 2. 12. 2 Tim . 4. 13 .

s'en parle Nomb. 21. 3 .

THOL Mai, H. rayons, ou fillons: C'étoit

me , i Chron. 2. 48 .
un roi de Geſçur , ayeul maternel d'Abfalom ,duquel voiGeſcur. Voi auili Thalmai, i TIRSÇATHA. Voi Attirſçatha.
car c'eſt un méme mot quant aux conto- TIRTS A. Voi Thirtſa .
nes .

TITE , G. honoré , ou honorable : C'étoit un

THOMAS, H. S jurncau : Ainſi l'explique

l'Eſprit de Dieu,Jean 11. 16. & 20.2+. &
21.2 . C'eſt l'un des douze Apôtres de
Chrift , Matt. 10. 3. Marc 3.18 . Luc 6.15 .

Act. 1. 13. Il le téinoigne prêt de mourir
avec le Seigneur ,Jean 11. 16. L'interroge
du chemin qui nene au ciel , Jean 14. 5 .
Ne croit point d'abord la reſurrection de
7.C. mais en eſt convaincu par les propres
ſens, Jean 20. 24, 25 , 27 , 28 .

Thorhel, H. infipide : Nom de lieu au
deſert , Deut. 1. 1 .

TROAS,
G. percée : Ville de l'Aſiemineu- TSEPHATH
, & Tsephat, H. gur
rite, ſentinelle : I. Vallée mentionnée 1 Chr.
re , ainſi appellée , ſoit que ce fut la Troye

TROGYLLE , G.panierd’ozier,danslequel TSETHO, H.ſpeculateur, vedette: C'eA le
d'Eliphaz qui fut d'Etau Gen. 36.
,

les ſoldats mettoyent lessrs viures : C'eſt un

fils

promontoire diſtant de Samos de quarante

II , 15. Il s'appelle Tſephi i Chron. 1.36.

le

TSER , H. angoiſſe : Ville en Nephthali,
itades , A & t. 20.15 .
Jof. 19.35 .
mene avec ſoi a Jeruſalem ſans le circonci- Trous boutiques , G. & L. frestaberna : C'eſt un
re, Gal. 2. 3. L'Apôtre le nomme ſon fils
certain lieu au chemin pavé d’Appius , TSEREDA , & TSER EDATH A. Voi
ſus Tjarthan .
Tite 1.4. & ſon frere 2 Corint. 2. 13. &
dont il est parlé A &t.28.15. Ciceron en fait
mention en les Epîtres à Atticus , liv. 2. TSER ETA , H.angoiſſe , tribulation : C'eſt
ſon compagnon d'æuvre 2 Cor. 8. 23. duhomme gentil ou Grec, fidele , que S. Paul

quel il portoit l'abſence impatiemment ,
2 Cor . 2. 13. L'avoit laillé en Crete com-

un fils d’Alçur , i Chron . 4. 7 .

op. 11 € 13 .

Trompettes d'argent, Nomb. 10. 2. Trompette TSER ETH - SÇA HAR , H. le détroit de

meEvangeliſte , pour y mettre la derniere

ouie en la legillation , Exod. 19. 16. Elle

l'aurore : Ville au de-là du Jordain , Jof.

main a l'etabliſement desEgliſes , Tit.i.s.
Eit bien reçû des Corinthiens à la grande
confolation del'Apôtre , 2 Cor. 7. 6,7,13 ,

fonnera en la reſurrection , Matt . 24. 31 .

13. 19 .

14,15 , Va en Dalmatie 2 Tim.4.10 . S.Paul

i Corint.is. 52. i Thefl. 4. 16 .
TSERI,
H. angoiſant: Nom d'homme,
1 Chron . 25. 3 .
TroShIME , G. nouitiſſier , ou nourriſſon :

C'étoit un fidele d'Ephete , quiaccompa- T SEROR , H. angoiſant: C'eſtle fils deSam.
BC

THOPHETH. Voi Topbeth .
Thtiſer du caur , Matt. 12. 35 .

lui ecrit une excellente Epître de Nicopo-

gnoit S. Paul en les voyages,Act. 20.4. &

lis , Tite 3. 12. Voi une predi&tion qui

21.29 . L'Apôtre l'avoit laille malade à

Threſors du Temple enlevés par Joas roi d'Il-

concerne l'Empereur Tite, fils de Veſpafen,

Milet , 2 Tim . 7. 20 .

Dan . 9. 26 .

raël, 2 Rois 14. 26. Tous les threſors de las
geſſe cachés en J.C.Col.2.3. Ne point faire

Titre de la croix de J. C. Matt . 27. 37.

TRY PHENE & TRYPHOS E , G.de-

de threforsen terre, Matt.6.19. Luc 12.16 .

TITSITE, H.fortant,ou diſſipant: C'eſt

THU BAL , H. menant, conduiſant: C'eſtun
des fils deJaphet,Gen.10.2 . i Chron.i.s .
Ses deſcendans, qu’on dit étre ou les ThefGaliens ou les Elpagnols , devoyentétre ap-

le ſurnom de deux freres entre les Officiers
militaires de David , i Chron. 11.45 .
TOB , H. bor , ou bonté : Nom de ville ou

pellesà la foi de J.C. Ela. 66.19 . Ils trafiquoyent avec ceux de Tyr , Ezech. 27.13 .
Voi Ezech . 38.2, 5. & 39.1 .

il fut rappellé par ceux de Galaad pour étre
leur General , Jug. 11.3, s . Lesenfans de
Hammon y prenent des ſoldats à leur ſolde

THU BAL - KAÏN : C'eſt l'un des fils de

de contrée ou Jephthe s'étoit enfui,& d'où

contie David , 2 Sam. 10. 6,8 .

rocad , l'un des ancêtres de Saül , i
9. I.

TS ER V HA , H. lepreuſe, ou ſemante:C'eſt
la mere de Jeroboain , i Rois 11. 26 .

licate , delicieufe : C'étoyent deux fem- TS ERUJA , H.angoille , ou détreſſe de l'E
mes fideles que S.Paul ſalue à Rome,Rom .
tersel : C'étoit la fille d'ilaï , & la ſưur de
16. I 2 .

David , qui fut inere d'Abiſçaï , de Joab &

TSAANAN , H. iſuë, ſortie : Nom de vil.
le , Mich.i.Il. Voi Tſahanajim.

d'Hazaël , i Sam . 26.6 . 2 Sam . 2. 18. &

3. 39. & 16.10. & 19.22 . 1 Chron . 2.16.

TSADOK , H.juſte : Il s'écrit en G. Sadok: T SIBA , H.ſoldat,hommede guerre: C'étoit
Ce fut un Sacrificateur celebre , 2 Sam . 8 .

celui qui avoit l'adminiſtration de la mai

V. 17. & 20.25. i Rois 4.4. Efd . 7.2 .

ſon de Saül, que David appelle pour s'in
former s'il n'en rettoit plus perſonne, &
duquel il apprend que Mephibofçeth vi

Il demeura fidele à David 2 Sam .15.24, & c .

& 19.11 . & neſe joignit pointà la faction
d'Adonija , i Rois 1.8, & c. Salomon le

Lamech , qui inventa , ou du moins culti-

TO B - A DONIJA , H. bonté du Seigneur l'E-

va & polit , l'art des forgerons, duquel les

ternel : Nom d'un Levite celebre entre

Payens ont fait lear Vulcain , Gen.4. 22 .
Les trois fils de Lamech tirerent leur nom
d'unméme verbe jabal , quien la conju-

ceux qui furent employés au tems de Joſa-

gaiſon Hiphil , finifie mener, conduire, produire : Car ils furent tous trois producteurs

TOBIJA , H. bonté de l'Eternel : Ce fut

Ezech . 40. 46. & 43. 19. & 44. IS , 16. &

contreMephibofçeth , ch ſuite dequoi , il

1. Un de ceux qui remonterent de Babylon

eu obtint la confiſcation , 2 Sam.16.1,3,4.

ou inventeurs de divers arts: Quelques- uns

TSIB JA , H. chevreelle,ou petite biihe: Ain

phat pour l'inſtruction du peuple , 2 Chro .

Ses deſcendans, dans la defection publi-

17.8, 9 .

que , furent conftans au fervice de Diell ,

fe de Aatterie envers David , & de calomnie

interpretent Thubal-kain , conjufion polle, ou poffeffion mondaine.
darle
THYATIRE, G. Sacrifice de contrition , ou

en Judee , Efd . 2.60.Nehem.7.62.
11. Un Ammonite ennemi des Juifs,Neh.2.
10. & 4.3,7 . & 6.1,14,17,19.& 13.4 , &c.
Ill, Un Levite , de pareille condition & de

Neh. 2.4. & 3. 4, 24,29. & 10.21. &

bonne odeur du travail : Ville de l'Alie mi-

méme emploi que Tob. Adonija ,2 Chron.

TSAILA NAJIM , & TSAHAN ANIM ,
H. le lit , ou le mouvement du dormanı: Ville

da , 2 Rois 12. 1. C'eſt aufli un des fils de

TSIBHON , H.l'iniquité debout: Un des

9

d'où étoit Lydie marchande de

17.8 .

pourpre , bicn qu'habituéeà Philippes, où IV. Un autre Juiffidele , Zach. 6. 10,14.

11. 11. & 13.11 . Matt.1.14 .

pai la prelication de S. Paul elle fut con-

TOHAH , & TOHU .

Voi Thoah & Thobu .

en Nephthali , Jof. 19. 33. & Juig. 4. 11 .
Quelques - uns veulent que Tjaonan , bien

vertie à J. Chrijl, Act . 16.14. Se recueillit

TOHI , & Tonu , par gnajin . Voi Thohi.

qu'ecrite autrement , ſoit la inemeville ,

auſſi à Thyatire une Egliſe Chrétiene , A-

Toiſon de Gedeon , Jug. 6. 36 .

poc. 1.11 . & 2. 18 , 24 .
TIBERE , L.nom derivédu Tibre , & fa-

TOL AD . Voi Tholad , & Eltolad.

Tonnerres ſur l’Egypte , Exod. 9.23 . Durant

Mich . I. II .

Sur laplainte de Mephibolçeth David lui
en reftitue la moitié, 2 Sam.19. 24 , &c.

ſi ſe nommoit la :nere de joas , roi de ſu
Sçaharajim , 1.Chiron . 8.9 .
fils de Schir Gen. 36. 20. duquel Elue

pouſa la petite fille , Gen. 36. 2 .
TSIDDIMTSER , H. les chaſſesd'angoiffe:

Ville en Nephthali, Jof. 19.35 .
paſſa le roi Joram pour battre les idu- TSIDKIJ A. Voi Sedecia .

T S AHIR , H. petite : Nom de ville, par où

milier aux Romains. Titere Empereur ſous

la publication de la Loi , Exod.19.15 . Au

lequel J.C. fut bâtiſé & ſouffrit Luc 3.8 .

ſujet des Philiſtins à la priere de Saniucl, TSALATH
, H.l'ombre de concuſſion:Nom T SIHA , H. blancheur ,ou fechere ſe: Nom
d'homme

méens revoltes , 2 Rois 8.21 .

, Nch . 3. 30 .

TSIDON. Voi Siton .

d'homme, Efd . 2. 43. Nehem. 7. 46. &

fut le ſucceſeur d'Auguſte.
TIBERIA DE : Ville ſur le lac de Geneſa

TOPHETH , H. tambour: C'eſt ainſique

TS AL MON , H. ombre , ou petite image:

reth , appellée auparavant Cinncreth,qu'He-

le nomme le lieu en la vallée de Hinnom ,

TSIHOR , H.perite : Ville en Juda , Jof.

rode le Terrarquefit appeller de ce nom à
l'honneur de l'Empereur Tibere ; & cére

ou les idolatres immoloyent leurs propres
enfans à Moloch , avec un grand bruit de

C'eſt l . une montagne pleine d'arbres Jug.
9.48 . mais ſouvent couverte de neige ,
11. Un des braves de David ,

TSIK LAG, H. l’écorce,ou l'effusion : Ville

ville communiqua, auſi ſon nom au lac

tambours qu'ils faiſoyent batue durant ces

ou à la mer , Jean 6.1,23 . & 21.1.Les Juifs
y eurent une école celebre environ soo ans

funeſtes facrifices, & ſe prend pour la gehenne, 2 Chron. 28.3 . & 33.6 . Efa.30.33 .

apres J.C.

Jerem . 7. 31 , 32. & 32. 35. Joſias profana

TIBHATH , H. égorgement: Une des villes d'Hadad-hezer , de laquelle & de Cun,

i Sam . 7.10 .

ce licu & en fit un charnier, 2 Rois 23 , 10 .

Voiſerem .19.6,11g

Pf. 65.IS.

2 Sain . 23. 28 .

TSAL MONA , H. image,reſſemblance, ombre : C'eſt l'un des postes d'Itrael au deſert , Nomb. 33.41 .
TSALMUNAH , H.omtre , ou image des
fenduë , ou dimmnce : Ce fint un des chefs

12. 21 .

IS.54

en !uda Jol: 15:31 . attribuée aux Simeo
nites Joi: 19. s . donnée à David par le roi

Akis , qui en étoit alors en pofieflion
i Sam . 27.6 . priſe , pillee & brûlée par les

Amalekites en l'absence de David , i Sam .
30.1 . Il en ett parle encore Neh.11.28.
TSILLA

4
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voit , 2 Sam . 9.2 , &c. David lui commet

pour Mephibo çeth l'adminiſtration de
toute l'heredité, 2 Sam . 9. 9. Il avoit quin
ze fils & vingt ferviteurs, 2 Sam.9.10. Il u

ſubſtitua à Abiathar en la ſouveraine Sacri.
ficature , i Rois 2. 35. i Chron . 29. 22.

48.11 . Plusieurs autres particuliers ſe tron
vent avoir porte ce nom , i Rois 4.2.2 Rois
15.33 . i Chron . 12. 28. 2 Chron . 27. 1 .

neure

 ܝ܂:ܐ

loi particuliere fut établie en lffael, Nomb.
26.33 . & 27.1 , & c. Jof. 17. 3 .
TSELTSAH , H. ombre nette : Nom de
lieu aux frontieres de Benjamin , i Sam .

ſacarGen.46.30. Nomb.26.23. & l'un des

LAH , H. vermiſſeau : Un des fils d'Il-

***
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pitale de la Phænicie , & bien que deſti- Vefter Cloriſt ,Rom.13.14. Ceux qui ſont bå.

que nous chenicors par foi & non pas

mijë e t'umbre: Ce fut l'une des femines
de Lemec,le premier bigame , Gen. 4. 19 ,

nee au partage de la tribu d’Alçer , jamais

tiles ont veftus 7.C. Gal . 3. 27. Nous de-

par vete, 2 Cor. 5 : 7 . Dieu re te pour voir,

pourtant les Ilraëlites ne la poſſederent,

vons étre contents d'etre nourris & vejbus,

22 , 23 .

commeil paroit du 2 Sam . 5.11 . & 1 Rois

1 Tim . 6.8 .

ISTILA , H pritepee, ou cachée,couverte, 1

TSIN , H. frcut,ou bouclier : Nom d'un de

5.1 , 2. La deſcription s'en trouve Jof.19 .
8. 29. Olee J. 13. Ses richelles, Ezech .27.
¥. 4, & c . Zach. 9.3 . L'aide des Tyriens à
bâtir le Temple , i Rois 7.13,14. 1 Chro .
22.4. Efd . 3.7. Pf. 45. 13. & 83.8 . Predi-

lert au pais d'Edom , qui s'appelle autre-

ctions de la deſolation Et.13. 5 , 8. Ezech .

mertKades& Paran , Nomb. 20.1 . & 33 .
5. 36. & 34. 3 , 4. Jof. 15.3 . Quelques uns
veulent que ce font le meme que Sin , du .

chapp. 26. & 28. Amos 1.9. Zach.9.1. &
de la convertion à 7. C. P1. 87. 4. Eta. 23 .
Ý . 17 , 18. Voi encore de Tyr & des Ty-

quelvoieu ſon lieu , mais d'autres ont fai

riens , Matt . 11.21 , 22. & 15.11 . Marc 3 .

lon de les diftinguer.
ISIPHJON , H. 1 Aquilon , le Nord , ou
lecache : Un des filsdeGad , Gen. 46. 16.

Y. 8. & 7.14, 51. Luc 6.17 . & 10. 13,14 .

TSILLETHAÏ , H. mes ombres : Un co .

܂
3:

looel des Manafites , à la ſuite de David ,

Ciro. 12. 20. C'eſt auſſi un Benjamite , Chron. 8. 20 .

TE

Nomb. 26.05 .

TSIPTOR , H.oiſeau : C'étoit Nomb. 22 .
y. 2. le pere deBalak roi de Moab , duquel
C

voi en ton lieu .

TSIPPOR A H. Voi Sephora.
TSITS , H. fleur, ou germe: C'eſt le nom

d'une colline , ſituée entre Jeruël & Te
koah , 2 Chron . 20. 16 , 20.
ܰܙܙܶܗܰܝ

TSOBA , H. l'armée : C'eſt une partie de
la Syrie , contre les rois de laquelle Saül

leng

euHalarhezer
guerre , roi
1 Samde .Tloba
14.47.2 David
defait
Sam.8.3,4,5 .
& s'aflujettit ceux de Tloba , 2 Sam . 10.6 ,

dies

8 , 16, 19. Pl. 60. 2. Un des braves de David eroit de Troba 2 Sam . 23.36 . mais là
fe doit entendre non pas le pais de Tioba

11. Un des fils de Simeon , Exod.

6.15 .

qu'elle étoit petite , dont elle obtint ce
C'eſt aufli le nom d'une autre ville au païs
rem . 48. 34.

Tsophaï, H. Sentinelle , ou vedette : Un

11
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ger ſon frere pour la viande , Rom . 14. 3 .
Toute viande permite, bonnis le fang. Gen.
9.2 . Licite fous le N. Teit. de maliges de
tout , Act.10.10 . Rom . 14. 3. 1 Corint.10 .

25,27 . La defenfe cn eſt diabolique, 1 Ti-

11.25 . Qui fait'a ricorte de Dieu et la
niere & le fiere de j.C.dlatt.12 43. One
la connoit & ne la fait poinr , fera grie : c
ment puri, Luc 12. 47. Nullie gcui reli
fer a la voloure de Dieu, Gen.50.19. Ruin .
9. 19. Les liraelites attaquant l'ennemi
contre la volonte de Dieuront barrus,Dcui.

1.42 .
mot.4.3 . Viande de J.C. quelle, Jean 4.34.
Viande quiperit & viunde permanente a vie ! Vous'cir : Nous devons dire en nos delibera
Act.19.9 .
eternelle , Jean 6.27 .
Lions , si Dieu le vrtit , jaq. 4.15 . Ce n'cit
Victoire vient de Dieu Gen.14. 20. 1 Sam.14.
ni du voulant ni du courant , Rom . 9. 10 .
V.
Dieu fait en nous le vou'air & le parfaire,
1.10 . & lui doit etre attribuee , Jug 7. 2 .
Pliil . 2. 13 .
& i Sam . 17.10. Notre foi est la victoire
monde , 1 Jean 5.4 .
Voyant pour Proplete , 1 S.am.9.11.
v Ache
roule qu’on brûloit , Nomb. 19. Vie dueternelle
, Jean 14.6 . Coloff. 3.4 . Nous Voze de Dieu ett endere , 2 Sam . 22. 31. Ses
V. 2 , &c.
VAHEB , H.dilection , ou charge : Ainſi ſe
ett aquile par Christ, Jean 1.4. Ellecontie
veyes font droites & les jugeniens incom

cole duquel S.Paul eoleignoit à Epheſe ,

nommoit le roi de Moab vaincu par Sihọn , Nomb. 11. I4 .

en la connoiſſance du Pere & du Fils , ſcan

prehensibles, Deur . 32.4 . Rom . 11. 33 .

17. 2. Nous eſt revelée Ephef.1.9. Eitun
.don gratuit Rom . 6.23 . Tous quelle condition proiniſe en la Loi Mart. 19.17 . &
Tous quelle en l'Evangile , Jean 3.16. Vic

Vore de verite , : lier. : . 2. Vuyeopijatre

des fideles cachée en Christ , Colo8.3.2 . l'ie

de la voye de Dieu , Deut. 1 1.23 . Les li

de l'homme laborieuſe, Job 7.2.N'cft que

Tacliies la quirent, Exod.32 . 8. Dien ren
dia à chacun kilon la l'eve , i Rois 8.31.
Dieu regarde à la voge de l'homme, Piev .
7. 21. Dicfle notre vove , 2 Sam . 22. 3 ; .

des Moabites , Deur. 34. 4. Eſa. 15.5 . Je-

of

i Cor. , 8 .

Viandes nettes &: foüillées ſelon la Loi , Levit.
ch . II . & Deut.ch. 14. Ne faut pointju-

qui cruit cit la vie eternelle , Jean 6.40 .
Divu a tout fait par la vºo!31.5 ), Echei.1.11.
Jole h vendu rar la we'orie de Dich , Gen.
45.5 . Les Jwiisaveebles parelle , Matr.

La mort eſt la voye ou le chemin de toute
la terre , Jot . 23. 14. 1 Rois 2. 2 .
UPHAR SIN , H. & ils diviſent : C'eſt l'un
des quatre mois qui furent divinensens
écrits contre Belſçatlar, Dan . s . 25 , 28 .
UPH AZ , H. er fin : Nom d'une contrée
en l'Orient, qui abordoit en bon or , le

avant elle s'appelloit Belah , Gen. 14. 2 , 8 .

Foi

ne nous rend point plus agreables à Dick ,

Prov. 19.21 . La vo 01.1ė Je licu cirque
+

palement en l'honneur deu à pere & mere,
Exod . 20.12.
Ephef. 6. 2. Terme de la vie
fixe au conſeil de Dieu , Job 14.5 .

nom , Gen.19.20 , 21 , 22,23 . Car aupar-

li,

, Luc :
de
Luc 4. 26. De Nain , dont le fils eit reilufeite , Luc 7.12 .
Vianda, ordonnee à l'homnic, Gen.j.29 . Elle

miſe à l'obeillance , Deut. 30. 16. Princi-

prieres de Lot , en conſideration de ce

6.

Volonte
de Dieu que 'J.Cri veuraccom {lifi
Jean 4. 34. Dicuimmuable en la vi'unte,

& le Deuteronome , Elle-hadebarim , c . ce

TSO HAR , par guajin , H.petite : Ville prochede Sodome, Gen.13.19 . & 14.2 . Elle
fut preſervée de la commune ruine par les

th

quicrie u detint , Mait.3.3.Jean 1 . : ; .

5.11. Maiſons des veules devotees par les
Phariſiens
0.47. Veuve
Sarepta,

ſont ici les paroles , parce que ces livres coin-

23 , 8.

1

1

Act.6.1 . 1 Tim.5.9 . Jeunes verves , i Tun .

v. 4. Et comme elle étoit grande & forc
anciene Nomb. 13.22 . aufi le nom s'en

T SOBE BA , H. armée : C'eſt un fils de
Kors , 1 Chron.4. 8 .
T SOHAN , H. le lidt , ou le mouvant : C'eſt

prend il quelquefois en l'Ecriture pour
toute l'Egypre , F1.78. 12 , 43. Efa.19.11,
13. La mine s'en predit Ezech . 30.14.
T SO HAR , par cheth , H. blanc , net , beau :
Ce fut I. le pered'Ephron Herhien , Gen.

.

Voix de Dieu le doit ourExod.15 . 26. l'eut .
13. 4. & 21.10. & 30.:0 11.9 . 7. Voia

& 24.19 . & 26.13 . & 27.19 . Leur fervice,

la ville de Taniscelebre en Egypte, Eſa. 30 .

Dom en Canaan .

EE

TYRANNUS , G.tyran , commandeur , ou
homme de qui la domination eit injale
& violente , toit pour le titre , foir pour
l'exercice , ſoit pour tous les deux : Mais
c'ett le nom propre d'un homme dans l'E-

Veuves, Exod. 22.22 . Deut. 10.18 . & 14.29 .

VAICRA , H. & il appella : C'eſt ainſi que
les H. appellentle livre du Levitique, parce qu'il commence par ce mot, commeils
appellent le livre des Nombres , Vajedabber,
c. “ parla , pour la même maiſon; & l'Exode Veelle -ſoemoth , c. ego ce ſont ici les noms :
La Genele , Bereſçith , c. au commencement;

en Syrie , mais quelque ville de méme
LS

Act, 1 2.20. & 21.3 , 7 .
Tyran , Prov . 28. IS .

Exod . 33.20 .

1*01,:.. bon , Prov.:7.10 .

fils d'Elcana , i Chron. 6. 26 .

TSOTHAR , H. matineux: C'étoit un homme Nahamathite , l'un des trois amis de

mencent par là.
VAJE Z ATHA , H. arroſant la chambre , ou

fumée,Jaq.4. 14. Sa miſere & la brevete,
Job 7.1, &c. Pl.9o.3 , &c. Longue vie pro .

e l'olivier , ou & l buile : En prenant la Vieilleſe , Prov. 16.31 .
premiere lettre vau pour la conjonctive: Vierge defloree , Exod . 12. 16. Deut. 22. 28 .
Priſe en guerre , Nomb. 31. IS . Conteil de
Toutefois elle ne peut avoir cet uſage au
S. Paul touchant les vierges, 1 Cor.7.25.
inot Vajezatha , qui eſt le nom d'un des
Vigne plantée parNoé , Gen. 9. 20. Les Juifs
fils d’Ainan , Eſth . 9.8.
vigne de Dieu, qui porte de mauvais fruits,
Vaincre le mal par le bien , Rom . 12. 21 .
Vaiſſeaux pourl'uſage du Tabernacle , Exod .
Efa.sol. Loix touchant les vignes , Exod .
chapp. 25. & 37. Puiſſance de Dieu ſur les
22. 5. Deut.20.5. & 22.9 . & 23.21 . Chriſt
vaiſſeaux dire , Rom . 9. 22. Nos corps
elt la vigne & le l'ere le vigneron , Jean 15.1 .
vaiſſeaux de terre , 2 Cor. 4. 7. Vaiſſeaux
Mauvais vignerons , Matt. 21.33, &c .
nets des gensdeDavid , 1 Sam . 21. 5. En. VILLE DES PAL MES. Voi Jerico.
nemis de J.C. brides commedes vaiſſeaux Ville : La premiere fut nommée Henoch ,
de terre, Pl. 2.9 .

VALL E'e du Ser : Ce lieu s'appelle en
H.gemelah, 2 Sam. 8. 13 .
VALLEE DE SIDDIM . Voi Siddim .

VANJA , H.apprehendant l'Eternel ,ou nourriturede l'Eternel : Nom d'homme , Eld.
10 , 36 .

Gen, 4. 17. Ville d'Iſraël le revoltant du
ſervice de Dieu miſe à l'interdit , Deut. 13 .

. 12. Villes Sacerdotales , Jof. 21. 9 , &c.
i Chron.6.54, &c. Villes de refuge ,Nomb.
35.11 . Jof.19. 2. Quelles villes le devoyent

recevoir à compotition, & quelles non ,
Deut.20.10 . Villesgardees de Dieu, 2 Rois

ou train obtire , ſug... 19. Vore cliuite
mene a la vie , Ma:1.7.13. Chrud ett la

vove , Jean 14.6 . Mauditqui te detourne

rem . 10. 9. Dan . 10.5 .

UR , H.jeu , ou flamme: C'étoit une ville de
Caldee , & la paurie d'Abrahain , Gen. 1 ) .
28,31. & 15.7. Nehem . 9.7 . On rient

qu'elle étoit ainti nommée , parce qu'on y
adoroit le feu , & les Juifs veulent qu'A

braham ayant refuſe de le faire , ou brue
les ſtatues & les idoles que son pere fabri
quoit,y fut jerté dans une fournaile arden
te,ou Dieu le preſerva d'etre endommagé.
URBAIN , L. civil,ou hommede ville; C'eſt
le nom d'un fidele coadjuteur de S. Paul,

1

URI , H. mon fers , ou ma lumiere : C'eſt le
nom I. du pere de Bectaleel , Exod . 31. 2 .

Vanterie ſe doit éviter , Prov. 25.14 .

19. 32. Ville alule ſur une montagne ,
Matt. 5.35

Vin réjouit lecæur,Jug. 9. 13. Pſ.104.15. E.

toit 1. une campagne au paisde Moab , | VASÇNI , H.ſecond,ou mon année : Ainti ſe

toit defendu aux Sacrificateurs, Lev . 16. 3 .

III . D’un Levite , Eld . 10. 24 .

Nomb. 23. 14. 11. Deux collines en la

homme le fils aine de Sainuël , nommé au-

tribu d’Ephraim , qui s'entregardoyent &
d'où ſe découvroit toutle pais, 1 Sam.1.1 .

trement Joël i Chron .6.28, 33. duquel

Les lſraelites n'en beurent point au deſert ,
Deut.29.6.J.C. change l'eau en vin , Jean

URIE , H. la lumiere de l'Eternel,ou l'Eterne!
eſt ma lumiere: C'étoit un homme Hethien ,

ment, Job 11. 1 , 2, 3 , &c.
Tsophim , H. ſpeculatears, ou eſpions: C'é-

voi i Sam . 8. 2 .

& 35. 30. I Chron . 2. 20 .

11. Du pere de Geber ,commiſſaire des vivres
de Salomon , i Rois 4. 19 .

2.6 . On lui donne en la croix du vin mé-

mais prolelyte, vaillant & craignant Dieu ,

VASÇTHI, H. beuvante ,ou piſſante : C'é-

lé de fiel, Matt. 27. 34. Timothée con-

2 Sam . 1 1. 3,6,21 , 24. & 12.9,10 . i Rois

Tso R. Voi Tyr.

toit la femme du roi Alluerus , qui pour

leille de prendre un peu de vin , 1 Tim . s .

T SORHA , H. lepre, gale : Lieu ſitué à

avoir refuſé de venir au feftin que celebroit ſon mari ,qui en vouloit faire parade,

¥ . 23. Vin de la colere de Dieu , Pf. 75.9 .

15.5 . & qui fut l'un desbraves de David,
2 Sam.2 3.39.Daviden ayant pollué la fem

Apoc. 14. 10. & IG 19. Onguent d'huile

mequis'en trouva enceinte,mande à Joal

& de vin , Luc io . 34 .

de le lui envoyer de l'armee ,ettimant qu'il
iroit coucher ches foi avec elle,táchant me

Voi Ramathajim .

l'Ouest des montagnes de Juda & de Dan
& qui lesſeparoit, Jof.15.33. & 19.40,41 .

fut repudiée , & Eſther lui fut ſubrogée,

Jug.13.2, 25. & 16.31 .

Etth . 1.9, & c. & 2. 1 , 4 , 17. Sion joint à

TS'HAR, H. petit : C'eſt le pere de Nathanaël
qui. fut chef dela tribu d'Iſacar,
Nomb . ,1.8
TSUPH , H. nageant , flottant : C'eſt 1. le

nom propre d'un homme entre les predeceſſeurs d’Elkana,pere de Samuël , 1 Sam .
1.1 .

11. Le nom d'unecontrée où Saül

prend avec ſon homme reſolution de s'en
retourner à la maiſon, 1 Sam . 9.5 .
TSUR , H.pierre, rocher : C'eſt le nom d'un
petit roi de Madian qui fut tué avec qua

tre autres de méme condition , par les Il

ce mot le pronom Par , ſe fera Parvaſçıhi,

c. Paryſutu , qui eſt le nom chés Plutarque
de la mere d’Artaxerxes le memoratif.
UBIL . Voi obil.

U CAL : Ce mot ſederived'un verbe qui li.
nifie pouvoir , & on tient que joint Pror.
30.1. avec celui d'Ithiel , ce loyent des tîtres de N.S.J.C. duquel il eit parlé au v.4.
D'autres penſentque ce ſoyent les nomsou
des collegues d’Agur, ou de les diſciples,
ou méme de les fils.

Veau d'or & ſon histoire, Exod . 32.1 , & c.

raëlites, Nomb. 31.8. Jof.13.21. Ce Tlur Veaux de Jeroboam eriges pour le culte ,
i Rois 13.28.
fut le pere de Cozbi Nomb. 25. 15. Mais il
y en eutun autre de pareil nom , qui fut Veiller, Matt. 24.42 . 1 Thefl.5.2 . Coloff.4.2.
Benjamite , 1 Chron .8. 30. & 9:36 .
Vël , H. ou Dieu fort : Nom d'homme,
TS URIEL , H. rochede Dieu : Ce fut le

fils d'Abihail , & le chef des Merarites ,

Nomb. 3.35 . Quelques exemplaires Françoisontici Efuriel pour Tfuriel.

TSURISÇADD Aï, H. le rocher du Tout-

Eld. 10.34 .

bal.

Tuer, celui qui voudroit nous détourner du
ſervice de Dieu , Deut . 13. 6 .

TUMMIM , H.integrités . Voi Vrim .

Tunique
Sacerdotale,
Exod.28.40
Tunique.,
ou layedef.
C. ſanscoûture
,Jean. 19.23
TychIQUE , H.accidentaire , ou fortune:
Ce fut un fidele lerviteur de J. C. Ephef.6.

Virginité , d'une nouvelle mariée comment
prouvée , Deut. 22.17.

Viſson, par laquelle Dieu parle à Abraham
Gen. 15. 1. comme il parloit ordinairement aux Prophetes par viſions & par longes, Nomb. 12.6 .

Viſiter les pechés c'eſt lespunir, Exod . 31,34.
Vivre , vientde Dieu ,Deut. 32.29 . A &t.17.

V. 28. Il faut vivreen joye, Eccl. 8. 15. &
9.7 . Dequoi vivral'homme, Deut. 8. 3 .
Mait. 4. 4. Lejuite vit de la fui, Hab.2.4.
Rom.1.17 . Gal.3.10 . Heb.10.38 . J.C. vit
dans les fideles , Gal . 2.20 . Le Seigneur
vit , forme de ferment , Ruth 3.13 . Je ſuis
vivant, ferment de Dieu , Deuc. 32.40 . Vi-

Vendre tout pour ſuivre J.C. Matt.19.21. Luc
12.3 3. & 18. 22. Comment le pouvoyeot

vre à Dieu part . Chrifi , Rom . 6.11 .
U Laï , H. fortitude , ou folie : Nom d'une

& devoyent vendre les pofleflions & les
heritages , Levit. 25. 14, & c.

riviere au païs de Perſe Dan . 8. 2, 16. que

puillient : Ce fut le pere de Sçelamiel,chief Vengeance particulieredefenduë , Lev. 16.18.
des Rubenites , Numb. 1.6 .
TUBAL , & TU BAL - CAÏN . Voi Tine-

Vipere mord S. Paul fans qu'il en ſoit incom.
modé, Act. 28. 3. Phariſiens & Sadduciens
engeancede viperes, Matt. 3.7 .

lesecrivains profanes appellent Erlaus.
U L AM , H.le porche , ou le velbule: Ou

Prov.20.22 . Matt.5.38. Rom.12.19 . Elle

bien leur force , vu leur folie : C'eſt le nom

appartient à Dieu , Deur . 32. 35. Rom.12.

d'un des fils de Makir i Chron . 7.16 . &

V. 19. Heb . 10. 30. i Theſi. 4. 16. Et lui
doit étre laillée , 1 Sam . 26. S.

Ver qui ne meurt point, Eta . 66. 24. Marc 9 .
3.4+

Verge de Moyſechangée en ſerpent , Exod. 4.

du fils aine de Helçek, i Chion.8.39.
Vnen Christ , Gal . 1.28 .

Vnion de Juda avec Ifracl,Ezech . 37.16 . Des
Juifs & des Gentils, Ela.19.24 . Eph.2. 14 ,
15 , 16 .

1.3. Elle devore celle des Magiciens,Exod .
7.12 . Celle d'Aaron fieurit, Nomb. 17.5 .
Verge Apoſtolique , 1 Cor . 4. 21 .

Vocation des Juifs & des Gentils , Rom.15.9.

5.21. Colol. 4. 7. compagnon de S. Paul Verite deDieu en lespromelles , 1 Sam.3.30 .
en les voyages, AA . 20. 4. L'Apôtre deCheminer en verité , i Rois 2. 3. Servir
voit l'envoyer à Tite Tit. 3. 12. & l’en .
Dieu en verité , Jean 4. 24. Chriſt eſt verité',

OEuvies(ie noire vocation , 2 Pier.1.3 .
Værx fairs à Dieu le doivent accomplir,Nom .
30. 3. Deur 23.21 . Vau de Jacob Gen , 2 3 .

voya de Rome à Ephefe Eph. 6.22 . 2 Tim .
4.11 . & à Colofies , Col.4 . 8 .

Jean 14.6.Relitter à la verité, 2 Tim.2.14.

Vertus produites en nous par Dieu , Gal. 3.5 .

nom. de yent fort impe- Vefjies,ou pufules ſurlesEgyptiens,Exod.9.9.
Tyrion
, G.17.14
tueux , Act.
Veffcmens d'hommes ne ſe doivent vêtir par la
TYR , H. Tſor, ou Tſur, c . pierre, rocher,par
femme, ni à l'oppoſite,Deut.22.5 .Ceux de
la veuve ne le doivent point prendre en ga.
ce que la ville de Tyr étoii bâtie lur un roc
au milieu de la iner : d'autres pentent
ge,Deut.24.17.Ceux de J.C.partagés entie
qu'elle ſoit nommée ainſià cauſe de fare
les bourreaux , Matt. 27. 35. Rompre ſes
ve;lemens marque de triſtelle ou d'indignabellion , pour avoir ſecuvé le jougdes Si.
doniens quil'avoyentbätie: C'esoit la cation, J01.7.6.2 Sam ...11.M215.26.65 .

Unité de la foi , Jean 17. 21. Act. 4.31 . Unité
recommardee , Phil. 1.27 . Eph. 4. 3 .

me de l'y periuader, & quelefait demeu .
reroit cache , ce qu'il setula innocemment
& par generosie : mais cc defluin d'ayant
point reußli, il ménagea de lefaire
tuer par
femm api

es
e
les ennemis, & epoula
qu'il fut mort 2 Sam . 11.1, & c. dont il

fut aigrement repris & châtié 2 Sam . 12 .
3.1 , &c. De la femme d'Urie nâquit Salo
mon , Matt. 1.6 . C'eſt aufile bom d'un
Sacrificateur au tems d'Achaz , qui par une
liche complaiſance introduiſit l'autel de
Damas dans le Temple de l'Eternel , 2 Rois
16.10 , 11. On tient que c'eſt de lui qu'il
ett parlé Efa. 8.1 . De ce méme nomeſt ex
prime un autre homme Sacrificateur ou
Levire, E d.8.33. Nehein . 3. 4, 21. & 8.5 .
Eit aufli faitinention d'un Prophete Vrie,
fils de Sçemabja , que le roi Jehojakim fit
cruellement mourir , Jerem . 26.20 , 21 ,
22 , 23 .

URILL , H. Dier malumiere : Cent lemé.

me qui ſe nommeaufliAbfalone , pere de
Mahaca, mcre d'Abija , 2 Chron .13.2,10.
i Rois 15.2 . C'est aufli le fils de Tabait,,
; Chron . 6.24 .

URIMET THUMMIM , H. lumieres e

perfections: C'eſt l'oracle inferé au Pecto .
ralde jugement du ſouverain Sacrificateur,
par lequel Dieu répondoit clairement &
pleinement de ce dont il croit conſulie ;

mais on ne ſçait pas bien ce que c'est : il
en eſt parle Exod. 28. 30. Lev.8.8 . Nomb.
27.21 . Deut. 3 3.8. 1 Sam.18.6 . Ed.2.63.

Les Juifs le mettent entre les cinq chotes
qui defailloyent au ſecond Tem ; le.
». 30. des Iſraëlites Nomb. 21. 2. de Je- | vfürerdefcrduc & uſurelicite , Deut. 23.10 .
phuhe Jug.11.30 . d'Anne i Sam . 1.11.de UTH A 1. Voi Hurbai..
S Paul, Act.18.18 . & 21. 23 .

U z . Voi Huts.

Voile du Tabernacle , Exod . 26.31 . Sur la face Uz A. Voi Iluzza.
de Moyle , Exod . 34. 33. Qui demeure lur U ZA 1. H. alors : Nom d'homme , Nchem ,
3.25
le cæur des Juits , . Cor. 3. 14. Celuidu
Temple dechire par le milieu , Mati.27.55 . | UZAL , H. voyaceur , pelerin , homme qui se
Par le voile de la chair de J.C. nous entrons
promene : C'elt un des fils de Joktan , Cen
au Sanctuaire , Heb. 10 , 20 .
Voir comme en un miroir i Cor.13.12.tant

1

qu'il falue Rom . 16.9 .

VAPSI , H. fragment,particule: C'eſt le pe
re d'un des douze cípions,Nomb. 13.15,

Job , Job 2.11. lequeliltraite fort aigre.

1

1

10. 27. i Chiron . 1. 21 .

U Z EN - SÇEERA, H.l’oreille d: la chair ,
§ 4

ou

1

Indice ſur les Livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament.
II . Le nom de pluſieurs autres , 1 Chron.

ou l'oreike reftante : Ville bâtie par Sçéera,

tel , 2 Chron . 24. 21. Matt. 23. 35. Luc

fille d'Ephraim , en menioire de la perte
que ton pere avoit fouffert en la mort de

11.Ss. Car ceci ne ſe peut entendre ni de
Zacharie l'un des derniers Prophetes, ni

Z EBADJA , H.la dot de l'Eternel : Nom
d'hommes , i Chron.8.15,17 . & 12.7 . &
26.2. & 27.7 . 2 Chron . 17 ; 8. & 19.11 .

du pere de Jean Bâtiſte.
7.24. l'oi une pareille expreſſion Ampos IV. Un roi d'Iſraël , fils deJeroboam , fort

ZEBAH , H. victime : L'un des chefs de

ZILPA , H.bouche mépriſée : C'eſt la ſervan

Madian , que Gedeon prit & fit mourir,
Jug.8.5,6,7,10,12,15,18, 21. Pf. 83.12.

te de Lea Gen. 29. 24. qu'elle baille à Ja
cob ſon mari , de qui elle a des enfans ,
Gen. 30. 8 , 9, 10, 11 , 12. Elle s'appelle
femme de Jacob , Geo. 37. 2. Voi de les

les enfans , tués par ceux de Gath , 1 Chr.
3. 12 .

méchant, qui ne regna que fix mois &

221 EL. Voi Huzziel.

mourutde mort violente , 2 Rois 14.29 .
& IS . 8 , 9 , 10 .

X.

V. Un
Prophete qui vécut au tems d'Ozias,
Chron 26.5
2

.

Eld . 8. 8. & 10 . 20.

ZEBEDE'E , S.doté : C'eſt le pere des Apôtres S. Jaques & S. Jean , Matt.4.23.

.

& 10. 2. & 26.37 . & 27.56 . Marc 1.19 .

XERXES, C. guerrier : Quelques-uns VI.Le filsde Jerebecja, qu’Eſaïeemploye

& 3.17 . & 10.35 . Luc 5.10. Jean 21.2 . Sa

pour témoin, & qu'on penſe etre le meme

femme preſente à J.C. pourlesfils une requête incivile , Matt. 20. 20. Eft preſente

pendent que c'elt lui qui eft exprimé
par le quatrieme roi de Perle Dan.11. 2. &

par Darius Efd . 4. 5. & pår Afluerus Eith.
1. 1 , &c. Voi nos notes ſur ces lieux-là .

Y.

defaillans en punition du peché,
Y Eux
Deut. 28.67 . Rien n'eſt caché aux yeux
de Dieu , Heb. 4. 13 ,

Ivrognerie eft à éviter , Prov. 23. 29. & 31.4.
Luc 21. 14. Epheſ. s . 18. Jeſus Chriſt taxé injurieuſementde ce crime , Matt. 11 .

que le precedent, Ela. 8.2 .

VII. L'un des douze perits Prophetes, petit-

à la crucifixion , Matt. 27.56,
fils d'Hiddon , & fils de Barachie , au tems Z EBINA , H. le flux : Nom d'homme ,
Eld . 10.43 .
du roi Darius , animant le peuple au réta
bliflement du Temple , Zach. 1. 1, 7. Eld. Z E B UDDA , H. dotée : Elle fut fille de Pe5.1 . & 6.14. Il le trouve allegué dansle
daja & mere de Jehojakim soi de Juda ,
i Rois 23. 36 .
N. T.Matt. 21. 5. & 26.31 . & 27.9. ( ou

en quelques exemplaires le nom de Jere. ZEBUL, H. habitacle : Nom d'homme ,
de qui voi Jug. 9. 28 , 30, 36 , 38 , 41 .

mie s'est gliſé pour celui de Zacharie )

3. 19,23,27 . & 9.15. & 26.25. & 27.16 .
2 Chron.17.16 . & 23. 1. Nehem.11.9 . &
12.17

enfansGen.46.16 , 17 , 18 .

ZI MMA , H.méchante penſée , mauvais defa
jein : Un Levite ſe nomme ainſi 1 Chron.
6.21 , 42. & encore un autre , 2 Chr.29.12 .
ZIMRAN , H.chant, ou chantre: Un des

tils d'Abraham par Ketura , Gen. 25.2.
i Chron . 2. 32. Ses delcendans demeure.

rent en l'Arabie heureuſe , Jerem. 25.25.

ZIMRI , H. chantant, ou mon cantique : Ce
fut l.celui des principaux d'Iſraël que lohi
nées tranſperça avec une garce Madiadite,
Nomb. 25. 14. 11. Un des Capitaines

Marc 14. 27. Jean 19. 37. Jude ¥. 9. A-

Z ECARJA . Voi Zacharie .

d'Ela roi d'Ilraël, qui ayant tué ſon mai

poc. I. 7 .

ZECCUR , H.memoratif : C'eſt lenom de

tre , regna apres lui & perit malheureuſe
ment , i Rois 16.9 , & c. 2 Rois 9.3 . D'au.
tres ſe trouvent encore appellés de ce nom,

VIII. Le pere de Jean Båriſte , de qui la

pluſieurshommes, Nomb.13.5.1 Chron .

¥. 19. & les Apôtres aulli,ac. 2. 13 .

naiſſance lui eft annoncée par l'Ange dans

4. 26. & 24. 27. & 25. 2. Eſd . 8.14. Neh .
3. 2. & 10.12. & 12.35 . & 13.13 .

z.

doutant
, derecouvre
laquellepuis
Saint
le lieumuet
vient
, mais
apres lail de
pa-

1 Chron . 2.6 . & 8. 36. & 9.42 .

Z EDECIAS . Voi Sedecias.

ZINA , H. paillardiſe : Nom d'homme,
role , la circoncilion de ſon fils écant ache- Z E EB , H. loup : Lui & Oreb Princes de
i Chron . 23.10 .
vee , Luc 1. s , 11 , 20 , 63 , 64.
Madian ſont vaincus, pris & tués par Ge ZIPH, H.poix ,ou bouche: C'eſt I. le nom d'un
ZABAD,
H.ladot,oucelui
une femmeen
mariage: C'est lequirecherche
nom pro- | ZACHE'E , H. S. pur,juſte, juſtifié: C'étoit
deon , Jug :7.25. & 8.3 . Pf.83.12.
petit-fils deCaleb , i Chro.2.42 . II. Ce
pre de pluſieurs hommes, i Chiron. 2. 36,
un peagerqui delireux de voir J.C.monte Z EKER , ou plûtôrZecher , H.memoratif :
lui de deux villes en Juda Jof. 15. 24, 45 .
deſlus un lycomore, d'où le Seigneur le
37. & 7. 20. Efd. 10. 27 , 33 , 43 .
Un Benjamite i Chron . 8. 31. nommé
de l'une deſquelles il eſt parlé 2 Chron .
Zacharie i Chron.9 . 37 .
Z A BADIA S. Voi Zebadia .
fait deſcendre pour loger chés lui,qui le re
11. 8. Voi du deſert de Ziph, où ſe cachoit
obſtiné au
David, & des Ziphiens , qui le defererent à
çoit avec joye & des temoignages evidens Zele de Dieu , contre l'hommeExod.32
ZAB BAÏ , H.mesmouches, ou flux : L'un
.26
Saül
, 1 Sam . 23. 14, 15 , 19, 24. & 26.2 .
.
Moyſe
Deut.
mal,
de
20.
29.
on,
2,
19.
&c.
Luc
converſi
t
ſerieuſe
d'unc
de ceux qui promiren de le defaire de
Pf. 54. 2 .
de Phinées Nomb. 25.7 . d'Elie i Rois 19 .
ZAHA M , H. abominant : C'eſt l'un des fils
leurs femmes errangeres ; Eld. 10. 28 .
de Roboam , 2 Chron . 11. 19 .
Z A B BUD , H. doté : C'eſt le nom d'un
y. 10. de Jehu 2 Rois 10. 16. de J. Chriſt ZIPHRON, H. il y a fecondité': Nom d'un
lieu , Nomb . 34.9
homme d'autorité au teins de Saloinon , ZAHA VAN , H.commotion , ou émouvant:
Jean 2.17 . de S. Paul A &t.17.16.2 Corint.
11.29 . Celui des Juifs indiſcret & fans ZIV , H.ſplendeur: C'eſt le ſecond moisde
C'est l'un des fils d'Etler , & petit- fils de
1 Rois 4. 5. & d'un autre particulier, Eſd.
8.14.
l'année , repondanten partie à nôtre Avril,
ſcience , Rom . 10. 2. Phil. 3.6 .
Sehir , Gen. 36. 27 .
Z ABDI , H.doré : Nom d'hommes , Jof. ZAMZUMMINS, H. tres fcelerats: C'é. ZELOTE , G.ardent , fervent, enflammé'de
& en partie à nôire May , i Rois 6.1,37 .
7.17 , 18. i Chron . 8.19 . & 27. 27.Neh .
toyent des geans fort méchans, qui abuzele: C'eſt le ſurnom de l'Apôire Simeon, ZIZA , H.Splendeur , ou bete ſauvage ; ou
ſant de leur pouvoir & de leur force, com11.17
par lequel il eſt diftingué de Simeon Pierſelon d'autres, uniterſel : Nom d'homme,
2 ABDIEL , H.docede Dieus : Nom d'hom
, 1 Chron. 2. 33. & 4. 37. & 23.11 . 2 Chr.
re , Matt.10. 4. Marc 3.18 . LUC 6.15 . Act.
mettoyent milleimpietés & mille brigan13
II . 20 .
1.
.
me , i Chron . 27. 2. Neh . 11.14 .
dages , & ils furent exterminés par les Ain
Z ABULON , H. habitacle : Ce fut l'un
monites, Deut.2 . 20 , 21. Os penſe que ce ZEMIRA , H. chantant : Nom d'homme, Ż0 H ELETH , H. rampant , ou craigrant :
i Chron . 7.8 .
C'eſt le lieu où Adonija feltine & regale
des filsde Jacob par Lea , Gen.30.20 . Ses
ſoyent ceux qui ſe nomment ZuzinsGeo.
14. s .
ZENAS , G. jovial : car il vient de Zeus,
enfans font recenſés Gen. 46. 14. Quel
ſes conjures , i Rois 1.9 .
quefuis ce noin ſe prend pour ſes delcen- Z A NOAH , H.abjection ,abomination : C'eſt
c. Jupiter : C'etoit un do &teur de la Loi , ZOHETH, H.Separation : Nom d'homme,
1 Chron . 4. 20.
daus, ou pour fairibu , de laquelle voice
le nom de deux villes en Juda Joſ. 15.34,
duquel S. Paul faiſoit état, Tit. 3.13.
ZORO B A B E L , H. Semence de Babylon, ou
56. Nehem.3 . 13. & 1.30. & d'un hom. ZER A. Voi Zara .
qui ſe predit Gen. 49. 13. & Deut. 33 .
¥. 18 , 19. Son partage ſe repreſente Jof.
me i Chron . 4. 18 .
ZERAJA , H. l'orient de l'Eternel : Nom
originaire de Babel : Ce fur celui qui rame
d'homme , Eld. 8.4.
19.10 , & c. Elle ſe rendit tributaires les ZARA , H.Semence ,ou Orient, ſoleil levant :
na le peuple de la captivité Eſd. 2. 2. Neh .
7.7 . & 12. 1, 47. avança l'ouvrage du ſe
C'eſt I. le fils du Patriarche Juda qu'il eut Z ERED , H. unedeſcented'ailleurs : C'eſt le
Cananéens qu'elle ne peut extirper , Jug.
cond Temple Eſd . 3. 2 , 8. Agg . 1. 12 , 14 .
nom d'une vallee ou d'un torrent , Nomb .
de Tamar , Gen. 38. 30. & 46.12. Nomb.
1. 30. Elle ſe joint à Barac Jug. 4.6 , 10 .
21. 12. Deut. 2. 13 .
& fur fortifié en ce dellein par l'Eſprit de
26. 13 , 20. Matt . 1. 3 .
& àGedeon , jug. 6.35 . Lesmarqués de
céte cribu, Apoc.7. 8.I.e pais qui luifut 11. Le fils de Rehuel, qui le fut d'Eſau,Gen. ZERES , H. couronne de miſere, ou raiſere
Dieu , Agg. 2. 2 , 21 , 23. Zach. 4.6,7 . 11
aſligné s'appelle auſſi Zabulon , Jof. 19.
36. 13 , 17 .
étrangere: malheureux
C'étoit la femme de l'orgueils'appelle Sçesbat ſar ,c . joge en l'affliction, ou
Aman , Eſth . s.10 ,
lçux & du
27 , 34. Ela, 8. 23. Matt. 4. 13 , 15 .
111. Le pere de Jobab , roid'Idumée , Gen.
Soye & or , Eld . 1. 8 , 11. & S. 14, 16. Et
14. & 6.13 .
ZACCAÏ , H.pur, net : Nom d'homme ,
36.33 , i Chron . 1. 44 .
fut Æchinalotarque ou Prince des Juifs ,
Eld. 2. 9. Nehem. 3. 20. & 7.14. & 13. IV. Un General des Ethiopiens, qui atta- ZETHAM , H. leur olivier : C'eſt un Levi.
Agg . 1. 14. & 2. 2 , 11. Il étoit fils de Pe
que le roi Aſa & en eft vaincu , 2 Chron .
te , i Chron . 26. 12 .
V. 20.
daja i Chron . 17. 9. mais il ſe nomme le
14.9 , & c.
ZETHAN , H. l'olivier d'elles : C'eſt un Benfils de Salarbiël Efd . 3 : 7,8 . Nehem.11.1 .
ZACCUR , H. memoratif : Nom d'hom .
jamire , i Chron. 7.10 .
mes , Nomb.13.5.1 Chron. 4. 26. & 24. V. Un Simeonite , Nomb. 26. 13. &
Agg. 1. 1 , 12 , 14. & 2. 4, 23. Matt. 1.12 .
VI. Un Levite , Nomb. 6. 21 .
ý. 27. Voi Zeccur.
Luc 3.27. parce que Salathiel étoit ſon
Z ETHAR , H. eſſayant , éprouvant , ou epiant : Un des ſept Eunuques d'Afuerus,
ZACHARIE , H.memoire , ou memoratif | ZATTU, H.jardin , ou plantage d'oliviers :
grand-pere , i Chron . 3.17 .
Eith . 1. 10 .
Nom d'hommes, Efd . 2. 8. & 17.27 . Ne
de l'Eternel : C'eſt I. un des deſcendans de
Z uzims, H.glorieux , fuperbes, ouſplendi
Ruben , i Chron. 5.7 .
hem.7.13 . & 10. 14 .
ZIAI, H.ſueur: C'eſt un homme de la trides , ou colomnes , ou beses feroces : Ce ſont
bu deGand , i Chron . 5.13 .
ZAZA , ( Nosexemplaires François,& méII . Un Levite , Nehem. 3. 4 .
des peuples que defit Kedorlahomer avec
liens, Geu . 14.5 . On pente que ç'ayene
les
I.
petit-fils
un
C'eſt
H.memoratif:
,
me celui - ci , ont une faute universelle de ZICRI
III, Un Sacrificateur filsde Jojada 2 Chro.
Exod
6.21
Levi,
.
.
de
mettre Zara en ce lieu ) H. béto : Nom
24. 20. nommé autrement Barachie Matt.
eté des geans, appelles autrement Zame
II . Un Ephraimnite puiſſant, 2 Chron. 28.7 .
Lummins, defquels voi ſus.
d'homme, i Chron . 2. 33 .
23:35 . Il fut lapidé entre le temple & l’au?
.
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INDICE DES TEMOIGNAGES
Allegués mot à mot du Vieux Teſtament au Nouveau ,tantpar nôtre Seigneur Jeſus Chriſt
méme, que par ſes Evangeliſtes & Apôtres;
Recueillisſelon l'ordre deslivres duVieux Teſtament, afin que les Lecteurs voyent clairement que le Nouveau montre l'accompliſſement des promeſſes contenues an
Vieux', į qu'ils puiſſent connoitreledroit uſage desSaintes Ecritures , en conſiderant comme leſus Chriſt nôtre Sauveur, Docteur Ó Muitrede l'Eglise , co
foneEſprie, parſes Evangeliſtes deles Apôtres, les ont allegués.
Les nombres precedent

ſuivant marquent les chapi

tres cr les verſets des livres allegués.

13.9 . Gal.5.14. Jaq.2.8 .
20. 9. Quand quelqu'un aura maudit pere ou mere , on le

GENES E.

1. 27. Il les crea male & femelle, Matt.19.4. Marc 10.6.
2. 2. Dieu le repoſa au ſeptiéme jour, Heb. 4. s .
2. 7. L'hommefutfait en ame vivante, 1 Cor.15.45.
2. 24. Pourtant l'hommedelaiflera ſon pere & la mere , &
s'ajoindra à la femme , & feront une méme chair,
Matt.19.5 . Marc 7.8. 1 Cor. 6.16 . Ephel. 5.31 .

10.24. Arphasad engendra Scelah , & Sçelah engendra Heber , Luc 3.35,36 .

'na
C.

08.

feramourir de mort, Matt.is.4 .

20. 10. On fera mourir de mort l'homme & la femme adul
teres, Jean 8.5 .

24. 20. OEil pour Đil, dent pour dent , Matt.5.38 .
Dieu, & vous me teres peuple , 2 Cor.6.16 .
N O M B R E S.
9.12 . Ils n'en caſſerontpoint d'os, Jean 19.36 .
DEUTERON O M E.
4. 24. L'Eternel ton Dieu eſt un feu conſumant , Heb. 12 .

12. 3. En roi ſeront benites toutes les familles de la terre,
Gal . 3.8 .

s . 16. Honore ton pere & ta mere , Matt. 15.4 . Marc 7 .

tout , Heb.7.1 , &c.

IS. s . Aingi ſera ta poſterité, Rom . 4.18.

j.19 .

Sde

15.13 . Ta pofterite habitera comme étrangere ca païs qui
ne ſera pas ſien, A&. 7.6 .
17. s. Je t'ai conſtitué pere d'une multitude de nations,

CA

ht,

temsoù nous ſommes, & Sara ta femme aura un

lelle, en la ſaiſon que Dieu luiavoit dit , Heb.11 .

ml

teſera appellée ſemence, Rom.9.7 . Heb.u ..
21.12. En Iſaac
18 .
22. 17. Pour certain je te benirai , & multiplierai tres-abon.
dammentta pofterité , Heb. 6.14;
22. 18. Toutes nations de la terre ſeront benites en ta fe

5.21 . Tu ne convoiteraspoint , Rom.7.7 . & 13 9 .

OB

EXOD E.

Et

1. 7. Les enfans d'Iſraël foiſonnerent & crurent en tres-

grande abondance, & ſe multiplierent,&
le renfor.
cerent tant & plus, tellement que le païs en fut
rempli , A&.7.17 .

.

s . Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton cæur &

2. 2. Voyant qu'il étoit beau, elle le cacha l'eſpace de trois

ne-toi du mal, & fais le bien : cherche la paix & la

4.10 . Luc 4.8 .

6.16 . Vous ne tenterés point l'Eternel vôtre Dicu , Matt.
4.7 . Luc 6. 12.
8.

3.

L'homme ne vivra pasde pain ſeulement, mais de
tour ce qui ſort de la bouche de Dieu , Matt. 4.4.

3. 2.. L'Ange de l'Eternel s’apparut à lui au deſert de la
montagne de Sina en flamme de feu , qui étoit en
un buiſſon, A &t. 7.30.
u

3. s . Déchauſſe tes ſouliers de tes pieds : car le lieu auquel
he

tu es arrêté eſt une terre ſainte, Act.7. 33 .
3. 6. Je ſuis le Dieu de ton pere , le Dieu d'Abraham , le
Dieu d'Isaac, & le Dieu de Jacob, Matt.2 2.32.Marc
12. 26. Luc 20.37; Act.7.32.

36. 2. Il n'y a point de crainte de Dieu devant les yeux du

Luc 4.4 .

AC.10.34. Rom. 2.11 . Gal . 2.6 . Eph. 6.9 .Col.3 .
$ . 2.

Pier.I.17 .

10. 20. Tu craindras l'Eternel ton Dieu & tu le ſerviras,
Matt. 4. 10. Luc 4. 8.

18. 15. L'Eternel ton Dieu te ſuſcitera un Prophete comme
moi d'entre tes freres, écoutés- le , Jean 1.45 . Act.
3. 22. & 7:37 .

19. IS . Sur la parole de deux ou de trois témoins la choſe

en toute la terre , Rom.9.17 .

12.46. Vous n'en caſſeres point d'os, Jean 19.36 .
13. 2. Sanctifie moi tout premier-ne , ouvrant toute ma
trice entre les enfans d'Iſraël , tant des hommes

21.23 . Celui qui eſt pendu eft maledicion de Dieu, Gal. 3 .
ý. 3 .
25. 4. Tu n'emmuſeleras point le bæuf lors qu'il foule le
grain, 1 Cor.9.9. I Tim.5.18 .
25. s . Si quelqu'un vient à mourir fans enfans, Matt. 22.
¥. 24. Marc 12.19 . Luc 20. 28 .

27. 26. Maudit ſoit celui qui n'eſt permanent és paroles de
cete Loi-ci pour les faire , Gal. 3.10.
29.18 . Qu'il n'y ait entre vous racine produiſant fiel & aluine, Heb.12.15.
30. 12. Qui montera pour nous aux cieux ? Rom . 10. 6 .
39. 14. Céte parole eſt fort prés de toi , en ta bouche , & en
ton cæur, Rom.10.7 .

32. 21. Je les émouvrai à jalouſie par un qui n'eſt point
peuple : & les provoquerai à courrouxpar une nation folle , Rom . 10.19 .

32. 35. La vengeance m'appartient, & la retribution, Rom.
12.19 . Heb.10. 30 .
JOS U E '.

I. Ś . Je ne
te delaiſſerai point,nine t'abandonnerai point,
Heb . 13.5 .
JUGE s.

Epheſ. 6.2.
20.13 . Tu ne tuëras point,Matt.5.21. & 17.18 . Rom.13.9 .

20.14. Tu nepaillarderas point,Mati.5.27 .& 19.18.Rom .
13.9 .
20.15 . Tune déroberas point,Matt. 19.18 . Rom.13.9 .
20.16 . Tu nediras point faux temoignage contie ton pro.
chain , Matt. 19.18 . Rom.13.9.
20. 17. Tu ne convoiteras point, Rom. 7.7 .
21.17 . Qui aura maudit fon pere ou la inere,on le fera mou

s . L'enfant ſera Nazarien de Dieu, Matt. 2. 23 .

Matt. 4. 10 .

SA MU EL.

II

7.14. Je luiſerai pere , & il me ſera fils , Heb.1.s.
I

RO I S.

pour me l'ôter, Rom.11.3.

19.18 . Je meluis telervé lept mille hommes, & c.Rom.11.4 .
JOB .

5.13 . Il ſurprend les ſages en leur ruſe , 1 Cor. 3. 19 .
34. 11. Il rendra à l'homme felon ſon cuvre , Matt. 16.27 .
Rom . 2.6 . 2 Cor . 5.10 . Ephef. 6.8 . Colof . 2. 25 .
i Pier.1.17 . Apoc. 22. 12 .
PSE A U ME S.
2.

I.

Pourquoi ſe mutinent les nations, Act. 4. 23 .

2. 9. Tu les froifleras avec un ſceptre de fer , Apoc . 2. 27.

13.3 3. Heb.1.5 . & 5.5 .

23.5 .

montré en la montagne , Au.7 . 41. Heb . 8.5 .
29. 37. Tout ce qui touchera à l'aurei lera ſaint,Mart.23.19 .

& 19.15 .
4.

8.

de quij'auraicompaſſion ,Rom . 9.15 .
LEVITI V E.
11.44. Soyés ſaints : car je ſuis ſaint, 1 Pier.1.16 .

18. s . Si l'homme accomplit mes ordonnances, il vivra par
elles , Rom.10.5 . Gal . 3. 12.

19. 4. Vous ne vous tourneres point aux idoles, 1Jean 5.21 .
19.12 . Vous ne jurerés point par mon Nom , en mentant,
Matt. 5:33 .

18.18 . Tu aimeras ton prochain commetoi -méme, Malt.

3. De la bouche des petits enfans , & de ceux qui tet.
tent, tu as fonde ta force, Matt.21.16 .

8. s . Qu'eſt-ce que de l'homme montel, que tu ayes ſoulvenance de lui ? Heb. 2. 6 .

33.19. Je feraigrace à quije ferai grace, & aurai compaſſion
34. 33. Moyfe avoit misun voile ſur la face,2Cor.3.7,& 13 .

s . Soyésemûs,& ne pechés point, Epheſ. 4. 26 .

S. 10. Leur golier est un ſepulcre ouvert, Rom . 3. 13 .
6. 9. Retires vous arriere de moi, vous tous ouvriers d'i.
niquité, Mali.7.23 . & 25.41. LUC 13.27.

32. 1. Fais nous des dieux qui marchent devant nous,Att.
7.40 .

SI .

6. Afin que

tu ſois connu juſte, quand tu parles, Rom.

3.4 .

53. 3. Il cherche
n'y a perſonne qui faſſe bien , qui entende , qui
Dieu , Rom . 3.11 .

55. 2 3. Rejette
tacharge ſur l'Eternei , & il te ſoulagera ,
i fier . s.7 .
62. 13. Tu rendras à chacun ſelon ſon æuvre , Mart. 16 .

1.27 . Rom . 2.6 . 2 Cor.5.10 . Ephef.6.8 . Colof.
3.25 . i lier.1.17. Apoc.22.12 . ,

68. 19. Tu es montéen haut, tu as incné caprifs les priſon
niers , tu as pris des dons pourdistribuer entre les
hommes, Eph. 4. 3 .

69.10. Le zele de ta maiton m'a mangé : & les blâmes de
ceux qui te blámoyent ſont combes ſur moi , Jean
2.17. Rom . 15.3 .

69.2 2. En ma ſoifils m'ont abbruvéde vinaigre,Jean 19.28.
69.23 . Leur table leur ſoit en laqs devant eux , Rom.11.9.
69.26 . Leurpalais ſoit deſelé , & n'y ait aucun qui habite
cn leurstabernacles, A & .1.20 .

78. 2. J'ouvrirai ma bouche en fimilitude: je dégorgerai

91.11 . 11 donncia charge detoi à ſes Anges , afin qu'ils se

7. 3. Rengés vôtre cæur à l'Eternel , & ſervés à lui ſeul,

22. 28. Tu nemaudiraspoint le Prince de ton peuple, Ac.

25.40. Regarde donques , & fais ſelon le patron qui t’ett

tróne eſt à toûjours, & à perpetuïté,
Dieu. 1., ston
45. 7. OHeb
.

& je luis demeuré moi ſeul, & ils cherchentmavie

SAM U EL.

2. 7. Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendié , Ad.

vec vous , Heb . 9.20.

cis , & fomes estimés commebrebis de la bou
cherie , Rom.8.36 . 2 Cor. 4.11 .

19. 10. Ils ont demoli tes autels, & ont tué tes Prophetes,

I

rirdemort, Matt.15.4 . Marc 7.10.
21. 24 OEil pourqil,dent pour dent, Matt.5.38 .

24. 8. Voici le ſang de l'alliance que l'Eternel a traitée a

qu'il a pû contre moi , Jean 13.18 . Act. 1.16 .
44.23. Pour l'amour de toi nous ſommes tous les jours oc

leschoſes notables du tems jadis, Mait. 13.35 .
78.25 . Chacun mangeoitdu pain des Puilans, Jean 6.31 ,
81.13 . Je les ai abandonnésa la dureté de leur cæur , & ils
ontchemine felon leurs conſeils, Act.14.16 .
82. 6. J'ai dit , vous etes dicux , Jean 10.34.
89.21 . J'ai trouve David mon ferviteur, Act.1 3.22 .
90. 4. Mille ans devant les yeux ſont comme le jour d'hies
qui eſt palle , 2 Pier. 3.8 .

13 .

nation ſainte, i Pier. 2.9.

20.11 . Dicu ſe repoſa au ſeptiéme jour , Heb. 4. 4.
20.12. Honoreton pere & ta mere, Matt. 15.4. Marc 7.10 .

tion , & c . Heb , 10.6 .

41.10. Celui qui inaageoit mon pain a regi:nbé le plusfort

ſera valable ,Matt.1 8.16 . Jean 8.17 . 2 Cor.13.1 .

que des bêtes : car il eſt à moi, Luc 2.23 .

16.18. Qui avoitrecueillibeaucoup de manne , n'en avoit
point plusqu'il lui en faluit: & celui qui en avoit
recueillipeu n'en avoit pas moivs, 2 Cor . 8.15 .
19. 6. Vous me feres un royaumede Sacrificateurs , & une

mechant, Rom .3.18 .

37.11 . Lesdebonnaires heriterontla terre , Matr.s.s.
39.13 . Je ſuis voyageur cl.és toi & forain , commetous mes
peres, Heb.11.13.
49. 7. Tu n'as point demandé d'holocauſte , ni d'obla

19.21 . OEil pour æil, dent pour dent,Matt. 5.38 .

3. 7. J'ai veu l'affiction de mon peuple qui eſt en Egy
pre, &c. Act. 7.34 .
9.16. Je t'ai fait ſubliſterpourceci afin que tu faſſes voir
ma puiſſance, & afin qu'on faſſe recit de mon Nom

pourſui , 1 Pier.3 , 10, 11.
34. 16. Lesyeux de l'Eternel font ſur les juftes , & les oreil
les funt attentives à leur cri . La face de l'Eternel
eſt contre ceux qui font mal , i Pier. 3.12,13.

10. 17. Dieu n'a pointd'égard à l'apparence de la perſonne,

mois, Act.7 . 20. Heb.11.23 .
2.15 . Moyſe s'enfuit , A & .7.29.

aime longue vie pour voir du bie .. ? Garde ta langue
de mal , & res levres de parler en fallace. Dutour

22.37 .Marc 12. 30. Luc 10. 27 .
6.13 . Tu craindras l'Eternel con Dieu, & le ſerviras , Matt.

.

23

n'impute pointl'iniquite ! Rom . 4.8 .

33. 18. L'ail de l'Eiernel eſt ſur ceux qui le craignent, i Pier.
3. 12.
de toute ton ame , & detout ton pouvoir, Matt. 34. 13. Qui eſtleperſonnage qui prene plaiſir à vivre, & qui
ý . 16 .

6.

mence, Act.3.25. Gal.3.8 .
1

4.7 .

32. 2. O que bienheureux eſt l'homme, auquel l'Eternel

6. 4. Ecoute Ifraël , l'Eternel nôtreDieu , & c. Matr. 12.

de

25.23 . Le plus grand ſervira au moindre, Rom . 9. 12.
25.33 . Il venditton droit d'ainelle, Heb.12.16 .

elt quiree , & duquel le peche eſtcouvert ! Rom .

chain, Luc 18 , 20. •

Ilaac, Gal. 4. 30.
02

1. La terre appartient à l'Eternel , enſemble tout ce qui
eft en elle, i Cor.10.26,28.
IS.25 .

5.20. Tu ne diras point faux témoignage contre ton pro

V.11 .

21.10. Chaſſe cére ſervante -ci & ſon fils : Car le fils de céte
fervante-ci n'heritera point avec mon fils , avec

2+

31. 6. Je remers mon eſprit en ta main, Luc 23.46 .
32. 1. O que bienheureux est celui duquel la tranſgreſion

21. 2. Sara concât& enfanta un fils à Abraham en la vieil
5:

fort für ma robe , Matt.27.35. Jean.19.24.
22. 23. Je declarerai ton nom a mes ficres , Heb.2.12.

25. 19. Ils me haillent d'une haine pleine de violence , Jean

fils,Rom . 9.9.

18.12. Mon Seigneur eſt fort âgé , 1 Pier. 3.6.

10. 18 .

2. Mon Dieu , mnon Dieu , pourquoi m'as tu abandon.
né ? Matt. 27. 46. Mac 15.34.
22. 19. Ils partagert enti’eux mes vetemens, & jettent le

22 .

5:18 . Tu ne paillarderas point, Matt.5.16 . Luc 18.20 .
5.19 . Tu nederoberas point,Luc 18.20.Rom . 13.9 .

Rom. 4.17 .

18. 10. Je ne faudrai point de retourner à coi en ce méme

ruption, Act. 2.31 . & 13:35 .
3. Je me retireraivers lui , Heb. 2. 13 .

18.50. O Eternel , je te celebrerai entre les nations,& chan
teraiPleaumes en con Nom , Rom.i5.9.
19. s . Leur alligneinent eft itu par toute la terre , & leur
propos juſques au bout de la terre habitable , Roni.

¥ .10 . Eph . 6.1 .
5. 17. Tu ne cuëras point, Matt. 5. 21. Luc 18. 20 .

15. 6. Et Abraham creur à l'Eternel , & il lui alloüa cela

pour juſtice, Rom . 4.3 . Gal. 3,6.Jaq.2.23.

18 .

26.12. Je cheminerai au milieu de vous , & je vous ſerai

12. 1. Var’en de ton pais, & d'avec ton parentage, A & .7.3.
14.18 . Melchiſedec auſi roi de Salem apporta du pain &
du vin ( & il etoit Sacrificateur du Dieu Souveraio )
& benit Abraham , lequel lui donna la dime de

ne permettras point que ton bien -aimé ſente cor.

5.43. & 22.39. Marc 12. 31. Jean 13.34. Rom.

8. 7. Tu lui as mis touteschoſes ſous ſes pieds , 1 Cor.is.
*.27 . Ephet.I. 21. Heb. 2. 8 .
10. 7. Sa bouche eit pleined'exccration, Ron) . 3.14.

gardent en toutes les voyes. Ils te porteront dans

leurs mains, depeur que con pied de heurte contre
la pierre , Mait. 4.6 . Luc 4. 10 .

94. 11. L'Eternel connoit les penſées des hommes , que ce
n'est que vanire , i Cor . 3. 20 .

95. 7. Si aujoura 'nui vousoyes la voix, n'endurcifles point
vos caurs, Heb.3.7 . & 4.7.

05.11 . Pourtant ai - je juré en mon ire , s'ils entrenten mon
repos , Heb. 4. 3 .

97. 7. Vous
tous les dieux profternés vous devant lui ,
Heb
1.6 .

97. 10. Hailisle mal, Rom .12. 9 .

102.26 . Tu as jadis tondé la terre , & les cieux ſont l'ouvrage
de tes mains. Ils peritont , mais tu ſeras pernia .
nent , & cux tous s'envieillitontcoinme un vére.
ment , tu les changeras comme un habillement, &

ils feront charges : Mais toi tu es toûjours le inc.
me , & tisans ne feront jamais achevés, Heb . i .
ý . 10 , 11 , 12 .

104. 4. Ilviteurs
faitdes, Heb.1.9
vertsfes. Anges , & du feu brûlant ſes ſer
109. 8. Qu'un autre prene la charge, Act. 1. 20.
110. 1. L'Eternel a dit à mon Seigneur , Sieds- toi àma
droite , juſques à tant que j'aye misses ennemis

14

1. Il n'y a perſonne qui falle bien , Rom . 3.10 .

pour marche-pied de tes pieds, Matt. 22.44. Luc

14

3. Ils le font tous devoyes, & le fontenſeinble rendus
puans: il n'y a perionne qui fafie bien,non pas mé

20.4- . Act.2.34. 35. I Cor.15.25 . Heb.1.13. 8:

mics un , Rom , 3.12 .

15. 8. Je me ſuis toûjours propoſé l'Eternel devant moi,
Act . 2. 25 .

16.10. Tu n'abandonneras point mon ame au ſepulcre , &

10.3 .

110. 4. L'Eternel a juré , & ne s'en repertira point , que lo
es Sacrificateur à toûjours à la façon de Melchiſe.
dec , Heb.s.6 . & 6.29. & 7.17, 21 .

113. 9. Il a épars , il a donné aux pauvres, 2 Cor.9.9 .
fs
116.10.J'ai

.

.

Indice des témoignages allegués, &c..
116.10. J'ai creu , pource ai jeparlé , 2 Cor.4. 13 .

35..Ś . Les yeux des aveuglesſerontouverts, & les oreilles

debrigands ? Matt. 21. 13. Marc 11. 17. Luc 19 .

11611. Tout hommeeft inenteur, Rom.3 . 4.

des fourds ferontdétoupées, Mact.11.5 . & 15:30.
40. 6. Toute chaireit comme l'herbe ,Jaq. 1. 10, 1 Pier.i.

9.24. Que celui qui fe glorifie , fe glorific en ce qu'il a in .

,

.

meferoit l'homme ? Heb.13.6 .

118.22 . La pierre que les bâtiſeurs avoyent rejettée , eſt deveniie le principal du coin , Matt. 21.42 . Marc 12 .
y.10 . Luc 20. 17. 1 Pier. 2. 4, 7 .
118.26 . Benit loir celuiqui vient au nom de l'Eternel,Matt.

40. 13. Qui a drelle l’Eſprit de l'Eternel , ou étant ſon con

21.9 . Luc 19.38. Jean 12:13.
132.11 . Je mettrai du fruit de ton ventre ſur ton trône ,

41. 4. Moi l'Eternel ſuis le premier , & fuis avec les der.

140. 4. Veuinde viperes eſt ſous leurs levres, Rom.3.13.
P R O V E R B E S.

leiller
lui a montré quelque choſe ? Rom . II . 34.
1 Cor.2.16 .
40. 18. A qui ferés-vousreſſembler le Dieu fort! A & t. 17.29 .
niers, Apoc. 1.170 & 22.13 .
42 . 1. Voici , mon ferviteur, je le maintiendrai: c'eſt mon
elû , &c. Matt.3.27 . & 12.18 . & 17.5 .
42. 2. Il ne criera point, & ne fe haullera point , & ne fera

10. 17
10 .

7. Qui ne te craindroit , ô Roi des nations ? Apoc. 15.
y.4 .

17:10. Je ſuis l'Eternel qui ſonde le caur , & qui éprouve
Apoc.

2.23.
les reins,
31. 15. Voix de lamentation & de pleur tres- amere a été
olie en Raina, Matt.2.18.

31.31 . Voici, les jours vienent, dit l'Eternel , que je traite.
rai une nouvelle alliance avec la maiſon d'Ilraël &

de Juda, Heb. 8.8 .

31. 33. C'elt ici l'alliance que jetraiterai, &c. Rom.11. 27 .
Heb.10.16 .

3. 7. Ne fois point lage en toi-meme, Rom . 12. 16 .

point our la voix par les rues , Matt.12.19.
3.11 . Mon fils ne reboure point l'inſtruction de l'Eternel, 42. 3. Il nebriſera point le roſeau caſie, & n'éteindra poirt
le lumignon fumant : il mettra en avant jugement
& ne t'ennuye point de ce qu'il te redargue , Heb.
3. 12. L'Eternel redargüe celuiqu'il aime , Heb. 12 . 6.

si . 8. Babylon eit tombée en un inſtant, Apoc. 14.8 . &
18.2 .

en verite, Matt. 12. 20 .

12. S.
A

4:. 4. Il ne ſe retirera point,ni ne ſe hâtera point qu'il n'ait
mis reglement en la terre , & les iles s'attendiont à

poc. 3.17 .

3. 34. S'il le mocque desmocqueurs , aufi donne-t-il gra
ce aux debonnaites, Jaq . 4.6 . 1 Pier.s.s.
10. 12. La charité couvre tousforfaits , 1 Cor.13 . 7. 1 Pier .

3.

20.11 . Si l'homme accomplit mesordonnances,il vivra par

44. 3. Je répandrai deseaux ſur celui qui eſt alteré , & des

elles , Rom.10.5 . Gal.3. 12 .

32. 7. Je couvrirai le Soleil de nunge , & la Lune ne don

rivieres ſurla terre feche : je répandrai inon esprit

nera plus la lumiere , Matt. 24. 29.
OS E E.

ſur ta poſterite , Jean 7.33.Act. 2.18.

20. 20. Celui qui maudit fon pere ou ſa mere, la lampe ſera

44. 6. Je luis le premier, & li ſuis le dernier,Apoc.1.8,17.

ECCLESIAST E.

éres Lohammi, il leur lera dit , Vous étes les en
fans du Dieu Fort & vivant , Rom.9.25,26 .

45. 9. L'argille dira-t-elle à celui qui l'a formée , Que fais

Rom.12. 20 .

:611, Le chien retourne à ſon vomiſſement, 2 Pier.2.22 .

1.10. Et aviendra qu'au lieu , la où on leur auradio ,vous

& 22.13 .

éteinte, &c . Matt. 15. 4. Marc 7.10 .

25.25 . Si celui quite hair a faiın , donne lui à manger , &c.

iu ? Rom . 9. 20 .

45. 23. Tout genouil ployera devantmoi,Rom.14.11 . Phi
lip . 2. 10 .

2. 23. Je dirai à Lohammi, tu es inon peuple , Rom . 9.25 .
i Pier.2.10 .

6. 6. Je prens plaiſir à ce qu'on faſſe gratuité, & non point

S. 2. Uſe de peu de paroles , Matt. 6.7 .
47. 7. Tuas dit , Je ferai dameà toûjours,Apoc. 18.7 .
7. 20. Il n'y a pointd'homme juſte en la terre , qui falle 48. 12. C'eſt moi qui ſuis le premier, aufli ſuis je le dernier,

bien & qui nepeche, 1 Jean 1.8 .
CANTIRU E.

Apoc.1.17. & 22.13 .

peu de gens de relte , nous euſſions été coinme so
dome , & euflions été ſemblables à Gomorrhe ,

dé au jour de ſalut, 2 Cor. 6.2 .
49. 10. Ilsn'auront point de faim , ils n'auront point de

Rom.9.29 .

6. 3. Saint , Saint , Saint, eſt l'Eternel des armées , Apoc .

So.

8. Celui qui me juſtitie eſt prés : qui debattra contre
moi ? Rom . $ .32 .

S1 . 12. L'homme deviendra commedufoin, 1 Pier.1 . 24.

tantes , & : bouche les yeux de peur qu'il ne voye de

52. s . Ils ont fait continuellement par chaque jour que

les yeux , & qu'il n'oye de les oreilles , & que ſon
cæur n'entende, & qu'il ne ſe convertible , & qu'il

52. 7. Combien font beaux ſur les montagnes les piedsde

recouvre ſanté , Matt. 13. 14. Marc 4. 12. Luc 8 .

celui quiapporte bonnes nouvelles: Rom . 10. 15 .

y . 10. Jean 12.40. A&.23.26 . Rom.11.8 .
7. 14. Voici , une vierge ſera enceinte , & enfantera un fils,
& appellera ſon nom Eminanuel , Matt. 1. 23. Luc

52.11 . Sortésde-là : ne touches point à choſe fouillée: ſor

mon Nom eit blasfemé , Rom.2 . 24 .

$ 2.15 . Ceux qui n'en avoyent rien qui, l'entendront,Rom .
IS . 21 .

10. 16 .

9. 1. Le peuple qui cheminoit en tenebres a veu une gran- 53. 4. Il a porté nos langueurs , & a chargé nos douleurs,
Matt. 8.17 .
Ephef.5.14.

9. 6. Il n'y aura point de fin à l'avancement de ſon Empi

53. s . Par la meurtriſſure nous avons gueriſon , i Pier.2.24 .
53. 7. Il n'a point ouvert la bouche,Matt.26.63.& 27.12.
Marc 14.61 .& 15.s. Il a été mené à la tuerie com
me un agneau , & comme une brebis muette de

re , Luc ! .33 .

10. 22. Oltraël , quand ton peuple ſeroitcommele ſablon
de la mer , un relidu en ſera converti , Rom . 9 .

vé de fraude en la bouche, i Pier.2.22. 1 Jean 3.5 .

1. Il lortira un jetton du tronc d'Iſaï, & un ſurgeon 53. 12. Il a été tenu du rangdes tranſgreſieurs , a porté les
croitra de les racines , Act. 13. 23 .

pechés de pluſieurs , & intercedé pour les tranf
2. 24.

2 Thell: 2.8 .

21. 9. Elle elt tombée, elle eſt tombée, Babylon , Apoc. 14.
ỷ . 8. & I8 . 2 .

22. 22. Je mettrai la clefdela maiſon de David ſur ſon épau
le : il ouvrira , & n'y aura perſonne quiferme : il
fermera , & n'y aura perſonne qui ouvre , Apoc.

6.45 .

les gratuitesafiurees faires a David, Act. 13.3 4 .
56. 7. Ma maiſon ſera appelle maison d'orailon , Matt. 21 .

froillure eſt en leurs voyes, Rom . 3. 15,16 .
59. 20. Le Redemteur viendra en Sion , Rom . 11.26 .
Apoc. 21.25 .

toute face, Apoc.7.17 . & 21.4.
28.11 . Il parlera en begayement de levres , & en langage

61. 1. L'Eiprit du Seigneur l'Eterneleſt ſur moi , &c. Luc

Act. 4.11. 1 Pier . 2.6 , 7 .

m'honore de ſes levres , mais il a éloigné lon cour
arriere de inoi : & leur crainte envers moi eit un

commandement humain enſeigné par les hommes, Matt.15.8 .Marc 7.6.

29. 14. La fapience de ces ſages perira, 1 Cor.1.19 .
33.18 . Où eſt le Secretaire ? ou eſt celui qui pele : 1 Cor . 1 .
ý. 20 ,

35. 3. Renforcés les mains lâches & fortifiés les genous
treinblans, Heb.12.12 .

Act. 15.16 .
2.

JON A s.
1. Jonas fut au ventre du poiſſon par trois jours & par
trois nuits , Matt. I 2. 40. Luc 11.30.

3. s . Les hommes de Ninive creurent à Dieu , & c. Matt.
12.41. Luc 11.32 .
MICH E' E.

s. 2. Mais toi Bethlehem, de devers Ephrath, petite pour
étre entre les milliers de Juda , de toime ſortira
quelqu'un , pour étre dominateur en Iſraël , Matt.
Matt.10.36 . Luc 24.16 .
NAH U M.

1.15 . Voici ſur les montagnes les piedsdecelui qui appor
te bonnes nouvelles , & qui publie la paix , Rom.
10. IS .

H A BA CU C.

s. Voyés & vous ébahiſles: car je m'en vai faire une
Quvre de vôtre tems , que vous ne croisespoint,

ih

quand on la vousrecitera , Act.13.41.
2. 4. Lejufte vivra de la foi, Jcan 3.36. Rom.1.17. Gal.3.

Na

1.

¥.11 . Heb.10.38.
A G G E E.

2. 6. Encore une fois, qu ſera dedans peu de tems , j'é
mouvrai les cieux & la terre , Heb . 12. 26.
ZACHARI E.

Apoc. 21.22 . & 22.5 .

8.16 . Parlés en verité chacun avec ſon prochain , Epheſ.4.

4. 18 .

y . 25 .

62. 11. Dites à la fille de Sion , voici ton Sauveur vicnt,
Matt.21.5. Jean 12.15 .
65 .

AR

2.6 . Jean 7.42.

60.11 . Tes portes aufli ſeront continuellement ouvertes ,
60.19 . Tu n'auras plus de ſoleil pour la lumiere du jour, &c.

29. 13. Ce peuple-ci s'approche de moi de fa bouche &

rante ans: Ac.7.42.

6. 1. Hola vous qui étes à votre aile , Luc 6.24 .
9.11 . En ce tems-là je releverai le tabernacle de David ,

ý. • Marc II.17 . Lic I9 . 46 .

59. 7. Leurs pieds ſe hâtent à épandre le fa!ig : dégalt &

25. 8. llengloutira la mort à victoire, 1 Cor.15.54.
25. 8. Le Seigneur l'Eternel eſuyera les larmes de deſſus

28. 16. Voicij’affcrrai une pierre en Sion, &c. Matt.21.42.

A M O S.

s.25 . Eſt-ce à moi , maiſon d'Iſraël, que vous avés offert
ſacrifices & gâteaux au deſert par l'eſpace de qua

55. 3. Seisaiterai avec vous une alliance eternelle, aſiavoir

3.7 :

étrange àce peuple- ci, 1 Cor.14. 21 .

l'Eternel ſera ſauvé, Act . 2.21. Rom.10.13 .

7. 6. Les domeſtiques d'un chacun ſont ſes ennemis ,

54. 13. Tous ces enfansſeront enſeignés de l'Eternel, Jean

22. 13. Mangeons & beuvons : car demain nous mourrons,
1 Cor.15.31 .

viene , Act. 2. 20 .

2. 32. Et aviendra que quiconque invoquera le nom de

fantois point , Gal . 4. 27.

ne fera point refplendir fa luëur, Matt.24.29.Marc
13.24 . Luc 21,25 .

2. 30. Et ferai des miracles aux cieux & en la terre, lang &
feu, & vapeursde fumée, Act. 2.19.
2.31 . Le Soleil ſera tournéen tencbres,& la Lune en ſang,
devantque le jour grand & terrible de l'Eternel

54. 1. Ejoüi-toiavec chant de triomfe , fterile qui n'en

pour enſeignedes peuples , Rom . 15.12 .

13.10 . Leſoleil s'obſcurcira quand il le levera , & la lune

2. 29. Melines en cesjours là je répandrai mon Eſprit ſur
les ſerviteurs & ſur les ſervantes , A & . 2. 18 .

greſleurs, Marc 15.28 . Luc 22.37 . & 23.34. 1 Fier.

Ib . 4. Il fera mourir le méchant par l'elprit de ſes levies,

11.10. Les nations rechercheront la racined'Iſaï, dreſſee

des
fonges, & vos jeunes gensverront des viſions,
Act . 2.17 .

vantcelui qui latond , A . 8. 32.
53. 9. Il n'avoit point fait d'outrage, & ne s'eſt point trou

V. 27 .
I1

vos filles prophetizeront , vos anciens fongeront

53. 1. Qui a creu à nôtre publication ? Jean 12. 38. Rom.

b. 2. 13 .

de luiniere : & la lumiere a reſplendi ſur ceux qui
habitoyent au pais d'ombre de mort , Matt. f. is .

J'ai appellé mon fils hors d'Egypte, Matt. 2.15 .
JOEL.

tes du milieu d'elle, 2 Cor. 6.17 .

1.31 .

8.18 . Mevoici , & les enfans que l'Eternel m'a donnés,
He

I.

2. 25. Je répandrai mon eſprit ſur toute chair, & vos fils &

so. 6. Je n'ai point caché ma face arriere des opprobres &
descrachats , Matt. 26.67 .

aux ſacrifices: & à la connoillance de Dieu plus
qu'aux holocauſtes,Matt.9.13. & 12.7 .
8. On dira aux montagnes, Couvrés -nous, & aux cô.
taux , Tombes ſur nous , Luc 23 • 30. Apoc . 6.16 .
& 9.6 .

II .

foif , & c . Apoc. 7.16 .

4. 8 .

9. En oyant vous orrés , & n'entendrés point : en
voyant vous verrés, & n'apperceviés point. Engraiſ
te le cæur de ce peuple -ci, & rens les oreilles pe-

Io .

49. 6. Je t'aidonne pour lumiere aux nations, afin que tu
fois mon ſalut juſques au bout de la terre, Act.13.

4. 7. Il n'y a point de tache en toi, Epheſ.s.27.
ý. 47
ES A I E.
I.
9. Si l'Eternel des années ne nous eût laiſſé quelque 49. 8. Je t'ai exaucéau tems de bien -vucillance , & r'ai ai

6.

E ZECH I E L.
1. Mange ce rouleau -ci , Apoc. 10.9 .

ſa Loi,Matt.12.21.

4. 8 .

ih !

tclligence & me connoit , i Cor . 1.31 . & : Cor.

P. 14:

de nôtre Dien demeure eternellement ,
113. 6. L'Eternel est pourmoi , je ne craindrai point. Que 40. 8. Lai Parole
Pier.1 . 25 .

Act. 2. 32 .

0. 45 .

**

117. 1. Toutes
nations loües l'Eternel : tous peuples celebrés.le Rom 15.11.

9. 9. Voici , ton roi viendra à toi, Matt.21.5 .Jean 12.15.

1. Je me ſuis fait trouver à ceux qui ne me cherchoyent
point , Roin .10.21.

gent, &c. Matt . 26.15 . & 27.2 .

12. 10. Ils segarderontvers moi qu'ils auront percé , Jean

65. 2. J'ai tout le jour étendu mes mains au peuple revé
che, Rom . 10. 20 .

19. 37 .

13. 7. Frappe le paſteur , & les brebis s'épardront, Mart.

66. 1. Ainſi a dit l'Eternel , Lescieux ſont mon trône, & la

26.3.Marc 14. - 7 .
M AL A CHI E.

terre eſt le marchepied de mes pieds , quelle le
roit la mailon que vous me bâtiriés : Et quel ſeroit
le lieu de mon sepos ? A&.7.49 .
66. 24. Leur ver ne inourra point , Marc 9.44.
JEREM I E.

7. 11. Cére maiſon - ci n'eſt-elle pas devenue une caverne

!

11. 12. Ils peferent mon ſalaire , aſſavoir trente pieces d'ar

1.

2. J'ai aiméJacob , mais j'ai bai Eſau, Rom.9.13 .

3.

3. Voici, je in’en vai envoyer mon meſlager ,Mair. 11 .
V.10. Marc 1.12. Luc 7.27.Jean 3.8. Act.13.24.

4. 6. Il corverrira le cæur des peres envers les cofans ,
Luc 1.17

A U.
연
에

AA V TRE INDICE DES TEMOIGNAGES,
ܗ

quine ſont pas allegués mot à mot des livres du Vieux Teſtament; mais qui en ſont tirés en

mots equivalens, & à méme fin qu'il a été dit ci-deſlus.
Les nombres devant de apres marquent le chapitre du
livre allegué , con le verſet du chapitre.
GENES E.

1. 1. Dicu a fait leciel& la gerre , A&. 14. -15 .
1, 1. Par la foi nous eatendons que les liecles ont été or
donnés par la Parole de Dieu , &c. Heb.u.3.
1.1,2. Des jadis les cieux ont eu leur étre , & la terre con

httant dedans l'eau & parmi l'eau,par la Parole de

18.12. Comme Sara obeiſſoit à Abraham , l'appellant Sci-

19.24. Dieu a condamne a lubvention les villes de Sodome

& de Gomorre les reduiſant en cendre , & lesmet-

19. 26. Ayés ſouvenance de la femme de Lot , Luc 17.32 .
2. Abraham engendra Ilaac , lequel il circoncit au hui-

21 .

21 .

femme pour l'homme,i Cor. 11. 9 .
2.22 . L'homme n'est point de la femme, mais la femme
eft de l'homine , i Cor. 11.8 .

2. 24. L'homme delaiflera pere & mere , & s'adjoindra à
ſa femme, & les deux ſeront une meme chair,
Matt.19.5. 1 Cor . 6.16 . Eph . 3:31.
3. 4. Le ſerpent a ſeduit Eve parſa rute , 2 Cor.11.3.
3. 6. Adam n'a point été ſeduit , mais la fenime , 1 Tim .
ܪܝ

vresdu diable , I Jean 3. 8 .

3. 15. Le Dieu de paix brilera en bref Satan deſſous vos
pieds , Rom . 16. 20 .

$

04

35,

ܝܺܪ

22 .

1. Par la fui Abraham otirit Iſaac, quand il fut éprouvé:
voire celui qui avoit reçu les promeſles offrit lon
fils unique , Heb.11.17 .
9. Abraham notrepere n'a-t-il point été juſtifié par les

a parlé à nos percs , aſſavoir à Abraham
22. 16. Seion qu'il
porte Luci.ss
& a la

22:18. Jelus de Nazareth eſtcelui duquel Moyſe aécrit en la
Lol, Jeau 1.45 . Moyse a écrit demoi,Jeari 5.46.
acheta un iepulcre à prix d'argent des fils
23. 13. Abraham
d'Emmor
, Act 7.16 .

3.16. Les femmesdoivent étre lujettes : comme auſi dit

25. 24. Iſaac engendra Jacob, Matt. 1. 2. A &t.7.8.
25.33 . Que nuine ſoit paillard ou prophane comme Eſau,

re Iſaac, Rom. 9. 10.

4. 4. Par la foi Abel a offert plus excellent ſacrifice à Dicu

qui pour une viande vendit ton droit d'ainete ,

rint . 10.26 .

27. 28. Par la foillaac donna benediction touchant les choſes à venir à Jacob & à Elau , Heb. 11. 20 .

4.10. Le ſang de l'aſperſion prononce meilleure choſe que

29.32, & Jacob engendra les douze Patriarches,Matt.1 . 2.
30.5 , &c .

Luc 3.36,37,38 .

Luc 3:33. Act.7.8 .

37. 28. Les Patriarches meus d'envie vendirent Joſeph pour
etre mecé en Egypte : mais Dieu étoit avec lui ,
Act.7.9.

41.40 . Pharao l'etablit
gouverneur ſurEgypte& ſur toute
maiton AC1.7.10
la

,

.

ames , Act.7.14

Jofeph fon fils, Jean 4. s .
49. 10. Moyle a écrit touchant Jeſus de Nazareth ,Jean 1.45 .

& 5.46 .
6.13. Parla foi Noé, apres qu'il fur divinement averti des
choles qui ne ſe voyoyent point encore, craignit & 49. 33. Jacob mouruten Egypte , A &. 7.152
So. 13. Ses fils le tranſportercnt en Sichem , Act.7.16.
bâtit l'Arche , & c. Heb.11.7 .

50.24, Par la foi Joſeph ciepafiant fit mention de l'illuedes
25 .
enfans d'Iſrael , & donna charge touchant les os,
Act. 7. 22 .

2 Pier. 2.5 .

EX O D E.

1. .6 . Nos peresmoururent en Egypte , Act. 7. 19 .

12. 3. Le jurement que Dieu a juré à Abraham nôtre pe.

1. 7. Le Dieu de ce peuple d'Iſraël a élû nos peres , & a
hauſie ce peuple du tems qu'ils demeuroyent au

1. 16. Elles ne craignirent point l'edir du Roi,Heb.11.23 .
2. 2. En ce temsnaquit Moyfe , qui fut divineinent beau
& fut nourri trois mois en la mailon de lon pe

ſouverain , vintau devant d'Abraham , & le benit,
Heb.7.1 .

threlors qui étoyent en Egypte: car il regardoit a la
remureracion , Heb.j1. 24 , 25,26 .

querelloyent & tâcha de lesmettre d'accord , &c.
Act.7 . 26 , 27 , 28 .

2. 15. Adonc Moyſe s'enfuit ſur un tel propos, A &7.7.29.
2. Is . Par la foi il quita l’Egypte , n'ayantpoint craint la
fureur du Roi : car il tint ferme, comme voyant

17. 11. Abraham receut le ſignede la cirtonciſion pour un
cir l'enfant,& c. Luc 2. 21 .

17.19. Dieu a reçû en protection Ifraël ſon ſerviteur, afin

d'avoir louvenance de la miſericorde à jamais : ſe
lon qu'il en a parlé à nos peres , aliavoir à Abra

3.

celui qui eſt inviſible, Heb . 11. 27 .
2. Et quarante ans accomplis l'Ange du Seigneur s'apparut à lui , au delert de la inontagne de Sina , en
une flamme de feu qui étoit en un buition, Act.7.

donné, Heb . 9. 20 .

25. 18. Su l'Arche étoyent les Cherubins degloire , faiſans
ombre au propitiatoire, Heb . 9.5 .

25.40. Aviſe que su failes toutes chofes , ſelon le patron qui
t'a cte montre en la montagne, Act.7.44.Heb.8.5 .
26. 1. Le premier Teftament doncavoit auſſi des ordon
nances du ſervice divin , & le Sanctuaire mondain ,
Heb. 9.1, & c.

1. Nul ne s'attribuie cet honneur, mais celuien joüic
qui eft appelle de Dieu , comme Aaron , Heb.s. 4 .

30.10. Le ſeulſouverain Sacrificateur entre au ſecond une
fois l'an , Heb. 9.7 .
32 .

1. Fais nous des dieux qui aillent devantnous:car nous

ne Içavons ce qui eſt avenu à ce Moyle ici qui nous

9. IS

34. 30. Les enfans d'Iſraël ne pouvoyent regarder en la face
Moyle , 2 Cor. 3.7 .

34. 33. Nousne fonumes point comme Moyſe qui mettoit
un voile ſur la face , 2 Cor. 3. 13 .

36. 8. Le premier Teftament donc avoit auſſi des ordon
nances du ſervice divin , « le Sanctuaire mondain,

ỳ. 30 , & c .

Heb.9.1 , &c .

L E VITIQUE.
2. 13. Toute oblation ſera ſaléedefel , Marc 9.49 .
6.30. Les corps des bêtes deſquelles le lang eit apporté
pour le peché par le ſouverain Sacrificateur dedans
le Sanctnaire , ſont brulés hors du camp , Heb . 13 .
V. 11 .
12 .

fant , Luç 2. 21 .

& vous circonciles l’hoinme au jour du Sabbat ,

Jean 7.22 .

& qui est à venir, Apoc. 1.4. & 4. 8. & 11.17 . &

point de ſouci quoi ou comment vous parle.
4. 12. N'ayés
rés : car en ce méme inſtant il vous fera donné ce

18.12. Sara eſtima que celui qui lui avoit promis qu'elle

quevousaures à dire , Matt. 10.19 . Marc 13.11 .

16.s

Luc 12.11 . & 21.14 .

3. Les huit jours furent accomplis pour circoncir l'en .

12. 3. Tant y a que Moyſe vous a baillé la Circonciſion
(non point qu'elle ſoit de Moyfe , mais des peres,)

3. 14. Grace & paix vous ſoit de par Qui eft, & qui étoit,

ham & à la poſterité , Luc 1.54955:
17.21 . Par la foi Sara reçût vertu à concevoir ſeinence , &
enfanta horsd'âge, Heb . 11.11.
enfanteroit un fils étoit fidele , Heb.11.11 .

24. 8. C'est ici le fang du teſtament, lequel Dieu vous a or

2. 13. Le jour luivant il ſe trouva entr'eux comme ils ſe

Act. 7.8 .

17.12. Quand les huit jours furent accomplis pour circon

& necraignirentpoint l'edit du Roi,

2. 11. Par la foi Moyle étant deja grand refuſa d'étre nomm
me fils de la fille de Pharao ,choiſillantplúrót d'étre
affiige avec le peuple de Dieu , que de jouir pour un
peu de tems des delices du peche : ayant eftiine
plus grandes richelles l'opprobre de Christ, que les

17.10. La circonciſion n'eſt point de Moyſe,maisdes peres,

ſeau de la justice de la foi , Rom.4.11.

24. 3. Nul devous rie met en effet la Loi , Jean 7.19 .

3 3. 19. J'aurai merci de celui de qui j'auraimerci , & ferai
mifericorde à celui a quijeferai mifericoide ,Rom .

ſespere & mere , pource qu'ils le voyoyent beau

17. 4. Dieu a jure à Abraham nôtre pere , Luc 1.73.

Jean 7. 22.
17.10 . Dieu donna à Abraham l'alliance de circonciſion ,

1. Moyle ne vous a- t-il pas baille la Loi ?Jean 7.19 .

au caur d'aller viſiter les freres les enfans d'ilrael , & c. Act. 7. 23 , 24 , 25 .

2. Par la foi Moyfe , étant né , fut caché trois mois par

perit enfant,
Heb.11.23
.

16.15 . Le filsde la ſervante naquit ſelon la chair, Gal.4.2 3.
17. 4. Certes je te benirai abondamment , & temultiplie
rai merveilleuſement , Heb .6. 14 .

fut pius adreſſée, Heb. 12. 19 .
21 .

2. 11. Quand il vint à l'âge de quarante ans , il lui monta

2.

la terre , Act. 3.25 .

14.18 . Melchifedec, roi de Salem , Sacrificateurdu Dieu

chain commetoi-même,Matt.19.18,19.

20.19 . Ceux qui l'oüirent, requirent quela parole ne leur

a amnenes hors du pais d'Egypte, A& t.7.40 .
32. 6. Le peuple s'eſt altıs pour manger & pour boire , puis
te fontlevés pourjouer , i Cor.10.7 .
32. IS . Vous avés reçu la Loi par la diſposition des Anges,
& ne l'aves pointgardce,Act. 7:53 . Gal . 2.19 .
32. 32. Deiquels les nomsfont au livre de vie , Phil . 4. 3 .
Apoc. 3.5 . & 13.3. & 20.12 . & 21.27 .

re, & c . Adt.7.20, 21 , 22 .

12. 3. En ta femence ſeront benites toutes les familles de

12. 3. Moyſe a écrit de Jeſus de Nazareth , Jean 1.45 :
13.15 . Les promeſſes ont été dites à Abraham & à ſa ſe .
mence. Il ne dit point , & aux femences , comme
parlantde pluſieurs , mais comme d'une , & à ta
ſemence, qui eft Chriſt, Gal.3.16.

tere , tu ne diras pointfaux témoignage , honore
ton pere & ta mere : item , tu aimeras ton pro

pais d'Egypte, Act . 13.17 .

re , Luc 1.731
1

20.13 ,&c. Tu ne fuëras point, tu ne commettras point adul

28 .

Y. 17 .

9. 6. Si quelqu'un tuë avec l'épée , il faut qu'il ſoit tué a
étant appellé , obeit par la foi , &c. Heb .
12. 1. Abraham
II . 8 .

tu ne te parjureras point, mais tu rendras au Sei

gnent ce que tu auras promis par jurement. Mais
moi je vous dis,Nejurés aucunement,& c. Matt.se
*. 33 , 34 .

1. 7. Le peuple crut & le multiplia en Egypte , A &t. 7 .

9. 6. L'homme eſt l'image deDieu , 1 Cor. 11.7 .

vec l'epée, Apoc.1 3.10 .
11. 26. Abraham fut fils de Tharé, &c. Luc 3:31 .

20. 7. Vous aves entendu , qu'il a ete dit par les anciens,

46.27 . Tout le paientage dejoſeph étoyent ſeptante cinq
48.22. Sichar eſt pres de la poffeffion que Jacob donna à

t.

I 2. 13 , 19 .

46. S. Jacob deſcendit en Egypte, Act. 7.15 .

6. 7. Quand la patience de Dieu attendoit une fois aux
jours de Noé , i Pier. 3.20 .

ceux qui auront pris l'épée periront par l'épée,
9. 6. Tous
Mat 26.52.

tillement
de la trompette , ni à la voix desparoles,
Heb.

19. 19. Moyfe dit, je ſuis épouvanté & en tremble toul , tant
étoit terrible ce qui apparoiſloit, Heb.12.21 .
20.4, s . Mes petits enfansgardes-vous des idoles,1 Jean 5.21 .

.13.

femme, juſqu'au jour que Noé entra en l’Arche, &
le deluge vint qui les fit tous perir, Luc 17.26 , 27 .

Marc 7.23 . Eph. 5.3 .

billon, ni à l'obſcurité, ni à la tempére,niau reten

42. 2. Quand acub eut entendu qu'il y avoit du blé en E.
il y envoya premierement nos peres, Act.7.
gypte,
*.12 .
& la lignee de Joseph fut declaree à Pharao , Act.7.

8.21. Du cæur des hommes ſortent mauvaiſes penſées,

ou percce d'un daid , Heb. 12. 20 .
19.16 . Vousn'etes point venus au feu brûlant, ni au tour:

fils d'Emmor tils de Sichem , A& .7.16 .

mort : & ne fut point trouvé, pource que Dieu
l'avoit tranſporte : Car devant qu'ilfaittranſporté,.
ila obtenu temoignage d'avoir été agreable à 45. 4. Et à la ſeconde fois Joſeph fut reconnu par ſes freres,
Dieu, Heb. 11.5 .

6.22. Noe lui huitiéme, heraut de juſtice, 2 Pier.2.5 .
7. 4. Comme étoyent les jours de Noé , Matt. 24.37 .
7.23 . Dicu a amené le deluge ſur le monde des méchans,

puifle toucher à la main , Heb.12.18 .

3 3. 19. Abraham avoit acheté à prix d'argent un ſepulcre des

11.7 .

6.1 , & c. Comme il avint aux jours de Noé , il en ſera auſſi
de méme aux jours du Fils de l'homme. On man
geoit & on beuvoit , on prenoit & on bailloit à

+

la nation fainte, le peuple acquis , i Fier. 2.9 .

19.13 . Siune bete attouche la montagne, elle ſera lapidée,

5:24. Par la foi Enoc a été tranſporté pour ne point voir la

3.

19. 6. Vous etes la generation élüe , la Sacrif.cature royale,

il ne trouva point lieu de repentance encore qu'il
l'eût demandee avec larmes, Heb.12.17 .

5.18 . Enoc ſeptiemne homme apres Adam, Jud. $.14 .

1,

na , & c. Act 7. 38 .

19. s . La terre est au Seigneur, & le contenu en elle, i Co

Heb . 12.16 .

fils de Cainan , fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam ,

12

1 Cor.1o.4 .

19. 3. C'eſt celui qui fut en l'allemblée au deſert arec
l'Ange quiparloit à lui en la montagne de Si

4. 8. Malheur ſur eux : car ils ont ſuivi le train de Cain ,

ſala, fils d'Henoc , fils de Jared, fils de Mahalaléel,

H.

manne, Heb. 9.4.

17. 6. Ils ont tous beu d'un méme bruvage ſpirituel,

19.11. Vous n'ctes pointvenus à une montagne qui ſe

5.3 ,&c. Sem fut fils de Noé , fils de Lamech , fils de Mathu

$

i Cor.10.3 .

16. 18. Qui avoit beaucoup n'a rien eu de ſurabondant : & .
qui avoit eu n'a pointeumoins, 2 Cor.8.15 .
16. 33. En l'arche il y avoit une cruche d'or , ou étoit la

27:38 . Elau delirant heriter la benediction fut rejecté : car

s . 1. L'homme eſt l'image & la gloire de Dieu , 1 Corint.

DU

tert & ſont morts , Jean 6.41 .

16.15 . Ilsonttous mangé d'une meme viande ſpirituelle,

4. 8. Cain étoit du malin , & tua ſon frere , I Jean 3.12 .

celuid'Abel,Heb. 12. 24 .

!

.

pere , Luc 1.73 .

Jud.y . 11 .

En

elt ecrit , Il leur a donne à manger le pain du ciel ,
Jean 6. 31. Vos peres ont marge la manne au de

22. 16. Qui eit ic jurement qu'il a juré à Abraham noire

7. 46 .

ܪ

,

25.21 . Quand Rebecca eut conçû d'un , afſavoir de notre pe

4. 8. Depuisle ſang d'Abelle juſte ,Matt. 23:35 . Lucir.

furent engloutis, Heb.11.29.

16. 14. Nos peres one mangé la manne au deſert, ainſi qu'il

cuvres , quand il offrit laac ſon fils ſur l'autel ? !

que Caïn , Heb . 11. 4 .

34

en Moyſe en la puce , 1 Cor . 10.1 , 2 .

14.22, Par la foi ils traverterent la mer rouge comme par le
ſec : ce que les Egypriens voulant experimenter ils

Jaq . 2. 21 .

3.15. JeſusdeNazareth eſt celui duquel Moyſe a écrit, &c.
Jean 1.45 . Moyſe a écrit de moi, Jean s . 46 .
la Loi, 1 Cor. 14. 34 .

A & . 13.17

13. 19. Nos peres furent tranſportés en Sichem , & mis au ſe .
pulcre , &c. Act. 7.16 .

jour, Act.7.8 .
franche , naquit par la promel- 13. 21. Ils ont tous ete Tous la nuée , & ont tous été bâtiſés
2. Letiéme
fils quietoitdela

2. 14

3. 15. Le fils de Dieu eſt apparu , afin qu'il defift les cu

Seigneur , Luc 2. 23 .

ſe ,Gal 4. 23. Heb.11.11,17 .
22 .

2. Tout måle ouvrant la matrice ſera appelle Saint au

13.16 . Il les fifortis hors du païs d'Egypte avec bras élevé,

té , 2 Pier . 2.6 . Jud. v.7 .

1.31 . Il a tout bien fait ,Marc 7. 37 .

2.18. L'homme n'a pas éte creé pour la femme , mais la

touchår , Heb.11.28 .
13 .

tant pour exemple à ceux qui vivroyent en impie

1.27 . Adam a été formé le premier , & puis apres Eve ,
I Tim . 2. 13 .

fin , pour demo..trer en roi ma puiſtance , & atio
que mon nom loit annonce en toute la terre ,
Rom.9.17

Rom . 3.5,6 .

2 Cor. 4. 6 .

rint . 11.7 .

9.16. L'Ecricure dit à Pharao , Je t'ai fufcité à cete propre

deSodome , il plut feu & 12.21 . Par la fui ilcelebrala Pique & l'effuſion du ſang :
jour queLotquifortit
19.14. AuToufre
les fit tous perir, Luc 17.29 .
afin que celui qui detruisoit les premier-nés ne les
du ciel ,

1. 3. Dieu a dit que la lumiere reſplendit des tenebres,
27 .

2 Tim.3.8 .

18. 18. Moyſe a écrit de Jelus de Nazareth , Jean 1.45 .
18.25 . Dieu est-il injuste quand il punit : ainſi n'aviene:
autrement , comment Dieu jugera t-il le monde !

Dieu , 2 Pier. 3,5 .

1.26, L'homme ett l'image & la gloire de Dieu , i Co.

7.11 . Comine Jannes & Jambres ont reſine à Moyſe , &c.

gneur, 1 Pier. 3.6 .

12. 6. Quand les joursdela purification d'icelle furent ac
complistelon la Loi de Moiſe , ils le porterent à
12 .

Jeruſalem pour le prelenter au Seigneur , Luc 2.
V. 22 .
8. Et pour offrir l'oblation ainſi qu'il eſt dit en la Loi
du

1

Autre Indice des témoignages, &c.
moi ſi je ſuis enlevé de la terre , je tirerai tous
hommes à moi , Jean 12. 32 .

du Seigneur, affavoir une paire de tourterelles , ou
une paire de pigeoaux
2. 24.
x , Lucteurs
14. 2. Allésmontr
Sacrifica
és-vous nneau
, Luc 17.14.

22. 21 , Ayant delaiſſé le droit chemin ils ſe ſont fourvoyés,

14. 4. Offre le don que Moyſe a ordonné , en témoignage

&c.

choles ſelon la Loi ſont purifiées par ſang, Heb. 9.
V. 22. Il eſt impoſſible que le ſang des taureaux &
des boucs ôre les pechés , Heb . 10.4 .,
16.17. Toute la multitude du peuple prioit dehors à l'heure

25. 9. Et que ne paillardions point,comme quelques-uns

25 .

ont été accablés au deſert, i Cor.10.5. Heb. 3.17 ,

16. 7. Je ſuis celui qui ſonde les reins & lesc« urs, Apoc.
2.23 .

18 , 19 .

28. 4. N'avés-vous point leu en la Loi, qu'au Temple és

triarche David qu'il eſt trépaſſé , & a été enſeveli,
& ſon ſepulcre ettentre nous juſques à ce jour,
Ac. 2. 29. & 13:36 .

6. 1. Salomon lui edifia une maiſon , Act. 7. 47 .

8.27. Mais le Souverain n’habite point dans les temples

rer, Jean 4. 20 .

faits demain , A&t. 7.48 .

8.46 . Si nous diſons que nous n'avons point de peché,

do &teurs, qui introduiront couvertement des ſe
ctes de perdition , 2 Pier. 2. I.
14. 3. Jamais je nemangerai aucune choſe pollie ou ſoüil-

nous nous feduiſons nous -mémes , & verité n'eſt
point en nous , i Jean 1. 8 .
1. La Reine de Midi vint du bout de la terre, pouroüir
la ſageſſe de Salomon, Matt . 12. 42. Luc 11. 31.

10 .

lée , A&. 10.14.

5.42.Luc 6.35.

16. 16. Son pere & ſa mere alloyent tous les ans à Jeruſa
lem , à la fête de Pâque, Luc 2.41 .
17. 6. Il eſt écrit en votre Loique le témoignage de deux
hommeseftdigne de foi, Jean 8. 17 .
17. 7. Celui de vous qui eſt ſanspeché , jette la premiere

23. 34. La fête des Juifs ,dite des tabernacles, étoit prochai
18 .

pierre contr'elle, Jean & .7 .
1. Ne ſçavés-vous pas que ceux qui vaquent aux cho

plut point , & il ne plut pointſurla terre par treis
aus & fix inois , Jaq.5.17.
17. 9. Elie nefutenvoyéversaucune d'entr'elles, ſinon à
une femme veuve en Sarepta de Sidon , Luc 4. 26 .

ra , A&. 3. 22. & 7:37 . JeſusdeNazareth eſt celui

17. 29. Vous adorésce que vous ne connoiſſes point: nous

duquel Moyle a écrit en la Loi , Jean 1.35 . & 5.

adorons ce que nous connoiſſons : car le ſalut eft
des Juifs , Jean 4. 22:

vous ſuſcitera d'entre vos freres un Prophete tel

1 Timot . 4.8.

nous , & neaumoins il requit en priant qu'il ne

que moi : vous l'écouterés en tout ce qu'il vousdi

Ý . 13. Les Levites ont ordonnance de dimer le

peuple ſelon la Loi , Heb. 7.5 .
18.15 . Moyſe memea dit aux peres,Le Seigneur vôtre Dieu

26.12. J'habiterai au milieu d'eux, & j'y cheminerai : & ſe

16.31 . Tu ſouffres que la femme Jezabel , qui ſe dit étre
Prophetelic, enſeigne & ſeduiſe mes ſerviteurs,A
poc. 2. 20 .
17. 1. Leciel fut fermé trois ans & fix mois, Luc 4.25. E.
lie étoit homme ſujet à ſemblables affections que

17.45 . Derechef il requit en priant, & le ciel donna de la
playe, & la terre produiſit ſon fruit, Jaq. 5.18.
II RO I S.
1. 10. Veux-tu que nous diſions que le feu deſcende du .
12 .
ciel, & les conſume,comme auſfi fit Elie, Luc 9.54.
4. 29. Ne ſalués perſonne par le chemin , Luc 10.4.
S. 14. Il y avoit pluſieurs lepreux en Iſraël, au tems d'Eli
ſée le Prophete : toutefois pas un d'entr'eux se fut
nettoyé, linon Naaman le Syrien,Luc 4. 27 .

ſes ſacréesmangent de ce qui eſtſacré?& que ceux
qui ſervent à l'autel participent à l'autel ? i Cor.9 .

melles de la vie prelente, & de celle qui eſt à venir,

ý.46 .

rai leur Dieu, & ils ſeront mon peuple, 2 Cor.6.16 .
Act. 18.18 ,

requiren
18. 16. IlsHeb
t que la parole ne leur fût plus adreſſée,
12.19
.

¥. 1. Si quelqu'un avoitmépriſé la Loi de Moyſe,

2.

il mouroit ſansaucune miſericorde, ſur le temoignage de deux ou de trois, Heb. 10. 28.
24. 1. Si quelqu'un delaifſc ſa femme, qu'il lui baille la
lettre de divorce. Mais moi je vous dis , que qui.
conque aura delaifle ſa femme , hors la cauſe de

2.

9.18 . Nos peres ont tous été ſous la nuée , 1 Cor.10.1 .
11. S. Ne ſoyons point convoiteux de choſes mauvaiſes,
comme eux auſſi ont convoité, 1 Cor.10.6 .

11. 7. Nos peres one mangéla Manne au deſert , ainſi qu'il
eſt écrit , Il leur a donné à manger le pain du ciel,

2.

1. Jacob engendra Juda, & ſes freres, Matt. 1. 2.
4. Juda engendra Phares & Zara de Thamar,Matt.1.3.
s . Pharés engendra Efrom , Matt. 1. 3 .

2.

engendra
Eſromengen
9. Aram
Aramadab
draAmin
1. 3: adab engendra
, Matt
2. 10.
, &. Amin
Naallon, Matt . 1.4 .

2. II . Et Naafion engendra Salmon , Matt.1.4 .

paillardiſe, la faitdevenir adultere , Matt . 5 : 32. &

2. 12. Et Salmon engendra Booz Rahab , & Booz en

19.7 , 5. Marc 10.11. Luc 16.18 . I Cor.7.10 .

gendra
Obed de Ruth , & Obed engendra Jellé,
Matt . I.S.
2.15 . Et Jelle engendra le Roi David , Mati.1.6.
3. s . Et David engendia Salomon de celle qui avoit été

24. 14. L'ouvrier ett digne deſon ſalaire , Luc 10.7 ..

25. 3. J'ai receu des Juifs , par cinq fois, quarante coups ,

Jean 6.31.

12. 7. Moyſe étoitfidele en toute,la maiſon de Dieu , Hcb .

moinsun , 2 Cor. 11. 74.

28. 1. La pieté eft profitable à toutes choſes ayant les pro

14. 23. Le Seigneur ayant delivré le peuple du païs d'Egy
pte, puis apres décruitit ceux qui n'avoyent point

31. 8. Lui-méme a dit , Je ne te delaiſſerai point , & je ne

femme d'Ulie, Matt.1.6 .
3.10 . Et Salomon engendra Roboam , & Roboam engen
engendr
Aſa , Matt.1.7
& Abia
. Jo
engendra
Joſaphat
engendra
AſaAbia,
, &a Jolaphat
3. 11. Etdra

crû , Jud . y . s .
14. 27. Et quene murmuriés point, comme auſſi quelquesunsd'entr'eux ont murmuré , & lont peris par le

t'abandonnerai point , Heb.13.5.
32. 4. Que dirons nous donc ? Y a-t-il iniquité en Dieu ?

Hozias , Matt. 1. 8 .
, & Joram engendra
Hoziasengendra
Joathan,Matt.1.9.
3. 12. Etram

3.2 .

deftructeur, 1 Cor. 10.10.

melles de la vie preſente & de celle qui eſt à venir ,
1 Timot.4.5 .

ainli n’adviene, Rom.9.14.

'14. 32 , De qui a - t-il été ennuyé par quarante ans ? n’a-ce
35. & pas étéde ceux qui pecherent , deſquels les corps

32. 43. Derechefildit, Gentils, éjouillés-vous avec ſon peu

37.2 . tomberent au deſert ? Et auſquels jura-t-il qu'ils

E.
JOSU
1. S. Lui-méme a ditj
e ne te delaiſſerai point, & je ne t'abandonnerai point , Héb . 13.5 .

n'entreroyent point en ſon repos, finon à ceux qui

furent rebelles . Ainſi voyons nous qu'ils n'y pů
rent entrer à cauſe de leur incredulite , Heb. 3.17 ,
18, 19. Jud . y.s.

ſont peris ſelon la contradiction de Coré , Jud.
16.1,&c. Ils
..
ý

17.10 . En l'Arche étoit une cruched'or, où étoit la manne ,

& la verge d'Aaron qui avoit Acuri , Heb.9.4 .
18.21. Quant
à ceux d'entre les enfans de Levi qui reçoivent la charge de la Sacrificature, ils ont bien l'or

donnance de dîmer le peuple ſelon la Loi , (c'eſt à
dire leurs freres) bien qu'ilsſoyent ſortis des reins
d'Abraham , Heb.7.5.
19. 2. Si le ſang des taureaux & des boucs , & la cendre de

Ja genice dont on fait aſperſion , fan &tifie les ſouil
lés quantà la chair, combien plus le ſang de Chriſt

ple , Rom . 15.10 .

2.1 , &c. Rahab la paillarde n'a-t-elle point été juſtifiée par
les auvres,quand elle eut recueilli les meſlagers, &
les eut mis dehors par un autre chemin? Jaq.2.25 .

3. 13. Et Joathan engendra Achaz , & Achaz engendra E

zechias, & Ezechias engendra Manafle , Matt.1.9 .
3. 14. Et Manaſſe engendra Amon , & Amon engendra Jo
. 1.jo
JotiaMatt
3. 15. Etfias,
ndra. Jakim , Matt. 1. 11.
s enge

3. 16. Et Jakim engendra Jechonias & ſes freres , ſur le
tems qu'ils furent tranſportés en Babylone , Matt.
1.II.

3. 17. Apres qu'ils eurent été tranſportés en Babylone ,Je

3. 14. Nos peres reçurentle tabernacle , & l'amenerent
avec Joſue au pais qui étoit ponedé par les nations ,
que Dieu a dejetrees de devant nos peres juſques

chonias engendra Salathiel , Matt. 1. 12 .
3. 19. Et Salathiel engendra Zorobabel , Matt. 1. 12. Luc

David
A &t.7.45.
tomberent, Heb.11.30 .
6. 20. Parauxla jours
foilesdemurs
de, Jerico
paillarde
ne perit point avec les
6. 23. Par la foi Rahab la
incredules , ayant recueilli les épiesen paix , Heb.

17. 12. Salomon lui edifia une maiſon, Act . 7. 47.
17.
13.6 &
& 28.
. 22. 10. Il me tera fils , & je luiſeraipere , Heb.

II.31 .

7.25 . A la miene volonté que ceux qui vous mettent en

.

3.27 .

1.5,8 .

23.13 . Nul ne s'attribuë cet honneur , mais celui -là en
jouit , qui eſt appelle de Dieu , coinmc Aaron ,
Heb. 5.4 .

trouble fuflent retranchés, Gal.5.12.

28.20. Lui-méme a dit,Je ne te delaiſſerai point , ni ne r'a

2. Ayant détruit ſept nations au pais de Canaan , ii leur
a diſtribué leur païs par ſort, A & t. 13.19 .
24. 32. Sichar elt prés de la polleſiion que Jacob donna à jo.
ſeph ſon fils ,Act . 4.5 . Nosperesfurent tranſpor
tés en Sichem , & mis au ſepulcre que Abraham
avoit acheté à prix d'argent d'Emmor pere de si
chem , Act.7.16 .
JUGES.
cinquant
1.2.3.4.
ans il,
censSamuel
cela environ
juſqu'à
leur donna
le eProphete
des Jugesquatre
ch
. &c. Apres

19. 7. Dieu n'a point d'égard à l'apparence des perſonnes,

voit, & la pierre étoit Chriſt, 1 Cor.10.4.
A& .13.20 .
21.596. Et que ne tentions point Chriſt, comme auſſi quel- | 4.5.6.7. Le tems me defaudra , ſi je veux raconter de Ge

evident, que nous n'en pouvons rien emporter ,

purif.era -t il vos conſciences des æuvres mortes
pour ſervir au Dieu vivant ? Heb.9.13,14.
19.3 ,&c. Les corps des bêtes deſquelles le ſang ett apporté
pour le peché par le ſouverain Sacrificateur dedans
Sanctuaire , iontbrûlés hors du camp , Heb. 1 3 .
le
ý..

20. 11. Ilsonttous beu d'un méme bruvage ſpirituel : car
ils beuvoyent de la pierre ſpirituelle qui les ſuiques-uns d'entr'eux l'ont tenté, & ont été détruits
par les ſerpens, 1 Cor. 10.9.

21. 9. Comme Moyſeéleva le ſerpent au deſert, ainſi fautil que le fils de l'hommeſoitélevé, Jean 3.14. Et

14.

10.11 .

13.ch.
& c.

deon , de Barac, de Samſon & de Jephthe, lesquels
par la foi ont combatu les royaumes , ont exerce

juſtice , ont obtenu les promeſſes, ont fermé les
gueules des lions, ſe ſont montrés forts en batail .

ifad

t. I. 2 .

7. 1. Il fitaſperſion du ſang ſur le Tabernacle , & ſurtous
Seigneur , Luc 2.23.

ve

1.34. Abraham engendra Iſaac , & llaac engendra Jacob,
Mat

19.15 . En la bouche de deux ou de trois témoins toute pa.
role ſera ferme, Mact.18. 16. Jean 8.17. 2 Cor.1 3 .

8.16. Tout måle ouvrant la matrice ſera appellé Saint au

1
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.

6.18 . Prens-les & te purifie avec eux , & contribuë avec
eux, afin qu'ilsſe ralent la tête, A&. 21. 24 .
lesvaiſſeauxdu ſervice, Heb.9.21 .

1. Je vous puis bien dire franchement touchant le Pa .

13. 1. Il y a eu aufi des faux prophetes entre le peuple ,
comme il y aura pareillement entre vous desfaux

15.11 . Vous aurés toûjours lespovresavec vous , Matt. 26.
Ý.11 . Jean 12. 8 .

N O M B R E S.
6.18 . Il ſe fit raire la tête en Cenchrée : car il avoit væu,

RO I S.

I
2.

Act.10.34 . Rom . 2.11 . Gal . 2.6 . Eph. 6.9 . Col. 3 .
Ý. 25. Jaq.2 . I , 9. i Pier. 1.17.
12.5,11 . Vous dites qu’à Jeruſalem eft le lieu où il faut ado

tre vous. Pourquoi plûtôt n'endurés-vous que tort
vous ſoit fait ? Pourquoi plutôt ne recevés-vous
du dommage ?1 Cor.6.7.
19. 18. Tu aimeras con prochain comme toi-méme , Matt.

23. 36. En laderniere & grande journée de la fête , Jeſus ſe
trouva là , Jean 7.37 :
24. 20. Vous avés entendu qu'il a été dit , OEil pour æil, &
deat pour dent. Mais je vous dis,moi, Ne relittes
point au mal ,Matt.s. 38 , 39 ,
26. 3. La pieté eſt profitable à toutes choſes , ayant les pro

2 l'ier.3.9 .

4. Nous n'avons qu'un ſeul Dieu, &c. 1 Cor. 8.6.
10. 17. Dieu n'a point d'égard à l'apparence des perſonnes,

15.8,10. Donne à celui qui te demande , & ne tedétourne
point de celui quiveut emprunter de toi , Matt.

ne, Jean 7. 2.

re eternellement, Jean 12.34.
14. 14. Dieu eſt patient envers nous ne voulantpoint qu'aa
cun perifle , mais que tous vienent à repentance,

6.

VIS. 1 Pier. 3.9 . Déja cerres y a- t- il totalement
du defaut en vous , dece que vous aves procés en

 ܝܺܪܶܢ ܀s

7.12 . Nous avons entendu par la Loi que le Chriſt demeu.

ne te parjureras point, &c . Matt.5.33.

à perſonne mal pour mal, Rom.12.17.1 Theflis.

les , &c. Jean 8. Si

2

7. 2. Il demanda qu'il trouvât un tabernacle au Dieu de
Jacob, Act.7.45.

droit jugement , Jean 7. 24. Jag. 2. I , 9 .
4. 12. Jamais vous n'oüiftes la voix, ni ne viſtes ſa fem-

blance,Jean 5. 37 .
s . s . Ceux qui l'oyoyent requirent que la parole ne leur
füt plus adreſſee , Heb.12.19 .
5.11 . Vousavésentendu qu'il a été dit par lesAnciens, Tu

6. N'aves-vous point leu ce que fit David , ayant faim ?
Matt. 12.3 . Marc 2.25 . Luc 6.24.
II SA MU EL.

1.17. Nejugéspoint ſelon l'apparence , mais jugés d'un

Ş'il s'amende,pardonnelui , Matt.18.15.Luc 17.

20. 7. Soyés ſaints , car je luis ſaint, I Pier.1.16 .
20.10 . En la Loi Moyſe nous a* commandé de lapider cel

1.

DEUTERONOM E.

Seigneurdes armées,Jaq.5.4.
19. IS . N'ayes point la foi de notre SeigneurJeſus Chriſt
glorieux en ayant égard à l'apparence des perſon

5.43.44.& 22.39. Rom .13.9. Gal.5.14.

16.13 . David trouva grace devantDieu, Act.7. 46.

jours des Sabbats les Sacrificateurs violent le jour
du Sabbat, & n'en ſont pointcoupables,Matt.12.s.

& ledri des moiſſonneurs eft entré aux oreilles du

pointaulli de prendre le laye, Luc 6.29 . Ne rendés

1. Dieu leurdonna Saül fils de Kis, A &.13 21 .

vé David fils de Jeffe, personnage ſelon mon cæur ,
lequel fera toute ma volonté, Act.13 . 22 .

champs (duquel ils ont été fruſtrés par vous) cric :

19.18 . Ne reſiſtés point au mal : mais ſi aucun te frappe en
ta joüe droite tourne lui auſſi l'autre , Matt. 5:39.
Si quelqu'un t'ôte ton manteau ne l'empéche

IO .

jour vingt- trois mille, 1 Cor.10.8.
26.05. Dieu n'apoint pris plaiſir en pluſieurs d'eux : car ils

18. 16. Il ne r'eſt pas loiſible d'avoir celle qui eft femme de
ton frere , Marc 6. 18 .
19. 1. Il eſt écrit,Soyés ſaints, car je ſuis ſaint , 1 Pier.1.16.
19.13 . Voici le loyer des ouvriers qui ont moiſſonné vos

ỳ. 3 .

muël, &c. Heb . 11.32 .

8. S. Puis apres ils demanderentun Roi, A&.13.21 .

d'entr'eux ont paillardé , & ſont tombes en un

qu’un entretient la femme de ſon pere, 1 Cor.s.i.

19.17 . Si ton frere a peché contre toi, va & le reprens entre
toi & lui ſeul: s'il c'écoute , tu as gagné con fiere.

8.

13. 14. Dieu ayantdepoſe Saül leur luſcita David pour roi,
duquel auſli ildonna témoignage & dir, j'ai trou

de l'encenſement, Luc 1. 10.

nes, vouscommettespeché , & étes redargüés par
la Loi comme tranfgrefleurs, Jaq. 2. 1 , 9 .

ſerviras , Matt.4.10. Luc 4 .

7.9 ,&c. Le tems me defaudra li je veux raconter de Sa

Jud . ¥ .11.
1. Balaam enſeignoit à Balak à mettre ſcandale devant
les enfans d'Iſraël , Apoc. 2. 14.

thing

voyé les riches vuides, Luc 1.5 3 .

2 Pier. 2.15,16 .

du peuple , Heb.5.3 . & 7.27 . & 9.7.
16. 14. Si le fang destaureaux & des boucs , & la cendre de
la genice,dont on fait aſperſion, lanctifie les fouil- *
lés quantà la chair , Heb. 9. 13. Preſque toutes

s . Il a rempli de biens ceux qui avoyent faim : il a ren

7. 3. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu , & à lui ſeul tu

voix d'homme , reprima la folie du Prophete,

22. 40. Ils ſe ſontdébordés en l'erreur du loyer de Balaam,

nes. Si vous avés égard à l'apparence des perſon-

2.

ſon injuſtice. Car une âneſſe mučtte parlant en

26, 2. Le ſeul ſouverain Sacrificateur entre au ſecond Ta.
bernacle une fois l'an , & ce non point ſans ſang,

13. 8. On oit totalement dire qu'entre vous il y a paillar
diſe, voire de telle paillardile qu'entre les Gentils
il n'est fait mention de ſemblable: c'eſt que quel

IS A MU E L.

ayant ſuivi le train de Balaam fils de Bofor , qui ai

ma le ſalaire d'iniquité : mais il fut redargué de

à ceux, Matt.8. 4. Marc 1. 44. Luc s.14.

lequel il offre pour toi-mnéme, & pourles fautes

le , ont tourné en fuite les armées des étran
gers, &c. Heb.11 . 32, 33, 34.
13. s . Illera appellé Nazarien , Matt . 2.23 .

bandonnerai point, Heb.13.5.
II
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2. 6. Le Souverain n'habite pointdans les temples faits
de main , Act.7 .48. & 17.24.

A & t.10.34 . Rom.2.11. Gal . 2.6 . Ephel.6.9. Col.
3.25 . 1 Pier.1.17 . Jaq. 2.1 .
JOB.

1.21 . Nous n'avons rien apporté au monde , auſſi eſt-il
I Tim . 6.7 .
4.

9. Le Seigneur déconfira le méchant par l'eſprit de la

bouche, 2 Thef.2 . 8. Apoc. 2.16 .
5.17 . Ne neglige point le châtiment du Seigneur , & ne

perds point courage quand tu es repris de lui, Heb .
12. 5. Bienhcureux ett l'homme qui endure ten
tation :

!

Autre Indicedes témoignages, &c.
tation : car quand il aura été rendu éprouvé, il

55. 23. Rejette
ta charge ſur l'Eternel , & il te ſoulagera ,
Matt. 6.2 . Luc 12. 22. Phil. 4.6 . 1 Tim . 6. 8. &

recevra la couronne de vie que Dieu a promiſe à

1 Pier. 5.7 .

ceux qui l'aiment, Jaq. 1.12.

foitveritable,& cout homme menteur , Rom.
62. 10. Dieu
3.4 .

que tu ayes ſouvenance
defils
l'homme,
quedu
9.17. Qu'eſt-ce
de l'homme que tu le viſites ?
de lui ? ou
Heb. 2.6 .
8. 3. Y a-t-iliniquité en Dicu ? Ainſi n'aviene, Rom. 9.
.14

He said

12.14. Il ouvre, & nul ne ferme : il ferme, & nul n'ouvre,

Rom. 2. 6. I Cor.3.3.

Marc 15. 23. Jean 19. 29 .

69.23 . David dit , Queleurtable leur foit tournée en piege

16. 20. Quiconque croiten lui ne ſera point confus, Rom.

baiſſe fera élevé , Luc 14.11 . & 18. 14.Jaq.4.6 .

& en trebuchement, & ce pour leur retribution ,
69.26. Il eft ecritau livre des pſeaumes,Que la demeure foit
deſerte, & qu' :l n'y ait nul qui y habite, Act . 1.20 .

17. 3. L'epreuve de votre foi eſt beaucoup plus pretieuſe

ainti n'aviene, Rom.9.14.

corps ſelon qu'il aura fait,ou bien ou mal , Rom .
2.6. 2 Cor.5.10.

78.24. Nos peres ont mange lamanne au deſert : aioli qu'il

pour mal, ni outrage pour outrage, mais au con
traire beniflans, i Pier. 3.9.

elt écrit , Il leur a donne à manger le pain du ciel,

17.27. Que touthommeſoit promt à oüir , tardif à parler,

Jean 6. 31.

& cardif à courroux , Jaq. 1.19 .
19.17 . Qui ſemechichement recueillira auſſi chichement :
& 22 .
& quiſeme liberalement , recueillira aulii libera
9.
lement, 2 Cor.9.6 .
20. 9. Si nous diſons que nous n'avons point de peché,

34. 19. Dieu n'a point d'égard à l'apparence des perſonnes,
A&.10.34. Rom. 2.11.Gal.2.6 .Epef.6.9. Colon.
3.25.Jaq. 2.1,9 . i Pier.1.17 .
41.

2.

Qui eſt-ce qui lui a donné le premier, & il lui ſera
rendu ? Rom.11.35 .

42. 10. Vous avés entendu la patience de Job , & avés veu la

81. 13. Es tems palles Dieu a laiſſe toutes les nations cheminer en leurs voyes , Act. 14.16 .
89. 20. J'ai trouvé David fils de Jelle , perſonnage ſelon
mon cæur, lequel fera toute ma volonte , AG. 13 .

PSEA U M E S.
.

2. 8. A celui qui auravaincu, & qui aura gardé mes @ u
yres juiques à la fin , je donnerai puiſſance ſur les
nations, Apoc. 2. 26 .

gen

avons entendu par la Loi , que le Chrift demeure
eternelleinent , Jean 1 2. 34.
89.38 . Jelus Chrilt ett le Prince des Rois de la terre , Apoc .

26. 11. Le chien eſt retourné à ton proprevomiſſement,& la

les reins & les cæurs, Apoc. 2. 23.
10. 7. Leur bouche eſt pleine demaledi&tion & d'amertu

2 l'ier. 2. 22.

i Cor. 2.11.

pafferacomme la Acur de l'herbe,Jaq.1.10 . Tou-

28. 9. Dieu n'exauce point les méchans, Jean 9.31.

te chair eſt comme l'herbe, &c. i Pier.1. 24.

28. 13. Sivousconfeflons nos peches , Dieu eſt fidele & ju
ſte pour nous pardonner nos peches , & nous acc
toyer de toute iniquité , 1Jean 1.9 .

102. 27. Le ciel ſe retira comme un livre lequel on roule,
Apoc. 6.14 .

14. I , Il n'y a nul juſte, non pas un ſeul. Il n'y a nul qui
& c. entende, il n'y a nul quirecherche Dieu. Ils ont

Toute la gloire de l'homme est comme la fleur
de l'herbe, i Pier.j. 24.

tous fourvoyé , & ont été enſemble rendus inuti.
les : il n'y a nul qui falle bien, non juſqu'à un . La

106.14. Ne ſoyons pointconvoiteux de choſes mauvaiſes ,

crainte de Dieu n'eſt point devant leurs yeux ,

comme eux aufi ontconvoite , 1 Cor. 10. 6. Et
ne tentons point Chriſt comme aufli quelques

Rom .3. 10 , 11 , 12, 18 .

uns d'entr'eux l'ont tenté, 1 Cor.10.9 .

22. 1. Jeluscria à haute voix ,diſant , Eloi , Eloï , Lamma

8. Pas un d'entr'eux n'eſt peri , linon le fils de perdi
tion , afin que l'Ecriture fût accomplie , Jean 17 .
¥ . 12. Qu'un autre prene lon adminiftration ,
Act

15. 2. Bienheureux ſont lesnetsde cour , Matt. 5.8 .
17.10. Leur bouche prononce propos fort enflés, 2 Pier. 2.

ܕi

truye lavée eft retournée à le veautrer au bourbier,

103. Is . Il paſſera comme la fleur de l'herbe , Jaq. 1. 10. 29. 23. Quiconque s'eleve fera abaité, & quiconque s'a

me , Rom. 3.14

26.

lieu , &c. Luc 14. 10 .

98. 2. Mes yeux ontveu ſon talut,Luc 2.30. Toutechair 27.19.Quieſt-ce des hommesqui ſçache les choſes de l'hom .
verra le falur de Dieu , Luc 3.6.
me, finon l’elprit de l'homme qui est en lui ?
102. 12. Que le riche ſe glorifie en la baſſe condition , car il

7.10 . Les Egliſes connoîtrontque je ſuis celui qui fondę

13

.

96. 11. Egayé
s-vous, cieux : & vous quiy habités , Apoc.
12. 12.
98 . 1. Il a operé puiſlammentpar ſon bras, Luc 1.51 .

& de l'Agneau , Apoc. 7. 10 .

CE

.

19.15 .

5.10. C'eſt un ſepulcre ouvert que leur golier : ils ont
frauduleulemeot ule deleurs langues, Rom.3.13 .

A.

droit jugement, Jean 7.24 .Jaq.2. 1.
24.29 . NeMadipoint
, Comme il m'a fait ainſi lui ferai-je,
ti s.39

25. 7. Quand tu leras convié , va , & te mets au plusbas

3. 9. Le faluteſt de notre Dieu , qui eſt aſſis ſur le trône,

31.

24. 23. Ne juges point ſelon l'apparence , mais jugés d'un

90. 4. Un jour eſt envers le Seigneur comme mille ans, &
mille ansfont comme un jour, 2 Pier. 3.8 .

12.33 . 1 Pier.2.6 .

ad

.1 و.

point en nous, 1 Jean 1. 8 .

les nations avec une verge de fer, & fon enfant fut
ravi à Dieu , & au trône d'icelui , Apoc. 12. 5. &

2. 12. Quiconque croit en lui ne ſera point confus, Rom.

ples

nousnousfeduiſons nous- memes , & verite n'est

89. 37. Il n'y aura nulle fin à ſon regne, Luc 1. 33. Nous

2. ,. Elle enfanta un fils mâle , qui doit gouverner toutes

M.

cich

22 .

X. 22 .

fin du Seigneur,Jaq.5.11 .

mia
are

que celle de l'or , qui perit & toutefois ek eprouvé
par le feu , 1 Pier. 1.7 .
17. 13. Aviſes que nul ne rende à aucun mal pour mal ,
& :0 .
Rom.12.17 . 1 Thefi.5.1s . Ne rendans point mal

74. 12. Dieu a dit par la bouche de festaints Prophetes , qui
ont été de tout lems, que nous ſerionslauves d'en
tre les mains de nos ennemis, Luc 1.70, 71,

34.19. Il nous faut tous comparoître devant le fiege judicial de Chriſt, afin que chacun emporte en ſon

02

9.33 . 1 Pier . 2.6 .

Rom.11.9.

34. 10. Que dirons nousdonc ? y a -t -il iniquité en Dieu ?

taie

Jean 9.31 .

22. 29. Quiconque s'éleve, ſera abaiſé : & quiconque s'a-

2

Apple

vous une vehemente cbarite : car charite couvrira
une multicudede peches , 1 Pier. 4. 8 .

11. 31. Si le juſte eſt difficilement iauve , ou comparoitra le
méchaut & le pecheur ? 1 Pier. 4. 18 .
15. 29. Nous içavons que Dieu n'exauce point les mechans,

69. s . Ils m'ont eu en hajne ſanscauſe ,Jean 15.25 .
69.22 . Ils lui baillerent du vinaigre à boire , Matt. 27.48 .

i Pier.s.s.
tu

goe, &c. 1 Cor.13.4.

10. 12. Celui qui aura radrelie un pecheur couvrira multi
tude de pechés, Jaq. s .20. Sur tout ayes entre

62. 13. Il rendra à chacun ſelon ſes æuvres , Matt. 16. 27 .

Apoc. 3.7 .
.

10.12. Charité eſtd'un eſprit patient : elle ſe montre beni

109 .

ý. 18. Jud. *. 16.

baille lera elevé, Luc 14.11 . & 18.4. Jaq. 4. 6. &
i Pier. 5.6 .

ECCLES LAST E.

5.1 . & Tout homme ſoit promt à oüir, tardif àparler & tar
7.10 .
dif a courroux , Jaq.1.19 .
7.21 . Si nous ditons que nous n'avons point de peché ,

nous nous leduiſons nous-mémes , & verité n'eſt

pointen nous , i Jean 1. 8 .
11. 1. Chacun de vous mette a part par devers ſoi , aſſem

. 1. 20.

Tabachthani, qui vaut autant à dire que , Mon

110. 4. Nous avons entendu par la Loi, que le Chriſt de

blant ce qu'il pourra lelon la benignité de Dieu ,
Cor.

da
34

Dieu , mon Dieu , pourquoi m'as-tu abandonné?
Marc 15.34

12. 16. Il nous faut tous comparoître devant le ſiege judi
cial de Chriſt , afin qu'un chacun emporte en ſon
corps , ſelon qu'il aura fait , ſoit bien , loit mal,

fit

22. 7. Ilfautque le Fils de l'homme ſouffre beaucoup, &
qu'il ſoit ancanti, Marc 9.12.
22. 8. Ils lui diſoyent outrages, hochant leurs têtes , Matt.

meure eternellement, Jean 12.34.
2. Grandes & merveilleules funt tes cuvres , Sei
goeur Dieu tout-puiſiant, Apoc. 15.3 .

27:39 . Marc 15.29 .

22. 9. Il ſe confie en Dieu , qu'il le delivre maintenant,

III .

115. 4. Les idoles d'or , & d'argent, & de cuivre,& de pier
re, & de bois, ne peuvent ni voir, ni oüir, ni che
miner,Apoc. 9. 20.
116. 11. Tourhommeett menteur , Rom . 3.4.
II8 .

Matt. 27.43 .

mens, en jectant le ſort ſur iceux , pour ſçavoir ce
que chacun en emporteroit , Marc 15.24 . Luc 2 3.
¥. 34. Matt. 27.35 . Jean 19. 2 3..
22.23 . J'annoncerai ton nom à mes freres , & te loüerai au
milieu de l'allemblée, Heb.2.12.
23. 1. L'Agneau , quieſt au milieu du trône les paitra , &
19 .

be
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les conduira aux vives fontaines des eaux , Apoc.

IO. 26 .

pardonnées , & deſquels les peches ſont couverts.
Bienheureux eſt l'homme auquel le Seigneur
n'aura point imputé le peché, Rom .4.7 , 8.
32. 5. Si nous confeſſons nos peches, il est fidele & julte
pour nous pardonner nos peches , & nous net
toyer detoute iniquité , 1 Jean 1.9.
33. 6. Toutes choſes ont été faites par elle (Parole) & ſans
elle rien qui ait eté fait n'a éte fair, Jean 1. 3 .
34. 8. Ne ſont-ils pas tous eſprits adminiſtrateurs envoyés
pour fervir , pour l'amour de ceux qui doivent re

é

3. II .

2. 16. Lors ils ſe prendront à dire aux montagnes, Tum
bés ſurnous : & aux côtaux , Couvrés nous , Luc
23. 30. Ils ditoyent aux montagnes & aux ro.

2 Cor. 6.9 .

118.22. La pierre que les edifians ontrejectée a été faite la

chers, Tombés ſur nous , & nous cachés de devant

maitrele pierre ducoin, i Pier. 2. 7 .
119. 19. Ayant fait profeßion qu'ils etoyent étrangers & pe

la face de celui qui eſt aliis ſur le trône , & de de
vant l'ire de l'Agneau , Apoc.6.16 . En cesjours - là

Terins ſur la terre , Heb. 11.13 .

les honımeschercheront la mort, & ne la trouve

121. 6. Le loleil ne frappera plus ſur eux , ni chaleur quel

131.1,2 . N'affeties point les choſes hautes, Rom.12.16 .
132. 4. David deinanda qu'il trouvât un tabernacle au
Dieu deJacob, Act.7.46.

sont point : & detireront de mourir , & la mort
s'enfujra d'eux , Apoc. 9. 6 .

132. 11. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
ſon pere, Luc 1. 32 .

132. 18. Il nousa élevé la corne de ſalut en la maiſon de Da-

vid ſon ſerviteur: ainti qu'il a dit par la bouche
de ſes faints Propheres qui ont ete de tout tems.
Que nous ſerions lauves d'entre les mains de nos
ennemis, & c. Luc 1 . 69,70,71 .

135.15 . Les idolesd'or & d'argent,& de cuivre,& de pier
re, & de bois, ne peuvent ni voir, ni oüir, ni che-

3.14. Voici il vient avec les nuées , & tout ail le verra,
Apoc. 1.7 .

4. 2. & 40. Jelus de Nazareth,fils de Joſeph eſt celui duquel
10.& 42.1 . Moyſe a écrit en la Loi & lesProphetes Jean 1 .
& 3 3.3,8c . ỷ. 45 .

5.21 . Ne ſoyes point ſages en vous-mémes, Rom.12.16.
8.21 . Santiifies le Seigneur en vos cæurs, 1 Pier.3.15.
8. 14. Voici je mets en Sion la pierre d'achoppement & de
trebuchement, Luc 2.34. Rom.9 . 33. 1 Pier.2.7 .

8. 20. Ils ont Moyfe & les Prophetes, qu'ils les écoutent,
Luc 16. 29.
9. 6. Le Seigneur lui donnera le trône de David ſon pere,
& il regnera ſur la maiſon de Jacob eternellement,

miner, Apoc. 9. 20 .

Luc 1.32, 33.

cevoirl'heritagede ſalut? Heb.1.1 .
34. 9. Pourveu que vous ayes goûté que le Seigneur eſt be
nin , i Pier . 2. 3 .
34.10. La pieté eſt profitable à touteschoſes , ayant les pro

137. 8. Rendés lui au double ainſi qu'elle vous a fait , &
lui payés au double lelon ſes æuvres, A poc.1 8.6.
139. 14. Grandes & merveilleules font tes đuvres , Apoc .

melles de la vie preſente , & de celle qui eſt à ve-

11. 4. Le Seigneur déconfira le mechant par l'eſprit de fa

34.13, Qui veut aimerla vie & voir ſes jours bienheureux,

140. 4. Sous leurs levres il y a venin d'aſpic, Rom . 3.13 .
143. 2. Sachant que l'homine n'est point juſtifie par les
æuvres de la Loi , mais leulement par la foide
Jeſus Chriſt , nous avons autii creu en Jelus
Chrift : afin que nous fuſſions justifies par la foi

& c. qu'il garde la langue de mal , & les levres qu'elles

de Chriſt , & non pointpar les æuvres de la Loi :

13.10 . Le loleil deviendra oblour , & la lune ne donnera

ne prononcent fraude. Qu'il ſe détourne du mal

pource que nulle chair ne fera juſtifiee par les
144. 3. Qu'eſt-ce que del'homme, que tu ayes ſouvenance

point ſa lumiere, & les étoilescherrontdu ciel , &
les vertus des cieux ſeront ebranlées, Matt. 24. 29 .

nir, 1 Tim. 4. 8 .

34. 11. Il *.53
a rempli
debiensceux qui avoyent faim , Luci .
.

& qu'il faſſe bien , qu'il cherche la paix & qu'il la
?

pourchaſſe. Car les yeux du Seigneur ſontſur les
juſtes, ſes oreilles ſontenclines à leurs prieres :
mais la &face
du Seigneur eſt ſur ceux qui font les

19.3 .

æuvresdela Loi , Galat. 2.16 .

de lui ? Heb. 2. 6 .

145. 17. Tes voyes ſont juſtes & veritables , Roi des Saints,

maux , 1 Pier. 3.10,11,12 .

35.19 . Ilsm'ont eu en haine fans cauſe, Jean 15.25 .

Apoc . 15.3 .

146. 6. Le Dieu vivant a fait le ciel & la terre , la mer , &

crainte3.18
du Seigneur n'est pointdevant leurs yeux,
36. 2. LaRom

routes les chosesqui ſont en eux, Act. 14. 15. A

.

.

1

1.16. Qu'il ſe détourne du mal, & qu'il faſſe bien, 1 Pier.

conque , Apoc.7.16 .

32. 1. Bienheureux ſont ceux deſquels les iniquités font

E,

ES A I E.
1.15 . Dieu n'exauce poiotles méchans,Jean 9. 31 .

118. 18. Comme châtiés , & toutefois non mis à mort ,

7.17 .

24. 1. La terre eſtau Seigneur, & le contenu d'elle, 1 Cor.

9. I , 2 .

2 Cor. s.10 .

8. Le Seigneur m'elt en aide , dont je ne craindrai

choſe quel'homme me puiſſe faire , Heb.13.6.

22.17, Quand ils l'eurent crucifié, ils departirentſesvêtc.

1 Cor . 16. 2. & 2

36. 7. Dieu eſt le conſervateur de tous hommes , mais
principalement des fideles, 1 Tim. 4. 10.

poc. 14.7 .

147. 9. Les corbeaux ne ſement point , ni ne moiſſonnent,
& toutefois Dieu les nourrit , Luc 12. 24.
P R O V E R BE S.

37. 11. Bienheureux ſont les debonnaires, car ils heriteront
la terre , Matt . s . s .

I.

celui qui me trahit eſt avec moi à table,
41.10. LaLumain
c 22.de21 .

6. Leurs piedsfont legers à épandre le ſang , Rom . 3 .
*.I 5 .

7. Ne ſoyés point ſages en vous-mémes , Rom . 12. 16.
3. 7. Que perſonne ne preſume outre ce qui eſt écrit ,

3.

so. 8. Il n'eſt point ſervi par mains d'hommes , comme
ayant neceſſité de quelque choſe , Act. 17. 21.

i Cor.4.6 .

50.12. Laterre
eſt au Seigneur,& le contenu en elle, 1 Co
rint . 10. 26 .

3. 11. Bienheureux eſt l'homme qui endure tentation ,

qui peut pardonner les pechés finon un
$ 1. 1. Qui eſt-ce
Dieu Marc 2.7

fouette tout enfant qu'il avoue, Heb.12.6 . Je re-

ſeul

?

.

SI. 6. Afin que tu ſoisconnu juſte en tes paroles, & que tu
jugé &c.
. 3.4.3.
, Rom
cauſe, non
tu esſeul,
, quand
Rom.
pas un
nuldejuite
n'y again
13.1, Ilayes
& c.

¥ .10 .

Jaq.1.12. Le Seiyneur châtie celuiqu'il aime, &
prens & châtie tous ceux que j'aime, Apoc. 3.19 .
3. 34. Dieu relifte aux orgueilleux: mais il fait grace aux
humbles,Jaq.4. 6. 1 Pier.s.s.
8. 22. Au commencement écoit la Parole,& la Parole étoit
ayec Dieu: & céte Parole étoit Dieu , Jean .. 1 .

1..1, Dieu ſelon la promeſſe a ſuſcité de la ſemence de Da
& IO .

vid le Sauveur a Ifrael , afavoir Jeſus, A&. 13. 23 .

Il y aura une racine de Jelle & un qui s'élevera
pour gouverner les Gentils : les Gentils auront
elperance en lui , Rom.15.12.

bouche, 2 Thell. 2. 8. Je bataillerai contr'eux par
l'epee de ma bouche, Apoc. 2. 16.

Marc 13. 24. Luc 21.25.

13. 21. Babylon eſt devenue l'habitation des diables & le
& 34.14. repaire detout eſprit immonde, & le repaire de
tout oiſeau immonde & execrable, Apoc. 18. 2 .
16. s . Le Scigneur Dieu lui donnera le trône de David ſon
pere , Luc 1. 32 .

21. 9. Elle eſt chûte, elle eſt chûte Babylon, A poc.14. 8. &
18. 2 .

22. 22. Le Saint & le veritable qui a la clef de David , qui
ouvre & pul ne ferme, qui ferme & nul n'ouvre ,
Apoc. 3.7 .

25. 8. Dieu efluyera toute larme de leurs yeux , Apoc. 7.
ý.7.8 2.4.

28. 11. Il eit ecrit en la Loi, Pourtant parlerai- je à ce peuple
ci par des gens d'autre langage , & par des levres
étrangeres: & encore ainli ne m'entendront- ils
point, dit le Seigneur, 1 Cor.14.21 .

28. 16. Voici , je mets en Sion la pierre d'achoppement &
de crebuchement, & quiconque croit en lui ne ſera
pointconfus, Rom.9:33. & 10.11. & i l'ier. 2.6.
30.18 . Il a reçû en protection Iſrael ſon ferviteur, afin d'a
& 41.9. voir louvenance de la miſericorde,Luc 1.54.1 Pier.
2. 6 .

40. 6. 11

Autre Indice des témoignages, &c.
49. 6. Il paſeracoinmela fieur de l'herbe, Jaq.1.10. 1 Pier.

63. 3. C'eſt lui qui foulera la cuve du vin du courroux &

1.24

de l'ire de Dieu Tout-puiſſani, Apoc. 19. 15 .

40.51. Je ſuisle bon berger : le bon berger met la viepour
ſes brebis , Jean 19.11.

64. 4. Ceſont leschoſes qu’æil n'a point veües, ni oreille
oüies , & qui nc font point montées au ceur

40.13 . Quiſtruire
a connu
l'intention du Seigneur,quile puiſſe in
? 1 Cor. 2. 16 .

de l'homme , que Dieu a preparées à ceux qui l'ai

40.18 . Nous ne devons nullementeſtimer la Divinité étre

05. 13. Vous étes bienheureuxvous qui pleurez mainte

ment , i Cor . 2.9 .

lemblable à or ou argent, ou à pierre taillée par art
ou inveution d'homme, A& .17.29 .

41. 4. Je ſuis le premier & le dernier,Apoc.1.17. & 2. 8.
4-. 6. Lumiere pour l'éclairciſlement des nations, & la
gloire de ton peuple Ifraël, Luc 2. 32.
42.20. Toi qui enſeignes autrui,ne t'enſeignes-tu poiat toi

nant , carvous rirés,Luc 6.21 .

05.17 . Nousattendons ſelon la promeſſe, nouveaux cieux,
& nouvelle terre auſquels la juſtice habite , 2 Pier.
3 , 13. Apoc. 21.1.
66 .

1. Leciel estmon trône , & la terre eſt le marche-pied
de mes pieds : quelle maiſon me bâtirés-vous ?

méine ? Roin . 2. 21 .

dit le Seigneur , Act. 7.49 .

43. 19. Les choſes vieilles ſont paſſées , voici , toutes choſes 66. 22. Et je ne vis pointde temple en elle : car leSeigneur
ſont faites nouvelles, 1 Cor.5.17. Apoc. 21.5 .

Dieu Tout-puillant eft ſon temple , & l’Agneau,
Apoc. 21. 22 .
JEREM I E.

43. 25. Il a juré qu'il nous donneroit qu'apres érre delivrés
de la inain de nos ennemis , nous le fervirions ſans
crainie , en ſainteté & juſtice devant lui cous les
jours de notre vie, Luc 1. 74, 75.

1. 10. Les armes de notre guerre ne font point charnelles,

mais puiſſantes de par Dieu , à la deſtruction des
forterelles, 2 Cor. 10.4.

43.25 . Qui eſt-ce qui peut pardonner les pechés, ſinon un
Teul Dieu ? Marc 2.7 .

2. 21. Uu homme lanta une vigne, Matt. 21. 33. Marc
12.5. Luc 20.9.

44. 3. Qui croir en moi , ſuivant ce que dit l'Ecriture, il dé
coulera des fleuves d'eau vivante de ſon ventre ,
Jeau 7. 38. Il aviendra dans les derniers jours

6.16 . Vous trouverés repos à vosames,Matt.11.29 .
7. 11. Ma maiſon ſera appellée maiſon de priere : mais

vous en avés fait unecaverne de brigands, Matt.
(dit Dieu ) que je répandrai de mon eſprit ſur cou
21.13 . Marc 11.17. Luc 19.46.
te chair , A. 2.17 .
44. 6. Je ſuis Alpha & Omega ,le premier & le dernier, le 7.34.& 16. La voix de l'époux & de l'épouſe ne fera plus
commencement & la fin , Apoc. 2 2.13.

9. & 25.10 .

oüic en toi, Apoc. 18. 23.

45. 9. La choſe formée dira-t-elle à celui qui l'a formée ,
Pourquoim'as-tu ainſi faite ? Rom . 9. 10.

9. 24. Celui qui ſe glorifie , fe glorifie au Seigneur , i Cor.
1.31. & 2 Cor.10.17 .

47. 8. Elle dit en ſon cour , Je lieds reine , & neſuis point

10. 7. Seigneur, qui ne te craindra , & ne magnifiera ton

veuve, & ne verraipointde deuil , Apoc.18.7.
48. 12. Je ſuis le premier & ledernier,le commencement &

II .

Nom ? Apoc. 15.4.

meure eternellement ,Jean 12.34.
7.10. J'oüis la voix de plutieurs Anges à l'entourdu tzône
& des anciens : & leur nombre étoit dix mille fois
dix mille , & mille fois mille , Apoc. 5.11 .
7.14, Il n'y aura nulle fin à ſon regne , Luc 1.33 . Chrift
27 .
demeure eternellement,Jean 1 2. 34 .

8.26 . Necachette pointles paroles de la prophetic de ce li.
vre : car le temseft prés, Apoc. 22.10 .

9. 24. Les Prophetes ont écrit touchant Jeſus de Nazareth,
Jean 1.45 . Il leur a été revelé que ce n'étoit point
poureux-mémes, mais pour nous qu'ils adinini
Itroyent ceschoſes,&c. i Pier. 1. 12.
9.26 . Il faut comme il eſt écrit du fils de l'homme , qu'il
ſouffre beaucoup, & qu'il ſoit ancanti, Marc 9.12.
9. 27. Quand vous verres l'abomination de la deſolation ,
dite par Daniel le Prophete , étre établie au lieu
Saint,& c. Matt.24.15. Marc 13.14.Luc 21.20,22.
12 .
2. Ceux -ci s'en iront aux peincs eternelles : mais les
juſtes s'en iront à la vie eternelle , Matt. 25.49 .
Jean s . 29.

12. 4. Cacheite les choſes que les ſept tonnerres ont profe
rées, & ne les ecripoint,Apoc. 10.4. Necachette
point les paroles de la prophetie decelivre : car le
tems eſt prés, A poc.22. 10.
12. 7. Et l'Ange que j'avois veu ſe tenant ſur la mer & ſur la
terre, leva la main vers le ciel, Apoc. 10.5 .
OS E E.

2. 16. Qui jadis n'étiéspoint peuple, mais maintenant étes
le peuple de Dieu : qui jadis n’aviéspoint obtenu
miſericorde, mais maintenant aves obtenu miferi
corde, i Pier. 2. 10.
10 .

8. Lors ilsſe prendront à dire aux montagnes , Tom

3. Maudit eft quiconque n'eſt permanent en toutes les

bés ſur nous , & aux côcaux , Couvrés-nous ,, Luc

choſes qui ſontécrites au livre de la Loi , pour les
faire , Gal. 3.10.

1 3. 14. Ou eft, ô mort, ta victoire ? où cſt, ô ſepulcre, ton ai

celuiqui ſonde les teins & les cours ,
11.20.&17.
pans deſespechés,& que nereceviésde ſesplayes, 10.&
20.12 . Jeſuis
Apoc. 2. 23 .

14. 3. Offrons par lui facrifice de louange toûjours à Dieux,

la fin , Apoc.22. 13.

48.20. Sortés d'elle,mon peuple , afin que ne ſoyés partici
Apoc. 18.4 .

49. 10. Ils n'auront plus faim , & n'auront plus ſoif, & le ſoleil ne frappera plus ſur eux , ni chaleur quelcon
que , Apoc. 17.16 .

49.13 . Egayés-vouscieux,&
vous qui y habités , Apoc. 12.
.12
.

5o. 6. Adonc ils lui cracherent au viſage, & le ſouffleterent,
Matt. 26. 67 .

17. 7. Quiconque croit en lui ne ſera point confus , Rom .
9.33 . i Pier. 2. 6 .

17.11 . Il eſt Sabbat: il ne t'eſt point permis de chargerton
petit lit ,Jean 5.10 .

18. 6. Là choſe formée dira-t - elle à celui qui l'a formée,
Pourquoi m'as-tu ainli faite ? Rom . 9. 20.
23. 5. Les Prophetes ont ecrit touchant Jeſus de Nazareth ,

52. 7. O que ſont beaux les pieds de ceux qui annoncent la
paix ! voire de ceux qui annoncent les bonnes

Jean 1.45 .

23. 6. JeſusChriftvous a été fait de par Dieu fapience &
juſtice, 1 Cor.1 . 30 .
chofes , Rom .10. 1S .
$ 2.10. Il a operépuiſſammentpar ſon bias, Luc 1.si. Mes 25.10. Le bruit de la meule neſera plus oüic en toi : la voix
yeux ont veu ton ſalut , Luc 2. 30. Toute chair

de l'époux & de l'époule ne ſera plus oüic en toi,

verra le ſalut de Dieu , Luc 3 : 6 .

Apoc.18. 22 , 23 .

52.11 . Departés-vousdu milieu d'eux , & vousen ſeparés, 25.15 . La grande Babylon vint en memoire devant Dieu,
dit le Seigneur : & ne touchés àchoſe quelconque
pour lui donner la coupe du vin de l'indignation

53 .

2.44 . Nous avons entendu par la Loi, que le Chriß de.

ſouillée, & je vous recevrai, 2 Cor.6.17. Sortésde
Babylon, mon peuple, afin que ne ſoyés faits parti
cipans de ſes pechés, & que ne receviés de les

de ſon ire, Apoc. 16.19. Si le jugement commen
ce premierement par nous , quelle ſera la fin de
ceux qui n'obeillent point à l'Evangile de Dieu ?

playes, Apoc. 18.4.

1 Pier. 4. 17 .

1. Qui a creu nôtre parole ? & a qui a été revelé le bras

du Seigneur ? Jean 12.38 . Rom. 10.16 .
53. 3, Ilfaut,commeil eſt écritdu fils de l'homme, qu'il

31. 9. Je vous ſerai pour pere , & vous meſerés pour fils &
pour filles , dit le Seigneur tout-puiſſant , 2 Cor.
6. 18 .

4, 5. ſouffre beaucoup, & qu'il ſoit ancanti, Marc 9.12 . 31.15 . Un cri a été oüi en Rama , complainte , pleur & un

7:09

23.30 . Apoc. 6.16. & 9.6 .

guillon ? i Cor.is.ss.
c'eſt à dire le fruitdes levres , confeſſans ſon Nom ,
Heb . 13.15 .
JOEL

2. 28. Qui croit en moi, ſuivant ce que dit l'Ecriture, il dé.
coulera des fleuves d'eau vivante de ſon ventre ,
Jean 7. 38. Je répandrai de mon eſprit ſur toute
chair , &c. A&. 2. 17 .
2. 31. Le ſoleil deviendra obſcur , & la lunc ne donnera
les vertus des cieux ſeront ébranlécs, Matt. 24.29 .
Marc 13. 24. Luc 21. 25 .
3. 13. La moiſſon c'eſt la fin du monde, Matt.13.39. Set
te ta faucille & moiſſonne, car l'heure de moiffon

ner eſt venue , parce que la moiſſon de la terre eft
mieure , Apoc. 14. IS .
A MO S.

+

s . 15. Ayés en horreur le mal , vous tenant collés au bien ,
Rom . 12.9 .

5:25 . Maiſon d'Iſraël, m’avés-vousoffert ſacrifices & ob
lations par quarante ans au deſert? mais vous avés
porte le tabernaclede Moloch , & c. A & .7.42,43.
6. 1. Malheur ſur vous , riches , car vous remportésvôtre

conſolation , Luc6.24 .

grand gemiſlement: Rachel pleurant les enfans ,
& n'a voulu étre conſolée , pource qu'ils ne ſont

2. 10. Il attendoit la cité qui a fondement & de laquelle

53. 7. Je laiſſe ma vie , afin que je la prene derechef, Jean

plus , Matt. 2. 18 .
31.33 .& Voici les jours viendront, dit le Seigneur, que j'ac
32. 37. complirai ſur la maiſon d'Iſraël & ſur la maiſon de

Dieu eſt l'architecte & le bâtiſſeur , Heb. 11. 10.
Nous n'avons point ici de cité permanente : mais

ric , & comme un agneau muët devant celui qui le

tond
, ainſi n'a - t-il point ouvert ſa bouche , AQ.8.
I. 32 .
53. 9. Il a fait celui quin'a point connupeché étre peché
pour nous,afin que nous fuſſions juſtice de Dieu en
lui, 2 Cor.5.21. Il n'a point commis de peché , ni

Juda, un teſtament nouveau, &c. Heb. 8.8 . & 10 .
9.16 .

31. 34. Ils ſeront tous enſeignésde Dieu , Jean 6.45 . A lui
rendent témoignage tous les Prophetes, que qui
conque croira en lui recevra remiſſion des pechés

fraude aucune n'a été trouvée en la bouche, i Pier.

2. 22. Il eſt apparu , afin qu'il ötât nos pechés , &

par ſon Nom , A&. 10. 43.

32. 17. Toutes choſes ſont poſlibles à Dieu , Marc 10. 27 .
Luc 18. 27 .

il n'y a point de pecheen lui , 1 Jean 3.5.

53.12 . Ainli fut accomplie l'Ecriture ,qui dit, Et il a été mis
au rang desmalfaiteurs , Marc 15. 28 .
54 . s . Il a reçu en protection Iſraël fon ſerviteur , Luc 1 .
V. 34.

55. 1. A celui qui aura ſoif je lui donnerai de la fontaine

écrit , Jean 1.45 .

50. 39. Elle eſt chûte, elle eſt chûte lagrande Babylon, & eſt
& $ 1.6, devenue l'habitation desdiables ,le repaire de tout
8 , 45 .

gloire & leur honneuren elle , Apoc. 21. 24.
61 .

s. L'eſprit du Seigneur eſt ſur moi, parce qu'il n'a oint:

& ilm'a envoyé pour evangelizer aux povres , &c.
Luc 4. 18 .

H A BA CU C.

1. S. Je m'en vai faire une cuvre en vôtre teins , une æu.

vre que vousne croires point, li quelqu'un le vous
raconte , Act. 13. 41 .

ZA CHA R I E.

eſprit immonde , & le ſejour de tout oiſeau fale &

9. 4. Ne nuiſés point à la terre, ni à la mer , ni aux arbres,
juſques à ce que nous ayons marqué les ſerviteurs

ſentence de malediction , mais il dit ſeulenient ,
Le Seigneur te redarguë , Jud.y. 9.
6.12 . Par les entrailles de la miſericorde de notre Dieu ,
deſquelles nous a viſité l'Orient d'enhaut , Luci.
Y: 78. Jeſus de Nazareth eſt celui duquel les Pro
phetes ont écrit , Jean 1. 45 .

de notre Dieu en leurs fronts, Apoc.7.3.

8.16. Ayant dépouillé lemenſonge , parlés en verité cha

12. 22. Où eſt la promeſſede ſon advenement ? 2 Pier. 3. 4.

cun avec ſon prochain , Eph. 4. 25.
9. 9. Ne crainspoint , fille de Sion , voici, ton Roi vient,

EZECHIEL.

s.

Chriſt t’éclairera, Epheſ. 5.14 .
60. 3. Les nations qui auront été ſauvées chemineront en
fa lumiere : & les rois de la terre apporteront leur

pecite entre les gouverneurs de Juda : car de toi
fortira le conducteur qui paîtra mon peuple Iſraël,
Matt. 2. 6. L'Ecriture ne dit-elle pas, que le Chriſt
viendra de la ſemence de David ,& de la bourgade
de Bethlehem , où a été David ? Jean 7.42.

ne receviés deſes playes, Apoc.18.4 .

21.6 . & 22. 17 .

60.1,2. Reveille-toi, toi qui dors, & te releve des morts &

s . 2. Et toi Bethlehem , terre de Juda , tu n'es pas la plus

3. 2. Michell'Archange quand il debatoit diſputantavec
le diable touchantle corps de Moyſe , n'ola jetter

59. 7. Leurs pieds ſont legers à épandre le lang , Rom. 3 .
y.i
S. s .

nous recherchons celle qui est à venir,Heb. 13.14 .
4. 7. IlLuc
regnera ſur la maiſon de Jacob eternellement,
1. 33 .

execrable, Apoc. 18.2. Sortés d'elle,mon peuple,
afin que ne loyés participans de les pechés , & que

de l'eau de vie , ſans qu'ellelui coûte rien , Apoc.

59.17. Prenés auſſi le caſque de ſalut , Epheſ. 6. 17. 1 Theft.

MICH E' E.

33. 14, Jeſusde Nazareth eſt celui duquel les Prophetes ont
IS .

3.

1. L'Ange me dit, Prens le livret, & le devore , Apoc.
10.9 .

18.23 . & Le Seigneurne veut point qu'aucun periſſe , mais
3 3.11. que tous vienent à repentance, 2 Pier. 3.9.
34. 13. Je ſuis le bon berger : le bon berger met ſa vie pour
ſesbrebis , Jean 10.11 .

aſſis ſur le poulain d'une âneſſe, Jean 12.15 .
12. 10. Voici , il vient avec les nuées, & tout æil le verra,

voire méme ceux-là qui l'ont percé , & toutes les

61.19. La citén'a point fautedu ſoleil ni de la lune , afin

44.23. & Les Prophetes ont écris touchantJeſusde Nazareth ,

tribus de la terre meneront deüil devant lui, Apoc.

qu'ils luiſent en elle : car la clarté de Dieu l'a illuminée , & l'Agneau eſt ſa chandelle, Apoc. 21.23 .
Il n'y aura plus là de nuit , & ils n'ont que faire de

37.24. Jean 1.45 .
36.20 . Le Nom de Dieu et blasfemé à cauſe de vous entre

1. 17 .

lumiere de chandelle , ni de la lumiere du ſoleil :

37.25 . Nous avons entendu par la Loi , que le Chriſt de
meure eternellement , Jean 12. 34.
37.27 .. J'habiterai au milieu d'eux ,& y cheminerai : & fe.
rai leur Dieu,& ils ſeront mon peuple, 2 Cor.6.16.
39 . 1. Il ſortira pour ſeduire les nations, qui ſont ſur les
quatre coinsde la terre, Gog & Magog , &c. Apoc.

car le Seigneur Dieu les illumine , & ils regneront
dans les liecles des ſiecles , Apoc . 22. 5 .

61. 6. Vous étes la generation élúë , la Sacrificature roya.
le, la nation ſainte, le peuple acquis, i Pier.2.9 . Ils
ſeront ſacrificateurs de Dieu & de Chriſt , Apoc.
20.6 .

63. 2. Il étoit vêtu d'unc robbe ceinte en ſang , Apoc. 19.
k, 13 ,

les Gentils , Rom . 2. 24.

7.

M A LA CHI E.

1. 2. J'ai aiméJacob , & ai haï Elau , Rom

. 9.13 .

2. 10. Il y a un feul Seigneur , Eph. 4. s .
3 . 1. Voici j'envoye mon meſſager devant ta face , qui ap
prêtera ton chemin devant toi , Matt. 11.10. Maic
1.2.Luc 1.76 . & 7.27 .
4. 2. L'Orient d'enhaut nous a viſités , Luc 1. 78 .

s . Pourquoi diſent les Scribes , qu'il faut qu'Elie viene
premierement ? Matt . 11. 14. Il ira devant lui en

20.8 .

DA NI EL .

2. 35. Leur licu ne fut plus trouvé , Apoc. 12.8 .

98

point ſa lumiere : les étoiles cherront du ciel , &

Il a porté nos pechés en ſon corps ſur le bois , par la
bature vous avés été gueris , 5 Pier. 2. 24 .
10. 17. Il a été mené comme une brebis à la tuë-

ia

l'eſprit & vertu d’Elie , afin qu'il convertiſſe les
cours des peres aux enfans, & c. Luc 1.17 .

E X.

ΕE XHORTATIONS

City

de una

A la recherche, lecture & meditation des Saintes Ecritures.

zare

Deut . x11 . 8,32 .
9 .

Ous neferéspas commenousfaiſons aujourd'hui, chacun ſelon que bon luiſemble. Vous prendrés garde à
faire tout ce que je vouscommande. Tun'y ajoûteras rien, cn'en diminuëras rien .

23.45

Deut . X X XI. 11 , 12 , 13 .
ܕ ܝܰܝ

Quandtout Iſraëlſera venu pourcomparoître devant la face del'EterneltonDieu , au lieu qu'ilaura choiſi,alors
tu lirascéte Loi devant tout Iſraël, eux loyant : Ayant aſſemblé lepeuple, hommes c femmes, & leurs petits

ats

enfans, Gton étranger quiſeradedans tes portes, afin qu'ils loyent & apprenent, & craignent l’Eternel vórre
Dieu, eoprenent garde à fairetoutes les parolesdecéteLoi-ci: Etque leursenfansqui n'en auront eu connoisſance,

TOR.

Poyent&apprenent , pourcraindrel'Eternel vótre Dieu tous les joursque vousferésvivansſur la terre , porer la

ofa

quellepoſſeder vouspaſſésle Fordain.

Florin

Joſué 1.8.
cide
1

Celivre dela Loinedepartirapointde ta bouche : mais tu ymediteras jour& nuit,afin que tu prenesgardeàfaire

toutce quiyeſt écrit: caralors tu rendrasheurcuſes tes entrepriſes, alors tu adreſſeras.

i, &

Prov. XXX . 5,6 .

ToutelaParoledeDieu eſt épurée, & il eſt un bouclier à ceux quiontrefuge vers lui: N'ajoûtepoint à ſesparo
les, de peurqu'il ne te redargüe, o que tu nefois trouvé menteur.

cob.

Jean v. 39 .
Enquerés-vous diligemment des Ecritures : car vous eſtimés avoir par elles la vie eternelle; acefont elles qui

43

UE

portenttémoignagedemoi.
Rom . xv . 4 :

2:01

Car toutesles choſes qui ont été auparavant écrites , ont été écrites pour notre endoctrinement, afin que par lit
patience &par la conſolation des Ecritures nous ayons eſperance.

ade

.

u Tim. 111. 15, 16 , 17 ,

03

har

Et que déston enfancetu as la connoiſſance des Saintes Lettres, leſquelles tepeuvent rendre ſageàſalut,par lafoi

1.

qui eſt en feſus Chriſt. Toute l'Ecritureeſt divinement inſpirée, eprofitable à endoctriner, àconvaincre, à cor
riger, & à inſtruire ſelon juſtice: Afin que l'homme de Dieu foit accompli « parfaitement inſtruit à toute bon

Te

ne duvre .

+

Apoc. XXII . 18,19 .

t
1

1

Orje proteſte à chacun qui oit les paroles de la prophetic de celivre, que ſiquelqu'un'ajoûte à ces choſes, Diens

2

ajouteraſur lui les playes écrites en ce livre. Etſiquelqu'un 6tedesparoles du livre de céte propisetie, Dieu ôteraſi
part dulivre de vie, de laſainte Cité, e des choſes qui ſont écrites en ce livre.

EC

+
1
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De tous les livres Canoniques du Vieux & du Nouveau Teſtament, du nombre

0

de leurs chapitres , & des feuillets où ils commencent.
Livres Hiſtoriques & Hagiographes du V. Teſtament,
Livres.

Geneſe.
Exode.

Levitique.
Nombres.

Deuteronome.
Joſué.

Chapitres.

Feuillet

Livres.

L.
XL .
XXVII .
XXXVI .

I

II des Rois.

XXXIV.

XXIV .
XXI .
IV.
XXXI .
XXIV .
XXII .

Juges.
Ruth .
I de Samuël .
II de Samuël.
I des Rois.

Feüillet.
Chapitres.
XX

I des Chroniques.
Il des Chroniques.

28
49

Efdras.
Nehemic.

65

87
107
119
134
136
154
171

V.

190

XXIX .

206

XXXVI .
X.

240

XIII .

246

X.

254

XLII .
CL .

258

XXXI ,

333

XII.
VIII .

353

360

IV .
VII .

139
141

Eſther.

Job
Pſeaumes.
Proverbes .

L'Eccleſiaſte.

Cantique des Cantiques.

221

283

Livres des Prophetes du V. Teft.
Efaie.

I

LII .
V.

38

Jonas.

71

Michée.
Nahum.

XLVIII .

75

XII .

109

XIV .

Jeremie.

Lamencations de Jeremie .
Ezechiel .
Daniel.
Orée.

LXVI .

Joël .
Amos.

Abdias.

III .

145

Habacuc.

III .

147

I 21

Sophonie.
Aggée.

III .
II.

150
152

III .
IX .

130
133

Zacharie .
Malachie .

XIV .

154

IV .

161

I.

138

VI .

148

IV .

152

Livres du Nouveau Teſtament.

L'Evangile ſelon S. Matthieu . XXVIII.

1

XVI.
XXIV.

21

L'Evangile ſelon S. Marc.

L'Evangile ſelon S. Luc.
L'Evangile ſelon S. Jean.
Les Actes des Apôtres.

XXI.

XXVIII.

I à Timothée.
II à Timothée.
A Tite.

32
51
68

IĮ aux Corinthiens.
Aux Galates.

Aux Ephefiens.
Aux Philippiens.
Aux Colofliens.

I aux Theſlaloniciens.

Il aux Theſſaloniciens.

155

I.
.

157

Aux Hebreux.

Epîtres de S. Paul.
Aux Romains .
I aux Corinthiens.

III .

A Philemon .

Epitres Catholiques.
XVI.

୨୦

De S. Jaques.

V.

169

XVI .

104

I de S. Pierre.

V.

173

XIII .
VI .
VI .

118
126
131

II de S. Pierre.

III.

177

I de S. Jean.
II de S. Jean .

V.

180

I.

184

IV .

136

III de S.Jean.

IV.
V.
III .

140
144

De S.Jude.
Apocalypſe de S.Jean.

I. 184
I.

185

XXII .

186

146

!

Explication de certaines marques dans les annotations.
ن

l'Hebreu.
le Caldée .

le Syriaque.

La lettre

G.
L.
F.
V.T.

le Grec.
le Latin .
le Flamen .

ſinifie

le Vieux Teſtament.

N. T.
V. V.

le Nouveau Teſtament.

J.C.

Jeſus Chriſt.

la Verſion Vulgate.
ſçavoir.

All
C. ou c .

(c'eità dire.

Toutes les annotationsſont marquées de chifres, qui s'entrerépondent dans le texte ce à la marge , à l'exception de quelque
peu d'endroits , où pour raiſon particuliere on a mis aime écoile ou une croix.

Lcs lieux parallelles ſont marqués dans le texte & à la marge par a, b, c , &c.

LE
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(reation du monde.

Fueil. 1

LE PREMIER
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N

T.

E premier livre deMoyſe, écrit , comme lesſuivans,par une revelation on inſpirationparticuliere de l'Eſprit de Dieu, s'appelle Geneſe, du
mot Grec Geneſis, qui finifie generation, origine, naiſſance, genealogie : Car ici nousavons les commencemens (quiſont comme leur
generation , Gen. 2. 4.) detoutes choſes , viſibles e inviſibles, queDieu au commencement a creé de rien parla Parole ; e nommément

-18

ceux de l'homme, honoré de l'image de Dieu , établi fon Lieutenant en terre au gouvernement des Creatures, een placéau Paradis , pour
☺ vivre heureux có content , e jouireternellement , en cas qu'ilperſerveråtdans
ſon obeiſſance, de lafelicité e de la vie ; dequoi il avoit
en l'arbre de vie ungage tres-aſſeuré. Iciſerend la raiſonprimitive de l'obſervation du Sabbat , avec l'inſtitution premiere du S. Mariage. Ici ſe trouve
le commencement dupeché, de la mort, og de toutefortedemiſeres , qui ſe ſont débordées comme un delugeviolent ſur tout le genre humain , par la def

3

13

DO

obeiſance d'Adam & d'Eve, commiſeaufruit defendu: Mais iciſe trouveauſſila premiere promeſſe de graceog de redemption , parlaſemence delafem
me , que Dieu fourniroit de puremifericordepour briſer la téte du Serpent , ( qui avoit conſeillé do portél'homme à la tranſgresſion abolir lepeche con la
mort , e nous reftituer lesavantagesperdus de la juſtice et de la vie. Nous trouvons auſſi en ce livre le commencement de la doctrine ſalutcire, de la

vraye religion, da du pur ſervice de Dieu , qui s'eſt établi avec céte premiere promeſſe, con conſequemment de l'Egliſe, non ſeulement convoquéeavec
ſoin par le miniſtered'Adam , d'Ahel, (que Cain meurtrit) de Seth, d'Henoc , deNoé, esautres , mais auſſigratuitementconſervée de Dieu juſqu'à

9
1

Noć. De plusen ce livre ſe trouvent les commencemens des apoſtats Cainites qui ſe ſeparerentdu peuple ſainct ,par le renoncement à la verité , la corris

ption duſervice de Dieu ole mépris de lapieté , dofinalementpar l'enormitédeleurs abominations &de leurs crimes s'attirerent le ſupplice du Delu
ge univerſel, duquelNoéfutpreſervé aveclesſiens. Enſuitele commencement du rétabliſſement du mondeſe rapporte ici,apres unepunition li ſevere;
Poriginedes nations ; la premiere promeſſede la vocation des Gentils ; le commencement de la premiere Monarchie; la confuſion des langues; do laprea
mieregenealogie, pour ſervir à la ſupputation des tems ego à la diſtinction despeuples : En quoi cependant le principal but deMoyſe, eſt de marquer le

ſ

0

rétabliſſement de l'Egliſe, qui étantprocedée de lapetitetroupe que formoitla famillede Noé , dan s'étant conſervée quelque terns en celle de Sem , re
tomba finalementdans l'idolatrie; Et bien que Melchiſedec en les ſiens, fuſent unreſte de l'Egliſe, il plûttoutefois à Dieu , ſe choiſirune famille par
ticuliere entre les deſcendens de Sem , pour la ſeparerde tous les autres peuples, ſe la fanétifier en conſacrer en propre: A cet effet il élút de pure grace

2

+

Abraham delapoſterité, l'ayant appelle d'Urdes Caldéens, où il ſervoit à l'Idole, au pais de Canaan , lui promett
ant outre pluſieurs autres bene
dictions fpirituelles do corporelles, que le Meffie naîtroit de ſa femence, en traitant une alliance expreſſe avec lui , qu'il confirma par le ſigne de la Cir
conciſion : En ſuitede quoy Iſaac lui næquit, en quilui devoit étre appellée ſemence,e non pas en Iſmaël, qui lui étoit né d'Agar , ni aux enfans qu'il

I

eut de Ketura, apres que Sara futmorte. Toutefois il lui fut commandé d'immoler ſon proprefils : Et quoi que Dieu ne permitpasqu'il en vint juſqu'à
l'execution , il montrapourtantfon entiere obeiſance , qui fut recompenſée par le renouvellement despromeſſesprecedentes. D'Ifaac paffa l'heritagede la

promeſſe à Jacob , à qui le droit d'aineſſe avoit été deſtiné de Dieu , ég lequel lui fut vendu par Elau , ego ratiſé par la benediction de leur Pere. De
Jacob elle paſſa à ſa poſterité , comme il paroitpar ſa benedictionprophetique. Et Dieu s'étant choiſi céte famille, la maintint confequemment en la ve
rité defa doctrine o pureté de ſon ſervice , lagouverna par ſa Parole

2

par fon Eſprit, la protegeacontreſes ennemis , l'exerça par pluſieurs afflictions,

l'y conſola par des communications privées, e l'en retira pardes delivrances inopinées; En forte to:utejois, que méme beaucoup d'infirmités humaines
ſe manifeſterent aux principaux par intervalle, que Dieu leurpardonna gratuitement en contemplation du Nchke , qu'ilsembra;Joyert par une vraye ego
vive foi , accompagnée d'une ſerieuſe repentance. Ces choſesſe repreſententbien au vifdansles diverſes rencontres d'Abraham e a'll.2.c en Canann , en
Egypte den en Gerar, comme de Jacob don de Joſeph en Canaan , en Meſopotamie og en Egypte. Etfinalement ils moururent , laiſſans divers térros
gnages de leur confiance aux promeſſesde Dieu non ſeulementtemporelles, touchant leur vivantepoſterité , mais auſſi eternelles , à l'egard de leurs pro
pres perſonnesdans le trépas : Et le dernier de tous futJoſeph , qui eſt auſi le dernier de qui la mort eſt recitée en ce livre , qui ſe fimt avec la vie de ce
Patriarche, con contient l'hiſtoire de plusde 2300 ans.
CHAPITRE PREMIER .

Diew crée lecielGla terre, veriſ.1,2. & la lumiereau premier jour,3.

deſſus de l’abyſme: & * l'Eſprit de Dieu s parl'Eſprit,ilnefino
ſe mouvoit 10 ſur le deſſus des eaux.

Au ſecond, l'étenduë avec la ſeparation des eaux dudeſhores d'avec celles
du deffus, 6. All troiſiemeil ſepare le ſec d'avec les eaux, 9. & crée les

1

perſonne de la S. Trinité,

Au cinquiéme les poiſſons grands & petis, enſemble les oiſeaux avec ſa & la lumiere fut.
benediction, 20. Au fixieme les animaux terreſtres, 24. Et firialement
4 Et Dieu 13 vid que
l'homme , mâle da femelle , à ſon image , leur donnant ſeigneurie da fa

.

a Job 38.4. Pleau.33.6.
689.12.6 136.5 . A£.
Heb.11.3.
34.15.6du17:24.
de la
tems
1 Et

pas entendre le vent, qui
n'étoit pas encore cree,

3 Et Dieu " dit, Quela 12 lumiere foit, maisle s.Elprit, troiſieme

herbes en les arbres, 11. Au quatrieme le foloil, la lune & les étoiles, 14.

1

1

licau 104 29,30.

benediction, 26. Diftinguant auſſi entre l'aliment des hommes en des

9 Ou , s'agiroit , pour
la lumiere eftoit mair:tenir
la terre& leau,
14bonne : & Dieu 15 ſepara la lumiere este route eer ekasconfus

bétes, 29. Approuve toutes ſescreaturescomme bonnes, 31 .

d'avec les tenebres .

ſortir & naitre par la ver

U as commen

I

tu divine tant d'excellen

5 Et Dieu nomma la lumiere ,Jour, tes creatures : Et il ſemble

aumotHeures
cement 2 DIEU & 16 les tenebres , Nuit. Ainſi fut 17 le quecefoit empruntée
3 créa les + cieux Toir, ainſi fut le matin , quifutle 18 pre oileaux , qui couventdes&

&

production de toutes cho
kes, qui ont reçû leur

& la terre.

étre par la creation , veu

qu'elles n'étoyent pas au

2 Ets la terre

échauffent leurs æus ,

mier jour.

pour en faire eclorre leurs

paravant , mais Dieu ſeul,

6 Puis Dieu dit,Qu'il y ait une 19 ef- petis , fur lefquels is

qui n'a point de com

eſtoit ſans for- tenduëentre les caux&
: 20qu'elle ſepare les
ailes, pour lesvegeterde
Deut 32 .

mencement & qui n'aura
point de fin , Pleau. 90.2.
Prov.8.22,23. Coloff. s.

,

me & vuide, & les eaux d'avecles eaux.

les tenebres ef

9. 17. Confere Jean 1.1 .
2 Pour ce qui eſt du
nom de Dieu , qui eſt en

toyent 7 ſur le

ý. II .

7 Dieu donc fit l'eſtendüe:& ſepara les caloriespopularen face de
eaux ° 21 qui font au deſſous de l'eſtenduë, ladesterre.
eaux qui couvroyent

Hebreu Elohim ,voiſcus20.13. Ce nom s'attribue quelquefois en commun ailx Anges, Pleau.8;

8.6.Heb.2.9.& aux Magiftrats,Pſeau.82.1,9.& fort louvent aux faux-dieux quin'ont dedivinité
l'opinion erronee de ceuxquiles ſervent; Orle vrayDieu ne ſenommepasſeulement
qu'en
Elcah au lingulier, mais auſli Elohim au pluriel, pour
intinuer qu'en l'eſence divine, qui n'eſt
qu'une& indiviſible,il y a pourtantpluralité de perſonnes,Pere,Fils, & S.Eſprit;cequi eſtcauſe
qu'en l'Ecriture, l'æuvre de la creation eſt diſtinctement attribuée à chacun de ces trois
63. Créerencechap. & ailleurs,finitie faire quelque choſe quin'étoit pas auparavant;laproduiantouſimplementdu neant & de rien,commeau y. 1. ou d'unematiere inhabile,peudiſpoſee
& mal propre,& qui auſſieſtproduite de rien,comme *.21 . & 27.

4 Les cieux ( car le mot

11 Le dire de Dieu , c'est

ſon vouloir , ſon commander, & fon faire, Pfeat. 33. 9. & 148. s . Et ce dire ille profera par la
Paroleſublifante,laquelle étoitDieu, & avecDieu de toute cternité, Jean i . 1 , 2. Pleau.
12 d'elle
Une, fubfias.ce
claire & lucideen, qui
éclairvit
céte inafle
en ſele
inouvant autour
faifuit ſucceſſivement
chaque
hemiſphere,
la obicure,
difference &entre
jour & la nuit.
13 C'eſt parlerde Dieu par une façon einpruntée des hommes , qui
33. 6 .

conſiderent leur ouvrage apres l'avoir acheve, pour montrer que Dieu reconnoit les crea
cures commeſiennes,& les approuvecomme bonnes.
14 Borſe met ici , pour ce qui
eft agreable à Dieu , beau & aimable en toi-meme, mutile & necefaire aux autres creatures, &

Hebreu ne ſetrouve jamaisaufingulier) & laterre, nousdeſignentici,ou leciel(principalement principalementàl'homme.
Is Ou, fit ſeparation , en forte que la lumiere ſuivit i'ubice
Le troiſieme,quieſtledomicile des Anges,leſquelsont eté creésen memeteins,& quieftprepa- fité,& l'obſcurite lalumiere,pour fairelejour & lanuit.
econt
trebagloireeternelledes
élets,2Cor.1.2.2
)& laterre,commeilsfurentcreesau
filrentsimplementnegatives,
quandiln'y avoitpointencore de.lumiere,17maislesluvantes
privatives,parl'eloigneinent&l'abſencedelalumierecrcée
Le loir & le ma
jour;enuë
ougeneralement
avec .toutes
les creatures cæleftes& terreſtresquipremier
yſont furent
.
s. Voi Gen.2.1toutlemonde,
§. Il

faut entendre par ce mot la terre qui eſt maintenant, tin font cére efpece de teins, que les Grecs appellent nychthemcron, comprenant la nuit
moscomme elle futcreée aupremierjour
, & non pastelle qu'elledevinten fiüte,par laprodu- le jour,quifont enſemble lejour que les unsnom.ment naturel, & les autres civil, qui
6 L'Hebreu ſinifie deſert, ſolitude,informité, conſte de 24 heures ; & que les Hebreux cominencent par le four , & finiflent au foir

inanite, vanité, vacuité,ou chofe confuſe & ſans forme ; ce qui ſe dit de la terre, par ce qu'en ce ſuivant, ſelon qu'auili les tenebres ont precede la lumiere.

18 H. Un jour : ceci

premier jour, enveloppée qu'elleétoitencore danslepremier Chaos (quichésles anciensfem- étant ordinaire à la langue Hebraique , de mettre l'un pour le premier , comme Gen. 8. 5 .
bleavoirtire ſonorigined'ici,)ellen'avoitpasl'o
rdre, l'ornement, l’ulage, le viſage , & leshabi- Nomb.29.10. Matt. 28. 1. I Cor. 16. 2 .
b pſeau.33.6. € 104. 2. € 136.5 . Prov.8 .
tans, qu'elle reçût aux joutsſuivans . Et les motsde l'original s'employent ailleurs en l'Ecri-

¥. 28. Eſa. 42. 5. Jer. 10. 12.

SI . IS .

19 Le mot de l'original vient d'un autre

turc,pourfinifier la grande folitude, difformité, devaſtation ,deſolation , & vacuité qui ſe ren- qui ſinifie étendre , ou dilater , & denote ici route l'eſpace qui divite les eaux d'enhaut, d'a

part,Deut.3 2.10. 1 Sam.12.21.Job 12.24.Pſeau. 107.40. Efa.34.11. & 54:9.
Pier. z.si entlaterrecommeun vètement,& le teroyent ſurlesmontagnes,Pſcau.104.6 .
Ser;i :quicouvroy
Vo

JeCentrequelque
r.4:23.

vec celles d'enbas , & s'étend depuis la ſurface du globe terreſtre juſqu'au ciel empyrée, ou des
bien - heureux.
20 H. qu'elle ſoit faiſant ſeparation : F. qu'elle falle Separation ; all, entre les
eaux ſpecifiées au v. ſuiv.
c Pſcau. 33.7 . ( 136. 6. ca 148.4. Prov. 8. 24.
21 C. en la terre, & liur la terre , comme les meis , les rivieres, les fontair.cs, les lacs, & c.

A
1

d'avec

1

Creation de l'homme.

1

GENE S.E , Chap .II.

22 H. Les canx dit def- d'avec ~ celles qui ſont d au deſſus de l'eftenduë i Ce qui s'entend tenduë : & ainſi fut.

25 Dieu donc fit les beſtes de la terre
ſelon leur eſpece , & le beftail ſelon ſon

des nuées , qui ont leur
liege plus conſtant en la

8 Et Dieu nominal'eſtenduë, :Cieux. eſpece : & les reptilesde la terre ſelon leur
mayenneregion del'air, Ainſi futle ſoir, ainſi futle matin , quifut eſpece: & Dieu vid quecela eſtoitbon.
Puis Dieu dit , 45 Faiſons 46.l'hom- 45 Dieu parle icien ter
26

plus balle partie de l'é-le ſecond jour.

tenduë : Ou méme de
quelques autres eaux qui

9 Puis Dieu dit, que les eaux qui me 47 à noſtre image, ſelon noſtre 48 ſem- Pereentrant
Parodelibede
tion avec la en
le etere

peuvent avoir pris leurſont au deſſous des cieux,foyent aſſemblance, &qu'ils ayent feigneurie ſur 49 les nelle & ſon S. Esprit, tant
de cére feparation,pouryblées 24 en un lieu , & que 25 le ſec appa- poiſſons de la mer , & fur les oiſeaux des pour nous conduire au
cieux , & ſur so le beſtail, & ſur toute la ter- nité, que pourrehatiller

globes celeftes. Et enef. roiſſe : & ainſi fut.
fer les cieux ſe nomment

buveagerente dacadernica
10 Et Dieu nomma le ſec , Terre : re , & furtoutreptile ſe mouvant ſur la l'homme.

en Hebreu Schamajim ,

d'un mot qui finifie fe- Il nomma auſſi l'aſſemblée des eaux , terre.

måle

femel

46 C.
&
lon quelques-unsqu'il y a 26 Mers: & Dieu vidque cela eſtoit bon.
27 Dieu donc créa l'homme i à ſon le, comme la fuite le
d Pleau.148.4 .
11 Puis Dieu dit, Que la terre pouſe image, il le créa à l'image de se Dieu , il entre& le 8.27. Voi
23 Car ce nom com
47 H. en nôrte image
prend également les refon 27 ject , afſavoir herbe 28 portant fe- les créakmaſle & femelle.
48 Ces deux mots ima
gions aëriene & ethe
se& ierfemblance,ſemblent
28 Et Dieu sz les benit , & leur dit, Tinif
mence, & arbres fruitiers,portans fruict
méme choſe , n'é .

là des eaux.

tiene.

para

joins que pour de
Job 26.10; 28. ſelon leur eſpece, qui ayent leur ſemence " Foiſonnez, & multipliez, & rempliſſez tans
noter avec plus d'empha

24 C. au grand abyme, en eux-meſines ,ſur laterre: & ainſi fut. la terre, & l'aſſujettiffez: & ayez ſeigneu - ne une chose
.12 La terre donc produiſit ſon ject, rie ſur les poiſſons de la mer , & ſur les femblance ; veu qu'en
25 D'ici paroit que tou-

dont il eſt parlé,Gen.7.11.

quelquefois
pour
etmislesdeux
dela eteredecampar afſavoir herbe portantſemence ſelonſon oiſeaux des cieux , & ſur toute beſte fe tous
. Voi Tous
qu'aux montagnes mé-eſpece, & arbres portans fruict , ayans ss mouvant ſur la terre.

1.27 .& Gen.s.1.Et par là

mes , comme il a été re

leur ſemence en eux-meſmes, ſelon leur,

marqué lus y. 2.

23 Nom Merypooremueeſpece : & Dieuvid que cela eſtoit bon.
n'entendent pas ſeule

29 Et Dieu dit, Voici , m je vous ai nous eft principalement

donné toute herbe portant ſemence ef- & conditionde l'amerai

13 Ainſi fut le ſoir , ainſi fut le matin, tant s4 ſur toute la terre , & tout arbre Sonnable , ſpirituelle &

ment la grande mer , que

ayant en ſoi fruict d'arbre portant ſe fafubftance
& en les ta.
partic

nous appellons l'ocean ,qui fut le troiſiémejour.
Eccl. 1.7. mais aufli tous

ulierement
cultes a
frappé à ſon coin , la vraic
14 Puis Dieu dit, Qu'il y ait des 29 lu- mence, ce quivous ſera pour viande.
les bras de mer , les lacs,
les rivieres,lesmarais , & minaires en l'eſtenduë des cieux , pour
30 Maisj'ay ss donné à toutes les bef- col.).lo. comme alla
tout

d'eaux. Voi Gen.14. 3.ſeparer la nuict d'avec le jour : & 30 qui
Mat.4.18. Jean 21.1.& foient pour ſignes, & pour les faiſons, &
27 Autres, de l'herbe pour les jours & les années :
monug, c. celle quinait de
15 & Étqui ſoient pourluminaires en
foi-méme, fansfemence l'eſtenduë des cieux, afin d'eſclairer ſurla

tesde la terre , & à tous les oiſeaux des la vraie juſtice& la vraic
cieux , & à toute choſe ſe mouvant ſur la so49H.lepolifent
antis.zs.
Cemot fe prend ici
terre , qui a vie en ſoi, so toute verdure en

une finification plus
ample qu'au 4. 24. ou le
bêtail ſe diſtinguoit des

d'herbepour manger : & ainſifut.
31 Et Dieu vid toutce qu'il avoitfait: bêtesſauvages, quifont
ainſi
pâtureauxbêtes.
terre
fertde
fut.
&
:
& 57 voila • il eſtoit s7 tres -bon : Ainſi fut Hebreu Behemab.
28 H ſemençansſemence,
qui pousle , jette & pro16
Dieu
donc
fit
31
deux
grands
lule
ſoir, ainſi fut le matin , qui futle ſixiéme 11.7
i Gaml.89.6.1.
Cor..
. Eph.4.24. Col.3.10
duit de la ſemence , com

1

si C. non à l'image de
minaires
luminaire
pour mais
(le plusgrand
jour.
l'homme creé de Dieu,
avoir ſeigneurie
ſur le jour,
& le 32 moinà l'imagedeDicu , createurde l'homme. ConfereGen. 5.1.& 9.6.
k Mat . 19.4 .
52
Voi
ce
quia
été
remarqué
ſur
le
y.
22.
combien
qu'ici
ce
mot
emporte
beaucoup
plus,
lates,que Dieu condenfa dre pouravoirſeigneurie ſur la nuict ) & comme le texteméme lemontre. 1 Gen. 8. 17. & 9. 1 , 2, 7 .
53 Voi ci-deſſus ,

me ci -deſſous, ¥. 29.
f Pf.136.7,8,9 .

lumiere. Voi P[ 74.16. les eſtoiles.
30 C. pour ſervir à mar
quer , diſtinguer & parta

$4 H. ſur la face de toute la tette.
m Gen. 9. 3. Iſeau. 104. 14, IS .
so Ou, toute berbe
ss Ce mot ſe doit ici ſuppléer du . precedent.
n Pſ.104.14
verte.
57.57. Ou, fort bon. Ces deux mots voila , & ires ou fert bon ,ſontici employés par
ſur le y. 21 .

17 Et Dieu les 33 mit en l'eſtenduë

Moyſe, pour micux exprimer la grandeur & excellence de tout cet ouvrage , comme aufli l'a

ger les diverlesconstitu-des cieux, pour eſclairer ſur laterre ,
18 Et pour avoir ſeigneurie ſur le jour
printems, l’eſte, l'automne
& l'hyver; l'accroiſſement,
l'accourciſſement & l'ega & ſur la nuict, & pour ſeparerla lumiere
tions du tems; comme le

greation& le plaiſir que Dieu a pris en fon cuvre , & fingulierement en lacreation de l'hommis.
o Deut. 32.4 . Mat. 7. 37 .

lité
des jours ; lesecliples, d'avec les tenebres: & Dieu vid que cela
& c. comme auſſi pour

l'obſervation & diftin- eſtoit bon .

CHA P.

II.

Dieu ſe repoſe au septiéme jour , verſ. 1, 2. le benit ei fanctifie, 3 .

pour fecouderla terreis. Narré plusparticulierde
19 Ainſi fut le ſoir , ainſi fut le matin , more
nes , des mois & des an
au Paradis, 8. qui eſt décrit avec ſes rivieres, 9. Defence touchant l'ar
quatriéme jour.
neceffairepour
en laſocie
nees,
humaine
té
les af quifut le
bre de ſcience de bien é de mal, 17. Adam impoſe leurs noms aux autres

& tion des jours,des ſemai

20 Puis Dieu dit,Que les eaux 34 pro- animaux ,19. Deſcription particulieredela creationde la femme,
bewer.4.19.Fer.31.35. duiſent en toute abondance des 3s repti- mariage, 24. Nuditédes premiersparens,25.
1 c. l'Air, le Soleil, la
Es ' cieux donc & la terre furent Lune
Ou, ces deuxgrands les ayans 36 vie : & que les oiſeaux volent | I
, les Etoiles, avec le

faires Eccleſiaſtiques &
Civiles.

& la Lune,qui ſontnom- ſur la terre 37 vers l'étenduë des cieux.

Li
achevez, & ? toute leur armée.

troiſieme Ciel & ſes habi

més grands , non ſeule
ment à l'elgard de ce

2 *EtDieu eut achevé au ſeptiéme fans aula nommes Are
21 Dieu donc 18 créa les grandes ba
qu'ils paroidtent ànos leines , & »9 tous animaux le mouvans, jour ſon ouvre qu'il avoit faite, & ſe ' re- miedescieux; Rois22

dela grande lumiere que que les eaux avoyent produit en toute poſa au ſeptiéme jour de toute fonæuvrez
toutesau cielles &creatu
res
en ter
qui font
Leurs operations tref-ex abondance, ſelon leur eſpece , & tout qu'il avoit faite.
re, s'appellent armés, non
quileset
qui 40 oiſeau ayant aile, ſelon ſon eſpece : &
giſt latres grandes;en
leur ett ici attribuée.

Dieu vid que cela eſtoit bon .

3 Et Dieu + benit le ſeptiémejour, & feulementà cauſedeleur

le fanctifia, pource qu'en iceluy ils'eſtoit nement fingulier; mais

32 En comparaiſon du

22 Et Dieu les 41benit diſant, h Foi- repoſé de toute ſon oeuvre qu'il avoit entretenues & regies de
Dieu ,comme de leur Sou
34 H. growillent , ou , ſonnez, & multipliez , & rempliſſez les creéespour eſtre faite .
verain ,qu'elles ſont d'une
fourmilent,c.facentfour- eaux par les mers : & que les oiſeaux mul4 Telles ſont les origines des cieux grande efficace pourl'exe:
35 Le motHebreu ef tiplient er. la terre.
doivent prom
qu'ellesse
& de la terre,quandils furent creés,quand teme
nt ranger à ſon fer
ici pris pour les animaux
Soleil.
33 H. les donna.

23 Ainſi fut le ſoir,ainſi futlematin,
quifut
lecinquiéme jour.
bien qu'il ſe prenne auf
24 Puis Dieu dit,Que la terre produiſe
fi de ceux qui volent en

tiques qui nagent en
aqua
la mer& és autres eaux ;

l'Eternel Dieu fit la terre & les cieux.

vice, PL.103.21. E1.45.14.

31.17,
a Exod.20.11.6
5 Et tous les jettons des champs de- Deut.
5.14. Heb.4.4.
3 C'eſt parler de Dieu

e tirée
iller
mes ; nouvelles
fut las de trava
caril eſt ditqu'illerepo
pas qu'il
, non
deshom
de ceuk egit:fatupene route des 42 animaux ſelon leur eſpece,le 43 bel- parfimil
toûjourspour
qu'il
travaille
conſerver
eſpeces ,bien fa
de créerdes
deſiſta
qu'il
mais parceitud
l'éleva au deſſus des autres
El.40.28:
s.17. le mot4 C.benitDieu
acreé,
cequ'ilune
Jen Confere
& gouverner
la terre,au méme en- tail, les 44 reptiles, & les beſtes de la terre, jours,
avecGenel 24.31. Son preci
dignité.
particuliere
& luiconfera
put conſiſte en ſon uſage, deſigné par le mot ſuivant ſanctifia, quiſinifiefequeftrerou ſeparer ce
36 H.ayans ame,parla- ſelon leur eſpece: & ainſi fut.
quelle les bêtes ont leur
Exod. 13. 2. Levit. 8.10.

droit, * .44.

vie, leur ſentiment & leur mouvement.

ce qui eſt annoté ſur le y. 1 .

37. Ou, en la ſurface de l'étenduë.

qui eft commun , pour un uſage religieux & ſacré : Ainſi ſe prend-il c.pourſervis en l'état
38 Voi Nomb.7.1 . I Rois 8.46 .& c.
s Ou, qu'ilavoit faite en créant ,

39 Lemot Hebreu ne linifie pas ſeulement les poiſlons, qu'elles ſonttoutes, & chacuneconvenablementà la nature
condition,
fins &ence
uſagesqui
ment.
nce , ou aux
6 C. la&nailla
le comm

comme ici & Levit. 11.46. Pleau . 69.35. mais auſiles reptiles de la terre, & autres quiy mar

chent comme iciý.24,25,26,28,30. & 6.20. & 7.8 . PL.104.20.

40 H. Tout oiſeau des ailes:

répondent au conſeil deDieu & à la ſageſſe.
Voi Pſ.90.2.

7 C'eſt ici que premierement apres l’quvre de la creationachevé, le donneà

41 C.leurdonnafaculté& vertudeconſerverleureſpeceparla
propaga- Diçulenom de JEHOVAH', qui emporte
exiftence& etre de par ſoi-méme,
étant de foinh Gen. 8. 17
& la ſource de toutcequiaétre : Etpourtantcegrand

Ainſi Pf. 78. 27 .
tion & multiplication des individus. Voi ici ý . 28. & ailleurs.

méme d'eternitéeneternité,&l'origine

43 Le mot Hebreu denote toutes bêtes à qua- nom ne peut convenirqu'au vrai Dieu, Createur duciel & de la terre. Les autres l'expriment par
tre pieds qui ſont domeſtiques à l'homme, & fontpour ſon ſervice , la nourriture & ſon vere le nom de Seigneur : mais toutes lesfoisqu'en nôtre verſion ileſt parléde l'Eternel, c'eſt pour
44 Voi ſus $ . 21 .
ment; mais les béres de la terre ſinifient les bêtes ſauvages.
exprimer le nom de Jehovah, ou celuy de Jah, qui en eſt l'abbregé.
42 H. ame vivante. Voici-deſſus y . 20.

vant
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EXPOSITION DE

DU

PARADIS

T E R R E S T R E,

& des païs circonvoiſins,

-s Dieu parteici care
es pluriels comi
se entrant,en& deliteberale

Avec un brefrecit de la peregrinationdesPatriarches, depuisAdam juſques d Jacob.

n avec la Parole er

Elleſe doitplacer au commencement du chap 2 de la Genele.

lle & fonS. Esprit
u nous conduire, ta:nt

3.Car

Icu ayantcreé le ciel & la terre& lamer & toutes les deux branches au deſſous de lui , où la plusOrientaleretient le nom de Piſcors

ſtere de la Sainte Te20i

choſesqui y ſont, forma l'hommeà ſon image , lui
donna l'empire ſur tous les autres animaux , & le logea
dans le Jardin delicieux d'Heden , qu'on appelle le l'a
radis,quien agréement & en beauté ſurmontoit routes
les autres contrées de la terre. Il étoit fitué au païs de
Spinhar , l'unedes Provinces de l'Aſie , ſur la riviere

&cell, qenue pour redebarntfal

ce de ce ia
rage en la gestion de

mmc .

C. måle & fine
comme la ſuitede

atre & le 8.27. Va

& la plus Occidentale s'appelle Gikon , & ſe vont décharger en la merPersi
que. Nos premiers parens placés en ce Jardin , y avoyent le libre ulagede
tour, à la reſerve de l'arbre de ſcience de bien & de mal, duquel Dieu leur avoit
interdit le fruit ,Gen. 2.17. Mais ayant par la ſeduction du demon tranſ
grelſé les ordres deDieu , ils en furentchaſſés, pour manger deſormais leur
pain à la fueur de leur viſage , parce que Dieu avoit maudit la terre à cauſe de

qui s'appelle ordinairement le Tigre, mais qui ſe nom- icur peché contrelequelelleſe heriffoiten ronces & en chardons : Ils eurent

S. 2.

H.

LA CARTE

notre image

me Piſcon en l'Ecriture , & fediſtribuë en quatre bras , chacun deſquels a ſon donc enſuite leur habitation à l'Eſt du Paradis , au païs de Nod , qui fut aufli
nom particulier. Pour découvrir donc la vraye ſituation de ce Jardin , il ſe appelle la Sufiane , & fe nomme encore aujourd'huiSuſan. Ils s'entretinrent
faut reſſouvenir que Moyſe dit Gen. 2.8 . que Dieu avoit planté un jardin en la en cultivant la terre, & ils y curent deux fils, deſquels l'ainé, nommé Cain,
Heden du côtéde l'Orient, & au verf.10. qu'une riviere fortoit d'Heden pourar- devint laboureur , & Habel le puiné , berger, qui fut maſſacré de ſon frere ,

Ces deux mots et

ſemblance, ſembilus

er meme choſe,në

joins que pour des
avec plus d'erneta

roſer le jardin , & de-là ſe diviſoit en quatre chefs, c.en quatre grands ca- tranſporté de haine & d'envie contre lui. Cain repris de Dieu touchant ce

the fort exacte

naux ou capitales rivieres : marque certaioequ'ilétoit fitué à l'Elt dePirçon,
& où le ſeul bras qui en retient le nom , ſervoir à l'arroſer ,comme cére
Carre lerepreſente : Et bien qu'unepartie du Jardin en occupât auflil'Oueſt,
toutefois Adam fut logé au quartier de l'Eſt, comme il paroît du chap. 3.
verf. 24. où il ſe voit qu'en étant challé, Dieu peſa des Cherubins à l'Orient
dnjardin d'Heden, pour luien empécherl'entrée , & duch. 4. verf.16. où
il ſerapporteque Cain fortit de devant l'Eterrældehabita au paisde Nod à
l'Orient d'Heden : Er ce qui rend ceci plus croyable, c'eſt que cére riviere
furmontant le Rhin & le Danubeen largeur, en profondeur & en rapidité,
elle auroit empéché nos premiers Parens de ſortir du jardin à l’Eſt , s'ils avoyent cu leur demeure en la partie Occidentale ; veu qu'ils n'avoyent ni
bateau ni ponton pour paſſer l'eau, puis que l'Ecriture n'en parle point , & ne
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crime, & en étant convaincu , s'en effraye, & apprehendant que le premies
qui le rencontreroitnele cuật , bâtit une ville pour la ſureté , & lui impoſa le
nom deſon fils Henor. On pourroit peur- étre preſumerque la ville de Suſan
ait été depuis bâtie ſur les ruïnes de celle-ci, commelicuée prés d'Heden , a
l'Oueſtdes montagnes d'Ararat, ſur la riviere d'Euleus, appellée Ulai Dan.
8. 2. où Cain fut apparemment arrêté, ne la pouvantpaſler ni a gué , ni i
nage : Les hommes augmentant de plus en plusen méchanceté,furent en
fin punisdivinement en l'an du monde 16 36 parle deluge, qui ſuffoqua tout
cequi reſpiroit ſur la terre , à la reſerve de Noé & de lå famille, & des ani
maux que Dieu avoit fait venir vers lui en l'Arche , pour en repeupler le ſe
cond monde. Céte Arche ayant Aotre çà & là environ cinq mois deſſus
l'eau , par deſſus les cimes des montagnes ,s'arrêta enfin fur celles d'Ararat ;

fait mention de rien derel pour la navigation avant l'Arche de Noé : C'eſt & apres que les eaux furent écoulées & retirées en leur lieu ,le fidele Noé &

1o. comme de

pourquoiquelques anciens Geographes ſe font fort mépris en ceci qu'ils ont les fiens , & tour ce qui étoit en l'Arche avec eux en ſortirent, & s'arrêterent
mis le Jardin d'Heden à l'Oueſt de Piffon: Orcére riviere, commeon a dit, à l'Eſtdela riviere Hiddekel, d'où la poſterité de Noé prit le large à l'Oueſt
ſe partage en quatre bras capitaux, dont les deux étoyent au Nord ,& au del- & à l'Eſt , impoſant leurs noms aux contrées de leur habitation. Ce qui nous
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ſus, & les deux autres au deſſous & au Sud du Jardin : Ils ſe nomment Pin a obligé de joindre ici leur Genealogie, pour mieux ajuſter les noms des païs
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fçon,Gihon, Hiddekel & Phrat , & voici comme ils ſe décrivent Gen. 2.11 , marqués en la Carte , avec ceux de leurs familles , & marquer plus diſtincte
13 , 14. Le nom du premier eſt Piffon , qui court autour detout le païs d'Havi. mentoù chacun des deſcendans du Patriarche ſe poſta & s'habitua avec les
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pais de Cus: le nom du troiſiéme eſt Hiddekel , qui va àla rencontre , ou à l'O . | jointes.
rient, de l'Aſſyrie, ego le quatriemeeft l'Eufrate. L'Eufrate tire la ſource des
Noé eut trois fils , Sem , Cam & Japhet: Les enfansde Faphet eurent
montagnes Moſchienes ou Caſpienes, ſituées en la grande Armenie : & l'Hid- l'Europe en partage avecles parties Septentrionales de l'Afie & de l'Amerique:

Lenom du ſecondeft Gihon, qui court à l'entour detout le liens, comme le tout ſe lit méme en l'Ecriture, & aux annotationsqui y ſont

on à l'image

dekel, commence à couler d'un certain lac ſitué au commencement des La poſterité de Sem occupa la partie plus meridionale de l'Aſie & del’Ameri
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monts d'Ararat: Cesdeux couransdeſcendent enſemble& ſc joignent dans que; & celledeCam cut pourſoi le païsde Canaan , l'Arabie, l'Egypte, l'A

k Mat. 18+
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le Pifon , au deſſus du Jardin , & l'arroſant avec lui , ſe ſeparentderechefen ihiopie & toute l'Afrique.
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comme d'autres veulent les Gaulois, habitans le long du Rhône.
V. Tubal , duquel ſontdeſcendus les Iberiens.
VI. Meiçec , pere ou des Myliens ou desMoſcovites.
-VII. Tiras, de qui ſont venus les Thraces & les Turcs.
1. Helam , pere des Elamites , des habitans de la Suliane & de la Perſe.
II . Aliur, de quideſcendirent les Allyriens.

ill. Arphaclad , de qui on ſ 1. Peleg , parce que de ſon tems ſe fit lepartage & la diſtribution
de la terre en diverſes colonies. De Peleg naquit Rehu , de Reha
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Hul , qu'on croit avoir occupé la Palmyrene , ou l’Armenie.
Gether , duquel font ſortis lesBactriens, ou ceux d'Apainée.

Mas,
qu'on penſe avoir occupéla haute Syrie ,entre la Cilicie& laMeſopotamie, comprenant une partie du tnont Amani , appellé aufti Mz
lius. D'autres le renvoyent en Mylie.
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1. Cus,qui a donné ſon nom 1. Seba , duquel ſontſortisles Sabéens & aatres habitans de l'Arable petrée & deſerte.
à l'Arabie & à l'Ethiopie, 2. Havila , qui ne ſe doit point confondre avecun autre de pareil nom , entre les enfans deJoktan , de la race de Sem , Gen. 10.29. Cár
de qui fut originaire
celui-ci ſemble avoir occupé la Cherſonneſſe d'of , vers le Gange, mais celui de Cam la Guinée en l'Afrique , l'une & l'autre Havila
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ràn du monde, qui com. ? 3. Sabrah ; qui fut la fouche des habitans da quartier d'embasdel’Arabie heareuſe, où fut autrefois une ville appellée Sabbotha.
mença à regner en Ba- j 4. Rahına, duquel $ Sçeba , pere des Æthiopiens & des Abyſſins.
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Naphtubim , ou Numidiens.
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Pathruſim , habitans & circonvoiſins de la ville dePathros en Egypte.

páquiill. Put, qui occupa unepartie de la Lybie, où il y aune
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Chaſubim , habitans de la Callioride.

riviere qui en porte encore le nom .

Capthorim , habitans de la Sechroïtide : deſquels & des precedens ſortirent les Philiſtins.

Sidonient.
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Toutes ces Genealogies ſont tirées da chap. 1o. de Gen.
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Les premiersdeſcendans deNoé , & de les enfans, n'ayant qu'une méme | cappe du ciel prés de Luz , il y eut une viſion de l'echelle qui s'étendoit de la
langue entreprirent de bâtir une tour qui atteignit juſques au ciel ; mais terre au ciel, y reçût nouvelle promeſſe de Dieu , erigea pour ſignal& oi

Dieu leur ayantenvoyé confuſion de langues,ils furentcontraints,ne s'en- gnit d'huile' , la pierre dont il avoit fait ſon chevet , & nomina le lieu

CAT

tr'entendant plus , de quitter ce deffein , & le lieu fut nommé Babel, mar- Bethel, N.17 . Gen.ch. 28. De là il pourſuivit ſon chemin vers l'Eſt, ren- 17.
qué en la Carte N. 1. Gen. ch. 11. Ur , ville de Taré, n'en éroit pas loin , contre Rachel, fille deſon oncle Laban , prés de Caran , N. 3. Lui declare

ſert
N. 2. Il étoit pere d'Abram & grand -pere de Lot, & Dicu ayant ordonné leur proximité , & eſt humainement reça du pere ,Gen.ch. 29. Jacobſalaire
à Abram d'en ſortir , Taré & Lot en partirent avec lui , & vinrent à Ca- 20 ans à Laban , tantpour ſes deux filles , qu'il épouſa , que pour le
tan . N. 3. Gen. 11.31 . Là mourut Taré, & Abram en partit par le com- convenu depuis , qui extraordinairement accrû par la ſinguliere benediction

mandement de Dieu , avec ſon neveu Lot , & vint au païs de Canaan , ſe de Dieu , lui concilia l'envie des fils de Laban & de lui-méme; c'eſt pour
campant aux environs de Sichem , prés de la plaine où de la forêt de Mo - quoi il prit le deſſein de ſe retirer ſecretement en Canaan avec ſes troupeaux
ré. N.4. Il partit peu apres de-là, & planta ſes tentes entre Bethel & & lafamille , ayant paſſé l'Eufrate en l'endroit qui ſe marque en la Carte
Hai.N.S. Y bâtiſſantun autel , & y invoquant le nom de l'Eternel, Gen. N. 18. & continué ſon chemin juſques à la montagnedeGaland , N. 19. 18
12.5. De- là il tira vers le Sud , & preſſé par la famine deſcendit en Egypte, où Laban quis'étoit mis à ſes trouſſes l'atteignit au leptiéme jour ; mais di- 19

d'où il retourna à ce méme poſtechargéde biens , N.5.Gen. 13.3 . Mais le vinement averti de ne lui point faire de mal, il agit amiablement& traita

ré. N. 7. Gen. 13.18. Ici Ifmaëllui nâquit, Ifaac lui fut promis , & ſon nom

alliance avec lui , dequoi ils erigerentun monument, qui fut nommé Gal
bed , & Mifa, Gen. chap. 31. Jacob ſeparé à l'amiable de ſon beau-pere, &
pourſuivant ſon chemin rencontra deuxtroupes d’Anges deſtinées à la pro
rection, & nomma le lieu Mahanajim , N.20. & depuis s'y bâtit une villede 20
méme nom : LàJacob fit paſſer à lafamille le guéde Fabbok , il luita avec

lui fuc changé d'Abram eu Abraham , Gen.chapp: 16.0 % 17. Tirantde-là

Dieu , en fut benit, obtint le nom d'Iſraël, & appella le lieu Penuel, N.21.21

païs étant trop étroit , à cauſe de l'abondance de leurs troupeaux , pour lui &
pour fon neveu , ils ſe ſeparerent l'un de l'autre , Lor choiſiſſant pour ſoi le
val de Sildim , le long du Fordain , étendant ſes tentes juſqu'à Sodome. N.6.
Gen. 13.5 . Abram s'en alla demeurer prés de Hebron , aux plaines de Mam 7

vers le Sud , il ſe poſta entre Kadés & Sçur , converſant en Gerar comme Gen.ch. 32. Ayant rencontré ſon frere Eſau qui venoit au devant deluiavec
étranger , N. 8. Gen. 20. 1. Là il reçoit ordre de facrifier ſon fils Iſaac fur 400 hommes , ilss'embrafferent& furent reconciliés ; Jacob ſe loge à Suc
>

le mont Morija, N.9. mais Dieu ayant en cela éprouvé la foi & ſon obeiſ- coth prés du Fordain, N. 22. & Eſau ſe retire au lieu de la demeuie en la mon- 22
ſince , en empécha l'execution , & lui promit ſa benediction. Er de-là il s'en tagnede Seir ,N.23 . Gen. ch. 33. Jacob ayant paſſé le Fordain , fe vint po- 13
o alla demeurer à Beerſçebah , N. 10. Gen. ch. 22, D'où ſe remuant il vint à fter de Succoth , prés la ville de Sichem en Canaan , N. 17. & apres le meur
| Kirjath - Arba , qui eſt Hebron , N. 11. où Sara la femme mourut & fur en- tre des Sichemites, au ſujet de Dina Gen.ch. 34. il vint à Bethel& y båtit un

2 levelie en ladoubleſpelonquedeMacpela , vis-à-vis de Mamré ,N. 12. Gen. aurel : De-là il s'avance vers Ephrath, c. Bethlehem , N. 24. mais Rachel 24
ch. 23. Apres cela Abraham tire ſerment de fon ſerviteur & l'envoye en Me- mourut en cére traite , & fut enterrée au chemin. Il part de- là & plante ſes

Sopotamie,
(province lituée entre les deux rivieres du Tigre& del’Eufrate;) tentes vers Migdalbeder, N.25. d'où ilvient viſiterſonpere Iſaac àKir- 25
à Caran , N.3. poury chercher entre ceux de ſon ſangune femme à ſon fils juth- Arbah, qui eſt Hebron , N.11.Gen. ch. 35. Ifaac meurt, ágé de 180
Ifaac , qui fut Rebecca fille de Bathuel , laquelle il amena en Canaan , où
Iſaac la rencontra prés le puits du Vivant qui me voit , aux environs du lieu
13 de la demeure, N. 13. Gen.chap. 24. Abraham mourut âgé de 170 ans , &
fut enſeveli par Iſaac & Iſmaël ſes deux fils , dans la cavernedeMacpela, prés
4 de Sara ſa femme, N.12. Ifaac ayant demeuré en la vallée de Gerar, N.14.
retourna à Berſſebah , N.10. Mais les enfans d’Iſmaël diſtribués ſous dou- |

ans , & ſes deux fils l'enſeveliſſent prés d'Abraham en la ſpelonque de Mac
pela , N. 12. Enfin Iſraël preſſé par la famine & à l'inſtance de ſon fils fo
Teph, deſcend en Egypte (païsde la portion de Cam , & appellé Mitfraim ,
du nom de l'un de ſes fils) où Joſeph le reçûr fort bien , & lui alligna & à
toute ſa famille , qui étoit alors de 70 têtes , le païs de Goſsen , pour de
meure , N. 26. Y étant mort rallaſié de jours , ſon corps fue magnifique- 20

s ze Princes , occuperent le pais du deſert de Sçur, N.15 . & s'étendirent ju- ment remenc en Canaan par Joſeph & ſes autres fils,avecuncgroffe troupe
ó ſques en Havila , N. 16. Gen. 25.12, & c. C'étoit une grande étendue de l'Egyptiens, & fut enſeveli honorablement présdeſon pere de ſon ayeul
pais, mais apparemment plus ſterile & mọinshabitée, puis qu'encore au- en la cavernede Macpela , N.12. Gen.ch. so. Et c'eſt ce qui ſe devoic dire
jourd'hui on le nomme l'Arabie deſerte , dont la poſteritéd'Ifmaëldepoſſeda ſuccinctement, pour l'intelligence & l'uſage de cére Carte.
les enfans de Cus , qui l'avoyent occupé les premiers , s'étendant depuis la
Or elle ſert tellement à nous repreſenter ſur le chap. 2 de la Geneſe la
mer rouge juſqu'à l'Eſt du Aeuve Piſçon , & comprenant en longueur 220 fituation du Paradis terreſtre, & des païsd'alentour, que les embelliſſemens

Jieues d'Allemagne , quien font bien 440 de France. Ifaac eur deux fils ju- qui s'y ajoûtentont auſileur rapport à ce que l'hiſtoire fainte y recite & au

meaux , Eſau & Jacob; deſquels celui-ci , le plus jeunc , enleva par artifice ch. 3.delacreation de nospremiers parens, de leur chûte & de leur expul
le droit d'ainefle & la benediction de l'autre au ſujet dequoi Eſau formant le

fionhorsde ce lieu de delices : Mais principalement le portrait de l'Arche de

deſſein de lecuër , il s'en allá , ſelon le conſeil de ſon pere & dela mere, en Noé s'y void en ſon juſte raccourci , ſervant à l'intelligence de la deſcrie

Paddan - Armm ,N. 3. vers Laban frere dela mere, & paſſant la nuit ſous la prionque Moyſe en fait au 6 & 7 chap. du méme livre de la Geneje.
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Fardin d'Heden.

Eve . Serpent. 2.
Cavant leur creation vant qu'il en fuft en la terre ,, & tout
17 Toutesfois quant à l'arbre de
Juanque Dieu avoirfait l'herbage des champs devant qu'il.ger- ſcience de bien & de mal, tu n'en mange- 19 h. En mewant to

G E N E S E , Chap. III.

Sortirdela terre par fa la maft. Car l'Eternel Dieu n'avoit point ras point: Car dés le jour que tu en man- triplemort; 1. La corpora

Les herbes, lesarbres& les fait pleuvoir ſurla terre, & n'y avoit point geras, tu 39mourrasdemort.
d'homme pour labourer la terre.
comme caules
erevenir
ye
ennes
moy

, ou la plu

corps, avec les miſeres qui

18 Or l'Eternel Dieu avoit 40 dit, 41 Il laprecedent. 2.La fpuri

6 Ni 10 aucune vapeur ne montoit de n'eſtpas bon que l'homme ſoit ſeul: je lui deparela grace.
de Dieu3.L'eternell
& la privee,

de l'air , ou le travail de

l'homme,&
avant que la terre , qui arrofaſt i tout le deſſus de la ferai 42 une aide pour lui afliſter.
l'un ou l'autre fur.
el
19 Carl'Etern

10 D'autres traduiſent, terre .
Mais unevapeur,ou,brouil
eit

qui ett corporelle & fpiri

en femble.
Dieu avoit formé de tuelletout
40 Af.au fixiemejour;

, & c. Soit
.7 Or l'Eternel Dieu avoit " formé la terre toutes les beſtes des champs , & carce qui est ici dire
qu'on le prene negative. l'homme " s de bla poudre de la terre , & tous les oiſeaux des cieux: puis les avoit mieux declarer en detail

lard mont

qui n'etois pas encores,1+ avoit ſoufflé és narines d'icelui reſpira- *3 fait venir vers Adam , afin qu'il vid la creationdel'homme.
foit qu'on l'entende affir
mativement commeF. &.

tion de vie : dont l'homme « fut fait is en comment il les nommeroit : & qu’à eft un anınal politique

autres, ça
pour l'ordrelir qui ame vivante.
men
com

++ toute choſe ayant vie , ainſi qu'Adam 42 Ou , ſemblable à

de s'étab in

8 Auſli l'Eternel Dieu avoit " planté la nommeroit , 4s ce fuſt le nom d'icelle. Si ou pole porte
20 Dont Adam avoit mis les noms à Toit
prément les moyensque un " jardin ' S en Heden 19 du coftéd'O
pondante
a la nature
coinme, qui
toûjours
en

continent apres la crea

que
preſence,tellement
Dieua ordonné en cada rient, & y avoit mis l'homme qu'il avoit tout beftail, & aux oiſeaux des cieux , & lafa contemplant
il ſe voye
des herbes& desplantes; formé.

parce que les vapeurs qui
montent en haut s'y

à toutes les beſtes des champs: mais 46 à comme ſoi-meme; & qui

9 Et l'Eternel Dieu avoit fait germer Adamil ne ſe trouvoit point d'aide pour le letown gue procedentde

changent en pluye, dont de la terre tout arbre deſirable à voir , & lui aſliſter.

la terre eſt humectée.
11 H. toute la face.

meme que ci -defloirs
V.20 .

20 bon à manger : & dl’arbre 21 de vie au

21 Et l'Eternel Dieu avoit fait tom

43 Ou, amené vers A.

un porierformedel'argile milieu dujardin , & l'arbre 22 de ſcience ber un profond dormir ſur Adam, dont il dem,ou versl'homme,
ce quiluiplait , ainh qual de bien & de mal.
te void E13.45.9. Rom . 9 .
¥. 20, 21. Mais ici il le
faut entendre touchant la

s'eſtoitendormi : & Dieu avoit pris *7 une ce nom fut d'impolition

qui le portoitdefon ori
10 Et 23 un fleuve 24 ſortoit d'Heden des coſtes d'icelui , & reſſerré la chair gine,
i Cor.15.47. Il est

fabriquedacorpshumain.pour arroſer lejardiņ : & de- là ſe diviſoit 48 au lieu d'icelle.

17 H.depoudre priſede as en quatre chefs.

la ferie. De-là l'homme
cit nommé en Latin ho-

vrai que les bétes font

22 Et l'Eternel Dieu 49 baſtit une aufli tirees de la terre ;

11 Le nom du premier eff 26 Pifcon : femme de la coſte qu'il • avoit priſe d’A- capable d'etre instruit &

mo ab humo , qui finifie la

humilié par ſon nom .
tere: Et tousles Payens c'eſt celui qui coule 27 tournoyant par |dam, & la fit venir vers Adam.
44 H. F. toute ame vi
23 Alors Adam dit , so A ceſte fois vante.
toit l'origine de l'homme.tout le païs de 28 Havila , où il croiſt de
VoiGen. 1.20.
45 Ou, ce ſeroit,ou ,c'eſt
bi Cor.15-47.

l'or.

14 Façon
de parler tou
chant
Dieu empruntée
de

.
celle -ci eft fos de mesos , & chair de ma con46 nom
12 Et l'or de ce païs-là eſt bon :là auſſi ſe chair.
On la nommera Hommeſe: car me, c.F.pourmaisſoi-mem
pour l'home
e.

quisert nousapprendre trouve le 29Bdellion, & la pierre °d'Onix. elle a eſté priſe de l'homme.
que l'ame raiſonnable n'a
13

point été formée de quel

Et le nom du ſecond fleuve eft

47 Pource que la fem
,

24 : Et pourtant l'homme si delaiſſe- non fupericure ni fer

que matiere pre-exilten- 31 Guihon : c'eſt celui qui coule tour ra ſon pere & fa mere , & adherera à la vante,
48 C. en la place de
la còre qu'il avoit pris ,
Gen.1. 20,21,24 mais noyantpartout le païs 32 deCus.
femme, h & ſeront une chair.
il fit croitre aufli toſt de la
creée de rien & inſpirée
25 Et ils eſtoient tous deux i nuds, chair,& aindien ferna
14 Etlenom du troiſiéme fleuve eft
de dehors par l’Eſprit de
Dicu.
'33 Hiddekel : cettui-là va à la rencontre affavoir Adam & fa femme, & sa ne le pre- 49 Forma,façonna. Ceft
une comparailon em
pruntée d'un bel edifice ,

is c.creature ornée de 34 d’Aſſyrie.
Ec le quatriéme fleuve eſt noient point à honte.
vie , formé d'un corps 3s Euphrates.

bâti par un excellent maître , pourunefin exquiſe.

materiel & d'une ame

so C. j'ay à

er Cor. 11.8.

15 L'Eternel Dieu donc prit l'homme batinoobtenu une compagne femblableàmoi, que, 31jecherchoi
s fouhaitois. Mar.10.7
ci-devant,
.
8 &Mat.19.5
. I tansla
Cor.6 .
lc,quiconjointement éta & lecolloqua au jardin d'Heden pour le 16. Eph.s.28,29,30,3 !.f Mal.2.14si. Eph.5.30
Ce n'eſt pas pour éteindre l'affection & le relpect qu'on
raiſonnable & immortel

doit à pere& à mere ; mais pour marquer la difference decohabitation, & combien cete obli

16 Afautroisieme jour cultiver, & pour le garder.
que l'homme fut fait.
17 C'eſt afl. le Paradis,

gation eſt étroite , & d'autant que l'homme par la commence une nouvelle famille.
52 A cauſe de leurinnocence & perfo

16 Puisl'Eternel Dieu 36 commanda aion; pourlaquelleilsnevoyoient riendedeshonéte en leur corps,&nefentoyent aucune

ou jardin& verger de à 37 l'homme, diſant, 38 Tu mangeras li- foüillure en leuramc.
plaiánce,queDieu avoit brement de tout arbre du jardin .
ordonnc pour la demeure
CH A P.

de l'homine.

III.

18 Heden eſt le nom d'un païs en Thelaſſar, le haut quartier de la Caldéc, comme il ſe
Diable tente la femme par le ſerpent, verſ.i. La femme eſt ſeduite
void 2 Rois19. 12. differentd'un autre Heden litué prés de Damas en Syrie , dontil eſt parlé is 1.e
tranſgreſſe
, comme auſſi le mari,6. ce qu'ils reſſentent auſſi roft, 7.
Amos 1. s. Le mot Hebreu Heden, finific plaiſir,volupté, delectation, ou delices : & le mot Grec Dicu prononce ſur leur confeffion for ſentence contre le ſerpent , la femme
Hedonevient de-là, & finifie inéme chofe.Ercepais eſt nomméainſi , pource que c'étoit un paisel'homme,mau ily ajoisse la promeſſe du Sauveur, 8. Adamnomme fra

par la lutte de ce chapitre, & Ela. si.3.Ezech.28.13. 1 Femme Eve, 20. Dieu lesrevet tous deux , s'en moque, lesforclor de l'ar
beau & agreable,commeilſevoid
fort
& 31. 16, 18.
19 C. vers le Soleil levant d'Heden , ou du lieu où Moyſe eſtoit lors
20 Ce qui ſe doit entendre du fruit queces arbres portoient.
21 C. ligne & ſymbole de vie , qui ſinifioit à l'homme qu'il avoit reçu
La vie deDieu, & qu'il y ſeroit maintenu & conſervé, au cas qu'il continuar en fon obeillance,
jusques à ce qu'il plairoit à Dieu le tranſporter au Ciel,& luy en donner l’immortalité & la gloire.

bre de vie, & les chale du Paradu , 21 .

qu'il faiſoit cete deſcription.
d poc.2.7 .

Orj.C.eftappelle de ce nom , Apoc.2.7.& 22.14.pource qu'il nousreftituépar graceapres de
peché, ce qu'en la nature celui-là finifioit.
22. Ainſi nommé, parce que l'homme con
noitroit (ou connût) quel bien il perdoit & quel mal il s'attiroit par la tranſgreſſion.
23 Quelques-uns pendent quece loit lariviered'Euphrate , qui tire la ſource des montagnes

I

C'étoit une bere

fort rufee , & gliflan

R : le ferpent eſtoit adviſé par
O deſſus
'l'Eternel
toute beſte des champs, que ula pour alienet & fepa
Dieu avoit faite: 2 iceluy dit à Createur; contrelequel
te ,

dont le Diable ab.

la femme, : Voire, que Dieu ait dit, vous lui meme , avec tous les

jaauparavant2 revolte,
Armenie, & feinele en fuite avec la riviere Hiddekel,qui eſt le Tigre, d'ou puis ne mangerez pointde tout arbre du jar- Jean
Pier. 2. 4 .
8. 44 .

delagrande
apreselle ſe partage en deux branches, Pifçon & Guihon. Toutefois la vraye & propre ſituation din .
cesrivieres, ne nous eſt pasaujourd'huycertainement conuë , & les sçavansle partagent

deen ſentiment ſur ce ſujet.

Jude v. 6. Et pour cela eſt

24 Voi ce qui eſt marqué ſur le v. 8. Il couloit au travers du

2 Et la femme refpondit au ſerpent, il appelle ferpentou dra.
25 C. en quatre
pais d'Heden, juſques dans le Jardin qui y étoit ſitué, & le traverſoit.
grandscanauxou capitales rivieres; Et le mot chefs en marque ici les commencemens.
+ Nous mangeons dufruict des arbres du 1.9.&
20. 2.
2. C. le Diable parlant
le
par
ſerpent,avec
un dif
Cetunbrasdel'Euphrater, quiaudeffousd'ApaméeTe decharge dansle Tigre, comme plu- jardin :
Lieurspenſent,
& de-là en la mer Perlique ; & s'appelle deshabitans Paſirigru ou Pifotigris.
27 H. Eft tournant à l'entour.

3 Mais quant au fruict de l'arbre qui cours fiauduleux & trom

28 P.. Chavilah. C'eſt le nom d'un païs , qui comme

quelques sçavansle pentent, s'appelleautrementSufiane,parceque Suſanen eſt la vile capitale, eſt au milieu du jardin , Dieu a dit, vous les par la ſuitedutexte.
29. H.Bedola. Quelques-uns penſentquece ſoit le noind'un arbre;autres d'une pierre pre- n'en mangerez point, & sne le touche- Dieuait dit. LeDiable" se
fe concrée en gouttes claires. La couleur de lamanneſecompare à celleduBdellion,Nomb.11.7.

rez point, de peur que vous ne mouriez. moment de direcommande

30 H. Schoham. F. Sardonix : c'eſt le nom d'une pierre precieuſe, touchant laquelle les ſenti

à le
double enſensdoute,
par unrevoquer
4 Alors le ſerpent dit a à la femme, faire

mensſontdivers entre 31les Interpretes.
Leméinemot
ſe rencontre
encoreExod.
25. 7.
& 28.9. 7 Vous ne mourrez nullement:
Appelle des habitans,
comme
quelques-uns
diſent, Nahar
ſares.

Ezech . 28. 13 .

ou à l'obſcurcir , & ainſi à

32 Ce non comprenden generall'Ethiopie, l'Arabie, &toutle pais du midi : Mais ici il de-

l'aneantir.

note particulierement l'Arabie deſerte , qui confine à la Caldée.

33 -H. Chiddekel. C'eſt

6 Mais · Dieu fait qu'au jour que 4 C.Douspouvons li
5

proprement la riviere ditele Tigre.Dan. 10.4.quiſenommeencore aujourd'huy.commeilyena vous en mangerez , ' vos yeux ſeront ou- brement manger.

s An. pouren manger.
quiccrivent,Diglats, ou Tiglats; mais ici illinifie un bras de l’Euphrate, qui ſe décharge dans le
6 Autres traduiſent,que d'aventure vous ne mouries ; eſtimans qu'Eve commençoit ici à chance
34 H. Aſchſchur. L'Allyrie eſt ainſi appellée
Tigre, &qui pourtant en reçoit le nom .
7 H. vous ne mourrés point de mort, ou en mourant. Autres tradui.
a 2 Cor.11.3.
d' Affur,fils de Sem , Gen.10.22 .
Entendés -le de la principale branche. | ler.
Voi Gen. 15. 18. Deut. 1. 7. Jerem . 13.4.35 H. Phrath.
36 H. commanda, a, ou, ſur l'homme.
ſent, Pour certain vous nemourréspoint. Hardie,impudente & manifeſte impoſture de Satan;
Pous
b Jean 8. 44.
37 C. tantau mari qu'à la femme, Gen. 3. 1 , 3.
38 H. En mangeant, tu mangeras. tant eſt-il appellé à juſte lître menteur & pere de menſonge Jean 8. 44.
,quiensporteredoubleinene
d’un
méme
mot
,
eft
frequentedans
les
Ecri8
Il
tire
à
contrelens
le
nom
de
cet
arbre,
chargeant
Dieu
d'envie,
&
incitant
la
femme
à ora
Cette façonde parler

tures, & fentà donner plusde poids, d'éclairciſſement,oud'emphaſé à cequife dit,ſelon quele gueil& àcurioſité.

9 C. vous aures bien une autre ſcience , & un entendement plus

ſouffre. Voi ici le y. 17. & Geneſ. 3. 4. & 17. 13. & 18.18 . Jol. 24. 10. Jer. 23 . eclairé ; au lieu qu'il ſemble que vous ſoyés maintenant comme aveugles, nevoyans que parau
Sujet
1.17. & c.
tru : car vous ſçaurez alors la raiſon de toutes choſes, & comment elles ſe doivent gouverner.
A 2
verts,

1

Chûte de l'homme, Chriſt promis.

GENES E , Chap. IV .

Cain. Abel.
??

19 F. comme Dicu .

ni Ce mot de ſavoir averts, & ferez to comme dieux ," ſachans

double fipification ;c'c le bien & le mal.

19 Eo la ſueur de ton viſage tu 41 man- 41 C. tuobtiendras tons

geraş le pain , 42 juſqu'à ce quetu retour-ture: Et ainfi lemot pain

allavoir aquerir lagefile
& capacite pour bien

6 La femme doncvoyant que l'arbre nes en terre : car tu en as eſté pris : pource nourriture,Gen.os.de
comprendre contes clio-eſtoit bon à manger, & qu'il eſtoit fou- que tu es poudre , auſi retourneras- tu en 28:20.
42 C. juſques à ce que
honorabic & heure'ax;ou haitable à voir , & 12 arbre deſirable pour poudre.
Sentir la mifete ,ce quile donner ſcience , en prit du fruict, & en 20 Et Adam 43 appella le nom de fa mi avoit appeké.

.

tu meures .

mangea , & en donna auſſi à ſon mari qui femme 44 Eve : pource qu'elle a eſté la mes ,condacouslesham .

daer habe le Diabler

premiereal'homme, la- eſtoit13 avec elle, 14 lequel en mangea .
chant bien que rien ne

s'en enſuivroit que l'autre.

7 Et ' s les yeux de tous deux furent

mere 4s de tous les vivans.

21 Et l'Eternel Dieu fit à Adam & à

l'eſpece s'eſt conſervée ,
en la propagation du
genre humain , nonob

que renareinceltiedielike ouverts: & ils'd connurent qu'ils eſtoient ſa femme des robbes de peaux , & les en dustogene

is divina

pour rendre intelligent &

obtenir ſagefile.

mort par le peche.

nuds , ficouſurent enſemble des fueilles veſtit.

pour cellerharigedovrec de figuier, & ſe firent 1 des ceintures.

L'une des perſonnes
de las.Trinité.
22 Et 46 l'Eternel Dieu dit , +7 Voici, 46

elle.

14 E'tant perſuadé par

8 Alors ils ouïrent '7 au vent du jour l'homme eſt devenu 48comme l'un de rhomisticDieu reproches
La femme,comme ille 18 la voix de l'Eternel Dieu , ſe pourme- nous,fachantlebien & le mal. 49 Mais ironie fon orgueil, par
1 TimRom.5.1
. 2. 14 . 2,14.15. c. nant par le jardin : & Adam & ſa femme maintenant ilfaut pourvoir que d'aven- femblable àDieu,la celedin
15 Non tant les yeux

ſe cacherent de devant l'Eternel Dieu ture iln'avanceſa main , & ne prene auſſi potercould beeasier

du corps, defquelsils ap-parmi les arbres du jardin .
percevoyent leur vergo

de l'arbre de vie, & n'en mange,& ne vive ſere
dans&en igno
unemini
grande
mie
e extr
9 Mais l'Eternel Dieu appella Adam , à toûjours.
en cequ'ils reflentoyent & lui dit , Où es-tu ?
uable
leur peché, & l'obligation
23 Et l'Eternel Dieu le mit hors du 48 Pallageremarq
6.
Gen.1.2
rer
comme
,
nite
de
en
terre,
10 Lequel refpondit, J'aiouïta voix au jardin d'Hed ,pour labou la
à la peine, qu'ils avoyent
& 11.7 .
me .

gne , que ceux de l’etprit,

attiré ſur eux & ſur toute

.

49 Dicu ne vouloit pas

eſté pris.
n , &j'en ayeu peur,pource quej'ef- laquelleEtilavoit
leur pofterité, en etans jardi
l'homme touchat à
dechaſſa l'homme : & logea que
l'arbredevi
tois nud : & me ſuis caché.
e,depuis qu'il
24

convaincus en leur con

ſcience.
d Gen.2.25.
16 Ou , des devantiers,

11 Et Dieu dit , Qui t'a monftré que sodes Cherubins vers l'Orient du jardin et qu'il picticipat mo na

ou,tabliers,pour couvrir tu eſtois nud ? n’as-tupas mangé de l'arbre d’Heden , så avec une lame d'eſpée ſe crement & au signe , de
17.C.Lor
s que le ventse duquel je t'avois defendu demanger ? tournant ça & là , pour garder le chemin chercher
la chole enfinifJ.C.iée,obligede
levoit avec le jour, ou par
leul l'im

mortalité &la vie.
12 Ec Adam refpondit , " La femme de l'arbre de vie.
C. des Anges, qui
tédu Levant; oubien au que tu m'asdonnée pour eftre avec moi, ſont ainſi nommés , parce qu'ils écoyent conûs des Iſraëlites fous ce nomso, à cauſe
des Cherubins
ouventau, qui
fouffleſe faitde ſentir
quelqueà m'a baillé 20 del’arbre: & j'en ai mangé. du propitiatoire en l'arche de l'alliance, qui fous une forme humaine la couvransavec des ailes

le vent qui venoit du cô

13 Etl'Eternel Dieu dit à la femme, stendučs, ttoyentdesfigures myſtiquesdesAnges bienheureux, Exod.25. 18. 1Rois6.23.

certaines heures du jour,

parlequella voix de l'E 21 Pourquoi as-tu fait cela ? Etla femme veritablementelle fut defeu,faitqu'elleeut f'apparence d'unefamize qui reluis, & quite

ternel fut portée juſques

à eux.
18 Ou , le fon & le
bruit.

refpondit, “ Le ſerpent m'a ſeduitc, & j'en Paradisterreſtre,& figurer l'horribleexclulion desméchans horsduceleſte,Apoc. 22.1s.

ai mangé.
14 Alors l'Eternel Dieu dit 22 au ſer
CHA P. IV.
20 C. de fonfruit, pent,D'autant, que tu as fait cela , 23 tu fe Caïn & Abel naiffent , v. 1. & facrifient tous deux , mais il rig eur
2710 ,Quoysa.lufait Tasmaudit ſur tout beſtail, & ſur toute que l'oblation d'Abelqui futagreableau Seigneur,3.DequoyCaintin

19 Ou , que tu as mis
pour étre avec moi.

con moy, Qu'est-ce làque tu beſte des champs: tu chemineras ſur ton desmecomme le reporte de Dieu;s. Meurtrit ſon frere; s. 6 CM appellé àen
ventre, & mangeras la pouſſiere tous les Dieu, batit,6 engendre desenfans, 16. Lemer prenddeux femmes,da
engendre des enfans, 19. parle fierement & orgueilleuſement, 2 ;. Seth és
Enos naiſſent, & le ſervice public de Dieu ferétablit, 25.
l'uftrument du Diablesjours de ta vie.
Railon pour laquelle tou15
24
Etje
mettrai
finimitié
entre
toi
I
te cete malediction con
e Apoc.12.13.

22 Comme ayant été

cerne corporellement le & la femme, 2s entre ta femence & 26 la

par

quable, que le ferpent 28 briſera la tefte , & tu lui 29 briſeras le l'Eternel .
n'eſt point ici interrogé,

pouvoit alieguer d'excule
& n'en avoit point.

I Ainſi l'Ecriture a

OR
Adam "connut Eve ſa femme,
laquelle conceut, & enfanta Caïn: conjonction de Thomme

ferpetut, onas Satancipiat femence de la femme: icelle 27 ſemence B te & dit, J'ai acquis : un homme de
pource que le Diable ne talon.

2

& de la femme , pour la
generation & propaga
tion des enfans. Voi Ge

,
1Sam.& 1. 19..
2 Etderechef elle enfanta - Abel fon & 24.12.
nef

16 Et so il dit à la femme, "" J'augmen- frere : & Abel fut berger, & Caïn 7 la- Matrimoni
2 H. Kain, c. acquis.

13Ou,joumandit.com- teraigrandement 32 ton travail &ta grof boureur.
24 Ce jugeinent en ſeſle ; tu enfanteras en travail 33 tes en

3 C. un fils.

.

3 Or advint ' aubout de quelque que eth, qui estenpori

contre
fans::* tes deſirsſerappor
terons àtoi..
ton mari, temps queCaïn offrit à l'Eternelen einspode prendere
principalle eDiable
causecomme
aura ſeigneurieſur
de la h & 3s icelui

chûte de l'homme.
f Matt . 4. I.

10 oblation des fruicts de la terre :

par. VoiJer. S1.59. On
pourroit aufli traduire,

17 Puis il dit à Adam , D'autant que

4. Et qu’Abel aufli offrit des premier
du tu as obeï so àla parole detafemme, & as nezdefabergerie,
" & de leur graiſſe. s autres interpretientain

die fortes

avec l'Eternel , c . par la

table terenceof mangé del'arbre, duquelje t'avois com- "Etl'Eternel 12euteſgard à Abel,& à ſon !, f'ay acquis un homme
proprement le teulSci.mandé, difant, Tu n'en mangeraspoint: oblation ..
Dieu, eftimans qu'Eve s’i

deDieu , qui devoitnai- la terre 37 fera maudite à l'occalion de toi:

{ " Mais il n'eut point d'eſgard à mange noie d'avoir obtena

teins
d'une femmevite tumangeras: d’icelle »en travail, tous Cain, ni à ſon oblation : 148 Cain fut mencebenite,enlanai
ge, le concevantpar l'ope- les jours de ta vie.
ration du S. Eſprit , afin

que par le merite de la

s H. Hebel.
fort
deſpité,
&
fut
"
s
ſon
viſageabbatu.
6
Et'l'Eternel
Pourquoi
Cain
berat comme ſont les
dit à
18 Et elle te produira des eſpines & 6
,

Esprit
idelera Satan des chardons: & tu mangeras 4o l'herbe es-tu deſpité?& pourquoieſttonviſage brebis& Lescheveniticare
toute la force,& lefoulât des champs.
abbaru ?

ſous ſes pieds, & fous ceux

unes & les autres . Voici
deſſous 7.4 . & 13. 5. &
26. 14. &c .

de ſon Egliſe. VoiPf. 110.

.Ş.1. Jean 12.31.Rom.16.20.Heb.2.14. 1 Jean 3.8 . Et ainſices mots contienent lapromeſſe du
Redempteur & par lui de la victoire de l'Egliſe : Méme c'eſt ici la premiere promeſſe Evangelique

7 H. Serviteur de terrt.
8 H. depuis, ou, en la fin desjours , c. à la fin de quelque tems,
de la vie,oppoſée à la precedente premiere denonciation de la mort.
27 Non femme ; cete ou de quelques jours : Le mot joursmis feul en l'Ecriture , finifie fouvent certains jours, &
9 Dieu dés lors
victoire neluy peut etre attribuée au prejudice deJ.C.qui par la vertu la rend pourtant commane un terme defini: comme fous ch. 24. 55.& 40.4. Jug. 14.8. Marc 2.1 .
à tous lesliens; maisſemence, comme il paroit par lerelatif original, qui eſt maſculin , & fc avoit ordonné cétemaniere de ſervice, pour enſeigner quel'homme doità Dieul'hommage des
rapporte de peceflité à la femence de la feinme.
eſcachera.

g Col. 2. 15.

28 Ou, écrafera, ou,

biens qu'il en a reçů , & pour prefigurerle facrifice futur de J. C. qui eſt le fondement unique

29 Le diable & fa ſemence devoyentperfecuterJ. C. & ſon Egliſe, mais non de la religion & du falut.

30 Alavoir Dieu.
pas la vaincre ni la ſurmonter ou détruire.
pliant je multiplierai.
32 Ou, le travail de ta groſſesſe.
33

31 H. en multi

Acur de farine. Voi Levit. 2. I.

10 H. Mincha, ou offrande qui fe fait de gâteau , ou de

11 Car Abel n'offrit pas ſeulement la graiſſe des vi

H.fils, lequel mot fe etimes immolées , mais le meilleur de ſon troupeau , & ce apparemment en bon nombre': la
prend ſouvent en l'Eſcrisure pour les enfans, tant garçons que filles , comme Exod. 22. 24. graiſſe ſe prenant ſouvent en l'Ecritare, pour le meilleur, comme Nomb. 18. 12. & c.
Pleau.
128.6.
34 C. tu ſeras obligée de te gouverner ſelon la volonté de ton mari , & a Heb. 11.4.
12 Pour l'admettre & l'agréer par la miſericorde : Car la perſonne d'Abel
chercher la protection & étre regie par la conduite.
h i Cor. 14. 34. 1 Tim . 2. 11 , 12. ' & ſon offrande furent agreables à Dieu par la foi, regardant à l’oblation du Mellie promis , &
Tit.2.3 . i Pier. 3. 6.

35c .il aura droit & puiſſance detecommander, ce qui defor- laquelle il preſenteroiten ſon propre tems. Voi Heb. 11.4.

13 C'eſt ce que declare

mais fera en charge à ta chair ; au lieu qu'avant le peché, il n'y avoit rien en ce preciput de l'Apôtre Heb. 11.4. parlant du témoignage que Dieu rendoit aux dons d'abel ;

Toit par la

l'homme ſur la femmo, qui ne lui futagreable & doux. Maisl'homme ayant obei à la fem- parole expreſſe, ſoit par le feu deſcendu du ciel pour l'embraſement de ſon facrifice , ſoit
me à l'égard du peché, il étoit juſte qu'elle lui fut foûmiſe à l'égard de la peine & du chati- par quelque autre ligne evident. Confere Lev. 9. 24. Jug. 6.21 . I Rois 18.18. i Chron .
ment.
36 H. à la voix. Voi ce qui eſt marqué ſur le v. 6.

P.19, 20,21 .

38 C. de ſes fruits.

37 Voi Rom . 8 . 21. 26. 2 Chron. 7. 1 .
14 H. do Cein s'enflamma , c'eſt aſfavoir de colere , com
39 C. tu t'entretiendras & gagneras ta vie ſur me au ¥. ſuivant. Voi une ſemblable façon de parler où le mot de colere eft ajoûté , ci-deſſous

la terreavec folicitude & avec peine.
40 C. le cru de la campagne,tel que tu le trouveras ch. 39. 19. Exod. 32. 10, 11.
hors de ce jardin ici, duquel tu ſeras exclus àtoûjours.
changé.

is C. que l'air ordinaire de ſon viſage fut tout

7

Si

720

(ain. Lemec.

Scth . Enos.

Ĝ É NESE, Chap. V.

3

21 Et le nom de ſon frere fut ſubal: 47 H.touche,conuerfo
é měle d'en jouer
pode te fresh bacon . ne ceu ? mais ſi tu ne faisbien , ' 7 le peché qui fut pere de tous ceux 47 qui touchent quis
48 F. Ia harpe,ou, le fin
16 Ou F. N'y auroit- il

7 Si tu fais bien , 16 ne fera-t'il pas re-

fre : On a choiſi le plus
Herois tu point comme ' s gift à la porte. 19 Or ſes deſirs ſe rappor- le 48 violon&les orgues :
vrai-femblable ſelon to
,
Tubalcain
enfanta
22 Et Tlilla auſi
deliuston fiere:Oucom- tent à toi, & tu as ſeigneurie ſur lui.
me d'autres interpretent,

8 20 Et Caïn parlaavec Abel ſon frere. qui fut49forgeur so de tous enginsd'airain Pinterpretacions lesen
tant encelicu
Et comme ils eſtoient auxchamps, Caïn &de fer, & la fæeurdeTubalcainfutNa- V.noms,
delevilage
oéte haute
tenane
tu bailes
la tère, s'elleva contre Abel ſon frere, & le tua. hama .
T. parce qu'il eſt in

Ne marcherois tu point la

& ton viſage eft abbatu ?

9 Et l'Eternel dit à Caïn ,Où eſt Abel

D'autres ont, admiſſion ,

certain quels etoyent ces

23 Et Lemec dit à Hada & Tfilla ſes inſtrumens de muſique,

Thehond
thesis methet
els ramifica
frere?la garde
lequelreſpondit,
ne ſçai: femmes, Femmes de Lemec, oyez ma noite pour sa plus-pare
liefup con
22 ſuis-je
demon frere" Je
? moi?
voix, eſcoutez maparole; Je tuerai un riend'alleugerence tujer.
ܐܐ

plice du peché, comme ci.

10 : Et Dieu dit , Qu’as- tu fait ? " la homme moi eſtant navré, voire un jeune l'adreſle
fenené afurger,ou
abailie
qui
à tous ceux

hotel.5.4.Nomb.ss.r.Voi voix 24 du ſang de ton frere as crie de la homme, moi eſtant meurtri .

travaillent en airain & en

24 $ 2.Carſi Cain eſt vengé fſept fois fic edemotHebreutini
11 Maintenant donc tu ſeras maudit au double, Lemec le fera si leptante ſept leurfont,fourbuſcar,ou
emow
, & confequemment
Jementqu'ilnefaut point meſme 26 de la part de la terre, laquelle a fois.
par metaphore un maiini,
dvuxer qu'il neviene.Voi ouvert ſa bouche pour recevoir de ta 25 Et Adam connut encore la femme, semploye ar aiguifer,qui19 Ou,ses apperit . Ce main le ſang de ton frere.
qui enfanta un fils, & su appella ſon nom moudre,lubriller,eſelair
qui le doir entendre ,snon
pas du peché, ou de la
12 Quand tu laboureras la terre , elle ss Serh : Car Dieu m'a,dit-elle,donné une enfeigne.
paring
for some other
27 ne te
rendra plus
fa vertuſur: lad terre.
tu ſeras tué.
só autre lignée au lieu d’Abel que Caïn a H.creare
unainternet
Cain;commesi
Dieumore
dia auſi
28 vagabond
& fugitif
de tout ouvrage d'ajo
ci-apres terre à moi.
cekur quiettmarqué
le ¥.13.
18C.eft toutprochain , &

cubie

CR

isead

rains & de fers , en pluriel.

foit, Mais pource qui eſt
de ton frere, tu n'as point

13 Et Caïn dit àl'Eternel, 29 Ma

pu

26 Et à Seth auſſi naſquit un fils, & il Dece Tubalcain& decete

enpourfonttoi que
parecede bonnes
conta ter.
nition eſt plus grande que je ne puis por- appella le nomd'icelui Enos. Alorson Siehe avoir fait leurbu
commença s7 d'appeller du Nom de l'E- cain
& leurVenus.
si Ou , je fuerou san hom .

inclinations, & eft bien

E身

, 3º tu m'asdechaſſéaujour- ternel.
14 31Voici
d'hui
de deſſus cette terre, 32 & je ſerai

content que tu ayes comme l’aine l'avantage deffus lui , ne relâchant rien

me le navrant , voire un
jeune homme le meurtrif

Sant. F. Pour vray jerueraibien, c . j'oſerois bien tuer, un hommepourma bleſſeure, c. qui m'auroit

deladeferencequ'ilte caché de devant ta face : & ſerai vaga- implement bledie,con unjeune hommepourmameurtriſeure, c,qu nem'auroit fait qu'une meur
qu'aregarddela pieté& bond & fugitif ſur la terre , * & advien- Cain
toutletraindecéte
race,& juſques ou l'espritdefang& devengeance la poſiedoit. 52 H. car
de la foi, j'ai miſe entre
ſera venge ſept fous & Lemec feptante ſeps fou. Ou la particule & conjon &tive, eſt miſe pour
28

dra que

foi & lui. Voi ſus 3. 16.

33 quiconque me trouvera , me

20 Pour , comme quel- tuëra.
ques-uns penſent, Tous
pretexte d'amnitie & par

mais adverſative ,comme ſouvent en l'Ecriture. Voi cequi eft remarqué ci-devant ſur le x'. Is.
f Ci-deſſus verf.is.
53 Jelus Chriſt s’eſt ſervi de ceteméme façon de parler, Matt. 18. 22 .
54 Avec le conſentement de lon mari , comme il ſe void ci-deilous y. 3. ou l'impoſition

15 Et l'Eternel lui dit , 3+ Pourtant de ce nom s'attribué a Adam .

ss H.Scheth), c. poſé', ou poſition & miſe, comme donré

licensen en compone dires quiconque tuëra Caïn,3sfera vengé sóſept & 38.5.Mat. 22.24,25.D'autresenfans pouvoyentetre nes a Adam avant la mortd'Abel,

enfonctur in the more thefois davantage. Ainſil'Eternelmit 37 une

recueille de la crainte de Cain , ſus v. 14. Mais depuis ce parricide Adam n'avoit point engen .

Lucurte. H. ditàfon marque en Cain , afin que quiconque le devoit
dre d'enfans,Dieu
quiyée
laraceen l'origi
benitenalfe,
perpetuer. ayantexerceainſila
parlerenemplo
La façondedecelui
57 Ou F. d'invopatience
quer le nomen . l'attente
toit pafle entre Dicu & trouveroit ne le tuaſt point.
16 Alors Caïn 38 ſortit hors de devant

kui,tellementque ç'auroit
été un propos rompu.

ſe prend en divers endroits pour l'invocation du nom de Dieu ;comme i Rois 18. 24, 25 , 26.
2 Rois s . 11. Joel. 2. 32. Act. 2. 21. Rom. 10. 13. Et ainſi ſe prend elle en ce lieu , y coin
pris toutefois, ( comme il ſe recueille d'autres paſſages , Gen. 12. 8. & 26.25.) l'exercice & la

D'autres, aulieu de par- l'Eternel, & habita au païs 39 de Nod , pratique de tout lefervice de Dieu; tellement quele but du texte etdedire,qu'alors
commença de s'établir publiquement & en plus frequentes allemblees, le ſervice de Dieu ,
Lifloit pas deparler, ca- vers l'Orient d'Heden.
qui auparavant avoit éte abåtardi & corrompu par Cain & les liens: Et pourtant tradui
chant lon mechant cou
nous, qu'alors on commença d'appeller du nom de l'Eternel, & qu'alors les vrais en
fons
qui
femme,
ſa
connut
Caïn
Puis
17
tage.
6 Matt.23.35.1Jean 3. conceut & enfanta 40 Henoc , & 41 baſtit nites,en s'appellansle peupleoulesenfansdeDieu, & fe nommansdelui; VoiGen.6.2. Cete
3

2.1 Menlongeimpudent.une ville: & appella le nom de la ville du méme façonde parler,linific aufli ailleurs, crierlenomdel'Eternel,comme Exod.33.19. & 3+ 5.

12

me

23 H.Gildit,afl.Dicu. nom de ſon filsHenoc.
c Heb. 12. 24.
24 H. des fangs , li ainſi

.

16.

CHAP.

18 Puis Hirad naſquit à Henoc,& Hi

{ pouvoit dire en nôtre rad engendra Mehujael, &Mehujael en

V.

Narré'iteratifdela creation de l'homme, v.1.2. Les deſcendans d'A .

parlant gendra Methuſçael, & Methufcael en- juſques
damlui ànaiſentàfonimage,
3. Leur denombrementparla lignede Setto
pluriel: l'écriture
Noé,& leur âge, s . Henoc chemine avec Dieu, é mn eft prus,
gendra
Lemec
ainfidel'homicide
du
&
.
22.
Naiſance
de
Noé
de
ſes
enfans,
28 .
meurtre
, pource qu'il s'y
répand beaucoup de fang.
19
Et
42
Lemec
prit
deux
femmes:
le
25 H. ſont crians , en
ou, le de:
1 F. le livre,
pluriel
. Lemeurtre eft nom del'une eſtoitHada, & le nom 44 de I C ° Eft ici le rolle des lignées d'A- nombrement
, le narré , lá
l'autre Tſilla.
dam
,
depuis
le
jour
que
Dieu
crea
genealogie , la lifte des lo
l'un des pechés
crient
qui
àDieupour demander &

20 Et Hada enfanta Jabal , qui fut l'homme, & a le fit à la ſemblance.

håter la vengeance , del
quels voi aufli fous , ch .
45

18. 20. & 19.13 .

pere

des habitans és tabernacles , &

26 H.dela terre. Voi 40des paſteurs .
chap. s . 29. Comme s'il
vouloit dire , La terre qui

2 b Il les crea donc malle & femelle , & fontnésdelui. Noncer

les benit, & appella · leur nom Homme, deceuxde qui felon la
aujour qu'ils furent creés.

avoit été creée pour l'etre en benediction & pour ton uſage , executera céte maledi& ionen ven-

gnées , ou de la posterite
d'Adam , c. de ceux qui

3

chair par la ligne de Seth
cft deſcendu Chrift,Luc.3 .

4 Ainſi Adam veſcut scent trente & qui conferverent pour

geance
, comme il
eft dit contre
v. 12. toi , ne te donnant point ſes fruits, que tu en aurois autrement recueilli
d Prov.28.17 .
27 H. elle necontinuera point à te donner la vertu.

juſqu'audeluge.
ans: & engendra un filsà • fa ſemblance, dea Dieu,
Gen. 1. 26. & 9. 6 .
Seth.
nomma
le
image,
&
7
ſelon
ſon
paisen
de
queCaindevoittracaflet
l'unecorporelle,pource
2828.Par unedoubleinquietude;
I Cor. 11.7
4 $ Et les jours d'Adam, apres qu'il 2 H.F. a la semblance
blementde inembres; l'autre ſpirituelle, beaucoupplus grande& qui l'accompagnoittoûjours
desremordsde la conſcience, qui ne le laiſfoit pointenrepos, & le tenoit en perpetuellefrayeur.
29. H.mon iniquite: Lemot ſeprenant quelque foispour la peine du peche, aufli bien que ce

eut engendré Seth, furent huit cens ans : ch.b Gen.1.
1. 26,27.
26 . Mat.19.4 .

en gen of employéci-deliusy:7. voiLevit. cat. Et ilſemblequeCain le plaigneplüeoddedelatu & engendra fils & filles.
as donné contre moi, aulli certain & infaillible,que s'il étoitdéja mis en execution.
la face, ou,preſence de la terre.

31 H.de

32 Cela fe doit entendre de la peine de Cain , esclus & dé

cut, fut
cheu de15.20,21
lafaveur & grace deDieu , &forclosdela preſence & ſocieté de ſon Egliſe.
. & c.
c Job
34. A ce qu'errant long-tems rut:
33 H. tout ce qui me trouvera.
parle pais,tu ſoisen exempleà tous lesautrespour leur faire avoir lemeurtre en horreur;& que
tuayes aula plus detems pour te repentir,veu quejuſqu'à maintenant tu es principalement in
quieté de ta peine.
point impuni.

35 C. ſera puni, tellement quecelui qui ozera le tuër ne demeurera

36 C. abondamment, ſelon l'uſage de l'Ecriture , Pf. 12.7. & 79.12 .

Marc 10.6.

5 Tout le temps donc qu'Adam vel- 3 C.aulibiendela
neuf cens trente ans, puis mou- obſtantla diverſite de
leur ſexe & origine, en ce
qu'Adam avoit été pris de
la terre , & Eve formée

4. C. avoit auſſi long-tems veſcu, & étoit de cet age , quand ſon
s H. trente do cens
fils Seth luinâquit. Et ainſi le doit on entendre aux verſets ſuivans.

d'une des côtes d'Adam .

37 Telle quechacunla pouvoit appercevoir ; quoi qu'il neconſtepas quelle elle eſtoit; ans;& aintici-apres; leſtilede lalangue étantd'exprimer toujours lemoindre nombredevant
maiselle
fervoit
à faire connoître quiil étoit, & cequ'il avoit fait , & à ce que perſonne n'ozât le plus grand.
6 L'image & la lemblance d’Adam à laquelle Seth nâquit, s'oppoſe ici à
entreprendre
de le tuër.
38 Voi ci-deſſus v. 14.
39 Ce pais eſt ainſinommé à caule l'image & à la ſemblance de Dieu, à laquelle Adam avoit ete creé : car l'image de Dieu en la

de la peine que Dieu avoitimpoſé à Cain,¥ .12. Car le mot40Hebreu
qui eſtemployé ici & la,ſini- creation d’Adam étoit complete & parfaite ; mais apres la chûte elle fut toute cortoinpuë &
H. Chanoch .
ficproprementerrant & vagabond, oufuite, & exil.
41 H. il étoit defigurée en lui; d'où vient que tous les hommes qui en font procrees naturellement, font
, &qu'elles'enaccoucha,
aflujettis àlamort,Rom.s.12.
à aff à l'occaſion des paroles
p
our
y
étreen
ſeureté,
poufleà pecheurs
miſerableslors
ville
une
,
ou
ſe
prita
bâtir
étoitoccupé
baitiſans,
cela parla frayeur dela conſcience : car autrement autrefoislesfidelesPatriarcheshabiqu'Eve ,avoitdites
ſus 4.25.
8 Ou , le tems : Il faut conferer ce
toyent plus ordinairement en des tentes qu'en des villes , Heb. II . 9, 10.

42 Ce Le - denombrement avec la repetition qui en eſt ſommairement faite aux Chroniques, & remarquer

comment
l'Egliſe, avec
pieté,s'eſt
mercreouLamech,
eft le premier
de chap.
qui'ilſe
lit,qu'ilaiteu
directement
lesdeuxprincipauxuſages;l'un
contre l'ordonnancedeDieu
Mal. 2. 15. deuxfemmes,
premiere.
conſervée
l'autre de dreſſer
2. 24.
43 Ou , de la
en la maiſon de Seth ; demontrer
la fuppuration
desl'exercice
tems , &dedela ſervir
à ce
, ci -deſſus
44 Ou, de la ſeconde.

45 C. qui le premier inventa la façon & l'uſage des tentes,

calcul, depuis la creation du monde.

c i Chron . 1.1 .

H. F. neufcens ans, de trente
demeurent lesNomades, pour lapâture ,conduite & gouvernement du bêtail, com ans , car l'originalrepete deux foisle mot ans ; repetition que noſtre9 langue
ou
nefouffre pas : Et
me le mot ſuivant le témoigne.
46 F. & - du bétail , c.de ceux qui le ſoignent : Le mot le texte Flamend ne la garde que cétefois ; s'en empêchant en ſuite, comine aussi peu accordance
Hebrcu linific non ſeulement bétail, mais aulli poffeffion ,chevance,Subianco, richesses o biens. avec la langue Flamende qu'avec la nôtre .

A 3

6 Item

Noé.
d Gen. 4.26.

GENES E , Chap . VI.
6 Item Seth veſcutcent cinq ans, d &

Geans.

Et Noé ?r âgé de cinq cens ans, jach androit un filsde
étoit de cét age ou en
engendra Sem ,Cam , & Japhet.
troit en lan cinq - centié.
32

engendra Enos.

7 Et Seth veſcut, apres qu'il eut en

21

me de ſa vie. Façon de

ença
gendré Enos ,huit cens ſept ans: & en- d'engendrer,
underficquentcommeGeneſe
11.1ne0.&17.17.
eren l'Ecriture.Voi
8c.point en22un C.an co; mmmaisja
trois fils
11. 26. Gen.
lui nâquirent
car ces7.6.&

gendra fils & filles.

phet futle premier, Sem le ſecond, & Cam le danier. Voi ci-dellous ch.9.24. & 10.11. Toutes

8 Tout le temps donc que Seth vef- N.S.J.C.
Selonla chair, & auflidestouslesHebreux.VoiGen.10.21.& c. Outre que l'Eglise
fut conſervée en la famille , comme c'eſt principalement à l'égard de l'Egliſe , que ces genca

cut, fut neuf cens douze ans, puis il mou

logies ſe liſent en l'Ecriture.

rut.

9 Item Enos veſcut quatre-vingts dix
1.Appelbe Kalinan Luc ans, &engendra to Kenan.
2:37 .
10 Et Enos, apres qu'il eut engendré
e i Chron. 1.2 .

Kenan , veſcut huit censquinze ans: &
engendra fils & filles.

C H A P.

VI.
IR

Les generales debauches , da la grande perverſité des hommes,
leur attire le deluge apres un reſpit de fix vingts ans , verſ. 2. Les

geans, 4. Noé troisve grace devant Dieu, & reçoit l'ordre e le plans
pour faire l'Arche, 8. 14. Alliance de Dieu avec Noé, 18. Ordre pour
recevoir en l'Arche toute forte d'animaux de la fournir deproviſions nec

RY

11 Tout le temps donc qu'Enos vef- ceffaires,19.
cut, fut neuf cens cinq ans , puis il mou

I

O Radvint que quand les hommes 1.H. for La facede la

rut.
la G

eurent commencé de multiplier l'habitation de la terre.
12 Item Kenan veſcut ſeptante ans, * ſur la terre,
& qu'ils eurent engendré des ceux qui vrais fidelesa
11 Appellé ,Luc 3. 37. & engendra 11 Mahalaleël.
filles .

Malaleil.

voyent fait profeſion de

la vraie religion , & avec

13 Et Kenan apres qu'ileut engendré
voyans
? Les
filsmes
de Dieu
familiest lépare
lesprifil- leurs
(comune
Mahalaleël , veſcut huit cens quarante les 2; des
hom
eſtoient
Dieu)s'étoyen
es,en
+ bellque
z de
ans, & engendra fils & filles.
rentà femmes pour eux, s de toutes celles larace
infidele,charnelle
& profane
des Caïnites ,
14 Tout le temps donc que Kenan qu'ils choiſirent.

veſcutfut neuf cens dix ans, puis il mou

1814

لی
1 14 .

qui étoyent plongez en
Idolatrie , & vivoyent ſelon

1

Dont l'Eternel dit, • Mon Eſprit ne les delices de leur chair.

3
rut.

is Item Mahalaleël veſcut ſoixante plaidera point7à toûjours'avec leshom- Yo Deus edellyt
mes ,car auſſi ne ſont-ils que

cinq ans, & engendra Jered .

chair :"ºleurs
de la racemaudite
4 Le mot Hebreu Bon ,
jours donc ſeront ſixvingts ans.
finifie aufli Beau ,

16 Et Mahalaleël,apres qu'il eut en 4 En ce temps eſtoient " les geans fur Gen.24. 16.& 41.223
gendré Jered, veſcut huit cens trente ans, la terre, & meſme apres que lesfils de Exode
s Regardans ſeulement

& engendra fils & filles.

d ?

Dieu 12 s'accointerent avec les filles des à la beauté exterieure, & à

С.

grace mondaire ; & non
para
17 Tout le temps doncqueMahala- hommes,& qu'elles leur'seurentenfanté laparle
veſcut
quatre-vingts
leël
lignée:ceſont 14ces puiſſans hommes, aleminedeutschodecim
, futhuitcens

quinze ans, puis il mourut.
qui " s de tout temps ont eſté 16 gens de Gen.26.34,35.
parens & anceſtres.
& 28.8.Voi
18 Item Jered veſcut cent ſoixante ren
om .
6 C. mon Saint Eſprit
fi Chron 1.3 .
12 H. Chanoch. Confere deux ans,& fengendra 12 Henoc.
voyant laſurmalice
des failabouche
ne conteſtera plus
avec cesde
5 17 Et13l'Eternel
l'Epicre de S. Jude, ¥. 14 ,
19 Et Jeredapres avoirengendré He- hommes
eftre tres-grande
laterre,
de cepeu

in C

IS .

noc,veſcuthuic cens ans, & engendra fils & toute l'imagination des penſées de monde fingulierement
,&

& filles.

leur cæur n'eſtreautre choſe que mal en Moncaur(c.moi,)nedeli

20 Tout letemps donc queJered vef
g Jude verf. 14.
13 D'ou il paroit que le
mariage n'empeche point

ERR

cut, fut neuf cens ſoixante deux ans, puis
il mourut.

21 Item Henoc veſcut ſoixante cinq

tout temps :
6 19

berera point plus long - tems,
( façon de parler emprun

Ilſe repentit d'avoir fait l'homme tee deshommes)ceque

en la terre , 20 & fue deſplaiſant en ſon is dois faire de céteme.
s'amender, ni par exhorta

ceur.

tion ,

agreable ans, &"3 engendra 14 Methuſçela.
Dieuvieſainte&
àune
.

7

ni par

châtiment.

Dont l'Eternel dit, 21 Jeraclerai de voi 2 Pier.2.5.

22 Et Henoc,apresqu'il eut engendré deífus laterre leshommes que j'ai creés, izcehis dezolam , & F.com

14 H.Methuſchalach.

by theempena devane Methuſçela, his chemina avec Dieu trois depuis les hommes22juſqu'au beftail, cat our contre lespomien
Dieu une vie ſainte, ac cens ans, & engendra fils & filles.

compagnée d'un grand
zcle & d’une finguliere

23

juſqu'aux reptiles, voirejuſqu'aux oi- Bern eftmiſe pour contre,
23 Tout le temps donc qu'Henoc feauxdescieux
: car je merepen de les 9 L'original & le F. parle

zele

1 Sam . 10. 7 , I 3 .

Liliecafon Pervice te te veſcut, fut trois cens ſoixante cinq ans.

de l'homme en ſingulier,

avoir faits.

& dit qu'aulli bien il off
24 Ainſi Henoc chemina avec Dieu,
mauvaiſes meurs de ſon
trouva
grace
devant
8
Mais
Noé
24
chair,autrec.corrompu
,
16
cor
choſe que &
rien
siecle corrompu . Voi fous & n'apparut plus: i car Dieu le prit.
l'Eternel.
;
ſe
Mais
qui
ce
ruption
une ſemblable façon de
dit de l'homme indefinĉ
parler ch.6.9 . Mich.6.8 .
25 Item Methuſçela veſcut cent qua
12-3: tre-vingts ſept ans,& engendra ' 7 Lemec. ment
, fe prentuniverſellement mais auſi ceux
ainſiquiletraduiſonsnous:Carceci
ne regarde pasfeulc
confereavec
ment les enfansdes hommes, detous:&
de nom & de profeſſion font dits enfans de
F. eJerem ne fut
parant de l'impieté & des

plus: Ce que l'Apôtre ex-

26 Et Methuſçela apres qu'il eut en-

Dieu : Et le mot chair eſt ainſi pris ailleurs pour la nature corrompue du genre hunain , Jean 3.6.

10 C. je leur accorderai encores ce terme pour s'amender, apres lequel
8.7 .
Dieu ce proouenieva,le gendré Lemec , veſcut ſept cens quatre- Rom.7.18.
je ne difererai& plusàlespunir
. Với1Pier.3.20. II C. gens de haute ſtature,plusrobuftes
que les autres , & ulans de force & violence : Voi Nomb. 13. 33. Le mot Hebreu vient d'un au
meiracom
decemondedie
tre qui ſinifie tomber , parce qu'étans déchus du ſervice de Dieu , ils exerçoyent toute forte de
re, & le vingts deux ans, & engendra fils & filles.
ne
façon particulie
tranſportant en corps &
en ame , à la jouitlance
de la vie eternelle.

18 Me- tyrannie ſur les autres, ne craignans pointDieu & ne reſpectans perſonne ; tellement que qui,
27 Tout
le ,temps
donccens
quefoixante
thulçela
veſcut
fut neuf
conque
les regardoit, perdoit courage& fembloittomber de frayeur.12Etcecieftaufli
tapporté
en ce lieu comine une cauſe particuliere de la colere de Dieu.
Ou, visdrent, ou furent

2.11.h .Heb.11.5.neuf ans, puis il mourut.
i172 H.RomLemec
18 C'eit celui de tous

28 Item Lemec veſcut cent quatre-

les homimes, inentionnez

venus vers elles : Qui eſtun mot couvert pour exprimer plus honétement l'accouplement, ou
13 Ou
l'habitation charnelle del'homme avec la femme : Ainſi Gen. 16.2. & 35.3 . &c.

qu'ils en, curent
cu des enfans; monftrueule pofterite d'un mélange & accouplement li pre
poſtere
duquel proceda la corruption de la race fainte , & en la religion , & aux meurs.
IS H. d'ancienneté , ou d'eternité. Voi
14 C. gens egalement violens & robuſtes.

en l'Ecriture,quiale plus vingts
deux ans, &ſonengendra un fils.
29 Etappella
nom " Noé,diſant, avoyent
Jer.2.20.fait de

long- tems vecu ſur la

ditementdevant lede- Cetui-ci nous ſoulagera de noſtrecuvre, fcription du peché originel &e de les fruits.
luge.

18 Ou, abonder & croitre.

a Gen. 8 .

is Ainti eit-ilappellé & du travail de nos mains20 à cauſe de la ¥ .1921.H.Fob1s.16.
Prov.6.14. Jer.17.9. Mat.15. 19. Rom. en l'Ecriture &figurément
8.6. &
dans le Nouveau Teſta
& F. Alors le repentit l'Eternel. Ce qui eſt dit de Dieu3.10,11,12.
meat,Luc3.36.1Pier.3. terre que l'Eternela maudite.
par comparaiſon tirée deshommes & de leur façon de faire , le doit entendre convenablement
la perfection , conſtance & immutabilité de la nature & de ſes conſeils : car il change ſes
v. 20. Heb . 11. 7. H. F.
30 Et Lemec, apres qu'il eut engen àæuvres
Noach. Et les deux mots
& la conduite exterieure, ſans ſouffrir en foi m- éme aucun changement , & fait cho
HebreuxNoach & Ni- dré Noé veſcut cinq cens quatrevingts les
toutes
nouvelles fans nouveauté devolonté. Voi Nomb.23.19.1Sam.
15.II,29
2 Sam . 24. 16. Mal. 3.6. Act. 15. 18. Jacq. 1. 17 .
20 C'eſt auſſi parler de Dieu hu

employez,ontbeaucoup quinze ans,& engendra fils & filles.

de reſemblance & d'af
firité ; l'un ſinifiant re

ܚܙܝ

16 Celebres & de haute reputation , & qui ſelon le jugement du monde
grands exploits. Et au contraire il est quelques fois parlé de gens ſans
17 En ce verf. nous eſt propoſée une claire & fondamentale de

16

miles

mainement , & par cére figure qui s'appelle anthropopathie empruntée despaffions de l'hom .

Cele

me, pour témoigner l'averſion que Dieu avoit contre les hommes , à cauſe de leur ma
31 Tout le temps donc que Lemec lice
& corruption. Confere Ela. 63. 10. Ainſi s'attribuë à Dieu la triſteſſe, ou d'étre contriſté,

22 Le mot He
Ephel. 4. 30. 21 H. j'effacerai de deſſus la face de la terre.
poſer, duquel Noé futap- veſcut, fut fept cens ſeptante ſept ans, breu
ne finifie pas ſeulement les animaux domeſtiques, mais aufli les bêtes ſauvages de la

ou F. conſoler; duquelle puis il mourut.
tire la raiſon de cete dé

nomination . Car Lemec inſpiré ſans doute de l'Eſprit deDieu , preſſentoit que Noé feroit employe à quelque grande choſe.

20 Voi ci-deſus ch . 3. 17 , 18, 19. & 4. 11 .

terre, comme ci-deſſous ¥. 20. Voi ci-deſſus chap. 1.26.
23 C. tout ce qui rampe ſur
la terre, & ne peut vivre en l'eau : Ainſi ſe prent le mot Hebreu ci-deſſus chap. 1.24,25,26,28,30,

24 H. &F. aux yeux del'Eternel,c. luifut agreable depure grace,& non paraucun fica
merite ou dignité perſonnelle. Voi céte façon de parler , Gen.19.19. Exod. 3 3.13.& c.

9 Ce

1os

Geans.

Arche.

1. etoit en fils de

ans, que Noe

G E N E S E , Chap. VII.

25.C.la famille & les
aventures , ou ce

cet age ou enco

l'an cinq- ratik

quelcun , mais aufli les

Outre que l'Egile

sive & aux liens; c'eſt à
dire en cílet ſon hiſtoire

llesde

pluye continuelle d'enhaut , 10. Les eaux croiſſent cent cinquante jours;

11 30°Et la terre eſtoit corrompuë couvrent
noyé,17.les montagnes, & tout ce qui vivoit en la terre ſe meurt & ost

& le narré deles faits: 3 devant Dieu , & remplie d'extorſion .
12 Dieu donc regarda laterre, & voici

Confere Geneſ.25.19. &
37.2. Nomb. 3. 1.

26

VII.

e tout filonle commandementde Dieu,s. Ledeiure
10 -9 EtNoé engendra trois fils, Sem , bre,2. eNoiexecutel
parla rupture desfontainesdugrand abymt en bas, & unegroſſe

rencontres,& cequilui ar- Cam , & Japhet.

que ces generation

4

Dieu ordonne à Not avec sa famille d'entrer en l'arche, v.d. do de
prendre avec ſoi toutes ſortes de bêtes nettes & immondes en certain nom

eupes Teatementla porte ſon temps, b 28 cheminantavec Dieu.
Tité & les deſcendans de

10.11. Toute.
ance

eux

CHAP.

ziva Noé'& la famillo: Noé fut homme 26juſte & entier 27 en

La vie. Façon de
-2 C. commença
un an ; mais le

Deluge.

9 Ceſontici 25 les generations de Noé.

Tl'Eternel dit à Noé, Entre toi & a 2Pier.a. s.

I a

" EDU

toute ' ta maiſon en l'arche:

b car I C. ta famille ; & ainſi

Gen. 17. 12. & 24. 2. &

qui

cheminoi fincerememe& elleeſtoit corrompuë; car 32toute chair je t'ai veu ajuſte 3 devant moi + en ce 31.29.11.
Exod16.. 1.1.Prov.
1S .
27. Act.
fanshypocrifice
lavraie
b Sus, chap. 6.9.
temps ici.
foi
devant Dieu en &
en la avoit corrompu 33 ſa voie ſur la terre.
la juſtice qui est
probité des mæurs entre
2 Tu prendras de toutes s beſtes net- par2 Dela foi,Hcb.11.4.
13 Et Dieu dit à Noé,34 La fin de toules hommes. Voi Gen.17.

3.1. &25.27.Job 1. 1. te chair eſt venuë devant moi , car la terre tes ſept de chaque eſpece , le maſle &' la on Finderwante ma face.
eſt remplie d'extorſion 3s par eux : & voi- femelle : mais des beſtesqui ne ſont point derement,
en apparence , &
bouche ; mais aufli in

27 H.F.cu desain

hommes
de ton fiecle, ci,je les 30 desferai 37 avec la terre.
comme ci-deſſous ch . 7.1 .

la face de la
dellus & en

14 Fai toi 38 une arche de bois 39 de

b Gen. 5.22.

28 H. F. Noé chemina ,

e la terme

nettes,une couple ,le maſle & la femelle: terieurement,en verité&
3 Auſli 7 des oiſeaux des cieux fept de defait, & par la foi en

Gopher : tu feras l’arche 40 par loges, & chaque eſpece , le mafle & la femelle : la fàntrification de l'Esprit.
dedans & afin que l'engeance en ſoit conſervée 8 ſur 4 F. en cete generation.
30 F. Mais la terre , c.les

loendans de

Voi Gen. 5.24 .
29 Voi Gen. 5:32.

Es fideles 2

cofeſiion de

Voi Lục 1. 6.

la calfeutreras 41 de godran par

15 Et la feras telle : La longueur de

Gen.41.97. 2 Sam.15.23.

'Eglise de

Voi fus chap. 3.9.

toute la terre.

hommes
qui demeu par dehors.
royent ſur la terre . Voi

on , & avec
= ( comune

c Levit . II .

s Ainſi dites eu égard à
4 Car dedans ſept jours je ferai pleu- l'ordonnance
de Dieu , par

1Rois10.24. Ezech.14. l'arche fera 42 de trois cens coudées , fa voir ſur la terrepar quarante jours & qua- bêtes
laquelle
ilavoit fepareces
d'avec les autres,tant

tepasezde

chamelko
Cainutes,
ongez en
yent telom

3I'H. F.devant la face largeurdecinquante coudées , & ſa hau- rante nuicts : & raclerai de deſſus la terre pour lui étre offertes en
tement , infolemment, teur de trente coudées.

10 toute choſe qui ſubſiſte, laquelle j'ai lacrifice, que pour étte
dequoi il avoit bien bail.
16 43 Tu bailleras clair jour à l'arche, faite.
par
5
d
Et
Noé
fir
ſelon
toutes
les
choſes
de
ladeclaration
miers
peres , maisauxpre
il là re
acheve
es;mais0.le
4s d'utene coudée
44 la
& ha
garddedeshomm
s lapor
utpar
traras
gard
Dicu.VoiGen.1
, &met
de l'arche au que l'Eternel lui avoit commandées.
nouvella puis apres plus
particulierement en la loi
Crous hommesé- coſté d'icelle : ſi la feras avec un bas, un
6 Et Noé eſtoit " I agé de ſix cens ans, de Moyle.VoiGen. 8.20.
toyententierement
de ſecond, & troiſiéme eſtage.
12 quand le deluge deseaux advint ſur la me auH.Jep
: Et ainſi ſe doit
bordez
Septant,
,&edemés
c. trois
verf.luiv
fourcilleuſement,non feu
lement fans honte à l'é

tur thur

can 1.12

- ¥ .19.
E maudits

breu Ban,
comme

41. 21.

17 Et voici, 40 je ferai venir un deluge terre.
paires & un par deſlus,
chair, Efa.40.6.PL.78.39. d'eaux ſur la terre, pour desfaire 47 toute
7 Noé donc entra, & ſes fils , fa fem- pour offrir à Dieu aprese
33 C. fesconſeils, fes chair , en laquelle il y a 48 eſprit de vie me, & les femmes de ſes fils avec lui , en ufent de ces repetitions

prendreencores le mot de

alement
Lire, & à
& non

on , ni

fideles

seJob haconvertition.Ainsi
23.10 . Pleau. I. 1 . 49 ſous les cieux: & tout ce qui eſt en la l'arche, 13 à cauſe des eauxdu deluge.

Voi

Prov.12.15. & c.
34 C. le tems eſt écheu
de leur deſtruction &

8.8.

Elpat

acces

i, al

au de
312

tent

kni,

que

L

s

terre so expirera.

d'un méme mot quand ils
veulent faire quelque di

8 Des beſtes nettes & des beſtes quine fribution. Voi Gen.32.

18 Mais j'eſtablirai si mon alliance a- font point nettes , & des oiſeaux , & de 3.10.Marc6.39.&
c.
7 Al . de ceux qui ſont

ruine,commeEzech.7.2, vectoi: & tu entreras en l'arche, toi, & tout ce qui ſe meut ſur la terre;
3,6. Amos82 En partes fils, & ta femme, & les femmes de tes

nets, comme au ý.2.

9 14 Elles entrerent deux à deux à la8terre
la face de touto
H.Sur
: & ainſi au vert.

non ſeulement tous les fils avec toi .

Noé en Dieu
l'arche,
& femelle, fuivare
.
19 Et sz de tout ce qui a vie d'entre comme
lui afſavoirmaſle
avoit commandé.
9.Ou, encores ſept jours ,
capres,ou lors qu'ils vien
Voi s.17.& fousch.7.21.toute chair , tu en feras entrer par paires
10 Et advint 1s qu'au ſeptiéme jour drontàexpirer.
10 Ou , toutes choſes qui
35 H. De leurpreſence, en l'arche, pour les garder en vie avec toi: les eaux de deluge 10 furent ſur la terre. ont vie leſquelles j'ai faites:'.
36 Ou vaidéfaire & ex- aſlavoir le maſle & la femelle.
1117 En l'an ſix cens de la vie de Noé, confervation deleur vie
terminer.
hommes
mais
auſli aniavec
eux
tous , les
autres
maux vivans ſur la terre.

37 Autres, de la terre.

1

20 Des oiſeaux ſelon leur eſpece , 18 au ſecond mois , au dix -ſeptiéme jour doiventdemeurer en ter

1

38. Un bâteau ou grand s3 des beſtes ſelon leur eſpece , & de tous du mois , en ce jour là toutes les fon- ameletienent comme

preſque en formedecof- reptiles ſelon leur eſpece: st il y en entre- taines 19 du grand abyſme furent rom - corps mortstombentpar

fre, propre pour flotter ſur

ra de tous par pairesavec toi, afin que tu puës,20 & lesbondesdes cieux furentou- terie. Voici deflous .23.

l'eau.

39 Ilſemble que ceſoit les conſerves en vie.
une eſpece de cedre ou de
fapin ; mais on a retenu

11 H. étoit un fils do

vertes..

21 Pren auſſi avec toiss de toute vian-

le motHebreu , d'autant

ceni ans. Ainli ci -deſlus
12 Et la pluye 21 tomba ſur la terre fixchap.s.32.
&c.
end le deluxe

quenele trouvant qu'en de qu’on mange , & la retire à toi: afin *par quarantejours & quarante nuicts. fut , afl. les caux fur la
13 23 En ce meſmejour -là Noé , & terre
.
bien aleuré quel arbre ou qu'elle ſoit pour manger tant à toi, qu'à
e Mat. 24. 38. Luc 17.
quelbois ce peut étre.
eux.
Noé,
s.27.
1Pier.z. 20.
de
Japhet
fils
24
&
Sem , Cam ,
40 H. par nids.
e
22
C
41 Oupoix. Le mot
que Noé fit : dso ſelon toutes entrerent en l'arche, enſemble la femme c. 13pour
Ou,deſedevantles
garentir des
22

12 H.

!

CJWX ,

1

benener for langermetice les choſes que Dieu lui avoit comman- | de Noé, & les trois femmes de ſes fils eaux
du deluge.
14 Voi Gen. 6. 20. &

cachante,qui
ainſi fit -il.
n'eſtpas fort
differente
de notre go dées,

avec eux .

dran.

ci-deſſus Ý. 2.

14 Eux, 2s & toutes beſtes ſelon leur 's F.apres.Voici-delius

42 F. trois censaulnes. Pluſieurs tienent que la meſure qui ſe nomme coudée, fut autrefois de

. Etquela commune étoit de cinq paumes,chacune eſpece, & tout beſtail ſelon ſon eſpece , & rent
arois fortes,contient
commune
Sacrée&de Geometrique
16 &c. commencerent
vindrent,tombea
deſquelles
la ,largeur
quatre doigts. La Sacrée de lix paumes, Ezech .40. s . ( encores
que d'autreseſtiment la coudée commune avoir été de fix paumes, & la ſacrée de douze ) de tous reptiles qui ſe meuvent ſur la terre etre.

Lagunelecomele feroit aux bâtimens facrés, commedu Tabernacle& duTemple,mais quela felon leur eſpece, 36& tous oiſeaux ſelon Elefoirficidellos alios
es coudéesGeometriquesle
quened'autres
demon leureſpece, & tout oiſelet ayantaile 27 de la18creationdumonde.
par
Noé,cl'arche
Lemot Hebreu , fi
ſuffifoit à l'ulage auqueldoivent
deſtinée ,Quoi
mémes
prenantpenſent
trer que
elle étoitentendre.
les dimenſions
quedescoudées communes;puiſquefacapacité ouſon eſpace interieurétoit, ſelon le calcul

quelque ſorte que ce ſoit.

nifie proprement renou

vellement;dautant que les
en fontpar lesreglesde l'art, de quatre censcinquante mille coudées cubiquesouſolides.
qu'ils
43 F. Tu feras unefeneſtre. Et en effet le jour qu'elle devoit avoir par en haut , comme par une Hebreux content les mois par les Lunes, commençanschacun d'eux par le renouvellement de la
eſpece d'ouverture qu'on nomme lanterne,devoit s'épandre par tout , ou parune ſeule fenétre, Lune. Mais quelfut ce ſecond mois, les Interpretes n'en ſont pas d'accord ; pour ceque les He
ou par pluſieurs
.

44 All l'arche.

45 Ce que plulieurs entendent du toit ou de

breux ont un double commencement d'année : l'un pour les choſes ſaintes aumois de Niſan ,

lacouverture de l'archequi de hauten bas devoit avoirla pente dechaquecôté d'une coudée, quirépond pour la pluf-part ànotre moisde Mars,lors que lesjours& les nuits auprintems,ſe
afin
quela pluye s'écoulât plusaiſément.

47 D'hommes
Aurres , amevivante .

trouvent d'égale longueur,ce qu'on nomme l'Equinoxe : l'autre pour les choſes civiles, au mois
de Tiſri,répondant à nôtreSeptembre, en l'Equinoxe de l'automne ; Ordelaquelle de ces deux
ſortes d'années ce mois ici fut le ſecond , nous n'en voulons rien definir, quoi que ce dernier

49 Ou, de deſſous.
so F. rendra l'ame. H. perdra fa reſpiration , ou
ceffera dereſpirer, c. mourra.
Si Entendes ici outre l'alliance commune queDieu a fait
l'arche,
particuliere rendît
de laquelle Noé ſeroit conſervé enTier.
alliance
vertuobeiflance.
, céte
avec lesfideles
pourveu
qu'il ſe
confiât
en Dieu & lui en
ci Pier. 3. 20. 2
2. S.
d'anima
vivans
terre.
ſur la
ux
52 C. de toute ſorte
54 Ou
53 Voi ci-deſſus y.7 .

& aux cavernes de la terre , d'où lourdent toutes les fontaines, les rivieres, les eaux courantes,
& les inondations.
20 F. les écluſes, ou fenetres. Ainſi ſe nomment les groſſes nuées char
gées d'eau , ici & Gen.8.2. 2 Rois 7.2,19. Efa.24.18. Mal. 3.10.
21 H. F. fut, ou étoit .

46 Ou, Je m'en vai faire venir . F. j'ameina un

deluge. H. Mabbul, motqui ſinifie une inondation quitombe d’enhaut.
48
les poiſſons, & tout ce qui ſeroiten l'arche.
&
Gen.1.20 .
Voidebêtes,excepté

F. il en viendra à toi , afl. parmon ordre & par ma conduite , ſans que ta ſolicitude ou que
ta peine y intervienne. Confere Gen. 2. 19.

ss C. de toute ſorte : ou de toutce qui a

pour lanourriture tantdes hommes que des autres animauxterreſtres. Voi ſus ch.r.
étéordonné
29 , 30.

d Gen. 7. 5. Heb . 11.7.
Noé fit le cout , & ce en la maniere que
Dieu avoit commandé. Confere Exod. 25. 40. & 40.So16.

ſoit plus vrai -ſemblable.

19 C. des eaux profondes , renfermées dans le ſein de l'Ocean

22 En execution de ce qui avoit été dit V.4 .
23 H.en, ou ſurl'os, l'étre ou le corps de ce jour
la : Ainſi Gen.17.26. Voi Ezech .2.3 .
24 H.Jepheth.
25 C. toute forte de bêtes,comme
en ſuite, & ſouvent ailleurs. Ceci donc ne ſe doit point entendre univerſellement de tous les fin
guliers des genres , c . de toute & chacune bête en particulier,ſansexception; mais communement

de tous lesgenres des ſinguliers, c. de quelques-unes de toutes leursfontes & eſpeces, & en certain
nombre, ſpecifié v.2 .

26 Le mot Hebreu denote bien en commun toute ſorte d'oiſeaux ;

mais ici proprement il ne finifie que les plus gros , en ce qu'il eſtjoint à un autre mot lequel or
27 H. toute
dinairement ne deſigne que les moindres & les oiſillons. Confere Levit.14.4 .
aile , ou tout ce quivole avec plumes, ou ſans plumes , comme ſont les volatiles dont les ailes
font membraneuſes & cartilagineuſes.
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IS II

1

Delugefini.

Sacrifice deNoé.

GENES E , Chap. VII .

28 Voi ci-deflus ch.6.17 .
ci- deſſus v. 2,9 .
? , H. les venans étoiert

Voilusrecoch.6.16.
15 Il vint donc de toute chair , qui a , jours Noé ouvrit 12 la feneſtre de l'arche, 213 Pour
nnoître fa
la terre étoit deſchargée
en ſoi 28 eſprit de vie , - par couples à qu'ilavoit faite.

male & femelle.

Noé, en l'arche.

29

H. deux deux . Voi

7 Etil's lafchale corbeau, ** qui ſortit choisi , parece qu'ilvolle

31 Ecans pouflées d'al

16 30 Voire le maſle & la femelle de allant & revenant juſqu'à ce que les eaux loin,
retourne a la
demeurequ'il
, & que ſouvent

ler vers Noe par une le

il rapporte quelque choſe
ocea
ezecAngees.de Dieu, toute chair y 31 vinrent , ainſi que Dieu fechaſſent ſur la terre.
ininifnich
en fon bec.
tere des
laſ
d'a
13Il
auſ
cha
8
vec
ſoi
i
un
pi14 H. quifortit ſortant
16
32 Combien que Noé lui avoit commandé: puis l'Eternel 32 fer

aeroit peu fermer l'arche ma l'huis ſur lui.

F. quialbania
geon , pour voir 17 ſi les eaux eſtoient al- es retournant.
retourncit ſouv
ent, c .

par le dedans , li eft-ce

qui voloit de-ça & de-là,
17 33 Et avint le deluge par 34 qua- legéesdedeſſus la terre.
meture & alleurance par- rantejours ſur la terre : & les eaux creu- . Mais le pigeon ne trouvant point ſur del'ache,dautant quela

qu'elt ici denotée une for

, & elle fut en- quoi poſer la plante de ſon pied , retour- terre étoit encores trop
l'ar
qu'ilerey deait rent,
deDicu,fuitminiſt
enle us lantterr
levée&
emplo
de deſſvere
e. che
na à lui en l'arche : car les eaux eſtoient meil paroit du v.10.
18 Et les eaux ſe renforcerent , & ac 18 ſur toute la terre. Et lui avançant la apresenta el fetjours
33 Nel'entendéspas de

yé le
les Anges.

l'inondation & ſubmer

: & l'arche : s flot- main le reprit & le retira à ſoi en l'arche. corbeau, commeilfe re

la terre
ſurdes
creurent
plus toit
& cent
liou en fon total
deſſus
eaux .
quidura
hautdegre,
36 aufort
comme

cinquante jours ,

10 Et quand ileut attendu encore ſept failant le calculdutems

il ſe void verf.24. mais de

que Noé aété en l'arche.
Et
19
les
ſe
16 Qui n'abandonne
renforcer
eaux
37
tres
19
autres
il
jours,
derechef
pi
laſcha
le
ent
continue
lle
grofle
&
la
point facilement la fe
pluye dontilest parlé au fortſur la terre , & furent couvertes tou- geon hors de l'arche.
melle, & qui cherche toll .
jours de retourner vers
34 Cesjours ſedoivent tes les plus hautes montagnes eſtansſous
11 Et ſur le ſoir le pigeon 20 revint à elle
.
entendre naturels ou ci- tous les cieu

x.

lui : & voici 21 en fon bec une fueille 17 C. Gi la terre étoiz

vils , qui conſtent de
vingt quatre heures, &

20 Les eaux ſe renforcerent dequinze 22 d'olive qu'il avoit arrachée : & Noé aliegéc descaux, & likes
monta connut que les eaux eſtoient allegées de fecs18. C. ſur la campagne
counprenent le jour & la coudées 38 par deſſus
deſſus : dont les montaallot.
3635 H.
H.Surla
facedescaux gnes furent couvertes.

deſſus la terre.

21 f Et 39 toute chair qui ſe mouvoit

37 Ou , tant de plus.

d'alentour. Car au rette
les ſoinmets ou cimes des

12 Et il attendit encore ſept autres montagnes ,

H. fort fort.

commen

ſurla terre,expira,tantdesoiſeaux que du jours, puis laſcha le pigeon , qui 23 ne re- void
goyent de paroitte &lete
y. si
beſtail, des beſtes & de tous les reptiles tourna plusà lui.
19 H. it ajonta de faire
13 Èt avint qu'en 24 l'an fix cens & fortir,oud'envoierdehors.
39 Conformementàla
menace
& denonciation qui ſe trainent ſur la terre , & tous les
hommes
.
qui s'en void Gen. 6. 13 .
un de l'âge de Noé au premierjour du pre- Façon de parler qui le
& ici ¥ .4 .
38 Au deſſus des mon

tagnes.
fluc 17.27 .

... 2

22 Toutes choſes qui eſtoient 40 ſur le miermois, les eaux ſecherent de deſſus la & 21. & fouventailleurs,
40 Et ainſi les poiſſons
ke trouvent formellement ſec, ayans 41 reſpiration de vie en leurs terre: & Noé oſtant la couverture de point denotes barreitera

l'arche,regarda: & voici , 2s le deſſus de d'unemémechole.
20 Pource qu'il ne trou

mortalite.Confere ley.a1. narines, moururent.
41 Ou ſouffle de reſpira
tion de vie. Voi ce qui eſt

voit point dequoi fe nour
23 Tout ce doncqui 42 ſubſiſtoit 43 ſur la terre ſe fechoit.
rir ſur la terre, & vouloie
retourner à fon nid ac
14. Et au vingt-ſeptiéme jour du ſe coûtume.
annotéci-dellusch.6. 17.la terre fut raclé, depuis les hommesjuf43 H. Surlaface de la qu'aux beſtes, juſqu'aux reptiles , jul- cond mois laterre fut ſeche.
21 H. En ſa bouche.

terre.

qu'aux oiſeaux des cieux. Ainſi furent-

g 2 Pier. 2. 5 .

44 Ou, furent hautes, ils raclés de la terre : 8 mais Noé ſeule

15 Puis Dieu parla à Noé, diſant,

22 D'où il paroît queles

toujours
16 26 Sors de l'arche , toi & ta femme, vegetables
oùles fentbies
en l'eau, furent

croitre:cardansce termement demeurade reſte : & ce qui eſtoit tes fils & lesfemmes de tes fils avec toi.
fönt compris les 40 jours avec lui en l'arche.
de la pluye.
45 Ali. y compris les

la groſſe
quarante
pluye, de delaquelle
il et
parle ſus ¥ .17 . & comme

24

perirent. Aufli avons nous
en ce pigeon l'image du

17 Fai ſortir avec toi toutes les beſtes s-Esprit,quinous apporte

Trouvantfirla ter
Et les eaux 44 ie maintinrent ſur la quiſont avec toi,27 de toute chair,tant des re aš
où ſe pofer , & de quoi

terre par 4s cent cinquantejours.

il paroit fous ch.8.4.

CHAP.

VIII.

Les fontaines de l'abyme & les nuës ſe reſſerrent , ce qui fait que les
caux s'arretent de s'écoulent peu à peu, v . 1. L'arche s'arréte ſur les

oiſeaux que 28 des beſtes, & tous les repti- vivre.
les ſe mouvans ſur la terre , à qu'ils peu- 24 Ce a comme
plent en abondance la terre , & foiſon- étoit
xte, del'anl'âge1657deNoé,
qui
de la crea- '

nent & multiplient ſur la terre.
rion du monde, comme il
18 Noé donc ſortit, ſes fils , fa femme paroît
decequi eft dit ci
deflus ch . 7.1. où il eſt re

monts d' Ararat, 4. Noelacheun corbeau ,és puuun pigeon, qui re- & les femmes de ſes fils avec lui .

tourne avec une fueilled'olive, 7. La terre ſeſeiche, 13. Noé par le com-

marqué que le deluge

ſurvint
19 Toutes les beſtes , tous les reptiles, Noé.

en l'an 600 de

mandement de Dieu ſort de l'arche e tout ce qui y étoit avec lui, 16. 11

batirandeshommes,
autel to y facrifie,20. Dicu prometdeneplusdétruirela terreà tous les oiſeaux, tout ce qui ſe meut ſur la 25 H.lafacedela terre,

terre , 29 ſelon leurs genres, ſortirent de commandementpourfor
.
l'arche.
& de toutes les beftes , & de tout le
I

I

Façon de parler tou
chant Dizu qu eſt em

tir de l'arche , comme il
l'avoit receu pour y en

20 Et Noé baſtit un autel à l'Eternel, trer: & il receutordre

prunee hommes; beſtail qui eſtoit avec luien l'arche. Et & prit 30 de toute beſte bnette, & de tout demeuré un an '&dix
lorsqu'apresquelque de Dieu ? fit paſſerun vent ſur la terre , & les oiſeau net,& offrit des 3 " holocauſtes ſur jours.
27 C. de toutes les for

lai , ou il demontre la fa

, Gen.19.29. Exo.32. eaux s'arreſterent.
veus
ý.1 3. Nehen. 13. 14, 12.
Job 14. 13. Pf.132.1. ou

2 3 Car les fontaines de l’abyſme a

tes .

l'autel .

28 Voi ci-deſſus ch.6.7.

21 Et l'Eternel 32 flaira une 33 odeur a Gen.1.22,28. i 9.1.

l exerce enjuste wensvoient eſté refermées, * & les bondes des d'appaiſement : & dit s* en ſon coeur, Sortansavec ordre debe

18.s.Sonreligvennieftcieux : 5 & la pluye avoiteſté retenuë des : Je ne maudirai plus la terre, à l'occa- courofecovenantàceuxde
icence, mais une demon- cieux.
Itration de n'avoir rien

oublié.

3

des hommes:
l'imagination
deſlusch. 7.2.
hommesc 36eftcarmauvaiſe
Et les eaux • ſe retiroient de plus en fion
du coeurdes
37 dés sº1 voici
ainfi appeliez,parce

12. Pourfaire écoulerles plus de deſſus la terre: & aubout 7 des a leurjeuneſſe. 3 $ Et ne fraperai plus cou- confumoit parlefeu,&
jours s'appetiſſerent.
moyen étoitnaturel,mais cent cinquante
tiéme jourdu feptiéme te choſe vivante commej'aifait.
Etau
dix
-ſep
tant ſurnaturelle & mi
4

qu’ainſi leur fumée mon
toit en haut & en fin dif

la façon d'agir futpourraculeuſe .

mois l'Arche 8 s'arreſta ſur les montagnes

paroiſloit
qu'on pourroit les nommer desoblations qui montent. Voi Le
vit.6.9;. Tellement
32 Façon de parler tirée deshommes , & qui ne ſe doit entendre que figure

3 Ou,par ainſiles. F.aus.
ſi les fontaines.
4 Qui auparavant s'é .

9 d'Ararat.

étreà quelcun des mortels une odeur douce & foüéve.

toyent ouvertes & crevées

5 Et les eaux alloient en appetiſſant

ment, pour ſinifier que la foi & la gratitude de Noéfut autant agreable à Dieu , que le peus
33 H. Odeur de repos , ou odeur

bonne Senteur,
& ainſiF. c. une
odeurqui reconcilioit l'homme à ſon Dieu, & fervoit à
lede merece
repos,aprocurer
paix,ouàl'appaiſet:

en

la

non certes parlavertu de ceteoblatione

pourexecuterce formida- de plus en plusjuſqu'au dixiémemois:& fenfible, mais envertude l'offrandemyſtiquequ'elle finitioit,ali: celle deN.S.J.C.par laquelle

ble jugementde Dieu , ci
deſſus ch . 7. II.

au premier jour du dixiéme mois 1 ° les mime.Ce qui eſtdit humainement & figurémentdeDieu,pour nousdeclarerque ſelon ſon bon

il amanifeſté à ſes ſerviteurs le conſeil qu'il a formé en ſoi-méme & pris par devers ſoi.
s Quiavoit duréefans fommers des montagnes ſe monſtrerent. plaiſir
35
H.
pourſuivraiplusà
la terre, c. je negâterai plustoutelaterre parc undeluge
Gen.6.5
quarante jours civils , de
6.Puis avint " qu'au bout de quarante general:jene
Etainſià
la fin dur . maudire
Voici-deſſus
pour lafaçon de parler le 8. 10.
24 heures chacun , apres

36 Autres,encores que l'imagination : car encores que la corruption

du genre humain meritát ſouvent une telle malediction , Dieu pourtant vouloit tirer de céte in
37 Car l'hommequi eſt corrompu
6 H.en allant du retournant. F. flottant & reflottant ,s’ecouloyent dedeſſus evitable mifere,une occaſion d'exercer la miſericorde.
apres,lusch.7.4,12.
la terre , & alloyent ſenſiblement en decroiſſant: Et le faut entendre de mémne vis. Confere par ſa nature , & dés fa premiere origine, ſe montre tel en ſes premiers mouvemens, & dans les
lelquels les eaux ceſſerenc de croître , bien qu'elles ne commencerent à decroître que cinq mois

d Prov . 22. IS .
38 H. pourſuivrai plus à fraper.
7 Specifiez ci-deſius ch.7.24. & à conterdepuis le commence- premieres idées de les actions.
ment du deluge. Voici -deſſus 7.11 . Durant lequel temsles eaux n'avoyent fait que croître & Pour les faire perir par un deluge univerſel. Le mot fraper entr'autres linifications et ſouvent
groſir ſur la terre.
8 Quoique les montagnes ne fuſſent pas encore découvertes ; car ce employé pourtuer & faire mourir, ou autrement endommager la vie d'un autre en quelque ma
grand vaiſicau tiroit beaucoup d'eau.
9 C. l'une des montagnes de la grande Armenie. niere que ceſoit, & quelque moyen ou inſtrument qu'on y employe. Voi Exod.21.18.Nomb.14.

Gen.26.13 . & Jonas 1.11 .

10 H. les chefs ou têtes : Er ainli Deut. 3. 27. Job 15.8. 1.12. & 35.16.
Voi Esa. 37. 38.Jer. 51:27.
ý. 9, c.
is All apres le premier jour du dixiéme mois, mcationné au x. precedenr.
Jug. 9.7 .

Deut.25.22.27. 1 Samn .17.50.8 26.8 . 2 Sam .3.27. i Rois 27. 34. Amos 4 .
22 Mais

Sr

Noé. Alliance.

GE N E S E , Chap. IX .

Canaan maudit .

S

40.33.20,25.

22 Mais 39 tantquela terre ſera, les I& entre toute creature vivante qui eſt 21.F.
pourgenerationetera
nelle. H.pour
la generarien
du fiecle , ou de l'eternité,
c . aufli long -tems que le
Er demes
13 22 Jemettrai mon arc en la nuéc ,le- 'mondedurera:
ancre preſenteconſtitu- chaud, l'efté & l'hyver, lejour & la nuict,
tion.
ne ceſſeront point.
quel fera pour ſigne de l'alliance entre me22 ci-deſwusv.16.
F. j'ai donnémon arr:

guidelines on om ondeſemailles & les moiſſons , le froid &le avec vous, ar pourdurerà toûjours.

KW

ܬܚ

moi & la terre .

Entendes l'arc en ciel , qui
eft

CH A P.

I X.

Dizu renouvelle fa benediction ſur les hommes aprés le deluge , v.1 . Leis

bien naturellement

14. Et quand il adviendra que j'aurai un ligne de pluye ; mais
23 couvert de nuées la terre , 2+ l'arc appa- tion depica nous et un

permet & defend certaines viandes, 3. Prononce le ſuplico qui eſt deu au roiſtra en la nuée .
mesartre , s. Etablit l'arc en ciel pour ſigne de ſon alliance, é qu'il n'y
auroit plus de deluge univerſel, 9. Noe plante la vigne , 20. áendormi
15 25 Et j'aurai

témoignagecertain que le
monde ne fera jamais en

ſouvenance de mon ticrement noyé dela
Camaraoccafiom
en fon yurellemele
inocquéde
medie
an.Sa
debase
letCameallianc
entre
moi & vous , & penyeda d'un deluge ge
qui
,
eſt
e
efl maudit
pofterité', 25. mau Sem Japhet fort be
nits, 26. Aged mort de Noé, 29.
entre tout animal qui vit 20 en toute 23 H.ennue d'une nuée
1 Dieu renouvelle la be
nedi&tion qu'il avoit ci
deſlus ch.1:28. prononcée

T Dieu

I

benit Noé , & ſes fils, & chair. Et les eaux ne feront plus de de- la couvrirai denuages.
24 H. & l'arc , c.alors

leur dit,•Foiſonnez , & multipliez, luge pour deſtruire toute chair.

ter quelaconfervation & & rempliſſez la terre.

l'arc.

16 L'arcdoncſera en la nuée, & je le 25 F.lors j'aurai,e je

2 Et la crainte & la frayeur de vous regarderai, afin qu'il me ſouvienne 17 de .voifus
ch.s.r.& ici le
fuivant.
26 C. de toute forte,
fure & le droit que ſoit ſur toute beſte de la terre, & ſur tous l'alliance perpetuelle 28 entre Dieu & Comme
fus ch . 8. 17 .

multiplication du genre

enchancefur les animaux oiſeaux des cieux ; avec tout ce qui ’ ſe tout animal vivant, en quelque chair qui 27 H. de l'aliane d'e .
ternité. Voi ſus ch . 8. 21 ,
delitués deraiſon,depend meut ſur la terre , & tous poiſſons de la ſoit ſur la terre.
auflibien devant qu'apres mer : ils vous ; font baillés entre vos
le deluge.

a Gen.1:28.68.17 .
2 Ou,tampe, le trainc &

mains.

17 Dieu donc dit à Noé , c'eſt là le 23.&
ici v.1?.
moi.
28 C.
i Sus ch.6.10 .

ſigne de l'alliance que j'ai eſtablie entre

29 De qui les Cana
néens fontdeſcendus , &
* Tout ce qui ſe meut s ayant vie, moi & toute chair quieſtſurla terre.
18 Etles fils deNoé qui ſortirent de lespais de Canaan à tite
vous ſera pour viande: « je vous ai donvous sont affajettics & né le tout comme b 7 l'herbe verde.
l'arche, furent Sem , Cam , & Japheth . Seaclites are defcendus de
Sont miſes en votre puil

3

s'agite commc animal is
maiſonnable.

se fto

4

Toutesfois vous ne mangerezpoint Et Cam futpere 29de Canaan.

prés en heritage.

fance.

4 C. toutanimalbonà
manger
qui vit ſur la ter

de chair : avec ſon ame, qui eſtſon ſang.

19 Ces trois ſontles fils de Noé , deſ- mot Hebr.linifie propre

Et defait
" je redemanderai
quels toute laterre fut 3° peuplée..
dé soi-même & demale fang, *afſavoir
le ſangto
de vos ames:voſtre
je le 20 31 Et Noé laboureur de la

ment épardre de tous cô.

5

re, en l'air, ou aux eaux.

tés, comme quand les pie

terre ces de bois ou de pierre

font jettees ça & là d'un
mort, et defendu par redemanderai i de la main de toutes be- commença de planterla vigne.
coup de hache ou de mas
21 Eten beut du vin, & s'enyvra, 32 & teau.
Ou,jevousdonne ;afin ſtes, & " de la main de l'homme, voire de
31 F. Er Noé commença
H. un
d'etreundelaboureur
per commedes fruits la main d'un chacun ſien frere , je rede- ſe deſcouvrit au milieu de ſon taber- homme
au
la terre ., ou

céte Loi

de la terre.
b Gen. 1.29.

nacle .

manderai l'ame de l'homme .

6 Qui aura eſpandu le fang de l'hom-

7 H. le verd , ou la

terroir , vaquant à le cul.
tiver : Et ainfi Gen.25.27 .
un homme des champs , c.

22 33 Et Cam le peredeCanaan ,ayant

et des seront lehetneme " en l'homme,ſon ſang -* ſeraeſpan- veu 34 la vergongne de ſon pere , ss le de- qut et plus fouventàla
3
33

& un homme de gastre,
timorate commen,jevous du : car Dieu a fait l'homme fis à fon clara dehors à ſes deuxfreres.
Sam . 16.18 . c . un fol
prir
Jap
Ado
Sem
entu
het
nc
&
& qui faitprofeſion
h
n 1dat,
23
viande,pardeſlus
les animalesuxhervi-image.
vans,

7 °8Vous donc, foiſonnez, multipliez, manteau qu'ilsmirent ſur les eſpaules decomposite meal baimena
yrirent la vergongne de leur pere :& idguette d'écu & d'ar
do 17.Levit.3.27.
14. a 67.26.
19. 26. & multipliez en icelle.
bes vertes, & les fruits des

arbres dont vous viviós croiſſez en toute abondance ſur la terre, d'eux deux, & cheminans en arriere, cou- bouclier', c. qui feferten
auparavant.

to

8 Semblablement Dieu parla à Noé, leurs faces eſtoient tournées en arriere , telle . Ne le ſachantpoint,
leſoin
, fansavoireu
ment qu'ils ne virent point la vergongne devielle
le couvri
r.

Deut.13.23.

Dieu defend l'afage & à ſes fils avec lui, diſant,

3

du fang, pouréloignerles
hommes de la cruauté, &
leur donner de l'averſion
do

9 10 Etquant à moi , hvoici, j'eſtabli de leurpere.

dumeurtre. D'ailleurs ils mon alliance avec vous , & avec voſtre
devoyent égorgerlesbètes, 17 race apres vous:
deſquellesils vouloyent
mnangerlachair, & en é

Ixt

33 Ceci eſt rapporté

24 Et Noé éveillé 36 de fon vin, pour la plusgrande puri

37 [ ceut ce que ſon fils le plus petit lui a- confirmation des lfrae

lites , que Dieu conduitoit
10 Et avec 18 tout animal vivant quieſt voit fait.
par Moyſe à la priſe-pol
pandrele lang, pour prefi
gurer l'effufion du fang avec vous, tant des oiſeaux , que du beſ- 25 Pourtant & il dit , 39 Maudit foit ielion du pais de Canaan,
Parmoquerie & im
9.17.& 17.11.Deut.12.23: tail, & de toutes beſtes de la terre qui font 40 Canaan , il 4: fera 42 ſerviteur des ſervi. pie35derilion
.
deſesfreres.
teurs
forfont
qui
bere, n'a qu'unequalité avec vous , de toutes celles
36 C. du ſommeil ou
&faculté vitale, quire ties de l'arche ,juſqu'àtoutesbeſtes de la 26 Il dit auſſi, Benit ſoit l'Eternel , le l'avoit jete la boiſſon du
au

Dieu de 43 Sem : & Canaan leur ſoit fait 37 F. remarqua ,ou par

lieu que celle de l'hom- terre .
la

meeſt une ſubſtance lpi
rituelle, qui exiſte d'elle

11 J'eſtabli donc mon alliance avec ſerviteur.

méme, quoi-que parles vous , & 19 nulle chair ne ſera plus 20 ex-

l'inſpiration de Dieu , ou

par le rapport que les deux

fils lui en firent.
*j Noncommune
27 Que ++ Dieu attire en douceur Ja- autres
un

aifang, ellefoit jointe au terminée par les eaux du deluge, & n'y pheth, & qu'icelui loge 4s és tabernacles homnepecheur,parco

Yohan

corps & le vivific.

d Exod.21. 12,28 .

aura plus de deluge pour deſtruire la de
Sem : & Canaan leur ſoit fait ſervi- comuneunProphete,
par
l'inſpiration du S. Eiptit.
teur.

9 C. je le vengerai , ou terre .
l'ordre que j'aurai éta
par
bli, ou mémes extraor

39 C. hai de Dieu, mé.

12 Puis Dieu dit , c'eſt ici le ſigne que
28 Et Noéveſcut apres le deluge, trois heur
priſeeuxdes ſurhommes,b:ai
la terre , en
dinairement, ay defaut de
ſoi
& aux ficns.
cétui-ci.
donne
l'alliance
de
entre moi & vous, cens cinquanteans.
je
perſon
10 C. de
pas
dela
29 Tout le temps donc que Noé vef- lement le fils &pias

vos

nes , ou le fang au quel reſide votre vie corporelle.

11 Suivant quoi il commande

Exod. 21. 28. qu’on face mourir le bæuf qui aura tué quelcun.

le pere.
cendans,maisaufli
12 Quel qu'il puille cut, fut neuf cens cinquanteans , puis il Cependant
Canaan cul

étre, & dequelque ſexe, condition,
ou qualitéLament.
que ce ſoit ; d'autant26.52.
que l'homme
cué eſt
Apoc. 13. 10.
prochain.

ſon frere, ou la Sæur , & ſon

e

4. 13. Mart.

mourut.

13 Ce l'enfanglantant & le polluant volontairement de ſon fang : Et quelques-unspenſent

ett nommé, ou pource que
le premier il avoit rappor
te à Cam l'etat moins

que cemot ſoit ajoûtépour diſtinguer l'homicide volontaire , d'avec celui qui eſt fortuït & fans
dellein.
Autres
F. Liſent,
répanduMagiſtrat
le ſang ,de &l'homme,Son
Perarépandu parl'hom- decent deparſonle grand-pere,ou
pourlaparticuli
eremalediction desCananée
ns, quidevoyentetre
14Ici& eſt
établieQuiaura
l'autoritédu
l'épée lui ettSang
miſe en main pourla pu- détruits
peupledeDieu.
41 Ou ,cft,on, ſera.
42 Celui qui prend aujuurd'huy
nition des malfaiteurs; Rom.13.1. & c.
ce titre eft alles connu : Or Serviteur des ſerviteurs emporte autant que le plus vii & le
f Gen. 1:27
Is Voi ci-deſſus

me .

ch.1 . 27. Et

deseſclaves. Ainſi eft-il parlédela vanite des vanites, Eccl.1.2. & de la malce des
bien que l'imagedeDieu parlacheite del'homineaitététoute briſée & fouillée, Gi eft-ceque dernier
malices en l'original, 01.10. 15. Confere Levit.2. 3. Et par ce titre la condition des enfans

Dieuavoulu qu'en reſtaſſentencores quelquestraces,qu'il neveutpas étre violées, ordonnantici

ſont privés de l'eſprit d'adoption & de liberté , qui eſt particu
eftmarquée,
ſecondmonde, d'autant que
punition àce crimepour une loifondamentale du
unejuſte
16 F.lavia
Mais dece
lier auxfiecle
enfans
de Dieu. qui 43 Sem eſt ici particulierement nominé, non ſeulement pour
8 Gen.1.28.6 8.17 .
lence & la force injuſte avoit corrompu le premier.
poca
M:

1972

los

mai, c. pourmonregard , & afin de vous aſſeurerde mapartquejen'exterminerai plus de la lui étre deuëla premiere louangede l'honneurrendu à fon pere,fus9.23.maisauſiiparceque
forteleshommes&lesbéres
, jevousen engagemaparole , & vous endonne le ligne ſuivant lepeupledeDicu& leMeſue devoyentfepropager& naitredelafemence, & que l'allianceen
b Eſa.s4.9 .
44 Ou , induiſo.
F.elarguſe.fe Ildevoie
faut
entendrececiprophetiquement dela vocation des Gentils,deſcendans
H.F.ſéSemence,
de Japheth,qui
qui fe provigneront
c.vôtrele pofterité
& vosdeſcendans,
&naitront de vous.17
Er ainſi
prent ſouvent
mot deſemence.
Voi Gen. 12.7.
Exod.28.43.
Levit.22.4. Deut.4.37. 1 Sam.24.22. 1 Rois 11.33. Jean 8.33. Rom.1.3. & 11.1 . 2 Tim . 2. 8. fairepar l'agreable predication de l'Evangile , pour les rendre participans de l'alliancede grace
18 H.toute ame; & ainſi ſous . 12, 15 , 16.

& tout cequi avie, ſentiment & mouvement en la terre .

19 H. F. toute chair , c . tous hommes,
20 Voi ſus ch . 8. 21 , 22. En

45 Pource que les deſcendans devoyent étre amenés en l'Eglite de
Dieu à la communion de ſes graces.

traitée avec Abraham .

tendés-lç d'un deluge univerſel, duquelſoit couverte toutela terre habitable, a l'extirpationde
tousles hommes, & de toutes les bêtes qui y vivent & y demeurent. Car ceci ne ſe doit point
étendre auxinondations particulieres, ſelon que les hiſtoires & l'experience verifient queDieu
en viſite quelquefois les pechésdes hommes, tantôt en un païs, tantôt en l'autre.

CHA P.
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Nimbrod.

G E N E S E , Chap . X.
Снар.

х.

Genealogies.

12 Et Reſen entre Ninive & Calah , , 42 Afl. Ninive. Voi
Jon. 3.3 . & 4.11 .

Multiplicationdu genrekumainpar lestroisfilsde Noe,la peforité de 42 qui eſt unegrande ville.

quels é leur habitation eſt specifiée, de Japhet, v.2 . De Cam , o , entre leſ
i Le but de céte narra quels fur Nimbrod ,qwibåtit Babel á challa Alfw ,8,10,11. De Sem 21 .

tion eſt principalement de

I

la Mauritanie. Voi

13 Et Mitſraim engendra 43Ludim , ela.66. 19.

ce ſontici ? les lignées des enfans
'ORadeNo
é,Sem, Cam ,&Japheth :

& **Hanamim ,& 4s Lehabim , & 40 Naph- fon44t Duq
deſcen
uelduson, lestientCyrquee
tuhim .

Melic , & parmi quelauſquels naſquirent des enfans apres le

Le ue.pere des Lybiena
14 Et 47 Pathruſim & 48 Chaſluhim 45
en Afriq

faire connoître de quels
anceſtres devoit naitre le

dant l'Eglise de Dieu? En deluge.

C

43 Souche des Lydiens -

niens.

prequelfortison lespenke
(4 deſquels so font iſſus les sa Philiſtins ) the
que ſoyent

aprés pour marquer l'ori

Ies ou ceux de Numidie .
2 bLes enfans : deJapheth font + Go- & s • Caphtorim.
15 Et Canaan engendra s : Sidon ſon voisinsdela ville de Pa
page despais qu'elles ont mer, & s Magog, & • Madai, & 7Javan , &
thros Egypt

gine des nations, & le par

d'un grand ulage pour * Tubal,& ' Melçech , &
l'explicationde pluſieurs

3 Et les enfans de Gomer , " Afçke-

pallages del'Ecriture ,com

en

fils aiſné, & s4 Hech .

10 Tiras.

e. Voi Efa .

ch . II . II .

16 Et les ss Jebuſiens,& les so Amor- 48 Les habitans de la

Culſioride.
melå
fuite lemontrera. nas , & +212 Riphath , & "}Togarma.
rheens, & les si Guirgafçiens.
49 Ou duquel, comme
2 Ou, les generations, ou,
les familles. Et il faut con4. Et lesenfans de Javan,14 Eliſça , &
17 Et les s8 Heviens, & les Harkiens, Deu
aullit. de2. 23.
CaphtJer.
. Voi7.
orim47.
Siniens.
59
&
les
Amo
ſembl
s
9.7.
Et
e que
den
Ta
feres es einbrement ts rſçis ; - Kittim , & Dodanim .
les deſcendans de ces deux
prem
s'en font dan

s le

ier

5 D'iceux furent diviſées 18 les ifles

Livre des Chroniquesa

18 Et les 6. Arvadiens , & les 61 Tſe- freres foyent fortis con

pour ocupet'ja palepante,
des nations, par leurs terres , unchacun mariens, & les 62 Hamathiens. Et apres d'oùils
fontappelles Phi

a i Chron . 1.4 ,
b i Chron : 8.5
3
Ceux - ci établirent

19 felon ſa langue, ſelon leursfamilles, en- ſe font eſparſes les familles des 63 Cananéens .

principalement leur habi- tre leurs nations .
tation vers le Nord &

Liftins.

so Ou procedé's & def
cendus.

19 Et furent les 64 confins des Cana si Habitans de la Palla
6 Item les enfans 20 de Cam font 21Cus,
an
depuis Sidon , quand tu viens vers Bine.
neens
.
aim
24
Cana
&
,
étanspremierementha- & 22 Mitſr , & 23 Put

l'oüeft, c. vers le Septen

trion & le Couchant : &

7 Et les enfans de Cus , 2s Seba, & Guerar, juſques en osGaza: en tirantà tor, Deut.2.23. Onpour

bitués en 1 Afiemineure ,i's
peuplerent peu à peu tout

tous
aufli entendre
toitnoms,
20 Havila, & 27 Sabrah , & 28 Rahma, & " Sodome & 07 Gomorre , os Adma, & ces
qui fe termi

le Nord & l'Europe.
4 Les deſcendans de cé

nent au pluriel en l'origi
nal, non tantdes perſon

tui-ci habiterent au Nord -29 Sabteca . Et les enfans de Rahma, " Tſeboim , juſqu'à 7° Leſça .

20 Ce ſont là les enfansde Cam ſelon nes, quedes peuples.

Dedan .
raiſon
de
laquelle ils ſontcon 30 Sçeba, & 31
pourl’Afiemineure,

8° Et Cus engendra Nimrod , qui leurs familles & langues, en leurs terres & bátit lavillede secours
Zidon

tés entre les peuples duSeptentrion, Ezech. 38.6. &

, ou Tſiden en Phe

pource qu'ainli ils s'elar »?commença d'eſtre 3 spuiſſanten la terre. nations.
girent vers l'Occident,on
9 Il fut 34 un puiſſant chaſſeur 3s de

les eſtime avoir été la pe

nice , de laquelle voi Jof.

21 Item à Sem ?? pere detous les en- 11.8.& 19.28.Jug.1.31.

Pere des Herthiens,

pinieredespeuples dontle vant l'Eternel. 36 Araiſon de quoi on fans 72 d'Heber, & frere 73deJapheth,

pais fut puis aprés occupé

par ceuxqui furent nom-

st

dit, Comme Nimrod le puiſſant chaſſeur qui eſtois 74 le plus grand , 7s náſquirent deſquels voi Jol.1.4.&

Galogrecsdes Schytes,. devant l'Eternel.
més
s Origine ouGalates
touchant leſquels , voi E-

76 des enfans.

10 Et 37 le commencement de ſon

ss F. Er Jebuſi. H. Et le

Jebuſien , & car
fone
nt; ainſice neconfe
22 e 77 Les enfans donc de Sem font quemme

zech .38.2 .& 39.6.

o De qui les Medesroyaume,fut Babel,Erec,Accad,& Calne 78 Helam , & 79 Aſſur, & 80 Arpacſçad, & propres
pas seulement
les noms
per
de quelques
lonnes particulieres , mais
Aram
.
Lud
82
&
$
2Rois17.6.EG.13:17.Jer, au païs de 38 Sçinhar .
d'entieres nations , qui en
ont été procreées. Voi
23 Etles enfans d'Aram furent 83 Hus, touchant
la poſterité de
aulliJones. Voi touchant 4°Ninive,41 & les ruës dela ville,& Calah . & ** Hul, & ss Guether, & 86 Mas.
Jebus, Jol.15.8.& 18.28.
eux Efa. 66.19 . Dan.8 . 21 .
25. 25. Daniel s & 6 & 8 .

11 3 ' De ce païs-là ſortit Aſur, & baſtit

7 Pere des Grecs,appellés

Joel 3.6. Ezech.27.13,19 .
8 On tient que de cétui -ci ſont deſcendus les Iberiens, & d'eux
les Espagnols. VoiEzech.27.13. & 32.6 . & 38.2,3.

24

1 Emori. Voi ton
f 87 Et Arpacíçad engendra Sçelah, jug.1.2
36 H.F.

chant ceux -ci , Deut. 2 .
9 F.Meſech.11 eftincertain quels peu- & Sçelah engendra Heber .
25 Et à Heber nafquirent deux fils , le *:24.
"s7 Voi Matt. 8. 28.
10 L'Ecriture ne parle
de Myſe, & autres les Moſchiens ou Moſcoviles. Voi Ezech. 3 8.2,3 .

ples font deſcendus de celui-ci : Quelques-uns penſent que ce ſoyent les Cappadociens, autres ceux

point ailleursde célui-ci: On tient cependant qu'il futperedes Tiraces, voilins de laMace- nom de l'un, 88 Peleg :89car en ſon temps 58 H. F. Hivvi. Voi
nie,provinces
ſituées en l'Aſie mincure.
Quelques-unstienent que les Alemansen fontdel la terre fut departie : & le nom de fon nomm
sgCeux-ci
ſe trouvent
cendus
. VoiJer.s1. 27.
12 AutrementDiphath , 1 Chron.1.6 . Il a été la premiere fouche
és El.49.12. Quel
frere, 9o Joktan .

des Paphlagoniens, peuple de l'Alie mineure , nommés paravant Rspisates ou Riphiens.

13 Cetui-ci eſttenu pour l'origine des peuples qui habitent en l' Armeriic mineure, ou ſelon
14 Deſquels ſont
que d'autres penſent des Hauts- Allemans. Voi Ezech. 27.14. & 38.6 .
15 Duquel a pris ſon noin la ville
les Aoles, peuple de la Grece. Confere Ezech. 27. 7 .

ques-uns pentent que ce

,ouChinos
26 " Et Joktan engendra Almodad, loyentles
Voi.
Arvadi.
60 H. F.sinois

& Sçeleph, & Hatſarmaveth , & Jerah .
27 Et Hadoram , & Uzal, & Dikla.

talie,ou de Cypre, ou d'une partie de la Cilicie : car de ceci les Interpretes ne ſont point d'accord .
Voi Nomb. 24. 24. Eſa. 23. 1. Jer.2.10 .
17 Autrement Rodanim , i Chron. 1.7 . Et on
penſe que ceux de Rhodes & les Doriensen ſoyent deſcendus. De-là aulli il ſemble qu'a pris fon
18 Entendes
origine & ſon noml'oracle de Dodone ſi celebre autre-fois parmi les Grecs.
par ce mot les pais fitues le long de la mer, a l'Occident de la Syrie , entre l'Ocean & la mer Me
diterranec : Et ainti non seulement ce qu'on nomme ſpecifiquement des illes , mais aufli les

28 Et Hobal, & Abimael,& 92 Sçeba,

pais de terre ferme, qui pour étre ainſi litués ,ont quelque apparence d'illes.

19 La di

viſion des langues n'etoit pas encores lors arrivée, (voi ci-deſſous ch. 11.)maisMoyſe parle ſelon
le tems auquelil faiſoit cete deſcription. Voi pare: exemple ci-deſſous ch.12. 8. & 13. 3. & c.
ci Chron . 1.8.

20 Les deſcendans de cétui-ci s'epandirent de Babel vers le Midi,en une

partie de l'Ajie & en l'Afrique, & pour quelque tems en la Paleſtine. Voi i Chron.4.40.21.105.
21 De cétui-cifontfortis les Arabes & les Æthiopiens ou Mores. Voi Gen. 2. 13.
.7.27

Ezech.27.8,11.
61 H. F. Zemari. Vai

tellement que de ce Tarſçu font deſcendus les
capitale de Cilicie, d'ou S.Paulnâquit,Act. 22.3.
Ciliciens. Voi Ezech. 27.12. Jon.1.3.
16 Pere des habitans de la Macedoine , ou de l'I.

Joſ.18.22. 2 Chron.13.4.
62 H. F. Hamathi. Voi

Amos 6.2,14. Zach . 9. 2.

29 Et 93Ophir, & 9+Havila,&Jobab. &de touchant
quelques uns
ceux -ci conjointement,
Tous ceux-là ſont les enfans deJoktan.

Gen.15.19,20,21 .
63 Entendés-le des Cae
64 Ou limites,

nanéens en generalpour tous les deſcendans ou les peuples de Canaan.

Etces limites du pais de Canaan , qui ſont ici decrits, etoyent pour la longueur du côté de
l'Occident Sidon tirant vers le Nord , & Gaza vers le Midi : & du côté de l'Orient Leſça vers
le Nord , & Sodome vers le Midi : ayant en la largeur vers le NordSidon & Lefşa, & vers le Midi
Gaza & Sodome.
Mora , ou Amura .

66 H. Sedom ,
69 F. Zeboim .
70 H.

os H. Grazza, OU AZZA,
68 F. Adama.

67 H. Gna .

Laſchah. F. Lafa.

22 Pere

71 Non ſeulement leur ayeul quant à la chair & eu égard à la naiſſance premiere & naturelle;
mais auſſi leur predeceſleurquant à l'eſprit , & pour ce qui regardela regeneration ſpirituelle&
gratuite.
72 C. des Hebreux ( qui pour cela font appelles HeberNomb. 24.24.) par de
Put. Voi Jer.46.9. Ezech. 27. 10. & 33.5.
24 Souche des Cananéens, fort connûs en vers leſquels demeura long-tems l'Egliſe de Dieu avec la verité de la doctrine & de ſon ſervice :
l'Ecriture. Voici-deſſus ch . 9.25 . & ici y. 18
25 Duquel ſont originaires les Sabéens en Autres traduiſent, les enfans du paſſage, de la riviere d'Euphrates , qu'Abram paſſa pour venir
l'Arabie deſerte. Voi P1.72. 10. & Eſa.43.3.
26 Pere des habitans d'un païs appelle de ce en Canaan, fol.24 :3. Touchant Sem voyes de plasſusch.0.10.
73 Cétui-cieſt expreſie
nom ,ci-dellus ch.2.11.
27 Les Sçavans eſtiment que de cétui -ci ſoyent delcendus ceux qui ment noinmépour lapart qu'il avoit en la benediction prononcée deſſusSem , & de laquelle
75 H.na.
habitent le quartier d'enbas de l'Arabie heureuſe.
28 F. Raïma, aufli l'un des anceſtres | Cam étoit exclus, ſus ch.9.25,26,27 .
74 C. le plus âgé & le plus vieil.
de ceux qui demeurent en la méme Arabie. Voi Ezech. 27.22.
29 Qu'on penſe ésre aufi quit auſſi ; & ainſi au v. 25.
76 Ceux -ci choiſirent leur demeure vers l'Orient, en la
l'un des anceſtres de ces memes peuples.
30 Demeurant vers le Midien Æthiopie , d'où grande Afit , en laquelle foor ſituées la Syrie, l'Allyrie,la Meſuporamie, la Caldée,& a
on tient que vint la Reine de Saba. Voi i Rois 10.1,4. Ezech.27.22. Matt. 12. 42. Act.8.27. e i Chron. 1. 17. Gen.11.10 .
77 Nous venons de remarquer les lieux de leur habita
Autres le placent en l' Arabic heureuſe.
31 L'un des habitansde l'Arabie heureuſe , ou tion .
78 D'où ſont venus les Elamites , c. les Perſes. Voi Gen. 14.9.Efa.21.2. Jer.49.34.
d i Chron . 1. 10 .
&c. Dan . 8. 2. Act. 2.9 .
79 Pere des Affyriens, peuple afles celebre aux s. Ecritures.
commed'autrespenſent
Ezech .a27.
15. &la38.13
. domination
32 Ainli la poſtericé dedel'
CamArhiopie.
maudite Voi
par Noé,
obtenu
premiere
entre les Voi ci-deſſus y '. II .
80 Ainſi H.& Luc. 3.36. mais F. Arphacíçad. On croit que les
hommes, & commelaTyrannie a commencé par Babel, auſſi quelques-uns tiennent quelle ſe fi- Caldeens, appellés Cafdim , ſont procedés de lui.
81 Duquel font deſcendus ceux de
nirapar elle, 2 Theil,2.8 .
33 Voi ci-deflus ch.6.4. Il fut le premier quis'aflujetit les autres Lydie en l'Alie mineure.
82 Ayeul des Syriens. Mais voi touchant un autre Aram ci
par force,& s'établit un empire abſolu ſur les peuples: tellement que les deſcendans de Cam qui deſlous ch. 22. 21. car on croit que de ces deux ont eu leur denomination la Syrie & les Syriens.
avoit éte maudit par Noé, ont été les fyndateursde la tyrannie : Et on tient que celui-ci eſt le 83 H. Vts. F. Vs. On penſe que ſont deſcendus de celui-ci les habitans de la Trachonité : ou
& ce qui y eſt annoté : comine aulli 2 Rois 19.9 . Job 28.19 . Jer.13.23 . & 46.9.

des Ayptiens. Et ce nom ſe rencontre fort ſouvent en l'Ecriture ; finifiant & le païs & ſes habitans.
23 On croit qu'il occupa une partie de la Lybie, ou il y a une riviere nommée

Belus de l'antiquité Payene .

34 H.puiſſant en la challe; non ſeuleinent des bêtes , mais ſelon que d'autres jugent de certains peuples qui confinoient à l'Idumée. Voi touchant Hus ou

aufli des hommes;les traitantcomme les challeurs font leur gibier & leur venaiſon , qu'ils tuënt | Vts,Job 1.1 . Lament. 4. 21 .
ou forcentà leur plaiſir. Voi touchant cére façon de parlerJer.16.16.Lament.3.52 .

35 C.ou

84 On eſtime que celui- ci obtint le païs des Palmyrenes, ou
des habitans de Palmyre: D'autres lui attribuent l'Armenie.
85 Ou Gether. De cétui- ciſont
fortis les Bactriers, ou bien ceux d'Apamée.
86 Autrement Meſech, 1 Chron.1 . 17. Il oc

vertement & infolemment , ſans crainte de Dieu , & ſans honte pourleshommes. Voici-deſlis
ch .ú.il.
36 C'étoit un proverbe commun du temsde Moyſe.
37 Nimbrod eft cupa à ce qu'on croit le haut quartier de Syrie,entre la Cilicie & la Meſopotamie,comprenant u
tenu pour le fondateur de la premiere Monarchie, & il bâtit le prenier ces quatre villes ; coinme

ne partiedu mont Amans,appellé auſſi Mafius. D'autres le renvoyent en Mylie.

Cainbâtit la premiere ville avantle deluge. Et ſemble que Babelait étéla premiere des domina
tions mondaines , & qu'elle doive aufli étre la derniere, comme on le recueille de l'Apoc. &

89 C. qu'en
88 Ce nom ſinifie diviſion .
87 Confere Gen.11.13,15 .
viron le tems de fa naiſlance, les habitans de la terre furent ſeparés les uns des autres, par la con

2 Theſl.2.8.

fi Chron ,

I.18 .

38 °F. Sinear. C'eſt le païs de Meſopotamie & de Caldéo , ainſi appelle d'une fulion des langues : ce qui eſt rapporté au chap.fuivant.

90 On penſe qne celui-ci peupla

inontagne
quiy porte ce nom. Voi encorestouchantcete SçinharGen. 11.11. & 14.1.Joſ.7.21. les extremitesde
l'Orient,& peut etrel'Amerique, où l'on dit que reſtentquelquestraces deſon
91 On ne peut trouver ni aux Ecritures,niailleurs aucune certaine lumiere touchant
39 Ceci eſt ajoutépour avoir été joins enſemble l’Empire de Babilone & celui d'Aſiyrie ; d'où lom .
il dechalla Allur fils de Sem ý: 22. qui en avoit été le fondateur. Mais d'autres traduiſent, ilfor tous ceux-ci.

92 Il le faut diſtinguer d'avec un autre de méme nom ,filsde Cus, qui le fut

fit,c'eft all. Nimbrod,decepais-la vers Affyrie. Er d'autres eſtimentqu'Allur ne pouvant ſuppor- de Cam , dontileſt parléci-deſſus v. 7.
93 Voi 1 Rois 9.28 .& 22.49 . Pf.45.10.Ē1.13.12.
ter la tyrannie deNimbrod ,qui empietoitſur les partagesdes autres,le retira au de-là du Tigre,où 94 Il le faut auſidiſtinguer d'un autre Havila filsde Cus, quiétoit filsde Cam , dont ileft ,
il fonda l’Empire d'Allyrie.

40 Capitale de l'Allyrie. Jon.1.2 .

41 Ou H.F.Rehoboth,Ir parlé ci-deſius v. 7. Quelques-unstienent que de cétui-ci cft ainſi nommé le pais des Ilmaëlitse

alia Calab,prenantles deux premiers motspournoms propres,qui ſont appellatifs en notre verſion. & des Amalekites, Gen.25.18. i Sain.15.7.

30 Et

ce

GENES E , Chap . XI, XII.

Babel. Sem .

30 Et leur demeure eſtoit depuis

ein

Taré. Abram .
13 Et Arpacſçad apres qu'il eut en

6

os C. de Caldís.Voi Meſça,
quandtu viens en Sephar monta- gendré Sçelaḥ , veſcut quatre cens trois
9s d'Orient.

Nomb. 23.7.

ans : & engendra fils & filles.

gne

14. Item Sçelah veſcut trente ans, &
leurs familles & langues, en leurs terres & engendra Heber.
31 Ce font là les enfans de Sem , ſelon

nations.

wa

15 Et Scelah apres qu'il eut engendré

32 Telles ſont donc les familles des en- Heber, veſcut quatrecens trois ans: & en
06 Yol fus ch. s. to

fans de Noé, ſelon leurs 96 lignées en gendra fils & filles.
leurs nations : & d'iceux ont eſté divi-

16 Item Heber veſcut trente - quatre

ſées les nations en la terre apres le de- ans, & engendra Peleg.
17 EtHeber apres qu'il eut engendré
luge.
Peleg, veſcut quatre cens trente ans : &
C H 4 P.
С

X I.

Tous les hommes juſques à preſent , n'avoyent en qu'un méme langage,
le propoſentpar orgueilde bâtir une ville avecune forthaste
v. 1., 3 Ils
towe
. Dieu empeche leur deſſein par la confuſion des langues , á les
opard par le monde, 6. Babel tire ſon nom de la , 9. Les deſcendans de

engendra fils & filles.

d 1 Chron . 1.25
25 H. Nachor.

18 d Item Peleg veſcut trente ans,
engendra Rehu.

&

Nos

bor.

26 H. Terach , & Luc 3 .
V. 34. Thara .

19 Et Peleg apres qu'il eut engendré y.e 26Jof.. 24. 2. 1 Chron . ! .
Rehu,
veſcut deux cens & neuf ans: & 27 11 eft nommé lepre
juſqu'aAbram
qui
avec
Taré
pere
Sem
,10.
son
,Sarai&Lot
fils
de
son frere, ſortir d'Vr des Caldéens & vint en Caran, 29 ,
4

1 H. F.& rontola terre, I
c tous les habitans a
vant & depuis le deluge,
juſqu'à la confuſion &

1

A

mier entre les enfans de
Lors toute la terre eſtoit » d'un engendra fils & filles.
Taré , bien qu'il fut plus
20 Item Rehu veſcut trente-deux ans, fon
jeunede
frere foixante-ansque
Haran , comme
langage, & de meſme parole.

on le peut recueillir de ce
2 Mais avint comme : ils partirent & engendra Serug. qu'il eut engendré qui
diviſion qui fe fitdes lan
elsdieGen.12.4 te
ehu
apres
R
Et
21
l
gues en Babe .
d'Orient, qu'ils trouverent une cam
2 H. d'une leure. Et on +
ar,oùils ha- Serug,veſcutdeux censſeptans: &en lit de la mort de Tare

dientquecelangage étoitpagne s aupais • de Sçinh

Ý. 32. Mais cet ordre ſe

l'Hebreu, ( ainti appellé biterent.
de Heber) entr'autres para
pros
noms ine
ce que les iers

, 7 fai
à l'autre;Orça
Et dirent l'un les
3 desbriques,&
hom
prem Hebraique:fons
presdes
fontd'origine
cuiſonstres-bien

3

comme Adam ,Evr, Cain,

au feu . Et ils eurent des briques au lieu

Abel , & c .

Dece

gendra fils & filles.
garde, parce qu'Abram a
22 Item Serugveſcut trente ans, & en- etébeaucbienoupplus
qualif&ié
mieuxcelebre
que les deux autres; com

gendra 2sNacor.
23

me pour la méme raiſon

Et Serug apres qu'il eut engendré Sem cft nommé le pre

omde pierres, & le,bitume leur fut au lieu Naco
r,veſcutdeux cens ans: & engendra crent.sure
to .
28 H.F. devant la face ,
fils & filles.

cipalement des delcen- de mortier.
dans de Cam , & de Nim
brod leur chef. Voi ci

E EX

c. en ſon vivant & lui le

4. Puis ils dirent; Orça,baſtiſſons-nous

24. Item Nacorveſcut vingt-neufans, voyant,
29 C'étoit une ville de

- Du lieu où ils s'é, une ville, & une tour delaquelle to lefom- & engendra 20 Taré.

la Caldéc . Voi Neh. 9.7 .

deſlus ch . 10. 10 .

4;
25 Et Nacor apres qu'il eut engendré
cent dix-neufans : & engen- oncle
30 Elle
futmariéeàſon
pour ce que
Nacor;
dra filsveſcut
& filles.
even more modoque se querons de la renommée , " de peur que Taré,
céte forte de mariages
generpeu peudesmon nous ne ſoyons eſpars 3 ſur toute la terre.
26 Item Taré veſcut ſeptante ans , & vertemen
n'étoit point
encores ou
par
t defenduë
tagues d'Ararat, où ils é .
5 Alors l'Eternel 14 deſcendit pour

toyent premierementar- metfoit " juſqu'aux cieux : & nous ac
23

toyent fortis de l'Arche.
Voifusch. 8.4.

voir la ville & la tour , quebaſtiſſoient engendra Abram ,Nacor, & Haran.

Celle

s Où Babel étoit ſituéc.
Voi Gen. 10.10.
a Gen.10.10 .

6 Ou, s'arreſterent.
Pa

&

la Loi.

Is les fils des hommes.

eſt

31
-ci priſe par
Sarai,
quelques
unspour
27 « Et ce font ici les lignées de Taré: femme
d'Abram : Mais

es penſent que Sa
6 Et l'Eternel dit,Voici,cepeuple et Taré engendra 27 Abram ,Nacor, &Ha raïd'autrn’etoit
point fille de

engendra Lot.
Haran , mais la fæur con
H. briquonsdesbriques, un, & tous ont un meſme langage, & c'eſt ran28: &Haran
Et Haran mourut 28 en la preſence fanguine,& d'Abraham &

bridare,ou avec brulureé ici comme ils commencent à travailler: & de ſon
combustion. C'eft les vou- maintenant 16 ne ſeront empeſchez en

le feu,ou
par la brûlure . rien de ce qu'ils auront deſſein de faire.
C'est un certain limon

pere au païs de ſa naiſſance , en d'unmemepereTare,mais

29 Ur des Caldéens,

d'une autre mere,Gen 20.
Ý . 12. D'autres eſtiment

29 Et Abram & Nacor prirentchacun qu'elle fut la coufine ger
7 Orça,"; deſcendons, & confondons fem
me: Le nom de la femme d'Abram meme famille & ayans eu
queux quela poix ,dont là leur langage, afin qu'ils 18 n'entendent
fut Saraſ: & le nom de la femme de Na- en Nacor pere de Tare un
ai -la. Voi Gen. 14. Io. point le langage l'un de l'autre.
encores plus gluant & vif

Toi

Les Hiſtoriens diſent que

les murailles de Babylon
en

.

03

8 b Ainſi l'Eternel 19 lesdiſperſa de la cor fut? 3.Milca, fille de Haran, pere de delcendoyentpar divertis

branches
t debaſ Milca & de 31 Jiſca.
8 Gen.16.1,2 . & 18.11,
eren
e
e
ceff
mi
ils
&
,
terr
la
tout
par
pour
&
que
,
cimentellesdevind
es
30 Et & Saraïeſtoit ſterile , & n'avoit izh Jof.24.2. Nob . 9.7
rentaufli tir la ville.
tant
dures & fermes que le fer.
A & t.7.4.
10 H. la tête.
9 Pourtant 20 elle fut nommée 21 Bac point d'enfans.
32 AM. aprés qu'il eut

32 Taré prit ſon fils Abram , & entendu de son filsA
h Et ſon
pilte het bel: car l'Eternely confondit le langage Lotfilsde
fils,lequeleſtoitfilsdeHa- bele que pour lemontage
denoter une hauteur de toute la terre , & de-là les diſperſa ſur

merveilleuſement grande.
.

Voi Deut. 1. 28. & 9.1 .

e.
&

Et c'étoit ici un deffein

1L 107.26. Matt. 11. 23.

toute la terre .

ran , & Saraï ſa belle fille, femme d'Abram lelon qu'il eſtrecité au

10 Ce font ici les lignées de Sem . ſonfils ,” & ſortirent 3*enſemble d'Ur chale Tarie& Abram.

entering& 22 Sem âgédecentansengendraArpac- desCaldeens, pouraller au paisdeCaentierementremeraire
X:

voyent voulu faire cet ou

d.
de
vo

fçad, deux ans apres le deluge.
11 Et Sem
aprescinq
engendré
qu'ilcens
eutans
23 veſcut
tretoutefoarte reportson Arpacſçad,
: & envrage en depit de Dieu &
deshommes,
& pour s'al

al

2. C.de, onpeurqu'étans
diſperſez
ne parle plus
de nous : pourtant veu

gendra fils & filles.

de

03

00

& demeurerent-là.

A & .7.4.Ville de la Melo

32 Et les jours de Taré furent deux potamie,bienconnuëen
cens cinq ans: puis il mourut en Caran. Crallus
. Voi Gen.24.10.
& 28.10. & 29.4.

12 Item Arpaſçad veſcut trente -cinq

nommee,ou commeHose ans, & engendra 2+ Sçelah.

C

,c.avec

F. Ha,
Charan.Charran
35 elleOus'appelle
naan : & ils vinrent juſques en 3s Caran, ran,

faire un nom .

1,73H. Sur laface detoutela terre ;& ainſi9.8,9 . Soit qu'ils vouluſſent faire de céteville la capitale

С на Р.

XI І.

Abram avec Saraï , Lot, & tout ce qu'il avoit acquis en Caran, en par
rit Suer l'ordre de promeſſe de Dicu, pour venir en Canaan , v . I. Vient juf

, ó- établit ,apres que Dieu lui futapparw, le fer
d'unEmpire univerſel,foit qu'ilspretendiſſent en faireun ſuperbemonumentdelapremiereori- qu'aSichem&Bethel
gine de tous les mortels .
vice public d'ocelui, 6. Paſſe à cauſe dela famine en Egypte, & deſire que

14 C'eſt une façon de parler figurée , qui exprime par l'action
ordinaire des hommes,la Toute-ſcience del'Infini : pour denoter que Dieu voyoit & connoiſloit Sarai ſe diſe fa faur ; ce quifait qu'elle lui eft enlevée , mau incontinent
ent iere avec grandes richeſſes , par unefinguliere Providence de
IS Voi ci -deſſus ch . 6.2 . renduë
tout leurimpie & inſolent projet, & fe preparoit à les enpunir.
Dieu , 10 .
empéchervit-on
pointou
les
ne
16 C. ilsavanceront en leur ouvrage.Autres & F. maismaintenant
ne feroyent-ils point empechés,de fairece qu'ils pretendent? Et la colere de Dieu s'exprime par -là
17 Voi ce qui eſt
T l'Eternel : avoit dit à Abram , ha avant, qu'il fut
contre ce deſſein , & ſon juſte conſeilpour en cmpécher l’execution.
annoté ci -deſſus ch . 1.26. Car c'est ici un conſeilcommun de la S. Trinité.
18 H. F. Que
commandement
fut caufe
a ? Vat'en bors de ton pais, & d'avec qu'il
chacun d'eux n'oye point le langage de ſon prochain. Et le mot d'ouir ſe prent ſouventpour entendre.
en partit avantme

' ET

00

b Deut. 32.8. A&.17.26.
Gen.42.23. Deut.28.49. I Rois 3.9. jer.1.1s. 1 Cor.14.2:
19. Cela méme qu'ils pretendoyent d'éviter, leur arriva par le juſte jugement de Dieu. Et ſelon

lesdifferentes langues échües à diverſeslignées,ily eutauſli diverſes communautésſeparées. Or
ence changement Dieu par miracle envoya

me qu'il ſçcut definiment où il auroit à ſe retirer: ce qui lui fur depuis revelé. Voi ſus ch. 11.31 .

& confere Act.7.3,4. Et c'eſt ici la premiere vocation d’Abram , d'où commencent ſelon quel
ques -uns les 430 ans mentionnés Exod. 12. 40. & qui ont coulé depuis la premiere pronicle

uneentiereoubliance de la langue precedente , & en juſqu'à la publication de la Loi. Voi Gal. 3. 17 .

imprimadesnouvellesen l'eſprit deshommes.

20 F. appella -t'on ſon nom , ou,il appella ſon
21 C. confuſion , ou la confuſion y eſt, ou la confuſion eſt venuë.
c Gen.10.22 . & c. 1 Chron. 1.17.
23 C. a
22 H. étoit un fils de cent ans. Voi ſus ch.7.6.

zom , c'eft afl. Dieu .

voit vécu, ou étoit de cér age. Voi ſus ch. 5.3.

24 H. Schelach, F. Selah .

a A &t. 7. 3. Heb.rr.s.

2 H.VA

devant roi , c. de ton mieux : & ainſi Gen. 22. 2. Et ſelon l'original, vole r'en , ou, devant roi,
pour t'enfuir, Gen.27.43. auſſi reconnoi pourtoi , ou , devant toi, Gen. 31. 32. Car au reſte cére

particule Vau ou V eſt ſouvent ajoûtée en la langue Hebraique par pleonalne ou redondance ,
comme aulli quelques Interpretes la tienent ici en ce méme rang .
ton

1

1

Abram , Saraï. Pharao.

G E N E S E , Chap . XIII.

11 n'exprime aucun ton parentage , & de la maiſon de ton
14 Il avint donc fi-toft qu’Abram fut
davantageà l'épreuve & pere,au paisqueje s te montrerai.
venu en Egypte, que les Egyptiens 33 vi- ja
céte feOn,contempletene
mme , parce qu'ells
sendre plus celebre la foi,
l'obeiliarice, & la patience
du Patriarche .

2 + Ec je te ferai devenir s une grande rent que cette femine eſtoit fort belle. étoit fort belle .
15 34 Les principaux de la cour de tilshommes & Otliciens
nation , & te benirai, & rendrai grand

4 Ou, car je te ferai.

Pharao la virent auſſi , & la loüerent 3s en- de la maiſon ; Car telles

s Nonfeulementà l'étonncm , & tu 7 ſeras benediction.

gard de la multitude des
hommes la conftituans,

Je benirai ceux qui te beniront, & vers lui: & elle futenlevée pour eftre me- vouloir
concilier
veur desfePrince
de
s parlafas
ſemblables ſervices.

defquels tu teras pere fe- maudirai ceux qui te maudiront : b & tou- née 36 en la maiſon de Pharao.

16 Lequel fit du bien à Abram 31 pour c'étoit le commun tifte

égard à la dignité ,parce tes les familles de la terre feront benites
que ce fera inon peuple s en

particulier, de qui tu le
tas le pere ſelon l'eſprit,
Roni.4.11,12 , 16,17 . &
9.6,7,8 . Gal.3.7.

l'amour d'elle : dont il eut 38 brebis, des Rois d'Egypte , qu'ils

toi .

4. Abram doncs'en alla ainſi que l'E- bæufs,afnes,ferviteurs,ſervantes,afneſſes qu'a tant qu'ils verschiedene

gerentà celui de Prolomée,
ternel lui avoit dit , & Lot alla avec lui. & chameaux.
apres l’Empire d'Alexan
o La bet:eduction de Et Abrameſtoit âgé de ' feptante- ciriq 17 Mais& l'Eternel frappa Pharao de dre le Grand.pas au ,
tesdebenefices,ou&gene ans, quand ilfortit hors 1o de Caran .
grandes playes, enſemble ſa maiſon , à mai
sen fon ferrail, ou au
quartier des femmes, où
rituels , terriens & cele5 ° Abram prit auſli Saraï fa femme & cauſe de Saraï femmed'Abram .
ſelon la coûtume du païs
ttes, temporels& eternels,Lot fils de ſon frere, & " I tout le bien
18 Alors Pharao appella Abram , & on les preparoit jusqu'à
39

ficialement que.qu'ils avoient acquis , & t- les perſonnes lui dit, Qu'eſt-ce que tu m'as fait? 40 que fat ou prit à toi."Voi
5.22,22.& 39.5.Deur.7. qu'ils avoient euës en Caran : & ils forti- ne m’as-tu declaré quec'eſtoit ta femme? dan Dicu prenes les ein
7 Ou,foubenediétion,c.rent pour venir 13 au païs de Canaan, autellement &fipleine- quel ils entrerent.
ment benit , que non ſeu
lement tu obtiendras ma

19 Pourquoi as-tu dit , c'eſt ma fæur ? d'Asram & de lapudicité

Et je l'avois priſe pour moi à femme: ? Parcequ'ilavoitre

benediction à ton égard,

6 Et Abram paſſa parmi le païsjuſques mais maintenant,voici ta femme, pren- moit mieux que le für

26.04. Act.3.25. Gal.3.8 .

9 Et l'Eternel 18 apparut à Abram , & ſa femme , & tout ce quieſtoit à lui.

avec le gre & conſente
mais qu'aufi la memeau lieu de 14Sichem , & juſques en is la la, & t'en va.
ment d'Abram , que mal
geius
à
cerlui
de
charg
bailla
il
e
benediétion s'épandzatu plaine de 10 Moré; d & alors eſtoient 17 les 20 Et 41
. ces noms de
38 Sous
Cananéens au païs.
mence & pofterité.
perſonnages,
l'emmenerent,
tains
qui
lui,
trelu
& banys,s'entend
b Gen.18.18.0 22.18.0m
toute lorte de gros & me

nu bêtail; Voi fous ch . 13 .
7.5 .& 20.14 . & 26.14 .Le

& C.en tafemence, dit, Je donnerai ce pais e à ta poſterité.

39 Quelles elles furent particulierenient, on ne le peut pas
26.4.& 28.24.Etcétele Et Abram 19 baſtit làun autel à l'Eternel, bien definir. sånsdoutequ-elles fervirentcommeàprevenir
la pollution de Sarai,autiiachàtics
le Roi & la maiſon pour cete action.
40 Pharao láns doute le reconnût alors, en partie
voit
naitredela
femence
qui
lui
eſtoit
apparu.
par les circonſtances dela playe & les remors de la conſcience , en partie par l'inſpiration & re
d'Abrahain ſelon la chair,
Matt . 1. I. pour acquerir

8 Et de-là il ſe remua vers la montagne

ve'ation de Dieu , comme il arriva en un autre tems à l'égard d'Abimelech ,Gen.20.3.
41 H.F. & Pharao comnanda. Il ne le void pas ici qu’Abram air uſe d'aucunes paroles pour s'es

& conferer" à tous les du coſté de l'Orient de 20 Bethel , & ten - culer; d'autantque ſansdoute ilſentoit & reconnoifloit la foiblefle& fon imprudence, & d'ail
croyans, deſquels Abra
kam
eft le porehonoraire,dit ſes tentes ayant Bethel 21 pour Occi- leurs une particulieregrace de l'Eternel, qu'ilremarquoitenia divine corsduite de toutcefait.
eternelle benedic dent, & 12 Hai pourOrient : & baftit là
CHA P. XIII.

traduiſentnon en toi,inais un autel à l'Eternel , & 23 invoqua le

Abram retourne d'Egypteen Canaan , avec Sarai & Lot , chargé de

J.C.comme Gal.3.8,9.ce Nom de l'Eternel.
inot benits en lui, s'expli
que par étre benits avec le

9 Puis Abram partit de-là 24 chemi- separenta
carile dedesropulencee deleur bétail, eis dela contention for
venuë entre leurs pafieurs , s . Lot ſe retire vers le beou puës de Sodo

fideleAbraham
.Voiaufli nant & s'avancantvers le Midi.
Rom . f. 11 , 12, 16 .
9 H. étoit un fils de cing
ons é de ſeptante ans.

me, 10. Dien appároit à Abram e lui renouvelle fes prometés, 14. Abram

par le commandementde Dieu , ſe promenepar le pais de Carcant pour le

10 Oras une famine ſurvine 26 au païs,

vest, s’erránt en Hebron , où ilbatit un autela l'Eternel, 17 .

10 ou auparavant il & Abram 27 deſcendit en as Egypte pour i
Tarefon pere,ci-delis y voyager. Car il y avoit unezº forte fa
ch . II . 31 .

¢ Ait.7.4 .
I1 Ce ſont ici comme

.

grandes richesſes , e dreqje ſes tentes pres de Bethel, v. 1. Airam e Lot ſo

I C. vers le Sud ou k
meridional du
Bram donc monta d’Egypte quartier

A

vers Midi , lui, ſa femme, & tou- paisdeCanaan.
2 F. étoit fort

opulent.

mine au païs .

peſant. Et ainsi
11. for experimentoic
tes les choſes qui eſtoient à lui, & Lot avec Abrain
la
11 Et il avint comme il approchoit lui.
verité des promeſſes de

Lespremicesde la benedi-pour entrer en Egypte,qu'il dit à Saraï ſa

2 Et Abram a devint tres-puiſſant en ment a evicila farmine,
mais il fut d'abondant

fiens reflentirent en Ca-femme, voici 30 je connois que tu es une beſtail, en argent, & en or.

grandement enrichi.
comprent toutes ſortes de femme belle à voir.
3 Et
s'enBethel
retourna
: par ſes lieu
traitres
E.fuivant
fon el comie,
biens , qui conſiſtent en
12 Pourtant il aviendra que quand les Midi
où de
4 en
a- fetquels
il avoitaupara
, a juſqu'au
bêtaii argent ou meu
,

bies.
12 H. & F. les ames, c.

Egyptiens t'aurontveuë,ils diront; Cet- voient eſté dreſſées les tentess au com- van:Egyptpaffee. pourdéfendre
t

. 9. Ou ,il cheminoi len ,
tant ceux decondition te-ci eſt lafemme , & me tuëront , mais ils mencement , entre Bethel & Hai.
tement comine le ſcuf
4 Au lieu où eſtoit l'autel que premie- froitſon grandattirail, &
,

fervile qu'ils avoientpre- 31 te laiſſeront vivre .
mierement acquis que
ceux qui apres en étoyent

13 Di donc, je tepric , que tu es ma rement il y avoit fait: & ? là Ābram bin -wapote que formade becauit

nés. Car Abraham pour
marcher.
de toi il me ſoit voqua le nom de l'Eternel.
l'occaſionmoyen
lors n'avoit point encore faur,afin qu'à
4 Ou , voire juſqu'à Bea
d'enfans: Eichés lesHe; bien fait, & que par ton
32 ma vie
5 Lot auſſi qui cheminoit avec A- tel. Voi fiusch.12.8.
a Gen.12.8 .
fouvent pour ſoit preſervée.
Semploye
bram, avoit brebis, bæufs, & tentes.
s Voi fus ch . 12. 6 , 8 .
finifier des pertonipes ,
Gen. 17.4. Exod. 12. 15. Levit.2.1. Nomb. 23. 10. Deut. 24.7 . Jug. 16.30. Marc 3.4 .& c.
6 · Et la terre & ne les pouvoit porter 5 Voi fus ch.12.8.

7

Car déja les fervitudes s'étoyent introduites par le droit des gens, & fous l'approbation meine du

4.26.
. Confere fus
Seigneur; & ilſemble queles premiers etclaves, ou parpauvreté,ou par dioitdeguerre,oupar pour demeurer enſemble : car leurs biens invogue
b Gen.4.26.
12.8 .

imbecillited'eſprit
, ayent été de laracemauditedeCain, condamnéedivinementà la fervitude ; eſtoient grands, tellement qu'ils ne pou
fus ch.9.25,26,27 .
15 Cu ,

8.21 . Jug.8.3 1. i Chron.6.67. A&.7.16. Elle s'appelle autrement SicharJean 4.5 .
16 Ce peut etre
la chenaye: car le mot Hebreu emporte l'une & l'autre. Voi Deut. 11.30.
d Gen. 10. 18 , 19. € 13.7 .
le nom de quelcun , duquel ce lieu ici ait tiré le ſien .

c Gen. 36.7 .

8 F. neles portoit point,
tant à l'égad de l'eſpace

terrede promeſſe, parce queDieu l'avoit promis à laporterite d'Abraham, voient demeurer enſemble.
apresla
3.7 . Paleſtine,
ici
14 ouH.la Schechem, lituce au inilicu de Canaan, en la montagne d'Ephraim , Jo1.21.

7 Dont il » s'eſmeut debat entre les pour habiter, que despå.

.
pourleurbétail
paſteurs du beſtail d’Abram , & entre les turages
. Voi fous
ch . 21.26 . où

l denéen
parléd'une fembla
ursroien
Lot.s 1&° Et
du tbeſtai
, Voi paſte
& idolatre,deſcendu
17.Une face de gensmaudite,
demeu
Phe ji10eftDautant
revelatioen ladeCanaan,filsde
les alors
les Cana
dueverconta
foi du Patriarche Cam
par unenouvelle
18 Pour fortifierimpic
que les an

Zach . 14.21.

le pais poſiedé par les Cananeens.

ciens habitans lailloiene

Deut.34.4

19Alli pouryoffrir,prier,& rendre ſesactions degraces à Dieuede se puede reziens au païs.
ainſi avec les fiens à tout lon ſervice exterieur, par oppoſition à l'Idolatric decespeuples: &

cela s'appelle in voquerle nom de l'Eternel : Voi ici 4.8 .& lus ch.4.26 .

20 Ville fituec en la

peu de piace en un méme

8 Et Abram dit à Lot , Je teprie qu'il gusi brane Lot abon

province qui depuis écheuten partage à la tribu de Benjainin , & ainſi appellée premierement par

n'y ait point de debat entre moi& toi, ni dans en bétail, & pour
mes paſteurs & les tiens : Car nous esporez carpetesthaine
entre
21H.lamer.Par cemots'entendlaplageOccidentale; pourcequelepaisdeCades originaires du pais,
naan confinoit à la mer du côté del'Occident ou de l'Oueſt. Voici-deilous ch . 13.14. & 28.14. u ſommes freres.

Jacob allanten Melopotamie , veu quejuſqu'alors elle le nommvit Luz , Gen. 28.19. Et cete
Torte d'anticipation eſt frequente ches les hittoriens quand ils décrivent les choſes arrivées devant
eux .

Nom.3.23 . Deut.; . 27. & c.
22 Ville au païs de Canaan en la tribu de Benjamin , ſituée à
25 Voi fus ch.4.26.
24 Tout doucement
l’Eſt ou l'Orient de Bethel. VoiJof.7.2 .

• 25 Ici la foi du Fatriarche eſt miſe à
& toûjours en voyageant & paf!árt d'un lieu à l'autre.
l'épreuve .
26 AM. de Canaan, quiautrement étoittres-fertile, Deut.8.7,8 . mais puni
27 Sa
pour lors à cauſe de l'iniquité de ſes habitans de cette ſterilité & dilette,P1.107.34.
chant que pour nepoint tenter Dieu , il pouvoit bien partir de-là pouréviter cete cherté .

ne pouvoyent pas trouver

୨

€ 12 Tout le païs n'eſt-il pas 13 à ton aiſémenten
à leur com
du pâturage memecantoa

modité : ce qui non ſeulement fit naître du debat entre leurs paſteurs, mais aufi &leurGen.attira
de
12.6.

la difficulté de la part des Cananéens. Voi fous ch . 21.25 . & 26.15,20,21 .

11 H.F. forumes hommesfreres,non ſeulement prochesparens ſelon la chair, veu que je ſuiston
29 Pais appellé en Hebreu Mit fraim ,du nom de Mitfraim, l'un des fils de Cam , fitue en Afri- oncie, & que tu es monneveu,mais auſii ſelon l'eſprit,d'autantque nous ſervons un mémeDicu ,
que , ayant la mer rouge à l'Eſt, l'Ethiopie au Sud, à l'Oueſt la Lybie, & la iner Mediterranée au & ne devons point étre en ſcandale aux habitans de ce pais, ni attirer du blâme ſur fon ſervice.
e Gen.20.15 . & 34.10.
29 Voi Lục I5.14.
Nord : Pais fort celebre en l'Ecriture, Gen.13 : 10 . & 39.1 . & c .
12 Céte façon de parler en interrogeant , einporte une forte affir
13 H. & F. devant toi, c. le pais t'eſt ouvert
30 Ici Abrain eſt ſaiſi d'une crainte charnelle , au lieu qu'il devoit ſe confier en Dieu & ſe ination : Ainſi Gen.20.5 . Exod. 14. 1 2. Jug.4.6 .
remettre à la Providence.
pour t’en pouvoir ſervircomme tu voudras. Voi une feinblable expreſion fous ch. 20, 15.834 ,
31. H. te vivificrosit, c. te conſerveront , ou fauveront la vie.
f Gen.20.12.6 26.7 .

Spelen

32 H. & F.Mon ame vive à cauſe de toi, c. ma perſonne. Voi ſus : s . 1 ¥.10 , 21. & 47. 6.
com

.. 1 ܽܝܬ݁ܝܝ

Abram . Lot.

GENES E , Chap. XIV . Lot recoux. Melchiſedec. Ž

commandement ? Separe -toi , je te prie , 2 Qu'ils o firent guerre contre Berah o Ceft ici la premiere
guerre mentionnee en l'E
14 Ou,a tu choiſis la d'avec moi. Si la gauche 14 te plait, j'irai roi de 7 Sodome , & contre Birlah roi de culture ; & il nes'en troux

e des deux mots sé à la droite : & ſi la droite te plaiſ ,je m'en Gomorre , & contre Sçinab roi d'Adma, vepoint de viandienne cia
dort is fuppleér par ce irai à la gauche.

.

& contre Sçemeber roi de Tſeboim , & ficcle.
.7 Cas cing villes , qui
10 Alors Lot ayant eſlevé ſes yeux contre le roi de Belah, qui eſt • Tlohar. fone id affigecsdeguer
recientes, quise forme de vid toute la plaine's du Jordain , qui
3 Tous ceux-ci ſe liguerent , au val je, furent peu de teme
deux fources etLiloan, eſtoit ( avant que l'Eternel euſt deſtruit so de Siddim , qui eſt " la mer ſalée .
Trobar, confuences par le
feu & le foufrt deloendu
ent
i
ze
avoi
12 ſerv dou ans à Ke du Ciel, pour la jufte pu
4 Ils
mee jer &l'autre Damer Sodome & Gomorre) arroſée par tout
nition de letus abomina

qui ſe voidt au ¥ . m11. ne
is C'ef le no d'u
riviere celebre

52

Beliah,liuceaux environsjuſqu'à ce que tu viennes en 16 Tlohar, dor-lahomer,mais " au treiziéme ils s'ef rions.

8 Voi fus chap 13.10.
14,& quifutnommee Tja comme ' unjardin de l'Eternel , étoient revoltez.
9 Ou , crans logues s'af
comme
d'Egypte
TheLot ypour
laretraitteque
18
le païs
.
5 Au quatorziéme an donc Kedor- fumblerent auval. C'etoit
trouva , fous ch.14.
1.3. & 19.22 .
11 Er Lót choiſit pour ſoi toute la lahomer vint, & les rois qui eſtoient avec en laquelle ces villes e

plaine du Jordain ; & alla du coſté d'O- lui : & battirent les a 14 Rephains en oyent lisudes,
un excellemment beau rient : ainſi ils furent ſeparez 19 l'un d'a-

IS

Diemagne
i Chron.
12. 22. lesi vec l'autre.
s
u

en Ham , & les 616 Emins 17 en la plaine

mont

Hafçteroth de Carnaim , & les Zuzins des
& descampa
es.
fort fertil
gnes terres

de Die en l'or

12 Abram donc demeura au païs de deKirjathaim .
mémes Canaan

ginal du Pf. 36.7 . & les

cadres
de Dieu de
Pf.80.11. les luites de Dieu
en l'original Gen. 30. 8 .

, & Lot demeura aux villes de la

11 Ainſi s'appella ce
lieu apres la deitruction de
ces villes , d'autant que

6 Et les 18 Horiens en leur montagne touteate campagne, (en

d'eau falee
plaine , & y dreſſa ſes tentes juſques en de Sehir , juſqu'à la campagne de 19Pa- &coupmelecdedepuits
bitume , lous

hautes & grandes. Et
lec. mot
Dunemporte ici Sodome.

excellence.
18 Voi Ezech.35. où il

ran , au deſſus du deſert.

Ý. 10.) ſe changea en un

13 f Or eſtoient les gens de Sodome

7

Puis ils retournerent , & vinrent à grand inarais puant, au

thefact the competition meſchans
& 20 pecheurs grandement 2•Hen
de Miſçpat,quieft
batti- poix,
afhaliteou sommerdelacde debs
rent tout
le territoire Kadés,&
des 22 Hamale21 contre l'Eternel.

entre la fertilité d'Egypte
& d'Affyric.

tume. Et il s'appelle la
14 , - Etl'Eterneldit à Abram, ( apres kites, & aufliles 23 Amorrhéens habitans guer
mer ſalée, pour le diſtin
des antros lacs de la

19 H. l'homme de ſon
frare.

Paleſtine , dont les caux

f Gen.18.20. Execb.16. que Lot fut ſeparé d'avec lui ). Leve en 2+ Hatſatſon -tamar.

ſont douces. On le nom
autin lamermerte,parce
8 Alors ſortirent le roi de Sodome, le me

20 H. fortpechews. F. maintenant tes yeux, & regardedu lieu

2

*11 Altresdevane.Susch.où tues, vers Septentrion , Midi, Orient roide Gomorre , le roi d'Adma, le roide que

animal n'ypeur

Tſeboim , & le roi de Belah , qui eſt Tſo- 12 Ayansété tellement

6.11.& 10.9. Ainſi,non- & 23 Occident.

obftant l'extreme corru

15 & Car 24 je te donnerai, & à ta poſte- har : & rengerent leur bataille au val de guetreprecedente, comme
il eft à pielumer , qu'ils
le païs 26 que tu Siddim contre eux,
tout
jamais,
as
à
quartier& acauſc
choititce
avoyent ete contraints de
de la fertilité
de la rité
vois.
ption des Sodomites &

9 Affavoir contre Kedor-lahomer roi lui payertribut.

beauté.

16 h Et je ferai que 27 ta poſterité ſera de Helam , & contre Tidhal roi des na- l'an
tiezieme,a aicsiau
v. ſuivant. l'Hebreu a qua

2. C'étoit pour le con-

foler ſur le depart de ſon

néreu,& de& qu'ilavoit comme la poudre de la terre. Que ſiau- tions, & contre Amraphel roi de Sçin torze ,

pour le quator

eile plus beauquar- cunpeut nombrer la poudre de la terre har, cont
& contre
Arjocroid’Ellafar , quatre zieme.
rois
re cinq.

a Gen. IS . 20.

23 H.versla mer. Susch. auſſi ſera nombrée ta poſterité.

14 C'etoit un peuple

12. 8.

17 Leve-toi donc e te promene par

g Gen.13.3.6 15.7,18.

Canaan :Au
voi
ci-deliousdech.15.20.
10 Or la vallée de Siddim eſtoit originaire

617.8.6.264. Dew.34 mi ſe païs, 28 en ſa
fa longueur & en ſalarſa lar 25 pleine de puits de bitume. Et les rois tres traduilent,lisGears:
de Sodome & Gomorre s'enfuïrent, ani nommés acute
geur : carje te le donnerai.
ht.Comme pourune
à
ausi
charnelle
ſemence
,
18 Abram donc ayant 29 remué ſes 26 & y tomberent: & ceux qui eſtoient qu'ils joutloyent d'une
,&
habitation

het om

tentes, i vint demeurer jo és plainesde demeurez de reſte;s'enfuïrent en la mon- mes
queaceitoyent
des &
puillans, robuttes

fuits.
tuelle. Confere Heb. 11. 31 Mamré , » qui eſt en Hebron , & baſtit tagne.
IS H. F. Afterothkara
quand Dieu dit,je tedon- là un autel à l'Eternel.
naim . C'étoit une ville au
11
Ils
prirent
donc
27
toutes
les
ri
nerai, c'eſt pour finifier

1

cheſſes deSodome & Gomorre , & tous aulli
delà dulim Jordain
, apreliec
plement
Hajgle
droit & la proprieté de la Canaan remporelle, comme lapoſterité charnelle en auroit en fon leurs vivres : puis s'en allerent.
roth , Deut.1.4. Jof.9.10.
& 13.31 . Le ſurnom eft

qu’Abram obtiendroitle

tems laportefion actuelle ; mais que lui & fa ſemence ſpirituelle auroit dés ici le droit & la
proprietégrac
de la Canaan d'enhaut, pour en obtenirpuis apres la poſleflion eternelle ; & le tout
de pure
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e.

12 Ils prirent auſſi Lot fils du frere Carnaim , qu'elle semble

25 C. un long tems, fur
afl. juſqu'à
tant que le la
Meſtie
, la ſemencealors
benite,
la terrel'autrede
Redemption;car
les

d’Abram , & tous ſes biens, & s'en alle- tion
avoirobtenu
delalirua
& figure , comme é
étantne& procreé deta chair, ait achevé
tant
bâtie
en
firme de
promelles temporellesde l'ancienne
Etle motHebreu,
tres finifications,ſeprend ſouvent
pouralliancedevoyent
tout le tems de prendre
la Loi. fin
Voi. ci-deflous
ch.17.13. entr'au& 48.4. rent : car 28 il habitoit en Sodome.

le

P.132.14. Ou memescemot fe peut ici entendre proprement pour l'éternité, eu égard à la
26 Non
Canaan celeſte , que la poſterite ſpirituelle d'Abraham poſſedera à toûjours.
pas qu'alors il vid actuellement
toutle païs, mais d'autant qu'il lui étoit promis tout entier.

13 Quelqu'un qui en eſtoit eſchappé, Payens etappellee cuHe
en vintadvertir Abram 29 Hebricu , qui briun Aftaroth ,& on la

fameuce.Elle esticicomparéc aveclapoudredela terre, nonpas en lamatière,mais enmon abon- habitoit 30 és plaines de Mamré Amor- turlefront.
b Deut. 2. 10, II .

܀

dantemultitude,tellement que les hommesn'enpeuvent faire ledenombrement.Voiune rhéen, frere de Elçcol, & frere de Haner, 16 H.F. Emim. Certain
peuple qu'on tient avoir

...

39. F. tendu,c qu'envoyageant& pallant de lieuàautre, iltendoit deça& delà les taber- qui eſtoient 31 alliez avec Abram .
ere de grandeur excellive
i Gen. 14. 13
31 Ce Mamre étoit un
30 Autres, aux cheſnayes.
14
Quand
donc
Abram
eut
entendu
& gigantine ,Deut.2.so,
Amorréen demeurant en Hebron , Gen.14. 13 , 24. & fe doit diſtinguerdu More, de qui il eſt

..

nacles.

II .

36.

parlé ci-deſus ch.12.6.

1.

s'appelloit Korjath . Arbah ,ou la ville d’Arbah, mais depuis fut nommee Hebron . Voi Gen.23.2. thaim . Le mot original Sfave , qui ſinifie une plaine , peut atưſli étre pris pour un nom
propre ; en ce que Kirjathaim étoit une ville des Rubenites bâtie en Galaad , qui peut au
& 35.27. Nomb.13.22.Joſ.14.15. 2 Sam.s.s.
paravant avoir été appelléc sçave , ou Sgave pouvoit étre le nom de la contree. Voi ci

32 F. qui eft proche d'Hebron , ou , qui eſt Hebron : Ville quialors

1

17 H. F. Schave Kirja

deflous y. 17. Nomb. 32. 37 . Jof. 13.10 .

CHA P.

18 H. Cherites , ou , Cheniens. C'etoyent des

peuples habitans en Sehir , comme aufli Efau y habita depuis Gen. 32. 32. tant qu'enfin fes

X I V.

deſcendans, appellés Iduméens, en depoſſederent les autres tout à fait , Gen. 36. 20. Deut. 2 .
6. 12, 13.

19 C'eſt le nom d'une ville , d'une montagne , & du pais circonvoiſin . Voi
Le Roi de Sodome ó-quatre autres ſe revoltent contre Kedor-labomer, Nomb.13.3. Deut.33.2.
1 Sam.25.1. Hab.3.3. D'ici a tire ſon nom le deſert deParan,Gen.2 !.
dont ils ſont vaincus par lui avec le ſecours de trois autres rois, v.1 . Sodome
eft priſe á pillée, & Lot emmené priſonnier avec les autrdi, II . Abram
l'ayant entendu ,arme les gens de ſes alliez , pourſuit les rou victorieux , les

0

* .21. Nomb.10.12.

20 H. F. En -Mijpar. Lieu qui au tems de Moyfe ſe nommoit Kadés,

ſitué au delen de Sin Nomb.20. 1,14, 16,22. & qui ſedoit diſtinguer, ſelon l'advis de quelques
uns, de Kadef-barné,dont il est parlé Nomb.32.8. Deut.1.19.
21 C. les habitans du païs.
défait, & delivre Lor avec les autres priſonniers, 14. 6 apres ſavictoire off 22 C'étoit un peuple deſcendant d'Elau, qui depuis occupa ce pais-là, Gen.36.12.
23 L'un

,

des peuples qui furentoriginaires de Canaan. Voi lus ch.10.16.
qui il donne la dime du butin, 18. do jure ne vouloir rien pour foi de tomt
ce qui appartenoit au roi de Sodome, 21.

1 Ilne faut paspreſumer 1
que ceux -a: fuſſent de ces

grands Rois & puiffans

d'

phel ' roide -Sçinhar , d’Arjoc

Monarques, tels qu'ily roi : d'Ellafar , de Kedor-lahomer roi

03

SU

c'étoyentdes Princes ou + d'Helam , & de Tidhal roi s des na
ſous euxquelquesplaces tions,

24 H. Chathatſon -tamar,

depuis nommé Hen-guedi, Jol.15.62. 1Sam.24.1. 2 Chron.20.2.
25 H. étoit pusies fuits:
lesHebreux ſe ſervants de ce redoublement d'un méme mot , pour exprimer l'abondance de la
Voi 2 Rois 3. 16. Jer. 2. 13 .

26 Façon de parler qui s'employe touchant ceux qui fuc

,

combent dans le combat , ou autrement. Voi Jof. 8. 24 , 25. Jug.8.10. & 12.6. i Chron.21.4.
Et ainſi s'oppoſent
, à ceuxlorsqu'ils
qui reſtent
& deineurent.
Autres,traduiſent,
é
afinde ſe ca
fuyoient,
ou ,s'yjetterent
puitsde bitume
comberent
dedans, aflceuxqui
. ences tombent
cher.

27 Ou, l'opulence. Voi ſus ch.12.5. & Tous .16,21 .
28 Al . Lot, ſusch .13.12 .
29 C. de la poſterité d'Heber , ſus ch.11.21. Ou bien Abram eft ainfi nommé, pource qu'il
c SM ch.13.8 .
avoit parlé l'Euphrate , & étoit venu de delà l'eau.
30 F. és cheſnayes.
Voi fus ch.13.18.
31 H. Seigneurs d'aliance. L'original BAAL , denote en generalcelui

hommes. les
&quiquelques
paroit de ce que Ce
qui a quelque choſe,ou qui s'en fert, ou qui y a quelque inclination , & c. Ainſi ci-deſſous ch. 37.
ang villes de Sodome, de Gomarre, & c. avoyent chacune leur roi, 8.2.
2 Touchant Sçin- *.19. l'original qui porte le ſeigneur ou le Baal des fonges , eft traduit maiſtre Songeur , c. qui
r voi fus chap. 10. 10.
3 La haute Sufianeen Affyrie. Confere ce qui eſt marquétou longe beaucoup : & ch.49.23.les ſeigneursdes fleches ,c. tesmaifires tireurs, & qui ontbeau
chant Havila,ſus chap.2.11.
* C'étoit une province dela Perfide,appelléeElymai ,d’Elam
coup de fleches ; ainfi2Rois1.8. le ſeigneur ou maitre de poil , pour dire un homme
fils de Sem , ſus chap. 10. 22.
s Il ſemble que les ſujets & ſoldats de ce roi étoyent raf- tout velu , ou vétu de poil : & Prov.29. 22. le Seigneur ou maiſtre de furent , c. l'homme

Ici donclesſeigneursou maiſtresd'alliance finifientlesaliezac. ceuxquiontalliance&
dedivers peuples. Autres eſtiment quele mot Hebreu Gojim ſoitici le nomproprede furieux.
femblez
confederation enſemble.
quelque pais ou de quelque ville.
B

que

1

GENESE , Chap. XV.

Alliance. Foi d'Abram ,
Je frereC. fon
néven,filsde
+, veuou,que
me chemine
donnerone,
que je
fon
Haran.
Voi ci que 32 ſon frere avoit eſte emmené pri- , nel, 4 que me donneras-tu ? : je chemine tu

Lot recoux. Melchiſedec.
deſſus ch.11.27

pedition maincontent

fonnier, 3 il equippa trois cens & dix- fans hoirs : " & celui qui a le maniement

c . quel benefice me pour

modejelenedevoisbongoût,
huit de 3+ ſes ſerviteurs 3s nés en fa mai- de ma maiſon eſt ce 7 Dammeſec : Eli- que
point tant
l'ac
comp

liſlement de ta pro

pera
faireit
quepas moins necef ſon , & il pourſuivit ces rois juſqu'en hezer .
34 Le mot Hebreu fi- 36
nifie proprement ceux qui
de jeunelle font enſeignes

Dan .

3

meſie , touchant ma le

Abram dit auſſi, Voici, tu ne m'as mence
de laquelle doit
naître le Meſſie.

15 Et la nuict il ſe jetta par bandes point donné , de lignée , & voilà , to un

Ş C. je paſſe les jours de

& diuitsà quelque chole,ſur eux, 37 lui & ſes ſerviteurs, & les battit, ferf né en ma maiſon " ſera mon heri- maviefans avoir des en
6 H. le fils du gouver
nement , ou , du maniement,
mot que le texte F.arete- & les pourſuivit juſqu'en Hobar, qui eſt à tier.
4. Et voici , la parole de l'Eternel lui ou, de la conduite de ma
Abram tenoit bonne di- la gauche de 38 Damas:

16 Et ramenatoutle bien , & meſme il fut addreſſée , difant, Cettui-ci ne ſera maiſon,c.ce mien aco
la
en a entoute
& qui Ainſi
point ton heritier : mais celuiqui ſortira charge.
l'origi

fcipline entre les domeſti

ques , & les exerçoit tant

pieté. ramena Lot ſon frere, & ſes biens: & auſſi
aux armesqu'ala
Autres traduutent

35
,ap
partenans à ſa maiſon.
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les femmes & le peuple.

36 C'eſt le nom de l'u.
ne des deux ſources fa

is de tes entrailles fera ton heritier.

RE

nal,lefils defidelite, eſt mis
ES

17 Et le roi de Sodome s'en alla au

5

Puis '4 il -s le mena 16 dehors, & lui Roiscs2 pour un

meules du Liban commedevant de lui , comme il s'en retournoit dit, Regarde maintenant vers les cieux, de bien, Eutelsenjansdela
che point
pains de ladeffaitede Kedor-lahomer, & des & conte les eſtoiles,fi tu les peux conter : ceuxqui
avoyentéteca
& Prov. 31. 5. les
du piedi unportie.balke,rois qui eſtoient aveclui, auval 39 de la 6 & il lui dit, " 7 Ainſi ſeratapofterité. filspt:tsde :l'affliction
, pour des

11.

6 Et Abram 18 creut à l'Eternel , & il povres
affigés : & Jer.48.
Septentrio- plaine qui eſt la 40vallée royale.
aux
Ý.4s. les filsde commotion ,
nauxcontins
de la Paleſtine,nom
pour
des
gens bruyans &
mée Lefçem ,Jol.19.47.0u
18 d 41 Melchiſedec aulli roi de 42 Sa- lui '9 alloüa cela 20 pour juſtice.
Lais, Jug. 18.27
37 Avec les gens de

lem 43 apporta pain & vin ( 14 & icelui

7

Puisil lui dit, Je ſuis l'Eternel qui y F. Damaſcenien, ou

Hanera, Elcolo& Mamre, eſtoit Sacrificateur du Dieu Fort, Souve- tai fait 2 ſortir d'Ur desCaldéens,dafin Damafcenou , cicethom
en cére expedition , comme ſes allicz . Voi v.24 .
38 C'eſt une ville cele-

rain .)
de te donner ce païs ici pour le poſſe- deDamas.
Ce diſcours
s'acheve au y. ſuivant.
19 Et 4s le benit, diſant, 46 Benit ſoit der.
8 C'eſt le propre nom

bre,capitale de puillante Abram de par le Dieu Fort, Souverain ,
Ela.7.8.& 17.1.Jer.49.as.poſſeſſeur des cieux & de la terre.

Act.9.2.
39 H.F. de Schave. Voi

20 47 Et louéſoit le Dieu Fort , Souve-

m.
onome d'Abrac.d'en
8 Etildit,Seigneur Eternel, 22 à quoi de9 l'arc
H.F.defemence,
fans. Voi ſus chap.4.25.
connoiſtrai-je quejele poſſederai?
10 H. F. le fils de ma
Pr mo
9 Et il lui reſpondit, 23

en-

MAC

i une maiſon, c. mon terviteur

fius ius:& quelques-uns rain , qui a livré tes ennemis entre tes genice 24 de troisans , & une chevre de recente ches morecome
etoit proche de Jeruſalem . mains. Et Abram 48 lui donna la diſme trois ans, & un belier de trois ans , & une ſervit
atefaçondeparler
les
eurs nés chés quel

40 F. des tou, ainti nom
mée à l'occaſion de cete
rencontre. Voi touchant
cete vallee, 2 Sam.18.18 .

de tout.

tourterelle , & un pigeon.

21 Et le roi de Sodome dit à Abram ,

41

cun, que les Latins appel

1025Ilprit donc toutes ces choſes, des enfanspropres, c.de

Donne -moi 49 les perſonnes, & pren les |26 & les partit par le milieu , & mit 27 cha- ceuxque le maitre dela
cune moitié l'une à l'oppoſitede l'autre : a procret de ſon corps,
une figure exquile biens pour toi.
étoit
Job 19.17 . Prov . 31. 2 .
de Jeſus Christ , Pſ.110.4.
22
Abram
Et
dit
au
de
roi
Sodome,
mais
il ne mipartitpointles oiſeaux. Jer.2.84.
Heb.7.1.
42 H.Schalem,appellée soJ'ai levé ma main à l'Eternel le Dieu
II 28 Alors deſcendit une volée d'oi- 11 H möberitera ,ou, he
ritera de moi, & ainſi y. 4 .
d H «6.7.1,2,3.
41 H. Mulchir ſedech ,qui

Fort,
Souverain,
ſur ces corps, & Abram 29 les effa- qu'il
commeſiAbram
eut cia
l'honneurPour
ortoit de
qu'ilptémoigner
laterre
, diſant ,poſſeſſeur des cieux & ſeaux
ſeroit obligé de l'ad
roucha.
opter.
Abram , &afin de rafraî
12 Et advint comme le ſoleil ſe cou- 12 Afl cét Elihezer le
23 -Sije pren rien de toutes les chochir ſes trouppes , & non

facrificeaDieu; carlemot ſes qui font àtoi, voire depuis un fil jul- choit, 30 qu’un profond dormir tomba 13 C. de ton corps.Voi

te aSam 7.12.
neleprendjamais en l'E 'quesàlacourroye du foulier : afin que tu fur Abram , & voici unes frayeur de Gemeen
14 All. Dieu .

criture pour ſacrificr.

ne dies, J'aienrichi Abram .

mis depour
44 Cecila eſtcauſe
marquer
la
berediction, & de la deci

24 së Horſmis ſeulement ce que les
13 · Et l'Eternel dit à Abram , 32 Sache
ur
des
po
certain que ta poſterité habitera
jeunes gens ont mangé , & la part

mation ſuivante,

grande obſcurité tomba ſur lui.

IS All Abram .

16 De la tente.
b Exod.32.13 . Deut.so.
V.22. Rom.4.18. Heb.nr.

As ucmumectant Sacri.hommes qui ont marché avec moi, affa- comme eſtrangere en un païs 3 * qui ne viz.
17 Confere ſus chap. 13 .
voir , Haner, Efçcol & Mamré , si qui ſera pas fien : & 3* ſervira aux gens du $.16. I Rois 4. 20.
rain ,Heb .7.7 .
Rom

18 , 22 .

. 4. 3 , 9 ,
c
lieu , & ſera affligée d'eux par ss quatre Gal.3.6
. Jac.2.2 );

46
& faveurde prendront leur part.
delagrace
l'Eternel,
& comble par

cens ans .

18 Non pas qu'alors A

47 H. F. Et

brain ait cominence de

, c. glorific & reconnu par actions de graces :comme lus ch. 9. 26. & ci-deſſous ch. 24.
benit
3. 37

14 Mais auſſi 36 jugerai-jela nationà croire; mais iifut fortifié
laquelle ils ſerviront. Et puis apres ils lafoiblelie de ta chair,sap

lui de toute forte de bienfaits, tant pour le corps que pour l'ame.
:

48 Abram donne la dîme à Melchiſedec, ſelon que des lors cela le devoit de droit
divin & poſitif, corfirmé depuis en la Loi. Voi Heb.7-4.& c. & le confere avec le v. ſuivant23.

1

pliquant de plus en plus à
auxSainteslettres, en laquelle le tout eftfinifieparla ſortiront avec de grandes richeſſes.
49 H.F.Les ames.Exprciton frequente
confolation & falut , les
so C. j'ai juré en levant la main pourprendre Dieu à temoin
de la verité. Voi encores touchant cete façon de jurer, Exod. 6. 7. Nomb. 14. 30. Deut. 32.40.
15 : Et toi, tu t'en 37 iras vers tes pe- grandes
promelies
que
Ezech.20.5,6 . Apoc. 1o. S , 6 .
Dieu iui avoit
fait ¥.1,4,5 .
si C'eſt une maniere de faire ferment elliptique ou defe
principale partic,lus ch 12.5.

eucale , uſitéeen l'Ecriture, en laquellene s'exprime pas la punition qu'on meriteroit, en jurarc fauſſement, puur témoigner qu'en ce cas, on n'en voudroit refuir ou refuſer aucune, en ſe
ſoumettant au juſte & plus levere jugement de Dieu : & ainli ſe doit ſous-entendre céte particule, Dieu ne me ſoit point propice, ou, Malheur ſur moi, ou , Ainſi Dieu meface, á ainſi y
ajoûte, & c. Voi ci -deſſous ch.26.29.
52 F. Que cela ſoit loin demoi,ou ſans moi ; parce que

touchant la poſterité, & notamment touchant le Mellie.
19 C. que Dieu de pure grace
reputa pourjuſte par la foi en ſes promeſſes & au Meſlie promis , celui qui en loi-meme étoit de
20 H.
ftitue de juſtice ſuffiſante pour le faire ſubliſter en ſon jugement,Rom.4.2,3,& c.

je ne recevrai rien du tien. Mais les F. n'improuvent pointnôtre verſion , & remarquent qu'elle

qu’Abram creur àDieu, li eſt-ce qu'il lui demande plus d'éclairciſſement & de confirmation,

53 C. ſouffre non ſeulement la depenſe qu'ont

23 Eft remarqua
comme auſli ont fait autrefois d'autres fideles, Jug.6.37. 2 Rois 20. 8.
ble que les bêtes qui ſe prennent ici, font de cellesqui le plus ordinairement s'immoloyent autre
fois aux ſacrifices ; car le ſacrifice des paſſereaux étoit particulierement deſtiné à la purification
des lepreux, Levit. 1.2, 14. & 14.4 .
24 Ou, elle Troiſi:me , & ainſi confequemment en ce y.
25 Ou,illes lui prit, ou, lui amena, afl. à Dieu , qui avoit dit v.9. pren-moi, pour me les amener.
26 Sans doute par le commandement de Dieu : Et c'étoit là une ceremonie dont on uſoitmean

ſe peut adnietire. Voi ci -delious ch.41.16 .

fait les jeunes gens,en cequ'ils ontconſumédubutin , mais auli permets à ces trois hommes
d'obtenir de plus ce qu'ils en demanderont pour leur part.
CHA P.
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ciennement aux lacrifices federaux, lors qu'on ratifioit les alliances.

Abram erant découragé ſe trouve forrifiédansles promeſſesfpirituelles
semporelles de Dicu , par une viſion tres-notable , & eft juſtifié par la foi,
¥.1. Le Seigneur ratifiant ſon allianceavec luid'une maniere particuliers,
& lui prediſant & décrivant quel ſeroit le ſuccés de ſa pofterite, 9.
i C'eſt une ſorte de re
velation divine par la-

ti

il le lui allova, ou, impura juſtice. Mais ce mot poser, ou à juſtice , ſe doit ici ſupléer du 11.106.31.
Rom . 4. 3. Gal. 3.6 . Jac. 2. 23 .
:: Voi fus ch.1.3 I.
d Pf.105.2.
22 Quoi

27 H. l'hom

de

la parrie , visà vude ſon prochain , c. qu'ilmit les pieçes dechaque bête en leur ordre naturel
vis à vis l'une de l'autre , comme le côté droit de la genice à l'oppoſite du gauche, & ainſi du
reſte.

28 C'étoitapparemment un témoignage des obſtacles que les eſprits malins don

29 En
nent aux æuvres de picté , par des penſées errantes & volages , ou autrement.
30 Pour l'extalier & le rendre capable
ſoufflant, ou ſiffant, ſelon que l'Hebreu le porte.

31 C. uneobſcurité effroyable. F. frayeur a grande obfcom
Pres ces choſes la parole de l'Eter-. rife. L'obfcurité en l'Ecriture ſinifieſouvent
latriſtelle,lamiſere & l'advertité,Pf.35.14.& 338.77
3 Il

I

A nel futadreſſée à Abram ,

' en vi- & c.

eltevcille , ouilluiappa- fion ,adifant , Abram , Ne crain point,

c Exod. 12. 40. Alt.7.6. Gal.3.17 .
32 H. en fçachant tu ſaurs.
34 F. á leur ſervira; all.
entend auſſi le pais de Canaan , mais principalement l’Egypte.
35 Ce nombre d'années , ſelon
auxhabitans, ou, on s'y ſervira d'eux comme d'eſclaves .

le plus
inégal &
20:46.2Sam.s.
narrations,commeJug.11.26.8
femblables
arrive
en
de
treſgrand
delon
queſouventcch
ton
pavois
ton
,
'
&
ſuis
rocurement
a
je
le
hapartede
Dicu, ou ileft interieure loyer .
¥.4,5. 1 Rois:15. 25. Car le nombrecomplet de ces années eſt de430. Exod.12.41. Gal.3.17.
ment ravi en ſon eſprit,
pour voir & entendre en

Toi-méme ce qu'il plait
au Seigneur de lui decla

2 Et Abram refpondit, Seigneur Eter- precedentesprotefies,ainfi qu'ilparoitparles
parolesde S. PaulGal.3.17. & finifient en la
en la publication de la Loi. Autres les commencent
ſortie des Iſraëlites hors d'Egypte , ou

rer ; Nomb.12.6,7,8 . & 24.4. Efa.1.5. A &t. 10.10,11 . Et il ſemble que Dieu en céte viſion ſoit

du tems qu'Abram ſortit ou d'Us, ou de Caran. Autres àla naillance d'Iſaac , ou lors qu'Il
maël ſe mocqua de lui : Irriſion que l'Apôtre nommeperſecution, Gal. 4.29 .
36 Fuger ,

extericurement apparu au Patriarche.

emporteſouvent autant que connoître de l'affaire de quelcun & en prononcer, ou à la honte

a Pf. 16.6 . Ó 18. 3. do 19. 12.

2 Ces mots

comprenent la plenitude de toute la felicité que Dieu promet & donne à ſes enfans au Mesſie, & confuſion , pour l'en condamner & punir, comme ici & Pf. 51.6 . ou à ſon avantage & con
conſiſtant en leur protection & garantie contre toute forte demaux, & en la communication de ſolation, pour lemaintenir& defendre , comme Gen. 30.6. Pf. 7.9. Jer. s . 28. & 32. 16.
37 C. tu mourras quant
& Sous ch.25.7,8 .
3 H. F. fort
f Exod. 3. 22. & 11.2 . & 12. 35,37 .
toute ſorte de biens , qui commence en céte vie , & le parachevera ci-aprés.
grand. D'autres, ton loyer eft rres-grand. Et ce loyer eſt purement gratuit, puis qu'étant infini, il ne au corps , mais ſeras reçu & recueilli en l'état d'une autre & meilleure vie quant à l'ame. Voi
ſous chap.25. 8 , 17 .
reçoit point de proportion entre foi & nos æuvres.
res

cm

A
d' bramo

Agar. Ifmaël.

, que me donnera
chem
qu
eneeficjee me paratum
b
g
te on oue , tant
< vois point in
ament de la prou

Euchant ma
= laquelle doit

tableles joursde

s avoir des entre

fils du quartiere

1 du Than

conducte de ma
ce mier) 200

Thiaitre d'hotch
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8

5 Alors Saraï dit à Abram , " L'outra- 11 H.F.mon outrage,t.

$$ H.En bonnechenare. res en paix , & feras enterré 38 en bonne
La bonne vieilleſſe ne

Chap. XVI, XVII.

vieilleſle .

ge qu'on me fait , revient " ſur toi.Je t'ai meu fait. Ce que Sarai
ma ſervante en ton ſein : mais cl- proferepar impatience,
donné
rcils
,
race
quatriéme
la
en
Et
39
h
16
en la proſperité tempo
relle, mais àavoir palle La tourneront icy. Car l'iniquité 4° des A - lea veu qu'elle avoitconceu , dont je lui se de toi,& jotele dois
conſiſte pas ſeulement en
la longueurdes jours , ou

va fer els teushom morrhéens *i n'eſt pas encore venuë à tre
fuis moi
en meſpris,
" l'Eternel en juge en- mebienméprile,
qu'Agar&m'offense
tu ne l'ende
& toi .

mes,en fobrieté &tran- ſon comble.

reprens point.

quillité pour ſoi-méme :
& ainſi Gen. 25. 8. Jug.

6 Lors Abram refpondit à Saraï, Voi- 1 c'est par infirmité

17 Advint auſſi que le ſoleil eſtant

8.32. 1 Chron.29. 28.
h Exod . 12. 40 .

ché

uneobſcurité toute noi- ci, ta ſervante eſt 14en ta puiſſance, fai aujugementdeDicu,fol.

il yeut
cou: & ,voici
and alot
one more re
un 42 four fumant , & un lui comme bon te ſemblera. Saraïdonc haitant qu'il punifiecelui
queles400 ans expire- 43 brandon de feu qui - + paſſa entre ces l'affligea, & elle s'enfuït de devant elle pourvoye point. Confere

- a toute la

nſi en l'ango

cetens-la etant regulie- choſesqui avoyent eſté miparties.

hdelte,dit inis

sement cſtisnée par le

* 2. pour un
le, ou homine

listu ans dela

1d. 4 1. pour
byent ete IV . gl. S. l

son , pour des
J41.4
5sc:&enen,
- bruyans&

tems d'un ſiecle ou de
cent ans.

40 L'une des nations

pecherelies,quifontfpeci- cepaïs à ta poſterité, depuis le 47 fleuve min de 17 Scur.

ncles en point depoſſeder

opre com
Abram
ne, c.dea

map.4 : S.

fils de
leniteur

noi. Con.

par

pariar los
cies quel

tis appelo
tunguent

es, code

Tre de la

famille

Cooper
31. 2 .

1,0u, hem

203.40

cueil
Helado

ezac

fou
affianchi
l'aipoint
19 Les 49 Keniens, les so Keniziens, refpondit , Je m'enfuï de devant Saraï ma Atrait
& dunipou
du droit

41 Parce que Dieu qui

c cet hom .
de ha nik
vant.

d'où viens-tu ? & 18 où vas-tu ? Et elle l'aipris & reçů a ſeconde

avoit deſtiné ceteterre des les si Kadmoniens,
Amorréens à ſon peu
ple, avoit auſſi arrêté de

Jol. 9.25. Sam.14.486
2 Rois 8. 20. Et Abram

8 Et il lui dit, Agar, ſervante deSaraſ, veutdire: Encores que je

ficesci-deflous W.19,20; d'Égypte,juſqu'au grand fleuve, aſſavoir
1 Rois21.26.2Rois 21. le fleuve 48 d’Euphrates:
. :.

ſcenica, ou

me dileos

7 Mais is l’Ange de l'Eternel " la 4 H.F. en tamain,c.en

18 Én cejour-là l'Eternel 4s traitta al trouva aupres d'une fontaine d'eau au ment & fouston autoris
24. 10. &.
liance avec Abram , diſant, i 40 J'aidonné deſert, prés de la fontaine quieſt au che te.AinſiGen
.
39.

maiſtreſſe.

9 Et l’Angede l'Eternel luidit , Re- e ele néfaie;

20 Les Hethiens, les Phereziens, les

tourne à ta maiſtreſſe, & l'humilie 19 ſous toi.
ſur une perſonne qui eſtà

avant qu'ils l'euflent bien sz Rephaïns,
merire & au ſouverain de

voir que tu as ſur elle: Et

21 Les Amorrhéens , les Cananéens, elle.

gré : & pourtant vouloit

is Le chef des Anges,

10 Davantage l’Ange de l'Eternel & l'Angedel'alliance,at

i leur laillieraccomplirce les Guirgafçiens, & les Jebuſiens.
tems- là , & cependant é
prouver & exercer les
diens,Jer. 31. 13. Matt. 23 • 32.

lui dit, 20 Je multiplierai 21 bien fort ta quipourtanteſtaufliap

preſence de Dieu,& la delivrance à venirde ſon peuple. VoiJug... 21. Efa. 62. 1. Zach.12. 6 .
44 Dicu traite ici alliance avec Abram d'une façon finguliere & fort benigne,à l'imitation des

16 Ce mot emporte le
nombrer, tantgrande ſera -t'elle.
11 L’Ange de l'Eternel lui dit auſſi, foin particulier & l'ail

pelié L'ETERNEL ,
H.four1 Rois
42 4.20.
defumée
pte eft comparée àunfourneau de fer,Deut.
8. $.1 .L'opprefion
Jer. 11. 4. des Irizačlisinternet poſterité: tellementqu'elle ne ſe pourra a Genok15 16;2.

hommesd'alors quand ils contractoyent amitié par enſemble ; car ils mi-partiſſoyent leurs victi

moes federales,& pafloyent entre deux powrotematecoinveceche qenie.Proinjarigler T's,biance, Voici, tu as conceu, & enfanterasun fils,
, te miferable Agar errante
45 H.coruppa,ou,kacha. Façon deparler empruntée de l'immolation desbétes.coupées.&cha le nom duquel tu appelleras Iſmaël: car 17 8. Sur.Ce chemin
eſt celui quimene en E
gypte d'où elle etoit. Voi

ment queceſoit
en ou
l'Hebreu
uneallufionàceque
les alliancesfolemnelles & leurstraittésfe
ſur l'airain
milloyent
ſur le marbre.
i Gen.1 2.7. – 13.15 . & 24. 7. 26. 4. Exod.32.
0.13. Deut.1. 8.6 34. 4. i Rois 4.21. 2 Chron. 9. 26.
46 AN. par mon decret inviolable

l'Eternel 22a ouï ton affliction .

&mon immuable promeffe , fus ch . 13. 15. bien que l'execution en loit remiſe juſqu'au teins
47 Par lequel il faut entendre la riviere dite Sicnor, qui ſepare l’Egypte
marqué au Y. 13 .

me aſne-lauvage; 24 la main d'icelui ſera

de la Paleſtine,Nomb. 34. S. Jof.13. 3. 1 Chron.13.5. Autres veulent que ce soit le Nil.

48 Voi ſus ch. 2. 4. & l'accompliſſement de ceci 2 Sam . 8. 3. 1 Rois 4. 21. & 9.21 . 1 Chron.
18. 3. 2 Chron. 9. 26.
49 C. les Madianites, ainſi nommés ici par anticipation. C'eſt

12 Et il ſera reſſemblant à un 23 hom- Gen.28.
18. Exod.15.22.
Sam
1

contre un chacun , & les mains d'un cha- 19
H.F.fouslamain.
20 Ici l'Ange s'attribue
cun contre lui : a & 25 il habitera à l'en- une quyre divine , d'où
paroît que c'eſt l'Ange

le rolie des peuples quiont été depoſledés du païs de Canaan par les Ifraëlites. Conferefus droit de tous ſes freres.
ch. 10.15, 16. & c. & lisce qui y eſt marqué.
ſous ce nom : ce peuvent étre les Idumeens, deſcendus de Kenas de la poſterité d'Elau : Sous
s2 Voi tou
c'ecoycot les Arabes, Jug. 6. 3 .

si Ou Oriencaux :
ch. 36. 15 , 42 .
chant ceux-ci lus ch . 14. IS .

1

.137.
18 Ou , ci veux tu aller ?

createur , & non pas une

13 Alors elle appella le nom de zo l’E- fimplecreature,quin'au
ternel qui parloit à elle , 27 Tues le Dieu ce qui ne peut convenir
Fort 28 de viſion. Car elle dit , -9 N'ai- *21 H. en multepliantjo

s . Voi
7.12.

je pas auſſi veu ici apres celui qui me Zion Corporelle, etdoir
C H A P.
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ſpirituel

voyoit ?
Saraï erant fterile , donne Agar fa ſervante pour concubine à Abram ,

le , retervée à la Temence

14 Dont on a appellé ce puits, “ Le promise.

1.10.

t'a exaucé en ta
. 1. Agar ayant congio, commence demeprifer Sarai,qui s'enplanta puits 30 du vivant qui me voit, qui eſt mülere
23 C. farouche, fier &

2.11.

Sa maitreſſe au deſert, 4. on Dieu luiparle avec promellé remporelle

entre 31 Kadés & Bered .

touchant ſon fils Ifmaël, qu'elle enfante à Abram lors qu'il eſt agéde

15 Agar donc enfanta un fils à A- ane fauvage:ce qui em .
bram . 32 Et Abram appella le nom de ſon premier te beraie Coldar

quatre- vingts co fix ans , 7 .
A.

1

indomtable , comme un

R Saraïfemmed'Abram ne lui a- fils , que lui avoit enfanté Agar , Il- Tousce qui

24 C. qu'il querellera
voit enfanté nul enfant: mais elle maël.
& provoquera un chacun
combat
qu’ainſi ils
, & d'ennemi
eaucoup
16 Or Abram eſtoit 33 âgé de quatre- ausurab
avoit une ſervante Egyprienne nommée
Agar.
de
qui l'entrepr
vingts ſix ans , quand Agar lui enfanta meme
. Ce quiendront
ſe doit en
2 Et elle dit à Abram , Voicimainte- Ifmaël.
tendre non ſeulement de

be
de

P
1

mais aulli de
1 M.F. mareffari,c.m'a nant, l'Eternel' m'a empeſchée d'enfan ſes deſcendans. a Sous chap.25.18. 25 C. qu'il étendrlaa ſesperſonne,
limites au long & a
, large,juſquesparmiſesproches et lesfreres, (comme
furentles autres enfansd'Abram par Ketu
renduferile.Confere fous ter.. 2 Vien ,je te prie, vers ma ſervante
elle. ra & par Elau ) de qui il n'aura pointpeur, mais leur tournera vilage fort hardiment. Voi ſous

2. Voifusch.6.4.&fous : peut-eſtre ſerai-je - edifiée de par
1.4.Sarai
voir
jamais deſeſperantd'aaucun enfant, s Et Abram obeïtó à la parole de Saraï.
& neantmoins pleine de
3 Alors Saraï femme d'Abram prit

26 Ici cét Ange eſt clairement appellé Jehova , c. l'Eternel. Confere avec le
27 L'original a le mot El, que nos literpretes traduiſent ordinairement,le Diede
28 Qui voit tout , & quim'eſtauſſi appa
Fort ; mais le F. s'y contente du nom de Dieu.
ru & m'a regarde en mon afflictior , me reinettant au bon chemin & me confolant.
ch . 25. 18 .
Ý.7

29 C. n’ext-ce paschole merveilleuſe que je jouiſſe encore de la clarte, & que je ſois reſtée
kemencepromise
soublie
Agar
Egyptienne,
don,
ſaſervante
7
&
la
en
vie apresqu'ilm'eſt apparu,& n'aregardeencete mienne calamite?Ellepenfoitdevoirmou
b Sous ch. 24. 62.
juſqu'au point, ( ſans en
8 à femme à Abram ſon mari , apres rir pouravoir veu Dieu . Voi Gen. 32. 30. Exod. 24. 11. Jug. 13. 22.
na

avoir preallablement con

25. II .

30 H. F. Lachairoi; mais nos Interpretes en expriment le lens: Elle fait

Sultéle
Seigneur,)quede qu'il eut habité ' dix ans au païs deCa- apres
mention
en. laCependant
denomination
parce qu'elle
etoitdemeuréevivante
conſeiller
avoirdefoi
veu -lememe,
Seigneur
il y endeacequipuits,
eſtimentque
ces deux
mots de l'original,
fe procurer l'accompliffe- naan .
emportent autant que du vivant voyant , &ne te rapportent qu'aDieu , quivit à toûjours & qui
menr de ſes promelies par
.
4 Il vintdoncvers Agar,laquelle con- voit tout,en quile viure&le vor font infeparables, ou pourmieuxdire ,fontmémechoſe
32 Averti ſansdoute
une telle voye, qui verita
33 H. un
àl'enfant avantdu qu'ilfût
né, 9.11.
blement étoit alors allés ceut. Or voyant qu'elleavoitconceu, fa filsparAgar,
chapitre ſuivant.
au commencement
mémcscenom
-vingtsfox ans. Etdejadedeſtiné
de quatre queDieuavoit
ne lailie pas de repugner maiſtreſſe 1° lui fut en meſpris.

directement à la premiere
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inſtitution du mariage.
3 Saraï vouloit éprouver ſi peut-érre Abram pourroit avoir unfils d’Agar , qu'en ſuite elle adopteroit,avouëroit,& éleveroit comme ſien ,entant que né de la ſervante & en la maiſon.Voi ſous

v. 1. Change ſon nom d'Abram en Abraham , s . Etablit la Circonciſion

4 Cére méme façon de parler , qui emporte obtenir lignéc &

pour ſigne deſon alliance, 9. Change le nom de Saraï en Sara , avec pro

chap. 36. 3. Exod. 21.4.

Dieu apparoit à Abram , & lui renouvelle ſa promeſſe & Son alliance,

peupler , ſe rencontre encore Gen. 30. 3. Ruth 4. 11. Deut. 25.9. Et en Hebreu le mot qui meſſe qu'ilenauroit un fils ,& une nombreuſe pofterité', is. Dont Abro
cxprime les fils & lesfilles ſe derived'un autre , qui ſinifie bâtir, ou , edifier.
s Ainſi A- ham ſeréjoiiit ; mais prie auſſi pour Iſmael, & lui obtient une benediction
bram ſe laiſe perſuader par Saraï, fans en communiquer preallablement avec Dieu , non tant temporelle, 17. Abraham eft circoncu, & tout ce qu'il yavoitdes mâles on

par des mouvemens d'impudicité, que par les raiſonsqu'elle lui alleguoit , & en un ſujet qui ſa maiſon, 23.
lui tenoit auſli fort au coeur.

6 H. F. à la voix .

7 Abulant de la puiſſance qu'au

Uis Abram ' eſtant âgé dequatre- 1 H. étant un filodesu
trement elle avoit tant ſur la ſervante , que ſur le propre corps deſon mari, 1 Cor. 7. 4 .
8 Entens-le d'une femme ſecondaire , inferieure en rang & dignité à la premiere , parce qu'elle
vingts dix -neufans,l'Eternels'appa 2 C. non ſeulement je
demeuroit eſclave , & ſous l'autorité de Saraï ſa maiſtrelle , ¥. 4,8 , 9. Touchant telles concu
savec,lesLa- rutà lui : & lui dit , ?Jeſuis le Dieu Fort, luis fort & puiflantpour
binesou femmesſecondaires, (que les Flamensnomment by-wujven,c.femme
tins fuperinduétar, c. furajoutées & priſes avec la premiere&) c.voi Gen.25.6.Aff.depuis
& 30. 3,9.qu'ilétoit
Et tou maisauſſi ſuffiſant ( car c'eſtce qu'emporte en l'original le nom Schadai, qu'onatraduit
ici tout
9
finification
myſtique
mariage, voi Gal.104. H.F.fut
• parti
chantla
22. vile, mépriſable
de Caran
, & venu
au païsdece
de Canaan.
,ou , legereen puillant,) pourte pourvoirdetousbiens, tant pour le corps que pour l'ame;comme étanten
inoi-meme unDicu qui poffede eternellement & immuablementtoute plenitude & fuffilance :
fosyeux: & ainſi y. so

'Puis

de ſorte que celui-là eſt bien -hcureux que je reçois en mon alliance.

B 2

tout

1

Circonciſion. Ifaacpromis.
a Sus ch. s . 22.

3 Sans hypocriſie , tc
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tout-puiſſant. * Chemine : devant ma conciſe, cetteperſonne-là 30 ſera retran- 30 C. cethomme feza

confiant en moi «'un face , & fois + entier :
ceur entier , & me crai
gnant comme étant toû.

chée d'entre ſes peuples, d'autant qu'il du peuple
de Dieu,& ne
ſera point reputé apparte
2. bEtsje mettrai mon alliance entre aura 3 ' enfraint mon alliance.
nir à fon alliance. Et les

jours en ma prelence & moi & toi, & te multiplierai “ tres -am-

.

ENT

15 Dieu dit auſli à Abraham , Quant lon quelques-uns oéte fa

à Saraï ta femme, tu n'appellerasplus la unepunition corporelle

mo
com- plement:
t,meconfideraregarde
me celui qui te nt

3 Alors Abram 7 tomba ſur ſa face: & ſon nom Saraï, mais ſon nom fera 32 Sara. que de Magistrat devoie
incellamment
regarder
16 Et 33 je la benirai : & meſme te rendredu juſte jugement
De méme ci-deſſous ch..Dieu parla à lui; diſant ,
24. 44. Confece lus ch . S.
4. Quantà moi , voici , mon alliance donnerai un fils d'elle. Je la benirai, & Levit.17.4.
9.22,24
31 Voi Cor. 11. 27,
toûjours , & à qui tu dois

4 Voi fus ch. 6. 9.

1
29. Et ceci montre que
eft avec toi, d & tu deviendras & pere d'u- elle deviendra nations : & rois de peu eéte
menace ne regarde

b Susch.15.18.Exod.z. ne multitude de nations.

ples ſortiront d'elle.

V. 24. ( 6.4. Lovit. 26.
X. 42

5 Et ton nom ne ſera plus appellé A

17

enfans,mais
føroyent
ceuxlesquipetits
en áge
Alors Abraham 34 tomba ſur ſa fa- pas

con una respuxellera de bram ,maiston nom ſera Abraham : car ce,& ssſe ſouſrit, difant en ſon cæur,Eft- l'ordonnancedu Seignetur.
Sacrement. Voi '. 10.
c $ws ch.12 2. & 13.16 .

je t'ai conſtitué pere d'une multitude de il poſlīble qu'à 36 un homme âgé de cent :: H.F.Sarah,comme

da Is . Si

nations.

ans il naiſſe lignée ? & que Sara 37 âgée changé
endeAbraham
l'addition
la lettre par
b au

6 H. fort, fort.

6 Et te ferai croiſtre tres-abondam- de quatre-vingts dix ans enfante?

1. Teinoignant par céce

action non ſeulementfor ment,& te ferai devenir 10 nations: mefmais
auflila reverence, me des rois fortiront de toi.
l'humiliation & la graci

milieu du mot , auffi fut

18 Et Abraham dit à Dieu , 38 A la changé celuide Saraipar

mienne volonté qu’Iſmaël vive devant ien
celle d'ha
du
ſelonlale fin
mot. Sarai,
ſenti.

II

J'eſtablirai donc mon allian- toi.
ment de quelques-uns,fi
fon
Dieu
ent
tout-puillant
ce
&
entr
&
toi
remoi
poſt
&
,
ta
e
e19
Et
Die
dit
:
*
Pou
vrai
Sar
u
ta
nifie,
ma Princelle m, ais
r
a
tout gracieux : Ainſi ci
proprement , mon Prince,
tude de ſon cour envers

7

dellous8.7. Levit.9.24.rité apres toi en leurs âges, f pour eftre femme t'enfantera un fils, & tu le nom- Aulieu que Sarah finitie

Ezech . 43 : 3 :

une alliance ' 2 perpetuelle : afin que meras 39 Ifaac, & j'eſtablirai mon alliance & ley.fuivant enarenda
la'chair
decolesmente
je
' te fois Dieu , & à ta pofterité apres avec lui pour eftre une alliance 4º perpe- colucrencounterContaine
on
tes, Iſmaelites, Idumeens, toi .
que Sarai finifoit ſeule.
tuelle
pour
ſa
poſterité
apres
lui.
Keturiens , mais particu
ment Madame , ou , ma
liereinent ſelon l'eſpris, de
donnerai
8
:
Et
je
te
poſterité
&
à
ta
20
auſſi
Jet'ai
exaucé
quant
Iſmaël
à
. Prinelle, mais que Sarah
tous les vrais fideles
d Rom . 4. 17 .

l'univers,de quelqueres apres toi le pais où '+ tu habites comme ' Voici,je l'ai benit, & le feraicroiſtre & finitioit
d'une Dame ou Princes?
2

our nation eſtranger , affavoir tout le pais de Ca- multiplier tres-abondamment. Ilengen- Voi33 lusOu,ch.carI. je28.la benirai.

qu'ilspu

10:17.& ceConfere
naan ſerai
, en Dieu
poſſeſion
perpetuelle :
ch. 12.2.
qui y fus
elt leur
.

&je drera+1 douze princes: & je le feraide 1435 Non
voifusv.3.
pas par doute

marqué.

venir une grande nation .

& incredulite , comme Sa

9 En ce nom d'Abra

21. 42 Mais j'eſtablirai mon alliance a- salons ch.18.12.mais par
9 Dieu dit auſſi à Abraham , ' Mais
ham eſt goûté la letre H,
Ifaac,
fortific permua
tant ement
en ladéfoique&
c , m lequel Sara t'enfantera +3 l’an plein
ou He,qui eftla premiere toi, tu garderas mon alliance , toi & ta vec Iſaa
Seigneurs'elticifervi,& pofterité apres toi en leurs âges.
qui vient , en cette meſme ſaiſon .
Dieu quile luiavoit pro
qui finifie multitude, ou,
10 c'eſt ici ' 7 mon alliance que vous
22 Et il acheva de parler à lui: & Dicu mis
abondance. C'eſt ici le pre
pour lecroit
faire.aulli,puulan
Voi Kom.4.t

mier nom qui aitete garderez entre moi & vous , & entre ta 44 remonta de devant Abraham .
7,19,20,21 .
filsde cent ans.
el proccdec la coutume pofterité apres toi: alſavoir que tout
23 Et Abraham prit ſon filsIſmaël, & 36» H.H. unfillede
90 ans.
18

tous ceux qui eſtoyent nés en la maiſon, 38 Facó quiIſmael.Abra
11 Et "9 vous circoncirez la chair de & tous ceuxqu'il avoit achetez de ſon ar- ne ſoit pas tout à fait a

d'impoſer le nom à l'en- malle d'entre vous ſera circoncis :
fant en la circonciſion .
10 C. je ferai que de toi

ſortiront pluſieurs na
cions. Voi lus v. 4 .
e
1. 6.
.

voſtre prepuce ;

& h cela ſera 20 pour fi- gent , aſ avoir tousles malles qui eſtoyent queDicu veuile jetterles
prote

11 H. F. e jetablirai, gne de l'alliance entre moi &vous.

Ou, confirmerai.

f Sus .

.

des gens de la maiſon : & circoncit la yeux tur lui pour le
ger & le benir par ion af

12 iTout enfant maſle de huit jours chair de leurprepuce en ce meſme jour- liftance&
par lafaveur.
10. 21 .
k Sous ch .18.

12 Ou,eternelie :& clle ſera circoncis entre vous en vos agene- là , comme Dieu luiavoit dit.
efttelle abſolumentpour rations, tant celui 22 qui eſt né en lamai

V. 2.

.Dieuedu
24.Et Abraham *s eſtoit âgé dequa-impoiece nom salut

à l'ég.rd de la spirituelle; fon , que le ſerf 23 acheté par argent de tre-vingts dix-neuf ans , quand il ſe cir- risdefonpere
v.7 Voi$.19.
.
40 Voi tus .
I Sus ch.16. 10. Sous ch.

relle ,deles dependan- tout 24 eſtranger, qui n'eſt point de ta concit en la chairde fonprepuce.
25 Et Iſmaël ſon filseſtoit en l'âge de +41Vuilesnomsdeces

ces, notamment du ligne race .
de la Circonciſion, elle ne

devoit durer que juſqu'à

13 25 On ne faudra donc point treize ans, lors qu'il fut circoncis en la princes fousch.25.13,14

la venue du Mellie.

42 Norés céte differen
13. C. ton Sauveur& de circoncir celui qui eſt né en ta mai- | chair de ſon prepuce..
26 40 En ce jour-là meſme Abraham cc.Dieuprometdes
Redemteur parle Melie fon , & celui qui eſt acheté de ton arcorporels à Iſinacl; biens
mais
à lac l’alliance eſt pro
parlercomprendtous les gent , & fera 25 mon alliance en voſtre fut circoncis, & Iſmaël fon fils.
27 Et toutes les gens de la maiſon , ſeulement des benedi
de grace. Voi chair , pour eftre une alliance 27 perpe
Talliance
Levit. 26. 12. Pſe

. 33.
31 .
*. 12. & 144. 15. Jer.

tuelle .

. 33

14 28 Et le maſle incirconcis, 29 duquel que ceux qui avoient eſté achetez 4? des desspirituelles,

8 Sus chols , 18. Dsut. s .
8.

14 Où tu es venu , as

tant ceux qui eſtoyent nés en la maiſon, autü & principalement

la chair du prepuce n'aura point eſté cir- eſtrangers par argent, furent circoncis 43
H. F. en l'autre an
née, c. qui ſuit.
avec lui .

44. An. vers le Ciel en

voyage & converfe , :oui, où tu converſeras encore en céte qualité. Voi Gen. 28. 4. & 34. 7.&
auquel il
du tems
37.1. Le mot eſt pluriel en l'original , pour denoter la durée & longueur
rk.liptenant toi,
y feroit étranger. ctionIS H. poffefion d'eternité. Voit ſus ¥ . 7 . ment 16 F.tive
H. & toi. Cáte conjon
á en la langue ſainte n'étan pas ſeule
copula , mais louvent disjunctive , caulale , illative & adverſative ; d'où vient que les Interpretes la traduiſent
diverfeinent ſelon que l'analogie du texte ſemble le rcquerir : Et ici c'eſt commeſi Dieu difoit, Quant à toi , ou , De ton caffé. Car apres que Dieu a propoſé les promeſſes , il requiert aufi
de ſon peuplece qui eſt de ſon devoir ; comme étant l'autremembre ou condition de l'allian17. C. le ſigne & le leau de mon alliance , comme il eſt declaré
ce, Confere fus ở. 4 .
au v. 31. Voi Rom. 4. 11. Et cére expreſlion par laquelle on donne au ſigne le nom de la cho
le ſinifiée , eſt frequente en la matiere des Sacremens, pour mieux exprimer leur uſage , &

laforme qu'il lui étoit ap
paru , ſusy.i.

45 H. un filsde 99 ans , comme au y. ſuivant.

46 Auquel Dieu don

na a Abraham le commandement de la circonciſion , ſi bien qu'il ne dilaya point. Confere fus
9. 23 .
47 H. Depuis lefils ,ou, du fils, ou, de l'enfant de l'étranger, comme ailleurs. F. De

puis l'étranger. Et ainſi le ſens ſeroit que nonſeulement les originaires de la maiſon d'Abraham
& cenx qu'ilavoit acheté furent circoncis, mais auſi les étrangers qui le ſervoyent, n'étans ni
originaires, ni acquis. Autres , des étrangers , c. qui n'étoyentpointde la famille ou de la race

d'Abraham : Mais nôtre verſion et auſti approuvée aux notesF. & ſemble plus najve & plus
convenable .

qu'ils ſontétablis non ſeulement pour nous denoter & declarer lesbienfaits ſpirituels denotre
Exod. 12. 11 .
Dieu , mais ausi pour les ſeeller & les ratifier à chacun de ſes alliés. Confere
18 Comme la cor

CHAP.

Matt. 26. 27. Act. 21. 16. i Cor. 10. 16. & 11. 24 , 25. Tit. 3. 5 .

ruption naturelle eſt commune à l'un & à l'autre ſexe , aufli la promeſſe de la grace appar
tient à tous les deux. Dieu neantmoins ordonna ce Sacrement ſeulement pour les mâles , &
parce qu'il ne ſe peut conferer qu'à eux , & parce qu'ils ſont la cauſe principale de la genera
tion, & par conſequent de la propagation de l'impureté & corruption naturelle. Et c'etoit af.
ſez pourlors, juſqu'à tant que le Meffie venant, inftituât un autreligne pour étre commun
à l'un & à l'autre ſexe. Mais que cependant les femmes auſi ayent étécompriſes ſous l'allian
19 Touchant la
cc de Dieu , il paroitde Gen. 34. 14. Exod. 12. 3 , 4. Joël 2 15 , 16 .
20 Ici Dieu
manierc de la circonciſion , voi Jof.s . 2.
h A &t. 7. 8. Rom. 4. 11.
parle proprement de la circonciſion , parce que proprement elle étoit un ſigne de l'alliance, &

non pas l'alliance inéme : Il parle auſi de méme des autres Sacremens , comme de la Paſque,
Exod. 13.9. du S.Bâtéme, Matt. 3. 11. de la S. Cene , i Cor. 11. 28 .
22 Voi fus ch. 14. I4 & I. 3.
L * 6 . 2. 21 .
21 Ou, ages.

tion , ou , achat d'argent, c.ce qui eſt acquis ou acheté à certain prix.
25 H. en circonciſant ſera circoncis. F. ſera aſſeurement circoncis.
creient de mon alliance. Voi ſus y. 10, 11 .
27 Voi ſus ¥.7.

i Levit. 12. 3 .

23 H. acquiſi
24 H. fils de l'étranger.

26 C. le ligne & le Sa

XVIII.

Deux Angesés l'Eternel méme apparoiſſent à Abraham en laforme de
trous hommes, qu'il convie de qu'il reçoit avec des témoignages d'affection,
v. 1. Il reçoit la promeſſe qu’unfois lui naitroit de Sara l'année ſuivan

te, 10. Sara en rit & en eft cenſurée , 12. Les deux Anges s'acheminent
vers Sodome, mais l'Eternel demeure parlant avec Abraham , a qui il de
clare ſon deſſein de ruiner Sodome & Gomorre, &c. 16. Abraham prie ar
demment pour ceux de Sodome, Dieu lui répond & le fatufait, 23 .

Uis l'Eternel s'apparut ' à lui ? és 1 AC à Abraham .
S de Mamre , comme il eſtoit 2.00 , en la cheſnaye.
P.Ui
plaines
Voi ſus ch . 13. 18. Abra

aſſis à l'entrée de fa tente ſur la chaleur ham s'étoit ici choififon
domicile apres que Lot

prepuce.
Entens-lede celui qui en åçedediſcretion, par increduliteou mépris, n'aurapoint dujour.
voulu recevoir lacirconciſion ,ni corriger le mépris ou la nonchalance , dont les peres ou les an
celties auroyent uſe à fon égard.

29 Autres, qui ne circoncira point la chair du prepuce.

fut ſeparé de lui , lus ch.

· Car levant fesyeux , il regarda: & * 3.18.
voici
1

.

Dieu apparoit à Abraham .
Ich

w well

G Ë N E S É , Chap. XVIII.

; F.trouhemmes:enf- voici : trois perſonnages venoyent vers

9

16 Puis ces perſonnages ſe leverent

er brahan; maisefecti.lui : & luiles ayant apperceus, a courut au de-là, & tournerent viſageversSodome:
remeat deux anges, & le devant d'eux dés l'entrée de ſa tente , + & & Abraham alloit aveceux , 3s les con- telisParcivilité
ou ſervi
compliment., Void'un
duiſant.
ce , Act. 20. 38. & 21.30
me,quidurantle temsde ſe profterna en terre :
3 Etdit , sMon Seigneur, ' je te prie, 17. Er l'Eternel dit ; fz6 Celerai-je à Rom :19:24.1Cor.16.
Tit.3 3.13.
f Amos
: 7.
36 C. je ne le cacherai
descorps humainesene is ſij'ai trouvé grace 8 envers toi , ne palle Abraham ce queje m'en vai faire ?
Sailrent,ilsparlerent,ils point, je te prie , fans t'arreſter chez ton 18 Veu qu’Abraham ?? doit pour cer- nullement à Abraham .
tain devenir une nation grande & puiſ- gation qui nic abſolu
Qae l'und'eux futl'Eter- ſerviteur.
nelDieu,paroit ici ¥. 1. &
de toute la ſuite de cete
4 Qu'on prenne,je vous prie,un peu fante: 38 & qu'en lui ſeront benites 8 tou ré avec i Chron. 17. 4. &
hiſtoire .
Matt.7. 16. confere avec
d'eau , '0 & lavez vos pieds: puis vous re- tes les nations dela terre ?
Luc 6. 44. Voi aufli A
a Hebr.13. 2.
3-7.
* All pour leur rendre poſez ſous un arbre.
19.Car 39 je le connois qu'il4ºcom- mos
des honneurs civils: Ainſi
37.F. ſera certainement.

cete economie & de cet
envoi , le firent voir fous

BI
.

ఎండు

la
.(

Et j'apporterai une bouchée " de mandera à ſes enfans, & à ſa maiſon apres romans sera.
25.242Sam.14.4.1 Rois pain , 12afin que vous ſuſtentiez voſtre foi, qu'ils gardent 41 lavoye del'Eternel, is C.en fafemence.Je

lousch. 23. 7,12. 1 Sam .

5.

5 Comme saddreſlant cæur : puis apres vous paſſerez outre : pour 42 faire ce qui eſt juſte & droit : afin 1.3. & 22.18

de generasi baru
3.4

feigneurs.

Ő Abraham parle à l'un

car pource eſtes-vous paſſezvers voſtre quel'EternelfacevenirſurAbraham 22.8 S18. ch.11.3.Sou
( 26.4 . Act .die3.

d'eux, qui étoitle plus ap- as dit.
parent & qu'il connu de
puis étre l'Eternel. Au re

V. 25. Gal. 3. 8 .

ſerviteur: & ils dirent , Fai comme tu toutce qu'il luia dit.

39 H.F. je l'ai connu afin

20 Et l'Eternel dit , Pour vrai 43 le cri qu'il command:: Et ainti

6 Abraham donc s'en alla haſtive- de Sodome & de Gomorre eſt augmenté, l'ai cleur, Toigne & poruss
veu comme mon propre.

ite fe retient ici da facem ment en la tente vers Sara , & dit, Depel- & leur peché eſtfort aggravé.
qui ule de cete fimplicité che , pren 14 trois meſures de fleur de fa-

En ce ſens fe prend lemoc
en pluſieurs

21 4+ Je deſcendrai maintenant & connoitte

egensturs, de vers Dicumë rine, peſtri-les,& en fai s desgaſteaux. verrai, aſfavoir 4s s'ils ont 40 entierement 1415.06.13.s. Amoss.
eſt venu à moi : Jean 10.27.2 Tim.2.19.
mne.

7 C. ſi vous m'eſtimés,

00.4

7. Puis Abraham courut au troupeau, fait 47 ſelon le cri qui en

40 F. recommandera , ou,

ouli tu m'eftimesdigne de & prits un veau tendre & bon , & le bail- & s'il eſt ainſi , je le ſçaurai.
neur,de ceteamitie.Trou- la à un ' 7 ſerviteur qui fe haſta de l'apver grace ches les hom

mes,c'estacquerirleur fa- preſter.

enſeignera. Les mots He
breux qui s'employent ici

22 48 Ces perſonnages donc ſe tour- fe prer.nenten ce méme
nans de-là alloyent vers Sodome : mais lens,Levit.17.5.Deut.:o.

veur , leur bien -veillance

8 Puis il prit du beurre & du laict , & Abraham ſe tint encore devant l’Eter- ne41la Parole
C.ce qu'en
de Dieuordon
, qui
32.5.&
34.11
.
&
39.4.&c.
le
veau
qu'on
avoit
appreſté,
&
le
mit
nel.
nous enſeigne tout ce qui
8 H. F. en tes yeux.

& leur anitié.Voi fous ch.
: die
D X

ETC,6

Ainſi a l’Hebreu.F.ap 18 devant eux . Lui auſſi 19 fe tenoit au

22 Et Abraham s’approcha & dit, econcertation. Voi Pic

c.
unter Selon le mangedece pres d'eux ſous l'arbre : 20 & ils mange- Desferas -tu meſme 49 le juſteavec le mel- 51.15.&
42 Façon de parler fort
chant ?

pais-là, pour nettoyer les rent.

ufiice en l'Ecriture , lini

pieds & les rafraichir , à

qui

24 Peut-eſtrey a- t'il cinquante juſtes dues pagement,toutce
onymariageavec de fiets me? Et il reſpondit, 22 La voilà dansla dedans la ville , les desferas-tu auſli? Ne quittbon dejulte,espri

caule que pour la chaleur

9 Et lui dirent , 21 Où eſt Sara ta fem

Tous les pieds,qu'on nom- tente .
me des Landales , ou mé

mes à pieds nus . Voi ſous

pardonneras-tupoint à la ville , pour les ladansla
appartenant à la
Loi , &fecondeTablede
10 Et un d'entre eux 23 dit, b24 Je ne cinquante juſtes quiy ſeront?
vie, ou particuliere,ou pus

ch.19.2, & 24.32.& 43. faudrai point de retourner à toi 2sen ce

25 so Jane t’advienne que tu faces blique. Confere PL.119.

1.Les Hebreus appela meſme temps où nous ſommes : Et voici une telle chofe, que tu faces mourir le "43
C'eſtuntermeulit
en l'Ecriture
pour finifieré

viandes, 1 Sam .14. 24. Sara ta femme aura un fils. Et Sara l'ef- juſte avec le meſchant : & que le juſte

comment les peches e

2421.1 comte
3.19.

coutoità l'entréede la tente , laquelle ef- ſoit ni plus ni moins que le meſchant : normes peopoguet La
toit 26 derriere lui.
ja , dis -je , ne t'advienne: hs: Celuiqui vo lusch.4.10.
12 Ou F. fortifiés. Voi
cete expreſſion, Jug.19.5
11 Or Abraham & Sara eſtoyente vieux, juge toute la terre , ne fera - t'il point ju- tement
paifai
5 Dieude connoit
loi-meme tout
13.9. Sustenter veut ici de 27 avancez en âge: tellement que Sara ſtice ?
dire renforcer lecaur & 28 n'avoit plus ce qu'ont accouſtumé d'ale pain fait Pf. 104.15. voir les femmes.
non pasde ſoi, mais par
deces
13:14

11

apas
1

12Et 29 Sara rit3º en ſoi-meſme, diſant, Eſtant vieillie, aurai-je bien ceplaiNon
eftes.
pas
qu'ilcrů
Davantage Monſeigneur eſt fort
que tel avoit été leur def ſir ?
lein ; mais d'autantque âgé.
Dieu par la Providence les
13 31 Et l'Eternel dit à Abraham ,
avoitconduit là , pour lui
donnerocaſion d'exercer Pourquoi a ri Sara , diſant, Mais de vrai
. Voiſous ch.33.10. auroi
bien
la benediction de Dieu ,
Deut. 8. 3. Matt. 4. 4 .
13 Autres , puis que vous

cux

14 H. Seim : une certai

ne meſure de grains &
choſes ſeches, contenant

ce qui eft ; ivais si parle ici

26 Er l'Eternel dit , Si je trouve en ala façondeshommes

Sodome cinquante juſtes dedansla ville, point punir fansuneexa
je pardonnerai à tout le lieu pour l'amour caule.
de
cinquintionari come
entiere
de
d'eux.
46 H. s'ils ont fait l'ac
27

Et Abraham reſpondit , diſant, complisſement , ou ,la fer:

Voici maintenantj'ai pris la hardieſſe de telefone e si sont rempli
parler au Seigneur, combien que je ne 1voiSamtus. 20.chap.ss.16.
7 , 9. Autres&,
s'ils ont merité par leurs au
fois
que
poudre
sa
&
cendre.
extreme defolation.
un enfant eſtant vieille
s-je
28 Peut-eſtre en defaudra -t'il cinq vres47 unes'entend
qui m'en
commejeſuis ?
des cinquante juſtes, deſtruiras- tu toute eftvenu de Sodome.
14 Y a -t'il quelque choſe 32 cachée à la ville 13 pour cinq de moins? Et il lui Arges,fousch.19.1. car

poule,&latroisiemepare l'Eternel? Je retournerai à toi 33 en cette reſpondit ,Jenela deſtruirai point ,, fij'en continua
Abraham . de parler avec
quara
meſm
laque-ſaiſo
temps
nous
trouv
ſomce
en
jied'un
où
,
Epha:de
là
nte-cinq:
n
e
e
49 C. l'homme de bien
16.36.
mes , & Sara aura un fils.

D

29 Et Abraham pourſuivit de parler comparaiton
en
& qui est innocent,
des autres.
15 EtSara nia d'avoir ri, diſant, Je à lui, diſant , Peut-eſtre s'en trouvera So K. F. Qu'il soit loin
chauffé,ousur desbrai- n'ai point ri: Car elle 34 eut peur. Et il t'il là s4 quarante. Et il dit , Je ne le ferai detoidcfiduar
estechefe.
D'ici paroît qu'Abraham
fes, ou .dans des cendres dit , Ne di point cela : car tu as ri.
point pour l'amour des quarante.
dans l'interrogation pre
Is Le mot Hebreu fi

nific des tourteaux qui ſe

Nomb.11.8. 1 Rois 17.3 . & 19.6 .
18 H. devant leurface.

16 H. un jeune bæuf, c. un bouveau.

19 Four les ſervir. Voi ſus v.2 .

17 H.garçon.
20 Voi ſus ¥. 2.

21 Nonqu'ils ne le fceuſſent bien ,mais pourprendre occaſion de pafler à la matiere ſuivante.
22. Abraham montre la tente de la femme, comme il paroit du ý. Juvant ; car les peres de
avoyent chacun leurs tentes particulieres,fous ch. 2 3.2. & 24.67. & 31.
famille
1:33. & leurs femmes
C'étoit l'Eternel.
<3

b Sus ch.17.19 , 21. do fous ch.21.2.

24 H. re

tournant je retournerai. Ce retour ne ſe doit pas juſtement entendre d'une telle apparition que
celle-ciétoit; mais de l'accompliſſementde cete promefequi eſtnomméuneviſite,fous ch.21.1.
25 H. F. environ ce tems de la vic , c. l'année ſuivante, environ ce temsde la vie des hommes.

Autres, quand ce tems- ci vivra, ou ſeravivant. Voi la méme expreſſion ici ¥. 14. & 2 Rois 4. 16.
26 C. derricre celui qui parloit, ou derriere Abraham qui ſe tenoit debout.
0.17. Rom.4.19. Heb.11.11 .
27 H. avançans enjours. Céte expreſion ſe trouve aufl fous
ch.24.1.Joſ.13.1.& 23.1 . 1 Rois 1.1.Luc 1.7,18 .
Ul.

cedente n'a jamais ſoup
çonné Dieu de la moindre

Seigneur ssne ſe courrouce point , & je injuſtice,ni pente qu'il cut
parlerai : Peut-eſtre s'en trouvera-t'il nocent; caril ne veutpas

trente. Et ildit, Je ne le ferai point, ſi voir, ni luiremontrerce
qu'il
avoit à faire ; mais il
veut s'aſſeurer ſoi-méme
j'y en trouve trente.
31 Et Abraham dit , Voici mainte- de la nature deDicu,ſelon
laquelle

il ne
nant , j'ai pris la hardieſſe de parler au nefacejustice.

peut qu'il

.
23F:sare parcelled'aler(h. airesforens Seigneur : Peut-eſtre s'en trouvera-t'il hsi Rom.3.C
Abraham reconnoit

onneavecla
hecoutume desfemmes.H. ſuivant lecheminen tefentier,libienquechéslesHebreux lecheminfe vingt. Et il dir , Je ne la deſtruirai point iciceteperf
quelle il parloit , pour le
Juge
du
Monde
, qui eſt
tegendefoi
&
dejoye
,
commeAbraham
ci-devant,mais
par
foiblefie&
défiance;faitantplusde
pour
l'amour
desvingt.
30 H. au milieu d'elle.
diPier .
refiexion ſur la nature, que ſur lapuiſſance de Dieu .
Seigneur Jeſus Jean
3.6.Jug.19.26 .

Lot

30 Et Abraham dit , Je prie que le

avoit parlé, & qui ¥.2. s'appelle unhom
31 Notés que celui qui juſqu'ici
© Matt.19 . 26. Luc 1. 37 .
32 Qu'il ne
me, le nomme ici Jehovah , ou l'Eternel.
33 Voi
içeut
Lust.spas
o.. F. merveilleuſe, c.pour ne lapouvoir accomplir quandil l'auroit promis.
de
ſes
hôtes,
l'égard
,
de
la
bronteà
Dicu
contre
cauſe du
34 Arecevoit
& dudéplaiſir qu'en
fonpeché
mati.découvert

,
le
S.32 , 27. A&. 10.42. & 17. 31 .
52 C. ſelon le corps à l'égard de mon origine & de
ma fin en ce monde. Voi ſus ch. 3.19. Job 4.19.Eccl.12.7.1 Cor.is. 47 , 48. & 2 Cor.s . 1.
54 C. juſtes : & ainſi au
53 H. F. pour cinq , c. s'il y en a cinq moins de cinquante.
y. ſuivant.
55 H. F. que le Sesgrieur ne s'allumepas , afl. en la colere. Voi lus ch. 4. 5,6.
& Tous *. 32. & ch. 31. 36.
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Sodome. d Lot.
S6 F. il dit encores. Ob

e Dest.29.

32 so Et Abraham dit, Jeprie que le nous te ferons pis qu'à eux : & ils fai

1.19. FC.2

cours precedentenune dilas Seigneur ne ſe courrouce point,& je par- ſoyent grande violence dà Lot , & s'ap- d 2 Tier. 2. 7, 8.

id11f3.0t1.o1n1
4. .Sa

feuranceparticuliered'A- lerai ſeulement cette fois: Peut-eſtre s'y procherent pour rompre l'huis.

4:24. : Die

jufte humilité& unefain- en trouvera-t'il dix. Et il dit,Jene la deſté de Dieu, danslapriere truirai point pour l'amour des dix.

10 19 Mais les perſonnages avançans 19
a les deux,
logés Ange
ches
qui étoyent
K

leur main , retirerent Lot à eux en la Lot.

4 AL e
addr e/n

ardente & zelée : d'autre
part reconnoiſlés en Dieu

citem
die mei

33 Et l'Eternel s'en alla, quand il eut maiſon , & fermerent l’huis.
11 Et frapperent 20 d'éblouiſſement 20 F.d'aveuglement, c.
une bienveillance,admi. achevé de parler à Abraham . Et Abra-

toure debonnaire en laré- ham s'en retourna en ſon lieu .
abſolûment Abraham touchant l'equité decét épouvantable jugement qu'il avoit arrété ſur So

les hommes qui eſtoyent à l'huis de la mais aufli de l'elprit.Co
maiſon , depuis le petitjuſqu'augrand : toitpas tant pour laveritë

dome & Gomorre , parce que la melure de leurs pechésétoic a lon comble & toute pleinc.

21 dont ils ſe lafferent à chercher l'huis.

ponce , en quoi il fatisfit

relee,

duplech
Bre ,dans

spraedest,
Az a doare

des yeux , afin qu'ils ne
viffent point du tout, que

203 /es25,
41 Addr

12 Alors les perſonnages dirent à principalement pour la
CHA P. XIX .
Lot, Qui eſt encore ici a2 qui t'appartien- l'eſprit, tellement qu'ils
Lesdeux Angesenformed'hommes entrent dans Sodome, &sontlogic ne , ſoit gendre,ou fils, oufilles, ou quel- nepouvoyentdifcerner ce

Tidas du D
O'13.8.Gal
cb furent

A Dicuc -d
bute to age
de parl'eau

.Voilefembla
lent affronterces hôtesd'unemanierehorrible,4.Lotelagede lesen de que autre qui t'appartienne en la ville ? queforte
ble 2 Rois
6. 18 .
towner
c'est pourquoiles AngesLe Retire-les de ce lieu.
Tetirent, maisencomvain,&- avecperilpourlui,
d'oblouiſſement
les
contraints d'abandonner leur deſſein , 10. Lot eſt conduit le lendemain ma-

21 Cherchans la porte

tester tar soc
no vilos an

13 Car nous - nous en allons deſtruire avecbeaucoup de peine,&

tin hors de Sodome avec ſa femme á ſes deuxfilles , ( ſes deux gendres s'en

étans moqués) avec ordre de ſe tenir ſurlamontagne, 17. Mai Lotprie ce lieu -ci, à cauſe que 23 leur cri -4 eft de- fehafierent tellement,

par wo fames
e
28d

la monta
tagne , où ſe trouvant ſurpris de vin,ſes deuxfilles ſans qu'il le ſçeut
abuferentdelui, 31. D'elles naiſſent Moab & Ammon , 37 .

bi PRETTY

1 Deſquels eſt parlé ſus I
chap. 18. 22. où ils ſont
nommés des hommes ,com

ſoir:les deuxAngesar- dit,Levez-vous,fortez
ſurle
OR
ar
mais
: c
la villelieu,
s'en va deſtruiredece
riverent à Sodome. Et Lot 2 eſtoit l'Eternel

ou ,desmeſſagers ,comme veus, il ſe leva pour aller au devant d'eux,

auflilemot di Anges,qui & ſe proſterna le viſage contre terre :
que emportę le méme.

2 Confere ſus chap. 18 .

TC

PERMI

14 Lotdonc fortit & parla à ſes gen bitansde Sodome, c . de
crimes.
dres, qui 26 devoyent prendre ſes filles, & leurs
24 Voi fus ch. 4 to . &

Lemot aſſis àla porte de Sodome: & les ayant il ſembloit à ſes gendres27 qu'il ſerioit.

mefous

parkomeu par

contréeavec seshabitans Go fesfruitsſontdevoren partefe e venu grand as devantl'Eternel, & il nous defiftet ederecrets
22 F. qui que tu as. Au.
quitomba duciel, 24. Le Seigneur punitlafemme deLot,26. Abra a envoyez pour le deſtruire.
tres, tout ce que tu as , & c.
ham conſidere de loin la ruine deces villes, 27. Lotſe retire de Tſohar vers
23 Enten le cri des ba.

ed narzec
e Erad 2

18. 20 .

i auto21?

25 H.F.devantlaface
de l'Eternel , c . tellement

baizan daa

20 :

parvenu à la connoiſlan

47 C. felon

15 Puis fi-toft que l'aubedu jour fut ce qu'il.com veut faire la

ಬgentdeplusieu
tra đáp

kanser ord's

levée, les Anges preſſerent Lot , diſans, juſtice;car la face de l'Etcm

priefus Jan

2 Et dit, Voici, je vous prie , Mef Leve-toi , pren ta femme & tes deux mal pourexterminerlew me

Hi Cosue le

ſieurs,retirez -vous maintenant enla mai- filles 28 qui ſe trouvent ici : de peur "26° C.époufer :aintitulis

7.1,2.

tu ne periſſes 29 en la punition de la
3 C.dansmamaiſon. ſon de voſtre ſerviteur, & y logezcette que
ville.

a Sus ch . 18.4 .

nuict: a lavez auſſi vos pieds: & vous

vous leverez de matin , & vous en irez

da .

3.2.&Fousch. Datums

miros duque

7. 3. Car anciennement

sa DTC

les fiançailles ont toû

ideüricance.

16 30 Et comme il tardoit , les perſon - jours precede de quelque

4Entendés, à moinsvoſtre chemin. Leſquels reſpondirent, nages lui empoignerent la main ', & la temsceluidesnoces,&la
er mest farepermiteNon : mais + nous paſſerons cette nuict main de la femme & deſes deux filles; ge2.7 Vive image d'hom
Det
tes de paſſer la nuit chés en la ruë.
pource que l'Eternel 31 l'eſpargnoit : fi mes charnels & Sansfou
lui, comme il arriva. Car
ils parlent ainſi pour e
3 Mais il les preſla tant, qu'ils ſe re- l'emmenerent, & le mirent hors de la ci,autemsque lesfuppli.

Cdemere

okconducte

2. es dk,
P10-23 OC

the date
od pohoi CUT
里。

prouverLot, &pourré- tirerent chez lui. Et quand ilsfurent en
meJug.19.22.
24. 28 , 29. Confere trez en fa maiſon , il leur fit un banquet,
Luc

ville.

Matt . 24. 38. Luc 17.28 ,

I

17 Or fi-toſt qu'ils les eurent mis de- *28 H.quiontérétrouvés
b Heb . 13. 2.
& fit cuires des pains ſans levain , & ils hors, l'un 32 dit, " Sauve 34 ta vie, ne re- que Lo?acu plus de filles
s ou des gâteaux non 6

garde point derriere toi , & ne earreſte que deux, & que quel
4. Mais avant qu'ils s'en allaſſent en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi fent dans sodoine avec
compofer au repos.com 2 coucher, les hommes de la ville , les en la montagne , de peur que tu ne pe 1299 Foen l'iniquec.com
fere lus ch. 18. 6.
levés , qui pouvoyent é

mangerent.

tre pluſtôt apprétés, afin

la punition de l'iniquité. Voi
hommes, di-je ,de Sodome environne- rifles.
ſus ch 4. 13
tardoit.E
F.Mais ilſans
18 Et Lot ss leur refpondit, Non , Sei- tant30 empéché
7. F.dormir. H. avant rent la maiſon , depuis le jeune juſqu'au
doute
6 Voi fus ch.18 . 2.

par plutieurs inquietudes
,je teprie.
qu'ils Fuent allescoucher vieil, tout le peuple , depuis unboutjuf- gneur
19 Voici, ton ſerviteur a maintenant &31penſeescharnelles.
Ce que Lot avoüa,

beacuare que
de bileFOTOL
de lestenis, 20
ter, p. 11

Duct a dien

Riots Ch.14
bo Pres ont d

*. 47. & 26.6.

BELIZE

:

tous qu ilan eserlerine "nuict chez toi? Amene-lesnousdehors, ment grande, de preſerver ma vie. Mais bam,buschersSocia:& qui

$

vieux, de tous les coins afin que nous " les connoiſſions.
>

nuit.
3

je ne me pourrai fauver en la montagne, Bien que quelques-uns
6 Alors Lot ſortit dehors vers eux à | 3 * que 39 mal ne m'atteigne, & que je ne àdesAngesquiapparuxente
Lot.

le d'unboutdela villejur. l’huis,& ayant fermé l’huis apres ſoi,
7 Dit , "? Je vous prie, mes freres, ne

qu'àl'autre , comme il eſt
fuppleé au texte , ou de

meure.

sch18.2

te20pere de la pri
12.3.
53 6 en l'une

33 F.Preſerve toi en con

t,1- jop.1.5. Mi

tement leuppeche de leur point encore connud'homme : quejeles elle pas petite ,& mon ame vivra ?
aux Ifraelites céte vantan-

su Pausck13

!? fe couvea
de a prere

20 Voici , je te prie, cette ville - là eft ſideration deta vie, ou,

puisl'extremitédelavilleur faites point de mal.
le.
8 Voici, j'ai deux filles qui " s n'ont petite: je te prie,queje m'yfauve. N'ett- 14 H.son ame ainſifous
10 Ils n'étoyent point
infamie,&
de l'avouërde- vous amene , & 14 vous ferez d'elles
vant tous. Dieu reproche

2

la wee pareille
hans big ch 18.9 .

prochaine pour m'y enfuïr, & 4º elle eſt ainti danslafuice.

Jof. 2. 13. I Rois 19. 7.
Matt . 2. 20. Le ſens eft

21 Et il lui dit , Voici , 41 je t'ai auſſi qu'il devoit oublier ſon

is comme bon vousſemblera : ſeulement exaucé en cefait ici: queje ne ſubverti- bien, & nepenſer qu'àla

su basi qu'aupa
2:teu sy
Zeelas akur
Passe. Mais il
Dement que

penis zato muna

fea cu quiup
Dacieiq

ue vi

35 Sçavoir aux Anges,
dans la ſuite la
Sodorite: s'etagen.elos que vous ne faſliez rien à ces perſonna- rai point la ville de laquelletu as parlé. addreſiánt
l'Eternel,lequel
parole
car
ſauve-toi
a
Haſte-toi,
22
je
là
42
:
publié leur ges: car pour cela ſont- ils venus 16 à l'om
dit , Ils ont, El.3.9.où
ildas.coupables
ne pourrai rien faire , juſqu'à ceque tu y nantpreſent avec les deux
peché commeSodome, & ne bre de mon toiet.

La aplice:
125.26.6 cele

l'ont point celé.
11 Quel crime horrible

tri yao: des hc

9 Et ils lui dirent, 7 Retire-toi en la. fois entré. Pourtant fut appellé le nom ches
Anges,
commeauil chap.
arriva
Abrahain

ilsmarquent parcéte ex- Puis dirent,

Cettui-ci ſeul eſt venu pour de ceſteville-là 43Tſohar.

noitre par la réponce de habiter ici comme eſtranger, ' & il ſera

precedent.

23 Comme le ſoleil ſe levoit ſur la 36
Voi ſusch.6.8.
37 H. tu as magnifié la
gratuité que tu as faite an

100. Yo Revit .16.3.& 18 le grand gouverneur ? Maintenant terre , Lot entra en Tlohar.

vec moi.

kapan de leshat

{ Ess Içaramet

tec mppen: & cro
istercor
enCO
t

pde partion pour
eles
ut etr

38 H. F. que peut etre le mal. Lot apprehende que la montagne ne ſoit trop éloignée, & qu'il
39 Entendés le mal de peine , comme ce mot
ne ſoit prevenuen chemin par céte ruine.

a
kui
ju r
mata namen

3.6.
40 Autres, c'eſt quelque choſe de petit , ou , depeu : & ainſi dans la ſuite. N'eff-el
ordinaire & fort imprudente , voulant prevenir un crime horrible, permet un autre peché,contre le par petite ? Autres , N’eft-ce pas unepetiteaffaire ?
41 H.F.Je t'ai pris à moi, ou ,
le devoir d'un bon pere,& la regle de la pieté,propoſee Rom . 3.8.
IS H. F. comme ileſt bon j'ai élevé ra face, c. je te ferai miſericordieux ayant égard à toi , & de pure grace je t'accor
devant vosyeux, c. ſelon que vous le trouvés à propos, & comme il vous plaiſt. Voi céte façon de derai céte priere. Voicete expreſlion ſous chap. 3 2. 20. & confere les notes. Il ſembleà quel
parler ſous ch .20. 15. & 41.37. Nomb. 24. 1. & c.
16 C. pour étre exemts de toutdom- ques -uns que céte expreſſion ſoit priſe de la façon de faire des grans Seigneurs , & principa
mage & de toute violence : ſe mettreſous l'ombre de quelcon , c'eſt le mettre ſous la protection & lement des Orientaux , qui en ligne de faveur , font relever ceux qui ſeprofternoyent devant
la deffence. Confere Jug.9.15. Pl. 36. 8. Jer. 48.45 .
17 Comme le menaçans s'ils euſſent eux la face en terre pour les ſupplier.
42 Parce que mon decret & mon conſeil divin eſt
C Exod. 2.14 . A & .7.27.
pû s'en failir.
18 F. Ó- ſera-s'iltantôt le juge? H.jugeroit-il de t'épargner gracieuſement.
43 C. petite, nommée auparavant Belah, ſus sh. 14.2 . Voi
aulii lus ch . 13. 10.
on jugeant ? ou , iljugeroiton jugeant. Voi les notes ſus ch.2.16. Confere 2 Pier. 2.8.

hel1,e C24. peatlics
. a er

1 Cor.6. 10. Jude 4.7.

12 Ainſi Lot parloit civilement àces hommesperdus, les nom-

mant ſes freres,eu égard à la confraternité naturelle, & qu'il étoit habitant de leur ville. Con- eſt ſouvent ainſi employé. Voi Deut. 31. 17. i Rois 9.9 . & 14. 10. Ela. 45.7 . Jer.6.19 . Amos

13 Voi cete mémc expreſſion ſous
fere ſus chap. 9. 5. & ſous ch . 29.4. & Levit. 19.17 .
14 Lot tranſporté d'une perturbation extra
ch.24.16 . Nomb.31.18.Jug.11.39. Luc 1.34 .

24 Alors
1

anderen long-te

bora Ta Luc 17

Leade oue de k
Lagt et

5 Et tº appellans Lot , lui dirent, Où 36 trouvégrace devant toi , & 37 la gratui- fouss.is
ceté horrible& prodigieu.ſont les perſonnages qui ſont venus cette té que tu m'as faite , eſt merveilleuſe- rola cafel'Eternel quić.

i

Dle Xfor dare

lousch. 28.13.Levit. 14. qu'à l'autre.
8 C'étoit une méchan

.

- de fonco!

thangca en une

lio

te com

here , ci de m

on dans itarra:

a
Aileg

ard de

انا

Filles de Lot.

GENES E , Chap. XX.
24 € ++ Alors l'Eternel fit pleuvoirdes

c Deut.29. 23. Efa.13.
7.2. 7.8.

CHA P.

ID

XX.

7:10. Lam.9.6. Ezcch. cieux ſur 4s Sodome & Gomorre, ſoulfre
Abraham part vers Guerardu dit que Sara eft fur fæur, v. 1. Ce qui

16.50.0f.11.8.Amos4. 46 & feu +7 de par l'Eternel.

les deux anget
rent logés chics

fut cauſe que leRoi Abimelec envoya querirSara pourl'épouſer,2. Mais

v. 11. Sophon.2.9.Luc 17 .
V. 29. 2 Tier. 2. 6. Jude

wir

Dieu l'en empeche par des playes da par un avertiſſement en ſonge , 3.

le filsde Dieu la plaine, & tous les habitans des villes, bra
raordinairecivilité,s.Abimeleci
lesfiens fontgueru a la priere d'A
ham , 17 .

qui est d'unemémecilen & legerme de la terre.
26 Mais fla femme de Lot48regarda 1

Aveuglemne,ci
ment du corps,
d l'eſpr C
mirae it o
culeuxn't.

ce, d'une méme puiſſance
& d'unc méme gloire a
vec
eftappellé Jehovah , ou,

49 derriere lui, dont elle devint une softa

pour la veuk

l'Eternel , dans ce chap. &

tuë de ſel.

afin qu'ils ne

au precedent , & à qui le

at du tour,que
hent pour la
e jugement de

Pere a donné toue juge
ment, Jean s.
Tſeboim du Deur. 29. 23 .
Ol. 11. 8. Car ces quatre
villes furent brulées en
femble.

nt diſcernet ce

ent en quelo
Foi le fembia

27 Et Abraham ſe levant de bon ma- ger en Guerar.

toyent bien ſitués du cô .
té du Sud ou du Midi de

2 Et Abraham dit de Sara ſa femme, la Paleſtine; mais abra

* C'eſt ma ſoeur. 7 Abimelec donc roi de ham
tira encore plusvers
le Sud pour des raiſons

vant l'Eternel.

28 Et regarda vers Sodome & Go- Guerar envoya, & prit Sara.

46 Dieu ci-devant avoit morre , & vers toute la terre de cette

18.

ans la porte

3

qui ne ſont pas mencion
nées dans l'Ecriture.

Mais Dieu vint à Abimelec ' par 4> Voi
Voi fus
ſusch.16.7.
ch. 16. 7.

et par minute Ieci ilfait plaine-là , & vid unefumée monter de longe de nuict : & lui dit, Voici, tu es

p de pelse,de

s trouver, ils

s Ville ſituée dans les

comber furSodome che la terre comme la fumée d'une four- mort, à cauſe de la femme que tu as pri- confine meridionaquedes

tellement,

fe : car elle eſt mariée à un mari.

particulier, maishorrible, naiſe.
par le feu, pour conſumer

contraintsde
de retuci.

sis

Kadés & +Sçur , & habita comme eſtran- 13. 18.& 14:13.&
& 18.1..

145 Ajoutes"Adama & tin , vint au lieu si où il s'eſtoit tenu de-

llement qu'ils

T Abraham ' s'en alla de-là : au ! C.delaplaine ou de
T
Epaïs
de Midi: & demeura ' entre proche d'Hiebron. Voi ch.

29 Mais il advint quand Dieu deſtrui-

par ces flâmes leurs infa

. Au .

loin de Berſeba & Tliklag.
Voi fus choo.ID. fous ch.

4 Or Abimelec tº ne s'eſtoit point ap- 20.1. & 2 Chron.14. «

T# , & c
- cn des han

mos& impudique

Ome, c.de

impures convoitiſes. Pre- venance d'Abraham
Lot ras-tu auſſi " la nation juſte ?
ſubverſion : & envoya rtit

ſoitles villesde la plaine,qu'il s2 eut fou- proché d'elle. Et il dit , Seigneur, tuë- yqu6'"Abraham
F. Comme ainſi ſoit
aveit dit do

lude de l'eternel, fupplice,hors de la

, quand il fubve

5,Ne m'a -t'il pas dit, c'eſt ma ſoeur? boleh poloble d'une crain

7.4.10 . &

la1:20. Etceci arriva (Celon
quel les villes s3 eſquelles Lothabitoit .

Et elle meſme a dit auſſi, c'eſt mon fre- l'avoir fait auparavant
30 Et Lotmonta de Tlohar , & habi- re. J'ai fait ceci " z en l'integrité de mon sypce
. Voi
ddr29s
ci-defiou
&
13. fuschi
¥.12
.
47- . Selon le lenti- ta en la montagne , & ſes deux filles avec coeur, & en la pureté 13 de mes mains .
ment de plufieursfameux lui , car seil craignoit de demeurer en 6 Et Dieu lui ditpar ſonge,Jeſçai auf- ja. Sus ch.12. 13.fou ch.

-49 : laface
tellement

ques-uns) l'an 2048 apres

Onnolian

Eur faire la

-e felon la

de l'Eta

irement Tſohar, dont il habita en une caverne fi s4 que tu as fait ceci en l'integrité de sonpenſe quece nome
lequelagitordina
par le Fils, Jean 5:19.
s
x

11. 34.11.

f Luc 17.32 .
48 Contre le comman

: ainti in

dement du v . 17. dans la

lui & ſes deu fille .

ton cæur, dont auſli je ťai empeſché de ce pais-là,commele nom

31 Et l'aiſnée dit ss à la plus jeune , pecher's contre moi. Pourtantjene t'ai V.Is.
d'epoca
. Pero es mois
Confere fous ch.26 .

Ch . 24. 3

violation duquel l'avanice Noſtre pere eſt vieil, & so il n'y a nulen 16 point permis de la toucher.
ý.1. & Pf. 34. I.
les
avec
l'incredulité
&
la
terre
pour
s7
venir
vers
nous
,
så
ſelon
7
Maintenant
donc
,
renla
femme
à
1 Apres les playesmen
la deſobeiſance.

9. Deur.

Преса

ont too

cucique

49 C. dertiere Loc qui

ces& la

cet homme : car " ? il eſtProphete, & 18 il docentesfestes de MaDiena
32 Vien , baillons so du vin à boire à fera requeſte pour toi, 19 afin que tu vi- kovitepar des fonges moine

la couſtume de toute la terre.

Ihana

étoit le conducteur & qui
marchoit le premier , ( &

d'home

non apres elle, comme noſtre pere , 60 & couchons avec lui : & ves. Mais ſi tu ne la rens, facheque 20 tu aulli à ceux qui étoyent

nis fog
fuppli
c. Poi

tehnica me d'arriverau lieu nous conſerverons quelque racede nof- mourras de mort,21& toutce qui eſtà toi. & ce toujours pour l'uti
. Voi fousch.

où il pouvoit étre conſer
VÉ.

8 Et Abimelec ſe leva de bon matin , lité des liens

tre pere.

33 Elles donnerent donc du vin à & appella 22 tous ſes ſerviteurs , & dit & 41.1. Dan.2.1.&*4.
lechangea en unematiere boireà leur pere cette nuict-là : & l'aif- | 23 toutes ces choſes, 24 eux eſcoutans, ". ک. Autres,tu vai mari,
c. tu mourras tout à l'heu
so F. Pilier de fel. En-

carita
ferent

enic
qucl
ara

ent

. Vai

ute

ides

falée de fortdure,pourle née vint & coucha avec ſon pere : mais il es dont ils craignirent fort.
re ſi tu ne rens pas preſen
tement céte femme fans
&
,
Abraham
appella
Abimelec
Puis
9
couſe
tpoint
elle
quand
ni
s'apperceu
ne
17.32.To
.
YojLuc
bout
luidit, Que nous as-tu fait ? & en quoi 3.7.& voi cére expreflon
de felfevoyoitencore cha , ni quandelle ſe leva.
tuë
de ſon tems, au i liv . de
. & 48.21.
24
lendemain
Et
venu
le
l'aiſnée
.
,
dit t’ai-je offenſé, que tu ayes fait venir ſur &fousSo.ch.2430.1
.

contrée a eltenommée à la plusjeune , Voici,j'aicouché la nuict moi & ſurmon royaume 26 un grand pe couché avec elle. Céte fa
ble. Voi füs ch.14. 3. or paſſée avec mon pere , baillons-lui en - ché? Tum'as fait choſes 27 qui ne ſont avec
çon celle
de deparlerconnoirse
s'accorde
une
des Payens ont dici pris core ceſte nuict du vin à boire: puis va , point de faire.

ca.

bé,qu'elle avoit été chan- & couche avec lui , & nous conſerverons

A

femme, lusch.4. 1. venir

10 Abimelec dit auſſi à Abraham , vers unefemme,fusch.6.4.

géc en une ſtaruë de pier

28 Qu’as-tu veu , pourquoi tu ayes fait &Prov.6.
1 Cor.7.1.
enten
ſous ý.29.&
Il faut

quelque race de noſtrepere.

re .

ié.

1

1

10 C. il n'avoit point

si Voi ſus ch .18. 22.

dre queDieu l'en empécha

>

52 Se reſſouvenant en

35 En cette nuict -là donc elles don- / cette choſe -ci?

partie de la priered’Abra- nerent encore du vin à boire à leur pe-

le

enpartiedelapromelle, re , & la plus jeune ſe leva & coucha a- queje diſois, Sans doute il n'y apoint de re&. innocente
Confere 2 en
. 4.affai
II .
Samcéte
Et il parle du peuple ou
s? C.en*l'une d'elles. vec lui , mais il ne s'apperceut point ni
17,mais auflitous les autres
,
on lineartiller.compies quand elle ſe coucha , ni quand elle fe de lanation ,pour deſigner non ſeulement la famillecomme
breuxentendent les mouvemens interieurs par le cæur, & par lesmains les actions exterieu

12.Jon.I.s. Matt. 27. leva.

*. 44
7.

54 Quoi qu'auparavant
1

11 Et Abraham reſpondit, 19 Pource parmaladie,fous¥.6.17.

36 Ainſi les deux filles de Lot con

il avoit creu s'y pouvoir ceurent de leur pere.

res ; & c'eſt comme s'il diſoit , En ceci mon coeureſt net de deſſeins adulteres, & mon corps
d'une action impure. Ainſi s'exprime aufli ailleurs l'innocence interieure & exterieure , & la
ſincerité, ou en general de toute la conduite des fideles, ou en particulier de quelque affaire,

ſauver plus aſſeurément.

& de quelqueaction, comme i Rois 9. 4. 1 Chron .29.1. Pſe. 24 4. & 73. 13. &78.72. &
37 Deſquelles l'aiſnée enfanta un fils, 101.2.
13 H. de mes paumes, ou , du creux de mesmains. Voi Job 17. 19.
14 Par ceci Dieu ne veutpasdire qu'il étoit tout àfait innocent en l'enlevement de Sara ; mais
pourroitauf une celice & le62 nomma Moab. C'eſt le pere 63 des ſeulementà l'égard du dellein & de l'action de l'adultere. Etméme une intention purement fin
cere dans une mauvaiſe action , mais qui proceded'imprudence & d'un zele inconlideré , s'ex
villela,
ou qu'ilpourroit Moabites 64 juſques à ce jour.
y foâftir quelque violence
de céte forte , comme 2 Sam . is. 11. I Rois 22. 34. 2 Chron. 18. 33.
de la part deles habitans.
38 Et la plus jeune auſſi enfanta un prime
Is Dieu tient l'injure faite à Abrahain & à Sara comme li elle lui avoit été faite à ſot-mémo
17 C. un homme
Voi ý . 20. Mais il craint

H.

ent,&
naire,àquijemerevele for19 H.franchem
deDieu,d'uneſcience& d'une pieté18extraordi
ma 'deHammonjuſqu
sBen -hammi. C'eſt
nom
fils, & ledes
quiétoit lepere“
*.35,36.c.celle
ở vị.
Ou , laiſſe le prier pour toi.
S6 Ellesigavoyentbien
enfans
es quej'aime&
chetisbeaucoup,
20 C. tu ne faudras point demourir, ou tu mourras infailliblement. Voi ſus chap. 2. 19.

qu'il
yavoit des hommes à ce jour.
dans Tſohar, mais elles
craignoyent & croioyent

qu'ils periroyent comme les autres
Deut. 23.5.

21 Ou , tous ceux qui font tiens.
22 C. ſes conſeillers , les officiers, & les principaux de ſa
23 H. F. toutes ces pa
Cour : ainſi 1 Rois 1. 2.& 10. IS . 2 Rois 6. 8. 2 Chron . 24. 25 .

roles, qui lui avoyent été divinement addreſſées : Mais au ſtilede la langue ſainte les paroles ſe
57 Voi cére méme expreſfion ſus ch.6.4 . & 16.2.4. & prennent ſouvent pourdes choſes, & ainſi s'entendent celles qui lui étoyent arrivées en fonge :

58 H. ſelon le chemin . Voi ſus ch. 18.11 .

59 Qu'elles avoyentpris De mémes ſous y. 19. & ch.24.66. & c.

24 H. F. en leurs oreilles, c. qu'ils les enten

60 Un horrible dirent.
25 Tant pour l'intereſt de leur maître , que pour le leur, comme ayans procu .
par proviſion
pour leur
voyage enſortant deSodomeou deTſohar.
dellein
& une étrange
chûte dans la famille deLot. Ces miſerables creatures ſe perſuadans en ré & executé l'enlevement de Sara pour le ſervice de leur roi. Confere lus chap. 12. 15.
leur perturbation , qu'elles devoyentreparer legenre humain , & quelaLoi quicondamnoit 26 C. que tu ayes fait venir ſur nous tous le grand & enorme peché de l'adultere, & ſon juſte

untel accouplement ceſſoir en céte neceſſité.
fous . 34. Voi ſuschap .4. 25 .

61 H. F.Semence, c. un filsou un enfant, châtiment parcon inconſideration.Etceci eſt remarquable en ceroipayen , qu'il atenul'adul
en

62 C. celui que j'ai eu de mon Pere.

Moab. Unpeuple fortconnuen l'Ecriture , quihabitoit la 64partieOrientaledu
Jordain & dela Royaume entier auroit dû pâtirà fon occaſion & en porterla peine. Voifous ch.38.24.Levit.
mer morte , entre les rivicres d’Arnon & deJabboc.
C. lesMoabites ſontdiſtingués 20.10. Deut. 22. 22. 2 Sam . 12. 5, 10, 11. Jer. 29. 22, 23. Ezech. 16.38,40. & 23. 45, 47.
encore par ce nom en ce tems ici , s'entend auquel Moyſe écrivoit, des autres nations, & re- Jean 8. s .
27 F.qui nedevogentpoint étre faites, c. qui font illicites & indecentes. Voi la
tiennent en leur nom la marque de leur infameorigine: & ainſi v. 38 .
os Fils de mon méme expreſſion ſous ch.34. 7. Levit.4.2, 13 .
28 Ou, à quoi as,turegarde? ou, qu’as, tu
29 ' Ainſi H. mais F. car je pen
peuple , c. né de ma parenté & de ma race.
66 C.des Ammonites , peuple auſſi tres reconnu, ou remarqué, que tu ayes été émeu à faire cela ?

connu
dans l'Ecriture, ayantſemblablementhabité la Paleſtine du côtéde l'ent,maisdu côtédu cou , ſeulement la crainte de Dieun'eſtpoint en celieu ici : ſelon quelemot direſeprendpows
Nord à l'égard des Moabites.
le mot penſer , Exod. 2. 14. Jof. 22.24. 1 Rois s. s. 2 Chron. 2. 1. Efa. 8.12. Act.7:28.

& auſſi regulierement les paroles doivent exprimer les penſées , & la langue doit fervir de try
cheman au caur.

B 4

crainte

1

Yaac. Iſmaël. Abimelec.

GENES E , Chap. XX I.

30 Et ainfi H. F.a l'oe- crainte de Dieu en ce lieu ici , & ils me ham , que Sara allaitteroit » des enfans ? , C.un fils, le nombre
caſion de mafemme. Il ſem

ble qu'il vueille dire , Ily tuëront 30 à cauſe de ma femme.

carjelui ai enfanté un filsen la vieilleſſe. Fois dans l'Ecriturepour

12 Mais auſſi à la verité , elle eſt ma

ici un beau païſage
, a bien
abondanc

8 Et l'enfant creut , & fut fevré : & le fingulier, commefous

e de toat ;

&

ch . 46. 7 , 23. & Nomb.

mais la crainte de .Dieuy four,3" fille de mon pere :combien qu'el- Abraham fit ungrand feſtin aujour qu’I
le ne ſoit point fille de ma mere : & elle faac fut ſevré.

tres, Certes il n'y a, & c.

3! Voi ſusch.11.29. & m'a eſté baillée à femme.
13 Or il eſt advenu 32
l'aycul.

26. 8 .

ro Sans doute de ce que
l'on faifoit tant d'état d'1

9 Et Saravidle filsd’Agar Egyptien- fears berges cet élong.

il ſemble prendre le nom

de pere pour celui de

que quand ne ( qu'elle avoit enfanté à Abraham ) telle
t d'une
querieaigreu
procedoi
r que l'Apôtre
nom
perfecu
mée
une
l'a
32 F. Quand Dien m'a Dieu m'a mené ça & là , hors de lamai- 1° ſe mocquer.
rendus errant. Bien que le fon de mon pere, je lui ai dit, Fai-moi 10 Etdità Abraham , ¢ 11 Chaſſe cet- dulent,se battant aveclui,
onlineht mis enplusiel, eft ce plaiſir : 33En tout lieu où nous vien- te ſervante-ci & ſon fils. Car le fils de ou le fiappant,commece
mot
qui est d'unetermi-drons , "dide moi , c'eſt mon frere.
cette ſervante- ci » n'heritera point avec deroit
¥.14. auſſi
Erce bien
fer:ss'accor
avec le
naifon finguliere, ce qui
14 34 Alors Abimelec prit des brebis, mon fils, avec Ifaac .
dire de l'Apôtre.
Diew ; cependant il eſtici des boufs , ſerviteurs , & ſervantes : &
11 Et’scela deſpleut fort à Abraham , c11 Gal.4.3o.
Quoi qu'il y eut de
ſinifie l'Unité de l'eſſencede

riel pourınarquer,comme les donna à Abraham , & lui rendit Sara à l'occaſion de ſon fils.
quelques sçavans le ju: ſa femme.

12 14 Mais Dieu dit à Abraham , Que ci fut neantmoins gou

gent mieux que ceux qui
entendent ici les Anges,

15 Et dit, Voici mon païs 3s à ton cela ne te deſplaiſe point touchant l'en- rerne parola Providence

la Trinité des perſonnes.
$

la paffion & de la colere

H.quand Elchim mi ontfait commandement: habite 36 où il te plaira. fant & ta ſervante. ' ' s En toutes choſes mael de la femence beni
errer. Voi une pareille ex
preſion ſous 35-7.Jof.24.
16 Et il dit à Sara , Voici j'ai donné que te dira Sara, 16 obeià ſa parole : fcar 7.6.
Voi fousch.zs.
noitpas.
& 36.6, 8 .

3:19.2.Sam.7.23.PC58. 37 à ton frere 38 mille piecesd'argent: voi- 17 en Ifaac te 18 ſera appellée ſemence.

12 D'ici le peut inferer

13 : Et toutefois je ferai auſſi deve- qu'ilmael à l'inſtigatica

33. Abraham femble ci , il t'eſt une 39 couverture d'yeux en-

du cerere
fait mention
dela inaiſon de son pere vers tous ceux qui ſont avec toi , & 4º en- nir le fils de la ſervante 19 une nation , d'aineſie
& de l'heredué

il penſa que parmi les

peuples qu'il vifiteroit, vers tous autres: 41 ainſi fut-elle repriſe.
17 Et Abraham 42 fit requeſte à Dieu :

pource qu'il eſt 20 ta ſemence .

il ne trouveroit aucune
crainte de Dieu , ſi bien

F

des biens : Et pour cela

3

Sara s'em
14 Alors Abraham ſe leva de bon contre
portequeaufibien
contis
la mere

que ceux de Guerar ne& 4: Dieu guerit Abimelec, ſa femme, matin , 21 & pritdu pain &unebouteille le fis.
here tepediquer & ſes ſervantes : puis elles 44 enfante- d'eau &
per
, les bailla à Agar, les lui mettant vos achats etentre em
b Sus ch. 12. 13 .

4

ſur l'eſpaule: il lui bailla auſſi uz l'enfant .luifut fort deſagreable,
18 Car l'Eternel avoit 4s entierement & l'envoya. Puis elle ſe mit en chemin, porroit àloui fiis limzaci,

rent.

34 Ceci, comme ce qui
precede & ce qui ſuit, eſt

une sivilité particuliere referré toute matrice de la maiſon d'Abi- & fut errante 23 au deſert de Beerſçebah. voitubrenudeDicula con
doit au conſcil&àlalage
dNpenfation
de Dieu.

melec , 46 à cauſe de Sara femme d’Abra-

15 Or 24 quand la bouteille d'eau fut occafion,fus ch.17.18,20.
mauvaus

faillie, 2s elle jetta l'enfant ſous 26 un ar- deaux ceyeuxde
queicun,tedie
qui lui deplait &

35 H.devant toi,c.t’eſt ham .
ouvert & à ta diſpoſition.
Pharao en ufa autrement , ſus ch . 12. 19, 20.

36 H. au ( licu) bon en tes yeux. Voi ſus
37 Il faiten ceci connoître ſecrettement à Sara qu'elle avoit donné occaſion à
ce mal, parce qu'elle avoit dit qu'Abraham étoit ſon frere.
38 H. mille d'argent, c. ſelon

briſſeau .

lui eſt deiagreable : aindi

16 Et elle s'en alla , & s'aſſit vis à vis,

ch . 13. 9.

au y. fuivant , & ſous ch.
28.8 . Exod.21. 8. Nonb

13

II . 10 .

kefentiment ordinaire,mille ficles d'argent.Et commele ficleétoitdedeux fortes, l'un civil,& loin 27 d'un trait d'arc.Car elle dit,2°Que
blescon pente qu'ilfaille entendrececi deslicles civils& ordinaires,lesmille faifans unpeu je ne voye point mourir l'enfant. Etef 14 d.de nous 14
plus quelaſommede 25oefcusd'argent, monnoyedeFrance aujourd'hui, quifont2sorixdales tant aſſile vis à vis , elle eſleva ſa voix , & gar.
l'affaire d’limael & d'A
16 H. à ſa voix .
tues
enla,protection
fujettion tond'unmari.Etapres
ceci avouë
franchement
qu'ileſtton
legi- pleura.
f Rom.9.7 . Heb.11. 18 .
marquer
time mari
& couvre &toi-méme
viſage d'un voile pour
que tu es mariée
, & conle
17 Et Dieu ouït 29 la voix de l'enfant, 17 Cale peuple de Dieu,
quemmentqu’Abraham ton mari eſt le protecteur de ta chaſteté. Voi de ce voile ſur le viſage des
femmes , ſous

M

LI

3

& l'Ange de Dieu appella des cieux A- auquel l'ailmancedeDicu
dine gar: & lui dit, Qu'as-tu , Agar? Ne crain raiticuliciement naitease
point ; car Dieu a ouï la voix de l'enfant, comme
d'linaelaufliceux
, mais -làd'Hac;
feuis
Si bien qu'il ne mourut pas de céte maladie, comme Dieu l'en a- 30 du lieu où il eft .

ch. 24. 65. & 1 Cor. 11. 10. Autres , qu'il te ſoit comme un voile , &c. & que cet
argent te ſoit donné pour acheter ce voile.
40 C. non ſeulement envers ceux qui te pra

efectos
d'etreàl'avenir plus prudente. Ou, & tout ceci afin que no espot trobar

tiquent, mais außi envers les étrangers.
F. approuve aufli la potre, & juge qu'on peut prendre ces paroles pour celles de Moyſe.
42 Voi fus y. 7 .
43
voit menacé , V. 3. & 7 .

44 C.peurent enfancer. Voi le y. ſuivant.

ſeront de la vraie poſtéri

45 H. fermant

18 Leve -toi, level'enfant , & 35 t'en- fortiront
te d'Abraha
non qui
m ,charncler
de lui
mes rendu incapables de ſollfrir le mari pour l'acte dela generation. Voiau reſte une ſemblable
ai
de la
l'ordre
par
c
&
ment
fer
je
le
car
expreſlion pourlafterilité,1 Sam.1.5,
6. Al'oppofite,l'ouverture delamatrice, finifieledondefe- courage à en avoir foin :
nature , ainíi qu'ilmael ;
condité , ſousch . 29. 31 .
46 F. à l'occaſion . H. pour l'affaire de Sara.
avois fermela matrice par tout , c. les avoit rendu ſteriles , ou ſelon quelques-uns, les avoit mé-

devenir une grande nation .
mais qui ſeront faits les
19 Et Dieu lui 32 ouvrit les yeux , & cufans par grace, & en

Ci

CHAP. XXI.

elle vid un puits d'eau , & s'en alla & em- tuelle,comine Ilaac. Voi

18 F ſera
per adenimmée.
Isaemalitfuivant la promefedeDieu en elcirconciso, molim Abraham plit la bouteille d'eau , & donna à boire Romania
g S :ss ch.16.10 . € 17.20.

banni avec ſa mere Agar,ſuivantla parole du Seigneurá larequere qu'en à l'enfant.

19 Voi fus ch.16.10. 8

fit Sara , 9. Agars'égare au deſert,ea1ſmaeleſt en peril de mourir de foif,15.
mais Dieu y pourvoit de conſole Agar , 17. L'éducation d'Iſmael ſon

20 Et 33 Dieu fur avec l'enfant,lequel 17.20.

mariage,23 Abimelectraitealianceavee AbrahamenBerſebah, 22. devint grand , & habita au deſert: & fut fis, &qu'il trelaneſt cu

Abraham ſert le Seigneur de lui rend ſes actions de graces , 3 3 .

1 Le mot deviſiter attribué
à Dieu , ſinifie une
declaration manifefte &

I

T l'Eternel ' viſita Sara , a comme

E'T
il avoit dit :

gine de toi .
21 Enten par le pain &

34 tireur d'arc.

21 Et demeura au deſert 35 de Paran . l'eau tout ce quietoitne

ire à ce voyage.
& lui fit ainſi qu'il en 36 Et fa mere lui prit une femme du pais cella
22 C. llinael appellé uns
effective de la iniſericor
en;ant, ci-deflus ¥ . 12. &
de ou de lajuſtice:&ainti avoitparlé.
d'Egypte.
il viſite en deux inanie
ſous t.17 . Voi la finifica
2
6
Sara
donc
conceut
,
&
enfanta
un
res; ou par un bienfait
22 Et il advint 37 en ce temps-là , con myftique de tout ce

CI

Gal.4.23,24. & c.
fingulier & parracom .fils à Abraham ? en fa vieilleſſe, ' s en la squ’Abimelec & Picol chef de fonar procede,
23 Situé aux confirs

fousch.so.24. Exod.4. faiſon que Dieu lui avoit dit .
*.31. Ruth 1.6 . Pf. 8. s .
& en ce ſens ce mot ſc

propanties en onder

mée , parla à Abraham , diſant , 39 Dieu meridionaux delaPaleſti

- nomma ſon fils ( qui eſtavec toi en toutesles choſes que tu fais.
Et Abraham
né, á queSaraluiavoitenfanluieſtoit
3

n'étant pas encore sitti
noinmé en ce tems- la ;

mais ce nom lui fut donné depuis , lors que leroi Abimelec fit alliance avec Abraham auxenvi
rons de ce méme lieu .Voi ſous y.31 . 24 H.F.quand l'eau de la bouteille futdehors, ou.fut achevée.
té) Iſaac.
25 Comme ne pouvant fuivre plus long-tems à la main , & étant 26
tropH.grand
pour étre percé
F. undis
s arbriſſeaux,
4 Puis Abraham circoncit ſon fils par Agar : car il avoit alors environ 17 ans. Voi ſous v. 18 .
27. 1 .
asus ch. 17.19. & 18. Iſaac s âgé de huitjours, « comme Dieur pourétreà l'abri de la chalcur du foleil, afin qu'il
pûtrendre
ſoneſprit
paifibłcınentaloan
27 C. auſli loin qu'un archer le retire ou s'e.

châtimens, Exod. 20. s .
Deut. s . 9. PL. 59.6 . Ela.

. 4.23 . Heb.11.11.lui avoit commandé.
b2 Gal
Autres , pour la vieil
kelle: & aingi ý. 7 .

loigne de ſon but , ou environ aufli loin qu'un arc peut porter.

5 Or Abraham eſtoit âgé de cent ans, muere Serfontemeteren, coupla mortde l'enfant. 30

3 Voi fusch,18:10,& quand Iſaacſon fils ſui nalquit.

28 H. que je ne voye pas

29 Qui pleura ſans doute aufli bien que la
H. auquel , 011, de celui dans lequel il eſ .

& ܪܚܝ

h Sus ch.16.10 .

31 Autres, H. F. 6 l'empuigneavec la main, ou , forrifie ta main pour lui.
32 C. lui fit voirce qu'elle ne voyoit pas auparavant: non pas qu'avantcela elle ne

6 17.20 .

Menu

6 Et Sara dit , Dieu m'a fait rire : vid pointdutout,mais
queDieuxité.avoittellementconduit
yeux,qu'elle
n'avoir
ble
lui fut favora
4 Sclon
commande
quéce puitsparce
Confere Luc24. 31. & retenu33lesDieu
en faperple
ur, fius ? tous ceux qui l'entendront : riront avec &pointremar
du leSeigne
meot
le benit ſelon le contenu de lapromeſſe, & en ce qui touche le temporel. Confere fous les no
14 .

tes ſur le ý.22.

ch.17.19. Voi là lesno- moi .

¥.12 .

tes.

s H. un fils de huit jours:
Ainſiau y. ſuivant.

d Sw chi 17 : Io .
6 F. m'a fait riſée.

.

36 Eft ici remarquable le droit des peres ſur les enfans

7 Elle dit auſli, Qui euſt dità Abra- 'tems,
au ſujetc.envi
des mariages
,mémede
feule.Conferefousch.24.34.&
c.& de ſon37 fils.F. au me'ms
onne & de l'expulſion d’Agar
ron le tems
du feftilan mere
ſus-menti
38 Roi de Guerar duquel il eſt parle ſusch. 20. 2.

39 Dieu cit avec les liens non feu

, Admirans en partie la rareté de ce cas , en partie tranſportés de lement par des benedictions temporelles, mais auſſipar lesſpirituelles ; bienqu’Abimelec &

joye, parce que ce bienfait de Dicu en réjouira pluſieurs.
Luc 1.58.

34 H. un archer tirant, c.lin vaillant chaſſeur & un bon ſoldat.Voi lus ch.16 .

35 Voi us ch.14.6.

8 Co ſe réjouiront avec inoi.

ricol ayent ici proprement en egud aux premieres. Voi cete façon de parler lous ch.39.5 Jot:3.70
& 7.12. 2 Chron.j. d .

23 Main

tesc

a
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Tentation & facrifice d'Abraham .

fils , le nombre
prenant quelque

23 Maintenant donc , jure-moi ici | * fur l'une des montagnes que je te di- & Car ilyavoit là deux

Ecriture

e ,

40 H.F.foru viens amon. par Dieu,“ºquetu ne mementiras point, rai.

comu

na

23 , & Nomb.

duure dece que

- tau: c'etait

elcroitde la
lui. Cete na

ocedoit d'uns

u que l'Apôtre
se une perfect

22. Autres -

tant aveclui,
xt , COMLIK ( 6

bien ara
tre.

Larins appellent nepares: fans. Selon la gratuïté que je t'ai faite, bon matin 10 embaſta ſon aſne, & prit 9
esque
calamité, ou,cha i tu me feras,&au pais auquel tu as habi- deux de ſes " ſerviteurs quant & foi, & leva."Abraham etprét
tament s'arrive, ou,Dicu té comme eſtranger.
Iſaac ſon fils. Et ayant fendu 12 le bois dés, aufli:tôt, viđorieux

te face ceci ou cela, au cas

24 Et Abraham refpondit ,Jejurerai. pour l'holocauſte , 13 fe mit en chemin , croyant fermement que

que tu manques de parole,
ou que cu parles fraudu

25 Mais Abraham + ſe plaignit à A- & s'en alla au lieu que Dieu lui avoit dit. c, accompliroit fes pro
l'occaſion d'un puits d'eau,

leulement & agilles de

inauvaiſe foi avec moi. bimelec 42 à

pulant de lui reftituerT
4 14 Au troiſiéme jour Abraham 4- Taac,
méme en le reſuſci
is metres feptirAbi quelesſerviteurs d'Abimelec avoyent vantſes yeux,vidlelieu deloin.
tant desmorts ,ce qui ar

Vo: lus ch.I + 23 .

• melec: ,.ilAvantqu'Abr
aham occupé par force.
veut s'éclaircir de
jure,
tout , & le depoüiller de

de la lere

ara , tout -

moins
Providers

doigrale

5 Et dit à ſes ferviteurs , Demeurez riva aulliparquelquereſ

26 Et Abimelecdit,Je n'ai point fçeu ici avec l'aſne. Moi & 's l'enfant chemi- pörre le declare",Heb.11.

0 .

qu'ilyeutde
ce

l'une nommée Morija, ſur

le Templefutba
39. Abraham donc s'eſtant levé de laquelle
ti, 2 Chron.3.1. & l'autre

tute moi, nia mes enfans,ni ni à mes enfans, ni aux enfans de mes en-

Id 2 San. 2.

2 fersiaccut

11

Soutenerepaletavoiequi a fait *scette chole-là: & auflitu ne nerons juſques-là, &16 adorerons: puis pa,.;
10 H. ſangla, c. l'équip
à la façon des Orien

creule lui-meme & que m'en as point adverti, & n'en ai point nous " 7 retournerons à vous.

VO

6 18 Et Abraham prit le bois de l'ho- la.lontiersdecesmontūres

mentrencontrer,àcaule encore ouï parler qu'aujourd'hui.
de la fecherelle du terroir,

mence beci
Il n'apparte
folus Ch . 25.

il lui étoit par conſequent

eur inferien

Jug. 1. 15 .

ambigauca

parole, ou, cit affaire.

27 Alors Abraham 44prit des brebis locauſte , & le mit ſur Ifaac ſon fils : &

garçons.

12 H.ies bow de l'bole.
fort neceflaire & d'un & des boufs, & les donna à Abimelec , & prit le feu en fa main , & un couſteau , & causfte.
13 H. fe leva , ou ,
map.2.19,20,21.& c. ils 4straitterent alliance entre eux deux. s'en allerent eux deux enſemble.
Ab
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par
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44 All pourun témoi.
gnage, 1.qu'il étoit recon

gneaux femelles de la bergerie.

& dit ,"9 Monpere: Abraham refpondit, & ce chemin detrois

29 Et Abimelec dir à Abraham , Que Me voici mon fils. Et il dit , Voici le voitamanifefter plusclai

moilantde l'amitiéqu'ilveulent dire ces ſept agneaux -là que tu feu & le bois: mais 20 où eſt la beſte pour ficulnere"& inebraciebie
l'holocauſ
d'Abrahain .
te ?

acceptoit la réponcedu as mis à part ?

Roi couchant le puits.

3. qu'il promettoit de lui
étre fidele & aux fiens.

45 H. couperent , taille

30 Etil refpondit, C'eſt que tu pren

Is Ce inot ne s'appli.
8 Et Abraham refpondit , Monfils, que
pasſeulement aux

dras ces ſept agneaux de ma main : afin Dieu 21 ſepourvoira de beſte pour l'ho- perce enfansi unaisaufu

ferviteus ar
comineaux
Êtcheminoyent eux deux en - mes
reaf. Voifus chaus.His qu'ils me foyent en teſmoignage que locauſte.
d’Abraham ,ſus chap.
ſembl
e
.
14. 14,24. au jeune hom
parecus
fens:ainfiv.29. +7j'ai creuſé ce puits-ici.
47 Et que par confe
me Sichern lequel força
eſta
ven
eux
ns us au lieu que Dina,fouschap 14.10.a
9 Et
quent il m'appartient le 31 Et pource appella -t’on ce lieu -là

kitimamente uncons:** Bcer-lçebah: car tous deux y jurerent. Dieu lui avoit dit , Abraham baſtit là un ſofeph,quand ilexpola

4 .

ce lujet ne fut pas inutile
tail &

ni en vain.Voi lous ch.26 .

7.15.

Ousch
Vombe

32

Ils traitterent donc alliance en autel, & rangea le bois, & il 22 lia Iſaac ch.41.12.aJofué,quand

Beer-fgebah. Puis Abimelec ſe leva avec ſon fils, 6 & le mit ſur l'autel deflus le il¥.11fervoitMoyfe,Exod.33;
. à Abſalom , quand il
fit la guerre à ſon pere ,

48 F.Berſeba,c.puits Picol chef defon armée , & retournerent bois :
ou fontainc de jurement.

2 Sam . 18. 29. & ici à I

faac& .auxterviteursd'A
10 Puis Abraham avançant famain , braham
Confere le x.lui
eſg
org
er
33 so Et Abraham planta s ' unechef- empoigna le couſteau pour 23

Etla compolition dumor au 49 païs des Philiſtins.
Hebreu a aalli quelque

7.14

rapport au nombre de

vant.

ham s'en affermi lapol naye en Beer-fçebah, sz & là il invoqua le ſonfils:

DA

ſept 2 Nom de l'Eternel, 53 du Dieu Fort d'E-

par les ci-del
feflion exprimés
gneaux

ou,prie. Voifous
adoré24., 26.
11 Mais 2+ l’Ange de l'Eternel lui cria ch.
des cieux , difant , 2s Abraham , Abra

lus. Orce nom le donne ternité.

Dilli,

16 H. nous-nous froſter
nerons. F.quind nous aurons
17 Bien que le deſſein

ici & ſus v. 14. à ce lieu &

d'Abraham fût de lacri
34 EtAbraham habita commeeſtran- ham : Lequel reſpondit, Me voici.
fier ſon fils & qu'il ne cori
au pais circonvoiſin ; mais
lous ch.26.33.il té don ger au pais des Philiſtins sé long-temps.
12 Et il lui dit , 20 Ne mets point ta noitlout pas diltinétement
cetecontrée , & qui depuiséchûten partage à la tribu deJuda,Jof. 15.28. 1 Rois 19.3. quoi mainſur l'enfant, & ne lui fai rien. Car decelelaltate je ne croyeit
qu'elle fût pourtant habitée par la tribu de Simeon ,Jof. 19. 2. & bornoit vers le Sud le pais de
27 maintenant j'ai connu que tu crains podporte que Dieu ini
49 Entens
Canaan , comme Dan le confinoit du côté du Nord , 2 Sam . 17.11 . & 24.2 .
yers Gucrar & asſes proche de ce licu - là .
So H. F. & il planta, all. Abraham .
Dieu, veu que tu n'as point eſpargné ton fans le tguvoiril preditce
qui aniva.
18 Bien qu'il eſt incer
fils, ton unique 28 pour moi.
etéplante pourunufage face, afinqu'ily
nominent"ecwlw :Et ilfemble quece böcage aitdepuis,
tain de quel âge Ilaac ć
comme linge de Dieu , menagea

que

rak
our

ide;
CUIS

2

pûr vaquer à l'ombre au ſervicede Dieu : Satan

bocages, appelles en

parmi les idolatres , qui eurent en grande veneration leurs
choſe lemblable
Latin
luci.
53 Et ainſi H.mais F.du Dieu eterpel.
au ſervice de Dieu . Voi ſus ch.4.26 .

13 Et Abraham levant ſes yeux re

toit

en ce tems ici , (plul.

garda, & voici - derriere lui un belier , sicurspententqu'ilavoic
52.Ayant receu un nouveau tujetde gratitude,il s'y occupapubliquement
54 H. F.plus
ficurs jours, d'autaut que Dieu lui otroya ici repos & ſeweté .
qui eſtoit retenu à un 3 ° buiſſon par ſes cor- autresinoins.) li ett-ce
nes.
Adonc Abraham alla , & prit le be- quel'on peutiferer.qu'il
CH A P. XXII.

1

lier, & l'offrit en holocauſte au lieu de áje,parce
montafút
gnepcs
ter lur la qu'il
le

Dieu fente Abraham , lui ordonnant de ſacrifier ſon fils Iſaac, v. 1 .

Abraham eft obeillant é rout prét d'immoler 1ſaac , 3. mau il en eft ſon fils.
1

vellement des promeſſes de par leſerment que lui en fait le Seigneur,1. A.
branam reçoitd'heureuſes nouvelles de laprosperité deſon frere Nacor da de
fes deſcendans, 20 .
1

i C. apres qu'Abraham I
cut reçû cant de promel

L

bois dont låne avoit été

14 Et Abraham 31 appella le nom de chargé. Voitussis.

empeche du ciel par l'Eternel , hautement exalté & honoré par le renou

ce lieu -là, 32 l'Eternely pourvoira. Dont tes d'ilaac eulent på ap
selon la chair;
a Abraham
on dit aujourd'hui, 33 En la montagne mais
elles reveillerent en
lui, par l'Esprit du Sei

Abraham , & lui dit , A

fes , méme touchant la

naifance du Mellic,dont braham : Et il refpondit,: Mevoici.

ferme d'un heureux évenement, comme la réponce le témoignc,
nifie proprement le petit d'une brebis ou d'une chevre.

2 Et Dieu lui dit , 4 Pren maintenant

complir,fi Ifaac fût decedé
ſanspofterité, le Seigneur

gneur,une aficumance plus
20 Le mot Hebreu li

21 H. verra . Confere fous y. 14.

22 Commc on lioit les victimes pour l'holocauſte par les quatre pieds, ainli Abraham lia les

le mot d'Itaac,
, nce singuliere
holocauftes,l
&l'obeifla
e
patience
finifie
fouvent.Notesicila
aimes,
lequel
prenantdes
afunique,
tu
éprouverAbraham ſavo
, a ton
filsIſaa
ton ir
voulut
de
6 Jac. 2. 21 .
c , & t'en va en la contré de qui lansdouteyavoit été preall
prepar
es

cût deſſeigné d'aneantir

ablement

23 Autres, cossper la gorge.

é & diipole parſon pere.

24 Ail. P'Ange Createur, le Fils unique de Dieu , comme il

coles lespromellespre- Morija , ' & l'offre là en 7 holocauſte paroit
17:27.8
de lafindup.12. &25 deLetoutela
Confere
dusch:18.
19. 18,19,21,24.
nom feſuitedecete
repete parcehuſtoire.
que la chote
prefioit
, d'autant1.&
qu'Abraham
2 Ou, tenta . Dieu tente les liens quand il éprouve leur foibleſſe ou leur vertu , pour les en

étoit occupé à porter le couteau à la gorge d'Ilaac & prêt àlui en donner le coup.

26 Par

humilier, ou les en exalter,lors qu'ilvient à faire connoître l'uneou l'autre. Voi Deut. 8. 2. & céte defenle Dicu declare maintenant ſon conſeil ſecret & le but qu'il avoit eu en cette épreuve.
13.3. Jug.2.22.2 Chron.32.31. PT.139.23,24. Pourcequi concerne Abraham ,Dieu le connoiſ-

foirparfaitement; mais il vouloit manifefter la ferme foi & fon obeiſance ſincere d'une façon
extraordinaire , tant pour la plus grande gloire de fon Nom,qu'auſi à l'utilité evidente d’Abrahain méme & de toute ſon Egliſe.
; H. Voi je,aſf. liuis. Qui eft ici uneexpreſſion propre &
particuliere à celui qui étant appellé eſt prêt d'entendre ce qui lui eſt propoſé. Voi fous 7.7. & 11.
& aufli ch.27.1 Sam.3.4,6

4 Chaque mot de ce diſcours pouvoit tranſpercer le cæur

Ce qu'il n'avoit point fait dans le commandement precedent.au x.2.

27 Ceci ſe dit de Dieu

à la façon des hommes , comme ý. 1. Car la piete d’Abraham étoit auparavant alles connue à
Dieu ; mais il dit que maintenant il en a connoiſance ,d'autant que par cete tentation il l'avois
entierement fait connoître & declaré à ſon Egliſc. Ainſi ſe prend le mot Hebreu ,P1.139. 23. E.
prouve moi da conſidere , ou, a connoi mes diſcours, ou, mes penſées ; car il avoit dit auparavant x. 2.
28 C. que tu as poſtpoſe la vie à mon ſervice &
Tu connou, ou, apperçous mes penſées de loin.

.1
.
du pere.Orceci & ce qui eftrapporté ſous4.6,9,10.nous peut pourtraireen quelque façon l'au- à ma gloire. Et d'ici paroît,que c'eſtl'Eternel lui méme qui parle au Patriarche.

29 Il fein

vre gratuït & miſericordieux de nôtre Dieu, lequel n'a pas épargné ſon propre fils & lon bien- ble que l'Ange ait appelle Abraham par derriere ,fi bien qu'en leretournant il apperçûtle mou

inſpiration divinequ'illedevoitim
- tôtparune
noustous,afinqu'il portátnos peches ſur le bois,Rom .8.3 2.1 Pier.2.24. ton ou lebelierenmemetems, entendantaufli
,maisl'à livrépour
aime
du v.8 . avec
31 Conferant ſa confiance
30 Ou,une haye.
a Heb.11.17 .
s Ainſi nommé à cauſe de l'évenement de cete tentation,ſelon le ſentiment moler en la place de ſon fils.
commun.Voiſous y. 14 avec les notes. C'eſt le païs où Jeruſalem étoit ſituée & où le Temple fut cét évencinent.

deSion, en
bâti ſurla montagne de Morija,iChron.22.1. 2 Chron.3.1.au côté de6 laC.montagne
tue-le premierement
viron à trois journées de chemin de Beerfçebah. Voi ſous r. 4.
deta main propre,& puisbrûles-en le corpsmort & le reduisen cendres, commeonen ufedes
bêtes qui font deſtinées auxholocauſtes,Levit.6.9,10. & c.Cecommandement ne le pouvoir
paraucun raiſonnement naturel accorder avec la promeſſe de Dieu ,ni avec k devoir paternel
portoit à ſon fils unique; mais la foi ſeulement pouvoit concilier
d'Abraham& l'affection qu'il

32 Bien entendu que la montagne de Morija cut ce nom de la réponce

qu'Abrahamdonna à ſon fils, ¥.8.commeauflile motMorija ſinifiepreſquele meme,c.lavie
fion de Dieu,ou la prévoyance : Et c'eſt de là aufli que la ville de Jerufalem prit ſon nom , qui li
nifie wiſiun de paix ,& quei'Eternel y verra , & y pourvoira à la paix & à laleureté des liens.
33 C'est un proverbe anciennement ulire deceux qui étans dans d'extremes perplexites & n'en

voyans humainement aucune ifluë , ſe repoſoyent ſur lafeure & lage Provider.cc duSeigneur,
tout cela. Et touchant le conſeil ſecret & le deſlein deDicu en ce commandement, voi igi le . guré par Ifaac enfon obeillance , & par le belier en la ſubſtitution & ſon immolation, eſt icimy

premicr, & fous y. 12.

7 Voi les potes lus ch. 8. 20.

& en attendoyent leur delivrance . Comme auſi nôtrefalutgratuit&miraculeux enJ.C.fi

Itiquement finifie .

15 Et

1

Morto Sepulture de Sara.
c Luc 1.73 .
34 Car il ne reconnoit
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15 Et l'Ange de l'Eternel cria des parmi vous , afin que ? j'enterre mon a été
7 Lafepulture
desmorts
de tout toms en ula

pas deplus grand quesoi cieux à Abraham pour la ſeconde fois,

par lequel il puifle jurer ,
Heb.6.13. Voi Jer.22. 4 .

mort , loftant de devant moi .

ge parmi les hommes ,

5 Et les Hethiens reſpondirent à A- commeil paroit d'ici &
16 Diſant, ( 34 J'ai juréd par moi-mefla nature enſeigne que
AilleursDieu jure par for me , is dit l'Eternel: 30 Pource que tu as braham , lui diſans,
6 Mon ſeigneur, eſcoute -nous, Tu des moitiesdel'homme
Ou,fur fon ane,fer. si: fait cette chofe , & que tu n'as point ef-

es entre nous: un Prince excellent, en- opprobre & violée parles

An:05 4. 2. c.parfoime pargnéton fils, ton unique,
me.

17 37 Pour certain je te benirai, & terre ton mort en l'un de nos plus ex- bètes : & la Religion

d Hed . 6.13 .

35 F. pari."H. Neüm. multiplierai tres-abondamment ta po- quis ſepulcres. Nul de nous ne te refu- der avecſoin &delarema

Voifurcemot Jer:2331, frerité, comme les eſtoiles des cieux , & fera ſon ſepulcre, que tu n'y enterres ton pos, julqu'au jourdela
reſurrection . Voi fous ch
ceci aucune caufe meri- comme le ſablon qui eft38 ſur lebord de mort.
So. 5,6 . Nomb . 33. 4 .
7 Alors Abraham ſe leva , ' ° & fe pro- Deut.21.23.Job s.26.
vante, veuqu'aufi elle la mer: & ta poſterité 39 poſſedera la

fterna devant le peuple du païs, aſfavoir c.avec quiDieu eft,com

vantà
Abraham ; mais le porte de ſes ennemis .
fruit ou la fin de l'obeil
lance d'Abraham que
Dieu a voulu honorer & 41

.

me lus ch. 21. 22. Qu , un

18 f Et 40 routes nations de la terre devant les Hethiens .

Prince de Dieu , c. un raj.
excellent & de
8 Et parla avec eux , diſant , 1 S'il gneur
feront benites 42 en ta ſemence,43 pourrecompenſer far grace du
grande
conſideration.
renouvellement
de la pro- ce que tu as obeï à ma voix .
vous plaiſt que j'enterre mon mort, l'of- fus ch.19.10. Voi
meric & de fon ſerinent,

19 Ainſi Abraham retourna à ſes ſer- tant de devantmoi, eſcoutez -moi , & . C.dans l'un de nos
la foi de fon ferviteur & viteurs : & ſe levans s'en allerent enſem- ſoyez interceſſeurs pour moi envers He- mieuxchoifi.Confere
Jer.
2.7 .

pour fortifier davantage

helbesta 3,9145

voi ble en Beer-fçebah : ++ & Abraham de- phron ' fils de Trohar.

37 H.teniſiantje benirai, meura en 4s Beer-içebah.
& multipliant je multiple

10 Les remercia hum

9 Afin qu'il me baille ſa caverne de enblement,&
aveccivilite,
s'enclinant
tout bas

Macpela qui eft au boutde ſon champ. vers terre , à la façon du
de la
H.
mer: Ainſifousch.41.3.quelqu'un fit un rapport à Abraham , di- Qu'il me la baille entre vous , '4 pourle PluiH. ef-ce avio vitre
20 Or avint apres ces choſes-là que

Tel .

13

Jof. 11.4.1Sam.13.s." fant , Voici,46Milca a auflienfanté des prix qu'elle vaut, en poflellion de ſepul- ame car le more than to
39 C. s’affujetrira ſes en- enfans à Nacor ton frere:

nifie ſouvent volonté, bozia

cre .

plaiſir, aggréation, comme

nemis,rompant & brilant

io Or Hephron eſtoit 's aſlis parmi Deut. 21.14.IRois 19.3.
21 Aſavoir 47 Huts ſon premier-né,
internet banjir dieons roepen & 48 Buz ſon frere , & Kemuel pere les Hethiens. Hephron donc Hethien Amis !ISO11:27. 12.
toute leur force : Et la

ce,lesvilles & le pais : Car 49 d’Aram ,
chés les anciens les juge
mens ſe faiſoyent aux
portes des villes, Deut.21 .
7. 19. & 22. 15. Amos s .
12,15 , Zach.8.16 . & auli
kes forterelles des villes

reſpondit à Abraham , (so oyans les He- 12.Ffechar,quiétoit

aſſavoir tous ceux 17 qui en - guer d'un autre Tſohas,
22 EtKeſed , & Hazo , & Pildas, & thiens , afſavoir

Iidlaph , & Bethuel:
troyent par la porte '' de fa ville) di- Luis étoie filsdeSimeon,
13 Le propre nom de ce
23 Et Bethuel a engendré s • Rebec- fant ,
champ, comme il paroît

conſiſtoyene principale- ca. Milca se enfanta ces huict à Nacor
menten leurs portes. Voi frere d'Abraham .
Jug. 5. 8. Pl. 147. 13. Eſa .

11 Non , mon ſeigneur, eſcoute -moi: 1.16,& 19. Etilfemble

Je te donne le champ , je te donne auſſi que se licu ait été ainsi

double caverne qui y étoit.
24 Et se la concubine d'icelui nom- la caverne qui y eſt: je te la donne ' en 14 H. F. pour plein ar
les fortesfe prenent aufli mée Reüma , enfanta auſli Tebah , Ga- la preſence des enfans de mon peuple : sent,commei
Chron.21.
V. 22, 24. Il faut
enten
Deut.12.15.& 18.6. cu ham, Tahas , & :53. Mahaca.
enterres -y ton mort .
dre cet argent plein , a l'é.
pour les villes de cour un
12 Et Abraham ſe profterna devant gard de la valeur de ce
pais , Jer. 14. 2. A l'egard du corporel cecis'eſt accompli en Joſué, David, & c. mais principale
22.7 . Ezech. 21. 22. Et
pour cete conſideration

i

coursde l'argent qu'il en

le peuple du pais.

.

fourniroit.

les ferviteurs participans de la victoire , 1 Cor.Is. 57. & 2 Cor.2. 14. & 10.5 , 6. Matt. 16.18.

13 Et parla à Hephron , oyant tout is il n'étoit pas ſeule
40 Non ſeule
f Sies oh.12. 3.& 15.18.6 21.12.é- ſous 26.4. A&t.3. 25. Gal. 3. 8 .
les
Methiecitoyen
ns; maisencreun des
peupl
mentaux
naitrontdeta
chair;maisaufli
qui
le
femence
croia
tous
enca
lesautrespeuplesqui
e du païs, & dit, 20 Mais s'il te ment
41 Voi Act. 3. 25. Gal. 3. 4 , 16 .
font au Mellie . Voi Gal 3. 29 .

43Ceci n'eſtpointla caule, plaiſt , je te prie , eſcoute -moi : je 21 bail- lisprincipaux
d'entreux,af
dans l'aſſemblée
des

qui ſortira de ta ſeinence ſelon la chair. Voi lus ch. 12. 3 .
ni le fondemnent de cete proneſſe, mais ſon effec & la marque. Voi le v. 16 .
Abraham demeuroit .

laquelle Abraham
46 Car Nacor& Milca*n'etoyent lerai l'argentdu champ , reçoi-le de moi, vant
comparoittoit : aioli se

45 Voi lus ch. 21. 3 I.

rerai mon mort.
point fortis avecAbrahamd'Urdes CaldeensverslepaisdeCanaan, maisavoyent choisileur
fils de puisj'y enter

prend le mot s'affroir pour

demeure dans la Meſopotamie. Voi ſus ch.11.29,31 . & lous ch. 24.10 .

Nacor fe doit diſtinguer de deux autres du méme nom ; deſquels l'un a été le fils d'Arain , fils de
Sem ,lus ch.10.23 . l'autre le fils de Difçan, fils de Schir Horien, fous ch.36.28.

la dignitéoudesSenarcuts
Hephron reſpondit à Abra- publics,
14 Et diſant
des Gouver

48 byen ham , lui

a qui penſent que de celui-ci étoitdeſcendu Elihu fils de Barakcel Buzite , duquel voi Job 32. 2.
49 Voi d'un autre Aram lus ch. 10. 22. On penſe que des deux , ou de l'un d'eux , a cire ſon
nom le pais de Syrie , dit en Hebreu Aram .
so H. Ribką , qui depuis futmariée à Iſaac,
ſous ch . 24.
si Ou, a onjunté, comme ſi c'étoyent encore les paroles du meſlager.

52 Entendes une telle femme,qui fut bien épouſec pour fulciter des enfans, ſelon l'abus de ce
teins-là; mais qui fut neancnioins priſe lans dot &lans contract de mariage , relevant de la

,

neurs du peuple , coming
P1.119.23 .

15 Mon ſeigneur , eſcoute-moi. La 16 H.F. Aux oreilles des.
terre vaut quatre cens 22 ſicles d'argent 27. C.quictoyentbour
23 entre moi & toi. Mais qu'eſt-ce que Confe
ville:reAindi
fous $.18.
ch. 34. 24.

legitime&principale, & fouinileà fon autorite,coninie aufli lesenfansn'etoyert pas cela ? Enterre donc ton mort.
femme
heritiers , mais ſe devoyent contenter de donations & de legs , lus ch. 21. 14. & 1ous ch. 25.6 .
53 Ceci ſemble etre le nom
Le mot Hebreu finifie sme purrion de femme,cu,demi-femme.
d'un homme , conime aulli 2 Sam . 10.6 . c'eſt le nom de quelque Roi : cependant la mere du

Roi Al fuc aulli ainfi pommee , I Rois Is . 13 .

CHA P.

18 Ou il étoit né, com

16 bEt Abraham ayant entendu He- me Luc 2,3,4 ou du
h.
meuroit,commefousc
phron 24 lui paya l'argent dont il avoit 24.
10. Matt. 9. I.
parlé , oyans les Hethiens, c'eſt aſſavoir .1918 .H. aux yeux,& aindi
20 F. en bonne foi, ou , do
tre cens ficles d'argent , ayantcours grace
qua
, ou, mau es - tu celui
entre les marchands.

XXIII .

là ? c. cet homme dont

Sara meurt & eft pleurée par Abraham, v. 1. Abraham achére folen .

17

Et le champ d'Hephron qui eſtoit jeparle ? afl.Hephron.!!

ſemble qu'Abraham be
nellementdechampd'HepersoneHermansenforat forlanmoquedeMacpelapour en Macpela au devant de Mamré , tant connoiſloit
de nom , mais

le champ que la caverne qui y eft, & tous nonſçavoit
pasdeveuë,
& qu'il
pas qu'il étoit
R Sara veſcut cent vingt-ſept les arbres qui eſtoyent au champ , & en ne
allisence lieu,

1

ſont les

1 Autres , dans la ville

d' Arba . Il y en a qui pen

de

.

tous ſes confins à l'environ ,

2. Etmourut ' en Kirjath -Arbah , qui reſté

fent quecenom fut cant eſt Hebron , au païsde Canaan . Et A-

fut ar- fuis près dedonner,& je
me luis offert , ou j'ai as
reté de bailler.

18 En poffeſſion à Abraham en la pre- 22 Le ficle étoit une

quil'avoitbâtie.VoiJol braham : vint + pour faire deüil & la pleu- ſence des Hethiens , aſfavoir de tous efpecon.depoidswe tenis

14. 15. & 15.13 .

2 Une ville qui depuis rer .
fut de la trbu de Juda, ſituee proche de la chenaye
3

ceux 26 qui
Er s'eſtant slevé de devant ſon / ville.

entroyent par la porte de la noyeétoit
d'Abraham enl'argentmon
ulagé, ) ti
raut ſon nom de peſer , &

y en avoit de deux for
de Mamré,
ou Abrahain
19 Et puis apres Abraham enterra ilres;
le ficle ordinairepe
habita
long-tems.
Voi ſus mort, ilparla aux • Hethiens, diſant,
ch . 13. 18 .
4 Je ſuiseſtranger & forain entre vous: Sara ſa femme en la caverne du champ fant environ le quartd'une

le lidefacté
donnez-moi une poſſeſſion de ſepulcre de Macpela, 27 au devant de Mamré, quirixdalle,&
saP.6femme.Voiluschile
, 9.
peſoit le double . Voi
ſus ch.20.16. ou il eſt par
4 Autres , pour la plaindre és pleurer. Cére coûtume a été d'ancienneté en ufage parmi les hom
prés à la
mes honnétes & pieux , pour declarer leur douleur en general touchant la miſerede tous les lé de pieces d'argent , qui étoyent de céte méme valeur : ſi bien que ceci montoit à peu
23 F. may
hommes , & en particulier au ſujet de la perte de leurs proches , ou de quelques perlonnes excel- | ſomme de cent ecus,étant ici parle du ficle civil & ordinaire , & non pas du ſacré. b Sous
ch. so.
que cela entre mooi da toi ? la choſe ne valantpas la peine d'en parler.
lentes & aimees. Voi de ceci ſous ch. so.3 . Deut. 34.8. 1 Sam.25.1. 2 Sam .3. 32. A & .9.39.& c. i qu'eſt.ce
24 H. F. peſa. Anciennement on peſoit l'argent dans les achats & ventes, comme
Et cete coûtumea été ſuperſtitieuſement imitée par les Payens & infideles. Voi Marc 5.38 , V.13
39. &c.

ş, Moderant la triſteſſe & ſon dueil au ſujet de Sara , comme un Patriarche fide

le, & lui voulant maintenant procurer une ſepulture honorable dans un pais etranger.
6 H. F.filsdeHeth. Autres , enfens : Et de méme ¥. 5,7,10,11,16,18,20 . c. aux Gouverneurs,
ou aux principaux des Hechiens,qui étoyent Cananéens, delcendus de Heth petit fils de Cain.
Voi fus ch. 0.1 $ .

a Act . 7.5 .

aujourd'hui onle conre c:d'oùon
pourroit conclure,
qu'alors l'argentmonnoyé n'avoit point
25 H. Se tint debout , ou ,ſe leva , c. fut acquis &
Act. 7. 16 .

encore de cours.

26 Voi lus au t.10. Et enco
demeura à Abraham qui en reſta inveſti : Ainſi lous ý: 20.
res aujourd'hui les bourgevis des villes en quelques lieux s'en appellent les portiers. 37 F.vn
A vm. H. contre la facedo Mamré , c. a l'opposite.

qui

S

Serviteur d'Abraham envoyé.
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IL

qui eſt 2* Hebron , au païs 19 de Ca- | ſeigneur Abraham, donne-moi bonne 19 F. fuimoi rencontrer

28 Voi ſus au y. 2 .
29 Que Dieu avoit bien
donne a Abraham & à la naan .

rencontre aujourd'hui, & fois favorable freredevantma face,c.fai
que je rencontre la jeune
20 Le champ donc & la caverne qui à mon ſeigneur Abraham .
fille deſtince à Ifaac, ou

femence pour le poſleder
Ken jouir en fon tems ;

mais parce qu'il y étoit y eſt , fut arreſté par les Hechiens à A

13 Voici , je me tiendrai prés de la bien,ſelon mon delir.

fontaine d'eau , & les fillesdes gensde la
encore entretien, comme braham en poſſeſſion de ſepulcre.
triarches,pourunemarque qu'ilscroioyent àlapromelleque Dicu leuravoit faitde poffeder ville ſortirontpour puiſerde l'eau.
se pais, lequel leur étoit ungage certain de la Canaan celeſte.
14
Qu'ilavienne doncque lajeune 20 11 demande cére
20

kas

fille à laquelleje dirai, Baiſſe, je te prie, fiar:ce ou par temerite;
CHAP.

ta cruche, afin que je boive : & qui ref- particulierequeDieu pro

XXIV.
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Abraham etantvieil&opulent, prend leferment deſonplusancienfer pondra , Boi , & meſme je donnerai à duilit en lui, ayant par la
viteur, l'envoyeen Meſopota vers ſon parentage poury chercher une

EV

femme à ſon fils iſaac, v. 1. Le ſerviteur pour veu de tout , ſe met en che

boire à tes chameaux : ſoit celle que tu ceci de la forte , comme

min,de execute l'affaire fidelement és Saintement, 10. &-par uneconduit-

as aſſignée à ton ſerviteur Iſaac, & par ainti qu'il paroitpar la

é

mie

fuite.Jug.Voiun
vecunentier conſentement de ſesparens,so. Part de laavec elleGld cela connoiſtrai-je que tu auras eſté favo- reil
. & 1 Sam .
6.17exemplepa
mene à Iſaac, 61. qui la reçoit,l'épouſe á la cherit, 66.
1 F. étoit vieil. Voi ſus I
de

fex '

ch.18. 31. Abraham étoit
agépour lors de 140 ans

rable à mon ſeigneur.

14. 9,10 .

21 Autres, deſfine', ou ,

ET Abraham devint vieil 6 3 a-

15 Et il avint qu'avant qu'il euſt a- preparë.
vancé en âge : & l'Eternel avoit chevé de parler, voici Rebecca ·fille de Susch.22. 23.

ou100environ;
car il avoit 3 benit Abraham en toutes choſes.
ans quand Ifaac lui

Bethuel, fils de Milca , femme de Nacor,

2 Abraham donc dit à fon ſerviteur frere d’Abraham ,fortoit ayant ſa cruche

naquit , lus chap. 21. 5. &

lepotikelbech,SousCh.* le plus ancien de la maiſon , quiavoit le ſur ſoneſpaule.
23. 20 .

2 H.parvenu

,

gouvernement de tout ce quilui appar-

bonne. Vol
16 Etla jeune fille eſtoit 22 tres-belle à ſus22ch.H.fort
6.2.

tenocuiſſe
Voi cete ma
en jows.
alana
it ,as: Mets , je te prie ,ta main fous voir, & pucelle, & nulhomme ? ne l'a
ſus ch.18.11.
exprellion

23 Voi céte expreſion

voit connuë: & defcendit à la fontaine, fusch. 19.8.

6 Voi fus ch.... 2.

3 Et je te ferai jurer par l'Eternel, le & emplit ſa cruche , & s'en retournoir.

4 H. le plus vieil: Entendés l'æconome & lemaî
ار

d'hôtel de la maiſon Dieu des cieux, & le Dieu de la terre ,
tre
nommé Eliezer Damaſce .

17 Alors le ſerviteur courut au de

b

njen. Voi ſus ch.18. 2.

2

que tu ne prendras point femme pour vant d'elle , & luidit , Donne-moi, je te

. a Soms 47.29.
s Façon de faire uſitée

mon fils d'entre les filles des Cana- prie, un peu d'eau de ta cruche à boire.
néens , parmi leſquelsj'habite:
dans
lesfermens
que
le
18 Et elledit , Mon ſeigneur, boi. Et
feigneur de la maiſon &
4 Mais tu t'en iras en 7 mon païs & à incontinent devalla fa cruche ſur ſa main ,
pere de famille exigeoit

ndes

de les comme les

mon parentage, & prendras femme à & lui donna à boire.
19 Et ayant achevé de lui donner à

fidelíte. Voi aulli ſous ch. mon fils Iſaac.
47.29. Hors cela on avoit

ed

coûtume de lever la main

enprenant le
b Sous ch. 28. 1 .
6 H. du Cananéen . Voi

5 Et ce ferviteur lui refpondit , Peut- boire, elle dit, J'en puiſerai auſſi pour

eſtre que to la femme n'aura point à gré tes chameaux, juſqu'à ce qu'ils ayent a
de " me ſuivre en ce païs ici. Me faudra- chevé de boire.

fusch.10. 15,16.8c. A- t'il 12 neceſſairement ramener ton fils au

nás &
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20 Et vuida viſtement ſa cruche en

femme pour ſon fils de païs d'où tu es ſorti?
celles- là, parce qu'elles étoyent idolatres, grandes

l’auge , & courut encore au puits pour
6 Abraham lui dit , ": Garde-toi bien puiſer , & puiſa pour tous ſes chameaux.
21 Et cet homme 24 s'eſtonnoit d'el- quieroit, ali.par un excés

pecherefles& horsdel'al-d'y ramener monfils.

liance du Seigneur. Con
fere ſous ch.28.1,2. Exod.

I

24 F. s'émonvoit ,ou ,s'impar

7 « L'Eternel, le Dieu des cieux , qui le, conſiderant as fans ſonnermot, pour voyantque leliggerqu'n?

,3, Om m'a pris de la maiſon de mon pere ; & du ſçavoir ſi l'Eternel auroit fait proſperer avoit , deinande du li Sci

De

à ſes yeux .
hem.13.23,25-&c.2. Cor. païs de mon parentage , & qui a parlé à ſon voyage, ou non.
25 Meditant en ſoi-mé
droit des peres dans les moi , & qui m'a juré, diſant, Je don- 22 Et quand les chameaux eurent a me combien la gratieuſe

fans nerai à ta pofterité ce païs ici , ſera celui chevé de boire, cét homme prit 26 une Providence de Dieu, le
woningen
care le pasd'Abrahamé: qui envoyera fon Ange devant toi, & de bague d'or peſante 27 un demizoficle, & & voulant observer exa:
ond'avenir
deux29 bracelets d'or peſans dixſicles, & femment
ſuite repondroi
tout
t en fula
à ce commencement li
8. Que ſi la femme n'a point à gré de les lui mitsº auxmains.
favorable.

partie du paisétoitfi- là tu prendras femme à mon fils.
une
tuée entre la riviere d’Eu
de la

phrate & le Tigre , & céte

te ſuivre , tu ' + ſeras quitte de ce ferment

bitoit.

quejete fais faire :quoi qu'il y ait, ne ra- Je te prie , fai-le moi ſçavoir : y a -t'il folicinka parwendige from

Duquel il avoit reçû
des& nouvelles
, lusch. 2.2. mene point là mon fils.
co
ARE

31 Puis lui dit , De qui es -tu fille ? 26 LemotHebreufini

portion conftituoi
tlaMelopotamie,
où Nacor
ha
. 20. Ceux - ci étoyent
bien pollus d'idolatrie

23

E.G. 3.2 1. Ezech.16.
point lieu en la maiſon deton pere pour 47.
1.12 . Il ſinifie auſſi quel
que-fois une oreillette,ou

9 Alors le ſerviteurmit la main ſous , loger?

parleurdemeureavecdes la cuiſſe d’Abraham ſon ſeigneur, & lui

24

Et elle refpondit, f Je ſuis fille de d'oreille ,fous ch.35.4.

peuples idolatres, comme

jura ſuivant ces choſes-là.
Bethuel, 32 fils de Milca,qu'elle a enfanté &27Exod.32.240
Le mot Hebreu em.
porte un demi-licle,Exod .
10 Et le ſerviteur prenant dix cha- à Nacor.
Mais ils n'étoyent pas en

il paroit fuus ch . 31. 19,
30, 32 , 35. & Jof. 24. 2.
10.1
ܨܐ
HAS

quality

**

one

12

13

It

for

25 Et elle lui dit auſli, Ily a chez nous as Touchantle ficle
,void'orfusch.20.16.
enormes,que les Cana- tre , s'en alla : car il avoit's tout le bien beaucoup de paille & de fourrage, & auſſi d'argent
Les ticles
& d'argent

taches d'une idolatrie fi meaux d'entre les chameaux de ſon maif-

necas teprouves.VoiDeut.de ſon maiſtre en la puiſſance. Il partit lieu pour yloger.

etoyent de meme poids ;

9 la & dans la fuite donc , & s'en alla en * Meſopotamie, en 26 Ercét homme 33 s'enclina & 34 ſe grains d'orge, ou unede
mie once;le ficle ſacre pe
proſterna devant l'Eternel:
& pieté de ce ferviteur, la " 7 ville de Nacor:
Toit le double,aſ avoir 3 20
qui avant que préter ſer- '
27
Benit
Et
dit
l'Eternel,
,
3s
ſoit
le
grains, c.uneonceentie.
mert, deſire de connoitre
repoſ
geno
IT' 18 Et fit
er ſur les
ux les

en faitement l'intention chameaux hors de laville , aupres d'un Dieu de monſeigneurAbraham , quin'a dix foisautantqu'uneon
file
Entendes une jeune puits d'eau , ſur le ſoir , au temps que ſor- point ceſſé d'exercer fa gratuité & 36 fa ced'argent.Une once d'ar
fillement devoitétre la tent celles qui vont puiſer del'eau :
verité 37 envers mon ſeigneur : 38 Moi & parconfequentuneon
II H. marcher derriera

moi : Ainli ſous 4.8.

12 Et dit, O Eternel, Dieu de mon France
d'argent,ou
cinqrixdalles, c.douze
& demi dede bras.
la monnoye30 dece
pais,& prenant l'ecu de
F. des ornemens
29 florins
pour so lols d'ici.
Entendés , qu'il les lui don

12 H.leremenant remener. Ceci ſe dit non pas à l'égard d'Iſaac quin'y avoit jamais été ; mais à na , ou , les mitentre les mains , comme le mot prendre, qui cft mis en ce verſet, s'entend ſouvent,
l'égard d'Abraham ,dansles reins duquel llaac étoit quand ilen ſortit.
1; D'une part, par- n'ayant pas ſeulement ſa ſinification propre & particuliere, mais en comprenant auli une autre
Vai

ce que Dieu l'avoit appellé de Caldecen ce pais de Canaan & faſemence apres lui,avecpromeſe moins propre ſous la ſienne. Voi fusch.12.15. Car au reſte l’Hebreu porte, qu'il prstunpendant
delepoſlederenheritage;d'autre
part,pouréviter le perildel'idolatrieàlaquelleIfaac auroit pû d'oreilled'or,dort lepoids etcitd'undemi-ficle ,é deux braceletsſurlesmains,peſansdixd'or
.
étre debauché. H. ſous gardé, ou, preſerve toi. c Sw ch.12.I, 7.
31 F. Car il lui avoit dit: étant bien à preſumer que cete enquete avoit precedé ſes preſens.Con
d Susch. 13.15. ( 15.18 .

ia

Sous ch.26.4 . Exod.32.13. Deut. 34.4. A£t.7.5.
que je te fai préter.

14 C. dégagé & libre,ou exemt du ſerment

fere ſous y.47 .

f Sus ch.22.23 .

32 Ceci eſt ajouré , afin que le ſerviteurd'Abraham

& non pas
Is Ou ayant tout le meilleur delon maître en la puiſſance, H. en fa fçût & entendit , qu'elle étoit née legitimement de la femmelegitime& principale,proprement

main: tellement qu'ilpritavec ſoide toutce quiétoit neceffaire & precieuxdu conſentement de laconcubine Reümna. Voi ſus ch. 22.23,24.

33 Le motHebreu ſinifie
34 Le mot Hebreu ſinifie le panchement& l'abaiſſement, ou, proſternement de
16 H. la Syrie desdeux rivieres : Ainſi nommée parce qu'elle étoit ſituée entre tout le corps ,ce qui emporteici un culte religieux,ou d'adorationenvers Dieu, & qui at joint avec

deſon inaître,tantpourlevoyageque pourles preſens qui pouvoyentſervirencéteaffaire. Voi pancherlatête.

9:53
urt

deux
rivieres , le Tigre du côté del’EA, & l'Euphrateducôtédel'Oueſt. Voiauflices noms
Deut. 23. 4. Jug. 3. 8.
19 C. où Nacor habitoit. Voi ſus ch. 23. 10. Et il faut ici enten

De

dre la villede Caran , commeil ſe recueille de Gen. 28. 10. & 29. 4 .

18 F. fit mettre à

35 Voi ſus
la priere & l'invocation de ſon Nom. Voi lus ch.22.5 . Pſ.96.4. Nehem.9.3. &c.
ch.14.20.
36 Safidelité dans l'accompliſſement de les promeſſes: Ainſifous ch.32. 10. PC.
143.1 . Efa.3 8. 18,19 .
37 F. touchanr. H.de,ou ,ďaupres de mon ſeigneur:entendésde la de

enoux
Sont lali,tant
cs. pour ſerepoſerque pour répaîtrč, comme c'eſt l'ordinaire de ces bêtes quand elles clarer ou del'exercer.

38 H. moi, c. quant à ce qui me touche : Ainſi ſe prendce mot lus

ch.9.9. & 17.4. & 1 Chron . 28. 2. PC. 35. 13. & 41. i 3. & ailleurs,

eſtant

1

.

Serviteur d *:Abraham , Rebecca.

Ġ EN ES E , Chap .XXIV .

eſtanten chemin , l'Eternel m'a conduit

1

44. Et quimedira , Boi , toi: & mers

19 Č. proches parens. en la maiſon 39 des freres de mon ſei- mej'en puiſerai pour tes chameaux: ſoit
gneur.
. 48. Marc 3. 3 1,32.
la femme que l'Eternela aſſignée au fils
28 Et la jeune fille courut, & en fit de mon ſeigneur.

Voi ſus ch . 13.8 . & ſous

rapport en la maiſon de fa mere ſelon

45 Avant que j'eufſe achevé de par
ler en mon cæur , voici , Rebecca eft for

ces propos-là.

29 Or Rebecca avoit un frere nom- tie , ayant fa cruche ſur ſon eſpaule , &
mé Laban , lequel courut dehors à cet eft deſcenduë à la fontaine, & a puiſé de
homme vers la fontaine.
l'eau. Puis je luiaidit , Donne-moi, je

هو ته بشه

30 Car ſi toſt qu'il eut veu la bague & te prie, à boire.
les bracelets ſur les mains de fa fæur, &

46 Et incontinent elle a devallé fa

entendu les paroles de Rebecca ſa fæur, cruche de deſſus foi, & a dit, Boi : &

diſant, Cét homme a ainſi parlé àmoi, meſme je donnerai à boire à tes cha
il vint à l'homme , & voici , il eſtoit au- meaux. J'ai donc beu, & elle a auſli don
pres des chameaux vers la fontaine.

né à boire aux chameaux.

33 F. Surſon viſage , ou,

47 Puis je l'ai interrogée , diſant, De le pendoitdu frontfurle
voyent coûtume dedon entre : pourquoi te tiens -tu dehors ? qui es-tu fille ? Elle a reſpondu , Je ſuis peisou entre lesdeus
4. C'eſt un titre d'honneur que les Hebreux a

31 Et illui dit , 40 Benit de l'Eternel,

fille de Bethuel , filsde Nacor, que MilPresente nellen maraisobe**J'ai appreſté la maiſon , & le lieu pour ca
lui enfanté.
a

Dieu, &leurqu'ilavoitfaic
que
du bien
les ac tes chameaux.
compagnoit toujours de

32 L'hommedonc vint en la maiſon , baguess fur le front, & des bracelets ſur car
cettes
du proche
Bethuël
étoit leparent;
d'Abraha
Nacor

fa faveur
delagrace
ſesmains.
Voi
fous ch &. 26.
29. Ruth. & ón desharnacha les chameaux , & on
3.10. Pf.115. 15 .

41 Dú, nettoyé, vidé'&
offé tout ce qui étoit en

banſe doit iciſuppléerà dit, Parle.

m.

nel , le Dieu de mon ſeigneur Abraham ,

une faveur fincere & cor

diale , comme quidisoit

faveur.
lequel m'a conduit se par le vrai chemin , une58 veritable
Ainli H.mais F. fide
afin queje priſſe la fille ssdu frere de mon lic59, oa,Toyance
s
Ou , regarderai, c. à
ſeigneur pourſon fils.
fin que je puiſſc aller ail

49 Maintenant donc , so ſi vous vou- leurs& memettre fur un

cauſe de ce qui le voit au
45 Voi ſus . 2.

, frere

Voi ſus y. 27 .

leur donna de la paille & du fourrage , &
48 Puis je me ſuis encliné & profter- S6 H. Si vous étes faiſans.
de l'eau pour 4i laver les pieds à cér hom- né devant l'Eternel, & ai benit l'Eter- uz
ici
qu'au y. mor tant
denote

chemin
, AiniLevit.
ſe prendle
mot Hebreu
14.36 . me & auxgens qui eftoyent aveclui :
43 Voi fusch. 18. 4. &
33 Et *s on lui preſenta à manger.
les notes .
43 H.on mit devant sa Mais ildit ,Je nemangerai point, que je
44 Car le nom deLa- n’aye dit ceque j'ai à dire. - + Et Laban
viso .

H.le chemin dela ver

Alors jelui ai mis une chemin.

34. Il dit donc, Jeſuis4s ſerviteur d'A- lez
uſer de sa gratuité & deseverité en- pour excuter comme je
vers mon ſeigneur, declarez -le moi : ſi pourrailes ordres demon

braham .

maître.

60 Le fils eſt mis ici de.
35 Or l'Eternel a benit grandement non , declarez-le moi aulli, so & je me vant
le pere , parce que ,

comme on penſe , il avoit
& puillant: mon ſeigneur,dont il eſt devenu tógrand: tournerai à droite, ouàgauche.
en Cornichechap.
reſp
Bet
Lab
ondi
hue
an
Et
sa parole, de quelacon
&
oo
l
car il lui a donné des brebis , des boufs ,
50

Ainſi

a Rois 4. 8 .

de l'argent , de l'or , des ſerviteurs , rent, difans, Cet affaire eſt procedé si de duirede la famille depen.
lui, lon tpere,n'étantpas
des ſervantes , des chameaux & des af- l'Eternel : 62 nous ne t'en pouvons dire ſeulemen
fort âgé, mais
ni bien ni mal .

nes.

36 Et Sara femme de mon ſeigneur a

aulli peut-étre maladif.

51. Voici Rebecca à ton commande- 01 Il paroît ici qu'il y

enfanté un fils à mon ſeigneur eſtant dé- ment, opren -la & t'en va ,& qu'elle ſoit gens quelqueconnoifan
*9 M. feion fa vieilleffe, ja 47 devenuë vieille , auquel il a 48 donné femme du fils de ton ſeigneur, comme vraiDieu.
Voi ici & au
SI .
l'Eternel 64 en a parlé.

te fur-naturelle
du Sci- tout ce qu'il a.
, de laquel pour
gneur

le
tant ſe doit attendre une

62 C. nous ne pouvons

37 Etmon feigneur m'a faitjurer, di-

52 Et avint qu'auſli-toft que le ſervi- icinullement contredire,

benediction extraordinai-fant, 49 Tu ne prendras pointfemme à reur d’Abraham eutoui leurs paroles, il Dieu
d'en delberer,apres
que
en a fi apparemment
48 C.il l'ainstituéhe- mon fils d'entre les filles des Cananéens, ſe proſterna en terre devant l'Eternel.

ritier univerſel de tout
fon bien .
49 Voi fus V. 3 .
So Autres ,

N'iras- tu

au païs deſquels j'habite .
38

53

diſpoſe. Confere ſous ch .

Puis le ferviteur tiraos des bagues 31.24,29. & 2 Sam . 13 .

so Mais tu irasen la maiſon de mon d'argent, & desbagues d'or,& deshabits, 6; Voisus aut.3,

points ou, itonemogupont pere , & vers ma parenté, & de-là pren- & les donna à Rebecca : & donna auſi too.comme il lui a
entendre",malheursur toi, dras femme pourmon fils.
ou , Dica te face ceci ou ce
la. Voi ſus ch . 14. 22,23 .

& 21.23 .

des o preſens exquis à fon frere & à fa é 5desH.der
vaſes vaſes
d'or , d'argent
C. au

fonds,des joyaux d'argent
39 Etje dis à món ſeigneur, Peut-ef- mere.
tre que la femme ne mevoudra pas ſui- 54. Puis ils mangerent & beurent, lui &66d'ar.
Le mor Hebreu fin
vre .

& les gens qui eſtoyent avec lui , & y loge- nific tout ce qui est ex

40 Et il me reſpondit , l'Eternel de- rent cette nuit là . Et quand ils furent le- culierement des fruits

şi Autres,jechemini,vant la faceduquel s j'aicheminé, en vez dematin , il dit , Renvoyez -moi à Deut.
plus estimes
du pai. Voir
33. 13 , 14, 15. &

d'autantplus quej'ai cx voyera ſon Ange avec toi, & fera

pro-

eu l'aildela Providence ſperer ton voyage, & tu prendras fem-

mon ſeigneur.
2 Cron . 2.1 . 3. &
55 Et le frere & la mere lui dirent , El .1.6.

32. 23 .

ouvert favorablement fur me à mon fils de ma parenté, & de la Que la fille demeure avec nous 67 quelques dim? Voi susch.4.3.ly
maiſon de mon pere .
jours, à tout le moins dix : puis apres elle coa
jours ouquilesentendentpar les

*.1 .

>

41 Si tu vas à maparenté , tu ſeras a- 68 s'en ira.
entiere (qui s'appelle une
56 Et il leur dit , Ne me retardez année de jours) ou dix
52 H.F.tu ſerannetdece lors quitte deszl'execration du ſerment

malediétion,ou,du fermentque je te fais faire: &fion nete la don- point , puis que l'Eternel a fait proſperer prend aula quelquefois
demaledi&tionoc;dela por: ne, tu ſeras quitre de l'execration du ſer- mon voyage. Renvoyez-moi, queje m'en fonsle plusnaif.
en jurant fauſſement, & à ment quejete fais faire.

laquelle je t'ai fait volon
fairement foûmettre en

42 Je ſuis donc venu aujourd'hui à la

aille à mon ſeigneur.

69 H. F. interrogeons fa

57 Lors ils dirent, Appellons la fille, bouche, C. écoutons ce

tirant ferment de toi.

fontaine, &j'ai dit , O Eternel Dieu de & “ lui demandons reſponſe de la bou- depant;
car elleavoitac
ſous l'ag
cordé le mariage
greation de ſespere & me.
mon ſeigneur Abraham , ſimaintenant che.
tu fais proſperer mon chemin, par lequel 58 Ils appellerent donc Rebecca , & re & du refte de les pa
je chemine:
lui dirent, Veux -tu aller avec cet hom- la70avoitEnten
seçûdes-le
les preſens.
de les

43. Voici , je metiendrai prés de la me ? Laquelle reſpondit , Qui,j'y
irai. parens;car non feulement
ils Rebecca Labanfon frere prit con

fontaine d'eau : qu'il aviene donc que
59 Ainſi env
envoyerent-ils Rebecca gé d'elle , mais aufli fes
ira
la fille qui ſort poury puiſer , & à la- 7° leur four , & 71 ſa nourrice , avec le ſer- ř.autresproches:&
ainſiau
ſuivant.
quelle je dirai, Donne-moi, je te prie , viteurd'Abraham , & fesgens.
71. Nommée Debora ,
àboire un peu d'eau de ta cruche :
60 Et 72 ils benirent Rebecca, & lui fous
Voi fus chi + Ig.
71 ch.?s.S
dirent,

G E N E S E , Chap. XXV.

Ketura. Iſaac,aí. 13
bonne vieilleſe , de-ja ancien & 16 H.donne cherare;

t; Ils lui ſouhaitentdirent, Tu esnoſtre ſoeur, 73 fois fertile en

er perfonnes.parmiile74 millions, & que 7s ta pofterité 7 raſfaſié de jours, & fut 18 retiré vers les promis
, fusch.is.us.
dela vie; car l'un
17 Ou

men

Come dafoiscentmil. poſſedela porte de ceux quilahaïront.

61 Alors ſe leva Rebecca , & 70 ſes

le.

peuples.

ou l'autre le doit tufpleet,

9 Et Ifaac & Iſmaël ſes fils l'enterre- c.etantlas du travail de

75 H. F.ia ſemence .Voi

chambrieres , & monterent ſur les cha- rent en la caverne de Macpela , au reposdecelle qui estàve
19 champ d'Hephron fils de Tlohar He- "Is Confere ſus ch. 15.
avec les notes du V. is ,
ſerviteur donc prit Rebecca , & s'en alla. thien , qui eſt vis à vis de Mamré.
l'accompadonne
vir.
ur la ſer
gner & popour
Voi aufli cete expreſion
eur
retournoit
62 Or Iſaac
18 du puits & du
77. A. le tervit d'A
10 Qui eſt le champ qu’Abraham a- fousv.17.& ch.49.29.
Noinb. 20. 24. & 27. 13 .

fus ch. 22. 17

76 H.F.les jeunes filles, meaux , & ſuivirent cet homme-là : 17 ce

achepré des Hethiens. Làdonc Jug. 2. 10 .
bylo voide cepuitsfus Vivant quime voit: car il ſe tenoit au 20voit
fut enterré Abraham avec Sara fa fen- 19 Voi tiusch.23-9,17,
ch.16.14. & fous ch. 25. païs 79 vers le Midi.

19,20 .

Jill .

63 Et Ifaac eſtoit forti so pour prier me.

g Sus cho 36.14 . Sous ch.

o Ana Stad du paisde aux champs si ſur le foir : &levant les

20 Depuis auli Ifaac &

femmes y
11 Or il avint apres la mort d'Abra- furent enterres,fous
chap.

10 les proinelles
Canaan
convicons
21 Selon
-,cause
Icebah & de
Gue yeux il regarda, & voici des chameaux ham , que Dieu 21 benit Ifaac ſon fils. Et *9:
qui venoyent.

Iſaac habitoit prés du puits du 22 Vivant Abrahamn,
qu'il avoitfait
ci-devant a
ſus chap.17.70
64, Rebecca auſi levant ſes yeux vid qui me voit.
foneſpritpar des penſées Ifaac, & 82 ſejetta bas de deſſus le cha12 Ce ſont ici 2s les generations d'Il- H. F. Lachairoi.Vol
picules & des invocations

far.

8. Ou , pour ponſer ca

19 .

medier , c . pour exercer

meau :

religieuſes du Seigneur.

maël fils d'Abraham , qu’Agar Egyptien - ai ca les defcendang

81 H. centri , ou , à la

65 (s . Car elle avoit dit au ſerviteur, ne ſervante de Sara avoitenfanté à A- porté
de lui:pour
cequiconfir
esticimerrap
la
verité des pomelles de
aux Qui eſt cet homme-là qui chemine par le braham .
veuž da marin ,e,C.ou.
laExod.14-27.contr
champ au devant de nous ? Et le lervi13 Et cefont ici 24 les noms des en- Dieu,faites lus ch.16.10.
approches, & c.
82 C. elle en deſcendit
venë dua ſerr : Ainſi aufli

promtenent & paremo- teur avoit reſpondu , c'eſt mon ſeigneur) fans d’Iſmaël, deſquels ils ont eſté nom- alChron.l.io.
tion,prefumant quecete & prit un voile &84 s’encouvrit.

mez en leurs generations. Le premier- noinmés felon l'ordre de

66 Et le ſerviteur raconta à Iſaac tou- né d'Iſmaël , -- Nebajoth ,puis 26 Kedar, Jeu nailance. On peale

tre Iſaac , ou méme le

informee&du ferviteur. Et tes les choſes qu'il avoit faites.

Adbeël, 27 Mibſam ,

maël ont habité le pais de
Nabarée, fitue entre l’Ex

certes le verſet ſuivant le

14 Mifçmah , 28 Duma , Maffa,
phrate &la mer rusoge.
25 Voi Eſa. 60.7 .
me ici.
Hadar,
Tema,Jerur,Naphis,
dans es la tente de Sara ſa mere : & il la
15
36
&
26 Voi Pf. 120. 5. Efa.
l'Hebreu
fuivi parle F. porte,és
elle prit pour ſa femme, & l'aima. Ainlil . Kedma.
21.16 . Jer.49 . 28. Ezech .
dit:& ainſielleneferoitfaac 86 ſe conſola apres le treſpas de fa
16 Ce ſont là les enfans d'Iſmaël, & *2 lifaut le diſtinguer
defcenduë que par pre
67 Puis apres Ifaac amena Rebecca

traduit de pluſicurs, com

ce ſontlà leurs noms , ſelon leursvillages, etoit «his de Simeon ,

fomtion , & n'auroit fait mere .

céte enquére qu'apres a
voir mispied à terte.

34 Pourunemarquedepudeur& deſiujettion tout enfemble.Voi & ſelon leurs chaſteaux: ajavoir 31 douze 1 28Chron.4.25.
Voi Efa .21.11.C'est

fus ch. 20. 16. & ce qui y eſt marqué.

8

Voiđus ch. 1. : o. * : 3 . 2.

86 H.a- Princes de leurs peuples.
auſli le nom d'une ville
17 Et ce ſont ici les années de la vie de la tribu deJuda, Josi

pres Sas mere , c. apres quela mere fut morte , & elle étoitdecedée depuis trois ans : tellement
quelalongueur de ce dueil étoit une preuve de fon affection envers lamere.

d'Iſmaël, aſavoir cent trente-ſept ans. 29Aintifenoinine aulli

200
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CHA P.

XXV.

doc

Ainſi defaillant, il mourut, & 32 fut retiré peuple
montagned'Horeb
où le
d'Itrael conteita

contre Moyſe.
Apreslamort de Sara Abraham
prend Ketuta,oeneutdesenfansé vers ſes peuples.
18 Et ils habiterent depuis 33 Havila 30 F. Thema.Voi job
lift
L'age,lamorti la ſepultured'Abraham ,7. iſaac ejl benitapresla juſqu'à 34 Sçur qui eſt vis àvis d'Egypte, 3i C'estde icil'accomp
la promelic

12

des petitsfils, v. 1. dc. Il inſtituc Iſaac heritier de tout ſon bien , esfait
partır vers l'Orient les enfansde ſes concubines , a qui il fait des legs, 4 .

Iſmaëlis eut donce fuschia 20.
prie l'Eternelpour safemme,quidevientenceinte,i-ini enfante E san és quand tu viens en Aſſur. Et tous
fre- 32 Voiſus 15.15.& lus

uide

condition
Jacob,deſquelsla
d'aineffe à Jacob,
droit
29 .

differente est ici rapportée, 21. Eſuu vend ſon fon eſtenduë 36 à l'endroit de

He ajouta, 01, conti
tras , es

prit .Le lenseft, Í

qu'il ne derneura pas veut

ORAbraham prituneautre
- fem
.
2 - Laquelle lui : enfanta - Zimram,

fils; mais qu'il paſſa ou
te à ſe marier pour une
ſeconde fois.

Jokſçan , Medan , Madian , Jifçbak ,

ni

2. Secondaireou concu- & Sçuah.

bine. Voi Gen. 22. 24.
a 1 Chron . 1. 32 .
ad

22

au x'. 8. Chacun de ceux
qui ineurent , eſt retiré

res .

apres la mort de la fem
me & le mariage de fon
دان

ſes

19 Or ce ſontici 37 les generations d'I- les & cleus aux curs& a
filsc.d'Abraham : Abraham engen- nes.lieb.12.23
faac Iſaa
dra
pro
. & les aux
fanes & infideles
leurs , Luc 16. 12, 23 .

20 Et Ifaac eſtoit 38 âgé de quarante les33noteVois. ſus ch.2.11.8
ans , quand il prità femme Rebecca fille - 34 F. Sur. Voi ſus chap.

ad,1,
3 Êt? Jokſçan engendra Sçeba & De- de Bethuel 39 Aramien , de 40 Paddan- 16.7.&
35 F. & il s'étendit , oui,
3. Bienqu'Abrahain dé- dan. Et les enfans de Dedan furent Af Aram , fæur de Laban Aramien .
ſe poſla , afl. en fon habi
inſtamment
Nonib.5.2.2
l'Eter21 Et Ifaac41 pria
caviton
140 ans, & que ſçurim , & Letuſçim , & Leümmim .
.Jug 7.11.
ſon corps etoit deja amor

4. Et les enfans de Madian furent*Hc- nel +2 pour leregard dela femme , d'au- Wil core pornon

ti lors qu'il n'avoit que

Hepher, Hanoc, Abidah, Eldaha. tant qu'elle eſtoitſterile : & l'Eternel heritage, fol. 13,4.& PC
pha, 'ceux-là
enmoinsanddesenfansdeKetuischap 17-17 Tous
ſont 10 enfan de Ketur
s a tout a.
priere
ſes ut
fléchipar
bEt Abraham " donn
ce qui 43ca fut
e conce
la femm
. s: ' dont Rebec- 7s.si
36 F.en la preſence, out,
5

ra;non pasqu'ilaitété forde los

tifie une ſeconde fois d'u-

à id face.Voilus ch.16.12:

nefaçonmiraculeuk pour luiappartenoit à Iſaac.
lorsqu'il engendra Ilaac;
mais parce qu'il s'étoit
conſerv
é cete
alors
culeuſequ
i luivertu
avoitmira

6 Mais il bailla desdons aux fils deſes

37. C. les deſcendans &

s'entrepouſ
enfans
22 Mais
44 lesventre
ſoyent
H. fils
46en ſon
dit,*7 Si- la38pofterite.
: &*s clle

de quaranto

ans.

I2

ſon fils Iſaac vers l'Orient, 13 en la regionalnli eft , pourquoi ſuis- je ? Et48 s'en alla

39 Ou , Syrien..
40 C. ou le païs méme

été divinement conferee.

de la Metopotamie, nom

13

+
Celui-ci& les fuivans d'Orient , lui encore vivant.
ont tous preſque cré ha

14 Et les ans que veſcut Abraham fual'Orient du paisde Ca. rent'scent ſeptante-cinq ans.
naan .
bitans de l'Arabie & d'au-

7

mé ci -delius la

deux rivieres,ch.24.
na- particuliere
sº Deux
Et +5 l’Eternel
23 ſonten
peuples
qui'y eroit 10.ti
tions
ton ventrelui, dit,
& deux

tres Licux fitues à l'Eſt on
3

tuce .

8 Abraham donc defaillant mourut 41 Autres , il continua de prier. Il ſemble qu'lſaac ait continue long-teins l'exercice de
s H. F. Midian , le pere
cete priere, puis qu'il eut les deux fils étant age de loixante ans , ſous ý . 26. apres avoir
& la fouchedes Madianites, deſquels voi ſous ch.36. 35.Jug. 6. 2.Efa.10. 26. Ils étoyent voi- ete marie l'espace de vingt ans avec Rebecca , x. 20. Et il lembic que c'aitcré uneprierefo
finsdes Moabites, Nombı22.4. & dechúrentbien -tôt de la foi & pieté d'Abraham,paſſans lennelle& ordinaire qu'ils faiſoyent cnicmbie unanimement, pour obtenir des enfans par
au ſervice des Idoles,Nomb.25.16,17,18.Leurpais fe nommeaulii Madian ,Exod.2.16.& 1Rois la benediction du Seigncur. Autres ettiment , qu’liaac teul ait prie pour Rebecca , comind
II.18 .

43
6 H. Schuah. Il ſeinble que Bildad l'ami de Job Toit defcendu de celui-ci,Job 2.11 . l'ayant fingulierement dans la pentee.
42 Ou , on preſence de ſa femme.
9. F. Epher. On penſe que l'Afri- auça. H. pout, ou, enverslui , le Seigneur ſe laiſiant commeinduirepar les prieres.
& F. Epha, duquel voi Eſa.60.6 .

C. l'ex

7 F. Jokfan.
TEL
:89A
12

7

que a tire ſon noin de celui-ci.

10 Sous les enfans, les petits-fils ſont auili compris.

b Sus ch. 24. 36 .

e Rom.9 . 10 .

44 H. les fils.

45 Aſli d'une maniere extraordinaire, étran

1 C. l'inſtitua ſon heritierunique & univerſel. Voi ſus ch. 15.4. & ge & doulouretife, qui sinifoit la differfion & l'hoſtilite de ces deux enfans & de leur porte
24.46 .
12 Voi touchantce mot concubines , lus ch.22.24. & entens par celles -ci Agar & rite.
46 F. en ſon corps. H. en l'interieur , ou , au milieu d'elle.
47. F. 2,2-1ani
Ketura, bien qu'elles ſoyent auſlī nomméesfemmes.
13 Entendes les pais ſituésà l'Eſt de pourquoi ſuis-je ainſi ? H. pourquoi moi amfi ? on, à quoi moi ceci ? ce ſontparoles coupées qui
Canaan, comme l'Arabie & l'Aſie majeure, & c .
14 H. F. ec ceux-ci (iont) les joursdes an- procedent d’impatience & d'alteration au ſujet d'un fait liétrange. Il ſemble que le sens loits
nées de la vie d' Abraham , leſquels il veſcut.
is H. cent ans é ſeptante ans, da cinq ans : Ainſi En eſt- il dorc ainſi, & pourquoi ai-je ſouhaité des enfans ? ou , pourquoi Dieu me les don.

Abraham apres qu'il furparti d'Uryvécut103 ans envoyageant ça & là , & laika apres foi des pe- ne-t'il? ou , pourquoiquis-je devenacenceinte ? 01, à quoi Ju-je encore vivante:
tits-filsde quinze ans,ſçavoirJacob & Efau, comme il ſe peutinferer du v.26.&felonqu'ilett 48 an. dans un lieu retiré pour prier ardemment le Seigneur en cete extremité ; ou pour
dit avoir habité en destentes avec Ifaac&Jacob,Heb.11.9. Pendant tout cetems, Abraham ne entendre ſon intention par quelqne Prophete , comineAbraham meme, ou quelqu'autre
dechúr jamais dela foi qui ſedoitaux promellesde Dieu , ni de l'obeillance à ſes commande- Fatriarche pieux quivivoit encore .
49 Afi.par quelque parole qui lui fue formellement
mers, ni dela patiencedans pluſieurscalamites , ni de l'eſperance pour la gloire à venir ; bien

& exterieurement addreſlee ; ou par une extraordinaire vition ; ou en tonge ; ou par une infpi

qu'il ait auſſi laifle apres foides exemples memorables de l'infirinitehunaine. Il mourut(ſelon
la fupputation
de pluſieurs) en l'an 2124 apres la creation du monde & 3 8 ans apres la mort de
Sara
la femme.

deux fortes d'homincs, éleus & reprouvės.

c Sus ch.1s.is.

LI

vers les peuples ; les fide

ration interieurequi lui fue donnee, ou à quelque Prophete qui de la part de Diou le lui notifia.
so C. les peres de deux peuples, fçavoir des lummiens & des iſiadites, & types ou chefs de
C

for

al

Facob & Eſau .Iſaac. Abimelec.
GENES E , Chap .XXVI.
s fedepartirent.Ce se ſortiront de tes entrailles. fEt un peu- \ ? quiavoit eſté du temps d'Abraham . Et ? Voi ſusch.12.10,
keulementcorporellement ple fera sa plus fort que l'autre peuple: Ifàac s'en alla vers : Abimelec roi des incertains
celui-ciZeit
le méme duquel il a été
delegardede Jacobilierde 8 & 33 le plus grand ſervira au moindre. Philiſtins , en + Guerar.
parlé ci-devant ; parce
2 Car l'Eternel luiapparut , & dit, qu'ileut dû étre extreme
24 Et quand ſon temps d'enfanter
des Iſraëlites & des Idu>

c'ait été Tom Pelican
tôt que
, il y avoit deuxge- Ne deſcen point en Egypte: demeure ceſſe
voic
aregard dela fut accompſon
tuell
li, ven
ur au gouvernement. s
trei.
Eglifeou du peuple meaux en
vraie ement
au païs que je te dirai.

Dieu , & de ſes enne
de
mis .
f 2 Sam.8.14 . :

25 Et le premiet ſortit roux , tout velu

4 Voi fus ch. Io. 19. &

3 ? Sejourne en ce païs ici, a &je ſerai

20.1 .

s

Le lens
,qu'ul'aut
nfre-re co
té depere,
faireà
l'exemplede
noemmun
ontereftoit
Efau.teline de poil: & il avec toi, & te benirai. Car & jete don- ton
ésesseman
futmm
seS2furin
ſus ch.12,10.
nerai & à ta poſterité toutes ces regions 6 Voi le y . ſuivant.
26 Et apres ſortit ſon frere, h tenant ici , & ratifierai le ſerment to que j'ai fait ; ou,voyage.

frere , & un peuple l'autre
peuple en puiſſance.

a Szos ch . 13. IS. & is ,

8 Rom.9. 12 .

.

V.18 .

Si Cs paroles expoſent de ſa main le talon d'Efau : dont il fut à ton pere Abraham .
toi pour
8
poſterice
, pouren,
plus grand,entendésElan nommé soJacob. Et Ifaac eſtoit s7 âgé de 4 Etje multiplierai ta pofterité com- &àta
quiàl'égard defon ainel- ſoixante ans se quand ils nafquirent.
meles eſtoiles des cieux , & donnerai à ta avoir la proprieté.
27 Depuis les enfans devinrent grands, poſterité ces regions : & toutes les na- nomnices ſur la fin dedu

fe, de la force de ſon corps
& du pouvoir exterieur, a
été le plus grand : comme

aufli les deſcendans ont

& Efau eſtoit homme s'entendu à la chaf- tions de la terre ſerontbenites " en ta ſe- chor's
; quej'aijuré. Voi
10 H.
ſus ch . 22. 16,17 .
b Sus ch.12.3.d 18.18.

poffedé long.tems les fe, so homme des champs : mais Jacob mence.
ontgouvernélors que les eſtoit 61 homme ſimple, 6 habitant en des

enfans d'Iſraël écoyent é
trangers en Canaan, cſcla- tentes .

5

12 Pource qu’Abraham a obeï à ma 0II22.18.
Voi les notes ſus ch.

voix, & a gardé ' mon ordonnance, mes

28 Et Ifaac aimoit Efau : car 63 la ve- commandemens , mes ſtatuts , & mes
plus grand neantmoins naiſon eſtoit 64 la viande : mais Rebecca loix.

ves en Egypte & pauvres
voyageurs au deſert : Ce

22.18 .

12 Voi fus ch. 21.16.

Dieu execute ſes proinel
les pour la méine cauſe

quil'a mû à les faire , qui

6 Iſaac donc demeura en Guerar.
eft fa pure grace, & non
& luiétre ſujet: ce qui aimoitJacob.
29 Or comme Jacob cuiſoitosdu po7 14 Et quand les gens du lieu s'en- pas le merite del'hom
s'étant ,acquis
le droit
d'aineſſe
il devintle
ſei tage, Efau revintdes champs, & eſtoit quirent touchant lafemme, il refpondit, Mais d'autantqu'entreta
s'eft accompli premiere
ment en Jacob , lors que

gneur de ſon frere : Puis
apres en les deſcendans ,
lors qu'ils obtindrent le

C'eſt ma ſoeur. Car il craignoit dedire, il fait entrevenir par un

las.

30 Et Efau dit à Jacob , Donne -moi C'eſt ma femme : de peur ' s( penſoit -il) podre inviolable, la foi&,

paisdeCanaan,& qu'ils fe à manger, je te prie, " de ce roux , ce que paraventure les gens du lieu neme l'Ecritureatribueſouvent

4

tributaires.Voiz Samn . roux-là
: car jeſuis las. Pourtant il fut tuënt à cauſe de Rebecca : car elle eſt bel- ritable
& healccaule,quia
l'ordre & au moyen d'y
nommé

s'accomplit
8.14i danCeci
auſl
s la vraie Egliſe,

67 Edom .

le à voir.

parvenir , pour mieux en
31 Mais Jacob lui dit, Vends-moi au8 Or avint apres 16 qu'il y eut paſſé gager l'homme
à fon de
quelquesjours;qu’Abimelecroi desPhi- 13 H.man entretemement,
glaire exterieure eft fou- jourd'hui os ledroict de ton aiſnefle.
mépriſable
laquelle bien qu'à l'égard
de la puiffance & de la

vent plus
que
la fauſle, a pourtant Jeſus

4

15

32 Et Eſau reſpondit, i69 Voici, je liſtins regardoit par la feneſtre, & voici, cu,mon obferuation,c.ce

Iſaac ' 7 ſejouant avec Rebecca fa vit,de d'obſerver:
Ainſi
le
Chrifti au milieu de foi m'envai mourir: 70 à quoi me ſervirale ilfevid
18. 30. Deut
. II.I.
mme.

sous leursennemiscom- droict d'aiſnefle ?

On cient que ces quatre
niots doivent tellement

muns. Voi Gen. 27. 29 .

33 Et Jacob dit, Jure-le moi 7 au

34 F. habit : mais lemot

9 Alors Abimelec appella Ifaac, & lui ftrediftingués,quele pre

4

Hebreu finifie un habit de jourd'hui. Et ille luijura: ainſi il vendit dit , Quoi que ce ſoit, voici c'eſt tá fem- mier ſoit commun& plus
teau , ou une caſaque.
ss C. fait , ou, parfait,
parce qu'il avoit le poil

fon droit d'aiſneſſe à Jacob.

me: & comment as - tu dit, C'eſtma fæur? ordonné
queDieu : acommandé&
& les trois au

34. EtJacobdonna à Efau du pain, & Et Ifaac lui refpondit, Pource que 18 j'ai tres ayent leur égard plus

inme
un homme tout le potage de lentilles : & il mangea, & penſé, ilmefautregarder que d'aventure laparticuliers
comme les
h oſ. 12.4.
Loi morale , lesfuturs,

WEN

beut, & feleva , & s'en alla. Ainlik Efau je ne meure à cauſe d'elle .

vaut autantàdire qu'em . meſprifa ſon droict d'aiſnelle.
poigneur de talon . Voi fous
ch . 27. 36.
H.un

elle
& les
10 Et Abimelec dit, Qu'eſt-ce que tu laloix,ceremoni
lado& rine de, ceque

nous as fait - ici? Peu s'en eſt fallu , que falar. Ailleurs s'ajonent
âgé

fils
delapromel
ans l'accotcesmpliff
"lusch.12.4.
ementux,ayant
foixanu te25ansobtin
gemca
attendle udeDieu
étant âgé deattend
IfaacIlhac,ayant
vingtansapres
ſon mariaAinti
ge quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta les droits, ou les junge
pourl'accompliſſement de la promeſſe du Seigneur. C'eſt ainſi que Dicu a coûtume d'éprouver,
& exercer les liens.
l'autre .
59 H. entendant

femme, & " quetu ne nous ayes fait ef- ¥.1les .loix civiles,Deut.13.

$8*Ou , quand elle lesenfants:carletexte original fouffre l'un& tre coulpables.

la chaſſe, c. chaſſeur, ou veneur.
60 Qui aimoit mieux
battre la campagne que de demeurer à la maiſon. Voi ſus ch. 9. 20.
61 F. homme droit ,
ou, juſte. Voiſusch.8.9.
62 Ou, demeurant , c. qui menoit une vie tranquille & douce ,
n'étant pas remuant , farouche ni coureur comme ſon frere, mais aſlidu à ſon devoir & ayant
ſoin desaffaires domeſtiques & du bétail : car les tabernacles & lestentes ſervoyent à l'un & à

l'autre. Voi ſus ch. 4. 20. & Heb. 11.9. Le premier avoit einbraſſé la vie active , le ſecond la
64 H.F. étoit felow ſa bouche,
63 C. ce qui ſe prenoit à la chaſſe.
contemplative.
c. lui étoit une viande agreable & à ſon goût & y prenoit appetit. C'étoit une infirmité humaine

il avoit
ence Patriarche qu'il aimoitpour cela davantage celui-ci , touchant lequel neantmoins
65 Le mot Hebreu

entendu ci-devant allés clairement l'intention & la volonté de Dieu.
ſinifie toute forte de ſouppes , comme d'herbes yertes, de chair bouillië, &c. mais ſous y . 34. il
66 Le mot ſe double pourmontrer ſon de
s'appelleun potage, ou, une fouppe de lentilles.

Tir dereglé pource potage qui lui paroiſſoit fort beau & fort delicieux , ou parce qu'il étoit fort
bon bon fe inet pour tres-bon , Jug. 11. 25. mauvais mauvais , pourtres-mauvais,
Ainli
roux:
Prov . 20.
14 .
67 C. rouge, ou, roux ; en partie parce qu'il étoit lui-méme rouſſeau, comme fus v. 25. en partie à cauſe de ce potage rouſſâtre qu'il aimoit ſi éperduëment; céte ſeconde
68 H.F.ton aineſe,ou,taprimogeniture,
occafion fortifiant la premiere denomination.
c. le droit que l'aineſe conferoit, 1. en l'honneur & en la ſuperiorité ſur les freres , ſus ch. 4. 7 .
& ſous ch.49. 3. 2 Chron. 21. 3. PC. 89.28 . 2. en la double portion des biens , Deut. 21.17.

3. audroitde la facrificature apres le decés du perede famille; particulierement apres la mort
des
ainés d'Egypte juſqu'à ce que la ſacrificaturepalla à la tribu de Levi ,Nomb.8.16,17,18,19.
i Eſa. 22. 13. 1 Cor.15 : 32.

14 Voi un pareil cxem

II Abimelec donc fit une ordonnan- ple en Abraham , ſusech .

ce à tout le peuple , diſant , Celui qui is Cecis'ajote icidu

20 touchera cet homme ou ſa femme , ne addition 1 Rois 20. 24.
2 Cor.9.6 .
faudra point 21 d'eſtre mis à mort.
12 Ėt Iſaac fema en cette terrc-là , & temps
16 F.qu'il y eut effé long
. H.quandlesjours lui
22 trouva cette année -là 23 le centiéme. togent
la allongés,
(toyentdevenus
ou , é
longs.
17 Entant qu'iluſoitde
Car l'Eternel le benit.
quelques privautés libres,

donc 24 accreut, & quoiqu'honnêtes;d’oùle
13 Cet homme augmenta
femme.
juſqu'à étoyent

as alloit toûjours en

nt,

Inari&

99

ce qu'il fut merveilleuſement accreu.

18 H. F. jedifois , s'en
tend en moi-méme, c. je

14 Et il avoit poſſeſſion 26 de menu penfois. Voi ſusch.20.11.
& de gros beftail , & 27 force ſerfs. Dont 19
H. que tun'ayes fait
venir une coulpe deſſus nous,

69. C. car je peux mourirdejourà autre; ou je liusconti- les Philiſtins lui porterent 28 envie.
c . un crime enorme qui
merite punition . Voi lus
eſtoupper
Tellement
qu'ils
ent
ch.21.9 l'endommagera,
15
que
me
profitera
donc
le
droit
d'aineſle
:
Ily
en
a
qui
penſent
,
qu'il
parle
de
lalaſſitude
&
de
la faim .
70 Ainti Eſau rejette d'un clprit profane ce grand & ce tres-excellent droit d'ai
nuellementen peril de perdre un de ces jours lavie à la chaſſe ; ou il faut que je meure une fois :

nelle. Voi Hebr. 12. 16. & fous v . 34.

71 H. comme aujourd'hui. Les anciens contra

ctoyent par pures paroles , & y ajoutoyent le ſeau du ſerment.
CHA P.

k Heb. 12. 16.

XXVI.

balance

tous les puits qu'avoyent creuſez les fer ou20luiC.nuira par paroles,
par actions, au corps,
viteurs 29de ſon pere,du temps de ſonpe enou l'honneur
, ou aux
re Abraham , & les remplirent 30 de terre. biens. Toucher pour en
16 Abimelec auſſi dit à Iſaac, Depars- fouss.29.fol.9.19.Ruth

isaac part vers Guerar àcauſedela famine;vs 1.éc. où Dieului toi 3 " d'auprés de nous : 32 car tu es deve- &2:9;Job
1.11.Pl.so
s.is.
Zach . 2.
8.

commande de demeurer, é qu'il n'ait point à paſſer en Egypte , lui renou

vellant les promeſſes faites à Abraham , 2. Iſaac dit que Rebecca eftfa

nu beaucoup plus puiſſant que nous.

Sæut, 7. le Roi Abimelec reconnoiſſant le contraire,l'en reprend, & defend
mort.

à ſes ſujets d'endommager en aucune maniere ces bonnes gens, 8. Iſsac eft
extremement benit de Dieu , c'eſt pourquoi les Thiliſtins lui portent envie

e comblent ſespetits, 12. A la denonciation d'Abimelec il part de la vers
la vallée de Guerar , da de la peine pour de l'eau vive , qu'il rencontre à

lafin, 18 , 19, 32, 6s. Il part versBeer-Syebah,és y est conſolé par une

culiere apparition de Dicu, a qui il rend gracesparun cultepublic,23.
parti
Abimelec traitte alliance avec lui , 26. Eſau ſe marie au grand déplaiſir
de ſes peremere, 34 .

1 All au païs de Ca- I

Ravint qu'il y eut famine ' au
OR

naan , on llaac habitoit

Pour lors.

païs , outre la premiere famine

22 C. il eut, il reçût, il acquit.

. 35 .

2

CA

tué , ou , fait mourir de

23. H. contmeſures. Pour une meſure qu'il

avoit ſemé il en eut cant dans la recolte. Le mot Hebreu finifie des meſures de choſes arides
publiquement connuës.
24 H. F. devintgrand , c. riche & puiſſant, commeſus ch. 24.

* เรา

25 H. & il alloit allant & devenant grand. Voi une pareille expreflion ſus ch.8.3.

2 Sam . 3. 1. & Jon. 1. 11. aux notes.
tail gros & mena. Voi ſus chap. 12. 16.

26 H. F. poffeffion de baufs , c, abondance de bê .
27 Autres , grand ménage, ou , grolle famille :

Autres, grand labourage, c. pluſieurs eſclaves & domeſtiques & grand labourage dechamps ,

vignes, jardins & vergers. Voi Job1. s .

28 Qui accompagne la proſperité, comine

l'ombre le corps .
29 Voi fus ch. 2. 2 .
30 H. avec de la poudre.
31 F. de nous. H. d'avec nous.
32 C. ton grand train nous incommode,

by HS
4 т. :
& Ale
na land

& ta puiſſan

ce nous met en jalouſie; & pour notre ſeureté , & afin que l'amitié demeure fans ombrage, cu
feras bien de te retirer d'ici.

17 Laac
i

1 21 H. en mourant d'étre

Lܰܕa ܝpeܢrson
ܰܝܟ

ſusch.11.

10.

iſaac. Abimelec .

Tusch. 20.2.114

1 li celui-ci con

duquel il a été
nt ; pauce

dů etre extreme

G E N E S E , Chap. XXVII.
17 Iſaac donc partit de-là , & * cam-

33 Ou , ſe planta & fe

-deva

non fousch.33.18.& ail- pa 34 au val de Guerar, & habita là.

c.Et il ſemble pline

leurs.

fait eté fon fuc

34 Or Efau 58 âgéde quarante ansprit

à femme 6sJudith fillede Beeri 70 He- auli decér age quand il

paltablement éloigné de- d'eau, qu'on avoit creuſez du temps d’A- thien :

us ch. 10.19. &

a qui penſent, que celle-ci
a écé la méme qui le

35 • Leſquelles furent 72 en amertume nommeAholibama,fous

is F. Et quand Iſaacfur braham fon pere, leſquels les Philiſtins

me tu as project

ifade retournos creusas avoyent eſtoupez apres la mort d'Abra
d'Abra- d'eſprità Iſaac & à Rebecca.

cà l'exemple de.

fus ch.12. 10 .

68 H. unfils de quarante

18 " Et Ifaac derechef creuſa lespuits thien, & 71 Baſmath fille d'Elon He- lemaria, funciones 20

34 C. dans un païs bas,

g
1 ouverneika .

Iſaac. Efau. 14

chi 36. z . ſi bien qu'elle
auroit

dû

avoir deux

Autres commenôtre ver- ham : & les nomma des meſmes noms noms, comme aufli fon pere qui ſe nomme ici Beeri, & fous ch .36.2. eſtappellé Hana a mais

ey . ſuivant
oyage..
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cureàceteoccaſion,com38 la roſée descieux , & de 39 la graiſſe deen qu'eſ
se ſerviras
à tonnufrere:
auxtiens.
il paroir
d Swe ch. 1 $ : 33
re , tuil oadviendra
froiſſeras luiarriveroit&
tant deve
maiſtmais
32 Lebaiſerétoit
bien prendre ; car il le lui
les Arciens dansces beneditionsfolennelles,33 pourunemar
ulagechés
quede faveur& une fon joug de deſſus ton col.
avoit vendu de bon gré.
Par où il s'afleuroit davantage que
preuve de bienveillar.ce. Voi fous chap. 48. 10.
Jacob étoit ſon fils Elau, comme s'il diſoit, Ces habits nereſpirent pas l'odeurdes etables
Efau
41
Et
61
haine
eut
Jacob
en
à
Voi
ſus ch.25.32,33
& des bêtes,mais l'odeur agreable des fleurs& des champs. Ei quelques-uns estiment que cauſe de la benediction dont ſon pere l'a- partenoit
au droit d'ainel
ces habits parfumés écoyent ceux avec leſquels Efau , comme l'ainé , exerçoit la Sacrificature
en la maiſon de ſon pere.

34 C. regarde & conlidere combien eſt agreable l'odeur de mon

pour toi, (ou, y en 4 -s'il?) queferai-jemon fils ?

SO F. que cete unique, ou, céte ſeule ? En

fur declaré heritier de
par laquelle Jacob
tens par céte unique, ou ,ſeule benediction,la principale,
57 Autres traduiſent, il
e Heb . 12.17
y auraquelque graiſſe dela terreenson habitation á quelqueroſée , &c. Illui confere auſſiquelque
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UCO
25 .

te Mari

l'alliance divine & du pais de Canaan.

benediction temporelle ; mais il ne lui donne pas ni la ſuperiorité , ni les biens ſpirituels.
58 C.tu ſerasobligé de defendre ton peuple ,ton païs & les tiens, par la force des armes , &

par conſequent demener une vie inquiete parmipluſieusguerres.

39 C. beaucoup de bons & precieux fruits qui naitlent reditaire,
& cft pallée des peres aux enfans& à leur pofterité. Voi Ezech. 35. 5. Amos 1. 15.
Abd . v. 1o.

d'une campagne gralle & fertile. Conferc Deut. 8. 8. & 32. 13 , 14. & 33. 24.

voit

V

59 Méme en une mi

graces ſpirituelles qui lui ont été communesavec tous les vrais croyans.
38 Comprens lice mercenairc. Voi ſus ch. 25. 23.
60 Apres que tes deſcendans auront ſubi une dure
Jous le nom de roſée, qui étoit fort neceſſaire au païs de Canaan à cauſe de l'infrequence des ſervitude ſous la poſterité de Jacob , ils ſecoueront le joug, & fe inecgront en liberté. Voi
pluyes , toute forte de ces benedictions qui par lemoyende l'air & du ciel tombent deſſus la 2 Sam. 8. 14. & l'accompliſſement de ceci z Rois 8.20, 22.
61 Cére haine a été he
terre. Confere Deut. 33. 13 , 14.

tout

ſe; & puis qu'il avoit ven

35 C. l'odeur des habits de mon fils. du celui-ci, celle- là ne lui appartenoit plus.
53 C. la race d'Efau & les deſcendans.
fils: or Ifaac dit cela comme parlant à foi-méme.
afin qu'iln'en aitpasſeulement pour la pro
54 F. appuye, ou, ſousenu , c. pourveu&garni,
N. S.J. C. Eph . 6. 2. en vertu delaquelle nous viſion
Appliqués ceci au merite & à la ſatisfaction de Qui
SS Ou , com
ordinaire , mais qu'il lui ſerve aullid'un foûtien & renfortparticulier.
eſtcauſée principalement par la temperature
36
temportons la benediction de Dieu.

de l'air, la bonté du terroir & l'abondanceagreable de toute ſortede belles & bonnes herbes.
Le ſens eſt donc ,Comme la bonne odeur d'une campagne eſt une preuve de la belle liraation ,de
ſes fruits exquis & de ſon extréme abondance , ainli l'odeur des habits de mon fils m'eſt une
venir & celui des ſiens eſt à comparer àune campagnetres-odorante
que ſon bonheurà
marque
& tres-belle.
a Heb. II . 20 .
37 Ou , te donnera , & ainſi conſequemment : car
ceci n'eſt pas ſeulement un ſouhait, mais c'eſt auſli une Prophetie , qui ſelon la lettre ne ſe devoit pas tant accomplir en Jacob qu'en ſes deſcendans. Neantmoins par là ſont auſi delignees les

lv c

si Ceci eſt faux à le

31 C. ce qu'il a prispourmoi & m'a apprété ſi promtement.

pre

t

Voyage de fonge de facob .

exjö bruit

GÉN ES E , Chap .XXVIII.

15

10 Jacob donc partit 13 de Beer-fçe- t3 Voifisch.11.31.

oz C. en foi-Inéme, & voir benit: & 62 dit en fon cæur , Les
en forma un deſlein tout !

bien qu'il ne le joursdudueil de mon pere s'approchent: bah , &s'enalla en Caran .

not Hebreu fini

11 le plus excel
me qui diroirla

11 Et ſe rencontra "4 en un lieu ,auquel 14
Prés lapûvilleentrer.
deLuz,
où il n'avoit

penfa pas ſeulement,mais alors je tuëraiJacob monfrere.
les , ou par exclamation ,

42 Eton rapporta à Rebecca les pro- il's paſſa la nuict, pource que le ſoleil ef IS Voi ſous y . 19 .
dimensionsPreillesde la me pos d'Efau ſon fils aiſné: & elle envoya toitcouché. Il prit donc is des pierres quiétoyenna.comine

fouhait ou cete

la

on set acom

lement & etc

xe, commeil paroît du appeller Jacob ſon fils puiſné, &lui dit, dulieu, & en fit ſon chevet; & dormit en le peut recueillir du¥.18.

t au tems de
Salomo & des
n

***Rebecca revele à fon 63 Voici Eſau ton frere ſe conſole de toi ce lieu-là.

d juſqu'
myaſt, iquemeaje
nt

fils, ce qu'elle a entendu

17 AM. un ſonge que

du dellein d'Elau , pour qu'il te tuëra.

lement fous le
C. fortide les

12 Alors ?? il ſongea, & voici , 18 une Dieu lui envoya extraor

Maintenant donc , mon fils, obeï | eſchelle eſtoit poſée ſur la terre, dont '' le veler deschoſes ſaintes,
à ma parole. Leve-toi, & 64 t'enfuï en / bout touchoit juſqu'aux cieux , & voici, Salitaires& cachées. Voi
H.fuistoi,ou,pour
toi.64Voi
fus ch. I. I.
:
l'inciter au voyage.

Echair. Voilas

ne le droit
porte. Vi har

43

os Voilusch.11. 31 .
66 F. certainsjours. H.un
jos : Ainſi aulli fous ch .

20 les Anges de Dieu montoyent & deſ- tion
divine;ſusch.20.3,
18 Qui peur avoir finl.

44. Et demeure avec lui " quelque cendoyentparelle.
temps, juſqu'à ce que 67 la fureurde ton

3.
29. 20 .

ch.12.3 . Cal

os Caran vers Laban mon frere

*67Le mot Hebreu fi- frere ſoit paſſée.

1oi, toutce

ſus d'elle, & dit , d21 Je ſuis l'Eternel, le cieuxparde ininiftere des

nifie une colore chaude , ar

our ou COD

dente & impetueuſe, com .
me étoit celle d'Elu.

Jant bet for

fié ou la Providence de

13 Et voici, l'Eternel ſe tenoit au def- Dieu , pourvoyant aux

45 Erque ſa colere ſoit deſtournée de Dieu d’Abraham 22 ton pere , & le Dieu ineN.S.J.C. Mediate

toi, & qu'il ait oublié les choles que tu d'Iſaac: “je donnerai la terreſurlaquelle quirepicu leshommes
ciel, & reünir les fideles
lui as faites. Puis je t'envoyerai retirer tu dors, à toi & à ta poſterité .
Dieu , qui par lui re
çoitleurs
prieres& leurs
14 Er ta poſterité ſera comme 23 la avec
68 C. detoi,fi Eau ve:de 'là . Pourquoi ſerois-je privée " de

à cauſe de l'homicide vous deuxen un meſme jour?

qu'il auroit commis , il
étoit puni par le Magi

poudre de la terre, &tu 24 t'eſpandras ciferie i el deur.commu

, Jean 1. sz.
46 fEt Rebecca dit àIſaac,Je ſuis en- |as en Occident, & Orient, & Septen- fesgraces
19 All d'en haut. H. to

Altar, ou qu'il perit par nuyée de vivre 69 à cauſe de ces Hethic- trion, & Midi , f& toutes les lignéesde la chef.

1.st.
de ces He- terre feront benites en toi & 26entafe 20 Jean
de Dieu, ou fue banni nes. Si Jacob prend femme
ici les bond
Entens
comune Caindedevant la thienes , comme ſont ces filles ici de ce mence .
& les ſaints Anges & qui

on. Le not
une tics

accompa

ement
nme fous

ont garde leur origine , du

fSusch.26.35. Soms cho païs, dequoi me ſert la vie ?

15 Et voici, je ſuis 27 avec toi & tegar- miniſtere deſquels Dieu
69 H. de, ou , devant laface des fillesdeHeth. Entens les femmes qu'Elu avoit épouſé. Voi derai par tout où tu iras, & te ferai re- les fideles.
fusch.26., 34. Et l'intention deRebeccaétroit,qu'a l'occ& afionde la proch. erà Jacobuğpartifaint tourneren ce païs. Carje netabandon- s. Som ch .35. 11 3. com
28. 8 .

d. 19. 16,

donna i

arte ain

la colore
en parties

nerai point, 28 que je netaye fait ce que !iż Voiſus
8.3 & 4.
. pete grands ou

a peuka

je t'ai dit.

benedic

CHA P. XXVI

. 30 .

etcond
fon cont.

ayeul.

eſt 24 C.euferasen peu de

Iſaac mande Jacobet lui commande departir versla Meſopotamie, dormir , il dir , Pour vrai

Ouitant

Deut.12.20.& 19.51

de ſon
16 Et quand Jacob fur eſveillé
l'Eternel

tot un

tems puiſſamment ac
voyage,avec renouvellement& confirmation de la benedition qu'illui 29 en celieu -ci, & 3°je n'en ſçavois rien ! creu
& multiplie : Ainfi
chap.30.30. Eld.54.
fous
celieu,
Que
,
&
dit
peur
eut
Cananéennesm'agréoyentpasà
Et
17
ſon
renverſe,
étoit
projet
é queſesfemmes
¥. 3 .

E11 de a

avoit donné ci-devantſans le ſçavoir, v.1 , &c. Eſas remarquant que ſon

Benedi

pere, prend encore de plus une femme delarace d'Iſmail, 6. Jacobem cieſt 3 ' eſpouvantable ! ce n'eſt ici que la 25 H.dao cérédelamera
maiſonde Dieu , & c'eſticilaporte des ch. 12.8.
promeſes,
tres-précieuses
recevant
échelle, étant
en luistede
Dieu 32
memorial,
fortifié
& faità12.par
leſquelles
, il en erigem
& confoléDieude

cit de

f Susth : 12.3.& 18.18 .

cieux.

sin van de gratitude, 16.

22:18.6 26.4.

ST

mite .

1 Etant plus éclairé il

I

confirma d’une pleine volonté la benediction qu'il

Saacdonc appella Jacob, & le be
Init,
& luicommanda diſant,Tune

18 EtJacob ſe leva de bon matin , & 26 Voifusch.17.3. &

prit la pierrede laquelle il avoit fait ſon *4;Volfuschers.. &
26. 24 .

fel :

chevet, de
la dreſſa fur
33spourenſeigne
8 & l'huile
; & neraijamais,commecée.
28 Co je ne t'abandon
femme d'entre les filles 34verla
ſommet d'ipoint
s
kar prendras
le
Canaan

Series
bien

tant en méme tems pro- de

Whe

ſperité à Jacob en ſon

clic

a Ofee 12. 13 .
+ Voi fus ch. 25. 2o.

act

te

2 *Leve -toi, va en 2 Paddan -Aram , celle.

yoyage, commeJof.22 .7 .

us

.

fort ſouvent en l'Ecriture ,
1

2 Sam.6 . 23. Matt: 1 , 256

Et nommvant
lieu -là 3.deBethe
a celenom
l : au bilder
& 18.34
la villeefBethuelperedetame- lieu19qu'aupara

en la&maiſonde
de là pren femme, des filles de La

3 Voi fus ch.22 . 22,23 .

og

re ,

ban frerede ta mere .

,

toit 37 Luz .

velation precedente, ne fe
pas ſeule

Et Jacob 38 voüa un væu , diſant, ment en lamaifon de ſon
3 Et le Dieu Fort , * tout-puiſſant, te 39 Si20Dieueſt
avec moi, & me preſerve au pere,mais ausſien celieu.
s Ou,fruttifier, tedon- benie , & s te face croiſtre, & te multi
4 Voi ſus ch.17.1. & les

'il

notes .

nant une abondante li
gnée.

ni exclusione
tout,n'etant
plie, afin que tu deviennesaſſembléede voyage que je fai , & me donne 40 du enclos
d'aucun lieu , Pfo

O C. qui aété promiſe

peuples :

pain à manger, & des veſtemens pour 135.7,8,9.
30 C. je ne penſois pas

4 Et te donne la benediction d'A me veſtir,

fpecialement & auſſi com-

auparavant qu'ane telle

21 Etque
de monje retourne 4* en paix en la revelation divine me te
muniquée en particà , braham ,à toi b & à ta poſterité avec toi, maiſon
demon pere.
e:pour vrai l'Eternellamaiſon
3.5:. 1,4,5,7.& 17.5,6, afin que tu obtiennes en heritage lepaïs 42 me ſera Dieuper
7,8
31 Ou , venerable , }
.
as 7 eſté eſtranger, que Dieu a don
b Susch. 12.17.& 13. où tuAbraham
*.15.6
.
Deut.3
26.3 . 15.18.0
do
Act. né à
* 344 24.7
7.5.

5 Ifaacdonc envoyaJacob , lequel & detouteschoſesque tum'auras doneformegetav refped&3
gemeente

7 Voi fus ch.17.8.
rien .

l'égard de la gloire & de

22 Et cette pierre-ci que j'ai dreſſée la inajefté deDicu,quifa
pourenſeigne, 43 fera la maiſon de Dieu : ne façon particuliere , &

Aini H.maisF.Sy- s'enalla en Paddan -Aram , vers Laban; nées,jet'en baillerai + entierementladif- habite

9 H.F.étoyent mal,011, fils de Bethuel : Aramien , frere de Re

mauvaiſes auxyeux d'l becca , mere de Jacob & d'Efau .

me.

traordinaire pour ſe com

6 Et Efau vid qu’Iſaac avoit benit Ja- pourrecevoir leurs prieres & leurs fervices,

deſagreables & déplaiſan-

9.Veci fost laracedr. cob , & qu'il l'avoit envoyé en Paddan-

muniquer aux hommes
, &
par aulescielrevelations
comme parune
qui d'icimontent& paffent

deboll, Sour servirdelignal,ou dememorials33 Lede marque
mot de l'original ſinifie une pierre

34 Pour témoigner
danes, pour mesles decen: Aram , afin que de là il prit femme pour qu'il confacroit cete pierre , en declaration de la preſente gratitude enversDicas
dealenemelle

déjadecedé, comme ily foi: & qu'il lui avoit commandé, quand avec foi en ſonvoyage pourla proviſion ,afin des'en fervir tant pourla viande,quepourfon

cequiſevoidfusch.2s. il le beniſſoit, diſant, Ne pren point onction ;ſelonla coắtumedupais.Es l'huile s'employoit aufli danslesfacrifices,& lors qu'on
11 E.par defus ferfem. femme d'entre les fillesdeCanaan :
36 C. la maiſon de Dieu : Et la ville plus prochainefut appelléé en ſuite du méme nom . Vot
37 Voi ſous ch.35.6 . & 48. 3 .
38 En demandant quelques
7 Et que Jacob avoit obeï à ſon pere bienfaits de Dieu pour leſquels il s'obligoitalagratitude. 39 Ce n'eſt pas qu'il mette
qu'il avoit auparavant &

mes , c. outre les femmes

qui étoyentdeux,fusch. & à la mere , & s'en eſtoit allé en Paddan- en douteles promeſſes deDieu ,niqu'il vucille compoſeren mercenaire avec lui; maispascesi
26. 34.tellement que cé
te Mahalath étoit la troi

fiéme. Quelques-uns pen

ſent, qu'elle ſoit aufli

ſe doit entendre, Quand, ou apres que ces biens me ſerontéchelis , ſelon lespromeſſes de Dieu,
Aram .

8 Voyant donc Efauque les filles de fete fusch.26,les notesdu v.29.

nommee Baſmach ,fous Canaan ; deplaiſoyent à Iſaac ſon pere,

ch. 36-3 . Il ſemble qu'E
fau ait fait ceci pour a

je lui en voüe & promets religieuſement les hommages & les reconnoiſſancesconvenables.
41 C. ſain & Laufayantheureuſementachevé mon voyage . Con .
42 C. je publierai & confeſſerai toûjours qu'il eſt le
vrai Dieu & le Sauveur des hommes, & à ces fins j'établirai l'ordre de ſon ſervice, comme il
s'enfuit.
43 F. unemaiſon de Dieu , c. un lieu que je conſacrerai à ſon pur ſervice , pour

9

Il s'en alla 10 vers

Iſmaël, & prit à moi & pour lesmiens. Confére fusv.17. & voi l'accompliffeinentfous ch.35.1, 3,7.

en
legen plavantageàfon pe femme ( " outre ſes autres femmes )Ma- l'entretien du fervice divin& pourl'excrcice de toute beneficence envers les indigens.Conkere

de la race.
12 Il étoit le fils ainé

halath fille d'Iſmaël,filsd’Abraham ,ſaur fous chap.35. 397.

dilmad,las ch.35. signe de +2 Nebajoth .
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Rachel von Lea.
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.

17 Mais Lea avoit les yeux "9 tendres, 19 C. foibles &debīlas.

Jacob étant proche de Catan,par uneadmirable diſpenſation de Dieu & Rachel eſtoit belle de taille, & belle de
viſage.

vient à la connoisſance de Rachel fille de Laban, v. I , &c. qui le va an
noncer à fin pere, 12. Laban court au devant de Jacob de l'amene au lo

gis, entend tout ce qui lui eſt arrivé , & le tient ches foi , 13. Ils convicnent que Jacab fervira ſept anspour Rachel,15. mais quand ilpenſe épou

18 Et Jacob aimoit Rachel , dont il

forRachel, Lea ja Sau aiméeluieftfupposéeaulieud'ele,21.Pourtant dit, a 20 je te ſervirai ſept ans pour Ra- vir202013;13
Jacob s'offre de fer
tant
un long
cherie,maufteile,aulieuqu'au contraire Leaengendre Ruben ,Simeon, chel ta plus jeune fille.
19 Èt Laban reſpondit ,

Levi do Juda , 31 .

fon precedent abouche

ne lui

pas in

Acob donc * ſe mit en chemin , & mieux que je te la donne , que ſi je la communë, que parce qu'ai

1 H. F. leva ſes pieds : I
Cére expreſion donne à
connoître
éconlolequeJacob
tant
& fortifié par

21 Il vaut

-tems ,
l'avarice
que
parce
oncle
écoit de son

JIs'en alla au païs : des Orientaux :

donnois à un autre homme : demeure chel , il deliroit ainli de
bien payer ſon douaire ou

2 Et regarda , & voici un puits en avec moi.

ſa dote , ſelon que les é.

20 Jacob donc ſervit ſept ans pour alors,la commeil paroit
vec joye.
de brebis giſantes prés du puits : car de Rachel,qui lui ſemblerent comme 22 peu Exod.22. 17. & 1 Sam.
21 C'eſt une réponſe
bire alen pou rOrient ce puits-là on abbreuvoit les troupeaux, dejours,pource qu'il l'aimoit.
Ainti & y avoit une groſſe pierre ſur la gueule
du paisdeCan
& artifientcielele,
douteule l'évenem
21 EtJacob dit à Laban , Donne -moi comme
aan:
Jug. 6.33. i Rois 4. 30 .
mentavecDieu,pala fon un champ , & là meſme trois troupeaux
chemin avec plaiſir & a

18. 25 .

du puits.

Job 1. 3. Jer.49.28 .

3

23 ma femme: car 24 mon temps eſt ac- verifia.
22 H.

Et tous les troupeaux eſtans là af compli, afin 2s que je vienne vers elle.

ſemblez , on rouloit la pierre de deſſus la

22 Laban donc aſſembla 26 tous les Le
fens de ces paro fort
que ce tems parutleseft
court à Jacob , eu égard à
l'eſtime qu'il faiſoit de

gueule du puits , & abbreuvoit on les hommes du lieu , & fit un banquet.
troupeaux : puis on remettoit la pierre

un jour. Voi céto

expreſſion ſus ch. 27. 44.

23 Mais quand ce vint au ſoir, il prit Rachel,préjugeantqu'elle

Lea la fille , & 27 l'amena à Jacob , lequel 23 C.celle quim'a été

3 Confere ce qui eſt
marqué lus 19.7.

en ſon lieu ſur la gueule du puits.
fiancée & qui eſt mien
4 EtJacob leur dit ,' Mes freres, d'où vint vers elle.
ne en vertu du contract
24 Et Laban donna Zilpa fa ſervante de mariage que nous a:
eſtes-vous ? Et ils reſpondirent , Nous ſom
vous fait cnſemble. Voi
mes de Caran.
à Lea ſa fille 28pour ſervante .
· pareille expreſlion Matt.
25 Mais quand ce vint au matin , voi- 1,18,19.& Luc2.s.
5 Et il leur dit , Ne connoiſſez - vous

4 C. petit - fils.

point Laban + fils de Nacor? Et ilsre- ci c'eſtoit Lea:& Jacob dità Laban ,Qu'eſt- années ftipulées demon
ce que tu m'as fait? N'ai-je pas ſervichez 25 Etquenousdemeu
H. paix lei ef elle? ou,
Spondirent, Nous le connoiſſons.

s
A - t'il paix ? Ainli fous ch.
43. 27. 2 Sam . 18. 32.

2 Rois 4, 26. & c . Voi du

6 Il leur dit , Se porte-t'il bien ? Ils toi pour Rachel ? & pourquoi m'as-tu tions enſemble.. Voi fus

luireſpondirent, Il ſe portebien : & voici trompé?

motdepaix, fouscho 37. Rachel ſa fille,qui vient avec le troupeau.
$.14 .

6 F. haut jour.

26 C. pluſieurs,afl.tous

parens ,les
amis,condi
les
voiſins
& ſesplus
26 Laban refpondit, 29 On ne fait pas ſes

9Etildit, Voilà ,ileſt encore grand ainſi en ce lieu-ci, de donner so la plus coutume.Volis genom
jour , il n'eſt pastemps qu'on retire le bef- jeune devant l'aiſnée.

10, II . Jean 2. 1 , 2, & c.
Or il convia tous ceux - ci

tail : abbreuvez les troupeaux ,

& les re-

menez paiſtre.

27 3 * Accompli la ſemaine de cette -ci, en d'autant plus grand
& nous te 32 donnerons auſſi 33 cette-lá nombre, afin que Jacob

7 H. nous ne pourrons pas,

a ruequ'ilin
renverferl
pour leſervice quetu feras encore chez ventoi
nt , ? Nous
pourneupe
Ils reſpondire
le tromper.
t pour
afavoir pour la relatione rion8 s,juſq
ues à ce quetou
s lestro
aux moiſeptautres années.
27 Au lieu de la de
meure , ou en la chambre ;

de la pierre , que nous ne
pouvons pas ôter ni recu
ler étansli peu en nom

ſoyent aſſemblez , & qu’on oſte la pierre

28 Jacob doncen fit ainſi, & accom- Etil paroit de ce paffage,

de Leae Rach
laſem
, puiselLab
bucereStid caulede Jacodededeſſus la gueule du puits, & que nous 34plitdonn
que laencoûtu
aineà femm
me portois
an lui mariée
a auſſi
ſa fille.
la chambre du

entr'attendre , la- abbreuvions les troupeaux.
nous
quelle nous ne devons
9 Et comme encore il parloit avec
point violer.

, & qu'on la cou
29 Et Laban donna Bilha ſa ſervante marié
vroit d’un
voile ou d'une

écharpe, afin qu'on ne viſt
pas larougeur& la hon ,

eux , Rachel arriva avec le troupeau qui à Rachelſafille pour ſervante.
8. Yoi pareils exemplesappartenoit à ſon pere: car elle eſtoit ber

Exod.2.16. Cant.1.7,8.

30 35 Il vint donc auſſi vers Rachel, te de ſon viſage; mais
Tous ce pretexte Jacob fut
& aima plus Rachel que Lea : & ſervit deça.

gere.

10 Et avint que ſi toſt que Jacob eut chez luiencoreſept autres années.
veu Rachel fille de Laban frere de lame

28 Ce petit mot ſecou
le & s'inſere ici du y. 29

31 Et l'Eternel voyant que Lea eſtoit ſuivant;& c'eroitlacoù.

9 C. il aida les bergers à re, & le troupeau d'icelui Laban frerede fa 36 haïc, 37 ouvrit fa matrice , mais Ra- les peresmatiansLluis
les, leur donnoyeutune
toulerla
pierre,en
la
pla-mere,
il
s'approcha
&
'roula
pierre
la
de
chel
eſtoit
ſterile.
ſervante , ou quelqu'autre
cede Rachelle care ilrisbe deſſus la gueule du puits , & abbreuva le 32 Et Lea conceut & enfanta un fils, femme. Voi ſus chap. 24.
¥.8 .

to Selon l'ulage de ces troupeau de Laban frere de fa mere.
pais-la & par forme de la .
lutation , tant en abor

II Et Jacob 10 baiſa Rachel, & efle- Pource que l'Eternel a regardé mon affili- Laban cut då en avertie

dant,commeici .13.& vant ſa voix " pleura.

fous ch.3 3.4. Exod.4.27.

& 18.7 . qu'en ſe retirant,

& le nomma 38 Ruben . Car elle dit , -20* s'il en étoit aingi,

ction , pourtant auſſi maintenant mon tromper
livilainement.
30 H. la petite. F. la

12 Et Jacobdeclara à Rachel qu'il el- mari »m'aimera.

Ruth 1.14.& 1 Sam .20. toit " frere de ſon pere , & qu'il eſtoit fils

moindre , c. la moins âgée.

33 Et elle conceut encore , & enfanta 31. C. acheve ces lept

V. 41. & 1 Rois 19. 20.

11 Ce fut de joye, parce
qu'il rencontroit la la

de Rebecca :& elles'encourut, & lerap- un fils, & dit,Pource que l'Eternela en- de il cas queparcare com
tendu quej'eſtois haïe , il m'a auſſi donné ple d'une noce de fepe

coufine ficomn:odeinent porta à ſon pere.
& fi à propos. D'un ſem
blable pleur voi ſous ch .

jours , Jug.14. 12, 15,1" .

13 Et avint que ſi toſt que Laban eut cettui-ci : & le nomma 40 Simeon .

Il y ena qui prenent céte

entendu 13 les nouvelles de Jacob fils de
34 Et elle conceut encore , & enfanta ſemaine pourune femai
cu ciprocheparent.Voi fa fæur, il courut au devant de lui, & un fils, & dit , Or à cette fois mon mari dentdes fept ans conve

33.4

13 H. quand Labanouir l'embraſla,&le baiſa ,& lefit veniren fa ſe tiendra joint à moi : car je lui ai en- penfans qu'ils n'étoyent
14 Ali. la caule de fon maiſon : & il raconta à Laban 14 toutes fanté trois fils : pourtant il 41 fut nom- achevés.
pas encores enticrement
voyage & ce qui lui étoit
arrivé en chemin : ce que

mé 42 Levi .

ces choſes.

Laban devoit neceſſaire,

ment ( çavoir pourpreve

14 Et Laban lui dit , Pour vrai, tu es

32 all. apres la fin de
céte ſemaine , comme it

35 Outre plus elle conceut, & enfan- fuit auv.28.

C. Rachel.
nir tous lesmauvais fou- " s mon os & ma chair : & il demeura avec ta un fils, & dit , A cette fois43 loüerai- 3334 Bien
qu'il ſemble

pçonsqu'ilauroit pâcon- lui lo un mois entier .
cevoir d'une arrivée ſi in

opinée & en un équipage
fi cherif & fi different de

que céte liberté de don

ner deux fours pour femmes à un ſeul mari ne fût pas encore defenduë par les loix hu

15

Laban dit auſli à facob , Meſer- maines , fieft-cequ'elle étoit contraire àlanature&à la Loidonnéepuisapres parMoyſe:

celuid'Eliezer,lus ch.24. viras-tu pour neant , pource que tu es étoitbien felonla coûtumedece tems-là, maisnon pas ſelon l'ordonnance deDieu, lus

monproche. Voipareille mon frere ? Declare-moi quel ſera ton

expreſſion ſus ch.2.
.
. 19.
12,13 . & 1 Chron . II. I.

chap. 2.24. Mal. 2. 15. Voi auſſi ce qui eſt marqué ſus chap. 4. 19.

36 Ç. qu'elle n'étoit pas ſi cherie ni li agreable à ſon mari que Rachel. Voi ſusy.20. Le
motde hair s’employeſouvent en un ſens comparatif , principalement quand il s'attribui

16 Or Laban avoit deux filles: le nom

aux hommes , pour dire aimer moins. Voi Deut. 21. IS . Matt. 6. 24. & Luc 14. 26 .
38 C. Voi un fils , ou , un fils.d'apparence ;
37 C. la rendit fertile . Voi ſus ch .20. 18 .
comme ſi elle diſoit : Voi comme Dieu m'a donné maintenant un fils dans mon oppreflion ;
39 C. me cherira plus que par le palle.
40 H. Schimon. Ce nom deſcend d'un mot qui finifie ouir , ou , exaucer ; car Dieu avoit exau .
42 C. poſes ou, ajoint,ou ,
41 An. par Jacob.
cé la priere & ouï ſes gemiſſemens.
43 D'ici fe derive le nom Jeho
adjonētion. L'occaſion dece nom eft mife dans letexte.

commeaufipourlefpiri- de 17la plus âgée eſtoit Lea: & le nom de carfonmari ne l'aimoitpas tant quelafaus.
10 H.unmois dejours, 18 la plus jeune, Rachel.

c . un mois entier , ou au

autant à direqu'uqu'ily en a en un mois: Ainſi, un andejours, ſous ch.41.1. vaut petire,
de jours
tantannée
ne
entiere.
c. puiſnce.
18 F. la plus
17 F. la plaesgrande,c. l'ainée.

dah , c. loäange, action de graces , avew, reconnuisſance.

je
.

'! ܪ
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GENES E, Chap . XXX.

Femmes de facob .
foibles & debiu

Laban,

16

je l'Eternel. C'eſt pourquoi elle le nom- tai loüé de marché fait pour lesmandra
44 H. Jehudah .

ma 44 Juda : & puis 4s elle ceſſa d'enfan- gores de mon fils : & il dormit avec elle

45 H. alle s'arreta den .
ter.
gendrer , ou , d'enfanter :
Ainli fous ch . 30.9 .

2.13 :

cette nuiet -là.

ob s'offre de les

17 Et Dieu ?i exauca Lea, & elle con- 21 Par pure grace, non
ceut , & enfanta à Jacob un cinquiéme infirmité.

СНАР. -xxx. 28 .

Ong-tems , ta

l'avaricede form
lui étoitpasle
que parce qu'a.
crem
er

Rachel impatiente defafterilité, donne à Jacob fa ſervante Bilha,qui

fils.

22 C. je me tiens ſuffin
recompen
famm

ſée
18 Et elle dit , Dieu m'a donné pour ent
lesmandragores de

lui enfante Dan & Nephthali, v. 1 , &c. Pareillement Lea n'engendrant

Ruben rencontre desmandragores,& Lea memeredevientenceinte, G ens mon loyer, 22 pource que j'ai donné ma apresque j'ai eu des en
fans de ma ſervante ,

ent Rt.
eluoit ainite

fante Iſſachar , Zabulon d une fille nommée Dina , 14. Enfin Rachel de
vient auſigroſſe d enfante Joſeph , 22. Et lorsque Jacob demandedere / lervanteàmon mari :

ſon douaire ou

clon que lesé.
voyent donner
mine il paroit
17. & I Sam

&

le nomma 23 11- voulu de ſurplus contre

retirer dansſon paisavetsafamille, Laban l'arrete par une nouvelle piper fachar.

mon attente , faire encore
naître ce fils de mon

lation de loyer , 25. par où Jacob eft tres-richement benit de Dieu contre

19 Et Lea conceutencore , & enfan- corps.Au lieu de cesmots
les autres ont

la penſéede Laban , 37.

pource que ,
apres que

A Lors Rachelvoyantqu'ellen'en- ta un
à Jacob.
me fils
20 ſixié
Et Lea
dit,Dieu
24 m'a douée d'un 23 H. Iſchfachas, c. w

I

une réponge

& artihcicke,

I

veneme

1 H. F. porta envie à sa

jost. Voi ceta

teater,ou,fé dépitacontr'ú- ſe de Lea ſa ſcur: & ditàJacob, Don- bon douaire:àcette foismon mari as me ** motHebrcus&

nt le

cil fautque jeme ne-moidesenfans , autrement je ſuis Et
hantera
:carje lui26 aiZabulon.
enfantéſix enfans. Selainse le trouvepoint
elle le nomma

asch . 29.4

en toute l'Ecriture ailleurs

es paroleset

cæur : Paroles quiproce- morte .

s parut for

qu'ici. Le ſentiment le

doyent d'une infirmité
humaine & partoyent

plus conſtantest
, qu'ils fo
21 Puis apres elle enfanta une fille , & nifien
2 Dont la colere de Jacob s'embraſa
t un preſent tres
nomm
a 27 Dina .
rare& tres-exquis. Tou
d'impadetience
fa- contre Rachel, & dit : 3 Suis-je au lieu de la
Voicéte
çon
parler. lus
ch . zo.

-, eu egardà
failois de

zeant qu'elle
ntage.

22 Et Dieu 28 eut ſouvenance de Ra- tefois nos Interpretes ici

Dieu , qui t'a denié + le fruict du ventre ?

3.

quim'a été

3 C. ſuis-je donc tout

i eft mier.
du contract

3 Et elle dit,s Voici ma fervante Bil- matrice.
chel, & Dieu l'ayant exaucée 29 ouvrit la obtie
evit ntceluien qu'unefemme
contemplation
du mariage, appellé douai
opproretirés
enfant
ellecon
23 AlorsDieu
Latins, donatio proptermen
t, &mon
3oàceu
Semes
a un pris
mes genoux , & ? je ferai auſſi edifiée par fils,&dit,
2.5. PL 113.9. voltsam
& 127. 3.
puiffant que je puiſſe ce

Eendre feconde ?Il n'y a ha , vien vers elle , & elle enfantera • ſur

ue nous 2

mble. Vai
Tion Matt
UC 2. S.

Joſeph profere inémes pa
, che

elle.

soles ſousch . 50. 19 .

s de mon

4

4 Cir’a empeché d'avoir

Elle lui donna donc Bilha fa ſervan

bitera avec moi.

24 Et le nomma 32 Joſeph,diſant,l'E

des enfans,Deut.7.13:& te $ à femme, & Jacob vint vers elle :

is demet

.

25 F. demeurera , ou, ha

bre.

28. 4. Pf. 132. 11. Ela .
13. 18. Chriſt le nomme
de méme le fruit du ven

- Vai tas

26 H. Zebulun , c. babi
tation , ou , cohabitarion.

27 C. judicature , ou ,
5 Laquelle conceut, & enfanta un fils ternel m’adjoute un autrefils.
jugement.
25 Et avint que comme Rachel eut'is Voiſusch.8.1.
tre de la S.Vierge,a l'égard à Jacob .
de la nature humaine ,
enf
ánté Joſeph , 34 Jacob dit à Laban , pour la generation &
6 Et Rachel dit , Dieu a jugé pour
Luc 1.42.

-s, altous

amis, fos

us conta

Le , celom

emicuximi.moi
m'aa Renvoye -moi, & je m'en retournerai en ¥conc
x ,no& mm
.8 . eption.Voifusch.20.
pouucé
l'action impa
tientede donn, é&una auf
rtama
ter*Elitezim
filsli: exa
nt ellvoi
e le
mon lieu & en mon païs.
30 H. reculé , öré, mis on

Jug. 14

, 2, & C.

>

вs ceux-ci

arriere,
Qui pour lorsconfir
26 Baille-moi mes femmes & mes en- 31

ſuivre l'exemple louable to Dan .
d'Ifaac & de Rebecca , ſus

s grand

enla ſterilité, 1 Sam .
7 Puis Bilha ſervante de Rachel con- fans , " pour leſquels je t’ai ſervi, & je Itoit
1. 6. Eſa. 4. 1. Luc 1. 25.
& cecideuxpartic
uliere
m'eſervi.
ment
n irai:car tu ſçais de 36 quel ſervice je pour
&nouxnouri
le "itemon"mesgirongee veut encore , & enfanta un ſecond filsà t'ai
raiſons;
& dans
1. Par
les enfans qu'elle aura de Jacob.
ce que les fteriles fem
8 EtRachel dit, " J'ai excellemment 27. EtLabanlui reſpondit, Efcoute, je bloente exclubesdela
toi, & que je les tiene
touchant la multiplica

- Jacob

ch . 25.21 .

nger one
u'il in
mper.
12 de
umber

6 C. afin que je reçoive

op hemen bereiten bien luicté contrema ſoeur , auſſi ai-je eu teprie,>7 ſi j'aitrouvégrace devantto the reader seine
7 C. j'awai auſſi lignée. la victoire: &elle lenomma"?Nephthali
. ** J'aiapperceuque
l'Eternel m'abenità l'eſperance , que d'ailleurs
Voi de cére exprellion ſus
de toi.
caufe
avoitcef:
qu'elle
voyant
Lea
Alors
9.
elles euſſentpû concevoir,
d'enfanter ," pritZilpa fa ſervante, & dont
Declare le ſalaire
que
(quidevoir
auſli, ,39&je4otele
bail28 jete
bralesledeMellie
Il lui dit
feraitenu
de
la devintl'un
'est
ch.16
fé
.C
.
acontus
femmeſecondaire la donna Jacob

portant

znala
Breda

fous ch . So. 23 .

une

125

,ou

2.
les enfans de laquelle
pourtant adoptés par la

à

. Lea , enfanta
ſerfe
vanmm
10 Et Žilpaà
te ede

32 Ce nom ſemble an

::9

mere defamille,fuccedoyent
en l'heritage & un fils à Jacob.

Que

partageoyent avec les autres
.

9 C. il a jugé mon affai

208

te , ou mon procés à mon

1110

avantage. Voi ſus ch. Is.

+

$ . 14 .

lerai.

29 Et illuirefpondit, Tu ſçais 41 com- poir égard à deuxmots

11 Ét Lea dit, 14 Troupeeſt arrivée, beſ
metaijet’aiſervi,&
quel eſt devenu ton àceluiqui
precede petites
ou, ôrer, &à celui qui eſt
l avec moi.
& le nomma's Gad
.

ajouter.

mis ici ,
12 Et Zilpa ſervante de Lea , enfanta 30 Car ce que tu avois 42 avant queje suoni mia podatera.
un ſecond fils à Jacob .
vinſſe eſtoitpeu , mais il eſt grandement tres ſept années étoyent é.

10 C. qui conduit unc
affaire , qui juge, ou excr
ce jugement.

ne devoit
plus rien&à qu'il
fon beau-pere.
EtLea dit , 16.C'eſt pour me faire accreu , & l'Eternel t'a benit 44 à mon coulees
13
bien -heureuſe. Car les fillesme diront arrivée : & maintenant quand 4s ferai-je lievementeinserire
bien
luites
H.
j'ailuité
des
11
-heureuſe : & le nomma 18 Aſçer. auſi quelquechoſe pour mamaiſon ?
de Dieu , c. tres-grandes,
femmes ; quoi qu'ayant
difficiles , extrémes. Voi
ſervi pour les obtenir , il
ſus ch.13. 10. Le ſens eft,
14 Et Ruben s'en alla au temps de la 31 Et Laban luidit , Que te donne- fembloit avoir pareille

5,

43

1

combien d'ang;
donne?rasri
fairenececi
o coavaiteu.
en: licu
refpome
me, qu'ilen
Maliur de moi(par ma moiſſon des bleds, & trouva desteman- rai-je
ndit,veux
46 Tu
EtJacob
batu& conteſté enfemble dragores aux champs , & les apporta à

eogni annoite desenfans de Lea fa mere. EtRachel ditàLea,Don- *7 encore paiſtrai-je tes troupeaux , &les &avecquelleextrém
e peine
combien grande fideli
contre fon attente: Ou ne-moi, je te prie, des mandragores de

garderai.

té.

32 Que je paſſe aujourd'hui parmi 17 Voi touchant cée

Dieu,entantqueparprieres
à Dieu elle avoit com ton fils.
baru & luité contre fa

19 Etelle luirefpondit, Eſt-ce peu de tes troupeaux: ( qu’on mette àpart tou- si c'estun diſcourscou
hartu de l'avoitvaincu par choſe que tu m'ayes oftémon mari, fi tes ** les brebis * º piccottées & so tache- en waterdinanie ciendie
auſli tune m'oftes les mandragores de tées: & tous les sr roux d'entre les a- que l'on peut achevera
avec moique tu dimesemementne
unecontentionhumaine mon fils ? Et Rachel dit , Qu'il dorme gneaux: pareillement les tachetées & Salaire
demandes.
38 Autres , je conjecture.
ſera
telsa
:
&
chevres
les
ées
entre
r
lesman-piccot
avectoi,pou
nuict
cette
ne
lecon.donc
elaforte
H. je devine. Et peut-érre
mon ſalaire.
tion precedente
12 E. ma luite.

&

.

14 Ou, une multitude eft

ſurvenuë , c. ce fils étant

que Laban idolatre & fu
dragores de ton fils.
39 F. Nomme-moi clairement ton ſalaire.
perſtitieux s'appliquoit à des devinemens illicites.
cham
16 Et quand Jacob revintdes
ps H.nommeten ſalairedeſfw moi,c.impolemoi & exprime telCalaire quetuveux& duquel je tefe

joint aux precedensfera au ſoir , Lea fortit au devant de lui , & canobligé. LemotHebreu que nousinterpreton
sdeclarer, finifie peteer,tranſpercer,affermir, &
40 Ou, que je te donnerai.
ou une bandede peuples: lui dit , Tu viendras vers moi : car 20

41 moi,
Ou, c.com
quel fer
vice je t'airendu , & quel profit & quelles acquiſitions tu asfait par mon moyen & avec

mot
eſtcompoſé
bonheur
fent, qui
eſt arrivéde
. deux autres,comme ſi on diſoit,multitude-vient.Quelques autres tradui-

bien mon ſervice t'a été profitable.
42 H F. avantmos , c. en effet avant mon arrivée : .
Ainſiſous ch.3 2.3. 43 Voi touchant la finification de ce mot ſus ch.28.14 . 44 H. F.

Dans l'original il y a un

pied , .c. ou apres que j'ai gouverné tes affaires ſur mon pied , ou dés que j'ai misle pied
avec tamonmaiſon
15 C. multitude, troupe, bande, ou,bonheur, ſelon quelques autres. dans
45 F. travcillerai-je , ou commencerai-je d'agir pour mafamille .
17. C. les
ou , c'eſt à mon bonheur, s'entend que ce fils m'eſt né.
donneras
aucun ſalaire quetu ayes toi-méme établi, mais ſeulement ce que la
me
46
ne
tu
C.
bonheur.
du
apporte
&
,
heureux
rend
qui
ou,
,
heureuxle motdel'ori
19 H.Dudaim , F. demém ,18ayantC.reten

heure,
la bonne
Ou,enà co
16mes
fer
mmun .

e

u

ginal, à caule del'incertitude de la fi- Providence de Dieu m'envoyera & dont elle voudramefavoriſer.

47 H. je retournerai , je

fous ce nom tout le menu bêtail,comme ſont les brebis,les agneaux
nification : Ceux qui l'interpretentmandragores,eſtiment
que Rachel les delira pour unremede pastrai
, & c. 48 Entens
marqueés de petits points.
so C. qui ont de plus grandes
generalementdenoterquelquesfruits
&
leschevres.
49
C.
àlaſterilité
:
&
lemotconlider
ſemble
éen ſon origine
agreables, ou quelques fleurs d'unebonne
odeur, d'une bellecouleur & d'un bongoût,comme marques , ou deplus grandes taches.
si F. bruns, ou qui ſontcommede couleur de feu ;

on les nommeparmi nous despommesd'amour, ou d,es fleurs d'amour. Ce mot ne ſe trouve nulle car lemorHebreu fe derive defeu , ou de chaleur.

Sz C. tout ce qui proviendra mar

20 H. Je t'aienloüantpourſalaire loué pourloyer, qué, outacheté ,ou tirantfurlerouxdecellesdes bêtesque je paitrai leſquellesferonttoutes
c. fermement,affeurément,expreſſement : Autres, je t'ai louépourunloyerfipuléá accordé. d'une inéme couleur , aſlavoir toutes blanches , fera mon fálaire.
C4
33 Et
part en l'Ecriture qu'ici,& Cant. 7. 13 .

1

Salaire de Facob.

Saretrait te.

GENES. E , Chap. XXXI.

3 Et l'Eternel dit à Jacob , · Retour C: au pais deCanaan
33 Ft 33 d'ici en là s4 må juſtice tel&e a tongrand-pere
rettminta que le mot de moignera pour moi: ss car elle viendra ne au païsdetes peres, & à ton parenta- liaac
Abraham , bicó qu'en ce
$ 3 H. F. au jour de rie

c.

:

l'Ecriture , commeExod. en avant ſur mon loyer en ta preſence ; ge , & * je ſerai avec toi.
tems-là ils n'y eullent
13017.Deut:6. 20.Jolin. tout ce qui ne ſera point piccoté ou ta4. Jacob donc envoya appeller Rachel rien que lechamp & la
s4 c. quand pourau. cheté entre les chevres, & rouxentre les & Lea pour venir s aux champs vers ſes enterrée.
Sara que premieremmede
inain tu viendras voirce agneaux , so ſera tenu pour larrecin , s'il troupeaux :
+ Voi fus ch. I. 11. &
qui me fera échů pour eſt trouvé s7 chez moi .
fous ch.32.9
viſage
26.724.
connois
au
,
Je
dit
leur
Et
5
inon loyer, alors verra
34 Alors Laban dit, Et bien : Je le de voſtre pere qu'il n'eſt point envers fe ces paroles.
t'on paroître clairement

..

* fans contredit quel est fouhaite : qu'il ſoit ainſi que tu l'as dit. moi comme par ci-devant: toute-fois ne pour parlerplus libre
ce quiétoitde
en ce jour-là s8 il ſepara les ? le Dieu de mon pere : a eſté avec moi. terroinpre
ſa fonction .
6 C. il a tort de me
6 Et vous ſçavez que de toute ma voul
queir viendt erpowermon boucs se marquetez & piccotez , & toutes
oir du mal ,car je l'ai

point.

35 Et

$$ Afi majuſtice: F. lors

56 H. Serachoſederobéc.les chevres piccotées & tachetées, tout ce puiſſance j'ai fervi à voſtre pere :

sz c. parmi les trou: où ily avoitoo du blanc , & tout cequi eſ-

ſervi fidelement & avec

7 Mais voſtre pere 'o s'eſt mocqué de fiuit
7 ,Voi fus ch. 28. 13.

dsont particulierement. toit roux entre les agneaux : puis les mit moi, & a changé mon loyer i' par dix m'a c.comm
m'eftandeapparu
&
de re
59 Aux jambes avec un entre les mains de ſes fils.
fois : neantmoins Dieu ne lui a point

rond en forine de lien, le

lon la propre finification
da inor .

entre foi & Jacob. Er Jacob paiſſoit le
6. Méléavec quelque reſte destroupeaux de Laban.

tourner en mon pais. Voi

ſous v. 13. Ou, m'a benit
en la conduite de les

36 Et mit6: le chemin de trois jours permis qu'il m'ait fait aucun mal.

8 12 Quand il diſoit ainſi, ! Les pic- biens, dont il en acu
cottées ſeront ton loyer , lors toutes les ®, Tant de l'eſpritpar
du

foins, que corps
62Mais Jacob prit 63 des verges brebis en agneloyent de piccotées. Et mes
par mes veilles , mes cor
jours de chemin; entens 64 fraiſches de peuplier, de coudrier,& quand il diſoit, Les marquetées ſeront vees, & mescourſes.com
61 Ou , trois journées de

37

chemin , c. l'eſpace de trois

10F. &autres
, m'a
filsdeLaban& les autres de chaſtagnier, & y pela les eſcorces blan- ton loyer , alors toutes les brebis en agne- trompé,
agi fraudulenfo

que Jacob paiſliit,afin ches , delcouvrant le blanc qui eſtoit aux loyent demarquetées.
pointdu tout verges.
le melaflent
tachetees, avec

ment avec moi.

11 C.e de
ſouvent
: Car le
9 Et Dieu a oſté le beſtail de voſtre nombr
dix fe prend

ou
avec les
les roufles ou brunes.

pour le mot ſouvent, un
38 Et mit les verges qu'il avoit pe- pere , & 14 me l'a donné.
62. Jacob fitceci par la lées, au devant des troupeaux, dedans les
10 Car il avint autemps que les bre- nombre certains étant et
de Dicus Voicouschez... auges des abbruvoirs des eaux , auſquels bis entroyent en chaleur, que je levai ainfi Cous count. Levit.
deJacob ,afin que Laban les brebis venoyent boire, & elles os en- mes yeux , & visas en fonge, & voici, 1 Sam.1.8.Job 19.3.

So heren

aftroyenten
chaleurquandelles venoyent toyent
“lesboucs
qui failloyentles chevres,ef- traitement de
à boire,
marquetez, piccotez & " 7 tache- faitavecLaban,fusch.30.

fous ch.31. 8, 42.

63 Ou , baguettes, ou,

. 32, 33, & c. fe changea
ſouvent par l'avarice de

39 Les brebis doncentroyent en cha- tez.

fanles. Et bien quececi

Temble avoir euqudique leurvoyans les verges , dont elles agne

11 Et 18 l’Ange de Dieu me dit en fe tolera parla patiencede

en els quelesobjes.com loyent des brebis omarquetées , picco- longe,Jacob. Eť je reſpondis, Me voici. Jacob
13 11 ſemble qu'il l'ait
12 Ét il dit , Leve maintenant tes chicané furlesmots, ne

l'actede la generation tées & tachetées.
peuvent impriiner quel
que trait de leur reſſeme

40 Et Jacob partit 67 les agneaux , & yeux , & regarde: tous les boucs qui fail- etoyent inarquées en

blancciues et en profitque les brebisdu troupeau de Laban lent les chevres,font marquetez , picco- gregue facem certaines
sare & peu afleuré,il faut avoyent en veuë les brebis marquetées & tez, & tachetez. Carj'ai veu tout ce que memecouleur,mais feu
deDieu entrevintici mi- tout ce qui eſtoit de roux: & mit ſes trou- te fait Laban .

tachetées ça &Tà de petits

production sicontante de peaux à part, 68 & ne les mit pointcon 13 Je ſuis19 le Dieu Fort de Bethel, où points
14 Il: paroît que toute
troupeaux
Labani.
tre
les
de
inombreule
debéres
tatu oignis la pierre dreſſée pour enſeigne, céte cuvre ne procedois
chetées. Vai fous ch . 31 .

J

41 Et avenoit quetoutes & quantes- quand tu me voüas là unvou.

. 3.

Mainte- fiauduleux de Jacob,mais
6000,- vertes,ou , de foisqueles brebis ,haſtives entroyent nant donc leve -toi , ſors de ce païs
, & d'ence singulice debusca
osS"c.etans en chaleur en chaleur, Jacob mettoit les verges de- t'en retourne au païs 20 de ton paren- montrent en Picnition

68 All aux jambes,dans les auges devant lesyeux
comme lus X. 35

67 Cost afavoirceux peau , afin qu'elles entraſfent en chaleur

de l'ingratitude & de la

14 Alors Rachel & Lea reſpondirent multiplieroit miraculeu

quietoyene bigatrés ou en regardant les verges.
& luidirent, 21 Avons-nous plus de part devoir apparemus Voilus
bruns, il les lailloit mar
42 Mais quand les brebis eftoyent ni d'heritage en la maiſon de noſtre r.s.
cher devant, & faiſoit lui36 Autres, lesmâle , c.

vreiesautres, afin que ces to tardives, ilneles y mettoit point: Et pere ?
auſli bien les beliers que
15. N'avons-nous pas eſté reputéesde lesboucs,
en veue quandellesé- les tardives appartenogent à Laban , & les
lui
-2 comme des eſtrangeres Car23 il nous chesde la grandeur & de
fiuqu'en
los haſtives à Jacob.
voyant Aelles
ne produilif
grele ordinaire, distin
ſent pas despetits qui leur
43 Ainſi ce perſonnage ?! s'accreut a venduës: & meſme 24 a tout mangé gues
desmarquetés,qui a
argent
noſtre
.
25
trouforce
grandement
enbiens,
&eut
fisicutfemblables,c'eftà 7voyent des picotes noires,
68

6. Ce font celles quiſe peaux, ſervantes & ſerviteurs,chameaux
nailient
produiſent
u, && qui
ſelonaula & afnes.
ienouvea
Sinification du mot Hea
breu ſont fermes , robustes co bien ramaſſées.
& inbecillos.

1. Voi fusch. 28. 14

unepeau
roulles,ſur
16 Car toutes 26 les richeſſes que Dieu cu
,és
Autres liſent
blanche.
vous les boucs faslozentles
a oſtées à noſtre pere , 27 appartenoyent cheures
marquetées, & c.

70 Ce ſont celles de l'arriere - Saiſon , foibles
72 H. beamcomp, beaucoup.
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Jacob remarquant l'envie de Laban , ſelon l'ordre du Seigneur á du
conſentement de lesfemmes , part avec tout ce qu'il a voit au deſçu de ſon

à nous & à nos 28 enfans. Maintenant

18 Entens ſous ce nom

donc fai tout ce que Dieu t'a dit.
le SeigneurJ. Chriſt.com
me il paroit ſus $. s . &
17 Ainſi Jacob ſe leva, & mit ſes fousv.13.VoiGen.18.11.
29 enfans &ſes femmes ſur des cha- 919 C.qui t'eft apparu
à Bethel & qui t'a pro

meaux.

18 Et mena devanſoi
t 30 tout ſon bef- dedet’alites
& defendre,&
te ramener au pais da
Patteint
entendant
qu'il
avoit
acquis,
Canaan.
pere,
v.1.&
Laban
c
ecipowrſuit
Jacob
tail
&
ſon
bien
&
tout
c.
er
enla
montagne de Galaad , mau il eſt averti deDreu de ne l'aborder qu'amia

beau -pere, vers le païs de Canaan , da Rachel dérobe les faux dieux de son

blement ; il le cenfure pourtantavec aigreur de ce depart ſi prompt & dus
vol de les fauxdieux' , 22. Jacobs'en defend , é comme Laban ne trouve

COM

mis de demeurer avec toi,

ce qu'il poſſedoit & avoit 31 acquis en

شاز

20 Voi ſus v. 3. & Tous
V. 18 .

nullepartfosfaux dieux, Jacob tereprimende aigrement deluireproche les Paddan - Aram , pour venir vers Iſaacſon mon
21 : Elles
veulent dire,
Car lui auſſi nous a
incruilités qu'il avoit fouffert che'slui, 31. Ils traittent enfin alliance en
arrété &
le
ſalaire
envié
pere au pais de Canaan.
Semble, co ſe ſeparent en paix, 44.
1

OrilLaban
lesproposdesenfan
ouit, dilans,
sde
Jacob a pris tout

vent .

22 Il ne nous apasmarié commeles filles , en nous donnant une dotehonnéte, mais il nous
23 C'eſt à ſçavoir pour payer tes ſervices de

accompagnées d'honneur ce qui appartenoit à noſtre pere: & de ce alivre commedes eſclaves pour ton falaire.
2 H.F.commehier & a- quiappartenoit à noſtre pere il ena acquis
yanthier , ou , comme il y a

quatre jours , c.en
effet toute cette gloire.
.
2 Et Jacob regarda le viſage de La
que ces mots ſe prenent

siame,c.rodjours ou ordinairement mange& entierementconfumé.

24 H. amangéen man
25 Elles entendent

parcetargent le fruit, le gain & le profit des ſervices deJacob , queLaban ne leur avoit pas ſeule
ment retenu , mais l'avoit auſſi conſumé pour ſoi-méme, ſans leur en donnerquoi que ce fût.
26 Voi fus ở. 9 .
.27 D'autant que lesdouaires que les beaux-peres ftipuloyent de leurs

dulifousv.5.& Exod.4 ban , & voici, il n'eſtoitpoint envers lui est met een vente en profitdesfiles,
& ainfi lesfruitsdirſervice de Jacob deroyentrevenit
28 H. F. fils, c. generalencnt nos enfans, comme fou

1.10 . & 5 : 7,8 . & 21. 29.

& Jol.3.4. & 4. 18, & c.

vent ailleurs.
2

comme auparavant.

ijt

i C. toutes ces richelles

qui ſont ordinairement

vous , &
19 Or comme Laban eſtoit alléton- convenu
men nous entre
a chang
é fou

poſiedoit.

29 H. fils.

30 H. le bétail, ou , trumpeau de sa polegion , ouqu'il

3. Voi bs ch. 13. 3 .

dre

Les

Satett

aittt
.

C. au pais de Cangas
dià tota grande
ham , bien queana
j'ai promis a ton per

la ils t'y cuaca

que le chains &de
rique dans laquela
p
fut remiereaca

oi lus ch. 21.124

1o. &l fomusemch 32.5

b ui- eein
paroles.

ur parler plus libro

avec elle ,& laasin

pre ce quietorde

ton.

Laban pourſuitJacob.

queestan de certaines images mouſets qui eſtoyent à ſonpere.

20 EtJacobusſe déroba de Laban A- s’allir deſſus. Et Laban foüilla toute la
voyent de faux Dieux, ramien , pource qu'il ne lui en dit mot , tente , & ne les trouva point.

35 Et elle dit à ſon pere, 6. Qu'il ne 62 H.P. quela colerene
qu'on les confultoit fiu d'autant qu'ils'enfuyoit.
21 Il s'enfuit donc avec tout ce qui déplaiſe point à mon ſeigneur, de ce que monſeignew,c.quenon
on recevoirdes réponses luiappartenoit:& partit,& paffa le3+fleu- jenemepuis leverdevantlui: car j'aice for elevernei
faulles,Zach.1o.2.
Ile ve ,& ss tira versla montagne de 36 Ga- qui a s'accouſtumé de venir aux fem- tume d’éclatter dans les
aufi parlé des Teraphim laad .

les choſes futures , Ezech .
21.21 . & par elles-mémes

mes. Et il foüilla , mais il ne trouva point desfemmes.
63 H. jeſuisan chemin
22 Et 37 au troiſiéme jour on rappor- | les marmouſets.
36 Et Jacob en entra en colere & que
Laban que Jacobs'eneſtoit fur.
taà
à
ces
Labanrendoit
Et
Teraphim un culte reli

Jug. 17. 5. & 18. 14, 17,

fusch. 38.139
mn eft appare &

gieux & divin (bien que

, que du comm

Lilles, pots core e
es courtes.Com

autres, o's

Lago to abandes calie

vent : Carlos

dax le pread
femuvent,un

cain etanta

< l'inctatua:

1. 41. Lol

mb. 14. 11

ab 19.30

ques que le

Jacob

n.lus cheza
de change

l'avana de

Changerzch
paticated

& les mit 6 au baſt d'un chameau , puis 61 Autres , en la lisiana

de figure humaine, 1 Sam .
19. 13 , 16. & qui fer

18,20. 1 Sam . 15. 23. &
1 Rois 23. 24. & 01. 3. 4 .

fis, Gen.30.??.
de l'oferipa

23 Alors il prit så ſesfreres avec ſoi, & rela Laban , & prenant la parole lui dit,

ke vrai Dicụ ne lui étoit le pourſuivit 19 le chemin de ſept jour- Quel eſt mon forfait? Quel eſt mon pe
que tu esbromléao
64H:
en ce nées , & l'atteignit en la montagne de ché, que tu m'as ſi 64 ardemment pour- pres
lus ch.30.27.
moi. Le mot linific
¥. 24, 29.) &voulant
chap.
ainli adorer tout enſem
ble le vrai Dieu & les ido
les , ou par ſon idolatrie

ſuivi ?

Galaad.

11:00 , K

s cellesqui

guces en
pourato

cresdues

cloret

de petits

DIOCODO

della
obmu
Poon
e Dici.

quelle choſe as -tu trouvée de tous les ennemi, comme 1Sam .
meubles de ta maiſon ? Mets- le ici de- Cere'ibredolcance&re
vantmesfreres & les tiens, & qu'ils ju- og autantplus jute qu'elle
ſe fondoit ſur ſon inno
gent du tort entre nous deux.
les emportaàdeſlein, ou cobavoit43 planté ſes tentesen lamonta38 J'ai eſté avec toi ces vingt ans paf- os Autres,toutmonme
detenis en injuſtice la 41 en fonge, la nuict, lui diſant , DonneDieu. Celticilepremier toi garde que d'aventure tu ne viennes
l'Ecritureparle
Lieu
qu'elles des 42 à parler avec Jacob de bien en mal.
idoles,oùbien
eté long -tems auparavant.
25 Labandonc atteignit Jacob.EtJaque

dere

celet

1918

vie

in gne. Et Laban planta la fienne avec ſes ſez : tes brebis & tes chevresn'ontpoint the presesdetomar

portées : 6 moi-meſme en ai porté le co QueJacob aitdâ fi.

commeles parolestuivan- res de guerre.

tes le declarent, & aufli le
.26 & 27.C'eſt en ce ſens

27

46 Pourquoi t’es-tu caché pour dommage:

tu le redemandois de ma lesbêtes fauvageslui a

quecete expreflion s'em. t'enfuïr, & 47 t’es-tu dérobé de moi, & que main : meſme ce qui eſtoit dérobé dejour, laneLoi,
choleinjufte
& contre
Exod. 22. 13 .

maiselle ſe trouve enun ne me l'as tu declaré, & je t'euſle 48 con- ou ce quieſtoit dérobé de nuict.

40' De jour le hafle me conſumoit,

ce depart lí promt& fi fe- 49 violon ?

& de nuict la gelée : & mon ſommeil
67 Autres , s'écouloit :
Dieu&
fou
ordre
exprés
28
Et
tu
ne
m'as
point
laiſſé
so
baiſer
(
67
fuyoit
de
devant
mes
yeux.
On
trouve une pareille
34 1.Phrath, ou Eu si mes fils & mes filles : tu as maintenant
41 68Je t'ai ſervices vingt ans paſſez expreflion
Eth.6.1.

cret ait écé l'inſpiration de

phrates,quicoule entre la fait follement en faiſant cela.
Caldée & le pais de Ca
naan, ſus ch . 2. 14. & 15.

en la maiſon , afavoir quatorze ans pour vingtans en tamaiſon.H.ce

29 J'ai en main le pouvoir de vous tes deux filles, & ſix ans 69 pour tes trou- me fontici vingt ans on ta
telle
6 Cdupourune
ses'appellela viviere, ou meffaire : mais le Dieu de voſtre pere peaux: & tu m'as changé 7°pardix fois partie
troupeau qui
de Tonnom propre,acau.. parla la nuict paſſée à moi , diſant, Gar- mon ſalaire.
me devoit échoir en falai
de face de-toi sa de parler avecJacob de bien en 4.2 Şile.Dieu ? de mon pere , le Dieu refuivant notre traite.
fe de la, largeur&
lebrité
tantici qu'Exod.
23. 31.Jof.24.2,3,& c . mal.
d'Abraham , & 72 la frayeur d'Iſaac n'euſt 11 F.de mes peres.
35 H.mit en ſa face,ou ,

30 Or maintenantjeveux bien s ' que eſté pour moi , pour certain tum'euſſes parentes en sering

de tirer tu t'en ſois allé ainſi en haſte , d'autant maintenant renvoyé à vuide. Mais Dieu le reverence& picté.Ain,
but fermement .
Luc 9.51, 53 .
montagne que tu se ſouhaittois ſi fort la maiſon de a 73 regardé mon amiction , & le labeur crainie, El.8.13. parce
tuée
derriere la Pienicie ton pere. Mais pourquoi as- tu dérobé de mes mains, & t’a repris la nuict paf- dre
d'une crainte filiale.
73 Le voir de Dieu ſini.
par de-là le Jordain & s'e 5s mes dieux ?
ſee.
ſon bien
fic
quelque-fois
tendant juſqu'au Liban .
31 EtJacob reſpondant, dit à Laban , 43 Et Laban reſpondit à Jacob,& dit, faire preſentement,com
Au pied de cére montagne il y
puisaulinomméGilead, Pource que jecraignois; Car soje difois Ces fillesici ſont mes filles , & ces enfans J. 52. Exod.3.709.p.31:
bunpaloadertideleschicon qu'il falloit aviſer que d'aventure tu ne ra- ici font mes enfans, & ces troupeaux ici monchimici quelque fois
37.25.Deut.34. 1. & Jer. viſſes tes filles si d’avec moi .

LED

cence .

forme
de freres en la montagne de Galaad.
avorté: je n'ai point mangé les moutons ceSeauxnomde s'entendent
tamaiſon.Etfous
tous
Jacob , dela
ou de retraite
s'en ſervir
clie-méme à idolatrie.
les meubles & les uten
26 Or Laban dit a Jacob , Qu'as- tu de tes troupeaux.
39. Que s'il y en a eu de déchirées par files du ménage.
33 H.dérobalecæur,ou, fait ? Tu t'es 44 dérobé de moi : tu as emtit fecretement& aladé- mené mes filles comme des 4s priſonnie- les beſtesſauvages,je ne te les ai point rap

dreſſa ſon chemin , c. reſo
2215200

ſouvent pourſuivre . un

37 Tu as foüillé os toutmon bagage : brulane, violent,colere &

24 4° Or Dieu vint à Laban Aramien

11femble quela cauſe de voyé avecjoye, chanſons, tambour , &
qu'il la

34. Mais Rachel prit les marmouſers,

32 H.F. Teraphim . Cédre ſes brebis, Rachel déroba les 32 mar-

il a tort de
m carjel
H- edluemeanl,t *a
&

mmand de
e
en mon pais
. Vai
co3.ndOuiu,tem'dea belasar
dont il en aa

17
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8. 22. & 22.6. Ce pais
fut depuis ote aux Amor-

font mestroupeaux, & tout ce que tu vois ch.11.s.& 1 Chron.12.

32 Que celui auquel tu auras trouvé eft à moi. 7*Etquelle choſe ferois-je au- *74°C.comment fe pour

ala tribu de Gardener et tesdieux,ne vive point.ss Reconnoi de- jourd'hui à ces miennes filles,ou à 7sleurs roit-il faireque je leur fif
to

.

1

ma chair & mon ſang ? Il
Ruben & àla demi-tribu vant nos freres søs'il y a quelque choſe enfans qu'elles ont enfantez ?
fait ainſi ſemblant de cher.
32. 1,&c.Deut.3.12,13, du tien chez moi , &le pren. Car Jacob 44 Maintenant donc, 70 ſus,traittons cher amitié,voyantqu'il
15, obat 3-8:9,10,12,S. ignoroit que Rachel les euſt dérobez. alliance moi & toi, laquelle ſera en tef- voir de faire aucun forta
Laban étoyent ſeparés de
33 Alors Laban vint en la tente de moignage entre toi & moi.
Jacob & aux liens, & cea
cauſe de la conduite parti
ceux de Jacob à la diſtan
che-Jacob
de
,
jours
co
&
en
ceminde, lustrois
Lea
la
de
tente
,
&
la
en
45
Et
une
Jacob77
prit
pierr
,
&
culierede Dieu,qu'a cer
la
e
ch. 30. 36.
cffet lui étoit apparu

tente des deux ſervantes , & ne lestrouya dreſſa pour enſeigne.
75 F. leurs fils.
rens, & dememeci-apres.point. Oreſtant ſorti de la tentede Lea, 46 Et dit 78 à les freres , Amaſſez des 76 H.vien,traistons.Vai
38 C. ſes proches pa

Voi lusch.30.
min. Aflavo
36. il eſtoit venu en la tente de Rachel.
ir, avant qu'il
40

picrres: leſquels ayans apporté des pier- 77 Ou,despierres:Mon

res, firent une monjoye, 79 & mange- nanttoutesles plaintes,il
42 C. d'avoir queſtion ni conteſte avec rent là ſur cette monjoye.
étoit prét d'accepter l'ala
liance .
lui en aucune ſorte , ( F. ni bien, ni mal,) s'entend pour le détourner deſon voyage, ni par bon
parens& a
cales
47 Et Laban la nomma so Jegar-Saha- mis.78 Voi
ni par mauvaiſes ; mais de lelui laiſſer paiſiblement achever. Confere lus ch. 24 .
nessoparoles,
v.
.
ſus y. 32 & 37.
43 H. affermi , fiché.
lous
54
&
.
siGalhed.
Some enlevéesde force& contreleur gré :ce que Laban reproche injulernent's Jacob,vidutha: & Jacob la nomma
atteignit Jacob , ou qu'il
arrivát prés de lui.
+ Voi fus c . 20. 3 .

qu'elles avoyent la pleinement conſentià céte neceſſaireretraite. Voi ſus $. 14, 15, 16.
47 C. pourquoi t'es -cu retiré de
46 Ainsi H.mais F.pourquoi t'en es- tu fuiſecretement ?

48Apres Laban dit , Cettemonjoye liancefiu achevée&.con

moilàladérobée& àmon deſçů? Confere ceci avec let.20.Autresainti, mi as-tu volé,ou, ſoit aujourd'hui teſmoin entre moi & toi: firinée.
Labansdelect
$1° C. mes petitsfils ou arriere pour cette cauſe elle sz a eſté nommée tiaquedont
voit,un amas , ou , une mou

dérobé ? c . dérobé ce qui eſt à moi ?

48 Voi fus chap. 1 8. 16.
ainſi F. Voi Gen. 4. 21 .
so voi fus ch. 29. 13 .
fils.
$ 2 Voi ſus y. 24.
53 F. voulu aller.H. tu es allé en

conteſter avec toi touchant ton depart.

allant, c. jene veux point Galhed .

joye de témoignage , lini
ss C'étoit un grand
54 H. deforant as deforé.
fiant l'alliance qu'ils trait
erreuren Laban de prendre les images domeſtiques pour des dieux, quien cela méme ne l'é
terent là enſemble.
toyent point, qu'on pouvoit les lui dérober , ſelon ſon propre ſentiment. Confere ſus v. 19.
81 H. Galghned : Ce nom ſinifie juſtement en Hebreu le méme
so Al. en moi-méme, c . je penſois. Voi ſus chap. 20. ir. Autres , je diſois à mes femmes, que le precedent finific en Syriaque : car Jacob qui étoit Hebrcu vouloit auſli donner un
ou , à ma famille.
57 Ainſi H. mais F. que peut-etre tu ne les enlevaſſes, ou , ſeparaſſes de nom en la langue à cet amas de pierres.Et dece moi , par une legere inflexion , le for
moi.
58 H. diſcerne-le pour toi. Voi ſus ch . 12. 1 .
59 Ainli nous en exprimons le ma depuis celui de Galaad .
82 Si bien que ce nomque Jacobdonna en Hebreu de

ſens. F. ce qui eſtpardevers moi, afl. de ton bien.
femmes ſus ch . 23. 2. & 24.67 .

60 Voi de ces demeures ſéparées des meura àla montagne & au païs circonvoiſin , ſelon qu'il elt aufli ci-devantaint nommé par
Moyſe, fusy .21, 33.

49 Er

1

H

Crainte do luittedefacob.

GEN E SE, Chap. XXXI .
49 Et 83 Mitſpa auſſi: d'autant qu'il ,noncer à mon ſeigneur, afin des trouver ch.18.3
H.enfesyeux.Voifios
. Il demande ami

83 F. Mizpa. H.Mitſpa,
;

و

nelle , d'obſervation, de dit, Que l'Eternel s prenne garde ſur grace devant lui.
tié,en partie pour obtenis
une amneſtie de toutes
garde de dos prevoyance moi & ſur toi , quand nous ſerons retirez 6 Et les meſſagers retournerent àJa- les
froideus & alica
cob , diſans, Nous ſommes venus vers tie
tionspourprecedentes,en
parr
paſſer en paixpa

confte de la fuite ) devoit 8s l'un d'avec l'autre .
prendre garde à ce qui ſe
feroit apres, & avoir é.
gard à l'alliance contra-

وف

50 femme
% Si tu outre
affliges
mes filles,87 ce&n'eſt
ſi tu ton
Eſau,
vient
au de- le9pause
prens
mesfilles,
vantfrere
de toi,
ayant&'meſme
quatre ilcens
hommes
Azmás fansdoute,

ctée.

comme il ſe

defe obferve catentive,pas un homme qui eſt teſmoin entre nous : avec ſoi.
7 Alors Jacob tº craignit fort, & fut ne place infirmitéhumai
latinelle.
garde,ou quieftenlen- Regarde, c'eſt Dieu qui eſt teſmoin entre
lir du v. 8 &

85 H. Phomme de ſon pro

.

moi & toi.

en angoiffe , & mi-partit le peuple qui gersnerapportoyen:point
51 Davantage Laban dit à Jacob,Voi- eſtoit avec lui,
& les brebis, & lesboufs, linon qu'il venoit alla

chain , ou, de ſon ami, c.

ſepa
chameaux en
en deux
deux bande
mes,lansen dire d'autres
ses & tant éloignés l'un ci cettemonjoye, &voici l'enſeigne que &
& les
les chameaux
bandess ,, & raiſons.
dit ,
so Ou,Situlesmaltrair- j'ai dreſſée entre moi & toi.
8 Si Efau vient à une bande , & la fra- ! Ou , fera ſauvé . H.
tes , ou, oppreſſes.
52 Cette monjoye ſera teſmoin , &
Autres , il n'y aura
87
conſervée : elperant
perſonne, c.iln'ya point cette enſeigneferateſmoin , " que ni moi pe , la bande qui demeurera de reſter ef- etre
qu'Elau ayant aflouvi fa
colere
ſur la premiere
puifle etre témoin de la venant vers toi, jene paſſerai point cette chapera.
violence & de l'injuſtice, monjoye: ni toi venantvers moi, ne paſ- 9 Jacob dit aufli, 12 O Dieu de 13 mon troup
conde.e, epargneroit la ſe

lateur du traicté. Autres, ſeras point cette monjoye & cette enſei- pere Abraham , Dieu de mon pere Iſaac, 12 Jacob étant angoiſſe,
n’invoque point à lon fe
Ô Eternel qui m'as dit , " Retourne en cours les Anges qu'il a
faire.
vec
nous
([çavoir
quand
gne,
pourmal
nous ſerons ſeparés , que

A

53 » Les dieux d’Abraham & les ton païs, & à ton parentage , &je te ferai leveraf Piemais ſeulement
13 C. mon ayesal, ou ,'
88 09, que fic'eſtmoi dieux de Nacor, les dieux de leur pere, du bien.
grand .
pallerai point cete mon- jugent entre nous. Mais Jacobjura 9. par
10 14 Je ſuis trop petit au prix de cou- ºb Sus ch.31.13.

Dieu ſeul, & c .

tes les bontez , & de toute la ' s verité 14. c.lije me confide

joyevenant verstoi;autlila frayeur d'Ifaac ſonpere.

fi c'eſt toi(qui fois offenſe)

54

tu ne palleras point , & c.

3

91 Et Jacob offrir un ſacrifice en la dont tu as uſé envers ton ſerviteur: car nullementdigne du bien

tenoisgrevé& offentė,& montagne : & appella ſes freres pour j'ai paſſé avec mon baſton '? ceJordain vane, coinmeauli peu de

du pain . Ils mangerent donc ici:maismaintenant jeſuis devenu deux demande
maintenant's
mais je m'appuye ſeule
ment
ſur
ta
grace ,& non
bottilice, maisal'amia.du pain, & paſſerent la nuict en la mon- bandes.
que je palle ceci, je ne le 92 manger
ferai pas par inimitié ou

11 Jete prie, delivre-moi de la main pasſurma dignité nilos
55 Et Laban ſe levant de bon matin, de mon frere Eſau : car je le crains, que us F.fidelite.Voi ſusch.
jo ne le ferai poos en mal, ni
ſes fils & ſes filles , & 94 les benit, d'aventure il ne vienne & ne me frape, 24. 27 .
baiſa
toi pareillement.
9s
89 Autres, le Dieu : C'eſt
autrementainſi, li jeſuis tagne.

celui quipaſſevers toi , que

voyage qu'il avoit en al
rodjours le diſcoursd'un & s'en alla. Ainſi Laban s'en retourna & la mere 18 ſur les enfans.
pour tout meuble en
idolatre, qui méle le Dieu
; par où il donne
fa main
12 " Or tu as dit , "9 Pourcertain je te lant
d'Abraham , qui étoit le en ſon lieu .
ſeul vrai Dieu , avec les

feraidu bien , & ferai devenir ta poſteri- & lan trifteetat.

adoré en
fauxdieuxqueTaré , Nacor & Abraham lui-méme, avant la converſimaisaut
on , aroyent
pourclocher

té comme le ſablon de la mer qu'on 17 Voi fus dla13.10.

Caldée,jol. 24. 2.non seulement pours'accommoder un peuaJacob,

desdeux côtés, commeunhypocrite. Les autres entendent que Laban à la façon des idolatres
parlant en céte forte , les dieux d ' Abraham , & les dieux do Nacor , é les dieux de leurs peres , &c.

aaroit reproché à Jacob qu'il s'étoit ſouſtrais delareligion de ſes anceſtres , & qu'à cela s'oppo-

fe ici leferment deJacob, qu'il fit par le nom du ſeul vraiDieu.

13 Et il paſſa la nuict en ce lieu -là , & les ellayent de proteger
& deleurvie
pre corpsquand
prit de cequi lui vint en main un pre- méme
elles les

20

92.C.pourprendre ſent pourEſau ſon frere.
voyent en peril; & ainſi
14 ſavoir deux censchevres, vingt font tuéespar les syrans

a rien qui empéche que ces deux ſinifications ne ſe puiſſent joindre
leur repas, au ſtyle ordinaire du V. T. c. feftiner enlemble. Voi ſous ch. 37. 25. Exod . 18. 12.
93 Voi fus ch. 29. I.

naire des meres , leſquel

go voi fus ỷ. 4 .

, c. égorgea, all. des bêtes pour le ſacrifice , & pour un feſtin de joye en
ione tuärie: Car
91. H. F. Tuad'icelui
conſequence
le mot Hebreu ne ſinifie pas ſeulement immoler pour les ſacrifices ,
mais auſli ruër pour un feſtin , comme i Sam. 28. 24. & 1 Rois 1.9.2 Chron. 18. 2, &c. & n'y
& 2 Rois 6.22. & Luc 14. 1. & c.

qui exprime
ne ſçauroit conter à cauſe de la quan- auçondeparler
vif la pratique ordi

tité.

24 C. il leur ſouhaitta

uandon
2. 4. s'entre
1 Sam .
Lalüoit,non ſeulement au depart , mais aufli à l'abord. Voi ſous ch . 47. 7,10. qRuth

en fefeparanttout bon-heur& toute proſperitéc, ommececiétoit ordinaire

boucs , deux cens brebis, vingt mou- fans , ou dumoinsavec

13. 10. 2 Sam . 8. 10.

tons ,

eux ſans pitié, ni difcre
rion ; qui eſt veritable

15 Trente chameaux femelles allait- Dieu
ment avoit
bien pisque
ce que
defendų ſous
CHA P. XXXII.

tans, & leurs 21 poullains , quarante jeu- la Loi de fairecuire de

Jacob étant fortifié parla rencontredes armées desſaintisAnger,dépe- nes vaches, dix jeunes taureaux , vingt re. VoiOf.10.54 me
e Susch. 28.13:

qu'il deſiendoitvers luiavec beaucoup degens,partagepar craintefon afneſſes , & dix ai aſnons.
monde da ſon bêrailen deux troupes ,é pris Dicu ttes-ardemment do
fort bumbiement qu'il le ſecoure & qu'il a deliure , 6. ll en voye par ſes

ferviteurs des preſens an devam d'Efau, avec ordre & commandement,com
fait paffer de nuit ſesfemmes de ſes enfans au quay de Jabbock, 13. Mais
il demeure ſoulde l'autre côté , ou Dieu luite avec lui , lui donne le nom

39 H. en bien faiſant,jo

16 23 Et les bailla entre les mains de seferaidu bien.
20 C. il prit en hâte de
ſes ſerviteurs , 24 chaque troupeau à part ; tout
ſon bétail ce quiſe

& leur dit , Paſſez devant moi, & faites preſentoir d'abord pour

à
erfraël.ic
hanchode telle fortequ'il en demeure qu'il y aitas diſtance entre un troupeau kreve: fibich arepart
bosteux
toute benit ,624luitouchefa
.

a Soms ch.48.16 .

1 En forme viſible,pour

mieux afſcurer Jacob de la
preſence & du ſecours de
Dieu .

2 F. Mahanaim , c. deux
armées, ou , une double are

I

'a &
T
* les Anges de Dieu lui vinrent au

devant.

.

&
17

la crainte du peril qui é .

26 Et commanda au premier, di- todetfor de poire,e cilatere

fant, Quand Efau mon frere te rencon- faire un tropgrand choix.

2 Et ſi-toſt que Jacob les eut veus , il trera,& te demandera, diſant, A qui es- nuen fon pouvoir,c.dece

maken Soit queles Anges dit , C'eſt ici le campde Dieu , & nom- tu ? &où vas-tu ? & à qui font ceschoſes qu'il s'étoit acquis &de
21 H. fils.
qui font 27 devant toi ?
armées, pour faire paller ma ce lieu-là Mahanajim .
22 Ou, poulains d'aſmes.
Jacob au milieu d'elles,
18 Alors tu diras , 28 Je ſuis à ton ſer- 23 Cetoit un preſene
3 Et Jacobenvoya des meſſagers : de

viteurſeigneur
Jacob: Efau
c'eſt: un29 &preſentenvoyé
à esternesde lespetites
decom.vant ſoivers Efaufon frere,au païsde mon
grandemultitude
uneautre qui étoit com- -Sehir, au territoires d'Edom :
le voici auſſi a- & grandes, & de diverſes
fortes , qui aujourd'hui

4. Etleur commanda , diſant, Ainſi pres nous..
19 Et commanda le meſme au
depuisune
ville nommée direz -vous à mon feigneur Efau , Ainſi
Mahanajim , Jol. 13. 26.

feroyent une notable
ſomme d'argent.

poſée de la famille de Jam

cob. En ce licu il y eut

fee

,

.

a dit ton ferviteur Jacob, J'ai habité cond, & le meſme au troiſiéme, & le mef- pourfaifentemene.Voi une

& 21. 38 .

ou avantqu'ilyvine,cert comme eſtrangerchez Laban , &y aide- me à tous ceux quialloyent apres les 7.5
25 H. proprementreſpio
troupeaux , difant , Vous parlerez 30 ſe ration , & par conſequent
fçavoir pours'ouvrirle meuré juſquesà preſent.
defance..ou
5 Et j'ai boeufs , aſnes, brebis, ſervi- lon cette parole à Efau quand vous l'au- que
l'eſpaceeſpace; parce
uvé :
tro
rez
j'envoye
n
fervantes
moye
de reſpirer ; ceci
an
que
teurs
sereille
ce
avons
&
:
unepa. Nous
expreſion Mal. 3. I.
pre
à ce que
Matt.11.10. Lac 9.52. &
20 Et direz , Mefme voici ton ſervi- ſervoit
viſitéſonseparé
fent étant
derriere
firere
bucie
Car
ment
diſoit,
nous.
teurJacob
par
con
3il
Gitué
d'Idsmee
+ Voifts chip. 6.
au Sud,ou auxconfinsmerislepas
cheinin àla faveur & aux

bonnes graces de fon fre-

10. I.

dionaux de la Judée , & empruntant for nom d'Efau ,qui fe nomme aufli Edom , ſus ch. 25. 30.

& qui habitoit alors ce païs , fous ch. 36. 8. en ayant chaſſé ceux qui l'habitoyent auparavant , peu à peu l'aigreur de fon eſprit. Voi ſous ¥. 20 .
26 Afl. au ſerviteur qui conduiſoit le
c'eſt à ſçavoir les Horites D
, eut. 2. 12, 22 .
6 Bien qae Jacob lui-méine étoit le ſeigneur premier troupeau :Et ainſi de ſuite du premier au ſecond , au troiſiéme, & c.
27 C. que
d'Eſau par le droit d'aineſſe ;ſus ch.27.29. il le nommepourtant ainſi avec reſerve de ſon droit, fuchaſſes devant toi , ox qui marchentdevantcoi. Car nous ſuppléons le mot quiſour,
l'origi
portant ſeulement ces choſes devant roi.
pour le mieux acquerir fa faveur & fon amitié par céte humiliacion : Sur tout , parce qu'il n'é- nal
toit pas encore alors mis en poſſeflion de fon droit , qui regardoit principalement l'avenir. Ainli
1 Sam. 24.7.9. & au chap. 26 ficqueniment
David en ufe -t'il envers Saul,
7 Alitoucluant mon arrivéc
coinmodités.
& mes

28 Ou , c'est a ron ſer vitean.

29 Il dit

ceciafin
que ſon frere ne penſāt pas qu'il craignit de paroître devantlui,ou qu'il cherchátd'écha
per par un autre chemin.
30 C. fuivant ce que j'ai dit ci -devant.
boi-meme, c . il penſoit. Voi ſusch. 20. 11.

J'ap

is Allayoir ca

binne

n

Rencontre de facobo Efau.

13

GENES E , Chap. XXXIII.

3. C.j'appaiferni faco- ? 'J'appaiſerai ſa face par ce preſent qui ante fes femmes fesenfans lacepteles presens deJacobapres
h,G-de-la a Sichem ,ouil dreffe feu tabernacles,ôytrigeun autel
de finalement fürle vila ira devant moi, & apres celaje verrai la cot
au Seignew , 17
.
14
Prov.21.
ge.Voi
on
j : H. F. admettra , acce face : peut-eſtre qu'il 32 me verra vol
piera,ou, elevera ma face: tiers.

T

I

.

Céte façon de parler,étant

21 Le preſentdonc paſſa devant lui:

priſe enbonnepart,ſinifie

Et voici, Efau venoit , & quatre

Lavorifer quelque dubien, mais lui demeura cette nuict- là avecla cens hommes aveclui. Et il diſtribua les
par uneobſervationamia- bande.

enfans à Lea , & à Rachel, & aux deux

ble & raiſonnable de

quelque choſe de bon

22 Et ſe leva cette nuict-là , & prit ſes ſervantes.

qui ſemble remarquer deux femmes , & ſes deux ſervantes ,

&

2 Et mit les ſervantes & leurs enfans

lors que de puregence de las ſes onze enfans, & paſſa 34 leguay de au devant, Lea & ſes enfans apres, & 1 Ilrange ce qu'il a de
bien qui procede de lui 3sJabbok.
· Rachel & Joſeph les derniers.
plus cher àla queue de la
ſeul, lus ch . 29. 21. & ſe
dit des hommes , quand ils
23 Il les prit donc , & les fit paſſer le
3 Et luipaſſa devant eux , & f- e pro- troupe & au licu le plus
favoriſent leur prochain torrent: enſemble il fit paſſer tout ce fterna en terre par: ſept fois, juſqu'à ce premiers croyent batus

cel

qu'il fuſt approché de ſon frere.

lieu, qu'il avoit.
1 Sam . 25. 35. ce2 Rois
&nable,commeen

24 Or Jacob eſtant 36 reſté ſeul, 37 un

3. 14 .

& tués , ces derniers pul
fent encore le fauves en

4 Mais Efau courut au devant de lui, quelque forte. Voifusch.

9. At males;carDina homme luicta avec lui juſques à ce que & l'embraſſa, & cheut ſur ſon col , & * le ' Voiſusch.18.2.
3 C. ſouvent : un nom
baiſa: & ils s pleurerent.
34 Autres, letorrent. l'aube du jour fuſt levée.
bre certain pour un incet
35 C'eſt le nom d'un
ruiſſeau , ou d'une rivie
5 Puis levant ſes yeux , il vid les fem- tain. Voi Levit.26.8.
25 Et quand cet homme-là vid qu'il

equiala fourceproche 38 ne le pouvoit vaincre , il lui toucha mes & les enfans, & dit , Que te font - Ceci arrive fouvent

1.
है

Ammonites,& quife dé- l'endroit de l'emboiſtement de la han- ceux -ci? Et il reſpondit , Ce ſont les en-dans les rencontres dies
delosde la inet deGa- che: ainſi " l'emboiſtement de l'os de la fansque Dieu defa grace a donnez à ton ch.29
fouscouh.4z.
dans
& 46.29.
V. 30.. 41.&
leur ſeparation , Ruth 1 .
lile. VoiNomb,12. hanche deJacobfut entors quand l'hom- ſerviteur.
13 . ſeul
12.362.Car
Jug.11.
il demeura
au de-là de ce ruiſſeau , au-

ffalz

6 Et les ſervantes s'approcherent, el- **
A &:20.37;
6 Autres
, on l'approcha,

me luictoit avec lui .

26 d Et cet homme lui dit , 40 Laiſſe- les & leurs enfans,& fe profternerent.

pres du montde Galaad, moi, 41 car l'aube dujour eſt levée. Mais

ou , fra commandéd'appro
cher , puis qu'en ce temsil

7 Puis Lea auſſi s'approcha , & ſes n'étoit agequ'environ de

Jolitude.

37 C. non pas un Ange ildit, 42 Je ne te laiſſerai point, que tu enfans, & ſe proſternerent. Et puiss'ap- "7**. Que(top)sout co

creé, maisl'Ange Crea- ne m'ayes benit.

prochaJoſeph & Rachel, qui ſe proſter- camp ? F.teponar qui ek-se,

teur , le Fils eternel de

troupe ? c . à quoi ſervira
Et illuidit , 43 Quel eſt ton nom ? nerent auſſi.
veux
Que
faire
avec
Et
dit
il
tu
cout cela: Sans doute
8
,
?
me il ſepeut recüeillir du
* .28 & 30, & c. & 08.12.
28 Alors ildit , Tu ne ſeras plus tout cecamp quej'ai rencontré ? Et il re- quidaxoitbico appris ce
4.3,4.où ileſt appellé
e non ce con Dieu nommé Jacob, mais 4s Iſraël: car tu as spondit, C'eſt pourtrouvergrace devant mais
duifoyenil cherchoit
t les troupeau
x;
dans la

27

Dieu, quiapparoiſſoit ici

en forme d'homme, com

3
c

Et il reſpondit, Jacob.

voulutrepreſenteràJacob eſté 40 le maiſtre luittantavec Dieu & 47 a- mon ſeigneur.
réponſe deJacob l'occa
tede
l
a
foi&
defacon-vec
leshommes,
&
as
eſté
leplus
fort.
9
Et
Efau
dit
,
j'en
ai
abondamtion de refufcr honnete
Stance , dans les épreuves

29 Et Jacob demanda, diſant, Jete ment, mon frere : ce quieft tien , ' ſoit voyonsC.j'en
ai alés.Nous
ici l'accomplille

& les combats auſquels
il l'expoſoit, & l'alleurer

couer
terms de la vieprie,declare-moi ton nom . Et il reſpon tien.
coire.

Tuta

ment des promelles de

10 Et Jacob refpondit , Non , je te Dicu,fusch
pour toi ce
9 C. garde 27.39.

dit , 48 Pourquoi eſt-ce que tu demandes
38 C'eſt parler à la fa

çondes hommes; carl'E- mon nom ? Et il 49 le benit là .

prie , ſi maintenant j'ai trouvé grace de- quetu
as. comme s'il dia
10 C'eſt
30 Et Jacob nomma le lieu so Peniel : vant toi , que tu prennesmon preſent de foit:Commela faveurde

ternel s'accommodant à
la foibleſſe de l'homme ſe

biffevaincre,pourafleu- ss carj'ai veu, dit-il, Dieu face à face , & ma main : pource que j'ai veu ta face, prema mengetach,forminte
557238

reuſe auperil qui lui pa

10

52 ma vie a eſté ſauvée.

comme ſi j'euſſe veu la face de Dieu : ainfi fuis-je fort rejoui

ta rencontre paisible
, & je la tiens
31 Et le ſoleil lui leva ſi-toſt qu'il eut " & que tu as eſté appaiſé envers moi. &paramiable
i le bleſteauſli, pour l'ap
11 Reçoi, je teprie , '? mon preſent pour une preuve alicutée
prendreà connoitrefon paſſé Penuël; & il clochoit ſur ſa han-

roiſſoit la prochain ; mais

pour finifier que c'eſten che.

qui t'a eſté amené : car Dieu m'en a don - moi, commeſi Dieu lui

nos foibleſſes que fa vertu

32 s Pourtant juſques au jour pre- né de ſa grace , & j'aide tout. Il le pref- benignement
11 Autres , agrée-moi
il futres,lajointure. fent lesenfans d'Iſraël ne mangent point fa donctant qu'il leprit.
donc , ou , fiamiablement

s'accomplit.
3.

40 Cecieitdit pourre.s du muſcle ſe retirant,qui eftà l'endroit

12 Et " Eſau dit, Partons, & mar- mas-tu
reçi ,ou,tu as pris
plaiſir à moi : & il ſemble
veilei
en Seigneur
Jacob ledelerde de l'emboiſtement de la hanche : ss d'au- chons: & je marcherai 14 devant toi.
que le mot d'appaiſer ne
serenis le
zade

is Et Jacob lui dit , Mon ſeigneur licu, n'étant pasvrai
mut des aftitions,luc de l'emboiſtement de la hanche de Jacob fçait queces enfans 1o font tendres, & " je combulatoriale coletinje
cede le jour des conſola
41 cet aintioquia la tant que cet homme-là so toucha l'endroit

20

tions & de la victoire.

“CART

buit

ſúis chargé de brebis & de vaches qui playe, ni ramentevoir à

au muſcle ſe retirant.

allaittenttout
preſſe. d'un lere & haine contre lui.
fi on lesmourra
maintenant qu'iln'avoit pasàfaire àun homme,maisavecun bien plus pui demandeset 18ſeuljour
le troupeau
, : que
12 H. F. ma benediction .
comme
li le nom de Jacob lui eut été inconnu , mais pour avoir occaſion de changerTon nom ,
& lui laiſſer un ſouvenir eternel de céte luitte.

Et le preſent ſe nomme

44 H. F. tu ne ſeraspoint : Et céte negati

14 Je prie que mon ſeigneur paſſe de- ainti Jof. 15.19. 1 Sam .

ve vautautant que tu ne ſera pas ſeulement , ou , pas tant appelléJacob, qu'Ilraël : Car aureſte

vant ſonferviteur, & je me conduirai 35. 27.&30.26.2 Rois
19 à mon petit pas, 20 ſelon le train 21 du parce qu'il elt composé de
bagage qui eſtdevant moi , & ſelon le dictionauxdu hommes
Seigneuradé
&
qu'on a coutumede ,don
train de ces enfans, 22 julques à ce que parti

ci-apres il ſe nomme auſſi quelque-fois Jacob. Voi pareille expreflion 1 Sam . 8.7.Jean 7. 16.
45 C.un Prince deDieu, ou qui a une puiflance de Prince
ſuivantes : Et Dieu donne ce nomà Jacob pour la ſe
paroles
des
paroît
il
,
comme
Dieu
avec
conde fois, ſous ch . 35. 10.
F. tu. t'es portéen prince avec Dieu , ayant ſolltenu le com
vaincu
bat
& ayant46
livré ,retourne
preſentil
Laban , &luiàavoit
encore
avecqueDieu
au combat avecElan merement avec Efau , & puis
1 Cor.1. 17. & 1 Jean 3. 18.

le

13

48 C'eſt une demande
」

ner avec des væux felici
j'arrive chez mon ſeigneur en Sehir.
l'aſſeurer
,pour
luideclarerſon
ilrefuſe
derefus,
tans , & de recevoir avec
qu'il n'avoitcomineJug.13.17,18.&
pointluittéavec un homme
defiroit,davantage
Jacob
ce que
. de 49
& qu'il
C'eſt auflinom
demandé
s'aſſeure
avoit
ſus
¥.
26.
apparu.
d’où
il
tout-à-fait
Voi
le
y.
lui
étoit
ſui
que
Dieu
Efau
15
Et
dit , Je te prie queje face des actionsde graces.
vant.
soH. F. Pniël, c.lafacedeDicu,
ou,lavenue de Dieu. Voi1Rois12.2.5. Au y.fui- demeurer avec toi de ce peuple qui eſt pléer lenom d'Efau.
Tnuël.
vant il ſe nomme Penuël, ou,

bien plus clairement que ja avec moi. Et il reſpondit , Pourquoi ce-- vis ,avectoi,cueacompa
éveillé;fous une tellefigure52 fouslaquelleils'eſtmanifeftéàmoi,
F.mon ame: U s'étonne de n'étre point mort ayant veu Dieu. Voi

mais auparavant.

fusch.16.13. Confere Exod. 20. 19. Jug. 6.22, 23. & 13.22.

53 Entensaufiquils la? 23 que je trouve grace envers mon toiguit,au m'accommodanta
voyage , bien que

nemangentpaslachair qui touche les nerfs : nonpas par ſuperſtition , ou par opinion de reli
gion& ſervice divin ; mais pour unmemorial de céteadmirable luitte & dela victoire qui fut
accordée àJacob & à ſesdeſcendans. Ceci avoitfonuſageavant lavenuë duMeſlie , mais apres

身强学,爱些经得
唱
宫合
6 名

mes gens foyent plus forts
ſeigneur.
16
Ainſi
Eſau
s'en
retourna
ce
jourbien plus frais que le
elle , il ne ſe peutobſerver ſans ſuperſtition .
IS H. F. Mais il lui dit ,
la force& eft contus ou foulé,& étantainſiforcé,aoublié,parmaniere de dire,ſonpremier là par ſon chemin tirant vers Sehir.
nommémentJacob.
16 Car comme on le
la hanche,
lacré juſquesà
teſtedequel'osl'endroit
parce qu'il sspalleOu,de lad'autant
Autres,lenerfemprunté,
Jacob.
17 F.j'ai
de l'emboitement
de la calcule,Ruben l'ainé de tous ne pouvoit avoir alors qu'environ 12 ou 13 ans
envoyé de l'os ſacré.
commeluiétant

hanche de Jacob , au muſcleſeretirant,fut touché'; car le mot H. eſt imperſonnel.

so C. en

le touchant le blella, foula & força.

avec moi, ou, ſurmoi , c. à ma charge & en mon foin .

18 Autres, qui ſont pleines , ou,qui
19 F. à mon aiſe , ou, tout doucement.
20 H. Selon le pied : & ainſi au ſiu .
21 H. F. de l'ouvrage : C'eſt ainſi que Jacob nomme ſon bêtail, dont la garde &
conduite étoit la tâche ordinaire : Ainſi Exod. 22. 8. & 36.6 .
22 Nous ne liſons point

portent,
vant .

pourtant qu'il y fût allé , ſoit qu'il eût changé de deſſein , ſoit que l'Ecriture s'en taife , foic

que

CHA P. XXXIII.
Jacob ayant donnéordre à la marche deſes femmes & de ſes enfans ,
va au devant de ſon frere , v . 1 , br. qui le reçois tres -bien , coximo

qu'il eût ici deguiſé ſonintention pour s'échapper de ſon frere , de qui il étoit peu aſſeuré.
23 C. accorde-moi cére faveur , trouvebon ce que je t'ai dit, & fai ce que jerequiers, & me
me donne aucun de tes gens, craignant que l'eſcorte ne lui tournât en embûchiç.

17 Et

Dima. Sichem .

G EN ESE , Chap .XXXIV :
Simeon . Lepis
17 EtJacobs'en alla en 24 Succoth , & 1 11 Sichem auſſi dit 18 au pere & aux 18 H.F.à fon pere,&

24 Ce lieu ne portoit

peste un comptes normommais baftit unemaiſon pour ſoi, & fit des ca- freres de la fille, " Que je trouve grace 19 voi tusch.18.3.&
eft dit ſur la fin de ce ver

fet. Et ce nom ſinifie pro

banespour ſon beſtail: pourtant il nom- devant vous , & ce que vous me direz, je 33.15
20 C. demandés -les fi
le donnerai.

prenent
buttes,: des
tentes e des
Or ma le lieu , Succoth .
des cabanes
ce lieu étoit ſitué au de- là

18 a Et Jacob parvint as fain & fàuf à

a 108.24. 32. 127.7.16.

19 Et acheta une portion du champ

grands quevous voudres,
tant pour l'avantage de la

12 20 Augmentez grandement ſur fille,quepourreparerlez
de Gordain ,danslatribu la ville de 28 Sichem , au païs de Canaan , moi au la dote , & le don , & je les baille- ciseucaete commiscon
finifie le
Ecnuel. Voi Jof. 13. 27. venant de Paddan -Aram , & ſe campa rai ainſi comme vous me direz : & me doua21ireLaquedotele, mar
i don .
lexod'u
n autre Succoth ,E. 27 devant la ville .
noir à la femme, & qui
donnez la jeune fille à femme.
d . 13. 37

13Alors les enfans de Jacob reſpon- së,méme apres Telecom

1205 Bonuginal a ici le Cauquel il avoit tenduſes tentes) dela dans à Sichem & à Hemor ſon pere, & du mari;maisle don,ou le
ſicuts prenent pour le main des enfans 28 d'Hemor pere de Si- parlans 22 en dol, ( pource qu'il avoit vio- tems
donnoit
à l'épouseon
fiançailles ,
de leurs
lé Dina leur four.
confi
rmati
en
on de la foi
du
Forda
,
che
dansleverif
cen
,
p
d'a
.
iec
in
ina
m
t
rge
es
nt
ge de laquel

20 Et dreſla là 30 un autel , qu'il ap
14 Leur dirent, 23 Nous ne pour quel'on nommeauj:ce
our
pella
rions
faire cela , de donner noſtre fæur à d'hui labague,oule denier
,
Le
31
Dieu
Fort,
Dieu
le
d'Iſraël.
distingue
d'une
autreSapella
,
lem , laquelle ſe nomme
un homme b ayant le prepuce : car ce en Latin,les artes desfian
aufli Jeruſalem . Voi ſus ch .14. 18. & Pf. 76.3.
26 Voi fus ch 11. 6.
27 Ou,
le Jean Bátiite bátila depuis,& quife

à l'entrée de la ville .

28 H. Chamor : mais Act. 7. 16. il ſe nomme Emmor. '

çailles. Voi touchant ce
deuaire Exod.22.16,17 . &

29 L'o- nous ſeroit un diffame.

riginal ſe peutauſli traduire, rent agneaux ; ſoit que ce fuſſent certaines pieces de monnoye , ( G

elle étoit dés-lors en uſage) qui ſe nommoyent des agneaux, parce qu'elles étoyent marquées de

15 Toutefois nous nous accommo- touchant le donfusch.24.

lafigured'un agneau , voiJol.24.32. Job 42.11. &confere act.3:16. foit quecefultentdes derons à vous en ceci , ſi vous devenez 22 H. avec fraude : Car
agneaux naturels que Jacob donna pour cet heritage ; coinme aum l'uſageportoit alors d'acheter
&de vendre par permutation & en croquant les denrées.
30 Poury immolezdes holo-

comme nous , en circonciſant 24 tous les lein de contentaran na

cauſtes & des facrifices deproſperité, & y vaquer& ſatisfaire àtoutlecultedivin, a l'exemple maſles d'entre vous.
de les peres. Voi ſus chap. 12.7. & 13.18.
31 H. El Elohe Iſraël: F. le Dieu d'Iſraël [elt]
Dieu. Ce n'étoit pas pour attribuër à l'autel ce nom de Dicu , mais pour finifier à qui & par qui

riage , comme il parut par

l'e ement. Le F. porte,
16 Alors nous vous baillerons nos fil- qu'iven
ls répondirent en dela

il avoit été conſacré.

les , & prendrons vos fillespour nous: & to parierent,all'cequ'-pereliuis,
CHAP

habiterons avec vous , & deviendrons un *.14.

XXXIV .

23 Ils diſent bien la ve
rité , pretendans ne le

meſme peuple.
Dina erant ſortie pour voir les fillesde pais, eft ravie & violée par Si
chem fils de Hemor, vii, &c. qui l'aime, & la demande en mariage: Sur
quoi le pere parlant avec Jacob es fes fils, obtient des fils de Jacob une

promeſſe trompeuſe, ftipulansque tous les mâles des Sichemites exſſent à

17 Mais ſi vous ne nous accordez de pouvoir faire legitime

encequ'ilsabuſent
vous circoncir , nous prendrons as noſtre circon
cision , & qu'ilsdeenla

Jesouscirconc
déoexecutépar Hemor, Sichem da fille , & nous en irons .
ir, 6. Ce quiétantaccor
leurs concit
ils ſont attaqu &
oyens,

es aſſommes par Simeon & Levi,

lots qu'ils étoyent dans les douleursde la circonciſion , ca puss pillés par

les

fils de Jacob,quiemmenerent en captivitéleurs femmesex leursenfans, 18 .

font le pretexte d'un pro

18 Et leurs propos 26 plûrent à He- àcarils
ne s'arretoyentpas
la circonciſion , mais ils

mor & à Sichem fils d'Hemor.

avoyent dellein d'execu

Jacob en eft extremement alteré & effrayé, 30.

R • Dina la fille que Lea avoit
O
enfantée à Jacob • fortit pour
toitproche de Sichem , a voir les filles du païs.
a sus ch . 30.21 .
I AN: du lieu ou ſes pa
rens habitoyent & qui é

ſusch. 33. i 8. où elle eut
mieux fait de demeurer ,

1

carnage,pour
19 Et le jeune homme ne differa terungrand
de l'injure qu'on

.
point àce faire: car la fille de Jacob lui leuravoitfaite
b Sus ch. 17
venoit fort à gré: & il eſtoit 27 le plus

24 H. F. tout ce qui ell

honorable de tous ceux 28 de la maiſon male
: s'entend entre les
hommes.

2 Alors Sichem fils d'Hemor He- deſon pere.

as C. la fille de notre

s

qu'elle n'étoit alors agée vien , prince du païs, la vid, & la ravit, &
que
de14 ansouenviron. coucha avec elle, & la 4
2 Il en a qui penſent
qu'alors on

celebroic

3

vinrent
à la porte
de ville
leur ville
, &s,par- yeux
26 d'Hemor
H.F.furent
, cbonsaux
. lui a
t aux29 gens
Et s fon cæur fut adonné à Dina leren
de leur
, diſan
greerent fort; car ce qui

avoir quelque foire asi- fille de Jacob , & aima la jeune fiilc, &

de peuple ;cequipouvoit parla àelle ſelon ſoncæur.
reveiller la curioſite de

20 Hemor donc & Sichem fon fils pere
,ou la fille denôtre
inaiſon , comme ſus y . 8 .

21 Cesgensicifont paiſibles, ilsſont citditetre ben aux yeux de
avec nous : qu'ils habitent au païs & y lui plaire& luiagréer:Sus

Sam.29.6, c .
4 Sichem auſſiparla à Hemorſon pe trafiquent. Êt voici, le pais eſt 30 large chúI27 6.0.1
Ou, le plus bonoré. Il

Faire connoiffance avec re ,diſant, ? Pren cette fille pour m'cltre aflez :'pour eux : nous prendrons à fem- aime", fort eltüme&fort
ſon âge
que non
celebre, t puis
pour nous , auſſi nous leur ſeulemen
filles
leurs
la ville por
à Voi ſus ch. 10. 17 :
5. OrJacob entendit qu'ilavoit & vio- mes
baill
nos
erons
filles
.
nom
mais
,
ſon
que
toit
4 Le mot Hebreu iini

celles de fon fexe & de femme.

fic propreinent,opprimer, lé Dina la fille , & fes fils eſtoyent avec

pere meme étoit con
lui, en cequ'il en
nu par
22 Toutefois ces gens s'accommo- ſon

de pere de Sichem.
quel'Ecriture nommele ſon beſtail aux champs. AinſiJacob ſe derontànous en ceci, pour habiter avec nomine
28 C.familie,enfans,do
violeinent des2 femmes, teut , juſques à ce qu'ils fuſſent revenus.

V. 14.

s H. F. Son ame

il la

6 Alors Hemor pere de Sichem vint

nous, pour devenirun meſme peuple,

, gens de

,

moyennant que tout malle d'entre nous officiels:Ainsitous ch.41.

ſoit circoncis,comme eux ſont circoncis. 40.1
pret
en affection,& fesde- à Jacob pour parler avec lui.
29 Rois
Où les2.24.&
affaires4.6.
civi
lirs s'attacherent à elle,
7 Or ſi-toſt que les enfans de Jacob
23 Leur beſtail, & leur ſubſtance , & les fe traitoyent fous la
jeune fide, c.commeelle eurent entendu l'affaire , ils revinrentdes toutes leurs beſtes , ne ſeront-ils point à comme aujourd'hui aux
& ſur les hoftels
& dilantce qu'ilpouvoir champs , & furent deplaiſans & ' fort nous ? Seulement: z accommodons -nous demaiſons
ville. Voi lus ch.23.17 .
pourluiplaire et huietre irritez à cauſe de la to vilenie qu'il avoit à eux , & qu'ils demeurent avec nous. 30 F. Et que le pais fois

tenter & confoler; parce commiſe " en Iſraël , en couchant avec

devant leur face (voici sl

24 Et tous ceux qui 33 ſortoyent par est delarge etendue.) H...

la fillede Jacob: "? ce qui ne ſe devoit la porte de leur ville,1+ obtempererentà Juigne se la main: Ainſi

lenterencontrea
pas,cué
l'a
elle
ne s'attendoit
lamment laquelle
voitpuit
ein
point faire.
Hemor & à Sichem ſon fils, & tout malle 37 H.F. devantlew fora
Voi une parcille exprefHemor
Et
8
parla
diſant
eux
à
,
Sifut circoncis d'entre tous ceux qui ſor- mandeinent,veulon'éten
,
fion fous ch. 50.21. Jug.
19. 3. El .40.2.01.2.13. chem mon fils a mis ſon affection en vof
duë , & qu'il leur foit li
toyent par la porte de leur ville.
bre &r ouvert pour y de
ez
donn
exemple
vous
mcure avec nous. Voi lus
fille:
tre
par
je
cet
Et
prie
lui
,
-la
,
?
à
ini les Payens, veritie que
25
Et
avint
au
troiſiémejour,
quand
ch . 13.9 .
les enfans ne fe doivent femme.
point marier qu'avec la
ils eſtoyentas en douleur , que deux des 32 is font femblant
volonté & Tous la condui

9 Et" vousalliez avec nous, 14don- enfansde Jacob, 36 Simeon & Levi fregues de les enfantsde
nez-nousvosfilles, & "s prenez nos fil- res de Dina, prirent chacun ſon eſpée,& distimulent quec'étoitla
V.13Theepoke-Ainsilous
27 .
9 H.& E
s'allumerent fort, les pour vous :

te de leurs parens.

entrerent en aſſeurance dans la ville , & avoyent fait eux-meines.

s'entend de colere . Voi dis

io Et habitez avec nous : & le païs ſe- tuerent tous les malles.

ch . 4. 5,6 .

10*Lemot ſe peut tra- ra 16 à voſtre commandement : demeu

probte,perverfité,foie: Er rez -y , & y trafiquez, 17 & le poſſedez.
Tinifie un peché, qui pro

cedant d'une convoicile méchante , déregléc & effrontée , ne ſe pratique pas ſeulement contre

De plus ils couvrent pas
un trait de fauſle polici

que , tropordinaire entre

les hommes, leur intereſt particulier du pretexte & du nom plautible du bien public: fi
bien qu'abuſins leurs citoyens ils ſont pareillement trompes par Simeon & par Levi.
33 C. tous les bourgeois & habitans de la ville , qu’on dit, ou ſortir par la porte
de lavilleent,
34.

comme ici , cu entrerpar elle , comme ſus ch . 23. 10. & Jer. 17.20 .

Ils ſe laiſſ

le commandement de Dieu , inais auſſicontre l'honneteté civile , ou ſouvent méme contre la perſuader à changer leur Religion , non pas par inſtitution & connoiffance , ou par amourde
35 C. lors qu'ils
nature , & cauſe de grands ſcandales & de grands opprobres. Confere Deut. 22. 21.- Jof.7. 15. I la verité , mais lous promelle & ſous eſperance d’un intereſt mondain.
Jug. 19.23. & 20.6. 1 Sam . 13. 12 .
11 Ou , contre la maiſon d'Iſraël, ou du peu- étoyentaccueillis de la plus grande & plus cuilante douleur;car les playes ont ordinairementdes
36 Ces deux
,
Ou
n'en
il
12
tentions & cuiffons plus douloureuſes au troisieme jour.
c Sous ch.49.6 .
ple de Dieu , qui tiroit ſon origine de Jacob , nommé pour lors llrael.

arrivepasainſi,c.ainfi n'a-r'on pas accoûtume d'agir, & c'eſt ce qui ne ſe doit point faire. Voi une furent les chefs & conducteurs decete ſanglante entrepriſe, parce qu'ils etoyent les propresfre
pareilic expreſion lus chap.20.9.
13 C. contractésaffinité , ou mariés-vous, comme res, ou freres germains de Dina , d'un meme pere& d'unemememere ;Ruben & Juda & Illa
Deut. 7. 3 .
14 ani en mariage à nos fils: Ainſi lous ch . 38. 14. Deut. 7. 3 , &c.
char & Zabulon l'eroyent bien aufli , mais ils n'ont point trempe danscet exploit ſanguinaire,
Is . All en mariage pour vos fils. Voi lusch . 19. 14.
ch . 13.9.

17 Ou , cependant posſedes-le,ol , habités-l6.

16 H. F. devant vous. Voi ſus

tant parce que les deuxderniers étoyent trop jeunes, que parce que les deux autresétoyent plus
26 Ils

portes à la douceur qu'à la vengeance & à la cruauté .

。舊至

1

meon. Leni
H. E. e ſenpere, i

Facob, Ifraël.

18s , all de Dina.
Voi lusch. 18. 3. &

26 Ils 37 tuërent auſſi 38 au trenchant

5 Puis ils partirent. Et une 12 frayeur 12 C. que Dicutresenvoya,
de l'eſpée Hemor & Sichem ſon fils, & de Dieu vint ſur les villes qui eſtoyent à &de:quiAintiétoit
Exod.23-gran
. 27.
emmenerent Dina de la maiſon de Si- l'entour d'eux , tellement qu'ils ne pour le mor de Dieu l'em
bouche de l'épée.
39 Il y en a qui enten
dent ceci des autresfilsde chem , & fortirent.
ſuivirent point les enfans deJacob.
ploye ſouvent pour expri
Jacob , qui ayans ouï le
mer la grandeur & l'ex
bruit de la tuërie faite
27 39 Et les enfans de Jacob ſurvin6 Ainſi Jacob , lui & tout le peuple cellencede quelque cho
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5 quevous voudraising
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37 H. F. frapperent : Sur

ce mot, voi lusch. 8.21 .
38 Ou, au fil.H. dans la

l'avantagedela
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dansla ville parleursfie- rent, ceux -là eſtans tuez ,& pillerent la qui eſtoitavec lui , vint en " Luz qui
, eft länscétetirayeurJacobat

que le mani dar

la femme, &qui

neurolt en propie

ville, 40 pource qu'ils avoyent violé leur au païs de Canaan , laquelle eſt 14 Bethel. roit på etre aitement ac
piller toute,& pourde fæur.

poüiller les morts.

me apres le decat

1; Inais le denouke

40 Ce que Sichem a

7 Ety baſtit un autel ,& ‘nomma ce lesfiens pour le faitcom

etce que l'cpons

voir fait leul , eſt imputé
en general aux citoyens,

28 Et prirent leurs troupeaux, leurs lieu-là , is le Dieu Fort deBethel : 16 car de par Levin,Paus chosen

à l'épouse a
leurs hançailks,

parce que ne l'ayans point bæufs, leurs aſnes, & ce qui eſtoit en la Dieu lui eſtoit apparu là , quand il s'en fais.Cesextraordinaires
font cachées , ont été ay
fuyoit de devantſon frere.
muvaikaltion,ilsfema ville , & aux champs.
bloyent avoir agreće.Ou,

mmation de tabah

Elle conjugde: <
nomme aujout

Celale nonima

19. Mici paroit queja. fonnieres leurs femmes : & les pillerent Bethel ſous un cheſne, qui fut nommé Jacob14 .Ainti nommée par
18 Allon -bacuth

Poi touchant ce
od. 22.16,17.4

cob n'avoitsienica de avec tout ce qui eſtoit és maiſons.
30 41 Alors Jacob dit à Simeon & à

eden lus ch. it

alentir au 112

me il parutmai
t Lef.pons
rent en data

Voi fus ch. 18. 13 .
ment alterantmon eſprit 46 je ſuisen petit nombre: 47 ils s'aſſem- tu neſeras plus nomméJacob , ains ton &16la façon
de parler chap
parcetattentatoumassmés bleront donc contremoi , & me frappe- nom fera Iſraël: & le nomma Iſraël.

Heracejes pels
all. ce qui lui

20. I 3 .

affaires engrand peril, & ront , & je ſerai défait moi & ma maimoi en grande perplexité

nt bien la re

Idaps ne le

& violepe:

& difficulté , au licu que

ſon.

j'avois ici demeuré ci-de
vant en paix. VoiJoſ.7.

tions naiſtra de toi , h meſme des rois parce
18 qu'on
C.chénede
plew,
y avoit plaint
& pleuréDebora.

une comparaiſon empruntée 24 ſortiront de tes reins.

C'est
nulle part.
ſouffrir
ne mevoudraplus
qu'on
dieux,
choſesli bien
des
puantes
, deſquelles
les hommes
détournent
leurviſage. Voi Exod. 5. 21. & 1 Sam .
44 H. à l'habitant.

d of. 12. 5 .

12 Et le païs que j'ai donné à Abra- 19 Ou,orDieu eroit'.ap

45 H. Cananéen .

*** F.jefrui peu degensen nombre. H.gens denombre, c.depetitnombre, & qui fe peuventaiſé- ham & à Ifaac, je te le donnerai, & le parem en literaturgaisa
donnerai à ta poſterité apres toi.
20 C. pendant qu'il é
toit encores en chemin ,

on , mais ils

in dezeck

11 Dieu lui dit auſli , fJeſuis le Dieu voce demavoit étéen
Fort, 22 tout-puiſſant: 23 crois & multi- devecRebecca
; vers
lepais
Canaan.Voi
lus ch.24.

31 Et ils reſpondirent , 48 Qu'on fiſt plie : 8 unenation , voire un amasdena- 1.59.

*.25.
1Rois15.
43 &
C. me
rendans17 O de noſtre fourcomme d'une paillarde ?

tetoyene på

ainage, por
Enjuicqua

c Su co. 28. 9 .

9 d19 Derechef Dieu apparut à Jacob, bir orta El-Bethel,com
qu'il nommecelieu
, en me 20 quand il venoit de Paddan -Aram , & ainsi
troublé
m'avez
Vous
42
Levi,
chap.49.s,
Conferelous
pour la ſeconde fois. Voi
6,7
42 Ou , vous m'avés 43 faiſant puïr -+ aux habitans du pais, le benit,
ſus ch . 28. 19. & conferc
caule de l'inquietude,ou tant 4s Cananéens que Phereziens, &
10 Et luidit , 21 Tonnom eſt Jacob: dous pou chap.33. les notes

int pas en del

& qu'ils eu
ste d'unpet

.

fils , bien loin d'y avoir
prété fon conſentement.

ere fraude. Ca

bulent de la

8 Alors mourut " 7 Debora la nourrice pellées des Payens , des

Sichem : Ainfi Exod.4. leurs petits enfans, & emmenerent pri- de Rebecca, & fur enterrée au deſſous de ! Voifusch.12.8. &

les artes de las

legiurze.
- ils pechent

29 Et toute leur ſubſtance , & tous

is, c.l'un d'eux , allavoir

-40w, ou le desse

ment conter , commeNomb. 9. 20. Deur. 4. 27. & 33.6.
47 Céte crainte étoit juſte &
bien fondée , inais Dicu en empécha l'effet parla frayeur qu'il envoya ſurces peuples.

48 F. auroit -il doncfait , afl. Sichem , de nôtre fair comme d'une garce ? c. cela devroit-il avoir été
commis impunément, ſans vengeance ou reſſentiment de notre part ?

13 Puis Dieu 25 remonta d'avec lui au & avant qu'il fut arrivé
maiſo
pere.
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d cuir la
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de notre
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ne fus v. 8.
二stan:Lux
clua

Jacob ayant purifié la maiſon , é l'ayant préparéo au ſervice divin ,
part vers Barbel de l'ordre du Seigneur, v.1 , &c. où étant arrivé sans
dommage, ily erigeun autel, 6. La mort a la ſepulture de Debora, neur.
ricede Rebecca , 8. Dicu apparoit à Jacob , lui donnant pour la ſeconde
fous le nom d'Iſraël, & lui renouvellant ſespromeſſes, 9. C'eſt pourquoi “Ja
coby dreſſe un memorial, & impoſe un nom au lieu , 14. Se retirant de là,
Rachel meurt en travail à la naiſſance de Benjamin , dwy eff enterrée, 16 .

ar ce qui

R Dieu dit à Jacob , Leve-toi, eſpace de païspour venir en " Ephrat: 1.Manito
O monte
en Bethel&
, demeure là, & Rachel enfanta , & eut peine d'en - chair &ede con flang depar

I

Je pot
منا د

1 Pour te reflouvenir & ' y fai un autel au Dieu Fort qui « t’ap - fanter.
i
8. 19. 2 Chron. 6.9. Act.
reçû de moi, & que tu parut quand tu fuyois de devant Eſau
17 Et comme elle avoit beaucoup de 2.3. Confere lous che
m’yasfait,ſusch.28.13 , ton frere.
14, 20. Il ſemble que ce

cours

citendoit à ce que Jacob

141.

pût étre conſolé & forri

$

22 Voi fus ch.17 : I.
23 Dieu ratifie ici la be

avoit encore 30 environ quelque petite g Suach.17.6,16

C 220

1

l'huile deſſus.

16 Puis ils partirent de Bethel, & y Meſopotamie. Voitus ch.

enterré par lmi é par Eſau , 27.

ete for

26

voir 27 une pierre pour
, & eſpan- 17.34.
dit deſſus zs une aſperſion , & verfå de du sousmsch.17.1.6
28. 3.
s 48. 3 .

15 Jacob donc 29 nomma lelieu , au- nediction de fon pere ſaac , de laquelle il l'avoit
Rubencommetineftedansla maiſon de ſon pere, 22. Lule desfils & eftja quel Dieu avoitparlé à lui , Bethel.
benit quand il s'enfuit en
cob, 23. Jacob arrive enfin aupres de fon pere Ifaac , lequel meurt de

11201que
Eier:

et co

en la
n de ſon
lieu meſme auquel il avoit parlé à lui.
21 Dieu confirme ici à
14 EtJacob26 dreſſa uneenſeigne au Jacob ce qu'il lui avoie
lieu auquel Dieu avoitparlé avec lui, affa- che. Sus
32.23.
ch . 32. 28. 2 Roig
enſeigne

25 H. monta de deflüs
le ,, &&àà Ne
22 Jaco
peineà
Jacobb donc
donc dit
famille
dit 2? àà laſa famil
craienfan
nt :,lacarlage-femmelui
n poiter
ici deſcendre, non pas con
: zce c'eſt encoredit,
u ſe dit monter &

fiécontrela craintequi tous ceux qui eſtoyent avec lui , Oſtez les un fils.
Favoitfaili. Voifus chap.4 dieux des eſtrangers qui ſont s entre

puis
changeant de
qu'il ett par tout , mais eu

34. 30 .

18 Et 33 ſur le departement de ſon a- egard aux inarques & te
vous, & vous purifiez , & changez de
me , (34 car elle mourut) elle : s le nom- resde ta preſence , qu'il
2 H. à ſa maiſon.Voiſus veſtemens.
ch. 7. au $. 1 .
36 Ben -oni: mais fon pere le nomma delcente , comme lis che
ma
Et nous levons & montons en Beth
a Sus ch . 28.12 , I3 .

b Sus ch. 27.43 .

3
3 Serviteurs & ſervan11.5.Exod.3.8. & Nomb.
.
11. 17. ou qu'il retire &
tes,& ceux quiyétoyent el, & je ferai là un autel au Dieu Fort, qui 37 Benjamin
19 Ainſi mourut Rachel; & fut en- enleve parſon aſcenſion ,
quedice lei erranger :7 m'a reſpondu au jour

de mon angoiſſe, terrée au chemin 38 d'Ephrat, laquelle you .Jug.17.20

uit de les quinzemidis&a eſté avec moi : au chemin par lequel eſt:)Beth -lehem .
peuplesé.j'ai marché.
doréespardes
trangers
, & tout autres

i Sus ch.28.18.

26 Jacob à le bien pren

20 Et Jacob dreſſa un monument ſur morial
dre renouvelle
ici le me
qu'il avoit crige

4. Alors ils baillerent à Jacob tous les
ci-devant, ſusdeshabitans;
chap. 28. 18. afin
parcequ'il
qu'ilpûtfervir
ſemble avoir
été ručné à trait
de tems, ou abbatu pas
perpetuel
d'unmonument
recicla Abraham dieux des eſtrangers, ' qui eſtoyent entre infolence
desgracesquedicus
nommentles faux Dieux leurs mains , & les to bagues qui eſtoyent lui avoit fait & des reconnoillances qu'il lui endevoit.
Deut. 31. 16. & 32. 12.
28 Qui ſe fir , ou d'huile, comme il eſt dit tôt apres , ou de vin , ou de quelqu'autre li
Po,24 20.PT.81.10.Les
mémes
ſont appellés des penduës à leurs oreilles, lequel les « cacha queur ,donton uſoit ordinairement aux aſperſions & libations, ou effuſions, quiſe faiſoyent
que le vraiDicu , qui s'é-

wutres dieux , Deut . 6. 14.

ſous un cheſne qui eſtoit aupres de Si- ja puractions degracesauSeigneur. Toutceci teremarquepourmontrercombien 29Jacobs'étoit
Voulant

Joſ. 23. 16. Jug.10. 13. chem .
comme auſti

accomplir la promeile, il ne renouvelle pas ſeulement le memorial ou l'enſeigne , mais auſſi le

dieux, Jug.5. 8 .

nom. Ce lieu ſemble étre diſtingué de celui qui s'appelle en l'original El-Berh -e!, ſus v. 7.
30 H. bouchée de terre. Autres , environ une traite de pais , c. autant de terre ou de chemin que
l'on craverſe avant de repaître, ou, une lieuë de chemin. Voi ſous ch.48.7. 2 Rois s. 16.

nouveaux

$ Ilparoitd'ici , que dans la famille de Jacob il y avoit encore quelques images cachées, ſoit
que ce fuſſent les Teraphim & les faux dieux de Laban ,luschap. 31.19. ou bien quelques
ſtatuës & images de prix qu'ils avoyent conquis dans le pillage de Sichem , ou qui y avoyent
été apportées parquelques autres priſonniers.
6 Pour témoigner par céte ceremonie
exterieure la purification interieure &la converſion du coeur , dont ils avoyent beſoin , non
ſeulement à l'égard de céte foüilleure d'idolatrie, mais particulierement à l'égard du meurtre
desSichemites , afin de ſe preparer au ſervice ſolennel de Dieu , auquel Jacob & toute la famille devoyent vaquer par l'ordre expres du Seigneur. Voi Exod. 19.10, 14 .
7. C. qui
a coûtume dem'exaucer.* Dicu répond à ſon peuple, quand il fait connoître par paroles, ou
8 All, de
par effets , qu'il l'a exaucé. Voi 1 Rois 18. 24. Elå.41. 17, 18. PL. 22. 22.
Caran juſques ici.
puis
9 H. F. en leur main , c. qu'ils avoyent par devers cux. Voi
2 Sam . 8. 10 .
10 Ou , oreillettes, & pendans d'oreille. Jacob les leur ôta , ou parce

31 C'eſt le nom d'une ville qui ſe nomme ordinairement Bethlehem . Voi ces deux noms ſous
19. & Mich, ý : I.

32 F. tu auras encore ce fils , ou , tu asaufi , par dellus Joſeph ,

comme tu l'as fouhaité, qu'il t'en fut donnéencore un avec lui , ſusch. 30.24.

33 F.com

mefon ame s'en allot. C'est une evidente deſcriptiondela mort, d'où il paroît que ce n'eſtpas
une extinction , mais un depart & une ſeparation de l'ame, qui reſte pour une vie meilleurs

en ſortantdu corps , lequel leul ſe corromi & perit par la mort: Voilà pourquoi on dit aufli de
ceux qui vivent encore , que leur ame eft en eux, 2 Sam . 1. 2. & de ceux qui meurent, que leser
eſprit s'en va , Pf. 146.4. & de ceux qui reſuſcitent , que leur eſprit retourne en eux , i Rois 17.
X. 21 , 22 .
34 Ou , & qu'etie mourut.
ma douleur , de mes foupirs & demesplaintes.

35

Ou , avoit nommé.

36 C. fils de

37 C. filsde la destre, qui ſera toûjours pro
che & fort cheri de moi , comme l'homine aime la main droite , Pk. 80.18.kOu,
qui ſera en
Seus ch 48.

7.
.
qu'ellesavoyent été priſes dans lepillagedes faux dieux deSichem , ouparce qu'on les avoit ma main droite mon bâton de vieillefie , pour m'y ſoûtenir & conſoler.
II Sans
38 Il ſemble que ce nom ait été donné à Bethlehem par la femme de Caleb. Voi1 Chron. 2.
queles gensfçällentce qu'il en avoirfait,afinqueperſonneneles pûr trouver& en abuſerà * .19, 24. Et c'eit par là auſſi que céteBethlehem , lituée dans la tribu de Juda, ( Mich.s.s.39Matte
Ce
idolatrie&fuperftition.Orquelques-unstienent que lechéne dontil eſtici parlé, ſoit le me. inotfinifie
2.6.) ſe diſtingue d'une autre Bethlehem ,lituée dans la tribu de Zabulon , Jol.19.15 .
une maiſon de pain.
me duquel ilčlt faitmention Jol.24. 26.

portéen leur honneur , ou parce que lesliens euſſent pûaucunement en abuſer.
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40Mos ufqu'au tems fa ſepulture . C'eſt le monument de la fe- |beſtes , & tous les biens qu'il avoit acquis
r
elle étoiten.pulture de Rac
hel, qui dure 40 juſques à au pais de Canaan , & s'en alla en 15 un com19meAfl.il ſeversvoit Schi
voitmiérn
par la
Samuel & dee Saul,1 Sam . ce jour
.
5

d'hui

autre païs 20 de devantJacob fon frere. fuite.
10. 2. Voi touchant le
, devant la face,
7 Car leur b21 bien eſtoit ſi grand , c.20devOu
Ineurtre des innocens ,
21 Puis 4: Ifraël partit , & tendit ſes
ant lui. Ce qui arri
qu'tierode commanda & tentes outrc 42 Migdal-Heder.
qu'ils n'euſſent peu habiter enſemble : va par une fecrete condui
exerça environ ce lieu, au
tems de la naillance de
22 Et ilavint quand Ifraël demeuroit &22 le païs auquel ils habitoyent comme valsed piecu datantque le

naturist desty?".15. & en ce pais-là, queRuben vint, ' & cou- eſtrangers, ne les euſt peu ſouſtenir à mis divinementà Jacob
41 IciJacob eſtpremie- cha avec Bilha 43 concubine de ſon pere : cauſe de leurs troupeaux.
lon l'ordre deDieu,¥.1o.ce qu'Iſraël 44 entendit . Or les enfans de

toit en Sehir,mais en forte

23 de Sehir. Efau 24 eft Edom .

Fax.
Voi auli Mich.p.s.Jacob eſtoyent douze.
I Sous ch . 49.4
.

li Eſau étoit obligé de le

quitter. Déja
habi
Eau avant
lamortd'Ilaac
8 Ainſic Efau habita en la montagne lui

23 m 4s Les fils de Lea , Ruben pre-

9 Et ce ſont ici les generations d'Efau le pais de Canaan,& y

** Samsusisht ce avec un mier-né de Jacob,Simeon , Levi , Juda, as pere d'Edom en la montagne de Sehir. Categien quelquetrain
grandiflime deplaifir , Iſſacar, & Zabulon .
10 Ce ſont ici les noms des 26 enfans mais apres le decés du

voyant que par cete action
de Ruben Dieu était irri
té , & la famille deshon

24

norée,&qu'ilavoitdon-jamin.
ne lieu à la calomnie de

Les fils de Rachel,Joſeph,& Ben- d'Efa
d'Efau : Rehu
EliphazfilsdedeBaſm
Hada
femme la Palestine, pour cviter
ath femme munication,ou decon
el fils
u,
tentio

25 Les fils de Bilha ſervante de Ra- | d'Efau .

fes ennemis : ſi bien que

Jacob étantdansfonlit chel, Dan, & Nephthali.

S.

n avec ſon frere.

D'autres traduiſent qu'E

mortel avoit raiſon de

11 Et les enfans d’Eliphaz , furent fau étoit alle demeurer en

s'affiger à cauſe de cére a-

26 Lesfils de Zilpa ſervante de Lea, Teman , Omar, 27 Tſepho, Gaëtham & Jacob fon frere,c.devane

qu'il revint de Meſopota
z.
mie ; mais à cauſe de ce
493,4. & d'öteraRuben Gad , & Aſçer. Ceſont là les enfans de Kena
concubine
Timnah
qui luit, le premier ett
d'Elifut
Et
12
an
irent
Padd
naſqu
en
lui
qui
46
Jacob
le,iChron.
,
Le droitd'aineſ
vrai-ſemblable.
m Sous ch.46.8.Exod.1.2. Aram .
enfanta 28 Hamalek plusb Susch.13.6.
d'Efau,
fils
&
phaz
parle de ces
45
Il eſt ici

.Nom
27 Et Jacob vint à Ifaac fon pere en à Eliphaz. Ceſontlà les 29 enfans de Ha- nemou,chevance
qu'E

douze fils de Jacob , parce

lau eut
ſau : & bien
habité en Sehir lors que

queleurnombre apres la 47 Mamré en 48 Kirjath -arbah , qui eſt da femme d'Efau.

13 Et ce ſont ici les enfans de Rehuel, Jacob étoit en Melopota
la mort de Rachel étoit 49 Hebron , où avoyent habité comme
Nahath , 3•Zerah , Sçamma & Miza. miezaile femble pourtant
luinaquitplus aucun fils eſtrangers Abraham'so & Iſaac.
28
s.
le
Et
que
temps
veſcu
Iſaac,
lon ficie,ilétoitretourne
& que ces douze ont été
fut
Ceux -ci furent enfans de Baſmath fem- planter
t
les peres des douze tribus
ſon domicile au
me d'Efau .
pais de Canaan; mais par
d’ulacl, dontil fera fou- cent quatre -vingts ans.
defaillant
Ainſi
Iſaac
29
mourut,
"
sa
,
14
Et
ceux
-ci
furent
les
enfans
ce qu'y écans tous deux
d’A
46 Hormis Benjamin ,qui

vent parlé ci-apres.

nämais procurement photos &fut recueilli s3 à ſes peuples ancien & holibama fille de Hana, petite fille de point aftës d'étenduepour
$.16.
Mais Moyleparle
raffafié dejours : & Elau & Jacob ſes fils Tſibhon , & femme d'Efau , qui enfanta n'en
rechefvers
pour
ainſi , parce
que tous les
plus bougeSehit
r.
autres y étoyent nés. C'eſt

$ 4 l'enterrerent.

unemaniere de parler fi

gurée,parlaquelle on nepoſe pas quelquechoſe preciſément &dans des termes reſſerrés, maisen

à Eſau Jehus, Jahlam & Korah .
22 C.le pais de Canaan.
15 Ce ſont ici les 31 ducs des enfans Voi
fus ch.17.8.
c Jof. 24.4

general en gros& en certain egard,quand le tout ledenommepar le plusgrandnombre.Voi fus d'Efau . Des enfans d’Eliphaz premier

2 ; Voi fus ch. 14 6.

voit lus ch. 23.17.& qu'avouéprisfon
nom d'un alliéd'Abraham qui s'appeloitation
d'Efau
: leducTeman,
le duc Omar, homme qui
48 Ou, la ville d'Arbah. Voi ſus ch.23.2.
49 Voi.Vopis
ſusch. né
le duc
32 Tſepho
, le duc Kenaz.

ch . 13.18. & 14.13,24 .
13.18 . & 23.2,19.
comme ſus ch.s.

eines

fi Edom .

so Qui y habitoit encore comme étranger.
SI H. les joursd'Iſaac,
52 F. rendit l'efprit e mourut. Confere ſus ch. 25. 8.
53 Voi ſus chap. IS. IS .
54 AM dans la caverne ou ſpelonque dont il eſt parlé ſusau
0 Sus ch.25.8 .

.25 C. duquel les Idu

16 Leduc 33 Korah , le ducGaëtham , mensſontdeſcendus.

chap.23. dans laquelle Abraham étoit aulienterré, lus ch.25.9. Elle étoit en Hebron,oùIſaac le duc Hamalek. Ce ſont là les ducs d'E

26 C. fils & petits fils,
ou deſcendans. Confere

avoirbienCecinating along temasapres, parce queJacob depuisfon en deurdiedamicfopnamie: liphaz au pais d'Edom : qui furent en- se denombremente de les
cft rapporté par Moyle, pour finis & quitter par cemoyenl'hiſtoired’liaac,
& pourſuivre celle fans de Hada.

de Jacob.

pitre , avec la repetition

s'en trouve iChron.
17 Etce font ici ceux des enfans de qui
1. 36, & c.
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Rehuel fils d'Efau : le duc Nahath , le ſe 27nomine
AinliH.E:Zepho..!!
aufi Tſephi ,
ducZeralı, le duc Syamma, le duc Miza : Chron.1.36.

nés en Canaan , v. 1 , 2 & . Sonde
pare versSehir,6. Sesdefiendans, 9. emm aufichu'de Schel'Heric ce ſont là les ducs ſortis de Rchuel au païs lekites,de para

28,20, entredefquels efeHana, qui le premier trouvales mulets oudo- d’Edom : qui furent enfans de Baſmath . Exod.17.8.Deut.zs.
1 Sam

fert, 24. Liſte des Row ( Princes d'Edom , 31 .

femme d'Efau.

29 H. F. fils. Voi ſus
V. 10. & ainsi dans la ſui

a i Chiron. I. 35 .

dites les defendans: 5 ° OR ce ſontici, lesgenerations d'E- holibamafemme
18 Et ce ſont ici ceux des enfans d’A- të.30 Voi
.
d'Efau : leduc Jehus, și ou, princes:selon
ſau
,
qui
eſt
2
Edom.
2 Voi fus ch. 15. Go.

Autres , laces,

2 · Eſau prit les femmes d'entre les le duc Jahlam , le duc Korah : qui font lenombre deſquelslepais
quaspectu
tes principautoutes
des, relever
. 10. 1919. & 12, filles + de Canaan : aſſavoir ·Hada fille les ducs fortisd’Aholibama fille de Hana, voyent
fuschi
.6 .
3 Voi fus ch. 26. 34.

s F. Ada. H. Adah , ci

d'Elon • Hethien , & ? Aholibama fille femme d'Efau .

d'un commun Souverain ,

deflus ch.26.34.commé de ' Hana , & petite » fille de Tribhon
la race, Eten
ce
Chef de Eliphaz
19 Ce ſont là les enfans d’Eſau, qui eſt partage
comme
• Undes peuples de tº Hevien .
premier-ne eut double
ducs.
ſont
leurs
là
ce
,
&
Edom
Canaan , originaire de Ca
20 dCe ſont ici les enfans 34 de Sehir portion , feslix filsétans
3 Il prit auſli " Baſmath fille d'Iſmaël,
naan le fils de Cam , ſus
fh. 10. IS .
1 Voi fus ch. 36. 34
8 F. Ana . H. Anch , au

trement nommé

Beers,
ſus ch.26. 34. fi du moins
Judith , donc il eſtlà par-

12 ſoeur de Nebajoth .

Horien , leſquelsavoyenthabité au païs, propres fils d'Efau. Ces
4. Et Hada enfantaà Efau 13 Eliphaz: affavoir Lotan , Sçobal, Tſibhon &Ha- mort
apresla
n'ont lespointunsregné
des autres ,

& Baſmath enfanta 14 Rehuel .

5 Et Aholibama enfanta Jehus , &

na ,

mais tous à la fois & en

21 35 Difçon , Etſer, & Difcan : qui

un inéine tems , chacun
ſur les liens. Et ce n'é.

toyent pasdesPrincesføre
These arefeuile & mémeJahlam ,& " Korah. Ceſont làles 16 en- font les ducs36 des Horiens , enfans de puillans
, mais ils étoyent
feinme: Car, oucellesfans d’Efau qui lui nafquirent au pais de Sehir au païs d'Edom .

autres que
celles-là , ou ſi Canaan .
les mémes , il faut
ce
ſont

qu'elles ayent eu deux
noms differents.
9 C. comine nous le

les chefs oa les principaux

22 Et les enfans de Lotan , furent Ho- deleursfamilles
& com
me leurs gouverneurs ou

6 Et Efau prit ſes femmes & ſes fils & ri & 37 Hemam , & 38 Timnah eſtoit ſæur conducteurs
32 F. Zepho.

ſes filles, & toutes 17 les perſonnes de fa de Lotan .

33 Celui-ci ſe doit di

fuppleonsici,petitefille : maiſon , & tous 18 ſes troupeaux & ſes

23 Et ceſont ici les enfans de Sçobal : finguerd'un autre Korah

me aut bien la fille d'Amri ſon grand-pere quela fille d'Achab ſon père , 2 Rois 8. 18 , 26.
10 Voi ſus ch . 10.15 , 17. Les Hethiens& les Heviens ſemblent avoir été litués ſi pres l'un de
l'autre, & tellement melés, qu'aiſement ils ont changé leurs noms par enſemble, pour étre indifferemment appellés tantôt de l'un & tantôt de l'autre.
11 Laquelle aulli lus chap.

aſavoir 39 Halvan , Manahath , Hebal, coulin
18. Il ou
peut neyeu
avoir d'Eli
été le
phaz.
40 Sçepho, & Onam.

Ainſi qu'Athalia fc nom

28.9. eſt nommée Mahalath .

bajoth chap 25:13.

12 Voi touchant celle- ci ſus chap. 28.9 . & de Ne

24

Et ce ſont ici les enfans de Tlib d34. CoChron.
Sehir1.38.
Horien fut

19L'un des amisde Job a porte lemémenom,nommé Eliphas hon, Aja & Hana. Cet Hana eſt celui qui la le premier Prince, du

Temanite, Job 2.31 . ſi bien qu'on croit qu'il étoit deſcendu de cet Eliphaz ici par le moyen
de ſon fils Teman , qui ſous . 11. eft nommé entre ſes enfans.
14 Le pere de Jethro , premiere origine de ſon nom Sehir. Cete famille eſt ici mentionnée, parce qu'Eſau, Eliphaz
Is On
qui étoitle beau -perc de Moyſe, avoit auſſi ce nom , Exod. 2. 18. Nomb.10. 29.
& leurs deſcendans s'allierent avec elle par mariages , & que le gouvernement du païs étoit
lit d'un autre portant ce nom Exod. 6. 20. Nomb. 16. 1 .
16 H. F. fils. Il a eu aufli des paſſé des Horites ſur la poſterité d'Efau : Er il paroît par la confiontation de ce verſet avecle
filles, fous y. 6. mais elles ne ſont pas nommées.
35 Qui fe nom
17 H. F. les ames, c. en effet les perſon- | ¥. 2. que les Horites & les Heviens ſe prenent pour un mémepeuple.
36 H. de l'Horite .
37. Il le nomme Homam , i Chron. 1 .
18 Pour les troupeaux , le F. traduit le bétail. Par les troupeaux, me aufli Diſgan v. 26.
38 Voi ſus y. 12.
39 F. Alvan. Il ſe nomme Alian , i Chron. 1.40.
il faut entendre lemenu bêtail, & par les bêtes, les plus gros animaux, comme chamcaux,bænfs, . 39.
40 Auſi nomméSçephi, 1 Chron. 1.40. F. Sepho.
vaches, &c. comme aufli lus ch. 34. 23. & 2 Rois 3. 17.

nes, comme ſus ch.12.5.

trou

T

Pofterité d'Efau &deSehir.

GEN ES E , Chap.XXXVII.

Fofeph fonge. 20

41 C. qui le premier4 trouva les mulets audeſert, quand il me
eſtranger, afſavoir au païs de Ca
naan .
ere.
p
l
es
afnesde
Tſibhon
ſon
jäment
avecunune troIne,del
iſieme paiſſoit
H. naufTarta
quels fortit
25 Et ce ſontici 42 les enfans de Hana,
2 Ce ſont ici les " generations deJa ces2 , F.c.accidens.
dipece de bêtc, moitié anc
ce qui arriva a la
thel'uſamoitie
dontni Diſcon , & 43 Aholibama fille de 44 Ha- cob. Jofeph eſtant âgé de dix-ſept ans, cobenta familie & en ses
ge reſtecheval
encore,pari

paiſſoit avec ſes freresles troupeaux, & deliendanseaCeltainti
26 Et ce ſontici les enfans de Diſcan, eſtoic jeune garçon entre lesenfans de mot Hebreu. Voilus ch.
lerenſembleles
bércs d'es affavoir 4s Hemdan, Efçban , Jithran, & |Bilha , & entre lesenfans de Zilpa, fem 3 Ou , rapportoit.
ſpece differente. D'autres

les hommes, bien que na .
Dieu ait defendu Levit.
19. 19. de joindre & mé

6.9 .

s
mesdefon pere. EtJoſeph :rapportaà soyent:cequ'qu'iltournoir

entendent le mot de l'o Keran .

deshonneur,
aleur propre
27 Et ceſont ici les enfans 46 d'Etſer, leur pere + leurs meſchantes paroles de comme
de toute
à la honte

riginal de quelques caux
chaudes, ouminerales.

defcenC.filsqu', ouun ſeul
4:s, bien
ſoit afavoir ,
dan

te la maiſon .

Bilhan , Zahavan , & 47 Hakan . diffame.

s H. F. parce qu'il lui éc

28 Et ce ſont ici les infans de Diſcan ,
3 Or Iſraël aimoit Joſeph plus que soit un fi,deviwilejas tant
prend quelque-fois pour afſavoir 4*Huts & Aran.
tous les autres fils, d'autantsqu'il l'avoit parce qu'ill'avoir obtenus
le fingulier. Voi lus ch.21.
29 Cefont ici les ducs 49 des Horiens: eu en fa vieilleſſe , & lui fit un hocque- qu'il
91 ans,
Rac
l'aine deparce
ctoirqu'auti
5.7.
4; Voi ſusv. 2 & s.
chel, qu'elle avoit enfance
le duc Lotan , le duc Scobal , le duc Tſib- ton bigarré .
nommé : Et c'eſt ainſi

SA

4 Ex fes freres voyans que leur pere de fachelle sterilice.Cone
Le ducDifçon,leduc Etſer, le duc l'aimoit ? plus qu'eux tous , • le hail- ferefousch,44 20

Ana. dont ilelt hon , le ducHana.
uz quecelui

parle fus y. 20.
mé

Hamran
45 Nom
1 Chron. 1.41 .

30

Diſcan. Ce ſont là les ducs des Horiens, foyent, & ne pouvoyent parler à lui ' pai- cudifferentes
preca,quietoyent
de
couleurs. Cons

495. Acam.nomméauf so comme eſtoyent les ducs eſtablis au pais riblement.

fere 2 Sam . 13.18 .

rom forfree'sca
5 EtJoſeph ſongea un ſonge,qu'il de- ,plus H.que
qu'a.kcun de tous les
31 ° Et ce ſont ici sa les roisqui ont re- clara à les freres , dont ils le haïrenten- freres
?
b Sous ch. 49. 13 .

Si48Jaacas
F. VE: Chron.s. 42. de Sehir.
49 H. du Chorite, ou , de
IHerite : & ainfi dans la
fuite .

gné au païs d'Edom , sa devant qu'aucun core tant plus.

8 H. à la , ou , pour la

: Autres,entretien,roi regnaſt fur les si enfans d'Ifrael.
pois,odirenequiluipouvoyent
6 Il leur dit donc, Oyezje vous pric, rien
procedant
princes ou,Felonſelonleursprin 32Belah donc fils de Behorregna en ce ſonge quej'ai ſongé.
d'un caur debonnaire &
princes,
pacifique

erede lesprincesaspaw Edom , & le nom s+ de fa ville eſtoit Din

de Sebir.

c i Chron . 1.43 .

SI Sortis des deſcen

33 Et Belah mourut , & Jobab fils de va, " & fe tint droite, & " voici, vosger- rerent poserjuovinent en

dans d'Efau , qui fubju

guerene & opprefferent Zerah dess Botſra , regna en ſon lieu .

les Horites , & firent un

royaume de leurs princi
pautés.

52 La race d'Elu a fleu

7 Voici, nous lions des gerbes par- Fenection de Paffection

mi le champ, '° & lors " magerbe ſe le- & de la paixmutuelle.

haba.

bes l'environnerent , & ſe proſternerent davantage: Aintilousss.

Ils prirent trois ſujets de
34 EtJobab mourut, & Huſçam , du devant ma gerbe.
le hair ; 1. Parce qu'il rape
païs so des Temanites , regna en ſon lieu .
8 Alorsſes freres lui dirent , ' Re- portoitaj.cob leursmaua

35 EtHuſçam mourut, & Hadadfils gnerois-tu donc de fait fur nous ? ou ſi materiale proteinens & de
bien cor dilige ou local deBedad regna en ſon lieu, lequel def- de fait tu dominerois ſur nous ? Ainſi ils roitd'aux de la Police

ti fort vifte, mais elle a été

kurpluslong-tems as'éta confit s7 Madian au territoire deMoab : le haïrent encore plus pour ſes fonges, & cauſe
plus des
qu'euxtous,f.4.3-4
fonges qu'il leur
tems: Duielle reſte en- & le nom de la ville eſtoit Havith.

แ !

coreen la femence beni
te, nôtre Seigneur Jeſus

pour ſes paroles.

. Et il ſongea encore unautreſonge, 10 HiF. On veti.

36 Et Hadad mourut, & Samla de

Chrift.

& le recita à fes frères , diſant, Voici , vant
parcecelonge
& par letuia
qui arriveroit puis

Ou filsde deſcendans. Maſreka regna en ſon lieu.

53
54 En laquelle il não

racontoit ici, & c.

37 Et Samla mourut, & so Sçaul de " s j'ai ſongé encore un ſonge, & voici, le apres, atin que l'on içue

Seguimientasinliquedans Rehoboth s9 du fleuve regna en ſon lieu. foleil & la lune & onze eftoiles ſe
naillance des

மே

que ceci n'arrivoit point

pro par hazard , mais par la

autres rois

conduite.

38 Et Sçaul mourut , & Bahal-hanan Iternoyent devantmoi.

fontmarqués : Et ces rois

12 Autres , emo ſe tonoja

10 Et quand il le recita à ſon pere , & auſſi debout.

neſemblent point, parce fils deHacbor regna en ſon lieu.
qu'ils ont été pluſieurs,é

39 Et Bahal-hanan fils de Hacbor à ſes freres , fon pere : le tança , & lui cimp Uperment l'origine

tre parvenus au gouverne

meno per proposer de la fase mourut,& Hadar regna en ſonlieu: & le dit, Quel eſt ce longe que tu asfongé ?
foisumanaravne
election,ou parviolence. nom de la ville eſtoit Pahu : & le nom de Faudra -t'il que nous venions moi "? & ta roiloiefort étrange& l'al

20 !

e bare en Hie Bestfalia lafemmeMehetabeel,quieſtoit fille de mere& tes freres pour nous proſterner l'accompliffementfousch.

deas Pademice. voi tousMatred , &petite 60fille de Mezahab.
63. 1. Amos 1. 12 .
So H. du Temanite:Ain

܀܀

Liis

42.6 .

en terre devant toi ?

14 Ou , a Teurément. H.

40 fEt ce ſont ici les noms des o ducs

11 Et ſes freres eurent envie contre regnerons-tw donc en regnant!
& ainſi dans la luite , do

si nomméde Teman tilsd'Efau ſelon leurs familles, ſelon leurs lui: mais fon pere's gardoit ce propos.
d'Eliphaz,duquelvoi fus-lieux, 62 ſelon leurs noms : Leduc 63 Ti-

LeIl pais,voiJer
. 49.7,20.
lemble qu'Eliphaz
Te mnah , le duc 64 Halva, le duc Jereth ,

12 Or ſes freres s'en allerent paiſtre Les fretes deJoſeph s'ap
les troupeaux de leur pere " en Sichem . mennes,comine fiventde

nites, Juge
13. Et Iſraël dit à Joſeph , Tes freres 7.puisdesMadia
13

41 Le duc Aholibama, le duc Ela ,

manite l'un des amis de

Job1.en ait auſsi été,Job le duc Pinon ,
2.1
57 C. les Madianites.

minerous -in en dominant !

nepaiſſent-ils pas en Sichem ? Vien, que sementvous chap.co.29.

42 Leduc Kenaz , le duc Teman, le je t'envoye
vers eux. Et il lui reſpondit , &c.16 Plus
Me voici.

Voi fus ch.23. 1..
doitdiſtinguer de Saul le
filsde Kis,quifut le pre

pour adoucir
un peu les autres enfans,

20

58 E.Saul. Cétui-ciſe ducos Mibtſar,

43 Le duc Magdiel, & leduc Hiram .

14 Et il lui dit, Va maintenant, re- ques'il eut été effective

mier roi d'Iſraël.

mis ei ole fleuvede Ceſontlà les ducs d’Edom ſelon leurs de garde ſi tes freres & les troupeauxa fe parce qu'il seconnoisloir
e diftin. meures
Laphrate,pourl
au païsde leur poſſeſſion. C'eſt portent
22me le23 d'Heb
rapporte.Ainſi
biende,&
quelque comune
choſe d'extraor
d'un autre Rehoboth,
guer
Efau le pe
pere " d'Edom .
ron , & il dinaire,
il paroit
la vallée
Jus ch. 10. 11 .
il l'envoya
.
60 C. comm nous le

S

e

دور

158

61 C. delcenſupplconsici , la petite fille. Confere ſusy.2.
f i Chron . 1. SI.
dans d'Eau, quiapres lesroisont gouvernél'Idumée,ou enſemble, ouſucceſſivement.
le & des
62 C. non ſeulement de leursperſonnes , maisauſſi de leurs races, de leur famil
63 C'eſt un
lieux qu'ils habitoyent , quiſouvent ont porté les noms des perſonnes.

17 Entens la belle -inere
vint juſques en Sichem .
Lea , ou Bilha la ſervante
15 Et un homme le trouva comme il de Rachel.Quelion veue
s, &
de Rachel G
prendre
cet hom& cet
les champ
hom lepropre
champs,
eſtoit errant par les
mere, qui etoit de

pom nommées
d'homme,ci-decommeaufli
celui d'aholibama; perlonnes
ſſus y . 2, 5,au13$.41.
ſont
.
os Ainsi H. mais F. Mibzar.
66 C. des Iduméens.

tu ?

diferentesdecellesqui me lui demanda, diſant , Que cherches- Jacob
cades diſoit
licor flera
comunedi
, Ta
re
ſuicitera -t'elle des morts

16 Et il refpondit , Je cherche mes fre- pour devenir profternercu
CHA P.

+
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res: je te prie, enſeigne -moi où ils pail- 14.7.
9. céte parole,
18 Autres,

Joſeph eſt cheri de Jacob par deſſousſes freres, ce qui excine leur envie ſent.

c. ces paroles. Le ſens eſt:
qu'il faiſoit reflexion ſur
les fonges de Joſeph & les

& haine contre lui, v. 1, & c. quis'augmente ſur toutpar le recit de ſes
Songes, s . C'eſt pourquoi ils concerterent de le tuêr, lors que par ordre de ſon
pere il vintvers eux en Dothan , 12. mais par l'interceſſion de Ruben ils
le jettent dans une folle ,21. Apres ils le vendent, suivant le conſeil de Ju-

gardoit en ſon coeur , jugcant qu'ils denotoyent quelque choſe de lingulier, & attendant
ce qui en arrivcroit avec le tems. Confere Luc 2. 19.

19 Voi ſus ch. 12. 6. C'ecoit aux

da, à des Iſmaëlites paſſans,quil'emmenent en Egypte, 26. Ses freres.com- environs de ce lieu que Jacob avoit ci-devant acheté une piece de terre , lus ch. 33.19.
vrent & déduiſent leur fait avec fraude devant Jacob, 31. lequelfait de
20 Voi ſus ch . 22. 1. & les notes.
21 F. regarde le bon état de ses freres. H. le paix. cc
grandes e ameres plaintes ſur la perte de Joſeph, 33. qui cependant ſe vend mot ſinifie toute la proſperite des hommes , non ſeulement en commun , Levit. 16.6 . 1Rois 3.
7. 33. Pf. 125.5.Jer.29.7. mais auſſien particulier, tant au regard de la ſanté & de la vigueur
à Potiphar, 36.

ch.36.7.Heb.11.9 I

.
* Sus
· H. F. de la peregrina
00

ORJacobdemeura
•ay païsau
quel ſon pere avoit habité
: com-

tien , ou , de la converſation
étrangere de ſon pere. Voi ſus chap. 17. 8.

de leur corps , 2 Sam. 18. 32. Pf. 38. 4. & ici , qu’ault à l'egard de letu ame , Nomb. 8. 26.

Ela. 66.22. Luc 2. 14. Jean 14.27.& pareillement de tous leurs biens, ineubles & immeubles,
1 Sam . 25. 6. Job's . 24. & ici dans les parolesſuivantes.
22 F. m'en rapporte uneparola,
13 Voi fus ch. 13. 1 .
QU , rapporte-moil'affaire, c. infotine-moi de tout.

D 2
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G E N E S E , Chap.XXXVIII.

Joſeph eſtvendu.

fuda.

17 Et l'homme dit , Ils font partis dire, Nousavons trouvéceci:reconnoi .

d'ici : car j'ai entendu qu'ils diſoyent, maintenant ſi c'eſt le hocqueton de ton

1

24 F. Dothan. C'étoit Allons en 24 Dothaïn. EfJoſeph s'enal- | fils , ou non.
due font loinde Sichem & la apres ſes freres , & les trouva en Do33 Et il le reconnut, & dit , C'eſt le

ا

hocqueton de mon fils: fune mauvaiſe f Sous ch.44.28.

tems four bâtie uneville thaïn .
que porta le méme nom,

la

18 Et ils le virent de loin. Etavant beſte la devoré : 53 pour vrai Joſeph a ef- été13déchiH.erant
ila
déchiré
urém,ent,
ré,c. aſſe

2 Rois 6. 13 .

A

61

ſans aucun doute : ou il
in Le motHebreu finirqu'il approchaſt d'eux,ils 2s machinerent té déchiré.
34 s4 EtJacob déchira ſes veſtemens, àaété
déchiré. Voi ſustour
ch .
- fait entierement&
qu'uri, ou, le prattiquer.
19
Et
Voici,
,
à
dirent
un
ſac
l'autre
miess
ſur
l'un
&
27
ſes
mena
56
reins
&
,
17.
2.16,
26 C'ecoit un triſte &
54 Voi ſus y. 29.
un funeſte ſcandale dans ce 26maiſtre fongeur vient.
dueil ſur ſon fils par s7 pluſieursjours.
ss C. un habit ſimple,
La maiſon d'Iſraël , bien

guulque mal contre quel- contre lui de le 26 mettre à mort .

20 Maintenant donc venez , & le

35 Et tous ſes fils & 58 toutes ſes filles groflicr & ſans parure ,

gea admirablementà ſon tuons , & lejettons en une de ces foſſes :
honneur& àl'accomplif- & 29 nous dirons, Une mauvaiſe beſte
toute la famille deJacob, la devoré: & nous verrons que 30 de
27 H.l'hommea fon ficd viendront ſes fonges.
21 3 * Ruben ouït cela, 32 & le delivra
: H. maitre des fonges.
Voi fus ch . 14 13:
de leurs mains , diſant, Ne lui oſtons

vinrent pour le conſoler : mais il se re- façon d'un fac) dont les
jetta toute conſolation , & dit , 8 Pour deſe couvrir & envelope
vrai je deſcendrai menant dueil au so ſe percomed'un fac,

que Dieu , qui tire la luiniere des tenebres,le diri. '

1

Te.

24 s'entend a nôtre pe

Aintita- point 33

action enorme avec des

C
1

C

& une2 Samextremetriſtelle.
pulcre pour mon fils. Ainſi ſon pere le Voi
. 3.31 . 1 Rois
pleuroit .

20. 32. & 21.27. Pf. 35.

36 h Et 62 les Medanites le vendirent *.13.Lament.2.10.Matt.
II. 21 .

en Egypte à Potiphar 63 Eunuque de
22 Davantage Ruben leur dit , Ne Pharao , 64 prevoſtdel'hoſtel.

te & aux autres :
chent- ils de couvrir céte

14

la vie .

ir

Ou , porta ledueil:
35. &

Ainſi 1 Sam .
2 Sam . 13. 37 .

57 C. plus long-tems
58 Sa fille Dina , ſes belles filles , & les filles de les fils.

faulleres & desmenſon- reſpandez point le fang:jettez-le en cet- qu’on avoitaccoûtumié defaire.

30 H. co que ſesfongesse- te foſſe qui eſt au defert , 34 & ne mettez 59 Non pas queJacob n’ait cu , ou n'ait voulu recevoir aucune confolation ſpirituelle ; mais
parce qu'il ne pouvoit, par une foibleſſe humaine, & àcauſe de l'excréme affection qu'il avoit eu
31 Ou, quand Ruben cur point lamain ſur lui : afin qu'il le deli- quelques
pour Joſephreſtes, depofer
fondueil, oug lemoderer
qu'il n'en60confervår
toujours
Sousch.42.entellemaniere
3 8.6 44.29, 31..
toure la vie .
Le mot Hebreu
oui ceci: Et ainſidans la vrait de leurs mains, pour le faire retour linifie quelque
fois le ſepulcre , commeici & ſous ch.42. 38. & 44:29, 31. & Pf. 6.6. & 16.10. ,
ayantremarquéque
benfreres
vouloyent tuer ner à
ſes
Joſeph , aima mienx con

(en

Eccl. 9. 10. Efa. 38.18 . Et auſſitoute forte de profondeurs, ou de lieux creux cachés & pro

ſon pere..

fonds , Job 26.6.Pſ. 139.8 . Amos 9. 2. Quelque fois l'enfer,ou,le lieu desdamnes, commeJob
11. 8. Prov. 15. 11. Mais ainfi ne ſe peut-il entendre en ce lieu ; parce que Jacob croyoit tout

23 Si-toft donc que Joſeph fut venu
contraire de ſon fils. Quelquefois il linifie aufli de tres -grandes é d'cattimes angoiſſes& le ſenti
lentiràce qu'ilsavoyentà ſesfreres , ils le deſpoüillerent de ſon lementdela
colerede Dieu, comine 1Sam .2.6.P.18.6. &86.13.
61 Autres , à cauſe de
h Sous ch . 39. 1. Pf. 105.173
mon fils. Confere i Sain . 4. 19, 21. 2 Sam . 21. 1 .
parce qu'il avoit defein hocqueton , de ce ss hocqueton bigarré 6. Voi fus ch. 1. 2.
63 Le mot Hebreu ſinific proprement un homme châtré, com
de

me Eſa. 56.3 , 4. & par conſequent auſli un chambellan , parce que les chambellans des grandes
folle , commeil eft rap- qui eſtoit ſur lui .
Dames étoyent eunuques , Eith. 4.4 . Il linifie encore des gens de Cour, ou les Officiers des
24 36 Et le ſaiſirent, & le jetterent en maiſonsdesgrands Seigneurs, commcici& fous ch.10.2.& 2Rois8.6. Etainſile traduit
32 C. il cherchoit à le
delivrer.
folle
la
: mais la foffe eſtoit vuide, & n'y nels parl'ordreduRoi.Voi fousch.40.3.1Sam .22.17.Marco.27.Lemot Hebreu finifie don
d Sous ch. 42. 22.

ELE

porte aus ſuivant.

33H. nelefrappons point avoit point d'eau.
en l'ame , c . ne lui ôtons
25 Puis ils s'aſlirent 37pour manger du
pas la vie de nos propres

bouchers debetes da d'hommes , également.

s'employe aufi ailleurs voici une troupe de paſſans 38 Iſmaëli-
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CHA P.

mains,en lesfoulantdie pain. Et levans les yeux regarderent , &

Judaépouſe unefemme Cananéene , qui lui enfante trois fils,v. I , &c.

finifier la vie.Voi ſus
pour
ch.19.
19 .

il donne le premier à Tamar , comme ausſi le ſecond, apres que Dieu eutfait

nepareille expreflion ſus 41 du bauſme; & de la 42 myrrhe, & al-

cechuppant au fupplice en la conſideration , 24. elle lui enfanted'une por

tes , qui venoyent de 39 Galaad, & leurs mourirlepremier; mais ceſecond ayantanulji etedivinement mu amort,
34 C. ne letués pas de chameaux portoyent 40 des drogues, & par unefineſleartificieuſement concertée commet incepeavecJuda,13.

གལ

tée deux fils , Pharez & Zara , 27 .

our porter celaen 43Egypte.
main
ſur quelqu'un, c'eft loyenptEt
le tuer de la main , com-

i C. au temps que ſa

me Abraham avoit arrété

deſcendit d'avec ſes freres, & fe def- cob étantretournéde me.

de faireàſon fils. C'eſt leſera -ce , ſi nous tuons noſtre frere, &

tourna vers un homme 2 Hadullamite , ici
deCanaan.
Et certesa
eſt
fait mention
quenotre main neſoit 44 cachons fon ſang?
de certai.
5.27.
27 Venez, & levendons à ces Ifmaë- qui avoit nom Hira.
nes choſes qui font arri
quoi ils l'en deſpoile- lites, & 4s que noſtre main ne ſoit point 2 . Et Juda y vid la fille d'un Cana- yées devant la vente de
fuivies;mais Moyle
36 Comment Jofeph fe contre lui : car noſtre frere , c'eſt noftre néen , lequel avoit nom Squah , ; & il la f'one
les joint, parce qu'elles

pasſurlui.
35 Voi ſus v. 3. Pour

conduisit
voi-le ſousencerencontre
ch . 4.2. 21 . , chair : & ſes freres lui obtempererent.

prit , * & vint vers elle .

concernent un méme Pa

3 Laquelle conceut & enfanta un fils,,triarche,fon mariage, &

28 Et comme les marchands 46 Ma-

37 C. Pour prendre leur
Iepas. Voi ſus ch . 31. 54.

en la famille, & qu'elles

18 C'étoit un peupie dianites paſſoyent, ils tirerent & firent & on appella le nom d'icelui Her.

étoyent d'une telle natu

A Et elle conceut encore , & enfanta commodement
re, qu'elles ſepouvoyent
traiter en

d'Abraham & d'Agar,du remonter Joſeph de la foffe , & le ven

pais duquel on peutvoir dirent auxIſmaëlites 47 vingt pieces d’ar- un fils, & le nomma Onan .

2

un ſeul recit.
2 Hadullam étoit une

5 Davantage elle enfanta encore un petite ville ſituée proche
tinommés ci-dePousMa- gent: & ces gens-là emmenerentJoſeph
fils , & le nomma b Sçela. s Et il eſtoit en d'Hebron,
qui apres é
. d’où ilparoît en Egypte.
*.28.36
chut en partage à la tribu
que ç'a été unetrou cou
29
48Puis
Ruben
retourna
à
la
folle,
Kezib
quand
elle
enfanta
certui-ci.
12. 15. &
Jof.
Juda
,
de
caravane de marchands
a i Chron . 2. 3 .
formée de plugieurs na- & voici Joſeph n'eſtoit plus en la foffe : 6 EtJudaprit femme pour Her fon 15.35
All. à femme , contre
lors il 49 déchira ſes veſtemens:
tions
premier-né, laquelleavoit nom Tamar. la3volonté
Arabie.qui habitoyent en
de Dieu , con
39 H. F. Gilead . Voi ſus
ch. 31. 21 .

30 Et retourna à ſes freres , & dit ,

7

Mais Her le premier-ne deJuda ef- tre le bon exemplede ſes

40 F. desépiceries:Car so L'enfant ne ſe trouve point : s1 & moi, toit ? méchant devant l'Eterneſ , dont ancêtres, & ,fans doute
aulü le mot Hebreu fini
fie communeinent toute

Sorte d'épices, ou de dro
gues aromatiques.

moi où irai-je ?
31 Et ils prirent le hocqueton de Jo

l'Eternel : le fit mourir.

contre le conſeil & l'aveu

ſon pere. Voi de fem
8 Alors Juda dit à Onan , Vien vers deblablesmariage
sfusch.6

41 Autres,peix refine, ſeph , & tuërent un bouc d’entre les che- la femme de ton frere, & pren -la à fem- *.24.& 26.34. & 27,
42 Autres, du maſie, vres , &sz enſanglanterent le hocqueton. me comme eſtant beau -frere d'elle , & voi
6.4.
ch. 20.
ſus. 26.
b Nomb
laudanum , ou, facté. Voi

touchant ces épices , ſous
ch . 4'3. 11 .

32 Et envoyerent le hocqueton bi-

garré, & le firent porter à leur pere , & lui

43 Voi fus ch. 12. 10.

44 C. ſa mort , ou le meurtre de la perſonne : Ainli ſe prend le mot de ſang, Deut. 17. 8 .
2 Sam . 1. 16. & 3. 28. 2 Rois 9.7 , & c.

45 Voi ſus v. 22.

1

10

ſuſcite lignée à ton frere.

s AN. Juda.
6 C'etoit le nom d'un
lieu , ou d'une ville ſituée

9 Mais Onan " connoiſſant que " a la
lignée ne ſeroit pas ſienne , toutefois & apres
au paisde
Canaan,& puis
dans la tribu de Ju

& utras
ETIK

46 C'étoit un peuple da , gueres loin d'Hadullam , nommée autrement Aczib , Jof. 19. 29. Jug. 1. 3. Mich. 1. 14.
7 C. il n'agréoit pas à Dieu , mais luidéplaiſoit. Voi ſus ch .21. 11. parce qu'il étoit enclin à
de grands vices, & qu'il commit des pechés enormesqui embraferent la julte colere de l'Eternel

deſcendu de Madian le fils d'Abraham Sc de Ketura. Voi ſus ch.25. 2. & 36.35 .
c Pf.105.
v. 17. A & .7.9.
47 H. vings d'argent, c. environ cinq rixdallers , ou cinq écus d'argent,
à prendre l’écu à so ſols piece. Voi ſus chap. 20. 16. & 23. 15 .
48 Ou , & quand Ru-

contre lui. Confere ſus ch. 6.11 . & 10.9 .
8 Atl. de telle ſorte qu'on pouvoit appercevoir
ben retourna. Car il s'étoit dérobéde ſes freres pour pouvoir apres retirer Joſeph ſecrettement en la mort le juſte jugement de Dieu : Ainſi ſous ¥. 10.
9 LemotHebreu de l'original
de la foſſe , mais entre tems il fut vendu.
49 C'étoit la coûtume des anciens quand ſinifie épouſer la femmedeſon frere mort , ſelon l'uſage dece tems-là au païsde Canaan , quiapres

FOT

O

quelquechoſe
detriſte & de douloureux leur arrivoit
v. 34. Nomb. 12.6.âgé2 d'enRois ſembla
confirmépar laloi, Deut.25.5,6. li cételoi
ſe doit entendre du frere proprement dir,
19. 1. Efd. 9. 3. Job 1. 20. & 2. 12. Matt. 26.65 . . Voi ſous
so Joſeph étoit alors
& non pas plûtôt du plus proche parent dans
les degrés preſcrits Levit. 18. Commelà ſe rap
SI Ruben eſt fort émeu par la crainte de ſon pere ,
qui fans doute lui demanderoit , comme à l'ainé , raiſon de la perte de Joſeph , & lui en
voudroit d'autant plus de mal qu'il s'étoit depuis peu extremement mépris en polluant la
couche de ſon pere , & ainſi l'avoit fort irrité, ſus chap. 35. 22.
52 Ne doutans pas

viton I7 ans. Voi fus ỷ. .

porte l'exemple qui s'en lit Ruth 1.11. & la loi civile qui ſe void Nomb. 36.6 , 7. bien que
10 Car la condi
la prattique des Juifs l'a entendu du propre frere , Matt. 22. 24, & c.

tion de ce mariage étoit , que lepremier fils qui naiſſoit, devoitpar droit de repreſentation , &
11 Voi les no
non pas par la metempfycole des Juifs, pafler pour le fils du deffunt.

que lė pere nejugeât par là que Joſephı avoit été déchiré par une bête fauvage, comme il le tes für le ¥. precedent.
¥ . 25 .

Codes

12 H. F. ceto (smence , c. ce fils , ou cet enfant. Voi lusch . 4 .

jugca aufli fous j. 33 .

to the

quan

Juda,

GENES E , Chap.XXXIX .

Pharez, Zará.
quantes qu'il venoit vers la femme de , apres on fit unrapportà Juda,diſant, Ta

Juda, Tamar,

21

13 Ou,la violeit& pol.ſon frere, il ";ſe corrompoit contre ter-mar ta belle-fillea paillardé: & voici,
laoit,le verfanele sterre re , afin qu'il ne donnaſt lignée à ſon elle eſt auſſi enceinte de paillardiſe. Et

sch.44.

28.

nifient l'un & l'autre ; & frere.

la portede la
Juda dit, 34 Faites -la ſortir ; & qu'elle :4
ville ,Alfà
afin qu'on lui face

c'eroit autant que ſi, par

étant decbure,ila
-ri ,c. aleurcement,

maniere de dire ,il eut ar

cun doute : oui
ieremen & tout
t

la mere & l'eut mis en
pieces.

fon proces devant le Ma
l'E - 3s ſoit brûlée. e
25 Et comm on la faiſoit ſortir ; elle giftrat, comme àunca

à
14 dépleut
faiſoit
10 :Etce
rachéle fruit du ventre de ternel
dontqu'il
mourir
ille fit
auſli.
1

11 Et Juda dit à Tamar labelle-fille , envoya dire à ſon beau -pere, Je ſuis en - le et les promeſe avec
gants deP-Evermel", cu fiue's Demeure veuve en la maiſon de ton ceinte de l'homme auquel appartiennent 55L'adultere étoit donc

Chire. Voi fus dhe

aux

14.

ſus8.29.

que Sçela mon fils ſoit ces choſes. Elle dit aulli, Reconnoije evermelde tekupowe
'àce
den vandegene die grand
pere,16: 19juſqu
ilfaut adviſer qu'il te prie,à qui eſt ce cachet, ce mouchoir, lancerinecapitalof punis
18
il
dit,
car
Is Ou, aſies-toi, ou , de

In habie fimple

& lans parure,

Dieu. VoiJob 11.4.

tout-a-fait a la

meure aligo: Etainti dans ne meure auſli bien que ſes freres. Ainſi & ce baſton .

an fac ) dont les

20. 3. & Ý.7 , & 9. Ces

26 Alors Juda les reconnut , & dit, da ne luipermit pasſude
Elle eſt 36 plusjuſte que moi: Car elle l'a confiderer, qu'iln’est pas
qu'ilmariage;
la lui donneroitalors
en
mais il pa de ſon pere.
12
roît par la ſuite qu'il n'en
Etaprespluſieurs
jours
mourutfait,
pource que je ne l'ai point donnée publiquement une fem
avoitpas le defiein.
17 Autres, mais.
la fille de Sçuah femme deJuda. Depuis à Sçelamon fils. Et 37 ne la connutplus. fuition crione, il faut at
18 Al.en foi-méme, c. Juda 20 fe conſola , & at monta vers les
27 Et il arriva au temps qu'elle de- tendre qu'elle ſoit deli
20 .
il
36 àSaconſcien
1.997.Juda rejettoit le tondeurs de ſes brebis en 22 Timnath , voit enfanter, que voici, deux enfans ſeulemen
ce diſcourscelepreſ
foit
, non
t parce qu'il n'a
crettement fur fagbruinacea lui, & Hira Hadullamite ſon intime ami. gemeaux eſtoyent en ſon ventre :

Foyent couTube

la ley Failant fembiant Tamar s'en alla, & demeura en la maiſo

ir & entelope

d'un fac, pour

un granddadi

19

treme truiter

1.3.31 . 1Roig
21.27. Pfis.

ent.2.10.Matr.

perta le dueil:

n. 13 : 35. &
37 .

crime de ſes fils.

is longtems

13 Alors on fit ſçavoir à Tamar , di-

28 Et comme elle enfantoit, l’un ten- voit pas latisfaitàlaparo:

lles de les fils

ituelle ; mais

ren multiplits,c.quand fant, Voici, ton beau-pere monte en dit la main : & la fage-femme la prit, & folennellementà Tamar.

qu'il avoitea

lia ſur ſa main unfil 38 d'eſcarlate , di- tionnéeen ce verſer)mais
& que pourtantScelan'a- Timnath , pour tondre les brebis.
auſſi parce que ſciemment
voit pas été marié à Ta
il avoit commis paillardja
14 Alors elle ofta de deſſus foi 23 les fant, 39 Cettui-ci fort le premier.
20 C.depofa ſon dueil. habits de ſon veuvage , & 24 ſe couvrit
29 Et quand il eut retiré ſa main , a- 1c,& fans le penter s'étoie
Confere ſus ch . 37. 35 .

Ivåt totjours
mot Hepica
6. & 16.10.

mar.

ches & pro
comme Job

21 Parce que c'étoit a

croyoit tout

d'un voile , & s'affubla , & s'aſſit 2s en un lors voici ſon frere fortit. Et elle dit , 37 H. il ne pourſusvitpas

lors l'ulage au temsdescarrefour qui eſtoit ſur le chemin tirant à 4° Quelle ouverture tu t'es faite ? 41 l'ou- mémeexprellion fusche

2 e le sense
- A canle de

fins& defe réjouir avec Timnath : pourtant qu'elle voyoit que verture ſoit ſur toi. d Et on le nomma 4ci:1; Chron . 2. 4 .
38 Le mot Hebreu fin
22 Cétoitune ville ti- Sçela eſtoit devenu grand, & elle nelui 42 Pharez.
nific proprement de l'é .

17.

Stre, com .

des grandes

30 Puis apres ſortit ſon frerequia- toffe qui efttrempée deus
tuée afiösproched'Hac avoit point eſté donnée à femme.
15 Et quand Juda la vid , il eſtima voit ſur ſa main le fild'eſcarlate, & ilfut xod.
fois dans
l'écarlate.VoiE
25. 4. & Levit.14.4.

Dibacts des

dullam , & qui depuis

i le tradut

tomba au partage de la
tribu de Juda,Jol.15.57.

les cimi

On litaulid'unc Timnah que c'eſtoit une putain : car elle 26 avoit nommé 43 Zara,
Lituée
en Dan Jof.19.43. couvert ſon viſage.
que celui -làſortiroit avant l'autre , & qu’ainſi il ſeroit l'ainé.
23 Car les femmes veu

initie

& les notes.

39 Parce qu'elle croyoit
40 C.comment es - tu paltă

16 Et il ſe deſtourna vers elle 27 au devant ton frere , qui étoit prêt apparemment avant toi pourvenir au monde ?

ves étoyent plus ſimplement & plus modeſte

41 C. el

le te doit étre imputée ; outu l'as faitpourravir à ton frere l'avantage de l'aireſſe
qu'il ſembloit
Mat 1.3

t.
.
ment vétués queles au- chemin où elle eſtoit , & dit , Permets je dejaavoir.
Autres,
comment, déchireure.
t'es-tu onvers
. dde Pharcz
42 H. Perets
, c. percement
C'eſtl'ouverture
ainſi quedeiastoi
J. C. deſcendu
ſelon la chair,

24 Tamar voulant par te prie, que je vienne vers toi: car ilne

a ravi (comme vrai & legitime premier-né, Col. 1. 15. Heb. 1.6.) au Prince de ce monde l’a

H. F. Zerah , c. orient, dovations
ferpour putain publique,ſçavoit pas que cefuſtfabelle-fille. Et el. parce qu'ils'étoitmontre le premier,quand ilcroitſurle point43 delanativité.

veloppa& ajuſta fon vila- le refpondit, 28 Que me donneras-tu, afin
chemin ,afin qu'étantin- que tu viennes vers moi ?
connuë,elle pût abuſer ſon

beau -pere. Confere Prov.

que la

7. 12. & 9. i 4 , 25 .
25 F. à la rencontre de
deux fontaines. Le texte O

de Me

CH A P.
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17 Et il dit; je t'envoyerai un che Joſepb eſt tellement benit de Dieu dans leſervicequ'il rend à Potiphate
vreau
d'entre
leschevres
queſonmaitrelui
legouvernement
, v.2,coco
e,c-lefois
devient palfionné
maitreendetoutesamaiſon
dela beauteladonnéfemmedefon
mebail- studio
ſi tutroupeau:
Oui biendu
refpondit,
29 Et elle

, premierement à ceux de lafamille , & puis à ſon mari, quipour cela
riginalalemotHenaima, les gages , juſqu'à ce que tu l'envoyes. ment
le fait mettre en priſon, 13. ou Dieu eſt auſſi avec Joſeph en telle maniere
voir été le nom propre de
18 Et il dit, Quel gage eſt -ce queje qu'ileftetableſurtouslespriſonniers, 20.
ce lieu -là. D'autres l’expo

cemi

fentcommenous,undhe te baillerai ? Et elle reſpondit, Ton ca
fourchu
carre

s qui
Movie
eks

min

, ou , un

four, nommé , ſelon leur

cher , ton 30 mouchoir,& ton baſton que

I

OR quand on eutamené Joſeph :Suichu97. 2. Pfios.
Voi

sentiment,la porte des tu as on ta main : ce qu'il lui bailla, & vint que de Pharao ,prevoſtde l'hoſtel, Egy - fus ch. 37: 36 ,
ont codrumede s'ouvrir vers
elle : &elle
elleſeleva&
conceuts'en
de lui.
19Puis
alla, & ofta ptien ,l'acheta de la maindes 2 Iſmaëli- 2 Voi fas ch. 39.25.
fur un chemin croiſe pour

Par
tel

tes , qui l'y avoyent amené.

regarder de côté & d'au
tre .

26 Selon la coûtume

des femmes publiques ,ce

qu'on peut recueillir de

de deſſus foi ſon voile , & reveſtit les ha

1

2 Et 3*\'Eternel eſtoit bavec Joſeph : 3 Voi fas ch. 11. 12, &
ainſi il fut homme qui proſperoit,* & b4 C.Sousv.21,
14.7.9.
il ne s'enfuit
pas
26.24

bits de ſon veuvage .

20 Et Judaenvoya un chevreau d'en- eſtoit en la maiſon de ſon maiſtre Egy pour
vers ſon pere, ou ailleurs,
reprendre la liberté

che

Cant. 1.7

bu

qu'on lui avoit ravi inju
les chevres parl'Hadullamiteſonin- ptien.
oraz23 leporealechemin,tre
Elle demande le fa- time ami , afin qu'il repriſt le gage de la
3 Et ſon maiſtre vid que l'Eternel of itement,mais ils'accom

1

höne per superdebaccherein main de la femme: mais il ne la trouva toit avec lui , & que toutes choſes qu'il vec fidelite alacondition
profiter,mais pourpou- point.
voir ci-apres l’en convain
faiſoit , l'Eternel les faiſoit proſperer Dieu de fereduire, pour
l'humilier & pour l'ém
cre, comme il paroit fous
21 Et il interrogea 31 les hommes du entre fes mains .
4:25. & Juda eroit telle- lieu où elle avoit eſté, diſant, Où eſt cet 4 Joſeph donc 7 trouva grace devant prouver:
s H. de fes ſoigneurs, c . do

7

2

1

deurdefapallioncharnel
point te putain qui eſtoiten veuë12ſur le che- fon maiſtre, & * le ſervoit: & fon maiffre dansla ſuite,commeauf
la voix de la belle- fille.
29 H. F. Et elle dit , Si

1

min? Et ils reſpondirent, Il n'y a point lui bailla la chargede ſamaiſon, & lui lidusche elemento

zu denne gagejuſqu'a cequeeu 22
ici de
bailla » en main tout ce qui lui apparte- pellent
parler figurće,
qu'ils ap
enallage, en laquel
tu l'envoyes. Entens là-delEtputain.
il retourna à Juda, & lui dit , noit.
le le pluriel et mis pour

fus , je ſerai à ta diſpoſition.

Epourtant notre vertion Je ne l'ai pointtrouvée, & auſſi les gens 5 Et avint depuis qu'il lui eut baillé le fingulier,Outreque l'E
o bien , pour denoterdu lieu m'ont dit, Il n'y a point eu ici de la
lamaiſon
,&itdelatout
lavarieté
it, qude
e l'E
ternel ben
ſonqu'il
ine dede
avocharge
maice
de pourdenoter
l'étenduë du doma
qu'elle s'y accorde à céte
condition. Autres , don

nerus -tu desgages juſques a
e que tu l'envoyes ?

ce

putain .
23

quelqu'un.

Et Juda dit, Qu'elle retienne lega cetEgyptien 10 pour l'amour de Joſeph.con fecerican Exod.4 159

30 Ou,lingeaseſuyer.ge à ſoi, 33 de peur que nous ne ſoyons Et labenediction del'Eternel futen tou- Levit.8.30.Prov.26.6.&c

proprement, hisferuric en meſpris : voici j'ai envoyé ce che- tes choſes qui eſtoyent à lui , tant en la ?bien ſervir.
ſoin dele
Coil" voit
Il fut premie
rement un eſclave ordi:
de tifo,& fe prend pour vreau , mais tu ne l'as point trouvée.
maiſon qu'aux champs.
ſien
naire ; apres, il devine
eſtoit
qui
laiſſa
tout
ce
il
6
Dont
24
Or
avint
qu'environ
trois
mois
faites
de ce
pieces de toile
fil.
31 C. des environs où
Tamar avoit été aſlife.

.

en la main de Joſeph : tellement qu'il tendant
fon maitre,
& enfinin
de toute
la mais

32 H. Hendia. Voi fus P. 14 .

33 C. de peur que nousin

10 Les impies font benits par la preſence & cohabitaciou

9 Voi fus ch. 16. 6.
formans trop demeshardes, nous nedécouvrions notre paillardiſé, ce qui nous tourneroit à fon .
opprobre. Notésdonc que mémeparmilesPayens&lesidolatres ,tels quelesHadullamites, des juſtes. Voi ſus ch. 30. 27, 30. Efa. 45 , 3 , 4 ,
la paillardiſeécoitencorelors tenuepour choſe deshonnéte i, nfame& vicieuſe
D 3

n'en
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GENES E ,

Foſeph eſclave.

Chap. XL.

Songes des deux Eunuques.

11 C.quePotiphar ne n’entroit point en conman
avec lui de rien, quieſtoyent enla priſon : & * tout ce ::
C.toutcequ'o
nx
ûtumé d'y faire,
voit acco
se metoitneen peine
de " finon dupainqu'il te geoit. Or Jo qu'ily faloit
faire,il le faiſoit.
& tout ce qui s'y faifoit,

rien

fant au loin detouterefeph eſtoit de belle taille, & beau devi

1.

voyant
voyoit rien de tout ce qui eſtoit en fa 34 H.v'étaitpas
choſes

conomic fur JoſephIly fage.
en a qui penſent que ces
mots , ſs-non du pain qu'il

23 Et le maiſtre de la priſon 34 ne re- fefaifoit par ſon ordre&

11

7 Ilavint donc apres ces choſes que main , parce que l'Eternel eſtoit avec lui:

he

& ce qu'il faiſoit, l'Eternellefaiſoit pro
operation de regardlehls la femmede ſon maiſtre 12jetta lesyeux ſperer.

qui ne vouloyent pas ſurJoſeph , & dit , ' Couche avec moi.
manger avec les Hebreux.
Voi de ceci fous ch.43.32.
c Prov.7.13 .

8 Mais il refuſa de le faire , & dit à la

12 9.levafer yeux foer femme de ſon maiſtre, Voici,mon mail

7ofeph.Le fensekt,qu'el- tre n’entre point en conte avec moi des

CHAP.

XL.

Legrand échanſon á le maitre panetier de Pharao font mis en priſors

chacunun ſonge queJoſeph
Ils fongent
.1,& c. que
impurs & des delirsim- choſes qui ſont en ſa maiſon , & m'a bail leur
commisà
Josepio,vl'échanſon
expoſe , ſuppliant
ſelon ſon fonge étant rétabli dansfa

&pudiques.VoiMatt.s.28
2 Pier. 2. 14. Job en u. lé en maintoutce qui lui appartient.

ſoit tout au contraire, Job
31. I.

9 14 Il n'y a point de plus grand en

1

charge, il voulut avoirſouvenance de lui , v. s. L'expoſition de Joſeph
eut
ſon effet en la perſonne des deux priſonniers, mais l'échanſon low
blia 20
,

.

13 Sansdoute apres cette maiſon que moi, & finem'a rien

C. l'intendant desk
i l'efelemente modelo defendu 'sfinon toi,entant que tu esfa · Achan
Presces
avint
choſe
que
"l'efs
chanſonsque nous diſons
ſon du roi d'Egypte, & le maîtredu gobelet,& 'in

méme de le folliciter à femme: & comment ferois-je ce mal ſi

panetier , offenſerent le roi d'Egypte tendant des panctiers,qui
14 Entens ceci à l'égard grand ,& pecherois-je contre Dieu ?
& paticerie, comme il pa
leur ſeigneur.
roit duỷ. 2 .
voit reçû de ſon maître ,
àJo
qu'ell
combi
enparlaſt
Et
10
e
en
2 EtPharao ſe mit en grande colere & 2c. H. F. pecherent contre,
de pourvoir à toute la
maiſon & d'en avoir la di ſeph 16 chaque jour, toutefois il ne lui
du pouvoirque Joſeph a

20

F. ſes deux officiers. Voi
afſavoircon 3 ch.37.36.
re les deux eunuques:
etin de la placetous obtemperapointde coucheraupres d'el- cont
fus
ſon
&contre
,
eſchanſon
grand
ſon
tre
en cetemailom, le , pour 17 eſtre avec elle.
pinsIS puisſant
C. il in’a comman
11 Or ilavint un certain jour qu'il maiſtre panetier.
dé aulli d'avoir ſoin de toi

3 Et lesmit en gardeen la maiſondu 4 F. dasCapitaine desar

eſtoit venu à la maiſon pour faire fa be
en ce quitouchelesnc,voifusch.37.36.
cores
&n'y avoit aucun 18 des dome- prevoſt de l'hoſtel, en la s priſon eſtroi- chers
mais non pas pour ſogne,
fus ch . 39. 20.
5 Voi

te , au lieu auquelJoſeph eſtoit enſerré. 6 H. lié : Ainſi fusch .
4 Et le prevoſt de l'hoſtel bailla la 39.20 . & fous¥.s.

vec fon inure manifefte.Itiques en la maiſon.
Autres, parce que tu, & c.

p

12 Alors elle le prit 199 ar fon -veſte
15 H.jour,jour. Un mé
c moi: & il charge d'eux à Joſeph ,lequel les ſervoit,
lalanguefain-ment , difant, Couche 1ave
memoren

lui lailla ſon veſtement en la main , & & furent ? quelques jours en priſon .
ſouvent mis
teeſt
fois,pourfinifier
une deux
con

7 Autres, un an , & au
tres, pluſieursjours. Voi lus

DAI

1

5 Et tous deux ſongerentun ſonge, child's
pit. 6. 12. Deut. 2. 27. &
chacun ſon fonge en une meſme nuict,
Alors
e ellevidlaqu'il
17.pourpréter l'o- voit13laiſſé
ſoncomm
veſtementen
mainlui, &a & chacun ſelon l'interpretation de ſon sc . ce n'étoyent pas
reille à ce qu'elle luidi- s'en eſtoit fuïdehors ,
ſonge, tant l’eſchanſon que le panetier chaque onge avoit6.
foit, & s'entretenir de dil
tinuation d'action ou de s'enfuit , & ſortit dehors .
tems, Exod . 16.5,21 , Le

02

14. 22.

איום

duroi d'Egypte , qui eſtoyent enferrez nification que Joſeph

cours avec elle, parce qu'il
ſçavoit bien, que les mau

leur en donna par l'inſpi
14 Elle appella 20 les gens de ſamai en priſon.
ration de Dieu , & qui ſe
par
diſant,
,
,
eux
&
ſon
à
parla
vaiſes
21
Voyez
corcompagnies
,
rompent les bonnes 22 il nous a mené un homme 23 Hebreu,
6 Alors Joſeph venant à eux de ma- ment.Voifows
$. 12,18,
mæurs , 1 Cor. IS : 33 .
& c.

1920;
,E.coleer en pour ſe 24moquer denous, lequel eft tin, lesregarda, & voici, ils eſtoyent voyen
. C. qui auparavant a
t été au ſervice du

18 H. F. de ceux de la

meſtiques ordinaires:Ain- venu àmoi pour coucher avec moi: mais 10 contriſtez.demanda

19 Sans doute par mon je me ſuis écriée à as hautevoix.

habit de deſſus , comme
pouvoit étre fa caſaque,ou
1on manteau .

7 Et il

33

10

roi , mais qui étoyent

aux eunuques de priſonniers pourlors.

15 Et fi-toft qu'ilaouïquej'ai élevé Pharao, (quieftoyentavec lui" en la pri- Le moteur rechercher
mavoix , & me ſuis écriée ila
, laiffe fon fonde ſon maiſtre ) diſant, Pourquelle ne grande alteration de

,de crainte,
20 Allceux quiétoyent veſtement aupres de moi , & s'en eſt fuï, raiſon avez- vous aujourd'hui 12 ſi mau- detude,defoin
triſteſſe , ou d'une ve

vais viſage ?
hemente colere. Et telle
nt
avons
lui
nature des fonges
Nous
,
reſpondire
estla
8 Etils
16 Et elle retint le veſtement de Jo

r’entres ,afinpre
de & eſt ſorti dehors.
étoyent
preoccuper
& les

les

parer à étre temoins , lors

Jofeph devantfonmalles Leph par devers foi, juſqu'à cequeſon fongédes fonges,& ";n'y aperſonne qui hommes,as quaisleste
21 Il femble qu'elle ait maiſtre fuſt venu en la maiſon .

DES 2

les expoſe. Et Joſeph leur dit, Les in- beaucoup. Voi ſouschap

eu dans les mains le vete

Matt.27.
41.8.
Ý.
19. Dan.2.1.
Et ſans doute
que
17 Alors elle parla à lui 26 ſelon ces terpretations neſont-elles pas 14 de Dieu? ceux
l'ait montré .
- ci ſentoyent qu'il y
moi.
-les
conte
22Alt menmari:elle propos -là, diſant, Le ſerviteur Hebrieu, Je 9vousprie
Et le grandz eſchanſon conta fon avoit quelque cholede
ment de Jofeph , & qu'elle

There arethe facilite lequel tu nousas amené,eſt venu àmoi, fongeà Joſeph , luidiſant, 'sIlme fem- nire la aceasta
pour le moquer de moi.
bloit en fongeant " que je voyoisun ſep 12 H. F. pourquoi avés
contre lui.

23 Elle nomme aingi

1

Joſeph par mépris& pour

18 Maiscomme j'ai élevé ma voix , devant moi ,

aigrir la famille contre & me ſuis écriée , il a laiſſé ſon veſte

vous le viſage ſi mal di
sofé , défait & abbatu ?

10 Et qu'auſep ily avoit trois farmens. commes'il diſoit: Pour

ment aupres de moi , & s'en eſt fuï de- Oril eſtoit commevoulantfleurir , á fa cinque
niet top boven hors.
van
li inquiets?C'estainfi que
ſous ch.43. 32.
24 C.pour nous affron
ter ou deshonorer. Céte

19 Et fi-toft que ſon maiſtre eutouï fleur fortit, & s7 ſes grappes
rir les raiſins.

Prov.25. 20.
firent meu- 2.1,2,3.
13 C. nous n'avons pas

femmeruſcene dit pasde les paroles quelui dit ſa femme, diſant ,

ici de devin avec nous , ni

douloitdire,0.Ton ſerviteur 27m'a fait telles choſes :
mesicele
fe-t'il me faire de telles 28 fa colere s'enflamma .
propoſitions, que n'ofera
t'il pas donc entreprendre
20Etle maiſtre de Joſeph le prit & preignois enla coupede Pharao , &lui mereda defits carilsa:
avec les ſervantes, & quel

11 : Et
ma d'expoſiteurdefonges
,&
prenoisde lesPharao
raiſinseſtoit
main
lesef& jela coupe
, & en
de fortitpentrunoua infor
ſieurs devins qui ſe me

Le injureneleufeia- il le mit d enune 2 eſtroitepriſon , au lieu bailloisla coupeen lamain.

loyent d'une telle inter

lui dit, C'eſt ici ſon in- pretation , comme il fe
12 Et Joſeph
25 H. grande.
auquel 3° les priſonniers du roi eſtoyent terpr
on
etati
fousch.41.8.
trois farmens 18 font peutvoir
Les
:
14 Jofeph les rappelle
Il fut donc làen la priſon.
elle s'étoitdé-enſerrez.
Dontaupara
ſervie
vant vers
ja26

i Ezzers

endanh

des interpretes des fonges
21 Mais l'Eternel fut avec Joſeph , & trois jours.
& des devins à Dieu.com
Entre ci & trois jours Pharao "9 é- meàceluiduquelcesfon
13 tateſte,&
maintenantàfon eſtendit ſa gratuïtéſurlui, & lui sidon- levera

les domeſtiques,& qu'elle

repete

teferaretourner en ton Scoile attendereleurcxpoli

sespropos : c il l'a fait na grace envers 32 le maiſtre de la preſtat , & tu bailleras la coupe à Pharao en tion veritable .
comme j'ai dit.
fon .
IS H. F. en mon fonges
28 Il croit la femme de
c. quand je fongeois
22 Et le maiſtre de la priſon bailla en 16 C'eſt un mot qui s'employe fort ordinairement dans le recit des
prim'abord ,fansouir pre
longes , pour montres

Hazel

à ceux qui les racontent,maisauſſiàceux
merueilleux,nonſeulement
enenecarefulephonefac la main de Joſeph tous les priſonniers quisfort
ch-37. 7
ils étranges&
. Voiſus
.
.4. .

WIT

cuſe. Confere céte façon de parler avec ce qui ſe lit fus ch. 4. 5, 6. & voi les notes ſur le ¥. 1 .
d Pf.105.18.

29 H. en la maiſon dela rondeur, ou , en la tour ronde. C'eſt comme qui

A

17 H. Sa grappe meuriſſoit , ou , cuifoit les raiſins.
18 C. ſinifient trois jours , comic
auſſi ſous ¥ . 18. & ch.41 . 26, 27. & Dan. 2. 38. & 4. 22. Matt. 13. 19,38 . & 26.26,28. Luc 8 .

diroir en un cachot ,ou en un cul de foffe ; comme auſii séteméme priſon ſe nomme une foſte, | 4.11. & 1 Cor.10.4.
fous ch.40. 15. & 41.14.

Inn

19 c . à la reveüe qu'il fera de ſes officiers , il te rangera parmi ceux

30 H. en liant,ſont tres. Entens icitels priſonniers, qui avoyent qui ſeront conſervés dans leurs charges , ou qui y ferontrétablis. On trouve une expreſlion allès

offenſé
le roi , ou commis quelqu'autre grand crime, pour lequel ils avoyent à répondre de leur ſemblable Exod. 304 12. Nomb. 1. 2.& 26. 2, &c. où , élever les tétes, vaut autant queles con «
tête .
32 C. le gcolier , qui avoit ter , & faire la ſupputation de quelques perſonnes.
31 C. il le rendit agreable. Voi ſusch . 18.3 .
lous Potiphar la garde de cére plusdure & plus rude priſon .

fa

4 Copes

the per lesde

Sunuques
.
qu'o
t

Songes de Pharao.

out ce nis
urume di fare,
e qui s'y failon
par ſon ordre di
dute.
(teit pe 98168

22
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20 F.Àla façond'aupar.fa main , 20 ſelon ton premier office, nes vaches belles à voir & graſſes. Alors
auli Levit.s: quandtu eſtois eſchanſon .
prendainsi
W. 10. & 9. 16. & Nomb .
15.24 . & 29.18 . 2 Chron .
35. 13 , & c.

s'éveilla Pharao.

14 Mais 21 aye ſouvenance de moi ,

5 Puis il ſe rendormit , & ſongea pour
quand tu auras eſté mis à ton aiſe , & me la ſeconde fois. Et lui ſembloit que lept

momencem nostro . avecfai, je te prie, cette gratuïté, que tu fa- efpics 7 grenus & beaux fortoyent d'un fournis.
, C.remplis
& bienéo
H. F. gras
cesmention de moi vers Pharao , & me tuyau .
faces ſortir hors de cette maiſon .
22 H. étant dérobé,j'ai

bons.

6 Puis il lui ſembloit que ſept autres

15 - Car pour vrai j'ai eſté dérobé eſpics minces & fleſtris du : vent d'O- d'Orient
5 La eft
qualité
du vent
les
de brûler

fruits & de les havir , par
enlevées par Partifice de 23 du païs des Hebreux: & ici auſſi je n'ai rient ,ſourdoyentapres ceux-là ..
ticulierement en ces pais
nues freedu pais de ce rien fait pourquoi on me deuſt mettre 7 Et les eſpics minces englourirent la.Voi Ezech.17. 16.&
naan , où lesHebreuxen

les fept eſpics grenus & ºpleins. Alors 19.12.20
f.13.150
9 C. ſolides
, chargés &

en cette fofle.

te tems- là vivoyent com

me étrangers , & qui leur

remplis de grain.

16 Alors le maiſtre panetier voyant s'éveilla Pharao . 10 Et voilà le fonge.

10 F.

voilà, c'étoit un

troit promis de pieleau qu'il avoit 24 interpreté ceſonge-là en bien ,

8 " Et ilavint au matin que ſon eſprit Songe.CequifembleSjou.

Endant dost

coupdebien &de repu- dit à Joſeph , 2s Et moi auſſi en ſongeant

12 fut effrayé, dont il envoya appeller os ero hepas un fongenatu

eccus difics

24H. qu'il avoit expoſé il m'eſtoit advis qu'ilyavoit trois corbeil- tous les 13magiciens & tous les 14ſages rel, maisunfonge divin,

belet,& in
zanetier

l'échanſon.

Comine apa

25 Confere ſus .9. &
les notes quiy ſont.

lebon, ç.'a l'avantage de les 26 blanches ſurma teſte ,

boulanges,riquei

d'Egypte, & leur conta ſes fonges: mais aules natureles,maisde

Quienes faire envoiente
17 Et en la plus haute corbeille il y il n'y avoit perſonne qui les 15lui inter- tôt.
Voi fous Ý. 25 .

26 F.fairerentreilis ,c.avoit 27 de toutes viandes du meſtier de pretaſt.
11 Afl. apres qu'il cut
9 Alors le grand eſchanſon parla à été12quelque
Voi fus temséveillé.
ch . 40. 6.

de perrus, comme les boulenger, pour Pharao ; & lesoiſeaux
ofiters. Vici

rets,& felonqueſe font les mangeoyent de la corbeille quieſtoit Pharao , diſant , Je ramentois aujour
d'oziers blancs, ou de ſur ma teſte.
joncs.
27 H. F. étoit de tomte ,

Etaine des are
h. 37.36,

c. de toutc forte.

39.20 .

28 Voi ſus * . 12.

Enli lusde

13 Ou , aſtrologues , pros
noftiqueurs, de vins, comme

10 11 Quand Pharao ſe mit en grande ordinairement on les
ici ſon interpretation : Les trois corbeil- colere contre ſes ſerviteurs,' * & nous mit Entens parla ceuxqui ſe
les 28 ſont troisjours.
le maiſtre panetier & moi en garde en la méloyent de fciences ma
18 EtJoſeph reſpondit,difant, C'eſt

19 Entre ci & trois joursPharao 29 é- maiſon du "9prevoſt de l'hoſtel:

29 Joſeph employe bien

FÝ. So

a Dan. 2. 2 .

d'huy 16 mes offenſes.

ici les memes mots dont

ilsett ſervi . 13. mais levera ta teſte de deſſus toi, & te 30 fera

oui quelque fois diaboli
ncer

ou
ques , pour deno
11 b Alors lui & moi fongeaſmes un predire quelque choſede

dans unautrefens ce quipendre à un bois , & les oiſeaux mange-, longe en une meſme nuict , chacun ſon- qucheucchocolate

43 , & 2
us. Poi le

font ajoutées,dedelſius toi, ront ta chair de deſſus toi.
qui ſinifient que le maî

20 Et avint au troiſiémejour,quieſtoit longe.

trepanetier à la reveüe des

time

geant 20 ſelon l'interpretation de ſon leux.voitouchantceuxa
ci Exod: 7.11 . & 8.19. &
9.11 . Dan . 2. 2 , 10 ,
14 Entens tous ceux

oficiersferoit bienprisca lejour» dela naiſſancede Pharao , qu'il , 12 Oreſtoit là avec nousun"-garçon qui excelloyent enquels

yent pas

niere quela charge luifé- fitun 32 feſtin à tous ſes ſerviteurs, & mit Hebreu , ſerviteur du prevoſt de l'hoſtel, que fcience, ou quia

- dit is

e Joleph

ar l'imp

& que

lerede
- 12, il

Evalt

30 Et ainti 1.12.An- horsdepriſon le grand eſchanſon , & le & lesluicontaſmes, &il nous interpreta quelque jugement &
tres,sefera elever,ôtant maiſtre panetier couchezſur l'eſtat entre nos fonges, les interpretant à un chacun Xxod.9.17.Pan.1.129Voi
IS H. F. qui interpretat
ſelon ſon fonge.
31 H.quand Pharao na- ſes ſerviteurs :
à Pharao , aff. les fongest
quit.
32 Voi un ſemblable
quelemorde
Car bienſingulier
13 22 Er iſ avintqu'ainſi fut fait com- Songe
21 Et il fit retourner legrand eſchanprecede
au

etiam

Vaa

stojen

hanfonnerie,fon 33 à ſon eſtat d'eſchanſon, qui bailla me il nous l'avoit interpreté. C'eſtquele ces

plant degrace & deche
-ci , la coupe en la main de Pharao.

mence

mais faiſant éclater la juſtice & la feverité contre
diber

l'autre.

double.
22 Mais 34 il fic pendre le maiſtre pa- pendre l'autre.
16 H. F. peche's, queje
netier , ſelon que Jofeph leur avoit in14 · Alors Pharao envoya appeller commis contrele roiily

onde
12min

34 H. F. il pendit , afl.
par l'executeur ordinaire.
Ēt ce que l'on fait par autrui, ſedit étre fait par ſoi

I teile
2

paroles , c'eroyent

pourtant deux fonges di
roi me fit retourner en mon eſtat, & 23 fit îtincts,
ou bien un longe

Joſeph , & on 24 le fit haſtivement ſortir aquelque
tems.
17 C. le ros : car le nom

terpreté.

23 Toutefois le grand eſchanſon de la foſſe, 25 & on le tondit, & on lui de Tharao aété unnom
n'cut point ſouvenancede Joſeph , mais changea ſes veſtemens, puis il vint vers d'Egypte;li bien que par
l'oublia

ch.20.3. 1 Sam . 22. 21. 35

.

Pharao .
15 Et
i Rois 21. 19. que le bien , & les choſes indifferentes , ſousch.46.29 . 1Rois 3. 4. & 7. 1 , 2 .

mi les Egyptiens Pharao

2 Sam . 12. 9. & 24. 10.

linifioit autant que quand

Pharao dit à Joſeph ,J'ai ſon nous difons le Roi,ou,sa

35 All.chés Pharao , & ce deux années entieres , comme il paroît ſous ch.41. 1 .

gé un ſonge, & n'y apas un qui l'inter- l'on ditde Keyſer,c.lem

prete. Or ai-je ouï dire de toi, que tu Steen France.Voiiuschi
CHAP.
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Pharao ayant ſongédeux fonges, a ne trouvant perſonne parmi les gens

entens les ſonges pour les interpreter.
18 H. F. memit moi ago
16 EtJoſeph reſpondit à Pharao , di- lemaitrepanetier
.
12. IS .

295,2*.quePharaofit tierdelaprofoni-amener devant fosilturaconte fant, 20 Dieu fans moi reſpondra ce qui be sure chy's
Voi fus cho 40. ^.
feulcontrela famineà venir', 14. C'est pourquoiPharaol'etablie defons concerne 27la proſperité de Pharao.
Un jeune homme
ſoi pour Gouverneur ſurtout ſon Royaume, Phonore haurement , lui change
17 Et Pharaodit à Joſeph , Comme âgé21 environ
de 28 ans,
ſonnom , é lui donne une femme, 37. Joſeph étant

alors âgé de trente ans,

paroît ſous

comme il
voyage partoutel'Egypte,oamaljedes proviſionsdurant lesſept bonnes je fongeois, ilme ſembloit quej'eſtois au- como
22 H. Et il arrives coma

fes annéesarrivent ,pendantleſquellesJoseph vend au peuple le bléquilia pres de 28 la rive du fleuve.

D.

me il nous avoit ex poſe,asila

.

voit en ſes greniers, 54 .

i H.deux années dejours, I
c . deux années entieres :

Céte expreſſion ſe trouve

18 Et voici, ſept jeunes vaches graf- fien23 arriva-t'il.
H. pendit.

boutdedeux fes,& en bonpoinct, & de belletaille,
Aisilavintqu'au
M ansentiers
Pharao ſongea ,& lui montoyent hors du fleuve , & paiſloyent

14. 28. fembloit qu'il eſtoit pres 2 du fleuve.
aulu28.32Sam.
. C'eſt ainſi qu'un&
Jer.
mous de jours ſe prendpour
2 Et voici, ſeptjeunesvaches belles à
un mois entier lus ch.29.

29 és marets.

c PS. 1os . 20. Dan. 21
0.25 .

24 H. ils le forrent con
rir .

19 Et voici, ſept autres jeunesvaches rondro. Joſeph avoirfair

voir , ' graſſes & en bon poinct, mon- montoyent apres celles-là ,ſi minces, & fé croitre les cheveux
viere du Nil,qu'aroles toyent hors du fleuve , & paiſfoyent és de 30 ſi laide taille , & fi ; maigres de que de tristelle(voizsam.
chair,queje n'en visjamais de ſemblables me
19:24.)ouſelon la;coltu.
feconde tous les ans par 4 marets .
mais
ſes débordemens le pais
maintenant il ſe laiſſe
d'Egypte d'une façon par.
3 Et voici, ſept autres jeunes vaches en laideur en tout le pais d'Egypte.
tondre , & change ſes ha
1.14 .

ticuliere.Voilà pourquoi s laides à voir , &minces dechair , mon

20 Et lesjeunes vaches maigres & lai- bits, afin qu'il ne vint

Fale e leme
Son, Carcellence infave,toyenthorsdu fleuve apres lesautres,& desdevorerent les ſeptpremieres jeunes forniavecanhabies
un viſage triſte &
ou , la riviere , fans y rien

ajoûter . Voi Exod . 1. 22.

eſtoyent aupres des autres jeunes vaches vaches graſſes :

& 2.3. & 7.24,25. C'eſt o à la rive du fleuve.

ainſi aulli
que l’Euphrate
ſe nomme la riviere , ou ,

lefleuve , fans adjonction ,
ſus ch . 31. 21 .

3 H. F. graſſes de chair.
4 C. païs creux , prés

affreux , ce qui n'étoitpas

21 Qui entrerent 3e en leur ventre permis. VoiEtth.4.2:

4. Et lesjeunes vaches laides à voir & fans qu'il paruft qu'elles y fuſſent en ou,n'eftpas
enmon pou's
voir C'eſ ainſ queJo

t
i
minces de chair , mangerent les ſeptjeu- feph eſlayeaveccivilitédetourner lesyeux dePharao,qui le regardoit fixeme. nt,für
levraiDicu,

duquel deſcend l'explication certaine des fonges prophetiques, & de qui ſeul on la doitattendre:
Voi ſus ch. 40. 8. & Dan . 2. 28 .
27 H. répondra paix , c. ce qui eſt utile pour le bien &
humides , terre moite ou marécageuſe. F. paiſſoyent en l'herbe.
28 H. la levre.
29 Voi ſus 5.21
s
H.
mauvaiſes,
c.
défile
repos
de
Pharao
&
des
liens.Voi
ſus
ch.
gurées, malfaites, d'une fort laide & deſagreable poſture : Ainſi auſſi fous . 4 , 20, 21. En 30 H. mauvaiſe : Ainſi dans la ſuite. 37.14.
31 Autres, vuides, attenubes.
32 Autres,
échange les belles ſe nomment bonnes , t. 22; 26 .
6 H. aux leuros.
au dedans de leur ventre. H. dans leur interieur, ou, au milieu d'elles.
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trées, Car il les faiſoit auſſi laid voir qu'au

11

1o Allors

40 f53 Tu ſeras ſur ma maiſon , & tout fT$.105:21.

cons partie
habitans fure

commencement ; ſur cela jemeréveillai. mon peuple sa te baiſera la bouche : ſeu- dem
s4entFotosconcommune
tout mon peuple
baiſera lala mai
22 Je vi auſſien ſongeant, & me ſem - lement je ferai plus grand que toi quant bifera
mainn . H. ſera ſur

ta bouche, ou, felon ta box
bloit que ſept eſpics fortoyent d'un mef ss au thrône.
che : Car ainſi la bouche .
ReJofeph
seprend pour lecomman
so
,
auſſi
Pharao
dit
à
41
beaux.
33
pleins&
,
tuyau
me
ainfi
i
bors
H.F.
33
dans la lite .

23

Puis voici ſept eſpics petits, min - garde, je t'ai eſtabli ſur tout le pais d'E - dement
38. 21., Exod.17. 1..&

1. F. tout ce

& 4. 27. & 9. 18. Deut.

ces, & fleſtris du vent d'Orient,qui ſour- gypte.

1

sus les magas
Nit (22.1 25

17. 10, & c. Or ſoit qu'il

42 Alors Pharao tira s7ſon aneau de s'agille de baiſerJoſepha

doyent apres.

24. Mais les eſpics minces englouti- ſa main , & lemiten la main deJoſeph, zilede bailer par Le meia
34 Voi ſus y. 8 .

35 H. le fonge de Pharao
eft un,c.d'une forte,entant

rent les ſept beaux eſpics. Et jel'ai dit & le fit veſtir d'habits de så fin lin , &lui ple
mainvoira avec
labouche,
agrea
c. delarece
tion, obeïſſance & reſpect
34 aux magiciens , mais pas un ne me l'a mit un colier d'or au col.
43 Et le fit monter ſur le chariot les commandemens for
declaré .

t: H. tota la
c les Per NGC

detous lespais
Las
z sur tout

25 EtJoſeph refpondit à Pharao, » sCe se qui eſtoit le ſecond apres le ſien : & on jours ce baiſereftmispour

PERTOISUNT

qu'a l'egard du preſage ils qu'aſongé Pharao n'eſt qu'une meſme crioitdevant lui, “• Qu'on s'agenoüille. de reipet: Carc'etoit l'u
choſe; Dieu a declaré à Pharao 36 ce Et il l'eſtablit ſurtout lepaïs d'Egypte. menordesucom
H.F.c.cequ'ilfait
,ou,: qu'il s'en vafaire.
44. Et Pharao dit àJoſeph , * Je ſuis d'ho, que les infericurs
ce qu'il fera
eſt25
faiſant,

le rapportent tous deux à
un méme but.

Car les choſes futures s'é

26 Les ſept 37.belles jeunes vaches Pharao , mais ſans toi nul 62 ne.levera fa pourmarqued'hommage

menopause he unefois font ſept ans: & lesfeptbeaux eſpics main ni ſon pied en tout le païs d'Egy- lesvafliaux
baiſent les feita
gneurs directs en prenant
qu'elles ſont auli alieu- 38 font ſept ans, c'eſt un meſme ſonge:

Tees à l'égard de Dieu, que
fi déja elles étoyent arri-

27 Et les ſept jeunes vaches maigres

pte.

leur inveſtiture , I Sam .

45 Et Pharao nommaJoſeph 63 Tfa- 10.1.Pf. 2. 12.& que les

Exod. 9:14. Jof. 11.8.& laides qui montoyent apres celles-là, phenath-Pahaneah: & lui 64 donna à mainà la bouche,ou la
Matt 2.020 2
font ſept ans : & les ſepteſpics vuides & femme Aſenath fille de Potipherah builo des engandung pet
Y. 3 .

fleſtris du vent d'Orient, 39 ſeront ſept os gouverneur 6 d'On. Ainſi Joſeph al- command
loyent àoyent
eux , quelque
ou lour
Confere Job. 31 .
chof
e.
la par lepaïsd'Egypte.
39 C. figurent & preſa
28 C'eſt ce que j'aidit à Pharao , alfa- 46 Or Joſepheſtoit 67 âgé de trente .27.01.13.z. ou cée
gent ſept ans de difettc , &
parlaDicudonne àcon- voir queDieu a faitvoir à Pharao ce qu'il ans, quand il ſe preſenta devant Pharao unculte idolatre:Et ain
ces annees là une famine s'en va faire.
roi d'Egypte. Et partant de la preſence aufti une obeillance vo
& une chercé fort grande
38 C. ſinifient ſept ans.

voi fus ch.46. I.

au païs.

Centendan

ans de famine.

2: a b
26. & ICCO

tigao da ier

Fairca the lon
Com :

29 Voici ſept ans vienent , eſquels il y de Pharao ,il paſta 68par tout lepais d'E- lontaire comme i Rois

be an k rom

PAS VINIC

uns traduiſent , tout mon

40 H. plenitude,ou,raf- aura 4° grande abondance en tout le pais gypte.

me park pan.

peuple s'armera à ton com.

; (oikoa
de mare dos

47 Et la terre 69 rapporta à poignées mandement.
Confere céte
de tout cedont onpeutfe d'Egypte.
expreflion avec le ch.39.9 .
rafialier , & pour en avoir
encore beaucoup de reſte.
30 Et apres ces ans-là,ſeleveront ſept durant les ſept ans de l'abondance.
55 C. la majeſté & le
41 Carordinairement ans de famine. Alors 41 ſera oubliée tou48 Et Joſeph amaſſa 70 tous les vivres titre de Roy.

monotone & qui

a ,ne te
portato le runs
racinent
, & ne co

aulü hors de la penfee& te cette abondance au païs d'Egypte, & des ſept ans, qui furent au pais d’Egy- lidereà quelgrand hon

bifrue ,cu

pte , & mit lesvivres dedans les villes : je t'aieleve.
42 C. les hommes & la famine 42 conſumera le pais.
31
Et
on
ne
recon
plus
cette affavoir 71 en une chacune ville les vivres 37 donno
noiſtra
Pouritmarque qu'il
Ainſi auſi ſous y. 36.
de

Kala ciente nc

les bêtes qui ſont au pais:

43 H. dela face de la abondance au pais , 43 pour cette famine- du territoire d'alentour .

* Pexe quil et

ſeeller tout en ſon nom.

58 Ceſt une eſpece de

memefamine..

là , qui viendra apres: car elle ſera tres-

grieve.
2 t
3

E

quant

49 Joſeph donc aſſembla du blé tres- lin ou de linge,quietoit

de label
Alen hoi.me

abondamment 72 comme le ſablon de la degrand prix ches les E

ikaloi.Voitus

blanc,& appellé
à ce que le ſonge a eſte mer : tellement qu'on ceſſa de le nom- Grec
en Latinbyljus
, Exoden.

14 Età noter , que le 44 reïteré à Pharao pour la deuxiéme fois, brer , pource 73 qu'il eſtoit ſans nombre.
fermetédel'arrêtdeDieu, c'eſt que la choſe eſt 4s arreſtée de Dicu, &

5 F. ceruten ,
Abs: Altes ,

25.4. & 39.27 , 29. Prov.

50 % Et devant que le premier an de fa- 35,22
59 Le

na motel , c.enc
at detrucut

ſecond apres le

2 , comme il eta
odata for

mine avint , il naſquit deux enfans àJo- premier,qui étoit celuidu
execution, que Dieu fe haſte del'accomplir.
titudedefon
45 C. eft fermement é
au
presleroiiletatcleve
33 Or maintenant que Pharao ſe ſeph, leſquels Aſenath fille de Potiphe- deflus
tablic & infailliblement
de tous les autres
relolue pardevers Dieu& pourvoye d'un homme entendu & fa- rah , gouverneur d'On, lui enfanta.
de la part.

ge , & qu'il l'eſtabliſſe ſur le païs d’Egy-

ſeigneurs du pais.Eſth.10 .

mot, paretena
34 Que Pharao auſſi faſſe ceci : qu'il oublier 7s tout mon travail, & toute la duiſentce
dre : tendre , à cauſe de la

cababie La malo

para c.qu'il prene à foi qu'il 46 prenne le quint du revenu du païs

47 C. toute la proviſion

pais de mon afflic
majeſté royale je ſuis par
35 Et qu’on amaſſe 47tous les vivres
53 Alors s'acheverent les ſept ans deflus toi.Lesautrespren

deces bonnes années quiviendront, & del'abondance , qui avoit eſté au païs ferment,
commesildi
ſoit Auſſi vrai que je ſuis

des fruitsdu pais quipou- qu'on aſſemble le blé 48 ſous la main de d’Egypte .

c. par son ordre , Pharao pour nourriture dedans lesvilles,
*. 35. & Nomb. 7. 8 , &c.

36 Et ces vivres-là ſeront pour la pro- voit predit. Et fut la famine 78 par tous & autorité,& nulnetera

ud metAct.jou 7.1
te ferpentranchésviſion
du païs durant les ſept ans de fa- les pais:mais il y avoit 79 du painen tout ihardi,que
0.
So H. F. fut bonne aux

e PS. 105.22.
SI Ou , des dieux , d'au

tant que c'eſt un idolatre

mine.

conger,

63 H. F. Zaphnath-Pes
ancah , c. interprete des cho

mine qui ſerontau païs d'Egypte , afin le paisd'Egypte.

yeux
de Tharao, c.lui a- que le païs 49 ne ſoit exterminépar la fa- ses ſecretes és cachées.
grea. Voi ſus ch, 19. 8 .

39

des poignécs entieres.

Puis Pharao dità Joſeph , s2 Puis

illuminé au degrédepre- que Dieu t'a donné à connoiſtre tout ce

ilcroit croyable
lui me
ci, toi.
il n'y a perſonne entendu ni
bailleroit
prudenauffi laqu'il
ce d'y pourvoir.

Term des fonc
dies.comcrap.37.
pulian

site parvenir p

sau a la connou
best condition

sactie particuliere

de celbeuidesa Jacob fon
inde

mun ſon

16 Talou s.9.11

Liefs en partie pou

Vendre comment le

content onperc & for

d'une
façon particuliere: blable à certui-ci, auquel eft so l'Eſprit de abondamment& tres-plantureuſement :Et ainfileF.commeſid'un grain on en avoit recueilli
Ainſi Dieu agit au cour
52 C. que Dieu l'ayant

tu cocuition V

11.2. & conf

2. partiemepour es
Costas la moir
dennent d ep
u

par Jacob au rang des peres de deux tribus en Iſraël , ſous ch. 48. 16 .

fon confeil.

Pour lui defere
Icos civils, 4
treces a l'emi

64 Joſeph fut obligé de contracter ce mariage avec une étrangere

37 d Et la choſe so pleut à Pharao , & à ques
intebien
unfacrificateur,
communementun
chef,ou intendantd'affairespolitis
, un miniſtre
d'Etat , &mais
une aufli
perſonne
de haute conſideration,
qui eſt en quelque lorte à

Dieu ?

!

dans cére conjon & ure, ſans que pourtantles enfans quien ſortirent, ayent65laille
d'écre contés
Le mot Hebreu

quiparle : Et ainſi\.'39. tous ſes ſerviteurs.
la Cour au deſſousdu Prince, & pour ſon ſervice, ce que le Sacrificateur eſt au Temple
pourle
66 Le nom
Et par cet Eſprit, enrendés
s
eur
ao
vit
ice
ar
25
on
19
à
serv
ſes
dit
ſer
deDieu:
,
Ph
Vol2Sam
.
&
Et
Chr
1
20:
17.Job
.
.18.
8.18.
·
12.
.
38
la lageſle & prudence que
68 An . pourétablir par toutdes
Dicu avoit donné à ce Pourrions-nous trouver un homme ſem- commiſfaires & des officiersſelon l'ordredu roi , & preparerdes greniers& desimagaſins de blé,
de Pharao pour executer

inantes.

roi , ou , par ma majeſté

le, perſonne, & c.
54 h Puis commencerent à venir les roya
62 C.on ne fera & n'en

ſept ans de famine, comme Joſeph l'a- treprendra-e’on quoi que

pouvoir& conduite: & qu'on le garde.

Ainfi Excd. 4. 13. & 9.

Dostunert de

jeuneſle, & pere, à cauſe de

52 Et nomma le ſecond 76 Ephraïm : facharge, commelesfei

quieinc
particl'achete
des fruits
peresdela patrie.
dance . durant les ſept ans de l'abon- Car Dieu , dit-il,m'a fait fructifier 77 au mesTes
pour d'Egypte
du pais,ou
61 C. au regard de la
tion.

à ſes ſujets .

23acdnie

1340 recofertat
- Le Canaan pois

46 H. prene lequintdu commette des commiſſaires ſur le pais, & maiſon demon pere.

rant la famine le revendre

24.020 les aut

51 Et Joſeph nomma le premier -né, ... Autres, deceluiqui
74 Manaflé : Car Dieu , dit-il , m'a fait 60 L'original porte n

pte.

un prix raiſonnable , afin
de pouvoir ci-apres du

.  ܥܽܘ ܘܰܢܐ00c

70 C. les grains & les fruits qui font de garde & bons à manger :

Et ainfi
dans la ſuite. Et il le faut entendre de la cinquiéme partie,ou du quint,comme fus .34.
71 H.au milieu d'elle .
72 Céte expreſhon ſinifie une niultitude innombrable,fus ch.22.17 .
Jug.7.12. 1 Sam . 13.5 .
73 C. qu'il ne ſe pouvoit conter : Ainſi aufli
Jug.o.s.Job
21:35
elle
e la triſt
& Sous ch.46.20.6 48.5 .
74 H. Menafſiheh.c. qui fait oublier. 75 C. tout
76 C. double
& la peine que j'ai eu & ſouffert tant en Egypte qu'en la maiſon de mon pere.
h Sous ch.45.6 .PS:
77 C. au pais ou j'avois eté auparavant oppreſſé & afflige.

fage com- evolta
IOS.16 .

78 Entendes les pais qui etoyentcirconvoiſins,commela Canaan , la Syrie, l'A

rabie : Ainſi ſous v.57.

79 C. toute ſorte de proviſions de grains & de fruits à manger.

55 Puis

Toyent com

5w03.39.

54

H
11 awaida

eles endroits, oule

etanud, ouvert,
a
indefack wins , pfo

l'enserci pouzoie fa

la etterpour s'en
de quelques plr aces

prez gaca & unes

i. Joſeph vient ma

Vaata entendre ce

rit vauilnatefavor

per les rogatio
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Freres deJoſeph. 23
55 Puis apres tout le pais d'Egypte, douze freres tes ſerviteurs, enfansd'un
50 Alle lorsque lespro so fut affamé, & le peuple cria versPha- meſme homme, au païs de Canaan :
habitans"fiuent confu- rao pour du pain. EtPharao refpondit à deſquels 13 le plus petit eſt aujourd'hui come
at , 29;
c. le plus
13 H. lelepetit

Famine.

1.105.21.

Voilus ch.1419

E. ( à tes comme
tout mon petit

la main. H. era bere
che, ou , felen ta besar

mees .

Car ainſi la bracht

faites ce qu'il vous dira.

Exod.
Nomb • 19.1. &

7.& 9. 18. Det

où lee &grainrelleavoir
té a bitadu blé. Et la famine ſe renforça au 17 vive Pharao , 18 ſi vous fortez d'ici, que eres freres ,dont l'un de
rré épar
maſl
foins.
étre encore en víc, ce
païs d’Egypte.
voſtre plus petit frere ne ſoit venu ici. lavoitl'oblige
de preffer d'au .
82 H. tous le pais vint,

evoir avec

Lillance & reipedia

16. Envoyez l'un d'entre vous qui a- tantplus fon diſcours pre
de tous les paiscirconvoi- en Egypte vers Joſeph , pouracheter du mene voſtre frere : mais vous ſerez " en- moyen de faire venitfon

mandemens hus
la bouche, toda

6. les perſonnes vinrent

4. [cr eft mis pour
de deference to
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105 sur tout & princi- blé:

82 On venoit auſſi de tous les païs

famine eſtoit renforcée es par ſerrez, & vos paroles ſerontéprouvées, fiereversfoi
16 C.à ceci: je verrai li

palement aux pais d'alen- toutecarla
la terre .

: Car c'etotis

aſſavoir ſi vous ditesverité : ſinon , 20 vi- vous avés parlé avec veri

tour, comune ci-delius.

tems-la, com
encore 201001

les ſureticus
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ue d'horange

Jacob entendant qu'on pouvoit avoir du blé en Egypte, y envoye tous

baiſentles
eits en prerant

ſesfils,à ba reſerve de Benjamin , v. 1, &r. Ils se profternent devant Jo-

dementà
flipulant
,6.onen
qu'il cra
dit,ins22Fait
nt luien lesamenfairpriſo
e espiontsSime
s comm
Dieu.es ceci ,
euffe
oragepourtant
&gardan
amin,
er Benjnnier
, illeslaisse

àJacobcequileur étoit arrivé, & trouvent tousleur argent,29. Ilsef- d'entre vous qui eſtes freres 2s ſoit enfer="pourun fermentfait à la
ré au lieu où vous avez eſté en priſon , & la viede Pharao: fibien

Sayent de perſuader Jacob qu'il voulůt laiſſer aller leur frere Benjamin avec
cux en Egypte, mais il ſe lamente fort, & ne le peut conſentir, 36 .

18 , ou ou

ent quelque
Eere Job. 31 .

-ue & con
Cand hon

piliano

que cu

Toi de

qus ctot
ܐloE
n å fut

pres le

auſſi obſervé, comme tel

les foibleſſes peuvent ar

du grain qui venoit de- là .

aux fideles.
20 Ex m’amenez voſtre plus petit river
fils , Pourquoi vous : regardez - vous les
18 Ceci ſemble étre
uns les autres ?
frere , & vos paroles ſeronvterifiées : & maintenant un ferment
du mot rompre , parce que
He
outre , Voici , a j'ai en- vous ne mourrez point. Et
ils firent snonce àla façon des -en
en
dit
Il
2
la falin le rompt & ſe
donte par les vivres, & fur
breux où
ainſi.
tout par le pain.
- tendre , que Dieu me face
tendu qu'il y a du blé à vendre en Egy
ceci ou cela , & c. ſi vous, & c.
mé defaire des gens tộuc pte , deſcendez-y, & nous en achetez de 21 Et ils diſoyent l'un à l'autre , voiſusch.14.23.&
con
éperdus, & quideftitués là : afin que nous vivions , & ne mou 27 Vrayement nous ſommes coupables fere i Sam.17.55.2 Rois
de conſeil, ne font que
. 33. II .
touchant noſtre frere : car nous avons 2.192. Ezech
H. lie's , c . entreteins
perdre
le
temsà
fonger
rion
poi
.
s
nt
vous demeurerés arrêtés
continuellement & à ré
2 Oudes vivres.Le nom

Hebreu tire ſon origine

3. Alors deſcendirent dix freresde Jo- veul'angoiſſe de ſon ame ,

vaſier , & ne concluënt

' a A t. 7.12.
4 Parce qu'il étoit en

28 quand il priſonniers.

Voi les notes ſur le
nous demandoit grace , & nous ne l'a V.20preceden
t.

nien d'afičuré, ou qui fex- feph pour acheter du blé en Egypte .
ve à la

21 H. les aſſembla.
4. Mais Jacob + n'envoya point Ben - vons point exaucé : c'eſt pourquoicette vous
22 C. faites comme je
dirai ainſi

vous au
,
core fore jeune, & refté jamin frere de Joſeph avec ſes freres: angoiſſe nous eſt avenuë . rés ſoin de votre vie &
reſp
proſpé
diſa
ondi
Rub
rité
votre
, de
leur
nt,
de
en
t,
Et
22
Nepe
chez
les chantier content
Nevousdifois-je pasbien ,
s Afl. en foi-méme, c. scar il diſoit, il fautgarderque quelque

leul de Rachel.

ſus ch. 20. malencontre ne lui avienne.
ilpenſoit.Voi
II .
6 F. corruption , ou ,

9. fios.

emportans26dublépour mitehumaine , l'auroit
ETJacob
'voyantqu'ily avoit: du pourvoir
vousen allez,
blé à vendre en Egypte, dit à ſes
à la famine de vosfamilles.

deser comic

mun , & le reconnoiffant

prend pour

lech.19.30

& vous vivrez : 23Je aufli vrai que Phatsoquevirje
vous dis. Confere i Sam .
paroles
19 Si vous eſtes gens de bien , 24 l'un 1.qui26.prenn
Il yent
ences
a d'autres

retourner avec du blé'é leur argent; Et en ce rencontre le crime qu'ils a
voyent commis contre Joſeph les bourrelle, 18. En chemin l'un d'eux trou
ve ſon argent dans ſon ſac, 27. Er étans retournés à la maiſon ,ilsracontent

quand quel
Icigneurs par

de &

eft en vie. C'eſt
priſon
trois jours.jour Joſeph leur ou, Tharao
en 18
Et par
au troiſiéme
l'on peut achever ainsi
,que,

Seph , qu'ils ne reconnoiſſent pas , mais il les reconnut , parle à eux rt

ture , 1 Sam.
12. & quilos
portokite
buche, ou la

confercorte

foi, ou bien li

.
17 Et ainſi il les 21 tinttous enſemble etes17 desH. eſpions
la vie de Pharao,
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cion , antique

fekt

té
, & que vous agiſſes
de
bonne
vous

ve Pharao , que vous eſtesdes eſpions.

e les interieurs

Quelques

ch. 44. 20 .

15 °10 En ceci ſerez-vous éprouvez: 2:5 Parce qu'ils avoyent

tous lesmagazins àblé,eſtoyentparmi les Egyptiens, & leur de-

bailar par le pet
nain a la bouche,

TNK I Ruis

ce quiparoîttous v.22. &

$1 F. routceoù ilyavait païs,Joſeph ouvrit sitous lesgreniersqui des eſpions.

& c. Or for qui
te baiſet Jokephia
he , for quilsa

fer s'entend
Sillance to

fere ſus ch.19. & les noras

14. EtJoſeph leurdit , "s C'eſt ce que furley.31.

56 Lafamine donc eſtant ſur tout le je vous aidit, quand j'ai dit, vous eſtes simoyent estemot c'est

.z. 16,3%

tre : Et an .

jeune, all. Benjamin. Con

tous les Egyptiens, Allez à Jofeph, e avec noſtre pere, & T* l'un n'elt plus.

d pour le commaa.

$Etles filsd'Iſraël s'en vinrent pour point contrel'enfant? & vousn'eſcou- deserions

de

fruction : Autres , encom
brier mortel , c. en effet un
accident deſtructif& mor
tel , comme il étoit arri

relacherdecetejateteve
acheter du blé? parmiceux qui y al- taſtespoint. Pourtantauſli, voici, a ſon rité,
& ne point empécher

loyent : car la famine eſtoit aupais de fang eſtredemandé.

vé ci-devant à ſonfrere Canaan .

que vos familles ne loyent

23 Et eux ne ſçavoyent pas que Jo- fecourucs
.
24 H. un de vos freres.

- 30 3

Joſeph, que Jacob croyoit

6 OrJoſeph eſtoit regent ſurle païs, fephles sºentendift: 31»pource qu'ilyaa ſon35de votre
H.E.foit
priſonen, l&a main
in
tienne lieu d'orage
ent
eux.
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che
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dans la compagnie desau
24 Et il 33 ſe deſtourna arriere d'eux, 20H. le blé de lafamine
mort.

andra

the IC :

7 H. au milieu des ve
fans , c. avec les autres , ou

ple

.

2.

parents
eft necenace pourpreſente
: puiseſtantretou
pleuràa eux,
pau deCaman pou ache!Teph vinrent,&ſes proſternerentdevant il&parla
rné verseux,
d'entre voir àla necenice
& prit 34 Simeon

terdu blé. La raiſon s'en lui la face en terre .
rend incontinent dans les
paroles ſuivantes.
b Susch. 37.7 .

7 Alors Joſeph vid ſes freres, & les re- eux , & 3sle garrota devant leurs yeux.

fen

8 Pour lui”deferer des connut: mais il contrefit l'eſtranger en

.

b
PU

11

& à la faimn de vos famil
les.

e Sowas ch. 43. 5. ( 44 .

25 Puis Joſeph commanda qu’on v.23.

honume atsisisilienque leur endroit , & parla à euxtºrudement, emplift leurs só facs de blé,& qu’on re- reure-fou,conmemoraciun
defacondition. Voifus & leur dit , D'où venez - vous ? Etilsre- miſt 37 l'argent de chacun d'eux en fon fent dit : Quoi quenous

predictiolusnchap.
des conges
Du spais
de
diren
chete
joſeph
r dest,vivre
37.7,8.deſpon
.

Canaan, poura- fac
, & qu'on leurdonnaſt proviſion pour bien
nousquefentons
pourtante
Dieu recherche
leur chemin . Et 38 ainſi leur fit -on .
notre crime & nous en

dont l'accompliſſement ſe
voir ici.

9 Pour parvenir par ce

8 Joſeph donc reconnut ſes freres:

26 Et ils chargerent leur blé ſur leurs veut punit: ce quieſtun
aſnes , & s'en allerent de-là .

moyen à la connoillance mais eux ne le reconnurent point.
de leur condition & de

travaillée d'un remors a

Et l'un d'eux ouvritſon ſac pour importantdeladernibile
fon pere ſongesqu'il avoit ſongez d'eux , & leur donner la provende à ſon aſne au lieu où dibineteinene recité par
de celuide Jacobofon
10 Voifousg.9,11,12. dit, Vous eſtes des eſpions, vouseſtes ils logerent : &il vid ſon argent qui eſtoit ilsavouënticiqu'ilen ar
f Susch. 37.21 , 22.

leur état, particulierement

9 ° Alors Joſeph eut ſouvenance des

27

riva de la ſorte.

Peredecompaniepolepen venuspousregarder - leslieuxfoibles à la gueule de ſon fac ;
toyent ſonperc& fonfre- du païs.

28 Et dit à ſes freres, Mon argent m'a 29 Colorante que nous

en partie pour exciter
reſſentiment du peché

re ,
chés eux la memoire & le

eſté rendu : & de fait, le voici en mon &le
jufte châtiment de
fa mort. Voi i Rois 2.3

10 Et ils lui reſpondirent, Non , mon
2,
avoyent“commis
qu'ils
ſeigneur:
mais
ſerviteurs
tes
ſontvenus
35,&
c
C'eſtainsi
.
que
chercherlesang,ouledemander
,veut
dire
Voi
lepunis&
vanger.
le
2 Chron. 24. 22. Ezech. 3. 18. Luc 11. so. Il ſemble bien que tous ont creu que Joſeph étoit
contre lui.
c Susch . 37.5.
ni H. la nudité du pais,

pour acheter des vivres.

11 Nous ſommes tous enfans d'un

mort; mais ils peuvent l'avoir en ce tems- là fait accroire à Ruben ,puis qu'il n'étoit pas preſent
30 H. F. les ouit. Voi ſus ch. 11.7.
31 Joleph fit ſemblantqu'il n'entendoit pas l'Hebreu , pour étre d'autantmoins reconnu par

lors que Joſeph fut vendu. Voi lus ch. 37. 29.

cales endroits,où lepais meſme homme , nous ſommes gens de dient entr'euxles32freresdeJoſeph.
Qui toutefois femblen'avoir plus été preſent à ce dernier diſcours que tin

s fetesarosenteuenfembleaton
bien : tes ſerviteurs ne ſont pointdese- quinepeut mentir,d'autrepartàcaufedesparolesquel
ementpodeficile
34 Simeon étoit le ſecond edes
fils de Jacob , & ſelon la penſée of
de
entreracoperirele
pour s'empa- ſpions.

quelques-uns,avoit eté le plus rude à Joſeph , comme il avoit été auili l'un des premiers dans le

rer de quelques places,ou

12 Et il leur dit , Il n'eſt pas ainſi: mauvaisdesfichemises : Rubenlaine est épargné, parcequ'il avoitlemoins de partdansle
35 Ou , mis priſonnier , all.
12 Jofeph viene main. mais vous eſtes venus pour regarder les par
degreſes&ſerviteurs
de la prudence,pourconduirelesfieresàlamaifon.
36 H.vaiſſeaux. Et
& les huifliers, auſquels il donna ordre de ce faire.

pour gåter & ruïner la

foibles du païs.
tenantaentendre
avo
it voulu ſçavoicequ'illieux
r par
toutes ſes interrogations.

certes le mot Hebreu ſinifie toute forte de vaiſſeaux,ou d'uſtenciles dans leſquels on ferre ou em
38 Ou , i?
37 H. leurs pieces d'argent , ou , lem argent.

paquette quelque choſe.

13 Et ils reſpondirent, '2Nouseftions Lewisaing."

fac.

.
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39 H. leur cæur fortit, fac. Er 39 le cour leur treffaillit , & fu-

Benjamin envoyé.

4 Si donc tu envoyes noſtre frere avec

S'évanouit, commeTous rent tout 40 eftonnez , difans *1 l’un à nous , nousdeſcendronsen Egypte, & ťa
que quelqu'on tombe en l'autre , 42 Qu'eſt-ceci que Dieu nous acheteronsdes vivres.
fait ?
5 . Mais ſi tu ne l'envoyes, nous n'y
29 Et ils vinrent au païsdeCanaan à deſcendrons point: car ce perſonnage

Rois
1o. S. avec les notes.
49 Voi fus ch. 31. 33 .
41 H. l'homme à forfree

a Sws ch . 42. 20.

Te.

42 On,comment Dich Jacob leurpere , & lui raconterent ** tou- là nous a dit, Vous neverrez point ma b Sous Ch.44.23.
moms til faitcecillleju: tes les choſes qui leur eſtoyent avenuës; face quevoſtrefrereneſoitavec vous.
avoit precede, que Dicuc difans,
6 Et Iſraël dit,Pourquoi m'avez vous
toit irrité contre cux .
43 A la reſerve de ce
30 Un certain perſonnage ſeigneur fait ce tort; ? dedeclarer à ce perſonna- 1tre à ou,dedonneràcomoi.
cet homme , que vous
ne du païs a parlé à nous rudement , & ge-là ,que vous aviez encore un frere ?
qu'ils
point cachent:pourleur

aviés encore un frere ?

44 nous a tenus pour des eſpions du païs.
7 Et ils reſpondirent; Ce perſonnage
du , là s'eſt : ſoigneuſement enquis denous, H. demandant a des
ou,traitré commeeſpions.
31 Mais nous lui avons reſpondu,
Nous ſommesgens de bien , nousne ſom- & de noſtre parentage , diſant, Voſtre
pere.

44 H.il nousa donné,mis,

mes point des eſpions.

pere vit-il encore? Avez-vous point de

Nous eftions douze freres, enfans frere? Et nous le luiavons declaré ' ſe- , H. Selon la boucheda

32
denoſtrepere : l’un n'eſt plus, & le plus lon ces propos-là. 10 Savions-nous bien mémes mots, c.felon que

diroit , Faites deſcendre voſtre voit propoſe le reque
petit eſt aujourd'hui avec noſtre pere au qu'il
frere ?
royent.

païs de Canaan .

10 H. fçachant auriens,

8 Et Juda dità Ifraël ſon pere , En- nows já,Sic.
33 Etceperſonnage ſeigneur du païs,
nous a dit , A ceci connoiſtrai -je que voye le garçon avec moi , & nous-nous
vous eſtes gens de bien , Laiſſez l'un de mettrons en chemin , & nous en irons ,

45 H.prenéstafaminedevos freres avec moi, & 4s prenez du blé & vivrons, & " ne mourrons point, ni film Alde dilete&de
pour pourvoir à la famine devos famil- nous , ni toi auſſi, ni nos petits enfans.
les, & vousen allez.

9 J'en reſpons, “ redemande-lede ma

c Sous ch. 14. 32.

34. Et m'amenez voſtre plus petit fre- main : fije ne te le ramene, & ſi je ne te
12 6. tous les jours de
re,&je connoiſtrai que vous n'eſtes point le repreſente, "? j'en ſerai coupable en châtimen
ma vic je ſerai digne de

des eſpions , mais gens de bien : & je vers toi touslesjours dema vie.
40 Voi ſus ch.34 10. vous rendrai voſtre frere , & vous 46 traf

ques
en oneniger
10 Que ſi nous n'euſſions tardé, cer- tu voudras"puniti

tainement nous fuflions déja retournez pecher
ainſi ,seouprend
lemorde
pechers
, d'étre

fiquerez au pais.
8 Sus 4.25 . & souschap.

t , & te reſterai

35 Et avint qu'eux vuidans leurs deux fois.

& coupable ,fous ch. 44.

44 : 1 .

y. 32. I Rois 1. 21 .

47 Craignans qu'onne 8 facs: vcici, le paquet de l'argent d'un 11 Alors Ifraël leur pere leur dit ,
les cut accusé desarcin. chacun eſtoiten ſonfac: & virent les pa 13 S'il eſt donc ainſi , faites ceci : prenez " . Comme s'il difoit,

voit dejape apprehen:quets de leur argent, eux & leurpere, & des choſes 14 les plus renommées dupaïs Face donio quecela
dant qu'il ne fortiroit pas 47 eurent peur.
aifement de la priſon , ou
qu'il fût meme dans le
peril de la vie.
49 Cáte propoſition pa

en vos vaiſſeaux, & portez à ce perſon- Dicu.
14 Celles qui pour leur

36 Alors leur dit Jacob leur pere , nage-là un preſent, quelque peu " s de excellence & rareté e
Vous m'avez privé d'enfans : Joſeph baume, & quelque peu de miel, des dro- cümées. cine que

, ** Simeon n'eſtplus,& vous gues, de la myrrhe ,des 16 dactes , & des per conseguente yentretien
roisioit injuftè& contre n'eſt plus &
auroit
på prendrele pere prendrez Benjamin ! Toutes ces choſes amandes.
ôrage de ſon fils, &cela font contre moi
.

aux enfans d'icelui, qui
étoyent aufli les liens ?
Voilà pourquoi Jacob ne
l'accepte pas.

qui ſe cueilloyent de
quelques arbres,&qui é

12 Et prenez de l'argent" au double toyentdu crâ dupris

37. Et Ruben parla à fon pere, diſant, entre vos mains: & l'argent remis enla is Vai touchantcoci &
49 Fai mourir so mes deux enfans, ſije ne gueule de vos ſacs, vous le rapporterez droguesaromatiques,füs

.
The forme demandes autres te le ramene: baille-le mois encharge, en vos mains: poſſiblecela s'eſtfait"par de16pin ,Autres,des pommes

46.2. pour
Carilleoffroit
double
ſimplede, &je te le ramenerai.
deux pour un.
$ I H. en mamain .

52 Comine il croyoit.

ignorance.

des noix de terebentine.

38 Et il reſpondit, Mon fils ne deſcen- 13 Et prenez voſtre frere, & vous met- 17 C. encore une fois
drapoint avec vous : car sz ſon frere eſt tez en chemin , & retournez vers ce per- augmentée,
parce quelaſuscherte
eroit
y. 1 .

Voiſus
18 Il peut y avoir eu
de mort , & certui-ci eſt reſté s3 ſeul : & ſonnage-là.
des enfans35.
53 All.ch.37.33&
Rachel.
su quelque malencontre lui aviendroit
14 19 Or le Dieu Fort, tout-puiſſant quelque mépriſe en ce
fus
+
Si Himachenme,
c. en au chemin par où vous irez , dont vous vous face trouver miſericorde devant ce remis en vos faces

effetmablanche, ou,che feriez deſcendre mes ss cheveux blancs perſonnage-là , afin qu'il vous relaſche 1 Contine'sHelio
voſtre autre frere & Benjamin :20 & fi ain - Sil en doit être ainfi que
so voilus chu37.35. avec douleur au so ſepulcre.
volonté de l'Eter
pas,la
fi eſt queje ſois privé d'enfans, que j'en nel
ſe face,àquije recom
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ſois privé.

mande fiſſuë de céte af

ixa

faire. Voi pareille

Jucob preſſe'également par lafamine eapar la repugnance de ſesfils,

15 Alors ils prirent le preſent, & pri- for EAM.4. 6. Autres,

commeaussipari'ampledeclaration de Juda, permet enfin queBemamin rent de l'argent au double entre leurs commejeſuis privéd'enfant,

avecdoubleargens,v.1,& c. Joseph"vegant Benjamin parmicamentes mains, & Benjamin ,& ſe mirent en che- meon)anfiem fois-je priví.
fait conduire en la maiſon , ſurquoi apprehendans que cefür pourleur ar
gent retrouvé, ils s'en excufent au maitre d'hôtel de Joſeph ,qui leur don

min , & deſcendirent en Egypte. Puis an,de
21 H.Benjamin
F. à celui qui étoit

fer fa mwifon.
Ils preparent& ofrentà Joſeph tes prefens, lequel ils ſe preſenterent devant Joſeph.
neboncourage,16.
22 H. ruë une tuërie. Et
parle en douceur avec eux , particulierement avec Benjamin , ce qus lui
donnant beaucoup d'émotion , il fut obligé de s'écarter un peu pourdonner
16 Alors Joſeph vid Benjamin avec cete tuërie veut dire celle

liemafes larmes, &apresil lesregale d'un feftinfort magnifique,ſurtout eux , & dit 21 à ſon maiſtre d’hoſtel, Me- des ombeteronder meetingos
I
R la famine devenoit griéve ' en ne ces perſonnages en la maiſon, & 22 tuë gécs. Confere Prov.9.2.

Benjamin , 25 .
I af . au païs de Capaan & aux environs.

2 Ainſi H.c. comme ils
avoyent preſque tout

0

la terre .

qu'ilsétoyentconviesau
quelque choſe , & l'appreſte: car ils man- feftin
; mais ils croioyene.

qu'on ſe vouloit aſſeurer
2 Et avint comme ils eurentachevé gerontà midi avec moi.
17
Et
l'homme
fit
comme
Joſeph
lui
d'eux en la maiſon, & à
a

avoyent
confumé & mangé leur de manger leurs vivres qu'ils
, ouleschatier.
&amena ces perſonnages en charge
pere
24s'entend , que nous
menezd'Egypte, que leur leur dit, avoitdit,
mai
ſon
Joſe
la
de
ph
3
.
avons fait vers ce païs. Voi
espee: Aintiaullifus ch.Retournez , « nous achetez un peu de 18 Et ces hommes -là 23 eurent peur lus25ch Ou,afinqu'ilſesour
. 42. 25.
42.33. & ici 4. 5,6,7,8c. vivres.
proviſion precedente.

4 H. rémoignant a témojo
gné.

ce qu'ils eſtoyent amenez en la mai- nedo Tetowne definenow,
3 EtJuda luireſpondit , difant, : Ce de
ſon de Joſeph , & dirent , Nousſommes : qu'il te jette furnous
pas en ina preſence , & ne perſonnage-là nousa - expreſſément pro
fut remis pournous perdeàfonds
vous trouverés plus de teſté , diſant , s Vous ne verrez point amenezà cauſe de l'argent
peren
noſtr premier voyagequi
verre
en nosfacs que adem
s C. vous ne paroîtrés

Vousne
e ſe décharge
a 24 as qu'il
zpoint
expremion 2Sam 1434 ma face que voſtre
afin
jette ſur, quecombefurlui.
frere
ne
avec
ſoit
&
ſe
vou
28 , 32. Act. 20.25 , 38.

6 ALL Benjamin ,

s.

nous ,

2
VE

.

min erooyé

Benjamin.

GE N E S E , Chap. XLIV .

Joſeph & ſesfreres. 24

26 On croit que les E- nos
& nous
prenne 26pour eſclaves, & prenne , lui : l'aiſné ſelon ſon aiſneſle , & sole so .H.leperitfelonfape
aſnes.

syptiens avoyent coûtu .
me depunir lc Larcia par

moindre ſelon ſon rang de puiſné. Et ces
ſeulement par
19 Puis ils 27 s'approcherent du maiſ perſonnages se s'émerveilloyent sa en- cesiqueNon
Joſeph leur failoit

la fervitude.

ch , 42. 20 .

27 Pour s'excuſer, avant

qu'ils fullent accuſésau tre d'hoſtel deJoſeph , & parlèrent à lui tr'eux .

tant d'honneur, musauf

34 Et il leur preſenta des mets de de- li particulierement de ce
qu'ilscroioyent
20 Diſans, 28 Helas ! mon ſeigneur, vant foi: mais la portion de Benjamin luileurâge,
étre entierement in
Lion,en reffentent encores de vrai d nous ſommes 29 deſcendus au eſtoit ss plus groſſe cinq fois que toutes connu .

ch . 44.23.

28 Le mot Hebreu eft à la porte de la maiſon ,

einployé par ceux qui é
tans dans quelqueoppref
denrera comodo

fait requerir qu'on vueille commencement pour acheter des vi- les autres, & ils beurent, & s4firent fort 52 H.l'homme à ſonprow

ovome, que van

avoir egard au triſte état vres .
auquelils ſe trouvent :

e un frene?

bonne chere avec lui.

53 H. il multiplia les fera

Ainli Exod.4. 10. Nomb.

d'honneurau deſſus
21 Et avint quand nous 30 arrival- desſervices d’euxtonsde cinq mains,c.de cinq portions: Car ſelon lesvicesde
degrés Benjamin
ou de
12.11 . Voi auſli Jof.7 .8.
bienveillance
,
la
quantité
de
mets
qui
étoyent
preſentes
à
chacun
à
partdansles
feſtins
folen
logeaſmes
anciennementdiverſifiée
nous
mes au lieu où
, & que nels, étoit
, 1Sam.1.s.& 9.24. 54 H.F. S'enyvrerent avec lui,
& Jug.6.13 .
14.cndeſcendantſom . nous euſmes ouvert nosfacs, voici, Par- c. ilsdevinrentfortjoyeux. LemotHebreune finifie pasroûjoursſe charger avec excés&trop
mes defcendus.Voi ſus v.18.
gent d'un chacun eſtoità lagueule de ſon petitnomendomineLemos
gel que fois aufi
devenirgai
ca beuvat.VoiPL.104.15.Cant.s.1?
e Susch . 42. 27,3 5 .
agg.1.16.
Jean 10.
lemotĜrecie

gandant a doo

la beaches de

30F. aPhötelerie.Ilsne fac, voire noſtre meſme argent 31 ſelon

se ſelon que
qu'il nous a

Femente
no diftinctement ſonpoids , nous l'avons rapporté en nos
commeelle étoit arrivée ,
mains.

Ĉ lc
teques

car il n'y en eut qu'un

skant aktai

trouva dans l'hôtelerie

22 Et nous avons apporté d'autre ar

ſeul par le chemin qui

CH A P. XLIV.
Joſeph laiſſepartir ſes freres, & faitmettre l'argent dans le ſac à blé
d'un chacun,mau dansleſac de Benjamin il yfait encore mettre for gobe.

let, v. I , &c. Il lesfaitpourſuivre do taxerde larcin , ſurquoi etans fort

fon argent en fon fic, & gent en nos mains pour acheter des vi- émew ,ilss'obligenteux-mémes& le coupable,Sansy penfer,au châti

les autres le trouverent au

- 32

vres: & nous ne ſçavons qui auroit re- fort étonnés,ilsretournent à Joſeph,& seſoumettentàlapunition qu'ilen
voudroitprendre : toutefois "Jseda parle fortement de beaucoup pour Ben
ſemble qu'ils en mis noſtre argent en nos ſacs.
Maisil
jamin , fuppliant de pouvoir refter en la place, 12.
uferentainſi , ou pour a
breger leur diſcours, ou
23 Et il dit , 32 Tout va bien pour
parune extréme perple
T
I H.F. & ilcommandas
,
mais il faut ſuppléer la
Dieu de
le Dieu
31 Voi ſus ch .23.16. &
d'hoſtel, diſant, Empli de vivres nom deJoſeph.
de voſtree pere vous a donné
& le

es jours
digric de

à moi ; & leur amenaSi- ront porter, & remets l'argent d'un cha
eſt » s parvenu
es familienbareboneceluid meon
.

rage.

te reficci
ato que

33 Il ſemble que cet of
ficier ou ferviteur de Jo

logis, fusch .42. 27, 35.

difette &de

pais tema fora,euvosalti 4 un threſor en vos lacs, voſtre argent lesſacs de ces gens, tantqu'ils en pour
cun à la gueule de ſon fac.

24 Puis l'homme fit entrer ces gens

Il ſemble que Joſeph
2 2 Etmers mon ’ gobelet, legobelet ait2 voulu
découvrir par la

Hereis one truitenla là enla maiſon deJoſeph , f& leur don- d'argent, à la gueule du ſac du plus pe-r'affection delesfieresca
14ou quelquecbofede na de l'eau , & ils šolaverent leurspieds: tit,enſemble l'argentdeſon blé. Et il de ladefiüsTopomeni

le mot de

ere pecies

15 ch.44

35Comme s'il vouloit il bailla auſſila provende à leurs aſnes.
fit tout ainſi comme Joſeph lui avoit ſoy
ou ,deou dele ſeretirer
pres deà
manifcfter
dit.
quittes,
preparere
tiens
en
vous
25 Et ils
nt le preſent en at
je
& me tiens pourpaye.
3 Il ſemble que ç'ait été
tendant que Joſeph revinſt à midi : car
3 Le matin quand il fut jour, on ren- un gobelet haut, large,
f Susch . 18.4 .
dire.J'aireçû vôtre argent,

eux.

I diſoir,

necelak

nom de

profond & de grandprix,
.
avecleursafnes
perſo
nnage
ayət méme comme tiré
voi touchane céte ils avoyent entendu qu'ils 17mange- voyaces
s
4 Quand ils furent ſortis de la ville, fon nomde la rondeur&

36 Voi touchant

vurku
icte

& funt
naqui

entete

37 C.qu'ilsyferoyent royent Alors
. revint en la maiſon, devantqu'ils fuſſent gueres loin , Joſeph prehonsfepardes
Joſeph
26 là du pain
prenonsgarde aumotdo
ction.Voilusch.31.54. & ils lui preſenterent enla maiſon le pre dit à ſon maiſtre d'hoſtel, Va , pourſui l'originala

leur repas , ou qu'ils y
prendroyent leur refé

exqus

apporté
C.qu'ilavoit
; acheter
ſent qu'ils avoyent en leurs mains , & ces perſonnages : & quand tu les auras pour
des vivres.

qua

, Pourquoi avez -vous
atteint,maldi-leur
38 proſternerent devant luijuſquesen rendu
s Sour home 0:6042.6.ſe8
terre .
pour bien ?

acid

ces 04

39 H. leur demanda tou

s, les

chant la paix , c . il s’infor

27 Et il leur 39demanda touchant leur

5 N'eſt-ce pas 6 celui-là auquel boit 6 ALgobelet.

ma amiablement de leurproſperité, diſant , 40 Va -t'il du tout mon ſeigneur : & duquel pour certain ? Ou,paroùilconnoitra,
bois

on aloit: sinti bien àvoſtre pere le vieilhomme,duquel queil devinera
menteilc
? Vous avez mal fait ence vous
sentencia
connoiſſant,
étes. H.queesmens
vous avez fait.
Exod.18.7.Lug.18.15: vous m'avez parlé ? vit -il encore ?
connoîtra

ik ,

101

de paix , voi ſus ch.
mot
37. 14

28 Etils reſpondirent , Ton ſerviteur

. Le mot Hebreu
6 Et le maiſtre d hoftel les atteignit , & finifie bien quelque-fois

apprendre quelque choſe
40 1.a-til paix ?Et noſtres'enc
pere
ſe
porte
bien
,
ilvit
par des arts vains & illicia
encor
.
leur
dit
e
•
ces
paroles-là
.
linerent & ſe proſternerent.
ainſi dans la fuite.Voifus Et ils
des
cholepour
ées, ou pour
s cachdécouvrir
ch . 29. 6.
7 »Et ilslui reſpondirent, Pourquoi tes

29 Et lui élevant ſes yeux vid Benja- mon ſeigneur dit-il tº telles paroles ? Ja lespredire,commeLev

h Susch . 42. 13.

minſon frere, fils de fa mere, & dit', Eft- n’avienne à tes ſerviteurs " de faire une illinifie aufiſouvent apa
prendre quelque chole
telle choſe.
ce ici voſtre plus petit frere h duquel vous

prudemment , ou la ren

11 leſſenommaffecti
ainfi m'a u parl
? Pui il
Voici, nous t'avons rapporté du contrer & l'obſerver par
par41 tendre
& e on , Dievez
te faceégrace . s dit, 41 Mon fils , pais8 de
Canaan l'argent que nous avions commefus chap.30.27.
& par une extréme incli
nation qu'il avoit pour

;

30 Et Joſeph ſe retira incontinent : trouvé à la gueule de nos ſacs , & com- li qu'il le prendere min

quiétansplusâgés& plus car42 ſon cœurs'eſmouvoitaudedans à ment déroberions-nous argent ou or de tainem
tres,d'oniapprendracena
ent : Et ainli v.is.
8 C. celles que Joſeph
de parler ainſi amiable compaſſion ſur ſon frere , & il cherchoit la maiſon de ton maiſtre ?
lui avoit commandées.
ſervit
auque
eurs
l il ſe . C. un d'eux au nom
menit acelui qui leuret, où pleurer, & entra en un cabinet, i & 9 Celui de tes
ou en âge.
tous les autres:voi
auſſi làde pourquoi
meure
nous
:
&
ra trouvé, 12 qu'il
pleura là.
42 H. F. ſes entrailles.
il y a dans
Les entrailles de l'homme

31

Puis il lava ſon viſage, & fortit de- ferons eſclaves àmon ſeigneur.

Inifient proprement ſes hors, & 43 ſe fit force , & dit , 44 Mettez

melecarur, le poumon, le pain.

le foye, l'eſtomac , & c. &

la ſuite , mon ſeigneur ,
& non pas , notre feia

10 Et il leur dit , 13 Qu'il ſoit donc gneur.
maintenant ainſi fait 14 ſelon vos paroles: 10 H. ſelon ces paroles.

d'autant que ces parties ,

Et ils4s
lui mirent*
47 à quecelui
auquel il ſeratrouvéme ſoite- rememeparole,vousalfaia
Egyptiensàpart,
notamment lecau, lors eux32à part
qui man
, &leaux
ſclave, & vous ſoyez's innocens.
12 C. que non ſeule
ment le larron meure ,
inc
ont
cha
ine
poſ
cun
Et
que noustous
un
maisaufli
11
nt
a
d'autant
les
que
die decompaffion de geoyent avec lui à part,
>

meuvent extrémement ,

Egyptiens ne pouvoyent manger du fo
lesde.
n ſac en terre : & chacun ouvrit ſon fogo
ves &ch.43.17
ns eklaiſus
la peine.Vo
fac.

: car c'eſt 48abo
Hebr
les Egy
avec
pain
prennen:
eux
fémiſeri
les entrailles
min
pti
ati
ſouve
aux
corens
on
ntpourla
.
émo
tio
de & les
ns de pi
tié , de tendreſſe & d'affe

Pion, qui procede du plus

Ils parlent d'autant plus

12 Et il foüilla ,

commençant de- hardimenc,qu'ilsnefedo.

apparema
foupçonnoyeut
33Ils s'affirent donc 49au devantde puisleplusgrand, & finiſſant au pluspe- leur
mentauc
qu'on
une fraude
eut fait , ainſi qu'au

intime du coeurdel'homme, 1 Rois 3. 26. Phil. 2. 1 Col. 3. 12.
43.2
Sous
43. All, pour retenir ſes larmes & s'empécher de pleurer. Voi ch . 45.i I. ch . 44 C.. dreſſes

paravant au ſujet de l'argent, & ne faiſoyentaucune reflexion ſur la douleur qui auroitpûen

arriver à leur pere.

auſijuſte,

& c.
Autres , ceci eft-il
14 Encens ceci de la re
Hebreux fouslemotde pain comprennent tout ce quiſertàla cherche : Car il modere la13punition dont ils s'étoyent charges & à laquelle
ils s'étoyent ſoumis.
ſervés:
& l'ho
lesviandes
nourriture de
mmeCarles
& au ſoûtien de la vie.

de la dignité & du reſpect qui lui étoit dû.

45 All. àJoſeph.

47 C. aux freres de Joſeph.

46 Pour marque
48 En ſuite

Is C. exemts de peine & en état de pouvoir retournerfans étre moleſtés , ou recherchés de
16 Il faifoit ceci à deſlein , pourles tenir plus long

rien . Voi Exod . 20.7. & 34.7.

de leurreligion idolatre, parce
dans la perplexité , & leur ôter tout ſujet de foupçonner que c'étoit une piece qu'on leur
qu'ils rendoyentun cultedivin auxveaux, auxbæufs,& c.que tems
joüoitpour
mangeoy
Hebreuxtuoyent
les
ent. Confere fousch.46.34. Exod. 8. 26.
lesperdre: Carilſçavoit bien dans lelacdequiétoitle gobelet , veu que lui-mé.
& ce.
49 C. vis à
lui & en la preſen
vis de
mel'y avait mis.

tir.

1

Gobelet de Joſepb.
GENESE , Chap . XLV.
Joſeph reconnu.
tit. Et le gobelet fut trouvé au fac de , tain qu'il a eſté déchiré , & ne l'ai point
veu juſques ici.

Benjamin .
17 Al. par douleur &
triitefie au lujet du crine

13 Alors " 7 ils déchirerent leurs vef-

29 Que ſi vous oſtez auſſi cettui-ci de

que Benjamin fembloit temens : & un chacun rechargea ſon af- devant moi, & quelque mal-heur lui a
vient , d vous ferez deſcendre mes blancs d Susch.42. 38.

crainte qu'ils avoyent ne , & retournerent à la ville .
tant de la punition que

36 voi fus ch. 37. 35
14 Et Juda avec ſes freres vint en la cheveux avecaffliction 36 au ſepulcre.
poker, quedel'affliction maiſon de Joſeph , 18 qui eſtoit encore
30 Maintenant donc , quand je ſerai & fous 8. 31.

Joſeph auroit pû lui im

tiveroità
fon pere. Voi là , & ſe jetterent devant lui en terre .
touchant la déchireure
des habits ſus ch. 37. 29 .

parvenu à ton ſerviteur mon pere, & que

15 EtJoſeph leur dit, Quel acte eſt le garçonne ſera pointavec nous, 17 du- ne37incliC.qu'il
cheri-àd'o
nation letout
- fait

18 All Jofeph,pour at- celui quevous avez fait ? Ne ſçavez -vous quel il a l'ame liée à la ſienne,

toudre l'evenement de cé

te affaire.

pas qu'un homme tel que moi ne faut

19. Voiſusvis. Ilparle point" à deviner ?
diflimulation , &
ainſionparl'op
ſel
inion que le

e uniquement &
31 Il aviendra que ſi toſt qu'il aura l'aim
tendrement , commeſon
caur.
propte
veu que legarçon nyſera pas, il mourra. reil
eſſiVoiunepa
le expr
on i Sain .

16 EtJudaluidit , Que dirons-nous Ainli tes ferviteurs feront deſcendre a

vulgaire avoir de lui.
20 Autres ,

cordiale & interieure , &

à mon ſeigneur ? comment parlerons- vec douleur les blancs cheveux de ton
avec quoi

juftifierons nous? Le nous , &20 comment nous juſtifierons- ſerviteur noſtre pere au ſepulcre.
nous
mot Hebreu (comme auf

32 Qui plus eſt, 38 ton ſerviteur 39 a :: C.moi. plegé le
li un autre de méme ori nous ? 21 Dieu a trouvé l'iniquité de tes
ſerviteurs.
Voici,
ſommes
eſclaves
reſpondu
gine)
ſinifietenir
libre,pronous
du garçon pourl'emmener40 d'a- garçon,ou,le jeunehommes
noncer & declarer innocent ,
comme lors que quel à mon ſeigneur, tant nous comme auſſi vec mon pere , & a dit, « Si je ne te lera- c.40

H. d’aupres men pere,

pere. F.eſ
lent,monlorsqu'ilpara
tit de chés
quelque caine de de celui enla main duquel a eſté trouvé le mene, je ſerai *: obligé à la peine à toû- l'expo
demeuré plege,ou , caution
déchar- gobelet.
jours à mon pere .
Juge,eft abfo finification
ge. Voi céte us&
par
des mon.pere.
te
je
que
prie
33 Ainſi 42maintenant
Exod . 23. 7. Deut. 25. I.
17 Mais il dit , Ja ne m’advienne de
Il.51.6 . Prov.17. 15. Eſa.
ce
5.23 . Confere Matt. 11 .

faire. L'homme en la main duquel a ton ſerviteur demeure eſclave àmon ſei- . C.je ferai coupable

7.19. Rom.3.20. Gal.2. eſté trouvé le gobelet , me fera eſclave: gneur au lieu du garçon , & que le garçon nevoireengagéàfollteniru
punition rigoureuſe &
exemplaire par devers
freres.
ſes
avec
remonte
vofvers
paix
en
,
remonteza
vous
mais
remarqué
l'a
C.il
21.
& l'a tiré
la providence,
par
34 Car comment remonterai-je vers mon pere tousles jours
maintenant
en lumiere à tre pere .
18 Alors Juda s'approcha de lui , di- mon pere, fi legarçon n'eſt avec moi ?Il chap.43. 9. Carils'étoit
notre confuſion ; entenspas

fait

quelils nefe.renoyent ſant, 24 Helas ,mon ſeigneur ! je te prie, faut garder quejene voye point l'affli- lesfentenotes audit
carpene
. report
licu.
quelques autres Tir"lei que ton ferviteur die un mot , mon ſei- &tion *squ'en recevra mon pere.

Correloit ,aut que Dieus gneur 25 l'eſcoutant, & que ta colere ne
vilitoit & chấtioitlors s'embraſe point contre ton ferviteur: car
23 c. avec amitié & tu es 26ni plusni moins que Pharao.
ſeureté , ſans ſouffrir
en
vos perſonnes aucune vio

42 Juda témoigne ici

uneparticuliere inquietude touchant ſon pere , & un amour extréme envers ſon frere Benjamin,
& c'eft ce que Joſeph avoit eu deſſein de connoître.
43 H. trouvera , ou, trouveroit, c. qui
arriveroit à mon pere , le rencontreroit , l'accueilliroit , lui viendroit à la rencontre. Voi cére

expreßion Exod .18.8 . Deut. 4. 30.Eſth. 8. 6. Job 31. 29, & c. Tout ce recit de Juda toucha&
alluma tellement lecæur de Joſeph , qu'il ne le pûr contenir plus long-tems fans pleurer & lans

19 Mon ſeigneur interrogea ſes ſervi- le découvrirà ſesficres.

lence,
domma- teurs, difant, Avez-vous pere, ou frere?
aucun Confere
ge
en vosni biens.
Tus ch . 26. 29,31 , 2 Sam .

CH A P. XLV.
Joſeph ſefait enfin connoitre à ſes freres, de los conſole par la Providence

20 Alors nous reſpondiſmes à mon

3. 21 .

34 Voifusch. 43.20. ſeigneur, Nous avons noſtre pere qui eſt
25 H.aux oreillesde,&c. ancien , & 27 un jeune enfantné2s en la

Tar.0, a tu esd'une vieilleſſe, qui eſt leplus petit d'entre nous,

admirabledeDieu,leurordonnant d'annoncer tout ceci à fon pere, & de l'a

mener en Egypte,v.1,& c. Pharao en faitdememe,16. Joſeph les dépeche
avec des chariots, des vivres , des preſens particuliers pour ſon pere,
e leur fait une bonne exhortation , 21. Etans de retour ils racontent tout

autorités d'un pouvoir duquel le frere eſtmort, & cettui-ci eſt àleur pere,quienfin lecroit & ſeprepareau voyage avec grandejoyc,zs.
donttu
Jonne, reprelenteslaperſi bien que je te reſté ſeul de fa mere , & fon pere l’aime.
dois les méines reſpects

21 Or tu asditàtes ferviteurs,«Fai- ' A nir
Lorsdevan
Joſeph
neſepeutplus'rete fit,fifecepour
t tous lesaſliſtans,& cria , comme il avoit fait au

deſcendre vers moi , & ? je le ver
qu'au roiméme: lesHcma tes-le

2

riiere de parler quand rai .
ils veulent

dire que

les choſes qu'ils compa .

rent for

Faites ſortir chacun 3 arriere de moi. paravant
31. con
ceci pour
2 Il faitch.43.

parmiles& Egyptiens
ſerverhonneur
demeura avec lui , quand il ſe ſon
Et nul ne
celui de
22 Et nous diſmes à mon ſeigneur, *donn
a à connoiſtre à ſes freres.
ſes fieres , parce qu'ils au

present Legarçon so ne pourroit laiſſer ſon pere :

2 Et en pleurant séleva ſa voix , & royent på entendrede

lusch. 18.25.Judanom- cars'il le laiſſe , ſon pere 31 mourra .
me ici , & dans les verſets
• les Egyptiens l'ouïrent, & 7 la maiſon freres
& apprendre
touchantles
ſuivans , fon frereJoſeph,
que c'étoyent
eux
23 Alors tu dis à tes ferviteurs , 6 Si de
auſli.
l'ouït
Pharao
ent
vendı.
qui
l'avoy
ſon ſeigneur , & juſqu'a dix

foisil appciie fon pere & voſtre plus petit frere ne deſcend avec
Joſeph. Cequ'il faitàla vous , 3 : vous ne verrez plus ma face.
verite par hwnilite & par

3 OrJoſeph dit àſes freres, JeſuisJo- d'avec moi,c.horsdena
ſeph: mon pere vit -il encore? Mais ſes preſence
4 Que. ſes freres ſeulo .
t

24 Or eſt-il advenu qu'eſtans de re- freres' nelui pouvoyen reſpondre: car ment.

s H. il donna.
s tonmesſerviteurmonpere ,nous ils eſtoyenttroublezº de fa preſence.
veraraſ
ile ens nemehtems Tes tourdecl
6 Qui ne faiſans que
longe de Joſep , lus ch. lui
les paroles de mon fei
4 Et Joſeph dit à ſes freres, Je vous toyent
fortirdepaslaencore
chambre
fortn'eé .
37 Confere ſus ch .37.3 . gneur.
un mot
fort jeune
mé25 Depuis noſtre pere dit, Retour- prie ,approchez -vousde moi. Etilss'ap- povere
ns
Jeled enfan
finifict, bien
Le
37 : 7 , 9 .

procherent. Puis il dit , « Je ſuisJoſeph lece bruits'epanditauti
né, comme lusch.nez , & nousachetez un peu de vivres.
frere , que vous avez vendu tôt,commefousy.16.
voſtre
ment
8 A caule que leur con
21. 8. Exod 1. 17. & 2.8 .
pou
n'y
luidiſmes
nous
Et
26
,Nous
ſcience leur reprochoic
mais il s'employe aufli a
to pour eſtre mené en Egypte.
qu'ils avoyent mal-traitté
linifierceux qui font palvonsdeſcendre : mais ſi noſtre plus petit

enant
pei-s proxect
qu'ilsconnoif
joſeph,&
nenesſoyez
eur dieopen
ris env
os y mand
e vou
ous-mčieſi
marmaint
, quen
ablement etles requis frere eft avec nous , nous y deſcendrons : ne5ni Et

comme de Joſephlors car nous ne pouvons voir la face de ce m'avez vendu pour eftre amené ici ; car employer fe yanger
lusch.37. 30. de tous les perſonnage-là que noſtre plus petit frere 12 Dieu m'a envoyé devant vous ' ; pour ,Ou
enfans de Jacob quand ne ſoit avec nous .
, ayans peur delui.
Ruben écoit agé de 14
ans, ou environ, luschap .

a Al. 7.13 .
b Sus chap: 37.28 . Tf.
27 Et ton ſerviteur mon pere nous la conſervation de voſtre vie.
6 Car voici déja la deuxiéme année 105.17. 19.7.9.

Pors qu'ilavoitcaviron 24 refpondit, Vous ſçavez que ma femme defamine '4 parmila terre , & encore re- vendin Viers Egypte. Voi fus
28 F. un jeune garçonde m'a enfanté 34 deux
eſtallé d'avec moi : ſtent cinq ans, auſquels il n'y aura as ni la- ch.37.28.
28 Dont l'un s'enenfans:
la vieilleſle, c. en effet qui
ans .

c Sous so.19, 20,21 .

bourage ni moiſfon.

eſt né dans la vieilleſle de

fon pere.

* &j'ai dit , Quoi que ce ſoit 3s il eſt cer
vo'ss yeux, ou,

11 H. en vos yeux.F.que
la colere ne s'allumepoint

la triſteſſe, ou , le dépit, ou quelque autre méchante émotion. Confere ſus ch.31.

a Sus ch . 42. IS .

en

29 H. F. je mettrai , ou,

*.35. Ou ne vous affligés pas de ceci, & n'en ayés point de regret ; Ou que cecine vous deplaile
pas; Ou qu'aucune mauvaiſe penſée

jettrai mon ail for lui, c. jele pourrai voir & contempler pourconnoître la verité de vos paroles.
Voi ſus ch. 42. 15,16 . Cére.exprellion finifie quelque-fois rémoigner faveur, ou grace , comme
Jer. 39. 12. & 40.4 .
30 Car le pere ne le permettra poirt.
b Susch . 43. 3,5 .
all. le pere, de qui nous ſuppléons ici le nom .

H. F. il mouta,

31

32 H. vous n'ef-

fectuerés rien, ou, n'avancere's & ne pourſuivrés plusà voir maface. Voi ſus ch.43.5.

33 AN .

34 AN. deux fils, Joſeph &
Rachel, la plus legitime, & la mieux aimée. Voi ſous 46.19 .
35 H. étant déchiré, il a étédéchiré. Ici Joſeph entend
c S45 ch.37.33.
Benjamin .

n'en reſte en vos ames.
12 Par fa fage, bonne & tou
te-puillante conduite, faiſantreüſlir vôtre mauvaiſe action à une bonne fin , comme il fit depuis
de l'action de Saul 1 Sam . 19.9. d’Abſçalomn 2 Sain. 12. 12. de Simei 2 Sam.16.10. d'Achito
phel, 2 Sain. 17. 14. des ennemis de Job, Job 1.21 . des Juifs, A & .2.23, & c.Voi 2 Sam . 12. 12.

13 Ou pour le bien & la conſervation de vous autres. Autres, pourproviſionde vivresà vôtre
avantage, commeJug. 6.4. & 17. 10. Cependant Joſeph nepretend point par là les excuſer de

peché devant Dieu, duquel le conſeilſecret à permettre&diriger en bien le mal que les hommes

premierement ce que les freres avoyent fait croire à leur pere , ſi bien que juſqu'alors il ne pen- font,ne les juſtifie point en la preſence. 14 F. au milieu du pais,c.par tout le pais. 15 Dau
tant que le peuple averti de la Iterilité qui devoit continuer,nevouloit point perdre la femence
Toit point autrement finon que Joſeph avoit été déchiré par quelque béte lauvage.

7 Mais

5

ph reconnish

Ġ E N E S E , Chap .XLVI. facobmandépar Foſeph. 25

Foſeph ſedécouvre à fesfreres.
16 H.F. divant votre fac. Confere fus ch .
notes ſur le y. 3 .

32 . les

7 Mais Dieu m'a envoyé 16 devant tes choſes d'Egypte, & dix afneſſespor
vous, pour vous faire 17 demeurer de re- tans blé, pain & 41 viandeà fon pere pour fraichiſſement.
41 C.proviſion , oura

17. C.afin quevouspdf fte en la terre , & -vous faire vivre 18par le chemin .

24. Il renvoya donc ſes freres, qui par

neceflité commune , & excellente delivrance.
que vos delocndans påf
tent refter apres vous. Au-

ch . 42. 38.

8 Maintenant donc vous 19 ne m'a- tirent, & leur dit , 42 Ne debatez point ne42vousF.entre-troubles
Nevousirritéspoint,
,ou,

all. en conteſtant &que.
stor referce vez pas ici envoyé , mais c'eſt Dieu , le- en chemin.
25 Ainſi ils remonterent d'Egypte, cellantl'un contrel'autre,
C. d'une façon tres- quel m'a ordonné20 pour pere à Pharao,

eres efter

oi ſus ch. 37-15
$: 36.

18

dedelivrance. Autres, pour & pour ſeigneur ſur toute ſa maiſon , & & vinrent à Jacob leur pere au pais de m'avesci-devantfait.
Canaan .
delivrames,ou
unegrande
fauvet
ſe nomme dominateur en tout le païs d’Egypte.
é. Elle

qual lecheine

grande, ou excellente, à l'é .
gard de l'action merveil

canon tout
ir
& tencue

26 Et lui rapporterent,difans,Joſeph

9 Haftez -vous, & montez vers mon

teule de la Providencedi- pere , & lui dites, Ainſi a dit ton fils Jo- vit encore , & meſme a la ſeigneurie ſur

uniquerneta
ent , consein

men di du grand avan:Teph, Dieu m'a ordonné ſeigneur ſur tout le pais d'Egypte. Et +3 le cour lui extréme
43 An:joye2 &cauſe
d'un d'une
tres
tage qui en arrivamuxlf: toute l'Egypte: deſcen donc vers moi , defaillit: car ilne les croyoit point. grand étonnement,
parce

tur. Voicizia
preſion i Sab

27 Et ils lui dirent toutes les paroles qu'il y avoit environ 23
10 Et tu habiteras en la contrée de queJoſeph leur avoit dites. Puis il vid rien apprisni entendude

devoyent etre conſervés ? ne t'arreſte point.
en grand nombre.
19 C. ce n'étoit pas vô .

pouvoit
mapesme faireintel 22Goſçen ,& ſeras prés de moi, toi & tes les chariots que Joſeph avoit envoyez toitlach
entendre,e,c.&ne n'y
le pouvoir

noi.
08 , a posle

dane & grand minitre enfans, &les enfans detes enfans, & tes pour le porter. ** Et l'eſprit revint à Ja- croire
.
44 C. qu'il

le jeunecose
"Aspresmaen garten

fut relle
ment renforcé par une

c'eftDieuqu1afait,diri- troupeaux, & tes bæufs, & tout ce qui cob leur pere.
geant vôtre mauvaiſe a

quelqu.-es

eſtà toi.

lors qu u paso
mon pre.E

28 Alors Iſraël dit , 4s Il ſuffic, Joſeph joye particuliere à cauſe

ction à votre propre avan

11 Et je t'entretiendrai là : car ily a mon fils vit encore. J'irai, & le verrai a- duë
ordinaire&
ti peu atten
, qu'il reprit des for
pal confeiller & premier encore cinq ans de famine: de peur que vant que je meure.
ces nouvelles & pour le
minifte,quicùradiriger tu 23 ne periſſes par pauvreté , toi & ta corps &pour l'eſprit.
45 Ou , c'eſt affe's, ou , c'eſt beaucoup , ou , c'eſt une grande af

tage.

2,00 , (4444

C. pour

en perts

+3.9 .

erai couple

paternel, & qu'il eûtà maiſon ,& tout ce qui eſt à toi.
a louter :10.

rigoueule %

cherir & eſtimer comme
fon pere.

par deres
Jus les jou

a H. mesou par le bout,les yeux de Benjamin mon frere , que

comme is

Car il seteng

psakerepe

теrіеt ra

then.

inozne i

Beramik
erent,c qui
2. Vaceno

2 touci2 &

er & fans

22 F. Goſen.
d'Egypte
la plus Province
voiline
du pais de Canaan , fort
tout en

12 Et voicivos yeux qui voyent, &
CHAP.

XLVI.

Jacob partant pourl'Egypte avec touteſafamille & tout ce qu'il avoir,

24 ma bouche parle à vous.

ſe trouve en Beerſçebah fortifie'de Dieu par le renouvellement de ſes promeſ
13 Rapportez donc à mon pere tou- les,v.1,cc.Il
vient en Egypte avectouslesfiens, quafonticiexprimés
par leurs noms, 6. Il dépeche Juda vers Joſeph , qui lui vient au devant
påturages,& parconfe- te lagloire que j'aien Egypte, & tout ce en Gofçen, où ils s'entre-ſaluënt fort cordialement, 28. Jofephrefout avec

freres ce qu'il rapportera à Tharso,& ce qu'eux auronsa dire quand
du que vous avez veu : & vous haſtez , d & fesils ſepreſenteront
à lui, 31 .
ceux quinourrillosent

bétail, comme Jacob & faites ici deſcendre mon pere.
23 F. que tu ne deviennes
14 Alors il ſe jetta ſur 2s le col de Ben- / 1
poure,c. ourrapporriffe
en effet que tu: jamin ſon frere , & pleura. Pareillement

fes enfans.

ne perilles de povreté.
24 C. que je parle à
yous , non pas par le

i Ceci arriva environ

parti&t avec
'I luiSraëldonc
quition du mondedix
appartenoit,
vint tout
en 2 ce
Beer, ansa

ſçebah, & facrifia des ſacrifices au Dieu lors
presquela mort
&
étoit âgé
Joſephd'llaae,

Benjamin pleura ſur ſon col.

de 39 ans. Voi lusch. 35.

tous ſes freres , & 3 de ſon pere Iſaac.
15 Puis 26 il baiſa
28

moyen d'un trucheman 27 pleura ſur eux .

XI.

2 Et Dieu parla à Iſraël + en viſion de 2 Voiſusch.21.340

Apres cela ſes freres

nuict , difant, Jacob , Jacob : Lequel avoitfervi, honore &in
mais immediatement par parlerent avec lui.
voqué. Il fait paroître en
16 Et 29 le bruit fut ouïen la maiſon reſpondit, Me voici.
ceci la foi conitante aux
ternelle.
de Pharao , qu’on diſoit, Les freres de 3 Puis il dit, - Je ſuisle Dieu Fort, le promeſſes
d Act.7. 14.

moi-méme & en nôtre
langue originaire & ma-

i , por
piewer,
fat a
1.

UI COD
5791ces

is20 H.col.ConferefusJoſeph
ſont venus. Ce qui sº pleutà Dieudeton pere: 7 ne
crainjet'y
pointferai
de qu'ill'aliste
bentrots hupple
voi ſusch. 29. 11. Pharao & à ſes ſerviteurs.
:
bcar
Egypte
en
eſcendre
de ſecours endecontel&
ce voyage.
& 31.28.
viſions
en
F.
H.
. En ge
4
17 Alors Pharao dit à Joſeph,Dià tes devenir unegrande nation.
27. C. tandis qu'il leur
neral les viſions par ief
pendoit au col& lesbai- freres , Faites ceci, chargez vos beſtes ,
4.68Jedeſcendrai avec toi en Egypte, quelles Dieu encestems:

loit.

28 Voyans l'émotion & allez , retournez au pais deCanaan.

cordiale & ſincere de Jo

ſeph , ils prirent courage,
ire de

enda,

& ' t'en ferai auſi remonter pour cer- tà fecommuniquoitaux

18 Et prenez voſtre pere & vos 31 fa- tain . Et Joſeph tº mettra ſa main ſur tes personneséveillees
que fois reçues parades
, à qui

& commencerent de par- milles , & revenez à moi, & je vous don- yeux;

quelque certaine forme

ler
librement avec lui.

5 Ainſi partit Jacob deBeer-ſçebah, cu figureapparoifioit, qui
nerai 32 du meilleur du païs d'Egypte : &
29 H. la voix : Et ainſi
fe prend ce mémemor vous mangerez 33 la graiſſe de la terre.
& les enfans d'Iſraël mirent Jacob leur du corps, commetusch.
hou,

Jer. 10. 22. A &t. 2. 6 , &c.
30 H. F. fut bonne aux

19 3+ Or as- tu receu la puiſſance de pere, & leurspetits enfans , & leurs fem - detile.ou aux yeux

yeux de Pharao, c.lui a- commander.

3s Faites ceci, prenez -vous mes, ſur les chariots que Pharao avoit as a presque fois co

grea bien.

perſonnes endormies , &
du païs d'Egypte des chariots pour vos envoyez pour le porter.
de fonge,
par une eſpece
3. Job
fusch.20.
6 Ils emmenerent auſſi leur beſtail & comme
32 H.le bon,c.le meil. petits enfans, & pour vos femmes: &
amenez voſtre pere , & vous en venez.
leur & le plus fertile.
leurs biens qu'ilsavoyent acquis " au de secure andive Su de
33 C. le plus agreable
& le plus excellent que
20 36 Ne regrettez point vos meubles: païs de Canaan. Et Jacob & toute ſa li- jour,comme A&.10.9
,

31 H. maiſons, comme

.j II .
16

é
ܐ.
N.

&

car le meilleur detout le païs d’Egypte gnéeavec lui vinrenten Egypte.

qu'elle produit pour l'en

tretenement
& la confer- fera voſtre .
vation de la vie humaine.
Confere Nomb. 18. 12 ,

ſus ch. Is . 5. & ici. Ce

7 Et ilamena avec foi en Egypte ſes pendant ei,et plus enim

21 Et les enfans d'Iſraël en firent ain- fils , & les fils de ſes fils avec lui : 12fes fil- foitarrivéedurantle fom

147.04.Deut.33. 34. Pf. fi: & Joſeph leur donna des chariots fe- les , & les filles de ſes fils, & toute få li- ileſtparlé Matt.1. 20.

2. 13 , 19. Act. 16. 9. & c
18. 19 , & c .

34Nommément roi fo- lon 37 le mandementde Pharao:illeur gnée.

.

promteaudience, comme lusch.22.11.&
geràloipréterunea plus
tenmon
pouvoirfuftitan
tu as donna auſſi de la proviſion pour le che- Ipellepardeux
nom ; ou méme
Sam.3.10. foispourl'obli
7 Parco
6 Voi fus ch.22.I.
Sus ch.26.24 . & 28.13 . dx 32.9.
& reçois maintenant ce
commandement expres
de ma part, Faites, & c.

min .

quetoi & ta ſemence ſeres contraintsdeſortir pour un tems d'un pais que j'ai promis dedonnes

22 Et donna à un chacun d'eux tous verſé
à toi avec
& auxtiens
,lusch. 28. 13. & d'aller habiter en unb autre
pais, dans lequel ton aycul a con
crainte & avec inquietude, lus ch.12.12.
Sus ch.13.16.616 . 10. 17.2.Com

35 ceci fe dit en plu-des 38 robes de rechange, & à Benjamin 22.17.6 26.24.c
35.11.co fousch.48.4. c Nomb.20.15. Deut.10.22.Jof. 24. 4,5,6 . PS
105. 23,24 . Eſa. 52. 4.Hof.11.1.
8 All. pour te conduire & c’allifter:Entens-le auſſi du
riel, & regarde les fieres ildonna 39 trois cens pieces d'argent, & remonter
& du retour. Confere ſusch .24. 7. Exod. 23. 20. & 32. 34. & obferve une fois pour
toutes, que les mots monter, remonter,&c. coinme ceux de deſcendre, & de partir, & c. s'employent
rechange.
le plus ſouvent à l'egard de l'alliette des pais, ſelon que les villes & les lieux ſont fitues haut ou
plaignes rien , & c., cinq robes de
ou36, neAutres,nelaisſésrien
H. que vôtre wil n'épargne
23 Il envoya 40 ſemblablement àſon bas.Allerversceux quifont hautplaces, le dit monter ,ouremonter;&tvers ceuxqui font basdi
pointſur
all.
pour en vostienvaiſſeaux
regretter,,c.peredix
aſnesportans desplus excellen- 3.1 . Et le monter & deſcendre le diſent de Dieu par unecomparaiſon
1
.empruntée des hommes..Act
que ceci ne vous inquiete

pas ſi vous corrompre
laifles par-de-làquelque
ménage,ou
que quelques-uns
vosmeubles
pourroyent
en chemin , oupiece
quedevous
ne püfliésvendre
ceque vousdeavés
d'inutile enſe

9 Ceci a bien été accomplien partie au corps mort de Jacob ,fousch. 47.29,30 . & 50.13. mais
bien plus particulierement en les deſcendans,quard Moyfe les conduiſit hors de l’Egypte, & que
Joſué les introduiſit au païs de Canaan . 10 C.Jofeph fera aupres de toi quand tumourras,&
ſelon la coûtume de plulieurs peuples , entre leſquels c'eſt ici le devoir des plus proches de celui

38 H. chan
37 H. la bouche .
déménageant, ſelon la valeurdurant cete cherté.
sementd’habits, c. tels dont ils ne fe feryoyent pas journellement, comme ceux que les grans qui meurt,ilte fermera les yeux aprestamort. IciDieu aſſeureJacob, que ſon cherfilsJoſeph
via
II Entens

voit encore, & que durant la vie deJoleph il mourroit en paix.
d 18.7.15.
Scigncurs ont coûtumededonner pour preſens,
ou pourqu'ils
recompenſe
auxdehors
autres,,Jug.14.12,19.
12. Jacob n'avoit qu'une fille, aff. Dina, 6.15, &
, & quipluseſtdans la Mefoporamię.
des
robes
portoyent
&
qu'ilsquitaufli
2 Rois s. s. D'autres penſent que c'étoyent
3 9 Voi fus ch. 20. 16.
40 H. commececi,c.pa- qu’unepetitefille, . 17. mais louvent l'Ecriture ſainte employe le nombre depluſieurs pourle
toyent en r’entrant en la maiſon.

reillement, de mémes, ou ainſi , all. qu'il ſuit.

nombre d'un ſeul, comme aufli ſus ch.21.7 . & ſous 8.2 3. & Nomb.26. 8. 1 Chron.2, 8,31.
E

8 Or

1

Vient en Egypte.

G E N E S E , Chap. XLVII.
8.413 Or ce ſontici les noms des enfans la maiſon de Jacob qui vinrent en
d’Iſ
Memor
Chron.
are
raël, quivinrenten Egypte: Jacob pte, furent » ſeptante.
ies
com:
e,& .
c Exod . 1. 2. em 6.13 .

13 Céte genealogie fe

& 14 ſes enfans: le premier-né de Jacob

Son arrivée.

Egy
37 Jacob , Joſeph & les

28 Or Jacob envoya Juda devant foi fous ce nombre.LesInters

rapporte
vers Joſeph,38 pour leguider en Gofçen . pretes Giccs Olt ici le
exactementici &parailleurs
Moyſe ,fifut Ruben .
1. Pour montrer l'ouvre
ble imite par Saint Eftien
9 Et les enfans de Ruben , " s Henoc , | Ils vinrent donc s' enla contrée de Go- ne
, Act. 7. 14. ſi mieux

admirable de Dieu en la & Pallu , & Hetfron , & Carmi.

multiplication de la ſe
mence d'Abraham . 2.Pour
difcerner les tribus à l'é

fçen .

10 f Et les enfans de Simeon,"Je

nous n'aimons dire que

29 Et Joſeph attela ſon chariot,& ea fet unadefinite aledo

garddu Sacerdoce, dela muël, & Jamin ,& Ohad , & 18Jakin, monta pour aller au devant d'Iſraël ſon Grec pente,quifinifie cing,

companysdeCardu partage & 19 Trohar, &Sçaul fils d'une 20Cana- pere en Gofçen , 40&ſe montra à lui , & fie tou,c-ſoixante& dix
principalement pour mar- néenne.

41 ſe jetta ſur ſon col , & pleura 42 quelque

quer exactement l'origi
ne du Meſue' ſelon la
chair.

14 C. ſes fils, & ſes pe
tits fils, comme aufli fa fil
le , & la fille d'un de ſes
fils.

ܫ. ̣l ܝ/

en tout

38 Afl. pour connoître,
conſiderer & s'informer
comment & où ils s'arre .

11 : Et les enfansde Levi, Guerſçon, temps ſur ſoncol.

30 Et Ifraël dit à Joſeph,Queje meu- teroyent plus commnode

Kehath, & Merari.

SS

12 h Et les enfans de Juda, Her, & re *s à cette fois, 44 puis quej'ai veuta fa- menter og ende overeen
45.10 .

Onan , & Sçela, & Pharez, & Zara. Mais ce , à cauſe que tu vis encore .

40 Il ſemble que Joſeph

els nomsdame herfere 21 Her & Onan moururent au païs de 31 Puis Joſeph dit à ſes freres & àla étant venu proche de fon
leurs repetition. Nomboze. Canaan. Les enfans auſſi de Pharez fu- famille deſon pere , Je remonterai, & fe- pero en el entrenati za
f Exod.6.14. 1 Chron.4. rent Hetfron & Hamul .

rai entendre à Pharao , & lui dirai, Mes pour
detendreſie
& d'affection
étre mieux reconnu

V. 24 .

Et les enfans d'Iſſacar , Tolah , & freres & la famille de mon pere , qui eſ- de lui.
toyent au païs de Canaan, ſont venus vers 45.
14. Luc15.20.At
Il n'eſt pas nommé Puva, & 22 Job,& Sçimron.
20. 37 .

16 Nommé auſli Ne
muel Nomb. 26.12.

17

Nomb.26.12 . ni i Chron .

13

14 Et lesenfans de Zabulon , Sered, moi :

42 Autres, long-lems.H.
4.24. entre les enfansde & Elon, & Jahleel.
Erces perſonnages ſont bergers,car
32
lui & lesliens étoyent de
diefamiliefi.mainte
15 Ceſontlà les enfansdeLea,qu'elle ils ſe font toujours 48 meſe de beſtail: Et mitt
ja decedés en ce tems-la.
inaintenant content de
encore .

18 Aufl nommeJarib enfanta àJacob 23 en Paddan -Aram avec ils ont amené leursbrebis & leurs bæufs,

mourir.

197. zobet,Aulinom .Dina ſa fille : toutes 2+ les perſonnes de & tout ce qui eſtoit à eux.
meZerah Nomb.26.13 . fes fils & de ſes filles , furent as trente

44 Qu , à cauſe , parce

33 Or aviendra-t'il que Pharao vous *45 H.hommes debétail,

ont
appellera, & dira , Quel eſt voſtre mef- owfoin pafieurs, c.qui
&
pâturage
lent
du
Ainſi
:
16 k Et les enfans de Gad , 26 Tſiph- tier ?
fous V. 34. & en mene

tion maudite,aveclaquel- trois.
le il n'etoit pas permis au
peuple de Dieu de contra-

itermariage.Cecichrapid jon , & Haggi , & Sçuni, & Etsbon , &
Simeon,commeaufitius Heri , & 27 Arodi, & Areli.

34 Alors vousdirez, Tesſerviteurs ſe sens hommes denavire,
ſont toûjours mellé de beſtail dés leurjeu- chlois.9;22.2.quis'atta

de Juda , chap 38. & à
l'honneur des autres qui
n'ont pas luivi cet exem
ple.
8 i Chron . 6. I.
Sus chap. 38. 3 , 4 , S.

17 " Et les enfans d’Afçer , Jimna,& neſſejuſqu'à maintenant, tant nous,que en font profeſion,bate
Jiſçua, & Jiſgui, & Beriha , & Serah leur nos peres: afin que vous demeuriez en notesduf.20.

220

fæur. Les enfans de Beriha , Heber , & la contrée de Goſçen.'Car les Egyptiens 146 VoiCh.43.32.Exod.S.
fus ch 43. 3 2.

3. Voifus chap 38. , Malkiel.
10. Ceux -ci le nomment
bien ici , mais non pas

45 ont en abomination les bergers.
Céte condition mepril
18 Ce ſontlà les enfans de Zilpa,m la- bicauxEgyptiens, quinourriſſoyent bienpoint
du
bêtail
pour
lelait,
lalaine,
le charroi, mais
la chair , produiſit aux Ifraëlites par la condui
n'en tuoyent point, & n'en mangeoyent

pourentrerdans le nom- quelle Laban 28 donna à Lea ſa fille : &
exprimé ſous v. is .
bre
i i Cbron . 2. 5 .
22 Autrement nommé

Jaſeimb,Nomb.26.24 perſonnes,
Celui-ci ſe dois diſtinguer
de Job, dont la vie & l’hi

te de Dieu trois fortes d'avantages , 1. qu'ils obtindrentun bon & gras pâturage pour leurs be

des
elle les enfanta à Jacob , aljavoir 29 ſeize resz
ydemeurerententemble,
peurentles'yhabituer
en paix. , 3.& qu'etansſeparés
Egyptiensqu'ils
idolatres
ils pouvoyent mieux &pratiquer
vrai ſervice deDieu
y vaquer avec plus
de liberte.

19 Les enfans de Rachel 30 femme

Store et rapporter dans de Jacob furentJoſeph & Benjamin .

CHA P.
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fon livre; auili leurs noms
s'ecrivent ditteremment

20 " Êt nafquirent à Jofeph au païs

Joſeph declare à Pharao l'arrivée deſon pere, & lui amene cing de ſes

freres, v. I, &c. qu'il interroge, & auſquels il danne le paisde Goſsen, 3.
en l'originalHebuanque d’Egypte , Manaffé & Ephraïm , leſquels Fejepnpreſenteaujifon
pere aPlatao, quiluidemandefon asc,si
Lesenfans de Lealàqui- lui cnfanta Aſenath fille 31 de Potiphe- ecant par Jacob??. Joſeph nowfriat fonpere ir toute la bande en con

Aram , mais les families rah gouverneur d'On .
leur betail à cauſe de lafamine, e apres ils vendent leurs corpsde leurs ter
à Pharao22:26.)Laterreleur
pour avoir du blé, 13. estlaiſſer
(a la reſerve
facrificateurs,
qui ne le
21 • Er les enfans de Benjamin , Be- resfirentpu
pourdesla cultiver,
en donnantà
cifiees nâquirent depuis

deles fils qui ſont ici fpeau pais de Canaan .
24 H. F. les ames. Voi
ſus ch . 12.5

lah , Beker , & Alçbel, Guera, & Naha- ſonPuargrond
olaage,
cinquemepartiedesfruits
,23. LaviedeJacob enEgypte, ci
27. Il oblige Joſeph de lui préter ſerment touchant ſa fepula
man, Ehi, & Ros,Muppim , & Huppim,

*

tur2 , 29 .

25 En contant la per- & Ard.
ſonne de Jacob , & ex
V.12 .

k i Chron . S.II.

26 Ainti H. F.

I

J Pharao
, difant, Mon pere & mes
qu'elle
enfanta
Jacob
toutes
freres
peravec
les
à
leurs troupeaux & leurs
:
,
Ziph- fonnes furent quatorze.

cluait Er & Onan . Voi lus

jon. Autrement , Tſeplion,
Noinb . 26. Is . & ainti

dans la ſuite , F. Ezbon
pour Etstun , & lus v . 10.

22 Ce ſont là les enfans de Rachel ,

23 Et 32 les enfans de Dan , 33 Hu bæufs, & tout ce qui eſt à eux, font ve

fçim .

Zohar pour Tjohar , &c.
27 Autrement , Arod ,
Nomb. 26.17
iron . 7.30.
1
m Sus ch. 29. 24 .

24

nus du païs de Canaan, a & voici ils font a1 Sus
ch.4s.10.
H. la fon , ou , l'extre
en la contrée de Gofçen .
, c. (comme il y en a
p Er les enfans de Nephthali, 2 Et il prit'unepartie de ſes freres: mité
qui l'entendent) des plus

Sçillem.
Jetſer,
Jahtſeël,
Guni,les& enfan
s de& Bilha,Ila25 Ce&ſontlà

e de
afſavoir cinqhommes, & les preſenta de cafembl
apparens , ou , qui excel

vant Pharao.

28. All,pour fervante , quelle Laban donna à Rachel ſa fille , &

loyent en apparence. Confe

3 Et Pharao dit ? aux freres d'icelui, te*. 31.
Jug.15.
2. 111.Rois
12..
Ezech
Ela . 56.

", H.e.frizeames, all: ſonnes
elle les enfanta à Jacob ,aſſavoir ſept per- Quel eſt voſtre meſtier? Ils reſpondirent

treize fils , deux petits fils

en tout .

& une fille .

30 Ainſi ſe nomme par
ticuliereinen

Rachel

9

26 Toutes les perſonnes quivinrent

33. 2 .

2 H. F. à ſes freres, all.

à Pharao , 6 Tes ferviteurs ſont bergers, deb Jofeph.
Sus ch.46 . 34 .

tant nous que nos peres.

3 H. berger, (ou , faſteur;

parce que Jacob en foi en Egypte 34 appartenans àJacob, 3s for

4 Ils dirent auſli à Pharao , Nous fom- car le mot Hebreu fe

lebanſelon
tis de fadehanche
les femmes
des
pour l'inſtitution
etre la femmede, enfans
Jacob ,) (ſans
ſont entout
36ſoixan-

mes venuspour habiter -comme eſtran- simplemente. Veifamos'ya

Voi fus ch.29 . 18 .

gers en ce pais: car il n'y a point de paf- lick,.c.chacun de tes iera

n Susch . 41.50.d sous

te ſix .

27 Et les enfans de Joſeph qui lui ture pour les troupeaux qui appartien- viteurseftunberger.

ch. 48.5.

nent à tes ſerviteurs : s & meſme il y a étoyentvenus là,non pas

o'sCornet.. eſtoyent nés en Egypte,furentdeuxperfamine aupaïsde
Canaan Main Ceulement
ng recourses
inhis
12 Cilesfils.Voifusdiz.fonnes. Toutes les perſonnes donc de griéve
renantdoncnouste
prionsque tes. ſervi- pagibig
Cynogeépous
mné auſſi Swam , Nomb: 26.42.
34 F. qui vin
p i Chron.7. 13 .
9 Sus ch.29.29.
33 H. F. Chufim , nom

rent avec Jacob. Autres , toutes lesames de Jacob qui vinrent en Egypte.

35 C. qui etoyent

nées & engendrées de la chair & de ſon fang.Voila meme expreſion Exod.1.5 .Jug.8.30.Ce qui
eft autant comıne fortir des reins de quelqu'un. Voi ſus ch . 35. 11. De cete façon de parler les
36 Les quatre ſommes ſuſmen
fables ont tiré que Bacchus étoit ne delacuiſe de Jupiter.

teurs demeurent en la contrée de Go- céte
quelquetems,
acaule
de
e
preſſante
fainin ,ju

fçen .

ſques à ce qu'ils eufſent

5 Et Pharao parla à Joſeph , diſant, ocationdes'en retourner

tionnées,nommémentde 33.v.15 . de 16.8.18 . de 14.5.22. & de 7.9.25.font enſemble ſoixante

& dix;mais ici ceux-là font ſeulementcontés,quiétoyent nésdeJacob,& qui vinrentavec lui Ton pere & tes freres ſont venus vers toi. s6 H.F.venque.
F. devant toi. Voi
en Egypte: ſi bien qu'il en faut cxceprer Jacob, qui n'étoit pas né de ſoi-méme, & Joſeph avec ſes

deux fils , qui ne deſcendirent pas en Egypte avec Jacob .

[ Deut. 10. 22. Act.7.14.

6 Le païs d'Egypte eſt o à ton com- fusch. 13.9.
man
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26

mandement: fai habiter ton pere & tes , vant tes yeux ? Quant à nous & à nos

freres au meilleur endroit du pais: qu'ils terres , achete -nous, tant nous quenos
demeurent en la contrée de Gofçen . Et terres , pour du pain , & nous ſerons 26 af- 26 H. ferensfavitenis:
ſitu connois qu'entre eux il y ait des ſervis nous & nos terres à Pharao , & nous lescentiers & inetayers;

5 H. hommesdeforce,on, " gens vaillans , tu les ordonneras mail- | donne 27 dequoi ſemer, afin que nous vi- qui le commentenLa
HcLe mot
de vigueur
airement
breu
finifi.c ordin

tres de mon beftail.

vions , & ne mourions point, & que la 47pour
H. F.de la femences
Car ils
entendoyent que la ſteri
7 Alors Joſeph amena Jacobſon pe- terre ne ſoit 28 point defolée.
lite s'en alloit finir.
FemporelsFt.49.7.Ezech . re, & le preſenta devant Pharao. Et Ja- 20 Ainſi Joſeph acquit à Pharad tou 28 Faure d'habitans &
dew.corps cob & benit Pharao .
la force
pourpour
28.5
Eld..4.23.
l'eſprit , la
tes les terres d'Egypte :car les Egyptiens de culture.
fidelite, & la confiance dans
8 Et Pharao dit à Jacob , ' Quel âge vendirent chacun ſon champ , d'autant
quelque gouvernement Ex

force, ou pouvoir ; & il ſe
prend pour les moyens

od. 18.21,25. pour la as -tu ?
veillance é l'experience en
fuerte Deut. 3.18.Jug.11.

que la famine s'eſtoit renforcée ſur eux,

29 Le pais avoit bien

9 Jacob reſpondit à Pharao , 1° Les dont 19 la terre fut à Pharao .

appartenu à Pharao au

de fou
paravant;pardroit
21 Et 30 il fit paſſer le peuple auxvil- verainete
mais mainte
il commença de lui
l'aco1. cent trente ans: les jours des années de les, 31 depuis un bout des confins d’Egy- nane
le Pexperiencedans
nomic,
Ruth 3.1 . Prov.3
appartenir auſti par droit
9.1.& 1Sam.18.17.com- jours desannées de mes pelerinages ſont

e!

mavie ont eſté courts & " mauvais , & pte , juſques à ſon autre bout.

V. 10 .

de proprieté , & comine

S D'unemanicke extra. n'ont point atteint les jours des années
22 Seulement il n'acquit point les d'emphyteole.
30 F. il les logea , ou ,
triarche divinement infpi- de la vie 12 de mes peres, du temps de terres 32 des Sacrificateurs. Car il y avoit plaça. H.illesforpaſſer.
11
32,61

Lies

proviſion aſſignée aux Sacrificateurs de deveutdire
changer
qu'ilau filpeuple
domicile
par
leurs pelerinages..
faluant,& detousles
lehonncurs
de toute la
10 Jacob donc benit Pharao , & forrit par Pharao,
its mangeoyent leur por- spunecallie,ou d'un quar
rao , & ils
bienveillance qu'il lui a
voit
témoi
&
aux
de
dev
lui
.
gnee
ant
tion
que
Pharao
leur avoit donnée.Pour- toyent
tier , ſitués,dans
où leurs biens
es
fiens, & lui ſouhaitant
un au.
toute proſperité de la part

Jins

11 EtJoſeph aſſigna habitation à ſon tant ilsne vendirentpoint leurs terres.

15. 16.& :Sam.6. 10. pere & à fes freres, leur donnant poffef

tre , ou il plaiſoit à Pharao

23 Et Joſeph dit aupeuple, voici ,Je derhar en egenquedepera

comine sul fousy.10. fion au pais d'Egypte, au meilleur en- vous ai acquis aujourd'hui, vous & vos maisils n'avogentrien de

jowsdes anneesdeta vie? droit dupais, afavoir en la 13 contrée de terres à Pharao. Vous avez ici dela fe- propre maisquecourie
ment au Roi.

ho has chantant lesquels Rahmeſez , comme avoit commandé mencé , " afin que vous ſemiez la terte.
j'ai dû ſouvent cheminer Pharao .
; ;;

& roder de côté & d'autre
comme étranger. Voi ſus

31 C. de l'un des cona

l'autre.
24 Et quand ce viendra à la cüeiller- finsà
32 Entens ſous ce noin

12 Et 14 Joſeph entretint ſon pere , & te , vous en donnerez 3+ le quint à Pha- ceux qui profefloyent

217,119.19. Heb. 11. fes freres, & toute la maiſon de fon pere rao . Et ss les quatre parts feront voſtres, ke lavere forever

2005

V.9,13 .

11 Jacob veut dire que

de pain , ' s ſelon les bouches de leurs fa- pour femer les champs , & pour voſtre religion & de leur cul

La vie a été pleine detra- milles.

Elmeli

vaux, de peines,de déplai
firs & de miferes, & bien

manger , & de ceux qui ſonten vos mai- eroyent entretenusparle

13 Or n'y avoit- il 16 point de pain iren ſons, & pour le manger de vos petits en devendre leursfonds:*11
y en a qui itaduilent Office

plusquecelle de ſesancê- toute la terre: car la famine eitoit tres- fans.

tres.

12Car fon pere Ifaaca grieve. Dont le pais d'Egypte & le païs

25

tiers,pafce que le mot Het
Et ils dirent , 36 Tu nous as fauvé breu"(bien queplusrarex

15:28.fon grandpereA. de Canaan , " ne ſçavoyent que faire à la vie: pourtant que nous 37 trouvions mero,de formibieaulli.Voi
braham 175 ans, lusch. cauſe de la famine.

4833

Tips

25.7.Son ayeul Tharé 205
ans, ſus chap. 11. 32. Et
quant à Jacob il deceda é

graceenvers toi ,mon ſeigneur, & qué ci ,13queOncela
peutarriva
infererd’ia
dans
14. Et Joſeph cueillit tout l'argent qui nousſoyons
38 aſſervis à Pharao.
la derniere annee de la fa

fut trouvé au païs d'Egypte, &au païsde

tant âge de 147 ans.

26 Et Joſeph en fits' une ordonnan- mine. Confere les notes

on,canilequcntcom Canaan, pour leblé qu'on achetoit: & ce qui dure 4° juſques à ce jourd'hui, ſur des feladura enEgypte
les terres d'Egypte, 41 pourPharao , de & on tient qu'il s'y ob«
15 Alors faillit l'argent du pais d’E- payerle quint: excepté queles terres des 35 H.mans,c.portions,
fez étoit fituée , & méJonle ſentiment de plus porta l'argent à l'hoſtel de Pharao .
fieurs,

31., 6
Confere Exod.1.17. voi sypte, & dupaïs de Canaan. Et tous les Sacrificateurs ſeulsne furent point à conimefusch.45.
36 H. rendu vivans
conſervé la vie : Ainſi ſus
o
nt
h,difans,
iens
:
Phara
Bailà
vinre
Joſep
Egypt
promelle
"
"ja
14 Salon
27 Ifraël donc habita au païs d’Egy - gyptiens declarentqu'ils
faite fusch. 45.11.& rap- le-nous du pain : 19 & pourquoy mour
isthe usqu'ala boucherions-nous devant tes yeux, pource que pte en la contrée de Gofçen , & * ilsen entoret festes de
fous les conditions
jouïrent, & s'accreurent, & multiplie rao
els petitsen ans,ou,felon l'argent eſt failli?
propoſees , & eltiment
c. ſelon que le nombre
16 Joſeph reſpondit , Baillez voſtre rent grandement.
qu'on leur faiſoit encore

D'autres,ſelon la commodi.beſtail, &je vous en donnerai pour voſ-

28 EtJacobveſcut au pais d'Egypte sjande faveur& civihte.
dix-ſept ans. Et les ans de la vie de Ja- fas38ch.18.3.
C. nous lui ſerons
ferfs, & nos corps reſtea .
17. Alors ils amenerent à Joſeph leur cob furent cent quarante ſept ans.

despetitsen
fans, ou,façon
c
a coû tre beftail,puis que l'argent eſtfailli.
tume de nourrir les petits
,

viande dans la bouche,beſtáil , & Joſeph leur donna du pain 29 Or le temps de la mort d'Iſraël ront en la puifiance.com
s'approchant, ilappella Joſeph ſon fils, Latincenfiti, on ,addicti
pour des chevaux, 20 pour des troupeaux
la prendre ousensendent
debæufs
destroupeaux
pour
brebis,
dignes par leur travail.
de
c
, & lui dit,Jete prie,lij'ai trouvé grace en 19Oų,lei,conftitutions
droit, coûtume, uſage.

3P3

trémęindigence de toute & pour des aſnes. Ainſiil 2s les ſuſtenta vers toi , 143 mers preſentementta main

40 C. laquelle loi dure

eparmi
lelesecteur
des de pain pour tous leurs troupeaux cette ſous macuiſſe , que tuuſeras envers moi encorejusquesacejous.
commun peuple
, année -là .

parce qu'il n'y avoit point
de pain à vendre. Tou

chant le motdepain,voi

de gratuïté & deverité. Jete prie ,
m'enterre point en Egypte:
la
22
pour
revinrent
ils
fini,
an
18 Cet
ſuivante
année , & lui dirent, Nous ne

tiendroitàPharaoen
ne prieté
pro
, en reconnoifiance
de laquelle il auroit la

30 Mais que je dorme avec mes pe cinquicme

partie du rex

venu.

0: D'Egypte& du païs celerons point à mon ſeigneur, que ſi res. Tu me tranſporteras donc d’Egy- 42 Quant à l'uſage & à
18 H.F. ewageoyentde l'argent eſt failli , & les troupeaux des pte, & m'enterreras 4s en leur ſepulcre. excluſion
tion des droitsdu
Roi,oui
des habitans

per afer el penebeſtes,le tout eſtant23 par devers mon ſei- Et il reſpondit, Je ferai ſelon ta parole :

naturels du païs.

toyent tellement commez gneur, il ne nous reſterien 24 devant mon
31 Ec 40 il dit , Jure-le moi: Et47 il a sus ch.24.21
luijura. " Et Ifraël 48 ſe proſterna 49 ſur le 44 le fortifie par ceci
dece Ricau & preflés par ſeigneur , que nos corps & nos terres.
la diſette , qu'ils en deve
en la foi des promefles de
noyent tres-fâcheux &
Dieu , & veut exhorter
19 Pourquoi mourrions-nous ?s de chevetdu lict.
comme inſenſes & ſur le

.

point de ſe loûlever. Voi ſous ¥.18,19.

tous les fiens par ſon ex
19. C. pourquoi ſouffriras-tu que nousperiffions emple à y perſeverer : d'autant que le païs de Canaan étoit une figure
expreſie du Royau.

de faimndevanttes yeux, maintenant que nous n'avonsplus d'argent ?tu peux bien y remedier. me des cieux, auquelil afpiroit parla foi, & afin que les liens n'oubliaflent point le païs
20.Ilparoit d'ici,comme auſli ſus v.6. que bien que les paſteurs fuſent enabomination aux E- promis, mais en attendiffent la poſſeſſion avec certitude. Jofeph fait demémefous cha'so.
syptiens, ils nourriffoyent pourtant du betail àcertains uſages. 21 H. les conduiſit, ou,entre V. 24 , 25 .
45 Afl. dans le lepulcre d'Abraham & d'ilaae, au pais de Canaan , e dans la
tint doucement de famn , ou ,pour le pain, cére année-là . 22 H. F. la ſeconde: non pas de la fami- ſpelonquede Macpela en Hebron . Voi ſus ch. 23.19. & 25.9.& 35.29.
46 AN. Ja
e Heb. 11.21 .
ne, mais la ſeconde apres celle en laquelle ils avoyent changé leurs bêtes pour du blé. Céte le cob .
48 Aff: devant le Seigneur, c. il adora
47 All. Joſeph.
conde année etoit feptiéme de famine.

an

Tai

la
la
23 A quinousen avonstranſporté le droit & Dieu, lui rendant graces de la confirmation de la fui & de l'alleurante de ſon effet, qu'il avoit oba
la poſieliion pour du blé. 24 H. F. devant laface de mon ſeigneur,c. que mon ſeigneur puiſe tevue du ferment & de lapromeſſe de Joſeph.
49 Ou , vers le chevet du lit. Etant allis
voir en la bienſeance pour le demander encore & recevoir de nous, ou que nous puiſlions ap- dans ſon lit à cauſe de la foiblefle, & ne pouvant pas ſe lever , pour prier à genoux ou debout a
25 H. F. pourquoi mourrions nous devant Et ſans doute qu'il ſe proſterna,ouadora, s'appuyant ſur le bâton qu'iltenoit en la main , ou ,
porter de plus à mon feigneur pour acheter du blé.
itsyeux,auſſi bien nous quenotrepais ? Et en cet égard entens par la mort dupais , la deſolation comune d'autres penſent, ſur celui queJoſeph portoit en la liene. Voi Heb. 11. 25 .
d'icelui, comme il eftdeclaré ſurla fin duverſet : D'autres pourtant apres se mot devant tesyeux,
E 2
CHAP .
traduiſent nous do nosterresſontencore, all. de refte , acheténous, &c .

Facob malade.

GEN , E SE , Chap. XLVIII .
CHAP .

Ephrain & Manafe.

toit 20 le puiſ-né: & fa gauche ſur la teſte 26 H.F. le moindre, aft:
de Manaſſé, 27 tranſpolant de propos de- 27°H.il renditſesmains

XLVIII.

Jacob étant malade eſt vifité'par Joſephs , v . 1 ; doc. à quiilrepreſen
diſcretes.,c.il
telespromeſſesdeDieu , adopteſes deux fois Manaffica Ephraimpour liberé ſes mains : 28 car Manaflê eſtoit sages,ou,
ne le fit pas pár mégarde,
l'aiſné.
mais de propos deliberé
p & la benediction , Jacob
iz. Dansl'im.
les liens,descomme
s tribusenIfraël
prefere à deſſein
le plusjeune,
poſition
mainseresdedeuxdifferente

15 Etilfbenit 2,Joſeph , diſant, Le Sonndelicion executant
Jofeph, in preditleurretour enCanaan ,21. donnantàJoſephsune piece Dieu, devant la face duquel ont chemi- lontédeDicunr fans avoir
de terre par preciput, 22.

ſçavoir Ephraim , à l'ainé,ſçavoir Manaſſe', 13. ſansavoir égard à la
remontranec deJoſeph , 17. Il les benit de la ſorte,comme auſſi leur pere

desmains,dont
né mes peres Abraham &Ifaac , le Dieu sition
mierement paril
eft ici pre
Ravint qu’apres ces choſes il fut qui : mepaiſt depuis que je ſuis au mon- temsemployée en ce
lé, aete
là & apres , 1. dans
:
les benedictions, comme ici
dit à Joſeph ,
eft

I an allant vers ſon
I
pere pour le viſiter.

les
NYA

ܘ/

ܶܽܐܕ

16 831 L'Ange qui m'agaranti de tout & Matt.19.15. 2.dans
malade. Alors' ilprit ſes deux fils avec
mal, benie ces enfans: 32 Et mon nom & Levit.1.4. Voilesnotes.
foi, aſſavoir Manaſſé & Ephraïm .
2 Et il fut rapporté & dit à Jacob,Voi- le nom de mes peres Abraham & Ifaac : dans les condamnations
ci Joſeph ton filsqui vient vers toi. Alors ſoit reclamé ſureux, &qu'ils croiſſent 8.14. 4.dans les confo

ou établiffe.
vefutures,
Ifraël s'efforça, & fe mit en ſon ſeant ſur en nombrecomme poiſſons, en multi- mens
aux charges publi.
pliant au milieu de la terre .

le liet .
• Voi fus ch. 11.1 ,
a Sus ch . 17. 1 .
b Sus ch . 35.6 .

3 Autrement nommée

Bethel. Voi lus chap. 28.
19. & 35.6 .
4. C. il m'a renouvelle
& confirmé les benedi .

i &tions promiſes à mon pe

3

Puis Jacob dit à Joſeph , ? Le Dieu

ques, Nomb.8 . 10. Deut.

17 Alors Joſeph voyant que ſon pere 34.9. A&. .6.1 Tim.
la maindeſon pere , pour la deſtourner

nit :

Heb.11. 21.
42

de fesduenfans,
4. Mediſant, Voici, je te ferai croiſ de deſſus la teſte d'Ephraïm ſur la teſte paroît
v. 16 . commeil

bien qu'elles doiventpaf- venir une aſſemblée de peuples, & don-

fer de main en main à nos
deſcendans.
c Sus ch . 28. 3. és 35 .
V.II.

S AN. celui de Canaan .

6 H. en une poffeffion de

165

Fort a Tout-puiſſant og’eſt apparu à moi mettoit fa maindroite ſur la teſte d’E- des miracles, Marc6.
phraïm ,cela 13 lui dépleut, & foufleva Luc 4.40.At.25.8.&c
à Luz : au païs de Canaan , & m'abe*

1:& amon grand-pere,ai tre , & te ferai multiplier , & te ferai de- de Manaſſé.

.

2
11

30 Me conduit,protege,

18 Et Joſeph dit à ſon pere , Ce n'eſt & pourvoit à toutesmes

neraisce pais à ta poſteritéaprestoió en pas
ainſi,monpere: carcettui-ci eft l'ail- Suschap. 31. 42.Ó
né : mets ta main droite ſur ſa teſte.
32. I.

poſſeſſion perpetuelle.
5 . Or maintenant tes deux fils d quite

31 Puis que Jacob de

19 Mais fon pere le refuſa , diſant, Je mande de cet Ange ce

l'cernité; e,pendant tout font nésau païs d'Egypte, devant quej'y le fçai bien , mon fils,je le ſçaibien: Cet- . ceci nese peut en
mange
de céte Canaan ceriseme, vinſſe vers toi, ? ſontmiens : * Ephraim tui-ci deviendra auſſiun peuple, & mef- mais feulementestledefilse
Createur,qui
lučauregarddelacele & Manaſſé ſeront miens commeRuben me ſera grand : mais toutesfoisſon frere ternel
de Dieu .
Simeon.
13.15.
Voi
ch.
ſus
&
&
Ite.
puiſ-né 34ſera plus grand que lui , h & fa ch.22.11.
17.7 , 13. avec les notes.
d Su ch.41 . So. ơ 46.
. 20 .

6 Mais la lignéeque tu engendreras pofterité
ſera :s pleine abondance de na- étte
millecontes"danssa
, & nommés & tefac
.
tions.

7 C.je lesadopte & zapres eux , " o ſera à toi: do 11 feront

ap

vouë pour miens , & je pellez ſelon le nom de leurs freres en leur

nus

pour

étre de mes en .

20 Eten cejour-là il les benit , diſant, fans & de mes peresA

30 Iſraël 37 benira prenant exemple en toi , arrivaainfi; carils furent

mes bien & du heritage.
gede
païs de Canaans , cha
cun d'eux paſſe pour 4

Voi ſus

7 Or quand je venois'de Paddan, diſant , Dieu teface tel qu'Ephraïm , & bus d'altrescommeles

3

po eriba y Comenic stilec: Rachel 5me mourutaupaïs de Canaan Manaſſé : & mit Ephraïm devant Ma- propres enfans de Jacob.
V. 6. Mais le nom des
de moi, ainſi que Ru-au chemin , 14 ne reſtant plus qu'environ naſſé.
Patriarches fut bien -tôt

tres, pour partager egale quelque petit eſpace depaïs is pour ve 21 Et Iſraël dit à Joſeph , Voici, 38 je éteinten larace d'imach
avec elle,pasde Canaan nir en Ephrat : & je l'enterrai là au che- m'en vai mourir : maisDieu ſera avec & d'Efau;qui étoyentre
& demeuraaitachéà l'E
vous , & vous fera retourner au " ' païs de glife.
toi17., Jof
. 14.4.& 16.1.& min d’Ephrat , qui eſtBeth -lehem .
17. C'eſt ainſi que
33 H. F. fut masvaison
Joſeph , qui ne devoit a
8 Puis Iſraël vid les fils de Joſeph , & vos peres.
ne luition
a
jes yeux , c.par
celal'affec
don
voir qu'une portion dans dit , Qui fontceux-ci ?
par
gréapas,
ne4°une
*:par
te
t
Et
je
22
«
l'heritage comme les fre
16

res, en a eu le double, qui

9 EtJoſeph reſpondit à ſon pere , Ce deſſus tesfreres,' laquelle 42 j'ai priſe avec naturelle que les peres

pourleursainés.
Voi
au
corpmeà l'ainé. Voiſusſont mesfils que Dieu m'a donnez ici. Et mon eſpée & mon arc , de la main des fusch
34 Lors que les Iſraëlis

ch:23 s Mais ce droitil dit, 17 Ameine- lesmoi, je te prie, afin Amorrhéens.

tes furent premierement
contés au deſert, Ephraïm

Chron.s.1,2.
Joſeph,
fut conté le premier, & il avoit 8 300 Ruth
hommes
plus que Manaſte , commeil ſe peut voir36Nomb.
mention que's je les benie.
pour la raiſon
. 4. 11,12 .
C. les
nec fous ch. 49. 3 , 4 .
35 H. plenitude.
10 Orles yeuxd'Iſraël eſtoyent" ap- 1:32,33,35.& 2.19,21 37 hQuelques-uns
liſant ſimplement benira en toi : D'autres,apres

devarul Manafle pour ne peſantis de vieilleſſe, tellementqu'il zo ne

toi: c.en effet ſur ton exemple ; comme s'il diſoit : Les lſraelites voulans benir quelqu'un , ou

Tulon marquec lous * . pouvoit voir. Et il les fit approcher de los lineforene prenderentpowerun exemple,ou pourun modelede benediction,& uleront
>

9 C. les enfans que tu

ſoi, & 21 les baiſa , 22 & les embraſſa.

clairement. Voi une ſemblable façon de benir Ruth.4.11. & de maudire , Jer.29. 22.

38 H. F. je meurs , c. je mourrai bien tot : le tems preſent étant pris

pourrois avoir apres Ma
nalle & Ephraim .

11 Et Iſraël dit à Joſeph , Je ne pen- Ý.pour3. &celuiquidoit
bien -tôt arriver,& quieſtcommeàla veille. Conferefus ch.19.13.& 20.
Jean 14.2 .
39 C. dans le pais de Canaan , qui leur a ete promis, & où ils
10.C.
fois
ilsferontcontés
jamai
voir
pas
face,
de
ont
habité.
voici,
ta
&
s
comme tes fils & comune
k Jof. 13. 7. 8 16.1 . & 17.1 .
40 F. une piece de terre. Le mot
mes arriere -fils de toi.
Dieu
m'a
fait
voir
&
toi
&
ta
lignée
auſſi.
Hebrcu
finifieproprement
une
epaule,ou,
undos,
comme
9:23.:&
C. ils ſeront contés
paraiſon unepiece , unepartie, ou , un quartier de terrehaut ſituéeluschap.
,commeici
Maispuisparcom
Jacob com
retira
Joſeph
les
genoux
des
Et
12
a
me
a
Prophete
auſſi
nom
au
egard
ville
la
de
Sichem
de
,
qui
partage
en
ce
païs
ſituée vers la
-La
étoit
du
paisa
dans le
, voi ſus ch. 12. 6. & qui apres tomba dansle partage de la tribu d'EphraimJoſ. 20.
vecl'un deleurs deuxfre d'icelui , & f& 24 proſterna le viſage en $montagne
. 7 où auſſiles os deJoſeph furent enterrés Joſ 24. 32. comme dans le pais que fon peseſa
res , & ne feront point de
deux. Etre nommé apres

cob lui avoit donné,& qu'ilavoit poffedé enun lens Prophetique, Jeanpieces
4. s . d'argent,ſus
Ce qu'il fauten
ch . 33.

giselqu'un, ou, ſelon le nom

13 Joſephdoncles prit tous deux, E- .19. maisaufli de tout leterritoire de la ville de Sichem ,que Simeon & Levi avoyentconquiſc

tribu à part comme ces terre ..

tendre non ſeulement de la piece de terre qu'il avoit achetée pour cent

dequelqu'un,finifieetxe phraïm à la droite, à la gauche d’Ifraël: 2017-queRubenavoitperdu,& queJoſephavoit acqus Chron.5-1.(en cequitouchoirdedieremia
pcuplepourbous les Cananéens,parce que lesAmorrhéens étoyentl'un des
d'untelnom,deconteTous & Manaffé à la gauche,à la droite d'Il- bilehe

:

ceux qui ſont ainſi appel

10.A. raël : & les fitapprocher de lui .
lés.VoiDeut.28.
inos 9.12. & confere ſous
. 16.

plus puiſſans peuples de tout le païs de Canaan, comine il paroit Amos 2. 9. & fus ch.15.16. &

Jol.10.9.s.Or Jacob avoit pris certe portion ſur ce peuple lors qu’apres le meurtre des Sichemites
Cananéensvoisins)ilui filutêtre turles gardes avecmain forte, pourn'en étte
14 Et Ifraëlavançafa main droite, (cruignantles

12AutrementPaddan- 25 & la mit ſur la teſte d'Ephraïm qui ef- pointaccablé.MaisparcequeDieuavoir benitcettefienne precaution,Semant lafrayeur parmi
Aram, Voi fus ch.25.25.

WW

proprieté par la benedictionde Dieu , & laquelle puisapres appartiendroit aux deſcendansde
13 F. mourutpresde moi. Autres, mourut ſurmoi : comme ſi on diſoit, Joſeph pour en jouir & la poſſeder ; ou autrement, parce que l'action deSimeon & Levifutin.
e Sww ch . 35.19 .
jufte, & condamnéepar Jacob Gen.49.6 .ceci fepourroitentendreprophetiquement de ce qui
Sur mes genoux & entre mes bras : Autres,devantmoi , c. en ma preſence & lous mes yeux.
& 35.9 .

feroit ci-apres, comme s'il diſoit, quejeprendrai für l' Amorrhéen par l'epée & l'arc de mesdeſcene
14 Voi fuschap. 3. I ).
Is Voi fusch. 3. 16, 19.
Jacob pour ſonpouvoit
pourroit aulli eſtimer qu'ily auroiteu quelquegue
grand ſedans.
16filsdeJoſeph,ilne
OnlemeurtredesSichemites,nonmentionnéeen
rre entre
& les Amorrhé
ens;
âge
avoit
fortaffoiblie¥.1o.libien
jettantſes
yeux
ſurces
depuis
laveuë
que
l'hiſtoire
auroit,ſous
, quiJacob
la benedia
pas bien les connoîtrediſtinctement.
17 H. pren-les.c. pren-les
pour les amener.Le mot

de prendres'employefort ſouvent ainſi. Voi ſus chap.12. IS ,

18. C. que je leur declare
les promeſſes de Dieu, comme il veut les benir , & que je les confirme par l'impoſition de mes
.mains, à la façon des benedictions des Patriarches. Voi ſus ch. 27. 4.
19 F. peſans, c.
caffes & obſcurs, incapables pourtant de voir diſtinctement.
20 C. il ne pouvoit pas

bien
voir, comme2Ịy.8. nonch.27.26.
pas qu'il fût rout- à -fait aveugle , mais pource que la veuč étoit fort
affoiblie .
Voi fus
22 Voi fusch.29.13. & 3 3.4.
23 An des
genoux de Jacob,entre leſquels il tenoitcesjeunesenfans en les einbraſſant ; carJoſeph vouloit
les lui preſenter maintenant l’un pres de l'autre en bon ordre, afin qu'ils receuſſent de lui la
benediction en la maniere accoûtumée .
24 Devant lui juſques en terre , rendant un

cion de Dieu , affermi àJacob ſon droit & la poließlion en ce lieu là.

CHAP.

XLIX.

Jacob appelle ſesfilspour les benir avant ſa mort, v. I , &c. Premiere
ment il cenſire les faitsſcandaleux de Ruben ,de Simeon & de Levi, 3. As

pres il exalte extremement la glotrede Juda , prophetiſant le temas auquel

honneur civilà ſonpere , & le remerciantde l'affection & de l'honneur qu'il luiavoit témoi- | Jeſus Chriſt naitroit de luiſelon la chair, commeauſſi fon regn: e la von
gné & à ſes enfans.
25 H. laposa.

cation des Gentils, 8. Benedi&tion de Zabulon,I3. liſachar, 14. DanGad,
,16 .

cw Manaji

Jacob benitſesenfans.

H.F.le mondra, a

G E N E S E, Chap. XLIX.

27

Gad, 19. Aen,20: Mephthali,21. La benediction particulieredeYou I ne , 28 & à hui appartient l'aſſemblée des 28 F.eu les nationslii

Seph, 22. & de Benjamin, 27. Enfin Jacob donne ordre touchant le lieu

H. il sendir fe next
ou , difcre
tek,cik
fit pas parmegarding
p
de
r
o
ddeefeinp,osEletlitbeert

defa ſepulture,29. é meurt, 33 .
I

Lie Prophete la Fe
de Deu, anh Tài
à l'ainefle.L'impa

obeiront. H.

peuples.

Uis Jacob appella ſes fils , & dit ,
Puis
Aſſemblez-vous, & jevous decla:

ap.

partiendra l'obeiſſance des

11 2 Il attacheà la vignc ſon aſnon , pimples;c.lesvraisfideles

&au ſep excellent le petitde fon afneſle : drontobeillance,le recon

1. H. dansl'extreraité,ha rerai ce qui vous doit avenir ' és derniers il lavera au vin ſon veſtement, & 3° au gneur& Sauveur,&c.Le

fin , ou, laſuite desjours,c.

fang des grappes 31 fon manteau .

aucomrems
à venir; all. a jours.
mencer environ 100

des mains, dont 1

premiere

mor que nous interpre
tons aſſemblee, ſinific auf

6.4. coVoiles nec

12 32 Il a les yeuxvermeils de vin , &' tilsfi oberffance,
& étre
lesGen
n'ont deu
af
ſemblés à lui que pour lui
fuitejutiquesàlavenuëde Jacob,eſcoutez( dis-je )Ifraël voſtre pere. les dents blanchesde laict.
obeir.
3 RUBEN tu es amon premier-né,
13 % Z ABULON 33 ſe logera au port 29 Par céte expreſion
a Sus ch.29. 32.
ledonne à&connoî
tre l'a
quis dans la principale ? ma vertu , & le commencement de ma 34 des mers , & ſera au port des navires, bondance
l'excellence
force & fleur de ma vie.

Epplices , LEVI,2.4

manifefte en la genera- lent en force :

n

2 Aſſemblez -vous, & eſcoutez, filsde

ans apres ma mort , & en

tpe
ete employee ca e
El1ec&tiaponrecos ,mi1.ncdaiaca

s,
1.19. 15. 2.

aficespropitiators
los ndamnata

3. Afl. de celle qui ſe

4. dans les second

tion des enfans : C'est

ordinarion &
, Ou etab

ainſi que les ainés font
'nommes, Deut.21. 17. Pf.
78.51 .

1x charges public

vigueur:* excellent en dignité, & excel- & ſon coſté vers 3s Sidon.
4

du vin qui ſeroit dans le

14 30 ISSACHAR eſt un 37 afne of- partage deJuda & la fer

jus des grap
s Tut’es precipités comme de l'eau : ſulug, 38 giſant entre les barres des eſtables. pes,3.ouC.au
au vin : ainli Deut.

que tu n'ayes point la preéminence: " car

15 Ila veu que le repos eſtoit bon , & 32.14.

F.teplotedroitd'ainefle:alors
com celeme om 7tu astumonté
ſur la :couche
le paispour
eſtoitporter,
plaiſant
& aaſſujetbaiſſe des
autres,forhabirde
hogyapasle
l'as fouillée
8mondelicttons'enpere,
eſt que
ſon eſpaule
& a; eſté
32 Il donne à connois
tre par cére expreflion l'a

ib.8 .10.Der

Lat. 6. 6. itu .

dans la productions

Izs, Marc 6. si
-, Act :B.B.

Mais Ruben en dechûr

pour ſon peché ; car la fu
periorité dedomination

-es,ben que.
1:21 .

tiau tribut deceux qui ſont aſſervis.

perdu.

au
16 39 DAN jugera ſon peuple auſi paisdeJuda.D'autres,les

5 SIMEON & LEVI » ſont fre

, la

peux plus rouges que le vin i
double portion'aJoſeph , res , 10 inſtrumens de violence en leurs bien qu'un autre des tribus d'Iſraël.
Carles dens plas blanches que
es
ure
Sacrificat
à Levi. caban .
&la
batif écoulement.
S F.
17 40 Dan ſera un ferpent ſur le che- lelait.

en la perſonas
Fans, commei

1:16 .

6 Que mon ame n'entre point en min & une*'couleuvreſur la voye , mor- . C. ilaura lademeu.
magloire
Gam ;quand tuas violé leur conſeil ſecret: " que
que ma
gloire ne dant lespaſturons du cheval ,dont celui ce au bord dela mer.Voil

H. precipice, ou , viteſſe

Onduit, protege
a toutes mots

.P .3142 ܕ

bomouche de operarefoit point jointe à leuraſſemblée. Car qui le monte eſt tombé à la renverſe.

que Jacob de

& s'épanche avec viteſle ils ont tué 12 les hommes en leur colere ,

cer Ånge

haur dans un lieu plus & ont 13 enlevé 14 les bæufs is pour leur ſalut.

Je ke peutca.

bas & plus enfoncé ; ainſi

Ange citi,

i ett le Fisse
29. Poi las

Tils pulen

Hans ma tine
inmesi
de más en

no pela A.
ac, Erna
Er ils furent
douze 10

par une convoitiſeimpu

plaiſir.

re jointe à une audace te
meraire , &par une licen

7

44 Quant à GÅD , 4s des troupes d'un ane robuſte, mais

is Mauditeſoit leur colere, car els 46 lui courront ſus: mais il 47 courra ſus à aile ,il predit quelesde

2 c.tu as fouillé d’in- loüeront : ta main ſera 19 ſur le collet de

21 SONEPHTHALI eſt une biche naire, ou mémequ'ilsſe

SE ila moned firmon tes ennemis ; zo les fils de ton pere ſe pro- laſchée, ildonne desparoles gracieuſes.
parlesautres. Voi sug's
u

nant vers les autres fils:

Autres le prenent com

me li Jacob auroit voulu fils, tu es revenu de déchirer: il s'eſt ne. sz Les branches en ont couru ſur la roitgrand & forrenofle
mens .

bier -tit

edIfeel

Sefonlit, & océ par fon courbé, & giſt comme un lion qui eſt en muraille.

Toret

Bilha, de laquelle on pre- ſa force, & comme un vieillion. 22? Qui

alt

desta

-pruun
Norbe
Claes

5

de nature, mais auſſi d'in

IO

23

38 Aff. comme ſont les

en l'étable ſur la liv
is3 On l'a faſché amerement: on a bêtes
tiere , ou , comme F. entre

fardeaux, ou ,ontré
54 tiré contre lui , & ss les maiſtres tireurs deuxſommes.
deux

$ 23 Leſceptrene ſe départira point de fleſches lui ont eſté ennemis.

39 C. gouvernera en

clinations,demæus& de Juda, ni le 24 legiſlateur 2s d'entre les 24. Mais só ſonarc eſt demeuré en ſa donnant les lois &les
qu 2009 faite connoiece pieds, juſques à ce que 20 Sçilo 27 vien- force, & les bras de ſes mains ſe font ren- 2.10.*P1:96.1). Zathu
dansleurviolent procedé contre les Sichemites, ſus ch.34.
10 Foleursouvrager(quelques- forcez : 57 c’eſt de par la main sådu Puif- ceci desautrestribusPorta
uns l'interpretent juremens ) ſont ouvrages témoins de violence : ou , leurs accords de conventions ont
ci-devant celui d'ame,qui fant deJacob: se de-là eff 6o le Paſteur,la ſervantes
étéinftrumens de violence.
tics ſemblablementdes
11. Cemotgloire vaut autantcomme
, & qu'elles aus
Etainſi ſe peut auſſi prendrele mot degloire, Pf. 16.9. Pierre d'Iſraël.
eſt la plusprecieuſe partie de l'homme:
traduiſent

autres

celebrer ſes louanges. On peut auſi entendre par le mot de gloire la bonne reputation. Il veut
donc dire , Dieu me garde de participer ni de penſée nide parole à cesconſeils de ſang.

heritage.

& 30.13. & 57.9 . D'autres le

langue,avec laquelle on eft obligé de glorifier Dieu & de

12 H. l'homme: Entens les Sichemites. Voi ſus chap. 34. 25 , 26.
13 H. arraché , c . ils ont pillé & enlevé le berail des Sichemnites. D'autres , ils ont demolila mu
taille.

per

14 H.le bouf: Entens ici auſi les autres bétes qu'ils ravirent aux habitans dans le pillage

royent aufli bien que les

40 Le ſens& le butde cére prophetie eſt,que Dan attaqueroit ſubtilentent á fuement les ena
nemis
, à la 33:22
façon .&Voi
ſelondelaceci
prudence
& addreſie
des ſerpens, comme
il se peut
auſſi&recueil
Jug.chap:14
lirduDeur.
les exemples
& l'accompliſement,
.& 16.
17 .
41 Ou, vipere. D'autres , ſerpent defleche, qui ſe cachant dans les arbres fe dardeà travers de les

de la ville de Sichem : Les Hebreux employent ſouvent le noinbre lingulier pour celui de plu
ſieurs, ſusch . 32. 5. & 1 Chron .10. 1. Confere i Sam.31. 1 .
le méme à terre le long des chemins : Le mot
Is Sans un pouvoir legiti- | branches avec une extreme force & viteſle, fáilànt
me , & une juſte neceflité.
42 Jacob le remet en Dieu pour lui recoinman
16 Etre maudit , c'eſt étre aſſujetti à une peine corporelle & Hebreu ne ſe trouve qu'en ce lieu-ci.
ſpirituelle & eternelle , ou à l'une de celles -ci, comme ſus ch. 3. 14. & 4. 11. & 8.29 . Deut.28. der la proſperité de les deſcendans, prévoyant par l'Elprit de Dieu les calamités quileurarrive

*. 16, 17. Matt. 25.41 . Mais iciſedoit entendre feulement une peine temporelle.

en commun & particulierement à la tribu de Dan , tant à l'égard de leur heritage Jug. 1 .
*.royent
34.Jof.
19.47. qu'à l'égard de lapure religion& du tervice de Dieu , que ceux de Dan profa
de Dieu commeProphete, & fa prophetie s'eſt accomplie en ſes deſcendans; car la tribu deSi nerentbien-tót par leuridolatrie , Jug. 18. 17. Et c'est peut-etre pour cela , qu'en l'Apocalyplă
meon aété mélée avec la tribu deJudaau païs de Canaan , Jof. 19. 1. & la tribu de Levi a été és la tribu de Dan n'eſt point nommée entre les autres.
43 Le inot Hebreo linifie , ou
17 D'autres , ardente.

d Jof. 19.1 .

21. 3 , 4, & c.

18 Jacob parle au nom

delivrance temporelle & conſervation exterieure Jug. 15. 18. & 2 Sam . 10.11 . ou ,redemtion eter
parſe dans toutes les autres tribus , fans que l'une ni l'autre ait eu un particulier partage.
19 Ou,ſurle chignon du col; c.cu les battras en déroute, & les domteras & ruineras entierement, nelle Ela.45. 17. Luc 19. 9. ou l'une & l'autre tout entenble, comıne P1.37.39 . & ici. D'autres,
44 Jacob velit dire que Gad leroit
Confere Pf.18.41.
zo Par ceci il donne à connoître que les deſcendans ſeroyent élevés à l pour ton ſalut ( ou conſervation , ) j'attens le Seigneur.

l'empire & à la ſouveraineté, qui eſt une partie du droit d'aineſle.

e Nomb.24.9 .Mich.5.7.

bien au commencement comine oppreſſé par les ennemis ; mais qu’apres il lesvaincroit lui

45 F. une bande.
46 Le mot Hebreu finifie faire
21 Tout ceci ſe dit par limilitude, pourexprimer tant le gouvernement temporel & la puiſlan- méme. Voi Deut. 3 3.20, 21.
47 Oui,
tecivile des deſcendans deJuda pour s'aſſujettir leurs ennemisJug. 1. 2. & 1 Sam .17.51. & z des ſorties & descourſes avecdes bandes & des troupes de voleurs & de brigans.
Sam . 8. 12, 13. & 1 Rois 9. 20,& c. que principalement le gouvernement ſpirituel & eternel du feruëra fut la queuë.
48 Le fens eft,quelesdeicendans d'Aſçer recueilliroyent du païs qui
Melle, & la vertu qui devoit étre déploiée contre touslesennemisde l'Eglilepar notre Seigneur leur devoit échoir en heritage, de bon froment,del'huile, & d'autresvivres en abondance.
J. C. le vrai Meſie , qui devoit ſortir deJuda, Matt.28.18. Luc 1. 32, 43. Eph.1. 20, 21 .
49 C. le païs d’Alçer ſerafort festile , non ſeulement en vivres necellaires , mais aulli en fruits
22 Ou, qui lefera lever ? Comme s'il diſoit, Ses ennemis le redouteront tellement,qu'ils ne le exquis, frians & delicieux, qu'avec honneur on pourroit preſenter a desRois. Voi Deut. 33.
Matt
f
.
moleſteront
& nel'irriteront point aiſement, ni fans leur notable dommage.
. 24. & Jof. 19.24, 25 , & c.
so C. vigilant & promt daos les exploits
de la guerre ;
2. 6 .
h i Chron . s . I.
23 C. la puiſſance de regir, Efa.14 . 5.Ezech. 19. 11, 14.Zach. 10. 11. parce que les Jug. 4.6,10, & s. 18. & agreable dans la converſation civile.
Gouverneurs portoyentdes ſceptres en leurs mains pourmarque de domination ,Eſth.8.4. D'au- si H. filsdela fertile ( vigne ): ainli filles, dans la ſuite. Joſeph eſt accomparé à une tige fer

tres,la tribu, c. la tribu de Judane fera pointmelee avec les autres,maisen demeurera diſtinguée tile qui pouſſe des branches,leſquelles ſe multiplieroyent & s'etendroyent extremement.Et il æ
& ſeparée juſques à la venuëdu Mellie ,retenant au milieu de ſoi le gouvernement tant politi- égard à ce que deux tribus ſont forties de lui, îus chap. 48. 5, 19 .
52 Ou , les filles ont
que,qu’Eccleſiaſtique, & la connoiſſance & fervice du vrai Dieu en quelque ſorte. 24 Entens marche ſurla muraille , affi étans accouruës pour le voir.
i Sons chap.so. 20 .
fous ce nom celui quia le pouvoir de preſcrire lesloix du gouvernement & de les propoſer. Voi S3 H. aigri.
touchant
54
Voi
ce motHebreu , Job. 16. 13. PL. 18. IS . Jerem . so .
Pro
v.8 . IS .
25 C. qui ſera deſcendu de la tribu de Juda.D'autres, quiſerainītruit en la loi
aux piedsdu maître commediſciple: ainli Deut. 33. 3 .
26 Par lequel ſans doute il faut en-

1

, une domination
25 C'eſt du Dieu Fort de ton pere , le- entierefürle
pais de leuť

c Susch . 34. 25 .

54:

2

Jacob fe foit l'évéillera ?
fume
que
depuis cet inceſte.
abſtenu
9 Al. non ſeulement

Delga

1

22 " Joseph eft'un se ramea fer- 13.& confere Deut.33.
9 Juda ?' eſt un faon de lionne : mon tile , unrameau fertile prés de la fontai- 37 H.un anede l'optik

ait prononcé ceci ſe tour- ſterneront devant toi.

de ]2016.
Cota de

19

ville ſüsch . : 0. 19 .
36 Sous la ſimilitude

ſcendans d'Ifachar ſe-?
ce extreme, tu t'es épan- le a eſté impudente: & leur furie , car el la fin .
royent à la verité forts &
ché àuncrimeScaodae
à un opprobre le a eſté 17 roide. d 18Je les diviſerai enJa
20 48 Le pain gras proviendra d'A s- grands en pouvoir parla
notable.
CER
, & meſme il fournira 49 les deli- attachés à l'aile & à la
b Sus ch.35.22. i Chron. cob , & les eſpardrai en Iſraël.
paix , qu'ils n'execute
S.I.
8 JUDA , quant à toi , tes freres te ces royales.
royent rien d'extraordi

comunk les

nom do

Jof. 19.10, 11 , &c.

, de la mer.
voi touchant
18 O Eternel, 42 j'ai attendu 43 ton }}34 Autres
cete

ande à Dieu

sentde l'ang

bondance & la force du

vin & du lait

¥. 29 .

$ s H. les ſeigneurs, ou , les maitres des fleches, c. les archers, qui en tirant le

ſervent de fléchies. Voi ſus chap. 14. 13. Entens par-làceux qui ont perſecutéJoſeph, come

tendre leMellie:& cemots'expoſeparquelques-uns,celui à qui ilappartient;mais pard'autres,fon me fes freres qui le vendirent , la dame qui l'accula , ſon mari qui lemit en priſon, & c. lel
fils,ou, ſonfruit, afl.deJuda : carle inot Hebreu ſinifie l'arriere-faix,on,la membrane dans laquel quelsonttous tiré ſur lui comme lesarchets ſur ain blanc, pourle perdre.
S6 C la fors
leles enfans ſont enveloppésau ventre de leur mere : ſi bien que l'enfant qui y eſt couché, forti- ce & fa proſperité eſt demeurée en fon entier , tellement qu'elle n'a pû étre ruinéeni mniſe en

roit dela tribu de Juda,de laquelle étoitla ViergeMariemeredu SeigneurJeſus, Luc 1.32.D'ay- pieces par les ennemis.Il y en a qui entendentparl'arc, la foide Joseph ,parſes bras, les
57 Les mains de Dieu ſinifient la force toute-puiſlànie, Exod. 13. 3. Pl. 10.
tres l'expoſent lepacifique,theureux,le ſauveur,leliberateur,le donnem defelicité,& c. parce que tou ¥.vcrtus.
12. Ezech . 39.21 , &c.
tes les promeſſesde Dieu ſont faites Oui & Amen en Jeſus Chriſt.
27 D'autres,ſera venu :
58 C. de Dieu , quia protegeJacob & la fainille par ſa puiſ
L'un & l'autre eſtveritableàl'égard d'une double forme degouvernement, dont l'une diſpoſe lance .
59 C. de Dieu , qui ſeul eſt la ſource & le donateurde tous biens.
des affaires criminelles,& l'autre desactions civiles & des differens de la Religion : car quelques 60 Entens Joſeph , que Dieu avoit établi pour Paſteur en Egypte , tant pour procurer dequoi
annéesavant la venuë de Jeſus Chriſt,lapremiereforme de gouvernement futôtée aux juifs par vivre auxEgyptiens , & aux autres peuples, que particulierement pourfournir les neceflités

Pompée. Et quoiqu'Herode, ſous lequel nâquit le Sauveur ,fûrprofelyte & Juif dereligion,fi à la inaiſon de Jacob: ce quieſtcauſe qu'ilcft auili nommé une pierre, ou , un rocher de re
étoit-il feudataire del'empire Romain & vaſſald'Auguſte:maisl'autre leurreſtoit encore, & ils imentale
fuge, &foûtient
parcequ'il
avoit Toåtenu coute la famille de ſon pere, comme une pierre fonda
tout i'edifice.
y jouiſloyent de leur autonomie lors que Chriſt apparuten la chair, Jean 18.33.

E 3

quel

1
5

Mortde

GE N E S E , Chap . L.

Mort « Sepulturede Jacob.

quel t'aidera, & du Tout-puiſſant qui & les medecins embaumerent Ifraël. s All afin que par la
61. Il parle des defcen- 61 te benira des benedictions des cieux 3. Puis : les quarante jours + s'accom- continuation de l'embau

il prcdit quatre fontesdeen haut , des benedictions de 62 l'abiſme plirent: car ainſi s'accompliſfoyent les fuentes formesque ledes
trertousles membres du
leurdepartiroit: 1.Par le giſant en bas, des benedictions des mam- jours de ceux qu'on embaumoit. Et corps.

moye
duciel
,commeun
hyver
été
dans la
& nun

melles & de la matrice .

les Egyptiens le pleurerent s ſeptante all.4 F.Jacluiob:furent accomplis,
a

26 Les benedictions de ton pere os jours.
s plus long -tems que
33. 13. Ezech.34,26. ont eſté de plus grande force que lesbe- 4. Or le temps qu'on le pleura eſtant les Ifraëlites ne pleurerene

julte ſaiſon , le Soleil , la
pluye , la roſée, & c. Deut.

me,comme les fontai:nedictions de ceux qui m'ont engendré , paffé, Joſeph parla à ceux qui eſtoient ne dura que so joues
moeste destivières,& toute 64 juſqu'au bout des coſtaux d'eternité : º de la maiſon de Pharao, diſant, Je Mauriyen aquipermette
dormantes.ConfereDeut.os elles ſeront ſur la teſte de Joſeph , & vous prie , ſi j'ai trouvé grace envers que parimi ces 20 jours,
moy
ſurresle. ſommet du Nazarien d'entre ſes vous ,7 faites entendre à Pharao ces meſ- étre
en deshommes.comefre
l'emcontés
baunemen
t doivent
me la fecondité& la mul, auquel cas la
mes propos :

tiplication des deſcen
dans , Deut.33. 17. 4.Par
le bétail , comme nourri

27

67 BENJAMIN eſt un loup qui

plan pardon
empltroje ans on
Qua sal

Gixkur pere
dent )aroit
A grantlamo

qu'ils etorent
3.Parce qu'ils
gurd rergret

poreka en a
de 4. Parce

pient d'une r

poarte lui.

jó Qui fertel
IDicu zec

quel nous a o
nous entrepard

lamentation Egyptiene

Auto , comme

5 • Quemon pere 8 m'a faitjurer , en n'auroit aulli dureque30

sces qu'ilno:

princes,les
ture, vérement,service déchirera : aumatin il devorera la proye, diſant, ' Voici , je m'en vai mourir: tu 'conſeiEntensles
llers & les princi

kranteur &
foi lus d

m'enterreras en mon ſepulcre , que je pauxofficiers dePharao,
28 Tous ceux-là ſont:69 les douze tri- me ſuis cavé au païs de Canaan : main- quietoyent journellement.

anos lui pario

profondeur qu'ilyadansbus d’Ifraël: c'eſt auſſi ce que leur dit leur tenant donc , jete prie , quej’y monte , en dueilne pouvoit pas

Deschofis pou

utile,& une grandemul.& 58 ſur la veſprée il départira le butin .

titude. Confere Deut. 28.
$.4.

mers,les fontaneousles pere les beniſſant, voire beniſſant un & enterre mon pere , puis je retour- des
coutume
" de l'Egypten de
autres pais,tant pour
rivieres,les lacs, lesrut chacun d'eux ſelon ſa propre benedi- nerai.
ce que le ſpectacleétoit.
que
foi-méme,
6 Et Pharao reſpondit, Monte , & en- trifte enqu'on
le prenoit à
29 En outre il leur commanda, di- terre ton pere , comme il t'a fait jurer. pource
mauvais augure. Confere
qu'ellesm'ontétérecem- fant, 7°Je m'en vai eſtre retiré vers mon
7 Alors Joſeph monta pourenterrer E41 42;

rigine.Confere ſusch.1.2. ction .
63 F. vont par deſſus.
Non ſeulement parce

clairement revelées"a peuple, 71 enterrez-moi avec mes peres ſon pere , & avec lui monterent to tous aux oreillerdePharao, "mie

Sant Voici.Voi ſus ch.18.3.
complics,
mais
palent
en
la
caverne
qui
eſt
au
champ
72
d'He"
les
ſerviteurs
de
Pharao
,12
les
anciens
a Susch . 47. 29 .
com
auſli en

mun à tous

mes enfans, qui de plus
ſont en plus grand nom

13 de la maiſon de Pharao , & 14 tous les iiỷ.voiluschap.48.21.8
14 :

phron Hethien .

9 C'eſt ainſi que d'au
30 € En la caverne 7: quieſt au champ anciens du païs d'Egypte.
demure les enfants74 de Macpela, qui eſt vis à visāsde Mam 8 Et toute " s la maiſon deJoſeph , & aufl fait preparerleurfe
grand pere,quiapparte,ré,au
pais de Canaan: laquelle Abra- ſes freres, & la maiſon de ſon pere, y lewenouvolazChrome
à l'alliance de
noyent
tres durant leur vie ont

Dieu .

ham acquit d'Hephron Hethien , avec monterent auſſi, laiſſans ſeulement leurs 16.14.El.22.16.Matt.
familles, & 16 leurs troupeaux , & leurs 10 C. la plus grand
le champ pourpoſſeſſion de ſepulcre .
remonteroit
part. aff. tous ceux qui

64 C. qui ont été dés

le commencement , oui

quand on

31 70 Là a -t'on enterré " Abraham a- baufs, en la contrée de Gofçen.

juſqu'au commencement

du monde; ayant particu vec Sara ſa femme: là a - t'on enterré Iſaac

n'étoyent point occupes

9 Et il monta auſſi avec lui des cha- en une fonction actuelle,

per langversabandonnerleur
apréditdu Mellic.on,I.& Rebecca ſa femme: & là j'ai enterré riots, & des gens de cheval: tellement devoir
le Roi, ou s'en
qu'il y eut un iz fort gros camp.

Lea.
ſur labout,têtedeJolesſeront
Sephjuſqu'au
& c.car
c'eſt une façon de parler
propre pour denoter per

départir. Confere Matt.

77 On a acquis des Hethiens le
10 Et vinrent 18 juſqu'en Paire " 9d'A- 3.5.
11 Ses officiers & les
tad qui eſt 20 au de-là 21 du Jordain , 22 & gentils-hommes.
Voi fus
petuite. 72.Confere
Deut. champ & la caverne qui y eſt.
ch. 20. 8 .
33.15.Pf.
5 , 7, 17. &
32

33 Et quand Jacob eut achevé de menerent un grand dueil & fort grief:

89. 37, 38. Ezech.36. 2.

12 Ses conſeillers, prin

donner les commandemens àſes fils, 23 & Joſeph mena dueil de ſon pere par pe net de conditions

Hab .3.6.
65 C. elles ſeront riche

ment épanchées ſur Jo

13 C. de la cour . Voi

m 78 il retira ſes pieds au liet , & expira: ſept jours.

ſus ch . 34. 19 .

11 Et 24 les Cananéens habitans 25 du 14 Les gouverneurs,
voyan
païs
d’Ata
l'aireaux
ce dueil
en grief
plus considerables du
d , pais
diren, t,
Egyici eſt
'Cesdueil
IS. C. la famille , les do
compares en humeur, en inclination & enactionsaux loups, qui fonttoûjours en campagne ptiens : pour ce l'aire futnommée 20A- meſtique
s , & les fervi
pourcoulerdedef. ainſi 79 fut retiré vers ſes peuples.
feph,
ſus lui en pareille meſure

66 F. du ſeparé. D'autres , du couronnéentre ſes freres.all pour une
puiſlance & domination extraordinaire , afin d'étre le conſervateur de toute ſa race.
67 F. fera , c . les Benjamites pourront étre pour leur naturel guerrier en quelque façon ac

ſur tous les deſcendans.

bueràleurs perroscarils feront enclinsàlaguerredepubliansdansl'exercicedesarmesV.oi belcom
ïm , qui eft 27 au de -là du Jor melatem comofestes
dainMitſra
.

68C.ilsferont
l'accompliſſement de ceci, Jug.3.15. & ch.19. & 20.1 Sam.12. & 14. & 15,
69 C. les douze Patriarches
empéchésdesjournées entieres aux occupations de la guerre .

tes ſur le $. precedent , &
ſus ch . 7.1 .

12 Ses fils donc 28 lui firent comme il 16 C.leurgros & menu
bêtail.Voi fus ch.12. 16 .
k Sw ch.23.9, 16. | leur avoit 29 commandé.
17. C. unegrande mul

deſquels ſont fortisles chefs des familles des douzetribusd'Iſraël, quiontété ci-deſſuscompriſes
71 Touchant
ſous les perſonnes de leurs ancêtres.
- To Voi fus ch.1 5. Is . & 15. 8.
l'uſage dela ſepulture , voi ſus ch. 23. 4 .
72 Voi fus chở3 : 10 .

73 Il décrit fort exactement cete ſpelonque ou caverne, tant pour donner à connoître qu'il a
voit grandeenvie d'y étre enterré , que parce qu'il craignoit qu'ils n'euflènt pas bien retenu le
été environ 39 ans hors du pais de Canaan , & Tes freres environ
pourVoilorsfusavoir
.Car Joſeph74
liea
17 ans.
ch. 2 3. 9 .
75 Autrement nommée Hebron , ſituée en la tribu
de Juda , ſus chap. 23. 19. & 25.27 :
7 Jacob rapporte ceci au long,en partie pour dé

13 • Car ’o ſes fils le tranſporte nt au titude. Ainli temomme
la 9.20. & 1Rois 3.9.cequi
pais de Canaan , & l'enterrerentreen

caverne du champ de 31 Macpela vis à s'exporcie wn,grandpeupleta
tacherlecaurdeſesenfans du paisd'Egypte, & les réveiller en battente de laterepromiſe, vis de Mamré : laquelle Abraham avoit 1.Rois 10.2. & 2 Roisé.
1 Stas ch.25.9.

35.29 . A &t.7. 16 .

77H.l'achat , ou,l'acquiſition

duchamp&de
la caverne quiy eſt, a étédes enfans de Heth. D'autres, ( dans ) la polleffion , ou, l'heritage
du champ
m Adt. 7. IS .
de la caverne qui y eft ( acheté) de, & c.
cob ait tenu le diſcours precedent écant allis en ſon lit , pour traiter avec 7811femblequeJa
plus de reſpect de la
parole de Dieu qu'il avoir à proferer ,& pour la pouvoir énoncerplus àſonaile: ce qu'ayant fait,

acquiſe d'Hephron Hethien avec le tens18 iciF.en
laplaine:En.
uni, vuide
un lieu
& ouvert , qui étoit en
champ, en poſſeſſion de ſepulcre.
14 Et Joſeph , apres qu'il eut enter- vironné ou łeparé d'epi

foiblefie
&àcauſedela
ne pouvant
plus étreallis,ilfe
coucha derechefDieu . les piedsdans réſon pere, s'en retourna en Egypte, lui quel
tité. il en croiſloitquan
le lit,pourattendre
la mort
paiſiblement,&
recommander fon eſprit à &étendit
& ſes freres , & tous ceux quieſtoyent 19 F. des épines: Prenans
CHAP.

L.

mer

montez avec lui pour enterrer ſon pe le mot de l'original pour
un nom appellatif:au lieu

que les E

, v. I , &c. apres
embau
le faitpar
pere, daJoſeph
Joſephpleureſon
syptiens
l’eurent pleuré
la permiſſion de Pharao le ment avec
une ſuite honorable en Canaan, 4. où il eſt enterré dans le ſepulcred'A.

que nos interpretes & au
tres le prenent pour un

re.

· 15 Et les freres deJoſeph voyans que nom propre.Nousavons

brabam apresente en anden die fine permanences for the modernes leurpere eſtoit mort ,dirent, Peut-eſtre les protéineanot,jue.9. .
,22. 11 ferrifiefait jurerferfreres au finjenadobu neurodegent que Joſeph nous aura en haine , &ne z. A l'égard du lieu ,
neration
os, meurt & eft embaume, 24 .
1 En telle maniere, que
fans doute il lui ferma l
aufli les yeux , comme

Dieu l'avoit promis à Ja
cob,fusch.46.4 .
2 C.
mortune
de
ſon
pere.le corps
Et c'étoit

Lors
de ſon

quand il
faudra point 32 de nous rendre tout le oùécrivMoyſeétoit
itceci.

fe
&

mal

,

nous 33 lui

2Ị Voi fus ch. 03. 10.

fait.

22 H. ainfi ils lamente

un grand ducil.
16 C'eſt pourquoy 34 ils manderent remla
23 Ou, carJofeph infti

le baiſa .

tnaundueil, c. queJoſeph

2 Et Joſeph commanda à ſes ſervi- ordonesde
tensde7
jours pourpourvoirà toutce
neceſſaire au ducil& i la fepul
quiétoit
24 H. l'habitant Cananéen .
ture de
.
13 .

coûtume ancienne des teurs medecins a d'embaumer ſon pere :

peuples Orientaux , d'em

"

is le del
cient de le

25 Afl. du licu ſus-nommé.

26 C. le dueil , ou , la lamentation des Egyptiens.
10 .
28 Af à Jacob.
29 Voi ſus cli. 49.29;
b Act . 7. IS , 16 .
Bo Voi fus chap 49. 3o.
• SM chap 13.16.
32 H. recompenſant recompenſer, ou , retourner.
3. Voi fuschap 49. 30 .
27 Ainſi an precedent

baumer volontiers lescorps morts des rois & desgrands ſeigneurs , les rempliſſant & parſemans
d'herbes odorantes , de drogues aromatiques & de fortes épices , & puis les oignant d'un onguentqui en étoit compoſé. Les Payens pratiquerent céte coûtumeavec ſuperſtition , & com- 33 H. refait , ou , rends, afl. pour toutes ces humbles prieres & amiables ſupplications
me à deſſein d'éviter la peine du peché, par laquelle il nous faut retourneren poudre. Mais les que luiétant entre nos mains nousa fait , & que nous lui avons refuſé. Voi ſus chap. 42. 21 .
Ifraëlites la gardoyent par une ſainte & pieuſe meditation & attente de leur reſurrection à venir , ainſi fous y. 17. Tellement qu'ils reconnoiffent lui avoir donné juſte occaſion deleur rendre
& pour marque & fymbole de la future incorruption de nos corps. Voi 2 Chron. 16. 14. & deſormais la pareille.
34 H. ils ordonnerent vers Joseph , c.ilsdépécherentquelqu'uo
21.19. Marc 16. 1. Jean 19.40. Et Joſeph en tout ceci n'eur point ſeulementégard à honorer vers lui , à qui ils ordonnerent de lui rapporter quelque choſe en leur nom.
la memoire de ſon pere , maisaulli à en faciliter le uanſport au païs de Canaan .

àJo

j! Sans doi

pa

i compation,
Die aitaire qu'il
st: entende di
Å d'aut
mil repait g!

porant lechátis
ans te detios

Anare & detona
19 - a[IS ।

uncuile rappo!

Burhas, qu'iavl c
alskiarage

1836 , pretend
eilfait tant de

,c & oni
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GENES E , Chap . L.

Mortde Joſeph

as Ile deficent & ta- à Joſeph diſans , 3s Ton pere avoit com-

sheinpardon de Joſeph";mandé avantqu'ilmourut, diſant,
employans à cet effet
quatre maiſons. 1. Parce

22 Joſeph donc habita en Egypte,
& veſcut

lui & la maiſon de ſon pere ,

17 Ainſi direz-vous à Joſeph , Je te cent dix ans.

que leurpere (comme ils prie, pardonne maintenant le forfaitde

23 Et Joſeph vid à Ephraïm des en

diqu'ilsétoyent
avantlamortfes. forces
2.Parce tes
freres,& leur peché : car ils tont fait fans4+ dela troiſiéme generation: -aufli H.enfantsde la
du mal. Ormaintenantje te ſupplie,par- les enfans de Makir filsde Manaffe, fu- au troiſiéme degre , ou
enfans de ſes petits -fils.

grand regret& qu'ils a- donne le forfait 36des ſerviteurs 31 du rent 4s nourrisſurles genoux de Joſeph. Voi toucbantune pareille
24 EtJoſeph dit 40 à ſes freres, f47Je & Pf.128.6.Ici la pro
ne rel&i Dieu deton pere. Mais 38 Joſeph pleune méiqu'ils
toyent d'uParce
gion avec lui.
36 Quiſervent un mé

m'en vai mourir, & Dieu ne faudra point phetie de Jacobcommen.

ra quand on parla à lui.

meDieu avec toi , & le- .

18 » » Auſſi ſes freres y allerent, & fe à 48vous viſiter , & vous fera remonter de 48.19 .

que nous a ordonnéde jerterent devant lui , difans , Voici, ce païs au pais qu'il a juréà Abraham , à leur4senfance
ce queavoitJoſephcoûtuen

faures,comme nousde nous te ſommesto ſerviteurs.

Ifaac , & à Jacob .

firons qu'il nous foit mi
fericordieux & propice.
37 Voi fus ch. 26. 24 .

25 EtJoſeph fit jurer les enfans d'Il- & plaisir furles genoux &
raël, & leur dit , Dieu ne faudra point fait ordinairement avec

19 Et Joſeph leur dit , Ne craignez

point : Cår *i ſuis-jeen lieu de Dieu ?

me de les méttre avec joye

& 31.42.

20 Vousaviezpenſémal contre moi , à vous viſiter : 8 & pourtant vous 49 tranf- les petits enfans, Confe
engendré'sſur les genoux :
qu'on
lui
parloitfort
termaisDieu
l'a
penſé
en
bien,
pour
faire
porterez
mesos
d'ici.
& en effet le motHebreu
mes choiſispour l'exciter 42 ſelon
zŚ Sans doute parce

que ce jour ici le montre,

afin de

evernet qu'il ne pour conſerver en vie un grand peuple.

26 Puis Joſeph mourut , so âgé de

1

linifie pas moins etre

ne

cent dix ans : si & on l'embauma: & engendré & naitre, qua
tre nourri & elevé. Voi

voit entendre ſans émo

tion ,

plus

21 Pourtant ne craignez point main- on le mit dedans sa un cercueil en E- fus30.3.
46 C. tant

affetition.&
parla à eux*s ſelon leur cæur.
bonté
& deapres
fon qu'ils
39 Aff.
eu.

freres que

neveux .

qu'n voyoit qu'ils erai- tenant : moi-meſme je vous entretien- gypte.
quiste defioyent de & drai, & vos familles. Et il les conſola, 47 Voi ſus y.s.

f Hebr. II . 22.

48 H. viſitant viſitera, c. il vous viſitera aſſeurement ſelon la grace &

en la benediction,pourvous faire du bien & accomplir en vous ſes grandespromeſies.Voi tusch.
21. 1. & ici au y. ſuivant.

8 Exod.13.19. Joſue 24. 32.

49 Ilordonne ceci non pas par

rent ouile rapport de celui qu'ils avoyent dépechévers Joſeph.
40. Ou , eſolaves : recon- ſuperſtition , mais par une ferme foi , par laquelle il tenoit pour afleuré que la race poliederoit le
noillans,qu'ilavoit ledroit de leur rendre la pareille, &de-les reduire, comme ilsl'avoyent fait, pais deCanaan & que ce paisleurétoit à tous un ſymbole & un gage de la Canaan celeſte : Et
à l'eſclavage.
d Susch . 45.5.
41. C. ſuis-je Dieu , qui aurois à me vanger contre pour cére raiſon il delire,queſes os y ſoyent finalement tranſportes. Voi Heb. 11. 22.

sil ;
:.r

So H. un filsde 110 ans.

si Voi ſus y.2.

s2 Dans lequel ſon corps mort fur

gardé,pourpouvoirétretranſportéenfontems au païsde Canaan , ce qui arrivacent & cin
quante cinq ansapres, lors queles enfans d'Ilraël lortirent de l'Egypte.

COS

vous , & pretendre de vous vouloir, ou pouvoir faire mal, à vous qu'il veut conſerver, & à
qui il faittant de bien par moi ?
42. F.Selon quecejour icieff, c. comme il paroît aujourd'hui, eft & connu à tous.
4. Voi fus ch. 3+ 1
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Hésles Grecs ce livreſe nomme Exode , c'eft à dire ſortie , ou iſſue ; Nom qui eſtpreſque retenu do employé par tous les Interpretes de la Bible,

parcequ'il s'accorde bien avec ce qui s'y traiteprincipalement: Car apres que le S. Elprita raconté au commencement de ce livre le grand ar
croiſſement des enfans d'Iſraëlen Egypte, con comme Pharao avoit esayéde les ſupprimer, il décrit la naiſſance , la conſervation miraculeuſe
DO T'education de Moyſe, o comment Dieu l'appella de l'envoya avec ſonfrere Aaron pour delivrer ſonpeuple de la maiſon deſervitude deo le
retirer dupais d'Egypte. Pharao étant do demeurant endurci, có refuſant de laiſſer aller ce peuple, Dieu viſita lepais d'Egypte de dix grie

vesplayes, deconduiſit enſuttepar Moyſe & en bras étendreles Iſraëlites hors de-là,chargésde grandes richeſſes,apres qu'ils eurentmangé l'agneau dePa
ques, lesmenant à travers de la mer rouge ( dans laquelle Pharao, comme il lespourſuivoit, fut noyéavec toute ſon armée) au deſert, à travers duquel il
les conduiſit avec une colomne de feu une colomre de nuée; leur donnant à manger de la manne de des cailles, don pour leur boiſſon de l'eau d'un rocher.

Ilsyfurent attaquéspar les Hamalekites , qu'ils vainquirent des ruinerent . En cedeſert Jethro vint versMoyſe, e lui donna deſalutairesconſeils , qu'il
pratiqua b "ureuſement. En ce méme deſert Dieu donna ausſiaupeuple d'Iſraëlpar Moyſe ſur le n . nt de Sina , pour renouveller plus folemnellement ſon
alliance avec lui, les dix commandemens deſa Loy écrits de fon doigt en deux tables depierre, comme auſſi pluſieurs autres loix , ordonnances enſtatuts,
sant ſacrésen ceremoniels , que civils dospolitiques, pour ſe le conſacrer ſpecialement , de le ſeparer de tous autres peuples , con lui donner ſur tout lesfi

gures, lesſignes , les gages de lesſeauxde la pleinepropitiation qui devoit étre faite en ſon temasparle Sauveurpromis, chef desfondementde l'alliance eter

confíruction du tabernacle,quifurentplus que ſuffiſansà ce deſſein. Après qu'ilfutachevé ſelon l'ordre ogleplan que Dieu enavoit donné à Moyſe, il s'éri
gea , s'oignit co ſe remplit de la gloirede Dieu . Le Seigneur faiſantſuffiſammentparoitre en tout ce procedé, que toute cete alliance étoit de pure grace ,
fondéeſur laſeule miſericorde de Dieu en Jeſus Chrift, qui en étoit le Mediateur .
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nelle. Dieu y ordonnaauſi àMoyſe defaire le tabernacle de l'arche de l'alliance, do tous les autres ſaints uſtenſiles requispourſonſervicefolemnel, avec
l'ordre de la Sacrificature pour cela méme. Deplus l'Idolatrie des Ifraëlites en leur veau d'or eſt iciracontée, au ſujet de laquelle Dieu les voulut extermia
ner ; toutes-fois ilſelaiſa fléchirpar Moyſe, quiſouhaita de voirlaface de Dieu . Apres cela Dieu renouvellaencore fon alliance avec les Ifraëlitespar
Moyſe , fideleſerviteur en ſa maiſon , duquel le viſagedevint tout rayonnant. En ſuite Moyſeraconte les dons en les offrandes quele peuple apportapour la

Or ce livre contient l'hiſtoire de ce qui arriva aux Iſraëlites durant le temsde cent de quarante deux ans , ou environ , ( ſelon la ſupputation de quelques
uns) et c'eft une image excellente dela condition of delivranceſpirituellede l'Egliſepar le Redempteur de nos ames .
CHAPITRE

PREMIER.

& ne combatte contre nous , & qu'il ne

païs. nt donc ſur le peu
Lesnomsdele nombredesenfans d'Iſraël qui vindrent en Egypte, é s'en11aille
ordonnere
Ilsdu

teur mssltiplication, v. 1. &c. Comment Pharao eſſaya de les fupprimer ;

Fanimaledei qu'ilsnairoyent,15.Mau lles leurconſerventla vie,17. ple 14 des commiſſaires d'impoſts's pour directeursd'ouvrages,qui

Dieutenirdesfans de femmesaceſujet, 21. T'haraoconmandequ'on noyé l'affliger 16 en le fur-chargeant: carle chacunequil'exigeoche
avec violence.
R ce font ici les peuple 17baſtit 18 des villes de munitions
Cbas.pourle matter&
Ra19
&
,
Pithom
aſſavoir
Pharao,
à
Je'tenir
noms des enfans

I

hamſes.

a Gen.46.8 . Sous ch. 6 .
W.13 .

d'Iſraël, quien

& charges inſupportables

I chacun

tres , comme le F. mé.

pte ,

mele, afl.remar
d'autant plus 21 croiſloit-il en toute foit
que ,ilbatif
d'Iſrael.
le peuple
deſquels y entra abondanc
e: dont ils avoyent à contre- pour Pharao.

2 H. F. charm aver sa

avec Jacob , &
18 D'autres, magazinsa
Lc mot Hebreu finific
leurs 2 familles. cour les enfans d'Iſraël.
le lieu où
13 Et ainſi ils afſervirent les enfans proprement
l'on gardedes treſors , ou
2 Ruben , Si
bien des munitions de

maiſon.

de tousles fils de Jacob ,
cependant il eft ici placé

கம்

16 al. par les travaux

qu'ils luiimpoloyent.
plus qu' -il ,l'afutant
12 8 ,Mai
s 20 d'aplus
trerent en EsYfligeoit
d'autant
multiplioiton
& 17 F.on batiffós. D'au

I H. l'homme , & sa
maiſony vindrent.

I U étoit le plus jeune

-2 .

d'Iſraël au avec rigueur.
meon, Levi , & Juda ,
14 Tellement qu'ils leur rendirent bouche& de guerre,c.un
,
Benjamin
&
,
Zabulon
Iſſachar,
34 Dan,
&Nephthali, Gad, & Alçer.leurvieamere, pour ladure fervitude, "19 Cecife doit dilin.

45 Dan, & Nephthali,Gad;& Afçer. les occupantàfaire du morţier, à fairedes centaines
b Gen. 46.27 . Deut.10. la hanche deJacob'eftoyent ſeptante , briques , & à fairetoutouvrage quiſe fait 20
8.105
H. commo ils l'oppref

WT

devant les fils des concu .
bines.

W.22 . Act. 7. 14 .

aux champs : breftout le ſervice 23 qu’on Soyent, ambilfemultiplior:
dehors. Voi
h qui eſtoit en Egypte.
+ H.F.temier lesames.7 avecJoſep
6 OrJoſeph mourut, & tousſes fre- tiroit d'eux eſtoit avec rigueur.

Voi Gen. 12. S.

s VoiGen.46.26.
6 Voi Gen. 46. 27 .

2

Gen. 28. 14

22 C'eſt pourquoi l'E
15 Le roi d'Egypte commanda auſſi gypte
eſt nommée avec
p de raiſon !
euës,
beaucou
defas
mes24
Hebr
ſages-fem
aux
7 Et les enfans d’Iſraël foiſonnerent ,

,7 Jofeph & ſesdeux fils res , & toute ' cette generation -là.
áoyent bien ſortis de Ja-

legyeavant quejacobyd 9 &creurent en tres tgrandeabondan- quelles l'uneavoit nom Sçiphra, & l’au- 20.2 & mefewnejo de
23 D'autres , qu'ils ſer
ce , & ſe multiplieren , & ſe to renforce tre avoit nom Puha :

cob , mais ils étoyent en

fer , Deut.4 . 20 .

c Gen. So. 26.
3 C. tous les hommes

16 Et dit,Quand vous recevrez les

en- voyent
:t ës, c.quince
desoyen
Hebreu
24 F.
ferventr'eux
,& étore
de ce liecle , ou de ce rent tant & plus, tellement que le païs en fans des Hebreuës , & les verrez ſur la leur

pli.uis il ſe leva un nouveau roi felle, ſic'eſt un fils, 26mettez-le àmort, aculi mappare
l Jolepenh fut8remDep
auque
tems-là,
vivoyent
& les freres
leurnation.
25 Ces deux ſemblent
He
mot
ainfile
:
Et
core
avoir été les plus conlide
ſic'eſt une fille, qu'elle vive.
bereitsde procedemento defur l’Egypte, lequel " n'avoit point con mais
17 Mais les ſages-femmes craignirent lestables
hes de fulent
plusfoit
procqu'elles
la de

ine. Voi Gen. 15. 16 .

d Deut.26.5. A t.7.17 , nuJoſeph .

9 Eeil dit à ſon peuple , Voici, le Dicu ,&ne firent pas ainſi que le Roy

me d nombre de femmdouraes
enfans d'Iſraëleſ plus grand d'Egypte leuravoit dit: carelles 27 lail gran
ple
esteria
delaplace
dans
d
peu
des
Iſraëlites , il y en avoit
les & infectes, quifour- & plus puiſſant que nous .
. Le mot de l'original

Inillene en abondance.

10 D'autres , devindrent

10 Sus donc , " ? portons-nous fage

bompafom.
. mentenvers
sierementfore
puiſans
H.
tres, tres -proiſſanso
e Aft.7.18.

18 Alors le roi d'Egypte appella les plusieurs
autres.
26 Voi la
raiſon , y 9,

lui, depeur qu'il ne le fagcs-femme
& leurdit,
vez-vous faits,
ceci,
d'avoir laiſé vivre les 27H. vivifierent:Ecaitz
& 1o.

multiplic , & s'il avenoit quelque guer-| fils?

1! Ou,nerecomiat point re , qu'il ne ſe joigne à nos " ennemis,

19 Et les fages-femmes reſpondirent à

toûjoursjeu. Pharao , D'autant que les femmes He
ces qu'il avoit rendu au Roy &auroyaume. Quoi qu'onpeignelesgraces
& la memoire des
nes , rien pourtant ne vieillit, & ne lé fetrit plutôt que l'obligation
At.
7.1
f
9
quelqu'un.
.
receu
de
bons offices & des bien - faits qu'on a
breuës ne ſont point comme les femmes
13 H. haineux.
12 D'autres, affeibl fons-ke. Voi l'expolition de ce mot, Ad.7.191
Egy

va

li y. 18 , & aa.
ܐ ܀g

EXODE , Chap. II.
Moyſe. 29
Sages-femmes.
27 F. forte , ou,robu Egyptiennes : car elles ſont 27 vigoureu- vid auſſi un Egyptien frappant un He- is
ntre lesIfraë
tes quicd'e
etoyent
fes proli
ches
&
fortis
d'une meme
Select thedeles ne Font pasvi ſes ,** elles ont enfanté devantque la fa- breu " d'entreles freres ,
louche avec lui. Auflia
12 Et ayant regardé ça & là , il vid voit-il quite la cour& les

foibles & delicates que ge-femmevienneà elles.

les Egyptienes. oit
28 Et ceci pouv étre

20 Et Dieu 29 fit du bien aux fages- qu'il n'y avoit perſonne : ainſi19il tua akimtages
die
vraide plusicurs femmes femmes, & le peuple multiplia , & le PEgyptien , & le cacha dans le ſablon. 19 Moyſe fit ceci pour
cux .

13 Et il ſortit encore le 20 ſecondjour, donner aconnoitre ares
29 Non pas lamare con le renforcerent grandement.
21 Et d'autant que les ſages-femmes & voici deux hommes Hebreux quere- teren par jamain ,maude

cieux ,qui ſemble feren

coraties parles infirmitécraignirent Dieu, il avint qu'il sº leur é- loyent: dont il dit à celui qui avoit le nel'entenduent pas,Act.7.
tort , Pourquoi frapes-tu ton prochain qu'outre l'evidente jufti
14 Lequel refpondit, fQuita ordon- ce qu'ilyavoir àdefendre
charger leurs conſciences ſon peuple , diſant, " Tout fils 32 qui né 12
uz pour prince & juge fur nous ? me unextraordinairemouve
du langdecesinnocens, naiſtra, jettez-le au fleuve, mais laiſſez penſes-tu tuer, comme tu as tué l’Egy- pou le preparer par cét
obcữ àDieu qu'aux hom- vivre 33 toute fille.
ptien ? Et Moyſe craignit, & dit , Pour celay àla délivrancede
mes. Voi . AI .
humaine ; mais parce difia des maiſons.
22 h Alors Pharao commanda à tout

qu'au fons elles craigni
rent Dieu & laiſſerent vi.

20 Ou , le jourſuivant.

150 H.leurfir desmaiſons, c. Dieu les benit en telleforte qu'elles laiſſerentapres elles une po- vrai 23 le fait eſt connu.
15 Or Pharao 24 ayant entendu ce

ferite nombreuſe & conſiderable. Voi 1 Sam . 11. 35. 2 Sam . 7 : 11, & c. Ceci ſe peut enten
h At.7.19.
dre des Iſraëlites , ou des lages-femmes, ou méme des deux enſemble.

Gen. 47. I8.A & t. 7.26 .
21 H. F. à l'injuſte , ou ,

31 Et ainfi H. mais F. rousfils.

4 mechant .

32 Al. aux Ilraëlites de leurs femmes.

33 F.rou fait -là , chercha de mettreMoyfe à mort. ºf Att.7.27.
8 Mais Moyſe s'enfuït de devant Pharao , C.22an H.Souverain
un hommeprince ,
.

ses filles. Ainſi Satan cherche la ruïne & la ſuppreſſion de nos meilleures productions,& la con
crvation des pires.

& s'arreſta au païs de as Madian , & s'af- faire
23 , Ou,l'altion.
F. Pas
ou , la choſe.
fit auprés d'un puits.
24 C. ayant appris le

.

16 Or 26 le Sacrificateur de Madian meurtre

Moyſe nait,ceſ expoſé ſurla riviere dans un coffret dejoncs,v.1 , &c.

commis

par

11efftrouvé, élevéo adopté par la filledePharao, s. Voyant qu'on fait avoit ſept filles, qui vinrent tirer de g 14.7:29:
l'eau , & emplirent les auges pour ab- Gen.25.2. 1.7.Median.
sinIfraelite, 13.Et c'est pourquoiils'enfuit en Madian,"ison
26 D'autres , le Gouver .
breuver
le troupeau de leur pere.
pomire
Jethroo
bergers,16.
fert
violencedes
la
Jethro
vrelesfillesde
de
L'un & l'autre le
Sa fille Sephora , 21. qui lui enfante Guerſcom , 22. Dieu entend le cri des
meur

Ifraëlites, 24 .

a Sow th. 6. 19. Nomb.
26.59.

i De qui le nom étoit
Amram ,le fils de Kehath ,
fils de Levi , Exod.6.17 ,

17. Alors les bergers ſurvinrent, & les peuticientendre.Voifur

a

I

O de" Levi
un perſonnagede
fe leva&les
s'en alla , & 2lamaiſon
prit une chafferente;maisMoyfe
courut , & abbreuva leurtroup
eau. fe- en

celui-ci étoit Jethro , ou
Jether , ſous ch. 3 , I. &

18 Et quand elles furent revenuës 4.8. & Hobab, Nomb.

3 fille de Levi.

19. Nomb. 26.59,
2 All à femme.

2 b Laquelle conceut & enfanta un vers » Rehuël leur pere, il leur dit , connoisloit de Terrain de.
fousch.18.10,11
grand : Ainſi
pere
27 C. ,
C.delafamille &de fils, & voyant qu'il eſtoit C+beau , ellele 28Comment eſtes -vous retournées ſi-toft ſevraibicu
prend le mot , 2 Rois
la race de Levin,denené, tint cachéleſpace de trois mois .
aujourd'hui
14. 3. & 16. 2. & 18. 3 .

nomméeJokebed , Nomb.

26.59. læur de Kehath ,

19 Elles reſpondirent, Un perſonna- Cetui-cietoit un Madia

3 Mais s ne le pouvant pas tenir ca

, che davantage, elle lui prit -uncoffret ge Egyptien nous a delivrées de la main deferperede Hobab.,ou
de Burdeonpare
tame
Exod.6.19.
Tels maria-fait? de joncs: & l'enduiſit de bitume& des bergers : & meſme nous a 29 abon- 2* H. pusquos aujour:
oudes

en uncredit presde:de poix : puismit l'enfantdedans ,&le damment tiré de l'eau , & a abbreuvé le téesdevein?
29 H. puiſant a puiſé.
30 C.petites filles,com
en une roſiere fur 8 la rive du troupeau.
D'autres pourtante celoti& poſa
euve.
20
Alors
il
dit
à
3°
ſes
filles,
Etoù
eſtme
ilsepeut
voirso.,Nomb.
non pas fa fille propre , &
4.
Et
la
four
d'icelui
ro
ſe
tint
de
loin
il
?
pourquoi
avez-vous
31
ainſi
laiſſé
ce
le1
Chron.1.
par conſequent non pas
perſonnage ? appellez -le, & qu'il 32 man- eftalerde-ja
la cantedeTonmari,mais pour ſavoirce quien aviendroit.
puiſquelejour
. Altli.avancé.
aingdans ledegré permis
ş Orla fille de Pharaodeſcenditpour ge du pain.

la petite Kille de Levi,
22

32 C. qu'il préne ſon

ca

par la Loi.

b i Chron.23.13. A &t.7.
V. 20 .

Sie
:

c Heb. 11. 23 .

21 Et Moyfe s'accorda d'habiter a- repas.VoiGen.31:5+;

ſe laver au fleuvé , & ſes filles ſe prome
noyent

» ſur la rive du fleuve:d& voyant veccethomme-la
,lequel donna Sepho- son i Jethro,Exod.s.1.
ra 33 ſa fille Moyſe.
h Sous ch. 18. 2, 3 .

à

4 H.ben.Voi Gen.6.2. le coffret au milieu de la roſiere , elle en
Etcéte extraordinaire

34 C. banni , exilé.

22 Et elle enfanta un fils, & il l'ap- ablacar j'ai habité , ou

voya uneſienne ſervante qui +2 le prit.
beauté fut lemoyendu
ſervitpour

la
quelDieu le
conſervation de Moyſe.
2003

motsil y
ó Et l'ayant ouvert 13 elle vidl'en- pella 3*Guerſçom : car il dit , j'ay : s le 136"Apresces
en a dans la vulgaire ver
bileCar leslinélices ha-fant. Et voici,l'enfantpleuroit: elle fut journés. en païs eſtrange.
lion Latine plutieurs au
bitoyent avec les Elky,donc eſmeuë de compaſſion envers lui, 23 Oravint 37 long-temps apres , que tres, qui ne sontpasdans

Exod. 22.Et l'ordre & dit, C'eſt un des enfans deces He- le Roi d'Egypte38 mourut : & les en- font-laájoitasde la tra
fans d'Iſraëlſouſpirerent à cauſe dela duction Grecque,& se
& rigoureux , & il yavoit breux.
du peril à le violer &n'y
point ſatisfaire , Exod. 1.
7 Alors la faeur d'icelui dit à la fille ſervitude, & crierent, & leurcri à cauſe d'où
xieHebreu,fous
ch.i...
ils ont été tranſpor
tés par les interpretes en
dan lente dePharao, Irai-je appeller unefemme de la ſervitude monta juſqu'à Dieu.
n'étant
fondéehommqu'en
la d'entre les Hebreuës 14 qui allaite, & el 24 » Dicu donc ouït leurs ſanglots : "37 Alt environquz
crainte des
es &
ce lieu -ci.

ra la

& i Dieu ſe ſouvint 4 de fon alliance a- rante
ans,Exod.7.7.Act.7:
30. Norés que Moyle

d'un peril temporel , ne le t'allaitera cét enfant ?
peut excuſer de peché en
ce qui fait contre la Loi
deDieuſe

y.

a vecu quarante ans à la
, Iſaac , & Jacob.
8 Et la fille de Pharao lui refpondit , vec25Abraham
Ainſi Dieu regarda les enfans d'Il - cour de Pharao, qu'il a

Va. Et la jeunefilles'en alla , & appella raël, &*1en prit connoiſſance .
une bowëtte,ou, unglayet- la mere de l'enfant.

été quarante ans étranger
& paſteur en Madian , &
qu'il a pafle quarante ans
38 Et tous ceux qui cherchoyent la vie de
39 Voi Gen. 8.1 .

6 F. un coffre. D'autres,

te. Le méme mot eft auſ.

ſi misen l'original pour fi

deſert à la conduite du peuple de Dicu.
9 Et la fille de Pharao luidit, Empor- auMoyfe
,Exod.4. 19. ce qui luidonna liberté de retourner enEgypte

nifier l'archede Noë.

:7 Les Egyptiens fai

te cér enfant ici & me l'allaite , & je te

i Gen.19.14 .

40 Art. faite ou contractée, faiſant paroître qu'ilne l'avoit jamais oubliée.

41 S'en chargea & les prit à cæur , & ſe porta à juger actuellement de leur caule.

foyent dececi desbarques donnerai ton ſalaire ; & la femme prit
voyent furleNil, El.15.l'enfant, & l'allaita.
2.
10 Et quand l'enfant fut devenu
8 H. la levre : La mere

CHA P. III.
Moyſe pair le troupeau deJethro , v. 1, &c. Dieu s'apparoit à lui en
un busſon ardent, 2. Et l'envoye a la delivrance d'Iſrael, 9. Le nom de

faifoiececi
l'en- grand , elle l'amena à la fille de Pharao , Dieu luiof finifié,14. 6 ceque Moyfecutàdire aux Ifraelites,1s.com
veu & cou
fant für ouï,afinque
vé plus aiſement.
& illui ' s fut pour fils , & elle lenomma plage d'Egypte,20.6 de laſortie des Ifraëlitesavec grandesricheffer,21.
b.;26.
sod.Nommée
15. 20. Nom
Marie
10 Moyſe, D'autant ( dit -elle ) que je 1
E
R Moyſe fut berger du troupeau
1.59 .
l'ai tiré des eaux .
0
de Jethro ſon beau -pere, 2 Sa- 1.1,eft ditauchapitre
* 10 Ou , elle fit tenir la
feur.
11 C17 Et avint en ce temps-là, quand crificateur de Madian : & menant le trou- toitSacrificateur,ou Gou
main
d . A&. 7.

21. Heb.11. vers ſes freres , & vid leurs charges : i

Madian
verneur fededit
de ſon; icifilsle
Peau derriere le deſert , vint ? en la mon- méme

tagne de Dieu juſqu'en - Horeb.

1.23 .

14 F. nourice.

12 Ainſi H. F. & lefit querir .
13 H. & elle le vid , le petit garçon .
H. femme allaitante.
IS C. qu'elle l'adopta pour ſon fils , & lefit inftruire en toute la ſageſſe
16 C. retiré , ou, ſauvé de l'eau. Cenom et Hebreu & ſemble
des Egyptiens , A&.7 . 21 .

cés.

2 D'autres , Gouverneur. Voi Ģen.41.45.

Jethro, qui apparemment
ſui fucceda apres ſon de
3 Ainſi nominée par anticipation ,

tant àcauſe de la viſion ſuivante , qu'eu égard àce que l'Eternel Dieudonna depuis
les loix à
4 Céte mon
Moyſe ſur la méme montagne , Exod. 18. 5. & 19. 3. & 1 Rois 19. 8 .

quelepremier
qu'ilaitété équivalent à quelquenom Egyptien,lice n'eſt qu'alors ilyait eu quelqueaffini- tagne fenommeautrement lemont Sina, Exod.19. 1.AX.7.30. Sid'oùcen'eſt
la Loi ſe publia en ait

te entre ces deux langues.

e A&.7.23 . Heb . 11. 24, 25 ,

igé de quarante ans, puiſſanten dits « en faits. Act. 7.23.

17 Moyſe étoit alors

nom ſoit pour exprimer toute cete ſuite de montagnes , & que Sina

été la crouppe.

2 Er

Vocation de Moyſe.

lope

E X ODE , Chap. IV .

$ Cét Ange étoit le Fils
2 Et s flamme
de l'Eternel
s'apparut à c'eſt ici
25
ſi Dieudia
on lo
Par ce nom
ſoit : Comme
eternel deDieu, & ainfi luien unel'Ange
de feu , du milieu âges. le as memorial de moizo en tous ſouv
iendra toûjours de

paroit33.duý,4,5,7,1+
ilDeut.
d'un buiſſon , & il regarda , & voici, le
16.

16 Va ; & aſſemble 27 les anciens d'Il- moi. Voi Pf. 102. 13.&

Gen. 16.7 .

n

ichie

buiſſon ardoit en feu ,& le buiſſon ne ſe raël , & leur di , L'Eternel , le Dieu de tres,c'eſt icimonmemoriad
6 La flamme ſinifie la
lagenera
vos peres m'eſt apparu ; le Dieu d’A- 26H.juſqu'a
preſence de Dieu en eſprit conſumoit point.
generat

3 Alors Moyſe dit, ? Je me deſtour- braham , d'Iſaac, & deJacob , diſant, tion27deEtlaſous ceionnom. s'en
caufe delabàfic & foible nerai maintenant, & verrai : cette gran- Je vous viſite à boneſcient, & je vois lestendent
les duprincipaux&
docteurs
peuple , &

& en vertu : mais le buif
ſon ſinifie l'Egliſe , tant à

panelitiqueZecha marteles depoi
viſion ,pourquoi le buiffon ne ſe bruf- ce qu'on vous fait enEgypte.
peche
nt.

relle elle peutmoins le

lubfifter devant Dieu que
les épines devant le feu ,.

ceux -ci r’apportoyent au

17 Pourtant ai-je dit , Je vous ferai penye uus appre

4. Et l'Eternel vid que Moyſe s'eſtoit remonter de l'affliction d'Egypte au pais Exod.7. 3,21.& 19.3.

teimpere tellementla pre- deftourné pour regarder: & Dieu l'ap- -, des Cananéens, des Hethiens, des ai viſti : Elaintiai lewe
ns
s
qu'ilneluifait pas fentir pelladu

milieu dubuiſſon diſant, Moy- Amorrhée , des Pherezien , des He- ramentoit ce dequoi Ja
leseffets
feu ſe, Moyſe. Et il refpondit, Me voici. viens , & desJebuſiens, païs découlant aventis en mourant. Voi
nuiſiblesr ,dumais
pour conſume
favorable
Cananéen
5 « Et Dieu dit, " N'approche point de laict & de miel.
18 Etilsobeïront 3 ° à ta parole , & tu
d'ici.
10 Deſchauſſe tes ſouliers de tes
l'éclail'échauffer,
pour
rer & la purifier
s & utiles ,

les

29 H. du
, & c.
30 H. à ta voix .

31 C. nous eſt apparu

zachi de derriere le pieds : car le lieu auquel tu es arreſté, iras, toi & les anciens d'Iſraël,vers le hors denotre attente,o
8 Ou, lagrandeapparition , qui n'étoit pas lim

plement imaginaire, ou
intellectuelle , mais fengi

ble & corporelle .
a Jof. s. IS .

eſt une " terre ſaincte.

Roi d'Egypte , & lui direz , L'Eternel nous n'y pensions point,
le Dieu des Hebreux nous eſt ? l venu requeronsmaintenant.
Dieu
ton
de
le
ſuis
Je
auſli,
dit
6 Il

pere , le Dieu d'Abraham , le Dieu d'I- rencontrer : maintenant donc nous te 32 all juſqu'à lamon

ſaac, & le Dieu deJacob.Et +2 Moyſe ca- prions que nousallions le chemin32 de quelle,quand on peut

Moreferoit àformer chaſon viſage, pource qu'ilcraignoit trois jours au deſert, & que nous facri- bercé
,p'eft cloignée de
l'Egypte que de trois

13

fiïons à l'Eternel noſtre Dieu .
l'humilité
comme aufi de regarder
journees. Dieu vouloit
vers Dieu.
Joſué. Jol.,s .Is.
10 Ou, ôte : Pour mar
19 Or je fçai que leRoi d'Egypte ne emmener abſolumentfon
7 Et l'Eternel dit , " J'ai tres -bien
purification
querla
des
ches,tequileen celuiquiveu l'affliction de mon peuple , qui eſt en vous permettra point de vous en aller , cete
tude;premiere
mais ilſommation
veutque

me per tecobrelescomplet Egypte: & j'ai ouï le cri qu'ils ont jetté à ſinon par main forte:

lesfont encorefouillés, à cauſe de leurs exacteurs: carj'ai connu
des foutiers & despieds, leurs douleurs.
Jean 13. 10 .
1

H. eft terre deſainte

ſe face avec cére retenuë ,

20 Mais 34 j'eſtendrai 35 ma main , & pour rendreplus manife

frapperai l'Egypte de toutes 36 mes mer- lade ceviolence
Roi.. & l'injuſtice

8 Pourtant ſuis-je 14 deſcendu's pour veilles que je ferai au milieu d'elle: 37 &

33 C. par de grandes

playes & des jugemensfi
36, all fanctifice par la le delivrer de la main des Egyptiens, & puis apres il vous laiſſera aller.
gnalés:Et ainti etantfor
deDieu,fans laquelle el- le faire remonter de ce païs-là, en un
21
Etje
donnerai
38
grace
à
ce
peuple
cé & divine.
domtéparmapuif
ſance
Voi ſousch .
le étoit comme toute au

païso bon & large, en un païs 7 décou- envers lesEgyptiens , & aviendra quand

tre terre .

b Matt,22. 32. Marc lant de laict & de miel: afſavoir au lieu vous vous en irez , que vous ne vous en
12. 26. Luc 20.37 . Act .

34 Le mot Hebreu ſini.

fie , envoyer , envoyer 4x

loin .
où ſont 18 les Cananéens, les Hethiens , irez2239 fpointà
vuide.
era
e
and
3 Comes grieves playes.
cun
s
fa
à
dem
cha
Mai
12 Voi femblables c les Amorrhéens , les Phereziens , les He

7:32 .

Rois13.19.13.
Job
20. Efa.6.2,s
Luc s . 8..
Celle-ci procedoit de la

viens , & les Jebuſiens.

voiſine, & à l'hoſteſſe de fa maiſon , des dix playes dont il vouloic

.

9 Et maintenant, voici le cri des en- vaiſſeaux d'argent, & des vaiſſeaux d'or, 37 A apres la dernie

MoreFour dignifie de fans d'Iſraël eſt parvenu à moi : &j'ai & des veſtemens, que vousmettrez ſur lemallacre de Tous les
38 .C. faveur. Voi Gen.
Sa perfonne&delagrandeur veu auſſi l'oppreilion dont les Egyptiens vos fils & ſur vos filles : Sainſi 40 vous bu- ainés

de la

les oppriment.

C A &t. 7. 34.

13 H. en voyant j'aiveu ;
j'ai connu , c.j'en ay pris

10

tinerez les Egyptiens.

18. 3. fi-bien qu'ils pré

Maintenant donc vien , & je iſraélites avantleurfortie , tout cequ'ils leur demanderont.

teront liberalement aux
39 Suivant la promeſſe de
f Sous II .

cifre.connoiſſance judi- t'envoyerai vers Pharao : & tu retireras Dieu,Gen.1s. 14.de l'accomplifiément de laquelle voi fousch.1.3:35736
14VoiGen. 11. 7. & mon peuple , a javoirles enfans d'Iſraël, cegrand
Dieu le lcuravoit ordonné, a qui toutappartient comme& comme
au fouverainSeigneur,qui
juſte juge,le penible
auſli vouloit par ce moyen recompenſer aux dépensdesEgyptiens,

15-Selon la promeſſe, hors d'Egypte.

travail de ſon peuple àleur ſervice.

Gen. 15. 24. & 46.4 .

16 Voi Gen.13. 14, 15 .
II Alors Moyſe reſpondit à Dieu ,
17 Entens & comprens Qui ſuis-je moi , que j'aille vers Pharao,
&tion teinporelle &cor- & que je retire les enfans d’Ifraël hors
porelle
.Eicecife declare d’Egypte ?
& dit pluſieurs fois de la

terre promiſe , comme
fous ch . 13. 3. & 33. 3 .

CH A P. IV .
Moyfe eft fortifié par le changement de ſa verge en ſerpent , v. 1 , &r.
e par la lepre de la main, 6. & auſſi par le changementde l'eau en

fait difficulté d'aller vers Pharao , 10. Sur quoi Dieu fe cole
12 Et Dieu dit, e 19Va, d'autant queje Sang,
mer 9. luiIl donne
Aaron pourſontrucheman,14 Jethre donne concea

ferai avec toi: tu & auras 20 ce ſigne que & á direà Pharao,21.L'Eternel veut tuer Moyse en chemin ,23. Se
c'eſt
moi qui t'ai envoyé. Quand tu au- phora
circoncit ſon fils,25. Dieu envoyeAaronan devant deMey
Ou, le pais
se, 27. Ils declarent tous deux leur commillion aux Ifraëlites, 29. C

Levit. 20. 24. Deut. 6. 3 .

l'Hathien , Sc.
du Cananeeri, & c.

d Pf.105.26.08.12.14 .
Mich .6.4 . Act. 7:35.
e Foſ. 1.5 .

ras retiré mon peuple hors d'Egypte, fontcrews,31.

vousa ſervirez à Dieu prés decette 1 ETMoyſereſpondit,
dilant;
Mais&
point,
voici .ils ne me croiront

19 Nos interpretes fu- montagne.
pléent ici ce mor,qui n'eſt
point en l'original & fans

1 All. les Ifraëlites

13 Et Moyfe reſpondit à Dieu , Voi- ils n'obeïrontpoint : à ma parole : car ils » H. voix.

cefupiement on pourroit ci, quand je ſerai venuaux enfans d'If- diront, l'Eternel ne t'eſt point apparu.
2 Et l'Eternel lui dit, Qu'eſt-ce que
raël , & queje leur aurai dit , Le Dieu de

traduire comme F. je ſe.

tai pour certain , &c.

aziriAli,cete contenunc vos peres m'a envoyé vers vous , alors tu as en ta main ? Il refpondit , • Une prendauſſi
panelenmotpourHerbe
un bâton,
rton
mais on a retenu le mot

immediatement en

ce s'ils mediſent, Quel eſt ſon nom ? que verge.

de verge ſelon l'expoſi.

verſet. Et ainſi pluſieurs

fignes ſe prenent en l'E. leur dirai-je ?

3 Il dit , Jetre-la par terre ? Et il la tion de l'Apôtre,Hcb.9

cricure des choſes à venir .

14. Alors Dieu dit à Moyſe, 22 Je jetta par terre, & * elle devint un sfer- *: Etcelle-ci3.20 ele
Dieu ,de parce, quepar la
meilparoit du .18.voi
, Exod. su is CELUI QUI Suis. Il dit auf- pent: & Moyfeó s'enfuyoit dedevant. vertu
21 C. ſacrifierés, com

fi, Tu diras ainli aux enfans d'Iſraël,

ch. 19.

2. Peleles

4 Alors l'Éternel dit à Moyſe, Eſten

.

executa de grandes cho

momentcelui qui s'appelle JE suis m'a envoyé ta main, & faili ſa queuë; (& il eften in einen ei ole

ment moral de les mer

j'étois: Ce qui s'accorde au vers vous.
fons avec le nom de Jeho
va , que nous traduiſons

dit ſa main, & l'empoigna: & il redevint veilles
. 15. il y a, ela
4 Exod.7.
lefut changéeen unſerpent,
15 Davantage Dieu dit à Moyſe , Tu verge ? en fa main .

Tierael, fauted'un mot diras ainſi aux enfans d'Iſraël , 23 L'E
plus fignificatif. Er il ſerç

$ Etce afin qu'ils croyent que l'Eter- pour finifierlediversfuc

finifier que Dieu qui TER NEL , le Dieu de vos peres , le nel, le Dieu deleurs peres, le Dieu d’A- qui fut uneverge paftorale
& iniuuable en fon el Dieu d'Abraham , le Dieu d'Iſaac , & le braham , le Dieu d'Iſaac, & le Dieu de ferpental'Egypte.
s Exod.7.10. il ſe nom

fence, fidele en fesporDieu de Jacob, m'a envoyé vers vous : Jacob , t’eſt apparu.
pour leur execution.Con- c'eſt ici 24mon Nom eternellement, &
fere Apoc. 1.4, 8. & 16.
Vis . Heb. 13. 8.
23 Voi Gen. 2. 4 .

35

me un dragon.

D'autrcs,s'enfuit ,ac
6 Davantage l'Eternel lui dit , Mets de crainte.

w

23

7 H. en la pauma.
24 Par lequelje me veux faire connoître à l'Egliſe.

8 La main de Moyſe fut ſaine aux Iſraëlites, inais lepreuſe aux

Egyptiens.

main

EXODE, Chap. V.

Moyfeenvoyé.

Moyfe @ Aaron. 30

maintenant ta main en ton ſein . Et ilſ T'en allant & retournant en Egypte,
33 C. que j'aireſolu de
mit ſa main en ſon ſein : puis il la tira : & pren garde à tous les miracles que ** j'ai faire
par ton miniftere &

voici, la main eſtoit lepreuſe, blanche mis en ta main : & tu les feras devant parmon pouvoir.
Pharao : mais 3+ j'endurcirai ſon cœur , dwa fon caur; en ent
telle
maniere
nommem

, Or la lépreblancheé
comme neige.
s igne la

toit la plu mal

&

p'us incurable, Levit. 13 .
». 3. Nomb. 12. 10.

7 Puis il dir , Remets ta main en ton & il ne laiſſera point aller le peuple.

que je lui ſoustrairai ma

22 Tu diras donc à Pharao , Ainſia grace & le livrerai àſes

ſein . Et il remit la main en ſon ſein : Et

valestimalicepeliqueparla
il la retira hors de ſonſein , & voici, el- dit l'Eternel, is Ifraël eſt mon fils, mon propre
& par l'in

ܐ ܪܝ

le eſtoit redevenuë comme ſon autre premier-né.

-2:22

23 Or 36 t'ai-je dit , Laiſſe aller mon l'occaſion
prendra de&telsle dellein
miracies
de

chair.

8 Ques'ilavient, qu'ils ne te croyent fils, afin qu'ilmeſerve: & tu as refuſé

s'oppoſer d'autant plus à

1. D'autres, à ta voix point, & n'obeïſſent point ro à la voix de le laiſſer aller. Voici , je m'en vai grande
mes ordres,condamnation
& ceala plus.

cele

multe qui du premier ligne, ils croiront à la voix tuer ton fils, ton premier-né.

Voi une ſemblable exprel

24 Oravint comme Moyfe eftoit 37 ſur Goome fous cho: 1. &

eftconfirmée parle pre du dernier ſigne.

mier ſigne. Ici une voix

୨ Et s'il avient qu'ils ne croyent
comme parece que Dieu point à ces deux ſignes ici, & n'obeiflent
parleauxhommesparces point à ta parole, tu prendras de l’eau
lignes.
11 H. & F. Sur le ſec.
du fleuve , & l'eſpandras " ſurla terre :
a Sous ch.7. 19.
ce ſeront des a 12 &les eaux que tu auraspriſes du fleu12 H.

eft applilquée au ligne

**

uuux que tu aweaspriſes duove , deviendront du ſang ſur la terre.
fleuve , & c.
13 Voi touchantle mot
Hebreu , Gen.43. 20.

14 C. de tout tens.
13 H. je ne ſuis pas un

bomme de paroles ; c . je
ne ſuis pas eloquent.

le chemin en l’hoſtellerie, que l'Eter- 5 C le peuple, oules
nel le rencontra , & chercha de le 38 faire filsceux-ci
sont nommés
ainede Dieu , parce que
ils ont été les
grace
par
mourir.

25 Alors 39 Sephora prit 40 un couf- preniers et.oifis d'entre
teau trenchant, & en coupa le prepuce à tre le peuple& les enfans
ſon fils , & +1 lemit aux pieds de Moyſe , bles à Dieu que les aines

10 Et Moyſe refpondit à l'Eternel, & dit , 42 Certes tu m'esun eſpoux 43 de fontàleurs pereleemete.
Dieu par generation & par
13 Helas, Seigneur! 14 ni d'hier , nide fang.
rtit
t
depa
ſe
de
4+
lui.
4s
Don
nature mais frae!l'ettpar
devant-hier je ne ſuis point is homme
26 Etil 44

qui ait la parole aiſée, 16 meſme depuis elle dit , Eſpoux de fang: à cauſe de la 39Danes jetodo

16 Moyfe deſeſperoit

33 Parce qu'il avoit ne
enticrementdelacorre que tu as parlé à ton ſerviteur : carj'ai la 40 circonciſion .
glige la circoncision de
bouche & la langue ' 7 empefchée.
ction de lalangue,céteparce
27 Et l'Eternel dit à Aaron , Va-t'en son fils.Voi Gen.17.14.
oc
que luimémeen
cafion n'en reflentoit au

11. Etl'Eternelluidit," Qui afait au devantde Moyſe au deſert. Il y alla come oneyearfoglientes

lecéteSeigneur lui parloitde la bouche à l'homme ? ou qui fait le donc , & le rencontra en la 47 montagne langede Dieu futveule
grense

17 D'autres,felon H.& muet , ou le ſourd , ou le voyant, ou de Dieu , & le 48 baiſa.

l'aveugle ? n'eſt-ce pas moi l'Eternel?
F.Jefaispeſantdebou
che , c. begayant.
18 H. établi, ou , mis,
اثه

P[ 94.9 .

en declarant cete caule.

28 Et Moyſe recita à Aaron toutes 539 F.Zippora. D'autres,

12 Vadonc maintenant , & 19 je ſe- les paroles de l'Eternel, qui l'avoit en- 4. D'autres,cumceiling

.10. 19. Marc rai avec ta bouche, & t'enſeignerai ce voyé, & tous les ſignes qu'il lui avoit delescaillous
anciensaufelieu de coû .
auras
à
tu
que
dire.
commandez.
teaux , ſur-tout quand il
19 All par mon Eſprit,
comme J. Chriſt promet
13 Et Moyſe reſpondit, Helas Sei- 29 Moyſe donc pourſuivit ſon che- falloit
fairequelqueinci
Matt.10. 19, 20. Marc gneur ! 20 envoye, je te prie , la main min avec Aaron : & aſſemblerent tous me.41 Voi
Jol.s.2, 3.
D'autres , le for rose
13. 11.& Luc12.11,12. 21 de celui que tu veux envoyer
b Mart. 10. 19. Marc
13.11 . Luc 12. 12 .

.

20 H.envoyë donc la main
de celui que tu envoyerous ,

les anciens des enfans d'Iſraël.

cher , afl. le prepuce re

Et Aaron dit toutes les paroles trancheà ſespieds,allde

14 Et la colere de l'Eternel s'enflam-

PC

fçais etepluscapable que macontre Moyfe, & dit, Nefçai-jepas quel'Eternelavoit dites à Moyſe: & fit pieds
l'avoitjetepar
dépit aux,
d'icelui. D'autres

moc

mou,pour un comploy de qu’Aaron le Levite ton frere, iz parlera les ſignes le peuple +9 les voyant.
me perfuadé
par ſon pasin- tres-bien
fuffilance
qu'iln'étoit
deſtiné à cete charge.

TER

.

pande

entendent que Sephora

piedscirade
fils auxl'avoir
jerta fonapres
31 Et le peuple creur : & ils entendi- Moyſe

? Et meſme le 23 voici qu'il ſort

au devantde toi , & te voyant il ſe ré- rent que l'Eternel viſitoit les enfans concis.

42 Entens ces mots
2.
©pardefericedu: jouïra en ſon cœur.
d'Iſraël, & qu'il so regardoit leur affli- àcomme
li Sephoradifoit
quel tu
ſon mari : Il ma falu
grand auvre. H. par la
IS c 24 Tu parlerasdoncà lui, & 25 lui ction : & s'enclinans ſe proſternerent.
main de celui que tu en
racheter ta vie & t’acque

rir de nouveau , avec lc
vnyira,commeExod.9.
parol
en
bouch
mettr
ces
:
la
&
je
es
as
e
3 ...A me ferai avec ta bouc & avec la ſienn & fang de monfils que j'aicirconcis,& ainfitu m'asétéfaitcommeun

he

nouvelépoux

e,

44 Ali. Dieu ,
àceteeffuſiondefang
ziedi, consente parlamenil vous enſeignerai ce que vous aurez à pouraccuferfareligion decruaute, qui l'obligeoi
elde dit : Il ſemble qu'elle n'ait pas éré
45 Ou ,tAlors

gue à commandement, & faire.

fort contente à cauſe de la circonciſion de ſon fils , continuant à en juger mal, & en mal-par

qu'il ſçait bien parler , &

ler. Et de-là on preſume que Moyſe la r'envoya chés ſon pere , qui puis apres la lui ramena,lous

parlera bien .

16 Et il parlera pour toi au peuple, ch.18.s.

46 H. circonciſions, à cauſe des deux fils , ſoit que tous les deux ayent été cir

el placere volonteri & ainſi il 26 te ſera pour bouche , & tu lui consisteneembole, Soirque l'un l'ayant deja été auparavant, son forset, elle l'ait deu continue
Moyle
pour unparticuliere
ſigne de ſeras 27 pour Dieu.
la conduite
de Dieu en toute céte lie
De commiflion .
c Exod . 7.2 .
24 Tu lui diras tout ce

49 H. aux
ainſi que s'entre- lalüpyent les Orientaux pour temoigner plus de cordialité.
So all avec compallion & volonte deles en delivrer , comme Exod. 3. 7 .
yeux dupeuple..

17 Tu prendras auſſi en ta main cet
te verge , avec laquelle tu feras 28 ces fi
gnes-là.

CHA P. V.
Moyfe & Aaron annoncent à Pharao ce que Dieu leur avoit com .

que je t'ai dit & te dirai.
25 C. tu &l'enſeigneras
comman- lia vers Jethro 29 lon beau - pere ,
clairement

. Illeur
lescenfiure
Leschararefifte,s. lesreprendés
, 4. Moyfe
mande,
v,1,écfont
18 Ainſi Moyſe s'en alla , & retour& lui ges
redoublees,
des Ifraelites
contre
Ils en murmurent

deras fortement d'annon

Aaron , 20 .

et en fidelite mesparo- dit , Je te prie que je m'en aille , & re
Voi Ef.51.70.& 59.21.tourne vers mesfreres qui font en Egy-

I

Moyfes'en plaint à Dieu ,22. quipromet de

.

apres Moyfe & Aaron vin
PUis
rent, & dirent à Pharao , Ainſi a

36c. ilfraton tru- pte, pour voir s'ils vivent encore . Et dit l'Eternel,le Dieu d'Iſraël, Laiſſe al
26

cheman & portera lapa- Jethro lui dit , Va en paix.

sole pour toi. D'autres, te
ſera au lieu de la bouche.

ler mon peuple , afin qu'il mecelebreu

19 Or l'Eternel 30 dit à Moyſe au païs ne feſte folemnelle au deſert.

22. D'autres, en lien dede Madian , Va , es retourne en Egy

2 Mais Pharao dit , « Qui eft l'Eter- a Job21.15. Sus chap.

desio de tout, tiendras pte : car tous ceux qui cherchoyents' ta nel, que j'obeifle à ſa voix , pourlaiſſer
l'informerde ma volon
té , & lui ordonncras &
commanderas en mon

vie ſont morts .

aller Iſraël ? “Je ne connoi point l'Eter- b Suscb.3. 18.

20 Ainſi Moyſe prit ſa femme, & ſes nel, & aufli je ne laiſſerai point aller If

6

nom ce qu'il aura àdire, fils, & les mit ſur des aſnes : & retourna raël.

26.

ch.7 . 1 .
au pais d'Egypte. Et Moyſe prit auſſi
s'ilſousm'écoutoit.Confere

28 Deſquels il ſera par
lé chap. 7. 8. 9.10.II.
La vertu productive de

3. 19 .

32 la verge de Dieu en fa main .

3 Et ils dirent, Le Dieu des Hebreux
nous eſt venu 1 rencontrer : nous te

Voi fus ch. 3. 18.

21 L'Eternel avoit dit auſſi à Moyſe, prions que nous allions maintenant le

ces signes n'étoit pasencéte verge;mais Dicu déployoit ſatoute-puiffance& en elle;& par elle. chemin de trois jours au deſert, & facri
i
3.1 H.& F.
>

fun ame. Voi Gen.19.17.c.qu cherchoyentà te faire mourir. Voi une pareille ex- fijons à l'Eternel noſtre Dieu , de peur
32 Que Dieu lui a

preſlion , 1 Sam . 22.23. & 1 Rois 19. 14. Pl.54. s • Matt. 2. 20.

voitcommandéde prendre9.17.& par laquelle Dieuvouloit faire tantde ſignes,Exod.19.9.Céte qu'il a ne ſe jette ſur nous par mortalité
memeverge ſenommeauſsila vergedeDieu , pour donnerà connoître que lavertudeproduire

desmiracles,n'étoit pas niaubâtonni enMoyſe,maisprocedoitdeDieu&relidoiten luileub ou par eſpée .

4. Ef

2 Ne nous puniſſe pas
pefte, ou par guerre.

Moyſefortifié.

E X O D Е , Chap . VI.

Paille refuſée.

4. Et le roid'Egypte leur dit, Moyſe 21 Et leurdirent, l'Eternel 23 adviſe , 23 C.le Seigneurveüil
& Aaron , pourquoidesbauchez-vous le ſur vous , & 2* enjuge : veu que vous a- dre connoiffance en
peuple de ſon ouvrage? Allez mainte- vez as fait puïr noſtre odeur 20 devant que vousnous avés fait.
nant à vos charges.

Pharao & devant ſes ferviteurs , leur 34 Voi Gen.15.14. &

34.30.
5 Pharao dit auſſi , Voici , 3 le peu- 27 baillant l'eſpéc en leur main pour nous 262s H.VoiGen.
devant les yeux de

3 Il parle des Iſraëlites
au pais d’Egypte , & il

Pharao do devant les yeux
femble, qu'il enparle ple de ce païs eſt maintenant en grand tuër.
22. Alors Moyſe 28 retourna vers l'E- deferferviteurs.
connie d'une vilepopu- nombre , & + vousles faites chommer de
ternel, & dit , Seigneur , pourquoi as-tu nous
avés &attire
lahaine
charges.
feriesdonneà
4 ? F.le
-vouschomde ſes
inini
de Pharao
mer
Pharao
con leurs

6 Et Pharao commanda ce jour-là fait mal-traitter ce peuple-ci ?
peläntes meſme auxs exacteurs qui eſtoyent ſur le quoi m'as-tu envoyé?

noître par ces. paroles

Iliaelites de

charges,ali pour lesmat:peuple , & aux o commiſſaires d'icelui ,
empécher la generation & difant ,
ation enfans.
multiplic
s D'autres, des
commiſſai-

29

pour- ftres , leur donnant occa
ſion de nous opprimer.

23 Car depuis que je ſuis venu vers 28 C. il ſe retira dans
Pharao pour parler 30 en ton nom , ila un lieu particulier , ou il
profonds gemiſiemens,

le peril & l'angoifié du
29 Ou , eſt -ce pour cela que tu m'as en voye ?
30 C. par

ouvriers Ifraelitespour me par ci-devant: mais qu'ilsaillent eux- peuple ,commeaufli laſienne.
vrages.

meſines, & qu'ils s'amaſſent de la paille.

6 D'autres,officiers:Ceux
ci étoyent Iſraelites v. 15 .

a

7 Vous ne donnerez plus de paille mal-traitré cepeuple , & 3 ' tu n'as aucu- lenter au Seigneur par la

7

PelinColux-cieroyent entre à ce peuple pour faire des briques,com- nement delivré ton peuple.
conducteurs de leurs ou

11

Voi Gen. 34. 30 .

ton ordre & par ton commandement : Ainſi Eldr. s. 1. Pſ.118.26.Jer. 11. 21. Jean 5. 43 .
31 H. delivrant tu n'as pasdelivré.

8 Cependant vous leur impoſerez

& établis fous lecom- 10 la quantité des briques qu'ils faiſoyent

C H A P.

ſpectiondes cxacteurs E- par ci-devant fans en rien diminuer : car

VI.

Dieu fortifieMoyſe en lui renouvellant ſes promeſſes, & lui ramontevant
gyptiens.

gens de loiſir,pourtant criënt- ſon nom enl'aliancecontractée aveclesperes, v.1,2.... Et promet qu'il
ils ,font"
H.Vomsne contineres ils
diſans, Allons , & facrifions à noftre delivrera ſon peuple,7. Mais tes Iſraelitesne veulent pointecouterMoy

pas à donner.
8 Soit pour méler par
mi la terre des briques,

ſe,9. Dieu l'envoye derechef à Pharao, à quoy ilſemontre repugnant, 10 .
La genealogiede Ruben , 14, de Simeon , Is . de Levi , 16. dx de ſes en
17. & de
fans juſques à Aaron

Dieu .

ſoit pour les cuire.

perasfilo,24. L'envoid' Aaron en

*sesenfans,23.i'2,6.comme aufila repugnancede
d'Aaron,&
ſur viage
foit rengregée
ſervitude
Que&la qu'ils
Pharaoofencorerecite
vers
de Moyfe
& qu'ils
s'y occupent,
ces9gens,
Moyſe,
.
30
10 Ou, la ſomme, la me
Sure, le nombre.
ne s'amuſent point à des " ? paroles de
11 C. pareſſeux & là
I'FT l'Eternel dit à Moyſe, Mainte- 1 premier8. eſt le
menſonge.
chesà l'ouvrage.
nant tu verras ce que je ferai à dent ſelon lesE.quiont
12 Aini H. F. paroles
10 Alors les exacteurs du peuple , &
9 H. briqueter , ou, cuire

19

des briques.

b

리

Rolimpienomine ainti fescommiſſairesſortirent, & dirent au Pharao: car il les laiſſera allereſtant con- fuivietines de padrous andiſ

la parole de Dieu par ou
trage & mépris; ou il veut

peuple, Ainſi a dit Pharao , Je ne vous traint par main forte,voire contraint par icià lalesnotiestetonetenus
partition ordinaire

donner entendre que donnerai plus de paille.
c'écoyent àdes menſonges

11 Allez vous meſines vous prendre

& des fauffetés , quand

main forte il les 2 chaſſera de ſon païs.

des H. & des autres inter

2. Davantage Dieuparla à Moyfe, & preto
2 Voi l'accompliſſement
fous ch. 12. & 13 ,

1

3 Voi Gen. 2.4 .
doesdenotes de la paille où vous en trouverez;" com lui dit , : Je ſuis l'Eternel.
Moyfe & Aaromenvoyés
Dieu .
3
Je
ſuis
bien
apparu
4
en
Dieu
Fort,
4
H. en DieuTout-puiſ
bien que 14 rien ne ſera diminué de voſ
13 D'autres, car .

14 H. nulle parole,c.nul- tre travail.
le chofe .
I2

s Tout-puiſſantà Abraham , à Iſaac , & à traduit par nousleDieu

D'autres, avec le
Alors le peuples'eſpandit par tout Jacob: mais je n'ai pointeſté connu Fort.
nom de Dicu Torst -puis

ſant.
le pais d'Egypte, pour amaſſer du chau- d'eux par mon nom d'Éternel.
4. Et j'ai auſſi eſtabli mon alliance avec pour fairedubien,&potu
me en lieu de paille.

!£

Etles exacteurs les preſſoyent, di- eux, de leur donner lepais de Canaan, executer ſes promelics
veut dire ,
ſans, Achevezvos ouvrages, en chacun qui eſt le pais de leurs pelerinages, auquel que6 L'Eternel
ce ſien nom de Jeho
vah , & ce qu'il ſinifie ,ne
jour la taſche, comme quand la paille ils onthabité comme eſtrangers.
13

5 Auſli ai-je entendu 7 les ſanglotsdes leur avoit pasétéjulques
s d'Iſraël, que les Egyptiens & s’af- formaisilleurferol'noti
es
enfan
ſſair
ene
des
14 Melm les commi

vous eſtoit fournie.

fan accomplicerede
fansd'Iſraël, que lesexacteursdePha- ſerviſſent, & il m'eſt' ſouvenu de mon les
promelles, & particu
rao avoyent eſtablis ſur eux , furent ba
' Is H.diſant.

tus ,

alliance .

1.

licrement par la delivran

6 Pourtant diaux enfans d'Iſraël, Je ce miraculeuſe de fon

& leur is dit -on , Pourquoi n'avez
taſchedefaire ſuisl'Eternel, & vousretirerai de deſſous se'ion introduction
achevé voſtre
vous point
ourd'hui, comme les charges des Egyptiens, & vous deli- terre promile. Autement
ues

des briq , hier & auj

vrerai de leur ſervitude , & vous rachete- meme de ce nom de fle

?
16 H.comme hier & a- 16 par
es des enfans rai avec un 10 bras eſtendu , & avec de avant, &s avoit afreureles
les commiſſair
Alorsant
15 ci-dev
Yanthier.
promeſle ſous ce méme
d'Iſraël vinrent crier à Pharao , difans, " grands jugemens.

pourquoi fais -tu ainſi à tes ferviteurs ?

nom , comme il ſe peut

7 Et vous prendrai » pour m'eſtre voirGen. 2.4,7,8,5.&

17

16 On nedonne pointde paille à tes peuple, &je vous ' s ſeraiDieu , & vous &c.'de foste qu'ilnesa

teurs toute
iſtrez retirededeſſo
17 Arlesexalteursou
! on ,nous
e bres dece onnomais
dit, Dieu
* conno
ſuisl'Eterusnellesvoſtr
que dela
es.fois
18
D'auties,in briques fervi
Faites des, &briqu
Et voici
tes ſervi, qui vousqueje
char- finificati
efficace.
7 Ou , legemiſſement, la
complainte.
vouslesferés nousdefent-ils teurs ſont batus, 19 & ton peuple eft puni ges des Egyptiens.
8 F. qu'ils detienent en
8 Puisje vous ferai entrer au pais ſervitude,

1

font

ou , ſervir
s
toflaves
’ai'
n
renden
le
je
rlequelj
que
,
s
mamai
s
levé
pou
loide
eſte
Vou
qui ne rous donnent
quoi donnerois à Abraham ,à Ifaac, & à Jacob, des hommes ,
ir. C'eſtpour
s eſtes
de s,loiſfacrif
thefir, vou
pointde
10 C. par ma grande &
ions à l'Eternici. &jele vous donnerai en heritage: 16 Je partic
Allon
dites,
ordinaire. D'autres avecvous
uliere force : ce qui

fautede
ton peuple, ou,de comm
ayant
ondit,
reſppeché.
17 eEril
tes gens, afl. des Egyptiens,

coinme

nous , & ton peuple , (all.

18 Or maintenant allez , travaillez : ſuis l'Eternel.

le dit de Dicu par une ex

9 Moyſe donc parla en cette maniere preflionqui estemprun

les Iſraelites ) en doivent

la
ra point
paille,
donnerendr
vousvous
onnemoins
la faute &carneant
quitoute
ceuxà
comme qui di
ité aux enfans d'Iſraël: maisilsn’eſcoute- autant
ez lade
quant
e, & nepeus
eftimputé
roit , par une vertu &

rent point Moyſe "? pour la deſtreſſe de puiſſance
eftimpolė,tellementqu'il des19briqu
Etes.les commiſſaires des enfans leur eſprit, & pour la dure fervitude.
ya autant d'interêt pour
le bien de ton ſervice ,que

d'injuſticecontre nous en d'Iſraël virent qu'ils eſtoyent 20 en mau

اگر ان

tres-admirable

& tres-grande.
11 C.envoyant de grans

châtinens
& d’horribles
10 Et l'Eternel parla à Moyſe, diſant, ſur
les Egyptiens pour

. 12 C. qui me connoiſie & me ſerve , & qui reçoivepourdeunmoiDieudes.
majuſtice
preuvede
ne bie
puiſqu'on
poinct,
vaisinu
20 F.queleuareaffaires e- dim
erez rie
n de vosdiſoit,
n-faits corpo
rels &fpirituels,pour le faluteterucl. IS 13C.H.j'aipourjure.Dieu.VoiF.Gen.
briquesVous
21 dela
14. 22. &

toyent mal. H. qu'ils é
royent dans le mal.

21 H.choſe,comme lus taſche de chacun jour.

X. 13. D'autres , vous li

vrerés la râche à ſon jour
marqué.

ſi eſt - ce que

l'elevation de la main est l'une des plus ordinaires & plus ancienes.

20 Et en ſortant de devers Pharao , l'Eternel?commeliDieu diſoit:Jele peux commeſouverain,& jevous donnerai,commecon

22"D'autres, attaquerontils 22 rencontrerent Moyſe & Aaron qui

Moyſe..

Efa.62. 8. Car encore que les hommes uſent de diverſes ceremonies en la preſtation du16ſerment,
E.moj

ſe trouverent au devant d'eux ,

ſtant & immuable en mon étre & en ma parole , ce que je vous promets. Voi ſus¥. I.
17 Les Ifraëlites étoyent tellement rebutés & abbatus, qu'ils aimoyent mieux demeurer dans
l'eſclavage des Egyptiens , que de ſouffrir que Moyfe procedât plus avantà leur delivrance , ap
prehendans d'etre encore plus mal-traités. Voi Exod. 14.12. & Job 21.4.

11 Va,
>

OLA

loyſe fortifi.

Enfans defacob.

C. le Seigneur real
vident ceci, & pre .
200noill
ance de ce

Moyfe & Aaron .

E XO DE , Chap . VII.

OLS COus ares fe.

den. 31.42

pte , qu'il laiſſe ſortir les enfans d'Iſraël til ?

Voi Gen. 15.14 &

de ſon païs.

Moi Gen. 34. 30.
to devant les yeuxde
do devant les yeurs

12 AlorsMoyſe parla devant l'Eter

CHA P. VII.
nel, diſant, Voici , les enfans d'Iſraël ne
Moyſe & Aaron font fortifiésde Dieu pour allervers Pharao, v.1 , doc.
m'ont point eſcouté: & comment m'ef- de quile caur eft endvorci,3. L'agedeMayfe do d' Aaron lorsqu'ilsſont

vitele .

C. puis que vous

a Sus ch.4.10 .ſousv.3c. coutera Pharao , ‘ moi , qui ſuis 18 incir- Les Magiciensfontlememe,11. Pharao demeure endurci,14. Moyfeeft
derechef envoyé verslui, 1 s . Leseaux d’Egypte ſont changées en ſang, 19 .
quent.Moyſe veut con- concis Tou
de levr
dont les poiſſons meurent, 21. Les Magiciens font le ſemblable, 22.
tef es ? l'Et

ves attire la haine
20 &dode los mine

leur nnant acco

ernel parla àMoyſe

ois

13

clurre d'ici que Dicu ne
devoit pas l'envoyer vers

nous optima .

11. 34. 30 .

Pharao,maisunautre qui & à Aaron , & leur donna mandement

il ſe retira dans

particulier, cui

commandeinent. Et l'E- versd'E
enfte
lesgyp
ans d'Iſraël , & ver
s Pharao
roi
céteco
enf

laindre & len
u Seigucu

mpacriture uſede
raiſon cirée du prepuce,

compagner delas

, pour retirer les

EIT l'Eternel dit à Moyſe, Voici , je

I

1

t'ai ordonnépour eftre Dieu à Pha- 1Voiſuschap. 4. 18.

ans d'IC | rao , & Aaron ton frere ſera ton 2 Pro . Non pas que ce nom de
Dieu fut donné à Moyſe ;

pour remarquer Temperaëldu païs d’Egypte.

phete.
mais pour dire qu'il par
leroit , ou qu'il ſe prelen
choſ
tout
teroit
dira
que
les
je
es
Tu
es
à Pharaoau nom de
2
s
3
14 Ce font ici 19 les chefs 20 des mai

chement de la langue, qui

gemilanes

& l'angoide on

fait qu'on reiterc des fyl

-?

debesfuperpetonomention fonsde leurs peres. Les enfans deRus t'aurai commandées, & - Aaron tonfre- Dieu; & commefon en

jean30s.41С.

moins intelligible & plusben premier -né d'Ifraël, Henoc & Pallu, re parlera à Pharao, afin qu'il laiſſe aller de prucheman en cére

horsde ſonpaïs.
Lascirconcifion étoit un li.Hetfron &Carmi. Ceſontlàlesfamilles les enfansd'Iſraël
ou trucheman , Ex
3 Mais + j'endurcirai le courde Pha- prete,
od.4.16.ilya,il
te fora.
en l’ame, la langue ſainte
nomme incirconcis tous
& multiplieraimes lignes , & mes 3. All. à Aaron .
15 « Et les enfans de Simeon, Jemuel, rao,
miracles au pais d'Egypte.
2 C. en ce licu ici inter

de la correction
a devicieux de Ruben .
degnecefacré
qu'ily

comm : bouche.

censquiontquelque de- Jamin , Ohad , Jakin ,Tſohar, &Syaul fils

a Exod . 4.14

Guientesque vous restent d’unc Cananéenne. Ceſont là les famil- maisje mettraima main7ſur l’Egypte
interesde
Jer. 1. 6.
16 d Et ce ſont ici les noms des enfans & retirerai mes bandes, aſſavoir mon, e
prelage de deplus grands
4 Et Pharao ne vous eſcoutera point:

4 Voi Exod. 4. 21 .

s Ou, prodiges: Non pas

Elaie fe plaignoit les de Simeon .
4.10.
ceci méme
ch. 6.S. &

de

1: 0,929,01.,famil- de Levi ſelon leurs generations. Guer- peuple,les enfans d'Iſraël, du païsd'E- rainou, c.mes
poftrologchâtimens
cou,donne.
&
© Gen.46. 9.Nomb.26. vie
fçonde, Kehath
&
Merari.Etlesans
de
la
sypte,avec
degrands
&jugemens.
incs playes. Voi une pa
v.s. i Chron.s : 3 .
Levi furent cent trente-ſept.

mier s. eft le

chap. preces
Les lo quedes

5 Alors les ÉgyptiensIçauront que je feille exprellion,Exod.9.
maiz
j'aurai eſtenlesduenfiuis
rnel, quan, d& aurairetiré
......
res , en l’Egy
7. D'aut
aux Expriens
ou,
. pte,
mainl'Ete
ſur l’Egypte
d'

c Gen. 46.10. Nomb.26 .
V.12 . 1 Chron . 4. 24 .

endroit ladata

Junius; z13

17. Lesenfans deGuerfçon , Libni

v.17.6 26. 57. 1Chron. & Sçimhi ſelon leurs familles.
6.1 , 16. 23.6 .

is locateres

On Ord. 23

18 fEt les enfans de Kehath , Ham fans d'Iſraël

c i Chron . 6. 17. & 23 .

quties into

Ji

ra

entr'eux .

8 C. châtimens & pub
nitions. Voi fus ch.3. 6.

6 Moyſe donc & Aaron ' firent cela : , C.accomplirent,ou

He

m , tshar , bron & Huziel. Etles
f 1Chron.6. 18.& 23. ans de la vie
de Kehath furent cent tren comme l'Eternel leur avoit commandé, il feinble que ces mots

0.7

amplifferent

V.12 .

13 ,

ainſi firent -ils.

te -trois.

2-4

g 1 Chron .6.19. € 23 .

not El,
ous le Diet

19
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7 Or Moyſe

8 Et les enfans de Merari, Malhi &

IO

comprenentgeneralement
tout ce qui eſt recite ju

eſtoit âgé de quatre- fqu'au12 chapitre.

Muſçi. Ce font là les famillesdeLeviſe- vingts ans , &Aaron , de quatre-vingts filde los animados Maroeun
fils

de 8 3 ans.
trois , quand ils parlerent à Pharao.
generations.
lon leurs
h
20
v. 59 .
Or Hamram prit Jokebed 21 ſa ron8 , diEtſal'Eternelparla à Moyſe & à Aa
nt ,
31 La fille de Levi,Ex tante pour femme, laquelle lui enfanta
donnés un mira.
Nombe alish:Aaron & Moyſe. Et les ans de lavie de fan9t, "Quan
MettdezPhara
od.2.1.
en avoanparle
cle po, diur clelioIIn,powH.Y.
dieafin
t unramiàravous
de montre
vous autres,c.pour
couſine.
h Exod.z. 1. Nomb. 26.

7 point
en .&per
proncos

-cur die

D'autres, ſa

roit Dot

lui qui ſe rebella contre
Moyfe, Nomb. 16.1 .
23 Il eſt nommé l'oncle d'Aaron, Levit .10.4 .

LCD !

on as

CB

Dest

10

Hamramfurent cent trente-ſept.

21 H. F. Corah.C'eſt ce

ljube,

e juks
que de

31

11 Va, & parle à Pharao roi d'Egy- , vres , & comment Pharao m'écoutera

į Nomb. 3.2. & 26.60 .

24 Celle - ci étoit de la

21 Et les enfans deJitshar, 222 Coré,

Ne22
. ns de
pheg
rifa
Et&leZic
s en

vous : lors tu diras à Aaron , Pren " 2 ta Dieu versmoi.

verge, & lajette devant Pharao , & elle nomm
12 Exod.4.
20. elle eſt
ée la verge de Dieu ,

23 Huziel , Mi deviendra un dragon.

& Exod . 4. 2. la verge de

Ici & verged'As
y . 12. elle
le nommela
10 Moyſe donc & Aaron vinrentvers Moyſe.
Pha
&.fire
nt commel'Et
l avoi
parce qu'Aaron
comrao
man,dé
EtAaronjett
verg
alaerne
ede-t mains
l'avoit alors entre ſes

ſçaël, Eltſaphan , & Sithri.

me Elifçe23 iEtAaron prit à fem
Nahafon,Nomb.1.7.& bah fille de Hamminadab
, ſoeur deNa- vant Pharao ,
femblaemaiquen
Etilmkeal
draesgon.
ſerviteurs d'i- dinaire: ;la
devantl
hallon ,k laquelle lui enfanta as Nadab ]A- celui, & elle dev
&intun
les usalliaſencestrouen ventcasdelx
trib
allés
To "

tribu de

d'Aaron , lors que ce mi

bihu, 20 Eleazar & Ithamar .

frequentes.
k i Chron.6 . 3. & 24. I.

24

racle

devoir

faire.
le
11 Mais Pharao fit venir auſli 13 les 13 Qui par les artifices

Et les enfans de Coré, Aſlir, Elka

s&enchanteur :&**lesmagiciens moyentles gens de home
na & Abiaſaph .Ceſontlà lesfamillesdes Tage
este parceque tureni Corites.
d'Egypte is firent les ſemblable par leurs mustelementqu'ils pen.
par

feu, Levit. 10. 1 .

Tacrificaturc, Nomb. 20 .
$. 25 .

voir ce
vement n'étoit pas , & c.
toyent toutefois en gran

enchantemens .

26 Il ſucceda à ſon pere
Aaron en la ſouveraine

25 Mais Eleazar fils d’Aaron prit
pour ſoi à femme une des filles de Putiel,

12 Ils jetterent donc chacun leurs decítime parmilesEgy

ſont parges,
& elles devinrentdragons : mais prie en volbréde flager
la
verge d'Aaron engloutic

ourheartantlui,Pureban
laqu les chef
luienf
a 27s Phi
touch
Nomb . voi
Levis.tesCeſelon
pere
25. là 28elle
desnée
s desant

..

28 C. les principaux.

leurs familles.

leurs ver- par-là
vouloit décrediter
Moyſe, & rendre ſuſpecte

ges.

& mépriſable l'autorité

13.leseſcouta
Et le courpoint
dePharao
il fè difoit
26 Or c'eſtlà cet Aaron & c'eſt ceMoy- & ne
que l’Eter- "deceluiduquel
,"ſelon17s'endurcit,
Voj Gen 2010
and
ſe, auſquels l'Eternel dit, Retirez les en
29. Ou ,par leurstrou fans d'Iſraël du païs d’Egypte 29 par leurs nel en avoit parlé.
Moyfe conduifit lepeu- bandes.
ple, non pas en confuſion

principaux de ces magi

14 Et l'Eternel dit à Moyſe, Le cæur ciens žarmeste ambrei

.
le peuple
27 Ce ſont ceux-là qui parloyent à ſeraller
a refuſé de laif- felon l'apparence exterieu
eſt 18aggravé,il
de Pharao

& pele-méle, mais en bon

ni en verité.

ordre,comme unearmée Pharao roi d'Egypte, pour retirer les en

16 C. le dragon ,ou le

matin: vers
: ferpent qui s'étoit foriné
en adés
preſeon-decéeverige
tutePhara
versle l'eau
il fortir
par enfeigenes report asfans d'Iſraël d'Egypte: c'eſtce Moyſe & voic15i, Vat'
17 Ou , fe roidit. Voi
meures:Carilsn'étoyent c'eſtcet
devant deenluita ſur
Exod.4.21.
donc: &
teras
au prendras
fleuve
mainle larivage
avintn. donc qu'au jour que l'E- du
ver- is
28 IlAaro
si bien qu'ilnepeur

pas encore bien partagés
en tribus.

ternel parla à Moyſe au païs d'Egypte ,

29Quand, dije,l'Eternelºparla’à ge quia : eſté changée en ſerpent.

pas le relever à l’obeïllan
ce ,

ſelon que

les choſes

16 Et lui diras, L'Eternel, le Dieu fort pelantes ne ſe peu

Moyſe
, nt, Jeſuis l'Eternel:diàPha- des Hebreux,m'avoitenvoyé vers toi, 19 C.quiapresavoirée
diſa
en
rao roi d'Egypte toutes les paroles queje zodiſant,Laiſſe aller monpeuple, afin lechangeder
t'ai dites :
qu'il me ſerve au deſert: & voici, tu ne premierétre,lus
ch. 4.
7.4
Alors Moyſe dit devant l'Eter m'as point eſcouté juſques ici.
20 C. pour t'avertir &
finifierquetu
ce qu'il
l'Eternel , A ceci tu tedonnoit
killes.t'or
1 Exod.4. 10. 06.11. nel, Voici , je ſuis incirconcis de le17 Ainſi a dit
F
ſçauras
30

E X O D Е , Chap. VIII.

Eaux en ſang.

Grenouilles.

5 L'Eternel donc dit à Moyſe, Dià : Al.apres que Moyle

21 Cétoit Aaron qui ſçauras que je ſuis l'Eternel: voici , 21 je

sous mais m'en vay fraper de la verge qui eſt en ma Aaron , Eften ta main avec ta verge fur dement dont il Ceftpatte
ieitdie
Dieu le lui commandoit main les eaux dufleuve , & elles ſeront les fleuves , ſur les rivieres, & ſur les paralo ques
luds, & faimonter les grenouilles ſur le

le expreſſion, Matt.20.32. changées en ſang .

conférée avec Marc 10.

18 Et le poiſſon qui eſt au fleuve païs d'Egypte.
2:Onpeutrecueillir mourra , & le fleuve puira , & 22 les Egy 6 Ainli Aaron eſtendit ſa main ſur les

1:49 . & chap. 15.45. avec
Matt . 27.58 .

dici que les Egyptiens ptiens 23 travailleront pour boire des eaux d'Egypte , & les grenouilles mon- ta9H.E
lagrenouillemon
: Et ainſi
en fuite.
bonne eau , & non pasles eaux du fleuve.
terent
,
&
couvrirentle
païs
d'Egypte.
Ilraëlites.
19 L'Eterneldit auſſi à Moyſe, Dià 7 Et les magiciens tofirent le ſembla- 10 Voiſus ch.7.11.
23 AB. en foſfoyant au
pres de la riviere, ou creu- Aaron , Pren ta verge, & eften ta main ble par leurs enchantemens, & " firent "1 Et il ſemble qu'ils
ſans profondement en ter

l'eau, 24 ſur les eaux des Egyptiens, ſurleurs ri- monterdes grenouilles ſur le païsd’Egy- bitoit.
oule peuplede

re pour trouver

chansdiversmoyens pour vieres , ſur leurs ruiſſeaux, & ſur leurs pte.
la purifier.D'autres,ilfe- 25 paluds , & ſur tout amas de leurs eaux :

8 Alors Pharao appella Moyſe & Aa

ra penible, oui, facheux aux
Egyptiens.

&'elles deviendront fang, & y aura du ron , & dit, ' 2 Flechiſſez l'Eternel par : E.,priú, ardemment.
c.celles du Nil,quite di? fangpar tout le païs d'Egypte, dans les prieres, à ce qu'ilretire les grenouilles & rudes fleauxdontbiens
viſe en diverſes branches 26 vaiſſeaux de bois & de pierre.
& canaux par tout le pais.
25 Ou,marais,ou,étangs

de deſſus moi & dedeſſus mon peuple: & enfin de connoître ce

20 Moyſe donc & Aaron firent ſe- je laiſſerai aller le peuple, afin qu'ilsfacri- piecen

ne vouloit pas

N

& eaux dormantes.

26 H. és bois da és pierres.

lon que l'Eternel avoit commandé: &

fientà l'Eternel.

c. iens pou
9 Et Moyſe dit à Pharao , 14 Glorifie 6.2,3,&
13 Les Magic

27ALi Aaron,commeAaron 27 ayant levé la verge, en frappa

nous le ſuppléons ici.
c Sous ch . 17.5 :
28

Voi Exod . 5.2 . & 1 Sam .

les eaux qui eſtoyent28au fleuve , 29 Pha- toi ſurmoi: Pour quand fléchirai-je par les phases de entrefairen

troyentMoyſe & Aaron, rao & ſes ſerviteurs le voyans : d & toutes mesprieres l'Eternel pour toi & pour tes maisils ne pouvoyent i
eſtoyent au fleuve furent ſerviteurs , & pour tonpeuple , afin qu'il éteindre.
les caux quifang
andr
que par changées
edetoutefDieuoiss'épandit
diction
en
.
extermine lesgrenouillesarriere detoi, et commesiMoyſe
ſur toutes les autres eaux
pa
du ïs.
que je telepermetsdeme
21°30 Le poiffon auſſi qui eſtoit au fleu- & de tes maiſons, il en demeurera ſeu- preſcrise
tems dans le
29 H. aux yeux de Phan
ve mourut : & 31 le fleuve en puït , telle- lement au fleuve?
quel l'Eternel par mes
d P5.78.44.0 105.29. ment que les Egyptiens ne pouvoyent 10 Alors "s il refpondit, Pour demain: prieres te delivrera decéte
d'autant plus grieve,que boire des eaux du fleuve : & y eut du 16 Et Moyſe dit , ilſera faitſelon ta paro- une pareille exprellion
Egyptien
les
fangpar tout lepais d'Egypte,.
Soicox32
le , afin que tu faches qu'il n'y a nul tel tres,glorifie-toiparmei
principa
de
lements qui

f40 , kc.

quand j'aurai fléchi le Sei
22 13 Le ſemblable firent les magi- que l'Eternel noſtre Dieu.
gneur pour toi & pour , & c.
coup de poillon ,& vi- ciens d'Egypte par leurs enchantemens; 11 Les grenouilles donc ſe retireront č.pren cete occaſion d'é.

meuroyent à la campa

1

voyent de péche. Voi dont le cœur de Pharao s'endurcit , telle de toi, & de tes maiſons, & de tes ſervi- moyen, all.m'accordant

perftitionals ane man ment qu'il ne les eſcouta point , ſelon teurs , & de ton peuplo : il en demeurera mademande qui tetours
qu'en me refulant tu as
ſeulement au fleuve.
pluſieurs animaux terre- que l'Eternel en avoit parlé.
été deshonoré par tout ce
ſtres & à quatre pieds, Ex
od . 8. 26 .
12 Alors. Moyſe & Aaron ſortirent que j'ai fait & qui t'eltar
23 Et Pharao leur ayant tourné le dos

Forecplayecilere vint en fa maiſon : & 3+ n'appliqua non d'avec Pharao . Ét Moyſe cria à l'Eter- frientbien reise une
ton or
nel '7 touchantles grenouilles qu'il avoit Mépriſemoiſelon
,
24. Or tous les Egyptiens fouïrent à 18 miſes ſur Pharao .
me requieres de ſecours &

gyptiens qui beuvoyent plus ſon coeur à ceci.

de l'eau journellement,
n'en avoyent point d'au .

tre que celle qu'ilspui- l'environ du fleuve pourtrouver de l'eau

13

Et l'Eternel fit ſelon la parole de "15 AllPharao.

teduNil&de les canaux,à boire, pource qu'ils ne pouvoyent boi- Moyſe. Ainſi lesgrenouilles moururent, fie car lei numeleMoy
tellement qu'elles nefurentplus " 9 aux mai- 17 C.que Dieu par le

en cepais-là,commeil le re de l'eau du fleuve.
recueille du Deut. 11 , 10 ,
11 .

25 Et ss ſept jours paſſerent depuis ſons, ni zo aux villages ,ni aux champs. fairvenirfürPharao & Tur
14 Et 21 ils les amaſſerent 22 par mon- les fiens
. pour leur chati

32. Ilveutdirequenon
il y avoir du que l'Eternel eut frapé le fleuve.
ſeulement
lang dans la riviere, mais auſſi en toutes les autres eaux de l'Egypte.

33.Voi lust.11. ceaux ,& la terre en puït.

viere en y foüiſfânt,*. 24. ou ils la chercherenten Goſçen , ou dans les maiſons des Iſraëlites ,
qui demenroyent çà & là parmi les autres habitans du pais. Et tout cet ouvragedes Magiciens
n'étoit qu'une pure illuſion.

34 C. il ne fit là -deſſus aucune reflexion, & ne le prit pas

à caur. Voi une ſemblable expreſſion, Exod.9.21. & 1 Sam. 4.20 . & 2 Sam.18.3 . & Prov.22.17.

35 H. & une ſemaine dejours s'accomplir. Cére playe dura tant de tems.
CH A P.

reſpit, a 24 aggrava ſon coeur ,& ne les ef- & 19c. F. hors des

Dicu menace de châtier Pharao par des grenouilles, s'ilneveut laiſſer

maiſons.

que les
Moyſe veutdire
couta point, ſelon que l'Eternel en avoit grenouilles
mourant és
maiſons, & c. en étoyent
parlé.

16 Etl'Eternel dit à Moyſe, Dià Aa- jestéesdesbots avec despai

VIII.

}

laparole qu'il avoit donnée

à Pharao touchant elles.
15 Mais Pharaovoyant qu'il a avoit 18
Ou, ordonnetscontre,

Cete cau qu'ilschangerent apparemment en ſang, fit puiſée descreuxqu'on faiſoit prés dela ri-

20 Ou , antichambres ,
ron , Eften ta verge, & frape la pouſ courts
, clos , & lieux fer

partir Iſrael, v.1, & c. Aaron etend ſamain, á des grenouillesparoiffent fiere de la terre , & elle deviendra des més.
21 Afl. les Egyptiens :

sur tout le pais d'Egypte, s . Les Magiciens font le meme, 7. Tharao ap

peleMoyle Aaron,i prometqueſi Dieu retireles grenouillesillaile- poux par tout le païs d'Egypte.

ou, en les amaſſoit.

17 Et ils firent ainſi : & Aaron eſten- 22 H.monccaux ,mon

Ya partir Iſraël, 8. Mar il n'effectue pasla promeſſe , 1s. La troiſseme
playe tombe ſurl’Egypte, la pouffiere ſe changeant en poux, 16. Les Ma

ceaux.

giciens nele peuvent pasfaire,18. Tharao demeure pourtant endurci,19. dit fa main avec ſa verge ,& frapa la poul 23 C. foulagement de
Ifraelenofexemt en Goſsen,22. Pharaoſemblevouloir laisſeralierle fiere dela terre : laquelle as devint des a playe: D'autres, elar
peuple, 25. Moyſe prie Dieu , qui retire ces inſectes, 29. Mais Pharao de poux , ſur les hommes , & fur les beftes: a Exod.7.14 ra en
24 C. il demeu
meure endurci, 32 .
b

1 S'entend de Aleaux &
de playes , & notamment

toute la pouſſiere du païs devint des impie
durci dellein
& obſtiné
dansſon
. Voi 7.14 .

APhar
Presaol'EternelditàMoyfe
dit l'E- poux en toutle pais d'Egypte.
, & lui di, Ainſi a,Vavers
18 Et les magiciens firent 25 le fem- 5 H.multitude depoux.
l,Laiſſe allermon peuple,afin qu'ils blable parleursencha
ntemens 27 pour sontpiequans,de tres in
the privirepro- terne
me ſervent.
mais ils ne peurent. 'b Pſ.105-31.
duire
1

& Eſa . 6.10,

de celle - ci.

2 C. tout le païs.
3 Ou , que la riviere pro
duira des grenouilles en a

pro

bondance. Entens ceci auf

si des autres eaux & ma
rais, commey.si

des

poux ,

le laiſſer aller, Les poux donc furent tant éshommes
2Que ſi tu refuſes de de
greno

permeten

4 Tellement queni por- voici, je m'en vai' fraper

me Aaron avoit fait, mais
uilles qu'és beſtes.
en vain , & ac peurent
es
s
tes, nimuraille , nidefen- z toutes tes contré .
rien effectuer.
Phadirentà
magiciens
les
19Alors
ſe , ni armes , ne te pour
ront exemter, ni tes ſervi
rao , C'eſt ici 28le doigt de Dieu . Toute 27 Ou,afinqu'ils filem
grenouil
de
groüillera
fleuve
le
:
Et
3
bêtes
teurs deces
28 C. la vertu & l'au
y elmot Hebreu fini- les +qui monteront , & entreront en ta fois le coeur de Pharao s'endurcit, & a ne vre inimitable de Dieu, &

tu couches, les eſcouta point, ſelon que l'Eternel en qui procede immediate
fiela chambre la plusfe maiſon, & sen la chambre où
ſon de tes fer

crete .

o C.les vaiſſeaux,où on & ſur ton lict ; & en la mai

petrit
le pain.
? D'autres,

contre toi. Viteurs, & parmi tout ton peuple , & en

aiutiparticulierementpha.tes fours, & en tes mays.

avoit parlé .

puiſſance . Confere Luc

20 Puis l'Eternel dit à Moyſe , Leve- 11:20.avec Matt.12.28
toi de bon matin , & te preſente devant lion Jug.2. 15. & 1 Sam .

4 Ainſi les grenouilles monteront Pharao.Voici, ilſortiravers l'eau : & tu 9 , MAArea
ni meme lespropresna
de elite. Hevoyentetre 7 ſur toi, ſur tonpeuple , & ſur tous tes luidiras, Ainliaditl'Eternel,Laiffe
exems de ce fcau. Voi
aller
rao & ſes ſerviteurs , il

ſous . 21 & 22 .

ferviteurs.

pelasi
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Poux. Infectes.

Peſte aubétail. 32

aller mon peuple , afin qu'ils me fer- , aller mon peuple , afin qu'ils ' me fer- 1 C.Sacrificar.
vent.

vent.

21 Car ſi tu ne laiſſes aller mon peu

2 Car ſi tu refuſes dele laiſſer aller, &

ple , voici je m'en vai envoyer contre le retiensencore,
toi, contre tes ſerviteurs, contre ton peu-

3 Voici, - la main de l'Eternel ſera 2.C.lagrande & extra

30 Ou,debefioles.com- ple , & contre tes maiſons, une meſlée ſurton beſtail qui eſt aux champs, tant ternel,ſans qu'aucuneo
Voi fus ch . 8 .
precationehuwana
moucherons, Lelons 30 d'inſectes, & les maiſons des Egyptiens ſur les chevaux,que ſur les aſnes,les cha- trevienne.

fourmis,chenilles Sobres, ſeront remplies de cettemeſlée , & la ter- meaux, les bæufs, & les brebis , afſavoir *.19.
qui Inangent & quien, re auſſi 31 für laquelle ils ſeront .

dommagent l'herbe , les
fruits des arbres & les
grains la

22 Mais je diſcernerai en ce jour-là la

tres-griéve mortalité.
4 Et l'Eternel mettra difference en

in de lesEgyptiens:Il contrée deGoſçen, en laquelle 32 ſe tient trele beſtail des Ifraëlites , & le beſtail
veutdire que ces infectes mon peuple , tellement qu'il » n'y aura des Egyptiens, à ce que rien de ce qui eft
nt,&e nulle meſlée d'inſectes: afin que tu fa- aux enfans d'Iſraël ne meure.
Tetoye
Eeypti
s , comm
non pasens
ailleur
chess+ que jeſuisl'Eternel au milieu ss de
5 Et l'Eternel aſſigna un terme, di
il paroit du y. 22 .
izAinli H. F.habite.. la terre.
33 Bien que les magi
ciens y fiffent leurs der

ſant , Demain l'Eternel fera ceci au

23 Et mettrai 36 difference entre ton païs.

niers efforts.

F. quemoi!!Eter.peuple & mon peuple. Demain ce ſigne

6 L'Eternel donc fit cela dés le lende

nelluis,c.que je ſuisauſ aviendra .
li Seigneurſouverain en

main , & 3 tout le beſtail des Egyptiens : c. de toute forte &
24. Et l'Eternel le fit ainſi: & une mourut : mais du beftail des enfans d'Il- nombre : Ou entenstou

Egypte, bien que Pharao

pune deautrequelui. Voi grieve meſlée d'inſectes entra en la mai- raël, il nemourutpas une ſeule beſte.

tes les bères qui étoyent
aux champs, V. 3. Car il

1955.dcérerere, ou,de fonde Pharao,& en une chacunemaiſon
7 Et Pharao envoyavoir : & voici , il y en cut quelques-unes
de ſes ſerviteurs , & en toutle païs d'E- n'y avoit pasune ſeule beſte morte du voir fous y.19& 25.&

a pais.
36 F. redemtion, ou , de

Livrance. D'autres,sawve- gypte: d 37 la terre fut gaſtée de cette mel- beſtail des enfansd'Ifraël. Toutefois le ch.10.5.
garde, aff. qui face diffe lée.
rence entre ton peuple &

de se

le mien.
c Pf. 105.31 .
d PS: 78.45.

cour de Pharao s'aggrava , & ne laiſſa

25 Alors Pharaoappella Moyſe & Aa- point aller le peuple.

ron , & dit ,Allez , facrifiez à voſtre Dieu
8 Alors l'Éternel dit à Moyſe & à Aa
re & cequ'elle produiſoit.? ' en ce païs.
ron ,Prenez - pleines vos paumes de cen- poings,
+ H.la plenitude de vos

ba

38 C.ici, mais non pas

26 Mais Moyſe dir, Il n'eſt pas con- dres de fournaiſe: & queMoyſel’eſpar

au deſert comme vous a

vesdemandé. Voich. s. venable d'en faireainſi: ' car nous ſacri- de vers les cieux en la preſence de Pha
. و.

OCC

:"Gen. 43.32.6 46.34, fierions à l'Eternel noſtre Dieu 39 l'abo- rao .

39 C.ce queles Egy- mination des Egyptiens. Voici, fi nous

9 Et cela deviendra pouſſiere ſur tout

acrifier,af.baufsveaux,ſacrifiïons l'abomination des Egyptiens le païs d'Egypte: & s'en fera desulceres
43

esenshonorement
devantleurs yeux,ne nouslapideroyent- sbourgeonnans veſſies,tantſurleshom- vrans
sou,Rowian
avis velfies. .B.ioo.
•
meDieux,& qu'ilsn'o, ils pas ?
mes que ſur les beſtes en tout le païs d'E

fent tuër , ou ne peuvent

27 Nous irons le chemin de trois gypte.
les facrifier. Voi Gen. 43. :
$. 32.846. 34.
10 Ils prirent donc de la cendre de
jours au deſert, & ffacrifierons à l'Eterſouffrirqu'on les tuë pour

NE

f Sus ch. 3. 12 , 18 .

40 Ils ne fqvoyent pas nel noſtre Dieu ,

de Mon

40 comme il nous dira.

fournaiſe , & ſe tinrent devant Pharao : 6 C. ſubfifter , comme
28 Alors Pharao dit, je vouslaiſſerai & Moyſe l'eſpardit vers les cieux , & elle perpetuels obſervateurs&

& ne pouvoyent ſavoir ce
ou ce

à Moylepar leurs
qu'ils facriferoyentà l'E- aller pour facrifier au deſert à l'Eternel devint ulceres avec veſſies bourgeon- poſer
illuſions & faux miracles.
beſtes
.
hommes
qu'és
tant
nans,
és
vous
ne
eftoutefois
vous
41
Dieu
voftre
:
fullent
qu'ils
avant
kernel
,
arrivés au deſert. Voi ſous
7 H. de , ou , devant la
ch. 10. 26.
loignerez nullement en vous en allant:
11 Et les magiciens6 ne peurent ſe face des enfleures , ou des

203

sasepoatetransloin
,mepara 42Fléchiſſez l'Eternelpour moi par prie- tenirdevantMoyſe 7 à cauſedes ulceres: de8 parlerEl.17.9.
D'autres , je lacherai,
42 F. priés ardemment ,

就

car il y avoit des ulceres és magiciens comme autant de traits &

res .

que laplaye ſoit retia
all
réc de deſſus moi. Voi ſus

à mort.

12 Et l'Eternel endurcit le cour de , C. toutes celles que
vec toi, & fléchiraipar prieres l'Eternel,
Pharao
d'infectes
demellée
retire
: & il ne les eſcouta point,ſelon coinber für toi,jusquesa
ſe
la

à ce que

-1

que tu laiſſes allermon
main de Pharao , de ſes ſerviteurs, & de que l'Eternelen avoit parlé à Moyſe. cepeuple.
43 Allcomme ilafait ſon peuple. Mais que Pharao 43 ne pour- 1.3 Puis l'Eternel dit à Moyſe, Leve 10 Ilveut dire,ceque
matin , & te preſente devant lurtoi,ne te percerapas
4.15. Le prélioit,*fius ſuive point à ſe mocquer, en ne laiſſant toi de bon

18

1

de Aéches qui te perceront

29 Et Moyſe dit , Voici, je ſors d'a- comme en tous les Egyptiens.

4.1. & A & . 8. 24 .

point aller le peuple pour facrifierà l'E- Pharao, & lui di, Ainſia dit l'Eternel , femegeu les petits mais
ternel.

.

le Dieu des Hebreux , Laiſſe aller mon mort & te tranſpercera le
ceur .

30 Alors Moyfe ſortit d'avec Pharao, peuple, afin qu'ils mefervent.

11 Dieu par là l'avertit

14 Car à ce coup je m'en vai faire que s'avoir eté par longa
& féchit l'Eternel par prieres.
31 Et l'Eternel fitſelon la parole de venir toutes mes playes en '° ton caur, pas
jusqu'alors, & non
gneparimpuiſſance.

3,13

Moyſe: & la mellée d'inſectes ſe retira & ſur tes ſerviteurs , & ſur ton peuple:
peuple : il n'en reſta pas un ſeul.

& Sw v . 1s.
inser

à

la

.

13 F. pour te fraper, c.je
t’eulle bien frapé de la

15 " Car maintenant quej'avois '? ef- meme forte, commetu
32 & Mais Pharao aggrava ſon coeur
encore à cette fois , & ne laiſſa point aller tendu ma main,' je t’euſſe frapé de mor- 'ai épargne pourune sale
talité , toi & ton peuple : & tueuſſes eſté D.16
tre raiſon,quieftraportće
.

le peuple.

effacé de la terre .
CHA P.
pour

12 H. en vogé, aff. avec

de Pharao , & de ſes ſerviteurs , & de ſon ble
afin quetu
faches qu'il n'y a nul ſembla- pelilence parmi le bétail,
moi en toute terre

AL

IX..

a Rom . 9. 17 .

16 « Mais pourvrai,je ťai '4 fait ſub at All felon le propos

Dieumenacedefraper le bétaildesEgyptiensd'unepekeviolente, qui fifterpour ceci, afin quetu faces voir ma Et ainfi fe lit-ilRom.9.
. Dicu
tenir debou
t'aifaitt montr
futla cinquiéme playe,v.1,6c, mai spargne les frailes, : Pharao puiſſance , & afin qu'on facerecit demon vouloi
er en ce cri

& aux bêtes, 8. ſibien que les magiciens ne pouvoyene ſubfifterdevant Nom en toute la terre.

minel, ſes plus effroyables

Moyſe, 11. Pharao demeure encore endurci, 12. Dicu menace de l'affliger

Te dreſſe-tu encore contre mon que-fois
jugemens,on eſlaye
commeſurquel
encore plusgrievement, 13. La feptiéme playe, al.la grele & le feu , 18.
un
condamn
criminel
na
eft épargne,26.Pharao
paisdeGolfen
Iln'y aquetefeul
fon peuple , pour ne le laiſſer point aller ? ture & la force desé,lapoi
peché,
& Moyſe intercede
pour lui,qui27.
La plage s'orréte, 33.avoir
Pharao
17

IC LE

demeure endurci, 34.
I

A

18 Voici , je m'en vai faire pleuvoir fons les plus violens

Lors l'Eternel dit àMoyfe, Va demain à cette meſme heure une'sgreſle care le animaleledoua
vers Pharao , & lui di , Ainſią dit tres-forte, à laquelle il n'y en a point eu regulierement de pour

l'Eternel, le Dieu des Hebreux , Laiſſe de ſemblable en Egypte, depuis le jour ne grelejarnais en Ecopes.
F2

qu'elle

Ulceres, Gréle do Feu .

Sauterelles.

E X O D Е , Chap. X.

16 C.oucrete, oueri- qu'elle a eſté so fondée juſques à mainte- , pourſuivit encore àpecher, & aggrava

gée en royaume.

ſon cæur , lui & ſes ſerviteurs.

nant.

17 F. r'aſſemble.Voi tou
chant le mot Hebreu , Jer.

19 Maintenant donc 17 envoye raf

35 b Le cæur donc de Pharao s'en- b Sus ch.4.21.

*.6. Cet avertiſſement ſembler ton beſtail, & tout ce que tu as durcit: & nelaiſſa point aller les enfans
prefence grandeurdecet aux champs. Car la greſle tombera ſur d'Iſraël , " ſelon que l'Eternel en avoit

14

Sue ch.7.3.

35 H. par la 'main de
titudedu peril, pour fi- tous hommes, & ſur les beſtes qui ſe trou- parlé ss par le moyen de Moyfe.
Moyſe, c. par le miniſtere
comExod.35.
de Moyſ
meétant
e , ion
tience de Dieu combat- veront aux champs, & qui n'auront point l'inſtrumentque l'EternelDieu employoit àcetceuvre. Voi cete forte
d'expreſ
Prince , afin de lerendre eſté retirées en la maiſon , & elles mour * . 29. Levit. 8. 36.2 Sam . 1 1. 14. 2 Rois 17. 13. Agg. 1. I. Mal. 1. 1. & ailleurs encore.
.

plus condamnable ;

& ront .

pour épargner ceux d'en

20 Celui des ſerviteurs de Pharao , qui

tre les Egyptiens qui a
voyent quelque reſte de
crainte de Dieu .

craignit la parole de l'Eternel , fit füïr
aux maiſons ſes ſerviteurs & ſes beſtes.

18 C. qui ne fit point

CH A P.

X.

Dieu donne àconnoitre à Moyſe pourquoi il avoit endurci le cæur de
Pharao da de ſes ſerviteurs, v.1, & c.

les menace des fauterelles, 4. Les

ſerviteurs de Pharao l'exhortent à laiſſer aller les Ifraëlites,7. Il fait ſem
blant de le vouloir, 8. mars il change d'avis, 10. La huitiéme plage , aff.

21 Mais celui 18 qui n'appliqua point celledesfauterelles,vient ſurl’Egypte,12. Tharao conſelſe ſonperhe, 16.
pourlui,17 ce queMoysefair,ilale
de las emprecomo
l'Ete
ſon coeur
prit fervit
& hic lafusch.
Seigneur,
rnelps,lailla
e deaux
La neu
Sauterelles
ſont seintercede mais
cham
eursàlaparol
pointàceu.Voi
& fes beſtes
. ſes vieme
7. 23 .
playe qui eſt celle des tenebres , qui couvrentl’Egypte , 21. Pha
laiſſer partir Ifraël, mais ſans bêtail , 24. Moyſe ne veut pas
22 Alors l'Eternel dit à Moyſe, Eften raolaisſerveutun ongleapres
ſoi,25. Pharao demeure endurci,27; 6 defenda

d'eſtime de la parole du

ta main vers les cieux , & il y aura de la riva
Moyse-t-ilfuerauſi,
peinedela
29. vie de paroitreplusdevant lui, 28.' ainfi en ar

greſle en tout le païs d'Egypte, ſur les
hommes , & ſur les beſtes , & ſur tout

l'herbage des champs au païsd'Egypte.

T l'Eternel dit à Moyſe,
E Pha
agg

rao : * car j'ai

23Moyfe donceſtendi ſaverge vers &lecæur de ſes ſerv

Va vers

ravé ſon caur, a Sus ch.4. 21.69.34

, pou met

: C. e produi

t
n laiſſerrelalesef
iteurs lui.
me
r tre fets
& en
19 Le mot Hebreufi- les cieux, & l'Eternel envoya ' ' tonner ces miens ſignes 2 au dedansde
moire à la poſterité.
2 C. en ton royaume &
ontes , j'auraie
afin que
oyant tonx-devantcum'sou,devant
Et filsde
tontu rac
fils,ceque
de fietsen pourle res & greſles ,& le feu -•fe promenoit par fils2&le
en ſon païs ; ou , de lui , c.

tonnerre,le fon éclattantla terre , & l'Eternel fit pleuvoir de la

20 Aini H.D'autres, greſle ſur le païs d'Egypte.

s'élançoit, ou, couroit. En
tens ici le feu des éclairs,

qui étoit înéle avec la
grele.

ploité en Egypte, & mes ſignes que j'au

3 H. aux oreilles de, &c.

24. Etil y eut de la grelleavec feu qui raimisentr'eux, dont vous ſçaurez que
s’entretenoit parmi la greſle quieſtoit jeſuis l'Eternel.

21 H.feprenant,ou,lem merveilleuſement forte , à laquelle il n'y

3 Moyſe donc & Aaron vinrent vers

cau congekee,lemeloita.en avoit point eude ſemblable entoutle Pharao, & luidirent, Ainſi aditl'Eter

vec le feu , ſi bien que ceci
étoit un miracle dans un
autre miracle.

22. C. depuis qu'il y a
eu des hommes en Egy
pre , & qu'elle étoit ha
birée,

depuis qu'elle eſtoit
25 Et la greſle frapa en tout le païs
d'Egypte tout ce qui eſtoit auxchamps,
pais d'Egypte ,

22

devenuë nation ,

depuis les hommes juſques aux beſtes.

4 ou, quand awesom
nelleDieu des Hebreux, *Juſquesà
quand refuſeras-tu de t'humilier devantsou,dedevantmoi , c.
maface ? Laiſſe aller mon peuple, afin decommetecachantarriere
ma preſence , en confi
derant quelle eſt la gran
qu'ilsCa
meſe
.
rv
en
t
deu
de ma majeſté en
r fitu refuſes de laiſſer aller mon comprarai
ſonde ta cheti
4

La greſle frapaauſſi tout l'herbage des peuple, voici, je m'en vai faire venir de veté & de tabafiefie
6 C. païs, royaume.
arie desarbresverande champs , & briſa 23 tous lesarbres des main desſauterelles en tesó contrées :
7 H. l'eil de la terre , C.
cou
que l'on peut
s Qui vriront tout ? ce qui ſe peut toutlepais
te forte d'arbres :Carfous champs .
ch. 10.5 . il paroît, qu'il y
tell
Gou
con
Seu
seu
pou
vout
esfuer
qu'
laterre,
ne
de
de
26
en
tré
la
lem
emen
voi
es
on
r
e
eut quelques arbres qui
ent
t
r
reiterent exems de céte
playe.

Allefroment& ré.
ra voir la terre : &eſcbrouteront tout le re- peautre,
fçen , où eſtoyent lesenfans d'Iſraël, iln'y ſte
de ce qui eſt hapé, & que la greſle 5.32. comme ſus ch.9 .
eut pointde greſle.
27. Alors Pharao envoya appeller vous 'a laiſſé, & brouteront tout arbre lesfichie
rdes frais
Io Ou , voire tout ce

Moyſe & Aaron,& leurdit, j'aipeché quitovous
bourgeonneaux champs. champs,
vous bourgeonne aux
6 Et elles empliront tes maiſons, & qui
& dont vous
24, Pharao faiſant ici 2+ ce coup l'Eternel
à

:

eſtjuſte,mais moi

en hypo- & mon peuple ſommes meſchans.
fonpeche
crire , difantparle
à ce coup , oui,
à cete jos ,comme s'il n'a

28 Fléchiſſez par prieres l'Eternel :

les maiſons de tous tes ſerviteurs ,& les pourriesapparemmentat

maiſons de tous les Egyptiens : " ce que que les peres open one

eo post peche pluticusas que ceſoit aſſez, & qu'il n'y ait plus tes peres n'ont point veu, ni les peres de pointveu defemblables.
carje res peres,depuis lejour qu'ilsonteſté ſur
25 F.car c'eſtalfen.D'au- de tonnerres 26deDieu,& degreſle:
on nevousarret- la terre, juſques à ce jourd'hui. Et lui

26 C.quidefendentde vous laiſſerai aller , & 27
Dieu ,ou deſigrans & de tera plus.
fi violens coups de ton
nerre .

29 Alors Moyſe dit , Auſli toſt que

12 All. les nobles , les
grands , les miniſtres d'E

tourna le dos , & fortit d'avec Pharao.

7 12 Et les ſerviteurs de Pharao lui di- tat & lesconſeillers.

13 H. F. nous ſera -t-il

je ferai fortide laville,28j'eſtendrai mes rent,Juſques à quand cettui-ci nous pourlater on,
porno
vom ne continueréspaà mains vers l'Eternel:“ les tonnerres cer- tiendra - t'il 13 enlacez ? Laiſſe aller ces en une inevitable ruine,
28 D'auties,jodéploye- ſeront, & n'y aura plus de greſle,afin gens, & qu'ils ſervent à l'Eternel leur Dieu aufquels il nousen
car c'epoirla façon depricique tu faches29 que la terre est à l'Eter- Dieu . " Sqauras-tu auparavant que l’Es 14 C. veux pelays
-tu attendre
des anciens à bras éten- nel .

dus & les paumes ouver

30 30 Mais quant à toi & à tes ſervi
29 D'autres , que ce païs
eft an Scigneur, commeen teurs , je lçai que vous ne craindrez pas

tes vers le ciel.

ctant le Createur & le
Conducteur, Deut.10.14 ,

IS . PL. 24. 1. & 135.6. &

gypte eſt perduë?
à leur donner congé que
8 Alors on fit revenir Moyſe & Aa- l'Egypte ſoitruinée ?F.
versà Phara
l'Egypteeft
ron
il leur
dit., Allez,
o: &
s'en
l'Eternel
Is Qui les
laiſle partirruinée?
ſervez
voſtre
Dieu
bien -tôtde
tend ; à moins que tu ne

encore l'Eternel Dieu .
chés nous.

31 Or le lin & l’orge avoyent eſté ſont tous ceux quiiront?

Is Pharao limite ici la

i Cor.1o . 26.

Et Moyfe refpondit , Nous irons a- parole, ne voulant pas
30 Ou,Maisjeſçaiqu'a. or frapez. Carl'orge eſtoit s2 en eſpics ſe vec9nos
jeunes & vieilles gens, avec nos Jaiftar partis tous les lae
fervitews meuriſſant, & le lin eſtoit en tuyau.
quetojnites
vantcraint
ayés
l'Eternel. Et ce
que Moyſe dit ici fut con
firmé & ſe demontra vc

ritable,ſous y. 35 .

31 Afl. deesla grele.
32 D'autr , dans le
Tuyau. H. l'orge étoit épics
verds, ou , twyau , & le lin

32 Mais le blé & Peſpeautre ne furent fils & nosfilles , avec noſtre menu & gros ſeulement, "qu'u veur

pointfrapez,pourcequ'ils eſtoyent s+ ca- beſtail,
car nous avons à celebrer :une
fefte ſolemnelle à l'Eternel.

chez .

33 Moyfe donc eſtant forti hors la

out theque
rement
& qu'on les lui
que's fort ceux qui ironf.

10 Alors il leur dit , 17 Ainſi l'Eter- 16 A laquelle nousde

d'avec Pharao , eſtendit ſesmainsà nel ſoitavec vous, comme je vous laiſſe- grands quepetits,&tour

ville
,
34 H.oblem .iveutdi- l'Eternel
, & les tonnerres cefferent & la rai aller, vous& vos petits enfans. Re potur
nôtreenbétail
avecnous
ce que
immoler
Dieu nous ordonnera.
17 Il veut dire : Je ne
re qu'ilsn'avoyent pas en:grelle, & la pluye ne tombaplusſur la gardez, " : car le mal eſt devant vous. vous
laiſſerai point du
eroit tuyau .

tuyaux ; & ne le mon- terre .
troyent pas encore , com

tout partir avec vos enfans.

meétans des grains plus

& quelque mauvais deſſein que vous déguiſés : Et c'eſt pour le prevenir, qu'il veut retenir en

Cardifs.

18 Il veut dire: Prenés garde à vous ; car vôtre dommage eft

34 Et Pharao voyant que la pluye, la furlepoint d'éclater,si vousneceſlis de m'etreimportuns: Ou,vous avez dumaldevant vous,

grelle & les tonnerres eſtoyent ceſſez, otage leursfemines& leurseufans.

.

U
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7

Sauterelles,

Premier-ne's menaces. 33

E X O D Е , Chap. XI.

Tenebres

11 Il neſerapasainſi.Mais entre vous , meſmes 38 vos petits enfans iront avec
hommes, allez maintenant , & ſervez à vous.

ch.4.21,

19 D’autres,puiſquec'eft.l'Eternel : ", car c'eſt ce que vous deman-

38 Entens en méme

temps les femmes aufli,
des inains & de la con

25 Mais Moyſe refpondit, 39 Tu nous fans
duitenedeſquelles
leursen
le pouvoyentpar

,
pasdonner
honte de dez. Et on les dechafla de devant Pha- laiſſeras auſſi emmener les ſacrifices & fer.39 H.& F.14 nous mettras
ce Roin'a
con :reſens aux paroles de raO.
holocauſtes que nous ferons à l'Eternel en main , c. lailleras pren
Moyle & d’Aaron.

5.7.3
par la main de

- par le miniften
2 , comme etane
TellionExod. 35 .

dre avec nous.

12 Alors l'Eternel dit à Moyſe,Eften noſtre Dieu.

20 H.& F. pourlesſaw ta main ſur le païs d’Egypte 20 pourfaire

Sencore.

26 Et meſme nos troupeaux vien

eredete la fermeetmofin venir les fauterelles, afin qu'elles mon- dront avec nous , ſans qu'ilen demeure
tent, & c.

tent ſur le païs d'Egypte , & broutent un ongle : car nous en prendrons pour
toute l'herbede la terre , & tout ce que ſervir à l'Eternel noſtre Dieu , & 4° nous 40 C. quel bétail & a
en 1 nous faudr
ne ſçavons pas dequoi nous devonsfer- combi
la greſle a laiſſé de reſte.
offrir & facrifier à notre
13 Moyſe donc eſtendit ſa verge ſur | vir à l'Eternel , juſques à ce que nous Dieu.

le païs d'Egypte , & l'Eternel conduiſit ſoyons parvenus en ce lieu -là .
21 Quifouffle fort vio- par la terre 21 un vent Oriental tout ce

27 Mais l'Eternel endurcit le caur

bien qui brifes de grandsjour-là & toute la nuict: & le matinve- de Pharao , & il n'eut point à gré de les
VoiExod.
¥.vaiſſeaux.
11. 31. 14.
Pf. nuble vent Oriental avoit enlevé les ſau21. Nomb.

laiſſer aller .

terelles.

48.8 .

b Pf.78.46.6 105.34,

28 Et Pharao lui dit , Va ten d'au

14 Et fit monter les fauterelles ſur pres de moi ; Donne-toi garde 4: de voir deva
41ntC.de
te trouver plus
moi. Voi Gen. 43 .

35 .

22 C. par tout le pais, tout le pais d'Egypte , & les poſa 22 par plus ma face : car au jour que tu verras y.s.

-- 21.658.34

en tous ſes coins & en

aduire leset
Lailler la loro

ottente.
coyaume&
au,delime, ca
00 , álta

42 C. je te thërai , ou
toutes les contrées d’Egypte: elles eſtoyent ma face, 42 tu mourras.
te ferai mourir.
29 Alors Moyſe refpondit , 43 Tu as 43 Ceci n'eſt pas une
23 Al'égard de lagran- fort griéves. 23 Il n'y en avoit point eu
courroyent toute la terre; devant elles de ſemblables, & n'y enaura bien dit : dje ne verrai plus aucunement pharao avoitdit, comme
& du grande &dompeu
magte point deſemblables apres elles.
ta face .
s'il avoit bien parlé , mais

=rlesde ko

étre aufli de leur variere ,
en ce qu'étans de diverſes

tous ſes endroits.

Moyſe lui donne à en
parce que Moyfe
15 24 Et elles couvrirent as ce qui ſe tendre qu'il en arriveroitainſi que Pharao avoit parlé touchantſon retour:

ainfiparle? je neme
avoit arrétéauſujetde
savoir biencequeDieu
elpeces ellesſe jetterent pouvoit voir de tout le païs , tellement trouverai
11. D'autres,enas-tu
27 .
d Heb .Pharao.
toi.
plus aucunement devant

pais. voi 77.78.46. & que la terre en fut couverte: & ellesbrou
105.34. Or ce qui eft die terent toute l'herbe de la terre , & tout le

entendre defauterelles
arbres aucune
que la grelle
avoit laiſſé ,
cequ'unce- fruict des
demeura
verdure

aux ar
fpece de
ver & ne
continuo
itpluſieurs
herbe
en
bres
cham
aux
s
ni
des
ps
tout le Lecau deHuarao demeureendurci, 9.
en
années.
toutferoittranquille>enpaix,7.
24 F.car elles .
d’Egypte.
païs
25 Voi ſusv.s.
R l'Eternel avoit
à Moyſe , 1 Avant que Pharao eur
16 Alors Pharao fit appeller en toute
challe Moyſe avec inena

29***

ant annere

en cont.

Allgemeine

36 Contre l'Eternel à diligence Moyſe & Aaron : & dit, "" J'ai fur PhaJeraofer,ai& fur
te:a pui
encgypore
venirl’E
playe ces dela prefence,Exod
unesapres

12 elte

ta che

cle.

qui j'ai été deſobeiſlant, &

contre vous autres , que peché contre l'Eternel voſtre Dieu &

j'ai repouſle Li incivile- contre vous .
ment .

l'on peut

s 004

=t & P.
usch.9.

tuis &

.

Cilt
la raiſon
10. 28.
il vous laiſſera aller hors d'ici , voire parle
ao avec
tant
à Phar
pourquoi Moyfe avoit

de franchiſe,ſiis ch.10.29.
Etcequiest dit en cecha
17 Or maintenant , je te prie , par quand il vous laiſſera aller du tout , il pitre
eſt une declaration

ume

= Tate ,

Are

CHAR. ' XI.
Dien commande aux Iſraëlites de demarider à leurs voiſins des vaiſſeaux
d'or da d'argent , v. I , &c . Moyſe menace Pharao de la mort de tous les

22.Comme eldifie:donne-moi mon peché ,-7feulement vou2s endéc
plus particuliere de l'occa
ſera pletine
t.
maintenan
Parle haſ
4+ le
, men
le peuple tion pourlaquelle Moyle
tre Dieupar prieres, afin qu'il retirede àl'oyant,
afinsqu’un chacun demande Levante entendendiente de
ſon voiſin & une chacune à ſa voiſine preſenta plusdevantlui.
28 C. cére playe mor- deſſus moi 28 cette mort ici ſeulement .

prens encore,ne priésplus pource coup : & fléchiſſez l'Eternel vof
pour moi.

2 Voi de céte playe ſous

telle qui mine tout , &
qui nous fera perir de

18 Ill'Eternel
ſortit donc
d'avec. Pharao , & des
vaiſſeaux d'argent, & des vaiſſeaux v.4.s.
3 H. en poulant dehors
fléchit
prieres
mifere
faim
ainti
&
de
d'or.
par
:
fit-on 2 Rois 4. 40. la
il vuses pouſſera dehors. Voi
t Exod.
Eternellesb Egyptiens
avoit donn. é Etmer
Et l'envers
st
3peuple
12. hju
" grace l'accompliflemen
l'oppoſite
l'Eternel
blirlives
lever
.
au
d
e
t
e
l
e
19Et
fit
à
un tres- fort vent Occidental , lequel en
29 H.les enchaſſa , ou , leva les fauterelles,& - les enfonça sºde- me.Moyſe eſtoit eſtimé 10 fort grand ei
. 12.
lestintejentaenfe de dans dele telle
Pasy ledanslamer
rouge:ilnereſta
pasunefeuperſonnagedePh
au païsd'Egypte,
tant des : ColeEgode93
d'E fer
,qu " du peu . 7 C. ſon prochain Egy
en tou les con
ſau
mort eſt dans la chaudiere ,
c.des herbes mortelles.

ttemost

terelle

rmées

i les
کے نا

tes

-

trées

arao

viteurs

e

ple

prien.

4 Et pourtant " 2 Moyſe dit ,13 Ainſi b sousch.12.36.

y demcuraſſent ecoufees gypte .
lans en pouvoir jamais

20 Mais l'Eternel endurcit le cœur de aditl'Eternel, 14 environ la minuict“je chantcete façon patients

fortir.

30 H.lamer de l'alque: Pharao , & il ne laiſſa point aller les en m'en vai paſſer tout au travers de l’Egy- Gen:29:21.
9 Et c'étoit
pte.

be, ou de menu roſeau fans d'Iſraël.
marin qui y croît en a
bondance ; mais les In

21 Alors l'Eternel dit à Moyſe, Eſten

§ d Et is tout premier-né mourra au

la raiſon

pour laquelle Pharao n'o .
pas toucher à Moyſe,
loit
craign

antquelquerevolte

parutcel
pais d'E
le preaflisfur
heretablo
angel de tene
ta main vers lespaicieu
mier-néde
e
x, &ptequ'il y aitdes
teues,dep
Phara
devoi
qui
pre
fon Perp
t eſtre
julq
u Entens
mie
, dupeuple
ignapharao,want
ferôneo, 16gyp
golph
r-nédela
auuis
le moni bresſu
,tant 'qu’on thr
e ueegte
r le sd’Egy
IS

d'autant que cete mer touche à la main les tenebres.
F

$

borne l'Idūmée , & qu'E
dom ſinifie roux . Or Pba

qu'ilfc feparatdelui
,ý,s.
ici la
des
22 Moyſe donc eſtendit ſa main vers vante qui eſt s7 employée à moudre, mef- Car

eno peu aprésfutſubmergé les cieux : Etºil fe fit 32 des tenebres fort metoutpremier-né des beſtes.
en céte
ch. 14 .

obſcures
joursentout
31 C.quel'air feren- trois
:

droit fort epais , & ban
niroit ou éteindroit tout

à -fait la lumiere. D'au

le pais d’Egypte " par

paroles de Moyle lus ch.
10. 29

Et il y aura
cri en tout le ser13 Alr, derniere
s grand
pais6 d’Egypte
n'enfutjamaisde
,tel ' qu'il
est la quand il foism'a

23 3+ On ne ſe voyoit pas l'un l'autre, ſemblable , & n'en ſera plus.

tres, tant quelestenebres & nul ne ſe leva de ſon lieu par trois

14 Ou , environ la mia

nuit d'un certainjour.

Sousch.12.29.
7 Mais 19 contre tous les enfans d’Il dc Sous
ch. 12. 12.

tátons; ou,apre:que lesjours; mais à tous les enfans d'Iſraël, raël, un chien ne remuëra point falan

gue, 20 depuis l'hommejuſqu'aux beſtes:nace icijil l'execucaparſon
pantalonesde. la nuitſeront is il y eut lumiere 36 au lieu de leursde afin
que vous ſachiez que Dieu aura mis 18 C. qui regneroita
cPf. 105.27, 28.

32 H.tenebres d'obſcuri
té , c. Ôrans la connoif
fance de toutes choſes.

33 Moyſe peut bien la

meures.

difference entre les Egyptiens & les Il- presidui,commer.Bois2.
24 Alors 37 Pharao appella Moyſe , & raëlites
D'autres , quifred , ou eſt
.
dit , Allez, ſervez à l'Eternel:ſeulement

aſſis ſur ſon trône , c. qui
comme frince & fuccef

combien
voir
ces tenebres
durerent
que le voſtre menu & gros beſtail demeurera : leur eſtdéjareconnu &inſtallé.
, parce
Soleil ſe levoit & cou

34 H. Ils ne voioyentpas l'homchoit à l'ordinaire parmi les Iſraëlites, comme il ſuit y. 23 .
une ſon frers , car il n'y avoit ni Soleilni Lune ni Etoile qui leur éclairât , & il ſemble à quelques
unsme
quemeles
less. tenebres écoyent ſi épeſles, que méme les chandelles ou lampes s'éteigpoyentd'els
36 Entens ceci du
35 Aſ de jour, quand il a coûtumedefaire clair.
Goiçen ſeulement,ou aulli, coinme il y en a qui le penſent,detousles lieux que les Ilcaepaïs dehabi
lite
s toyent.
37 Afl. apres que les tenebres de trois jours fircut palics.

17. H. & F.qui eſt derriere , ou , apres lesmeules : parce
qu’esj moulins à bras ceux qui y ſervoyent, poulloyent de leurs mains les ineules en avant.
18 Tant des peres , dont les enfans ſe
Voi Exod. 12. 29. Jug. 16.21. EM .47. 1. 2.
ront tués , que des enfans aufi, qui verront & entendront ceci , craignais qu'il ne leur en

i arrive autant, comineil avieve ordinairement en ces horribles calainités.
19 Ou , entre
tous , c. il ſeraſi tranquille parini eux, que les chiens mémes ( qui s'éveillent au moindre bruit )
exprellion
pareille
Et
c'eſt comine
21.
10.
Jof.
une
Voi
ſeulementunefois.
n'abbayeront pas
un proverbe Hebreu: pour declarer que tout eft fortçoi quelque part.
20 C. ni antre les
hommes, pienste les bêtes.

F 3

8 Et

bi

La Paque.

E XO DE , Chap.'XII.

e Sous ch. 12. 30.

8 • Et tous ces tiens ſerviteurs 21 vien- ſur le ſur-ſueil de la porte des maiſons où

2.1.Man étansenvoyés drontvers moi, & fe profterneront dc- ils le mangeront.

de la part.

vant moi , diſans, Sors, toi , & tout le
8 bEten mangeront la 18 chair roſtie b Nomb.9. 11. 1 Cor.s.
jeforau
feu cette nuict-là , &la mangeront 18 pour finifier lesex
12
H.quieftàtespieds,
peuple
qui
eſt
22
ſous
toi
:
&
puis
23
6. ceuxqui ce ſuivent , ou
des pains ſans levain , & avec des trémes couffrances de J.C.
avec
19
Pharao
d'avec
ſortit
Moyſe
Ainſi
tirai.
qui font conduits par
toi,
& font ſouston com- avec une 24 ardente colere.
inandement. Voi une

20 herbes ameres .

geoyent l'agneau de På

feinblable expreſſion Jug.

9 L'Eternel donc as avoit dit àMoy9 N'en mangez 21 rien à demi-cuit, fevain ,en memoiredece
fe, Pharao ne vous eſcoutera point, afin ni az aucunement boüilli en l'eau , mais qu'ils avoyent emporté
cerse
d'Egyv .pecSans
du païs, ſous
tout le peupledeficientamoi que 26mes miracles ſoyent multipliez au roſti au feu : 23 la teſte d'icelui avec ſes levee
34. Voi ce
lles.
s
entrai
24
ſes
&
,
jambe
tout ce que nous avons, pdis d'Egypte.
que ſinifioyent myſtique
4. 10. & 8. s . i Rois 20 .
1.10. 2 Rois 3. 9.

& tout ce que nous vou
drons emporter.

10 Et n'en laiſſez 2s rien de reſte ju- Matt.16.6,11. 1.Cor.5.

10 Et Moyſe & Aaron firent tous ces

.7.8 .
34 Moyfe s'emporte a miracles-là devant Pharao. Et l'Eternel ſques au matin : mais ce quiſera reſté ju 20 Pour finifier les a
bruſlerez au feu. mertumes de la croix,qui
avoit pour la gloire de endurcit le coeur de Pharao , tellement ſques au matin , vous le erez
ainſi;27Vos accompagnent l'Eglife ea
11 Et vous le 26 mang
, qu'il 27 ne laiſſa point aller les enfans
hommetres-de
un
toit
bonnaire,Nomb.12 .3. d'Iſraël hors de ſon païs.

1

reins feront trouſſez , vos ſouliers en vos la repentance qui eſt re

25 Afl. Exod. 3. 19. &
10. 1. & ailleurs.
26 C.mes playes merveilleuſes.

27 Sinonà laforce &étant pieds, & voſtre bafton en voſtremain , communion Glutaire de
F.Caulfieamere
& le mangerez à la haſte . C'eſt la 28 Paf- ...
tres, laictuës
ameres.. D'au
H. th.

}

Contraint par la puiſſante main du Seigneur. Voi Exod. 3. 19. & 5.24.

que de l'Eternel.
CH A P.

XIl .

vec des amertumes, ou ,avec

11
&

des choſes ameres.

12 Car 29 je paſſerai cette nuict-là par 2. F.crud,c.n'étantpas

Dieu commandeauxIfraèlites que le montagemdodeset le païs d'Egypte,& fraperai :: tout pre- pé parunoscaluxcomme

to

Sans tache pourla Paque,si eo comment ilsdoivent le manger cu mier-né au païsd'Egypte depuis les hom- och upon cuit quelque
agneau

fi

bouillant boüilli ,
ventarroſer du sang de l'agneau les poteaux delew's portes, 22. Tousles mesjuſquesaux beltes, & j'exercerai des 01122, H.cuiſant
cuit dedans
Ilspillentles Egyptiens,3s.Ilsarriventen Succoth fortsde60.000hom- jugemens 31 ſur tous les dieux d'Egypte. Pears.
23 Parce qu'il faut s'ap
manger l'agneau Pafchal,or aquiil étoit permisd'en manger,men hon Je ſuis l'Eternel.
pliquer J. C. tout entier,
13 Et 32 le ſang vous ſera 33 pour ſigne en la perlonne,en ſes11a
les enfans d'Iſraëlfent comme l'Eternel leur avoit commandé, so .

I A. avant que Moyſe
fut retiré de la preſence
Le
de Fharao , Exod. 11. 4.

I

Soit que ceci futarrivé de.
vant les tenebres de trois

2

2

51

Tl'Eternel' avoit parlé à Moyſe & ſur les maiſons eſquellesvousſerez : car fesbenefices.
à Aaron au païs d'Égypte,diſant, je verrai le ſang & paſſerai par-deſſus per entenscelles qui fe
Ce mois vous ſera lescommence vous , & n'y aura point de playe 34à de ne fe devoyent pointof

Pai

.

joues, chap.19.2..ou peu ment des mois, il vousſera 4 le premier ſtruction entre vous, quand je fraperai taye
graifte ,la
voit &faireles laroignons.
Vou
2 Ce mois eſt nommé entre les mois de l'année.

35 le païs d'Egypte.

Abib chés les Hebreux ,
Exod. 13. 4. autrement

3 Parlez à toute l'aſſemblée d'Iſraël ,

AU

2 Chron. 35. 12,14.

14 Et cejour vous ſera 36 en memo- 25 Afin qu'il nefervità

polis

Mehefiner het intelisqui diſant, qu'au dixiéme jour de cemois, rial, & vous le celebrerez pour feſte fo - dolatric,ſoit pourviande

Nom

supo
Mirs,ndà
& ànotre bunede chacun d'eux prenne sun petit d'entre lemnelle à l'Eternel en vos âges : vous le ordinaire decering in
ms

60

20

printe .

les brebis ou d'entre les chevres o ſelon celebrerez pour feſte ſolemnelle par or- depuis ces particulieres
le
obſervées , non pas méme
mencemeur: Ainliya-t-il les familles des peres, un petit d'entre donnance 37 perpetuelle. r pt
s
ur
s
pa
ſe
jo
par
Jefus Voi
Chriftſus, niparles
d'ent
u
Ezech.
chef
brebi
les
chevr
ou
40.
1.
le
les
de
pour
fa
re
s
es
o
5
1 V
v. 7 .
mangerez
l'année , c . le commence
38

ment de l'année.
4 Ceci le doit entendre

mille.

les pains ſans levain : pourtant 39ofterez- 27 Ceci finifie promti
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te .

bord de la mer .

fes de murmurer contre

38 H. l’Egyptien diſoir,

Dieu & contre moi.
22 Ou , Pisis l'Eternel

16 Et toi , éleve ta verge , & eſten ta

31 Ainſi Ifraël vid 49 la grandepuiſ- queje manfwyc.

main ſur la mer , & la fends: & que les fance que l'Eternel avoit so deſployée étoit preditlus$.14.
iz Soie que Moyfe fe enfans d’Ifraël entrent au milieu de la contre lesEgyptiens: & le peuple crai- neme. Le seulementum et

dit.

prier Dieu en céte perple- mer à ſec.
xité, ſoit que plutôt il
foûpirât ſecretement vers

gnitl'Eternel,& creurent si à l'Eternel par
unExod.
venttres
tueux,
.
15. 10-impe
17 Et 24 quant à moi , voici, je m'en & à Moyſe ſon ſerviteur.
41 P'autres , à fon flot ,

à ſon flux & cours or
T'Eternel pourobtenir ſon vai endurcir le cæur des Egyptiens, à ce dinaire;carelleavoit été retenuë auparavant. 42 H. à la venëc., ou,
au retour du matin ,
43 All de la mer, c. de quelque côté que les Egyptiens ſe tournala
en elcollayoitder'afleurer qu'ils 2s entrent apres eux : & je ſerai
la pointedujour
44 D'autres, les verſa. H. les ſecoña : Ceci fut une juſte pua
enfans desIGaélitesen l'eau,& lesy
furlesEgyptiens,quiavoyensjettélespetits
deDieu
nition
arſon
toute
en
&
glorifié en Pharao,
14E
All.Etmoi,voicije
en la mer.
25 ,
45 Bien entendu , s'écoulans de la
mée , en ſes chariots , & en ſes gens de hauteurqu'elles avoyent faiten s'entallant lesunesſur
H. & F.qui les de
les autres. 46 D'autres,
i PS: 77. 20.
vogent ſuivis, ou , qui eroyent entrés
mouransa
9

cheval.

18 Et les Egyptiens ſçauront que je

apres eux .
47
48 h. a la levre de la mer. Etans jettes au rivagepar l'impetuoſité dela mer , qui rejette ainſi
grande main , c. l'excellent & le puiſſant quvredu Seigneur ,
lescorpsmorts. 49 F.solaH.fait.
SI C. ils creurent à la parole que Moyſe leur

ſuisl'Eternel, quand j'aurai eſtéglorifié portoitau nom deDieu, comme Exod.19.9.& 2 Chron.20. 20.Car Moyle're confidere ici
en Pharao , en ſes chariots, & en fes gens l'objet de la foidesIfraélites, nil'appuideleurconfiance, Jer.17.s. L'expreſlion Hebraique
de cheval.
26 Exod . 13.21 . il eft
nommé l'Eternel.

1

eſt bien d'une méme forte à l'égard des mots, mais la difference d'entre Dieu & Moyfe fe prend
de la nature de la choſe néme.

19 Et 26 l’Ange de Dieu qui alloit de

27 Tranſportantlaco- vant le camp d'Iſraël, 27 partit & s'en al
lomne qui étoit leſigne la derriere eux : & la colomne de nuée

fantentre les Leaélites& partit de devant eux , & fe tint derriere

les

CHAP,

XV .

Le Cantique de Moyſe & des enfonsd'Iſraël à cauſede leur detiurance
& de la ſubmerfion de Pharao dans la met rouge , v. 1 , &c. Marie & les

eux :

femmes Ifraëlitwy répondent , lowans auſſi le Seigneurpourcete deliurana
se , 20

1

Iſraël murmure.

E X O D Е , Chap. XVI.

Cantique deMoyſe.

ce, 20. Au defert ils vienent à Sgur , où ils ne trouvent point d'eau , 22.
En Mara ils trouvent de l'eau amere,2 3. Le peuple en murmure,24. Dieu

17 Tu les introduiras, & les plan

31 Voi Pſ. 80.9 .

montreà Moyſe unefortedeboisquiadoucit lescaux, 25. LeSeigneur teras 32 en la montagne de ton heritage, gneux tel païs montade
leur donne des ordonnances,& lew fait des promeſſes paternelles, 26. Ils au lieu que tuas appreſté pour ta demeu - canaan ,Deut. 11. 11.
trouvent en Elim douze fonraines & ſeptante palmes, 27 .
32 C. au

endere
au Sanctuaire,Seigneur, montagne
Lors Moyſe & les enfans d'Ifraël re , ôEternel,
laquelle le Temple fut
mains ont eſtabli.
ſur

''A

que

tes

chanterent ce cantique-ci à l'Eter

y eternell
C a preſent,la
18 L'Eternel regnera » àjamais & à apres
ement.
nel, & ſe mirent à dire , Je chanteraià perpetuité.
t

2 TS. 106.12.

1 H. s'exaltant , ils'eß l'Eternel , car il s'eſt hautemen élevé :
Exalté.

19 Car le cheval de Pharao eſt entré

ila jetté en la mer le cheval & celui qui le avec ſon chariot & ſes gens de cheval en
montoit.

34 Car ces eaux peu au
la mer , & l'Eternel a ramené ſur eux parayant
s'étoyenttenues

2 6 L'Eternel eſt ma force & ? ma 34 les eaux de la mer : mais les enfans d'If- debout, comme desmu

b Pf. 18. 2. & 1 18.14 .

Eſa.12. 2 .

2. F.mon cantique,c.le louange, & m'a eſté : Sauveur. C'eſt mon raël ont marché à ſec par le milieu de la tailles, ſusch.14. 22.

ſujet demon cantique, ou Dieu Fort, je lui ferai un + logis plaiſant,
de4 leloilier
parcantiques. c'eſt le Dieus de mon pere , jeleſurhauf
Voi fus ch. 14 13 :

mer.

20 Et Marie la's Propheteſſe, 30 fæur

VoiNomb.12.2.

4 Ou ſimplement une ſerai.

de Moyleelle;maisparceque
ſa main:
37 un tambour
,k pritfemmes
fortirentenapres
avoit demeuré
elle Moyfe
&toutesles
3 L'Eterneleſt unvaillant guerrier, d'Aaron

demeure , comme ayant égard au tabernacle d'all

long -tems avec Aaron, els
avec tambours & 38 Aûres.
gnation,
auquelDieu pro- 7 ſon nom eſt l'Eternel.
le eſt plûtôt nommée la
mettant d'habiter, témoi
4. Il a lancé les chariots de Pharao en
21 Et 39 Marie 40 leur reſpondoit : fæur d'Aaron que de
gnoit par-là qu'il ſe vou

foit loger entrelesIfraëli- la mer, &fon armée : l'élite de ſes capi- Chantez à l'Eternel, car 4: il s'eſt haute- k 1Sam.18.6.

Tai.H.ornerai,ou,decore-taines a eſtéenfondrée 8 en la mer rouge. ment élevé:il ajetté en la mer le cheval pratiquedansecontentie
jouillances publiques
5 « Les gouffres les ont couverts

tai.

: ils & celui qui le montoit.
Jug. 11. 34. 1 Sam . 18 .
kequell'allianceaétécon- font deſcendus au fonds comme une
22 Puis Moyſe fit partir les Iſraëlites 18.
de la mer rouge: & ils42 tirerent vers le 18 D'autres ,cymbales,ou
6 H.hommedeguerre., pierre .
7 Voi Gen. 2. 4. & Ex
s C. d'Abraham , avec

6 Ta dextre, ô Eternel, eſt decla- deſert de4:Sçur: &ayanscheminé trois et non paslàcives&pro

od. 3. 15. & 6.2.

témoigner
par
pouraction
3.1.8E.la merd'algu , réemagnifiqueen force ,ta dextre , ô E jours par le deſert , ils ne trouvoyent tes,
extericure
une telle

ou, des roſeaux.

c Nehem . 9. II .
7

eaux
9 C.
hautes debout
qui
ſe les
tenoyent

ternel , a froiſſé l'ennemi.
combien l'eſprit étoit é.
point d'eau .
7 Tuas ruïné 10 par la grandeur de ta
nt en 44 Mara, & ne meuaudedans à manifier
De-là
ils
'
vinre
23
le Seigneur. Voi 2 Sam .6.

commembers are conles hauteſſe ceux " qui s'élevoyent contre pouvoyent boire deseaux deMara,pour- Yolg alte Chronic
. Avec les autres fem
toi. Tu as laſché ton ire , qui " lesa con- ce qu'elleseſtoyent ameres : dontce lieu- mes
d Pf. 118. 15 , 16.
40 Al. aux hommes.
Exod . 14. 22.

10 Ainli H.maisF.par ſumez comme chaume.
8 e 13 Par le ſouffle de tes narines les
11 C.qui ſe ſoûlevoyent
contre tonpeuple : Car eaux ont eſté emmoncelées : les eaux
tout ce qui ſe fait contre le
peuple de Dieu ,Dieule 14 courantes ſe ſont arreſtées comme un

ma grande hauteſſe.

là fut nomméMara .

Les hommes chantoyent

24 Alors le peuple as murmura con- les premiers,commelus

tre Moyſe, diſant, Que boirons-nous? maniere d'antiphone &
25

Dont Moyſe cria à l'Eternel : & de refrain chantoyent le

plastimeme. Voi Zach monceau : les gouffres ont eſté 's gelez l'Eternel luienſeigna 40 du bois , qu'il 41 Hemd'exalratitildeje
jetta dans les eaux : & les eaux 47 devin 42 H. Sortirent.
i
uivra
, 'rent douces. Là+8 il lui propoſa des or- defert,entre egypte de
9 L'ennemi diſoit , Je pourſ
coupé, qui s'exprime ainſi
irai le
butin : donnances & des jugemens, & là auſſi il 'Arabiei.Voi Gen.16.7.
le butin:
" jeje depart
englouti commele chau-j'atteindrai , 17
departirai
44 Quand Moyſe vine
me eſt devoré par lefeu.18 mon ame en féra aſſouvie: "19 je dégai 49l’eſprouva.
paraiſon Eſa. 5. 24.
nerai mon eſpée,ma main 20 les deſtruira.
26 Et dit , so Si tu écoutes attentive- en ce lieu-ci avec les If
.25-45.A &t.9.4. 16 au coeur de lamer.
2.8.Matt
12 C'eſt un diſcours

Voi une ſemblable com

e Hab. 3. 10. Eſa. 63 .

10 fTu as ſoufflé de ton vent , la mer ment la voix de l'Eternel ton Dieu , & pas encore Mara,camera

V.12,13 .

13 C'estunedefcription les a couverts, ils ont eſté enfoncez com- fais cequi eſt droit devant lui , & tens l'o- i appellé, commeilpa
fement par la puillancede me plomb és eaux 21 magnifiques.
Dieu & en l'ardeur de la

reille à les commandemens , & gardes 45 Murmurer,c'estavoir

11 Quieſt comme toi entre lesForts, toutesſesordonnances, jenemettrai ſur cenfonecoeurdemauvais
Eternel ? qui eſt comme toi , dcclaré toiinfirmité quelconque, telleque j'ai peules de Dieu,de la part
Aimti
nommees,deÔ
14
canle de leurs vagues , &
colere. Voi Exod. 14. 21.

1

magnifique en laincteté , 23 qu'on doit miſe en Egypte: car je ſuis so l'Eternel en parler indignementde
la langue.
reverer en louanges, faiſant merveilles ? tegueriſſant.
46 Soit qu'il y eut quel

du Aux & reflux de la 22
mer .

Is Ou, arrétés.

16 C. dans la profon
deur , ou au milieu de la

12 Tuas eſtendu ta dextre ; 24 la terre

commePl.18.16.&
mer
46.3,.&
Ezech.28.2.Con les a engloutis.

conduit
racheté;&tu
ce
gratuïté
par ta l'as
as conduit
13 Tu tuas

fere Deut. 4. II .

quee 25 au plaiſant logis detafain
peupleforc
, else,parta
nairementavec
promettoyent ljoyie
a victoir

27 Puis ils vinrent en Elim , où ilya queproprieté naturelleex
voit douze fontaines d'eau , & ſeptante Dieu ait pourtant accrúë

palmes : & là ſe camperent aupres des defortified Moviequeceluia
mediatement de Dica , &

eaux .

que ce ne fuc qu'un ligne

arbitraire de l'efficace qu'il déployoit pour rendre ces eauxpotables & laines, comme 2 Rois 2 .

mais cela ne leur reüflic eteté.

¥. 20. & 4.41. Toûjours nous eſt-ce un ſymbole du bois de la croix qui nous adoucit toutes

point.
18 C. ( comme quel-

nos amertumes .

14 Les peuples l'ont entendu, ey 20 en

re

47 Ces eaux s'adoucirent miraculeuſement pour le ſervice & l'uſage des

Iſraelites durant un certain tems, & cependant qu'ils camperent là : Car, apres, elles retourne

gues quemecopertede les onttremblé: douleur a ſaiſi les habitans fait
rentàleur
premiere nature, commeilparoît de'Plinc, liv.6.chap:29.
de Jonhißoire49nat.Aloùleil
48 AN. Dieu.
mention de ces eaux ameres. Voi 2 Rois 2.21 .

tisface fur eux. Voi Job de Paleſtine.
16.10
19 H.. je rendraimon

épée

peuple d'Iſraël, ſommant ſolennellement ce peuple de ſon devoir envers lui , avec promeſſe

15 - Alorsſeront eſperdus 27 les prin- d'uneparticuliere faveur delaquelle ilavoit veuun ellay en l'adouciflement de ces caux; &

comide oucojela tirerai de ces d’Edom , & tremblement ſaiſira28 les la pervertite,& par ce miracle lui ayantdonnéun ſujet bien conſiderablede dependrede la pro
20 Ou , remettra en ma

posſesion,
ou, les apovrira.
106.11.
f PS:74.13.6

forts de Moab : tous les habitans de Ca- toute
veut dire,
Je ſuiscelui qui peutvous gueris & l'ame &le corps, & vousgarantir & preferverde
miſere preſente &future. Et cet élogeappartient principalement à ž. Chrif nôtre vrai Ra
naan ſe 29 fondront.

20

phael , guerillant toute langueur & toute infirmité parmi les liens.

21 Ou , violentes. Voi Pl.

16 i Frayeur & eſpouvantement tom
22 c.quieftorné d'u- beront ſur eux : par la grandeur de ton

93.4.

CHAP.

23 C.qui fedoitinvo-' bras ils ſeront rendus 30ſtupides comme

XVI.
de Sin

,&

home and grandie Lieference unepierre, juſques à ce que ton peuple, parcequ'ilsn'ontpoint
depain,z. Dieuleur promet & leur donne du pain
du ciel, 4. es des cailles, s. La manne ne tomboit pas au Sabat, 25 .
& une crainte filiale.
24 C. le fonds de la

ô Eternel, foit paſſé ,juſques à ce que ce

mer:Etil ſemble qu'il peuple que tu asacquis ſoit paſſé.

bar
wanie

Les Ifraëlites la nomment Man ; Sa figure, 31. un Homer en eff gardé

pour la pofterité, 32. Combien de tems ilsontmangéde la manne, 35. C6

!1,

que c'efi qu'un Homer , 36.

ait égard à ce que plu
25 En
8 PS: 77.21 .
licurs des ennemis furent enfoncés & perdus en la vaſe.
tens le paisdeCanaan ; où Dieu avoit arrêtéd'établir fon Temple& lesmarques favorables de

la preſence & de fa grace , y mettant en faveur de ſon peuple ſon culte facré & fon ſaint ſervice.
Voi Pl. 78.52, 53 , 54. .

26 F. & en trembleront. Car ceci eft dit par eſprit prophetique ;

mais nous avons retenu le terme du teinspaſſe qui eſt en l'original , comme ordinairement

cela ſe trouve chés les Prophetes, que le paſſé eft employé pour l'avenir , pour mieux aſſeurer
la verité & certitude des choſes prédites. Voi l'accompliſſement de ceci, Nomb. 22.3 , 6. & Joſ.
Deu
h
t. 2.4 .
2. 10, 11. & 5.1 . PL. 68. 3 .
27 Ou , lesducs , comme Gen. 36 .
28 Ou , les chefs.
i Deut. 2. 25.
29 Voi l'accompliſſement Joſ. 2.9. & 5.1 .

11.25 . Joſ. 2.9 .

30 Perclus d'eſprit & decourage. H. ilsſeront faits ſe taire , comine
les forces perturbations ſont muettes.

Uis toute l'aſſemblée des enfans

Wis ël eſtant ' partie d'Elim
' P d'Iſra

n

, vint 1 Avant qu'ils décam .

au deſert ? de Sin , qui eſt entre Elim & paſſent d'elim ils furent
3 Sinaï , au quinziéme jour du ſecond rouge, duquel voyage
mais il le recite Nomb. 33. 10, IT :

beto

2 Le nom d'un deſert dans l'Arabie pierreuſe, ou

les Iſraëlites prirentleurhuitiéme pofte ,Nomb. 33. 10, 11 ..
me autrement Horeb , ſur laquelle Moyſereceut la Loi.

mois

3 Cére montagne fe non

Cewe
k
am

gëlmur

mure.

Cailles & Manne.

Voi F1.80.9.

Sabat.

E X ODE , Chap . XVI.

36

mois apres qu'ils furent ſortis du païs | fe leur dit , C'eſt ici le pain que l'Eter

C. au pa mont
is h.

nel vous a donné à manger.

-,tel qu'etoit celuide

d'Egypte.

2 De
tė0s ,entenudt.entIlinIIila.

16 C'eſt ici ce qu'a commandé l'E- 29 H. ſelen ta bouche de
raël murmura en ce deſert contre Moyſe ternel, Recüeillez-en chacun 29 autant faviande,
la viande
dont lui & c.de
ont
la famillc
& Aaron .
2 Et toute l'aſſemblée des enfans d'Il-

agne de Marsa, la
He le Temple in

qu'il lui en faut 3° pour ſon manger, aſa- beloin.

uis apres,H.75,30
pr
ECt.eranelleſent, &a:
ement

3. * Et les enfans d'Iſraël leur dirent, voir un 31 Homer 32 par teſte , ſelon le leº Et decoute ſafamil

a I Cor. 10.10 .

bto quefuſſions-nousmortsspar la nombre devosperſonnes : " chacun en certaicmeliure quicons
tenoit la dixiéme partie

b Nomb. 11.4 .

contreHebraiqu
les perue. s.a9.ce
main nousl'Eternel au païs d’Egypte, prendra pour ceux quiſonten fa tente. d'un Epha.
Hyle
e, au lieul quand de
eſtions allis aupres des por 17 Ainſi donc en firent les enfans 32 Le mot Hebreu ſi

aces eaux peu 23

delaquelle nous difons, tées dechair, quand nous mangions nof- d'Iſraël: & lesuns en recüeillirent 34 plus, nufie proprement lecrane,

s'étoyent terus

>

, comme des inn

teſte, qui ſert d'enveloppe
tre ſoul de pain ! Car vous nous avez a- les autres moins.
au cerveau ; & ici il ſe
ş.C.desmemesplayes
18 Puis ils 3s le meſuroyent 36 par prend pour la perſonne
elles Dieu a frapé menez en ce deſert ici , pour faire mou
deſqu
les Egyptiens.
partie étant
entiere, une
Homer , & celui qui en avoit recüeilli employée
rir de faim toute cette congregation.
pour finifier le
Pleût à Dieu que, & c.

{usch. 1421

ܪ

i Nomb. 12. 2 .

4 Alors l'Eternel dit àMoyſe,Voici, beaucoup , in'en avoit point plus qu'il

ceroit auliitu
+ ; ml'aabis puraque

tout.

33 Par ces mots ſe de

6. PL.78.24.c 105.40.je m'en vai vous faire pleuvoir des ne luien falloit : & celui quien avoit re- clare ce qui vient d'etre

ſence de

Je avoit deiner

eller jeferai pleuvoir, ou cieux?du pain , & le peuple ſortira,& en cueilli peu , n'en avoit pas moins : mais diten
, & dia
34 H.dewerfect
multipliant
jelaifleraitomberdu Ciel recueillirapar chacun jour la 8 proviſion un chacun en recueilloit 37 ſelon ce qu'il notr
minuant;
e langnousdirionsen
ue, quiplus, qui
7, c ta manne, dela d'un jour , afin quejel'eſpreuve s'il che- en pouvoitmanger.

$ avec Agroc, dla
tot nomme la

laron que

moins.

foyent du pain , & qui minera en ma Loy, ou non .

2.18.6.
n la couture

leur tenoit lieu de pain :

dans les R.

Er c'étoit une viande mi

- publiques,

19. OrMoyſeleur avoit dit, Que nul quand on leaseft que
chésfoice qu'il avoit2
5. Mais e leſixiéme jour qu'ils tº ap- n'en laiſſedereſte juſques au matin. maſlé
, le pere de famille
20 Mais il y en eut qui n'obeïrent le meluroit, & en don

raculeuſe queDieu faifoit preſtent ce qu'ils auront apporté, & que

4. 1 Sam is.

slapelite le fromentange& le cela ſoit " le double de ce qu'ils recücil- point à Moyſe: car quelques -uns 38 en oulajuheportion,la bien
pain duciel & des s
reſerverent juſques au matin : & il s'y quedava
perſonne
Pl.78.24, 25. & 105.40,. liront 12 jour pour jour.
ntag n'en recea

ces,cymbales,com

D'autres, da .
lacives& pro
graves & lice
émoigner pa

voit

8 F. meſure. H.parole ,

eſprit ctoire.

ici autant de pain qu'un les enfans d'Iſraël, " 3 Le ſoir venu vous fele mit en grandecolere contre eux.
quejour pourlanourritu- ſçaurez 14 que l'Eternel vous a tirez du
21 Ainſi recueilloyent-ils39 chaque

ins a matiba

re .

Voi : San6.
Chron.18.15.

e que la part

6 Moyſe donc& Aaron dirent à tous engendra des vers, & puït: dont Moy- legi
time.
36 Voi fousy. 36.

ou, choſe : Le motfinific

10n extended

i z Cor. 8. IS :

H.ſelon la bouchede

matin chacun ſelon qu'il lui en falloit de,tommeX.16.

Afl.laveille du sa- païs d'Egypte.

comincias
femmes per

, Et le matin venu vous verrez la
preparerYeurviandequ'ils gloire de l'Eternel: d'autant qu'il a ouï
devogentmanger le jour vos murmures contre l'Eternel. Er de
jour
la ilfairen'étoitpas
per- fait, quefommes-nous, que vous murmumis -de
aucun tra

pour manger : & quand le ſoleil eſtoit uneprecaution inutile&par
par défiance , ou par cus
venu en fa chaleur, il 40 ſe fondoit.
rioſité , comme voulana
. 22 Et quand ce vint au ſixiémejour, voit & eſlayer fi la manne
ils recüeillirent du pain 41 au double, af- voit conserver sitelonga

tiphone
antoyent les

vail, ni meme d'allumeț rez contre nous ?
le feu , comme il ſe peut

Savoir deux Homerspour chacun. Alors fems;
39 H. matın , matin .

bat; car alors les Ifraëli

tes

3 autres fan

x horens

chantcreat

8.Outre plus Moyſedit,ce
ſera quand les principaux de l'aſſemblée vinrent la40manne
Afliſurce laquiterre
reſtoitde
; fic

voir, Exod. 35.3 .

10 Car lamanne_fe l'Eternel vous aura donné au ſoir de la 42 pour le rapporter à Moyſe.
pouvoitpreparer & affai
11 Voi ſous ¥. 22.

Dom d'un

12 H.jour,jour, comme
Gen. 39. 10 .

01.15.7.

13 Voi ¥ . 13.

que le peuple Te leurre mures is neſont pas contre nous , mais vous avez à bouillir, faites-le bouillir : & 42 Carils doutoyene si
le peuple faiſoit bien ou
mal,parce queMoyſea
tout ce qui 44 ſera de ſurplus, ſerrez - le voit
ordonné qu'on n'en
matin.
legarderjuſquesau
amaſſát qu'un Homer par
pour
toute
Dià
,
Aaron
à
dit
Moyſe
Et
9
24. Ils le ſerrerent donc juſques au tête..
ou non pas tellement l'aſſemblée des enfans d'Iſraël, 16 Appro-

prochoit, ¥ .3.

Ете й р
reſet

'dimo

mauvas

tinitos

de pain , d'autant qu'il a ouï vos mur- ternel a dit,Demaineſt le Repos, le Sab- 41 tú femble que lepeu
mures,deſquels vous avezmurmuré con- bat fainct à l'Eternel: ce que vous 43 2- voyance, pour fanctifice
plus religicalement le Sac

14 Non pasnous,coin- tre lui. Car queſommes-nous? vos mur- vez à cuire, faites-le cuire : & ce que Blues

Coffe re

los 23

bien que la raiſon eſt ici

23. Qui leurreſpondit, C'eſt ce que l'E- marquée pourquoiilsl'a

chairà manger , & au matin voſtre ſoul

lonner diverlement.

Fec les

{

contre l'Eternel.

Is Il veut dire; Non pas
contre nous ſeulement ,

43 All. demain.

lement & premierement chez -vous de la preſence de l'Eternel, matin , comme Moyſe l'avoit comman- 4 Aft au fixiémejour
dé, 4s & ne puït point, & n'y eut point de moitiéda doubleHomer
qu'ils avoyent amaſlé la
10 Or il avint que ſi-toſt qu’Aaron vermine dedans.
Jean 12.44 .
veille du Sabar,
16 C,allemblés-vous eut parlé à toute l'aſſemblée des enfans
25 Alors Moyſe dit, Mangez-le 46 au- us Commeilétoitar
ſemblable espreſſionGen. car il a ouï vos murmures.

32.28 . & 1 Sam . 8.7 .

cucah

puce,en laquelle & par d’Iſrael, ils regarderent vers le deſert, jourd'hui: car c'eſt 47 aujourd'hui le Re- rivéauparavant,quandils

20076

page
Dorialede peoa d & voici, la gloire de l'Eternelſe mon- pos 48 de l'Eternel. Aujourd'hui vous hiero inconfidence et qui
& qui en étoit un témoi- tra en la nuée .
tre l'ordre de Moyſe ,s.20.
n'en trouverez point aux champs.

gnage & un ligne ſenſible
& exterieur.

ܘܰܩܕ݁ܳܢܳܐ

d Su ch.3. 21 .
17 Oui , car l'Eternel -

voit parlé.
18 Voi.Exod. 12. 6.

11 17 Et l'Eternel parla à Moyſe , diſant ,

26 Par ſix jours vous le recueillirez: ſeulement au peuple ce
mais le ſeptiéme eſtlerepos, iln'y en au- qui,avoir faire en ce

en ſemaine , tant que la
12 J'ai oui les murmures des enfans / ra pointen ce jour-là.
d'Iſraël: parle à eux , diſant, ' s Entre 27 Or il avint qu'au ſeptiéme jour 47 Moyle profera les

les deux veſpres, vous mangerez de la quelques-uns du peuple fortirent 49 pour meatsi dutTurvates ou

Ik

e Jean 6.49, 58 .

chair , & au matin vous ſerez ſoulez de en recüeillir : mais ils n'en trouverent mençoit,
foir que que
le Sabat
com
nous appel

19. C.vous experimen. voſt
pain : Die
19 & ſçaurez que je ſuis l'Eternel point.

lons a preſent ſelon notre

terés & le trouverés en

re

effet.

20 C. ſur le ſoir de ce
jour-là.

u.

28 so Alorsl'Eternel dit à Moyſe,Ju- mange svendrediaufoir

foir duparfixieme
par , &le finiſſoit
13 Quand cevint 20 ſur le foir, fil ſques à quand so refuſerez-vous de gar- jour
le ſoir

f Nomb.11.31.Pj.109. monta 23 des cailles, qui couvrirent le
22 H.la caille : Aing camp : puis au matin 22 ily eut une roſée
Exod.8.
6. la greneüille, elpanduë à l'environ du camp.
pour des
14 & Et la roſée ainſi eſpanduë eſtant
22 H.ily avoit une étenduë de roſée. D'autres , une
couche de roſée.
23 évanouïe , voici 24 ſur ledeſſus du deV. 40 .

mes loix ? du ſuivant , parce quele
der mes commandemens&
civil chės
les Ileacli
29Voyez quel'Eternel vousaordon - tesjourcomme
nçoit par le
né le Repos: & pour ce vous donne -t'il foir48 C. dedié & conſacré
au ſixiéme jour du pain pour deux jours : afon fervice.
demeurez chacun se en ſon lieu : que nul croioyent hita Dieu,-làni'sne

8. Nomb.11.7.Nchem.
105 . ſert zs une petite choſe ronde menuë , s ne ſorte de ſon lieu au ſeptiéme jour.

9.15 . Pf. 78.24.
v. 40 .

33 F. montée,afl.en l'air,

& ainſi diſparoiſſant par

ſon ferviteur Moyſe.
so C. Dieu commanda

30 Lepeuple doncſerepofa auſeptié- nom
àMoyſeau depeuple
parlerenencéte
ſon
maniere.
15 Ce que voyanslesenfans d'Iſraël, me jour.

26 comme gévre ſur la terre.

la chaleur du Soleil: la ils dirent 27 l'un à l'autre, h 28 C'eſt Man:

31 k Et la maiſon d'Iſraël nommace si Les pechés de quel.

commeentsi lesc'étoyentgene
ilsne ſçavoyent que c'eſtoit. Et Moy- pain Man : lequel eſtoit commeſemence ralem
la toléeavecquicar
cachée
montoitſous
en haut
le
pechés de
ramaſſer
deſert.
manne ou pour faire quel

lever du Soleil. Voi Nomb. 11.9 .

24 H. Sur la facedu

25 H. menuë.

tous.

52 H. Sous foi.

53 Alle pour

de la

,

qu'autre æuvre ſervile : Car autrement Levit. 23. 3. illeur eſt commandé d'aller aux faintes
par petits grains : D'autres l'appelfrimas congelé menu & comme
26 duC'eſt
28 C.
grefil.une forte27de H.
lent
aſſemblées, & A&. 1. 12. il eſt parlé du chemin d'un Sabat, c. de l'eſpace , ou de la longueur
h Jean 6.31. 1 Cor. 10. 3 .
l'hommea fon frere.
c'eſt uneviande toute prête, ou undon quinous eft preparé & alligné deDicu: D'auties, du cheminqui étoit
permiſe ence jour-là , ou pour ſe recréer , ou pour d'autres occaſionslegi
Non

gu'elf - c6 -ci ?

rimes.

k

b. 11.7 .

de

:

Horeb. Hamalek.
ſeur;

Jethro.
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En figure& en groſ de su coriandre, & blanc , 5s & ſon gouſt, nel , en diſant, l'Eternel eſt -il au
au milieu

che commelebdellion,ou comme de bignets au miel.
32 Et Moyfe dit, Voici que l'Eternel

le criſtal, Nomb. 11.7 .
35 Ali. quand on la ra

denous , ou non ?
8 d Alors 16 Hamalek vint & livra la d Deut. 25. 17,15.
16 C. les Hamalekites,

deſcendans d'Eſau , frere
znaloimaleserre toute acommandé, Qu'on en empliſſe un bataille ' 7 à Ifraëlen Rephidim .
leavoir le goutd'huyle Homer só pour le garder en vos âges : afin 9 Dont Moyſe dit à Jofué , Choiſi deJacob,Gen.36.15,16.
lors que pour le
arriva
56 An:dansle Taber- qu'on voye le pain que je vous ai fait nous des hommes, & förs pour comba- mar
choit avec les Ifraeli

و ما

TA

tagne
il déroitbả- manger au deſert, apres vous avoir reti- tre contre Hamalek : & 18 je metiendrai vers la mon
macleHe, quand
u
d'Horeb. Voi Deut. 25.
9.

'1

b.

4.

demain "9 au ſommet du coſta , & 20 la

rez du païs d'Egypte.

57. D'autres , plat , ouby
coupe. Céte cruche ou va.

33 Moyſe donc dît à Aaron, ' Prens vergedeDieu ſera en ma main.

feétoitd'or,& fedevoit s7 une cruche, & ymers se un plein Ho-

¥.17 , 18 .
17 C. contre les Iſraë.

lites , lors qu'ils étoyent

10 Et Joſué fit comme Moyſe lui a- dim
ſur .leur depart deRephi

deinent de Dieu, devant mer de Manne , & le poſe se devant l'E- voit commandé , combatant contre Ha 18 C. toi Joſué feras ce
eiusdedansl'arche del'al- ternel, pour eftre gardé en vos âges.
malek. Mais Moyſe & Aaron & 2* Hur pita
quieft
chargedeCa
ine,de&ta moi
je vaque
rai à la miene de Prophe
au
co
ſo
mo
du
Se
qu
av
le
co
.
Se
34
58 H. la plenitude d'un
oi
ſt
ig
lo
nt
me
mm
t
au
ne
n
er
et
ur
en
t
Homer.

11 Etavenoit que quand Moyſe 22 é- Dicu, afin d'obtenir von

59. Quimanifeſtoit fa mandé à Moyſe , Aaron auſſi le poſa de-

delius de l'arche de l'al vant “o leteſmoignage pour eftrga
e rdé. levoit ſa main , alors Iſraël eſtoit le plus fecours, & pour employer
35 Et les enfans d'Ifraël mangerent la fort: mais quand il repoſoit fa main, a- penſer
de leslamiracles,
dil
grace & ate
te faire

liance.
60 Entens devant l'ar

chedel'alliance ,dans la- Manne par quarante ans ,

m

obtenir la victoire .
juſqu'à ce lors Hamalek eſtoit le plus fort.
12 Et les mains de Moyſe devinrent , H. la tére.

dela loi de Dicu, (voi qu'ils furent parvenus au mipaïs habité:ils

$appelloyent"le"rémoni mangerent , dis-je, la Manne,juſqu'à ce peſantes: dont ils prirent une pierre, & grands
quei Dicu
na faidae com
miracles. Voi ſus

guage; parce qu'elles at- qu'ils furent parvenus aux frontieres du la mirent ſous lui, & il s'aſſit deſſus. Aa - 4.4.5.0.
ron auſli & Hur ſouſtenoyent ſes mains, 21 Cet Hur ledoitdif
Dicu. Il eft bien vraique païs de Canaan.
le commandement de fai
36 Or un Homer eſt la dixiéme par 23 l'un de-çà , & l'autre de-là : pourtant quiétoitle pere de Berta
re l'årche fut reçû pre
ſes mains furent fermes juſques au ſoleil 1Chron.2.19. verge
mierement en la monta- tied'un 62 Epha.
22 Afl. avec la
,
gne de Sinaï ; mais ici
en brefparanticipation, pour achever d'une fuite toute l'hiſtoire de couchant.
toutceci
Moyferapporte
la manne.
m Jof. 5.12. Nehem.9. .
15

firent tant de ſejour.

pour ſigne tant de la per

13 Ainſi Joſué

61 Ceci eſt oppoſé au deſert,dans lequel ils

24 déconfit 25 Hama- leverance & ardeur de

C'est une meſure des choſes arides, contenan autant que 432

Mcyle à prier , que du

Le peuple murmure en Rephidim faute d'eau , v. I , &c . Moyfe criant

entendre à Joſuéque 29 j'effacerai entie- en liten mémetems

62
t
is lek & ſon peuple au 26 trenchant de l'ef mouvement de la vertu
leſentimentdequelques-uns,étoitunefo
ſelon
l'Homer
que
d'auf de poule,fi-bien
coques
de Dieu , qui s'en enſui.
plus grand que le Chenis, Apoc. 6.6 . étant une meſure qui contenoit autant de blé qu'ilen luf
voit à l'avantage du peu
pée.
filoit a la nourriture d'un homme par jour. Voi Levit. s. 11. & 19.36. Deut. 25. 14. & c.
14 Alors l'Eternel dit à Moyſe , Ef- ple. Commeaucontraire
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cri ceci pour memoire au livre : & 28 fai fioit le relâchement à

au Seigneur obtient de l'eau du rocher d'Horeb,4. Le lieu ſe nomme Malla rement la memoire de Hamalek 30 de ration & de la grace du
Seigneur : La pierre defi
e Meriba, 7. Hamalek combat contre Ifrael, 8. Tant

avec lesmains levées, Iſraelobtientle delius,11. Dieu commanded'ex- deſſous les cieux.

gnoit J. C. unique loû

15 Et Moyſe baſtit un autel , & le fortifie par fon merite&

terminer Hamalek , 14. Moyſe erige un autel qu'il nomme l'Eternel mon

enſeigne, is .
nomma ,
I

Puis
toute l'aſſemblée desenfans
d'Iſraël partit du defert de Sin , ſe

31 L'Eternel mon enſeigne.

par ſon interceflion , Luc
22. 32 .

16 Ildit auſſi,D'autant 32 que la main l'austre
23 F.l'un
d'un côté á
de l'autre.
a eſté levée ſur le thrône de l'Eternel,

24 Ou, l'affoiblit, ou, le

· Leurs traitres furent lon ' leurs traittes , 2ſuivant le mande- fl'Éternel a guerre contre Hamalek d'â- dehis
25 Il ſemble que par

deDophkaa Alus,d'Alus ment del'Eternel , & ſe camperent en
en âge.
dre ici le Roi , ou le Ge .
cnRephrdim, Nomb.33. : Rephidim , où il n'y avoit point d'eau ge
neral; & par ſon peuple , l'armée qu'il conduiſoit : Les autres entendent par Hamalek les Ha
Hamalek il faille enten

cite point en ce chapitre pourle boire du peuple.

toutes les marches,ni tous
les poſtes du peuple; mais

26 H. bouche.
malekites, & par ſon peuple les nations qui l'eroyent yenu afliſter .
e Nomb . 24. 20. I Sam . 15.2 , 3. Deut. 25.17 , 18 , 19 .
27 Afl dans lequel tu écris &

2 Dont le peupledebatit contre Moy- écrirasci-apies l'hiſtoiredesIfraclites : defortequecelivre n'est autre que le pentateuquede
28 H. mets aux oreillesde Joſue , c. fai-lui bien comprendre & imprime-le bien
dans
feulement
& dirent, 4 Donne-nous de l'eau Marcea
,
ſe
ceux-là
leſquels il arriva quelque
avant
dansſon
eſprit
, afin que lui & fes ſuccefleurs, conducteurs de mon peuple , executent
chote d'extraordinaire .
pour boire. a Et Moyſe leur dit , Pour- mon decretquand je leur en preſenterai l'occalion , comme il arriva au tems de Saul , qui ne
2 H. Sur , ou , ſelon la
s'y porta point franchement .
busche.
3. C'étoit un lieu au de

ſert , prochede la monta
gne d'Horeb, & l'onziéme

quoi debattez -vous contre moi? pour- & liavantque le Ciels'etend.
quoistentez -vous • l'Eternel ?

30 C. par tout ,
31 Ou , ma banniers. H. Jehova Niſſi: AinſiMoyfe nom

29 H. exterminant, j'exterminerai.

ma-t-il cet autel en menoire de la victoire remportée fur llamalek, y reconnoiffant que Dieu en
étoit le ſeul auteur.

32 Entens la main de Dieu , c. la puillance , qu'il étend du Ciel ,

3 Là donc le peuple eut ſoif par fau- commede forntrồne)àlaprotectiondefonpeuple, & àlaconfution deles ennemis. On

gite , ou l'onzieme poſte

que prirentlesIfrael.tes, te d'eau : & ainſi le peuple murmura pour la ruine d'Hamalek. D'autres, puisquela main d'Hamalek eftcontre le trône
de l'Eternel,
f 1 Sam.15.2.

4 Al vous Moyle & contre Moyſe, diſant , Pourquoi nous
as - tu fait monter hors d'Egypte, pour fai

c. a été levée contre lui, & contre ſon peuple ; le pallage eſt un peu obſcur.

Aaron .
a Nomb. 20. 3 , 4 .

s All. par votreincre- re mourir de foif, nous, &nos enfans, &
pite:
Carétoit
ilsdoutoyentli
nos troupeaux ?
l'Eternel
avec eux ,

CH A P.

XVIII.

dulité , defiance & teme

Jethro amene à Moyſe ſa femme et ſes deux fils, v. 1 , &c. Moy ſera
conte à Jethro ce que le Seigneur avoit fait à Iſrael, 8. Jethro benit Dieu

4. Et Moyſe cria à l'Eternel, diſant, exluiSacrific,10.11 conferie Moyſed'ordonn.1des Juges pour decider les

¥.7. & vouloyent qu'il

le fit connotre par de Que ferai-je à ce peuple ? · Tantoſt ils Son
moindresaffaires
pais, 27 , 13. Moyfefuitceconſeil , 24. Jethros'enretourneen
s'appelle tenter le sci- me lapideront.
gneur, PC78.18,19.Matt .

Sacrificateur de Ma- a Sus ch.2. 16. & 3.1.
O RdianJethro
, beaupere deMoyſe , ayant

5 Et l'Eternel refpondit à Moyſe ,•Paf- "1 *

16.I.

6 C.leFilseternelde ſe devant le peuple , & prens avec toi

ment étoit preſent parmi " des Anciens d'Iſraël: & prens en ta entendu toutes les choſes quel'Eternel

het

de condizist: main "ala verge ,6 delaquelletu asfrapé avoit faitesà Moyfe, &à Iſraëlſon peu

W.21 . & 1 Cor.10.9 .

ple, aſſavoir que l'Eternel avoit retiré Il
7 Ou , jufques à deman
der de l'eau .
6 Voici , je m'en vai 13 me tenir la raël d'Egypte.
ment toutle peuple;mais devant toi ſurle rocher en Horeb , & tu
2 Il prit Sephora la femme de Moy
quelques mechans & mu- fraperas le rocher : & il en ſortira des ſe , ' apres qu'il

nor

le fleuve , & ten vien .

l'eutrenvoyée,

tins qui étoyent parnii le

SH

1 H. apres ſon renvoi.
Quelques-uns penſent que

3 Êt lesdeux fils ? d'icelle: bdont le cecifoitarrivéàl'occafion
nom de l'uneſtoit Guerſçom , ( d'autant de ce qui eſt recité lus ch.
Af . de Sephora.
eſté voyager en 4 païs b2 Sus
qu'il avoit dit,
par de telles paroles ,
7 Et
nomma
ledebat
lieu 14des
Maffa
& ? s d'IlMe- 'eſtra
dit,J'ai
J'aieſté
ch. 2. 22.
Nomb . 14. 10 .
enfan
cauſe
riba:
du
à
nge.)
s
10 Afl. vers la monta
3 Afl. Moyſe, quand il
gne d'Horeb .
àl'enfant.
raël, & parce qu'ils avoyent tenté l'Eter- 4 Et le nom du ſeconds Elihezer : car impolacenom
4. Afl. au païs de Ma
puiſſent
Afin qu'ils
11 témoi
dian .
étre
Dieu
mon
pere
ns oculaires de ce qui arrivera .
de
dit-il,
m’a
eſté
en
le
,
12
s C. mon Dieu eft mon

peuple.
,

eaux, & le peuple boira. Moyſe donc fit

&menaçoyent
ili melapideron
t:"E?ils ainſi,les Anciens d'Iſraël le voyans.
aufli Moyſe

4. 18 .

con defraper lescauxen Egypte.Tellementquelamémeverge, quiavoit rendu non potabies aide, & m'a delivré de l’eſpée dePha- fecours..

& inutiles à boire les caux qui étoyent en Egypte , produiſit des eaux propres à boire , où il
n'y en avoit pas auparavant.

b Sus ch.7.20 .

v. 8. I Cor . 10.4.

c Nomb . 20. 9. PS: 78.15 & 114.

13 C. je ferai que la colomne s'y arrêtera , pour ligne qu'en ce lieu -là
14 C. tentation .
Is C. debat,
querelle, ou contention. Voi d'un autre Meriba,Nomb. 20.13.
méme je veux déployer la vertu de ma preſence.

rao .

5 Jethro donc beau -pere de Moyſe ,
vint à Moyſe, avec les enfans & la fem
me

30

Conſeil de Jetbro.
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Peuplefuntifié

37

20 Et que tu les inſtruiſes des ordon

me d'icelui , au deſert où il eſtoit campé,

nances & des loix : & leur faces entendre

C'étoit la montagne à la • montagne de Dieu .
6 ? Et dit à Moyſe, Moi Jethro ton la voye par laquelle ils chemineront, & ,, C.par laquelle ils

d'Horeb fur laquelle Dieu
donna la Loi à Moyſe.Voi
fus ch. 3. 1 .
7 C. il le lui manda &

beau -pere viensà toi, avec tà femme & ce qu'ils aurontà faire.

fic annoncer par quelque ſes deux fils avec elle.
envoya de
incllager qu'il

21 Et que tu te pourvoyes d'entre

7 Moyſe fortit au devant de ſon beau- tout le peuple , 3° d'hommes vertueux , 30 D'autres, des hommes

yant.

pere , & s'eſtant profterné le baiſa : & ils craignans Dieu , d'hommes s ' veritables, voiGen. 47.6.
S H.l'homme deſon pro- s'enquirent : l'un de l'autre touchant haiſſans le gain deshonneſte: & 32 les eſ
tommesde verate;
","H.paix.VoiGen.37. leur ' proſperité, puis vinrent '° au pavil tabli ſur eux gouverneurs , fur milliers ; 32 A cesvertusqui fone
y.14.

10 C. à la tente de

lon .

des
juges &s , conducteurs
& ſur centaines, cinquantaines, & dizai- peuple
des eſtacs & des

villes , Moyfe en ajoûce
8 Puis Moyſe raconta à ſon beau -pere nes :
toutes les choſes que l'Eternel avoit fai- 22 Et qu'ils jugent le peuple en tout encore quelques autres
aufli 2:
18. .Voi& Efa.38
16. 19.9
tes à Pharao , & aux Egyptienspour l'a- temps : mais qu'ils te rapportent toute &Chron.

Moyle.

mour d'Iſraël, & tout letravail quileur grande affaire, & jugent toute petite
1. H. avoit trouvé.

" eſtoit ſurvenu par le chemin, dontl'E- cauſe. Ainſi ils te ſoulageront, & porte
ternel les avoit delivrez.

ront leur part avec toi.

23. Si tu fais ceci , & Dieu te le com

9 EtJethro s'éjouït de tout le bien

tu pourras ſubliſter : & meſme
que l'Eternel avoit fait à Ifraël, d'autant mande,peuple
arrivera en bonne profpe-

qu'il les avoit delivrez de la main des E- tout le

33 Aft: au pais de Ca
naan , ou chacun en la

gyptieris.

rité 33 en ſon lieu .

تنها د

ayant eu une

24 Moyſe donc 3+ obeït s à la paro- affaires, fans attendre de

10 PuisJethro dit , Benitſoit l'Eter-

20 %.

maiſon

promte

nel , lequel vous a delivrez de la main le de ſon beau-pere, & 36 fit tout ce qu'il puis le matin juotuarin

9.

homme s'appelle ſon lieu,
des Egyptiens , & de la main de Pharao , lui avoit dit.
& lequel a delivré le peuple de deſſous 25 Ainſi Moyſe : choiſit de tout If- 143.7.7. & 9.55.& 19.

la main d'Egypte.

1,

raël, des hommes vertueux , & les eſta- d34 Deut.1.9:
H. F. eſcoita , ou ,

11 Je conndis maintenant, que l'E- blit chefs ſur le peuple, gouverneurs ſur preta l'oreilie.

Ada aprese
12Entens ici les faux ternel eſt grand par-deſſus iz tous les milliers, & centaines, cinquantaines, & 1.
le lui eut exprellement

nominesdes dieux,cué-dieux : car 13 en cela meſme qu'ils ſe dizaines.
commandé,Nomb.11.16.
gardà lafaulle opinion, font malicieuſement enorgueillis , '4ila
26 Leſquels devoyent juger le peuple & apres l'avoir propoſé
mais ilsne le font pas en eu le deſſus d'eux.
effet.

en tout temps : mais ils devoyent rap- avoir tire le contente

12 Jethro beau -pere de Moyſe prit porter les choſes difficiles à Moyfe, & ju- ment,Deut.
37 Voi Deut. 14
1. 16, 17 :

c Sus ch.1 . 10,16,22.da

D.

quelle leçon & quel ordre
*;} Le fens deces paro- auſli un holocauſte 1s & des facrifices ger de toutes choſes moindres.
peilifans detruirele peuple pour offrir à Dieu , & Aaron & tous les
aceshommesqu'il avoit
27 Et Moyfe convoya ſon beau-pere, éleu.

de Dieu avec l'aide de Anciens d'Iſraël vinrent " o pour manger qui s'en alla 38 en ſon païs.
verlesdu grand Dieu dans du pain avec le beau-pere deMoyſe,";en
rouge eledépites
lamerconfuſion
de toutes la preſence de Dieu.
CHA P. XIX.

z.

022

leurs fauſſes divinités, fur

38 C. en Madian .

13 Il avint le lendemain , comme
Les Iſraëlites arrivent au deſert de Sinai , trois mois apres leur ſortie de.

2005

confies.Ilfaut ainti en-Moyſe 18 tenoit le ſiege" pour juger le l'Egypte, v. 1,& c.Moyſemonte vers Dieu ſur cetemontagne,3.Dien
ycutpret-dre particuliere peuple , & le peuple ſe tenoit devant luicommandetace
qu'ilannoncera au peuple,3. Le peuple prometd'o

en una de les entre les malis Moyſe , depuis lematin juſqu'au ſoir :
nerale , il faudroit tradui

re ; En cela meme qu'il

Le peuple eſt ſanctifie pourle troiſieme jour, 10. Il ne lus étoit par perm:
d'approcher la montagne, 12. La preſence terrible de Dieu fost la monta

14 Que le beau -pere de Moyſe vid gne,16. Dieu parle avecMoyſe,19. Au peuple,21. mémeaux facri

comme une ſentence ge
20

tout ce qu'ilfaiſoit au peuple, & dit , qu'ils seſoyent fanet.fiés, 22. Seulementil est commandeaMoyſe ésa

Pemer weidiede malicieufe Qu'eſt-ceci que tu faisau peuple ? pour - tarondemonter vers le Seigneur, 24.ce qu'ilsſont,2s.
امش
31.
List
Era

14. C. il lesa furpaflé quoi es-tu aſſis 21 ſeụl, &tout le peuple 13
15 F.desholocaußes á ſe tient devant toi , depuis le matin ju
des ſacrifices de Dieu , c .

ſques au ſoir ?

pour les lui offrir & facri
fier.

16

pain

troiſieme
i H. F.la AN
ſortie des en

U

mois

mois , apres que les enfans d'Il- fans d'ifatl horsdu paus

raël furent ſortis du pais d'Egypte, ' en is,&e. C'etoit la430 an-

15 Et Moyſe reſpondit à ſon beau-pe- ce meſme jour-là ils vinrent au defert + de me apres l'alliance.com-

Gen. 15. & 17 .
nifie ici faire un Feltin re , C'eſt que le peuple vient à moi , pour Sinaï.
manifique , ſelon que les 22
2 H. en la troiſiéme
uerir
s'enq
de
Dieu
.
facrifices d'action de gra
Reph
Eſtan
donc
partis
idim
2
s
de
ville
lune. Voitouchane
,
ces, ou de proſperité , au16 Quand ils ont quelque cauſe , ils ils vinrent au defert de Sinaï ,

& fe cam- les mois des Hebreux ,

accompa- viennent
ques,toyent
àmoi: alors jejugeentre
l'un- (| peren
: Ifraël, dis-je, ſe campa Sivan
t audedeſert
Cetroisieme
eit nommé
gnes de feſtins folennels & l'autr
par les Juifs, repon
e, & leur fai enten
dre les ordon
vis à viss
la montagne .
dant en partie à notre

en la preſence & comme.

ſous17 lesC. yeux
du Seigneur. nances de Dieu , & ſes loix.
en la crainte du
Seigneur, & ayant Dieu

devant les yeux,de oude dit , Ce que tu fais 23 n'eſt pas bon .
apparoiſſant en la colo
mne de nuée. Confere
Deut. 12.7. & 27.7 .

3 · Et Moyſe monta vers Dieu : car moisdeMai, en partic i

17 Mais le beau-perede Moyſe lui ( l'Eternel l'avoit appellé de la monta-

Quand ilspartirent

gne , pour lui dire, Ainſi diras -tu à la premier du mois (contere

18 Pour certain 24 tu defaudras, & toi, maiſon deJacob,& declareras aux en- Ezechy

mos te fazjour

ou la ſortie hors de l’Egy
as & meſme ce peuple qui eſt avec toi. fansd'Iſraël ,
pre .
19 C. pouradminiftrer Car cela eſt trop peſant pour toi, & ne
4 • Vous avez veu ce que j'ai fait aux + Cet une montagne
divuartice,ouexercerla ju- pourrois faire cela toi ſeul.
Egyptiens , & que je vous ai portez dansledelert quis'appel
20 C.comme il ſe com

portoit envers le peuple.
ens

ATE

19 Eſcoute donc 26 mon conſeil: je comme ſur des ailes d'aigle, & vous ai a- le icidumémenom ,ack.

21 Sansalielewe sal u te conſeillerai, & Dieu ſera 27 avec toi. menez'à moi.
gement.

23 D'autres pourcherceber **. Que tu ſois pour le peuple envers

5

Ś Afl. la montagne de

Maintenant donc ſi vous 1 ° obeïſſez

Sinai.

a Act . 7.38.

Dieu, c.ils me deman- Dieu , & rapportes les cauſes à Dieu :
à bon eſcient àmavoix , & gardez mon ci vers lacolomnede
vecla volonté& le commandement de Dicudans les cas douteux & contentieux qui ſont en- alliance , ' auſi ſerez -vous d'entre tous lence de Dieu qu'il apoio

t'eux,
touchant lesaffaires
quiregardent lefervice de Dieu ,& le devoirdechacunenvers fon les peuples mon plus " precieux joyau , " , F.luicria; ali du
prochain. Voi 1 Sam
. 9. 9 .

ſommet de la inontagne;

24. C'eſtuneexpreſſion empruntée par une ſimilitude desfleurs ,des fucilles,oudes herbes,qui

6 Deut . 29. 2. & 32.11 .
fefechent & fe Aletriffen. VoiDeu . 1.9, 12. Jeth veu dire , que Moyſe ſe ruinoit ſoi-me- Moyſe étant dans un lieu plus bas, fur céte méme montagne.
me& fa fanté ,parce qu'it l écoutoitt& jugeoit luiſeurol touttes les affaires du
peuple ;le peuple 8 C. je vous ai amene ici d'une façon admirable , & comme une aigle porte les aiglons ſur fon
étoit aufitravaille& s'ennuyoit , parce que chacun étoit ſouvent obligé d'attendre long -teins dos , ainſ
de l'Egypte vîtement & afleurementgrace
.Voi Deutbenedi&tion
.; ż.11.
i vous ai-je porté horspreſence,
juſques

iu refleavan
t que de pouvoir obtenir audience . D'autres, depe
rir as , dechérras. H. en27flétrisſant
Pour te conduire
trirar.
26 H. F. ma voix..
25 H. toi auſſi , ce peupleauſſi.

9 C.

au lieu de ma

ou je mecommunique en

& en

,

comme un pere à ſes enfans , & en un lieu commode où vous pouves me ſervir , juſques à ce

parla
faveur &te comblerdefa benediction ,quiaccompagnel'ordre & la prudence. Voifous que je vous méneenCanaan, où j'arreterai ma demture en obeiſfant
terre, & vous
enfinobeiſſes.
au Cielleliegedema
1.23.
c Deut :
10 H. en
28 Comme s'il vouloit dire : 11 fuffit quetu telaiſlesemployer dans les affaires gloire , & le dernier but de votre vocation.
11 Ou,treſor. Vot
importantes, dans leſquelles on doit demanderconſeilà Dieu méme, de quoi on peut lire Tit.
7.6.& 10.14,15.6 Hebreu
14.2.6 26.18. Pſ. 135.4. Efa. 41. 8. T.1.2.14 .
2. 14. Le mot
finific une coſerve de choſes rares & precieuſes.
Nomb.15. 33, 34.&27.5,6 . maislaille dépecher les moindresaffaires à d'autresi
G

com

Sinaï.
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Peuple fantific

d combien que 12 toute la terre 13 m’ap- renforçoit deplus en plus , Moyſe parla,

d TS. 24. 5 .

12 All. avec tout ce qui
y est.
13 Ou , ſoit à moi.
D'autres, cartoute la terre

& Dieu lui reſpondit * par une voix.

partienne.

41 Ou , d'une voix , c .
d'une façon plus doucé ,

20 L'Eternel donceftant deſcendu ou plusintelligible & di

6 ° Et vous me ferez :4 un royaume de

re&avoit
le fonprecépouvantable
of amoi,& pourtant en facrificateurs, & une nation is ſaincte. ſurla montagne de Sinai , au 42coupeau qui
ede. Dieu fit
Cefontlà les propos que tu diras aux en de la montagne, il appella Moyſe au cou- ceci pour encourager
ceux qu'il ma plâ.
e i Tier . 2.9.
fans d'Iſ
ai-je choiſi tres- librement

peau de la montagne, & Moyſeymonta: trembio eroit forever

raël.

14 F.un royaume ſacer
dotal
; c. un état compoſé
die facrificateurs & de rois,

0

21 Et l'Eternel dit à Moyſe, Deſcen, pouvanté aufli-bien que
7 Pụis Moyſe. 16 vint & appella les
par conſequent qui t'ct'Anciens du peuple, & propoſa devant 43 ſomme le peuple, de peur qu'ils 44ne 42 H. Surla tére. E.for
43 F. témoigne , c. com
furlequel leFils de Dieu eux ! ? toutes ces choſes-là que l'Eternel rompent lesbornes pour monter vers l'E- lapointer
ternel, pour voir , & qu'il 4s ne periffe mande
leurferieuſement,
& le leur
dis à bon e

Roi lui avoit commandées.

rcignecommander,
, & coinm& ecom
pour
me Sacrificateur pour an
cxpier les pechés.

C

fcient.

8 Alors tout le peuple d'un commun multitude de gens d'entr'eux.

Afl.spaflansàtravers
22 Meſme que les 46 Sacrificateurs les4 borne
1s c. confactée aufer accord reſpondit , difánt, f 18 Nous fequi leur ſont
.
planté
fanc
fe
,
l'Et
de
47
s'a
Moy
Et
a
dit.
cs
til'Et
ernel
rons tout ce que ernel
pprochans
16 All de la montagne

vice de Dieu .

Seigny .12.
eur comm
nt,de peur que paraventure l'Eternel ilruesdu
Voi cé.e
le menace
peuporta
H.Fch. rou. 24.tesce3 . s paroles ſedurapp
le . à l'Eternel toutes les paroles fie
17
f Sous
ne ſejette ſur eux.
te expreſſion, Gen.14.10.
18 Ils s'obligentau de9 Et l'Eternel dit à Moyſe, Voici,je
23 Et Moyſe dit à l'Eternel, Le peu-, .Com:10.8,&c.
Entens
ainés

au peuple.

là de leurs forces, mais ils
feconfi
ent queDieu ac-viendrai à toi"? en une eſpaiſſenuée, afin ple nepourramonter en la montagne de

46

ici les

que l'Eternel Dieu s'étoit

leurs infirmités,& que fa que le peuple oye quand je parlerai à toi, Sinaï , pource que tu nous as ſommez , lection de latribuce Levi

voix
droit imperative,devien- & ausſiqu'il te croye zoàjamais: car Moy- diſant, Mets desbornes en la montagne, avoyant el comie d'exer
les familles , Exod. 13. 2.
Carfanscela,àprendreceſe avoit rapporté à l'Eternel les paroles & ** la ſanctifie .
&
p
e
uple.
noncent contre eux-mé du
24 Et l'Eternel lui dit , 49 Va , deſcen : quels les Levites furent

i

mor legalement, ils pro

1

mes leur condamnation.

10 L'Eternel dit auſſi à Moyſe, Va puis tu monteras , toi & Aaron avec toi : depuis élûs, Nomb.8.140
lamuće. Parce que Dieu t'en vers le peuple , & 21 les fančtific au- mais que les Sacrificateurs & le peuple ne 47 YoiLevit. 10.3.Ou,
19 H. dans l'épaiſſeur de

20 C.touteleurvie,& jourd'hui & demain , & qu'ils 22 lavent rompent point les bornes pour monter qui je Jantifem com l'approa

qu'on ſache à toûjours leurs veſtemens:

chant de l'Eternel.

ſus ch . 14. 31 .
21 C. commande leur ,

48 C. dis au peuple ,

巴

vers l'Eternel, de peur que paraventure

que Dieu a parlé à toi. Voi

qu'il tiene céte montagne

ii Et foyent tout preſts pour le troi- il ne ſe jette ſureux.
25 Moyſe donc deſcendit vers lepeu- l'approche
fence, & pas,
qu'ainla ſeparant
ſi ilne
toi de les anciens du peu,ternel24 defcendra ſur la montagne de ple , & so le leur dit.
par ce ligne de toute pol

& pren cxactementgardé ſiéme jour :car 23 autroiſiéme jour l’ELintement à recevoirmes Sinaï, tout le peuple le voyant.

49 All pour publierma defenſe au peuple,
so all. ce que l'Eternel lui avoit commande.

lution & ſouïllure des hommes pécheurs.

commandemens, & les
clauſes de mon alliance ,

apres , toi & Aaron remonterés vers moi.

12 Or tu mettras des bornes au peu

fouillure de corps et de ple à l'environ , & diras, & Donnez-vous
CHA P.

Iprit. Voi Levit.11.45. garde de monter à la montagne , & de
cete ceremonic exterieure toucher aucune 2s extremité d'icelle.

XX..
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Dicu donne leDecalogue à Moyſe ſur la montagnede Sinaï, v. 1, & c.
avec tonnerres ,foudres ,& bruit de clairons, &c.ce qui épouvante fort le

10

e touchera à la montagne, people,15.Moyſe
lesconſole, 20. Dieuleurdefend bienexprefemens
quelle dicuregarde
prin: 2027 Quiconqu
soute idolatrie, 23. Quel autel Dieu vouloir qu'on lui erigeât,
2s .
cipalement
.
on le fera mourir de mort.
23 C'étoit le cinquan
tiême jour apres la Pâque,
qui pour cela ſe nomme

I

13 Nulle main ne la touchera : mais I

cheslesGrecs,Pentecofte, pour certain28 il ſera lapidé, 29 ou tiré de
c.le cinquantiéme jour, Heches; ſoit beſte, foit homme, il ne vi

comme encore nous l'ap
pellons, la Pentecoûte.

competencerog
25 Ou , limites de bords.

ALorsDicuiprononçatoutes ces de la genteMore
ſur la montagne. Voi ſus

2 ? Je ſuis l'Eternel ton Dieu, aqui ch, 12:23

vra point. Quand 30 le cornet fonnera t'airetirédu païs d'Egypte,+de la maiſon deinensfuivans.
3 Confere cére publica

en long, ils monteronts2vers lamon-de ſervitude.

16. d'une façon pleine de
majeſté & de gloire.
g Hebr.12 . 18 .

CK

11

tion de la Loi avec la re

3 Tu n'auras points d'autres dieux petition
en est faire
Deut. 5.6.qui
& ſuivant.

tagne.

14 EtMoyſe deſcendit de la monta

o devant ma face.

a Sus ch.13.3. Deut.5.6.

PS. 81. 11 .

feras deschoſes
ne teucune
, ni wipe
4 H. de la maiſon des fer
b Tuncea
? image taillée
reffembla
fanctifia
peuple
peugạe
vers
qui
le
,&
ſont•là
le
'
veſtemens
laverent
leurs
27 H.mourant forta faitple , & ils
.
viteurs;ou,deseſclaves
26 Ou , tout ce.

l'Apôtre, Heb . yo. 28. ou
fans miſericorde. Et ces

15 Et il dit au peuple , Soyez tout haut
és cieux, niº ci-bas en la terre , ni ſont
piem.des ces
dienes
idolesautres
, qui n'ont
10 és eaux deſſous la terre.

bornes fervoyent non feu- preſts + pour le troiſiéme jour , h & n’ap

letinentàretenirlepeuple prochez point3s de femme.

do

de divinité qu'en l'opi.

5 Tune te profterneras point devant nion blellec deceux qui

16 Et letroiſiéme jour quand ce fut elles, & ne les " ſerviras : car je ſuisl’E- C. particulierement
d'unMediateur entre foi au matin , ily eutdes so tonnerres & des ternel ton Dieu, le DieuFort, quieſt12ja- entrouveprelieneengraceae
vertu. Sous v. 23. il

Kde I

ce ; mais auſli pour l'ap-

& Difu & que pardafan- efclairs,& unesgroſſe nuée ſur lamon- loux , " puniſſant l'iniquité desperes dit memoi
procher à ſalut.
23 Entens homme , ou

tagne , & 38 un ſon tres -fort de cornet : 14 ſur les enfans , "s en la troiſiéme & qua- b Levit.26.1.Pſ.97.7.

autre animai, quiaura donc tout le peuple qui eſtoit au camp, triéme
generation de ceux qui me haïf- l'ordre
point, dequeMoylefuivane
Dieu fit les Che
ſent.
29 Dieu veutdire:Et-il fut effrayé.
17. Alors Moyſe fit fortir du camp
, on

prés, on le lapidera ; eft- il

rubins , Exod . 25. 18. &

le

6 Et faiſant miſericorde en mille ge- erigca leferpent d'airain:

30 Iln'y avoir pointdepeuple au devant de Dieu : * & ils 39s'ar- nerations à ceux qui m'aiment , & à ceux pour
Cecine
fqueleur
s'est pasFair
addreſler quel

tagne;mais on entendoiereſterent au deſſous de la montagne.
un ſon comme celui d'un

cor de belier.

18 ' Or le mont de Sinaï eſtoit tout en

qui gardent mes commandemens.

que ſervice ou culte reli

En

7 « Tu ne prendras point le Nom de gieux : Les Cherubins

31 Alled'unmémeton,fumée

d'autantque
l'Eternel eſtoit
de l'Eternel ton Dieu
16 envain: car l'Eterdances &d'airain
ornemensmy
ou d'un fonégal & doux, ſcendu, deſſus
en feu : &la fumée
d'ice- nel netiendra
pointpour " 7 innocent
ce- ferpent
n'étoit
lafin dequelque chant; lui montoit comme la fumée d'unefour- lui qui aura pris ſon Nom en vain .
pas erigé, ni pour objet'ni
nt
pour inſtrume du ſervi

8 4 Aye ſouvenance du jour 18 du re- ce8public.
oppole au fonéclatant & naiſe , & toute la montagne trembloit
Comme le ſoleil , la
bruyant de la trompette ;
ces deux ſinifians les fons fort.
pos , pour 19 le ſanctifier.
lune, les étoiles , les oi
differens de l'Evangile &
19 Et comme le ſon du cornet 40 ſe aufliles anges,Col. 2.18.
pieds,
repti
9 Comme les hommes, les animauxſeaux,
à quatre
4.19.lesEntents
Deut.
de la Loi:

LIETT

E

32 Pemeurant pourtanten bas vers le pié de lamontagne, v .17. mais ſi prés qu'ils püſſent les,Deut. 4.16,17.Efa. 44.13 . Ezech.23.14.
entendre publier la Loi.
34 H.aprestrous jours.

33 C. il commanda qu'ils euſſent à ſe fanctifier, comme 8.10 .
h 1 Sam.27.4 . I Cor.7.5.

35 Quoi que legitime; la com
pagnie de laquelle ne fouille point la conſcience , Heb. 13. 4. mais parce qu'elle afon amorce de

10 Ou, qui ſont en bas à rerre. Comme les

poiſſons,lesſerpens, les dragons, les crocodiles, les tortuës. VoiDeur.4. 18. & Efa. 41.29.
11 Aſſ ni les idolesmémes, ni moi par elles, commeil ſe fit Exod.32.4,6. par le veau d'or,&
en ſuite dans les dix tribus par les deux veaux d'or , 1 Rois 12. 28 .

a quon

12 Dieu eſt nommé

Jenfualité:cietoitunedes abſtinences ceremonielles dela Loi dansles devotions plusparticulie- .marideſon peuple,Jer.2.2.01.2.19.&l'idolatrieſe nomme paillardiſe,Deut.31.16.Jug
. 2.17.
13 н. vі .

Creprenad

res ; & far-tout en égard auximpuretés queportoyent avec elleslespurgationsdesfemmes, qui Jer.3.3,20. voila pourquoila colere de Dieucontre ce pechéſenommejaloufie.

ſitant. Voi Gen.21. 11. Et le mot de viſiter marque enquête ou information & punition tout
i Hebr . 12. 18 .
.
14 C. les deſcendans, afl. ceux quiſuivant les traces de leurs peres commct
redoutable
la
Sigrtes
majeſté
de
pourmarquer
Dieu
&
35
que
de
,
la
enſemble
15 H. à la troiſiémedalam
Loi ſe donnoir en fuite du peché, pour rabatre l'orgueil de l'homme, effrayer la conſcience & tent auhi le méme peché d'idolatrie & d'adultere ſpirituel.

étoyent ſouvent cachées & inconnues aux hommes, 1 Sam . 21.4. 5. Zach. 7. 3 .
Teveiller ſa ſtupidité.

37 Comme pour voiler la majeſté de Dieu qui habite en obſcurité. quatriéme generation , ou race. F. rang.

c Levit.19. 12. Maft.Ś. 33 .

'amplepou

16 H. à vani.

17 Ou, pur, c. ſans crime, qui porte obligation à la peine.
Pl.15.3. & 16.4. & 50.16.
Inſtrument de commandement de guerre & d'alarme. Voi ſus té.d Voi
38 D'autres,k detrompette:
Ezech.20.12 .
8.13 .
Sous ch . 4. 1o, 11 .
18 Ou, du Sabat.
39 En telle maniere pourtant qu'ils ne touchoyent
19 C. ſeparés-le de vôtre ouvrage ordinaire,
point la montagne , & ne padſoyent point les bornes plantées y.12.
i Jugos. 4. Pf. 68.9. ou de votre travail journalier ,qui appartient à cére vie temporelle , & employés-le a ſervisDicu ,
x 114. 4. Hab.3. 1o.

4. H.eroit allant deſe renforçant fort.

lebens

par quvres ſaintes , qui regardent fon honneur & la vie fpirituelle & eternelle.
9 Six
1

Les dix Commandemens.

-

Loix civiles.

38

g Six jours tu travailleras, & feras , tel 46 pardegrez,de peur *7 que ta vergon- 46 Cet autelétoit pour
verte
s
ui
gne

c Sous ch . 23. 12. és 34.
V.:1 . Lu 13.54

E XO DE , Chap . XXI..
ne ſoitdécou

toute ton Quvre :

aupre +8 d'icel . coudees
tantde l,a hauteur
Exod. 27.de1.trois
&

Salomon etoit
10 Mais le ſeptiéme jour eſt :o le repos haur de dix coudées, 2 Chron. 4. 1.Toatefuis il n'y avoit point del'autel
er,
degresde pourymont

20 Ou, ke Sabar.

el D'aurces, a l'Éternel, 2 de l'Eternel ton Dieu . Tu ne feras mais la terre d'alentour étoit tellement haullice peu apeu,quele facrificateurmontoit infenti

dedié à ſon ſervice.

22 Af. fervile & qui

22 aucune cuvre en icelui, toi, ni ton fils, ordonna depuisàce ſujet queles facrificateursportaient des caleçons de lin , Exod. 28.42,43.

difrayedu
fervice menita fille , ni ton ſerviteur, ni ta ſervante, tions
Et ilſemble
quel'occation
deceteordonnanceait
denuda:
l'autel:
+8 An devant fales
Dieu , Levit.2 3.7 .Nomb .
pratiquées
par les Gentils
en leurs facritices erepriſede
profanes. quelquesinfames&

23 ni ton beſtail, ni ton eſtranger ?+ qui eft

28.18 .

,

, dedans tesportes.
cheval
,chaineau,elephant
&c. Car
oul de ces anj.

CHA P.

11 fCar en fix jours l'Eternel a fait les

maux ſans le travail &

XXI.

Loix qui concernent le droit des maitres sur leurs eſclaves, v. I , ár.

l'occupation
de l'homme, cieux , & la terre , & la mer , & tout ce Des
Serviteursà
quil'on
, s. Droitspour lesfemmesefulaves, 7.
homicides
, 12. percel'oreille
ne peut étre employé à
Des plagiaires , 16 . De ceux qui mandiſent pere on
De
18.
qui bleſſentune femmeen
qui jour:
eſt en iceux
, & s'eſtl'Eternela
repoſé aubenit
ſeptié
envilles enton me
& pourtant
le ceinte,22. D'anmaitrequicalfeune dent owrewewordookmeformfor via
teur ou à ſa ſervante, 26. D'un bæufqui heurte , 28. De celex qui en
jour du repos , 25 & l'a ſanctifié.
creuſant
païs.
chain , 33un. puits ſont en occaſion d'y faire tomber le bauf de leur pro
f Gen. 2.2

fon Service

to

AE

.

12 8 Honore ton pere & ta mere , afin

25 Voi Gen. 2. 3 .
8
Eph .6. .

20503

pate

S. D'autres", afin qu'iz que tesjours26 ſoyent prolongez ſur la 1
prefangent tesjours, all.pe- terre , laquelle l'Éternel tonºDieu te

E ſont ici les loix que tu ? jeur ſuivanC.les
droitsjudiciares,
ls les Juges
t leſque
CEprop
devoyent juger le peuple
oſeras.

res ou benedictions,qui donne.

2 a Si tu achetes un eſclave Hebreu , diferens civils & crimi

peuvent beaucoup envers
Dieu , comme auſi à l'op
polite leurs maledictions.

13 h Tu ne tuëras point.

fous cete eſpece principa-

17 * Tu 30 ne convoiteras point la lui.

il te ſervira fix ans , & au ſeptiéme + il for- nels quiarrivoyeutau mi

14 Tua nepaillarderaspoint .
tira pour eſtres franc ſans rien payer.
2 Al. au peuple d'Iſrael,
h Matt. 5.21 .
mais particuliercinent à
ven
S'il
corp
eſt
avec
ſeul
ſon
u
i Matt. s . 27
es
lesmagistrats.
deſroberas
15
3
Tu
ne
point.
27 H. F. ne commettras
16 Tu 28 ne diras point faux témoi- ment, il ſortira avec ſon corps : 7 s'il a- v.a 14Deut. 15.12. Jo. 34 .
point adultere. Ce n'eſt pas
que la ſimple fornication
voit femme, ſa femme auſli fortira avec 3 iln'étoit pas permisă
Le puifleapprouver;maisgnage contre 29 ton prochain .
perſonne en Iſrael d'ache
commetoutes autres or:maiſon de tonprochain : Tu ne convoi

ter un ſerviteur Hebreu, à

que quelqu'un ne
4 Si ſon maiſtre lui a donné une fem- moins
ſe vendit foi-neme , ou

dures de pareillemnaturica teras pointla femme de ton prochain , ni me , quilui ait enfantéfils, ou filles , la fes enfans,par pauvreté,
ſon ferviteur, ni fa fervante,ni ſon boeuf, femme & les enfans d'elle ' feronta fon ou quele Magiſtrat ic'fit

ge , Heb. 13.4.
as

étant interrogéjudiciaire- ni ſon aſne, ni aucune choſe quiſoit à ton maiſtre : mais icelui fortira avec ſon mis
vendre
avoirne com
lareipour
pou
n , qu'il
rendre recoma

2

ment.

29 Par le mot de pro

prochain .

voit ni

corps.

ni

.

chain , il faut entendre ici

Ś Que ſi l'eſclave rodit franchement, 4 Entenstenemedela
18 Or tout le peuple appercevoit les
tour homme,
soit, comme Gen.11.3. tonnerres , 3 " les brandons ,le ſon du cor- J'aime mon maiſtre, ma femme, & mes isthe perue reliedonthe
VoiLuc10.2016.méme net , & la montagne fumante : le peuple enfans, " jeneſortirai point franc.

Deut. 15.12.Jer.34. 9.
gratwitem

ent , C.
^ H.
6 Alors ſon maiſtre le fera venir de- fans
rien
payerpourlere
dimer , comine ayant la
30 Confere Deut.s. 21. noit loin .
vant 12 les juges,& le fera approcher" de quité ce qu'il avoit reçû
Etant remarquable que là
19 ' Et 33 ils dirent à Moyſe , 34 Toi la porte , ou du poſteau , & ſon maiſtre en fe vendant;parle prix
& ici, nonobftant quel
que varieté qu'ily ait en parle avec nous , & nous eſcouterons: lui '4 percera l'oreille d'une aleſne , & il 6ne ſeulement
C.lui pour,ſa &perſon
fans
femmes
mandementeftexprimé mais que Dieu ne parle point avec nous, lui ſervira's à toûjours.

ton ennemi..

donc voyant cela , trembloit , & fe 32 te

k Rom . 7- 7 .

ܝ ܙܐ

montrer qu'il n'y apoint de peur que nous ne mourrions.
de lieu de s'y feindredeux
compandemens
tens.

7

16 Si quelqu'un vend ſa fille pour ...H. mariétau, ous

20 Alors Moyſe dit au peuple , Ne eftre eſclave, elle ne ſortira point comme fev neur de femme. Voi

diffe

craignez point: car Dieu eſt venu pour 17 les eſclaves ſortent.
proprement les

Gen.14: 13 .
8 Une eſclave ou fer

31 H.
lampes , c. les éclairs.

payenne & étrange
8 Sielle " deplaiſt à ſon maiſtre "' qui vante
3s vous eſprouver, & afin que ſa crainte
re : Car celle-ci ſeule pou.
sa at de la monta. foit devant vous , à ce que vousne pe - ne l'aura point fiancée , 2° illa fera rache- voit etre laifice dansl'c
ter : @ n'aura point de puiſſancede la iln'etvit pas permis d'en
25. Heb. 12. chiez point.
1 Deut.s.
V.19
.

DK)
let

21 m Le peuple donc ſetint loin, mais vendre ?"à un peuple eſtranger, 22 ſe por la clave de la nation's
comme il paroit du 8.7 .
que delos du peuple,Moyfe s'approcha de Pobſcurité en la- tant déloyaument enverselle.
. Car les enfans qui

33 Far les chefs de leurs

tabus, Deut.

quiparloitpour
laneceßli- quelle Dieueſtoit.
naiſfoyenauſ
9 Mais s'il l'a fiancée à ſon fils , il lui etoyent
elciave
t d'une
té du grand Mediateur
eiciaves &
promis en céte occaſion ,
22 Et l'Eternel dit à Moyſe , Ain- fera 23 ſelon le droict des filles.
appartenoyent en propre
Deut.18.15
fut appron- ſi diras -tu aux enfans d'Iſraël : Vous
10 Que 24 s'il en prend une autre aleurmaitie ,comme il
vé de Dieu. .

CH

come

PSA OS vous obecirésavez
veu que 36 j'ai parlé à vous des pour lui,il ne rabbatra rien asde ſa nour- *-24,25,&e.a quoiles
cieux .

à fes
comme vous l'avés pro
mis fus ch.19. 8. & fi céte

imadh

riture, de ſa veſture, ni de 25 l'amitié qui s'accordentaulü.
b Deut . 15. 16.

23. Vous 37 ne vous ferez point avec lui eſtdeuë.

frayeur produira en vous

la reverence quiluieft moide dieux d'argent, &nevous ferez
m Susch.19.17.Hebr. point de dieux d'or.

10 H. diſan dir.
11 S'il ne lui fait 27 ces trois choſes, el ii F.je net veux point
Sortir franc.
le ſortira 28 ſans payer aucun argent.
12 H. F. lesdieux , c. les

12.18 .

12 ' Qui aura " frapé un homme tel. magiſtrats, les juges&les

24 n Tu me feras un autel 38 de ter-

36 Alt du haut de l'air

med deflus la montagne re , ſur lequel tu ſacrifieras 39 tes holo- lement qu'ilen meure, on le fera so mou- ſont
s.1,6.&
ailleus:
Etils
nommés
ainſi , parce

ܶ| ܝܳܐ

& Nehem.9 .13 .

。

文”

cauſtes , & tes 40 oblations de proſperi- rir demort.
qu'en leur charge & auto
13 Toutefois celui qui n'aura point nité de judicature iste
& forgeant en vos pen- tez , tonmenu &gros beſtail: en quel37 En vous l'imaginant

stepe
HE

mantparån de fculpture que lieu que ce ſoit que 41 je mettraila

31

aguetté , 32 mais Dieu par occaſion forte le fouverain Dieu &

viendrai àà | » : l'aura fait rencontrer à la main d'ice- fontcomme les lieute
je viendrai
ou de peinture, & l'eri- memoire de mon Nom , 422je
13 ani de la porte de la
nans en terre .

:, &
Ver

abern

d'adoration & de culte. toi, & te benirai.
» Sous ch. 27. 1. ' 38 .

, bet
-

38 Ceci s'entend non
pas de l'autel ordinaire &

d'or,

日系

perta

ainſi le maître étoit obligé ,ou de l'épouſer lui-meme , ou de la marier à fon fils.
19 C. en
18 F. ſielle agrée mal aux yeux de son maitre. H. fi elle eſt mauvaiſe aux yeux.
ſorte qu'il n'aura point voułu fe la fiancer. D'autres , apres qu'il l'aura fiancée pour ſoi-mémes

ou qu’on dreſſoit avant la conſtruction du Tabernacle , où l'autel étoit de bois ; ou du

20 D'autress
& que parce qu'elle lui deſagrće il viene
à la repudier, Deut. 24. 1 .
21
Une telle vente auroit été nulle , comme fuite
qu'il l'affranchiſte gratuitement.

Temple, où il étoit d'airain .

à deſlein de frauder la loi.

9.20.

20 .

14 Et ainſi, parce que l'oreille percéeétoit une marque de ſervitude;

pierres , tu 4+ ne les tailleras point: ſitu lant,
Dieu vouloitqueles esclavesHebreux fuflentHebreu.
attranchis.VoiDeut
.15.17.Levit. 25.40%
16 H. un homme , & cntens ceci d'un hoinme
17 Dont il eſt parlé ř. 6. Et

perpetuel,mais de celui leves le fer ſur icelui, 4s tu le pollueras.
qui s'erigeoit pour quel
que ſervice extraordinai.
26 Et tu ne monteras point à mon au
ic, Deut. 27.5 . Joſ.8. 31 .

54

maiſon de ſon maître.

25 · Que ſi tu me fais 43 un autel de fedenotoitpar-làque cetui-ci étoitcommeattacheàla mailon de fon maitre, &obligé
des

7.

39 F. offrandes brûlées, ou , faites par feu. Voi Gen. 8 .

22 D'autres , apres lui avoir fauffé la joi , qu'il lui avoit
23 C. il la dotera en fam
veur de mariage , comme les peres agillent avec leurs filles, Exod. 22. 16.
24 Apres
26 D'autres de les
l'avoir époulee.
25 H. de ſa chair , c. de ſon alimentation .

40 F. oblations de gratitude , ou , d'action de graces. Mais le mot Hebreu | donnée en la fiançant. D'autres, apres qu'il l'aura abuſie.

comprend generalementtous lesfacrifices impetratoires & euchariſtiques, c. cant ceux qu'on
prefentoit àDieu pour obtenirde lui quelque benefice important, que ceux qu'on lui offroit

pour le remercier des bien -faits reçûs.
41 H. où je ferai que l'on ſeſouviene de mon conventions matrimoniales; mais il vaut mieux entendre par -là le devoir conjugal dont l'Apô.
Nom .
28 H.graha
27 Dont il eſt parle ř.10.
42 An pour te témoigner ma faveur & ma dile&tion. Et cete promeſſe os'eſt ac tre parle 1 Cor.7.3 . D'autres, la cohabietien .
Deut.
tuitement & fans argent.
© Levit.24.17 .
& manifeſtation en chairdu Filsde Dieu.
l’Incarnation
en
principalement
complie
29
De
fon
içû
,
&
de
propos
deliberé.
27.5.fof. 8. 30 , 31 .
43 L'autel fur premierement de bois de Sittim au Tabernacle, Ex30 H. mourant on le fera mourir. D'autres, on le fera mourir ſans remotion.
31 F. qui n'a point
od.27.1.& puisd'airain au Temple, 1 Rois 8.64.
44 H. tu ne le bâtiras point de pierres de buté à cela , c. qui ne l'aura point fait de ſon fçû , & de guet à pens.
32 Car ce quiſemble
taille.

45 D'autres , tu l'as pollué, par la tranſgreſſion de mon commandement , & les fortuït à l'égard des homines, ef neantmoinsdirigé parlafage & infaillible providence de Dieu.
33 All. celui qui ayant eté frape, ſera mort.
gnoit que l'artifice &l'inventiondeshommesn'est point recevable enſon ſervice.
G 2
lui,

facrifices que tu ypreſenterois,neferoyent pointreçus. VoiMatt.23.19. Etpar-là Dicu témoi-

1
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Loix civiles.

34 All,lesvilles dere- lui, je t'ordonnerai 34 un lieu auquel il

30 Que ſion lui impoſe prix pour ſe
racheter , ilbaillera la rançon de ſa vie ſe

heur aura commis homi- s'enfuira.

66 AÑ. par les juges , a
14 Mais ſi quelqu'un s'eſt élevé de lon toutS'ilceheurt
quiluie filsſera
impoſé.
35. 11. Deut. 19. 2. Joſ. propos deliberé contre ſon prochain
ou fille , il lui ſera pres qu'ils aurontexami
31

cide le fauvera .VoiNomb.
20.2 .

les circonſtances du fait.

35Comme s'il difoit; pour le tuër cauteleuſement, tu le tire fait ſeloncette meſme loy.
Quandmeme il ſe feroit ras de 35 mon autel, afin qu'il 36 meure .
refugié vers mon autel.
Voi un exemple de ceci
en Joab, 1 Rois 2. 28,29 .

15 Celui qui aura frapé ſon pere ou homme ou femme, celuià qui eſt le bæuf

36 Selon lejugement fa mere, on le fera mourirde mort.

F.illebailera,af.com
67 baillera trente 68 ſicles d'argent 69 à fon me67nous
ſuppléons, ce
lui à qui le bæuf appar

16 Celui qui aura dérobé 37 un hom- maiſtre , & le boeuf ſera lapidé.

du Magiſtrat,& par la ſen
rence du juge.
d Matt.ss.4 .
24. 7. un
il ylia
un37.filsDeut.
d'Iſraël,c.

32 Si le bouf heurte un eſclave , ſoit

me , & l'aura vendu , ou s'il eſt trouvé en-

tient.

33 Si aucun ouvre une foſſe, ou ſi au- "68 voiGen.20.16.

tre ſes mains , on le fera mourir de mort .

raëlite.
e Levit . 20. 9. Prov.20 .

cun creuſe une foſſe , & ne la couvre 69C.
au mait fer.
gneur du ſerf ourede&lafci
Nous nous
17 · Celui qui aura maudit ſon pere point, & ily chet 7° un bouf ou aſne, veſervétrangere.
ons de ces mots pour

34 Le maiſtre de la foſſe recompenſe diſtinguer leseſclavesd'a
v.20. Matr.is.4. Mare7.ou få mere , on le fera mourir de mort.
es, qui
lesmer
18 Si quelques -uns ont eu debat , & ra, & 7 ' rendra l'argentau maiſtre d'ice - auvecreſte
condition
38 H. un homme ,
fontcendeair
libre.
é l'ilautrnee d'
i eſt mort 72 bleſſe
.
unepoint
ſera ſie
un ait frap
, maEtisſicequ
, ou, lui 35
pierremort
lqu'un) fera
38 l'poing,
pro- du
frapepasfonpuni
(que39.Cane
70 Entens ici auſſiles
lenboeuf
le boufd'aucun
ſoit
dont
de ſon prochain , & il en meurt : ils & privées,& qui ont leur
40 C.il lui fatisfera & mais en ſoit tombé au liet :
le dedommagera de ce
le bæuf vif, & en partiront 2 All autant que la
vendront
19 S'il ſe leve , & chemine dehors
qu'il n'a pû travailler de.
W.10 .

C.

puis tantdetems,ni ga s'appuyantſurſonbaſton ,celui quil'au- l'argentparmoitié, & auſſi partiront le ges72, ouAl.parleszibitions
au maître de la
comme desGanesePouliese ra frapé, en ſera quitte: toutefois il mortpar moitié.

fole.

36 Mais s'il eſt notoire que le bæuf
en cequ'il n'apů travail. 4° rendra l'intereſt de ce qu'il a 41 chomé, avoit
ler.
auparavant accouſtume de heur
42 H. gueriſſant le gueria & le fera 42 guerir entierement.
20
Si
quelqu'un
a
frapé
43
ta, ou, le medicamentant le
ſon
ferf
ou
ter
,
&
le maiſtre ne l'a point gardé , il fournira.
73.F. entoute maniereil
medicamentera.

43 Qu'il a acheté de ſa ferve d'un baſton , tellement qu'il ſoit 73 reſtituera entierement bæuf

pour dra74. Afl. à celui duquel
le bæuf aura tué l'autre.

fon argent d'une nation mort 44 ſous la main , ts on ne faudra bæuf: mais le bæuf mort 74 ſera ſien .

pourquoi . 2.1.il est pointd'en faire punition .
avec un ferviteur Hebreni
21 Toutefois s'il 46 ſurvit par un jour
it en coit tout autresou deux , punition n'en ſera point faite,
là

nommé ſon argent ; mais

CHA P.

XXII.

Du larcin, v. I , &c . Du dommage que la bête de quelqu'un fait sur

la terre d'autrui, s . Du dommage quiarrivepar le feu ,6. Du dommage

voir
Levit.as.38,39,40. car c'eſt 47 ſon argent.
44 C. ſur le champ &

aux biens que l'on a en depôt, 7. Dudommageen quelque choſe emprun

22 Quand quelques-uns ſe comba- tie,14. D'une fille qu'ondebauche àpailarásſe,16. Du fortileze,18.
As ali lemagistrat qui tront, & 48 auront frapé une femme grof- etrangers,ni aux veuves,niaux orfelins,21. De l'afureou del'interèt,zs.

cependant qu'il frape.

faire des entgence publi- ſe , & que 49 ſes enfans en ſortent, ſans Des
Delongagement
deshabitu
,26. Del'honneur quiſe doit auMagiftrat,28
.
, 31 .
ne
premices,
Rom .13.4. Car lapuiſ- toutefois qu'il y ait so cas de mort , il fau

bæuf
né
bauf,ou
adérobéun
quelqu'un
*SI
1
àl'amendeſefoitcondam
qu'ils
les
inan
introducedra
l'a tuée,
il
&
beſte,
menuë
quelque
parledroitdes gens, elle lon que le mari de la femme sa lui impo

a 2 Sam.12.6.

La peine eſt plus gran
détruitpasles
droitsdela
ſera
,
&
la
baillera
s:ſelon
qu'en
ordonou
vendue,il
reſtituera
'
cinq
baufs
pour
de
poetingen
nature.

le bæuf, & quatre menuës beſtes pour la parce
bæufquequelad'une
brebis;
plus
perte eſt
46 H.ſetient debout , & neront lesjuges.
beſte.
proprietai
menuë
le
grandepour
faire
de
état
en
comme
re , tant eu égard à la va
cas de mort , ss tu
su e,
fon fervice, quoiquepuis bail23leraMais
s sovies'ilpoyura vi
larron eſt trouvé -en perceu- leu , que parce qu'ily
le
(Si
2
apres il en meure.
47 C. il eft acheté de

ſon argent, & pourtant

24 fs7 OEil pour ceil,dentpour dent, re, & eft frapé ,dont il meure, celui qui se troue

l'aura frapé, s ne ſera point coulpable de ce2 auF. labourage.
il eltå lui en propie main pour main, pied pour pied,
enfour /bre, comme
meurtre .
Matt. 24. 43. H. en per
Brûlure
pour
brúlure,
playe
pour
25
lement
le chatier
&non voulu
pas le tuer.
D'au:, playe, meurtriſſure pour meurtrillure.
3.- Si le ſoleil eſt levés ſur lui , il ſera sure, ou, avecunoutil pera

té , voi-là pourquoi il eſt
à preſumer qu'il a feutres , s'il eft ſon argent, c.
ſi c'eſt un tel ſerviteur

26 Si quelqu'un frape l’æil de ſon coulpable demeurtre .) Il fera donc ?en- 1 1.cenelmi fera pasde

BenchBreitachetédetiun ferf,oul'œildefa ſerve, & luigaſte l'œil, tiere reſtitution :,& s'il n'a dequoi, il farmers arealso mais e
nuit en fracture , & laura

u pour ſon larcin .
tue ſur le champ, cete a
il så le laiſſera aller pour eftre franc pour ſera vend
Si le larcin 8 eſt trouvé entier 9 en- ction ne ſera pas imputée

All.

l'un
d'eux de ſon ſçu & ſon cil.
volontairement

4

.

49 F. for fruit en tombe;
mais H. ſes enfans.

27 s, Que s'il fait tomber une dent à tre ſes mains, (10 foit bæuf, alne, ou comine fang,&*iln'en

so c.que lecas neſoit ſon ſerf ou à fa ſerve, il le laiſſeraaller menuë beſte , en vie ) il rendrale dou- unfera meurtrie
pas puni
r : Etcomme
aingi

fon fiuit ,deja vivant& pour eftre franc pour ſa dent.
anime.

28 : Siso un bæufheurte homme ou

2

te prend le mot de ſang,

ble.

Nomb.3s . 27. & ailleurs.

5.Si quelqu'un fait manger " champ or l'equitede ceteloi et

SI H étant châtié, il ſe
ou vigne, ayant lafché ſa belte qui paille beurete publique requiert
ralezion
chatrequi
. F.arriveaux
ilſera affeurt.femme,tellement
laperſonne
en meu
ex- au champ d'autrui : ilrendra du meilleur que chacun voit alicure
fans nulle
lapidé
ac re , le bæuf 61 ſeraque

, & dumeilleur de ſa vigne. principalement de nuit
Forelesnens precipites & ception, & ne mangera-ton point de fa deſonchamp
6 Si le feu ſort, & 12 trouve 13 des ef- fujet toutcraindre,&

chair: 63 & le mailtre dugbąuf enfera pines,& queleblé qui eſtentas, oude goede dedoen med en
0 Adi celuiquiaura quite.
29 Queſile beufavoit “ auparavant bout, '*ou le champ, foit conſumé, ce- ljece de violence & de

heurtée .

53 H. F. par les juges, c.
ſelon le jugement, l'eſti

reportes para la
memchlu
mation & moderation accoultumé de heurter,& que ſonmail- luiqui "s auraallumé le feu, rendra en- force
; Outre qu'en cecas
pouvoyent modifier la tre en euft eſte adverti avec proteſtation, tierement ce qui en aura eſtébrûlé.

sic

le voleur occupé à une

pleinte & la pretention & ne l'euſt point gardé,dont il auroit 7 Si quelqu'un a baillé à ſon prochain chole viticule& illiciteſe
54 An, pour lamere, fait mourir 64 homme oufemme, leboeuf argent ou'o vaiſſeaux '7 àgarder ,& cela qu'il yaencontre.
+ 6.sil
eſtgrand jour
ss all.toiqui asfait le ſera lapidé : & meſme os on fera mourir eſt dérobé de la maiſon d'icelui, ſi le lar- quand
lelarron perce , ce
ron eſt trouvé, il rendra le double.

dommage
, ou toijuge. fon maiſtre.
S6 H. F. ame pour ame.

lui qui le tuë alors ſera
coupable de meurtre , &
7.

C'eſt la reigle qui ſe devoit garder dans les jugemens publics , mais qui n’autoriſe point les ven- ſon ſang ſera répandu pour ce fait , parce qu'alors il avoit moyen de ſe pourvoir legitimnement
geances particulieres.

f Levit. 24. 20. Deut.19.21. Matt.5.38 .

57. Pour condamner

le malfaiteura une peinc proportionnée à ſon crime, dans le vrai ſens de la loi du talion , ſelon
l'eſtimation des juges.

58 C. il l'affranchira de la ſervitude, & le mettra en liberté: Et il ſem-

ble que ceci ne regarde que les ſerviteurs Iſraelites.

59 Entens ceciauhide l'eſtropîment,ou

60 Entens ici ſous le nom de
beuf, lestaureaux, les vaches,les boucs, les beliers, & autres bêtes, qui font du dommage de leurs
61 H. lapidantſera lapide. Dicu vange meme
cornes, de leurs dens, ou de leurs griffes,& c.
ſur les bêtes le fang des hommes.Voi Gen.9.5. Et ceci eſt ordonné pour une plus grandedereita
62 An.
de droit.
d'injure
point capables
ſoyentſuffiſamment
bêtes neétant
l'homicide,quoique
tion
s'il n'adepas
ſçu que ſon bæuf les
heurtoit,
châtié
par laniperte
dela bête.
63 H.d'hier,avanthier,ou, depuis quatre jours,comme lus ch.5.7. Ainli aufli 1.36 . & ailleurs.
te, ouqu'il
car pour,celesqu'il
eſcave
rachat,
fut de condit
étrang
, qui
ART. Ifraëli
64
65 Parce
n'aerpas
empêchéla
mortiondelibre;
ſon prochain
avoits ilpůy &avoit
dû faire.
V.32 .
de la blefleure des autres membres du corps.

g Gen.9.5.

Ś Afl. ſur le larron lors qu'il aura éte frapé.
7 H. rendant el rendra , all. ſur lelarron duquel il cft parlé
6 All. celui qui auratué.
9 C. ſur
8 H. erant trouvéeft trouvé.
V. 1. parce que cet atlaire ſe pourſuit ici.
dérobé,en
tué ni vendu ce qu'illaapeine
ſon étable, avant qu'ilenaitfonni crime,
leu , ou dansla maiſon , oudanstant
& pourcant
d'affermiſſement
n'ayant point en ce cas téinoigne
eft inoindre.
II Entens ici encore quelque choſe
10 H. du bærf, juſqu'à l'ane.
de ſemblable, comme jardin, ou verger ,desarbriſſeaux, ou des hayes, & c.
12 F. traverſe.
H. rencontre .
13. Entens ici aulli de la paille ou du foin , ou quelque autre choſe lein
blable , qui s'allume aiſéinent.
14 Soit au chaûme qui y refte , ſoit en quelque autre fe
mence que du blé.
Is Quoique par imprudence & lans deſſein de nuire , & parce que
16 C. meubles ou uftenliles
l'embralement ſera ſurvenu par la negligence &par ſa faute .

contre la violence qu'on lui faifoit.

deménage , ſelon que lemot Hebreu estgeneral en lafinification , & comprend mémeles lin
ges, les habits, & choles ſemblables.

17 C. en depôt.

8 Mais

Loix cipilis.
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Loix mixtes. 32

8 Mais ſi le larron n'eſt point trou- | mon peuple , aſſavoir au pauvre qui eſt
vé , on fera venir le maiſtre de la maiſon avec toi, tu ne te porteras point envers

1. H. & F. dicentes ne devant les ' s juges pour jurer 19 s'il n'a lui +7 à la façon des uſuriers : vous ne Sibech uire ſon nom de
mordre , parce que l'uſure
21. point mis ſa main ſur le bien de ſon pro- mettrez point ſur lui d'uſure.
giftrats,commeExod.
V.6.
19 Tant pour prendre chain .
26 h48 Si tu prens en gage 49 le veſte- mord & contumeintenti
fon ferment ſur ce ſujet ,
comme aufli F. pour en
9 Quand il ſera queſtion de choſe ment de sa con prochain, en quelque ſor- oblages de lapaye. D'au

Lith

bir
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informer. 11fembleque quelconque où il y ait du forfait tou- te que ce ſoit, tu le lui rendras si avant le ainti nommee , parce
qu'elle mord & emporte
taire en étoit quitte fur chant quelque bæuf, ou quelque aſne, ſoleil să couché.
quelque chole au dellus
feature eroit fic alui ou quelque menuë beſte, ou quelquevel- 27 Car cela ſeul eſt ſa couverture, c'eft duprincipal.
Maisilyavoit lieu àune tement , voire touchant toute choſe per- ſon veftement pour ſa peau : s3 où cou- 48 H.ſien prenantgage

quand le pleignant avoit duë , laquelle quelqu'un dira 20 eſtre lien- cheroit- il ? s'il avient donc qu'il crie à "upremogages
49 Ou auſſi la couver
pieliuner que la bonne ne , 21 la cauſe des deux parties viendra moi, je l'orrai auſli : car je ſuis miſeri- ture.
so Bien entendu , s'il est
un homme pauvre , qui
foidu dépor n’avoitpoint devant les juges: & 22 celui que les ju- cordieux.
qu'un
du .27., Deut.
2. D'autres ,quidit que gesauront condamné, rendra le double 28 Tu ne meſdiras point su desJuges, i paroit
c'eß cela , ou, qu'il l'eft.
21 C.de l'accufateur &

à ſon prochain .

de l'accule, fans qu'il ſoit
le

i & ne maudiras point le Prince de ton 24,12,13,
SI Ou, pour quand , pen.

10 Si quelqu'un baille 2 à garder à peuple.

dant que le ſoleil ſe couche.

arejuftice afoi-meme ſon prochain quelque aſne , quelque 29 ss Tu ne delayeras point d'offrir de art- dans la chambre dere
convaincu delarein,ou bæuf, quelque menuë ou groſſe beſte, & so ton abondance , & de's7 ta liqueur: pos, comme David parie
l'acculateur s'il thetics elle meurt, oueſt 24 caſſée , ou emmenée kse tu me donneras le premier-né detes "s54; ou,auquelildort
.
H.& F. des dieux. Voi
fils.

feignes,& par peine de fans que as perſonne l’ait veu :

talion, pour châtiment de
la calomnie.

Il

26

Lejurement de l'Eternel entre-

Exod. 21. 6. & entens par

30 Ainſi feras-tu de ton bæuf, & dé ceci les fuperieurs,tantles

23 Alipourdel'argent: viendra entre les deux parties : afſavoir ton menu beſtail: il ſera ſeptjours avec qui étoyent eſtablis au
s'il n'a point mis fa main ſur le bien de la mere , & au huitiéme jour tu me le serena.eu, contingenting

pu quelque membre .
25 Qui en puille té

ſe peut recüeillir des pa
roles de S.Paul , A&.2 3.3 .
fon prochain : & lemaiſtre d'icelle 27 ſe donneras.
fon nom ,par lequel il ein contentera duſerment, 28 & l'autrene la
31
Vous
me
se
ſerez
faincts:
myous
si mieuxquenous
n'efti.
er
le premi
ne mangerez point donc de so chair dé- mons,
invoque comme témoin rendra point.
nom de Dieux deſigne
moigner.
26

12 Maisfi de fait elle lui a eſté 29 dé- chirée aux champs par les beſtesſauvages, pericur's politiques,*&
les ſu

de la verite , & qu'il a ordonne pour la deciſion de
ſemblables cas.

7 c.quefärsinflance robée, illa rendra à ſon maiſtre.

ſecond de Prince comprend
aufli celui qui eſt le chef

mais vous la jetterez aux chiens.

plus forte il acquiefcera

13 Si de fait elle a eſté déchitée parles Ecclefiaftique , felonque S. Paul n'allegue quece derniermembre auſujetde celui qu'on diſoit
aux fauxdieux,commei leurma
paroles
tireces& ſont
Ceuxquiauonttexte,
exerele fouverainfacriticateur.
quiferala fin de leurdif- beſtes ſauvages, il lui en apportera 30 des ledi&tion
étoit illicite , ont fait violence
contredits par le Prophete Jerem . 10.
an ferment de l'accuſe ,

38 Aficeluiquil'avoit enſeignes, & ne rendra point ce qui a
eu en garde en demeurera eſté déchiré.
decharge.
29 H. fi en derobant elle

off derobée , par la faute &
negligence.

I.

ple
P

14 Siquelqu'un : ' a emprunté de ſon

VII .
cis.

i Alt. 23. 3 , 4, 5 .

ss Sous-eatens , mais tu me les payeras au tems pre

56 H. & F. ta plenitude , c. les fruits de pleine maturité , ou les fruits qui font

ple'ns & meurs, comme Nomb. 18. 27. D'autres, deta vendange , donton emplit les vaiſſeaux.
57 H. la larme: Ainſi lenommentle vin & l'huile , parce qu'ils coulent comme des larmes,
quand ils font tirés du preſſuir. D'autres, de ta diſette, c.Toit que tu recueilles beaucoup, ou ſoit

prochain quelque beſte& ;رqu'elle ſe cal que tu recueillespeu.D'autresencore, despreſurées deteshuiles,qui s'exprimentparcemot

30C quelque choſede fe, ou meure,ſon maiſtre n'yeſtant point ceci femble ſpecifié,parcequel'oblation despremicesdesgrains avoit fon jour afligneà laPen
, preſent, il 32 nefaudra point à la rendre. recolite; maisnon pas celledes choſesliquides,&58 pourtantDieu
recommandeici qu'on nela
meAmos 3.12.D'autres
Ou le racheteras de cinq ficles d'argent,qui
,
23. 19. Levit. 22 .
des téinoins & des preu
15 Mais 33 ſi le maiſtre d'icelle eſt a- ledonnoyentaux facrificateursdu
Seigneur,
Nomb.18.vous16.abſtenant1 Exod.
59 Tant
fpirituellement,
de peché , que ceremo

HotelF. a deire, ou, de vec lui, il ne la rendra point: 34ſi elle a niellement, vous gardant de tout ce que j'aideclaré immonde. H. hommesdefaintere...me
Ezech . 44.31.
mande
. Etilfautfous en- eſté louée , elle viendrapour ſon loüage.
tendre , & qu'il le lui pré
16 Si quelqu'un a 3s ſubornéune vier
32 H. le rendant leren

Gö Levit.17 . 15. font ajoutees les bètes qui meurent d'elles-mémes.

te .

-

da,c il en payera lava- gero non fiancéc, & a couché avec elle,
!

leur & leqrix.
33 Et ainſi elt témoin

AVE

il faut qu'il la dote , l'ayant pour femme.

XXIII.

De faux bruit &- faux témoignage , v. 1 , &c. Il nefaut point per uer .

17 Mais ſi le pere d'elle 37 refuſe du tir le droit,2. Ilfaut fairedubien afon ennemi,4. Les Jugesnedoivent

oculaire que l'emprun
ܐܚܕܶ ܝܠ

CH A P.

10. do Sabar
teur34 n'en
apointines-ufé
Le ſens
eft, quece. tout de la lui bailler, il lui 3s contera 39 au- prieme pourétreuneannéederepos,
,12. On nenommera,

lui quilalouce fera quitre tant d'argent qu'on en baille pour la dot per nomsd'autresdieux,13. Destrou grande feresde l'annes,14. 11
Dieu promet au piuple que l'Ange de l'Alliance marcheront devant lui,
venu; parceque cen'eft des vierges.
é qu'ils euſſent à lui obeir , 20 . Le culte des divinités étrangeres eſt des
pas un benefice gratuït ;

18 bĩu ne laiſſeras point vivre 40 la fendu , 23. Dicuprometdebenir ceuxqui le fervent,2s. Quelesfiétons

mais une convention de
IS

prix fait, auquel cas le lo- forciere.
cataire demeure desinte

22

relle, s'il n'y a point eu de

chaſſeroyent les ennemis des Iſraelites , 28. Les limites de leur pais , 31 .
Il leur eft defendu de contracter alliance avec les Gentils ou leurs

19 Qui aura eu compagnie d'une dicux,32.
Memeàceux-coiln'étoit paspermisd'habiterdu pais desIf
raclites,33.

fafaute.

35 Parattraits & flare beſte , 45 on le fera mourir de mort.

20 « Celui *- quifacrifie auxdieux, Tº&ne 'leveraspoint defauxbruit, I H. bruit de menſonge,
ne te joindraspoint avec le mé- ou, owie defauſete.D'au:

ties, & non paspar force ,
ton
ICC

comine Deut.22.28. dont

lecaseftfort differentde fors qu'à l'Eternel ſeul, ſera deſtruit 43 à
36 Carc'étoitun crime la façon de l'interdit.
capital de deflore
celui-ci.

LA :
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r une
vierge fiancée, Deut.22.23 .

chant pour eſtre
lence ſoit faite.

21 « Tu ne fouleras point ni n'oppri

témoin ? à ce que vio- pandre.
dehors,rés
pter , porteran
Er l'un & l'autre
eft defendu, tant de diffa

mierfon prochain, que

s

2 Tu n'enſuivra point la + multitude
37 H, refufant,refuſe. meras l'eſtranger : car vous avez eſté ef
pour
faire : & ne reſpondras point blame.
d'Egypte. point aucune en unmal
paisn'affligerez
ciennementdans les paye. trangersau
procez te deſtournant apres plu- ne t'allocie point & ne
mens on peſoit l'ar22 f Vous
gent , & on ne le con
t'ajoins point aux mé
toit pas.
ſieursjuſqu'à pervertir le droict.
vefve ni orphelin .
chans pour les aider à exe
39 C'etoyent cinquan
cuter leurspernicieux der
3 Tus n’honoreras point le chetif ſeins.
te licles d'argent , Deut.
23 Si vous les 44 affligez aucunement,
22. 29. qui fontenviron & ils4s crient à moi tant ſoit peu , pour en ſon procez .

3 F. & violence. H. de la

douze écus & demi d'ar

gene, ou, douzesixdalles cer24
taiAl
i leurrecri.s'embraſera ,
n 40orj'osrra
macole

&

conte aujourd'hui. D'au

4

b Situ rencontres le bæufde ton en- violence.

&je nemi , ou ſon afne égaré , tu nefaudras sa ppuifans,
res,.
aling lases Paut
lesgrans
D'autres, les violcns.

event themoment vous tuerai par l'eſpée: & vos femmespointde •lelui ramener.

Lemot Hebreufini
ke droitefelice delonaiaferontvefves,& vosenfans orphelins.
25 % Situpreſtes quelqueargent à giſant
fousfonfardeau, ? tu tedeporte de la loi chet de
40 Ou, enchantereſſe, qui
ras de 8 le lui laiſſer là , ' tu le lairras ſeu- que fouspretexte de la

gnalité des partics.
of the line

a Levit. 19. IS .

Si tu vois
l'aſneaude,1celui
te haït
giſan5 t fous
fon farde
rte
tu tequidepo

b Deut. 18. 10 , 11 .

neceſſité du chetif , il ne
le faut point favoriter en
ſon injuſtice.

de fortilege & de divinationpar art diabolique. Entens que ceci ſe dit auſſi des forciers, Deut. lement avec lui.
tule
18:10.Maisle ſexe feminin ſpecifié commeplusenclin crime, parce qu'en ce casnon
àce

&
41 Levit.
20.15. Dicu ordonrequ'on face auſlimourir la bête , tant pour une plus grande deteſtation de
eſt

obſtant la fragilité, il ne ſe doit point epargner,

de les

c Levit.18.23.6 20.15 .

céte enormité, quepourenabolir la memoire entre les hommes.
42ut.1Sous le mot de facrifier ,
De
7.3.
terminé .
& maudit, & fer43
a exD'autres,
geant les affiiges.
Alkerai.

d Deut.17 . 2 , 3,4,5 .

on doit auſſi entendre toute ſorte de ſervice & de culte religieux,
commeeanatheme.
Levit . 19F.
34. excommunie, c. il ſera tenu pour execrable
. fera
f Zach . 7. 10.
44. H. en afli-

45 Ou, ſerieuſement. H. en criant crient.

46 H. les exauçant je les ex-

& Levit.25. 36,37 . Deut. 23. 19,20 . PL.15.s. Prov. 28.8 . Ezech.18.8.

b Deut.22 . I , 2. Luc 6.27 . Phil. 2.4 .

6 H. rapportant,rapporter.

c Deut. 22.4.

7 D'autres, ferous tu lache, ou negligent à le relever ? D'autres comme nous , tu t'empei beras de

lelui laiſſer là, ca l'abandonnant l'abandonnerasavec lui , c. non pas plûtôt qu'il ne l'abandonne ;
ou deporte toi de toute autre occupation , afin de ne le laifler point relever à lui ſeul, c.au
fonds ,laiſſe tout afin de l'aider. Voi Deut. 22. 4 .
8 H. l'abandonnant ne l'abandonners.
D'autres, tu le releveras avec lui en foure maniere. Confere Nehem. 3.8 . & 4. 2 .
. C.com

me il doit abandonner ſes affaires pour relever ſon âne, aufli negligeras-tu les tiennes en la con
lideration, pour le ſecourir.

G3

6 Tu

Loix mixtes.

EXO D Е , Chap .XXIII.

Ange d'alliance.

d Deut. 27.19 .

6 d 10 Tu ne pervertiras point le droict premiers fruicts de la terre : 139 Tu ne n Exod. 34. 26.
établien charge de judi:de l'indigent qui eſt parmi toi en ſon bouilliras point le chevreau au laict de fa demere,
” luderſoit aqu'ilperitne futavecina
cature ſur le peuple.Et lur
pas
tout les droits du povic
ſont recommandes , parce

mere.

procez .

permis de le tuër pour l'u

7 Tu t'élongneras 11 de toute parole

20 ° Voici, 40j'envoye 41 un Ange de- lageou facré ou commun,
prendre en feur protection fauſſe: & 2 ne tueraspoint l'innocent vant toi, afin qu'il te garde par le che- moins
le feptiéme jour
Les Juifs pretendent d'ici,

11 Ou Fir thoſefaute,& le juſte : car " 3 je ne juſtifierai point min , & qu'il t'introduiſe 42 au lieu que cite
que ceſoit une choſe illi
de faire cuire de la
je
t'ai
preparé.
chair dans du lait, & quel
ne la point admettre , ſoit
en ſentence , pourne la
8 « Tu ne prendras point is de don :
2143 Donne -toi garde de le faire cour- ques-uns font fi fuperti
12 C.le condamnanta car le don aveugle les clair-voyans , & roucer, & eſcoutela voix , & ne l'irrite picus ;qu'ilss’employcut
ſoit en accuſation, pour 14 le méchant.

laauxmort:
car .il parleici renverſe 10 les paroles desjuſtes.
Magiſtrats
13 Ou, abfoudrai.

14 All: un juge impic &

point, car il ne pardonnera point à vof- pourcouperdela chair&

9 fTun'opprimeras point l'eſtranger: tre forfait : d'autant que +4mon Nom defen
vans duë
qu'icich
eſtiment
une coûtume

ſuperſtitieuſe de quelques
car '7 vousſçavez que c'eſt que d'eſtre ef- eſt en lui.
idolatres,
qui faifoyent
jugement inique contre tranger: d'autant quevous avez eſté ef 22 Mais ſi tu 4s écoutes attentivement cuire
un petit au lait de la
voix
ſa
tout
que
,
&
fais
dirai
ce
mere
je
apres
leur recolte ,
,
Pje
.
au païsd'Egy
pointà
ne contrarie
tant
ptefemeras
gratuite
du trang
la juſtification
10ers
Durant
fix anstu
ta terre, ferai ennemi à tes ennemis , & affligerai lions fur leurschampsite
injuſte , qui prononce un

.

méchant , dont il eſt parlé

Rom . 4. s. parce qu'elle & en recüeilliras le revenu .
preſuppoſe la fatisfaction
preallabl
e de J. C. pour

ſur leurs arbres , pour les

ceux qui t'affligeront.

11 . Mais au ſeptiéme an tu lui don-

rendre plus

fertiles l'an
23 Car mon Ange marchera devant née fuivante.
D'autres

H

pabicet conducereen Choirneras 18 relaſche, & la laiſſeras là ,'afin toi, & t'introduira 40 au païsdes Amor- dementduit bure fumple
19 les indigens de ton peuple 20 en rhéens, des Hethiens, des Phereziens, mentre formerlesIfracli
qu'il merite & doit at

Inéme, & à l'égard de ce

81

detoute
cendredela jučiceexade mangent, & que les beſtes des champs desCananéens,des Heviens, & des Jeunesempreses
tion du chevreau , ou

c Deut.16.19.1 Sam. mangent leur demeurant. Ainſi feras-tu buſiens , &je les abolirai.

24 Tu ne te profterneras point de din autre petitanimal,le
8.3. Prov.1906.Ecco,7 7; de ta vigne,& de tes oliviers.
perſonnes & Parties qui
12 hSix jours durant tu feras ta be- vantleursdieux, ni ne les ſerviras, 9 & naturellement destiné a
hal, ou qui y ont quel: ſongne: mais au ſeptiéme jour tu cho- ne feras point ſelon leurs auvres , mais fervationdelavie.
. 33. 2.
16 F. les choſes,ou,& les meras: afin que ton bouf & ton aſne ſe tu les 47 deſtruiras entierement, & briſe 40o Exod
Bien que c'étoit le
affaires.
f Exod.22. 21. Lev. 19.

V.33 . Deut.24. 17 .

17 H.connoiſſes l'amede
l'étranger. D'autres , vous

Fils lui-méme qui parloit
repoſe , & que " le fils de ta ſervante & ras entierement leurs 48 ſtatuës.
Moyfe, li eſt-ce qu'ici
à
l'eſtranger reprennent courage.
25 Vous ſervirez à l'Eternel voſtre il foutient la perſonnedu

13 Vous prendrez gardeàtoutes les Dieu, ' & il beniraton pain & tes eaux: Tonnom , parce quec'est

.

Spavés
corameunétranger choſes quejevous ai commandées . Vous &j'oſterai les maladies du milieu de toi. lui qui envoye le Fils,
eft as cæut.
8 Levit. 25.4, 5 .
26 ? Il n'y aura aucune femelle qui 41 11fenomme l'Eter
22ne ferez point mention du nom des

21

the ci halsifierasen fei: dieux eſtranges: meſme il ne ſera point avorteou qui ſoit ſterileen ton païs:j'ac- y.C.le fils de Dieu,que
Confere Jer. 17.4.
19 Ou, pourës. Bien en
tendu , avec coi & les

tiens, puis que les fruits
croitront non pas par le
travail

ouï de ta bouche.
14 Tume celebreras feſte ſolennelle
trois fois l'an .

& culture des

hommes ; mais par la be

15

Ifraëlites

tenté au

ont
les
complirai * , le nombre de tesjours.
deſert, 1 Cor. 10. 9. Mais
27 J'envoyerai sº moneſpouvante- iciil fe nomme un ange;

02

ment devant toi , se & effrayerai tout eit envoyé commeAnge

k Tu garderas la feſte ſolennelle peuple vers lequel tu arriveras , 52 & ferai de kaliance & dugrand

1

nediction particuliere du 23 des painsſans levain : tu mangeras tourner s3 le dos de tous tes ennemis de- 42 ALL au païs de Ca.
vent être communs ;des pains ſans levain par ſeptjours , com- vant toi.
43 H. Donne toigardede

2

naan .

tous. Voi Levit. 25.6;?;, me je t'ai commandé  ;زen la ſaiſon du

28 " Et envoyerai s4 des frélons de- Sa face ;c. refpeéte foi
mois 24 que leseſpics meuriſſent: caren vant toi, qui dechaſſeront ss les Heviens, 44 C.il eft vrai Dieu
la feptiéme
en25.5,6
ſoi-méme
année, Levit.
.

16

h Exod . 20.8.6 31.13,

icelui tu esſorti d'Egypte :& 125 nul ne ſe les Cananéens, & les Hethiens , de de- moi, étantaulinomme
Jehova. VoiJerem . 23.6.
21 C.l'eſclave qui cx preſentera devant ma face 26 àvuide.
vant ta preſence.
Jean 10. 30 , 38. & 2 Cor.

23

14 , &c.

né de ta ſervante , appellé

16 27 La feſte ſolennelle auſſi de 28 la

des Latins verna. Et tout

29 Je ne les dechaſſerai point de de- s.19. & Heb.1.8.com
confere
ine aufli

Jcan 14.

03

ceci touchant le repos des moiſſon , alſavoir des premiers fruicts vant taface en un an ,de peur que le païs 4.1o.

Search resultaterne a9 deton labeur, dece que tu auras ſemé ne devienne so un deſert, & que les bef- 45. H. oyant row oyesenſa
naturelle,etunepreuve au champ , & la feſte ſolennelle 3º de la tes des champs ne ſe multiplient contre 46p Gen.
F. chés leslide
H. &12:3
morrhéens,
&c.
te
nd
née
uë
llet
toi.
ande:nent,
tu
qua
,
l'an
de
,
à
l'iſſ
& qui cüei
comm
nous oblige tous.
i Nomó. 32. 38. Jof. 23. auras recueilli du champ ton labeur .
30 Mais je les dechaſſerai petit à pe- 4.-7. démolosantdemo
V. 7. Pf. 16.4. 08. 2. 16.
Zach.13 . 2 .

17 31 Trois fois l'an tous les malles titdedevant toi, juſques à ce que tu ayes

11

liras.

48 Le mot Hebreu lini.

fie tout ce qui étoit crige
vous32 ſe preſenteront 33 devant foiſonné& herité le païs.
prérant fer.d'entre
22 Soiten propos.com
Seigneur
l'Eternel
ment
, ou en
: le
.
trai s7tesbor
nesdes
encias, oupourque les
* Et met
depuis
la audi
moire s'en puine perdre,
à se la mer
juſques
18°3+Tu ne facrifieras point leſang mer31rouge,
Philiquecholememorable.Voi
ܰܝܳܪܶܝ

Deut.32. 3. PL. 16.4. Oſ.
2. 16 .

de mon facrifice 35 avec du pain levé, itins, & depuis le se deſert juſques so au

r Sus ch . Is . 26. Deut.

i Evod. 13.14. 15. 30 & la graiſſe de ma feſte folennelle ne fleuve : car jelivrerai entretesmains les "l Dewe.7.14.
habitanstoi.du païs, & les dechaſſerai de laluce e as avivefee
anteali tede range paſſera point la nuict pour eftre gardée ju- devant

eſt bica laméme; ſqu'au matin.
vain
mais il y a céte difference,

lieu que les impies ne vi
vent pas en ce ſens la

1; C
.

TA

32 y Tu ne traitteras point d'alliance moitié deleurs jours,
Pl. ss. 24. quoi qu'au
eux , ni avec leursdieux.
avec
des
premi
ces
Lenent la raque auquel l'Eternel ton Dieu 38 les
reſte le terme en ſoit arrê.
on mangeoit

que ce jour s'appelle ſeu

19 mTu apporteras 37 en la maiſon de

ſchal, maisles autres ſept jours étoyent nommés les jours des painsſans levain .

24 H. & F.

33 z Ils n'habiteront point en ton té par le Seigneur, à cha

du muis Abib. Voi Exod .12.2 . & 13.4 .

cun Job 14. 5 .

Hoa

s.17.& Deut. pais , de peurqu'ils ne tefaſſent pecher t Swa ch.14. 24. 36// io.
le dit ſeulementaux homines, commeilparoít
ne ſe verta poisavmide.Ceci
27. Cete fète en laquelle on contre moi: car tu ſervirois à leurs dieux: v.10.
26 C. ſans quelque preſent, ou offrande.
une grande
16. 16 .

17. a été nommée depuis par les Grecs
deux pains pour premicese de la moiſſon ,Levit.23.
offroit
t
Pentecofté,
& par nous Pentecout , qui s'obſervoi so jours apres Paque , Levit. 23.15 , 16. Deut.

so

62 car cela te ſeroit en laqs.

16.16 . A &t. 2.1 . Au tems de céte fête Dieu donna le Decalogue , Exod. 19. & depuis envoya
le Saint Eſprit ſur les Apôtres , Act. 2 .
28 Entens ici la moiffon du froment.

29 C. de vosfruits, pour l'acquiſition deſquels vous aves travaillé & cultivé la terre , & que
30 Cére fête arrivoit au ſeptième mois de l'année,

Dieu vous a donné par votre travail .

affi en Septembre apres la recolte; elle ſe commençoit au quinziéme jour du ſeptiémemois,&

ceci Gen. 35. S. 1 Sam . 14. 15. & 2 Chron . 20. 29.

C.

frayeur, ou une frayeur
que je donnerai aux peu .
ples. Voiles exemples de
SI Ou , mettrai en route.

> Com

ang

52 H.je donnerai à tous tes ennemis les cols de ton côté.
53 H. & F. le col , ou , le chignon .
u Deut . 7. 20. Jof.24. 12.
54. Quelques-uns entendent ceci à la lettre commesol.

duroit
ſept jours : Elle s'appelle autrement, lafêtedestabernacles, ou, des tentes de fucillages, comme
24. 12. Pf.
D'autres
par. figure, sspouruneinvali
on ſoudaine, inopinée , generale & inevitab
1 18. 12
Leyir. 23. 34. & Deut. 16. 13 .
Entens avec ceux -ci les autres nations, nommées v. 2 3 . le,

M

31 All. aux trois grandes fêtes ſus-nommées.

32 Entens à moins qu'il n'y ait un empéchement legitime, comme de maladie , d'enfance,
ou quelque choſe de lemblable.

33 H & F. devant la face du Seigneur , c. premiere

mont au tabernacled'allignation , & depuis au temple de Jeruſalem , i Rois 14. 21 .
54 Ceci eſt dit particulierement de l'immolation de l'agneau de Pâque, ſuivant ce qui a été
declaré ci-deffus ch.12. 10,18 . comme il ſe void auſii ſous ch. 34.25 . bien que cete loi fut com
mune à tous les ſacrifices, Levit. 2.11 .
35 C. ayant des pains avec levain dans vos mailons,
Exod. 12. IS .
36 Ç. des offrandes de ma fète , afl. celle de l'agneau qui devoir étre ſacri

56 C. vuide d'habitans.

x Nomb. 34. 3 , 4.

57 Remarqués ici les bornes de la

Go batt

terre promiſe. Voi Gen. 15. 18. & confereles autres paſſages, où les confins font ſpecifiés ,
comme Nomb. 34. 3 .
58 C. la iner Mediterranée , dont la côte étoit habitée par les
59 Entens le deſert de Zin ſur le chemin d'Egypte .
60 Entens ici la
riviere d'Euphrate. Et ceci fut accompli au tems de David & de Salomon , 2 Sam . 8. 3. 1 Rois
4. 21 .
y Sow ch.34. 12 , 15. Deut. 7. 2 .
61 C. ni civile , ni religieuſe.
Philiſtins.

z Jof. 23.13 . Jug. 2. 3 .

TA

62 C. cete converſation & priyauté te ſeroit un attrait preſque

fié. Nullepartie à la verité ne s'en devoitgarder , Exod. 12. 10.maislagraiffeeſt ici ſpecifice, inevitable àl'idolatric , & par-là une occalion de ruine.

parce qu'elle ſe devoir offrir en holocauſte deſſus l'autel,2 Chron.35.12,14.
m Exod.34.26 .
37 Au tabernacle, i Chron.9.19,23 . & depuis au temple en Jeruſalem . Voi Deut.26.1,2 , & c.
38 H. le commencement du premier fruiti.

24

CHAY.

re d'alliance
.

Moyſe furSinai.

Tod. 34.26.

Offrandes pour
pourle Tabernacle.
E X O.DE , Chap.XXIV. Offrandes

vit qu'il fut ilicz

CH A P.

a le petit are i

foir qu'il ne fus pas

vers moien la montagne , & demeure là :

XXIV .

Dieu commande à Moyſe,Aaron, Nadab6Abihudevenir à lui fut & jete donnerai 32 des tables de pierre, 34 Catlereſteavoit des

dele fuel pourla

lamontagna, v.1,&-c. Lepeuple promet d'obeir auxloix duSeigneur,3; & la Loy & les commandemens quej'ai
des offrandes,
6.Luic- tesAnciensdupeuple voyent leSeigneur,, eſcrits, pour les enſeigner.
Dieu promet à Moyſe de lui donner les deux tablesde pierrede la Loi, 12.

ſacre ou commun.

elit palle portede
le feptieme juu

fs pretendereda

jaétéécrit parMoyſe.

13 Alors Moyſe ſe leva 39 & Joſuéqui s3Lequelne monta

La conduite dupeuple eft cependant recommandée à Aaron & à Hur, 14:

foit une choſe
faire cuire de la

Dieu apparoltfier lemontdeSinai commeun feu conſumant,16. Moyse le fervoit , & Moyſe monta en la monta- fagne, mais s'arrêta plus
demeure 40 jours de 40 nuits ſurla montagne, 18 .

ns du lait,& que
as fone fi fuperla
qu'ils n'employeur

gne 34 de Dieu .
I

1 AN. Dieu .

n meme contos

2 All. apres que tu au
fas propoſe au peuple les

aper de la chair
age. Cliclques San

Moyſe, · Monte vers
Uis
silil dit,à toi
Puil'Eternel
& Aaron , + Nadab

bas.

34 Aſl. ſur la monta

14 35 Et dit aux Anciens d'Iſraël, De- gnede Sinai.

il fortis
All. quand
pour alleràla
meurez ici nous attendans , juſques à ce du35 camp,

commandemens fus-men- & Abihu , & s ſeptante des Anciens d’If que nous retournions vers vous :& voici, montagne.
36 H. qui eft maltre de
gneat ici à Moyle nede raël, & vous proſternerez de loin.
Aaron & Hurfont avec vous : 36 quicon- paroles,ou,d'auvres.
Car
voyent pas approcher du

iment quia e

È une courung

cuſede quelques

s'approchera ſeulont
2 Mais, Moyſe
aura quelque affaire, qu'il ſe retire Aquare,e ciechenland
de vers
que eux.
ouilavoit accés luiſeul, l'Eternel
& iceux n'en approcher
37 C'étoit un ligne de
la preſence de Dieu , bien
: or le peuple ne montera point
15 Moyfe donc monta en la monta- qu'il ſoit arrivé avec
C. en tout ce fait.qui eft point
J.niqueMediateur,
7 avec toi.
3 C. vers moi.
gne , & 37 une nuée couvrit la montagne. 1. Chron.6.1.Heb.12.18?
4 C'étoyent les fils ai

, qui tulcea

petit au lar de

res leur recolte,

oyentdes zones
leurs champs &
rores , pour les
us fertues l'an

3 Alors Moyſe & vint, & recita au peu

nés d'Aaron , qui depuis

ante . D'autres

Де

40

16 Et 38 la gloire del'Eternel demeu - voi auſſiExod.19.9,16

firent devores par le feu ple toutes les paroles de l'Eternel, & tou ra ſur la montagne de Sinaï , & la nuée la Matt.17.5.

.

It bure iurple

emer les linci

du parce qu'ils ofioyent tesſes loix. • Et toutlepeuple reſpondit :couvritpar fix jours:& aufeptiéme fill Qui apparoiloieen

marite , 9231
c de

jour il appella 40 Moyſe du milieu de la 19 All ou la monta
dufeu étranger: Ceuresid'un commun accord ,dilant, " Nous nuée

toyentici en cetraitéd'al- ferons toutes les choſes que l'Eternel a
dre Ecclefiaftique ;& les dites.

I à la data
Chevreau , ca

Ceut anima,

.

liance avec Dieu tout l'or

ternel & ſa gloire appa

Anciens du peuple, l’or

*Et le regard de la gloire del'E- roillant en feu,quiapres
4. Or Moyſe " écrivit toutes les paro- ternel eſtoit +- au ſommet dela montagne eladta aue feptiéme a la
17

cre , quierok

dre Politique.

entdci

s Qui croyent leschefs les de l'Eternel: puis s'eſtant levé de bon comme un feu conſumant , les enfans veuë detout le peuple,

1

c & a la wa

enEgypte,Nomb.11.16. tagne , & dreſſa 14douzepierrespour en

que c'erair ke

6 Toi & tous les autres

che qui palsu
eft ce qui

¥. 17. la nuée deſcendant
au bas de la montagne.

dames qui matin il baſtir12 un autel 3 ſous la mon- d'Iſraël le voyans.

sortie

La vie

ſeigne pourles douze tribus d'Israël.

18 Et Moyſe entra dedans la nuée , & 40 EtMoyfe feul;car
monta en la montagne : & fur en la mon- avec Moyſe quand l'Etera"

ju?ques à ce que tu mon

c lui.
5 Et 's envoya 1o les jeunes gens des tagne quarante jours & quarante nel41parlaave
Ceci fervoit à don .
ner de la terreur à ceux
Moyle,*& auli avecles enfans d'Ifraël, qui offrirent holocau- nuicts.
qui violeroyent la Loy ,
Anciens : Car le peuple ſtes, & facrifierent ſacrifices de proſperi- Deut. 4. 24 . 42 H. Sur la tête.
43 AL ſans manger ni boire, Exod. 34. 13 .
Deut. 9.9, 18 .
tcs leul vers moi.

periode ti

е CODICE

uc que det
ye la Fils,

43

au pied delamontagne;les tez à l'Eternel, aſfavoir " 7 des bouveaux.
comme à mi-chemin &
6 Et Moyſe prit la moitié 18 du ſang,
voioyent
en
quelque
fa19
&
le miten des baſſins, & épandit l'au
çon la gloire de Dieu, v.9 ,

mume ?Er

Ancienspourtant alloyent

5:51.&i

Dicu , qui

ni tcut 22

10.9. Mas

10. maisMoyfe alloitju- tre moitié 20 ſur l'autel.

CH A P.

XXV.

L'Eternelcommande àMoyſe de prendre du peuple une offrande volon

ſqu'au ſommet de la

faire pour en fairefon ſanctuaire, v. 1 , &c. Dieu lui donne ordre comment

parce qui

7 Puis il prit 21 le livre de l'alliance, & de quoiilfera l'Arche,1o. commeauſſile TropitiatoireaveclesChen
le leut le peuple l’oyant: lequel dit, lebensowieLatabledespains depropoſition de sesautresmfenciles,23.
Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit, dele que Moyſe avoit veuſurlamontagne,40.

Tine Ang

montagne & entroit dans

du grand

¥.18 .
la nuée épaiſſe, montagne

mais de Ca

au camp

resgartedo

v.7 . Deut.s.27

$ All. de la

a Sus ch. 19. 8. & sous

peste la.

9 H. d'une voix .

pretence.

10 Le peuple diſoit ce

yra Dieu
nent avec

I Dome

m. :3.6.
& : Car
18.0D

Jcas it

& obeirons.

ternel parla àMoyſe , diſant,
8Moyfe donc prit« lefang, & l'ef- ETT L'E
2 Parle aux enfans d'Iſraël, &

le, diſant, Voicile qu'on prenne " offrande pourmoi: necpourmon sens
panditſurlepeup
sa fang
onlineparce
present in de Loi,
end'accomplirla
24 de l'alliance, que l'Eternela trait- 14vous prendrez mon offrande de tout ce
en hautequand on
homme duquel le coeurl'offrirafranche- laélévoi
Chai',Rom.col.ly Tola tée avec vous ſuivant as toutes ces paro-/ ment.
preſentoit & qu'on l'of

tefois en l'alliance de gra- les là .

froit à Dieu. H.une exala

ce nous pouvons dire la

9 Puis Moyſe, Aaron , Nadab, Abi

méme choſe , fuppoſé que
ராகப்
مالی

3 Et c'eſt ici l'offrande s que vous ration , ou ,Separation

Dziele andes promotieshu,& feptantedes Anciens d'Iſraël mon- prendrez d'eux, afſavoir de l’or, de l’ar- pretédu reste& conſacréà
fa grace , ce qu'il nous terent :
commande en la Parole .
II Am. apres que de
1ο 26

gent, de l'airain .

Er virent le Dieu d'Iſraël , &

3 Il veut dire , Qu'ils

4 De la pourpre, de l'eſcarlate, du biens
prennent
entre leurs
une offrande
, &

nt
bouche
iles cut propole deſſous ſespieds y avoit comme27 un ou- cramoiſi, duº finlin , '• des poilsde che qu'ilsmeladonne
.
12 All. pour monu- vrage de quarreaux de Saphir, & 26 com
a Sous 35.5 . I Chron.29.
vres .

ment & memorial de l'al
It eng

V.3,5,9,14. Efd. 2.68.

liance
entre melont proprement les cieux au temps
Dieu & contractée
le peuple, comme

5 11 Des peaux de moutons teintes en 3.5. Nehem.11.2.

11 Et il 19 ne mit point fa main fur rouge ,& des peaux detaiſſons, &du mandé,
hommesch.24.1. de contact
mon

ſerain .
Gen. 31.45 d'un
. L'autel
preſentant
côté re
le
leia

is

ter ſur la montagne.

Fils de Dieu , chef de l’al

liance, & les douze pier- 30 les éleus d'entre les enfans d'Ifraël :

res cu colomnes finifiant ainſiils virent Dieu , & 3 * mangerent &

d'autre cote le peuple.
13 C. à ſon pied.
14 Ouſouvenir
, colomnes , pour

6 " De l'huile pour les luminaires, as All pour le bâtiment
14 des odeurs aromatiques " s pour l'huile qui en dépend,

beurent.

de l'al
les faire
liance contractée avec

12 Et l'Eternel dit à Moyſe , Monte

d'onction , 16 & des droguespour le par- tres,del'hyacinte,quiea
un violet

, ou bleu gai &

fum .

éclatant.

b17 Des pierres d'Onix , & despier- ; F.& attres,pourpre.
Nomb.3.41.)furentordonnespourla Sacrificature. Lemot Hebreu jeunesgensne tinifie pastoll res 18 de remplages pour "9 l’Ephod & late.Par-làentens desés
cofes de foye , de cote
Dieu .

IS Afl. hors du camp,au pied de la montagne.

16 C. les ainés,qui étoyent

Sacrificateursou Pretres, juſques à ce que les Levites ( qui ont étéétablis en la placedes ainés,

gile,oudansla police,ou danslaguerre, oupourleursperesou leursproches. Quelques-uns pour 20 le Pectoral.
les appellent ici les miniſtres.
tuces .

17 Et auſli d'autres bēres, Heb.9.19.

ton , de laine, de lin , ou
choſe ſemblable , teintes

18 Anl. des bêtes

19 Le detreinpant avec de l'eau ,Heb.9.19.pour en pouvoir faire aſperſion ſur lau

en ces couleurs.

. C. du lin blanc & reluiſant, dont ſe faiſoyent anciennement les

tel & ſur le peuple, tant parce que lelangtoutpur ſe fige incontinent, que pour repreſenter le habits des Sacrificateurs & des grands. Voi Gen. 41. 42. Apoc. 19. 8, 14.
benefice de J. C. venu par lang d'expiation & par eau de regeperation , 1 Jean s . 6;

10 De ceci

ſe faiſoit une couverture , ou un tapis au deſſus du Tabernacle', Exod. 26.7, 13. & ceci ſe doit

20 Comme Exod.29.36. pour ſinifier queJ.C. figuré par cetautel, ſeroitconfacré par ſon proavec ſon peuple , exigcoit queles dettes.contractées contre laLoi, qui en étoit l'obligation, Col.
22 Afl. l'autre moi2 14. fuflentacquitées & ſatisfaites par le ſang de J.C. 21 Voi v . 4.
tiédu ſang qui étoit reſté au baſiin . 23 Four ſínifier l'aſperſion du fang de J.C.en redemtion

.entendre auſſi bien du poilde bouc , que du poil de chevre.

& juſtification ſur les fideles.

minaires , ¥ . 37.

1 La premiere couvertu

pre fang: Et cére aſperſion le fit auſſi ſur le livre,Heb.9.19.pour montrer que l'alliance de Dieu re du Tabernacle étoit faite de ces peaus, Exod. 26. 14.
b Hebr.9.20. i Pier.1.2 .

24 C.le leau & la confirmation

12 On eſtime que ç'a été une
eſpece de bois de Cedre, qui n'eſt pas ſujet à la pourriture, (VoiEfa.41.19. & Joël3.18.) &
füeilles
ſemblables
l'aubépine,
on dit que cete plante a des
à cellede
mais qu'elle croît en
groſſeur & en grandeur comme les cedres.
13 Qui s'employoit aux lampes & aux lu,
14 D'autres, des drogues odorantes . F. des épiceries.

IS Avec la

de l'alliance, & figure du ſang de la nouvellc alliance, Matt. 26. 28. Luc 2 2. 20.
qui font écrites au livre de l'alliance.

25 Aff. quelle on conſacroit les choſes laintes , comme le Tabernacle & tout ce qui en dépendoit, & les
26 Al.des lignes extraordinaires de lapreſence & Sacrificateurs mémes.
16 F. des épiceries de bonne ſenteur pour le parfum , ou , parfum des

de la majeſte de Dieu,v.15,16.Car jamaisperſonne n'a veu Dieu en ſoneſſence,Exod. 33.20. & drogues.D'autres ,desherbes fines& precieuſespour les parfums: Carceparfum ledoitdiſtinguer
b Sous ch. 28.4.
? Tim.6.16. Mais en céte figure que s.c. fit ici voir , il donnoit comme un eſſai de ſon incarna- decelui qui ſe faiſoit de la graiſſe des ſacrifices.
17. F.puettes
27 C. bâtiment, edifice. D'autres, com de Sardoine.
tionl'ouvrage
à venir. Voi pave'de
A & .7.38.Efa.6.1. Jean 12. 41.
18 D'autres , pierres d'enchaffure, c.qui étoyent enchaſſées & rempliſſoyent
ſaphirs.
d'un
me
28 F.comme la reſſemblance. H. le corps:
29 C. il ne leurs châtons ou caſſettes. H. pierres de remplage , ou , d'emplisſement : Ces pierres d'enchaffure,
les frapapas & ne les châtiapas comme illesen avoit menacé, ch. 19. 12. car à céte fois ils le fi- oude remplage , étoyentdes pierres precicules miſes en ceuvre , chacune étant enchaſſée enfon

ſur lebord
griffesparentrelacées
faitsàjour,
ces chátonsétoyent
de l'alliance
de grace il&devenoit
qu'envertu
1&
paràl'ordredeDieu,v.
rent
quelques-uns
propice
19 Ceciouſedetraduit
le Ro .
28.11. decrampons
ſon peuple.
des pierres&precieuſes.
Voi ſous ch.
9.D'au- châton;
30 9.&pour
Encens lesmontrer
peuple deſquels
ileſtparléy.1
Anciensdu
tres, princes, ſuperieurs.

31 C. ils reſterentfains & vigoureux , ledonnant à connoîtrepar quet, qui eſt l'habit Sacerdotal le plus precieux &le plus conſiderable , auquelle Pe& oral avec

leur manger& par leur boire :Entant qu'ilsfeftinerent devant Dieu delachais deleurs faccifi- 'Urim& le Thummim étoitattache.
CCS, pourmarque de leur confiance en la grace.

20 Il étoit fait defoye, d'or & de pierres precich .

fes , & couvroit l'eltomach du ſouverain Sacrificateur.

G4

8 Et

8 Etils me feront 2r un Sanctuaire , &

21 C. une ſainte habi.

munement le Tabernacle,j'habiterai 22 au milieu d'eux:

1

Le Tale

Table co Chandelier,

o D' E , Chap. XXVI.
ᎬE X O

Moyſe ſur Sinaï.

26 Tu lui feras aufli quatre anneaux

d'or,leſquels tu mettras aux quatre coins,

1 Ered 36.
i On,aber

9 Selon toutceque je te vai monf- qui ſeront à ſesquatrepieds.

& c'étoit le lien , ou l'on

culté divin,comme de- trer, aflavoir ſelon le patron du pavil-

benade ou
Deur furfair
al'Arche,

27 Les anneaux ſeront à l'endroit de

monau Temple de Salo- lon,& ſelon le patron de toutes ſes uſten- la cloſture , 43 pour y mettre les barres maiſons
43.F.pour
placer.H.p.com
des barres.

.

Dia, &le cha
: 01/2015,
Erzat dans !

arrétée de gloire, &une bois de Sittim : & fa longueur ſera de tim , & les couvriras d'or , afin qu'on

lol car ou

44 Aſ de la table.

7

lignes viſibles.
23 Afl les charpentiers.

d'une coudée & demie, & la hauteur d'u-

(luleroi

zpulpte te

continuelle operation de deux 24 coudées & demie , & fa largeur porte la table avec icelles.

!

za les pains

22 Non par incluſion files. Et ainſi le ferez -vous.
pour porter la table avec icelles.
d'efience , Act. 7. 48. &
t
17. 24. mais par une ree
10 23 Ils feron donc une « Arch de
28. Tu feras les barres de bois de Sit

* C de lain

29 44 Tu feras auſli ſes 4s plats, ſes 4s ces plats étoyent

r
Souicu :

ham , &

c Sous ch.37.1.Heb.9.1. ne coudée & demie.

46 taſſes , ſes 47 gobelets , & ſes 48 baſlins, le nombre despains de
24 Voi Gen. 6. IS . Or
24.53
11 Puis tu la couvriras ?s de pur or , avec 49 leſquels on fera les so aſperſions : propofition, Lexit
céte Arche étoit un coffre
Hebreu
nifie tout ce quieft creus,
ou des vaiſſeaux creuſes ,
deſtiné à reſlerrer lesta:& la couvriras par dehors & par dedans, tu les ferasde pur or.
cn eftdit ici & des autres & feras ſur elle un 26 couronnement d'or

30

Et mettras ſur cette table si le pain

ingist . F.
De

D'autres ,

comme la paume de la

Ces vail:caux fer
depropoſition continuellement devant main:
voyent à reflerrer les par

partiesdu Tabernacle ju- à l'environ .
ſqu'au chap. 31. ſe doit

tomt 1I

fums. Voi Levit . 24.7 .
12 Et 27 lui fondras quatre anneaux moi .
47 Entens des plats
declaré depuis le 3schap.
or , 28 que tu mettras és quatre coins
d'
couverts,
chandelier
juſqu'au 40:
ferasauſſi
ou des talles
de
un
Tu
31
'
25 C. de lames d'or.

conferer avec ce qui en eſt

26 Ou , un bord , une en

x, ou dehaur

Lotiauki.si

d'icelle, affavoir deux anneaux à l'un de pur or : le chandelier ſera s2 duit au mar- aulliNomb.4.7.H.taffes

teau : ſa jambe& ſes s3 branches, ſes pla- de couvertvere, ou ,del'a

ܕ1 0 ,,ܗܳܐ ܀ ܬ
F1: Ainii auli
51 fauteng

Tu feras auſſi 29 des barres de bois telets, ſes pommeaux , & ſes fleurs s4 ſe- hanaps,
48 F.poté
. D'autres,
ou,brocs. D'autres,

pourlacomma

chafure,
une couronne.Il ſes coſtez , & deux autres à l'autre coſté.
ſemble que ç’ait été une
moulure relevée & enri

13

chie,qui environnoittout de Sittim , & les couvriras d'or.

ront d'icelui.

le haut de l'Arché .

27 All. à l'Arche.
28 F. les mets. H. Delo

14 Puis 30 feras entrer les barres de-

Die & det
Mi grandecou

balais fervans à nettoyer

32 Il y ſortira ss ſix branches des cof- la49tablF.e .les pots deſquels

elle

les donne.

dans les anneaux aux coſtez de l'Arche, tés d'icelui: aſſavoir trois branches d'un sera couverte, ali. latable

dapartepi
e deque!

29 F.des perches de main,
D'autres , des perches à por

31

coſté du chandelier , & trois autres de de touscesvaiſſeaux.
5o C. les libations &
15 d Dedans les anneaux de l'Arche l'autre coſté du chandelier.
effuſions facrées de choſes

sowie der
bant, ou de din

ser .

30 Il y avoit deux an

pour porter l'Arche avec icelles..

neaux d'un côté& deux ſeront les barres , & n'en bougeront

d i R03 8.8.
c Hebr.9.4 .
32 C. les deux Tables

de pierre ſur leſquelles le

ជា tocaCatt 20

; Ou, en 'la

pier.Catilir

coudées & demie,& la largeur d'une cou-

34 Il yaura auſli s8 au chandelier qua- vantla face & en la pro

dée & demie.
tre plateletsen façon d'amande,ſes pom18 : Et feras deux 34 Cherubins d'or : meaux & ſes fleurs.

Decalogue étoit écrit,qui tu les feras d'ouvrage duit aumarteau ,

. 35 tirez des deux bouts du propitiatoire.
letémoi
de laDieu
mens
gnage de
volonté
: De
là vient que l'Arche ſe

raks, ca par

16 . Puis tu mettras en l'Arche 32 le meau & une feur : en l'autre branche royent une femaine en

trois platelets en façon d'amande , un changeoyent& renouvel
qui deſur Tefmoignage que je te donnerai.
feulsl'Arche
Levites
voyent porter
re
pommeau
& une fleur : s7 ainſi aux fix Levit.24.8.H.painsdefa
propitiatoi
17
un
33
auſli
feras
fTu
leurs épaules, Nomb.7.9.
ce , ou de “pretence, parce
1 Chron.15: 7,10,129 de puror, dont la longueur ſera de deux branches procedantes du chandelier.
qu'ils étoyent poſés de
15. 12,15 .

kjagterent

33 Il y aura en une branche trois pla- liquides à l'honneur de

telets so en façon d'anrande , un pom- si Ces pains demeu

che, àtravers leſquelson point.
paſioit les barres.
31 Il n'y avoit que les

iscakrable; 8

eur de cesde

espaces. 1sec
10 D'autres ,
d'arts, with
1.10

by som cc.;6.1
11Endast

1 Exsd-37.17.
52 F. d'ouvrage ſolide ,
c. ce ne ſera pas ouvrage

Tl. Cetoit

de cele

35 Un pommeau ſous deux branches de fonte ni de foudure;
59 tirées du chandelier , un autre pom- & duit au marteau d'un

agres gun.

1. Our tee

19 Fai donc un Cherubin tiré du meau ſous deux autres branches tirées le malle. Ce chandelier
netu , 00

momume alateche. du té bout de de-çà , & l'autre Cherubin dus d'icelui, & un autre pommeau fous pecie de poids d'un ta
ſouventailleurs.

bout de de-là : vous ferez lesCherubins deux autres branches tirées d'icelui: ainſi 53 c. les bras : Ainſi

f Sous ch .

33 Cétoi??ie couvercle tirez du propitiatoire , ſur ſes deux bouts. des ſix branches procedantes du chande- *54.C.Terontd'une
mé
me piece , comme nous

de l'Arche par lequel Dieu

20 Et les Cherubins eſtendront les

lier.

venons de le dire.

témoignoit aux Ifraëlites

qu'en vertu deſon allian- ailes en haut , couvrans de leurs ailes le

36 61 Leurs pommeaux & leurs bran- ss Pour foutenir fix

couleurs : Peches recomme propitiatoire, & leurs faces ſeront 36 vis à ches ferontd'icelui,&- tout le chandelier qucles'troit latigeprin
propitiatoire, &. moyen vis l'une de l'autre: & le regard des Che- ſera 62 un ſeul ouvrage duit au marteau, auf une;figure desdons
de l'Elprit à ſept formes ,
& de pur or .
tion
du peche,parce qu'il rubins ſera vers le propitiatoire.
figuroit J. C. qui expie
37 63 Fai auſſi les ſept lampes d'ice- 56 c. ayant la forine
21 Eti tu poferas le propitiatoire en
tous nos pechés, & cou

teusdatabernac
31,9,11,12,13 .
blaunde cover
Tandle, qui

patir dela plus

iment la premieres

of fert pretori
13 Oa,rideas y
cdo cun d'eus
14 Cordeaux
asent deu

along que les

terziset mrle
1 AGavec des

repu

is C

vre par fa fatisfaction,& haut ſur l'Arche , & 37 dedans l'Arche lui, & on 64 les allumera au deſſus, afin cunha figure d'un noyau

tranfgreflions de laLoi,mettras 38 le Teſmoignage queje te don- qu'elles eſclairent tout du long as vis à 7 ci ces fix,branches
diateur entre la Loi accu

nerai.

vis du chandelier.

ſante & Dieu juge , qui é
toit allis entre les Cheru

bins de gloire.

g

1

l'autre , comme il eſt de
clare v. 35 .

22 Etk là jeme trouverai avec toi, & te

38 Et “ les mouchettes, & ſes 67 creu - füt.ss C.Ala tige,ouà ſon

dirai de deſſus le propitiatoire, aſſavoir ſeaux, ſerontdepuror.

34 Cetoyent des figu- 39 d’entre les deux Cherubins quiſeront

chandelier.

m 69

C lespomm
eaux
Regarde donc & fai ſelon 7° le qui! ſeront
40
les & imagesdes Anges choſes que je te commanderai pour les
ſous chaque
ſtent devant Dieu, fone enfans d'Iſraël.
toûjours prêts & promts
Tu feras aufli 40 une table de bois patron
gne. qui t'eſt montré en la monta- branche.
62 Tout d'une piece ,
23
fans que les branches y
à l'execution de ſes or
ſoyent jointes par ſoudu
dres,& femblent comme de Sittim : ſa longueurſerade deux cou re ou par vis , mais le tout ſera forgé enſemble.
63 F. Tului ferai aufi ſept lampes.
garder juſqu'au fonds des dées , & ſa largeur d'une coudée , & fa H.Tu jeras anji fes Septlamper.

myſteresde
nôtreredem- hauteur d'une coudée & demie .
tion, i Picrr.1.12.
les Cherubins ſortiront

24

toute la nuit pour étre éteintes au matin .

fembloyent y étre creus :

65 C. que leurs lumignons ſoyent tour

nés au devant du chandelier , en regardant vers la table. F. à ſoncôté. H. au côté de ſes faces,
66 Ou , pincettes.

des deux bouts dela cou- feras un couronnement d'or à l'entour.
verture & comme s'ils

64 Ou , mettra . Voi Levit. 24. 3 , 4. H. ou, les feramon

ter. C'étoit aux Sacrificateurs de les allumer entre les deux vepres, atin qu'elles brulaſient

Tu la couvriras de pur or , & lui

67 C'étoyent des petits vaiſſeaux deſtinés à metre les ordures & les

:: la nde?
de koude

VOL 30 COME

kemu au
, lieu
presente nen arc
a dece afin que
orzu biex
Limitierte de
os : Etat caci

me etle flus pic
on ka Iclurue

icondue & de po

d'or.

m Ait.7.44. Hebr.8.5.
69 Il y a Exod.39.43. queMoyſe a obſervé tout
ceci fort exactement.
70 C. l'exemplaire , lemodele & la fimilitude : Ainſi David re

ceut depuis par écrit le modele du Temple, 1 Chron. 28.19. S. PaulHeb .8. 5. rapporte ce pa

h Heb.9.s.
37 F. apres que
36 H. l'homme à ſon prochain. i Heb.9.4.5.
tu auras mis dedans l'Arche. Parce que de-là en avantl'Arche ne fe devoit point ouvrir , l'Eternel

tron , non ſeulementau dellein de la fabrique, mais auſí au ſens de la linification correl
pondant à l'archetype ou vrai exemplaire deschoſes celettes.

38 C. les tables de l'alliance .

k Num.7.89 .

co
. Cas uvertu

price feulement

olem , ou le
dubenade.
Sem ca. 36.19.

at the best peaux
Ainſi sapp
katre del'Hebr

potes relacement

commande que l'on mette le témoignage dans l'Arche avant que de mettre ſur elle le propitiatoi
re ou la couverture , ¥.16.

bent eet polee
.
Ou co

se conſerver.

à l'autre.
}

:: Le Saintdas
120.001 Arche

moucherons des lampes,ou bien un inſtrument pour en couvrir les lumignons,quand on lesetei
gnoit,un

pitiatoiredevoyent etre fa cloſture tu feras un couronnement
tout d'une piece , & non
pas attachesni ſoudés l'un

On, rodean ,

étoufoir.
68 Ou, centenier; entens le centenier du lanctuaire ,pelant 12s livres
25 Tu 41 lui feras auſſi à l'environ une d'or, chacunede douze onces : car un centenier, ou talent peſoit 3000licles (comme ilſe peut

Il bien queleCherubios 42 cloſture d'unepaume, & à l'entour de recueillede
qui que
perfamiglia
n’a
pele que l'Exodo
20 livres28:35:26
Pour ce quifontla
eſt du fiusditeloinine,bien
civil, on qu'ilyen
n'a fait
la moitié
d'autant.

3

:) Ou,quiteil de

59 Ceci s'ajoûte ici de

39 On le fera avectoute cette garni- la60findecex.35.
af. de la tige du

res aules qui avoyent de ſur l'Arche du Teſmoignage , toutes les ture-là “ s d'un talent de pur or.

35 Comme s'il diſoit ;

1. H. Sement
na baadae

39 Qui de

die blereau .

leursailes étenduës faiſoyentune eſpece deliege , ſurlequel Dieu apparoilloit& parloit, 1 Sam .
4.4. Pf.80.2 . & 99.1 . dont aufli l'Arche ſe nomme l’eſcabeau des pieds de Dieu, i Chron.28.2. Pl.
99.5 . & 132.7 .
40 Céte cable étoit dans le lieu ſaint, c. dans le Tabernacle devant le voile.
Et ces trois pieces,la table,le chandelier & l'autel des parfums,ſinifioyent qu'en l'Egliſe ſont toû-

CH A P.

XXVI .

Dieu ordonne à Moyſe de faire le tabernacle de dix rouleaux , v. 1 , 6c.

jours ces trois benefices,lanourriture en une vie nouvelle par le S.Eſprit,Jean 6.27.la lumiere en c une tente au deſſiesd'onze rouleaux de poils de chevre & de peaux de
41 All. à la table. moutons , és une couverture de peaux de taillons , 7. Le tabernacle de vost
la parole de Dieu, & la propitiation au ſang & en l'intercellion de J. C.
42 D'autres, ſoubuffement; c'eſt l'enceintequi embraſſoit les quatre pieds de la table par le bas. letre de bois de Sittim , 15. Les pieds d'argent , 19. les barres debou
de
Sittim ,

13 AI au bas,pe

che dans les ſou
mens

nenuo

nnes

Chandeler.

Le Tabernacle.

EXODE, Chap . XXVI.
exquis
Sittim,26.
entre le lien36.Saint& lelien Tres
ſaint,
tapiſſerie pour la eporte
du pavillon,
31. LaLevoiled'ouvrag

41

ais , 26 en façon d'échelons 27 l'un apres 26C. mis d'unetelle
l'autre : eu ainſi feras de tous les ais du grés, ou les echelonsd'u

TY
feras auſli le pavillon de dix
2 rouleaux 3 de fin lin retors , 4 de

a Exod. 36. 8 .

, Ou, tabernacle. Ce ta I
bernacle ou cet apparte

ne échele.

pavillon.

27 H. la femme atspres

18 Tu feras donc les ais du pavillon, defa fawr. D'autres,poper

fait

ment
,c.pour InetrePais
men Arche, La table d'or pourpre, d'eſcarlate, & de cramoiſi: & affavoir vingt ais au coſté qui regarde enl'autre
la mortaile du piede

5.6249 p.4.1».Hy
deibalics.

avec les pains de propoli, les feras ſemez de Cherubins d'uns ou- droit vers le Midi.

tion , & le chandelier d'or.
2 Ou , lais, ou, rideaux :

vrage exquis.

Et ainſi dans la ſuite.

fi de la table
.
es plats coment
a nonbre, kcion
bre des pais de

Ital, ou ſoubaflement.

19. Et au deſſousdes vingt ais tu feras

3 Qui fervoit de chaine

2 La longueur d'un rouleauſera de quarante 28 ſoubaſſemens d'argent :deux 28. D'autres,patins,ou,

en tout cet ouvrage, com

vingt-huit coudées, & la largeur du mef- ſoubaſſemens ſous un ais pour ſes deux pieds furleſquelslesaise

me Joſephe témoigne.

4 C.de laine teinte en me rouleau de quatre coudées : tous les tenons, & deux ſoubaſſemens ſous l'au - toyent
chacun poles, & étoyent
gent,
Exod. 38. 27 .
d'hyacinte,& de pourpre à rouleaux aurontunemeſme meſure.
tre ais , pour ſes deux tenons.
29 Châque ais étant
d'écarlate. F. de bleu cele

ion , Leul ,
mot Hebrca di
Lie oudicem

3 Cinq rouleaux ſeront accouplez

fte, & de pourpra,é d'écar

20 Et 29 vingt ais à l'autre 3 " coſté du mic
coudée & de
largey.d'une
16. ſi bien qu'on

late. De ce dernier voi o l'un à l'autre, & autres cinq ſeront auſli pavillon du coſté de Septentrion.

aulicaui creukes

palu te

cjaocinmea dea

D'autres, l'owvrage le accouplez l'un à l'autre.
plus ingenieux. H. l'ouvra

rediente

lor
vi Levit. :4 ;
sens des pikan

peut reciieillir d'ici , que

lalongueurétoitdetout
21 Et les quarante ſoubaſſemens d'i- bernacle
couta.
de 30 le

-4 Fai auſſi des lacets de pourpre ſur le ceux ſerontd'argent, deux ſoubaſſemens dees.

ge d'unmaitre , c. ouvra

ged'homme induftricoux bord d'un rouleau , aſſavoir 7 au bord de ſous un ais, & deux ſoubaſſemens ſous 30 H.córe.
rie , ou de haute lice.

ou des bila

celui qui eſt accouplé: & ainſi feras au l'autreais.
o'H.lafemmeasa ſaur:bord
du dernier rouleau : en l'accouple- 22 Et 3 pour le fond du pavillon D'autres
31 Ou , pour les bouts.
avec le F. aiment

deſque's rei

b. 4.7. Hoe
 ܝ ܐ0ܗܳܪܽ ܕܐ: ܝܙ

7 Ou, àlaliziere. H. le- ment de l'autre.

32 vers Occident, tu feras 3 3 fix ais.

vre : Ainli auli y . 10 .

mieux, pour les côtes du 14
bernacle', c. qui devoyent

an Aa kto ರು.

23 Tu feras auſſi deux ais pour les en- fervir àjoindre les deux
Tu feras donc cinquante lacets en un
monter & detranſporter rouleau, & feras cinquante lacets au bord coigneures du pavillon , 34 aux deux cof- cortés
au derriere
quoi que
ceci ſe
ce ſoit , ;mais

atte grandecouverture de du rouleau qui eſt en l'accouplement de tez dufond.

doit entendre du fond, ou

fets dequeele

6 , afl. labe

deux grandes pieces, cha- l'autre: les lacets ſeront à l'oppoſite l'un

du derrieredu pavillon.

Cois. D'auta ,

$ Il faut entendre, que
pour la commodité de dé

brocs. D'anes

cire concr :

5

compoſéedecinq rou- de l'autre..

was
libators &

24. Et 3s ſeront gemeaux par le bas,

32 Que nous diſons au

36 & ſeront joints & unispar le haut avec trement l'Oueft:YoiGen.

leaux,ou de cinq lais cou

6 Tuferas auſſi cinquante ' o crochets unanneau : ainſi ſera-t'ilde ces deux ais ou,versl
lix ais éroyent
33 Ces a mer.
de neuf coudées;car
larges
Le joignoyent par des 2 d'or , & accoupleras les rouleaux l'un à qui ſeront aux deux encoigneures.
larged'u
ſus enſemble ; & les deux

Cees de ciclo

thoattu

qui étoyent aux derniers l'autre avec les crochets : ainſi ſera fait

Eins dema

lais.

HOT2K 03

, Ou , en l'autre accos

Laile, & te
& renoue

plement. Car il ſemble que
chacune de ces deux gran

raque Salade
4. Falsieis

un pavillon.
7

25 Il y aura donc huit ais & ſeize necliảqueaisétoit
coudée & demie , & fe
joignogent
pour clorrele&
ſoubaſſemens d'argent : aſfavoir deux

b Tu feras auſſi à des rouleaux de ſoubaſſemens ſous un ais , & deux ſou pour le couvrir.

34 C. qui devront fer
vir à joindre les deux côa

despieces, ait été appelléepoils de chevres iz pour ſervirde taberna- baſſemens ſousl'autre ais.
de ce nom.

ence. Det

10 D'autres , agrafes :

s pokštas

cle par

b Sous ch . 36. 14 .

26 Apres tu feras cinq 37 barres de deux
tes aubouts
dertiere,
ou ,aux
du dedans.

deſſus le pavillon. Tu feras ces

d'autres,anglets: Er ainli rouleaux en nombre d'onze.
y.co.

en la part

bois de Sittim , pour les ais d'un des col

35 Ou,da ſerontgembaux

depuu le boes, é ſeront en
ſemble gemeaux juſques am

8 La longueur 13 d'un rouleau ſera tez du pavillon .

27 Pareillement cinq barres, pour les haut,jämntsavec un anean.
artachés enlemble aux ais
auſſicinq
ais de l'autrecoſté du pavillon:
tilluë deaucéte matiere,me rouleau de quatre coudées: les onze barres
pavill tabernac
coſ
11 H. rideaux dechei 14 de trente coudées, & la largeurdu mef-

das out

e louds;

au gros grain.
12 Ou, pour tendre com

cau

pour lesais

rouleaux aurontune meſme meſure.

CDL
chandelier
du

me une tente , c. pour une

$ : Anni

me4.9,11,12,13.
Caeté só redoubleras le ſixiéme rouleau " 7 ſur le
la ſeconde couverture du

du

té du

9 Puis tu ' s accoupleras cinq rouleaux | 38 pour le fond , vers le coſté 39 d'Occi- joigrant ainſil'un à l'au
tre .

dellus dutabernaci.com .à part, & fix rouleaux à part: mais tu dent.

2

le, attachantou

on,

36 D'autres, parfaits. E.

28 Etla barre du milieu ſera 40 au mi- naleront ausſi comme ge

Tabernacle, qui fervoità devant du tabernacle.

l'uneme.

garantir de la pluye & du

HC 003

vent la premiere, laquelle
étoit fort precieuſe .
13 Ou , rideau , ou lai,

tenir fins
lieti disco

D'autres , côtes , lat .
lieu des ais , courant de bout en bout. tes37, verroux.
Ces barres
29 Auſli tu couvriras d'or les ais : & paftans àtravers des 2
10 Tu feras auſſi cinquante lacets

neaux qui étoyent à châ
pourmet
18 ſur le bord de l'un des rouleaux, aſa feras 41 leurs anneaux d'or, 42*2 pou
r met- queais, fervoyent à les

.
e tousenſemb
voir au dernier qui eſt accouplé , & cin- tre les barres : & couvriras d'or les bar- joindr
ſus y . 22, 23le.
38 Voi
39 Ou , du côté d'Orefi,
30 043 Tu dreſſeras donc le taberna- faiſant face des deuxcô.
pluslongsque les autres, leau 19 qui s'accouple.
deſquels ileſt parlé y. 2.
15 Alavec des lacets.
Aff.de lahauteur.
11 Tu feras aulli cinquante crochets cle ſelon la forme qui t'en a eſté montrée 40
41 Il eſt vrai-lemblable
16 C. en replieras la d'airain , & feras entrer les crochets és la- en ia
c de chacun d'eux.

14 Cesrideau
x,ou rou quante lacets ſur le bord de l'autre rou- res.
étoyent deuxaunes
leaux

in as

crones

tes.

forme
LUTTU

que chaque ais en avois

montagne.

moitié,

17 H.juftement sur la cers , & aſſembleras le Tabernacle , telle-

31

du moins deux, l'un en

« Tu feras aufli 44 un voile de pour- haut & l'autreen bas.

032

18 H.ala levre: D'au- ment qu'il ne ſoit qu'un.
tres, à la liziere .

id de

19 Ou , qui eſt de méme
accomplé.
20 Ou , rideau , ali du

pre , d'eſcarlate, de cramoifi, & de fin lin barres
pour les
42 H.maiſons
, c. ſervant à paſſer

12 Mais le ſurplus qui ſera d'abon- retors : 4s on le fera d'ouvrage exquis fe- lesd barresautravers.
Sus ch . 25.9,40 . AE .

7. 44. Heb. 8.s.
dant des rouleaux du tabernacle, aſſavoir mé de 40 Cherubins.
la moitié du 3° rouleau qui te fera d'abon32 Et 47le mettras ſur48 quatre piliers cities Quand toutes les
itici.Sairades bairrose dant, flottera 21 vers le derriere du pa- de bois de Sittim couvertsd'or, ayans leurs centenas exées jointestoie
fiance étoit polec
dernier.

.

villon .

22 Ou, la coudée. Parce

que céte ſeconde couver
s!

crochets d'or , & ferontſur quatre ſoubaf- allemblees, &qu'oneri
gcât le tabernacle tout en

13 Et 22 une coudée deça, & une cou- ſemens d'argent.

tureavoit 30 coudersen dée de-là, de ce qui ſera d'abondant en

tier , & qu'on le nit ſur

33 Puis tu mettras le voile deſſous les les pieds.
Sous ch
e

. 36.35 .

premiere n'enavoitque la longueur des rouleaux du tabernacle, 49annelets: & feras entrer en ce lieu-là, 44 Ce voile fervoitdo

1

mierefit mieux defen. flottera és coſtez du pavillon , çà & là affavoir au dedans du voile, so l'Arche du feparation ou de paroi
Teſmoignage : & ce voile vous se fera faint & lefaint des
parts: l'Etat ccclefiattes pourle couvrir.
e,
ſeparation d'entre sa le Sainct lieu & s : le verain Sacrificateur n'avoit
taberce
pour
feras
tu
Davantag
que eſt le plus precieux ,
14
mais le Politique a plus
pas la permillion d'entrer
qu'une fois l'an : & c'eſt
d'etenduë& de pouvoir,nacle 23 une couverture de peaux de lieu Tres-lainct .
que l'Apôtre ,
23 Ces couverturesfer. moutons teintes en rouge , ' &une cou Hebr. 9. 3. nomme le ſecond voile. Et ce voile, ou ce rideau étoit unecefigurevoiledu ciel
étoile, au

dehors duquel eftencore l'Eglifemilitante,repreſentée par lelieu faine,& au dedanseftl'Eter
verture de peaux 24 de taiſſons par-deſ- ternel
very niceelemente desta fus.
couleurs, voi lus ¥.1. Ily avoit auſli un autre voileà la porte de la maiſon.Voi aulli Levit. 4. 6.
46 C. des repreſentations fymboliques
24 H. de peaux de ta
15 Tu feras auſſi pour le pavillon des &*desfigures hieroglyphiquesdela nature& dela condition
desAnges,pour finifierleur prelen

du tabernacle.
c Sous ch . 36.19 .

enfermedades depelede ais de bois de Sittim , qu’on fera tenir ce&dei vigilanceen'Eglise. Cesimages n'étoyentniperſonnelles,nierigéespout étre desob.
le debout.
plus
nommvulgairementon
e le bléreau .
25

48 C. aux crochets qui ſeront attachés aux quatre piliers.

49 Ou, crochets ; deſquels voi

16 La longueur d'un ais ſera de dix les fichemais ifacutqu'il y aiteu des anciers couſusauvoile, & qu'on mettoit dans lescto
Añ.au bas , pour les coudées, & la largeur du meſme ais d'une pour exclutre les perſonnes& leur defendre l'entrée,mémela veuë,du Saint des laints
, ce lieu
lieu
tres-laint, où l'Arche étoit, Exod. 40. 3. Voi auſſi Heb.9.8 .
52 H. la ſainteté. En ou

.enter dans les foubaſie- coudée & demie .
mens , inentionnés *.19 .
H. mains ,

ſaint pouvoyent entrer indifferemment tous les Sacrificateurs & toûjours , pour y faire le ſervice.
53 H la ſainteté desſaintetés : Et ainſi au verſet ſuivant. Ici le ſeulſouverain Sacrificateur pou

17 ily aura deux ?s tenons en chacun / voit entrerune foisl'an. Exod.30.10. Levit. 16. 2,17.Hebr.9.7.

34 Et

}

EXODE , Chap. XXVII.
18 F. versPOüeſ. H. dit
12 La largeur du parvis 18 du coté côté'
de la mer , ou , vers la

34 Et tu poſeras le propitiatoire ſur

l'Arche du Teſmoignage au lieu Tres - d'Occident,Jera decinquante coudées de mer. Voi Gen. 12. 8 .
fainet .

courtines : leſquelles auront dix piliers,

35 Et tu mettras 54 la table ss au de- avecleurs dix ſoubaſſemens.
Liquelle ctoyent les pains hors de ce voile , & le chandelier vis à vis
13 Et la largeur du parvis du
$ 4 Entens la table ſur

coſté
la table, au coſté du pavillon vers le d'Orient droit vers le Levant aura cin
où*sanidanslelieu
les Sacrificateursfaint,de
fal
foyent leur ſervice .

Midi : Et poſeras la table du coſté de quante coudées.
14 19 A l'un des coſtez ilyaura quin- 19 H. à l'épaule: En
Septentrion.

f Soses Ch. 36. 37 .

36 f Et à l'entrée du tabernacle tu fe- zecoudées de courtines, avec leurs trois les côtésduparvis.
so ou couverture. Elle é- ras une só tapiſſerie de pourpre , d'eſcar- piliers & leurs trois ſoubaſſemens.
meme c'étoitcomme une late , de cramoiſi, & de fin lin retors ,

15 Et à l'autre coſté, quinze coudées de

courtines, avec leurs trois piliers & leurs
porte au devant de l'ent d'ouvrage de broderie.
37.Tu feras auſſi pour cette tapiſſerie trois ſoubaſſemens.

où les
Sacrificateurs entroyent ,

les jours pourfaire leur cinq piliers de bois dė Šittim ,que tu sicou-

16 Il yaura auſſi une tapiſſerie pour

fervice dansle licufaint; vriras d'or , & ſeront leurs crochetsd’or: la porte du parvis de vingt coudées,faite
au peupled'y entret,Heb. & tu fondras pour iceux cinq foubaſſe- depourpre, d'eſcarlate ,de cramoiſi, &
ici expriméesdiverſement mens d'airain .
de fin lin retors, ouvrage de broderie , à
par les interpretes. Voi ſus
quatre piliers,& quatre ſoubaſſemens.
y.1 .
t
ment
s,
57. Il ne veut pas dire , qu'on couvrit entieremen d'or les pilier mais ſeule

17 Tous les piliers du parvis ſeront

leurs boutons & leurs bords, Exod . 36.38 .

ceints à l'entour d'un filet d'argent, &
CH A P. XXVII.
leurs crochets ſeront d'argent, mais leurs
L'autelde cuivre pourl'holocaufie, avec ſesuſtenciles. v. 1, éve. Le ſoubaſſemens ſeront d'airain .
pårvis du Tabernacle, 9. La grandeurdu paruis, 18. Huile posar les
18 La longueur du parvisfera de cent
lampes du luminaire que le Sacrificateur allumoit tous les jours, 20.
coudées, & la largeurſera 20 de cinquan-

20 H. cinquante & sin
quante ; c. cinquante de

Sow ch. 38. I.

I

N outre tu feras a un autel de boiste de chacun coſté , & la hauteur 21de chaquecôté.
EN
de Sittim , ayant cinq coudéesde cinq coudées: il fera de finlinretors,& baucar aumoitié de som
Exod. 26. 16.

long, & cinq coudées de large, l'autel |22 les ſoubaſſemens des piliers d'airain .

22 H. & F. lours piedsfo

Quetous les inſtrumens du pavil- ront d'airain , c. les piede
& la hauteurſera de trois lon19pou
Alt en ce qui
la1 longueur
& touche
la lar " ſera quarré:
r tout ſon ſervice , & tous ſes ftals decespiliers,oucalon
s
ée
t
geur;mais iln'étoi haute coud .
innes.

que de trois coudées , ou

2 Tu feras 2 ſes cornes à fes quatre 23 paux ', avec les paux du parvis ſoyent

de trois aunes.

"3. entCes cornes
ne fer- coins : ſes cornes 3 ſortiront d'icelui , & d'airain .
ſeulement à

pas
voy
l'orneme
nt de l'autel; tu 4 le couvriras d’airain .
mais auſſi comme il ſem

ble pour empêcher que ce

3

23 Ou, pieus. C'éroyent
des fiches qui ſe plan

le

toyent en terre pour ten

20 - Tu commanderas aufli aux en- dre letabernacle & le par

Tu feras ſes chauderons pouroſter fans d'Iſraël qu'ils 24 t'apportent de meon
fait les tentes. F.
chevilles , ou , clous, qui

qui étoit mis lur l'autel ſes cendres , & ſess racloirs, & ſes6 baf- 2s l'huile d'olive vierge pour

wrage entier & toutesles
quecefulfient de petites fins, & ſes 7 havets, & ſes8 encenſoirs, naire, afin de faire luire les lampes 27 con- pieces.
pyramides, ou aiguilles9 tu feras tous ſes uſtenſiles d'airain .
qui ſortoyent des quatre
piliers , ou pied -droits ,

4

c Levit. 24. 2.

tinuellement.

Tu lui feras so un crible d'airain en

21 Aaron 28 les diſpoſera avec ſes fils

24 H. te prenent , c. pre
nent & apportent. Voi

l'autel étoyent enchalles.façon de treillis, & feras au treillis " qua- en la preſence de l'Eternel, depuis le ſoir Gen Has
Faclificeret Drogente auriitre anneaux d'airain à ſes quatrecoins. juſques au matin , au Tabernacle 29 d'af- 10, c.au fonds celle qui
à cescornes , Pſ. 118.27 .
3 H. feront d'icelui, c.de

rando

5 Et le mettras au deſſous del'encein- ſignation , hors le voile qui eſt à l'endroit ni preſſurée.

3

kameine piece,fans yć te de l'autel en bas, & le treillis feraju- du 3. Teſmoignage : ce ſera une ordon- beaux de constaterealdea
commefouvent dans se ſques au milieu de l'autel.
nance perpetuelle en leurs âges de la part lier,Exod.25-37.
27 C. tous les foirs ,
recit .
Exod. 25:37
6 Tu feras auſſi des barres pour l'au- des enfans d'Iſraël .
28 C. les métra en état

C

auteleroit gani de lames tel, des barres de bois de Sittim , & les d'éclairer toute la nuit , pour finifer la lumiere celeſte qui remedie ànostenebresnaturelles,

de cuivre ou d'airain , non

ſeulement par dehors, couvriras d’airain.

Jean 1. s; 2 Cor. 4.6. & que l'Egliſe de Dieu doit etre toujours éclairée de la parole durant la
nuit de céte vie , 1 Cor.13.8 . Apoc. 21. 23. & 22.5.

SM

29 Ou , de convenance, ou , conven

mais auſſipar dedans , &

7 Eton fera paſſer ſes barres dedans tion: Etainfi confequemment en la Loi, c.eneffet,auquelj'aiconvenu demetrouverprea
30 C. l'Arche
vertqu'on n'yvoioitpoint lesanneaux: les barres ſeront aux deux duTémoignage,en laquelle la LoideDieu lereflerroit.
garanti , & n'et:epasen- coſtez
de l'autel pour le porter.
dommagé par le feu.
8 Tu le ferasd'ais , do 12 ilſera creux :
CHAP.

s Ou, pincetter,ou, paë

1

XXVIII.

is

les. D'autres, balais.
6 AN. pour recevoir le

13 ils le feront ainſi qu'il 14 t’a eſtémon Aaron é ſes filsfont choiſis pour la ſacrificature, v. 1 , ác. Letershan
bits ſacrés, 2. L'Ephod,6. Le ceinturon exquis,8. Deuxpierres d'onix
en la montagne.
tré
&en
facrifices,
fangdes
faire les efuſions ſur l'au
ou fardoines ſur leſquelles les noms des enfans
d'Iſraël
éroyent graves, 9.
ferasaufliss
parvis
pavillifoyentausſi
Tu
le
du
unepetiteralavec
lesnoms
9
b
lesdouze pierres sur leſquellesle
tel & à l'entour.
7:09,foischéres,des lon , au coſté qui regarde droit vers le desdouze filsd'Ifrael,os. Deschamesd'or au peétoral, 22. commeausſi

600

retirer lachair d'un pot, Midi, les courtines du parvis ſeront de leRoquerdel'Epsod, 31. Lalamed'or fur laquelle croit gravé la Sain
comme1Sam2. 13,14 fin lin retors : la longueur de l'un des leschemiſesdesfilsd'Aaron,leursceintures,leurs calottes,leursbrazos
de fin lin , & -c. 39. Aaron é ſes fils devoyentporter ces habits quand ils
toyent
desdevaislcauxcreux
forme
petites paë. coſtez ſera de cent coudées.
en
faiſoyent le ſervice dans le lieu faint, 41 .
les , pour prendre de la
10 10 Il y aura 17 vingt piliers avec
braiſe ſur l'autel , pour fai
des piliers & leurs filetsſeront
9 H. Tu feras, ou , pre- leurs
les crochets
vingt ſoubaſſem
ens d’airain : mais

I

HT toi ,

te le parfum

parer.24 de l'airain pour
tow ſes vaisſeaux.
10 Ou, gril. C'étoit 'u

De large platine de cuivre

fai approcher de toi Aa- 1 Allapresque l'ouvra

feraneza
ron ton frere , & ſes fils avec lui ge du» Tabern
leur don
pour acle

cah

ant& B
司antes

d'argent.

d'entre lesenfans d'Iſraël, pour m'exer- dela partede policies achete
11 Ainſi au coſté de Septentrion , ily cer laſacrificature : a aſſavoir Aaron,Na- cerdoce
a Heb.r . 5.4.

+

cofonice can finne de aura en longueur cent coudées de courti- dab & Abihu , Eleazar & Itamar, fils
:A

petitstrous, atravers lel- nes, & ſes vingt piliers avec leurs vingt d'Aaron.
quels le fang, des cendres foubaſſemens d’airain : mais les crochets

2 C. vécemens qu'il

2 Puis tu feras à Aaron ton frere des mettra
quandil fera ie
faint ſervice. H. véremens

chofes ſemblables, pourdes piliers avec leurs filetsſerontd'argent. - ſaincts veſtemens : pour gloire & pare- de3 faintere
,
C. afin

qu'ils en
ſoyent honorablement pa
les

ment : & c'étoit proprement le foyer de l'autel ſur lequel le feu continuel briloit toûjours , & ment .
le bois s'arrangeoit poury faire fumer les ſacrifices.
11 Pour y faire paſſer des barres pour
leporter ſepareinent , afin d'y entretenir toûjours le feu allumé. Car quand l'autel étoit porte

3 Et parleras à toutes * gens d’eſprit, majeftucus& plusvene

de licudautre, il devoitétre couvert d'un drap,Nomb.4. 13.ce qui n'auroitpeu lefaire,lice à chacunde ceux que j'ai rempli d'eſprit rables en l'exercice de
foyer y étoit demeuré.
C. il n'aura point de dedorescommeavoit d'autores cliente de ſcience , à ce qu'ils facentdes veſte- 41.8 E.sagesdecasa.
12 ouvriers.
fums.
13 All les maîtres
0.9 .

15 C'étoit un lieu public, auquel le peuple venoit tous les jours pourfaire les of
frandes , & affiſter au ſervice de Dieu , Pſ. 100.4. & 116.17, 18 , 19.
16 All au
parvis.

mens à Aaronpour s le ſanctifier, afin vois C.Joble2:aconſacrer & le

tapifleries
piliers fervoyentpour
avecdesoucrochersd'argent
l'ornement.
chapiteaux en,
comme auſli 17
pourCes
Il y a Exodyattacherles
. 38.17, 19. quc
les ſominets

qu'il m'exerce la facrificature.

étoyent argentes.

étoit recllement ſeparé par l'ordre de la vocation , qui l'attachoit uniquement au ſervice de Diell.

Ezt ApS

con lo
Seribus

diſtinguer du commun
par les habitscomme ilen
RE

4 Et

Veftemens facri's.

F.sesl'

Ouf. Ha

la mer , ou , sensin
VoiGen.11.8.

E X ODE , Chap . XXVIII.
4 Et ce ſontici les veſtemensqu'ils fe- 1. 18 Et àla feconderangée, une Eſcar

o Ou, robe de corps. Voi ront, LePectoral,« l'Ephod, le Roquet, boucle, un Sapphir, & un Jaſpe.
fus ch.25:7. Ce mot i la chemiſe qui tienne ſerré, la tiare, & le

19 Etàla troiſiéme rangée, un Ligu

quefinifie un habicà fer- baudrier. Ils feront donc les ſaints veſte- re , une Agathe, & une Amethyſte.
157 furpis, tunigno: , mens à Aaron tonfrere , & à ſes fils, pour 20 Et à laquatriéme rangée,un Chry
habitdedeſſius, auquelles m'exercer la ſacrificature .

ſolite, un Onyx , & un Beril: quiſeront

clochettes étoyent atta
chées. Voix. 31. C'étoit

1. à l'épaule:Es

5 Pourtant to ils prendront" de l'or, enchaſſées en or , ſelon 2s leurs rempla- 25, C.ou dans leur chá

une robbe qu'on mettoit

i & au t . fumat

feront enchallées. Conf.
par-deſſus la chemile,fai- du pourpre , de l'eſcarlate , du cramoili, ges..
te en façon de tuniqueou & du fin lin .
21 Et cespierres-là ſeront ſelon les seſusch.25.7.
roquet,finon qu'elle avoit

Es du parvis

des inanches. F. manteau .

6 Et feront " a l’Ephod d’or,de pour- noms des enfans d'Iſraël, douze ſelon

,

contre-pointer. F. la robe pre, d'eſcarlate, de cramoiſi, & de fin lin les noms d'iceux , chacune d'elles gravée
degraveure de cachet ſelon le nom qu'el

mens artiſtement enchaſ retors , " d'ouvrage exquis.
les en forme d'æillets :

7

celle - ci eſt priſe pour la

Il aura deux eſpaulieres qui s'ac- le en doit porter ; & ſerontpour lesdou

robe de deflous,étant coupleront par les deux bouts d'icelui, ze tribus.
plus longue quecelle de & ſera ainſi accouplé.
22 Tu feras donc 26 pour le Pectoral 26 Ou, pourétremiſcs

8 14 Le ceinturon exquisduquel ilſe des chainettes 27 àbouts, en façon de cor- 427 Vai didelius,8.14

chuir, pendante depuis la

Lerroit für lesdeux épau- ra ſur-ceint, & qui ſerapar-deſſus, ſera don23, qui ſeront de puror.

lesavecdeslacées: policia isde mefme ouvrage , & tiré d'icelui,
chemiſeſerrante.
9 C'étoit une couvertu

Ēt feras ſur le Pectoral deux an

eſtant d'or, depourpre, d'eſcarlate, de neaux d'or : & mettras les deux anneaux

requi enveloppoit la tê- cramoiſi , & defin lin retors.
te, comme aujourd'hui les
turbans des Turcs , ſervant

Et tu prendras deux pierres d'O-

9

aux deux bouts du Pectoral.
24 Et mettras les deux chainetres d'or

faitesbouts
dedans les deux anneaux
à cordon,
de bonnet d'habit de lesnix, & graveras ſur icelles 10 Ies noms des aux
du Pectoral.

Rois & aux ſouverains enfans d'Iſraël:
Sacrificateurs.

10 Six noms d'iceux ſurunepierre, &

10 Alll. les hommes d'e

anquante de

25 Et mettras les deux autres bouts

sprie, dont il est pourenfants les ſix noms desautres ſur l'autre pierre, | 28 des deux chainettes faites à cordon ,

motie de in
Tabernac's

d'Iſraël auront apporté ſelon leurs naiſſances.
volontairement , dont il

5.

11 Tugraveras lesdeux pierres d'ou- eſpaulieres de l’Ephod

eſt parlé chap. 25. où voi
touchant ces couleurs &
étofes.
b Sous ch. 39. 2
12 Le ſeul ſouverain

c les fitted

L.C.S, ou calling

condomdet eren

bouts
tendmbasdesde deux
aux deux crampons, & les
nt d'e
vales
ces chainct
ſur le deſur
29 mettras
tes .

29 F. Sur le côté' de des

vrage de lapidaire de' graveure de ca- d'icelui.

vant. H. Suur laface. D'au

chet, ſelon les noms des enfansd'Iſraël, 26 Tu feras auſſi deux autres anneaux tres, en dudan.
Sacrificateur
portoitle&
les agenceras,les environnant de leurs d'or,que tumettras aux deux autres bouts
phod d'or, mais ily avoit 18 châtons d'or .

. C'encrest

de plan

du Pectoral ſur 3 ° le bord d'icelui , qui ſe
12 Etmettras les deux pierres ſur les ra du coſté de l’Ephoden dedans.
auli d'autres perſonnes eſpaulieres de l'Ephod , afin qu'elles
27 Etferasdeux autres anneaux d'or,

< pour les

30 H. la levre,

aulli desEphods de fin lin,

le & le person

que les autres ſacrifica

Jagcs,c07
tenta.
Sieme, ou

dans safolennice aces:ſoyent pierres 19 de memorial pour les quetu mettras aux deux eſpaulieres de

Indrek
towo

& aSam.6.14.L'or dece enfans d'Iſraël. Car Aaron portera les l'Ephod parle bas, reſpondansſur le de

tui- ci étoit battu & cou

pé en fil, Exod. 38.3.
ut ,Cpre

noms d'iceux ſur ſes deux eſpaules de- | vant d'icelui , à l'endroit s ' où il ſe joint,

31 D'autres, À fajans
ture.

13 Ou, dedeſſein,Exod.

tent. You

26.1 .

au deſſus du ceinturon exquis de l'E

vant l'Eternel, pour memorial.

14 Afl. avec lequel l'E

phod .
28 Erjoindront le Pectoral eſlevépar
reins devant & dertiere bouts, en façon 21 de cordon , & met- les anneaux aux anneaux de l'Ephod a

E

13

phoddevoit érre ceint. Or
li cée Ephod pendoit des

celle qui
CC 2017

Tu feras auſſi descrampons d'or:

14 Et deux chainettes de fin or 20 à

fouscéscceinture,ou s'il tras les chainettes ainſi faites à cordon vec un cordonde pourpreafin qu'iltien
se jusqu'à la ceinture& dedans les crampons.

ne fort au deſſus du ceinturon exquis de

au deſlus d'elle , ou bien
ſi étant ouvert devant &

UKELS ,

15 « Tu feras auſſi le 22 pectoral de ju- l'Ephod , & que le Pectoral ne bouge
derriere des granulieresmedgement d'ouvrage exquis , comme l'ou- de deſſus l'Ephod.
aux pieds, c'eft fur quoi vrage de l’Ephodd'or ,de pourpre, d'ef29 Ainſi Aaron portera ſur ſon caur

AUX

confirme par les plus ſça

mes ; mais le dernier fe carlate, de cramoiſi, & de fin lin retors :

les noms des enfans d'Iſraëlau Pectoral

16 Il ſera quarré & double : & ſa lon- de jugement, quand il entrera au lieu

vans Hebreux.

Is An de la méme é gueurſera d'une paume, & fa largeur d'u- Sainct , en memorial devant-l'Eternel,
continuellement.

D'autres,méme
hors depiece.
lameme, ne paume.
afl. de la
16 Afl. des douze pa.

17 Puis le rempliras de remplage de

30 Ets2tu mettras au Pectoral deju- 32 Çe que Moyfe fie

triarchesquis'y devoyentpierrerie à quatre rangées de pierres. A gement :: Urim &Thummim ,qui ſeront 13 Onpourroit expofer
keur naiſſance. Voi fous 23 la premiere rangéeon mettra de rang ſur le cour d'Aaron , quand il viendra e meshumica percontent

17Ou,enfaçondeca. une 7+ Sardoine, une Topaze, & une El devant l'Eternel : Et Aaron portera le Dieu deccadrecesoracles

chet,c. dela façon la plus meraude.
polic & la plus achevéc.

3

I

H. graveure d'un cachet.
18 Ou , griffes& crampons d'or faits en façon deréts, pour
pierres precicules qui y étoyent enchaflées, ſelon l'orfevrerie anciene,
reſerrer
les
&
retenir
& qu'on dit encorele pratiquer quelque-fois auxIndes. Et ainli que nous le traduiſons, fe
nomment aujourd'hui les endroits creux de l'or ſur les anneaux , dans leſquels on enchaſſe
la pierreprecieuſc.
&lui en fait ſouvenir en ſé tenant debout devant lui, comme les conſiderant en la perſonne

jugementdesenfans d’Ifraël ſurſon coeur ilrain
sacrificateur:mais
eſt incertain ce que c'é
devant l'Eternel, continuellement.

toit. On ne lit nulle part

31

dTu feras auſſi 34 le Roquet de l'E- àque
Dieud'enaitcommandé
Moyſe
faire , bien

moins comment & de
entierement 3s depourpre.
me tehaflersdeces paroleseft, qu'Aaron ramensoitlestiraélitesàDieu phod
32 Et 36 l'ouverture où paſſe la teſte, quoi ils étoyent com
ſacrée & publique de ſon ſacrificateur quand il entroit auSanctuaire en leur nom , apres avoir

21.

de soi-méme, ſera au milieu , & y aura unourlet

à ſon . s. repreſentent
fait lesexpiatiSanctuaire
Cependantcesdeux
Levit
. 16. Figurede J.C.quiapres l'oblation
, & les
au onspreſcrites,
celeſte
pourtous
cftentré
le corpsde les rachetés & expiés parſon lang, port ouverture tout à l'entour, d'ouvrage tiſ- noms
principales qualités
deux
interceſſion
dile
&

la

&tion par ſon

.

20.6.qu'cles
nefoyent point faitesàfourentiere ſu , comme l'ouverture d'un corſelet, afin Feelile,Scauflala ligellede
la parfaite juſtice de N. S.
21 D'autres, ouvrage tors, en forme de cordonnet:
37 qu'ilneſe deſchire point.
1 Cor. 1. 30.
c Sous chap. 39. 8.
33 Et feras 38 à ſes bords 39 des grena-'J.dC.Sousch.39.22.
22 Ainſi nommé parce que le ſouverain Sacrificateur lemettoit
ſur leſquelles il conſultoit le
quandilſe preſentoit des affairesimportantes, maisdouteuſes,
Seigneur:Cetoit unepiecequarrée & ouvragée qui s'appliquoitfur l’Eghod au devant de desde pourpre , d'eſcarlate, & de cramoi- robe quel'on porters Peas
comme une chainc qu'on porte au col. F.finiſſáns de méme , c. deméme grandeur & lon
gucur : Ainſi aulli ſous y. 22.

lur leſquels il feroitcon. fi, tout à l'entour, & des clochettes d'or l’Ephod.
feroit delavolonté & dela verité, danslescas ſecrets & importants,
35 D'autres , d'hyacin
23 H. & F. une rangée, c. la premiere,
te , ou , de bleu celejte.
24. En l'interpretation desnoms de ces pierresles plus ſça entr'elles à l'entour.

fulté de cére forte. Voi Nomb.27:21.& Efd.2.63.
comme Gen. 1. 5. & 2. 11 .

vansInterpretesnetombent pas d'accord ,maischi nôtre verſion on a ſuiviJofephe&lesInter
pretes Grecs du V. T. vulgairement nommés les Septante . D'autres aiment mieux ſuivre ce qui

34 Afavoir une clochette d'or , puis

36 F. le trou de la réte,

c. en effet l'ouverture à

une grenade: une clochette d'or, puis son petit laquelle la têtedu

eſt écrit Apoc. 21. 19, 20. En Hebreu lesnoms fontainſicouchés, 1. Odem , Pirda ,Bareketh.
Sacrificateur devoit
2. Nophech , Sappir,Janalom. 3. Leſchem , Schebo , Achlamah . 4. Tarſchiſch, Schoham , Jalpe.
H. la bouche defa réte.
Et voici l'ordre & le ſens qu'y donnent les Interpretes Flamens : pour la premiere rangee , 37 Afl. le trou. D'autres, lui, aſl. l’Ephod.
D'autres, au milieu d'icelwi.
39 C'é
un Sardus , une Topaze , & une Ecarboucle. Pour la ſeconde , une Emeraude , un Saphir, & un toyent ſelon Joſephe, des figures plattesdegrenades 38
faites en broderie, entre-mélées de ſonnettes
Diamant.
Pour la troiſiéme , une Hyacinthe, une Agathe, & une Amethyße; & pour la qua
miniſtresde
ſonnettesavertiſſent
grenades
les
robe.Etces
&
parmi ellesinfeparablement
ſur le bord delales
couſuësdejoindre
fruitsdesbonnesauvresauſondelafinepredication.
trićine ,une Sardoine,une Turquoiſe,&unJalpe. Eoquoiilsontſuivi la plusgrande partic de l'Egliſe
Interpretes anciens & modernes.
une

E X O D Е , Chap. XXIX.

Confecration d Aaron

unegrenade: aux bords du Roquer tout

Gdeſes fils.

4. Alors tu feras approcher Aaron &

à l'entour .

fesfils à l'entrée du tabernacle d'alligna
4 Ant. priſe de la cuve
35 Et il ſera ſur Aaron quand il fera tion , & les laveras + d'eau :
ſacrée , Exod. 30. 18. Par
5 Puis tu prendras s les veſtemens , & ces trois choſes employees
le fonttes.ou le le ſervice : & on orra 40 le fon d'icelui ,
40 Ent
bruit
de ens
les cloche
lors qu'il entrera au Sainct lieu devant feras veſtir à Aaron la chemiſe,& le Ro- crificateurs,lelang,rear

l'Eternel, & quand il en ſortira , afin quet de l’Ephod , & l’Ephod , & le Pe- en behuile;fe-marquentau
41Entens , étant frapé qu'il 41 ne meure.
de l'Eternel, pour ſa de
Tobeiſance , & pouravoir

ctoral, & le ceindras par-deſſus avec le dechés,regeennera
l'eautionlelavement
, & en

36

· Et tu feras 42 une lame de pur or,
doane au peuple ocation ſurlaquelle tu engraveras 43 de graveure

l'huile les dons & graces

ceinturon exquis de l'Ephod.

6 Puis mettras ſur fa teſte la tiare , & die
ficatno.
erain Sacri
tre ſouv
so.Elpris:
eur
EtJ.Č.
eft venu par eau & par
partie du fervice public , de cachet : LA 44 SAINCTETÉ A 8 la couronne de faincteté ſur la tiare .
ſang , & c'eſt l'eſprit qui
ne lui en ayant point

donné cet avertiſement. L'ETERNEL .

N.

b Et prendras º l'huile de l'onction, en témoigne, ijean's.
véternens fa
* s An.Ies
37 Laquelle tu poſeras 4s avec un cor- & l’eſpandras 10 ſur fa teſte , ainſi l'oin- cré
dont il eſt parlé chap.

e Sows ch . 39. 30 .

42 àH.l'ail
une. fleur , qui eſt
belle

7

don de pourpre , & fera fur 46 la tiare , dras -tu.

43 F. comme on grave les

cac
hers .H.avec gravure reſpondant ſur le devant d'icelle.
dc cachet .

28 .

8 Puis tu feras approcher ſes fils, & Qui
doit étre. audeſ.
ſous del'Ephod

38 Et elle ſera ſur le front d'Aaron , leur feras veſtir les chemiſes.

** F: La Saintetéde l°E

7 C'étoyent deux rud

l'Ephod pourprocele.
dans dede broderie
Et les ceindras de baudriers, asſa- bans

teruel. Tant pour inftrui- 47 & Aaron 48 portera l'iniquité des ſain

qu'ilsdoiventtoûjours a- ctes offrandes qu’auront offertes les en- voir Aaron & ſes fils : & leur attacheras ceindre par-delius.Voifus

S

voir Dieu de fa fainteté fans d'Iſraël, en tous les dons de leurs des calottes, & la Sacrificature leur ſera 5D'autre,s lediademe :
montrer que la vraye fainctes offrandes , & ſera 49 continuelle- en ordonnance " perpetuelle : & ainſi s’employ
bemoeHebreu
e ici, nezer; qui
ration , ou diſtinction: Et
ment ſur ſon front, pour les rendre a- conſacreras Aaron & ſes fils.
céte couronne ſe nomms
greables devant l'Eternel.
10 Et feras approcher le bouveau de- ainti,parcequ'elleétoitü
deau d'hyacinte.
46 Voi ſus * .4.
39 fTu feras aufli so une chemiſe joi- vant le tabernacle d'aſſignation , & Aa- permoarqueen celuiquila
47 F. afin qu'Aaron por
& diftingué
IciAaron eſt lafigure gnante au corps, de fin lin, & tu feras ron & ſes fils 13 poſerontleurs mains ſur toit
d'avecfeparé
les autres
: voilà

ſaintere de l'Egliſe refide

I2

en ſon chef quieſtJ. C.
45. D'autres , fur un ban

de JesusChrift: quiparlaauſli la tiare de fin lin : mais tu feras le la teſte du bouveau .

dion prend for foi& en- baudrier d'ouvrage de broderie.
leve de
chés qu'ils commettent
ſouvent en leurs æuvres
les pluis faintes,Jean 1.29 .

pourquoi auſii la couron

11 Et égorgeras le bouveau 14 devant nedes Rois s'appelle ne

C'eft icil'orne
40 Pareillement aux enfans d'Aaron l'Eternel -sà l'entrée du tabernacle d'af- 89.40.
ment du ſouveraini Sacri
ficateur pour témoignage
& on peut

tu feras des se chemiſes, des baudriers, & fignation.

& 2 Cor.5.19.& 1Jean 2. des s2 calottes pour gloire & parement.

* . I.

48 C. en les portant les

12 Puis tu prendras du ſang du bou- recueillir de l'Exod.23.36.

41 Et en veſtiras Aaron ton frere , veau , & le mettras avec ton doigt 16 ſur & Levit.8,9;quelalame

emportera.

120 Entens totjours s3 & ſes fils avec lui,& se les oindras, & les cornes de l'autel , puis eſpandras pourpre,ou d'hyacinte:&
qua
nd tefouverain Sacris ss les conſacreras , & les fanctifieras : puis "7 tout le reſte dufang 18au bas del'autel. méme chote. :
& feroit le ſervice.
ils m'exerceront la Sacrificature .
13. Tu prendras aufli toute " la graif- 6 Some ch.30.31:
f Sus v . 4 .
42 Et leur feras so des brayes de lin , ſe quicouvre les entrailles , & la taye qui lé Exod.20.23.
tementinterieurjoignante pour couvrir leur vergongne , leſquelles eſt ſur le foye,& les deux roignons, & la couleIllong beroes
au corps & pendant jų- tiendront depuis les reins juſqu'au bas graiſſe qui eſt ſur iceux , & les feras fumer Plus
11 C.juſques au Mesſic,
so D'autres , la tunique.

dedeux pieces de fin lin des cuiſſes :
contrepointees. Voi ſus
Ý.4 .

Car alors le facerdoce
d'Aaron & toutes les ce

ſur l'autel .

43 Et Aaron & ſes fils s7 ſeront ainſi

14

d Mais tu bruſleras au feu la chair remonies ontprisfin.
rempliras
12 H. & F.

si D'autres; tuniques, habillés, quand ils entreront au taberna- du bouveauوا, ſa peau , & ſa fiente , 20 hors

la

main , commeſus ch. 28 .

21

VoiLevit.7
commecelle du fouve cle d'aſlignation , ou quand ils approche du camp: c'eſt un facrifice pour le pe- ch.41.8 depuis
ju
le y. .22.37.&
>

39. 27. Entens ceci aulii ront del'autel pour faire le ſervice au ché.

ſques au y: 35.

c Levit. 1.3 .
dubaudrier & des tiares,Sainet lieu , & ' ils ne porteront point
15 Puis tu prendrasl'un des moutons, 13 H.appurerentdeleurs
royent pas beaucoup de se punition d'aucune iniquité , & ne & Aaron & ſes fils poſeront leurs mains mains.auxCercinonie ordi
ceux du ſouverain Sacrifi
cateur.

mourront point. Ce ſera une ordonnan- ſur la teſte du mouton .

s2 Ou,mitres, ou, des ce perpetuelle à lui & à fa pofterité apres
hauties que nos calottes lui.
d'aujourd'hui , qui fer
53. Ainſi H. inais F. & auffi ſes
royent les oreilles & ſe lioyent à la tête , Levit. 8. 13 .
falso
54 All. avec l'huile ſacrée , ou la fainte onction telle que Dieu avoit coinmande que
compoſat.
l'on
Voi Exod . 30.23. & 29.7.
55 H. rempiirus leurs mains , comme fous

ſinifier &qne la bête qui
s'offroit étoit toute de

16 Puis égorgeras le mouton, *& pre- voüiée àDieu, & quele
nant le ſang d'icelui, tu l’eſpandras ſur duSacrificateur
chargeoit
peche de lacelui
pour
l'autel tout à l'entour.

qui elle étoit offerte ; ce

qui convient à J. C.étrecon
17 Apres tu 22deſpeceras le mouton facréduPerepour
pe

ch. 29.9, parceque leur confecration te faiſoit , leurmettant duſang ſurleurs mains, &en par ſes pieces ,&

laveras ſes entrailles & ferchedepournous,&
Eja.
nos iniquités,fechar
s
as
s
piece
53.4
&
i1.Co.r S..!
poſer
ſes
ſur
ent
nt
jambe
les
&
icudoiv
les
,
avoir
conifacre
ques
àB
Ceuxquife
Levit
Voi
lacriticé.
piecesdu
8.33.
.
ellesquel
les mains pleines de les graces & remplies de bonnes æuvres.
57 H. e ils ſeront ſur Aaron

ſur ſes fils.

58 H. & F. ne porteront point d'injuſtice, ou, ſur ſa teſte.

d'iriquité, c. le fupplice qui lui eſt deu. Voi Levit. sodo

CH A P.

15 Du ,aupres: parce que

s'égorgeoyent
18 Et feras fumer tout le mouton l'autel,
lesvicti
& immolonoyent

XXIX.

lebouvran
De laconfecrationd'Aaron
ſe fils,v.1,6...comment
pour le peché devoitisétrede offert
du ſacrifice
, 10.
l'un des moutons pour
l'holocauſte, 15. L'autre mouton auſipour la fanctification des Sacrifi

ſur l'autel : c'eſt un 23 holocauſte à l'Eter- mes
étoitla.
16 Quelques-uns pen
ledoit en
fent quececi
nel , c'eſt une a4 fouéve odeur, une offran- tendre
de l'autel des par

de faite par feu à l'Eternel .

fums qui étoit au lieu

19 Puis tu prendras l'autre mouton, faint, fondésfurcequ'il
cateurs, 19. staren ésferfilsmangcoyenelachair danmeneratdehade & Aaron & ſes fils poſeront leurs mains critices pour le peché.Le
vit. 4. 7,18. & 16.18.
17 H. & F. tout le ſang,

Dieu promet auji de ſanctifier le Tabernacle , & Aaron , é ſes fils, 44 .
a d'habiter au milieu des enfansd'Iſrael.45 .

a Levit . 8.2. & 9.2.

:

R

Susite, 36. Deux agneaux ſedevoyentoffrir en holocaufle tous les jours,38. ſur la teſte du mouton :

20 Et tu égorgeras le mouton , & c.au fonds tout ce quien

22

R c'eſt ici ce que tu leur feras , prendras du ſang d'icelui, & le mettras 7.20.
18 C. au pied. H. fonde

I a

ſur le mol de l'oreille droite
O quand tu les
m'exercer la Sacrificature. Pren un bou- & ſur le mol de l’oreille droite de ſes fils, tel desholocauftes, qui
ment : entens-le de l'au

1. D'autres, deux beliersveau pris de la vacherie, & deux mou- & ſur le pouce de leur main
droitte,
canal,l couloit.
ou u.
ou parun lequeli
t , &&26ſur
étravoir
il leurpied droi

entiers. Voi Exod . 12.5.

tons ſans tare .

le gros orte de

lesfacrifices
dras le reſte du ſang ſur l'autel tout à tous
2 Et des pains ſans levain : pareille- pan
d Levit.4.
2. .Heb. 13.
l'entour.
V. II .

2. Entens ici de l'huile ment des tourteaux fans levain peſtris 2 à
20 Selon la Loi de tous
d'olive . ',
21 Et prendras du ſang qui ſera ſur lesfacrifices pour le peché,
l'huile , & des bignets ſans levain , oints
d'huile: & les feras de fine farine de fro l'autel, & 27 de l'huile de l'onction : & fe. fier
Levit.4.12.
afinationde àfinila
que l'oblig
ment.

t: voila pourquoi J.C. a ſouffert hors
la porte,
celui pour qui onclesoffroi
peine étoitéloignéede
Heb.9. 12,19.
22 Ou, fendrasen fes picces, afl.
21 H. peché.

Heb.13.12 .

23 C. une offrande qui ſe conſumoit entiere
3 Et les mettras en une corbeille , & apresquelapeau en fera levée,Levic241.6Terme ordinaire
25 Pour
aux ſacrifices,Gen.8.21.

3F.apporteras. D'autres, lespreſenteras en la corbeille: tu preſente- finifierpar cestrois parties, que ceuxqui font confacrés à Dieu,doivent croireàla parole& lui

offriran.

&perfevereren leurvocation de pied
ce qu'il ordonne,
ras auſſi le bouveau & les deux moutons. prêter l'oreille ,faire de leursmains
26 Voi ſusx'.12.
27 Qui eſt décrite Exod. 30. 22.
ras

ܵܪܵܐ

Confecration d'Aaron

ras aſperſion ſur Aaron , & ſur ſes veſteܳ܂ܫ ܕ

e de ſes fils.
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43

35 Tu feras donc ainſi à Aaron & à

mens, ſur ſes fils, & ſur les veftemens de ſes enfansſelon toutes les choſes que je

fes fils avec lui. Ainſi fera-t'il fanctifié, & t'ai commandées , par ſept jours tu les
ſes veſtemens, ſes fils, & les veftemens de conſacreras.
ſes fils avec lui.

36 Tu ſacrifieras pour le peché tous
joursun bouveau pourpropitiation,
les
la
mouton
,
prendras
du
tu
22 Puis

29.C.qui eftfurle foye, graiffe, & la queuë , & la graiſſe quicou- & s3 offriras pour l'autel ſacrifice pour le 12.04,ta feraspropi
vre les entraiſles, 28 lataye du foye, les peché en faiſant propitiation pour icelui, propitiati
tens avecon.leVoifaetifice
de
de fur
29 D'autresprises Mais deuxroignons, la graiſſe qui eſt deſſus, & l'oindras pourle lan &tifier.
plus Levit.8.is . Bien que

ou l'environne , comine
fus y . 13 .

duction ordinaire: bien & 29 l’eſpaule droite : ( car c'eſt lemou- 37 Par ſeptjours tu feraspropitiation l'autelméme devoiteue
pour l'autel, s4 & le fanctifieras: & l'au- les autres creatures qui
qu'on
le doive entendre ton 3° des conſecrations.
du gigot, fe fondent ſur

& - ܗܳܝ

23 Et une miche de pain , un tour- tel ſera ss ſaincteté tres-faincte: & so tout reputées
fent de notre
ufagepollues
tone
comme
par notre peché ; & pour
marquer que J. C. devoit
fiela cuiffe,q&ue Nomebi la corbeille , où ſeront ces choſes fans le
38 iOr c'eſt ici ce que tu feras ſur l'au- etre contacte en fon pro
parlede l'épauledesanin vain , laquelle ſera devant l'Eternel .
tel; c'eſt d'offrir parchacun jour se conti- peché
prefangpour
,& eseintdefour
nous devenir
autre mot , qui ſinifie le
24 Et mettras toutes ces choſes ſur nuellement deux agneaux d'un an .
cet autel qui fantifie tous
nos dons, & duquel ne
bras étant appliqué aux
hommes.
lespaumesdes mains d'Aaron , & ſur les
39 Tu se ſacrifieras l'un des agneaux peuvent point mnanger

æque le mot Hebreu at

tribué aux hommesfini- teau 31 depain à l'huile , & un bignet de ce qui toucheraà l'autel, s7 ſera fainct.
فت

new you,desemplanges:paumes des mains de ſes fils, & les 32 tour au matin , & l'autre agneau entre oles ceux qui serventau
13.10 . taber
S4 Afl avec la ſainta

celet

 گمان شد.

Etainſidanslafuite. Voinoyeras en offrande tournoyée devant deux veſpres.
huile.
3 C.graiffé,ou trem- l'Eternel.
Avec
40
dixiéme
or
une
farine
de
fine
ss N'étant pas feu's
pé d'huile.
25 Puis les recevant de leurs mains,tu peſtrie en la quatriéme partie 62d'un Hin fiant aulli lesdons quić
32 Voi Levit. 7.30 . Ce

tournoyement le faifoit les feras fumer 33 ſur l'autel, ſur l'holo- 63 d'huile épreinte, & avec aſperſion de toyentoffertsdeflus lui,&e

main droiteà la gauche, cauſte pour ſouëfveodeur devant l'Eter- vin de la quatriéme partie d'un Hin qu'on
plus grand
que l'offrande
y pofoit , comme

&de lagauche de la depi nel : eeſt un facrifice 34 fait par feu à l'E- pour chaque agneau ,

tion on lesjettoit en haut, ternel.

41 Etſacrifieras l'autre agneau entre Mart,23.1.95

lans changer de main .

26 Tu prendras auſſi la poictrine du les deux veſpres, avec tel galteau qu'au Etainfifousch.30.25
57 An. ceremonielle

33 On, aupres.
34 Voi ſus y . 18 .
. いこと 、

----

1. Chriſt le témoigne

35 C.qui ferviraà fon mouton des conſecrationsqui eft :s pour matin , & lui feras ſemblable aſperſion ment , pour nous appren
inauguration.
fait die& quecequi est une
36 Ant.de Moyſe, qui Aaron , & la tournoyeras en offrande en fouëfve odeur: c'eſt un facrifice
fúloit ici l'office de fou: tournoyée devant l'Eternel, & elle ſera par feu à l'Eternel.

doit point étre diverti ail

leuis , & que par la com
& attouchement
42 Ce ſera l'holocauſte continuelen munion

n'avoit pour foi quela 3 ° pour ta part.
.

poitrine, au lieu qu'aux
facrifices ordinaires d'a-

27 Tufanctifieras donc 37 la poictri- vos âges, 64 à l'entrée du tabernacle d'af- myitique de la Chrift
{tion de grace l'épaule & ne de l'offrande tournoyée, & l'eſpaule ſignation devant l'Eternel, os où je me i Nomb.28.3.

bie
13,

avec vous pour parler là àtoi. C'eftici le facrifice contis
elimedia sacrificateur, de 38 l'offrande élevée, tant ce qui aura trouverai
comine nous devons . eſté tournoyé, que ce quiaura eſté élevé 43 Je metrouverai là pour les enfans nucl, aintifeul appellé en

F.apprečeras,allipour
cificateur & l'épaule du moutondes conſecrations, de ce qui d'Iſraël, & le tabernacle 56 ſera ſanctifié 59
60 VoiExod
. 12.6 .
poitrine pourl'aimer.Voi eſt pour Aaron , & de ce qui eſt pour ſes | “7 par magloire .
44 " Je ſanctifierai donc le taberna- 61 Ali,la dixiémepar
fils.

Levit. 8. 29.
37 Voi Levit. 7. 30.

38 Voi Exod. 25. 2.
f Levit.7. 31,34.C 10.

28 fEt ceci ſera en ordonnance per- cle d'aſlignation & l'autel. Je fanctifie- mer.Voi Exod.16.36
petuelle pour Aaron & pour ſes fils de ce rai auſſi Aaron & ſes fils, afin qu'ilsm'ex- peuvent
coques d'aufs
poulele
contenir.de Car

V.14

parlesenfansquid'IGaél, fera qui ſera offert39 par les enfans d'Ifraël : car ercent la facrificature .
Hin eſt la meſure des lie
enfans
comme l’Epha
queurs,
milieu
des
habiterai
au
k
Et
45
pour. Aaron & pour les c'eſt une offrande 40 élevée: quand il y
fils
l'eft des choſes ſeiches.
63 Voi đus ch 21 , 2,
40 Sous laquelle la aura offrande élevée de par les enfans d'Iſraël, & leurſeraiDieu :

3

tournoyée le doit aufli d'Iſraël, de leurs ſacrifices de proſperi

46 Et ils ſçauront que je ſuis l'Eternel cauftes étoitia, Exod.40.

41 Aqui elle eftconfa tez ,leur offrande élevée ſera 41à l'Eter- leur Dieu, qui les ai tirez dupaïs d’Egyqui l'afligne à ſes mini- nel .
Stres.

42 Tout ce qui s'em-

J6

A en laplusaugu

pte , pour habiter au milieu d'eux. Jeſuis cle.
fepartie de ce Taberna

29 Et les 42 ſaincts veſtemens qui ſe- | l'Eternel leur Dieu.

66 Ou , á ils ſerontfan
tifies. H. lui , c. ou le ta
67. C. par ma preſence glo

ploye au ſervice de Dieu. ront pour Aaron , ſeront 43 à ſes enfans bernacle ,ouchacun des enfans d'Ifrael& toutle peuple.

13Cal'undelesfils, 44 apres lui , pour eſtre oingts en iceux, & ficuse,& qui fantifierade Tabernacle,& qui purifiera lesIfraëlites,& les contacteraàmon
dera en la chargede lou. pour les 4s conſacrer avec iceux.
Ferain Sacrificateur.
44 C. apres ſa mort.

ront ci-apres, n'étoyentpas la cauſe de la ſantification , mais les lacremens, qui en étoyent les

68 Afl. par ma preſence & mon apparition gloricule
30 40 Le Sacrificateur quiſuccedera en k Surch.25.8.Levr.26.12.TS-75.6o.
Zach.2. 10. 2.Cor.6.16. Apoc. 21.3.

45 H. & F. remplir leur ſon lieu d'entre ſes enfans, ( lequel vien
dra au tabernacle d'aſſignation ,pour fai

main , c. inaugurer , com
me ¥. 9, 22.
des

die 。

4. C. le ſouverain Sa re le ſervice au lieu Sainct ) les veſtira
joursurade 47 par ſept jours.
47, Aflcar. fept
ſuite
ſon inaug
tion requeroit autant de

31

CHAP.

XXX..

Diea commande de faire l'autel des parfums, v. I , &c. ſser lequel le
ſouverain Sacrificateur devoit brûler le parfum tous les matins, 7.

une fou par an propitiation deſſus les cornes de cet autel, 10. Tous
étoyentobligés de donner chacun sun demi-ficlepourla
Or tu prendras48 le mouton des faire
les enfansd'Iſraël

vousconselier,c.letelte conſecrations, & bouilliras ſa chair 49 au son foubaſſement, & quel'anyfoit miſedanslaquellelesSacrificateurs

16.7

Hir
va

C

de la chairapres que Dieu Sainet lieu .

avoyent à laver tous les joursleurs pieds & leurs mains , 17. Comment il

en aura cufa part ¥.22. &
Moyſe la ſiene.

falloit faire la ſainte huile d'onction , 22. ce que l'on en conſacteroit, 26 .

porte de Tanesco

32 & Et Aaron & ſes fils mangeront à 11 n'étoit permis àperſonne d'en imiterla composition, 32. Lepreparatur

l'entrée du tabernacle d'aſſignation , la personne d'enfairede ſemblablepour ſon particulier,37.

fignation, commeil ya chair du mouton , & le painqui ſera en
V. 32. & Levit. 8.31 . Car

auſſi un autel

I

fai
IT
re le parfum , & le feras deboisde 1
Ilsmangeront donc ceschoſes,par Sittim

a Sous ch. 37.25

le pouvoir
chacun
entreavoit
qui y la corbeille.
d'y
r , & ceux
offroyent en mangcoyent
.
aufli leur part.
& Levit.8.31.6 24.9 .

HA.

33

wideto
le per

d'eftpasdela tranger n'en mangerapoint,
C quin'eſt
so coqui
d'Aaron;lesLevitesmésqu'elles
se fontſainctes.
dev

mes n'en

oyent pas

& des encenſemens. Cet
autel étoit mis dans la

leſquelles eſt faite la propitiation , pour

h.Lev.10.14.Matt.12. les conſacrer, & les ſanctifier :" mais so l'ef

V. 4.

C. pouryfairebrûler

tous les jours des parfums

.

2 Sa longueurſera d'une coudée, & ſa premiere partiedu Taber

pource largeurd'unecoud
ée: il ſera quarré:etlebiende la
mais ſa hauteur ſerade deux coudées, la parfums, mais quelque
fois aufli on y faiſoit des

facrifices de propitiation

34 Que s'il demeure de reſte de la ſes cornes procederont d'icelui.
couvr

avec du ſang , comme une

tantà peito
iras 2 +fes
foisl'ann endela certain
dę pur
fêtedespro
le elui,que
coſtorez, tout
manera.Voi Levit.10.14.chair des conſecrations,& du pain, ju- lešellTu
us d'ic
sa
A

CAD

aces Dewiandcounterfa-ſqu'au lendemain , tu brûleras ce reſte -là
de grande

2 Il ſe nomme Nomb.4.11. l'autel d'or,
4 H. fes parou, c. en

Sacrificateurs
12. Lesne devoyent
mémes
pas

mes, ainſi qu'il ſe peut voir ſousy.10.& Levit.4.7.
au feu. sz On n'en mangera point, pour mais
Ezech.41.22.l'auteldebox. 3.H. fon toit, c. ſon plat-fons.

manger le reste.

ce que c'eſt choſe faincte.

effet ſes côtés: Car comme on entend par le toit le couvercle, ou la planchede deſſus l'autel ſur

laquelle on mettoit les parfums, ainſi on doit entendre ici par les cores, les parois de l'autel.

H

l'en

L'Autelde parfum

e l'onction.
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l'entour, & fes cornes : & lui feras un , ſervir de propitiation pour vos perſon
couronnement d'or tout à l'entour.

4 Tu lui feras auſſi deux anneaux d'or

nes .

17 Davantage l'Eternel parla à Moy

.

au deſſous de ſon couronnement, à ſes ſe, diſant,

deux coſtez , que tu mettras aux deux

18 Fai auſſi 32 une cuve d'airain , & 32
Ceci ſe fit des mi
roir des femmes Exo
s

,

d.

5 C. pour y mettre les coins , leſquels ſerviront pour y s faire fon ſoubaſſement d’airain , pour laver, 10.8.

clefera remué , ou tranf- paſſer les barres pour le porter avec icel- laquelle tu mettras entre letabernacle

porté d'un lieu à l'autre, les. Nomb.
4. 5,11,15 .
6 All. l'autel.

.

l'autelde l'holo
d'aſſignation , 33 & l'autel: & mettras de cauf33teALL.
, duquel il eſt parlé
ch.27 . Car l'autel des par

5 Tu feras les barres de bois de Sit- l'eau dedans.

19 Et Aaron & ſes fils en laveront dedansdu Tabernacl
e:le
finifiant

tim , & les couvriras d'or .

premier nous
l’immolation de J. C.en
6
le
Et
mettr
devan
voile,
le
qui
eft
leurs
mains
&leurs
as
pieds.
t
le licu faint; car ce voile au devant de l'Arche du Teſmoignage ,
20 Quand ils entreront au tabernacle fa croix, & le ſecondſon

7 All en dehors dedans

le lieu faint où lessacri-à l'endroit du Propitiatoire qui eſtſur le d'aſſignation, ils ſe laveront d'eau, 34 afin 134 c.afin queDieune
vicdeseſaints
ordina,ireoù,l'Arche
& lefaié.ntTeſ
moignage , où je me trouverai avec qu'ils ne meurent, & quand ils appro- mnourishes for rent de for
toi .
cheront de l'autel pour faire le ſervice , Levit.10.1, 2.Etce lave
Dieu pourſon
agreablea
7 * Et Aaron º fera ſur icelui parfum afin defaire fumer l'offrande faite par ſerv
rain Sacrificateur par une
ice , qu'il ne ſoit pre
allablement lavé au lang
fonétion particuliere mais de drogues : to par chaque matin , quand feu à l'Eternel.
fimplemen enqualité de il accouſ
les lamp , ily fera le par
toit ,
8 Non comme ſouve

trera

t

es

21 Ils laveront donc leurs pieds & deJ.C. Heb.g. 14.
leurs mains , afin qu'ils ne meurent: ce

les Sacrificateursétoyent fum .
auſſi adinis à cére fon

1

8 Auſli quand Aaron allumera les leur ſera une ordonnance perpetuelle,

ction , Luc 1.9 .

Hl.ferale leparfum. lampes entre lesdeux veſpres, ily " fera tant’s à Aaron , qu'à ſa poſterité en leurs 38 H. & F. àlmi.
1.b i H.Samaumarin,aumale parfum, afſavoir iz leparfum continuel âges.
. 3. 3 .

tin .

II H. & F. il l'alumera ,

ou , embrafera , afl. le par

devant l'Eternel en vos âges.
22 L'Eternel parla auſſi à Moyſe, di
9 Vous n'offrirez point ſur icelui au- fant,

fum ,

12 Ou , parfum fumant,cun parfum ' eſtranger, 14 ni holocauſte, 23 Pren des choſes aromatiques,36 les fiz. placeres,desdrogues
13 Capporté d'ailleurs,ni oblation, & ne verſerez nulle aſper- plus exquiſes:de la 37 franche myrrhe 38 à les principales, ou les
qu'il eſtordonnés.34, fion ſur icelui.
cinq censficles: du cinnamome odorife- Cant.4.14. Ezech.27.
35 , 36 .
14 Car l'autel deſtiné
10 Mais Aaron fera ' s une fois l'an rant 39à la moitié , afſavoir deux cens cin- *;22;
37 H. myrrhe de liberté,
pour l'holocauſte & l'ob- 16
ou

propitiation ſur les cornes d'icelui. Il quante: & du roſeau aromatique deux c.qui
eft franche&
n'est
lation eſt celui dont il eſt
pasfallifiée
, étant exemte
de toute impurete. C'eſt
parlé Exod.27. 1. Tous fera donc propitiation une fois l'an ſur cens cinquante :
ces facrifices fé faifoyent icelui en vos âges, du fang " 7 de l'obla- 24 De 40 caſia cinq cens ficles ,ſelon le unegommequi couiede

s'enfaifoit pointfur l'au- tion pour le peché, faite pour les propi- ficle du Sanctuaire , & un 41 Hin d'huile tout
she,eslalesplusgommprecicule
es. de
38 C. autant que pe.
linifier que depuis que tiations. C'eſt ſaincteté tres-laincte à d'olive :
J. C. eſt monté au Ciel, il l'Eternel .
25 Et en feras de l'huile pour l'on- fente, como ficles, comme
n'échet plus d'autre ſacri
fice , & quenous devons

11 Puis l'Eternel parla à Moyſe , di- ction ſaincte, en oignement mixtionné . H.lamoitiéd'autant,

acquieſcer en ſon inter
cellon , & en la vertu de

fon fang une fois épandu,
Heb. 2.25 . & 10. 20.

fant ,
par 42 art de parfumeur : ce ſera l'huile de loé;40 d'autres,
Quelques-uns,Xyla
de l'ambre ;
12 Quand tu leveras 18 la ſomme des l'onction faincte.
mais les Hebreux mémes

is All.au dixiémejour enfans d'Ifraël, ſelon leur nombre , ils

26 Puis tu en oindras le tabernacle n'ont riende bien certain

des nomsde
pourcétecaule le nommedonneront chacun 20la redemption 21 de d'aſſignation , & l'Arche du Telmoi- laterpretation
plus part de ces dro .
gnage
quand
l'Eternel
:
tu
, az
le jour despropitiations,Le- leur perſonne à
gues.

16 04, les propitiations.en feras le denombrement : 23 & n'y au-

27 La table & tous ſes uſtenſiles , le 41 VoiLevit. 19.36.

D'autres
, qui prea
quaire.l'huile
de playe en eux quand tu en fe- chandelier & ſes uſtenſiles, & l'autel du parent
ra point
parlequellapro- ras
lec peché
, ou , quifont
le denombrement .
Nomb . 1. 2 .

pitiarion ſe fait.

parfum :

IS H. la rére.

13 d 2+ Tous ceux quipaſſeront par le

19 C. ſelon ceux qui ſe

les onguens. Voi i Chron .

28 Et l'autel des holocauſtes, & tous 2:30. Of cete Sainte on

delaquelle ila
conter den denombrement, donneront ceci, afla- fes uſtenſiles , la cuve & ſon ſoubaſſe- etéJ. C.N.5
pourront
oint par-deſlus tous
D'autres rançon, ou, voir 25 demi-ficle

u'eux .

20

, ſelon le ficle 26 du San- ment.

,

propietatema leprixavec ctuaire, qui eſt de vingt 27 oboles : le de-

29

fes conſors , Pl. 45.8,9.

Et ainſi 43 tu les fanctifieras , & ils & dont par lui tous les

participa
ns, comme
t ſaincteté tres-faincte: tout ce qui icifonttoutes
garentit favie:& c'étoit mi-licle donc fera 28 l'oblation à l'Eter- ſeron
les pieces
du ta
les attouchera ſera ſainet.

enfans d’Ifrael depuis l'à, nel.
ge de 20 ans & au deſlus,
devoyent payer pour tri

bernacle s'oignent de

14 Tous ceux qui paſſeront par le de-

30 Tu oindras auſſi Aaron & ſes fils, l'onctiond'Aaron.

aveccetebuite,dontileft
but& hommage au Sci- nombrement 29 depuis vingt ans & au &++ les fanctifieras pour m'exercer la fa- parlé
v. 23 , 24, 25,
crificature.
l'Eternel.
Poblationà
44 Al.par l'onction de
donneront
deſſus,
qu'en
,ſoitparce
demtion
payant ce tribut à Dieu
31 Davantage tu parleras aux enfans lafainte huile , quide-la
15 30 Leriche n'augmentera rien , &
ils ſe redimoyent de la
peine qu'ils auroyent en
couru en le negligeant ;

le

pauvre ne diminuëra rien du demi- d'Iſraël, diſant, Ce me ſera une huile cration
l'inauguration
confe
des ſeuls& Souve

foit aulli parce que de cet ficle, quand ils donneront l'oblation à de faincte onction en vos âges.

rains Sacrificateurs, Levit.

argent le tabernacle fut

l'Eternel pour ſervir de propitiation
32 On n'en oindra 4s la chair d'aucun 4. 3:9;16.& 16.32.Voi
bâti & s'achetoyent les
ordinaires qui pour vos perſonnes.
vidimes
homme : & vousne ferés point de com- 45. Al hormis d'Az
s'affroyent pour tout le

16. • Tu prendras donc des enfans poſition ſemblableà icelle: elle eſt ſain- expres
lefans delecommandement
Dieu , par l'or
ons
ël
nt
tiati
d'Iſra
soosFantezie parJ.C.pour
l'arge des propi
, & l'ap- cte , elle vous ſera faincte.
dreduquel on en oignoit
cideleutebieden het einde pliqueras si àl'oeuvredutabernacle d'or 33 Quiconque compoſera oignement aufli les rois en cas de

peuple; figuies de la ran-

fignation : & il ſera pour memorial aux ſemblable, & qui mettra d'icelui 40 ſur un qu'en la fuccellion lefit

dans la ſuite.

Roislo..es
routes, & non paspous enfans d'Iſraël, devant l'Eternel, pour autre, ſera 47 retranché d'entre ſes peu- V.atelju
21 .

les ans; bien que quel

ques-uns eſtiment quec'étoit une ordonnance établie pour toûjours durant la Loi , & rappor
tent là ce qui eft dit 2 Chron. 24. 6, 9. & Neh. 10.32.& touchant les didrachmes,Matt.17.24.
cela ce denombrement étoit illicite, comme il ſe void en l'exemple de David , 2 Sam . 24. 2.

ples.

46 Ou , ſur aucune autre

34 L'Eternel
dit auſli
à Moyſe
, Pren choſe. D'autres, Surquel
23 Quandcelafe fera de l'ordre exprés deDieu & pour l'entretenement de fon fervice: hors desdrogues,
afſavoir
48 Stacte
,49Onyche, que47erranger.
Voi Gen.3.14 %.
d Levit. 27. 25. Nomb. 3. 47. Ezech . 45. 12 .
24 C. tous ceux qui d'entre eux ſeront
25 Touchant la valeur du ficle voi Gen. 20. 16 .
26 Quelques-uns pen

contés.

ſent que le ficle du fanctuaire étoit le double du commun ; D'autres eſtimentqu'ils étoyent de
méme valeur & de méine poids,dont peut-étre l'on gardoit un patron au fanctuaire pour en em
pécher l'alteration : & qu’ainſi le ficleduſanctuaire & celui du Roi, 2 Sam.14.26. étoit méme
choſ
e.

27 H. & F. Gera . Voi Levit.27.25.

28 H. l’offrande.

faci lachefes
so Galbanum , să le tout preparé , & de toitpour le céte
defenle
laintes que
48 Ou , gouttes de baume. C'eſt la liqueur qui diſtille des plantes49 demyr
D'au .
rhe & de cinnamome inciſées : D'autres tienent que c'eſt le ſtorax liquide.

étoit faite.

29 F. étans ages tres , ongle odorant. Une eſpece de drogue que l'on employoit dans les parfurns. Les an

de vingt ars. H.fils devingtans , c. entrans dans leurvintiéme année. Quel fut lors le nombre
des hommes en Iſraël, & la ſomme de l'argent qui ſe recueillir de céte capitation , voi-le ſous
ch.38.25,26.
30 Parce que devantDieules ames ſont égales, la criminauté égale, & leur
e Sous ch . ; 8.25 .
rançon égale par J.C.
31 C.a lafabrique , ou , au ſervice,ou ,
pour l'ouvrage, ou , pourles uſtenciles. Voi fous ch. 38.27,28 .

ciens
diſent que c'étoit unecoquille depoiſtonfenoutrifant en certainsmarais, où lafpisa
nardi croiſfoit
, dont il tiroit la bonneodeur ; mais à preſent elle ne ſe trouve plus.

so C'eſt une drogue autrement d'une odeur desagréable, qui peut-être fervoit à teniperer les
autres, & pouvoit linifierqu'ily a toûjours quelque imperfection en nos meilleures actions.
si H. en drogue.

l'encens

.

Ouvriers du Tabernacle,

E XO DE ,

Chap . XXXI.

Sabat.

44

sz. F. charumàpart. H. l'encens pur : le tout sa en poids égal., quiconque fera aucune æuvre en icelui,
3 $ Et tu sien feras un parfum aro- tel perſonnage ſera 20 retranché du mi- 2019 VoiH.cereame.
Gen.19.14.

que le ſeul fort ſeul, c.cha
que drogue fera pilée à

quelqueautrefiqueursee matique ſelon l'art de parfumeur,s4 con- lieu de les peuples.
anti purifiées,ferontme fit , pour eſtre pur & fainet.

15 Par fix jourson travaillera : mais

lees dans une méme mal

36 Et quand tu l'auras pilé bien me- au ſeptiéme jour c'eſt le Sabbat du Re

fe.

S Cet à Moyfe que nu, tu en mettras au tabernacle d'afli- | pos , ſaincteré à l'Eternel : quiconque
mec'est luiquil'afaitle gnation ss devant le Teſmoignage, où je fera aucune œuvre aujour du Repos, on
sa beautres,falé:Et ain- me trouverai avec toi. Ce vous fera fain- le fera mourir de mort.
6'H. F. mele & petri eteté tres-faincte.
enſemble.

16 Ainſi les enfans d'Iſraël garderont
37 Et quant à ce parfum que tu feras, le Sabbat , pour celebrer le jour du repos
vous ne vous en ferez point de ſembla- en leurs âges, par 21 alliance perpetuelle. 21 Voi Gen.17.94
17 22 C'eſt un ſigne entre moi & les 22 Confere Gen.17.1t.
ble compoſition. Ce so te ſera faincteté
au
Sacrifiso All. tant

ss C. ſur l'autel des
parfums, qui étoit devant
i'Arche du témoignage.

cateus, qu'à tout le peu- 57 à l'Eternel.
ple.

57. F. devant l'Eternel,
c. pour le ſervice du Sci
gueur.

58 C. pour s'en ſervir

comme d'un parfum .

le fairer , ſera retranché & au ſeptiéme 23 il a ceſſé & 24 s'eſt re- 2423 Dieu
NoiGen:2:2;
qui eſt un E
ſprit , ne fe lafle jamais :
d'entre ſes peuples.
poſé.
donc une exprellion
ée des hoinines
emprunt
18 2s Et Dieu donna à Moyſe, quand C'eſt
il eut achevé de parler avec luienla quiprennenthaleine &
CHAP. XXXI.
Bet ſaléel bAholiab font appellés de Dieu pour travailler aux ouvra
ges du Tabernacle á de ſes uſtenſiles , v. 1 , &c. La ſantification du Sa-

montagne de Sinaï , a les deux Tables apres un long & penible

26du Teſmoignage , Tables de pierre , t'as Car icilenom de

bat eft derechefordonnée, 12. Moyſe reçoit les Tables de la Loi, 18 .

eſcrites 27 du doigtde Dieu.

' L'Eternel parlaencore à Moyſe , di

26 C. de la Loi, dans laquelle Dieu témoigne & declare comme il veut etre honoré & ſervi
27 Le doigt du Seigneur ſinifie ici la puiſſance & fon æuvre. Confere
de ſon peuple .
ſus chap.8. 19. Luc 11. 20. avec Matt. 12.28.& ailleurs. Ei ceci montre que céte écriture n'é

2 Regarde, j'aiappellé' parſon nom
a Sous ch.35.30.1 Chron .
FE

enfans d'Iſraël à perpetuité : car en ſix Sus ch.Gen.1.11.6
2. 2, 3.
20. 11 .

38 Quiconque en aura fait de ſem - jours l'Eternel a fait les cieux & la terre,

Dies ſe doit luppler.
d Sous ch . 31. 16 .

toit pas d'artifice humain, mais d'une creation & operation toute divine, par la vertu inconcevas
ble de Dieu .

Betſaléel le fils d'Uri , filsde Hur, de la

2. 20.

Į C. choiſi nommé .

ment pourcetouvrage,& tribu de Juda.
par-deflus tous autres ,
.

CH A P.

XXXII..

3 Lequel j'ai rempli 2 de l'Eſprit de

comme fous ch .35. 30 .

Lepeuple oblige Aaron de faire un veau d'or , v. 1 , & c. auquel ils

s,6. Dieu dunne detiaconnoitre àMoyfe,és menace de
1. C.je lui ai fournili- Dieu , en ſageſſe , en intelligence , en lesfontdesoffrande
exterminer, 7. Moyfe prie intercede pour eux , 11. 6.flechit Dieu

mon Eſprit, tels qu'ils ſcience , & 3 en tout artifice.
font tôt apres rapportés ;
doi il paroît bien cvi.

demment,
que faire de vailler en or , enargent & en airain:
beaux ouvrages, eſt un
don de Dieu ; quoi qu'il
femble que ce fut encé
党员

àla grace, 14. Moy ſe deſcend de la montagne avec les deux tables do

4. Pour imaginer + inventions à tra
tra- pierre,is.
qu'il briſe entendant & voyant l'idolatrie du peuple, 19.
Il brûle le veau le reduit en cendres, 20. Comment Aaron s'excuſe, 22.
Moyſefait tuer par les Levites pluſieursde ceux qui avoyentcommu cets

prie l'Eternel qu'il pardonne cepeche àIſrael,ou
5 En artifices de pierrerie pour les idolatric
25.de Moyfe
ſon livre , 32. Dicu épargne le peuple pour ce temos, maus
qu'il l'efface

6

mettre en æuvre , & en artifice debois, lecharieapres, 34.

tui- ci une ſcience infuſe,

& non pas acquiſe par e
tude &par induſtrie na

ܶܕܐܚܶܪ
Ho

le templede Dieu ne s'é.

2013

dific point par les ſciences

pour en travailler en toute ſorte d'ou

I

Ais ' le peuple voyantqueMoyfe tardoit tant à deſcendre de la
МА

turelle : pourfinifierque vrage .

1 Entens ceci de quel.
ques-uns parmi ce peuta
ple, ou de la plus grand

ő Ervoici, jeluiai donné pour com- montagne
,
s'aſſembla
2 vers Aaron, & in eineder nondeve pas

humaines
etdes pagnon
Aholiabfilsd'Ahiſamac ,dela luidirent, Sus,-fai-nous+desdieux quiapie taerentlesvideo
S. Eſprit.
tribude Dan : & j'ai mis de la ſcience squi marchentdevant nous: car quant fes...Voi 1 Cor.10.7.
3 C. de toutes ſortes: Et
ainli y. so

aucæur de toutº hommed'eſprit, afin à cet hommeMoyſe quinousa faitmon-;
qu'ils facent toutes
entier,
ogpierresenprecieuſes.
el concieides commandées
les choſes que je t'ai ter dupais d'Egypte , nousne ſçavons ce 4 monde
H. Elobin
:
100

3 H. & F. leve toje

7 H. j'ai donné avec lui,

QU , aupres de lui.
8 C. courage , ou indu

7 Aflavoir , le tabernacle d'aſſigna

qui eſt

aufli le nom du vra: Dicus

qui lui eſt avenu .

6 H. pour remplir..

2 Et Aaron leur refpondit , Deftachez les conquils demandent ,

tion , l'Arche du Teſmoignage, & le pro- ' les bagues d'or quiſont aux oreilles de une image du Dieuinvidio

ferie dans les artsqu'ils pitiatoire quiſera deſſus,& tous lesuſten- vos femmes, de vos fils & de vos filles, & que
prefument ici
ques-uns
la pluspartde ce peur

vouloit que l'acquis fe files du Tabernacle.

apach

joignit avec l'infus pour
la ftructure de ſon Taber
nacle.

9 H. ſage de caur ,
5. DREZY

all:

8 Et la table & tous ſes uſtenſiles , &

me les apportez .

ple panchant à une idola .

3 Etauſſi toft tout le peuple ſe mit à trie purementpayenne.te

le chandelier to pur, & tous ſes uſtenſiles, deſtacher les bagues d'or, qui eftoyent à lacres;ımaisqu’Aaroncon

principaux & l'autel du parfum :
outre les deux
ouvriers.
Voi ſous ch . 35 .

leurs oreilles, & les apporterent à Aaron: demande impie,tesvou

Et l'autel de l'holocaufte, & tous ſes
4 Lequel les ayant receuës de leurs lutdu moinsretenit dalus
nt
iles
10
C.
qui
devoitétre
ſſeme
uſtenſ
, la cuve & ſon ſouba
: mains , 7 forma l'or avec uns burin , ' & Dieu en ce ſimulacre ici.
fait d'or mallif. Voi Exod.

*. 33. * 36. 2.

9

25. 31. D'autres , relui

10 Et les veftemens" du ſervice : les en fit 10 unveau de fonte. Et ils dirent , en ce voyage,commel'E

. fainets veſtemens ! ? d'Aaron Sacrifica- Ce ſontici tesdieux, ô Iſraël, qui t'ont cernel en lacolomneaété
nettoyer
24.4. epolic,Eevit
6 'Il eſt à croire qu'Aa

Data

11 All deſquels les Sa

teur , & les veſtemens de ſes fils , " s pour faitmonterhors du païs d’Egypte.

çtificateurs etoyent habil- exercer la ſacrificature.
lés pour faire le

Се
5 11

que voyant Aaron , il baſtit lesaimeroyentinicus
megindesrestent de feruic de drogues 14 pour le fanctuaire. Ils fe- Demain il y aura une feſte folemnelle mainsleurs plusprecients

die

ſervice.

Mais entens aufli fous le

11 Et l'huile d'onction , & le parfum unautel devant icelui : & cria, difant, fe pafler duveau d'or,que

tures du Tabernacle,dont ront ſelon toutes les choſes que je t'ai
r

ne

fous ch.36. Coinmeauli commandées.
les tapis deſquels on cou

f

224

vroit la rable,l'arche,l'au

SHRI

13

Toiauſſiparle aux enfans d'Iſraël, tez: b & le peuples'aſſit pour manger & Duo Auron Levoldatotabo

puli de liceu a quieresdiſant, 'sQuoi qu'ilyait
14 Ou, pour ſainteté.

5เ EE

12 Puis l'Eternel parla à Moyſe, di- demain , & offrirentdes holocauſtes,' 3 & que cesbagues, ou ces
preſenterent des facrifices de proſperi- voyent aquelque ufage

, vousgarderez pour boire , &puisſe leverent **pour bir7,F.lesleemployaachoſa
5,9,11,12.
forma , aſ la
Voi
,
ſouvera
12 Nomb
C. du.4
in Sa 16 mes Sabbats : car c'eſt "7un ſigne entre jouer.
crificateur.
, c. en fit un veau de
moi & vous en vos âges, afin que vous fa fonte, qu'il burina puis apres; ou il forma le moule d'un veau avec le veau
burin , & fondant l'or en
l'Eternel
v
éroyent
chiezque
vous
und
je
ſuis
qui
fanveau
8 Ou, plume, comme Eſa.8.1. Il ſemble que l'intention ſoit de dia
fit
un
detonte
quan
ilsin uiles
d
fonctions du lacerdoce.

be

;dhe

en cete ſienne penſee. Voi

tellesbagues,Gen. 24
6 Ainſi ils ſe leverent de matin le len- de
Ý.22 . D'autres eſtiment

tel, & lesautres ſaintsu- fant ,
ſtenciles dans leſquels

,&
on les envelopoit quand
وانه و

12 à l'Eternel.

Voi fus ch. 30, 31, 36,37 :
Is Commc fi Dieu di

ctifie.

re ,qu'Aaron traça premierement ſur quelque choſe la figure d'un veau avec une plume , un bu
rin, ou un pinceau, pour la montrer au peuple, & leur demander fi un tel modele en telle forme

14 Gardez donc le Sabbat , car ce leur agreeroit.

10 Ou, bauf.L'idole Apis étoit adoré
9 H. il fir un veau de la fonte.
chés les Egyptiens ſousla figure d'un veau , ou d'un bouf, & leur deelle Iſis portoit des cornes de

foie ; Bien que l'ouvrage vous eſt faincteté. Quiconque le viole- vache:Etil tembleque les Ilraëliteslesayent ici vouluimiter.Voi1Rois12.28.Ezech.20.7.&
نظر را

auplúrótachevée,licence ra , on le fera mourir de mort: meſme 23.8.
A&.7.39. 11 Ap . que le peuple vouloit rendre au veau un ſervice religieux & divin.
12 Aaron employe ici le nom du vrai Dieu comme voulant l'adorer,ou qu'on l'adorât fous la fi
16 C. inſtitués pour gure de ce veau;mais c'étoit toûjours uneidolatrie fort vitieuſe.Voichoſe ſemblablei Rois 18.21.
travaillcrés pas au Sabat : 011 , entierementpourtant.
que
ſervicn'y
monvous
e.
13 Afl. à l'autel, c. en effet ils facrifierent au veau. b 1 Cor. 10.7.
17 Et ce mot nous apprend que le Sabat étoit auni ceremoniel & tenoit & z Rois 10.16,23,29 .
b Sus
ſous l'anciene alliance, pour finifier le Sabat ſpirituel & myſtique.
lieu de ſacrement
14 Selon que de tout tems l'idolatrie & la diſſolution corporelle ont eté jointes. D'autres, power
ch. 20.8. Deut.5.12. Ezech.20.12.
danſer, comme les anciens avoyent coûtunc de faire à l'honneur de leurs faux dicux.Voi au ¥ .196
18 Ainli H. mais F.parce qu'il yous est sainf.

H 2

7 Alors

11

Veau d'or.

E X O D Е , Chap. XXXII.
y Alors l'Eternel dità Moyſe, Va, ſur les eaux , & 42 en fit boire aux enfans par42ceciAfinle nean
qu'ilsappriffent
t de tels

15 Terme dedédain. deſcen : car is ton peuple que tu as fait d’Ifraël .

dieux qu'on pouvoit ava

21 Et Moyſe dit à Aaron , Que ta ler& vuider entre lesau
faire fouvenir
fait ce peuple ici, que tu ayes amené ſur lesaudiIlrapour
ëlites , qu'ils as
tems ſon peuple,puis qu'il
voyent merité de boire la
s'étoit fait un veau pour
8. Ilsſe ſont " 7 bien -toft deſtournez de lui un grand peché ?
comm
Dieu,
que
voye
étte
avois
leur
fon
&fubroger
andé
la
je
22 Et Aaron lui refpondit, Que la co- maledict
& Nom
la colere
e:
b. s .
de Dieu .ionVoi
à fon

peuple d'Iliac dignede monter du païs d'Égypte , cos'eſt cortre nommé plus long; rompu .

le infame.
c Deut. 32. S.

ils 18 fe font fait un veau de fonte , & ſe leredemon ſeigneur ne s'embraſe point; 8.18.

16 C.il s'elt jetté dans ſont profternez " devant lui , & lui ont tu ſçais que ce in peuple 43 eſt addonné à miJean
s.19.
43 H. eft aumal,ou git
en mauvaitié , comme
17 Al lor apres ral.facrifié, & ont dit , " Ce ſontici tes dieux, mal.

liance contractée, Exod.ô Iſraël, qui t'ont fait monter du pais
18 Car Aaron fitleveau d'Egypte.
d'or, ou le fit faire, ¥. 4. à

la requête , ou au com

23 Or ils m'ont dit , Fai-nous des Jean s.19.
dieux qui cheminent devantnous: car

9 Davantage l'Eternel dit à Moyſe, quant à cet homme Moyſe qui nous a

mandement du peuple.J'ai regardé cepeuple-ci: & voici, c'est faitmonter hors du pais d'Egypte, nous
19 All.devant ceveau un peuple 20 de colroide.

& non pas devant moi ,

bien qu'ils veuillent é

io Or maintenant 21 laiſſe-moi , &

ne ſçavons ce qui lui eſt avenu .
24 Alors je leur ai dit , Qui a de l'or,

mne fervir de la forte, ma colere s'embraſera contr'eux , & je qu'il le deſpece. Et ils 44 me l'ont baillé : 44 D'autres , & ils me
is.
di Rois 12. v . 28 .

les conſumerai: mais jete ferai devenir eft
& jeforti.
l'ai jetté au feu , 4s & ce veau ici en pas
"osicidaaron
ne confeffe
ſon propre peché,

e Somsch.33.3.Deut.9. une grande nation .
0.6,13 . Eſa.48.4.fer. 5.3.

ni ſi franchement , ni fi

11 Alors Moyfe ſupplia 22 l'Eternel

Of. 4. 16 .

ܐܐ

25 Or Moyfe vid que le peuple 46 ef- ouvertement, qu'ilavoit

izdalife in finde et le fon Dieu, & dit , Eternel, 23 pourquoi toit deſnué: 47 car Aaron l'avoit deſnué pour le fiele pechedupeu
folu, quine veutpoint s'embraſeroit ta colere contreton peu- pour eſtreen opprobre parmi leurs enne- plûtôt
commesil
avoitété
par
que fait
par hazard
ployer ou bailler le col

la volonté, ou par ſon art,
ple , f que tu as retiré du païs d'Égy- mis:
une limilitude emprunté pte par grande puiſſance , & par main du26 Moyſe donc ſe tenant4* à laporte durement. Voi Deut.y.

Tous les Loix & ſous la vo

lonté

camp , dit, 49Qui eſt à l'Eternel,qu'il estaufi fuvole quecelle
.3.
12 Pourquoi diroyent les Egyptiens, vienne vers moi . so Et tous les enfans de d'A46damNon,Gen
pas tant de les

des bêtes,quitiennentleur forte ?
col îi ferme & fi roide ,
qu'elles ne le veulent

orcinens corporels , que
i.
poin
t.ployer mangé dece Il les aretirez E 24 en mal pour les tuër és Levi27s'aſ
ſe
nttve, rsAilu
Et ilmbleleurredi
nſia dit l'Eter- de la faveur& protection
ou qui les veut duire àla montagnes , & pour les conſumer as de
Prov. 29. 1. Act.7.51.
deſſusla terre? Deporte-toi de l'ardeur nel, s.le Dieu d'Ifraël, Mettez un cha- comme des perſonnes
bride. Voi Deut. 10. 16.

paspe tone imempionesde ta colere, & 26 te repen de ce malque tourn
cun ſoneſpée
ſur ſa cuiſſe: paſſez & re- peuvent ate facilement
ez de porte en porte parle camp, leurs ennemis. Confeite
peuple.
fideles
veux
faire
ton
Carlaprieredes
eſt
tu
à
d'une grande efficace en
vers Dieu , Jac. 5. 16. Et

13

ceciavecGen.3.10.Apoc.
5 27 Aye ſouvenance d'Abraham , & que chacun de vous sa tuë ſon frere, 3.18
. & 16.15 . Et ceci eſt

fon voiſin.
patele Dieta de toydavan,d'Iſaac, & d'Iſraël tes ferviteurs, auſquels ſon28ami,&
Et les enfans de Levi firent felon
priere,en luifaiſantcom-tu as 28 juré par toi-meſme, en leur di

marqué pour dire, que

Moyle aimamieux faire

d'attendre
cepeché,que
feule ne pourroit einpe- fant, 19 Je multiplierai voſtre poſterité la parole de Moyſe ; & en ce jour-là s3 il qu'elle
ſe fit par l'épée des
cher une ti lamentable comme les eftoiles des cieux, & donne- tomba du peuple environ trois mille ennemis
.
47 Dont Dieu fut auf

L

fi fort courroucé con

EH,& F. laface de rai tout ce paisso quej'ai dit à voſtre po- hommes.
29 s+ Car Moyſe avoit dit , ss Confa- tre lui, Deut.9. 20. Of
C. li tupour
as detres.
23. cauſes
juſtes
le dé Iterité , & ilsl'heriteront àjamais.
truire , il y ena encore de

14

Et l'Eternel :: ſe repentit du mal crez aujourd'huivos mains à l'Eternel, nudation est attribuée à

Concepveignantes pour le qu'il avoit dit qu'il feroit à ſon peu- meſme un chacun ſur ſon fils, & ſur ſon parem que conocer encore
frere: afin qu'aujourd'hui so vous foit ple
adarequete
, mais impiedupey
en procura l'execution.
15 AlorsMoyfe retourna , & defcen- donnée benediction.
48 Ou , à l'entrée. Le
lendemain que Moy- camp
avint
etoit environne
57
le
Et
avec un mauvais delein
montagne
dit
avec
de
la
deux
,
Tables
les
30
leur
f Pf. 106.21 .
8 Num.14. 13 , &c.
24 F. en mauvaitié, c.ou

malheur & leur ruine.

ple.

; duTelmoignage en fa main , afſavoir feditaupeuple, Vous avez commis un

sempatdequelque

zneuralient point fürdela les Tables 33 eſcrites de leurs deux coſtés, grand peché: mais je monterai à cette des
autreportes
telle dechofe,&
avoit
côté & d'au
face de la terre.
de-çà
heure
vers
l'Eternel,
je
ferai,
ss
peuttre. Les portes étoyent
de-là.
&
26 Moyſe prie ici que
aufli des lieux de judica
Dieu ſe repente , c. qu'il
ne falie pas tomber ſur le

16 i Et les Tables eſtoyent ouvrage eſtre, propitiation pour voſtre peché.

peupie le mal,ou lelu- de Dieu , l'eſcriture auſſi eſtoit eſcriture

plice .dont il levouloit de Dieu gravée ſurles Tables.
h Gen.1 2.7.0 13.15.com
15.18. & 26.4.6 28.13 .
Deut. 34. 4 .
te

ture , comme Gen. 34.20.

4.1,11.
31 Moyſe donc se retourna vers l'E- Deut.17.5.Ruth
40 Ou, de l'Eternel, ou ,

ternel, & dit , Helas ! je te prie : ce peu- quiestdel'Eternel , àmoi.

17. Alors 3+ Joſué oyant la voix du ple-ci a commis un grand peché, en ſe fait de parlojedeci engepers

racourci,omettant par hå.
peuple qui menoit bruit, dit àMoyfe,Il faiſant« des dieux d'or.
te & par zele quelques
32 Or maintenant os que tu leur par- paroles. Voi une fembla
des
promedio
que
tu
asy
a
un
s
bruit
de
batail
au
camp
.
le
faites à Abraham , &c.
18 Auquel »5il refpondit ,*sce n'en donnesleurpeché, 6- ſinon , efface-moi alternche
deseasd'eftn'avoir
Origine
28 Dieu ne pouvant ju
perpartman
einengrand,mwa point unevoix de cri de gensquiſoyent “maintenant ou de ton livre que tu as point
eu de part à cete
revolte contre fon ſervice.

parfoi-marineHieb,6:13,17.les plus forts, ni voix de cri de gens qui eſcrit.
30 C.que j'aypromis. ſoyent les plus foibles : mais j'ois une

pas alors tout lepeuple, 37 voix de chanterie.

33

120

Car
d'enưeur
-uns e tous:
Et l'Eternel reſpondit à Moyſe , quesolquC.entespreſqu
s'étoy

aufli fouillés

d'idolatrie , voire Aaron méme. Voi ý. 29. & Deut. 9. 20. & 33. 9. D'autres , é ceux qui

comme il avoit d'abord

tous enfansde Levi qui reſtes au logis, n'avoyent point commis
19 Et avint quand Moyſe fut appro- lemblerendeverilmi, eroyent
dit8.4. Cefunt iciresdieux, & Ifraël. 52 C. le premier qu'il rencon
tenta quepar uneeſpece ché du camp , k qu'il vid le veau 38 & les ilstreraavoyent
, & n'épargnés perſonne , quand meme ce ſeroit votre propre frere.
'33 All par

menace ; mais il ſe con

ale

fuſſent détruits &mis à danſes. Alors la colere de Moyſe s'em- le tranchantdel'épée.
54 Il eft declaré par ces paroles ce qui rendit les Levites ſi hardis
1902.C.de laLoi de Dieu. braſa , & il jetta de ſes mains les Tables, & fi courageux qu'ils tuërentméme leursplusproches; car cefutparcequ'ils avoyent apris

33 Ainfi H. c.comme 39 & les rompit ſousla montagne.
F. elles etoyent écrites de

de Moyſe qu'ils rendoyenten ceci à Dieu un ſervice agreable, & qu’acauſe de cela ilsrece
vroyent de lui une particuliere benediction.

2

ss H. emplisſés. Voi ſus chap. 28.41.

côté & d'autre , ou dans

20.40Apres
il pritauleveau
37. Et Dieu declareiciquepunir
lescrimcs
& fairerapporteencorecete
justicedesmál-fi
faces collatera
les deux
ment
oppofces,ou
& le brulla
par dele fait,
feu , 4iqu'ils
moulut Voi
& leavoyent
teursLevit.7
lui eft .aufliagreableque
le lacrifice. Voi1Sam.
15.18,publics
22.Moyle
s7 Al. apres que
Seigneur.
Aff.
de la part du
So
dans & par dehors.
.
58 Moyſe parle de la forte , parce que Dieu
tant
qu'il
fut
en
poudre
:
puis
l'eſpardit
3000
du
peuplefurent
tuéspar
lesLevites
i Sus ch. 31.18 . Deut.9.
ne lui avoit point revelé ce qu'il vouloit faire touchant le pardon de ce crime.

2

59 Moyſe denieura encore quarante jours ſur la montagne, fans manger & ſans boire , priant

V.10 .

60 D'autres , un Dieu d'or , c . le veau .
34 Qui étoit auſſi demeuré ſur la montagne , Exod. 24. 13. mais plusbas que Moyſe, l'Eternel pour le peuple, Deut. 9.18 .
62 Ceux
attendant qu'il redeſcendit vers lui.
35 Afl. Moyſe.
36 H. Ce n'eſt pas une
61 Entens, il eſtbon & convenable. Confere céte expreſſion avec Lyc 13. 9.
voix du cri de force , & ce n'eſt pas une voix du cri de fosóleſſe.
37 H. voix de kréponſe,
1
que
Dicu
a
une
fois
éleu
à
vie
eternelle,
il
ne
les
reprouve
jamais.
Mais
Moyſe
découvricpar
Deut. ces paroles un mouvement heroique, un zele ardent dont il brûloit pour la gloire de Dieu,
c. de chanſons qu'ils chantent par antiphones, répondans les uns aux autres.
9.17
38 Ou , lesflutes: Car ici s'entendent de telles danſes , parmi leſquelles on & une grande dilection qu'il portoit au peuple d'Iſrael. Confere avec ceci le ſouhait de S. Paul,
64 Qui ſe nomme autrement le livre de vie , parce
63 Ou , je re prie.
39 AN. à la veuë du peuple, Deut. 9. 17. Rom . 9. 3 .
fûtoit & on joüoit à la mode des Payens.

Ce qu'il fitnon pas par un exces decolere,maispour montreraupeuple,qu'ilavoitviolé & quetousceux-là y ſont marqués que Dieu apredeſtinéàla vieeternelle,Pf. 69.29. Phil.4.3.A
| Deut. 9.21 .
rompu l'alliance de Dieu par ſon idolatrie.
40 с. ilfonditle veau, poc. 3.5. & 20.12. & 21.27. Orcecife dit deDieu par unefaçonde parler empruntéedes
&ble.le reduiſit derechef en maſſe, pourtémoigner par-là combien leur idolatrie lui étoitdetefta- hommes ; carnous nedevons entendre autre choſe par ce livre, que ſon conſeil eţeruel & be
41 Reduiſant la matiere en petites papillotes : D'autres croyentque Moyſe le cal- propos arrêté & immuable de ſon election gratujte.

sina par quelque art , pour en effacer toute trace.

Qui

.

E X O D Е , Chap. XXXIII. Moyſeprie pour eux.

Lepeuple s'aflige.

45

os C. G j'en effaçois Qui aura peché contre moi , os je l'effa-, '* ſortoie vers le tabernacle, tout le peu
qui

de feroit celui quiauroit cerai de mon livre.

,

ple's ſe levoit , & un chacun ſe renoit à pour parler touchant le

peche contre moi ; & ex

Va maintenant, condui le peuple l'entrée de la tente, & regardoit apres Pins Mase tenertdebout.
c.que
cadurcis & impenitens 6 au lieu duquel je t'ai parlé. Voici, Moyſe juſques à ce qu'il entralt au taber- D'autres felova
du depart
de
ducorps de me regelince67 mon Ange iradevant toi : 68 & au jour nacle.
la nuée & de l'eloigne
de Moyſe , il le luie
rent ,
appa
voit desyeux&
de telectioneternelle,Ee
que je ferai punition , 59je puniraifur 9 Et auſſi toſt que Moyſe eſtoit en- ment
du caur,
34

terminant les pecheurs

tré au tabernacle , la colomne de nuée pourvoirsi la nuce nero

demontre
zech.13.9.je
rai
par effet qu'ils
n'ontjamais été eleus & ne

eux 7° leur peché.

m'ont point

72 pource qu'ils avoyent eſté auteurs du tabernacle , ' 7 & parloit avec Moyſe.

35 Ainli l'Eternel 74 frapa le peuple,

deſcendoit , & s'arreſtoit à la porte du reteravec eux: ceque le
peuple ayant veu, il adora
derechef fon Dieu , pour

bom
nouvel
preuvede
10 Et tout le peuple voyant lacolo- mage
idolatric
.
apres ſon

66Allvers le pais de veau qu'avoit fait Aaron.

Canaan .

67 11femble quele Filseternel de Dieu quiparle ici à Moyſe ait voulufe fubftituer an Ange mne de nuée s'arreſtant à la porte du ta gne.16

All de la monta

ce pourlaconduitedece peuple quis'étoitrendu indignedela preſenceimmediate. Voifois bernacle , ſe levoit ,& un chacun ſe pro- 17 AdoleSeigneurcom.
qu'ils m'ittiteront derechef, les punillant à cauſede leurs autresforfaits,je n'oublierai point ſternoit à l'huis de la tente.
celui-ci
. Dicu declare par-là qu'il fufpendoit la punition de ce crime pour le preſent, mais que
s'ilscontinuoyentà mal

me y. 11. qui parloit à
Moyſe de dedansla nuée ,

11 Et l'Eternel parloit à Moyſe 18 fa- laquelle étoit un tigne
yo Principalementce peché d'idolatric commisen la fonte,erection & ado: ce à face, comme un homme parle avec faveur, Pi...

faire, il le leur mettroiten conte avec les autres : pournousapprendre
que le peché n'eſt point remis ,où il continuë de regner.

Gen. 21. 1 .
ration du veau d'or.

his F.ponit,
playes ſon intime ami: "9 puis Moyfe retournoirce mens viformation fora
incité Aaronàcela& l'avoyent obligé àla fonte deceveau:& ce qu'on fait parautrui,vaut au camp: mais ſonferviteurJoſué fils de ge, maisfamilierement,

autant que li on le faifoit foi- néme; bien que celui-làneſoitpasinnocent, quis'y laiſíc em- Nun , jeune homme , ne ſe20 départoit unevoix articulée & for
‘mée , comme d'homme à

ployer cominc inftrument.

point de dedans le tabernacle.

. Good

homme. Ce fut un privia

12 Moyſe donc dit à l'Eternel , Re- lege particulier, quepas
C H A P.
С

XXXIII.

garde , 21 tu m'asdit , Fai monter ce peu- Nomb.
Deut. 5.4.&
3+.10.
&
12. 6,7,8
.
Le peuples en aflige& met fesornemens bas,4. Moyfe Fairporter ple-ci, & fine m'as point fait connoiſtre 19 Car ici le nom de

ܢܐܬܝܚ

Le Seigneur refuſe d'aller avec le peuplecomme il l'avoitpromis, V. I,

fon pavillon bors du camp , 7 .. Il yentre , & Dieu parle la avec lui , 9.
Il prie le Seigneur qu'il lui enſeigneſa voye, 1 2. é qu'il veüille aller avec

22 celui que tu dois envoyer avec moi . Moyſe ledoitfuppleer.
20 C. il ne venoit pas

is peuple,1s. Diculelui promet,17. 11deſirede voirlagloiredeDieu,18. Meſme tu as dit , 23 Je te connois par aucamp,maisil
demeu
roit toujours dans la teng

Dieu prometde nommerſon nom à haute voix , 19. mau perſonne ne peut
voirla face, 20 .

3.

par nom , & auſli , 24 Tu as trouvé grace tehors du camp.

devant mes yeux.
1 Ou,l Eternel avoit dit, I
& c. comme li ce qui eſt
secité en ce chapitreétoit

'Eternel donc dit àMoyſe , Va ,
" L monte
d'ici, toi& le peupleque

per

13 Or maintenant , je re prie , ſij’ai

21 Sus y . 1 .
12 D'autres , ce.

23 C. j'ai aimé ta per

choiſi par .
trouvé gracedevant tes yeux , as fai-moi ſonne
dellus les& l'aiautres,
& jui

herpe hierdiettu as fait monterdu païs d'Egypte,au connoiſtre ton chemin ,& jete connoif- un ſoin particulier de
depuisles. 10. Casfou.païs duquel -j'aijuré à Abraham , Ifaac, trai,26afinque je trouve grace devant Exod juice
serole
ayant efucinte
, elle ſe de. &Jacob, diſant ,“ Jele donnerai à ta po- tesyeux: aulliregarde que cette nation 35 Co montre moi le
nient secitée
fterité.
moyen par lequel tu as
clare plus particuliere.
refolu de conduire ce peu
peuple.
ment
puispromis
apres. avec fer? Et j'envoyerai + un Ange devant eft ton
2 C.j'ai
14 Et l'Eternel dit , 27 Ma face ira : & ple & dele conſerver, ou
toi. Confere Gen. 1 $ .19.

ce que tu as refolu de faie

ment;& c'eft de-làquele toi, & déchaſſerai S les Cananéens, les

ಈ.ವಿ

repos.
Amorrhéens, les Hethiens, les Phere- je te15donnerai:
la terre de promeſſe, ou p, re
29 Et Moyſe lui dit ,

païs de Canaan ſe nomme

re de lui.
26 D'autres , parce que

Sita face ne j'ai trouvégrace , ou , que
ziens, lesHeviens, & les Jebuziens,
grace.
vient,
ne nous fai point monter d'ici . je27.trouve
F. ma face ira - t-elle ?
en particulier, à diverſes
3 Pour vous conduire au pais découlant

mile.
i Allà chacun des trois
fois.

aGen.12.7.6
de laictparmi
& detoi
miel. pourcequetu
Caroje ne monterai
*1
neparlepas26.4.6
icidu point
és un

16 Et de fait, àquoi connoiſtra-t'on c.eneffetjiraymoi-mé

quemoi & ton peuple ayons trouvé gra- recher ice cupleants
ce devant tes yeux?Ne ſera -ce pas quand gnes vifibles de na pre

de col roide) que paraventure tu chemineras avec pous: & que moi lacolomne de nuée,& da
Filsde Dieu,commeEx jepeuple
ne te conſume en chemin.

od. 2 3.20. mais d'un An
gecreé.

4

& ton peuple ferons soen admiration par- qu'alorselles'étoitretirée
4
Etle
peuple
ouïtcesmauvai
deſſus
ſesnoutous lespeuples quiſontſurlaterre? duchampde artede
ſont ajouies,Deut.7.1. ' velles , dont il mena dueil : & nul d'eux

L

s Entens avec ceux -ci

los Guirgaſciens qui y

17 Et l'Eternèl dità Moyſe , Auſſi propre Filsde Dieu qui

je nedeſormaispar
veux plus ne mit fon ornement ſur foi.
6 C.meper
vous

31 ferai-je cette choſe que tu dis : car tu vouloir étze perſonnelle

quelque figne viſible de
ma
de

wer

le conducteur de
5 Car l'Eternel avoit dit à Moyſe, Di as trouvé grace devant mes yeux , & je ment
; aulli s'appel
ſon
peuple
de favorable,commeaux enfans d'Iſraël, Vous eſtesun peuple 32 t'aiconnu par nom.

le-t-il l'Ange de la face ,

colomne de nuće:"Mais de col roide : : je monterai en un mo
c'étoit une peine commi
natoire , par laquelle le ment au milieu de toi, & te conſumerai.
Seigneur vouloit former Maintenant donc ' ofte ton ornement

Efa . 63. 9.

delivrance, &delou
con
25°C prefènte
18 Moyſe ditauſſi ,Je te prie , fai moi angoiffe

voir 33 ta gloire.

lagement en toute la cona

19 Et il reſpondit , Jetaferai
paſſer
duitedece
peuple. .
bestela festonfor de deſſus toi, & je ſçaurai ce que je te 34 toutemabontédevant
face
&
Moyle
,
'
s
tedoitfupplecr
immenfe bonté , il ſe laiſ
0106

La fléchir aux prieres de
Moyfe, & marcha avec le
peuple en la mémema
niere qu'auparavant.

ferai.

D'autres , admirables,
6 Ainſi les enfans d'Iſraël ſe deſpoüil crierai le nom de l'Eternel devant toi: c30 Deut.4.7.
feraigrace
.
a&
grace
ungmem
quijeferai
aurai
à
entiprivilegiés.
,&
c
lerent de leurs ornemens to devers la

compaſſion de qui j'aurai compaſſion.

b Sws ch . 32.9. Deut.9 .
V.13 .

LATE

7 Al. ſi je voyois ma

d’Horeb.
montagne
Moyſe

7 Et

prit "ſon tabernacle , &

D'autres , ſeront mu en son

d'avec tous les
rang apart
voir si
Tu ne pourr
dit,'homme
Puis ilcarl
20 face:
pourra
cu respecto
mepas
37 ne as
ma

preſence depitec & profa
32 Voi ſus y. 12. c.en
endit pour ſoi 12 hors du camp , l'ef voir & aprescela 38 vivre.
néeparlarebellion,Hab.l'eſt
1.13 .
effet je t'ai eleu pour etre
8 D'autres, ' en un mo loignant du camp : & l'appella taberna
21 L'Eternel dit auſi, Voici un lieu mien & predeſtiné à la
IN

men er nemligenfont cle d’aſlignation :& tous ceuxqui cher- - aupres demoi,tu t'arreſteras ſur le ro- selecteren er det
Etc'eftici levraifens; si choyent l'Eternel,fortoyent vers le ta
prendre enversmoi d'une bernacle d'aſlignation qui eſtoit hors du

fence de l'Eternel ci-de

cher.

vant montrés à Moyſe, ſe
nomment bien la gloire,

Exod.24.16,17. mais Moyſe requiert ici quelque choſe deplus, all. que de la figure viſible qu'a
fait par l’erection du veau camp .
d'or, certes je t'aurois
bien -cór enticrement ex
terminé.

voit pris le Fils deDieu (en prelude de ſonincarnation future ) pour parler à lui, il en půc voirla

8 Et avenoit qu'auſli -toſt que Moyſe face(quiavoit
toujours été voilée d'obſcurite),en la mémeIplendeur&majeſté enlaquelleilſe
communiquera aux liens dans le ciel. C'étoyentdes ſaints elansdu deſir que Moyſe avoit de
gouter la gloire eternelle, reveillés en lui par les aſſeurances de ſon élection & de fon ſalut.

. .C'eſt pour
tion
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le menre in reatu , & en état de criminel, qui n'attend que la condamna- 34 D'autres,ma beauté,ou,mon excellence, c.céte figure corporelle que j'ai revéru d'une ſplendeur
10 D'autres, depuis la montagne : Comme s'ils avoyent encore porté leurs habits divine.
35 Ou, proclamerai le nom de Jehova , c. je m'appelerai par mon Noin : pour finifier
de criminauté en leurstraittesſuivantes, & ceuxde penitencé & de dueil. Mais d'autres , que Dieu lefait connoître en céte vie par l'ouïe & non pas par la veuč,2 Cor.5.7 . & en la diſpen

delagloire. Voil'accompliſſementdececi, Exod.
F.loin dela montagne:Voulans montrerpar-làqu'ils ſe reconnoiſloyentindignesdela fation de la grace , nonenlacommunication
36 C. mon eſſence,nima gloire dans la perfection, à cauſe de ces
faveur de Dieu, de s'approcher de lui, & de comparoitre enla preſence': commeauſlipour 34.6 . d Rom . 9.15 . difference
la face,ou le dosde céte figure corporelle du Fils de
voir
entre
onpenſe quece mot pechés, Rom. 3.23 . Céto
deleurinculquerMoyle
retirafatente hors ducamp.Etpourtant
11 D'autres , une tente : Non pas le taberna- Dieu,dont le premier étoit refule, l'autre dctroyé,ſervoit à enſeigner premierement que ceux de
( lein) dois etre iciajoûté du y. fuivant.
de, où le peuple s'aſſembloit pour vaquerau ſervice divin , carcelui-ci n'etoit pasencore l’Ancien Teſtament n'ont pû avoir une aufli exacte connoiſſance deJ.C.que nous obtenons ſous
fait, commeil ſe peutvoir Exod. 36. mais c'étoitla propre tente de Moyſe , ou une autre l'Evangile , Matt.13.16.2 Cor.3.18. & ſecondement qu'en cemondenous ne pouvonsobtenis

par le dos,en compa
crementdreſlée aux finsque Moyley feroit pourunteinsla demeure ,y quedesconnoiſſancesobſcuresdeDieu, commelorsqu'on voidquelqu'un
femblable, particul
37. Nous ne pouvonspas
tendroitjuftice
, y convoqueroitle conſeil, & quelepeupleviendroitlàvers luijuſquesà raiſon decellesquenousobtiendronsdansleciel,1Cor.13.12.
ce qu'ilfür reconcilié avec Dieu , qui yapparoiſſoiten la nuée&parloit à Moyſe.
DETS

Delke

12 Par .

voir Dieu en céte vie mortelle , voi Gen.16.13 . mais ci-apres nous le verrons tel qu'il eſt , 1 Cor.

ce que Dieu s'étoit retiré du camp, 4 : 3.pour marquer la ſeparation que le peché avoit fait entre 13. 12. & 1 Jean 3. 2.
38 D'ici a prisnaiſſance le commun ſentiment desIſraélites qu'ils
lepeuple&lui,Moyſe nevouloit pas aulli y demeurer.
13 Ou , confultoyent , asli par mourroyent s'ils voioyent Dicu , Deut.s. 24,25.Jug.13. 22.Efa. 6. s. Dan.10. 8. & Apoc. 1.7.
Moyſe. Voi Exod. 18.15 , 19 , 20 .
39 Al ſur la montagne de Sinaï,ou d'Horeb, ſur laquelle je ſuis majeſtuculementdeſcendu.
H 3
22 II

}

desLevites,8.28, & mémeaux
ſuivantes il ramentcuttoûjours cet horribleal.avecl'épée
peché.

11

Alliance rétablie.

E XO DE , Chap . XXXIV.

40 quand ma , tu es, verra l'oeuvre de l'Eternel, car ce ſe
que40quand
22 Ilaviendra donc que
arian Figuren ne la con-gloire paſſera , je te mettrai au pertuis du ra choſe terrible ce que je m'en vai faire

Ho C. quand je paſſerai
devant toien ma gloire.

19 O Iſraël. D'autres,

noillance obfcure que rocher, & 41 te couvrirai de ma main , 17 avec toi.

11 18 Garde ſoigneuſement ce que je

par lesauencemonde
vres, par la Parole,
& par juſqu'àcequeje ſois paſſé.

avec toi, ôMoyſe.
I $ Ici ſuivent les con

23 Puisjeretirerai ma main ,& tu me te commande aujourd'hui : Voici, je desengdel bianceupone

fes Sacremens.

4 Dieule faitconnoi:verras 42 par derriere, 43 mais ma face ne m'en vai chaſſer de devant toi les Amor- dupeuple.
par
qu'illaille
au ciel ſe verra point.
; mais
apreslesfoieffets

rhéens , les Cananéens, les Hechiens, les

nous le verrons face à face.

Phereziens, les Heviens , & les "9 Jebu

43 Voi fus P. 10.

19 Entens ici aufli les

Guirgaffiens.

ſiens.
I2
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XXXIV.

k Donne -toi garde de traitter al- 33:51
k Sus. Deut
ch.23.. 7.2.32.Nomb.

liance avec les habitans du païs , auquel
Dieu commande à Moyſedes'applanirdeux tablesdepierre,fur leſquels tu vas entrer , de peur que paraventure
les il veur de nouveau ecrire ſa Lei, v.1, &c. 'Moy ſemonte avec ſes deux

tablesſurla montagne,4.LeSeigneur defenddans une nuce do proclame ils ne te ſoyent en laqs parmi toi.
Son nom àhautevoix',s. Moy ſeprie le Seigneur qu'il vüeille ailler avec
eux, 8. Ce qu'il promet , & contracte de nouveau alliance avec eux , co
13 Mais vous démolirez leurs autels,
les avertit de ne point s'engager dans l'idolatrie des Cananéens , ni dans & briſerez leurs ſtatuës , & couperez
leurs mariages, 10. Le commandement des pains ſans levain & des ai
nes se renouvelle , comme auſſi celui du Sabit , e des autresfetes, 18 .
20 Afl.ceux dans leſquels
20 leurs bocages.
D'autres loix encore, 26. Apres queMoyſe eut été 49 jours ſur lamon
ils avoyent commis idola
tagne, ildeſcend avec les deux tables, 28. Son viſage reſplendit, & ille
14 Car tu ne te proſterneras point trie, ſelon la coûtume des

dir ferie montdeSinding3.2. Moyfeawon

storevisageeroticiilpare devant autre Dieu Fort, pource que l'Escena compete litede

le au peuple, 33 .
a Deut. 10. I.

I

ternel ſe nomme jaloux : c'eſt le Dieu dans
desbois
touffusimprimat
les eſprits
des hom

T l'Eternel dit à Moyſe; Appla- Fort5quifeſt
jaloux.
1 A in

mes quelque ſuperſtiticu

que paraventure tu ne trait- fente ;foir audique les

ni-toi deux tables de pierre com

blanco fer des tables ap- me les premieres : & j’eſcrirai · ſur icel- tes alliance avec les habitans du païs: & premiers inventeurs de
grandes plaquesde pietre les les paroles qui eſtoyent ſur les premie- quand ils viendront àa paillarder apres ment
delicinle d'imiter"Viticule
pere des croyans,
ſacrif
leurs
dieux
leurs
&
ier
dieux
à
,
à
Gen.21.33.
,
crivit
de
nouveaulederes
tablesquetu
as
romp
uës., 28 monte que quelqu'un net'ap
calogue de fon doit.
2 Et fois preſt au matin
& quetu 1 Sous 20. s

pelle,

ne

2 C'étoit la deuxiéme

fois que Moyle montoit au matin en la montagne de Sinaï , & te -2 manges de ſon facrifice :

ſpirituelle entant
doita
que l'hommequi
16 Et que tu ne prennes de leurs fil- lardiſe

yayam demeuréáchâque preſente là à moi ſurle : coupeau de la

pour tes fils , m leſquelles paillardans Ponceur , Tetransporte

les

jours& 40 nuits. montagne.
fois40
3 H. téte. D'autres, fom

21 C. commettre ido .

latric, qui ſe nomme pail

3 b Mais + que nul ne monte avec toi, apres leurs dieux , feront paillarder tes Levit.
auxcreature
Outre que la
17 :7 . s,Jer.3.5.voi
b Sus ch. 19. 12 , 13 .
4 Quand Moylemonta & aufli que nul ne ſoit veu en toute la fils apres leurs dieux.
paillardiſe corporelle, ſe

met , ou, cime.

montagne,Aaron,Nadab montagne : meſme que ni menu nigros
& Abiħu & 70 des An- beftail ne paiſſe point contre cettemon

Da
D

41

17 Tu ne te feras aucun 23 Dieu de juignoit
fouventàla
fpiri
tuelle parm
i les payens.

fonte.

22 Entrant par ce moyen
en la communion des

idoles. & deleur fauxfer
18 Tu garderas la feſtefolemnelle vice

lui; mais à preſentils tagne.'
vec
s'étoyent rendus ſouillés

devant le Seigneur à cau 4 Moyfe donc applanit deux tables 24 des painslàns levain . Par ſept jours tu m 1 Rois 1 1. 2.
fevoyent
de l'idolatrie
commiſe qu'ilsaau veau de pierre comme les premieres , & feleva mangeras les pains ſans levain , ( comme 23 Entens fousceciaulnie
d'or.
c Exod.19.13

112

de bon matin , &monta en la montagne je t'ai commandé) en la ſaiſondu mois dieux tailles& formesde

de Sinai, comme l'Eternel lui avoit com- auquel les eſpics meuriſſent. Car au mois de les faire specialement
mandé, & prit en fa main les deux tables auquel les eſpics meuriſſent, tu és forti fonte,
mentioneu égard
des auimages
veau de
de
d'E
gyp
Ilraëlites
fonte que les
a
te.
dupais
All . en céte nuée qui de pierre.

s
étoit un ſigne certain de

TIL

ܕܪܪ

19 º2sTout ce qui ouvrira la matrice, yourent adoré, & pourle
& s'arreſta là avec lui, * & cria le nom de ſera mien : & meſmes le premier qui nail- a SuswoiExod.13.6.
IS. 23.
ch
en laquelle
Seigneur
Dieu eſt dit, deſcendre
, par- l'Eternel .
maſle
5 Et l'Eternel deſcendit s en la nuée,

la preſence favorable du

ce qu'il s'y inoutroit pre
ſent comme s'il y fût de-

tra

de toutes les beſtes, 26 tantdu v.is.
o Swg ch.13.2.3 12.29 .

6 Comme donc l'Eternel paſſoit par gros que du menu beſtail.

liege particulierdelagloi devant lui , il 7 cria , l'Eternel,l'Eternel,

D

Ezech . 44. 30 .

20 P Mais tu racheteras d'une menuë 25 H. route ouverture de
43

nuce memeleriile male Dieu Fort, pitoyable, miſericordieux, beſtele premier-né 27 d'un afne : fi tune nevoi Exod.ch. in
fenerbitante ordinaire. tardifà colere, abondant en gratuïté & le rachetes , tụ le 28 decolleras. Tu rache- c:desvaches,oudesgroj.
s'abbaiſſoit quand' Dieu 9 verité.

teras toutpremier-néde tes fils: 9 & nul les bêtes, & du moindre

vouloit parlerſenſible
ment avec Moyſe.

7 Gardant gratuïté en mille genera ne ſe preſentera devant ma face 29 à vui- 27p susch.13-13;
Ou, âneſſe. Il n'étoit
oftant l'iniquité , le forfait & le pe de .
tions,
l'Eternellui-mépas permis de ſacrifier l'a
All
6
.
me. Voifusch. 3 3.19.
l'ânelle comme é.
21
ở Sa ch.3 3.19.
travailleras , mais au netansouimmo
ndes.
jour
tụ
Six
s
1
ché
nulle
tient
,
&
to
ne
qui
coul
ment
le
.
7
D'autr
28
es,tul-alam
6.H. longen fescoleres,pahle pour incoulpable , fpuniſſant l'ini- ſeptiéme tu chomeras : 30 voire tu choc.lentàfecolerer,& peu quité " des peres 12ſurlesenfans, &ſur meras au temps du labourage & de la colq ,ou,luicouperarlecol.
Sus ch. 23. 15. Deut.
courroux.14.:Ainti
aufi
les
enfans
des
enfans,
juſques
13
à
troila
moiſſon.
quatriemegeneration
ſiéme
Nomb
18. Ecc.;78;
&
.
22 ſ

BAS

DEI

16. 16 .

3 : Tu feras la feſte folemnelle 29 C. non fans don,ou

eſt en l'original, court en

8 Et Moyſe ſe haſtant baiſſa la teſte

hange

des ſemaines au temps des premiers noiraux Sacrificatcuts,é.

ſes coleres, c. promt à cour
roux, Prov.14.17
9 Voi Gen. 24. 27.

vers terre , & ſe proſterna :

fruicts de la moiſſon du froment, & la toit reputéétre donné à

ch.20.6.Komb... 9 Etdit, O Seigneur, je te prie , fi feſte ſolemnelle de 33 la cueillette 3*à la

e Sus ch. 20. 6. Nomb.

Su ch.20.9.

30 Añ.au Sabat,en l'u .
ne & en l'autre occaſion ;
mais maintenant fous

while cores e PiS. j'ai trouvé grace devant tesyeux, que le revolution de l'année.
10 H. quitenant pour in Seigneur 14 chemine maintenant parmi
23 Trois fois l'an tout maſled'entre l'alliance de grace la ti
nocent ne tient pas pour in
nocent .

gueurceffede. céteexacteceflä
nous : car c'eſt un peuple de col roide : vous comparoiſtra devant le Domina- tion

[ Sus ch. 23. 16.
11 Am.des peres im- pardonne donc nos iniquitez & noftre ceur l'Eternel, le Dieu d’Ifraël :
peché , 8 & ! s nouspoſſede.
pies & méchans.
24 " Carje depoſfederai les nations cu E.Sarderas; mais H.
12 S'entend , s'ils ſui
vent les traces méchantes
10 Et il refpondit, h Voici , je traitte dedevanttoi, & élargirai tes confins, & Exod.31.16.Deut.16...
de leurs peres.
13 F. en la traiſiéme ; alliance , & ferai devant tout ton peu- nul ne convoitera ton pais lors que tu la Pentecotequi s'ober
maisH.alatroiſièmeéá ple des merveilles qui n'ont pointeſté monteras
pour comparoir trois fois l'an Pâque,Levit.23.15.Aa.
2. I.

Car cemot se doitfup. • faites en toute la terre, ni en une devant l'Eternel-ton Dieu .
pléer, au lieu duquel le nation : & tout le peuple parmipas
lequel
F. met comme ſi le Le

gilateur farloit du troiſiéme ou quatrième rang.

Et
nous conduiſant & nous confortant avec la colom de
dreſſe cére priere au Fils eternel de Dieu , qu'il qualifie du tître de Seigneur , en lui deman
dant la conduite perſonelle:
g Levit. 25.38 . Pf. 28.9.0 33. 12. Zach . 2. 12 .
IS C. repute nous pour tiens & habite au milieu de nous, ſans nous abandonner en ta cole
d'autres
re à
maîtres.
h Deut. s . 2 .
i Jof. 10. 12, 13
jo H. creées. Voi
Gen. 1.21 .

33 Qu , récolte , c . au

vous rapportés
temsque
25 u Tu n'immoleras point le ſang de des
champs vos fruits à la
ſacrifice 36 avec pain levé : 37 on ne maiſon.
mon
Exod . 20. 5. Deut. 5.9.
All
14
ne
notés que Moyſe ad
nuće.

delatge d

34 D'autres , à la fin .H.

au circuit de l'année,

t . Sus ch.23,17 . Deut.16.16.
és point de laiſer
35 i C. ne craign
vos maiſons & vos villes, pour me venir ſervir au lieu que j'aura
ordonné ,car
j'y mettraima
ſauvegarde, & yousgarantirai de toute invation,
36
Sex
ch,3
u
3,18,
nd particulierement C. cant qu'il
ns

de laPâquç.

y a du pain avec du levain dans vos maiſo ; carceci s'ente

37 H. leſacrifice ne paſſera point la nuit.
gar
1
!

La facedeMoyſeeftrefplendiſſante.

E X O D Е, Chap. XXXV . Offrande volontaire,cc. 46

gardera rien du ſacrifice de la feſte ſole-, ternel : quiconque travaillera en icelui ,
mnelle de Paſque juſques au matin.

Ifrael. D'autes,

3C1c , ſuMiovyeln e.le co
i t s se
sde l'alliance,que

X Sus ch . 23. 19. Deut .

on le feramourir .

26. * Tu apporteras 38 les premices des

3 Vous : n'allumerez point de feu .c Sus ch.16.23;
***C. le commence- premiers fruicts de ta terre 39 en la mái- + en aucune de vos habitations le jourdu pour
viande,Exod.16.23.
ou
travailler ; mais il é.
ment des premiers fruits, ſon de l'Eternel ton Dieu.y Tu ne boüil- Repos.
toit bien permis d'allu
feudesſacrifices.
4. Puis Moyfe parlaà toute l'aſſemblée merle
le liraspoint le chevreau au laict de la mere.
au tabernac
C.oua duré,
39qu'il
4. H. en toutes vos, & c.
ou de
tant

zneur Dieu itp

Eple.

27 Puis l'Eterneldit àMoyſe,40 Eſcri des enfans d'Iſraël, difant, C'eſt ici ce
haye Sole ch.2.3.19.Lev.22. çes paroles ici: car 41 ſuivant la teneur que l'Eternelvous a commandé, diſant,
v.27. Deut.14. 21 .
5 dPrenez de ce qui eſt chezvous u- ds H.Suscech.25.;;
40 C.en un livre à part, de ces paroles ici j'ai traitté alliance avec
qui eft auprés de

Entens ici authe is

puis au temple apres qu'il

çiens.
3.

32 Ne
Dch.
eut:.12 .

quicoutieneces Loix;car toi & avec Ifraël.
les cables de pierre écrites
du doit de Dieu ne con

ne offrande pour l'Eternel: quiconque
28 ? Et Moyfe demeura là avec l'Eter- fera o de franche volonté, l'apportera, 6 F. de qui le caurfora
v014 .

tenoyent que le Decalo- nel par quarante jours& quarantenuicts, alſavoir l'offrande de l’Eternel : or , ar- volontaire. VoiJob 12.21.
41 H.ſelon la bouche, ſans manger 42 du pain ,& fans boire de gent, & airain ,
6 Pourpre, eſcarlate, cramoiſi, & fin

l'eau , a 43 & l'Eterneleſcrivit ſur les tables
oui
, ouverturedecesparoles
, ſur ces paroles ,:
D'autres

eux dans leſquels

c. à ces conditions:
2 Sus ch . 24. 18. Deut.

les paroles de l'alliance , afſavoir 44 les dix lin , poilsdechevres,

at com mais de

9.9 , .18 .

paroles.

la coutumedes

42 Sous le nom de pain
il faut entendre toute

foomit que le lies

bre certains
Duffus imputa

Aprats desbomo

que luperintendo

29. Or ilavint lors queMoyſe deſcen- ge, & peauxde taiſſons, bois de Sittim ,
8.6Huile pour le luminaire c, hoſes a- g Sus ch. 25.6.

ſa main les deux tables du Teſmoignage, romatiques pour l'huile d'onction , &

A Sus ch.31.19.0 34.1. ainſi qu'il deſcendoit de la montagne : pour le parfum dedrogues,

i de dente pre

i aulli queles

43 Car ici le nom de (ºne ſachant point que la peau de la face

inventeus de
uc , dient

7 fPeaux de moutons teintes en rou- f Sus ch . 25.5.

forte de viandes, comme doit de la montagne de Sinaï , tenant en

fous le nom d'eau , toute
forte de boiſſon .

e Sus ch. 25.4 .

୨

h Pierres d'Onix ,& pierres de rem- 17h, 20Sus. cho 25.7.6 28.

gommeil fe peut recücil-eſtoit devenuë 4s reſplendiſfante46 pen- plages pour l'Ephod ; & pour le Pecto

nuter Vicente

ze des notes

ral.

Etce que Dieu9.27.com-dant qu'ilparloit avec Dieu :)
mande à Moyſe d'écrire,

30 Qu’Aaron & tous les enfans d'If

10 Et tous leshommes d'eſprit d'en
cût à l'écrireau livre de la raël ayans veu Moyſe, 47 & apperceu que tre vous viendront, & feront tout ce que
ſe doit entendre qu'il

S.

mmettre idio.

-nominee

tueke con

Te qui conti

on amoci &

le trazipur

5, Jagota
Outrequela
orporelle, e
Es payta
ce 100
mons

eur faune

& non pas qu'il l'écrivila peau de la face reſplendiſfoit , 48'ils l'Eternel a commandé :
II i Aflavoir le pavillon , ſon taber- i Susch.26.26.
fuir44 lesdeuxtables
depier- craignirent d'approcher de lui.
C. les dix Comman
31
Mais
Moyſe
les
appella
:
&
Aaron
nacle,
& fa couverture, ſes anneaux ,ſes
deinens, comme il ſe void
re.

& tous 49 les principaux de l'aſſemblée ais, ſes barres , fes piliers , & ſesſoubaſ
45 C.dardoit des rayons so retournerent vers lui.Et Moyſe parla à ſemens.
comme le Soleil. Le Sei- eux.
12 L'Arche & 7 les barres , le pro- , Avec leſquelles on
gneur ayant accordé à
Deut. s . 22.
b 2 Cor. 3.7 .

Moyfe de voir quelque

32 Puis apres cela tous les enfans d'Il- pitiatoire , & ' le voile pour tendrede- portoix l'arche d'un lieuà

montredela gloitecele raël si s'approcherent, auſquels il com- vant.

8 Ou , couverture : Et

céte couverture étoit faite

re. Masia

merquelquetracefur fon manda toutes les choſes que l'Eternel lui
de poilsdechevre,Exod.
13 k La table & ſes barres , & tous ſes 26.4.
plus d'autorité, & préli- avoit dites en la montagne de Sinaï.
uſtenſiles, 19 & le pain de propoſition. k Sus ch. 25. 23.
nifier non feulement l'ef
parler
14 Et le chandelier 10 du luminaire, 1 Su cho 25. 30.
à
acheva
de
Moyfesz
Ainſi
33
fet de notre future intro

imagens e

lepain depropo
pont, faire
eux : cor avoit-il mis s3 un voile fur ſa ſes uſtenſiles, ſes fampes , & l'huile du ſition
duction à la . visionde la face.
ou , c les vaiſeaux

.

uscecithi

Des & des
formes

au Team

3. 3. mais aufli des plus
privées communications

nel12

que nous avons avec lui

34 Et quand Moyſe entroit vers l'E

luminaire.
15 m Et"

pour mettre le pain. Voi

l'autel du parfum & ſes bar- Exod.25.30.Lesouvriers

&ports

parola medication dela ternel pour parler avec lui , il oſtoit le res: n l'huile d'onction , le parfum de la table & få garniture
13.6.
; . ? ܪܐ.

plus desparacomerde
ion nom,Pl. 34.6. Orle voile juſqu'à ce qu'ilen ſortiſt: & eſtant drogues , • & la tapiſſerie pour tendre table
fut poſée au caber

à l'entrée, afſavoir pour l'entrée du pa- male.
d'un autrequi finifie des forti, il diſoit aux enfans d'Iſraël ce qui villon.
10 D'autres,

cornes,
& de-là eſt venu lui eſtoit commandé.
l'abus de peindre Moyſe
Diens

b13

mond

35 Or les enfans d'Iſraël s4 avoyent
46 Ou,de ce que lui (l'E
ternel)avoitparleavec
veu que la face de Moyſe, afſavoir la peau ble d’airain , ſes barres & tous ſes uſten- etoile de lumiere,c.c.
m Susch . 30. I.
limi ou,poarce quelui, & c. de la face , eſtoit reſplendiſſante. Puis ſiles : 9 la cuve &ſon ſoubaſſement.
II Entens ceci de l'au .
. Exod.30.1.
** 11 femble que d'a.Moyſe remettoit le voile ſur ſa face , ju- 17 Les courtines du parvis, ſes pi- teln d'or
Sus ch.31 . II.

foyent pasbien,mais pen- [ques àce qu'il retournalt pour parler liers, ſes ſoubaſſemens, f& la tapiſſerie
20

pourla le

miere , c. donnans lumie

16 L'autel de l'holocauſte , ſon cri- re: Aintiya-t-ilPt.148.

avec des cornes.

foyent que c'etoit unan- ss avec l'Eternel.

pour tendre à la porte du parvis.

ge. Et par-là Moyle,com

meileſt croyable, s'apperçut lui-méme de cére ſienne ſplendeur extraordinaire & divine.
49 Ou,princes,chefs & gouverneurs.
so Ou, allerent derechef a lui , hors du camp ,où il
avoit eu fá'tente julques alors, le reconnoiſſans mieux à la voix .
principaux & les anciens du peuple etoyent venus premierement à Moyſe , & qu'ils voioyent
que Moyle parloit à eux.
52 C. declara tout au long ce qu'il avoit à dire , au lieu qu'il
C 2 Cor. 3 • 7,13 .
n'avoit que commencé de parler , quand il mit le voilelur lon vilage .
$ 3 Voulant bien d'abord quecete ſplendeur lui conciliât plus de creance vers le peuple; mais

18 · Et " z les paux du pavillon, & les

0 S4 co. 36. 36.
P Sus ch . 27.4.
9 Sus ch. 30. 18.

Susch.29.9.
[ Sus ch . 27. 16.

All apsesque les paux du parvis, & leur cordage.

t Swe ch. 27:19

19 Les veſtemensdu ſervice , pour quoi s'atrachoit en tette
12 F. les cloux . Avec

le bout d'einbas de lacou
faire le ſervice au Sanctuaire : les faincts verture
, ou de la tentur ,
non qu'elle lui fùten occaſion d'une veneration exceſſive, comme 2 Cor.11. 5,7. Ercevoile veſtemens d’Aaron Sacrificateur, & les afin que le vent ne l'é

der

limifioit
dufalut: 2Corsz; veſtemens de ſes enfans pour exercer branlåt
l'agitât
pas.com
¥.13 . auflil'obſcuritefouslaquelleMoyle propoſoit au peuple les myfteres
13 &
Ces necordages
ſer
voyent à lier & à attacher
d'autant
mieux&plútôtàſes
paroles;
mais
apres
ilremettoit
le
voile
ſur
ſon
vilage,
quand
il
14
la
ſacrificature.
couver
voiles
les
ou
les
,
vouloit parler à eux , afinde leur parler plus familierement& quäls ne le fuiflent pas.
20 Alors toute l'aſſemblée des enfans turesdu Tabernacle.
ss H. & F. avec lui, all. avec Dieu , comme nous le ſuppléons ici.
9

d'Iſraël ſortit de la preſence de Moyſe.
CH A P.

XXXV .

u Su ch . 31.10. ở ch.
28.4

21 Et quiconque's fut eſmeu en-ſon 14 All celle qui étoit

Moyfe ordonnede nouveau au peuple de chomer loSabat , v. 1, cr . caur , vint: & quiconque fut induit à Sacrificateur,commeEx
&qu'il apportatal'Eternel uneoffrande volontaired'or de argumente comenta liberalité par ſon propre courage , appor- is F.de qui lecamere .
!

a Sus ch. 34. 32.

tribuentlewers joyaux & autres choſes, 20. Les femmesvaillantesfilent tal'offrande de l'Eternel pour l'æuvre mit, ou, l'excita.
drogues, 27. Betfaleet & Aholiebfurentceuxa qui Dicu- departit l'E- dutabernacle d'aſſignation , & pour tout 16 H. vetemens de fain
Sprit deſageſſe pour faire tous ces ouvrages, 30.
ſon ſervice, & pour 16 les faincts veſte- tete.

toute la
M.conOyſe
donc
ion aſſembla
gregat
des enfans d'Il

1 2
I H. & F. les paroles :
Ainſi auſi ¥.4. & ailleurs.

17 Ou, carquans. D'au
tres, ceintures pendantes.

mens.

22 Et les hommes vinrent avec les 18 H. émouvoit. Parce

l'or que les hommes
apportoyent
bSw ch.20.8.6 3.1.15. raël , & leurdit, Ceſont ici ' les choſes femmes: quiconque fut decæur volon- que
,étoit meu

Levit. 23. 3. Deut. s . 12.
Lục LG.I +

leſquelles l'Eternela commandé de faire taire, apporta boucles, bagues, anneaux, noyentau Seigneur,c'est

2. " On travaillera par ſixjours, mais -2 jaferans, & tous joyaux d'or, & qui- powerpoie de vit nommé
mhaisementemouende qui au ſeptiéme jour ilyaura z ſaincteté pour conque 18 offrit quelque offrande''d’or, ici19& Non
Exod.36.24
façonné,nimis
concerne le servicede vous, alſavoir le Sabbat du Repos à l’E- à l'Eternet
recharge de l'oblervation

en æuvre.

que los instrumens & les lieux fullent dreſſés.

H4

23 Tout

Offrandespour
20 C. chés qui étoit ,
coinme Esth . 1. s . Mal.2 .

E X O D Е , Chap . XXXVI .

le Tabernacle

23 Tour homme auſſi chez qui ao ſe , voir , & tous ceux qui furent eſmeus en

*.6. Ainti aulli eft-ildietrouvo pourpr , eſcarl , cramoi , leur coeur de ſe preſen

au travai pour

l
ate
ter
it
ſi
e
de il le point fin lin,poilsde chevres,peaux de moutons le faire:
che,c.il
t poi. nt teintes en rouge , & peaux de tailfons , 3 Leſquels emporterent de devant
bouche
fraude enn'ylaavoi
de
les apporta.
Moyſe 2 toute l'offrande qu'avoyent ap- 2 Commeor, argent,
24 Quiconque offroit offrande d’ar- portée les enfansd'Iſraëlpour l'ouvrage
gent, & d'airain , l'apporta pour l'offran- du ſervice du Sanctuaire , pour le faire.
>

de de l'Eternel: tout homme aufli chez |Or on apportoit encore par :chacun ma- ,, H. aumatin ,au ma

qui fut trouvé du bois de Sittim , pour tin quelqueoblation volontaire.
21 Entens du cultedi- tout l'ouvrage 21 du ſervice, l'apporta.
vin.
X Prov . 31.19 .

25 * Toute femme auſi 22 de bon e-

4 Pourquoi tous les hommes d'eſprit
faiſans toute l'æuvre du Sanctuaire , de

rain HoSagede caw . Voi ſprit filade ſa main , & apportace qu'elle partirent - chacun de ſon ouvrage qu'il 4 H.homme,homme.

23 Ces femmespicules 23 avoit filé, pourpre, eſcarlate, cramoiſi, faiſoit.
leursfervantes, on leurs & fin lin .

5 Et parlerent àMoyſe, diſans, sLe

femmes mercenaires &

H. Lepeuple ſemulti

26 Toutes femmes auſſi qui furent peuple ne ceſſe d'apporter plus qu'il ne pliantlepeuple apporte. F.
mais elles le filogentelles eſmeuës en leur caur à cauſe de leur in- | faut pourle ſervice & ouvrage quel'Eter- Lepeupleapportetrop.

priſes à loüage le filaffent,

duſtrie , filerent du poilde chevre.

nel a commandé de faire.

27 Et les principaux de l'aſſemblée ap- 6 Alors par le commandement de
porterent pierres d'Onix , & pierres de Moyſe on fit crier parmi le camp , di- 6 H.& F.on fit palermo
remplages pour l'Ephod & pour le Pe- ſant, Que hommeni femme ? ne face dement, un edit,une pro
etoral.

y Sous ch .23.6.

publica
clamationne,ou
San- ato
de travail
plya
prepare
engarda ledupeuple
on l'offrande
Quaire.
Et ainſipour
28 Et choſes aromatiques , & y de plus

l'huile tant pour le luminaire, que pour d'offrir :
2 Sms ch.25.6.

pour cet ouvrage .

7 Car ils avoyent : eſtoffe fuffiſante H.del'ouvrage,c.de
drogues.
pour faire tout l'ouvrage , tellement pourl'ouvrage, comme
». 6 .
29 Tour homme donc, & toute fem- qu'il y en avoit d'abondant.
9 H. & F pour lui, all
me , que leur caur induiſit à liberalité, 8 Tous les hommes doncde plus grand pour
l'artiſte ouvrier.
l'huile d'onction , ? & pour le parfum de

9

pour apporter pour tout l'ouvrage que eſprit, d'entre ceux qui faiſoyent le tra
le premier,bien qu'au
& par le commandement moyen deMoyſe qu’on fift, les enfans leaux de fin lin retors, depourpre ,d'ef fait
25 l’Arche , la Ta .
de
. Mesinfi d'Ilraël, dis-je, apporterent preſens vo- carlate, & de cramoiſi, & les firent ſemez chap.
montereChandelier
bien
lontaires à l'Eternel.
faélites
ſontditsavoirété
Che
Tabe
Moy
bac
24 H.parlamain, c.de l'Eternel avoit commandé 24 par le vail, firent 1° le pavillon, aſfavoir dix rou- .: Le Tabernaclefue

izés en

de

ſe.

30 Et Moyſe dit aux enfans d'Iſraël,
a Sus ch. 31. 2.
b Sych . 31. 3 •

rubins, d'un ouvrage exquis.

P

9

rnacle : car tous les

du ſervice y
devoyrumeentnsétremis.Cona
9 · La longueur d'un rouleau eſtoitde inſt

Voyez, a l'Eternel a appellé par ſon nom vingt-huit coudées, & la largeur du mef- fecreéte deſcription & Lcs

11

Betſaléel le fils d’Uri, fils de Hur, de la me rouleau de quatre coudées, tous les juſqu'au 40 chap.avec le

tribu de Juda.
rouleaux avoyent" une meſme meſure. patron modelequiest
10 Et accouplerent cinq rouleaux 25 julqu'au ch.31,
31 Et la rempli de l'Eſprit de Dieu ,

enſageſſe , en intelligence,en ſcience, & l'un à l'autre, & cinq autres rouleaux l’un
en tout artifice.
Swoch , 31.

Tant en la largeur
qu'en la longueur.

à l'autre.

II b Et firent des lacets de pourpre 'b Sw ab. 26.4.
32 Meſme pour imaginer inventions
à travailler en or, en argent, en airain : ſur le bord d'un rouleau , afſavoir au bord

& Sow sh . 31.5 .

33

d En artifice de pierrerie pour les 12 de celui qui eſtoit accouplé: & ainſi en 12 H. en l'accomplement.

mettre en æuvre : & en artifice de bois, firent au bord du dernier rouleau , à l'ac

pour faire tout ouvrage exquis.

couplement
de l'autre.
cinquante lacets en un
12 Ils firent
ſeigner à d'autres,tant à lui qu'à Aholiab rouleau , & cinquante lacets au bord du
rouleau qui eſtoit en l'accouplement de
fils d'Abiſamac , de la tribu de Dan .
34 Et lui a mis aulli aucoeur de l'en-

c Swoch , 26.10 .

e Sws ch. 26.1 .

35 • Et les a remplis d'induſtrie pour l'autre, les lacets eſtans à l'oppoſite l'un d.Susch.26. s.
faire toute forte de travail de tout ou

de l'autre.

vrier , meſme d'ouvrier en ouvrage ex13 « Puis on fit cinquante's crochets e Suech.26.6.
13 Ou, anelets : Et air
quis , & en broderie , en pourpre e,ſcar- d'or , & on accoupla les rouleaux l'un à fi9.18,&
38.
late , cramoiſi, & fin lin , & d'ouvrier de l'autre avecles crochets : ainſi fur fait un

tiſſure, faiſant tous ouvrages , & imagi- pavillon.
nant inventions.
CHAP.

14. Puison fit des rouleaux depoils de
chevres pourſervir de 14 tabernacle par- 14 Ou , tente: Et ce
XXXVI.

L'étofe qui eft apportée par les enfans d'Iſraël an ſacrifice d'offrande
pour la fructuredu tabernacle, ſe met entre les mains de Betfaléelo d'A
holiab , v. 1 , &c. Il eſt defendu au peuple d'en apporter davantage, s .

deſſus le pavillon. On fit donc ces rou- le toia ,ou la couverture.

1

leaux en nombre d'onze.

15 La longueur d'un rouleau eſtoitde

meſm
Lesouvriersfont
la large
lesrideaux trent
es, &e coudé
rouleeaucoudé
onzee
esur
chevres,14. Lesconcern
avectesCherubins,toutces. quieftnec:ffaireautabernacle,comme
de quatr
Les rideauxdepoilsde
, &dules
taillons,
leurs tetons,

sures de peaux de moutons

depeaux de

19. tes sis,

les barres, le voile, 20.

rouleaux avoyent une meſme meſure.

Betſaléel,& Aholiab, &tous les
ET
hommes d'eſprit , auſquels l'Eter-

16 Et on accoupla cinq rouleaux à

part , & fix rouleaux àpart.

nel avoit donné ſageſſe, & intelligence,

17. Item , on fit cinquante lacets ſurle
pour ſçavoir faire tout l'ouvragedu ſer- bordde l'un des rouleaux , affavoir au

b.16

1 On, front, en joi- vice du Sanctuaire , ' firent ſelon toutes dernier qui eſtoit accouplé ,& cinquante

il Cac

les choſes que l'Eternel avoit comman- lacets ſur le bord de l'autre rouleau qui
Sernierdu chapitre pre dées.

ccdent,

eſtoit accouplé.
2 Moyſe donc appella Betſaléel , &
18 * On fit auſſi cinquante crochets f Sus com *6.1S.
Aholiab , & tous les hommes d'eſprit, au d'airain pour accoupler le tabernacle,afin
coeur deſquels l'Eternel avoit mis ſça- qu'il ne fuſt qu'un.

183

7

19 Puis
1

abernacle

Conſtruction du Tabernacle.
E XODE , Chap .XXXVII.
Sus ch. 26. 14
CHA P. XXXVII.
19 8Puis on fit pour le tabernacle une
couverture de peaux de moutons teintes en rouge, & unecouverture depeaux
de taiſſons par-deſſus.

me at,

47

Bet ſaléetfait l'Arche de bois de Sirim , v.1 , doc. & le Propitiatoire
de pur or , 6.
auffi deux Cherubins d'or , 7. la Table - les uſtenſiles
qui en dépendent , 10. le Chandelier avec ſes lampes, & autres uſtenſs.
les, 17. l'Autel des parfums , 25. l'huile de l'onction, &c. & te faint
ܝ

20 " Puis on fit pour le pavillon des parfum ,29.

h Sus ch . 26. 1S .

a fie l'Arche de boisde « Surdhe 9.16.
ais debois deSittim , qu'on fittenirde PuisBetfalécl
Sittim :
i v.16 .

21 i La longueur d'un ais eſtoit de dix coudées & demie , & fa largeur d'une
coudées , & la largeur du meſme ais d'u- coudée& demie , & ſa hauteurd'unecou
dée & demie.
ne coudée & demie.
2 Et la couvrit par dedans & par de
22 k Deux " s tenons à chacun ais en
façon d'échellons l'un apres l'autre : on hors de pur or , & lui fit un couronne
ment d'or à l'entour.
fitainſi de tous les ais du pavillon.
23 " On fit donc les ais pour le pavil- 3 Et lui fondit quatre anneaux d'or
lon : alſavoir vingt ais au coſté qui regar- pour lesmettre ſur ſes quatrecoins : aſſa

k v. 17 .

IS H. mains.

ome, bam ,

people for manting
I v . 18 .

0,00 ,

aple appare i

oportetrop

doit droit vers le Midi.
m v.19 .

voir deux anneaux à l'un de ſes coſtez , &

24 m Et au deſſous des vingt aison fit deux autresà l'autre coſté.
quarante ſoubaſſemens d'argent : deux 4 Il fit auſſi des barres de bois de Sit

ſoubaſſemens ſous un ais , pourſesdeux tim , & les couvrit d'or:

edit, une pro
ou putem

5 Et fit entrer les barres dedans les

tenons, & deux ſoubaſſemens ſous l'au

anneaux aux coſtez de l'Arche, pour
25 non fit auſli vingt ais à l'autre cof- porter l’Arche.
té du pavillon , du coſté de Septen6 Il fit auſli le propitiatoire de pur or,
tre ais , pour ſes deux tenons.

prepare fit

0. 20.

72354ma, cade
de la te

trion .

t
V. 21 .

dont la longueureſtoit de deux coudées

26 ° Et les quarante ſoubaſſemensd'i- & demie , & la largeur d'une coudée &
ceux , d'argent: deux ſoubaſſemens ſous demie.
7 Et fit deux Cherubins d'or : il les

un ais , & deux ſoubaſſemens ſousl'autre
ais.

trace fut

bianca
the, la To

8

Occident , on fit fixais.

Chardena

sdevenit

fit d'ouvrage duit au marteau , tirez des
27 PEt pourlefond du pavillon vers deux bouts du propitiatoire.

P.V. 22.

9 v . 23 .

nt tous is

letricist

Tois. Cas

tion & is
I v . 24

-3p. avecle
QUE

Alavoir , b'un Cherubin tiré du bv.sg.

28 9 Eton fit deuxais pour les encoi- bout de de-çà ,& l'autre Cherubin du
gneuresdu pavillon aux deux coſtez du bout de de-là : il fit, dis-je , les Cheru
fond :
bins tirez du propitiatoire, afſavoir des
29 ' Qui eſtoyentgemeaux par le bas, deux bouts d'icelui.
9 « Et les Cherubins eſtendoyent les c v. 200
& eſtoyent joints & unis par le haut avec un anneau : d ainſi fit-on des deux ailes en haut , couvrans de leurs ailes le

1.

ais qui eſtoyent aux deux encoigneu- propitiatoire : & leurs faces eſtoyent vis à

.

a large

res .

[ v.25.

vis l'une del'autre: & le regard des Che

30 ' Il y avoit donc huit ais & ſeize rubins eſtoit vers le propitiatoire.

16 H.deux pieds,deux ſoubaſſemens d'argent: afſavoir 16 deux

10 d Il fit auſſi la table de bois de Sit. d v. 23.

piedsfous un au.

ſoubaſſemens ſous chacun ais.
I v . 26.

31

tim : ſa longueureſtoit de deux coudées,

* Puis on fit cinq barres de bois de & fa largeur d'unecoudée , & la hauteur

Sittim , pour les ais de l'un des coſtez du d'une coudée & demie.
11 Et la couvrit de pur or , & lui fit e v. 24 .

pavillon.
u v. 27

32 u Pareillement cinq barres pour un couronnement d'orà l'entour.
12 f Il lui fit auſſi à l'environ une clof- f v.25.
les ais de l'autre coſté du pavillon : auſli

l'entour de la
cinq barres pour les ais du pavillon pour ture d'une paume , & fit à d'or.

le fond , vers le coſté d'Occident.
X v . 28.

cloſture un couronnement
13 : Et lui fondit quatre

anneaux 8 v.26.
33 * Eton fit la barre du milieu cou
par le milieu des ais de bout en d'or, & mit les anneaux aux quatre coins

rant

bout.
Y v . 29.

34 y Et on couvrit les ais d'or , & on

qui eſtoyent à ſes quatre pieds.
14 h Les anneaux eſtoyent à l'endroit h v.34.

fit leurs anneaux d'or pour y faire par- de la clofture, ' pour y mettre les barres barres,
1 F. c.pourparplace
pourpafales
où on

ſer les barres , & couvrirent les barres pour porterla table avec icelles.
d'or.

8

Z V. 31 .

ſoit les barres.

15 Et fit les barres de bois de Sittim ,

35 -Eton fit 17 le voile de pourpre , leſquelles il couvrit d'or pour porter la

17 Ce voile faiſoit une
feparation
entre le lieu d'écarlate, de cramoiſi, & de fin lin re- table.

Saint& le licu Tres-laint.tors : on le fit d'ouvrage exquis, ſemé de
Cherubins.
a v . 32.

pour poſer ſurla table, ſes plats, ſes taf

36 * Et lui fit -on quatre piliers de bois les, les baſſins, & ſes gobelets , avec leſ
de Sittim , qu’on couvrit d'or , ayans quels on devoitfaire les aſperſions.
leurs crochets d'or : & on fondit pour

b v. 36.

16 i Il fit auſſi de pur or des vaiſſeaux i v.29.

17 k Il fit auſſi le chandelierde pur or:
il lefit d'ouvrage duit au marteau : fa

k v . 314

iceux quatre ſoubaſſemens d'argent.
37 b Et à l'entrée du Tabernacle on jambe , les branches, ſes platelets, ſes

18 C'étoit une autre fit une " s tapiſſerie de pourpre , d'écarla- pommeaux , & ſes fleurs eſtoyent tout
le *.
te , de cramoiſi, & de fin lin retors, d'ou d'unepiece avec le chandelier.

couverture
, diftinguée du
voi
35.

vragede broderie.
CV. 37

18

Et les ſix branches procedantes 1 v.331

38 con fit auſſi les cinq piliers avec des coſtez d'icelui, trois branches d'un

leurs crochets: & couvrit-on d'or leurs coſté du chandelier , & trois autres de
chapiteaux , & leurs filets : mais leurs l'autre coſté du chandelier.
cinq ſoubaſſemens eftoyentd'airain.
19 m En une branche trois platelets
en

m v . 334

1

Le Tabernacle.

É X Ó DE , Chap. XXXVIII.
7 Et il fit paſſer les barresdedansles e Exod. 27.70
fleur: & en l'autre branche trois plate- anneaux , aux coſtez de l'autel, pour le
lets en façon d'amande, un pommeau & porter avec icelles , le faiſant d'ais , &

en façon d'amande , un pommeau & une

une fleur. Il fit donc ainſi aux fix bran- creux.
8 fIl fit auſſi la cuve d'airain , & fon f Susch. 30. 18.
ches procedantes du chandelier.
20 Et ilyavoit ? au chandelier qua- ſoubaſſement d'airain , des miroirs : les uns l'entendent
2 C. au fût, ou au corps

n Exod . 25. 34 .

duchandelier,
ſus ch. 25. 34 . comme tre platelets en façon d'amande,ſes pom- : des femmes qui s'aſſembloyent par roirs qui auroitété d'ai
meaux & ſes fleurs.

troupes : qui s'aſſembloyent, dis-je , par femblablemente dont
podes mais
21 Et un pommeau ſousdeux bran- troupes à la porte du tabernacle d'aſli, treroirs-foismémes
, excellens,
les plus
3 H. & F.d'icelmi ,c.en ches tirées 3 du chandelier , & un autre gnation .
ſe faiſoyent d'airain fin
effet du chandelier , com
au

me il y a Exod .25.38 .

pommeau fous deux autres branches ti-

avec de l'etain . Voi
9 6 Il fit auſſi un parvis , aſfavoir pour mélé
Job 37.
18. avant l'ula

rées d'icelui , & un autre pommeau ſous le coſté qui regarde droit vers le Midi , e du cryſtal& duverre.

deux autres branches tirées d'icelui : affa- des courtines pour le parvis , de fin lin lagerent
les inftrumens
curioſité
pour la netide
c
voir des ſix branches procedantes du retors , de cent coudées.
té , proprere & ornement
chandelier.
10 Et + leurs vingr piliers avec leurs du corps, en un moyen
o v.36 .

p v. 37 , € 38 .

22 ° Leurs pommeaux & leurs bran- vingt ſoubaſſemens d’airain, mais les cro- en effet étoit une image
ment de la netere& pu
ches eſtoyent tout d'une piece avec le chets des piliers, & leurs filets, d'argent. rificat
11 Etpour le coſté de Septentrion , ridicat.ion ſpirituelle de
chandelier : de tout le chandelier eſtoit
un ſeul ouvrage duit au marteau , & de d'autres de cent coudées , & leurs vingt 3 All. pour ſe laiſſer
piliers , & leursvingt ſoubaſſemens d'ai- employer au ferviceduta
pur or
23 e Il fit auſſiſes ſept lampes,ſes mou- rain, mais les crochets des piliers, & leurs dontil est parlé 1 Sam.2.
chettes , & ſes creuſeaux de pur or.

24 9 Et le fit avec toute ſa garniture

9 v. 39.

d'un talent de pur or .
r Susch . 30. 1 , 2.

25

filets , d'argent.

11

bloyent là pour s'exercer

12 Et pour le coſté d'Occident, des aumônes,commelapro
courtines de cinquante coudées , leurs phetefle Anne, Luc 2.37.

* Puis il fit l'autel du parfum de dix piliers , & leurs dix foubaſſemens: pour contribuer leursmi.

bois de Sittim : la longueur eſtoit d'une les crochets des piliers , & leurs filets, dea cetouvrage.
Or le mot
l'original que nous in

coudée , & fa largeur d'une coudée, il d'argent.
13 Et
eſtoit quarré : mais ſa hauteur eſtoit de

terpretons s'aſſembler , ett

unté de la guerre,
pour le coſte d'Orient droit empr
d'ou on preſume que ces

devotes
deu
vers le Levant , qui avoit cinquante cou- femm
es
x coudées,& ſes cornes procedoyent dées
avec diftinction
quoyent
d'icelui.
:
d'offices & de fonctions,
26 ‘Et couvrit de pur or tant le def14. Ilfit pour l'un des coſtez quinze a queiquesmenus fervi
va

11 v .zo

1

ſus d'icelui, que ſes coſtez tour à l'en- coudées de courtines, & leurs trois pi- g4 All.
Susch.27.9.
des tentures .

tour , & ſes cornes : & lui fit auſſi tout à liers avec leurs trois ſoubaſſemens.
l'entour un couronnement d'or.
15 Etpour l'autre coſté quinze
t v. 4.

cou

27 Pareillement au deſſous de ſon décs de courtines, ( afin qu'il y en euſt
couronnement il y fit deux anneaux d'or autant sde-çà que de-là , de la porte du s C. aux deuxcôtés.

à ſes deux coſtez ,qu'ilmitaux deux coins, parvis ) -c leurs trois piliers avec leurs
pour y fairepaſſer les barres, pour le por- trois ſoubaſſemens.
ter avec icelles.
u V.S.
a

16 il fit donc toutes les courtines du

28 « Et fit les barresdebois de Sittim, parvis qui eftoyent tout à l'entour de fin
lin retors .

& les couvrit d'or.
х

X Sus ch, 30. 23 , 34.

29

Item il compoſa l'huile de l'on-

17 Auſſi les ſoubaſſemens des piliers

ction quieſtoit choſe faincte, & le pur par- d’airain , les crochets des piliers , & les fi
fum de drogues d'ouvrage de parfumeur. lets d'argent : & leurs chapiteaux fu- 6 H. la couverture de
rent couverts d'argent, & tous les piliers cm.chapiteaux ftoitd'ara
CHAP.

XXXVIII.

L'Autel des holocauftes se fait de bois de Sittim , v. I , exc. comme

auſſi toutes ſes uſtenſiles, 3. la Cuve d'airain da ſon ſoubaſſement, 8. le
Parvis é ſes courtines, 9. les clous d'airain , 20. Betſaléel & Aboliab
prepurrent tout, 22. La ſomme de tout ce que le peuple apporta tant en or
& argent qu'en sirain , & ce qui en fur fait , 24,6c .
a Swch . 27. 1 .

Ia

reverus de petites lames
du parvis furent ceints à l'entour d'un fi- d'argent.

let d'argent.
18 ii fit aufli la tapiſſerie de la porte
du parvis , de pourpre , d'eſcarlate , & de
cramoiſi, & de fin lin retors , d'ouvrage

holocauſtesde
l'autel
Ilfit
bois deauffi
Sittim
: d&esfa longueur
eſtoit debroderie,delalongueurdevingtcou
dées , & de la hauteur (? qui eſtoit la lar- 7. H.en largeur: Carla

de cinq coudées, & fa largeur de cinq geur) de cinq coudées, & à la correſpon- foit
fon lalarge,
la largeutfaire
hauteur d'icelle : &
coudécs,ileſtoit quarré: & fa hauteureſtoit dance des courtinesdu parvis :
le ſens eſt,que la longueur
de trois coudées.
b v. 2.

19 Et ſes quatre piliers avec leurs ſou- & la largeur étoitméme
'8 Ou,comme. F.visa
2 bEt fitles cornes d'icelui à ſes qua- baſſémens d'airain , & leurs crochets d'ar- vis.

tre coins, ſes cornes fortoyent d'icelui: gent : auſſi la couverture de leurs chapi
& ille couvrit d'airain .
C 0.3 .

3

Il fit auſſi tous les uſtenſiles de l'au-

teaux & leurs filets, d'argent.

20 Et tous les paux du tabernacle &

tel, les chauderons, les racloirs, les baf- du parvis à l'entour, d'airain.
Voi Exod. 27. 3 •

ſins, les havets, dy les encenſoirs : il fit
tous ſes uſtenſiles d’airain .

d v.4 , 5.

21 Ce ſont ici º les contes des choſes

. H. les choſes conteés.

qui ont eſtéemployéesau pavillon , aſſa

4 Et fit pour l'autel le crible d'airain, voir au pavillon 1°duTeſmoignage, com 10 Principalement fait
pour y loger l'arche du
en façon de treillis , au deſſous de l'en- me le conte en a eſté fait, ſuivant " le Témoignage.
C. ſelon le dire , ou
ceinte de l'autel , depuis le bas juſques au mandement deMoyſe ,à quoi furent em parIIl'ordr
e.
milieu .
ployez les Levites,fous la conduite 12 d'I 12 Voi Nomb. 4. 33.
5 Et fondit quatre anneaux aux qua- thamar, fils d'Aaron Sacrificateur:
tre coins du crible d'airain , pour mettre
les barres.

22 Dont Betſaléel fils d'Uri , fils de

Hur , de la tribu de Juda , fit toutes les

6 Et fit les barres de bois de Sittim, & choſes que l'Eternel avoircommandées
les couvrit d'airain .

à Moyſe.
23 Et

49.8 .
Pioning

Vétements ſaints.

EXO DE , Chap .XXXIX .

d. 27.70

23 Er avec lui Aholiab fils d’Ahiſa-

13 F. de Dan,maitre ou mac , de la tribu de Dan , 13

48

6 On agença auſli « les pierres d'Onix e Sus ch. 28.9,10,11.

les ou- environnées de leurs chatons d'or , &

exqui. Voi Exod.1595. vriers , & ceuxqui travailloyent en ou- ayans les noms des enfansd'Iſraëlgravez
vrage exquis, & les brodeurs en pour- degraveurede cachet.

Ch . 30.184

pre , eſcarlate, cramoiſi , & fin lin .

uns l'entendre

mwiture des
i auroit de

Ź fEt son les mit ſur les eſpaulieres sfv.12.
F. illesmit , afl. l'oua

24 Tout l'or qui fut employé pour del'Ephod ,afin qu'elles fuſſentpierres víct:Et ainsi y.s.
l'ouvrage , afſavoir pour tout l'ouvrage de memorial pour les enfans d'Iſraël,

s aules pie vai

ement des aci

du Sanctuaire, qui eſtoit or d'oblation, comme l'Eternel l'avoit commandé à

mes , dont a .
es plus exceless,

14 Voi Exod.25. 39. fut vingt-neuf 14talens, & ſept censtren- Moyſe.
is
VoiNomb.3.47.& te ſicles, ſelon le's ficle du Sanctuaire.
8' 8 On fit auſſi le Pectoral d'ouvrage 8 v.is.
fils ch . 30. 13 .

ent d'airain a
i de l'etain. Tai
18. avanti
ital & du ver

25 Et l'argent de ceux de l'aſſemblée exquis, comme l'ouvrage de l’Ephod ,
16 D'ici paroit que le qui furent denombrez, fut de 16 cent ta- afſavoir d'or , de pourpre, d'eſcarlate,
kele licle pelant une de: lens , & mille ſept cens leptante cinq fi- de cramoiſi, & de fin lin retors.

femmes as

nitruriers de
po
< ur la rica

te & orcea

mi-once, letalentfaifoit cles , ſelon le ſicle du Sanctuaire:

en una

9 hó On fit le Pectoralquarré, & dou- h6 4.H. 16,
& F. Le Pettoralea

125 livres , de douze on
ces chacune.
F.
c un

26 Un ' 7 demi-ſicle pour 18 teſte, la ble. Sa longueur eſtoit d'une paume , & tone quarré,on le fit doua
deini- icle , ou unfide moitié d'un ſicle ſelon le ficle du San- fa largeur d'une paume, 7 d'une part & ble.7 H. & F. étant doublé.
partagé. D'autres, dijdra- ctuaire , de tousceux qui pafferent par le d'autre.
10 i Et 8 on le remplit de quatre ran- ;8 v:17
drachmes, dont les qua- denombrement 19 depuisl'âge de vingt
alle Fectoral.

tion factce.

Coit une

011 , 0024

nettete

pintuele

our le laia

ans & au deſſus, qui furent ſix cens trois gées de pierres : à la premiererangée on

Gjervice dutz

18 H. crane,ou,tér,ç. mille cinq cens cinquante.
perlonne,commeExod
&
.

0Time تنها

mit de rang , une Sardoine , une Topa

16.16

ale i sama

19 F. ágé de vingt ans.
H. unfils de 20 ans,

que saliente
pour s'escence
oprieres dica
omnc la .

27 Il y eut donccent talens d'argent ze , & une Eſmeraude.

ec, LIKE ,

II * Et à la ſeconde rangée , une E- k v. 18.
pour fondre les ſoubaſſemens du San&tuaire, & les ſoubaſſemens du voile , af- ſcarboucle, un Saphir, & un Jaſpe.

Ciculiezende

ſavoir cent ſoubaſſemens de cent talens,

12 Et à la troiſiéme rangée, un Ligu
re , une Agathe, & uneAmethyſte.

et leurE.

un talent pour ſoubaſſement.

203.3

 ܐܐ: ܙܥܺܗܰܝ
r_" &  ܝܝܟ3

28 Mais des mille ſept cens & ſeptan13 Et à la quatriéme rangée , un
te cinq ficles il fit les crochets pour les pi- Chryſolithe, un Onix ,& un Beril, lef
20 Ani despiliers, ou liers, & couvrit 20 leurs chapiteaux, & en quelles furent environnées de leurs cha
colomnes.
fit des filets à l'entour.

tons d'or, en leurs remplages.
14. Ainſi ces pierres-là eſtoyent ſelon
ptante talens, & deux mille quatre cens les noms des enfans d'Iſraël, douze ſelon
ſicles.
les noms d'iceux , chacune d'ellesgravée
30 Dont on fit les ſoubaſſemens de de graveure de cachet, ſelon le nom

dan

29 21 L'airain d'oblation fut de ſe-

21 C. l'airain qui fut
CELS

offert.

ecc
.

tures.

la porte du tabernacle d'aſlignation, & qu'elle en devoit porter, & eftoyent pour
l'autel d'airain avec ſon crible d'airain ,& les douze tribus.

scores

tous les uſtenſiles de l'autel :

15 Puison fit ſur le Pectoral leschai

31 Et les ſoubaſſemens du parvis à nettes à bouts, en façon de cordon, & de
l'entour , & les ſoubaſſemens dela porte pur or.
16 On fit auſli deux crampons d'or,
du parvis, & tous les paux du pavillon, &
tous les paux du parvis à l'entour.
& deux anneaux d'or, & mit -on les deux
С

XXXIX.
Les vétemens du ſervice car les ſaints vétemens des Sacrificateursſe
font , v. 1 , &c. l’Ephod , 2. le Pectoral, 8. avec les douze pierres precieuſes qui y ſont enchaſſées, 10. les chaines éo leurs anneaux, is . le Ro

anneaux aux deux bouts du Pectoral.
1.7 On mit auſſi les deux chainettes

d'or faites à cordon , dedans les deux an
neaux aux bouts du Pectoral.

18 Et on mit les deux autres bouts

quet de l'Ephod,avec des pommesdegrenade & les ſonnettes àſon bord, 22 .

lesrobes de fin lin , la tiare lebaudrier ,&c. 27.commeausſi lalame des deux chainettes faites à cordon , aux
de la couronne , 30. Tout l'ouvrage s'acheve , 32. & il s'apporte ché's

Moyſe,
ouvriers, 43 . Moyſevoid quetouteſt fait ſelon l'ordre de Dieu, il deux crampons , les mettant ſur les ef
benit les 33.Quand

paulieres de l'Ephod ſur le devant d'ice
a Exod. 31. 10. do 35. I

Lsa firent auſſi depourpre, d'eſcarla- lui.

bed,1.10.615. 1 Ite, & de cramoiſi,

V. 19 .

L Voi fus ch. 3. Ion &
ſous $ .41 .

ſervice pour

19 On fit auſſi deux autres anneaux

les veſtemensdu

faire le ſervice au Sanctuai- d'or, & les mit-on aux deux autres bouts

re , & firent les ſaints veſtemens qui ef du Pectoral ſurle bord d'icelui , qui eſtoit

ech

toyent pour Aaron , comme l'Eternel a- du coſté de l’Ephod en dedans.
voit commandé à Moyſe.
b Sus ch . 28. 6.

20 Item , on fit deux autres anneaux

2 bOn fit donc l'Ephod d'or, de pour d'or, & les mit-on aux deux eſpaulieres

pre , d'eſcarlate, de cramoiſi, & de fin de l'Ephod par lebas, reſpondans ſur le
retors

lin

c Swe c . 28. 6.

.

devant d'icelui, à l'endroit où il ſe joi
Or on eſtendit 2 des lames d'or: & gnoit au deſſus du ceinturon exquis de
les decoupa-t’on par filers pour les bro- l'Ephod.
9 F.ilslierent.D'autres,
cher parmi le pourpre , parmi l'eſcarlate, 21 Et ' on joignit le Pectoral élevé élevoyent,ſouleveyent.
3

2 Ou,füeilles,

parmi le cramoiſi, & parmi le fin lin ,
4 : Auquel on fir des eſpaulieres qui
s'accouployent, tellement qu'il eſtoit joint
d'ouvrage exquis.

3 All. à l'Ephod.

par ſes anneaux aux anneaux de l’E
qu'il tinſt au deſſus du ceinturon exquis
de l’Ephod , &que lePectoral nebou
phod , avec un cordon de pourpre : afin

à ſes deux bouts.
d v.8 .

5
+ Voi fusch . 28. 6.

geaſt de deſſus l'Éphod, comme l'Eter
• Et + le ceinturon exquis duquel il nel avoit commandéà Moyſe.

eſtoit ſurceint, eſtoit tiré d'icelui , & de

22 Puison fit le Roquet de l’Ephod

meſme ouvrage , afſavoir d'or, depour d'ouvrage tiſſu , & entierement de pour
23 Et l'ouverture à paſſer lateſteeſtoit
retors, comme l'Eternel avoit commanpre, d'eſcarlate , de cramoiſi, & de fin lin pre.

dé à Moyſe.

au milieu 1° du Roquet, comme l'ouver- 10 H. d'icelow.
ture

Vétemens ſaints.

Tabernacle dreſſe

È X O D Е , Chap . XL.

*C

ture d'un corſeler, do y avoit un orlet à , toute l'æuvre tout ainſi que l'Eternel a

l'ouverture du Roquet, tout à l'entour, voit commandé àMoyſe.
43 Et Moyſe vid tout l'ouvrage, &
24. Et aux bords du Roquet on fit des voici , on l'avoit fait : tout ainſi que l'E
grenades de pourpre , d'efcarlate, & de ternel avoit commandé, on l'avoitfair : 17 C. il loüa leur ou .
vrage , & leur ſouhaitta la
cramoiſi, à fil retors.
& Moyſe 17 les benit.
benediction du Seigneur.
afin qu'il ne ſe dechiraſt point.

1

25 On fit auſſi des clochettes de pur
or , & on mit les clochettes entre les gre
nades aux bords du Roquet tout à l'en

tour, parmi les grenades :
26 Alavoir une clochette, puis une

grenade : une clochette, puis une gre

CHAP.

XL.

Dieu commande à Moyſe d'eriger le Tabernacle , v. I. & de mettre

touten ordre , 4. é de poſer le Par vu autour , 8 . comme auſſi le Taber
nacle avec tous ſes utenſiles , l'Autel pareillement & la Cuve avec l’hui
le d'onction , 9. de laver Aaron & ſes fils,de les vérir, les oindre da les cuna

Sacrer , 12. Moyſe faittout ceci , 16. Il apporte l'Arche dans le Taber
nacle, 21. da poſe la Table, 22. le Chandelier, 24. l'autel d'or,26. eam

nade : aux bords du Roquet tout à l'en- l'auteld'airain, 29. & lacuve, 30. 11 drelle aussi le Tarvis,& ainſiil
le remplit,34. lanuéeétoit dejouraudeſſus du Tabernacle,
tour , pour faire le ſervice, comme l'E- deDieu
le feu de nuit , 38 .

ternelavoit commandé à Moyſe.

I Sus ch. 28. 39.

parla à Moyſe , diſant,
ETT 2l'Eternel
Au premier jour dupremier

27 ' On fit auſli pour
Aaron & pour 1
pour Aaron

ſes fils des chemiſes de fin lin d'ouvrage

la
mois , a tu dreſſeras le pavillon du taber- Hebr
felon que les
pte v.17.
eux prirent cete an

tiſſu .
m Ezech . 44. 18 .

28 Et la tiare de fin lin , & les orne-. nacle d'aſſignation.
née -là pour leur principa
3 Ety poſeras l'Arche du Teſmoigna- le epoque ,delaquelle is
mens descalottes defin lin , m & les brayes

ge , i audevant de
de lin , voire de fin lin retors.
29 Et le baudrier de fin lin retors , de voile.
pourpre , d'eſcarlate , de cramoiſi , d'ou

vrage

( $ 45 c ). 28. 36. e 29 .
V.6.

1 Afl. de la ſeconde an
née

broderie comme l'Eternel

laquelle tu mettras le contestent la ſuite deleurs
2 Al. toi Moyfe par le
miniſtere des Levites.

4 " Puis apres tu apporteras la table, &

c.tu étendras le voi

-arrangeras

de
,
a- y
ce quiy doit eſtre arrangé : qu'on neunerepar
la voye pas,fai
ation
tu apporteras aufli le chandelier , & ʻal- fant ainfi
voitcommandé à Moyſe.
le
lieu Tres-Gint, Exod. 26 .
30 Et la lame du fainct couronne | lumeras ſes lampes.
V. 33 , 34.
5 Et tu poſeras l'autel d'or pour le a Sus ch. 26.35 .
ment de puror , ſur laquelle on écrivit

une écriture de graveure decachet , aſſa- parfum au devant de l'Arche du Tel- dans une pengeras tour

voir LA SAINCTETE ' A L’ETER - moignage : * & mettras s la tapiſſerie de bienentendante particias
étoit deſtinée, & les pains
l'entréc au pavillon.

NEL .

o Sus ch . 28. 37 .

31 • Eton mit ſur icelle " un cordon

de
6 Et tu mettras l'autel de l'holocauſte 6
Sus ch.27.2o.

11 Ou , ruban.

de pourpre, pour l'appliquer à la tiare vis à vis de l'entrée du pavillon du taber- s Susch.26.
Pour ſeparer36.le lieu
12 C. tant l'affemblage
de bois que

ſescouvertu

res .

Saint d'avec le parvis.
par-deſſus, comme l'Eternel avoit com- nacle d'aſſignation .
7 Et tupoſeras la cuve entre le taber
mandé à Moyſe.
d'aſſignation & l'autel, & y met
nacle
l'auvre
toute
achevée
Ainſi
12
fut
32
13 du pavillon du tabernacle d'aſligna- tras de l’eau .

13 Ou , du pavillon , & tion : & les enfans d'Iſraël firent ſelon

8 Puis tu poſeras • le parvis tout à d Susch. 27.16.

du tabernacle.

p Sus ch. 35.11 .

failoyent l'enceinte du
toutes les choſes que l'Eternel avoit com- l'entour , & mettras la tapiſſerie à la por- parvis
avec toute leur gar
parvis
du
te
.
niture.
mandées à Moyſe: ainſien firent-ils.
33 ? Et apporterent à Moyſe le pavil- 9 Tu prendras auſſi l'huile d'onction,
lon , letabernacle , & tous ſes uſtenſiles, & oindras le pavillon , & tout ce qui y
ſes crochets, ſes ais, ſes barres, ſes piliers, ſera , & le ſanctifieras, & tous ſes uſten
& ſes ſoubaſſemens.

34 La couverture de

ſiles, & il ſera fainct.

peaux de mou

10 Puis tu oindras l'autel de l'holo- c Su sh. 29. 37.

tonsteintes en rouge,& la couverture cauíte , & tous ſes uſtenſiles, & ſanctifie
de peaux detaiſſons, & le voile pour ten- ras l'autel , & l'autel ſera tres-fainct.
dre devant le lieu Tres-fainit.

11 Tu oindras auſlì la cuve & ſon ſou

35 L'Arche du Telmoignage, & ſes baſſement, & la ſanctifieras.
barres, & le Propitiatoire .
9 Sus ch. 31.8 .

36 9 La table , avec tous ſes uſtenſiles, ſes fils à l'entrée du tabernacle d'aſligna

14. faire
Ou,&le paili
lesuſtenſiles
14 & le pain de propoſition .
pour
, ou les
vaiſſeaux pour le mettre.
Voi

3

12 Pais tu feras approcher Aaron &

37 Et le chandelier s pur, avec tou-

tion , & les laveras d'eau.

13 Et feras veſtir à Aaron les ſaincts

.

15 C. qui étoit faitde tes ſes 16 lampes arrangées, & tous ſes u- veftemens, & l'oindras , & le fanctifie

pur or , ou qui étoit tres-

ſtenſiles, & l’huile du luminaire :

ras , & il m'exercera la ſacrificature.

Juiſant. Voi liis ch . 31. 8 .

& Levit. 24. 4.

38 Et l'autel d'or , l'huile d'onction,

14. Puis tu feras approcher ſes fils , lef

1960m,4.Parametre orent le parfum de drogues, & la tapiſſerie de quels tureveſtiras dechemiſes :
toujours demeurer en l'entrée du tabernacle :
meme rang , nombre &
état , fans étre demontées,

15 Et les oindras, comme tu auras

39 Et l'autel d’airain , avec ſon crible oinct leur pere : & ils m'exerceront la fa

7 C.que par ce ligne
Image desdonsde l'esprit. d'airain , ſes barres , & tous ſes uſtenſiles, crificature ', & leur onction leur ſera ſacré
ils étoyent conſacrés
nt
cuve , & fon ſoubaſſeme :
tantčitiant , diſpoſes
toutes , fans
pour 7 ſacrificature perpetuelle en leurs une fois pour
ordre en& la
tr'eux par certain
neceflaire de re
auquel ils ſe doivent tou

jours entretenir.

qu'il fut
nouveller l'onction aux
40 Et les courtines du parvis , ſes pi- âges.
ens
ſem
ie
es
on
ſe
baſ
Sacrificateurs inferieurs,
ſſer
r
tout
ſel
:
fit
ſou
tapi
Moy
pou
que
Ce
16
la
s
,
ſes
lier ,

la portedu parvis, ſon cordage , ſes paux

les choſes que l'Eternel lui avoit com- croyent admisàlacharge
Car depuis op n'oignoit

que les ſeuls ſouverains
& tous les uſtenſiles du ſervice du pavil- mandées , ainſi fit -il.
lon , pour le tabernacle d'aſſignation :
17 Car au premier jour du premier étoy
Sacrificateurs,
ils
ent reçûs à quand
leur fon
& S 146 ch . 31.10.

iss ,
41 . Les veftemens du ſervice pour mo
moi

fs en la ſeconde année , le pavillon tion.
f Nomb. 7. 1:
8 AN. depuis la ſortic
faire le ſervice au Sanctuaire , les ſaincts fut dreſſé.
eftemens pour Aaron Sacrificateur , &
18 Moyſe donc dreſſa le pavillon, & d'Egyp
9 All.te,par les mains &

les veſtemens de ſes fils pour exercer la mit fes ſoubaſſemens, & pofa ſes ais, & le miniſteredes Levites.
ſacrificature.

42 Les enfans d'Iſraël donc firent

mit ſes barres, & dreſſa ſes piliers.
19 Et eſtendit le tabernacle ſur le pa
villon,
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Ereétion du Tabernacle.

E X ODE , Chap. XL.

Unenuée le remplit.

49

10 c.les deux couver- villon, & mit10 la couverture du taber- ſte & le gaſteau, ' s comme l'Eternelavoit vent
is Ceci
fe repete fou
pour montrer que

tures de peauxl'une für nacle au deſſus d'icelui par en haut , commandé à Moyſe.
comme l'Eternel avoit commandé à

rien ne te tit dans les chy.

30 Et il poſa la cuve entre le taberna- tes qui concernoyentl'icu

Moyſe.

II C. les deux Tables
de la Loi de Dieu , Exod.
25. 16.

cle d'aſlignation & l'autel, & y mit de ment
avoit coinmande,
lui-meme expreſie.
& qu'il
20 Puis il prit & poſa " le Teſmoi- l'eau pour ſe laver.
ſe faut toujours tenu a les
gnage en l’Arche, & mit les barres à l’Ar31 16 Et Moyſe & Aaron avec ſes fils ordres
.
16 Qui faiſoit en toute
che, il mit auſli le propitiatoire ſur l’Ar- en laverentleurs mains & leurs pieds : céte action la charge du

32 Et quand ils entroyent au taber- fouverain Sacrificateur.

che par le haut.
; Sus cho 35.12.

21 Et apporta l'Arche dedans le pavillon , 8 & pofa le voile de tapiſſerie , &
le mit au devant de l'Arche du Teſmoignage , comme l'Eternelavoit commandé à Moyſe.

nacle d'aſſignation , & approchoyent de
l'autel , ils te lavoyent , ſelon que l'Eter
nelavoit commandé àMoyſe.

33 Puis il dreſſa le parvis tout à l'en
tour du pavillon & de l'autel, & mit la
tapiſſerie de la porte du parvis. Ainſi
tabernacle
22 Puis il mit la table au

d'aſlignation au coſté du pavillon vers Moyſeacheva l'oeuvre .
34 · Et la nuée couvrit le tabernacle i Nemb.9. IS . 1 Roi s.

le Septentrion , au dehors du voile.

ela fermentes

h Sus ch. 25. 30.
12 H. l'ordre du pain ,aſſ.

23 h Et arrangea ſur

icelle 12 les ran- d'aſſignation , & 17 la gloire de l'Eternel Dieu
17leis'accomplitceque
avoit promis , Exod.

25.8 . Voi le femblable
l'Eternel, comme remplit lepavillon :
lesdouze pains de propo- gées du pain devant
2 Chron . S. 14. & Ezech .
commandé
Moyſe
l'Eternelavoit
repreſentoyens
.
à
litionqui
Tel
Moy
peu
lem
ne
t 43.47 5. Etd faut ersten
ent que fe ' s
35
les douze tribus, & par -la
tous les fidclco.
24 Puis il mit le chandelier au taber- entrerau tabernacle d'allignation , car la dre par la gloire de Dieu

nacle d'aſſignation vis à vis de la table, au nuée ſe tenoitdeſſus, & la gloire de l'E- favorable & glorieute.Or
par-là Dieu montroit etre

cebe

܂ܐܕ

635 .

ternel rempliſſoit le pavillon.
entierement reconcilie au
36 Or quand la nuée ſe levoit de def- peuple apresfon idolatrie,
25 Etilalluma les lampes devant l'Eternel, comme l'Eternel avoit comman- fus le tabernacle , les enfans d’Ifraël par- milieude lui,remettant
ces lignes favorables au
toyent en toutes leurs traittes.
déà Moyſe.
dedans du camp, d'ou ils
26 Puis il poſa l'autel d'or au taberna37 Mais ſi la nuée ne ſe levoit point, setoyent retires depuis le
! duQuilicufeparoit
le licu cled'aſſignation : devant le voile.
ils ne partoyent point juſques au jour 18 Comment que ce
Şaint
Tros-laint
ſoit qu'il en fut empé
27 Et fit fumer ſur icelui le parfum de qu'elle ſelevoit.
ché divinement , ſoit par
drogues , comme l'Eternel avoit com38 k Car la nuée de l'Eternel eſtoit ſur frayeuren Pelprit,ſoit par
coſté du pavillon vers le Midi .

سه عاله و

mandé à Moyſe.

le pavillon de jour, " 9 & le feu y eſtoit de des pieds:quoiqu'il lem

28 Puis il mit la tapiſſerie de l'entrée nuict , devant les yeux de toute la mai- maisnon pasau lieu Ties:
6.

berents

l'Arche etoit,
ſon d'Iſraël, 20 en toutes leurs traittes. faint,ou
la nuce au deſſus d'elle .

pour le pavillon .

Tech

méme nuće qui fe montroit au dehorsduTabernacle droitementtur l'endroit de
29 Et il mit l'autel de l'holocauſte à Carcéte
l'Arche , perçoit aufli dans le Sanctuaire , en formed'une brouce obſcure , Levit. 16.2. i Rois
14.11 ſemble qu'il en- l'entrée du pavillon du tabernacle d'aſſi V.39 . I Cor. 10.1k .Sus ch. 13. 21. Nomb. 14. 14. Deut, . 33. Nehem .9.19. P /: 78. 14. € 105 .
8. II .

tende celui des conſecra
tions.

gnation : & offrit ſur icelui14 l'holocau

19 C. la colomne de feu .

ce qu'ils arriverent en la terre promite de Canaan.

20 All dansledelen , & julgucs à

rill
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Holocaufte.

LE TROISIEME LIVRE

DE

M

O

Y

SE,

D I T

LE VI TI QU E.
ARGU

M E N T.

E nom de ce livre eſt emprunté duſujetprincipal duquel il y eſtparlé , qui eſt des Ceremonies Levitiques en de leurs dependances , dont la
fonction con l'obſervationétoit recommandée aux Sacrificateursd aux Levites , qui étoyent également de la tribu de Levi par l'ordonnance
du Seigneur , pour la conſervation defon ſervice. Car iciſepropoſentprincipalement des Loix Ceremonieles, non ſeulement touchant toute

L

forte de ſacrifices, eu égard tant aux perſonnespour qui il falloit offrir, qu'àla diſtinction des bétes mondes ou immondespour cet uſage,
comme aux fêtes de aux joursaſignés pour cela ; mais auſſi touchant les Sacrificateurs mémes, tant au regard de leurs perſonnes que de

leurscharges. A quoi s'ajoutent desLoix Morales touchantce qu'il fautfaire , ou laiſſer ſelonlaLoi du Decalogue. Outre toutes ces Loix il
y a encoredes Loix Civiles, e desordonnances de peines contre quelques enormespechésque leMagiſtrat doit infliger. Parmi toutesces Loix ily a quel
ques hiſtoirestouchant l'inauguration des Sacrificateurs en leurs charges, l'onctiondutabernacle & defes uſtenſiles, la fonction effectivede la Sacrificature, doo
ſa confirmationpar un ſignedivin,e la punition de deux Sacrificateurs, Nadab 6Abihu, qui s'étoyent mépris en leur charge, cô du ſupplice d'un bla .
fphemateur. Nous trouvons ici auſſi despromeſſes qui ſe font àceux qui obſerveront les Loix deDieu, ég des menaces horribles contreceux qui les violeront.
Toutes ces choſes ont été faites en un mois de tems , ſçavoir depuis le commencement de laſeconde année apres que les Ifraëlitesfurentſortis d'Egypte, juſques
au commencement du ſecond moisde la méme année.
CHAPITRE

PREMIER.

15 mettront le feu ſur l'autel, & arrange all.
is deH.donnerons
lefeu ,
celui qui devoit

Loix touchant la maniere d'offrir l'holocauſte volontaire dans le taber
nacle, v.1 . &c . qui devoit érre ou de gros bétail, comme de bouveaux, 2.
ou de menus bétail, comme de brebis & de chevrei,Io. ou d'oiſeaux , com
me de tourterelles & de pigeonneaux, 14 .
I

ront le bois ſur le feu .

tomber du ciel quand

8 Et les fils d'Aaron Sacrificateurs premierement on offri

arrangeront les pieces , la teſte , & la 9.24. & quipourcetef

é.Voiſous ch.
R l'Eternel ap 16 freſſure ſur le bois eſtant au feu ſur l'au- lementgard
Tellement que
tel .

pellaMoyfe , &
parla à lui du

1 Entens le tabernacle

6.

1

12 .

mettre le feu ici n'eſt aus

9 Mais il lavera d'eau 17 le ventre & tre choſe que l'attiler.

tabernacle d'af- lesjambes, 18 & le Sacrificateur fera fu- d'autres,lesentrainement
ſignation , di- mer toutes ceschoſes deſſus l'autel, 19 en d'autres encoreletroncde

auquel Dieu entroit pour
parler à fon peuple, Exod.
29. 42. & où le peuple
devoit venir pour le con

2

20

holocaufte , & facrifice fait par feu en
fant ,
2 Parle aux fouëfve odeurà l'Eternel .
10 Que ſi ſon offrande eſt du menu
enfans d'Iſraël,
beſtail pour holocauſte, afſavoir d'entre

ſulter & l'entendre parler,
Exod. 13.7 .

& leur

di ,

les jambes devoyent étre
ôtées , & les inteſtinsre .
tirés.
17. F. les entrailles. Le

3

LC

mot Hebreu finific pro

4

prementle plus proche

,ou,ce moliem.
2. D'autres, apportera : Quand quelqu'un d'entrevous2 offrira les agneaux , ou d'entre les chevres , il Etcherichieder
telles ſont les entrailles

des bêtes.
vants3,5,&c. Entens së:une offrandeà l'Eternel, vous offrirez offriraun maſle fans tare.
qui d'entre
Celuicanig:tigueces
le cofcontre
l'égorgera
11 Puis
on 23en
Septentri
la vice18afon
l'autel21 22onvers
-que té de
gros
beſtail
offrande
tant
du
voſtre
:
ffrandedecellequele
reo
peuple devait faire volon

tairement, & non pas le menu ,
Sacrificateur.
3 An de vos bæuſs &
bouveaus.

3 Si ſon offrande eſt du gros beſtail preſence de l'Eternel: & les filsd'Aaron cecide J.C. par lequel les
pour s holocauſte , il offrira un malle Sacrificateurs en eſpandront le fang fur ces & facrificestipinitucls

mot ne comprend
pas4 Ce
ſeulement
lesbrebis, ſans tare , ao l'offrira 7 à l'entrée du ta l'autel à l'entour.

à Dieu , Heb. 13. IS.

con
pieces, tierementdevorer&
dépecera: &
parleſes
Puis&on24 fale freilure
restsatlilescheve ide bernacle d'aſſignation deſon bon gré , & 12
Sacrificafå teſte,
fou defeu voiEx
peut voirſousx:10. Voi 9 en4. laEtpreſencede
trosec
*20*C.quifera
main ſurla teſte de tour les arrangera ſur le bois qui ſera ſur ceptable
10 pofera ſal'Eternel.
s Voi Gen. 8. au v. 20 .
& au gré du Sei

. Qui n'a.point de de. l'holocaufte, & il " ſera acceptable pour
faut
22. 20 , 21 , 22 .

a Exod . 29. 10 .
7 Ou l'autel des holo

caultes étoit , comme il ſe
peut voir ſous v. s . Aufli

le feu eſtant ſur l'autel.

92

gneur , & dont il reſtera

13 Mais il lavera d'eau le ventre & latisfait. Ce qui fe ditdes

ion pour lui. les jambes: puis le Sacrificateuroffrira para determinades
ireégorgera
lui,5 Puis
afin defa
" propitiat
on
13
le
bouveau
l
fils d'Aaen- toutes ces choſes , & les fera fumer fur regard de l'oftiande de
la preſence de l'Eterne : & les

tes de quiest proposent
hace tiene edesparante ron Sacrificateurs en offriront le ſang,& l'autel :c'eſt holocauſte & facrifice fait horyen
preſentée àDieu en odeur

101

l. de bonne ſenteur, Eph . s .
van die sponoter fier l'épandront ſur l'autel àlentour ,lequel par feu en fouëfve odeur à l'Eterne
d'oiſeaux »... Voi auliGen. 8.

14 Que ſi ſon offrande eſt
tre une defenlegenerale eſt à l'entrée du tabernacle d'aſlignation. pour l'holocauſte à l'Eternel , il offrira V.2121 .AM. le Sacrificateur,
6 Puis 14 on écorchera l'holocauſte ,
ſur cet autel, qui ſancti
ſus y.s.
ſon offrande de tourterelles , ou as de pi coinme
22 C. au parvis à la
l'offrande,Matt.23.
fivit
dépecera
&
on
le
pieces.
par
ſes
droite de l'autel de l'ho
ý. 19 :
8 Il paroît de ces mots
7 Alors les fils d'Aaron Sacrificateurs geonneau
le Sacrificateur 26 l'offrira ſur locaufte; parce quec'étoit
15 Et x.
de ſacrifier ailleurs que

qu'il eſt ici parlé d'offran

berpiec

ainti qu'on entroit au ta

desvolontaires, qui ne ſe faifoyentpas dans un ordre accoûtuiné &quiétoitconſtamment l'autel, & lui 27 entamera la teſte avec bernacled'afignation.

que l'occaſion,on laconſcience le portoyent, pour prier Dieu & deinander quelque benefi- l'ongle, afin de la faire fumer ſur l'autel, 24 Ou, sagrauja.
ſon ſang fera épreint contre le coſté de 25 foisdespigeons:
gnation, dans l'interieurduquelétoitl'Archedel'alliance, leſignedela preſence de Dieu; &
li un bouveau ſe nomme
l'autel .

ita pa

Exod. 25. 22. C'eſt pourquoi le tabernacle ſe nomme auſſi la maiſon de Dieu , 1 Sam . 3. 15.
10 H. appuyera de ſa
comme pareillement il eſt dit que Dieu l'habite , ſous chap.4. 7 .

auſſi, le fils d’un taureau ,

kati

main , aſ. pourtémoigner par céte action qu'il conſacroit céte offrande à Dieu , la luilivroit

16 Et oſtera ſon jabot avec 28 ſa Gen. 18.7.& fuss.s.un

ر
el'offrande future du Meſlie, qui étoit repreſentéc en celle-ci. Voi Exod. 29.10.Seigneur,par plume ,&
les jettera aupresde l'autel

119.&

.un fan de

29 vers Orient , 30 là où ſeront les cen- Pllicorne
,le filsde la licorne,
. 29.6.
26 Afl. toute offrande
réellequiſedevoit
faire en laplenitude des temspar J.C. en l'oblationdefai-méme, & laquel- dres.
d'oiſeaux , comme ſous
le ſe devoit appliquer par la foi en l'uſagedes facrifices, Rom. 3. 25. 2 Cor. 5. 19. Eph. 1.7.
11 C. qu'à celui qui l'offie elle tiendra lieu d'une offrande valable & agreable à Dieu.
1: Cére expiation ceremoniele étoit pour lui ſinifier & ſeeller la reconciliation & propitiation

28 Dautres , ſon ordure, ſa fiente ,all. qui
13 F. Et il égorgera : nommément le Sacrificateur, ou celui qui ¥. 17 .
27. Ou , fordra, retournera , kriſera.
l'offre par le Sacrificateur, comme Dieu l'avoit ordonné Exod.29.11. Ce qui s'obſervoit eſt dans la gorge, ou jabot, & dans lesinteſtins de l'oiſeau.
29 C. en marque de reveren

Col. 1. 14, 19 , 20 .

de l'alliance , quiétoit du côté de l'Oueſt,
auſſi ſous chap. 8.15 . Ou , apres cela on égorgera le bouveau , afl. par les mains des Sacrifica ce qui ſe doità la Majefte divine , bien loin de l'arche
30 Il entend les cendres de l'autel, & des victi
reurs , ou comme quelques-uns penſent des Levites, qui devoyent ſervir aux Sacrificateurs ou de l'Occident dans le Saint des Saints.

langula pe

encéteoccafion,quand principalement ily avoitgrandeinultitude devictimes. Voi1Chron. mes quis'y immoloyentleſquellestombant
enbas du gril, ou ducrible, étoyentpremiere
,
23.28,
31.&2finifie
Chron.
30.6. &35.11.
mot Hebreuafl.l'un
quieſtdestraduit
F.tuër, mentretirées
côtéOrientaldel'autelpourétreportées
apresavecd'autres immondices hors
proprement
afſommer,
égorger. Notés 14quele
ou,
Sacrificatcurs.
r. ilécorcheris,
du camp. Voiauſous
ch.4. 12. & 6.10, 11. & 8.17.

01.2

4

Voiz Chron . 29. 34.

17 II
1

Offrande du gâtea .

Í EVIT I QU E , Chap. II. Sacrificesde proſperités. so

17 31 Il l'entamera donc 52 avec ſes aucune offrande faite par feu à l'Eternel,

31 Afl. l'offrande, comme fus y. is .
32 D'autres, par, ou , en

ailes 33 ſans le diviſer : & le Sacrificateur 21 ni de levain ,

E,

ni de miel
21 Entens cecí letale !

tre ſes ailes. D'autres,l'cm- le fera fumer ſur l'autel , ſur le bois qui

des offrandes vos
eſquelles le le
lontaires,
12 Bien 23 les offrirez -vous en l'of- ment

si c.qu'il ne le falloitſera au fcu : c'eſt holocauſte & facrifice frande des premices à l'Eternel : mais ils vain étoit interdit, pour

pecer
, comme onfaifoit faitparfeu en fouëfve odeur à l'Eternel. ne ſeront point mis ſur l'autel en ſouëfve demalice, d'hypocrilie &
des autres bêtes ; mais il

d'orgueil , le doir éloigner
de nos facrifices ſpirituels,

falloit ſeulement entamer l'oiſeau au milieu entre les ailes, l'entr'ouvrant en long fans ſeparer les

odeur.

pieces, de forte qu'il y eut une aile de cà & l'autre de-là. Voi Gen. Iso 10.

13 Tu ſaleras auſli de ſel toute offran- Luc 12.1.1. Cor.5.8. Car
de de ton gaſteau , & ne laiſſeras 24 point liques ou de proſperités
defaillir 2s le ſel de l'alliance de ton Dieu licu , comme il ſe verra

CHA P.

II.

tontu gaſ
de deſ
mais
u :du ſel.
Loix touchant la manierede l'offrande volontaire dugâteau , qui étoit ton
offſus
offtea
rande
riras

ni dans les
offracb.ndes7. 13.
en toute ſous
ices
desprem
defleur defarine, ou cruë da Sans étre cuite, v. 1 , &c. ou cuite au four, 4 .
ſous ch. 23.17 . & ici dans
le x'. ſuivant.
ou cuite dans la paële, s . ou boüilie dans le chaudron , 7. avec defence
14 Et ſi tu offres le gaſteau 26 des pre- 22
Lemiel eft defendu
d'y meler aucun levain , ou aucun miel, 11. é un commandement de faler
toute vittime,13. commeausſilafaçon d'ofrirlespremicesdesfruits,14. miers fruicts à l'Eternel, tu offriraspour parce quenonobhani Ta
| H. & F. une ame, c. I

Contla

quelqu'un , une perſonne,

T
ET
quand quelque perſonneoffri- saftcau detespremiersfruiets,des elpics de
ra « l'offrande - du gafteau à l'Eter- commençansà ſe meurir, 27 roſtis aufeu,

nostres

leverlapâteavec
laquelle
-etre
melé. Et peur
bien llet
motd'homme leprend fus nel, ſon offrande ſera :defleur de farine: aſſavoir legrain de quelques eſpics
trer par-là que les dou

ou , un homme , comme le
tonde

les mains.
nousy traductionsquel- & verſera ſuricelui+ del'huile , & ymet- grenez, froyezentre
l'huile ſur
mettras

( age,

ue de
aixil
quel

15 Puis tu

qu'un. Voi Gen. 12. 5.

a Soses ch.6.14.cw 9.17.
Nomb. 15.4 .
2 H. Minha , c. une of

par deſſus.
tra de l'encens orter
a aux filsd’Aaron Sa-

de

de la

ceurs & les voluptés
le chair, ou de la Aatterie,

gaſteau , tu mettrasauſſi de l'encenspar-gåsentl'étudedesbonncé
2.Et l'app
23 All. les premices du
crificateurs. Et le Sacrificateur prendra deſſus: car c'eſt offrande de gaſteau.
miel, en deux pains bou
Sacrificate
langés
fumer
le
28
fera
ur
le
Et
16
prisde ſon-9 grain premicesavecnelevain.Voi
Ofroit de lapameterieou plein fonpoing • de la fleurde farine & memoriald'icelui
"soffioyene
de la Aeur de farine , qui
Sacrificateur , en partie ſe
feuawe avec tout l'encensquieſtoitfürlegal froyé,&defonhuileavec toutl'encens, pointgar defeu monas
cenfumoisparle

bla

Font.

ques

les4.fuivans. LemotHe teau , b& fera fumer to le memorial d'ice pour offrande faite par feu à l'Eternel.

toyent pour l’ulage des
Sacrificateurs.

ged'aſpirer
face ſouvenir
25 C. que cecivous
de mon
alliance
invioa
vousobli
faveur demagrace,
& qui
breu finifie nonfeule lui ſur l'autel, pour offrande faite par feu Lõte de refroclives areclaquelle vouspoúcies"la
ment le gâteau pétri &

qw domu

7 del good

cuit; mais aufli lecrud , en ſouëfve odeur à l'Eternel.

Ent on one
aurel, fousces

& méme la farine dont les
gâteaux de toute ſorte le

Hipour cetei.

pétrifloyent. Notre lar:- teau , ſera pour Aaron & ſes fils : c'eſt despremierssontily en avoit de deuxfortes; lesunescommandéesautemsde Pâque, Levit:

3

à unevie pure & incorruptible par le S. Eſprit, Marc 9. 49. Col. 4. 6. 1 Pier. 3. 4. Et ce terme

commun , en ce que les perſonnes fort intimes ſont cenſees manger deméme
?pris de l'uſage
« Mais ce qui fera de reſte du gaf- eſtfel "&aulli
ancienementles amitiés le contractoyentparmettrele fél;outre qu'onlas

Te content

puiſetout exprimer.Or choſe " trưs-ſaincte d'entre les offrandes 23.10. Deut.16. 9. les autres volontaires en mémetems, toutesdeux diverſes de celles qui
s'offroyent à la Pentecôte au tems de la moiſſon.
27 Ou, havis, grillés & pallés par le

2. Vahid
Lleniui
tidn'da

ilyavoit deux efpeces de faites par feu à l'Eternel.

feu .

28 Voi ſus au y. 2.

29 D'autres , de sa griotedefroment d'elite : Ce qu'ils

- l'attaler
3, 64551
Extrakci;
se le rad

4 Et quand tu offriras offrande de rapportentàuneefpecedefroment d'une bonté exquiſe qui croiſloitaumontCarmel.
choles de farine à part ,
l'autre quand elless'ajou gaſteau cuit au four, ce ſeront des 12 tour

at lataa
Proper a
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s bourreaux,veryb .desbrebubudes chevret, 12. comme ausſi la de
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betes avecleurseffufions,teaux
avec de l'huile , 13 & des 14 bignets fans desLoix
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re quand on offroit ces
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, de fine farin , peſtri
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3° C.de la farine blu- levain oinets d'huile.

III.

fenſe de manger la graiſſe on le ſang, 17.

tée ; la fine fleur de fari.

5 Et fi ton offrande eft de gaſteau cuit

Linete med

ne .
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l'encens
fiL'huile & nos
nifioyent,que
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pel

crifice de proſperitez , s'il ſ'offre Station to the coucharifique
auvres
ne font agreables trie en l'huile ſans levain .
à Dieu que par l'operation
d'entre les boufs, ſoitmaſle, ſoit 2 femel- licité& proſperité, ou,re
6 Et la mettras par morceaux , & ver
& preſencede ſon S. E

4.8901
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postede
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repreſent
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sEt pofera o ſa main ſur

la teſte de ftionsdegraces pourtou
gaſteau de ſon offrande , & 7on l'égorgera à l'entrée profperité,de paix et de
offra
un
eſt
Etliton
nde
7
on his empolgantere all te paëlle ,elle ſera faite de finefarine avec du tabernacle d'aſſignation. Et les fils roit nommer ſacrificede
l'huil .

kuris

tcau .

7 H. la plenitudede la de
: Ainſi
ſonpoing
poignée
fous ch .des.1
2.
8 Entens

Aeur de fa

e

d'Aaron Sacrificateurs

sine dugåtcau, c Ia ficur ra faitde ces choſes-là à l'Eternel,& on

T:u Es

pandront le recom
me parbêtes.
2 Les

reſ
.8 Puis tu apporteras le gaſteau qui ſe- ſang ſur l'autel à l'entour.

femelles

n'étoyent point receües
dans les ſacrifices d'holo

3

Puis on offrira du ſacrifice de pro- caultes, mais ſeulement

de farine appartenantà le preſentera au Sacrificateur, ' qui l'ap- ſperitez, une offrande Š faite par feu à endansuneles certaine
euchariſtiques, &
forte de
a
l
2.F.avec font l'encens porter vers l'aute .
l'Eternel,
a
aſſavoir
la
graiſſe
qui
couvre
facrifices
pour
le
peché,
L'icelui , ou , dedeſſus lui :
4. 28.
Ainli ſousch. 3. 4, 10. &
9 Et le Sacrificateur en levera " le les entrailles, & toute la graille qui eft Levit.
3 C. qui ſoit entier , ou

, 000

4.9, & c. c.enſemblea- memorial d'icelui, & le fera fumer ſur 9 ſur les entrailles :

parfait. Voi ſus chi l. aut

vec tout l'encens de l'of

*. 3 .

l'autel, pour offrande faite par feu "9 en
10 Unparfum aing ſouëfve odeurà l'Eternel.

frande
dugâteau.
Sous
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ch. 6.
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فی

nommé,parce qu'à parler
humainement ) il failoic

4. Et les deux rongnons avec la graiſſe C. devant le tabernas
iceuxla, taye
juſques
quieſt
. celuich.1.au
qui l'amci,
10 Et ce qui reſtera du gaſteau , fera & on "ſuroſtera
quiſureſtles
foye "5 Afl
ſurtoleflancs,
Voifus
v.

Souvenir Dica de les pro- pour Aaron & pour ſes fils: c'eff 20 choſe pour la mettre 12 avec lesrongnons.

3.

aux fideles Iſraélites, a tres-ſaincte d'entre les offrandes faites
desloy
prieres
qu'ils
ent,leſq
uelleslui fonadt par feu à l'Eternel.
die

7 Oui, & l'égorgera : Era
tens le Sacrificateur, com

5 Et les fils d'Aaron feront fumer tout mefusch.1.
s.
8 Voi fus ch. lau yi
Exod.
29.
13 ; 22.
a
13 ſur
cela blur l'autel,
ſeral'holocaufte
bois lequel
ſur le feu , qui 9 D'autres , comme F.

11 Quelque gaſteau que ce ſoit que ſera ſur le
, pour dans.
F. detongboyau,
monten een ennenvers"i vous offrirezàl'Éternel, il ne ſera point offrande faite par feu enſouëfye odeurà 10inteſtins
qui ſont fia
comparées à un parfum ,

ciel, Pl. 141.2.Að. 10. fait avec levain : car vous ne ferez fumer l'Eternel.

les

tués au bas du ventre &

1.4. Apoc. 8. 3 , 4. Et ce
terme eft ordinaire en

matiere des facrifices, pour deſigner ce qui s'y offroit par le feu , comme portant devant
Dieu par

6 Que ſi ſon offrande eft i4 du menu que les Latins nomment

fon odeur un favorable fouvenir de celui qui l'offroit. Voi Exod.20:10,8 34 beſtail pour le ſacrifice de proſperitezà levera
11 Ou,
arrachera,ou,
dedans de
, afl. du

. 19. & Levit. 6. IS . Nomb.

terés, c.une choſedetres-grande & tres-exquiſeSainteté: AinliExod. 30.36. & fous¥.10. l'Eternel, ſoit maſle, ſoit femelle, il l'ofs la bêre.
12 H. deſſus , comme

&24.9,&c. C'eftune façon de parler qui lunifie l'accroiflements sociale aleade moderneutenfrira ſans qu'il y ait tare :
5

136.2, 3. Le Cantique de Salomon , le Cantique des cantiques, Cant. 1. 1. Confere les no
tes Gen. 9.25 . Or ainſi ſont nommées les viandes qui ne pouvoyent étre touchées ni man
gées par d'autres que parles Sacrificateurs conſacrés , & ce en lieu faint, prochede l'autel, Exod. 29. 37. Levit. 6. 26. & 7.6, 9. & 10. 12. Nomb. 18.9, 10. Voi la difference
des choſes ſaintes & des tres- laintes , Levit. 21. 22.
12 F. gateaux non levés. Mais
H. comme nous. D'autres , ce ſera fine farinedetourteaux ſans levain Et ainſi dans la
ſuite.

13 D'autres , ou des.

14 Ou , aumelettes , ou , tourtes.

Is Ou ,

ide paneterie , ou , boulangerie. Et l'huile étoit requiſe en toutes les offrandes de cére nature .

chap. 2. 2, & c. .c. ſi on ne

>

16 F. de chandron , c.de ce qui eſt bouilli dans le chaudron , ou qui eſt frit

17. C. qui la mettra ſur l'autel. En ligne d'oblation faite à Dieu ,
dans la paële.
18 al . plein ſon poing de Acur de farine,
encore qu'il ne s'en brulât qu'une partie.
19 Voi Gen. 8. au X. 21. &

avec de Phuile , & avec tout l'encens. Voi ſus au Ý, a.
20 Voi ſus au ¥ . 3 .
Susch . 1. au togo

7

S'il offre un agneau pour ſon offran- fupplée
trois mots
ces commenous
faiſons pas

de, il l'offrira ' s devant l'Éternel.

(pourlamettre) enſemble
avec les roignons, qu'il

ne les devoitpas ſeulement mettre à part pour céte offrande ; mais auſſi leur óterleur graiſſö
pour cet effet & la rets du foye.
b Deut. 29.25. ſous ch. 6. 12.
13 Afl: que l'on
devoit offrirtous les matins & tous les ſoirs, ou que l'on devoit premierenient facrifier apres

céte offrande ; ou ſur l'holocaufte , c.ce quidevoit étre facrifié à la façon de l'holocauſte : aingi
ſous ch.4. 35. & 5. 12. Toûjours eſt-il vrai qu'on ne commençoit jamais l'oblation des facrifi
ces par les euchariſtiques, mais par les propitiatoires, pour marquer que rien de l'homme
14.

C. de brebis &
ne peut écre agreable àDieu avant que les pechés ſoyent expiés.
de cheyres, comme il ſe peutrecueillir des verſets ſuivants 7 & 12. Voi ſus chap. 1. au $i di
Is H. & F. devant la face de l'Eternel. Voi fusch. 1. 3 .

I 2

8 EE

1

LEVITIQU E , Chap . IV .

offrandes depechéspar erreur.

8 Et poſera fa main ſur la teſte de ſon " ſelon quelque delictdu peuple, il offri- c.cn la mémema

Ou,ilPégorgera,allt
le16Sacrificateur.
Voi ſus offrande, & 16 on l'égorgera devant le ra pourſon peché qu'il aurafait, 10 un quelqu'un du commun.
ch ... so
tabernacle d'aſſignation . Etlesfils d'Aa- bouveau prisde la vacherie ſans tare , à ſoitrendu coupable de cuisine
ron reſpandront fon ſang ſur l'Autel à l'Eternel, " en offrande pour le peché. que par fon pechéilatti
l'entour
.

4 Et amenera le bouveau à l'entrée Dieu ſur lepeuple , ou

9 Et iloffriradu ſacrifice deproſperi- du tabernacle d'aſlignation devant l'E- lequali

percher para

tez une offrande faite par feu à l'Eternel, ternel, & pofera ſa main ſur la teſte du trine ,ou duit lemauvais
oftant fa graiffe , & fa queuë entiere ju- bouveau , iz & l'égorgera devant l'Eter- che
étantenfcandalizé,le
le
ce qui concernerelä
ſervice de Dieu. Confere
:7 Entensdonc qu'ici ſques " 7 contre l'eſchine, & lagraiſſe qui nel.
5 Et le Sacrificateur oinct a prendra Chron,21:3;
tericure, ou le boutdele couvreles entrailles, & toute la graiſſe
entrailles
du
ſang du bouveau , & l'apportera de- chainfi
fous$.14. Voilus
:
ſurles
eſt
finiflant
qui
Lati
dos
à
pinedu
,
no
ns
m
.1 . Id.
que les
ment us facium .
11
H. en peché, c, en fa
10 Et les deux rongnons avec la graif- dans le tabernacle d'aſſignation :
fe qui eſt fur iceux , juſques ſur les flancs,
6 Et le Sacrificateur trempera fon critice te fait pourle
& oſtera la taye quieſt ſur le foye pour la doigt au ſang, & feraaſperſion du ſang motdepeche& dedelit të
mettre ſur les rongnons.
par lept foisdevant l'Eternel au devant oùzech.45.23.2.
Cor.s.21.
il eſt dit que J.C. a été

11 EtleSacrificateur fera fumer tout 73 du voile du Sanctuaire.

fait peché pournous.

Le Sacrificateur 14 mettra auſſi du Sacrifica
12 afla un des autres
7
teurs qui ſervent

l'a
e Sous ch.21.6,8,17,celafaſur
utel, ' pour 18 viande d'offran21 , 22. & 22. 25. Ezech.de
par feu
ire par
ſang • ſur's les cornes 16 de l'autel du par- l'autel : Car celui qui
à l'Eternel.
de faite

44.7 . Mal... 12 .

18 H. pain . Les facrifi

12 Que ſi ſon offrande eft d'entre les fum dedrogues devant l'Eternel, lequel de altura en lavicinanze

ces offerts à Dieu par feu

autel eft 17au tabernacle d'allignation. Sacrificateur quife nom

font
ainſi appelles , & cheyres ,il l'offrira devant l'Eternel.
nommément le ſang & la

Nomb.
13 Et poſera ſamain ſur la teſte d'i- Mais il reſpandratout le reſte du ſang du a Sousch.16.14.

graiſſe, Levit 21.6, 8. &

107,1;Exchange Mali celle, & on l'égorgera devant le taberna- bouveau 18 au bas de l'auteldel'holocau- ");
13 Entens par -là céte ri
que fe nonne toute la cle d'aſſignation. Et les enfans d'Aaron ſte qui eſt 19 à l'entrée du tabernacle d'af- lechelieutapiflerie
laquelle
partie
Saint , par
ou la

voit
reſpandr
etre devordeee Dieu
par le, tour
ont fon ſang ſur l'autel à l'en- fignation.
feu à l'honneur
.

premiere & anterieuredu

ſe
, ou
8 Et levera toute la graiſſe du bou- du Saint desSaints

comme le pain
5

ou la

viande fe devore par la

14 Puis on offrira ſon offrande, pour veau de l'offrande pour le peché ,caſſa- du lieu Treuzfaint, qui en

le nomme is
queDieu Kombloielse facrifice fait par feu à l'Eternel,afſavoir la voir la graiſſe quicouvre lesentrailles , & laquelle
aulli Sanctu

aire , ou le
le
pitur, & les requeroin graiſſe qui couvre les entrailles , & toute toute la graiſſe qui eſt ſur les entrailles: lieu faint.
Voi Exod. 26 .
9 Et les deux rongnons avec la graiſſe 31, 32, 33, & 25.12.
jourla portion du Lacrifi- la graiſſe qui eſt ſur les entrailles :
roit entendre de ce qui de
15
Et
les
deux
rongnons
,
&
la
graiſſe
qui
eſt ſur iceux, juſques ſur les flancs , & 14 r. fera. H.donnera:
la victime appartenoit aux

Sacrificateurs pour étre

1

.Exod.29.
quieftfuriceux, juſquesſurles flancs, & oftera la taye qui eſt ſur le foye pourla finifows8.18
b Sous ch. 9.9 .

Voileson oſtera la taye qui eſt ſur le foye pour la mettre ſur les rongnons :
mangé par cusimmedia

IS Voi Exod . 27.2 . &

mettre ſur les rongnons.
10 Tout ainſi qu'on leve du bæuf du 38.2,
16 H. de l'autel de l'en
16 Puis le Sacrificateur fera fumer ſacrifice de proſperitez. Et le Sacrifica- censement des parfumstresa
toutes ces choſes-là ſur l'autel ,pour vian- teur fera fumer toutes ces choſes-là ſur odorans
. dans la partie an
17. C.
cerieure
, à l'entrée du
19 Voi Gen.8.au v.21. de d'offrande faite par feu "9 en ſouëfve l'autel del'holocauſte .
San & uaire, Exod . 30. 6.

M

tement auparavant.
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Da

1

20All telle quecelle odeur. 20 Toute graiſſe appartient à l'Edont il a été parlé ci -del

11 Mais quant à la peau du bouveau, 18 H. au fondement,c.
ternel.
& toute ſa chair, avecla teſte, ſes jam- au fonds,ou versde la partie
fus,qu'on enlevoit de def
Ainli fous ¥. 18, 25 , 30,
ſus la bête pour la faire fu
e
17 C'eſt une at ordonnanc perpetuel- bes, ſes entrailles, & ſa fiente,
mer ſur l'autel.Er en ſuite
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34

de ce reglement la graille le en vos âges, par toutes 22 vos demeu-

12 fVoire quant à tout le bouveau, il

19 C. au devant de la

45

pourle moment ce mie res, que vous nemangerez aucune grail- le tirera hors du camp en un 20lieu net, pallic merience deleurs
prance
pouvoit étre mangée ni ſe , d 23 ni aucun ſang.
21 où on épandles cendres, & le brulera Saint

13

celuià
qui elle appartenoit; mais elle ſe devoit conſacrer à l'Eternel, & lui étre brulée. Voi ſur du bois au feu . Il ſera brûlé au lieu où à Sous Cheats
fous ch.7.23, &c.
22 Toute
l'éternité. Voi Gen. 13. 15 .
inftitution
21

H.

e Exod. 29. 14. Nomb.

de

graille leur eſt defenduë , non ſeulement des bêtes qu'on ſacrifioit à Dieu dans le tabernacle on épand les cendres.
daßignation ; mais aufli de celles qu'ils ruoyent à la maiſon pour leur uſage particulier, ou ces
Brailles n'ctant point offertes à Dieu, devoyent vrai-ſemblablement étre jettées à l'abandon ,
comme le lang, ou employees à d'autre ulage qu'au manger ,Levit. 7. 24. Or on ne doit point failli 22 par erreur : & le cas n'a pas
entendre ceci detoute forte de graiſle indifféremment ; mais ſeulement de la graiſſe fade, qui

VE

19. s :

13 : Et ſi toute l'aſſemblée d'Iſraël a f Sous ch.16.27.Nomb.
eſté

19.3 . Heb.13.11.
20 C. qui ne ſoit point

ouclt attachée auxmembranes,and apperçeu de la congregation , 23 & ils ont unevoirie,, niun lieude
bouts& auxpeauxdesinufcles,
ond auxs'endurcit&
feprendre
quipar le lefroidquiptefige,
ſe rendfragile ,dont ſefait le fuif,noinméparlesLatins fait 24 contre quelque commandement 14.40
d Gen. 9. 4. Juus ch.7.26. de l'Eternel commettans des choſes qui dres,c.aupresdescendres
21 H. à l'effufion des cen
ne ſe doivent point faire , & as fe font épanchées.Entens
lieu
hors du camp , oùun l'on
qui
cendres
les
portoit
CHAP. IV.
rendus coupables:
reſtoyent de la victime
Loix touchant la maniere des ſacrifices qui ſe devoyent faire pour la pe
14 Puis le peché 26 duquel ils ont pe- brûlce & les autresim
ché lequelseconemetteit parerreur,v.1,ic. ou parleſouverainSacri ché, vient en evidence, la congregation facrifices. Il doit etredi
ficateur,s.oupartoutel'aſsembléenon

16

4

Cat

adeps. Voi notamment de ces trois eſpeces Levit. 7. 23, 24 .
do 17.10 , 14.

23 Voi Gen. 9. 4. Levit. 7. 26. & 17. 10 .

45
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per questomondes principaux offrira unbouveau pris de la vacherie en Minecie depolicedeparte

c de la magiftrature, 22. ou par un homme particulier, 27 .
1

D Ava
pecd'aſſ
ntage l'Eternel parla à Moy- ofi
randet lepoutaber
r lenacle
hé, &ignatl'aion.
menera defer
27 devan
ſe , diſant,

on tranſportoit premiere

ment les cendres de l'au

2 Parle aux enfans d'Iſraël , & leur

15 Et 28 les anciens de l'aſſemblée po- tel.Voi ſusch.I.16.Dos

1 H.& F.uneame,c.un di , Quand " quelque perſonne aura pe ſeront leurs mains ſur la tefte du bouveau fous ch.6.10:11.

Etainfi fouventdans la ché - par erreur » contre quelqu'un des devant l'Eternel : 29 & on égorgera le mépriſe
, comments et se
23 F. quelque choſe con
rnel.

2. C.parignorance,ou du commandemens de l'Eternel , commet- bouveau devant l'Ete
tre. H. un, c. quelque cho
16 Et 30 le Sacrificateur oinct portera fe.
fait,oudu dro:t, quand tant des choſes s qui ne ſont point de

non pasde proposdelibe- faire, & en aura fait quelqu'une d'icel- du fang du bouveau dedans le taberna- mandeme
nte comerun,
ou quelques-uns d'eux.

ré &de gayeté de cæur ;
mais ne ſachant pas que
ce qu'il fait eſt peché,ou
tombe par imprudence ,
par promtitude & par

cle d'aſſignation.
aſperſion here25 c.leiste
3 Si 7 le Sacrificateur oinđ * a peché, fon
punition.
, & en fera3 ! trempera
font rombésen
Sacrificateur
Puisaule fang
17doigt

les.

o to

2.BET

Voi ſus v. 2 .

,

Ci

inadvertance en quelquefaute qu'il commence de connoître ſeulement apres l'avoir fait. Voi devant l'Eternel au devant 32 du voile Confereſus $.3.
Ezech. 45. 20. Pf. 19. 13. Gal. 6. 1. Heb. s . 2 .

26 Afl. contre quelque

3 H. contre tous , c. contre un , ou quel.

ques-uns des commandemensde Dieu , comme il eſt declaré ſur la fin de ce ¥.

4 All par ſept fois.

commandement de l'E
ternel.

negatifs, cſquels quelquechoſe eſt defenduë: Ainſi i Rois 2. 43. Et c'eſt ainſi que commander
ſe prend pour defendre , Deut.2. 37. & 4.23 .

s Ainſi ſous v. 13 & 22. VoiGen. 20 .

28 Ou les chefs & magiſtrats, qui étoyent établis
7.9 .
o
Ou
,co
aurafait
contrequelqu'un
d'iceux.
Entens
qu'alors
on
fera
lesoffrandes
par-deſſus
autres
les
pour
legouvernement
& pour l'endo& rinement. VoiExod. 3.16. Matt.
qui ſont commandées dans la ſuite du texte.
7 Entens le ſouverain Sacrificateur , qui 26.57
29 H. & F. & ilégorgera , ad . le Sacrificateur dont lacharge étoit de faire ceci.
ſeul depuis fut oint , ſous chap. 21. 10. Exod. 29.7 . & 30. 30. Levit. 10.7. Nomb. 3. 3. Les

27 H. devant la face du tabernacle.

Voi fus ch.1. 5 .

Bo Voi fus . .

31 Le mot Hebreu étant joint avec un autre pe

Sacrificateurs ordinaires ne furent oints qu'és enfans d'Aaron ,& pour unefoisſeulement ; céte tit mot,min ,c. hors de , enfermeen ſoi la finification dumotprendre. Confere fur ceci lesnotes
onction qu'ils reçûrent au tems de Moyſe fervoit auſſi pour leurs deſcendans, Exod.
29. 29. &

40.150

8 Dans la doctrine , ou danslesmæus.

Gen. 12. 15. comme aufi ſous ch.s. 15. On peut auſk expoſer cesmocs , näiller, tremper , ou,

arrofer quelque choſe de ce fang.

32 Voi lus v. 6.

18 Et

r
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C. en la mémem
que pouuoit bei

I Ë VITIQ_U E , Chap. V.

s
commi
parerreur.

18 Et mertra du ſang ſur les cornes gera pour le peché au lieu où on égorgé

Suun du comma

33. Als del'auteldu 33 de l'autel quieft devant l'Eternel 34 au holocaulte.
putermet dit cere devant tabernacle d'aſſignation. Puis épandra 34. Puis le Sacrificateur prendra avec

cres , & dext le page

endo cerpabie,la

par ſon pecheil
ou la vengut de
fur le peupe , a

Tetereh para pemerintcode tout le reſte du fang au bas de l'autel de fon doigtdu ſang de l'offrande pour le
vant le Sanctuaire.
34 Ceci ſe peut enten

fion de pecespero
il reçour la funciones

l'holocauſte, qui eſt à l'entrée du taber- peché, & le mettra ſur les cornes de l'aux

tel de l'holocauſte: & épandra tout le reſte
dre," tantde l'autel quie.nacle d'aflignation.
19 Et levera toute la graiſſed'icelui, du ſang d'icelleau bas de l'autel.
qui y habitoit, comme
lus y. 7 .
& la fera fumer ſur l'autel.
35 Et en ofterá toute la graiſſe com
20 Et fera de ce bouveau , comme ila meon ofte la graiſſe de l'agneau du ſacri

ou fait de

toit là, que de l'Eternel

ble de la vie, online

vandaliz , le mei
e
ce qui concerneles
de Dieu Cooke

on . 21.3

fait dubouveaupour l'offrande pourſon ficede proſperitez: &le Sacrificateurssles 185 Alf des graiffes ,quit

o le fils
Coust. 14. Van

peché. Ainſi en fera le Sacrificateur , & fera fumer ſur l'autel , so ſur les ſacrifices ces ou tirecsdeplusieurs

4.

35 C.propoſera en ce 5s fera propitiation pour eux , & il leur de l'Eternel faits par feu , & fera propi- peut recicillir lus dus 3
facrifice le ligne & de calle30 ſera pardonné.
tiation pour icelui, touchant ſon peché ºsó'Voifusch.so si

co en peché, con la
qui le fait poule
Cet ani

propitiarion rcele qui ſe
devoit faire par le Media

perke &de ulei
wus ch.6. nu

21 Puis iltirera hors du camp le bou- qu'il aura commis : & il lui ſera pardon

teur. Voi lus chap.1.4. veau , & le brûlera 37 comme iſ a brûlé né.

1. 23.2 Conc.

& confere ao como

dit que J.C. acho

E pour nous
C un des 2
ceurs qui tenere

de 3 * le premier bouveau: car 19 c'eſt l'offran

ceremonie ils étoyent re- de pour le peché de la congregation .
22 Que ſi quelqu'un des principaux

putés purgés de leur coul
pe au barreau exterieur ,

: Car cean qui
gorger la vam

CH A P.

V.

d'offrir des ſacrifices pour le delit , power

ou, forum forti, & exems d'entre lepeuplea peché,ayant fait 4o par fairepropitiationpour wa blasfent unitC-temc.?.Pouravoiractorebro
despeinesimpoſéesparla erreur 41 contre quelqu'un de tous les que celuiqui étoit coupable

que du gouvera

Eu qu te noe.
20.9. precedente

del'un ou del'autre et eit obligédefaire,oude
commandemens de l'Eternel fon Dieu , facrifer
celuiqui s'étoitmépruscontre les choſesconſacrées
.6.ur, commeausſi
14.
4u Seigne
par lafoi, &eenvertu du commettant des choſes qui ne ſe doivent
T quand quelque ' perſonne aurà 1 H.ame:Etainſidans
faire,& s'eſt rendu coupable:
tangdeChriftRom.h:as:point
& non de celui des bêtes
la ſuite. Voi Gen. 12. S.
Heb. 10.4. dont le lang
23 42 Puis on l'advertit de ſon péché
peché , ayant ouï quelqu'un profe C. des blasfemes
Loi , & qui s'infigeoyent

par les hommes.

2.16.14.des.

.

unspar-laceza

ET

Die par laquelle
1 , ou laparties

< artencuci

التالية ا

gure du lacrifice de Jelus lequel il a commis, il amenera pour fa- rant .execration avec ferment, & aura contre Dieu,comine fous
Chrift,Heb.10.1;& c , crifice 43 unjeune bouc maſle, ſans tare:

- ami, one

37 C. comme il lui a
éré enjoint de brûler.
38 Voi ſus y . 12.

de portecar,e
Domma

24

eſté témoin , ſoit : qu'il l'ait veu , ſoit contrele prochain,coma

Et poſera ſa main ſur la teſte du * qu'il l'ait fçeu, s'ilne le declare , 5 il tres, pour excerationtra

duiſent adjuration , & en
39 Et tel facrificepour bouc, ** &on l'égorgera 4s au lieu où on portera ſon iniquité.
tendent ceci de celui qui
berechoteledemaio,potue égorge 46 l'holocauſtedevant l'Eternel :
2. Ouquand quelque perſonne aura prisàfoi& a ferment en
offrande
finifier
que
loudiicar
c'eft
C.
J.
pour
peché
touch
le
.
é à choſe quelconque 7 ſouillée,foit mentpourrendre témoi
roit horsla porte.

Fuste, ou la

Foi Erodis

3. & 35. 11
Noinbase

25 Puis le Sacrificateur prendra avec à la charongne des beſtes fauvages im- gnage auneverité cachées
conservernfeite retour ſon doigt du ſang de l'offrande pour le mondes, ſoit à la charongne des beſtes decas qu'il aitétépred
prudence, lors quequel. peché, & lemettra.ſur les cornes de l'au- privées immondes, ſoit àla charongne la malediction s'est pro
, ou le blasfeind
pechepar foi-même,mais tel del'holocauſte , & épandra le reſte du des reptilesimmondes, combien qu'il noncée
perfecta
le verletfuivantparle.pro langd'icelui au bas de l'autel de l'holo- ne s'en ſoit pas apperceu, il eſt toutefois rappo
+ Parrt d'aut
ou dire&
rui. par le
cede d'une pure ignoran- cauſt

- 1s.Eradig

40 Voi ſus ¥ .2 . Et en

2.9.

teed a

la parige
l'entre de

e.

ſouillé , & io coupable.

s Alle au Magiſtral, és

zod 36

ce , par laquelle on n'en
tendpas que ce que l'on

etsla med

pres en avoir ett inftruitcelui ſur l'autel,comme la graiſſe du fa- mondice de l'homme , " ſelon toute ſon prehenfion , par reípeét,

de laco
18 , 33,

Fard de
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26 Et fera fumer toute la graiſſe d'i-

3

arrêté par quelque
humaine,par ap
foiblelle
Ou quand il aura touché à l'im- tant

par un autre .
41 H. contre tous . Voi

crifice deproſperitez. Ainli leSacrifica- immondice de laquelle il ſe foüille, ſoit tion,par negligence,&c.

fus *. 13 .

teur 47 fera propitiationpourlui tou qu'ilnes'en ſoit pasapperceu, ' ? ſoitqu'il teur
chacunou acculateur
delevendredela
de tela

Some per entrar en el merchantſon peché, & il lui fera pardonné.l'ait connu, " il eſtcoupable.

les enormites.

& notifié.

27 " Que ſi 48 quelque perſonne 49 du

43 H. un bouc de chen

4

Ou quand quelque perſonne14 au- . C.il fouffrira lefup

vint est un jeune bouecommun peuple a peché so par erreur,en rajuré," proferant legerement des levres on filence criminci.Pop
Sous .24. une femele de faiſant contre quelqu'un des commandemal faire ou bien faire, ſelon tout ce sesprellion fousc.17.
bonec comme
pour unejeune che- demens de l'Eternel, & commettant des que l'hommeprofere legerement enju- Nomb.14-33.Ela.s3.11,
vre,
rant,ſoit qu'ilnes'en ſoit 16 point apper- Pimquité,leprend pour la
44 H. & F. &il l'égor choſes qui ne ſe doivent point faire, &
5.6, & c.

.

ceu ,

s'eſt rendu coupable :
all. ledeva
Sacrificateur.
gera45, afl.
nt la porte
du tabernacle d'afligna
tion . Voi lus chap. I. 3 .

punition &pour le ſup
ſoit qu'il l'ait connu , il eſt coupa plice,
Gen. 19.15 . Nombo
18.1 . Voi Gen.4. 13 .
a Agg.2.14.2 Cor.6.176

28 Puis on l'advertit de ſon peché le- ble '7 en un de ces poinets.

5 18 Quand donc quelqu'un ſera cou- ; Entens ceci de la

quel il a commis , ilamenera ſon offran-

40 Alliecontinuel,qui de se d'une jeune chevre , ſans tare, fe- pable en un de ces poincts-là, il 9 con- de laquelle voi pousalim :

HU

plement ſous ch.11.Deuts
peché
lequel
feſſera
peché.
seperti
inimestelehouten melle,pour
ſon
ilacommis
en
quelpoinct
il
aura
locauſte.
29 Et poſera ſa main ſur la teſte de
6 Puis amenera
l'offrande de fons Voi Gen. 1.20.
ch. 14.

20

1

47 Voi ſus v . -20.
h Nomb. 15. 27.

Poffrande pour le peché , &onégorgera delict à l'Eternel pour ſonpeché qu'il s-bien qu'il ne pas
19. H.ane. Voi fusch. l'offrande pourlepeché s: au lieu del'ho- aura commis, afſavoir une femelle 21du qu'il l'avoit couchet.
49 H. & F. d'entre le locauſte.

menu beſtail, foir agneau ou jeuneche- accidentpour étre en étae

peuple du pais. Entens par
là le vulgaire , non ſeule.

30 Puis le Sacrificateur prendra du vre 22 pour lepeché . Et le Sacrificateur dela pureté exterieure re
ment des Ifraëlites ,' mais
ignorance, la
qu'en cére
aufidesEtrangersqui ſang d'icelle avec ſon doigt, & le mettra ferapropitiation pour lui à cauſe de ſon conſcien
ce ne ſemblât pas
par la circonciſion & au- furles cornesde l'autel de l'holocauſte: peché.

étre loüillée; mais tout
ceci tend à inſtruire les

faits
proſelitesaude peuple
juſtice bas
& épandra
tout
de rechercher1 enC.enJ. C.lepardonmémedes
fautesqui leur font cachées, Fl. 19.13
de l'autel
& incorporés
. le reſtedu ſang d'icelle au hommes
quelque forte d'impureté , dont un homme peut étre foüil
1Jean 3. 20 .
I

de Dieu , Exod. 12. 49 .

le ſelon la Loi ceremoniele : & touchant toutes ces fortes d'immondices , voi ci-deſſousles

Nomb. 15.16.

: 50 Voi ſur ce ſujet la

31

i Et en oſtera toute la graiſſe com- shape, em: 12,13,14, 317

12 F. & d'autres , bien-qu'il ne l'ait point fait ſciemments

declaration
quicn dt fai- deproſperitez:
meon oſtela graiſſe
le ſacrifice
ce n'est pasemaisque
lesentiment,
laconſciencequifaitque
SIH. unechevredeche.
k & lededeſſus
Sacrificateur
la fe- diecietele
quandouDieulaconvictionde
l'éveille, l'hommeest
obligedechercherle lapechépaixcominence
avec lui,
VTC, ou,la femelle desche- ra fumer ſurl'autel, en fouëfve odeur à

14 Incontiderément & à la volée,ſans avoir bien peſë li la chofe eft legitime& en ſon pouvoir,
Is All. à ſon prochain pour lui faire mal,ou bien. Touchant le mal,vois-endes
16 Par l'ins

ou non.

quitette, voiluss.23. l'Éternel, & s3 fera propitiation pour advertence
exemples1Sam.2.5.22
. & A&.23.12.& touchant le bien,Marc 6.23.
, foiblelle ou trouble de ſon eſprit , ou n'y penſe plus &n'ena plusde ſouvenance.
bernacle,
l'onſuségorge
l'hol
ocauſte.oùVoi
chap. icelui : & il lui ſera pardonné.
I. 3 .

i Sus ch. 3.3 , 4 , 14 .
k Exod . 29. 18 .
53 Voi fus p. 2 .

54 H. & F. il l'égorgera ,

17 C. cn l'unede ces coulpes fus-mentionnées, quicomprenentſous l'infirmité ý.1. l'ignos

rance du fait ý 2 & 3. & l'inconſideration , ici.
18 C. alors la Loi qui s'enſuit le gar
32 Que s'il amene un agneau pour dera.
19 A1. des cas ſus-mentionnés: Céte confeſtion à la verité étoit publique , mais

l'oblation de ſon peché, ceſera une fe- ipecification
piútótreéle dequetoutes
verbaleles,circonſtances.
ou dumoinsétoitgenerale
dece feulcas,
20 Entens
l'offrandefansuneplus
qui ſe faiſoitparticuliere
pour les
melle fans tare qu'il amenera .
33

pechés commis par infirmité, ignorance & foiblefle , qui toutefois rendent l'homme conpa

Et poſera ſa main ſur la teſte de ble devant Dien,&ne l'exculent point entierement,
Ezech.45:20.
Voi encorede
.
Voi ſusch.1.2
21 Ou, du troupeau.
22cesC.offran
powe

tasche Sacrificateur. Voi l'offrande pour lepeché, & s4 on l'égor- oftande expiatoire dupeché1. Voiſus
3 ch.4.2.

7 Et

Sacrificespourlepeche

L E VITIQUE, Chap .VI.

commis par erreur.

b Sous ch . 12. 8. Luc 2.

• Et 23 s'il n'a pas la puiſſance de ,un mouton ſans tare pris du troupeau ,
23 M.& F. fi lamain ne trouver une menuë beſte, ilapportera à avec l'eſtimation que tu feras du delict.
touche la furfance d'une l’Eternel 24 pour offrande de fon delict Et le Sacrificateur fera propitiation pour
7

V. 24 .

3.3.) c.sita povreté l'em-duquel il aura peché, deux tourterelles, lui pour ſon erreur , en laquelle il aura

.11.&chas, ou deux zs pigeonneaux : 26 l'un pour erré, & laquelle il n'aura point fçeu , &
Ainfifous
1.26 .
l'offrande pourle peché , & l'autre pour elle lui ſerapardonnée.

24 H. pour ſon delit : Et

ainli x.is.voi lus ch. 4.3. l'holocauſte.
25 H.fils de pigeon.com

19 Il y a delict : so pour certain il s'eſt so
ble , ilH.Serendantcoupe
s'eſt rendu coupable,

8 Et les apportera au Sacrificateur, rendu coupable contre l'Eternel.

me fous y.11 .& lus ch . I.
Y. 14 .

c . quoi qu'il ſe foit me

26 Le facrifice étoit lequel offrira premierement celui qui eſt par inconſideration , ou par oubli, ou par precipitation ,ou par autre femblableinfirmice ,
pour ce peché particulier, pour le peché . « Et 27 entamera la teſte Luceft12.-ce48que
toutefois il s'eſt rendu coupable depechéquimerite punition. Confere
.
men
pou
tou
av
lespel'
ve
le
co
r s
ec ongle rs
lfans la ſeparer.
chéstde l'offrant.
9 Puis il fera aſperſion ſur le coſté de

c Sus ch. 1. IS .
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VI.

27 Voi lus ch. I.IS.

28 H. au fondement , l'autel du fang del'offrande pour lepe
Ordonnances touchant ceux qui auront detournéquelquechoſe qui ap
comme ſus ch .4.7.
ce
fang
quireſtera
du
ché
&
:
prochain ,v.1,6 . Plusample declarationdela façan
épreint
partenoiraleur
ſ
era
29 Or en cére forte de
28

facrifices le ſang etoit ain
fi epandu.
d Sus ch. s . IS .
30 Ou, ſelon ledroit , c.

,& dePoblation du garcan,tantencommun,14.
degretimedesholocauftes
bas de l'autel : car 29 c'eſt une offran- que
de celle qui devoit s'offrir en la confecration d'Aaron & de ſes fils, 19.
enfin
desoblacionspour
Et
lepeché, 24.
de pourle peché.
au

10 Et de l'autre il en fera un holocau

ſelon l'ordre qui en a été
etabli,&
quipourtant é ſte, d 30 ſelon qu'il le faut faire , & le Sa

'Eternel parla auſſi à Moyſe , di- tributD'autres
texte He
ion duſuivantladif
à
breu , joignent au chap .
2 Quand ? quelqu'un aura peché, & miers verlets de celui-ci,

I

''

toitjufte & legitime:Et crificateur fera pour lui propitiation pour

prend fouvent. Confere fon peché qu'ilauracommis , & il lui ſe- aura commis forfait contre l'Eternel, & nonfansraiſon;parce

Gen. 40.13. & voi ce qui

y eſt marqué.
31 D'autres , Si pour ce
qu'il aura peché.
32 H. La main ne rencon

ra pardonné.

4 mentant à ſon prochain pour un de- des offrandes pourle de

11 Ques" ſi celuiqui aura peché n'a poſt, ou pourunechoſequ'on aura s mi lit.2 H. une ame : Et ainſi

pas le moyen de trouver deux tourterelcoques d'auf.Etcesdix pour ſonoffrande ; la dixiéme partie

(

ſe entre les mains ,ſoitqu'ill'ait ravie, danslafuite. Voi Gen.12.
Thisapellé Gomer Ex. les ou deux pigeonneaux , il apportera foit qu'ilait circonvenulon prochain ; son peting is for the
3

1
d

Ou s'il a trouvé quelquechoſeper- contre Dicu, non ſeule

font un Epha,contenant d'un Epha de fine farine, & ne mettra due , & ment là-deſſus, ou s'iljure fauf- enten enveelte'brance

quesd'auf depoule.c'et fur icelle 34 ni huile ni encens : car c'eſt ſement, fur choſe quelconque de celles luiappartient maisauti

une meſure des choſes
feiches.
34 Comme ces choſes

s'ajoûtoyent aux autres

une offrande pour le peché.
qu'iladvient à l'homme de faire pechant chain
inandé&d'aimer
fon pro
defendu de lui
12 Il l'apportera au Sacrificateur , le en icelles :
faire tort : & ſouvent

ofandes volontairesde quelas en prendra plein fon poing pour

4 S'iladvient donc qu'il ait peché, & que le nom de Dieu eft

gåteau ou paneterie. Le memorial d'icelle , f& le fera fumer ſur ſoit trouvé coupable , il rendrá la choſe dans les fautes qui fe

TC
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Sa

xe defence of declarec l'autel, 36 ſur les facrifices faits par feu à ravie , qu'il aura ravie, ou ce en quoi il prochain, furcout dans
deoftanderamentevoit l'Eternel: car c'eſt une offrande pour le aura uſé de circonvention , ou le depoft quels soies etchercules
pon pas la douceur& peché.
qui lui aura eſté baillé en garde, ou la inoin,
bonne odeur du ſervice
tourne & ou la fraude
13 Ainſi le Sacrificateur fera propi- choſeperduëqu'il aura trouvée :
volontaire.
mépris Aa.s. 4. ou qu'on
e35 Susch.2.2.6
435. tiation pour lui pour ſon peché qu'ilau
H.empoignera , com

5 Ou tout ce dequoi il aurajuré faul- la maintient par le para

ra commis 37 en l'une de ceschoſes-là, & fement : ? il reſtituera le principal, & ad- '* D'autres,déniant.
lui ſera pardonné , 8 & ſerale reſte 38 pour jouſtera le quint par-deſſus à celui à quiil c.quiluiaura été commi
frande faites par jeu.Voi frande
ur comme eſtant une of- appartenoit: Il le baillera & aujour qu'il a debricole, Soire de plus
le Sacrificate
gaſteau
premiet
me ſus ch. 2. 2.
f Sus ch , 4. 35

HO

ate

de
.
ſieurs , avec qui il eſt en
aura eſte declaré coupable :
14. L'Eternel parla auſſi à Moyſe, di- 6 Il apportera auſſi au Sacrificateur lui donnantla main,ou
sine qui s'offroit par pure
pour l'Eternel l'offrande pourſon delict, parſon propre feing, ou
neceflité,neluftoitpas fant,
du peche,
à
tus ch.3.s. Le

ſemble preferable en ce
lieu , entant que cete fa

AN

l'expiation

pour laquelle il falloit du

15 Quand quelque ; perſonne aura affavoir un moutonmatio
ſansntarepris du trou - se ele foin diane edhe
leſti
is
é

have to be fürjedance 40 comm forfait & pech par erreur re- peau, avec'

2
*

que tuferas de prendtebienquelques-uns
garde: C'eſt

cestanglans, qui fe con- tenant des 41 choſes ſanctifiées à l’Eter- la choſe où a eſté commis le delict .

traduiſent ici , une ſocieté
de commerce .

d'en appliquer & appro- nel , ilamenera une 42 offrande pour ſon
Et le Sacrificateur 10 fera propitia 6 Par fraude. F. qu'il
prierëveitu ia e porta delict à l'Eternel : aſſavoir un mouton tion pour lui devant l'Eternel: & il lui raitprupar larein,ou,par
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de la chair duſacrifice de ſes proſperitez offrira leſang & la graiſſe des facrificesde façons de l'offrande éle

par fon elevation,
au troiſiémejour, celui qui l'aura offert proſperitez , appartiendra su l'eſpaule lefentée
Sacrificateur la jettant

droit en haut & la rece
religieulefaire ne ſera " point acceptable, & ne lui ſe- droitepourſapart.
promete
volontairement l'Eter- ra 32 point alloué, mais ſera :: une puan- 34 f Car j'ai pris des enfans d'Iſraël vantentre lesmains. Voi

11

à
man- ss la poictrinede tournoyement, & so l'ef- chant céte offrandetour
qui eſt en nôtre pouvoir, tiſe ,& 34 la perſonne qui en aura
Nom ,& pourmarquede gé , ens portera ſon iniquité.

paule d'élevation , de tous les ſacrifices noyce, fousch.8. 27.&

gratitude.Confere Nomb.

19 Et 30 lachair de ce ſacrificequiaura de leurs proſperitez ,& les ai données à 13 11 paroit de l'Escode
2: C. que quelqu'un 37 touché à choſe quelconque ſouillée, Aaron Sacrificateur, & à ſes fils, s7 par ne devoit appartenirau

30. 2.

cune 201,ohituraPeter- ne ſera point mangée , mais ſera brûlée ordonnance perpetuelle; les ayant priſes dea lafamille;
dont lemoe
fils ſe doit ici prendre
nel de la pure liberalité au feu : mais 38 quiconque ſera net, man- des enfans d’Ifraël.
pour les enfans de chaque
35 C'eſt le droit s8 de l'onction d'Aa- souverain Sacrificateur:

touchanttelles offrandes gera 39 de cette chair-là .

fous ch . 22. 23. & Ezech .
46. 12.
b Sous ch . 1.6 .

20 " Car la perſonne qui mangera de ron & de l'onction de ſes fils de ce qui ſe pour le sacrificateur qui

30

z appar- prend des offrandes de l'Eternel faites faiſoit le fervice, s.fui
29 Tant pour éviter la la chair du ſacrifice de proſperite
fuperftition en lagardede tenant à l'Eternel, & qui aura 40 ſa loüil- par feu, se depuis le jour 6° qu'onles au- nous devonsà Dieu & la
& l'épaulepour
perſonne 41 ſera retran- ra preſentez pour exercer la ſacrificature fincerite,
ſoi, tellepeuples
profaner par lure ſur
pour nelesetrop
porter en patience telle
d'entre
ſes
.
fordide,chéc
uneépargn
à
l'Eternel.
parce que Dieu vouloit
charge qu'il voudra nous
36 61 Lequel droit l'Eternel a com- impoler : Eiauſſi le ſou
qu'elles fullent mangées
21 Si la perſonne touche choſe quel-

N

en
joye & largeſle devant
lui .

conque ſouillée, commefouillure d'hom- mandé62 leur eſtre donné par les enfans toit ſur la poitrine & fur
me,ou une beſte ſoüillée, ou 42 abomi- d’Ifraël, depuis le jour qu’or. les aura 12tribus d'ifiacl, pour fi
3.1 All.devant le Sei- nation quelconque ſouillée , & mange oincts en ordonnance perpetuelle en nifier que conoces
1on amour , & en la char
32
pour une oblation de la chair du ſacrifice de proſperitez ap- leurs âges.
agreable.
33 D'autres,abomina- partenant à l'Eternel , cette perſonne-là
37 63 Telle eſt donc la loi de l'holo- ;54 Voi Exod. 29. 22.
30 H. en mangeant eft
mange.

10

fen

sion. LemotHebreu fini- Tera retranchée d'entre ſespeuples.

fie proprement ce qui à
trait de tems eſt devenu

rance , de mauvaiſe odeur

caufte, du galteau, du ſacrifice pour le f.Exod. 29.27. Nomb.

& du ſacrifice pour le delict , & ss F. la poitrine tour
22 L'Eternel parla auſli à Moyſe, di- 64peché,
des conſecrations , & du facrifice de noyée. Voiſus s.14

& decouleurdelägreables fant,
34 H. & F. lame , c. ce
lui : Et ainſi en ſuite.

1C

S6 Ainſi H. mais F.l'é

paule élevée.

23 Parle aux enfans d'Iſraël, diſant, proſperitez :

57 Ou , en ordonnance

:Et15ainfi8.36.
3s C. feracoupablede Vous ne mangerez 43 aucune graiſſe de 38 Laquelle l'Eternel a commandée Voi
perpetuel
Gen.e 13.
.
58
F. c'eſt ici l'on
H.
&
tiqueurde ſon jugement, bauf,ni ++ d'agneau , ni dechevre.
à Moyſe en la montagnede Sinaï : lors
s'iln'expie la faute par
24 La graiſle 4s d'une beſte morte , ou qu'il commanda aux enfans d'Iſraël d'of- &tion ,c.le droit comme
crifice. Voi ſusch . s.r.
fat

1C ;

36 Sentend comine la graiſſe d'une beſte déchiréepar les beſtes frir leurs offrandes à l'Eternel au deſert portionlegitime, quiares
Sacrifice. voi lev.prece- ſauvages ſe pourra bien 40 employer 47 à de Sinaï.

fils en vertu de la Sacrifi

37 af apres avoir été tout autre uſage , mais vous +n'en man
offerte: parce queparcet gerez nullement.

cature en laquelle ils ont

été établis & conſacrés
par en
leuétoit
onction
: &&ileſt
remarquable que l'onétion
ſe prend icipourla
ſacrificature,
parce qu'elle
le ligne
le ſacrement.
59 F. au jour c. depuis le
H.

mapedia
1,19

e, ou l'Eternelparlui.D'autres
, quand il sefera faitapprocher,all
ou Moyl
fare approchet, 61all Afl.
la Aaron.
de famanger
quicondequelaquelle
25 Car beſte
ou , droit , ou , portion.
62 Ou , leur étre donne depuis le jourqu'on
onaoffre
cateurs
qui
avoyent
en
graiſſe
63 Ces mots contienent comme une recapitula
d'une
d'Iſraël.
enfans
aura
les
oint
les
d'entre
leurpart , décrite ſous crifice fait par feu à l'Eternel, la perſon- tiondetout cequia étetraité depuis lecommencement de ce livre. 64 Ou , de l'ofran
polluée , Agg. 2. 13.

38 C. tant des Sacrifi

*. 31, 32. que des offrans,
qui en avoyent le reſte .

de des conſecrations. H. destempliſſements. Car lors qu'on établiffoit & conſacroit les Sacrificateurs
en leur charge, leurs mains etoyent remplies d'offrandes , ou bien avec ces offrandes leur in

qu'il ne ſoit net. Voi Exod .24. 11. 1 Sam . 9.12. & auguration & leur établiſlements'achevoit & s'accompliſſoit. VoiExod .28.41.& 29.9. & 32.
Lebuteſt que nul n'en pourra39 manger
F.de l'autre chair , c . de celle qui ſera demeurée nette de ce ſa- V. 29. & fous ch . 8. 33. & 1 Rois 13. 33. Ezech .43 , 26 .

-20. 26. Prov. 7. 14 .

crifice , & n'aura point été polluée.

c . Sous ch. 15. 3 .

I.

40 Entens-le de la pollu

tion ceremonielle de laquelle quelqu'un n'aura point encore été purifie ſelon la Loi. Voi Levir.
42 C. quelque choſe qui eſt declarée loüil
41 Voi Gen. 17.14.
chap: 21 & 2 :.

ja.Marina

CH A P. VIII.
lée , & pourtant doit étre rejertee & evitee avec deteſtation. D'autres traduiſent ce mot reprile
44 Ou , de brebis , c . de nul
43 Voi ci -deſſus chap. 3. 17.
immonde , ou , fouille.
Moyſe ayant aſſemblé' les Ifraëlites ſelon le commandement de Dieu,
45 Entens d'elle -méme ; & toute céte Loi, des bê
animal qui fût propre aux ſacrifices.
46 H. faire , ou , étre faite.
tes nettes & en leur eſpece deſtinées aux ſacrifices.
V. 1 , &c. lave Aaron & ſes fils, 6. Habille Aaron des vétemens du
48 H. ! ſouverain Sacrificateur , 7. Oint le tabernacle, ca l'autol , a la cu
47 H. & F. à tout auure, ou , à touste affaire, c . à toute ſorte d'autre ulage.
mangeant vois n'en mangeréspoint.

ve , 10. Oint Aaron , 12. Rever ses fils deshabits Saints, 13. Offre
pour

od urod .

Conſecration d'Aaron .

LEVITIQUE, Chap. VIII.

pour eux , 14. Ajoûte encore d'autres seremonies en leurs membres , ca
en leurs vétemens , avec une offrande degâteau , 23. Leur donne certains
ordres, 31. qu'ils fuivent & gardent, 36.

53

18 Puis il fit approcher le mouton de
l'holocauſte: & Aaron & ſes fils poſerent

IPUis l'Eternel parla à Moyſe, di- leurs mainsſurlateſtedumouton.

1 D'autres , Er.
a Exod. 28. 1 , 2 .

Oil, Pruis on l'égorges
19 28 Et Moyſe l'ayant égorgé reſpan &28Moyfe
repandit le fang:

,

2 C. les vétemens ſacrés

& facerdotaux , que Dieu
commande
avoir
fit Exod.28.
2. que& l'on
qui a

2 • Pren Aaron & ſes fils avec lui , dit le ſang ſur l'autel tout à l'entour.
les veſtemens, b3 l'huile d'onction , &

20 Puis le 29 dépeça par ſes pieces, & 39 Voiſusch.116.

faits the renta con ordie',un bouveau pour le facrifice +pour le en fit fumer la teſte , les pieces, & 30 la 30 Ou, la graiſi.
peché , deux moutons , & unescorbeille

Exod. 39, 1 .
b Exod. 30.25 .

3 AintiH.& auxs.fui. de pain fans levain
oque .

vans. Voi touchant céte
huile , Exod. 30. 23 , 24,
25. & 39.29 .

4 F. lefacrifice dupeché,
c.quiſe devoit offrirpour

E lui-mére

3 Et

conv

freſſure.
21 Et lava 31 d'eau les entrailles & les 31 Voi ſus $. 11.

toute o l'aſſemblée à jambes , & fit fumer tout le mouton fur
l'autel : car c'eſtoit holocauſte en 32 foüef- 32
lus ch.1.9. Gen.
8. 11Voi
.

l'entrée du tabernacle d'aſſignation.

4. Moyſe donc fit commel'Eternellui veodeur, c'eſtoit offrande faite par feu à

cholesfuivantes,Exod.29. avoit commandé : & l'aſſemblée fut con- l'Eternel , ' comme l'Eternel avoit com- 1 Exod. 29.18.

& 000

sur la part

Is laquelle étoyene voquée à l'entrée du tabernacled'alli- mandéà Moyſe.
22 Il fit auſſi approcher l'autremou
les chofes fans levain of- gnation .
fertes au Seigneur.
5 Et Moyſe dit à l'aſſemblée ,“ 7 C'est ton , afſavoir le mouton " des conſecra- 13 H. des remplages,ou,
6 Quelques-uns la re
ſtreignent aux chefs & ici ce quel'Eternel "acommande de tions : puis Aaron & ſes fils poferent les de ce nom Exod.3.5.09.
principaux du peuple re
& ſus ch. 7. 37. quifem .
mains ſur la teſte du mouton :

clic partde
Lante

1 , ou pret
Council

S.

29.4.

preſentans toute la Repu- faire.

5*41j4 .

ble s'exprimer fous y . 27.

blique, ou communau

Time qutiques

23 Et Moyſe l'ayantégorgé prit du Et c'étoit avec l'ofirande

6 Et Moyſe fit approcher Aaron &

té, Levit. 9.1.

ſangd'icelui,& le mit ſur 3+le mol de pour dire mieux,qu'ils é

c Exod. 29. 4 .

nt , qui
21 లు దకు

ſes fils , & les lava ' d'eau .

7 F.c'eſticil'affaire que.

Aaron " la chemiſe, l'oreille droited'Aaron,

& ſur le pouce celoe solicisch.cena
Ź d Etmit10 fur
3 voi Exod.29,8 30.& le
ceignit du baudrier,& le veſtit du de la main droite, & ſur le gros ortueil plus34 Entens
ia
tendre , l&a partie
la plus
H. laparole. Voi Gen.20.

da mora

Sacrifice
mais dan
que ce toe.

& le confere enſemble a
vec ces deux chapitres.

calita

Roquet, & mit fur lui +2 l’Ephod , & le de ſon pieddroit.

2. Voi fus ch.6. 28.& ceignit avecle ceinturon exquis de l'e

ſous y. II .

ande dema

ve added

10 H. & F. ſur lui : Ce

8 Puis il mitſur lui le Pectoral,ayant oreille droite, ſur lepoucede leurmain
enero ,la robe,lavefte.poſéau · Pectoral, ' : Urim &Tummim. droite, & furlegros ortueilde leurpied

s.cc ܐܶܟ݁ܢܰܐܐ

qui ſe rapporte à Aaron

=rechel de la
drottc;
En l'unedes

9 Item , il lui mit la tiare ſur la teſte, droit: & reſpandit ss le reſte du ſang ſur ss Voi lusy. 15.

Voi touchant elle, Exod.

our la con
H & ORK

s malo u
COCON

l'autel tout à l'entour.

28.4 .

lie chat per

on dermue.

& mit du meſmeſang ſur lemol de leur

phod duquel il le ceignit par deſſus.

d Exod . 28.4.

12 voitouchant cet ha- & poſa ſur la tiare 14 ſur le devant d'icel

25 m Apres
ilprit la graiſſe, entrailles
la queuë,
la graillequiejťfurles
bi bilo potrebno le "sla lame d’orquieft tó la couronne de & toute
L'um pour lefouverain faincteté ; fcomme l'Eternel l'avoit com
& la taye du foye ,& les deux rognons,
exquis & d'écofefortri- mandé à Moyſe.
26 Il prit auſſi de la corbeille des pains

sacrificateurs & tion, & oignit iſ le tabernacle, & toutes
lin pourles
lesRois
,1Sam.2.16.&
les choſes qui y eſtoyent,&les 18fancti- fans levain qui éftoyent 36 devant l'Eter- 36 Voi fusche.1. 3.

parted a

docks

t la proporciona
$ de 22

droiteet

nel , un tourteau ſans levain , & 37 un 37 H. un tourteau dgn

22.
18. 1 Chron.15.27. fia .
Ć Exod . 28. 30 .

11 Etd'icelle fit aſperſion ſur l'autel tourteau de pain fait à l'huile , & un bi- pain del'umla.
sinifient lumieres & interpar ſept fois, oignant ledit autel, tous gnet, & les mit ſur les graiffes , & fur l’ef

13 Voi touchant ceci
Exod. 28. 30. Ces mots

point deschofesfaites par les uſtenſiles, '' la cuve & ſon ſoubaſſe- paule droite:
27 n Puis mit tout cela ſur les paumes

les ouvriers
rent
pour lequitravailletabernacle , ment , pour les ſanctifier.
Dia di
200

n Exod . 29.24

12 3Item ,il verſade l'huile de l'on- des mains d'Aaron, & fur 38 les paumes. 38 AinliH. mais F. dan

mais il ſemble qu'elles fu

mains.

ment de Dieu aMoyfe ction ſur la teſte d’Aaron,& l'oignit desmainsdeſes fils, & les tournoyaen
39

falte
Cact i

m Exod. 29. 22nd

10 Puis Moyſe prit l'huile de l'on- avec leur graiſſe, & l’eſpaule droite:

che ,Exod. 28. 6. dont il

eft ici parlé ; l'autre de fin
r &del'Ecole
!
ue laporta

molle du bas de l'oreille .

24. Puis fitapprocher les fils d'Aaron ,

.

. 19 Voífusch.7.30.

pourles metre au pecto- pour le fanctifier.
14 H. à Poppoſite. Con
fere Exod. 28. 37 , 38. &

28 Apres Moyſe les receut d'entre

13

les fils leurs mains,& les fit fumer ſur
approc
Puis&Moy
ſe fitveſtir
d'Aaron,
leurfit
lesher
chemiſes,
l'autel,

29.6 .
1055

is Qui la fine decom. & les ceignit debaudriers,& leurattacha ſur l'holocauſte.Car ce font 40 les conſe- 40 F.offrandesde conform

pers

me quelques-uns l'efti- les calottes, h comme l'Eternel 20 lui a crations en Louëfve odeur, c'eſt facrifice fiusv.22.& 7.37

&a

étoit voit commandé.
ment , parce
en forme
fairequ'elle
prelque

fait par feu à l'Eternel.

29 Moyſe prit auſſi la poictrine du

de couronne. Voi Exod .

14 i Alors il fit approcher le bouveau
f,Esed.28.36.622.6.de l'offrandepour
lepeché, & Aaron & mouton des conſecrations , & la tour
17 C. le pavillon d'alli* ſes fils 21poſerent leursmains ſur la ter
la 41 Bien entendu pour
gnarion.
quandpremierement
lasacrifica
alios
out autrelenie na podedu bouveau de l'offrande pour lepeché. part de Moyſe, comme l'Eternellui 'établie
rure fut
, & queMoyſc en
un uſage ſaint & reli
céte occaſion
en faiſoit la
15 22 Puis Moyſe l'ayant égorgé prit avoit commandé.
gieux : Entens ce mot de
29.6 .

30 P Moyſe prit auſſi de l'huile de fonction extraordinaire

méme dans les deuxs. du fang , & en mit avec ſon doigt ſur les
l's

ſur l'autel, Artplus.com
pro- l'onction,&duſangquieſtoit
&
*
fit
l'entour,
del'autelà
cornes
Et
Gen.1.
farvates
& ſur ſes lesbornesde la change po
Aaron
lur
aſperſion
fit
en
&
le
:*
reſpandit
&
chroma zidelslidten pitiation pour l'autel,
les Sacrificateurs entrans reſte du fang au bas de l'autel:ainſi le veſtemens , ſur ſes fils, & ſur les veſte- fant es con fansupermodulian
laver leurmains & Tieursſanctifia as pourfairepropitiation ſurice- mens de ſes fils aveclui. Ainſi il 42fan- commun
29. Levites.
o Exod. des
26. fus cher
Etifia Aaron & les veſtemens d'icelui, ſes 7.33

pieds,
comme auſſi les lui.
victimes , & tous les u
ſtenciles employés au ſer

16 Puis il prit toute lagraiſſe qui eſtoit fils, & les veſtemens de ſes fils, aveclui. 12 voifius;.10.
31 En apres Moyſe dit à Aaron & à

vice public.Voi Exod.30. 26 ſur les entrailles , & la taye du foye, les
$. 18 , 19,2o. & 4o. 130.

deux rognons avec leurgraiffe, & Moy- ſesfils, Faites bouillir la chairà l'entrée

& ſusch. 6. 28 .

29. 32.Soms ofte.
du tabernacle d'aſſignation , puis vous 24.9
a Exod.
.

& TS. 133. 2 .

ſe les fit fumer ſur l'autel.

ħ Exod. 29.9 .

17 Mais il fit brûler au feu hors du la mangerez là , enſemble le pain quieft
nyiferent: Aina plous.ch: camp lebouveau avec ſapeau ; fachair, en la corbeille des conſecrations: com
20 H. Moyc.

i Exod . 29. I.

& få fiente, k comme l'Éternel 27 lui a me il 43 m’a eſté commandé , en diſant; 43 Ou, j'aicommandé
22 Ou, Et onl'egorgea
commandé.
Aaron & ſes fils 44 mangeront ces cho 44C.
qui duferabelier
refté
tant de lacechair
puis Moyfe prit dufang. , voit
18. Voi fus ch. I.4.

ſes.

ou inputon des conſecra

23 Ou , nettoya , purgea

de peché ,c l'expia & purifia de tout uſage commun & profane : Ainſi Exod. 29. 36. & ſous ch.
14.49.

24 H. & F. leſang, c. au fondsce qui en reſtoit. Voi Exod.29. 12.

25 Ou,

32 Mais vous brûlerez au feu 4s ce tions, quedes painsde la

c.pourle rendre propreàunfaintuſage parcéteoblation : Ou,pourfaire qui ſera demeuré de reſte de la chair & 4S Apresleurreft&tion
faiſant
propitiation,
c. pour offrir ſur lui lcs ſacrifices expiatoires des pechés du peuple: Et ainli
ſurlui,
propitiation
auili Exod . 29. 36.
26 D'autres, aux entrailles, ou, à l'entour d'elles.
k Exod.29.1+ dupain .
fus chi 4. 11.

27 H. à Moyſe, comme lus ¥. 13. Et ainſi ordinairement.

33 Et

Confecrat.coffr. d Aaron.

L É V ITI OÜ E , Chap . IX.

33 Et ne ſortirez de ſeptjoursde l'en

10 Mais il 16 fit fumer ſur l'autel la 16 C. il l'appréta & de

#6

trée du tabernacle d'aſſignatiojn uſqu'au graiſſe ,& les rognons , & la tayedu foye Tumé de brie ela
Cat
Tousv.13,14,17,20.
temps que les jours de vos conſecrations de l'offrande pour le peché , comme l'É- inc
ontinent apres,toutco
la fut miraculeuſement al.
lumé & conſumé par le

* H.& F. on remplira ſoyent accomplis : car en ſeptjours 46 on ternel l'avoit commandé à Moyſe.

11 Et brûla au feu +7 la chair & la peau feu quitombaduciel,on
qui ſortit du lieu des
34 L'Eternel a commandé de faire hors ducamp.
ſaint, vous ý. 24.

firmera & établira en vô vous conſacrera.
tre Sacrificature par cer
taines ceremonies.Voi ſus

ch.7:37.Et ce temsde toutainſi qu'on a fait cejour ici , pour

12 Il égorgea aui l'holocauſte , & !? Avec tout cequire
les fils d’Aaron 18 lui preſenterent le veau. Confere fusThings

fanctification desfideles faire propitiation pour vous.
s'accomplit avec perſeve

Y.II
lequel il reſpandit ſur l'autel tout 18 .H. lui firent trouver,
35 Vous demeurerez donc à l'entrée fang, lequel
c. le lui livrérent, lui bail
du tabernacle d'allignation par fept à l'entour.
, ou
470u,comme E.fetreslis jours , jour & nuict, & +7 obſerverez ce
13 Puis ils lui preſenterent l'holo- le luiapportérent:Etaih

sance & à trait de tems.

entendreicitout ce quie- que l'Eternelvous a ordonné d'obſerver, cauſte par ſes pieces , & la tefte , & il fit becaux 3. fuivans 13,14,
crificateurs en l'obferva:*s afin que vous ne mouriez point : car fumer ces choſes -là ſur l'autel.
tion de toutes les choſes ainſi m'a - t'il eſté commandé .

14. Et lava les entrailles & les jambes,
36 Ainſi Aaron & ſes fils firent toutes qu'il fit fumer ſur l'holocauſte deſſus

qui ſe devoyent faire au
tabernacle , & particulie-

cement decellesquecom leschoſesque l'Eternel avoit comman- l'autel.
Confere Nomb. 3. dées 49 par le moyen de Moyſe.
tion.
3. 7 , 8. & 9. 19. 2 Rois
11. S.

c SM ch.4 13.

15 Puis il offrit l'offrande du peuplé,

48 Commepeu apresilenarrivaàNadab & Abihu,lors que contre l'ordonnan- & prit le bouc de l'offrande pour le pe

,c.qui
.en effetpar ſon entremife ouminiftere: encainii ordinairement. yoiExod.4. 205. Tonsché" pour le peuple, & l’égorgea, 20& 19.
oit offpeuple
rir pou
ſe devOu,du
r le

ch : 19.11. Nomb.16.40 . Joſ. 14. 2.

l'offrit pourlepeché » comme la premie- peuple.
20 H. & il lefitpeché,

re offrande.
CHAP. IX .
Aaron eff chargede commencer le ſervice deſa facrificature, v. 1 , &c.
Cequ'il fait , offrant premierement pour ſoi-meme , 8. épois apres pour
tout le peuple , Is. Lequel aulji il benit , 22. Dieu confirme ce ſervice

c. il le prepara pour l'of

pourlepeché, ou,
16 Et l'offrit en 22 holocauſte, & en fic frande
l'expia de peché, c. d'ice.
il

23 ſelon qu'il le falloit faire.

lui il l'expia,all.le peuple,

17 Puis il offrit 2+ l'oblation dugaſ he purificante defon poche

par un miracli , 24 .

I Qui ſuivoit apres la I

en emplit la paume de lamain, verité,maisfacramentel
ET quand cefut'auhuitiéme jour, teau,
qu'il asfit&fumer
fürl'auteloutre ¢ z¢ l'holo-firma rutique de

confecration d'Aaron &

J. C. qui leule ôte & cn .
Moyſe appella Aaron & ſes fils, 2 & cauſte du matin.
leve infailliblement les
ci-deſſus
8. 35. con- les anciens d'Iſraël.
fere Ezecch.
h . 43. 26 , 27 .
18 Il égorgea auſi le boeuf & le mou- pechés,Heb. 9. 10. Vai
de les fils, dont il eſt parlé

ton pour le facrifice de proſperitez , qui eft-il auffi dit avoit été
pechépour nous, 2 Cor.
veau dela vacherie pour l'offrande pour eſtoit 27 pour le peuple: & les fils d'Aa fait
the other optionsto pouvoi le peché, & un mouton pour l'holocau- ron lui preſenterent leſang , lequel il dem.
veau ,mme
dontl'offran
de duC.co
ſus
2 Voi fus chap. 45. *

2 Puis il dit à Aaron , a 3 Pren + un

Exod.3.16 .

a Exod. 29. 1 .

S. 21 .

lousr.s.Cecifervoit à ſte , tous deux ſans tare , & les ameine épandit ſurl'autel tout à l'entour.
à l'inſtruire à l'entrée de s devant l'Eternel .

19

Et ils preſenterent les graiſſes du

fa charge, que la Sacrifica
ture étoit autant pour lui

que pour le peuple.

y. 2 & 8 .
lé
22 Afl. le veau & l'a
gneau, . 3. joint au ſacri

3 Siparleras
enfans
d’Ifraël,
di- bæuf
& dules
mouton , la &queuë,
& 28 ce lige du peuple pourlepe
fant,
Prenezo unaux
jeune
bouc
pour l'ofqui couvre
couvre
entrailles , & les
les rognons , 23 D'autres, ſelon l'ore
les entrailles,
qui

4 F. un veas , de jeune

donnance , ou , le droit , C.

d'une façon legitime , &
Taureau,ou,touveau.H.lefrande pour le peché, un veau & un a- & la taye du foye.
comme le tout devoit és
mir
qui
ſoy
,
grai
les
ſur
fans
les
Et
20
poi
n
ent
ent
ſſes
5 H.& F.devant la face gneau ,tous deux 7d'ua
n
tre fait. Voi ſus chap.1. 3.
ctrines, & 29 on fit fumer les graiſſes ſur &d5.10.
l'holocauſte:
pour
•
deý.6 3l'Eternel.Voifusch.1.tare,
Swe co. 2. I.
Le facrifice d'un bouc
Qui devoit toûjours
24
Ete de
unproſ
bæuperi
mourton
pour rle
f &tezun, pou
cftalligné,fiusch.4.2.3. au facr4.ific
ſacrifie
de l'au21tel.fEt Aaron 30 tournoya en offran- accompagner il Tholocaus
. 6.
Magiftrat, & celui d'un vant l'Eternel, & un gaſteau peftri à l’hui- de tournoyée devant l'Eternel, 3 " les poi au25chAf.de
la fleur de farie
teľallemblee;mais ilya le : car aujourd'hui l'Eternel : vous ap- ctrines, & l'eſpaule droite , commel'E de l'encens , dont céte ob

ces facrifices de dedicace,paroiſtra.
Ils prirent donc les choſes
5

ou confecration , pour
montrer l’egalité des pa

ternel avoit commandé à Moyſe.

que

lation étoit faite. Voi lus

22 Aaron éleva auſſi ſes mains vers le ch. 2.2.
. 29.38

fteurs & dutroupeau Moyſe avoit commandées, ' & les ame- peuple , & 32 les benit, 33 eſtantdeſcen- 26 C le lacrificeconti

au pardon des peches de nerent devant le tabernacle d'aſſignation. du stapres avoir fait l'offrande pourle pued,avecſonoftandedu
vart Dieu.

7 H.fils d'un an . Ainſi
Cous ch . 14.10 .

Et toute l'aſſemblée s'approcha, & fe peché , l'holocauſte & le ſacrificede pro- 40.qui devoit précedes
tint 1o devant l'Eternel .

ſperitez.

27 C. qui devoit écre

8 H. vous eſt apparu . Il

23 Moyſe donc & Aaron vinrent au ce quieh marqué ci-del
Seche ternel vous a commandé, " & la gloire tabernacle d'aſſignation , & 3s eſtans for- fusdureles
28 Il faut entendre ceci

parle de l'apparition qui

Ticinefore or

immolé pour lui. Confere

6 Puis Moyfe dit, Faites ceci quel’E

tis 36 benirent le peuple : 37 & la gloi dela graiſſe quicouvre les

tion ci-delious 8.23,24. de l'Eternel vous apparoiſtra.
comme li elle étoit pre
ferite & de-ja faite , pour

ajoutons fa w mv
7 Et Moyſe dit à Aaron , Approche- re de l'Eternel apparut à tout le peu- nous
trailles , comme il paroic

Icur en intinuer l'aigu toidel'autel ,& fai tonbofirande pourle ple.
Gen.20.2.Exod.9.3.Matt. peché , & ton holocaufte , & fai propitia
ditvulgaireinent,quece- tion ?? pour toi, enſemble pour

le peu

ſe devoir faire pour l'ex

24 8 38 Car le feu ſortit 39 de devant preſlion du ſens duch.3.
l'Eternel , & conſuma fur l'autel l'holo - 3,9,14.84. 8. & 7.

& enrolle, quiestſur le ple: & preſentel'offrande pour le peu- cauſte & les graiſſes. Ce que voyant tout 9. F.ilaliuma,aff. Al
point de l'étre.
. Ces mots s'ajoûtent

ple , & fai propitiation pour eux comme

ici parles interpretes,par- l'Eternel la commandé.
ce que le mot prendre qui
precede en r'enferme lou

f Susch . 7.32
30 Voi ſus Exod. 29. 24.

31 C'étoit la portion du Sacrificateur officiant aux facrifices
32. Afl.en qualité de Sacrificateur, dont la charge
de profperites. Voi lus chap. 7. 34 .

, offrir, prierion& publiqueétoit
benir, c . departir
communiquerles
choſes ſpirituelles
formulairefaue
une&eſpece
peuple d'enteigner
de pricre, dontle
de Dicu: Etlabenedi
8 Alors Aaron s'approcha de l'autel portoit

Sent un autre qu'ilfaut & égorgea 13 le veau 14 de ſon offrande metoit paselcarpe;mais fait en formedecolline, quiva fe hautlånt infeniblement,de forte
fens ſoit clair& complet. pour lepeché.

qu'on pouvoitcommodement voir d'alentour tout ce qui s'y faiſoit. Confere Exod. 20.26.

35 Car ils étoyent entrés au taberna
9 Etles fils d'Aaron lui preſenterent cle poury porter le fang des victimes offertes pourle peché Levit.1:7, 16,maisapresils
momenteseavoir com- le fang, & il trempa ſon doigt dedans le sevindirent au parvis, pour verder de reste du fangau pied de l'autel des holocauſtes, 4:?

Voi Gen. 12. 1S . D'au
tres , Alors ils apporterent

10 All au parvisdevant ſang,& le mitſurles cornesis de l'autel: focsde Dicu en fon Eglife: & céte benedictionfe faifoit avec uneinvocation folennelle du
a-vis dutabernacle ,ou puis eſpandit le reſte du ſang au bas de tefoison
pourroitbienprefumerquecev.parled'une autreberrediction, que leprecedent,&
il fenible marquer que Moyfe & Aaron rapporterent du Sanctuaire des témoignages certains
bien méme hors du parvis, l'autel.
mais à ſon entrée , droit
vers l'autel & vis-à -vis du tabernacle.

que Dieu agréoit ces Sacrifices.

37 Ou , apres que la gloirede l'Eternel futapparuë , & c.

1. Entens les ſignes glorieux & illuſtres de l'appa-

Voi le v.ſuivant & ſus s. 6. Il ſemble que ç'aitété un éclat extraordinaire de fplendeur &

rition de Dieu par le feu qui venoit de lui, duquel l'holocaufte s'alluma de ſoi-neme & fut conb Sous
fumé. Voi ſous ¥ . 23 , 24. & confere Exod. 24. 16, 17. & 40.34, 35. Ezech . 43.2 .

de majeſté , qui parut en la colomncde nuée , comme Exod. 16.10. Nomb. 14. 10.
8 i Rou 18.38 . 2 Chron . 7. I.
38 Ce feu fut produit miraculeuſement de Dieu , en fin
gne d'approbation. Voi Jug. 6.21. I Rois 18.38.1 Chron. 21. 26. 2 Chron . 7. 1. Pf. 20.4.
39 C.du lieu tres-ſaint , appellé avec tout le tabernacle , la maiſon de Dieu 1 Sam. 3.15.

12 Premierement pour toi, à ce qu'en te purifiant, ou expiantle premier, tu ſois capable & en état de faire propitiation pour le peuple : car les Sacrificateurs Levitiques étans auſſieux -mémes foüillés de peché , devoyent de nccellité offrir auſli pour eux-iné- 1 Chron. 6. 31, 32. entant que l'arche de l'alliance , fymbole fenlible de la preſence du Sou
mes , Hebr. 7. 27,28 .
13 Qui ſe devoit offrir pourle peché.Confere ce qui eſt marqué ſous verain étoit là. Ou bien ce feu deſcendit du ciel , qui ſe nomme l'habitation de Dieu Deut.26.
15 Il
y.is.
X.15. 2 Chron. 30. 27. Efa. 63. 15. commeau tems d'Elie le feu tombadu ciel ſur ſon ſackie
14 F. le veau de l'offrande pour le peché,quiétoit pour lui. Voi ſus au v. z.
ch.16.6. Heb.7.27.

{e void Levit. 4. 7. que ceci ſe doit entendre de l'aụtel des parfums.

fice , i Rois 18. 38 .

le

.

Nadab & Abihu .

LEVITIQUE, Chap.X. Portion du Sacrificateur. 54

40 C.jetterentde grans le peuple, ils 40 s'écrierent de joye, 41 & point: c'eſt une 29 ordonnance perpe- nité.
29 Voi
Hordonnance
Gen. 13. d'ctors
15. &

141 En lignedeprofon- tomberent ſur leurs faces.

tuelle en vos ages.

de reverence & d'humi.

10 Voire afin 30 que vous diſcerniez Carlaboiflon & 1' .
entre la choſe fainctc & la profane, entre empeche les fonctions:,

lation ſerieuſe. Voi Gen. 17. 3.
ܰܘܺܝ
. ܚ

ſus ch.3 . 17 .

la choſe fouillée & la nette.
Сн Аг.

premierement à l'egard

Х.

enſei
Et afin
en- . fuivant ; fecondement
toutevous
nanceaux
Nadab& Abihuoutre-paſſans les charge,font briséspar lefen deres fans11 d'Iſra
s les ordongniez
ël que
s que
à l'egard des ceremonies ;
au ch ſuivant

tierce

, & c.
.
corps hors du camp,*. 6 defendaAaron6 àſesdeux autresfils d'en l'Eternel leur aura prononcées 3 ' par le mentà l'egard desmaursi
ſous chap. 18 , &c.
auroye
autabernac
àentrer
ils
borſon,quand
moyen
d
’affignaison
nt
le
11de
Moyſe.
,
8.
d
e
31 F. par le ministere. H.
clare encore ce qu'ils auront à manger des offrandes faites par feu à l'Eter

nel, 12. & ſecolere de ce qu'on n'avoit pointmangé de poblation pour le
peche , 16. maus eft appaiſe par Aaron, 19 .
I

1 C. un vaiſſeau dans
lequel l'encens s'allumoit

ORAbihu, prindrent chacun fon 'en-

12 Puis Moyſe parla à Aaron , & à E- parla mam.Voitusch.s.

leazar & Ithamar ſes fils , qui eſtoyent de- 32
Ou, gáteaux fansdes
vain , faits de la fleurde

gaſteau quieſt demeuré de reſte des of- terte pour l'ottiande
. du

pourle fairefumer devant cenſoir, & y mirent du feu , & y mirent frandes de l'Eternel faites par feu, & la ch.2. ::
Nomb.16.17.LemotHe: du parfum deſſus, & ' offrirent devant mangez 32 en pains fans levain 33 au- des holocaunes,quicroit

beau cul handelerones l'Eternel + du feu étrange,s ce qu'il ne presde
l'autel : car c'eſt s4 choſe tres- Voil
cavernade
la dignacon
us ch . 1. 3 .
faincte.
25.38. & 27. 3. des cal- leur avoit point commandé.

follettes , ou des paëles à

1

2 Adonc le feu ſortit de devant l'E-

fen.

34 H. & F. ſainteté des
13 Vous la mangerez 35 au lieu Sainct: saintetes
. Voi lus ch.2:

de conseil en forma de devant
ternel, &l'Eternel
? les ſuffoqua
, * & * moururent car c'eſt la portion qui eſt allignée à toi& ", cu prés de l'autel,se
.

à tes fils des offrandes faites par feu à l’E- preced, su parvis de l'E

de preſenter.
3 H. & F. devant la face
de l'Eternel. Voi ſus ch. s .

4 C. qui n'étoit point

11:23

3 Lors Moyſe dit à Aaron, C'eſt ce ternel: d car il m'a eſté ainſi comman- d su chap.2. 3. 6 6.
dont l'Eternel • avoit parlé , diſant, dé.
36 Ou , la poitrine de
v. 16

*. 3.

pris du feu facré de l'au- broJe ſerai ſanctifié " en ceux qui s'ap-

14 Vous mangerez auſſi 30 la poitri- l'offrandetownozee
.
37 Ou , l'epaule claw
vee.

& 6.12 Carle feu quié prochent de moi, & ſerai glorifié en la ne de tournoyement , & 37 l’eſpaule d'ef
for 'auren (pourfinitier preſence de toutle peuple; & Aaron" ſe levation 38 en un lieu net , toi,tes fils,& pillen vostentes
que J. C. unique hoftie teut .
tes filles avec toi : car ces choſes-là t'ont nifiesde toutefouillure
pour le peché ,feroit un
jour touché du feu de la
4 Et Moyſe appela 13 Miſçael & Elt- eſté données des facrifices de proſperi- feulementles hommes en

colete debienferentre faphan les14 fils deHuzielis oncle d'Aa- tez des enfansd'Iſraël,pour portion af- Juliiles femmes; c'eft
roit pour les expier), de
voit y etre religieuſement

povrquoi ce lieu net fo

die ron , auſquels il dit , Approchez-vous, fignée , à toi,& à tes enfans.

garde& entretenu,& feul emportez ló vos freres de devant le Sandutabernacle , pourmar- ctuaire , 17 hors du camp :
quer que tout le ſervice
Ipirituel de l'Egliſe ſe doit

83.

doit diſtinguer du lieu

15 Ils apporteront l'eſpaule d'eſleva- Saine mentionneaus.pre
tion, & la poictrine de tournoyement, parvisdutabernade.

5 Adonc ils s'approcherent & les em- avec les offrandes faites par feu des grail

39 Ou , ce qui te fera.
40 011,portion aſſinée

faire & fan &ifier en la porterent avec leurs chemiſes hors du ſes , pour les tournoyer en offrande perperuste,ou,porison asſia
tournoyée devant l'Eternel : "9 & cela te choir
chere
Rom. eſt8.26.Eph.6.18.
camp , comme Moyſe en avoit parlé.
41 , H.cherchant
c. cherchoit fort die
bien vrai,q

a per

6 Puis Moyfe dit à Aaron , & à is E- ſera & à tes fils avec toi en 4. ordonnance ligemment.

ue
s Il
Dieu n'avoit pas auſlien

offer,
avoitétépeuple
42 leQuipechédu
coreformellementdefen- leazar & Ithamar ſes fils ,'' Nedecouvrez perpetuelle, comme l'Eternel l'a com- pour
mandé.
lus
15.
bien
enten
ch.
9.
die d'autre feu quede veſte
point mens
vos teſtes , & nedeſchirez
mourrpoint vos

celuide Patel, umaibil

+

ez point,

, 20 &vousne

16 Or Moyſe 45 cherchoit ſoigneuſe- ctoit pour le Sacritica :

Centreprendre ulatsenin ni l'Eternel 21 ne ſe colerera point contre ment 42le boucde l'offrande pour le pe

tcur.

qui

43

& tuivre en ce qui regar- toute l'aſſemblée. Mais que 22 vos freres, ché, & voici , il43 avoit eſté brûlé , dont se it Levit.6. 16.CEP
6 C.ou bien du ciel,ou aſſavoirtoute la maiſon d'Ifraël, pleurent il ſe mit4+ en grande colere contre Elea- tmble quecéte meprile
zar & Ithamar lesfilsd'Aaron ,qui eſtoyent dentade dutroubie quic.
bien de devant l'ache,ou 23 le brûlement que l'Eternel 24 afait.
holocauſtes , où le feu ce7 c2s Et ne fortez point de l'entrée du demeurezde reſte, diſant ,
44 Parce qu'ils n'a
leſte avoit dé- ja été allu
me. Voi fus ch. 9. 24

17 Pourquoi n'avez -vous point man- charge,en brütant cequi
tabernacle d'aflignation , de peurque
etre mange , com
2. Cales tua& lesétou-vous ne mouricz: 26 car l'huile de l'on gé l'offrande pour le peché au lieu devoit
me pour incorporer au
45

lans toutefois que leurs étion de l'Eternel est ſur vous. Et ilsfi- Sainct: car c'eſt choſe tres-laincte, veu pour
sacrificateur
le peché,

70 :

l'offrande

ainſi
46 qu'elle vousa eſtédonnée pour 47 por- pretiniher que).C.& feroit
8 Et l'Eternel parla à Aaron , diſant, ter l'iniquité de l'aſemblée, afin de fai- tout entemble le Sacrifi
9 Vous ne boirez point de vin ni de re propitiation pour eux devant l'Eter- 45 voifusv.13.

fuflent confumés, ou re. rent ſelon la parole de Moyſe.

duis en cendre , comme il

a drac

paroît ſous ¥ . 4 , s . Et
Dieu voulut enſeigner par
là, que nulle auvre, nul
mouvement, nulle pen

s
Cate
190226

46 F. il vous l'a donni,

27 cervoiſe , toi , ni tes fils avec toi, nel ?

all. l'Eternel.

le mulfervice,proce 28 quand vous entrerez au tabernacle

18 Voicile ſang d'icelle n'a point eſté 47 koiExod. 28.02
mnededes fonavention: d’aßignation , afin que vous ne mouriez porté au dedans 48du Sanctuaire ; +9 nec en la premiere partie
faillez donc plus à la manger sodans le autrement le lieu Saint,

peut étre agreablc.
a Nomb.3.4.6 26.61 . I Chron. 24. 2.

& C. au parvisdutabernacle d'aſſignation :Et | lieu Sainct ,
ainſi commefousles yeux de Dieu , qui donnoit en l’arche un témoigna viſible de la preſence.

lesde
dni !

comme je l'avois com- ter,(voi fus ch.4:58

ge

9.Confere lusch.8. 35. où il eſtparléde la punitionque devoyentencourirceux quine s'a- mandé .

16.) auquel cas le bouc

quteroyent pas bien de leurs charges dans le cabernacle : Car au reſte , ce qui le litici ne ſe
trouve dit nu le part auparavant en termes expres ; outre que Moyſe n'a écritque le ſommai
Ir des choſes que l'Eternel lui avoit dit , & qu'il avoit rapporté en fon nom : Et ainſi le peut

auroit deu étre entiere

19 Lors Aaron refpondit à Moyſe, ment brûlé ,

& cela hors

s !Voici, aujourd'hui ils ont offert leur ducamp.Voi ſus chap:4:
10 C. de .
faire qu'en cete occaſion ils s'en ramentoivent céte ſentence.
skate táintenpuniflantceux quinegarderontpointmes ordonnances,&qui profanerontmon offrande pour le peché, & leur holocau- ch. 16.27. & aufliHebr.
b Sus ch.8.35 .

Os 305

Fure

Pf. 51. 6. Dicu eitaulli fanctifié quand il ufede beneficence& 1de grace"
Fer
& pourcelarii ſte devant l'Eternel, & se telles choſes entierement
49 F. vousmangé.
de viés l'avoir
eft declaré & reconnu liberal & bien -faiſant , Ezech . 20.41 .
C. en mes miniſtres
H. en
avenu
mang
j'euſſ
le faudrois
lemangeantil
aufont
é
ſi
ës
&
e
:
me
& Sacrificateurs, qui s'approchent des ſignes de ma preſence au tabernacle pour y vaquer à
euſt
12 se reliwant jourd'hui l'offrande pour le peché, s3
mon fervice. Voi Exod. 19. 22. ſous chap. 21. 17. Ezech. 42. 13 , 14.
avoir mangé.

de มี 4

humblement à la volonté de Dieu , & ſans murmurer par impatience contre ſes jugemens.
13 Ainli H. & F. Miſael • Elzaphan.

8ಇದೆ

14 H. Huzziel. F. Vzziel.

étoit frere d'Amram pere d'Aaron & de Moyſe, Exod .6. 17. & Nomb. 3.19.
&
15 C, vos proches parens: Car eux& Aaron étoyent enfansde deux freres, mais Nadab
és.

dites,

17 Pour y étre enterr
étoyent d'undegré plus éloigné. Voi Gen. 24. 27 .
Abihu
18 H. Elbazar.
19 Ou , vous ne découvrires point vos têtes, aſl. pour mener dueil pour
découverte
Nadab Abihu

&

anks !

0
0.00

: Car la tête

10 .

ܐcu , ܬܶܗ
1:04
1972. 3. I

24 H. a brúlé.

25F. vous neſortires point auſſi. Entens ceci du temspreſent.

c Sous chap. 21.12 .
26 Voi ſus ch.8.2,30 . Ceux

quifont conſacrés à Dieu , doivent poſtpoſer toutesleurs affections particulieres à ſon ſervice .
27 Le mot Hebreu Schechar marque toute forte de bruyage autre que le vin , par lequel on ſe
peut cnyvrer
.

!

20 Quand Moyſe eut ouï cela , s4 il mangerles choles fanecas
Voi lus v. 12.

lui pleut.

e Sus ch .4. 5. 6 6.26.
Sous ch. 16.27 .

& les habits déchirés étoyent les marques du deuil,

fous ch.13.45 . & 21. 10. Ily en a qui entendentceci de la tête raſec, comme Job 1.20. Ela.
22. 12. Mich. 1. 16. Or en découvrant la têre ils ſe voiloyent tout le viſage juſqu'aux yeux.
Voi 2 Sam.15.30. Gen.37.29.Le deuil étant une eſpece de pollution ceremonielle Tousch.21.
avec
porter aucunc marque durant leſervice divin , auquel on doit vaquer
falloit
3:11.il
alégreſſe n'cu
& joye
, Rom . 14.17 .
21 F. do
20 Ou , afin que vous nemouries point.
qu'une grande colere ne viene surtoute l'aſſemblée.
22 Voi Exod. 2. 11.
23 Par le
quel Nadab & Abihu ont été brûlés.

anda !

C. prés le lieu ſaint,
au parvis, où étoit la pla

is. Cail il pleu à l'Eternel ?

28 Pour vaquer à la Sacrificaturc.

si C. en ce cas ſi extraordinaire auquel Dieu a témoigné tant d'indignation, auroit-il pris plai
fir que nous eullions gardé la Loicommune de banqueter & nous rejouir en la preſence ?
52 Ou , m'ontrencontré , afl. la mort inopinee de mes deux fils Nadab & Abihu , que je n'ai

pas méme deu pleurer ; de forte que faili de triſteſſe en mon cæur, je n'ai peumangerde la
chair du ſacrifice.

53 C. cela lui auroit-il été agréable ? aff. qu'en ma douleur pour le

fupplice de mes deux enfans, j'eufle mangé l'oblation pour lepeché , etant en uiſtelic & aftlic
ction

54 C. l'approuva, ou excula comme raiſonnable.

CHAP

Bétes nettes foüillées.

L E VITIQUE, Chap . XI.

C H A P. XI.
Loix qui marquent la difference des bêtes nettes & des fouillées, non ſeu.
lement pour lemanger tant des bétes à quatre pieds, 0.1, & c. que des

15 ToutCorbeau ſelon ſon eſpece:
16 18 Le Chahuan , la Hulotte, le Co- 18 D'autres, le biben.
F. l'autruche, H. la fille de

poilfons 9. desoiſeaux,13. é des repraes,20. maisausſi pourl'ator cu , & l’Eſprevier ſelon leur eſpece :
chement de leurs corps morts, 24. Comme auſſi des autresanimaux qu'il

faloit
vec unetenir
exhorpourſouilles, 29. ea comment on s'y pouvoit polluer, 31. A

l'autruche. Il y en a qui

ainti
qu'ellequefoitparmi
penſent
17 La Chouëtte , le Plongeon , "9 le appel
lée parce

tation a la pureté csàla faintere, 44. Jerquoi la conclu- Hibou ,

fion du chapitre fuit , 47.

PUis l'Eternel parla à Moyſe && à
Aaron , leur diſant,
a Deut. 14. 4. A&. 10.
V , 14.

ces oiſeaux, quels qu'ils

t,il n'ya que desfe.
18 Le Cigne, le Cormorant, le Pel- foyen
melles, & point de mâ
les.

lican ,
19

19 D'autres traduiſent

20 La Cigogne, & le Heron , ſelon la chouette,le plongeon&

2 Parlez aux enfans d'Iſraël, diſans, leur eſpece : & la Huppe, & la Chauve- et
uneeſpece degrand
hibou , ou un oiſeau qui

1 H. de toutbétail. Le « Ceſont ici les animaux dont vous man- fouris.

gerez ' d'entre toutes les beſtes qui ſont
eucommun,commeauf
Gen. 1. 26. & 6.7, 20 .
ſur la terre .

• 2 - C . Vous pourré's man
2

3

ger.

vole de nuit , autrement

20 Et tout reptile volant qui chemi- nommé
choucas. un houkou,ouun
ne ſur quatre pieds, vous ſera abomina

Vous mangerez d'entre lesbeſtes, tion .

3.C dontlacorne, ou detoutes cellesqui ont : l'ongle diviſé,

20 Cet oiſeau tire ſon
nom de la beneficence

23

qu'il exerce envers les pe

ما و

21 Toạtefois vous mangerez ce qui re& mere, les nourihant

vile , oudequilesonglesvoire qui ont + le pied fourché, & qui s'enſuit de tout reptile volant qui che- par la vieillelle ils les
mine à quatre pieds, 21 ayant jambes ſur voyent affoiblis ;d'oa
qui n'eſt pas en la corne
nideflius, ni deflous ; ce ruminent.

des chevaux, des ânes,& c .

4 Maisvous ne mangerez point de ſespieds,pourſauter avec icelles ſur la voix
parmides lesGrecshommes
s'appelle
antin

401,fourcbw,c.ainfi celles qui ruminent ſeulement , ou qui terre.

pelargia , lors que les en
,

l'ongle partagé en beau- ont l'ongle diviſée ſeulement : comme le
22 Ceſont ici ceux dont vous mange- paruneſubvention neck
ilte peut voir aux chiens chameau :car ilrumine bien ,mais il 7 n’a rez: aſſavoir , 22 Arbe ſelon ſon eſpece, faire& honorable ,aceux
& aux chats , &c. mais en
deux ſeulement comme point l'ongle diviſé , icelui & vous eft Solham ſelon ſon eſpece, Hargol felon de : car pelargos linifie
aufli en Grec une cigo
aux bæufs , aux vaches , fouillé .
aux brebis , &c.

s s'entend qui ont auſſi

ſon eſpece , & Habag ſelon ſon eſpece.

5 Item , e le connil : car il rumine

zi D'autres,quin'a point
23.Mais tout autre reptile volantqui dejambes
dejamben,, oues , de jarrets,

de piedfourchi.Ruminer bien, maisiln'a pointl'ongle diviſé, ice- a quatre pieds , vous eſt abomination .
vous eſt
palau,repren-lui
L'alimentau
dre
ce qui une
fous a été
mache : Er ainſi dans la

ſouillé .

gne .

24 Par ces beſtes donc 23 vous- vous

comme quelques -uns in
terpretent.

22 F. ſauterelles , parce

6 Item , le liévre : car ilruminebien , loüillerez . Quiconque attouchera leur que l'on passa unangebote
duite: Entensdoncici des mais il n'a point l'ongle diviſé , icelui chair morte , 24ſera ſouillé juſqu'au ſoir. commeil fe peut voir
25 Quiconque aulli portera de leur Matt.;.4.Mare 1.6.Mais
denouveau ce qu'ils
ont vous eſt fouilié.
ure fois mâché & avalé ,
comme nous voyons que

7 Item , le pourccau : car il a bien chair morte , lavera ſes veftemens, & ſe- ignore
Hebreuxla ,difference
parce ipeci
qu'on

fique de ces animaux, ou
tes
brebis quand ils ont l'ongle diviſé, & ale pied fourché , mais ra ſoüille juſqu'au ſoir.
de ces diverſes fortes de
couchés : Aintiilya trois il ne rumine nullement : 10 icelui vous
26 25 Toute beſte qui a l'ongle diviſé, fauterelles:
conditions ou proprietes

26 & n'a point le piedfourché, & ne ru- 3 Afl. par leur atrou

qui font requilesences eſt ſouillé.
betes nettes; 1. d'avoir
l'ongle diviſe ; 2. de l'a

8 Vousne mangerez point de leur mine point, vous ſera fouillée. Quicon- 24 C.il neluiferapas

perſonne à cauſe de ſon
voir partagé en deux;3-dechair, meſme vousnetoucherez point à que 27 les touchera ſera ſouillé.
deux premieres condi- leur chair morte , ils vousſont ſouillez.
27 Et tout ce qui chemine ſur ſes pat- bichmoins decomparoi
tions ne s'infere pas ſeu
lement de ce y. & du 7 .
9 Vous mangerez de ceci d'entre tout tes entre tous animaux qui cheminent à tre au parvis de l'Eternel,
mais particulierementde ce qui eſt és caux. Vous mangerez tout quatre pieds, vous ferafouillé. Quicon- offertes, qu'apres le ſoir

Dieu nous recommande ce qui a" des nageoires & des cfcailles és que touchera à leur chair morte, ſera Figure de l'excommuni
d'aveclefoüille, c.lejufte, eaux : ſoit en la mer , foit és fieuves.
le bon & le vrai , d'avec

l'injuste , le mal & le

10 Mais vous ne mangerez de rien

les vices qui peuvent in

fouilléjuſqu'au ſoir.

fecter les autres.

28 Et qui portera de leur chair mor- 25 Ily atroisfortesde

pia hartouches
biaginedeſquelles
ſcra fouillé ment
& ſouillées.
ſesveftemen
laveraſoir:
d'écailles,
n'aitla mer
qui en
de nageoires
point, ou
au tuminer,que
faux:&
on le
elles vouss,ſont
ter,ruminer&
du re- te,
juſqu'au
remächer foit
és fleuves,&tant
rendoit fouille ; 1.les im

les cuteignemensdelapas ptile des caux, que de toute 12 chofe vi-

29 Ceci auſli vous ſera ſouillé entre mondesquiétoyentgran

Vierge fuloir,Luc2.12: vante eſtant és eaux: " 3 ce vous eſt abomi- les reptilesterampans
ſur la terre : aſſavoir Le aux T.furvanso "z.les
, la Souris, & 29 la Tortuë , immondes qui etoyett
28 la Belet

lement, ſans avoir les au-nation .

petites, V. 29 , 30, 31 ,& c.

tres proprietés : Et ainti
le doit luppleer ce mot

3. les bêtes mondes qui
11 Elles vous ſeront donc en abomi- ſelon leur eſpece:
feulement, dansles paro- nation ; vous ne mangerez point de leur
30 Le Heriſſon , le Crocodile , la Le- mouroyent d'elles me
les ſuivanus , qui ont l'on
chirees, ¥. 39.

chair , & tiendrez pour chofe abomina- farde, la Limace, & la Taupe.
V.6 .

26 C. qui a bien l'on

ble leur chair morte .

7 C. il n'a point le pied
fourchu , ou l'ongle diviplu

31 30 Ces choſes vous font ſouillées gle divité,maistuon pasen
12 Tout ce donc qui vit és eaux & n'a entre les reptiles : quiconque les touche- les brebis & les vaches,

mais leur ongle eft diviſe
e point natio
lieurs
de nageoires
parties;cequ
ni
d'écailles,
vous
eft
ra
eſtant
mortes
,
fera
fouillé
juſqu'au
en pluſieurs parties , &
contraire
à la feconde con
ne ruminent
d'ailleurs
n.
abomi

foir.

dition require , laquelle

ne ſe trouve pas aulli aux
lapins & aux lievres men

point, comme les lions,

13 Et d'entre les oiſeaux vous tien-

32 Auſli tout ce ſur quoi ilen tombe- leslous , les ours,les

sionnes dansles deuxs.drez ceux-ci pour abominables; on n'en ra quelque choſe , quand elles feront chiens,leschats. Voifüs
' Olu,vous ſoitfowité; mangerapoint , ils ſont abomination : af- mortes, fera ſouillé , b foit vaiſſeau de "27 C.1eur chairmorte,
non
pas quipar luiaucun
vice ſavoir 14 l’Aigle , 's l’Orphraye,16 le Fau- bois , ou veſtement , ou peau , ou ſac , fousf.27,28,31,32,30
naturel,
ſoit atta
28 En la traduction de
ché , inais eu égard au con ,
quelque vaiſſeau que ce ſoit duquel on ſe ces noms nous avons lui
commandement de Dieu
14 Le Vautour, & 17 le Milan , ſelon lert à faire quelque choſe , ſera mis en vice qui parpilie,eles
qui le defendoit, & par la
tranfgreflion.
eſpece :
leur
9 Ou, lapin . D'autres ,
l'eau , & ſeraſouillé juſqu'au ſoir , puis il gran
qui deſtnomb
tenure par
lepluss.
des lavan
rardemontagne,ou, ratd'ours,quieſtunanimal à quatre piedsde la grandeur d'un heriflon ,& de fera ner.

la façon d'un rat,& d'un ours, qui habite dans les cavités des rochers , & qui est fort commun en
la Paleſtine. Les Interpretes Grecs & la vulgaire Latine ont ici le mot cheurogryllon , compoſe en

Grec de deux autres qui tous deux finifient un pourceau ,peut-étre à cauſe que cet animala quel.

29 Le mot Hebreu fi

nt cevcůqui
prop&remecoinme
33 Mais quant à tout vaiſſeau de ter- eſtnifieenfte

dans lequel ſera tombée quelque 30 Entens les animaux
quechoſeduporc-épic,bienqu'en d'autres lieus cesmemestraducteursinterpretent le motde re side
celles t, out ce qui eſtdedans ice- lus-nominés,qui produi
ſe
d'i
e
cho
r
aque
les
fourt
Ou,ſoir,ou,ſera
10
.Ca
iln'
deux premieres conditions, & non pas la troiſiéme.
pourquoi entre les poiflonsceux-là étoyent fouillész 1. qui n'avoyent ni nageoiresniécailles; lui, fera fouillé , & vous caſſerez le vaif- foyent
la foäillure,non
quand ils fe
ſeulement

2. qui n'avoyent quel'un ou l'autre : Les poiſons quimanquentde ces deux font plusviſqueux
& plus mal-lains. Il ſemble qu'aux écailles la gravité des mæurs ſoit recommandee , & aux na ſeau .

mangeoyent, mais aufli

geoires l'eſprit expeditifou relevé , & qui le detache facilement des choſes bafles & de la vale de

qu'ils étoyent tou
34 Et toute viande qu'on mange, ſur lors
ches , comine il paroit
auxleursfuivant
de toucher
permis
deteſter
14 En demanger:&
la tradnction qu'il
de cesn'eſt
noms
on a ſuivi
le plus étantmort,comme
commun fentimentil eftdeclare
des ſavans &
con laquelle il y aura eu 32 de l'eau , ſeraſoüil- plus clairement parla flui

ce fiecle mauvais.

12 Voi Gen.1.20 .

13 Oli, foit, ou , ſera abomination, c. qu'on doit

te .

b Sous ch . IS . 12 .

jectures plus vrai-ſemblables veu que meme les interpretesHebreux n'en peuvent aflés convenir.
Is D'autres, le gerfaut: d'autres, le briſe-os,en Latin, oſſifraga, une eſpece d'aigle quirenouvel-

31 H. qui tombera de- là en ſon milieu , c. dans le milieu duquel vaiſſeau , ou dans lequel
le la jeuneſſe, P.103.5.
16 F.aiglede met. Il porte lenom de la vigueur& de la force de quelque choſe de ces bètesimmondes ſera tombé, ſoit qu'elles ayentété en vie , ou non ; car el
fon aile. Et tous ces oiſeaux de proye ſont defendus , en deteſtation de ceux qui veulent vivre au les ne devoyentétre touchées en aucunemaniere.
32 Al. de céte eau avec laquelle on aura
monde de violence & de rapine.
17 D'autres appellent cétuici un vautotar ,& un milan le lave quoi que ce ſoit , de cequi avoitété rendu immondepar l'atouchementde ces choles. Ou,
ſuivant , d'autres , une corneille. Tant y a qu'à ce ſecond s'atalibuc unc velië fort bonne & fort

aiguë , Job 28.7.

toute viande qu’on mange fur laquelle on jettede l'eau , afl. pour la netoyer , quand on l'aprete pour
en manger , fera sowilée, afl. dielle touche à ces reptiles inmondes.

lée :

6.

Bêtes nettes

LEVITI QU E, Chap.XII. Femme en couche. 55
foüillées.
lée : tout bruvage qu’on boit en quelque , Si la femme apres avoir ' conceu femen- 1 F. denné ſemenet.H.

13 Notamment ce qui vaiſſeau que ce ſoit , 33 en ſera fouillé.
troit devenu immonde
pur l'attouchement de ces
choles.

34 Alldans laquelle un

ce , enfante un male , ' elle ſera ſoüillée fan semence. Entenspar

35 Et tout ce fur quoi fera tombé fept jours: elle ſera fouillée comme : du er line conceptionale
mere , laquelle ne proce
quelque choſede la chair morte d'iceux, temps du flux de ſes fleurs.
de pas ſeulement du ma
fem .
delafinitie
si, nuais
3 24 Er au huitiéme jour on circonci- me.
fera fouillé. Le four & le foyer ſeront able moc
Car auſiu
donner femence & produare,
batus, ils ſont fouillez : voire ils vous ſera la chair du prepuces de l'enfant.
ront foüillez .
4. Puis elle demeurera ? au fang de fa Gen. 1.11,12. Confere

36 Toutefois 3* la fontaine, ou le purification partrente trois jours : & ne . Ccomme elleeft fepe

jours immonde en les
des romber,omjete, puits, ou autre aſſemblée d'eaux 3s ſera touchera à s nulle choſe faincte, & ne purgat
ions menftruales

ou étoufe.
35 C. il ne ſera pas be
foin d'épuiſer ſon cau &
la jetter comme immon
de, mais elle pourra étre

be

nette : 36 Qui touchera doncà leur chair viendra point ' au Sanctuaire , juſques à Touch.15. 19. qulisera

ce que lesjours de ſa purification ſoyent vrée
apresqu'elleleferadeli
de fon fruit : cete

morte , ſera ſouillé.

37 Et s'ileſt tombé de leur chair mor- accomplis.

louillure legale & cere

mas
fervant
5 Que ſi elle enfante une femelle, elle monielle
employée aux ulages or- te ſur 37 ſemence quelconque qui ſe ſee deà notre
quer l'impuret
ſera ſouillée 10 deux ſemaines, " comme conception & de notre
36 C.laperſonne,ou la me , elle ſera nette.
choſe qui aura touché la
charogne quand elle ſe ti

38 Mais ſi on avoitmis de l'eau ſur la du temps de ſon flux , & demeurera au ; H.& F.dela ſepara

rerade la fontaine oudu ſemence , & que quelquechoſe de leur ſang defa purification ſoixante fix jours. trondefalangue: Ainli
combée, ferament
foüillée de chair morte tombeſur icelle , elle vous
6 Apres que le temps de fa purifica- tensdelespurgationsel
an artouche
ée.
n
ll
tura
l’o
ui
acoû
que
ſe
ſo
tion fera accompli , ſoit pour fils , ou & feparce du cornmerce
37 C.
me de ſeiner pour l'ulage
ment
39
Semblable
quand
quelque
pour
fille , elle preſentera au Sacrifica- < de l'attouchement des
de l'homme ou des bêtes,
commeil ledoit enten beſte de celles qui vous font pour viande, teur un agneau d'un an " en holocauſte, chée deperlonne, linon
܂ܫ

duedes paroles ſuivantes. ſera morte d'elle-meſme, celui qui touche- & unpigeonncau , ouune tourterelle, en lesperſonnes ou lescho
ra la chair morte d'icelle, ſera ſoüillé ju- offrande pour le peché, à l'entrée du taconchetoriente con
ſqu'au ſoir.
38 Entens ceci ſeule .
40 Et celui 38 qui aura mangé de la
ment de lamanducation chair morte d'icelle , lavera ſes veſtece& megarde,quand on mens , & fera ſoüillé juſqu'au ſoir: celui
de avoit ete preparée de auſſi qui portera la chair morte d'icelle,

bernacle d'aſſignation.

ce qui attoucheroit à ces
choles, devroyent érre te

7 Et le Sacrificateur offrira cela de- nuës certain teinspour
vant l'Eternel, & fera propitiation pour 3:19,20,21,& c.
elle , & elle ſera nettoyée 13 du flux de aGen. 17.12.Luc 1.59.
fon ſang. Telleeſt laLoi de celle qui en- 4toit Auquel
l'acouchéet
quitre de la fouillu

trementis feurétoit ablo- laveraſes veſtemens, & ſera fouillé ju- fante maſle ou femelle.
Jament defendu de man

re precedente dont il eſt

getd'une telle charogne,ſqu'au ſoir .
Deut.14.21.

8 Que 14 ſi elle n'a pas la puiſſance de parie *: 2. Si-bienque
41 Tout reptile donc qui rampe ſur trouver un agneau , alors elle prendra cition ne le pouvoit faire

on deux tourterelles, ou deux pigeonneaux, l'entance etans tous deus
l'un pour l'holocaufte , & l'autre en of fouilles,

la terre, vous fera abomination,

n'en mangera point.
42 Vous ne mangerez point de tout frande is pour le peché: & le Sacrifica- 6 Alf. avantqu'elle ſoit

ܕ܇܇܇
-ܐ.

و فرمایا

39 H. juſques à tout ce
qui multiplielespieds.

ce qui chemine ſur la poičtrinę, ni de teur fera propitiation pour elle , & elle pas
demeurant
fepalee non
abſolument de toute
tout ce qui chemine ſur quatre pieds, ni ſera nettoyée.

converſation des perfon

nes, comme durant les premiers ſeptjours, mais ſeulement du ſanctuaire , & des choſes qui
40 H. & F. vor ames; de tout ce 39 qui a pluſieurs pieds , entre appartenoyent
au ſervice divin . Car en ces trente-trois jours ſuivans, elle ne fouilloit plus ce
qu'elle touchoit. 7 H. dans les ſangs, c. dans le lang de les purgations, dont elle doit
commenoustraduiſons tous les reptiles qui ſe trainent ſur la ter- etre
premierement tout-à-fait purifiée avantqu'elle entre au lanctuaire , ou tabernacle du Sci

cSow
ch.19.2.ö 20. re : car ils ſontabomination.
V.7. i Pier.1.16 .

gneur

.41 Il paroît par les rai

Ite.

43 Ne rendez point 40 vos perſonnes

ܘܩܘܗܙܠ ܐ

ital

folien
ܝ ܬ ܠ
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8 C. rien de ce qui reſte des choses offertes , ou conſacrées à l'Eternel.
9 C. au parvis dutabernacle, qui prend ici ſon nom de la partie plus excellente & plus augu
10 C. cncore une fois autant que ſi elle avoit enfante un fils, comme elle devoit etre

foasque Dieu employe abominables par reptile quelconque qui cxclufe autant de temsde l'entrée du tabernacle ,c.foixante dixjours. La caute de cete differen
musiciens dans l'esprit de fe traine: & ne vous fouillez point par ment les purgationsd'une femmefontplus longues& plus lentesquand elle acouche d'une
fille que d'un fils.
M H. & F. Selon ſa ſeparation , c.
quand elle eft feparée & ſe
Son peuple,que
pureté
dé. iceux : car vous ſeriez ſoüillez par eux. queftrée des hommes à cauſe de les purgations menſtruales.coinme
a été laune
ceremoniele
Voi ſus v. 2 .
12 Qui s'of.
marche & une exhorta
44 C 41 Car je ſuis l'Eternel voſtre troit pourles pechesdelaperſonneen general,comme le lacrifice
pour lepechépour les fau:es
de

ܳܝܰ ܝܺܥܳܝ.

tuelle fanétification ala Dieu. 42 Vous-vous ſanctifierez donc, particulieres ; quifont
lesdeux mauxpour leſquelstous ont beloin d'etrecxpiés au fang
13 Four figurer la purification fpirituelle par la foi , par laquelle les enfans

 ܕ݁ܰܘܶܝܝ:

trouve point la plenitude, ou,
14 H. &ni F.le fimoyen
ſa maindenefourniratant
quelle ilfaut principale- & ſerez faincts: car je ſuisfainct. Ainſi Jaffareed'un agneau ,c. fi elle n'apas le pouvoir
.Voiune pa

باز

ACG

ferme desbécase foiüit: vous ne polluerez point vosperſonnes veille expicion fus che,s: 7.& fourchiaso20 mereduSeigneur a été pareillement sipoa
delivroit,y
fur le peché originel,parce quel'enfant&lamerequis'en
principalement
terre.
ſur lavous
qui ſe trainequi
aucunreptile
demonter
reftreignant ladefouveraine-en
la ſorte
45
Car je ſuisl'Eternel,
ai fondec
moventicomaceus
& naifloyentegalementcorrompus,lans
exception quede notre Seigneur
je
qu'il donnoit aux faitmonter du païs d'Egypte ,afin * que
nimaux,qu'aulfiauxpro-je vous fois Dieu , 44 &que vous ſoyez
prietés & conditions de Saincts: car je ſuis fainet.

celui
IS

poſoit aux fiens les ima
ges des vices dont ils a

%

mielo.
!* آمال

46 Telle eſt la Loi touchant les bef- noyertpar quién par quellesmarquesele devoitetrediſcernéeéjugée,

voyentàs'abſtenir:Eten tes, & les oiſeaux, & tout animal ayant tion
, 29.destoutons
;3 8.de
pelure,40.
Dudevoir
24.delaligne
47 .
és peaux,
, laines
linges la
4s . Ở de
la lepre des habits,
des lepreux,
des choſesmortes,illeur vie qui ſe traine és eaux , & toute choſe
ayant vie qui ſe traine ſur la terre.

finifioit de s'abtenir de
toute communion avec
der

CHA P. XIII.
Loix touchant la lepre des hommes éo les diverſes eſpeces , qui ordon

47 Afin de diſcerner entre la choſe

L''Eternel
Aaron,diparla
fant,auſſi à Moyſe , & à

quer aux auvresinfru- foüillée & la choſe nette , & entre les ani-

2 L'homme qui aura en la peau de fa

les autres d'iniquité , &
de ne point communi

I

la chair, maispirosdeles maux qu'on peut manger & les animaux chair' tumeur, ou ? rongne, ou bouton , !2. Ou,
H.enfiere.
apoſtume , ou ,pro

redarguët. OrDieufonde deſquels on ne doit point manger.

& que cela devienne en la peau dela fale.

Cequi eftfpirituelle& parfaitementfainte:2.fur la finà laquelle ilavoit élcu & appellélesIſracli- chaircomme : playede lepre , on l'ame

ou unemarquedela

étoit leur fanétification ſelon lecorps & felon l'elprit : 3.ſurlebien-fait qu'il leurté- nera à Aaron Sacrificateur , ou à un de pelle uneplaye avec beau
coup de juſtice , non feu
qu'il lesvouloitauſſi delivrer de l'Egyptefpirituelleafinqu'ils leconnuſlent& leferviffentici, ſes fils Sacrificateurs.
lement en ce chapitre ,

.

.

& vécullent ci-apres eternellement avec luidansla Canaanceleſte.

42 C. purifiés vous

de toute foüillure de corps & d'eſprit, & achevésl’quvre de la fan & ification , c. la vraye noureauté
crainte
de vic , en la
de Dieu , 2 Cor. 7. 1.
foyes doncfaints, carje ſuis ſaint.

43 Voi Gen. 17. 7.

CH A P.
se

44 Ou, playeen la peau de la chair d'icelui: & fi le lepre étoit uneeſpece de
poil de la playe eſt devenu blanc , & la contagieuſe, & eltimee

 ܪܐ܂.

playe à la voireſt s plus enfoncéc que la mes, quiaiferoit de la

XII.

Loix qui touchent tant la fouillure d'unefemme acouchie d'unfils, peau de la chair : c'eſt playe de lepre. maladie
que nousnom
mons en ces pais ladre .

v. 1 , &c. on d'une fille,s. que fa purification , ſelon qu'elle étoit ou ri
che , 6. ou povre , 8 .

WI,

3 Alors le Sacrificateur regardera la mais ausſifous ch.14.3.

'Eternel parla auſſi à Moyſe ,
L'in
fant ,

rie, comme étant plus grieve que celle-ci : mais approchant de celle que lesGrecs appellent
Pſora. Et on pense quece ſoyent ici desſignes naturelsde lepre maligne , obſervés méme par

di- de medicinquanta autora decoming bolarochie: 2 quand l'endroits'enfonce:
4 H. & F. changé3;quandlemal
en blanc. Où lcfe
mot en s'ajoûte comme en quelques y, ſuivans , du v. ſous 16 & 17. où il eftcxprisré.

decouverte ou l'inſpection de la playe ſelon qu'elle ſe fait voir à la veuë, & qu juge
s C.la Sacrificateur
2 Parle aux enfans d'Iſraël, diſant, menedu
.
K

Par

Lepre.
6 H , fouillera , ou , rer
dra , ou, fera fouillé , c. le
declarera & le prononcera

L E VITIQUE , Chap .XIII.
Partant le Sacrificateur le regardera , & blanche
rouſſatre, il 32 ſera regardé par le quelle
12 Adcételatumeu
chairr blan
à la
Sacrificateur.
leº jugera ſouillé.

4 Mais ſi le bouton eſt blanc en la

che, &c. s'eſt attachée.

20 Le Sacrificateur donc la regardera ;

is; Arnhuset fier de peau ? de fa chair , & à le voir n'eſt point & s'il apperçoit qu'à la voir 3selle ſoitplus 33F. som afpe&tfaitplus
rendreparuti vaut autant plus enfoncé que la peau , & fon poil baſſe que la peau ,& que ſon poilſoitde- Penflure: cecupleme
purifie,fous v.6 & 13, n’eſt point devenu blanc, le Sacrificateur venublanc, alors le Sacrificateur le ju- eftexprimé flouss.2s.

de comentariescono a fera enfermer par ſept jours celui quia gera ſouillé: c'eſt playedelepre, la lepre
a boutonné en l'ulcere.
mot de jußifier en l'Evan.la playe.
declaré fouillé parle Sacri
5 Puis le Sacrificateur la regardera au
21 Que ſi le Sacrificateur la regarde,
ficateur , eroit par là fe
gile. Orcelui qui étoit

queſtré.

ſeptiéme jour : &° s'il apperçoit que la & apperçoit qu'en icelle le poil ne ſoit

ayall de celuiqui a la playe ſe ſoit arreſtée, & qu'elle ne ſoit pointblanc, & qu'elle ne ſoit pointplus
3 H.enfermerala playe point creuë en la peau ,le Sacrificateur le baſſe que lapeau : mais qu'elle 34 ſe ſoit 34 Ou, qu'elleſoit noirá.
marque la perſonneTurfera enfermer tº par ſept autresjours.
retirée , le Sacrificateur le fera enfermer
qui laplaye eft, ou quien
6 Puis le Sacrificateur la regardera de- par ſept jours.
eft aftligee : Ainli fous
tre ,

22 Que ſi elle eſt creuë en quelque
yeux.E.commeilpeut voir,apperçoit que la playe " s'eſt retirée , & forte quece ſoit en la peau , le Sacrifica

$, 12, 13 , 17 , 31 , & c.

rechef au ſeptiéme jour d'apres. Et s'il

9 H. voici la playe à ſes

co:Celoniesgewer,

35 AN. de lepre, ainſi
qu'icelle n'eſt point creuë en la peau, le teur lejugera ſouillé
:
35
c'eſt
playe.
nommée abfolument en
s'ar
l'Ecri
reſteen ſon ture, Deut.17.8.Voi
23 Mais ſi le bouton
juger:
Ainti fouss.37. Sacrificateur 12 le jugera net : c'eſt ron
10 H. ſept jours pour la
feconde fois.

fusx.20.
gne : & il lavera ſes veſtemens , & 13 ſera lieu, ne croiſſant point, 36 c'eft feu d’ul- brûlu
36 C. une marque de
re autrement une

F. eft rentrée,ou , s'eſt net .
retirée , obfcurcie & deve
nuë noirâtre.

cere : dontle Sacrificateurle jugera net.

7. Mais ſi la rongne 14 eſt creuë en

12 H.le perifiera

,

inflamation : Ainli fous

24 Que ſi la chaira en la peau inflam- 1.28.

dra purifie, c.le declarera quelque ſorte que ce ſoit en la peau ,apres mation de feu, & que 37 la chair vive de 37 H.lavivacitésou,la

sensla partie de la chair,
purific useprononcera qu'il aura eſté regardé du Sacrificateur la partie enflammée ſoit bouton blanc qui
eſt guerie & rendue
laine
de l'inflamation .
13 Atidelaplaye de la poureſtre jugé net , & qu'ilauraeſté re- rouſſatre,ou 38 blanc ſeulement:
pour la ſeconde fois par le Sacrifiinfererduy.&fuivant.
14 Et s'eft dilatée. H. gardé
s'étendant s'eſt étendaë , C.
entierement ou fort éren
duë: Aiuli aulli fous ý.22,
27 , 35 .

cateur .

Car il faut ici fup
25 Le Sacrificateur leregardera, & 38
pléer
.
s'il apperçoit que le poil foit devenu

8 Lors le Sacrificateur le regardera: blancdedans le bouton , & qu'à le voir il
& s'il

apperçoit que la rongne foit creuë ſoit plus enfoncé que la peau:c'eſt lepre,

2

en la peau, le Sacrificateur le jugerafoüil- elle a boutonné en l'inflammation . Le
is Voi ſus ¥. 2.

1

Sacrificateur donc le jugera ſouillé: c'eſt
lé : c'eſt lepre.
de lepre.
playe
en
lepre
de
playe
9 Quand il y aura's
26 Mais ſi le Sacrificateur le regarde,
l'homme, on l'amenera au Sacrificateur.

1

国

DC

10 Lequel le regardera , & s'il apper- & apperçoit qu'il n'y a point de poil

çoit qu'ily ait tumeur blanche en la blanc au bouton,& qu'il n'eſtpoint plus

21

peau,& que le poilſoit devenu blanc , & bas que la peau , & qu'il 39 s'eſt retiré, le ſi 39fousOu,ef
¥. 28. nei átre:Ain
1. a excreſcence
Defacenteres tourment:
de chair
s'ily
viv
e.

* qu'il apparoiſſe de la chair 7 vive en la Sacrificateur le fera enfermer par fept
tumeur :

jours.

17 H. vivacité. Entens

11 C'eſt lepre 18 inveterée en la peau

par la chair vive, celle qui

27 Puis le Sacrificateur le regardera

ecene are the desire des defa chair , & le Sacrificateur lejugera au leptiéme jour : 40 & s'il eſt creu en

40 F. s'il s'eſt entierement
fa

vient comme norte & fouillé, & ne le fera point " enfermer: quelque ſorte que ce ſoit en la peau , le dientes Modifótendant sefe

M

Sacrificateur le jugera fouillé : c'eſt playe
12 20 Sila lepre 21 boutonne bien fort de lepre.

comure auflifousW.14. u. car il eſtjugé ſouillé..
ne marque commune pour

bien juger de cére lepre :

11

notammentque par tout en la peau, & qu'elle couvre 22 toute la

28 Que ſi le bouton s'arreſte en ſon

toitmelec avec la chair peau de celuiqui aura cetteplaye, depuis lieu ſanscroiſtre en la peau, & s'il s'eſt re
mallclaire de diferente la teſte d'icelui juſqu'à ſes pieds , autant tiré, c'eſt tumeur d'inflammation : dont
ble lepre, & qu'au con- qu'en 23 pourra voir le Sacrificateur :
traire,ou la chair ſe voyoit

40

fus les no
le Sacrificateur le jugera net : c'eſt 41 feu tes41du Confere
¥. 23 .

ar

13 Le Sacrificateur le regardera , & d'inflammation.
29 Auſſi ſi l'homme ou la femme a 42 C. de la lepre,ou
alors quelque autreulce- s'il apperçoit que la lepre ait couvert tou
quelque mal qui lui rel

de inéme couleur, c'étoit

18 C. toute formée & te lachair d'icelui, alors il 24 jugera net 42 de la playe en la teſte, ou l'homme en emble.

CITY
WA

parfaite .

19 Pour en faire plus celui qui a la playe : 2s la playe eſt deve- la barbe,

30 Le Sacrificateur regarderala playe,
2. c.latumeurquipa. nuëtoute blanche: 26 il eſt net.
roît étre lepre, ou la mar
14 Mais au jour auquel on aura ap- & ſi à la voir elle eſt plus enfoncée que la
quede la lepre : Ainli y.
luivant.
en icelle 27 de la chair vive , il ſera peau , ayant en ſoi 43 poiljaunatre delié,
perceu
21. Ou , bourjonne lar
gement. H. en bourjonnant

foüillé.

43 Qui eſt la vraye inar

le Sacrificateur le jugera fouillé: c'eſt ti- que de la tigne.

bourjonne.

15 Alors le Sacrificateur regardera la gne , c'eſt lepre de teſte ou de barbe.
31 Et ſi le Sacrificateur regarde 44 la 44 C.quiapproche de
la playe, c.decelniquia chair vive, & lejugera fouillé :28 la chair
plage.nt..Voi fusv.4. & vive eſt fouillée . C'eſt lepre.
laau luiva
playe de la tigne , & apperçoit qu'à la telle,bien quele Sacrifi
23 F. ſelon la veuë , c. à
22 H. la peau entiere de

16 Que ſi la chair vive ſe change, & voir elle n'eſt pointplus enfoncéeque la cateur n'en aitpasencore

dusecethoceurjugement devientblanche , lors il viendra vers le peau , & n'a en ſoi 45aucun poil noir, le 4sQuiétoit unemar
la plage Sacrificateur.
24 H.C.declarera
Sacrificateur fera enfermer par ſept jours fanté,ſous3.37.Comme
celui qui a la
la couleur jaunâtre étoit
playe : Ainſi ſous ¥ . 17 .
17 Et le Sacrificateur le regardera, & celui quia la playe de la tigne.
un ſigne de foüllure &
&c .
nette

re D

?

25F. elle est toutechan- s'il apperçoit quela playe foit devenuë

ܐL

32 Puis au feptiéme jour le Sacrifica- d'indiſpoſition,lus8.30.

recen laspriationsomme blanche, le Sacrificateur 29jugera net ce- teur regardera la playe: & s'ilapperçoit
playe.

lui qui a 3 ° la playe : il eſt net.

que la tigne ne ſoit point creuë , & qu'el
18 Si la chair a eu en la peau un ulce- le n'a en foiaucun poil jaunatre, & qu'à

11

me
fon mal eftcurabie, re , qui ſoitgueri:
voir la tigne elle ne ſoit point plus enfon
auſli ne fouillera -t -il per
19 Et s qu'au lieu où eſtoit l'ulcere il cée quela peau :
fonne par ſon attouche

porno

26 C. celui qui paroiſ
ſoit avoir la playe de la le
pre, en eſt exemt, & con

ment.

27 Afl. mélée avec la

у

ait une tumeur blanche , ou puſtule

೨

33 Celui qui a laplaye de la tigne 46 ſe 45H.itfetondra,ou,

raira : mais il ne raira point l'endroit de &rafer lescheveux.
chair qui étoit devenuë
blanche,la differencedescouleurs étant unemarquedelepre; mais ſon uniformitéunſigne la tigne, & le Sacrificateur fera enfermer
ou de gueriſon , ou dequelque autre ulcere qui n'etoit pas contagieux. Voi fus y. 10.
28 Ou, y a -t -il de la chair vive, il est ſouillé.
29 H. purifiera. Voi ſusy. 6.
30 voi ſeptautres jours celuiqui a la tigne.
Tusy.sz .
31 H. au lieu de l'ulcere.
34 Apres

"

ne

L Ë VITI Q_U E , Chap. XIV.

Lepre.

- All la chairis
lle ccte tunku

Purifications. 56

34. Apres le Sacrificateur regardera la
51 Et au ſeptiéme jour il regardera la
tigne au ſeptiéme jour : & s'il apperçoit playe. Si la playe eft creuë au veſtement;

&c. s'eſt atacat

F. ſon aped

que la tigne n'eſt point crcuë en la peau, ou en la chaine, ou en la trame ; ou en la

ure : ce fuis
priinelousytip

&qu'à la voir elle n'eſtpoint plusenfon- peau ,ou en quelque ouvrage que ce foit
47 Alt: delaplayedela cée que la peau, le Sacrificateur le 47 ju- de pelleterie: c'eſt lepre ( rongeantela ou6.7, faiſantmal
Parts c.qui
bigarrera
cau

ad dubouton,ina

Tous 9.57,39,40,41." gera nét , & icelui lavera ſes veſtemens, playe , os elle eſt foüillée.

fera douleur & dommage

52 Il brûlera donc le veſtement, la a l'homme qui fe lervira

& ſera net .

35 Mais ſi la tigne croiſt en quelque chaine, ou la trame , de laine , ou de lin,

8 Ad:l'étofe, la cho

ſorte que ce ſoit en la peau , apres ſa pu- & toutes choſes depeau , eſquel
nteles y aura playe et attachée:
uivantAini

playe: car c'eſtlepre rongca

rification ,

: cela fe- fur lafin du yol

.

36 Le Sacrificateur la regardera, & ra brûlé au feu .
53. Mais ſi le Sacrificateurregarde, &

4. queeishet

s'il apperçoit que la tigne foit creuë en

48 C.n'y auraplusde la peau, le Sacrificateur48necherchera apperçoit que la playe n'eſt point creuë

de,parce quecelignedepoint depoiljaunatre: ileſt ſouillé.
dilatation lúfft,erſans qu'il
e
cp faille cherch

I. de lepre, dela
= abfolu.mez a

d'autr .

37. Mais 49 s'il apperçoit que la tigne trame, ou en quelque choſe que ce ſoit

H ſila Voi
tigneeft
tée49
afesyenx.
lus y.arrist. ſe ſoit arreſtée, & que le poil noir ſoit depeau :
creu en icelle , la tigne eſt guerie: il eſt
54 Le Sacrificateur commanderá

<, Deut.i ;.i.la
•

une

au veſtement, ou en la chaine, ou en la

qu'on lave ce en quoi eſtla playe, & le fe

ner , & le Sacrificateur le jugera net.
macze

38 Semblablement ſi l'homme ou la ra enfermer69 par ſeptautres jours.
69 H.& F. comme ſus
la ſecondefois,ſeptjost'spossi
femme ont en la peau de leur chair des
55 Que ſi le Sacrificateur apres qu’on 5.5.
boutons, voire des boutons blancs :
aura faitlaver la playe, la regarde, & ap

autrene

en i Ainda

tangtas. Es

so Ou, naratrcs.
SI F. puſlule blanche.

tie de la cuisine

derie & tenen

39 Le Sacrificateur les regardera; & perçoit que la playe n’a point changé

Quelques-uns l'appellent s'ilapperçoit qu'en la peau de leur chair 70 facouleur, & qu'elle n'eſtpoint creuë, qo H. ſasyears

unfamaroc
il faut in het
t ſencer

que la lepre , & qui n'est il y ait des boutons so retirez & blancs, c'eſt choſe fouillée, tu la brûleras au feu :

Som
ment.

ude formici care c'eſt si tacheblanche qui a boutonné en 1 c'eſt enfonçûre 72 en ſon envers , ou en 7271 H.ou,uneexcavations
en fa polüre , ou ,

52 All. dela playe de la
lepre. Voi ſus y. 34. Et
ainſi dans les deux ý. ſui
vans.

53 C. du ſommet de la

ſon endroit pele.
en la partie chauve. Entens
la peau: sa il eſtdonc net.
r
icateu
de
40 Et ſi l'homme a la teſte pelée , il
56 Que ſi le Sacrif
regar , & par lapoliuredededans,cu
eft pelé , & neantmoins il eſt net :
apperçoitque la playe s'eſt retirée apres nommél'envers,qui dans

41. Et fi ſa teſte eſt pelée s3 du coſté de qu'on l'a fait laver , il la déchirera du vel depresiune de plus partie

têre juſques au front &

auxtemples,laquelle pe- ſon viſage, il eſt chauve, & neantmoins il tement, ou de la peau, ou de la chaine, chauve le devant, ou de
eft expoſe à la veuč, nom
ou de la trame.
eft net.
42 Mais ſi s4 en la partie pelée ou
57 Que ſi elle apparoiſt encore au vel tél'endroit.Les autresen

lure fait noinmer chauve
celui qui la.
54 Il paroît d'ici qu'il y
elt parle de la pelure qui

procede non pas de vieil- chauve , il y a playe blanche rouſſatre , tement ,ou en la chaine , ou en la trame, habit quidans ton ufagea

accident,mais dela lepre, c'eſtlepre boutonnante en la partie pelée ou en quelque choſe que ce ſoit de peau , & citcomme devenu les
c'eſt lepre boutonnante : vous brúlerez lepre
l'autre, eft declarée foüii
dechauve
, quandquelque
lle l'habit
a dépoüi
lée. Et céte lepre eft ap43 Et le Sacrificateur le regardera, & au
feu la choſe où eſt la playe.
de la laine.
& que celle-ci,& non pas ou chauve :

elecides
e aufùGoices
laquell
le plus fon- s'ilapperçoit que la tumeur de la playe

yent eſt incurable.
iss. C. ayant la forme
modern

58 Mais ſi tu as lavé le veſtement, ou

ſoit blanche rouflatrc en la partie pelée la chaine, ou la trame, ou quelque cho

Semblableàlalepre
chauve , ss comme le verroit la lepre ſe que ce ſoit depeau,& que la playe s’en
montre
ſur la peau quifeou
en la
en la peau de la chair.

chair.

So H. le declarant ſouillé,
ille declarera fouillé.

ſoit allée,il ſera lavé derechef , & ſera net.

44 L'homme eſt lepreux, il eſt foüil-

59 Telle eſt la Loi de la playe de lepre

37. Celuiquiétoittenu lé : leSacrificateur so ne faudra de leju- au veſtementdelaine, ou de lin , ou en
toitobligé, 1.de porter ger ſouillé: ſa playe eſt en fa teſte.
des habits déchirés; 2.d’a
voir la tête découverte ;

la chaine , ou en la trame , ou en choſe

45 Or s7 le lepreux (auquel ſera la quelconque de peau , pour la juger net

z dienveloper fes levres playe ) aura så ſes veftemens déchirez , te , ou ſouillée.

i lesno

cher labarbe; 4.decrier 59 & ſa teſte nuë , & ſeracouvert juſques
quand il voyoit quel ſur so la levre de deſlus, " & criera , Le
du fouillé, le fouillé.
s.de deineuerhors
commerc
e des hommes :

CHAP.

XIV .

Lois touchant la purification d'un lepreux , v. 1 , &c. Des ceremonies
46 Tous les joursdurant leſquels cet- quiry
dievoyent obferver,z. o les oblationsavecleurs appartenances
ne marquede triftelie & teplaye ſera en lui, il ſerajugé ſouillé: il marquesauqueleson Pa devoitconnaitre, 33. Delamaniere pour la pun
des in our pour lesauseftfouillé, il 62 demeurera å part, & fa de- refier, 49. Concluſionde cechapitre etduprecedent , s4.
& tout ceci tant pour ſoi-

& n'en fuffent point meure ſera hors du camp.

I

fouillés ni infectés.

47 Semblablement 63 ſi le veſtement

58 Confere Gen.ch.37,

L'Eternel parla auſli à Moyſe , di

& les notes ſur le v. 29 .

so Afinquechacun le a en ſoi playe de lepre, ſoit veſtement de

2 C'eſt ici la Loi du lepreux pour le i C.quand le Sacrificaa
jour de lapurification. - Il ſera amené Etteurde céte
le declarera
purifié.
declaration
les
cercinonies & oblations
48 Ou 6+en chaine , ou en trame, de 2 au Sacrificateur.

voye & le connoile le laine , ou veſtement de lin :
preux : Ou, laiſſant croitre
la chevelure deſa téte ( en

fignedetriſtelié)
ilfecoujuſques.
vira

lin , ou de laine : ou auſſios en peau

3 Et le Sacrificateur ſortira hors du ici preſcrites étoyent des

, ou

ouvrage que ce ſoit depelle- camp, & : le regardera: Et s'ilapperçoit ne purifioyent pas de les
en quelque
Dames moufs- teri
e :

ehes . Confere Ezech. 24.

¥ .17. & Mich .3 : 7 .

61 Lors qu'il paliera
pour ſortir du camp.
☆

a Lam . 4. IS :

62 Voi Nomb. s. 2. &

connoitre purifié.Ainlice
que la playe de la lepre foit guerie au le- qui
49 Et cette playeeſt tirant ſur le verd, preux,
s'obſerve publique
ment en la reception des
ou rouſſatre au veltement ,ou en la peau , 4 Le Sacrificateur commandera qu'on pecheurs repentans à la

12. 14. 2 Rois is.s. ou en la chaine, ou en la trame, ou en prenne pour celui quidoit eſtre nettoyé dont ils avoyentere au:

2.Thron. 26.21. Luc 17. quelque choſe que ce ſoit de peau, ce deux + paſſereaux vits &os nets, enſemble parakan penget theches.He des
3. Cételepre desvéte.Jera playe de lepre, & ſera monſtrée au du boisdecedre , & • du cramoiſi, & 7 de reipirituelle,maisfert
reconnoître qu'ilsà faia
en
pas en laſeuleſuper- Sacrificateur.
toit
ficie,en forme d'infection

l'hyſope.

adherente , qui auroit pâ

a Matt. 8. 4.Marc 1.44. Luc s. 14. & 17.14.

50 Et le Sacrificateur regardera la

font purifiés par une le
rieuſe repentance.
2 Añ. un peu plus proche delui,afin

de corriger & purifier,playe, & feras enfermer par lept jours ration
quiln'eut
pas berloin de s'eloigner beaucouphors ducamp. 3 Cére inſpection & decla.
qui la luivoit , ſe devoit faire par le Sacrificateur ſelon les Loix preſcrites au chapitre pre
cedent.

chandiles
qui viennent ce qui a la playe.
de lieux contagieux, mais

4 Le mot Hebreu linific en general un oiſeau, Deut. 4.17.21.8.9. & particulierea

inent un petit oiſeau , & entre autres un paſſereau ,comme il s'entend par pluſieurs, Pſ.84.4.& 102.8.

c'étoit une corruption penetrante juſques en la ſubſtance des choſes quiles rongeoit & pouriſ-

s C. d'eſpece non iminonde.

6'Ou,écarlate, c . quelque matiere, ou étofe de céte couleur,

ſoit en ſedilatant,commeaux corps vivans,particuliere àces tems & à ces lieux -là :Etonne comme ſeroit de la laine trempée deux foisdans l’écarlate,appellée des Grecs dibaphos. Voi Gen.
trouve aucune memoire ailleurs de feinblable mal.
chaine.

05 Ou , fourrure.

64 D'autres , en frame, tiſſure , cu,

66 H. renfermera laplage ſept jours , c. comme nous le

ſuppléons, ce qui a la playc,ou ce à quoi la playc elt attachée. Confere lus les notes du ý. 4.

38. 28. & Exod.25.4 .

7 Voi Exod. 12.22. Les Juifs pretendent que de ces trois choſes

lefaitoit un aſperges ou guepillon , deforte que le manche en étoitde cedre , & que le bouquet
d'hýſope pour l'alpertion s'ylioit avec un fil d'écarlate, ou de cramoiſi.

K2

5 Et

Purifications.

L E VITII QU E , Chap.XIV.
Et le Sacrificateur commandera l'offrande pour le peché, & fera propitia
qu'on coupe la gorge à l'un des paſſe- tion pour celui qui doit eſtre nettoyé de
5

3. DanslequelleGang de reaux fur un vaisſeau de terre, ſúrºde ſa ſouillure: puis apres il égorgera 24 l’ho- 24 Voi ſus .10.
locauſte.

diſtiler & étre mele avec l'eau vive .
l'eau . Voi 1 Jean. 5. 6 .
9 Entens , qui ſe devoit

6 Puis il prendra le paſſereau vif, le
20 Et le Sacrificateur 25 offrira l'ho- 25 H. fera monter.
piuler d'une fource fail.bois de cedre, le cramoili, & l'hyſope : & locauſte & le gaſteau ſur l'autel, & fera

rante; & fe nommevive les moüillera avec le paſſereau vifau ſang propitiation pour celui qui doit eſtre
lemeut commeſielle viede l'autre paſſereau qui aura eu la gorge nettoyé, & il ſera net.
le à l'eau dormanceon coupée ſur l'eau vive.
21 Et s'il eſt pauvre , & 26 n'a pas la 26 H. & F.Sa main ne
croupiſſante.ConfereGen .
7 Eten feraaſperſion par fept fois ſur puiſſance de fournir cela, il prendra un preu este indre cifai par la
26.19 . & les notes qui
s'y trouvent.
celui qui doit eſtre nettoyé de la lepre, & agneau en offrande tournoyée pour le tant faire.Voi
30fus ch.s.
&
,

He fenuoyera audef-le nettoyera, & 1º laiſſera aller le paſſe- delict, afin de faire propitiation pour &c.
gne,ou, lelachera. Pour reau vifpar les champs.

foi, & une dixiéme de fine farine peſtrie

marque, que le lepreux
purifie étoit remis en fa

8 Etceluiqui doit eſtre nettoyé lave- à l'huile , pour le gaſteau , avec un log
premiere liberté. Outre ra ſes veſtemens, & raſera tout ſon poil, d'huile.

ordonnés pourun méme & ſe lavera d'eau , & " ſera net : & puis

22 Et deux tourterelles oudeux 29 pi- fi 27ſousH.*.fils30.de pigeon:Ain

facrifici ladu Seigneur ſesi il entrera au camp, mais il demeurera geonneaux, ſelon qu'il pourra fournir ,
repreſentoit.
il C. declare capable

12 hors de fa tente par ſept jours.

dont l'un ſera pour le peché, & l'autre

9 Et quand ce viendra au ſeptiéme pour l'holocauſte.
23 Et au huitiémejour 28 de fa purifi- 28 Ou , ordonné'pesar for
purification.
camp, qui pouvoit étre ſa teſte , de ſa barbe , des ſourcils de ſes cation , il les apportera au Sacrificateur

de r'entrer en la ſociété &

converſation des autres.

12 En quelquelicu du jour, il : raſera tout ſon poil, celui de

me fusch.13. & lesnotes yeux , voire toutſon poil :puis lavera ſes à l'entrée du tabernacle d'aſſignation ,de
Jurde 16.& Nomb.12. veftemens & fa chair : ainſi ſera nettoyé. vant l'Eternel.
13 Ceremonie qui ſe
10 Et au huitiéme jour , il prendra 24 Etle Sacrificateur recevra l'agneau
prattiquoit aux purifica

donsNomb.s.7.Deut.21.deux agneaux 14 ſans tare, & 'une bre de l'offrande pour le delict, & le log
i 12. pour nousinftruirebis d'un an ſans tare , & 16trois dixiémes d'huile , & les tournoyera devant l’Ecer

C

toute vicieuſeSuperfitwité. de fine farine à faire le gaſteau , peſtrie nel en offrande tournoyée.
25 Et égorgera l'agneau de l'offrande
ſedevoit
ofrir en& facrifice
propitiatoire,
l'autre en l'huile, & 17 un log d'huile.
en holocauſte. Voi ſus
11 Et le Sacrificateur qui fait la puri- pour le delict. Puis le Sacrificateurpren

celui qui doit eſtre dra du ſang de l'offrande pour le delict,
15 H.une filledeſon âge,fication , preſentera
16. An d'un Epha i nettoyé, & ces choſes-là devant l'Eter- & le mettra ſur le mol de l'oreille droite
nel à l'entrée du tabernacle d'aſlignation. de celui qui doit eſtre nettoyé, & ſur le
17 C'étoit une petite
meſure de choſes liqui
12 Puis le Sacrificateur prendra l’un pouce de la main droite, & ſur legrosor
16. 36.

des contenant quatre des agneaux, & l'offrira en offrande pour tueil de ſon pied droit.
26 Puis le Sacrificateur
lameſured'une coque& le delict avec un log d'huile, & tournoye-

verſera de

demog detit mefür ra ces choſes devant l'Eternel , en ' s obla- l'huile
dedans la paume 29 de la main gau- gauche
29 H.&
F.dela main
du Sacrificateur , c.
che.
fix coquesd'oeuf.Laqua- tion tournoyée.
qui contenoit quatre Logs
13 Puis il égorgera l'agneau au lieu

Turſa main propre.Voi lus

triéme partie d'un Cab,

27

Et fera aſperſion avec ſon doigt *.15.

mos

autant que 24coques auquel onégorge l'offrande pour lepe droit de l'huile eſtant dedans ſa paume
de ceuf peuvent contenir, ché , & l'holocauſte, dedans 19 le lieu gauche, par ſept fois devant l'Eternel.
Hin, qui contenoit18co- Sainct : car comme l'offrande pour le pe-

28 Et mettra de cette huile eſtant de

18 Voifusch.7.30. Et ché appartient au Sacrificateur, ainſi fait dans ſa paume ſur le mol de l'oreille droi

notés que teunecolor cellepour le delict : c'eſt 20 une choſe te de celui qui doit eſtrenettoyé, & fur
encore qu'il n'y eût point tres -faincte.
le pouce defa main droite, & ſurle gros

de delit , ni de coulpe en

14 Et le Sacrificateurprendra du ſang ortueil de fon pied droit , ſur le lieu du
menedela muere enfant de l'offrande pour le delict, & le mettra ſang pris del'offrande pour le delict.
fice propitiatoire du pe- ſurle mol de l'oreille droite de celui qui 29 Puis il mettra le reſte de l'huile ef

céte maladie , mais leule

$9

les maladies corporelles doit eſtre nettoyé, & ſur le pouce de fa tant dedans fa paume ſur la teſte de celui
procedentdupechés que main droite, & ſur le gros ortueil de ſon qui doit eſtre nettoyé pour faire propi
tiation pour lui devantl'Eternel.
figuresdes
fpiritueles de pied droit.
l'aine.
19 H. lieu de ſaintere' ,
15 Puis le Sacrificateur prendra de
30 Puis il facrifiera l'une des tourte

enorientale in the centrede l'huile du log , & en verſera dedans la relles, ou des pigeonneaux , de ce qu'il
voi Exod.29.11. & fus paume 21 dela maingauche.

ch
20 H. & F. Sainteté des

16 Puis le Sacrificateur 22 trempera

aura peu fournir.

31 De ce donc qu'il aura peu fournir

Saimeri. Voifare la morali fon doigt droit en l'huile quieſt dedans l'unſera pour le peché,& l'autre pour

ac

gauche die Sacrificateur: la paume gauche, & fera aſperſion de l'holocauſte , avec le gaſteau. Ainſi le
c.ſur
& l'huile avec ſon doigt par ſept fois devant Sacrificateur . fera propitiation devant
propre
main,
non pasla ſur
la main
de ce
lui qui étoit purifié.
22 Aff. pour en pren
dre : c'eſt pourquoi F.

l'Eternel .

l'Eternel pour celui qui doit eſtre net

17 Etdu reſte de l'huile qui ſera de- toyé.

Telle eſt la Loide celui auquel il
n'a point la puiſ
entend'ſuivant l'ulage de fur le mol de l’oreille droite de celui qui y a playede lepre , qui
à lapurification.

trempera prenant. Lequel dans ſa paume , le Sacrificateur en mettra

32

doit eſtre nettoyé , & ſur le pouce dela Tance defournir
La langue Hebraique;
ſe

4

30 AM. ce qui a été aut
paravant requis pour la

Gen. 12. IS .

33 Puis l'Eternel parla à Moyſe & à purification de la lepre,
main droite , & ſurle gros ortueil de ſon
quelle fange due facrifice pied droit, 23 par-deflus le ſang pris de Aaron, diſant,
ſus y. 10.

propiciat
oire étoit verle.l'offrande pourle delict .
Voi ſus v.14. & fous y.28 .

18 Mais ce quireſtera de l'huile eſtant
gnent enfemblepourles ſur la paume du Sacrificateur , il le metpeches au fang de J.C.& tra ſur la teſte de celui qui doit eſtre nettuelle par l'Eſpritde la toyé : & ainſi le Sacrificateur fera propigrace.
Le ſang & l'huile fe joi

tiation pour lui devant l'Eternel .

19 Et apres

34 Quand vousſerez entrez au païs
31 H. fuis donnant , c .
de Canaan , lequel s ' je vousdonne en donne
rai alleurément.
poſſeſſion , ſij'envoye playe de lepre en Conferefuschap.9.& los
quelque maiſon du païs que vouspoſſe notes ſur le ). 4.
derez:
35

Celui à qui appartient la maiſon,

32 Ou , à quelque Sastia

le Sacrificateur offriral viendra & le fera ſçavoir 32 au Sacrifica- fie ateuse
teur,

Purifications.

L E VITIQUE, Chap. XV .

57

13 Ou,il paroit aingà teur, diſant, » Il me ſemble quej'ap- /avec le paſſereau vif, le bois de cedre,,

mes yeux , la maiſon eſt
Voi ſus s.ro.

perçoi commeune playe en ma maiſon .

l'hyſope & le cramoiſi.
comman53 Puis il laiſſera aller le paſſereau vif
36 Lors le Sacrificateur 34
34 Aff. aux habitans de
céte maiſon .
dera us qu'on vuide la maiſon devant hors de la ville4s par les champs, & il 45 H.far la face dela
conſiderée par moi com-

me telle .

H. fera menter.

tous lesmeubles& qu'on qu'il y entre pour regarder la playe: afin 40fera propitiation pour la maiſon , & quo Epurifiera la mai

1. & F. la many

teindre, c liperla

e il ne pour pa

Te. Voi fus di
Sous 7. 30, 19h

fon, ¥ .49.Voi les notes là .
In Hebreucitatie pro- querien de ce qui eſten la maiſon ne ſoit elle ſera nette.
deflus , & cete expreſlion,
prement , ôter quelque ſoüillé: puisle Sacrificateur entrera pour
54 47 Telle eſt la Loi de touteplaye de Exod.29.37.Sousch.16
choſe de la venë .
.16 & 33. Ezech.45.20 .
47 Ces derniers verlets
contemplerla maiſon .
lepre , & de tigne.
une recapitu
contienent
55. De lepre de veſtement & de mai- lation
36 H. & voici : Et ainſi
fommaire de tout
37 Etregardera la playe: 36 & s'il apdansla ſuite , comme lus
ch. 13. 5 .

ce qui a été ci-devant or
perçoit que la playe qui eſt aux parois de fon.
donné au ſujet de la len
lamaiſon ait quelques foſſettes tirantes
56 De tumeur , de rongne, & de bou- pre.
fur le verd , ou rouſſatres, qui ſoyent à ton .
les voir plus enfoncées que la paroi :
57 4. Pour enſeigner en quel temps 48 All le Sacrificateur,

38 Le Sacrificateur ſortira hors de la quelque choſe eſt loüillée , & en quel peuple.
maiſon à l'entrée , & fera fermer la mai- temps elle eft nette. Telle eſt la Loi de
la lepre.
ſon par ſeptjours.

fils de pipoca
30 .

39 Et au ſeptiéme jour le Sacrifica

teur retournera & la regardera, & s'ilap
perçoit que la playe ſoit creuë és parois
trdesmija

CHA P.

de la maiſon :

XV .

Loix touchant les hommes à qui lafemence s'écoute , ou par foible toes

40 Alors il commandera d'arracher maladie, v.1, & c. oudurant le ſommeil,16,17,
18.& les femmes
ou extraordinaires, 25. do

les pierres, eſquelles eſtla playe, & de les icur
purification,29. comme auſsi uneexhortationàlapureté, 31. Sara
quoi fuirla conclufion de tout le chapitre, 32.

jetter hors de la ville en un lieu ſouillé.
41 Il fera auſſi racler l'enduit de la 1
maiſon par dedans tout à l'entour, & on

97 F. la poufiere, c.la épandra 37 l'enduit qu'on aura raclé,hors
chaux,& c. qu’on a graté de la ville en un lieu ſouillé.
de-là.

'Eternel parla auſſi à Moyſe, & à
L Aaron
, diſant,,

2 Parlez aux enfans d'Iſraël, & leur ·H. homme;homme:La

touthomme,
ou chaque
dites , Tout homme à qui a la chair dé- homme
: Ainſi Exod.36 .

42 Puis on prendra d'autres pierres, coule , ſera ſoüillé à cauſe deſon flux.
& on les apportera au lieu des premieres

¥. 4. & ſous ch. 17. 3 , 8,

3 Et telle ſera la ſoüillure de ſon flux. 10,& c.

pierres, & on prendra d'autre mortier Quand fa chair · laiſſera aller ſon flux , ties de l'homme qui le
*ou que ſa chairretiendra ſon flux, c'eſt ſedifons
partieshonteuſes,
nommenthonétement,

pour renduire lamaiſon.

43 Mais ſi la playe retourne & bou- ſa ſoüillure.
comme aufli lus ch . 12. 3 .
tonne en la maiſon , apres qu'on aura
4 Tout liet fur lequel aura couché ce- Ezech.16.26. & 23.20.

arraché lespierres, & apres qu’on l'aura lui qui découle, fera foüillé : & s toutes calle par foiblene es
choſe ſur laquelle il ſe ſera aſſis, ſera ſoüil- par maladienaturelle que

raclée , & renduite:

fak , 6

gonorrhée.
44 Le Sacrificateury entrera , & la re- lée.
4 C. que l'homme qui
gardera, & s'ilapperçoit que la playe ſoit
5 Quiconque auſſi touchera au liet etfujet acete incomma
38 Confere ſus ch. 13. creuëen la maiſon,c'eſt 38 lepre rongean- | d'icelui, lavera ſes veſtemens, & ſe lave- dite, fois qu'illoitcoules
20.
que ſon
9.51.
>

Aux s'arrête par intervalle,

ra d'eau , & ſera fouillé juſqu'au ſoir.

te en la maiſon : elle eſtſouillée.
45 On demolira donc la maiſon , ſes

eſt immonde & foüillé

6 Pareillement qui s'aſſerra ſur quel- par ſon attouchement.

pierres, ſon bois , avec toutſon mortier, que choſe ſur laquelle celui qui découle mocomie bere miliarde
& on les tranſportera hors de la ville en fe foit aſſis, lavera ſes veſtemens, & ſe touteforte dehardes,
un lieu ſouillé .

lavera d'eau , & fera ſouillé juſqu'au ſoir. bles:
biens meu
bits,Ainſi
ouautres
ſous ¥.6 & 22.
Semblable
46 Et ſi quelqu'un eſt entré en la mai- 7
ment celui quitouchera 6 C. le corps de celui
ſon , tout le temps durant lequel le Sacri- la chair de celui qui découle, lavera ſes quiaceAux,"ala relerve

ficateur l'avoit fait fermer , il ſera ſoüillé veſtemens, & fe lavera d'eau, &fera ſoüil- "vées. Voifous$.11.
39 Ou , qui dort.

juſqu'au ſoir.
lé juſqu'au ſoir.
8 Siauſſi celui qui découle crache ſur
Voi® 47 Et 39 qui dormira en cette mai-

Gen. 19.4 .

fon - là, lavera ſes veſtemens : auſli qui celui qui eſt net , celui qui eſtoitnet 7 la- vert
7 duAltcrachat
ce quide eftl'autre.
cou.
mangera en cette maiſon -là , lavera ſes vera ſes veſtemens, & ſe ſavera d'eau , &
veftemens.
ſera ſouillé juſqu'au ſoir.
9 * Toute monture auſſi
48 Mais quand le Sacrificateur y 40 ſequ'aura · Commeâne,mulet,

retourne
c-yfera
,
totesourenra entré, & aura apperceu que la playe montée celui qui découle , te fera ſoüil- techariot
, Fotom
tre pluíieursfois.
felle. ou
Par litice
ou s'entend
ne ſera point creuë en cette maiſon -là a lée.
toute forte de couvertes ,
41 H.nettoyera la mai- pres l'avoir fait renduire, il ºrjugera la 10 Et quiconque touchera à choſe les bâts,harnois,felles&
fon, comme ſus ch.13. 6.
maiſon nette : car fa playe eſguerie.
42 F. expier , c pour la

quelconque qui aura eſté ſous lui , ſera principalement en voya

49. Alors il prendra -z pour purifier foüillé juſqu'au ſoir. Et quiconque por 859 16u.furquoiilaura été

Fappropriate a un ulage la maiſon , deux paſſereaux , du bois tera telles choſes, lavera fes veſtemens, neporte:
Car lemotHebreu
finifie pas ſeulement
monter une bêtc Gen. 24.
net,legitime .&8.honete.de cedre , du 43 cramoiſi , & de l'hy- & ſe lavera d'eau , & ſera ſouillé juſqu'au ¥.01
. Nomb.22. 22. mais
ſoir.
ſope:
auſli monter ſur un chao
meaulli lousy.52 & 53 .

les notes qui y ſont, com4. Voi fus ý.4
+ Voi fusy . .

1

50 Et coupera la gorge à l'un des pal-

Chron.35.24.Jer.
11 Quiconque auſſi aura eſté touché riot,
17.25

ſereaux ſur un vaiſſeau de terre , ſur 44 de par celui quidécoule, ſans qu'il ait lavé
l'eau vive.

ſes mains en l'eau , lavera ſes veſtemens,

51 Et prendra le bois de cedre, l'hy- & ſe lavera d'eau , & fera ſoüillé juſqu'au a sus ch . 6. 28. & 19.
ſope, le cramoiſi, & le paſſereau vif, & foir.
trempera le tout au ſangdu paſſereau au- 12 • Et le vaiſſeau de terre , que celui lement
10 C. quand ſon écou .
&ſon flux ceflera.
V. 33 .

quelon aura coupé la gorge, & en l'eau qui découle aura touché,ſera caſſé: mais 11 Entens ſouscenom

l'obſervation des ceremo
vive : puis fera aſperſionen la maiſon tout vaiſſeau de bois ſeralavéd'eau.
nics qui étoyent requiſes
par ſept fois.
laLoiafin qu'ilpûr e
13 Or quand celui qui découle to ſe- par
tre tenu & reconnu pour

52 Il purifiera donc la maiſon avec le ra purgé de ſon flux, il contera " ſept purifié.

fang du paſſereau , & avec l’eau vive, & | jours 17 pour ſa purification , & lavera les da Voi Nomb. 19. 17,
K

veſte

1

13 Voi fus ch.14 5 .
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veftemens , & lavera fa chair 13 d'eau vi
ve , & ainſi ſera net.

123
1999
E.s

Purifications.

30 Et le Sacrificateur en ſacrifiera l'un

0

en offrande pourle peché, & l'autre en

تنت

14. Et au huitiéme jour , il prendra holocauſte : ainſi le Sacrificateur fera
14
M.deux
filsdepigeon:pour
foi deuxtourterelles, ou '+deux pi- propitiation pour elledevant l'Eternel à
Et ainſi ſous ¥. 29 .
& viendra devant l'Eternel cauſe du fluxdeſa foüillure.
geonneaux , &

à l'entrée du tabernacle d'aſſignation , &
les baillera au Sacrificateur.
15

31 Ainſi vous feparerez les enfans
d'Iſraël de leurs foüillures, & ils ne mour

Et le Sacrificateur les facrifiera , ront point 28 à cauſede leurs ſouillures en 28 H. & F.en leurfowl.

l'un en offrande pour lepeché, & l'autre foüillant mon pavillon qui eſt au milieu de
toimen effet&àcauſe de
leur pollution
dice.

en holocauſte : ainſi le Sacrificateur fera d'eux.

propitiation pour lui devant l'Eternel à
cauſe de ſon flux.
t's all. en dormant :

32 Telle eſt la Loide celui qui decou
le , & de celui duquel

fort ſemence de co
16 L'homme auſli duquel " s ſera ſor- habitation , par laquelle
ileſtfouillé :

car c'eſt ici une autre eſpe

ce de pollution quelalus- tie ſemence de cohabitation, lavera d'eau

33 Auſſidecelle qui eſt malade de ſes

entendue proceder d'une toute fa chair,& ſera fouillé juſqu'au ſoir. fleurs, & de celui qui découle avec ſon
17 Et 16 tout accouſtrement, ou tou- flux, ſoit maſle , ſoit femelle , & decelui

faibleſſe & imbecilité cor-

porelle.

16 Le motſinifie gene te peau , ſur laquelle il y aura de la ſe- qui couche avec celle qui eſt ſouillée.
mence de cohabitation , ſera lavée d'eau,
drap, ou de linge
CH A P. XVI.
& ſouillée juſqu'au ſoir.
17 Sera aulli immon
18 Meſme 17 la femme avec laquelle Dieu commande au ſouverain Sacrificateur d'entrer au Sanctuairepour
de.

ralement toute forte de

18 Entensiciunhom- " un tel homme couchera par ſemence fairecome preparationgenerale,u.1966. avecune inftruétion,quand&
medies cut darimaladie de cohabitation, ils ſe laveront d'eau l'un descoma tout le Servicedes autresceremoniesqui fonticemarquéesau
mant s'étoit pollué.

& l'autre, & ſeront ſoüillez juſqu'au ſoir. avec laconcluſionde cechapitre,34.
19 Semblablement quand la femme 1a

a Sus ch. 1o. 1, 2.

parla àMoyſe
OREternel
enfansapres
d’Aala mort : des deux

i Ou, avoit parlé.

2 AN. Nadab & Abihu,
ſera decoulante , ayant ſon flux de ſang
19 Voi ſus ch.12.2. Car en ſa chair , 9 elle ſera ſeparée par ſept ron , quand eſtans approchez de la pre- mourir, parce qu':5<
toyent comparus devant
maiſon ,(non pas hors du jours : Et quiconque la touchera , fera ſence de l'Eternel ilsmoururent.
lui avec du feu étranger.
juſq
ſoui
campcomm
lepreu
ſoir
u'au
llé
eles
x,
.
Moyſe
L'Eternel
dit
donc
Parle
voi
,
2
ſus ch.10.1,2.
à
ou ceux qui ſouffroyent
b Exod . 30. 10. Heb.g.
point v.7.
Aaron
laquelle
toute
choſe
&
b
qu'iln'entre
à
elle
ſur
auton
Éc
frere,
20
pollution nocturne, Deut,
10.) tellement qu'on

-

23.

ne la pouvoit approcher,ra couché durant la ſeparation, ſera ſoüil-

Quand il luiplaira.

en tout temps + au Sanctuaire sau de-

n'en
nimanger avec. eile,qu'on lée : & toute choſe ſur laquelle elle aura dans du voiledevant le Propitiatoire, Saint,place Sainte : Eo
qui eſt ſur l'Arche , afin qu'il nemeure: leSaint des ſaints, lede
eſté aſſiſe , ſera ſouillée.

21 Quiconque auſli touchera le liet car : je me montrerai en la nuée ſur le dans du Tabernacle,di
terieure , ordinairement
d'icelle , lavera ſesveſtemens, & fe lave- Propitiatoire.
nommée le lieu ſaint. Voi

ra d'eau , & ſera ſoüillé juſqu'au ſoir.
3 Aaron entrera en cette maniere au Exod .26.33:34.Heb.9.
22 Pareillement quiconque touchera Sanctuaire, aſſavoir ' apres qu'ilaurapris *; Voifus ch. 4. 6.
do voi fus ở. 4 .

à 20 aucune choſe ſur laquelle elle ſe ſera un bouveau 1o de la vacherie en offrande voi Exod.25. 17,18,
. irreveren
pour latedefo
pour le peché , & un mouton pour l'ho- ALT
aſſiſe, lavera ſes veſtemens, & ſe lavera locauſte.
beïllance
, &

d'eau , & ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

purification imparfaite,

21 An harde , ou vaif- .
ſeau, ou bien meuble, po

23 Meſme 21 ſi la choſe que quelqu'un
4 Il veſtira " la faincte chemiſe de lin , comme ilen ett arrive à
fefur fon liege,ou tür aura touchée eſtoit ſur le liet , ou ſur cela ayant mis les brayes de lin ſur ſa chair , & Ou, je me montreo

muselaveisele eiole ſur quoi elle eſtoit aſliſe, quand cettui- ſe ceindra du baudrier de lin , ' 2 & por- & d'unefaçon viſible;ce
ſon lit.

b Sous ch . 18. 19.

là aura touché cette choſe -là, il ſera foüil- tera la tiare de lin , qui ſont " 3 les faincts quidoit revciller & ope.
veſtemens: & apres avoir lavé ſa chair & une crainte ſacrée, qui
lé juſqu'au ſoir.
ſe doit à ma Majeſte, pour
24 b Et ſi quelqu'un 22 a habité avec d'eau , il les veſtira.

n'y point entrer temerais

22 H. couchant a été cour

elle , tellement 23 que les fleurs d'icelle
5 Et prendra de l'aſſemblée des en- rement & fansune gran
che avecles maisLains 24 ſoyent ſur lui , il ſera ſouillé ſeptjours : fans d'Iſraëldeuxjeunes boucs en offran- reExod.3. 5.& 1Rois s.

ché . F. a pour certain cou

lon içu: Carautrement & toute couche ſur laquelle il dormira , de pour le peché, & un mouton pour » c. apresque parles
facrifices luivans pour ſoi

l'holocaufte.

ne delavie, de cou- fera ſouillée.
cher de ſon fçu & volon
tairement avec une fem

។

& pour tout le peuple, il

25 Semblablement quand la femme

6 Puis Aaron offrira ſon bouveau en trer
le teraconvenab
mis en lement
etat d'y. en
H.

me quiouavoirmois
des purga:decoule par flux de ſonlang pluſieurs offrande pour le peché , & fera propi- & F. avec un bouveau,
ch 20. 18
9

.

.

jours, ſans que ce ſoit 2s le temps de ſes tiation tant « pourfoi que "4 pour fa mai- imamode formede lementy

23 H.&F.Sa iparation.Heurs,ou quandelle decoule 20 plusoutre ſon .
c. les purgarions men
ftruales : Ainſi nommees

parce que durant ce tems

quele temps de ſesfleurs , tout le temps

comme il paroît ſous
V.14.

7 Et prendra les deux boucs , & les ou,10deH.la vache.
lefils du taureau ,

elle eft feparée du com- du flux de ſa fouillure , elle ſera ſouil- preſentera devant l'Eternel , à l'entrée

24 C.qu'ilsepolluë des lée , comme au temps de faſeparation.
& Touillures
purgations
femme.

de cete

26 Toute couche ſur laquelle elle

11 H. la veſte de lin de

la ſainteté': Ainli dans la
ſuite de ce y habitsde ſain

du tabernacle d’aſlignation.

8 Puis Aaron "sjettera le fort ſur les teré, c. comme nous le

c Matt. 9. 20 .

25

Entens le tems ordi. couchera tous les jours de ſon flux , lui deux boucs : un fort pour l'Eternel, & fantas,ou des habits ta
cres, qui ſe nomment

naire de les purgations.

ſera comme la couche de la ſeparation. un fort pourHazazel.

26. c: quand lespurga. Et toute choſe ſur laquelle elle ſied , fera

ainſi, parce qu'ils étoyent

9 Et Aaron offrira le bouc ſur lequel conſacres & apparte

ſoüillure de la ſeparation . le ſort ſera écheunde
pour l'Eternel : & le fa- Erdeméme Exod.28.2.
long-temsqu'elle n'avoit fouillée,ſelon la nque
ra
é
auquel ſens il y a d'au
pour le peché.

accoûtumé .

27 Et quico

aura touch ces cho- crifie en offra

tres choſes qui ſe nom
12 H. s'en .
ſes-là , lavera ſesveſtemens, & ſe lavera ment
auſſifaintes , Exod.29. 3.1. & exprime
30. 25.fousch.22.4.2
faite comme un turban , qui a
la façon de la tiare, Chron.s.s.
tortillera de, &c. Le mot de l'original
divers doubles de toile entortilles l'un dans l'autre.
d'eau , & ſera ſouillé juſqu'au ſoir .
13 Il faut entendre avec ceuxqui

27 C. quand ſon flux
celie.

28 Mais ſi elle 27 eſt purgée de ſon fonthetlipecitestous lesautres quifont exprimesendetail,Exod. 25.4 ,& .cEt confere .*;;
elle contera ſept jours,puis apres pour s'informerlequeldes deux l'Éternelvouloitétre immole en offrandepour le peche,& le
flux,
elle ſera nette .
au

29 Et au huitiéme jour elle prendra

16 Le
peuple , & les eloigner commede deſſous les yeux & hors la veuëd Seigneur.
mot Hebreu , ſelon le ſentiment de pluſieurs, le derive de deux autres, dont l'un ſinifie une che
vre , ou un bouc , & l'autre, s'en aller. Il ſemble que ceci ſinifie , le bouc vivant qui eroit laché

deux tourterelles ou deux pigeonneaux, pours'en aller, om,le lieu verslequel il cftlaché. Voi cemotauliſous x:10 & 26. Carici nous
& les apporteraauSacrificateur à l'entrée lequel
cebouc etoit abandonné en proye:Etde-là d'autresontrecherchéla caule pourquoi Satan,
faifoit fervir & adorer par ſes miſerables eſclaves forme bouc,

du tabernacle d'aſſignation.

en
de
bles ſont appellés du noin quis'explique fois chap. 17.7 .

10 Mais

& d'où vient que les dia

th

Propitiat

ions

Propitiations.
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17 Ou, avec lui, 011 , fuer

10 Maisle boucſur lequel le fort ſera cle d'aſlignation , & deveſtira les veſte

la oparte portantque li écheu pour Hazazel,ſerapreſente vif de- mens de lin , deſquels ils'eſtoit veſtu
etoiese parecadura diez vant l'Eternel pour faire propitiation quand il eſtoit entré au Sanctuaire , &
l'autre bouc étoitimmo- " 7 par lui , & l'envoyer au defert 18 com les poſera là .

le .

24 Il 41 lavera auſſi fa chair d'eau 42 ay 41 Voifus ch. 6. 16 &

18 Ou , vers Hazaze !, me eſtant Hazazel.
c. au lieu ainfi nomme ,

comme quelques -uns in
H.& F.enlenen

11 Aaron donc offrira ſon bouveau lieu Sainct, & ſe reveſtira de ſes veſte- 42 Voifusch.6.28.

terpretent.

en offrande pour le peché, & fera propi- mens.Et puis eſtant forti ſacrifiera fon ho
19 H.la
confor: Ainlidanslafui- tiation pour foi & pour ſa maiſon, &é locauſte, & l'holocauſte du peuple , & fera
coles mains pleines,eta gorgera ſon bouveau qui eſt l'offrande propitiation pour ſoi & pour lepeuple.

e effet a cauſede
poc.llutn ion&

43 all l'autel des holo.
25 Il fera auſſi fumer 43 ſur l'autel la cauftes
: Car il étoit de

plenitude de lamaiſon pour pour le peché.
ja maiſon pleine Noinb.
22. 18. comme aufli la

fendu de faire ces offran
del'offrande pour le peché.
12 Apres il prendra " plein un en- graiſſe
26 Et celui qui aura conduit le bouc des für l'autel des para

plenitude d'unetafle, pour cenfoir 20 de braiſe du feu21 de deſſus
unetaſſe pleine, Jug. 6.
*.38 .
20 F. decharbons ardens:

l'autel , quieft devant l'Eternel, & 22 ſes -- comme eſtant Hazazel, lavera ſes vef- 44 Voiſus¥.8.

MaisH.braiſes de jeu,c pleines paumes as de parfum de drogues temens & ſa chaird'eau , puis il rentrera
mesoan
ardentes:Anti pulveriſé , & l'apportera 2+ dedans le au camp.
2 Sam . 22.
13. Ezech. 1 .

voile :

27 «Mais on tirera hors du camp le sue cho 6.30. Heb. zgo

1.13. Rom . 12. 20 .

21 C. l'autel des holo.

13 Et mettra le parfum ſur le feu de bouveau & le bouc qui auront eſté of

fel de devant l'Eternel, yant l'Eternel : afin que 2s la fumée du ferts en offrandes pour le peché, & def

1. Rois S. 22, 54, 64. & parfum 26couvre le Propitiatoire qui eſt quels le ſang auraeſté porté au Sanctuai

3. F. fes mains pleine.Fur le Témoignage : ainſi il ne mourra re 4s pour y faire propitiation, & brûle- 4s Voiſuss.
23 Voiladeliription de point.
ce parfum pour l'encenſe
ment,Exod.30.34,35,38 .
24 Voi ſus v. z.

ra-t’on au feu leurpeau, leur chair & leur

14 d Il prendra auſli du ſang du bou- fiente.

7.10.5 , :

25 H. la nuée.

veau , & en fera aſperſion avec ſon doigt

Pet fatica

26 Afl. afin que par ce

27 au devant du Propitiatoire vers O- ſes veſtemens & la chair d'eau : puis il

adub & Abella
mhel aron la

28 Et celuiqui les aura brûlez lavera

moyen he sacrificateur rient : voire il fera aſperſion de ce fang- rentrera au camp.
figne de la preſençedivi-là par ſept fois avec ſon doigt devant le 29 Et cecivous ſera pour 46ordonnan- 46. H. Ratutd'eternite
Propitiatoire.
ce perpetuelle, fLe dixiéme jour 47 du Gen.15.15.
lesJuifs
ontnommeSche.
tacion .
kina, c. l'habi

parce qe te
Tiparus deras
u tcu ctraga
10.1 ,

15 Ilégorgera auſlile boucdu peuple ſeptiéme mois 48 vous affligerez 49 vos 47 Nommé Erbanim,

d Sus ch. 4. 6. Heb.9.

90. 10. Hels.

V. 25.6 10.4 .

qui eſt l'offrande pour le peché, & appor- ames, & ne ferez nulle cuvre, ni celui -Roisi : 2 & aujour:
F.
H.Jio' la facedupropitis- tera ſon ſang au dedans du voile ,& fera qui eſt du païs, ni l'eſtranger qui ſejour- mois
il répond
en particanote
de Septe
mbre.
are : Ainidamb
ſan d'ic
com

il lai piazz

rete , clearest

leGutiedu g elui
me il a fait du ſang ne entrevous.
48 Ou , troubleres, ou ,
vous
c
y ait cu double aſſertion, du bouveau , en faiſant aſperſion vers le
30 Car en ce jour-là le Sacrificateur humilicies", ferticule
ment

US 3.3,193

berpacie,

so fera s propitiation pourvous , afin de devant le Seigneur avec

qu'une feule foisſur le Propitiatoire , ſur le devant d'icelui. ·

- parte 2

propitiatoire du côté de

fungerer

16 Et il fera 28 expiation pour le San- vous nettoyer :ainſi vous ſerez nettoyez pechés parjures, prieres

l'eft ; & l'autre , qui ſe

finibois,audevant
la prop Etuaire le nettoyant des ſouillures des en- de tous vospechezen la preſence de 'E- qui eftdecreasein the
pitiatoire
par
fois.Voi
ſus ch. 4. 6.
fans d'Iſraël
leurs

34. Habes

, & de

h46.

-25.17,18,

ble à la chair. Voi une

forfaits ſelon ternel.

11 fe void au v."'luvant, tous leurs pechez. Et fera ainſi au taber

ſemblable expreſion ſous

31 Ce vousſera donc un sz Sabbat de 3.31. Pf. 35.13. Ela.Ş8.
tence eſt requiſe pour ob
53 une ordonnance perpetuelle.
tenir l'expiation & la rc

ce que c'est proprementnacle d'aſſignation , lequel 29 demeure Repos, & vous affligerez vos ames : c'eſt componction & la peni

I fidoo

erecte, &

pier quelque lieu , & c'eſt avec eux aumilieu de leurs ſouillures.

morze

en un mot le purifier &

CIKKA

le netoyer par offrandes &

17 Et perſonne ne ſera au tabernacle

32 Et st le Sacrificateur qu'on aura million despeches.

facrifices de la fomniotaled'aſſignation quand le Sacrificateur soy oinct, & lequelss on aura conſacré pour quelques-uns,coinmePo

,sorteo
UCCI

quiypourroitetre,ouquientrera pour faire propitiation 31 au San- exercer la ſacrificature au lieu deſon pe tesvos pertences,le vois
tractée.Conferefusch.s.Etuaire, juſques à ce qu'il en ſorte, lors re , fera propitiation ayant veſtu les vef- corps& vosamis.comme
Aff commeillefaut
cidere est:4,982,53.& qu'il fera propitiation pour ſoi & pour temens de lin , afſavoir so les faincts vel- icisofuppléer
, le ſouverain

Thibh, ܺܐܝ
c at

29 C. eft & demeure ſa maiſon , & pour toute la congregation temens.

beaucoupde fouillures & d'Iſraël.
II .

pour la

Sacrificateur.

33 Et fera expiation pour 57 le fainct si Voi ſusch.1.4.

de peches.
30 H. & F. quand il en

18 Puis il 32ſortira 33 vers l'autel qui Sanctuaire, pour letabernacled'afligna- bat., c.un Sabat tres-ce
trera ,afl.le ſouverain Sa- eft devant l'Eternel , & fera expiation tion , & pourl'autel, & pour les Sacrifi- deore & tres recomman
31C.au Saintdes faints, pour icelui: & prenant du fang du bou- cateurs, & pour tout le peuple de la con- 54 C.Voifust:29.
le ſouverain Sa
crificateur. Voi ſus ch . 4 .
92
AD:delàpremiere
veau
&
du
ſangdubouc,
3+
le
mettra
fur
gregation.
ou anterieure partie du les cornes de l'autel tout à l'entour.
34 Ceci donc vous ſera pour une or V.ss3 . F. les mains duquel on
Tabernacle , comme ceci
ſe peut inferer du ý. qui
19 Et fera aſperſion par ſept fois ſur donnanceperpetuelle , pour fairepropi- qwarempli.Voilussh. 7.
cu idtparlede la fortic icelui du ſangavec ſon doigt, & less net- tiation pour les enfans d'Iſraëlde tous "S**H. 1 vétemans de
partie interieure du coda toyera & ſanctifiera des ſouillures des en- leurs pechez 8 une fois l'an. Et on fit Saimer
: do
Sanctuaire
57 H.: leAinsifluss
berna
cle.
33 Entens l'autel des

holocauſtes, qui ſe dit é-

comme l'Eternel avoit commandé à Sainteté.

fans d'Iſraël.

g Exod. 30. 10. Heb. g .

20 Et quand il aura achevé de faire Moyſe.

0.7 .

tre devantla face du Sci- expiation pour le Sanctuaire , & pour le
ius-mentionnées ch.1.3. tabernacle d’aſlignation , & pour l'autel,
C H A P.

Voiſus¥.16.& fous alors il 36 offrira le bouc vif.
35
.20 .
36 D'autres comme F.
Amenera.

XVII.

Loix qui defendentd'offrir ailleurs qu'au Tabernacle , v. I , &c. & ad

21 Et Aaron 37 poſant ſes deux mains

que ceſoit qu'à l'Eternel , s. & nonpoint aux diables, ſous peine
ſur la teſte du bouc vif, confeſſera ſur lui qui
d'extirpation ,3.commeausſi de mangerlesang fous pareillepeine, 10.

,371.4H. appuyant. Voi ſus
ch.
.

ou de quelque charogne , ou de quelque béto déchirée, is :

toutes les iniquitez des enfans d'Iſraël,
38 H.parla main d'un & tous leurs forfaits ſelon tous leurs pe- I

1

chez , & les mettra ſur la teſte du bouc, &
d'une perſonne
attiré, c. capable
alleurée &
, qui eſt

àlamain , lequelaleloi- l'envoyera au deſert 38 par un homme
ſir, ou qui eſt accoûtuné
d'étre employé à ceci.
expres.
39 H. paus deſeparation,
c . qui n'eſtpoint habité &

22 Le bouc donc portera ſur ſoi tous

quieft feparé & privéde tes leurs iniquitez : ' en terre inhabitable,

T l'Eternel parla à Moyſe ,
ET
fant ,

di
1 F. la parole,ou ,la chon

2 Parle à Aaron & à ſes fils, & à tous ", H. bemme, homme, c.
les enfans d'Iſraël, & leur di , C'eſt ici un chacun , qui que ce

ce3 que
l'Eternel a commandé, diſant, & fousy.8& 10.
? Quiconque de la maiſon d'Iſraël 3 Al.pour le facrifier,
ou l'offrir à l'Eternel.com

Le converſation d'hom- le
& deſert.
l'homme 40 laiſſera aller le bouc parmi aura : égorgébæuf, ou agneau , ou che- meilparoitdu di te
mes.

40 Afl. cet homme qui

étoit à la main , & expref
ſement deſtiné à cela .

vre + dedans le camp , ou bien qui l'aura me
parvisdutabernacle.com
ley. ſuivant le mou

23 Puis Aaron reviendra au taberna- égorgé horsdu camp :
K 4

tre .

4 Et

I

Defence demangerdufang.

L E VITIQUE , Chap. XVIII.

Et ne l'aura point amené à l'entrée
du tabernacle d'aſlignation , le voulant

Lir

CHA P. XVIII.

4

SC. on le reputera com offrir
me s'il avoit épandu le

Ordonnances.

Loix qui ordonnent aux Ifraëlites de ne point vivre ſelon les coûtumes

en offrande à l'Eternel devant le en lesmaurscorrompuesdes Egyptiens& desCananéens, v.1, & c. mais
ſelon les ordonnances de Dieu , 4. D'éviter les conjonctions illicites & les

fara innocent,& ferapu- pavillon de l'Eternel: cela s ſera imputé mariagesinceſtueux,6
& l'adultere, 20. De. nel'accouplementavec
point offrir ſes enfansunefemmequiaſesmou,19.
à Molec, 21. De detefter
cide. Voila raifon de ceci à effuſion de fangà cet homme-là : ila ref tout accomplement contre nature, 22. avec les raiſons qui ſervent à la con

Voi Gen. 17. 14. & pandu du fang : pourtant cet homme formation decesLoix,24.
fousch.15.29. Cére puEternel
,
à
L
les hommes quand le cas ple :
étoit notoire ; & à ce de
faut Dieu fe reſerve de la
5 Afin que les enfans d'Iſraël ame- 2 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di,
faire.
1791.für la face de la nent leurs facrifices qu'ils facrifient? par

campazne.Les iſraélites a- les champs , voire qu'ils les amenent à

Je ſuis l'Eternel voſtre Dieu :

I Allà quivous devés
obeïr comme à vôtre ſeul

3 Vous ne ferez point ce qui ſe faitau Dieu& Sauveur, quipeut

vant l'creation du cabe l'Eternel, à l'entrée dutabernacle d'aſli- pais d'Egypte auquel vous avez habité , recompenfes les obcians
nacle toereide z gnation ,vers le Sacrificateur , & qu'ils ni ce quiſe fait au païs de Canaan, au- nir lesrebelles.
chacud'etre
pei-les ſacrifient en facrifices de proſperitez quel je vous amene : & ne cheminerez
nàpiclent,fous
retranché de
ne
à l'Et
mot Hebreu finife
.
ernel

ſon peuple , lus ¥.4. &

Tous ¥ .9 .

a Exod.

point ſelon a leur train .

2 Le
des ordonnances ou , des

*

,
6 Et que le Sacrificateur en épande le
4 Mais vous ferez ſelon mes jugemens, latuts: Et ainfi fenom
29. 18. fus ch .
ſang ſur lautel de l'Eternel à l'entrée du & garderez mes ordonnances,afin de ment, les couruunes dete

4. 31 .
8 Voi Gen. 8. 21 .

3 ou, luiton .Le mot tabernacle d'aſlignation , & en face fu- cheminer en icelles : Jeſuis l'Eternel vof- tolera
lementnceautoriſées
par la
, & par l'uſage

ment ceuxqui fonevelus mer la graiſſe a 8 en fouëfve odeur à l’E- tre Dieu .
ternel.
& couver
ts de poil, comboucs
s'ap

me les

ordinaire entre ces peu

5 Vous garderez donc mes ſtatuts, & ples-là, qu'elles y pal

, & ceci

7. Et qu'ils ne facrifient plus leurs fa- mes ordonnances , a 3 leſquelles ſi l'hom- Tous
pourledes
loix. Confere
v.3o. & ch. 20.23.
apparoitloyent
crifices
leſquels
diables
qui
aux
quel
avec
»
,
20.11,13
Ezech.
.Rom .
quefois lous céte forme, &
10 ils meaccomplit , il vivra par icelles : Jeſuis a

plique aux eſprits malins,

10.5 . Gal. 3. 12.

es repetasinideprints par ont paillardé. Que ce leur ſoit une or- l'Eternel.
moye
& donnance perpetuelle en leurs âges.
ntdesyentSatyre
leur donno
Pans,pour

3 Céte expreſſion en

6 + Nul ne s'approchera de celle qui ſeigne trois choles, lila

8 Tu leurdiras donc , Quiconque eft: la proche parentepourdécouvrir la de la Loi; 2. Ia jutice

leur chef ; auſquels on

des æuvres ; 3. le ſalaire
déferoit un culce divin des enfans d’Ifraël, ou des eſtrangers qui vergongne: Je ſuis l'Eternel.
que Dieu a ordonné à ce
7 Tu ne découvriras point la 7 ver- tejuftice,qui eft la vie
leursimages,qui les re- ſejournent parmi eux , aura offert holovoi de ceux-ci 2 Chron.cauſte ou facrifice ,
gongne de ton pere , & ni la vergongne de l'homme corrompu da
11.15 . Et notés que le
l'aura
point
Et
amené
ne
pour
9
le fa- ta mere : » c'eſt ta mere , tu ne découvri- Juſtice & n'y peutarriver
,
on peut reſtreindre céte
aux idoles,cit dit etre crifier à l'Eternel, à l'entrée du taberna- ras point ſa vergongne.
promeſſe , ſelon l'alliance
que telle für l'intention cle d’aſlignation , cet homme-là ſera re
8 6 Tu ne découvriras point la ver- de grace, à l'obeillance
s tranché d'entre les peuples.
directe1 Cor.
des idolatre
non,
10. 20 . , ou
gongne 1º de la femme de ton pere: c’eſt regeneration produitchés
enfans de Dieu , qui a

les
10 Quiconquede la famille d'Iſraël, la vergongne" de ton pere.
les promeſſes de la vie
9 Tune découvriraspoint la vergon- preſente & decelle quicit
pais. Et paillarder ſe prend ou des eſtrangers ſejournans parmi eux,
ici , comme ſouvent ail

10 Alien Egypte y la

crifiant aux idoles du

aura mangé de quelque ſang que ce ſoit, gne deta ſæur , 12 fille de ton pere , ou aufli leflaire quiluiett
" je mettrai mafacecontre la perſonne 13 fille de ta mere, + engendrée en la mai- promis,etdepuregrace,
feinme commet adultere
J.ChriftEl,. appliqué
tionladefoi,
quandelle donne la pof- qui auramangé le fang, & la retranche- ſon , 's ou engendrée dehors: tu ne dé- par
53. 11 .

leurs en l'Ecriture , pour
idolatrer. Car commeune II

autre qu'a
fon legitime rai du mili
. r eſt au ſang: couvriras point leur vergongne.
eu de fon peu chai
mari , auſſi ceux-là com11 12 Carlamedelaple
10 Quant à lavergongne 1o de la fille & c.ConfereDeut.6.& les
mettent un adultere ſpiri
tuel ,qui contactentla- pourtant je vous ai ordonné qu'il ſoit de ton fils, ou de la fille de ta fille , tu ne + H.homme,homme ne,
Rom . 3. 20 , 21 , 22 , 23 ,

vergongne , car tousces commandemens
fe diu quela internasmis ſur l'autel pour faire propitiation découvriras pointgonleur
gne
ou interieuremelienvoi pour vos ames: car c'eſt le ſang qui's fe- ellesſont' ta ver

s'adreſlent proprement
aux homines , mais en tel

.

11 « Tu ne découvriras point la ver- le maniere que par une
Excd. 34. 15. fous ch.20. ra propitiation pour l'ame.
12 Pourtantai-je dit aux enfans d'If- gongne de la fille de la femme de ton pe- compris.
fexe feminin y eft auli
four. s H. proche parente de fa
b Gen.9.4. Fus ch.3.17. raël, Queperſonned'entre vous ne man- re , engendrée de ton pere: c'eſt ta
07. 27. fousch.19.26. ge point de ſang: que l'eſtranger meſme
12 « Tu ne découvriras point la ver- chair : le mot s'entend
Deut. 12. 16 , 23. 1 Sam .
quiſejourne parmivousne mange point gongne '' de la Tour de tonpere: 19 elle icime&
dela femme,mais
il le prend proprement
dre
ſa
ſſe
de
11F.je
rai.H.je
ng:
parente
proche
ton
pere.
de
eft
pour la femmequi eſt pa
donnerai maface contre cete
ame-la , c . je me colererai
Parcillement
13
quiconque
des
en13
Tu
ne
découvriras
point
la
veriente de quelqu'un soir
par
par
contre cet homme en cel
alliance & affinité,en tous
lemaniere,que je luireli- fansd'Iſraël,& des eſtrangers ſejournans les degrés qui ſont ici énoncés & ceux qui s'en doivent neceſſairement fous-entendre , com
ferai ouvertement enlui parmi eux , 14 aura pris à la chaſſe une me etans de pareille proximité avec ceux qui y ſont formellement defendus.
1.5,6 . avec les notes, Jug.
8. 33. Ezech . 16. 16 , 26 .
& 23. 8 , 19,21 , &c.

14:33

6 H. no

à partie& m’employerai à beſte ou un oiſeau qu'on mange , il épan

dité : Et ainti dansla luite : c'est une honcie expreſlion , qui ſinifie ce que l'Ecriture nomnie

autrement conncitre quelqu'un. Voi Gen. 4. 1. Par une pareille façon de parler, il est de

mavengeance& mon ju- dra le ſang d'iceux, & le couvrira de fendude
découvrir lepandela robe, ou, lacouture deshabits, Deut.22.30. & 27.20.
7 C. ſelon quelques-uns , celle que le Pere aura humiliée , comme l'Ecriture parle. Voi
Levit. 20. 11. Celui-la eſt ditavoirdécouvert la vergogne, ou la nudité de ſon pere, qui a
ch. 20.3. & 26.11.s pouſſiere.
couché avec la feinme de fon pere. Voi Ezech. 22.10. & Dent. 27. 20. Toutefois ſous y.8.
zcch . 14. ? , &c.
12 C. de la bête vivan

cos Car l'ame de toute chair , c'eſt cete forted'inceſte ſetrouve expreſſementdefenduë,& elle eſtcondamnée, 1. Cor.. !!
& la.la Et cete conjonction
ou particule fert ici d'explication , comme ſi on diſoit affa
te. VoiGen. 9.4.D'au- ſon ſang avec ſon ame: pourtant ai-je voir8 H.: Car
vergogne du pere & celle de la mere le prend pour une méme choſe. Voi aulii
trestraduifent,Carla vie dit aux enfans d'Iſraël, Vous ne man V. 8 & 16. quoi
que d'autres veulent que par le premier la cohabitation
fon:
de tu
la fille
d'elle
es néavec
9 C.
14

pere s’interdiſe , & par le ſecond celle du tiis avec la mere .

13 Alt d'une façonfa gerez le ſangde nulle chair : car16 l’ame ar confequent le meme ledoit entendre du pere,lequelne doit pointdécouvrirlaver
pere , & qu'elle estnée delui
qu'iletfon
fivifioit le sang deJélus de toute chair eſt ſon fang : quiconque gogue dela fille, 10parceC.deta
marâtre, ou belle -mere: Ainſi .aulli de ton beau -pere,
che, lequeldevoit étre im-en mangera ſera retranché.
mole en la croix pour le
15 d'Or toute perſonne ' ? qui aura
falut deshommes , Rom.
3.25. Col. 1. 20.Heb.9. mangé de la chairde quelque beſte mor

ou de
de ton parâtre: Car les degrés pareils en proximité doivent étre compris ſous unméme ex
emple : Si un homme ne peut ſe joiridre à la femme de ſon pere 1Cor. 5. I. aufli nepeut
une femme etre jointe aumari de lamere.
1 A qui il eſt ſeulement permis de la

découvrir.

12 C. ta fæur confanguine , ou demi-fæurde la part de ton pere.

13 C. ta fæur uterine qui eſt de mémemere , mais non pas de mémepere avec toi.
14 C. qui eſt procreec en legitime mariage.
Is C. bâtarde , illegitime, ou natu.
relle, & née hors de mariage. D'autres pretendent que Dieu defend generalement d'épouler

14 H.quiaura challi de te d'elle -meſme, ou déchirée par les beſtes
waren l'aura pelle conſauvages, tant celui qui eſt né au païs, la fæu, foitqu'elle foit la fue deton pere néedans lamaiſon,c. ta propre farur qu'on ap
challant. Confereavec ce que l'eſtranger, il lavera ſes veftemens, peilefaur germaine, doitqu'elle foit la filledetamere née ailleurs,c.tademi-fæur dela
ci Gen. ch. 27. & les no .
tes ſur le . 3 .

-faur de la part dy pere. Au reſte la filledema marâtreengendréed'un au
& ſe lavera d'eau : & fera fouillé juſques guine,oudemi
tre mari que de mon pere, ne m'eſt point interdite , parce qu'elle n'eſt point ma fæur,
15 F. Car c'est l'ame de au ſoir , & puis il ſera net.
ni confanguine, ni uterine, ni germaine.
16 Et ainſi en deſcendant en ligne droite ,

c Gen. 9.4.

de

auf- forties de toi par le moyen de tes enfans.17
lave
lave,
&ne
les
ne
Ques’il
18
16
obfcurement, fon ſang lui ſi fa chair, 19 il portera ſoniniquité.

to:ite chair ; fon ſeng lui ef

Ou , ta propre vergogne , c. qu'elles ſont nées &
c Sous ch . 20. 17 .

d ' Sous ch. 20.19.

18 Afl. quieſtra tante de la part de ton pere , appellée des Lațins amita , comme19au ¥.D'liii
ail

vant il eſt parle de la tante du côté de la mere , nomméc en Latin matertera .
eft en lieu de ſon ame.
16 Voi ſus y. 11 .

17 Afl. par
d Exod. 22. 31. ſus chap.11.40. Ezech. 44.31.
ignorance ou imprudence & non point de propos deliberé , volontairement & de guet à peng.

Voi fusch. II.4 .

18 AN ſes vétemens.

tres , elle eſt la chair , c. elle t'eſt autant defenduë que ton propre pere , ou ta propre mere ; ce
qu'on dit tenir lieu de perc ou de mere.

19 Voi tus ch. 5. auỷ. I.

gongne

>

܀. ܝ

Ordonnance

s.

LEVITI QU E , Chap. XIX .

Loix demariage.

gongne de la ſoeur de ta mere : car elle eft

24 Ne vous ſouillés donc point en pas
une de ces choſes : car en toutes ces cho

proche parente de ta mere.

e Sous ch.20.20 . Ezech.

59

14 “ Tu ne découvriras point la ver- ſes ſe ſont fouillées les nations que je

22. II .

20. Cei de lafemappelle gongne 2° du frere de ton pere, eu 21 ne m'en vai challer de devant vous.
25 38 Dont la terre a eſté polluë, & 38 Ceci verifie queles
touchantlesince
declarent;la vergognedu eft:22 ta tante.
39 je punis ſur elle ſon iniquité, & la ter- Itespitre,
, ſont de droit naturel
en Latin patruus,comme l'approcheras point de la femme : elle

15. fTu ne découvriras point la ver- re40 vomit ſes habitans.
& perpetuel , & par con
vec
lui
elle
eftunechair,
gongne
23
de
ta
bellefille:
elle
eſt
la
fem26
°
Mais
quant
à
vous
,
vous
gardefequent
indiſpentables
& qu'il a ſeul le droit de

la vergo
nomme
quelde ſel'oncle,
parce qu'a
gne

me de ton fils, tu ne découvriras point
16 8 Tu ne découvriras point la vervec elle. Voi Gen.20.4 .
ce,qui ne peutépoulerle gongne 24 de la femme de ton frere , c'est

& neferez pas une de ces abominations- avoyeur pollué lelieude

21 Alt. pour avoir un fa vergongne.
accouplement charnel .

comine a vont bied
3x Sauveur, cu ve

penterles obertes
1re, meme verk ,
belles.

mari,commelemari fur- la vergongne de ton frere.
17 " Tu ne découvriras point la ver- eſté devant vous, ont fait toutes cesabo- 36.31.Le VoiGen,21.1.fi
niéce de la defunte fem
me. C'eft pourquoi le gongne 25 d'une femme & de fa fille : & minations, & la terre en a eſté ſouillée. nific proprement rendre
vivant ne peut épouſer la

mot Hebreuhinten

ennar ( U , CH ,

Et ainfi benes

permusentre l'oncle& ta ne prendras point 20 la fille de fon fils,,

es courinnes des

qu s'eroy
au i ente

28 Que donc la terre ne vous vomiffe gorge
de ce que l'eſto
mac ne peut ſupporter ,

nićce,fille de fon frere,ou ni la fille de ſa fille pour découvrir leur point auſſi bien , ſi vous la ſoüillez, com- commelescont principale
ont eſté cantes & vitieuſes ; ce qui
ellevous
aura vomi les gens qui y ont
fon ici alleguée, elle eje vergongne: elles ſont tes proches paren- me
ſe dit par ſimilitude d'un
devant
.
maxime infaillible, que tes : c'eſt enormité..
païs qui eſt chargé de mé
toutes celles- là nous font
18 27 Tu ne prendras point auſſi une
29 Car quiconque fera aucune de chans habitans, & entie
defenduës qui nous

tonlees oz la

t , & par licensen

centre ces photo

qu'elles sont

pour des ſtatuss
-s lois Carrer

dhenaten degietpareild'af. femme 28 avec ſa four » pourl'affiiger en toutes ces abominations-là, telles perſon - fousy 28.& chiap.20.22

-30 . & ch. zoom

-.20.11,13.k

4.3.12

rez mes ordonnances & mes jugemens: Cananéens en les violane
.
F.jeviſite,&c.c.ij'x
là , ni celui qui eſt né au païs, ni l'eſtran- ige39& pren
la julte puni
tion & le ſupplice deu de
ger qui ſejourne parmi vous.
fon iniquité & de la coul
27 Car les gens de ce païs-là qui y ont pe : Ainli Efa .26.21 .Jer.

la découvrir.

Da qui vous desta

e

fionistes

exprefson e

les prouinous découvrant la vergongne d'icelle so par- nes qui lesauront faites 4feront retran- s.18.Mich.2.10
.
o Sous ch. 20. 22 .
chées du milieu de leur peuple.
30 Vous garderez donc 42 ce quej’ai

appartenir en certain de- deſſus elle , 31 en ſon vivant.

is choles. Il

19 iTu n'approcheras pointde fem-

grede
f Sousconſanguinité.
ch. 20. 12.

de la carte

teine morminc ali me sa durant la ſeparation de la foüillure, ordonné de garder ,& ne ferez rien de que se motHebreu qui
ce qui a eſté accouſtumé touchant ces fortſouventune peine in
tin sappelleprime,dont pour découvrir fá vergongne.
on auroit epouſe la mere.
20 k 33 Tu ne coucheras point aufli 43 abominations qui auront eſté faites a- faenaerte decorporelle ,3

qui et bare
mais puren
Conop 2

ch.2.0.14. un hommene avec la femmede ton prochain , par co- vant vous , & ne vous ſoüillerez point en ment.
commande
43 F.H. mon
mesſtatuts , ou,
peutpas époufer da mere habitation de ſemence, te ſouillant avec icelles. Je ſuisl'Eternel voſtre Dieu.
obſervances, c. ce que j'ai
gle ſemblablement le
Ainſi Gen. 26. s . Ailleurs ce mot ſe traduit

Loicete parfait
n'y peut unice

itiende eet

Scion lien
à l'obertura

ma- elle.

riage n'eſt pas permis en
tre le beau -fils, ou le gen

produtches

e celle que

de pure glass
Conc.

n'ai pointete fon gendre, c'eſt abomination.

55. 11.

& que celle que j'avois en

Tupeut
na

CHAP .

XIX.

mort de la mere demaDieu : Je ſuis l'Eternel.
Loix qui ordonnent aux Iſraëlites d'étre ſaints , v. 1 , d - r. D'honorer
femme en avoir épouſé u
22 m Tu ne coucheras point auſſi avec pere ca mere, és d'obſerver le Sabat,z. defuir l'idolatrie,4. Deſacri
ne autre , celle -ci devenuë
ſouvenance, nibors
lumosfin,9. Dene fawe aucuntortau
des pouresautemsde
veuve, le pourroit marier le maſle par 36 cohabitation feminine : prochain
du jugement, ni dans le jugement, 11 . De ne lui point

se qui inea

IK : ( 2
mindenen

43 H.patuts d'horreur. Voi

21 " Tu ne donneras point de ta lignée ius x.3.

me,veuvedefon beau-pe- pour la faire paſſer 34 devant Molec : &
te. Mais si celui dontje 3s ne profaneras point le Nom de ton

o de la in

Dec: .6.810
25 .

preſcrit & enjoint pour étre gardé & obſervé :

garde, conune Nomb. 3. 7 , &c. Et voi les notes qui y font.

dre & la mere de la fem

+ Dieu , cu

11,

41 Il paroît evidem
ment d'ici , comme auſſi

pluſieurs

; 2. la la

Es; 3.lelain?
a Ordone and

El

auſſi porter un mauvais caur , mais de luifairedu bien defait & de paro

23 " Tu ne cohabiteras point auſſi a-

premieres noces , n'étoit

per une fincerecharité, 17. Denepoint melerleschoſesquifontd'e

pointfa fille. Etilfem- vecaucune beſte pour te ſoüiller avec el- Quandils devoyentmangerlesfruitsdu paisdeCanaan,23. Deneman.
på epouler les femmes le : & la femme ne ſe preſentera point à des marquesde deuilàla façon des Payens,27. n de proftituer learsfil
les de

reſerve decelle quiétoit une beſte pour ſe ſouſmettre à elle : 37 c’eſt 1vins
4 ,29.
Maud'honorer Dién esfes ordonnances,zo.'o non pas
, 31. De reſpecter les vieillards, 32. Defaire juſtice aux étrangers,33.
la mere de Mical.
& Sous ch. 20. 21 .

une confuſion.

oui à tous , en touteforte de commerce , 35 .

24 Il y avoit alors exception de céte Loi quand le frere éroit mort ſans laiſſer des heritiers mâ

L'Eternel parla auſli à Moyſe , di

I

les ; car en ce casle frere, ou le proche parent,devoit epouſer la veuve pour luciter femence à ſon
frere defunt, Deut. 25. 5. Matt.22.24. Encore que d'autres eſtiment afles probablement que

1

ce qui eft ordonné Deut. 25.5 . touchant l'homme inort ſans enfans , ne ſe doit entendre que du
s'entend

2 Parle à toute l'aſſemblée des enfans

plus proche parentcapable d'épouſer céte veuve,dans les degres permis

par la Loi.dequoi on peut
tirer quelqueconfirmation de l'hiſtoiredeRuth,Ruth 4.1,2,3.& fuivant.Voi
auli Nomb 36. d'Ifraël, & leur di , - 1 Soyez ſainets : car a Sus ch.11.44.Sous eh.
ce

mariéeàl'undes ficres,ne peut apres la mortdefonmari épouler l'autre,commeiln'etoit point moi l'Eternel voſtre Dieuſuis a fainct.

20.7,26 . i Tier.1.16.

.permis à Herode d'avoir la feminede ſon frere , Marc 6.18 . & par conſequent qu'un homme

1 F. vous ſeres ſaints, c.

h Sous ch.

ayant épouſé l'une
des læurs, ne peut épouſer l'autre apres laumgit
de la femme.
25 Voi ce qui vient d'etre dit ſur le v.is.
20 Entens ici ta belle-fille, fille

deves vivre felon
3 b 3 Vous craindrez un chacun 4 ſa vous
toutes mes loix & mes

de ta femme , & lesenfans quinaiſentd'elle ou de fon fils , deſquels tu te dois abſtenir comme

commandemens
qui re
mere & ſon pere , ' & garderez mes Sab- glent
les mæurs , les cere

20.14.

pereauxenfansde
; parce
decespropresenfans,&desenfans27 deCeteleursenfans
Loi s'expliqu
quelques-uns dede céte
façon , qu'un
e parquetutienslieu
homme nepouvoit pasepouſer deux femmes à la fois:Carbien que quelques Patriarches l'ayent

1

1

bats : Jeſuis l'Eternelvoſtre Dieu.

monies & les droits civils,

4 Vous ne vous tournerez point aux detquels il y en aquel
pratiqué ,& que Dieu l'ait tolere & dilimulé pour lors,neantmoins iln'en apas été ainfidiy idoles,
d & ne vous ferez nuls dieux de tionnés& Specifics ence
commencement, commeJeſus Chriſtl'enſeigne Matt.19.8 . du Gen. 2. 24. nous ramenant
chapitre.
voſtre
Dieu.
l'Eternel
Jeſuis
:
fonte
2 Non ſeulement en
yen
Maisil
inftitution
mariage.
du
premiere
la
polygamie,à
cete
Nouveau Testament,contre
le2 quientendent
defendu
feroit
qu’ainli
&
,
femme
de
la
ſæur
icipar le mot de ſaur, la propre
28 Selon la premiere expoſition le mot de

d'epouler deux fæurs, méme ſucceſſivement.

sæur ne ſinifieroit pasici celle qui ſeroit ſortie de méme perc & mere, mais ſeulement une autre
femme , comme il ſe prendainſi pour le mot autre, Exod . 26. 3. Ezech.1.9. & 3. 13 , & c.
29 C. pour luicauſer de la honie, du depit & du deplailir: ce qui arrive ordinairement, où il y

a plusd'une femme. Voi 1 Sam . 1. A plus forte raiton , ou il y a deux fæurs à la fois, comme il
ſe peutvoir aux femmes deJacob, Gen. 30.
vergogne d'une autre comme deſſous ſes yeux.

30 C. en lui faiſant ce depic de découvrir la

5. Si vous facrifiez facrifice de ? pro- penfees, en paroles& en

ſperitez à l'Eternel, vous le ſacrifierez foneſſencela ſainteté iné
de voſtre bon gré.
b Exod. 20. 12.
me .

3 C. vous honorerés &
6 Il ſe mangera au jour que vous revereres,
ayant peur de

misd'en prendre uneſeconde. Maisſionveut entendre cecide la propre fæur,ces paroles peusl'aurez ſacrifié , & le lendemain , mais ce lesoffenfer.

dépit qui arriveroit

de la propre qui reſtera juſques au troiſiéme jour ſera icidevantlepere,parce

en saviedelapart
&le
lui ſeroit permis
augmenter l'oppreſion
ventfervira
apres la mort de la femme,
onn'en peut pas infereri qu'il
& parconſequent
fæur:
Sous ch.20.18 .

que les enfans dans leur
32 C. quand elledoit brûlé au feu .
d'en epouſer la ſæur:furquoi voi le v.16.
jeuneſle ont plus beſoin
étre fequeftrée à cauſede les purgations ordinaires. Voiſusch.12.3 . & 15: 24,25. siquelqu'un
pechoitcontre cetedefenſepar ignorance& mégarde,il en devoit étre expié ſelon l'ordre preſcrit
7 Que fi'on en mange aucunement adeleurmere,&
qu'ilyen
pluſieurs qui ont coûtu
en fon licu ; mais s'il le faiſoit de proposdelibere, aumépris de la Loi, & s'en glorifioit, il étoit
c Exod.31.13. Sous ch.26.2.
33 H. d à la fem- me de l'affiger ou mépriſer principalement dans la vieilleſſe.
auſſi bien puni de mort que le violateur du Sabat. k Sous ch.20.10 .
6 Le mot Hebreu ſinifie
medeton prochain tu ne donneras pas ton coucher pour femence : Ainſi y a- t-il pluſieurs fois dansla s Voi ſus chap. 18. 2. Ainſi lous **. 4 , 10 , 12, & 14, &c.
ſuite.

I Sousch.20.2. Deut.18,10 . 2 Rois 17.17.6 23.10 .

34 F. Molech : C'eſt ain- / proprement choſe de neant , oui , qui n'eſt pojnt. C'eſt pourquoi l'Apôtre dit tres-bien

Si queſenomme l'idoledes Ammonitesquis'appelle aufli Milcom 1 Rois 11.5,7.(& qu'onpenſe l'idolen'eſtrienau monde, 1 Cor.8.4. Carc'est une invention vaine du caurvain de l'hom .
me , i Sanı. 12. 21. Et ainſi le pluriel de ce mot fe pourroit traduire par fantômes , dieux

avoir été lemémequele Saturne des Latins, qui pour cet effet eſt décrit par leurs Poëtes,coinme
ceci de l'idole entant qu'idole , & quant à la divinite & au pouvoir de
mangeant ſes petits enfans) pour leculteduquel les peresfaiſoyent brûlerleurs enfanstousvifs; imaginaires.queEntens
hommesſe font
ou comme il y en a quil'eſtiment, les faiſoyent paffer entredeux grans feux , pourétre à leur ſecourir, laſuperſtition lui attribuë : Car au reſte les creatures dont les égard
, comme

idoles , ont reçû de Dieu leur étre naturel, & ſont quelque choſe en cet
avis purifiés de la ſorte. Ce que Dieu defend ici espreſſement. Voi auſſi ſous ch. 20. 2. Deut. ledesſoleil
d Exod . 34. 17 :
, la lune , le feu , l'or, le bois , &c.
35 C. ne le deshonoreras point , en commettant ce
18.10. 2 Rois 17.17. & 23. 10 .
qu'il
a defendu & omettant ce qu'ila commandé
. Confere fouschap.22. 2.C'eſt ainſiqu'on ques,ou , d'action degraces. Voi ſuschap.3.1.

nomme profaner les ordonnances de Dieu & ſon Sabat , Pf. 89.32. Nehem . 13. 17 .
m Sous ch . 20. 13 .

Ainſi ſousch . 20.13 .

7. F. euchariftia

8 A vôtre bon plaiſir, de votre bon
ne inclination & franche volonté. Car le peuple de Dieu doit étre un peuple de franc vouloir,

36 C. comme on s'accouple avec une feinme en la connoiſſant: P1.110.3: & il aime celui quidonnegayement, 2 Cor.9.7. Ces facrificeseuchariſtiques
20.15,16
bien commandes en general, maisils n'étoyent pas impoſes à perſonne paruneordon
n Sousch.

.

37. F. un abominable melange, ou une

étoyent

nance particuliere : fi-bien qu'il étoit en la liberté de chacun d'y faire ſelon ce que ſon cæur lui
& une honteuſe proſtitution de diſoit.
a établi en la nature,
que Dieu crimes'appelle
dansl'ordre
horrible : corruption
C Swa
pudicité
c'eſt pourquoi
cet abominable
beffialité,comedirectementcontraire
voi lusch.7.16. & confere ceciavec l'holocauſte volontaire ſus ch.1. 3.
ch.7.16.
9 H. en mangeant il s'en mange.
non ſeulementau devoir, mais auſi à la nature de l'homme.
au

Ordonnances.

L E VITIQU E , Chap .XIX .

au troiſiémejour,ce ſera '° une puantiſe, i quelqu'un , & qu'on ne lait aucunement
rachetée, 36 & que fa liberté ne lui ait
iniquité:Car porter le pe-& ne ſera point acceptable.
10 Voi fis ch.7 . I8 .

11 H. & F. poriera ſon

che, ou l'iniquité , c'eſt en
foûtenir la punition & le

36 H. & en la delivrant

8 Quiconque auſſi en mangera, " por- point eſté donnée , ils 37 auront le fouet : elle n'apoint étédeliurét.

batturedeverger.mous
voifuschus.i
dupplice.
1. Voi ius
ch. 0.1 $ . . tera la peinede ſoniniquité : car il aura mais on ne les fera point mourir: 38 car ou,
ſe fera. Voi tou .
de cous
châtim Deu
cha
ent, t.
nt ce
profané 12 la choſe faincte de l'Eternel : elle n'avoit pas eſté affranchie.
3.
,
25.
of
ſo
am
l'
Et
21
2
ret
ſer
fr
pourtant cette perſonne-là a's ranhomme enera n
ande 38 Parce que ſi elle cut
14 Ou , les coins,
auroit
l'entrée
du deétéuaffranchie,
l'Eternel,
peu
à
d'e
à
ſes
ché
delict
le
.
pour
ple
ntr
e
s
e
étre miſe elle
à mort ,
IS C. le reste des épics

13 Voi Gen. 17. 14.
f Sous ch . 23. 22. Deut.

24. 19 .

qui font demeures ſur le

9 fEt quand vous moiſſonnerez la tabernacle d'aſſignation , aſfavoir un Deut.23. 24.

champ,& qui n'auront moiſſon de voſtre terre , tu n'acheveras mouton pour le delict.
22 Et le Sacrificateur fera propitia
cicilis
lié le point de moiſſonner 14 le bout de ton
l'a enlevé
qu'onona
grain ,&quand
de deſſus le champ.
16 An apres que les

champ, & neglaneras point ce qui ' s re- tion pour lui , à cauſe du peché qu'ilau

principaux raiſins font Itera à cüeillir de ta moiſſon.

ra commis, par le mouton de l'offrande

coupes , & que la vendan

10 Et tu " ne grapilleras point ta vi- pour le delict devant l'Eternel, & fon pe
17
Alt
ceux
qui
font
gne
, ni ne recueilleras 17les grains de ta ché qu'il aura commis lui ſera pardonné.
tombés des grappes en
23 Or quand vous ſerez entrez au
vigne,
mais tu les laiſſeras au pauvre &
vendangeant.
Exod 20. IS.

ge eſt faite.

.

g

18 F. nementrés point din

à l'eſtranger : Je ſuis l'Eternel voſtre pais, & y aurez planté
quelque 39 arbre 19 H. arbredemangeail.
tiendrez le fruict d'ice- " 40 C. voustiendrésles

ne traitseres point farfle. Dieu .

40

moont , comme en niant

d'avoir reçaquelque cho-

11 : Vous ne defroberez point , ' & lui pour ſon prepuce : il vous ſera + in- permoeni fituitopourfoil

ne vous en ſervirés point,
Leceredeport delapart d'un ne denierez point la choſe à qui elle appar- circoncis par trois ans , & ne ſera point mais
les jetterés. D'autres,

parfraude ou mauvaile tient , & ne mentirez aucun de vous àſon mangé.
prat
qui lui app
ique ce

oftes-lui ſon prepuce qui eſt

ar

prochain .
24 Mais au quatriéme an tout ſon fon fruit ,clanctifies-ic
Exod . 20.7 . Deut. s .
12 h Vous ne jurerez point par mon fruict 42 ſera choſe faincte pour en loüer lant, ou lelaifiantper
vous
.

tenoit .

h

V. II .

12 D'autres, ' tu ne Nom en mentant: 19 cartuprofanerois l'Eternel.
fiés vos perſonnes par la
circonciſion.
20 Voi fus ch. I8 . : I .
cinquiéme
mangerez
vous
25 Et l'an
41 C. ſouillé & par con
20 le Nom de ton Dicu : Je ſuis l'Eternel.
i Deut.24.14 . Jaq. 5.4.
21. H. l'æuvre , ou ,
13 Tu ne circonviendras point ton ſon fruict, le tout afin +3qu'il vousmul- fequent incapable d'étre
travail. Voi Job 7.2.Je prochain, & ne le pilleras. i 21 Le loyer tiplie fon rapport. Jeſuis l'Eternel voſtre 42 H. ſainteté de loüan

profaneras point,

le

ges à l'Eternel , c. ſera en
tierement dedié & confa.
ce qui pourroit le de ton mercenaire ne demeurera point Dieu .
.
ber: c'eftceque lesGrecs par devers toi juſqu'au lendemain
26 Vous
44 avec
le bres
cré à& l'Eternel
pourdele
Vous 4snenemangerez
devinerezrien
point
appellent ſiandale , dont
14 Tu ne maudiras point le ſourd , & fang.
, & ne
de la bonté
le mot eſt ſouvent pris en

leurs fruit

c'eſt pour

s :
unfensfiguré,& tired'un ne mettras point 22 d’aheurt devant l’a- 46 prognoſtiquerez point lestemps .
quoi ils devoyent étre
de l'aveugle pourly veugle, mais tu auras peur de ton Dieu :
inin
27. Vousne47 tondrez point en rond donnés aux Sacrificateurs,
faire trebucher.

k Deut.1.17.6* 16.19 .
..

23 C.qu'il ne faut point,

Je ſuis l'Eternel.

les coins de voſtre teſte , & ne gaſterez viandedeleurDieu.
43 F. pour vous en alt

15 Vous ne fercz point d'iniquité point les coinsdevoſtre barbe.

gmenter le revenit , c. afin

enexerçant lajudicatureen jugement,k& tu – n’auraspoint d'é-" 28 Vous ne ferez 48 point d'inciſion quele Seigneur vousen
voiregardeajaquilitega gard à la perſonne 24 du chetif, &n'ho- en voſtrechair 49 pour un treſpaſſé, & ne sapore& lerevenu.D'au
l'apparence des perſonnes,noreras point la perſonne du grand: mais ferez point de charactere engravé en cicilans le raport pour
dela caule. Cete exprel- jugerasjuſtement ton prochain.
fion ſe trouve aufli Deut.
Jo . 17. & PC. 82. 2. Con

16 1 25 Tu n'iras point 26 detractant

2

vous .

vous. Je ſuis l'Eternel.

1

44 C. fans l'avoir pre

29 Tu ne pollueras point ta fille , la allablement bien épreint
:

fere Deut.1. 17.& Prov.parmi ton peuple : 37 tu ne te dreſſeras proſtituant pour la faire paillarder: soa- 45 ou, ruferés point
*** Pour le favoriſer & point contre lelang de ton prochain : Je fin quela terre neſoit polluë par paillar detommy own, andmoreone
le proteger en fon injushi:Juis l'Eternel.
mot Hebreu ne finifie pas
ce par une injuſte com
remplie
d'enormité.
ſeulement obſerver & re
paflion. Voi auili une pa17 in Tu ne haïras point 28 ton frere diſe30, &Vous
garde
Sabba
rez
mes
marquer quelquecircon
&
ts
,
reille expreilion Exod.2 3 .
¥. 3 .
en ton cæur. " Tu 29redarguëras ſoigneu - s aurez en reverence mon Sanctuaire : fance au vol, ou aucti
1 Exod . 23. 1 .

3

AN

4
OS

d'autres choſes , pourrc
25 C.tunechernineras fement ton prochain, 10& ne ſouffriras Jeſuis l'Eternel.
veler , ou pour deviner le
point ça& là pour épan-point de peché en lui.
31 Ne vous deſtournez point apres futur, ou le caché, par
18 • Tun'uſeraspoint de vengeance, ceux qui szont l'eſprit de Python , 53 ni desautrillicites:c'est une
ton prochain , & en apprendre d'autres , afin de
les divulguer encore au

& ne la garderas point aux enfans de ton apres les devins: ne cherchez point de prend , 2 Rois 21. 6 .
prejudice de la reputa:pcuple : P mais tu aimeras ton prochain vous fouiller en eux : Jeſuis l'Eternel 46 Le nwt H.felon

blable façon de parler, comme toi-meſme : Jeſuis l'Eternel.
19 Vous garderez mes ordonnances.
Jer . 6. 28. & 9.4

quelques-uns ſe rapporte

voſtre Dieu .

proprement aux predi

Prov . II . 13. & 20. 19 .

32 Leve -toi devant les cheveux blancs, étions qui ſefont en re

26-Ls mot Hebreufini: 31 Tu ne feras pointcouvrir tes beſtes par & honore la perſonne de l'ancien ,& aye qualité
des jours, mais
ſelon d'autres & F. il lini

200

OR

fie enclianter par illuſions
raporte des deux côtés,à autre de diverte eſpece. 93 : Tu ne ſeme- peur de ton Dieu : Je ſuisl'Eternel.
21.6. 2 Chron. 33.6. Ela. 2.6.& 57. 3. Jerem . 17.9. D'autres encore l’entendent ,
aintiduraporteur,Aela graines , & nemettras point ſur toi de de2 Rois
la prediction par la conſtitution du ciel & desaltres, qui ſe nomme Aſtrologie judiciaire.

& preſtiges,
où il ſem
achcende ruime Fevenaras point ton champ de diverſesfortes de ble que l'on voye ce quien effet n'eſtpas, comme il ſe prend par quelques
-uns,parDeut.18.10.

teur& meditant, quiap- veftement de diverſes efpeces , 33 comme

l'un & leraporte àl'autre, de laine & de lin.
pour en tirer quelque
proffit au delávantage de
ion prochain .

tieuſe , Levit. 21.5 .

t.

I.

48 Comme faiſoyent les idolatres en leurs

20 Si un homme a couché avec une penitences, en leurs prieres, &en leur deuil, 1 Rois 18.28. Jer.16.6.

49 H. pour
او.

femme s+ par cohabitation de ſemence, Nomb.9. 6. & P1. 16.10. quoi quecedernier ce motle puille prendre pourla vie.

27 C. non ſeulement tu

ne feras point perir ton
prochain en le tuant, mais

1 Sous chap. 21. So
47. C'étoit une coûtume, ou marque ſuperſtitieuſe de quel
ques peuples , Jerem. 9. 26.&
25. 23. & 49. 32. ou bien un ligne de triiteſſe exceílive & vi
[ Deu 14.

laquelle eſtant ſerve fuſt 3s entretenuë de

so Ou , afin que les gens du pais ne paillardent point.

SI Ou , le tiendrés en honneur,

pour garder les loix & les ordonnances qui y doivent étre obſervécs, & n'y point comparoître
en étans indignes & incapables par idolatrie , ou autre peche & fouillure. Voi ſousch .26.2.

aufli méme tu ne ferasJean
pas 2.9,11.03.15
cauſe de le faire perir par des faux témoignages, ou en lui ſuſcitant des t Sous ch . 20. 6 .
52 F. aux devins, ou, aux eſprits devins : Car le mot tinifie auſli bien
m 1
.
28 C. ton prochain , (vciGen.19.7.& 29.4 .) les eſprits quiétansinterroges
quereles.
ſur des choſesinconnues& cachées en donnoyent leur réponſes,
ou, ton compatriote avec qui tu demeures. Voi Exod. 2.11 . 1 Sam.30 . 23. Act.21.1. ou le mot de
n Matt.18.15 . Luc 17.3 .
29 H. en cenfurant le
frere le prend pour le compatriote.
30 Par une lâche complaiſance & une connivence vitieuſe. D'autres, afin que tu
c!r.ſureras.

que les devins tant homnes que femmes qui confultoyent tels elprits malins & familiers, &
avoyent par ce moyen communion avec eux . Ils ſe nomment bien de vins dans l'uſage ordinai
re , ou comme lemot Flaman porte , diſeursdeverité; mais en effet ils ne ſont pas dignes de ce
nom : parce que ſouvent leurs iéponſes fontfauſſes , ou ne ſont veritables que pour impoſer &

ne portes pas le peché pourlui,ou , à cauſe de lui, c.que tu ne participes point au châtiment qu'il a
merite, & à la peine qu'il en encourra.
o Mdit.5.39,44. Luc 6.27.Rom. 12.19. I Cor.6.7. pour nuire. Voi touchant ceux-ci ſousch. 20. 27. Deut. 18. 11. 1 Sam . 18. 3, 9. 2 Rois 21.6.
I Tveľ.5.15.1 Pier.3.9.

P Matt.5.43.4- 22:39 . Rum . 13.9. Gal.5.14.Jaq.2.8.

31 Céte

i Chron . 10. 13. A&. 16. 16. Le mot Hebreu eit tiré par ſimilitude des ouaires, qu'on remplic

defenſe ſe fait pourne point confondrel'ordre de la nature , & recommander aux hommes l'a- de vent,ou de quelqueliqueur, pour exprimer la maniere dont Satan rendant les devins& en
32 Ainli Deut.22.9 .
33 H. & F. tu ne porteras chanteurs tout enflés , les faiſoit parler du ventre , dont ils furent nommés engaſtrimythes, pour
mour de la fimplicité. 9 Deut.22.9 .
point d'habitstifies de deux ſortesd'étofe, ou , d’habits de deux ſortes d'étofe melécs enſemble : Et en proferer leurs devineinens : comme ilarrivoit en celles qui preſidoyent aux oracles des Payens,
effet le mot de l'original ſchagnainez, eſt general , & ſinifie un vérement fait de deux étofes , &
parce que les plus ordinaires font la laine & le lin , nos interpretes par forme d'explication ont

& qui les rendoyent , nommcinent à Delphes .

ici ajoûte ces mots, comme de laine & de lin . Voi Deut. 22. 11 .

toyent
d'une
ſcience , & fecioit
vouloyent faire parler pour des gens qui favoyent bien
deschofes
, & profonde
non ſeulementcequi

34 Confere lus ch. 18. 22 .

35 F qui eſi mepriſec de quelqu'un. Entens celuiavec qui elle auroit été fiancee ou mariée , &
par qui depuis elle auroit éte meprifée & abandonnée. C'eſt pourquoi d'autres traduiſent ici, au

53 F. ceux qui exercent les arts diaboli

ques. Le mot Hebreu ſe derive d'un alltse qui ſinifie ſavoir, parce que ces perſonnes ſe van

arrivé, &ce quiétoitinconnu aux autres,maisauſsi

: H.

ce qui devoit encore arriver ; & emploioyent à ceci des ſciencesvaines & diaboliques : Outre

licud'entretenuëde
quelqu'un, fiancee, ou, accordéeaquelqu'un , ſelon l'ordonnance quis'en lit, que detouttemsles artsillicites& lesſciencescuricules, ontvoulu fe rendre recommanda
Exod. 21. 7. Ou, abuſée de quelqu'un ,qui s'en ſeroit mocqué, contre l'ordre jusdit de la Loi. Le
mot tinifie proprement diftámer, ou de fait, on de parole. D'autres, mépriſée de tous,c. tellement l

TOU

bles par la profeſion de la ſagelle & de la Fhilofophie. Voi de ceux -ci aulià lous ch. 20.6,27.
San. 28.3, 9. Efa. 8.19.

méprilec, qu'elle n'ait point été affranchie ,mais ſoit demeurée eſclave.

33 Si
i

Punitions.
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u Exod . 22. 21 .

33 “ Si quelque eſtranger ſejourne en 9 « Quand 16 quelqu'un aura maudit d Exod. 2.1. 17. Prou.
l'opprime
voſtr
ne
F.
s+
res
e païs , vous ne lui ferez s4 point de fon pereou ſa mere , on le fera mourir *16*H.homme,nomm .
point. Le mot ſinifie faire

36 H. ' en ladira

2. n'a perat enidelivering
-7 baHt.teily aurada
re de pergu, oh
cous ſe fera. Va est,
antce châtimeca,Death

tort à quelqu'un , ou par tort.
ignorance , ou de propos

de mort :

il a maudit fon pere ou ſa me

34 L'eſtranger qui ſejourne entre re , ' 7 fon ſang eſt ſurlui .
17 H. Pésfangs, c. il est
cautè
& crimedela
ſe rend coupable
mme
propre
t
l'ho
comparſon
aura
qui
Quan
e
à
10
eſt
qui
comm
né
celui
ſera
vous
ss
vous
,
à
eft
force
qui
ce
perpar
autrui.
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deliberé , & méme ulur-

.  ܙܐ.3

* Parce que belle

55 Allen toutes choſes entre vous , & l'aimerez comme vous- mis adultere avec la femme d'un autre , mort & que fon fang en

affranchie, elke
eue mile a pensar
16

qui font datde tocontes meſmes: car vous avez eſté eſtrangersau puis qu'il a commis adultere avec la fem - fuite de cechapitre.Voiu

.12.2

4

expreſſion Joli
gens: Car au refte lesIE païs d'Egypte : Je ſuis l'Eternelvoſtre me de ſon prochain , on fera mourir ne2. 19.pareille
2 Sam. 1. 16. ainsi

de mort l'homme & la femme adulte aufi fousy.11. comine

noyent leurs privileges & Dieu.

pareillenient Matt.27.251

prerogatives par-deflus les

35 Vous ne ferez point d'iniquité en
gers,ilyavoit encoredejugement, sóni en regle, ni en poids ,

autres ; & entre les étran

Act . 18.6 .

res .

, ſoit forlui.
11 fL'homme qui aura couché avec c18SurD'autres
Deuti
ch. 18.20."
quiétoyent profelytes de 57 ni en meſure.
s
s.
Fean
22.
22.
la
deſcouvert
a
pere,
19
deſon
femme
la
juſtice, par la profeſion
36 * Vous aurez les balances juſtes, vergongne de ſon pere : on les fera mou 19 Voi fus Ch. 18 , 8 .
entiere de la religion ſu

daique, Selesai me se les pierresà peſerjuſtes, 5' l'Epha ju- rir de mort tous deux; leur ſang eſt ſur
domicile, & feulementfte, & so le Hin juſte : Jeſuis l'Eternel eux.

obligés aux ſept loix des

H. arbre di mercato

enfans de Noë .

dont on market

er3 fruitsforlite

12 8 Auſli , quand un homme aura g Susch.18. 1S

yoſtre Dieu qui vous ai retirez du païs

56F.nien
tens
pourtant l'aune.Eo:
toute melu d’Egypte.

Covou tieneslas

couché avec la belle fille, on les fera mou

37 Gardez donc toutes mes ordon- rir de mort tous deux: ils ont fait 20 con- 20 F.confuſion abomina
ble, c. mélange de fang
interdit par la Loi, & con>
quel on meſure,aúnc,ou nances & mes jugemens, & faitesſelon fuſion ; leur ſang eſt ſur eux..
é natu
à l'honêtet
traireVoi
13 h Quand un homme aura couché relle.
arpente ladeslongueur
b iceux : Je ſuisl'Eternel.
ſusch.18. 23. a
choſes &qui
largeur
font continuës.
97.C. avec laquelleonmeſure deschoſes ou líquidos,commele vin & avecle maſle par 21 cohabitation femini- vec lesnotes.
l'huile, ou ſeches & arides & qui ne ſontpas d'une méme piece, comme l'orge, le froment,
re de pied ou de main , ou

nime wa pipo

autre inſtrument avec le

sen ſervices porno
jettaes.Dan

for prepauce

E , 6. lancthering
cantlonfruit samen
ui le aliane

l'avoine, & generalement les grains & les ſemences.
* Prov. 11. 1.€ 16.11.6 20.10:
58 C.lespoids : Car on avoit accoûtumé de mettre dans lesplats de la balance des pierres au
lieu de poids, en ſorte pourtant que ces pierresavoyent auſſi preallablement leur poids certain

mme Fox

perſonnes pour

59 Voi ſus ch. s . II .

& defini. Voi auſſi Deut. 25.13,15 . Prov. 16. 11. Mich . 6.11 .

100.

Oulle & Peace

60C'étoit une meſure de choſesliquides qui contenoit autant que ſoixante & douze coques
d'æufs. Vor touchantceciExod. 29.40. &
ſousch. 23. 13. Nomb. 15.4 , 9.

incapable de

aineté de

Thel ,clena
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dedie å dels
tetriel pont

ne , ils ont tous deux fait choſe abomi- 21 Voilus chais.zz.

nable :

22

on

les fera mourir de mort ,

leur
eſt ſurauſli
eux. un homme aura pris n'eut été forcé. Voi Deut:
14ſang
i Quand
*i Sac cb.18.171
une femme, & la mere d'icelle, c'eſt e
normité : on les brúlera au feu 23 lui & 23 S'entend ſi elles con:

XX..

Recitdes peinescontrequelques pechésenormes, comme contre l'olla- elles,afin qu'il n'y ait point d'enormité mel'horreur
dece fait encore
: du moins les coupas

teinlite desde

tion des enfans à Molec , v. 1 , &c . Contre ceux qui conſultent les devins
e les magiciens , 6. Contre ceux qui maudiſſent pere ou mere , 9. Contre
l'adultere , 10. Contre l'inceſte , le peche'contrenature, les conjonctions o

< la bugte de

au milieu de vous.

bles devoyent mourir.

15 " L'homme qui aura cohabité avec k Susch.18.23.

si delle pour
devonent en

mariages illicites, II . Avec une exhortation à obſerver les commande

Sacitatea

mens de Dieu , 22. d entr'autres de fuir les coûtumes des Payens, 23. de

une beſte, on le fera mourir de mort :

mangecrea

diftinguer entre les bêtes saettes en fouillées , 24. de lapider lesdevins de les

vous tuërez auſlì la beſte .

Eur Dieu

magiciens , 27 .

Utu , ca

I

16 Pareillement , quand quelque

bel

ncur rosa

diſant ,

elle ,
2 Tu diras auſſi aux enfans d'Iſraël , tu feras mourir une telle femme , 24 avec 24 Pour effacer lá ine

acau. Da

a Susch . 18. 21 .
I H. l'homme ,l'homme.

l'avoit *

是 到
vert

二

Juca

perE

Quiconque des enfans d'Iſraël,oudes la beſte : onles fera mourir de mort , bie, & en imprimer l'a

nera de la lignée à 2 Molec, on le fera

2 Voi fus ch.18 2 .

,00,222

a I

verſion en l'eſprit de tous

eſtrangers qui ſejournenten Iſraël, don- leur ſang eſt ſur eux.

Ainſi ſous ý.9.

bien

infres para

17

les hommes , afin de les

Quand un homme aura pris ſa detourser de l'imitation

3 H. mourant ſeratué, 3 mourir de mort : le peuple du païs l'al- four, fille de ſon pere , ou fille de lame- "I Susch.is.g.
ta sans aucuneremiflion: ſommera de pierres .
re, & aura veu lavergongne d'icelle , &
Ainſi ſous y . 9,10,11,12 ,
ou ,

1

3 +* Et jemettrai ma face contre un elle la vergongne de lui : c'eff2s une vi- 25 Lemot Hebreufiz
4 Quelques-uns,Etmoi telhomme, & s le retrancherai du mi- lenie : dont ils ſeront retranchez en la bonne action, ou ,unbenes

IS, & c.

punition corporelle, je le lieu de fon peuple,d'autant qu'il aura preſence des enfans de leur peuple; ila het;maisici& Prov. Leta
file tout
,a,
emaledictioneternelle. donné de la lignée à • Molec,pour ?ſoüil- deſcouvert la vergongne dela laur, il une
méchante
actionlecontraire
D'autres,Sinon jemettrai,ler mon Sanctuaire, & profaner • le Nom portera 20 ſon iniquité.

Holio

ge, j'en ferai moi-même
une punition exemplaire.
Voi ſus ch. 17. 10. Ainſi
ſous ý : s , & c.

ſcandaleule & horrible ,

18 m Quand un homme aura 27 cou- fenſe
par laquelle
l'hommeſon
of
hautement

ftrat l'ignore ou le negli- de ma Saincteté.

1:16

22 afl. tous deux , a

moins que l'un ou l'autre

4 Que ſi le peupledu païs ' fermeles ché avec une femme ayant les fleurs, & Dieu, ſeandalife fon pro
yeux en ſorte que ce ſoit pour nepoint aura
deſcouvert la vergongne d'icellc, en l'opprobre: Celinti

voirquand cet homme-là aura donnéde deſcouvrant ſon flux, & elle auſſi aura pents de les vum percoped
s All par unchâtiment
je ferai

particulier, que
aulli tomber deflus lui en

ſa lignée,
céte vie,s'il n'eſtpaspuni mourir

à Molec , ne le faiſant point tous
deſcouvert
le flux de ſon fang: ilsferont poſé, c. pour mandire,
deux retranchez du milieu de leur
I Rois 21. 10 .

26 Ainſi ſous ¥. 19 &
do . Voi fus ch.5..

par le Magiſtrat : Ainſi
“ 当

dans la ſuite

5 Je mettrai ma face contrecet hom- peuple.

6 Sus . .

7. All lors qu'ily entre- me-là , & contre 10 ſa famille , & le re

m Sus ch . 18. 19.

19 " Tu ne deſcouvriras point la ver- 27 Notamment,le la

ferie trancherai,enſemble tous ceux qui " pail- gongne de la ſeur de ta mere, ni de la aluumepoismum fentendemos
mistaemociones.com
ſus ch . 15:31 .
8 Ainſi H. mais F. mon
.

+

lardent 12 à Con exemple , en paillardant l'oeur de ton pere: ils porteront leur ini- defence de Dieu,quifemi

Sains1 .Nom.Voifusch.18. apres Molec, du milieu de leurpeuple. quité, d'autant qu'il aura deſcouvert ſa rale.
plus ceremoniclequemo
4.2
Confere ſus ch . 150
les notes ſur le v. 24 .
&
9 H. cachant aura caché,
paren
6 Quant à la perſonne qui ſe détour- proche
te .
ch. I8 . 12, 13 :
c.auta parune lâche con- nera apres ceux bis qui ont l'eſpritde Py- 20 ° Et quand un homme aura cou no Sự
Sins ch. 18.14

diſimulé cecrimefansle thon ,& apres les devins , paillardant a- ché 28 avec fatante , femme de ſon oncle, il 25 C.comme nousle

10 ou,farace,c.lesén- pres eux, jemettraima face contre cet- a deſcouvert la vergongne de ſononcle: formandle', fiere de con
fair deſcendansqui teperſonne-là, & la retrancherai du mi- ils porteront la peine de leur peché, & de pani aliabicemubieha
que par conſequent il le
mourront 29 fansen laiſſer enfans.
idolatrie,commeilſepeut lieu de ſon peuple.
faille aufli entendre de
auroit étéfetni
aura
cellequi
homme
quand
un
Auſli
,
ſoyes
donc
P
Sanctifiez
&
21
,
-vous
7 C14

inferer des paroles ſuivan
tes. Confere Exod . 20.5 .

de la inere.
pris la femme de ſon frere , 30 c'eftordu me29duC.frere
duet, Postedaudulcere,fpiri faincts : car jeſuis l'Eternel voſtre Dieu. re
comme il y en a
: il a deſcouvert la vergongne de ſon qui l'expofent, on lesfera
parans du Seigneur (qui
8 Gardez auſſi mes ordonnances , &
ſon

cſt le vrai époux de
peuple , Of. 2. 18. , 19.

les faites : Je ſuis l'Eternel " s qui vous

s'atta- ſanctifië .
1 Cor.11.2.)
cher
aux idolespour
; ce qu'ar
rivant il eſt dit que Dieu eſt jaloux, Exod. 20. 5. Deut. s . 9. Voi fus chap. 17.7 .
b Sus ch. 19. 31 .
12 H. apres lui, pour paillarder.
13 Voi de ceci ſus ch . 19 .
. 31 .
c Sus ch.11. 44. do 19.2 . 1 Pierr.1.16 .
Is af.
14 Voi fus ch.11.44 .

cet accouplement, en for
te que,, s'il
s n'eſt pas puni par le Magiſtrat , il n'en naîtra , ou n'en reſtera point d'enfans. D'au

tres plusrigoureux , penſent qu'on les devoit faire promtement mourir , afin qu'une lignée exe
crable & inceſtueuſe n'en provint point.

p Sus ch. 18. 16 .

30 H. ſeparation, c.une

chose qui pour ſon impureté doit être ôtée& feparée du milieu des hommes : Le mot Hebreu
fe prend auſſi pourla loüillure d'une femme quia lesmois , pour leſquels elle devoit étte fepa
en vousadmettant à mon alliancepour m'étre un peuple ſaint & ſeparé dumonde , vous juſti- réedu commerce des hommes, ſus ch. 15.19, 20, & c. On devoit excepter de cére Loi, le cas
ſiant gratuïtement par les merites du Meſlie , &vous renouvellanten une vie ſainte par inon du Deut. 25.5 . fi on n'aimeinieux l'entendre, non pas du frere germain , mais du plus pro
Eſprit :Ajnliaulli fe doit entendre ce mot Ezech . 3.7 . 28.
che parent dans les degrés permis d'ailleurs par la Loi.

frere,

Pureté des Sacrificateurs.

Luri
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c.ilss'ap
10 H.Suinter.
31. Voi lesnotes ſurle frere, 34 ils n'en auront point d'enfans. , leur Dieu , pourtant ils ' ie ſeront tres- plique
ront à la ſaintere,&

¥. precedent. Et il fem

ble vrai-femblablement à

Teront tenus pour faints à
22 9 Ainſi gardez toutes mes ordon- faincts.
quelques- urs, que nulle
autr
e peine n'ait été là & nances, & tous mes jugemens, & faites
7. Ils ne prendront point de femme l'égard de leurchanges

içidenoncée àcéte forteſelan iceux : & le païs auquel je vous fais " paillardeou polluë , &ne prendront ſerviolée
ou forcée ouquise
oit volontairementpro
la fterilite, pour marque entrer pour y habiter 32ne vous vomira point une femme 12 repudiée de ſon ma ftituée , en publicouen
ri : car ils fontſaincts à leur Dieu .

prouvoit & s'en refervoit point.
la punition , quelque im
punité qu'il leur accordât

particulier : Ainſi ſous
¥ .14

feature

8 Tu feras donc qu'un chacun d'eux 12 c. quitéede ſon

23 Vous 33 n'enſuivrez point auſli

citada juriſdiction cxie- les façonsdesnations, leſquellesje m'en 13 ſe tiene fainct, dautant qu'ils 14 of- mani par feparation de

vais chaſſer de devant vous : car ils ont frent la viande de ton Dieu : ils te ſeront tui-ci lui ayantàceteffe
asuoritusch,18.25. fait toutes ces choſes-là , dont je les ai eu donc fainets, car moi l'Eternel, is qui cebailie
uneſouslettrey.14dedireka
.Nomb.
: Ainſi

9 Sus ch. 18. 26.

vous ſanctifie , ſuis fainct.

33 H. : chemineres point à contre -cæur.
auſi és ordonnances. Voi
fus ch , 18. 3 .

| Exod. 3. 8 .

34 Voi céte expreſſion
Exod . 3.8.

oyés monpeupe

30. 9. Ezech . 44,22. D'où

Si la fille du Sacrificateur 16 ſe pol- paroîtque Dieu n'aprou

24 Etje vousaidit , Vous poſſederez

divorces,quoiquetolerés
leurpaïs, & je vous le donnerai pour le luë en paillardant, ' ; elle polluë fon pe- parmi
le vulgaire.

poſſeder: c'eſt fun 34 païs defcoulantde re : pourtant elle ſera brûlée au feu .

13 H. & F. tu les ſancti

laict & demiel: Je ſuis l'Eternel voſtre : 10 Et 18le ſouverain Sacrificateur fils et delesenseigne
Dieu , ss qui vous ai ſeparez d'avec les d'entre
ſes freres, ſur la teſte duquel ace
chacun
setiene
ſaint
les
, comme
net & que
19 l'huile d'onction aura eſté eſpanduë, mots
ſuivans le marquent

pecule ou propre, pour autres peuples.
me connoître & me fera

· Et pourtantſeparez la beſte nette & qui 20 ſe fera conſacré pour veitir 21 les en14cex.
Ou , le pain deDieu:
apres bienheureux avec d'avec la fouillée, l'oiſeau net d'avec le veſtemensſacrez , 22ne deſcouvrira point Par où s'entendent les

vir en céte vie, & vivre ci

25

focus 1,26.Exod.19. s.fouillé , &ne rendez pointabominables fa teſte , &ne deſchirera point ſes veſte- mées
gheus,parpour
reconheci
le feu , ou man
? Susch.11. 2. Deut.14. 36 vos perſonnes és beſtes & oiſeaux , ni mens .

gées par les Sacrificateurs.

V. 4 .

36 H.& F.vosames.Voi en rien qui rampe ſur la terre , afſavoir
ſus ch . 11:43

11 Iln'ira vers aucune perſonne mor- voi fous $.21,22. &

en ce que je vous ai ſeparé, pour le tenir te , meſme il ne ſe contaminera point desisautre
c. squivous
hommesfepare
pour
foüillé .

23 pour ſon pere, ni pour ſa mere.

en faire ſon peuple pecu

12 Et 24 neſortira point du Sanctuai- lier, & fon partage fpe

26 Vous me ferez donc faincts : car

je ſuis ſainct, moi l'Eternel, & vous ai re , as & nepolluëra point le Sanctuaire charge des Sacrificateurs,
u. Deut. 18. 10. 1 Sam. feparez d'avec les autres peuples pour ef- de ſon Dieu : d'autant qu'ila ſur ſoi 26 le que vous tiendrésà cet
28.7
5

37 Voi fischap 19. 3 I,

eſtime. Confere
couronnement & l'huile de l'onction de grande
lus ch . 20. & les notes ſur

tre miens.

comme auſii ý. 6. de ce

27 " Quand un homme ou une fem - ſon Dieu. Je ſuis l'Eternel.

le y. 8 .

chapitre , ou il eſt defen

du "de conſulter les de- me auraun37 eſprit de Python , ou fera 13 " Il prendra à femmeunc qui ſoit wat E.commence de pail
nous, ſe profane,ou, fouille
vins:maisici unepeine devin o
, n lesferamourir de mort: on encorevierge.
par
néecontre ces devins les aſſommera de pierres : leur ſang eſt
14. Il neprendra point une vefve, ni '17 C.elle fait que fon
une 27 repudiée, ni une 28 polluë, ni une pour profane,indignede

qui exercent des arts illi- ſur eux.
cites & diaboliques

paillarde: mais il prendra à femme une l'honneur de la charge,&
.
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ſemblable expreſion Pl.
vierge 29 d'entre ſespeuples.
89.40. Ela. 43. 28.
15 Il 30 ne polluëra point 31 ſa lignée 18 f.le grand pretre :

pureté desSacrificateurs
Loix, v.quiconcernentla
dansledeuilpourles
peuples:
morts
ſancti
Enla chaftete
1 , &c. En leursmariages,7.
32 leles
delezersfilles,avec en
fie.
les peines contre elles quand elles ſe proſtituoyent , 9. De la parete'du fou
verain Sacrificateur dans le deuil pour les morts, 10. dans le mariage, 13 .
Loi touchant ceux qui ne pouvoyent exercer la Sacrificature a cauſe des

defauts qu'ils avoyent au corpsce quiſont ici mentiones , 16. bien qu'ils
pouvoyent manger deschoſes conſacrées, 22 . mais ne pouvoyentſervir as
Tabernacle, 23 .

: Ainli z Rois 12.
carje ſuis l'Eternel qui cateur
10. & 23.4 .

19 il y en a qui confe
avec Ex
16 L'Eternel parla encore à Moyſe, odrans. 40.ces13paroles
, 14, 15. lus ch .

diſant ,
8. 12 , 30. Ff. 133. 2. ju
17 Parle à Aaron , diſant , L'homme gent qu'apres la premiere

33 de ta pofterité 34 en ſes âges , auquel il de fes fils, nul Sacrifica

I

I Am. en touchant le

LI' Eternel dit auſſi à Moyſe, Parle y aura 35 tare,ne s'approchera pointpour seulfouverain Pontik .

20 H. & F. de qui on au
aux Sacrificateurs fils d’Aaron , & 36 offrir la viande de ſon Dieu.
ra rempli
18 Car nul homme , auquel il y aura ch.7:37;les mains. Voi fus

can?', s'en menant.deuil, leur di , Que pas un d'eux ' ne ſe conta-

comme faifoyent ceux mine pour aucun treſpaſſé en ſes peu- tare , n'en approchera: afſavoir l'homme 22. C.neporterapointle
cateurs.
Ceux-ci ſpeciale. ples :
ment étoyent inftruits par
là de s'abitenir des æuvres

aveugle , ou boiteux , 37 ou camus , ou deuil pourunmort.Con

2 : Sinon pour ſon proche parent, ayant s quelque ſuperfluité en ſes mem- ment23 duEntenſouverain
cec Sacri
feule

mortes du peché pourfeta l'attouchant de prés ,affavoir pour fa me- bres.

ficateur ; car en ce cas le

aux re , pour ſon pere, pour ſon fils, pour la
19 Oul'homme,auquel il y aura rom- deuilétoit permisauxaus
mouvemens desaffections
pure de pieds, ou rompure de mains. duſe recueille
que le fils ainé
caturelles,quoi qued'ail-fille , & pour ſon frere.
ſouverain Sacrificateur
leurs legitimes & non vi
3 Etquant à ſa fæur vierge - l'attoutieuſes , pour vaquer avec
20 Ou boſſu , ou 3 ' grelle , ou ayant étoit ointdésle vivantde
chant
plusd'allegreflie
ſervice
n'aur
deprés,
au
qui
point
quelq
eu
de
&
a
ue 40 fuffuſion en l’ail, ou ayant comme de grand vicaire,
de Dieu .
& lui ſucceder inconti
rongne ou gale ,ou eſtant 45 rompu .
: H. pour une ame , c. mari, il ſe contaminera pour icelle .
nent apres fa mort.
pour une perſonne, apres
Ton decés . Voi ſus ch . 19 .
21 Nulhomme donc de la poſterité 24 Afl. pour accompa
4 Ereſtant mari il ne ſe contaminerenoncer mémes

; voi fuschi 5.6.11 , ra pointpour ſa femmeparmi ſon peuple, d'Aaron Sacrificateur ,auquel il y aura gner lesfuncrailles delui
25 En y entrant apres avoir été dans la maiſon de ſon pere ou de la mere decedés , ou en
enaqui
.
non ſeulement en ſe polluant
ce mot , coinprenentſous
ponié le deuil, & s'en excluant ſoi -meme par cete pollution de ſept jours , dont il eſt
avoir
26 F. la couronne de l'onction de ſon Dieu : Car la ſainte huile
5 ao Ils n'arracheront point les poils parle Nomb.19. 11.
ceux qui ſont exprimés

flurhantente
étoit appliquée au Sacrificateurayant ce diadéme, ou céte couronnetouchant
dans lesdeux herfinnandu de leur teſte pour la peler , & ne fe raſe- moins
couron
céte couroh
b Ezech . 44. 22.
. 8.9., ou , profane
29.6. F.&Levit
Sacrificateur: Et cétcex- ront point les coins de leur barbe, & ne ne,
28 Exod.
C. defloréc.
paillarde.
unepolue

27 Voi ſus v. 7 .

29 Soit de la propre tribu , ou

pour les Sacrificateurs in-feront point d'inciſion en leur chair.
des autres tribus d'Iſrací.
30 all. en ſe mes - aliant & époulant une femme contre
31 C. ſes enfans : Ainſi Gen. 4.25. & fous y. 17 & 21 .
.
fus-mentionées
6 7 Ils ſeront ſaincts à leur Dieu , & ces32loix
C. qui lemets à part & le conſacre pour un laint ſervice : Ainli Exod. 38. 3. & 29.1.

ferieurs i car tout deuil
éroit abſolument interdit

au ſouverain. Sousv.10. 8 ne profaneront point le nom de leur & fous v. 23. 33. C. de tes fils , ou deſcendans, tant ſouverain
Sacrificateur qu'au
34 C. en quelque tems ou liecle
tres ſacrificateurs ordinaires : Ainſi ſous y. 21 .
44.C. quiest lapropie Dieu : car ils offrent les ſacrifices de l'E- qu'ils pourroyent vivre aprestoi
35 C. difformité , ou defaut corporel, ſoit de na
37 C. ayant le nés enfon
,

36 Voi fus chap 3. II.
qui ne finom,me patatesdecernel faits par feu , qui eft ' la viande de en
en ait la parolemoins aiſée & parle du nés. F. ou trop covert & de
qu'il
céen tellemaniere
feiteparaniciodemo
ut:
fectueux en ſes membres.
38 F. trop long & ſuperflu , ſurabondant en quelqu'un de

ſeulement. Quelques-uns
s F. Ne ſe contamineris
le reſtreignent à la ſæur germaine , qui l'eſt de pere & de mere.
pointpourunprince au milieu de ſeu peuple: Car aulli le mot Hebreu fe prend en ce ſens, Eſa. 16.
. 8. D'autres le prenent pourtant comme nous pour le pere de famille , ou , legitime mari , en ce

ſens, qu'il ne ſeroit point permis au Sacrificateur de porter ledeuil de la femme; lequel mot

ſes membres. Ou generalement ayant , commenoustraduiſons, quelque ſuperfluiteeneux,

y en ayant quelques-uns ou trop courts, ou trop longs: Car il ſemble que la ſoperfluité
qu'en une deuë con
s'oppoſe ici generalement à la conformation bien proportionée39; pource
F. fortu , ou , mal tourne';
ftitution il n'y doit avoir rien de trop peu ni de trop.

40 Ce peut étre la
mais d'autres , maigre , bave , extensé. D'autres , de petiteftature.
ſe ſuplée en nôtre traduction , bien qu'en apparence ceci n'ait point été abſolument defendu,
parce quele Sacrificateur Ezechiel avoit projetté de le faire ; toutefois il lui fut defendu ex- maladie appellée des Grecs ſynchyfis, quand toutes les humeurs des yeux , font tellement

6 F. ils neſerontpoint
a Sus chap. 19. 27 .
7 C. toûjours purs & nets pour vade chauveté ſur leur tête. H. ne peleront point la pelure.
8 Voi lus ch. I8 . 4 .
9 voi lius chap 3: II .
quer convenablement à fon ſervice.

confiiſes, qu'on ne les peut diftinguer; ou celle qu'ils appellent Icucoma , dite des Latins
albugo , quand l'humeur cryſtalin paroit toutblanc. F.quiaune tache, ou, tayeſurl'ail. D'au

Ainſi ſous y. 8, 21 , 22. & chap.22. 25.

ble.

traordinairement, Ezech . 24. 16, & c.

tres,quiadel'egarement, ou ,del'éblouisſement danslesyeux,c.quieſt bigle,ou quia la veuë crou
41 Par deſcente & uſant de brayer.

tare ,
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Loix des Sacrificateurs.

L E VITIQUE, Chap. XXII.

tare , n'approchera pour osfrir les offran-

Offrandes vol. 61

10 Auſli, nul 21 eſtranger ne mange 21 C.quin'cf pointde

des faites par feu à ſ'Eternel : il y a tare ra des choſes ſainctes : 22le forain logé ceſens les autres Levites
en lui, il n'approchera donc point pour chez le Sacrificateur, & le mercenaire, detres tribus croyene des
offrir la viande de fon Dieu .
ne mangeront point des choſes ſainctes. trangers. Voifous 8.12.
22 Il
11 Mais quand le Sacrificateur aura 22 Entens celui qui e
pourra bien manger de la vianܚܠܪܳܥܐ.

4: H. de laſainteté desde de ſon Dieu , aſſavoir 42 des choſes acheté quelque perſonne 23 de ſon ar- baner venuedes de los
& lesfäcri- tres-fainctes, & 43 des choſes fainctes. gent, elle en mangera : pareillement ce- inent ches leSacrificateur
Lepropofition
fices expiatoires , pour le
23 Mais il n'entrera point 44 vers le lui qui ſera né en fa maiſon : ceux- ci étre de les domeſtiques
delit & pourle peché. Voi
ordinaires : Il y en a qui
voile , il ne s'approchera point de l'au- mangeront de la viande.
entendent par ce forain
kes43Lacrifices eucariſtiques, tel , pource qu'ily a tare en lui , afin de ne
12 Que ſi la fille du Sacrificateur eſt logé chésle Sacrificateur,

fas ch . 2. 3 .

les premises& lesdimes:polluer +s mon Sanctuaire: car je ſuisl'E- mariée 24 à un eſtranger, elle ne mangera lilonsExod.21,2,3,&c.

point des choſes fainctes preſentéeş,en son argent, ci de l'argent

lacharge de Sacrificateur. ternel qui les ſanctifie.

Voi touchant ce voile lius
س

avec

24 Moyſe donc parla ainſi à Aaron offrande ellevée .

ch . 4.6.

privilege de l'e
leaveCeétant
13 Mais ſi la fille du Sacrificateur eſt té.
fortremar
qu'il
fondéſur
quable,
Atuaire: Entenspar leSan&uaire leTabernacle d'aflignation , commeil ſe peutvoirſusch.16 vefve, as ou repudiée, & n'a point 26 de appartenoit en cepropre
1. 33. lequel le nomme ici en pluriel, parce qu'il avoit beaucoup de parties, leparvis , le

45 F. mes Sanctuaires,c. & à fes fils, & à tous les enfans d'Iſraël.

lignée , eſtant retournée en lamaiſon de au Sacrificateur, comme
fon pere , comme elle y demeuroit en la acheté parun grand prix

licu fint, & le lieu tres-laint.

sitiza

с

CHA P.

nde de
de aux choſes ſaintes de fon
la via
viande
de la
jeuneſſe, elle mangera de

XXII.

ſon pere : mais nul eſtranger n’en man- 34 c.qui neſoit pasde

Loix touchant la purification des Sacrificateurs en mangeant les choſes
conſacrées : car étans pollusil ne leur étoit pas permis d'en manger , v. 1 , gera .
&c. mais bien étans purifiés,6. Il ne leuretoit pas permis de manger d'un
14.

la famille ſacerdotale ,
comme ſus y'. 10. Car par

Que ſi quelqu'un par ignorance fon mariage elle palle en

une autre famille & n'ap
choſes conſacréesaveceux, & quinel'avoitpu,10. Loixtouchant mange d'une choſe ſaincte, il adjouſtera partient
plus à celle de
des
ceux qui par orteur enavoyentmange, 14. Loixtouchant les offrandes un cinquiéme par-deſſus, & le donnera lon pere:

23 Vọi fus ch. 2.7 .

elles ſedevoyentrecevoir , 25. Dequel are,26. pourneles point offrir au Sacrificateur 27 avec la choſe fainete.

prostor

avec la mere,28.( pour les manger le méme jour qu'elles s'offrirogent, 29.
Ce qui feconclut avec une exhortation à l'obeiſance, 31 .

26 C. d'enfans , ainſi

15 Etne polluëront point les choſes e prend ce mot Gen.4.
ſanctifiées des enfans d'Iſraël qu'ils au- *:2, & c. Parfonveuvage:

I

Uis l'Eternel parla à Moyſe , di- ront a'offertes à l'Eternel.
ſant ,

retournoit en la maiſon

16 Maison leur fera porter 29 la pei- avoir desenfans de fon

11

2 Dià Aaron , & à ſes fils , quand ils ne du delict, pource qu'ils auront man- mari, elle reſtoit étant
1

open moltelanger', Pools auront à s'abſtenir des choſes ſainctes gé de leurs choſes ſainctes : car je ſuis àla familie de fon defunt
mari.

qu'ilsfeferont touilles en des enfans d'Iſraël, afin qu'ils ne profa- l'Eternel qui les ſanctifie.

c SR4 ch. Đo. +

1

krone autrement rendus nent point : le Nom de ma faincteré és
17 L'Eternel parla encore à Moyſe, cateur
27 D'autres,auSacrif
se rendra le ſaint , '
the
qui
s'ofioyenta
choſes
qu'iceux
+
me
fanctifient:
Jeſuis
diſant,
ou, le conſacré. Entens l'é
Dieu par les enfans d'il- l'Eternel.
de la choſe
lain
fera d'une
le, & cequi
18 Parle à Aaron & à ſes fils, & à tous quivalent

rael. Voi fusch. 5. IS .

3 Di leur , Tout homme de toute les enfans d'Ifraël, & leur di , 30 Qui- mémevalcus; puiſquece
pas rendre. Vot
Colo termici e prieten, voſtre pofterité en vos âges, lequels s'ap- conque de la maiſon d'Iſraël, ou des luspouvoit
ch . s . 16 .

3 Voi fus ch. 18. 21 .

43:1

4 Cela fe dir étre ſancti
7

quieftfeparé d'un uſage prochera des choſes ſainctes que les en- eſtrangers qui font en Ifraël, offrira ſon

iz

28 Ou , preſentées en of.

& pourfon ſervice,& de- fans d'Iſraël auront ſanctifiées à l'Eter- offrande , ſelon tous 32 ſes væux, ou ſelon frande d'elevation.

4

religicule:Ainli auy.fui- nel , ayant “la ſoüillure ſur foi, 7 cette toutes ſes offrandes volontaires , qu’on delit,cle fupplice & le

châtiment de la faute , ou
sant, commeaufli.Exod: perſonne-là ſera retranchée de ma pre- offre en holocauſte à l'Eternel :
du forfait commis : Ainli
15:19.D'autres,afin
qu'ils ſence. Je ſuis l'Eternel.
19 Il offrira 13 de ſon gré , un maſle fus*.9.& ch.s...
les conſacrent.
me
s Aff. pour en manger.
4 Tout homme de la s poſterité d’Aa- ſanstare , d'entre les bæufs, d'entre les 31 Entens celui des és
trangers qui avoit em

I5

defuscon
. i1.a paul idi ron , eſtant lepreux , ou découlant, ne brebis, & d'entre les chevres.
brafie la religion des Ifia
7 : 4, & c.
"L.cteame-ta: Ainti mangera point des choſes ſainctes ju 20 Vousn'offrireznulle choſe qui ait élites& ľavoitprofeflée..
fous 5.6,&c.VoiGen. ſqu'à ce qu'il ſoit nettoyé: & qui aura tare : car elle ne ſeroit point 34 accepta- *.16.
33 Ou , à ſon plaiſir. F.
ce ſera ſelon qu'ilte viendra
vous.
* C.famille,ou defcen. touchéhomme quelconque ' ſouillé pour ble pour
dans. VoiGen.9.9.
d35
un treſpaſſé , a pareillement celui auquel

21

9 H. le fouillé pour une

ame,c.pouruncadavre, sº la femence de cohabitation ſera ſortie.
5 Pareillement celui qui aura touché
quelconque, dont il ſoit ſoüil
reptile
à
10 H. l'accomplement de
Lafemence, C. la femence lé , ou à quelquehomme par lequel il
ou mieux pour une per
ſonne. Voiſusch.19.28.
a Sus ch. 15. 2.

:: EN
ekib
11

ce de proſperitez à l'Eternel mettant à ceptation,agréation, ou
de volontaire notable , ſoit des bæufs, ou bie all'Eten content
des brebis , ce qui ſera fans tare ſera acce- avec ceci fusch.1.les no

effectquelque væu , ou quelque offran- aus.fuivant. Entens que

Cequi ne ſemble point ſoit ſouillé, ſelon toute " fa foüillure .
s'entendre de l'acte con

HOW

. Voiſus ch.b. 3.
Que ſi un homme offre facrifi- à propos
34 H. ce ne ſera par aco

jugal, mais de la gonor

d Deut. 15.21 . & 17.
ptable: il n'y aura tare aucune.
6La perſonne qui aura touché ces 22 Vous n'offrirez point à l'Eternel ";s
35: Ou , Que ſi l'homme

de ma-choſes ſera ſoüillée juſqu'au ſoir , & ne ce qui ſera aveugle , ou rompu , ou muti- po ceni non facrifice de
te
ladic ,procedante
ou de pollution
nocturne.

mangera point des choſes ſainctes, fiel- lé, ou ayant porreau, ou 36 rongne, ou partun van,ou une offran

11. C.dequelquefoüil- le n'a lavê fa chair d'eau.

La

descu

,

&:

lure qu'il ſoit pollu.
12 0u , ſon pain , c . fa
portion legitiinc & le

7 Cela fait elle ſera nette apres le ſofondsdefinea fonentre leil couché: & puis mangera des choſes
tien.
charongae. 11.
ſusainctes: car c'eſt 12 ſa viande.
13 DeVoifusch.3
,f
ch. 17. 15 .
b Exod . 22. 31. Sus ch .
8 Il ne mangera point 13 de chair
17. 15. Ezech . 44. 31 .
d'aucuneb beſte morte d'elle-meſme, ou
este mai diverses bêtes, 14 deſchirée par les beftes ſauvages, pour
foüiller. Je ſuis l'Eternel.
Hoou,.gardent
aus
obſerventmesfta-s'y
or
tuts,nances
don
9.Qu'ils as gardent donc ce que j'ai

"700

ſa
donnerez
Voi lusch. 21. 20.
gale
& n'en
crifice: qui
l'autelpour
ſe fait par feu ſurpoint
de l’E- 3736 ore
peorampreparat

ternel.

tu pourras offrir. Une plus

23 37 Tu pourras bien faire offrande grande liberté eft permiſe

volontaire du bæuf, ou de la 38 menuë volontaires,qu'auxvoti.
beſte ayant fuperfluité ou defaut en ſes qu'en celles-ci ilyaplus
membres: mais ils ne ſeront point acce- fequcvt plus d'exactitude
y eſt requiſe.
38 C. brebis,ou chévre.

ptables pour le væu .

24 Vous n'offrirez point à l'Eternel, 19 Pour finifier quenos

ve scoresportent point.ordonné de garder, & qu'ils 1o nechar- & ne ſacrifierez point en voſtre pais, beſte ne doivent point etre in
perbe very common in de gent point de peché 17 la viande fainete, 39 qui ait les genitoires froiſſez, ou caffez, fracture
40 H. for
d :s fils de l'étran

pechenepointaufujetdes afin qu'ils 18n'en meurent,d'autant qu'ils ouarrachez , ou taillez.
ger , ou , du forain. Dieu
commande par là que les
l'auront
polluée:
19
l'Eternel
Je
ſuis
25
prendrez
Vous
qui
ne
point
auſſi
de
facrifices qui s'offioyent
la
4:12. Et ainſi dans la 20 les ſanctifie .

choſes ſaintes, dont il eſt
parlé y. 7. Voi ſusch .21 .
faite.
18 art à cauſe de leur

Éfdr.
main 4° de l'eſtranger aucune de toutes par lesétrangers(voi
.)
fans defaut , auſli bien

peche& pourſa punition, comme il étoit arrivé à Nadab & à Abiho fusch. 10. 1, 2. D'au- que les offrandes des Iſraëlites. D'autres penſent que Dieu defende ſeulement d'acheter des
ne meurent
tres
viande
fainte. pour elle, afl. pour la viande ſainte , dont il eſt parlé lus8. 7.
20 All. les Sacrificateurs. Voi ſus ch . 21. 8.

19 A la

étrangers & qui n'étoyent pas reçûs au corpsdela Rep. aucune bête pour lui en faire facrifice;
pourmontrerque les æuvres desgentils & infideles ne luifont point agreables.

L

ces

1

Fétes do Sabats.

Fêtes ſolennelles.

L E VITIQ_U E , Chap. XXIII.

41 voi fusch.22.2. ces choſes- là , pour les offrir 41 en viande

1o Parle aux enfans d'Iſraël, & leur

étrangers idolatres send à voſtre Dieu : car 42 leur corruption qui di, Quand vous ſerez entrez au pais que
ilieut:& mintieft en iceux eſt une tare en icelles: elles je vous donne, & 1º en aurez moiſſonné 10 ou, enmoitonnerés,
recevables
inoins
a l'au- ne ſeront point acceptables pour vous. la moiſſon , lors vous apporterez au Sa- mettrés la faucille au
tel de Dieu

qu'ils no

26 L'Éternel parla encore à Moyſe, crificateur " une poignée des premiers main
se paisde-tPâqu
á alese, leDeutlendem
. 16 .

diſant ,

fruicts de voſtre moiſſon .

V.9 .

27 Quand un veau , ou un agneau ,

1.1 Etil tournoyera cette poignée-là

11 Le mot Hebreu fini.

ou une chevre feront nés, & ils auront devant l'Eternel, afin qu'elle ſoit 12 ac- Epha,Exod.1o.go.com

eſtéfept jours fous leur mere, depuis le ceptable pour vous. Le Sacrificateurla pourquoiilfemble qu'un
huictiéme jour & en apres , ilsplairont tournoyera " dés le lendemain du Sab- ceque
inoitauflide
la forte,para
l'onenpouvoitba.
pour l'offrande du ſacrifice qui ſe fait par

bat.

12 Vous ſacrifierez auſſi au jour que

feu à l'Eternel.
43 Par la méme confi

tre& tirer la dixiémepar .
tie d'un Epha de blé.
12 H. qu'elle ait agréa

28 Vous n'égorgerez point auſſi 43 en vous tournoyerez la poignée un agneau tion, ou bon-plaiſir pour

deration que le chevreau

pefë devoit point boül- un meſmejour la vache ou la menuë bef- fans tare , dirt d'un an ,en holocauſte à cetgneurayantregat
devoris
hommage & ſervice ,
qu'il nefaloit pointpren- te avec ſonpetit.
29 Quand vous facrifierez un ſacrifi-

dre en un nid d'oiſeaux la
mere & les petics tout en
ſemble.

l'Eternel.

vous tiene en la grace , &

13 Et legaſteau d'iceluiſera de deux benielereſte devotre re

ce d'action de graces à l'Eternel, vous le dixiémes de fine farine peſtrie à l'huile cose c.au ſeiziéme jour

pour offrande faite par feu à l'Eternel la paque,& le fecond det
30 Il ſera mangé le jour meſine, & iş en fouëfve odeur: & 16 ſon aſperſion pangfanslevain: Carin
inéme de la bietetein
vin ſera la quatriéme partie d'un jour
n'en reſerverez rienjuſqu'au matin : Je de
quelque jour de la ſemai..
17 Hin .

facrifierez à voſtre gré.
e Sws ch.7.150

ſuis l'Eternel.

ne qu'elle échût.

31 Gardez donc mes commande-

44 C. vous ne ſerés pas

paule
queenmon
Nomquel
foie mens, & les faites : Je ſuisl'Eternel.
blasfemé
faiſant

14 Et ne mangerez 18ni pain , 19 ni 14 7.unfilsd'uneannée,
grain roſti, ni grain en eſpic , juſqu'à ce ait unan accompli:Aini

32 Et 44 ne profanez point le Nom propre jour-là , voirejufqu'à ce que vous 95 Vol Gen.9.21:

que choſe copers mes
commandemens.

45 t.afin quejesoiufan. dema ſainctetê; car -s je ſerai ſanctifié ayez apporté l'offrande à voftre Dieu. 16 Entens fous ce nom

Hei,cotenu & declaré entre lesenfansd'Iſraël. Je ſuisl'Eternel c'eſt uneordonnance perpetuelle en vos foyent desAinſichoſes liqui
l'huile
fous y. 18
âges, en toutes
des , comme du vin & de

vos demeures.

punit les transgreleus, qui vous fanctifie:
& qui benit & recompen ,

33 Qui vous ai retirez du païs d'Egy-

fe les juſtes & les gens de
bien. Voi ſus ch.19. 3 .

46 F. Afin que je vous

:

Vous concerez auſli dés le lende- & 37. Voi Gen. 35.14.

15

pte,46 pour vous eſtre Dieu : Jeſuis PÉ- main du Sabbat , affavoir dés lejour que meſur
17.Voi
ch.19 . 36.
e ſus touchantcete
vous aurez apporté la poignée20 qu'on

Sois Diev, Voi Gen.17.7. ternel.

18 Fait de blé nouveau .

doit tournoyer , 21 ſept ſemaines 12 en- paislioLegenseite, quis
tieres
.

ne devoyent point du

tout goûter des fruits
16 Vous conterez donc cinquante nouveaux ni en uſer ,qu'a
Loix souchant lesföres,v. 1,6c. LeSabat,3. Laföre dela pa: jours juſqu'au lendemain de la feptié- presliens avoir offert les

CH A P. XXIII.

be

devoit faireaujourlus
Pentecote,ts.La fêtedes Jubilationsou trompetes, 14. Lafitedes me ſemaine:alorsvous offrirez un 24 gaſ- mentionné
, ¥.11.

Propitiations, 27. La fêtedes Tabernacles , 33 .

teau nouveau à l'Eternel.

'Eternel parla encore à Moyſe , di-

'

ſant ,

c Dent. 16.9 .

17. Vous apporterez de vos demeu- 20 Voi de l'offrande

0

res deux pains pour en faire offrande noyement,fus ch.7.30.

2 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di, tournoyée qui ſeront de deux as dixiémes, c.au fonds fepe femaines,
Les feſtes folemnelles de l'Eternel , que & ſeront de fine farine, boulengez 26a- les Fernaines sappellent
CLA paraules dacrilica- ' vous publierez , feront 2 ſainctes conyo- vec levain : cefont 27 les premiersfruicts 28.Sabatsen
l'original
,Matt.
24 .
16.2. Lue
1. Marc
pectes deſtinéesà cetula- cations. Or celles-ci ſont mes feſtes folem- à l'Eternel.

*. 1. Jean 20. 1 , 19. Ad .

ge. Voi Nomb. 10. 8, 9,

20. 7. I Cor.16.2 .

& c.

HEI

18 Vous offrirez auſſi avec ce pain -là

nelles.

Solid

40

41

CE

22 H. elles ſeront entis

2 H. convocations de fain

a Six jours 3 on travaillera , mais au ſept agneaux fans tare , eo 28 d'un an , & res.23 Qui étoit le jour de
teté. C'ett ainsi que le
nomment les allemblées ſeptiéme jourqui eſt le Sabbat du Repos, 29un bouveau prisde la vacherie, & deux la Pentecôte.
3

100
TO

WA

qu'ellescroyentfolerinel ily aura faincte convocation : vous ne moutons, leſquels feront holocauſte à v.16. & fentenscecide

ferez euvre aucune ; car c'eſt le Sabbat à l'Eternel, avec leurs gafteaux , & leurs l'offrande que te devoir
ou d'autre lon,pour yva- l'Eternel en toutes vos demeures.
aſperſions , voire facrifices faits par feu qui
des ſefruits
nouveaux,&
quer au culte Divin: Ain
doit diſtinguer des

Leuncate compone deces

Am

9
IT

offrandes volontairesdont
4. Mais ce font ici les feſtes folemnel- en fouëfve odeur à l'Eternel.
· Exod.20.9, 23.12. les de l'Eternel, qui ſeront ſainctes con19Et vous ſacrifierez un jeune bouc ilest parléfusch:27.12

1 dans la ſuice.

3. F.on feral'ouvrage.En vocations , que vous publierez en leur en offrande pour le peché, & deux a- voi touchant céte melure
vail journalier ,& necel faiſon .
dusch.s.11.
gneaux d'unan pour le facrifice de pro- ·16.36.&
faire à l'entretenement de
26 Ceci étoit permis
çete vie temporelle.

5

b4 Au premier mois, le quatorzié- iperitez.

bExod.12.18.i23.
V.Is.
Nomb.28.16 . Deut. me jour du mois s entre les deux vefpres,
16.1 .

4 Nommé Niſan & A

bib , commençant par l'e

ST :

aux offrandes des pre

20 Et le Sacrificateur les tournoyera miersfruits,mais non pas

EG
4

efto la Paſqueà l'Eternel.

ſus ch.2.11.Voifius
30 avec le pain des premiers fruicts, & res,
ch . 7.13 .
6 Et le quinziémejour de ce meſme avec les deux agneaux, en offrande tour 27 Ou , premices. Con

comezeann : Aini
H.filsd'un
quinoxe du printems, & mois-là eſt la feſte folemnelle des pains noyée devant l'Eternel . 31 Ils feront aufee28y .fuschi
fuivant.
r
ateu
l
l
ific
erne
cts
r
s
erne
t
s
in
.
Sacr
le
pouerez donc en cemef- 29 H.le fils d'unbeauty
ir?moisdeMars.VoiEx- fans leva à l'Et . Sep jour vou fain21 32à l'Et
Vous publi
s. Voi fur céte façonde mangerez des pains ſans levain .

parler Exov.1 2.6 . La auíli
le trouve la premiere in

7

7 Le premier jourvous aurez ſain- mejour-là, quevous avez faincte convo- taureau ou d'unecache

ditution de la Páque,a- te convocation. Vous ne ferez : ouvre cation. Vous n'y ferez Quvreaucune ſer- unejeunebêtemâle,priſe
vec la declaration desce
remonies qui s'y de
voyent obſerver.

aucune ſervile.

vile. C'eſt une ordonnance perpetuelle Nomb.25.27.ilyadeux

bouveaux & un belier, ce
8 Mais vous offrirez à l'Eternel par par toutes vos demeures en vos âges.
qui ſemble marquer qu'il
6 H. Peſach , c . le palla
ge: C'eſt aintiquela fete ſept jours des offrandes. faites par feu :
22 d Et quand vous moiſſonnerez la croit laillé enla liberté de

son de parler Sacramen-&au ſeptiémejour ilyaura ſaincte con- moiſſon devoſtre terre , tu n'acheveras oftaire

Yeurchoix

telle, bien qu'elle ne fut vocation. Vous ne ferez xuvre aucune point de moiſſonner să lebout de ton del'unedecesdeux for
du paſlage de l'Ange.ſervile.
Confere Exod . 12. 11. &
Gen. 17. 10. & leurs no
tes .

30 Ou , apres le pain
31 C. que toutes ces offran

9 L'Eternel parla auſſi à Moyſe , di- des des premices, te devoyent tenir pourviandeconſacrée àDieu, & qu'apres leurgraiffe &
pour le ſouverain Sacrificateur & fa

leursrongnons , & c. brûlés ſur l'autel, cequi reſtoitétoit
famille,
12.fdeansquerien
particuliers
qui les offroyent,
l'indictionfe
ſelon quecommeil
vous Sacrificateurs,
proſperités.en revint32auxAn.
aux ſacrifices
pratiquoitNomb.18.

fant ,

7 C. en ce jour & au

ſeptiéine,dans la fuitey.8.

àdesæuvresde
on s'appliquera
dra du travail
s'abſtien
ordinaire.picté &

d Sus cho 19.9 . Deut. 24. 19.
des fetes ſefaifoit à ſon de trompe & cri publia
Dieu , & on
ſervice dela perſonne,
regardent
& qui
dedevotion
8 C. corporelle
& penible
, quile occlipe
& 33 Ou, lescoins , c. les épics qui ſe tenans aux coins ou aux côtés d'unchaap, ſont laiſtós, ou

qui pourroit tcdivertir du culte divin auquel tues oblige, & te lafler.

9 Voi fus chi.9

ſont oubliés à étre ſciés ou fauchés , au tems de la moiſſon .

champ,

te verbint

62:
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Fêtesfolennelles.

14 F. tuneles fauchere champ, & 3+ ne glaneras point ss les ef-| feptiéme mois , quand vous aurez re

point entierement ; mais H.

1:52

n'ache ver.46 point , c . no

pics demeurans de ta moiſſon , mais tu cüeilli le rapport de la terre , vous cele

fieras ou face che point les laiſſeras pour le pauvre , & pour l'ef- brerez la feſte folemnelle de l'Eternel par
extremisésdeton
afia
de l'affemblerchamp,
& le tranger.

Je ſuis l'Eternel voſtreDieu .

ſeptjours. Au premierjour il y aura re

23 L'Eternel parla encore à Moyſe, pos , le huictiémeauſſi ilyaurarepos.
35 C.ce qui rette pour diſant ,

poster en ta grange.

40 Et au premier jour vous prendrez

étre glané &amallé, apres
que le grain eſt lié & levé.
' c Nomb. 29. I.
36 Nomnić Erhanim ,

24: Parle aux enfans d'Iſraël, difant, 49 du fruict so d’un bel arbre, des se bran- 49 F. branches.Bien que

€36 Au ſeptiéme mois , au premier jour ches de palme,& des rameaux sz d'arbres ticulierement desfruits,il

F.Rolishnote moins de du mois, ily aura repos pourvous,37 me- branchus, & des s3ſaulx de riviere, & leprodus ngayon pourcoule
Heath

ne

Septembre, quand lefor morial de jubilation , & faincte convo- vous rejouïrez par ſept jours devant l'E- lace qui croit &dupoulie de
ternel voſtre Dieu.

fait l'équinoxe de l'Au- cation .

quoi que quelques -uns

tomne , & égale les jours
aux nuits. Et ce mois é .

25 Vous ne ferez cuvre aucune fer-

ܰܬܗܶ ܕ:

41 Et vous celebrerez à l'Eternel cet- jepentent,
qu'ilsoiticipat
auſquelles
des branches
sait lepremier de l'année vile , mais offrirez des offrandes faites te feſte ſolemnelle , par ſeptjours en l'an : le fruit pende. Et il eit
peuple,& pourtantcelle- par feu à l'Eternel.
C'eſt une ordonnance perpetuelle en vos branches font isenten

Tas ka

ci la plus celebre de tou

26 L'Eternel parla auſſi à Moyſe, di- âges. Vous la celebrerez le ſeptiéme ficurs
Nchem.autres
6.16.fortes
ou plus
de

9624

2

tes les nouvelles lunes ,

fant ,
qui
s.
chomableneanmoins
toutesétoyent
37 Ou , wefetede com

mois.

27 f.38 Pareillement au dixiéme de ce

nommées ;
rameaux
ils fai
& de ces ſont
42 Vous demeurerez ſept jours en branches

memoration du con ,
ܳܘ
X ܺܬܬܚܘ

commed'autres,unfinde ſeptiéme moisſera le :'jour despropitia- des tabernacles:tousceux quiſerontnés soyendenas cabemaclean

- planve

mot
communement
commemoration Securitycode tions : vousyaurez faincte convocation, entre les Ifraëlites demeureront en des Hebreu
Citronnierle; mais
il ne finifie qu'un arbre
teurs fonnanslatrompet- & 4º affligerez vos ames, & offrirez facri- tabernacles .
noble & beau , comme

Einz

ple qu'alors l'an civil ſe fices faits par feu à l'Eternel.
43. Afin que voſtre pofteritéſache fontsuli les Oliviers,les
commençoit , ſelon le
quel tous les contracts &
28 En cejour-là vous ne ferez aucune que j'ai fait demeurer les enfansd'Iſraël Myrthes, & lesPalmce.

les negotiations civiles ſe cuvre : car c'eſt le jour des propitiations, s- en des tabernacles, quand je les reti- . si H.mains de palmes.

ci:

Ista

splepourexhofter
le peu pour faire propitiation pour vous de- raidu païs d’Egypte. Je ſuis l'Eternel oilHebreu sefinifietrata un rechten
arbre
de rendre graces avant l'Eternel voſtre Dieu.
voſtre Dieu .

Dieu de les bienfaits ,

qu'ils avoyent reçû tout

toufu : mais lesJuifs l'ont

29 Car 41 toute perſonne qui n'aura

44 AinſiMoyſe declara aux enfans prisfpecialement pour le

dente; s.pour l'obliger, eſté affligée en ce meſme jour-là, 42 ſera d'Iſraël les feſtes folemnelles de l'Eter- uşAvecleſquelson en
.وزا
Lpes

trelaſſoit les branches fus

nel.

he hinte repentancederetranchée d'entre ſes peuples.

, comme
ans qu'ils paſſecent dans
30 Et toute perſonne qui aura fait quelques-uns penſent. S4 Ou , tentes, afl.durant les quarantementionnées
c. je les ai conſervé miraculeuſement ſansqu'ils euflent oi des maiſons pour y loger, ui
tiation qui étoitledixieæuvre quelconque en ce jour-là , je ferai ledesdefert:
terre pour s'en nourris& luftenter.
fruitsdela
me du,méme
mois. Voi

les pechés, à fe preparer

fous y. 27 .
f Sus chap. 16. 29 , 31 .
Nemb. 29.7 .
38 Ou, pourtant.

39

une fête
ch

perir cette perſonne-là du milieude ſon
peuple .
CHA P. XXIV.
31 Vous ne ferez donc aucune cuvre . Loix touchant l'huile des lampes du Tabernacle , & leisr preparation,
C'eſt une ordonnance perpetuelle en vos :blufímé
!,6 %.le Lespainsdepropoſition
Etparoccaſionde
celus quiavoit
en
touchant
la peine des blasfemateurs
Nom du Seigneur, 10.. s.

laquelle ils fe reconci- âges , en toutes vos demeures.
general, Is . deceux qui tuoyent un homme ou une bête , ou qui bles
chantleurs pechés, s'hu- 32 Ce vous eſt Sabbat de Repos: vous for rent Lewrprochain , 17. L'execution de la peinecontrolefusidutblufé
milians parle jeûne & par
La priere,& offrans lesG-affligerez doncvos ames. Au neufiéme

forl'expiation
the controlespo
ur jour du ,
L
de leurs iniparla encore à Moyſe,di
mois, ** aufoir, ** depuisunfoir" L'Emernel

CF

quites, figures du facrifice juſqu'à l'autre ſoir, vous celebrerez vof

B 2.0

arab

tens pas ici ſeulement les

116.,

ti jos est

2 Commande aux enfans d'Iſraël

la remiſion gratuïte du tre repos .
Seigneur.
40 Voi fus ch. 16. 29 .
41 H. & F. jouit ame ,
c. tout homme : N'en

I

t’apportent i de l'huile vierge
33 L'Eternel parla encore à Moyſe, qu'ils
pour le luminaire , pour allumer 3 les

diſant,

2 H. & F. pure épreingen

34 Parle aux enfans d'Iſraël, diſant, lampes +continuellement.

lielises maisauforeanses Au quinziémejour de ce feptiémemois

Voi aulli fur ceci le com

mandementque
Dieu ca
3 s Aaron les arrangera devant l'E- fait
Exod. 27. 20 .

Proyent ranges feu par ſept jours ferala feſte folemnelle ternel continuellement, depuis le foir
nus profelytes de juſtice :
u ko

Ainli au v. ſuivant.

35 Aupremier jour , ilyaura ſaincte du Teſmoignage au tabernacle
d'aſſi- ';'Ain. chaquefoir.
e

convocation : vous ne ferez cuvre au gnation : c'eſt une
43 As quand le neu
tuelle en vosâges.
vieme jour etoitachevé& cune ſervile.
42 Voi Gen. 17. 14 .

اقتنا

paſſé , & que le ſoir étoit

BC

venu , qui étoit le com-

4:20

 وche ان دو
or

3 Qui étoyent au nom

juſques au matin , au dehors du voile bre de fep , Exod. 25.

communion , étans deve 4s des tabernacles à l'Eternel.

IN

1 H. prenent , c . qu'ils

VoiGen.12.15a.pporter.

36 Par ſept jours vous offrirez à l'E

ordonnanc perpe- die, commeilse peutvoir
Exod . 27.21 .
6 Qui étant tendu de

4 Il arrangera continuellement les vant l'Arche du témoi

pour commeolisiéme ternel des offrandes faitesparfeu : & lampęs
ſur le chandelier ? pur devant l'E- Saint
les condu lieu
encantoTres-en elfaint.cas
ternel.
creation le foirprecedoit hau huictiéme jour vous aurez faincte

Voi fus ch.4.6.Ce chande

ontfuivi cet ordredans le convocation , & offrirez à l'Eternel des

5 Tu prendras auſſi de la fine farine, lierouce luminaire étoie

eentreosdeleursjours.Con-offrande
c'eſt48uneafboulengera
sfaitesparfeu:
dumidi,commelaTabla
sd'icelle
du folcilcou- ſemblée ſolemnelle.
Vousne
ferez ceu- &chacun
tourteau
ſera douzetourteaux,
· de deux dixié d'or
du côté du fepten
2

demain .
& Exod. 23. 16. Nomb.
29. 12. Deut.16.15.

45 Qui n'étoyent pas
sin

trion , Exod . 26.35 .
Ou , tréluiſant & re

mes .

au foleil couchant du len- vre aucune ſervile .

37 Ceſont là les feſtes ſolemnelles de

ſplendiſſant: Ainli nom
étoit fait
6 Et les poſeras devant l'Eternel par méparcequ'il
d'ormallif, & entreteniz

netteté , Exod .
l'Eternel, quevouspublierez , pour eftre deuxrangées ſur la table pure, ſix à cha en25:31toute. comm
e ci-apres

ns fainetes, pour offrir àÞE- cune rangée.
y. 6. il eſt fait mention
faites de planches,ni de convocatiooffra
ndes faites par feu'; alfa
7 Et mettras de l'encens pur ſur cha- dela table purefur laquel
peaux,nide laine, ni de ternel des

branches
Sedatéc
d'abiesvoir holocauſte,gaſteau ,facrifice ;& querangée,qui ſera' enmemorial pour le sens
de dei-apres
,s. 40.11sen aſperſion, chacune de ces choſes àlon lepain. C'eſtune
offrande faite par feu qu'elle étoit couverte et
phie

un. exemple
void
Nehem
8. 16. notable

on peut aufli voir , Exod,

jour :

les arrangera par " chacun de deuxGomers,ou,
38 Outre les Sabbats de l'Eternel, & jou8r de On
Sabbat
continuellement
devant
letradui
chacun
Homers,
fons,
deuxnous
deiquels
ladixiéme
étoit
ël, en comme
les enfans d'Iſra
outre tous vos vaux , l'Eternel, de 12 par
11. E. unjeur defends. H. outre vos dons , & offrandes
volontaires
outre
toutes
vos
jour dedefenſe
retention : &
ſeance
, ou , ,deou,defurpartie d'un Epha. Voi
alliance perpetuelle.
Exod . 16. 36.
auc
fair
alor
au
une
de
e
l'Eternel.
preſentere
s
à
z
vous
47
parece qu'il étoit defendu que
9
13
Et
appartiendront
à
Aaron
&
à
F.offrande
ſervile
vre
, & que l'al
Voi fus
ch. 2. 2.de ſouvenir.
39 48 Meſme au quinziéme jour du
lemblée étoit retenuë afin
10 Ce que les ſeuls Sa
h Jean 7.37 .
46

der

piu or mallif ; de laquelle

à l'Eternel.

,une

II H. au jour du Sabar , au jourdu Sabat, Voi touchant cére
façon de parlerGen. 7. 2.
12 Qui avoyent offert la fleur de farine de laquelle les Sacrifi.
catcurs devoyent faire les pains, ou les tourteaux de proposition.
13 Encens à la fin de
la ſemaine , lors qu'au Sabat ſuivant on ôtoit ces pains de deſſus la table pour y en remettic de
Nouveaux .
a Exed. 29. 32. Sus ch , 8. 31. 1 Sam, 21.6. Alast. 12.4 .

de perfifter en l'exercice public du culte divin. Voi auſſi Nomb. 29. 35. Deut. 16. 8. 2 Rois crificateurs devoyent faire.
10:20. Nehem .8.18 . Joel 1. 14. Amos s.21 . D'autres, congregation folennelle, fére , ou,
afemblée. D'autres, jour de clorure , c. le dernier jour & le principal par lequel la fête ſe fer
moit & finiffoit. Voi Deut. 16.8. Jean 7. 37.

qu'il y ait. D'aytres, Oran , & c .

47 H. donneres,

48 Du , Quoi

L 2

ſes

1

will
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Jubilé.

comment ils
les facilitete
r 35., Diu droit
ſes fils, qui les inangeront au lieu ſainct : pourſe devoyent
acheter
& desefclaves Hebreux,é
car ils lui ſeront une choſe tres - faincte
entre les ofirandes fuites

parla encore à Moyſe' en bernacle d'aflignation,qui
L la'Eternel
montagne de Sinaï, diſant ,

tum qui etoit dailus , s'al

2 Parle auxenfans d'Iſraël, & leur di, gne ,Exod.4o.& dumi

14 Ceci ef aufli conté d'entre les offrandes de l'Eternel 14 fai- I

parfeu, parce que le par- tes par feu : c'eſt une ordonnance perpe-

lumot alors & lucunlu .
moit à l'honneur du Sei

I Aſ.de dedans le ta

étoit erige vers la monta

tuelle.

10 Or le fils d'une femme Iſraëlite, : : Quand vous ſerez entrez au païs que ces Loix-aMoyle,Termina

gneur.

ferien
1s 11eftàprefunerquequi eſtoit aufli fils "s d'un homme Egy- jevousdonne , 'laterre1 ſe repoſera :ce prés
Conferlesmount
e fous ch. 26.46.

braße 1a religion des u-ptien , ſortit parmi les enfans d'Iſraël: & feras Sabbat o à l'Eternel.
relites, commeily en a ce fils de la femme Ifraëlite, &

& 27. 34 :

3 Six ans tu ſemeras ton champ, & fix •2 DeExod.
23.10.
Jof. 14. 7, 10. on

un hom

recueillir que le
devices avoirdemeure påf.me Ifraëlite ſequerelerentdans le camp. ans tu tailleras ta vigne, & recueilliras peut
commencement de ces

11 Et le fils de la femme Ifraëlite fon rapport.
annees Sabatiques fe doit
prendre de l'anodel'in
Sabaura
il
y
ſeptiéme
an
au
Mais
4.
Qui M'étoit àl'égard 17 blaſphema nommément 18 le Nom de

tranger.

ceſera Sabbat à aupatsde Catal, les
11 Le inot Hebreu quil'Eternel, & lemaudit:& ils 19l'amene- bat de repostuà laneterre,
femeras point ton apres qu'ilsfurent fortas

nommément, ouexpietie. rentà Moyſe : (or le nom de la mere d’i- l'Eternel:

du pais d'Egypte.
3 F. cére terre-la fe repc.
ſera un Sabat du Seigneur;

ta vigne .qui Mais aufli les memes
as poi
pretes,ferite proprement celui eſtoit Sçelomith f,ille deDibri,de cham
p, &nenetail
moiſſler
onner
asntpointce
5 Tu

paroùfepeurconno
l'horreur de ce crime,itre
par la tribu de Dan .)
ce qu'il avoit comine

12 Et ils le mirent en garde, 20tant proviendra defoi-meſme 7 de ce quiſera tres
reconnoit
ienent quecomd'au
traduiſe
me

ſerepoſera,
langue méchante , dinli qu'il leur en fuſt fait declaration 21 fui- tombé en moiſſonnant, & ne,vendange cenousfera, launterre
Sabat à l'Eter.
ras point les raiſinsde ta vigne : non tail- nel.4 C. ceffèra d'etre culti.
que fontcesmalheureux vant la parole de l'Eternel.
qui en leur fureur inau

. CI

13 Et l'Eternel parla à Moyſe, di- lée : ceſera l'an du repos de la terre.
Nom de Dieu. Or d'ici ſe
fa
nt
,
6 Mais ce qui proviendra l'an du repos
stemor
Sabatde finifie
toute
peut recueillir qu'il y a
& ceſſation
diſtinction entre les fer
14.Tire hors du camp celui qui a Sabbat de la terre1° vous ſera en viande,
vée .

gréent & reniënt le S.

blasfémesmanifeftes,& maudit:& quetous ceux-*qui l'ont oui à toi, &à ton ſerf, & àta ferve , à ton

belyfree

e , & à ton forain qui ſejour jouers
, il y mettent les mains ſur ſa teſte; & quetou- mercenair
oorname desfeptie.
una 18de Entenssevece
Exod . 20. 8. ſus chap. 23 .
nent avec toi.
,commenous te l'aſſemblée le lapide
ſuppléons , celui de l'E
ternel, ou, de Jehova, c. ce

.
15 Et tu parleras aux enfans d'Iſraël,

39 , &c. 2. des mors,
7 Et à tes beſtes, & aux animaux qui *.comme
des nouveaux

2.majchräcus.fouflequel difant, Quiconque aura mauditfon Sont
enton païs. Tout le rapport d'icelle positions in your locations
ſera pour manger.
Dieu s'etoit revciea ton Dieu 23 portera ſon peché
,

.

peuple par Moyſe , com

me ceci paroît du v.16. &
Deut. 23.5 8. Voi ſur ce
nom Gen. 2. 4.

8 Tu conteras auſti ſept " ſemaines

16 Et celui qui aura 24 nommément

28. 11. 3. des années ,
comme ici & ſous ch. 26.
V.35 , & c. & des ſemaines

blaſpheméle Nom de l'Eternel,on le fe- d'années, alſavoir ſept fois ſept ans, & d'amées, comme auJu

nene en de lesdar ra 25 mourir de mort : toute l'aſſemblée les jours des ſept ſemaines te revien- à oſonc.felon
ordre&
honneurfon
, établi non
pas tant par une raiſon de
le confulter commentils 26 ne faudra de le lapider: on feramou- drontà quarante neufans.
nature & d'æconomie ,
tro
mpe
ſon
tte
ner
fera
Pui
afin que la terre repit
la
tu
12
s
s
crime ecet horrible bla- rirtant l'eſtranger que celui qui eſt né au

afin qu'il leur pars, qui aura nommément blafpheme de jubilation le dixiémejour "3 du feptié- quelque vigueur,quepar

tour

declarat cequ'il faloit fai- le Nom de l'Eternel.

me mois : voire 14 au jour des propitia- myſtique, pour inftru

Te .

21 H. & F. felon la bou

17 On feraauſli mourir de mort ce- tions vousferez ſonner la trompette par du reposente,que han

que fidele obtient en fa
che,c. felon le comman; lui qui aura 27 frapé à mort ** quelque tout voſtre pais.
mort, tigué par ce Sabat
cinquanl'an
d'années, & qui apresla
isfanctifierez
Et
10
"
17. perſonne que ce ſoit.
Gen.41.40.&Exod.
V.I.

18 Celui qui aura frapé únc beſte à tiéme,
& " publierez liberté par le pais generalement secondes les
à tous ſes habitans: ce vous ſera 18 l'an de enfans de Dieu, lorsdu

32 Comment il a juré

de mort , 29 il la rendra : 3° vie pour vie.
& blasfeme
coinme
Et ceuxle
Dieu.
-ci nom

19 Pareillement, quand l'hommcau- Jubilé, & retournerez un chacun en fa leur
tranchi kutimet
wetalreintegration
e
en l'he
en la famille. ritage celeftc.
en confitination de leu rà fait outrageà ſon prochain :comme poſſeſion, & un chacun " me
ou,dieramoiſon,

témoins devoyent mettre
leurs mains lur ſa tête ,

11 Cet an cinquantié

depoſition , pour declarer il a fait , 32 ainſi lui ſera-t'il fait :

par-la qu'ils le convain .

vous ſera le 7

20 Javoir>> rompure pour rompu- Jubilé : vous ne feinerez point, & ne parafun. In het resten

quoyent avec verité de ce

&

commeune victimepu-re , bæil pour ceil, dent pourdent :com- moiſſonnerez point ce que la terre rap- tude des Nazenicus ou

la vitenge per me il a + faitoutrage à l'homme,ainſilui portera d'elle meſme, 20& ne vendange- Poznatcondu. Normos.
beliquand
fon peché, & qu'enétant ſera -t'il fait.

,s. D'autres,cequein
rez point les fruits de la vigne non tail- n'aura
point taille', ou , ce

notoirement coupable il

21 Qui frapera donc unebeſte à mort,

avoit merité ce julte ſup-

lée.

dont tu te fera abſteus. En

Car cette année -là eſt leJubilé , elle Ifraclitede
, laquelle il
.la peine&le fup. la rendra: mais on fera mourir celui qui vous12 ſera
21 ſaincte, vousmangerez 22 ce s'abitenoitfelon cete Loi;
plicede fon peche,comnie aura frapé un liomme à mort.

plice.

33 C.

au
yant. Voi ſus ch. s . l .

22 Vous rendrez un meſme juge- née
que-làles. champs rapporterontcette an- lanoinm
wet,de
latailler,&
vendanger
: Ainti feóc
c -t-elle auſú tous

24 H. aura tranſpercé ,

comme ilse peutvoirlus ment : l'eſtranger vous ſera ni plusni
11
.

25 H. mourant ſera tué ,

moins que celui qui eſt né au païs: car

c.onne manquera pasdeje ſuis l’Eternel voſtre Dieu .
le faire mourir ſans l'é .
23 Moyſe donc parla aux enfans d'Il
pargner aucunement:Ain

26"H.dubtelapidant on raël, leſquels tirerentceluiquiavoit
le lapidera.

27 C. qui aura ôté la
pie à un hoinme , en le

13 En cet an de Jubilé vous retour- *.11.
9 C. les
terre fans
nerez chacun en fa poffetlion.
produiroit

fruits que la
étre cultivée

d'elle -meme

en céte ſeptiéme année par la benediction du Seigneur, & qui ne ſe devoyear paś recueillir par le
proprietaire en les granges ni en les caves , ſelon ce qui fe prattiquoit en un autre teins.
10 C.indifferemment; & pour ramentevoir a ce peuple l'heureux état des hommes s'ils cuſ

en leur innocence , que la terre auroit nourri en comınun de ſes fruits, ſans diftin
maudit hors du camp , & l'aſſommerent ſent
Aionperfevere
fansleurtravail. 11 H. Satats d'années: Le mot Sabus finifie iciane
dedomaine&
de pierres. Ainſi les enfårs d'Iſraël fi- icmaine,commelusch.23.1s.Et commeune femaitze de jours avoit fept jours,autunefemai

frapant
& bleſſant. Con- rent comme l'Eternel avoit commandé ſonnéepartoutpour
la publication&proclainationdu3.24.
corengran
Jabile,qIuiftaifoitàſonde
Is C. le
fere Gen. 37. 21 .
+ Voi fus ch.23.23 .
jubilation
de

quelqueame
H.& ,cF. une
de28l'homme
perſon à Moyſe.
pc. Voi Gen. 12. 3. & Exod . 21. 12 .

.

13 Voi touchant ce inois lus ch.:

proclaineres deſtiné & conſacré au Seigneur , pour un utage faint & particulier, & tur toutafin de
2. 2H.Cor.6.2.
vous ctre un ſigue lacre de l’av agreable de l'Eternel en la venuë du Meſlie, El. 61. 16
l'an de
29 All. une bête vivante en la place de celle Voi touchant le môt conſacrer, ou, ſanctifier, pris en ce méme ſens,lus ch.8.ro.

30 4. & F. ame pour ame. Pour garder l'equipollent lacinquantiéme anirée. H fautnoterquele Jubilé n'étant que la revolution de ſept ſemaines d'an
31 Le mot Hebreu ſinifie proprement une telle ble- nées, & que d'ailleurs il eût été fort mal aile de laiſſer chomer les terres deux ansdefuite , il faut
que
32 Ad: dans iciprendre populaireinent le nombre de so , cn y comprenant le Jubile precedent: Parce
Tûre ou tare , par laquelle celui qui la reçoit eſt mutile en quelque forte.
17 La liberté des ſerviteurs & fervantes Iſraeli
33 C'eroit ici la Loi du Talion ou de la pa- de l'un à l'autre il n'y avoit que 49 ans.
l'ordre reçu & declaré aux nores fuivantes.
qu'il aura tuće , ou fa valeur.

& une juſte evaluation en cout.

reille, qui ſe devoit executer , non pas parles perſonnes particulieres & grevecs, mais par le tes fe proclamoit alors, & ceux qui par povrètě avoyent alieńé leurs heritages,y écoyent recablis,
18 Le mot Hebreu Jobal linifiepremierement
Mariltrat ſelon l'exigence des cas : Les Pharifiens l'avoyent pervertie& mal expoſec, pour per- & r'entroyent en leur arricre pofleffion.
meitre à chacun de ſe vanger ſur le champ, & dctre partic , témoin & juge en la propre cau- un belier ,& puisla corge d'un belier , & enfin comme ici,l'an cinquantiennequi fe proclamoit
b Exod . 21. 24. Deut. avec la corne', oule cor ,d'ımbelier,bu avecunconcertde pluſieurs cors &clairoas, façonnés
Chrift, Matt.s. 38, 39.
ils ſont cenſurés34parH.Jefus
fe ; furquoi
donne.
d'argent ou d'airain en forme de corne de belier: Ce nom pourroit aufli tirer fon origine de ***
$ 9.21 . Matt . 5:38 .
bal , premier inventeurdes inſtrumens de muſique, Gen. 4. 21. Au rette ce mot l'an s’ajoûteici
19 C. vers les fiens & ceux de la parente defquels il s'eroit fe
& au x'. fuivant du .13.
20 H. ne couperespoint la Nazartene en
Voi ſous v. 41 .
étrangers.
vendantaux
paré
en
ſe
XXV.
CHAP.
22 C.ce que tera
C H A
21 H.Saintere.
elle, c. en la cinquantiémeannée. Voi fus *. s .
Loix touchant le repos de la terre en la ſeptieme année , v. 1, & c. Du

cru de foi-méme & fans votre travail, fera votre nourriture en cete année- là , fans que vous la

Jubile qui ſe devoit obſerver tous les cinquante ans , 8. De la manicre
d'acheter duo de vendre les heritages ſelon le nombre des années juſques au

devies tirer de vos greniers, oudevos caves, ou d'aucunsmagalins prepares auparavant pource
tems-là : Dieu voulant en céteoccaſion les obliger à dépendre de fa providence immediate, &

Jubilé, 14. Du droit de retrait lignager , 23. De la liberalisé enversles

à mettre leur confiance en la lainte benediction .

14 Ou

1

.

LEVITIQUE , Chap .XXV.

Rachat desferfs .

63

14 Ou ſi tu fais quelque vente à ton vente d'icelle foit accompli : ſon rachat
prochain ,ou ſi tu achetes quelquechoſe de donc +2 ſera d'unan.
23 H. un bomme ſon fre- ton prochain , que 23 nul de vous 24 ne
24 Ou, face torr.Voiſus foule fon frere.
ch . 19.33. Ceci regarde

42 F. fon rachat fo fera
dans l'an entier. H. jours.

30 Mais ſi elle n'eſt point rachetée Ceftainti quece motde
dedans l'an entierement accompli , la Exod. 13.10.1 Sam .1.1.

15 Mais tu acheteras de ton prochain maiſon qui eſten la ville murée, demcu- le droitdece retrait pour
entoutes
der
les
taleſelon
le nombre des ans apres leJubilé: rera 43 abfoluëment à celui qui l'a ache devendere dureirawenate
ment en leurs contrats
pareillement on te fera les ventes ſelontée en ſes âges , d 4+ n'en ſortira point duquel
avoit etefaite,aubout
d'achat & de vente.
il n'y pouvoit plus
r'entrer.

l'equite qui ſe devoit gar

25 C. durant lequella le nombre ?s des ans du rapport.

terre ou les champs pro
duiſent leurs fruits & re

ol

a

auJubilé.

16 Selon qu'il y aura plus d'années,

31 Toutefois les maiſons des villages of the person who our H.

venus: Car la terreproc 26 tu accroiſtras le prix de ce que tu ache- qui n'ont point de murailles à l'entour, fus v. 23. Le lenseft, que
pas,mais seulement les tes , &ſelon qu'il y aura moins d'années, ſeront reputées comme un fond de terre: ment appartenưr en pro
te
,par une elpece tu le diminuëras : car 27 on te vend le le vendeur 4s aura retraict lignager,& droit de l'aebue
museus
la pouvoir retirer.
Jubil
l'ache
ſortir
é:
au
teur
a
des
nombre
cueillettes.
d'emphyrcofe,d'engagement , ou d'antichrele ,
44 Entens ceci,ou com
comme il paroît par la ſui-

17 Que nul de vousdonc ne foule ſon

32 Et quant aux villes des Levites , me nous de l'acquereur,

mai
ere Etti leteineportales prochain: mais ayez peur de voſtre Dicu: les Levites 40 auront rachat perpetuel fon venduë, laquelleaufli
l'an dudavantage
Jubile,ilqueen faloit
des maiſons des villes de leurpoſſeſſion. polecacin pas kohe de
payer
lors car je ſuis l'Eternel voſtre Dieu.
que pluſieurs de les an-

18 Et faitesſelon mes ordonnances, &

33 Et 47 celui d'entre lesLevites qui l'année du Jubile, mais

nees étoyent de-ja écou

hil

gardez mes jugemens, & faites ſelon auraracheté quelque maiſon ,ſortira au Ju- propie.
26 C. lavaleurdu bien iccux , & voushabiterez ſeurement au bilé +8de la maiſon venduë, qui eſt en 4% la itseer de mestre enportretas

lees.

ville de ſa poſſeſſion: car lesmaiſons des dire que les maiſons des

27 C.non pas lefonds païs.
ni la propriete de la terre ,

19 Et la terre vous donnera ſes fruits villes desLevitesſont leur poffeßion en- terres
tiu le ,méme
piedque le
ſus y'. 25,26. Dans
l'original Hebreu ceci eſt
pour un nombre mur deſquels vous mangerez voſtre foul, & y tre les enfans d'Iſraël.

je

mais fon ufufruit , & ceci

au Jubile :Car alors le habiterez ſeurement.

34

vendeur, ou le proprietai

so Mais le champ des faux-bourgs misau fingulier eu égard

re,devoit r’entrer dans ſon

20 Queauſivous
dites ,, ſiQue
de leursvilles
si ne ſera
pointvendu: car pour
ge. D'autrescommenous,
voirquitei.Eed'iciparoit rons-nous
ſeptiémean
nousmangene fe- c'eſtsz
leur poſſeſſion
perpetuelle.
laci (le vendeur) ily
aura retrait , il l'acheteur)

35 Quand ton frere ſera appauvri, en fortura en l'an duJulie
qu’a parler proprement mons , & ne recüeillons noſtre cueilqu'ufufruitiers de la terre lette ?
53 & qu'il tendra ſes mains tremblantes de la Loi & de la police

les llaelites n'étoyent
promiſe,le Seigneur com
me feodal s'en reſervant

Juifs au pais de Ca«
* Je commanderai à ma benedi- vers toi , 54 tu le fouſtiendras , meſme des
naan & à l'egard des vila

28

21

le domaine direct & la ction de s’eſpandre ſur vous en la ſixiémess l'eſtranger, & le forain , afin qu'il vive lesquiyétoycot particu
Levites : Ainſi lous ý. 34.

18 c. je donnerai & année , &elle rapportera 29 pour trois avec toi.

j'epandraima benedi
&tion. Le commandement ans .
de Dieu vaut autant que
PA

fon effet, ton accomplitlen

36 Tune prendras point bso uſurede voiCen:13.15
47 Qui comme

plus

22 Puis vous ſemerez la huictiéme lui, ni s7 ſurcroiſt, mais tu auras peur de proche & parent entre reti
une

ment de fon execution,année & mangercz du rapport 3 du paf- ton Dieu : & ton frere vivra avec toi.
effectives,comme ici & ſé juſqu'à la neufiéme année , tant que

re une maiſon. D'autres ,
Quand on aura acheté des

37 Tu ne lui bailleras point ton ar- Levites quelque maiſon ,

uſure, & nelui bailleras point de de nousapeu pres.com
gentà
deur 28; 6.& Pour des 31 fon rapport ſera venu , vous mangerez tes
vivres à ſurcroiſt.
( lui ) des Levites, ou,

retire
cef43-13 (l'acheteus) Sortira

châtimensréels , comme celui du paſſé.

El . 4.6 . & Ainos 9.4 .
Nahum . 1.14. Confere
Gen. 1. 3 .
EN ER

29 C. pour la fin du

38 Jeſuis l'Eternel voſtre Dieu , qui delamaiſon vendue,&o.
23. La terre ne ſera point venduë
32 abſoluëment: car la terre 33 eſt mienne: vous ai retirez du pais d'Egypte, pour retirera par levendeur.F.

lamarjon es de
fixieme, pourtout lefe- & vous eſtes eſtrangers & forains chez vous donner le païs de Canaan , se pour lela marchede
ville de fis demeure expia
Dial. చెవి

tiemejuſqu'à la recolte. moi.

ܕܚܵܢܵܐ܃ ܃

Voi z Rois 17.29. Efa. 37 .
. 30
30 H. du vieil.

vous eſtre Dieu .

24 Et 34 pourtant en toute la terre de

tera au Judule.

39 « Pareillement quand ton frere fe- +3 Entens àlaquelle la

voſtre poffcilion vous 3s baillerez retraict ra appauvri aupres de toi , & 59 ſe fera qui ellerelevoit: Le fom
vendu à toi, oo tu ne te ſerviras point de vientla,que les Levites
lignager pour la terre.
32 Ou, purement ea fim
n'ayant autres propres à
25
Siton
frere eſt appauvri, & vend lui commeon fe fert» des eſclaves.
plement. H. juſqu'au re
posleder que les villes
31 An de la huitiéme

année.

13 .

ens

franchement, all. du droit quelque choſe de ce qu'il poſſede, celui

40 Mais il ſera chez toi commeſeroit quileur etoyentafinees,

teque levendeur futen-qui ale droict de retraict lignager, aſſa- le mercenaire, & le forain , & te ſervira lesautantinalienables,
champs & fonds que
de

ça

du droitderetirer fonthe voir celui qui lui fera proche parent, $a juſques à l'andu Jubilé.

9.

ritagevendu , oudere- viendra & rachetera la chofe venduë par

ſes enfans avec lui , & s'en retournerası Parce queles champs

en l'année du Jubile. Voi ſon frere.
expreſion
une
Tous X.pareille
30.
CXIC

26 Que ſi cet homme n'a aucun qui 63 en ſa famille , & s'en retournera en la de mille coudées à l'en
pofledes de leurs habitang

13 Fourtant ne veux-je ait le droit de retraict lignager, mais 36 a poſſeſion de ſes peres.
autre diſpoſition que cel- recouvré de ſoi-meſme le moyen ,

en commun & par indi.

vis , & étoyent par cela

&

1

TIM

terre des autres tribus.

41 Alors il ſe departira d'avec toi, & soc. ce qui eft ficué

52 Comme fus y . 32 .

.

53 F. & que la main tremblea au

34.Vous n'en vendrés trouvé 37 ce qui ſuffit pour le rachat de ce presdetoi, c.que fon pouvoir& fes moyens fediminueront. D'autres comme54nous,
etendra
Le mot He
tien
la main tremblante verstoi, pour etre allitte & fecouru dans la povreté.
, quefous cetecondi;qu'il a vendu :
tion
breu finifie proprement empoigner pour tenir ferme ; & il faut entendre par là toute ſorte de
1

pourra étre retire.

35 F.laifferés, ou ,
HA

27 Il contera les ans 38 depuis la vente fupport& debeneficenceavec laquelle on viental fecoursdesmilenables&des indigens. Con

ſurplus à l'homme & quidevenusprofelites , avoyent profeſie la Religion desliaélites: Car iletoit permisaux
Fores
nere's. H.proprementdon faite, & reſtituëra le
auquel il lavoit faite , & ainſi retournera Ifraelites de préter à ufure aux autresétrangers, qui l'étoyentde nation & de religion , Deut.
36 H. mais fa main a
23. 20. Ce que Dieu avoit defendu quel'on fit aux étrangers profclites , Exod. 22. 25. Deut.

0.C

23. 19. Et fi quelque diſtinction le doit faire ici entre l'etranger & le forain , elle ſera tel
rencontré
Voi en ſa poſſeſſion.
é trouvé.
expreſſion
femblable
une
le, qu'encre lesprolelitesde domicile & de juſtice ; ou bien l'étranger , s'entendra de celui qui
ſusch.5.7.
28 39 Mais s'il n'a point trouvé ce étant Ifraélite denation, ferab étranger
d'habitation
le verra28.8
tomber
en povreté,&
Exod . 22.
25. Deut.aceluiqui
23. 19. Prov.
. Ezech
. 18. 8. do

jou laten la fufiſance qui fuffit pour lui rendre , la choſe deforain du prole
yle.mot Hebreu finifie quelque choſe de mordant & de rongeant, parce que
so Le

38 H.& F.desansdeça qu'il aura venduë ſera en la main de ce- lesmoyens d'un homme le devorent parfuture,&quec'est fonpropre demordre accro
quelavente étoit faite ju- lui qui l'aura achetée,juſques à l'an duJu- autant lelon quelques-unsque multiplication ouaccroiſſementde meſure, comme eſt l'ufiu

Sauna, Caroliu.Iubescévi bilé: puis l'acheteur 40 en ſortira au Ju- prenentde premier pour l'uture,ou interetquifétirede l'argent processtuleeinen
nus d'autant d'années bilé , & le vendeur retournera en la pof

• qu'il en seſtoit , & les

payant felon leurvaleur, ſeſſion .
& a proportion du prix
pour lequel l'achat avoit
éte fait. Voiſus v. 16.

39 C'eſt en l'original

biables denrees, que les Juriſconſultes nomment choles fongibles , ou , conſomptibles.
58 Voi ſus Gen.17.7 .

c Exod. 21. 2. Deut. 15. 12. Jerem . 34. 14.

point

le

59 Ou ,
61 Ali

29 Et fi quelqu'un a vendu une mai- étrangers & d'autre nation que les Ifraélites. Ou ,n'exigeram pa delui aucun ſervicequitio.
ſon à habiteren quelque 41 ville murée , mededefesavage: 04.,ta nete fera pus feruir parlui, ou,tunep'en feruira pasd'un ſervice

nete fervirm par en tuidue fervice d'uneſclave. Voi unepareille exprellion
rachat ſerajuſques à ce que l'an de la versuneſclave.H.tu
leinémequefusv.26.fon
ſous ¥. 46. Exod. 3. 14.Jerein . 25.14. & 30. 8. & 34.9 , 10. Dicu veut par- la mettre une gran
& pourtant confere ceci
avec les notes du ſuſdit y. 26. & Jug. 9.33 .

40 F. au Jubilé il finira , c. le bien vendu

de difference entre l'eſclave lliaelite , quidevoit & pouvoit étre remis en liberté en l'année le

ne fera plus en la diſpolition de celui qui l'avoit acheté : D'autres comme nous , il , 41lavoir l’a- prieme , ou s'il vouloit continuër en la fervitude, en l'an du Jubilé , & l'eſclave étranger , dans

H. une
la fervitude étoit perpetuelle , & à l'affranchiſlement duquel le maître n'étoit aucunement obli
cheteur, fortita. Confere fous a: 30 & 35. dans la ſuite il , ſavoir le vendeur.
ville de murailles : Ainſi les Juriſconſultes diftinguent les heritages de ville , d'avec ceux des vil- gé.
62 añ: quand il n'aura pas voulu ſortir de lamaiſon en l'an feptiéme. Voi Exodo

lages & des champs, pradia urbana à rufticis.

21.2 , 6 .

63 Voi lus v. 10 .

L 3

42 Car

il
1

64 All ceux de la race
d'Abraham ,que j'ai choiſi

Bened. Maled .
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Rachat desſerfs.

42 Car ilsſont 64 mes ſerviteurs, d'au- iliceux qui fe convertiront, deleuretre mifericordieux ,&delescome

,a
d'entre tous lespeuples tant que je les ai retirez du païs d'Egy- parqui , cesloixetoyenedonnées,46.
a Exod.20.4. Deut.s.s.
qu'ilsmefervene en cére pte : ils ne ſeront point vendus os com I
a
ég 16.22. PL. 97.7 .
vie, & ci-apres viventa- me ſe vendent les efclaves.
les , & ne vous dreſſerez point d'i į Voi ſus ch. 19.4finis
vec moi dans l'eternité :
>

I

Aini lous ý.ss. Et par

Le mot Hebreu
43 Tu nedomineras point ſurluiri- mage taillée, ni de 2 ſtatuë, & ne met fie2 toutce
qui eſt erigé en

voit aquerir füreuxdroit goureuſement, mais tu auras peur de ton trez point de : pierre peinte en.voſtre forme decolomne, ouce

44. Maisquantà ton ferf&à ta ſerve paispour vousyprofternerdevant :car det en

abſolu demaître , au pre- Dieu.
judice de celui de l'Eter
nel.

les , Exod . 23. 24. Deut.

ferve
pour qui ſeront tiens, ils ſeront des nations

vente d'un esclave,

.

16. 22.

, pierre imagie. H.

2 Vous garderez mes Sabbats, b + &

. image, ou, do
l'entour de vous. Vous ache- revererez smonSanctuaire. Jeſuis l'E- Pergie
qui ſontà
electorales comme des terez
b Sus ch. 19. 30.
d'icelles le ſerf&la ſerve.
ternel.
ment .

d Eph. 6.9. Coloff. 4.1.

4 Voi fus ch.19. 30.

Vous en acheterez auſſi des enfans
45

s c.moi-mémequiyfai
3 co Si vous cheminez en mes ordon- ma
demeure particuliere.

des forains qui ſejournent avec vous, nances, & gardez mes commandemens

c Deut . 28. 1 , &c.

6 Confere Deut. 28. 2.

& ſuivant , où yous avés
meſme de leurs familles qui ſeront par- & les faites:
s
4 Je vous donnerai 7 les pluyes qu'il enſubſtance la repetition
mi vous, leſquelles ils auront engendrée

66. All pour vous en en voſtre pais , & « vous les poſſede- vousfaut en leur temps : la terre donne- dictions contenues en ce

fervit toûjours comme

c.dont
ra ſon rapport, & les arbres des champs vousH.Vosplayes,
aurésbeſoin ,comme
46 Et les aurez comme heritage pour donneront leur fruict.
celles de la premiere & de
jamaisautrement
que
par
les
laiſſerà
vos
enfans
apres
vous,
afin
5
*
La
foulure
des
grains
atteindra
la
la dernierelaifon.
le bon plaiſir de leurs

d'eſclaves , qui ne de- rez ,
voyent pas étre affranchis
en l'année du Jubilé, ni

1

qu'ils en heritent la poſſeſſion, & vous- vendange entre vous ,& la vendange at- moiston feroit"r"belle
vels
umacobertes vous 67ſervirez d'eux à perpetuité :mais teindrales ſemailles, & vous mangerez qu'ils nepourroyent pas
cétecondition:Ainſi que quant à vos freres les enfans d'Iſraël nul voſtre pain,d9 & en ſerez raſlaſiez , & ha- lavantlavendange,deque
vendange feroit aulli li
abondante qu'ils ne pour
dante
qui
establishoftele
ne
dominera
rigoureuſ
ſur
ſon
ement
biterez
ſeurement
en
voſtre
païs.
droit du maître Ifraëlite
frere.
maîtres.

ſur l'eſclave etranger , ne

6 Et je donnerai paix au païs, ° & Toyent pasentonner tous

lui ôtoitpas la liberté de

47 Et quand l'eſtranger ,ou forain qui so vous dormirez ſansqu'aucun vous é- de la femaille; fi-bien

l'affranchir quand il lui
plairoit.

eſt avec toi os ſe ſeraenrichi, & ton frere pouvante : & je ferai qu'il n'y aura plus accables d'ouvrage
quesmoyensouquelquesquieſtavec lui ſera appauvri, tellement de mauvaiſesbeftesau païs,& 11l'efpée Ainfi
9 H.& F. à rarafiement:
ſus ch . 25.19 .
d S

Lichelles:ainfifousv.49;qu'il ſe ſoit vendu à l'eſtranger, ou forain ne paſſera point par voſtre pais,
ou 69 au lignage de la fa
dans le pais, lequel bien quieſt avel'eſ
c toi,
tranger:
fortineadentmparens
qu'ilfoit
oins mille de
ngers , eſt
éera

& ils tomberont 12

né dans votre païs & y eſt

Vous .

comme enraciré & incor

48 Apres s'eſtre vendu , 7° il y aura

pore par une longuede- rachat pour lui : da un de ſes freres le rameure .

70 af en tout tems ,

ch . 25. 19 .

e

, 19.

^ Et vous pourſuivrez
10F.
vous feréscouchés
ſpée devant durm
ans .ou,tres
par l'evosennemis,
dormir,
ou , vous coucher : Ainſi
Gen. 19.4 .

8 f13 Cinq d'entre vous en pourſui- pointtravaille de guerre.
vront cent, & cent en pourſuivront dix ni expoſé auxinvafions

chetera :

ſans étre obligé de ſervir

49 Ouſon oncle , ou le fils de ſon on- mille : & vos ennemis tomberont par l'ef- celt ainfi que le mote
guerre , Nomb. 14. 3 .
dePan
r la Sabatique,
l'Il cle , ou quelque autre proche parent pée devant vous.
ſervitude dearrété
pou
i
nera
s
&
,
Et
vou
2Sam.12.10.
9
je
vers
me
14
tour
ere
Conf1.200
30. 4. EG.
raëlite .
7 de ſon ſang d'entre ceux de ſa famille
71 H. de fa chair.
72 H. & F. fa main ten le rachetera :ou s'il en 72 trouve le moyen vous ferai croiſtre & multiplier , & efta- Gen.27.les notesdesta
par la
i
re

l'étranger juſqu'au terme

contre.

lui-meſme ſe rachetera .

50 Er contera avec ſon acheteur, de

ce

TO

he

guer : Ainſ au y lui.
vant , & Nomb . 14. 3.

blirai mon alliance avec vous .

10 Vous mangerez auſſi des provi

2 Sam . 3. 29. Pf. 78.64.

puis l'an qu'il s'eſt vendu à lui, juſques à fions as fort vieilles, & 16 tirerez hors le Jer.20:4,
f Jof. 23. 10.
13 Un nombre certain

l'an du Jubilé, tellement que l'argent du vieil "? poury loger le nouveau.
prixpour lequel il s'eſt vendu ſe contera

ſe met ici pour un nom

II Melmeje mettrai ' 8 mon pavil- bre incertain,commefous

73 All de celles qu'il à raiſon 73 du nombre des années : le lon au milieu de vous , & mon ame ne *.138.26Nomb.
Gen, 14.
4.15.8
22.

en defuiquer autant d'ar- temps qu'il aura fervi lui ſera alloué vous aura point " à contrecoeur.

1 Sam. 18. 7. Job s . 19;

ſens eſt ,que peu d'Il
inaitre cut dedonner 74 comme lesjournées d'un mercenaire.
12 Mais 20je cheminerai au milieu de Leraëlitesbatroyentencam
pour lors à un ſimple
vous ,, && je
pagneis.pluſieurs de leus
51 S'ily a encore 7s pluſieurs années , vous
je 21 vous ferai Dieu , & vous ennem
mercenaire , ou ouvrier à
locage.
74 Ou , en fera avec lui

il reſtituera fon rachat 70 à raiſon d'icel- 22 me ſerez peuple .

comme les journées d'un les, 77 ſelon le prix pour lequel il a eſté
mercenaire. H. comme les acheté .
jours d'un mercenaire ſera
avec lui ,.c. on traitera 2

for

14 Ou , j'auraima face
deffus vous , afl. pourvous

13 Je ſuis l'Éternel voſtre Dieu qui proteger,favoriter&faire
vous airetirez du païs d'Egypte,afin que C15 H.de vieil envirtili.

52 Et s'il reſte peu d'années juſqu'à vous ne leur füſliez plus ferfs : & ai rom - Entensceci desfruits one

evale come portaceis l'an du Jubilé , il contera aveclui, reſti- pu 23 les bois de voſtre joug, & vous ai tems. Se quite concertante
cinsi elaque precedent tuant ſon rachat à raiſon 78 des années fait cheminer 24 à teſte levée.
riture .
z
14
h
Mais
ſi
vous
ne
m'eſcoute
ne
&
16 Ç. j'envoyerai une
l'an
du Jubile,auquel
les qu'il aſervi.
telle abondance , que les
ſerviteurs
devoyent étre
neceſſairement relachés.
mens
fruits de l'année prece
-là :
53 Il aura eſté avec lui comme un faites tous ces commande
Confere le v. ſuivant.

70 to felon"qu'il y a mercenaire qui 79 ſe louë d'an en an. Il

15 Et ſi vous rejettez mes ordonnan- dente ne ferontpasencor

31

beaucoup d'années qui ne dominera point ſur lui rigoureuſe- ces ,& que voſtre ame ait mes jugemens confumés, lors queles
il faut qu'il rende afon ment so en ta preſence.
maître l'argent pour le
quel il avoit été vendy.

ty

à contrecoeur , pour ne point faire tous vront
bler. recücilkir ou aſſem

54 Que si s'iln'eſt racheté par quel

27 H.l'argent de ſon« que tel moyen , il ſortira l'an duJubilé,

chat.

78 H.& F. de ſesannées. & lui & ſes fils avec lui .

2012

17 H. de devant la faca

Ezech .37 26. 2 Cor.6.16 .
18 C. je ferai que ina grace, ma parole &
mon ſervice au tabernacle erigé à céte fin , & pour ſigne de ma preſence favorable, demeurera
toûjours entre vous, afin que je continuë d'étre votre Dieu , & que vous deincuriós mon

du nouveau .

79 'H. & F. il ſera che's

55 Car les enfans d'Iſraël me
font fer- pellecomfecerle enxanet, Etdici paroîtque les Ifraélites avoyentaulli despromeles
d'an enan, c.qui a tra- viteurs: ce ſontmes ſerviteurs quej'ai re- 19 Le mot Hebreu linifie rejetter quelque choſe avec unecres-grande deteftation , & l'a.
lui comme un mercenaire

le fpirituel, vous fanétifier,&vous conduire au falut eternel, & dans21lecorporel
d'Egypte: Je ſuisl'Eternel dans
tirez dupais
mais
, voſtre
fois& parintervale
Voi Gen,.
vous benir par abondance de ſanté , de fertilité , de richeſles & de paix.
Dieu.

un an entier , ou plus

pour ſon ſalaire.

17.7. Ezech . 11. 20.
22 C. que j'illuminerai , juſtifierai , & fanctifieraipour
le falut
23 C'eſt une allu .
eternel, & ce gratuitement par le Mellie promis , i Cor. 1. 30 .

80 H. & F. devant tes

yeux , c.toi le voyant & le diſſimulant.

81 Ou ,en felles façons. F. s'iln'effracheté par lion autimon d’un chariot, c.au bois du milieu , auquel leschevaux ſont attelés, ou bica

iel moyen, c. par les perſonnes, ou par les moyens ſusmentionnés. D'autres, en ces, lavbir années.

aux traits &aux cordages avec leſquels ils y ſont attachés pour tirer. Si mieux nous n'eſti
mons que la ſervitude toit exprimée ſous ce mot, finifiant le bois avec lequel on accouple

4C
1
bi

& atteſc les boufs enſemble pour les faire tirer, ſoit au chariot , ſoit à la charruë. Et les

Romains ayans ſubjugué & vaincu leurs ennemis, les faiſoyentpaſſerſousune perche fog
tenuë de deux pieux, pourdeclarer qu'ils étoyent mis en ſérvitude & reduits ſous le joug;
C'eſt ſous céte comparaiſon qu'eſt décrite la rvitude que les Iſraëlites avoyentporté
Apresque Dieu a defendu l'idolatrie , & commandé l'obſervation comme un pelant joug en Egypte. Voi une ſemblable expreſſion Jerem . 27. 2, 8. & 28.
de ſes Sabats , comme auſſi de tout le culte divin , v. I , &c. Il fait Ý. 2, 13 , 14. comme aufli Nahum 1. 13 .
24 C. la tête haute & levée , ce qui pro
h Dent. 28.15. Lam...
pluſieurs excellentes promeſſes à ceux qui vivront ſelon ſa Loi, 3. Mais code d'un courage alleuré, tranquile & veritablement mâle.

CH A P.
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des horribles menaces à ceux qui la violeront , 14. promettant pourtant

V. 27. Malach . 2. 2.

tutab

magala
et do
1 Den

mes

Menaces.
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25 F. pour annuler mon mes commandemens , 25 enfraignant
adiance , c. pour la rendre
sanseffet
, & faire que je mon alliance :

n'en cxecute point les

30 Et je deſtruirai 47 vos hauts lieux, 47 Entensdes placesé
& exterminerai m 48 vos tabernacles , & tertres & montagnes,tur

16 Auſſi vous ferai-je ceci, 26 Jecom- mettrai vos charongnes ſur +9 les charon- lequelles on taitoir des

promefles à caule de votre

Incredulite& de votrere- mettrai ſur vous la frayeur, la langueur, gnes de vos so dieux de fiente : & mon ou les edifices eleves des
ab Comme autant de & l'ardeur, qui 27 vous conſumeront les ame vous aura à contreccur.
& de
fuperieurs
res feveres,qui
coininilairigoureux

yeux , & tourmenteront l'ame. Et vous

33. 52. Ezech .6. 3 .

31 Je reduirai auſli vos villes en de- 48
m 2LesChron.34.7
tentes & pavil

vous segiront avec aute,lemerez pour neant voſtre ſemence : car ſert , & dégaſterais vos ſanctuaires, & lons qui couvrent vosi

möt

e

affligeront
amerement, vos ennemis la mangeront.
ne fairerai point sarai
fouëfve odeur.
D'autres,lesimages
pourexecuter contre vous
Patuesdeverfaux
dieux
, tellement •lucre.
le païs
32 Et jedégaſte voſtre
17 Et 28 je mettrai ma face contre
miſes en veue. F. ftatmës do
mes juſtes jugemens; par

Soleil. LemotHebicuti
ce qu'en eficilesmaladies vous, & vous ferez battus 29 devant vos que vos ennemis qui s3 s'y habituëront, royent
leur nom de l'ar
noncees, ſont comme au-

ennemis , & ceux qui vous haïſſent do- s'en eſtonneront.

deur de la chaleur, par
33 Et je vous vannerai parmi les na ce , &comme
l'on penſe ,
Dieu.Conferecereexpref.qu'aucun
vous
pourſuive.
tions
,
&
degainerai
l'eſpée
apres
vous
,
qu'elles
etoyent
expofces
lion avec une antre fcin
blable 2 Rois 8. 1. & voi
18
30
Que
ſi encore pour ces choſes & voſtre païs fera en deſolation , & vos temples
autres entendent
iciles
là les notes.
qui
& les autels

Made in julle vengeance de mineront ſur vous: i 8 vous fuïrez, fans
Da !:

27 Voi 1 Sam. 2. 33 .

vous ne m'eſcoutez , j'en adjouſterai villes en defert.

étoyent eriges à l'honneur

34 54 Alors la terre prendra plaiſir à du Soleil, oufur lelqueis
ſept fois autant pour vous cháſtier , à
fies
leut faire tète ,nileur cauſe de vos pechez.
ſes nSabbats, tout le temps qu'elle ſera adoré, ou commeDicu,
relifter.
10.
28
I7 : puiſ
clo.vous
29 Voi
Sansfusque

31

19 Et 32 briſerai la hauteſle de vof- deſolée , & vous ſerez au païs devos cn- turelie du Soleil: idula

i Prov .28.1.

siho vane hoescheminstre force, & rendrai voſtre ciel com- nemis : alors doncla terre ſerepoſera,& triequi
venuë desetoiefansdoute
que les Perles ſuivirent a
pres. Voi touchant ces in

mens,& quepareux vous me 33 fer, & voſtre terre 34 comme ai- prendraplaiſir à ſes Sabbats.
mìsaPobeillance, jeles rain .

35 Tout le tempsqu'elle demeurera mages & fimulacres ,
31 Voi ſus v. s .
20 35 Voftre force ſe conſumera pour deſolée, elle ſe repoſera, ss de ce qu'elle 2.Chen: 14. 5.& Ezech.
32 Clesforterelles auſ, neant : car voſtre terre nedonnera point ne ſe ſera point repoſée en vos Sabbats, nomment
49 Ceftlesainfi
le
piecesque
rom
& delquellesvous vous ſon rapport , & les arbresde la terre ne quandvous y habitiez.
puës & tronçonnées des
13 C fe &fterile, fans donneront point leur fruict.
36 Et quant à ceux qui demeureront idoles,& pourledireain
qu'il diſtile , ni pluye , ni
nez
21
Que
ſi
vous
chemi
avec
moi
dereſte
d'entre vous , so je ferai venir u- gà& lààl'abandon,com
fofee.
34 C. fort dure & en- 36
par rencontre, & qu'ilne vous vienne ne laſcheté en leur caur, quand ils ſe- te ou infamecharongne
tierement ſterile & infru
& ueule.
point à gré de m'eſcouter, j'adjouſterai ront au pais de leurs ennemis , tellement & comme ellesferoyen
redoublerai au feptuple.

35 C.vous vous tra- lur vous fept fois autant de playes ſelon que le bruit d'une fucille émeuë les pour- jettéos par mépris, ainsi
ſuivra, & ils fuïront comme s'ils fuioyent royent més-eſtimés& ne
ipfit, & cinployeréstous vos pechez.

pas jugés dignes
22 J'envoyerai contre vous les beſtes s7 de devant l'eſpée , & tomberont ſans lesent
so C. des idoles : Le
etravail fera en vain & des champs, qui37vous priveront de vos qu'aucun les pourſuive:
mot Hebreu finifie pro

moyens pollibles pour
vous ſecourir , mais tout

36 C. li vousvous ban- enfans, & 38 defferont voſtre beſtail, &

lenec

37 58 Et s'entreheurteront l'un l'au- excremens
prementlafierte,ou,
les
de l'homine ,
appetiſſeront voſtre nombre , & 39 vos tre commefuyansde devant l'eſpéc, ſans pour nous dire que les
moi , ou que me traities chemins feront deſerts.
qu'aucun les pourſuive : & vous se ne faux dieux & leurſervice
comme ennemi, & me
des de propos deliberé &
de gayete de cæur contre

choquiés ( comme on dit)
de droit front, pour me

23 Que ſi vous ne vous chaſtiez par pourrez point ſubſiſterdevant vos enne- devant Dicu & neke doi
vent étre davantage des

faire tète,& ouverteinent ces choſes pour vous convertir à moi , mais mis.

fuivant votre mauvaiſe que vous cheminiez avec moi 40par ren
1.6

hommes que leur excre

& leur fiente,& que
38 Et perirez entre les nations , & la ment
l'idolatrie doit etre dete
terre de vos ennemis vous conſumera.

vie & en mépriſantmes contre :
commandemens,afin que
fans ceſſe vous pechiés

ſtee d'un chacun comme

de l'ordure puante & abo

24 Je cheminerai auſſi k 41 avec vous

39

Et ceux qui demeureront de reſte minable. Or lesimages

3.

eniainſi
encementetdolores
païs de vos
, fondrontés
vous
ma
is lehet, parcontre par rencontre , & vous fraperai encore d'entre
music
beurt , & d'autres enco- ſept foisautant ſelon vos pechez.
nemis
,
à
cauſe
de
leurs
iniquitez
:
&
ils
nientfort
souvent
à Petourdie , ou , à

TCS ,

avoir enhor
nous&faireà contrecour
25 Et ferai venir ſur vous l'eſpée qui fondront auſſi so à cauſe des iniquitez de reur
l'in
foncier tofansarriere-pen. fera42 la vengeance de mon alliance qui leurs peres , 6s avec eux.
dolatrie , comme une de

l'aventure , ſans vous en

rantque votre prosperire, aura eſté enfrainte : dont vous vous reti

40 62 Alors ils confeſſeront leur ini- teſtable vilenie. Voi Deut.

17. I Rois is . 126
pusde moi,maisvousar- rerez dedans vos villes , puisj'envoyerai quité, & l'iniquité de leurs peres , ſelon 29.
2 Rois 17.12 . & 21. II .
forens ha puede
la mortalité parmi vous , & vous ſerez li- la forfaiture qu'ils auront commiſe con- lin . Ezcch 5.6.
JOU'RE

me refulans le juſte re- vrez en la main de l'ennemi.
ſpect & l'obeïllance que je
demande. F. ſi vous chemi-

'mol

Koo

medenve politicon

tre moi : & meſme qu'ils auront chemi- si
qui ſeEnteuis
nommele temple,
aufli en

26 Quand je vous aurai 43 rompu le né avec moi par rencontre .

baſton du pain , dix femmes cuiront voſ-

pluriel , Ezech. 21. 2. La

en eſt , parce qu'il
41 63 Dont auſi j'aurai cheminé avec raiſon
avoit pluſieursparties
, as

finopleetde moten, au tre pain 4+ en un four, & vous rendront eux 64 par rencontre, & les aurai amenez voirle lieuteulant,le
par,, 40tant& 41ici,. qu'au1:23, voſtre pain 4s au poids: vous en mange au pais de leurs ennemis : & lors leur szAftqui s'eleve de
24

coeur os incirconcis s'humiliera , & lors tions, C.vos ofrandes &
17. F. vousdépouilleront, rez & n'en ſerez point raſſaſiez .
27 Que ſi pour cela vousne m'eſcou- ils or prendront en gré 67 la peine de leur vosfacrificesnemeteront
pleons, de vos enfans. Voi

ali comme nous le ſup
28

Ezech . s.17 .
38 H. retrancheront.

tez point, mais que vous cheminiez a- iniquité.

39 Afl. ceux quifont vec moi par rencontre :
en vórre pais , tellement

Gen. 8.21. Efa.1. 11,12 ,
13 , &c .

53 Afl.quand vousen ſerés chaſſés. Voi le y. ſuiv.

54 C. le pais joüira de fon repos que

28 Je cheminerai avec vous 46 en fu- vous lui aures refufe contre inon ordonnance Levit.25.4.(voi lev.suiv) & la terre toute lalle de
n'ayantplus detelshabitans.Voi
ti pelantfardeau, ss& chomeraàplaiſir,
d'etre déchargéed'un
frequenter, de peur d'y reur de rencontre, & vous chaſtierai auſſi Lam.I.1.
C. les longues vacations lui viendronten échange du
n Susih.25.2.
étre attaqué par les bêtes
fauvages.
travail qu'elle aura ſouffert à vousporter , fans pouvoir méme jouir, par votre des-obeiſlance, du
ſept fois autant ſelon vos pechez.
40 Voi ſus v. 21 .
que perſonne n'ofera les

apel!

in

29 ' Et vous mangerez la chair de vos terreur
relâche panique
queje luidonnoisen
maLui.
so C. je leur oterai tout courage , & femerai une
37 H.lafuite de l'épée.
parmi eux, ſi -bien qu'ils ſeront effrayés fans ſujet.
V. 27
59 H. ce ne ſera rien de vous ,
58 F. cherront l'un ſur l'autre. H. l'homme fier fon frere.
filles.
vos
de
chair
la
mangerez
&
fils,
60 Afl.
41 C. je vous viendrai
k 2 Sam. 22. 27. PS.18.

ou , vous n'aure's point de fermeté , ou , de relevement , ou , la force de vous relever.

0 , 11

Tate

61 C. ſeront ſemblables
rencontrer avec meschâtimens & mes juſtes jugemens, vous faiſant tête, & m’oppoſant à qu'ils auront ſuivi & imité. Voi la menace deDieu Exod .20.5;
votre méchanceté. D'autres, en , ou ,par hazard, ou , à l'aventure , aſf.comme n'ayant plus à leurs peres en toutes miſeres , portans la meme malediction de Dieu : Ou àcauſe des iniquités
aucun ſoin de vous pour vous faire du bien. Mais j'agirai de tellemaniere avec vous qu'il de leurs peres , leſquelles eux ayant luivies, ils auront comme complote & agi de concert avec
femblera
tous les malheurs vous accableront par mes-aventure & par hazard . Confere leurs peres pourm'irriter: Ou , eux mémes. D'autres prenent le mot fondre en ce ř. pour le re
Pſ. 18. 27que
.

42 C. executera le châtiment que vous aurés merité , parce que vous au-

tésenfraint & ancanti mon alliance par votre apoſtaſie & rebellion. Voi ſus ley.is,
43.C. la force de tous les alimens qui euſſent pû vous nourrir, & particulierementdu pain,
fur lequel la vie de l'hommeſe repole parlabenedi&tion du Seigneur. Voi cete expreſion
Ezech. 4.16. Et Dieu romeen deux façonsle bâtondu pain , ou le faiſant faillir par ſterilité, ou lui ôtant fa vertu nutritive ,& lui ſouftrayant ſon ordinaire benediction.
44 Le ſens eft , qu'il y aura telle difete de pain qu'un ſeul four ſuffira à pluſieurs femmes

pentir & quiter la dureté de leur caur, & le traduilent ainli : Mau toutefois, fi ceux d'entre
vous qui ſeront demeures dereſte, se fondent és pais de vos ennemis pour leurs iniquités, es tout ens

ſemble pour les iniquites deleursperes : Et confeſſent , & c.

62 En ce y. & ſelon quelques

uns dés le precedent, juſques ala fin du chapitre , ſe propoſe la promeſſe que Dicu fait aux

pecheurs qui ſe convertifient, qui eſt reïtereeDeut. 30. Ezcch. 16.60.-& 36.43.
63 D'autres , Oui , je cheminerai a veceux parrencontre és les menerai danslepais de leurs ennemis.
Au moins alors leur caur incirconcus, &c. Et je, &c.

64 Voi fus ỷ 21 & 24.

65 Cime

pour ycuire pour beaucoup de familles, au lieu qu'une ſeulefamilleautrement ſelon la gran - pur, impenitent, mechant , non regenere &ne rejettant pas le peché, mais le retenant & le fo
deur a beſoin pourelle d'un four tout entier.
点:

45 C. le pain aura ſon poids, mais il n'au-

mentant. Ces façons de parler le fondent ſur ce que la circonciſion en la chair étoit le ſigne &

ra pasſaforce felon ſon poids. Auſti on le devoit rendre au poids de peur de fraude, & comme le lacrement de la regeneration ſpirituele de nos ames : Ainli Jerem . 9. 26. Ezech. 44. 7. Act.
une
choſe poids
rare &&precieule
; comme. lors qu'en
une ville aſtiegée on diſtribuï les vivres par tête
fort écharſement
àcertain
46 H. dans la colere embraſée de la rencontre.
1 Deut.28.53.2 Rois 6. 28. Lam . 4.10.

7.SI.

66 Avoiians ingenûment d'avoir bien merité ce rigoureux châtiment par leurs
pechés : Et ainſi s'en repententpar une fainte converſion , ſur le ſac& ſur la cendre .
67 H.Teur iniquité. Voi ſus ch . s . 1 .
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42 Et lors il me ſouviendra de mon ra fournir celui qui a fait le vou.
9

9 Et ſi c'eſt une beſte de la ſorte dont
liance avec Ifaac, & auſſiil me ſouvien- on fait offrande à l'Eternel , tout ce qui

alliance avec Jacob , & auſli de mon al-

? Afl.
par celui qui a
dra de mon alliance avec Abraham , & aura ' eſté donné à l'Eternel de 10 cette fait
le væu,,

68 F. à cauſe d'eux.
09 Ou, par eux.

forte , ſera ' ſainct.
me ſouviendra de la terre :
10 C. de ce que l'on a
43 Laquelle terre aura eſté os laiſſée
10 Il ne la changera point, & n'en coutume d'ofirir ſous la

d'eux , & aura pris plaiſir à ſes Sabbats, mettra point une autre en fa place, alfa 11 H. SaintetÝ é : ,Aingi
& c.
tandis qu'elle aura demeuré deſoléer à voir une bonne pour une mauvaiſe , ou c. dedić & contacte a
1

cauſe d'eux: & eux auront pris en gré une mauvaiſe pourunebonne. Que s'il Dicu.
70lusHoletainiquire.com- 7° la peine de leur iniquité, parce qu'ils met 12 en ſorte quelconque une beſte 12 H.Jo en changeantit
auront rejettémes jugemens, & que leur pour une autre beſte , tant " 3 cette-là, 13 All celle qui ett

1

ame aura eu à contrecaur mes ordon- que l'autre 14 qui aura efté miſe en fa pla- chance contrel'autre.
nances.
ou, ſon troq , c.celle qui
ce , ſera ſainete.
11 Et ſi c'eſt quelque beſte foüillée, place de celle quicrois
71 C. outre que je me
44, 7 : Voire meſme il m'en ſouviendra
ſouviendrai d'eux quand
ils ſe convertiront àmoi, lors qu'ils ſeront au pais de leurs enne de la ſorte dont on ne fait point offran- lifoustons

ſouvenirquand ils feront mis : d'autant que je ne les ai point re- de à l'Eternel, il preſentera la beſte de
prifonuicis parmi leurs jettez , ni eu à contrecoeur, pour les con- vant le Sacrificateur:
core
dansl'impenitence. fumer du tout , enfraignant mon allian12 Qui en fera l'eſtimation is ſelon "S AT en mettantdif
o Deut . 4. 31. Rom. II .
V.1,26 , &c .
ce avec eux : car je ſuis l'Eternel leur qu'elle ſera bonne ou mauvaiſc : il en fe- bon& ce qui estmauvais,
Dieu .
content
valeur& H.formes
ra ainſi fait, ſelon que toi , ô Sacrifica- mation
entre le bien
.
72 H. pour eux. Confere
Pi . 79. 8 .
45 Et il me ſouviendra 72 pour leur teur , en auras fait l'eſtimation .
e entre le mal : Ainſi ſous
13 Mais s'il la 16 veut racheter en for- *.14.
16 F. la rachete . H. 14 .

73 Ou, de leurs ayeu's & bien de l'alliance faite 73 avec leurs an-

einteligente deveser maisceftres, quej'airetirez du pais d’Egy- te quelconque, il adjouſtera le cinquié- shetantlarachers.
par-deſſus ton eſtimation.
que je les ailtire horsde pte , à la veuë desnations, pour leuref- me
l'Egypte.

14 Et quand quelqu'un aura ' 7 ſancti- 17 C. l'aura dedić &

tre Dieu : Je ſuis l'Eternel.

46 Ce ſont-là les ordonnances , les fié ſamaiſon pour eftre faincte à l'Eternel, vou volontaire,luivant

jugemens , & les loix , que l'Eternel a le Sacrificateur l'eſtimera ſelon qu'elle localerifleappartenoir
eſtablies entre foi & les enfans d'Iſraël, ſera bonne ou mauvaiſe : ex on ſe tien- cas quand on la vouloit

ܵܪ

en la montagne de Sinaï , par le moyen dra à l’eſtimation telle que le Sacrifica- fitftimation
dela vakurledu
ſelon la declaration
Mo
yſe,

de

teur l'aura faite.

Sacrificateur , & que le

15 Mais ſi celui qui l'a fanctifiée veut quint sy ajoûtà encore
racheter ſa maiſon , il adjouſtera par-deſ- rapportoit au threlor du
CHAP.

XXVII.

ſus le cinquiéme de l'argent de ton eſti- lesmais neceilaires pour

Lois touchant le rachar des perſonnesqui étoyent voüées à Dieu , v. I , mation , ôSacrificateur,
dr. des léte , 9. des maiſons, 14. des champs , ou terres, 16. Quels | rera .
les choſes ne fe pou voyent vouer , & quelles etant voules ſe pois voyent

& elle lui demeu- le ſervice public.

16 Et ſi l'homme ſanctifie à l'Eternel

racheter
, ou non , 26. Du rachat des dimes tant des fruits, que dube
tail 30 .
,

quelque partie du champ de fa poſſeflion ,

L'Eternel parla encorc à Moyfe, di- уtop vitimation
flonlac ſelon
tecla la
er de ce qu'on la15.H.
ſemence
Chomfelon
19 le ſera
20

, Ou , ſingulier. F. aura
separe un vau , all. d'entre

2 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di,

leschoſes cu les pertion-Quand

quelqu'un
aura · fait ſeront à
ou quifont cu fon you- væu notable
, è les perſonnes : quelque

d'orge ſera eſtimé cinquante ſicles d’ar- cesquiſeterresdoitpourcommettre
les enſe
mencer , tu eſtimeras l'ar
gent.
17. Que s'il a fanctifié ſon champ pour leuraliadoitpayer

vor , delirant qu'ilies l'Eternel + ſelon ton eſtimation .
ſoyent dediees & conta
çrecs particulierement à
l'Eternel pour un ulage

21 dés l'an du Jubilé , on ſe tiendra 22à chant
19 F.Homer. Voi tou
nant dix Epha , I Rois
3 Or l'eſtimation quetu feras du maf- ton eſtimation.
4. 22. Efa. s . 10. Ezech .
18 Mais s'il fanctifie ſon champ apres is. 11. Of.3.2.

religieux & saint : ce qui

20 Céte eſpece eſt ex

senepomen
fantfor,cfous
deſoiſiclexant
aduprixdecinquan--leJub
e ans,fer
ilé,leSacri
luimet des des moind
3.& F.lesames,
.Les te®
s d'ar
gent, ſelon le ficle du San
compte
l'argent 23fica
ſeloteurle nom traen
n

hommes , ou lesperton
nes. Voi Gen. 12. S.

bre

resterres,tele

ans quireſtent juſqu'à l'an du Jubilé , & marquer
rement d'orge,
afin de
la proportion

ctuaire.

4. Mais ſi c'eſt une femme , lors ton cela 24 ſera rabatu de ton eſtimation.
qui le devoit garder en l’e .
devoit avoirloin du ferti- eſtimation ſera de trente ficles .
19
Et
ſi
celui
qui
a
fanctifié
le
champ,
valuation
desterresà fio
se de Dieu & de tout ce
3 Et ce feion l'eſtima

tion du Sacrificateur , qui

qui le regarde. H. & F. de
l'Eternel.

5 Queſic'eſtdequelqu'unde l'âgede leveut asracheter en quelque ſorte que plus depuis

4 L'Eternelparleau sa-cinq ansjuſqu'à l'âge de vingt ans, lors ce ſoit, il adjouſtera par-deſſus, le cin- .. voi sisch.25.10.

clificateur comme il pa- l'eſtimation que tu feras dumaſleſerade quiéme de l'argent deton eſtimation, & elle
tuauras
misacere terre,
retournera à celui qui
lui qui devoit faire cete
eſtimation ou evaluation ,

vingt ſicles : & quant à la femme l'eſtima

endefiniflar:t le prixou tionſera de dix fícles.
la ſomine felon laquelle
la choſe ſanctifiee etoit

over om de
te.

6 Voi de cére monnoye

l'avoit conſacrée à l'Eter

20 Mais s'il ne rachete point le champ,

nel, en le payant.
23 C. ſelon qu'il y a

lechamp ſevende à un autre hom- beaucoup ou peu d'an
& que
6 Et fi c'eſt de quelqu'un de l'âge me
,

eftimie& devoit etre ra d'un mois juſqu'à l'âge de cinq ans ,
chetée.
s H. d'un filo de vint ans

il lui demeurera .

l'eſtimation

il ne fe rachetera plus.

l'an du Jubilé.

que tu feras d'un malle fe- , 2.1 Et ce champ-lā,ayant 26 paflé le dea de couchage cte

desannéesdepuisl'an
ra de cinq ficles d'argent: & toneſtima- Jubilé ſerafainct à l'Eternel, comme un dubreJubilé
ſus cli. 25.15,
en
fe
poſſe
La
.
d'int
7
ſion
erdit
tion d'une fille ſera detrois ficlesd’ar- cham
p
ra au Sacrificateur.

Gen. 20.16.& 23.15. gent.

16 , 17.
25 H. rachetant le ran
cheter .

7 Item , ſi c'eſt de quelqu'un âgé de

22 Et s'il fanctifie à l'Eternel un 26 Et ainſi étant forti
hors du pouvoir & de la
n'eſtant pofleflion
de celui qui l'a

prix de ton eſtimation :ton eſtimation ſera de quinze ficles : &
definiparla Loi;mais quant à la femme l'eſtimation ſera de dix

voit acheté ; c'eſt pour

7 H.& F. que ton eſtima
rion , ou que ce à quoi tu

L'aurascrime,c. vi etſoixanteans & au deſlus,s'il est mafle, champ » qu'il ait acheté ,

comine la neceſáté n’a ſicles.
point de Loi , il y avoit
Lieu à quelque diminu-

,

Voi ,lusenchap
,& c.totale
ue l'anelyeteur.comferafortiauJubilé,fe
se champ-la27, apres
ſuite.25
de
uneruïne
Hebreu ſinific bien une deſtructionra&Saint
Le qmot
laquelle rien ne devoitreſter, Deut.2.34. & 9.26. inais auſſi il marque une confecration expreſie
etre employé à fon ſeul ſervice,
& particuliere de cequi devoit appartenir à Dieu ſeul , ſoit pour reconnoillancede

8 Et s'il eſt plus pauvre que ne mon- foitpourétre entierementdétruita l'honneurdeſon nom ,& en

l'empirefou

tion , acause de la povies te ton eſtimation , il preſentera la per- commeici & fous$.26. Nomb.18.14. teljementque l'uſagecivilencroit enticrement interdit

té.

8 H.& F. ce que pourra ſonne devant le Sacrificateur qui en fechantcéte
expreſſion fus ra l'eſtimation : & le Sacrificateur en
ch s . 7 .
fera l'eſtimation ſelon : ce que pour

ou defendu aux hommes: Mais de l'autre viennent ces manieres de parler , mettre à l'interdit, &
détruire à lafaçon de l'interdit , quand il s'agit d'une choſe qui par l'ordonnance de Dieu , ou pour
reconnoiffance de fop honneur & de ſon fouverain droir,eft dévouée à une entiere deſtruction.
28 H. de ſon achat, ou, de fon acquifition.

point
1
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20 C qu'il poffede point des champs 29 de la poſſeſſion. | 40 d'entre les hommes , ne fe rachetera. mes40 qui
Entensfontævides
hom
ennemis de

comme un bien patrimo

23 Le Sacrificateur lui contera la fom- point , mais on le fera mourir demort. Dieu & de ſon peuple, &
30 C de l'estimation me zo de ton eſtimation juſqu'à l'an du
30 Or toute 4'diſme de la terre,tant du que de Seigneur lui-ma

nial & hereditaire.

en moncoinmande. Jubilé , & s'icelui baillera en ce jour-là grain de la terre que du fruict des arbres, theme, & commandede

enficateurméme
el seu partiesacolo
.ton eſtimation, afin que ce ſoit 31 choſe eſt31à l'Eternel:
c'eſt faincteté à l'Eternel. derclu:Caren diemeeste
8.25. Ou faincte à l'Eternel.
Mais ſi quelqu'un 42 veut racheter pouvoyent pasracheter, &
bien l'Eternel parloit ici
au Sacrificateur qui devoit

24. Mais en l'an du Jubilé , le champ en quelque ſorte que ce ſoit quelque choſesenvie.Vo Nomb. 2.1.
retournera 33 à celui duquel il l'avoit a- ſe de la diſme, il y adjouſtera le cin- 15.3. On peut auſſi cn
tendre plus commode
31. All.celuiqui acon- cheté , & auquel eſtoit la poſſeſſion du quiéme par-deſſus.
ment ce pallage, qui trait
facré le champ
32 Qui ett conſacrée à fond .
32 Mais toute diſme de gros & menu tedesvaux faits par les
l'Eternel; on , que ceſoit à

faire l'eſtimation. Voi ſus
Y. 12.
260
22

l'Eternel pourſamteté. F.

25 Et 34 toute eſtimation faite par beſtail, afſavoir tout ce *? qui paſſedeſ- perionnes,mais desbêtes

une
facute de les relatetoi, fera ſelon le ficle du Sanctuaire : « le fous la verge , qui eſt le dixiéme , fera elepentestbostades;
dedice a l'Eternel.
ſanctifié
c'eſt
33 Parce que l'acquereur
ne pouvoit donner à Dieu

à l'Eternel.

ſicle eſt de vingt 3s oboles.

26 Toutefois nul ne fanctifiera 36 le

à dire qui les au
royent voueesa la façon

33 On ne choiſira point ++ le bon ou de l'interdit. Carunpas

par ſon væuque ce quiė .

premier -né d'entre les beſtes, lequel ap- le mauvais, & on n'en mettra point d'au- bielaindi devouer les bet
fruits& non paslefonds,partient à l'Eternel pardroict deprimo- tre en la place : queſi on le fait 4s en quel- tes;maisdeſonchefilne

fou

de rechtper- geniture: ſoitbæuf, ſoit menuë beſtes que ſorte que ce ſoit, tant la beſte chan - cun homme decelema
gée que l'autre qui aura eſté miſe en la niere ; la puiſtance des

il eſt à l'Eternel.
auJubilé.
depetucl,oudeceintegian-

27. Mais s'ileſt des beſtes ſouillées, il placeſera ſanctifiée , & ne ſera point ra- teurs, ni celle des peres
34 L'Eremel parle ici
derechefau Sacrificateur.
dant pas fi loin ; li-bien
Exod.30.13.Nomb.z.le racheteraſelon ton eſtimation , & ad- chetée.
35%H ***. Gera: or jouſtera ſuricelle ſoncinquiéme: & s'il 34.Ce ſont là les commandemensque quer au van de Jephthé
un Gera peſoitſoixante n'eſt point racheté , il ſera vendu ſelon l'Eternel commanda à Moyſe en la mon- touchantla fille, comme
40 de Sinaï,pourles enfans d'Ifraël. àmettre,
oudela devoücr
l'interdit.
28 Or 37 nul interdit que quelqu'un tagne
au poids des monnoyes ,
60 grains, valant la vin
41 Il y avoitquatre

nous parlons d'ordinaire ton eſtimation .

ſorte de dîmes; 1. La dîme ordinaire & annuele des Levites: il en eſt par

tiémepartie
d'unedemie aura ce
dedié
l'Eternel
par interdit
de lé en ceHieb
lieu,commeaufli
Nomb.18.2.1,&
c.Deut.14.22,&donnerdecétepremierediine
c.& 26.12,& c. 2. Chron.31.5.Neh.
partied'un demiecud’ar-tout
qui eftà ſien
, ſoit homme,
ou bermain?S.
:27:8,9;2o hadime
que les Levitesdevoyent
aufouve

este monnoye,Exod.30.te , ou champde fa poffeßlion,ne fe ven- 23.
& les4.Lexites
, devoyentfaire bonnechere en la presence du Seigneur,Deut.12.17,15.& 14.20
La dîme de troisans pour les Levites,les povres, les veuves , les orfelins & les étrangers,
8.13.Nomb.3.47. & 15. dra , ni rachetera. 38 Tout interdit ſera Deut.14.28.& 26.12. 42 H. Quand quelqu'un rachetant rachetera. 43 Ceci ſe dit eu é.
gardà la maniere de dîmer le bétailqui étoit pour lors en uſage ; car lesbêtes fortovent de l'éta
• Exod.13.2.& 12. 29. 39 tres-fainct à l'Eternel .
ble l’upe apres l'autre , & le dimenr rouchoit la dixiéme bêtedeſon bâton , ou de la verge en la

9.16 .

• 34.19. Nomb.3. 13.
3. 17.
36 Parce que tout pre

2

29 Nul interdit dedié par interdit counterparti,elaprenoididon pour la confacrerà l'Ecemel. Voiaufli Jer.33.13. Ou,detoutce qui
paſteurs.

44 F. entre le bon & lemauvas. Comme entre la bête grate & la maigre. Il n'y de

voit pas avoir de choix quand quelqu'un payoit la dime , & il ne donnoit pasce qu'il vouloit ;
mais ce quiéchéoit dans le denombrement du bétail , & qui le trouvoitle dixiéme en nombrc ,
c308.6.18.67.13; & t.
Voi Exod . 13.2. & 22.29. & 34.19. Nomb.3. 13. & 8.17 .
comme
il eſt dit ci -deſſus.
45 Voi lus y. 10 .
39
Voi
fus
c.
2.
3
.
46 Voi ſur ceci ſus ch.25.1. & 26.46.
37 Voi lusy. 21.
38 Ainli H. mais F. tout ce qui eft interdit.

mier-ne appartient de-ja à l'Eternel en vettu du droit d'ainefle , & aioli ne s'en peut rien voüèr.
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Es Grecs ont nomméce livre Arithmoi, les Latins Numeri , dyr en nôtre langue nous l'appellons lesNombres. Et la raiſondecéreappella
tion ſe tirede ce qu'en ce livre ſe repreſentent divers denombremens, quiparle commandement de Dieu ſefirentde ſon peuple dans le defers,
tant des Iſraëlites en commun , que particulierementdes Levites. Maisoutre ces denombremens qui commencent enferment ce livre , beas

L

coup d'autreschoſesyfont recitées. Car iciſetrouve l'ordre ſelon lequel les douze tribas marchoyent en leurs traitsesdeſecampoyentautour

duTabernacle. Ici eſtparléde la charge des Sacrificateurs en des Levites , de leur entretenement, en de leur miraculeuſe confirmation an
Sacerdoce. Iciſe trouvent des loix Ceremonieles,Morales, Politiques, de mélées. Ici ſerepreſente la merveilleuſe do finguliere maniere en
laquelle il plútà Dieu de conduire les Ifraëlites au travers les deſerts à l heritagepromis. Il s'y raconte auſidivers evenemens de ce voyage, dont les occan
fions, les manieres og lesſuccés, fourniſſent pluſieurs enſeignemens à tous les hommes , tantpour l'Ecclefiaftique quepour le Civil. Il s'y void qu'apres l'ere

étion de confecration du Tabernacle, les chefsdes douze tribusyfirent leurs offrandes dry apporterent leurspreſens; o que cepeuple ingrat ſeporta à divers
murmureseg mutineries contre l'Eternel de contreMoyſe, avec d'horribles exemples desrigoureux châtimensqui lesſuivirent. Ils'y void encore que Moyſe
futfoulagéaufardeau de ſon regimepar le fecoursdesfeptante Anciens, nonobftant quoipluſieurs difficultés lui arrivent encore de la part mémed'Aaron
ſonfrere og de Marie ſa ſoeur; comme auſſiqu'ayant envoyé reconnoître le paisde Canaan , ſur le lâche de mauvais rapport de laplus-part des eſpions, com

le murmureque cela excitaparmi lepeuple , diverſesplayesſuivirent,deſquellesles unsfurent incontinent frappés, és queles autreseurent à attendre, ayans
à errer çà dãlàpar le deferi ymourir,juſqu'àl'an quarantiéme de leur ſortiehors del'Egypte. En ce livre font auffi rapportés d'autrespechés, tantparticu
liersque communs, avec leursjuſtes punitions; commed'ailleursles vertus de belles actions desgens de bien ne s'y taiſentpoint, avec leurs particulieresrecom
penſes. Deplus l'immenſe miſericorde de Dieu s'y manifeſte excellemment en l'exaucement favorable des prieres de Moyſe , ſon fideleſerviteur , en la re
miſſion gratuitede tant depechés que commettoyent contre lui des perſonnes ſo rebelles deſeditieuſes, com en l'effuſionnotable decontinuelle de diverſes benedi

i

Gtionsſur cepeuple : dont les unes étoyentſpirituelles, en lui conſervant la verité de la doctrine con la pureté de fon ſervice ; les autres corporelles , en le deli

vrant deſesviolens ennemis , lui en donnant d'honorables victoires, do le comblantgracieuſement depluſieursautres biens temporels. Enfin eft icirapporté
comment les Ifraëlites ſepreparérent à entrer enpoffeffion dupais de Canaan , duquel ſedécrivent auſi lesconfins dos limites. Surquoi la tribu de Ruben, cel

le de Gad enla moitiéde celle de Manaſſé, ayans occupé le paisde de- là le Jordain ,il leur eft alligné pourheritage ſelon le commandement de Dien ; de cer

sain ordres'établit touchant lepartage du paisde Canaan, del'exceptionde certaines places& villes quiyétoyent ſituées , dont les unes feroyent pour la
demeure des Levites, deles autres ſerviroyentpour villes de refuge. Ce livre comprend l'hiſtoire leseveneniens de trente-huit ans en neufmois, Javoir,
depuis le deuxiéme mois de lafeconde année apres lafortie dupeuplehors d'Egypte, juſqu'au commencement de l'onziéme mois de l'an quarantiéme.
CHAPITRE

PREMIER.

6 Pour celle de Simeon , Sçelumiel fils
Dieuordonne àMoyſeó Aaron,qu'ilsfacentle denombrement desIf de Tſuriſçaddai.
raëlites prepres au combat depuis l'âge de vint ans é au -deſſus, v.1 , & c.
7. Pour celle de Juda, Nahaſſon fils de
ce en lapreſence des douze chefs des douze tribus , 4. qui fontſpecifiés
Leconte des denombres eft marqués
à l'ex

17.
qui s'execute,
s. Ceenparticulier
& chaque tribu
, 20. & de toutes en commun, 45 .
de nonmes,

ception des Levites, 47. qui font chargos d'avoir foin du Tabernacle, so.

Hamminadab .

8 Pour celle d'Iſſachar , Nathanaël fils

, où eux & les autres tribus devoyent camper autour d'i de Tſuhar.
a veci ,deſignation
celu
52.

9 Pour celle de Zabulon , Eliab fils de
Rl'Eternel par- Hélon
.

I

la à Moyſe au

10 Pour les enfans de Joſeph : pour

deſert de Sinai, la tribu d’Ephraim , Elilçamah fils de
tabernacle

au

Hammiud: pour celle de Manafé, Ga
d'aſlignation maliel
fils de Pedatſur.
au premier jour
Pour
la ni
tribu
idho
. de Benjamin ,Abidan
i du ſecond fils11de Gu

i Qui étoit appellé Zim,
& repond en partie à

mois , l'an deu

nôtre Avril , comme le
premier à nôtrc Mars. Voi

de Dan , Ahihezer ,
HammPour
ifçacelle
ddai.
xiéme d'apres de12

I Rois 6.1.

qu'ils furent ſortis du païs d'Egypte , di
fant,

fils

13 Pour celle d'Afçer, Paghiel fils de
Hocran .

a Exod . 30. 12.

2

a 2 Levez la ſomme de toute l'aſſem

14 Pour celle de Gad , Eliafaph fils de
H.latére,comme auſ blée des enfans d'Iſraël, ſelon leurs fa
fi Exod . 30. 12. & ſous
. Nommé auli Rebeël,
, Dehüel.
ſous ch . 2, 14.
1.49.& Nomb.4.2. En- inilles, ſelon les maiſons de leurs peres,
Pour celle
. de Nephthali, Ahirah
maire d'un fortgrand les contans nom par nom , afavoir tous fils15de Henan

C'eſticile memedenom maſles , chacun par teſte:
brement que celui du

3

10 C. lesconvoqués , alle
les chefs, ſupericurs & co
>

C'eſtoyent-là
10 ceux qu'on
appel- convoquésccnfemble
lonels de chaque triba
tenir l'aſſemblée
* Depuis l'âge de vingtans , & au loit16pour
, les princi-

Semel.cortesedesonido deſſus, stous ceux d'Iſraël qui peuvent pauxdestribus de leurs peres, qui eſtoyent confeil detraiter dequel

1

1.46 .

lewetéres:

à

Auli étoit-ce uneefpece par leurs bandes , toi & Aaron .
de capitation, par laquelle
routes les fainilles des if
4 Et il y aura avec vous un homme
raëlites paſſoyent.

11 les chefs 12 des miliers d'Iſraël.

que affaire d'importance.
Confere ſous ch . 16. 2.8

19 Adonc Moyſe & Aaron prirent 26.9. D'autres,lesprinci,

perſonnages-là quiavoyent eſté nom- Paffembice, c.les plus il.
4 H.depuuunfilo devint de chacune tribu , qui ſoit , chef de la ces
luftres & eminensde tout
més
par leurs noms:
en : Et ainli ſouventen maiſon de ſes peres.
peuple.
le
ce chapitre.
convoque
18
Et
toute
rent
l'aſſemii
s C. tous ceux qui en
ſecond
premier
mois
perſonjourdu
,& les notevois. Job 12.24. &
blée, le
5 Etceſont ici lesnomsde ces
tems de guerre ſortent
en

12 Voi Jug. 6. 15 .
nag
es-là
alli
q
ſter
ui
enre
vou
Pou
ont
s
cha
.
giſt
on
r
la
"
leur
cunſelon
ra
un
ich den eines
sfa
inne
Ruben
Elitſur
Sçcdeür
ployes àporterlesarmes tribu de
fils de
,
.

campagne, y fontem

conſequent ceux quipar
perse l'ennemi: Etparparconséquentceux
maladie ouou faiblefiede
foiblefiedegrand
grandàge,nitrogen
maiſon
deleursperes ,les fameus,enqueparles do
qui parmaladic
gegen einenen milles,ſelon
contant nomlapar
nom , depuis l'âge de leurs familles ils firent
H. rous forrans en guerre en Iſraël. F. tous ceux qui vont en campagne en Iſraël. Voi enco.
re touchant céte façon de parler , Deut. 24. 5. 2 Chron . 26.11 .

t ans
o Le mot Hebreu ving
vingt
ans,, & au deſſus, chacun par teſte. connoître leur extraction:
19 Selon que l'Eternel avoit com- royentfortis
. D'autres
C.le.princi
en étoit le premier en l'ordrede lanaiſſance , & ainſile mandé à Moyfe, il les conta au deſert de cor,aumomnfit d'eux un TE
paldeſur chaqu
etribu, qui
Voi Tous
le *. 26.
chef
% H. & F. de Ruben , C. comune nous le luppleons, de, ou, Sinaï.

ne finifie pas leuleinent denombrer, ou , conter ; mais auſſi prendre garde à ce que ſe conte
y avoir égard ; ce que nous diſons, paſſer, ou , faire montré.
C.

giſtre , ou , ils furentmare

pour la tribo de Ruben.

quért tnregistrate

20 Les

desTribou.
Denombrement

des Tribus.

N O M B R ES , Chap. I.

66

20 Lesenfans donc de Rubenpre- , féeftansdenombrez, furent trente deux
mier-né d'Iſraël, ſelon leurs generations, mille & deuxcens.
leurs familles , & maiſons de leurs peres,
36 Des enfans de Benjamin , ſelon
denombrez chacun parnom,& parteſte,
teſte, leursgenerations, leurs familles,& mai
affavoir tous malles de l'âge de vingt ans, fons de leurs peres, denombrez chacun

E.

14 F. tous ceux quialı: & au deſſus, '4 tous ceux qui pouvoyent par nom , depuis l'âge de vingt ans, & au
deſſus, tous ceuxqui pouvoyent aller à
feroyent en campagne.voi allerà laguerre :
Jus *. 3 .
21 Ceux , di-je , de la tribu de Ruben la guerre :
eftans denombrež. , furent quarante ſix 37 Ceux , di-je ,de la tribu de Benja
min eſtans denombrez , furent trente
mille &cinq cens.
22 Des enfans de Simeon , ſelon leurs cinq mille & quatre cens.
generations, leurs familles , & maiſons 38 Des enfansde Dan , ſelon leurs ge
de leurs peres , ceux qui en furent de- nerations, leurs familles, & maiſons de

.

nt antony

nombrez chacun par nom & par teſte , leurs peres , denombrez chacun par
affavoir tous malles de l'âge de vingt ans, nom , depuis l'âge de vingt ans , &au
& au deſſus, tous ceux quipouvoyent al- deſſus, tous ceux qui pouvoyent aller à

JATION AK

ler à la guerre:

tabela
sle defert,

ereеe,beau
,

la guerre :
39 Ceux , di-je , de la tribu de Dan
23 Ceux , di-je , dela tribu de Simeon

AINETES

les occan

mesl'ens

eſtans denombrez, furent cinquante neufeftans denombrez, furent ſoixante deux

1à divers

mille & trois cens.

de Moyle

24 Des enfans deGad , ſelon leurs ge- 40 Des enfans d’Alçer ,ſelon leurs ge
nerations , leurs familles , & maiſons de nerations, leurs familles, & maiſons de
leurs peres, denombrez chacun par nom , leurs peres, denombrez chacun par nom ,
depuis l'âge de vingt ans , & au deſſus , depuis l'âge de vingt ans , & au def
tous ceux qui pouvoyent aller à la lus, tous ceux qui pouvoyent aller à la

Aaron

Ajans

TEC07

= larte
tredie

mille & ſeptcens.

guerre :

guerre :

25 Ceux, di-je , de la tribu de Gad

41 Ceux , di-je, de la tribu d'Afçer

eſtans denombrez, furent quarante cinq eſtansdenombrez , furentquarante & un
mille ſix cens cinquante .
mille & cinq cens.
26 Des enfans deJuda , ſelon leurs ge42 Des enfans de Nephthali , ſelon
nerations, leurs familles , & maiſonsde leurs generations, leurs familles , & mai

arla

leurs peres , denombrez chacun par nom , fons de leurs peres , denombrez chacun
depuis l'âge de vingt ans , & au deſſus, par nom , depuis l'âge de vingt ans, &

tous ceux qui pouvoyent aller à la guerre: au deſſus, tous ceux qui pouvoyent aller
27 Ceux, di-je, de la tribu de Juda à laguerre :
eſtans denombrez ,furent ſeptante qua- 43 Ceux , di-je, de la tribu de Ne- perieurs,
15 F.&ou Aaron
és lesSur
, les Principaux
tre millc & ſix cens.

phthali eſtans denombrez , furent cin - hommes,
d'Ifrael,ils
mai
chacunetoyent
ſur la douze
fon de ſes peres. Les nôtres
28 Des enfans d'Iſſacar , ſelon leurs quante & trois mille & quatre cens.
ont ici uté de la liberté
generations, leurs familles, & maiſons 44.Ce ſontlà lesdenombrez quede- des interpretes ,ayans
1

de leurs peres , denombrez chacun par nombrerent Moyſe & Aaron: enſemble mieux aiméexprimer le
nom , & depuis l'âge de vingt ans , & au "s les douzeprincipaux d'entre les enfans trop fcrupuleuſement a
deſſus, tous ceux qui pouvoyent aller à d'Iſraël y eſtans; un pour une chacune jours eft-ilcertain,queces
downe hommes étoyent les
maiſon de leurs peres.
la guerre :
douze principaux, ou, chefs
29 Ceux , di-je , de la tribu d’Iſacar
45 Ainſi tous ceux qui furent denom- d'entre les enfans d'ifraël,

eſtans denombrez, furent cinquante qua- brez , des enfans d'Iſraël, ſelon les mai- mandoit en fa tribu,& en
fonsde leurs peres , depuis l'âge de vingt domis Voilus :45169
tre mille & quatre cens.
30 Des enfans de Zabulon , ſelon leurs ans , & au deſſus , tous ceux d'entre b Exod.38.26

queunelesLe
C.bienauſſi
19 fuſſent
generations, leurs familles, & maiſons les Ifraëlites qui pouvoyent aller à la vites
tri

deleurs peres , denombrez chacun par guerre :
bu à part , fi eſt-ce que
nom , depuis l'âge de vingt ans, & au def- 46 Tous les denombrez, di-je , furent leur tribu ne fut point

fus , tous ceux qui pouvoyent aller à la
guerre :

paffa
méme neà céte
ment,la& montre
fix cens trois mille cinq cens & cin- point
quante.

fois; parce que ce denom

47 Mais les Levités ne furent point brement le faifoit pour
lon eſtans denombrez , furent cinquante denombrez 16 avec eux ' 7 ſelon la tribu &lesfonctionsde
laguerre,
pour payer le derni
31 Ceux , di-je, de la tribu de Zabu-

ſept mille & quatre cens.

de leurs peres.

licle deſtiné à la fabrique

32 Quant auxenfans de Joſeph , des 48 Car l'Eternel avoitparlé à Moyſe, beren te nement du
tribution les Levites é
enfans d'Ephraïm , ſelon leurs genera- diſant,
tions, leurs familles , & maiſons de leurs
49 Seulement tu ne denombreras aule des charges de la
peres , denombrez chacun par nom , de- point la tribu de Levi,&ne leveraspoint guerre,hors le cas de l'ex
puis l'âge de vingt ans , & au deſſus, tous la ſomme d'iceux avec les autres enfans lesisLevite
ous,surtu lecommetras
pavillon ,

Art

3

ceux quipouvoyent aller à la guerre:

33 Ceux, dije, de la tribu d'Ephraïm

붑

d'Ifraël.

& c. afl. afin qu'ils le de

50 18 Mais bailleras aux Levites la sallemblent, le portent,le

eftans denombrez , furent quarante mil- charge du pavillon" du Teſmoignage, vices
fans dequipluslesautresfer
ſe declareront

5

le & cinq cens.

& de tousſes uſtenſiles, & de tout ce qui ci-apres.

34. Desenfans de Manaffé ;ſelon leurs lui appartient. Ils porterontle pavillon, vilion,ou lepavillon de

$

generations,leurs familles, & maiſonsde &tous ſes uſtenſiles: & ſerviront à ice- figuation fe trouve enco
leurs peres, denombrez chacunpar nom , lui: & ſe camperont à l'entour du payil- leExod.;.21,&c
que
témoignage de.parce
la volon
1

depuis l'âge de vingt ans , & au def- / lon.
té de Dieu s'y gardoit, c. la
fus, tous ceux qui pouvoyent aller à la
51 Et quand le pavillon departira, Lai,écrite en deux tables

guerre :

les Levitesle deſaſſembleront: & quand royent dans l'Arche de

35 Ceux , di-je, dela tribu deManaf-| le pavillon ſe campera , ilsle dreſſeront: Wadiance on Exod.25.
que

1

N O M B R E S , Chap. II.

Ordredu Camp

20Entensfous cemot que ſi 20 quelque eſtranger is en appro

Com

15 Et ſa troupe , & fes denombrez ,

quarante-cinq mille fix cens & cin
te charze étoit commiſe
52 Or les enfans d'Iſraël camperont quante .
exclusivement à tous aul
16 Tous les denombrez de la compa
en ſon quartier , & chacun ſous
chacun
Pour
la
y
21
mettre
main,& entreprendrede ſon enſeigne, ſelon leurs bandes.
gnie de Ruben , cent cinquante & un
latribu deLevi,aquice- che , on le fera mourir.
tres.

53 Mais lesLevites camperont à l'en- mille quatre cens & cinquante par leurs

ke démonter , porter , re

dreller , &c. Pour finifier

quechacun doit demeu. tour du pavillon du Teſmoignage, afin troupes, qui " partiront les ſeconds.
rer dans les bornes de la

11 C. auront le ſecond

17 Puis partira le tabernacle d'afli- kung mau décampement &

a

22

qu'indignation ne ſoit ſur l'aſſemblée

vocation .

33. All de la part de des enfans d’Ifraël, & »prendront en gnation , avec la compagnie des Levites,

puillant , qui ne laific leur charge le pavillon du Teſmoignage. au milieu des compagnies, qui partiront
point la tranſgrellion de
tes loix impunie , ſur tout

54 Leſquelles choſes les enfans d'Il ainſi qu'elles ſeront campées chacune

12 H. À fa main, cà ſon
fordele
manierena
de cellessi qui
concernent raël firent: ſelon toutes les choſes que 12 en ſon lieu , ſelon leurs banieres.
lieu , ou à ſon côté. En
com
pureté de ſon ſervice.
bani
pagnie d'E- tens lescôtés du taberna
18 La
ere de la
l'Eternel avoit commandées à Moyſe ,
23 F. ſe chargeront de la

sarde H. garderont lagar- ainſi firent-ils.

phraïm , par ſes troupes, fera 13versOc- cle d'allignation qui é.

. Et chambres de
comme campéstoutalentourduGeneral, comme silsavoyentcompoſéleregimentde lesgai- cident: & Eliſçamah filsde Hammiud quatre
il y avoit trois tribus pour
l'e
nvi
ronner , & les Levi
des: CarleSeigneur vouloitmontrer parcet ordrequ'il étoitleconducteurdupeuple,quoi ſera le chefdes enfans d'Ephraïm :
qu'il s'y feryit du miniſtere de Moyſe. Voi Levit. 8. 33.
19 Etfa troupe, & ſes denombrez , choyene centretabelesrnacautres
CH A P. II.
Ordre touchant le campement des tribus autour du tabernacle & leur

tribus & le'
le.
quarante mille &cinq cens.
Voi ſus . 2 .
20 Et aupres de lui -4latribu de Ma- côt13é deOu,
i'oief. H.dos
la mer. Voi Gen.

marche, w.1, Latribude Juda devoit ſe camper versl'oriene der naſſé ,& Gamal

fils de Pedatſurſera

tabernacle avec lfacar 6Zabulon , quiavoyentl'avant-garde dans la le chefdes enfaniel
s de Manaflé :

12. 8. & ſous 3. 23 .

marche, 3. La tribu de Ruben vers le Midi,avec Simeon & Gad, qui a

me lus ¥ . 7. & lous y . 22.

woyent le ſecond rang da formoyent comme le ſecond bataillon , 10. Letra
bernacle Sisi voit avec les Levites qui avogent leurs quartiers tout au

14 An.ſe campera,com

PAN

its

102

21 Et ſa troupe , & ſes denombrez ,

tour,17. Latribud'EphraimavecManaſëc-Benjaminetoyent vers trente deux mille & deux cens.
l'Occident, és avoyent en la marche le troiſiemerang , 18. Dan avec A
Benjamin
tribu de ſera
22 s filsde
Puis la
, & is Voi ſus ø.7.
Guidhoni
çer & Nephthali toyent werede Septentrion, Ġ avoyent l'arriere-gara Abidan
le chefdes

de, 25. La concluſion de ce chapitre, 32.
I

e & à Aa- enfansdeBenjamin :

Tl'Eternel parla à Moyſ
ET
ron , diſant,

23 Et fa troupe, & ſesdenombrez ,

2 Les enfans d'Iſraël ſe camperont , trente cinqmille & quatre cens.
PA

·Commequi diroitdeun chacun' fouslabaniere, par les en- | 24 Tous les denombrez dela compa
Serien eredialedeson au ſeignes des maiſons de leurs peres, tout gnie d'Ephraïm , 16 cent huict mille & mila16 , H.Confcemcremillefus, P.lehuis
9.

taillon:Etde ces gran- à3 vis
l'entour
du tabernacle d'aſlignation, les
cent,
par leurs troupes , qui"? partiront me rang dans la marche.
troiſiémes.
-à -vis d'icelui.

des ou generales banieres,
il y en avoit quatre , com
me il paroît du v. 3, 10,
18 , 25. & répondoyent

3 La baniere de la compagnie deJu

25 La baniere de la compagnie de

aux quatreplagesdu da ſera celle qui campera droit4 versle Dan par ſes troupes ,ſera vers Septen

11

les ilyavoittrois tribus,Levant, par les troupes. Et Nahaſſon trion , & Ahihezer fils de Hammifçad
UA

dephraim
que es &fadasDan Klube
fils deHamminadabjera le chefdesen- daiſera
lechefdes enfans de Dan :
;Judaé- fans deJuda :
26 Et ſa troupe, & ſes denombrez,
toit campé vers l'Orient
avec Iflacar & Zabulon ;
Ruben vers le Midi avec

4 Etſatroupe, & ſes denombrez , fe- ſoixante deux mille & ſept cens.

Simeon & Gad;Ephraïm ptante quatre mille & ſix cens.
vers l'Occident avec Ma

nale & Benjanin ; Dan

vers le Septentrion avec

Alçer & Nephthali. Voi la

5 Et aupres

de lui campera la tribu d’Alçer, & Paghielfils de Hocran ſerale

SH

d'Iſfacar, & Nathanaël filsde Tſuharſe- chefdesenfansd’Aſçer:

grandeurdu quat
camp de cha- ra le chefdes enfans d’Iffacar:

cun de ces

27 Et aupres de lui campera la tribu
28 Et ſa troupe , & ſes denombrez ,

re gros ,

$.9 , 16 , 24 , 31 .

6 Et ſa troupe, & ſes denombrez, cin- quarante & un mille &cinq cens.

2 F.marques,ou , dra- quante quatre mille & quatre cens..
peaux. Il paroît d'ici
qu'outre les quatre prin

7

29 Puis la tribu de Nephthali ,& Ahi

$ Puis la tribu de Zabulon , & E - rah fils de Henan ſera le chef des enfans

cipalesbanieres, il y avoit liab fils de Helon ſera le chef des enfans de Nephthali:
& d'autres drapeaux, le- de Zabulon :

30 Et la troupe , & ſes denom

lon la grandeur & la mul
titude des familles,

, cinquante trois mille & quatre
8 Et fa troupe, & ſes denombrez, cin- brez
cens .

que les tribus lecoyent quante ſept mille
& quatre cens.
denombrez7

tenuës éloignées du ta

bernacle d'une diſtance de

9

Tousles

de la compa

31 Tous les denombrez de la com

2000 coudces ou envi- gnie de Juda , cent octante fix mille & pagnie de Dan , cent cinquante ſeptmil

18 C.endécampant&
, qui's partiront les derniers marchant
fix cens
le &banie
parti- des
par leurs
3.4.quatrecens
est recite Joſ.&les
ceOrquiles sacrificateurs
ils auront l'ar
res.
ront les premiers
. troupes , qui

Levites gardoyent leur
rang , leur pofte , & leur

riere-garde, & feront le

10 La baniere de la compagnie de

4

32 Ce ſont là les denombrez des en dernier gros.

quartiet,senere became Ruben par ſes troupes ,ſeravers Midi, & fans d'Iſraël par les maiſons de leurs pe

favorite the hoursopen:Elitfur fils de Sçedeurſerale chef des en- res. Tous les denombrez des compa
du côté de l'Orient ,les fans de Ruben :
Guerſçonites du côté de

gnies ſelon leurs troupes, furenta ſix cens 1.46.
a Exod. 38. 26. (u oka

du côté du Midi & les

11 Et ſa troupe, & ſes denombrez , trois mille cinq cens& cinquante.

ptentrio
bernacle.n à l'égard du ta-

12. Et aupres de lui campera la tribu denombrez" avec lesautres enfans d'IF- 19 H. au milieu des en.

l'Occident , les Kehatites

Meraritesducotedu sesles quarante fix mille &cinq cens.

Ou, contre , ou , vers
Orient.

33 Mais les Levites ne furent point

de Simeon , & Sçelumiel fils de Tſuri- raël : comme l'Eternel 20 avoit com- furent point compris au

Ce motpuiss'ajoire ſçaddai ſera le chef des enfans deSi- mandé àMoyfe.

ici des v. ſuivans 14, 22 meon :
& 29 .

HAS

tres tribus.

34 Et les enfans d'Iſraël firent ſelon b Sus ch. 1.48, 49.

6 afl. ſe campera tout

troup
13 ante
Et faneuf
toutesles choſes que l'Eternel avoit com- qu'il ne les faloit pasde
ſes deno
e , &&trois
aupres,commefuss.s. & cinqu
mille
censmbre
. z,
7 C.le gros,ou le batail

lon deJuda,qui inarchoit

mandées à Moyſe, & camperent ainſi mombret avec lesautres,
14 Puis la tribu de Gad , & Eliafaph ſelon leurs banieres, & departirent ainſi,

fous la baniere generale,y fils de 1 Rehuëlſera le chefdes enfansde chacunpar leurs familles, ſelon la mai

compriſes avec la tribu de
Juda celles d'Illacar & de

Gad :

ſon de leurs peres.

Zabulon qui marchoyent ſous la baniere de Juda, qui étoit la principale. Il en eſt de méme des
autres , comune du camp de Ruben y. 16. d'Ephraim Ý. 24. de Dan y: 31 .
qua4tre
. il
To Sus
H.1.1
9 C. auront l'avant-garde en marchant .
8 ch.

vints mille a fix mille.

eft nommé Dehuel, & y a ďautres exemples en l'Ecriture auſquels ces deux lettres Daleth &
Refch, fort ſemblables en figure, ſemblent ſe metre l'une pour l'autre aux noms propres.

CHAP.

ات

NOMBRES , Chap . III.

Genealogie con nombre
CHA P.

III.

des Levites.

16 Moyſe donc les denombra '+ ſui- comme
bouche,
14 H. louvent
felon laailleurs.

La genealogie des Sacrificateurs,v. I , & c. qui eurent pour ajoints les vant le mandement de l'Eternel , ainſi
toyent ſont contés par l'ordre de Dieu , 40. 6 comme les nombre ſe trou

17 fOr ceux -ci furent les fils de Levi f Exed 6.16,17.fons choo

veplus grandquecelui desLevites,ceuxquireftoyent
ſerachetent
,44. ſelon leurs noms : afſavoir Guerfçon ,و
donne à Aaron à ſesfils, si
& l'argent qui en revientſe
.
i Entenspar les genera
rions , non ſeulement l'hid I

R ce font ici les generations

Aoise de quelques perſon

Voi Gen. 41. 40. Exod .

17.1 . & lousy. 39 .

avecla declarationtantdeslieux deleurpoſeprocinedu tabernacleo que qu'il lui avoit eſté commandé.

de leurs charges, 14. Les aine's des Ifraëlites que les Levites repreſen
mگa فt
ستeا

67

Is Kehat , & Merari .

26.57 . I Chron .6.1.6 23 .
v . 6 ..

IS Ainſi H. mais F.K 4
bath. Aufli eft-il nommé

18 Et ce ſont ici les noms des fils de Kohath fous¥.29,&c.

d'Aaron & de Moyſe au temps Guerſçon , par leurs familles , Libni &
d'Aaro
de
leurs
fis&
que
l'Et
n,
ernel parla à Moyſeen la monta Sçimhi:
des Levites , mais aufli de

tout cequi par l'ordan .gne de Sinaï.
ſoầmis , ou de ceux qui

ficentduapreseux
fon d'A
n : *lai&ſnéeſtoit
IthamarNad
Lacerdoce,taPl.99:
bihuaro
tion
, Eleazar
. ab ,

j. 6. C'eſt ainſi que ce
mot fe prend, Gen.6.9 . &
26

J,& cx

leurs

19 Item les fils de Kehath

par
2 Et ce ſont ici les noms des enfans familles , Hamram , Jitshar , Heb
ron &

nance de Dieu leur fut

puis A

Huziel .

20 Item , les fils de Merari , par leurs
3 Ceſontlà les noms des enfans d’Aa- | familles, Mahli & Muſçi. Ce ſont-là les

afeeles notes; étant cer- ron , Sacrificateurs, qui furentoinets, a familles de Levi felon les maiſons de
tain que les deſcendans
de Moyſe n'eurent aucu

qui : furent conſacrés pour exercer la fa- leurs peres.

ne part à l'honneur de la crificature.
Sacrificature.

famille des Li
2i De Guerfçon
futlaSçim
b Or Nadab & Abihu moururent bnit
hites. Icel
es, & la famille des
Guerf
çonites":
famill
l'Ete
es
quan
font
des
preſe
les
rnel
les
ils
d
nce
en
de
,
la
empls lesmains,c. que l'on 3

Poud

أنا

a Exod. 6. 22.

4

2 H. & F. dont on avoit

avoitétabli & inauguré offrirent + le feu eſtrange devant l'Eter
،

lesdenombrez
eſtant
cature. voil'expoſition nel au deſert de Sinaï, & n'eurent point fait22le Deſquelles
conte de tous
les malles, depuis

comments d'enfans: mais Eleazar & Ithamar exer- l'âge d'un mois &au deſſus, furent en 15 H.dufils d'unmeja
bergens
od. 28. 41. & 29.9.
mois !

829;% cor.cerent la ſacrificature s en la preſence nombre de ſept millecinqcens.

fouschap
. 26.61. 1Chron.d'Aaron leur pere.
24. 2 .
3 Voi Levit. 10. 2 .
à Moyſe,diſant
6.5 Lors
Fai l'Eternel
approcherparla
la tribu
de Levi, &,
it
4
Voi Lev . 10. 1 .

s C. pendant que leur

fus y. is .

23 Les familles des Guerfçonites

camperont derriere le pavillon 17vers H.17duF.du
cérédePowef.
la mer , ou ,
côté de
devers la mer. Voi fus ch .

pere vivoit, & comme la fai aſſiſter devant Aaron Sacrificateur,

24 Et Eliafaph fils de Laëlſera le chef 2.18.
de
la maiſon des peres des Gueríçoni
1.28 .
c Sous ch.16.9. do 18.2.
7 Et qu'ils ayent la charge de ce qu'il res.
6F.qu'ils agentſoin deleur ordonnera de garder, & de ce que
25 Et ce que les enfans 18 de Guer- 1 $ F. Garſon. La chara

souslesyeusi nocomefor
afin qu'ils le ſervent.
Gen. 11 .

reille

Tax,by

an ordre és acharge.H.eb.7 toute l'aſſemblée leur ordonnera de fçon 19 auront en charge au tabernacle etderecentes
for everyone epret garder ,devant le tabernacle d'afligna- d'aflignation , ce ſera 20 le pavillon , le manisée en ce chapitea
ſousv.3,28,32,38.&
9.19. & Levit. 8. 35 . ch. tion , faiſant le ſervice du pavillon.

tabernacle , la couverture d'icelui , la ta- crit plusamplement.

8 Et gardent tous les uſtenſiles du ta- piſſerie de l'entrée du tabernacle d'allie deGerfon.H.ter ob for

7 Ou , qu'ils facent le

en de toutefra lembico,co bernacled'aſſignation , & ce qui leur ſe gnation :
qu'ils devoyent prendre ra baillé en charge par les enfans d'Il-

vance, ou, leur foin , c.ce

garderdevoyent
26 Enſemble les courtines du parvis, qu'ils
en leur
& tenirobſerver,

rour le peuple en cequi raël, pour faire le ſervice du pavillon. & la tapiflerie de l'entrée du parvis, qui charge.
20 F.letabernacle, & la
blic : Car tous les Ifraëli9 Ainſi tu bailleras lesLevites à Aa- fervent pour le pavillon & pour l'autel, Louisdemonfines courendes

concernoit le culte pu

tes,& principalement les ron & à ſes fils. Iceux lui font lo du tout tout à l'entour , avec le cordage du pa rideaux , tentures & cou
vertes , qui fervoyent au
comme
il ſevoid Exod. donnés d'entre les enfans d'Iſraël.
tabernacle tant pour le
villon 21 pour tout le ſervice d'icelui.
19. 22. étoyent tenus de
ſervir au miniftere du ta
10 Tu bailleras donc la ſurintendan
27 Item , de Kehathfut la famille des dedans que pour le de
bernacle& des facrifices ; ce à Aaron & à ſes fils , & ils exerceront Hamramites : la famille des Jitsharites, nites devoyent portet,

quecéte charge foitcon- leur ſacrificature : que fi " quelque eſ- | la famille des Hebronites , & la famille qui étoit requis pour dretce
& con- tranger en approche,on le fera mourir. des Huzielites. Icelles furent les famil- ler le pavillon.
Voifere fusch.1.53.
38. &
11 Et l'Eternel parla à Moyſe,diſant, les des Kehathites :
12 Voici , j'ai pris les Levitesd'entre
28 Deſquelles tous les maſles depuis

7. 9. Quelques Interpre
tes raportent ceci à ce que
les Levites devoyent em

peches qu'aucune perſon-les enfans d'Iſraël, pour tout premier- l'âge d'un mois & au deſſus, furent en

tubemacle
prehgarderné dirqui ouvrelamatrice entre les en- nombredehuictmille fixcens, 22 ayans toyent-ils
22 Voi fusdest.7.leurAulica
nail
qu'aucundeſordre n'yar fans d'Iſraël: pourtant que les Levites la charge du Sanctuaire.
ſance deſtinés à faire déce

rivât & ne s'y commît par
le peuple.
6 voi fus ch. I. Ởo.

ſoyent miens.

9 Ou F. des enfans d'if.
2

29 Les familles des enfans de Kohath fonction en leurtems.

13 Car tout premier-né m'appar- camperont du coſté du pavillon 23 vers ſud F.ou dule côté
Le
mididuSud
tire .ſon

vael,& aulieu d'eux, < tient, depuis le temps queje frappai tout le Midi.

les enfansd’iſrael aupar- premier-né du païs d'Egypte : je me

nom

30 Et Elitſaphan fils de Huziel ſera

en Hebreu de la

main droite , parce que
ceux qui tournent leur vi

doyentpar leurspremier luis fanctifié tout premier-né enIſraël, le chefde la maiſon des peres des famil- ontfizerala biltou
Levant
plage duaumidi
à leur

: .bi

main droite , & le Nord
mis on peut austi parce depuis les hommes juſquesaux beſtes. Ils les des Kehathites.
ou le Septentrion à la
bailloyent en charge aux ſeront miens : Je ſuis l'Eternel.
31 Et auront en charge l’Arche , la gauche.
ſes offertes & conſacrées
14. L'Eternel parlå encore à Moyſe table, le chandelier, 24 lesautels, & les 34 Entens l'autel du
pourle fervice dutaber- au deſert de Sinaï diſant

,

nacle. Voi ſous ch . 7.
10 H.donnes donnés , c.

;ת;ר73ܐמנ:ܝ

,

uſtenſiles du Sanctuaire , avec leſquels cauftes,commeilſevoid

15 Denombre les enfans de Levi, par 2s on fait le ſervice , enſemble 26 la tapiſ- quels cétuici eroitau
maiſons de leurs peres, & par leurs ferie, avec tout 27ce quiyſert.
perpetuelles
parvis , & l'autre au lieu
donnés en don
laint.
... Quin'eſtpoint dela familles , en contant tout maſle is depuis

32 Et 28 lechef 29 des chefs des Levi- 25 Ou,ilsfont le ſervice,

enel que n'a point le l'âge d'un mois, & au deſſus.
tes ſera Eleazar fils d'Aaron Sacrifica- 26 Entens par-lalevoi
lesparoirdesdontcon il uimeeſt
cature. Voifousy.31.& ch.16.40.& confere Levit.22.10.Ainſieltmarqué&quenulne teur, 30 ayant fur-intendance fur ceux vec la couverte
ou interceflion n'eſt acceptable devant Dieu quecelle deJ. C. qui ſeula l'oncion pour l'eſtabliſ-

ſement en la Sacrificature eternelle.

d Exod .13. 2 .

3 ? qui auront la charge du Sanctuaire.

12 H. ox verture de la matrice :

parlé ſous ch . 4. 5, 6, 7,
& c.

anima
& les autres
les homm
s'appellent34.19.
Ainſi
ux ,qui naiſſent les preiniers de leurs meres, 27 H. tout fin ſervice , c. ſes uſtenſiles , outils & vaiſſeaux , & tout ce qui y appartenoit. Voi
es 18.15
e Exod.13.2. do 22.29 . & 34. 19. Lev.27.26 . ſous
Excd.13.2.&
& fous
.
28 Ce chef general de tous les Levites étoit le principal Sacrificateur
ch.8.16 . Luc 2.23
chap. 4. 26 .
13 F. qui eſt un mois vieil. H. du fils d'un mois.Le conte ou denombre ſous
en
ordre
apres
le
Souverain
, duquelmemeen temsde neceſſité il faiſoit la fonction, ( voi
meat des Levites étoitde trois fortes ; 1. Depuis l'âge d'un mois & au -deſſus,lorsqu'ils étoyent
c'eſt pourquoi il étoit appellé le ſecond Sacrificateur , 2 Rois 25. 18.
conſacrés àDieu , & enrolles pour ſon ſervice ; dont il eſt iciparlé & fous ¥. 40. 2. Depuis l'âge i29Rois4.4.)
Ceux -ci etoyent trois en nombre , un de chaque branche , ou famille de Leyi, al. Elia
de 2s ans & au-deſſus, quand ilsétoyent nouvellement reçús & établis au ſerviceconimundu

tabernacle,duquelvoi ſousch.8.24. 3. Depuis l'âge de zo ans & au-deffus,dontlacharge faphde la familledeGuerfçon, fus ¥. 24. & Elitiaphan dela famille de Kehatlı,"lus . 30.
& Tlurielde la famille de Merari , fous y. 35 .

n'étoit pas ſeulement de ſervir au tabernacle, mais aullide le porter , avec tous ſes uſtenſiles &

30 F. ſon inſpection ſera , afl. d'Eleazar

deschefs desLevites.D'autics,c'efiicil'officede celuiqui aura en lacharge
cout fon ameublement.Voi de celafousch.4. 3. Etceux-ciparvenus à l'âgede so ans,étoyent quiétoitlechef
garde du Sanctuaire : eſtimans que ces mots fervent de concluſion à ce qui a ecé rapporté de
deshargésdeleurſervice, mais reſtoyent pourtant obligésd'alliſterles autrespar leur autorité, lala fonction
des Keharhites.
31 Qui ont dans les choſes du ſervice de Ducu quelque
leusconſeil,& leurdirection, fousch.8:25,26. Voi encore d'un autre denombrement depuis | office eu quelquecharge.
l'âge de 3 ans, 2 Chron . 35. 16.

M

33 Item ,

Lepites.

NO M B R E S , Chap . IV .

Fon &tion des

Sun

33 Item , de Merari ; fut la famille , 44 eſtoyent d'abondant outre les rache- 44 Outre le nombrede

des Mahlites ,& la famille desMuſçites . ge
teznt*duparrach
l’eatſch
nombntreétéLegprisale
ange des Levites , l'ar- tesparavoye
: Et ces
.

Icelles furent les familles deMerari :

34 Deſquelles les denombrez , eſtant

ſurplus étoit au nombre

50 Et receut 46 des premier -nez des de 273, comme ilaété

faitle conte de tous les malles depuis l'à- enfans d'Iſraël, l'argent, afavoir 47 mil- ainti devoit se payerEt
ge d'un mois & au deſſus, furent ſix mille trois cens ſoixante cinq ſicles, ſelon le chat
argentdela 273
rançon,ou
leta.
premier-nés.
ſicle du Sanctuaire.

le deux cens.

الم

Confere ce qui eft remar

qué ſur le v .46.

51 Puis Moyfe bailla l'argentdes ra- 45 H.& F. parlesLevin
premier
-nes,furent
des Merarites. Ils camperont du coſté le mandement de l'Eternel, ſelon que autres
occaſion
qu'ils ne fe de
Et Tſuriel fils d’Abihail ſera le

35

chefde la maiſon des peres des familles chetez à Aaron, & à ſes fils , 48 fuivant les: Quiétans conſacrésau
l'Eternel lui avoit commandé.

du pavillon vers Aquilon .

36 Et aux enfans de Merari ſera com- toyent d'abondant au-deſſusdunombredes Levites.

voyent point racheter.
46 Añ. de ceux qui ref

47 Chacun des 273 premier-nés

cinqH.ficles,lus
Y.47.&
par têtepourſon
,devoi
lenomb
t payer
re desLevite
32. Parce quelesMera- miſe la charge 32 des ais dupavillon , de fur-paffan
Selon la bouche.
ici ſpecifiée .rachat48
la ſomme
, fait
par scinq
273 multiplié
ce nombres de

geàporterque lesGuer- ſes barres,de ſes piliers, de ſes ſoubaſe
recueillir de ce poet mens , & de tous ſes uſtenſiles , avec tout
ſuivant,
avecles ce qui y ſert;
k.25 & 26.auſli
precedens conferes

CH A P.

IV.

Ordre touchant le denombrement des Levites qui étagent proprespour le

37 'Er des piliersduparvis tout à l'en - Servicedutabernacle,avecmeplusexaltedeſcription deleurscharges,a
come un exercice de leur tour , avec leurs ſoubaſſem

aligne-t-on aux Merari

تی و

celle desKeharhites,videos.
ens , leurs premierement
decelledesGuer
ſçonites, 22. de& des Merarites,
29. éo le conte Etpuis
particulierde
chacun eft

&huitbaufs,au lieu que paux , & leur cordage.

NA

rapporté, aff.des Kehathites , 34. Des Guerſçonites, 38. Des Merari

38 Et Moyfe , & Aaron , & ſes fils 14,42. Et detousenſemble,46
T l’Eternel parla à Moyſe, & à Aa
chariotsSesquatre barufs. ayans la charge du Sanctuaire, " pourla 1 ET

les Guerfçonites
de
voyent
avoir quenedeux

camperont
garde
C.aulieu
33 ent
e d'aſſigna
tion vers de
t ledestabenfans
ernacld'Iſraël,
trem
les enfadensla chard'if- van
O-

ron , diſant ,
2 : Levez 2 la ſomme des enfans de 1 H. leve.
2 H.la tête.Voiſus ch...

Se recomio dellefoqitenit rient : que 34 ſi quelque é eſtranger en Kehath d’entre les enfans de Levi par 3.2:
he
leurs familles , & par les maiſonsdeleurs
39 Tous ceux qui furent denombrez peres :

34 F.és l'étranger quien approc , on le fera mourir .

approchera. Voi ſus ¥. 10.
g Sus v. 10. fous ch . 16 .
V.40 .

des Levites , leſquels Moyfe & Aaron

UL

3 Depuis l'âge: de trente ans , & au ; H. d'unfilsde30 ans:

conterent par leurs familles , ſuivant le deſſus, juſques à l'âge de cinquante ans, ch.z.ısı J. C. étoit en
mandement de l'Eternel , tous les malles tous ceux qui + entrent enrang , spour viron de cet âgequandil

de l'âge d'un mois & au deſſus, furent s’employer au tabernacle d'aſlignation. fon miniftere, & quels
4 C'eſt ici le ſervice des enfans de Ke- ques anciens canons de

35 Si on prend22,garde
35 vingtdeux mille .
28 ,

aux precedens Ý.
34. on trouvera que le

40 °Et l'Eternel dit à Moyſe, Denom- hath au tabernacle d'aflignation , aſfavoir royentce mémeâge pour

nombredesGuelfontes bre tous les premier-nez maſles des en- le lieu tres-fainct.
thites8600,& desMera- fans d'Iſraël, depuis l'âge d'un mois &

1.

4 F. entrent en ce com

ou fonction militaire.
H.guerre,ou,milice:En
5 Quand le camp partira , Aaron & bat,

femble22:09,juſtement au deſſus , & leve le conte de 36 leurs ſes fils viendront, & mettront bas 7 le voi- tens
l'ecclefiaftiqueou fpi
rituelie ,comme ci-deflous
300 davantage qu'il n'eſt
rapporté en ce y. Mais il

le detapiſſerie , & en couvriront l'Arche *.23,30,35,39,43-&ch.s
.
V.24. parce 1.que le mini

noms ,

41 Et tu prendras pour moi (Je ſuis du Teſmoignage.

faut ſçavoir, que les Sacrificateurs qui étoyent de la

famille de Kchath,n'é- l'Eternel ) les Levites , au lieu de tous

ſtere de l'Egliſe eſt une
.

6 Puis ils mettront au deſſus une cou- eſpece de milice , en la

toyent point compris en les premier -nez quiſont entre lesenfans verture de peaux de taiſſons, & eften- beaucoup decombats,&
& qu'en "outre on doił d'Iſraël, auſſi les beltes des Levites au dront par-deſſus un drap de pourpre , & cules chacun doitdes
;&
de
faire lenombre de500) lieu de tous les premier-nez des beſtes y mettront ſes barres.
der fon rang & faire lafa
les premier-nes des Levi- des enfans d'Ifraël.
7 Puis ils eſtendront un drap de pour- ction, pour veiller,ffa
tes , qui n'ctoyent point
7

BLE

42 Moyſe donc denombra, comme pre are ſur la table des pains de propoſi- les ennemis da falar des
donnes ainſi que les autres aux Sacrificateurs ,
commeétans dé-ja afle l'Eternel lui avoit commandé, tous les tion, & mettront ſur icelle " les plats, 2.Cor.10.3.1Tim..16

esid Bicu,dok façon premier.-nez qui eſtoyent entre les enfans "ales taſſes, " les baſſins & 14 les gobelets 2Tim.20m te siQuece

pas é
E: aintine
tre
ſubrogespouvans
pour le rachar
des autres premier-nes,

d'aſperſion : & ' s le pain continuel ſera diſtribué
itres au tabernacle
étoit
par certaines

d'Ifraël

bandes
fonctions &
43 Et tous les premier-nez des maf- furicelle.
8
Puis
ils
eſtendront
au
deſſus
un
rangs
,
dontchacunavoit
puis qu'eux mémes l'é- les, eſtant fait le compte desnoms de
ſon chef,commeà la guer
qu'a bondroit nefontici puis l'âge d'un mois & au deſſus, ſelon drap teint de cramoiſi, & le couvriront re,Deut.33. 11.

Co

TS

c.le fervicecok
fonctions
vingt d'une couverture de peaux de taiſſons: porel
point eté qu'ils furent denombrez , furent
me
& penible de porter
bre senauxayant
sacrificateurs deux mille deux cens ſeptante
& trois.
& y mettront ſes barres.
pour le ſervice du taber

liur leurs epaules les cho

44. Et l'Eternel parla à Moyſe , di-

nacle.

36 C.de leurs perſon- ſant ,
nes. Voi Act.1.15.Apoc.
3.4 . Ainſi fous v. 43. &
Nomb. 26.53 .

37 Alles 22000 nom

45 37 Pren les Levites au lieu de tous

9 Puis ils prendront un drap de pour- fes facrées, pendant de
pre , & en couvriront ble chandelier du voyage du peuple au de
luminaire avec ſes lampes, 16 fes mou 6 F. &. H. la ſainteté'des
, les

3° C. au lieu des pre

mier-nés de leurs bétes.miens: Je ſuis l'Eternel.
46 Et quant à ceux 39 qu'il faudra ra

-nés

Voi Exod. 26.31 , 32 , 33. Levit. 4. 6. & Heb. 9. 3. où il eſt nommé le ſecond voile.
8 Voi Exod. 25. s . Touchant cétc couverture & les autres mentionnées ci -apres , nous

ở. 8 .

:

CA

s'en fait une plus longue deduction . Et elles devoyent toutes etre portées par les Kehathites du
rant le voyage. Voi tous ¥. 15 .
7 C.celui qui ſeparoit le lieu faint d'avec le cres-laint.

particulierement ſpecifie en la deſcription de la ſtructure du tabernacle,&
avonsrien
cheter , aſfavoir deux cens ſeptante & n'en
non qu'il
y a des Interpretes quicomprennent tout cela ſous le mot de vétemens du ſervi.
40. Carlenombre des trois , qui
t outre les qu'elles
font d'abondan
ce,Exod.31.10.&
39.1
, 41.pour étre9 plus facilement portées: Car au relie ces barres de
des40premier-nez
des enfansd'Ilfoyent àla
main,
voyent
toûjours
demeurer
dans les ancaux de l'Arche , Exod. 25. IS. conferé avec 1 Rois 8.
22000,
$. 39.maisle Levites,
a Exod . 25. 30 .
10 H. & F. la table de propoſition , ou , depreſence,afl.
nombre des premier raël
étoit 22273,1.43 .
41 H. cinq cing ficles ſe
lon la tête , ou leteft. Il

Centre

-faintes.Entenspar
fertretl'arche
les premier -nezqui ſont entre les enfans chettes , ſes creuſeaux , & tous les vaif- elles
de l'alliance ,

brés, dont il est parle fus d'Iſraël, & les beites des Levites 38 au la table des pains de propoſition , lechandelier, l'autel des parfums, les vailleaux & uſtenſiles du
*.39.
lieu de leurs beftes: & les Levites ſeront Sanctuaire, & l'autel desholocauſtes ; deſquelles piecesil a eté parlé ci-deſſus ch.3.31.maisici il
Voi fus ỷ. 4I .
39 H. aux rachetés

der

oba

&

des pains de propoſition , ou , de face , qui étoyent mis ſur cete table : Et ainſi le nom

47 Tu prendras 41

cinq ficles par teſte, moyent ils, parce qu'ilsétoyentſurcétetablecomme
devant
entatilaonface& dede
e repreſ
ede propofition, ou ende ſpectacle
spectacle,dpublic
n'eſtpointfpecifiequels tu les prendras ſelon 4: le ficle du San- L'Eternel. Etde-làce nomdetabl
Auſquel les pains de propoſition le mettoyent & s'arrangeoyent,
d'entre tous lespremier- ctuaire : h le licle eſt de vingt 43 oboles.

tés par argent, & quels
par l'échange des Levites :

( voi Exod. 25. 29.) & y demeuroyent toute la ſemaine juſques à12ce que s'en lettes
faiſoyent
de
F. lis caffol
: Qui
nouveaux pour étre mis en la place des vieux , Levit. 24. 8.

48 Et bailleras à Aaron & à fes fils l'ar- ou
n , Levi
oyent avec
m ſur les& pain
le mett
s de propo
le parfu
t.24.7:
s ou
t les ſitio
libations.
aſperſion
verſoyen
ſe faiſoyent
deſquels
, hanaps,

13 F. les brocs,

D'autres, sles ba

14 F. les plat como
purifioit.
nettoyointt &les pains
quoiela, table
ou,lesvergetes,
peut-être qu'onyem- gent de ceux qui auront eſté rachetez , lais,
: Et ils étoyent douze en nom
dont lelecouvroye
couvertur
platsde laavec
verts. H.
bre , ſelon le nombre de ces painsdepropoſition. D'autres commenous, les vaſesde l'alper
ndant
d'aboprit
que les leſque
playabtousiele oprisen
ſur
les premier-nés
49lseſtoyent
Moyle donc
ceuxeux.qui fron.
deentr'
Is Entens les douze pains de propoſition, qui ſedevoyent renouveller par chaque

du peuple.

h Exod . 30. 15.
42 Voi Gen. 20. 16. & 23. IS .
43 H. & F. Gera . Voi Levit. 27. 25 .

45. 12 ,

Levit. 27. 25. Nomb. 18. 16. Ezech.

Sabat Levit.24.8.& ſe nomment pain conimwel, parce qu'ils devoyent bétrecontinuellement
Exod. 25.311
ſur la table lacrée , ſur laquelle on les poſoit de Sabat en Sabat.
Ċ Exod . 25.38.
16 Ou , pinſettes.

ſeaux

leb1. i&a

T
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Sempice des Lepites.
ce ܚܕ

ant lesuſeaux
de ſon
huile
17
Voitouch
, » deſquels on ſe ſert
elier
chand
iers
chandel
hermiles
pour
du
as
le
.
de les
.
7. 38. & 35.14

18 H. & F. pour icelsi ,
Die
1:27

68

25 Ils porteront donc les touleaux du

; 39 & le tabernacle
d'allignato Puis ils le mettront & tous ſes vaiſ- pavillon
tion , la couverture
, 40 la couverturede & 10quiEntensfescourtines
couvroyent toute

all comme nousle tup- ſeaux enune couverture de peaux de taillons qui eft furicelui par-deſſus ; & lasiteis Cateofebantes de
taiſſons, & le mettront " 9 ſur des leviers. * la tapiſſerie de l'entréedu tabernacle portoyent par les Merari
plancher d'autres , for an
..
it Puis ils eſtendront ſur 20 l’autel d'or d'aſſignation.
brancar. F. Sur l'arbre, ou,
40 Ainli H. c. qui étoit
le bouàporter. Entensun un drap de pourpre , & le couvriront 26. Les courtines du parvis; & la ta- faire de peaux de taillons
pole de barresou de per:d'une couverture de peaux de taiſſons, piſſerie de l'entrée de la porte du parvis, porte. Entens le tapisou
ches, auquel s'attachoit & y mettront ſes barres :
ou ſur lequel ſe mettoit ce
qui ſervent pour le pavillon & pour l'au- l'entree du Tabernacleen
que l'on vouloit faire
12 Ils prendront auſſi tous 21les u- tel tour à l'entour, leur cordage, & tous Saint, & luifervoit de
porter ſur les épaules des
pleons , chandelier.
19 D'autres , ſur une

32
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Cuore

who nees

hommes, pour le trant- ſtenſiles du ſervice deſquels on ſe ſert au les uſtenſiles de leur ſervice , & tout ce porte.

speci

es

wala wa

confere fous$.12.& ch.Sanctuaire, & les mettront en un drap quieſtfait pour iceux : c'eſt ce *2 en quoi H.42& Ou,
deguoi on s'y fert.
ſerviront, afi á draf

13. 24

20 C'étoit l'autel des

de pourpre , & les couvriront d'une cou- iſs ſerviront.

fer,tendre ,démonter, em

parfums, polé au lieu verture de peaux de taiſſons , & les met27 Tout le ſervice des enfans de paqueter, porter, wlifter.
laint, & qui étoit cou
vert d'or,Exod.30.3,4. tront ſur 22 des leviers..
Guerfçon en tout ce qu'ils doivent por
21 Entens par-là tous

13 Item , ils oſteront les cendres 23 de ter , & en tout ce à quoi ils doivent ſer
sacrificateursde
quels
l'autel,
les
& eſtendront ſur icelui un drap vir, fera43 ſelon le mandement d'Aaron 43 H.Selon la bouche.
voyent faire leur ſervice ,
d'eſcarlate
.
deſquels voi Exod. 31.10.
& de ſes fils , & les chargerez de garder fousy.37,41,45,42
& 35.19 . & 39. 1 , 41. ou
14 Et mettront ſur icelui les 24 uſtenſi- tout ce qu'ils doivent porter.
mémes ils font nommés
les véremens du ſervice: les deſquels on ſe ſert pour l'autel, les en28 C'eſt là le ſervice des familles des
les faints habits avec leſ

on comprend de plus, cenſoirs, les havets, les as racloirs, les enfans des Guerſçonites au tabernacle
tous les vailiaux & u baſſins, & tous les vaiſſeaux de l'autel: & d'aſſignation : & 4+leur charge ſera 4s ſous licht de forma tiotica
touchant leſquels voi eſtendront ſur icelui une couverture de la conduite d'Ithamar fils d'Aaron Sacri- re ,auquel ils doivent

Éxod. 25.29. & 27. 3 •

bien prendre garde , pour
peaux de taillons, & y mettront ſesbar- ficateur.
en executer toutes les par
29 Tu denombreras auſſi les enfans ties fidelement.
23
Afl. des holocauſtes. res.
24 Voi de ceci Exod.
1.31.8 31.
Merari par leurs familles, & par les Etaintifous
de
&
departira
,
camp
Quand
le
15
27. 3 , & c.
1.49. Levit. 8.36 . & low
maiſonsdeleurs
peres.
achevé
couqu'Aaron
de
filsauront
ſes
&
25 Ou,paēles.
vent ailleurs en l'Ecritu
2 Rois 25. 14.15 .

22 Voi ſus y. jo.

1930

30Tuen denombreras depuis l'âge reinſpection &la autorité d'h.,
26 Ceci fe pratiqua vrir le Sanctuaire , & tous ſes vaiſſeaux,
Car depuis le nombre 26 alors les enfans de Kehath viendront detrente ans , & au deſſus, juſques à l'â- thamar, qui doit bien

.CO

ará, c'etoit a cux de 27 pour le porter , & ne toucheront ge de cinquante ans, tous ceux qui 46 en- Saquite foigneuſement

becomes1.9. Fol.53o. & point aux 39 choſes ſainctes de peur trenten rang, pour s'employer au fer servicedevoit&
de fon
40 F. entrent en cére mija
5.33.1 Sam.44.1Chron, 30 qu'ils ne meurent. C'eſt là 3t ce que vice du tabernacle d'aſſignation.

lice. Voi ſus y. 3 .

femble bien que lesLevi- porteront les enfans de Kehath au taber-

31 Or c'eſt ici la charge de ce qu'ils

tementexcus,
? Chron. nacle d'aſſignation.
s.s.
27 AB.fur leurs épaules
19:42

.

va pat
# 27
10.2.3

من
QUE

auront à porter, ſelon tout le ſervice
16 Or Eleazar fils d'Aaron Sacrifica- qu'ils auront à faire au tabernacle d'aſli

(voi fousch.7.9.)& non teur aura ſurintendance ſur l'huile du lu- gnation , aſſavoir f les ais du pavillon, f Exod. 26.15.
F.fes pieds,all
47 H.&
dre qui ne ſe continua minaire, d le parfum de drogues , 32 le les barres, & ſes piliers , avec 47 ſes fou- ceux
ſur leſquels ſe po
.
baſſe
:
d'onc
l'huil
&
,
conti
1Chron:gaftea
.
mens
tion
e
nuel
u
colomnes,
ſoyent
& ils
les
sam.9.5,6,9
de
nombre
au
étoyent
tout
parvis
du
piliers
les
Enſemble
ſurintenda
32
lepaviltout
de
-je,
dis
,
15.12,13,14,15.Ia
nce
13.7.&
29 D'autres, Sanctuaire:lon , &de toutes choſes qui y ſont,affar à l'entour,& leurs loubaſſemens, leurs d'argent. Voi Exod.38.
Car tout devoit étre pre voirau Sanctuaire , & en ſes uſtenſiles.

mierement couvert & en

reloppé , avant que les

cloux , 48 leurs cordages ſelon tout ce 48 Alt fervans à lier

17Puis l'Eternel parla à Moyſe & à 49 dequoi on ſe ſert ences choſes-là ; & portoyent:ou F.tescor

Levites fe miſſent en état

Et perſonne Aaron , diſant,
deque les
porter.
Sacrificateurs ſeuls
ne pouvoit ni toucher ni

leur conterez tous les uſtenſiles qu'ils au- dages du parvis & de les

18 Nedonnez pointoccaſion que la ront chargede porter so piece par piece . nitesportogent les corda

mémeregarderceschofes lignée des familles de Kehath 33 ſoit re-

33 C'eſt là le ſervice des familles des berna
gesducle,pavillon
duque
ta
& auſſi&quel

lablement couvertes,fous tranchée d'entre les Levites.
es

*.20.
30 Voi 1 Sam .6. 19. la

enfans de Merari , pour tout ce à quoi partieduparvis, c'etail
19 Mais faites leur ceci afin qu'ils vi- ils doivent ſervir au tabernacle d'aſigna- pendant ſur la porte. Vol
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26.& tout leurſera
& ne meurent point: quand ils tion , ſous la conduite d'Ithamar fils lusx
49 H. ſelonch.3.26.

punition qu'encoururent
les Bethlçemites, pour a

vice .

voitregardéen l'archede approcheront des choſes tres-lainctes, d'Aaron Sacrificateur.
7.cequi furvint àHuzz Aaron & ſes fils viendront, qui 34 les ran-

So F. nom par nom , c .

34 Moyſe donc & Aaron , & les prin- vous les conterés piecea

ene.ce geront a un chacun à ſon ſervice& à ce les
cipauxdel'aſſemblée
, denombrerent conformematau catalo
pourquilslerester
devrontgatder,foi- qu'il doit porter.
enfans des Kehathites, par leurs fa- gue ou dela lifte,qui s'en

gner & porter.
d Exod. 30. 34, 35 ,

20 Et ils n'entreront point pour re- milles,& par lesmaiſons de leurs peres: foit écarté niperdu.

aliserenoi soffandedegarder quandon enveloppera les choſes

35 Depuis l'âge de trente ans, & au
deſlus, juſques à l'âge de cinquante ans,
21 L'Eternel parla encore àMoyſe , tousceux qui entroyent en rangs pour

les
au facrifice
du fainctes , 36 afin qu'ils ne meurent.
foir jours
& du matin
, lequel
n'étoit jamais omis quoi
que
le camp marchất . Voi
Exod.

VER

29.38,39.Lev.6.20.
e Exed . 30.23,24, &c.

kost
2
1993 ,

33 Al. par mon juſte

ſervir au tabernacle d'aſſignation.
22 Leve pareillement la ſomme des 36 Et ceux qui en furent denombrez

diſant,

jugement, lors que par enfans de Guerfçon , par lesmaiſons de par leurs familles , eſtoyent deux mille
ſept cens & cinquante.
gligence, Sacrificateurs, leurs peres, &parleurs familles :
vous feriés que les choſes

faintes , feroyent trouvées
titas
st

23

37 Depuis l'âge de trente ans , &

37 Ce font-là les denombrez des fa

desKehathitesnuës & dé-au deſſus , juſqu'àl'âge de cinquante milles desKehathites, tous ſervans au
Poyans& touchans en cet ans , denombrant tous ceux qui entrent tabernacled'aſſignation , leſquels Moyſe
amole ferpentfiappés * pour tenirleur rang , pour s'employer &Aaron denombrerent ſelon le mande
main

ment de l'Eternel si par le moyen de sıH.&t.par lamata
à ſervir au tabernacle d'allignation.
de Moyſe. Voi ſus y , 28 ,
Et ainſi en ſuite,
24 C'eſt ici le ſervice des famillesdes Moyſe.
Sony Luse hormone porten Guerfçonites ence à quoi ils doivent ſer- 38 Orquant aux denombrez des en
fans de Guerſçon par leurs familles, &
VoiLev. vir , & en ce qu'ils doivent porter.
Ainſilousy.49.
15
.2.
.

34 AÑ. leur ordonnant
& montrant à un chacun ,

36. Commeen une autre occaſion il en étoit arrivé aux deux filsd'Aaron , Nadab & abihu par les maiſons de leurs peres :
ANY

.

Levit. 10. 1. & arriva encores en une autre à Coré & à ſa troupe , ſous chap . 16.32, 33,& c.
37 H. d'un filsde trente ans : Et ainſi en ſuite. Voi aufli de ce denombrement ſus chap. 3. IS .

39 Depuis l'âge de trente ans , & au
31
F.pourrecombatrelecombat.
Voi ce quieftinarqué lus$.3.D'autres,pours'alembierenare deſſus, juſques àl'âge de cinquanteans;
Exod. 38. 8.
mée. Confe
M 2

tous

1

Souilles.faloufie.

NOMBRES, Chap . V.

4. Et les enfans d'Iſraël en firent ainſi,
tous ceux qui entroyent en rang pour
ſervir au tabernacle d'aſſignation :
& les mirent hors du camp: comme l'E

9

40 Ceux qui en furent denombrez ternel avoit parlé à Moyſe, ainſi firent
par leurs familles , & par les maiſons de les enfans d'Iſraël.
leurs peres , eſtoyent deux mille ſix cens
5 Et l'Eternel parla à Moyſe , diſant,

20

ó Parle aux enfansd'Iſraël: Quand d Levit.6.1, 3.

& trente .

41 Ce ſont-là les denombrez des fa- quelque homme ou quelque femmeau
milles des enfans de Guerſçon , tous ſer- ra commis quelque peché 7 que ce ſoit 7 F. quelquefautehua

vans au tabernacle d'aflignation: leſquels d'homme , en commettant forfait con- mer,c.oucommisbases
Moyſe & Aaron denombrerent ſelon le tre l'Eternel, era : telle perſonne en fera en el des hommes quifont
mandement de l'Eternel.
trouvée coupable :
42 Et quant aux denombrez des fa
7. Alors : ils confeſſeront

& ſujets à pécher ; ou que
les hommes commettent

leur peché par foiblete & infimi.
milles des enfans de Merari , par leurs fa- qu'ils auront commis , & 1o le coupable re- de leur compendiamo
milles, en par les

maiſons de leurs pe- ftituëra en la ſomme totale ce en quoi il turelle. Confere Levit.s.
aura " eſté trouvé coupable, & y adjouf- ne distinction fecretted'a

res ;

43 Depuis l'âge de trente ans, & au tera par-deſſus " 2 un cinquiéme , ' & le vec des péchés quifecom

deſſus, juſques àl'âge de cinquante ans , baillera àcelui contre lequel il aura com- ré&
ch . I à main diévée,lous
tendent par les péchés des
tous ceux qui entroyent en rang, pour mis le delict.
hommes , ceux qui ſe com
8 Que 13 ſi cet homme- là n'a aucun à
ſervir au tabernacle d’aſlignation :

44 Ceux qui en furent denombrez qui appartienne le droict de retraict li- des hommes & cequila
leurs familles , eſtoyent sa trois mille gnager pour retirer à ſoi ce en quoi aura
sz En conf prect ceeden¥.par
44. avec les v.eran
s deux cens.

eſté commis le delict , cette choſe -là ſera

36 & 40.ſe trouve qu'en
tre les Levites propres
pour le ſervice du taber
4

H. & F.ceicame-lia.

Voi Gen. 12. S.

9 Al au Sacrificateur ,

45 Ceſont-là les denombrez des fa- reſtituée à l'Eternel, & appartiendra au mois devoit preſenter for
nacie,lesMeravires fu-milles desenfans de Merari , leſquels Sacrificateur, outre lebelier des propi- nom
& de la part de l'E
ternel le capital de ce qui

quando
here
,angelis dienen Moyſe & Aaron denombrerentle ſelon le tiations, duquel on fera propitiation leavoitproprétéietaidiverre ti,
, à qui le
les moindresa l'égard de mandemen de l'Eternel
mo
pou
t

leur totalité. Voi lus ch.

par

yen

tort avoit été fait , ne le

9 Pareillement 14 toute offrande elle- trouvoit plus, ni aucun

3:39. Ce quiarriva
dela de Moyſe.
forte
lage providen

par la
ce de Dieu , parce que les

r icelui.

46 Ainſi tous cesdenombrez-là, que vée d'entre toutesles choſes fanctifiées manderau lieudelui,...

Levit.s.5,6,
pero la personasen Moyſe & Aaron & les principaux d'Il des enfans d'Iſraël, qu'ils preſenteront &.confece
10 H. il reftituera, afl. le
Sacrificateur, " s luiappartiendra. coupable , comme noce
deaux: Etainfi avoyent raëldenombrerent d'entre les Levites , au 10
f16 Les choſes donc ſanctifiées verkon leſuppléc.

d'un plus grand nombre par leurs familles, & par les maiſons de
d'hommes faits que les leurs peres ;

d'un chacun appartiendront au Sacrifi- Levit.o.s.
47 Depuis l'âge de trente ans , & au cateur : ce que chacun lui aura baillé lui tenant
retenu,à ſonou prochain;
diverti,apar
en

Kehathites & les Guer

Içonites. Confere ſus ch.
3:36 .

quoi il s'eſt rendu coupa
deſſus, juſques à l'âgede cinquante ans, appartiendra.
11 L'Eternel parla auſſi à Moyſe , di- ble12devant
Dicu,reparer la
All. pour

53. F. quientroyent pour tous ceux s3 qui entroyent en ſervice

faire le fervice du ſervice& pour s'employer àce à quoi il falloit ſer- fant,
le ſervicedecequ'il falloir vir , & à ce qu'il falloit porter du taber

le fervice &, nacle d'aſſignation :
pourSacrificateurs
mier
l'aide, des

perte & ſuppléer l'interét

fouffert le pro
prietaire privé
12 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur qu'avoit
du ſien,&

di, Quand la femme ' de quelqu'un

du moyen de

48 Tous ceux qui en furent denom- -S ſe ſeradesbauchée,& aura commis for- tort
13 avoit
AT.celui
à quile
été fait , étant
mort , & n'ayant aucun
faire am fabernacle Car brez eſtoyent huièt mille cinq cens & fait contre lui :

qui faiſoyent l'office ordi-

13 Et que quelqu'un aura couché a- autre en droitde reclamer

voyentpréter la main aux quatre vingts.
Sacrificateurs en l'exerci

49 On les denombra ſelon le mande- vec elle 9 par cohabitation de ſemence, & recevoir ce qu'onluia

ce de leur charge.

ment del'Eter

54 Ou, tellement que les

par le moye de Moy- & cela n'aur point eſté apper

de ſon

li perſonnenese trouve
nel
n
a
ceu
ſe , un chacun ſelon ce à quoi il avoit à mari, & elle ſe ſera cachée , & 20 fe ſera Lubelovit de maitre de la

denarmbracespara este preafii fervir , & qu'il avoit à porter : &s4 la polluée, & qu'il n'y ait21point de tef- 'ayant fouffraite fansfie.
noit. Enapartenoit
cedoublecas
,la
avoit commandé, ou,fu- charge d'unchacun fut telle que l'Eter- moin contr'elle , & qu'elle n'ait point choſe
à l'E
nel avoit commandé à Moyſe.
eſté ſurpriſe :
ternel & aq Sacrificateur
14. Erque l'eſprit de jalouſie le fai- en fonNom. Or c'estici

rent comme l'Eternel avoit

commandé a Moyſe.

22

CHA P. V.
Commandement du Seigneur pour mettre & tenir tous ſoüilles hors du
camp, voi , &c. lequel futfuivi, 4. Loix touchant la reſtitution des cho-

fille , tellement
qu'il ſoit jaloux de la qui le lit Levit, 6. 2.pour

femme , d'autant qu'elles'eſt polluée : aitété reiterte en celieu.
ou quel'eſprit dejalouſie le failiffe, tel 14 Ce mot ne le prend

treint,ſeauquell'offande
nozentaux Sacrificateurs, 9. Touchant la jalouſied'un mari Joerlapun lement qu'il ſoit jaloux de ſa femme, en - élevéc
diſtinguc de la
, Exod. 29.27.
tournoyée
core qu'elle ne ſe ſoit point polluée :

RA

dicité'de ſa femme,o les ceremonies qui s'y devoyent obſerver , 11. avec
leur declaration , 27. & la concluſion de ces loix , 29.

15
I

plus generalement
maistoutes
Cet homme-la fera venir ſa fem- pour
les choſes qui

nel parla à Moyſe, di- medeva
nt le Sacrificateur, & apportera entre
Puisl'Eter
,
l'offrande d'icelle 23 pour le regard d'el- ainfi tellementconſacrées

penting

lont preſentées de quel

ku

2. Commandeaux enfans d'Iſraël le,aflavoir la dixiéme partie 24d'un E- deniesemployerser
qu'ils à mettent hors du camp, tout le- pha de farine d'orge : mais il ne reſpan- quenaaque alioscome
i C.ayant flux involon .

a Levit . 13. 3.46 .

taire de ſemence engen

preux , ' tout b homme decoulant , &

地图

Itinées : Ainſi Exod. 25 .

10.39.
15.19:Nchem.
drane. ConfereLev:15:2. touthommeſouillé ? pour quelque tref- *.21.Nomb.
Levit . 6. 16 .
f Levit. 10. 12.

eftauſſi compri- paſſé.
hommes
ſe celle des fernmcs en des
3 Vous les mettrez hors : tant le maf- traordinaires, &comme
volontaires:mais
cecine fedevoitpoint17étendre
aux offrandescommandées
homme, comme lus
H. homme,
perces de lang extraordi
les premices & les dîmes.
& generales
naires.
& l'arriere-penſée du ma
ure
conje&
18 D'autres, détournée, afl. ſelon la
ch.4.19,&c.
mettrez
les
vous
voire
,
femelle
la
que
le
b
qui la ſoupçonnera & accuſera d'avoir rompu le lien du mariage par adultere , & fera là
2 H.pouruneame. Voi hors du camp , 4 afin qu'ils ne ſoüillent ri,deſlustellement
tranſporté de jalouſie, qu'il n'en aura pointde20reposen
fon eſprit.
Levit.19.28.
19 Voi une pareille expreſſion Levit.Is. 18. & 19. 20.
Afl. par adultere.

s le camp de ceux au milieu o deſquels

c Lev . 21. I.

3H.la depuis
c . ſoit j'habite.
Squ'a
femellele maleja.
5

homme ou femine , & de l'un ou de l'autre ſexe.

fant & ſouffrant parmi eux une telle impureté.

21 Car il y avoit peine capitale, quand l'adultere étoit ſolennellement averé , Levit. 20,

v. 10.Deut. 22. 22. Il ſemble auſſique le toutſedoive entendre , en cas de negation du côté
de la femme, qui ſe ſoûmettoit àcéteépreuve; d'où on penſequ'aittiré ſon origine le ferment
.
les
autres
Iſraëlites,
en
laifpurgatif,
qui
à l'accuſé
, & lesla regles
purgation
4
Aff
par22le Ainſi
feu, H.
autrefois
prati
c. la pallion,
de la ſuperſtitieuſe
Parole.
contre
Seigneur&
s F. leur camp , au milieu duquel je quée fans ordreledudefere

demeure. Là, comme quelques-uns penſent, il y avoit trois camps differents, celui de l'E-

ou le mouvement & tranſport de jalouſie en l'eſpritdumari, preoccupéde la penſee quefa

ternel, quiétoitleTabernacle;celuidesLevites;& celuides Ifraëlitesoudu peuple:les femme luiviole la foi promiſe& fait faux-bondàla chaſtetéà laquellefondevoirl'obli
lepreux
étoyentmis
hors detous lestrois; mais lesautresſouilléshorsdes deuxpremiers geoit.Car chés les Hebreux cemotespritfinifie ſouventlespaflions& les mouvemens
vehe
ſeulement.
6 011, duquel j'habite , c. où je demeure parmagrace , que je garde& pro- mens par leſquels les hommes ſont incités en dedans, & pouſſés en dehors, ou à quelques
tegeparmaprovidenceſinguliere, queje gouverne parmon Eſprit & parma Farole, & queje péchés & actions viticuſes,ouàquelquesvertus & bonnes
auvres.
VoiEla.19.14.Ofect
24 Yoi
e elle.
Ou , contr
23
conduis & ménc au falut ettinel. Confere Levit. 26. 11 , 12. avec les notes , Ezech . 37. 28 . 1.12. 1 Cor. 4. 21. Gal. 6. 1. 1 Tim . 1- 7 .
2 Cor. 6. 16.

Exod . 16. 36.

dra

1

Ce fois

司:

Is all. au Sacrificateur : dinſi au y. ſuivant. Voi
16 Le ſens eft , que chaque Sacrificateuraura pour
loi & pour ſa famille , ce que lui-méme offrira au tour de ſon ſervice', quant aux offrandes ex

KA
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o's Apple

Jalouſie.

Nazareat.

N O M B R ES , Chap . VI.

25 L'huile & l'encens dra 25 point d'huile ſur icelle , & n'y met-

26 Le Sacrificateur prendra aulliune

69

47 Entens une partie

blandes ordinairesde tra point d'encens: car c'eſt gaſteau de poignée du gaſteau *7 pour memorial d'i- teau
de cete
gà
fe devoitauallu
, qui ofrande

gateau cele mai poateo jalouſies, voire gaſteau dememorial, re- celui, & la ** fera fumer ſur l'autel: puis faire funer

fur l'aurel.
apres il fera boire les eaux à la femme.
de de duiſant en memorial l'iniquité.
miſericor
la
nifier
Confere Levit. 2. 2. & les
&
l'effu
grace
la
,
Dieu
27 Et apres qu'il lui aura fait boire les notes
16 Et le Sacrificateur la fera appro.
lionde ſesdons , qu'on y
48 F. wllumers.

imploroit;celui-ci pous cher, & la fera tenir debout 26 en lapre- caux , s'il eſt ainli qu'elle ſe ſoit polluée, 49 Ces caux ne produi

quer

la fol & procedantd'une ſence de l'Eternel.
bonne & honête con

fcience , qui eſt de ſoüéve

& qu'elle ait commis forfait contre fon foyentpas cet efter paru

17 Puis le Sacrificateur prendra 27 de mari, les 49 eauxqui portent malediction mais en vertu de l'ordon

odeurdevantDieu : Au l'eau faincte en un vaiſſeau 28 de terre , & entreront en ellepour eftre eaux ameres, Dicu, qui les avoit pre

Te oblationdejalouſie,il 29de la poudre qui ſera ſur le pavé du pa- & fon ventre enflera , & la cuiſſe tombe- lcrites commeun fignede
ra . Ainſi ſera cette femme-là so aſſujet- il declaroit& exerçoit les
& protegeoit,
à l'execration du ſerment au milieu coupabies,
tie
tenir
Sacrificateur
fera
18 Apres le
meme mettoit en eviden :
punition ; & n'y avoit debout la femme en la preſence de l'E- de ſon peuple.
ce , l'innocence foupçon.
cation de mifericorde & villon , & la mettra dedans l'eau .

de grace, mais une impre
cation devengeance & de

ve odeur debonnecon- ternel, & 3 ° deſcouvrira la teſte de cette

28 Que fi la femme ne s'eſt point pol

nce .

so Voi ſus v. 21 .

kience toute comodiče; femme-là , & 3 mettra ſur les paumes des luée , mais eſt pure , elle s ' en tera exem- st All des accidens
portés par l'execration luf

w

defoupçon finiftre, ou. de mains d'icelle le gaſteau dememorial pte , & seconcevra ſemence.
qui eſt le gaſteau dejalouſies. Et le Sacri-

.11 .
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NK

H.& F.
la ficateur aura en fa main 32 les eaux amecei26de laSernel,c.devantle
tabernacle auquell'Arche res quiportent 3 } malediction.
de la preſence de Dieu.Voi
19 Êt le Sacrificateur 34 fera jurer la
hey Prité de la cave fa- femme, & lui dira, Si homme n'a point
ce esto en les paroles couché avec toi , & ſisseſtant en la puifcaultes,en laquellecuvele lance de ton mari tu ne t'es point des-

dite , qui autrement le

29 Telle eſt la Loi desjalouſies,quand royent les marques du

la femme eſtant en la puiſſance de ſon lu52cacher.
C. fera fertile : ne
mari s'eſt débauchée , & s'eft polluéc :

s'etant point polluée par

30 Ou quand l'eſprit de jalouſie aura confusiondesemence,qui
faiši le mari, & qu'eſtant jaloux de ſa ne foufiant aucun dom
fait venir devant l’E- isquity rereanes& pat
femme, s3 il l’aura
ternel, & le Sacrificateur lui aura faitſe- 2$4 Moi
Al. fust.16.
en cas que la

femme ſe trouve con
mlagesordinairesduſervis bauchée par pollution , 30 fois exempte lon toute cette Loi -ci.
vaincuë & la jalouſie
cede Dieu.VoiExod.30. de ces eaux ameres qui portent maledi31 Et l'homme se ſera exempt d'ini- bien fondée: Ou , bien
fat, at

quité : mais cette femme -là ss portera quele mati lait acculee
n'en ſera pas pourtant pu
20 Que ſi eſtant en la puiſſance de ton ſon iniquité.
ni , parce qu'il y auracu

vrai-ſemblable qu'il ſoit ction.
ici parle de céte eau , que
de l'eau de ſeparation

t'es polluée, de fortes preſomtions reconnuësparleSacrificateur, qui l'aurontoblige depaller acetecare

ܐܬܐܐ

mentionnéefousch.19.9; mari tu t'es desbauchée , &
procedure:Ou,lemariturfon foupçonen ayantuſé de la forte,fcia exemtdu ci
s'emploioyent en diverſes & que quelqu'autre que ton mari 37 ait imaoedinaire
me commis par la femme, duquel il ſe feroit rendu coupable en y connivant & le diflimulant.
yos , so.
29 Pour avertir céte

$

feinme qu'elle comparoiſ

habité avec toi :

ss Voi Levit. s . 1 .

21 ( Alors le Sacrificateur fera jurer

foir en un licu fan&tifié la femme par 38 ſerment d'execration , &
gedes cours, témoin de lui dira , ) l'Eternel te livre au milieu de

CH A P.

VI.

(Loix touchant les væux du Nazareat , v. 1 , ác. de la pureté quiy

ton peuple 39 à l'execration , à laquelle ejërequiſe,3.Delamaniereenlaquelle de Nazaren for dedevous ento
La verité,crime
de leverenvan
& du

tu t'es aſſujettie par ton ferment, faiſant achevé,13. Du formulaire que devoyentfinureles Sacrificateursen be
tonventr : miſantle peuple,22.
& enfile
cuiſſe,
fure connoitre, quela 40 tombe
ces eaux
22 Etr taque
-là rqui porteent 1
femme étoitlibre , & que
jure.

30

,

&

elleavoit
pouvoir de pré- malediction entrent en tes entrailles
ter ſerment comme

à
fant , l parla encore à Moyſe, di
L'Eterne

contraire ayant la tête pour te faire enfler le ventre , & faire

2 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di,

dependant d'elle-méme,
,

au

con recuperacioning tomber ta cuiſſe. Alors la femme reſpon- Quand l'homme ou la femme aura fait
; - ܶܐܚܫ

puillance
de ſon mari, dra , 41 Amen , Amen.
i Cor. 11. 5 , 10. 2. Afin
qu'elle pút étre veuë &

quelque notable promeſſe , vouant le

1

23 Puis le Sacrificateur eſcrira en un

1 Leavecmotla Hebreu
eht,
lettre zain
l'Eternel : ,pour 2 ſe faire Naza- Nazir
rien à'deNazarien
difcernée plus commode 42 brevet ces execrations-là , & les 43 effa- væu
& linifie ſeparé, ou , abftia
roles & ſes geſtes fe pål- cera avec les eaux ameres.
3 Il s'abſtiendra : de vin & de 4 cer- nens,afi.dumonde,pour
ſent mieux connoître de
ment, &qu’ainſi ſes pa
toute l'aſſemblée. 3. Afin
qu'elle eût plus

Colos
Crkva

du faintſervice de Dieu;
de declarer ameres qui * portentmalediction , & les vin , ou de cervoiſe, ni ne boira d'aucu- ces
Nazariens etoyent tyo
mangera
raiſins,
ne
&
liqueur
de
autre chole que laverité, eaux qui portent malediction entreront ne s
pes & figures , qui ont eu

devantla face deDieu, en elle 4spour eſtre eauxameres.
aux yeux duquel toutes
choſes font nuës Heb. 4.

PONE

24. Et fera boire à la femme les eaux voiſe, & ne boira aucun vinaigre fait de la meditation des chotes

25 Le Sacrificateurdonc prendra de

pointde grappes fraiſches ni ſeches.

leur verite & accompliſie

4 Tous les jours de ſon Nazareat, il lon la letre,maisfelon

bieden de toetalen la main de la femme le gaſteau dejalou- ne mangeradechoſe aucune qui ſoit Öfai- Celesi Yojeg jesouhanit
quelle elle parloità tère fies , & le 46 tournoyera devant l'Eter- te de vigne, portantvin , depuis les pe- doivent
*... Anos
2. 11. Ils fe
diſtinguer de ceux
proteftation d'une bonne nel , & l'offrira ſur l'autel.

pins juſques à ? la pelure.

qui s'ecrivent avec la let .

conſcience.

5 Tous les jours du væu de ſon Na- tictande,& quifontnom
t ,ale raſoir ne paſſera point ſur la de Natfareth,auquelSens
zarea
poullie32. Ainfi nommécs ,non pastantqu'ciles fullent tellesau goût,par lemélangedela
te& de quelquesautresingrediensquinefontpasſpecifiés,commeles Juifs penient,qu'acaufe teſte : il ſera e fainct , juſques à ce queles pellevulgairementNaza.
31 Parce que toute cete ceremonie ſe faiſoit principalement en faveur dela femme ſoupçon-

27

coupable,en fuitedes grandes& ameresexecrationsqu'on lui faifoit prononcer. Voi fous¥. 24. jours, pour le nombre deſquels il s'eſt fait unecoquoi que ce nom

& 27.& coafere Exod. 32.20. D'autrespenſent qu'on despourroit appelle lecamerelementer

sont en amertume.
i Ent :

qui par une vertu" ſecrete & furnaturelle fedeployoit en l'uſage de cétecau fur la tête criminel
riens A & t. 24. 5. qui eft
34 c . il lui fera declares par fermentſi elle a le nom qu’encores aujourd'hui ils retienent plus communement parmiles Juifs. Or les Na
lede l'adulterefl:, fous ¥. 22 & 24.
commis l'adultere , ou non . D'autres , adjurera.
35 Ou F. ſous ton mari. D'autres, en
la placedeson mari , c.ayant été couchée avec lui au lieu de ton mari : Ainſi y . 20 & 29.
36 C. fois trouvée innocente & garantie de châtiment, ſi bien que cére cau ne te nuiſe

L

zariens etoyent de deux fortes ; 1. Ceux que Dieu choiſiſoit exprellement, ou qui lui á

toyent devouésdes leurenfance à cet effet , comme Samion Juges 13. 5. Samuel i Sam , 1 .

8.11. & ſelon que quelques-uns penſent , S. Jean Baptiſte Luci. 15. deſquels le Nazareat
étoit perpetuel & à vie. 2. Ceux qui devenoyent tels par des vaux volontaires & à tems , del
38 Dieu voulut que céte Loi ſe confirmât en trois façons ; 1. Par le ferment d'execration quels ileſt ici parlé.
2 Sous la Loi il y avoit diverſes abſtinences religieuſes , loit par
qui ſedevoit fairepar la femme accuſée en ce ý. & au luivant; 2. Par la deſcription de céte vậu, ſoit autrement, comme des plaiſirs du manger & du boire , de la compagnie des fem
forinalité qu'y devoit obſerver le Sacrificateur , en force toutefois que le brevet , ou le par mes , de la converſation commune avec les autres hommes , & de pludicurs choſes indiffe
chemin, für plongé & lavé en l'eau , *.23. 3. Par les caux ameres ( auſquelles la male rentes d'elles memes , pour une aide à la ineditation , à la priere , à lamortification & à la
point.

WE

Nazarien à l'Eternel, ſoyent accomplis, et les Masters &

37. Voi touchani céte expreſſion des Hebreux , Levit. 18. 20 , 23. & 20. IS .

diction écrite au brevetétoit comme infuſe & détrempée ) que l'accuſée devoitboire , ¥. 24 .
fan &tification du dedans, Exod. 19. 15. 1 Sam . 21. 4 , 7. Nehem . 6.10. Jerem . 36. 5. En
39 C.pourétreun formulaire & exemplenotable de maledixion & de parjure,quirende zech. 7.3.Mais l'abſtinencedu Nazarien étoit avec uneprofeflionfolennelle & publique,&
la perſonne execrable à tout le peuple, tant pouravoir commis un tel crime, que pour l'a une durée plus longne, & des regles plus étroites d'une tres-grande pureté. D'autres traduiſent
voir nié audacicuſement par un lernent ſi folennel. D'autres, l'Eternel te face étre en Jormulai ici ſe ſeparer à l'Eternel, aſi. en le dediant entierement à fon ſervice , aux auvres & exer
se d'execration par Serment,
pourune
40 C.les parties dediées à la generation : Dieu appliquant cices de pieté , & à la meditation de la parole. Voi A & . 21. 23.
ainſi aux organesdupeché commis , le jugementextraordinaire duquel ou
punifloit.ion d'u- plusgrandemortification delachair , que pourcviter toutacident detrouble des fens,d'ou
ille approbat

4.C'eſt un motduquel les Hebreuxfe fervent; 1.En applaudiſlement

pouvoit naître quelque mépriſe en l'oblervance du væu & de les regles.

vit. 10.9.
ne choſe, Deut. 27.15 , 16. Nchem . 8. 7. Apoc.5.14 . 2. En confirmation ou allertion dequel. 11.s.
, Matt. 5. 18.& 6.2, &c. 3. Aux vaux & aux ſouhaits plus ſerieux,Jerem

QUOW
A U

6 H. de vigne de vm : Ainſi Jug.13. 14. c. d'une vigne
fertile , qui portedes grappes , & qui produit des raiſins & du vin : à quoi s'oppoſe une vigne

que diſcours
& 28.6. Apoc. 22. 20. 4.En application & attente abſoluë, ou conditionelle dequelque mal ſterile & qui ne porte rien de tel , Agg. 2. 19 .

C. l'écorce ou la peau du raiſin . Ce

dont on eft menacé, comineici, & Pf. 89.53. Jean 3. 3 , 11.& 5.19,
Let .moc finific
42 &
Ou, c.bille
Ou,
43 pro-

prement, ainſi ſoit il , ou, il en eſt ainſi, ou, qu’ainſi en arrive.

qui ſertà recom nauder particulierementla fobrieté& à füür l'yvrogneric
v. 7. I Sam. 1. II .

rayera, ou, efluyera.

tous les autres.

45 Afin qu'elle tombe fous la juſts ven
46 Yoi Exod . 29. 24 .

44. Voi lusx . 18 .

gcance de Dicu, li elle eſt coupable.

4 Voi Le

s Ou , ſuc.

a Jug. 13 .

8 C. conſacré & dedié à l'Eternel, & par conſequent inviolable à

M

3.

laillant

Nazareat.

NOMBRES , Chap . VII.

Dedicace de l'Aute.l

D.

18 Et le Nazarien raira b 33 la teſte de b A & .21.24.

2.Parceque lachevelu- )laiſſant croiſtre la perruque des cheveux

33 Vọi fus j. 9. I fem
Payens prirene
fon Nazareat à l'entrée du tabernacle blequeles
6. Durant tous les jours, pour lenom- d’aflignation , & prendra les cheveux de dici di coûtumed'ofhis
Væu , pour s'obliger de le
garde etroitement; & bre deſquels il s'eſt fait Nazarien à l'Eter- la teſte de fon Nazareat, & les mettra les divinités, Satan ezia

& de fa teſte.
vitib &publicfon
snag
à luie& auxlc autres de

semblablesde for
il n'entrera
, 10d'un
couronne nel
coninc
d'ornementune
fonne
mort . point vers " la per- ſur le feu qui eſt ſous le ſacrifice de pro- bices
& d'honneur
quele vraiDicu requeroit
ſperitez.

qui le diftinguois d'avec
autre
les

de ſon peuple. La ſuper

s.

19 Alors le Sacrificateur prendra l'ef- dition a pris ence tems
Il ne fe contaminera point pour ſon
une pollution ceremonie- pere, ni pour ſa mere , ni pour ſon fre- paule bouillie du belier, & un tourteau car le Nazarien Vereine
tioitque la vraietantibi- re, ni pour fa four, quand ils ſeront Ians levain de la corbeille , &un bigner hand, from vau toita
enflemingus obligeànous morts: 12 car le Nazareat de ſon Dieu eſt fans levain , &les mettra ſur les paumes ceux qui font leurspre

des mains du Nazarien , apres qu'il ſe ſe- mencent& lesmarquent
par le raſoir.
8 Tous les jours de ſon Nazareat il eft ra fait 34 raire ſon Nazareat.
34 C. les cheveux qui

tes du peche pour ſervir ſur ſa teſte.
au Dieu vivant.
II H. l'ame. Levit. 19 .
V. 28. & ici lousy. II .

12 C. la marque de ſon

20 Et le Sacrificateur tournoyera ces lui étoyentcrûsdurant de

ſainct à l'Eternel.

9 Que ſi quelqu'un vient à mourir choſes en 38 offrande tournoyée devant c Exed.29.27.
qu'ilnedevoit point faire aupres deluitout ſubitement, il polluë- l'Eternel: c'eſt choſe faincte qui appar- tonove medolifile
racemodefrom væru ra is la teſtedu Nazareat d'icelui,& pour- tient au Sacrificateur, avec la poictrine pourde l'offrandeelevée,
euro
& 19 .
tant 14 il raira ſa teſte au jour "s de la pu- de tournoyement, &36 l'eſpaule d'éleva 36.00,"le giyer.Voi
” defon rification : il la raira 16 au ſeptiémejour. tion. Puis apres le Nazarien pourra boi- Exod.22;22
ilNazareat
poliera, lac. iltétel'annulle
37 Ou , qui en awa fais
vau , & telle eſt fonolla
ra & le rendra pollu
10 Et au huictiéme jour il apportera re du vin.
tion pour , &c.
Nazareat & de fa ſepara-

par l'artouchement d'un deux tourterelles , ou " 7 deux pigeon-

3

21 Telle eſt la Loi du Nazarien 37 qui se c. horniscequ'il

cilti bulv
sorimpurea be
neau au Sacrifgna
int faut
icatio
teunr., à l'entrée du ta- aura voué à l'Eternel ſon offrande pour gre, at deigualespouben
veu & fansfa
e,li eft- rnacx le d'aſſi
ſon Nazareat , 38 outre ce qu'il aura vouler par-dellus l'ofian
ce qu'il interrompoit ſun
Vou & l'obligeoit à le re11
Alors
leSacrificateuren
ſacrifiera
moyen 39 d'offrir : ſelon ſon væu qu'il mai
pouvoir
bien faireplus,
commencer.
s les autres étoyent
14 C. coupera fes che l'un pour le peché , & l'autre en holocau- aura voüé , ainſi en fera - t'il, 40 ſuivant la

Herer en fantes a la peau , ſte:& fera propitiation pour lui 18 de ce Loi defon Nazareat.

tes
aufli bien pour preſcri
les povics
que pour les riches .

volontairement
22 L'Eternel parla auſſi à Moyſe , di- ſelon
19 laAlldevo
tion & ſes

Is Qui étoit impoſéeà qu'il a peché" pour le regard 20 du mort:

foüilles par l'artouche 21 Il fanctifiera donc ainii ſa teſte en ce fant ,
inent d'un mort , ou s'en

troyent approches,lous jour -là.

moyens.

23 Parle à Aaron & à ſes fils , & leur 40 D'autres, par-deſus,

ch. 19. 14, 19.

12 22 Et ſeparera à l'Eternel les jours di, 41 Vous benirez ainſi les enfans d'Il- teurs
* &c.commeSacrifica
ſerviteurs de Dieu
16 Car celui qui avoit
en l'allemblée generale ,
attouchéuncadavre , de de ſon Nazareat, offrant 23 un agneau raël, leur diſant,
le feptjours durant. voi d'un an pour le delict , & les premiers 24 L'Eternel+2 te benie , & tegarde : la part de fon Dieu, coue

T

falut, tout bien ,& toute
25 L'Eternel face reluire fa 43 face proſperité.
Levit,is;13. Confere jours 24 ſeront annullez : car ſon Naza42 Les hommes benis.
verstoi
, & te face grace :
H. filsde pigeons,ou, reat a eſte pollué.
colombes.
de17
fent Dieu en l'indicatif, le
declarant
L'Ete
toi,
& reconnoifans
vers
éleve
face
ſa
rnel
ien
4*
26
13 Or c'eſt ici 2s la Loi du Nazar :
18 Entens ce peché de
ſource & auteur de tout
bien ; & ils beniſſent les

la focilure ceremoniele 26 au temps que les joursde ſon Nazareat & te donne paix.

27 4s Ils mettront donc mon Nom autres hommesen l'opra

bé , ayant été touché de ſeront accomplis , 27 on le fera venir à la

leur ſouhaitant du
ſur les enfans d'Iſraël, & je les benirai. tifCiel, toute
faveur & benc
diction
; mais12:20
Dicu les
Et fera ſon offrande à l'Eternel , benit en l'imperatif, commandant à la benedi&ion defe poferſur eux.
VoiGen.
ſon inſçû & contre lon
14
gré. Ceci ſert à nous aver
tir que le volontaire & 28 d'un agneau d'un an ſans tare , en ho- 43 La face deDicu marque la Providence
& la preſence pour punir, ou pour benit : ſelon que
leviſage de l'homme est comme la montre de l'horloge deſon cæur, & qu'on y peut lire ou fa

vé presde lui,bienqua porte du tabernacle d'aflignation.

vé

toujours de l'eſſence du locauſte , & d'un agneau 29 femelle d'un coleie & fon averfion ,oulabienveillance &fon affection . Voi touchantla face de colere,de
& devengeance ,Levit.17.10. Pf.34.17.& 51.11 .11 eft ici parlé de la facedefaveur
an ſans tare , pour le peché , & d'un be- punition
& de benediction , comme auili 2 Chron . 30. 9. Pf. 13. 2, & c. Et Dieu eſt dit faire luire la fa
mes tombent ſouvent en

peché , & que les hom

taute parignorance& par lier ſans tare , pour le lacrifice de proſpece
crifice nous marque que

pour les pechés d'erreur ,
de lubreption & d'igno

ritez :

ce , comme lors que le Soleil nous inontre la fiene en un beau jour , quand il fait paroître les
effets de fa grace , de la bienveillance & de fa benediction , Pf. 31. 17. & 80.4, 8 , 20.& 119.
¥ .135. & Dan . 9. 17 .
44 C. aye incetiarnment les yeux de fa gracieuſe & favorable Fro

A

بناء

15 Et d'une corbeille de pains fans vidence
defius vous pour vousgarderavantageuſementen votre entree & en votre fortie: C
queDieunefait pas quandil cacheou detournelà face dequelqu'un, qui eſt unemnarque d’indi

France, inevitables aux fi-levain , de tourteaux de fine farine, pef- gmation & d'avertion,Deut. 32.30.Ezech.7.2:2. VO P1.4.7 .

TE

45 Ceci ſe faifoit en par.

Seigneur, durant leurle- trie à l'huile , & de bignets fans levain comme s'ilseulent voulu appliquerfur lui de la partdeDieu la benedictiondel'Eternel, qu'ils
jourici,basmidenataoû: oincts d'huile , 30 avecleur gaſteau , & fervée dansles benedictions& confecrationsperſonelles, & que c'en étoit iciuneefore
tant qu'elle le pouvoit pratiquer envers tout un grand peuple. Aufii mettre le Nom de l'Eternel

deJ.C. commeauflil'ob- leurs aſperſions.

ſur un peuple , c'eſt coinme le marquer de ſon caractere , & le fouinettre à la particuliere pro

leur eſt impoſee
ligation
reprendre

le cours de
16 Leſquels le Sacrificateur35offrira tection, inemelerecevoiren la communion dela grace par le Mellic,que lesfravansrenas
laiface tepentancepar une devant l'Eternel , &facrifieral'offrande quentetrequelquefoisappellédanslesEcrituresle Nom del'Esconei.

de

19F,au corpsmort ou d'icelui pour le peché, & ſon holocau

aupres & aux environs d'i .
celui.

C HA P.

Ite.

20 H. de l'ame , com

me ſouvent le mot de l'o

17 Et offrira le belier en ſacrifice de

tulah

VII.

Deſcription de ce que les douze chefs des tribus offrirent en commun a

près l'erection & confecration du tabernacle, v. 1, & c. ce quifut baillé

riginalquipofie l'ame eproſperitez à l'Eternel, avec la corbeil- auxGuerffonireset auxMerariter,4. Ceque chacun d'eux offrit en par
mort d'un homme, ou le des pains ſans levain . Auſſi le Sacri- tel,10. Sommedetoutcequifutoffert,84. La façon'en laquelle Dieu
d'un animal .
21 Voi Levit. 8.30 . c . a

ficateur offrira le gaſteau d'icelui & 32 fon parleit à Moyſe de desſus lepropitiatoire,89.

aſperſion.
pres avoir offert pourcére
, il

I

1 Entens le premier
joureraqueMoyſeloncut jourdu
ORavinét 'audreſſ
premier mois de
pavil

achev de

renouvellera lon von &

le

, la feconde année apres

fa profeſion du Nazareat , pour le méme temps qu'il l'avoit premierement entrepris , ſans
rien conter du terme qui avoit precedé ce rer:contre.
22 s'abitenant de nouveaudes

& qu'il l'eut oinct , & l’eut fanctifié avec leur fortie d'Egypte. vai
choſes fùs-mentionnés y.3,4,5,6,7. & recommençant ſon Nazareat pourautantdejoursqu'il tous ſes uſtenſiles , enſemble l'autel avec a Exod.40.18.
avoit premierement voué.
23 H. un fils ,ou, un petit de ſon age.
25 C.de l'offrande que tous ſes uſtenſiles : il avint , dis-je, apres
pour rien, lui auront cte inutiles, & ne lui paſſeront point à conte.

de Nazarien doit faire, comme pour l'avertirque la ſanctification n'eſt point láns tare , & aencore
beſoinde pardon & de propitiation devant Dieu ; & nous aprendre que toute notre juſtice conkifte plûtôt en la remiſſionde nos pechés,qu'en la perfection de nos vertus & de nos bonnes æu
yres .
26 H. au jour. 27 Ou, le Sacrificateur le feravenir. F. il portera ceci , afl. ſelon les

qu'il les eut oincts& fanctifiez :
2 Que ? les principaux d'Iſraël, & 2 F.les chefs,ou,lesfois

ains,l'offrandefpecificecideflous 8.14. felon d'autres,lachevelureturla tête pourétre coupée chefs des familles de leurs peres , quiſont fucws.Voifusch. 1. 16.

ES

Notésque l'holocaufte dupremier étoit uneeſpecedefactificeexpiatoire pourlevicedetoutela les principaux des tribus, & qui avoyent
étoitfinifié qu'entout exercice de faintetédesfidelcs,ilyatoujoursdu defant,& en la perion- | aſſiſté à faire le denombrement, firent
ne&en l'action,
quia beſoin de l'expiation &interceſſion de J. C. Exod.28.38. Latroiſiéme oblation :
le ſacrifice de proſperites étoit euchariſtique, afin de remercier Dieu par le Naza
oblation pour

- ܳ݁ܥܽ ܬ

rien de ce qu'il lui avoir fait la grace de luivocier une particuliere fainteté, & d'avoir fourni fon

li

3 Et amenerent leur offrande devant
devons à notre Dieu les
væu; pour nousapprendre quedetout le bien que nousfaiſons,nousduengâteau
& de l'afperfion, l'Eternel, alſavoirſix chariots : couverts, : C.qui étoyentcom
0 L'offrande
reconnoiſſances& les louanges, PL. 115.1.
cholėsliqui- & douze bæufs : chaque chariot pour verts, pour la confervo
l'autrede
feches,&
étoit
premiere
dechofes
carla
Ledes,diſtingiventiciajuftetitre;
c. de vin & d'huile. Voi touchantle gâteau Levit.2.1. & touchant l'aſperſion, Lcvit.23.37.

31 F. apportera .
Et ces deux ſe nomment auſsi diſtinctement,Joël 1.9,13.
lotion de bruvage : Et ainſi lus y. 15. Confere Gen. 15 , ſur le ¥. 14 .

32 F.06- deux des principaux , & chacun bæuf tion dece qui étoit de
pour

Dedicace de
4 F. los amenerent.
11
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pour un chacun d'iceux , + & les offrirent
24 Au troiſiéme jour Eliab fils de He
lon
, chef des enfans 28 de Zabulon .
28 Quelques- uns com
devant le pavillon.
me F. luppleent ici du
4Alorsl'Eternel parla à Moyſe,diſant,
25 Son offrande fut ,un plat d'argent 1.18.lemotofrut: Etain

5 Pren ces choſes d'iceux , & elles fe- du poids de cent trente ficles, un ballin fi danslafuite.
rontemployées au ſervice du tabernacle d'argent de ſeptante ficles, ſelon le ficle

d'aflignation : & tu les donneras aux Le du Sanctuaire, tous deux pleins de fine
sdes Levites,
Allà chaque
famille
vites,
s àun chacun ſelon ce à quoi il farine peftrie à l'huile pour le gaſteau:
qui étoyent doit fervir.
trois, les Gueriçonites, les
Kehathites & les Merari
tes , dont l'office & la

26 Une taſſe d'or de dix focles , pleine

6 Moyſe donc prit les chariots, & les de parfum :

charge eſt décrite ci-dellus boufs, & les donna aux Levites.
ch.3. & 4

6 C. pour aider en par-

27 Un bouveau pris de la vacherie ,

7 Il donna aux enfans de Guerfçon un belier , un agneau d'un an , pour l'ho

ticàchassier parle deleite deux chariots , & quatre boeufs, ſelon ce locauſte :
lan

Tabernacle, & ce qu'ils à quoi ilsdevoyentſervir.

28 Un jeune bouc pour offrande

n'en devoyent point por
ter ſur leurs épaules.

8 Mais aux enfans deMerari il don pour le peché:
7. Voifiusch. 3.36.la na ? quatre chariots, & huit bæufs, ſelon
29 Et pour le ſacrifice de proſperitez,

dechariots 8e de baufs ce à quoi ils devoyent ſervir, • ſous la deux boeufs , cinq beliers, cinq boucs, &
furentdonnés
aux Me conduite d'Ithamar fils d'Aaron Sacrifi- cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offran
rarites qu'aux Guerſconi
cateur .

tes.

8 H. & F. Sous la main ,

cen effet ſous la puiſſan

9 Oril n'en donna point aux enfans

de d'Eliab fils de Helon .

Aing H. mais 8 E
30 Au quatriéme jour 29 Elitſur fils 29
lizes

a & direction. Voi Gen. de Kehath , pource que le ſervice du deSçedeur, chefdes enfansde Ruben .
*, F."leService deschoſes Sanctuaire eſtoit de leur charge: ils por- 3i Son offrande fut,un plat d'argent

ܝ.

toyent “o ſur les eſpaules.
mécs
fus ch .4 4.5,6,&c.
10 ,Voifusch.4.
15 .

2

du poids de cent trente ficles , un baſſin

10 Les principaux auſſi offrirent à d'argent de ſeptante ſicles , ſelon le ficle
11 Lemot Hebreu fini- "la dedicace de l'autel, aujour qu'il fut du Sanctuaire,tous deux pleins de fine

ܬܐ ܐܬܐ ܝܪܠܐ

de ton en laquelle oint, les principaux, dis-je,offrirentleur farine peſtrie à l'huile pourlegaſteau:
par certaines
ceremonies, offrande iz devant l'autel.
agnées
accomp

de prieres,

32 Une taſſe d'or de dix ſacles, pleine

11 Etl'Eternel dit à Moyſe, ' un des de parfum :
chole se conſacre partie principaux offrira un jour , & un autre
33 Un bouveau pris de la vacherie ,

facrifices ,fètes , feītins &

culierement a l'Eternel, ſ'autre jour , ſon offrande à la dedicace un belier , un agneau d'un anوا, pour l'ho
lier , & coinmence de de l'autel.

locauſte:
34 Un jeune bouc pour offrande
ab
pour
offrande
le peché:
ſon
Hamminad
offrit
de
fils
Méme
ſuite.
dans
la
ici

12

sy appliquer, 2 Chron.
7. 9. Eldr. 6. 16. &

12 Au premier jour donc , Nahaſſon

etans achevés, avoyent 14 pour la tribu de Juda.
auſſi leur dedicace , com
me pour les dedier preal-

35 Et pour le ſacrifice de proſperitez,

13 Etſon offrande fut, un plat d'ar- deux bæufs, cinq beliers, cinq boucs, &

Lantifieriulage paricin gent, du poids decent trenteſicles, un cinq agneaux d'un an. Telle futl'offran

DEC
luce

4

båtifieurs,de deurattires baſſin d'argentdefeptante ſicles, ' s ſelon de d’Elitſurfils de Sçedeur.
protection , Deut. 20. 5 .

US DGE

le ficle du Sanctuaire , tous deux pleins

36 Au cinquiéme jour Sçelumiel fils

20 Aina H.mais f. Zum
30 Tlurifçaddai , chef des enfans de rifaddas.
Nebentclardesboto: de finefarine peftrie à l'huile, o pour le de
Simeo

cauftes.

13 F. chaque chef, ou,su
perieur. H. un chef en un

gaſteau :

n.

14. " Une taſſe 1 d'or de dix ficles, 37 Son offrandefut,un plat d'argent
du poids de cent trente ficles, un baſſin
15 19 Un bouveau pris de la vacherie, d'argent de ſeptante ſicles, ſelon le ficle

jwa,unchef en un mourofci- pleine de parfum :

M2

1a , & c. Voi touchantcé

teexpreſion Gen. 7. 2.

pas particulierement pour un belier , unagneau 20 d'un an , " pour duSanctuaire, tous deux pleins de fine
& de la partdetoutema l'holocauſte :
farine peſtrie àl'huile pourle gaſteau :
16 Un jeune bouc pour offrande
38 Une taſſe d'or de dix ficles, pleine
tribu de Juda : Et c'eſt
ainſi qu'il le faut auſſi en

confequemment za pour le peché:
tendre
des autres chefs ou ſupe
PE

rieurs , qu'ils ont offert

17 Et pour le facrifice 23 de proſperi-

de parfum :

39 Un bouveau pris de la yacherie ,

chacun pour leurstribus. tez, deux boeufs, cinq beliers, cinq boucs, unbelier, un agneaud'un an , pour l’ho
leur d'unedemi-tisdale, & cinq agneaux 24 d'un an. Tellefut l'of- locauſte :
ou d'un demi-écu blanc; frande de Nahaſſon fils de Hammina- 40 Un jeune boucpour offrande pour
que le ficle ordinaire & dab .

civil. Voi Gen. 20.16 . &
23. IS .
16 De céte offrande de

le peché :

18 Au ſecond jour Nathanaël fils de

41 Et pour le ſacrifice de proſperitez,

pancterie,ou degâtead , 2s Tſuhar, chef de la tribu d'Iſfacar , of- deux boeufs , cinq beliers, cinq boucs , &
frit :
cinq agneauxd'un an. Telle fut l'offran
17 Ou, coupe. D'autres,
paele a frire. D'autres, une

voi Levit. 2. 1 .

caffolette. D'autres , unt
culiere.

19 Et offrit pourſon offrande unplat de de Sçelumiel fils deTſuriſçaddai.

d'argent du poids de cent trente ficles ,

42 Au ſixiéme jour Eliafaph fils de

cur. 22.duecamere completeha xa: un baſlin d'argent de ſeptante ſicles, fe- 3 Dehuel , chef des enfans de Gad.
43 Son offrandefut,un platd'argent,
19 H. le fils d'un box lon le ficle du Sanctuaire , tous deux
van,.c.un jeunebouveau:pleins de fine farine peſtrie à l'huile pour du poids de cent trenteficles, un baſſin
20 H.fli de SonAnnée: legaſteau :

il.

Et ainſi dans la ſuite.
21 Voi Gen. 8. 20. &

Levit. 6.9 .
22 Voi Levit. 4. 3.

23 C. facrifice d'action
boradi

20

d'argent de ſeptante ſicles, ſelon le ficle

26 Une taſſe d'or 27 de dix ficles, du Sanctuaire,tousdeux pleinsde fine

farine peſtrie à l'huile pourlegaſteau :
21 Un bouveau pris de la vacherie, 44 Une taſſe d'or de dix ficles , pleine

pleine de parfum :

degraces.Vai Levit.3, 1. un belier , un agneau d'un an , pour l'ho- de parfum :
qui étoyent agés d'un an :
Et ainſi dans la ſuite.
25 Aind H. & F. Zwar.
26 Ou , caſſolette.

locauſte :

45 Un bouveau pris de la vacherie ,
22 Unjeune bouc pour offrandepour un belier, un agneau d'unán , pour l'ho

27 AB.d'or. Voifous le peché:

locauſte :

23. Et pour le ſacrifice de proſperitez, 46 Unjeune bouc pour offrandepour
deux boeufs, cinq beliers , cinqboucs, & le peché:
cinq agneaux d'unan . Telle futl'offran- 47 Et pour le ſacrifice de proſperitez,
deux boeufs , cinq beliers, cinq boucs, &
de de Nathanaël fils de Tſuhar.

11
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N O M B R E S , Chap. VII.
cinq agneaux d'unan . Telle futl'offran70 Un jeune bouc pour offrande pour
de d'Eliaſaph fils de Dehuel.
le peché:
48 Au ſeptiéme jour Elifçamah fils 71 Et pour le ſacrifice de proſperitez,
de Hammiud , chef des enfans d'E- deux boeufs ,cinq beliers, cinq boucs ,&
cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offran
phraïm .

49 Son offrandefut ,un plat d'argent de d'Ahihezer fils deHammifçaddai.
du poids de cent trente ficles, un ballin

72

34 En l'onziéme jour Paghiel fils jours:
34 H.aujour
Ainli fouis y.des78.onze

d'argent deſeptante ſicles, ſelon le ficle deHocran , chef des enfans d'Aſçer.
73 Son offrande fut,un plat d'argent,
farine peſtrie à l'huile pour le gaſteau : du poids de cent trente ficles , unbaſſin
50 Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine d'argent deſeptante ficles, ſelon le ficle

du Sanctuaire, tous deux pleins de fine
de parfum :

du Sanctuaire, tous deux pleins de fine

51 Un bouveau pris de la vacherie, farine peſtrie à l'huile pour legaſteau :
74 Une taſſe d'or de dix ficles, pleine
deparfum :
75 Un bouveau pris de la vacherie ,
52 Unjeune bouc pour offrande pour
le peché :
un belier, un agneau d'un an , pour l'ho

un belier , un agneau d'un an , pour l'holocaufte :

53 Et pour le ſacrifice deproſperitez, locauſte :
76 Un jeune bouc pour offrande pour
cinq agneaux d'unan . Telle fut l'offran- le peché:
de d'Eliſçamah fils de Hammiud.
77. Et pour le ſacrifice de proſperitez,
54 Au huitiéme jour 32 Gamaliel fils deux boufs, cinq beliers, cinq boucs ,
deux boufs , cinq beliers, cinq boucs ,&

& H. Gamliol.

13 Ainli H.maisF. Pe. naſlé.
de3 Pedatſur, chef des enfans de Ma- cinq agneaux d'un an . Telle futI'offran

dazar.

de de Paghiel fils de Hocran.

55 Son offrandefut,un plat d'argent,

78 3sAu douziéme jour Ahirah fils jours
: 35. H. awjcwr desdouze

du poids decent trente ficles, un baſſin de Henan , chef des enfans de Ne
d'argentdeſeptante ficles, ſelon le ficle phthali.

98

.

du Sanctuaire , tous deux pleins de fine
79 Son offrande fut , un plat d'ar
farine peſtrie à l'huile pour le gaſteau :
gent, du poids de centtrente ſicles, un

3

56 Une taſſe d'or de dix ficles, pleine baſſin d'argentde ſeptante ſicles, ſelon
de parfum :

le ficle du Sanctuaire, tous deux pleins

57 Un bouveau pris de la vacherie , de fine farine peftrie à l'huile pour le gaf

200

un belier , un agneau d'un an , pour l'ho- teau :

80 Une taſſe d'or de dix ficles, pleine
58 Un jeune boucpour offrande pour de parfum :
le peché :
81 Un bouveau pris de la vacherie ,
59 Et pour le ſacrifice de proſperitez, un belier , un agneau d'un an , pour l'ho
locauſte:

deux boeufs, cinqbeliers , cinqboucs,& locauſte :

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamaliel fils de Pedatſur.

60 Au neuféme jour Abidan fils de

82 Un jeunebouc pour offrande pour
le peché:

83 Et pour le ſacrifice de proſperitez,

Guidhoni , chef des enfans de Benja- deux boufs , cinq beliers , cinq boucs ,
mi .
n

cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offran

61 Son offrande fut,un plat d'argent, de de Ahirah filsde Henan.
du poids de cent trente ficles, un baſſin

84 Telle fut la dedicace de l'autel fai

d'argent de ſeptante ſicles, ſelon le ficle te par les principaux d'Iſraël, lors qu'il
du Sanctuaire , tous deux pleins de fine futoinct : Douze plats d'argent, douze
farine peſtrie àl'huile pour le gaſteau:
baſſins d'argent, douze talles d'or.
85 Dont chaque plat d'argent eſtoit
62 Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine
de parfum :

decent trente ficles, & chaque ballin de

63 Un bouveau pris de la vacherie , feptante. Tout l'argent des vaiſſeaux
un belier , un agneau d'un an , pour l'ho- montoit deux mille quatre censficles,ſelon
locauſte :

64 Un jeune bouc pour offrande pour
le peché:

le ficle du Sanctuaire.

86 Douze taſſes d'or pleines de par
fum , chacune de dix ficles, ſelon le ficle

65 Et pour le ſacrifice de proſperitez, du Sanctuaire. Tout l'ordonc des taſſes
deux boufs, cinq beliers, cinq boucs, & montoit ſix vingt ſicles.

cinq agneauxd'un an. Tellefut l'offrande d'Abidan fils de Guidhoni,

87 Tous les boeufs pour l'holocauſte

eſtoyent douze bouveaux , avec douzebe

66 Audixiéme jour Ahihezer fils de liers, & douze agneaux d'un an ,

enſem

Hammifçaddai , chefdes enfans de Dan. ble leurs gaſteaux, &douze jeunes boucs & 36queC.apres
la dedicace,
le
l'autel furent conſacrés au
67 Son offrande fut, un plat d'argent pour
offrande pour le peché:
88 Et tous les boeufs du ſacrifice de ſervice
de l'Eternel: Car
auparavant Dieu avoit

du poids de centcrente ficles, un baſſin

d'argentde ſeptante ficles, ſelon le ficle proſperitez eſtoyent vingt& quatre bou- parlé avec Moyle furde
du Sanctuaire , tous deux pleins de fine veaux, avec ſoixante beliers, ſoixante ned'uneautre
manicre qui
faiſoit au tabernacle.

boucs, & ſoixante agneaux d'un an .Tel 37 Le mot de Dieu ou
68 Une taſſe d'or de dixficles, pleine le fut donc la dedicace de l'autel, apres de l'Etemel ſe doiricifup.

farine peſtrie à l'huile pour le gaſteau :
de parfum :

69 Un bouveau pris de la vacherie,

qu'il fut oinet .

38 Quoi que cére voix

89 Dés lors 36 quand Moyſe entroit fürarticulte, si l'étoit et

un belier, un agneau d'un an , pour l'ho- au tabernacle d'aſlignation , : 7 pour par- Bancos corporeliaemedie
locauſte :

ler avec Dieu , 38 il oyoit une voix qui en l'air par l'Eternel.
parloit

WA

Purification des Levites.

N O M B R ES ,

Chap. VIII .

71

39 C'eſtpourquoiil eftparloit à lui dedeſſus le Propitiatoire qui , tes devant Aaron & devant ſes fils, & les
dit que Dieueſt aſſis, ou
qu'il habite for, ou, entre

eſtoit ſur l'Arche du Témoignage, aſſa- preſenteras en offrande à l'Eternel.

Les Cherubins,1 Sam.4. voir 39 d'entre les deux Cherubins, 40 &
14 Ainſi tu ſepareras les Levites d'en
W. 4. 2 Rois 19.15 . Pf.80 .
tre
les enfans d'Iſraël, & les Levitesſe- r Susch.5.45 .
parloit
à lui.
$. 2.
40 Afl. Dieu à Moyſe ,
comme il l'avoit promis, Exod. 25. 22. Ou , ainſi Moyſe parloit avec Dieu. Mais le premier ront à moi.

et plus vrai -ſemblables

15 Apres cela les Levites viendront
pour ſervir au tabernacle d'aſſignation ,
CH A P.

VIII.

Loir touchant l'ordre d'allumer les lampes du chandelier , v. 1 , &c.
la purification des Levites, s . Qui tienent la place des premier -nés da
qui ſont jointsaux Sacrificateurs pour les ſervir , i6 . De l'age auquel les

IS

quand tu les auras purifiez & preſentez is F.& talespuriferasi.

en offrande.

16 Car ils me font

du tout donnez 16 C.acquis & appro

leurproprecon
Levitesdevoyententrer en ferviceéole quiter,23. Avec une déclara. d'entre les enfans d'Iſraël: je les ai pris memede
ſentement & par celui de

tion de ce qu'ils devogent fairepuis apres, 26.

' Eternel parla aufli à Moyſe , dis
I

L'Fant,

pour moi 17 au lieu de tous ceux qui ou tout le peuple. H. donnés,
17 F. pour l'ouverture de

les premier-nez d'entre les enfans d’Il- route matrice.Voilusch.3.
V.12.

1 H. Quand tu feras
monter

a Exod . 25. 37

2 H. devant la face du

2 Parle à Aaron , & luidi, ' Quand raël.
tu allumeras les lampes, les ſept lampes 17 Card tout premier-né d'entre les d Sw ch.3.1 3.Exod.13.
éclaireront a tout du long ? vis à vis du enfans d'Iſraël eſt mien , tant des hom- Levit.27.26.LMC 23.23.

chandelier , c.aux deux chandelier.

mes que des beſtes : je me les ſuis fancti

côtés de la tige ou jambe

3 Et Aaron en fit ainſi, & allumales fiez au jour que je frappai tout premier
le corps,lampes d'icelui pour éclairer tout du long néaupaïsd'Égypte.
the comme
tobranches
à la tige, avec vis à vis du chandelier , comme l'Eternel

18 Or j'ai pris les Levites au lieu de

enlatige Ineine, quié. avoit commandé à Moyſe.

tous les premier-nez d'entre les enfans

tant allumée éclairoit aux
côtés du chandelier. Voi

d'Iſraël.

Or la façon du chandelier eſtoit tel

4

19 Et 18 j'ai du tout donné les Levi- 18
F. denné en preſent.
H. en donnant je les aidona

le : il eſtoit b3 d'or duit au marteau , d'ou

Exod. 25. 37 .

Setschi3. sz.

bir ortaya at mallif, vrage duit au marteau ,- meſme ſajambe, tes å Aaron & àſes fils d'entre les enfans H.
&formé toutentier des comles fleurs. Selon lepatron que l'E- d'Iſraël,19pour exercer le ſervice desen- 19 C pourcemier je
cas deputernelavoit fait voir àMoyſe , ainſi fit- fansd'Iſraël au tabernacle d'aſſignation, despremier-nésdesIfraë
n regnemon
efieurs
pieces rapportées &
b Exod. 25. 31

jointes enſemble .

4 Ou, tige. H.juſques à
la jambe és juſques à ſa

on le chandelier.

&

pour ſervir

de redemption pour les dites, & faire defervice

Puis l'Eternel parla à Moyſe , di- enfans d'Iſraël : 20afin qu'il n'yait nulle étoyent tenus perfonnel,
playe aux enfans d'Iſraël, 21 s'ils appro- & par leur service vaquer
6 Pren les Levites d'entre les enfans choyent du Sanctuaire.
ſacrifices expiatoires , qui
5

flew . Paroul'onn'en- ſant ,
tend pas ſeulement le
gros tronc du milieu ,mais

toutes lesbranchesdi- d’Ifraël, 7 & lespurifie.

20

ftinguées par vaſes &
pommeaux , entre lef

quelles étoyent les fleurs,
faites d'or batu.

7

Ceque firent aux Levites Moyſe auxoccafions fedevogent

Tú leur feras ainſi pour les purifier: & Aaron,& toute l'aſſembléedes enfans en ce lensqu'ilsſontdits

Tu feras aſperſion d'eau depurification d'Iſraël: ſelontoutes leschoſes que l'E- datumestomour,Secretario

5 H.ta venë,ou,viđenafur eux , & ils feront paſſerle raſoirſur ternelavoit commandées à Moyſe tou- pourlesenfaces to Service
toute leur chair , & laveront leurs veſte- chantles Levites, ainſi leur firent les en- par
de Dieu,luierant
étoit
eux qui ſe les rendu
d'Iſraël.
fans
mens , & ſe purifieront.
Exod. 25.40
conſacré , il ne fût point
7 Ce qui ſe fit lors que
8 Puis ilsprendront'un bouveau pris 21 Les Levites donc 22 ſe purifierent, porté àvenger fordepe
qu'il en avoit yeu .
6 All ſur la montagne,

quementdes autres tri- de la vacherie avec ſon gaſteau de fine fa- & laverent leurs veſtemens : & Aaron 20 Commeil en attiva

de ben,forestanotésde rinepeſtrieàl'huile: & tu prendras un 3 les preſenta enoffrande devant l’Eter- l'Eiroa26. 1o.
reaudans lesdetencions offrande
ſecond bouveau pris de la vacherie pour nel,& fitpropitiationpour eux pour les devocom mesmo servicios

lavés
certains
offerts,&pour
cux. facrifices
Voi les
¥. fuiyans. Le tout en fi-

leur nom.
pour lepeché.
purifier.
Ce qui
a
les lavemens,
22 Cela eſtant fait , les Levites vin- fe22fit F.pars'expierent.
9 Alors tu feras approcher les Levi-

en ondertuele que se tes devant le tabernacle d'aſſignation , rentpourexercerleur ſervice autaberna- fertions.Schacrificesque

guide
Ministre des& aſſembleras toute l'aſſemblée des en- cled'affignation devant Aaron , & de- feriscoit.Lex.15 vjetisa
ment entous les fideles, fans d'Ifraël.
vant ſes fils: comme l'Eternel avoit com- . Comme lusv.11.
Ela. 32.11 . i Thefl.4.4.
10 Tu feras,dis-je, approcher les Le- mandéà Moyſe touchantles Levites,
8 C. de l'eau ordonnée vites devant l'Éternel, & 1o les enfans ainſi leur fit-on.
2 Tim . 2.21 .

pour fe purifier & netoyer

ceremoniellement de pe- d'Iſraël i
ché: de laquelle & de la
façon qu'on la faiſoit,

poſeront leurs mains ſur les

Levites.

23 Puis l'Eternel parla à Moyſe , di
fant ,

voi ſous ch . 19. où elle ſe

11 Et Aaron 12 preſentera les Levites
24 C'eſt ici ce qui concerne les Levi
ration. H.ele fe nommeen offrande devant l'Eternel de par les tes: Le Levite 24depuis l'âge de vingt

ns

raël

: & ils
d'Iſde l'Eternel.
enfaſervice
le peché:fouserale au
tion pour
fion
correſpond

ſeront employez cinq ans ,&au deſſus,as entrera en fer- georyente, que se dederit

vice pour eſtre employé au tabernacle enſeignés
1. Les premiers
étoyent
comme diſci
12 Les Levites auſſi poſeront leurs d'aſlignation .
ples dans les choſes qui
25Mais depuis l'âge de cinquante fervice juſqu'a 25 ans.
dici, conferé avec Heb.9. mains ſur la teſte des bouveaux: puis tu
peut auli bien admini en ſacrifieras 13 l’un en offrande pour le ans , il ſortira du ſervice , & 26 ne ſervira 2. Ceux quiavoyent 25
ans commençoyent de
libre parafperfion que par peché , & l'autre en holocauſte à l'Eter plus.
mettre la main à l'auvre ,
N. T.celle du faint Bâté
me ; ſe recüeillant méme

9 F. un taureau , étant un
jeune bouveau. H. le fils
d'un bouveau : Et ainfi
dans la ſuite.

nel , pour faire

propitiation pour les Le

cequ'ilsa
& à pratiquer
26 Neantmoins il 27 adminiſtrera à voyent
apris juſques à l'â

vites.

ſes freres au tabernacle d'aſſignation , scde30 ans,maisencore
13 Apres 14 tu feras aſſiſter les Levi- 28
28 pour s'en prendre garde, mais il ne fe- tepasla comune
obligésàtou
fonction.
3. Depuis
bus& quelques-uns deleursprincipaux, quivaquoyent à ceci & choſes pareilles au nom de la
10 C. les chefs des tri

11 Par imitation de ce qui ſe

les 30 ans juſques à l'âge de so ils exerçoyent la fonction entiere,& faiſoyenttout le ſervice de la

pratiquoit auxfacrifices, où la perſonne offrante poſoit ſesmains ſurl'hoſtie,tantpourla dedier
Dieu ,quepourluiimpoſer àla déchargela peine defonpeché: Car ainſi le peuple devoüoit
lesLevitesà Dieu , & fedéchargeoitſureux de tout le ſervice auquelilétoitautrementobligé.
12 H. & F. tournoyera en
Voi touchant l'impoſition des mains Gen.48. 14. & Levit. 1.4.
oftandetournoyée,c.les offrira,conſacrera & appropriera à Dieu,pour vaquerà fon ſervice. Voi

chargeLevitique. 4. Ceux qui écoyent âgés deso ans& au deſſus , étoyentexems deplus
ſoyent le fervice de l'autel , & qui étoyent en charge. Confere luschap.3 , lesnotes da
V.TS. Et ainſi ce paſſage ſe concilie avec celui de Nomb. 4. 3, 47. où les Levites ſont con
ſtitués pourle ſervicedu Tabernacle,depuis l'âge de 30 ans& au deſſus: Car làilétoit

communauté, & comme repreſentans toute l'aſſemblée.
tacú

0917

fervir& reputés comme veterans , maisavoyent pourtant l’inſpection ſur ceux qui fai

touchantl'offrande detournoyement, ainli proprement & particulierement nommée , Levit. queſtion de ceux qui étoyent dé-ja tout propres & façonnés, & affes robuſtes pour en faire
7:30. Maisilſemble ici que le mot Hebreu, le préne plus communément , pour tout ce qui fe
preſente & s'offre à l'Eternel : C'eſt ainli qu'il ſe prend encore Exod. 35.22. & 38.24, 29. &

l'entiere fonction ; ici il s'agit de ceux qui devoyent commencer à s'y mettre, fans y étre
fi preciſement attachés.
as F. entrera pour combattre le combat au ſervite du pavil

26 Alt d'un ſervice ordinaire & arrêté, dans les actions de
ici ſous . 13, 1s& 21. bien que la premiere & plus reſtreinte ſinification , ſelon le ſentiment lon. Voi fus chap.4. 3 .
de pluſieurs,fe pourroiticiretenir,les Levites ayansdeuétremûs & contournés vers les quatre fatigu&
de peine.
27 C. aux autres Levites qui ſervoyent d'obligation & de necelli
e
monde
mains d'Aaron
folennellement offerts Seigneur,

plages du

,par les

, pour étreplus

comme ſaintes victimes devoüées au ſervice de ſon tabernacle.

au
cé au Tabernacle , & n'avoyent pas encores atteint l'âge de so ans. Et ils leurétoyent en ai
13 L'holocauſte eſt pour de , non pas tant de travail, que de conſeil & direction , s'employans vrai-ſemblablement à

l'expiation duvice detoutela perſonne,en la nature corrompuë,& le facrifice pourle peché,pour façonner les jeunes, depuis l'âge de 2s ans, aux mémesfonctions qu'ilsauroyentà faire quand
les fautes actuelles , Exod. 29. 14,18. ſus ch. 6. 14 .
14 Parce qu'apres avoir été offerts à ils auroyentatteints les 30 ans.
étre on side dans leurſervices

28 C. pour avoir l'infpe&tion ſur les autres, afin que tout

Dicu par Aaron , Moyſeles devoit faire tenirdebout devant Aaron meme, les baillant aux Sa fe fit avec ordre & edification , ſelon les loix qui en étoyent préſcrites de Dieu. D'autres, pou
crificateurs pour aides & ſous-miniſtres.
1

ra

La Págu .

N O M B R E S , Chap . IX .
ra nul ſervice : tu feras donc ainſi aux Le- que, cette perſonne-là ſera 20 retranchéė 20 VoiGèn.17.14.Et

29 Ou, gardes.

vites touchant 29 leurs charges.

d'entre ſes peuples :cet homme-là arpor- foit, ou par punition.com
tera ſon peché, d'autant qu'il n'aura pitale infligée du Magi.

CHA P.

IX.

Recit de la Pâque celebrée au deſert, v. 1 , on é de ceux qui ne l'a-

point offert l'offrande de l'Eternel en ſa com
; ou par ex
à étremunconnu
ication , li la ju

faiſon.

riſdiction civile d'Iſraël de

14. Et quand quelque eſtranger habi- s'étendoit point ſurle

ordennentàteli
é acenx quilòntenvoyage,ce
qu'ilsdoiventdeceuxqui
faire,avec ternel
tera parmi
, & fera
la Paſque àdel'Eparunle
fecretjugementde
l'ordonnance
declaration ,dutems,quand
la
mépris de les
fera ſelon
is comment , s.Punition
la venger
, il lavous

mandementtouchant les étrangersdiliès desJuifsparreligion , quila de Paſque, & 22 ſelon qu'il la faut faire. Il va ser dessacremens.
, Is. comme ausſi commentilsSavoyent qu'ils y aura une mefme ordonnance entre
Sa
preſenceauxIfraëlites
devogent
ou marcher os camper , 17 .

vous, tant 23 pour l'eſtranger que pour
i D'autres coinme F. I
Parla , ( & ainſijuſ
Sui
te de ce texte danqu's la

'Eternel ' avoit aufliparlé à Moyau
L-ſe
e, au deſert de Sinaï, , ,auapres
pre5.7.) all devant le de mier mois de la deuxième année
tesdécitfuschapad,m.& qu'ils furent ſortis du pais d'Egypte , di-

22 F. ſelon ſa maniere.
Voi Levit. s . 10.
c Exod . 12. 49 .

23 Qui ſe ſera fait pro
felice de juſtice ,par lacir.
celui qui eſtnéau païs.
15éOr
jour
concifion,lelavement,&
co que
dret
vill:on&asfut
,24 ladnuauée
olutiopasn propre
rit lele papavillon
ſur 25
deEvc.non
le tabernacle
26 duuvtémoignage
au
ſoir elleeſtoit ſurle pavillon en femblan- mequelqueparte termine

w

dela fecondeannée; mais ſant,
ce rocit eft içi ajoûté à
cauſe des foüillés & des

yoyageurs qui ne pou a Paſques en la ſaiſon .

celebrer la
que au premier mois , &

licu ſaint , & principale

2 Que les enfans d'Iſraël : facent + la ce de feu juſques au matin .

ment ſur le lieu tres - laint
16 Ainſien eſtoit-il continuellement: où
l'Arche du témoigna

nuéede27feu
la
le couv
roit, ,
Vous
ferez
la
blance
enfafaiſon
qua
le
nuiat
,
:
la
diffe
ſe
ſujet
ce
pour
qui
nuict.
la
feu
de
blance
toit pour euxjulqu'au le torziéme de ce moisentrelesdeuxvef3

cond. Voi ſous v . II.

2. Nommépar les He- pres , telon toutes ſes ordonnances , &

mais c'eſtoit ſem - se
étoit.
26 Voi fusch.1 . So.

"

27 AM. le tabernacle , &
cela de jour , comme il ſe

17 Or ſelon que la nuée ſe levoit de peutvoirExod.13.11.&

deffus le tabernacle , les enfans d'Ifraël recueillir du t.precedent.

breux Niſan,Nchem. 2.1. Telon tout ce qu'il y fautfaire.

Eſth . 3.7 . & Abib. Voi
Exod. 13.4. & 23.15. &

aulieu où ſe poſoit la nuée, &contre
l'ardeurduSoleil
elle éclairoit
de nuit
partoyent:
4. Moyſe donc parla aux enfans d’Il- les
enfans d'I&ſraëly campoyent.
pour diſliper les tenebres.

le rapportoit
le plusànò- raël, afin qu'ils fiſſent la Paſque.
mois de Mars.
tre
3 C. celebrent & folen

18 28 Au mandement de l'Eternel les 28 H. & F. Selon labou

5

defaire lepresne preciesmois, au quatorziéme jourdumois en- enfans d'Iſraëlmarchoyent, &auman- 'ordonnancede les

pentru

cemot tre les deux veſpres, au deſert de Sinai: dement de l'Eternel 'ils campoyent: Connofaceparte
doen
par nuée,qui
tenoi
preſence
le
nuée
la
eſque
de
le
, ſoit
jours
t
la
les
tous
ls
EXOD 12. 11. & Levit. ſelon tout ce que l'Eternel avoit commandé àMoyfe , ainfi firentlesenfans ſur le pavillon , ils demeuroyent cam- qu'elles'élevat,ou qu'elle
. Levir.d'Ifraël
aEred.12.19ėve
25.16.Deut
23.5
. Nomb.
16. 2 .

.

.

SAų tems arrêré. Voi
Exod. 12.6.

pez :

6 Or il y eut quelques -uns qui 7 ef

atıx Ifraëlites comme lor

19 Tellement que quand la nuée voyent fuivre, ou pour

continuoit pluſieurs jours ſur le pavil- &marcher,ou pours'améter
6 On auroit peu aufli tans foüillez pour : quelque homme 29
ël 3° prenoyent
lon
, les enfans &d'Iſra
point.gar ei Cor. 10. I.
sommede
ne partoyent
los mort , º ne peurentfaire la Paſqueto ce deàl'Eternel,
29 H.s'allongeoit.

lemot Hebreuqui finifie jour- là: & ils " ſe preſenterent ce mel

30 C. regardoyent à ce

31 Etſurqu
eſtoit » pe
d la nué
la nuée,Felevan
pavillon
ntu vers
de20temps
le an
,aue mandeme
pour lest oucontraare

female, coinmeGen.
thecompriſes
fonte aquime jour devant Moyſe & devant Aa7 Selon la Loi ceremo
7 Etcesperſonnages-là 12 leur dirent, del'Eternel ils campoyent,&au mande doyent
peale.ceVuolaque l'Eternel
perte voude
nicile , qui pour finifier la
ment de l'Eternel ils partoyent.
39. II , 14

ron .

Loüillure ipirituelle & Nous ſommes ſouillez pour quelque

loit qu'ilsgardaſſent , c. va

2133 Et quand la nuée eſtoit depuis quoyentaux fonctionsde

i3 ſerions-nous
ceuxqui avoyent touché homme mort:d'offrir
le ſoirjuſquesau matin , & lanuéeféle ho er interest
l'offrandeàl'Eterstatean empeſchez'+ pourquoi
centresescuethe
aumatin ,ilspartoyent: futdejour deTabarmeneng
monuaire,ouavoyettal- nel enfafaiſonparmi lesenfans d'Il- voit
ou de nuict , quand la nuée ſe levoit ils Confere Levit.8. 35.&
8 H. amed'homme.Voi raël?

ſus ch . 3.7

Levit. 19. 28. Et ainſi

31 Ou , Il arrivoit auffi
8 EtMoyſe leurdit, Arreſtez -vous, partoyent.
Quoi qu'il n'y cùt & j'orrai ce que l'Eternel commandera 22 Que ſi la nuée continuoit ſur le pa- quelanwie demenreirpeude

au y. ſuivant.

prelic qui interdit telles touchant vous.
gens de manger la Pâque,
li eſt-ce qu'il y avoit juſte
matiere de fcrupule , eu

villon , demeurant fur icelui par deux peu
32, H.joursdenombre,c.
& ainfi

ter. Voi touchant céte fa
9. Alors l'Eternelparla à Moyſe, di- jours, ou parun
mois,oupar:*
pluſieurs
çon de parler Gen. 34. 30.
demeuroy
ent
& lesnotes.
enfans d'Iſraël

jours, fles
0u ,11arrivoitaufi.
10 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur campéz , & ne partoyent point : mais & 33c. comme
ſus ý. 20.
34
jours. Ce mot és
H.
parto
quan
levoi
elle
ſe
yent
d
ils
t
,
.
quelqu'un
d'entre
vous,
ou
Quand
unefort grandepuede di ,
fant,

acłe
à ce qu'entout
égard
Dieu requeroit
religion
de

de-- tantmisfeul
au man
doncyent
Ilscam
23 de
l'Etepoy
dehele aufouille de de voſtre poſterité, ſera fcüillé "s pour ment
rnelent
Gemens Plutarfinifiequeia
au man
,& parto
,comuna
provjerite se quis'offioir quelque mort, ou ſera ; en voyageloin- ment de l'Eternel, & partoyent au man- esemémes platicus vai

lepouvoieen spliquen tain ,il fera neantmoins la Palque à l'E-dement del'Eternel : & is prenoyent quelques-uns conceden

ici, un an entier. Voi Le

le

au facrifice de la Pâquc. ternel .
10 C. au jour ordinaire
& preſcrit.

declaroit 36 par Moyſe. f Exed
37.
II 17 Ils la feront le quatorziémejour de l'Eternella qu'il
ch. 10. 13. c. parleminiftere de Moyſe. Voi
fous
comme
de
Moyfe,
main
36 .H. & F. par
11 Parce que la prati- duſecond mois entre lesdeux veſpres, & Exod
4:13 & Ley.8.36

qui ordonnoir demettre 18 la mangeront avec pain ſans levain , &
n'étoit pasencoresintro- 19 herbes ameres.
duitc.
12 H. & F. luidirent,all.
à l'un & l'autre.

12 Ils bn'en laiſſeront rien juſqu'au

.
Commandement de faire deux trompettes, avec une declaration à quoi.

1919 retenues, ou pri- matin , & n'en caſſeront point d'os: ils vquand,comment,parqui&
avec quel fuccé,cles Jedevogent employer,
. 1 , 2 , & c. Recit du decampement des Ifraëlites hors le deſert de Sinaï

vés.

la feront ſelon toute l'ordonnance de la

14 C. l'agneau paſchal,

vers celui de Taran , 11. & l'ordre de leur marche, 14. Inſtance que fit
Moyſe a fon beau -pere Hobab , pour le faire venir avec lui, 29. Progrés

qui fe nomme ainfiici Paſque.
du voyage , 33. L'oraiſon de Moyſe à l'elevation
& ſousy'.13. & Exod . 12.
13 Mais ſi quelqu'un eſt net , ou n'eſt qu'onlaremettoit,ss.
1.27 . tant parce que fon
immolation
failoit
fe- point en voyage, & laiſſe de faire la Paſ I
Dieu
lon l'ordre de fe
, pour

PUisl'Eternel
parla à Moyſe, di
,

conſerver la meinoire de

1

de l'Arche, alors

leur delivrance hors du païs d'Egypte , & en offrir leurs actions de graces à l'fiternel Exod. 12.

Ý. 27. que parce que céte mémeimmolation étoit type & figure du ſacrifice de N. S. J. C. qui
au
peches &que
del'Egypte
ſervir
nos requiert
par l'effuſion de ſon ſang nous a racheté
IS Laderaiſon
ſous cete ſpirituelle
eſpece de pour
Touillure
cereDicu vivant , i Cor. 5.7 .

Pourconé
triple; 1. l'ufage
2 Fai-toi ' deux trompettes d'argent, toit1 Deſquelles
faites d'ouvrage 2 duit au marteau : & el- voquer l'aſſemblée ! 2

monicile,
ſoyent compriſes toutes lesautres, pour leſquelles on etoitſequeſtré hors du camp les te ſerviront 3
Nomb. s. 2. ou reclus dans la maiſon Levit. 12. 2. & 15. 19. ou ſeparé de la converſation &

pour convoquer l'af- ** ?;!Comele imidle

16 H. en chemin .

lecamp, 4.2,5,6.
17 voiun exemple auquel ſemblée , & pour faire partir les compa- cher
.
3. pour faire prendre les
aullicéteexprellon Deut.16.7. 2 Chron.30.12 8.Jean18.
armes aux ſoldats & les
28. & entens fouscenom l'agneau gnies.
aproche des autres , Levit. 11. 24 .
2
a été

paſchal , qui ſe nomme paſſage pour la raiſon exprimée Levit. 23.

s. Ainſi eſt-il
parlé d'immoler la Paque Exod . 12. 21. Dcuc.i5. 2,6 . & cuire la Paque,Deut.16.7.
19 F. Sauffe amere.
b Exod.12.46.Jean 19 : 33,36 .
D'autres, laituës ſauvages.H. amertumes. Voi Exod. 13.8 .

animer au combat contre leurs ennemis, *.9.

2 F. d'un ouvrage maſſif. Voi ſus ch 8.

7.4. où il eſt parlé du chandelier qui étoit d'or mallif.
ple , que pourfaire déloger l'arınée .

3 C. tant pour aſſembler lepeu.

3 Quand

ܝܶܐ ܀

Hobab.
N O M B R E S , Chap. X.
3. Quandon fonnera d'icelles , tous fansde Merari portans le pavillon , par
4 F. quand ils fonneront,
aff. les Sacrificateurs , à
qui il apartenoit de le faite l'aſſemblée s'aſſemblera vers toi , à tirent.
tabernacle d'aſlignation .
18 Puis partit la baniere des compa
se voi fousceci .8.nonIlfau
past l'entrée du
Intendre

Trompettes de departemens.

d'an ton rompu ou inégal,

72

4 Et quand on ſonnera d'une ſeule, gnies deRuben , ſelon leurs troupes : &

w

modi d'un ton aig de les prin

Sçedeur conduiſoit la ban
ElitdeſuRu
, qui ſont les chefs des mi- de
r filbes de
n.

u - liers d'Iſra
s fon également écla
cipa
, s'aſſembleront vers toi.
d'un
ëlux
re .
tant, comme il ſe peut
cueillir de l'oppolition de

5 Mais quand vous ſonnerez • avec

19 Et Sçelumiel fils de Tſuriſçaddai

s praveciceles, quand retentiſſement bruyant, les compagnies conduiſoit la bande de la tribu desen
deus'
, comme si paroit quifont campées vers l'Orient, parti- fansdeSimeon .
du y. fuivant.

20 Et Eliafaph filsas de Dehuel con- 25 Nommé aulli Res

ront .

Hans

6 C. d'un ſon qui n'eſt

pas toûjours égal& ſem

6 Et quand vous ſonnerez la ſeconde duiſoit la bandede la tribu des enfans de c26SwàOuch.4.4.
, les autres dref

blable afor-memeconnaire fois avec retentiſſement bruyant , les Gad.

Soyent , afl. lesGueriçoni

*

s qui ſont campées vers le Mi- 21 Lorspartirent les Kehathites por- tes& les Merasites, qui
nant ou tremblant , com compagnie
melors qu'on fonne l'a di partiront : onſonnera avec retentif- tans le Sanctuaire : cependant 20 on ava:le grosdeJuda,com
dreſſoit le tabernacle, tandis que 27 ceux- 27 Alt. Ics Kehathites,
dinlique le mok Hebreu ſementbruyant à leurs departemens.
portant le Sanctuaire ſur

ferent , inégal & fredon
28 28

le prend aux v. ſuivans 6 ,
7,9. Et ici il eſt parlé du

7 Mais quand vous ferez aſſembler la ci venoyent.
leurs épaules , ſelon l'or
22 Puis partit la baniere des compa- donnance qui s'en void
congregation , vous ſonnerez 7 fans reture , comme il paroît de
gnies des enfans d’Ephraïm , ſelon leurs 25 Ou,fermansenfemble
du vecuivant.tentiffement bruyant.
l'oppolition
7 C. d'un ſon etendu .

premier fon de cete na܀ | ܝܬ

8 Or les fils d'Aaron Sacrificateurs troupes :& Elifçamath fils de Hammiud eiole some more Coms
en long & égal, comme
celui qui se fait pour les fonneront les trompettes, ce qui vous conduiſoit la bande d'Ephraim .
les gros & corps de l'ar
ſera ens ordonnance perpetuelle par vos

crices.

mée: Ce qui eſt ainſi mis,
23 Et Gamaliel fils de Pedatſur con- parce
que latribude Dan

3H.Batut d’etermire.Voi âges.
deux autresy
avec les, marchoit
duiſoit la bande de la tribu des enfans de jointes
à la
autres , & fai
des
queuë
9 Et quand vous marcherez en ba- Manaffé.
ſoit l'artiere-garde& ainſi

Gen. 13. IS .

9. H.qui vous metà l'é- taille en voſtre païs, à l'encontre de voſ-

troit.

24 Et Abidan fils de Guidhoni con- renfermoit touteslesau

tres,afin queperlonnene
tre adverſaire qui vous vient aſſaillir , duiſoit la bande de la tribu des enfans de demeurât
derriere. Ainſi

:2.12

eft-ilparlé de l'arriere-gar
vous ſonnerez des trompettes avec re- Benjamin.
de, Jol.6.13.
25 Finalement partit la baniere des 29 C. tel étoitl'ordre
10 Ou, Ċ l'Eternelle tentiſſement bruyant , & 1º vous-vous

n'eftpasqueladelivrance ramentevrez àl'Eternel voſtre Dieu , & compagnies des enfans de Dan , 28 fer- que les Iraelites gar:
&la prosperite,du peuple ſerez garentis de vos ennemis.
pettes; mais c'eſt qu'ils

mant tout l'oſt, ſelon leurs troupes : & en marchant.

avoit dit : Cat
10Auſſi au temps " de voſtre ré- Ahihezer fils de Hammiſçaddai condui- ily30 enOua , quipententque

ne les devoyent faire ſon
ner ni ſe preparer au combat que luivant les ordres & 13
de Dieu, & ſur la confian

jouïſſance ,

ceci loit arrivé , quand il
vinc vers lui la premiere

en vos feſtesfolemnelles , ſoit la bande de Dan .

au commencement de vos mois ,

26 Et Paghiel fils de Hocran condui- foisau deſert, Exod.18.

ce defonfecours: auquelvous ſonnerezdes trompettes ſurvos ho- ſoit la bandedela tribu des enfans d’A- 31'
mémeVoiExod.2.11.Ce
nom ſe trouve Jug.
leur étoit un ſignedefon locauſtes ,& ſur vos ſacrifices de proſpe- fçer.
loite.Crecite avetti ritez , & elles vous ſerviront 14 de memo

4. 11. & penfe -t-on que

27 Et Ahirah fils de Henan condui- ce ſoitcelui quieſt appel

parce fonàfe rellouvenir rial devant voſtre Dieu : Jeſuis l'Eternel ſoit la bande de la tribu des enfans de pouvoit
étre venu dere
chef trouver Moyſe au

Eires

apprendre que les ſignes voſtre Dieu .
11 Or avint au deuxiéme an ,

facrés qui ſont de ſon in
ftitution , étans duëment

Nephthali .
is au

defert , dont le pais de

28 Tels eſtoyent29 les departemens des Madian n'etoit pas forté

pratiques & mis en ufa fecond mois, au vingtiéme du mois, que enfans d'Iſraël ſelon leurs troupes,quand fuader de demeurer parmi,
qui s'y provigna depuis ,
pagnés, felonfespromefſe na
leva
Témoig
ge.de deſſus le pavillon ils partoyent.
les,del'effet
de la grace:1710 ladunuée
& davantage que la priere
faite en la foi , ſinifiee par
ce lon ,eft d'une vertu par
อาเส ม

29 Or Moyſe 30 dit à 31 Hobab , fils jug.1.16.& 4.11.1Sam

12 Et les enfans d'Iſraël partirent, de 32 Rehuel Madianites fon beau-pere, que cet Hobal fit filsde

ticuliere pour nous pro- 18 ſelon leurs traitres , du deſert de Sinaï, Nous allons au lieu duquel l'Eternel a ra, & qu'ici,& Jug.4.11

194

coursinfaillible
. Orcom: & la nuée " ſe poſa au deſert 20 de Pa- dit,Je le vous donnerai : vien avec nous, duitbe the per te perettan2
mene le reſſouvenir s'at
& nous te ferons du bien : car l'Eternel comme
li prendrepourbeau
-frere;
le Flaman

tribuë à Dieu , par une fa ran .

çon de parler humaine ,

(wager

13 Ils partirent donc pour la premie- 33 a promis du bien à Iſraël.

ſinifie l'un & l'autre : en
ce cas Rehuël , auroit éte

voi-ie Gen. 8. 1 .

J

11 C. quand l'Eternel re fois, 21 ſuivant le mandement de l'ETTICO,
ST.

Cart

vousauradelivréde queli ternel, 22 declaré par Moyſe.
vous auradeparti quelque
lignalé beneħce ; dont ils

14

30 Et Hobab lui refpondit, 3+ Je
n'y unſecond nom deJethro,
Je n'y

irai point : maisjem'en iraien mon pais, commeExod.2.16
32 Ainſi H. inais F. Re

23 Et la premiere qui partit fut la & àmon parentage.

guel.

parlé en
avoyent àfe réjouit& a baniere des compagnies des enfans de 31 EtMoyſe lui dit , Je te prie, ne bien. Confere a Gen.
19.
Nom du Seigneur enfcursJuda, ? ſelon leurstroupes :b & Dahaſſon nous delaiſſe point : car 3š tu nous ſervi- *.19,
34 Ou , Je n'y irai poins

faintes allemblées.Voi fils de Hamminadab conduiſoit la banderas de guide,d'autant que tu fçais quels maintenant,mau ce ſera
ſont les lieux où nous camperons parmi pars , commefonrefus
12 Auxquelles uneho- de Juda.
nêre & ſainte rejouilian

19

ce leur étoit non ſeule

mais,Deut.
exmen permiſe,
prellement
cujointe
16.14

n'ayant point été abſolu ,

15 Et Nathanaël fils de Tſuhar con- le deſert.
duiſoit la bande de la tribu des enfans
d'Iflacar.

mais ſeulement pour ce

32 Etaviendra ,ſi tu viens avec nous, tems,ayantdeſſein de re
& que le bien que l'Eternel nous doit fai- chesfoi, d'où puis apres

13 H.au chef devos mois:
Ainſi ſous ch . 28. 11. Voi

16 Et Eliab fils de Helon conduiſoit re avienne, que nous te ferons auſli du interest l'Ecri
Feren Seres .

de ceci un exemple ex- la bande de la tribu des enfans de Zabu- bien .

ce que

pres Nehem . 8. en confe

que les deſcendans ont

rant le 1 v. avec les 10 & lon .
II .

14 Le ſens eſt, que le

ture marque

33 Ainſi ils partirent 36 de la monta- habitéparmi le peuplede

17. Et le pavillon fut deſaſſemblé: gne de l'Eternel, & allerent le chemin Dieu,Jug.1.16.& *:!!,

ferie 24 puis les enfans de Guerſçon & les en- 3735deH. troisjours
: * & l'Arche de l'allian- cits:1Chron.2.ss.Je
tu nous ſeras pour deux yeux , c. tu nous ſerviras d'un ſuffiſant conducteur

rable & leur feroit du

bien , lors qu'ils s'aſſem
bleroyent felon ſon ordre pour le louer & lui rendre graces de ſes bien -faits. Confere le

, pour nous

montrer convenableinent le chemin à travers ces routes inconnues & deſertes , dont comme

y preced. & ſes notes avec celui-ci.

voiſin tu as plus de connoiſſance : Car les Madianites y paifioyent leurs troupeaux , & y voya
C. en geoyent ſouvent. VoiGen. 37. 28. ll ett bien vraique Dieu etoit en la nuce la guide generala
tel ordre que Dieu leur avoit préſcrit de marcher , ſus ch. 2:
19 F. s'arrêta. H. demeur du camp, iais Hobab pouvoit fervir de guide & de conſeil pour diverſes particularités & cir
1a, ou , repoſa.
36 Entens
20 Voi Gen. 14. 6. Avant que les enfansd'Iſraël vinſſent tout-à-fait en conſtances que Dieu ne reveloit point àMoyſe. D'autres, & tu asété nos yena.
ce deſert, ils avoyent de-ja campé en un lieu nomme Tabherah , fous chap.11. 3. & puis en un les montagnes de Sinaï & d'Horeb,quiſenomment chacune la montagne de l'Eternel, parce que
autre nominé Kibroth -taava , ſous ch. 11. 34. comme aufli en un troiſieme nommé Hatſcroth, Dieu s'y etoit revele, & y avoit publié la Loi. Voi Exod . 3. 1. & 33.6.Deut. 1. 2. i Rois 19.8 .
21 AM
lousch.11.35. D'on enfin paris ils arriverent au defertde Paran , ſous ch.12.16.
37 Sans camper ou tendre leurs pavillons : étant au rcfte vrai-lemblable qu'ils faiſoyent quel
touchantl'ordre à garder;voiGen. 41.40.ou au fondestrompettes que Dieu avoit ordonné.
ques
haltes, pour leur repos & pour leurs repas.
38 Ainſi nommée parce qu'en elle
F.
22 H. & E.par
de.Moyſe,
Exod
4.13 . comme lus ch. 9. 23. c. par ſon ordre , par ſon miniſtere & étoyent les deux tables de pierre ſur lelquelles Dieu avoit écrit le decalogue de fon doit, & que
ſousla conduite .laVoimain
IS Voi touchant ce mois lus chap. 1. 1 .
16 De laquelle il eſt parlé ſus chap.9. 15.
18
17. Voi ſus chap. 1. so .

23.F.étoit
Car de
premierement
partit,dans
c. ſelon
quiétoit
établi pourle bataillon ou grosde Juda , qui
troistribus,
lequell'ordre
il y avoir
des Moyſe y avoit mis,quand l'Eternel contracta alliance avec les enfans d’itraël,fortansdu pais d'E.
وليد

chefsfurlesmilliers,
lescentaines , cominequidiroitdesColonels
& desCapitaines:Et
aintiappelléenonféniementàl'égardde ces tablesdel'alliance,maisausſiparcequ'elle étoit &
ainſi dans la ſuite . & fur
a Sus ch . 2. 3 .
b Sus ch . 1.7 .
marchoyene un ſymbole ſenſible de la preſence favorable de Dieu au milieu de ſon peuple en conſequence
24 Ceux-ci
immediateinentapres la baniere deJuda, afin qu'ilspeuſlent dreſler le pavilion , tandis que les defonalliance , & une figure exquiſe de notre SeigneurJ. C. ou regarde particulierementcequi
Kehathites venoyent portans le Sanctuaire , ou les vailleaux lacrés, ſous *. 25.

ke lit Apoc. 11. 19 .
ce

1

Murmurepour de la chair.

NOM B'R ES, Chap . XI.

39 A1. portée par les ce de l'Eternel 39 alla devant eux par piloit au mortier , & la bouilloit 13 en un 13 F.emdes poti.
Ce n'est pas qu'ellemar: l'eſpace de trois jours 40 pour chercher chaudron, & en faiſoit 14 des gaſteaux , 14 Voi Gen.16.6.
chấtoufûtportéeà
laté- lieu où ils repofaffent.
& la
dont la faveur eſtoit comme le gouſt "s de flea'5ur C.de lel'huildeflus
te de toute
, puis
e , qui eſt
dechargée de toute lie , &
34. Et la nuée de l'Eternel eſtoit ſur liqueur d'huile fraiſche.
, quand ils partoyent du
9 Et quand la roſée deſcendoit de a une fort agreabledou
parla eux 45 de jour
ce que l'Eternelturlaravoyent
campé
nuce
quipendoit
lieu
où
ils
.
nuict
ſur le camp, la Manne deſcendoit Orou,echaudesfaits
donnoit
comme
le
che ,
al'homilia
la faveur ici noté
e fe
rignai à toute l'armée de
35
Or
avenoit
qu'au
partir
de
l’Ardeſſus.
remar
tellem
quoit
ent
en
marcher , ou de faire hal
che Moyſe diſoit , d42 Leve -toi, ô Eter10 Moyſe. donc ouït le peuple pleu- bonannetje qu'ony trou

qu'elle ſuivoit l'avant
garde ſus ¥ . 21. mais par

is

.

te .

uré & cholinies lieux de nel , & 43 tes ennemis feront diſperſez , rant par ſes familles , chacun à l'entrée de Exod.16.3.
les
le cheminspropres pour & ceux qui te haïſſent s'enfuïront de de- fa tente : dont la colere de l'Eternel s'en
marche, Ezech. 20. 6 .
41 Car de nuit elle ſe

vant toi.

22

flamma fort , 16 & cela depleut auſli à aux
16 yeux
H. &deF.Moyſ
futmanuais
e. Voi

touchant céte expreſſion
36 Et quand on la poſoit , il diſoit , Moyſe.
Gen. 21. 11. & confere
l'Ete
Pourfus
Moyſ
rnel,
$. 1.lesnotes.
Alors
à
dit
e
11

changeoit en colomne de

feu,Exo
d.13. 21.Deut.1. 44 Retourne , ô Eternel , aux 4s dix mille
X. 33
milliers d'Iſraël.

d Pf.68.2.

quoi as- tu ? affigé ton ſerviteur ? & 17 Ou faitcemalà,&c.

42 Ce diſcours ne s'ad

maisà l'Eternel,lors qu'on levoit Parchepourlamarche, ou qu'on la pourquoin'ai-je itrouvé grace devant miliona per inte
drea'oitpointal'arche,
potoitpour le logement, pourdemanderla conduite& fon fecours en celle-là, & fa prote- toi , quetu ayes mis la charge de tout ce ainfi fous¥.is.

18 Voi Gen. 6. 8. Et

poſe,óEternel,entre lesmiliers,&c.D'autres
,vaméne donne repos, leurſonnant la retraite & peuple -ci ſur moi ?
45 C. la grande multitude des enfansd'Iliaël, qui étoit

leur procurant repos & ſeureté .

ainli decrite pourfinifier qu'elle étoit preſque inombrable.

12 Ai-je moi-meſme conceu tout ce
peuple ? ou l'ai-je 19 engendré, que tu 19 F.enfanté.
me dies , Porte- le en ton ſein , comme le

Снар. ҲІ.
Murmure du peuple , avec le châtiment qui s'en fait ,ca sa ſuite, V.1,
Gr . Autremurmure pour de la chair , avec un mépris de lamanne , 4 .

nourriſſier porte un enfant qui tette , ju
ſques au païs pour lequel tu as juré à ſes
dechargédelacondusitedupeuple,16. Dicului commande quilcffem peres ?
ble 70 des plus vieux d'Iſraël devant le tabernacle, qui lui aident à
13 D’où aurois -je de la chair pour en
Solltenir ſa charge, 16. Promet de donner de la chair au peuple, 18. Con .

FavreMoyfe de cequececilui parvifoit imposſible,21. Les 70 hommes donner à tout ce peuple-ci? car il pleu

font appellés,é honores des dons neceſſaires, 24. Dieu donne des cailles aux
Ifraélites, qui en mangent, 31. mars à cete occaſion ſubiſſent un grand

re 20 apresmoi, difant, Donne-nous de 20 H. &F. contre moi.

châtiment , 33. & décampent, 35 .
a Deut. 9. 22.

la chair afin que nousen mangions .
14 Je ne pourrois moi leul porter
Pres a il avint que · le peuple fe

I

A plaignit 2 à cauſe du travail,l'E- ur toutce peuple-ci, car il eſt trop peſant

1 D'autres , le peuple é
toit dans des plaintes conti

21 C. toute la charge de

ce peuple.Voi v. 11. Moy.
ſe avoit bien dé-ja quel
mo
l'ay
pou
l'E
i.
loy
r
ant
don
ter
ter
ant:
t
nel
nel
nekes
leplaignoitfort,
c
,
e
véchc & plein de mur- ouï , la colere s'enflamma , b3 & le feu
15 Que ſi tu me fais ainſi, je te re- ques aides au gouverne
naten temale ore del'Eternel s’alluma +parmi eux,&en quiers,(ſij'ai trouvégrace devant toi) feptante anciens,& les
& le montroit trifte , re

moditéesda fatigue dela conſuma quelques-uns fur le bout du que tu 2me facesmourir pour une fois, maisceux-hi regidoyen
encore que par la pruden

tres, le perple fembla ſe camp.

afin as queje ne voye point mon mal.

plaindre de mes- aiſe,c.com
mença à donner des fi

2. Alors le peuple cria à Moyſe , & . 16 Alors l'Eternel dità Moyſe, Af- sousla directiondeMoy.

en lachen entenente Moyſe fit requeſteà l'Eternel, &lefeu ſemble-moi ſeptante hommes d'entre le :mémeil femble que
murmure. Et d'autres en

core , apres le peuple ſe

complaignant à cauſe d':

s'eſteignit.

24 les Anciens d'Iſraël, que as tu connois terne, purement humain,
*

3 Et on nomma ce lieu-là s Tabhe- eſtreles anciensdu peuple, & 70 prevofts Exod.13.11.Maismain

over de heledeplant auxoreil-rah: pourcequelefeu del'Eternels'el- d'icelui, & 27 les amene au tabernacle cite forme demonarchie
2 F. Et avintque le toit allumé parmi eux.
peuple aloit ſe plaignant,

Ecco le peuple ramaſſé qui eſtoit par
de 7 Elevel , c.que ce mi eux , 7 fut épris de convoitiſe, ' &
ce qui fut mal assx oreilles

4

d'aſlignation , & qu'ils ſe preſentent là file change tifhoca.
avec toi.

faiſant part àces ſepcante,

مه

du méme Eſprit qu'avoit

17 Puis -8 je deſcendrai, & parlerai Moyle,afin que le princi
ceit, ainda que quel meſme les enfans d'Iſraël ſe mirent à là avec toi : lors je mettrai29 à part de pe é fondemenedemeu

mal,etre mal auxyeuxdepleurer , difans, Qui nous fera man- l'Eſprit quieſt ſur toi , & le mettrai ſur laconduitedelaParole&
que nous traduiſonsetre ger de la chair ?
mechant devant l'Eternel.
Confere fous Ý. 10. & les

3

Il nousſouvient des poiſſons que gedupeuple, & que tu ne laportespoint employés
detoutesau ſoulagement
22 H. Tuë moi donc en me

nous mangions ſans qu'il nous couftalt toi ſeul.

notes .

b

5

eux: afin qu'ils portent avec toi la char- divers organes y fuflent

.

tuant , C. retire moi au

18 Et tu diras au peuple, 30 Appref- phútôc de cére vie, afin

QueDicu' fit tomber rien en Egypte , des concombres , des

que je reſte déchargé de
façonmitacuiculespar les pompons , des porreaux, des oignons, & tez -vous pour demain , & vous mange er

, ouautrement,li- des aulx.

foudres
bien qu'ils pouvoyent
connoître qu'il venoit de

rez de lachair : pource que vous avez 23.c. que jen'experi.
ce peuple, d'humeur fe
6 Etmaintenant'nosames ſontroaf- pleuré, l'Eternel l’oyant, diſans, Qui diticule
, & que je n'en

Dicu pourles chatierde fechées : il n'y a rien : " nos yeux nie nous fera manger de la chair ? car3'nous rellente point ledéplaifir
efiions bien en Egypte : ainſi l'Eternel & la difgrace que je
leurs plaintes
Confere
10. & voyent que Manne.
u Rois 1.brutales,

leurs inurmures & de

3. Or la Manne eſtoit comme le vous donnera de la chair , & en mange les24notes
ls voi Exod .
Deſquedup.19.
3.
16.
& Levit.4 . IS .
e
andr
eur
n
r'eux
cori
coul
grai
com
ainOu,cont
de
rez,
:Et
+
,
'zſa
&
şi au y.3 .
19 Vous n'en mangerez pas pourun ditionC.& vocation, d'en
s ce mot finifie brûle- me la couleur de Bdellion .
ment ou embralement.
t l'ordre
8 Le peuple s'eſpandoit & la recüeil- jour, ni pour deux jours, ni pour cinq &ontlepasnomſeulemen
Ici il y eut un camp, ou
, maisauld l'ef
yoi les notes.

ang ditation desenfans loit , puis la mouloit auxmeules, ou la jours, ni pour dix jours, ni pour vingt fet26. Ou , officiers & com

mé Kibroth -taava , ſous

jours:

mandeurs. Confere Exod.

1:34 & 35. & ch. 33. 16. Bien - que la diverſité de ces deuxnoms, ſemble nous marquer deux
divers logemens, déquels Tabherah ait été plus proche de l’Egypte , & Kibroth -taava plus

20 Mais juſques à 32 un mois entier , S.6.Deut.16.18.

voiſin
du pais de Canaan, toutefoisdansla fpecification des traitesoudeslogemensdes
Ifraelites au deſert, il n'eſt point parlé deTabherah , mais de Kibroth-taava ſeulement, ſous
c Exod. 12. 38.4 16. 3. Pf. 106. 14. 1 Cor. 10.6.
chap: 3 3. I6.
como Palombes
munë populace s'atroupant, ou, tamalle . Entens par céte racaille,lamultitude deceux qui
pais-là , exciterent les Ilraclites par leur exemple à murmurer contre Dieu. Voi touchant
ceux - ci Exod . 12. 38 .
7 H. furent deſireuxdedeſir , ou,défirerentdes defors, c.defire
sent for de manger de la chair. Voi 2 Chron . 36. 14.
sechef lesenfans alſrael. nerent
retourneren
H.c'eſtàpourquoilesenfarisd'Iſrael
ispleurerent,c.picure
ens ; ou apres l'autre
ures preced
rent derechef , ou retour
pleurer , ali: apres les inurn

tant qu'elle vousforte par les narines , & c.lesayant prisouchoilis
que vous la rendiez par la bouche ; parce "28 Cecife ditdeDieu à
que vous avez rejetté l'Eternel, qui eſt la façon deshommes.Vec
milieu deluivous,&
au
avez pleunotes:Ainlifous
v.25.
.
Pourquoi
eſt &les29ch.12.5
ré devant
, diſansque
, f33vous
C. des mémcs dons
de l'Eſprit, ſans diminu
ceque nous ſommes ſortis d'Egypte ? tion
pourtant de ceux de

plainte pour inéme cauſe , rapportée Exod. 16. 2. Car le mot tourner , ou , retourner , ajoûté à

Moyle ; mais ceciſe dit de

d Excd. 16.3 .
un autre mot actif, linifie reiteration de la méme aétion.
9 H. & F.
notri ame , c. notre vie. Voi Gen. 19. 17 .
illantes & defaillantes , faute de
langu
10
C.
rafraichiſlement & de renouvellement de viande.
11 F. il n'y a rien que cete manue devant

laforte par des termesitempruntésuesdes partages humains : parce queuniq
uite infaillible de l'E
la conduée
ter lesdons , ſous ch.27.18.M.51.14. Joël 2. 28. Jean 7.39 , & c.

v . 31,49 .

vous. Voi Levit. 11.44 .

qui s'en voyoit au dehors, avoit lacouleur du Bdellion ou Bedolah, duquel voi Gen. 2.12. Il eſt
croyable quele mot Bdellion ſinifie ici la gomme qui coule de l'arbre qu'on aprelloir ainſi , & laquelle eſtfort tranſparente. D'aucres traduiſent , desperles.

ܳܗܳܢܳܐ ܥ.| .

ſprit de Dieu qui n'avo éte juſq -là que pourMoyſe , fut comm
à tous ces leprante
en l'adminiſtration publique : 'Or le mot Esprit ſe met ſouvent, commeici, pour en deno

nosyeux. H. a la reſerve de nosyeux vers la manne.

e Exod. 16.14, 31. PL.78.24. Jean 6 .
12 H. ſon ail: Car la couleur ſe void à l'ail. Le ſens eft, que la manne , en ce

1

30 H. & F. Sanétifiés

31 F. il nous alloit bien. H. bien now étoit ,

ou , bon.

32 H. mois de jours, c. un mois complet , qui a tous les jours, à l'integrité duquel rien ne
manque. Voi Gen. 29. 14. Et ainſi au ;. ſuivant.
f Sous ch.21.5.
33 F. pourques
maintenantſommes-nous. D'autres, pourquoi fommes-nous, ainſi, ou, en deçà.

21 Et

#

AN

Eldad Medad. Cailles.

NOMBRES , Chap . XII.

Marie & Aaron . 73

21 Et Moyſe dit , Ilya 34 ſix cens mil- la colere de l'Eternel s'enflamma contre
plusgrand de 3550. d'ou le hommesde pied en ce peuple , au mi- le peuple , & il frapa le peuple d'une tres
34 Sus chap. 1. 46. ce

ا.

paroit que depuis cede lieu duquel jeſuis : & tuas dit, Je leur groſſeplaye.
setoit
34. Êtón nomma ce lieu-là soKibroth- convoitile:celtainti que
ou donnerai de la chair , afin qu'ils en manſe adiminue,
voulu fé fer
que Moyalors
viricidunombre rond & gent 3s un mois entier :
taava: car là fur enſeveli le peuple qui des Ifraelites, parcequ'on
pair , au lieu du nombre
impair & rompu , comme

22 Leur 36 tuëra -t'on des brebis ou avoit convoité.

. 13. & voi les notes.

y enterra ceux qui se

de la
35. Et de Kibroth -taava le peuple toyent
manne, degoûtés
& yavoyentraf

ilse trouve aulli Exod.12. des bæufs tant 37 qu'il y en ait aſſez pour
$. 37. Confere Gen. Is .

eux ou leur aſſemblera-t'on tous les s'en alla en s7 Hatſeroth , & 58 s'arrette- pel
telierscommodities
Eden
leur avoit bien don

31.

is Heroes 20.de jours, poiſſons de la mer tant qu'il y en ait aſſez rent en Hatſeroth.

née, mais en ſon indigna

Informer

8 Jean 6.7.

36 Parole d'admiration ,
jointe avec une curioſité

tion.

pour eux ?

23 Et l'Eternel reſpondit à Moyſe,

57 C'eſt un autre campement des Iſraëlites au deſert, touchant lequel voi

ſous chap. 33. 17. & Deut. 1. 1 .

58 H. ils étoyenr.

de s'informer dumoyen h La main de l'Eternel 38 ſera -t'elle rac
CHAP.

fenit, laquelleneten- courcie ? tu verras maintenant ſi ma pa
ܕ܂

ܝܐܐ

credulite, ni á derifion. role t'aviendra , ou non .

Murmure de Marie do d' Aaron contre Moyſe , v.1 , &c. dont
ils ſont tous deux repru de Dieu , 6. ^ Marie frappée de lepre, 10.

Voi Lục I. I8 , 2o .

37 H. afin qu'il ſe trouve

XII.

24 Moyſe donc s'en alla , & recita au Aaron ihumilie devant Moyse,qui prie l'Eternet pour Marie, 11.

devantcentraldelachais; peuple lesparoles de l'Eternel: & 39 af dubedstawce
camp , 14, a condition que Marie demeure ſequeftrée ſept jours hers
Le mot Hebreu finiſie ſembla ſeptante hommes d'entre les an

reprend ici pourfuffire, ciens du peuple , & les fit tenirà l'entour

estina

comme außi Jof.17.16. 40 du tabernacle.
Jug. 21. 14 .
Efa.50.2 . & 59.1 .

I

Marie & Aaron -parlerent
OR
contre Moyſe à l'occaſion de la femble avoir ete la pre
i Elle eſt nommée de
vant Aaron parce qu'elle

25 Alors l'Eternel 41 deſcendit en la femme : Ethiopienne qu'il avoit priſe, miere cauſe de ce mur

ierement punie's
trouveratill erop petie nuée, &parla à Moyſe, & mitàpart+2 de de ce qu'il avoitpris une femme Ethio- particul
Tous ¥.10.
pourexecuter ce qui a l'Eſprit qui eſtoit ſur lui , & le mit ſur ces

2 Ou par conteſtation

lemoindrequ'elle n'aété feptante hommes anciens. Et avint

pasdetraction
2 Et dirent, Voire, l'Eternel a-t'il aveclui,on
à part.

t'il H. Caffione. Quels
grands qu’auſli toſt que l’Eſprit repoſa fur eux, parlé tantſeulement par Moyſe ? n'a-rnel
miraclesplus
desque celui-ci
?
l'Ete que ensporta.Soncom
39 Comme Dieu l'a

* ilsprophetiſerent : mais ils 44ne con- point auſſiparlé - parnous? Ét

comparurentpoint , ſous

propre
telon le ſentiment de
pluſieurs , Exod. 2. 21 .

ouït cela ..

voit ordonné fus ¥. 16. tinuërent pas.
bien que deux d'iceux ne

26 Mais il en eſtoit demeuré 4s deux

3 Or ce perſonnage Moyſe eſtoits fort Mais clicetnonumée E.

¥. 26 .

40 Aff. d'aſſignation.
the latest

Voi ſus y. 16.

aucamp:le nom de l'un eſfoit ,Eldad,& debonnaire, plusque tous leshommes prement
naturadelaquelle
etdes
Cuſçites,
le nom de l'autre,Medad : fur leſquels quifuffentſur la terre:

des

qui

voit letabernacle,Exod. l’Eſprit repoſa , (& ils eſtoyent de ceux 4 L'Eternel donc dit incontinent à etoyentoriginaires de
herfile thedevirme quiavoyent 46 elté écrits, mais ils n'et: Moyſe, à Aaron , & à Marie, Venez desMadianices.Edil Femis

Se preſente
mere herhaben
die toyent point allezau tabernacle )& ils ilsvoustrois
au tabernacled'allignation. Et mon
de clientesCourses
thiopiens , ne comprene
y allerent cux trois.
apparition: prophetiſoyent au camp.
la
pas teulement les Mores,

Ainli ſous ch.12. s .

27 Alors un garçon accourut

42 Voi ſus v. 17.

& le

5 Alors l'Eternel 7 deſcendit en la co- ou Negres,mais auililes

ahele pot fizifiesisie- rapporta à Moyſe, difant, Eldad &Me- lomne 8 de nuée, & ſetint à l'entrée du Egypricas, Arabes.Madia:
veilles du Seigncur par dad prophetiſent au camp.

tabernacle : puis appella Aaron & Ma- 1.13
meridionaux.VoiGen.z.
. & 10. 6 .

l’inſpiration du S. Eſprit,

4 Car Marie eſt nom

28 Et Joſué fils dejeunes
deux.
Nun gens
qui ſervoit rie,6 &Etvinrenteux
il dit, Efcoutez maintenan
mouvemensextraordinai Moyſe
avec des luinieres & des

, 47 l'un deſes

.

1

mee prophetefle Exod. 15 .

t mes 20. & Dieu avoit promis

, 48 ref

Joelom te 2,0%,* pondit ,difant,Mon ſeigneur Moyſe, par
oles:S'il y a quelque Prophete entre os fondos estos
vous , moi qui ſuis l'Eternel je me ferai detrucheman & comme
Catemarq vitibl fufti:+9 emp
-les.
ue e

fant une ſeule fois , pour
les afleurer en eux mémes
ܕܐ ܢܪܐ ܩܐܬܢ

eſche
29 Et Moyſe lui refpondit , so Es -tu connoiſtre a lui par viſion , & parlerai à Moyle,Exod.415,16.Et
deux pret
en
de là ces
doyent avoir auſii quel

delafonction àlaquelle jaloux pour moi? srà la mienne volonté lui tº par ſonge.

2023

appelles; & lesyconfir- que tout le peuple de l'Eternel fuſt pro

1

7 Il n'eſt pas ainſi de mon ſerviteur Moyfe
que droit
dereprendra
& de le ramener à

Sene s'arreterent
puede contenuple
phete,
s Ou , patient , tardif à
eux. & que l'Eternel mift ſon Elprit Moyfe • qui est fidele en toute ma mai- Azienda
plus, en cef- ſur

Mate

COMTTO ! ', fert na dere. C'eſt

lant de prophetiſer, c. ſe
lon eux, que l’Eſprit de

Oboe

8 Je parle avec luibus bouche à bou- pour dire qu'il fouffioic
PuisnsMoyſe
ſe retira au camp , lui
30 ancie
d'Iſraël.
prophetie
quitta
les
&
les
ne
che
, & 12 il me voit de fait, non point en lui faifoyent ton frere &
plus depuis ce jour-la.

Team

45 Afl. du nombre des

zich

31. Alors isz un vent ſortitde par l’E- " obſcurité, ni par repreſentation del'E- la taur comme d'ailleurs

pelie,commeil se peut ternel, & enleva des cailles dedevers la ternel: pourquoi donc n'avez-vous point injuresqu'on lui pouvoit

toyens dehectare la mer, & les eſpandit versle campenvi- cu peurdeparler contre mon ſerviteur, bocuvouluteroutiercel
prevenir le ſcandale que

thfar

Jegestentes,yetansap- ron le chemin d'une journée deçà & de- contre
Moyſe?
9 Ainſi la colere de

CEDK
HY

contention
auroit
s'en alla. s'en- pacéteproduire
,là, tout à l'entour du camp : & eftoyent Aamma contre eux : & il l'Eternel
parmi le peu

egunero en

le, ou autre, non länsu: preſque du haut de deux coudées ſur la
e:

e diſpenſa- terre .
ne particulier
Provid

tion de la

10 Car la nuée ſe retira de deſſus le ta

ence de

mai

Dicu , qui voulut mon

ple.
6 All.hors de vos tentes.
7 Voi fus ch. II . 17 :
.

32 Alors le peuple ſe leva tout ce bernacle : & voici Marie eſtoit 14 lepreu- ; Voi lusch 11:25

les glaces de ion Elepole,jour-là, & toute la nuit, &tout lejour fe, blanche comme neige : & Aaron re- tion prophetique,Gen.s.

60

on eroyentpoint attachéesenſuivant, & recueillir des cailles:celui gardant Marie , is la vid lepreuſe.

3.1 . & 46. 2 .

10 Voi touchant l'ap
parition de Dieu en fon .

سهرا

cle , pour prélude de ce qui en avoit recüeilli le moins , en avoit se , Gen.20. 3. & 28.12. Or la viſion & le fonge eroyent les deux manieres de revelation

quise void ACH:10:45:46.dixs: Chomers , & s4 les eſtendirent ſoi- connoite aux Peres anciens, &qui fe trouvent pourtant fortſouvent joirtesenl'Ecritu

en, que en avoitde le gneuſement pour eux tout à l'entour du
cho
choix
nombre.
47 Ou, dés ſajeuneſſe.

48 Ou , prit la parole ca

a Hebr . 3. 2.

b Exod. 33. 11. Deut. 34. 10 .

vement , ſans aucune entremiſe , d'une voix fort clairement formée. Confere Jeremi.32.
$9.4. 2 Jean ¥. 12. En ce ſens eft- il dic parler face à face avec quelqu'un. Voi Exod 33 .
12 Afl. non pas par la viſion de l'eſſence divine

camp.

ÚIL. & Deut. 5.4 . avec les notes.

33 Mais k la chair eſtant encore entre (qui eft purement fpirituelle & inviſible, Exod.33.20,23.

preſence
marqueparticuliere à la16.)mais
quelque objet vilible , quifervoitde fymbele & de Jean1.18.1Tim.6.
Il ſemble que Joſué leurs dents, ss avant qu'elle fuſt maſchée, en
glorieuſe. Et bien que Dieu ſe ſoit auſli revelé aux Prophetes en diverſes manieres, ſi eſt

11

dit.

bloot

ignoroitque Moyfe' les eutéleu, & qu'en ce rencontreil apprehendoitquelque ſchiſme, &

ce que celle en laquelle il ſe manifeſtoit à Moyſe , étoit beaucoup plus familiere & plus clai.

so C. es-tu prevenu d'envie ,ou te picques-

re que les autres , fansétonnement & ſans confternation pourlui. Et c'eſt en cet égard

49
qu'ainſi ſon maitre ne dechût de ſon autorité.

tu de dépit, parce qu'unautre participe comme moi aux dons du S.Eſprit ? Confere avec ceci la qu'il eſt ici exalte par-deſſus les autres Prophetes. Confere Exod. 33. II, 20, 22, 23. &
jaloulic desdiſciples de S.Jean Bâtiſte,Jean 3.26. & voi auſiLuic 9.46.
si F. o que tout le Deut. 24. 10. D'autres , par face & non point par desmots obfcurs , il veid la repreſentation
peuple.H. qui donnera ? C'eſt uneparticule votivechés les Hebreux. Voi touchant cela Deut.s.29. du Seigneur.
13 D'autres , enigmes , qui fone des façons de parler ou de repreſenter
& Exod.16.3.
i Exod.16.13. T878.26 .

52 Quoi qu'en cespais-là ce ſoit une choſe

quelque choſe obſcures & enveloppees.

. 14 Céte lepre n'étoit pas communc ni con

afles ordinaire,queleventy porte d'outremerde grandes voleesde cailles,ſi eſt-ce que ce vent ici nue par tout , inais elle etoit particuliere à l'Egypte , & s'attachoit aux Ifraelites en punition
futmiraculeulementexcite deDieu au point de la volonté& de la preſente occaſion . 53 Tou du peché. Voi Levit. 13. Et ceux qui en étoyent frappés devenoyent comıne ſans fang &
chant
lemot Homer ou Chomer finifiant une certainemeſure ,voiLev.27.16. D'autres l'interpre- påles comme des morts , parce que ce mal produiſoit une generale corruption de tout le fang.
tent ici des monceaux .
54 H.en les étendant ilsles étendoyent.Ou,parcequ'elles leur avogenteté voi touchant cete expreſſion ici cinployée Exod. 4.6. & 2 Rois s. 27. & il eft croyable qu'ily

étendues en abondance.Le vent avoit abbatu lescaillesàmonccaux, & lepeuple craignant qu'elles avoit quelque chair vive entremélec parini cére blancheur morne & påle: parce qu'autrement
ne s'étouffallent,les mettoit un peu plus au large, & prenoit foin de lescontregarder,afin d'en ellen'auroitpasété récluſecommeimmonde ,Levit. 13.10,13 , 15. Tant yaqu'il paroit d'ici
manger pluslong-tems. k 78.78.30,31. Ss On recueille du ý.20 . Ius,quececi foit arrivé que Marie avoit la principale faute en ce murmure, peut-etre au ſujet de quelque contention
IS H. & voici.
àla fin dumois,durantlequelils avoyentallouvileurdelirgourinand de manger delachair.
de femmes avec Sephora là belle- læur.

Tojato

N

II Alors

1
1

Envoi des Eſpions,
16 Voi Gen. 43. 20.

e leur rapport.

N O M B R ES , Chap . XIII.
11 Alors Aaron dità Moyſe , " . He

16 De la tribu de Gad , ' • Gueüel, fils

10 Ainſi H. mais F.
Güel.

17 Cpardonne-le nous. las, mon ſeigneur! je te prie ne mets de Maki.
point ſur nous le peché dont nous avons

17 Tels ſont les noms 'n des perſon

ni Qui étoyent au nom

fait follement , & dont nous avons pe- nages que Moyſe envoya " pour eſpier nombre desdouze tribus
découvétoit
pour quel
rir
le païs. Or Moyſe avoit nommé Olée , &,!2.C.
reconnoître

ché .

ce païs-là , quelles fes ave
12 Je te prie, qu'elle ne ſoit point fils de Nun , Jofué.
nuës & ſes villes , quels
18 Moyſe donc les envoya pour ef- autli fes habitans. Voi les
18 Ou, lemort-né.En- 18 comme le mort, duquel, quand ilfort
chair eftàdemi-pourrie , du ventre de fa mere , la moitié de la pier le païs de Canaan , & leur dit, Mon- ». fuivans 18 & 19,& c.
tez par ici " 3 devers le Midi, puis vous 13 Non pas tant à l'é
quan
fruit fortdu
le la mere.
ventred de
H. du chair eſt desja conſumée .
gard ducamp des Iſraëli
gael par la ſortie du corps
13 Alors Moyſe cria à l'Eternel, di- monterez ſur la montagne.
tes qui étoit à Kadés-bar
de fa mere , la chair eſt à
demi confumée.
fant, O Dieu Fort, je te prie , gueri-là,
19 Et vousverrez quec'eſt de ce pais- leur Septentrion lepais
là , & verrez auſſi le peuple qui y habite, dede laCanaan,
je te prie.
ſituationqu'àl'égard
de ce mé
14 Et l'Eternel refpondit à Moyſe, Si afſavoir s'il eſt fort, ou foible : s'il eſt pe me païs.
19 H.erembantavoitcis- ſon pere " avoi crac en colere contre tit , ou en grand nombre.
ché.Lefenseft, quecom la face d'icelle, tne ſerohé
it-elle point 20 con- 20 Et quel eſt le païs auquel il habite ,
de crache au wilage, ou fuſe par ſept jours ? « qu'elle demeure afſavoir s'ileſt bon , oumauvais : & quel

treterre pourmarque d'a- donc 21 enfermée par ſept jours hors du les ſont les villes eſquelles il habite , alfa
ne jufte indignation ,1 camp , & apres elle y ſera zzreceuë.
voir ſi c'eſt 14 en des tentes , ou en des vil- 14 C. en des raſes cam
cauſe de quelque notable
faute , doit s'abſenter pour

pagnes, & en des cams

15 AinſiMarie futenfermée hors du les cloſes.

le moins fept joursdela camp par ſept jours: & le peuple 23 neſe

ambulatoires , commeles

21 Et quel eſtle terroir , aſſavoir s'il eſt armées ont coûtume de

plus forte raifon, celle departit pointde-làjuſques à ce que Ma- gras ou maigre, s'ily a des arbres, ou non. deSsenítes,
des Arabes et
quelques autres na

ayantcommisun plus riefuſt receuë.
qui
grand peché , pour lequel

Er is ayez bon courage , & prenez du tions , qui n'ont point de

elle
aete tacheedelepre enlaface,doitbienétrefequeftrée feptjourshorsdu
campoù j'habi- fruict du païs. Or alors eſtoit le temps mais
Nation
fixe&alicurée
,
portent leurs tentes
20 C. ne ſe cache
te , moi qui luis ſon Pere celeſte , pour ſervir d'exemple aux autres.
roit-elle point de honte ?

c Levit. 13. 46 .

avec eux , & ſe campent
&.

16 des premiers raiſins.

21 Pour témoigner qu'elle reconnoit

la faute qu'elle a commiſe, & qu'il lui en ſouviene & aux autres.

22 H.r'aſſemblée , aff.

au campduquelelle devoit étre forcloſe à cauſe de la lepre Levit. 13.46. & fusch. s . 2. & puis
Iepriſe
dux: 3 .& reintegrée étantguerie , Levit. 14. 8. Ainſi au y. ſuivant. Conferc 2 Rois s . les notes
11.35le. peut entendre pourquoi les Ilraëlites s'arrêterent en Hatleroth , com
me il est dit ſus23
ch . D'ici

22 Eftans donc montez , ils eſpierent

Is D'autres, portés-vous

le païs , depuis le deſert de 17 Tlin , ju- vaillamment. . fortifiéi
ſqu'en 18 Rehob , à l'entrée de 19 Ha- decourage,&
n'ayés point
peur.
math .

16 C. le tems auquel
les premieres grappes

23 Ils monterent donc devers le MiCHA P.

commencent de meurir.

XIII.

di , & vinrentjuſqu'en 2. Hebron , & là 17. Aindi H.& F.Zin:
Les

,

, un decha

quetribu,Sayent envoyésa la decouvertedu parsde Canaan,m.in, boceftoyent Ahiman, Sçeſçai , & Talmai, nomme autrement deles
Leurs noms , 6. Leur charge & inſtruction , 18. L'execution de leur or- iſſus de 21 Hanak. Or Hebron avoit eſté dés, titué aux confinsde
dre , 23. Leur retour

rapport

la Paleſtine, fouschap.33.

la montre des fruitsdu pars , 27. Caleb

encour
ſol compagnonsen baſtie ſept ans devant 22 Tlohan d'Egy- 1,36
agelepeuple alaconquête,51,Maudixde
18 Ville ſituée à la fron
diffivadent
le
tiere Septentrionale du
païs de Canaan , vers le

pte.

24. Et ils vinrent juſqu'au as torrent Liban, quiechất depuis
metemire IPtſeroth
Hisapres
peuplepartit
de Ha 24d'Efçch
, &lecamperent
- audeſert
ol,& couperent de-là une bran- parfortàlatribu d'Alçer,

dent , & en fait le y. 16.

3 ART. en Rithma,quié- 3 de Paran .
toit en ce deſert de Paran .

Voi fous ch. 33. 18.

che d'un ſep avec une grappe de raiſins, 19 C'eſt auflilenom d'u

2 Etl'Eternel + parla à Moyſe, di- & eftoyentdeux àla porter avecunle- d'entre le Septention de

3 Deſert de fort grande

étendue, depuisceluide fant,

vier: ils apporterent auſſi des grenades le& Levant du memepais,

fort à la tribu dç Ne
3 - Envoye des hommes pour eſpier & des figues.
né. VoiGenef. 14. 6 .
phthali, Jof. 19.35 . (ou el
25 Pourtant on appella ce lieu-là , Na- le cftnomméeHammasin)
4 All, apres qu'ils eu- le pais de Canaan , lequel je donne aux

Sur juſques àKades-bar

dansdevariosde

enfans d'Ifraël :vous envoyerez «un hal-Elçchol, -sàl'occaſion de la grappe meme
zonecroitvilleau fut apelléecente

de-là
Kindes barem ne homme de chaque tribu de leursperes, que26lesEtenfansd'Iſraëlcouperent
iques
, .ils
au bout de quarante jours
ſituée v

Antioche.

du delert, pres les monta
gnes Meridionales du

vers la partie plus Meri.
dionale du pais: Et ſe peut

vers leSeptentrion tous eſtans desprincipaux d'entreeux.

de donne cet ordre
pais
5 Dieu

4. Moyſe doncles envoya du deſert retournerent d'eſpier lepais.

de Paran , ſelon le mandement de l'E-

20 C. qu'ils paſſerent

de Jofuc, 14
27 Et eſtans arrivez ils vinrent vers recueillir
V. 9. 12. que Caleb y alla

apres que le peuple ewt ternel: & tous ces perſonnages eſtoyent blée desenfa
& nsd'Iſraël,au deſert 26 de andre, pour un recorded
fit,comineil le peut voir chefs des enfans d'Iſraël.
Deut. 1. 22.
6 H. homme , homme, c .

5Et ce ſonticileursnoms:de la tribu Paran27enKadés,
& leur rapporterent centres Cé
28 l'affaire , & à toute l'aſſemblée , & leur te Helron eft aufli apel

un
de chaquetribu. Voi de Ruben , : Scammuah , fils de Zacur.
Gen.7.2.
7 H. & F. ſelon la borse

lée Kirjath- Arbah , c. la
ville d'Arbah , pere de

ternel en avoit donne ,
comme ſus ch 0.18 . &

7. De la tribu de Juda ,Caleb , fils de fe, & dirent , Nous avons eſté au pais 121 c'eroit le noinpro

pred

auquel tu nous avois envoyez. Etpour qui a depuis patie cu ap

1

6 Dela tribu de Simeon, Sçaphat, fils montrerent du fruict du pais.
she,c.ſclou l'ordreque l'E de Hori .
auſſi
par l'advis, inſtance
confente
&

ment de tout

le peuple , Deut. 1. 21 .
8 F. Sammua : Car ain

28 Ils reciterent doncle tout 29 à Moy- Hanakominesdes geans ici

Jephunné.

,ettelestrouve
pelatif
& De la tribu d'Ifacar, Jigueal, fils vrai, il eſt : decoulant de laict & de bue
à tous
autres ;atti
au

fila lettre Schinpourane deJoſeph.
prononciation plus aifec
Te peut exprimerparS en
Simeon , Saphat , Iſſacar ,
Hofee, Afer, & autres.
9 Autrement dit Josué,
ſous ¥. 19. qui eſt ſon

miel , & c'eſt ici de fon fruict.

quel ſens quelques -uns

penſent qu'on le doitmé

29 Il y a un poinct, c'eſt que ceux qui me ici prendre & lous
1.
habitentau pais font gens 31 robuſtes : y*.29
. 28 .& 34.Voi Deut.
de Nun .
22 Le nom d'une ville
grandes:
fort
&
villes
fontcloſes,
les
&
fort anciene , qu'on penſe
10 De la tribu de Benjamin , Palti, 32
nous y avons veu auſſi 33 les enfans de Tani
etre celle
qui lenomme
nom plusordinaire & dil- fils de Raphu .
, l'une des premie

9 De la tribu d'Ephraïm , ' Oſée , fils

Hanak .

quel il eſt preſque toll
jours nommé.

'ܬ
YUDC

res & plus ancienes de

11 De la tribu de Zabulon , Gaddiel,

30 34 Les Hamalekites habitent au l'Egypte,& ou lesRois&
fils de Sodi ,
columede faireleurreſidence. Voi P1.78; 12. Etainfil
12 De l'autre tribu deJoſeph , aſfa con Alexandriefutbâtie irvoyant
9

voir de la tribu de Manaffe , Gaddi, fils que
la capitale d'Egypte,
quifegloritioit ordinairementdeſon antiquité, Éla.19. 11.
24 F. E
23 Ou , ruiſſeau . F. à la vallée : Car le mot Hebreu ſinifie l'un & l'autre .
de Suſi.

ſcol. Voi la raiſon de ce nom au y. ſuivant , & confere Deut. 1. 24 .

25 Car le mot He

,ou, unegrappederaiſins,&le inor Nahal-Efçeholfinifiepropre
13 De la tribu de Dan , Hammiel fils ment
breu Eſychol
finifieuoun, raiſin
le torrent,
la vallée de la grappe. Or le lieu ici ſpecifié étoit proche de Hebron.
Gen.
26 Voi
14. 6.
27. Par ou il fautentendre Kades-barné frontiere des Iduineens ,
de Guemalli.

procheducampde Rothma, & fe diſtingue 29d'unH.autreà lui.Kadesaudelerede
A lui nommé
14. De la tribu d’Alçer, Sethur , fils ment
at der eraumangepremier
muide,comine
del'aſſemblée, toutefois en la preſence non ſeulement d'Aaron, mais

de Micael.

a Exod.3. 8. do

auſſi de tout le peuple , d'où proceda le tumulte qui ſe decrit puis apres.
30 Voi Exod. 3. 8 .
31 C. un peuple puiſſanten corps , en moyens & en
32 Ou , ca nous y avons veu des villes clofes &fortgrandes, á auſſi ceux quiſent

15 De la tribu de Nephthali, Nahbi 33,3;
multitude.

fils de Vaphſi.

I fortis de Hanak.

33 Voi ſus ¥. 23 .

34 Voi touchant ce peuple Gen. 14.7 .

pais
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NOMB R É S , Chap . XIV .

Revolte du peuple.

Ainſi He mais !

Courroux de Dieu .

74

Voideceux-ci Gen. païs de Midi: & 35 les Hethiens, les Je- quel nous avons paſſé pour l’eſpier, eft

10.15 . & enſemble des
ſuivans, Gen. 15. 19.

1 H. bon, fort,fort, ou,
buſiens, & les Amorrhéens habitent 35en un païs " bien fort bon.
tres , tres- bon. Voi le re :
36. Cduen la partiemedic
la montagne : & les Cananéens habitent
g 12 Si nous ſommes agreables à l’E- doublemeutdu mot tresa
échût
e
au partag deJud
] a.
tirant vers la mer & vers 37 le rivage du ternel, il nous fera entrer en ce païs-là, eu,fort Gen.17.2, 6,20.
37 H. la main .
& nous le baillera : qui eſt un païsdecou- plaiſir
12 04,3il*Eternelprend
Jordain.
en nous , c. fi nous

Qui etoyenta tot
de douze , fedorade

bre des douzz ube
Po H
coC.
rinolturre queG
eren
is-là, quelles kesen
a les villes, and
ſes habitans pas
vans 15 & 19,bet

38 F. appaifa , c. ſe fit

n'éloignons point de
31 Alors Caleb 38 fit taire le peuple lant de laict & de miel.
9 Seulement ne ſoyez point rebelles nous, par un procedéim .
fant filenceau peuple, a 39 devant Moyſe , & dit , 40 Montons

donner audience , impo

for den er der er mention hardiment, & poſſedons *' ce pais-là : contre l'Eternel,& ^ ne craignez point del'eternci.Voi lecoma
de Jolie,non pas qu'ille car 42 pour certain nous y ferons les plus le peuple dece pais -là :car ilsſont "s nof- vant
. 2o. ģi
a Deut.

Non pas tantals
du camp des livres

ai etoie a Kadrish

qu'il nepreſlat l'affaire 2- forts.

x qui avoreza 161
Septentnon le mani
anaan , qua local
Lituation de ce

vec Caleb; mais parce qu'il
Goit ou abſent durant

tre pain , '*leur protection s'eſt retirée ,Deutz
13 C. ils ſeront ruïnes

32 43 Mais les perſonnages qui eftoyent de deſſus eux , & l'Eternel eft is avec aullileaiſément
pain par nous,
bouche
d'un homme
la
céte émotion,ou qu'étant montez avec lui , dirent, Nousne pour nous : ne les craignez donc point.
Moyle,ilavoir des
raiſons
rions
monter contre ce peuple-là, car il 10 Or toute l'aſſemblée parla de les vies gourmet le digere
conſidera

15 .

affommer de pierres : mais 10la gloire de Deutz 2. 7. Pero ang

. Car au

reſte, de la fidelité en céte
occaſion le peut voir ſous

33

Etmirent en avantaux enfans d'Il- | l'Eternel apparut à tous les enfans d’Il- pain
à notre
plaiſir commedu
que nous mangeonst

ch.14. 6,7,&c. & dela raëlchoſes mauvaiſes & diffamatoires du raël , au tabernacle d'aſſignation .

me fujet, voi auméme pais qu'ils avoyent eſpié, diſans, Le païs

Een des take a

Ou Dieu les a mis en nos

11 Et l'Eternel dit à Moyſe, Juſques mains pour les détruire ,

, envers,ou, par lequelnous ſommes paſſez pour l'ef- à quandm’irritera par meſprisce peu- en vivre.
tcontre
h, Dauerres
Moyſe, afl. criant, pier, eſtun païs ** qui conſumeſes habi- ple-ci, & juſques à quand ? ne croira-t'il c.' HuiShelter inte

, & en da znas

00103 , Cat3

ont criture de

40 H.en décampansdi--cans , & tout le peuple quenous y avons point en moipourtous les ſignes que j'ai defense & defauvegardes

, & ada bagian

47 MC celui de ca- veu , ce ſontgens +s degrande ſtature.
34 Nousy avons veu aufli 4des geans

s , des Arztes

lques LIAS
qui n'ont perende

faits au milieu de lui ?

Je

lors que la patience & la .
longue attente de Dicu ,

fraperai de mortalité

attendant que leur

12 le
& " : le en
deſtruirai
devenir
fubjugant
ferai
desenfansdeHanak
42
H.
47de
la
race
des
mais
je
te
un hombre se prend pour la
en
lo
,
:
nous le fubjuguerons, ou ,
Share Te les autres dix, geans:tellement qu'il nousſembloit que peupleplus grand & plus fort qu'il n'eſt protection,P1.91. 1.Ela.
13 Êt Moyſe dit à l'Eternel, b 19 Mais 15"Afipar åfaveurpa
quiavoyentefipiéle pais nous fuſſions des fauterelles au regard
naan .

hire & strike

siect les liens

-, & le CINE

Eutres, peti-

les Égyptiens l’entendront, ( car tu as galante, & ion puiſtant

Jofuéen eftexcepté & d'eux.
en het prenes

Caleb compris avec lui

& ni ajas pa

fous ch. 14.6, 30. & ainfi ordinairement.

. Voi Gen. 21.221
44Ils veulent dire,quec'étoit un païs rude, faitmonter ce peuple ici par taforce du fecours
& 26. 24

d'une culture penible,oùilfe faloit commetuër de travailpourenretirer quelquesfruits, ſi bien milieu d'eux.)

de tenis 23

Victes EDO

16 Al par le ſigne de

vaiſe digeſtion , qui conſumoit & devoroit les corps des habitans ; ce qui neantmoins étoit tres14 Et diront avec les habitans de ce
faux . Ŭ y en a qui l'entendent des guerres civiles, dont les peuples du païs de Canaan étoyent
inceſſamment travaillés à leur mutuelle conſomtion . Confere Ezech. 36. 12, 13 .
pais ici , 20 qui auront entendu que toi,
m . Voiô Eternel , eſtois au milieu de ce peuple
H.Nephili
46
45 H. demeſures, comine i Chron. 11. 23. & 20.6. El . 45. 14 .
47 Ou , deſcendans.
touchant fe nom Gen. 6.4.

cat de Ter

ju H. &f 2ܕ

bon dunder

mullernen in
2

lanuee en laquelle Dieu
nifefter fort glorieufe
16.9,10. & 24 15, 16

ici, & que tu apparoiſſois, ô Eternel , " à Chron.5.14

<, dous charging

veuë d'ail , que ta nuée s'arreſtoit ſur 17 C.nele confieta-t-il

Creadores

point en inoi, n'ayant

CHAP.

ECO-012

XIV .

eux , & que tu cheminoisdevanteux de point d'égardà toutes les

Lesmurmures du peuple contre Moyse Aaron, v. 1,doc.Ce que jour en la colomne de nuée , & en la comunicaben dan menyeles

ICCW 100

etibulum

forentMoyfe, Aaron, Joſué'& Caleb, pour l'appaiſer,s. Ce quiſuivit, lomne de feu de nuiet :

éclatter envers lui ma be
neficence & mon pouse

filenoel

tant à l'égard du peuple,perſiſtant en ſa malice , qu'à l'égard de Dicu,
qui menaça de lederruire, 10. Moyſe prie pour lui,13. eft exaucé, 20.

15 Quand tu auras fait mourir ce peu- voir?
18 Ou , deboutërai ,aft:

Toutefois à condition que les murmurateurs n'entreroyent point au pais de
Canaan , qui eurent ordre de rebromler vers le deſert , 21. Plus amplo de

ple-ci, 22 comme un ſeul homme : les de la terre promiſe. N'en
claration
deschatiment qu'ils encore urent,avecuneremarquedeleur age, nations , dis -je, 23 qui auront entendu ta temes point decircommeun
& l'exception de ceux qui ſeroyent exemts de ces peines , 35. Et l'hi
foire de ceux qui ne voulans point retourner , voulurent d'abord s'emparer
du pais de Canaan , 39.

19.33
ce Ha

I
tant

A

:

1 H. donna fa voix,

renommée dirontainſi :

que l'Eter:
en
nel voulut propoſer
16 d Pource que l'Eternel ne pouvoit conditionelle

à Mogle fon fi.
Lors toute l'aſſemblée s'éleva ,& faire entrer cepeuple-là au pais, lequel il cesdeletermes
ſerviteur, afin de réa
jetta ſon cri, & le peuple pleura avoitjuré de leur donner, il les a tuez citer
zele& de l'ex.
veillerà fonl'intercellion
&

au defert.
cette nuict - là.
2 Et tous les enfans d'Iſraël murmu17.Or maintenant,

is er

mais comme une menace

priere pour la proſperite

je te prie, que la confervation decepeut

is.Er
Watu

ܬܐܚܐ

2. Et parconſequent rerent ? contre Moyſe & contre Aaron :
quel ilsétoyent lesfervi- & toute l'aſſemblée leur dit , A la noſtre
kurs.
volonté que nous fuſions morts au païs
d'Egypte, ou en ce deſert ici! à la noftre volonté que nous fuſſions morts !

iai

3 Il ſemble qu'ils veuil-

3

ne linifiear pas ce que
24 puiſſance du Seigneur ſoit magnifiée, Dieu
avoit arrêté en lon
conſeil iinmuable , mais
comme tu asparlé ,diſant,
les
fupplice &quemur
le juſte feditieux
18 L'Eternel eſt as tardif à colere , & Iſraelites
abondant en gratuïté, oftant l'iniquité té.burateurs avoyentmegi

& le forfait , 25 & qui ne tient nullement b19 Exod.
raiſons oblia
Trois 32.12.

3 Et pourquoi l'Eternel nous con- le coupable pour incoupable, f27 punif gent Moyſe d'interceder

de ore de dimempat duit-il vers ce païs-là? pour y tomber fantl'iniquitédesperesfurlesenfans, men det
foipare ne accio e * par l'eſpée? Nos femmes & nos petits juſques
à la 28 troiſiéme & quatriéme ge- prendroy
deDieu &entdu matiere
peuple,qui
de
neration .

KO

me sil ne vouloit pas enfansſeronts en pillage. Ne nousvau

trepris ;ou d'impuilance,droit-il point mieux retourner en Egycomme

s'il n'en
point le pouvoir.

avoit pte ?

19 Pardonne, je te prie , l'iniquité & de blasfemer ſonnom ,
de ce peuple , ſelonla grandeurde ta gra- cée nation, en ce $.&

lanatureména
Et ils dirent l'un à l'autre , Eſta- tuïté,& comme tu aspardonnéà ce peu- &condede
de l'alliance gratuïte
os folhe natureCananéens, bliffonsun chef, &nousen retournons ple depuis Egypte juſques ici.
du Seigneur, * .17,18. La
4 Voi Levit. 26.7 .

Det

violer l'honneur de Dieu

4

6 H.l'hommeàfon frere.en Egypte.

20 Et l'Eternel dit, 29J'ai pardonné troilieine desbien-faits

precedens, & des cxem
5 AlorsMoyſe & Aaron ' tomberent ſelon ta parole.
ples de la grace divine qui
8 Contre le comman- ſur leurs faces devant toute
li fouvent épanduo
21 Mais pour vrai je ſuis vivant, & sétoit
la congrega
ſur ce peuple, y: 19 .
dement expres de Dieu ,
7 H. mettons, pofons, fai
fons.

AN

Deut.
l'Egypte17,16.
étant parceque
une figure tion de l'aſſemblée des enfans d'Iſraël.
de la captivité ſpirituelle

du peche, Dicu vouloit
qu'ils cullent en cela , un,

23
Jug.0.
feuleperſonne.Ainsi
commesicene
coup &entendu
deJephunné, qui eſtoyent de ceux qui a- auront
ton ouie. für qu'une
d Deut.
9. 28 .
ton cuvre ,
acheve16.
24 C.

de ne retourner jamais voyent eſpié lepaïs, io déchirerentleurs
ce glorieux Quvre de la

puillance ne fût point

21 H. ail à ail, c. commc oculairement & fort familierement

6 EtJoſué fils de Nun , & Caleb fils aux lignes& ſymboledela
s preſence. Confete
chap.12. 81
Gen. 32.39. Exod.33. 11.lus
22 C. tout d'uri

fous celle-ci, & afin que veitemens.
5

10 Le mot qui eſt ici

ajoûté du y. 15 .

H. qui ont , ou ,
& fai connoître

en ce fait ici que ta force , ou ta vertu , n'eſt pas moins adınirable dans les effets de ta miſes
ricorde qu'en ceux de ta juſtice.
e Exod . 34. 6. Plean. 86. IS . Com 103 : 8 . ( 1450
v. 8. Jon. 4. 2 .
25 H. long derourroux. Voi Exod . 34. 6.
26 La juſtice de Dicu .

7 Et parlerent à toute l'aſſemblée des fejointicià fa mifericorde,parce qu'ellesfont infeparableschéslui, voilapourquoiMoyfene

ancanti.

qued'ailleurs
le Seigneur en l'exercicedelesjugeinens&delavengeance
, lerellouvineaufli
9 All pour prierle peu enfans d'Iſraël, diſans, Le païs parle- de
f Exod . 20. 5. & 34. 7.
la miſericorde. Voi Exod . 34. 7. Jerem . 30. 11. Nah. 1.3.

ple qu'il deſiſtât de ſon

Dent.s.9.

27 H. & F. viſitant. Voi Gen.21.1. & Exod. 20.5 .

mauvais defein & nevoulut point retourner en Egypte ; ou pour invoquer Dieu tant pour.

28 H. au troiſiéme,

29 Lui remettant la peine de mort preſente &
ant,étant contedelalouche.
le10peuple,
à ce qu'ille
convertit,
ce qu'ildetriſteſle,
lesdelivrâtdu
preſentperil alldeſcend
univerſelle , quiétoitportée parma menace fus y.12. en ſorte toutefoisqu'il n'échapera pasle
e des quepoureux-memes,à
ou d'unegrande
t la dechirur
vétemens au ſujet d'uneprofon
Voitouchan

1

perplexité , Gen. 37.29 .

juſte & neccflaire châtiment d'une li inſolente rebellion.

N2

la

1

Courroux de Dieu.

NOMBRES , Chap. XV.

30Entens lajuſtice&la so la gloire de l'Eternel remplira toute la chacun an , 48 vous porterez la peine de 41 H.& F.vous portes
puillance
de l'Eternel,qui
manifeft

vos iniquitez par 49 quarante ans, & vous nesquevousavés merité,

teroit
ée à tous terre .
les hommes ſur la terre , à

font duësàvosre.
lions
22 Car quant à tous les hommes qui connoiſtrez so que j'ai comme rompu le belqui
la louangede ſa gloire.
Vo
49
i fus *. 33. Ca
ont veu ma gloire , & les ſignes que j'ai cours de mes benedictions ſur vous.
depuis cete menace , ne fc
35 Je ſuis l'Eternel qui ai parlé , si fi pafférent que 38 ans.
faits en Egypte & au deſert , qui m'ont
31 C. fort ſouvent &

parplufieurs fois: " Un des -ja tenté : par dix fois, &n'ont point je ne fais ceci à toute cette méchante af- So H.& F. vousconnoi.
nombre
pou31.7
certainGen.
r un. obeï à ma voix :
incer
tain . Voi

23 » S'ils voyentjamais lepaïs,lequel
point,commelesdernie.j'ai juré à leurs peres de leur donner :
ses paroles de cev.l'expri- & voire tous ceux qui m'ont irrité par

& Levit.-26.8 .
32 C. ils ne le verront

parle ici à la façon des meſpris ne le verront point.

hommes jurans de quel
que choſe: & c'étoitl'or

24 Mais d'autant que h 33 mon ſervi-

+

MOD

ſemblée ici, de ceux qui ſe ſont aſſem- peut entendre, ou are
blez contremoi: ils ſeront conſumez en ici
nosInterpretes, totes
voquant & callant les
promeſſes conditionelles
cedeſert ici , & y mourront.
36 Et de fait les perſonnages que tenim avoit faitesàcepeu
Moyſe avoit envoyez pour eſpier le pais, cauſe de leur conti
& qui eſtans retournez avoyentfait lions: ce qui s'attribué a

dinaire desHebrcax en teur Caleb 34 a eſté conduit d'un autre murmurer contre lui toute l'aſſemblée , Dieu, par une façon de

Souhait qu'ilsyfaifoyent eſprit , 35 & a perſeveré de me ſuivre , mettansen avant choſes mauvaiſes & dif- Gen.
que les6.6.
hommes
:void
l'égar
Ou àfont
de ce peuple, qui rompant
doyent,au cas qu'ilsjuraf. aufli le ferai-jeentrer au païs auquel il a famatoires du païs :

fent faullement & malà eſté : & fa poſterité le poſſedera en heri

37 Ces perſonnages ayansmis en a- aliance,avoitmeticeLeite

propos. Confere Gen. 14 .

vant choſes mauvaiſes & diffamatoires ſevere
pcine.
si Voi

¥.23. Telle formedejure. tage.

ment s'attribuë encores

ſus au y . 23 .

25 Orles Hamalekites & Cananéens du païs, oszmoururents de playest de

ailleurs à Dieu , ſous y . 28

o i Cor.10.10.Jude v.s.
52 D'autres , mourront.

ch.33.11,12.Deut.
&1.3535.8
. 2 Rois
9.26. Pf. 89 , habitent 36 en la vallée : retournez de- vant l'Eternel.
53 L'eſpece de cete playe
38 Mais Jofué fils de Nun & Caleb n'eft point ici fpecihee;
36. & 95. 11. Ainſidonc main en arriere , & vous en allez au de-

L

fils deJephunné veſcurent, d'entre ceux- &recüicillir,parl'oppolition
exception deCaleb &
de Joſué au y. ſuivant,que
26 Et l'Eternel parla à Moyſe & à là quieſtoyentallez eſpier le païs.
39 Or Moyfe dit ces choſes-là à tous les autres furent divine
Aaron , diſant ,

de Dieutelleouſemblable ſert par le chemin de la 37 mer rouge.

condition , Que ma gloire

ne ſoit point manifeſtee.
& Deut.1.35,36 .
h Jof. 14. 8, 9.

27 izsJuſques àquand continuera cet- les enfans d'Iſraël, dont le peuple me- pres cete revolte: Quel
ques-uns penſent de pe
fte , dont la menace s'é
prononça et arrêtcontre te méchante aſſemblée, quimurmure à na fort grand dueil.
33 Joſue n'eſt point ici

40 Puis ils ſe leverent de bon matin , toit faite lus¥. 12. D'au

ic peuplequi étoit au l'encontre de moi ? J'ai ouï les murmu-

aufli mais Jofué étoit res des enfans d'Iſraël, dont ils murmu- & monterent ssau coupeau de la monta- foudaine & violente.
gne, difans, Nous voici, & nous mon- ce del'Eternel, c.queDieu
Bt pourtant n'eſt-il point
28 Di leur, k 39 Je ſuis vivant , dit terons au lieu que l'Eternel a dit : car avoitexercésfor juste ju
compris avec le peuple

_tabernacle d’aflignation : rent contre moi .

traordinaire & finguliere,

l'Eternel, 40 ſije ne vous fais ainſi 41 com- so nous avons peché .
qui eroit aucamp, ni ex.l'Eternel,
fous

. 30. Semblable

comme ſi à cet effet il ſe

41 Mais Moyſe leur dit, ?Pourquoi fütfenfiblement allis fue

il eft clairement ex me vous avez parlé , moi l'oyant.
apres
primé & joint à Caleb

29 Vos ' charognes tomberont en ce tranſgreſſez-vous s7 le mandement de ſon tribunalpourlescon

ment niMoyſe ni Aaron deſert ici , & tousceux d'entre vous qui l'Eternel? Cela ne proſperera point.

ss H.Surla tête.

d'aller
42 N’y montez point: car l'Eternel au pais deCanaan.Orice

en cétedenonciation,par- ont eſté 42 denombrez, ſelon tout le con-

pas ici une legitime
cu departà cecrimedu teque vous en avez fait, depuis l'âge de se n'eſt point au milieu de vous : afin que n'eſt
contengono
,no entiende

peuple; bien qu'euxaufli vingt ans , & au deſſus, quiavez murmuentrer au pais promis , ré contre moi .
pour une cauſe particulie
30 Si vous entrez au pais, pour lequel
re, repreſentee ci-deſſous
ch . 20. 12 .
34. H. & F.
qu'un 43 j'ai levé ma main ,jurant quejevous y
autre eſpritaété avec lui, ferois habiter : m reſervé Caleb le fils de
vemens parl'intpitation & Jephunné, & Joſué le fils deNun.
31 Et quant à vos enfans , dont vous
la conduite du S. Eſprit.
35 H. & a rempli apres
mi d'aller, c.il m'a été avez dit , qu'ils ſeroyent en pillage , je les

vous ne ſoyez batus devant vos enne- fe repentance;ſe veu que
mis.

pas comine il faut, quien

43 Car les Hamalekites & Cananéens le retirant d'un peché

ſont là devant vous , & vous tomberez que les Ifraëlites en ce
par l'eſpée : d'autant que vousvous eſtes bien de murmurer& en
detournez de ſuivre l'Eternel , l'Eternel mais is voulurent d'ail
leurs , ſans & contre les
auſſi neſera point avec vous.
ordres de Dieu , entre
d'entrer au pais
44 Toutefois .se ils s'ingererent de deprendre
Canaan .

er au coupeau de lamontagne:
fideleme
nt et d'un graná y ferai entrer : & ils ſçauront quec'eſt du mont
mais l'Arche de l'alliance de l'Eternel
IRois 11.6.Dec roulle païs que vous avez eu à contre-cœur.
60

ar

obeïllance n'eſt agreable

32 Et

57. H.la bouche. Entens

donné usf.as.
quant à vous, vos charognes & Moyſe ne bougerent du milieu du deleur avoit
rebrouffer chemin

àDieu,si ellen'est perfe- tomberont en ce deſert ici.
Verante & continuce ju

camp.

33 Mais vos enfans 44 ſeront paiſſans

[ques à la fin.

p Deut. 1.41.

vers la mer rouge.Voi aul

où ceman
45 Alors les Hamalekites & Cana- dement
4 Deut.1.41.
de l'Eternel eft

36 H.& F. en cére vallée,

afl.del'autre côté de céteence deſert 4s quarante ans: & 4 porte- néens habitans encette montagne-là, declaré.
ou pante.Par où les if ront vos paillardiſes juſqu'à ce que vos deſcendirent, & les fraperent, & les froif- cefavorableatopar
fon fe
cours , quoi que par ſon
preſent perilauquelisen charognes ſoyent conſumées audeſert. ſerent juſques 61 en Horma.
effence infinie il ſoit pre
34 47 Selon le nombre des jours, auf- fentpar tout.
59 Lemot Hebrcu fuifieentreprendre legerement quelquechoſe, avec
un courage hardi & un grand effort, & principalementtel que celui qui ſe faitpour monter en
cequ'ilseroyent arrivesa quels vous avez eſpié le païs , affavoir haut.
60 De laquellele mouvement & l'arrêt donnoit la Loi à celui du peuple ,en tout

toyent, au cas qu'ils a-

vançaſſent plus loin ; par

61 Ce lieu le nomme ainli par anticipation;
ſon voyage par le deſert. Voi ſus ch. 10. 33 .
lafrontieredesennemis, o quarante jours, un chacun jour pour carilfutappellédecenom
21.3.
au ſujetdecéredéroute.Voifousch.
des , & qu'ils ne pourroyent vaincre parce que Dicu n'étoit point avec eux. Voi ſous 4.43. Or
ici ſont entendus les Cananéens montagnards , nominés autrement Amorrhéens , qui fe diftin
guent des maritimes,lus ch.13.31 . & ſous ch.21.1.

37 D'autres, mer des oannes, ou ,

des ro

ſeaux. F. mer del'algue. H. mer du fumph: Ce mot ſinifiant de l'algne, c. de l'herbe qui croit au fons
des marets& de la mer. Et ainſilenomme la mer rouge , pour la quantité d'algue & de roſeaux
qui y croiffent,& principalement à ſes bords. Voi encoretouchant cete mer fous ch.21.4.Pf.106.

4.7,9,22. & 136.13.

i Pſ.106.26. 38 F. Juſquesà quand ſerai je avec cete méchante allemblée?

CHAP. X V.
Touchant les gâteaux ou offrandes depaneterie & les aſperſions qui ſe

devoyent faireavec les autres oblations, v. 1 , cwc. Offrande des premices

Comme une ſemblable expreſlion ſe void Matt.17.17.D'autres,Juſquesà quand ſupporterai-je,& c. de la páte , 19. Sacrifice pour le peche'de toute l'aſſemblée , qui auroit
Ou,Juſques à quand orai-je ceteméchante allemblée, qui murmure contre moi, &enſemble les murmures faillipar erreur ou inadvertance, 22. Pouruneperſonne ſeule,27. Supplice
des enfans d'Iſraël,dont, & c. k Sous ch.26.65.6 32.11 . 39 F. aufli veritablement quejevis. d'un pecheut inſolent, 30. comme auſſi de celui qui avoit compe'du bois au
4o Voi fus au v. 23 .
41 Voi ſusý.2.cequ'ils avoyent dit en leurs murmures,deſirans d'étre
| Deut.1.35.Heb.3.17. 4: Voi fus ch..I , , đc. 43 C'eſt la façon de

13

jour du Sabat, 32. Des bandesow phylacteresau bord de leurs habits, 38.

morts au deſere.

laquelle les hommesont accoûtumé de ſe ſervir en leurs ſermens, lors qu'ils prenent Dieu à té
moin,vers lequelilslevent la main ,comme vers la premiere & ſupreme verité, & qui du haur des
cieux,où eſt la reſidence gloricuſe, connoît exactement toutes choſes. Et c'eſt par unemanierede

parler empruntée des hommes , que Dieu s'attribuë icila méme façon de jurer, de laquelle voi
Gen.14.22 .

m Jof.14.6 .

44 Ainli H. & F. iront paiſſans.Le mot Hebreu ſinifie propre

I

Uis

Puis
parla àà Moyſe,, di 1 H. kF.
ſant l'Eternel
,

Pais de vô

demeure , c. au pais de
Canaan
, où vous aurés
2 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di, tre

pour chercher de bons
&
fréteft Quandvousferez entrez aupais où
,inconftante,& qu'n'eftpoint
pätauranger dedefignée uneclipede vieerrante
ment påtres, ou comme

habitation .
a Levit . 22. 21 .

* Af en ycomprenantletemsde deux ans, quis'étoitde vous devez demeurer , lequel je vous 2.
F.s pourſeparer unmens
C. apre
ſe
paré & mis à part ce que
46 C. les peinesque vousavésmerité par vospaillardiles fpirituelles,particuliere donne:
vous aurés
pour a
promisl'Éternel,
degracesà
Et vous voudrez faire ſacrifice par cion
ment celle duveau d'or, & vos frequentes apoftafies. Car l'idolatrie eſt une paillardiſe ſpiri2. 14.

tuelle , comine il ſe void Exod. 34. 19, 16. Voi encore ſous ch. 15.39. Dcut. 32.17. Joſ. 5.9.

3

c.
Amoss.zs.Ad. 7.43. Et bien que les enfans portaſientict lapeinedu crimede leurs peres, feu à l'Eternel , holocaufte , ou autrefa- ou,3. &Dans

les oblations

auliavoyent leursdivers pechés, pourleſquels ilsmeritoyenteux-mémes un femblable châti- crifice ,az rendant quelque notable væu, qui le doivent ofitir

ment.

Prophetiques les jours& prenentpour ou de franche volonté , ou en vos : fel- nausjoursdeférelé
144-Cietanliquehouventdansleslivres
a Pſ.95. 10.

des années. Voi Ezech. 4. 6 .

tes

Sabat viol .

N O M B R E S , Chap. XV.

Diverſes offrandes.

75

tes ſolemnelles , pour faire offrande de mandéméns-là que l'Eternel a propoſez
b fouëfve odeurà l'Eternel, du gros & du à Moyſe:

b Exod. 29. 18 .

menu betail :

23 Voire tout ce que l'Eternel vous a

4 Quiconque offrira , il offrira en fa- commandé par le moyen de Moyſes de- queis C. depuis le tem
Levit.2.3.66.14. crifice à l'Eternel unºgaſteau de fleur de puis le jour que l'Eternel a commencé
4 Alf: une dixiémnepar- farine, + d'une dixiéme , peſtrie avec la de bailler ſes commandemens & de-là en
mer,Exod.36.36.Voi Le quatriéme partie d'un Hind'huile .
avant par vosages:
vit. 14.10 .

s Voi Levit.19.36.

Dee ,

5 Et la quatriéme d'un Hin de vin
24. Et qu'il aviene que la choſe ait el
pour l'aſperſion que tu feras ſur l'holo- té 16 faite par erreur, ſans que l'aſſemblée 16 10. de toute l'af

cauſte , ou ſur quelque autre fàcrifice pour 17 lait apperccuë, toute l'allemblée facri- 17 H. loin desyeux de
chaque agneau .

fiera en holocauſte en fouëfve odeur à l'allemblee.F. 6th ca

6 Que ſi c'eſt pour un mouton ; tu fe- l'Eternel, un bouveau pris de la vache l'asfimbric: ensuppleant
ras un galteau defleur de farine , de deux rie, avec ſon gaſteau & ſon aſperſion , ſe- pointen l'originai,du Le

dixiémes, peſtric avec la troiſiéme partie lon qu'il le faut faire, & un jeune bouc desenidaallemblées
par auci& elites,
com

d'un Hin d'huile.
7

Et la troiſiéme partie d'un Hinde

en offrande pour le peché.
munautes particulieres ,
25 Ainſi le Sacrificateur ferá propi- des villages & villes di

vin pour l'aſperſion , que tu offriras en tiationis pour toute l'aſſemblée des en- naan,quandIsy feroyent
fouëfve odeur à l'Eternel.

fans d'Iſraël: & il leur fera pardonné, demeurans ; au lieu que
pource que c'eſt choſe avenue parerreur. generalement detout le
en
8 Que ſi tu facrifies un bouveau
holocauſte, ou aatre ſacrifice, rendantis Et ils ameneront devant l'Eternel leur hors du peis de Canaan

6 F. unjeunt buif. H.un
Sl de bæuf: Et ainſi en
fuite.

quelque notable væu,ou facrifice de pro- offrande qui doit eſtre ſacrifice fait par ciente di stilede caremere
ſperitez à l'Eternel :

jeune, bou
en cepour
cas unlepeche
feu à l'Eternel; & l'offrande pour leur veau
qui

9 7 On offrira avec lebouveau un gaf- peché, à cauſe de leur erreur.

7 F. il offrirs: Car en l'o-

riginalil le fait icitou: teau de fleur de farine , de trois dixié-

devoit étre tie hors du

26 Alors il ſera pardonné à toute l'af- camp & brüle Levit.4.21

quiveue ofrir,change- mes , peſtrie avec la moitié d'un Hin femblée des enfansd’Ifraël ,& à l'eſtran- bouveau eſtpréfetitpour

ment de toi en iwi.

d'huile.

ger qui fejourne parmi eux , pource que boucpour
lepeche. D'au
tres eſtiment qu'il eſt par

10 Et offriras la moitié d'un Hin de cela eſt avenu à tout le peuple par erreur.

vin pour l'aſperſion , en offrande faite
par feu de ſouëfve odeur à l'Eternel.

تار

che

auroit ici leagrapeuple
gneurpourtenir
par erreur , elle offrira une chevre Loi,
vé ta

11 Ainſi ſera fait pour chaque bæuf, 21 d'un an en offrande pour lepeché.
ce

chaque belier, & chaquepetit d'entre les
brebis & d'entre les chevres.

VAS

lé en tous les deux en

bree;d'une
21 Que ſi 20uneperſonne ſeule pe droits
que leallen
maisméme
Sci
en plus grande circontpe

28 Et le Sacrificateur fera propitia- ction : & d'autres enco
tion pour la perſonne qui aura peché par le des famescommiles

12 Selon le nombre que vous en fa- erreur dece qu'elle aura peché par erreur mune;mais ici decelles
T.

crifierez , vous ferez ainſi à un chacun , devant l'Eternel : faiſant propitiation qui fecommettoyent for
Diell . Toutefois la pre
pour elle ; il lui ſera pardonné.
niere conciliation femblo
13 Tousceux qui ſont nez au païsfe- 29 Vous aurez une meſme loi tou- avoir plus de probabili
ront ceschoſes ainſi, en offrant facrifice chant celui qui aura fait quelque choſe té18. Voi ce qui eſt remar

allavoir ſelon leur nombre.

par feu en fouëfve odeur à l'Eter- par erreur ; tant pour celui qui eſt né au qué tur lev.preced.

fait

Qui n'aura point la

10

demeure fixe en votre nel .
13 Aదులు

pais, mais converſera par
mi vous pour quelque

païs des enfans d'Iſraël, que pour l'ef- mocLevi04,Carilsastonta
e

14 Que li . quelque eſtranger, ou tranger qui ſejourne parmieux .

t. 4. 27 .

20 H. & F. unc am!, C.

tems, esant parvenuà la quelque autre' eſtant parmi vous, ſejour- 30 Mais la perſonne qui aura forfait quelqu'un: Etainti en
& convertiàlavrayereli- ne avec vous, en vos âgés , & fait ſacri- 22 par fierté, tant celui qui eſt né au pais, 21 H. une fille de fesait.
luite .

fice par feu en fouëfve odeur à l'Eternel, que l'eſtranger, il outrage l'Eternel: ne
nées.
pion,commelefajetmé.
le
22. H. & F. à main
22.
vit.

18, 25 .

il fera ainſi comme vous ferez.

9 Qui eſt auſli bien é
tranger ,mais qui a choiſi

41.

éle

vie, c.infolemment,de
telle perſonne ſerà 23 retranchée du mi- propos
delibelė, de guet

une lieu de ſon peuple.
il y ,aura
a pens , hardiinent, par
congregation
15 Oordonnance
pour, vous
& pour
fon domicile & pris fon meſme
31 Car il a meſpriſé la parole de l’E - orgucil & audace,aman
d Exod . 12. 49. Nomb. l'eſtranger qui ſejourne parmivous, voire ternel, & a enfraint ſo commandement: dusouverain& deles or

habitation arrêtée entre
vous.

ini, & com
ily aura une meſme 'oordonnance perpe- cette perſonne doncſerapour certain re- deinent"
me coinbaitant de malice
elle.
2+
eftfur
iniquité
ſon
tranchéc;
ni
plus
ſera
deliberée
l'eſtranger
contre
âges:
lui en la
zornire.ConfereGen.17.7. tuelle en vos
9.14

!! Cqueles Ifraëlites ni moins " comme vous 12 en la preſence
数量 :

ou convertis , feroyent de l'Eternel.
cenſes égaux & en méme
droit entout ce qui con
BU :

pc.es
matapos

32 Or les enfans d'Ifraël eltans au de- tranfgrefiion toutevolon
le trouve enco
ſert, trouverent un homme qui cucilloit resdeparler
en d'autres lieux . Voi

aura une meſme Loi & un du bois le jour du Sabbat.
Exod.14. 8. ſous ch.33.3 .
33 Et ceux qui le trouverent cueillant Job23 15.25.PI.19.14
Ou , exterminée , aff,
capital.voi
par fupplice
du bois , l'amenerent à Moyſe , & à Aa- Gen
pours. lesger quiſejourne parmi vous.
obſerver
devoit& pour
uns
les autre
. 17. 14.
16 II y

cernoitleſervice de Dieu, meſme droit pour vous & pour l'eſtran
12 Quin'y vouloit point

17 Et l'Eternel parla à Moyſe, di- ron , & à as toute l'aſſemblée.

24 Ou, ſerr , on, ſoit ſur

admettrede diſtinction fant ,
dans les choſes lacrées &
de ſon ſervice.

34. Et le 26 mirent en fgarde: car il che celle porte la peine
18 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur 17 n'avoit point eſté declaréce qu'on lui qu'elle
est coupable
& felon
l'a bien merite:

care neho fans quandodi , Quand vousſerezentrez au païs au- devoit faire:

Confere Levit. 20.9 . Et il

commenceres demanger quel je vousferai entrer :
14 c. à proportion que
ſera vôtre pâte , ou moin

19

35 Alors l'Eternel dit à Moyſe , On etbien tailonnable, que
13 Et quand ce viendra que vous fera mourir de mort cet homme-là : & retourne furceluiqui l'a

1

1

1

de ou plus grolle, & mangerez dupaindu pais, vousen offri- toutel'aſſemblée l'aſſommera de pierres centre
in paling pantele cheie
ticuſe connivence , BC

comme
premiers rez une offrande élevée à l'Eternel.
touchanti vous
vos eftenjoint
fruits , qui ſont puis apres
bâtus & vannés en l'aire,

20 Vous offrirez en offrande élevée

hors du camp ,

ſoit divinement impnté

36 Toute l'aſſemblée donc le mena aupublic.

com
me le froment, le fé- un tourteau pourpremices de vos paſtes: hors du camp , & l'aſſommerent depier - ciens et des procesa
gle & l'orge. Car comme
FOB

21.

alors ils devoyent pour vous l'offrirez 14 à la façon de l'offrande res , dont il mourut , comme l'Eternel 26 Alfiouceux quil:
voyent ſurpris ſųs le fait,
fanctifier
élevée priſe de l'aire.
ou d'autres par l'ordre de
Pavoit commandé à Moyſe.
fruits offrirleurspremiers
des épics de
Moyſe.
leur moiſſon & enſemble
21 Vous donnerez donc par vos âges
37 Er l'Eternel parla à Moyſe , di f Levit. 24. 12.

tugiseau, auflifalloit-il à l'Eterneluneoffrande élevée des pre- fant,
I
ISAT

mices de vos paſtes.
icau,
Temoniavecdepareillescees, pour la fin &tifi
cation de leur pâte. Voi
Levit. 2. 14,15,16 . & 23 .
$110,161

27 C. il n'avoit point
ére expriméde quelle for

38 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur te de inort ildevoit etre

22 Or quand vous aurez failli par er- ſervile
été ordonnéindefiniementqu'on
fitmourirceluiquiauroitviolé le Sabae par aucunauvre
, Exod. 35. 2. J'ajoûte qu'en ce cas il y avoit occaſion de douter säl étoit compas tous

reur , & n'aurez pas fait tous ces com

ladefence de la Loi.

N 3

di ,

1
1

NOMBRES , Chap. XVI.
& Deut. 22. 12.Matr. di , : qu'ils ſe faſſent ?: des bandes aux
7 18 Et demain mettez- y du feu , &y 18 Am. au matin & de

Core Dathan d Abiram .

23Ou,franges. Confe- pans de leurs 29 veſtemens par leurs ages, mettez du parfudm evant l'Eternel : & le cftdie Fosters:
Deutz 2 1..Matt:23: & qu'ils mettent ſur les bandes des pans perſonnage que l'Eternel aura choiſi ſera

videos francEtifemble de leurs veſtemens un cordon de couleur leſainct
. Enfans de Levi, "Qu'il vous tioet lecontenuseveréebien
ſuffiſe.
n , dont il eſt parle au

ladteres, qui croyentfi. 30 de pourpre.
tes de plusieurs fils épar

y. ſuivant. Ou vous étcs

39 Ce cordon ſera ſur la bande, &

pilles & feparés les uns

8 Derechef Moyſe dit à Coré,Eſcou venpoin
us allés avant ; ne paf
ſés
t plus loin , &de
portés vous d'un ſi functe

sles autres,repreſentoyent 32 en le voyant , il vous ſouviendra de tez maintenant enfansde Levi :
mens despenſées & des tous les commandemens de l'Eternel ,

9 Eſt-ce moins qu'à vous n'appartient deſſein.

vent toutes etre refrein afin que vous les faciez, &que vous ne que le Dieu d'Iſraël vous ait feparez de

be releases Sous l'a recherchiez point les penſées 32 de vof laſſemblée d'Iſraël, vous 20 faiſant ap- 20 Voifusch.3.6,7,8,
9,11 & 12 , & c.

Dicu, linifiée par le con- tre cæur, niles deſirs de vosyeux , enſui- procher de ſoipour eſtre employez au
ſervice du pavillon de l'Eternel , & pour
origine estceleſte. Voipr. vant leſquels vous paillardez .
119.113
21 , c.pourfaire
ſer- nom
pourr lala fer
en ſon
29 C. de leurs man
40 Afin que vous -vous reduiſiez en aſſiſter devant l'aſſemblée 21 pou
lieu & place, ce qui

teaux, qui étoyent leurs memoire & faciez tous mes commande- vir ?
vétemensdu dehors , ou
de deſlus.

ſe doit au ſervice de Dicu.

mens, & ſoyez ſainets à voſtre Dieu.

Et ilt'a fait approcher , enſemble
41 Jeſuis l'Eternel voſtre Dieu , qui tous10tesfreres
, les enfans de Levi, avec

30 D'autres , d'hyacinte.
F. de bleu celeſte.

31 Afl.lecorden, ou , le vous ai retirez du païs d'Egypte, 34 pour toi : & vous chercherez encore la ſacri
vous ne vous eſtre
32 F.
voſtre
inciterés par apres vôtre tre
Dieu . Dieu : Je ſuis l'Eternel vof- ficature ?

fil.

11 Pourtant toi, & tous ceux qui ſont

reure vos yeux. H. vous

avec toi, eſtes ceux qui font af
c.quevous nevous laiſfiéspointtranſporterà aſſemblez
naopierespoint apres votrecaur niaprèsvos yeux ,aurespenſé,
fur tout en obeiſant aux deſirs de femblez contre l'Eternel. De fait, Aaron
diſcourirdes moyens d'executer ce que vous
vos cæurs & aux convoitiſes de vosyeux, pour paillarder avec les idoles des Gentils , comme
vous y étes fort enclinspar vôtre ſenſualité charnelle. Il ſemble quece ſoit une metafore em- qu'eſt-il que vous murmurez contre
pruntée des chaſſeurs, qui ne tienentpoint de chemin afleuré , maisſont toûjours à l'érte pour lui
?

33 En vous détournant de Dieu aux choſescharnelles,
courir & broſſer apres leur gibier.
24 monde & aux idoles , PL. 73. 27. ſus ch.14 . 33.
34 Voi Gen.17 . 7 .

CH A P.

XVI .

Coré, Dathan & Abiram s'élevent contre Moyfe do Maron, v.I ,&c.

12 Et Moyſe 22envoya appeller Da- 22 Voulant eflayer,s'il
leureentrepriſe,
& les in
than & Abiram ,enfans d'Eliab: 23 quire- duir
à s'en deſifter, par
raiſons
ſes
les
admo.
,
monteron
fpondirent, Nous n'y
s point. nitions ſes cenſures
13 Eſt -ce peu de choſe que tu nous

&

,

telles

Comment Moyſeſecomportaen cerencontre,4. Lesmutinsfont punis de ayes fait monter hors 24 d'un païs decou- s'étoit de-ja fervivers
moireé»pouravertisſement ,36. Lepeuple murmusten causede la sup- lant de laict & de miel , pour nous faire ment & lang mulia
preffion desfeditieux",furqwi 14700hommesſontconſumes par lefem,41. mourir en ce deſert, que meſmes tu nous frent dire a"Moyfepour
Aaron , par l'ordre de Moyſe, arrête ceteplaye, 46.
vueilles as du tout maiſtriſer ?

chefde, I
Cétui-ci&fut
deslemutinés
Laſſedition

fils deJitshar , fils de

leur réponſe.
24 Ant. du pais d'Egy

a

?

Kehath , fils de Levi , 2 fit entre- nir 26 au païs decoulant de laict & de 25. F.& d'autres,quein

( ſous y.22, 49.) bien qu'il

de boletim de descobilicet priſe, pareillement Dathan & Abiram miel, & ne nous as point donné d'heri- Prince in mous H.Tute
qu'ilétoitLevite,&
com-enfansd'Eliab , * & On fils de Peleth , tage de champs ni de vignes : 27 creve- verain,ou,prince,con
ausſi
inc fils de Kehath couſin
tefaiſant toi-méme pour sort

1

ras-tu les yeux de ces gens-ici? nous n'y souverain.
26 Comme voulans di
qu'on void ici & ſous .s,
6. & Exod . 6. 18 , 20,21.
2 s Et s'éleverent contre Moyſe, en- monterons point.
re, le païs duquel tu nous
a. Some ch.26.9. &27. femble deux cens cinquante hommesdes
15 Alors Moyſe fut 28 fort courrou- as tant parlé. VoiExod.
germain deMoyfe, ſelon 4 enfans de Ruben :

2. Ou, prit avec ſoiauſſi enfans d'Iſraël, principaux de l'aſſem- cé : & dit à l'Eternel, 29 Neregarde point 27. F. arrachers-tu les
3

Quine ſe trouve plus blée , ? qu'on appelloit pour tenir le con- à leur 30 offrande: bjen’ai pas pris d'eux yeux; parune metafore

nommé ci-apres , d'où feil, & qui eſtoyent gens de renom.

,
qu'il ſe retira de lapartie,
ayant mieux peſe l'atroci.

31 un ſeul aſne , & n'ai faitmal aucun à quelque
fouiſſent choſe
& arrachent
hors de
terre : le mot finifie a

003

3 Et s'aſſemblerent contre Moyſe & pas und'eux.

ré de ce fait& s'en étant contre Aaron , & leur dirent , ' Qu'il

į
OS

16 Puis Moyſe dit à Coré , Toi & veugler ou bander les

repenti.

4 F. filsde Ruben , c . de vous ſuffiſe: 10 puiſque tous ceux de l’af- tous ceux qui font aſſemblez avec toi, tellement enchanter le
fcendans de la pofterité femblée font faincts, & que l'Eternel est trouvez -vous demain devant l'Eternel, quelqu'un,qu'il nepuifle

EC

qu'onle
entendredeDathan,Abi.au milieu d'eux , " pourquoi 12 vous éle- toi, dis-je, 32 & ceux -ci , pareillement prompemarquer
28 F. s'enflamma.H.ily
eneffetle premier-né devez-vous par-deſſus la congregation de auſli Aaron.
eut inflammation en Moyſe,
Jacob, mais il étoit dechû l'Eternel ?

17

de ton droit d'aineſle , &

Et prenez un chacun ſon encen- c.la coleres'embraſa.En
13

4 Et Moyſe ayant ouï cela, 13 ſe pro- ſoir, & y mettez du parfum : puis pre- tation , que produifoitle
par ſon crime deteſtable ; fterna furſa face.
en avoit perdu le droit

ſentez 33devant l'Eternel un chacun ſon zele de la gloire deDieu

bien que cellx- ci , comme
il ſemble, s'animerent da

5

vantage ſur cela , comme

14 Et parla à Coré 15 & à tous ceux encenſoir , quiſerontdeux cens cinquan- tution.
SeigneurConfere
& defoninfti.
Gen. 4 .

Coré, fur ce qu'il étoit qui eſtoyent aſſemblez avec lui, diſant, te encenſoirs: & toi & Aaron auſi , cha

ý. •

29 Ou , N'aye point é
s D'autres& F. Erfele. Demain au matin l'Eternel donnera à . cun avec ſon encenſoir.
gard à leur oblation , c.
verent en la preſence, ou, connoiſtre celui 16 qui eft ſien , & celui qui
18 34 Ils prirent donc chacun ſon en- qu'elleneteſoit pointa

SEC

hafi

c. S'leverent. infolem- eſt le fainct, & le fera approcher de ſoi, cenfoir, & y mirent 'sdu feu , & puis 99.76..VoiGen.4. 4PC
ransa la ruine de fonau voire il fera approcher de foicelui *7 qu'il apres du parfum , &ſe tinrent à l'entrée Jo D'autres leurgáreams,
torité, comme fous ſes aura choiſi.

du tabernacle d'aſſignation : . pareille- b31 1Com
Sam.12.3.
me s'il vouloit

yeux & devant lui.

dire; Je n’ay fait à aucun
6 Faitesceci , prenez-vous des en- ment auſſi Moyſe & Aaron.
d'eux le moindre tort ni
ler
tre
emb
con
aſſ
ré
deplaifir, maisaucontrai
Co
36
fit
avoir Coré & tous ceux qui 19 Et
ces perſonnes d'autorité,cenſoirs,embafſlez
6 Ou , chefs : Car ils a

rendre leur entre ſont aſſ
pour
priſe plus plauſible & plus
agreable au peuple.

avec lui.

eux 37 toute l'aſſemblée , à l'entrée du ta- re, je leur ai toûjours té

? Voilus ch.1.16. LeSenat ordinaire n'étoit que de 70, fusch.ir. bernacle d'aſſignation , 38 & la gloire de dama fayeur. Confere

1 Sam . 12.9 .
l'Eternel apparut à toute l'aſſemblée.
5:16.
qu'il s'agifloit dequelquefait&fort general,;conconvoguoit
chefsdumais lorsqui
& il ſemble que audialesautres
cela ſe nom
32 Moyſe par-là deli
8 Voi Gen.
me ici par excellence le Conſeil,ou comme d'autres traduiſent le grand Conſeil.
20 Puis l'Eternel parla à Moyſe & à gnoit ceux quis'étoyene
6.4. ou ſe trouve unemémeexpreſſion.
9 F.C'eſt trop pour vous . H. beaucoup pour vous
fon parti.
autres:
Ou,vous
autres
beaucoup,
c.
c'est
allés,outrop
pour
vousdeux
;(confereEzech.44.6.)
|Aaron
, diſant,
car les autres Ifraëlites ſont auſlí bons & auſſi capables de la Sacrificature & du regime , & y ont
ez
u
21
-vous
Separ
du
milie
de
33 A l'entréedutaber
cette
autant de droit que vous.
II
Ou
do
,
10 Ou , car tous ceux de l'aſſemblée , &c.

pourquoi..
12 ils veulentdire,Moyſe enla Police, & Aaronausacerdoce.Carle butde
ces mutins étoit de renverſer l'ordre que l'Eternel lui-méine avoit établi , & d'introduire en l'é
tat une égalité populaire , mere ordinaire de confuſion .
13 F. tomba ſur ſa face. Etant

fort perplex & attriſté , & ſoûpirant vers le Seigneur à ce qu'il lui plut calmer cet orage & appai
ſer cére émeute. Voi ſus ch. 14. 5. & ſous ch. 20.6 .
14 Par l'inſpiration & ſous la con
duite de Dieu , & fortifié en une ferme confiance d'obtenir une bonne ifluë en céte affaire , &

aſſemblée ici , & je les conſumerai 39 en

34 Afl le lendemain é
tant venu .

35 Pris del'autel, celui

un moment :

là ſeul étant agreable à

22 Et ils ſe proſternerent ſur leur fa- Dieun dans lest ofrandes
qu'o lui faiſoi ,Levit.1o .

qu'il s'y trouveroit bien conſeillé.
Is c. à toute ſa troupe , & à tous ceux qui s'étoyent | ¥ . 1 .
36 Al. Moyſe & Aaron .
37 D'autres, toute cete aſſemblée-là, c. tous ceux qui
joints a lui , comme complices de fa faction.
16 C. qu'il a choiſi pourconduire fon peu- s'étoyent aſſembles & ligués avec Coré contre Moyſe & Aaron , ſus v. 2, 5 , 6, 11 , 16.
ple , & pour la fonction de la Sacrificature .
17 F.qu'il aura élen , c. il le manifeftera &
38 En la colonne denuće , qui étoit un ſigne admirable dela preſence particulieredu Souve
fera connoitre , en autorizant viſiblement la vocation , & ly confirmant par un miracle extra- rain , & de ſon l'extraordinaire manifeftation , enl'abaiſſement ou reſplendeur de la nuće.Aim

meille
Hans

ordinaire : Et ainſi en ſuite.

lope

li fous 7.4%.

39 F. en un clin d'ail, c. fort promtement & fans delai : Ainli fous ¥. 43 .
ce,

ಎಲೆಳಗ್ಗೆ

d

Coré, Dathan do Abiram .

N O M B R ES , Chap . XVII.

76

Nemb. 27.16. Heb.12. ce , & dirent , O Dieu Fort , Dieu C 4 ° des , feu loin : car 64 iccus font fanctifiez : 64 Art ces enicenfoirs,
7.9.

C.des ames, que ta eſprits 41 de toute chair : 42 un ſeul hom

38 Aflavoir os. les encenfoirs de ceux- qui de devoyent ramafler

as creces:Fetzeler Padre me aura peché , & te mettras -tu en fi là os qui ont peché contre leurs ames : & alia oso prefieandcendien
qu'on face d'iceux 67 des placqueslarges, & aufquelsces hoinmesa
vie"&s : leAintfondent
i pofpritdes
le grande colere contre toute l'aſſemblée ?
cæur
prend pour l'eme Pl.31.6 .
23 Et l'Eternel parla à Moyſe , di- pour couvrir 66 l'autel : puis qu'ils les ont du feu, telon l'ordre de
Eccl.12:7;Luc
&146.4.
8.55 . & 23.46
. A &t.7.59. fant,

offerts devant l'Eternel , ils feront fancti- Moyle ,devant l'Eternel :

Heb.12.9 .

fież, & feront pour ſigne aux enfans d'Il- nuàdesperfonnes
soumi
à
raël.
voyent mémes en cére

24 Parle à l'aſſemblée , difant, Reti41 C. particulierement
de rous hommes Gen.6. rez -vous d'alentour du pavillon de Cofoitàrous les animaux l'oré, Dathan & Abiram .
rigine & la ſource de leur
25 Moyſe doncſe leva & s'en alla vers
reſpiranttion , de leur moul
veme & de leur vie.
Dathan & Abiram : 43 & les anciens d'If

BK

42 Afl. Coré , le pre- raël le ſuivirent.
mier auteur de céte con

spiration & de cére émeu .

ܳܪܝܥ ܪܺܝ

te. Voi ſus $ . 1. & ſous

conſideration offrir à l'E
l,fansétre profunes
39 Ainfi Eleazar Sacrificateur pritles teine

onnés.
encenſoirs d'airain ; leſquels ceux qui fu- ouos aband
ou , les encenfoirs de
rent bruſlez avoyent preſentez, &on en leurs
ces pecheurs
là loyentfur
amts.
66 Car en effet ceux - ci
fit des placques pour couvrir l'autel.
40 C'eſt un memorial aux enfans par leur hornble peche

26 Er il parla à l'aſſemblée , diſant,

Retirez -vous , je vous prie , d'aupres des d'Iſraël, afin que nul eſtranger qui n'eſt mémnes céte effroyable

*. 49.

43 Cale Sore hotelsVuire tentes de ces meſchanshommes-là , * & pointde la race d'Aaron , ne s'approche

2. 23. Prov. 20.2.

toyentdevoués àl'enter- n’attouchez à rien qui foit du leur , de pour faire parfum en la preſence de l'E-pos: Entre em contes
proche communica peur quevous ne ſoyez conſumezas pour ternel , & qu'il ne ſoit point comme Co- élargiroit & applaniroit

tion étoit defendue,Deut.

tous leurs pechez .

13.16,17

45 C.étans trouvés cou
pables de leurs pechés en

ré & comme ceux qui ont eſte aflemblez faire aintides larges pla

que68 .Af, celui des holo .
27 Ils ſeretirerent donc d'aupres du avec lui: ainſi que l'Eternel en a parlé ques

communiquantàleur re,pavillon de Coré, Dathan & Abiram , par le moyen deMoyſe.

cauſtes qui étoit auge.

aux jugemens de Dieu tout à l'entour. Et Dathan & Abiram

ment de bois, Exod. 27.

41

Ordés le lendemain toute l'allem y. 1 .

contre leurs pochés, & fortirent, & 46 ſe tinrent debout à l'en- blée des enfans d'Iſraël murmura contre

en encoureront.Voi Gen.trée de leurs tentes, 47 avecleurs femmes, Moyſe, & contre Aaron , diſant, Vous
46Ne leur étant plus & leurs enfans & leurs familles.
permis de ſe méler avec le
peuple.

avez fait mourir le peuple de l'Eternel.

28 Et Moyſe dit , Par ceci connoiſ-

42 Et ávint comme l'aſſemblée s'a

47. C.avec toutes leurs trez -vous que l'Eternelm'a envoyé pour maſſoit contre Moyſe, & contre Aaron,

45 All tout ce qui a faire *s toutes ces choſes-là, & quejen'en qu'ils regarderent vers le tabernacle d'aſ
voi-ci laapparut
nuée le. couyrit , &
meurent so comme tous ſignation
gloire de; &l'Eternel
29
Si
ceuxla
peuple hors d'Egypte ,
là
l'ayant conduit & regi ſe
ceque j'aifait,tirantle ai rien fait49 de moi-meſme.

lon ma charge, & etabli hommes meurent , st & font punis de la

43 Moyſe donc & Aaron vinrent de

Perdrede la Sacrificature punition de tous hommes,l'Eternel sa ne vant le tabernacled'aſſignation.

caper

49 H. & F. qu'elles ne m'a pointenvoyé.
ſont point de mon cæser , c .
que je ne me ſuis point
ingeré à tout cela demoi

30

44. Et l'Eternel parla à Moyſe , di

Mais fil'Eternel s3 crée un cas tout fant,

meme, dema pure fan- nouveau , & que la terre ouvre ſa bou

45 69 Oſtez -vous du milieu de cette 69 Ou, levés-voué.

rafie,dema propre auto- che, & les engloutiſſe avec tout ce qui eſt aſſemblée ici, & je les conſumerai en un
ment de ma volonté du leur , & ilsdefcendent vifs s4 au gouf- moment. Alors 70 ils ſe proſternerent ſur 7. F.tomberent for Lecté
face , all. Moyſe & Aa
Ezech.13.2.avec les no fre: alors ſçaurez-vous que ces hommes- leur face.
ron, (voi ſus ¥ . 4 , 22. ) &
tcs

46Puis Moyſe dit à Aaron ; ?' Pren le peupie,x pat requieres
là ont irrité par meſpris l'Eternel.
31 Et avint quand il eut achevé de l'encenſoirs & y mets du feu de deſſus ac lupplicationsardentes
ŞI H. & F. viſités, c. en dire toutes ces paroles, que la terre qui l'autel, mets -y auſſi du parfum , & 72 t’en
symbole de priere

so C. d'une mort natu
relle, ordinaire & commune,
܂

ܐ

as
Dieu lespunille eſtoit ſous eux fe fendit .
d'unequeplaye
connuë&accoûtuméc.Et
CI

va promptement à l'aſſemblée , & 73 fai & d'interceflon,& figure

32 Etla terre ouvrit ſa bouche , & les propitiation pour eux. Car 74 une gran- z ; poi Leportes

dengloutit, avec ss leurs maiſons , 30 & de colere eſt departie de devant l'Eter- 74 C.une grieve puni.
tion eft & envoyée par
la colere de Dieu, & com
municidecusareleaperte tousles hommes qui eſtoyent à Coré, & nel. 78 La player eſt commencée.
le-méme c'eſt toujours le tous leurs biens .
47 Et Aaron le prit comme Moyſe mencedéja d’agir:
ſalaire du peché, Rom . 6.
3.23
la mort naturelle & com-

33 Ils deſcendirent donc eux , 57 & luiavoit dit , & s'en courut au milieu de véc immediatement &

ம்

C. il paroîtra de-là

que l'Eternet inte asnila tous ceuxqui eſtoyent à eux , vifs dedans la congregation : & voici la playeavoit 76 C.Dieuadé-jacom
H.
, sa le gouffre. Etla terre les couvrit , & déja commencé ſur le peuple : alors il mencé de fiaper.
c.face
par la unToutemiracl
-puile. ils perirent du milieu de la congrega- mit du parfum , & fit propitiation pour
ſance divine

1

point envoyé.

2

nouveau & inouï juſques tion .

le peuple.

ici. Voi Gen. 1. 1 .
و چین

54 Ou dans la foffe ,

34 Et tout Iſraël qui eſtoit à l'entour

48 Et comme il ſe tenoit entre les

jeitinsi,
74 Ou,repouſſé
dansl'abîme, dans la ca- d'eux, s'enfuït se à leur cri : car ils di- morts & les vivans, la playe 77 fut arref- retenue,
afl. de Dieu. Con .
fere 2 Sam . 24. 21 , 23 .
ſoyent , Gardons- nous que d'aventure latée.
terre ne nous engloutiſſe.
fentedequiféferoitpar
&la vertu
Dieu en la ter
49 Et ceux qui moururent de cette
verne, dansle ſepulcre , c.

en la crevaſie , ouverture

; ܬܵܐ
Ge .

se deffous leurs pieds , a
Kata

35 Etle feu fortit • de par l'Eternel, playe, furent quatorze mille & ſept cens,
commeenterressousvifs & 61 conſuma les deux cens cinquante outre les autres morts 78 pour le fait de laquelle
78 Potur la fedition de

Etilſemble que par une hommes qui offroyent le parfum .
dinaire jugement , les
Romains autrefois en
36 Apres l'Eternel parla à Moyſe, diimitation de cet extraor

Coré .

terroyent leurs Vestales

50 Puis Aaron retourna vers Moyſe
à l'entrée du tabernacle d'aſſignation , a

ſant,

criminelles toutes vives.
Touchant le mot School ,

!

& le boute -feu. Voi ſtis
V.I.

37 Dià Eleazar fils d'Aaron Sacrifi- pres que la playe fut arreſtée.

que noustraduiſons ici cateur , qu'il releve les encenſoirs d'en
•palet

3.35.& coufere Pf.33: tre 62 la bruflure , & 63 qu'on eſparde le

CH A P.

XVII.
Dieu confirme la vocation d'Aaron , en faiſantmiraculeuſement fleu

8.16.

d Sous chap.26. 10.

27. 3. Deut. 11. 6. PL. 106. 17 .

35 C leurs tentes dans lef-

.
S6 C. tous ſes rir la ſeule verge , v. I , & c . Et elle effe miſe à part pour memo
Ou , leurs
maiſons ,deſes
quelles ils denieuroyent comm
e en lcurs pourtant
domeſtiques&ſerviteurs,
à l'exception
enfansfamill
quiesne perirene point, peut- rial, 10. Lepeuple par-lå eft fort effrayé, & therche la conſolation vers
etre fervans alors au tabernacle d'alignation, ou dé- ja ſortis par mariage de la maiſon de leur Moyfe, 12.
pere,
& ne fachans rien de fa rebellion , ou du moins n'y conſentans pas. Voi ſous chap. 26.
B.11 . I Chron . 6. 22, 37 .
57 Ou , tout ce qui leurappartenoit.

A

59 Ou , au bruit qu'ils mennyent.

38 Voi fus ở.30.
60 Car Dieu le fitmiraculeuſenient ſortir ou de la co

lonne de nuee, ou du Sanctuaire .

61 Ou , devora. De ces 250 , voi ſus* .2,17,18. Et

bien-que'la tente& lesdomeſtiques de Coré, avec toutce quiluiappartenoit,
fut engloutie par
laterre, fi eſt-ce quequant àla perſonneil fut devoré par lefeu,avec ces 250delafaction,coin

1

A Prescela l'Eternelparlaà Moyſe;
2 Parle aux enfans d'Iſraël, & ' pren 11.pren arte eux une

meilſe
vergee de chacun d'eux , ſelon la verge, verge, ſelonsunemai.
10. en conferantce quieft dit ſus ¥.19,2+27& 32. avec ce quifelitfousv.40: une verg
& ch . 26.recueille
62 C.du milieu de l'embraſement de ces corps morts & de leurs cendres,

63 Ou , de-ga ea de-la , c. fais l'épardre , comme 2 maiſon de leur pere , affavoir de tous 2 C. famille ; ou tribti:
donnantchargequ’on
l'épardit&
pouflathorsdu
camp,au lieuoùon avoitcoûtume de porter ceux qui ſont les 3 principaux d'entr'eux 3 Voi ſusch. 2.
& épandre les cendres ,comme quelques-uns penſent:

qui étoyent encore toutes chaudes.

N 4

ſelon
1

Verged'Aaron

NOMBRES , Chap. XVÍIÍ. Portion desSacrif.& Levit

1

ſelon la maiſon de leurs peres,douzever- , Sanctuaire : & toi & tes fils avec toi,

1

ges : puis tu écriras le nom d'un chacun porterez : l'iniquité de voſtre facrifica- fera Lapunitiondece
qui
commis en la fon
ture .
tion du ſacerdoce, quand
lur ſa verge.

1

2 Fai auſſi approcher de toi tes freres, vous ne vousy compor
zabli pour chefde la tribu ron ſur la verge de Levi : carily aura une affavoir la tribu de Levi , qui eft la tribu vous iouffrires qu'une
de ton pere ,afin qu'ils te foyent adjoints, charge,s & yconnecte
leurs perpresin,ve
desmai
rgsepeporeurs. chaque chefdelamaiſon de &
leur
C.pow ſonchaqs deuechel,
qu'ils te ſervent: mais toi & tes fils a- bus.
3 En outre tu écriras + le nom d'Aa-

Encant qu'il étoit é-

ce , ou general des famil
les & tribus de leurs pe
res. Le fens eft ; Encore

4. Et les poſeras au tabernacle d'affi- vec toiſervirez devant le Tabernacle +du 4 Voiſusch.17.4.

quej'aye distingue& par-gnation devant• le Témoignage, a7 où Témoignage.
3 Ś Ilsgarderont ce que tu leur ordonligne Sacerdorale d'Aa
ron , & des Levites , li le
s Etaviendra que la verge de l'hom- neras de garder: & ce qu'il faut garder

deux branches , als de la j'ai accouſtumé de me trouver avec vous.

5 Voi ſus cho 1. 53.de

3.7 , 8 .

ront-elles
ce-meque j'aurai choiſi, ' fleurira : &je de tout le tabernacle : mais ils n'appro
reputées ſous
te occaſionpourtanten
un feul chef , qui eſt Aa

10 ferai ceñer " 1 de deſſus moi les murmu- cheront point des vaiſſeaux du Sanctuai

ron.

C. devant l'arche mié. res des enfans d'Iſraël, par leſquels ils re ni de l'autel, afin qu'ils ne meurent ,
tant eux que vous.
me de l'alliance, où les murmurerent " a contre vous .
6 H. auſſi eux,auſſivoitt,
tables de l'alliance é
all. quand vous ne preve
adjo
fer
don
garints,
nes point ce delordre,
&
4 Ils te ont c
toyent miſes, qui étoyent 6 Quand Moyſe eut parlé aux enfans

there may contains d'Iſraël, tousles principaux d'entr'eux deront tout ce qu'il faut garder au taber -oue que vous le foufies
au
lieu faint pres du voi. lui baillerent ſelola
n maiſon de leurs pe- nacle d'aſſignation , ſelon tout le ſervice & & pcůde foin.
témoignage.
res ; 13 chacun une verge : ainſi il y eut du tabernacle: & ; nul eſtranger n'ap- point
7.C.de laquiconqueulet
tribu de Levi,
a Exod. 25 , 22 .

ne vous pourra ſervir ai
douze verges : or la verge d'Aaron fut prochera devous.
5 Mais vous prendrez garde à ce qu'il tabernacle, & n'approche
vououj
oujem'aſſem:blerai
avec, ou,versvous
Ou, miſe 14 parmileurs verges.
là
je me trouverai enſemble a7 EtMoyſe poſa les verges's devant faut faire au Sanctuaire , & à ce qu'il faut vousferéslefervices

7 F. où je viendrai avec

here the pourvous par l'Éternelau tabernacle du Témoignage. faire à l'autel, afin qu'il n'y aitplus d'in- l'Eternel
sEntens, c.dela
partde
telle ou ſem
que vous avés à notifier
aux enfans d'Iſraël; d'où

8 Et avint dés le lendemain", que dignation ſur les enfans d'Iſraël.

blable punition & playe

6 Car quant à moi , voici, j'ai pris que Dieu acidevant file
voici la verge d'Aaron eſtoit vos freres les Levites du milieudesen- prices.

principalement le taber- Moyſe eſtant entré au tabernacle du Té
nacle s'appell le
e

.

femblée, Yoig Exod27.5.22.fleurie pour la maiſon de Levi , & avoit fans d'Iſraël, leſquels » vous font don - o sumele taso
, Ou,poufera,bouten-jetté
des fleurs
, produit
bourjonnera .Et ainſi 10 & meuri
nera,
des amandes
. des boutons, nésen pur don 1 pour l'Eternel, afin voueftdonné au segme":
qu'ils ſoyent employez au ſervice du ta- don,cu, preſent,donnéau

¥. 8 .

10 Ou, arrêterai , & ac
coiferai , c. détournerai &

Seigneur , oni , du Sei
neur , c. ils ſont ordonnés
9. Alors Moyſe apporta hors*7 dede- bernacled'aſlignation.
7 Mais toi & tes fils avec toi ferez la pourvotre ſervice, &ainſi
calmerai; comme il y a vant l'Eternel vers tous les enfans d'Il
plulieursautresinots,quiraël toutes les verges: &lesayans 18veuës, chargede voſtre ſacrificature en tout ce viva l'eternel'spoeta

qui concerne l'autel, &ce quieſt " au fous aider en fon Service.

ne ſe peuventbien expri- ils reprirent un chacun ſa verge.
mer
rents

10 Apres l'Eterneldit à Moyſe,"Re- dedans duvoile, pour y ſervir: j'eſtablis

mots en une autre

10 D'autres,de vant l'E.

langue. VoiGen. 12.15 .

11 F. j'appaiſeraides porte la verge d'Aaron 19 devant le Té- voſtre ſacrificature en office iz de pur 11 Par lequel le parvis

even moreinforme

moignage, pour eſtre gardéeenligne don: parquoili quelque eſtranger en écouleurs
de de ma
12 C. que c'eſt

versmoi,ou,contremoi,ou, 20 aux hommes adonnez à rebellion : & approche, on le feramourir.
de moi: le lens est ,LE 21 tuferas ceſſer leurs murmures de deſſus
s'abſtiendront
de mur moi , & ainſi ils ne mourront plus.
contre moi &

murer

auli contre
en

1. Ce que fit Moyſe: comme l'Eter- vées pour t'en prendre garde, ' s afſavoir crificature, incommuni

vous ; car

murmurant

pure & gratuïte liberalité,

8 Davantage l'Eternel dit à Aaron , quevous
deſcen
& vospour
dans étes choilis
ex
de
la Sa
fonction
la
Voici, je t'ai donné 14 mes offrandes éle ercer

contre

vous,ils murmurenten nel lui avoit commandé, ainſi fit - il.

toutes les choſes ſanctifiées des enfans comme j'aifait des Levi

effet contre moi. Voi ſous

12Et les enfansd'Iſraëlparlerent à d'Iſraël, je te les ai données , & à tes en Sansque ni eux nivous

V. 10.

12Moyle& Aaron. Moyſe, diſans, 22 Voici, nous defail- fans , " par ordonnance perpetuelle, cemi se doitdicedi
benefica
ſpirituel ici prefiguré &
prince,une verge,pourunlons, nous ſommes perdus, nous tous "? à cauſe de l'onction.
ſinifie , ſavoir que notre
avecJ.C.no
9 Ceci t'appartiendra d'entre 18 les communion
14 H. aumilieu de leursſommes perdus.
tre ſouverain Sacrifica
ſon merite
comme
,
teur
point
ſont
ne
qui
tres-lainctes
choſes
presdu
approcher
Quiconqu
13.
a
e
IS H. & F. devant la fa

verges.

cede l'Eternel.Voifus .4.pavillon de l'Eternel, mourra : 24 n'a- bruſlées, aſfavoir toutes leurs offrandes , & fes talutaires benedi

H. mewire, ta,avoitmaurisvons-nous pas eſté conſumez en defail- foit de tous leurs gaſteaux, ſoit de tous ment & abfolumen igra

leurs facrifices pourlepeché , ſoit de tous nördu Seigneur, Chamosos

c. ayoit produit des aman- lant ?
des qui étoyent meûres,
ou quitendoyent à maturité & alloyent peu à peu le meuriſſant : Il y avoit enſemble des fleurs

leurs facrifices pour le delict , 20 qu'ils 11.35.Eph. 2. 7,8,9,&c.
2 Tiin.1.9. I Pier.2. 9,10.

& desfruits, pour inftruire lesminiftresdel'Eglife dejoindretoujours lesfiuitsd'une tainte m'apporteront : ce 21 ſont choſes tres- 1 Jean 4. 10.Apoc. 1os.

3. *

convertation aux fleurs odorantes d'une ſalutaire doctrine.

gnage.
t
nt
elles
tres-laint,ou
lieu
reconnues.
b. 9.4. été poſées devan & vis-à-vis l'arche du témoi
b Heavoye
.

13. Quin'eſt point de la
lignée d’Aaron , & qui te

18 Ou, ſainctes pour toi & pour tes enfans.
10 Tu les mangeras 22 au lieu tres- voudroit
atrogerdu Sacer.
l'hon
neur & l'office

19 Il paroît par Heb. 9.4. que céte verge futmiſe & gar

dée au dedans du voile .

20 F. aux enfans rebelles. H. aux enfans de rebelion. Voi cete mé-

meexpreflion Eph.s.&. Col. 3. 6. Et ilſemblequ'ellelepouvoirauflibienretenirici par les fainct , tout maſle 23 en mangera : ce te doce.Voifusch.16.40
.
& 2 Chron. 26. 19 .
trasfinàleurs. H.feras finitleursmurmuresdemoi,ou,contremoi,c.lesfiniras,les détournerasde
ſera choſe ſaincte.
22 F. nous

moi, les arrêteras, & feras qu'ils ne murmureront plus contre moi. Voi ſus ¥. 5.

14 Voi fus ch. 5. 9.
IS F. avec toutes les che

rendons l'ame, ou,nouslanguiſons, nous expirons, nous ſommesmorts. Ilsparlentde laforte àcauſe Ses Sainetes. H. lesSaintetés. Voi Levit. s . 15 .
16 Juſqu'à la venuë du Meſlie. Voi Gen.
de leur grande frayeur & conſternation , craignans qu'il leur en arrivât à tous autant qu'à la 13. IS . & 17.7.
17 C. parce que vous avés été cints, & par céte onction conſa
woupe de Coré ; bien que le Seigneur vouloit au contraire par ce moyen les advertir & pre cres pour me ſervir en la Sacrificature. Voi Levit. 8. 12 , & c.
18 H. & F. de la fain
munir contre leur ruïne , leur manifeſtant la miſericorde & fa pacience. Voi ſus v. 5 , 10 .

teté des ſaintetés. Voi Levit. 2. 3 .

.

19 H. arrierz du feu . F. hors du feu , c . ce qui n'eft

23 H. tout approchant, approchant. F.quiconque s'approchera aucunement.
24.F.porirons- pointholocaufte ,ou ordonné pour étreentierementconſumé par feu ſur l'autel; mais tout
nous donc en tendant l'eſprit ? D'autres , ferens-nous donc entierement , totalement de tout -infait , ou, ce qui reſte des offrandes faites par feu , &c.
20 H. & F.m : reftitueront , c. qu'ils pre
tous enſemble conſumes? D'autres, mourrons-nous tousentierement ? Ou,ont -ils achevé deperir a ſenteront pourſatisfaction ;eu égard à ce queles ſacrifices
repreſentoyent la fatisfaction deur
d'erre conſumés? c. n'y aura - t- il point de fin à la deſtruction & conlomtion ?
pour les pechés & fournie enfin pleinement au ſacrifice de la croix ; ou bien àce qu'il falloit
reſtituir , quand on avoit commis par erreur quelque faute dans les choſes ſanctifiees au Sei
21 F. ſerontſainteté desſaintetésà toi da tes enfans , c. toi & tes
gneur. Voi Levit.s . IS .
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enfans les tiendrés pour choſes fort ſaintes. D'autres choſes tres-Saintes ſeront pour toi és pour
tes enfans , c. parceque ce ſont choſes fortlaintes, elles ſontou feront pour toi & pour tes fils.

22 Ou
dansrres-Sainte
le lieu faint,
ou hors d'icelui
holocauſtes,
qui 8.31.81*
eſt auſſi ap
ſainteté
Levit.des
Dieupropoſe àAaron & a ſes fils ce qui eſt deleur charge, leur ajoi pelle
, Exod.29.37.
Voi deprés
plusl'autel
6. 16.
26.& 7.6.&
gnant les Levites parer les y ſervir , v . 1, & c. Afignant leur entretene *. 13. Or ce lieu ſe nomme le faint des ſaints , ou le licu tres -laior, ou le ført ſaint lieu ,
ment à Aaron & A sesfils,8. comme auſſi aux Levites, 21. qui devogent en comparaiſon de tout le parvis, auquel tout le peuple entroit , & qui étoit commefou.
donner au ſouveruin Sacrificateur la dime de leurs dimes, 25 .

lé par la communc. Et Dicu ordonnoit que les Sacrificateursmangeaflent en cet endroit
toutes ces choſes , pour recommander davantage la ſainteté de ces offrandes & facrifices , com

I Pour ôter au peuple I '
la frayeur mentionnée à
la fin du chap. precedent,

A

Lors l'Eternel dità Aaron , Toi, me c'est en l'Eglise&en la fainte allemblee desfideles,que nous devonsmanger la fain

& tes fils , & la maiſon de ton pe- munionducorps & dufang deJ.C. quiontétéofferts en la croix pournospeches;Etd'ail.

&marquerle inoyen par re avec toi ,
lequel on pourroit empé

Jeurs, Dicu vouloit
porterez l'iniquité du d'intemperance
par-la avertirlesSacrificateurs ,qu'ils euffent afe garder en
, gourmandiſe & diſſolution, comme mangeans devant la face de Dieu,en qua

pie

2 C.vous ferés punis , s'il arrive que lité de les hôtes& convies ; oumémede ſes principaux officiers , qui mangeoyent ſous les yeux

cher que deſormais ſemblable malheur n'arrivât plus.
quelque faute ſe commette auſervice & aux ceremonies du San & uaire , & en votre ſacrificaturė,

cequi reſtoicde fatable,& qu’on avoitpremierement ſervi devantlui. Quant à ce qui
23 ſepoul
011 , en
19.
,
13
11,
¥.
ſous
voi
,
qui
par
&
s
articulieres,
p
mangerenleursmaiſon
voit
que
prendregarde
confirmés:Pourtantdevés-vous
folennellement
fi
étes
y
maintenantquevous
.
11
&
13
.
y
ſous
Et
ainſi
:
manger
pourra
.
1
chacun ſe tiene dans les bornes de la charge , autrement vous en répondrés. Voi Levit.5.
II Ceci
1

Portion des Sacrif
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34 Ou,fera à toia

Lepites.

11 Ceciaulli 24 t’appartiendra,aſſavoir , 47 afin qu'ils ne ſoyent coupables de pe- 47
mourir. F. pour para
che à H.qu'ilsneportentper
les offrandes élevées qu'ils donneront ſe- ché , & qu'ils48 nemeurent.
lon toutes les offrandes tournoyées des

b Levit. 10.14

77

ier le peché, c. pour le ren

23 Mais 49 les Levites so s'employe- tiràlapeine.Voifiusy.s.

enfans d'Iſraël: bje te les ai données, & ront au ſervice du tabernacle d'aſſigna- & fousv.32.il en

ar

as. VoiLevit.22:11,12, àtes fils & à tes filles ?s avec toi, par or- tion , & se ils porteront leur iniquité: niveaCore ai fesadhe
13
donnance perpetuelle: quiconque fera (qui eſt une ordonnance perpetuelle en hans.Hoidusch.16.
net en ta maiſon , en mangera.

50H. & F.ferviront de
vos âges ) & ne poſſederont point d'he- ſervice.
si C. feront eux-mé

12 Je t'ai donné auſſi leurs prémices ritage parmiles enfans d'Iſraël.
26 H.toute lagraiffede qu'ils offriront à l'Eternel,affavoir 26tout

mes punis, quand ils au

heritage aux rontfaillià leurdevoir&
24 Car j'ai donné pour heritage

de lous3.29,30,32.Voi le meilleur de l'huile , & tout le meilleur Levites les diſmes des enfans d'Ifraël, manqué
en leur ſervice:
Voi ſus.ni
D'autres, du mouſt & du froment.
Gen. 45.15.
qu'ils
offriront
à
l'Eternel
en
offrande
é
toute fleur. Parce que les
prémices ſe devoyent of
frir de l'élice & du meil.

13

Les premiers fruicts de toutescho- levée: & pourtant j'ai dit d'eux , qu'ils

feur detous les fruitsde ſes quiſeronten leur terre , leſquels ils ap n'auront point d'heritage parmi les en
la terre.

porteront à l'Eternel, t'appartiendront: fans d'Iſraël.
quiconque ſera net enta maiſon ,en man25 Puis l'Eternel parla à Moyſe; di
fant ,

gera .
c Levit. 27. 28.
27 Voi Levit. 27. 28.

14 627 Tout interdit en Iſraël tappartiendra.

26 Tu parleras auſſi aux Levites , &
leur diras, Quand vous aurez receu des

28 H. toute ouverture do

28 Tout ce qui ouvre la d matrice enfans d'Iſraël les diſmes que je vous ai s2 Cola dtme que paġe
29 de toute chair qu'ils offriront à l'Eter- données à prendre d'eux pour voſtre he- ront les Levites aux Sa
22.29. '

matrice.Voi Exod.13.2012 ,

15

13,15 . & Nom . 3.12.

d Exod. 13.2 . &

hehe

Love 1.9.2.6.Suschapas:nel , tant des hommes que des beſtes, ritage, vous offrirez d'icelles l'offrande dememesqu'aux acaries
"15"c. tantdes hom- t'appartiendra: 3° mais on nefera faute élevée de l'Eternel, afſavoir la diſmede Horaélites celle qu'ils paye
leur fan &tifier
mes, que de tous les ani- deracheter le premier-né de l'homme : la diſme.
leur revenu.
offra
52 Et voſtre
nde élevée vous 4.29, 30.
27
bella
de
n
é
premierle
auſſi
onrachetera
l
a
dans
declaré
elt
i
l
me
fuite.
te fouillée.

l'ulage de
Voi fous

ſeraallouée ss comme lefroment prisde moderne et biendie etiam

30 F. mais tu racheter un

entierement lepremier-rze'des

16 Or on rachetera les premier-nez l'aire, & comme l'abondance priſë se de terres
bonames. D'autres , mais tu
vous ,aviésquevos propres
nalliés les dîines de leurs
ne ferasfaute defairerache des hommes 3 qui doivent eſtre rache- la cuve.
term ,c.tu feras & fouffri tez , 32 depuis l'âge d'un mois , 33 ſelon
28 Vous donc auſſi offrirez l'offrande fruits, comme les autres

45

04

ܕܪ

en abfolutum interpersonaa l'eſtimation que tu en feras , 34qui ſera de élevée de l'Eternel detoutes vos diſmes,
pre more
hecelice
auy.fuivant
,
par
cinq
ficles
d'argent,
ſelon
ss
le
ſícle
du
que
vous
aurez
receuës
des
enfans
d'Ilpourl'huile?
Tacheter, entendre fairedes
Sanctuaire , qui eſt de vingt 36 obo- raël, & donnerez de chacune d'icelles so C. decoursetoutes
force les di
fouffrir racheter.
31 Il ſembleplátôt que les.
les premier-nés des au
tres tribus ſoyent defi-

l'offrande élevée delEternel à Aaron Sa- mes
que vousrecevrés.
57 Car Dieu les leur

17 Mais on ne rachetera point le pre

Levi, quiétant toutede mier-né de lavache,ni le premier-nede

crificateur.

29 Vous offrirez ss

donnoit gratuïtement;
mais à l'égard du peuple,
toute l'offrande é ce leur étoyent choſes
deuës.

en die ervice deDjen;labrebis, ni le premier-né de la chévre : levée de l'Eternel so de toutes les choſes Si Hi de la graiffe, com
auth compris en céte ge-car ce ſont 37 choſes ſainctes. Tu eſpan- quivous ſonts7 données, se de toutle mefusy.12.& anx. lui.
vant.

Tomade.Se boliger endras leurſang 3. fur l'autel, & feras fumer meilleur d'icelles, pour eſtres,la fancti-

59 C: que par céte por

tehty chance, commefus leur graiſſe , c'eſt facrifice fait par feu en fication dela diſme,priſed'icelle meſme. tounen met hetfascinere
32 H.depuis un filsd'un fouëfve odeur à l'Eternel.

30 Pourtant tu leur diras , Quand qu'on leurpayoit, & ello

mons.

18 Et la chaird'iceux t'appartiendra, vous aurez offert en offrande élevée le voyent nourris& fervira
pretium veliceque tufes comme la " poictrinede tournoyement, meilleur de la diſme pris d'icelle meſme, levende vanhouses.
33 H. & F. ſelon ton eſti

ribis

ordres & àmaconftitu- & comme 40l'eſpaule droite .

tion.

***

34 F. pour l'argent, ou ,

il ſera alloué aux Levites comme « le re- D'autres, pour étre de-1ă
méme uneportionſainte.

19 Je t'ai donné toutes les offrandes venu de l'aire , & comme le revenu de la
61 H.& F. votre maiſon .
62 F. ainfi vous ne portan

is voiceis 16. & élevées des choſes fanctifiées qu'offri- cuve.

1

23. 1S .

e Exod . 30. 13. Levir.

ront les enfans d'Iſraël à l'Eternel, à toi

31 Et la mangerez en tout lieu , vous réspointla-deſu
Voi ſus y. 1 & 22.de peché.

27-25.fuachap.3
. 47. E. & à tes fils, & à tes filles avec toi, 41 par & 61 vos familles: car c'eft voſtre loyer
zech . 45.12.
36 H. & F. Gers. Voi

Levit. 27.25.

37 H. ſainteté, c . en ef

ordonnance perpetuelle : c'eſt une43al- pour le ſervice auquel vous eſtes em- point
*64 C.
Vous neferts
pas vôtre noncha
liance tres-ferme pour tousjours devant ployez au tabernacle d'aſſignation.

fetdes choſes 'Saintes, l'Eternel à toi & à ta poſterité avec
& qui font abſolument
,

r;ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ

deues , conſacrées & fan
Ctifiées à Dieu .

63 H. la graiſſe,comme

toi,

lance ou malignité à me

32 Et vous ne ſerez62point coupa- payermes droits, que les
bles de pechéà cauſe de la diſme, quand vienent des biens profa

20 Puis l'Eternel dit à Aaron , 43 Tu vous en aurez offert en offrande élevée nes, pofledésenmauvaiſe

38 Ou, vers l'autel. Far

nimarque
ne grandes
& vous des
d'icelle
pris les
meilleurpoint
païs, tu "le
leureux:f44je
d'heritage
n'auras point
ceque
n une vertude
med eaucunedema
choſes: ſainctes
64 polluerez
parmi
portionen
point de
faire sur l'au. n'auras
tion étantcommequelques
: 6.19

e le sont dansles deSuis ta portion & ton heritage au milieu enfans d'Iſraël, os & ne mourrez point.

os Ou, de peutque vous
ne monriese

proſperité, on répandoit des enfans d'Ifraël.
le reſte du ſang au pied
d'icelui. Voi Levit.47. &

21 4s Et quant aux enfans de Levi,

Deut. 12. 27 .
ca

col
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Lostouchant Peau de ſeparation qui ſedevoit faire avec les cendres de

39 Voi Levit. 7.34

Voici , je leur ai donné pour heritage

40 Ou, le giget.
paroles & les

46 toutesles diſmes d'Iſraëlpour leur ſer- ne genileroufle, premierement égorgieopow brülée, v.1,loc.Tom

fuivantes, Peternelvous vice, auquel ils ſont employez, qui eſt le dite, II.Conſtitution contreceux qui mépriſentcetepurification, 20.
ſervice du tabernacle d'aſſignation.
loittoutprévenirtoute
murmure &plain.
te,
tou
' Eternel parla auſli à Moyfe & à
contrad
iction des Ifraë
te

22 Donc les enfans d'Ifraël n'appro-

lites àce ſujet.

LE
Aaron , diſant,

42 H.&'F.alliance de cheront plus du tabernacled'aſſignation,
fela perpetuité. Elle s'ap

2 C'eſt ici uneordonnance qui con- : H. & F. de laLoir
elecalliance
de
fel
,pour
ladécrire
ferme&
durable:
parce
que
leschoſes
qui
f
ontſalées,
cerne
Loique
l'Eternel
a commandée,
d'Iſraël
aux enfans
egardent long-tems, & fontgaranties de pourriture& corruption Outre quelailus.So diſant,laParle
, & ’ qu'ils 2 H. qu'ils prenentvers

et2 Chrodu nméme
fel; & queles facrifices federaux, ne ſe faiſoyent jamaisfans fel: D'autres c’amenent unejeune vache rouſſe, entie- internetu ilspermetech
. 13. 5
.

گل نور

unſemblableGen.
ufagedecer
43 Ceci s'entend abſolumentd'Aaron&detous ſesſucceſſeurs en la re , en laquelle il n'y ait : point de tare, & tainsmots,
12. 15 .
Heb . 7. 26 .
Confere
3
quantaux autres Sacrificateurs, comme ilsnedevoyentpoint poflederde terres labourables laquelle n'ait+ pointporté le joug.
i Pier. J. 19, & c.

nidevignes,ils avoyent pourtantdesvilles pourleurdeincure, & des prairies toutautour
pour le pâturage de leurs bêtes.

،11

f Deut. 10.9. do 18.2 . Ezech . 44. 28 .

3 Puis vous la baillerez à Eleazar Sa 4 F. for laquelle le jong

4 ConfereDeut.10.
9. ,dimes,prémices,
Car lesdroits de l'Eternel,
étoitmieux
commifceaux
Sacrificateur , qui la menera es hors du nifoitpoint venu H.monte
crificateurs,
aux offrandes
& c.étoyentdontla
le fons,recepte
ou, pour
dire, lapen
a Heb.13. 11,12 .
fion, qu'il avoit allignéàleur entretenement.
45 F. Et voici, les enfans de Levi,je leur,& c. joug, & n'a jamaismarchéſous lui.
s ce qui étoit ſingulier en
maisàlamarge ileit remarquéqu'on le peutauſfi traduire commenous.D'autres, Et voi, j'ai cefacrifice, pour finifier , queJeſus Chriſt ſeroit mené hors la porte deJeruſalem pour curecrw
donnéaux enfans de Levi.

46 Voi Levit. 27. 30.

cifié , comme cela eſt remarquéHeb. 13. 11, 12 .

camp,

Ean dePurification.
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camp , & on l'égorgera en la preſence d'i- que mort, ou quelque os 24 d'homme, 24 Qui ſera mare.
celui .
ou un ſepulcre, ſera ſouillé par ſept jours.
Ő Qui étoit comme le
4 Puis Eleazar Sacrificateur prendra
17 Eton prendra 2s pour celui qui ſe- 25 Ia Dieu ordonnede

& commefon grand vi-dub fang d'icelleavec ſon doigt , & fera ra ſoüilléa de la poudre dela jeune va- feparation fe de oliepredi
fecücille que cete char-aſperſion du ſang regardant vers le de- che, 27 bruflée en purification pour le region & commentil en
de la cendre de
er det op tilen diewet vant du tabernacle d'aſſignation par ſept peché, & la mettra-t'on en un vaiſſeau, la26genifC.ierouſſe,
qu'ona
& 28 de l'eau vive par-deſſus.

depuis accribuée de méme fois.
aux ſeconds ; & ce parce
que le ſouverain ne ſe
pouvoit polluer ceremo

5 Eton bruſlera la jeune vache , lui le

niellemene Levit.2.1.2.voyant: on bruſlera ' ſa peau, ſa chair, &
commeil arrivoi
celuiſon fang, avec ſa fiente.
quipreſidoir
à cétetàaction
preſente, ſous ý. 7.
6 Etle Sacrificateur prendra ? du bois
b Aed, 9.13 .
c Exod.29.14. Levit. 4. de cedre , de l'hyffope, & du cramoiſi, &

11

voit gardée apres la bête

18 Puis un homme qui ſera net pren- 27 F. dela biblime de
dra de«l'hyſſope , & la trempera en l'eau , l'expiation. H. delaseriede
& en fera aſperſion ſur la tente , & fur rifi
fairecatil'expiation
& la pu
on du peché. Voj
tous les vaiſſeaux, & ſur toutes les per- fuscationſaillant cou
ſonnes qui auront eſté là , & fur celuiqui 28 C. e ou

1

11 , 12

7 Voi Levit. 14.4.

lesjettera dedans le feu auquel eſt bruf- auratouché à l’os, ou à l'homme tué, ou fourc
courant,oudequelque
e & fontaine vive.
au mort, ou au ſepulcre.
Voi Gen. 26.
7 Puis le Sacrificateur lavera ſes vef- ' 19 L'homme donc qui ſera net en fe- 14.e sPfist.9.

8 H. aumilieu de la bri- lée lajeune vache.
dure de la geniſſe. Et on
peut en tout ce chapitre

19. Levit.

aulice de jeunes vachetemens , & lavera ſa chair d'eau , & apres ra aſperſion ſur celui qui ſera ſouillé, au
vantlatraduction del'A- cela il r'entrera au camp : & le Sacrifica- troiſiémejour , & au ſeptiéme, & il le pu
meaufli l'ont ici traduit teur ' fera ſouillé juſques au ſoir.
rifiera le ſeptiéme: puis il lavera ſesvef
les F. Mais nos Interpre
kes ont mieux aimé rete .

8 Pareillement celui qui l'aura bruf- temens, & ſe lavera d'eau , & il ſera net

nir l'autre, àcauſequele lée , lavera ſes veftemens d'eau , & lavera au ſoir.

mémequeceluiqui felit d'eau ſa chair , & fera ſoüllé juſques au
au premier fongede Pha- ſoir.
yao , Gen. 41 .
9 Ceremoniellement ,

20 Mais l'homme qui ſera ſouillé, &

ne ſe purifiera point,a telle perſonne ſe- C. celui20 H.&là . F. cére arould,

9 Et un homme qui ſera netramaſſe- ra retranchée du milieu de la congrega

& comme tel ſequeſtre de

la ficquentation des au- ra les cendres de lajeune vache, & les po- tion , d'autant qu'il aura fouille 30 le 30 Voi ſus $. 13.

lus

pareceser parte ſera hors du camp en un lieu net : 10 & Sanctuaire de l'Eternel: & l'eaude ſepa

couchement: Pour fini-ſerontgardées pour l'aſſemblée des en- ration n'ayant eſté eſpanduë ſur lui , ileſt
de nos fouillures & de fans d'Iſraël " pour en faire l'eau de ſepa- fouillé.
purification pour le pe 21 Et ceci leur ſera une ordonnance 31 Soit pourenfaire l'a
noscoulpes,
2 Cor. 5:21 . Eli.53.12.ration : 12 c'eſt
perpetuelle : & celui qui aura fait aſper- fperfion,ſoit pourlarece
ceuxquideferventd'inttu
10 Et celui qui aura ramaſſé les cen- fion de l'eau de ſeparation, lavera ſes vef- mens&
miniſtres à la

70 E.& feront en garde, ché.
all. les cendres , qui ſe de

voyent garder & reſlerrer

pour page toeaseyour dresde la jeunevache,lavera ſes veſtc- temens: & quiconque » aura touché purification des autres, ne
ration delaquelle on de mens, & fera fouillé juſques au ſoir: & l'eau de ſeparation , ſera ſouillé juſques dans
peine ouve leaders
le retient toûjours des
marque& ten oignagede ceci ſera pour une ordonnance perpetuel au ſoir.

nettoyement de lew:le aux enfans d'Iſraël, ' 3 & à l'eſtranger

foüillures & des tâches ,

22 Et tout ce que l'homme fouillé mémefous lebenefice de

touchera , fera fouillé : & la perſonne qu'ellene s'achevequem
Lá ceremonieile , ſe trou
11 « Celui qui touchera '4 un corps " ? qui le touchera, ſera ſoüillée juſques au la32mort.
F.qui aura teachers
voyenc fepares ou du ta
bernacleduSeigneur,ou mort dequelque perſonne que ce ſoit, ſoir.
dela convocation& af- fera ſouillé par ſept jours.
Semblée de l'Egliſe .
12 D'autres, c'eſt mn ſa
12 Il ſe purifiera donc ' s avec icelle
CH A P. XX.
crifice pour le peché. R. c'eſt
foüilure ,fur ceux qui au qui ſejourne parmi eux.

fujet de quelque impure

la ,

expiation. H.C'eſt peche,c eau 16 au troiſiéme jour , & au ſeptiéme

Les enfans d'Iſraël arrivent aus defert de Tſin, où Marie meurt,v.1, & c.

murmuren : pour de l'eau , 2. L’Eiernel commande à Moyſe de parlar
tion du peche'vousfous jour ilſera net: que s'il ne ſe purifie au auIls rocher,
afin qu'il dornedel'eau , 7. Moyſe frappela pierre, 11. L'E
12,13,19,20. Le feustroiſiéme jour , auſeptiéme jour il ne fe- tarmed
storage
ditest2..Moy
demande contre Moyfeto
paisAaronacausedeleurimersan
qui luies refuſe',
18 , 20.

fion qui s'en faifoit, fe. ra point net.

Par l'ordre du Seigneur, Aaron ſe démet de la ſouveraine Sacrificature
e la met entre les mains d'Elearar ſon fils, ſur la montagne de Hor, 23 .

roit une inarque & un fi
gne de la purification &

13 Quiconque aura touchéle corps eymeurt,28. Toute l'aliemblelepleure,29.
propitiation des pechés, mort de quelque perſonnequi ſera mor I
veritablement
&Seigneur&
que par te
ne ſe ſeradepoint
purifié,
il -7 a18foüilSauveurJ.C.
lé ,le&pavillon
l'Eternel
: dont
telle

ORte l'aſſemblé
les enfansd'Ifrael,afſavoirtou
e , arriverent au de- ! F. Zin. C'eſt unepar
tie du grand deſert, conti

aſperzé & appliqué aux a-

perſonne " ſera retranchée d'Iſraël : car ſert de Tſin ? au premier mois: & le peu- guë laPaleſtinedeversde

normalesen die
fansde Dicu ,duqueltou d'autant que l'eaude ſeparationn'aura ple demeura en Kadez, & * Marie mou- reidire
eſt proche de l'Egypte ,

que l'image & l'ombre: pas eſté eſpanduë fur lui, il ſera fouillé: rut là , & y futenſevelie.
Exod. 16.1 .
2
Et
ne
s'y
trouvant
s
point
d'eau
2 All.de laquaranties
ſouillure demeure encore ſur lui.
Voi
13,14.
Heb.9.
12,
&
20
la
10. 1 , 2 , 3 , 4 , 12 , 14 .

14 C'eft ici la Loi; Quand unhom- pourl'aſſembléc, ils s'aſſemblerent con- nepaire de pares fotos cho
3. Céte Kadés étoit fi
seprend fouvent pour le me ſera mort 25 en quelque tente , qui- tre Moyſe, & contre Aaron.
Pier. 1,2. 1 Jean 1.7 ,& c.

33. 3 8. Deut. 2. 13 , 14 .

It ainfi le mot de poche,

du peche & en ion expia- conque entrera en la tente , & quicon

auxconfins de l'Idum
3 Ec le peuple debatit avec Moyſe, & cuée
ntée fous Ý. 16. & diffe

tion. Yoj.diconfece cosqueſera en latente , ſera ſoüillé par feptluidirent , ' Hé!qu'à la noſtre volonté rente

nous fuſſions defaillis , quanda nos freres Deut.17
4 H.& F. Mirjan . Elle

l'eau de peché, jours.
appellée
& Tous ý. 17. il y a en
l'original le brulement du

de Kades-Børné,

étoit læur de Moyſe &

15 Tout vaiſſeau auſli découvert, ſur defaillirent devant l'Eternel.

d'Aaron , & Propheteſſe.

4. Et pourquoi avez -vous fait venir la voiExod.15.20.Encéta
lequel il n'y a 22 point de couvercle 23 at congr
egation de l'Eternel en ce defert ſortie
ann.eed'Iſraël
quarartihorsémed'Egy
dela
d Nomb.31. 19. Agg. taché, ſera ſouillé .
ptc moururent aulli Ada

peché.

13 Afl. profelite.
2. 14

14 Soit d'un Iſraëlite ,
ou d'un étranger. H. une
ame. Voi Levir.19.28.

16 Auſli quiconque touchera par les ici , pour y mourir nous & nos beſtes?

ron , ſous ch. 33.38 . &

**

5 Et pourquoi nous avez-vous fait Moyle,Deut.345
s A caule que le ruilo
champs un homme tué d'eſpée, ou quel
monter
hors d'Egypte, pour nous ame- feau quilesſuivoit depuis
16
les
Pour
finifier
&

fidelos doivent commencer& pourlaivie a icpurifier,durantlecours decete vie, pour le ner en ce 7 mauvaislieu -ci, qui n'eſtpoint lamontagem detersom
quechele peuple
redouté,contrel'exprefle
ordonnance du Seigneur, decomparoitic au parvisde 'a fainteha lieu pour femer, ni pour figuiers,nipour pro
de Ca.
du païsfutvenufi
bitation : Car ſous la Loi les choſes ſaintes fe fouilloyent par l'attouchement des immon
desy Aggée 2. 13. Levit. 15. 31. & 16. 16.

18 H. & F. ceteame-là .

19 Comme

vignes, ni pour grenadiers, meſme iln'y

inéprile
nt& ladechoſe
mmeanſi
ntintolemais
-pens
guet-qu'il
aya
Seigneur,
finifiuit, nonſeulementcecommandementceremonieldu
alf. lapurification des conſciences par le ſang du a pointd'eau pour boire ?
Melle, comme les mots ſuivans le marquent. Confere ſus ý.9 les notes. Confereencore

naan .

6 Céte particule décou.
vre la douleur de leur

6 Alors Moyſe & Aaron • ſe retire- cæur, qui en exprimois

sureof encereen lui,ou,fera deformas en lui,ou?, demeure acontinuienini, c.qu'ayane
rent de devant la congregation à l'entrée las obit.c.19,796
géra parméprisdelelamoyen offert pour fepurifier,il, n'yſera
plusreçû, ,mais commeimmonde fe- du tabernacle d’aſlignation, ' & tombe- lence
? Wod.craignans
ka
li
du peuple, & à cau
21 C.au camp, en ſon quartier & au lieu de fa demeure.

22 H. un linge, ou, we piece

de drap froncé, ou ſelon d'autres un cordon , dont on lic & ferre quelque choſe .
hé
H.pendu, ou,
roit

ájoint & accroc . Le ſens eft,que tout ce qui ne ſe trouve
ehé ou fermé, devoit étre tenu pour pollu.

23 F. lie.

ſe du blâme dont il les chargeoit.

ZE

9 C. fe proſternerent : ainli ordinairement au

point couvert, bou- V.T. Voi Gen. 17. 3. Et Moyle & Aaron furent ceci en invoquant leſecours de l'Ecernel,
comme Exod. 17.4 .

rent
1

Eau du rocher.

N O M B R E S , Chap. XXI. Edom . Aaron meurt. 78

ui ſera mort

rent fur leurs faces; & la gloire de l'Eter-, mes beſtes, 3o je t'en payerai le prix: il 36 Dieuavoit auti
so se manifeſtant en la nel 1° leur apparut.
coloinne de nuce.

Dieu ozdobnedet
ere qud e l'eau de
e p

n'y aura que ceſeul point,37 quej'y pren- fentDeut.2.6,7. & cela

eft du droit des gens.
7 Puis l'Eternel parla à Moyſe, di- draimon paſſage .
37 H. que je paſſerai de
fant,
20 Mais il lui dit , Tu n'y paſſeras mespieds. gros peiza
II All. celle d'Aaron
8 " Pren la verge , & fais aſſembler point. Et ſur cela Edom ſortit 38 avecun 38 H. & F. en
ple & en mainforte,
que secache liance & l'aſſembléc, toi & Aaron ton frere , & grand peuple & grandepuiſſance pour le

onle voie entru
commen in
t

ſcr.
de la cende de

erouſle ,
-, quoda

dee apresla bieg

que Moyſe en tira par le parlez au rocher , 1żeux le voyans , & il rencontrer.

foi lust. 9.

de la bristlure de

fousy... Voi fùs17.10. donnera ſon eau : b ainſi leur feras- tu

té , c. decirte

21 Ainſi Edom ne voulut point per

es f
t40 ſeparſes
qu'ilantpaſſa
mettreeres» à; 41Ifraël
rocher , & donnerasà fronti
l'eaudu
ſortir àdel'aſſ
Feutendentdelavergede boire
Et les ifraëlites
Iſraël
' def- 41. CauxIfraëli
& pourt
emblée & à leurs beftes.

piation & laptop

Moyſefait, avec
es.
voit
tant laquelle
demiraclilaVoi Exod. 4. 17 & 20.
12
.

du peche Miche

rent ceci par l'ordre ex
9 Moyſe donc prit la verge 13 de de- tourna de devers lui.
prés du Seigneur Deut. 2.
b?T3:78.15,16. 105. vant l'Eternel, comme il luiavoit com
22 m Et les enfans d'Iſraël, aſſavoir :4, .nonobftantquele

illante og et
ilc d'un milan

ou de qualities

fontaine vie

v.41. & 114. 8. Neb.9. mandé.
v.15 .

13 C. hors du taberna

26. 19. Len

cle.
9.

pourpaſſerparpenible
le deſert,
toute l'aſſemblée ,eſtans partis de Kadez, leur
fut fort
&
10 Et Moyſe & Aaron firent aſſem - vinrent en la montagne de Hor.
fort rude, ſous ch.21.4,5 .

bler la congregation devant le rocher ,

c Pf. 106.32, 33.

23 Alors l'Eternel parlaà Moyſe & à Aufli ce refus n'etoit

funt nomMoyennede º &*4 il leurdit , Vous rebelles, eſcoutez Aaron en la montagne de Hor, aupres der une julte guerre tant
d'Aaron, ouautant l'un maintenant : d Vous ' s ferons-nous for- des frontieres du pais d'Edom, diſant,
voyent point ordredepar- tir de l'eau de ce rocher ici ?
ler au peuple , mais ſeule
ment de fraper le rocher,
ſus y. 8 .
d Deut. 32. 51 .

24 Aaron 42 ſera retiré vers ſes

chemin , quoi que plus
incommode.
peu I Jug. 11. 18 :

11 Puis Moyſe leva ſa main, & frapa ples, caril n'entrera pointau pais que m Sous ch.35.37.
de fa verge so le rocher par deux fois: j'ai donné aux enfans d'Iſraël: d'autant fousv.26. Ele cftefaçon

is ces mots ſemblent · lors en ſortirent des eaux en abondan- que vous avez eſté rebelles 43 à mon com- de
parler,
est lité
une
preuve
de nous
l'immorta
de l'ame, & que celle du
doue, qui témoigneen ce , fdont l'aſſemblée beut & leurs beſtes. mandement és eaux de debat.
ces deux , non ſeulement
Aaron
Eleazar
25 " Pren donc
&
ſon cücillie en paix avec lese
12 Apres l'Eternel dit à Moyſe & à
quelque defiance , mais

auliun bouillon decole. Aaron , 8Pource que vous18 n'avezpoint fils,& les fai monter en la montagne de ferties die siektes fanctifices.
traire eſt confinée avec les
lieu de commander tim- creu en moi, pour ' ' me fanctifier les en- Hor.
vésaulieu
elpritsreprou
26 Puis fai deveſtir à Aaron 44 ſes vef- commun
plement au rocher quil fans d’Iſraël le voyans , 2° pourtant vous
de leur fuppli

rent au peuple , & frape n'introduirez point cette congregation temens, & les fai veſtir à Eleazar ſon fils: ce43

H. & F. à ma bouche,

c. à mes ordres.
& Aaron 4s ſera retiré , & mourra là .
fois.
VoiDeut. 1.37. & au pais queje leur ai donné.
n Sous cha 33 • 38. Deut.
3. 26. & Pf. 106. 32, 33 .
13 Ce font là les eaux 21 de debat ,
27 Moyſe doncfit ainſi que l'Eternel 32.50.
Toutefois ils n'avoyent

autosal

Cung

aucun ſujet dedoutes veu pour leſquelles les enfans d'Iſraël deba- avoit commandé:& *• ils monterent en & facerdotaluk, defquels
Le Seigneurleuravoitfaite tirent 22 contre l'Eternel: & il 23 fe fan- la montagne de Hor, toute l'aſſemblée mort
voiExod.28.
2. Aindi
laifit le vif,
& Aale
ctifia 24 en eux .

X. 8 .

que lefico

le voyant.

16 Touchant la finifi

Los des

Kes taches,
10.2003

sequat

ten

EX

3

cation ſpirituelle de ce ro

ron ne dépoüille ſes han

28 Et Moyſe fit deveſtir à Aaron ſes bits pontificaux pat une

14 Puis Moyſe envoya des ambaſſa-

cher , voi 1 Cor. 1o. 4 .

J.C.le rocherdesficcles,a deurs de Kadez asau roi d'Edom , quilui veſtemens, & les fit veſtirà Eleazar ſon taire degradation, en la
noyfienec.de lamaledi difſent, h Ainſi a dit ton frere 25Ifraël, Tu fils: ° puis Aaron mourut là au ſommet murmurc àla volontéde
en ce modedes coulter fçais toutle travail qui nouseſt 20 avenu. delamontagne :&Moyſe &Eleazarde Dieu,que pouren revés
45 All.comme las v.24.
fci les eaux, de grace & de
15 Comment nos peres deſcendirent ſcendirent de lamontagne.
Salut.
vers les peuples , de céte
29 Et toute l'aſſemblée , afſavoir tou- station penible & labo

17 Ceredoublementé. en Egypte, où nous avons 27 demeuré

croitaussi marque de long temps, & comment les Egyptiens te la maiſon d'Iſraël, 47 voyant qu'Aatiqu
46 e,Afl. Moyſe, Aaron
ron 48 eſtoit treſpaſſé, 49 le pleurerent &O‘Deut.10.6.0
Eleazar. 32. soi
Et parce qu'elle ne
47
16 Dontnous avons crié à l'Eternel, sº trente jours.
le vid point deſcendre de
fa:48.21.1.Cor.10.4 . lequel ayant exaucé noſtre cri , ka en lamontagne, & parce qu'elle fut inftruite & avertie de ſon decés par la bouche d'Eleazar
& de
48 Aaron
3. Deut. 1.37. Sous chap. voyé 28 l’Ange, & nous a retirez d’Egy- Moyfe, Voi une iemblable façon de parlerGen. 42.1.conferé avecA&.7.12. 49 C. en
is . parce que vous pte. Orvoici, nous ſommes en Kadez, prirent
delafortiedupeuple
hors d'Egypte.11so citAuſli
parlélongdelaſepulture,
Deut.10.6.
& porterent le deuil.
-teins furent- ils en deuil pour le decés de
le,& de la colereprecipi- nous ont mal traittez nous & nos peres.

tee .

e P1.78.15.C 105.41 .

avez revoqué enfalopete 29 ville qui eſt au bout de tes frontieres.

Moyſe , Deut. 34. 8 .

17 Jete prie 3º que nous paſſions par
jefiufie allespuillantpour ton pais: nous ne paſſerons point parles
que je vous avois commandé ; vous défians que

CHAP.

XXI..

fementdece queje vous champs, ni par les vignes , & ne boirons
*15 entoncommandant point de l'eau 31 d'aucun puits: nous che quelques-uns, v.rác. Maupar l'allifarcede Dieu iledevice or temes
franchement au rocher minerons 32 par la voye royale : nous ne

plus forts, déſont leurs ennemis Graſent leurs villes,3. Le peuple retourne
'à ſesmurmures, s. dont il eſt châtié pardesſerpens brûlans, 6. Il s'en re

maparole, ane"rendant nous deſtournerons ni à droite ni à gau- eux quileregardoyent font queris ...Diverspoſtes des Iſraelites,1o.

airt lagloired'une verité che , juſqu'à ce que nous ayons paſſé tes
ſance infinie ; &parmé- confins.
me moyen donnant un
bel exemple au peuple ,

Leur Cantique en Beër, au ſujet de l'eau que Dieu leur y avoit donnée, 17.
Les Iſraëlites demandent paſſage au travers du pais des Amorreens, 21.
Sibon le lener refuſe, 23. Les Ifraëlites chargent les Amortéens , défont

Sibon,
á prenent
leurs villes , 24. Proverbe
Ifraël,touchant
occupede
Sihen,roi 27.
Ogroi
18 Et Edom 33 lui dit , Tu ne paſſe- leur
qui le batla &défaite
de Bafancombatcontre

pour devenirmes paroles ras point 34 par mon païs , de peur que je sompais, 33.
de de foi.
20 Et il en arriva aufli
ſelon céte menace & de

ne forte 35 en armes pour te rencontrer.

19 Les enfans d’Iſraël lui reſpondirent,

I

Uand le Cananéen roi' de Ha- !
Ilſemble
ait été
la ville queHarald
de la reli

Quan

rad , qui habitoit 2 vers le Midi, denceordinaire dece roi.

nanciation du Seigneur. Nous monterons par le grand chemin, entendit qu'Iſraëlvenoit : par le chemin eſtiment que ce ſoit le
du roi-méme.
montagnede Hor, fous & ſi nous beuvons de tes eaux , moi & des eſpies, il combatit contre Iſraël, & nom
2 Af du païs de
montNebo , Deut. 34. I.

21 Ou , de diſpute. H. & F. Meriba, c . debat & contention :

Ainſi ſous v. 24. Voi Deut. 32:51 . Ce mémenom ſe rencontre encore Exod. 17.7. mais au
ſujet d'autres eaux, & en un autre lieu .
22 Contre Moyſe , ſon ſerviteur , ſus ¥. 3 .
Voi Exod. 16.8 .

Ca
naan , par où les eſpions

en emmenades priſonniers.

avoyent été,ſus ch.13.17.

2 Alors Ifraël voüa un væu à l'Eter- &fous ch. 33.40.

23 Déployant ſa grande force & vertu , châtiant l'incredulité , &

24AM en Moyfes& Aaron,parcequ'en nel , diſant, Situ livres de fait ce peu- voyenenthoulesrespons,
envoyésauparavantpar
Quelques-uns ce
cecidesIfraëlites,auquelsDicu verificatsapaloles,en leurdons ple-ci entre mes mains,“ je mettrai ſes vil- Moyſe.
tres pourtant
entendentplátor
nant
rocher.
de l'eau du
eſtiment que le
pendant
.
en
interd
les
,
furentfreresgemeaux,
it
ouIſraël
Jacob
&
2525EdomouEſau,
3 Et l'Eternel exauça la voix d'Iſraël, rim, quenoustraduiſons
& ceux -ci étoyentleurs deſcendans reſpectivement : c'eſt pourquoi Moyſetraite icide frere le
ſupportant lepeuple par uneclemence gratuite.

peuple d'Edom & ſon roi.

h Deut. 23. 7. Abd. v.10,12.

26 H. quinousa rencon

tré, trouvé.

27 H. & F. pluſieurs jours, c. long -tems, comme nous le traduiſons.
i Exod.2.23 .
k Exod.14.19.
28 C. le fils de Dieu en propre perſonne, Exod.14.19 .
& 23.20 . & 33.14 .
29 H. villedu bout de tes frontieres.

s & livra entreles mains les Cananéens, ici les efpies,ſoit lenom

paffoit, quand ce
3. Carc'étoitlà le chemin leſquels • il deſtruiſit à la façon de l'in- roipeuple
Cananéen le vint at

31 Afl. gratuïtement & ſans payer ,
le plus court & le plus droit pour venir en Canaan.
4 C. je n'en retiendrai rien pourmoi , & n'en approprierai rien à mon uſage;
taquer.
, l'eau n'en appartenantà aucun particulier , il n'étoit pas beſoin qu'ilsen promiſlent le mais je les conſacreraià Dieu & les détruirai & effacerai entierement à l'honneur de ſon Nom
chemin
prix .
32 C. par le grand chemin , commeil eſt expoſé ſous ¥. 19. H. par le chemin du roi, ainſi en devoyent-ils faire comme étans les premices de leurs conquéres. Voi Joſ.6.17, 19, 21,
c. effectivement par le chemin public.
33 An à Moyſe, ou au peuple d'Iſraël.
24. & Levit. 27.28 , 29 .
s All commenous le ſuppléons ici, entre les mains, ainſi
34,H. & F. parmoi , c. parches inoi , ou par mes terres ,comme il ſe void8. 17. Voi une fem- qu'auv.2.
6 Ceci n'arriva paspleinement au tems deMoyſe,maisſe fic peu apres parjo

comme ſous v. 19. Car quant aux rivieres & eaux courantes qu'ils auroyent rencontré en leur

blablc expresion Deut. 2. 30. Rom . 15. 28.

35 H. & F. avec l'épée, c. à main forte.

ſué. Voi Jol.12. 14. & Jug.1.16,176

terdit,

.

N O M.BRES, Chap. XXI .
Serpent d'airain
? ALT. 1ſraël, c. les If cerdit , avec leurs villes : dont 7 il nom- ci ; Monte , puits : 32 chantez de lui en tour
32. H.F.chantésdeImi
par
raclites.
répondés touchant
icelsi. Voi Exod. 15. 21 ,
& C. interdit , ou de. ma le lieu | Horma .
reſpondant les uns aux autres.
18 C'eſt le puits que les ſeigneurs ont 4.12; 18. 1 Sam.18.7.
Iruction
4 Puis ils partirent de la montagne de
à la façon de
l'interdit.

Serpens brûlans.

9 H.& F. mer de l’algue. Hor tirant vers la mer rouge ,

10 pour fouï , que 33 les principaux du peuple a

33 H. les !iberaux.Car la

Voi Exod . 13.18 .

10 C. pourmarcher a- environner le païs d’Edom : & ." le caur vec 34 le Legiſlateur 3s ont creuſé de leurs moinscoie core, poveste

lent
d our, des frontieres faillit au peuple 12 par le chemin.

baſtons. Et du defert ils vinrent en Mat- desgrands.

34 C. par l'ordre du Le.
giſateur,aff. Moyſe,com
5 Le peuple donc parla contre Dieu, tana :
me aufli Deut. 3 3.21 . Ou
Dieului-mémnele
19 Et de Mattana en Nahaliel : & de ent
demerrouge : Carlemot & contre Moyſe , diſans, Pourquoi nous
endre ſous ce peutia
nom ,

le long de céte mer, & lui
avoyent doncé ce nom

Edurollirolice,ce qui est as-tu fait monter hors d'Egypte pour Nahaliel en Bamoth :

comme Ela. 33. 22. Jaq.

25. 30 .

4. 12 .

20 Et de Bamoth en la vallée qui eſt
mourir en ce deſert ? Car il n'y a point
qu'ils allifte
s'en
I C.
le e s'af.de
buya
& lefon peup
courag
pain , ni d'eau , a & noſtre ame eſt en- au territoire de Moab, au ſommet 37 de rent35 Parce
folenn
ellement &
preſe
furent
ns à foüir ce
, & qui regarde vers 38 Jefçimon . puts ; & ces bâtons ſe
. peuple Piſga
ce pain tant legerſurle
de ladifficulté du nuyé
caute
chemin . H. l'ame des perl'Eternelbenvoya
6 eEt" de
21 8 Puis Ifraël envoya des ambaſſa- doivententendre,oudes
36

ple
fut accourcie. Voi Jug.
10. 16 .
12 Ou , à l'occaſion de

14 desſerpens bruſlans qui mordoyent le deurs à Sihon le roi des Amorrhéens, di- command
ron, ouement
des bâtons
de
& d'hon
peuple: tellement qu'il en mourut un fant,

ce chemin .

a Sus ch. 11.6.
13 Ainli ce peuple nom

me par mépris le pain du

grand ' s nombre de ceux d'Iſraël.

neur , que les principaux

22 Que je paſſe par ton pais: 5 nous officiers& lesMagsitats

7 Alors le peuple vint vers Moyſe , & ne nous deſtournerons point par les naicmentàlamain,pour
P2

ciedade derdagnant comme dit, Nous avons peché:car nous avons champs , ni parles vignes , & ne boirons & du pouvoir qu'ils
claufe. quequ'il fervit parlé contre l'Eternel, & contre toi : fai pointles eaux de tes puits : mais chemi- ja reçuda seigneur,
ture, quifansfurcharger requeſte à l'Eternel , & qu'il retire de nerons 39 par le chemin royal, juſqu'à ce au36paisF.en
. la campagne,c.
importune l'entretenoir deſſus nous les ferpens. Et Moyſe fit re- que nous ayons paſſé ces confins.
37. Ou, de la coline. Voi
en vig
& îtenfanté,
23 iMais Sihon ne permit point Decati 2:17 & 27.Ilfem
com
par les queſte pour le peuple.
il rparo
meueu

8 Et l'Eternel dit à Moyſe , Fai-toi qu'Iſraël paſſaſt par ſes confins : telle- croupe desmontagnes
14.11.% de Caleb, Joli 16 un ſerpentbruſlant, & le mets : 7 ſur une ment qu'il aſſembla tout fon peuple, & eu une valietpacieute.

exemples de Moyſe Deut.
b i Cor. 10. 9 .

perche : & il aviendra que quicon- ſortit à l'encontre d'Iſiaël au deſert, & mi hugledejent: Carle
appellati
proprement,&
agues. Etúsetoyentainsi que ſera mordu, & le regardera , 18 ſera parvintjuſques en 4º Jahats , & combatit vement
des autres.
14 F. enflammés , ou ,

contre Iſraël.
g Deut . 2. 26. Jug. II.
cauloitinconti- gueri.
morfure
nent une infammation
fra
Mai
Ifra
tren
9
Moy
d
don
ppa41
fit
un
ſerp
le
d'ai
s
au
ël
k
h
Susch.20. 17.
ſe
c
ent
24
mortelle , & une ar
V.19 .

deur intolerable accom- rain , & le mit ſur une perche: & ilave- chant de l'eſpée , ' & conqueſta ſon païs Noi fus ch. 29 :17;
icate; & c'eità cause de noit que quand quelque ſerpent avoit 42 depuis Arnon juſqu'à Jabbok , comju- Jo[:24.88.Jug.11.20

sese grandealteracios quemordu un homme , il regardoit le ſer- ſques aux enfans de Hammon : 43 car la nom elevile,cioche
appeits
dipſades en la pent d’airain , & eſtoitgueri.
lan , ue Greque.

frontiere des enfans de Hammon eſtoit ei aufi parle Deus,12.3.2.
k Deut. 2. 33. do 29.7.
10
•Depuis
les
enfans
d'Iſraël
partiforte.
Jof. 12. 2. • 24. 8. Jug.
ló Aux. 9 il eſt nom
méun terpent,& lefensrent , & camperent en Oboth.
25 " Et Iſraël prit toutes les villes qui
eft , Fai -toi un ferpent
IS H. peuple.

II . 21 .

11 Eteftans partis d'Oboth , ils cam- eſtoyent là , & habita en toutes les villes 17h,bouche.

d'airain femblable à un
ſerpent brûians.

perent en " Hije-habarim , au deſert qui des Amorrhéens, en Hefçbon , & en tou- v.19.
AMOs2.9.
42 Ce ſont les noms de

propren fer funcionaeft vis-à-vis de Moab , devers le ſoleil Ic- tes 4+ les villes deſon reſſort.
long bois. D'autres , pois vant.

deux rivieres , deſquelles

26 OrHefçbon 4s eſtoit la ville de Si- f terminoit le pais que

un ſignal , ou , ſur une ba

Amorrhéens, 46 lequel a- Moabites,n'ayantpeu pe
12 Puis eſtans partis de-là, ils campe- hon le roi des Amorrhéens,

nere.

c Jean 3. 14 .
18 H. & F. vivre ,

C.

rent vers le torrent de Zered.

voit le premier fait la guerre auroi de Hammonites,pourlatai

13 Ec eftans partis de-là , ils campc- Moab, & avoit pris 47 ſur lui tout ſon païs lonm quiDeutluit.. 2. 37 .
rera en vic. Et ce ſerpent
43 C'est ici la raiſon
d'airainfiguroit J.Christ, rent 20 au dc -çà d'Arnon , qui eſt au de- juſques en Arnon .
pourquoi Sihon n'avoit
peelse, quoi que tans pe..ſert,fortant des confins de l’Amorrhéen :
27 Au moyen dequoi ceux qui u- céte
peu frontiere
conquerir, comme
ni forceril
qu'etant gueri, il demeu

Se fut lacroix,atrieque (fcar Arnon cfi la frontiere de Moab, fent**de dictons,diſent,Venezen Helç
quiconque le regarde de entre les Moabites & les Amorrhéens.
Pæil de ia foy , loit gueri
des mortuues venimeules

14 Pourtant 22 eſt-il dit 23 au livre & dreſſée.

del'ancien terpent, du p > 24 des batailles de l'Eternel , 2s Vaheb 26en
che, & de la mort, & ann
ſi ne perille point, mais

bon , 49 que la ville de Sihon ſoit baſtie, Moabites
n Deut.. 2. 34, 35 .

Suphah , & les torrens en Arnon .

44 Ou , deſon territoire.

28 so Car le feu eſt ſortide Hefçbon, Hilerfeltet si puntivendi
la flamme de la cité de Sihon , elle a con- c.lespetitesvilles, bourgs

ait la vie eternelle,ſean 3 .
V.14,13.

15 Et le cours des torrens qui tend ſumé si Har des Moabites, sz & les ſei- metoyenta?Helbon,com
de la metropolicaine

2 hou 18.4. Jean 3. vers 27 la ſituation 28 de Har , & 29qui fe gneurs de s3 Bamoth en Arnon.
V.14

tes

on capitale du païs: Moy

c Sous ch . 33.43 .
19 Ou comme F. aux

rend aux frontieres de Moab.)
29 Malheur ſur toi , Moab , peuple fe les appelle villes non
16 Et de-là ils vinrent30 en Beer.C'eſt de 54 ° Kemos tu es perdu: ss ilamis so ſes 4s Parce que Sihoa
lesMoabites,l'avoitcon
Moyie, fils s? quiſe fauvoyent & fes fillesns.en ca- quiſe
tetres d'abarimanecomole puitsduquel l'Eternel dit àdonnerai
ſur cux, auſquels el
ptivité à Sihon roi des Amorrhée
fe former lesmontagnes Allemble le peuple , & je leur

monceaux , collines &

qui

le retourna depuis,Ela.15.

s'appellent

nom , Nomb. 3 3. 47 .

20 Ou, au paſſage, c . au
guay d'Arnon . D'autres ,
Au bord d ' Arnon , c. le

83

de l'eau .

¥.4.& 16.8 . Jer. 48.2. Car encore que Dieu cut defendu aux Iſraëlites d'occuper le pays deMoab

pourtant droit de faiiir lur Sihon la partie qu'il en avoit conquite & qu'il
46. D'autres, qui avoit ete lepremier, qui avoit fait la guerre au roi de Moab : ſoit
17 Alors Ifraël chanta 3 ' ce cantique- Deut.2.
pufiedoit9.. ils avoyent
qu'il eût été le premier des Ainorré:ns, qui pour étendre les limites avoit rompu la paix avecſes

21 Ou, eſt autx confins de Moab.
22 D'autres,
f J18.11.18 .
long de céte riviere.
23 Ce livre ,ccrit,
al ſera dit , afl. aux fiecles à venir; mais le preſent ſemble plus convenable.

voitins,loit quedegayete de cxur & fans juſte ſujet il eût commence la guerre contre les Moabi

ou , recit, comme aulii quelques autres temblables, allegues quelque fois en l'Ecrituie ,(voi Joſ.

ment devancé Balak , qui regnoit alors ſur les Moabites.

10.13 . 2 Sam.1.18. Jude v.14.) ne le trouve point maintenant; toutefois fans lelion ou hemiſúre des livres Canoniques, & ſans aucun obicurcilement de la doctrine de piete. Et ce pou .
peuvoit érrequelque poëme , ou compolition faite au teins de Moyſe , au ſujet des voyages du arri24 C. des guerres & combats
ple, qui étoit vulgairement en la bouche d'un chacun .

proverbe . D'autres, les poetes diſent,c.ceux qui fe inclent,oude compofer,ou de chanter des chau
luns,ou des poemes au tujet des affaires publiques & des choſes remarquables y ſurvenuës:com
me avant l'ulage de l'écriture entre les hommes, la memoire des choſes importantes, ne le con
ſervoit que par cemoyen, ſelon que les tavans le remarquent des rapſodies d'Homere. Ettoutce
qui eft ajoûte juſques au v.31 , eſt prisd'une telle chanſon vulgaire , qui croit commune du tems
de Moyle & entenduedetous : Et il y a beaucoup d'apparence que çauroit été un chant triom

yes ſousla Providence de Dieu & diriges avantageuſement par fon alliitance & par ſon fecours.
25 F.contre Vaheb. D'où l'on peut entendre & luppleer, que cefurent lesguerres,ou les bataines de
l'Eternel; ou ,il a combatu contre Vaheb par tourbillon ,ce contre les torrens d'Arnon ,ou quelque choſe
ſemblable : Car ces paroles & cellesdu v.15 , n’etans qu’une piece detachée de ce livre-là, l'inter

tis. F.& autres , quiavoit combats contre le precedent roi de Moab, afl. celui qui avoit immediate
48 Ou, de

20

47 H.& F. de fa main .

VU

phal ſur la priſe de Helçbon,parlequel les Iſraelites furentincités à larebâtir & y demeurer,ſous
ch. 3 2.37 .

49 C. qu’on la face plus grande & plus forte qu'elle n'étoit auparavant:

pretation en eit fort difficile , & l'on n'enpeut alleurémentbien exprimer le fens, parce quele 5o C.que Sihon,apres avoir pris Helçbon,(F.Heston) étoit ſorti de-làcomme un feu,quiavoit
verbe y manque, ce qui afait qu'on les a interpretees diverſement. Etant vrai-ſemblable que percé dans le païs de Moab ; entant que céteplace en étoit commela clef , & que là ou elleOu,lui
c'étoyent des propos vulgaires & entendus par l'uſage commun entre le peuple de ce tems-là. etoit auparavant pour rempart,elle ſervitetantconquiſe à leſubjuguer entierement. SI
Austí n'en peut-on recueillir un autre lens bien alleure , finon qu’Arnon étoit une rivierecelebre Ar. C'etoit laville capitale du pais des Moabites, de laquelle toute la contrée prenoit ſon nom .
qui eſt auſi le principal but de cere allegation . Les uns penſent que
de Moab
en
la frontiere
Vaheb
ſoit le nom
d'un , roi

Moab , qui auroit ete vaincu par Silon , fous v. 26. Et d'autres que cetui-ci & le ſuivant foyent les noms propres de quelques places ou villes frontieres du
pais des Moabites.
26 Ou, en Suspis. H. Beſupha, que quelques-uns pententavoirété le
nom propred'uneplace , qui ſe noinme Zuph , Deut. 1.1. D'autres l'interpretent la mer rouge.
27 F. la commodité.
D'auues comme F. Je traduiſent appellativement, Vaheb en un tourbillon.
28 C'eſt le nom d'une ville au pais de Moab, v. 28 .
29 Ou, joint, touche, & coule-là.
31 En le
30 Ainſi nommé à cauſe du puits que Dieu y fit creuſer à l'arrivée du peuple.
chantane ils celebroyent la beneficence du Seigneur, qu'il leur avoit démontrée en leur don-

nant cepuits d'eau vive.

Car quoi qu'elleleurfùt demeurce Deut. 2. 9. li eſt-cequelapertede Hefçbon fit perdre à celle
ci une partie de ſon territoire.

52 Entendes par-là les Sacrificateurs& les Princes, qui ne

peurent s'affranchir du joug par le ſervice de leur Idole. Voi Jer. 48.7 . D'autres,lesbourgeous de Bar
moth en Arnon .

53 D'autres, les hauts lieux, ou, les bauteurs d'Arnon,penjans que c'étoyent
54 Ke .

des forts ou des châteaux fitnes ſur la pente du mont , le long de la riviere d’Arnon.

ܝܳܘ
DI

mos,ouF. Chamos, étoit l’Idole queles Moabitesſervoyent &honoroyent, commeil ſe void,
ſous
I Rois 11. 33.Quelques-uns
penſent que c'eſt celui-là méme qui eft appellé Bahal-Pehor,
o i Rois 11.7,33 .

ch.25.5. Pf.106.28.

qui le ſervoit, ni le garentir de ſervitude.

ss Al. Kemos, quin'a peu delivrer le peuple

So aff. de Moab, c. les Moabites.

$ 7 Our

s'enfuioyent , c. Kęmos les a laillé emmener priſonniers, ſans avoirpeu les defendre.

30 Nous
1

Balak. Balaam .

NOMBRES , Chap. XXII.

30 s Nousles avons défaits à coups

58 H. tranſpersés à coups

79

Les anciens de Moab donc s'en al

la Recher. Pour les alumnos de fleche: Hefçbon eſt perie , juſques en lerent enſemble les anciens deMadian,
Zefasto. F. Es nous lesse s9 Dibon : nous les avons mis en degaſt ayans en leurs mains is les devinemens : 1c. ou lesmemoires
200hes tiles,
all.savec
fur leſquelles
il avoit a
t. juſques à Nophah , qui atteint juſques & vinrent à Balaam , & lui declarerent deviner
de traides
fléc
, & arme
& faire ſes en

ce

60 Medeba.
les paroles de Balak .
chantemens; ou plutóc, le
Ifraël donc habita en la terre des
8
Et
il
leur
reſpondit,
Demeurez
ici
prix
& letälairequ'onlui
31
& leurgloire , all. Helç
ns
Amorrhée
.
cette nuict, & 16 je vous rendrai reſpon- s'appelle le Salate d'inia
bon .
59 C'étoit l'une des
en

D'autres , leur lampe s'eſt
éteinte , c. Jeur honneur

32 Puisapres Moyſe envoya eſpier ſe ſelon que l'Eternel aura parlé à moi. posted a Piero2.poivoi

places ou villes hautes au

pais deMoab , Ela.15.2. 61 Jahzer, & puis ils prirent 62 les villes Et les ſeigneurs des Moabites demeure- laam
moit.que Balak tenoitBar
& ma
gicien , comme lui-méms
60 Autre ville du païs de ſon reſſort , & en depoſſederent les rent avec Balaam .
9 Ec Dieu ' 7 vint à Balaam , & dit , ſ'àvoüc & en faitles actes,
61 8. Facur. Cet le Amorrhéens quiyeſtoyent.
nom d'une ville qui avoit
auparavant appartenu aux
.

33 Apres ils ſe tournerent , & monte . Qui font ces perſonnages -là quifontchez left bien vrai qu'il avoit

Moabites,dontileft par- rent par le chemin de 63 Bafçan : P & toi?

vrai Dieu , lequel l'éclajá

10 Et Balaam refpondit à Dieu , Balak roit parfois de lalumiere
léfous chy;32.193135.56 64 Hog le roi de Balçan fortit en bataille
S; Yo Basan. C'étoitun pour les rencontrer en os Edrehi, lui & fils de Tlippor roi de Moab m'a mandé, payenes
ions
meloitdes
& desluperftit
fortileges
damnables, qu'il couvroit
bon & graspåturage,du tout ſon peuple.
diſant,
34 Alors l'Eterneldit à Moyſe , Ne
8.14. Pf.22.13. Jerem.so.
11 Voici, un peuple qui eſt ſorti d'E- tions divines; bienqu'en

quel il eſtparlé Deut. 32.

5:19.Amos4.1.Mich. 7. le crain point: carje l'ai livré en ta main, gypte , & qui a couvert le deſſusde la ter- fecero aliom.Diciunfelul

T. 14 .

Laura

p Dest.3.1.6 29.74
64 Ou, Og. C'étoit auf

& tout ſon peuple , & fon pais: 9 & tu re , vien donc maintenant, maudi-le moi: demmen
confi
16 11 parleou ainfi
ſur quelque
t,

fiun roidesAmorrhéens, lui feras comme tu as fait à Sihon roi des peut-eſtre le pourrai-je combatre & le experience qu'ilavoit fai
te quelquefois des revela
geant & de prodigieufe Amorrhéens, qui habitoit en Hefçbon. chafferai.
tions divines , ou plûtóry
telle que les Juifs la décri
35
Ils
+
frapperent
donc
le
,
lui&
ſes
12
Et
Dieu
dit
à
furunſecret defiein qu'il
Balaam
Tu
,
n'iras
leurs

tionsfabuleuſes ,duquel enfans, & tout ſon peuple , tellement point avec eux , & ne maudiras point ce qu'il
nuit potir
mies laauroit
Lavoit cé
à leur dire ;
ogWillieSituées'u royau- qu'il « ne lui en eſchappa un ſeul de re- peuple: car il eſt benit.
comme ſous le nom & ed
13 Et Balaam ſe leva de matin, & dit, l'autoritéde l'Eternd.

me9 dePſ. Hog,Deut.z.
io. fte , & poſſederent 67 ſon païs.
136.20.
66 H. il n'en demeura point de refte.

i Pſ: 136.20, 21 , 22.
roi Hog.

18

67 Af le païs du

aux ſeigneurs envoyez par Balak , Al- 18 Voi fouss.18.
lez-vous-en en voſtre pais: car l'Eternel
a refuſé de me laiſſer aller avec vous.

CHA P.

XXII.

14 Ainſi les ſeigneurs des Moabites

Balak roi desMoabites appelle Balaam pourmaudire Iſraël, v. 1, ere. fe leverent, & revinrent à Balak , & di
ܵ ܘܪܵܝ، ،

c .1 ܝ

Balaam conſulte l'Eternel de ce qu'il devoir faire , 8. Lequel lui defend

rent , 19 Balaam a refuſé de venir avec 19 Comme Balaam

d'y aller , 12. Balak le mande pourla fecondefou , ISI é l'Eternel le
20. L'Ange l'auroit tué, sefon anefi ne s'étoit point de
luipermet,
tournée , 21. du méme abbutuë ſous lui, 27. Les yeux de Balaam furent

nous.

voit pû répondre aux ſei.
gneurs de Moab , & pas

15 Et Balak 20 envoya encore des ſei- faivre,leur avoitdilimu
en plus grand nombre, & plus ho- lune partie deHoracle
Balak Imi vient au devant és le reçoitforthonorablement,35.Ma gneurs
norables 21 queles premiers.
part fort peu de chole à
quelque honneur qu'il lui faceil ne le peut diſpoſer à maudire Iſraël, 38 .
les enfans d’Ifraël partirent ,
16 Leſquels vinrent à Balaam , & lui 20 H.ajedraencored'on.
1
Pu&iUisscamperent
és campagnes de dirent, Ainſi a dit Balak filsde Tſippor, vorena
ži H. & F. que cemaald,
Je
te
prie,
que
rien
ne
te
retienne
de
ve- c.que
ceux qui avoyens
en:
été premierement
long, Moab ,' au deca du ? Jordain de Jerico.
1 àProprementle
coté de la rivicre.
ou

City

ouverts pour voir l' Ange, 31. qui lereprend,32. Dont il reconnoit ſa fau-

te , & eft content de s'en retourner , 34. mais l'Ange le laiſſe aler , 35 .

2 Or 3 Balak fils de Tſippor vid tou
traduire au de-çàqu'au tes les choſes qu’Iſraël avoit faites à l'A

nirvers moi

à laſituation dulieu où il morrhéen :

l'honneur beaucoup, & ferai tout ce que

Toujours vaut-il mieux

écrivois, & n'ayant jamais

i

voyes.

17 Car pour

certain 22je te ferai de 22 H.e'honorans je t'bo:

3 Et Moab + eut grand peur du peu- tu me diras:peupje te prie donc, vien , mau

palič le Jordain.

le-ci.
2.C.aux environsde ple, pource qu'il eſtoit en grand nom di-moi ce
18 Et Balaam reſpondit & dit és aux 23miniftres,nommé
c.à ſesambaſlådellis
vantlaville,ouquiaun bre, tellement qu'il fut s angoiſſé à cau
sfeia

ſerviteurs de Balak , 6 Si Balak me don- &

guy ouunpaflage vis-à- fe des enfans d'Iſraël.

vis d'elle.
3 Ce Balak étoit alors le

4 Dont Moabdit aux o anciens de noit 24 lamaiſonpleined'or&d'argent, des per totes lesentre

roi des Moabites, ¥ .4 . Voi

25

deluiplus au long,Jug.Madian , Maintenant cette multitude je ne pourrois tranſgreſſer
b Sonta ch . 24. 13 .
24 H. ta plenitude de Sant
4Ici le void accompli,7 broutera tout ce qui eſt s à l'entour de ment 26 de l'Eternel mon Dieu, pour fai maiſon.

5

Hom

En

le,été predicte nous, commeleboeufbroutel'herbe du rechoſe petiteou grande.

25 H. la bouche.

champ. Or ence temps-la Balak fils de
frayeur envoyéedeDieu
19 Toutefois je vous prie demeurez 35Et d'ici paroteque
Dieu champ.
maint
conteils.
enant ici 27 encore cette nuict, 28 & que façon le vrai Dieu à
siou , fåché'& alteré , Tſippor eſtoitroi de Moab :
1

comme Exod . 1. 12 .

5 Lequel envoya des meſſagers à je ſçaurai ce que l'Eternel me diradavan- mais
legardnondetoutcenegov
e
pas enticrement
ni ſincerement.

6 Ils font nominés ſei- a 9 Balaam filsde Behoren 10 Pethor , ſi- tage.
27 An . cominc les au.
vem,ouregens,fousch.31. tuée ſur ! le fleuve , ' 2 au païs des enfans 20 Et la nuict Dieu vint à Balaam , & trespremiersaroyent fait.

ke jateine omeletes deſonpeuple,pour l'appeller ,difant, luidit,Puisque cesperſonnages ceſont lar de lesmeille
peuple étoit plus Arifto Voici un peuple eſt forti d'Egypte , voi venus appeller, 29 leve-toi , & t'en va rable, qui deſire tantqu'il
3.

quedivile en plu- ci, il couvre is le deſſus de la terre ; & fe avec eux : maisquoi que ce ſoit sº tu fe- fak,aleche
parles promena
les contre la volonté de
ras ce que je te dirai.
chacun
deur Chef constientplanté tout contremoi.
Dieu qui lui avoit été ſuf.
Chefs joints enſemble
21
Ainſi
Balaam
ſe
leva
de
matin
,
&
filammentdeclarée.
conftituo yent le Senat de
6 Vien donc maintenants jete prie,
embaſ
afneſſ
ta
ſon
31
&
s'en
e,
alla
avec
les
vouloir rien faireen ce
ne
toutela na ation: Etence 14 maudi-moi ce peuple-ci, caril eſt plus
ſujer que ce qui plairoit

het alia neceavec le roipuiſſant quemoi: peut-eſtre que je ferai ſeigneurs deMoab.

à Dicu bien que de-ja il

22 Mais la colere de Dieu s'enflam- enfût afies inftruit , &
de Moab,& fontjoines le plus fort, & quenous le battrons , &
qu'il avoit exprelle'defen .
faire: Mén vesil femble à que je le chaſſerai du païs. Carje ſai que ma 32 pource qu'il s'en alloit : & l’Ange lede maudire Ifrael.

la med

har en oude fosentMa:celui que tu beniras fera benit, & celui de l'Eternels'arreſta enchemin , » pour bieu erheten
outils avoye 'nt quelque que tu maudiras ſera maudit.

s'oppoſer à lui. Or eſtoit -il monté ſur Balaam de s'en aller a:

colonie en lo n pais. Voi ſous chap. 25. 17. & 31.25

fon afnefle , & avoit deux ſiens ſerviteurs lak, non pasqu'il approta

& H. tous na us environs, ou, toutes nos enceintes.

7 C. mangera & conſumera.
a Joſ. 14. 9.

. Il eſt appellé un de- avec ſoi.

nommeprophete , 2 Pier: 2. 16.
L'Apôtre
ſousville
ch. 241.
2. Voi
vin, Jof.13.3
1o
Ceft le , nom
d'une
en Meſopot
amieS.Pierre
, ſous chle, 23.7. Deut. 23.4.
II AN.

phrate. Voi G en.31. 21.

Eu

7.

Pour

vât ce voyage , comme il
paroît du v. 22. mais pour
découvrir plusclairement
contraint faux pro

la malice deBalaam , & manifeſter davantage ſa gloire , en ce qu'il auroit

le

.

llicites.Et d'ancieneté laCaldée aétécelebrepour l'étude& lapratiquedesdivina
tions & artssye
i iens.
plete debenirforspeuple, quoiqu'ilcûr inclination&deffeindelemaudire. 30 On peut
leisdes
3.11 .
13 F.laface. H.l'ail, ou la veuë.VoiExod. 10. 5.15. Et ainſi ſous prendre ceci,ou comme un commandement exprés que le Seigneur fait à cet homme,on coinme

14 Soit par imprecation magique & conjuration de malins eſprits , ſoit par des

arriveroit

lage conſeil contre l'intention de ce miſerable. Voi

predi&tion de ce qui
par ſon
ſou
s ý :35. peupledeDicu
cxccrationspe bliques, dontles Payensſe lervoyent en guerrepour lier ou attirer à eux lesdieux une
de maudirele
. 3. 32
31 VoiGen.22.
ennemis inciter autrescontre
tutelaires

dela urs

,&

les

D'autres, quand il s'en alloit , afl. avec un cel deßlein
33 F. ponar lui étre partie,ou , adverſaire. H. Satan.

eux.

Q
i

23 Et

1

Balak. Balaam .

NOMBRES , Chap.XXIII.

O z Pier.2.16. Jude v.fl.

23. Et « l'afneſſe s4 vid l'Ange de l'E - ci, je ſuis venu vers toi: 4s pourrois- je 4s H.portrai-je en pour

34. Car la lumiere de

ces apparitions étoit telle ternel, qui ſe tenoit au chemin , & avoit maintenant en aucune façon prononcer all. que je voudere

maporidiese de s'ills 3s ſon eſpéedefgainéeen fa main , & elle quelque choſe? la parole que Dieu enel queDieunevoudra
& non pas desautres.Voi ſe deſtourna du chemin , & s'en alla par m'aura miſe en la bouche, je la pronon

Zdro .,.7.Dan.10. 7. le champ: doncBalaam so frapa laſneſle cerai.
de colere & devengeance, pour la faire retourner au chemin.

39 Et Balaam s'en alla avecBalak , &
46 en la cité de Hutſoth .
vinrent
s’arreſta
l'Eternel
de
l'Ange
24 Mais

comine Joſ. s . 13. &
1 Chron . 21.16 .

36 Al .defon bâton , en un ſentier de vignes, ayant une cloi- 40 Et Balak 47 ſacrifiades boufs & Fid Kirtato.Pweth.
des brebis, & en envoya à Balaam , & se, ou, ala ville destuer,
ſon de-çà , & unecloiſon de-là.
25 Et l'afneſſe ayant veu l'Ange de aux ſeigneurs 48 qui eftoyent venus avec hors,c.
Copy conenla lavillefirmée
derniere aude
tiere

8.27

.
l'Eternel,ſe ſerra contre la muraille:dont lui.
elle ferroit le pied deBalaam contre la
41 Et quand49le matin fut venu , il cion & sacrificeque les
muraille : lequel la frapa encores une prit Balaam , & le fit monter aux so hauts pieces qui en selterent fu

fois.

lieux de Bahal , & de - là il vid si le bout Voifousch.25.2.
comm

e F. qui
48 Ou
étoyent avec lui.

26 Etl'Ange paſſa plus outre , & s'ar- du peuple.

49 Aff. le lendemain du

reſta en un deſtroit , auquelil n'y avoit facrifice.

point de chemin pour retourner ni à

so Par- là s'entendent les temples on chapelles de Baal-Pcor ſur des eminences,
ou ſurdes montagnes voiſines. si C. quelque quartier du campd'Iſraël.

.

droite ni à gauche.
CH A P. XXIII.

27 Et l'afneſſe voyant l'Ange de l'E

L

ternel, fe coucha fous Balaam : & la co-

Balak & Balaam ſacrifientdès bouveaux & des beliers, v. I, &c.

lere de Balaam s'enflamma tellement

Dieu met une benediction pour Iſraël en la bouche de Balaam ,11.Ils dont
en une autre place pour maudire le peuple de Dieu , 13. é font-là de nou.

qu'il frapa l’aſneſſe d'un baſton.

veaux ſacrifices , 14. Dieu y rencontre Balaam , é lui met derechef en

bouche une benediction plus grande , 16. Balak conduit Balaam en un

28 Alors d l'Eternel 37 ouvrit la bou- troiſieme licu , où ils fontdes oblations nouvelles , 27.

d 2 Pier.2.16.Jude v.II.

37. Fir par minacle que

,

l'âneſſe parla, employant

dit

1

T Balaam dit à Balak , Balti-moi
ET
ici ſept autels & m’appreſte ici

,

formendes voix artica.

femble qu'il aitaf.
fecté ſuperſtitieuſement

ce nombre de ſept , com
lées, ſans qu'elle en en- par trois fois ?
ſept bouveaux & ſept beliers.
2 Et Balak fit comme Balaam avoit me un fymbole de perfe
29 Et Balaam reſpondit à l'afneſſe ,
parte Gem PortAves céue Pource que tu t'es mocquée de moi : à la dit: & Balak offrit avec Balaam un bou

tendit le fens, auſſi peu
que le ſerpent, dont il eſt

Satan formoit en l'air les mienne volonté quej'euſſe une eſpée en veau & un belier ſur chaque autel.

paroles qui ſembloyent

prononcéesdu ſerpent,au mamain , carje te tuërois à cette heure.
licu qu'ici l'Eternel lui.
méme fut l'auteur de ce

3 Puis Balaam dit à Balak , Tien -toi

30 Et l'afneffe dit à Balaam , Ne ſuis- aupres de ton holocauſte, & ? je m'en

Alle pour confiles

veritablemiracle, faitantje pas ton afneſſe, ſur laquelle tu as mon- irai: peut-eſtre que l'Eternel : viendra çon mal-convenable,com

La gueule & lalanguede té depuis que jeſuisà toijuſquesà cejour au devant demoipour me rencontrer, & jne, il paroit fous ch. 24.
38 H. ai-je en ayant cete ici? j ai-je jamais accouſtumé de te fai - je te rapporterai * tout ce qu'il m'aura 3 H.merencontrant,me

l'âneſſe.

coutumeeu
cetecom- re
jamau d'agır?
tume,
ou maniere
39 C. lui fit voir l'an

ge qu'il n'avoit pas encore
apperçû. Voi Gen.21 . 19 .
Luc 24. 16,31 .

ainſi ? Et il reſpondit, Non .
fait voir. Ainſi il s'en alla s à part.
4 Et Dieuvint au devant de Balaam :
31 Et l'Eternel 39 ouvrit les yeux de

4 Ou, la parole de ce ,& c.

tu quelque eminence
s F. en un lieu hast , c .

C

Balaam , dont il vid l'Ange de l'Eternel & Balaam lui dit, J'ai ordonné ſept au- gueres éloignée: c'étoit
ſe tenant au chemin , & ayant ſon eſpée tels , & ai ſacrifié un bouveau & un belier feroitàlui.

deſgainée en fa main : lors il s'enclina & ſur chaque autel.
ſe proſterna ſur ſa face.
5 Et l'Eternel'mit la parole en la bou
32 Et l’Ange de l'Eternel lui dit , chéde Balaam , & dit , Retourne à Ba
Pourquoi as-tu frapé ton afneſſedéja par lak , & parle ainſi.
6 Il s'en retourna donc à lui : & voici,

trois fois ? Voici, je ſuis ſorti pour m'op-

40 C. car tu ne tiens poſer à toi : 40 car le chemin que tu tiens il ſe tenoit aupres de ſon holocauſte, tant
veux que tu fuives: Ce qui eſt deſtourné 41 de devant moi.
eft dit eu égard audeſſein

lui que tous les ſeigneurs de Moab .

33 Mais l'afneſſe m'a veu & s'eſt def

qu'il avoit formé de com

7

2

6 Le mot de l'original

• Alors il ſe prit à dire touthaut ſon efttraduiten F.lleva,pour

propos ſententieux , & dit , Balak roi punem Walker Balam

à Balak . pourrece- tournée de devantmoi déja partrois
plaire
C 2 Tier. 2. 15 .

deſtour- de Moab m'a fait conduire : d’Aram, des plus haut & pluséclatant
fois: autrement ſi elle ne ſe fuft

med ledere marines demodignée de devant moi, je t'euſſemeſme dé- montagnes d'Orient, diſant , Vien, mau : indpiré de l'eſprit propke

fence,seloigne demane. ja tué , &jel’euſſe laiſſée en vie.

7 Ce mot eſt le méme
di-moi Jacob : vien , dis-je, deteſte If- tiques

34 Alors Balaam dit àl'Ange de l’E- raël.

greation & de ma volon
té.

ternel , J'aipeché: car je ne ſçavois point

.

que celui duquel eſt inci
tulé le livre des Pro ver:

8 Comment le maudirai -je ? le Dieu bes, parce qu'ilfinifie ge

que tu te tinſſes au chemin contremoi: Fort ne l'a point maudit. Et comment periodemeget store og og
42 H.& F. div ef mal&maintenant 42 s'il te deſplaiſt , *3 je le deteſterai-je? l'Eternel ne l'a point de d'autrncion.
8 F. Syrie , c . de la Me

devant tes yeux , c. s'il ne

s'agree pas.
43 Ainti H. mais F. je
Tetournerai,

m'en retournerai.

35 Et l’Ange de l'Eternel dit à Ba

teſté.

ſopotamie , comme il pa.
IO

Car je le regarderai du ſommet Meſopotamie faifoi'ipar
9
laam , Va avec ces perſonnages: mais des rochers, & le contemplerai des cof- tie9 deC.laserier
les deſcend ins de
ſeulement tu diras ce que je t'aurai dit. taux. - Voici un peuple qui habitera " à Jacob; ainfiinco itinent
apres
Balaam donc s'en alla avec les ſeigneurs part , & ne ſera point mis entre les na- tes
. Iſrael, c. les Ilraëli

envoyez par Balak .

tions.

10 F. Car je le regarde,
& contemple.

33. 28 .
36 Quand Balak entendit que Ba
10 Qui contera "2 lapoudre de Jacob, aII Deut.
C. qui fer ſeparé de
laam venoit, il ſortit pour aller au devant & le nombre 13 de la quatriéme partie toutes
les autr ' s nations,

de lui , en la citédeMoab , qui eſt ſurla d'Iſraël ? 14. Que je meure de la mort civilement &

eccleſiaſti

quement, ayant des loix

frontiere d’Arnon , laquelle eſt au bout 1s des droituriers, & quema fin ſoit ſem- & des ordonna nees dife
de la frontiere.
,

blable à la fienne !

44 Ou , inftamment en
voysi H. envoyé en ene :
voyant.

des au

tres peuples & éloigné de

: 14. lesnotes
37 AlorsBalak dir à Balaam ,** N'ai- ceServirleDieuvivant.ConfereMich.7
. Voi Gen.13.16. & 28.14.

leurs ſuperſtio .ons , pour

12 C. ſes enfans, o u fa femen
je pas ſuffiſamment envoyé vers toi pour à la diſpoſition du campdes Iſraëlites13, partagé
D'autres, d'un quartier. Il ſemble que Balas m ait égard
en quatre quartiers autour du tabe ' rnacle , lus
t'appeller? Pourquoi n'es-tu venu vers ch.11 .
14 H. & F. Quemon ame , c. ma perſonne : Et c'est comme s'il vould it dire ; Fai
moi? Mais voirement ne te pourrois-je que je meyedelamortdesiuftes : toutefois Balaam perit entreles ennemisduSeigneur,Cous

pas honorer ?

vivant la vie des méchans & courant apres le ſalaire d'iniquité.

Is Ou de ceux qui ſont

droits & qui s'appliquent à la juſtice. Il nomme ainſi les Iſraëlites, ayant égard à l
38 Et Balaam refpondit à Balak , Voi-1 qu'ilsfailoyentparlagracedeDieu,
dela pureté de fon fervice.

II Alors

a profeſion,

co

Balaam ,Balak.

80
N O M B R E S , Chap . XXIV .
11 Alors Balak dit à Balaam , Quel 25 Alors Balak dit àBalaam ,is Ne le 1 H. en mesediſant sa

m’as -tu fait ? je t'avois pris pour maudi- maudi point, mais ne le beni point auſli. Temifant ne te benursipont
beniſſant, afl. les Ilraëlites.

cefont paroles tu;

26 Et Balaam reſpondic à Balak , di-

16 H. To les as benitsen re mes ennemis , & voici , 16 tu les as ex-

ſant, Netai-je pas tenu ce propos, di- avoit des alpects diving

preſſement benits.

? con la situation des
12 Et il reſpondit, & dit , Ce que fant, Jeferai tout ce que l'Eternel dira
main- lieux, comme les Aftro
27 Et Balak dit à Balaam,Vien

l'Eternel aura mis en ma bouche , n'y

.
tenant , je te conduirai en un autre lieu : planetes
prendrai-je point garde pour le dire ?
40 Ail. le peuple d'ils
.
13 Alors Balak lui dit , Vien , je te 39 peut-eſtre que Dieu trouvera bon que rael
41 C'eft le nom d'une
12 Soit que Balak efti- prie, avec moi en un autre lieu » dont tu me40 le maudifles de-là .

mát
que la veuë de tout tu le verras , (18 car tu en voyois ſeulele peuple étoit requile en

montagne que les Grecs

28 Balak donc conduiſit Balaam au nomment Phoror, fur la

opera. ment un bout, & ne le voyois pas du ſommet de *: Pehor , qui regarde vis-à- voyent coutume
lacni
idole deappellé

,
fier à leur
le voulu fechir, par la tout) & me le maudi de-là.
Babal- Pehor , fous ch . 25 .
vis 42 de Jefçimon .
vcuë entiere d'un fi grand
29 Et Balaam lui dit , Baſti-moi ici 1.3,5, 18. & ou ily avoit
14 Puis l'ayant conduir au territoire
peuple & du danger qui

Deut.d.29.comme
Sendevoitattendre, ale deTrophim , vers le ſommet dePiſga, il ſept autels, & m'appreſte ici ſept boue ilPeher
y eut

maudire plus prontement.
Mais quelques-uns, com-

:baſtit ſept autels ,& offrit un bouveau , & veaux & ſept beliers.
meine nom , qui depuis
aux Rubenites,Joli
30 Balak donc fit comme Balaam lui echúr
chaque
autel
belier
ſur
meF.traduiſent
d'outube
un
.
,
13. 19,20 .
vertas ,tu n'en verras parfou
iement comme les bouts,mais

15 Alors Balaam dit à Balak , Tien- avoit dit : puis offrit un bouveau , & un 42 F.du defert.
de ton holocauſte , & je belier ſur chaque autel.
dice, Peur-étre que tuas m'en irai19 à la rencontre 20 ainſi que j'ai
multitude, & qu'acaule dé-ja fait.
CHAP. XXIV .
de cela tu n'as oſé la mau

tu ne le verras pas tout entier;

comme s'il avoit voulu

toi ici aupres

16 L'Eternel donc vintau devant de

Balaam quitant ſes charmes prophetiſe de la proſperité d'Iſraël , v . t,

Balaam , b & mit la parole en la bouche,

c. Balak
,co.
de .Ce quiteavecindignatson
qui
, MasBalaam preditaupar
certains

dire , & pourtant je te
mectrai en lieu d'où tu

n'en verras qu'une extre

mité, & ainti enreſteras & dit , Retourne à Balak & parle ainſi. peuples , 14.
17 Et il vint21 à Balak , & voici , il ſe treizs.

Apres quoi Balaam á Balak se ſeparent l'un de l’nun

dement le bouton codestenoit aupres de ſon holocauſte, & les 1

R Balaam voyant qu'il plaiſoitàà

moins épouvanté.
18 Ou , tu en verras fes-

i Ou, qu'il benit.

l'Eternel - de benir Ifraël, 2 n'al- 2 F. n'alla point , ou , ni
tefoisleF. remarque àla feigneurs deMoab avec lui. Et Balak lui
retourna point cerefous comhi
traduirecommenous,par
dit
,
Qu'eſt-ce
que
l'Eternel
a
prononcé
la
point
comme
les
autres
fois
:
pour
renme
ſouvent. H.coramesom
céte parentéſe exprimée
des
18 Alors il le prit à dire tout haut ſon contrer des enchantemens: mais il dref enchantemens.
me3 H.he à la rencontre
F. n'alla

en terines du paſſe.

19 Af de l'Eternel,pour propos fententieux , & dit , 22 Leve-toi, fa fa face 4 vers le deſert.
point cete fou comme fois
enchantemens
r
ël
x,
vant
vent
ſe
ppo
Iſra
vid
il
ute
yeu
ſes
elle
Et
2
Tſi
pref
k
,
de
eſco
fils
:
&
,
là
Bala
l’irai
je
c.
la,
F.
20
rencontrer.
tenant rangés ſelon ſes tribus : & " l'E- LS
nomme
te -moi l'oreille.
b Sus ch. 22. 35 .
ainſi ce Efprit
que Balaam
2

des

21 H. & F. à lui.

voit appelle aller à la

· Le Dieu Fort n'eſt point homme ſprit de Dieu fut ſur lui.

19

22 All pour ouïr avec

rencontre du Seigneur ,

reverencelaparoledel'E pour mentir, ni fils d'homme pour ſe re3 Et il ſe prit à dire tout haut ſon pro- fus ch.23. 3915. & toute
tiquoi
ordinairement pentir : il a dit , & ne le fera-t'il point ? pos ſententieux, & dit , Balaam fils de bie, superftiticute&man
Voi Jug. 3. 20.
c i Sam.Is.29. Faq. I.

ila parlé , & ne le 23 ratifiera-t'il point?

Behor dit , & 7 l'homme quia l'ail ou- giquedontil avoit voulu

moyen , s'il l'eut peu , de

0.17 .
23 C. ne le fera -t-il

20 Voici , 24 j'ai receu parole 2s pour vert, dit ,

benir, ou,benediction, c. j'ai

21 27 Il d n’a point apperceu 28 d'ini- fant, qui tombe à terre, & qui a les ençur ne vouloit poine
qu'on le tint

4 Celui qui oit les paroles du Dieu quetien celaki,parce
point valoir? H.te fera benir: puis 26 qu'il a benit ,je ne le revo
la
fubfifter.
Fort, qui voit la viſion du Tout -puif- volonté de Dieu,Te Sci.
24 H.& F.jai reçiade querai point.

Tec

Dresses

reçû du Seigneur charge,

en autre

ordre & commandement quité en Jacob ,ni veu de29perverſité en yeux ouverts , dit,
Iſraël i'Eternel
Dieu
debenir:
Le but eftde

:

fon

eſt avec lui ,

rang que de ſorcelerie .
4 Ou les enfans d'Iſraël

5 Que tes tabernacles fontbeaux , Ja- pag
etoyent
logesen lacama
ne de Moab .

ayant ordonnéende benir 30 & un chant de triomphe si royal 32 en cob , «tes pavillons, ô Iſraël !
obeir.

25 All. ce peuple d'Il

s C. campé ſelon l'or

6 » Ils ſont eſtendus comme torrens , die que le Seigneur en a.

lui .

22 Le Dieu Fort qui les a retirez d'E - comme des jardins pres d'un fleuve , vous pour que Dios huli

raël.

29 ou,Wapredoitpar : gypte, lui eſt comme « les forces de la comme les arbres to d'aloé quel'Eternela racequ'ildevroit dire.Si
Non ſeulement
en com

33 licorne.
23 Car

plantés, comme " les cedres aupres de dinairement
employee
touchant les faints Pro.
phetes , lors qu'ils font
34 il n'y a point d'enchante- l'eau .
puréen fon Service public mens 3s contreJacob ,ni de devinemens
7 L'eau diſtillera 12 de ſes ſeiilcs , & ſa pouiles par l'Elprie de

[f -ܠܕܬܐ

paraiſon des autres peu
ples, abandonnés à toute
E ವKER
El 103

ici attn.
eile eit, pourmon
ter. àOrBalaain
toute idolatrie,mais contre Ifraël. 3. En pareille ſaiſon , il ſe- ſemence ſera 13 avec abondance d'eaux, buée

Sort

& i benin chers cleaned ra dit de Jacob & d'Ifraël, » ? Qu'eſt-ce & fon Roi ſera ellevé par-deſlus 14 Agag, trer & que toute verité

procede de Dieu , & qu'il
mentles pechés, & ne les que le DieuFort a fait ?
& fon royaume ſera hauſſe.
peut, quand il lui plaît, la
luiveut point imputer, 2
d’Egyfaire prononcer meme
retiré
Fort
l'a
Dieu
qui
Le
8
comlevera
ſe
qui
peuple
un
Voici
24
par
chans.VoiMaie.7.12.
licorla
de
forces
les
comme
a
eſt
lui
,
pte
comme
s'il ne les apper-me un vieil lion , & ſehauſſera
comme
çevoit pas.

lion en pleine force: il ne ſe couche- ne : ilconſumera les nations qui lui font 2 Co celui quieſtclair:
ra
point
qu'il n'ait mangé la proye , & adverſaires, & " s briſera leurs os , & les prevoir
l'eiptit illumines,
pour
torstment .
ce qui arrivera

d P5.32. 1,2.6 SIII .
Jer. 30. 20. Rom. 4. 7 .

cæde
2013

28 Ou , de

un

percera de fes fleches.
aux enfans d'Ifraël à l'a .
venir. F. les yeux ; mais
couché
s'eſt
il
,
courbé
s'eſt
Il
b
16
9
vail, ou, de vexation, telle que les idolatres ſouffrent, toûjours en tranſfe , en agitation & en per
comme un lion qui eſt en la force , & 3 H.tombans, al à la
, jamaistrouver de repos à leurconſcience.
plexité, paſlans d'uneſuperſtitionà l'autreſans
30 D'autres, e le triomfe de
29 D'autres, méchanceté , & d'autres , travail, ou, peine.
un vieil lion : 17 qui l'éveillera ? qui recevoyent vouvent
roief en lui, & d'autres,uncri royald'ejouisſance. F.lereſonnement, ou ,le ſon éclattant du roiest comme
18
, ,il& nevoidpoint
le ſang des navrez à mort.
D'autres
d'idolatrie
c. ni de tra beu

aveclui. Car le mot que nous interpretons chant de triomfe, linifie leſon des trompettes. Et il

ಕೈಗೆ

qu'il ſe face ici allufion auxtrompettesd'argent deſquelles ileſt parlélus ch.10.9. fol.6.
femble
¥.16,20. Jug.7. 20. 2 Chron. 13. 12.
31 ou,

Quiconque te benit ſerabenit , & qui- lations avec conſterna :

duroi Dicu,qui eit le roi des rois:Et conque te maudit ſera maudit.
& le fait ouir au milieu
peut appliquer à la predicationde la parole deDieu , ,quiaffreſonne
ceciſe
ſon peup

de

le.

e Sous ch.24.8 .

32 Allen Jacob,ou Iſraël.
33 La licorne eft celebre
en l'Ecriture à cauſe dela force', ſous ch. 24. 8. Deut. 33. 17. Job 39. 12. Pl. 22. 22. & 92. II .

tion , & aufli tomboyent
en terre pour aduier le

Seigneurqui les leur communiquoit. Voi 1 Sam. 19. 24. Ezech. 1. 28. Dan. 8. 19. & 10.
9 Façons de parler allegoriques jusqu'au 6. 10. pour exprimer la

. 16. Apoc. 1. 17 .

ce que proſperite des enfans d'Iſrael , '& aufli'leur force contre leurs ennemis. Car c'eſt d'eux
Cet animal étoit alors fort bien connu , maismaintenanton ne34ſçaitC.pluslesdefinitivement
enchantemens & les que s'entend tout ce diſcours.
10 D'autres des fantaux : C'eſt une forte d'arbre dont le
eeft. Quelques-uns penſentque ce ſoit le rhinocerot.

charmes nepeuvent rien contrelepeuple de Dieu,parla vertu duquel toutes les machinations bois, quand ileftfèc ,rendune odeur fortagreable.

LI

du diable ſe rendentinutiles.

Le boisde ces arbres eft tres

beau , croît fort haut , & ne fe pounit pas a fement; d'où vient qu'on l'a pris pour le lym

peupleconſacré à Dieu & qui ne s'addonnoit point aux arts illicites. Toutefois le premier lens eft

bole dela longue & perpetuelle duree. Et le temple de Salomon en fur bâti , i Rois 6.9,10.
12 afl. d'Itrael, c. qu'il y aura pourlui plenitude de benediction , teliement que les feaus
13 C. fera tres-feconde & tres -abondante.
en feront pleins juſqu'a regorger.
14. C'eſt le nom du roi,ou meme de tous les rois d'Amalek , duquel nom toute la nation fut

plusnaïf,ſelon lequelaulliBalaam prononcefentence de condamnationcontreloi-meme
,à un&
36 D'autres ,

.

1

35 D'autres , en Jacob. Comme pour dire , que c'etoit un

fait voir à Balak que toute ſa inagielui étoit inutileen ce ſujet.
an , c.cetan revolu ,en pareille laifoli , il ſera ainſi parlé d'Iſraël: Ce qui ſe dit à l'égard des
exploits de Joſué apres le decés deMoyſe. Ou, en ce tems il faut dire , & c. c . il fautmainte- auſſi denommee , 1 Sam.15.8. Eith. 3. 10. & 9. 24. Et ce royaune étoit au tems de Balaain
nant declarer, ce que Dieu faitpour ſonpeuple Iſraël : Et ainli F. En ce tems il ſera ditde Ja. fort celebre & fort grand. Sous cete prophetie , qui fut accomplie , quant au ſensliteral , du
cob, & c. comme pour dire, On ne racontera pas ſeulement au temsà venir lesmerveillesque tems
de Saul, font prefigurees les victoires fpirituelles de J.C.contre les ennemis de fon Eglife.
a Sus ch . 23. 22 .
b Gen.
IS H. defofera , c. arrachera les os hors de leur chair.
Dieu
a fait&aumilieu
ce peuplequi, fuit.
mais il le fautaufli
maintenant
faire
:
ce
qui
ſemble
etre
contenu
expoſé en de
l'allegorie
37 F. & plus
16 Voi Gen. 49.9
ſimplement ce que Dieu a fait, ou

49.9 . Sus chap. 23. 24 .

opere. Cependant on le peuttraduire,comme nous faiſons,par formed'interrogation & d’admi- ver ? c. qui ofera l'attaquer ou l'irriter ?
Bion Voi 126. 2.
.

P

,
17. Ainſi H. & F. qui le fera les
18 Conformement à la proineile de Dich ,

Gen. 12. 3

O 2

10 Alors

i

Balaam , Balak

N O M B R E S , Chap. XXV.

bir

10 Alors la colere de Balak s'enflam-, de nations , mais 41 fa derniere fin ſera à 41
C. que les Ainalexis
tes feroyent finalement
raclés & ruinés entiere

19 Pour marquedeco- ma contre Balaam , & 19 il frappa en ſes deſtruction .

bere& de dépit comme mains : puis Balak dità Balaam , Jeta 21 Il vid auſſi 42le Kenien , & ſe prit witable confeil sou:
awilieu que fiaper furfa vois appellé pour maudire mes ennemis, à dire tout haut ſon propos ſententieux, vecain.VoiExod.17.14

14

quederegret & de dé- & voici, tu 20 les as expreſſementbenits & dit, Ta demeure eſten lieu rude, & tu ceux-ci
42 F.lesKenites.
Car
quoi que Madia

20 H.en lesbemilangtu dé-ja par trois fois.
les as benis.
21 Ainſi H. mais F.plie

as mis 43 ton nid au rocher.

nites , (d'ou vient que je

22 Toutefois 44 Kain ſera pour eſtre thro, beau-pere de Moy.

II Or maintenant 21 fui-ten 22 en

16.)habitoyen,s
pourten aller, c.troutic ton païs ; J'avois dit que 23 je te ferois ballayé: 4s juſqu'à quand ? Allur te me- allJug.1,
pais de Hamalek

DS

19594

22°H.& F.en ton licn, beaucoup d'honneur, mais voici, 24 l’E- nera en captivité.
I Sam.IS.6. Voi fuschap
23 Derechef il ſe prit à dire tout haut 10.30.Jug.4.11.1 Chron.
aflien Meſopotamieenla ternel ta engardé d'eſtre honoré.
23 H.qu'en t'honorantje
t'honorerois, afl. avec beau
coup de preſens.

12 Et Balaam refpondit à Balak , ſon propos ſententieux, & dit , 46 Mal- 43 C. ton domicile ,ou

N'avois-je pas auſli parlé à tes ambaſſa- heur ſur celui qui vivra 47quand le Dieu fon habitation,comme
44 D'autres , les Kaini.

pouſe de thenemata cel deurs que tu avois envoyez vers moi , di- Fort fera ceci!
diſcoursfont
quela
chair& fant,
lele monde
à ceux qui
preferent à leurs amorces

prom

24

tes , ou , les K snites. C'est

48 Et les navires viendront 49 du le meme queleKenien,

;

« Si Balak me donnoit fa maiſon quartier de so Kittim , & affligeront Af- defoitici te notnide
pleine d'or & d'argent, je ne pourrois fur, & affligeront s : Heber , sz & lui auſli des
meie Madia
tegennicesde ;cetedonttaceJe
thro étoit auſſi , qui a
13

àdeſstru
, ferass
mode: comme,fit Moyle, tra
emasendet de
reſreſerbielenma
on .ſe leva , & s'en alla voit concilié leur amitié
Bacti
25 Pui
-mter
moil'É
mal
ound
pounfg
laam
eſnel
r fai
me:
c Sus ch.32 . I.
avec Ifraël , & qui ſe pro
l'E
qu
H.&
F.demon
coeur
ter
ce
dir
e
dir
je
le
nel
,
a
ai.
pou
ret
en
ſon
paï
:
&
Bal
pagc
r
our
quant deà laDieu
tigepar
s
ak mi leapeuple
ner
c. de mon cru, ou de mon
. On
autorité. Voi ſus ch . 16.
*.28 .

pourroit auſli preſumer
14 Maintenant donc voici , je m'en aufli s'en alla fon chemin.
que Balaam ait fait une
26D'autres & F. je te vai vers mon peuple , Vien , 26 je te dirai xer
exprefle
alluſion
entreces
deux
noms
Kenien
&
Kainquifont
faitsde
memes lettres,45pourta
F.ju
ces Keniens d'impiete & de cruauté , comme Cain fut impie & meurtrier.

THE

que fera,&c." Commesi en conſeil que fera ce peuple-ci à ton Squ'a tant qu'Allur remene en captivité. D'autres , le long-tems qu’ Alfur te tiendra priſonnier.
46 F. O qui eſt -ce qui vivra ! D'autres , Helas qui viura ! c. qui eſt-ce qui demeurera en vie ?
temps.
27 au dernier
avoit dit ; Je teconfeille peuple
,devoirune ruine fi
difoit:Oqueceſera une grandemitere & unfuneſte spectacle
commisil
ſon
haut
tout
dire
prità
ſe
il
Alors
15
47 D'autres , depuis que le
tems : Quelques-uns par

tai & t'avertirai tout d'un
ce conleil entendent la

prediction fuivante;mais propos fententieux, & dit , Balaam fils

11

Dieu fort l'aura établi. H. affis, conſtitué, ordonné. Mais dequoi ou de qui eſt-ce qu'il parle ?
Quelques-uns penſent que ce ſoit de la puiſſance d’Alur, ou de Caldée , que Dieu par la pro

d'autresdeconfeilimpic de Behor dit , & l'homme qui a l'ailou- déens
videnceravagerent
devoitelever
Empiredel'Univers,
Dan.2D'autres
, 37,38.Et
en effet les
calo
tousaucesfouverain
païs Orientaux
dont il eſt ici parlé.
le rapportent
à ce qui

l'execution le voidfous vert , dit ,
ch. 25. 1. & ſuiv. conferé

fuit , ¥. 24. Et d'autres l'interpretent d'Iſraël méme, conſtitué, etabli & affermi par le Seigneur.

48 D'autres , Apres les navires. Parce
16 Celui qui oit les paroles du Dieu que
Maiscelegrand
premiernousferable
plusvrai-ſemblable.
premierement des Aſſyriens, puisdesCaldeens, & en ſuite des
empire d'Aſie tenu
49 H. de
Car fonbut Fort, & qui ſçait la ſcience du Souverain, Medes& des Perles,devoit aulienfin étre ravagépar les peuples d'outre-mer.

avec Nomb. 31. 16. & A.

po

SET

qui le futdeNoé,Gen.10.4. Elfesdeſcendans ocuperent la Cilicie,la Macedoine,
lak qu'il ne devoittien & qui voit la viſion du Tout-puiſſant, Japher,
Cypre & l'Italie, comme rapporte Jofephe, Ant. liv.4. chap. 22. De ſorte que par les Kittiens
, quia. quitombe à terre , & qui a lesyeux ou

partdes iliaelites
yoyene defence d'affaillir verts , dit ,

s'entendent ici les Grecs & les Romains, qui firent leur pallage en Alie des ports de Grece, &
si C. les Hebreux , ou les deſcen
dans d'Heber, duquel voi Gen. 10. 22 , 24. Tous les Juifs ou Iſraëlites ſont de la poſterité d'He

in
III

ruïnerent les Allyriens , les Babyloniens & les Perles.

fon peuple Deut. 2. 9. &
lequel ils ne fubjugueroyent que pluſieurs lie

17 78Je le vois , mais a' non pas main- bet,& on ſçaitcombien ils ontfouffert fousles victoires desGrecsetdesRomains
Carces deux grandsEmpiresdesGrecs& desRomains, devoyentaufli étreſucceſſive
cles apres, & que lere- tenant : je le regarde , mais non pas de Kittim.
donner contre ce macit pres. 3. Une eſtoile eſt procedée de Ja- detičin; maisil ne l'executa pas,parcequ'ayant été arrété par les Madianites, il fut tué avec

xemir étoit qu'iltåchat cob , & un ſceptre s'eſt élevé d'Iſraël: & fon pais,mais qu'apresil revintverslesMadianites,& qu'ainliil peritavec eux.
afin que Dieu tranſpercera 31 les coins de Moab , &
idolatrie,
lui-inéme les détruiſit.
32 deſtruira 33 tous les enfans de Seth .

27 All. au tems de Da

CHA P. XXV.

vid,comme il le lit 2 Sam.

18 34 Edom ſera poffedé, & ss Sehir Les Iſraëlitesſe polluënt en Sittim par paillardiſe avec lesfillesdes Moa
28 F. Je le verrai. Ce- ſera poſſedé de36 ſes ennemis , & Ifraël Moyſe
bites , deé faire
par idelatrie
avec Babal-tebor,v.1,6-6.Dieu ordonnea
mourir les idolatres , 4. Phinees tuë Zimri da Cozbi, 7 .

S. 2 .

vaillamment .
pendant en la margele ieft
peut 37 feportera
C'eſt pourqiwi Dieu lui promet la Sacrificature à toujours, l ' Le Sci
19
d
Et
ilyen
aura
38
un
qui
de
Jacob
gueur ordonne de charger LesMadianites,17. parce qu'ils avoyent agi
en effer il le voyoit par E

600 N

traduire comme nous : Et

5

{prie prophetique, quoi dominera , & il fera perir celui qui ſera

f

cores eloigne. Car c'eſtici de reſte 39 de la ville.
une prediction touchant

Lors a Iſraël : demeuroir en 2 Sçit- a Souscb. 31.16.6 330
tim , & 3 le peuple commença à 0.i49C.campoit.

I

20 Il vid auſſi Hamalek , & fe prità

Jeſus
2 F. Sittim. Lieu dans

David devoit pretigurer dire tout haut ſon propos fententieux, & paillarder
avec + les filles de Moab.
b
29 cn'a pas encore, dit, Hamalek eft 40 un commencement

parce que l'execution ne

s'en fera qu’apres quelques fiecles.

30 Par ces deux mots d'étoile & de fepure , eſt

2

le deſert , au païs-bas des

Car s elles convierent le peuple Moabites, vers le Jor

6 aux ſacrifices 7 de leurs dieux : * & le ce licu s'appelle*Abela

marque da magnificence&lapuiflancedel'empire qui le devoiteriger,parmilepeuplede peuple ' y mangea , & ſe proſterna de seguir apresla miely decalona
Joſué
fe
maisquatit
ala vertude l'Eſprit , il a été établi en lapersonne de Jesus Chrift , (vrayé vant les dieux d'icelles.

, & lors
le con
duiſit au bord du Jordain

étoile du matin , & de qui la naiſlance fut marquée par une étoile miraculeuſe ) qui eft
le Roi eternel de fon Egliſe. Voi Apoc. 22. 16. Aufli l’ecoile & le feptre le joignent ici
fort à

3 Et Ifraël 10 s’accoupla à Bahal-pe- & lelui fitpaflerenGuil

ſtere des A potres. Quelques-uns par les coins ou les bornes , entendent les Princes & Sei

11 tous les chefs du peuple , & fai pendre ceux-la retterent en vie,

2.1; &urs31
; e
propos, parce que la lumiere dujugement & la force, la prudence & la puillance, hor : dont la colere de l'Eternel - s'en- gal3, Cfol, . pluſie
d'entr
le peuple , I Cor. 10. 8.
ël.
tre
mma
lement
tie,
Iſra
con
fla
inplif
prophe
eres.
decéte
F. les bornes, c. les fronti Voi l'acco
angles;
Car tous ceux -là perirent
2 Sam . ou
8. 2:, lescôtes.
Mais principalement ceci s'eſt executé en la vocation des Gentils par le mini
gneurs du pais.

32 Proprement demantelera , ou , renverſera les murailles. Car le mot

4. Et l'Eternel dit à Moyſe , d Pren qui commencerent àte

le ceux -là
: Mais
de l'original vaut autant que ininer ou fapper une muraille afin qu'clle tombe 33
C. tous
les autres peuples , defquels le Seigneur Jelus devoit aſembler fon Egliſe , appellés autre

lon le paraphraſte Caldee , c'est comme s'il y avoit , il dominera ſurvous , &c.

12 devant l'Eternel, +3 contre le auquidemeurerent
attachés
ſervice de l'Eternel
&
perlevererent en la crain

ment en l'Ecriture enfans d’Adam : Car la poſterite de Caïn ayant eté ſubmergee par le delu
te, Deut. 4. 3 , 4 .

s, leur
de
raceSeth
sdu1.mond
de lade
, qui étoit
Noétraduire
origine de
, depuiqui
les nation
ge
Seth, toutes
, Gen.s.29.
& 10.
Il yeentirent
a pourtant
aimeroyent
mieux
ce mot

de

4 Sous leſquelles ſe doivent auſſi entendre les femmes Madianites,

en appellatif qu'en propre , & comme s'il étoit ici parlé des enfans des fondement ; entendans

qui fervirent de premiers tiſons à ces maux , ſelon le deteſtable conſeil de Balaam , lus
s Affices fil
chap.24. 14. ſous 31. 16. Apoc. 2. 14.
b Pf. 106. 28. Oſée 9. 10 .

par-la ceux qui fous le roi de Moab avoyent part au gouvernement du pais. On pourroit außli

les. Ce lexe étant toûjours un dangerenx inſtrument de Satan , pour porter les hommes au

6 C. aux feftins qui ſe faiſoyent en ſuite des ſacrifices, des chairs qui a
les interpreterdes enfansd'affierte, ou ,dereſidence, pourdire unpeuple quia joui long-teins peché.
voyent été immolees aux idoles.
7. D'autres , de leis Diess , all. Bahal-Pehor.
de repos & de furete . VoiJerem .48.11. Les Hebreux penſent que les enfans de liege ou de fon

9 Et entra ainſi en la ſocieté & communion de
& All. une partie des Ifraelites.
dement ſoyent les idolatres de Baal-Pehor , la figure duquel le preſentoit àeux le derriere nu
& découvert , & quicroit fervi de méme, ſes adorateurs lui tournans le fondement, & fai- leur idolatrie , I Cor. 10. 18. ce que Dieu leur avoit folennellement defendu , Exod. 34.
ſans leur ordure devant la niche , ou ſon autel.
34 Voi dececi l'execution parDavid à
.14 .
10 Far une paillardile ſpirituelle , mais la corporelle s'y joignant avec ces
nd

l'égard dutemporel 1 Chron.18.13. & pour le ſpirituelen la vocation & converſion desGentils, impudiques.

c Pf. 106. 29.

d Deut. 4. 3. Joſ. 22. 17

IL S'ente

&en la ſubjugation des ennemis de l'Egliſe ; qui ſe peuvent ici d'autant mieux entoudre , que tous ceux qui étoyent coupables de ces crimes , ſoit par connivence , ſoit par exemple.

les Hebreuxde tout tems , ont eſtime que les Romains étoyent deſcendus d'Elau , & font mar- Vois-en un exemple ſous $. 14. Toutefois il y en a qui eſtiment, que ces chefs du peu
qués par les Iduméenschés les Prophetes.
35 C'eit le nom de la montagne que les ple furent pris par Moyſe & écablis comme juges , pour punir & pendre les coupables.
36 Aſf. les enfans & la poſterité d'Ilraël.
Idumeens habitoyent , Gen. 36.7 , 8 .
12 H.& F. & pen-les à l'Eternel , afl. ceux qui ſeſont accouplés à Bahal-Pahor & one

37 F. feraforce,ou,prouelles
, c agira puiffaminent & courageuſement,& feraparoîtreune gran- mangédeschoſesfacrifiéesaux idoles: Dieuordonne que cetactede juſtice le faceà ſon
d 2 Sam . 8. 14.

de gencrofité.

38 C.David au ſensliteral , & J. Chriftqui en eft honneur, pour montrer qu'il haitle peché & neveut point qu'il ſoit impunicriminelles,
. Aufli les

deicendu , au ſpirituel.
39 Ainſi H. mais F. des vilics , parce que c'est le ſtyle frequent
de l'Ecriture , d'employer le lingulier pour le pluriel : tellement qu'il eſt parle en l'original de
la ville , c. de chaque ville , ou de toutes les villes, aſl. de l'Idumee , lus y. 18. Le but eítque
non ſeulement les Idumeens trouvés en armes à la campagne ſeroyent vaincus & defaits, mais
40 Ou , le pre
auſſi ceux qui ſeroyent reſtes dans les villes , ſans qu'aucun en rechapât.

bons Magiſtrats ne lui peuvent offrir de victimes plusagreables que des tétes
pourrepurgerle public d'iniquité. Méme ce genre de fupplice nous eſt décrit comme ex
piatoire de l'ire de Dieu , emuë autreinent contre tout le peuple , Deut. 21. 23. 2 Sam . 25.

7.6. Et c'eſt pourquoi Jeſus Chriſt l'a ſouffert pour notre redemtion , Gal. 3. 13.

13 Ou , devant le ſoleil,c.publiquement& enla preſence d'unchacun, afin qu'ils
mier & lechef, c. un grand & celebre Royaume ,& une nation capitale; ou bien c'eft lepre- y demeurent enſpectacle juſquesàce que le ſoleil ſoit couché, pour étre en terreur & en

&
guerrecontrelesiſraélites,
quiacornmencé
miermoulon
Exod . 17. 13.
leur
& de leurslavictoires,

autres, quiest l'unedesfinsprincipales des fupplicespublics.Ettoutcecife fites
quiaauſſiétécomme lespremicesde exempleaux
un ſeul jour , comme le declare S. Paul, 1 Cor.10. 8. Voi ſous v. 18 .

foleil,

C

NOMBRES , Chap. XXVI. Denombremers, 81
Bahal-Pehor. Phinées.
ſoleil, & l'ardeur de la colere de l'Eter- Levites
tiondumoindre
ou plus grand nombredestribus,52. Denombrementdes
à part, 57. En ce ſecond denormbrement nul ne fustrouvédeceux
d'Egypte hormu Jofue doCaleb , os .
etoyentfortis
qui
nel ſe departira d'Iſraël.
5 Moyſe donc dit aux Juges d'Iſraël, I
Ravint apres' cette playe-là que . Enténs celle qui et
14F.feshommes, c.ceux Qu'un chacun de vous faſle mourir 14 les
O
l'Eternel parla à Moyſe &Elea- deut,qui emporta 24000
te
dui
t
qui ſon fous facon
,
dilant
font accou
lelon l'ordre établi Exod. hommes de la charge qui fc

plez à Bahal-Pehor.

18.25.

la paillardil
en epunition
, Ifraelites
commiſe dea

- zar fils d'Aaron le Sacrificateur ,

2 Levez 2 la ſomme de toute l'allem- veeles femmes Moabites,

6 Et voici, un homme des enfans blée des enfans d'Iſraël, depuis : l'âge jointe au culteilicitede

is all vers lesIfraëli- d'Iſraëlvint,& amena 's vers fesfreres devingt ans,& au deſſus, ſelon les mai- behaleto readmore
tesqui étoyent au camp.

une Madianite , Moyſe & toute l'affem- fons de leurs peres,aſſavoir + de tous ceux et de Calcio andthesedia
l'âge de vint ans avoyent
me ils pleuroyent à la porte du taberna3 Moyſe donc & Eleazar le Sacrifica- ¢te condamnés de mourir
blée des enfans d'Iſraël les voyans , com- |d’Iſraël qui peuventaller à la guerre.

cle d'aſignation.

teur parlerent à eux és campagnes de mures avant que les en

7 CequePhinées , fils d'Eleazar fils Moab,aupres 7du Jordain de Jerico , di- Voi
s au:paispromi
introdui
33 , 34, 35s.
fus ch.4
d'Aaron le Sacrificateur , ayant veu ,, cil
fans ,

e Pf.106.30 .

& ſous W.63, 64, 63. &

ſe leva du milieu de l'aſſemblée , & prit

4 Qu'on face le denombrement depuis Deut.2.14,
une javeline en ſa main.
l'âge de vingt ans , & au deſſus, comme des enfans d'Iſrael, ledoit
8 Et entra apres l'homme Iſraëlite l'Eternel l'avoit commandé à Moyſe & puis qu'ils fuent fortis

16 C. en cére fozte de 16 au tabernacle ,& les tranſperça tous aux enfans d'Iſraël, quand ils furent duprie
de presentepre
me de leur ſortie , Exod.
pavillon,outente qu'eti.deux , afſavoir l'homme Ifraëlite &la fortishors du pais d'Egypte.
. Les 30.03,8c.Lefecond sefit

firucesàpaillardiſe,pour femme par ſon ventre : 17 & la playe fut
tes.Foia Rois 23.7.Ce arreſtée de deſſus les enfans d'Iſraël.

au
de la
5 Ruben premier-né d'Iſraël
enfansdeRuben furentHenoc , º duquel et le froitiemefut celui

pourquoi quelques-uns

୨ f Or ceux qui moururent decette eftoit la familledes Henokites : de Pallu, dont il coftici parle.
3 H. fils de vint ans vieil:
umiere in fembla-playe,furent"
vingt & quatre mille. la famille des Palluites:

traduiſent ici le bordel. F.

io Et l'Eternel parla à Moyſe , di

bles hiſtoires finifie quel

traordinaire envoyée de fant ,
Dieu , ſous laquelle plu-

11 Phinées , fils d'Eleazar , fils d'Aa

feurs milliers
royent
: Ety agrandeap- ron le ſacrificareur, a deſtourné ma co
mou

megye

en ſuite.
6 Der Hetfron , la famille des Herf- Etainti
4 H. toi fortans en guer .
ronites : de Carmi, la famille des Car- re
en Iſrael, commelus
ch.1.3 .
s Ou , les reciterent , ami

mites .

7 Ce ſont là les familles des Rubeni- lilansle roolle deceust

s
,quienesque
lerede deſſus les enfans d'Iſraël, ence tes, & ceux qui en furentdenombrez el nousvous juscontacte
parence
hommes,il ycutaulli en qu'il a eſté émeu & 19 de mon zele aumi- toyent quarante trois mille fept cens & 7 Oil cete riviere ap
proche de plus pres la ville
de Jerico. Voi ius ch . 226

cete occurence quelquelieud'eux , tellement que je n'ai point trente.

1

conſumé les enfans d'Iſraël 20 par ma ja-

fi Cor. 10.8.

v. 1. & ſous v. 63 .

8 Et iz les enfans de Pallu , Eliab.

8 Ceci eſt mis pour ſup

9 Et les enfans d'Eliab, Nemuel , Da- plément du y.2. Toute

iCor. 10. louſie.
188 , L'Apôtre
ne parle que de

.23000. Mais il ſemble

12 Pourtant declare lui que voici, than & Abiram : d’eft "> ce Dathan & mettre ,& commencerle
que MoyfeSousconquicom.fu -1 je lui ai eſtabli mon alliance 22 de cetAbiram qui eſtoyent de ceux qu'on
peuvent
prend mille ,
rent executés & pendus
par les Juges, fus y. s . &

paix.

appelloit pour tenir l'aſſemblée, qui ſe fin ,& c. en forte quece

13

23 Et l'alliance de ſacrificature per- mutinerent contre Moyſe & contreAa- roolle qui s'enfiuit , fait

14aſſemblez les
The siteoseu moment quepetuelle ſera tant àluiqu'à ſapoſterité ronpar ceuxqui eſtoyent

dicrestere

e'tipublic,
maindengerente dusclia apres lui, pource qu'il aeſté émeu deze- avec Coré,quandilsfe mutinerent con-contienen
tous ceux
ordonnant que
ſon Dieu , & a fait propitiation tre l'Eternel.

gneur.

le pour
19. C. qu'ils'eſt piqué pour
les enfans d'Iſraël.

& 2 Cor.11. 2.

d'une ſainte colere pour

de cet âge euffent à coma

10 Dont la terre ' s ouvrit la bouche, paroiure pour étreenrool

14 Et le nom del'homme Iſraëlite & les engloutit: 16 mais Coré futcompris la rue entertain

mon Nom , & par un

picur tranſporta vengé tué, quifuttué avec la Madianite, eſtoit en la mort de ceux qui eſtoyent aflem- ch.1.2.& Exod.30.12.

quandle feuconſumales violento emS:530d. Si
Salu,chef2+ d'une maiſon blezaveclui,
fils de
ans
que cetprendrelesforma:Zimri,
a&eextraordinai. de pere des
Simeonites.
deux cens cinquante hommes: & ils fu- 10 Cemotdugud,et

1.1663

ici inſeré , en conformité
des façons de parler lui

15 Et le nom de la femme Madianite rent 17 en ligne.

te ait été imputé à juſtice
à Phinees , Pf. 106. 30.

Lao

Dieu y ayant donnéſon qui fut tuée , eſtoit Cozbi , fille de Tſur,

vantes : Ainii alulii fous

u Mais lesenfans de Coréis ne mou- .23,& c. Autrement le

zeletesdes Juifs s'en pre- qui eſtoit 2S chef de peuples, & de maiſon rurent point.
valoyent mal à propos depere en Madian .

io Item, l'Eternel parla à Moyſe, di- familles.De 19Nemuel,lafamilledes parentemente
entierteex
I H. Chet froi, F. Hezs

20 Oul, par mon zele, c .

parl'ardeurde macolere: ſant,
h Pf. 106. 31.
21 C. je lui donne la

17

Nemuelites : de Jamin ,la famille des Ja

Ton .

i 26 Serrez de pres les Madianites, minites : de zoJakin, la famille des Jaki- ali le nombre platio!

Sacrificature , afin qu'il
& les frappez.
l'obtiene en heredité
, &
qu'il en joüiſle heureuſe18 Car ilsk vous ont ſerrez les premiers

CAL.JA

propriete de la langue Hc

12 Les enfans de Simeon ſelon leurs braique, le doit souvent

pour autorizer leur force
nerie.

ealle

mot de , ou, d'ou , ſelon la

nites:

.

lier. Voi Gen. 21.7 . &

13 De21 Zerah , la famille desZarhi- 46.7:
d Sw c . 16. 1 .

13 Voi fus ch . 1. 16. &
e
l
ites
,lafamill
des
Sçaul
.
de los entidades, patedpar leurs ruſes , parleſquelles ils vous ont tes14.:deScau
Ce ſont là les familles des Simco - 16.2. Caren effet ceux

WG

informapailema.coleze ſurpris au faitde Pehor, & au fait de Coz

par ſon

Mal. 2. 4 , s .

bi fille
d'uns , desprin
d'entre les nites: quifurent 12 vingt deux
cipau
ianite
r , xquia
22. Ou , deproſperité , Mad
27 leur ſou
eſté tuée deux cens.

teule,Qu,alila paix.On au jour de la playe avenuë pour le fait de
A

Sacrificature ſe nomme Pehor.
.

alliance de paix , parce
qu'elle étoit ordonnée

pour rendre Dieu propice & appaiſé vers les hommes en ſuite de ſon alliance, Heb. s.s.

mille & Coré.
principauCarx dececicompetente
s'entend

emotion & mutia
15 Les enfans de Gad ſelon leurs fa- deneriecérefeditieufe,don
t Co
fusch.
Voi
fut le chef.
milles. De 23 Tſephon , la famille des fc16.1,2,3
.

1

is C. ſe creva & enti -ouvrit, en faiſant ſous eus une fente fort large & fort profonde.
16. D'autres & F. enſemble Core, ou , avec Core : Entendans par le nom de Coré, ſon ménage &

23. C. une Sacrificature perpetuelle, établie par une perpetuelle alliance ; perpetuité ab- ſa famille, qui fut engloutie avec les autres,lusch.16.32. Car quantà Core meme il ne futpoint
En

terre,inaisilmourut brûledufeuavec les 2 so hommesde ſa fa &ion , ſus ch.16.
engloutidela
limitée7. V.35.
mais Heb.
quiy eftfinifiée
J. Chrift
l'égard de la Sacrificatureeternellede
foluëà
D'autres pretendent qu'il foit joint ici aux autres, parce qu'ils étoyent tous complices d'un
Mellie. Voi
lavenuëduPf.110.4.
, julqu'a
ceremoniele & typique
àl'égard
3.
11 . de la Sacrificature
24 C. d'une des principales familles de la tribu de Simeon , laquelle étant fortie

superbe

meme crime, & qu'ils furent punis en meme tems. Mas en retenantl'ordre de notre vertion ,

d'un
enfans deSimcon , rerenoit le nom de la louche.Voi Gen. 46.8, 10.& ſous chap. toutes ces difficultés cefleront.
17 D'autres, en exemple extraordinaire. H. pour une baniersi
26.1des
2.
25 Méme il eſt ſpecifié entre les rois de Madian , ſous 31. 8. Joſ. 13. 21 .
c. pour un exemple inlignedu juſte & fevere jugement de Dieu contre ceux qui excitent & fo
i Sous sh . 31.2 .
26 Ou , Traitté's en ennemis , agiſlant hoftilement contre eux.
mentent des ſeditions & diffentionscontre les ordres que le Seigneura établi en l'Etat ou en l'E
k Apoc. 18.6.
27 C. qui étoit de leur nation.
gliſe. Voi 2 Pier.2.6 .
18 Afi. ni par le feu ,qui conſuma leur pere avec ceux de la bande;
ni par l'ouverture de la terre, qui engloutit le reite deſa famille & de ion menage : Ce qui arriva

11

1

parce qu'ils n'avoyent pointeu depart en cete ſedition , & etoyent vrai-Semblablement vaquans
au ſervice du Tabernacle quand elle arriva.
20 Nomnie Jarib , i Chron. 4.24.
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XXVI.

Denombrement des Iſraëlites depuis l'âge de 20 ans & au deſſus , qui

19 Appellé autrement Jemuel , Gen.46.10.
îi lleitaufli nommé Tſonar, ou, Zochar ,Gen.46 .

V.10 .
22 Il eſt remarquable que leur nombre étoit fort diminué en comparaiſon de ce
lui qui eſt exprimé ſusch.1.23. Teut-etre parce que l'iniquité de Zimri fils de Salu, qui étoit l'un
des principaux chefs de la tribu de Simeon , fut imputée à toute la race , ou méme qu'elle l'avoit

étuyent capables de porter les armes, v. 1, &c. & de chaque tribu en

ſuivi & participé effectivement à ſon crime.

particulier, à l'exception desLevites, s . La ſommedetous les denombrés,s1. auſquels le pais de Canaanſe dovejt diftribuerparfort, à propora

Tſiphion, Gen.46.16. Confere en outre ces noms avec le chap. ſusdit 46 du Gen.commc aulü

23 F. Zephon ,mais H. Tſephson, nommé aulli

avec i Chron. chapitres 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , & c.

O 3

Tſe

1

Denombremens.

NOMBRES, Chap . XXVI.

Tlephonites: de Haggi, la famille des d’Ephraïm , ſelon leurs denombrez, qui
Haggites: de Scuni , la famille des Scu- furent trente deux mille & cinq cens. Ce
nites :
ſont là les enfans de Joſeph , ſelon leurs
24 Qui ſemble aufli e
16 24 D'Ozni, la famille desOznites : familles.

tre appellé Ersbon , Gen.
46. 16.

38 Les enfans de Benjamin , ſelon

de Heri , la famille des Herites :

25 Appellé Arodi,Gen.

17 as D’Arod , la famille des Arodi- leurs familles. De Belah, la famille des
46.16 .
tes: d’Areel, la famille desAreelites :
Balhites: d’Afçbel, la famille des Afç
18 Ceſontlà les familles des enfans de belites : 13 d'Ahiram , la famille des Ahi- tre33nomQuiſemble
mé Ehi, Genauls&
. 46 .
Ach
9.21
rab , i Chron .
.&
Gad , ſelon leurs denombrez , qui furent ramites :
39 34 De Sçephupham , la famille des *;::
quarante mille & cinq cens.
34 Qui ſemble étre aus
19 Les enfans deJuda,Her & Onan: Szuphamites : de Hupham , la famille Huppinommé
Muppin
6.21.
m , Gen.4
Ger.38.9, 10.046. mais Her & Onani moururent au païs des Huphamites.

V. I 2 .

26 AT.par un juſte ju- de Canaan.

40 Et les enfans de Belah furent

gement de Dieu à cauſe
de leurs crimes enormes

20 Ainſi les enfans de Juda par leurs » Ard & Nahaman. D’Ard, la famille 35 11' femble s'appeller
& abominables. VoiGen familles furent, de Sçela , la famille des des Ardites : & de Nahaman , la famille eddar, i Chron. 3.3.
27°F.Perez.H. Porots. Sçelanites: 27 de Pharez , la famille des desNahamites.
Pharſites : de Zara la famille des Zarhi- 41 Ce ſont là les enfans de Benjamin ,
ſelon leurs familles , & leurs denombrez

tes.

f Gen. 46. 12.

21 Et les enfans de Pharez , furent furent quarante cinq mille & fix cens.
de Hetſron , la famille des Hetfronites:
& de Hamul , la famille des Hamulites.

42 Ce ſont ici les enfans de Dan , ſe
lon leurs familles. 30 De Syuham ,la fa- tre36aufliSonHuffin
nomt, femble&
Gen. pt.

22 Ceſont là les familles deJuda , ſe- mille des Syuhamites. Ceſont là les fa- ...

lon leurs denombrez , qui furent ſeptan- milles de Dan , ſelon leurs familles.
te ſix mille & cinq cens.

43 Toutes les familles des Sçuhami
23 Les enfans d'Iſſacar ſelon leurs fa- tes , ſelon leurs denombrez, montoyent à
28 F.Tola. Ce inotde, milles. 28 De Tolah , la famille des To- ſoixante quatre mille , & quatre cens.
44 Les enfans d’Afger, ſelon leurs fa

pretes pour mieux expria lahites: de Puva , la famille des Puvites.
mer le ſens de l'original.

24. De 29Jaſçub, la famille des Jafçu- milles. De Jimna,la famille des Jimnaï
29
8.Jaſub.11cft
aufti
bites:
de Sçimron , la famille desSçim- tes : de Jilçui, la famille desJiſçuites :
nommé Job ,Gen. 46.13.

Voi ſus y'. s .

ronites.

de Beriah , la famille des Berihites.

45 Des enfans de Beriah , de 37 He- xe37Chợt.H.Cheber,avec la lesa

25 Ce ſontlà les familles d'Iſfacar, fe-

DI

lon leurs denombrez, quifurent ſoixante ber,
la famille des Hebrites: de Malkiel,
la famille des Malkielites.

quatre mille , & trois cens.

46 Et le nom de la fille d'Afçer , fut

26 Les enfans de Zabulon, ſelon leurs

familles. De Sered , la famille des Sardi- Serah.
47 Ce ſont là les familles des enfans
tes : d’Elon , la famille des Elonites: de

Jahleel , la famille des Jahleelites.

d'Alçer, ſelon leurs denombrez, quifu

27 Ce ſont là les familles des Zabulo - rent cinquante trois mille , & quatre

E

nites, ſelon leurs denombrez , quifurent cens.
ſoixante mille , & cinq cens .

100

48 Les enfans de Nephthali, ſelon

familles. Deze Jathleel, la famille :: F.Jabzsül. H.Jacka
28 Les enfans de Joſeph ,ſelon leurs leursJathſeelite
de Guni, la famille des mei Chron.7.13.

familles, furent Manaffé & Ephraïm .

s:

des

ia :

29 Les enfans de Manaſſé. : De Ma- / Gunites.

8 30f. 17.1.

.

49 De Jetſer , la famille desJitſrites :

17.1. d'ou paroit que Ma kir , 30 la famille des Makirires : & Ma-

E

beretur diversecontinensbes kir engendra Galaad : de Galaad , la fa- des Sçillem , la famille desSzillemites.
rent leur nom lesuns de mille des Galaadites.
Makir , & les autres de
fon fils Galaad.

30

39 Nommé auſſi Scuba

50 Ceſont là lesfamilles de Nephtha- lum, sChron. 7.13.

Ce ſont ici les enfans de Galaad : li, ſelon leurs familles, & leurs denom-

31 Appellé auſſi Abi- 31 de Ihezer, la famille des Ihezerites : de brez furent quarante cinq mille , & qua
6.11,34 Er céte parti- Helek , la famille des Helkites.

tre cens.

cule de eſt ici inſerée &

51 Ce ſontlà 4° les denombrez des en- 40 Iciſedoitremarques

31 D’Afriel , la famille des Aſrieli-

des
la verité infallible
tes : de Sçekem , la famille des Sçikemi- fansd'Iſraël,quifurentſix cens &unmil- promeſſes
hement au tyle de tour tes
de Dieu , & la
.

ce chap. Voi ſus y. s .

le , ſept cens & trente.

De Sçemidah , la famille des Sçe

vertu de fa bencdiction ,
pour la multiplication de

52 Et l'Eternel parla à Moyſe , di- la femence d'Abraham .
Car encore qu'en l'eſpace
de 38 ans plus de lix cens

midahites : de Hepher , la famille des fant,

53 Le pais fera diviſé4*à ceux-cipar julentmorsau defert,a

Hephrites.
h Sou ch. 27.1 .

封:

aux deux y. ſuivans, de ce

Or 32 Tſelophcad fils deHepher heritage, ſelon le nombre 42 des noms : eft- ce que Dieu fit par la
32 Ainſi H. mais F.Zen
n'
po
eu
in
t
54 A ceux qui ſont en plus grand nombre expriméfusch.t
laphend.
t de fils , mais des filles ; Et les
33

nomsdes filles de Tſelophcad ,fontMah- nombre +3 tudonneras plus d'heritage, indelesdiminution de
la, Noha, Hogla , Milca, & Tirtfa .

& à ceux qui ſont en plus petit nombre mille& quelque cent.

41 C. à ces familles des
34 Ceſont là les familles de Manaffe, tu donneras moinsd'heritage: On don- tribus
& leurs denombrez furent cinquante nera à un chacun ſon heritage -- ſelon le cederade les compte

deux mille , & ſept cens .
nombre deſes denombrez.
noms, & ſelon que les
familles ſe trouveront
35 Ce ſont ici les enfans d’Ephraïm , 55 Toutefois que le païs ſoit diviſé moind
res ou plus gran

ܐܟJ1

ſelon leurs familles. De Sçuthelah, la fa -kas par ſort,& qu'ils 46 prennent leur heen dron pleasecommodo conse
mille des Sçuthelahites : de Beker , la fa- ritage ſelon lesnoms des tribus de leurs perſonnes , de qui les
mille des Bakrites: de Tahan , la famille peres.
des Tahanites.
i Sous ch.33.54 .

noms étoyent marqués &

ſpecifiés au regiftre qui
s'en étoit fait.

43 Aff.diftribuant de coi-méme lespaïs conquis au de-çà du Jordain aus

& inftruiſan
tribu de Manaſlé,ſousch.32.3
de Gad & à partager
tribus deurRuben&
la demi-auxautres
Jordain,jot Jofuécon
lchapin
lepais qui eft aude-3.làdu
de mavolonté,pour
36 Et ce ſont ici les enfansde Scuthe- fuccefile

lah : de Heran , la famille des Herani- tresi 3,14.& fuiv.
tes.

44 H. ſelon la bouche de ſes denombrés.

14. 2 .

45 Lepaïs fut premierement partagé par le fort en douze portions proportionnées
aux douze tribus, & les portionsdes tribus en portions convenables aux familles en particulier
,
entrerða leurportion hereditaire kelon l'ordrepréfcit auy. precedent.

37 Ce ſont là les familles des enfans bu

r en

46 All. les familles de chaque trio

56 L'he

น โery

Denombremens.

N O M B R E S , Chap. XXVII. Filles de Tſelophead . 82
47 S'entend eu égard
56 +7 L’heritage d'un chacun ſera qui toutefois : n'a point eſté parmi la « suscb.16.1
la ha come la bouchedu** ſelon que montrera le ſort, 49 ayant és bandede ceux qui+s'aſſemblerentcon- parten leur edition",a

See the presentar video gard au plus grand & au pluspetiť nom- tre l'Eternel en l'aſſemblée de Coré : non cuaucune commu
de Dicu , en faiſant con- bre .
57
chant quoi que ce ſoic, eſt

bien eſt -il mort s en fon peché , & n'a commis
& par auciun
confequent
n'a
crime pų.
blic & d'interdit , par le
1 Et ce font ici les denombrez de point eu de fils.
cenfe parler& prononcer Levi, ſelon leurs familles : de Guerſçon, 4. Pourquoi • ſeroit oſté le nom de quel
nom ilaitmerite
foit eteint queſon
& fon
49 H.entrele pluso le la famille des Guerſçonites : de Kehath, noſtre pere dumilieu de ſa famille , d'au- droitfupprine au partage
op exed.6.16,17,18,19 . la famille des Kehaсhites : de Merari, la tant qu'iln'a point de fils ? Donne -nous 4All. pas laſedition &
noître la volonté tou

famille des Merarites.

58 Ceſont donc ici les familles de Le

poſſeſſion parmi les freres de noſtre pere. 16.1,2, 3,&c.
5

qu'il n'ait
s. Encore
Et Moyſe rapporta • leur cauſe de point
ere coupable de la

so Sortiede Guerſçon , vi : la famille so des Libnites : la famille vant l'Eternel.
fus ch. 3. 18 .

si Ceux-ci & les Mw des Hebronites : la famille des se Mahli-

confpiration de Coré , G

6 Et l'Eternel parla à Moyſe, diſant, murmures detoutle peu

fendans de Mcrati,sus tes: la famille desMuſçites : la famille 7 Les filles de Tſelophcad parlent ple àl'occafion dumau
52 Qui furent de la po des sa Corhites. Or Kehath engendra droitement: d 10 tu ne faudras de leur grande part des espions,
fleritede Kchath ,ſusch. Hamram .
donner poſſeſſion d'heritage parmi les Dieu avoit ordonné,dus

ch.3.20 .

16. J.

59

6.19 .

m Exod.2.1,2.

m Et le nom dela femme de Ham- freres de leur pere , & leurtransfereras cousa o les nouvellene

rapportent au peché qui
$3 F.que la femme de ram , fut Jokebed , fille de Levi , si qui l'heritage de leur pere.
8 Tu parleras auſſi aux enfans d'If hommes, & duquella
Carl'Hebr.porte,laquelle naſquit àLevi en Egypte , & icelle en-

Setemede Leu3, enfanta fanta à Hamram , Aaron , Moyſe & Ma- raël, diſant, Quand quelqu'un mourra , morteftle filaire,Rom ...
De ſorte que par ce mot rie leur four.
elle, il ne faut pas emen

& n'aura point de fils , vous transfererez 7o Four
H.diminué
y venir par droit

60 Et à Aaron naſquirentNadab , A- fon heritageà ſa fille.

dreJokebed , qui fut en-

de repreſentation l, ans que

9 Ques'il n'a point de fille, vous don- relesoncles
puiflentexclur
leurs nieces.
mais la femme de Levi,
8
H.
leur
jugement , ou ,
61 Deſquels Nadab & Abihu mou- nerez ſon heritage " à ſes freres.
mere de Jokebed , & le
leur droit , c. leur preten
10 Et s'il n'a point de freres, vous tion en juſtice,ouleuraf
lon quelques-uns tante rurent en offrant le feu eſtrange devant
d'Amram , de qui Levi
parla generationdeLevi, bihu , Eleazar & Ithamar.

fut le grand pere. Voi tou

l'Eternel .

tefois de ceci Exod. 2. 1.

donnerez ſon heritage "aux freres de faire,leurfait, leur distes&

62 Et les denombrez des Levites fu- fon pere.

& 6.19.

decide par la bouche du

Levit.10.2.Susch. 3. rent vingt & trois mille , tous malles,
· Que ſi ſon pere n'a point de freres, encorefujet de douter, fi
* * Hocest unmois.Les 54 depuis l'âge d'un mois, & au deſſus, vous donnerez ſon heritage à fonparent, male, pouvoyent venit
autres teribus feront de leſquels ne furent point denombrez ss a- le plus proches de la famille, & il lepof- en portage & fucceder au
tionner l'heritage decha- vec les autres enfans d'Iſraël. Car il ne federa : 14 & ceci ſera aux enfans d'Iſraël, leurs oncles & coulinsles
ជ
ពេ

quipouvoyent depuisla leur fut point donné só d'heritage entre comme l'Eternel a commandé àMoyſe, pe staneconvenables
ge devintans & au def- les enfans d'Iſraël.
lus, étre chefsde famille ;
mais céte raiſon cellant à

"s pour ordonnance ſelon laquelle il faut mentàleurcondition,
. C. au tabernacle d'ali

63 Ce ſont là s7 ceux qui furent de- juger.

l'égard des Levices , ils fu

rent denombrós depuis nombrez par Moyſe & Eleazar le Sacrifi-

12

lignation , ou Moyſe re
cevoit la voix de l'Eternel;

· L'Eternel dit auſſi à Moyſe , quilui étoit addreſicede

queque desleuk naifan- cateur, sé qui denombrerent les enfans Monte en cette montagne-ci de 10 Haba- dellusle propiciatoite qui
ce ilsétoyentconſacrésau d'Iſraël és campagnes de Moab , prés du rim , & regarde lepais, lequel j'ai don- deux
les 25. Cherubins.
Voi
Exod.
22. & ſus ch.74
ch.3.15 . & 18.16.
53 H. au milieu des en

fans : Et ainſi en ſuite.

Jordain de Jerico.
64 Entre leſquels nul ne fut de ceux

né aux enfans d'Iſraël.

V. 89. On peut auſli pen

13 Tu le regarderasdonc , & puis tu hale is bouche de Dieu&

ta vo
feferoit, parinformede
. Ci droit d'heritage: qui avoyent eſté denombrez par Moyſe feras toi auſſi 17 retirévers tes peuples, lonte
l'oracle d'Vrimi
point donner, & c.
$ 7 H. & F. les denom

& Aaron Sacrificateur , quand se ils de- fis comme Aaron ton frere a eſté retiré. & Thummim , qui étoit au
14 : D'autant que vous avez eſté re- milieu du rational, ou pea

Lar : Et ainſi y. 64.
58 Voi fus ch.1.1,2 , & c.
S9 Voi de ce denom

de Sinaï,

bral de Moyſe d'Eles nombrerent les enfans d'Iſraël au deſert

belles à mon mandement au deſert de leportoit.
fouverainConfere
Sactificateur
ſous

65 ° Car l'Eternel avoit dit touchant - Tſin , au debat de l'aſſemblée, telle- 1.21.

bement Exod. 30.12,13, iceux, o quepourcertain ils mourroyent ment que vous ne h m'avez aº point fanfan 109.en cwe donnantri
donner as , c. tu leur
o Swech.14.28,29,34, au deſert: & ainſi il n'en reſta pas un , ctifié éseaux devant leurs yeux. (Ceſont leur
donneras entierement le
60 H.qu'en
mowransils 61queCaleb
droitpere& auroit
l'heritage
que,
nourroyent
fils de Nun . fils de Jephunné, & Jofué les eaux " du debat de Kadez , au deſert leur
obtenu
, c.qu'ilsmour

patte

royent afcurement, all.
ou de playe extraordinai

ou demor
ſp,
t naturelle , & ce à cauſe de leur rebellion . Voi ſus ch. 14. 28, 29, 30. & ſous
ch. 27.
3.

s'il fût refte en vie.
de Tſin .)
15 Et Moyſe parla à l'Eternel, di- cellion
1. Pour
direque
fuc
pointláavoit
ne doit

01 Moyſevivoitbien encore , mais il efticiomis, & parce que c'eſtluiqui fant ,

parle , & parce que lui auſſi ne devoit point paſſer leJordain ni entrer aupais de Canaan ,lus
fideles envers Dicu,
&Jofué,
Or cesdeux,
27.13.le peuple
12.&
avoyent
cxhorté
aullifous
devoir,
14.6, & c.
à mémeCaleb
&ch.20.
ſusch. étoyentdemcures

lieu en ligne collaterales

16 Que l'Eternel i 22 le Dieu des e- tinction de la lignedire
ſprits de toute chair, pourvoye de quel- césete,s'entend
apres point
le des
de celui quin'a
que perſonnage ſur l'aſſemblée :

d'enfans procrees de fon
fille:

19 Lequel 23 forte & entre devant ille faut encore ainfien

L'Arte
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ſuivant.
au y.que
Lesfilles de T ſelophcad demandent heritage entre les freres de leur pere, 1 eux, & 24 les face ſortir & entrer: k & que tendre
13 Parce
les herita

en les

v. 1 , &c. Dieu leur accorde leur demande , s . eia à cete occaſion établit

2

ges devoyeni tenir côte &

une loi civile touchant le droit deſucceſſion en certains heritages, 8. Moy- | ligne paternelle , & étoyent pour cela inalienables: Ce qui rendit Naboth li conſtant à ne
ayant regår ordre de contemplet le pais de Canaan du haut d'unemorta- point ceder le lien au roi Achab , ni pour argent , ni par échange, 1 Rois 21. 2, 3 .
gne , pour mourir en ſuite fans y entrer , 12. avec declaration des cauſes
13 All. en la ligne paternelle. & du cote des peres , desquels les fils portent & gardent
14 Ou , of
de ceci , 14. prie le Seigneur qu'il lus plaiſedonner un fidele Conducteur à le nom , au lieu que les filles paflent par mariage en d'autres familles.
ſon peuple en la place, is. Et Dieu lui enjoint de choiſir & établir Jofué ceci devoit étre.
IS C. pour une Loi dedroit civil , ſelon laquelle les juges auront à
3

à cela , o de leconformer en ſa charge par l'impoſition deſes mains en la le21.1régler
& decider
pareilles queſtions en jugement. H. pour ordonnance de drotr. Voi Exod .
.
e Deut . 32.48 ; 49 .

preſence du peuple, i 8. Ce qui eft executé par Moyſe, 23.

14

16 C'est une longue traite de montagnes , en las
quelle eſt le mont Nebo Deut. 32.49. & au deſſous de Nebo la croupe de Pilga Deut. 3 .

a Sus ch.26.33. eso fous I
cb.36. 2. 305.17. 3.
spar les

: Et là fut le quarante & uniéme & penultiémecamp des Iſraëlites au deſert , en s'aches
Hepher,fils deGalaad,fils de Ma- barim
: 20.24.
minans au paispromis. 17 Voi Gen. 18.15. & 1925. Et8 . ainfi H.f&SusF. chap
Zin.
h Swak

kir , fils de Manaſſé , des familles de Ma- ch.20.12.
pop

& Sus ch. 20. 12 .

20 Nousfanctifions le Seigneur quand nous jugeons bien & penſons conves

Comparoiſlantes en naſlé, fils deJoſeph ," s'approcherent: ( & pablement de laSainteté,detoutesſesdivinesproprietés , & de lesauvres,en parlons reverem
parmi les autres lignes ce ſont ici les noms des filles » d'icelui, Levit.22.2.lus ch.20.12.Ela.8.13.&29.23. 21 H. & F. de Meriba, e. de contention : Ek
ceux qui le traduiſent en propre, ajoûtent ce nom à la ſpecification ſuivante du lieu de Kadés, ou
de Manallites,
la tribu
deſq
uels elles aapp
arte Mahla ,Noha,Hogla,Milca ,& Tirtſa .) cedebat furvint, pourle mieux distinguer descauxcontentieuſes de Raphidim ,auſquelles ces
nogent, pour obtenir l'he-

ticagedeleurpere, qui é

moderns

ſerviteurs
de Dieu
pas par incredulité, comme en celles-ci, Exod.17.7.
ch.16.22
2 Et ſe preſenterent devant Moyſe , deux
'i"Susfideles
.Heb.12.9
. ne 22pechetent
C. qui formeles ames de tous hommes, ( comme il donne

toitmort
fans heritiers & devant Eleazar
Sacrificate
& l'afde- vie,
& fentimentàtouseslesautresanimaux)
& leurcommuniqueles
mâles.
vocationslegiümesi
pour l'exercice de leurs
ipaux
don reſpiration,mouvement
dechaque& de grace, quileurfontneceflair
toute
,
& devantur,
les
princ
vant
2 Afl. Tſelophcad.
fidelement& coura
en paix& en guerre,&fe porte generalementen toutes24occaſions
ſemblée , à l'entrée du tabernacle d'affi- dedans,
Comme un bon paſteur fait
geuſement.VoiDeut.28.6 . & 31.2. & ce qui y eit marqué.
lon troupeau, c. qui gouverne, regiſle & conduiſeen ſorte le public par ſa prudente autorité, que
gnation , en diſant ,
b Sues ch . 14.35.6 26.
chacun face reſpectivement en la vocation ce qui eſt de fon devoir , & qu’ainti tout aille bieg

Jutro
Jal itu

2

1.64

3 Noſtre pere . eſt mort au deſert: 1 dans l'état & au fpirituel:autemporel.
04

I

k i Rois 22.17 . Matt.9 . 26. Mars 6.34.

l'aſſem

Succeſſeur de Moyle.

N O M B Ř E S , Chap. XXVIII.

Sacrificet.

m Deut. 34.9 .

l'aſſemblée de l'Eternel ne ſoit comme ſouëfve odeur , l'offrande faite par feu à
brebis qui n'ont point de paſteur.
l'Eternel .
18 Alors l'EternelditàMoyſe. "Pren 7 12 Et ſon aſperſion ſera une qua- 12 Voi lievit.23.37.

25 Tel qu'il eſt requis

toiJoſuéfils de Nun,homme mauquel 2s triéme partie d'un Hin pour chacun a

I Dewt,3.21.( * 34.9 .

efritas.
indoppenbesoin portest 'eſprit: puis 26 tu poſeras ta main ſur gneau, » & verſeras 14 au lieu fainct la- Heb!.reuForſinif
Le moe
ie faire obla
l'esprit
ment ,* an:

de la lui.

ſperſion " s de cervoiſe à l'Eternel.

crainte de l'Eternel , de

19 27 Et le preſenteras devant Eleazar

Tageſle , de courage,deju-

tion de choſes liquides ,

des Latins liba
8 Et facrifieras l'autre agneau entre nom
EtainfiGen
tio : mée
.35.14.

die de patience mer le Sacrificateur, & devant toute l'aſſem- les deux veſpres, tu ferasun pareilgaf- Exod.com
dons& grace quiproce- blée : & 28 l'inſtruiras, eux le voyans.

dent de l’Eſprits de Dieu .

teau qu'au matin , & pareille aſperſion , bernacle ,ou l'autel des

cit celcome
20 -9 Et lui departiras 30 deton auto- en facrifice fait par feu en fouëfve odeur luio celica
encore
licu,
ce
l'Eternel
l'aſſemblé
toute
e des enfans à
inreceit, dedié se contacte rité, à ce que
26 Par céte ceremonie

.

la charge dignement, & d'Iſraël 31 l'eſcoute.
recevoir de lui un nouvel
accroiſſement dans les gra

29.7 . Voi ce qui eſt là re

9 Mais au jour du Sabbat vous offri- marqué.

: ic

21 Et 32 il ſe preſentera devant Elea- rez deux agneaux d'un an ſans tare , & bruvagefert. Quelquefois
n

chant le diversulage de zar le Sacrificateur , 13 & l'interrogera deux dixiémes de fine farine peſtrie à cara mendi namane unbru
ici pourle
maisilse
cáte ceremonie, ou impo- 34 par le moyen du jugement d'Urim de l'huile pour le gaſteau , avec ſon aſper- vin
mémeprend
le plus gene
¥.14. Levit.1.4.Iusch.s: vant l'Eternel : & ils fortiront & entre- fion .

reux & le meilleur, com

V. 10 .

27 Pourlefaire connoî.ront : s à ſon mandement, tant lui que

tre & accepter de tous.
28 AB. de ce qu'il aura

10 C'eſt l'holocauſte du Sabbat 16 meille void fousv.14.&

tous les enfans d'Iſraëlavec lui, enſem- pour chacun Sabbat , outre l'holocauſte 1.13.VoiLevit.10.9.

à faire,ou à laiſſer enl'ex- ble toute l'aſſemblée.
ercice de la charge. D'au
tres , tu l'introduiras en fa

16 H. en ſon Sabar : Et

continuel avec ſon aſperſion .

22 Moyſe donc fit comme l'Eternel

ainſi ſous v. 14. H. en ſon

11 Semblablement 17 au commence- mois
17, pourchaquemois
H. a la tête. Céte la

clicar parediteinaugura- lui avoit commandé, & pritJoſué, & le ment devos mois, vous offrirez en holo- leanité, £e nomme des
29 On le peut auſſi tra- preſenta devant Eleazar leSacrificateur, caufte à l'Eternel deux " bouveaux pris & on faitque lesHebreuk
duire au preſent , Et lui
de la vacherie, un belier , & fept agneaux mois par la nouvellelu
depars, ou,communique. & devant toute l'aſſemblée.

ne. Voi Exod . 12. 2. lus
23 Puis 36 il poſa ſes inains ſurlui, & d'un an ſans tare.
ch . 10. 10 .
12 Et trois dixiémes de fine farine 18 H.filsde bouteaux:
es ,detamaje-l'inſtruiſit , comme l'Eternel avoit com
Ainſi aufli fous . 19, 27.
fté30: D'autr
Entens par-là non

voi ſus ch. 11. 17. & ce

qui s'y trouve remarque.

ſeulement le luſtre exte

mandé s7 par le moyen de Moyſe.

sieur du commandement

& du reſpect qui le doit fuivre, mais auſſi & principalement l'ornement interieur & l'excellen

peſtrie à l'huile , pour le gaſteau, pour voi Levit.1. 14.
chaque bouveau , & deux dixiémes de fi

ce de la charge. Et ainſi Dieu declare à Moyſe que l'inpoſition de ſes mains ſur Joſué ſeroit accompagnée par lui d'un accroiſlement notable desdons de ſon Elprit , en qualites heroïques,

ne farine peſtrie à l'huile,pour le gaſteau,

blable autoritéà celle qu'il avoit lui-meme obtenu parmi le peuple.

13 Et "9 une dixiéme de fine farine 19 F. chaque fois endie
peſtrie à l'huile , pour le gaſteau , *° pour dixiéme. VoiGen.7.2.Se

quiparvitroyentenfonfront,enfonport,entouteslesactions ,& lui concilieroyentune tem- pour le belier.
32 En toutes entrepriſes d'affaire douteuſe , difficile & de conſequence.

31 C. lui obeille.
33 C. lui de

mandera ſon avis , & s’informera par ſon moyen de mon bon -plaiſir.

n Exod. 28. 30 .

Levit . 8. 8 .

qui demandera conſeil pourlui ſelon la façon d'Vrim. Voi touchant l'or
lefouverainSacrificateurayantfutloiUrim&Thummimde chaque agneau ,en holocauſte ,en fouëfve fous#: 21,29.
donnance deDieu,34parF.laquelle

&ſacrifice faitpar feu à l'Eternel. pourchacund'eux:Aindi
voitrepondre commeparun Oracleinfaillible,Exod.z6.30let in CasparcemoyenDieu odeur,
14 Etleurs aſperſions ſeront la moi- 10. 14. l'originalporte
ſelon l'ordonnance
t
reſpectivemen
de
leur
devoir,chacunſelonla
tié d'un Hin de vin pour chaque bou- perorangan.c.commenous
& laconftitutionduSeigneur,
36 Voi ſus y . 18 .
vocation
& condition. Confereilss'aquiteront
ce qui eſt marqué lus ý. 17.
veau , & la troiſiéme partie d’un Hin cur an,&c.
37 H. par la main.
Mais au reſte le general ſe devoit ordinairement tenir au droit écrit, & à ce que Dieu avoit revelé & ordonne en la parole , Deut. 17.19 . Jof. 1. 7 , 8 .
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pour le belier, & la quatriéme partie d'un
agneau. C'eſt l'holo
Hin pour chaque
commencement
chaque

Ordonnances touchant lesſacrificesqui ſedevoyent offrir à certain tems cauſte -1 du
arréré , v. 1 , &c. comme l'holocauſte de chaque matin , 3. avec ſon gå
teau de ſon aſperſion , 7. & celui du ſoir , 8. L'oblation du Sabat , 9 .
L'holocauſte des nouvelles lunes, II . avec ſon gateau, ſon aſperſion do ſon

Sacrifice pour le peché, 12. De la fête de Paque, 16. ſes facrifices,19. da

22 de

21 Ou , de chaque nos
velle Lune. Le mot He

tous les mois dejeune
mois, 23 ſelon
facrifiera
auſſi un l'an . bouc,

On

breu finifie proprement

12. 2. fus ch.10.10.&lus

15

Sa durés, 24. Dela Pentecôte du ſes offrandes, 26 .

en 24 offrande pour le peché à l'Eternel , *.11. fou mois.
'Eternel parla auſſi à Moyſe , di- outre l'holocauſte continuel, & fon a 2322 H.Ou de, par
les mois de

I

fant ,

l'année , c. qu'il faut offrir

au commencement de
2.Commande aux enfans d'Iſraël, & ſperſion. au quatorziéme jour du pre- chaquemoisen l'an ,ou
16 ° Et
le long de l'apnée.
Vous prendrez garde à mes ob- mier mois eft as Ia Paſque 25 à l'Eternel. tout
di
leur
,
24 Voi Levit.4.3. & 15 .
1 H. mon pain. Voile. lations, qui ſont" ma viande, 2 afſavoir à
¥. 24.
17 Et au quinziéme jour du meſme e Exod.12.18.6 23.15.
vit. 3.11 . & lous y . 24 .
mes ſacrifices faits par feu quiſont : ma mois ſera la feſte ſolemnelle : par ſept Levit.23,5,
25 Voi Levit. 23. s .

vianie pourmiei facrifici fouëfve odeur, pour me les offrir en leur jours on mangerales pains ſanslevain.
Voi Levit. 1.9 .
3 Voi Lev. 8.21 .
a Exod. 29. 38 .

4 H.fils d'un an : Ainſi

temps.

>

18 f Au premierjour ilyaura 27 fain - memoire de ce qu'ilavoit

3 Tu leur diras donc, C'eſt icilefacri- cte convocation ,vous ne férés auvre au paditën e de pertenede
les maiſons des If

enfuite, comme¥.9,11,fice fait par feu que vous offrirez à l'Eter

5 VoiGen. 5.20.& Le- nel ; a Deux agneaux + d'un an ſans tare,

deflus
raëlites ſans les endom

cune ſervile .

19 Et vous offrirez facrifice fait par mager
.
f Levit. 23. 7:

vito our continuellement,par chacun jour, sen holocauſte o con- feu en holocauſte à l'Eternel, afſavoir
Voi ſous 4.6. & ce qui y tinuel .

.

27 Et par conſequent u

28 deux bouveaux pris de la vacherie , & nefainte afiemblee,pour

cſt marqué.
7. C. cntre les deux ex

26 D'autres , de l'Eter

nel .

H. une conve
4. Tu ſacrifieras l'un des agneaux au un belier, & fept agneaux d'un an , a qui cecedede Dieu.
Dieu.Hemen

: Et ainſi

le roi esantraforte, quandle veſpr
matin,
& l'autre agneau ? entre les deux ſeront ſanstare.
es.

jour decline , & le ſoir ar
rive , quand le ſoleil eſt

ſous y. 25, 26. Voi Levit.

20 Leur gaſteau ſera de fine farine 23.2.
28 H. deux fils de boxe

lay
22

Etnela dixiémepartie d'un Epha peſtrie à l'huile: vous enoffrirez trois di
çoua ser un reneheure definebsfari
,pour«legaſteau,peſtrie Liêmes pour chaquebouveau , & deux autres sont content
veaux .

vant le foleil couchant,avec la quatriéme partie d'un d 10 Hin dixiémes pour lebelier.

Erainli fous . 31.

de l'eſpace qui eſt entre d'huile épreinte.

21 Tu en offriras auſſi une dixiéme
6 C'eſt l'holocauſte continuel , qui a pour chacun des ſept agneaux.
avec le coucherdu toleil. 11 eſté fait en la montagne de Sinaï, en
22 Etun bouc en offrande pour le pe

. Home

fon meridien & ſon cou
cher , & le ſoir ſe fermoit

b Exod . 16. 36 .

8 Appellée en Hebreu Gomer, ou, Homer, ou , Omer.Voi Exod. 16.36.
& Levit. s . II . Et d'ici paroîtquelors qu'il eſt parlé d'une , deux, ou troiscparties
de fine farine,
Levit . 2. I.

il le faut entendre des parties d'un Epha.

9 Voi Levit. 2. I.

d Exod. 29.40.

10 C'étoit certaine meſure des choſes liquides, ainſi nommée des He
11 Ainli H. mais F. crdonné, inſtituc , ou premiere
breux , de laquelle voi Levit. 19. 36 .
ment établi. Voi touchant l'holocauſte continuel Exod. 29. 38 , 39, &c. & touchant les autres

23 Vous offrirez ces choſes-là outre

l'holocauſte 30 du matin , qui eſt l'holo- 30 Sous lequeleftaufi

werden
 ܐml

caufte continuel .

24 Vous offrirez ſelon ces choſes-là ,
n'en avoit pas bien étécontinue,Dieuenvouluticirenouvelier lesloix àton peuple, ſur le point par chacun des ſept jours , la viande du
parût d'iciquecommePere mifericordieux,nonobſtanttouteslesfrequentes defections de ce facrifice fait par feu en fouëfve odeurà
peuple, il l'avoit retenu & contervé en propre , pour en étre connu

oblations, Levit. 23. Et parce quedepuis 39 ans de la demeuredes Iſraelites au deſert, l’ulage
& tervi.

亞 到,

commence & ferme ke nomment les deux vépres, parceque lapremiere
foir
finché, afin de faire propitiationpour vous.
Exod. 12. 6.
Voi aufli étoitcommela
du jour achevé , & l'autre le commencement de la nuit entrante.

l'Eter

 ܬ:ܬ
und
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l'Eternel. On offrira cela outre l'holo- 1 pour le peché , us
l’offrande pour
' s ou
pour le is Dont il eftparlé le.
tre l’offrande
outre
cauſte continuel , & ſon aſperſion .

peché qu'on fait le jour des propitia- nonobitant l'autretaciti

25 Et au feptiéme jour vous aurez tions , & l'holocauſte continuel, & fon ceicipreterit
pour, devoit
lejour
de la propitiation
ncantmoins le faire au
ſaincte convocation , vous ne ferez æu- gaſteau , avec leurs aſperſions.
meme jour.
vre aucune ſervile .
12 Pareillement au quinziéme jour

 ܨn

26 Pareillement au jour despremiers du ſeptiéme mois , vous aurez ' faincte 16 Alt la fête desTa
31 C.de blé nouveau. fruicts , quand vousoffrirez 31 legalteau convocation, vous ne ferez Quvre aucu- 23.54.& Deut.161130
132.
F.apres versemaines,nouveau à l'Eternel 32 au bout de vosſe- ne ſervile , & celebrerez la feſte folemnel
c. apres que les fept for maines, vous aurez faincte convocation, le à l'Eternel par ſeptjours.

13 Etoffrirez en holocauſte, qui ſera
27 Et offrirez 33 en holocauſte de facrifice fait par feu en fouëfve odeurà

Levit. 23. 15, 16. feront vous ne ferez æuvre aucune ſervile.
écoulees. Elles ſe con

toyent depuis l'offrande

tournoyée
la poignéc
des
premiersdefruits

fouëfve odeur à l'Eternel , deux bou- l'Eternel, " treize bouveaux pris de la de cete fère : Car au le

veaux pris de la vacherie ,un belier & fepr vacherie , deux beliers, á quatorze a- que
condjour
, on n'enoffroie
douze ; onze au troi
gneaux d'un an, qui ſeront fans tare.
guerd'un autremention- agneaux d'un an
tieme, & ainli confecuti
né Levit.23. 18. L'un
28 Etleurgaſteau ſera de fine farine
14 Et leur gaſteau ſera de fine farine vementchaque jourun
fervant particulierement

ce jour ici, te doit diftin

, 20,23,26,
alacelebrité dela pente peſtrie à l'huile , de trois dixiémes pour peſtrie à l'huile de trois dixiémes's pour 29,32
voitous::17
. Et il ſemble
qu'en
gnant,pour exprimer l'or- chaque bouveau , & de deux dixiémes chacun des treize bouveaux , de deux di cete
xiémes pour chacun des deux beliers.

au Seigneur: Si bien que pour le belier.

29 Et d'une dixiéme pour chacun des

tous les deux ſe devoyent
offrir , l'un ne pouvant é

tre eteint ou abrogépar ſepragneaux.
l'autre.

nous continuons en ſon

15 Et d'une dixiéme pour chacun des &fervice,plusnosfadeaus
nos charges s'allegent
& decroiflent.

quatorze agneaux.

30 Et un jeune bouc, afin de faire

propitiation pour vous.

diminution Dieu

vouloit finifier , que plus

18 H. & F. post un bou .
16 Et un jeune boucen offrande pour vras,
c. pour chaque bou.

le peché, outre l'holocauſte continuel, veau.

31 Vous les offrirez outre l'holocau- fon gaſteau, & ſon aſperſion .
ſte continuel, & fon gaſteau : ilsſeront
fans tare, avec leurs aſperſions.

17

19 Aff.de: laEt fêtedes
19 Et au ſecond jour vous offrirez Tabernacles
ainsi en

douze bouveaux pris dela vacherie,deux fuite.

beliers , á quatorze agneaux d'un an ,

+

fans tare .
CH A P.
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18 Et les gaſteaux aſperſ pour
Ordennances touchant lesoblationsdelafêtedes trompetes to the enter les bouveaux ,pour les&beliers &ions
pour les
Propitiations,7, ſonoblation,8. Laferedes Tabernacles,qui daroitfepo agneaux , ſeront ſelon leur nombre , en

jours, 12. avec le ſacrifice de chaquejour,du premier, 13. du ſecond,17 .
Get

me , 29. dus ſeptiéme , 32. du buitieme , qui étoit une grande fete , 35 .
Son offrande , 36. Concluſion du chapitre , qui conſiſte en un mandement

5.

en ſon execution , 39 .
de

20 C. ſelon la maniere
requiſe par la conftitution

du troiſieme , 20. du quatrieme , 23. du cinquième , 26. du fixie 20 comme il les faut faire.

Levit. 23. 24.
a Levit. 23. 24.
2 Ou, du reſonnement des

19 Et un jeunebouc en offrande pour de la Loi.Voifus$.6.
le peché , outre l'holocautte continuel,

i Voi touchant ce mois

rsaſperſions.
premier jourdu ' ſeptiéme & fon gaſtcau,avecleu
1 ETle
21 Et au troiſiéme jour vous offrirez 2.1 De la fête ſusdite i
mois vous aurez faincte convoca20

Et

etainfi nommée, parce tion , vousneferez æuvre aucune fervi- onze bouveaux, deux beliers, & quator
qu'elle étoit notifice & le: a ce vous ſera le jour de jubilation .

publiec au peuple à ſon
de trompe. Voi Levit.23 .
$ .24. & lusch. 10. 10.
3 H. unfils de bouveau :

2 Et vous offrirez en holocauſte de

ze agneaux d'un an, fans tare.

21 Et les gaſteaux & aſperſions pour

ſouëfve odeur à l'Eternel, un bouveau les bouveaux, pour lesbeliers& pour les

ſelon leur nombre , e
Benim house ,13, 17.pris de la vacherie, un belier, & fepta- agneaux
les faut faire.
comme il,ſeront

4H. fis, ou ,enfansde gneaux + d'un an ſans tare.
l'an , c. de l'âge d'un an :
Ainli fous 5.8,13,17 . Voi

3

Et leur gaſteau ſera de fine farine , 22 Et un boucen offrandepourle pe

3 Al'un Epha:Ainſi peſtrie à l'huile, des trois dixiémes pour ché , outre l'holocauſte continuel, fon

entas.le bouveau, de deux dixiémes pourle gaſteau, &ſonaſperſion.
Moistisch
enc.6 pour
faite
H.& F.pour
un agneau,
chaque agneau. belier.
23 Et quatriéme
au

Voi ſus ch . 28. 13. Et ain
Gi fous v . 10 , IS .

7 Quife devoitoffrir au ſept
premier jour de chaque
mois , ſus ch . 28. 11 , 12,

jour vous offrirez

4. Et d'une dixiéme pour chacun des dix bouveaux, deux beliers, & quatorze
agneaux
5

:

agneaux d'un an , ſans tare .

Er un jeune bouc en offrande pour

24 Lesgaſteaux & aſperſions pour les

hement
peché,
afin de faire propitiation pour bouveaux , pour les beliers & pour les a
vous
noue veacarte
dinaire dupourl
:
u moiets, le
.

io

gneaux,ſeront ſelon leur nombre, & com

ne devoit pas etre neglige,
ou intermis à l'occalion

67 Outre l'holocauſte du commen- meilles fautfaire.
du ſu dit.
s ou, de la nouvelle cement du mois , & ſon gaſteau , & l'ho25 Et un jeune bouc en offrande pour
Lure.
9 Voi fus ch. 28. 6. &

locaufte continuel & Ton gaſteau , & le peché, outre l'holocauſte continuel,

leurs aſperſions, 10 comme il les faut fai- fon gaſteau, & ſon aſperſion .
odeur de ſacrifice fait par 26 Et au cinquiéme jour vous offrirez
. re,
. F.felonlew
enfouëfve
mame
nancei
l'Eternel
feu
ſelon
à
que
re,
.
Loi
c.
la
neuf bouveaux, deux beliers, & quatorze
Dieu en avoit faite & eta
fous v . 11 , 16, &c.
10 Ou , ſelon leurs ordon

blie. Voi Levit .5. 10 .
si Ce jour écoit celui

7

" Et au dixiéme jour de ce ſeptié- agneaux d'un an, ſans tare.

dela propitiation & du me mois , vous aurez ſaincte convoca-

27 Et les gaſteaus & aſperſions pour

IX

jedne neadesque con tion, Quvre
b12 & affligerez
vosames: vousne les bouveaux ,pour les beliers & pour les
aucune
30. & 23. 27 .

0

b Levit. 16.29 , 31.

ferez

.

agneaux, ſeront ſelon leur nombre , e

8 Et vous offrirez en holocauſte de comme il les faut faire.
23. 27 .
28 Et un bouc en offrande pour le pe
13 C, vous humilierés fouëfve odeur à l'Eternel, un bouveau

heure et avec dous pris de la vacherie , un belier, & ſept a- ché , outre l'holocauſte continuel, ſon
peches,
en jeûne,en prie- gneaux d'unan , C13 qui ſeront ſans tare.
res pour en avoir le par

gaſteau , & ſon aſperſion .

29 Et au ſixiéme jour vous offrirez
9 Et leur gaſteau ſera de fine farine huit
ſolution de n'y plus re
bouveaux , deux beliers, & quatorze
tourner & d'amender vô peſtrie à l'huile, de trois dixiémes pour
don , & en une ferme re

Par's

tevie NoiLevit.16.29.le bouveau , & de deux dixiémes pourle agneaux d'un an, ſans tare.
13 H.& F.ils vous ſeront,
comme ſus ch . 28 , 19.
14. H. un dixieme da un

dixiéme pour un agneau :

Ainli fous º.15 . & lus ch .
28.13

belier :

30 Et les gaſteaux & aſperſions pour

10 Et d'unedixiéme 14 pour chacun les bouveaux, pour les beliers & pour les
des ſept agneaux.

agneaux , ſeront ſelon leur nombre , &

u Un jeune bouc auſſi en offrande comme il lesfautfaire.
31 Et
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31 Et un bouc en offrande pour le pe- lui en aura dit mot : 10 tous ſes vous ſe- 1. C.elle devraexecu
ché , outre l'holocauſte continuel, fon ront valables , & toute obligation de la- laifier, aerqu'cllca alta
quelle elle ſe ſera obligée ſur ſon ame, ſera voiié au Seigneur.
gaſteau , & ſon aſperſion .
32 Et au ſeptiéme jour vous offrirez valable.
5 Mais ſi ſon pere la deſadvouë " au " 11 faut icientendre
ſept bouveaux , deux beliers, & quatorze
jour qu'il l'aura entendu , pasun de tous reayant appris le vaude
agneaux d'un an, ſans tare.
33 Et les gaſteaux & aſperſions pour les veus , ni de toutes ſes obligations, prendre temas service
les bouveaux , pour les beliers & pour les deſquelles elle ſe ſera obligée
ſur ſon ame, poury penter,maisdoit
agneaux , ſeront ſelon leur nombre , & ne ſera valable, & l'Eternel 12 lui pardon- l'infirmer, ou le ratifier.
2. Que la fille des le mo
nera : car ſon pere la defadvoüée.
Inentque le pere a refule
34. Et un bouc en offrande pour le pe6 Que ſi elle appartient" à un mari, fon contentement, doit

comme il les faut faire.

ché , outre l'holocauſte continuel, fon & 14 elle eſt tenuë de quelque vau , ou fon
vậu,& n’y pointin
ſiſter davantage. Confere
d Levit.23 . 36.

de quelque choſe qu'elle ait proferé le- fous .7,s.
gaſteau, & ſon aſperſion.
ce qu'elle
1. De demme
35 Et au huitiéme jour d vous aurez gerement is de la bouche , dont elle ſe 212All
aura fait impru
nt

22 D'autres,folennité.F. 22 aſſemblée ſolemnelle , vous ne ferez ſoit obligée ſur ſon ame :
jour
ou defendu. H. prohibition,

, ceſſation : Farce qu'en æuvre aucune ſervile.

7 Et que

un væu , au delçü de fon
pere. 2. De ce qu'elle ne

ſon mari l'ait entendu , evo l'aura point executé,en

36 Et vous offrirez en holocauſte, qui 10 au jour qu'il l'aura entendu ne lui en étant empéchée par une
vils étoit defenduë, Levit.
33:36. reft lace dernierſera facrifice fait par feu en fouëfve odeur ait ditmot : ſes vous ſeront valables, & centce ne l'avoir faitque
obligations, deſquelles elle ſe ſera o- Ainſi
tede ſous
l'agréationdupec
:
ý. 8.
aquclj. C.Se tenant auà l'Eternel, un bouveau , un belier , e ſes
t
les
bligée
ſur
ſon
ame,
ſeron
.
valab
étant
un
à
eſt
elle
H.ſi
13
amesalterces,& leurpro- ſept agneaux d'un an ſanstare.
8 Mais ſi au jour que ſon mari l'aura homme: c li elle eft ou
37 Les gaſteaux & aſperſions pour le
mettoit rafraichiſſement ,
Jean 7. 37.
bouveau , pour le belier & pour les a- entendu , ill'a deſadvoüée, il aura caffé Jointe par manageaun
23 Lesvæus& lesob- gneaux,ſerontſelon leur nombre,& com- ſon væu , dont elle eſtoit tenuë , & ce mari, & confequemment
ce jour toute cuvre fer

lations recitees dans le

me il les faut faire.

texte , étoyent cuvres or

femblable
Voi encoreune
qu'elle avoit legerement proferé de fa maniere
de parler ſous ch.

IM

4

VEL

Diki

38 Et un bouc en offrande pour le pe- bouche, dont elle s'eſtoit obligée ſur ſon 36.3.
14 H.& F. & Son vau ef

dinaires du ſervice de

pointomettrepourlesfa- ché , outrel'holocauſte continuel, ſon ame, & l'Eternel lui pardonnera.

Dieu , qui ne ſe devoyent

ſur elle,c. qu'elle ait ſur ſoi

Mais le væu 17 de la veuve , ou de & fur la conſciencela
୨

mentionnésen cechapi- gaſteau,& ſon aſperſion.
39 Vous offrirez ces choſes-là à l’E- 18 la repudiée, & tout ce dequoielle ſe aura promis d'acomplir.
tre,leſquels ſelon l'ordon

TS

ſe fai
Seigneurjouts
nance du
rolesrekprelies,ou en
ar- ternel en vos feſtes ſolemnelles , 23 outre ſera obligée ſur ſon ame, ſera valable con- joûtant
acertains
foyent
un ferment ſolen
Têtes de l'année. Voi ſus

vosvæus, & vos offrandes volontaires , tre elle .

24 Quoi queleseditions ſelon vos holocauſtes , vos gaſteaux , vos

. II .

nel , comme lus y. 2. &

10 Que ſi eſtant encore en la maiſon fousy.8 & 10.

Et

fair de ce dernier y.le pre-aſperſions, & vos facrifices de proſpe- de ſon mariellea voué, ou elle s'eſt obli- ainfidans la pluie die
re. ce qui eſt
gée expreſſement ſur ſon ame , par ſer- chapit
16 Confere

tient-il veritablementà la ritez.

remarqué lus y. s . & voi
aufli le v .ſuivant. Meme
24 EtMoyſe parla aux enfans d'Il- ment:
11
Et
ſon
mari
l'a
entendu
,
&
ne
lui
par les lois civileslesfem
des H. tuivie par lesF.Je raël ſelon toutesles choſes que l'Eternel en a dit mot, & ne l'a point deſadvoüée : mesnefe
peuvent valide
montre.
25 lui avoit commandées.

concluſion de cérui-ci ,

40

comme auſſi la diſtinction

tous ſes væus ſeront valables , & toute o- leursmaris ,& fans yétre

25 H. à Moyfe.

autoriſées par eux , ou par

CHA P. XXX .
yentgarob
qu'ilsilſelesdevo
homme, ,exeaquand
veeusfaitspar
Loixv.touch
ſerver,
1 , 2ant
par une fille deunfamille
, & c.les ou
falloit

leurdefaut.
bligation dont elle ſe ſera obligée ſur ſon leMagiftrata
étoit
17 De qui lemari
ame, ſera valable.

mort au tems de ton veu,

12 Mais ſi ſon mari 19 les a expreſſe- tellement qu'étantàelle

ou non,8. oupar une femmeveuve,cu repudiée,ou delaiſie,en

ment caſſez au jour qu'il les a entendus , voire le droit devoeten

étoyent valables, 9. Derechef touchant le væu d’one femmemariée , 10 .

rien qui ſoit ſorti de la bouche, ſoit de ſes ſuperieur.
fansy reconnoître aucun
Entens celle qui
væus , ſoit d'obligation faite ſur ſon a- ayan18t reçû
lettre de divor

Concluſion du chapitre, 16.

ܺܕܳܐܝ

a ce,eſtquittée deſon ma
chefs des
.
Car
ſonmariles
a
content
hefs
c
des
me,
neferavalable
Moyfeparla
aufin
aux
a
era
13 Son mari ratifi ou caſſer tout àelle-méme, entant que
fusch.1.4.16. & les re- fant, C'eſt ici la parole que l'Eternel a

i Qui étoyent chacun I
comme le fuperieur & le

Une telle femme eſt auſſi

magiftrat en la tribu. Voi
marques.

væu & 20 toute obligation faite par fer- droit
noncéqu'ilau avoit
pouvoirſur&elleau:
uoi fon vau
pourq
C'eſt
r l'ame
2 a Quand un hommes aura voué un ment
i 22.ne lui en a dit étoit valable & ne fe pou
e ſi ſon mar
14 21Qupourafflige

2 Auſqueľs chaque chef commandée .

en la tribu devoitnotifier

l'ordonnance qui fuit.

a jurépar
ernel, t+ ou aurſſeme
fer
Aiun vaufimple,væu à l'Et
nt
igean
ſurſon
expre
s'obl
ent
nt
ſem
gea
ſurſon mot quelconque d'un jour à l'autre , il tefois ne tuppoſe pasde la
expreſ
fansque le fermenty furment, s s'obli
a Deut.23.21 .

ait promis de faire, cu ame , ' il ne violera point ſa parole : mais aura 23 ratifié tous ſes væus , & toutes les probation du divorce;

quelque chose a l'hon. il fera ? ſelon toutes les choſes qui ſeront obligations dontelle eſtoit tenuë, il les mais caplupole feltet
neur deDieu. Or ce que ſorties de la bouche.

obtenoit parune
aura, dis-je, ratifiez , pource qu'il ne lui qu'il
mauvaiſe pratique parmi

SA

2

c'eſt qu'un vậu , voi -le
Levit.7. 16. Il y en a qui

3 Mais quand une femme aura voué en aura dit mot au jour qu'il l'a enten- lepeuple
. les annullant les
19 H. en
a annullés: Ainſi lousy.is .
toute
prometereligieuſe
,
un
vauà
exobligée
& fe fera
t en ſajeuneſſe,
ou simple,oujurec;mais preſſemenl'Eternel,
eſtant
encore en du.15 Mais 24 s'il les a expreſſement cal- 20 H. ſerment d'obliga
110n.

ſez apres qu'il les aura entendus, as il por- 21 Ape . par quelque abf
tinenc , jeline ou autre
mortification volontaire .
væu s'entende d'une pro
4 Et que ſon pere ' aura entendu ſon tera l'iniquité d'icelle.
meſle
, & teque
fermentſimple
fë rappor
à lale vau, & Ton obligation par laquelle elle
16 Telles ſont les ordonnances que voi Levit.16.29. D'au
feparer pourleNazareat. ſe ſera obligée ſur ſon ame, & ſon pere ne l'Eternel commanda à Moyſe , d'entre enlafoầmettant àla le
vrai-femblable ,; que le la maiſon de ſon pere :

SA

l'homme & fa femme, d'entre le pere & etuier pour ton de DieuGo

nt ſoi-méme redevable de faire, ou de laiſſer quelquechoſe.
& ſe conſtitua
moyen
nt par ce
4 Ano,s'obligea
22 H. en fe taiſant s'eff
s H. liantun lienſurſon ame , c. ſur ſoi-méme, ou ſur ſa perſonne, & la foûmettant volontai ſa fille , eſtant encore en la maiſon deſon teu .
sement à la punition divine , s'il vient à fauſſer fa foi & violer ſa promeſſe. Et en effet comme
23. C. aura validé &
les corps ſe chargent de fers ou le liënt'de cordes , pour ne pouvoir bouger d'un lieu , ainſi ſont
confirmé par ſon filen
liees les ames des homines par le ſerment & le væu fait au Seigneur , pour étre arrêtées à
ce .
l'exccution de la choſe promiſe.
6 F. ne polluera point , comine les choſes ſacrées ſe pol 24 H. en les annullant les aannulles, afl. non preciſément au jour qu'il la entendu, car alorsil
25 C. il ſera
luent : Car en violant la parole , il s'attire ſur foi-méme beaucoup de honte & de blâme .
7 Bien entendu , aucant qu'elles lui ſeront & poſlibles & licices, & non pas contraires étoit en droit de le faire ſans coulpe , mais un jour ou davantage apres.
Levit.s.
parler
de
ion
façon
céte
de
Voi
e fut le væu de ceux qui avoyent juré & conſpirédecuër S.Paul, obligé àlapeine qui eſt duë à la violat de ce vou.
à la Loi de Dieu , comm
8 Le mor Hebreu ſe doit prendre ici pour le nom du ſexe , & ne s’en- au $. 1. D'autres interpretent le mot Hebreu , ſoin iniquité ſera emportée, all. celle de la fem

pereen ſa jeuneſſe .

me , qui ne ſera point coupable pow n'avoir point accompli ſon væu , ni puniſlable à ce ſu
eſt encore ſous la puiſiance paternelle , comme on leurpeut recueilelir de ce y preſenst & du der- jet, comme il eſt dit #is, 8, 12.

A &t. 23. 14.

tend pas en cet endroit d'une femme mariée, comme ſous v .6,7 , 8. mais d'une jeune fille , qui

nier de ce chapitre. Ainſi la S.Vierge mere du Seigne eſt reputé entre les femme Luc 1. 42 .
& nominee femme, Gal. 4. 4. Or ce qui eſt dit ici d'une jeune fille , ſe doit aufli entendre du

fils de famille, qui n'eſt ni majeur ni emancipé : Ceci ſervant à nous montrer que les enfans
de famille ne peuvent ni s'engager validementpar promeſſes de mariage au delçü de leurs parens,
9 C. qu'il
ni s'obliger malgré eux par væu ſolennel à embraſſer quelque Monachat .
l'aura ou directementagree, ou indirectement permis par ſon filence ; parce que celui qui ſe
tait , ce dir -on , kemble conſentir & approuver.
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CHAP.

Defaite Butin des Madianites.

EX

84

NOMBRES , Chap . XXXI.

blée fortirent au devant d'eux hors du
Les Iſraëlites ont ordre defaire la guerre aux Madianites, vi i , dr. camp :
CHAP.

XXXI.

n
14 Et Moyſe 19 fe mit en grande co- 19 Parce qu'ils ne
priſonniersé leurbusin,12. Moyfe lesreçatavec cenfure de ceenqui lere contre les capitaines de l'armée , ordresdu Seignetur , ni
ils avoyent mal agi, 16. & avec ordre de ce qu'ils auroyent à faire, 17. chefs des milliers, & chefs des centaines, exploit, quietoirde pu
avec une armés de 12000 hommes en Phinees filsd'Eleazar , 4. qui
vainquirent ceux de Madian , 7. & retournerent au camp avec leurs

Loi touchant le partage du butin , 25. avec l'introduction d'icelle e la
ſomme du butin , 31. ea la portion de l'Eternel, qui appartenoit aux
Sacrificateurs ( aux Levites , 41. Les chefs de l'armée font une of

de leur pe
qui retournoyent de cét exploit de nitlesauteurs
che & les inftruinens de

au Seigneur , 48. qui ſe met en garde pour memorial au Taberfrande
nacle , 54 .

guerre.

leur feduction

15 Et Moyſe leur dit, 20 N'avez-vous 20
F. Aviaveutlaini
Viure teutes les femmes ? Et
I

par cére interrogation il

L'Eternelparla auſli àMoyſe, di- pas18gardéen
toutescelllesfemmes?
Voici vie
ce ſont
es qui à 11 la pa- sele devoyent point du

2 a Fai lavengeance des enfans d'Il- role de +Balaam ontdonné occafion aux tour avoir fait. Voitou
des enfansd'ufailtouchane raël ſur les Madianites ; b3 puis tu ſeras enfans d'Iſraël de forfaire contre l'Eter- terroger, quimarque une
Sw ch .25. 17.

مه

Medianis.
Lesvengeance
C'eftune retiré vers tes peuples.
legitime & pu

nel au fait de Pehor , dont 22 avint la forte contradiction & im.

probation Gen.18. 17. &
3 Moyſedonc parlaau peuple,diſant, playe en l'aſſemblée de l'Eternel.
cc qui y eſt remarqué.
21 Ainti H. & F.lecoin
voiretre priſe desMadia Que quelques-unsd'entrevous4s'equip- 17 f Or maintenant , tuez tous les feil. Et effectivementee

blique , que Dieu ordon
ܟ݁ܰܪܳܝ

ailelementierte MesHeae pent pouraller à la guerre, & qu'ils aillent maſles d'entre les enfans,

ܥܽ ܐ
2

tuez toute fraudlevantelevertical
lica dans la doublepail. contreMadian, pourfaire la vengeance femme -ayant eu compagni&ed'homme
qu'avoit luge
. pernicieule
gere Balaam a Balak , en
porcije, rapportec fusch. " de l'Eternel ſur Madian.
25. 1 , 2, & c. & lousy.15,

 ܝwemet

16. Par où il paroît que

18 24 Mais vous garderez en vie tou- iuitedequoiles leačlites

4 Vous envoyerez à la guerre mille tes as les jeunes fillesqui n'ont point eu leſemble
e d'idolatrie
pour chiens
. Voi ſus ch.24.143

non ſeulement celui qui de chaque tribu , de toutes les tribus compagnie d'homme.
pable devant Dieu , mais d'Iſraël.
aufli celui qui l'y ſollicite,
ou qui ly engage en quel
que forte.
Moabites y con

e Sus chap. 25.1,2, 18 :

19 Au reſte demeurez 26 par ſept jours 2 Pier.2.1 . Apoc.2.14

5 Ainſi furent baillez des milliers hors du camp ; quiconque tuera 27 quel- fusch.25.99

21. 11 ..
d'Iſraël mille de chacune tribu , douze cun , & quiconque touchera quelqu'un f23Jug.H. toute
femmeayant
ribuerent
anli
da
leue,milleequippez
pour
allerà
guerre.
la
qui
aura
eſté
tué,
28
fe
purifiera
autroic
connoiſſance
d'homme
mais Dieu les épargne

cohabitation
F. qui per
6 Puis Moyſe les envoya à la guerre , ſiéme &au ſeptiémejour , tant vous que d'homme
a éte connue de
& montre parlà qu'en affavoir mille de chaque tribu : & avec vos priſonniers.
quelque homme. Confere le

pour ce coup Deut. 2.9 .

peinedoittomberſurpeu, eux 7 Phinées fils d'Eleazar le Sacrifica-

20 29 Vous purifierez auſſi tous vos *. luvant, & Levit. 18

endes tous.Outreque teur, ayant : les inſtrumens du Sanctuai- veſtemens , & toute choſe faite de peau , Gen. 4. 1.& 19.8. En
 ܝ£23

Selectie Madianites touring re , & les trompettes de retentiſſement & tous 3. ouvrages de poilde chévres, & cores opel centres ces femmes
larde avec les Ifraelites i
qu'ils étoyene deſcendus en fa main
.

d'Abraham aufli bien que
les Ifraëlites , au lieu que

7

Ils marcherent donc en guerre con

tout uſtenfile de bois .

elles furent neantmoins

21 Er Eleazar le Sacrificateur dit roures jultenent enre.

people are ha race ince tre Madian , comme l'Eternel Pavoit 31 aux hommes de guerre quieſtoyent coppesculete punition,
tuculede
8.37,38. Loch,Gen.19.commandé à Moyfe,& en cuérent to tous allez à la bataille , Voici l'ordonnance d'idolatrie devant Dieu,de
les maſl
es,

b Sw th. 29. 13.
3 C. tu mourras & dé

logeras de ce monde. Voi

二等

qui concerne la Loi que l'Eternela com- mal
plürótmanquede
faire le
, que l'inclination on

8 Ils tuérent auſſi-r les rois de Madian mandéeà Moyſe ;

la volonté.

couchant céte façonde 12 outre lesautres qui y furent tuez , af- 22 Quoi qu'il y ait , or, argent, ai- ve'sit D'autres, Main fans
peut
vous. Pour vous certes ,
5.8.& fusch.20.24,26: favoir •Evi , Rekem , 13 Tſur, Hur , & rain , fer, eſtain ,plomb;
comme aufli l'obſerve le

de la prepare acamomt. Rebah, cinq rois de Madian: ils 14firent 23 Tout ce qui » paſſe par lefeu , 8. c. pourvotre ulage&
fils de ** vous le ferez paſſer par le feu, & il ſera serviceen qualité d'cicla
s Parce que Dieu offen auſſi paſſer par l'eſpée : ' s Balaam

bat.

fe en lagloire, par la frau- Pehor.
de & les embuches des
Madianites, avoit ordon

net : ſeulement on le purifiera 835 avec guerre, & non pas pour

9 Et les enfans d'Iſraël emmenerent l'eau de ſeparation : mais toutes choſes diſolution.

desdans peritsenfantsde
restesfeminin
veone andere le priſonniers lesfemmes deMadian , avec qui ne paſlent point par le feu , vous les d'entr
ſexe
les
.
e les femmes.

iles:
r

ft.Voifusch.25. 19,18. leurs petits enfans: & pillerent tout leur ferez paſſer par l'eau.
26 Selon l'ordonnance
re ,que l'inimitié exercée gros & menu beſtail, & tout ce qui eſtoit
24. Vous laverez auſſi vos veſtemens dela Loique Dieu avoit
puiſſance.
contreà lui.ſon ConfereZac
peupleſe prend
aulli
au ſeptiémejour, & ſerez nets, puis apres es,Levit.13.13. &lus
h. en leur
2. 8. & A&.9.4.
6 H , mille d'une tribus ,

10 Et bruſlerent au feu toutes leurs vous entrerez au camp.

ch.19 . 11, & c. & que Ma
rie meme fut obligée de

25 Et l'Eternel parla à Moyſe,diſant, garderſus ch.12.14
26 Leve la ſomme du pillage 36 de ce z? Moiresomnes
11 d Et prirent tout le butin , & tout qu'on a pris , tant des perſonnes que des 29 F. vous les nerozetés

milied'une tribu. Voiune villes 16 par leurs demeures , & tous leurs
méme façon de parler, chaſteaux,
Levit. 24. 8. & ſus ch .13 .
¥. 2, & c.
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ment
pour combatre, ni le pillage , tant des hommes que du bef- | beſtes , toi & Eleazar le Sacrificateur, & remonieile
lelon l'ordrede
laLoi cek
pour cominander les trou
, pour vous les
tail.
les chefs des peres de l'aſſemblée.
pes, ou une partie , mais
approprier à un uſage
27 137 Et parti par moitié le pillage honnete & bon. Volca
12 Puis ils amenerent '7 les priſonpour demeurer en l'armée
de la part du Seigneur ,

v.16. & ce qu'yeftres
comme conſeiller fidele niers, le pillage & le butin , à Moyfe&à entre les combatans qui font allez àla marqué.
fagedirecteur,afind'ex. Eleazar le Sacrificateur , & à l'aſſemblée guerre,&toute l'aſſemblée.

Dont il ſemble que

30
28Tu leveras auſſi " le tribut des gens kutrefois certainesprofiles
deriMo
fint
parcíae fusavoitch.2dé-gne
jafaitzelequ'il
co ab
5.18 des Je
. qui font pres du Jordain de guerre qui ſont allez à la guerre pour étoffespourtentes,man

bat,& lesy encourager des enfans d'Iſraël, au camp , éscampa

COOL

l'Eternel, afſavoir 39 de cinq cens l'un de foldats, couvertures

. 13. Confere Deut. 20 .
V. 2, 3, & c.

8 All comme gael

13 Alors Moyſe & Eleazar le Sacri

de bagage, &c. Quoi que

depuis ils ſoyent devenus la matiere d'une étoffe plus fine & plus chere .

31

Ou , do

lesus penſent ou l'ar- ficateur, & tous les principaux de l'aſſem- l'armée, c.ceuxqui s'appliquentà lavie& fonction militaire, & quiportent lesarmes.
ſonéquipage, ſelon que par-foiselle étoit portée aux expeditions militaires , comme ilſe void jetté dans le feu , le porte fansgrand aechét,le forge & façonne parcemoyen , & en reſort
ſus ch.14.44.Jof.4.13.& 6.9.1 Sam.4.4.& 14.18.Oupourlemoinsl’Ephod facré,avecl'oracle ſans étre conſumé: Et ainſienfuite.
34.Il ſemble que ce ſoit uneLoi particuliere ,
nomméUrim &Tummim , pour pouvoirconſulter la bouche del'Eternel aux occurrences& qui endeteſtationdel'idolatrie,àlaquelle toutcebutind'or & d'autres inetauxavoitpour
tai

furlesdifficultés naiſlantes, commei Sam .23.9. & 30.7. Oucomme d'autres eſtiment,les la plus-partſerviparmilesMadianites, ordonne ques'en facentdes lingots,pour leurfaire
& Sus ch . 19.9
perdre leur premiere façon, & les éloigner de leur uſage ancien.
35 De laquelle voi ſus chap. 19. 9.
36 H. de la priſe, ou , captivité. Voi ſiis
&prenentlesmotssuivans
pourexpoſition &éclairciſſementdeceux-ci.
9 Suivant que
Dieu l'avoit ordonné lus ch.10.9 .
Sam . 30. 24 .
h
trompettesfacrées qui ſe gardoyent au tnbernacle, & quifervoyentauſſiaux uſages de la guerre;

1
10 Apparemment portans armes,ou qui ſe rencontre- ' .12.
37 Ou , partage & divile par moitié. Et David ſui
Madianites ne fut pas entierement abolie,Jug.6.1,2. & ailleurs.
Qui avoyenc été te- qui cependant de lon commandement avoyent été laiſſesavec le bagage & chargés de le gara

tentd'abord encétc expedition: Car l'hiſtoirefainte nous apprend alles que toute la race des vit cet ordre en quelque ſorte , partageant le butin entre ceux qui avoyent combatu , & ceux

nanciers& vaſſaux deSihon,avantqu'ilfür détruit parMoyſe Jof.13.25.maisquidepuis s'étans der,1 Sam .30.24.

38 Ou , portion aſſignee , qui étoit comme un cens, ou un impôt,

affranchis, avoyent uſurpé la ſouveraineté& s'éroyentportesen rois. Voi ſus ch. 2s.is ,
qui ſe devoit donner à Dieu en témoignage de gratitude, & qui étoit deſtiné pour leur pore
17.. C. au dellus
de ceux duvulgaire qui perirent parl'épée :Carces roisſontles cinqici expri- tion aux Sacrificateurs qui vaquoyent au ſervice du Seigneur en ſon tabernacle .
mes
c Jof.13.21,22 .
13 Ainſi H. mais F. Zur.
39 H. & F. de cinq censune ame : Et ce mot d'ame à l'égard des hommes tinifie ici tine pera
14 H. & F. tuëront avec l'epee.
ch
deavec
Meſopotamie.
fus
.24.15.
Sonne,
maisà l'egard des autres animaux une piece , ou , une bete; li mieux nous n'aimons
Voi
15All
. comme ilétoit ſur le cheinin pour s'en retourneren ſonpais
prendre ce mot d’ame pour animal vivant , qui comprend ſous la generalite les hommes & les
leurs demeures.
: Ou ,
d Deut.20.14.

16 C. par tous les quartiers de leurhabitation

17 H. la captivite, ali. les femmes Madianites & leurs petits enfans,qu'ils

bêtes. Ici le gardoit en quelque forte la proportion des dimes , lus 18. 26. par laquelle on ne
ſouvent
les captifsoulespriſonniers: Ainſiſous¥.19,26.&Exod: 12.29.2Chron. été à la guerre, pour avoireſſuyé la fatigue & le danger du combat; ne bailloyent de leur bu
28.5 . Ephpourſinifier
. 4.8 .

eroyentpris, & qui faiſoyent partie deleur butin. Voiſus¥ .9. Et le motde captivite's’employe bailloit aux Sacrificateurs que ledixieme de ce que les Levites recevoyent: Carceux quiavogent
18 C. au lieu où leJordain coule vis-à-vis, ou le long, ou non pas loin,

de céreville, ayant un guai ou un ponton pour y venir.Voi ſus ch. 22. .

tin quele cinq-centiéme pour l'Eternel ;maisceux qui étoyent demeures au coup, en deroyent
donder de leur portion le cinquantiéme.
tant

Butin des Madianites.

1
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N O M B R ES , Chap .XXXII.
50 S8 Pourtant nous offrons l'offran- s& C.en reconnoisan

tant des perſonnes que des boufs , des
ne aſnes & 40 des brebis.
46 Le mot Hebreu les

de de l'Eternel , s chacun ce qu'il s'eſt culiere; & d'une nos permite
marque pas foulement
brebis, mais auſli les che
29 On le prendra de leur moitié , & trouvé, “ joyaux d'or , " poigners , bra- teufe victoire , nous lui
preses
le donneras à Eleazar le Sacrificateur, celets , anneaux, 62 pendans d'oreilles, 59 Ainti H.& F.cbarcima
memeen
Et
de
Voi Gen.
te.
26. 14. tui,tu
&
Levi
t. 1. 2 .

ce qu'il a pru .
propitiati
jaſerans,
on
pourfaire
64
&
03
60 F. vaiſſeau d'or.
l'offrir & conſacrer à Dieu
61 F. chaine. D'autres ,
30 42Etdel'autre moitié appartenant pour nos perſonnes devant l'Eternel.
ornement de bran , ou , de
en
.
51 Et Moyſe & Eleazarle Sacrifica- jambes,ou,jartiered'or
fi fousv.41,sz. Lemor aux enfans d'Iſraël 4: tu en prendras
62. Ou , oreillettes.
41 Qu, elevation , c.pour

41 en offrande élevée à l'Eternel.

Hebrew leprend icigene à part de cinquante l'un , tant des per- teur receurent d'eux l'or , afſavoir os tout liers63. C.Cecarq
uans, ou col
ſont des chaines
don.Voiſus ch.s au y... ſonnes que des bæufs, des aſnes, des bre - joyau d'ouvrage.
tiſſu
d'or
es de petits an
moitié des enfans d'Ifraël, bis , & ++ de tout le beſtail: puis le don- 52 Et tout l'or de l'offrande élevée neaux en forme decore

9.& de l'autremoitiéde neras aux Levites qui ont la charge 4s de qui futpreſenté à l'Eternel de la part des dante. VoiExod.1543.
toit pour ceux du peuple garderle pavillon de l'Eternel.

21

chefs ſur milliers; & des chefs ſur cen- 64 H. pour expiation Star

qui n'étoyent point fortis

en campagne , ſelon le

31 EtMoyſe & Eleazarle Sacrifica- taines, fut ſeize mille ſept cens cinquante V.peché
dont il eitparlé
14,15,16. Le ſens n'eft

partage
mentionné ſus teur firent comme l'Eternel avoit com*: 27. Voi de céte méme

ficles.

pas que cete oblation en

moitié ſousy . 42 , 47 .
43 D'autres, de cinquan
te priſonniers l'un : Ou, une

propi.
facrifice
53 Or lesgens deguerre retinrent cha- loifit
mandé à Moyſe.
ſpecifiq
tiatoire un
ue
, aing
nomm
ment
é
car
;
32 Or le pillage qui 46 eſtoit reſté du cun pour ſoi cequ'ils 67 avoyent " pillé . effuſion de lang il nelansle
54 Moyſe donc & Eleazar leSacrifi- faifoit aucuneºpropitia
portion quifara fermement butin que 47 le peuple qui eſtoit allé à la
guerre avoit butiné, eſtoit 48 en brebis cateur prirent des chefs ſur milliers & des tieng
chés nicemilion
,
.17.11.des pe
chefsfür centaines, cérorlà, & l'apporte-facrifice muchariftique?
c.de toutes les fortes& lix cens ſeptante cinq mille:
elpeces de 'bêres qui ſe
En
boufs,
ſeptante
deux
mille
rent au tabernacle d'aſſignation ,
:
33
trouvoyent au butin .
Confere Gen , 7.17 .
34
En
afnes,
ſoixante
&
un
mille
:
memorial
pour les enfans d'Iſraël devant connoiffance queDieu
45 Voi ſus ch. 3. 7. Or
ſulmentionné ¥. 14, 15,
d'ici paroît que les Levi35 Et +9 les perſonnes d'entre les fem- l'Eternel.
16. leur avoit été propice
foit des bêtes.

44 F. de toutes les béres,

notoiremen
quiſe, cnrecuei
t.
lle outilēsen joyaux
t du y.dernie
gourdemeeste mes qui n'avoyent point eu compagnie & osavoitconſer
C. tout l'orvéquileure
étoitames:ce
mis en ouvre
vaiſielle
: Etpar-là
on doit entendre,
60 Enten des ficles

e

étoitd'or richeinent& exquifement façonné.
lamoitiédubutin ,&les d'homme , eſtoyent en tout trente deux latoutcequi
valeur deſquels voi Gen. 24. 22. & ſus ch. 7.14.
tiémede l'autre moitié, mille ames .

Voi ce qui eſt reinarqué
fus . 28.

'܀

d'or, de

67 Ou , butine. Il faut voir tou

chant le droit du pillage , Deut. 20. 14. Et ici s'entend ce furquoi les gens de guerre avoyent

30

36 Et une moitié, afſavoir la part de avoyentencore
d'abord jettélamain,
dontdeilsreſte
n'avoyent
faitaucunepartàleursofficiers:Tellementqu'ils
un bon &butin
, par-deflus
ce quiavoit été baillé auxSacrificateurs , aux

18 Afl. tant de la beneficence du
45 All apres qu'on cute ceux qui eſtoyent allez à la guerre, mon- Levites& au refte dupeuple. k Deut. 20. 14.
hommes& toutes lesfe toit àtrois cens trente ſept mille cinq Seigneurquileur
avoit donnéune ſi grandevictoire ,& s'étoit demontré propice& appaifeen
vers eux ,que de leur reconnoiſſance & gratitude envers lui, pour s'obliger de lui retter fideles

melles deforées, ſus y.17 .
& au deflus de tout ce

que les troupes en a
Voyent conſumé par l'e

& obeiſans, à ce qu'il leur continuat fa benediction & fa grace.

cens brebis.

37 Dont so le tribut pour l'Eternel

ſeptjours qu'el- quant aux brebis , fut ſix cens ſeptante
{pacede
lcs furenten campagne ,
ſus y. 19.
& cinq.
47 H. gens de guerre ,
ou , de l'armée. Voi ſus
W. 21 .

CHAP.

XXXII.

Les tribus de Ruben da de Gad demandent de Moyfi ,

pour cauſe,

d'obtenir en partage le pais congues par de-là le Jordain, v.1, & -c. Moyſe

38 Et trente ſix mille boeufs : dontle d'abord lesenreprendvivement, 6. Maissurla parolequ'ilsdonnent de
tribut pour l'Eternel , quant aux bæufs, voulais paffer en armesavec leursfreres au pai,deCanaan,o lesy accom

AN

>

48 Voi ce qui eſt mar
qué ſur le s. 28 .
49 H. ames humaines: Et
ainſi ſous ¥. 40 & 46.

fut ſeptante deux.

avec la demi-tribu de Manaſſé , ce qu'ils a voyentdemandé , 16.

39 Et à trente mille & cinq cens af

so C.la portion ou le nes : dont le tribut pour l'Eternel, quant
guerre,qui fe det oit con . aux aſncs, futſoixante & un .
lacrer & approprier au Sei
gneur. Voi ſus y. 28. &

cc qui y eſt marqué.
i Sus ch.18.8, 19 .
SI Ou , de la lovec.

I

OR
lesenfans deRuben & lesen
fans de Gad avoyentforcebeſtail,

i H. fort puiſſamment.

voire ' en fort grande quantité : & virent les Ilraëlites generale

perſonnes dont le païs deJahzer, & le paisde Galaad, & chés au păturage & a la

:
40Età ſeize mille
le tribut pour l'Eternelfutde trente deux voici ce lieu -là eſtoit un lieu propre » à nourriculiere dilBetails:

perſonnes.
41 i Et Moyſe bailla à Eleazar le Sa

tenir du beſtail.

8. 32 , 34 & chay. +7

. Maisil lemble
1.114,&c
2 Et pourtant les enfans de Gad & les que
ces deux tribus s'y é:

crificateur le tribut so de l'offrande éle- enfans de Ruben vinrent , & parlerent for me encoreplusparti

en Egype.com
sz.H.& F.comeletivée de l'Eternel, comme l'Eternel sa lui àMoyſe & à Eleazar le Sacrificateur , & ayanscon penſe
, quelque

Moyſe: E. ainti fous 1'.49. avoit cominandé.
Er cet ordre etoit de Dieu;

ſoit que ce fût un com

mengedier
pour
comme

42 ss Et de l'autre moitié appartenant

aux principaux de l'aſſemblée, diſans,

3 Hataroth, Dibon,Jahzer, Nimrab, pourcela que lesautres,

aux enfans d'Iſraël , laquelle Moyſe a- Helçbon, Elhaleh , Sçebam , Nebo ,& outrequ'en
conquête
des Royaumesla de
Sihon

fous 8.47. foit voit tirée des hommes qui eſtoyent allez Behon .
confequence necciairede à la guerre.
4 Ce
ce qui avoit été generale.
ment ordonné liis ch. 18 .

plus grande commodité

& d'og, & en la grande

Vaca

païs-là : que l'Eternel a frapé defaire des Madianistes,ils

43 (Or s4 cette moitié qui fut pour devant l'aſſemblée d'Ifraël , eſt un païs

tre beaucoup leurs trou
peaux , tant par leur butin

si voi decette moitié l'afiembléemontoit àtrois cens trentelept propre à tenir du beſtail, & tes ſerviteurs particuliers etcertains
ail

7.8 .

fusv.30. & fousv.47. mille cinq cens brebis:
54 H. la moitié de l'af.

ſemblée,c. la moitié du bu.

tin qui lui devoit reyenir.

44 A trente ſix mille beufs :

ont du beſt

.

autres tribus.

5 Ils dirent donc, Si nous avons trou- 2 H.lieu debétail: Et

45 A trente mille & cinq cens af- vé grace envers toi , que ce pais ici ſoit rent& trouverent queju

cc .
KE

ſtement le pais ſeroit fort

nes :

46 Età feize mille perſonnes .)
47 De cette moitié , dis -je , apparte-

re pour la nourriture
donné à tes ſerviteurs en poſſeſſion : & prop
& accroiſſement de leurs

ne nous fai point paſſer le Jordain .

troupeaux , commc abon

6 Mais Moyferefpondit aux enfans de dant en pâturages.

ang t les habi
filipino& detrui
nant aux enfans d'Iſraël, Moyfe prit à Gad,& auxenfans deRuben , s Vos fre- frape

s ; Voi fus Au . 36.

part ss de cinquante l'un , tant des per- res iront -ils à la guerre , & vous de meu- tans
4 ;Pour lui en donner la
fonnes que des beſtes, & les donna aux rerez ici ?
Levites qui avoyent la charge de garder

pofleffion.

s Moyfe ne refuſe pas
de leur doar
7 Pourquoi romprez-vous le coura- abſolument

le pavillon de l'Éternel , comme l’Eter- ge des enfans d'Iſraël, ' pour ne point puiqueDieu l'avoitauli

nel lui avoit commandé .

48 Et les capitaines qui avoyent char-

auxIfraelitespour
paſſer au païs que l'Eternel leur a donné endeſtiné
étre poffedé,Deut.2.12 ,

8 Ainſi firent vos peres quand je les

31. Mais il les reprend

s6 H.& F. four notre ge des milliers del'armée , tant les chefs envoyai de - Kadez -barné, pourvoir le féticulemrents decet ancies
ſe fepare de leurs freres
s des centaines , païs.
rs quedeleschef
des millie
Sometimes consumodecont s'ap
& fe compoſer au repos,
prochere, nt
Moyſe.
Voi Gen. 16.6 .

en laiſſant les autres ſeuls dans

$ 7 Pour dire que cére
grande victoire ne leur a

49

fatigues

les
perils de la guerre : Ce qui ne leur convenoit
Et lui dirent, Tes ſerviteurs ont nullement,&leur auroittourné en ſcandale& les
& dégoutparmiles autrestribus,
comme lien

voit pas coûté laperte levé la ſomme des ſoldats qui font so ſous

tantqu'en cuxauroit été, ilseuſſentvoulu
empecher queDieu n'executât ſes promeſſes,com
6 Les rendant decouragés & moinspromtspar vôtre exemple,&
me il eſt apres declaré.

tropfoibles
7 Ou,
qu'enreurreveučilsaconquête de delaiflės
Confere Deut.
pourlalacraintesqu'étans
. d'unfigrandnombre
&que vousetes, ils fe trouvent
voyent
retrouvé leur con noftre charge , & ne s'en faut s7 pas un par
ſeul.
à ce qu'ils nepaſſentpoint.

a Sw ch.13 . 3. Deut.1. 22 .

9 Car

ten

Ruben. Gad. Manaf

EB
2>な ܚ ܝ. ܘܬ
には

eta

9 Car ils monterent juſqu'à la vallée , peaux , & faites 54ce que vous avez dit. 34 H. & F.ce quielfoto

8 D'autres , terrent. Voi

&les entre vousdes promise
ansdeGad,
puis ilsrompi 25. Alors les35enfparlerent
d'Eſcole lcourage
,& virentdeslepais:
pasch 1324.Deut.24 rent
enfans d'Iſraël, à ce- fans deRuben
à Moyſe, di- confere fusch Maze
tous
$35i;H dit , c. dirent
qu'ils n'eňtralient pointau pais que l'E-fant , Tes ſerviteurs feront comme mon unanimement
& d'une
ſeigneur commande.
voix , comme
26 Nos petits enfans, nos femmes, commune
susn'avoyent
ete qu'un
10 Dont la colere de l'Eternels'em-

rernel leur avoit donné.

*

Talas de

b Sus rho 14. 28. Deut. braſa en ce jour-là, & il jura, diſant ,
. C'eſt une façon de

cont idio

-16 . Leo
che

; ou , un
nos troupeaux , & toutes nos beſtes, de- d'eux
feul homme
parla au nom
de

.
1.35 .
22:33
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tous.

Ti 69 Si leshommes qui ſont montez meureront ici és villes de Galaad.

parler incomplete mentes hors d'Egypte , depuis to l'âge de vingt

36 F. tout ce que nous

27 Et tes ſerviteurs paſſeront 36 un

formes equipes : Ainfi fcus

touchant quoi voilusch.ans , & au deſſus, voyent le pais pour le chacun equippé pour aller à la guerre de- v.29:
5. 35.coufereavecGen. quel j'aijuré à Abraham , à Ilaac, & à Ja- vant l'Eternelpreſtsà combatre, comme
to* d'un filo de vint cob: car ils n'ont " point perſeveré àme mon feigneur a parlé.
ſuivre.
28 . Alors Moyſe commanda tou- cgol.1.13.& 4.19
11 H. ils n'ontpointrem
pli (d'aller) apres moi. Car
1 2 Sinon Caleb fils de Jephunné!?Ke- chant eux à Eleazar le Sacrificateur , & à

mencer.quine perfevere& nizien, & Jofuéfilsde Nun: car ils ' ; ont Joſué filsde Nun, & aux chefs des peres
des tribus des enfans d'Iſraël :
contraire ettdiraus.Jui perſeveré àſuivrel'Eternel.
ܽ ܐܺܝܶܐܐ ܐܰܚ. ܳܠܳܐ ܝ
ve
JAC2

ܶܕ ܝܶܝܰܐ ܝܺܝܳܐ

13 Ainſi la colere de l'Eternel futem-

vant de Caleb & Joſué,

29 Et leur dit , Si les enfans de Gad

ployée. Voi Deut. 1.36. braſée contre Iſraël, dont il les a fait errer & les enfans de Ruben paſſent avec vous
Si buschadelicendiu de Ke- par le deſert 14 quarante ans , juſqu'à ce le Jordain tout equippez , preſts à com
naz,chefd'une deslignées que toute la generation qui avoit fait batredevant l'Eternel, & le pais eft aflu
15 ce qui deſplaiſoit à l'Eternel, ait eſté jetti devant vous, vous leur donnerez le
fe-JOL15.19.Jug.1.13.
& 3.9 , 11. i Chroni 4.
conſumée.
païs de Galaad en poſſeflion.
13,15 .
13 Voi ce qui eſt dit ſur

30 Mais s'ils ne paſſentpoint s7 equip- st 04, armés, & cou.
14 Ycompris, pourfai- lieu de vos peres , comme 16 engeance pez avec vous, 38 ils auront poffellion comme
deflus.
38 Ils devront aban
donner Galaad , & obre.'
edepremiers ans qui se d'hommes 17 pecheurs, pour ' 8 augmen- parmi vous au pais de Canaan .
14 Et voici , vous -vous eſtes levez au

le

ES

w

pallerent
depuis leur for- ter encore l'ardeur de la colere de l'Eter31 Et les enfans de Gad , & les enfans nii au pais de Canaan ,
iie hors d'Egypte , juſqu'à
ce qu'ils envoyerent de nel contre Ifraël.
de Ruben reſpondirent, difans, Comme paleur
portion & poflcflion
r fort.

time

Kades -barné leurs efpions
à la découverte du païs.

iś Que ſi vous-vous deſtournez d'a- l'Eternela parlé à tes ſerviteurs, ainſi en
qui étoit-pres "' lui, il pourſuivra encore 20 à le lait: ferons-nous.

on.&

32 Nous paſſerons equippez devant

mauvais aux yeux de l'E- ſer au deſert, & vous ferez deſtruire tout
tornel , C. ne lui agréoit
point.

ce peuple-ci.

16 Ou , ſurcroit dren
fort, comblant la meſure

l'Eternel au pais de Canaan , afin que la

.70f 13.8
16 21 Mais ils s'approcherent de lui, poſſeſſion de noſtreheritage deçà le Jor: d22.Deut.3.12
4.

de leurs peres. & dirent , Nous baſtirons ici 22 des cloi- dain nous demeure.
des17pechés
Qui font le métier

39 Elle fut ajointe aux

defon
autres,àcauſe& que
33 Ainſi Moyſe bailla aux enfans de mouvement
ſons de bergerie pour nos troupeaux : &
de ſespro
18 H. ajouter en outre, les villes ſeront pour nos familles.
Gad , & aux enfans de Ruben , & 39 à la pres forces elle fit lacon
Ou, au par-deſſus l'ardeur.
d'iniquité.

19 ART. l'Eternel ,en for

te que votre deſtein ſoit

quête décrite tous au

17. 23 Et nous-nous equipperons pour demi tribu de Manaflé, fils de Joſeph , 1150,

marcher24 promptement devant les en- le royaume de Sihon roi des Amor- 40 H.& F.batir-me, c.
di un liela ierodiefeos fans d'Iſraël, juſqu'à ce que nous les rhéens, & le royaumede Hog roi deBa- & lesremirent en état

de ne le plusſuivre.

ereerantça& lapartede- ayons fait entrer en leur lieu: mais nof fçan ; le paſsavec ſes villes, ſelon les bor- àcesl'Eſtplacesctoyenefituees
du Jordain , entre
qu'ils y tre famille demeurera és villes cloſes, 2s à nes des villes du pais à l'environ .
à tantconſumés
juſques
foyent tous
:

21 C. que les Rubeni
tes & Gadites retourne

rent apres àMoyſe.

ritage.

36 41 Beth -nimrah , & Beth -haran , ville,Deut.34.1. Efa.Is.
villes cloſes: aulli des cloiſons pour les ment ilyavoit aufli une

19 Et n'heriterons point avec eux par troupeaux.

23 C.ceux d'entre-nous de-là le Jordain , 27 ni plusoutre :pource

inontagne qui portoit le
meme nom .

37 Et les enfans de Ruben rebaſtirent poms
13 lis, &enleurchangetentlet
en impole
rent d'autres , parce que

quiebrechoifitseeria tel que noſtre heritage nous ſera eſcheu par Helçbon ,Elhale ,Kirjathajim ,

Lazare
hele

Wiele

ſemble aulia

voir éte d te Nimra ſus
18 Nous 26 ne retournerons pointen rent Dibon , Hatarot, Haroher,
nos maiſons, qu’un chacun des enfans
35 Hatrot-Scophan,Jahzer,Jogbeha; 3.423 . Voi touchant céte

dei temosHébenfines d'Ifraël n'aitpris poffeſlion de ſon he
pour le bétail, enclos &
fermés de hayes, de pallil
fades ou de murs , pour la

les rivieres d'Arnon & du

34 Alors les enfans de Gad 40 rebafti- Jordain.
41 Qui

cauſe des habitans du pais.

comme eux .

les premiers , ſelon quel

38 42 Nebo , & Bahal-mehon , * en ques-uns, étoyent cirés
pouraller
Ifraëlites , & à deça le Jordain 28 vers l'Orient.
les autres àlaguerreavec
20 Et Moyſe leur dit, Si vous faites changeant les noms, enſemble 44 Sçib- des nomsdesidoles, tels

main armée les conduire

dontlepreinier
l'étoitdes
hvor la ciu ,habitation. ceci, & 29 vous-vous equippez 3° devant ma : & impoſerent des noms aux villes Caldeens,
& l'autre
des
24.Ou,hafivement,en l'Eternel preſts à combattre,

doſlans alaigrement le

harnois: ou F. nousbaſtans

qu'ils rebaſtirent.

Amorrhéens : Et il ſe peut

39 · Or les enfans de Makir fils de faire qu'ilyen avoit en

21 Et que chacun de vous eſtant e-

tansa lehetete pourhomes quippé paſſe le Jordain ” devant l'Eter- Manaſſé 4s allerent en Galaad , & 40 le forte. Toutefoisileſtauf
tenir de premier choc.

sex :

de nomstë
17 & depoſſederent les Amor- fit,changement
prirent,
nel, juſqu'à ce qu'il ait 32 chaſſé ſes en- rhée
parce qu'ils
ſem
ns qui y eſtoyent.
bloyent faire ces villes de

Pour prevenir qu'en
tee25tems
quelque
deplai- nemis dedevant Toi,
ſurvie
fir ne
leur

ne de la

part de ceux qui ſont re

22 Et que le païs ſoit aſſujetti devánt

40 Moyſe donc bailla Galaad à Ma- noms
nouveauqu'ils, &leur
queimpoſe
par les

dies despremiers habitans l'Eternel , & que puis apres vous-vous en kir fils de Manaſſé , lequely habita.

-25

d'alentour.

adu

retourniez , alors vous ſerez innocens

27 C. juſqu'aux der

païs ici ſera voſtre pour le poſſeder de- so bourgs de Jair.

nieres frontieres du pais vant l'Eternel.
de Canaan .
28 Vers le ſoleil levant,

dae

rées, auſſi bien que ces deux premieres ,receurent d'autres noms, comme il paroit par la fin de

fan
de dos paise ca vous aurez pechécontre l'Eternel , & premiers
creuifs, leur demeurerent;& Jofue lansdouteles auroitappelledeleursnouveaux
noms, siſusles
44 F. Silma. Appellée, Sçebam,
tué.
$.3
29 Ou vous armés &

yo

teurs : Et en effet les au.
tres villes ici mention

encore qu'il neconfte
fuſlent appellées
nom des
Idoles : Et méme
il paroît
purementides
próms,comme
quecesdupremiers
l'ancienpas qu'elles
ulageprévalut,&
23 Mais ſi vous ne faitesainſi, voici, cede¥.Jof.19.97,20.que

fachez que 33 voſtre peché vous trou

.

e Gen.50.23

45 Ou, etoyent allés,& c.d avoyent pru .

46 AN. le pais de

prenes les armes , comme vera .
au ¥.17. & en ſuite.

Galaad, ou plâtótune partie d'icelui.Voi Deut. 3. 12,13 . & les notes ſur le y.15 . & Gen.31.21:
Cére portion de Galaad , & les lieux occupés par fair , étoyent fitues au Nord du torrent de Ja
bok vers la Syrie .
47 H. il chala ,&c i,afl. Makir , c. les deicendans.
48 Ce

30 C. ſous ſes yeux &

Jair eſt repute entre lesenfans de Manaſë , parce que ſon grand pere, qui étoit de la pofterité de

.

lee

rent, ils pretendoyent en

48Jaïrauſli fils de Manaſſé, s'en al- devoir étte reconnus le

2commencemendepuis envers l'Eternel , & envers Iſraël, & cela , & prit49 leurs bourgs, & les appella , pas tant leurs reſtaura
ſqu'au x. 10 .

23

41

24 Baſtiſſez donc des villes pour vos

épouſe la filede Makir. Vai 1 Chron.2.21,22.Tellement ou que par adoption it
juda,étéavoit
des cloiſons pour vos trou- avoit
la conduite
ſous
comme;parce
qu'il étoit
le Ge familles : &
inſeré en la tribu de Manaſie , ou qu'en vertu de l'alliance qu'il avoit avec les enfans
neral de ſon peuple.

31 H. & F. & ici & au x. preced . devant la face del'Eterriel , c. com-

de Makir , il le joignit à eux en cére conquête , en ſuite dequoi il fut toujours repute de la

49 Afl. des Galaadites.
So H. & F. Hawot- Jair, c. les bourgs,
& un lymbole ſi tribu de Marafie.
témoignageviſible
del'alliance étoit 33un C.
de laquelle32l'arche
meen
preſence,
gnalé. faVoi
Joſ.4.13
Ou ,dépoſſedé.
vous en porterés la punition. F. villages ; & jardins de Jaïr. Voi Deut. 3. 14. Et coci & le v. ſuivant ſemble nous montrer en

vous feresavertus de votre peche lorsqu'il vous trouvera, c.vousſentirés lagrandeur devotre ini- ſemblablement
quelfens lesRubenites
impoferentdes nomsauxvillesqu'ilsrébâtirent,&quelsnomsvrai
ils leur impoferent.

quité, quandvous enfouffrirésle juſte fupplice, que vousn'échapperés point.

Р
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.
camperent

42 sa Nobah auſſi s'en alla, & prit Ke-1

si Il ne fe trouye point
nommé ailleurs ; mais il

22 Et partis de Riffa , ils

femble avoir été aulliun nath avec les villes sa de ſon reſſort , & vers Kehelath .

des chefsdela demi- triba l'appella Nobah de ſon nom .

23 Et partis de devers Kehelath , ils
s2 C.lesbourgs, villages &petites villesquiétoyentde ladependancede Kenath, comme de camperent en la montagne de Sçepher.

la capitale. H. Ses filles. Voi fusch. 21. 25. & confere i Chron . 2. 23 .

24 Et partis de la montagne de Sçe

pher, ils camperent en Harada.
CHA P. XXXIII.

25 Et partis deHarada,ils camperent

Recit des marches& logemens des enfans d'Iſraël depuis Egypte ju- en Makhelot.
Squ'en Canaan , v . I , dos. Ordre particulier d'exterminer les habitans du

26 Et partis de Makheloth , ils cam

paiser leurs idoles , so. avec grievesmenaces s'ils venoyent à y man

perent en Tahath .

quer , Ss. Touchant le partagedupaïs par fort , 54 .
I

i Ou , apres qu'ils futrent ſortis.

E font ici les traitres des enfans
C.d'I
fraël, qui ſortirent du païs

27 Et partis de Tahath ,ils camperent

en Terah .
28 Et partis de Terah , ils camperent

2 H.& F.par lamain. d'Egypte , ſelon leurs bandes , 2 ſous la

en Mithka.

conduite de Moyſe & Aaron .

29 Et partis de Mithka,ils camperent
3 H.& F. ſelon la bon par leurs traittes , : ſuivant le comman- en Hafçmona.
l'ordreesprés dement de l'Eternel. Ce ſont donc ici
che,c.par
30 Etk partis de Hafçmona , ils cam- k Deut. 10.6.
du Seigneur.

2 Car Moyſe écrivit leurs partemens,

leurs traittes ſelon leurs partemens.

perent en Moſeroth .

3 Les enfans d’Ifraël donc a partirent

a Exod . 12. 37

31 Et partis de Moſeroth , ils campe
13 Nom racourci de

de Rahmeſez au quinziéme jour du rent en " Bene-jahakan .

lespuits
32 Et partis deBene-jahakan,ils cam- kan,
Deutdessis
. 10.6. deJaha

4 Appellé Abib,autre- 4 premier mois , dés le lendemain de la
ment Niſan.VoDeut.
i Exod.12.
V. 2. & 13.4.

1. 3 .

Paſque , & fortirent en main haute , perent en Hor-guidgad .
و

5 Lejourfuivantlemé tousles Egyptiens le voyans.

me ſoir auquel ils avoyent
mangé l'agneau de Pâque.
6 Ou, élevée. Voi Exod .
14.8 .

Beeroth -bene -jahakan , c .

33 Et partisdeHor-guidgad ,ils cam

4 .. Etles Egyptiens enſeveliſſoyent perentvers Jotbath .
ceux que l'Eternelavoit frappez d'entre 34. Et partis de devers Jotbath , ils

Dauer einanderEgyptiem :eux , afſavoir tousles premier-nez: mef- camperent en Habrona.
Bien queles Égyptiens par me l'Eternel avoit exercé jugements ſur
premier-nés fullentfort leurs dieux.
irrites & aigris contre les
Ifraëlites, de ce qu'ils vou

loyent s'en& conime
aller en leur
fous
preſence
toute
leurs yeux , Dieu
tellement

5.

35 Et partis deHabrona, ils campe
rent enHersjon -gueber.

36 Et partis de Hetsjon -gueber, ils

Et les enfans d'Iſraël , partis de

- Rahmeſez , camperent en Succoth .

6 bEt partis Succoth , ils campe
intimidè & amolli,qutls rent en Etham ,dequi
eſt au bout du de-

1 camperent au deſert de14 Tſin , qui eft ý .1421 .F. Zin.Vallusch.13.

Kadez.

m Susch. 20. 22.

fois les avoit

37 Et partis de Kadez , ils m campe

rent en lamontagne de Hor , qui eftau
7 « Et partis d'Etham , ils ſedeſtour- boutdu païs d’Edom .

n’eurent pointle coeurde fert.
faire la inoindre opposi
tion au depart de ſon peu
ple , ni d'empécher qu'il

38 n Et Aaron le Sacrificateur monta

fortit en paix & feure.nerent contre tº Pi-hahiroth , qui eft à
nient.

8 Voi Exod . 12. 12. &

l'endroit de Bahal-tſephon , &

campe

n Sus ch. 20. 25. Deut.
32. 50 .

en la montagne de Hor , par le comman
dement de l'Eternel, & mourut là , l'an

15 Que les Juifs nom
le9 confere
avecEla.1119.. 1. rent
VoiGen.47.
8 devant
Et partisMigdol.
de devant Pi-hahiroth , ils quarantiéme d’apres que les enfans d'If- ment Ab, & quirépond
b Exod. 13.20
c Exod. 14. 2.

do Voi Exod . 14. 2.

d Exod . 15. 22 , 23 .

c Eterl. 15. 27 .

paſſerent au travers de la mer vers le de- raël furent ſortis hors du pais d’Egy- enparticànotre
vie
16 H. un fils de cent des
fert, & allerent le chemin de trois jours pte , au premier jour is du cinquiéme vingtHow
0 Suz ch. 21. I.

mois.
17 Ou , roi Harad. Vois
par le deſert d’Etham , & camperent en
39 Et Aaron eſtoit 16 âgé de centvingt en l'hiftoire ſus chap. 21.
a Mara .
¥. 1 , 2, 3. & ce qui y eft
9 Et partis de Mara , ils vinrent en & trois ans, quand il mourut en la mon marqué.
P Sus ch. 21.4.
· Elim , où il y avoit douze fontaines tagne de Hor.
q Sus ch. 21. 10.

d'eaux , & feptante palmes, & y campe
rent.

10 Et partis d'Elim , ils

40 • Alors le Cananéen " 7 roi de Ha- 18F. aux tertres,ou col

radqui habitoit vers le Midi au païsde desmontagnesau paisde

Canaan , entendit que les enfans d’If Moab
, & qui le fepa
royent de celui des Am .
camperent
monites , voi ſus ch. 21 .

pres la mer rouge.

raël venoyent.

V. 11. & fous t.47. C'eſt
41 Orépartis de la montagne de Hor, pourquoi au 4. hüvant,

11 Et partisdela mer rouge, ils f cam ils camperent en Tlalmona.
l'original a lemot fimple
Hijim , qui eſt plusappel
tre l'Eternel, ils cominen
12
Et
partis
du
deſert
deSin
,
ils
cam42
Et
partis
de
Tlalmona, ils campe- latif,
propre,com
cerent d'obtenir la Man
me pouque
r dire
que partis
rent en Punon .
de ces tertres , s'entend
ne pour leur nourriture :
Etcedelertledoitdiſtin: perent en Dophka.
, ils camperent
en Dibon-gad.
guer d'un autre nommé
43 Etpartis de Punon , ils 9 campe- d'Abarim
camp
ils
Dophka,
de
partis
e
Et
13
19 Ainſi appellé pour
Tfin , ou , Zin ,ci-deflous rent en Alus.
rent en Oboth .
$.36.
le diftinguer d'un autre
Et partis d'Oboth , ils camperent Dibon, qui échútàlatri
ten 44
d’Alus
14. Et partis
, ils camperen
Rephidim
&
,
où
,
avoit
point
n'y
il
d'eau
en
Hije
-habarim , ſur les marches de budeRuben,Jof
.13.15
17. Voi fus ch. 32.
34. &
8 Exod.17.1.
il
ſemble
que
cétui-ci
Moab.
n'obtint ce nom qu’apres
à boire pour le peuple .
la conquête desterresti
camperent
Hijim
,
ils
partis
de
Et
45
h Exod.19.1.
15 Et partisdeRephidim , ils h cam en 19 Dibon -gad.
tuées au de -là du Jor
f. Exod. 16. 1 .

11 Oumurmuranscon- perent au deſert der Sin .

18

perent au deſert de Sinaï.

16 Et partis du deſert de Sinaï , ils
i . Sus ch. II . 34, 35 .

12 C. les fepuleres de la

dain .

20 Qui s'étendoyent
46 Et partis de Dibon -gad , ils cam d'aupres
de la mer morte,

ou le Sud d'Arnon , ju
camperent en " 2 Kibroth -taava.
perent en Halmon vers Diblatajim .
17 Et partis de Kibroth -taava , ils 47 Et partis de Halmon vers Dibla- fquesà Nebo.

convoitiſe.

camperent en Hatſeroth.

18 Etpartisde Hatſeroth , ils campe
renten Rithma.

rivice:
22 Cvis -oùà -visdéte
tajim ,ilscamperent 20 és montagnes de coule
deJerico
Habarim 21 contre Nebo .

Et ainſi ſouvent ailleurs.

48 Etpartis des montagnes de Haba- Voifusch.22.1.

camperent ésmontagnes de lieu quiquelqeſt ueappellé perme
19 Et partisde Rithma , ils campe- rim, ils
pres leJordain 22 deJerico .
Sçit

Moab ,
20 Et partis de Rimmon -perers, ils 49 Et camperent pres le Jordain ,de foieiciappellé Abel-je
puis Beth-jefçimoth juſqu'à :23 Abelfçit- tu deuil qu'y témoigne
camperent en Libna .
rent en Rimmon -perets .

rent les Iſraelites , au ſujet
des playes dont ils furent

21 Et partis de Libna, ils camperent timés campagnes deMoab .
en Rilla.

50 Et l'Eternel parla à Moyſe és cam- fisppes, tusch.25.6.
pagnes
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EXPLICATION SUCCINCTE DE LA CARTE

QUI REPRESENTE

LE VOYAGE DES ISRAËLITES
Sortans de l’Egypte pour venir au Pars promis.
Elle ſe doit mettre au 33 chap. du livre des Nombres.
Apres avoir dit ce peu des noms & des conditions de ce païs, paſſons au
voyage des Iſraëlites, comment ilsy allerent, l'épierent, & l'occuperent
enfin , apres que Dieu , par l'eſpace de40 ans , pour ladureté de leurs cours,
les cut fait tracaſſer par le defert de Paran , de Sin & de Kadés , comme le
tout ſe repreſente en cére Carte.
Dieu ayant arrêté par devers foi que la poſterité d'Abraham demeureroit
ham , Gen.12. 7. c 13.15 . Et ce qu'il s'appelle le
pais de Canaan , procede de l'un des fils de Cam , qui l'eſpacede 430 ans en païs étranger, & ceterme étant explać, il prie pitié
E Pais promis eſt nommé de quelques Anciens la Pa-

leftine , parce , comme on le croid , qu'il fut habité
des Philiftins, peuples originaires de Cam , l'un des
fils de Noé. Mais on le nomme aufli le Pais promis,
ou de promeſſe, eu égard à celle qui s'en fit a Abra-

portoit ce nom , lesdeſcendans duquel,appellés Ca- de leur miſerable ſervitude, Yous laquelle ils étoyent opprimés des Egy
.
0.6
10.6.

manéens , y habiterent , le partageans en diverſes Provinces , chacune deſ
quelles porta le nom particulier de celui de leurs ancêtres qui l'avoyent
peuplé. Il ſe nomme auſſi la Terre ſainte,parceque Dieu l'honora de la particuliere preſence, & à peu prés comme furdit à Moyſe Exod. 3.5 . qu'il ſe

priens , ouït les gemiffemens de ſon povre peuple, & envoya ſes ſerviteurs
Moyſe & Aaron , pour les retirer d’Egypte, & les conduire au Pais promis.
Le roi d'Egypte s'y voulant d'abord oppoſer , fur divinement vitité de tant
deplayes , queles Égyptiens non ſeulement les laiflerent aller, mais méme

devoit déchauffer pour s'approcher du buiſſon , parce quece lieu étoit terre
Sainte: Il eſt vrai que cecineſe dit point en Canaan, mais au deſert deSin,
prés du mont Horeb, neanmoins on le peut bien appliquer à ce païs, en
égard à ce que le Sanctuaire de Dieu y étoit poſé, que laville de feruſalem
уétoit fituée, & que nôtre unique Sauveur Jefus Chrift, vrai FilsdeDieu,
a été conçû & y eſt né. Les limites de ce pais confinentdu côté de l’EX

par leursinſtances les obligerentde partir. Les Iſraëlites aſſemblés à Rah
meſés, mangerent la Pâque le 14 du mois Abib , répondant en partie à
nôtre Mars, & en partie à nôtre Avril, qui leur fut le premierde l'ante
ligieux ou ſacré. Le lendemain 15 du mois, en l'an du monde, ſelon nôtre
calcul , 2508. ils fe pofterent 1 à Succoth; d'où délogeans ils vinrent 2 à
Etham , au bout du deſert ; & tournant de-là 3à Pihahiroth, entre Migaiol

á l'Arabie deſerteou pierreuſe; vers le Sudau deſert de l'Idumée, de Paran, & la mer , où les Egyptiens repentans de leurdepart les atteignirent: mais

de Tlin & de Kadés. Vers l'Oueſt à la grande mer , qu'on nomme la mer l'Ange deDieu & ra nuée,qui marchoit à la tête desfiens, ſe mie à leur querie,
Mediterranée , & vers le Nord au mont Liban. Il a en la longueur depuis le entre leur camp & celui des Egyptiens , pour les dérober à la veuede leurs
Liban , juſqu'au deſert de Paran , environ 70 heures de chemin: fa largeur ennemis: Cependant ayant ainti l'ennemi à dos , la mer au front & étant

eft inégale , depuis la grande Mer juſqu'au Fordain , quelquefois de 15 ou enceints de hautes montagnes des deux côtés , ils crierent à Dieu , qui par le
16 heures, & quelquefois de 18 oude 19. 11 eſt arrofé de pluſieurs torrens miniſtere de Moyfe lefara les eaux de la mer , & y fic paffer ſon peuple a pied
& ruiſſeaux, dont les uns ſe vont décharger dans la Mer , & d'autres dans le ſec : Pharao ſe mit à leur piſte , avec toutes ſes forces; mais le peupleétant

Fordain, qui eſt une riviere celebre , tirant ſon nom & ſa ſource de deux par ce moyen arrivé en terre ferme, & les ennemis n'étant qu'à mi-che
petits lacs , prés de la forêt du Liban , appellés For & Dan , qui ſe joi- min au milieu de la mer , & environ le chemin de 7 heures éloignés de la

gnant enſemble pardeux petits ruiſſeaux confondus en un , joignent auſli terre , Moyfe de l'ordrede Dieu fit retourner lescauxde la mer ſur eux , telle
leurs noms , & en font le Fordain , qui coule juſques dans le lac de Merom , ment qu'ils en furent tous noyés, ſans qu'un ſeul en échappåt. De quoi le peli

& paſſe de- là dans celui de Cinnereth , ou de Genezareth , nommé autre- ple ſe réjouit, & Moyſe & Marie en chanterent louanges àDieu ; mais en paſ
ment la mer de Galilée , d'où renaiſſant , ilſeva perdre dans la mermorte , Tanr outre ils trouverent 4 en Mara , les eaux ameres, où ils murmurenc

quiſe formaautrefois des ruïnes de Sodome, dcGomorre ,d'Adama & de contre Moyſe, qui del'ordrede Dieu les addoucit, en y jettant une certai
Tſeboim , deſquelles le territoire étoit fort fertile au tems de Lot , & ſe ne ſorte debois. De- là ils pafferents en Elim , où ils trouverent 12 belles
nommoit le val de siddim , accomparé pour cela au Jardin de l'Eternel, fontaines & 70 palmes ; d'où partis ils ſe camperent lelongo dela mer rou
c .au Paradis terreſtre , Gen. 13.10. Céte mémemer eſtauſli arroſée des se, appellée en Hebreu Jam -Suph, c.la mer de l'algue. Pourſuivant leur
torrens de Zered & d'Arnon ; & cependant , au rapport de Joſephe, elle eſt chemin ils vinrent 7 au deſert de Sin, le 15 jour du ſecond mois, ou ils mur

falée & infructueuſe : Tacite, Egeſuppe , Pauſanias & autres ,enécriventdes murent contre Moyſe & tenterent Dieu , pouravoir de la chair & du pain.
merveilles que nous paſſons fous filence pour éviter la longueur. On y Dieu touché de compaſſion leur donna de-là en ayant journellement le pain
trouve en pluſieurs endroits de groſſes pieces Aortantes d'une certaine du ciel, qu'ils nommerentmanne, & leur fit venir d'outremer quantité
poix , qu'on nommeAſphalté, d'où le ſurnom lui a été impoſé de mer A- de cailles & d'oiſeaux de paſſage, dont ils mangerent à fufiſance. Pallan
hen

phaltique. Céte ſorte de poix ou de goudran fonduë ,cîtd'unevilaine odeur, outre ils ſe camperent 8 à Dophea , de-là 9 à Alus,de-là 10 à Rephidim , où
ſert à poiffer & enduire quelques choſes , & améme fon uſage en la Mede- il n'y avoit point d'eau : & làderechef s'excite un nouveau murmurecon
cine. Mais au reſte ce païs de Canaan eſt fort fertile, abondant en grain, tre Moyfe & contre Dieu , c'eſt pourquoi le lieu fut nommé Maſſa & Meri
en vin , en huile, en ſucre, en baûme, en figues,en grenades , en épices& ba, Exod. 17.7 . Toutefois Dieu commanda à Moyſe de frapper le rocher de

1.4
1.10

1 2 3

GP

en fleurs ; appellé à bon droit Exod. 3.8 . & ailleurs, un pais découlant de
lait& de miel: Il eſtdiverſifié demontagnes, de vallées, de campagnes ,
de fontaines, de rivieres, de forêrs, devilles, de villages, de châteaux
forts, ſurpaſſant en bonté & en agreable ſituation pluſieurs autres païs du
monde ; & pour cela deſtiné de Dieu à la demeure de ſon peuple elů , &

la verge , & en fit ſourdre abondance d'eau. Làméme Amalek les attaqua ;
mais Mayſe ayant commandé à Joſué de s'oppoſer avec une troupe choilie à
l'ennemi, monta avec Aaron & Hur en la prochaine montagne ; & tane
qu'il tenoit ſes mains élevées vers le ciel à Dieu pour en implorer le ſecours ,
Iſraël étoit le plus fort , mais quand elles s'appeſantifloyent & fe relâchoyent,

promis au Peredes croyans & à ſes deſcendans, comme type & figurede
la Canaan celeſte , fiege de laparfaire felicité. Le nombre desvilles qui y
étoyent , eſt preſque incroyable. Et pouren donner un eſſai, ilnous ſuffit
de repreſenter ſeulement ici les cités royales, que Joſué diſtribua par ſort

Amalek prevaloit , tellement qu'Aaron & Hur, les dûrent ſoûtenir de ça &
de-là, juſques à ce que l'ennemi fut entierement défait. Là méme fethro,
ſacrificateur de Madian & beau pere de Moyſe, le vint trouver, lui rame
nant Sephora la femme, & Gerſon & Eliefer lesfils, & ils lui furent les bien.
venus. Jethro voyantlafatigue queſoûtenoit Moyſe à decider les procés du
peuple , lui conſeilla de choilir des hommes pieux & intelligens , pour les
établir ſur le peuple Milleniers ,Centeniers,Cinquanteniers & Dixeniers ,
qui rapportaſſent à Moyſe les difficultés qu'ils ne pourroyent pas expedier
eux -mémes : Conſeil que Moyſe agréa & ſuivit. Delà Jethros'en retour

aux enfans d'Iſraël comme il s'enſuit :

Pour lfſachar { Aphek.

Heſçbon,

Pour Ruben

Madian ,

Achſaphi

Selah , ou la Roche.

Pour Affer
ex

Tyr.

Hendor ,
A l'Oueſt du i Gilgal,

Jordain

Jizrehel,

Hatfor,
Pour Nephthali Kedés,

Megiddo,

Ja

Sidon ,

Hamath.

Taanah ,
Tirta,

Ekron ,

Pour Manaffe{ Astaroth,
Pour Dan

Damas ,

ja wa

Edrehi,

Gath,

A l'Eſt du Jor:
dain

Maachath,
soba,
Theman .

Pour Tudi
Pour Gad
1

{ Rabba,
Bethel,

{1:32

Pour Benjamin feruſalem ,

Actie
pezza

s

Pour Simeon

obtient grace, & deux autres tables écrites comme les premieres du doigt

Arab,
Belek ,
Eglon ,
Hebron,
Libna,
Makkeda ,
Hadullam ,

ferico.

,
Pour EphraimGa
Samarie,

S Debir,

Laſaron ,
(Tappuah.

ſa

2 Gerar .

qu'il les jetta & mit en pieces contre terre ; de plus il calcina le veau d'or , en

fit boire au peuple la poudre dans de l'eau , prie neanmoins pour lui , lui
de Dieu : Reçoit auſſi commandement de faire le Tabernacle en toutes fis
parties ſelon lepatron qu'il lui en avoit été montré en la montagne , & de
mande du peuple à ces fins une offrande volontaire : Outre que tous ceux qui
paſſoyent par le denombrement depuis l'âge de 20 ans & au deffus, dûrent
tête par tére contribuër chacun un Beka , ou demi- ficle du Sanctuaire, qui
en l'eſtimant au double du ficle ordinaire , pouvoit valoir un demi écu blanc,
ou une demi
rixdalle
de notre
qui ſeulauroit
faitoffrandes
la ſommevo
de
754437
francs
ou forins
& 10monnoye
ſols : Et; ce
au deus
de cela les

Tapuah.

Gibha ,

ikos

Dicului-méme deſcendit ſur le mont de Sinai, parla au peuple , & lui donna
laLoi , premierement de vive voix , & puis apres par écrit en deux tables de
pierre , que Moyſe reçût de lui ; & qu'ayant paſſé40jours prés du Seigneur
ſur la montagne il en rapportoit au peuple; mais ayant veu l'idolatrie dont
il s'étoit pollué en la fonte & au culte du veau d'or , il s'en picqua tellement,

Lakis,

Geſcur,
1000 ,

na chés ſoi, & Iſraël ſe campa le méme jour 11 au deſert de Sinaï, prés la
montagne du méme nom , mais dont une partie s'appelle aufli Horeb, où

lontaires des uns & des autres firent enſemble ,
29 Talens 730 ficles d'or,
valant à peu prés ! 3655 livres d'or.
100 Talens 1775 ſicles d'argent, au poids d'au- 12573 livres ; d'argent.
88 so livres do quela
70 Talens 2400 ſicles d'ai
j jourd'hui
rain ,
ques ences de cuivre:
outre les teintures , la foye , l'huile , les bonnes ſenteurs, & plufieurs pierres

precieuſes. L'ouvrage étant achevé, le Tabernacle fut dreſſé la premiere
2.18

Pour Zabulon

Font en tout 47 villes.

Foknean,
Seimron -Meron.

fois , en l'an ſecond de leur ſortie, au premier jour du premier mois, auquel

l'autel fur oint & ſacré par Moyſe: & de- là ca avant la nuée de l'Eternel ſe
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ENSSO

pola de jour ſur le Tabernacle , en ſorte que durant la nuit brillant comme fut enſevelie ; & où le peuple conteſtant contre Moyſe faute d'eau , ou

une colomnede feu, tout le camp en étoit éclairé. Les Anciens du peuple ap- Dieu l'obligea de parler au rocher afin qu'il en donnât: Mais Moyſe en partie
porterent, pour un don volontaire, à la conſecration de l'autel, avec lix par la foiblelede lafoi , & troublé en partie par les murmures du peuple,
chariots couverts, que 12 bouveaux tiroyent,& en vaſesd'or&d'argent,le frappa le rocherpar deux fois , en quoi lui& Aaronoffenſerent Dieu .
poids de 120 ficles, c.cing livres d'or, & 2400 ficles ou 100 livres d'ar- qui à cauſe de ceci leur declara qu'ils n'introduiroyent point le peupleau Païs
gent , 36 taureaux , beliers, agneaux d'un an , & boucs , de chaque for- promis : Cefurent là les eauxdeMeriba , ainſi nommées au ſujetdecéte con

te 72. Moyſe fit auſli denombrer les Levites depuis l'âge d'un mois & au tention , Nomb. 20. Dece lieu ils demanderene paſſage au roid'Edom par
deffus, & on en trouva 2 2000. Ayni les Sacrificateurs , avec les premier- fon païs, ſans y faire aucun tort , ce qu'il leur refula: Surquoi ils camperent 33
nés qui étoyent conſacrés à Dieu , 300. Tous les denombrés avec les Le- prés la montagne de Hor, où Aaron mourut en l'an 40 de l’exode, agéde123
vites, les Sacrificateurs & les ainés, montant à 625850 hommes , ſans les ans : De-là ils tournerent autourdel'Idumée vers la mer rouge , & ſeporte

enfans qui n'avoyent pas encore atteint l'âge de 20 ans,& fans les femmes & rent 34 à Salmona, 35 à Phunon , où dégoûtés de la manne ils murmurerent
les filles, quiſansdoute faiſoyent bien un plusgrand nombre : Où ſe rend encore contre Moyſe, & en furent punis parles ſerpens brûlans ; mais Dieu
admirable la Providence puiſſante de Dieu , d'avoir nourri ſi long-tems en leur y fournit un remede au Serpent de fonte élevé ſur un bois,auquel regar
un lieu defert & fterile, une li grande multitude. Au 20 du ſecond mois en dans ils étoyent gueris de leurs bleſſeurcs. D'ici ils pafferent 36 à Oboth ;
la 2 année , la nuée commença deſe lever de deſſusleTabernacle Nomb. 10.
verf. 11. marchant à la tête du peuple vers le deſert de Paran , & tout le
camp la ſuivoit en l'ordre que Moyſe en avoit donné , ſe poſtant 12 à Tab hera ; où le feu prit en l'arrieregarde, parce que le peuple murmuroit pour la
fatigue du voyage, ſe témoignoit dégoûté de la manne, & crioit pour de la
chair ; tellementque Dieu leur y donna derechef tant de cailles d'outremer,

puis 37 aux côtaux d'Abarim , dans les confins de Moab; enſuite 38 au tor
rent de Tſered, d'oùils vinrent 39 à Dibon -Gail , & 40 à Almon - Diblathaim ,
prés deBeer, où Iſraël chanta de joye pour l'eau quis'y trouva , Nomb.21.
verf. 17. Continuant la route il logea 41 au deſert de Mattana , puis 42 à
Nahaliel & Bamoth, d'où il campa en la campagne de Moab , depuis 43 Beth
jefçimoth, juſques à 44 Abel-Sçittim , prés le mont de * Piſga ou Nebo, du haut

qu'ils en furent ſoulés juſques au dégoût , & mouroyent en ayant encore la duquel Moyſe âgéde 120 ans vit le pais promis: & où mourant il fur enſeveli
chair entre leurs dents ; c'eſt pourquoi le lieu fut nommé Kibroth - Tabava,
c. lesſepulcres de la convoitiſe. De-là ils vinrent 13 à Hatferoth , où Aaron &
Marie murmurans contre Moyſe, furent châtiés , lui de paroles , & ellede
lepre, pour laquelle ellefur excluſe du campparſept jours : Apres quoi ils ſe
pofterent 14 à Ritma , d'où partirent les eſpions pour reconnoître le païs,
paſſant juſques à Rehob, par où l'on va à Hemath, prés de la forêtdu Liban,

par le Seigneur mémeen une vallée, vis-à- vis de + Beth-pehor, au païs des
Moabites ; & Jofué fils de Nun lui ſucceda pour la conduite du peuple, Deut.
34.6. Le peuple ayant pleuré & mené le deuil de Moyſe par l'eſpace de 30
jours, Joſué reçûtordre de Dieu de paſſer le Fordain avec le peuple, pour
occuper le païs; furquoi il envoya 2 eſpions, pour le mieux reconnoître ,
qui lui rapporterent ce qu'ils avoyent veu & ce qui leur étoit arrivé : & là

&retournerent au camp au bout de40jours , rapportans une grappe de deſſus toutle campdéloge de Sittim juſqu'au Fordain & y paſſe la nuit ; re

raiſins d'une extraordinaire groſſeur & d'autres fruitsdupaïs , pour en repre- çoit l'ordre au troitiémejourpour le paſſer ; & fi-tôt que les pieds des Sa
ſenter la bonté; maistoutd'un tems effrayans le peuple, pour étre lepaïs crificateurs , qui portoyent l'Arche , commencerent d'entrer en la riviere,
extrémement fort d'affietre, de villes &d'habitans d'unetaille de geant: l'eauſe ſepara pour leur faire place ;& les Sacrificateurs s'arrêterent au mi,
Jofué & Caleb leur reſiſterent, tâchant d'encourager le peuple à cete expe- lieu de ſon lit , juſquesà ce que tout le peuple fut paſſé; & on pric du fond
dition , puis qu'ayant Dieu pourſoi; mais la multitudemutinée les voulut du Fordain une pierre pourchaquetribu , & on les poſa par le commande
lapider. SurquoiDieu s'irrita , & jura , qu'à la reſerve de Joſué & de Caleb, ment de Dieu pour un monument perpetuel , en leur premier poſte au de
pas un de ceux qui étoyentſortisd’Egypte n'entreroit dans le pais promis, & çà de l'eau. On peutlireenl'Ecriture comment enſuite le pars fut pris , ſes
qu'il les reciendroit au deſert autantd'années que les eſpions avoyent em- villes ſubjuguées, & ſes habitans tués & détruits : Et la Carte repreſente, quel

lestribus: Et ſelon que Dieu avoit ordonnépar
ployé de jours en leur voyage , juſques à ce que tous ceux-là fuſſent morts partage Fofué sen fir entre
occupé, on y établiroit certaines villes de refuge ,
qui avoyent veu les merveilles ſur les Egyptiens , ajoûtant que leurs enfans y Moyſe qu'apré le païs

E.

contre Moyfe & Aaron , en les accuſant d'avoir fait mourir le peuple de Dieu: fuites du garand du ſang , juſqu'à la mort du ſouverain Sacrificateur, apres
Mais le Seigneur en fit une punition exemplaire, tellement qu'il en mourut quoi il recouvroit la liberté, & s'en pouvoitretourner au lieu de la demeu
en un jour 14700 perſonnes : faiſant de plus miraculeuſement feurir & fru- re: & ces villes en cére Carte, ſont marquées d'une croix deſſus leur tour,

u

entreroyent & l'obtiendroyent en heritage, avec Caleb & foſué, Nomb.14. Exod.21.13 .Nomb.35.9. Deut. 19.1,2.Joſué le notifia au peuple ,ali&
Etainli Dicu leur ordonna de tourner derechef tête vers le Sud , les condui- dedia à cet uſage 705.20 . Kedes en Galilée ſur la montagne de Nephth ,
fant autour de la montagne de Seir , par l'eſpace de 38 ans. Durant ce tems- & Sichem ſur celle d'Ephraïm , & Kirjath - Arbah , qui et Hebron, au pais
là leurs poſtes furent 15 à Rimmon-perets, io à Libna, 17 à Riſſa, 18 à Ke- montueux de Juda, & de-là le Fordain àl'Eſt de Jerico,Beker au deſert, auplat
helatha, 19 au mont Sapher, 20 à Harada , 21 à Makeloth , 22 à Tachath, pais de Ruben , & Ramoth en Galaad de la tribu deGad , & Golar en Baſçan
23 à Tharah , od Coré , Dathan & Abiram perirent , & 250 hommes de pour celle de Manaſſ. éCes villes furent pour aſyle à ceux qui auroyenttué
leurs gens , que le feu de Dieu conſuma , Nomb. 16. Le peuple en murmure quelqu'un fortuitement & parhazard ,pour y étre en fureté contre les pour
!

& ifier laverge d'Aaron en une nuit, pour leconfirmer en fon Sacerdoce. afinque le Lecteur lesypuiſſe trouver plus aiſément.
Partant de Tharah ils camperent 24 à Mithka , 25 à Haſmona , 26 à Maſe-

On n'ajoûte rien ici, des marges & des embelliſſemens de céte Carte ,

: 111

roth, 27 à Bene-jaakan ,28 à Horgidgad ,29 à Jetbatha , 30 à Abrona, puis que ce ſont des repreſentations hiſtoriques des choſes recitées par
31 à Hetsjongeber , fitué au bord de la mer , d'où partoyent les flottes de Sa Moyſe, dans les livres de l'Exode & des Nombres; & qu'on a eu ſoin d'en
lomon pour Ophir afin d'y aller querir de l'or 1 Rois 9.26. d'Het sjongeber le direquelquechoſe, ſur chacun des poſtes où elles ſont arrivées.
Camp rctourna au deſert deTſin, & ſe logea 32 à Kadés , où Marie mourut &

1

:

.
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Limites de Canaan.

NOMBRES;: Chap. XXXIV.

pagnesde Moab , prés le Jordain de Jeri-

Partage.

86

6 Et quant à la frontiere 13 d'Occi- 13 H. dela mer: Et de

co , diſant,
dent vous aurez 14 la grand’mer , " & 14 Solis ce nom ilfaut
la mer Mediter
entendre
51 Parle aux enfans d'Iſraël, & leur fa borne: ce vous fera la frontiere Occi- ranée
, qui borne la Pale
Itine du côté de l'Ouest,
di , Puis que vous -vous en allez paſſer le dentale.
ou de l'Occident, & qui
17 Et telle ſera voſtre frontiere de Še- fenommeen l'Ecriture la
Jordain , pourentrer au païs de Canaan ,

r Deat.7 . 2,3 , & c.

124 Chaſſez de devant vous tous ptentrion. Depuis la grand’mer , vous fondes autres catus,mens
les habitans du païs, & défaites toutes marquerez pourvoſtre borne la monta- &ou lacs,quifontenJudée
is D'autres , comme F.
leurs peintures : défaites toutes leurs gne " deHor.
,
52

24. Ou , depoſſedes : Et
هainſi lousy.ss .

8 Er de la montagne de Hor, vous soit pour dire que lamer

25 Ainli H.ou,chofes 25 images de fonte, & deſtruiſez tous
fondnës. F. images fonduës.
Celles- ci le diſtinguent
des peintures, parce qu'on
les pouvoit reduire en lin

marquerez pour voſtre borne l'entrée de terminoit le pais deCA

26 leurs hauts lieux.

naan du côté de l'Occi.

53 27 Et vous rendez poſſeſſeurs du ? Hamath : & les iſſuesde cette frontie- ſoit
dent,pour
de declarer
boutà autre;
qu'en.
occident
ces
limites
aux dų
gots pourdes ulagescivils,païs, & habitez en icelui. Car je vous ai re ſe rendront vers 18 Tſedad.
fe detruiloycne en lesdé donnéle pais pour le poſſeder.
9 Et cette frontiere paſſera juſqu'à poisborfe comprenoyent

chirant ou effaçant. Et il
ſemble que les images de

54

Or vous heriterez le païs par ſort Ziphron, & ſes iſſuës le rendront en mer,tantaux illesfemées

quepeuventas
les droits
fonte font particuliere- ſelon vos familles : tà ceux qui ſont 28 en Hatſar-henan: telle ſera voſtre frontiere voir
ſur la mer méme ,
ccux dont le territoire ſert
quenoustraduiſons pein. plus grand nombre , vous baillerez plus de Septentrion.
10 Puis vous marquerez pour voſtre de bord &derivage àſes

tures,lepouvant prendre d'heritage : & à ceux qui ſont en plus

point icila
16 Cen'est
routeforted'images) petit nombre, vousbaillerez moins d'he- borne vers Orient depuis Hatſar -henan montagn
e de Hor, fur la
quelle
Aaron
mourut,
ſus
Sçepham.
attachoyent lecul- ritage: là où le fort écherra 29 à chacun , versII19 Et
fatres
certe frontiere deſcendra de ch. 33:38. maisune autre
tede leursDieux,& nom , cela ſera à lui , & heriterez ſelon les trinommée autreinent Her

certainsmeraux, afin d'y bus de vos peres .
recevoir leurs influences ,

Sçepham à Riblach du coſté del'Orient mon , ailileà l'Occident

55. Mais ſi vous ne chaſſez de devant 20de Hajin : & la frontiere deſcendant demoinsde bancocequ'on
tiondecev.&
du ſuivant
inars,le plombà faturne, vous les habitans du pais, il aviendra que rabbatra 2» ſur le coſte de la mer de 12Kin- avec
Jof. 13 , 5 ; Et que la

donnans l'or au ſoleil,l'ar

gent à la lune , le fer à

montagne Hermon ait é .
& ainsi desautres : D'où ceux que vous aurez laiſſez de reſte d'en - nereth vers Orient.
té esprinéc de divers
deſcendra
noms, (parceque c'étoie
au
frontiere
23
cette
Et
12
d'huiles Alchymiſtes en tre eux , vous ſeront u 3° pour épines en

lesmetaux par les noms vos yeux, & pour pointes à vos coſtez, & Jordain , & ſes iſſuës ſe rendront en la une longue traitte de
de ces altres .

31 vous ferreront de pres au païs auquel merſalée: Tel ſera le pais que vous au- pluriel,
que paí-fous
al nombre
) il le
Harmonim

26 C. les chapelles,

templesavoyent
, autels,chenaies,
qu'ils
ſur des

56 Et il aviendra que comme j'ai

montagnes , ou des ter

i. el30teu
.

rez ſelon ſes confins à l'environ.

vous ſerez habitans.

void Deut. 3.9 . & 4.48.

penfent
13 Et Moyſe commanda aux enfans Quelques-uns
que ç'ait été une monta

preta.Podepourpenſé de leur faire, ainſi vousfe- d'Iſraël, diſant, C'eſt là le païsque vous gue lituce proche de la
heriterez par fort , lequel l'Eternel a etpecede capou de tête,
28 Voi ſusch.26.54.55,56. commande de donner à neuf tribus, & à jourd'hui
comme nous parlonsaus

rai-je.

27 Ou , Etdepoſſedésles
babitansdu pais. H. le païs.

t Sws cb. 26. $ 4, 2 - c.

La méme choſe ſe feradans la Canaan celeſte, où la meſure de la gloire des fideles fera diverle, la moitié d'une tribu .
& proportionnée à la capacité que Dieu en aura departie à chacun . Confere Eph. 4. 16 .
u Jof. 23. 13. Jug. 2. 3 .

29 F. à quelqu'un. H. lui.

30 Ou , pieux, ou, couteaux;

17 C'étoit une ville cele

pied
14 Car la tribu des enfans de Ruben , dumont Liban.Voi Gen.

c.ilsvous tourneront ,toûjours
en trouble,&, voustiendront continuellement en perplexite ſelon les familles de leurs peres, & la tri- 19:55g shy 2sam...
de repos
vous. Voi Joſ.23. 13. & Jug.2.3. & confere Exod. 23. 33. & 34. 12. & Deut.7.16 .Les Iſraeli
tes experimenterenttoûjours la verité de cére menace , juſques au tems de David.
vouspreferont & vous traitteront hoftilement.

31 C.

bu des enfans de Gad , ſelon les familles : Rois 8.6s. 2 Rois 14.

de leurs peres , ont pris leur heritage : 23.33.Jerem.49.23.E
auſſi la moitié de la tribu de Manaſlé 24 a Ainos 5:2.Zach.9.2.

CHA P.

XXXIV .

Dieu repreſente les limites du pais de Canaan , v. 1 , &c. & nomme
Celex qui le dovoyent partager entre le peuple , 16.
I

18. Cete place & les fuis
pris ſon heritage.
vantes le continuoyent
15 Deux tribus , & la moitié d'une depuis Hamath lelongdu

tribú ont pris leur heritage au deçà du dain da il commence,ju

L'Eternel parla auſſi à Moyſe, di- Jordain de Jerico, droit versas le Le Havre Kinech
19 Qui ſemble avoir été

vant.

aufli nommée Sçipha

2 Commande aux enfans d'Iſraël , &

16 Et l'Eternel parla à Moyſe , di- moth,1Sam.30. 25.

20 Quelques-uns font

leur di, D'autant quevous- vous en allez fant,

de ce mot un nom appels

17 Ce ſont ici les noms des perſon- latif,quien Hebreu lini
entrer au pais de Canaan , c'eſt ici le pais
1 6. que le fort vous qui ' vousécherra en heritage,afſavoirle nages qui vous departiront le pais, alfa que la grande& delicieu
donnera
, & païs de Canaan ſelon 2 ſesconfins.
partageles
voir Eleazar le Sacrificateur , & Joſué fils leici fontaine
qui vousenferapoſſeflion
foir
, qui étoie
delignée Daphnis
lon le ſort.

prés d'Antioche , laquelle

3 23 Voſtre frontiere du coſté de Mi- de Nun.

2 Qui ſe décrivent en
fuitc. Confere Gen. 10.

di fera depuis ledeſertde Tſin , 4 le long

18 Vous prendrez auſſi 26 un des

eſt ici appelléc Riblath.
21 F. le long du rivage.

Depaid appellée
cthan & lemerlac
. Exod.23:: d’Edom , tellement que voſtre frontiere principaux de chaque tribu pour faire le de22Genezare
3:19.8WS:1.5
.
Depuis
,

Jol.1.4.
a Joſ.is.i.

la
de Tiberiade : nom bien

du coſté de Midi commencera au bout partage du païs.

19 Et ce ſont ici les noms de cesper- connuen l'hittoirede l'E

3 Cete méme deſcri- des la mer ſalée vers Orient.
ption de la frontiere Me
ridionale ou du Sud ſe

VoiaudiDeut.),
4. Et cette frontiere tournera de Midi ſonnages. Pour la tribu de Juda , Caleb yangile. vers
Jordain

23 H.
le
. E.
de Jephunné.
wouve Jof.15. 1: parce vers la montée de Hakrabbim , & paffe- fils20
n
ans
u
.
,all
Fordai
ain
long
du
r
li
Side
enf
des
trib
la
Pou
en partage à la tribu de rajuſqu'à Tſin : & ſes iſſuës 7 du coité de
cours
depuis
le
de
lac
Kino
4 H.Selonles mainsd'E. Midi ſeront en Kadez -barné, * & fortira meon , Samuel fils de Hammiud.
nerech juſques à ce qu'el
auſli
Hatſa
a
dom,acóród'Edom
paſſer
ddar,
juſque
'
,c.au
en
&
ra
Pour
21
s
la
tribu
Benja
de
,
Elida
le fe va perdre en la max
min
d
long des frontieres &
morte .

fils de Kiſlon .

confinsdes Idumeens.Voi à 10 Hatſmon .

24 H. ont. F. a reçû love

Jol.15.1.

22 Pour la tribu des enfans de Dan , ya du ſoleil, cila
la mermorte, parce que Hatſmon juſqu'au " torrent d'Egypte: 27 celui qui en eſt le chef, Bukki , fils de plagequenous appellons
Jogli.
de Sodome bitumineux & ſes iſſues ſe rendront 12 en la mer.
b Jof. 14. 11
foll
opp
s Nommée autrement

5 Et cette frontiere tournera depuis

& freux , oſé parce
aux autres lacsde la Paleſtine, dont les caux ſont douces & bonnes à boire. Voi Gen. 14 .
nom
3. Deut . 19. 26.
6 C. des fcorpions , quipeuvent avoir fait donner ſon nom à céte
place. Voi Deut. 8. 15. Et à ce lieu ſe terminoit le Sud de la mer morte , & l'Eſt des monta
gnes d'Idumée.

7 D'autres , contre le Sud , ou , le Midi.

8. F. ú leurs forties

feront
mites.. D'autres , & cété' frontiere aboutira. Car ici ſe marquent lesilluës ou ſorties de ces li
9 Jof.15. 3. ſe nomment diſtinctement Hetlion & Addar ; mais ces deux places

26 H. un chef ,ou, prin.
23 Pour les enfans de Joſeph, pour ce,unchefd'unetribu

27 Ou
, Pour
tribu des
la tribu des enfans de Manafle , celui qui enfans
de Dan
,unla chef,affi
Bukkii Et ainſi eu luite.
en eſt le chef,Hanniel fils d’Ephod.

24 Pour la tribu des enfans d'E

fejoignenticien unmémemot, foit quecétemémne villeait été depuis divifce endeuxcorps, phraïm , celui qui en eſt le chef, Kemuel
toutes deux au Nord des montagnes d'Idumée,gueres loin de Hatlmon.

to F. Azmon fils de Sçiphthan.

Situéc à l'Oueſtdesmontagnes d'Edom ,gueresloindeGuerar.
C'eſt une petite rivie
Ic, nomméc Sçihor Jol.13.3 .qui diviſoit la Paleſtine d'avecl’Egypte, & aboutiſſoit à la mer, en

25 Pour la tribu des enfans de Zabu

quelques
Nils'appelle aulli Sșibort.enIlHebreu,
nomméc Rhinocorura.Etnparceque
uneville
tradui lon ,celui quien eſtle chef, Elitfaphan fils
y en aqui
bras ; maisle peuvrai-ſemblablemen
uns
ont creu que ce ruiſſeau en futuCarlá
ily
a
des
ballëes
marécageules.
12
c.àl'Oücht
de Parnac.
ſent ici le val, ou,lavalée d'Egypte.
ON AU Couchant. Voi Gen. 12. 8 .
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NOMBRES , Chap. XXXV.
Villes des Levites,
26 Pour la tribu des enfans d'Iſacar, vous ſoyent villes de refuge , afin que le

in de reforge.
13 H. & F. frape une da

, c. qui aura tué un
celui qui eneft le chef, Paltiel fils de Ha- meurtrier qui aura " s frappé àmort quel me
homme.
zan.
que perſonne 14 par mégarde, s'y en 14 H. par erTCUT , c. par
ignorance, fans deſſein, &
27 Pour la tribu des enfans d'Afçer, fuïe .

JEDU

celui qui en eft le chef, Ahihud , fils de
12 Et ces villes vous ſeront pour refu- bere , comme Deut.100
ge de devant celui "s qui a droit de ven- *.4.5.& fous*.15,22,231
Sçelomi.

st

28. Et pour la tribu des enfans de ger leſang : & le meurtrier 16 ne mourra Goil, finifie garand,oute

propres
5.25.&ici marque
Nephthali, celui qui en eſt le chef, Peda- point qu'iln'ait comparu devant ”; l'af- ment
le plus proche
femblée en jugement.

hel, fils de Hammiud.

38 F. qui l°Eternel a
enjoint. Ou , qu'il a établi

29 Ce ſont là ceux 28 auſquels l'Eter-

LC

parent , qui ayant droit

13 De cesvilles-là donc que vous au- de retrait Lignager pourle

Is

sordonné
pow,&c.Con- nel commandade partager l'heritage aux rez données , il y en aura fix de refuge eſtfucceflion
pour lesbiens,
auſſi en droit de ſe for
recte
a Sazn.6. 21.87.11 , enfans d'Ifraël au païs de Canaan .
pour vous.
mer partie contre le meur

1.4

14 Deſquelles vous en ordonnerez trier, & quiméme le ren
CHAP .

XXXV .

Nombre desvilles que les enfans d'Iſraël devoyent fournir aux Levites

a 305. 21. 2.
1 Encore que Dieu n'a
voit point ordonné de

trois au deçà duJordain , & ordonnerez autorize par la loi de le

avec leursfaux-bowgs,v. 1,&c. entre leſquellesyen avoit fixd'afgle les trois autres aupaïs de 18 Canaan , lef- procés.Voi fous wory,ale
24 , 27. où il eſt expreſie
meurtres,16.
Avec defenſed'exemter pour argent celuiqui elmeurtrier, quelle
t villes
men, tle nom
mé leduveng
eur,
redemteu
Ces fix
15s feron
ou de permettre à celui qui ſe ſeroit retiré en zoneville de refuge, d'en ſortir
villesdeſerefug
rvire.
r ſang.
ont de refuge ou
& de retourner à la premiere demeure avant le tems ordonné, 31 .
16 Par la main de celui
I
T l'Eternel parla à Moyſe és cam aux enfans d'Iſraël, & " à l'eſtranger & qui autrement est ca

ELpagnes
de Moab ,prés le Jordain auforain qui ſejournent parmieux ,afin deritdevengerlelong du
20

partage pourlesLevites a- deJerico , difant ,
frapé à mort quel- 17chaqu
Desjuges
ordonnés
e ville, qui é.
2 - Commande aux enfans d'Iſraël que perſonne par mégarde, s'y enfuże. entoyent
pais de Canaan , il voulut
pour les caules cria
vec les autres tribus au

pourtant qu'ils euſſent

16 Or ? s'il l'a tué d'un inftrument de minelles au nombre de

lecture les dentaire de leurpoſſeſſion des villespour habiter: fer,dontilſoitmort,ileft
Jugeoman,Mat.
meurtrier. & nommele
on fera mourir de mort lemeurtrier:
d Deut. 4. 41. Joſ.20 .$.
donnerez
faux
auſſi
peuple
parole
leur
vous
-bourgs
les
en
a
la
de
Dieu , & veiller par-tout des villes tout à l'entour.
18 Au de-làdescduamp
Joro
17Ets'il l'a frappé 23 d'une pierre dainal'égard
3 Ils auront donc les villes pour habi- qu'il euft en fa main ( ** dont il peufmou
t - gues de Moab. contes
letettoir adjacent &da ter :& les faux-bourgs d'icellesferont rir) & qu'ilſoitmort, il eſt meurtrier: & tyVoi
Leire.2.ss.
20 Ou , fué quelqu'un
22

à la conſervation de ſon
pur ſervice.
2. Par là il faut entendre

tait la banlieuë ,pourfer pour leursbeſtes, pour leur chevance ,& on fera mourirde mort le meurtrier.
virnonpas ſeulementde pour tous leurs animaux.

TA

SH

2

comme y. 11. & ſousy .

d'érables pour les bêtes,

18 Er s'il l'a frappé d'un inftrumene 30.21 H. & F. s'il l'a frapé
Par inimitié , de propos
de boisqu'il euft en famain,( dont ilpeuſt deliberé,

tres pretendent,que lesLen
vites ne pouvoyentni la

$ Et meſurerez depuis le dehors de la vengeance du lang , as fera mourir le feulementde biclics, il ne

granges pour les grains, &

1

4. Les faux-bourgsdes villes quevous
donnerezauxLevites,feront de mille mourir) & qu'ilſoit mort,ileſtmeurtrier: non pas par mégarde &
pogojne se poate cele
fans y penſer: Car quoi
.
le
meu
mor
de
mou
fera
on
&
rtr
lamudepu
,
t
l'en
à
rir
tou
cou
ier
qu'il n'eut pas peut-etre
com
jocuren
is
tour
t
dée
me
t
s
19 Et celui qui a le droit de faire la intention de tuer, mais
le labourage. Maisd'au- raille de la ville en dehors.

beurer
ver les lesterres ni culti- ville du coſted'Orient deuxmille cou- meurtrier : quandil le rencontrera , il prevaloir de la franchile,
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garand de lang de celui quieſtmort. Confere Deut.19.3 . & ce qui y cft remarqué.

meure : Et ainſi en luite.
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Meurtres. Succeſſion des filles.

N O M B R ES , Chap. XXXVI.
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E livre eft appellé d'un mot Grec Deuteronome , quifinifie la ſeconde Loi , ou , la Loi reïterée ; parce que Moyſe repetedo expliqueforma
mairement en ce livre les Loix que Dieu avoit preſcrites aux livres precedens, on les inculque fidelement des ſoigneuſement au peuple, parun
zeleparticulier , avec desſaintes exhortations tres-preſſantes detres-efficaces. Tellement que ce livrefepourroit nommer à juſtetitre un

2

Livre ſuccint, ou an Abbregé des Loix. Moyſe le compoſa durant lesdeux derniers mois de l'an quarantiéme de la ſortie des Iſraëlites hors
d'Egypte, dans les campagnes de Moab, ayant amené ce peuple aux frontieres de Canaan , dos apres que tous les Ifraëlites rebelles , ſelon

la menace do le ferment du Seigneur, furentconſumés audeſert: Etce fidele ſerviteurde Dieu voulutemployer ce reſte deſa vie à repreſen
teraux Ifraëlites toutes les choſes arrivées au defert , pourinſtruirepleinement deſon devoir ce periple qui yétoit crú, dont unepartie devoit s'babituer de-là le
Fordain , do l'autreplusgrande le paſſer ſousla conduite de Joſué , dgn étre introduite en l'heritage promis : preſſentant àſon égard qu'il mourroit bien -tót,
Sanspaſſer le Fordain , ni entrer aupais de Canaan . Premierement donc il repreſente aux Ifraëlites, lesgrandsdo diversbenefices que Dieu leur avoit de
partil'eſpace de quarante ans, enſemble les juſtespunitions que les rebelles s'étoyent attirés; pour les diſpoſer à une obſervation attentive có obeïſſanceſoi

GN

greuſe des commandemens du Seigneur , ch. 1, 2, 3. Puis apres il leur reitere so explique non ſeulementla Loi Morale du Decalogue, mais auſſi les Loix
Ceremonieles , concernant l'ordre de la Religion dgn le ſervice exterieur que Dieu exigeoit d'eux , en les Loix Judiciaires ou Civiles, avec les Ordonnances

lau

Militaires, en ce qui concerne le devoir des Magiſtrats de des Juges. Inferant fà dos là , quelques nouvelles Loix ,pour unplusgrand éclairciſſement , & di
verſes admonitions e obteſtations vehementes ,avec une prediction fort remarquable touchant le chef detous les Prophetes, asfavoir notre Seigneur Je
sus CHRIST. Et il confirme diverſement tout ceci,avec des promeſſes excellentes de grandes de abondantes benedictions de la partde Dieu , au cas qu'ils

luifuſſent attachés en lui obeiffent ; deavecdes menaces des plusgriéves maledictions , s'ils venoyent à l'abandonner violerfon alliance ,juſqu'au ch.31 .
Enfin il établit Joſué enlaplace, conſigne le livre de la Loi entreles mains des Sacrificateursdo Levites , avec ordre de le mettre engarde dans le Sanctuaire,
es de le lire à certain temsdevant tout lepeuple. Il compoſe aulli don enſeigne aux enfans d'Iſraël un Cantique fortexquis de Prophetie, prédiſant ce quileur
BUT

Arriveroit juſqu'à la venuë de Jesus CHRIST OG la vocation des Gentils. Il benit les douze tribus ,

ayant eu la terre promiſe du haut de la

Tia

montagne Nebo, ily meurt , do y eft enſoveli par le Seigneur : Lepeuplele pleure com Joſué entre en la place , ſelon qu'il y avoit dé-ja été preallablement
deftine da conſacré.

CHAPITRE

PREMIER.

Où do quand Moy ſe reitera la Loi de Dieu , v. 1 , &c. Bref recitdes
shoſes arrivées aux Iſraelites depuu qu'ils partirent d'Horeb juſques à ce

Or avint
me année , 12 Alt depuis la ſortie
12 la13 quarantié
jour
de l'onziéme mois , gueres avantla mort de
au 3premier

, 33.3.8
aux enfans d'Iſraël fe- Moyfe,Nomb
le commandementqueDieu que Moyſe parla
qu'ilsarriverentàKades-barne:comme
promeffe;6., L'établisſement
Tages eo deso19f. lon tout ce que l'Eternel
desKades-barné,
14 luiavoit com- Zachie Is 7 repondanteen
Lowrfit
ciers , departir, avec
L'envoi , retour ea rapport des eſpions , 22. La rebellion & les murmures
du peuple, 26. La colere de Dieu à ce fisjet , da ſon arrêt contre les rebel
les, 34. qui voulans marcher contre l'ordre du Seigneur, ſont battus des
Amortéens, & en leurs complaintes ne sont point exaucés de Dieu , 41 .
I D'autres , Ceſont-la ,
ou , furent là les. Comme

en partie à nôtre Fevrier,
lion prend le commen
4 * Apres qu'il eut déconfit Sihon roi cement
l'année
de

Se

fi c'étoit ici la conclulion

E ſontici les pa- bon , & ?Hog roi de Bafçan , qui habi- ou, Nifan. Voi Exod.12.
¥. 2. & 13.4. Nehem . 2.

& Edrehi.àdecl ¥.114. EſtH.&
roles
queMoy- toit5 en'?
ſe dit à tout lfMoyHaſçtarot
ſe donc 18 hcom
mença
arer h . 3.7 .F.lui avait

d'Egypte, juſqu'à la fin
des Nombres , pourſervir
de liaiſon à ce qui luiten

aan

dire.
cette loi, au deca du Jordain 20 au païs le leur
Nomb. 21. 24 , 33.
IS H. de l’Amorréen ,
du Jordain au de Moab,
difant,
deſert , 3 en la
6 L'Eternel noſtre Dieu a parlé à nous voi touchant ce peuple
raël au deca

Mais ſelon

nôtre traduction & F. il

faut prendre ce v . avec

in

le 2 , & méme les 3 ſui

campagne,+ vis en Horeb, difant, 21 Vous avez 22 aſſez cesGen.deux10.16.
Toucháme
exploits, comme

vans , pour le titre gene
nal de ce livre , ſelon que
les Prophetes ont couru

à vis de la mer demeuré en cette montagne -ci.
rouge ,

entre

auſſi touchant Balçan ,

voi.
Edrchi,
Nomb.21 &depuisl
e21%
7 Tournez , & partez , & entrez’s en Hafçtaroth

lesieler commencer ainfi > Paran & Tophel , & Laban ,& • Hatſe- la montagne 24 des Amorrhéens , & en julqu'àla fin du chap.&
2Ceci eſt dità l'égard roth , & Dizahab.
de Moyſe , qui a dit & é.
crit ces choles à l'Eſt du

PIC

du prc

is des Amorrhéens,quihabitoit enHefç- miers mois Ecclefiaftige
I

de toutes les hiſtoirespre
cedentes, depuis la ſortie

ce livre ici.

mande de leur dire :

circonvoiſ

en

campa

16Ou,ogroideBarçan

ins, la
tous les lieux
2 ? Il y a onze journées 8 depuis Ho- gne, en la montagne, & en la plaine , Haffarer, "Voi Nomb.

Jorienta,l commhengiyannereb , par lechemin dela montagne de 25 & vers le Midi,& fur le rivage de la 15* 4 fotos de
mer , au pais des Cananéens , & 26 au Li- hitoyent deuxvilles ca
jamaisétant
palliécete
decedériviete,
au pais 10 Sehir , juſques en " Kadez -barné.
de Moab , ſous ch.34.5.
.s. & ch. 34. 8. & Nomb. 22. 3.1 . Entens lacampagne ou le plat pais des Moabites. Voifous ban juſqu'au grand fleuve , alſavoir le giales i
aleses bas
4 F.& autres plus commodement
nées aux Rubenites , lie
Euphrates
vuordinair
Suph.
-a-visdeeinent
Quelques-uns entendent en effet par ce mot la mer rouge , ou Arabique , (quieft
appellée dece nom en la langue fainte) en laquelle Pharao fut fubmergé avec ſon armée, & qui

BR

18

30

C.
w

Aleuve 27
.
à l'Ex du Jordain,
verslesmontagnes:Hali
8 28 Regardez , j'ai mis 29 devant vous tuées

ceux quivoudroyantle prendreence ſens,devroyenttraduire non pas vu-a-vis mais alegardde lepais: entrez& poſſedez lepaïs quel’E- Syrie,&EdrehiauSudde

durvenuësen
nommés;def
les choſes
rouge,c.touchant
lieuxici
lamerParan
lamer rouge,&
quels
auſſi mention
& Katferoth ſont
.1.mais autres
nés Nomb.13
les autres
ne ſe trouvent qu'en.
cet endroit , peut-étre à cauſe que les enfans d'Iſraël n'y ont point campé. Toutefois coinme le
mot de l'original ſinifie proprement vis- a -vis, contre, à l'oppoſite , & que c'eſt ici une particuliere
deſcription du porte où Moyſe prononça ces paroles , & quela grande diſtance des lieux ne ſem
ble point permettre que ceci s'entende de la mer rouge, d'autres entendentceci de la mer morte,
Lituée an Sud -Sud-Oueſt du païs de Moab,ou la terre fermeconfinant l'une de ces deux meis. Ce
mot Suph Sinifie proprementdes roſeaux,desjoncs,de l'algue,de l'herbe de mer,& de marau . Et d'autres encore penſent que ce ſoit le nom de quelque lieu qui n'eſt pas ſpecifié ailleurs , li ce n'est
peut-etre Nom.21.14.comme ils pretendent qu'il n'eſtfait ailleurs aucune mention desquatre au-

environ un an. Car ils étoyent venus proche des montagnes d'Horeb & de Sinai, au commence

tres ,eſtimans que cet Hatferoth ſoit autre que celui de Nomb.11.35. & 13.1 .
s De Paran voi
Gen.14.6 .Nomb.10.12.& 12.16.
6 Voi Nomb.12.16.& 33.17,18.Quelques-uns penſent

ment du troiſiéme mois apres leur ſortie du paisd'Egypie Exod .19. 1,2. & ils en partirent l'au
d'apres au vintiéme jourdu ſecond mois,Nom.10.11.

ternel a juré à vos peres , b'Abraham , Balcanoe
Yobeles
( il appellé , Haſçta

VA

N

roth Karnaim ) & Jof. 13. 31. L'idole desSidoniens& des Philiſtins etoit aufli nommé Halçta
roth.Voi Jug.2.13.& le vulgaire aujourd'hui en fait le nom d'un diable.
18 Ou, ſe prit,ou,
voulut, ou, trouva bon .
19
C.qu'il
repeta,expliqua
plusan
long,
&
inftilla
ſoigneuſementat
peuple, les loix qui font contenuës dans les trois livres precedens. Céce explication
commence
proprement auch. 4. apres que Moyle a recite aux Ifraelites certaines particularités des chofes qui
leur etoyent arrivées, pour les conduire à l'obeillance.
20 C. des Moabites, comme ſouvent
ailleurs .
21 H. c'eſt pour vous beaucoup demeuré,ou,habité,& c .
22 F. aſſe's long-temas, afl.

COM

23 Qui commence aux monts d'Ho

que par-làſe décrivent les dernierslimites du pais de Moab, pour les plages du Sud, du Nord, & reb& Sinaï,& continuëvers le Nord juſqu'àKades-barné, proche desfrontieresde Schir & de
Canaan ,comme la Carte le montre .
de l'Eſt. Tophel,Laban

& Dizabab font des noms, quine ſe rencontrenten aucun autre endroit
de la Parole de Dieu, & touchant leſquelson fait diverſes conjectures.
7 A prendre le che

convoiſines.

24 H. de l’Amorréen juſqu'à ſes voiſins,c.les places cir
25 Ceci regarde aux limitesdu païs promis,du côté du Sud,du Nord,del'Oüeſt

min droit & ordinaire.

8 C. depuis la montagne d'Horeb.Voi Exod.3.1. & 33.6 , &c. Quel- & de l'Eſt. Confere Nomb. 34. & là ce qui eſt marqué ſur le Ý 2. Mais nonobſtantcecomman
ques-uns tienent Horeb & Sinaï pour deux moniagnes diſtinctes, mais contigues & joignantes dement, les rebelles & murmurateurs n’entrerent point pourtant en cepais, fous y. 35.
l'une à l'autre , comme aufli quelque Cartes geografiques les nous décrivent telles. Voi lembla- Canaan
26 Le.mont Liban eſt ſouventmentionnéenl'Ecriture; il eſt fitué au Nord desfrontieres de
blement ſous ch.34.1 .
9. Lors qu'on va droit d'Horeb à Kades -barné par le chemin de la
27 H. & F. Phrath . Voi de céte riviere Gen. 2.14. & 15.18. Elle ne failoit pas

proprement la frontiere du paisdeſtiné à la demeuredupeuple,dontles bornesétoyent beau:
Par cesparoles Moyſe donneà entendre que les Iſraelites auroyent bien pû faire le voyage beau- coup plus raccourcies du côtéduNord ; mais bienfervoit-elle de limiteaux terres que Dieu lui
coup plus court; car ils mirent depuis Egyptejuſqu'aKades-baméleterine d'environdeux donnoitdroitdeſubjuguer,&ferendre tributaires,cequiarrivaau
temsdeDavid 29
& deSalomon,
H. & F. d .
28 H. regarde.
ans. Voi ſous y. 6. Dc-làjuſqu'aux campagnes de Moab trentehuit ans, ſous ch. 2. 14. Parce que Gen.15.8.Exod . 23:31 . 2 Sam.8. 3. I Rois 4.25.
montagne de Sehir oud'Edom ,qui fenible auſli s'appeller ſous v.7. la montajıne des Arnorréens.

Dieu irritécontre eux , les fit rebrouſſer chemin & errer par le deſert, juſques à ce que tous ceux vant taface,c. je le vousaiouvert, & facilite lemoyen del'occuper:Ainli eft-ilditdeshabi
qui s'étoyent rebelles contre lui y fuſſent peris. Voi Nomb. 14. 33 , 34, & c.
10 C. qui
conduit à la montagne de Sehir, ou d'Idumée : Bien que la montagne d'Horeb confinant au
pays d'Edom , pourroit awli prendre ce nom de là.
11 VoiGen. 16. 144

tans de ce pais, que Dieu lesa voitdonné devantia faced'Iſraël, c.( comme l'Ecriture parleauf
ſi) qu'il les avoit mis en leurmain, pourles bátre & défaire. Voi fousch.2.31,33.8 ſouvens
ailleurs.

b Gen. 15.18. do 17.7 , 8 .
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Ifaac & Jacob , qu'il leur donneroit & à
leur poſterité apres eux.

23 Et ce propos 49 me ſembla bon : 49 H. & F.cete affaire

dontje pris douze hommes d'entre vous, m'agreabien: c'eftpotu

tantMoyſe en confera a.
Etje
9
3°
vous
parlai
à
en
ce
temps-là,
fun
homme
pour
tribu
.
vec
l'Eternel, qui l'ap
Jethro,l'ayant entendu & difant, 31 Je ne pourrois vous porter
24 : Et ils ſe mirent en chemin ; & d'envoyer
prouva & lesconimanda
approuvé, Exod.18.19.
eſpions ;

zo Selon le conſeil de

E

31. C. la charge de vos moi feul.

affaires , & des diſputes

qui arrivent entre vous ,
feroit trop peſante pour
inoi ſeul.

c Exod.18.18 .

32 Selon la promeſſe

monterent en la montagne , & vinrent Nomb. 13.3.

13. 2 , 3 , dr.
10 L'Eternel voſtre Dieu vousa mul- juſques só au torrent si d'Eſcol, & eſpie 8f Nomb.
Nomb.13 . 23.
So F. à la vallée. Com
tipliez, & vous voici aujourd'huisa com- rent le païs.
me il paroît de quelques

25 Et prirent en leurs mains sz du Cartes ,le torrent deso

me les eſtoiles du ciel pour la grande mul-

fruictdu païs, & le nous apporterent,& proche de lavallée
quis'en lit Gcn.1s.s. titude que vouseſtes.
'11 Que l'Eternel Dieu de vos peres nous en rapporterent nouvelles , & di- tai mannecendanecoles
Jug.
fere Nomb:13:23.&
vous faſſe croiſtre mille fois autant , par- rent, Le pais que l'Eternel noſtre Dieu 16.4.Le
mot Hebreu ling
deſſus ce que vous eſtes, & vous benie , nous donneeft bon.

fie quelquefois une vallée,

26 "Mais vouss3 n'euſtes point à gré & par-foisuntorrent,par
12 Comment porterois-je moi ſeul d'y monter; $4 mais fuſtes rebelles ss au leur par les vallées.Etde

comme il vous l'a dit.

ment de l'Eternel voſtre les
fester luisenticidipes
commande
33C. celles quevous 33 vos facheries, voſtre charge, & 34 vos Dieu
ſement.
.

me faites : Et ainſi en

1

procez ?

ſuite .

34 H. vos querelles , ou,

Lon

13

$ i Ce mot Eſiol ſini

35 Prenez -vous de vos tribus des

27 Er murmuraſtes en vos tentes , di- fieunegrappede raiſin,un

que vous entreprenesles gensſages
& entendus & 36 connus, &je ſant, so Parce que l'Eternel nous haïl- nomine desLizelites,para
ordonnera

2

uns contre lesautres.& les vous

que vous pourſuivés de
vantmoi pour en avoir la

h

deciſion.
35 H. donnés.

36 F. experimentés : Et
ainſi y. Is . D'autres, cele

ſoit, il nous a faitſortir hors du païs d'E- enque ces bonitay croit

i 37 pour chefs.

14 Alors vous me reſpondiſtes , & gypte , afin de nous livrer en la main des &extraordinairement
beaux i tellement gros
que
dites: 38 Il eſt bon de faire ce que tu as Amorrhéens pour nousexterminer:
les cípions y en couppe.
rent une montre ,^qu'ils
28 Où monterions-nous ? Nos freres prirent
& apporterent au

dit.

bres & de reputation . Voi

15 Alors je pris des chefs de vos tri- nous ont s7 fait fondre le cæur ,en diſant, camp, pourun ellai& ui

Exod.18. 21 :

37 C. Magiſtrars &Ju- bus , des hommes ſages & connus , & les Le peuple eft s8 plus grand & plus haut fertilité dupaïs.VoiNom :
ges.

1. F. Cereparolees eſtablis chefs ſur vous, gouverneurs ſur de ſtature que nous : les villes font gran- * :*Alt du taifin, des

38 H. F

bonneque ver precio enmilliers, & fur centaines, cinquantai- des & cloſes

ſemblent atteindre se ju- grenades& desfigues.Voi

l'Ecritured'appeller
les tribus.
nes, & dizaines, & prevolts ſelon vos ſques
au ciel: & mefmes nous avons veu h$ 3 Nomb.14.
choſes & les affaires du
Ayans été .1découra
là les enfans des i no Hanakins.
nom de parole , & parce

gés par dix des espions ,

que toures les choſes du

16 Puis je commandai en ce temps-là

monde ne ſubſiſtent que

29 Mais je vous dis, Ne vous eſpou- bouss.28:

corre:
propos: Etd'Eternel
parlaparole de Dieu, & à vos juges, difant, » Efcoutez ce qui vantez point , & n'ayez point peur Dieu
ainti fous ý.43
ܗܳܫܳܐܕ݁ܶܐ

Ce qui ſeroit dit de Dicu a
les& nos aftaires, n'ontſera entre vos freres, d & jugés droite d'eux.
30 L'Eternel voſtre Dieu qui marche lafaçon des hommes,

gueres plus de realité,que ment entre l'homme & fon frere, 40 &
nôtre parole, ou nôtre
3; }|

9 ou,en écoutant lesl'eſtranger qui eſtaveclui.
devant vous, c'eſt lui qui bacaillera pour premiere interpretation
17 Vous n'aurez point d'égard 41 à vous , tout ainli qu'il a fait pour vous deInicum texte,
tresaterminer les procéis l'apparence de la perſonne enjugement: contre lesEgyptiens, vous le voyant:

voix .

diſputes qui ſont entre vos

$ 5 H. & F. à la bon

che .

le nomment desaudien- vous orrez autant 4z le petit comme 43 le
וורנ

Tod.:

31 6 Et au deſert, auquel tu as veu só p'autres, Delahaja

blidelong-tems,OyPaugrand: vous ne craindrez la facedeper- comme l'Eternel ton Dieu t'a porté, hait.
il ,&c.c.parce qu'ilnous
tre partie.
d Jean 7. 24.
lonne: car **le jugement eſt à Dieu : & 62 comme quelqu'un porteroit ſon fils, $ 7 C. ils nous ont dé.

de bebice,con la cauſe qui ſera 4s trop difficile pour par tout le chemin auquel vous avezche- courayés & reinplisde
copor

devoyent juger droite. vous , vous la ferez venir devant moi , & miné , juſques à ce que vous fuſſiez ve- deComparaison
empructed
ment entre toute forte de
la cire , comine P. 68 .
-ci.
lieu
ce
en
nus
pasties & de perſonnes,je l'orrai.
el
tant Iſraëlites qu'étrange18 Et en ce temps-là 46 je vous com32 Mais 63 pour cela 64 vous ne creul V.3.qui
le fent laſe fond
chaleurquand
ciu So.
res.

c
Levit.19.15.1Sam. mandai
toutes les choſes que vous au- tespoint encore à l'Eternel voſtre Dieu. caursafoiblit&s'amul
16.7 . Prov. 24.23. Jaq. riez
à faire.

33 Lequel marchoit devant vous par & de l'infortune.voi jos.

2.1 .

41 C. vous ne ſouffrirés
point que la juſtice plie ni

19 Puis nouspartiſmesde Horeb , & le chemin , « pour vous chercher lieu à 2:9,24.8 5.1.Jer.49.236

que le droitfuccombe cheminaſmes par tout ce deſert grand & vous camper,par le feu de nuict,afin os de så plus
grand ennom
plus robufte
en fora
estraordinaire
, de jourparla nuée.
qualité de ceux quicom.min de lamontagne des Amorréens, cheminiez &
bre,&
exterieure, condisponemos hideux, lequel vous avez veu , par le che vous adreſſer au chemin , par lequel vous ce.
sy Ci

ment fortes & bien mu.

Carcevicede projepolepfie, ainſi que l'Eternel noſtre Dieu nous a-

34

Et l'Eternel ouït la voix de vos pa- nies. D'autres , fortifiés

commandé : & vinſmes juſques à roles, & ſe mit engrande colere , & jura, de parler hyperbolique,

ment, c.d'aception des voic
pour exprimer la ſolidité
diſant:
Kadez -barné.
perſonnes , nefe commet
& hauteur de leurs mya
de
qu'en l'adminiſtration
la juſtice , lors que pour
-ci,
railles.
d'entre
ces
je
vous
Alors
hommes
VoiGen.11.4.
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Siaucun
dis
35
66
eſtes
Vous
,
arrides conſiderations qui

n'appartienent pointà la vez juſques en la montagne des Amor- decettemeſchante generation ici, ' voit 60 r. Enakim có
!

con le commedontle feu rhéens , laquelle l'Eternel noſtre Dieu ce bon païs que j'ai juréde donnerà vos nommés pour etredela
Les, la parenté, la povreté nous donne.
méme, on fait pancher la
balance contre le droit &

race de Hanak , ou parce

peres ,

21 Regarde,l'Eternel ton Dieu49met

que les habitans du païs

36 67 Sinon Caleb fils de Jephunné : leur paroiſloyent aufli

façonde parlerLev.19.15.devant toi le pais, monte & le poſſede c'eſt lui qui le verra , & 08 je lui donnerai grande que seuils avoyent
Voi

Nomb.

Se loyageb.1937Loboz: ainſi que l'Eternel le Dieu de tes peres le paisſurlequel il a marché, enſemble à monfte
13. 22. & Jug. 1. 10,
à
20.
perſeveré
qu'ila
d'autant
ſes enfans,
confere céte exhortation t'adit: ne crain point, & ne c'effraye ſuivr
61 D'autres , Et ce que
e l'Eternel .
Chron.19.6,40 point.
faphat,2
42 C. le chetif , le po22 Et vous vinſtes tous vers moi , &

37 Meſme l'Eternel s'eſt courroucé

Vre, le mépriſé. H. comme

tu as veu au deſert.
62 Comme prenant

paternellement &

gra

Le petit amilegrand , ou,diſtes, Envoyons des hommes devant ticulem
ent furfoitoute lacharge devous& devosnecefli . Confere
Exod.19.4.Nomb.
11. 12. & fous chap. 32. 10, 11. Pl. 91. 12. Ela. 46. 3 , 4 . tés
63 H. & F. pour cete pas

auſſibien lemoindreque nous , qui nous eſpient le païs, & nous
le plus eſtimé.
48
puiſ.
riche
le
C.
le
43
,
fant, le conſiderable
.

role. D'autres, pour céte affaire, c. vous në pâtes étre Aéchis par tout ce que vous avies &

64 Vous ne prîtes point deconfiance en lui pour vous afleurer qu'il exes
rapportent nouvelles du chemin parcuteroitles prometies.
k Exod. 13.21 .
os D'autres & H. de vous faire voir.

lequel nous monterons , & auſſi des vil-

44 C. établi de lui, &

Le doit exercer enson les auſquelles nous devons aller.
nom , & comme de fa

part & ſous ſes yeux ſelon les Loix qu'il nous a preſcrit : Car les juges ne ſont pas les ſei-

66 C'eſt un propos incomplet, ulité en la preſtation du ſerment.VoiGen.14. 23. Nom.14.23.

Et quelques-uns penſent que cete clauſe, s’y doive ſous-entendre, Que je ne foispoint Ditu ,ou,Que
je ceſſe de vivre. Cependant cete excluſion des incredules ne poſe aucun changement, ni en
Dieu , ni en la promeſe faite à leurs peres: & parce que cete promeſſe étoit conditionelle,
& parceque Dieu l'executa en la poſterité des peres qui l'avoyent receuë, quoi que non pas

étoyent rendus indignes par leur incredulité& pat
mais ils en font les ſerviteurs & miniſtres pour les gar- ans perſonnes de ces premiers, qui s'en, 23.
Pf. 95. 11 .
1 Nomb. 14.22
murmures.
leurs
pas
67 Et enſemble Joſué fils
ne
pourriés
vous
,
&
dont
portée
votre
ſurpaſſera
qui
C.
45
vous deméler: Et le motque nous interpretons difficile, peut auſſi étreinterpreté, peſant, de Nun , voi lous y: 38. & Nomb. 14. 6, 36.
68 C. une portion du pais: Et
ou , dur.
46 Comme elles ſe liſent pour les ordonnancesmorales & civiles depuis le il faut ſe ſouvenir que Caleb & Joſué avoyent auſiété entre les eſpions, & étoyent demeu :
Loix .pour les maîtriſer ,
desſuivre
gneurs
der
& les

20d'Exode juſqu'au 24 inclus, &pour lesceremonielles, au reſte del'Exode , au livre du

rés plus fideles que les autres, Nomb. 14. 6.

Levitique & en celui desNombres.
01, réponſe.

VoiNomb.14. 24. & 32. 11 , 12.

47 Voi ſus v . 8.

48 H. rapporteat un mot ,

69 Hiqu'il a rempli, ou , accompli d'al
ler apresl'Eternel, c. qu'il a conſtamment obeï à l'Eternel en cére affaire , & ſuivi fes ordtes.
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contre

!

Depart de Kades-Barné.
DË U T Ë R ON OM É , Chap.II.
70 CarMoylefuttellecontre moi 70 à cauſe de vous, diſant, vos freres les enfans d’Eſau, qui demeu- o les Amalekites&
went émeu
irritemur
par m Toi auſli n'y entreras pas.
& les
rent en Sehir , & ils 7 auront peur de niéens
l'incredu
licé &
,ou dela portering
d'Efau Gen. 36. 12. mais
mures du peuple, qu'il en
Mais
Joſué
fils
de
Nun
7:
qui
te
vous
:maisſoyez
bien
ſur
vos
garde
:
s
Dieu par ſon decret parti
pecha contre le Seigneur.
Vois-en l'hiſtoire Nomb: fert, c'eſt lui qui y entrera , fortifie-le, car

5 Ne vous prenez point àeux : car culier les avoit diftingués

m Nomb.20.13.0-27.c'eft
lui quid'Iſraël
7mettra
v.14.
fousch.3. 26. • 4. les enfans
. en poſſeſſion du pais
v. 21. & 34.4 .

jenonne vous donnerai point de leur païs, noyene se non sederhana

ینگی

pas meſme poury pouvoir affoir la Londonnéqu'ilsferoyens

39 Et vos petits enfans deſquels vous plante du pied, pource que lo j'ai donné Exod.17.14:Tousch.95.
la preſence, commec'eſt le
devoir
des ferviteurs,avez dit, qu'ilsſeront en pillage: vos en- à « Eſau en heritage la montagne de Se plaiſ7 irSetamentevansledé.
que leurayeul Efau
71 H. & F. quiaffifte ens

Robes Topode su fondsfans,disje,qui aujourd'hui ? ne ſçavent hir.

fit autrefois à ſon frere Ja

autour de toi,pour tefer- que c'eſtni de bien ni de mal, ſont ceux o Vous acheterez d'eux " les vivres à cob, ou Iſraël, daquel
ils redouterontvôtrepuik
& en mangerez:vousacheConferei Rois 1.2.Dan.là qui yentreront , &je leur donnerai ce prixd'argent,
d'arg
duquel vous etes
l'eau
Dieu,
&
d'eux
ent,
terez
auſſi
àprix
72H.&Ficarilfera berio païs,&ils le poſſederont.
ter Iſraël,c.non ſeulement
accompagnés en la bene
il entrera au païs de Ca

40 Mais vous, retournez -vous-en ar- en boirez.

diction. Voi Nomb. 22.

naan,maismêmesilſera
deſert par le chemin
& rallez
inauguré en ta place apres riere
rougau
de 74 ,la me
e.
ta mort ; c'eſt pourquoi
inftrui-le , & l'admonete,

& l'encourage, pour le

7 Car l'Eternel ton Dieu t'a benit en 8.3. Ne vous poins
toutes les æuvres de tes mains , 12 il a avecF.chat,
engardés ponse
41 Alors vous reſpondiſtes, & me dif- connu le chemin que tu as tenu parmi ce d'en venir aux mains, &

19

prepareràcete hautechar- tes, Nous avons peché contre l'Eternel : grand deſert ici : & l'Eternel ton Dieu cux,commefous 1.9,04
archivos delos de
contraire
se den.s.).c.quiaet nous monterons & bataillerons , tout a eſté' avec toi par ces quarante ans , tel- les
Iduméens , Aminoni
hebentfered more.,parainſi que l'Eternel noſtre Dieu nous a lementquerien ne t’a defailli.
tes & Moabites quien fu
8 Or nous paſſaſmes arriere de nos rent caule, par les actes

renduë à la Loi, que c'eſt commandé. Et7s vous -vous armaſtes un

nous introduire en la Ca- chacun de ſes armes , & 76 vous -vous a- freres les enfans d'Efau , demeurans en rent contreLe peuplede
quer falbhe capaces van42
determonter
77ſur
laDimoleuntr ag
Seheir, dep
, "-uisdepuis
çaſtes
le ch
de laHercam
Laip
voitolie
emdep
paais.ilesVoi ca1Sam.14.
in uis
ne. gn
n'ayant rien pâ amener à
Et
l'E
me
dit
,
,
Ne
El
,
&
cher
at
nel
ché
sjo
h
's
nperfe & ion.
73Manieredeparler fa- montez point, & ne bataillez point : car gueber : & de - là nous-nous ſommes tour- 11.15, 16.2 Rois1.218

miliere cuite nientesde tresasjeneſuispointau milieu devous, de nez & avons paſſé par le chemin du de- fl.43.975,0;&c.Conte
ré avec 2 Sam. 8. 2.

voinha employéepeur que vous ne ſoyez batus devant vos ſert deMoab
en74 age,
.
Et l'Eternel
H. & f.
la mer del'al- ennemis .

9

C. non pas méme

9
s
me dit , Ne traitteż autantqu'un
homme en

gue, c. la mer des roſeaux,

peut couvrir de la plante

43 Ce que je vous rapportai, & vous point les Moabites en ennemis , & ne de10tonVoiperedarGen. 36. 10.
aveyeha interarougao) qu'ils nem'eſcoutaſtes point , mais vousrebel- vous prenez pointà eux en bataille : car & Gen. 36. 8.

(qui s'appelle commune-

culeulement paſfeefous laſtes contre le commandement de l'E- \ je ne te donnerai rien de leur pais en he 11 Que vous pouztés
et
quiecomanne
leste,ſoûtenir
puillante main de Dieu , ternel, & 79 fuſtes outrecuidez , & mon- ritage : pource que j'ai donné 16 Har en vous
au deſert.

avoyent le pais taſtes ſur la montagne.
&de-là
heritageaux enfans de Lot.
12 C.il a cu un ſoin parti
vancé ſi loin vers dé-jaa.
80
Alors
l’Amorrhéen
demeurant
10 ( 17 Les Emins y habitoyent aupar- culier devôtreroute,& de
promis , quand ils furent
44
obligés de rebrouſler che

b.

en cette montagne-làyſortit à l'encontre avant, qui eſtoyentun peuple grand , & en vos tipaites,tellementque

min .

Pasite Danemonadevousde vous , & vous pourſuivit 81 comme grand nombre, & hautsdeſtature com- ricetus
nec ha invecedie
Gnification & cmfåſe do

infrumensmitaires,ou,de font les abeilles , & vous froiſſa depuis me les 1eHanakins.

vos hornous de guerte.
76 F. de voulůres AVAN
av

cer, ou , vous éties prêts à

mot connoitre, P. 1.6. &

11. Et de fait ils ont eſté reputez pour 31. 8.Nahum 1.7.&ail

Sehir juſquesen Horma.

45 Et eſtans retournez , vous pleu-

y

19

.
Rephaïns comme les Hanakins, & les leurs
13 Far fa faveur particu.
liere . Voi Gen. 21. 22.

D'autres,vous-vouseminar- raftes devant l'Eternel : mais l'Eternel Moabites
lesappelloyent Emins.
dites, ou, entreprites haute
Horie
12 Pareilleme
nt 20 les

n'eſcouta point voſtre voix & ne vous

ment .

77 Voi ſus v. 2 .
78 Par ma grace & par
mon fecours accoûtume.

14 D'autres , arriere des

ns de chemindela campagne,ar

meuroyentauparavant en Sehir: mais les riezIs d'Elasb.
Elath & Hetsjon
46 Ainſi 82 vous demeuraſtes en Ka- enfans d’Eſau les en dépoſlederent, & les gueber, F.Exsongeber,fer

preſta point l'oreille.

SC

Confere fous ch. 23. 14.

179 Comme ti fans ia dez 83 pluſieurs jours, 84 par autant de deſtruiſirent de devant eux , & yhabite- lituels, lur la mer rou
Dieuvouscuflicspeu de jours que vous y aviez déja demeuré .
rent au lieu d'eux, 21 ainſi qu'a fait Iſraël etere ditoyent les der
vos propres forces vaincre
païs de ſon heritage, que l'Eternel lui avoitàſonsud.
du
16 C'écoir la ville capi.
vos ennemis.
80 Ainſi H. & F. Alors les Amorrhéens.
81 Qui provoquées & ir
le piquer
d'avoler en troupe de tous côtés contre lui, pour Quarante
ont accoûtume
par quelqu'un
ritees
Voi Pſ. ,118.12
.
& le challer.
82 Alliapres le retour des eſpions.
83
& plus.

84 Ou , ſelon les jours que vous y aves demeuré', c. comme le demontrent les

jours quevous ſçavés y avoir demeuré.

a donné.)

tale des Moabites, ſous la.

17 F. Emim . Race de
paſſez le torrent de Zered. Et nous pal géans
, deſquels voiGen.

iaſmes le torrent de 22 Zered.

14. 5. Us furent aing ap.

14 Or le temps que nous avons che- & lemot le marque,a
CH A P.

II.
6

23

dutout le
quelleVoieftenten
13 Mais maintenant levez -vous & païs.
Nomb. 21. 28.

miné 23 depuis Kadez -barné, juſques à defe qu'ils étory estecentis

IRU

C.

Comment lesIfraëlites partirent de Kades-barné,0.1,be. Comment ce que nous ayons paſſé le torrent de Ze- pour la grandeurexcellye

Ammonites,19.Erentre-deuxefirecité lalongueurde teremarche,& red, a duré trente & huit ans,juſques à ce violence deleur procede
que toute cette generation -là Calſavoir & de leursactions
24les gens de guerre ) a eſté conſumée du voiſus ch.1.28.& Nomb.
i
T nous tournaſmes
, & milieu
du camp , comme l'Eternel as leur traduit
"19 Ainli
H.mais F.l'a
en appellatif,glans.
ET
allaſmes
avoit juré.
pararriere
au deſert ' en
le chemin
Voi Gen. 14. s . Et les

la fin des rebelles, 14. Enfin comment les Ifraëlites vainquirent Sibon , roi
des Amorrhéens , e occuperens fon pais , 24 .

C. rebroullans che-

minis verovan een verre,de la mer rouge , comme l'Eternel m'a- 15 Auſſi la main de l'Eternel a eſté geans font ainſi appellés,
alotuelques autres pla- voit dit : & tournoyaſmes presde la mon- contre eux pour les deſtruire du milieu deregard is Pontependice
du camp , juſques à ce qu'il les ait conſu- courage auxhommes,&
cent
aupres du mont Se- tagne de Sehir : par un long-temps.
hir , ou des Edomites , le
quel proprement ils habi.
tent, le long de la fron

tiere Meridionale , ou du

2 Et l'Eternel parla à moi, diſant ,
3 - Vous avezaſſez tournoyé pres de

primer

2020

confternés.

mez .

20 Voi Gen. 14.6. &

16 Or eſt-il avenu qu’apres que tous 36.20.

SuddeCannan,encore cette montagne, s tournez-vous vers le les hommes de guerre 20 eurent eſté con- étémet ajoût
queé ced'unlambeau
e autreair

puis lamer rouge, tirant Septentrion .

fumez parmortd'entre le peuple ,

main au diſcours de Moy.

ſe, apres la mort & le pais
is
17 L'Eternel parla à moi, difant,
de Canaan occupé ; ma
ui la le Prophete a egard au
aujourd'h
paſſer
vas
t'en
Tu
frontiere
paſſer
allez
18
Vous-vous
la
de
s'appelle
d'Edom
en
,
qui
païs de Sihon & de Og,
hir & des Ainorrhéens,parce qu'en la ſuivant on arrivoit aux Iduméens & aux Amorri- frontiere de Moab, afſavoir 27 Har :

fique
qui ſpeci
vers
mentcelle
ſe nomme
le mont

4. Et commande au peuple , diſant,

انه جا
CR

I

que les Iſraelites poſle
tes : D'où les Ilraëlites retourpans vers la mer rouge , ils voyagerent & errerent par pluſieurs

années au deſert , juſques àtant qu'ils receurent nouvel ordre du Seigneur de tourner tête
19 Et tu approcheras de ce qui eſtjoi- ſion
doyent& deſtr
par nl'exdepuls
dé-jauctio
les
23 Ceci ſa
dercchef vers le Nord , le long de l'Idumće , & en ſuite du pais des Moabites. Le lecteur premiers habitans, lors qu'il écrivoit ceci.
22 Voi Nomb. 21.12 .
peat conferer les Ý: 3 , 4 , 8, de ce chap .
3 H. & F. pluſieurs jours , afl. l'eſpace de 38
4 H. ce vouseſt beaucoup , ou , asſés pourmarcher.
entendre de leurpremier poftc en ce lieul , carils y revinrent 38 ans apres, Nomb.20;1;
s C.rebrouf doit
ans , ſous y. 14.
24 Qui avoyent été denombrés par le commandement de Dieu depuis l'âge de 20 ans & au
fés chemin , & tournans le dos à la mer rouge, (ſituée au Sud, juſques à laquelle le peuple deflus.
25 Ou , on avoit juré, c. touchant eux. Voi ſusch. 1:35 .
VoiNomb. 1. 3.
étoit dereclief revenu ) vers le Nord , où ſont les païs d’Edom & de Moab , pour paſſer le long Nombs
27 Voi lust. 9
16 Qui, eserent achevé de mourit .
Iki 21.
d'iceux.

gnant

يانة

ل

Silon. Og.

Raben . Gad .. 89

DE U T E R O N O ME , Chap .III.

gnant les enfants de Hammon , leſquels païs :commence àpoſſederſon païs,pour
38 guer
Potirlesattaquer
par tu ne traitreraspoint en ennemis, & i8 ne le tenir en heritage.
re offenſive. Yoi
une
fus y. so
te prendras pointà eux : car je ne te don32 Sihon donc fortit à l'encontre de d Nomb,11. 23.
nerai rien du païs des enfans de Hammon nous, lui & toutſon peuple, pour com

en heritage, pource que je l'ai donné en battre en Jahats.
heritage aux enfans de Lot:

33 Mais e l'Eternel noſtre Dieu nous e Seruo ch. 29.1.

20 Ce païs aufli a eſté reputé païs des delivra, & nous le frapaſmes; lui, ſes en
Rephaïns car les Rephaïns y habitoyent fans , & tout ſon peuple.
auparavant , & les Hammonites les apchans garn

, fcele

34 Et en ce temps-là , nous priſmes
toutes ſes villes, & +4 deſtruiſiſmesà la fa- 44 C. nous les ruïna.

i, Chorriblementme.
peloyent 29 Zamzummins :
emens

21 Qui eftoyent un peuple grand & en çon del'interdit toutes les villes où ef- meondit,aplatte coutu.

zats, abominables voleurs

,&dehaute ftaturecom- coyent leshommes,lesfemmes,& lespe- priorem
seformancaul's
Sciences
grandlesnombre
s beignet.Ilſembleenque me
e&iniquité
Hanakins: mais l'Eternel les fit tits enfans , & n'y laiſſaſmes aucunde mot
eorghe.ch
d'interdire,
ou,.d'ana
Itmatizet. Et céte deftru :
ce foyent lesmemesan, deſtruire de devant eux : & ils les dépof reſte.
35 Seulement nous pillaſmesles beſo le devoit exercerfur tous
federent, & y habiterent au lieu d'eux.

Gen. 14.50

22 ** Ainſi qu'il avoit fait aux enfans tes pour nous , & le butin des villes que ceux
qui étoyent & de
meuroyent endurcis en
idolatrie
leur
& en leus
viene deces monftres. d'Efau demeurans en Sehir , quand il fit nous avions priſes.
hoftilité. Confere ſous
deſtruire les Horiens de devant eux : &
36 Depuis 4s Haroher, qui eft 48 ſurle ch.20.& JOL6.17,18,211
30 Afl. l'Etemel , juſte

par ainſi ils les dépoſſederent, & y habis bord du torrent d'Arnon , 47 & la ville & 9:48,19.& 1 Rois 20.

terent au lieu d'euxjuſques à cejour-ici. qui eſtdedans le torrent,juſqu'en Ga- 255.Areër.Confindes
23 Or quantaux 31Hauviens qui de- laad , il n'y eut pas une des villes** qui ſe 40 h.alalóvre.
en une au pais que les meuroyenten Hatferim ,juſquesen -Ga- peut garentir de nous : l'Eternel noſtre 17 Situécau torrentou
-31 F. Avites. Qui a

de laquelle ce torrent fai
ſoit une eſpece de preſque

Philistins poliederentre
. & Rois za , les 33 Caphthorins eſtans fortis de Dieu lesnous livra toutes.
Caphthor , les deſtruiſirent, & y habite-

17.24,31.

§ 2 Defquels
VoiGen. 10.
33
les 19.
Phili- rent au lieu d'eux.

C

ſtins ſont originaires , ou
avec lelquels ils croyent

I te is

37 Seulement tu n'es point approché ile.Etle nom de lavillc
dupaïs des enfans de Hammon , ni d'au- étoitHar
48 H. :& F. qui nous für

24 L'Eterneldit auſſi,Levez -vous,par- cun endroit de ce 49 quiattouche le tor- trop haute c. quifepå

joints de parentage & też, & paffezle torrent d’Arnon .Regar rent deJabbok, ni desvillesde la monta- qui nous fürimprenable.

dimension
fin
, c. toutce qui eft
10.144Les anciens om de , j'ai livré en ta main Sihon roide gne, ni de rien que l'EternelnoſtreDieu ,tué49.Hicontles
le long d'icelui.

E

Goias

caredansles moins pasto Heſçbon Amorrhéen , avec ſon païs, so nous euſt defendu .
C

so H. commandé.c. in .

. Voitouchant l'uſagede ce mot commander, Levit.4.2.& fousch.4.23.Bien quele
me i les Philiftins ou 34 commence d'en prendre poſſeſſion, & terdit
ſens pourroit étre , nous est commandó , afl. de n’en point approcher.
nas de Cappadoce.Aquoi te prensà lui, &lui fai la guerre.
25 Ce jourd'hui je commencerai 3s à
etappellee le, č.pais mettre la frayeur & la peur de toi ſur les
34 H.commence de pofs peuples quifont fous tous les cieux : car

femble nous conduire Je
rem . 47. 4 où Caphthor

feder , ou , l'heriter , c. de
te l'approprier

:

CHA P. III.
comment Og , autreroiAmorrhéen , fut vaincus par los Ifraëlites, 6

ayans ouï parler de toi, ils trembleront donnaaux Rubenites, aux Gaditesonala dem-trbu deManaco,in:

tien pour lelaifleren he- & feront en angoiſſe à cauſe de ta pre problem poterensmest en training celaloms eftrefuséparle Seignether
Tirageà ces deſcendans.
,23.GR
paislai en eft montréde haut d'une montagne , 27 , 28 .
35 Tellement qu'ils tc fence .
redoureront
ifraz

extréme

ment , & perdront coura

26 Alors j'envoyai du deſert de Ke

e to get hint ousdemoth des meſfagers a Sihon roide ' A Lors nous-nousetournaſmes,& s.Xomb. 21:55.Numele

GC

6Nemo21:21. Jaguti. Hefçbon avec paroles de paix,diſant, fçan, & Hog le roide Bafçan ſortit à l'en
tout ſonpeuple
contre
V.19.

36 Clui offrant la paix,

29 Que je paſſe par ton païs, & 17 j’i-

denous ,lui &

chemin tour droit fans
feroit
laquelle
me deſtour pour combattre en Edrehi.
La
cauſe derefulantil
ſon malheur
& rai le

de la deſtruction : Etde ner à droite ni àgauche

la s'eſt établi par le droit
des gens, ce qui s'appelle

Squia

2 Et l'Eternel me dit , Ne le crain

28 Tu me feras debiter des vivres à point, car je l'ai livré en ta main, lui &

con Latin clarisation prix d'argent, afin que je mange: tu me tout ſonpeuple , & fon pais: & tu lui fe
tionsdepaix,afaute del donnerasde l'eau à prix d'argent afin que ras comme tuas fait à Sihon roi des A- Nomb. 21.34.

03

Nombre
3ܐ

ap. 20. je boive : ſeulement is que j'y prenne morrhéens quidemeuroit en Hefçbon.
Morces
. 10 . VoiMousch
mon paſſage :
3 Ainſi l'Eternel noſtre Dieu livra en
29
39
Ainſi
que
m'ont
fait
les
enfans
nos mains auſſi Hog le roi de Bafçan , &
inceſſamment , fans y fe
journer,oum'en detour- d'Efau qui demeurent en Sehir , & 40 les tout ſon peuple : & le frapaſmes telle
c Nomb. 21 , 21 , 22 .

W. 1

ha

37 Ou , conſtamment &

met,comme il paroirpar Moabites qui demeurent en Har:juſqu'à ment que nousne lui laiſfáſmes ' aucun 1 H.poinsderose, ou,de

ce qui ſuit. H. al chemin,
aw chemin .

reſant.
ce que je paſſe le Jordain pourentrer au dereſte.
pais
que
l'Et
noſt
Die
nou
don
erne
re
u
s
l
pieds, ou , que je paſſe avec
4 En ce meſme temps nous priſmes
ma ſuite. F. laille-moi paf
ne .

38 H. queje palle de mes

::: 23

Ser four mes pieds , c. que je
jalle à pied, commenous

villes : & n'y eut ville que
30 Mais Sihon roi de Hefçbonn'eut auſſi
noustoutes
ne luiſespriſſions
, aljavoir foixante

Voilameme expreſion point à gré de nous laiſſer paſſer + par villes , toute la contrée d'Argob du tout
1 leHitout
: Et ainſi ſous,
cordon lecordiam,oit

H. CE

Myntsam. 13:In sess fon pais. Car l'Eternelton Dieu ** avoit royaume de Hog en Bafçan :
ITOKK
ܫܪܵܝܵܐ

39Du moinsquantàla endurci ſon eſprit, & roidi ſon coeur, afin
boire,de le livrer enta main , comme ilappert
equedulesmanger&
Idumeensdu
fourni
sent aux Iſraelites pour

120 cm

cejourd'hui.

¥. 13. parce qu'alors c'é

s Toutes ces villes-là eftoyent cloſes toit la cottume demelu

de hautesmurailles , deportes & de ses aucordeau.voi aSam.
8.2.

barres: & en outre des 4 villes non mu

31 Etl'Eternel me dit, Regarde,j'ai rées en fortgrand nombre.

leur argent , lors qu'ils
pafferent par leurs fron
, quoi qu'ilsleur re- commencé
tietes
fulllent le paſſage par le
in
2006

d'ex ܐ

1927
this

rowil.

43 de ce livrer Sihon avec ſon

.14

, ville duplat
+ D'autres
6 Et s les deſtruiſiſmes à la façon de pais,
ou,de la campagne,

milieu deleur pais,Nomb.20.18.Jug.11.17.D'autresvenlent que ceci s'entendede lapremie l'interdit , ainſi que nous avions faità
chementfortisd'Egypte, & non pasdela feconde,dontil estparléauxNombres. On pourroit Sihon roi de Heſçbon , deſtruiſant à la

encetraduire ce pallagecommes'il yavoit,Mini qu'ona faitde mapart de l'endroit desenfans façon de l'interdit toutesles villes où eſ
D'autreseltimentqu'ici & Nomb.20.21. ne foyentpointentenduslesmemes Idumécns;mais coyent les hommes, les femmes, & les
merrouge(fius petitsenfans.
lesIſraélitespafierentpaifiblementparuncoin d'Iduméequiterminoitàla
que
40 Il eſt vrai queceux - ci ne vindrent point
9.6.) pours'approcher des frontieres de Moab.
au devantd'ilvaël, pourlui offrir des rafraichiſſemens,(ſousch.23.4.) maiscomme ils peurent

..05

3 H. de haute muraille,

porte à desx batants, & ver

desvivres ,ilestcertain qu'ils lesfoufirirent palier&
arabiaSenevendre
plus
d'autant
Nomb.21.
13.
41 H. & F. par lui, c. parchés lui.

7 Mais toutes les beſtes & le butin des

pofter en leurs frontieres villes, nous le pillaſmes pour nous.

42 Permettant par un juſte ju-

8 Nous priſmes donc en ce temps-là

ions detepaix qu'onlui offroit, parce.qu'ilavoit iefoliufå ruïne. lepaïs de la main de deux rois des Amor
fentente, qu'iltefularlescondit
43
rhéens

ES

Partagede Baffan.
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ontde l'en , ou àl'o- rhéens, qui eftoyent au deçà duJordain, nel voſtre Dieu leur va donner au de- là
7 AuSud ,ou auMidi. depuis le torrent 7 d'Arnon juſqu'à la du Jordain : puis vous retournerez un
chacun en fa poſſeſſion que je vous ai
montagne de Hermon :

8 Au Nord . H.Chermon .

9 Il est aufi appellé

9 (Or les Sidoniens appellentº Her3.3.1 Chron.s.23.peut- mon , Sçirjon , mais les Amorrhéens le
jon, ainſi 11.inaisF.Si nomment " Sçenir.)
10 Toutes les villes du plat païs , &
to Ainſi H. mais F. Se
nir, c.commequelques tout Galaad , & tout Balçan juſques à
Sion , fous cb . 4. 48. Jug.

rion .

donnée.
21 En cetemps-là auſſi je " comman- e Nomb. 27.18.
dai à Joſué, diſant, Tes yeux ont veu
tout ce que l'Eternel voſtre Dieu a fait
à 28 ces deux rois : ainſi en fera l'Eternel &28OgAll. les rois Sihon

peulenga la muniagne Salca & Edrehi, les villes du royaume de à tous les royaumes vers leſquels tu vas
paſſer.
11 Car Hog roi de Balçan " eſtoit 22 Ne les craignez point: car l'Eter
jours, couverte deneige ,

des

montagne ,acaute de fon Hog enBalçan.
excellive hauteur, cít toll
comme les

11 S'étane puillamment demeuré ſeul de reſte du demeurant des nel voſtre Dieu eſt celui qui bataille pour
maintenu par fa force,ja: Rephaïns: voici , ſon chaſlit qui eſt un vous.
autres geans de ascon-challit de fer , n'eſt -il pas en 12 Rabba des
23 En ce meſme temps auſſi je de
que tant à l'exaltation enfans de Hammon ? Sa longueur eſt de mandai grace à l'Eternel, diſant,
plusgrandede lapuiſtan- 13 neufcoudées , & fa largeur de quatre
24 29 Seigneur Eternel, tu as com- 29 Ilya proprementen
ce de Dien , qui s'étoit li
gnalée
en la deſtruction coudées , 14 de coudée d'homme.
de ce geant & de fon peu
ple ,,

.

7

mencé de montrer 30 à ton ſerviteur 31 ta tion, Adonai Jehovi,mais

on prononce vulgair
12 En ce temps -là donc nous ° poſſe- grandeur 32 & ta main forte. Car * quieſt ment Adonai Elohim, parc.

que pour montrer

anincelem paney ulétée daſmes ce païs-là : & j'ai donnéaux Ru- le DieuFort au ciel , & en la terre, qui ce quele le condamnatales
benites & aux Gadites depuis Haroher puiſſe faire ſelon tes æuvres & ſelon tes que nous traduiſons Etern

païs reſtoit lubjugué.

r2 Céte ville étoit la

niel, mais il a les points du

capitale des Ammonites, qui eſt ſur le torrent d'Arnon , & la moi- forces ?

fame12:26. Moyfe tié de la montagne de Galaad , avec ſes

nom Elohim , comme par

25 Que je paſſe , je te prie , & que je foisailleurs;d'autant que

lit , ou comme d'autres villes.

voye le bonpais quieſt au de-là duJor- donai au lieu de cheva,
13 Et j'ai donné à la demie tribu de dain , & 33 cette bonne montagne-là , dumême morevestimeline

penſent du berceau , de ce
geant, pour dire que Dieu

quand ces deux ſe joi
par la Providence vouloit Manaffé le reſte de Galaad , & tout Ba- 34 & le Liban.
gnent , lubftituent à celui
grandeurdémeſure de ce fçan qui eſtoit le royaume de Hog: toute 26 & Mais l'Eternel s'eſtoitas grande- de Jehova en leur pro

si bien que
les ennemis nenesde la contrée d'Argob, partout Balçan , el- ment courroucé contre moi à 36 cauſe de nehonfont
pointſcrupule de
vous, & ne m'exauca point : mais il me
Rephaïns.
des
lepaïs
appelée
toit
treunemarquedelafe
veur envers les ficns , ſous
laquelle ils en avoyent eré
pleinement victorieux.

3 .

is Jaïr fils de Manaffé prit toute dit , 37 Qu'il te ſuffiſe, 38 ne me parle plus ployent icilemot Jenovi,
conſtruction & conjon
la contrée d'Argob , juſqu'à la frontiere de cetaffaire.
14

sense cecholie des 10 Gueſçuriens & desMahacathiens, 27 Monte 39 au ſommet 40 de cette dion avec le vrai Nom
queles antequam pecus & l'appela , aſfavoir Balçan , ſelon fon colline, & éleve tes yeux vers Occident, gulierement un desnoms
de la conje&urerqu'ile
gran nom ,17 les bourgs deJair " juſques à ce & vers Septentrion, Midi & Orient, * & Isterit par un kameling
hui
deur.
jourd'

IN

regarde de tes yeux. Car tu ne paſſeras cechangenent de points,

.

14 C. commune & or

muns , avec ceux du nom
15 J'ai donné auſſi 19 Galaad à Ma- point ce Jordain ici.
Elohim .
d'un homme d'âge ac- kir.
28 42Mais donne charge àJoſué, 43 & 30 c.àmoi,qui fuisfor
compli & de juſte taille.
Voi Apoc 21.17 . & tou
16 Mais aux Rubenites & aux Gadi- le fortifie, & le renforce. Car c'eſt lui qui liche
dinaire , priſe à la melure

chas
Ies coudées, Gen. tes j'aidonné depuis Galaad , juſques au paſſera devant ce peuple , & qui 44.Ies : Voifousch. 11.29
c Nomb. 32. 3 3 .

torrent d’Arnon,20 le dedans du torrent, mettra en poſſeſſion du païslequel tu au- eftf forte.
PS. 89.7,8,9.
33 C. belle & fertile.
16 F. Gefurites. n.Ge- * & ſa borne , voirejuſques au torrent ras veu .
recheria che Geffurien de Jabbok , qui eſt la frontiere des enfans 29 Ainſi nous ſommes demeurez en Liban
34 D'autres,afavoirle
, comme ſi la parti
Is Voi Nomb.32 . 41 .

frontieres de Canaan du deHammon :
Voi Sam
côté du Nord .
3. 3. & 10.6 .

2

cette vallée vis- à -vis 4s de Beth-Pehor.

.

cule conjonctive van , é

toit ici explicative.

ch.1 . 37. dofousch. 31. 2. & 34.4.
35 Le mot ſinifie proprement fecourroucer
, & le Jordain , & 8 Sus-à - fait.
17 Et la camp
-36 Voi ſus ch 1: 37. Car lepeuple avoit aigri l'esprit de Moyſe par ſes mur
& , c.lesville. Saborne, depuisagne
Chawer-Jair
22 Kinnereth juſques à tout
mures contre Dieu , aux eaux de debat enKadés, & en ce trouble d'eſprit il offenſa leSeigneur,
ges ou metairies de Jair. 23 la mer de la campagne, a ſavoir 24 la Pt. 106.32,33.
37 Ou , Tu as aſſes. Confere 2 Cor. 12. 8 , 9.
38 Ou , n'ajoute
18 Pour dire que cc

ſon cachetfurlesle
,eluiFedericolele avant a parierte. Cofetoitvaayement40luimettre
, de Piſga. Ce
F. & d'autres
, u deſſous 25 d'Aſçdoth de potest
pom deur ayant eteim. mer ſalée a
peut avoir ete une eminence du mont Piſga , qui eſt appellé Nebo , ſous ch. 34. 1. VoiNomb.

occupa, leur demeuroit Pilga versOrient.
41 Afl. vers le pais de Canaan , & en melure toutes les frontieres de ta veuë. Le
18 Or ence temps-là 20je vous d com- 27.
diable12en. la tentation
de J.C. Matt.4. 5. contrefaifoitenfingeceque l'Eternelordonneici.
marque du droit que la

de l'ordre de Moyſe , pour

demi-tribu de Manatiey mandai , diſant, L'Eternel voſtre Dieu lui ieraneceſſaire pourlebien aquiter
de la fonction,conformement àcequej'en aiordonné.
44 Ou ,

43 C. encouragc-le
par tes paroles , & affermis lon cæurpar tes cxhortations.
leohubenilesentradites vous a donné ce païs pour le poſſeder , lemypartageraten
beritagetepala
45 C. la maiſon , ou le cemple de Pehor , ou de Bahal
one
27vous tous qui eſtes vaillans, paſſez tout Pchor, qui etaitlädoledesAmmonites. QuelquesCartesmarquentune villeappelléedece
nom ,

d'eufient
pointaparoitque
ypreten-equippez
d'Iſraël. devant vos freres, les enfans
dre : Etainſi
céte particule n'a point é
19 Seulement vos femmes, vos petits
té ajoûrée d'une autre
main au recit de Moyſe a
pres la mort.
19 En conferant les

enfans , & voſtre beſtail ( car je ſçaique

CHAP.

IV.

Exhortations à obſerver les commandemens de Dieu , ſans y rien chan

tantdes peines preparéesaux rebellesca
$.12 & 13. on receiille vous avez beaucoup de beſtail) demeu- ger,vedybos. avecdeclaration
que ceci ſe doit entendre
d'une partie de ce pais

ſerieusedede
Longueo
de la Loi,g.
publication
Recitdela
obelde:05,4.
reront en vos villes que je vous ai don- fenſe
accompagnée
d'idolatrie
& fimulacres,
toute ſorte
, par images
severes menaces ea de douces promeſſes, 15. Recit desſingulieres gracesde
20 Juſqu'à ce que l'Eternel ait donné Dieu furhrath,quiledevoyene obloger al'obesSance, sz. Etablissement

montueux , laquelle fem- nées.
ble avoir enfin obtenu le
nom abſolu de Galaad ,

York

Rubenites & Gadites se repos à vos freres comme à vous , & tionſuivantedela Loi de Dieu,44.5

nominoit lamoitié deGa- qu'eux aufli poffedent le païs que l'Eter

laad y, 13. & la part de

Jair , s'appellä les borrgs de Jair y. 14. comme auſſi il y a des Cartes qui le marquent de la forte.
Confere encore 2 Rois 10.33 .
C. entre le torrent , ou la ville, qui étoit en dedans dut
20ville
torrent avec ſon territoire : & c'étoit la
de Har , de l'appartenance des Moabites , qui étoi

T maintenant Iſraël, écoute ces
1 ET
ſtatuts & ces droits que je t'enfei- a Levit.19.37.6 20. 8.
gne pour les faire : afin que vous viviez,

& 22. 31.

comme enceinte du torrent , & laquelle n'ayant point été conquiſe par Sihon , ne fut point auſſi
12.2. & 13.9.
21 Voi Nomb.34.6.
pellée depuis la mer, ou le lac de Genezareth , Luc 5.1 , &c.

& quevous
païs,vous
lequel
l’E
Jof. terne
attaquéedeslfraelites,& fervoitdeborneau pais desRuben
donn
e,
de vosauperes
l le Dieuentriez
Elle 6.futap.
Nomb.34.11.Jof.12.3.ch.2.3
22 Voi ites&desGadites,fus

Jordain,qui fut changée en unemer puante,& bitumineufe, nommée la mer morte)parlafub & le poſſediez .
2 Vous n'adjouſterez rien à la paro- b Sons ch.12. 32. Por
taux contrel'El. Et d'autres encoreles pantesde Paſga,coinmcli c'etoitun nom appellatif. Mais le que je vous commande , & n'en dimi- 30.6. Apoc. 22. 18.
ilvautmieux
enfaire
lenom propre
d'un Cartescé
lieu montu
vilicquiportoitle
eux, ouilyavoitune
comman
afin
garder lesDie
mémenom :Et
quelques
demensrien
en effetfelon
ancement nuerez
lucecon celah
terdenelvoſtre
tevilleétoit
de ,l'E
u,
appellée Piſga, & le mont Pehor. VoiJof.12. 3. & 13. 20 .
deſtiné au lupplice eternel des méchans par l'étang ardent de feu & de ſoufre , Apoc. 19. 20. &
21.8 .

24 Voi Gen.14.3

25 F. Aldoth Piſga. D'autres, au dedans des pantesdes cô

dreſſoit aux Rubenites & Gadites & à la demi tribu de Manaſſe.

d Nomb. 32. 20.

27 A la reſerve de ceux qui dexoyent reſter de-là le Jordain pour la garde du païs.

quelsje vous commande.
3 Vos

1

ai

Exhortations.
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3 Vos yeux ont veu ce que l'Eternel rompiez, & ne vous facicz quelque " 7 ima- ,•; Ali.abfolumentrw'
C.auſujetdel'idola- a fait à cauſe de Bahal-Pchor: Car l'E- ge taillée, ou reſſemblance is qui vous re- dauw.c creature pour

mite a regard dece faux ternel ton Dicu a deftruit du milicu de preſente choſe quelconque qui foit effi- cije.i de culto deuna de
pour un uia ; e lacte & 1u
dieu. D'autres , ,programomis
licieux : Cai cewhecho
en la toi tout homme eſtant allé apres Bahal- gie de maſlc ou de femelle:
Pehor.
faire.
efligie
17enOu
d'aucune
19effigie
beſte
qui (ellate
civile
quepoint& l'ulare
c Nomb. 25. 4. Jof. 22 .
4.
Mais
vousqui
avcz
adhcré
à
l'Eterfoit
la
terre
,
ou
d'aucun
oiſcau
inime:e
des
itatues,
urages,
peintures,
9.17
cartes, graveurs , me :) .
nel voſtre Dieu , cîtes tous vivans au- ayant ailes qui vole 20 par les cieux :
noyes, &c . ni aufli ce que
jourd'hui.
18 Oueffigic d'aucun reptile qui ram- ordonne
l'Eternelpour
lui-meme
avuit
l'ornement

2 H. & F. regarde.

5 Regardez, je vous ai enſeigné les pe par terre , ou effigie d'aucun poiſſon de

fon tabernacio.

deſſous de la terre.. Exod.20.4,s.
18
de funilitude

ſtatuts, & les droits, comme l'Eternel qui ſoit 21 aux eaux au
mon Dieu me l'a commandé , afin que
19 De peur aufli qu'élevant tes yeux ni.19

H.

Foi

an in

Car les Egyptiens &

vers les cieux, & qu'ayant veu le ſoleil, les autres Payens repre
la lune, & les eſtoiles,quieſt toute 22 l’ar- lentoyent& adoroyentla
6 Vous les garderez donc & les ferez : mée des cieux, tu ne fois pouſſé à te pro- gures d'animaux brutes,

vous faciez ainſi au milicu du païs au-

quel vous allez entrer pour le poſleder.

$ C.vous tiendrés ceci car c'eſt voſtre fageſſe & intelligence de- fterner devanteux, & ne les ferves, veu chacun deleurs faux
gelie & folideprudence,vanttous peuples : leſquels en oyant ces que l'Eternel ton Dieu 23 les a departis à disuse trait ouun obicans,
& en fees protectieuples ftatuts ici , diront +Cette grande nation tous peuples qui ſont deſſous le ciel uni- quis dui se veutdiciembre
circonvoltins: Et je feraiſeule eſt un peuple ſage & entendu.
là-dellus que vous ſeres
7 - Car quieſt la nation ſigrande, qui
tenus leuls pour une na
ܐܕܬ݁ܐܰ ܢܕ

verſel :

rement conſacre , comme

20 Et que l'Eternel vous a pris, & lechevalàMais l'hippo

tioneface binmeya coi ait ſesdieux pres de foicomme nousa- vous aretirez hors d'Egypte, 24 du four- Jupiter bila.colomiea
ve,le
ferpentàEſculape,
de Dieu esten foi larégle vons l'Eternel noſtre Dieu entout ce en neau de fer, afin que vous lui ſoyez as un &c
.
peuple 8 hereditaire, comme il appert ce 20 C. en l'air & au tra
bie tagefle, autila vraye quoi nous l'invoquons ?
fageflc en pratique ne
conliſte qu'en l'obſerva

IS; dan

vers d'icelu : Car le pre

8 Et qui eſt la nation ſi grande qui ait jourd'hui.

tion de la Loi. De forte des ſtatuts & des droits juſtes, comme

mierciel c’ett l'air ; le le

21 Or l'Eternel h 26 s'eſt courroucé cond c'est celui ou Dieu a

alement & dela Loide eſt toute cette Loi-ci , queje mets aujour- contre moi , à cauſe de vos paroles , & a querrantes;le troisieme,
l'obeulance
devant
d'hui 7

Dieu, & de

vous ?

juré que je ne paſſerois point le Jordain, cini qui est ledioge deti

qu'on lui rend.

4 Ou , pour vrai cete na
autre

9 Seulement pren gardeà toi, & gar- & que je n'entrerois point en ce bon desbienheureux.
21. Ou , aux eaux en bas

sequiluipeuple Sage ésen de s ſoigneuſement ton amie , de peur pais, lequel l'Eternel ton Dieu te don a 22tene.VoiVoiGen.Exod2. .1 20.4.
.

tenda .

d Sous ch , 28.19 .

que tu n'oublies les choſes que tes yeux ne en heritage:

sC. qui ait des témoi. ont veuës , & de peur qu'elles ne ſe de-

23 C. parce qu'aucune

22 27 Et de fait, je m'en vai mourir deces
choles nitt Dieu ,
mais elles sont toutes les

vorableprekince dela Di partene de ton caur tous les jours de ta en ce pais ici,fans que jepaſſe le Jordain : creatures ; qu'il a faites &
.

par deslignessi notables vie : mais que tu lesenſeignes à res en- mais vous l'allez paller, & poflidercz ce treciables,
poure,
homines
terviesnun
despas
demeure
delavous,
au milieu
de
par conte
forte fans, & aux enfans de tes enfans.
debenedictions, notam-

10 Au jourque tu te tins devant l’E

bon pais-là.

mais pour l'utige com
mun des hommes & pour

23

Donnez- vous garde que vous deustervice. Etpar conte

ment par un ſecours fi ad
i prét& tipuif ternel ton Dieu en Horeb, apres que l'E- n'oubliez l'alliance de l'Eternel voſtre quent l'honneur ne leur
mirable,t

PA

COCO

cara sa

Sudra

filicateses angoiles & ternel m'eut dit, Aſſemble-moi lepeu- Dieu , laquelle il 28 a traittée avec vous, appartient qu'au Crea
of autres;aule ple,afin que je leur faſſe entendre mes pa- & quevous ne vous faciez quelqueas ima- 4 C.du fourneau,ou
quen. H. en tout ce dont roles , leſquelles ils apprendront,pour ge taillée, ou reſſemblance de choſe quel del. Volt RutsB.Sr.Be
tes les fois que nous je me craindre tout le temps qu'ils ſeront conque, fuivant ce que l'Eternel voſtre lande& cruelle captivite
prelentee fuus cete meta
30 vousa defendu.
prons ou, en toutes les vivans ſur la terre , & pour les enſeigner Dieu
24 Car l'Eternel ton Dieu eſt 31 i un fore, pour tinifier tout
lui preſentons nos fuppli- à leurs enfans.
cations & nos prieres.
entansdesde
descomme
atruction
11 Etque vous vous approchaſtes, & feu conſumant,c’ejt le Dieu Fort , k 32 qui Dieu
leursfont
? D'autres , que je vous

18 ,

propose,ou, mets an de-vous tinſtes deſſous la montagne: (for eft jaloux .

fourpajtes de fonte , qui
fervent à les purifier , &

25 Quand tu auras engendré des en- non pasales consumer.
8 F.bien. H.beaucoup : la montagne ardoit en feu juſques io au
milieu du ciel, é y avoit tenebres , nuée, fans , & aur as eu des enfans de tes enfans, 25 YoiExod.19.5. Tit.
Cacieftdital'egard & obſcurité .)
& 33 ſeras habitué de long-temps aupais, fommes Pheritage de
de tout le peuple,comme
Et ainſi ſousý. is , & c.

d'un corps qui demeure

12 Et que l'Eternel parla à vous du fi lors vous- vous corrompez , & faites peutecenemedicalcareil

toujours en les ſuccel

Exod.19.5;
leurs: Car au fond les milieu du fcu : vous entendiez bien une quelque image taillée ou reſſemblance h& Sus
ch.1: 37. & 3.26.
pertonnesqui alors alli- 11 voix parlante , mais vous ne voyez 34 de choſe quelconque, & fi vous faites ó fous ch:3.1.2.6 34.4.
Horeb à la publication de 12 reſſemblance aucune 13 outre la voix.

3s ce quideplaiſt à l'Eternel voſtre Dieu 29 Ou, D'aw ant queje

la Loi , etoyent decedees,

m'en vai , &c. Ce

que
Moyle repretente, pour le
13 Et il vous fit entendre ſon allian- pour le dépiter:
d'autant plus
en leurpofteriré pardroit ce , laquelle il vous commanda d'obſer 26 J'appelle aujourd'hui à témoin témoigner
oblige de faire au peuple

fus ch . 2. 14,15,16 . Mais

V

4.

de reprefentation , enpa- ver , a Javoir 14 les dix paroles , leſquelles 36 les cieux & la terre contre vous , que ces dernieres prorelta
republiques four immor- il a écrites en deux tables de pierre.
3? pour certain vous perirez auſſi-toſt de tions; atin, qu'apres la
telles. Quoi qu'il ſoit auſii
vrai - temblable qu'une

L'Eternelmecommanda aufli en deſlus ce païs, pour lequel poſſeder venit cualtevoltes

grande partie de ceux à ce temps-là de vous enſeigner les ſtatuts vous-vous en allez paſſer le Jordain , á 13.17,18
quietoyem encore jeunes & les droicts, afin que vous les faciez au n'allongerez point vos jours ſur icelui : 2.000 burinée & gra
de la Loi,alliterent auli pais auquel vous-vous en allez paſſer mais vous ſerez 38entierement deſtruits. vragesdeiculpture encete
avecleurs peres devant la pour le poſſeder.
27 Et l'Eternel vous ' eſpardra entre tures s'emendent auli.
montagne d'Horeb , lors
publia.
qu'elle
Exoled.1

9.18 .
f
10 H. juſques au cour du

15 Vous prendrez donc bien garde les peuples , & vous reſterez » un petit sentend den'enrien tai

is ſur vos ames ( car vous n'avez veu ref

re.Voi touchant l’ulage de
ce mot Lev. 4.2 . & ſus ch.2 : 37 .

31 Dieu eſt comparéau feu à l’egard de ton effroyable co

erile can beau milicu de ſemblance aucune au jour que l'Eternel lere & de fabaine implacable contre le peche& les pecheurs,lefquels,sils demeurentincredules
11.com

penetre avecvchemence,& confumeau long& aularge tout ce quieftcombu
Horeb du ſtible.
allume&brúlane
teaucourdelamerExod.
Dieu
milieu du
Voi ſousch.9.3. & 32.2 2.P1.21.10.& 78.21 . El.3 3.14 ,& c.Jer. 4.4. Heb.12.29. i Sous
feua : parlé à vous en
15.8. Prov.23.34.&30. voftre
Ý. 19. & an caur du cheve
2 Sam . 18.14 . & au cour
de la tore , Mart. 12.40 .

ch.9.3.Heb.12.29 .

16 De peur ' ' que vous ne vous cor-

Ef.42.8.& 48.11 . Et de pluss intereſſant fortement & avec ferveuren toutes les choses qui con

11 H. & F.voix de paro
les.

12 AN. par laquelle Dieu fut figuré & repreſenté.

13 C. vous ouïtes ſeule

ment le ſon de la voix. Et commeici bas nous cheminons par la foi, & non pas par la veuë

2 Cor. 5,7.auſſi la foi eft par l'ouïe , & l'ouïe de la parole de Dieu , Rom . 10. 17 .
14 C. les dix commandemens.

32 Voulant ſeul étre re
k Exod . 20.5.6 34.14. Sous ch.5.9.66.15.
connu & honoré comme Dieu , & ne louffre point de compagnon qui partage céte gloire avec lui ,

Is F. pour vos ames , c. pour leur avantage & falut ,

33 H. & F. ſeras envieili , c. y auras
cernent ſon honneur , & haiſant tout ce qui s'y oppote.
fait longue demeure .
34 Voi fusý.16,17,18,19. & Exod.20.4 . 35 H.& F. ce qui eſt mas
vas aux yeux de l'Eternel, c. ce qui l'oftente & lui eſt detagreable. 36 C. toutes les creatures
celeſtes & terrclires : Façon de parler par laquelle les creatures destituées de ſentiment & d'intel.

ligence, le produitent contre l'homme à cause de ſon endurciſlement & de fa ſtupidité, pour l'ac

& autant que vous en cherifles l'interêt, &quevous etes obliges d'en prendre un grandfoin, cuter & le convaincre de la rebellion & de fon ingratitude contre le Seigneur tout-puillant &
pour en prevenir la condamnation & la ruïne que vous attireriés par l'idolatrie & la trans- tout-bon par le raitonnement naturel,duquel il doit uler en les contemplant.Voitous ch.30.19 .
& 31.28. & confere fous ch . 32. 1. Efa. 1: 2 . Mich . 6. 2 .
37 H.en peroplant vous perires .
grefion de la Loi du Seigneu . Confere Jof. 23.11 . Jerem . 17.21 . Mal . 2. 15 , 16 .
39 F. un petit
16 Par idolatrie& tranigrethion dela Loi. D'autres , que vous ne corrompies rien , c. aucune 38 H. etans detruits,vousſere's detruits, ou, effacés. | Sous ch.28.62,54.
btcarure, en l'appliquam aun uſage illicite.
peuple. H.gens de nombre , c. dont le conte eit bien court & bien -tôt fait. Voi Gen. 34. 30.
nom

1
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DE U T E R ONÒ ME, Chap. V. Repetition dela Los.

Exhortations.

pour toûjours. 59 Sous -entens ici la
te donne
les nations eſquelles l'E- / ton41 Dien
nombreparmi
Moyfe so59 fepara trois vil- condition de l'obeilance,
P Alors
ternel vous fera emmener .
28 Et là vous ſervirez aux dieux , qui les 61 au deçà du Jordain vers le ſoleil le- He tedonnetous les jours:
auſii commodement rap

h Tf115.4 .& 135.15. font m æuvres de main d'homme , bois & vant :

porter au commencement

42 Afin que

$

meurtrier qui auroit duv.commeſiMoyſcor
pierre, quinevoyent , n’oyent, neman tuéſon prochain le
à ſon eſcient, & donnoitàſesauditeursde
non
,
gent, & ne flairent point.

0

29 Puis de- là tu chercheras l'Eternel ne l'ayant haï ®z auparavant , s'yretiraft: tutsde Dieu,& tousles
40 Voi fous ch . 6.'s .
41 Ou, Tu ſeras aufli en
cingoiſſe de toutes ces choſes
la t'aviendront ; puis, &c.
42 H. toutes ces paroles,

ou de
leursjours,
longerlonguem
tonDieu , & le trouveras , d'autant que & que fuyant en Pune de ces villes- là il vivre
ent ſur la

tu l'auras cherché40 de tout ton coeur, & 63 euſt la vie ſauve.
de toute ton ame .

IC

terre , que le Seigneur

43 Aſſavoir , 954 Betſer au deſert, en leur
donnoit.
p Nomb. 35.6,14.

60 Selon le comman
30 41 Et quand tu ſeras en angoiſſe, & la contrée du plat païs, os en ce qaieſtoit deme
nt de Dieu , Nomb.

ou,toutescesaffaires t'a" que 42 toutes ces choſes te feront ave- des Rubenites , Ramoth en Galaad , en

(

35.14

14

blemaniere de parler fous nuës , 43 alors au dernier temps tu te re ce qui eſtoit des Gadites , & Golan en Ba- 1 F.a ce cóté. Et certes

JI

$h, 31.17;& Sam.23. tourneras à l'Eternel ton Dieu, & obeïras fçan , en ce qui eſtoit de ceux de Manaſſé. nonpas au de-la ,puisque

13

Deute, ronom
44 6 Of d'eft ici la Loique Moyfe Itine
e enFale
en laquelle il n'en

dre des miſeres ci-devant à la voix.
fpecifiées, lus v.26, 27.

31 D'autant que l'Eternel ton Dieu propoſa aux enfans d'Iſraël.

43 C. à la fin ,apres un

tong-rems de fouffrance, eſt le Dieu Fort , e le miſericordieux , il
der netabandonnera point, & ne te deſtruiqui fontlesil ſem
Mellie,
niers du monde.Et
ble à quelques -uns que ra point , & n'oubliera point l'alliance
mors contienent
ces
& ceux duune8. 44 de tes peres qu'il leura jurée.
precedent
expreffe prophetic de la
32 Car enquiers-toi 4s des premiers
derniere converſion des
Juifs ,commefous ch.30. temps, qui ont eſté devant toi, depuis

1

tra jamais, maisà l'égard

Ceſontici 67 les témoignages , fta- d'elle , de-là le Jordain,
tuts & droicts leſquels Moyfe expoſa aux iraelites avant queJofué
pafier. Et
enfans d'Iſraël, apres qu'ils furent ſortis deauleurcütfait
reſte le mot H.begneber
45

hors d'Egypte.

ſinifie l'un & l'autre.
62 H.& F. d'hier & d'au

TE

46 Audeçà duJordain , en la vallée, vanthier: Car en casade
vis-à-vis de os Beth-Pehor , au païs de Si- haine precedente,on pou:
RY

Draules de de
le jour que Dieu a creé l'homme ſur la hon roides Amorrhéens, qui demeuroit fein,ce qui autrementpa
Taternelte tonconvertir
l'E.terre
vers
,& depuis 40 un bout des cieux ju- en Helçbon , lequel Moyfe & les enfans tuillasit innocent & foran
a
Dieu , & c. ( ou
1

IL

cafuten ſeureté de
ſqu'à l'autre bout , ſi jamais rien a eſté d'Iſraël avoyent * frapé apres eſtre ſortis
pourſuites du pro
tres
&
d'Egypte.
hors
sownerajuſquesàl'Eternel fait de meſme cette grande choſe, & ſi
che parent du defunt.

comme d'autres , tu te re

puis au ý. fuivant , ainfoil rien de ſemblable a eſté ouï :
7e t'abandonnera point.

20

47 Etils poſſederent ſon païs, enſem- q 505.20.28.

de

33 Aſſavoir, ſi un peuple 47 a ouï la ble le pais de Hogroi de Balçan, deux 64 F. Bezera

44 C. qu'il a traitée &

desblices et leurs le mone voix de Dieu parlant du milieu du feu roisdes Amorrhéens qui eſtoyent au deçà H.pourle Rubenit:Etain
trent.

45 H. des premiersjours.
46 C. par tout le mon
de habité ſous la voûte

comme tu l'as ouïe , & eft demeuré en du Jordain vers le ſoleil levant:

peut auſli craduire comme
19

48 Depuis Haroher qui eft 69 ſur le nous,& toûjourslemé

vie.

34

des cieux , depuis l'un de

les ſuivans
os. Ceà*;&
48 Ou ſi Dieu a fait une telle ef- bord du torrent d’Arnon juſques en la juſques
la fin du chap

les bouts juſquesà l'au-preuve, venant pour prendre à ſoi une montagne de 70 Sion, qui eſt Hermon : ſervent commede preface
49 Et toutela campagne au deçà du aux loix & chofti recites
Matt.24-31.Marc 13.27. nation du milieu d'une autre nation ,
47 C. a pû porter la

preſence de la majeſté glo

49

21

par eſpreuves , ſignes & miracles, so par Jordain vers Orient juſques à 71 la mer d'elles que cete ioi,cos

is mentionnés &
zicufe, fans en étrecn- batailles & main forte & bras eſtendu, de la campagne , ſous 72 Afçdoth de audroits
y. ſuiv. ſe doivent en
tendre .
48 D'autres,ou fiaucun & se choſes grandement terribles fe- | Pilga.
doctri
C. la ſainte
demefeseru
Dieu, ali d'entrelesfaux lon tout ce que l'Eternel noſtre Dieu nede l'Eternelqui témoigneſanscontreditce quieſtdela nature,de 67la volonté
68 Voi fus ch. 3. 29.
a les per entrale a fait envers vous en Egypte, vous le vees.
Voi .fousch.f.17.&
Pf:19.8,&c.
Sus ch . 3. 3 .
f Nomb . 21:33.
Sus ch.1.4
69 H. à la lévre. Voi Gen: 41. 3 .
pourvoirs'il laifleroital- voyant.

70 Nom raccourci, pour Sirjon. Voi ſusch.3.9.

ler Ifraël , & Ifraële ulli ,
pour voir s'il auroit con

35 Ce qui t'a eſté montré afin que tu
connufles
l'Eternel
fiance
Voi
en
.
que l'Eternel eſt s2 celui qui eft
touchant le inot viſiter ,
Gen. 25.1.
so Tant contre Pharao,

fier

月,

71 C. la mer morte , ou la mer faléc ;
72 Voi fus ch.3.11.

qui ſe nomme autrement le lac Aſphaltite. Voi Gen.14.36

C.

CH A P.

Dieu , do qu'il n'y en ass point d'autre

V.

Repetition du Decalogue, avec une preface , V. I , &c. De l'épouvan

queDieu enfonça & abi • que lui.

tement la requête du peuple , pour ne ploss ouir ainſi la voix de Dieu,
mais qu'il pleût au Seigneur leur parler par l'entremiſe de Moyſe, 22. Ce
que Dieu leur accorda, 30. Exhortation à l'obeiſſance, 32.

ma avec toutes les forces

36 Il t'a fait ouïr ſa voix s4 des cieux
tre Sihon & og roisdes pour t'inſtruire, & t'a montré ſon grand
SIF.&1.épouvante- feu ssen laterre , & tu as ouï ſes paroles 1
mens
en la mer rouge, que con

grands,quiarriverent du milieu du feu .

preinierement ſur les Egy
priens, & puis apres lur

Myfedonc
appellatout Ifraël,
& leur dir , Efcoute , Iſraël, les

37. Et pource qu'ila aimé tesperes,il ftatuts & lesdroictsque je prononceau
2:25.defourchette poi t'a retiré d'Egypte s7 devant ſa face, par les appreniez , & les gardiez pour les

les autres nations. Voi

Exod.23. 27.& fuschap.a choiſi leur so poſterité apres eux , °& jourd'hui' vous les oyans , afin que vous 1 H. en vosereiltu

Dicu ,comuneilſe verific grande vertu .

faire .

par les paroles ſuivantes.

53 Ou , hormis lui ſeuly

38 Pour chaſſer de devant toi des na

2 L'Eternel noſtre Dieu ż a traitté a al- ch2. 4.Voi23Gen.15.18.
& fus
.

a Exod.19 . s .
. tions plus grandes ' & plus robuſtes que liance avec nous : en Horeb.
'n
SonsCh.32.39.Ega
e
45.5,18,22.Marc12,29, toi, pour t'introduir en leur païs , te
3 Dieu + n'a point traitté cette allian- ;4 EnVoifusch.1.2
céte forte , avec
54 C,duhautdel'air.
le donnant en heritage , commeilappert ce-cisavec nos peres, mais avec nous, toutes lescirconſtances &,
montagne

fx:ܠܕ

ce jourd'hui.

qui ſommes ici aujourd'hui tous vivans. & enla formequ'ellesć.
39 Saches donc aujourd'hui , & te
4 L'Eternel a parlé à vous 7 face à fa- tablit & notifiaeau
fideles
les peres deles
mence apres lui, afl. d'A
cuflent eu en Tubstance la
u
agnedu
:
feu
du
milie
rnel
lamont
en
ce
toi
l'Ete
que
cæur
ton
en
braham ou deJacob; ou se ramen
Loi morale , & aufli leurs
5 (Jeme tenois en ce temps-là entre faintes ceremonies,& feu
&
haut,
cieux-là
és
Dieu
eſt
qui
celui
eſt
femenced'un
&
kterite
chacun apres lui.
de Sinaï.
SO F. ſemence. H. Sa foc

10

***

& vous , pour vous rapporter l'Eternel, ayent vaquéà
en la terre ici bas , & qu'il n'y en a autre l'Eternel
la parole de l'Eternel, pource que vous lapureté de fonfervice
,
faiſant
C.coinmete
sz. devant
de que lui.
ſoi, afin
pafler
o Exod.13. 3,9,14 .

te conduire , ainſi qu'on

40 Garde donc ſes ſtatuts & ſes com- aviez peur à cauſe de ce feu -là , & vous Jacob, & autres pieux&

العليا

comdoiscredizainerunten mandemens queje te commande aujour- ne montaftes point en lamontagne:) di- céte
avantentierla epublication
de
Loi, & de céu
Onu

te forme de ſon ſervice ;
finguliete recommanda.d'hui, afin qu'ilte foit bien & à tes en- fant,
quetu
all
tes
mont
faite
la
aux
Iſraë
d'Ho
:
en
Sina
-uns
pourtant entendent cer
de
Quel
ou
lites
ong
i
reb
agne
ques
es
perdre de veuë.D'autres, fans apres toi, & afin
mots de ceux quiétoyent morts au deſert, ayans violé l'alliance de Dieu , dont ils s'étoyent ren
de

n

dusindignes&
fembłoyentdechûs par cemoyen. 6 Soit à l'égard tout le peuple fortid'E
tantqu:falecelacic Fore: jours ſur la terre laquelle le Seigneur gypte,
ſoit particulierement à l'egard des preſéns & ſurvivans,auſquels céte reïteration s'addrelle.

cialement ſa favorable

7 c. fort familierement,&
commeunami communique
bouche a
téedece qui arrive & efteapră.
eſtemprunprivementavecl'autre,
façon de parlertouchantDieu,qui
nuée par celledefeu ,d'où iltémoignoit bouche:C'estune

&
preſenceparmi ce peuple, par la colomnc de
continuellemeutſous ſes yeux, pourle conduire
l'avoit
8:l'adreſler partout.Confere Exod. tiqueparmileshomines. Voi Exod.33.11.Nomb.12. 8. & fousch. 34.10. confere aulliNożnb.
13. 21. & 14. 19 , 20. Ménie ceci ſemble nous remener plus haut , afl. à la conduite de ce 14.14. Car au reſte le peuple ne vid en la publication de la Loi aucune reſſemblance, Deut. 4.13:
peuple dans le deſert par le Fils eternel de Dieu , qui s'appelle l'Ange de la face, Ef. 63.9 . Mais
ayant les ſens entiers & libres & fans extaſe , il ouïrdes voix articulées , qui exprimoyent
De-là vient que les Iſraëlitcs ſont dits avoir tenté Chrift au deſert, 1 Cor. 10.9.
$ 8 C. pen
les
dix
coinmandemens,ce qui n'arriva au peuple que cete ſeule fois. b Exod.19.16.620.1 %
les-y düngeriment & le pren à cæur.

6 Je

H

HiosmteoriB
a

c Exod. 20.2 , UG PS.

91

DEUTERONOME, Chap VI.

Repetition dela Loi.

6 « Je ſuis l'Eternel ton Dieus qui t'ai |profera rien davantage : puis il les écri

81.11 .

&

"Confere cére repeti-retiré du pais d'Egypte , de la maiſon vit en deux tablesde pierre , leſquelles il
me donna.

tion depublicati
la Loiavec
la pre de ſervitude.
on ,Exod.
miere
20. 2 , & c . & voi lous au

7 Tu n'auras point d'autres dieux de-

y ! 12 .

Et ainu par tout.
d Levit. 26. 1 .

23 Or il avint que ſi-toſt que vous
euſtes ouï cette voix du milieu des tene

, H.maiſon des eſclaves: vant ma face .

8 « Tu ne te feras image taillée , ni ref- bres, (31 d'autant que la montagne ar- gne31quioubru,o
lot. delamontae

ſemblance aucune des choſes qui ſont là doit en feu ) vous , alſavoir tous les chefs
haut és cieux , nici bas en la terre , ni és de vos tribus , & vos anciens , vous ap
10 Ou, qui font en bas à eaux to deſſous la terre .
101 ,

prochaſtes demoi ,

9 Tu ne teproſterneras point devant

24 Et diftes , Voici , l'Eternel noſtre

elles, & nelesſerviras : car jeſuisl'Eter- Dieu nous a fait voir ſa gloire & fa gran
•14.1. JereExod.20.6.6
m 32.18. 347 nel ton Dieu , le Dieu Forc, quieſte " 1 ja- deur , & nous avons oui fa voix du mi
Voi fus ch. 4. 14.
loux , ' puniſſant "; l'iniquitédes peres lieu du feu: ce jourd'hui nous avons
12 H. & F. viſitant.
13 E.lhee delit,le méfait,ſur les enfans , '* en la troiſiéme & qua- veu que Dieu a parlé avec l'homme , & picu alto l'hem perteleren

ou, le pec .

ment la majeſteglorieulo
triéme generation de ceux qui me haïf- l'homme 32 eft demeuré vivant.
de la preſence, que ſon
aux quatriemes, s'entend ſent :
mourla pâc porter&
peuple
pourquoi
maintenant
Et
25
des deſcendans du coupa
10 Et ' s faiſant miſericorde en mille rions-nous ? Car ce grand feu -là nous glouti, Exod. 24. 11. &
ble.
14 H. aux troiſiemes

Fans de declaratbeneficen:generations à ceux qui m'aiment & à ceux conſumera : fi nous oyons encore une 13.20
33 Ils veulent dire que
ce,boréè gratuite. Et le qui gardent " 6 mes commandemens.

autre fois la voix de l'Eternel noſtre c'étoiteneffet ungrand

mot H.ſinifie proprement
gratwité.

Dieu , nous mourrons.

1

miracle , de ce qu'ils é

11 Tu 17 ne prendras point lefNom

toyent sertés vivans en cé

26 Car-4qui eft l'homme quel qu'il semeans parleur intimité

16 H.ſes commandemens. de l'Eternelton Dieu 18 en vain : car l'E17 F. n'employcras peint.

H.commenous;pour di- ternel " ne tiendra point pour innocent foit, qui ait ouï comme nous la voix du incapables deporter plus
Dieu vivant , parlant du milieu du feu , prelence,ilsſouhaittoyent
che,
ainti queP1.50.16. celui qui aura pris fon Nom en vain .
f Levit.19.12. Matt. s .
de ne plus courir un pa .
reil peril. Confere Gen.
V.33 .
12 Garde le jour 8 20 du Repos pour m & qui ſoitdemeuré en vie ?
18 D'autres, afaux : le ſanctifier , 21 ainſi que l'Eternel ton
27 3s Approche-toi, & eſcoute tout 16.13.Jug.6.22.
34 H. & F. qui eff-ce de
il neſuffitpasde nepoint Dieu t'a commandé.
ce que l'Eternel noſtre Dieu dira , puis toute chair, c . au fond, qui
jurer à faux par le nom
de Dicu ; car auſſi il ne

13 Six jours tu travailleras, & feras cu nous rediras tout ce que l'Eternelnof- helpomme, & c. Voi
tre Dieu t'aura dit , & nous l'orrons, & 13.m 22.Su cho4 33. Jug.

le faut point faire teme- toute ton æuvre :
rairement, irreveremment

35 Ceci marque quo
Mais le feptiéme jour eft 22 le Re- le ferons.
la Loi engendre ire &
28 Et l'Eternel ouït 36 la voix de vos frayeurà l'égard des hom
19 Voi Exod. 20.7 .
pos de l’Eternel ton Dieu : tu ne feras
•& Gen.. 2.2.Exod.Ize2:
Ezech 23aucune æuvre en icelui, toi , niton propos pendant que vous parliez à moi. mespecheurs,& que fane

& profinement ,Matt. 5 .

Fiber

14

V.33 .
قنا

.

20.12. Hebr. 4. 4
20 Ou , du Sabat.

fils , ni ta fille , ni ton ſerviteur, ni ta fer- Et l'Eternel me dit, j'ai ouï la voixdes s'approcher de bicu en

21 Mondeaajoûté cesvante , ni ton boeuf, ni con afne, ni au- propos de ce peuple-ci, leſquels ils t'ont ceritance club medcylie
parodeeresmangeles

cune de tes beſtes, ni ton eſtranger qui tenus : tout ce qu'ils ont dit , 37 ils l'ont figure de J.C.Dem.18.15).

CK

Exod. 20.19.Heb.12.
& 1s àcelles qui fe li- eft dedans tes portes,24 afin que ton fer- bien dit.
micted'eclaircillement,& viteur & ta ſervante ſe repoſent comme 29 38 Os'ils avoyent toûjours un tel 36 c. le propos que
toi.
omisdequelques
en
coeur pour me craindre , & garder tous vousin'aviestenu.
unesa auſi
de celles
l'Exode,

C,

s'attachant plâtôt au fens
qu'aux muts en cére repe

Date

15 Et qu'il te ſouvienne quetu as eſté mes commandemens, afin qu'il leur fuſt ceou,failchofebonne,entous
dont ils ont parlé.

tution,& pour nous aver- ſerf au pais d'Egypte, & que l'Eternel bien , & à leurs enfans à jamais !
38 H. Qu donnera, qu'ils
30 Va , di-leur , Retournez-vous -en Voi
ayentExod.
toujourscecour
c.
qu'en l'Ecritue nous de ton Dieu t'en a retiré par main forte &
16.3 .C'eſt ici&u.

GIA

: , abes
chose

ne façon de parler tiree des ,
hommes en leurs ſouhaits

vons uniquement regar- bras eſtendu : 25 pourtant l’Eternel ton en vos tentes .

31 Mais toi , demeure ici avec moi; & vellcites, quandilsles

22 Ou, le Sabat à l'E- Dieu t'a commandé de garder le jour du

semnel.

&je te dirai tous 39 les commandemens, enoncere,quile rencontre

23 Servile. Voi Exod. Repos.
20. 10 .

24 Remarqués ici qua

16 " Honore ton pere & ta mere,com- ftatuts, & droicts , leſquels cu leur enſei- ture:EtquelquefoisDieu

trefinsdel'intitution du me l’Eternel ton Dieu ta commandé , gneras,afin qu'ils les faſſent au païs que tinfier
done
il s'agit que
lui etla chotic
tres-agrcan

Sabat ; 1. la Police Ec

ble & toute conforme à
que tes jours20 ſoyent prolongez, & je leur donne pour le poſſeder.
Service public de l'Eter, afin qu'il teſoit bien sur la terre laquelle 32 Vous prendrez donc garde à les les comniandemens.com .

cleſiaſtique , touchant le afin

fes auvres & du repos l'Eternelton Dieu te donne.

faire, comme l'Eternelvoſtre Dieu vous coûtume de fouhaiter fi

fpirituel ; 3. le repos des
ferviteurs ; 4. la cominc

a commandé : vous ne vous en deftour- pon les choſes qui leur

moration de la delivrance

du pais d'Egypte.
25 Cére raiſon , ici ſpeciféc, & von pas ailleurs,
ett fort conſiderable : Car

I7 iTune tu @ras point.

leurs Dieu eſt tout -puiſ
nerez 4° ni à droite ni à gauche.
fant pour executer tout ce
33 4. Vous cheminerez par toute la qu'illui plait,fanséreex

18 k Et 27 ne paillarderas point.
19 Et ne déroberas point.

20 Et 28 ne diras point faux témoi- voye que l'Eternel voſtre Dieu vous a fons& pallions, quité

comme la delivrance d'E

commandée , afin que vous viviez : & moignentque le forhai

gypteavoit pour but d'u- gnage contre ton prochain .

GCM .

ne part la liberté du ſervi,
119.5

fusch !

21 Et ne'convoiteras point " la fem- qu'il vous ſoit bien, & que vous allon- en famain,& qu'ilestin

que duquel Triglice cit me de ton prochain , & ne ſouhaiteras giez vos jours au païs que vous poſſede- Jug.
pensde9. 29.l'avenir
.Confere
2 Sam.18. 33 .
le peuple se reprefentane point la maiſon de tonprochain , ni ſon rez .

Job 6.8 . & 11.5, & c. Tant

fontastianchileinentdeschamp , niſon ſerviteur, ni ſa ſervante, xaque cétefrayeur desIfraélites efticiapprouvée, commedifpofaut l'hommeàl'abeillance

000

Dacia

de donnerceſoulagement ni ſonboeuf, ni ſon aſne ,ni choſe quel tinentde pluſieurs, le premierfinifiela Loi morale , le ſecond laceremonielle,& letroiſiémc
la judiciaire, ou civile.
40 C. en aucune maniere &. en nulle forte : Ainſi lous chap. 28,.
afin de leur rendre leur conque quiſoit à ton prochain.
V.14 .
41 Voi Gen. 18. 19 .
condition moins amere ,
22 L'Eternel profera ces paroles-là à
comme pour une ſembla

le, da
H

 ܂AC

biefin les Romains autre toute voſtre congregation ,ſur la mon

celebroyent leurs Sa
fois
turn
ales.

NA

VI .

27.Ou comme F. ne commettras pointadultere. Toutefois fouscete eſpece eſt defenduë aulli la

Exhortation à garder les commandemens du Seignem , & à l'aimer
comme le ſeul vrai Dieu , a vec une promeſſe qui y ef jointe,v.1 , &c. Ex
hortation à apprendre les commandemens de Dieu à leurs enfans,do à lesa.
voir toûjours devantleurs yeux , 6. Comme auſſi à ne point osblier l'Eter
nel ns ſes graces, 10. Touchant la crainte de Dieu , é la fuite des ido

fimple paillardile, & toute conjonction quiſe pourroit fairehors un legitimeinariage.

les , 13. Donc point tenter Dieu , mau reſter en fon obeillance , 16. DO

h Levit.19.3.Matr.is,l'obſcurité , avec grande voix , & 30 ne
26 D'autres , afin qu'ils t'allongent tes jours

1.4. L 66 18. 20. Eph. 6 .

mene

C H A P.

tagne , du milieu du feu ,de la nuée & de
, alf. tes pere & mere par leurs prieres &

V.2,3 .

par leur benediction.

i Matt.5.21. Luc 18 , 20. Rorr . 13.9.

k Luc 18. 20 .

28.H. ee repondras point,en témoignant faullement des choſes deſquelles tuſeras interrogé à ſon ramentevoir ſoigneuſement à leurs enfans leur delivrance hors du pais d'E .
égard. I Rom.7.7. 29 Au 20 d'Exod.x.17.la maiſon du prochain eft nommee devant la sypte, afin de lesformer à la crainte & à l'obe:ſſance du Souverain, 20.

sse
PA

a

Tele

eta

ſeul commandement,que S. Paul exprime genera
ferarne; preuve evidente quece n'eſtici qu'unRom.7.7.
30 H. n'ajoita plus rien, c. ne con
leinent parces mots, Trone con voiter aspoint,
tinua plus de parler hautement,tout le peuple l'oyant ; mais declara particulierement à Moyſe

Sesautres loix & les autres ordonnances, ſelon ledelir du peuple , Exod.20.19. Cequi nous

1

E ſont doncici ' les commandeСЕmens
, les ſtatuts & les droits

marque une notable difference entre la Loi morale , & les Loix politiques & ceremonielles : Cel
.

I

ا کی گئی
ن

ntpourun tems, que l'Eternel voſtre Dieu a commandez
les-cis adminiftrent par Moyfe, coinme n'appartenant, & encorefeuleme
tementde
eut
qu'a laſeule Repub. d'Ifael;mais la premiere le publichauteri
couslogans , parce qu'elle cetuniverſelle&etcrnelle.

& immcdia

Dicu,

pour les vous enſeigner, afin que vous
Q

les

1 M.le commandemewa.

Voi fus chố• I.

Exhortations.

DEUTERONOME , Chap . VII.
les faſliez au païs auquel vous allez paſ18 Tu feras donc ' s ce que l'Eternel 15 H.& F.cequieſtdroit
ſer pour le poſſeder:
approuve , & trouve droict & bon , afin nci,c.cequ'il ordones
2 Afin que tu craignes l'Eternel ton qu'il te ſoit
bien , & que tu entres au bon commande d'etre fait.
Dieu , en gardant tous les jours de ta païs duquel l'Eternel a juréà tes peres, &
vie , toi, & ton fils , & le fils de ton fils, lepoſſedes:
19 En chaſſant tous tes ennemis de

tous ces ſtatuts & ces commandemens

que je te commande, & que tes jours devanttoi ,comme l'Eternel en a parlé.
d'inte

rrogera ini ordinairemene. vai
20 Quand ton enfant
ſoyent allongez.
3 Tu les eſcouteras donc , ô Ifraël, & 16 ci-apres, diſant, Que veulent dire ces té- Gen. 30. 33. C.dorena
prendras garde à les faire, afin qu'il te moignages, & ces ſtatuts , & ces droicts, want erom aujourd'hui,ou
ſoit bien , & que vous ſoyez grandement que l'Eternel noſtre Dieu vous a com- ieditcommunement.

2 Voi Exod . 3.8 .

multipliez au païs decoulant 2de laict & mandez ?
de miel, ainſi que l'Eternel le Dieu de

21 Alors tu diras à ton enfant, Nous

avons eſté ſerfs de Pharao en Egypte, &
4 Efcoute , Ifraël , l'Eternel noſtre l'Eternel nous a retirez d'Egypte par
12, 29. Jan 17.3 . I Cor .
8. 4 , 6.
main forte :
eſt le ſeul Eternel.
Dieu
3 C. qui ſeul eftde na
ture divine, eternelle ,tou
l'Eternel
baimeras
ton
donc
Tu
22 Et l'Eternel a fait des ſignes & mi
5.
a Sus ch. 4. 35. Mara

tes peres l'a dit.

te -puiſlante & immua

ble , quoique commune

Dieu de tout ton cæur , de toute ton a- racles , " grands & mauvais, en Egypte, i7. C.étranges,effroya

auxtrois perſonnes dela me , & 4 de tout ton pouvoir .

S. Trinité : Car ce nom

d'Eternel ne ſe prend pas

iciperſonnellement, mais
ellentiellement, & cntant
qu'il est commun au Pere, au Fils , & au S. Eſprir.

18 fur Pharao , & ſur toute ſa maiſon , ruïneux ,par lesquelsles

Egyptiens furent griéve
6 Et ces paroles quejete commande nous le voyant:
ment tourinentés & pu .
aujourd'hui, ſeront en ton cour .
23 Et nous a fait ſortir de là , afin de nis.
Oui , contre Pharao
7 s Tu les enſeigneras ſoigneuſement nous faire entrer au païs duquel il avoit 18contre,&
c.

Touchant le nom d'Ecà tes enfans , & deviſeras d'icelles juré à nos peres , de le nous donner.
quand tu tetiendras en ta maiſon ,quand
24 Ainſi l'Eternel nous a commandé

TERNEL ou J E HO
VA , voi Gen. 2. 4 .

be ourche.10:17. Matt. tu iras par chemin , quand tu te couche- de faire tous ces ſtatuts-là , en craignant
4 H.detout
tongrandement
, c. de tout
le plus ras , &quand tu te leveras.
que tu pourrois, & com-

l'Eternel noſtre Dieu , afin qu'il nous
1

8 Et les lieras o pourſigne ſur tes ſoit 19 toûjours bien , & pour nous pre- 19 H. tousles joure.

mepou dit, detoutes les mains , & feront comme fronteaux en ſerver en vie , comme il appert ce jour
Ce qui ne regarde pas les tre tes yeux .

dºhui.

forces de la nature cor

rompuë, qui font nulles

9 Auſli tu les écriras ſur les poteaux

pour ce fujet Rom .So6: deta maiſon , & en tes portes .
mais celles qui dévroyent
étre en l'honime , felon
l'ordre de la creation , &

25 Et cela zo ſera noſtre juſtice,quand 20 Selon la Loi, en cas
ponctuelle
nous aurons pris garde à faire tous ces pleinement, l'obſervions

10 Et il aviendra que quand l'Eter- commandemens. ici devant l'Eternel ment& exactement,com

de la premicie condi- nel ton Dieu taura fait entrer au païs noſtre Dieu , ſelon qu'il nous a com- Confere
femblentLevit.
le demontres
18. s . En
s F.sw lesinfillera,ou,in- qu'il a juré à tes peres , Abraham , Iſaac, mandé.
zech . 20.11 . Matt.19.17.
Rom.10.5 . Gal.3.12.Jaq.
culqueras. H.tu lesaiguilco &Jacob, de le te donner : aux grandes 2.10. Mais parce que mémes les enfans de Dieu,quelqnes regenerés qu'ils
ſoyent en céte vie, de
execution de laLoi
&
entiere
pleine
de
céte
à
l'égard
&
en
reſte
defectueux
toujours
avec grandfoin
propokeras
qu'elles &bonnes villes , que tu n'as point bal- meurent
telle addrefle
&
en ſortequ'ils
ne peuvent
fournir legalementàla ſusdite condicion ,il ne reſte plus d'autre voye,
puiffent percer & pene
trer en leur cour, comme

on aiguiſe & affile les é .

ties :

1

pu

IC

de ſubſiſtence & de juſtification devant Dieu , que la vraye & vive foi en J. C. dequi la juſtice
& la ſatisfaction nous eſt conferée , allouée & imputée par le Pere , en ſorte qu'elle devientnò.

11 Etmaiſons pleines de tous biens, ere& nous estappliquée par lafoi. VoiJerem .33. 16.Dan.9. 24.Rom .3.27.& 8.3.1. Cor.

pées& ausies armes d'art que tu n'as point remplies : vers les

1. 30. 2 Cor. s. 21.Gal.3. 10,11 . Et de - là naiſſent les bonnes æuvres , comme fruits de la foi
&

11

marques également de nôtre juſtification gratuïte & de notre gratitude envers le Seigneur,lef

percent &penetrent,pour puits tout creuſez,que tu n'aspoint creu- quellesle conformentaucunementàla Loi,& qu'ildaigneagreer& accepter en la grace, non
kervir, au defliein de ceux fez: aux vignes & oliviers , que tun'as quelquesuns entendentici par notrejuftice,céte preuve& demonftration exterieure quiſe fait
.
&fou cho point plantez: 47 tu mangeras, & ſeras pas l'étude& pratiquedes bonnesauvres, de lajuſtice Evangeliqueque nous obtenons parla
19.
II . Swoch.4.9.
6 C.tu employeras tou foulé.
fance, réglée par la Loi de Dieu , & produite en ſes enfans par ſon Eſprit , apres qu'ils ont été
étoyentde ladesregeneration
confeflions,des
remedeslegaux
expiations
partdesftatutsicimentionnés
, &cdes
te forte de moyens pofli12 Mais pren garde à toi de peur que juſtifiés
par grace, & ont reçu ledon
: Ce qui
paroit d'autant
plus quela
plul
bles , pourte les ramente
voir
voir inceſſamment,lesacontinuellement en tun'oublies l'Eternel quitaretiré du païs ceremonieles, dupeché.
d'Egypte , de la maiſon deſervitude.
devant de tes enfans, afin

13

.

ta penlee, & les mettre au

de vivre conformement à

CHAP.

13 Tu e craindras , l'Eternel ton

elles.VoiEx.13.9916.tou- Dieu , & le ſerviras , 10 &jureras par ſon
banattachéaufrontpour Nom .

VII.

Comment les enfans d'Iſraël devoyent agir avec les peuples du paisde
Canaan , eo leurs idoles , v. 1 , & c. L'excellence des Ifraëlites par-sellus
toutes les autres nations , á ſa cauſe, 6. Promeſſe de diverſes benedictions,

Vous ne cheminerez point apres ena casmultitude
peuplesennemá,17.Defencedeſervirles
sdo
laforcedes
d'obeiſſance
au Seigneur
, 9. Confolation do affermiſement contre
14
les devoyent étre & pour
frontcaux entre les yeux, les autres dieux d'entre les dieux des peu - lesd'or & d'argent, 25 .
Uand l'Eternel ton Dieu t'aura
ples quiſeront à l'entour de vous :
Juits,ont
I
mains,(d'ou
tinc
l'ulage de les
leurs
rephila
lins & phylacteres) afin
15 Car le Dieu Fort & Jaloux , qui eſt
fait entrer au païs auquel tu vas
cer ulage : Et notes qu'el-

C

Qua

d'éclairer leur connoillan- l'Eternel ton Dieu , eſt au milieu de toi : entrer pour le poſſeder, & qu'il aura ar
ce & de régler leurs a

и С.

11 de peur que la colere de l'Eternel ton raché de devant toi · beaucoup de na- a Sous oh. 31. 3.
d Sous ch. 8.9 , 10.
7. D'autres & F. ea en Dieu ne s'enflamme contre toi , & qu'il tions, aſſavoir : les Hethiens , les Guir- 1 Voi Gen. 10.15,& c.
& 18.19, & c .
awra mangé & feras raſſa ne t'extermine de deſſus la terre .
fé.
gafçiens,les
Amorrhéens,les
Cananéens,
8 H. de la maiſon des ß
16 f Vousne 12 tenterez point l'Eter- les Phereziens , les Heviens, & les Jebu
fclaves , comme ſusch . s .
Aions.

nel voſtre Dieu , comme vous l'avez ten- fiens , qui ſont ſept nations plus grandes

1.6.

e Sousch.10.20 . Matt. té en 8 Maſſa .
4. 10. Luc 4. 8 .
9 Entens ton ſeul Dieu,
comme il paroît du y. fui

17 Vous ' s garderez ſoigneuſement & plusrobuſtesque toi;

b Nomb. 3 3. 52. Jof.11.

2 Et que l'Eternel ton Dieu les aura v.it.
2 F. tu les interdiras 19

les commandemens de l'Eternel voſtre livrées devant toi, balorstulesfraperas, sierement, en les détrui.
ubliquandobaricelice Dieu , & ſes témoignages, & ſes ſtatuts &nefaudras point à les deſtruire à la fa- Garede la faconte

ار

vant & de Matt.4. 10.

viendraà le requerir, tu qu'il 14 vous a commandez .

cet
culier à l'Eternel que tu

Voifüsch.a.
çon de l'interdit : " tu netraitteras point ý.lesinterdira.
34

jureras par lui feul,& non pas parlescreatures , nipar lesidoles : parceque le fermentle- alliance avec eux , & ne leur feras point
de grace.
laDivinité.
gitimeeft en la formalité unacte de religion & de cultc, quineſeII doitOuqu'à
que
donc Voi
, garde-toi

c Exod.23.32.6 34.15.

d Exod.34.16.1 Rois 11 .
V. 2 .

Pf. 63. 12. Ela.45.23. & 65.16. Jerem . 4. 2. & 12. 16 .

f Matt. 4.7 . Luc 4. 12.
12 Tenter Dieu , c'eſt ou par défiance
3 Tu ' ne t'allieras pointparmaria- Ou, neprendraspoint
donner l'ordrelegitime;&delaiſfer lesmoyensordinaires, pour fuivrenoire propre cage avec eux,& ne donneras point tes + fil- ſuivan
*4"Ces mot
& quelques
nt dans
ſe mette
nal
l'origi
au
nombr
fin
price, faire cequi ſemble bon ànos yeux, & vouloir par temerité,curiofité, ou increduli- les à leurs fils ,& ne prendras point leurs gulier, pour marquere cha

la colere, & c.

de
fon conſeil & de la volonté. Voi Exod.17.2.Nomb.14.22. Pl.78. 18.Matt.4.7.Aa? filles pour tes fils.
IS . 10.
Sardoras.

& Exod. 17. 2. Nomb. 20. 3 .
14 H. qu'il t'a commandó.

13 H. en gardant tu ſerasgardant, ou , tu

4

que particulier des enfans,

4 Car elles deſtourneroyent tes fils šis& fillesdecespeuples.
arriere

15 CM
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9ܐ

arriere de moi, & ils ſerviroyent à d'au- tions-là ſont en plus grand nombre que
tres dieux : & la colere de l'Éternel s’en- moi , comment les pourrai-je dépoſſe
flammeroit contre vous , & t'extermine- der ?
roit tout auſli -toſt.

18 Ne les crain point : mais 20 qu'il

20 K. en penſant pense.

5 Mais vousleurferez ainſi :«Vous teſouvienne bien deceque l'Eternel

e Erod. 23. 24. & 34. demolirez leurs autels , vous briſerez ton Dieu a fait à Pharao &à tous les E
V.1 3. ſous ch.12 . 2,3 .

s leurs ſtatuës, vous couperezó leurs bof- gyptiens:
D'autres
,
1.urscelomnesdicages , & bruſlerez au feu leurs images 19 m De ces as grandes épreuves que m Swch.4 34. 6 fous
mages.
s F. lesers images erigées.

6°Entens ceux qui é- taillées.

tes yeux ont veuës, &des ſignes & mira- 21 voi ſus cl.4.34 .

toyent plautés & cultives

6 Car ftu es ? un peuple fainct à l’E- cles, & de la main forte , & du brasef
& pour yxaquercaslewe ternel ton Dieu : l'Eternel ton Dieu ta tendu , par lequel l'Eternelton Dieu ťa

enl'honneur des Idoles ,

cages fuperftitieux, qui choiſi , afin que tu lui fois : un peuple fait ſortir hors d'Egypte : ainſi en fera l’E

tus,parantitiale, parce precieux d'entre tous les peuples qui ſont ternel ton Dieu à tousces peuples, def
que pour leur épeſleur ils ſur l'eſtenduë de la terre.

quels tu aurois peur.

font fort obſcurs & reçoi .

n Exod. 23. 28. 705:24.
7 Ce n'eſt pas que vous fuſliez ' en plus 20 Meſme *l'Eternel ton Dieu en- v.2
f Exod.19.s. jus el.4.grand nombre qu'aucun de tous les au voyera contre eux - 22 des frélons juſques . Car

rent fort peu de lumiere.
Voi ſous ch. 1 2. 3 .

25.10.2017 9.9.1*Pier. tres peuples, quel'Eternel vous a aimez, à ce que ſoyent peris ceux qui reſteront, faites sont des armées
hoinineincibles
& vous a choiſis, ( car vous eſtiez en plus & ceux qui23 ſeferont cachez de devant lependantes
7 C.un peuple queDieu
commandement & la

V.9 .

a choili & lepare de tous
les autres, pour l'hono

petit nombre qu'aucun de tous les autres toi.

conduite du Souverain .

21 Tu ne t'effrayeras point à cauſe voiExod.27.28.

serdefon
alliance, & peuples :)
en de conſacrant à ſon ſer

8 Mais c'eſt 10 pource que l'Eternel d'eux: car l'Eternel con Dieu , le Dieu hörteci quiparunefuite

vice , le benir ſelon la

teneurde lespromettes,vous 8 aime, &garde le fermentqu'il" a Fortqui eſtgrand & terrible, eft 24 au mi- selecome

omare che non

pés.
ftipulation portée parſon fait à vos peres , que l'Eternel vous a re- lieu de toi.
a
nel
cher
u
Eter
,&
34 At par lagrace
arra
as
Die
ton
Orl'
22
.
par ſon
contract,cemémepeuple cirez par main forte, & t'a racheté de la
25 Ou, jetteradehors,do
commandemens,comme maiſon de ſervitude , de la main de Pha- ces nations-là de devant toi 26 petit à pe racinera, renverſera.
tit : 27 tu n'en pourras pas venir à bout 26 Ou,peu àpeu.H. un
fine. Voifous ch.23.9. rao roid'Egypte.
i Pier. 2. 9.
8 H. unpeuple de joyaux.
9 Selon que dans les re

Voi Exod.19.5,

9 Connoi donc que l'Eternel ton tout auſſi-toft ,28 de peur que les beſtes modement, l'undevant
plient º con- semble etre ajouté pour
ſe multi
psne
multiplien
ne fe
champs
qui eſt 12 le 29 des cham
Dieu eſt bi celui qui eſt Dieu , quieſt
encourager le
dans

gues de ce monde on Dieu Fort, le fidele , qui gardel'alliance tre toi.
les travaux , & le fortifier
choiſiemelatottubepeuple & la gratuïté en mille generations à ceux
23 Mais l'Eternel ton Dieu les livre- en l'attentede l'entierac

er

del menosqui l'aiment & gardent ſes commande- ra devant toi , & 31 les effrayera d'un complificamente dete
grand effroi, tant qu'il les ait extermi- nôrre
fait ainti
en l'auvre de
regeneration , pour

defaut de céte qualité en mens.
Iſrael, ſe doit entendre ce
lui de toutes les autres
conditionsmorales,qu'on le haïffent,
pourroit penſer avoir été

10 Et quischacu
rend lad'eux
pareille à ceux
qui nées.
à
n
14 en leur
fa-

la deſtruction des enne

24 Et livrera leurs rois en ta main , & mis ſpirituels de nos a

apables d'émouvoir Dieu ce , pour les faire perir : il ne la garde- tu feras perir leur nom de deſſous les 27 Dicu ne vouloit pas
trespeuples del'univers. rapas long -tempsà celui qui le haït, il cieux : & nul ne pourra ſubſiſter devant pour des raiſons qui ve
gardoyent le bien & l'ins
10 H.pow,ou,al'occa, luirendra lapareille en fa face .
terêt meme de ce peuple.
toi, tant que tu lesayes exterminez.
foon de l'amour de l'Eternel
11 Pren donc garde aux commande-

vers vots.

13 ܶܘ

8 Sous ch. 10.15.
11 H. a juré.

mens ,

25

Tu bruſleras au feu les images tail- & C'est ici l'une des

ſtatuts & droicts que je te com- lées de leurs dieux : & ne convoiteras fondoit l'ordre queDieu

1. Exod.20.5.ſue ch.s.mande aujourd'hui,afin quetules faſſes. point , ni ne prendras pour toi l'argent en la reine de ces peus

1.9.

12 Et il aviendrak parce que vous au- ou l'or de deſſus elles , de peur que tu plesoperasiiley en sa voit

12 F.le Dieu fidele.D'autres , le Dicu veritable , c.

qui eft veritable enlapa: rezouï ces droicts, & les aurez gardez & n'en 32 fois enlacé : car c'eſt une abomi- Jng.
portantes,
quile voyent
3. 1 , 2 :

hole restauro Scimmia faits, que l'Eternel ton Dieu te gardera nationàl'Eternel ton Dieu :

5.is

l'alliance & la gratuïté qu'il a jurée à tes
gardetientinvariablequi les&les
ment
& exe

29 C. ſauvages. Voj

26 Ainſi tu n'introduiraspointd'abo- Gen.
Ou, par -deſſus roi.
30 1.25.

lesrendia egon
31ou,
mination en ta maiſon , afin que tu ne vantés
d'un grand épouvan.
13 Et t'aimera , & te benira , & te fois 33 en interdit 34 comme cela : mais cement.
32 C. ſubtilement &

cute à point nommé. Voi peres.
Ef .49.7. 1 Cor. 1.9 . &
10.13.2 Cor.1.18.1Thell.

3:35. Hebu : 1.Jean multipliera , &benira le fruict deton »stu l'auras enextréme horreur , & en

inſenliblement engage en

l'idolatricqui, &luifoumisàla
1.9. En cemémelens ventre , & le fruict de ta terre , ton fro- extréme deteſtation , 36 car c'eſt interdit. punition
eft deuë.
preuvede laDivinité", ch ment , ton mouſt , & ton huile , & is les

33 C. une choſe devoüée à une deſtruction totale , ſelon la Loi de l'interdit , Levit. 27. 28.

34 C. comme la cho
portieres de tes vaches, & des brebis de Etdececife voidunexemple 35terrible
H. en Jol,7-11,21,24,25,26,
l'abhorrant tu l'abhorreras , & en la deteſtant tu la deteſte
en el cablemoin,fidele
,

13 Ceſt une façon de ton troupeau , ſur la terre qu'il a juré à

36 C. choſe deſtinée à deſtruction , comme ayant ſervi à l'idolatric. Tant s'en faut

que Dicu veuille que ces choſes conſacrées premierement aux Idoles , doivent par cela méme

en l'ex- tes peres de te donner.

quedeshommes
ercice de leur vengeance ,

s'employer à ſon ſervice.

14 Tu ſeras benit par-deſſus tous peu

lans veanmoins l'approu
ver. Voi Exod. 20. S.
14 C. comme ennemi

ples : & n'y aura parmi toi 'mafles ni

oppoſe tête à tête , ouver
tenent , à découvert ,

femelles ſteriles , nientre tes beſtes.
Exhortation à obeiſſance , par la commemoration de pluſieurs inſignes
15 L'Eternel deſtournera de toi tou - bien-fais quelepeupled'Iſraël avoitreçu du Seigneur , v. 1, &c. Comme

comme on dit , à leur bar

CH A P.

VIII.

auffi par la deſcription de la beauté de fertilitedu pais promu, 7. Avec
be & Tous leurs yeux,fans te maladie , & ne mettra point ſur toi au- avertisſement
d'eviterl'orgueil,ó de ne point oublier l’Eremuelés fesgra

deurmondaine,
cune des mauvaiſes langueurs d'Egypte
a leur
puiſance , ou à leur
or- 16
gueil, & en ſorte qu'ils

connues;
quetu
mais
ceuxasqui
devront reflentir la main tous
te haïſſent
. les mettrafur

کردودر

vengerelle de l'Eternel ap
peſantie defluscus .

ces, 10. Et menace de grie'vespunitions en cas du contraire, 19 .

PRenez gardeàfairetouslescomaraestarcom mens

16 17 Tú conſumeras donc touspeu- deaujourd'hui, afin que vousviviez , &

i Nahum 1. 2 .

2 Ou, affliger.

tous
cha façon
k Levit.26. 3. fouschap.ples que l'Eternel ton Dieu te livre : ton ſoyez multipliez, & entriez au pais du- chant
Dieu deparler
tirée des hom
mes, comme Gen.22. 1 .

28. I ,

Is F. la propagation de

wil ne les eſpargnera point , & tu ne fer- quel l'Eternel a juréà vos peres, & le pof

4 Afin quetoi & les au
leuraccroi
nesvache
multif viras point à leurs dieux ; car ce te ſeroit fediez .
fernent , s ,ou,
tres puiflent (çavoir,c.afin
c. leur
plication & leur fruit.
ſoitconnu & mani
un laqs.
2 Et qu'il te ſouvienne de tout le che- qu'il
| Exod . 23.26 .
felté ,& c.Ainſi ſous ch.13.
IS

16 C. que tu as veu in

17 15 Si tu dis en ton caur , Ces na- min par lequel l'Eternel ton Dieu ta \.3.Jug.3.4.2 Chron.32.

friger aux Egyptiens.Con
fere fous chap.28.60.

fait marcher ces quarante ans en ce de certain que Dieuqui n'eft
,

n'a pas beſoin de
ensinmentconsumers,c. tu les détruiras, les reduirasàneant, & leseffacerasentierement; 4fert, afin de t'humilier : & t'eſprouver: qu'ail,
tentative pour connoître
9

bon appetitn'épargne
pointla viande qu'il rencontre , & beaucoupmoinsune bète
quia
Conifere
fauvage

o
t

X

fous ch. 31. 17 .
ja proye.
18 C. un moyen & une occaſion de ruine
& deperdition . Voi Exod . 23- 33. & 34. 12.
19 C. fi tu viens à penſer en toimeme : E: ainii ſuusch . 8. 17. & 9.4 , & c.2. Jug. 2. 3 .

pour connoiſtre ce qui eſtoit en ton cequi eften l'homme:
paroître premicrement qu'il découvre les ſecrets des cæurs , & puis qu'il met en evidence les
choſes cachées des tenebres, & qu'il peut par des voyes iinperceptibles àla chair, manifeſter &
aux autres & à nous mémes , quelle eſt la constitution iaterieure de nos ames.
coeur ,

Q2

cæur,ſi cu garderois ſes commandemens,
ou non .

's Ou, affiige.
a Exod.16.14,15.

Remontrances.

DE U TER O NOME, Chap. IX.
18 Mais il te ſouviendra de l'Eternel

ton Dieu : car c'eſt lui qui te donne puif

3. Il t'a doncshumilié, & ťa fait avoir fance pour acquerir des facultés , afin de

faim , mais il t'a repeu de a Manne , la- ratifier ſon alliance, laquelle il a jurée à
quelle tu n'avois point connuë , ni tes res peres, commeil appert ce jourd'hui.

b Mutt. 4.4. Luc 4.4.
6 Ou,par lepain,ou, peres auſſi: afin de te faire connoiſtre

19 Que s'il advient que tu 30 mettes 30 H. qu'en oubliant tu
oublies. F. oublies entitle

intele pentru model hierdie b que l'homme ne vivra pas • de pain ſeu- aucunement en oubli l'Eternel ton Dieu,

ment .

nenecontifte paskuielement, mais que l'homme vivra 7 de & que tu ailles apres les autres dieux &
pend pas rellement des tout ce qui ſort de la bouche de Dieu.
moyens ordinaires & ex
tericurs , que Dieu n'y

les ſerves, & te profternes devant eux,

4 Ton veſtement & ne s'eſtpoint en- je proteſte contre vous , que s ' pour cer- 1 H. enporiſanttu pa

pourvoiroaires
puiſie extraordi
par des
& vieilli ſur toi, & ton pied n'a point'eſté rain vous perirez.
voyes
miraculeuſes.

foulé ces quarante ans .

20 Vous perirez toutainſi que les na

7 Ou , qui provient &
procede. H. de, ou, par tou

5 Connoi doncen ton cæur que l'E- tions que l'Eternel fait perir devant
seproduction de la touche ternel ton Dieu to te chaſtie, " ainſi que vous, d'autant que vous n'aurez point
qu'ilplaît à Dien d'or- l'homme chaſtie ſon enfant.
donner & preſcrire en la
benediction , non ſeule
ment

mais

obeïà la voix de l'Eternel voſtre Dieu .

6 Etgarde les commandemens de l’E

ordinairement,
cheminer " 3 en
méme outre les ternel ton Dieu , " pour

CHAP

moyens ordinaires , & ſes voyCar
& pou
craiDie
es, l'Et
r lleton
ndreu:te va faire
erne
fans moyens , pour l'entretenement de notre vie;

IX.

Avertiſſement
doivenvaincu
Ifraëlites,
etau introduitsen
ſerieux
la terre
qu'ayans
aux promiſ
der
e,ils neſe
u perſua
tjamaleurs
ennemis,

7

,

conferentialtoutce qu'il entrer enun bon païs, païs de torrens que Dieuleursiteoffroyé cesavantages en confideration de leur jußice is
pour la nourriturede nos d'eaux, de fontaines , & 14 d’abyſmes , lupais, és executervers lesfienssespromeſes gratuites,v.1,vc. Ce

La& parole
qui foitl'aliment qui " s ſourdent - par campagnes & par pechésde
ce peuple,comme en tereb,17.,Tabhera,Maja&Kibrotha
la nourriture de nos 2
taava, 22. comme auſſi en Kades-bainé, 23. A quoi Moyſe ajoûte, les
mes .

c Sous ch, 29. 5. Nehem .
9. 21 .

montagnes :

inquietudes qu'il a des ſoutenir au ſujetde leurs iniquités, & ſes grandes

8 Païs de blé , d'orge , de vignes, de interceffions versl'Eternel pour éteindreſacolere,25.

& cequife fit par an figuiers & de grenadiers: païs 17 d'oli

I

vas, pour entrer peu de tensionit
bien & des
leJordain
jourd'hui
ment en la vigoureuſe
9 Païs où tu 18 ne mangeras point le versdes nations plus grandes &plus for- plec, pe autres pour en
Sonte deheyecantes son pain endifette ,auquel rien nete defau- tesque toi, versdes villes grandes & clo- nations,commeauilice
infignemiracle quinte de viers portans huile , & de miel.

105 : 37 .

9 D'autres , eméové. Le

dra : païs duquel les i, pierres ſontdu fer, fes juſques au ciel , pour les poſſeder :

mot Hebreu finifie pro- & des montagnes duquel tu tailleras lai
cter une tuineur , s'élever, rain .
ou , ſe le ver, comme fait la

pâte par le

mot de pais , le doit ici
ſuppléer ; parce que ces

2 Vers un peuple grand & haut, les nationste devoyentexter
enfans

+ des Hanakins , que tu connois, dement de Dieu , telle
10 d :0 Tu mangeras donc & ſerasraf- & deſquels
tu asouï dire ,'' Quieſt-cequi apolieder ou heitercont

vain ? Et Moyse veutdi- faſié, & 21 beniras l’Eternel ton Dieu , ſublittera devant les enfans deHanak peuples, mais le paisde
leur habitation .
point été grevesni blefiés pour lebon pais qu'il t'aura donné.
3 Sache donc aujourd'hui que l'Eter- ; Voi ſus ch.1.28.
par toutes les incommo
dites & difficulces de icur
11 Pren garde à toi de peur que tu nelton Dieu , qui paſſe devant toi, eft & z.10,11.

longvoyage,& letravail n'oublies l'Eternel ton Dieu , ne gar- 67 un feu conſumant: c'eſt lui qui les

a Nomb.13. 32, 33 .

s C'étoit un proverbe
commandemens , fes deſtruira, &c'eſt luiqui les abaiſſera de- communquand
cesgeang
dantpoint
az
ſes
confequent
queleurscoa
liersnes'étoyentpointo droicts&ſes ſtatuts que je te commande vant toi; tules® depoſſederas, & les fe- au plus hautde leurpro

à leurs pieds, ou de fe aujourd'hui:

tremper en la boue, ou de
ſe bleller & fouler contre

12 De peur que mangeant & eſtant

ras perir incontinent , ainſi que l'Eternel fperite
. dans les ſymbo
6 All
t'a dit.

les dela preſence, comme

la terre .

vôtre General , Nomb. 1.

10 Allepour ton inftru- raſafié, &baltiſſant de belles maiſons,
4

&tion .

11 De méme amour, en
pareille façon & pour une
Temblable fin , qu'un bon

& y demeurant ,

Ne di point en ton coeur , quand *.53.Jol.3.6.
b Sus ch.4. 24. Heb.12.

l'Eternel ton Dieu les aura deboutez de

V. 29 .

13 Et ton gros & menu beſtail eſtant devant toi , C'eſt à cauſe de ma juſtice
pere châtie & corrige fon multiplié, & l'argent & lort'eſtant mul
Heine voi tokibutiplié',& toutceque tuaurast'eſtant que l'Eternel m'a faitentrer en ce païs voidqueencuentra elcon
ici pour le poſſeder. Carc'eſtà cauſede peuple;parce queDieude
& c.
12 Ou , en chemivant en

ſes voyes d le craignant.

multiplié;

mains du
la meſchanceté de ces nations-là que l’E- feroitpar
, les

14 Ton cæur ne s'éleve , & que tu ternel les va dechaſſer de devant toi.

1. Youdetoutcesgros n'oublies l'Eternelton Dieu, quit'are

le feroit ſous les faveurs
de la benediction de Dieu,

5 Ce n'eſt point o pour ta juſtice ni & par les puiſſans & in.
: fimieux tiré hors du pais d'Egypte, de la maiſon pour la droiture de ton cæur, que tu en- vincibles Lecours de la
feson &neprofondes
l'aime rapporter
de ſervitude:
aux lacs de la Paleſtine.

Is Ou, procedent & Sail

tresen leur paispour le poſſeder ; mais ,10 voi
l'Eternel veut
Carfusch.7.17,

15 Qui t'a fait marcher par ce deſert

la

16 ou ,par vallées.H.grand & terrible : defert de terpens, voire là que l'Eternelton Dieulescesvachaffer wenn escue bufare not
deſerpens bruſlans ,& de ſcorpions , & de de devant toi: & afin de ratifier la paro- yoquer ou obligatiade
17. H. d'oliviersàhuile, ſechereſe , ew où il n'y
d'eau :: le que l'Eternel ca juréeà tes peres, A -traiseoudeentesétois indige
point d'eau
n'y aa point
differencedes oliviersfau-« qui t'a fait fortir de l'eau 2: d’un rocher braham , Ifaac, & Jacob:
pôtre S. Paul ſe fert de

lent .

en la vallée és en la montar
gn:.

13 F.en ta mangera le qui eſtoit pur caillou :
pain ſans épargne , ou , di

6 Sache doncque ce n'eſt point pour céte mémne façon depar

16 Qui te donne à manger la ‘Man- tajuſtice, quel'Eternel ton Dieu tedon- aillews, en representant
le

19 C. qui cflabondant ne en cedeſert , ( laquel tes peres n'a necebon pais ici pour le poſſeder : car notre falur,c. de norte
redemtion & de l'heredi
excellentes pierres detail.voyent point connuë ) afin de 24 t'humi tu es un peuple ni de col roide.
té de la Canaan celeſte :
l'egalent en lier, & de as t'eſprouver , pour te bien 7 Aye ſouvenance , & n'oublie pas Non point par auvres,non
fer,ouineme
.
durete
faire 26 en fin :
d Sus c . 6. I3 , 13 :

17. 27 Et ne dies 28en ton cour, Ma que tu as fait " grandement colerer l'E- nous
parcamere
dejuisteque
euſſions faites,&
c.

20 F. & d'autres, Quand

ternel ton Dieu en ce deſert , & que de

c Gen ,12.7.6 13.15.6
15.7. do 17.8.0 26.4. من

dan yangmemerintah puiſſance & laforcede ma main m’aac- puis le jour quevous eſtes ſortis du pais 22.15
;
11 Voi Exod . 32.9.
2.10 .tretenueras , mais quis 29 ces facultés.

d'Egypte, juſqu'à ce que vous eſtes ve- d' Exod.1411.6 16.2.

H. comme nous .

3. Voi fus ch . 3. 3 I.

€ Exod.17.6. Nomb.20.11. T8.78.15.0 114.8.

23 D'autres,

nus juſques en celieu -ci, vous avez effé & 17. 2. Nomb.11.4 .

d'un rocde pierre tres-dure. H. du rocher de caillou , ou, de ruf, c. d'un roc pierreux , auquel il n'y a
e Exod. 32. 4. Pſ. 106.
f Exod. rebelles contre l'Eternel.
V.19 .
16.14,15 .
24 Voi ſus v.2 & 3.Ceci doncne le doit point rapporter aux paroles immediate
8 4 12 Meſmes en Horeb yous avez fait 12 F. Car en Horeb. Le
ment precedentesdel’eau du rocher & de la manne,qui ne tendoyent pas à afdiction & humilia

voit aucune veine de terre entremelée, d'ou l'eau pût fourdre & fortir naturellement .

Lion, inais a beneficence & gratification : Et il les faut rapporter aux paroles plus éloignées , du

voyage par le defert,& des dificultés quiyfurent foutenues,quoique temperces de graces& de grandement colerer l'Eternel : dont l'E- recitfuivanteoferta detine

rique
, la fin couronneraudica ternel fe courrouça contre vous , pour aux ionfraélitessos dece,que
,maisleursfruitsſontdoux
amcres
nier.Lesracinesdesaficionsfont
plat de leur juſti
n'eſt exprimée nien H. ni auF.mais on la vous deſtruire.
negative,qui
27 Nousfuppléons ici cete particule
Dieu les alloit introduire
faus-entend de neceſlité ,en ſuite de ce qui le lit au commencementdes ¥.12 & 14. Moyfe repre
nant icile diſcours qu'il y avoir commencé. 28 Voi lus ch.7.17 . 29 Ou,richeſſes.Voi P1.73.12.

Quand je montai en la montagne au paisdeCanaan.
pour

DOWS

Excellence du païsde Canaan.

Fapeur de Dieuenvers les Ifraëlites. D E UTERONOME, Chap.X. Deux nouvelles Tables. 93
pour prendreles tables de pierre, qui font colerer l'Eternel en 127 Tabhera , & en 27.1 Nerab.11.1.
F. Toabeeras, c. l'em
bralement : Et pourquoi
1 ; Sur leſquelles le De ' les tables de l'alliance que l'Eternel : + a- m 28 Maſla, & en 29 Kibroth -taava :
ce lieu fut ainti nommé
calogue reprétentant l'al- voit traittéeavecvous :'je demeurai en 23 Et quand l'Eternel vous envoya voi-le Nomb.11.2,3.
quoi quetenpere d'une la montagne quarante jours & quarante de Kadez-barné , difant , Montez , & m Exod.17.7.

quelque forte Evangeli. nuicts , " ſansmangeraucun pain ni boi- poſſedez le pais que je vous ai donné, l'ipreuve.VoiExod.17.7.
1 Nomb.11. 4. 34 .

ques : Ainliy . 10 , & c.
14 Voi Gen. 15. 18 .

f Exod .24. 18.6 34.28 .

alors vous-vous 30 rebellaſtes contre st le 29 C. le fepulcre de la
. Voi Nomb.11.
10 Alors l'Eternel me donna deux commandement de l'Eternel voſtre convoitiſe
». 34.

reaucune eau :

C.

men de viande ni de tables de pierre écrites 5 16 du doigt de Dicu , & ne 32 creuſtes point à lui , & n'oDieu , & ce qui eſtoit écrit " 7 deflus eſtoit fe- beiſtes pointà ſa voix.
bruvage:AinsiSous: 18: lon
· Rois 6. 22 .
toutes les paroles que l'Eternel avoit
24 Vous avez eſté rebelles à l'Eternel
g
46-c de fon propre proferées parlant avec vous en la monta- dés le jour que 33 je vous ai connus.
entaordinaire de ſon im- gne du milieu du feu,'8 aujour de la con 25 Je me jertai donc bas devant l'Eternel par quarante jours & quarante
anceicati
te lapuiflfinif
.Vooni gregation .
mediaant
touch

Poze

fpirituelle de ceci 2 Cor.

0 Nomb.13.3.0 14.1.

Bo Voi fus ch... ố .
31 H. & F. la bouche , c .

ce qu'il avoit enjoint &
preferit par la parole.
3 : Voi tus ch.1 , 32 .

3; C.que j'ai couvertë
pratique, & quepourfisi

11 Et il avint au bout de quarante nuicts,durant leſquelsje me proſternai, faire au deu dema charge

3:33:*confeseJerem. jours & quarante nuicts, que l'Eternel pource que l'Eternel avoit dit qu'il vous
17 Ilfaut dici fuppeleder, me donna les deux tables de pierre , qui deftruiroit.
26 Et je fis requeſte à l'Eternel, &

cesmots,cequeroit écrit, ſont les tables de l'alliance.
& cet autre , étoit felon .
Carau H. il y a,& fur icel

12 Puis l'Eternel me dit , Leve toi, dis, Pó Seigneur Eternel, ne defai point

Exod.32.11. Norb.

14.13 .

les ſelon, & c .

deſcen haſtivement d'ici : car ton peu- ton peuple & ton heritage que tu as ra
que
que tu as fait ſortir hors d'Egypte cheté 34par ta grandeur, lequeltu as re- ſe'& C. par tamajeftueu.
ple
pied
peuple fe tenoit au

Voi ſous ch.11 . 2.
de lamortdes pommuni in s'eſt corrompu : ils ſe ſont bien -toft tiré d'Egypte par main forte.
deſtournez 20 de lavoye queje leur avois
27 35 Aye ſouvenance de tes ſervi- pas35 d'en
Son ramentev
intentionoirn'eſt
les

demens de l'Eternel.
19 H. a corrompu , s'en

tendfoi
32. 7 . -méme.VoiExod.commandée, ils ſe font fait une image teurs Abraham , Iſaac , & Jacob: ne re- merites, mais l'aliance
de fonte.
20 Voi Gen. 18. 19 .
garde point à la dureté dece peuple-ci, voittraitee avec eux.
13 L'Eternel parla auſſi à moi,diſant, nià faméchanceté , ni à ſon peché.
28 De peur que só les habitans du pais 36 H.& F.de pais,c.le

J'ai regardé ce peuple-ci, & voici , c'eſt

dont tu nous as fait fortir , Ine diënt , pais donttu nous as reti

h Exod.32.9.& 33.3.un peuple deh col roide.
do 34. 9. fuses ch . 10. 16.
á 31. 27. 2 Rou 17.14 .

14 i": Laiſſe moi faire , & je les def- Pource que l'Eternel ne les pouvoit faire de la auroyent pris sujet
non ſeulement d'inſulte

i 23.Exod.32. 10.71.106. truirai, & effacerai leur nom de deſſous entrer au pais duquel il leur avoit parlé ,
v.

contre ſon peuple , mais

21 commeſi l'Eternel les cieux : maisje te ferai devenir une na- & pource qu'il 7 les haïſſoit, il lesa fait aulli de bla femecontre

demétreacharge partes tion plus forte & plus grande que cet- fortir
d'Egyptepour les faire mourir en ce 14.16
type. 30.12. Nomb.
deſert.

prierespour ce peuple en- te - ci.
durci. Voi la priere & in
tercelton de Moyſe Exod.

TI

32. 11,12,& c. & 34.9. &

lous y. 26, & c.

37 Confere ſus ch.1.27.

15 Je retournai donc & deſcendis de
29 Si ſont-ils ton peuple & ton heri
la montagne, ( or la montagne bruſloit tage, leſquels tu as retirez par ta grande

en feu ) ayant les deux tables de l'allian- puiſſance, & par bras eſtendu.

వాడు.
1

ce en mes deux mains.

11.1

16 Puisje regardai, & voici, vous a
viez peché contre l'Eternel voſtre Dieu,

C = A P.

X.

&vous-vous eſtiez fait un veau de fonte: que le Dieurécriul denem vecas lesdix commandemens,ex touchant lecoje
vous- vous eſtiez bien -toſt deltournez de

fre ou arche,en laquelle Moy ſelesſerra, v.1,& c. Teuchantlamort
d'Aaron , á la ſeparation de la tribu de Levi pour le ſervice de l'Eter

la voye que l'Eternel vous avoit com- n1,6. CombienaetemsMoyfedemeuraſur la montagne,10. Sureuſe
exhortation aux Ifraelites à la crainte er à l'obertſance de Dieu , comme à

3.6.

mandée.

14422

la dilection du prochain , nommément des étrangers , & à la connoisſance
CAS
ܺܬ݁ܝ. (
tra

ܶܐܺܝܪܳܐ:ܐ

22 All.audeſſousde la & les jettai de mes deux mains , & 22 les
je fus approché ducamp, rompisvous le voyant.
en deteftation de votre
crime.

ISE

*

17 Alors j'empoignai les deux tables, exaéte du was Dieu,avec beaucoup derementeances Serieuses, 12.

RE

1 P

j m j

b d

l'

I

NT ce temps- là l'Eternel me dit, 1 Lors quc
la colere de
La
aille -toi deux tables de pierre l'Eternel fut appuilee par

8 uis e e ettai as evant Eter
nel par
quarantejours & quarante nuicts, commelespremieres, & monte vers moi fin du chap precedente
a Exod.34.1 .

23 Faiſantalors, com- 23 comme auparavant , ſans manger au en la montagne, & puis tu te feras une

futla montagne trois di- tout voſtre peché que vous aviez com
-

2 Ou comme F. uncofa

fre de bous. Car ceci ſe peut
entendre ou fimplement

Lefois:Etilch fortvrai- cun pain niboire aucune eau , à cauſe de Arche de bois.

2 Et j'écrirai ſur ces tables- là les paro- d'un coffie dans lequel

premierestables, etlesdela Loi,ematica
les quieſtoyentſurles
fies quantaine la mis, faiſant 2+ce quieſtdéplaiſantàl’E- leſque
lles tu as rompuës, & tu les met- liancefut faite & leTo
les premieres tables de la ternel pour le dépiter.

Loi, Exod.24. 18. La le .

conde quand il y interce
, .ܐ

Plot

19 Car je craignois la colere & la fu- trasdedans l’Arche.

dapour le peuple apres reur dont l'Eternel eſtoit grandement

bernacle d'aliignation eri
ge, Exod . 25.21 . Ou mé

3 Ainſi je fis une Arche : de bois de me de l'archede l'allian

iscipale,&Exod.wz.30, coleré contre vous pour vousdeſtruire: comme
Sittim : les
& tailla
i deux tables de pierre som erlediguel deMorele.net
premieres : & montai en la mettielesdeuxtablesde
ilypreſentaà Dieulesle- & l'Eternel m’exauça auſſi cette fois- là.

condes tables , pour y re
cevoir une ſeconde fois le

20 Pareillement’l'Eternel ſe courrou- montagne ayant les deux tables en ma achuvec.Voifouss... Et
on ſçait que ce mot Ara
che refpond au Latin Ar
Decalogue,Exod.34.28.ça fort contre Aaron pour le deſtruire: main :

ibles
13 :

mawras
auxquiyeuxlui eftde l'Eternel, c. ce
def maisje fis requeſte en ce meſme temps-là
from

agreable & qu'il improu auſli pour Aaron.
ve.
k Exod.32. 20 .

4 Et + il écrivit ſur ces tables-là ſelon 4, qui tinifie proprement

qu'il avoit écrit la premiere fois , les dix ; VoiExod.25.s.

21 Puiskjepris :s voſtre peché que paroles quel'Eternel vous avoitpronon- ^ c.les dix comman

2. Clamatiere& l'ob. vous aviez fait , aflavoir le veau , & le cées en la montagne , du milieu du feu demens, quipour cela ſe
jet de vôtre idolatrie ; car
; it bruſlai au feu, & le pilai enle bien au jour dela congregation : puis l’Eter- le6 Decalau.
par-là, comme il paro
Comine ſus ch. 9.10 .

End :

32.4
or berist

des parolesfuivantes,s'en- broyant, juſques à ce qu'il fuſt devenu nel me les bailla.
5 Et je m'en retournai & deſcendis
ils s'etoyent pollus menu comme poudre: & 26 en jettai la
feteEf.27.9.Olec
10.5: poudre au torrent qui defcendoit de la de la montagne : & mis les tables en l’Ar
Amos 8.14.
26 En deteſtation plus montagne.
ſolennelle de céte ab
omi
nation , tant pour en fai

22 Auſli avez-vous fait grandement

teabimer la memoire au fond de l'eau , que pour faire micux reconnoître aux Iſraëlites en

beuvant de l'eau , où cete poudre étoit jettee , la vanitedel'Idule : puis qu'il n'y a rien defi

abfurdqued'adorercomme Dieu , ce qui ſe mange&ſeboit parles morteis, & refte aſſujet

che que j'avois faite: & elles 7 y ſont de 7 Ou , yetoyent.
meurées comme l'Eternel m'avoit com
mandé.

6 Or les enfans d'Iſraël b s partirent b Nomb. 33. 30,

8 Cete hiſtoire de l'éta
tialaLoi
que J.ſation
C. propoſ
e Matt. 15. 17. Voidececiplus au long. Exod. 32.20. & confere bliſſement de la Sacrificature &du miniſtere Levitique, eſt ici brievenientcouchée,pourdecide
pourcéte pulvcri
, 2 Rois 23.12 .

rer que par-là Dicu témoignoit ſolennellement qu'il ecoit reconcilie avec fon peuple.

de
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DEUTERONOME, Chap.X I. Exhortation avec promeſſe.
9 ou, de Bitothdes en.de » Beeroth -Bene- Jahakan pour aller en , à l'apparence de la perſonne, & qui ne
ra . Quelques- uns pen

Mofera : là “mourutAaron , & y futen- prend point de preſens.

fent qu'ici tëmarquent ſeveli, & Eleazar ſon fils fut Sacrificateur
18 2s Faiſant droit à l'orphelin & à la 25 Ou , qaimaintient le
it , c. le protege & le
plac
deux differ
poſtes
en
ens
la
,&
e.
veuv
e , & aimant l'eſtranger, pour lui dro
met en evidence .
que Moſera ne foit pas
le Moſeroth mentionné

7 De-là ils tirerent vers d Gudgod, & donner 26dequoi eſtre nourri & veſtu .

Nomb.33. 30. veu que dela contrée qui eſt vers tº Gudgod vers

26 H.& F. pain és vete.
ment , comme c'est à ces

2

19 Vous aimerez donc l'eſtranger: deux chefs que lerappor

mereme
nt de Moferoth,Jotbath , qui eſt un pais de torrent d'eaux . car vous avez eſté eſtrangers au païs d'E- de lavie,ch.1Tim.com
& puis apres de Bene- Jaa
kan. Voi Nomb . 33.31 ,

o Sus

8 Orri en cetemps-là l'Eternel avoit gypte.

hisalertes de cesprunefaire ſeparé la tribu deLevi pourporter l’Ar
deHor ,oùAaron mouche de l'alliance de l'Eternel,

6.13 . Matt. 4 .

10. Luc 4. S.

20 Tucraindras l'Eternel ton Dieu, p Sous 13.4.

& fe tc- tu le ſerviras, & lui Padhereras , 27 & ju- 2 beneC.ficequipar lagrace
nce te donne

&

grande occaſion & matie
futappclie Moſer,ou,Mic.nir devant la face de l'Eternel, pour le reras par ſon Nom .
ferai, Dautant plus quem fervir , & pour " 3 benir en ſon Nom ju- 21 C'eſt lui qui eſt 28 ta louange , & eft ie dele louer, de quitu

kan&la mortague deſqu'à ce jourd'hui.

Hor , où Aaron mourut,

2

1

ton Dieu qui a fait envers toi ces choſes ment, & dont lesloian

14 PourtantLevi n'a point de por- grandes & terribles que tes yeux ont SammentConf
ta bouche
ton cæur. ereJer.17.
Nicum poftes fefpecificante tion ni d’heritage entre ſes freres: mais veuës.
8.14.Voiauſſi Esod.15.2.
peutvoir: Simieux on us l'Eternel eſt ſon heritage, ainſi que l’E- 22 Tes peres ſont deſcendus 29 en E- 29 VoiGen.12.10.
re
nte
gypte
pluſieurs traites & plu

9

en nomb de 9 foixa
& dix , Gen. 46.27. Exod.1.
10 Je m'eſtois donc tenu en la mon- 3 °ames : & maintenant l'Eternel ton Dieu 30 C qu'ils n'étoyent

Bene-frakan, pourroit é- ternel ton Dieu lui ena parlé.
tre un autre lieu que ce
lui qui ſe nomme ſimple

Jaupi tagnecomme aux
prufene.Mambar
lecteur pourra
leme prudent

Genef.1 sis.

jours precedens, f qua- ta fait devenir " comme 31 les eſtoiles des

31 Voi Gen. 13. 16. &
15.5 .

rante jours & quarante nuicts: dont l'E- cieux , tant tu es en grand nombre.

prendre garde.

Nomb.20.28.633.ternel & m'exauca encore cette fois-là:

0.38 .
d Nomb.33. 32, 33.

10 ce lieus'appelle ainſi l'Eternelnevoulut point te défaire.

CH A P.

XI.

11 Mais l'Eternel medit, Leve-toi, Moy ſe exhorte derecheflesIfraëlites à l'obſervation des commandemens
11 All apres que l'e- va pour marcher devant ce peuple , afin deDiću, 1. Par le recitdesbenefices du Seigneuró de lesmerveillesen

Hor-gigdad, Nomb.33.32,
33 .

Moyle avoit e appaile qu'ils entrent au païs que j'aijuré à leurs lapromesſe desfaiſonsfavorables i dela fertiluce'aupais,19. iv.Par

envers lepeuple coupable peres de leur donner , & qu'ils le poſſe- desLoipromeſſes
deDieu toujoursdevant
les yeux",ed'yinpruireleursenfans,avec
exquiſes, 18.

de la fonte du veau d'or.

12 D'autres , pour com
paroitre devant l'Eternel ,

pourlui ſervir, c. pour lui

Declaration de benediction & de maledi
ition , 26. Ordre ea commandement de les denoncer , quand ils ſerogent

dent.

12 Maintenant donc , ô Ifraël, que entrés au pais deCanaan,29.

ſon lieu &faintexer
, en demande l'Eternel ton Dieu de toi , fi
lerviren tration
l'adminiſ

cicedeſon culte folennel,non que tu craignes l'Eternel ton Dieu,

Ime donc l'Eternel ton Dieu , &

I

Agarde? toujours ce qu'il veut

comme
10pour cheminer en toutes
, & quetu gardes,’ſesitatuts, fes loix, & feruations,ou por online
sense ochles parolesfuivan
u7:12 bis afinquetul'aimes,
& queſestu voyes
" fervesa
ſes commandemens.

17.1. P1.134.1.& 135.2. l'Eternel ton Dieu ' 7 de tout ton cœur,
Ezech. 44. 15,16 .

13 Pourprononcer ſur & de toute ton ame ?
le peuple , en congediant

cionaleleret:emmel

commandé d'en

qu'il t'a
& d'obſerver. Voi
Gen.26.5.
2 Et connoiſſez aujourd'hui que ce tretenir
ne ſont point vos enfans qui ont connu , alt. de tavic,commefou

13. En gardant les commandemens & qui ont veu - le chaſtiment de l'Eter- vent ailleurs.Voifousch.
dia de l'Eternel, &ſes ſtatuts, que je tecom- nelvoſtre Dieu , s fa grandeur ,ſa main 3.19, **

part&een fonNom. voi mande aujourd'hui, 18 afin qu'il te ſoit forte,& ſon braseſtendu :

3 Voi fus ch.. 31.
4 F. l'inſtruction : Car

14 C. la tribu de Levi, bien .
ou les Levites.
e Nomb.18.20 , 21 , &c.

3

Et ſesſignes, & ſes cuvres qu'il a commelesaflictionsfont

14 Voici , " les cieux & les cieux des faites au milieu d'Égypte, contre Pharao mot de l'original finifie

fousch.18. 1. Exech.4. cieux appartiennent à l'Eternel ton Dieu: roi d'Egypte ,& contre tout ſon païs marquc cout ce que Dieu
.
vreis.C.qu'
& étre ils doiventvi-i la terreaufli, & tout ce qui eſt en icelle.
4 Enſemble ce qu'il a fait à l'armée avoitfait & demontré a
l'un & l'autre : Et ceci

gypte,àfeschevaux & àſeschariots,centres elongues
Forde quin enia dotle.plaiſir en tes peres ſeulement, pourles d'E
quand il a fait que les eaux de la mer rou- ment recite. Et parla

qui eſt offert à l'Eternel

15 20 Mais l'Eternel a pris ſon bon

XoiNono les now aimer , & a choiſi leur pofteritéapres ge ont couvert leurs faces, lorsqu'ils pour faire

30

لیتا

qu'ilsobliges
étoyentà lad'enceinte
tilient & entretienent eux, aſſavoir vous , d'entre tousles peu- vous pourſuivoyent : & l'Eternel les a plus
recon

ques destailles& destri- ples, comme ilappert cejourd'hui.
buts que le peuple leur
paye : Et les Levites é .

16 21 Circonciſez donc le prepuce de

deſtruits juſques à ce jourd'hui.
noiffance& à la gratitu
5 Et ce qu'il vous a fait en ce deſert , de, queDieu lesavoit fait,

soyenten cet égard figus k voſtre cæur , & 22 ne roidiſſez plus vof- juſquesàceque vous ſoyez parvenus en qui étape pengene
enfans de Dieu , qui font trelcol.
tellement l'heritage de
l'Eternel & ſon peuple ac

ce lieu -ci :

17 Car l'Eternel voſtre Dieu eſt le

ur des
ux , & grand,le
quis, quel'Eternel elt ſeigneurs,
23 Dieu desledie
le m Seigne
Fort,le
puiffant,

heritage,
16.5 . & leur
auſſi leur Pſ.
portion
f Sus ch.9.18.

g Sus ch.9.19 .
16 Voi Gen. 18. 19 .

marquer ) témoins ocu

6 Et ce qu'il a fait - à Dathan & Abi- lairesdeſes jugemens&

ram ,enfansd'Eliab, fils de Ruben; com-" le on mache tou
& leterrible : " lequel -*n'a pointd'égard gloutit,avec? leurs familles & leurs ten comoles motsfraisde private

me la terre ouvrit ſa bouche , & les en- brilloit en fes auvres,

18 H. poiarde tes, & s tout ce qui ſubſiſtoit qui eſtoit en fusch.3.24.&
é : Dieu
6 Ou , inand9:26.
t lâché ſur eux à l'im
ayan
Iſraël.
tout
de
milieu
au
puiſſance
lenomment letroifiéine ciel z Cor. 12.2.par distinction & delaregion aerienequi environ- leur
pourveu l'amoncelement

h Sus ch . 6. S. Matt. 22. 37. Luc 10. 27 .
bien detoi. Voi ſus ch . 6.25 .
Car

I / Voi fus ch . 6.3 .

ne la terre , & de l'etherée , où ſont les altres & les luminairesdu monde , s'appellent ici com-

me 1 Rois 8. 27. les cieux des cieux pour leur excellence & ſublimité , ainti que le Canti
que de Salomon s'appelle le Cantique des Cantiques, & que nôtre Souverain Monarque ſenom, &
me le Roi des Row , & que la vanite des vanites, en marque laplus grande & la plus notable
i Gen. sit .
que le plus grand eſclavage eſt de celui qui eft & s'appelle ſerviteur des ſerviteurs.
v.19. PL. 24.1 . ÉV 119.16.
20 F. Seulement l'Eternel.Moyfe veut dire qu'il n'y a point d’au

7. Mais ceſont 1 ° vos yeux quiontveu admirable des caux qui

lamerpour
s'étoitfaiten
toutesces grandes cuvres de l'Eternel, donner
paliage à fon peu

leſquelles il a faites.
ple, Exod.14. 22, 27 .
a Nomb.16.1,31,32. CM
8 Vousgarderez donc tous les com 27.3 . P /.106.17.
tre cauſe del'election des Iſraëlites & de leurs peres , que le bon -plaiſir &la pure grace du Sei
gneur. Car touteslescreatures, euegard àleurcreation,luifont également proclics, & ilna mandemens que je vous commande au- ; H. Lewsmaiſons.

nel &miferabl
quelesautres
peuples,
& dechoisir
e,aulibien
peuplequi jourd'hui , afin que vous ſoyez fortifiez, Gen.7.+.
nutoit
voulu.Confere
Exod.13-19.&
fusch.9
Jol,21,&213.benittel
Matt.11autre
:4,5,6,8C
.26 Ac.13:17: & que vous entriez en poffeflion dupais, & leur appartenoic..rom
& 14.16 .Rom.9.15.& 11.35.Eph.1.5,9,11,&c.

mortifica
eftla
te façon
teredece
que lacirconeitionexteric
mot,nous
parceſommes
ure du eprepuce
ſervoitvraye
à la figurer
: Ettion,
par cete
de parler
conduis à micux connoîtr
la na auquel vous allez paſſer pour le poſſeder: cequiest le pieddeur

9 Et afin que vous allongiez vos jours ſervice , deleur domai
fient: Celamontre encore que lesceremonies ancienes avoycotunedimification spirituellement ſur laterre , laquel
le l'Eternel a juré à vos ce qui croit deleurde
retranches devoscaurs, toutcequis'y oppoſeàla fainte volontéde l'Eternel ,& peres de leur donner, & à leurpofterité, pendance et de leur in
foit, ôtés&
crucifiés
vôtre chair avec les convoitiſes. Confere Jerem .4.4. Rom . 2. 28.29 . Coloff. 2. 11.
ture des lacremens, qui ſe doivent conſiderer non pas tant en ce qu'ils ſont, qu'en ce qu'ils ſini

22 Touchant la roideur du col , voi Exod . 32.9 .
k Jerem . 4. 4.
| Exod . 32.9.
do 33.3 . & 34. 9.fus ch.9.13 .
23 C. les Idoles ne ſont rien ; mais lui eſt le ſcul vrai &

terre ' découlante de laict & demiel.

10 Moyſe veut dire que

ce leur croit un benetics
beder
ſouverain Dieu , qui a l'autorité ſur les Anges & ſur les hommes, leſquels à l'occaſion de quel
auque
entre
particuli
Car
païs
10
le
tu
vas
r
l
er de Dieu que
n'eſt pas comme le pais toute
n 2: Chron.19.
s ces merveilles a
que charge & fonction relevée & divine ſont appelles Dieux dans les faintes Ecritures
Ainli Pr. Pourl "
So.1 . confere i Cor.8. $, 6 . & Apoc.17. 14. & 19.16 .

rt

m Apoc.17.14.

t

voye été faites duran
24
C.qui
d'Egypte
duquel
,
vous
leur vie & isuskurs
eſtes
fortis,
là
ne regardepoint à la difference exterieure des hommes , li l'un eſt riche & l'autre povre , l'uné

0,7 . Job 34.19 . Act.10.34. Rom.2.11 . Gal.2.6 . Eph.6.9. Col.3.25 . 1 Pier. 1.17.

yeux. Co :: fere tus ch. s . ; .

tranger & l'autre citoyen , l’un Juif & l'autre Payen, & c.

11 H. chaque commandinaint : Ainti fous . 22.

12 Voi Exod.z . 8 .

où

ng

IN
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DE U T E R ON.O ME , Chap .XII. Idolaire àeviter. 94

où tu ſemois ta ſemence , & l'arroufois

25 Nul ne pourra fubfifter devant

13 H.avectonpied,co tu " à ta diſcretion , comme un jardin à vous : L'Eternel voſtre Dicu mettra

avois la puiſſance de l'ar herbes.
tuler, quand & comme tu
voulois , ou avec ta cor

30 une frayeur & terreur qu'on aura de 30
H. lafrayeur
frayeur, decomme
vous.
F. rörre

11 Mais le pais auquel vous allez paf- vousſur ledeſſusde toute la terre , fur la- fusch.2. 25.

duite , ton travail & con

Soin,etant obligéd'yde fer pour le poſleder, eſt un país de mon- quelle vous marcherez , f ainſi qu'il vous f Exed.23. 27.
debordoit , pour la fe- tagnes & de campagnes, & eft abbreuvé en a parlé.

26 31 Regardez, 32 je vous propoſe 31 4.& F.regarde.
cor:dier:aquoifarvoyen d'eaux +4 ſelon qu'ilpleut des cieux.
votre fare, col.am
12 C'eſt un pais duquel l'Eternel ton aujourd'hui benediction & malediction. medevant
fous y . 32. & ch . 30 .
cher pourles faire fervirà Dieu's a foin , ſur lequel l'Eternel ton 27 Benediction , ſi vous obeiſſez aux .. ErMoyleparle dela

joues , dans leſquelles les

elever Seartarnitunernacque Dieu a continuellement ſes yeux, depuis commandemens de l'Eternel voſtre forte, parece qui est en
le commencement de l'an juſques à la fin. Dieu , leſquels je vous commande au- l'une &, &les menaces de
le peutaulitraduietion,
, à diſcr
tequ'on
13 Il aviendra donc que ſivous 160- jourd'hui.
28

14 Sans que l'homme

y contribue rien de fon beïffez à bon eſcient à mes commandetravail & de fa peine , tel

un chemin fourchu, pout

Malediction , ſi vous n'obeiſſez leur
celuidel'u
ne &marquer
de l'autre.

lement que cela depend mens , leſquels je vous commande au- point aux commandemens de l'Eternel
ment de la Providence& jourd'hui , tellement que vous aimiez voſtre Dieu , & ſi vous vous deſtournez

dela benediction de bien.” Eternel voſtre Dieu , '& le ſerviez de de la voye laquelle je vous commande
Commeon desacoûtu.
che.de s'enquerir
me
cho tout voſtre cæur, & detoute voſtre ame : aujourd'hui,pourcheminer apres " d'au- di salutevous contierant
ſes dont on aun ſoin par14 ?? Alorsje donnerai 18 la pluye tel- tres dieux que vousn'avéspoint connus. quels vousn'avez aucune
,
comme l'Eternel
preuve,
lesona quelqueinclina- le qu'il faut àvoſtre país en la faiſon , 29 Et quand l'Eternel ton Dieu t'au- vous
en a donné de fi cvis

30

tion fecrete. Confere Jobe pluye 19 de la premiere & de la derniere ra fait entrer au païs auquel tu vas pour dentes dela ſiene.
ditde l'Eternel parune fa.faiſon , & tu recueilliras ton froment, le poſſeder, 8 alors34 tu prononceras 3s les &sousch.27.12.
de ce quiſe fait par les con vin excellent , & ton huile.

benedictions eſtant ſur la montagne de qu'elles ſe prononcent.

15 Auſlije ferai croiſtre en ton champ Guerizim , & 36 les maledictions eſtant 4.95.14.Lemot quenous
traduiſons prononcer,eft en
H. donner , & fe peut tra
gemmen.H
en oyantvous
de
l'herbe
pourton
beſtail:
&
tu
mangeſur
la
montagne
deHebal.
oyés
.17 Ceci.,fseft
dit par ras & ſeras raſlaſie .
30
37
Ne
lont-elles
pas
au
de-là
duJor- duire,mettre en avant,ou,
Moyſe,, mais
non en
paslaenperionla per
ſonne
16 Prenez garde à vous de peur que dain, arriere du chemin tirant vers leSo-publicto Contest Sous che
hommes & parmi eux.
16 F. ſi vous écoutés dili

ne & au nom du sci; voſtre caur ne ſoit ſeduit , & que vous leil couchant, au païs des Cananéens , s. Décrites ci-dellous

Fintroduit lui-méme u- ne vous 6 deſtourniez & ſervież à d'au- quidemeurent en la campagne , vis-à-vis & 9528.Décritesfousch.27
716 14.&F. Ta pluyede
tres dieux , & vous proſterniez devant de Guilgal, pres 38 les plaines s»deMoré? tagnes nous conduiſent
vôtre
vòtre pais, c. que

31. Car vous-vous en allez paſſer le aux deux alliances: Cel,

eux :

païs & fa conftitution

Temble requerir.

17 Et que la colere de l'Eternel ne Jordain , pour entrer au païs que l'Eter- ce legale, qui ne tonne
vec lequel l'année civile s'enflamme contre vous , & qu'il 20 ne nel voſtre Dieu vous donne , pour le pof- foudroye qu'en maledi

comunengoile Sedupris,reſſerre lescieux, tellement qu'il n'yait ſeder, & vous le poſſederez &y habite- sainga herangelique de
5.

grace , qui n'annonce que
& delamoifton:Calle de point de pluye, que la terre ne donne rez.
des graces , & ne decoule
ho e divinement apres point ſonfruict,& que vous ne periſſiez 32 Vous prendrez donc garde à faire qu'en benedictions:Etce
quelaterre étoitlabourée auſſi-toſt de deſſus ce bon pais que l'E- tous lesſtatuts & les loix queje vous pro- dizim, ou Garizim ,avoit

$ 16.30

la femence à germer ternel vous donne .
der
& à pouſſer. Celle de la

sen

été divinement choiſie

poſe aujourd'hui.

pour cet uſage, ſe tiroit

18 « Mettez donc ces miennes paro- mal à propos par les Samaritains
particulier
la prefereràen lamontagnede
r delignées
la fin du v. pre
, ou montagnes
les places avantage,pou
37 à C.unque
depeu la moiflon , pour les en voſtre cour , & en 21 voſtre enten- ced.
alleurément ſituées
derniere ſaiſon , precedoit

font La

.

38 Ou , les chénayes.

cofer, groſſir & nowerir

39 Voi Gen. 12. 6. &

le grain, & aideràlama dement , & 22 les liez pour ſigne ſur vos 13. 18 .

fee6.3
. Joel2.23.jag.s.9. mains , & qu'elles ſoyent comme fron
b Sus ch . 8.19 .
Pored

20 Ou, neferme. Par cé
te façon deparler metafó-

CHA P. XII.

teaux entre vos yeux.

19 Ęt les d enſeignez à vos enfans, en

Ordre d'abolir forste idolatrie au pais de Canaan, vis , doc. de détablir

rique , la ſouveraine Pro

le ſervice public de l'Eternel ſelon ſes ordonnances au lieu qu'il choiſi.
deviſant d'elles , ſoit que tu te tiennes en Poit
, s. cequi leuretoirpermusdemener,avecqui, en gruil lies, co
me ta maiſon , ſoit que tu ailles par chemin, prendre
quimeforadutoutdefenda
aceſujer,7,12.Ordrerestere,diafeincurljalin
legitime ſer vice de Dieu, & de ne point imiter les coutumes ide.

vidence de Dieu , lon au

es condividere

l'air,ſelon laquelle il yre- ſoit que tu te couches, ſoit que tu te le- latres desCauaneens, 26.

tient , ou
1 ܢܠ

la pluye, s'exprime fort ves.
Roi

T ಕಿಸ

bien . Voi

20 Tu les écriras auſſiaux pofteaux ' CE ſontici lesſtatuts& les loix, auf

s 8. 35 .

2 Chron. 6. 26. & 7.13 .
c Swe co.6. 6,8 .
21 H. & F. votre ame .

quelles vous prendrez gardc, pour

de ta maiſon , & en tes portes.

les faire,
eſtans
au païs
l'Eternel
22 Voi Exod. 13.9. &
21 Afin que vos jours & les jours de Dieu
peres
vousque
de vos
pour lele
a donné
ſus ch .6.8 .
d Sus ch. 4. 9. dw 6.7 . vos enfans foyent multipliez ſur la terre, poſſeder , tout le temps que vous vivrez
23 D'autres, autant que laquelle l'Eternel a juré à vos peres de fur cette terre-là.
temsque
lemondedure
terre . 23 comme lesjours des cieux
ſur ladonner,
fa fa- leur
ra, Dieucontinuera
ಡ.

a 1 Vous deſtruirez entierement a Exod. 34. 12, 13. Sus

2 tous
les lieux
où ceslepaïs,
> nations
, deſquel
1 H. en détru fant vous
22 Car 24 ſi vous gardez ſoigneuſe- les
poſſederez
vous
auront
ſervi deterete

ſon peuple. Confere Pf.
c

2

ch . 7.5.

veur & la benedi tion à

20

2 Enten
qui é.
ceux eriges
etablis&
D'autres, ves jours i de ment tous ces commandemens ici , que à leurs dieux, ſur les + hautes montagnes , toyent

vos enfans ſeront nombreux ,
comme ſont numéreux les

vous commande faire, aimans l'E- &ſur les coſtaux , &fous s tout arbre mennes demiplebs pie manis

je
de
ternel
voſtre
Dieu
joursdes
cieux,&
e.Tanty
, cheminans en tou façon
que
c'eſt
une
de
a

ſons, les autels,toutes ſor.
tes de places contacrees à

• verdoyant.

pour
pariler
linifier proverbiale,
un longeſpace
de tes ſes voyes , & lui adherans:

Vous demolirez auſſi leurs

bautels , laPayene,& &meubles
3
tous lesul
du
23 Alors l'Eternel dechaſſera toutes & briſerez
7 leurs ſtatuës, & bruſlerez au tenſiles
fauxfervice.
fiondereçoitbierdes ces nations-là de devant vous, & vous feu leurs boſcages, & deſpecerez les ima velikopoljedecin, con que
que la terre
uniforme & conſtant la poſſedercz as le pais des nations a plus ges taillées de leurs dieux, & ferez perir vous obtiendrés en heri .

16...
91.1

tems continué ſans inter
3

cieux en leur mouvement

ile
--

diſtributio
n deſesjours& grandes & plus robuſtes que vous.
de les années.
24 Tout lieu e 27 où la plante de voſ
24 H. fi en gardant vous
gard
és.

25 H. les nations.

tage : ce qui s'entend ma

leur nom de ce lieu-là.

nifeftenent des pais de

4 Vous' ne ferez pas ainſi à l'Eternel leur
ſusch.habitation
11. 23 . ,comme

tre pied marchera, ſera voſtre. Vos fron- voftre Dieu :

tieres ſeront 28 depuis le deſert & le Li
ples qui font plus puiſ- ban , e depuis le fleuve, qui eſt le fleuve
26 C. le pais des peut

5

4 Ou ils te penſoyent és

proches du Ciel
fauxdieux
& plus
de leurs
c Mais vous le chercherez là où il tre

rés en la vallée. Confere Eſa. 57.5,7 . Ezech.6.13 . Oſéc 4. 13 .

que s'ils fuftent demeu .
s C. ſous toute forte d'ar.
6 C. qui en hau

que vous,commelus ch. d'Euphrates,juſqu'à 29la mer d'Occident. bres,en fortequechaqueIdoleavoitlesliens particulierement affectés.
9.1 .

e Jof.1.3.8 14.9 .
27 Confere ſus ch. 2.5 . Joſ.1.3. & 14.3 .
4.19. & 15. 18. Exod. 23. 31. Nomb . 34. 3. & lus chap. I. 7.Jof. 1.4.

28 Confere Gen.co.
29 H. & F. la

reur, en beaute & en ombrage excelle par-deſlus les autres. Voi 2 Rois 16.4 .
7 F. leurs images erigeres. Lemotle peut traduire des piliers tailles & dreſſes en Idoles.

.

.

8 C. des bois fort touffus & fort epais, & parconſequent fort obſcurs, qui fervoyontà l'exerci

merdederriere, c. en effetla mermediterranée, fituce à l'oüeft',ou au couchantde la Paleſtine, ce de l'idolatrie, comine ſil'ombre&l'obícurité eur contenu quelquevertureligieufe & auroit
L'EA ou l'Orientſenomme la partie du devantou la premiere; l'Oueſtou l'Occident s'appellela en elle quelque ſaintetéparticuliere.
9 Comme les Payens , qui etablifloyent leur ido .
partie de derriere ou derniere Confere ſousch.34.2. Jol.1.4 13.5 Joël 2.20.
.

.&

.

latric par tout , où bon leur fembloit.

Q4

€ 2 Chron . 7. 12.

habi

Lieu du ſervice

Sang.

DEUTERONOME , Chap. XII.

ur ?

bied thelife table,que habitera , & y irez , afſavoir tº au lieu que ville de ta demeure -9 les diſmes de ton 29 Aſf. leur partie que
donna'aces fires, tot fent l'Eternel voſtre Dieu aurachoiſi " d'en- froment , ni de ton vin , ni de ton huile, manger: eanticondes

Galerie Novi :Sarnoin tre toutes vos tribus, *2pour y mettre ni les premier-nez de ton gros & menu personene endes autres
$. 1,2,3,4.& 132. 13,14. fon Nom .
Mais avant que Jeruſalem
fût ordonnée à cet uſage,

beſtail, ni les væus que tuvouëras , ni tendent ceci des dimes

6 Et apporterez là vos holocauſtes, tes offrandes volontaires, ni l'oblation paioyent d'an en an. Pole
ce qui le devoit employer

aux banquets desfêtes fo
:
de testumailesnsmange
vée Mais
batdelicu
ile fixeile& toarrêteje poin
t vos facrifices , - * vos diſmes , & ++ l’obla- éle18
ras devant la fa- lenneiles,fous ch.14. 23;
pour tion élevée de vos mains , is vos væus ,

fois ille falloit reguliere vos offrandes volontaires,& les premier- ce de l'Eternel ton Dieu, au lieu que l'E- chant lesdines,Levit.29:.
où l'Archede l'alliance & nez de voſtre gros & menu beſtail.
ternel ton Dieu aura choiſi, toi , ton fils, *. 30.
le Tabernacle d'alligna
7 Et 16 mangerez-là devant l'Eternel ta fille , ton ſerviteur, & ta ſervante , &

2.ALLY

dredu Seigneur, commevoſtre Dieu , & vouséjouirez, vous & le Levitequi eſt dedans tes portes,& t’é
iles frouveradans lesli- 17 vos familles, 18 de tout ce à quoi vous joüiras devant l'Eternel ton Dieu de mettr2004,àquit
u pourras
e la main , c. donttu
10 Les Juifs penſent aurez mis la main , où l'Eternel voſtre 3 ° tout ce à quoi tu auras mis la main .
pourras manger par la per
19 Garde -toi 34 tout le temps que tu milion du Seigneur. Voi

نفر4 ، اول

étoit commune àtoutes Dieu vous aura benit .
les tribus : Mais ici Moy
fe ne veut dire autre cho..

lousch.Pasito.
8 Vous ne ferez pas comme nous fai- vivras ſur la terre d'abandonner le Le- *.7.&
31 H. & F.tous tes jours,

lë,finon qu'entretoutesfons ici aujourd'hui, un chacun ", ſelon vite.

c. tant que tu vivras fur la

20 Quand l'Eternelton Dieu aura é- terre.

uneau milieu delaquelle que bon lui ſemble.

fon Tervice s'établiroit fi
xement : Et la tribu de

9 Car vous n'eſtes point encore par- largi tes limites , & comme il t'en aparlé, 8 Gen.28.13. Exod.23.
flerbogorec parle venus au repos , & à l'heritage 20 quel'E- & que tu diras, Je mangerai de lachair, foucih.19.3.

Juda , fut honorée
Seigneur de ce

l'excluſiondes autres,par- ternel voſtre Dieu vous donne.
ce que le Chrift en devoit
naitre en fon propre tems.

VoiPf. 78.67,68,69:

pource que ton ame aura ſouhaité de

10 Vous
donc
le Jordainvoſtre
, & toutleſouhait
manger de lachair,
tu en mangeras ſelon
habiterez
au paſſerez
païs lequel
l'Eternel
de toname.

1-2 C. pour y depoſer en

l'Archedefon alliance les Dieu vous fera poſſeder en heritage , &
21 Si le lieu que l'Eternel ton Dieu
de la preſence favorable, il vous donnera repos de tous vos enne-'| aurachoiſi pour y mettre ſon Nom , eſt

serce,& yétablir fon fer:mis qui ſont tout à l'environ , & y habi- 32 loin de toi, alors 33 tu tuëras de ton 32 Tellement que tu
public conforme- terez ſeurement .
pice
ment à la Parole. Car c'eſt

macs

gros & menu beſtail, que l'Eternel ton chair detesfacrifices.

11 Ety aura 21 un lieu d que l'Eternel Dieu t'aura donné, 34 comme jet'aicom- sacrifieraspectentespour
mais oudese rendpeefent voſtre Dieu choiſira pour y colloquer mandé , & en mangeras en quelqueville ei ole pour ton ulager

là que le Nom de Dieu eft

ordinaires,foiren
repas avec
les ostiandes de fon peu. fon Nom : vous apporterez -là tout ce que tu demeures, ſelon tous lesſouhaits feitin
tes amis. Voi
voquéſelon la Farole :Et queje vous commande , vos holocauſtes, de ton ame.

touchant le vrai ulage du

22 Voire tu en mangeras is comme moten cet endroit fius
Jerufalem , parcequ'ilte vos facrifices, vos diſmes , l'oblation élesoit figure du Meſlie , vée de vos mains, & zz toute l'élite de l'on mange du dain & du cerf : tant ce- 34 ali en égandant le

Exodo23.21, . de l'Ange vos væus que vous aurez vouez à l'Eter- lui qui ſera ſouillé que celui qui ſera net lang en terre,fuss.16.

de

l'Eternel étoit en lui.Con
fere 2 Sam . 6. 2. i Rois

nel.

1

ſage commun & fans au

en pourront manger.

cune conſecration reli

12 Et vous éjoüirez en la preſence de
23 Seulement contre-garde-toi que gieule, commedans les
& 21.& chap.14.23,24.l'Eternel voſtre Dieu ,vous & vos fils , & tu ne manges point de fang : 36 car le facrifices.Voiluss.rs.

1125

8.29. Et ainſi ſous Ý . II

1; Non pas cellesquiſevos filles, vos ſerviteurs, & vos ſervan- fang eſt l'ame,& tu ne mangeras point 36 VoiLevit.17.11.
paioyent aux Levites,mais

celles qui éroyent deſti

tes , enſemble le Levite qui eſt dedans l'ame avec la chair.

nées aux feſtinsd'action vos portes : car il • 23 n'a point de portion

24 Tu n'en mangeras point donc,
mais 37 tu l'eſpandras ſur la terre comme ja37preſcrite
Céseceremonie
eft.
lusy. 16. dé

lennelies, fousv.17. & ni d'heritage avec vous.
13 Pren garde à toi de peur que tu ne de l'eau.
facrifies

chap. 14. 23. & is . 19,

encore ici particuliere

20 .

14 Ou , l'oblation que

tes holocauſtes en tous les lieux

vous aure's mus a part , c. ce

ment recommandée. Voi

25 Tu n'en mangeras point, afin que Gen.9.4.& Levit.17.11.

bien te foit , & à tes enfans apres toi

ſeparé 24 que tu verras.
que vous aurės comme

pour l'Eternel ,

La portion , qui ſe nom

14. Mais au lieu que l'Eternel choiſi- quand tu auras fait ce que 38 l'Eternel ap- aux38yeuxH.&F,quiefdrain
de l'Eternel: Et

ainſi y. 28.
moit aulli premices, fous ra , en l'une de tes tribus , là tu offriras tes prouve & trouve droit.
devos mains. On dit que holocauſtes , & y feras tout ce que je te
26 Mais tu prendras 39 tes choſes ſan- ,39 H.tes ſaintetés,c.les
des fruits de la terre deja commande.
etifiées 40 qui ſeront par devers toi, & tes difiées enlesconſacrantà

tout appretés, d'un fur
quarante au moins ,

ou

110

15 Toutefois tu as pourras tuër & væus, & viendras au lieu que l'Eternel Dicu,commelafuittele

40 C. dont une portion
d'unfurſoixante au plus:manger de la chair ſelon
tousles ſouhaits aura choiſi:
étant levée pour la partde
quelque
ton
ame
ville
que
Car
étoitzien
de
tu
en
iln'en
de26
,
27 Et tu offriras tes holocauſtes , aſſa- l'Eternel & du sacrifica
fini par la Loi.
IS C. ce que vous aurés demeures, ſuivant la benediction de l'E- voir la chair & le ſang d'iceux ſur l'autel noir a la perſonne qui
voué & proinis
à l'Eternel .

ternel ton Dieu , qu'il t'aura donnée : de l'Eternel ton Dieu : mais le ſang de l'offroit, Levit.7.19.

16 AN. des choſes qui

162

fe pouvoyent manger le tant celui qui ſera fouillé que celui qui tes autres ſacrifices ſera eſpandu vers l'au
Dieu , & tu enman
l'Eternelton
lone pateticdespacih eresit ſera net en mangera , ni plus ni moins getelrade
r
s
ai
.
ch
la
H.& P. vosmaiſons,que as du dain &du cerf.
C. 17
vos domeſtiques.
18 H. de tout le choix , de

16 f Seulement vous ne mangerez

28 Garde & écoute toutes ces paroles

l'entrepriſe devotremain,point
point de ſang
fang , mais28
mais 28 vous l'eſpandrez ici quejetecommande, afin qu'iljamais
te foit
c.detout ce à quoi vous ſur la terre comme de l'eau.
bien , & à tes enfans apres toià

,

aurés pour cet uſage éten
du , ou pů étendre vos

17 Tu ne mangeras point en aucune quand tu auras fait ce que l'Eternel ton
mains : Ou indifferem
mentde tout cequi vous ſeravenn en penféed'offrir, ou furquoi le fera etendu le travailde Dieu approuve & trouyebon& droit.
vos mains: Ainſi ſous )'. 18. & chap. 15. 10 , &c.

19 H. & F. tout ce qui eſt droit en ſes

នេះជា

( 一

29 Quand l'Eternel ton Dieu aura

pleas

yeux , c. ce que chacun trouve bon : Et ceci doit étre entendu touchant les ſacrifices , com

me il ſe void fous y.11.Car en effet les Loix des ceremonies facrées, quoi que données exterminé de devant toi les nations , au

dans le defert, neoy pouvoyent20 bonnementobſerver
: Etpluſieurs choſes y étoyentlaiflees païs deſquelles tu vas *' pourle poſſeder,
H. que l'Eternel ton Dieu te donne.

en la liberté du peuple.

41 H. & F. 18s nations of

tu vai pour les poſſeder, C.

pres ce fut le temple de Jeruſalem bâti & conſacré par Salomon , comme ici il n'eſt parlé que

& que tulauras poſledé, & ſeras demeu- pour en pofleder le pais,
e

de ce temple. VoiPf. 78.67 , 68 .

rant en leur païs :

effet pour un tenis Guilgal & Schilo , tandis que le Tabernacle d'aſſignation duroit; mais adi Rois 8. 29.

22 C. vos væus les plus nota-

comm nôtre verſion le

ſupplée.Voi ſus ch.g. 1. &

bles , choiſis du meilleur de votre bien , & qu'ainſi vous aures mis à part pour vous en aquiter

30 Pren garde à toi , de peur que tu 11.23, &c.
ne
fois 42 pris au lacet 43 apres elles,quand 42 C. engagé par fara
le mot ſinifie auße Sacrifier, ſi ne ſe peut-il ici prendre en ce ſens, comme il paroît par la fin du v.
& fons $.21 .
26 H.& F.en routestesportes,c.entous
les licuxdevôtre habitation:Etainli elles auront eſté deſtruites de devant toi ; que ate d'idolatrie,par
fort ſouvent en l'Ecriture du V.T.
27 Ces animaux ne ſont point ici permis comme une
23 Voi fus ch.10.9.
e Nomb.18.20. fies ch.10.9 . & rous ch.18.1.
envers le Seigneur.
25 Pour ton uſage domeſtique; car encore que
24 S'entend avec plaiſir & acquieſcement.

viande facrée, mais comme ordinaire & licite. Car les cerfs & les dains , ſontbien des bêtes net

& de peur que tu ne recherches leurs lequelcut'enferrerois toi

étoit permisdemanger
la Loi,pour
par d'ulage
parcelesqu'ilsont
divile& Dieu
qu'ilsrominent,
(tes,dont
ſous ch. il14.)mais
ils n'étoyent point
ſacrifices,l'ongle
pour leſquels
n'admettoit

dieux , difant , Comme ces nations-là pable
Dieu, deva
& terendroiscou
nt lui , lus

ni venaiſon ,ni gibier, mais ſeulement des animaux domeſtiques . Voi ſousý. 22. & ch. 15. 22.
25 H. & F. tu l'épandras,
f Gen.3 . 4. Levit.7.26. & 17.10 .fousch.1s.23 .

ch : 7.16 .

43 En foxte que tu les ſuives , en imitant leur exemple & pratiquant leurs

fuperftitions.

29

fer

Sms

FauxProphete.

DEUTERONOM È , Chap.XII . Ordonnancos. 9
fervoyent à leurs dieux, ainſi ferai-je re mourir : dtà main ſera 7 la premiere d Sousch.17.7.
commeayant
eteton ac
contre lui pour le mettre à mort, & puis culateur
& teinoin de lon

aufli.
44 Car non ſeulement

31 ** Tu ne feras point ainſi à l'Eter- apres lamain de tout le peuple.

impiete devant le Magi

Select lendu, mais aulli nel ton Dieu : car ces nations ont fait+s à
10 Et tu l'aſſommeras de pierres , & ftrat, conformeinentala
d'imiter les idolatxes au Jeurs dieux tout ce qui eſt en abomina- il mourra , pourcequ'il acherché de te ConfereAct.7.58.Etcer
ver
 شد اما به:
due

fertion and commeAchaz tion à l'Eternel , & qu'il haït : carmel pouſſerarriere del'Eternel ton Dieu,qui dickateurs et les remoirs

l'autel de Damas en la

me ils ont bruflé au feu leurs fils & leurs ſon
t’a tiré
hors du païsd'Egypte , de la mai- ſent
d'unl'execution
crime commençar
de ſervitude:

place du lien .

45 c . à l'honneur de filles à leurs dieux .

nel , & jettafient les pre .

leurs Idoles. Touchant ce

32 Vous prendrez garde à faire 46tout

te abomination des Gen

11 Afin que e tout Iſraël l'entende, mierespierres contre lui,
tils, pratiquée & initée
par lesJuifsapostats, voi ce que je vous commande. " Tu n'y ad- & craigne, &qu'on ne faſſe plus de mer- telle qu'ils étoyen bien
:R $18.5.19.
& joulteras rien , & n'en diminueras rien .

me 18 ce méchant acte -là au milieu de du fait :Et ce n'étoitpas
lans caute que l'execution
i.
Voi
ce
paroleque.
entiere
46
ou
,
méto
F.
cete
&
toute
cete
H.
parole,
des coupables fe faiſoit
D'autres , chaque choſe que je vous command

º.17,31 . & 23.10 .
UE LA
التاجالالم

memotfus ch. 4. 2.

e.

h Sus ch. 4.2 . Prov .

12 Quand tu entendras que de l'une par les témoins,parce que

30.6. Apoc. 22. 18 .

0412

proprementlesté
ce font quiſont
de tes villes, quel'Eternel ton Dieu te moins
les juges,

بن راشد ن

donne pour y habiter, on dira ,
CHA P.

XIII..

& aulli pour les avertirde

13 Quelques " méchans garnemens moignage contre perfon:

ne; qu'en cecasils
Comment lepeuple deDicu ſe doit gouverner à l'égard d'un faux Pro- 20 font ſortis du milieu de toi , quiont in - parce
&parjurcs
phete,quitendroit aluifaire abandonner le fervice du vrais Dica,v.1 & c. cité les habitans de leur ville , 21 diſans , calomniateurs
l'idolatrie",6.Et àl'égard d'une ville quiapoftafie da ſe revoltoentiere- Allons , & ſervons à d'autres dieux que masSousch.19.1z. ,
ment contre le vrai Dieu , 12.
18 F. cete méchante pie
vous n'avez point connus :
re. H. affaire, choſe, parole:

3.13.20
ܞ

Uand il fe levera au milieu de toi

I

Q quelque prophete ou ſongeur

1 t . qui fera fauſſe
ment profeſion d'avoir

14 Alors
tu chercheras , & t'informe- Ainlifousch.17.s. Etce

ras , & t'enqueſteras ſoigneuſement: & fent& fervent les execu

des revelations divines,de fonges, qui vous mettra en avant li tu trouves que ce qu'on a dit foit veri- tions criminelles & Sect
sen vantera àfaulescu- quelque ſigne ou miracle :
ſeignes.
2 Se vantant

pouses

à faux d'a .

la Republique.
table & certain , qu’une telle abomina- pablesen
19 H. & F. enfans , ou,

2 * Et ce ſigne ou ce miracle aviendra, tion ſe foit faite au milieu de toi :

fils de Belial.Le terme He

voir desCongos Propheti:duquelil t'aura parlé, diſant, s Allons
15 22 Tune faudras pointà faire paf- breu finifie proprement
vorges.Confere Nomb.12. apres d'autres dieux , leſquels tu n'as ſer les habitans de cette ville- là 23 au tren- vau-zien& mechant hom .
.6.
chant de l'eſpée: 24 & la deſtruiras à la me,qui ne peur-étre uti:
3H. & F. donnera,enle point
connus , & les ſervons:

propolant & predilant
qu'il arrivera : Ainli le

3 Tu n’eſcouteras point les paroles façon de l'interdit, & toutce qui y ſera, tellement disolu & de

Safiujettira au
lement
prendencore le mot don dece prophete-là, nide ce fongeur-là de faiſant paſſer meſme ſes beftes au tren- cun
joug de diſcipline &
des
Loix.
VoiJug. 19.02.
ſonges : car l'Eternelvoſtre Dieu vous chant de l'eſpée:

mer, lus chap. 11. 29. &
I Rois 13.5 .

409, quand bien ceſi eſprouve,? pour ſçavoir ſi vousaimez l’E-

16 Etaflèmbleras au milieu de la pla- 1Sam.1,16. & 2.12&
.

s H. cheminons apres ternel voſtre Dieu de tout voſtre cæur & ce d'icelle tout ſon butin , & brûleras au 16.7. & 20. 1. & 22. si
d'autres dieux : Ainſi
1 Rois 21. 10. 2 Chron :
de toute voſtre ame.
feu entierement cette ville -là , & tout ſon 13.7.Pf.41.9. Prov.19:
3.4.

[主 生 ,

6 Voi ſus ch.8. 2. Dieu

n'éprouve point & ne

Lars

4 Vous cheminerez apres l'Eternel butin ,à as l'Eternel ton Dieu : & elle ſera 7:28. Nahum 1. 11,13;

tente point les hommesvoſtre Dieu , & le craindrez , & garderez a6 un monceau perpetuel, ſans qu'elle ſe eft
ble,auffi
Corattribué au dia.

& obeïrez àſa voix, rebaſtiſſe plus.
one of a deffein de les ſes commandemens, adhererez.

precipiter
au mal,mais
pour
manifeſter
& mettre a & le ſervirez , & lui

5 Mais on fera b mourir ce prophete
verlité & corruption. Et là , ou ce fongeur-là de fonges : car il
permetpar un ſecretjuge- a parlé de revolte contre l'Eternel
ternelvoſtre
voſtre
ment,queméme leligne Dieu , qui vous a tirez hors du païs d'E-

rera entamain , afin que l'Eternel fede communion dupeuple de
portede l'ardeur de fa colere, & te faſſe ſervice,emcuventune te
miſericorde, &ait pitié de toi , & te mul- yo te voi 1Jean 2.19:
tiplie comme il a juré à tes peres :
21 Et que le peliple de
la ville y ait conſenti.

Prophete arrive, pour fai- gypte , & ' vous a rachetez de la maiſon

18 D'autant que tu auras obeï à la 22 F.tu frapperas entie:

en evidence , ou la grace
per

'Bira
.

ſous ch. 25. 2. & 1 Sami

17 27 Et rien de l'interdit ne demeu: 3,34,
20 C. ſe ſeparäns de la

en eldesOberlizes eu de fervitude , pour vouspouſſer hors de voix de l'Eternelton Dieu , pourgarder samfide Pepco Tesbabi?
de leur foto no Matt.24. la voye que l'Eternel voſtre Dieu vous tous ſes commandemens, queje te com team c H.enfirappanssa
poc. 13.14.

a commandée pour y cheminer : ainſi mande aujourd'hui, afin que tu fafles ce 23 h.ala bouchedeles

7 C. pour faire ſçavoir
ܚܰܫܳܐ ܠܳܐ ܪܳܠܳ ܚ

& manifefter
laverité de turacleras 1º le méchant du milieu de que l'Eternel ton Dieu 25 approuve & pc. Te einunmortem
conſtitution

vôtre

inte toi.

te lavengeance qu'il fera

6 Quand ton frere, " fils de ta me-

de votre deloyauté & hy
cie

diſant. Voi ſus ch . 2. 34:
25 Tant pour ſatisfaire
26 H. ur monceau d'eternité ;
lezée.
Majeſté
fa
de
vengerlecrime
pour
que
la juſtice,
ac. qu'elle
demcurera renverſée à toûjours , comme un monceau de pierres , & pour unmonu

trouve droit.

rieure , & juftifier en ſui
poctilie.

re , ou ton fils, ou ta fille , ou " a ta femme ment perpetuelde l'impietédeſeshabitans ,&de lapunition qui s'enferafaite.Suivantcete

a Suu ch. 10. 20 .

prononce
celui qui rebâtiroitJerico , laquelle avoit été miſe à l'inter
bien -aimée, ou ton intime ami , lequel loidit,JoſuéJof.6.26
. maledi&tionſur
27 Ainſi H. c. des choſes ſoûmiſes à l'interdit. Confere ſus ch.7. 25 , 26.

b Seus ch.18.20.fer . 14 .
VIS .

8 C. il l'a enſeignée ,

28 H. & F. qui eft droit aux yeux de
t'eſt's comme ton ame , '+ t'incitera , di- l'Eternel
Et d'ici s'entendquel
futlecrime d'Achan,Jol.7.1.
ton Diew , c. ce que l'Eternel reconnoit , avoüc & juge pour étre juſte & bon , & con:

confeillée & perfuadee.Et fant en ſecret , Allons & ſervons à d'au- fequemmentlui eſtagreable.

Seure pour jugerferviteur
quels tres dieux, leſquels
tu n'as point connus,
peres
qu'un et fidele

ni toi ni tes

,

1

de Dieu , ou non . Vous

CHA P. XIV.

en ayés encore une autre

7 D'entre les dieux des peuples qui
fous ch
9H.Or'atacheté
ſont tout àl'entour de vous , foitpres ou
to D'autres,lesméchans. loin de toi , depuis un bout de la terre ju
22.21,22,23,24. ſques à l'autre ,

& 1 Cor.5.13 .
c Sous ch.17.2 .

8 Ne lui complai point, & ne l'écou-

.

Defenſe d'imiter à l'occaſion d'un mort , le deuil des Gentils , v. 1 , 66.
Quels animaux il étoit permis demanger , ou non , 3. Touchant le paye
ment exact des dimes, & leur usage, 22 .
I

Ous eſtes enfans de l'Eternel voſ- i Alt. par adoption &

VoutresDieu .

Ne vous faites a aucu

1

pargrace,&confeque =

ment heritiers de Dieum ,

Rom.8:17.
ayantlese deprola
bertures parleslois dela te point: 1s que ton weil auſli ne l'épar- ne e inciſion , & ne vous faites aucune pe- meſles
& l'eſperanc
vie eternelle , & d'une
te tient de plus pres que gne point, &n'uſe point de miſericor- lure2 'Car
entre
vosyeux pour aucun mort.
tu es un peuple

b fainct à l'Eter- gloricule reſurrection relte font auſsireputés& de , & ne le cache point:
9 Mais tu 16 ne faudras point à le fai-, nel ton Dieu , & l'Eternel t'a choiſi d'en- pleurer
tre deſcendus avec toi de
étoit pas& bienfeant
de
mener deuil

appellés tes freres, pour é

Jacob,comme d'une com

ſur leurs morts à la façon des Payens , qui n'ont point d'eſperance, 1 Theſſ. 4. 13. Car ils

mune fouche.

to

12 H. & F. la femmede ton ſein, c.qui dort & repoſe ordinairementen ton lamentent demeſurément leurs morts cominc perdus, & par leurs façons de faire , ſe témoi
fein.VoiMichée 7. s . Ainſi ſemblablement le mari eftappelléà l'égard de la femmelemari de gnent ne rien penſer & ne rien croire d'une autre vie apres celle -ci; au lieu que les enfans de
Son ſein ,ſous ch. 28.56. D'autres interpretent comme nous la femme de ton ſein , celle qui eſt Dieu regrettent tellement l'abſence deleurs morts, qu'ils s'affeurent de leurfelicité & de leur
tabien aimée, parce que le ſeinou l'eſtomac eſt le ſiege de l'affection: C'eſtpour cela que le La repos. Et céte obſervation marque affes clairement , que les Iſraelites comme enfans de Dieu
à ta avoyent aufli des promeſſes ſpirituelles & eternelles,méine que les temporelles n'étoyentque
zateapres
Jeſusfutporté13.auſein
ble
ſeinlademort
23. d'Abraham , Luc 16.22. & lediſciplebien -aimé etoit

1

au
,Jean
2 F. vous ne vous tailladere's point , c . vous neferés aucune coupu
,13 C. quetu aimes autant que toi-méme, & qui c'eſt les images desautres.
autrechera.
toi-méme, ſelon que l'ame eſt plus où elle aime que non pasou elle anime. 14 Ou, se ou inciſion en vôtre chair: C'étoit parmi les Gentils en Orient une façon de faire ordinai.
un
te recher
IS C. que ce n'eſt pointaffés de ne point conſentir à ſes paroles & conſeils re en leur deuil , quand ils en vouloyent témoigner la grandeur , & qu'ils avoyent perdu quel

12

ſeduction ,il faut aufi fe former partie contre lui,& en pourſuivreinexorablement une pu- que intimeami. Voi Levit. 19. 28. i Rois 18. 28.Jerem.16.6. & 41.5 . & 47.5.
de
nition exemplaire.
16 F.tu le rucr as aſſeurément. H. en le faiſant mourir tu le ferasmourir,

c tu ne manqueras pas de procurer la condamnation & famort.

vit.19.27,28.6 21.5 .
3 C. en la partie du devantde la tête,
des yeux.
b Sus ch.7.6 . & ſous ch. 26. 18.
tre

a Let

qui répond à l'entre-deux
1

An de relâche.

DEUTERONOME , Chap .XV.

Bêtes nettes & fouillées.

4 H. ſur lafacede la ter- tre tous les peuples qui font +ſur le deſſus de ton froment , de ton vin , de ton hui
• Voi fus chở . 6.
de la terre , afin que tu lui ſois uns peu- | le , & les premier-nez de ton gros & me
précieux.
abomination
H.&
F.
,ple
nu beſtail: afin que tu apprennes à crain
que Dieu vous a de

D

Te.

26

C. ce

fendu de manger : tarit
par reſtriction du domai

20 H. & F. tous lesjours,
3 Tu ne mangeras d'aucune oó choſe | dre 20 toûjours l'Eternel ton Dieu.
aff. de ta vie , comme ſus
ne qu'ilvous accordefur abominable.
24 Mais quand le chemin te ſera ſi ch. 11.1.
pourc
les autrescreatures , & en
demonſtration du lien ,

4 Ceſontici les beſtes que vous man- long , que tu ne les puiſſesporter,

e

quele pour
l'Eternel
ton ,Dieu
que pour l'infruction gerez, ajſavoir le bæuf, ce qui naiſt des choiſi
lieu que
ſera aura
poſibletemonteroyeneliti
de les portes para
trop mes
e ſon nom
y mettr

cete diſtinction de vian- brebis & des chevres :

5 Lecerf, le dain , le buffle, le cha- loin de toi, quand l'Eternel ton Dieu lieu que l'Eternel auroit
choiſi pourſon ſervice.
22 F. lietas, c. qu'ils de
dexogent étre abomina- mois , le chevreul, le boeuf fauvage , & | 21 t’aura benit.
voyent
con
25 Alors tu les vertiras en argent, envelopeenſembleſerver
r en leurs bou&
chameaupard .
leur nature,le
en
maisfuite
du Sci
de ladedefenſe
greu .
6 Et mangerez d'entre les beſtes , de & 22 ſerreras l'argent en ta main , & iras gettes l'argent quüilsa
c Levit. 11. 2, &c .
des porte quant & foi.

Et ces choſes defenduës

7 Appellé

43
11

le porte &
més,dre pour
des Latins s toutes celles qui ont : l'ongle diviſé, au lieu que l'Eternel ton Dieu aura pren
quant & eux , en

s'allant preſenter devant
Camelopardas: D'autres voire qui ont to le pied fourché, & qui choiſi:
l'appellent chamois, & cra ruminent.
employeras
l'argent
toutou
ce lefMatt.21.12.
Seigneur.Voi 2Rois
duilent grande cheure, le
mot que nous interpre7. Mais vous ne mangerez point de que26tonErame
ſouhaittera
, ſoitengros

régle_generale qui fuitcelles qui " ruminent ſeulement, ouqui menu beſtail , ſoit vin ou 23 cervoiſe, & cati
dete moratedeaer
condition
on Levic.10.9.
inquieterde la especifick ont l'ongle diviſé & lepied fourchéſeule- en toute autre choſe que ton ame appe 24
:
.
ion touchantragay les ment : comme le chameau , le lievre , & tera : &24 lemangeras en la preſence de 2s Voifusch. 10:9:

... 9.1&2.226.12.
& ta ch.18.1,2.
2.
fuiv
qui y eſt mar»,le connil : car ils ruminent bien , mais l'Eternel ton Dieu , & t’éjouirastoi
& cevoiLevit.11.
& c. ans
qué.
ils n'ontpoint l'ongle diviſé: ils vousſont famille.

, Voi comme dit eft.

10 H. qui ont la fente des
onglesfenduë en deux.

24

1

26 Il y a des Interpretes

27 Tun'abandonneras point le Levi- quien conferant ce qui

foüillez.

15

8 Et le pourceau : car ila bien l'ongle te qui eſt dedans tes portes: d'autant & fousch.26.1.avecle

doit içi neceflairement diviſé,maisil ne rumine point: il vous qu'il n'a2s point de 8 portion , ni d'heri- lesquieftordonne
dîmes Levittouchant
. 27. 30.
& Nomb. 18. 24. con
chairs n'erogenipermiles eft fouillé. Vous ne mangerez point de tageavec toi.
cluent , qu'il y avoit trois
que desanimauxauſquels leur chair , meſme vous ne toucherez

28 26 Au bout de trois ans tu tireras fortesde dimes: Les pre

ces deux conditions du

tuminer & du pied four- point à leur chair morte .

che ſe rencontrent. Voi
Levit. 11.4 .

toutes les diſmes de ton rapport 27 de cet- mieresordinairesd'an en

19

9 Vous mangerez de ceci d'entre te année -là , & les mettras dedans tes des Levites: Les fecondes
voyent chaque année a

tout ce qui eſt és eaux : vous mangerez de portes,
tout ce qui a nageoires & écailles.

29 Lors leLevite (d'autant qu'il n'a pels lespremierspayées

10. Mais vous ne mangerez point de pointde portion ,nid'heritage avec toi) (res, que le peuple cele
ce qui n'a point de nageoires & d'écail- viendra , & aufli l'eſtranger ,l'orphelin , ternel: Lestroiſiémesde
les : mais cela vous eſt ſouillé.

Ro

& la veuve , qui ſontdedans tes portes, & tenis en trois ans, qui fe

11 Vous mangerez tout oiſeau net.

mangeront , & ferontraſfaſiez , afin que mentdes povres. Confere
12 Et ce ſontici ceux deſquels vous ne l'Eternel ton Dieu te benie en tout l'ou- 27 Aft:de la derniere

103

12 Voi Levit. 11.13. mangerez point: 12 l’Aigle , l'Orfrai, le vrage de ta main auquel tu t'adonneras. croisiémeannées
Faucon :
13 Le Vautour, leMilan & l’Autour,
ſelon leur eſpece :
14 Et tout Corbeau , ſelon ſon e

ty

CHA P.

XV.

Quand é comment l'an de relâche os Sabataire ſe devoit celebror ,

K

v.1 , & c. Serieuſe exhortation en faveurdes poures, avec promeſſe que le

fpece:

Ni

ſoin qui s'en prendra ſera accompagne dela benediction de Dieu, 7. De
la liberté quiſe devoit rendre aux eſclaves Hebrew.x' , tant hommes que fila

15 Le Chahuant,la Hulotte, le Cou- 105;éscommeilfalloit agir, quand ilsétoyent contents de continuer en
cou, & l’Eſpervier , ſelon ſon eſpece :

.

leurſervice , 12. De la confecration despremier-nes d'entre les bétes, 19.

17Le Cormorant, le Pellican , 1. ** DEfept
ans en ſept anstu cele
breras l'années de relaſche.

a Exod.21. 2. Jerem . 34.
0.14
0

1 H.& F. A lafin de ſeps
Plongeon :
2 Et4 telle eſt la façon de la relaſche : ans,c.lafeptiéme année
18 La Cigogne, & le Heron , ſelon Que touthomme s ayant droit d'exiger, des fepe,quifecontoyent

leur eſpece : & la Huppe , & la Chauve- quoi qu'il puiſſe exiger deſon prochain, et tordele en billesde

1

ſouris.
13 Voi l'exception de
céte generalité Levit. 11 .

donnerarelaſche, & n'exigera point de qui étoiten la fuite des
19 Et's tout reptile qui vole vous eſt ſon prochain nide ſon frere , quand on du Sabat en chaque fer

ſouillé: on n'en mangera point.

proclamé la relaſche 7à l'honneur maine,felon que Daniel
aura
les ſemaines d'années,
20 Mais vous mangerez de tout ce de l'Eternel .
Dan . 9. 24. Et chaque fe

. 21 .

qui vole & qui eſt net.

3 Tu pourras exiger du forain : inais tiéme an étoit un ande

21 Vousne mangerezd'aucunechair quant à ce que º tu auras à faire avec feurs, que pour
lesfervi
teurs ou eſclaves , d'entre

14 Entens l'étranger in- morte d'elle-meſme; mais tu la bailleras

les Hebreux. Confere Exod. 21. 2. Jerem . 34. 14. Or ainſi cítimoit-on chaque jour, ou cha

point obligeà laLoicere- à + l'eſtranger qui eſt dedans tes portes, que an accompli, dés qu'il étoitéchú& commençoit
decourir. Voiſus ch. 14.28.Joſ
. 3.2.
F. de quitte.
2 H. & F.feruas , c. obſerveras.

mopiente proteine ode & il la mangera , ou tu la vendras is au fo-

Jerem.25. 12.Luc 2.21. AA .2.1.

ment, ou, de remisſion. D'autres , d'intermiſſion. Le mot Hebreu ſinifie l'un & l'autre : Car auſli

dornicile, afujettiſeule- rain . Car tu es un peuple ſainct à l’Eter- l'un & l'autre sedevoit faire alors ; les creanciers quittoyentleurs detteurs, & n'en pouvoyent

morale,ou, comme les nel ton Dieu. Tu ne10bouilliras point la nation, comme les champsièdevoyent repoler& demeurer en friche fans etrelabourés.
4 F. C'eſt ici l'affaire. D'autres, c'eſil'ordonnance. H.la parole , c. le droit qui s'y doit garder,
Juifs diſent,auxfeptcom- led chevreau au laict de fa mere.
ou la maniere dont il s'y faut prendre. Confere ſous ch. 19.4. D'autres , la façonneur
de la relache
s F. Seig des dettes.
Noé ; mais n'étoit pas
22
57
Tu
ne
faudras
point
de
bailler
lera
telle
pourrelácher;
quetouthomme
ayant
droit
d'exiger,&
c.
proſelite dejuſtice , niin .

mandemens des fils de

corporéàlaRepublique la diſme de tout le rapport de ce que tu quiaaltion&droitderedemander cequi lui eft deu d'un autre, & aint demain-mile furlui,

etde puice lieu perlei auras ſemé, qui ſortira de ton champ , pourtanteexigorde fonprochain. Til he'sagitpas icideremettrefimplementl'interès de cére année;
veu que les Ifraelites n'en pouvoyentniItipuler ni prendre les uns des autres en leurs prêts :
Mais ou bien de quiter tout le capital, ou bien dele laiſſer pour céte année entre les mains

ſoyent telspar la circonci- 18 chacun an .
fion , le lavement & l'ob

lation , étoyent obligés à
l'obſervation de toutes les

23 · Et tu mangeras devant l'Eternel du detteur, fanslepouvoir redemander, qu'ellene fut écoulée. VoiEf.58.3.
6. F. veu qu’à l'Eternel on a proclame une relaxation. Cependant le F. avoiie qu'on le peut

ceremoniscs legales,auli ton Dieu, au lieu auquel il aura choiſi
bien que les Ilraëlites na

Qui l'a ainſi ordonné : Ou , la relâche de l'Eternel, qui ſe
8 C.qui n'eſt ni Ifraëlite de naiſſance , ni proſe.
lite de juſtice. Et Dieu vouloit faire ceſſer ce droit a l'egard des freres & concitoyens, tantpour
traduire comme nous.

pour y colloquer ſon Nom , " ' les diſmes fait par lui, & de fon ordonnance.

turels.

Is Ce que quelques-uns entendenr d'un étranger paſſant par le païs & y traffiquant , mais

nous apprendre que nous devons mettre de la difference entre les domeſtiques de la foi &les

qui n'y avoitpoint ſon domicile. Etilſe void en l'Evangile, que les Gadareniensnourriſſoyent
autres, que pour marquer qu'il vouloit, tantque poſible étoit , faire ceſſer entre les Ifraëlites
16 D'autres coin

des pourceaux, pour les vendre ſansdoute aux étrangers, Luc 8.32,37.
mc F. cuirm .

d Exod .23.19.0 34.26 .

meras, ou payeras la dime. Voi Lev. 27.30 .
e Sus ch. 12. 17 , 18 .

17 F. Tu dimer asfidelement. H. en dimant tu di-

ces deux mots, tien & mien. Ainsi la diſtinction des perſonnes ſe reçoit, en ce qui concerne
la beneficence & la relaxation de notre droit, mais non pas en ce qui regarde l'exercice&

18 H.an,an,c. d'an enan, & chaqne annéc. adminiſtration de la judicature, en laquelle feule levice deprofopolepſie,ou acception des

19 Qui ſe levoyent,apres les premieres payées aux Levites , pour 1 perſonnes, peut avoir lieu .

9 C. en ce que tu lui auras accrůou prêté.

l'uſage de ces feftins facrés, dont il eit aulliparie lus ch. 12. 17.
ton

Same

An dereldes

DEUTERON O ME , Chap.XVI.

2

Des prêts.

ton frere, tu lui en donneras relaſche :
10 Ou, Quoi qui ee ſoir,
c. garde que par ton inhu

4

15

Premier -nés. 96
Et qu'il te ſouvienne que tu as eſté

10 Afin qu'il n'y ait parmi toi aucun ſerf au pais d'Egypte , &

que l'Eternel

20 H.&F. de la ga

manité perſonne ne ſoit " I neceſſiteux : 12 car l'Éternel 13 pour ton Dieu t'en a racheté : & pourtant je

. 11.1 .

reduéti indigence et certain te benira au pais que l'Eternel te commandecette choſe-ci aujourd'hui.

1. de ta vie, comment

cepté lors qu'il n'y auta ton Dieu te donne en heritage pour le

16 Mais s'il avient qu'il te die , Que

1 Enfmoonrei che le lo
as fe atura

c.en casque le detteurpoſſeder.

iTt, qu'ilne

ible de la porte

& qu'il ait bon moyen de

que l'Eternal and

payer. Car aulli n'étoit-il à la voix de l'Eternel ton Dieu , de ſorte trouve bien avec toi.

je ne ſorte point d'avec toi : pource qu'il

foit riche & accommode,

ili pour ſon here
F.l *,care
ent enſemble beeld

5 Voire, ſi tu '4 obeïs ſoigneuſement t'aime & ta maiſon , d'autant 36 qu'il ſe trouve
36 F.qu'iletbiencquil
la ſatisfaction &
f Exod . 21.6 .

perditla dette,quand ce- que tu prennesgarde à faire ces comman- 17 Alors tu prendrasfune aleſne , & 37 H. W la mettra en
lui quilabodies.com in die demens ici que je te commande aujour- 7 lui perceras l’oreillecontre la porte , & comme pour l'attachempas

eloper en leasbei
es l'argent que

les d’hui .
quoi payer. Confere
s

l'obeillance
au ſeuil dela
38 il te ſera ſerf à toûjours: tu en feras maiſon
. Voi de ceci Exod .
6 is D'autant que l'Eternel ton Dieu auſſi autant 39 à ta ſervante.
21.5 , 6.

trois y, ſuivan .

Ent fait de la

11 Ou , ſouffretcux. F.
pour le ve

dre quare&easa

mendiant? Et ainſi plu- t'aura benit comme il t'en a parlé : bru

nt pieienta test

ſieurs Interpretes penſent

18 Qu'il 4° ne te ſoit pointgrief de le 38 M.iltefora un efeclas

que Diclocide condente non preſteras fous gage à pluſieurs nations, r'envoyer franc d'avectoi: car il t'a ſer- le tems de lavic: Aina
par minerasſur pluſieurs nations, & elles ne du mercenaire: & l'Eternel ton Dieu te detine ceci,juſquesaran
afliftance aux
laziches la previnificet

Eigneu . Voi ole
0.

peuple , voulant queles & n'emprunteraspointſous gage : tu do- vi ſix ans, qui eſt +1 le double du ſalaire bed.10.9.1Sain.1.2.&.e.

47.21.11

F. bravarefore
mot åde har

indigens.
12 D'autres , quand l'E

LeTi.10 .$

Foi fusch. 113

fernel, & c.

Poi fusch.10.4
sat. 18. 20,it
9.01.12.08
126 16.13
ycoa des loete
nfcrant za

du Jubilé.
berira en tout ce que tu feras.
domineront pointſur toi.
39. ANI. Hebreue , ou Il
19 42 Tu ſanctifieras à l'Eternel ton raélite. D'où paroit que
7 Quand 16 un de tes freres ſera ne

13 H. te benillant , te be

ceſſiteux parmi toi' en quelque lieu de Dieu 8 43 tout premier-né maſle qui nail- ce qui felit.Exod.2007:

Mira ,

14 Hallbeis com oclient.ta demeure, en ton pais que l'Eternel tra de ton gros& menu beſtail. Tu ne la- ment precis, mais une
ton Dieu te donne, tu n'obſtineras point boureras point avec le premier-né de ta maître del'épouler,oude
16 E. Un d'entretesfire ton cour, & ne ſerreras point ta main à vache, & ne tondras point le premier- lafaireH.épaulerd
forma fpoint
ilosom
& F. e ſoit

ternel.
b Sous ch. 28.12.

Ch. 2.6.11

né de tes brebis.

res
.H.d’entre
,ou , d’unde con frere quiſera neceſſiteux.
es.
tosfrer

Nonre

17 H. & F. en l'une de tes

5 LLot : ز

dur en ton wil , c. quc ceci

ne te ſemble point étran

8 Mais tu 18 ne faudras point de lui

1.184

20 Tu les mangeras, toi & 44ta famil- ge& rigoureux.

portes.

ta main , & ne faudrasde lui pref- le d'anen art en la preſence del'Eternel cites or in areal life
18 H.en ouvrant tului ouvrir
ter fous gage 2º autant qu'il aura beſoin ton Dieu , au lieu que l'Eternel aura commode et utile.com

qu'ilya
ime: les

ouvriras . F. tu lui ouvriras

Link :

liberalement la main .

si les familia

préteras. F. prétes riche

19 H.enprétanttu lui pour l'indigence en laquelle il ſe trou- choiſi.

breu gnavat ſinifie pro

304 ER

n'a point eu la liberté de

21 Mais quand il yauraquelque detmed foro fervice,de te

ment. Mais le mot He- vera .

9 Pren garde à toi, de peurqu'il 21 n'y faut, tellement qu'ilſoit boiteux ou aveu- let lâchement, comme

prement prêter ſonsgage :

Etant raiſonnable que ait en toncour 22 perverti quelque tel gle, ou qu'ilait aucune autre 4s mauvaiſe virnairesà con;maisilla
deu fer
contentement
le
ques-uns
dement au prêt qu'on l'année de relaſche, approche : & que ton Dieu:
1a. 16.14. que le louage

te trouvefou accommo-23 propos, La ſeptiéme année, qui eſt tare ,tu nele ſacrifieras point à l'Eternel terme de recuei
fix ans. Quel
llent de

LOLKI

$ 225,

prête trouve la ſeureté en 24 ton œil eſtant malin contre ton frere

22 Mais tu le mangeras au lieu de ta de mercenaires n'eſtoit

que lebox office qu'il qui eft neceſliteux, pour ne lui rienbailtendàun autreneluifoie ſer,ilne criecontre toià l'Eternel, &
20. deEiole
see
mees qu'il
n'y ait pechéentoi.
fité,
laquelle
il eft necef
fiteux.H. Itſuffiſance defon
10 czs Tune faudraspointà lui bailfuil &cft requis pour ler, & ton cour 26 n'aura point deregret

demeure: tapt celui qui eſt fouillé, que meque d'un an, nípour
celui qui eſt net en mangeront , ni plusni l42e place.com
C. tu dediëras & con .

TES. CO

น

lon conte en te fervant.

point dommagcable.

ſacreras. Voi Gen. 2. 3. &

moins que46 du dain &du cerf.

Levit. 8. 10 .

23 Seulement tu n'en mangeras point 3 Exod.13.2.• 22.29.
i le ſang,mais 47 tu l'épandras ſur la terre 524.19. Levit. 27. 26.

pasa ,fonmais
lu- en lui baillant : car à cauſe de cela l'Eter- comme de l'eau.
fournir
xe
, ou ànon
ſes excés

43 Voi fus ch. 12. 6.

44 H. & F. ta maiſon ,

à la preſente neceſſité.

nel ton Dieu te benira en toute ton æu c. tes domeſtiques. Quelques -uns reſtreignent ce commandement aux Sacrificateurs Nomb. 18.

21 un
F. propos
qu'il n'y
ait en ton
exur
de Belial.

vre , & 27 en tout ce à quoi tu mettras la

22 H. & F. de Belial, c.

main .

plus mais ilvautmieuxh l'entendrede
peuple. auxfêtes
. 12.17.
45 folennelles,ſusch
Voi Levir. 22. 20.
& ſuiv.
Levit. 22.20. toutle
Sous ch . 17.1
ce qui marque plus qu'une legere imperfection , accidentaire & exterieure, all. un notable
defaur , comme fous ch . 17. 1 .

méchant & pervers. Voi
touchant ce mot lus chap.

11 Car il n'y aura 28 point fauted de

66 Voi fus ch. 11. 15 ,

i Sus chap. 12. 16, 23 .

47 Voi fus ch. 11, 23, 24, 25:

1; H.& F.parole,c.cho neceſſiteux parmi le pais : pourtant je te

&,ſéeon. affaire D'autres, commande, diſant, 2. Ne manque point
pen
24 C. peu diſpoſé à af- d'ouvrir ta main à ton frere , aſſavoir 30 à

C H A P. XVI.
Touchant la celebration des fêtes, de Pâque, v. 1 , & c. Pentecoute, 9.

felice decompradagen en l'affligé & au neceſſiteux de ton peuple,

des Tabernacles , 13. Qui devoit compuroitre en ces ſolennite's devant

mauvais , envieux , avare

do colomnes idolatres, 21 .

&forttenant;&qu'ain- en ton païs.
si il nete porte à diſcourir

quelqu'un

tes fre

en toi-meme que tu ne

Dieu , où & comment , 16. De la fonction des Juges, 18. Des bocages

Ren

mois que

I H. & F. an mois d'A

dois point ſecourir ton res , 31 Hebreu ou Hebreuë, 32 te ſera

e l .Exod
sus
. 13.4.&
· Paſqu
meuri
frete enla neceflité, parce vendu , il 33 te ſervira ſix ans: maisen la l'Eternel
tonſſent,
Dieu &
que lesà 2
: carfaiaulamois
F. garde
la Paquetes
1

proche,tu comtroisriſque ſeptiéme année tu le renvoyeras franc épics meuriſſent, l'Eternel ton Dieu ta la: Et-lad'autres encore,

du moins le droit de le d'avec toi.
redemander fi-tôt. Con
fere fous ch . 28. 54 , 56.

fait fortir : de nuict hors d'Egypte.

te , appellée en H. Peſach ,

13 Et quand tu le renvoyeras franc

+ ſacrifie la Paſque à l'Eternel Exod. 12.11:
Prov.22.9.& Matt.20. d'avec toi, tu ne le renvoyeras point ton2 Et
Dieu s du gros & menu beſtail, au v.s.Nomb.9.1,6 28.16.
€ Matt. 5. 42. Luc 6. vuide :
lieu quel'Eternel aura choiſi poury cole a popular deuma
14. Mais tu ne faudras point + de le loquer ſon nom .
s C. toutes telles victi .
beritalements. D'autres.fram. charger de quelque choſe de ton trou 3 Tu ne mangeras point de pain le- mes que Dieu avoit or
peau, de ton aire ,& s de ta cuve :tu lui vešavec elle : tu mangerasavec elle par jour de cétefête, Nomb.
26. Pire for pointdonneras de ce en quoi l'Eternel ton ſeptjours despains fans levain , " pains le facrificedela Paque,
facherapoint
cela
V. 35
25 F. Tu lui bailleras lia

1
1

1

¥. 4,5,6 .

!
1

tu lui donneras.

nete

: Dieu t'aura benit .

d'affliction , d'autant que tu es ſorti en ainfifpecifiquementnom

Tu ne lui donneras point

avec chagrin , à regret &

. ConfereRom.12.8.2Cor.9.7. hafte du païsd’Egypte : afin qu'iltefou- agneau ou d'unchevreau
en27rechignant,maisalaigrement,gayement&volontairement
H.en toute extenſion, ou ,application,ou,entrepriſedeta main. Voi ſus ch.12,7. 28 c.ily vienne tous les jours de ta vie du jour ceque d'autresincrifices
aura toûjours des povres & des indigensdans le païs & entre vous, comme Matc.26.11.Jean 12,

devoyent aufli étre offerts
30 H.& F.aton affliges que tues ſorti dupais d'Egypte.
à l'Eternel en céte ſolen
&àtonſouffretenx ,c.au povre quideineure entre vous,dequi l'indigence vous eſt connuë, au
4 Il ne ſe verra point de levain chez nité.
quelvousétes plus particulierementobligés, comme à votrefrere & à vôtre propre chair, ſelon
1.8 .

d Matt.26.11. Jean 12.8 .

29 H. en ouvrant ,tu ou vriras.

33 D'autres , & t'aura ſervifix ans, fi

. 12. 19. & 34.
toien tous tes confinspar ſept jours: & Exod
6 F. durant elle , aff. fe

echéant par hazard en l'un d'eux, lui ait avant ce terme , fáit recoll
l'anJubilaire
ce n'eſtque
la liberté.
vrer
34 F. Tu le chargeras liberalement. H. en le chargcant tu le chargeras. Le mot

re. D'autres comme nous, avec , ou , apres elle , c. auſi-tôt que le chevreau ou l'agneau de Pâque

que les y.preced. & luiv. l'expliquent evidemment.
31 Voi Gen. Io . 21 .

32 Voi Exod . 21. 2.

e Exod . 21. 2. Jerem , 34. 14.

été tué.
7 C. par leſquels vous-vous rainenteviés l'affliction que vous avés ſoufferte
Hebreu finifieproprementenvironnerlecol d'un carquant; ou , mettre commeunechaineau aura
neceflité, ou faute de
en Egypte ; ou parcequec'eſt un pain fait & cuit à la hâce,pour l'urgente
chargé.Moyſeveutdire qu'on le pourvoyera liberalement, & qu'on lui fera lon trouleau d'un fufflantecommodité,tellementqu'on n'apaseuleloifirde le preparer commeilfaut, pourle

rendre falubre & de bon goût; ou enfin parce qu'en la fête de Pâque, ce pain feniangcoit
afforriment convenable & honorable , afin qu'ilſorteavec joye &contentement de fon ſervice, avec
des herbes aneres , en commemoracion de l'affiction & ſervitude ancre qu'ils avoyent
35 Ou , de ton preffoir:
ſolltenuë au paisdes Egyptiens.

comme Ifraël lui-mémeétoitfortibien chargé du païs d'Egypte.
Carlw. &l'autres'employe en la vendange.

on

1

Fétes ſolennelles,com fuges.
¢ Exod. 12.10 .

D'E UTERON O M E , Chap . XVII. fuges ſubalternes.

an

Flyg

roll

on negardera rien de la chair du ſacrifi- , tribus : afin qu'ils jugent le peuple par
ce que tu auras fait au ſoir du premier droit jugement..
jour juſquesau matin .
: 19 Tu ne pervertiras pointle droit,

5 Tu ne pourras point facrifier la Pal- & n'aurash point égard 30 à l'apparence h Levit.19.15.fm ebal.
V.17

: sH.&c.enF.aucu
en unede
tes que : en aucun lieu de ta demeure , que des perſonnes: & ne prendras i aucun
porte
nededete
villes,
cons l'Eternel con Dieu te donne :
& des lieux
:
preſent: car le preſent aveugle les yeux
habitation ordinaire.
9 D'autres , Mau voya

Bo Voi fus chi. 17 ,
i Exod . 23. 8.

و دانگ

6. Mais au lieu que l'Eternel ton des ſages, & renverſe 3 : les paroles des tend31 receouquidesſeparopeuten
les des

geant an licw,&c.latujan Dieu aura choiſi pour y colloquer ſon juſtes.

oriferas, &c.

Nom , là tu facrifieras la Paſque au ſoir ,

juges , faiſant qu'ils pro

20 Tu fuivras 32 une entiere juſtice, fentence ;une touchante
ber

quiale
celles&dedecelui
10 F. quand le ſoleil ſe 10 ſi -toft que le ſoleil ſera couché, " droi- afin que tu vives , & poſſedes le païs que droit
quila cauſe eft
juſte , qui font alterées ou
tu ſortman
quepuis
au+2 tem
gypte. l'Eternel ton Dieu te donne.
is d’E
ps s,
chant.
35.Exod.
14. 12.6. tem7ent
2 Chron.Voi
Et
lacuira
ger
là
asau
21
Tus
ne
plan
poi
de
boſc
tera
senverlees en jugement
nt
as
JI C. comme F. au tems
arrété, all. juſtement au lieu que l'Eternel ton Dieu aura choiſi: ge , 34 de quelque arbre que ce ſoit, ss au- rompu autres, losef.

MCA
19

jour,que vous fortitesdu 13 Et au matin 14 tu t'en retourneras , & pres de l'autel de l'Eternel ton Dieu, que '132 H.& E. juftice,jmie
ce
païsd'Égypte, qui fur le t'en iras ' s en tes tentes.

tu te ſeras fait.

t'attacheras en jugement

quatorzieme du mois A
bib , Exod. 13. 3, 4,

8 Par fix jours tu mangeras des pains

22 Tu ne te dreſſeras point non plus qu'àla pure & limple ju.

12 C. la rôtiras au

MA

. 12. 9.& ſanslevain , &au ſeptiémejour , 10 qui eſt 36 de ſtatuë: ce que l'Eternel ton Dieu point
andre chole.Call
feu.Voi
parler avec inſtance &
35.13 .
2 Chron . Exod
a en haine.
* } F. Apres cela. D'au

l'aſſemblée ſolemnelle à l'Eţernel ton

tres, & au lendemain, aft. Dieu , tu ne feras æuvre aucune.
de la fète , quiduroit ſept
jours.

9 Tu te conteras d ſept ſemaines: tu

14 Tu te retireras cha- commenceras à conter ces ſept ſemaines ,
çun ches foi.
15 C. en tes maiſons, depuis que tu auras commencé' 7 à met

empreſlement. Confere

Ezech. 21. 9. avec ce quiy eſt marqué.

ſus ch .2.27. Efa.26.5,15,
33 Pour eviter la façon de faire des idolatres,

qui s'attachoyent ſuperſtiticuſementaux arbres touffus, & à l'épeſleur & ' ombre des bôcages,
comme s'ils euflent eu quelque chole de divin & religieux. Voi Exod. 34. 13 .

34 Our

BE

A.

ni aucun arbre.

35 c. qu'il ne falloit point planter de bois , ni d'arbres, commeparacte
de religion & dans la penſee de quelque devotion agreable: Ce qui auroir été en plantant&
cultivant des arbresautour de l'autel, ou du Temple du Seigneur, ou en leur attribuant, pres
& avec l'autel de l'Eternel, quelque particuliere ſainteté, depareille valeurou méme plus grande

tels qu'ils feront alors: tre la faucille en la moiſſon .
que celle de l'autel.Voi 2 Rois chapp. 16 & 17. : 36 F. d'image dreſſée , ou , de fimulacre en
Mais il parle de tentes plů.
10 Puis tu feras la feſte ſolemnelle colonne. Voi Gen. 28.18. Mémelemot fe peutprendre fi univerſellement, qu'il linifieenge
tôt que de maiſons, eu é.
coute erection de pierre ou de pilier , effigie,ou non : Selon que quelquefois les idolaties
gard à ce qu'alors les Il- 18 des ſemaines à l'Eternel ton Dieu , en neral
conſacroyent à leurs faux dieux de temblables piliers , qui n'avoyene pointd'effigic.

:D

core en des tentes,pour
& preſentant 19 l'offrande volontaire de ta

leursvilles & -maifons ils main, laquelle tu donneras , ſelon que
n'avoyent
e arrêtpoint
ec.
meur

de de- l'Eternel ton Dieu t'aura benit.

CH A P. XVII.
Quelles victimes étuyent en alomination à l'Eternel , v.1 , &c. Dela
ia

punition de celui qui ſe revolte du pur ſervice de Dieu , 2. Comment ſe do .

11 Et c'éjouiras en la preſence del’E voyent conduire lesjugesſubalternesdans les cauſes obſcures , intriquées da
lep:qui s'appelloyentdes ternel'ton Dieu , toi , ton fils, ta fille , dificiles,s.Der'aatisſementd'un Roi,e- de fa charge,14."
pains fans levain , Exod. ton ferviteur , ta fervante , 20 le Levite I
U ne facrifieras point à l'Eternel
TU
ton Dieu ni bæuf, ni'menuë bef- chévre.VoiExod.12.5.&
d. Exod.2 3.16.Lev.23. qui eſt dedans tes portes, l'eſtranger, l'or16 Voi Levit.23.36. Et

les

+ 20. Sus cla.
12 Cequise faifoitdes phelin , & laveuve, qui fontparmi toi, te , qui ait en foi a tare 042vice aucun : fusch.14
a Levit. 22.
on
l
ati
erne
min
l
15.21.
l'Et
ton
à
abo
erne
iu
con Die auracho car c'est 3
le lendemain de Pâques au lieu que l'Et
2 F. aucun mal. H. méa
la poignée des premiers ſi pour y colloquer ſon Nom.
ternel, Levit. 2.14. & 23 .

12 Ét 21 auras ſouvenance que tu as

Dieu .

chant affaire, ou , mauvai.

2 Quand il ſe trouvera parmi toi en leshoje

18AC. de ces fepe fe- eſté ſerf en Egypte, & prendras garde à quelqu'une de tes villes que l'Eternel Erermet,c.ce queDieu
maines ſusdites: Cére fè- faire ces ſtatutsici .
te ſe nonime autrement la
13 Tu feras º la feſte

ton Dieu te donne , homme ou femme, abominable : Ainti fous

ſolemnelle des qui faſſe + ce qui eſt déplaiſant à l'Eternel feurs comesomeone else

Nomb 26. & la Pen- 32 tabernacles par ſept jours, apres que ton Dieu, entranſgreflants fon alliance : tionciel Eserui, fouscha
Nombeza.29.
19 H. la taille,ou , le tu auras recüeilli les revenus de ton aire &
3 Er qui aille & terveà d'autres dieux, b susch.15.6.
tribut de la franche volonté.
& le proſterne devant eux , ſoit devant 4 H. & F.ce quieftmeza
Fice fora un volontaire tri 23 de ra cuve :
but de ta main , que tu don14. Et c'éjouïras en ta feſte folemnel- le ſoleil,ou devant la lune , ou 7 devant Etcete expreſion en l'E
Heras.Voi ſous ch.26.1 , & c.

9988

& Co

81

D'es, avec un tribue le , toi, tonfils, tafille,ton ſerviteur & choſe que ce ſoit de l'armée du ciel, ce culierem
entàl'idolati
s c. l'alliance
qu'ilea

traité avec vous , en la
mijane mepolicidevolen
ca ſerva,nte& ,laleveuve
Levitequi
, l'eſtr
, l'orpas commandé:
t-elie,parce
qu'ellele fai-phelin
font anger
dedans
tes que4 jeEtn'ai
que cela t'aura eſté rapporté, & quelle vouslui avós pro.

Toit, de ce que de bon
cæur l'Ifraëlite prenoit de
ſes biens , a la proportion

portes.

que tu l'auras entendu : lors tu t'enqueſ

6 D'autres , mi meme
devant lefoleil : Pour di.

15 Par ſept jours tu celebreras la feſte teras foigneuſement, & ſitu trouves que reque nonſeulement les

depouvoir.
lesfacultes &de lon folemnelle à l'Éternel con Dieu , au lieu ce qu'on a dit ſoit veritable & certain , de l'homme & d'inven
lespovres de chaquevilleque l'Eternel aura choiſi : + quand l'E qu’une telle abomination ait eſté faite en tion
abuleule ne ledoi
vent point adorer, mais
auſſi non pas meme ces
& communauté, fede- ternel ton Dieu t'aura benit en toute ta Ilraël :
lacréspar leurs voilins& cueillette , & en tout l'ouvrage de tes
5 Alors tu feras ſortir Svers tes portes plus excellentescreatures,

autrefois deſedé.
un tel homme , ou une telle femme, qui mencé
compartioses quietoyent mains : & de fait, cu ſerasjoyeux.
tourner du Createur , Job
ant
re
e
31.26.
homs
acte
méch
,
cet
fait
-là
aura
d'ent
toutmall
ce
to
l'an
fois
fTroi
16
Dieu d'en avoir éte deli

riches & accommodes.
21 Pour i'éjouir devant

D'autres,devanttomto
vré,luien rendreaction vousſe preſentera devant l'Eternel ton me-làdi-je & cette femme-là, & les affom -ra
parere
de la
ment les aftres & les étoi.
nt
de graces, & faire partde Dieu , au lieu qu'il aura choiſi, c'eſt alfa- meras de pierres, & ils mourro .
2. I.
contraire,
Maisau
. Gen.
6 On fera mourir celui " qui doit les,
voir en la feſte folemnelle des pains ſans
c Exod. 23. 16. Levit.

tels que tu as éte.
23. 34.

22 VoiLevit.23. 24

belee

levain , & en la feſte folemnelle des fe- mourir( 12ſur la parolede deuxou de bienferielemente:
maines, & en la feſte ſolemnelle des ta- trois témoins : mais on ne le fera pas defendu.
9 Parce que c'étoitaux

24 r. carl'Eternelson bernacles. $ Etnul neſe preſentera de- mourir ſur la parole d'un ſeul témoin.

Dieu te benira .

f Exod.23.17.& 34.23. vant la face de l'Eternel à vuide :
8 Exod. 23.15.

25 H. & F. Selon le don

portes des villes que ſe te
noyent les aſſemblées pu

dos La main des témoins ſera pre- bliques,& lesliegesdeju

7
17. Mais chacun donnera as ſelon le mier
comme il se
ement contre lui pour le faire mou- dicature,
void Gen. 22. 17. & 34.

main de tout le peuple : 5.20 .
defaman eskelonce que moyen qu'il aura , ſuivantla benediction rir; puis apresla
as méchant du milieu 1.CoMufe

D'autres,Jelence de l'Eternel ton Dieu , laquelle il t'aura ainsi tu racler 14 ce
foumis.
qui lui eſt donné à la main.
Ce qui aufli ne s'accorde donnée.

pas mal avec ce qui ſuit.
Confere PC.SS.23 .Nomb.

18 Tu t'eſtabliras 26 des juges & des

16.6.Ezech.46.5,7,11. 27 prevofts 28 en toutes les villes que l'E
23.4. & 26.29.2 Chron: ternel ton Dieu te donne , 29 ſelon tes
19.8 .

1,219

11 H. le mort , on , le

de toi.

mourant ,c. celui qui a me

8 Quand la choſe eis te fera 16 trop rarite. Confere
lamort,ouGen.quimour
20. 3 .
€ Nomb.35.30. fous ch.19. 1S . Matt.18.16 . 2 C01.13.1. Heb.10.28 .

bouche, c. ſur leur témoignage & depolition.
14 Ou, ce mul. Voi ſus 13.s.

d Sws ch.3. 9.

e 2 Chron .19.10 . Mal.2.7 .

12 H. & F. fur la

13 Voi fus ch.13 . 9.
IS Ce diſcours s'addrelle

aux jugesinferieurs ou ſubalternes , qui devoyent par voye de conſultations'addreffer aux Sacri
ques-uns
veuillent
reſtreindre
cemot
aux
officiers
ininiftres
&
ordinaires
d
e
la
juſtice,qui
ficareurs
, pour s'inftruire du vrai ſensdela Loi; & non pasauxparties, pourleurpermettrede s'y
ſervoyentaux juges pour l'execution de leurs jugemens, appariteurs, huiſliers & ſergeans.
pourvoir parvoye d'appel, dont on ne trouve aucune trace dans les loix judiciairesdonnées à ce
tes
tri
entre
29
F.
16 F. trop peſante. H. proprement, metveilleuſe , étrange , ou , cachée ,c.telle que tu
peuple.
28 H. & F. en toutes tesportes. Voi lusch. 1. 17. & lous ch. 17. 2.
n’oles pas y rien determiner , cominc nc lachant ce qui en ce cas eſt juſte ou injuſte.
bus, ou à proportion d'elles.
diffi
27 C. des officiers de juſtice , qu'on appelle Prevôts, Baillifs, Senechaux, & c. Quoi que quel-

det

Fugemens. Roi.

DEUTERON O M E , Chap .XVIII. Sacrificateurs. 97

17 H.& F. entre Samgc- difficile pour juger 17 entre meurtre & ( fieurs femmes, afin que ſon cæur 36 ne ſe 36 An: de l'Eternel,
, pourdefinit
incide
lile meurtre,
entrecauſe & cauſe , entre deſtourne point : auſli ne s'amaſſera- t'il feduction
fens, ſoit par
qui ote
per levedere
18
et volontaire,
fait arrive
à idolatne,dont
ou fortuit ; excufable, ou

playe & playe, qui ſont affaires de pro - point s7 beaucoup d'argent, ni beaucoup

non; permis,oudefen- cez en tes portes : alors tu te leveras & d'or.

nous avons un exemple

conſiderable en Salomon,
i Rois 11.4 .

18 Et ſi-toſt qu'il ſera aſſis ſur lethrô- 37 Pour se confieram

25.53,20,22,28.& 22.2. monterasau lieu que l'Eternel ton Dieu
Nomb.35.11,16, 19. & aura choiſi :

ne de ſon regne, il écrira pour foi 3s un qui aété remarquéfurle

fous ch .19. 4,10.
18 Comme en matiere

de bleſſures , pour faroir

9 Et viendras" aux Sacrificateurs qui double de cette Loi en un livre , " la pre- 4,16.

qui se devoitfaire
cequien cecaseroit fujer font de la race deLevi, 20 & aujuge qui nant de la preſence des Sacrificateurs qui trait,
& tirer, ou par le Roi mé
alaloidu tablone CExod. ſera en ce temps-là , & t'enquerras , & ils font dela race de Levi.
me , ou pour lui & defon
܂ܠ ܬܝ
.

 ܝܘ2 ܝܐ

19 Et il demeurera par devers lui & ordre, furl'original de la
tiere delepre, on autre ul. te declareront 21 ceque porte le droit.
poinct ce
ce il y lira tous lesjours delavie: afinqu'il teus avoyentlagarde,a
en poinct
10 22 Er feras de poinct en

cere écrange & maladie

ܐܐ

immonde dans les corps

dansla nations,habits,qu'ilst'aurontdeclaré du lieu que l'Eter- apprenneà craindre l'Eternel fonDieu, finede devenir les celtam.
nel aura choiſi, & prendras garde à faire & à prendregarde à toutes les paroles de pourrégler laconduitee
dredesprincipauxSacrifi- ſelon tout ce qu'ils t'aurontenſeigné.
cette Loi, &
cateurs en commun , mé
r les faire.
n à ces ſtatuts , pour
leve ch. 31.9,26.
& c.

19 Ceci fe peut enten

inedu grand Pontifeavec

11 23 Tu feras de poinct en poinct ce

fes ajoincs ,comme le lui
vant du ſouverain Suge. que
och

dit la Loi qu'ils t'aurontenſeignée,

Vo fous .12. Escertes, & ſelon le droit qu'ils t'auront declaré, &
letu lica quel'Eternel avoit ne te deſtourneras de ce qu'ils t'auront
choisi,etoyent les grands declaré, ni à droite ni à gauche.

.

Juriſconſultes de toute la

star.com

nation, plus verfés que

12 24 Mais l'homme quiſe ſera porté

20 Afi que ſon coeu ne s'el

2,99
devantF.tiréedeceluiquiest
laMais d'autres
point par-deſſus ſes freres, & qu'il ne ſe cateurse
comme nous , c. qu'il ſe
de tourne de ce commandement ni à fera apporterle livrede la
droite ni à gauche: à ce qu'il allonge ſes des sacrificateurs , pour
jours en fon regne , lui & ſes fils aumi- s'en
écrise,ou faire cetire,
une copie.
lieu d'Iſraël.

les autres au ſens de la

Loi , ſelon laquelle les cas

2s fierement pour ne point obeïr au Sa

quife rencontroyenede
,Jer. crificateur , (20 qui aſſiſte pour ſervir là
18.18. Mal. 2. 7.
20 D'autros , ou au juge.

à l'Eternel ton Dieu ) 27 ou au juge, cet

CHA P. XVIII.

Confere fous3. 12. Ainti homme-là mourra , & tu racleras 28 ce

De la portion des Sacrificateurs & des Levitesdansles offrandes &pro
mices, v. 1, &c. Defenſe d'imiter l'idolatrie diabolique & abominable

méchant d'Iſraël.
nommoir leIſrael
ſouverain
LeMagiſtraten
, a

phetes, 15. Dola punition d'unfaux prophete é de ſes marques , 20.

yantque la Royauté s'y
établit.

13. Afin que tout le peuple l'entende

des Gentils, 9. Promeſſe exquiſe de l'envoi de 7. C. chef de tous les Tro
I

Es Sacrificateurs qui ſont dela ra

21 H.laparole dejuge- & craigne, & de-là en avant ne ſe porte

mens,ouydla droite Filial point fierement.
caspropoſe , et de juſtice

Levi , n'auront point de part ni d'herita
14 Quand tu ſerasentré au païs que ge avec le reſte d'Iſraël : mais ils mange

Bestelhalini
jecena apto. l'Eternel ton Dieu te donne , &le poſſe- Pont a les ſacrificesde l'Eternel faits par
noncer. De forte qu'en cé
te occurrence les autres deras , & y demeureras , 29 ſi tu dis , J'ef- feu, & 2 l’heritage d'icelui.
recevoyent de-là,le tablirai un roi ſur moi , comme toutes
juges
formulaire du jugement
India

0 Tunefaud
de moi
l'entour
quiſont àras
nations
àeſtablir
pour: roi
qu'ils avoyenta rendre, les 15.3

lans qu'il leur fut permis
de s'en departir.

11 .

3:31. foran Felonl'era ſur toi, celui que l'Eternel ton Dieuau

i Voi Levit. 1.9.

2 AÑ. les premiccs , di

donc d'herita
el+ eſtleur marqu
e leurn'auront
s freres:point
el.gule ain
ge 2entr: Ils
bl'Etern
faits efecerm
de ſon ſouverpour
heritage, comme il leur en a parlé.

cards

a Nemb. 18. 20. fuis the
10.9 . I Cor.9.13 .

domaine il s'étoit refervé

3 Orc'eſt ici le droit des Sacrificateurs pour Ali.IesLevites. H. &

bowiedie ra choiſi teseſtabliras
ſurtoipour un lequel ils prendrontdupeuple, afſavoirde Promocionado
uftement & exacte: s d'entre: tu
freres: & nepourrasroieſta

sont. H.Selon la bouchede

ceux qui facrifieront quelque facrifice, ch.10.9.Ezech.44 28.

CO2

quite

in ; ܫܪܵܝܵܐ

nearFlohet dieboede blir ſur toi un homme eſtranger, lequel foit bæuf,ouquelque menuëbeſte:c'eſt voi Kombeid.fusch.
la Loi. D'ici paroît, queni ne ſoit ton frere.
qu'on donneraau Sacrificateur “ l'eſpau § Afl d'action de gra
les Sacrificateurs ni le ſu
ces, Levit.7. 32, 34 .
point le, lesmaſchoires ,& le ventre.
ne ſe fera point
16 Quoique ce ſoit,neilremenera
ge, n'obligcoyent en leurs
6 Ces parties ne font
10.9 .

réponſes& decrets, qu'au- 32 amas dechevaux, &

qu'ils s'y confor
tant
moyent à la Loi.
Eum's

4 Tu leur donneras les premices de pointſpecifiées, Levit.7.
le peuple en Egypte pour faire amas ton froment, de ton vin , & de ton hui& là il eit parlédelapoi

de l'epaule
ringaudició
its qui auta negligé dechevaux: veuque l'Eternelvous a le, & lespremicesdela toiſon de tes mais
il ſemble par cete va

Sesen departir.Bienque dit , 3+ Vous ne retournerez plus jamais brebis..
ceci fe doive auſi étendre par ce
aux parties , qui auroyent
comparu immediatement

chemin-là.

rieté qu'il étor indiffe

& en la liberté du
5 Car l'Eternel ton Dieu l'a choiſi rent
Sacrificateur de choisir ou

17 Il ne prendra point auſſi us plu- d'entre toutes tes tribus ?pouraſliſter à la poitrine& l'épaule,come

103

devant eux.

26 Voi ſus ch.10.8. Il ſemble queces mots ſoyent faire le ſervice & au nom de l'Eternel, lui 7mâchoires&
le ventre
Aingi ſous ¥.7. Voi
ſus ch . 10. 2.
polítiques,& qu'ils & ſes fils, à tousjours.
rendredu fouverain Magiftrat, quiavoit la fur-intendancedetousles autres
e
d
ra
6
Or
le
quan
Levit
viend
º
ro
de
C. parfa commiſſion
devoyent conſulter dans lescas douteux & difficiles qui ſe presentoyent à eux, & quine leur pa
Car lelon que le requeroit la nature
25 H.cn , ou , par fierté,ou , orgueil.

ajoûtéspour denoter leſouverain Sacrificateur , comme auſſi ce qui eft dit du Juge, le doit en

YOU

roiſloyent pas affés nettement decides en la Loi.

27

del'afnire,ilen falloitconſulter,ouleSacrificateur , ou le Juge; fans apres cela fe departirde quelque lieu de ta demeure, de quelque autorité: Ou au nom ,c
niau juge, niau Sacrificateur,selpectivement,mais pourmaintenir l'ordre danslaRepubl. endroit que ce ſoit d'Iſraël, là où ilſe- Jonhonncas enla forma
.
ſelon tout le ſouhait fervice
. De ſon gré , par quel
Je deſſeinlegitimernent &fous lebon-plaiſirdel'Eternel. Ce quine fe fitpas iSam. ... Preft journe, & viendra

pourquoi
au Seigneur,
í samqui.9.7.&
12.19. LesJuifs
dientque
curent
troiscecidepleut
commandemens
particuliers,
ne s'executerent
que tard, al.
d'eiablirles
unliaelites
Roi, de

de ſon ame au lieu que l'Eternel aura que devotion particulie
re , ou autrement.

choiſi :
raşpointmettre niadmettre un autre que celui que l'Eternel aura expreſſement deſigné :fans
1 lladminiſtrera au nom de l'Eteraucuneliberté abſoluë d'elire uneperſonne ,ou une famille , ou de faire aucune loitouchant
La fuccellion ; parce quelegouvernementde ce peuple , devoitétre coûjours Theocratique, & nel fon Dieu , comme tous ſes freres Ledétruire Amalec, & de bâtir le Temple.

As
1.

$

1 Chron. 22. 10.

30 H. en établiſſant tu établiran, c. tu n'ena pour

10 H.& F. de quelqu'une

detes
portes.
ni 'Ou, ainſipourra-t-il
adminiftror,& dememeau

31 c.quiſoit 1Gaélite, & d'entre lesdouze tribus; étantd'ailleurs vitess? qui aſſiſtent en la preſence de l'E- pour
se trouve
point de loi
le departement des

aſſes cenain , que les peuplesſouffrent impatiemment uue domination étrangere ; tellement ternel.
le ſceptre commença àſe departir de Juda, quand Herode, qui étoit Idumeen , y par
que
vint à la couronne.
32 C. n'aura pointſi grand nombrede cavaleric & de foldars qu'il
8 Ils mangeront "
viene à s'appuyer là-deſſus & fe confierenlesforces,au prejudice de l'honneur de Dieu , com

Levites avant le régle

égaleportion avec ment que David en fit

me lestroisimpiesdesGentils;en ſe precipitant & tout le peuple par fon orgueilau perild'u- les autres, 14 outre ce que chacun pourra d'ici quedetout terns ils
319823

,

22023
342 223

de ce qu'il aura vendu ' S auxfamil- Geomet cour avec
thesecoh. 10.26. OrDieu vouloittellement que le roidefonpeuple, ne s'élevatpoint par avoir
qui étoyent hors de fon
pere
le

s de ſes s.
ction retournoyent au
pardelices (Pl.; 3. 17. Prov.21.31.) que cependant tout armement ne lui étoit pointinterdit,
tant pour la ſeureté du pais & de ſon autorité, que pour l’execution de ſon juſte conſeilcontre lieu de leur demeure ordinaire ; mais lipar quelque occaſion ils ſe trouvoyent au Tabernaclc
les peuples ennemis de la verité & de la gloire.
33 Ilvaut mieux traduireainſi,quelionli- hors de leur rang, ils devoyent étre reçûs àfairele ſervice lublidiairement,& ainſi avoir leur por
12 En leur rang.
foit ayant faitamas de chevaux.Carlesmeilleurs chevaux & lameilleure cavaleriefetiroyent d'E- tion commelesautres.
13. N. portion comme portion . Les Levi

gypte,Exod.chapp.14 & 15. Ela.31.1,3.Ezech.17.15,& c.Er par céte recherche, le peuple auroit
été induitàfrequenter l’Egypte pour ce commerce,ou méme à en mendier leſecours;cequi cut
obſcurcilamemoire
de la delivrance horsde cemauditpais ,figuredumondecorroinpu& qui
git en mauvaitié . 34
H. vous n'ajoûteres plus,ou,r'avanceresplus de retossrner, al .ou pour vous
vengerdes Egyptiens, ou pourentrer en leur alliance , ou pour devenir leurseſclaves.Ce com-

tes étoyent tous nourris des dimes, Nomb. 18.21. Maisil ſemble que ceux qui écoyent hors
de quartier , les recueilloyentſurles lieux, & que pourceuxqui écoyent en ſerviceunecertaine
quantité s'en portoitau Tabernacle, & fegardoiten des magafinspour leur étre diftribuée par
portions, 2 Chron. 31.5,11.
14 F. au deſſus de la vente, ou , au deſſus de la vente d'un
chacun, c. par-deſſus ce qu'ils ont & pourront retenirdu prix de ce qu'ils auront vendu de leurs

mandement ne ſe trouve point exprimé ailleurs ; mais il lemble que Moyſe ait égard à ce qui biens immeubles, qu'ils pourrontderechef racheter& dégager ſelon la loi du retrait ou remeré

ch dieExod.13.17.& à quelque
declarationfaiteà ceſujetNomb.14. 3, 4. Voi Jerem .42.15. qui ſevoidLevit. 25. 32,33.

15 H. & F.joignant , ou, vers les peres, c. de la vente faite à

iCarencore quela
polygamiefutplustoleréede
ce peuple:
ou parmileurs
familles
paternelles
. D'autres, ſelonlesfamilles
paternelles,auſquelleslesLevites
s'interdiſoit
expreflementaux Rois,afaitquepermiſe
diſtribués
Nomb.ch.3.D'autres
joignent ces
Ilfemblequ'elle
finqu'ilsfuſſentdeendroitparmi
bon exemple
à leurs étoyent
& partagés,
mots avecles premiersdeces.
égale portion ſelon les familles deleurs peres , c.en
Sujets. Quoi queles Juifs croyentqueleursroisn'étoyent pasabſolument aſtreintspar céte loi pour dire que ceux-ci devoyentmangerune
diſtinction de leurscharges, ſelonqu'elleslear ontété departies
can'avoir qu'une femme, maisſeulement à n'en point avoir un trop grand nombre , comme gardant en leurminiftere la

c'étoitla coutumedesautres rois en Orient.

par leuis fasnilles, chacun étant obligé de fc joindre à la liene.

R

9 Quand

Abominations Payennes.Chriff Prophete. D E UTERONO ME, Chap . XIX . Villesderefuge.
9. Quand tu ſeras entré au païs que i te parole-là eſt celle quel'Eternel ne lui a
l'Eternel ton Dieu te donne , tu n'ap- point dite , mais le Prophete ladite par
prendras point à faire ſelon les abomina- fierté : ainſi 34 n'aye point peur de lui.
16 C. des Cananéens tions
qui l'habitenr.
17 Soit pour une puri

34 D'autres ,d'elle , all.
de la parole ,ou dela pre

de ces nations- là .

10 Il ne ſe trouvera parmi toi aucun

di&tion. Toutefois onlepeut rapporterau Prophete méme, qu'ilnefalloitnicraindre , nireſpa
& er , commes'il avoitété inſpiré de Dieu , puiſque l'évenement verifioit le contraire. Cepen
dant il falloit diſtinguer entreles predi& ionsſimples & abloluës , & les denonciationscommi.

kicationtaperftiticute,foit qui faſſe "7 paſſer parle feu ſon fils ou ſa natoiresdesProphetes, qui pourétre conditionelles,n'arrivoyentpas toájours,comme Ek.
parricide.Voi ce quic# fille, d 18 ni devin uſant de devinemens, 38. 1. Jonas 3. 4.
marqué Levit. 18.21 .
ni " pronoſtiqueur de temps , ni aucun
d Levit.20.27.1 Sam . qui ufe d'augures, ni ſorcier,
28.7 . Eſa.8.19.
c Levit . 18. 21 .

18 H. un devin de divi

nation , ou, conjectureur de
conjecture.
19 Voi Levit . 19. 26.

20 F. conjurateur , exor

CHA P. XIX.

De trois villes derefugeau païs de Canaan , & alafole de qui elles de.
II Ni 20 enchanteuruſant d'enchanvogentſervir, v.1,& c. De trois autres qui ſe devoyentencore ordonnerpuis
temens , ni homme demandant conſeil à apres,6.
Lapunition du meurtrevolontaire,11. Defenſe deremuer les

un al eſprit de python , ni diſeur de bon- jugement,
voiſins,14.Du
boren gerikeparente
, . nombredestémoinsen
de la dosheritagesdes
punition

. H. qui en adjurant ne adventure , ni 22 necromantien .
cifte
adjure , & proprement ,
21 Voi Levit.19.31 .&
20.6 .

Uand

12

qui conjoint les conjon
itious..

terminé

eſt 23 en abomination à l'Eternel , & à

,

cauſe de telles abominations l'Eternel l'Eternel ton Dieu te donne le pais, &

' tu poſſederas leur païs, & demeure ! All comme nous
22.4.& F. qui interro- tonDieu 24 chaſſe as ces nations-là dede que
ras en leurs villes , & en leurs maiſons : l'exprimons,le paisde ces

Iulte. Satan bâtillant la vant toi.

nations. Voi fus ch. 9. I,

fourbe pour l'illuſion

13 Tu ſeras 26 entier avec l'Eternel

des vivans, ſur une vc

rité univerſellement re
quë,
de l'immortalitédes ton Dieu .
ames. Voi

2 a Alors ? tu te ſepareras : trois villes &ac.Exod. 21. 13. Nomb.
parmi ton païs que l'Eternelton Dieu te 35.9.66.705.20
. 2.
2 Ou , ſepare-toi.

14 Car ces nations-là, -7 le païs def- donne pour le poſſeder.

Sam . 28. 8.

Ela. 8. 19 .

23 H. une abomination quelles tu t'en vas poſſeder, eſcoutent

3

3 Confere lus ch . 4.41.

4 Tu dreſſeras le chemin , & s diviſe. Nomb.35.14

. Les pronoſtiqueurs & devins:maisquant rasentrois• lescontréesdetonpaisque pouryfaciliter parle che
termel.Voifusch.17
plus leur la retraitte des
24 Détruit & perd.
à toi, l'Eternel ton Dieuasne t'apoint l'Eternel ton Dicutedonneraen herita- ning

1.1.

innocens.

25 Afl. les habitans du

ge : & ce ſera afin que tout homme qui s . Afin qu'en chaque
troiſiéme canton du pais,
ton Dieu te ſuſcitera aura tué quelqu'un s'y enfuïe.
15 L'Eter
s'établit un lieu commo
procederaà
de pour cerefuge.Voiſous
commeon
ici
c'eſt
Ori
4.
aucun d'idolatrie&detú- €79 un Prophete comme moi d'entre tes l'endroit de celui qui ayant tué quel- *667

païs de Canaan .
26 C. pur & fincere en
con ſervice , lans mélange

permis de faire
nelainſi.

27 H.& F.Carces nations- freres , vous l'eſcouterez .

la que tu poſſederas, c. dont

tu poffederas & occuperas

.tonpascom.
ron pais,c
16Suivant toutce que tu as deman- qu’un s'enſera enfui-là, afin qu'ilvive : meil
s'étendra en les bor

le pais, comme nous le dé à l'Eternel ton Dieu en Horeb , 30 au

Celui qui aura frapé ſon prochain par nes.
7 H. & F.c'eß ici lefait,

meurtrier , c.
chap.9.1.& louvental jour delacongregation ,diſant , Que mégarde,
& ne l'ayantpoint haï ' aupar- ouceolſera, le icicanledudroit
à obſer
avant :

28Niparpermiſſion de je n'oye plus la voix de l'Eternel mon

diotea presentante tanke Dieu ?&quejene voyeplus ce grand

ver en ce ſujet , & ainſiy

celui,qui
5 Comme
allé avec
ſon agira-t-on: Ainfifus ch.
prochain
pourſeracouper
dubois
à laforeſt

'*Exed
usch.q.
impunité;
, deAiors
peur queje
ne meure.
t'abandon
de fait ,nilàparpermiſ
fion
nant juſques
par un ju- feu17
D'Eternel
medit, 31 Ils ont & que ſa main ' s'eſtant avancée avec la, v.41,43
. 26.13.& d'avant
8 F. d'hier
coignéepour couper du bois, 1° le fer ſoit bier. H.ilyaquatrejours,
gement Secret, àlafedue
bien dit ce qu'ils ontdit.
. H.

!!

" hors dumanche, & ait " ren- sinfifusch.4.42.&fous
18 Je leur ſuſciterai un Prophete échappé
contré
ſon
prochain , tellement qu'il en *,6.
, Ou , ayant pouffé son
© Jean
1.46. A&t.3.22. trai
commetoid'entre
freres , &
23
Quciqueeffortqu'on
mes paroles en leurs
labouche:
8 &32ilmet
leur meure: il s'enfuïra

r'a point ainſi permis,afl.de

:

le faire.

en unedecesvilles.com

:C

10 Ou , telement qu'il
jette lefer.
vcuille fairelespourProphetes
étendre dira toutce queje lui aurai commandé. là , afin qu'il vive :
1 H. horsdu bois.
ceci à tous
6 De peur que " celui qui a le droit 12 F. frappé.H. tromvé.
que Dieu de tems en tems
19
Et
il
aviendra
que
quiconque
n'é
a autrefois ſuſcité à ſon
r
13 parens
C l'undespluspro
de celui qui
peuple,toutefois on nele coutera mes paroles qu'ilaura dites en de venge le ſang, ne pourſuive celui qui ches

peut legitimemententen- mon Nom, je lui en demanderaiconte.

dre que deN. S.J.C.com
me il ſe void A &t. 3. 22.

aura tué, "4 cependant que ſon coeur eſt

aura été ainſi tué. Hik

échauffé, & l'atteigne, ſi le chemin ef- sarand,ou,leredemteserdan

obhar sonetenelebow télifierement quede dire quelqueparole toit trop long,& "slefrappeà mort;comme un premierboul.
coupablede tiondela premieredeos
mitédeforn humanitesim .enmonNom , laquelle jene luiaurai bien qu’untel16ne fuſtſoitpointfon
de
ant
en erable desalut un point commandéde dire, ou quiaura mort, d'aut qu'ilnehaïſ
Tens raſis il ait reconnu

ain'?
nom d'autres dieux, ceProphe- proch
u pourte compare parléau
7 Pourtantje te commande ,
mourra

Moyle, dans leschefs ſui- te-là

.

que lecas eſt fortuït.

diſant, c. isenH.tefapt
en l'ame,
forte que fon ame

21 Que ſi tu dis en ton cour, Com- Separe-toi trois villes.
ſoit ſeparéc de ſon corps:
quil40.14.15.
perde lavie,vai
Dieuà tes
' S élargit
Que ſi, l'Eternelton
peres, &Jerem
ainſiqu'ilajuré
en het mense, or thement connoiſtrons-nous la parole que tes8 confins
vans : 1. Comme Moyſe

étoit un vrai homme de

N. S. J.C. 2. Commel'Eternel n'aura point dite ?

le peuple
Moyfeconduiſit
hors
la ſervitude corporelte
le du pais d'Egyp , auſſi

16 H. n'y eutpoint dejuss
t de mort pour lui,
22 Quandce Prophete-là aura parlé & te donnetout le païs,(qu'il apromis gemen
c. n'ayant point merité

J. C.nousadelivré dela au Nom de l'Eternel, & que cette choſe de donner à tes peres :

fervitude fpirituelle de 33 ne ſerapoint, ni n'aviendra point, cet

d'étrejugé àmort& puni

9 ( Pourveuque tu prennes garde à ch.capitalement
,commefous
. 36. 11,
21. 22. Jerem

faire tous ces commandemens ici , lef 16. Luc 24. 20 .
rapportent cequi eft ditGal.s. 19. ainfi eft J. C. l'unique MediateurentreDieu & leshommes quelsje te commande aujourd'hui, afin ?? Voi fus ;*;

Moyſe ſetenoit entre le peuple & Dieu en l'alliance & publication de la Loi , où quelques -uns

aufi Chrift est particulierement ſoigneux& fidele en la conduite& protectionde fon Eglife: quetu aimes l'Eternel ton Dieu , & que ment activa'autemsde
tu chemines en ſes voyes à tousjours) a l'Eufráteles limites d'u.
,de

S. Moyſe fut un grand Prophetc & Docteur du peuple ; Chrift eſt le chef & le prince de tous les

autresProphetes ontétéinspirés, Ecl.12.13.1Fier.1.11.& 5.10.2.Moyle furperfecuté enfon alors tu t'adjouſterasd encore trois villes raël, Selon les proches
autres armesquedeſonbâcon, delivra les Iraelites ;J.C. puiſtant en lignes & miracles, ſans au- outre ces trois- là :

2 Sam . 8. 3. 2 Chron. 8 .

tres armes que de la croix, a delivre ſon Egliſe,& c. Car au reſte que ceci ne le puiſſe entendre des

¥. 26. Cependant on nc

Prophetes ordinaires , il fevoid ſous ch. 34. 10. où il eft dit qu'aucun Prophete depuis Moyſe n'a

10 Afin que le ſang de celui qui eſt in- lit point, qu'il aitétabli

étefufcité en liaël qui futcommelui. Et les Juifsmémesremarquent tant de differences entre nocent ne foit épandu parmi ton païs, les nouvelles conquêtes;
>

leurs propres principes,appliquercétepreſenteprediction àaucun d'eux : Erl'impoſteur Maho- lequel l'Eternel ton Dieu te donne en parcepeut-étre,qu'iln'en

maiste
mierstahabitans,
allemblé au pied delamontagne heritage, & que " tu ne fois coupable de conten
peupleayantétepremierement Sanctité,futfolennellement
de les rendre tri
butaires. Si mieux on

f Exod.20.19. fus cb . meurtre .
de Sinai,pourouïr la publication de la Loi, Exod.19.17. fusch.9.10.
5.-25. Heb.12.19 .
31. H. ils ont fait ce qui eft bon, ou, bien fait de ce qu'ilsonitparlé, reconnoiſ
ſans le beſoin que les pecheursont d'un Moyenneurentre eux & Dieu.Voi ſus ch.5.28.où la mé11 Mais

quand un homme aura haï n'aime dire que Moyfe

2.Sam.14.3.21.40.4. Jerem.1.9.85.14.Bien qu'ilyait une grande differenceentrece queDieu ſonprochain ,& lui aura dreſſé des em- nic élargiflemenequine

fonctionsdesautreshoinmes
égard parj.
a&faitencet
C.& leminiſterede fesferviteurs,oules
Jean 4.25.
' h Sus ch.13.s. Jerem .14.14.
33 C'eſt ici la ſeconde marque d'un, buſches , & ſe ſera élevé contre lui , & lui queles ilračlites ob
tindrent ſous la conduite

faux prophetc.Voi ſusch.13.8. touchant la premicre qui conliſte au point de la do& rine : Quoi

dé-ja lestrois
qu'il propoſe une doctrineveritable, il eſtneanmoinsfauxprophete ,fe vantant fauflementde de Joſué, quiauſiétablit ces trois villes dansle païsde Canaan c ,comme
Gen. 28. 13. fous ch.12.
ordonnées par Moyſe, de -làleJordain.
étoyent
la lumiere prophetique, li les choſes qu'ilveut prédire n'arrivent point , comme i Rois22.28. V.premieres
20.
d Jof. 20.7 .

Jerem . 28.9. Et il l'eſt encore quoi que ce qu'il a prédit arrive , s'il propoſe une fauſſe do & rine,
contraire à la parole de Dieu & à la gloire.

19 H. qu'il n'y ait ſang pour soi. Voi Exod. 23. 2.

c Gen. 9.6. Exod . 21. 12 , 14. Levit. 24. 17. Nomb. 35. 16 .

l'aura

60
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DEUTERONOM E , Chap.XX.
20 H. en l'ame,comme l'aura frappé 20 à mort , & s'en ſera fuïcn peuple , diſans, Qui eſt celui qui a baſti + C.quiconque abâti
21 C: leSenat & lcsl'une de ces villes-là :
sch

Magiſtrats du lieu où le

he

meurtrier demeure , & où
il a fon doinicile .

une maiſon neufve, &وحs ne l'a pointen- Confere 2Sam . 20. 11.

12 Alors 21 les anciens de fa ville en- core dediée ? qu'il s'en aille & retourne Sho , 1372. d.1.
voyeront , & le tireront de-là , & 22 le li- en fa maiſon , de peur qu'il ne meure can'a point encore
boitactionne etpourtuvi vreront en lamain de celui qui a le droit en la bataille , & qu'un autre ne la de- folennelle's'en
c'est pouquoiladedicace
faitoit, pat
die.
criminellement partie de sons de venger le fang , afin qu'ilmeure.
prieres & actions de gra
fques à l'execution de
13 Ton wil ne l'épargnera point:
6 Et qui eſt celui qui a plarté une vi- cesau Seigneur, pour y
mort , par fentence &
poyedeJuſtice. Etence mais tu?? racleras d'Iſraël la coulpe du gne , -5 & n'en a point encore cueilli le luien faire reconnoifian
autoritetet finde une telle fang de l'innocent, & bien tefera.
fruict pour foi? qu'il s'en aille & retour- conſacrer tant la mailon

We

fTu ne tranſporteras point les bor- ne en la maiſon , de peur qu'il ne meure queceux quo fineperty
Nch.13.27,&c.
nes de ton prochain , leſquelles 24 les pre- en la bataille , & qu'un autre en cueille v.1.&
filc.
a Levit.19. 23 , 24 ,25.
6 H.ne l'a point prefanee,
23 ou,mereverenledans deceſſeurs auront plantées en ton herita- le fruict.
19 Herpremiere,c.les ge que tu poſſederas, au pais que l'Eter 7 Et qui eſt celui b7 qui a fiancé une parceappliquee
que la aton
vigne utage:
etois

pourſuite criminelle , qui

14

aujourd'hui appartient au

ancètres.
8 Nomb. 35. 30. fus ch.
17.6. Matt.18.16 .

nel ton Dieu te donne pour le poſſeder. femme, & ne l'a point eſpouſée qu'il
15

encore en lon prepuce , &

que les premiers fruits

& Un témoin ſeul ne fera valable s'en aille , & retourne en la maiſon , de qui s'en recueilloyent, de

as C.de toute forte de contre aucun en quelque forfait & pe- peur qu'il ne meure en la bataille , & operes breu.Voites
Levit. 19.23,24,25. ſelon
h
swch
.
17.6.Jeans.
ché
que
ce
ſoit,
és
de
quelque
peché
qu'un
autrene
l'eſpouſe.
laquelle les fruits des trois
.1
7
.13
.1o
0.1 . 2 Cor
. Heb .
qu'on ait commis: mais h 26 ſur la paro8 Les prevoſts auſſi pourſuivront à premieres années ne fe
26 H.& F.en la bouche. le de deux ou de trois témoins la choſe ſe- parler au peuple, & diront, ' Qui eſt celui celovenepointe de ore
V.28 .

01.11

qui eſt craintif & laſche de coeur ? qu'il froyentà Dieu, & lepro
16 Quand 27 un faux témoin s'éleve- s'en aille & retourne en fa maiſon , afin feinentà la cinquiemede

uz témein d'injuſtice, ou, ra valable .
ܓܙܥܳܝ

de vielence , c.qui ou de
gayeté decour,ou àla per

. Ainla
duation d'autrui, chaiche ra contrequelqu'un , pour depoſer 28 de quele cæurde ſes freres neſe fonde com- Jerem
fé les. approprier
31.5.

16

faux, lui faifant par ce quelque choſe perverſe contre lui :
moyen injure & violence .
17 Alors ces deux hommes-là qui auEt bien qu'en cas de ſedu

b Sous ch , 24. S.

me le ſien .

7. D'ou paroît que céte

9 Et ſi-toſt que les prevoſts auront a- coûtume étoit conſtante

quiler

tion fecretecontre le vrai ront debat entre eux , comparoiltront chevé de parler au peuple , ils rangeront d'interpoler quelque clipa
at, quoique feul, étoit devant l'Eternel , en la preſence des Sa- • les chefs des bandes , à la teſte dechacu- cedetemsentre losfan.
les pro
mcfies & conventions du

faz

troupe.
Quand tu t'approcheras d'une vilelues, fusch.13.6,5. & crificateurs 29 & des juges qui feront en ne10

mariage devenit,& facon

que lesjuges
céte de ce temps-là :
lation
devoyentfürproceder
18 Ec les juges s'enqueſteront ſoigneu- le pour la combattre , 10 tu lui preſente Matt. 1. 18 .
à l'information; toutefois
c Jug: 7. 3 .

pour la conviction d'un
acuíc,il falloit pour le ſement: & s'il ſe trouve que ce témoin ras la paix.

Icelona

moins deux temoins.
28 Ou , de revolte , afl.

ſoit 30 faux témoin , qu'il ait témoigné

contre le Seigneur.

fauſſement contre ſon frere :

KIMET

for

8 C'eroyent les Capitai.

11 Et ſi elle te fait reſponſe de paix , nes & autres officiers mi,

& t'ouvre lesportes, tout le peuple qui le- Jiaires quis'établuhoyene

19 Tu lui feras ainſi qu'il avoit pour- ratrouvé dedans , te ſera tributaire & leurs
é , atinqueque
par amorit
en
chargespubli
les ſoldars les reconnus
voit plåtötavoir lieu que penſé de faire àtſon frere , & ainſi racle- ſuje12t. Mais ſi elle n'appointe avec toi, feur rendere qualité, &
ras 31 leméchan du milieu de toi.
17.9,12.
29 D'autres, ou desjuges,

comme ſi l'alternative de
11.1

.

Eternè iss

30 H. témoin defauſſeté ,
ou, de menſonge.

e. mais H.
20 32 Et les autres oyans cela crain- mais qu'elle fafle la guerre contre toi, a- re9 obeïblanc
F. à la pointe:
a la tête du peuple , chacun
13 Et quand l'Eternel ton Dieu l'au- fans doute'du regiment
ſelon ce méchant 33 acte - là au milieu de
ra livrée en tes mains , tu en feras paf- avoit à commander.
toi.

11 ou,le mal. Voi ſus dront , & d'oreſenavant ne feront plus lors tu mettrasle liege à l'encontre.

ch . 13.5 .

yesy

32 C. tout le peuple ,

qui reſtera apres ſonloup-

,de lapaix,c.quetu
21 Ton wil ne l'épargnera point : fer " au trenchant de l'eſpéc tous les ala elitefommeras
par des he
rauts de ne te peint laifier
k 34r den
r vien ,pou
pounr, mafics.
3s wil
vie tpou
H.parete,choſe,af
r, avecatiisancede
r mai
14 Pren ſculement les femmes & les prefie
1.23.Lev.24. mais
, mai
dent pou
æil , ilyaura
k33Exod.2
vie & de biens à ius ha .

.)

plice , & s'en ſouviendra.
Voi fus ch...& 17:13.

.

cas qu'ils
bitans , volontairement
petits enfans. Pour les beſtes, & tout ce t'urrent
au

V. 20. Matt.5.38 .

34 H.& F.ame pour ame.
35 Voi Levit. 24. 20.

Nick

pied pour pied.

qui ſera en la ville , afſavoir toute ſa dé
poüille , tu le pilleras pour toi: & man

leurs portes
1

H. à la bouche de l'é's

. lequel les Ifraelites geras le butin de tes ennemis , que l'E- 12 Lorsquetuferascba
Ordonnancesmilitaires,touchant le courage avec
lige de porter la guerre au

devoyent marcher contre l'ennemi, v. 1. Comment le ſacrificateur devoit ternelton Dieu t'aura donné .
& 親的

la maiſon,
retourner
ſennesdeaus'en
quelques
obligés d'avertir
etoyentaupeuple
parler
falloitſeperpreparer
Prevôts
, lors qu'il
combat,
2. àLes

de-là du pais de Canaan .

13 C.deau celles
quide,
15 Tu en feras ainſi à toutes les vil- meurent
pass de Ca

naan , que Dieu avoit
6 deplacerlesCapitanes ala tete destrouppes,s. Touchantles fiegerde les 12 qui ſont fort loin de toi , leſquelles commande
qu'on detrui

settore

side ez

priſes de villes , tant as pais de Canaan , que dehors , 10. Quels arbres
Se pouvoyent couper en ces occurrences, & quels non , 19.

problematie

I

nefont point des villes 13 de ces nations comm
titàlaefaçon
il est de
dit l'interdit,
en ſuite.
d Nomb. 33:52 . fus ch.

Uand tu iras en guerre contre tes ici .

Qen

21.6

ennemis , & verras des chevaux
14 F. 11 ne laisſeras vivre
16 Mais tu d ne lairras 14 vivre perſon- 7;4;2.
& des chariots , un peuple plus grand ne qui foit des villes " s de ces peuples aucun ſo:sfie, c. nuile crca

0.1LX

que toi, n'aye point peur d'eux , car l'E- que l'Eternel ton Dicu te donncen hcri- puteanimee,
etant afilis
ayant vie ; cecidifparantee
ordinaire a l'Ecriture d'en ,
1.leten

terdre les perſonnes hu
ternel ton Dieu quit'a fait monter hors tage:
17 Mais 16 tu ne faudras point à les maites tous le nom d'a
du pais d'Egypte , eſtavec toi.
2 Et quand ce viendra qu'on appro- deſtruire à la façon de l'interdit, a ſavoir le recomoit par laretpi

.

1

is et

le Sacrificateur s'a- les Hethiens , les Amorrhéens, les Cana- ration : Et lemot H. ne
néens , les Phereziens , les Heviens , les l'aire, quele foufle ou la
& parlera au peuple:

1 Selon que d'ordinaire chera du combat,

quelqu'un desprincipaux vancera,
gnoit le camp avec les
6

3.312

trompettes facrées, Nom.
10.9. & 21.6.

sepeda 2

3 Et leur dira, Efcoute Iſraël, vous- Jebuſiens, comme l'Eternel ton Dieu t'a cialement
Hebreux ſous
entendent
ce nom fpe
l'i .
i
raiſonnable
me
andé.
& inmor .
rd'hu
chez
pour com - comm
aujou
vous appro

18 Afin qu'ils ne vous apprennent à telle de l'homme.
devienne point laſĉhe : ne craignez faire ſelon toutes leurs abominations ilta particulierement al

batre vos ennemis : que voſtre cæurne

9:2

7

point , ne ſoyez point éperdus , & ne qu'ils ont faites à leurs dieux , & que hagoen, en les mettant à
2. Ou , devant cux ,

loyez point effraycz - à cauſe d'eux.

tulesmettrasa
vous ne pechiez contre l'Eternel voſtre l'interdit
l'interdit. Voi lus chap. 2.

$. 34:
4 Car l'Eternel voſtre Dicu eſt celui Dieu.
19 Quand tu tiendras une ville aſſie
qui marche avec vous pour combatere

pour vous contre vos ennemis , & pour gée par pluſieurs jours, la batant pourla

s

griter

vous preſerver.

1922

prendre , tu ne degaſteras point les ar

5 Alors ; les prevoſts parleront au bres d'icelle , avançant la coignée deſſus:
Prevôts de l'armée , ſoit
qu'ils fuffent lesOficiers de juſtice , & les Magiſtrats des communautés, qui aulii accompa car tu pourras manger 57 d'iceux, & pour- ? C. deleurs fruits.
3 Soit qu'ils fuſſent les

لے لی می

politi

gnoyent les troupes & fuiyoyent les armées , Nomb. 31.14.
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DEUTERONOME , Chap . XXI.

Ordonnances.

18 Ce pallageeftdiver- tant tu ne les coupperas point: 18 car l’ar- pute point le mefchef du fang innocent
, ainfiſerafaite
cameroun
quiſuiventnotre verſion, bre des champs eſt-il un homme, pour au milieu de ton peuple Ifraël: 14 Et le expia
eux touchant
tion poisr
veulent
ici let
ſoit poin
fens
ne dois
; Tuquece

s'enfuïr de devant toi en la fortereſſe ?

craindre que les arbres ſe

le ſang épandu , c. ainfi fé,

meurtre ſera reparé pour eux .

ront-ils déchargésdu delit

9 Et tu racleras le meſchefdu ſang in- dece meurtre, en force

20 Mais tu degaſteras & coupperas

ejecterenjeleven pace:ſeulement les arbresquetu cognoiſtras nocent du milieu de toi," d'autantqueimpure;tur
pouvoirt à
en ſon auteur , ále
s'il vien
Liegelen & lui eure cha:n’eſtre point arbres fruictiers : & 19 en tu auras
fait : ce que l'Eternel approuve
cun en ſecourscontretoi, baſtirasdes forts contre la ville qui guer- & trouve droit.

étre reconnu..

Is D'autres , quand t *
Ausr asfait.

cou- roye contre toi , juſques à tant qu'elle
desalie
geans eft,de
per tout ſecours
aux aſlie.
20

gés. D'autres traduiſent

ſoit ſubjuguée.

10 Quand tu ſeras allé en guerre con- 16 H.& F.cequieftdris
aux eyeux
tre 17 tes ennemis , & que l'Eternel ton nôtr
s'attach:Mais
verſdeionl'Eternel
e au
,
la
frále
qu'à
plus
ſens
main
en
&
18
,
livrés
ta
aura
en
Dieu les
moi convenabl

ainſi : Et pourtanttu ne les couperas point , ( car l'arbre des chams eſt un homme) pourlesemployer aufrege. Et ils pretendentquele ſens de leur parenteſe ſoit , que chaque arbre fruitier
campalliegeant ,luivaut autantqu'un homme, entant qu'il luifournitàvivre. Et auras emmené des priſonniers:
dansle
co
mme il y a long-tems qu'on a dit que i'homme étoit un arbre renverfe , & que d'abord l'a
11 Si tu voisentre les priſonniers
veugle que J. C. guerifloit, voyoit des hommes cheminans comme des arbres Marc 8.24 . &

ns
e au ge.
nie de notre langue.

u- 17 All, d'autres peuples

d'entre
ditsdels Dieu,&
et hommes debien font compares aux arbres fruitiers Pf.1. .; aufi,lesarbresportans ne femme de belle taille, & que tu l'ai- leſque
il n'étoit point
violable,Les F. ont, Tunelescouperas point; (car l'arbredes chams,eft la viande de l'horame) mes pour te la prendre à femme;
pour en faireunrempart devant votreface. Ainli en laparentéſe ils ſuppléent au textele mot de
viande, que l'original n'a point; fe perfuadans qu'au lieu de traduire , car l'arbre des chamseft un

permis à l'Iſraëlite de

femme, Exod.
prendre
12 Alors tu la meneras 19 en ta mai- 34.
16. fus ch. 7.3 .

homme ,il fautinterpreter ,car l'arbre des chamseftde l'homme,ou ,pour l'homme,s'entendpour ſon , & elle raira fa tefte , & 2º fera ſes on

pointabbatr ,pour
adeſtinésàlanourritu
queDieu
l'uſagede
pouremplo
re,nefedoivent
les
liege , ou coinm
yer au l'homme,&
e l’Hebr
eu porte , pour entrerdevan
t toi au fort, C. pour ene faire

gles:

18 E. que tu emmenes
captive leur captivité. H.
Sa captivité : Et ainli ca

13 Et oſtera de deſſus foi 21 les veſte- Eph
fuite..4.8.
Confere P168.19.

destours inouvantes , des mantelets, desgabions , des baliſtes, desblindes, ou d'autres ma

deta
au milieu
iH.comme
chinesd'attaque, pourapprocherde la place avec plusde feureté,ébranler pluspuiflammen mens qu'elle avoit en fa captivité , & de- maiſon,
lus ch.22.
>

defenſe,endiſantqu'ilne
faut,point
uſages, ni auxperils de la guerre , ceux meurera en ta maiſon , & pleurera ſon v.2.
qui, comme des arbres fruitiers
bien utilesniauauxpublic.
ſont expoſer,
20 F.couppera: Mais H.

& puis comme nous, 6. aprête
& famere 22 un mois entier:
20 D'autres,qu'elle tombe,c.férende & pere
vers elle , & lui fera mar , & ra , ou , preparera. Er la
vien

qui eſt neceſſaire au liege de la ville ennemie.

fóit gagnés.

tu

s

dras

i

mot de l'original le trou

elle te ſera pour femme.
CHAP .

ve pris en méme lens
2 Sam . 19. 24. Or toutes

XXI.

14 S'il avient qu'elle ne te plaiſe plus, ces formalités rapportées
Ordonnance touchant l'expiation d'unmeurtrecommandaba campagne, 23 tul'envoyeras 24 à ſa volonté, & ne la evenimente con fuivant,al
voit garder pourépouſer une femme étrangere priftenguerre, 1o. Tou pourras aucunement vendre pour ar- ou accommoder & sca

diferentesfemmes,is. Touchane"lapunition d'unenfant rebelke,18. gent
, as 26nituenl'afaire
aucuntrafiq, d'autreslorshabis
meileselect
qu'elle fut
prife,pleu
tant
uras humiliée .

Touchant celui qui ef? fendu au bois, 22 .

que

Uand il ſe trouvera ſur la terre ,

I

que l'Eternel ton

rer ſon pere & ſa mere,

15 Quand un homme aura deux fem- & c. etoyent desmarques

Dieu te donne mes, l'une aimée , & 27 l'autre haïe , & fon profelitiſme, parles

pour la poſſeder, un homme qui ait eſté qu'elles lui auront enfanté des enfans, quel elle abjuroit & **

tué, gilant au champ, & qu'on ne ſçau- tant l’aimée quecelle qui eſt haïe , & que idolatre
converlation
payenet &la
, embraſfoi
le fils aiſné ſoit de celle quieſt haže :
16 Quand ce viendra au jour qu'il
2 Lors ' tes anciens & tes juges ſorti-

Car la juriſdiction étoic ra qui l'aura tué :
devers le Senat, ou le
par
conſeil de chaque ville,qui

vraye religion, & étoit in .
ſerce au peuple de Dieu &

requë en la communion,

acaute de cecile compoloit ront &meſureront depuis l'homme qui partagera à ſes enfans ce qu'il aura , alors Pl:45.11. Quelques-uns

planetones plus

aura eſté tué juſques aux villes qui font ilmée29
28 ne pourra
faireailné le fils de ľai- Sme ett ordonnées,povez
devant pas
le fils de celle qui eſt haïe, d'averfion decérefemme,

ont regulierement
plusde tout à l'entour d'icelui.
d'experience
prude
nce ,

,

de ceinperance & de ma-

la lui rendre plus diffor

3. ?Puis les anciens : de la plus pro- & lequel eſtpremier-né:

turite. Toutefois iltem- chaine ville de l'homme qui aura eſté

me & moins aimable , &

17 Mais il 30 reconnoiſtra le fils de le diſtraire dela premiere

tendre specialement du tué, prendont une jeunevache du trou- celle qui eſt haïe pour ſon premier-né,
directions de les seves
de roignera, ou,compera ser
ſer a lui donnant 31 la portion de deux
3.16.ou des deputésdece peau , de laquelle on ne ſe ſoit point fer-

corps,quand ily pouvoit vi , é qui n'ait point tiré au joug.
croitreſesongles.
tout ce qui ſe trouvera lui appartenir : car baiſera
21 C.ſes habits à la paye
tion entre les villes voili.
4 Et les anciens de ceſte ville- là fe- il eſt le commencement de ſa vigueur : ne qu'elle portoir lors
nes , pour ſavoir au terri
qu'elle fut priſe.

toire de laquelic le corps ront deſcendre la jeune vache + en une 32 le droit d'aiſnefſe lui appartient.
22 H. une lune , ou , ky
morts'étoittrouvé,& le vallée rude , en laquelle on nelabourene
18 Quand un homme aura un enfant mois dejours, c.autant de
2. Ceux ci ſemblent fe feme; & là en lavallée s ils decolleront reveſche &rebelle , n'obeïſſant point 33 à 4 faire ton couts.VoiGen.
ceux quifontmentionnéslajeune vache.
au ). preced.
3 Sur laquelle tomboit

la voix de ſon pere , ni à la voix de fa me- 29.14. Ainſi un an do

5 Et les SacrificateursfilsdeLevis’ap- re, & ils l'auront chaſtié,& il ne les aura Gen,flit
23 Par lettre de divor

plus vartai-lemblablementprocheront : (car l'Eternelton Dieu les point eſcoutez :
4 H. ápre & raboteuſe, a choiſis pour lui miniſtrer , & pour 6 be

ce , comme les autres ma.

CA

US
:. ' f
:

avoyent
de ledifioudre
19 Alors le pere & la mere 3+ le pren- riages
. Catenco

hotele
het en het nganiraunomdel'Eternel, & afin qu'à dront , & lemeneront aux anciens *sde encequelesdues
conſcience illicites,

lieula: ville, Dieu cependant les tole
ſons de
deien
laporte
&diràont
cabbrice leur parole toute caufe & toute playe fa ville,
anc
aux
20
Ét
.)
defin
•
Etces ,circonſta
point.
ie
n- ſoit
fervoy
ces
au juge

garcone

Mai. 2. 16. Matt. 19. 8.

ent

ment de quelques-uns,

6 Lors tous les anciens de ceſte ville- Certui-cinoſtrefils eſt reveſche & rebel- roit: lesfoufroit impu

duretéeftdede
raélites,pour
pour repelenteren quel là , qui feront les plus pres de l'homme le; il n'obeït point à noſtre voix , il eſt leurs
cæurs : Lela but
declarer que céte captive
& yvrongne.
du meurtre, & en faire qui aura eſté tué , ” laveront leurs mains gourmand
ayant étéepouſée avecces
21
Et
toutes
l'afles
ville
la
de
gens
aux hommes: On peut ſur lajeune vache decollée en la vallée.
aufli dire que c'étoit pour 7 1o Et prendront la parole, & diront, ſommeront de pierres, & il mourra : & etre traitié en elelave,
mais comme une femme
ſinifier , que la maledi

fionde laquelle cere ge.Nos mains n'ont point eſpandu ce fang, ainſi tu racleras 37 le méchant du milieu librie.

mevittimecxpiatoire, é.nos yeux auſli" ne l'ont point veu eſpan- de toi , afin que tout Iſraël l'entende & 24 H. felonfanarmies

25 C. ni en faire au

éloignee du pais ha dre.
toit
biré , & fervoit à l'en dé
charger , Levit. 16.22 .

8 O Eternel , 12 fois propice à ton

cun profit ; ce que quel
ques -uns entendent , d'u

craigne.

22 Quand un homme aura commis ne proftitution publique.

digne de mort, & qu'on devoie deoecono
quelquepeché
lecom,powet marquerque peuple Ifraël quetu as racheté,& " n'im- **deration
étretraitée comme unefemme libre, puiſquel'eſclave méme ſedevoit affranchir, quand

là méme devoit étre mis à

27 C. moins aimée. VoiGen.
mort, celui qui dans un lieu ſolitaire avoit commis le meurtre, au casqu'il fut découvert
: Parce ſon maître lui avoit crevé un ail ou fait tomber une dent.
6 Voi fus ch . 10. 29.31 . 1 Sam . 1.s.
qu'en céte hoſtic qu'on lui ſubrogeoit, il étoitdéja decapite en effigie.
28 F. ne pourra donner l’aineſſe, c. les droits, honneurs & avantages dela
1.8 .
7 D'autres , à leur parole. H. & F. ſelon leur bouche , c. à leur dire, à leur mot, & com primogeniture.
29 H. & F.devant la face,c. en le preferant àcelui-ci, à ſon prejudice, &
me ils en prononceront,étansles Interpretes de la Loi de Dieu , dans les cas qui ſe devoyent de comme ſous ſes yeux, à la honte & a ſon interét. Quelques-uns traduiſent devant la face,par am
cider par elle.
8 Qu , ef, ou, fera decidée.
9 En proteſtation ſolennelle de leurin- licu, ou en la place d'icelui.
30 C. il fera paroître pareffet qu'il le tient & avouë pour fon
2 i Chron.5.1. Gen.49.3 .
docence , comme Matt. 27. 24 .
10 H. répondront. F. témoigneront , c. proteſteront.
premier-né.
31 F.double portion,ou,deux portions. H.labencke
11 H.& F. ne l'ontpoint veu ,c. n'ont pointveu l'épandre, comme nôtre verſion le ſupplée. de deux: Car c'étoit là anciennementunedesprerogatives des ainés,mais établiede droit politif,
12 Ainſi H.ou, faipropitiation pour , ou , ſur ton peuple. F. fous gratieux à ton peuple , c. fai lui qui pourtant n'oblige pas en ce tems,auquel les loix &coûtumes varient ſur ce ſujet. Confere
grace & mifericorde : Le mot de l'original fini fienetioyer, ou expier de quelque peché : Or il 2 Rois 2.9 . & voi ce qui y est remarqué, commeaufli Zach.13.8 .
32 VoiGen 25.31.

jy a apparence que cete priere ſe prononçoit par les Sacrificateurs.
13 F. ne mets point de ſang
innocent au milieu de ton peupleIſrael, c.ne veuilles point imputer à tout ton peuple l'effuſion fai-

33 C. aux commandemens que lui font les pere & mere.
34 D'autres , le pourront prendre.
35 C. de celle où ce fils rebelle demeure.
36 C. à l'hôtel deville, où écoit auſſile liege de
37 Ou, le mal.
38 H. un peche, en jugement demort, c. un clie
mecapital, par lequel il a merité d'etre condamné à mort . Voi fusch.19.6.

te du fang innocent, en cemeurtre commis à fon infçû, ni lui en faire porter la peine , & nc la juſtice.VoiGen.22.17.
permiats qu'aucun des biens le foülle jamais d'un tel crime.

le fera

!

al

Ordonnances.
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:9 Ou , feras pendreaunle fera mourir , & que tu le 39 pendras ſur
gibet. Ce fupplice n'étoit
ofe linon dans les cri: lebois ;
imp

8 Quand tu baſtiras une maiſon neu
ve, tu feras 20 des defenſes tout à l'entour 20 C. une enceinte une
de
barricre , une forme

mes griets & publics , qui

23 Son corps mort ne demeurera de ton toict : afin que tu ' ne rendes ta parapet: Et ces defectes
pour le bicu sur tout le point la nuit lur le bois, mais tu 40ne maiſon coupable de fang , ſi quelqu'un toits
des despar Jeruus
."Car les
majlons ctoyent
esportepar la punition,pu- faudras point de l'enſevelir le meline comboit de-là.
faits en plate-forme , tel.

Tu ne b ſemeras point ta vigne lesnent qu'on s'ypouvoir
bliquedescoupables jour: bcar celui qui eſt pendu 4' eft maleexprefiement de Dieu,diction de Dieu ; partant tu 42ne foüil- 22 d'autreseſpeces, 23 de peur que le tout, prartoit diventes atailles,

08

Fim

leras point
la terre, que l'Eternel ton afſavoir la femence que tu auras ſemée, & Juge S:27.1.Suomi
34. AJOL 10.36l'en.. Dieu
Nomb
140 .H.l'enterranttu
te donne en heritage.

le rapport de ta vigne, ne foit 24 pollué. 5.16.Jerem.19.13.Matt.

 ܩ ܬܝܨ2

toilTM , C. tu ne manque

Vaik
o
Icela
n

tas pas de le 41faireC.enlevelir:
& cecommandement fe rapporteauxjuges,
devant Dieu , comme fus ch. 17.1 .
une

d

b Gal. 3 :
abomination de l'Eternel , c. à l'E

10 2s Tu ne laboureras point avec un Luc17.31.Ait.10.9.

H.
V.13
ternel
&en la preſence. Etcecicifectivennent ſembleregarder
en commun les delits quifont aſne & un bæufenſemble.

abominables aux yeux de l'Eternal; mais cependant regarde ſpecialement le decret de Dieu ,
touchant nôtre Sauveur J. C. qui devoit loûtenir notre malediction & l'etre fait pou nous, qui

21 H. ni mettes point

de ſang ſur ta maiſon , la

11 26 Tu ne te veſtiras point de drap focillatie & rendant ci

es eſpec
es, aſſavoir de lai citsde
les feumonde
ctions fousla malediction de la Loi; entémoignage&lignedequoiil devoit eure pendu au tiſſu
tiſſu de
de diverſ
diverſes
eſpeces,
faute d'une
celui,qui
telle barnere autour du
boisGal. 3. 13. 1 Pier. 2. 24. & ce à peu pres en meme façon , que l'agrean pafchal meine ic
les Ifraelites, quand il lefilloic preparer. Or les corps de ceux quicûrenoyent
pendoitparmi
ce fupplice , devoyentétre órés dela veuë des hommes, comine execrables & frappésdu tou
dre des jugemensde Dieu : c'eſt pourquoi J. C. cxpole à ce ſupplice expiatoire & effroyable

ne & de lin enſemble.

toit , tomberoit de haut

12 Tu te feras des 27 bandes 26 aux enbas. Car encore qu'un

pour& au lieudenous,futtire & delcendudubois & enſeveli lememejourMatr.27.57. quatre pans 29 de ta robbe, de laquelle tu fraudedu maitre dela
apresavoir accompli & fournitoute la fatisfaction deuë à la juſticede Dieu , Jean 19.30. Aure
ftecelui qui foûtenoitcefupplice eftditmalediction, en partie eu égard au crime pour lequelil

maiſon , il n'arriveroie
pourtant point fans ſa ne

te couvres .

s’infigeoir, en partie à l'execration typique & figurée que Dieu avoit particulierement attachéà
ce genre de mort, fans que pourtant il prejudiciâtau fálut de celui qui le ſubifoit , en cas qu'il
fur ferieuſement repentant.

terdit & deſagrcalıle à les yeux.

13 Quand quelqu'un aura pris une gligence & la faute evi
42 Ylaillanten veuëcontre l'ordse du Seigneur, un objetin femine, & qu’eſtant 30 venu vers elle , b Levit.19.19.
22 Ou , de deux ſortes de
puis apres il la haira :
plantes, oil , de ſemences :
CHAP.

14. Tellementqu'il lui metteſus quel- selon que c'étoitautre.

XXII.

que choſe 31 qui baille occaſion de parler, pais-la de temer entre les

Diverge
entree
m contar con quechoſe da fuentesare,ones perda,oneftautres ayant levécontre elle' quelque blaſme, vienes, tome lonte
,powne teepoimeconfondremosen Puchent en ayant dit,j'ai pris cette femme, & quand inent, du ſeigle ,del'or
bined'hommedefenſesqui
en de semmie
barriereses
ſedevoyentfairefürlestoitsdesmaiſons,8. Tout je ſuis approché d'elle
point
, je ne l'ai

chant le mélange des eſpeces, 9. Les bandes aux vétemens, 12. La peni
tion de celui qui se plaint à tort de n'avoit point trouvé la femme vier

34, 13. Er d’und jemne fille ayant amparavant paillarde en la maiſon de
fon pere, 21. Et des adulteres, 22. Paillardiſes , 23. Violemens , 25 .
Defloration d'une jeunefille , 28. d Incefies , 30 .

ICS

Exod . 23.4 .
2 af de lenr cheipin ,

qu'on pût planter d'aula

15 Alors lepere & la mere de lajeune tresarbresdansles vigno
fille prendront & produiront 3z les mar- 13.6. parle deceluiqui

Uand tu verras a 1 le boeuf ou la ques defa virginitê devant les anciens de qu'on
la viedepeutmaisremplir
feculer.com
un

I

1 C.le gros bêtail.

penfent, que lebut dela

loi n'etoit pas d'empecher

trouvée vierge :

Qmenuté bekende ton e ulegarede la villeà
la porte
16 Et le pere de la jeune fille dira aux differentes & de plants
méme champ, de vignes

ou de leur troupeau, Et tu : ne te cacheras point d'eux : mais tu
ainfi errans çà & là fans
addreſſe.

3 C.comme faiſant fem

3.

+ne faudraspointàles ramener à ton anciens,
J'ai donné ma filleà cetpriſhom- maudentene se les seues
me ici pou femme
r

, & il l'a

e en mander leiude de la tim

blant de ne les point ap
percevoir : Et ainti les
laiſſant en leur égarc-

frere.

ment. Aintsfous v.3

17 Et voici, il lui a mis ſus choſe qui
pres de toi , ou que tu ne le connoiſſes
point, tu les retireras meſme 7 dedans baille occaſion de parler , diſant, Jen’ai

41

4 Ou , à les radreſſer.
H. les radreſſant tu les ra-

plicite en toutes choſes.
On pourroit auſſi prelu

2 Que ſiton freres nedemeure point haine:

mer que par cetui-ci Dieu
ait voulu eteindre l'avari

&

,
H.& F. merögtpoint ta maiſon , & feront avec toi juſques à ce point trouvé que ta fille fut vierge : tou- lesencher, pourl'ate

ONE

en la habitaclandesoiecte que ton frere les cherche , &alorstules tefoisvoici lesmarques dela virginité de meme champdebig es una
toi.
lui rendras.
ma fille: 33 & eſtendront le drap devant d'autres plantes comme
6 H. Tu le retireras , aſf.
ſoit le bouf ſoit la moin-

3. Tu feras ainſi de ſon aſne , & feras les anciens de la ville.

double moûrure , ou d'u

toute bentende
de cette ville-là ble.a manger
& ferasainſide 18 Alors les anciens
die beste fout iniainli de ſon veſtement,
Outre qu'un
memo
chaſtieront.
point
&
-++
le
champ
pouvant
mari,
Le
prendrontle
2. Hau mitum detamain toutechoſeque ton frere auraperduë,&
19 Et d'autant as qu'il aura levé blaf- fournir allesa la nouri

LIBEL

ayant eſté éga

trouvéecacher.
chestoi,Tans
& prendrasdehorsau
t'en pourras
peril laquelle
rée ; tutu
leslaifler
neauras
de ſe perdre. Confere Jug.
19.15 .

8 H. de toute la perte de
tonfrere.
1.

be

me contre une vierge d'Ifraël, ils le con- plantes, elles s'entrenui

4 Quandtotuverras l’afnede ton fre- damneront à 36 cent pieces d'argent, let ignobles predictionsto be

, fans chommer
comme les
re ,ou ſon bouf, tombez par le chemin, quelles als bailleront au pere de la jeune lesleursansSbats

la railunne
à grain,
el. ,cela nepourra etre cu ne te cacheras point d'eux,mais"tu fille: & elle lui ſera pourfemme, & il ne terres
ſembloit
exiger qu'on
10 Voi Exod. 23. 5 .
11 F. tu le releveras en

sierement. H. en le relevant
tu le releveras.
12 Afl avec ton frere ,au

ne faudras point à les relever " avec lui. la pourra 37 renvoyer tant qu'il vivra . les Turchargcât point.
20 Mais ſi 38 cette parole 39 eſt verita- 23 D'autres,depeur quo
5 13 La femme ne portera point un

14 habillement d'homme, & l'hommene ble, que lajeune fille n'ait point eſté trou- rapport
que tu deaurus
plante o
ta vigne. F. à co

coursduquel tuviendrasveſtira point un veſtementde femme: vée21vierge:
Alors 40 ils feront ſortir
13 Tantpour ne point car quiconque fait telles choſes eſt en
fuperftition

des
imiter laqui en certains
Gentils,
facrific
leurs faux

is abomination à l'Eternel ton Dieu.

es de

6 Quand 16 tu rencontreras par le che

que la plenitude , ou , tota

la jeune fase de Corona ne more nuau
fille à la porte de la maiſon de ſon pere, 24 Ou,fowle: ce que

& les gens

de la ville l'aſſommeront de sondeceteloi.D'autres

marques de les habitsdes min , en quelquearbre , ou ſur laterre , pierres,& elle mourra: car elle a com- que l'origendetoutepersoas
ceuxdesfemmes, et lesun nid d'oiſeaux, avec lespetitsoules mis vilenie en Iſraël, paillardant en la port de ton vignobice
fesyngeeux des hom:@ufs, & lamere - couvant les petitsou maiſonde ſon pere: & ainſi tu racleras gneur
etanechole
thinte au sci
, c. aquiſe & con
filquée pour les Sacrifica
diferente de recericures & les oeufs, tu ne prendras point la mere le mal
dumilieude toi.
22
uns & les autres ,

ce

que l'honnêteté naturelle
ſemble auſt notoirement

requerir..
14

appa

d 41 Quand un homme aura eſté teurs, en punition dece

avec 18 les petits :

9 Mais19 tu ne faudras point delaif- dalsiesVaisties letztesos.SimievoiTelesis aimons, quece futici une antitiâle aliésfrequente
ſer aller la mere , & prendras les petits pourse queces deux fortes d'animaux étans d'uneforce inegale,nepeuventcommodementle

peu.Et da motquich'en pour toi: afin qu'il te ſoit bien , & que tu le.pourn'y
pointméler lesinventionsdeshomines, avecles enfeignemenis & lesrèglesdelaparo
Ajoûres que la laine & le lin ſemblent s'entredevorer, & que l'un ute l'autre. Voi Lev.19.19.

l'original Hebreu,voiLe- allonges tes jours.

vit . i3.4 .

IS H. abomination de

l'Eternel ton Dieu . Voi ſus ch.17.1 .
16 H. il ſe rencontrera devant toi.
efliſe ſur les petits .
18 Ou , les jeunes. H. les enfans. Et ainti au v. ſuivant.

17 H. & F.
19 H. en

27 Ou, des franges. D'autres, des lacets, ou, des bordures, ou,
c Nomb.15.38 . Matt. 23.5.
des bandelettes. Confere Nomb. 15. 38 , 39. & Matt . 23. 5 .
28 D'autres & F. aux quatre
coins. H. aux quatre ailes.
29 D'autres, de ron manteau . F. de ron habit de deſlus. H. de ta com
verture , dont tu te couvres .

30 D'autres, entre à elle, par cohabitation charnelle : Façon de

faiſantlibre rulaiſſeras libre la mere.Dieuencéterestriction , vouloitfairereconnoîtreaux llraë- parlerempruntéedece
qu'autrefois lesfeminesavoyentleursdemeures&
chambresàpart.32
31 Ou ,qui donnematiere,pretexte,fojet,
c. au fond l'expoſe à la médilance publique.

H.

.

1

ilsſembloyent étreaquisau premier quis'en emparolt: Outreque ceci lervoitàenleignerl'hu- lavirginité
,c.lesmarquesde
detloration
par
34 Par fuſtigation.
& mere. fuivant.Volunepluspartia
AÑ. les pereainfiauy.
33 lemari:Et
.
culiere declaration
de ceci ſousfa7.17
kant

manité, en neprivant point la povremere de les perits ,& de la vie toutenſemble ,cominc

35 All. ce mari.

36 C. cent ficles d'argent , qui font environ vintcinq rixdalles.. ou

deſtru vintcinq écus blancs. Voi Gen. 20. 16. & 23. 15 .
lait de la mere , enemployantàla
fitbouillir
pas de
qu'on
Dieunece vouloit
&tion
que l'ordre
avoitlechevrenuau
lanature
deſtinéà l'emietenementdelavic.
MemeDieu encéte
37 C. repudier. Voi lowsch . 24. 1 .
39 H. verité.
38 Ou, ce fait .
loi donnoit à chacun une leçon d'equité & de moderation en ſes appetits, pour ſe contenteren
40
Son
crimeétoutdouble,
“ rencontred'avoirparmanierede dire les fruits , fansvouloir encore profiterdela fouchequi paillardile la maiſondeſonpere ,& des'étre ſuppoſéepourvierge àfonmari& djavorpolluéfor!
hLe E
les porte : Et d'ailleurs étant raiſonnable de ne point faire perir la mere avec les petits, pour em 20. 10 .
41 C. quand ilſe trouvera que quelqu'un , fut ilmuieou non 39VbIouLc
DE
proprement
l'adultere
conſiſte
quoi
dit.
autre
d'un
femme
en
:
la
pecher que le païs ne ſe dépen plât de toutel'eſpece.
é
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v
u
Y
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Ordonnances.

DEUTERONOME, Chap.XXIII.
trouvé couché avec une femme mariée à l'Eternel; voire leurdixiémegeneration
un mari , ils mourront tous deux , aſa n’entrera point en la congregation de
voir l'homme qui a couché avec la fem- l'Eternel à jamais.
me & la femme aufli : & tu racleras le
mal d'Iſraël.

4 Pource qu'ils ne ſont point venus 3 Voiſusch.2. 28. D'où
au devant de vous 3 avec pain & eau, par pointentendrede toutle

23. Quand une jeune fillevierge ſera le chemin , quand vous ſortiez d’Egy- peuple de Moab;car ceux
fiancée à un homme, & quelqu'un l'au- pte , & pource auſſi + qu'on a loué contre Dic
desu vivres
20.
, Nomb.au21.peuplede
ra trouvée en la ville, & aura couché avec vous b Balaam fils de Behor , de Pethor
elle :

24 Vous les ferez ſortir 42 tous deux à

42 Comme coupables

Afl. de la part des

de Meſopotamie, pourvous maudire. Moabietes, Nomb.22.3;
5. l'Eternel
Et

ton Dieu n'eut point à 6 Nomb.22. 3,4,5,6c.

fancée ett’reputée etrea la porte de la ville , & les aſſommerez de gré " d'écouter Balaam : mais l'Éternel c.la Syrie des deux rivena
lapromelie& la foi, quoi pierres,
& ils mourront: afſavoir la jeu- ton Dieu convertit la malediction on be- res, l’Eufráte&leTigte.

ermis
que leur mariage n'ait ne fille , à cauſe qu'elle 43 n'a point crie nediction,pource que l'Eternel ton Dieu qu'ilNayantpoint
del.
ulåt, ſelon pſon
imprecations
ſes
de
ſein
,
.
l'hommeprà cauſe qu'il t'aimTu
&
eſtanten la ville,
e
l'obligcontre
con,
mais ues
eant auIſraël
ne chercheras jamais tant que magiq
43
6
nepeu 44 vio
la fe
de ſo

point encore été conſom

mé.Voi Matt 1.18,19.20.

alleguerEtpourtan
d'avoirt été fort

à

cée.

tu racleras le mal du milieu de toi.

lé 4s

n ochain : &

mme

traire de prononcer ſur
tu vivras, 7 leur paix , nileur bien.
lui d'excellentes benedi.
25 Que ſi quelqu'un trouve par les
7 Tu n'auras point en abomination cions.

44 H. & F. humilié ,
comme ſus ch. 21. 14. &

Tous lesalumemotdevice champsune jeune fille fiancée , & il lui • l’Íduméen, car il eſt' ton frere: tu n'au- proſperitelor apues de
prendentere encefujet 40 fait force , & couche avec elle , alors ras point en abomination l’Egyptien , Dieu defendit aux Ifraéli
ce publique avec ces na
pou
l'hommeluiquſeul
rquoi que
lques-uns
i .aura couché avec elle , car tu aseſté eſtranger en ſon pais.
tions
traduiſent
ici,aviolé
laper mourra
8 Les enfans qui leur naiſtront en la qu'ils ne vinflent a irmiter
26 Mais tu ne feras 47 rien à la jeune troiſiéme generation , 'o entreront en la leurs
idolatrics il&nemau
vaiſes

dicité'de, &c. Mais nos in

terpretes ſemblent le prendre pour l'effort qui ſe

interdiſoit pas pourtant
digne de congregation de l'Eternel.
pec
de
poi
48
a
n'y
il
:
fait en la defloration, fill
hé
nt
e
les devoirs particuliersdu
quoique lafileyaitcon- mort en la jeune fille. Carcecas 49 eſttel, 9 Quand tu marcheras " en armes droit des gens& delaju

zes, apresentante keam- comme ſi quelqu'un s'eſlevoitcontre ſon contre tes ennemis , tu te garderas de dic.comhanga ni méme

C

envers ceux d'entr'elles
toute choſe 12 mauvaiſe.
me du fiancé, àcauſe que prochain ,sº & luioſtoit la vie.
le conſentement donné
convertiſſoyent à
de part & d'autre pour le
lon fevraiſervice,
comme
10 S'il y a quelqu'un d'entre vous qui qui
27 D'autant que l'ayant trouvée aux

mariageàvenir,eitcenfé champs , la jeune fille fiancée a crié , &
qu'il ne ſe paracheve que si nul ne l'a delivrée.
par l'amenement de la
femme en la maiſon dú

ne ſoit point net , pour "s quelque acci- Ruth:
8 A l'exception toute .
dent qui luifoit avenu de nuict , lors il fois des Amalekites ,qui

DC

28 Quand quelqu'un trouvera une fortira hors du camp , & n’entrera point d'eau.Voiſousch.2.19
Or bien que l'Idumeen, à
mari& parla conjonctionjeune fillevierge non fiancée, & la pren- dedans le camp :
l'égard de la nation , ne
46 Cequi étoitſujetà dra , & couchera avec elle , & qu'ils

enquete & verification .
47 H. aucune choſe , ou,

sz foyent trouvez ſur le fait :

$.

11 Et ſur le foir il ſe lavera d'eau : & deut point étre odieux à

3

l'Iſraëlite , ſi devoit- il le

fi-toft que le ſoleil ſera couché, il rentre- garder de les vices.

aucune parole.
48 C. point de crime

9 C. de la poſterité d'E .
29 L'homme qui aura couché avec ra dedans le camp .
ſau , qui futle frere ge
. elle is donnera au pere de la jeune fille
12 Tu auras 14 quelque endroit hors meau
deJacob ton aycul.
capital.C
onfere fusch.21
V.22. Entant
qu'elle a
10 C. pourront y entrer
fouffert involontairement

€53 cinquante pieces d'argent: & icelle lui du campauquel " s tu ſortiras:

& en auront le droit ,

céreinjure,& n'yapoint ſera su pour femme , pource
qu'il l'a hu 13 Et auras un picentre 16 tes uſtenſi- pourveu que depuisleurs
19. C qu'ilcit de mé miliée. Il ne la pourra laiſſer tant qu'il les ; & quand tu voudras 17 t'aſſeoir de- lites,& fallent profeflon

Tic
al

du tout conſenti .

hors , tu fouïras avec icelui, & t'enre- 11 H.au camp,c.quand

comme celui-là qui est vivra.
meurtri par violence, n'eſt
point en coulpe , auli la

30 Nul ne prendra ss la femme de ſon tourneras 18 ayant couvert ce quiſera for- Chemcedere
facilites mar
abominable,

jeune ,fillen'esteſt pointcow; pere , ni ne découvrira so le pan de la rob - ti de toi.
violee malgré elle.

be de ſon perc.

12 C.
monde & illicite.

DICINA

pied

im

14 Car l'Eternel ton Dieu " 9 marche 13 Parce que cesfortes

50 H. le tuoit en l'ame ,

ou,luifrapoitl'ame a mori,c.le frappoit enla vie,comme l'Ecriture parle ſouvent, &en telic parmi ton camp , pour te delivrer , & li- de pollutions, quoi que

qued

'& lovit vrer tes ennemis 20devant toi. Que tout marques
de la corruption
Voi Le
de nôtre nature.
motsſur
le fait, ne fontpoint en l'original:
Etilſemble iudire54quelAfl.efaitledécouvre
avere .
3 3 Voi fus . 19 .
ti le pere yconfent, au- ton camp donc foit fainct , afin ?' qu'ilne vit.15.4,16,17.
e Exod. 22. 16 .

ss C. la belle-mere, ſoit que ſon pere ſoit mort, ſoit que de
ſon vivant il l'ait repudiée. Voi Levit . 18. 7 , 8. & fous ch. 27.20.
so C.commel'Ecri-

treinent non , Exod. 22. 17 .

voyeza choſe vilaine en toi , & ne fedef- 14
H.uneauflimain.
qui ſinific
un Mor
lien ,

tureparleailleurs,la vergogne de fon pere, en couchant avec celle quieſt, ou quiauroiteteſoitla tournearriere de toi.
feirme: Soit quelarobbe de la femmefoit reputée celle de ſon mari qui l'en a revetne,
parce qu'en ce tems-là l'épous mettoit ſur l'époule un pan de fa robbe , pour marquedu droit

qu'il acqueroit lur ſa personne, de lacommunauté de biens à laquelle il l'admettoit, & du de
roit conjugalauquel il s'obligcoit. Voi Ruth 3. 9. Ezech. 16. 8.

15

une place determinée , une
certaine eſpace. Voi Frov.8 .

23 Tu ne livreras point à ſon maiſ- 8.3.Efa.57.8.& cequi,

tre le ſerf qui ſe fera ſauvé chez toi d'a- ettIsremarqué
. tes nccef
Pour faire
vec ſon maiſtre :

CHA P.

XXIII .

ſités.
16 Ou , tes armes.

16 Mais il 24 demeurera avec toi , au 17 Pour la déchargedu
ventre .

Qui ne possvoit nullement venir en la congregation de l'Eternel , da qui
le pouvoit en quelque ſorte , v. 1 , & c. Comment és poserquoi la pureté ſe

pour la netteté du camp,

tout enfurdefonmaitre,is.Des paillardes és desproſtirues aimpurete,17. blera : tu ne le moleſteras point.

fort requiſe pour prevenir

Touchant l'uſure, 19. les veus, 21 . ce qu'on pouvoit prendre enn paſſant

l'infection de l'air , & les

I

contagiculesqu
17 Qu'il n'y ait entre les filles d’Iſraël enmaladies
naillent dans les arei
par

mées : Mais cet ordre fervoit aufi à recommander la netteté morale , & à inſtruire un chacun
d'avoir honte de ſes propres defauts , & de ne point publier les pechés en s'y glorifiant.

ou par taillure ' n'entrera point 19 VoiLevit.26. 12.

I C. ſelon que la plul

partdesInterpretesl'efti: en la congregation de l'Eternel.
voix ni de ſeance dans les

18 Ceci avoit premiere

25 en l'une de tes villes , où bon lui fem- ment un ulage politique,

devoit garder au camp , 9 , Comment il falloit agir avec un eſclave qui s'é

par la vigne, ou par le champ du prochain, 24.

menr , n'aura point de

milieu de toi , au lieu qu'il aura choiſi

20 F. devant ta face. Voi lus ch. 1. 8 .

21 All. l'Eternel.

22 H. point d'enormité', ou , de turpitude d'aucune chose , c. rien de mal-honnête, ou d'impur,

rien de ce que la bien -leance & l'honnêteté ne ſouffrent pas étre laiſſé découvert: ces ordu

23 Cecileursmaitses
2 ? Le baſtard n'entrera point en la recheres trangers quis'enfujansd'un autre paisacauſe de la cruauté& dureté
de s'entend des

Milcherzicembre depe congregation de l'Eternel , meſme ſa di- fe retiroyentau pais d’ifrael.Quelques-unspenſent que ceci ne le devoit point étendre àla
e leur fuite avantque leur ottroyer céte fianchife. Mais iltemble que
ges& des Magiſtrats,qui xiéme generation n'entrera point en la ftratdevoit connoitrde
Dieu , tant en faveur dela liberté , que pour declarer que la vraye liberté ne ſe trouve qu'en
du Dieu Fort , Pl. 82. I. congregation de l'Eternel.
la communion de ſon alliance , apres avoir retiré fon peuple de ſervitude, vouloit außi que

le nomine auſli l'aſſemblée
Ainſi perſonne n'étoit ad
mis à la Sacrificature qui

a

3

Le Hammonite & le Moabite ſon païsfut un aſyle de liberté pour tousceuxqui voudroyent l’y venirchercher ; comme

cut quelque tare: quel n'entreront point en la congregation de foisle pied, fans queleurspremiers maîtresayent ledroitde les redemander,pour lestea
Levit.21:17,& c.Orleschâtrés & les eunuques étoyent exclusdela judicature & dugouverne d'autres&F.apresune ſuffiſante connoiſſance de la fuite legitime , & qu'on auratrouvéqui?
ment, d'une part, parce que le plus ſouvent tellesgens ſont timides ou puſillanimes , lâches &

effemines, & peu propres acommander aux hommes; & d'ailleurs de peur que cete defectuoli
tén'expoſàs laMagiftrature &fadignitéauméprisdu vulgaire. Etcecineſe peutentendre des
alemblees religieules , convoquées pourl'exercicepublic du ſervice de Dieu , veu que meme les

aura eu juſte &ſuffiſante occaſion de quiter ſon maître, & au casqu'il n'y auroit pointcu moyen

de
le reconcilieravec eſclaves
lui & leluirenvoyer.
Maisil ſemble quecete ſepourroit
interpretationbienſuppole
main
fervans memeauxIſraëlites,cequine
qu'ils'agiſfoiticides

écrangers , pourveu qu'ils fuflentcirconcis , n'en étoyentpoint exclus, Exod. 12.48. Levit. 22. tenir ; encore que ceux- ci fuſſent obligés à divers devoirs d'humanitéenvers les leurs. Et auflı
les F.mémesremarquent, quequelques-unsn'entendent ceci, (commeileſt aulliplus vraj
9.18. Nomb.9.14. & 15.15 . Au lieu que les Ammonites & lesMoabites étoyent forclos eter ſemblable)
que des eſclavesdes peuples circonvoitins,qui avoyent coûtume de les traitera
nellement de la congregation dont il eit ici parlé , comme ſe void ſous ý. 3 .
2 Qui n'a
25 H. & F. en l'une de tes portes , c. en
beaucoup de tyrannie & d'inhumanité.
vec
point de pereconnu & atiéuré,voi cemémemot Zach: 9.6. Tel futautrefoisJephthé
Jug.11: l'une detes cités, ou detesdemcurcs,quilui viendra le plusàgré, & où il trouvera mieux
pourtanten laneceflité publique, & extraordinairernent , tint les rénes dugouverne- | la commodité.

$. 1,2.qui
rucnt
avec fucces & benediction .

a Nehem.13.1.
aucune

r ܕ£ ?

Ordonnances.
DEUTERONOME, Chap.XXIV.
2 Et quand elle ſera ſortie de la mai
25 Cen'eftpas qu'il n'y a aucune paillarde, ni entre les fils d'Il, & s'en eſtant alléeelle ſe fera mariée .
paillardiſe.
ſon
à
proſtitué
aucun
Idiaelites,mais
les
cilese.rači
toyent pour la plus- part

100

18 Tu n'apporteras point en la mai- à un autre mari :

étrangeres , ou du moins

3 Si ce dernier mari la prend en hai
le falaire d'une paillarde, ni 28 le ne, & lui écrir des lettres de divorce , &

pafioyens
pourtelles pas- ſon de l'Eternel ton Dieu , pour aucun
mi le peuple , Proy. 2. 16.
veu ,

& 6. 24. & 7.5.

contre mature crimeprix d'un chien : car ces deux choſes les luibaille en la main, & l'envoye de
nonobttant l'exemple font abomination devant l'Eternel ton la maiſon , ou que ce dernier mari qui

bir

functe de Sodome eroit

familier aux Orientaux & Dieu .
aux Grecs , comme il l'eft
aujourd'hui au grand op..

l'avoit priſe à femme, meure :

19 Tu ne bailleras pointà "uſure à

4. Alors ſon premiermari qui l'avoit

probre du pon chesien ton frere, ſoit à uſure d'argent ,ouà uſu- renvoyée, + ne la pourra prendre dere- 4 H.nepourra retourner
por:11.s.Voi Gem.19.5.re delaquelle
vivres, ou àcommetuſure
uſure de quelque cho chef à femme, depuis qu'il afait qu'elle lemble avoireteordonive

& 18.22. 1.Robis 4;24. fe en

on
.
s'eſt polluée: car c'eſtabomination de- pour
leshom
mes deempecher
hâter
ne le point
20 30 Tu bailleras bien à uſure au fo- vantl'Eternel: ' ainſi tu ne rendras point ens cesPardivorces.
cohabitation illi

Rom . I. 27 .

28 C. l'argent qui ſe

sagnoit par l'exercice de rain , mais tune bailleras point à ufure à coupabledepeché le païs lequel l'Eter- cite
de ſon premier &
la vieavecunautre,durant
ſeullegitime mari, contre
come both parle.aut.pre ton frere : afin que l'Eternel ton Dieu nel ton Dieu te donne en heritage.

Confere Sehpour te benie st en tout ce àquoi tu mettrasla

5 Quand quelqu'un prendra nouvet

fondamen

quoi les infames quis'y main , au païs auquel tu vas entrer pour lement femme, 7il n'ira pointà la guer- niage. Cequimontre que
re , & & ne lui ſera impoſée charged'af- confcience,& que Dieu
pelles
des Grecs & des le poſſeder.
Latins cynadi, nom tiré
21.Quand tu auras voüé un dvou à faire quelconque: mais un an durant il nele permettoitpoint de
d'un mot qui en Grec fi

nifie un chien. Quoi que l'EterneltonDieu, tu netarderas point ſera exempt enla maiſon , & rejouïra miqu'ilce lpeuple
e rolerát; puiſque
defait parle
quelques-uns centered inte del'accomplir : car l'Eternel ton Dieu fa femme, laquelleil aura priſe.
mari repudiantla femme,
laiſſant la liberté de
cetanimal auroit estven- 32 ne faudroit point à le requerir de toi :
6.On ne prendra point pour gage &le luijoindr
eàun autre, l'ex
point admisàeſt fonimmon
autel,
ainſi
auroit
y
33
il
en
effetà pollution
peche
meſme"
poloit
en
toi.
la
meules
pas
,
non
deux
1 ° les
parce qu'il

ܘ
ܗܰ ܙ
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22 Mais quand tu t'abſtiendras de meule d'enhaut , pource " qu'on pren- le declare Matt.s.32.quoi
que cela ne fut point re
puté à adultere au barreau
23. Tu prendras garde à faire 3+ ce 7. Quand ontrouvera quelqu'un qui exterieur& au jugement

de.

29 voi Levit. 25:36: voüer , il n'y aura pointde peché en toi. droit "3 la vie de ſonprochain en gage.
entre les enfans d’Iſrael ,

maniere dedire qu'une quetu auras proferé de ta bouche, ainſi aura commis larrecin 14 dela perſonne 6 Ou , tun'amenera

ne vouloit pas qu'il yeutque tu l'auras voüé de ton bon gré à l’E- de quelqu'un de ſes freresdes enfans d'Il pointdeperché fier lepasse
prelque de licuaces deux ternel ton Dieu , voire ce quetu auras raël, &en aura fait trafic , & l'aura ven- coulpe& de punition fur
C Exod.22.15.Lev.zs. prononcé de ta bouche.

buc

2. 36. Nehem . 5.2 , &c.

24 Quand tu entreras en la vigne de

Luc 6.34,35

du , ce larron - là mourra , & tu racleras point aux habitansdu pas
occaſion de pecher.
is le mal du milieu de toi.
b Sus ch . 20.7 .

34 C tu lepoutras fai:ton prochain ,tu pourras bien ” s manger
8 Pren garde à la playe de la lepre, a- 7 H.& F. au camp,ou,
He repugne pointàla loides raiſins 36 ſelon ton appetit , juſques à finque tu gardes 10 loigneuſement , & 3 H.mulechoſe,t.nuile

ܚܕܐ

Moyfe diftingue entre 1r,en eftre raffalié : maistun'en mettras faſſes felon tout ce que les Sacrificateurs chaque sefor flery
raelíte, que la feule
po- point en ton yaiſſeau .
à l'em
vicié mettoit

qui ſont de la race de Levi, vous enſei- ledittrayeroitde l'agrea

la nouvelle fem
tenirà
25. Quand tu entreras dans les blés gneront : vous prendrez garde à faire me
; & de peur que la

prunt, & l'étranger nego-

22

fon plus grand profit: Carde ton prochain , tu pourras bien 37 arra- " ſelon ce queje leur ai commandé.
quittant trop tor & a
vant le plein afferitle
9 Qu'il te ſouviennede ce que l'Eter ment
de l'affection con
quelques-uns penfent,le mettras point la faucilledans les blés de nel ton Dieu fit à e Marie en chemin , a- vint
jugaleà s'atedir.
entr'eux, elle ne
c . franc &
ple tolerance &pureper ton prochain .
innocent,
H.
9
pres que vous fuftes ſortis d'Egypte.

ilet certain que cedif-cher des épics avec ta main : mais tu ne
million de fait ; mais poſe
une notoire permiſſion dedroit , qui ne pourroit avoir lieu , ſi generalement toute uſure, ou

10.17 Quand tu auras droit d'exiger déchargéde toute charge,
rout préta intesét éroitillicite; n'etant pasdavantage permisdefouler injuftanentleforain, de ton prochain quelque choſe quite ſoit emt depunition.
que de dérober ce qui lui appartiendroit , ou de polluer la femme paradultere.
d Nornb. 30. 2.
32 H. le demandant le de
Souteexecution , ou, entrepriſe de main.
33 C. cela te ſeroit imputé à peché, & tu en devrois foûtçnir la punition :
Ainfi ſus ch.15.9 .
34 H. cequiſera forti , ou , la ſortie de tes lévres.
35 Ceci ſem

܀

manderoit.

ble avoir ete permis par la méme raiſon , par laquelle l'uſure eroit interdite entre les Iſraelites ;
5.

1

ܐܳܬ݂ܪܰܐܬܠܐ

Dicuvoulant qu'ily eutparinicux une cipece de communauté:Carhormiscéte loi, ilne
H.fe

non plus permis de le rallatier des raitins d'autrui que de cueillir les autres fruits.

e Matt. 12.
lon ton ame, c. autant que tu le peux delirer , cominc ſouventci-detlus.
37 Ou , couper, ou, cueillir. Vois-en un exemple aux Apôtres de Chrift, Matt. 12. 1 .

I.

deuë , tu 18 n’entreraspointen la maiſon des moulins a bras que
chaque menage tenoit an
19 pour prendre ſon gage :
cienernent pour toi. Voi
11 Mais tu te tiendras dehors , & Exod.: 11.s.Nomb.11.8.
25. 10 .
l'homme duquel tu exiges, t'apportera Jerem
ri Sans laquelle celle

d'embas feroit inurile ;
parce que l'autre eſt la

le gage dehors.

12 Et ſi l'homme 20 eſt pauvre,tu 21 ne courante, & quidoit
.222

CH A P.

XXIV .

Touchant les femmesſeparées d'avec leurs maris par divorce, v. 1 , &c.
Trivilege des nouveaux maries, s . Touchant les gages qui ſe prenent és

te coucheras point en ayant encore fon quiconqu
12 F.qu'ilprend
, afl.
e
le feroit.

gage :

13 H. & F. l'ame , c. en

13 Mais tu ne f22 faudras point à lui effet lavie,parce que c'est

donnent,6.les larrons d'hommes ,7.lalepre, 8. Derechefdesgages,Io: rendre le
du ſalaire , 14. de ne punir perſonne pour le crime d'un autre , 16. Tou
chant le droit & l'affection qu'on doit avoir de garder pour les véves , or
felins e étrangers, 17 .

gage ſi- toſt que le ſoleil ſera prochaiune pourroit mou

couché, afin qu'ilcouche en ſon accoul- die fonjain:Ettous cetec.
trement , 23 & te benie : & cela te 24 fera compris tous les autres

I

Q

MU

meubles & outils tans lel
quels un homme ne pour

Uand quelqu'un aura pris une juſtice devantl'Eternel ton Dieu.
femme,& ſe ſera marié à elle , s'il

roit s'entretenir ni vivre.

14. Tu as ne feras point de & tort au cE xod.21.16.

avient qu'elle netrouvegrace devant les mercenaire pauvre & neceſſiteux d'entre 14 H.& F.une ame. Ee
yeux d'icelui, d'autant qu'il aura trouvé tes freres , ou d'entre les eſtrangers, qui giaire,etoitaulli capital
s ou,quelquechoſe lai. ' quelque choſe mal-honneſte en elle ,

de Mi La nudité ,ou,turpi- - il lui écrira : des a lettres de divorce , &

IS Ou, le méchant.
12. 10.

16 H. fort , ou , beaucoup.

parmi d'autres nations.
d Levit . 13. 2.
e Nomb.

17 D'autres & F. Quand tu aur u fait quelque prêt à ton prochain. H. quand tu auras

19

dotti

preté le prêt dequelque choſe. Et en effet on n'a droit de rien exiger d'autrui, & d'en prendre des
laše doit entendre quel les lui baillera en la main , & l'envoyera gagespourleureté
,qu'en vertudequelque credit qu'onlui ait fait, & de quelqueobligation

d'eſprit,
lequel Padultere, pour(excepté
il y a de la maiſon .
Quarto

arches
120

pers

o
ܶܝdeb
5 ANTE

par laquelle il ſoit redevable.

18 Ainti autrefois parmi les Romains il n'etoit permis à

perſonne d'entrer en la maiſon d'un autre pour l'ajourner & citer devant le juge ; parce que cha

doit étre chés ſoi en repos & feureté.
19 A ton choix & comme par force. Car le
voit d'autres lois, quand le cas étoit averé , & que lemari s'y faiſoitpartie ) qui la mettoit en cun
detteur devoit choiſir
meubles
dégout & la rendoitodieuſe envers lui.

2 Mais d'autres traduiſent ainſi,& qu'il luiécrivs

demé
deslettres de divorce,élesluibaille
en la main , n&l'envoyedeſamaiſon
, &lettre
dansldeaſuite
eferoitpas debaillerla
divorce,que
mejuſqu'auv.4. Enceſensle commandement
toleroit pour la dureté de leurscæurs , mais de ne pouvoir plus reprendre celle de laquelle
onDieufeferoitune
fois ainſiſeparé. Tellementquecéte loi fuppoſe bienl'ulage desdivorces parmi

lui-meme entre les

tel gage qu'il voudroit & dont il auroit moins

20 Ou, miſerable, c. digne de comr
affaire,pourveu qu'ilſuffitàlafeuretéducreancier.
f Exod. 22. 26.
21 H. n'iras point dormir.
pallion en quelqueforte que cefoit.
22 H. en lui rendant to lui rendras, c. tu lui rendras afleurement; parce qu'etant povre , il ne
peutavoirengagé quela couverture ou fon lit, dontila neceſlairementbeloin pour fecoucher.

prejudice; mais ledetteurenretenoit l'ulagedurantla
s convenable que finterpretation vulgai- pointentrelesmainsd'unautreàſon
.2.16. Matr.19.8,9.Cequiſembleplu
feIe,voidſelonMallaquelle
23. C. qu'il ſe repreſente devant Dieu , l'humanite & compal
pour la commodité .
il faudroit dire que Dieu fans approuver que le mari quitte legerement la nuit
donttu auras uſé envers lui, & qu'il te ſouhaite en reconnaiſſance & de tout fon cæur la
ordre&, d'étein
defautavecleursformalités;afindelui
en bail lion
femme
y procedât
, vouloit en casdece caprice, qu'il
dantces pour
lettresquelque
dedivorce
donner
lieude avec
readvis,
faveur & miſericorde
benedictionqui
du Seigneur.
24. C. queDieu tiendra ce fait pour une bonne au
lui fera agreable en ſon Chriſt, comme étant faite en la foi à la gloire de
vre & de

dre, ou la premierecolere, ou ſon indignation , durant le tems qu'il falloit prendre pourles fon Nom & conformement à laloi ,régle de toute juſtice , ſelon laquelle le fidele juſtifié par la
3 H.unelettre,ou,livret,quimet à bas, ou ,derefcifion Parcequeparlàle
lien foi eft obligé de cheminer devant Dieu pourluiapprouverla gratitude. Confere fusch. 6.25. &
, & que les ma
du mariage étoitdétaché& coupé en deux , que le contract en étoit. rompu
25 H. n'opprimer aspoint.
9.5 . PC.106.31. Luc 1.74,7 5. Rom.6.18,19. Gal.5.6. Ph. 1.11.
ries reſtoyent abſolument feparés. Voi touchant ceci ce que J. C. dit Matt. 19. 3, & c.
Lev.19.13 Jaq.5.4

écrire.

a Mart.5.31.0 19.7 .Marc 10.4 .

Lui refcnant ou diminuant ſon ſalaire,par violence, ou par fraude.

R 4

demeu

g

.

.

11

Ordonnances.

DE U T E R ONOME , Chap . XXV.
demeurent en ton païs en quelqu'une méfait , par certain nombre de coups. coli in nombre, cuavec
26 H.& F.de tesportes,c. 26 de tes demeures .
3.10 [1 le fera donc battre a 1 de qua- coups que son forfait

de tes villes & des lieux
de ton habitation.

Tu lui donneras ſon loyer 27 lejour rante coups , & non plus : de peur ques'il polispluselitet. anais ja.

15.

Panelmese como unapetitemeſme qu'il aura travaillé, 28 avant que continuë àle battre outre ces coups-là, la ali je to dil le poutra faire,
concer
to que ton le ſoleil le couche: car il estpauvre ,& playeneſoit exceſſive, & que " a tonfre
aura gagné& meri fa-c'e 29 à quo
a 2 Cor.11. 24.

téle

i s'attend foname : afin re ne ſoit 13 trop indignement traitté de- cumeDela procedalacca

ſtce

mais plus de trente neuf
28 C. tu ferasen forte qu'il ne crie point contre toi à l'Eternel, vant tes yeux.
coups , pour n'y point ex
qu'il ſoit contentàla fin & qu'il n'y ait 3° pecheen toi .
4 b 14 Tu n'emmufeleras point ton ceder. Yoi 2. Cor.11.24.

16 : On ne fera point mourir les pe- boeuf, lors " qu'il foule le grain.

que le ſoleil ſoit couché.
H. il hauffe fon ame

vers lui fait vers son res "pour les enfans, on ne fera point

pluſieursicid'entre
Bien
queveulent
precis
les Juifs

5 16 Quandil y aura des freresdemeu- fementtrouver ce conte

la presente erbanget auſli mourir les enfans pour les peres: rans enſemble, & que" l'un d'entre eux nans lesparolesdutexte
24. 4.Job7.2.Oucom- maison fera mourir un chacun pour ſon viendra à mourir fans enfans, lorsla fem- n'étoit pas obligé deses
me du defunct ne ſe mariera point de- nix à ce nombre & de

zient
ſon ame,c.quec'et peché.
la nourriture & la vie.
so voi đus ch.23.21.

- . 17 Tu ne pervertiras point le droit hors's à un eſtranger: maisc 19 ſon beau- moins,mais ilnelui és

31 Moyfe veut direque de i l'eſtranger, ni 32 de l'orphelin, & ne frere viendra verselle , 20 & la prendra à toit
fer pas permis de le paf
garde, de ne point punir prendras point pour gage l'habillement femme, & c l'eſpouſera commeeſtant ſon 12
Qui eftauffibien
que toi de la racc d'Abra
ics innocens pour les de la veuve
.

beau - frere.

coupables , ou avec eux .

18 Et il te ſouviendra que tu as eſté

Voi aulli 2 Chron. 25.4.

ham .

, ou
6 Et le premier-né qu'elle enfantera, meprifi', &c.moinsclimé

La juſtice deshommesun ſerfen Egypte, & que l'Eternel ton Dieu 21 ſuccedera au lieu du frere mòrt , & du juge& des autres,que

estconver
quiet,dequ'il
, 22 afin que ſon nom ne Dieu
porteraſonnom
coupelele, quand leta rachetéde-là : pourtant je te com- foit
nable parmi le peuple
de
effacé d'Ifraël.
; & qu'ainti le cog .

l'innocent sy offriroit; mande de faire ces choſes ici.
que nul n'eft ſei
parce
gneur de ſes membres, ou

19 Quand tu k moiſſonneras ta moif-

7 Et s'il ne plaiſt à cet homme- là de pablefous les yeux de fes

de for becominciat en fon en tonchamp , & que tu auras oublié prendre ſa belle-ſoeur, fa belle-fæurmon- feur& ne refte défiguré,
Fager pour autrui: Et au --> quelque poignée d'épics au champ, tu tera 23 à la porte vers les anciens,& dira, de lavie: Car cesforces

nedouble injuſtice,de ne retourneras pointpour la prendre: « Mon beau -frere refuſe 24 de relever le deramendemen duviene

F

Det er sominnocence mais cela ſera pour l'eſtranger, pour Por- nom de ſon frereen Iſraël, & ne prend geble doivent avoir plus
Coquitoutefoisnefe doirphelin , & pour la veuve : afin que l'E- pointà gré de m'eſpouſer comme eſtant leur
b i Cor.9.9.1 Tim.5.18.
14 En forte que pen
C.quiafoutiertluijusteternel ton Dieu te benie en toute l'æu- beau -frere.
8
Alorsles
anciens
de
fa
ville
l'appeldantfor
eravaili ne puif
a porte la peine de nos pe
ches, afin qu'ils nous fuf20
Quand
tu
54
battras
tes
oliviers,
tu
leront
,
&
parleront
à
lui
:
&
25
s'ildeis
soit
qu'illebatte a
fent pardonnés parce

pournous injuftes, & qui vre de ta main.

a

;

qu'il étoit le inaitreabfo. 35 n'y retourneras point pour rechercher meure ferme , & dit , Il ne me plaiſt foit
fortirlegrain
de pailles
qu'il tourne ſur le
tede en veranderingener niebrancheapres branche: mais cela ſera point de la prendre :
grain, comme les Hebreux
punition en notre place,pour l'eſtranger, pour l'orphelin , & pour 9 Alorsla belle-fæur s'approchera de pretendent , un certain
luidevantles anciens , & lui26 deſchauf- plein de bois& branches

n:onter , & en reſſortir la veuve.
Jean 10.17, 18. Ajoutés
21 Quand

trioinfânt & victorieux ,

tu vendangeras ta vigne , ſera le ſoulier de ſon pied , & lui cra- crénées, propres àcetef.
encore que ce térbe.de tu ne grapilleras point les raiſins qui ſe- chera 27au viſage, & prenant la parole,di- fant für le grain il étoit
enger
recueilloit
Tors fepour
l'egaid'des enfans qui ront demeurez apres toi : mais cela fera ra ; Ainſi ſera fait à l'homme qui 28 n'e- bées
la nourriture
pans
de
l
a
faute
de
leurs
pour
l'eſtranger,
pour
l'orphelin,
&
pour
difiera
point
29
la
maiſon
de
ſon
frere.
des bêtes. Or que Dieu en
peres , comme tous les
la veuve .

hommes qui ont peché en

10 3° Et ſon nom ſera appellé en If- cereloi vifàt plus loin que

Adun Rom . 5.12. font

22 Et il te ſouviendra que tu as eſté raël , la maiſon de celui à qui on a dé- cequi paroit du 1 Cor.9.

coupables avec lui de la

1.9,10 . & 1 Tim.5.18.où
s'en trouve l'explication

pelne qui luiavoit éte de--ferf au pais d'Egypte : pourtant je te chauſſé le ſoulier.
lors queDieu par tesju- commande de faireces choſes ici.

II 31 Quand quelques-uns 32 auront & l'application morale.
noiſe enſemble l'un contre l'autre , ſi la gaitement de ceux qui

ewweloppe les enfansavecles peres, commefrilans partiede cele poate senfom det

ne ; il les confidere comine pecheurs en Adam , & par cela merne dignes de mourir ,
h 2 Rois 14.6.2Chron.25.4.Jerem . 3 :.
croitre en leur inort le fupplice de leurs peres.
i Exod. 22. 21 , 22. Prov.22 . 22. Eſa.1.23. Jerom.g . 28. 6 22. 3 .
v. 30. Ezech . 18. 20 ,

32
Ezech. 22. 29. Zach.7. 10.
autres le doivent entendre avec elle.

femmedel'un s'approche pour

vi menerleursmemeve
heritages
le bat, & pofledent
ſon mari de la main decelui quidelivrer
par indivis , comme il eſt

Ici la veuve doit etre compriſe , comine en ce qui ſuit les
33 Oli,javelle :
k Levit. 19.9 . € 23.22 .

remarqué des enfans de Juda, Gen. 38.6. vivans encore ſous la puillance paternelle : Ainſi on
penſe que cete conſtitution particuliere , deroge à celle qui ſe lit Levit. 18. 16. & ce pour

35 H. Is ne brancheras

maintenir les familles en leur ordre. Mais parce que ces mariages ſont contraires à la loi & hoc
néceté naturelle , ceci ſe peut entendre de ceux qui ſont de meme branche, deſquels le plus

Car cela étoit pour les povres glaneurs.

34 Ou , ſecover 4s.

point apres toi. F. tu ne rechercheras point exactement les branches apres toi , c. celles que tu auras laiſlé

derriere, ou par-deflus leſquelles cu auras paſle ſans les ſecoučr; & de uréme au y.ſuivant.

proche du defunt , qui en ieroit heritier en ligne collaterale , comme par droit de repreſentation
étoit obligé d'en épouſer la veuve,& d'en faire porter le nom au premier des enfans qu'il en pro

ciéeroit. Il eſt vrai que Judamarioit Thamar ſucceſlivement à les fils ; mais il n'eſt pas conſtant
que ce fait de Juda , ni ce qu’alleguent les Sadduceens Matt. 22. 24. doive ſervir d'explication à
cete loi, & qu'elle le doive entendre des fieres germairis , & ainſi proprement dits ; veu qu'au
Ordonnance touchant la droiture en jugement, v . l . Juſques où les ju trement & la Loi & l'Evangileinterditent à un homme la femmedeton frere,Lev.18.16.Matt.
14. 4.
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grain ,4. Du devoir duplus proche frere on parent à l'égard de la veuve du ni celui qui étoit d'un degré plus proche que lui au droit du retrait lignager, n'étoitpoint le fre
frere decede'ſansheritier , s. Punition d'une femmeimpredente, 11. Julle re proprement dit du premier mari de Ruth : Etcétcloi pour la veuve du defunt, à deſſein d'en
poids & jufte meſore, 13. Extirpation des Amalekitos commandée, 17.
conſerver le nom ,le bien & la famille , ſemble de méine nature que celle qui fut écablic
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c Matt. 22. 24. Marc 12.
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v. 19. Luc 20. 28 .
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aucußeinent lesChré
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Vai Gen. 22. 17.
3 F. afin qu'ils lesjugent , afl.les juges.

4 H. ils juſtifieront , afl. ces juges , qui doivent

declarer & prononcerjuſtes ou innocens,les accuſes à faufles enſeignes , & ceux qui ont en leur
cauſe le droit de leur côté : Et comme celui qui eſt tel, doit étre prononcé & declaré innocent

d Ruth . 4.7 .
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25 Perſiſtant à ne la vouloir pointla épouſer.
de ſon
ſucceſſ Confe
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fils de bature, c. digne d'étre bariu & fuftigé, & commel'ayantdeſervi y eſt juridiquement con- reur aux autres : la femmedeclarant par -là que comme ildedaignoitviel'épouſer , aufli le mé
mner .

s H. on fera ,c. on declarera , méchant , celui quiſe trouvera l'étre.
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e Prov . II . I.

17: Qu'ilte ſouviennede ce que 40 ta porté les premiers des fruicts de la terre,
fait Hamalek fen chemin , quand vous que tu m'as donnée, ô Eternel. Ainſi tu
poſeras la corbeille devant l'Eternel ton

40 C. les Amalekites ſortiez d'Egypte:

leite de ces

ſcendus d'Amalek petit

Orte CD с

9 Depuis il nous a amenez en ce lieu

16 Car quiconque fait cela , quicon - ci, & nousa donnécepaïs ici, qui eſt un

ion païs decoulant de laict & de miel.
que faitl'Eternel
iniquité,ton
35 eſtDieu
en ºabominat
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18 Comme il l'eſt venu rencontrer Dieu, & te proſterneras devant l'Eternel

fils d'Efau,maisquipour en chemin , & afrapé 41 en queuë tous ton Dieu.
tre Iſrael furent ſpeciale- les debiles qui te ſuivoyent, quand tu ef-

11 7 Et t'éjouïras de tout le bien que . Uſant en joye 8 cm

parl'accrocl.Confere-fus crainte
rois las de& Dieu.
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f Exod. 17. 8.
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19 42 Quand donc l'Eternel ton Dieu qui eſt parmitoi.
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27. 30. Nomba
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employer auloulagement
res. F. entes portera
preſence de l'E- des10 povH.&

point.

commandemens donnésaux Iſraëlices , qui ne ſe devoyent executer qu'apres leur établiſſe en ſeront raffafiez :
ment & affermiſſement dans le païs: les deux autres concernoyent l'election d'un roi, & la
13 Et tu dirasen la
conſtruction d'un temple.

comme ſouvent ci-deſſus,
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, lesétrangers,& c.
c Susch. 14. 27

Brutale

Uand tu ſeras entré au païs que mandemens , & ne les ai pointoubliez .

Q l'Eternel ton Dieu te donne, en

I

Ou , en ma douleur,
14 Je n'en ai point mangé 13 en mon c. 13en ma
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ner .
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7 Dont nous avons crié à l'Éternel le

venidos pour des actions 37 deux fortes d'Epha , un grand & un Dieu de nos peres , & l'Eternela exau- « Exod.2:230
fales,impudiques & mal, petit :
cé noſtre voix , & a regardé noſtre affli. 6 VoiGen. 16.13.
honétes.
15 Mais tu aurasles pierres à peſer en- ction ,noſtretravail &noſtreoppreſſion.
36 H. pierre es pierre, c .
plus pelant le plus fort tieres 38 &juſtes, pareillement l'Epha 8 Et nous a tirez hors d'Egypte par
pour acheter, del'autre entier & juſte, afin que tes jours ſoyent main forte, & par bras efendu , avec
pour vendre. Voi Levit. allongez ſur la terre, que l'Eternel ton grand effroi, & avec ſignes& miracles.
donne
45,18

li eft aulli ben

C. moms duty

ſur nous une dure ſervitude.

14 Il n'y aura point auſien ta maiſon
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36 deux fortes de pierres à peſer,unegran- traittez, & nousontaffligez , & ont mis

action mal-honéte& d'un de & une pecite.
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toit une choſe permiſe &
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mari ; mais la façon en é
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6 Puis les Egyptiens nous ont mal
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plus de tente
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33 A celai contre le qu'avançant fa main» elleʻl'empoigne | eſtb deſcendu en Egypte avecpetit nom- b Gen.46. to
bres de gens& y a ſejourné, & eſt deve- s H. d'horange.
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nebres qui s'y faiſoyent

miel.

ordinairement, 2 Sam . 3 .

16 Ce jourd'hui l'Eternel ton Dieu ».35. Pour chercher de
te commande de faire ces ſtatuts ici, & quelque apparence de

toutefois
rendre ſouillées
. Car
4. Et le Sacrificateur prendra la cor ces droicts: pren donc garde à les faire lesfanctification,&
toutes
les
viandes
qui
beille deta main, & lapoferadevantl'au- de toutton cæur, & detoute ton ame. portoyent en un aux feſe
tel de l'Eternel ton Dieu .
17 fTu as '? aujourd'hui " s ſtipulé de tins funebres, inftitués

s Puistuprendras la parole, & diras l'Eternel" qu'ilteſoitDieu, & que tu esproches leurs
perduquel
qui avoyent
2 C.mon ayeul,all.Ja devant l'Eternel ton Dieu , · Mon pere chemines enſes voyes, & gardes 20 ſes fta- qu’an,
Jerem . 16,7; E.

zech.Nomb
24. 17., 19.
22. 11,447
Oſée 9.
Home Chi sia hom surat a eſté un pauvre miſerable + Syrien , & 4.4.& ceux qui lesmangcoyent,étoyent immondes par lept jous,
Gen. 11.31 . & qui y e

voit vécu long-temsen la maiſon de Laban, dans une fort dure condition . Et ceci ſe diſoit, afin
que les Ifraëlites ſe ramentevans la condition de leurs ancétres, en tiraſſent autant de matiere

16 C. les enfans, ou deſcendans d'Iſraël, ou de Jacob.

qu'en ce tems-ici l'alliance , ci-devant établie avec Abraham & fa pofterité , s'eſt renoua
vellée & confirmée avec vous, par l'execution de ſes promeſſes, & l'explication de la gra

pour l’hamilité,que d'étoffe pour la gratitude envers le Seigneur.Voi un avertiſement ſe rappor titude dont vous lui étes redevables.
18 Ou comme F. Tu as aujourd'hui fait dire à
tant à ce paſſageJoſ.24.2 .& Oſée 12.13. • 3 Ou, mon pere periſſant , ou, perdu, co s'en allant l'Eternel , c. declarer & promettre par le miniſtere de Moyſe , entremetteur de céte allian
peris par la haine & violence d'Efau Gen. 27. 41. & le mauvais traitement qu'il reçar de fon ce. Ceux qui expoſent tu as aujourd'hui ſurhauſſé, ne ſemblent pas bien exprimer le ſens.

beau-pere, & les traverſes qu'il ſouffrit entoutce voyage,à l'aller & au retour, & duquel onne

19 C. que le peuple avoit en ce renouvellement ftipule & convenu de l'Eternel, que par

po uvoitparier quela perte commeſouventon nomme une brebu perdue,celle qui eftfurle point effet ilſe demontreroit étre fon Dieu. Et notés qu'ici & au t.fuivant vous avés la ftipulas
Dieu, qui avoit miraculeuſement preſerveJacob&toute fapofteritéd'une tipreſenteperdition: falſe la grace de cheminer en fes voyes,&Dieuftipulant d'euxqu'ils ſerontliens& garde
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Ordonnances.
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h Sus ch. 4. 7 .

que tu ſois un peuple as fainet à l'Eternel cachette: & tout le peuple reſpondra, & quelieu
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Chrétiens, &

de la maledi &tion , II .

dira , Amen .

ORMoyfe&les anciensd'Iſraël

I

par conſequent d'une fi

20

19 Mauditſoit celui qui pervertit le nification connuë.Voi PC

commanderent aupeuple ,di- droit de l'eſtranger, de l'orphelin, & de &Nomb.
ce qui est remarqué
s . 22 .

I0a,tom cescomman- fans, Gardez ' tousles commandemens la veuve : & toutlepeuple dira, Amen.
20 Maudit foit celui qui couche avec
que je vouscommande aujourd'hui.
a Jos. 4 , 1 ,
2. C'eſt qu'au jour * que tu auras paſſé la femmedeſon pere: car il " 3 deſcouvre 13 Voiſusch.32.30.

demens. H.Tout of commana
dement, & c.

le Jordain pour entrer au païs quel'Éter- le pan de la robbe deſon pere : & tout le
nel ton Dieu te donne , tu te dreſſeras peuple dira , Amen .

21 Maudit ſoit celui qui s'accouple a

2. D'autres,de plâtre. H. de grandes pierres, & les 2 enduiras de

les turchant de chaux , ou,

les platrant de platre : Et chaux ;
ainſi lousy. 4

vecaucune beſte : & tout le peuple dira ,

3 Erécriras furellestoutes les paroles Amen,
fin

$
13

3 Ou , parce que tu en. de cette Loi-ci , quand tu ſeras paſſé, 3 a

22 Maudit ſoit celui qui coucheavec

C.nefutellequefa
que tu entres au pais que l'Eternel fa fæur , 14 filledeſon pere, ou fille de fa 14.
demi-fæur, & non pas

ton Dieu te donne , qui eſi un pais de- mere : & tout lepeuple dira, Amen.

germaine , mais conlan

食

coulant de laict & de miel, ainſi que l'E23 Maudit ſoit celui qui couche avec quine , ou uterine. Voi
ternel le Dieu de tes peres t'en a parlé.
Is fa belle-mere : & toutle peuple dira , is C.la mere delafera

4, Quand donc vous aurez paffé le Amen..

C

Toe

24 Maudit ſoit celui qui frappe ſon tuë.
16 C. le meurtrit & le

Jordain , vous dreſſerez ces pierres-là ,

Debes

telles que je vous commande aujour- prochain en cachette: & tout le peuple
d'hui, en la montagne deHebal, & les dira , Amen.
enduirez de chaux .
b Exod . 20. 25. fof. 8 .
7. 31 .

25 Maudit ſoitcelui"? qui prend quel 17 Fut-illejuge, ou le

5 6 Tu baſtiras auſli là un autel à l'E- que don " pour mettre à mort l'homme emocional et d'aplatilin qui

mela

de

ternel ton Dieu , un autel de pierres , ſur innocent: & toutle peuple dira, Amen. meurtre, & c quoi que

26 Maudit ſoit celui qui 19 n'eſt per- lement ceci regarde les
4Alt.pour les polir& leſquelles tu * ne leveras point le fer.
6 Tu baſtiras l'autel de l'Eternel ton manent és paroles de cette Loi-ci pour '18*H. & F. pour fraper

tailler , afin qu'on ne vie
ne point à en abuſer : Car

إلى
15

eins om dieandetoinequa Dicu s de pierres entieres : &offriras les faire: & toutle peuple dira , Amen. Forme du treningsrente.com
:Etl'ame maintient
ovetindirectemen
prend ici,
ſoitépandu
par lui,directement
Dieu eut reveléla volonté deſſus des holocauſtes à l'Eternel ton pour
, decommeſouvent,
cæur , de bou
19 F.t& autres , ne ſe
c Gal, 3. 10 .
la perſonne.

touchant le choix d'une
place arrêtéc pour l'éta

bliſement de fon ſervice :

Outre que par là Dieu re

Dieu .

che & douvre , les enſuivant & accompliſfant. Confere Jerem . 35. 14, 16. H. ne fera lever,

7. Tu y offriras auſſi des facrifices de dili
failantparoitrepareffetque c'eſtde l'obeiffance
toutelaquiſedoit rendreauxcommandemensde
Dieu,

commandoit la timplici- proſperitez , & mangeras là , & t'éjouï
té dans les choſes de lon
culte , & declaroit que
l'artifice humain ne s'y

devoit point employer.
Voi Exod . 20. 25 .

Ş C. rudes & impolies,

ni ciſeau ni martcah .

CH A P. XXVIII.
Liſte des benedictions que Moy ſe au nom de Dieu promet aux Ifraëlites

8 Et écriras ſur ces pierres-là toutes

d'obeiſſance , v. i , exc. e à l'oppoſite celle des maledictions dont
les paroles de cette Loi-ci, " les expri- ilen casfentmenac
es,au casqu'ils ſedetounensduSeigneur és abandonnena

telles qu'elles ſe rencon- mant bien clairement.
treront, ſans y employer

fi

ras devant l'Eternelton Dieu.

son ſervice, Is .

9 Et Moyſe & les Sacrificateurs qui I

R 2il aviendra , ſi tu obeïs ſoi- . a Levit.26.};
i H.
gneuſement à la voix de l'Eter- beint

6 En forte qu'elles font de la race de Levi parlerent à tout

rien obeiſant tw or

qu'étans profondement Ifraël, difans , Eſcoute & enter, Ifraël: nel ton Dieu, & que tu prennesgardeà
e cartesellestecepuilent tu es 7 aujourd'hui • devenu peuple de faire tous ſes commandemens leſquels je
te commande aujourd'hui, que l'Éternel
1 Comme.denouveau, l'Eternel ton Dieu.
10 Tu obeiras donc à la voix de l’E- ton Dieu ? te rendra haut élevé par-deſ

par le renouvellement de
son alliance avec Dieu .
Voi fus ch.

4 Voi fus ch. 28, 19,

S1An ayantété mira -'térnel ton Dieu , & feras ces commande- fus toutes les nations de la terre .

**

2 Et toutes ces benedictions ici vien
culeulement delivréde la mens & ces ſtatuts que je te commande
dront ſur toi, & 3 t'atteindront, quand 3. C. étant adreſſées du
ayant reçu du Seigneur aujourd'hui.
des loix & des ordon
11 Moyfe commanda auſſi en ce tu obeïras à lavoix de l'Eternel tonDieu. Seigneur porteront coup
pances excellentes , par
3 Tu ſeras benit en la ville , tu ſeras
leſquellesl'ordrede la terjour-là aupeuple, dilant,
bien dreffe.

. Confere fus chap. 11.
$9.29.

12

cagne

Ceux -ci ſe tiendront ſur la mon- aufli benit aux champs.
de Guerizim , pour benir le peu- 4. Le fruict de ton ventre ſera benit ,

og begra

4 All. celle en laquelle

ple , quand vous aurez paſſé le Jordain , & le fruict de ta terre , & le fruict de ton tuauras coutumede fer

eseau
entantqu'ich
l: tonporté
de .tes vaches , & les ledeſerala tereny
afſavoir Simeon , Levi, Juda , Iſacar, beſtai
bien four
toûjours
troup
brebis deles

Joſeph & Benjamin.

13 Et ceux-là ſe tiendront pour mau-

nic & jamais vuide. Yoi

5 4 Ta corbeille ſera benite , & s ta luss ch.
26.2,10
. dan
auras abon
C. tu

dire ſurla montagne de Hebal, aſſavoir ! may.

ce de pâte & de paia.

6 Tu

e lines

Benedictions.
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6 C. en toutes ces affai.

6 Tu ſerasbenit en ton entrée, tu ſetiations, domeſtiques & ras auſi benit en ta fortie.
publiques , tant dedans
7 L'Eternel fera que tes ennemis qui |
que dehors la maiſon ;
Confere
Ainfifoust.19.
b.27. 17. & ſous
Nom
ch. s'éleveront contre toi, ſeront battus de31.2 .
vant toi: ils ſortiront contre toi par un
Confere
1
fus
ch.1.8.chemin
, & par ſept chemins ils s'enfui& ainli fous y. 25 .
ies , entrepriſes & nego

ront devant roi.
& Entant que les bene

22 f L'Eternel te frapera de langueur, f Levit.26,16.
d'ardeur, de fievre, & de 23 chaud mal, & vec des apoftumes ou ta

24d'eſpée, & 25 de fechereſle, & 26 de meurs defeu & brûlan
mentles charbons peſti
nielle : qui te perſecuteront juſques à ce lentieux.
que tu periſles.
24 F. & d'autres , d'are

23 5 Et 27 les cieux qui ſeront ſur ta f'infammation &intem
teſte, ſeront 28 d'airain , & la terre qui perie
extraordinairel'ende
l'air. Quelques-uns

8 L'Eternel commandera à la bene- ſera ſous toi, ſera de fer.

comme autant de liens diction qu'elle ſoit avec toi, en tes gre-

tendent d'une ardeur in

24 L'Eternel te donnera au lieu de la pagnée
terieuredu
corps,accom
d'une foif & alte

fervientes par lecolonie niers, ' & en tout ce à quoi tu mettras ta pluye telle qu'il faut à taterre , " pouf- fation continuelle.
& poudre, qui 30 deſcendra ſur toi temsilne tombe pointde
a bonteaos main : & te benira au pais que l'Eternel liere
Lestrefonsdel
. Youjin.Rois 17.1,7.
des cieux juſquesà ce que
Benedi&tion avec toi. Voi ton Dieu te donne.
tu ſois exter- player

Levit. 25.21.

9 H. Co en route entrepri

se,ou,extenfion detamain.pour luieſtrebni un peuple fainct, ſelon

ES

26 L'original a deux mots
diſtincts, quiſe traduiſent

9 L'Eternel ton Dieu 10 t'eſtablira miné.

25 Et l'Eternel fera 3 ' que tu ſeras bar- au texte F.brulure niele.

qu'il t'ajuré, quand tu garderas les com- tu devant tes ennemis : tu ſortiras par un mettre céte difference,que
beSweaterschap.7.6.& mandemens de l'Eternel ton Dieu , & chemin 32 contre eux , par ſepr chemins la brûlure, qui semblee

Pituera.

conferc ſousch.29.13.
technie

tu t'enfuiras devant eux : & 33 ſeras agité grains
wredo, , eft
une peſte des
lors que parune

10 Et tous les peuples de la terre ver- par tous les royaumesde la terre .
trop grande fechereſle &
26 Et ſera ta charongne en viande à chalcur. ou par un vent
que le nom de l'Eternel er méſur toi, & auront peur de toi.
tous les oiſeaux des cieux , & aux beftes ils ſe Aletriffent & havil
12F. que le nom de l'E- ront " que le nom de l'Eternel eſt recla-

invoqué ſurtoi , ou , 44 mi
1Com

cheminerás en ſes voyes .

lieu de toi : ou , que tu es

ne autre deſtruction,ap
11 Et l'Eternel con Dieu te fera a- de la terre , & n'y aura nul qui les effarou- pellée
des Latins robigo,

denommédu nom de l'Eter- bonder en bien , provenant ' 3du fruict che.
toes appellés & cenfesle de ton ventre , & du fruict de tes bef

27

lors que par trop d'humi

L'Eternel tefrappera deh 34 l'ulce- dité
intempeſtive,
maligne ,ouilspar
une roſée
fe

er les restable marquertes, & du fruict de ta terre, ſur la terre red’Egypte, & d'hemorrhoïdes, & de

pourriffent & sempuan

tant ledroit de proprieté que l'Eternela juré à tes peres de te don- rogne , & 3s de gratelle, dont tu ne pour- miellas.
droits ceciVois'appelie
du
touchant ce

qui fédenomment de lui, ner .
comme un mari ſur la

femme & un pere ſur ſes

12 L'Eternel t'ouvrira ſon bon tre-

rasguerir.

mal,1 Rois 8.37.2 Chron .
28 L'Eternel te frappera de forcene- 5.28.
Amos4.9.Agg.1.

enfans quelacommedies for, 14 aſfavoir lescieux , pour donner fa rie , & d'aveuglement, & 30 d'eſtonne- ferpretescamebilen. Toie
pris ces deux mots que

titres&
de les biens.Con- pluye telle qu'il faut à ta terre en ſa fai- ment de cæur.
fereGen.48.16. Ela . 4.1 .
fon , & pour benir toute l'æuvre de tes

c Sous- ch.30.9,

méme choſc . u
29 Et tu iras taftonnant en plein mi- pour
ad'autresqui
par ces
y en une

Co selon quelques mains; & tu d preſteras à beaucoup de na- di , ainſi comme un aveugle taſtonne en deux diferentesmaladies
ſouscha30.9. D'autres ai-e tions, & n'emprunteras point.
ment mieux l'entendr
de la multiplication du

tenebres, & n'ameneras point à heureux desperſonnes,all. la fié

13 L'Eternel te conſtituera is pour ſuccez 37 tes entrepriſes,& ne feras autre : Levit.26.19

beidetmed et templo detefte, & non paspour queuë,& tuferas choſe que fouffrir tors& pilleries, &il serience
: "air &la region
28 C. dur & ſerré , fans

duiſent,comme aufli il feulement 10 au deſſus ,& non point au n'y aura perſonne quitegarentiſſe.
méme lens Mich .6. 7. deſſous ; quand tu obeïras aux comman-

diſtiller aucune pluye.Voi

30 Tu fianceras une femme, mais un Levit.26. 19.
29 F. L'Eternel te don

e une fois par lecode bietet demensde l'Eternel ton Dieu , leſquels autre dormira avec elle: tu baſtiras des uera pourpluge de sa terre
bèces àceluidu ventre,da je te commande aujourd'hui pour pren- maiſons, mais tu n'y demeureras points pourmieure per prendrepolitika
dre garde à les faire :

plus convenable.

tuplanteras des vignes , mais tu 38 n'en fiere
aterreen
pous
, c.lapoudre
pluyei-eſen troue
14 Et ne te deſtourneras ni à droite ceüilleras point le fruict pour toi.
vera fans efficace & inuti
nedicions, qu'il promet ni àgauche , d'aucune des paroles que
31 Ton boeuf ſeratué toile voyant, leper la terre &Diful chan
14 C. l'air, qui eſt com

mela treſorerie de ſes be-

te, qu'il leur diſtilleroitje te commande aujourd'hui, pour che- mais tu n'en mangeras point: ton aſne geant en fa malediction
Och

convenablemos
la pluye miner apres d'autres dieux , et les fer- fera ravi de devant toi, & nete ſera point chemens.
d Sw ch . 15.6.
yir.

rendu : tes brebis ſerontlivrées à tes en- 30 La pouſliere agités

là par le vent durant
15 Mais eſi tu n'obeïs à la voix de l’E- nemis, & tu n'auras perſonne pour les çala &fecherefle,retombera
honneur & en force.com
de pluye, & ilne pleuve
me lesmotsſuivans l'ex. ternel tonDieu , pour prendre garde à recourre.
ra rien autre choſe,
pliquent. Qui estune ex. faire tous ſes commandemens, & ſesſta32
Tes
fils
&
tes
filles
ſeront
livrées
à
31 Voi ſus v. 7.'
preilion emprunté de la

Is C. que tu auras le
devanten reputation , en

e

Interations etestime de ces tuts queje te commande aujourd'hui,il un autre peuple , & tes yeux le verront , mis. Aft. contre les enne
fee
Ela.9. 13,14.& 19. aviendra que toutes ces maledictionsici & ſe " conſumeront tout le jour regar- 13 H.enremuimentà
. 1 و..

16C. pourvaincie, & viendront ſurtoi, & t'atteindront.
dant vers eux , 40 & tu n'auras en ta main tion continuelle parla
force & violence des é.
aucun pouvoir. ,
tu
,
ville
la
maudit
en
ſeras
16.17
Tu
ſurmonté ni
n'étre
abbaru.point
trangers : ou tu ſeras de
33 Et un peuple que tun'auras point chafie& diſperſé ça& la
Lam.2.
e Levit.26.14.
0.17
. Dan.9.11, 13.
Mal. feras auſſi maudit aux champs.
mangera le fruict de ta terre , & convoiſins. Voiz Chron.
connu
maudite
ta
,
&
17 Ta corbeille ſera
2.2.

.: 6.1

oppoſi
17 expreſie
Il y a ici une
tion
auxbenedi
ations contenuës depuis

6 $. 3 juſqu'au 3.

250 :

may.

41 tout ton labeur ; & tu ne feras autre &29.29.18
8. Jer.15.4.
& 24.8.
. & 34.17.

18 Le fruict de ton ventre ſera mau- choſe que ſouffrir tors & concuſlions tous h Exod.9.9.
34 De laquelle Dicu fra
pa les hommes & les bê .
dit , & le fruict de ta terre, les portées de les jours.
tes vaches , & les brebis de ton troupeau .
34 Et ſeras forcené 42 pour les choſes tes au paisd'Egypte,Exod.

ceci de la lepre , qui eſt u
19 Tu ſeras maudit en ton entrée , tu que tu verras de res yeux.
ne maladie frequente en
19 Ou, trouble. Lelensferas auſli maudit en ta ſortie.
35 L'Eternel te frapera de mauvais tre les Egyptiens.

20 L'Eternel i envoyera ſur toi ma- ulcere fur les genoux , & ſur les cuiſſes, is om dimangeaifon,
fees, troublées difti- ledi&tion , "9 effroi & 20 diſlipation en dont tu ne pourras eſtre gueri: voire ilt'en lourdesin defarliamentof ou

eſt que toutes leurs en
trepriſes ſeront renver

.
n'en conteque tout ce àquoi tu mettras la main , á que frapera depuis la plante de ton pied ju- 1:13.74
37 H. & 1. tes voyes.

deles cine au rebours tu feras ; juſques là que tu ſeras deſtruit, ſques au ſommet de ta teſte.
20 D'autres,tanſement,& juſques là que tu periras tout lou-

38 H. & F. ne la profa .

36 L'Eternel fera marcher toi & ton nera pont, ou,wela ren

leslignes & les effets du dain , à cauſe de la mauvaiſtié de tes roi que tu auras eſtabli ſur toi vers une fruits.
n'en pourras
recücillirles
Voi fus
ch . 20. 6.

cousiouxdeDieu,conda deportemens par leſquels tu m'auras a

, & confondant bandonné.
cheurs
leur fens & leur conſcien
CC .

& confere ch: 22. 9.

39 D'extréme regret. F. defaudront envers eux tout le jour , c. que tes yeux s'affoibliront &
defaudront, à force de regarder & attendre apres eux.
40° F. mais il ne ſera point an pou

21 L'Eternel fera que 21 la mortalité voir de ta main , c. cu n'auras point le moyen ni la puiſſance deles delivrer de leur fervitude , ni
de les r’avoir prés de toi. D'autres, comme nous ; pour marquer generalement l'impuiſſance &
abandonné
Dicu

deſon
Contaou, La peße: Lerap- s'attachera à toi , juſques à ce 22 qu'il t'au- la foiblelle dupeuple
41 C. tout ce apres quoi tu auras travaillé.
42
F.
à l'occaſionpropres
de la venë
de tes yeux
tu verras, c . aunous
ſujet arri.
des
conſumé
laqueldeſſus
terre
ra
de
la
choles quetufecascontraintdevoirdetes
yeux.Les
maux, quequenousvoyons
, en
ver fous nos yeux , nous touchentbien davantage que ceux que nous apprenons ſeulement par
le tu vas pour la poſſeder.
le rapport des autres : Ainſi ſous 4.67 .

portant aux perſonnes
particulieres.
22 Aſl. l'Eternel . Con
ferc fous y.48 .
Ich

nation
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nation quetu n'auras point connuë , ni par tout le païs que l'Eternel ton Dieu

4: Pour dire que l'ido- toi ni tes peres ; & là +3 tu ſerviras à d'au- t'aura donné.
53 k Tumangeras le fruict de ton k Levit.26.29.a
peuple feroitfcůmis parla tres dieux,au bois & à la pierre.
6. 29. Lan. + Io. Rois
37 Et là tu ſeras 44 en ébahiſſement, ventre, la chair de tes fils & de tes filles,
confcience, feroit la puni
tion de ſon idolatricvo- endicton , & 4s en brocarderie parmi que l'Eternel ton Dieu t'aura donnez ,
44 C. tuſeras reduiten tous les peuples vers leſquels l'Eternel durant le ſiege & la deſtreſſe, dont ton
violence d'autrui contre la

tel état, qu’un chacunsé t'aura emmené.

ennemi te ſerrera.
38 iTujetteras beaucoup de ſemence
54 Tellement que l'homme le plus ten
Seigneur ſur toi, & feras
meine expoſe aux railie au champ , & receüilliras peu : car les ſau- dre & os le plus delicat d'entre vous, re- os Fole plus delicieux ,
ries
& infultes de tous. terelles la conſumeront.
gardera 6 d'un cil malin fon frere, & 66 C.eavieux ,inal-ak.
D'autres interpretent ce
inot defolation.
39
planteras
Tu
&
les
vignes,
des
cul07 ſa femme bien -aimée , & le demeurant fectionné, chiche & to
45 Ou moqueris & ir
tonnera avec horreur , de

la grande vengeance du

rifion.

tiveras, mais tu n'en boiras point le vin , de ſes enfans qu'il aura gardez dereſte :

IC

DO

de part à ſes plus proches

de ces abominables vian

i Mich.6.15.Agg. 1.6. & n'en receüilliras rien : car la vermine
55 Pour ne donnerà aucun d'eux de des:oules regarderad'un
la chair de ſes enfans , laquelle il mange- les tuër & s'en faireune
en mangera le fruict.

0

40 Tu auras des oliviers en tous tes ra : d'autant qu'il ne lui ſera rien de- gorge chaude:Etainfifoue

femme.de
confins, & ne e’oindras point d'huile : meuré du tout, à cauſe du ſiege & de la Son67ſeinH.&
ſusLach.13.6
.Voi F.

car tes oliviers perdront leur fruict.
41 Tu engendreras des fils & des filles , mais ils ne ſeront pas à toi: car ils
iront en captivité.
46 D'autres, Les grilons,
42 46 Les hanetons degaſteront tous
& d'autres, la nielle. F. Les
firauvau verspoſaderonthes tes arbres, enſemble le fruit de ta terre.

29

deſtreſſe, dont ton ennemi te ferrera en

toutes tes villes.

情

56 La plus tendre & la plus delicate
d'entre vous , qui n'euſt oſé mettre la

plante de ſon pied ſurterre, pour ſesde
lices & pourfa molleſſe, regardera d'un

13

Ilditairement , ou, la marte

vaiſe vermine occupera, ou,

43 L'eſtranger qui eft au milieu de wilmalîn os ſon mari bien-aimé, ſon fils, fein.
68 H.&F. lemarideform

poffidera com lesarbres & toi ,montera par-deſſus toi 47 bien haut, 1 & ſa fille.
47 D'autres, bien fort & tu deſcendras bien bas.

57

6. Et la taye7° de fon petit enfant, 6 c. l'artiere -fiis.

hant. H. & F. haut haut ,

44. Il te preſtera, & tu ne lui preſteras qui ſortirad'entreſesjambes,7? & les en- s’delicate content for
point: 48 il deviendra teſte, & tu de- fans qu'elle enfantera: car elle les man- mari bien-aimé & afos
gera ſecrettement pour la diſerte qu'elle ſon petit enfant,& l'ar
gres, coinmetu te feras viendras queuë.
avancé en ton iniquite.
barbas,c. qu'elle furpafle

ra de beaucoup ton ac
croilement & ton prc

43 Voi lus v.13.

45 Et toutes ces maledictions vien - aura de toutes choſes, à cauſe du ſiege & quilet ne,pourlesman

19 Ad comme autantdront ſur toi, & 49 te pourſuivront, & de la deſtreſſe, dont ton ennemi te ferre terrible
er en jugement
av detdeenDicu.
Vois-en un exemple fu
implacables de la jufte t'atteindront , juſques à ce que tu ſois ra en toutes tes villes.
nefte 2 Rois 6.28.
exterminé
d'autant
vengeance
que tu n'auras pas
de Dieu. Voi
,
Levit. 26. 16.
58 Si tu ne prens garde à faire toutes 71. Qui feront plus

obeï à la voix de l'Eternel ton Dieu ,pour les paroles de cette Loi-ci, qui ſont écri- grando & plusâgés.
garder les commandemens, & ſes ſtatuts tes en ce livre ici, craignant 72 ce Nom- 72 ConfereGen. 2.4.
qu'il t'a commandez.
so Af. comme nous le
fuppléons, ces chofu , ou ,
ces maledictions.

si Oų, Pow & au lieu
que tu n'auras point vou
lu ſervir l'Eternel en ta

52 Avec plaiſir & de
franc courage.

FACE

Dieu,en nature,,
47 sa D'autantque tu n'auras point playesgrandes & 7+ certaines, maladies & vrai ,gloire,
operations, & c . Et ce pare
lage eſt fort remarquable,

ſervi à l'Eternel ton Dieu sz en joye, & mauvaiſes & certaines.

trangers en grandeadver- tes choſes :
Gté, comme ils en lont

là glorieux & terrible ,aſſavoir l'Eternel Le Nom de l'Eternel c'est

l'Eternel lui-méme, à qui
46 so Et ces choſes ſeront en toi & en ta ton Dieu.
ſeul appartient le grand
poſterité, pour eftre ſignes & choſes pro59 Alors l'Eternel rendra tes playes nom de JEHOVA; aff
digieuſes à jamais .
& les playesde ta poſterité 73 eſtranges , ſprit,commeétant le feul

fufervesades peuples'. de bon cæur, ss pour l'abondance de toumenacés au y. luivant.

1

langueursd'Egypte, deſquelles tu aseu entendre par leNom de

48 Tu ſerviras en faim , en ſoit , en peur, & elless'attacheront à toi.
nudité ; & en diſette de toutes choſes à

ជប់ ,

60 Et fera 75 tourner ſur toi tout
toutes
es les pourſavoir ce qui ſedoit
73 Ou, merveilleuſes :Si
grandes , extraordinaires

61 Meſme l'Eternel fera venir ſur toi & effroyables , ſeront les

er over de retenderque ton ennemi, que l'Eternel envoyera con- 176 toute autre maladie , & toute autre players.dactil es viferentes

tulant & infolent. voi tre toi: & il mettra s4 un joug de fer ſur playe qui n'eſt point écrite au livre de tout étonne,yreconnoif.

& l'accomplifieinents en ton col,juſques à ce qu'il ťait exterminé. cette Loi-ci, juſques à ce que tu ſois ex- gneur.
table jugeincnt du Sci
lit Nehem . 9. 25 , 26. &
ailleurs.

54 Façon de parler em.

! i C's

formele de

49 L'Eternel levera contre toi de terminé.
-74 H. fideles , c. qui af
loin , aſfavoir du bout de la terre , une 62 Et vous reſterez 17 en petit nom- ſeurémene penetreront&

liere du joug qu'on met nation , laquelle volera ss comme vole bre, au lieu que vous aurez eſté comme que comme elles ferone
tiret, laquelette ele est l'aigle: unenation so de laquelle tu n'en- les ' eſtoiles des cieux , tant vous eſtiez tese ne pourra-e.com
defer,au lieu qu'on la tendras point le langage:
en grand nombre , pource que tu n'au- douter, qu'elles ne proce
fait plus coinmunement
de bois , rend le joug plus

50 Une nation$7 impudente, se qui ras point obeïà la voix de l'Éternel ton duSeigncurcontreéspe

pefantseplusfort:Espara n'aura point égard à la perſonne de l'an- Dieu.
d'impofer àfonpeupleun cien , & qui n'aura point pitié de l'en-

G

75 C. il t’impoſera & te

63. Et il aviendra " qu'ainſi que l'E- fera ſentirdes maladiesé.
ternel s'eſt éjouï ſur vous , en vous bien il a puniles Egyptiens.

l'ordinaire ,mais de fer,le fant.
nienace d'une tres-dure ,

tres-pelante, & tres-lon

51

Elle mangera les fruits de tes faiſant, & en vous multipliant , ſembla- confere lusch.9.15.

gue fervitude: Ainli Je- beſtes, & les fruicts de ta terre , juſques blementl'Eternels'éjouira ſur vous, en die, cu toate fortede ma

cebu

ss c. qui teviendra à ce que tu ſois exterminé: 6 elle ne te vous faiſant perir, & en vous extermi- ladies
H. en , ou , avec home
77 .
furprendre auffi prointe, laiſſera rien de reſte , ni froment, ni vin, nant : & vous ſerez arrachés de deſſus la mes,ou,gensdeper. con

que l'aigle volė legere- ni huile, os ni petits de tes vaches, ni cerre à laquelle is vous allez pour la pof- ..0 Volaule la..g.
56 H.n'orraspoint. Voi brebis de ton troupeau , juſques à ce
$7 H.forte de face, c. 62 qu'elle t'ait ruïné.

Gen. 11.7

éhontée, dure , impitoya
ble, hagarde , qui n'épar

feder.

1 Sus ch. 10. 22 .

m Efa. 1.24 .

64 Et l'Eternel - t'eſpardra parmi 78 H.tuvai.

52 6 Ete’afliegera ót en toutes tesvil- touslespeuples, 79 depuisunboutdela Suck.4.27.Nchem.

I?
Cand
S. ERG
voel

H.depuisle
boutde& c.la
gne& ne reſpecte perfon- les , juſquesà ce que tes murailles les plus terre juſques à l'autre, & là tu ſerviras à 79
sau bout,
terte, jusque

com fode vie de la estrena hautes &les plusfortes,ſur leſquelles tu d'autres dieux, que nitoi ni tes peres n'a

s uré en tout ton pais, tombent vez point connus, afavoir au bois & à la
ſuite: EtainliDam:8:23.
chap . 1 te ſera aſſe
¥.17 .
39 Ai cót nation là ,

bas : voire elle aſſiegera toutes cesvilles pierre.
65 Encore n'auras-tu nul repos par
62F. qu'ilt'aitraivné, al.l'Eternel. Tout revientà un:carlanation mi ces nations-là ; meſme la plante de

60 C. cére méme nation .
61 C. ni ton bêtail, avec
dont il eſt parlé au v. preced.
ce qui en provient.
dominante devoit cxecuter en la violence le juſte conſeil de Dieu . H. qu'elle t'ait faitperir.

63 F. r'ansoiſfera.
re : Et ainſi en ſuite.

64 H.& F.tes portes,C. en effettesvilles& leslicuxdetademeu- ton pied n'aura pul repos : carl'Eternel
te

( xt

Alliancerenouvellée.
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te donnera là un cæur tremblant, & de5. Finalement vouseſtes parvenus en
80 H.foibleffe, trifele. faillance d'yeux, & 80 deſtreſſe d'ame.
ce lieu-ci : & Şikon roi de Helçbon & ch . 2.Nomb.21.24.3
jā
32. 3.1 .
81 C. tu verras des

Levit.2

6.15.1

2. Last, 4.10.

66 1 Et ta vie ſera pendante devant Hog roide Baſcan lont fortis au devant
jouetsetreengrandeanxie:toi : & tu ſeras en effroinuict8c jour : & de nous pour nous combattre , & nous
choſes qui te feront tod .

Car cete façon de parler 82 ne ſeras point alleuré de ta vie.

12 les avons battus.

12 Ail. juſques à les ex

s'explique par les mots
fuivans , tu ne feras point

terininer.

67 Tu diras au matin , 8 Quimefe- 8 Er avons pris leur pais, & l'avons
aleuré de sa vie, comme ra voir le ſoir ? & au ſoir tu diras, Qui baillé d en heritage aux Rubenites, Ga- 0.12
: Nomb.32.33.Susch.3;
. Jof. 13. 8 .

F. le plus dictam

devant nos yeux nepend me fera voir le matin

- & petulant.

à cauſe de l'effroi dites & à la demie tribu 13 de Manaflé.

& 84 à
tu ſeras effrayé,
crain de toncaur dont verras
formestoájoursenincoutiyeux
cauſe

eavitux ,malo

de ce que tu

te qu'elle doive

ane , chiche & a
pour ne pointbien
abàomſeins zbpllaus paertits
s n
1les regardendes

nent coinber.

de tes

13 H. & F. des Manaffi

9 Vous garderez donc les paroles de ter
cette alliance -ci , & les ferez, afin que 14 C. ayés bon fucila

.

68 Er l'Éternel te fera retourner en 14 vous adreſliez en tout ce que vous fe- & profperies en tout, ou

82 H. tu ne croirs rien

de ta vie , ou, ne t'en fierius

faciis proljerer tout ce

navires, so pour faire le rez.
soir, Egypte ss par

point.

el & cum
1 & s'en fata

0, qu'ilfút, 0 matin. H.Com voyage duquelje t'ai dit , 87 Il ne t'avien

que vous feres. F. & d'au

TO 's Vous comparoiſſez tous aujour-presiamfangmacamroubami

daude:Ez ainilan
Voi fusch,15.5

donnera le ſoir ? & quidon- dra plus de le voir, & vous-vcus vendrez- d'hui devant l'Eternel voſtre Dieu , les ces deux interpretations

& F.la mag

fere ceite façon de parler là à vos ennemis pour eftre ferfs & ferves, chefs de vos tribus ; vos anciens, vos pre- que fous la benediäion

Toilasch 13.6

avec cequi letir les acted: * & iln'y aura nul qui vous achete .
verras. Voi ſus v. 34 .

85, all. par la mer Mediterranée.

de Dieu , c'eſt de la pru.
dence & lage conduite des

veſts , & tout homme d'Iſraël :

iemen: éperdu du peril preſent, que tu ne penſeras qu'à t'en échaper pour l'heure , après quoi le
méme mal t'arrivera , ou encore un plusgrand.
84 H. de la veuë de tes yeux laquelle 196

11 Vos petits enfans, vos femmes; & hommesque naillentles
10

86 Ou, ti'antun chemin .

ton eſtranger qui eſt au milieu de ton curs aftaires.

resourner. Voilusch.17.16. Everescommesi le Seigneur autori i vous reconduiapotere camp , depuis"7 ton coupeur de boisju- poschealiser description
promelieOfeed'une
chef
lieuduqueljevous
avec .44.&
comparoillent devant l'E .
erpetuelle
& ſquesà ton puiſeur d'eau :
de votre avoisretiré
en casaud'obeifance
part. Voi ſerem
8.p13.
& 9.6. liberté,
88 àcondition
C. vous ſeres
ternel, qui les avoit appel
tellement haïs & mépriſes de tous hommes , que inéme vous ne trouverésperſonne
qui veuille
en l’alliance
lés &e,convoqués
tuu entres
queDie
l'EtAfin
vous acheter pour cíclaves: ce que J.C.reprelenteparla paraboledu prodigueLuc15.15, 16. de12
l'execra- Moyl
erneliston
commeil entem
, 19 & en
ſe void
qui peut à peine trouver de l'emploi à mourir de faim .

-En de

arrera

CH A P. XXIX.
Moy ſe raconte derechef lesgrands da divers bien -faits du Seignoer envers

savien in

ce peuple juſques alors, v. 1 , & c. Exhorte ſerieuſement les Ifraelites com
me devant Dics , qu'ils agent à obſerver avec ſoin & fidelitel'allianco

-ame as
, la chute

qu'il avoit traitrée avec eux de leurs deſcendans, 9. Les avertit d'eviter

afunt, & k

1&2 .
tion du ſerment qu'il te fait faire ; 20 la= fus*
16 Il entend les étran
quelle alliance l'Eternel ton Dieu traitre gers qui avoyent ſuivi de
peuple de Dieu au ſortir
aujourd'hui avec toi :
d'Egypte , (Exod .12. 38.)
21

13 Afin
qu'ilpeuple,
t'eſtabliſſe
aujourd'hui
ou quis'étans,luivenusjoin
pour
eftre ſon
avoyent
& qu'il
z2 te foit autresnations

totale perdition
deliberéecouets
merogeni juré
Dieuà ,tesainſi
qu'ilt'a
dit , &Iſaac
ainſi Jacob
qu'il a tion de problemen
d'une
ton-receuxqui'demalice
-fe'detort
doqui
Abraham
l'obeiffance
Finsjant
peres
Dieu,18.
de
duvrai
parune
ismosiesa
ceux
&
"The
col
rous
,
;
.
conclufion , toushan lafin e l'uſage de ce que Dieu nous revele enſu pa

pockan
deDe

role , 29.

14
I

sizes
G. :*
. Am F

Et ce n'eſt pas ſeulement avec vous font
aucamp,juſques aux
plus méprilables & plus

CEfomicilesparolesdel'alliance
je rati
craintecettealliance-ci
,& **cet
enerodeque
exec
fai- béro
on
n condition sequ'ils
que l'Eternel commanda à Moy teque
puiffent

1 Ou , tailler , Staver , ſe : de traitter avec les enfans d'Iſraël au
couper. D'autres,faire. Voi

Gen.15. 18. Lemot joint païs deMoab ,

tes :

toyent ici les plus vils
metiers & les plus baſies

Ifraélites
occupations
15 Mai
, fol. 9.
s c'eſ
nous
qui eſt parmiles
24 avec celuuiidevant
t tantaujourd'h
quifiullent
, eltant
outre l'alliance qu'il a- iciavec

liance, vaut autant que voit traittée avec eux ; en Horeb.
opa,

8. 27 :

18 H.que tn palles.Peut.
2 Moyſe doncappella tout Iſraël, & l'Eternel noſtre Dieu , qu’auſſi avec ce- étre
ayant égard à ce que

la faire ou traicter , loit
parce que dans les trait

n'eſt point ici avecnous aujour- alliance pallogent entre
seis d'aisane on.coupoirleur dit,.Vous avez veu toutce quel'E-luiqui
d'hui:

ceux qui contractoyeut

Five

Ekim

derales, qui etoyent im- ternel a fait + en voſtre preſence aupaïs

les viâimes mi- parties.
19 H. & F. chin gue the
16 2s Car vous ſçavez que nous avons entres
en l'alliance de l'E :

gard dequoi les Lacinisdi d'Egypte , à Pharao , & à tous ſesſervi

demeuréau païs d'Egypte, & que 26 nous ternelton Dieu és en for
3 bs Les eſpreuves grandes que tes avons paſlé parmi les nationspar leſquel- icid'inic trajeđion & tra
les vous avez paſſe :
duiſent , afin que tu entret
au ſermont
en ? '.:ljanic
royent& fetailloyent en yeux ontvcuës, ces ſignes , & ces grands
17 Et vous avez veu leurs abomi- l'Eterne!ton
ient ferire,
ou , percutere teurs , & à tout ſon païs:
fædws
; ſoit parce que les

contracts & les condi.

de

quelque miracles-là .

ou fur
des pierres
metal
, pour les rendre
plus durables;ceque Dieu

Dieu:Mais

4. Et l'Eternel ne vous a point don nations, & 21 leurs dieux de fiente, me retailsemueve el

avoit aufifait destables nécun cæur pour entendre, ni des yeux bois & pierre, argent & or , qui ſont en- de formant pour en expli
3. C'étoit en effet une pour voir , ni des oreilles pour ouïr, ju

mais qui& futdenouveau
repetée
par conſequent
coinme renouvellée au

Here is one

mer injeux ic ſous. Voi

Gen.24.41. Fıpar-la s'en

18 De peur is qu'il n'y ait entre vous tend l'execration de l'al:
ſques àce jourd'hui.
hom
me , ou femme, ou famille, ou tribu, tion & Inäledi&ion ils
5 Et ? je vous aiconduit quarante ans

feciterée, par le deſert , fans que vos veftemens qui deſtourne aujourd'hui fon cæur de se solimertoyent & de

autre lieu, de pluieurs ſoyent envieillis s ſur vous ,

ni que ton

l'Eternel noſtre Dieu , pour aller ſervir prétant lefermentde l'al

aux dieux de ces nations, & qu'il n'y ait quance l'iternel,au cas

autrefaçon qu'elle nes'é, foulierſe foit envieilliſurton pied.

toit établie en Horeb , ou
Sinai. Confere ſus ch. S.

:2,3;
marqué.

tr'eux .

entre vous f racine produiſant 29 fiel & tuiquermalheureuteme
6 Vous n'avez point mangé de pain, aluïn
Voi
& de promefie. ntde
e.
Nehem . 10. 29
.

& ce qui y ett ni beu de vin , 10 ni de cervoile , ii afin

3 Voi fus ch. 1. 1 .

19 Et qu'il n'avienneque quelqu'un doit ieci mineceliairemene

que vous connoiſſiez que jeſuis l'Eternel oyant 3 ' les paroles de cette execration fuppleer,
comme les pa

a Exod . 19.4.
4 H. & F. devant vos voſtre Dieu .
yessa .
s
b Sus ch . 4. 34. w 7.19.

du ſerment que vous faites , 32 ne ſe be- trent. Etainſi cepronom
6 C.un caur entendant, desyeuxvoyans & eclaires, & des oreilles ouver- nie en ſon cæur , diſant, j'aurai paix, aumot execration imme
&fahifamment, nideremarquer & mediter profondement, pour lesfaire ferviràla gloire encore que je chemine ſelon que je l'ai audiatement
precedent,mais
mot alliance
, plus éloi
merveilleules
quelquefuis
t'établiſe
F. les grandes tentations, ou , vifites. Voi ſus

ch . 4. 34 .

choſes qu'ils avoyent veues & gné ;ce qui a lieu
pour un peuple;
de ſon Nom & à leur proprefalut, les grandes &
en l'Ecriture.
21 H. & F. qu'il
oulies:tellement que tant d'excellentes preuves de la grandeur, de la bonte & de lapuiſlance, c. qui ſoitparticulierement fien , & ſon peuple peculier, lui appartenant en proprieté , pour ob
n'avoyent fait en eux aucune bonne & forte impreſſion , pour y produule de bons effets, de tenir la benediction de fon alliance, & étre coniacré à fon lervice. Coafere lus ch.7. 6. & 28.9:
foi, de repentance & d'humilité. Dieuayantpunileur malice, enleur deniant & ſous 22 F. pour un Dieu. Voi Gen.17.7.
e Gen.17.7 .
23 Voi lust. 12.
24 C. arcs
trayant ſon bon Eſprit, d'où une îi honteule ſtupidité s'étoit cnluvie. Confere fous ch. 30. vous qui etes ici preſens, & comme Dieu l'avoit long-tems auparavant declaré à Abraham , avec
¥ .6.Ela.6.9,10. Ezech. 12. 2. & 36.26. Mart. 13.9,11, 13. Eph .4.18. 2 Theſi. 2. 11 , 12.
vôtre poſterité & vosdeſcendans apres vous , qui ne font pas encore nés, & qui autrement pour

7 Ceci eftdit en la perſonne del'Eternel, commeil ſe void à la fin du v. 6. Voi ſus ch. 8.4. royeni dire demain ou pour demain que ceteallianceneles regarde pas. Voi Act.2. 39,
8H. dedeſſusvous , & de deſTres vôtre pied , cen ſorte que vous ayés deu lesjetter au loin 25 C. puiſque par vorre experience vous avés connu l'idolatrie , & combien elle vous a ren
& inutiles ,ſelonqu’on a coúruinede jetter les vieux habits ou ſes vieux ſouliers,
commeuſes
& autres peuples cruels & ennemis, gardés-vous d'y participer.
quand
ils ne peuventplus fervir. Ce qui tansdoute n'arriva point fans un infigne miracle, en du les Egyptiens
grandes difficultés.
27 Ainli fe nomincne les Idoles par népris. Voi Levit.
conſequence duquelil teinble méme que les ſouliers & les habits de cepeuple devoyent croî 26.26 30Avec
.
28 C. que votre cæur étant détourné du vrai Dieu à idoiatrie , ne ſoit par une
tre & s'agrandir miraculeuſement , à meſure que leurs corps prenoyent leuraccroiliementna ſecrete corruption , comine une pepiniere de toureméchar.ccté ; Ou que párıni tôtre peuple il
f Alt. 8. 23

turel. Car de vouloir entendre ce diſcours de Moyſe comne un proverbe populaire , pour dire
que cepeuple avoit toûjours cu abondance de tout , &beaucoup d'habits de rechange , fans

.
n'y aitpoint quelque ſecret ſeducteur qui infe&te & corrompe les autres.
29 Oil , poiſon & berhe venimeuſe: Cartelle racine eſt un cæur corrompu ,
qui produitdes actions abominables devant Dieu , & qui ſont aux hommes comine un prelent

Heb. 12. IS.

qu'ilseufienteu beloin de les porter uſes & dechirés, ce ſeroitnon ſeuleinent parler fans l'Ecri
30 Ali: quelqu'un
ture, mais auſlaméconnoître laparticuliere providencede Dieu enla conduitede ſon peuple, poiſon , qui irrite & leur fait vomir la bile. Voi aufî pl.69.22.
3. Voi kusy. 14.
avec aucune autre na qui feroit comme une telle vitieuſe racine dont parle le v. precedent.
dans un deſertaffreux, ſanscoininerce & fanscoinmunication familiere
tion; que Moyfecommeilparoît par la ſuite, vcutſignaler parleſecoursmiraculeuxqu'ily 32 C. mépriſe en fon cæur l'execration qu'il a ouï, ſe reputant au contraire bien -heureux, &
ayoit reçu de Dieu, pour les deux choſes les plus neceſiaires, qui font la vie & le vétement.
9 S'entend, ordinaire & accoûtume, parce que Dieu les nourriffoir de la Manne .
10 Voi Levit . 10. 9.

11Dieudeclare par-là qu'il avoit dirigé le tout de la forte &

ſe promettant tout ſuccés & toute proſperité, encore qn'ilne ſe ſoucie point du Seigneur ni de
ſa parole, & ſe faiſant croire que nonobftant ſon impieté, tout ſon fait ira bien , le fattanten

mi-méme ſurl'opinion du ſupport de Dieu , contre les expreflèsproteſtarions contenues en font

pourvcu miraculeuſement à leur inanger, à leur boise , & à leur vétement, pour lear fignaler alliance , Pl. 19:19. Jerem . 2. 20. Zach. 11.5.

la puislance , la providence & fon amour.

S

arrcfté

Converſion & reftit.d'Iſraël.
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fotonqaroje
ſalutairerevelation
Excellencedela
, avec une fem
de vie & dimort
Denonciac.tion
la parole de Dieu, 11.v.1,&
33ouD'autres,ſelon
quoje 33 arreſté en mon coeur : 34 afin d'adjoul- , demedictionsquidafuivens,
D'autres encore, ſelon !i- ter lyvrognerie à l'alteration.
20 L'Eternel n'aura point à grédelui
mon ceur. D'autres,en la pardonner, mais alors la colere de l’E-

magination , le peculation ,
l'intention & la penſée de

ricufi exhortation , à choiſir la benediction & la vie , 15 .

R il aviendra quand toutes ces

I

choſes -là ſeront venuës ſur toi ,

céte benediction, ou ,
on en caurenvoi Jerem se ternel & ſa jalouſie fumera contre cet - foit benediction, foit malediction 2 que céte1 F.maledi
ction. Premiere

i . por joindrery. homme- là , & toute l'execration du fer- je t'aimiſes au devant, & que tu lesau- ment la benediction en
vrognefje al'altere,ou, ment que vous faites , laquelle eſt écrite ras ramenées à ton cour , eſtant parmi puis la malediction Sur

ala fuif.Cicht une façon en ce livre-cidemeureraſur lui, & l'Eter- touteslesnations eſquelles l'Eternel ton vote
sebellion;en
forte
que vous
aurés experi
menté l'une & l'autre.
de parlerproverbiale,qui nel effacera le nom d'icelui de deſſous les Dieu t'aura pouſſé :

ſemble tirée d'une terre

fort feiche , laquelle a be- cieux.
foin d'humectation &

2 H.

2 + Et que tu te ſeras retournéjuſques ráface,commelus ch.11:

21 Et l'Eternel le ſeparera de toutes à l'Eternelton Dieu, & auras écouté ,toi * 26. & coustie15:19
que celui-citendtoûjours les tribus d'Iſraël : s en mal-heur , ſelon & tes enfans, de tout ton coeur & de ton ramenteuës pour y bien

d'arroſement , pour dire

pochés, de l'execution & toutes les execrations du ſerment de l'al- ame,ſa voix , ſelon tout ce queje te com- faitement accomplica

exercice deſquels il paroît

auſialteré que ceteterre, liance écrice en ce livre de la Loi.

pour combler & fatisfaire
ſes mauvais deſirs : Qu

22 Dont la generation à venir , affa

mande aujourd'hui:

N. S.J.C. comme le chef
du corps de ſon Egliſe , &

3 * Que l'Eternel ton Dieu ramenera s'accomplit
tous les jours
en les inembres par la

bien ce proverbe eftpris voirvos enfans qui 36 viendront apres à repos ates captifs , & aura compaſſion vertu de ſon S. Eforit. H.

yvrognes, qui n'étansja- vous , & le forain qui viendra de pais de toi: & derechefte raſſemblera d'en- que tous lescasera faitretour

ayentbeutant& plus,ta lointain, »7 diront, quandils verront tre tous les peuples, eſquels l'Eternel ton cannou obline mit einer
& ruminer ſoigneuſe
chentseanmoinsde boire les playes de ce pais, &lesmaladies del Dieu tavoit eſpars.

foif par divers quelles l'Eternel le rendra languiſſant :
mémeleur
ragouts & artifices. Car

4. Quand , tes dechaſſez ſeroyent & d'autant plus que les

de ie devenir davantage, ne ſera point ſemée , & ne fera rien ger

5 Voire l'Eternel ton Dieu te rame

23 Et que toute la terre de ce pais-là au bout des cieux, l'Eternel ton Dieu Seules bêtes ruminante
ainſi font les impies , qui
étans déjaalės mechans,fera ſoulphre , ſel 38 & bruflure, qu'elle te raſſemblera de-là,& te prendra de-là. autel.
ctoyent recevablesà fan
4 Ou , Et te convertis.

& comme ayans perdu mer, & que nulle herbe n'enſortira,ainfi nera au païs que tes peres auront poſle ne D'autres, AudiPeta
toysfentdemalcopieseauqu'en la ſubverſion de Sodome, & de dé,&tu lepoffederas: il te fera dubien , prijs.H.& F.sc captivité,
l'aliouviffement de leurs Gomorre, & d’Adma, & de Tſeboim , & te fera croiſtre plus qu'il n'a fait tes pe- priſonniers,
libertélamultitude
detes
Pf. 68.19. Ee
qu'ils irritent mémepar que l'Eternel a ſubverties en la colere &

de nouveaux
mens.
En effet l'inclina en la fureur:

res.

Die

phef. 4.8.

6 Et l'Eternel ton Dieu ce circoncira'a Nehem .I. 8. Pſ. 106.

24 Meſme toutes les nationsdiront, ton cæur , & le coeur de ta poſterité, a- o H. Je retournera pour
tion à idolatrer etant cxecurée , abbrutit l'homme
la pelle eter pour rale retour
de plus en plus pour y : Pourquoia ainſi fait l'Eternel à ce païs fin que tu aimes l'Eternel ton Dieu de vous
raſſemble dere
per lesrey rognere;'anais ici ? 39 quelle eſt l'ardeur de cette grande tout toncour , & de toute ton ame , so à
cependant l’yyrognerie colere ?
n'éteint point la ſoif,mais
l'attiſe davantage & la

25 Eton reſpondra , D'autant qu'ils

ce que tu vives.

41

DET

chef, le retournant vers

vous en la grace , & raf
ſemblera

&

ramenera

7 Et l'Eternel ton Dieu mettra tou ceux d'entre vousqui au

9.3 9.Ela.So...Com: ont abandonné l'alliance de l'Eternel le tes ces execrations- là du ſerment que ront été difperles & de
Ba

fere Job34.7. Matt.13.Dieu de leurs peres , laquelleil avoit vous avez fait, ſur tes ennemis, & Tur 5 Nchem.1.9.

Heb.6.c.2Pier, 2,20 traittée avec eux, quand il les fit fortir ceux qui te haiſſent , leſquels t'auront qui croiecte rencontres
par la terre enyurée& li. hors du pais d'Egypte.
beralement arroſée , le ſer

26 Car ils ſont allez & ont ſervi à

perſecuté.

diſperſion.
8 Confere fus chap. 4.

8 Ainſi tu retourneras , & obeïras à la *.32.
c Jerem . 32. 39. Ezech.

uneſourcedevie: Etpar d'autres dieux , & les ont adorez : dieux voix de l'Eternel, & feras tous ſes com- 1.19.* 36: 26.

l'alterée , le ſervice des

Idoles, qui ſont coinme

4° leſquels ils n'avoyent point connus, mandemens que jete commande aujour- com Southeast threrin, die

des citernes crevaſices qui43 & pas un deſquels ne leur avoit rien d'hui.
En
. 2.13.
d'cau,
cet
égardJerem
il ſeroit
defendu

departi.

9

rendra efficace le facre
ment exterieur de la cir..

d Et l'Eternel ton Dieu te fera a- conciſion que tu portes

27 Ainſi la colere de l'Eternel s'eſt bonder en bien provenant de toute face toncomprendere la pena
clocher des deux cores, nir fur lui toutes les maledictions écrites ventre,du fruictdetes beſtes, & du fruict parola deltagereren

ici de méler ou de joindre

lelegitimefervicedeDieu enflammée contre ce pais , pour faireve- l'ạeuvre de ta main , " du fruict de ton &ification de ton ame,

i Rois 18. 21 .

35 C. en punition , in- en ce livre .

de ta terre : car l'Eternel ton Dieu 12 fe duira al'obeillance & au
ſervice qu'il
te demande.

fortune & ruïnc.
36 H. ſe leveroni.

28 Et l'Eternel les a arrachez de leur retournera pour s'éjouir ſur toi en bien , Conferefus chadola moda
37. La ſuite de cesparo- terre en colere, &en fureur, & en gran- ainſi qu'il s'eſt éjoui ſur tesperes.
me qu'il promet ici de

38 F.Soufreå feldebrâ- de indignation , & les a dejettez en un

10 Quand tu obeïras à la voix de l'E- faire & opererpar l'Eſprit

ES

brulée. D'autres, queton autre païs , 42 comme il appert ce jour- ternel ton Dieu, gardant ſes comman- vertirqueles commande
de

brúslée
de
tela terre
e tout
foisfre.
Pour ſera
direqu
ce païs par la juſte male
diētion de Dieu, ſera mer .

d'hui.

mens , & fes ordonnances eſcrites en régle de notre devoir ,

29 - Les choſes cachées appartiennent ce livre de la Loi: quand tu te retourne- mostfamous pas deque sede

à l'Eternel noſtre Dieu : mais les choſes ras à l'Eternel ton Dieu de tout ton cefaitqu'il
en nous
par la grace,
exige de nous en
rompu,commeilenarria revelées ſont pour nous & pour nos en- coeur , & de toute ton ame.
ſa parole, ilneſera jamais
obeï. Voi auſti ſus ch. 29.

veilleuſement gâté & cor

Sodome& de Gomorre. fans à jamais, afin que nousfaſſions tou11 Car ce commandement que jete 9.4. Tellement quel'a .
39 C.que veutdire cé- tes les paroles de cette Loi.
de grace
lianceentée
commande aujourd'hui 613 n’eīt point repreſ
ici. en J. C.ch
te grande indignation, ou

40 F.quime les avoyent pointconnus,commelevrai Dieu quicon- trop haut pour toi, & n'en eſt pointloin.

quelle en eſt la cauſe ?
noit les ſiens par beneficence & leur pourvoit liberalement, Pf. 1.6. 2 Tim . 2. 19, & c.

41 C. qui ne les avoyent jamais beneficiesde rien , & aufi n'en avoyent point le pouvoir.

10 H. à cauſe de ta vita

d Su ch . 28. II .

12 Il n'eſt pas éş cieux pour dire , 11 c.de talignée.Ca

D'autres,o puun deſquels leis a l'Eternel, pelow auoit aligné cai departi,alione Qui eſt-ce qui montera pour nous aux hofterilitédesclientemente
9

42 Cesmots,comme auſſi les precedens, appartienent àla réponſe quele, cieux, & 14 nous l'apportera , pour nous Gen.
pour 30.une1,2.grande
& leurscoix
en
43.Moyſe
plusieurs
ayant
parléde
grandes
choc
le
faire
faſlio
ouïr
fans ſe nomment le fruit
nous
afin
que
,
le
ns?
& mémes de celles qui étoyent à venir , & ayant encore à en parler ci-deſſous, reprime

ch . 4. 19.

pcuple d'alors feroit à céte demnande.

fes,
ici la vicieuſe & temeraire curioſité de ceuxqui veulent rechercherce qui eſt caché au ſecret
conſeil de Dieu , & avertit le peuple de ſecontenir dans les bornes de ce qu'il a daigné

leur ventre ,Luc 1.42.
13 Auſi n'eſt -il pas outre mer , pour devoilusch.28.11,

12 C. prendra derechef
revelerenla parole,pour s'en enquerir&lecroire , & vivre conformement à elle."Et dire, Qui eſt -ce qui paſſera outre mer plaiſ
?ir à te bien -faire,

plaiſir contre pluſieurs perſonnes ounations , endivers tems &endivers lieux , il lesfaut pour nous, & nous l'apportera , afin de comme fcrem.31.41.
ſions ? 13 D'autres
Sausio 19;
ver àlapr
eternlaelle
seler
, s'eff point
rite en
Ét en nous le faire ouïr , & que nous le faſ
une ſainte ceteregl
obeïllancee .dejufti
allujettir pardregardeà
nous aovid
pour nous ynousdepren
preſcence
Loi,, maisc'eftà
ce qu'il
cffetv la vraye lagelle de l'homme neconſiſte pas en la curieuſe perquiſition des myſteres

merveille possa toi. D'au

de la Divinité , ou des ſecrets conſeils de Dieu , qui lui ſont des cas reſervés , mais àbien

tres encore , n'eſt point ſihautque tu nele puisſes comprendre, ou , ne t'eſt point incomprehenſible,

ſavoir
ce qu'il nous enjoint pour le prattiquer. Voi Deut.4.6. Job 28. 12, 28. Prov. 1.7. F. ne t'eſ point caché. 11 a égard à la claire manifeſtation que Dieu avoitfaiteà fon peuple de
Eccl. 12. 14, IS .
fa fainte volonté , au lieu que les autres nations étoyent privées de céte lumierc , Pl.147.
V. 19, 20. Voi Gen. 18.14. lus ch. 17. 8. Prov. 30.18. Jerem . 32. 17. & confere Rom . 10.

CHAP. XXX .
Promeſſe de la redemtion gratuite en converſion des Ifraëlites, avec
la remarque de la veritable forsrce d'unefalutaire repentanco, e des bea

GF

cial

6,7,8 . où l’Apotre applique ce texte à la do&trine & grace de l'Evangile, fans laquelle on
ne peut bien entendre, beaucoupmoins convenablement executer , les ordres & commande
mens du Seigneur. Conferè encore ſusch.29.4. & ce qui y cft annoré.

f Rom. 10.6,66

14 F. l'ira querir pour noies. H. prendre , allà pour enle prenant le nous apporter. Voi Gell.
12.15 . Et ainsi au y.fuivant.
14 Car

* Heba

Moyſe.Fofué.
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14. Car cette parole eft's fort prés de , toi, & te renforce: car tu entreras avec

Is Commc fi Moyſc

piercer Sucune causedetoi, en ta bouche & en ton cæur, pour ce peuple au païs que l'Eternel a juré à
gnorance, puiſque iapo- la faire.

.

leurs peres de leur donner , & ' c'eſt toi 9 H. toi tu les metrai,
comme fous $.13. Voi

role de Dieu vous eſt plei

15 Regarde, j'ai mis aujourd'hui de- qui toles enmettrasen poſſeſſion.

nement declarée , que
vous connoiſlés fuffiſam ,

F. cé benedidi

1 te as,et
céte malediäiva. Premiah
ment la benediction and

moenie ce queDieudeman- vant toi cant la vie & le bien , que " ó la
dedevous, que vous en mort & le mal .

fuite de l'obeilance, de

parlés comme bien in
itruits & l'avés toûjours

puis la malediction for

votre rebellion ; eabere

pliquentàunſujet pluse- demens,& ſes ordonnances, &ſes droicts,

1a face, commelius

J. 26. & ſous 4.15,19.
3 C.
rame - que tute lo fa

o tome toutes ſortes de afin quetu vives, & ſois multiplié, & que bailla aux Sacrificateurs, enfans de Le- du Deuteronome, mais

penler ce qu ett par

faitemen; t acicoampli a

quel tu vas pour le poſſeder.
17 Mais ſiton cæur ſe deſtourne, &

< d'autant plus que's
cuies bétes ruminant
- qui ont l'ongledrie
Coyent tecubla i les
rel
4 Ou , Et tecentru
s D'autres, Asif

I ramenera a referat

ternel , & à tous les anciens d'Iſraël.

les cinq livres de Moyfe,
& que ce ſoit cet origi

10 Et Moyſe leur commanda, diſant, nal qui fut retrouvé
au
temsdeJoſias, 2 Rois 22.
commandemens,
que tu n'obeïſſes à ces
& ** De ſept en ſept ans , ' s au propre tems 1.5.
12 Confere fus ch . 17 .

is y étant pouffé & que tu " tabandonnes à te proſterner de l'an de relaſche, en la fefte is des ta
emporté
par taperverſité devant d'autres dieux , & à leur ſervir ;
naturelle .

bernacles ,

18 Je vous declare aujourd'hui que

axe . Voi Luc 2. 51. Q:

i nous oblige à meters
* rumines fongress
ment la parole de Dent

9 Or Moyle écrivit " cette Loi , & la 11. Quelques-uns l'en

miferes&
detourmens
1.Voi fus
ch.5: . . l'Eternel ton Dieu te benie au païs au- vi ," portans l'Arche de l’alliancede l’E- le entendre parala tous

nteues pour y bien

het ju ques , ou, em

che devant toi, lui-meſme ſera avec toi :

16 Car je te commande aujourd'hui il ne te delaiſſera point, ni ne t'abandon

sous.ch. 9.1.19:voi auli d'aimer l'Eternel ton Dieu, de cheminer nera point: fne crain donc point, & ne f Jof.1.90
Rom.10.9.6.odces parco en ſes voyes, & degarder s7 ſes comman- foispoint effrayé.

que vous aves emes
mente l'une & Puma
2 H. que j'ai wa donat

N. S. J.C. commekaiken
clu corps de fon Eglife
,
' accomplit tous lesjoe
en ſes membresperi
ertu de fon S. Elprit
mue tu les Akm jadr.osI

Jof. 1. 6 .

10 Ou , qui les leur de
8 Car l'Eternel qui eſt celui qui mar partous
en heritage.

18 .

13 Confere fous ¥. 25 .
& voi Nomb.4. 15. Au

11 Quand tout Ifraël ſera venu pour defert les Sacrificateurs ne

19 H. en perilane vous " pour certain vous perirez, & n'allon- comparoir devant la face de l'Eternel portoyent l'Archequepar
perirés.

gerez point vos jours ſur la terre , pour ton Dieu , au lieu qu'il aurachoiſi, lors mais depuis les Sacrifica

& Sw sh.4. 26.
20 Voi lusch . 4.26 .

en laquelle entrer, & la poſſeder , vous 17 tu liras cette Loi devant tout Iſraël, bre étant accreu , en prie
sent perſonnellement la
eux l’oyans.
paſſez le Jordain .
charge.
19 820 Jepren aujourd'hui à teſmoin
12 is Ayantaſſemblé lepeuple, hom- " Haubout de ſept ans,

les cieux & la terre contrevous, que j'ai mes & femmes, & leurs petits enfans, cheant. Voifusch.15.1.
21 H. devant va fact. mis » devant toi la vie & la mort , la be- "9 & ton eſtrangerqui ſera dans 20 cespor- 16 Voi fusch.16.13.&

1. H. & F.La caperet,

qu'il fera retorna

berte la maintade
monniers, P168.15.1

zel.4.8.
Ne 03.1. $. !!!

45. Jerem sz;
H. CO PONTES DE

-to,combler, ou, itu .

as raflmbla de

Ef, fe retourin

is en la grace, as
ibicra & pecah

Er d'entrelosque
Et ete diipentes de
Tes,Fl. 136...

2.2 Ceci eft de nôtre de- nediction & la malediction :

choiſi tes, afin qu'ils Poyent & apprenent, & Lovitz

polu maisdecada uno de donc la vie, afin que tu vives , toi & ta craignentl'Eternel voſtre Dieu , & pren- sacrificateur, avecles au
l'esecution , Jean 15.s.pofterité :
nent garde à faire toutes les paroles de tes: Car commiſe
aullicteledure
Phil. 2. 13.
leur étoit
, & fe
20 En aimant l'Eternel ton Dieu , en ceſte Loi-ci.
devoit faire par eux, com .
23 C. non ſeulement obeïſſant à ſa voix , & adherant à lui.
13 Ec que leurs enfans a' qui n'en au- meil fut pratiqué Neh.

nie, c'entretienavec un 23 Car c'eſt lui qui eſt ta vie, & la longueur ront eu connoiſſance, l'oyent & appre- ":1 ? Aisemble. Lebut
conferveA &. 17:25. de tesjours, afin que tu demeures ſurla nent , pour craindre l'Éternel voſtre estede retraite corele

sa portion,ton heritage, terre laquellel'Eternel ajuréà tesperes, Dieu tous les joursquevous ſerez vivans lement,& precilement
Abraham , Ifaac , & Jacob , de leur don- ſur la terre, pour laquelle poſſeder vous 19 An:celuiqui feraa
joint à toi, s'étant fait
paſſez le Jordain .
profelite de juſtice , pour

ciel, où il ſera tour en
tous, Pl. 16.5,11. i Cor. ner .
IS . 28.

Na2.1.4,

14

C. ceux de

feron: en
ecrion.

22°Alors l'Eternel dit à Moyſe, profefferla vrayereligion.

23 Voici, lejour de ta mort eſt prochain : 1.35.& Nomb.15.15.

.

Moyſedeclare au peuplequ'il mourrabientërfansentreraupaisde appel

Confere fans cliente

le Joſué, & vous preſentez auta- dere
deres
demeure.
deta
Canaan,Inipromestant
21 Ou , qui n'ont point
que Dieu l'y introduiroir par Jefwe',odétrui bernacled'aſſignation , afin que
24je l'in encore
connoiſſance ; ne font

Ferom 32.; . Ein

19.0 36.26.

livredelaloi G le bailleauxSacrificateurs Levites& auxAnciens,avec ftruiſe de ſa charge. Moyſe donc&Joſué pas exercés,&fontfans

C. que pat ared

etablitJoſué en fa charge,14 i predit aMoyfe ofaJoſu", la defa allerent, & ſe preſenterent au tabernacle experience, ou pourla

bon & SELT
na chicace ܚܬ

rebellion peuple, aveclespunition,qui la muroyent, 16 d'aſſignation.

obeitſſance6un Cantiquedu pour ſervir d'avertiſſement & de conviction an
preſcrivant

textecture

ition que tu pea

pouple, & ordonnant à ces finsde le lui enſeigner, 19. Moyſe ordunne aux

on corps, paleng

comme n'ayans point veu

toutes ces merveilles que
voyés aujourd'hui,
15Et l'Eternel apparut au taberna- vous

on intentarta

Levitesdemettre ce livredela Loi au cote de l'Arche del'alliance, 24. clezs en la colomne denuée : & la colo- ou qui n'ont encore jar

ation de ton a

& fait aſſembler tout lepeuplepour entendre ſon Cantique , 28 .

. , Or l'Eternel av
Uis apres Moyſe s'en alla , & tint mne de nuée s'arreſta ſur l'entrée du ta-blique
12 Ou

içuelle ilte faire
devour, & 3

al obertate

e quil tedoen

eetusch :2.6

commande che

qu'il proper :
& opcre par

Face ; pots

que lesconnais

de Dieu hoce
de cote do

onpas lamesa
105 , 49242
Dous par 1.2

le, i ce iza o
iai aulimo
Telknat or

legrace en las
itxia .

Assu kas
01.29. 11.

dete ligne de
te des

e

DC anom

se grande

ci -devant :
Et Moyſe par ce grand de

1.19.

perla

asua per
rier,
hone

Laçucation
IS

3 C'eſt l'Eternelton Dieuquipaſſera païs auquelilva , poureftre-parmieux: berpicu avoitcoktumede

moure
de
làdedevanttoi," & tu poffederasleur alliancequej'ai
'°traittéeavec
lui.s'en- al.pourdormir,c.tu
Et
en
ce
jour-là
ma
colere
ras:
Etla
s'appelle
mort
temut foar 4-7. fe voyoitpaïs: Joſué eſt celui quidoit paſſerde- Aammera contre lui,& je les abandon- mit, tantparce quel'ame

logement.VoiNomb.27. vant
toi,l'Eternel
commel'Eternel
aparlé:
leur feraenainſi
qu'il a nerai, & 32 cacherai ma face d'eux , & il du corps,de continueren
4 Et

*.16, 17. & confere ſus
ch . 28.6 .

" enproye: & **pluſieurs les que janeinteleco
1.Nemi. 27. 12. Susch. faità «Sihon & àHogrois des Amor- ſeraexpoſé
maux & angoiſſes 35 le trouveront : dont eftcoucheen reposause

;*H. Lerpoliderar. F.tel.rhéens & à leur païs, leſquels il a exter- ildira en ce jour là, N'eſt-ce pas pource grand réveil,qui fe fere
minez .
lement
quetuons,c.leur
les poſſederas
all
ces nati
païs,,
comme ſus chap. 9. 1. &
ſouvent ailleurs.

4 Ou , Quand l'Eternel

5 + Et l'Eternel les livrera s devant que mon Dieu » n'eſt point au milieu de en lareſurrection ,P.13.
vous, & vous leur ferez entierement moi, que ces maux ici m'ont 37 trouvé ? Jean 11.11.1Thef 4+13,

• ſelon le commandement que je vous

les awra livresdevant vous, ai commandé.

18 Mais en cejour là : je cacherai du Exod.
27 Ou,
allantapres. Voi.
34.15. & Levit.20
tout ma face, à cauſe de tout le mal qu'il ...

vous leur feré's, & c.

28 H. des étrangers de ce

s H. & F. devant votre
cien. 24

voit dit.

coup en la vigueurprece devant toi: il exterminera ces nations & m'abandonnera , & enfraindra mon 33.9.PL.99.7.
26 Ou, Is te van coucher ,

b Nomb. 27.18 .
1
b.:8,1
reada de

bernacle.

23 F. Voici res jours font
16 Et l'Eternel dit à Moyſe , Voici, appro
che pour mouerir.
2 Et leur dit ,Je ſuis ourd'hui'âgé
vingt ans.
2 H. ſortir de entrer ; c . de ſix vingts ans, je ne pourrai plus ? al 20 tu t'envas dormir avectes peres, & ce semble que s:Pierre cu
ſe levera,& paillardera apres ment,zPiet...
se je presumespricedit:lernivenir: aulli l'Eternelm'a dit,* Tu peuple
dieux
les
» des eſtrangers, qui ſont au 25 Du milieu de laquei
faire ma fon- ne paſſeraspoint ce Jordain .
formaiscomme
dion

· H. un fils de centego

c Nomb . 21. 24,33 •
catre , Le

1 Pces propos ici à toutaujIfraël:

face, Voi ſus

6 Fortifiez vous donc, & vous renfor- paisalà,c. des Cananéens, quiétoyentétrangers de Dieu & de ſon peuple, fervansà desdieux

" Hegelentoutle com cez , ne craignez point, & ne ſoyés point doit lastendre,oud'u paisméme
,ou des Cananéens étrangers aux Ifraelites, quiydemeurosent
31 afice peuple : Et ainſi toujours en ſuite , bien que le nombre fin .

mandement , en les met
tant totalement à l'inter

effrayez à cauſe d'eux: car c'eſt l'Eter- gulier& platici, s'y employentindiferemment.

32 C. je retirerai d'eux ma benediction

dit,& les raclantentiere-nelton Dieu qui marche avec toi: c7il & monaliktance, par laquellej'avoisaccoutuméde leurdemontrermafavorable preſence:Et

moreJofi Ch.7
commedesbê.
delos34 déchireront
. 1,26 ne te delaiſſera point, ni ne t'abandon- quilesveneront& giboyerontcommedespuillanschalleurs,
l.s. Heb . 13. 5 .
c
C. beaucoupd'infortunes,
35.12.
7 Céte promeſe regar
de ſingulierement les fi
deles, Heb . 13. 5 .
8 H. & F. Ana 704x.

nera point.

tes ſauvages. Voi ſus ch.7.16. Ezech. 34.5,8,10.&
de diſgraces, & de miſeres : Et ainfi en ſuite.
35 Afr. le peuple, commeſus & en ſuite.

37 Ainſi H. & fous *.21 .
7 Et Moyſe appella Joſué, & lui dit c. 36atteint
Par la faveur & par ſa benedi& ion , comme fus ch. 1. 42.
& environné.
38 H. en cachaps je cacherai , c . je retirerai ma faveur de lui, &
en la preſence de tout Iſraël, Fortifie- ! lui ferrocrail'accés au trônedemagrace.
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aura fait, d'autant qu'il ſe fera deſtour- duDienste
o regoir ordre le thémejour, de regarder lepaisdo Cansan
haut d'une montagne & d'y mourir, 48 .
né vers d'autres dieux.

19 Maintenant donc écrivez-vous 1 '

I Céte obteftation des

Ous cieux preſtez l'oreille , & je

parlerai -&

creatures inanimées , ſert
que la terre écoute à la redargution & convi

ation plus pathetique des
19 Tel
qu'ilestcontenu
39 ceraël:
cantique,
z aux
fuivan
ayaut voulu d'Iſ
40 met&
t. Dieu
en leur bou
, afin les paroles de ma bouche.
s-lel'enſeigne
cheenfans
Iſraëlites , & à leurmieux
2 3 Ma doctrine + decoulera comme reprocher leuringratitude
' que cecantique me ſerve 41 de témoin
de poeme, ou decanti
la pluye ; ma parole degouttera comme Confere fusch. 4. 20.Voi
que, afin que le peuple contre les enfans d'Iſraël.

20 Carje l'introduirai en la terre de la roſée : comme la pluye menuë ſur un pareil exorde Efa.1.2.

& retint plus aile
l'apprit
ment.

ditbienque petenc coulante de laict & demiel:de laquelle l'herbe poignante , &comme : la groſſe alpor
meno a porin,
velation du Seigneur.
pavoir j'ai juré à ſes peres ,& ilmangera & fera pluyeD'aſuruta
l'he
ncévoqu
e. erai le Nom cou,dipihara, abon
ntrbe
queavaj'in

chanter , & ainli l'avoir

continuellement en.4la raſſ
engraiſſ
le deſtour- del'Ete
3
àſié, &d'autr
é : puis
es dieux
rnel; 1 donnez grandeur à noftre pourpenetrer
neravers
, & ililsleurſervic. je mettrai unelescaurs;
doctrine

bouche.Confere Exod

Dieu .

41Pour un memorial ront, & m'irriteront par meſpris , & en
femens & exhortations fraindront
a quand pluſieurs maux
endralliance.
21 Etavimon

en avant qui ſera aulli
utile

4L'oeuvre du Rocher eſt parfaite: hommes, que le fontla
car toutes ſes voyes font jugement. Le pluye& larofte aux plan

que je leuraifait, & afin
de les rendre convaincus
The
internet fablesieutous& angoiſſes 42 les auront trouvez , que ce Dieu Fort toeftverité , ſans iniquité : il eſt ¥. 2. Amos 7.16. Mich.2 .

terre. Conferc Ezech . 21 .

* . 6, &c.
châtimens dontje punirai cantique 43 depoſera contre euxcomme juſte & droit. t rompus ers
5 11 Ils ſe ſon cor
env 12 lui; Filesgroſſes gouttes.
leurs rebellionss'y quand témoin : d'autant qu'il ne ſera point ou 13 leur tache n'eſt point de ſes enfans: c'eſt noncerai& celebrerai ou
vertement. Ou méme,
blié , pour n'eftre plus en la bouche de
comme nous j'invoquerai;
42 Ar ce peuple, com leur pofterité. Car je connois ++ leur ima- une generation perverſe & reveſche.
me lus & fous.
6 °Eſt-ce ainfique 14 tu recompenſes quice oude laditanceis
43 H. répondra
leur ginat
enleste
face,
que
,
ce
qu'ils
font
ion
déja
aujou
r
moins parce
doiventcette cont d'hui devantque jelesintroduíſe aupaïs l'Eternel, peuple fol's& qui n'es pasſa- propolee.
ter.

at

quels on les produir.
44 L'imagination &

duquel 4s j'aijuré.

ge ? N'eſt-il pas 16 ton pere , qui ? t'a ac- tribuéslui
la Majefté&
Souveraineté qu'il a , &

22 Ainſi Moyſe écrivit ce cantique quis: "il t'a fait & t'afaçonné.

conſtitution naturelle &

celebrés-le à l'occaſion

7 19 Aye ſouvenance du temps jadis, d'elle.Voi Susch.9.26.8

mauvaifi de les escoles en ce jour-là , & l'enſeigna aux enfans confiderez les années 20 de chaque gene- & Dieu en cecantique
leur naturel lequel ils moft . d'Iſraël.
23 *Et l'Eternel commanda àJofué ration : demande à ton pere, & ilte l'an de ouventdanslePredam
trent de-ja, & c.
le leurpdonn
Se45 oDe present
ucong.er.isi fils de Nun , diſant, & Fortifie-toi& te noncera : & à tes anciens, & ils te le di- puiſance
tantàcauſeeternelle,
de la force&
que de
la verité, immutabilite, &

F. porte, & il commanda, renforce ; car c'eſt toi qui introduiras les ront.

Quand le Souverain 2 partageoit lespromelles,& delare
le nom de Dieu s’ydoir enfans d'Iſraël au païs duquelje leur ai les8natio
ns, quand il ſeparoit 22 les en- traitte & protection al
ſuppléer.

juré: & je ſerai avec toi.
fans des hommes les uns d'avec les au- trouvent.Onpourroit aut
24
Et
avint
que
quand
Moyſe
eut
a
du Decalogue, mais de chevé d'écrire les paroles +7 de cette Loi tres, lorsz;il eſtablit les bornes despeu- ci directe ladiferite
ples ſelon lenombre des enfans d’Iſraël. rocherdu defert,quifrapé
toutela
plusample
declaen
un
livre
,
48
ſansqu'il
s'en
falut
rien
:
9 Car 24 la portion de l'Eternel c'eſt ple abondance d'eaux :
ration
ce livre du Deuteronome,
ns
es
anda
porta
Levit
aux
comm
Il
25
beused in the recentpas l'Archedel'alliancedel'Eternel,diſant, ſonpeuple , & zs Jacob eſt le lor de ſon excelente
8 ff. 1.6 .
47 Ceci ne s'entend pas

D

>

ticulierement, que vrai
femblablement en tout le

J. C. le Fils Eternel de
Dieu , qui conduiſoit les

26 Prenez ce h livre de la Loi , & le heritage.

10 11 la trouvé en un païs de deſert, Iliaëlites en ce deſert&

Pentateuque, quipar les mettez 49 à cofté de l'Arche de l'alliance

lila Loi, juleuesaujour- de l'Eternel voſtre Dieu, & il ſera là pour &?o en un lieu hideux , où il n'yavoit que comme il se veiae
hurlement de deſolation : il l'a prome
dºhui .

48 H.juſques à ce qu'et- témoin so contre toi.

27. Car je connois ta rebellion & tonné, il lui a donné adreſſe , & l'a gardé

les fusſent achevées : Et ain
ty . 30 .

sicol roide. Voici , moi eſtant encore comme27 la prunelle de ſon cil.

h 2 Rais 22. 8 .
pourmarquerdas aujourd'hui vivant avec vous , se vous afaints,

vantage la dignite & di- vez eſté rebelles contre l'Eternel ; com-

10. 479 .

9 C. tource qu'il fait, &
tout ſon gouvernement,
cít tres juſte , & conduit
avec tant de juſtice & d'e

11 Comme l'aigle eſmeut 28 ſa ni- quité , pourla protection
chée , couve ſes petits , eſtend les ai- desméchans, que c'eftia

VEL

C

nfiquefenom
tables de ralliance et bien doncleferez-vous plus apres ma les,:• les accueille ở les porte ſur ſesailes: "voicemai
me auſli J.C. Jcan 14.6.
11 Afl. les Ifraëlites. H. & F.il s'eft , afl. Iſraël.

toyent en l'Arche ; mais

ce livre , pourne point mort ?
ouvrir l'Arche , quand il

ble.

12 Aſf. l'Eternel , le juſte & le verita

13 C. leur faute eſt d'autre nature , que ne ſont celles auſquelles les enfansde Dieu

28 Faites aſſembler vers moi tous les font ſujets à tomber, parignorance, parinfirinité, oupar inconſideration :Car ils pechentà

t

Elfelocitulbifeju horsd'ed anciens de vos tribus , & vos officiers, & recht pas lefaitdelescufans,d'agirISlidelordonnément&
fecorrompre dela forte.
C. du tout inſenſé : Car ces repecicions Hebraïques ont

le : Et comine nous l'a

vons déja ci-devant re

an eine de Jofrece

sch

jediraices paroles eux les oyans,& ap- beaucoup de poidsáuneemfaleparticuliere.

libertiTeAbbare
toute, acheté':
insapellerai à témoin contre eux les cieux & nombre defes enfansen J. Cele veaiMelie. Bien quece droitde cieren
17 Ou

22. 8 .

la terre .

tirant de la tervitude d'Egypte , funeſte image de la ſervitude du peché & de la inort.

29 Car je ſçai qu'apres ma mort vous
du monde,qui ſont écrites pour votre inſtruction, Rom . 15.4. Voi Jerem . 2.20 .
, & mencement
20 H. de generationen generation , c . de toutesles generations, ou de chacune d'elles. Voi r Rois
corrompre
point à vous
faudrezdeſtourner
s3 ne -vous
tout 4.le vous
contreEfa.48.
ralement
peuple.
ez de
si Confere
la voye la 8. 39 .
21 Aſignant par la Providence à chaque peuple la terre & le païs de ſon habita
22 H. & F. les enfans d'Adam : Car auſi tous les hommes tirent leurorigine de lui.
5: Voi fus ch.9. 13 , 14: quelle je vous ai commandée, & à la fin tion.
so Non ſeulement con

tre les Levites, mais gene

chid

19 F. pense aux joursd'ancieneté. H. auxjoursdu
18 Ou , ne t'a-t-il pas fait & façonné ?
fiecle , ou , de l'eternite'; c. ramentevés vous toutes les choſes arrivées à l'Egliſe depuis le com
AC

1

23 C. il afligna tellement aux autres nations la portion de leur demeure , qu'il reſerva & or.

S3 H. en vous corrom

toutes les tribus & tous lesdeſcendans d'Idezél,
peuple la terre promiſe,à ceante&
pant vous-vous corromprés. sa mal vous aviendra , d'autant que vous donna pourſon
habitation, fuffiſ que convenable. Confere fusch,3.12,13. Jor
deimewe
aurez fait ss ce qui eſtde plaiſantà l'Eter- ulemine

nition, c.des châtimens

t parlé. il a été
ci-devan
des playes,dont
&
ss H. & F. ce qui eſt mal
Aux yeux de l'Eternel, c . le

rsretient particulierement ſon ail fiché tur ſon peuple. Etcéte ſeparation ici , nous con
nel , en le deſpitant par l'ouvrage de vos Lunive
duit à la ſeparation de l'Egliſe d'avec le monde, & à la part exquife & benite
que Dieu
luidenti.
24 Dieu qui

mains.

ne & donne, toute ſeparee de celle des enfans de ce liecle. Pſ. 17.14, 15 .

toute la congregationd'Iſraël l'oyant.

que le font aux hommes leurs heritages , qui ancienement ſe meſuroyent & partageoyent au

14

.
c
30
Ainſi
Moyſe
prononça
les
paroles
plequ'ill
e
contacte&
approprie
parune
linguliere
alliance.
Portion
qu'il
aime&cheritparti
meine :l'autre,&
le mala dece cantique , ſans qu'ils'en falut rien , culierement, commeleshommes ontcoûtumede fairela partde leurheredité& patrimoine .
greſſion
Car un mal
malde coulpe & de trans-

25 H. & F. le cordeau : c. le peuple d'Iſraël , deſcendu de Jacob , eft auſ cher & proche à Dieu
de peché attire le mal de
peine & de fuppliec.

cordeau. Mais parce queles heritages étansdiviſésau cordeau , en diverſes portions égales,on
tiroit au lot & jettoit-on le ſort, pour ſavoir à qui chaque portion écherroit (d'où vient quel'he
ritage ſenomme des Grecs cleronomia , comme quidiroit diſtribution par ſort ) nous traduiſons
ici plâcôt le lot, que le cordeau . Voi ſusch. 3. 4. & Pf. 16. 6 .

CHA P. XXXII.
Le Divin cantique, auquel ſe celebrent magnifiquement de la grandeur
de Dieu , & ſesbien -faits inſignes envers les Ifraclaes, v. 1 juſques au s ,
& v . 7 juſqu'au 15. Avec une cenſure fort rigoureuſe de leur extreme

26 H. en un deſert du burle

ment, de la ſolitude, ou, des broſſailles. C'eſt pournous décrire un deſert fortaffreux,où l'on n'oit
que des cris & deshurlemens de chahuans ,d'orfrayes , de dragons, & de bêtes rayiflantes.

27 Comme les hommes ont coûtume degarder avecſoin la prunelle de leurs yeux , quieftex
jeu

traordinairement delicate. Voi P1.17.8. Zach. 2. 8. & confere Prov. 7. 2 .

28 C. ſes

nes ou ſes petits , les éveillant & cxcitant de la voix , comme pour leur faire entendre qu'elle les

ingratitude , 5,6,15 , & c. A laquelle ſe denonce l'ire de Dieu a la pu- veut dreſſer au vol , & par le battement de ſes ailes tes émeut à s'enhardir. Voi Exod. 19.4.
29 Ou ainſil'Eternel a étendreſes ailes, ill'a accueilli & l'a porté fourſesailes, commefic'étoitla
nition qui ſuivroit , 19. ſans toutefois épargner pour cela les abominables idolatries des ennemis de fon peuple, 31. Surquoi derechef Dieu lui reddition de céte comparaiſon : Mais ileſt plus vrai-ſemblable, d'entendre tout le y .de la fimili
propoſe ſes conſolations , en lui promettant de ſe vanger da lui de leurs tude méme, ſoit en continuation & explication des ſoins & des faveurs attribuées à Dieu vers
idolatres ennemis , en ſe reconciliant ſon Egliſe , la rejouiſſant & la ré- ſon peuple au v. preced . ſoit qu'on vueille alligner la reddition de celle-ci au v. ſuivant , en y
pandant entre les Gentils , 36. Moyſe ayant achevé ce Cantique, ex- ſuppleant comme F. le mot ainfi.
horte derechef les Ifraëlites à une ſerieuſe obſervation de la parole de ' petits.

30 H. le prend , e lo porte , all. un chacun de tes

12 L'Eter
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Cantique.

IOS

12 L'Eternel ſeul 31 l'a conduit , & fruict d'icelle , & a 6 embraſé les fonde- 60 H.enflamme.P.
mis
e.

31 AN 1Cracl, ou Jacob .

en flamm

61 F.j'eniafferaides maux
legorique
pourreprefendes
montagnes.
ter
avec combien
de gloj n'y a point eu avec lui deDieu eſtranger. mens
rai
e
e
oye
Etcesmaux font
fureux.
fort
mpl
tout
eux
ſur
J’e
6
23
cheval
par
paller
fait
l'a
13
à
32
Il
re Ilraël ſortit du pais d'E

ob
e restation da

Ethani

mes . Les

arunon de cette

33 pathetique
te

Xaleu names
r
a leung

exe de leur care

tusch. 4.26 la
cxorde Ek is

16i

es quité nomment
gypte,pouralleràla con. 33 deflus les lieux haur élevez de la terre; de maux , &or deſcocherai toutes mes verlit
ici les fléches de Dieu , &

miser confianchillant les dont ila mangé les fruicts des champs, & fleches ſur eux.
pas des montagnes,
qui lui a fait ſuccer de la roche 34 le miel , &
deinbloyent
lui en fer
mer l'entrée .

33 F. Sur les hauteurs de

3s du caillou de rocher l'huile :

ce que jamais
urftitutio de
n

gés 63 d'ardeur , & de deſtruction amere : fureux. H.acheverai,ou,

14 Le beurre des vaches , & le laiet & j'envoyeray contre eux les dents des mon carquois en destirant

la terre ; c. que Dicu avoit

Te

que Dieu cnvoye lurles
fortmagnifiquement din des brebis , avec la graiſſe 36 des agneaux beſtes, avec le venin 6+ des ſerpens qui fe hommes
ſe nomment

tu Sagica

voit donne les plusgran: & des moutons 37 nez en Balçan , & des trainent en la pouſſiere.

& doucement
erat scena

en la puillance. Voi fus boucs , 38 avec la fleur du froment ; & tu

mai une LOGE

qui iza a

que le lorola
a rolce aux pics
a herbes dela

fere Ezano
37:16 . Me :

le doivent entendre par le

24 Ils ſeront bruſlés de famine, & ron- feu fpecifié luss.22.

ſouvent les fléches , parce

25 L'eſpée venant de dehors osles pri- qu'elles font envoyées

9asbeu le vin qui eſtoit le fangde la vera les uns des autres, pareillement la fortavant,Gansmanquer
ch.»
ch.1.23.confereavec
.
2. 36. & Nomb. 21. 23
33.29 .
32.34 Ainli
Car lefousch.
païs promis
abondoit en miel Exod. 3 .

frayeur venant des cabinets : meſme le jamais leur but : Ainti

grappe.

15 40 Mais le droituriers'eſt engraif | jeune homme, meſme la pucelle, l'en- font
43 desR.abſces
de charbons.
Ce
ou ulceres
Ci sam.14.) & creux de ſé, & 4' a regimbé: tu t'esfait gras , gros fant tettant avec 6o l'homme chenu .
qui
brûlans
noirs &
ena
,

rochers, ou lesabeillesfe e eſpais: & ila quitté Dieu +2 qui l'a fait

26 J'euſſe dit, 67 Je les épardrai par quandilsne tuentpoint.
tous les coins de la terre, & ferai ceſſer 64 F. des ſerpens dela

35 Confexe ſus chap.8. & a deshonoré le Rocher de ſon ſalut.

pouffiere. Car ils ſont con

j..

amal , tidae

cc.ebrecar

e

16 Ils l'ont eſmeu * à jalouſie par les leurmemoire d'entre les hommes ,

36 Ou ſelon quelques

197. For more is em Bafan. dieux eſtrangers, ils l'ont dépité par 44 des

“ Sije necraignois l'indignation bietedebate Genauidite
17 Ils ont facrifié 4s aux idoles,46 qui ture leurs adverſaires 69 le melconnuf- metres de los seres detors

H.enfans de Baſgan. Voi abominations.
Nomb. 32. 33,3 4. & lou

vent ailleurs , où Balçan
. 1. 68200

pukeste, as

la Marire

ce quilat
Tatian

stog.tk

damnés à manger la pouf

27

de l'ennemi , qu'il n'avint que paraven- les enfans perdentleurs

diecie rommeloch nesit neſontpointDieux : aux dieux qu'ils n'a- fent, & queparaventure ils ne diſſent, entrejadi l'undel'autre,
tres-fertile & tres-gras.r voyent point cognus , nouveaux , qui ef- 7. Noſtre main s'eſt hauſſée, & l'Eternel perſonne
, commeil fuit.
66 H. l'homme de gris ,

des roignons des froment, toyent +7 venus depuisn’agueres , def- n'a point fait tout ceci.
c. avec du froment ex .
traordinairement gros

ou, de chenure.

28 Car 7 ilsſont une nation 72 qui ſe termini des del premierte

quels vos peres n'ont point eu peur.

renflé
{
mouëlleux», grenu,

18 Tu asoublié le rocherqui 48 t'a en- perd parſes conſeils, & n'y a en eux au- femeidecocinen.com moru Ten
mité Voi la ſuite de ce y .
garddela forme, de fon gendré, formé
& as mis en oubli le Dieu Fort cune intelligence.
ſous v. 28 .
enfieure
delagraifle
qui
t'a
&
;
49
.
29 O s'ils eſtoyent ſages, 13 s'ils ef .68 Ou, l'infultation,(ce
eft comparé aux roignons
des bêtes graſſes. Voi une
19
Et
l'Eternel
la
veu
,
&
so
a
eſté
irtoyent
aviſez en ceci , s'ils conſide- qui ſemble mieuxconve
méme maniere de parler
& bien garni,& qui à l'é

2015
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Tales

Nomb
. 18.12, 29 & 30. rité, d'autant que ſes fils & ſes filles l'ont royent74leur derniere fin .
srappes, vin pur,ou,rouge provoqué à courroux.
is best

bien vine; c'eſt comme qui

dois que les conemis de
mon Ifraël ne vinflent à

30 Comment 7s un en pourſuivroit- il me braver & depiter , ſe
20 Et a dit , si Je cacherai ma face mille , & deux en mettroyent-ils en fuite perfeadados queeste mule.

la mere

le

40 F.Masquand 1e- d'eux , je verrai sa quelle ſera leur fin: car dix mille, ſi ce n'eſtoit que 75 leur Ro- dát d'eux & deleurs faux

demaju
fuit ſoncauſeorigine
Searby pre deter par ilsfonts unerace perverſe,enfanseſquels cher les a vendus, & que l'Eternel lesa ſtice
de les peches,
à
77 enferrez ?

motde Fafevuran quieft il n'y a s4 nulle afleurance.

en l'original, & que quel
ques Interpretes retie-

ie de Ni
Exma 2

21 a Ils m'ont elmeu à jalouſie par ss ce

El. 10.5, 7. C'est donc

31 Car 78 leur Rocher n'eſt pas com- en Dieu unefaçon depar

em .
but eft,sijenem'en
o entre le denotes le peuple qui n'eſt point le Dieu Fort, & m'ont pro- me 79 noftre Rocher : 40 & nos ennemis pechois
pour la gloire de
parce qu'il devoit étre voqué à courroux par leurs so vanités: en ſeront juges.
mon Nom , à cequ'il ne
droitdans les ordonnances ainſi les eſmouverai-je à jalouſie par un
32 Car leur vigne " a eſte priſë 82 de la toit point blasfeme entre

pelicia.com met de less7 qui n'eſt point peuple: & les provo- vigne de Sodome , & du terroir deGo- anthropopathiesGen.o...
morre , & leurs grappesſontgrappes :: definicion
les ignorans,
e. en fillent etrancaffent;

seudia apieplus quese querai à courroux par une nation folle.
certaine de droiture , jufti-

22

b s8 Car le feu s'eſt allumé en ma fiel, ils ont lesraiſinsamers.

ce & laincete , & qu'il fai

foit aufli profeflion pu- colere , & a bruſlé se juſqu'au fonds des

ne voulans point avouer

que je l'aurois fait en pu

33 Leur vin eſt un venin de dragon,

nition des poches enor
ines d'Iſael , mais s'ima

bliquede lafamive. Piaisplus bas lieux , & a devoré la terre & le & fiel cruel d'aſpic.
eloigné , & qu'à l'avenir il s'en éloigneroit encore davantage, ce titre du droiturier , ou de
when

ginans qu'ils auroyent

34 84 Cela n'eſt -il pas ſerré chez moi, ple,
vaincu
& detruitce peu
par le ſecours de leurs

celui qui a étédroit , titre d'ailleurs för honnorable , comme tous ch. 33.5 , 26. & quiſemble
contenir
une eſpece d'allusion au nom d Ifrael, luieſt ici atunbue en formede reproche :Et & feellé 8s en mes threſors ?

auflifínifie
quelques-unsremarquent
que ce mot
la langue
sainte
eſt que
un toute
nom diminutit,
de juſticelui
qui
le juſteou le droit, coinme
qui en
diroit
diotelet,
parce
la droituie &

Idoles .

35 “ La vengeance m’appartient, & la 70.c.nousavons obie.

ce des creatures, eftinfinimen
au deflousdela
qu'ellesenont,toit
archetypeen
41 tComme
des veauxrégle
peculans,ou
des chevaux vitieux;
s'eſt retribution , au temps queleur pied glif- ple d'ecrane de par notice fora
c. qu'ilDicus

foit ectype en la parole.

43Voi fera : car lejour de leur calamitéeſt prés, niledoigtde Dieu.
41.F. auxdiables,c anx Idoles autquelles &par leſquelleslesdemonsfontfervis& & les choſes só qui leur doivent avenir ſe 7! At
.
F.quilesItraélites
eft

infolemment rebellé contre Dieu .
42 H. fon Facteur,ou, Createur.Voi Job 4.17 .
ſus ch . 4. 24 .
44 C. par des Idoles abominables , & qui ne font qu'abomination devant
Dieu.
Re :

adorés. Confere ? Cor. 10. 20. Le mot de l'original Sebedim linifie des deſtructeurs, d'un ti haftent.

conſeils. Se perdant elle

tre fortconvenable à Satan & à les Anges, comme Apoc. 9. 11. l'Ange de l'abîme s'appelle

meme par ſes propres con

en Hebreu Abaddon , & en Grec Apollyon, quitinifie auſii deſtructeur & corrupteur. Voi Levit. 17.7

36 87 Car l'Eternel 38 fera juſtice à feils,mauvais& mal fon

.
46 Ou , non pas à Dieu : Ou li on veut retenir la frâze Hebraique , au non
dequi
ecommecelui
Aintiles idolatres fontditsferviraceuxquide nature ne fontpoint ſon peuple, 59 & il ſe repentira ſur ſes ondosddiſoit
auv.21.
Esainfi
v
que
dicax , Gal. 4. 8 .
de de ſes medecins

Dieu : Et ainſi

l'avoit

47 F. venus de bien prés , c. eriges nouvellement & depuis peu : Et

céte nouveauté des Idoles & de l’idolatrie s'oppole tant a l'eſlence eternelle du vrai Dieu , qu'à fait mourir : D'autres , une nation perdut de conſeil ,c. denuée de bon ſens, frapée d'un elpritd'é
l'anciene revelation de la parole : Car le plus ancien eſt le plus veritable , lemenſonge n'é- tourdiſſement, & incapable de prendre de foi, ni d'admettre d'ailleurs, aucun conſeil ſalutaire.
tant autre chole que la corruption de la verité.

48 Le mot Hebreu finifie propreinent

enfanter, ou entanter avec douleur: Mais ici il s'attribuë à Dieu à l'égard des Ifraelites , par-

73 F. s'ils comprenoyent ceci, ou, ô qu'ils entendifſent ceci ! ö qu'ils confideraffent bien leur fin !
74 C. ce qui leur en arriveroit entin : Aufli des hommes bien avilés ont dit , qu'il faut tout

ce qu'il leur avoit tenu lieu de pere & de mere tout enſemble ,les ayantchoiſis & adoptés pour faire lagement & regarder à la fin : Et Moyſe ne prenoit pas leferpent qui s'étoit formé de ſon
ſes enfans , & les ayant traittesavec uneaffectionpaternelle& une maternelle tendrelle.
bâton,parla tête, mais par laqueuë. Voi lus 8. 20.
75 C. un des ennemis en challerois
49 Ou , qui te forme , all. te duilant& façonnant continuellement par la Loi a ton devoir &
à la ſainteté qu'ilte demande,
so Ou , étant irrité de ſes fils “ o de ſes filles, les a mepri-

mille des Iſraelites. Ce qui est diten oppolition à la benediction promile Lev.26.8 . Ou, Et com
ment un, aſl. des Ifraelites perſeverans en leur devoir , en cut pourſuivimille , &- deux en euffent mis
ſes. F. quandle SEIGNEUR l'a veu , il lesa mepriſés, de colere contre ſes fils& ſes filles.H. de dix milie en fuite ! & cela n'avenant ,que c'eſt parce que leur Rocher les a vendus, & c.ou,n'auroit été
la colere de ſes fits (g de ſesfilles, c. de laquelle il étoit irrite & piqué contre eux. Confere Jer.7. i que leur Rocher, & c.
70 AN. Dieu, comme las.
77 F. livres, aff. entre les mains de

¥. 29. Joël 3.19. Abd. y. 10, &c. D'autres, que ſes fils éo les fillesavoyent excité. Joignes que leurs ennemis.
78 All. des ennemis : Etce nom eſt ici attribué aux faux dieux , en un
la colerede Dieu contre les ſienseſt une colere de pere contre fes enfans, qui procede de lon ſens abuſif, & comme par conceſion , eu égard à l'opinion qu'en avoyent les idolatres, quiy
amour vers eux , & qui ne butte qu'à leur correction , & non pas à leur deſtruction .
52 H. leur extremité , leur dernier , leur iſſue : Et ainſi ſous
SI Voi ſus chap. 31. 17.

mettent inutilement leur confiance.
79 C. nôtre Dieu, ſur qui nous nous appuyons,bá
tillans par ce moyen ſur un roc inebranlable.
80 Ou, do que nos ennemu en ſoyent juges,c. ils

4. 29. c. comment finalement ils s'en trouveront, & comment il leur en prendra , privés de doivent eux-mémes le reconnoître, comme trouvans par experience que leurs Idoles n'ontaucun
ma faveur& de mon fecours. Confere Pf. 37-37. Prov. 14. 12. & 16.25 . avec ce quiy eft mar- pouvoir de punir & de ſe vanger , comme le Dieu d'Itraelmanifeſtepubliquement la puiſiance à
qué.
53 H. generation deperverſité.
54 F. nulle fiance. Qui ne tienent ni foi nipa lon peuple , & à ſes ennemis , declarant la juſtice exacte de part & d'autre. Voi 1 Sam . 4. 8. Je
a Rom. 10.19 .
role, mais ſont perfides & perjures. Voi Ela. 30.9.
ss C. par les rem . 40.3. D'autres, toutefois nos ennemis ſontjuges, ou, enſont juges, cequi revientà un: Car ille
Idoles, 1 Cor. 8.4.5 . & 10.19, & c.
So C. Idoles ,appellées vanités & choles de neant, roit trop éloigné d'interpretergouverneurs,au lieu dejuges,pourfinifier la domination abſoluë des
57 all les Gentils , que Dieu en ſon tems ennemis, ordonnans detout ſelon ce qu'il leur plaît.
81 Ou, eft pire quela vignedeSodome.
pour les raiſons remarquecs Levit. 19.4 .
convertiroit & appelleroit à foi & à la communion de fon alliance , au lieu des Juifs. Voi Rom . 82 Comme ſi elle en étoit provignée : c. qu'ils ſont en condition & en æuvres ſemblables
9.25 . & 10. 19, & c .
b Jerem. IS . 14.
58 Manieres de parlerallegoriques , pour | à ceux de Sodome & de Gomorre: termes figures pour repreſenter l'abácardiffement de ce peu
exprimer la vehemence & la grandeur du courroux de l'Eternel. Et ce feu finifie les playesepou- / 29.
ple. 18Voi
Ela. 1.10. Jerem.2.21.
83 C. fort ameres: Ou, depoiſon: Et ainſi y. 33. & lusch.
.
84 C. jeconnoi le tout fort exactement, & j'ay fermement conclu d'exercer la
vantables de deſolation , pette, guerre , famine , &c. qui ſont repreſentées en ſuite. Confere
ſusch . 4. 24. & voi Job 22. 20 .

59 Ou , fonds le plusbas. H. juſques à l'enfer du plus ban,

ou ,juſques à la profondeur , c. juſques aux lieux des ſepulcres , & en la profondeur de la ter-

vengeance dont il eſt parlé en ſuite;maisj'en differerai l'execution juſques au tems arrêté & quo
j'en aidefini en mon conſeil. Confere Job 33. 6. P1.56.9.

85 C. au ſecret demaFrovia

, qui fera par ce moyentellement détruite & defolee , que de long-tems elle nefera capa- dence eternelle, qui eſt comme
un trelor inépuiſable de ſageſle & de juſtice , dont le ſecret n'eſt
blc de fructifier. Voi en outre couchant le inot Hebreu Scheol , Gen. 37. 35. Er il ſemble connu que de inoi.
c Rom. 1 2.19 . Heb. 10.30. 1 Pier.2.2 3 .
86 D'autres , qui leur
que céte deſolation ſoit ici décrite pardes termes tirés de celle qui arrivera en la conſomma- | font preparees.
87 D'autres , Mais l'Eternel.
88 H. jugera , c. prendra en main la
Mon des ſiecles.

caule de fon peuple.

89 D'autres, Mais il ſe repentira . Voi Gen.6.6 .
ſervi

S 3

Cantique.

DE U

T E R O NOME , Chap. XXXIII. Benedi£t.desTribus.

ſerviteurs: 90 quand il verra º que la for- iquel je donne aux enfans d'Iſraël en poſ
Toleranceamaior parte ce s'en ſera allée, 92 & qu'il n'yaura rien ſeſſion.

go F. car il verra .

50 Et tu mourras en la montagne à 13 Voi Gen. 1S 1S. Er
,
laqu
37 Ecil dira , Où ſont 93 leursdieux
elle tu montes , " & ſeras retiré vers l'Ecriture donne à. enten .
vertu delafonpeuple; par le Rocher vers lequel ils ſe retiroyent? tespeuples, ainſi qu'eſt mort Aaron ton dre par-là que tout ne
s'entend
delaforce:
l'aneantiſemErici
cout de reſte , ni ſerré , ni delaiſſé.
nent de
le pouvoir & de toute la

38 14 Des ſacrifices deſquels'ilsman--frereen la montagne de Hor , & a eſté heuningen,mens lamontde

plit en nos infirmités , &
lors que nous ſommes

me les corps des trépaſſes
tant bons que mauvais,

fribles en nous mémes geoyent la graiſſe, & beuvoyent le vin retiré vers ſes peuples :

C'estalors qu'à l'impour, de leurs alperſions : qu'ils ſe levent,
forti
&

51 D'autant que vous avez i 14 forfait taut fidelesqu’infidelcs,

fiéspar lui.

qu'ils vous aident, 's qu'ils vous ſoyent contre moi au milieu des enfans d’Ifraël locat deduits en un méme
92 C. qu'il n'y aura rien
aux eaux de l'eſtrifde Kadez , au deſert enfansd'Adam qui re

quiaitété épargné par pour cachette.

39 Regardez maintenant que CE de Tſin : pource que vous ne m'avez en attendant la refarre

l'ennemi, ni de ce qui eſt
ſerré, ni de ce qui eſt mis

uns& des
lesancitdes
on abandona; tout étant SUIS -JE , CE SUIS - JE MOI , & point ſanctifié au milieu des enfans d'Il-tautres
, font chacune re
cüeillie ve is celles de leur
le defolatian, aufii bien n'y a point d deDieu avec moi: je fais raël.
mourir
vivre
navre,
perſonnes
les choſes & les
, & fais
: 9 je
& je
52 Pourtant tu verras vis-à -vis de toi ordre, & au lieu dejoye

the bles queles plusvites gueris, & il n'y a perſonne qui puiſſe de- le païs, mais tu n'y entreras point , af- fecueapreparente,que Dicu
ſavoir au païs que je donne aux enfans V.38
b nomli
27.13.6 33.
.
blequeceſoituncom- livrer aucun de ma main .
i Nomb.. 20. 12.
40 Car 97 je leve ma main vers les d'Iſraël.
que la derniere extremité
14 C. que vons n'eûtes

mun proverbe , qui mar

&I Roisdefolatio
confiance en moi qu'ilvousconvenoit d'avoir& de témoign- r devanttousle
14. 10.n Confer
& 21. 21e. cieux, & dis, 9 Jeſuis vivant eternelle point alorstelle
peuple à la gloire de mon Nom. Voi en outre Levit. 10. 3 .

&particulierement 2 Rois ment.
14.26. Le ſens eſt, que
le méme fera arrivé & à

41 Sij’aiguiſe 99 la lame de mon eſpée,
croyoitcachés
& ma main100 faiſit lejugement, je ferai
ccusqu'on

les, fous eſperance de tourner la vengeance ſur mes adverſaigrace & la mifericorde de res, &le rendrai à ceux qui me haïffent.

CHA P.

Moyſe benit les douze tribus d'Iſraël avant ſa mort , da prédit de chan
cune d'elles , ce qui lui devroit arriver.

42 J'enyvrerai 'mes Aéches de ſang, I

quelqu'un , ou qui fem
bloyent étroitement gar

des en priſon, & àceux & mon eſpée devorera la chair, voire j'en-

XXXIII.

quelle Moyſe 2 homme de Dieu i
OR

Prophete,parlant

Ficr.1.21. Voi en
ea rate campagne, oufir yurerai mes fléches du fang des tuez , & benit lesenfans d'Iſraël devant ſa mort. Iprit,2
outre touchant ce titre
2 Il dit , donc , : L'Eternel eſt venu Jug.13.6.Remarquésfeu
gitifs,furl'opinionqu’on : des captifs , commençant par le chef,
Sinaï , & leur eſt levé de 4 Sehir : il Lement l'antichele entre
de
comme s'ils etoyent de par vengeance d'ennemi .
laifles & oubliés de l'en

43, +Nations féjouiſſez -vous,s& ſon leura relui de lamontagne de Paran , 5 & lafur hommede Dieu,mais

nemi. Car aufli quand

poufaila perquilacions peuple : caril vengera leſang de « ſes ſer- eſt ſorti d'entre les dix milliersde faincts, menthommeDieu,en qui
ctions,Eph.1:
nce ſur & de fa dextre o le feu de la Loi s'eft a- V.3
bles. benedi
ou qu'àpeine méme ily viteurs , & fera tourner la vengea
Heb. 3. 3 , 4 .
n

en ade cels,c'eftuna figne les ennemis , & z fera expiatio de ſa ter- dreſſe 7à eux.

perſonne échappe ou eſt
épargné. Et forsqu'on en

3 Moyfe ſemble ici re .

re & de ſon peuple.

3 Et meſme il aime les peuples, tous preſenter& décrirelesdi
4+ Moyfe donc vint , & prononça » les faincts d'Iſraëlſont10 en ta main : & ſtation de Dieu àIftači,

eft fi loin , c'eſt alors , veut

dire le Seigneur, que Dieu

envoye d'enhaut le le toutes les paroles de ce Cantique-là , le " ſe ſont tenus entre tes pieds , chacun fonsd'imageet fimilitude
premierement de poindre
l'oyant , lui & Oſée fils de deux va prendra de tes paroles.
peuple
093e des ennemis. Nun
en ſe levant peu à peu , &
Qu, où eſt leur Dieu.
.

4

4 Moyſe nous a commandé la Loi , dorant la cime desmon

94 Ou , leſquels man

45 Et quand Moyſe eut achevé de quieſt
quieſt 13 Pheritage 14 de la congregation tagnes de fes premiers
beuvoyent ,
degrés pour nous com
prononcer toutes ces paroles-là à tout Il- de Jacob.
muniquer ſa lumiere ,

geoyent la graiſſe de leurs

facrifices &
&c.

5. Et a eſté 15 roi só entre les droits , tant qu'enfin il nous

9s Ou , retraitte : ou , raël ,
Qu'il y ait en cux quelque

46 Il leur dit , Mettez voſtre cæurà quand les chefs du peupleſe ſontaſſem- clartédu midi.And le
en Soit en protection frer toutes ces paroles, dont ' je vous ſomme blez, afſavoir les tribus d'Iſraël enſemble: Seigneur voulut agit enla
d Sus ch.4.35.Eſa.as.aujourd'hui d'encharger vos enfans, afin
6 17 Vive RUBEN , & ne meure declaration dela Loi: Car
V.S , 18 , 22 .
C i Sam. 2.6 .
qu'ils prennent garde à faire toutes les point, 18 encore que les hommes ſoyent lurlamontagne de Sinai,

PI

chose qui vouscache, ou ,

Die

Exod. 19.20.Apres il don
95 Ou je bleſte,jeperce paroles de cette Loi.
en petit nombre .
na l’eau du rocher , & fit
7 19 Et c'eſt ici pour JUDA : & Moyſe eriger prochede lamon
une parole to qui
pas
n'eſt
ce
Car
47
97 F. je leverai , c. je jute, ou jurerai. Manicre de
domites le ferpent d'ai
parlerque
Dicus
attribué,vousſoit
propoſée en
vainparo
, mais c'eſt 20 dit: 0 Eternel, 21 efcoute la voix de rain
, qui furent , aulle
voſt
tirée
cett
de
queleshomvie
&
par
ce
,
vou
11
al
re
e
le
s
mes en prétant ferment

&fais la plage.

& jurant , ont de tout
tems accoutumé de lever
la main en haut , comme

que la manne , une figure exquiſe de J. C.Nomb. 20, 21. Jean 3. 14. 1 Cor. 10.4. Ec
longerez vos jours ſur la terre, pourla- bien
enfin
ildeclara& expliqua magnifiquementla Loi parMoyſedans lescampagnesde Moab,
comme il le void en toutce livre , & y revela avec le Cantique prophetique du chap.preced.

quellepoſſeder vous -vous en allez paſſer

cete preſente benedi&tion. Confere Hab. 3. 3 , 4 , &c.
Gen. 14.6. & ſus ch. 1. I.

moin de la verite. voi le Jordain.

4 Touchant Schir & Paran , voi

s F. & eft venu a vec dix milliers , ou comme d'autres, les di

xaines de milliersdes ſaints, ou H. de la ſuinteté. Et il faut par-là entendre les legions & mil

Geu . 14. 22.

48 En ce meſmejour-là l'Eternel par- lions
d'angesdeſquels le fils de 6DicuF. unecîtleloichef.
VoiAct.7.5;.
& conferenousP1.; 68.
&
H. comme
, ou , de fewGal.3.
: inais19.
enflammée
¥ . 18. Dan . 7. 10 , & c .
,
,
diſant,
àMoyſe
ne
lepouvantla
me,comme
il faut entendre par-là ce grand feu qui embraſoit toute la montagne de Sinaï au tems de la
par un plus grand, Heb.6.
49 & Monte ſur cette montagne de legislation,
du milicu duquel l'Eternel publia laLoi, tant pour en marquer la nature &
y.13 .
condition , en ce qu'elle eſt en effroi & en terreimaux pecheurs, que pour nontrer qu'il s'ar
99 F.ma reſplendıyſante Habarim , en la montagne de Nebo, qui me
lui-méme comme de feu à la deſtruction des méchans, auſquels il eſt un feu conſumart.
Voi ſus ch .4.11 , 12, 33 , 36. & S.22, 23 , 24, 25 , 26. & Exod. 19.16, 18. D'autres , Ilse
98 Jurant par moi-iné

droyanteépée.H.Péclair
, eſt au païs de Moab , 2 à l'oppoſite de Je- voyent (antles faintsAnges) un feudelaLoi.
la ſplendeur ,l'éclat de mon

7 C. aux Ifraëlites.

8 AM. les tri

rico ; puis regarde le païs de Canaan , le- *bus.19,&délicaël,qui
font commeautant de diſtinctes& groſſes nations. Voi Jug.s.14. & lous
c. Quoi qu'il ſoit vrai de direque Dieu aime tous les peuples d'un amour commun,mais

9 C. ſes fideles
100 Se met une fois tout debon à l'exercer , & l'empoigne comme un homme courageux qu'il a pour les ſaints & pourſes élûs une plus particuliere affection.
I Voi ſus v. 23 .
prend les armes pour s'en ſervir à bon eſcient , Ela. 59.37 .
ſerviteurs qu'il a élûs & ſanctifiés
ſon peuple.
H. & ,F.&ſesenſaints,
nousle:
2 H. de la septivité.
3 F. depuis le chef en hors , c. depuis les principaux , comme ſuppléons d'Iſraël.
10 Pourd'entre
les garder,
les proteger
avoir all.
un comme
ſoin particulier
font ceux qui ſe vangent de leurs ennemis. Et ces chefs , font le diable", prince de ce mon- Car ici Moyſeparle à l'Eternel. Et ce changement de perſonnes elt fort uſité en l'Ecriture, fur
de, l'antechrift, & leurs adherents. Ou , les vengeances de l'ennemi feront des le commence- tout dans les livres écrits en poëſie , comme cete benediction & le cantique precedent.
.

ment , c. que quand je me mettrai à faire vengeance de mes ennemis , je la ferai conjointe4 Voi
ment de tout ce qu'ils auront commis contre moi , depuis le commencement.
Rom . 15. 10. Et céte conjonction des nations avec le peuple de Dieu , pour ſe réjouïr de la
punition
de ſes ennemis, ne ſe peut entendre que de l'Eglile Chrétiene compoſee des Juifs &
des Gentils.
f Rom . IS . 10.
6 Confere Apoc. 19.
s Qui ſont lesJuifs.
7.2 .
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II F. ils ſe tiendront entre tes pieds. D'autres, fouffre qu'ils ſe tienent, & c. all. comme font
10.39. A&. 22. 3. D'où le proverbedes Juifs, qui prononce bienheureux

& 4. 38. Luc
les diſciples attentifs & dociles aux pieds de leurs maîtres. Voi 2 Rois 2. 3.ceuxqui
ramaf
ſent de la pouſſiereentre les pieds des ſages.

12 F. recevra. Ce quien ſervira à fon in
13 Qui doit étre au peuple de Dicu aufli chere & precieuſe que
7 C. ſera propice. F. reconciliera la terre ego ſon pais , aff. avec ſoi-méme, de pu- peut étre à un homme ſon patrimoine & ſon heritage ; veu que inéinecécui-ci envertude
re grace , pour l'amour & en contemplation de ſon Chriſt. D'autres , & fon peuple fera l'ex- I'alliance de Dieu paſſe de pere en fils , Pf. 119. III,
14 C. de la congregation & al
piation de la terre; entant que par la converſion & ſa ſainte converſation , il la repurgera des femblée qui eſt originaire & propagée de Jacob.
IS Ceci fe dit de Moyfe , le Legilla
loüillures dontles anceſtres l'avoyent polluée.
C. Joſué,
qui fut le nom que Moyſe
lui impoſa, Nomb. 1 3. 9 , 17. Parce qu'il acheveroit 8.l'æuvre
de la delivrance du peuple en teur du peuple, qui le gouvernoit & regitiuit en autorité de roi, non pas par force ou violet:
l'introduiſant au païs promis , ce que Moyſe ne peut faire ; pour finifier que la Loy n’amei ce, mais par juſtice & par vertu. Aufli le mot de Roi , ſe prend par fois en l'Ecriture , pour
marqué.
,ou pour un Gouverneur, comme Jerem . 19. 3. & 46.25. Voi ce qui y eſt
ne rien à perfection , & qu'il n'y a que notre grand Joſué, ou Jeſus , ( car c'eſt le même nom, un16Prince
17 Vu &
H. & F. & d'autres en Jeſchurun , touchant lequel voi ſus ch. 32. IS .
ſtruction & à fon ſalut.

qui ſinifie Sauveur) qui nouspuiſſe introduire en la Canaan celeſte.
9 Ou , que je te- prediction toutenſemble.
18 Privé qu'il étoit du don demultiplication , en punition de
fifie contre vous. F. entre vous. D'autres , Mettes votre cour à toutes les proteſtations que je vous lon incelte. F. & d'autres , & quefes hommes
soyent en nombre , ou , ne ſoyent point en petit nom .
fai aujourd'hui.
10 4.vaine pois vous,c. qu'elle n'eſt pas ſi legere ou de peu d'importance bre.

19 pointiciſpecifié,
C.c'eſt ici la benediction
de Juda, fous lequel
aufli compris
Simeon
qui
enclavéettparmicelui
, &,qu'il
de Juda
parce quetonpaisétoit
la peine que vous y penſiés à autrement n'eſt
douteux & incertain ,qu'elle nevaillebien
l'effetfoit
&
eſcient
bondont
, & la prenies entierement à cæur.
II C'eſt ainſi que la parole de l'E- le joignit à lui aux expeditions de la guerre. Voi Jof.19. 3. Jug. 1. 3. i Chron. 4. 34.
vangile eft odeur de vie à vie aux fideles , 2 Cor. 2. 16.
à laveuë & vis. à - vis deJerico.

& Nomb. 27. 12.

12 Ou

20 Afl Moyfe comme nous le ſuppléons, & de meme en luite.
pour obtenir la victoirc.

Juda,

21 Quand il teprie

Leader
Germa
n

des Tribus,
Benedict. des Tribus.
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22. F.ramenele. DonneJuda , & le 22 fair'entrer vers ſon peuple : , mier -né de ſes taureaux , & 58 ſes cornes se c.fa force.Céteme

lui le

le ren victorieux en guer-

l'Ecrituie ,
as queſesmains luiſuffiſent; & que tu lui comme les cornes d'une se licorne : il frequente en puiſſance

puifle retour: fois en aide 24 contre ſes ennemis .
re ,fiin
& qu'il
ner
& fauf aux fiens .Il

oi Gen. 15.15.1

I donosi

ſemble aulli que lc Pro

p-o-Liantque tot
enanc
e

linifierprotectio
la
n , ,la
heurtera avec elles 6o les peuples tout en- laforce,la

8 Il dit auſli touchant LEVI , 25 Tes ſemble juſques aux bouts 6 de la terre. magnificence, l'honneur,

phete avoit égard aux di

berles captivités de cete Tummins & tes Urimsfont26 à l'homme 62 Ceſont les dix milliers 63 d’EPHRAIM , mité, l'exaltation,com .

€ , nilais que cerca

jolasde

Corps des centres

nis que matas

julgues qui eſt ton bien -aimé , lequel 27 tu as é- & ce ſontles milliers de MANASSE'.

au Mellie ;au lieuqueles prouvé en Mafla : e avec lequel tu as

eles qu'uhi les

autres ſont demeurées en

ommun aturala

leurs diſpersions.
23 C. donne lui aliés de
force & de courage , pour

uits en see

durée de quelque choſe.

18 Il dit aufli touchant Z ABULON, yoi 1Sam . 2. 1. 2 Sam .

eſtrivé aux eaux de Meriba.

Ejouï-toi, Zabulon , 64 en ta ſortie, & toi 1.22.&
75.5,6, 11. &
89. 18 , 25. & 92. 11. &
112.9 . & 132.17 . & 148 .
9 28 C'eſt lui qui dit 29 de ſon pere & de ISS ACAR , os en tes tabernacles.
relifter à ſes ennemis & fa mere, 30 Je ne l'ai point veu : & qui
19 6o Ils appelleront les peuples en la *.14.Jerem.48.25. I.am.

G Am cauti

tea laptop

om on
tidos was the

24 H. deſesennemis,c. n'a point reconnu ſesfreres, & n’a 3 ' non montagne, làils facrifieront ofſacrifices 1.69,
34.21.Mich.4.13.Luc
& c.
plus connu ſes enfans : car ils ont gardé de juſtice : car ils ſucceront " l'abondan 59 Ou, Rhinocerot. Voi
25 ,Moyſe
ce de la mer , & les choſes 69 les plus ca- Nomb.23.22 824.8.
Dieu
x, tes paroles , & garderont ton alliance.
commeparle ici à
l'attaque
ſuivant.Et touchanı Urim
qu'il attaquera
ou
10
Ils
enſ
tes
jug
eig
à
ché
7º
au
ſabl
eme
ner
.
es
on
ns
ont
& Tummim yoi Exod .
allifte-le & le venge de ſes

ennemis.

on ho

I is celles de la

e au lieu delong
Caete,que Dio

ront ,

ate .

27.13.03

Jacob , & ta Loi à Iſraël: 32 ilsmettront

28.30 .

20 Il dit auſſi touchant GAD , 71 Be- pourles depofieder.

26 C au Courtain Sidele parfum 33 en tes narines , & tout facri- nitſoit celui 72 qui fait elargir Gad: il ha- com caces commes de jo
tribu, qui étoit unhom .fice 34 qui ſe conſume entierement au feu bite 73 comme un vieil lion , & déchire liers,
&c.Parce que ces
grands exploits ſe des

Le Tous les
details

bras & tefte.
de la grace; commeAa- ſur 35 ton autel.
voyent faire par ces deux
11 O Eternel, beni 36 ſes bandes, &
21 74 Il a regardé le commencement branches de latribu de

ron , de qui il étoitorigi
naire, avoit été entre tous

ceuxdeLexi, honoré de 37 que l'æuvre de ſes mains te ſoit agrea- du païs pour ſoi, d'autant que là eſtoit la 3 Ephraim eft defigné
avoit fransporté
oncachée du Legiſlateur: & eft ve- leJacobfui
pare du Seigneur. Or par ble: 38 tranſperce les reins à ceux qui s'é- porti
droit d'ainelle , Gen.
e
ipaux
a
peupl
du
princ
:
avec
les
e
haïl
qui
nu
t
ceux
le
lui
à
&
contr
,
leven
Tummim & Urim sen
48.14,17,18,19 . Et tout
enſembletout
qu'ils
leminifte
ſeront
ſent,
élevez.
39
ſi-toſt
ſe
juſtice
l'Eternel,
fait
la
de
&
juge
&
ſes
jugececiafon rapportà ceque
re Levitique établi par
12 Il dit touchant BeNJAMIN , mens avec Ifraël.
dit de la grande multipli
22 Etildit touchant DAN , Dan eft cation
deurs & pofterité de ces

l'Eternel.D'autres ,à l'homDhete, prie

me de celui quiexerce en 40 L’aimé de l'Eternel habitera feureverstoigratuite,c.de Dieu

ation das
2.1.2 . aa

ou deChrift, duque tu ment 41 avec lui : il le 42 couvrira tout 7s un faon de lion , il fautera 76 de Ba. 64.Euégard à ce quefa
portion ſituée pres de la

Chant cette

0416033

netices, donetu es orné. le jour , & ſe tiendra 43 entre ſes eſpaules .
13 Il dit aufli touchant JOSEPH ,
as favoriſé , ou que tu
combles de tes berietices a 4+Son pais eſt benit de l'Eternel de ce
the Car Aaron fut é qui eſt *s leplusexquis aux cieux, de la
prouvé auſieauxbien que roſée, & 46 del’abyſme giſant en bas :
ba Nomb. 20. 1 3. qui fu14 4? Et de ce qui eſt le plus exquis
Ou , ô Eternel tes Tiem
mms & tes Vrias appare
tiennent à l'homme qui tu

por LG

Daer

Doo

cions. Er
3,4

emble de

mer , lui donnoit la com
fçan.
modité du commerce , &
23 Il dit auſſi touchant NEPHTH A- le moyen de s'enrichir
LI, Nephthali eft raffaſıé 77 de bien - par la navigation. Voi
veillance , & rempli de la benediction Matt.4.15.

)

rages ſervent
de descendent
de l'Eternel : poſſede 78 l'Occident & quoi
les tentes &

le Midi.

les huttes. Voi Gen. 4.20 .

24 Il dit auſſi touchant AS CHER , & confere Gen. 49.14,

Mafia,comme lesautresentre les choſes que fait produire le So- Alçerſerabenit 7en enfans: qu'il ſoit le "Co 11 femble quececise
Exod.17 7.& pourleurleil ,& de ce qui eſt plus exquis entre les bien -voulu de ſes freres:meſmeilso trem- tagne
doivedeentendre
de lamon
Sion & Morija,
ou le Temple fut depuis
pe ſon pied en l'huile.
deux privés d'entrer au choſes que fait produire 48 laLune :
bâti & le ſervice de Dieu
pais promis. Vois-en l'hi
mo
nt
ag
de
ne
Itoire Nomb. zo.
so
s
s
25 31 Ta fermetureſera fer & airain , établi: Et Moyſe veut
coupeau
+9
15
Er
du
28 Af Levi.
defiance ils furent tous

i de presse

dire que ceux -ci favoriſés
anciennes, & de ce qui eſt le plus exquis & 82 ta force ſerafelon tes jours.
de la benediction de Dicu ,
je ne le regarde des coſtaux d'eternité :
26 83 O droit, Il n'y en a point qui feroyent paroitte un
point , c. je ne m'arrête
point par un inauvnis re
16 Et de ce qui eſt le plus exquis de la foit ſemblable au Dieu Fort, qui eſt mon- pour par leur exemple,

29 F. a fon pere.

$22

30 F.

DOS

re &

jedni ileyerine geri terre , & de toutcequ'elle contient, s'& plus éloignés, exciter les autres tribus, de monter ſoigneuſement àJerufalem, pouryfer
, laquelle s3 vienne fur bicavigation,ilsinvitertorent & ameneroyent lesCentilsàla convoislance& au terviceduvrai

Dicu ,& je ne les veux de la bien-vueillance de celui qui sa ſe te vir au Seigneur. Quelques-unspenſentaufli,quececifedie euegardàcequeparle n.ovende
Seigneurfordonne
.ce noit au buiſſon
مار دا

poighacilindrosendere la teſtesu de Joſeph, & ſur le ſommet hooidedroitdescitoyent tenus. On peurauflinommerdecenoin lesfacrifices o:donues par
C. les richelies SE
geancedesidolatres, fans du chef bss du Nazarien d'entre ſes fre- les
nousmarchandiles
afin quenousqui le
fullions
juſtice deparDieu
en luique
, 2cesCor.s.21.
tranſportent
lamer,
tribus voiſinoyene: Et on nut que la

cpargner ni reſpecter per

foune , Exod . 32. 26 , res .

&c. Outre que cete de
ference parut en Aaron ,
acquiefcant en ſilence &

mer eſt ſous la benediction de Dieu , la mere de l'opulence, à ceux qui s'en fervent bien.
69 Entens toutes choſes riches & exquiles, comme l'or , les perles , lespierres precieuses,

17

so Sa beauté eſt comme si d'un pre- qu'on acoutume de biencacher & enfermer:Car cela ,comme ou dit ordinairement,te
tranſporte par mer & par terre.

70 C. en la mer , dont les rivages & le fond font char:

Sansmurmure au jugement deDicu ſur Nadab & Abihu Lev.10.6. & avec toute la tribu ,ſe con- ges de lable. Ou leschoſes precieuſes qui ſe trouvent cachées en abondance au fond de la
tentant pour l'honneur de ſervir à Dicu ,& d'y étre miraculeuſement appellé Nomb. 17.2,8.de mer, s'enrichiſſant par les naufrages des vaiſſeaux qui les portoyent , & qu'elle pouſſe fou
32 AN. vent avec lon écume à les bords & a les rivages , ou qui méme s'y repéchent & retrouvent
31 Ainſi H. & F. re les eſtime point.
les facrificateurs Levitiques, Exod .40.27.
33 Ce qui eſt dit de Dieu pardes termes tirés par les plongeurs durant le calme. Outre quele ſablon de la mer , quoi quefterile en ſoi, de
n'avoir aucun partage au païs de Canaan .

des hommes, c. en ta preſei.ce ; parce que Dieu, d'une façon particuliere le tenoit preſent vient tres -fertile en biens par le moyen du commerce.

71. C.qu'il ſoit loüe & celebré.

entre les Cherubins fur l'Archede l'alliance , dans le lieu tres-laint , derriere le voile duquel Voi Gen. 14.20. Dieu benit les hommes en l'imperatif, commandant à la benediction de ſe
étoic l'aurel des parfums.
34 Par le feu continuel , comme les holocauſtes & quel poſer ſur eux : Les hommes beniſent leshommes en l'optatif, leur ſouhaittans la benedi.
ques autres oblations.
35 Ali. celui des holocauſtes.
36 C. ceux qui entrent en ction de Dieu : Mais ils beniflent Dieu en l'indicatif, en declarant& annonçant les benefi

ſervice pour l'exercicede leurscharges, Nomb. 4. 3. H. ſonarmée: Parce que les rangs & fon- ces , & le publiant la ſource de tousbiens.

72 C'eſt ce que fit l'Eternel, qui lors que

ctions de tout le miniſtere Levitique , tenoit de l'ordre & de la diſpolitiondes armees. D'au . ceux de Gad étoyent opprimes par les Ammonites , les mit au large & les delivra par Jephthé
ires, ſon avoir . F. Son pouvoir , les facultés.
37 Ou pren plaiſir en l'æuvre de les mains. Galaadite. VoiJug. 11. & confere Gen. 49. 19. Pl. 4. 2 , &c.
73 Courageux & hardi ,
1

39 D'au
38 Ou , bleffe les , c. enerve & affoibli toute leur force. Confere Pf. 18. 39 .
lortant ainli qu'un genereux lion de Jon fort, pour dechirer & fubjuguer ſes ennemis. Vois
tres, ſs-tôt qu'ils ſe le veront , ou , ſans qu'ils ſerelevent. Et ceci regarde particulierement les en l'accompliſement i Chron. 5. 19, 20, 21 , 22.
74 C. il s'elt poufveu des premiers ,
{chilimatiques, qui enflentvoulu , comme Core, Dathan & Abiram , troubler l'ordre
etabli
parce
que
la
tribu
de
Gad
fut
partagee
avec
celle
de
Ruben
par Moyſe de-là le Jordain. Ou
40 Ceci re

ܰ݁ܚܐܬ

de Dieu , & entreprendre ſur la fonction des Sacrificateurs & des Levites.

bien il aregardé du commencement un lieu commode pour ſon habitation : ou, despremiers;

garde aux tendres affections qu'avoit Jacob pour Benjamin , auſquelles il étoitpoulkepar le c. de la premiere contrée qui lui vint au devant, all.Galaad Nomb. 32. 1. que Moyſe auſſi lui
Seigneur. Voi Gen. 42.36,38. & 43.6,14. & 44.20,22, 29 , &c.

41 Afl. avec l'Eternel,

comme autrefois Benjamin avoir demeuré avec ſon pere Jacob.

42 Ou , protegera .

accorda , Nomb.32.33, & c. Et là les Gadites , conformementàce qu'ils avoyentoffert & que
Moyſe avoit admis , laiſſerent leurs femmes, leurs enfans & leur bêrail, ſous la protection

43 C.que le Seigneur ſe tiendroit & habiteroit entre les épaulesde Benjamin , ſoit euégard de Dieuen quelques places fortes, & pallerenten armesà latête des autres tribus, pourexecu
à cequ'illui ſeroitenuneparticuliereprotection au milieudeſonpais ,foiteuégard à la fi- ter ſur les Cananéens les juſtes jugemens de Dieu . Voi Nomb. 32. 16 , 17 ,& c. & lus ch.3. 16,
tuation des terresde lon partage : Car Dieu devoit prendre la demeure en Jeruſalem , la capi- 18,19,20.
75 D'autres un faon de lionne. F. un jeune lion. Vigilant & hardi contre l'ennemi.
tale de ſon habitation .AinſiJeruſalem eft comparee à la tête quieſtplante entre les épaules,& 76 D'ici fe peut recücillir,qu'il y avoit en cesquartiers
là beaucoup de lions
grands & robuſtes.
77 c. de dons& de biens qui
32.14 .

le pais de Benjamin au corps.

a Gen. 49.25

44 Confere céte benediction avec

celle queJacob avoit prononcée long-tems auparavant, Gen.49.22.

45 Enten les plus

excellens fruits,qui vienent & croifient par les pluyes & la roſée de l'air. VoiGen.49.25.
46 F.de la profondeur ,c. des cauxprofondes, oude la terre humectée par les doucesexhalaifons des eaux qu'ellecache en ſon ſein. Voi Gen.49. 25.
47 H.de plus choiſi d'entre les
revenus du Soleil : & ainli en ſuite ; c. des beaux fruits qui croiſſent & ſe incuriſſent par la chalenir du Soleil.
48 C.que la Lune en divers mois fait avancer & pouſſer, enhumeétant la terre , & la fecondant de les influences.
49 H.de la tête , c. du principal, plus

Confere Jug.14.5. & touchant Balçan voi ſus ch.

78 H. la mer , parce que la mer
lui procedent de la faveur & benediction du Seigneur.
Mediterranéc bornoit le païs de Canaan , du côté del'Oueſt, ouSoleil couchant, Gen.12.8. Ec

ceci eft ditauſſi pourmarquer laſituation du paisdeNephthali,

79 Ou , par-deſſus les

autres) enfans,c. les freres. 011, ilſera benit, c. remercié & celebré des autres enfans,comme ceux

quiprofiteront de la fertilité deſon païs.

80 Confere Gen. 49.20. Job 29.6 . Et ceci ſert à

declarer , qu’Aſçer devoit poſleder un païs bien gras .
81 H. Le fer & l'airain (foyent) tes
ſouliers. F.Sontfous tesſouliers: Pour dire qu'il auroit ſous les pieds en la terre du fer &de l'ai
exquis & meilleur, commeExod. 30. 23. Et par-là il faurentendrelesbelles & bonnes her- rain , ſusch. 8.9. Et ceci pourroit finifier une vigueur& durée conftante , comme les fouliers
bes, lesarbresfruitiers,lesvignes, les oliviers, &les figuiers, quife plaiſent& croiffent vo- garnis de fer ou d'airain ne s'uſent pointaiſément. D'autresconme noustafermeture,ou, tos
lontiers ſur les pentesdes montagnes& ſur les côtaux.

So H. des montagnes d'antiquité, &

1

barres & tes verroux , pour dire que ſon pais ſeroit imprenable , comme fermé & barré de fer

ainſicotaux d'eternité,
c.quiont été poſés & allisdés le commencementdu
monde. Voi Gen. & de cuivre. D'autres rapportent ceci aux montagnes , qui enfermoyent le païs d'Alçer,
ou
si ou , de ce par la bien-veillance decelui.
52 C. Dieu , ſource de toute appartenoyent à ſon partage, leſquelles abondoyent en mines d’airain & de fer.
82 D'au

49. 26.

benedi&tion
: Etil eſt ainſi deligné eu égard à la viſion qu'en cut Moyſe au buiſſon ardent tres,ta reputation , ou , renommée: Pour declarer à ceux d’Alçer qu'on parleroit d'eux , & que
Exod . 3.2 .
53 Ou , viendra.

b Gen. 49. 26 .

54 C. de ſes deſcendans & de la poſterité.

leur force',leur vigueur & la reputation de leur pouvoir, dureroit aufli long -tems que leur To

ss C. ſeparé, commede plus honorabk . Voi Gen.48.22. & 49.26.

cieté & Repub. demeureroit , & queleur vieilleſie ne les affoibliroit point,mais reſpondroit à
so Ou , ſa magnificence.
57 C. qu'il eſt beau , brave , fort & éveillé , comme leplus leurjeuneſie.
83 H. & F. & d'autres Jefchurun , duquel voi ſus ch. 32.15 . Ou, il n'y an
a point qui ſoit pareil au Dicu de Jeſchurun , c. du droicurier.
grand & le premier-né de ſes bưufs.
té
S 4

:

Moyſe meurt.

DEUTERONOME , Chap.XXXIV.

: ,Ainfifenommoitje
84 C.en l'air,d'oùil té 84 ſur les cieux pour ton aide , & ss ſur plaine de Jerico , ' ville des palmes , ju- rico
parce qu'en la vallée.

aliitance contre les enne les nuës 86 en fa hauteffe.
mis , les battant & difli
pans par foudies , éclairs,

greles & tempêies. Vois.

ſqu'àº Tſohár.

& au terroir de Jerico ,,

l'Eternel lui dit , C'eſt icile païs abondance,& aufli le bai
4 Et
27 *7 C'eſt une retraitce que le Dieu
j'aijuré à® Abraham , à Ifaac, & me,quirendoitcéteville
duquel
ſous
se
d'eſtre
,
&
88 qui eſt de tout temps

P. 73. depuis les: lesbras cternels: car il a dechaſſé de de- àJacob, dilant,Je le donnerai à ta pofte- quoi elle fut appelleerje
sazion
7 julqu'au ” . 20.
85 F. ſur les plus hautes vant toi tes ennemis , & a dit , Exter- rité: je te l'aifait voir de tes yeux , mais podeurdeces planteborg
encore Jug. 1. 16. &

nues, oui , lesplus ſubriles, mine.
qui font celles qui font

tu 10 n'y entreras point.

28

portées & fe poulient au

2 Chron . 28. IS .

5 Ainſi Moyfe ferviteur de l'Eternel b? Gen.
VoiGen.19.20.
12. 7.8 13. 15.

Iſraël donc habitera 90 ſeul ſeure-

plus haut de l'air.

so c.par les cuvres ment, 'l'cil de Jacobſera vers un païs mourut là au pais de Moab , ſuivant " le

V.I3

celeb
res & magnifiques. de froment & de vin : les cieux melme mandement de l'Eternel.
87 F. une habitation , c.

F.tu

paſſe

10
n'y
ras point,
une place forte & élevée, diſtilleront la roſée.
6 12 Et il l'enſevelit en la vallée au païs dain
traverſantleJor
afl.
en
.
où tu trouves repos &
ſeureté.
29
que tu es bien -heureux Ifraël! de Moab , vis-à -vis 13 de Beth -Pehor: 1 H. & F.la bouche, ci

SA D'autres & FileDieu qui eft lepeuple ſemblable à toi, qui ait C14 & nul n’a connu ſon ſepulcre ' s ju- felon la parole, le dire &.
12 All. Dieu , qui l'en
d'eternité. Quand lemot eſté gardé par l'Eternel, " bouclier de ſqu'à ce jourd'hui .
de l'original s'appliqueton aide , & qui eſtº; l'eſpée par laquelle 7 Or Moyſe eftoit 16 âgé de ſix-vingts Anges ou autrement,d'u
>

quiaété autrefois ; ou au tu as eſté hautement élevé ? tes ennemis ans quand il mourut : 17 fa veuë n'eſtoit netecon miraculeuse qui

doit point étre curieule
mencement du monde, 94 te feront rendus mattez , & tu 's fou- point accourcie , & 18 ſa vigueur 19 n'ef- mentrecherchée.VoiJude
¥.9 . Mais comme la mort
toit point paſſée.

commefus fuis Mais leras de tes pieds lears hauts lieux.

8 Et les enfans d'Ifraël pleurerent de Moyfesnouseft icicer

Dieu , il finifie l'eternité

abſoluë, & celui qui a été avant tout tems. C'eſt en ce mémne ſensqueDieu eſt nommé l'ancien

89 H.Souslesbrasd'eternité, ou,andesſous fontlesbraseternels, c.que Moyfe 20 trente jours és campagnes de l'opinion deceuxqui tie.
Peternelle puiflancede Dieu,les allittera& protegeraici
Moab , 21 & ainſi furent accomplis les morts , ouincontinent
-bas en terre,& quecomme lelafiegede
provi
fa grandeur & majeſté eſt au ciel, aufli eftici-bas en terre le theatre le plus auguſte de 90
apres fon decés , ou du
Ou,
c Jer.23.6.633.16.
dence & dela puiſſance au gouvernement de l'univers.
jours du pleur du dueil de Moyſe.
moins long -tems depuis,
à part , ſepare des autres peuples, comme étant particulierement conſacré au Souverain .
91 C. la poſterite de Jacob habitera en paix & lcureté , & poutra voir de les yeux la fecondité
9 Et Joſué fils de Nun fut rempli pour le trouver avec Elie
des jours,Dan . 7. 13 .

deJacob poliederontun tres-bon pais, & ceLera une fource continuellede benedictions parini 22 d'Eſprit de fapience, d parce que Moy- J.C. n'eh pasentièrement
som bor ejet dedecorat ſe 23 avoit poſé ſes mains ſur lui : & les improbables Matt.17.30
ve zeneminefantesa,edende
protegean
boucliert'aidant&
26.
c.le
te
.
t,commePf
lamontagnede
portes enfans d'Ifraël lui obeïrent, & firent 14 quexogo
&
d'autres ,
, ou
ma ſainte montagne.
Le licu particulieroù

c. qui combat pour toi , afin de te ſurhauſler.
94. Ou , te mentiront. D'autres , uferont de
teintes , ou , teferont beau ſemblant , c . qu'ils ſeront contrains de ſe ſoûmettre à toi , bien que ce
1oit mal-gie eux , à regret , & contre le fentiment de leurs cæurs . Voi a Sain. 22. 45. Pf.18.45 .
95 Ou , marcheras ſur leurs hauteurs, c. cu envahiras & con .
& confere Pf. 66.3 . & 81.16 .

ainſi que

l'Eternel avoit commandé à enterré.
Dieu avoitvoulu
qu'ilfür
Voi Jude 8.9 . Ce

Moyſe .

que Dieu fans doute or

10 Or depuis ne s'eſt levé Prophete donna aveccétefecrctelle,

quêteras leur païs & toutes les fortereſies. Voi lusch. 32. 13 .

deſuperſtition & d'i
en Iſraël comme Moyſe , 24 que l'Eter- lion
dolatrie parmi ce peuple,
nelait connu as face à face.
CHA P.

XXXIV .

he

qui y étoit fort enclin.

11 Selon tous les ſignes & miracles Au lieu queSatanau con

Moyſe monte ſur la montagne de Nebo , d'où Dieu lui montre le pais

prom ,v.1,óc. Moyfe encore forte vigoureux meurtla Ğ y esten leſquels l'Eternel l'envoya faire au pais faire connoitrecefepul

Teveli de Dieu ésplecaredIſraelos. Jofué estcelebré, mau Moyſeda d’Egypte, devantPharao , & tous ſes liquesen objet d'adora

vantage, 9 .

tion .

ſerviteurs, & tout ſon païs.
I Cachapitre , ſelon le
ſentiment de la plúpart, & I
on n'en peut vrai-lembla.

I

Ors Moyfe

15 De ces mots paroic

12 Et 26 ſelon toute cette main forte clairement, quece chapi

de Moab 2 en la montagne de

tre a été écrit apres la

b

& toutes ces grandesoeuvres 27 redou- mortdeMoyfe
16 H.un fils. decentá

1

fac

17 H. & F. ſon ail n'é

C

crite apres le dices deNebo , ' au fommet de la colline,qui eſ tables 28 que Moyſe fit , tout Iſraël le vingt ans.

Moric pariure patientevis-à-vis de Jerico : & l'Eternel lui fit

voyant.

toit point obſcurci. Confe

deDieu; foitque Joſué, à voir tout le pais + depuis Galaads ju re Jof.14.10,11.
18 Fréche & ſucculente. Ou, ſa force.H. proprement ſa verdeur , c.lon
embonpoint & la bonne conſtirution : c'eſt une comparaiſon tirée des herbes vertes , qui ſont
en foit l'auteur, & ceci ſques en Dan.
meme apres le departe
2 • Enſembletout lepaïs de Nephthabeingsurebize.&chair.ces.de fleurs.Nonobſtantcela Dicu jeretiradecemondeétant encorefrais
ment du païs de Canaan,
puiſque les contrées en li, & le pais d'Ephraïm & Manafé, & coutceci ilyeutdumiraclemanifeſte,quoiquepeut-étre la nourriture delamanne yeutcontri
lont décrites par les noms
destribus quiles avoyent tout le païs deJuda , ? juſqu'à la mer Oc- corruptible.Etecciledoit
entendre juſquesau temsqu'il ſe dilpolaàmonteren céremontagne,
Occupées. Et rſonne
queDieu tant par la parole que par un ſenſible affoibliſſement qui lui furvint tout à coup , lui

dia

&

ſans une revelation parti cidentale.
culiere du $. Esprič , n'au
3 Et le
soit pû favoir ce qui s'é

Midi , & la campagne de la

fit ſonner l'heure deſon délogement, ſus ch.31.2,14.
20 Confere Gen.50.3,10. & Nomb.
21 C.qu'en cet eſpace de tems modere,futachevé ce deuil,quicontinuoit bien davan
20:29parmi les autres peuples, leſquels étoyent fans eſperance, 1 Theſſ.4.13 . 22 C. du don
tage

de lagefie , & des autres vertus heroiques requiſes pour un tel emploi , que l’Eſprit de Dieu lui

toit paſſé en ce dernier

4C

d Nomb. 27.18 .
23 H. propre
conferoit & fourniſſoit, pour l'exercice de ſa charge.
acte entre Dieu & Moyfe , dequoi auſlis.Jude Apôtre fait mention en ſon Epître.
2 Ayant fçû auparavant par une revelation particuliere , qu'il y mourroit, il y monte vo- ment avoit appuyéavecſes mainsſur lui. Et par cete impoſition de ſes mains, comme depuis par
lontairement & gayement. Cere inontagne étoit ſituée, comme quelques Cartes le mar- celle des Apotres , etoyent finifiees & conférées les gracesdel'Eſprit de Dieu , qui accompagnoit

quent , au Sud de Pilga , joignant la ville de Nebo , que les Rubenites bâtirent , Nomb. 32.
3 D'autres & F. au ſommet , ou , au haut , H. à la tête , de Piſga. Et
3 8. fus ch. 3 2. 49 .

céte ceremonie exterieure de ſon interieure operation , ſelon la nature de tous les Sacremens,
s'ils font convenablement adminiſtrés & receus. Voi touchant ceci Gen.48.14. Nomb.8.10. &
27.18 .
24 Ou , qui ait connu l'Eternel.
25 C. tres -familierement & tres- privement.

beaucoup plus
d'étoit une fort haute pointe de Nebo , ou qui la joignoit , tellement queaNebo
Sus ch. 3. 27 .
Dien s'étant communiqué à lui, par une claire & oculaire repreſentation , ſans abſtraction ni op
balc , fervoit commed'échelle pour y arriver. Voi lusch . 3' 27 :
4. Voi Gen. 31. 21. & Nomb. 32. I, 29, &c.
s Situé à l'extremité du Nord deCa- preſlion des ſens, fans enigmes, ectaſes, viſions, ou fonges, comine il ſe void Exod.3 3.11 . Nomb.
naan , & cepaïs-là le nommoit auparavant Leſchem , ou Laïs , occupé par la tribu de Dan , Joſ. 12.8 . & lus ch.5.4 .
26 C. ſelonles æuvres miraculeuſes de la puiſſance divine , auſquelles
19. 47. Jug. 18.29.
6 H.& F. Et tout Nephthali, c. comme nous le ſuppléons,tout ſe reconnoiſloit clairement le doigt deDieu . Confere ſus ch. 4.34.
27 C. les operations
merveilleuſes
effroyables,
que Dieu fit par lui.
le pais que la tribu de Nephthali occupa depuis la mort de Moyſe.
7 H. la mer de derrie&
28 C. Dieu par le miniſtere & par la

i Da
無與

men

main de Moyſe.

Te , 011, ce qui cfi derriere. Voiſus ch . 11. 24.
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e un'a pale u prati
13 erfart kela

N ce livrefe recitent lesæuvres admirables que l'Eternel fit en confirmation de la verité &fidelité deſespromeſſes, apres le decés de Moyſe;

- &F.le brauche ice

comme nommémempar Joſué,en execution de la charge qui luiavoitétécommile , il introduiſitlepeupleaupais de Canaan, leconduiſant
à pied ſetpar le Fordain , eg livrant entre leurs mains tous lesRois des Cananéens ao leur pais on leursvilles, que Joſué partagea à neuf
tribus og demrie. Alors auſī s'ordonnerent tant les villes d'aſyle ou derefuge, que celles où les Levites devoyent avoir leur demeure. Et

E

paroke, le dize
janedu Seigneur

1. Diea , quia
se mana

enfin la mort de Joſué miéme, à l'age de centdo dix ans, eſt ici recitée, apresqu'il eut denoncé aux Ifraëlites la malediction de Dieu , au cas

qu'ilsſe détournaſſent de fon alliance: Et Joſué futtant enſon nom qu'en
ſa charge, une figure bien expreſſe de nôtre Seigneur J. C.qui in
troduit les fiens , ce que Moyſe n'avoitpå faire, la Loy n'ayant rien amené àperfection, au lieude leur veritable repos, afl. en la Canaan celeſte, Heb . 4.
v. 8, &c . L'hiſtoire comprend environ l'eſpace de dix -ſept ans, do porte le nom de Joſué, parce qu'elle traitte particulierement de ſes belles actions. Iln'eſt

U auderer

n.lable
IKLAN

&
I. IC Chase

pas bien certainqui enefâ l'auteur. Quelques-uns penſent qu'elle mitété écritepar quelque Prophete , qui ait vécu quelque tems apres: D'nutres ou qu'E

herchez lala

Leazar ſouverain Sacrificateur l'a reduitepar écrit, ouplus vrai-ſemblablement que c'eft l'æuvre deJoſué méme , fauf cequi felit à la fin de la mort de tous

50mNE 4
coudt 10.00

les deux : Dieu s'étantfervi defon minifterepour l'execution des choſes ici recitées,des l'ayant inſpiréde conduit par ſon Eſprit à les décrire,pour l'edification de

for Egtiſe. On låpeut diſtribuer commodement en troisparties. Car les douzepremierschapitres repreſentent lesgrandes eexcellentes viétoires obtenuëspar

at decrire

Jofué fous la benediction de Dieu : Et depuis le chap. 13 juſqu'au 22 fe rapporte le partage du pais entre les tribus d'Ifraël. Mais enfin ſe recite le

de ceux que

il ich von der

congé baillé aux deux tribus do demie de retourner à leurſtation de-là leFordain , comme la ſerieuſeexhortation de Joſué à tout lepeuple, e l'hiſtoire defa

OU FOLLOMI

mort eg de celle d'Eleazar.

TCTS

CHAPITRE

,

Fortifie-toi & te renforce ? Ne t'eſpou

PREMIER .

oure avec

DieuordonneàJoſuédeconduirele peupleau paisde Canaan,v.1,ime: vante point, & ne t'effraye de rien : car

as cate

dontleslimites e l'exhorte à uneLeſerieuſe
Seigneurfo
rtipe Jofué paruneprome l'Eternel ton Dieu eſt avec toi, par tout
particuliere , s .ſedécrivent,4.
obſervation de la Loi , 7. Jon

& Main

15C 3.24.

ſuechargelepeupledeſetenir prêtpour paſſer leJordain , & exhorteles où tu iras.

a parte

la marche , ſelon la promeſſe qu'ils en avoyent faite à Moyfe , 12. à quoi

voglaqualitat
-Judess. Q

beir , 17 .

Rubenutes, les Ġadites de la demi-tribu de Manaſſé à s'équipper pour

19 Apres cela Joſué commanda aux

ils se témoignent prêts , 16. Toutes les tribus promettent de lui o

retetecca

| Céte particule or , ou I 1 !
OK

@ , dont les Hebreux le

BRO

ſervent quelquefois pour

le commencenent d'un
diſcours, par céte figure
qu'on appelle pleonaſme ,
marque neanmoins ici

lort a

Saten, au ok

is ou,Gen.encoretroisjours,
40. 13 .
ſervi de la proviſion : car's d'ici à trois jours commc
vous paſſerez ce Jordain , pourvenir à
poſſeder le pais , que l'Eternel voſtre

1

Dieu vous donne , afin que vous le pol
nel parla à Jo- Te
diez.

l'hiſtoire du

ſué fils de Nun,

12 Joſué parla auſſi aux Rubenites,

qui avoit ſervi & auxGadites, & à la moitié de la tribu

719

a Deut. 34.5.
b Deut. 1. 38 .

*

Moyſe

nel que l'Eter

peuple de Dieu & le liër
avec les livres precedens
de Moyſe.

mo

intapredes dez au peuple, diſans , Appreſtez-vous
R ilavmort

a la

teur de l'Eter

que ce livre s'eſtécrit pour
continuer

Pjece

officiers du peuple,diſant,
11 Paſſez " par le camp, & comman- 14 H.& F.parmilocamp.

Moyſe,diſant, deManaſſé ,diſant,

hc.

2 Ou , ſus, pafle , & c.

decontent

2 Moyſe mon ſerviteur eſt mort ;
13 Ayez ſouvenance de la parole que
C'eſt la plus grofſe ri- 2 maintenant donc leve -toi, paſſe : ce vous a commandée Moyfe ferviteur de

Voi Gen. 19. 15 .

qui coule tout le long Jordain , toi & tout ce peuple-ci,pouren l'Eternel, diſant, l'Eternel voſtre Dieu

Anoù ilsétoyenten
encontrer au païs + que je donne aux enfans vousmet en repos, &vousa donné16 ce ce16tems-là
etnorte quese
, de-là le Jora
le lac A- d'Ifraël.
me autrement

5.10

païs ici.
3 Je vous ai donné « tout lieu où la
14 Vos femmes, vos petits enfans, &
cete riviere l'adminiſtra
dubåtemeMaic1.5. plante de voſtre pied marchera , ſelon vos beſtes, demeureront au païs que vous
tion
ſphaltite.Jean Bâtiſte con

dain . Voi Nom . 32.33•

mença premierement en

& notre sauveur J.C ' quej'ai dit à Moyſe.

fut bâtizé par lui, Matt.3 .
Cogan

hepala

a donné Moyſe au deçà du Jordain :

4's Vos frontieres ſeront depuis ce mais vous 17 paſſerez en armes devant

¥.13 .

Ou,marekanieman

promiseyou dolente, defert & ? ce Liban -là juſquesà ce grand vos freres,tous les forts& vaillans d'entre 9.16.
mais maintenant je les fleuve, s le fleuve d'Euphrates: tout le vous, & leur ſerez en aide ,
païs des Hethiens juſques à º la grand
15 Juſques à ce que l'Eternel ait mis
c Deut.11.24 .J08.14.9.
ant.

en viens mettre en poflcl
fion actuelle.

s Touchant cesfrontie- mer vers le ſoleil couch

en repos vos freres comme vous , &

res voi Exod . 23. 31. &

5 Nul ne pourra ſubſiſter devant toi qu'eux auſli poſſedent le païs que l'Eter
Diemen parle ici comme tous lesjours de ta vie: ainſique j'ai efté nelvoſtreDieu
leur donne : puis vous re- bus,ouleurs articles pour
.

olate le delere de tin avec Moyſe, je ſerai avectoi: je nete tournerezaupaïsdevoſtre poffeflion, & clles,salujetifansainti
quiétoitverslesud,Ex- delaiſſerai point, ni ne t'abandonnerai le poſſederez:afavoir celui que Moyſe 19 Paroles de væu , par
7.Cellaplus haute& point.
la plus grande montagne
du paisde Syric, qui commence aux environs de
Sidon & le continuë ju

ſqu'à Damas.
8 Qui fervoit de borne
du core de l'Eft.

ferviteur de l'Eternel vousa donné au haiete toute proſperité &.

6 ° Fortifie -toi & te renforce :tºcar deçà du Jordain , versle ſoleil levant.
c'eſt toi " qui mettras ce peuple en poſ-

bon ſuccés à Jolué , aux
premiers auspices de fa

16 18 Et ils reſpondirent à Joſué, di- fonction regardantà ce

ſeſſion du païs, duquel j'aijuréà leurs pe- lans, Toutce que tu nous as commandé, en baie bome es permis
res queje le leur donnerois.

nous le ferons,& par tout où tu nous en- laprendre,ou pourdespa

roles d'exhortation à jo
7 Seulement fortifie-toi & te renfor voyeras nous irons.
ſué méme , de ſe rendre
ners ou lacs de la Paleſti-ce de plus en plus, afin que tu prennes
17 Tout ainſi que nous avons obeï capableparhumilité, re

9 C'eſt la mer Mediter
ranée, oppoſée aux petites

i t'obeirons-nous: "9 feu- di Seitenecontinrelié
faireſelon toute laLoique Moy. à Moyſe , ainſ
d Dew.31.6,8.Heb.s3.garde à ſerviteur
ea commandée. Nellement que l'Eternelton Dieu ſoitavec paroles conditionelles,
lemon
comme
avec Moyſe.
mettent de lui obeïr , au

0.5,6 .
e Deut. 31. 23 :

10 H.& F.car toi,tumet-t'en deſtourne ni à droite ni à gauche, a- toi,

il a eſté

tru , & c . Voi Deut. 31.7 .

... Ou, quidepartita en fin que tu adreſſes par tout où tu iras.
heritage à cepeuple cepais,
& c.

18 Tout homme qui 20 ſera rebelle cas que l'Eternelavoit
fitavec

,
8 Ce livre de la Loi ne departira point 21 à ton commandement, & n'obeïra avec
. .
Ou , rebellera
20 Moyſe

f Deu.s.sz.¢ 28.14. 12 deta bouche : mais tu y 6 mediteras pointà tesparolesen tout ce que tu com

21 H. & F. à ta bouche,

foit tellement remplidejour & nuict , afin quetu prennes garde à manderas , ſera mis à mort; ſeulement parce quelesmorderces
le parole,& tempoilinge faire ſelon tout ce qui y eſt écrit: car a- fortifie -toi, & te renforce.

perieurs fortent de leur
bouch .

bondance ta. 12.34
bouche. par- lors tu rendras heureuſes 13 tes entrepri
le. Voi Matt
& F8.1.2.
13 H. & F. tes voyes, Co
tcs delicins, & tes actions.

fes , & alors tu adreſſeras.

9 Ne t'ai-je pas commandé, diſant ,

Снар.
!

Eſpions de ferico.

JOSU E , Chap. II.
CH A P.

Rahab.

courage en aucun homme à cauſe de

II.

Joſué envoye deux eſpionspourdécouvrir doreconnoitrelepaïsde ca vous : car l'Eternel voſtre Dieu eſt le c Deus.4.39.
naan,Rahab
is la ville
de Jerico,v.1,& c. le roide laquelle lesfait chercher,s. Dieu 24 des cieux en haut & de la terre en 24
Ou ; aux cieuxen
lescache, 4. & élude adroittement les officiers du roi, so
mais
basit , dum fuer la terre emban.
racontant aux espions la grandeconſternation dela villede tout le pais, bas.
es declarant que asla venoit de Dieu , 9. Elledemande que les Ifraëlites

12 Maintenant donc je vous prie , ju

la veuillent épargner & la maiſon de ſon pere , 12. Ce que les eſpionslui

promettent luiautèapportent
forment,mais
, 14.Ili retounensayou rez-moipar l'Eternel , d'autant que je
de bonnesconditionné.
vous aifait gratuïté , que vous ferez auf

Afl. devant que de
commander qu'onſepré
parât à paſſer le Jordain,

I

se
dem.com
pere:
maiſon
ſigratuïté
mon
de
Nun'avoi
en
a*sla
OR
filsde
t
Jofué
malet
la
de
cerere
enſeia
certaines
vousmedonniez
*fecrettement eſpiaffent,difant, que
,
piemesqui
Allez , conſiderez le païs, & Jerico .Ils gnes
desMoabites,où les
paisidefotbriediet
13 Que vous ſauverez la vie à mon

lus ch.1 . 10.

ſeurée de bonne foi & de

ſauvegarde.

tuésà paillardise & ani- partirent donc , & vinrent en la maiſon pere & à mere , à mes freres & à mes
dvolantiede Betal pehot 6 d'une femmepaillarde nommée Ra- foeurs, & 27 à tous ceux qui leur appar. 20. letapartie de la
hab , & 7 coucherent là .

3. C. deux eſpions.

tiennent, & delivrerez 28 nos perſonnes

4 H. tacitement , & fans
en fonner mot ; car les

2 Alors fut dit au roi deJerico , Voi- de mort.
ouvrirles yeux & leso ci des hommes qui ſont icivenus cette
14 Et ces
hommes
lui reſpondirent,
perſonne
reſpondrapour
nuict
enfans d'Iſraël pour Noſtre
vous

de lapart des

milles:mais feriner ha

29

28 H. & F. nos amas.

serons de presentes para

fecretement : Entant qu'il eſpier le païs.
les envoyoit en ſecret,fans

mourir, moyennant que 30 vous ne deullions-nous perdre1:
3 Etle roi de Jerico envoya versRa- ànous
deceliez pointen cette affaire: & video pornovideos

en parler & le dire à tout

LEO

les peuple comme Moyfe hab , difant, Fai fortir les hommes qui quand l'Eternel nous aura baillé le païs, faviconans au peril de
voya les douzehommes, ſont venus chez toi, & font entrez en ta si nous uſerons envers toi de gratuïté & 30 C.nitoi, ni aucun

Noinb . 13. 2. & 32. 8.

5 Jerico

des tiens.

échût puis a maiſon : car ils ſont venus pour eſpierde 32 verité.

pres au partagedela tribu tout le païs.
de Benjamin : Elle étoit

1

ال

31 F. nous te montrerons

15 Elle les devalla donc avec une cor- gratuitío verité.c.nous

4. Or la femme avoit pris ces deux beille par la feneſtre: car famaiſon 33 a- l'exerceronsenverscoi.
foixante duJordain,&ce hommes, & les avoit cachez. - Et elle voit la paroi en la muraille dela ville , & tanceen nos promefiles.

éloignée cent & cinquan-

Vet

la muraille
focus on the lines Centrique me dit, Vrai eſt que des hommes ſont venus elle habitoit enla muraille de la ville. de33la C.villequefaiſoit
& fer.
& prirent par force,ſituée vers moi: mais je ne ſavois d'où ils ef16 Et leur dit , Allez à la montagne, moit le derniere decete

palmiers toyent.
&abondanten
d'où elle eſt nommée la,

de

peur que ceux qui vous pourſuivent partie de derriere Rahab

5 Et "comme on fermoit la porte, da ne vous rencontrent: & vous cachez là avoitla principaledencu

ville des palmes , Deut. 34 .

re .

3:32.Jug.116. & 2Chron.qu'il faiſoit noir,ces hommes-là ſontfor- trois jours juſques à ce que ceux qui vous

. D'autres & F,d'unetis: je ne fai où ſontallez ces hommes pourſuivoyentſoyent de retour: & puis
mot Hebreu peut bienli là ; pourſuivez -les haſtivement, car vous apres vous irez voſtre chemin .
atteindrez
nifier auſſiune hotelle ou les

.

17 Or ces hommes lui avoyent dit ,
En cette maniere nous ſerons 34 quittesde 34C. libres& horsde
en ce ſens que les Inter
pretes Hebreux ont coûa toict , & les avoit cachez 13 en des chene ce ss tien ſerment que tu nous as fait coulpe: queAinfifout.
20.
nous l'avons
taverniere, qui tient hô .
telerie publique : & c'eft

6 Or les avoit -elle fait monter au

prêté, & que tu as tiréde
outre quecesdeuris
condi yottes de lin , qu'elle avoit arrangées ſur faire.
tions d'hôteliere & de le toiet.
femme debauchée ne ſe
18 Voici, quand nous entreronsau
7. Etquelquesgens les pourſuivirent païs, tu lieras ce cordon de fil d'écarlate
joignent que trop loumes formaisappelée uite par le chemin du Jordain juſques " aux à la feneſtre par laquelle tu nous auras de
nous.

1

.

late

paillardeHeb.17. 31. Jaq.paſſages : &on ferma ' s laporte apres vallé : & retireraschez toi dedanscette

zos Eires duv. Toen ceque furent fortis ceux qui les pourſui- maiſon, ton pere & ta mere , tes freres,

. - ܘܠܳܐ

lieu .

& toute la famille de ton pere .

7 C.s'y retirerent pour voyent.
paſſer la nuit.

8 Orio devant qu'ils ſe couchaſſent,
19 Et quiconque ſortira hors de la
rico en diſant.F. Alorsla elle monta vers euxſur le toict ,
porte de ta maiſon , 36 ſon ſang ſera fur fa 36. fece lui-même
nouvelle en fut portée au roi
8 H. on dit au roi de Je

9 Et leur dit, "? Je connois que l'E- tefte , & nous en ſerons quittes : mais mort, au cas qu'ilſoitruć

de Jerico, en diſant.

I.ravent caché,afl. ternel vous a donné lepaïs : & que ' la quiconque ſera avec toi en la maiſon , nane ou negligeant S

chacun d'eux.

10 D'autres , Si dit, ou,

elle donc dit ainſi, Des hom

frayeur de vouseſt tombée fur nous , & ſon fangfera37 ſur noſtre teſte, fi aucun franchise.YouLevit.20.9.

37. C. nous en ferons
que le cœur eſt failli à tous les habitans met la main ſur lui.
perſonnellement reſpon
vous.
cauſe
de
zo
vrai
à
dupaïs
dit
11ef
,
re,Etele
20 Que ſi tu nous deceles en cette af- läbles devant Dieu, que
11 Elle avoit pû l'igno
rer en les recevant chés
10 Car nous avons entendu que l'E faire, nous ferons quittes de ton ferment nousappellons àetre de
19

mes , & c. D'autres enco .

excufer-le refte de conduitternela tari · les eaux dela mer rouge que tunousauras fait faire.

loyauté , fi nous te man

quons de foy & de paro
fcours d'un menſonge of- 21 de devant vous , quand vous ſortiez
refpondit,
21
Et
Ainſi
elle
comme
ſoit
le
parinfirmité humaineen du pais d'Egypte : b & ce que vous avez vous l'avez dit.“ Alorselle les laiſſaaller,

louable de tires- Sainte, à fait aux deux roisdes Amorrhéens qui & ils s'en allerent: & elle lia le cordon de

laquelle ellerfe portanodeeſtoyent au de-là duJordain , aſfavoir Si- fild'écarlate à la feneftre.
l'Eſpritde Dieu ; fans que hon & Hog , leſquels vous avez deſtruits
re
puiffe juſtifier ceux -a à la façon de l'interdit.
qui contre le devoir de

22 Et eux cheminans arriverent à la

jours
là trois yent
demeurerent
, &ceux
11Nous l'avons entendu, & noſtre montagne
juſqu'à ceque
quiles pourſuivo

les lujets reçoivent & re- cæur s'eſt fondu , & depuis ne s'eſt élevé | fuſſent retournez. Et ceux qui les pour
Jordain,fus
12 C. àporte-fermant,apresfoleil couché & furlepoint fuivoyent chercherent 38 partout le che- menoyent
38 C. parautous
ceux qui
qu'elle ſe devoit fermer.

celent chés eux les enne
mis de l'Etat , ou leurs eſpions.

core crud ,& jointàſon chaume,non battuni tillé; ily en apourtantqui eftiment, quepar le min , & neles trouverent point.
lin de bois,s'entende du coton, que certains arbres portent, & quipourcela s'appelle des Grecs xy
linon & aglon , ſe trouvant abondamment en Syrie & en l'Allyrie.

$. 7. mais ils ne les cher
cherent point en la mon

:

perſonnages
deuxndire
s'en lus
tagne,ca
23 rnere
39 Ainſi
oùily avoit non pastantdes guais,quedes bacs ou des pontons, par leſquels on avoit coûtu- retou
deſce
nt, &ces
nt de la mon¥.16. laquellecepen,
me de paſſer le Jordain ; afin d'empécher qu'ils n'y paſlaflent.
14 C. aux endroits

Is All de la ville ,

que les eſpions n'en peuſſent échapper au cas qu'ils y fuſſent encore.
quelque
s-uns, ceux de Jerico, mais plus commodement,ſelon d'autres,les deux clipichon, tagne :& 4° ils paſſerent , & vinrent à 39 C qu'ils vindrent

n'attendit pas qu'ils fe fuflentcudormis au lieu où ils .- Joſué fils de Nun , & lui raconterent chemin,dontilss'étoyent
dontelleprevintle ſommeil,&
17 Rahab avoit ſans doute ouï parles des promeſſe que Dieu avoit

toyent cachés.

s
fait à ſon peuple de lui donner le païs, & les eſpions n'auroyent peu prendre tant de con

par trois jours,
* toutes les choſes qui leur eſtoyent fur- détournés
pourne point
tomberca.

fiance en elle fansl’eninftruireSpecialement; mais elle s'y trouvoit
par lafrayeur
frayeur , c. celle
que vous venuës.
18 F. võrreconfirmée
paniqueque Dieu avoitenvoyée lur tout le païs.

tre les mains de ceux

avoit envoyé pour
les pourſuivre.
24. Et dirent à Joſué,Pourvrai l'Eter- qu'on
excités & qu'on ſe donne de vous.
cire
commedela
fondus
font
.
courage
fans
ou
,
lâches,
&
c. ſont devenus
40 Al.
leJordain.
main
païs en noſtre
toutleslehabitans
nela baillé
F.tout
cequilowró
: & 41
F. devant votre face , c . par ce qu'ils ont entendu de vous & par la peur qu'ils en ont.
20leH.&
meſmes
faciliter
tous
païs
ont
vous,&pour
vous
du
21
Ou
,acauſe
de
paf
.
4*
lesavoittrouvé,ou,ren
a Exod . 14. 21. 70 . 4. 23.
b Nomb. 21. 24, 34.
19 D'autres , tous les habitans du pais font affadis,

fage.

tout
courage. Voi touchant cétefaçon de parler fous ch.5.1. & 7.5. Deut.s.as. & 30.5. le cæur failli à cauſe de nous.
Ela. 13. 7. Ezcch . 21. 1S . Nah . 2. 10 .

contré.
42 Voi ſus s.9.

CAP.

ndi

o

4.14.
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Iſraëlpaſſe le Fordain .
CHA P.

14. Et il avint quandle peuple partic

III.

de ſes tentes pour paſſer le Jordain , que

Fofué les Ifraelnes partans deSfertim crrivent au Fordain , v. 1 .

Les officiersdonnent l'ordre, quand or comment le peuple ó les Sacrifes les Sacrificateurs
1 All. au neuvième jour
tree .

du prenier mois ; car ils
palierent le Jordain le di

ise

JOSU E , Chap. III.
portans l'Arche de c 14.7.45.

peuple.
devant
eſtoyentque
quel'Éternel ferotàleur veue,9. enfechant le l'alliance
preſentantlesmerveilles
portoyent
ceuxlequi
15 Etſi-toft
Jordain , jusquesà ce que l'Arche & le peuple l'eut paſſé a pred fer, 13 ,
· ſe leva de bon matin, l'Arche furent arrivez juſques au Jor
R Jofué
I
é
fu
Jo
OR
& partirentde Sçittim , & arri- dain ,& les pieds des Sacrificateurs por

ziemejour,fouschap.4. verent juſques au Jordain , lui & tous les tans l'Arche furent moüillez au bord de

$. 19.

2. AR. des trois jours

dont il eſt

Tap

enfans d'Iſraël, & logerent là cette nuict l'eau , (18 or le Jordain eſt d plein 19 par- ' ce qui eftordinaire
deſſus tous ſes rivages 20 tout le temps de void 1 Chron.12. 15. &
devant qu'ils paffaffent.
ches le fils de Syrach
2 Et au bout de trois jours les offi- la moiſſon :)
24. 36. Et quelle que

.
9.1.
Etvoi
touchantcé.
ciers pafferent par le camp :
te façon de parler Deut.
15.1 .

3

16 Les eaux qui deſcendoyent d'en- foitla caufe naturelle de

Et commanderent au peuple , di- haut s'arreſterent, & s'éleverent en un remarqué pour rendre

Voi Nomb.10.33. fans, ' Si-toſt que vous verrez partir l'Ar- monceau fort loin, 21 depuis Adam la plus contidetable leinita
chedel'alliance de l'Eternel voſtre Dieu, ville qui eſt à coſté de 22 Tzartan : & cel diChiron.12.1S.

4 En un mot H. & F. & *les Sacrificateurs qui ſont de la race les qui deſcendoyent en bas vers la merde Sques a tous ſesberds:Et
couscas aute
de Levi la portans, vous partirez de vol- la campagne qui eſt la 23 mer falée , defail and
20 Auguel aufli , com
ces Sacrificateursetoyent tre quartier , &marcherez apres elle.
lirent & 24 s'écoulerent: & le peuple pal- &neonvoid
ſousch...19ce
s
Levi; mais tous ceux qui
4 Toutefois il y aura diſtance entre la vis-à-visdeJerico .
miraculeux paſſage des
étoyent de céte tribu &
les Sacrificateur's Levites ,

ou ,Levitiques,c. que tous

ba

 ܠܐFܐܚ

Levites, n'étoyent pas vous & elle de la meſure environ de deux

pourcela Sacrificateurs.
s Your empécher la cu

17

Ilraelites ,du& lorsque
Mais les Sacrificateurs qui por- habitans
pais , lesde

mille coudées : que vous n'approchiez toyent l'Arche de l'alliance de l'Éternel, croioyent moins poſible

ziolité temeraire dupeu- point d'elle , afin que vous connoiſſiez s'arreſterent au ſec au milieu du Jordain , naire: Car en cepais là
៨៩
B

2

el mehegarentia le chemin par lequel vous cheminercz: eſtans affermis, cependant quetout If- Paque". People whoco.
Verence &"de profanité.car vousn'avez point 7 ci-devant paſſé raël paſſa àſec, tant que toutle peuple Deut.16.9
21 Céte ville en quel
Outre quepeuvent
ces deuxſinifier
mille
coudées
les 2000 ans, ou environ,

& Co

euſtachevé as de paſſer le Jordain .

5 Jofué auſli dit au peuple, " San ti- dain vis- à- vis de Guilgal.

ques Cartes eft lituée à
l'ER, ou à l'Orient du Jor

22 Ou , Zartan . Place Gruée au Sud d'Adam , à l'EA du jor .

que des Juifsméret meta fiez -vous: car l'Eternel fera demain en- lieux
, dupartaged'Ephraim
dain,campagne
: Mais voide deux autres
ou ville,ſelonquelques-uns
dememenom
, i Rois 4. 12. & 7.46.
23 H. la mer du fel. C'eſt le lac Aſphalo .
Loi & le Mellie.

تعهد

par ce chemin .

6 All la voyans de loin
marcher devant vous.

tre vous des choſes merveilleuſes.

te , duquel voi Gen.14. 3 .

24 D'autres & F. forent retranchées. Pour faire entendre que

eaux d'embas , s'étanspromtement écoulées furent engloutics de lamermorte, afin que le
6 Joſué parla auſſi aux Sacrificateurs, lespeuple
pafiàsàpiedfeclelit ordinaire de lasiviete. zs Ce paſſage miraculeux des Iſraëli.

matche alta tenteenon diſant, ChargezJur vous l'Arche de l'al- tes au Jordaincipres celui de la mer rouge, futune figuredudernier pallage des fideles, au
queue,&notrecapi.ils
pasàla
nousde liance
, & pallez
le peuple.
Ainſi que
peril,entre
lecours&finifiéla fuite
naturelle qu'ilyad'elleà
eternelle.
Et parce&
defon ſervice
chargerent
ſurdevant
eux l'Arche
de l'allianseen fyra-couppant
benefice nouseft
auBâtéme,
qui commença delamort
fecelcbrer
au Jordain
que J. C. y ſanctifia par ſon exemple, les Anciens conferent ſouvent le Bâtéme avec ce pallage.
besz:

, & non pas la ce , & marcherentdevant le peuple.
penfes
derniere.

CH A P. IV .
7 Or l'Eternel avoit dit à Joſué, Ce
jourd'hui je commencerai oà te magni- Dieu commande que douze pierres ſoyent emportées du Jurdain , en me.
moire de ce que les Ifraëlites l'avoyent paſſe apied ſec, v.1 ,&c. Et Joſue
l'interpretons ci -devant.
Voi Gen. 31. 2.
fier , " tout Ifraël le voyant : afin qu'ils ordonneque celaſefalſe,4.commeauséles enfansd'Iſraellefont, 8.Jofué

7 H. & F. hier ni avant

bier, c. comme auſſi nous

32:

A auparavant , c. connoiſſent a qu’ainſi que j'ai eſté avec L'ordregardé parles sacrificateurs és parlepeupleacepalace colo

qu'il

Rubenites, les
demi-tribu de
paſſent en armes les
s ou , prepares-vous, Moyſe , je ſerai auſſi avec toi.
prçmiers, 12. Dieu magnific Joſué en preſence des Iſraelites, 1 4. Les Sa
tant ceremoniclleinent
que ſpirituellement: Et
8 Tucommanderas donc aux Sacrifi- rificateurs ontordrede fortor és termonter das Jordain avecl' Arche, Is

voi touchant cemot fam.cateurs portans l'Arche de l'alliance , di- fage,19.Douze pierresderigen enGuilgal,20.Et aquellefin,21.
20.7.Nomb.11.18.
tous fant, Si-coſt que vous arriverez au bord
ch.7.13. 1 Sam .16.5 .

de l'eau du Jordain , vous-vous arreſteLideration & refpect , ac
10 C. te mettre en con

& 033

dain .
compagnaut ton mirifte. rez auJorJotué
se de ma vertu en cet ex-

cellent miracle que je fe

9 Ét

I

R ilavint que quand tout le peu
OR
ple eut achevé de paſſer le Jor

3. 12.
( pource que l'Eternel a ' avoitpar a1 Joſ.
Ou, porla. Lui decla.
dit aux enfans d'Ifraël, lédain,
à Joſué,diſant,
rant plusau long, la char

rai,par lequel lepeuple Approchez-vous d'ici , & eſcoutez les

09 C.

2 Prenez du peuple douze hommes, lesius conch.3.elJuiavoit
12 donnes
t'ai etabli pour en ce le paroles de l'Eternel voſtrc Dieu.
2 H. un homme , un hom .
aſfavoir a un hommede chaque tribu , me d'esne tribu , cominc
chef, & que ſous ta con10
Puis
Joſuédit
,
12
A
ceci
connoiſ
duite je l'introduirai en
3 Et leur commandez,diſant,Prenez fous s.4.
Canaan .

trez-vous que !; le Dieu vivant eſt au mi- d'ici, du milieu du Jordain , du lieu où

us to Firdevant les lieu de vous, & que pour certain il de- s'arreſtent les pieds des Sacrificateurs, 9

yeux de tout
a Jof. 1. s .

**

chaſſera de devantvous les Cananéens, eſtans affermis, douze pierres, que vous

raculeuxdont il estparlé les Hethiens, les Heviens, les Phere- emporterez avec vousو, & lespoſerez ' au me lle voidGuilgal,
com
lous fono
& 20 .
les Amorrhéens, lieu où vouslogerez cettenuict.)
lesGuirgafçiens,
13
vi. &ziens,
Ou?leDieuFort
Jebuſiens
nomnie
les
pour
vant:Ainti
.
le diſtinguer des Idoles
4 Alors Jofuéappella les douze hom
mortes : Et en méme lens
1 Voici , l'Arche de l'alliance 14 du mes qu'il avoit ordonnez d'entre les en

la terre s'en vapaf- fans d'Ifraël, aſſavoir un homme de cha
Jean 14.6.21Jean 5.20 Dominateur de toute
travers
duJordain . que tribu :
au
devant
vous
fer
Dieuqui
quele
D'autres,
milica
eft an
de noies eſt vi.
5 Et leur dit , Paſſez devant l'Arche
14 D'autres, l'Arche de ze hommes des tribus d'Iſraël, 16 un de l'Eternel voſtre Dieu , au milieu du
homme de chaque tribu.
l'alliance,ou,leDominateur de toute la terre : En
Jordain, &que chacun de vous leve une
tant que l'Arche de l'al13 Et il aviendra que ſi-toſt que les
pierre ſur ſon eſpaule, ſelon le nombre
vant , & fource de vie ,
Pf. 36.10 .

TO
a

1

12 Maintenant donc ' s prenez dou-

gne fenfible& untrymbo- plantes des pieds des Sacrificateurs por- des tribus des enfans d'Iſraël:
indubitable de lapre- tans l'Arche de l'Eternel Dominateur de
6 Afin que ce ſoit + un ſigne s entre me elles ſont appellées
nelparmifon peuple; voi-toute la terre , ſeront poſées dedans les vous. Et quand vos enfans • interroge- fous 7

be per questions eaux du Jordain , les eaux du Jordain , ront 2 par ci apres leurs peres, difans, . buh, memanderome per
tas ir

*A

me Arche doit appellee 17 ſerontentre-coupées, les eaux , dis-je,

Que vousſignifient ces pierres ici ?

ci-apres à leurs peres , dia
Sans, &c.

few ,parcete façon de par- qui deſcendront, d’avec celles d'enhaut,
7 Alors vous leur reſpondrez" que les H.& F.demain : Et
eaux
duJordain ont eſté entre -coupées 10.33.Exod.13.14.Deut.
tele,
par
laquelle
les
tiqui
s'arreſteront
en
un
monceau
.
goes facrés prenent le
6. 20 .

londes

۶

nom des choſes ſinifiées. Or touchant ce titre de Dominateur , &c. confere Mich . 4. 13. &

10 de devant l'Arche de l'alliance de l'E

Zach .4. 14. & 6.5 .
IS Pour l'execution de ce qui eſt rapporté ſous ch. 4. 2, & c.
16 H. un homme, un homme d'une tribu.
17 Ou, feront retranchées, les caux',di-je, qui com

ternel : de fait quand elle paſſa le Jor- cespierres? c.à quoi fer

8 H. & F. Que vous ſont

devoit pas étre de laſubſtance
lentd'enhaut bo s'arrêteront en un monceau. Il veut direque l'eau quivient d'enhaut,s'arrêtera,& elles à finifier : Ainſi ſous v. 21.VoiExod.12.26. La demande ne
9 Ou , re.
b Jof: 3. 13.
que
l'autre
s'écoulera,
tellement
que
le
cours
de
la
riviere
étantcoupé,le
peuple
y
trouveroit
!n
decespierres
,mais
de
leur
uſage
&
de
leur
linification.
paſlage libre & large.
b Pf. 114. 3 .
tranchées.Voiſus ch.3.16.
to Comme pour lui faire place & lui donner un pallage libro:

dain ,

Pierres memoriales,

JOSUE', Chap. V.

Circonciſion en Guilgal.

dain , les eaux du Jordain furent entre- diſans , 24 Ifraël paſſa ce Jordain à ſec. deſcenda
24. C.Sapofterité&fes
ns.
coupées : & pourtant ces pierres-là ſer-

23 Car l'Eternel voſtre Dieu fit tarir

viront de memorial aux enfans d'Iſraël | les eaux du Jordain as de devant vous , 25 Ou, à cauſe de vous.
" à jamais.
juſqu'à ce que vous fuſliez paſſez : com- e Exod.14.21.
l'Eternelvoſtre Dieu avoit fait à la
comme
firent
8 Les enfans d'Iſraël donc

21 Voi Gen. 13. 13 .

me Joſué avoit commandé : & enleve- mer rouge , laquelle il fit tarir de de

moi , Caleb&
26C.
rentdouzepierres du milieu duJordain, vant nous,juſqu'à ce que 26 nous fuſſions autres
vos
peres : Car tous les
étoyent
comme l'Eternel avoit commandé à Jo- paſſez.

morts au

24. Afin quetous les peuples de la ter- delert.

ſué, ſuivant le nombre des tribus des en-

fans d'Iſraël, & les emporterent avec eux re connoiffent 27 que la main de l'Eter- 27 Ou,la main de PE

*2 au lieu où ils devoyent loger, & les po- nel eſt forte: afin quevouscraigniez 28 à teme Historie

12 Voiſus y . 3 .

9 Joſué auſſi dreſſa douze pierres au
u duJordain ," aulieu où s'eftoyent
milie
au
Ou,
lieu
13
decelle
ſur leſquelles s'étoyent arrê
urs qui
arreſtez les pieds des Sacrificate

re's.

.

$

toûjours l'Eternel voſtre Dieu .

ferent-là.

be
PE

CHAP. V.
Tous les rois des Amorrhéens & des Cananéensfont fort effrayés enten
à
dansque les
, c

portoyent l'Arche de l'alliance : leſquelles de frail','quicroyent nésdans ledeſert,sone circoncwen Guigal par
les ſont demeurées là juſques à ce jour- ceffe
, 2.qu'ils
Pordrédepleuvoir,
du Seigneurapres
Os autfi
La Mann
Páque,10.
12. J.Christ,
mangédu blédupais,
eurentilscelebrent1a
le Chefdeſonpeuple , apparoit à Jofué en formemilitaire, 13 .

dºhui.

io Les Sacrificateurs donc qui por - 1
toyent l'Arche ſe tinrent debout au mi-

intdesAmorrh
Oilav
qu'aufli-toft
éensquetous
qui ef
les rois

lieu du Jordain , juſqu'à ce que toutce toyent au de-çà du Jordain ' vers Occi- de demeurans ata cân
l'Eternel avoit commandé àJoſué dent, & tousles rois des Cananéens qui de Canaan.

que

14 Quiétoyentenfom dedire au peuple fuftaccompli ,ſuivanteſtoyent aupres de la mer,entendirentque
ment
au seigneur. voi commandé
14 toutes les
ſ'Eternel
avoit fait
les eaux
duJor
Nomb.27. 25
peuple ſeavoit
haf- dain
es choſes
à Jofué :que
& leMoyfe
enfans
lestarir
d’Ifraël,
2de devant
ju- distait connumeduschen
ta de parler.

{ques à ce qu'ils fuſſent paſſez, leur coeur *.23.
3 C. qu'ils furent fort

6

fans
tonnés &Voirefterent
II Et quand tout lepeupleeut ache- refondit, & n'y avoit plus de courage courage.
ſus chap. 2.

vé depaſſer, alorspaſſa l'Arche de l'E- en euxà cauſe des enfansd'Iſraël.
15 F. devant la face du ternel, & les Sacrificateurs is devant le
peuple, c . en la preſence &
ordre, ſuivant ce qui eſt

V.9,24 .
a Exod. 4. 25 .

4 F. des contcaux de pier

ſué , Fai-toi a4 des couſteaux trenchans, res,ou,de caillows,quiai

peuple le voyant:peuple.
toutle
Car ils ſe mirent en leur
écrit Nomb. 10. 33 .

2 En ce temps-là l'Eternel dit à Jo

12 « Et les enfans de Ruben , & les &s derechefcirconci pour une ſeconde se integreret er player
couteaux de rocher, comme

enfans de Gad , & la moitié de la tribu fois les enfans d'Iſraël.

c Nomb. 32. 20,29 .

16 c. en ordonnance, de Manaſſé paſſerent 16 en armes " 7 de

Exod. 4. 25 .

Et Joſué ſe fit des couſteaux tren- s.Haretourneacirconcire,

pune
udbranquequime
ouenbataille.Voilius vantlesenfansd'Iſraël, comme Moyſe chảns, & 7circoncitles enfansd'Iſraël quelque
reiteration. Voi
s au coſtau des prepuces.

17 H.& F. devant la fa- leur avoit dit :

ce , c. en la preſence & à
la tête des autres tribus.
Voi fus chi. 14

13 Ils paſſerent, dis-je, vers les cam

ܨܽܘ

Nomb.is. 4. Pſ.85.7. E

4 Or telle eſt la cauſe pour laquelle zech. 2.6 La circonci

pagnes de Jerico environ quarante mille
Joſué les circoncit: Tout le peuple qui mentpreferiteaAbraham
& à la femence , & de la
18 de

18 H.&F. devant la fa- hommes en equippagede guerre,
re de l'Eternel. Lequel ſe
manifeſtoit & demontroit vant l'Eternel, pourcombatre.
prelent en l'Arche del'al
liance , ligne & fymbole

eſtoit ſorti d'Egypte , tous les maſles
gens de

en ayant continuée ju

guerre eſtoyent morts au deſert fquesen Egypte : telle

* En cejour-là l'Eternel magnifia en chemin ,apreseitre ſortis d'Egypte, tirent, etoyeur auflicit
fenſible de la favorableJoſué, tout Iſraël le voyant , & ils le crai ş Voire dautant que tout le peuple le avoit été omile & in
ene Telon quciques unsgnirent comme ils avoyent craint Moy- quieſtoit
fortiavoit eſté circoncis: mais terrompuë en ceux qui
14

. VoiNomb.32.21. 1e , tous lesjours de ſa vie.
ternel
& fous ch.7 . 6,8 .
d J08.3.7.

qu'ils » n'avoyent circoncis pas un du elle est ici repriſe pour

Seigneur. Quoi
15 Or l'Eternel - avoit parlé à Joſué, peuple qui füſt né au deſert en chemin, mene"du
qu’on ignore la vraye cau

19 F.parla,c. avoit dit: diſant,
Et ainſi Tous y.17 .

16 Commande aux Sacrificateurs qui

NI

fe de cére intermiflion au
apres eſtre ſortis d’Egypte.
6 Car les enfans d'Ifraëlavoyent che- deſert, ilestvrai-ſembla

portent l'Arche du Teſmoignage , qu'ils miné parle deſert quarante ans, tant que fouttit,pours téaccommo
failliſt10 tout le peuple des gens de guer- der à l'infirmi du peu

montent hors du Jordain .

éavoit

andéaux Sa- re ſortisd'Egypte, qui n'avoyent point facelites etans.eemore

comm
17 EtJoſu
crificateurs, diſant , Montez hors du obeï à la voix del'Eternel : auſquels l'E- dansun mouvement con
ternel avoit juré qu'il ne leurlaiſſeroit tinuel, leurspetitsenfans
Jordain.

54

18 Or fi-toft queles Sacrificateurs, pointvoirlepaïs , duquel l'Eternel avoit lique finsculisantede ces
portans l'Arche de l'alliance de l'Eter- juré àleursperes qu'il nousle donneroit, foúrenir encore les dou
nel, furent montez hors du milieu du qui eſt un pais decoulant de laict & de leur demande conocifero
juſques à ce qu'elles cel.

Jordain , & que les plantes des pieds des miel.
20 H. arrachées .

ſent.

Sacrificateurs furent 20 retirées ſur le ſec,
7

Dont il " avoit ſuſcité leurs enfans o Car la premierefois,

les eaux duJordain retournerent en leur au lieu d'eux , leſquels Joſué circoncit e usenable to come
car me Abraham.delemele
21 H. & F. comme hier lieu, & coulerent a comme auparavant dautant qu'ils eftoyent incirconcis:
chemin. circoncis en meine tems,

devant quatre jour. Voi par-deſſus tous22 ſes rivages.
ſus ch. 3. 4.

19 Le peuple donc monta hors du

22 aff. du Jordain.

Jordain le dixiémejourdu premier mois,

on ne les avoit pas circoncis en chemin.

en Guigal;
8 Et quandon eut achevé de circon- aureillelieu arriva
que depuis la pre

inſtitucion juſques alors, il ne s'étoit point fait de circonciſion generale ; mais les enfans
23. C'eſt par anticipa, & fe camperent en 23 Guilgal au quartier miere
des7 Ifraelitesameture
qu'ils nailoyent recevoyent ce feau de l'alliance chacunàpart.
AN. ceux quine l'eroyent point encore, parce qu'ils étcyent nés au deſert : Car comme il r.e
du Levant de Jerico .
de la forte pourfinifier
,
reſtoit queJoſúe & Caleb de ceux qui étoyent ſortis d'Egypte, aufli eux deux ſeuls apparemment
le lieu qui reçûr ce nom
8 Ainſi appelle à cauſe de la circonciſion generale du
20 Joſué auſſi dreſſa en Guilgal ces peuple
reſterentdontcirconcis
peuple. retien
depuis par Joſué ,ſous ch.
il eſt iciparunile
parlé ; quelques-uns
ent ici le nom Hebreu Araloth , failàns un nom
S.9 .

C: H!.&IL1L

Celnic

douze pierres-là qu'ils avoyent priſes du Propred'unappellatif,
parce que cemotfinifiedesprepuces,& qu'iciceuxdes Ifraelitesfurent
coupés.

: 01 ,

21 Et parla aux enfans d'Iſraël, di- de leurstraictes, ilsculent apprchende
quelesenfansrecemmentcirconciscourufient tropde
10 Ou , tout ce peuple-là , afl. les gens dc guerre , & c.

elegance

Jordain.

9 Parce que les peres avoyent laifle leurs enfans incirconcis au deſert; ou par neglia
gence ,ou par profanite ,ou bien , comme nous venons de dire , parce qu'ignorans les moments

ſant, Quand vos enfans interrogeront |Nomb.14.23.

II AN . l'Eternel, qui fait maiſon neuve quand il lui plaît,& qui fitnai

par ci-apres leurs peres , &diront , Que tre de cesrebelles &myfterc
murmurateursun
peuplenouveau aveclequelilrenouvella fonalliance :&
que les circoncis perirent au deſerc, & que les incirconcis aucontrai
ce nefut point fans

fignifient ces pierres ici ?

22 Vousle ferez ſçavoir à vos enfans,

re paſſerent leJordain& vindrent en l'heritage promis,pour finifierla rejection des Juifs & l'ad

point ,dela loimaisdela foi, &. qucaJ.C.
circondescentiesencommeaufliquelefàluta’est
liou niprepuce ne
nicirconci
cir

on en

Guilel

Ferico ef priſe

pofl
HendCan. ls.a erine

109

j Ô S U E', Chap. VI.

cir tout le peuple , ils demeurerene en + cors debeliers devant l'Arche: mais au faits ricSoitcorucs
qu'ilsdcfullche
belice
12
H.qu'ilsveulent;
leur
lieu au camp, juſqu'à ce qu'ils -z fuf- feptiéme jour vous circuirez la ville par creulees, foit qu'ils fuf
comme Komb.21.8 . Voi

s Ou,a cazſide was.

fent gueris .
ou d'argent,
lèntd'sirain
ſeptfois, & les Sacrificateurs fonneront courbés
en forme de core
belier
de
,
nes
comine le
9 Et l'Eternel dit à Joſué, Aujour- lecor..
ſontà peu prés les cors de
13 F.de vout.H.dedefine d'hui j'ai roulé 13 arriere de vous 14 l'op
5 Et quand ils fonneront - en long challe, d'une autre figure

Gen. 34. 25 .

Exod.1421.

e 14 Ainfi
quevousportesni
probred'Egypte. Eron nomma celieu- rez
aveclelecor
du belier ,ſi-toftque vous or quelestrompetesordine
nommentitde là " s Guilgal 16 juſques à ce jourd'hui.
fon du cor , tout le peuple jettera ces cors ici inentionnés

C. moi, cele
peres : Cardona

foyent diftingués des

avogent laiſé à leurs en
fans, en ſuivant plâcôt

10 Ainfi les enfans d'Iſraël le campe- un grand cri d'éjouiſſance , & la murail- trompertes, dont les !!
Fexemple des Egyptiens rent en Guilgal, " 7 & celebrerent la Par / le de la ville trebuſchera ? fous foi: & le raèlitesfe devoyentſervir

setorentra

Ou , la main helt
1. car le ef
Hiiom les per

brocicans icirementara que le quatorziémejour ''du mois , ſur peuple montera chacun à l'endroit de qui
Dieuſentit
ne vouloit
la forcerien
ou ici
le

liancedeDicu dont la cir- le ſoir ;és campagnes de Jerico.
concifion leur étoit un

loi.

combat,entant que c'étoit

11 Et mangerent du blé du pais dés 6 Joſué donc fils de Nun appella les parents imunediate de fa
le commandememesunde le lendemain de la Paſque, afſavoir des Sacrificateurs, & leur dit , Portez l’Ar- au fon destrompetesde
par l'opprobred'Exypre en 4 pains fans levain , & " du grain roſti, en che de l'alliance, & que ſept Sacrifica- truitl'empire deSatan,&

Sacrement, que l'ordre &

teurs prennent ſept cors de beliers de bylon
s deBa
que lesmuraille
le renverſént:

gyptiens auroyent jetré ce meſmejour.
contre l'Eternel & contre
fon peuple , au cas qu'ils

s c. d’un fon égal e
ſuivi , ce qui ſemble figur

12 20 Et la Manne ceſla dés le lende- vant l'Arche de l'Eternel.

nefüllene pointventures au main, apres qu'ils eurentmangé du blé 7 Ildit auſſi au peuple, Paſſez & cir- rer l'accomplillement de
du pais: & les enfans d'Iſraël n'eurent cuiſſez la ville, & que quiconque fera la vidaimesoinsCoin
IS C. roulement , en
levements
ou décharge; plus de Manne, mais mangerent du creu en armes , paſſe devant l'Arche de l'E- inent
grandepartie
: Caravoitautreété
li la ruïne
9. 28 ,

d'autant que par cétecir- de la terre de Canaan cette année là .

ternel.

univerſelle & Gadis etce :

conciſion l'opprobre des

que la
nailon
peuquand
parlé
Joſué
Rahab
für
aul
au
Et
eut
de
8
& enlevé
,
rellement qu'ils en rette présdeJerico qu'il leva ſesyeux &regar- ple , ſes lept Sacrificateurs portans les hi tombée, qui étoit ap.
rent déchargés.
da : * & voici, 21un homme ſe tenoit de- lept cors debeliers devantl'Eternelpal dela ville,fusch.2.15.
que
deincure a ce lieu & boutvis-à-vis de lui , qui avoit * ſon el ſerent, & ſonnerent avec les cors , & pied& de ſon propre tais:
Iſraélites fut comme roulé

deneants to

Duelt, dans

13 Or il avint comme Jofué eſtoit

ment. Etdici onpour- pée deſgainée en fa main : & Joſuéalla

10

a cause de mariage

l'Arche de l'alliance de l'Eternel les H.8 enF.fera
sa place.
equippé', c. ar

folie en verander premiere" yers lui , & luidit, Es- tu desnoſtres ,ou ſuivoit.

(Comur 180

mé. Ou, tous ceux qui maro
chent cx ordre , ou , mbase

9 Et quiconque eſtoit en armes alloit faile,commelus ch.1.14
14 Et ildit, as Non: mais jeſuis24 le devant les Sacrificateurs ſonnant les $ 7.13. Et ainfifousy.9

celivre,celaiqui ya de nos ennemis ?
ment
ajoûte à la fin l'hiſtoire de

l'ils furece
Ex reicoties
Vct انا ما

la niort, y peut avoir joint

pasci paraloncementoe chefde l'armée de l'Eternel,as quiſuisve- cors : mais " l'arrieregarde ſuivoit apres 2.5.& H.devantla face
temsquicoula apres fon nu maintenant. Et Jofuécheut ſur ſa fa- l'Arche: alloit-onon ſonnoit des cors.
lui-mémea pû parler de ce en terre, & 20 ſe proſterna, & lui dit ,
10 OrJoſuéavoit commandé au peu-

titci...261

la forte, en écrivant is ou
16 ans apres ce fait.

H. de spet

ment preſent en l'Arche
de l'alliance . C'eſt pour

quoiona penfequ'ilse

Qu'eſt -ce que mon teigneur dit à ſon ſer- ple, diſant, "? Vous nejetterez point de pourroit traduire devant

17 F. ils tindrent. H. ils viteur ?
S

cris d'éjouiſſance , & ne ferez point ouïr marquéſus ch.4. 3.
l'armée
l'Eternel
Et
de
chef
voſtre voix , & il ne ſortira un ſeul mot leétoyent refferes les
le
de
15.

firent : Car la celebration

de la Pâque fut aufli omi

= taxon pe

The record de la proteinedit à Jofué, 27 Deſlie ton ſoulier de tes de voſtre bouche juſqu'au jour que je deux tablesfat leiquielles

Keriod 12

d'Egypte , Nomb,et pieds: car le lieu ſur lequel tu te tiens eſt vous dirai, Jettez cris d'éjouïſſance : a- Doseur
II C. ceux qui
le canp:
lors 13 vous le ferez.
Nomb. 10. 25.
tentes
de
Manneau
la
fainct.
EtJoſuéle
fit
ainſi.
lieu de pain , ils ne pou

tie vitend

et Akzent

voyent avoir des pains ſans levain,requis à céte ſolennité.

c Exod.1 2.6.

fer
Voi

II Ainſi fit-il circuïr la ville à l'Arche 12 attendre
Pour finifier
qu'il
en filence

18 F.du mêmemois,

faut
antdu premierde leur année appelle Niſan,comine il ſe void lus ch.4.19. d Ex.12.39. Lev.2.14. de l'Eternel en tournant tout à l'entour & en patience l'auvre &

unting

0.14

19 C.du blé nouveau,apres qu'ils en eurent offert les premices au Seigneur, lelon que l'ordon
nance s'en void Lev. 23. 10, 14.
20 Comme l'ulage des Sacremens cellera, quand nous
¢ Exod.23.23 .
ferons reçûs en la Canaan celeſte.
2.1 C'étoit notre Seigneur J.C.le

ſalut du Seigneur , Efa .
une fois ; & ils revinrent au camp , & y le30.7.Luc11.19

Fils unique de Dieu ,coëternel & coëffentiel à ſon Pere, apparoiſiant en forme humaine, comme
il paroît ſousch.6.2. conime pour un prelude de ſon incarnation à venii : C'eſt pour cela que jo

logerent.

fue l'adore religieuſement, fous y. is. ce qu’un Ange cree n'auroit point foutiert Apoc.19.10.

1

13 C. vous ferés vos
huées militaires , & jette

12 Derechef Joſuéſe leva de bon ma- rés vos crisd’ejouïllance:

Sacrificateurs porterent l’Ar
VoiGen.32.
fous¥.14.
l'arméedepourl'Eternel,
le chefde
foi-méme
fequalifie
qu'il Céic
&22.9.&
.24 .
effrayerJoſué
n'étoitpas
il en arri tin , & les
, comme
épée hors
du fourreau
22
va à Balaam Nomb. 22. 31. mais pour l'aflúrer & le fortifier, lui failant connoire qu'il ſeroit

che de l'Eternel .

avec lui & combattrcit contre les Cananéens & lui en feroit obtenir la victoirc .

24 An. Chrift qui prend un ſoin particulier du
23 C. je ne ſuis pas de vos ennemis .
camp des Iſraëlites qui ſont les gens & le peuple de Dieu , & à qui d'ailleurs toutes les armees
celeſtes obeiflent.
25 C. céte inienc extraordinaire apparition te linific que je m'en vai

13 Auſli les ſept Sacrificateurs por
tans les ſept cors de beliers devant l’Ar

déployer & cxercer céte miene qualité , en vainquant par ton montere mes ennemis & ceux che de l'Eternel , marchoyent allans&
lieu quejuſquesàpreſent jenem'etoismonite quecommeton paifiblecon; ſonnans des cors : & quiconque eſtoit en
demonpeuple,au
26 Ou , l'adora : Caril connut qu'il étoit le vrai Dieu : Et au cas que c'eut été
armes, alloit devant eux : puis l'arriere
un Ange creature , il n'auroit pas admiscet honnenr , comme nous avons déja remarqué.
ſon extraordinai
ducteur .

27 Dieu comunande méme choſe à Moyſe, parce que le lieu étoit ſanctifié par

seapparition:
y
&ce quiconfirmeencore icique c'étoitleFilsdeDieu. VoiExod.3.5. & cequi garde ſuivoit l'Arche de l'Eternel : al
loit-on ? on ſonnoit descors.

TA

A

14 Ainſi circuïrent- ils une fois la vil
le au ſecond jour , & retournerent au

VI.

Dien fait cettomber
Jerico entre
la ville ésde l'Arche
lesmains
deJofué. v. 1,
&c . Pour
éfet l'armée
portée
de ſept Sacrificateurs,
la circuiſſent sepe jours durant, 3. Et aus ſeptieme elle eſt priſe d'aſſaut,

camp : ainſi firent-ils par ſixjours.

Ses murailles erans chútes , 20. Les Iſraelites y entrent de tous cores da

venu

15 Mais quand le ſeptiemejour fut
ils ſe leverent de matin comme

gnent Roshab & tout ce quiluiappartenoir,22. Laville tout ce qui l'aube du jour montoit , & circuïrent la

forza
Joſuéprononcemalediétion ſurceluiquilarebatiroit,26.L*E ville en la meſme maniere 14 par ſept fois: 14Pour matquick que
ternelta
eff avec
ce jour-là ſeulement ils circuïrent la ville verance de la foi& defes
1 H. & F. devant la face

I

actions einporte enfin

OR Jerico ſefermoit,&ſetenoit, parſept fois.

des, & t. c. pour la frayeur

ſoigneuſement fermée ' à cauſe

qu'ils en avoyent.

la victoite : Et queplusla

approche,
tin desle combats
16 Et à la ſeptiéme fois, comme les plus
fidelc y doit étre

des enfans d'Iſraël: il n'y avoitperſon- Sacrificateurs ſonnoyent des cors, Jofuéalidus
dit au peuple, Jettez cris d'éjouiſſance,
Etl'Eterneldit à Joſué,Regarde, carl'Eternelvousa donné la ville.

ne qui en ſortiſt ,ni qui y entraft.
2 Celui qui ſuschap. s .
*.13. eft appellé un hom

2

2

me.

17 La ville ſera ' s miſe en interdit à is VoiLevit.27 21.&
j'ai livré en ta main Jerico , & ſon roi, &
l'Et
ernel, elle & toutes les choſes quiy qui pouvoit etre détruit
ou,
gensgenforts,
D'a
utres, ſes
s de &vanc. 3ſes hommes forts & vaillans.
,

leur , c. les gens de guerre
qui la gardent.

3 Vous tous donhcommes deguerre font : ſeulement" Rahab la paillardededevisePhonecas
circuïrez la ville, en tournant unefois ?vivra, elle & tous ceux qui ſeront avec le Dieu.One roomforme

-3

àl'entour d'elle : ainſi feras-tu parſix elleen lamaiſon: pourcequ'elle a " foi voüoit
parentesà Dieumaneresles premice's
les

jours.

de les conquêtes.

17 C. fera épargnée & garantie avec les
18 F, A csebé'j mais rematque que quelques- uns tia

16 voi đus ch. 2.1 .

4. Et ſept Sacrificateurs porteront fept' duifgut,bien,ou,diligemmentcaché.
T

gneus

1

1

Fericoeft priſe.

Larrecin d'Hacan puni.

JOS U E' , Chap .VII.

gneuſement caché les meſſagers : que a car :Hacan fils deCarmi, fils de + Zab- 2765.22.20. 1 Chron. 2.
19. Alt
& moi,vôtreGe, avec quel
que communication des

19 nous avions envoyez.

3!

di, fils deZara, de la tribu de Juda, ' prit *;ou, Achan ; nom
qu'en ſecret au reſie &
18 Orquoi que ce ſoit, donnez -vous de l'interdit , & la colere de l'Eternel mé aulli Hscar,c.Pirita
daisque tout le peuplele garde de l'interdit , de peur que.vous ne s'enflammaó contre les enfans d'Iſraël. 1 Chronou. 2.7le troubleur,
4 Appellé aufli Zimri,
2. C.neſoyéspoint oc. Vous 20 metriez en interdit , u ayans
ayans pris
pris
2 De fait, Jofuéenvoya de Jerico des Chron
...
plus hauts Officiers , quoi

teur ,

salovescenerbied events de l'interdit , & ne mettiez le camp d'Ir hommes 7 vers Haï qui eſtoit prés de
interdit
troubliez
raël en

à la façon de l'interdit .
21 H. ( prenies , c. li

, & ne le

.

Poufalehypothesis

Beth -aven du coſté de l'Orient de Beth- ſeul, Dicu s'irrite contre

19 a 22 Mais tout l'argent& lor , & les el, & parla à eux , diſant, .Montez & la liaison politique glede

vous preniés; Ainli Gen.
44. 22 , 26.

vaiſſeaux d’airain & de fer ſeront as con- eſpiezle païs. Ces hommes donc mon- tresd'unmemecome

á Nomb . 31.54 .
22 Ou, Car tout, & c.

ſacrez à l'Eternel : 24 ils entreront au tre- terent & eſpierent Haï.

23 Ou, fanctifiés. H. ſe

for de l'Eternel.

sont ſainteté.

3

24 C. ils ſeront gardés

long- tems que la ſocieté
entiere n'a point repurgé

Et eftans retournez à Joſué lui di- lemal du milieu deloin

au tabernacle , pour étre

20 Le peuple donc jettades cris d'é- rent , Que tout le peuple n’y monte sur unemeintede cruce

employésVoiauNomb.
fervice 3 du1.
Seigneur.

jouïllance, 2s & on ſonna des cors. Or point, mais qu'environ deux mille hom- liquesdeJerico,ducôté
quand le peuple eut ouï le ſon des cors, mes ou environ trois mille hommes y du paisde Canan"Quiero

V

WS

3.54

afl.

lesrepresident
:fciaremost & jetté un grand cri d’éjouiſſance, bla montent, & ils " battront Hai. Ne tra- deBenjaminsala ribe
ſept Sacrificateurs.

b Heb.ii. 30 .

muraille tre buſcha ſous foi : tellement
que le peuple monta en la ville, chacun à
l'endroit de ſoi, & la prirent.
26 C. ils détruiſirent
21 20 Et mirent entierement à la fal'or
dre de faire deschoſesfotçon de l'interdit 27 au trenchant de l'ef-

tit

vaille pointjuſques là tout le peuple: car encore une autre ville de
tribu de Gad,que les Am
ils font peu de gens.
monites avoyent price,
4. Ainſi monterent là du peuple envi contre

leſquels Jeremie

ron trois mille hommes, leſquels s'enfur- prophetize pourcela,Ja
& c. allés ſelon le ſtyle
rent devant ceux de Hai.

hes

rem . 49. 3 .

miles & condamnées à pée, tout ce qui eſtoit en la ville , depuis

5

Et ceux de Haï en tuërent environ ayantégard àlafituation

Etcéte execution sifeve- l'homme juſqu'à la femme, depuis l'en- trente -ſix : car ils les pourſuivirent de- du paisde Canaan,quich

te, fondée en die res fant juſqu'à l'homme ancien , voire ju- puis le devant de la porte juſqu'à 10 Sçe- queces gens fucent ea
gneur,ne fouffrepointde qu'au bouf, & au menu beſtail , & à barim , & les battirent en une deſcente : tice,pourcelone decor

contradiction .

27. H. par la bouche.

& ainſi le ceur du peuple ſe fondit, & de- nevill
qui étoitduhaut
païs, &e afile
ſur une col.

l'aſne.

line.
22 Mais Joſué dit aux deux hommes vint comme de l'eau.
9 H. fraperont , c. la
pren
dront & tuëront les
qui avoyent eſpié le païs, Entrez en la
6 Alors Joſué 11 déchira ſes veſte- habitans
.
maiſon de cette femme paillarde , & la mens, & cheut ſur ſa face en terre ,devant 10 Ce lieu ne fut ajn .
faites ſortir de-là , & toutce qui lui appar. l'Arche de l'Eternel, juſqu'au ſoir, lui îi appellé, que depuis

*

c Joſ. 2. 54. Heb.II. 31. tient, comme vous lui avez juré.
& les anciens d'Iſraël, &+2 jetterent de des iliaclites:
Carlemoe
Sinifie froiffures, ou , ruptis
23 Les jeunes hommes donc qui a- la poudre ſur leur teſte.
tes , parce que l'armée des
voyent eſpié le pais, entrerent , & firent 7 Et Joſué dit , Helas, Seigneur E- Ifraélites y fut battue &
rompue.

.

C'étoit une ceremo.
28 Ou , toutesles famil.fortir Rahab , & fon pere, & fa mere , & ternel , pourquoi s as -tu fait ſi magnifi II aufli
bien que la ſui
nie ,

quement paſſer ce peuple outre le Jor vante , par laquelle ceux
les
, ou,parens,afl
&quilui
s'e ſes freres , & tout cequi lui appartenoit ,
attoucho
yent .
toyent reures chés elle.

& firent ſortir auſſi 28 cous les meſnages dain , pour nous livrer en la main de témoigno
qui etoyent
en douleur
yent que leurs

qu'ils fils et deement qui lui attouchoyent, 29 & les mirent 14 l’Amorrhéen , pour nous faire perir? cæurs

Gen.39.
is O que je voudrois que nous euſſions V.d'affliction.Voi
29 .

purifies & iuftruits en la tous hors du camp d'Iſraël.

religion des Ilaelites ,
pour etre puis apres reçûs

étoyent comme

par feu laville, oſé & fuſions demeurez au de -là du Jor

Puis ilsbrutlerent
tédupeuple deDieu.Voi & 24.
tout ce qui y eſtoit : ſeulement ils mi- dain !
marque de deuil qui fc
Nomb. 31. 19. & Deur. rent l'argent & lor, & les vaiſſeaux d'ai8 10 Helas, Seigneur que dirai-je,puis miere,parlaquelleles af

12 C'étoit une autre

230

230 C. du tabernacle. rain & de fer au treſor 3 ° de la maiſon de qu’Ifraël a tourné" le dos devant ſes en- Aigés ,profefloyent leur
Voi ſus v. 19. & Nomb.
nemis !

l'Eternel .

31.54

25 Ainſi Joſué ſauva la vie à Rahab

31 Ou , é à tout ce qui
lui appartenoit.

୨

& leur neant tout enſem

pris de la
, & qu'étans
poudre,
ils ſevoioyent
Les Cananéens & tous les habitans ble

3200, elle habita: la paillarde , & à la maiſon de ſon pere , du païs l'orront , & nous enclorront & reduitsà la neceflité d'y

19. Jon. 3.6.
2 Sam.13.
enla tribu de Judaa sal- 31 & à tousceux qui lui appartenogent ,32 & retrancheront noſtre nom de deſſies la ter- Mich
... 10. Or ce deuil

mon fis de Nabation elle a habité parmi Ifraël 33 juſqu'à ce re ; & " que feras -tu à ton grand nom ?

de Joſué ne lui procedois

10 Alors " ' l'Eternel dit à Joſué, Le- point tant de cete petite

David & apres lui N.s. jourd'hui, pource qu'elle avoit caché les

luiétoitune
dece qu'elle
35. Sans que ce-la il meſſagers que Joſué avoit envoyez pour ve-toi: pourquoi 20 te jettes-tu bas ainſi marque
du courroux evi
ſur ta face ?
dent de Dicu , & que cete
hab & les defendans, eſpier Jerico :
fail
pouvoit
diſgrace
tourlepeux
n'ayent point demeurés
26 Er en ce temps-là Joſué 34jura , di 11 21 Ifraël a peché, & meſme ils ont lis receber
y es autres comjurer,ou,fant, Maudit ſoit l'homme devant l’E- tranſgreſſé 22 mon alliance que je leur a- ple.

cette ville vois commandée, & meſme ils ont pris ser. Jofué sembleiciun
à rebaſtir
, qui 35ſe mettra
Geporte ternel
fifairequiomiereEt
quepour
l'exigerpartde
Jerico.
Il
la
fondera
ſur
ſon pre- 23 de l'interdit, & meſme 2* en ont dérobé, pehchanceler pas infinita
une ſecrete inſpiration de
mier-né , & poſera les portes ſur ſon & meſme as ont menti , & meſme. l'ont perte qu'il avoit fouffr
14 Et fous ce nom il
mis 26 en leurs hardes.
,c
se, &c. D'autres , pour fon,
27
Et
l'Eternel
fut
avec
Joſué:
pourtant
&
Et
ſa
12
les
d'Iſraël
enfans
ne
nations ,qui ocru
fepe
&c . c . cela lui coûtera la
mortde ſesdeux fils, de renommée 36 alla par tout le païs.
pourront ſubſiſter devant leurs ennemis, poyent
le pais
que l'Eter
nel avoit
promis
à fon
laquelle il payera la reme
l'Esprit de Dieu .

te .

rité de cére entrepriſe , comme l'evenement le confirma en Hiel de Bethel, i Rois 16.34.
36 F. cosrit. H. eroit , c. que fa reputation devint fort celebre, & qu'on parloit de lui en tous

pés dela Paleſtine, ſur laquelleils avoyent écrit , qu'ils s'enfuioyent devant Jolué fils de Nun .

ils tourneront le dos devant leurs enne- peuple.

mode
recoavecvery
mis: car27ils ſont devenus interdit. Je confere
le comman
dement exprés deDieu qui leur avoit ordonné de paſſerleJordain, ſi eſt-cequeleſens en peuté

CHAP.

tre bon & legitime, comme s'il diſoit, il nousauroit mieux valuavoir moins de bien & de pais,
& que ton Nom n'eut point été expoſé aux inſultes & aux blasfemesde tes ennemis, au ſujetde

VII.

telsaccidens.

17 Hi le derriere, ou ,le chignan da

Et lui ordonne de rechercher & trouver par leſortcelui quiavoit peché'
l'interdit , 14. & de le brûler avec tout ce qui lui appartenoit, Is.
en
Hacan

Hacan .

ternel contre le peuple, v. 1 , &c. Jofue'envoye rocennoitre & inveſtir
Hai , 2 .

mais sestroupes furent battues, y en demeura trentefix

hommes, s. Joſue eu les Anciens d'Iſraël s'en effrayent & s'humilicnt devant l'Eternel ,6. Lequel leur declare la cauſe decete déroute , 11 .

eff trouvé coupable, 16. c'eſtpourquoi lui
pidés & puis brûlés, 24.
I Afl. l'un d'eux , qui I
fut Hacan ,de qui le crime
fut imputé à tout le peu

16 H. En moi Seigneur.Voi Gen.43.20 .

18 Comme s'ildiſoit, comment pourras-tu retenirton grand&glorieuxNom, quand
les Cananéensviendront à dire quetu n'as pluslapuiſtance denousproteger & de lesvaincre
commetu as faitſouvent parlepallé ? Et commentempécheras-tu que ton honneurne foit en
19 Soit par le pecto
gage en notre ruïne & en nôtre honte ? Voi Exod.32.12.Nom .14.13.
atoire :N'étant pasvrai-ſemblable, quel'E
rald'Urim & Thummim , ſoitparl'oracle dupropiti
cernel ait communiqué & parlé li familierement avec Joſué, qu'il faiſoit avec Moyſe.

Hacan pour avoir peché en l'interdit , embraſa la colere de l'E-

tous les ſiens ſont la

M Ais"les enfansd'Iſraëlcommi-

col.

20 H. proprement, és-tu tombant à bas.

21 C. un d'entre les Iſraëlites & de leurcorps,afl.

22 C.moncommandementà l'obeiffance& obfervation duquel ils s'étoyeneobli
gés avecexpreſſe follmillionà la peine, en vertu de l'alliancequej'avoisaveccux : Commande
ment
que je leur avois fait ſus ch.15.18. pour fairevoir juſques ou ilsſeporteroyent
All.de ce qui
24 àm'obeir.
23. C. deceque j'avois ordonne devoir etre mis à l'interdit, ſus ch.6.18.

rent forfaiture » en l'interdit : s'en devoitporter autreſor de l'Eternel fusch.6.19.

pic ,en vertu de la communauté,juſques àce qu'elle fut expiée par la punition du coupable.Con-

25 Le taiſant & le diffimulant fausa

26 H.
ſement , & agiſſant coinme s'ils avoycat ule legitimement de tout leur butin.
leurs vaiſſeaux. Pour ſe l'approprier.
27 C. ils ſefont eux-mémes mis en interdit,& ont

fere Jug. 12.73
& devoüées à l'interdit.

2C.contrela loique Dieu avoit établie touchantleschoſescondamnées attiréfüreuxla malediction & lapeine, que j'atiroisfaitvenirſur cespeuplesquej'y ai ſodinis,
pouravoir touché à l'interdit , lusch .6.18 .
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Larrecin d'Hacanpuni.

ne feraid'entre
25 €celuiquiameriplus avec
fi vous. n'excervousvous
28 l'interdit
lafaçon minez
réd'etredetruita
de l'interdit, pour en a
voir fouillé la conſcience

& ſes brebis , & fa tente , & tout ce qui
eſtoit à lui , les firent venir en la sa vallée bles2, ou
C. ladevalléedetrou
commotion ,

qui fut depuis appela
13 Leve-toi, 29 ſanctifie le peuple: & de Hacor.
-9
C.
fais
que
le
peuple
di
,
Sanctifiez-vous
pour
demain
:
car
25
Et
Joſuédit
,
s:
Pourquoi
nous
as
lee
dece nom al'occa
ſe purifie & fe dilpole à u
ne deue lan & ification par ainſi a dit l'Eternel le Dieu d'Iſraël, ily a tu troublez ? l'Eternel te troublera ce 8.26.

& fa main .

es seineroespresentes interdit parmi toi , ô Ifraël: tu nepour- jourd'hui. Et tous les Ifraëlites s4 l’aſlom

obert Touchait cemore

fa qu'en comparouflant ras ſubſiſter devant ces ennemis , juſqu'à merent de pierres: & les brûlerent au feu trométer
V.17 , voi i Rois 18;
54 Al. Hacan & cods

s'en obtienne la revela- ce que vous ayez oſté l'interdit d'entre apres les avoir aſſommez de pierres.
les liens avec lui, comine
26 Et dreſſerent ſur lui un grand mon- 5.:6.
étre punide ſon crime, à

tion du malfaiteur, pour vous.

14 Vous vous approcherez donc de ceau depierres , quidurejuſques à cejour- us on nommait pas

la décharge de tout le

Semula Pau Carouche H. matin ſelon vos tribus : & la tribu que d'hui. Et l'Eternel ſe deporta de l'ardeur so c.comme nousve.

Au moyen dequoi ss on a liedu trouble. Parce que
pour le resterende stom l'Eternel aura faiſie ,s'approchera ſelon de ſa colere.
juſques à cejourd'hui ce lieu-là, tout lemoins de Realité
ber farelle, &indiquant les familles : & la famille que l'Eternel nommé
les familles"en coupable 30 aura ſaiſie, s'approchera 31 ſelon les 5o La vallée de Hacor.

à cauſe du lacrilege d'Ha
can , & pource que lui.

de crés lesautrestribus maiſons: & la maiſon que l'Eternel au- mémeaufla
ſe trouvaforttroublé & confus , parlamanifeftation defou crime, & parce levert
& effroyable ſupplice, ſus y. 250
s'approchera 32 ſelon les teſtes.
15 Alors celui qui aura eſté : 3 ſaiſi en

Car audii ntle fort
culiereme
dirigéeftdeparti.
l'E ra ſaiſie ,
ternel , Prov . 16. 33. Voi

Sam.14.41. Jonas 1.7: l'interdit 34 fera bruſlé au feu , lui & tout

bus fediftribuoyent en ce qui eſt à lui: d'autantqu'il a tranſgref

변

C # A P.

VIII.

Dieu donne à Joſué de nouvelles paroles d'encouragement , & lui orn

aſſiegerHai, avec promeſſe de la prendrë,v.1.& c. Jeſmi
donned'aller
gnéescapitales, & celles- ſe l'alliance de l'Eternel,& qu'il a com- affiege
Hai,doy met une embuſcade , 3. & ainſi il la fus pritpar frata

verſes maisons & bran mis 3s vilenie en Ifraël.
هنا
chos .

32 H. par hommes. F.
homme pour homme.

geme, 19. Has eft brûlée, 20. Son roifait priſonnier,23. & tow les ha

16 Joſué donc ſe leva de bon marin, sitansfont tués,25. Lebétail& lesautresbiens ſont priu en butin, 27.

& fit approcher Iſraël ſelon ſes tribus, & fuebatir un autelà l'Eternel,30.ſelon ſoncommandement& yfacri

fies ; s. Il écrit ſur des pierres la Loide Moyſe, 32. á la fait lire avec
au& declaté coupable,& fut ſaiſie la tribu de Juda.
fes benedittions de ſesmaledictions, devant tout le peuple, ſur les monta
17 Puis il fitapprocher 36 les familles snesde Garizim & deHebal,33.

fe trouvera ſaiſi du larcin
commis en l'incerdit.

34 AÑ. apres qu'il aura
été

P Uis l'Eternel dità Lofué,de Ne
&* Rommé acoups deeſtoyent.> deſcendus de Zara : puis il fit
:
pierres VoiNorrboties approcher la famillede ceux qui eſtoyent pren avec toi tout le peuple proprerien
à la
L'interaudit feu.
étoyent conda-deſcendus de Zara 38 par teſtes , & » Zab- guerre , & te leve , monte en Haï :regar
mnées
35. Ou, choſe honteuſe , di fut faiſi.
& aboraination . De cemé

Ded.I. 1.671-16

de , j'ai livré en ta main le roi de Haï , &

18 Et quand il eut fait approcher la fon peuple, & fa ville , & fon pais.

me nom eſt appellé Gen.

34.7.le rapt& ladeflora- maiſon d'icelui par teſtes , Hacan fils de

2 Et tu feras à Haï, & à fon roi, com- b Jof.6.21.

.. laviolence de turpi.Carmi, fils de Zabdi, fils de Zara de la me tu as fait à Jerico ,& à ſon roi : ſeule
tudeducommiſeen lafem- tribu de Juda futfaifi.
36 C. toute la tribu , ou
d'elle.

37 Ou , la famiile des
Zarites.

ca nu

ment vous en pillerez pour vous le bu

19 Alors Joſuédit àHacan :Mon fils, tin , & ſes beltes. Mets des embuſches c Desf.20.14

chaque lignée capitale

to donne, 41 je te prie , gloire à l'Eternel à la ville par derriere.
le Dieu d'Iſraël, & lui fai confeſſion : &

Joſué doncguerre
tout le peu
pour& monter
con
** H.parhommes;alf.me declare , je te prie , que c'eſt que tu as ple3 propre
à la ſe leva,

&tes des peres,& les chefs fait , ne me le cele point.

Haï : forts
& Jofué
choiſit trente mille
hommes
20 Et Hacan refpondit à Joſué, & tre
& vaillans , & les envoya
non pas un chacuntète dit , Vrayementj'ai peché contre l’E- de nuict :
X. 18 .
Ternel le Dieu d'Iſraël,& ai fait 42 ainſi &
39 C. la maiſon.
4 Et leur commanda diſant, Voyez,
40 H. mers, ou ,poſe:c. ainſi.

des familles qui étoyent
propagées de Zara , &
COM

huinjlie toi devant lui par
une franche confeſſion ,

vous qui ſerez en embuſches contre la

21 J'ai veu parmi le butin une ** belle ville par derriere : ne vous éloigncz

lavoiant le fondeur de 44 manteline de Sçinhar, & *s deux cens point beaucoup de la ville , mais ſoyez
veritéla plus cachée, & ſicles d'argent, & 46 un lingot d'or du tous preſts.
le in diversedesperles poids de cinquante ficles: alorsjeles ai 5 Mais moi , & tout le peuple qui eſt

di: Outrequ'en confef. convoitez & pris : & voilaces choſes-là avec moi , nous-nous approcherons de la

.

WED

1

me,idonnoitcétegloirefont cachées en terre au milieu de cette ville : & quand ils ſortiront pour nous
el proces de temperatura mienne
tente, & l'argent 47 au deſſousde rencontrer,commeils ont faità la pre
manteline
fi. Voi de céte façon de la

.

parler 1 Sam . 6. 5. Jerem .
13.16 . Jean 9.24 .
41 D'autres, maintenant.

miere fois, nous -nous enfüïrons devant

22 Alors Jofué envoya des meſſagers

42 AL.comme le Sei- qui coururent à cette tente-là : & 48 voi

6 Ainſi ils ſortiront apres nous tant

groente padlé,fus8.11.ci lamantelineeſtoitcachée en ſa tente, & quenous les arracherons hors de la ville :
H.D'autres&
car ils diront , Ils fuyent devant nous
ou, habit l'argent au deſſous.
belle robbe,
F.4une Anh
de deſſus, à la Babilonique.
milieu
la
de comme la premiere fois. Et nous fuïrons
23 Ils les prirent donc du
13

MosCrecht moitié du tente, & lesapporterent à Joſué, & à devanteux.
prix pour lequel Abra-tous les enfansd'Iſraël, & les deſploye

ter

ble ſpelonque d’Ephron , rent 49 devant l'Eternel.

que vous
7 Mais ' vous-vousleverez des embuſ verrésAdle lors
fignal que je

ches, & * vous- vous faiſirez de la ville : vous en donnerai, com

1

valans les deux cens fi
cles coinmuns , environ

24. Et Joſué & toutIſraël avec lui , car l'Eternel voſtre Dieu la livreraen vos me ilF.voses
tevoidoccupere's
Coperties
la vila
le

par cére ſurpriſe . D'aus
cinquanteécusblancs
,
ou
prenans
Hacan
so
filsde
Zara,
&
l'argent,
mains.
tres , « vous chafferé's la
46 C.une piece d'or & la manteline , & le lingot d'or , & ſes
ville, c. vous en dechas
8 Er quand vous l'aurez priſe, vous la feres
longue& étroite ,ayant fils,& fes filles, & ſes bæufs, & ſes aſnes, mettr
ez en feu : vous ferez ſelon la pa ic rette des habitans:

d'aildeſſousd'elle, c. commenousleſuppléons,delamantelineBabilonie.
quoique ç’ait
47.étéH.au

leurs.

ne, ſuivant ce qui eft ajoûté puisapres.

48 H. & F. voicicela étoit caché , c . ou ce butin

role de l'Eternel. Regardez , je vous l'ai
commandé.

la, ou céte manteline', en l'ordre quele criminel l'avoitconfeffe ; ce qui fut la troiſiéme pic
cede la conviction , comme la confeffion en avoit été la feconde , & le fort qui l'avoit marqué,
see

9 Joſué donc les envoya , & ils alle

d'alligna
49 H. & F. devant la facede l'Eternel, c. devant le Tabernac
n : rent ſe mettre en embuſches , & ſe tin
quiyétoit un ſigne lacré dela preſence particuliere duleSouverai
tion & l'Archede l'alliance

la premiere.

Caraufli toute céte affaire fepafía en une allemblée & convocation generale de tout le peuple.
so Code fesdeſcendans & fon arriere-fils; carau reſteZabdi filsdeZara étoit ſongrand rententre Bech -el & Haï, à l'Occident
pere, & Carmi ſon pere , fus ¥. 1 & 17.

SI Soitque les enfans euffent eteconiçavans de Haï : maisJoſué demeura cette nuict

&complices de ſon crime, foit que Dieu ait voulu que ce lúpplice s'étendit juſques à eux pour

uneplusgrande deteftation dece peche& pourl'accroiſſement dela peine,àcaule de la commu- là parmi le peuple .

nionnaturelle qu'ils avoyent avec lui, en ayans reçu en leur generation la corruption originelle,
qui les aſſujettiſſoit d'elle-méınc à la inort.

1

3 Ou , Or Jofué s'était
levé de bon malix , és aport

10 : Puis Joſué ſe leva de bon matin, denombré,ke.
T2

& de

Haïeſt priſeca brúlée.

JOSU E , Chap. VIII.

Les

e time for Le montre.D'aa. & 4 denombra le peuple : &monta lui & / rent-ils enclos des Iſraelites, des uns de
Haï.
tellement » qu'on n'en laiſſa aucun qui 23 H.que nue d'entreeux
, pour garantir la
11 Auſſi tout le peuple ordonné à la demeuraſt en vie , ou qui echappaſt. nevic,refouoslas'éc
s' haper.

en te with abataille , ou les anciensd'Iſraeldevantlepeuple vers çà, des autres de-là :d 22 & furentbatus, d Deut. 7. D.
guerre , qui eſtoit avec lui, monta , & ap-

23 Ils prirent auſſi le roi de Haï vif, &

procha : & ils vinrent vis-à-vis de la vil- le preſenterent à Jofué.
ley & ſe camperent du coſté du Septen-

24 Et quand les Ifraëlites eurent a

trion de Hai: & la vallée eſtoit entre lui chevé de tuër tous les habitans de Haï
& Haï.
ſur les champs, au deſert où 24 ils les a- racet AD lesenfansd'14
te hommes ayent ecé an
3. Soitque ces cinq inil

12 s Il prit auſſi environ cinq mille voyent pourſuivis , & que tous furent 25 Heta bouche.
dont il est parlé fus».3. hommes,leſquels il miten embuſches en- tombez par as le trenchant de l'eſpée,ju- toyent reftes en la ville,

joûtés aux trente mille

foit
iſis soooayentés treBeth -el&Hai,à l'Occident de Haï.
té choqueces

2013

ſques à eſtre entierement défaits, tous femmes, les chats,bet

faire la premiere attaque,
foit que ce

ceuxis enquin'royche
13 • Et le peuple mit tout le camp qui les Iſraëlites retournerent vers Haï, & tous
armesavec
point ſort
au trenchant de l'eſpée.
embufcade quela prece eſtoit du cofté de Septentrion contre la vil- 20 la25frapperent
Et tous ceux qui tomberent bas 2. H.depuis les hommes
trelieu, pour faciliter ou le , ? & ſon aguet d'Occident contre la
les autres .

favorifer l'execution.

ville: & cette nuict -là Joſué s'avança en ce jour-là 27 tant des hommesquedes partede decir de la guerre,

6 E. Et ils poſerent le

peuple
, c.le mirentapres
en 8 dedans la vallée .
ordre D'autres
, Et
.
que le peuplefut rangé en

commecelle-ci,eftexpo
femmes, furent douze mille , tous gens ſée
à une femblableri.

14 Orilavint que ſi-toſt que le roi de de Haï.

hommes de la ville ſe
bataille,
au.toutlecamp
Nord de la Haï leur veu , les
étoit all
qui
ville.

gueur ; outre que l'or

26 Et Joſué ne retira point fa main donnance cxprefiedusci
20

nuë,ce
n'étoit
hafterent, & fe leverent de matin, & ſor- dont 2 il avoit eſtendu l'eſtendart, ju- acte
mais un
uté ,point
de crua
de

7 Proprement fon em

buſcade. Le motHebreu tirent pour rencontrer Ifraël pour com- ſqu'à ce qu'on euſt entierement 29 défait jutice.

fusdelCetoie
battre , le roi 9 & tout ſon peuple toau à la façon del'interdit , tous les habitans ieliepa
pouvoyent connoître
lites

finished property

mps alligné, ſur la campagne. Or ne de Haï.
ou, foulement
Mais
oye pareil
il s'emplfouslespiedi.te
lement pourfineſe , trom-

E

ſçavoit-il point qu'il y euſt des embuf-

perie, embüche. Leſenseft, ches contre lui derriere la ville.
que les 30000 hommes
s'étans poſes au Nord de
Haï , & l'embuſcade des

20

juſques où ils devoyent

27 Seulement les Iſraëlites pillerent continuer& quand ils de

& le
cette voyent finir ce funefte
de cette
butin de
le butin
pour eux les beſtes , &

tàdi
15 Alors Joſué & tout Iſraël · fei- ville-là, fſuivant ce que l'Eternel avoit ceciqueBerre-feulemen
ne

sooo à fon Oüeft, Jofué gnans d’eſtrebatus à leur rencontre ,s'en- commandé à Joſué.

وا

poipt la retraitte , que la

marcha forte di una rimes, fuïrent" par le chemin du defert.
28 Joſué donc bruſla Haï : & la mit victoire ne fût complete,
pour ſe camper en la val.
la ville.
16 Et pourtant tout le peuple qui ef en un monceau perpetuel, du 38 en de- bitansde
lée.
29 C. entierement dé.
truit & effacé fans reſerve
* Dont il eft parlé fus toit en Hai fut aſſemblé à grand cri pour ſert, juſques à ce jourd'hui.
& fans reſſource.

° C avec le grosdela les pourſuivre : & ils pourſuivirent Jo

29 Puis il 32 fit pendre le roi de Haï

e Nomb.31.22, 26.

plus grande partie dice-fué, & ainſi furentarrachez hors de la à une potence de bois, juſquesautemps *A manceaud'tremi
.

roit qu'ilétoit encore re- ville .
quelques hommes en
Até
la ville.

33 du ſoir; 8 & comme le ſoleil ſe couchoit té. Façon de parlerqui

6.

17 Et ne reſta ' s pas un homme en Joſué fit commandement, & on deſpen- alleslong.ccmapen

10 D'autres, à point Hai'nien Beth-el, qui ne ſortiſt apres dit de cette potence de bois ſon corps Benjares, pincheperles
au lieu definé & duquel Iſraël: & ils laiſſerent la ville ouverte, & mort, lequel onjetta à l'entréede la por- 4.31
31 F. on defolation , c.
te de la ville , & on dreſſa ſur lui ungrand pouretreun lieu defolë
Quelques-uns veulent pourſuivirent Ifraël.
เ๕ ใน

que ç'ait été à la façon

defertcom
18 Alors l'Eternel dit à Joſué,++Eſten amas depierres , quiy demeure juſquesà se32enteren
H. & F.enpendir,
mç Gen.40. 19.22 . Car
res: qui s'alignoyent is l'eſtendart qui eſt en ta main vers Haï : cejourd'hui.
un homme eft reputé fai

des anciens en leurs guer

d'où elles ont pris té carje lalivrerai en ta main . EtJoſué efnom de journées.
u D'autres , se mirent

30

34 AlorsJoſué baſtit un autel à l'E- re,cequiſefaitdeſonau

tendit l'eſtendart qui eſtoit en la main ternel le Dieu d'Iſraëlen la montagne de attach
touslesPailhant
le corps
é au gibet juſques
is Hebal :

en déroute.H. & F.forent vers la ville .
batus. Ce qui ne ſe doit
pas entendre à la lettre ,

au ſoir , ſuivant la Loi de

19 16 Alors les embuſches ſe leverent

31

Comme Moyſe ſerviteur de l'E- Dieu ,Deut. 21. 22. fous

comme si veritablement incontinent de leur lieu , & commence- ternel l'avoit commandé aux enfans d'Il- cha Douto,17;
tes cullent été défaits & rent à courir fi-toſt qu'il eut eſtendu ſa raël , ainſi qu'il eſt écrit au livre de la Loi 14 AL.apres que des f.

cela derechef leur auroit main ,&vinrent enla ville , & la prirent, de Moyſe, voireun autel de pierres en- Jordain, ou après qu'ils
c'est pour dire qu'ilsfei & fe hafterent " 7 de mettre la ville en tieres , '36 ſur leſquelles nul s7 n'avoitle curent
pris Haimontagne és
35 Céte
vé le fer : & offrirent deſſus des holocau- toit proche de Sichem ,

gnirent de l'étre & le feu .
comporterent , par une
fuite contrefaite, pour at-

.

20. Et les gens de Haï ſe tournans der- ftes à l'Eternel, & facrifierent des ſacrifi- h Exed.20.25.Dew:27.
V. 4

elesennemieskushona riere eux , regarderent, & voici,la fumée ces de proſperitez .
s'ilscraigniflentd’etre
en de la ville montoit au ciel: & il n'y eut
cores batus , ainſi que
la premiere fois.

36 C. de pierres cruës,

· Ilécrivit auſſi là 38 ſur des pierres qui n'avoyent point été
en eux ", aucune force pour fuir çà ou là . » un double de la LoideMoyſe,laquelle teau, ni polies par leci
32

ht, properes pourla ditaEt le peuple qui fuioie vers le deſert ſe 40 il avoitmiſe par écrit devant les enfans ne37.s'étoitC. furpointleſquelleson
ſervi de
defert fitué entenHadede tourna contre ceux qui les pourſui- d'Iſraël.

versJerico d'où ils é- voyent.
toyent venus.

13 Afl. qui fut propre

fer , & ne l'y avoit -on

33 Et tout Ifraël, & ſes anciens & ſes point employé.

21 Jofué donc & tout Ifraël voyans officiers,& ſesjuges eſtoyent au de-çà & 1. D'autres quecelles

deporter lesarmes.Con que ceux qui eſtoyent en embuſches
embuſches aa au de-là de l'Arche, vis-à-vis des Sacrifi- dontilcîtpadéaus.pre
cedent.
fere fous y. 24 .
39. C., deunelacopie,unqui
voyent pris la ville, & que la fumée de la cateurs qui ſont de la race de Levi , por- extrait

cuqui correnteenem.villemontoit, retournerent, & frappe- tans l'Arche de l'alliance de l'Eternel, en contenoit les princi

vallent& priflent la ville: rent les gens de Haï.
D'autres par ce qui eſt dit

tantles eſtrangers que 41 les Hebreux na- pales partics, comme

22 Pareillement " les autres ſortirent turels: une moitié d'iceux contre la mon- ou, ſelon quelques-uns,

ſous y. 26. Eten ta inain

avecla pique,ou l'enſein de la ville 20 à l'encontre d'eux : ainſi 2 - fu- tagne de 4:Guerizim , & l'autre moitié maledictions. VoiDeut.
gne, ou, l'étendart , ou, la
baniere , pour ne point faire retraite qu’apres une entiere vi& oire. Confere céte action de d'iceux contre la montagne de Hebal, '740 %
Afl. Moyſe. Ou, la
Joſué avec celle de Moyſe,Exod. 17.11,12.

15.,5. dejavelot,ou,la pique.Voi1 Sam.17:7. comme Moyſe ſerviteur de l'Eternel l'a- quello Loiavoitété miſe,
& c.

ou ceuxdel'embuſcade peuffentvoirce fignal, foitqu'acére élevation le gros de l'armée jetta voit commandé * pour
benir le peuple 41 H. & F. ceux quié
quelque cri, pour avertir lesautres troupes.
11. Non pasàlaverite toutela ville, car tout d'Iſraël -4 à la premiere fois.
togent nés as païs, ou, plů.
tôt lescitoyens naturels &

lebutin parce moyen auroit été brûlé & perdu , mais quelque partie d'elle, afin que les If
nt fait ſemblant de fuir , voyans la fumée & la fiamme tournaflent tère à
es,
raëlit
l'ennemi. quiavoye

18 D'autres & F.aucune eſpace. H. iln'y eut point demains en eux pourfuir :
Nehem.7.4. Maisauſſi la mainlepeutprendrepour le moyen, oupourlaforEfa.22.18.
ce. Car ils ne pouvoyent ni reſiſter au gros des Ifraëlites, ni trouver leur retraite en la vilEt cemot de main ſe prend auſſi pour place , lieu , ou , eſpace , Nomb. 2. 17. PC 104. 25 .

legitimes :Carles Ifraelites
42 Autrement
ent telsdedroit,quoi qu'alorsaucun d'eux n'eut été né en Canaan .
étoy
Grizim . Ces deuxmontagnesde Guerizim & de Hebal , étoyent ſituées en la tribu d'Ephraim ,
es loing de Sichem . Voide cela Deut.II.29, 30. & 27.12. Jug.9.7. Etdecésc monta
guer
gne eſt-il parlé Jean 4. 20, 21 .

43 Entens auſle pour prononcer les maledi&tions divines,

19 An. ceux qui avoyencétépoſésenembuſcade, contre les transgreſſeurs delaLoi. Voi Deut.27.13.
44 Apres l'entrée au païs de Ca
20 F. leur naan : Car cet acte ſe devoitreiterer tous les lept ans, que la Loi le devoit lire devant le peuple,
es
tre
t
rent
vinren à la rencon , afl.des habitans de Haï, qui ſe trouve aialicavelopp detout quoi queſans étre obligé de s'attacher àces montagnes ,Deur. 31.10. F.pourbenir en la prem.s.
21 Af ceux de Haï.

le qui étoit déja perduc poureux.

& qui entrés dans la ville s'en étoyent emparés & y avoyent mis le feu .
côté.

re. Parce que celle de Hebal écoit ordonnée pour les maledictions.

34 Et

force

Les Gabaonites trompent les
34 Et

AS AriJoſué ,qui le fic

j Ö

ifraëlites.

U E', Chap. IX.

apres cela 4s il leut tout haut

111

11 Et nos anciens & tous les habitans

faire

ditnetement par le ni. toutes les paroles de la Loi , tant les be- de noſtre païs nous ont dit - ces metines ; !!. & F.-r atijn .
silterede quelques Levi: nedictions que les maledictions : le tout mots ; Prenez 24 avec vous de la provi
comunande,Deut.27.4. enticrement , ſuivant ce qui eſt écrit au fion pour le chemin ; & allez au devant
livre de la Loi .
d'eux , & leur dires , 2s Nousſommesvos as C.nõus prendro!:*
24 H. & F.

Wut'a bat

35 Il n'y eut rien de tout ce que Moy- ferviteurs; & maintenant traitrez allian- ditious que vous cons
voudies in :pofer ; cr.tre
ſe avoit commandé , que Joſué ne leuit ce avec nous.
leſquelles ou peut prelu .
tout hautk devant toute la congregation
12 C'est ici noſtre pain : nous l'avons met que la piemiere fut

k Deist. 31. 11 .

45 Ali ceux qui sé.d'Ifraël, meſme des femmes, & des pc- pris de nos maiſons tout chaud pour nof

de fe ranger au pur ſervi

ayans embrafiela religion tits enfans, & 46 des eſtrangers conver- tre proviſion, dés le jour que nous en

des Ifraélites, & en faiſans

profeflion. Voi lus . 33 .

ſans parmi eux.

ſommes ſortis pour venir vers vous : mais
cores !
26 deOu,dar,
maintenant voici , il eſt devenu 20 ſec , & chete
morfufae , coul

CHA P.

pur biſcuit.

IX .

me lusy.si

13 Et ce ſont ici les ouaires de vin que

Les rois de Candan ayans entends les progrés de Joſué', refolurent

duppoſer conjointement leursarmesaIſrael,v.156c. LesGiataonitesse nousavons remplis tous neufs , & voici
anileuſe alliance qu'ilstraisterentavec les Ifraelites ,3. Les frande se ils ſe ſont rompus : & ces habillemens
noſtres, & nos ſouliers que voici 27 font 27
fas vi P.
so & F. en viridis.Voi
28 All les principans
uſez à cauſe du cres-long chemin.

découvre frou joursapres, 16. L'accord nonobſtant demeure ferme à cau
ſe du ferment quiy eroir intervenu , 18 . mais pour puniti ,n de leur trom
perse , ils fontfaits ſer vit cursdes Ifraelites, 211

ORfi-toſtquetousles rois quiof

14 Ces hommes donc prirent de dem fra defoto& 04,
toyent ' au de-çà duJordain,enla leur proviſion : " & n'interrogerent canledeleurproviſion,en
jugeant par leurs provi
Lions moilies qu'ils é
montagne, & en la plaine, & en tout point sº la bouchede l'Eternel.
2. F.les havrer. Nean- 2 le rivage : de la grand' mer,juſques con15 Et Joſué fitpaix avec eux , & trait- woment venusdefortloin,
d'autres traduiſent com- tre le Liban , eurent entendu cela : alfa- ta alliance avec eux , qu'il les laiſſeroit role29. Ou , ó on winterton
modementlebord , ou , le voir 4 les Hethiens , les Amorrhéens, les vivre:
&les principaux de l'aſſemblée verain
seapoint,
all, par leceint
Sou
Sacrificateur
31 leur en firent le ferment.
I AN: au pais de Ca- I

naan , où alors les Ifraeli
tes étoyententrés, comme aufi l'écrivain de ce
Livre.

o de la mer mediter- Cananéens, les Phereſiens, les Heviens,

de l'Ephod & répondant

ranée.

16 Mais il avint trois jours apres l'al- par urim & Thummm.

401 ,ie Hethien , & & s lesJebuſiens :

2 Ils s'aſſemblerent enſemble pour liancetraittée aveceux, qu'ilsentendi- 29.9.
se
qu'ilseſtoyent prochains d'eux , & avoit
jeu n'ait pointiciparlé faire laguerre à Joſué & àIfraël,o d'un rent
pondrepromisde
de deſlus leur
le pro
qu'ils habitoyent parmi eux.

ainfi conſequeminent.Voi
104

qu'apparemment cetoit commun accord.

pitiatoire, Exod . 25. 22.
habit
Etles
Gaba
3
ans+
de
onayans
91 F. Lewr jurrent, c.
partirent
&
d'Iſraël
enfans
les
Car
17
de conſideration.
villes letroiſiéme jour. ment cequeJolieSeura
che hanno rumenten ;entendu ce queJoſué avoit fait à Jerico, vinrentenleurs
Orleurs villes eſtoyent Gabaon, 3 : Rephi- Suroyent la vie Guve
à cela conjointement.
& à Haï,
un petit peuple & de peu

7 Qui étoit une groſſe

4. Uferent auſli de fineſſe ; car ils ſe ra , " Beeroth , & Kirjath -jeharim .

32. C'etoit une ville qui

fat depuis du partage de

ville f
, ous ch. 10. 2. G

18 Et les enfans d'Iſraël -4 ne les fra- Benjanin .Voi fousch.18.

2.1

tuce en la portion de la mirent en chemin , & contrefirent les

es, de

wou alors la capitaledes ambaſſadeurs,& prirent de vieux facs perentpoint, à cauſe que lesprincipaux ";i Cétevillechuc autha
& par conſequent filoit pour leurs afnes , & de vieux oüair de de

l'aſſemblée leur avoyent fait ferment ala tribu deBenjamin,

es

Sire
1.40
行业 。

**

partie de leite cons:vin , ayans eſté rompus 10 & puis rapera- par l'Eternel le Dieu d'Iſraël: & toute 34 c 'ne'ics mirede
l'aſſemblée 3s murmura contre les prin- 35 Alt. parce qu'ils ne
mrées à l'interdit & à la cez :
pouvoyent pas détruire les
Gabaonites comme le re
5 Et de vieux ſouliers & " carrelez en cipaux.
en to the reliance eStates leurs pieds , & de vieux habillemens fur 19 Alors tous les principaux dirent ite des Canáneens.

deſtruction ,avec leſquelles
les llaélites ne pouvoyent

l'aſſemblée,3. Nous leur avons aiteude la reconoce
.Exod:23.12. eux : & tout 12 le pain de leur proviſion àfaittoute
deseigneur
ferment par l'Eternel le Dieu d'Il- torquet il devoit pourtani
alligneeaux Sacrificateurs eſtoit devenu ſec , & 13 pur biſcuit.
pour une des villes de
leus habitation , ſous ch .

: & pourtant nous ne les pourrions fement
devant obferve
etre plusreligicu
6 Et eſtans venus à Joſué au camp raël
que la foi
maintenant toucher.
publique. Et ce ferment
8 Pour pourvoir à leur 14 en Guilgal, lui dirent, & " s aux prin
keureté par rule, comme cipaux d'Iſraël, Nous ſommes venus de
20 57 Faiſons leur ceci , & qu'on les ayantste depuisvolé par

21.17 .

faire parforce et de la pais lointain : maintenant donc traittez laifle vivre : afin qu'il n'y ait point" de die par une grievetaneside,
1

colere contre nous, 39 à cauſe du ferment deDavid que le crimene

agillans frauduleuſement, alliance avec nous .
comme Balak & d'autres
Hvernig
4.4.2

avoyent auparavant fait ,

für Tolennellement expie,

7 Alors les principaux d'Iſraël reſpon que nous leuravons fait.

2 Sam . 21.1 & ſuiv .

21 Les principaux donc40 leurdi- 31 All. qui eſtcontemu

comme les Politiques du dirent 16 à ces Heviens, Peut- eſtre que

epervoicàfadeurete,col. 17 vous habitez is parmi nous: & 19 com- rent , Ils vivront: mais ils furent faits *y& Ou,d'indignation;e.
9 D'autres,s'étoyentmu: ment traitterons-nous allianceavecvous?
wes

try

:
usly
HO

Ayans ule du tems palle
plus que parfait , à cauic

41

coupeurs de bois

, & puiſcurs d'eau afin que Dicu pour cete

8 Mais ils dirent à Joſué, Nous ſom pour toute l'aſſemblée : 42 comme auſſi enquelesnous
faitantcommettnous
mourir , ne

s'irrite contre nous , & ne
as verbittoiredu chapitre mes zo tes ſerviteurs. LorsJofué leur dit,les principaux leurdirent.
22Car Jofué les appella, & parla à en déplogant fon indigia
AL tauxeteendroi
eſtes-vous ? & d'oùtviendriez -vous?
avoyen
ils10
romputss,oà
& Qui
9
Ils
lui
reſpondiren
,
21
Tes
ferviteurs eux , diſant, Pourquoi nous avez -vous tion
dechires. En cete proce
fait de
depuis aucommeil
arrivasurnous,

1

ele se descurcdimana font venus d'unpaïsfort lointain, 22 au trompez, difans, Nous ſommes d'un païs Salud
Fourbe ordinaire de ceux renom de l'Eternel ton Dicu

: car nous fort éloigné de vous : veu que vous ha- Alle au cas quenous
40 Añ.aux enfans d'Il.

teurs en l'Eglife,pretexans avons ouï la renommée , & toutes les bitez parmi nous ?

raël.

23 Etpourtant maintenant 4: vous ef- 41 Ces coupeurs de bois
Egypt
Kantiquit
qu'il
en
faites
vouianschoſes
e.
et
a
faire croireéqu'ils
nus de fort loin.
10 Davantage a tout ce qu'il a fait aux tes maudits, ** & il ne ſera jamais qu'il puis chega para come
11 D'autres, raboblinés.
A GEST
ODIO 23 |
Tonic

[More ?

deux rois des Amorrhéens qui eſtoyent au n'y ait des ſerfs d'entre vous , & des cou- peuple,Deut.,29.11.Ain

F. ſouillés, &gates.
12 H. le pain de leur

voyage.

13 F.&d'autres,moiſ. bon , & à Hog roi de Balçan qui demeit
ou foulie demarques
telles qu'elles paroifient
#11 pain qui eft moili.

国旗

roit en Hafçtaroth.

Temple : Et on peut preſumer que ce foyent ceux qui depuis furent appelles Nethiniens ,
Is C. aux Officiers , & aux perſonnes c. gens qui s'etoyent rendus à miſericorde', 1 Chron. 9. 2. Ed. 2. 43. & qui furent confir

14 Voi fus ch. 5. 9 .

16 Car ces Gabaonites étoyent tels en effet. Voi ſous ch.11.19 .

17 H.ts

avons dit , afl. aux Gabaonites.

42 C. comme nous leur

43 La malediction de Dieu generale ſur les peuples de

babates , & c.

18 H. & F. au milieu de nous , c.en ce pais , que l'Eternel nôtre Dieu Capaan porteroit que vous fulliés détruits comme les autres ; mais à cauſe de notre ferment
nous a donné , & qui ainſi eft nôtre, avec les habitans duquel nous ne devons point con- céte malediction ne ſera point à mort, inais à fervitude , à povrețe & à condition abjecie & mi
tracter d'alliance.
19 Car cela étoit exprellement defendu aux Ifraëlites , Exod. 23. 32 .

Deut. 7. 2 .
a po

fauve , à ces plus vils fer

24 Et ils reſpondirent àJoſué, & di- vices publics pour les duta .

d'autorite, comme fous .7 & 14.F.aux hommes. H. à l'homme , c. à chacun d'entre le mes par David en ces ſervices , Eld. 8. 20. Nehem. 7.60.
peuple.

ACM

de-là du Jordain , à Sihon roi deHelç- peurs
de bois & puiſeurs d'eau pour *s la inéme qu'ils sycloyent
maiſon de mon Dieu.

20 C. nouis-nous foûmettons à votre doinination & commandement , &

1

ſerable , comme il cſt declaré en ſuite.
44 H. & F. & l'eſileve ne ſera point retranché' de
vous , c. quevotre fervitude ne cellera point, mais l'eſclavage continucra parmi vous & vòtic

fommes diſpoſés d'admettreles condicions qu'ilvousplaira de nous impofer,quand meme vous pofterite atoûjours. Ainſi furent-ils faits ſerviteurs publics , àpeu pres
que ceux
qu'on
le tandis
C. au Tabernac
45 demeine
voudries nous reduire à l'eſclavage.
21 C. nous.
22 C. ayaas oui parler de la gran nommoit ſerviteius de la Republiqueou ferfs de la peine.
deur
&4gloire
* Nomob.21.24.33. ) qu'il
a dure & depuis au Temple. Méunc ils étøyeni reduits à cela pour de lesvice de toute l'ac
Dw1.
. duDieu d'Ilrasil,&des grandes merveilles qu'il a faites.
ſembléc , ſusy. 2i .

T3
1

2

rent,

Bataillepresde Gabaon .

JOSU E', Chap. X.

8 Et l'Eternel dit à Joſué, Ne les
45 se alearémentdonnéà rent , Apres qu'il a eſté 46 aſſeurément
connoine ,
ere rapporté à tes ſerviteurs que l'Eternel crain point : car je les ai livrez en ta main,
,il nousavoit
donne a coynostre
.
ton Dieu avoit commandé à Moyſe fon & il n'y aura aucun d'eux qui ſubſiſte de

ferviteur qu'on vous donnaft tout lepais, vant toi.
b Deut. 7.1 ,2 .

& qu'on exterminaſt btous les habitans

9 Joſué donc vint ſoudainement à

du païs de devant vous , nous avons eux:
toute la nuict il monta de Guilgal.
10 Et l'Eternel 1 ° les mit en route à la 10 Ou,leseffraya devant
preſence d'Iſraël, & les frappa d'une séquile lit Exod.Anyway
l'ame ſe prend ſouvent à cauſe devous , & avons fait ceci.
pour finifier ou la perſon
47 F. pour nos vies. H. craint grandement 47 pour nos perſonnes

1

25 Et maintenant nous voici 48 en ta grande déconfiture " pres de Gabaon : & Deut.11.25.

ne, ou la vie. Voi Gen. 12.
Wis .

main , fai-nous comme il te ſemblera bon & les pourſuivit par le chemin de la mon- Nonpasen la ville deGa

tagne de Beh - horon , & les frappa ju- tour: Ainitusch.soft.
26 Il leur fit donc ainfi, & les delivra ſques en Hazeka , & juſques en Mak- l'original, porteà Jaico,

ſous ton autorite; tu peux & droit de nous faire.
faire de nous ce que tu

voudras , & nousimpoſer

prochaine de Jerico &
telle charge & fervitude de la main des enfans d'Ifraël, tellement keda.
11 Et comme ils s'enfuïoyent de de- joignantlaville.
qu'ils ne les tuërent point.
49 H. & F. les doma;
27 Et en ce jour-là Joſué49 les ordon- vant Ifraël, & eſtoyent en la deſcente de
d'où quelques -uns re
cueillentqu'ils furentap- na coupeurs de bois & puiſeurs d'eau Beth -horon , l'Eterneljetta des cieux ſur
degré
C.desilpierres
nes,ordonnés,ou rendus pour l'aſſemblée , & pour l'autel de l’E- eux " de groſſes pierres juſquesen Haze- le,12comme
ſuit inconti
ternel, juſqu'à ce jourd'huiد, au lieu qu'il ka , dont ilsmoururent . Il y en eut plus nent , par leſquellesDieu

qu'il te plaira.

de ceux qui moururent des pierres de faifoite que le cielcom

choiſiroit.

pre
les cleinents
& que ſon
grelle, que de ceux que les enfans d’Ifraël noyent
parti, & fe
CH A P.

X.

Cing rois des Cananéensſe liguent enſemblepour aſſieger Gabaon, v. 1 ,

tuërent avec l'eſpée.

mettoyent à la folde.

12 Alors Joſué's parla àl'Eternel, le 13 All. l'invoquant &

&c. Ceux de Gabaon implorent le ferours de Joſué, 6. qui marche avec

jour que l'Eternel livra l’Amorrhéen racle ci-apresdeclaré.

Son armée ,7. attaque les ennemi à l'impourven , 9. & lesdéfait, 10.
L'Eternel faitpleuvoir des pierres de grele ſer eux, 11. Le ſoleil & la lum

14 aux enfans d’Ifraël: ' s puis dit 16 en la 14 H.devant lesenfans,

ne s'arrètenttout court environ undemi-jour àl'infance de Jofué,13: preſence d'Ifraël, " 7 Soleil , arreſte toi 13Ecantafieuré par la
Les cinq rois ſe cachent en la caverne de Makkeda , 16. Joſwe'lesyfait
enfermer , 18. & fe les fait amener de-là , 22. les foulant aux pieds en
la preſence de chacun , 24. Apres il les fir pendre , 26. & jetter en la ca

verne de Makkeda , 27. Il prend Mækkeda , & brile le roi dela ville,
du tout ce qui y étoit , 28. De-là il marche à Libna és la gagne , 29.
con puis a Lachis de l'emporte , 31. Le roi Horam eft de ait, 33. Heglon

18

19

en Gabaon , & toi Lune , en la vallée que
foideDieula montreroit
vertu & cfficace
fuis
vant les promeſles.

d’Ajalon.

16 H. & F. devant la
13 Et le ſoleil ſe tint coi , & la lune yeux.
.

productos
llebronen fuite,36. & amfi Debir,38. tous le pass,40. s'arreſta , juſques à ce que le peuple ſe ne? Sayfa. Aleger.com.
Joſué retourne en
1. 12.c.arréte-roi
fuſt vengé de ſes ennemis. Ceci n'eſt-il Joras
au lieu où tu es mainte
I

nant , faus t'avancer vers
R quand Adoni-tſedek roi de pas écrit au livre 20 du droiturier ? le fo ton
coucher.

13

O Jeruſalem eut entendu que Jo- leil doncs'arreſta au milieu des cieux , & '18 Cat Jofuéeroitalors
online de Gier

casino
ſué avoit pris Haï, &qu'il l'avoit entie- ne ſe haſta point de ſe coucher environ redansduleSoleil
environ le
a foſ. 6.15.

rement défaite à la façon de l'interdit 21 un jour entier.
(car comme il avoit fait à aJerico & à ſon
14 Et n'a point eſté 22 dejour ſembla- Midi, Jus8;10. Deforte

cine

roi, il avoit fait le ſemblable à Haï & à ble à cettui-là , devant ni apres, 23 l’Eter- tien fölſtice miraculeux
b Joſ. 9. IS .

ſon roi), b & que les habitans de Gabaon nel exauçant la voix d'un homme : car ville & le pais d'alen
tour.

1 C.avoyentpris leur avoyent fait paix avec les Ifraëlites, ' & l'Eternel combatoit pourles Ifraëlites.
parti , leur religion , &
leur ſervice.

2 Afl le roi de Jeruſa
lem & ſon peuplc, & tous

eſtoyent parmi eux.

19 Cére piace étoit du

15 Et Joſué & tout Ifraël avec lui , partagedeZabulon,Jug.
12. 12. Il y eut uneautre

2Alors ? ils craignirent fort,d'autant 24 s'en retourna au campjuſques en Guil- Ajalon en ch la tribu de

les
rois des Amorrhéens que Gabaon eſtoit une grande ville , com- gal.
ſens des paroles deJofué
specifiés ci -apres v. 3 .
16 Au reſte 2s ces cinq rois -là s'en ef- et , Soleil ne l'avance
meune ville royale : & qu'elle eſtoit plus

:$

grande que Haï , & que tous ſes hommes toyent fuis, & s'eſtoyent cachez en une pendant que nous com
caverne en Makkeda.
continue nous ta clarté ,
3 D'autres,cowageux
ou, vaillans. , 3 eſtoyent forts.
puiſſans,
3 Pour cette cauſe Adoni-tſedek roi
17 Or avoit -on fait un rapport à Jo- vions & achevionsnôtre

deJeruſalem envoya yers Hoham roi de fué en telles paroles , On a trouvé les victoire; & coi Lune ne
Hebron, & versPiream roi deJarmuth, cinq rois cachez en une caverne en Mak- mener
la nuit,avantque
défait nos en
nous ayons
nemis. Voi ſous ¥. 13 .
& vers Japhiah roi de Lakis , & vers De- keda.
18 EtJofuéavoit dit,Roulez de gran- D'autres traduilent ,aindiQue,
4 C. leur faiſant dire. bir roi deHeglon , leur + diſant ,

4. Montez versmoi, & medonnez ſe des pierres à la gueule de la caverne, & leſoleil sarete,
de l'hommeentier cu juste.
cours , afin que nous frappions Gabaon : ordonnez prés d'elle quelques hommes Quelques
interpretes re

car elle a fait paix avecJoſué , & avecles pour les garder.

tienent ici le mot de l'ori

enfans d'Iſraël.
Voi ce qui eſt marqué
Gen. 48. 22 .

19 Mais quant à vous , ne vous arreſ- ginal Jaſinar, comme di
5 Ainſi donc s'aſſemblerent & montez point, pourſuivez vos ennemis , & non pas appellatil. Ce

terent cinq roiss des Amorrhéens, le roi 20 les défaites juſques au dernier, & ne livre, comme plufieurs
deJeruſalem , le roi deHebron , le roi de les laiflez point entrer dans leurs villes : laintes
dont ilEcritures
eft parlé,dansne feles

6 Aff:que
quand
ils enten
dirent
les cinq
roisſe Jarmuth , le roi de Lakis , & le roideHe-

car l'Eternel voſtre Dieu les a livrez en trouve point à preſent;

glon , eux & toutesleursarmées, & cam- voſtre main .
favoir ni l'auteur, ni le fu
7 Ou, nelaiſſe pointtom. perent contre Gabaon , & lui firent la
20 Et quand Joſué avec les enfans jet:Etdecelamémequil
ne ſe trouve plus,ilparoit

preparoyent à les atta-

laiſ guerre.
ber tes mains bar, c.
fepointallachir
ni ne
endor:
mir tes mains , & ne fois

point lâche ni lent à nous
fecourir.

6 Pourtant ceux de Gabaon “ envoye- Glesmoinductioncars'il avoit ététel,Dieu l'auroit confervéàfonEgliſe : de celivre& de fembla.
rent à Joſué au camp juſques en Guilgal, ce d'environ ſix heures, il en falut fix autres au Soleil pour achever la courſe. Et durant
ces douze heures les ennemis furent defaits & pourſuivis juſques en Ajalon : Or la Lune

& C.denous qui nous diſans, ? Ne retire point tes mains de ſelevant, elle s'arreta au pointoù elle étoit,vrai-femblablementautant d'heuresque leSoleil
en fut prolongée de lix heures durant la nuit , & qu’ainlijo

avoit fait, afin que la lueur
cretion , & pour étre tes tes ſerviteurs; monte promptement vers fue
pů aplein acheverla victoire.

qualité ;& pourtantes-tu cours ; car tous les rois des Amorrhéens

ferent de cettui-ci, 2 Rois 20.11.

OK

je

23. C. que Dieu à la priered'un homme ait fait

contre uneſi grande puiſ- qui habitent és montagnes , ſe ſont af- quenoles mesdesecure 2.4 Soleil &àlaLune, comme c'eſtpar
la foi,&
parlapriete,
e tout
ayant execut
24 All.
, F.toute la milice. Ce ſemblez contre nous .

ܕ݂ܝܶܐ ܀

22 Le Soleil & la Lune s'étans arrêtes tout court,

nousas adinis en cére nous , & nous garde , & nous donne ſe retourna
lans continuer
leurcourſe: Carcelui d'Ezechias fut admirable enceque l'ombreduSoleil
en arriere de dix degrés au cadran d'Achaz , mais ne s'arrêta point , & ainſi dif

n'étoyent point des ſol
dats ſtipendiaires ni du

12. Oma

qu'il n'étoit ni Divin , ni

ce qui depuis ce v. eft ajoûte & recité juſques à la fin du chapitre : L'auteurdece livre aya...

rapporté fort ſuccinctement & comme en raccourci toutecére guerre , decrit puis apies

7 Joſué donc monta de Guilgal, lui beaucoup
plusau long & plus particulierement tout equiy
ctoitarrivé,&
Exod. 33.les1.conquetes
un exemple
s'y firent; ſuivant l'ulage de l'Ecriture dont oncvoid
commun, mais les plus & ° tout le peuple propre à la guerre avec qui
25 Qui font ſpecifies ſus Ý. 3 .
26 H. Erouriés-leur la queue : L'intention eftqu'ils
geux de touteslestribus. lui, & tousles hommes forts & vaillans. culiènt poulier les ennemis en leur retraite , & les fraper en queue.
d'Iſraël

-215,

3

ܫܝܐ

at la 5

Défaite descinqrois Cananéens.

JOSU E', Chap . XI.

112

d'Ifraël eut achevé de les frapper d'une , ils ſe camperent devant, & la combati
tres-grande déconfiture , juſqu'à eſtre du rent.
tout défaits , & que ceux d'entr'eux qui

35 Et la prirent 44 ce jour-là meſme, 44 Alf. qu'ils l'aliege
rent. Voi fas v. 32 .

eftoyent échappez,ſe furent retirez dans & la frapperentau trenchant de l'etpée :
Les 27 villes cloſes :

2780w ,fortes.
28 All. tous ceux quc

como

Joſue avoit envoyé à la

21

& Jofué défit à la façon de l'interdit en
Tout le peuple retourna 29 en ce meſmejour-là toute perſonne quiy

Chalic de l'ennemi.V.19. paix au camp vers Joſué.30 en Makkeda : eſtoit, toutainſi qu'il avoit fait à Lakis.

3. Cilhecampdel’ar. Cus? nul ne remua lalangue contre au-

1:
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36 Puis apres Jofué& tour Ifraël avec

mée étoit , qui apres re- cun des enfans d'Ifraël.
ra
gal

lui monta de devers Heglon en -s Heas
La prieplusdeHebron
toua en Guil
vers le
au long,
eſt recitée
reſte du peuple qui avoit
chapp.14
fous
& 15. C'eſt
comba
.
la
Alors
22
ils
&
dit
Joſué
la
Ouvr
gueu,
bron,
tiren
ez
t
ſon campement arrêté.
37 Et la prirent, & la frapperent au lesdela Palestine , båtie
j1 C. que nul n'ofa le de la caverne, & m'amenez ces cinq
gronder & *queperſonne rois hors de la caverne.
ne ſe trouva qui le fut op

poſé à eux d'un ſeul moc

trenchant de l'eſpée, & 46 ſon roi , & fept ans devant Tohan en

23 Et ils le firent ainſi. Ils lui amene- toutes ſes villes , & toute perſonne qui y Elle étoit située au parta

open Confereer rentdonc hors de lacaverne ces cinq eftoit : iln'en lailla échapper aucun , tout lenominoit premiete
het
od. 11.7
rois-là, le roideJeruſalem , le roi de He ainſi qu'ilavoit fait à Heglon : il la défit ment Kirjastuaribar
bron, le roi deJarmuth , le roi de Lakis, donc à la façon de l'interdit ,& toute per- celui
bron,quiquiavoitfuccedea
avoit été pendu,
& le roi de Heglon.

ch ܝchidamine
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ſonne qui y eſtoit.

ſus y. 26.

24 Etapresqu'ils eurent amené àJo- 38 Puis apresJoſué& tout Iſraël avec
auxfron
47 Villeſituée
fué ces cinq rois-là hors de la caverne, luirebrouſſa chemin vers 47 Debir : & la tieres
de Juda , mais du
partage de Simeon , nom
Joſuéappella tous les hommes d'Iſraël: combatirent.
& ditaux capitaines des gens de guerre 39 Et la prit, & ſon roi, & toutes les méc premierement Kir.

211212

TIRE

qui eſtoyentallez avec lui, Approchez- villes : & les frapperentau trenchant de livres. Ilyavoitaalliune
12 En fignede leurvi :vous, mettez vos pieds ſur lescols de l'eſpée, & défirent à lafaçonde l'inter- bir, allilede la leJordain,

From

. Et ils s'approcherent, & mi- dit toute perſonne qui y eſtoit : iln'en a lattibu deGad,&
rois-ici
ces
grand
notre
.
Aini
vaincus
Jofuébrifera en fontems
laiſſa échapper aucun : comme il avoit ticres,fousch.13.26.
pieds, rent leurs pieds ſur leur col.
Rom .16.20 .
25 Alors Joſuéleur dit, Necraignez fait à Hebron , ainſi fit-il à Debir, & à
* 12 *

Ila

LILLE
**

33 Soit qu'il le fit de fa
wa

point, & ne ſoyez point effrayez, forti- ſon roi, & comme il avoit fait à Libna &
fiez -vous, & vous renforcez : car l'Eter- / à ſon roi.
nel fera en cette forte à tous vos enne40 Joſué donc 48 frappa tout ce païs- 48 c.le fubjuga , ic
mis , contre leſquels vous combatez.
là , la montagne, & le Midi, & la plaine, habitans.
ladestruction de tousles

26 Etapres cela Joſué 33 les frappa, & & 49 les pantes des montagnes, & tous

,

ou foldats de faireamendmen,tences de bois, & demeurerent pendusà. & défit à la façon de l'interdit so toute pais montueux.
ou , à cing arbres
c Deut.21.23. fof.8.29.

ak

,

e perte par les Oficiers les fit mourir, & les pendit stà cinqpo- leurs rois: iln'en laiſſaeſchapper aucun : fontenils,
ou,púsdeou ,montagne,ou,
côtaux. F.lt
35 Comme ſus chap. 8 .
*. 29.

+

D'autres,

dela montagne.
perſonne vivante , si ainſi que l'Eternel iaSocontrée
ces potencesde bois C3s juſqu'au ſoir .
H. toute reſpiration.
avoit reſpira
commandé.
F.
tout
ce
qui
d'Iſraëlavoit
Dieu
le
27 Joſué donc comme le ſoleil s'en
, .
41 Ainſi Joſuéles frappa depuis Ka- Car le bétail fut pour
alloit coucher fit commandement , & on

.
les oſta de ces potencesde bois, & on les dez-barné juſques en Gaza : enſemble leursi butin
Ceci eſt pourdéchar

jetta en la caverne, en laquelle ils s'ef- tout le païs de sz Goſçen , voirejuſques gerfofue& d'un
Ios Ifraélites;

C.

nombre de peuple & dc
toyent cachez , & on mit de grandes en Gabaon.
perſonnes, qu'ils firent
tous
fois
une
à
tout
prit
Joſué
Or
42
pierres à la gueule de la caverne, quiy ſont

ܝܐFE ܚܙܐ
و به روز

juſqu'à ce jourd'hui meſine.

12 .

36 C'étoit une ville fi
tuée aux extremités du

ces rois-là & leurpais : : 53 pource que l'E- tans en cela que lesexe

.

28 Joſué prit auſli 36 Makkeda en ce ternel le Dieu d'Iſraël combatoit pour verain Juge de l'Univers,

qui a droit de vie & de
mort deſſus cous.
partagede la tribu de Ju- meſmejour-là , & la frappa au trenchant Ifraël.
da,du côtédel'oücft, de l'eſpée, & défit à la façon de l'interdit 43 Finalement Joſué & tout Ifraëla- d Deut.7. 2.& 20.16,
leur roi enſemble avec eux , & ne lailla vec lui s'en retourna au camp juſques ne"sz"C'estici
le nom d'u
ville de la Paleſtine ait

01

;&

37 Selon cequieftdit échapper 37 aucune perſonne qui y fuft:st en Guilgala

partage de Juda ſous che

is . 51. dont il eſt Egypte
fusch.8. 2.& fouschelt: & fit au roi de Makkeda comme il avoit parlé ſousch. 11.16, 17. qui neſe doit pointconfondre avec la contrecdeGofçen
en encore
fasi

Z?.

mentionnée Gen. 45. 10 .
53 Ce qui eſt ici ajoûté , pour ôter aux le&teurs tout le icru .
me: ce qui s'entend & fait au roi deJerico.
pule qu'ils pourroyent concevoir touchant la verite de ces merveilles.
54 Tout ce qui
29 PuisapresJoſué & 38 tour Iſraël a- ced'environ
jusquesiciſeſept
trouveansrecité
en
celivre,eſtarrivédepuis
lecommencementd'icelui,dansl'eſpa
pourbutinaux Ifraélites, vec lui paſſa de Makkeda 39 en Libna , & trée au pais de Canaan., c. tout ce que Jofué & les enfans d'Iſraël executerent depuis leur en
Deut.20.
7.40
. & ch16,17,&
. II . II . fous fit la guerre àLibna.
38 Afl. cous ceux qui
30 Et l'Eternel la livra auſſi bien en
C H A P. XI.
avoyentété aveclui à Ga- la main d'Iſraël , & ſon roi: & il la frap
encore ci-apres des per
ſonnes ; car le bétail &
les autres choſes furent

autrement Lobna,ville paau trenchant de l'eſpée, & n'en laiffa
sh

1

Apres que lescing rous Cananéens fwent vaincus, tous les autres rom ea

de su partenances de la échapper aucune perſonne qui y fuft : & peuples du pausde Cangans'allemblerem aux eaux de Merom,poserfarela

TITY

COEDK

b

Hep

4.42.& aligneauxSa: fit auroi
d'icelle ainſi qu'ilavoit fait au kespromet
la victoired'eux tous,6."Joſuétefuorprenda l'impourven,7. o
defait tous enſemble, & . prit toutes lesers villes , en les pilla , en tuant
crificateurs
Levites pour roi de Jerico .
tous leurs habitans , 12. Gabaon ſeule for paix avec les lſraelitas, 19.
leur habitation , fous ch .
Hanakins ſont extermines , 21. excepté ceux de Gaza , de Gath
21.13
31 Puis apres Joſué& tout Ifraël avec Les
a' Afçdod , 22.
40 OuaLakis.C'étoit luipaſſa de Libna 4º en Lakis , & fe cam
I
d'une ville aſti .
extremites dela tribu de pa devant , & la combatit .
T ſi-toſt queJabin roi de ' Hatſor ſe1enNom
Juda vers l'Oücft, fous ch.
la Galilée ulterieu .
32 Et l'Eternel livra Lakis en la main

*

15. 39.

urte
2:

ET
eut entendu ces choſes , il cnvoya

à re , nommee autrement

hilo e apreseceremonies d'Iſraël, qui la prit 41 le deuxiéme jour, Johab roi de Madon, & au roi de 2 Sçim- guere
la2 Galilée
Gentils,
loin dedes
Kades.
Cete ville fous ch.12.
Palieger;tellement qu'il & la frappa au trenchant de l'eſpéé, & ron , & au roi d'Acſçaph ,
1.20. fe nomme Scimron
benediction particuliere toute perſonne qui eſtoit dedans , tout

de Dieu,Je ſuisvenu,j'ai ainſi qu'il avoit fait à Libna.

1

.

2 Aux rois aufli qui habitoyent devers Meron.
le Septentrion , és montagnes & ; en la ; D'autres, an deſert.

42 Ville ſituée au parta

33 Alors Horam roi 42 de Guezer campagne, vers le Midi de+Kinnaroth, roh.Nomméeautrement
Tiberiade;'&
lefacade Galilée.
3,102 Jug.r:monta pour ſecourir Lakis : & Joſué le & en la plaine,& ens Naphoth -Dor de mer
tousch.16.
*.29 .
Et de ce
43 Ville du panagede frappa , lui & ſon peuple , de ſorte qu'il vers l'Occident:
côté il y avoit une ville
gede

2
201
u
ib

,

ne lui en laiſſa échapper pas un.
latribudeJuda',fousch.
15.39. diftante de Jeruſa

1

3 Au Cananéen de devers Orient & nomméc Kinnereth,Deut.

lem environ cinq lieues,

34 Puis apres Joſué & tout Ifraël a- Occident, & à l’Amorrhéen , & au He- ";"Ou , aux quartiersés
de emsuad, '&crois veclui paſta de Lakis en ** Heglon: & thien , & auTPherezien , & an Jebuſien és 6 F. devers le ms .
contrées de Der.

4

mon

1

Défaite des rois Cananéens.

JOS U E', Chap. XII.
17 Depuis la montagne 22 de Halak

7 Nom d'unemontagne montagnes: & au Hevien ſous ? Hermon

22 D'autres & F. le pre

& ali. de cére Mitpa au pais de: Mitſpa ..
qui montevers Sehir , voire juſqu'à Ba- pellatif, linifiant unto
qui étoit en la montagne
de Galaad , Gen. 31.49 .
4. Ceux-ci donc & toutes leurs armées hal-Gad en la campagne du Liban , fous chers hade fans arbres&

Car l'Ecriture fait men-avec eux ſortirent, un grand peuple com- la montagne de Hermon : il prit auſſi tant le F.remarque,que

neus etienentle
einem
pelices
civoi dece nom.Decelui.me leſablon qui eft fur le bord de la mer, tous leurs rois , & les frapa , '& les fit no
m propre .

6

pour la grande multitude : ily avoit aufli mourir.

des chevaux & des chariots en fort grand
nombre.

18 Joſué fit la guerre as pluſieursjours 2? Afl.environl'eſpace
de fix ans,ou un peu plus,
comme il ſe peut recueil.

contre tous ces rois- là .

19. Il n'y eut aucune ville qui fiſt paix lit de l'age decalcb,

5 . Tous ces rois-là s'eſtans donné aſli-

gnation , vinrent, & ſe camperent en- avec les enfans d'Iſraël, excepté lesHe- foude sunch.heritage-de
Jofué,
14.7 .
femble aupres des eaux de Merom , pour viens qui habitoyent en Gabaon : ils
combatre contre Ifraël .

24 les prirent toutes par guerre.

24 Al. toutes les places
ſus- nommées, ou toutes

20 Carcela venoit de l'Eternel, qu'ils les villes devantleſquelles

6 Alors l'Eternel dit à Joſué , Ne les

10

90u , environ ce méme crain point: car demain : environ cette endurciſſent leur cæur à ce qu'ils fortif- fecunda chefa utrennent
heure je les livrerai tous navrez à mort ſent pour rencontrer Ifraël au combat , qu'encore long-temsa

11

10 Afin qu'ilsnepuiſ devant Iſraël: 10 tu couperas les jarrets à afin qu'illes deſtruiſiſt à la façon de l'in- pluſieurs villes reitoyent
fent plus rien valoir, ni leurs chevaux, & bruſleras au feu leurs terdit, ſans qu'il leur fift aucune grace : Yoyentpas encore prices.
aucun autre travail: Selon chariots.
que Dicu na jamais ap
prouve en ſon peuple ce
grand amas d'inftrumens

mais qu'il les exterminaſt , ainſi que l'E

7 Joſué donc & tout le peuple de ternel avoitcommandé àMoyſe.

deguerre, pourarrêter la guerre avec lui vint ſoudainement con-

21 En ce temps-là auſli Joſuévint,&

foiturluiſeul,Deut
8.4. :. 17.tre eux aupres des eaux de Merom , & les retrancha les 2s Hanakins des montagnes 25VoiNomb.13.22.&
2
¥.17 . & 147.10.

chargea.
deHebron , deDebir , de Hanab , & de
montagne de Juda , & de toute
toute
8 Et l'Eternel les livra en la main d'Il -

raël, & ils les frapperent, & les pourſui- montagne d'Iſraël: Joſué les deſtruiſit à

11 Céte ville n'eft pas virent juſquesà " Sidon la grande , &ju- la façonde l'interdit avecleurs villes.
appellée Sidon la grandeſques 12 aux bruſlures deseaux, & juſques 22 Il ne reſta aucun des Hanakins au
see autre quifut la petite "sen la campagne de Miſpé vers Orient, païs des enfans d'Iſraël : il en demeura
cu cgardà la grandeur de & les frappcrent tant qu'ils n'en laiſſe de reſte ſeulement en 26 Gaza,en 27 Gath 26
Villes des Philifting,
qui ne furent point con
de Sidon fils aine de Ca. rent échapper aucun .
, de qui il eſt parle
paan
Gen. 10.15 .

& en 28 Afçdod.

quiſes au méine tems.

9 Et Joſué leur fit comme l'Eternel , 23 Joſuédonc prit 29 tout le païs, fe- gant Goliath,esante do

12 C. Salines ſelon lui avoit dit : il 14 coupa les jarrets de lon toutce quel'Eternelavoit dit à Moy

28 C. Azot, ainſi ordi

quelouces uns:Scland'au leurs chevaux, & bruſla au feu leurscha- fe , & le bailla en heritage àIſraël, 3° ſelon nairementauV.T.
des : Selou d'autres enco- riots.
re , des jours 1 verre. F.

Miſte;bot -maim , qui eſt

partie,ou tom ,
leurs portions , par leurs tribus : & le païs c.principale
toute forte de pais ,
10 Comme Joſués'en retournoit en fut à recoi , 31 ſans avoirguerre .
champétre, montueux, de

Cefûtun nou proprie,le ce meſme temps, il prit Hatſor, 's & frap- pâturage, aquatique,& c.

le mot Hebreu , coniine ſi

14

30 Ce partage du pais eft recité fous ch . 15. & ſuivant.

31 Entens cecid'une guerre ouverte , lors que les armées ſortent en campagne les unescontre

quelcomme nousvenons pa le roi avecl'eſpéc: car Hatſor avoit lesantres.
cité auparavant 16 chef de tous ces royau

us

de dire ett divertemem in
terpreté ; mais 10us cx
pliquons ici le mot He

MUS

breu en la propre finifica- mes-là.

С

.

tion , cır il ſinific propre
ment, brûlures d'caux.

11 Ilsfrapperentauſli " toute perſon Recit fornmaire des rous & royaumes defaits, ſubjugués & occupés par
13 Ou, en la vallée.
11c qui y eſtoit, au trenchant de l'eſpée , leslírailites,
premierement
Jordain,v.1.dc.
e puis par fufie'au
de-ça deau laremsde
meme Moyfededa
riviere , 7. leQui
furent en tout
14 Ou, charrcta. Voi ſus

$. 6 .

les deſtruiſans à la façon de l'interdit : il

voit frapé-re voiveetopde n’y reſta aucune's perſonne vivante , &
Soit que Jabin, 1.1.fe fùt on bruila au feu Hatfor.
lauvé en la ville apres la
bataille, ſoit que lui ctant
1

1យ
ܝܺ ܐ

trente da in , 24.
I

les enfans d'Iſraël frapperent, le

12 Jofué prit aufli toutes les villes de païs deſquels ils poſſederent au de-là du

mort, wenn lani curces rois-là, & tous leurs rois , & les frap- Jordain vers le ſoleil levant : depuis le
1 c.la ville capitale pa au trenchant de l'eſpée, & lesdeſtrui- torrentd'Arnon juſques à la montagne
quartiersdeCanaan,o lit à la façon de l'interdit , - ainſi que de Hermon , & toute la campagne vers

,comme audiellefür Moyſe ferviteur de l'Eternel avoit com- Orient.

lelorschefde route cete ligne mandé.
de rois , contre le peuple

2 Aſſavoir Sihon roi des Amorrhéens,

13 Seulement Ifraëlnebruſla aucune qui habitoit en Hefçbon, ayant domina
intens les performances pour des villes qui eſtoyent demeurées 19 de- tion depuis Haroher qui eſt ſur le bord • Hà la livre

de Dieu .

la raiſon deja remarquee, bout en leur eſtre, excepté Hatſor ſeule, du torrent d’Arnon , * & depuis 2 le de- a Deus.3.8, 16;
rent & retintent lesbè- que Joſué bruſla.
tes pour eux .

18 H. & F. rien qui eut

2 Voi Deut. 2. 36. & 3 .

dans du torrent , & la moitié de Galaad, v.16.

14 Et les enfans d’Ifraël pillerent voirejuſqu'au torrent de Jabbok , quieſt

reſpiration, afl. du genre pour eux tout le butin de ces villes-là , & la bornedes enfans de Hammon.
a Deut.20.16, 17. Joſ. les beſtes : ſeulement ils frapperent au
3 Et depuis la campagnejuſqu'à la mer

1;*D'autres, qui eroyent trenchant de l'eſpée tous les hommesz , de? Kinnaroth vers Orient, & juſqu'à 3.173 Voiſusch.15..Deut.

demewrics jus pued.Hisavecjuſques à ce qu'ilsleseuſſent extermine : la 4merde la campagne: qui eſt lamerſa

4 C'eſt ainſi que s'ap

raillesou remparts , quiils n'y laiflerent de reſte aucune perſon- lée vers Orient ,au cheminde Beth- pellelaveramente de som
rafees ni demantelees, ne vivante .
quand les Ifraelites les

prirent, mais étoycut de

meurées miurces & gar- dé à Moyſe fon ſerviteur, ' ainſi Moyſe

Carlesenfans d'emeketles commanda àJofué : & Jofué fit ainſi,
laiflerent en deurentice tellement qu'il n'obmit' rien de tout ce
ment & fcurement habi- que l'Eternel avoit commandé à Moyſe.
ter.

b Exod.23-32,33.0 ch.

jeſçimoth : & depuis le Midi au deſſous dome, & le lacAſphalti
te .

156 Commel'Eternelavoit comman- • d'Afçdoth dePiſga.

S

Situé dans les limites

rcs,Ezech.as.
4. Davantage le païs de Hog roi de desMoabi
6 C. decoulement des
Barçan qui eſtoit dureſte 7 desRephains, côtaux. C'eſt une portion
habitant en Haſçtaroth & en Edrehi . des montagnes d'Abarim .
5 Et qui dominoit en la montagne de Yoi Deut. 3. 17. & is
Ý.9 .

16 Joſué donc prit tout ce pais-là , la Hermon , & en Salca , & par tout Balçan, 5 Direito

ne , & pais
ie, n- juſqu'aux confinsdes ·Gueſçuriens& slanti.Voipeut ...
tagtoutle
t.0.0.16. ſemble
Mid
toutdele20paisdu
**20 Dep
Gofçen
Voisus ch.10.4..., mon
, la plai

a lovitdepenie a ou quine, & la campagne, "" la montagne d'Ifaayas de Barca que lesdernieresextremités: quifenomme par Abfalom 2Sam.is ,Cafeter
, celle deJudacys raël, & fa plaine.
d'Iliacl
ceptee : Car ceux de Juda

une villeroyale. La fille de Thalmai roi de Gerçur, fut femmedeDavid , & mere d'Abſaloni,
2 Sanı.3.z. où Abfalom s'enfuit apres avoirtuéſon fiereAmmon, 2 Sam .13.37. Le pais des
Geſçuriens fut bien du partage de la demi- tribu de Manalle , mais pourtant les premiershabi.

avoyent leurs propres montagnes, ou païs montueux , comme il ſe void fous y. 21 ,

tansn'su furent point detruits , fous ch. 13. 13 .

des

Liſte des rois defaits.

1 D'autres de les
at pour la tom .
Latif, lin:Sam matie
nud, fars about
- herbreesma. Mas far

JOSU E , Chap. X111.

des Mahacathiens, & de la moitié de Ga-

113

3 Depuis : Sçihor qui eſt au devant 1 torrent ou siviere:

laad , 'frontiere de Sihon roi de Helç- d'Égypte, voire juſqu'aux frontieres de quien escou ompele
Hekron vers le Septentrion , cela ? eft re- avoir fait frontiere & te
6 Moyſe ſerviteur de l'Eternel & les puté des Cananéens: aſſavoir s les cinq la Paleſtine. Voi Numb.

bon .

le E. rque,
lques- uns retreat

Halak, Costa
apropie

34. 5 .

Nomb. 21. 24. & 32.enfans d’Iſraëllesfrapperent: '& Moy- gouvernemens des Philiſtins , quiſontce 4 Car quoi que les phi
ſe ſerviteur de l'Eternel en bailla lapol lui de Gaza , celui d'Alçdod, celui linginedela poig.co.

V. 33 .

All environ l'era

pais
10.14pofledogent
toutefois leétoit
ſeſſion aux Rubenites , & aux Gadites, d'Aſckelon , celui de Gath, & celui de qu'ils

sans,ou une

Tie il le peutse rende
le låge de la

& à la demie tribu de Manaſſé.

dil deure & desne

o he1ritage dela

. C. les habitans du.

.40.

ALI.toutesles plus

puis Bahal-Gad en la campagne du Li- frontieres des Amorrhéens.

les devar kan

10 Voi lusch.11.17. ban juſqu'à la 10 montagne deHalah qui

Mat. Aita

nu tems des

His villes reven

es Lielles et

tenu pour faire partie de

4 Du coffé du Midi tout le païs des la terre de Canaan, &

au de-çà du Jordain vers Occident, de- doniens juſques vers Aphek,juſqu'aux

d Jof. 10. 40.

Ommets , oute

une choke care

7 Et ce ſont ici les rois du païs º que

que liber luschape is.Joſué & les enfans d'Iſraël frapperent Cananéens, & * Mehara qui eſt aux Si- làenvicnt
faifoitàfon
peuple.De
que le païs de Car

Ch. 4.1.

core long-lost

Hekron , & les Havviens.

naan s'exprime vulgaire
ment par le nom de la Pa
leftine.

5 Le païs aufli qui appartient aux H. & F. lescingTrin.

monte versSehir, & lequel Joſuébailla Guibliens, & tout le Liban, vers le fo- nom ciane mis pourles
11 c.àchacune tribu aux tribus d'Iſraël, en poſſeſſion " ſelon leil levant, depuis Bahal-Gad, ſous la principautés ou gouver
la portion.
leurs portions ;
montagne de Hermon , juſques à l'en- commequi
diroitlescing
i parce que c'est
cantons

8 En montagnes , & en plaines, & en trée deHamath .

pas CACKDIA

12 Voi ſusch.10.40.' campagnes , & en 'pantes
pantes de montagne,

6 Tous les habitans de la montagne

toyent cinq gouverne
mens , ou petites provin
ces , qui faiſoyent un ſeul

13 Ou, defertispaisfee.& en 'spaisde deſert & de Midi: lesHe- depuis le Liban juſqu'aux to bruſlures corps de republiqueting
iNorrb.izoda

Toppernaipeutetre-enten- thiens , les Amorrhéens , les Cananéens, des eaux , tous les Sidoniens, moi-mef- floire Mainte.

duduapois de partenen les Phereziens, les Heviens, & lesJebu- meje les dechaſſerai de devant les enfans si...Azot.Voi fasch.
landes. Voi ſousch.15.19. ſiens.

d'Iſraël : " ſeulementfai qu'on en jet- cu o avea viens no es que

9 Leroi de Jerico , un : le roi de Haï ' te leslots, afin qu'elle ſoit à Ifraël enhe- ouvim,étoyent
encore
avce
cinq,gou
au deſſus des
qui eſtoit à coſté de Beth -el, un :

ritage, comme je t'ai commandé.

10 Leroi de Jeruſalem ,un : le roi de
Hebron , un :

vernemens Philiſtinsdéja

7 Maintenant donc diviſe ce païs ici experiences, reputés dela
en heritage aux neuf tribus, & à la moi- bien
quePhiliſtins,
ceux de ca.
phtorvrai
, c.les

11 Le roi de Jarmuth , un : le roide tiédela tribu de Manaſſé.

-s do Pet

voyentdepoſſedé & ex

8 Car Iz avec l'autre demie tribu d'ice- terminéles Aviens, Deut.

Lakis , un :

TICIS

12 Le roi de Heglon , un : le roi de lui les Rubenites & Gaditesontpris leur ftéquelquepartie,quien
heritage, que Moyſe leur a donné au de- efticiparlé.
13 Leroi de Debir , un : le roi de là duJordain vers Orient, " ſelon que quece foille nom d'une

la dicted

Guezer , un ;

Gueder , un :
Moyſe ſerviteur de l'Eternel leur a pour
ville,celuid'autres
prenene
d'une le
rivicre.
14 Le roi 14 de Horma , un : le roide donné:
9 Peuple voiſin de Si
Harad , un :
9 Depuis Haroher qui eft fur 14 le don1Roissuis.dequila

2u1'.T.

14 Voi ce qui eſt rede

marquéJug.1. 17.

15

Le roi de Libna , un : le roi de bord du torrent d’Arnon , & la ville qui 1.9bal,Pf.83.
8. Ezech.27.
.

is c'étoit une ville au 's Hadullam , un :
païs de Juda, dont il eſt

eft's au milieu du torrent , & tout le plat so Voi fus ch . 11.8 .
11 C. quoi que ces pais
16 Le roi de Makkeda, un : le roi de païsdeMedeba , juſqu'en Dihon:
ne ſoyentpas encore fub

auſſi parlé 1 Chron.11.15.

présde laquelle il yavoit Beth -el, un :
une ſpelonquc où David
ſe tint caché fuyant des

10 " Et toutes les villes de Sihon roi jugués, partage-lesncan.

17 Le roi de Tappuah , un : le roi de des Amorrhéens qui regnoir en Helç- car je les leus donnerai

. 22. 1.

. F.evue
la lencevelui
bon , juſqu'aux confins des enfans de laquelle
, u : demi- tribu

& la ilcompolalePieau: Hepher, un :
me 37

18 Le roid'Aphek,un : le roi de Sca- Hammon.
ron , un :

de Manaſé , comme nô .

11 Er Galaad , & 17 les confins des tre verſion l'exprime.

telle maniere
19 Le roi deMadon , un : le roi de Gueſçuriens & des Mahacathiens , & &13fousCoen
pateillecondition

Hatſor , un :

toute la montagne de Hermon , & tout voilus
12.
14 H. ch.1,
la lévre.
!

is D'autres, dedans. Voi
20 Leroi deSçimron -Meron, un : le Baſcan juſqu'en Salca :
fus ch . 12. 2.
roi d'Acfçaph , un:
12 Tout le royaume de Hog en Ba- 1600,-Af'avoirtoutesles
21 Leroi de Tahanac, un : le roide fçan , qui regnoit en Haſçtaroth , & en villes.
17 Ou , les païs : Def
Meguiddo,un :
Edrehi, & qui eſtoit demeuré de reſte quels ils n'avoyent reça
22 Le roi de Kedez , un : le roi de des 18 Rephains: leſquels rois Moyſe del- les pofledet, veu qu'ils
16 Ou, vers Carmel.

1

n'en avoyent pas encore
confit , & dépoſleda.
la poſlelton a & uelle au
23 Le roi de Dor" prés de Naphath- 13 (Or les enfans d'Iſraël ne dépof- ſetenisde
Joliué,
void ſus
1. 2.commeil
& ſous

Jokneham " de Carmel , un :

17. Ou , quief de la con

Fréede Dor.Voifusch 11. Dor, un : le roi " de Gojim prés Guil- ſederent point les Gueſçuriens& les Ma- 1.13
18 Ou , des nations de gal, un :
hacathiens: mais les Gueſçuriens & les 14.5.F.Geant. Voi Gen.
Guilgal.
24 Le roi de Tirtſa ,un : tous ces rois Mahacathiens ont habité parmi Iſraël
19 All Moyſe ,comme
furent trente & un.
juſqu'à cejourd'hui.)
il paroît ſous v . 33
14 Seulement " il ne bailla point ces20facrifi
C. ce qui seſtoit do
ces , ou la por
CH A P.

ile

XIII.

d'heritage à la tribu de Levi :-o les facri- tion quele Seigneur en +

Dieu declare à Joſué devenu vieil, quel païs reſtoit encore à ocom fices de l'Eternel le Dieu d'Iſraël faits voit ordonné pourles Sa

demie,7. 1ciſejointun courtrecit'at pasoconquispar Mor

es , come
cipece d'oftand
par feu ” font ſon heritage, comme illui contenuë
s toutes les au

dain, 9.Pourquoi les Levites ne deurent point avoir departage,14 en avoit parlé.

Laportion des Rubenites , 15. des Gadites, 24. de la demi-tribu de Ma

naljé, 29. Et la raiſon eſt encore rapportée , pourquoiilne futpoint donné
departage aux Levites,33 .
I

1 H. venant , ou , entrant

tres qui étoyent alignées

15 Moyſe doncdonna heritage àla enfemble les premices&,
tribu des enfans de Ruben ſelon leurs fa- 'tribu
les dîmes
pour toute
la
18.8.
. VoiNomb.

O quand Jofué futdevenuvieil milles:
16 Et leur borne fut depuis Haroher
Gravancé en åge, l'Eternel lui

20, 21 , 24. Deut. 1o.9 . &
18.2 .

21 Ou ,c'eſt celaquieß

mielui
vei cequieftredit, Tu es devenu vieil& avancé en â. quieſt ſur le bord du torrent d'Arnon , & Son heritage, allde Levi,
marquteé Gen.
.
ge :

& il eſt encoredemeuré de reſte un la ville qui eſt au milieu du torrent, & :1 Cete ville échutaus

tout le platpais qui eſt aupres de Me- conjointement:Cequi ch
fort grand païsà poſſeder.
à remarquer, parce que
2 C'eſt icile païsqui demeure de re - deba :
ſous ch . 25. 39. il eft die
17 22 Heſçbon & toutes ſes villes, qui que les Gadites avoyene
ſte, affavoir toutes les contrées des Phili.
eftoyent au plat pais: Dibon , & Bamoth- auxLevites
2. D'autres&P.sontGe. ſtins,& tout le païs des Gueſçuriens.
23 Nommée aulli Ba .

Squri, c . en effet le païs des

Gelçuriens, au Nord dela Paleſtine. Il eft encore parlé de ce païs z Sam 3.3.& 19.8.& 14.236

Bahal, & 2; Beth -Bahal-mehon ,

baloMshon. Nomb.3to3 fa

18 Et

19
4

JOSU E ', Chap. XIV. É dela demi-tribu deManaffe.

18 EtJahatſa , & Kedemoth , & Me Canaan , * qu’Eleazar le Sacrificateur , & a Nomb.34.17.
JoſuéfilsdeNun , & les chefs desperes nicurs ; peres des tribus
phahath ,

19 Et Kirjathajim , & Sibma, & Tledes tribus des enfans d'Iſraël leur depar- qui
d'afici,
Ceshomme
devoyent
preſider sà
ce partage , avoyent été
ret-fçahar en la montagne de la vallée,
tirent 'en heritage,
de
Aſçdoth de 2 : Selon le fort de leur heritage: dés-auparavant
24
&
Beth
exprimés
,
Et
20
Dieu méme, &établís
24 Voi ce qui eſt mar-Pehor
que ſus ch.12. 3.& Deut.
3,17

TO
JE
ORA
REST

Portion des Rubenites do Gadites,

Pu

que

30

comme l'Eternel avoit commandé 4 par Moyle.VoiNomb.34.16

Piſga, & Beth -jeſcimoth ,

21 Et toutes les villes du plat païs, & Moyſe bs touchant les neuf tribus & la &3 fuivans
F.Par ,
le fors. D'autres,
leur heritage eſchût par
tout le royaumedeSihon roi des Amor- moitié d'une tribu .
rhéens, qui regnoit en Heſçbon : lequel 3 Car Moyſeavoitdonné heritage à Sortera pro proceda
es F. les Princes , ou ,

Ducs : queMoyſe avoit

Moyſe deſconfit, enſemble 2s les princi- deux tribus, & à la moitié d'une tribuau ayant été diviſe enautant

auffi vaincus & défaits. paux deMadian ,aſlavoir Evi, Rekem , de-là duJordain : mais il n'avoit point fales qu'il y avoit detri

Voi Nomb. 31. 8 .
26 D'autres, Lieutenans,

Tfur, Hur, & Rebah, 26 princes relevans donné d'heritage 7 parmi eux aux Le-telleoutelleportionétoit

échuë àtelle outellecribu,
vites.
Valſanx , ou ,hommes de de Sihon , habitans au païs.
cére méme portion s'ag
fief, Colonels, ou, Gineraua :
Qui avoyenc ulurpé la
4 Dautant que les enfans deJoſeph grandiffoir ou s'accouch
22 Les enfans d'Iſraël 27 firent paſſer

coveterines personala meneaufliparl'eſpée Balaam fils de Behor,de- furent deux tribus, Manaſſé & Ephraïm , trouvoit ou moindice da
autres qui y furenttuez.
pourtant on ne donna point de part aux plus grande au nombre
fontnb.auſsi
qu'il
rois ,sNoi
31.nom
8. més vin, avec les
27 Voi Nomb.24 . 25.
23 Et la borne des enfans de Ruben Levites au païs: excepté les villes pour 26.55. & 33.54.& 34.

D'eures, pertemoyen
futle Jordain,**&ſaborne . Tel fut habiter , " avec leursfaux-bourgs pour de Moyſe.
2.C.larive.VoiNom.
a Nomb. 34.6 .
F.par le miniſte
l'heritage des enfans de Ruben ſelon leurs troupeaux , & pour leurs biens.

Te de Moyfe. H. par la

main ,encommeordinaire
5 Comme l'Eternel avoit commandé ment
la Loi.

leurs familles , affavoir ces villes-là , &

leurs villages.
Nomb.26.ss.
à Moyſe, ainſi firent les enfans d'Iſraël, bs Ou,
de donner aux neuf
24 Moyſe donna auſſi heritage à la 10 & partagerent la terre .
tribus, & c.
6 Or les enfans de Juda " vinrent à 6 Alf la demi-eribude

tribu deGad , pour les enfans de Gad ,
ſelon leurs familles.

Joſué " enGuilgal: & Caleb fils de Je 7 H.au milieud'eux.

25 Et leur païs fut Jahzer, & toutes phunné ': Kenizien , lui dit, Tu ſçais ordonneraudi sela morte,
2.2 fautişi obſerver les villes de Galaad ,& la moitié du païs la parole quel'Eternel adite à Moyſe Cien,tis. Et ainfi les
sement occupé ce quar-des enfans de Hammon , juſques en Ha- 14 homme de Dieu, touchant moi , & des
compliſfans
le ches
nombre
douze Patriar
, le
tier fur les Ammonites :roher qui eſt vis-à-vis de Rabba.
touchant toi, en Kadez-barné .
Seigneur voulut que le
que les enfans d'Iſraël ne

7 I'eſtois âgé de's quarante ans quand pais fut diftribué en dou

26 30 Et depuis Hefçbon juſques en

le prirent point ſureux ;

(carcela leurétroit defen!Ramat-mitſpé, & Betonim : & depuis Moyſeſerviteur de l'Eternel m'envoya tribus, ne voulantpoint
deroue
Sthon,commie' Mahanajimjuſqu'aux frontieres de De- de Kadez-barné pour eſpier le païs: & eventavec lesaulesper die
s'étoit emparé d'une par- bir.

lui rapportai la choſe comme elle eftoit mie ayant été pourvetës

tie de Moab , & par con

ſequent de ce que les Ammonites avoyent d'encla
vé parmi le pais des Moa

6

27 Eren la vallée 31 Beth -haram , &

16

en mon caur .

de-là le Jordain, il falloit
que le reſte fut partagé au

bites. Voi Jug.11.15 .
30 Car elle ſervoit tel
lement de frontiere aux
&
Gadi

Hefçbon, le Jordain , & ſaborne,ju- du peuple: d mais 19jeperſeverai de ſui- meure
des Levites.
10 Non
pas effective

tes,qu'elle leur étoit auf. ſqu'au bout de la mer de Kinnerech au vre l'Eternel mon Dieu .

fi commune,ainſi qu'ila de-là du Jordain versOrient.
été remarquéſur le t.17.

K

8 Et 17 mes freres qui eſtoyent mon- de-ça.
tez avecmoi,18 faiſoyent fondre le cæur 2 AL. de ces villes-là

, & Succoth , & Tſaphon :
32 Beth
le
reſte-nimra
du royaume
de Sihon roi de

ment , mais ſelon l'ordre

9 20 Et Moyſe jura en cejour-là , di- qu'ils en avoyent en leus

31 Nommée aulli Beth

28 Telfut l'heritage des enfans de ſant, * Si la terre 22 ſur laquelle tonpied mémes. Choſepareillede
32"Qui
ſemble
auflié.Gad
,-là,
ſelon
leursvillag
familles,
aſfavoir ces a marché n'eſt à toi en heritage, &à tes delivra , c.il penſoit&
ſimpleme
appellée
villes
nte
leurs
tre
es
&
.
enfans à jamais: à cauſe quetuas perſe- Exod.12.48.en l'origi
Nimra, Nomb. 32. 3 .

baran , Nomb.31.36 .

29 Moyſe donna auſſi heritage à la veré deſuivre l'Eternel mon Dieu .

33. C. le rivage du Jor

veut faire.

dain. Voi ſus y. 23.

moitié de la tribu de Manaſſé , lequel
34 H. étoit.

35 F. leur borne .

2. His Handel

BUH

nal , es fait la Pâque, c. la

10 Or 23 maintenant voici , l'Eternel " Pour accompagner
in de

34 eſt demeuré à la moitié de la tribu des m'a faitvivre , ainſi qu'il en avoit parlé. tribu de favoriter fra den
enfans de Manaſſé, ſelon leurs familles. Ilya déja quarante cinq ans , depuis que mande.Ou,úroyent we

10
202

30 33 Leur païs fut depuis Manaha- l'Eternel prononça cetteparole àMoy- avoit di ,&c.àcaulede
jim , tout Balçan, & tout le royaume de le , lors qu'Iſraël cheminoit parle deſert: quiestrecité fisch.10.
12 Il ſemble que ce par
tage ſe foit fait lors que
Hog roi de Balçan,& tous 36les bourgs & maintenant voici, je ſuis âgé pour faire

gne
paternele delatribudeJaïr qui ſont en Balçan , 37 ſoixante leans.jourd’hui 24 de quatre-vingts&cinq encore en Guilgal& y a
Juda : Çar Hezron fils villes.
de
voyent leurs tentes. Les
de Peretz de la tribu de
autres partages Guilgalils
à
auj
our
Juda étoit ſon grand-pe
d'h
enc
auſſ
sito,poisde
ui
ore
a
ſuis
Etje
11
d
é
Hafç
31 Et la moiti de Galaa , &
re ; mais la fille de Ma

1:

This, filsde Manaflé futtaroth & Edrehi villes du royaume de fort comme j'eſtois le jour que Moyle tranſporterent leurs sa
t ma becio escham.ne.
1.1..Le
4 parce quela Hog en Bafçan ,furent auxenfans de Ma- m'envoya. Et telle eſt maintenan
grand-mere étoit petite kir fils de Manaſſé , afſavoir 38 àla moitié force, qu'elle eſtoit alors pour le combat, :?noiNomb. Batz;
aufli nommé fils de Ma- des enfans de Makir ſelon leurs familles. & pour 2s aller & venir

V.36 .
ܬ ܕܪ܂

Voi
12 Maintenant donc donne-moi is H.un
i.dequarante

naſle, Nomb.32.41.Auf

32 Ceſontlà les contrées que Moyſe ef
ſi ſuivit - il la tribu de Ma
nafte & sy attacha, e tant és campagnes de Moab , 39 avoit de 26 cette montagne , delaquelle l'Eternel an : Et ainfi Cous to be

ment au milieu d'elle, parti en heritage, de ce qui eſtoit au de-là parla en cejour-là. 27 Car tu ouïs cejour- ge de Caleb, on peut re
qu'il y obtintpourbietie du Jordain 40 de Jerico ,vers Orient.
là que les Hanakinsfont là , & qu'il ya de conduitespar Jolué fu
de païs.
33 Or Moyſene donna point d'heri- grandes villes cloſes : 28 peut-eſtre que en de commeje lovoje
37 C'eſt le nombre des
étoit
villes que céte tribu eut tageà la tribu de Levi : bcar l'Eternel le 1'Eternelſeraavec moi , & jeles depoffe- en inon cæurlequ'il
vrai, c. que Seigneur
dans le royaume de Ba
nous introduiroit heu
Dieu d'Iſraël eſt leur heritage, comme derai, comme l'Eternel en aparlé.
fçan.
reuſement au païs de Ca
38 Carſixdeſes filsre- il 45 leur en a parlé.

naan & le nous donneroit.

çûrent leur partage au de
39 D'autres , avoir donné.
çà du Jordain, avec les neufautres tribus. Voi fous ch.17. 2.
40 Voi Nomb.22.1.
41 Ou, a* parlé d'eux.
b Nomb.18.20. Deut.10.9.0 18.2.

17. C. mes compagnons en céte commiflion , entendant les
18 C.ils
d Nomb. 14. 24 .

dix autres eſpions qui avec Joſué & lui avoyent été envoyés reconnoître le pais.

affoibliſſoyent le cæur du peuple & lui faiſoyent perdre courage.

19 H. je rempliapresl'Eternel:Etainſi conſequemment ſous 4.9 & 14. Voi Nomb. 14.24.
20 Selon la volonté expreſſe du Seigneur declarée par fon ferment, Nomb. 14. 21. 24 .

21 C'est unemaniere defermentelliptique declarée Gen.14.23. Vous en trouvésle ſuple

23 C'étoit l'an
ment, ſous ch.22.22. & 1 Sam . 24.22 . & 25.22 .
22 Voi Nomb.13.23 .
CH A P. XIV .
¢ Norb.
de l'entrée dos Iſraelites au pais de Canaan .
24 H. un fils de 85 ans.
Le partage du pais ſe devant faire au de-gå du Fordain, v.1 , 6c. Ca ſeptiéme
25 H. fortir G enirer. Voi Nomb.27 :17 .Deut.31.2.Et Caleb repreſente
27.17 . Deut.31.2.
leballegue que Moyſe lui avoit promis le territosre de Hebron , 6. lors la vigueur tant pourcelebrer la beneficence de Dieu ſur lui ,que pour ſe montrer capable decon.
reconnoitre le pais, encourageant le peuple, 7. Jofué querir le paisqu'il demandoit.
qu'ilretourna
26 C. ce païs montueux , afl. les montagnesdeJuda , où
donne à Caleb de
le pais qu'il deſire , 13 .
la ville de Hebron étoit ſituée.
27 D'ici paroît que Caleb fit cétedemande à Jolué, avant
i c'eſt comme le titre I

de ce chapitrė, & des cinq
ſuivans qui contienent le

'Enſuit ce que les enfans
'SE
eurent pour heritage au

d'Iſraël quetout le paisde Canaan eutété gagné, nonobſtantcequi eft recité ſusch.10. 36,37. que

païs de 1 demodeltic& de fournillion àla volonté deDicu ,a l'égard de lamaniere& dutems.

partage du pais de Canaan.

13 Jo

ac

ou deManuel

Partage defuda & Caleb.

..

JOS U E', Chap . XV.

Nomb.34

114

.17

29 C.il lui accorda la re

C. les Oificatsbote

quêre,& lui

13 Joſué donc 29 le benit, & bailla | tira és villes de la montagne de Hephron :

tout

eles roul heureux 3.Hebron en heritage à Caleb filsdeJe- puis cettefrontiere s'allignera à Bahala ,

And Cs honte

d'un terns un heureux

devoyent paelada

fuccés & toute proſpreerite.
30 C. le territoi

partage, nopet

qui eft Kirjath -jeharim .

de

-aupara

Hebron & les villes & vil.

u mente , der

lages de

14 Et pourtant Hebron fut 31 à Caleb

vant etable

à 20 la 20 Cétemontagne étoit
on lavillememeelle fils de Jephunné Kenizien en heritage puis Bahala vers Occidentjuſqu'uſqu'au
avoit une autremontagne
paſſeraj
puis
deSehir:
montagne
qu'il
apource
jourd'hui
ques
:
ce
à
futville de refuge affignéejuſ
de ſuivre l'Eternel le Dieu coſté dela montagnede Jeharim de democraciun nommebanqueline
voit perſeveré
Lcur demeuse,Cous.ch,za: d'Ifraël
.

par nomal trade

vle. Voi Nomb.al

wrans.

F.Par le fere. Det
berkage en

31 Et à la pofteriteapres

auquel on her

le paiss'appelloit.
vers le Septentrion 24 qui eft Kefalon : tout
21 Ou , là cft Kefalon .

lui.

Etc lonte: Tomboy

C. la maiſon du So
15 Or le nom de Hebron eſtoit au par- puis deſcendanten 22 Beth -lçemes, paſ leil.22 C'étoit
une ville alli

32 Ou,la ville d'Arbah .

tere dink

Kirjath -Arbah , lequel Arbah Tera en Timna .
ſe en la tribu de Juda ,
2 Rois 14.Ito laquelle
ſortirajuſqu'au
frontiere
cette
Puis
II
34
entre
homme
33
grand
fort
eſté
avoit
caule
à
Hebron,
nommée
du fils de Caleb , qui eſt
voi Gen. 23.2. Et plu- avant 32
lieurs penſent qu'elle fut

Bts ou deop

ertura

qu'il y avoir des
apres que parece

ou leke porcenta
carell outekeren

appellé le pere deHebron,

les Hanakins . 3s & cle païs fut à recoi ſans coſté de Hekron , vers Septentrion , & Levites pour leur demeu

avoirguerre .
Chron. 47.céteEtcet
Arbah , de2.qui
ville

neme portant
itoit ou s'acred
kelon quelatext

cette frontiere s’allignera vers Sçikke- faut diftinguer d'une au

33.Tantàl'égardde ron , puis ayant paſſé la montagne de tresBerhad comes lituéeau
L'Arche de l'allian
35 Al apresque Jofué eutdonnéHebron a Caleb, & Bahala ſortira enJabneel: tellement que ce5.fut22.premierement
por

portoit le nom , fut un homme fameux & de grande reputation .
fon pouvoir & de ſon autorité que de la vaſte grandeurde ſon corps.

Ott Ol most

d'entr'eux , comme Luc 1. 28 .

grande au monde

que Calebl'eut prife ; maisnon pas lorsque Caleb fit cete demande, lus ¥. 12. Car Hebron & les iſſues de cette frontiere ſe rendront

Camula

laNio

ns

beaucoup d'autre païs reſtoir encore à fubjuguer.

. }}154

apres avoir été lept mois
caprive au païs des Phili

23 en la mer .
b

mulces,
15 , par kan

Les limitesdu partage de la tribu de Juda,v.1,& c.y compris Kirjath

Or la frontiere du coſté d'Occi- ftans,1 Sam.6.12.
dentſera ce qui eſt vers la grande mer, qui s'appelle la grand"

Arbah la portion de Caleb, 13. qui en chaſſa les trois filsde Hanak, 14.

2+& faborne. Telle fut la frontiere des mare feetthe orderis die

I2

CHAP.

1

COMIC

10 Puis cette frontiere ſe tournera de

XV .

O

ola Loi
mad. 25.55

Caleb promet aceluiquiprendrait Kirjath-Sepher dedemaiscomment sa fille enfans deJuda de tous coſtez, ſelon leurs l'Ecritures
Nomb.34.6

b
.
quelque piecede terrepoursa dor, 18. ce qu'il lui donne, 19. lei s'ajoute familles.
24. Voi Nomb.34. 6.
peurent depoſſeder les febufiens de Jeruſalem , 63. ,
13 Au reſte 2s on avoit donné à Ca. 25 F. il avoit donné,afi,
Jofué.

la liſte des villes échuës à la tribu de Juda , 20. Les enfans de Juda ne

1 Oụ, c'efici le fort.

26 H. & F. la bouche ,

fans de Juda ſelon leurs familles. lieu des enfans deJuda ſuivant 20 leman-commeordinairementen
2 Voi
3
; l'extremitédela ? Aux confins d'Edom , ledeſertde Tſin dement de l'Eternelfait à Joſué,aſfavoir ܐla ;loi ci conformement

-s . Echa

Gasde ſuerte

ns le nu
Panaceae
Fuat

" TElfutlefort dela tribu desen heb filsde Jephunnéuneportionaumi

I :

amelab.

frontiere meridionaledu tendant vers le Midi, fut : le dernier bout 27 Kirjath -Arbah , lequel Arbah eſtoit mandementdu Seigneur
4 All.lameridionale & de Midi.

:

itibus

' pere

du Sud.

POLE
لdeما
خا م

de Hanak . Or Kirjath- Arbah c'eſt de la bouche.
27 F. la ville d ' Arba ;
appellée toûjours & con

2 Tellement que + leur frontiere a du Hebron .

a Nomb.34. 4.

s.C'eft lelac de Sodo- coté de Midifut le dernier bout de la

14 Et d Caleb dépoſſeda de- là 28 les ftamment Kirjash- Arba.

D'autres, respons mer ſalée, depuis le bras qui regarde trois fils de Hanak, allavoir Sçeſçai, A- & Jug. 1.10.

las deur die

28 Ainſi noimés par ,
F. lalangue. On penſe que vers le Midi.
himan , & Talmai, enfans deHanak.
ce qu'ils étoyent originai
ç'auroitété un bras de ter
15 Et de- là 29 il monta vers les habi- trois
resdeHanak
: & fousces
3 Er devoit ſortir vers le Midi de la
re , qui en forme de lan
geans on peut enten

02

race,qui
dre toutelà leur
gue, perçoit dans ce lac montée de 7 Hakrabbim , & paſſer en tans de Debir , de laquelle le nom eſtoit s'étoit
habituée. Voi

Esfoi

El.11.15.ou un coin & Tſin : & montant du Midi de Kadez- auparavant Kirjath -lepher.

Nomb . 13. 23.

om barné pafler 9 en Hetfron : puis montant
un bras de céte mercom

16 3° Et Caleb dit, Qui frappera Kir- 29 AL Caleb, à qui
me une langue.
en
Addar
ſe
tourner
vers
Karkah
:
jath
-fepher , & la prendra , jelui donne s'attribué, au fujetdece
7 Voi Jug.1. 36. Il ſem
qui étoit fpecialement ar
ble que ce lieu foit ainſi
4. Puis paſſant vers Hatſmon ſortir rai ma fille Hacſa pour femme.
rivé , & de la ferveur
appellé ,
y a
voit la beaucoup defer tº au torrent d'Egypte: tellement que les
17 Hothniel donc 37 fils de Kenaz , qu'il y témoigna, & du

pens& defcorpions car iſſuës de cette frontiere devoyent le ren- frerede Caleb , la prit : & il lui donna ſa quoi
du General:
C'estpour
il promet aulii de

ſcorpions.VoiDent. 8.15. dre en la mer. Telle ( dit Joſué) ſera vof- fille Hacſa pour femme.
Faye, 2

ce ſoit le nom d'une place tre frontiere du Midi.
celebre en ce tems-là ,d'oir
le deſert de Tíin ait pris
ſon nom .

donner ſa fille à celuiqui

18 Et il avint comme elle 32 venoit prendroit Kirjath-Sepher,

5 Or la frontiere vers Orientſera la vers lui, qu'elle 33 l'incita à demander à commandoit en chef, &

mer ſalée : juſqu'au " bout du Jordain : ſon pere 34 une poffeßion: puis elleſe comme ilse void fus ch.

1. D'autres,rivire qui & la frontieredu canton de ce qui va vers » jetta fort impetueuſement de deſſus 10.0
30 Confere céte hiſtoi.
rappor

şappelloitussihor ,fuasia: Septentrion ſera depuis 12 le bras de la l’aſne, & Caleb lui dit Q, u'as-tu ?
comme encore ſous8.7. mer qui eſt au bout du Jordain .

19 Et elle reſpondit, Donne-moi36un 3.11.

& ailleurs.

1Ị C.à ſon emboucheu-

re avec ce qui s'en
te plus au long , Jug. 1 .

6 Et cette frontiere montera juſqu'en preſent: puisque tu m'as donnéune defccndans de Kenazse

charge &fe perd en la mer Beth -hogla , & pallera du coté de Septen- 37 terreſeche, donne-moi auſli des 38 fon- ainfi proche parent de
trion de Beth-haraba : & cette frontiere tenils d'eaux. Et il lui donna les fontai- quelques-uns traduiſent

morte .

12 F. langue. Voi ſus

montera juſqu'à la pierre de 13 Bohan fils nes de deſſus , & les fontaines de deffous, au lieu de fiere,coufin de
d’Hothniel,qu'il
foit ditle frere
20 C'eſt ici l'heritage de la tribu des écoit
n'avoit point de portion de Ruben .
ou le parent
13 La tribu de Ruben

34

$

au de-çà du Jordain ; par

7 Puis cette frontiere montera vers enfansde Juda ſelon leurs familles.

confequent céte pierre &

de Caleb , comme deſcen .

21 Les villes du bout de la tribu des dus tous deux deKenaz,

place fut ainfinommée, Debir , depuis la vallée deHacor, 14 voi-

que faitmemorable de ce re versle Septentrion, regardant ' s Guil- enfans de Juda prés la contrée d'Edom , lignées delatribude Ju.

penſentque
Maisd'autres
bohan Rubenite, ou de gal, laquelle eſt vis-à-vis de lamontée tirant vers le Midi , furent » Rabtſeel, Kenaz
fut pere d'Hoth
Caleb ;
de
niel
frere
&
Midi du
quieſtaupaſſera
, 10frontiere
d'Adumm
concerné, de& rent:
qui l'avoit
qui fut par ce moyen on
22 Kina, 4° Dimona , Hadhada ,
les Heder,Jagur,
verstorpuisimcette
confinātàcelle
Ruben
cle d'Hothniel , & lui

Juda.

23 Kedez, Hatſor,Jithnan ,
24 Ziphs , Telem , Behaloth ,

14 Ou ,veiredu côtédu eaux de Hen -lçemes, & fæs iffuës ſe ren-

Septentrion regardant vers
Guilgal.

Gueliloth ,
Iss chAppellée
ſou
. 18. 17 .
16 Ou , que le torrent ,

dront à -7 Hen -roguel.
8 Puis cette frontiere montera par la

25 41 Hatſor , Hadatta , Kerijoth , fendu parlaloide Moyle,

vallée du fils de Hinnom juſqu'au coſté 42 Hetſron , qui eft Hatſor ,

ou, la valléea àſonmidi. 18 de Jebuſi de devers le Midi , quieſt Jede Roquel, c. la fontaine ruſalem : puis cette frontiere montera

peut legitimementbailler
la fille en mariage ; le
inariage des coulins ger

18. 12. & par conſequent celuide l'oncle avec ſa niece. Voi i Chron .

comme l'eſt celui du ne
veu avec la tante Levit.
32 ANI. Ho
4.13.

thniel fon mari, étant menée en la maiſon , ou en fa tente , pour étre ſa femme.
33 AN. Hothniel.
34 Commepour ampliation de la dot , ou pour ſes droits para

fernaux, & en recompenſe à ſon mari dela
priſe deavoyen
Kirjath -Sepher
; car regulierement les filles
juſqu'au ſommet de la montagne quieſt u'avoyentpointd'hectageàpretendre
quandcelei
dejas
des
su18 foulon.Voi
sRois
.
35 F.Santa en bas de
Ou ,deJebus. Et no- vis- à -vis de la vallée de Hinnom vers Oc- l'ane, afl. pourparler à ſon pere plusrespectueuſement
1 Sam. 25. 23 .

. Voi ce qui eſt remarqué Gen. 24. 64.

37 H. proprement u
loit Jebus, oulaville des cident , "9 & qui eſt au bout de la vallée ne terredusud, ou du midi,c. expoſéeauxardeurs du midi:Et aingplus
aride qu'ilnefe

Jebuliens,parce quece des Rephaïns, vers Septentrion.

roit à ſouhaitter.

roit la capitale de céte na

38 Ou , des ſources , & coulemens d'eau. Ainſi elle demande que s'a

la pofleflion déja obtenuë , quelques terres contiguës, riches en fontaines , pourl'arro
9 Puis cette frontiere s’allignera de joûtent
fet : la àrendrefertile.
39 Nominee Jekabtſeel, Nehem.11.25 .
40 Appellée au
encore , fous ch.18.28. &
41 Ou, Hatfor-hadatta , comme ſi ce n'étoit qu'un ſeul
trement Dibon , Nehem .11.25 .
Jug.19 . 10.
42 Ou par parenteſe (Het from eff Hatfor:) Car il ſemble que céte Heilion ſoit
puis le ſommet de la montagne juſqu'à la
tor, près
. v.pour la distinguerd'uneautre He
19 ANTla montagne ſur fontaine des eaux de Nephroah , & for- lommeuietappellerHatforaucommencementdece
dite.
tion -là , & qui y habitoit

nom .

26 Amam,

Partage de la tribu de Joſeph
43 Céte ville s'appelle
Szoba , ſous ch. 19. 2.

JOSU E , Chap . XVI.

aupaisde Canaan.
PAT

26 Amam , 43 Sçemah,Molada ,
peurent dépoſſeder les Jebuſiensqui ha
27 Hatſar-gadda, Helçmon, Beth- bitoyenten Jeruſalem : pour ce le Jebu
ſien a habité avec les enfans de Juda en

pelet ,

28 Hatſar-ſçuhal, Beer-fçebah , Biz- Jeruſalem juſqu'à ce jourd'hui.
pada

jo-theja ,
44 Qui feinble auſſi é .
29 4+ Behala , Hijim ,Hetſem ,
tre nommée Bala, ſous ch.
19 , 3. & Bilha, i Chron .

XVI.
Le partage de la tribu de Joſeph , nommément d'Ephraim ó de Ma
CH A P.

30 Eltolad ,Kelil , +s Hormah ,

naſſe en commun , v. I , &c. Et puis une deſcriprion particuliere des limi- •

4.29 .

45 Voi ce qui eſt remar
que Jug. 1. 17.

31 Tſiklag , Madmanna , Sanſanna ,

32 40 Lebaoth , Sçilhim , Hajin , & ques Cananéens ,maisſelesrendirenttributaires,1o.

torelease also blematin Rimmon : 47 entout *s vingt-neuf villes

s'appeller Beth Lebaoth ,
fous ch.19.6 .
47 Ou , toutes les villes

furent.
48 Les villes fufdites
font au nombre de crente

tes d'Ephraim , s. Ceux d'Ephraim n’exterminerent pas totalement quel

Uis le fort'eſcheut aux enfans de vaiſſea
1 F.vint,
c. fortit da
u , où les lors a

I

IS depuis le Jordainde ?Jeri- voyent été mis.
PUJoſeph

& leurs villages .

33 En la plaine, Eſçtaol, Tſorha , co : aux eaux de Jerico versOrient, qui , ou prís,0 deput,ou,
Afgna,

fix , ou trentecinq au

N

eft le deſert : montant deJerico par la inques
aux fique
eauxmentap
du for
dain , ſpeci

pellées celles de Jerico;
.
-el
Be
juſ
mo
,
th
,
Ta
qu'
-gan
nt
,
He
Za
pp
34.
nim
en
ag
n
no
ua
ne
ah
h
e
e
tier
oit
2
ir
Et
cett
fron
dev
ſort
de
car au refte la borne o?
quelques-unesd'ellesfir- Henam ,
.
rert allignces à la tribu de
35Jarmuth,
Hadullam
,
Soco
,
HaBeth-elvers+
Luz,puispaſſerſur
les
conGenedorespastoutlelong
reduit ici le conte à 29 ,
moitgeneralement lefor
moins , mais parce que
Simeon Tous 19. 2. on en

qui reſtereur à la tribu de

Juda : Mémes quelques

fins de l’Arkien juſqu'en Hataroth .

zeka ,

36 Skaharajim , Hadithajim , Guede-

dain de Jerico , comme il

Puis devoit deſcendre tirant vers levoid lous ch.18.12.par

3

es aux deus eni ra , & 49 Guederothajim , quatorze vil- Occident aux confins duJaphletien , ju- confinanses tightening
cummus
bus de Juda & de Si
les, & leurs villages.

meon .

diroir Guedera la double;
Car autrement au lieu de

37

ce n'eft pascée Luz

Tſenan, Hadaſça, Migdal-Gad, iſſ
puis
juſqu'en Guezer:
tellement que ſes ment
4:19.ionnmais
ne Jug.tite1.;
ée aufli
rendre en la mer .
uës ſe devo

38 Dilhan , Mitſpé , so Joktheel ,

y. 26.
yent
s Ou, d'Arki juſques à
4. Ainſi les enfans de Joſeph , afavoir HatAreth
.

39 s . Lakis , Botskath , Heglon ,
40 Gabbon , Lahmas , Kithlis,

41 Guederoth , Beth -Dagon ,Naha

mer.
7 Manaſſé & Ephraïm prirent leur heri- "67 H.&F.versla
C. la demi-tribu de

15. Et ainſi la particule
ér , vaudroit autant que
c'eſt, ou, c'eſt à dire.
so Voi 2 Rois 14.7 .

ma, & Makkeda : ſeize villes, & leurs vil

Or la frontiere des enfans d'E- dain
cu fa. part de-là le for
5.

14 , il en faudroit conter

SI

ch.10.

2 Rois 14.19.

12 Voi fus ch. 10.29

53 Qui ſemble auri
nominée Hetham , 1 Chr.

Manafé,qui n'avoit point

tage.

phraïm ſelon leurs familles fut telle , que

la frontiere de leur heritage : versOrient No Proprementvers fou
42 sz Libna , 13 Hether , Haſçan ,
43 Jiphtah , Afçna, Netſib ,
fut Hatroth -addar juſqu'en Beth -horon
44 Kehila, Aczib , & Mareſça: neuf la haute.

4. 32 .

6 Er cette frontiere devoit ſortir vers e F.vers l'Oüeſ de.D'av

villes , & leurs villages.
54 H. ſes filles , c. celles

tres, és quartiers de la mer,

45 Hekron , & s4 les villes de ſon ref- la merenMicmethah du coſté de Septen- ou ck Michmetiasa

MEET

qu’upe dependance de la
precedente , comme qui

ſqu'aux confins de Beth -horon la baſſe,

"

49 Céic piece ſemble à
quelques-uns n'avoir été

ที่ :

trion : & cette frontiere devoit ſe tour
qui en dependoyent , & fort, & ſes villages.
46 Depuis Hekron tirant meſmes vers ner vers Orientjuſqu'en Tahanath -Sçilo,

etoyent ſous la juriſdi
& ion : Ainli fous y.47. &

issure

H. for ia la mer, toutes celles quiſont ssjoignant &l'outrepaſſant du cofté d'Orient ſe ren
le reſſort d’Aſçdod , & leurs villages.

ܐܰܢ݈ܙܳܕܶܢܳܐ

&

main .

dre en Janoah :

47 Afçdod , les villes de ſon reſſort,

paten

7 Puis deſcendre de deversJanoah en

S6 Voi Nomb. 34. 6.

ſort, & fes villages,juſqu'au torrent d’E- rencontrer " en Jerico , & ſortir au Jor- 7.25
.
11 Ou, a Jerice, c. à ſon
: Car autrement
dai
territoire
&
la
so
grand'
mer
,
&
n
borne.
ſa
:
gypte
:
de
laville
Jerico futdu
48 Et en la montagne , Syamir , Jat- 8 Puis cette frontiere devoit aller de part
age de Benjamin, ſous
tir , Soco ,

G

& les villages. Gaza , les villes de ſon ref- Hataroth , & vers 10 Naharath: puis fe conAppelleavait une

I:

Tappuah tirant vers la mer juſqu'au ch.i8.21.

49 Danna, Kirjath -ſanna, qui eſt De- s torrent deKana : tellement que lesif- 12 D'autres , vallé.
bir ,

50 Hanab , 57 Eſçtemo , Hanim ,
57 Nommée auſi Eſstemoah , ſous 21. 14 .
8 Voi fus choo.VI.

ſuës ſe devoyent rendre en la mer. Ce
fut là l’heritage de la tribu des enfans

şi s8 Goſçen,Holon ,& Guilo : onze d'Ephraim , ſelon leurs familles :
villes , & leurs villages .
52 Arab , Duma, Heſçchan,

9 Avec les villes ſeparéespour les en
fans d'Ephraim parmi l’heritage des en

53 Janum , Beth -tappuah, Apheka, fans de Manaſé, toutes ces villes , dis-je,
54 Humta , Kirjath -Arbah, qui eft avec leurs villages.
Hebron , & Tſihor : neuf villes, & leurs

villages.
59 Le deſert proche de
céte ville en avoit obtenu
le nom ; & David s'y ca

cha en fuyant de devant

10 Or ils ne dépoſſederent point les
Cananéens qui habitoyent en Guezer :

55 s Mahon , Carmel, Ziph ,“ Juta, pour ce lesCananéens onthabité parmi
56 Jizrehel, Jokdeham , Žanoah ,

Ephraim " juſqu'à cejourd'hui, mais ils 3.Allslorsquecelivre

ſur la fin de les jours, ſoit
57 Kajin, Guibba , & Timna, dix vil- ont efté 14 tributaires & afſervis.
par quelqu'autre apres
es.
lag
rs
coup
t
vil
leu
&
les,
decabeau
lui. Mais au tems deSalomon , le roi d'Egypte fubjuga les Canancens , & donna la ville de
ilyavoi
14 F. Sorvaus ſousle
vernes ; & la étoit né Na
Saül, 1 Sam. 23.25 . C'é

toit un licu bôcageux , où

mari
bal ille, 1premier
2 . d'A
Sam. 25.
biga
60 Appellée auſſi Fut

Guezer en mariage à la fille quand Salomon l'cpoula , i Rois 9. 16.
58 Halhu , Beth -tſur, Guedor ,
59 Maharath , Beth -hanoth , & El tribur , c. ils les avoyent furmontés & allervis, & retenus fous les loixdu tribut:

tehon : fix villes , & leurs villages.
60 61 Kirjath -bahal, qui eſt Kirjath
Kirjath -jcha

ta , ſousch . 21.16. ,
61. Qui autrement ſe

nommoit

rim , & qui ſe nomme

62 Quelques-uns retie- villages,
63 Appellée aufli Ha
tſatſon -tamar, Gen. 14. 7 .

1

jeharim , & Rabba : deux villes, &leurs or. Lescinq Files deTfelephead obtienent leur portion,3.Lesconfius

auſſi Bahala , ſus v. 9 .

pent ici le mot Hebreu
Ir -hammelach , & en font le
nom propre de la ville.

CH A P. XVII.
Le partage particulier de la tribu deManaſſíde-gà le Jordain , v .I ,

de ce partage ſe décrivent plus particulierement, 7. Les Cananéens qui
n'erogent pas extermines rendus tributuires , 12. Sur la plainte des enfans

61 Au deſert, Beth -haraba , Middin, de
Joseph; que leurpartage étoit trop petit,14. Jofue lesor repreſentele
moyen d'étendre leurs limites plus loin, Is. quine leur vient poing so

Secaca .

62 Nibfçan , & 62 la ville du fel, &

& 2 Chron . 20. 2 .

63 Henguedi: ſix villes & leurs villages.
63 Au reſte , les enfans de Juda (+ne
Dieu ne le leur

64 Afl. au tems de Jo
fué & lors que ce livre s'é-

gré,.16. Mais Jofué leur promet d'obtenir le deffus contre les Cana
neens , 17 :

I

Ily
auſſi fortpour la tribu deces pour les
Manaeut
ſſé: ' car il fut le premier-né phrainlui futpreferé pre
particuliere diſpenla

tion de la Providence de
de -Joſeph. Quant à Makir premier-né une
uve& l'exercicede cepeuple. Jug.3:3,4, s.Maisils en furent dechaffes par piece; car une
pre
Manaſé e a pere de Galaad, : pource Dieu.
a Gen. 46. 20.
partie de Jeruſalem fut priſe par la tribu de Juda Jug. 1. 8. & enfin ils en furent entiere de

crivoit ;

ayant point permis , ni donné le pouvoir ou l'occaſion , ſelon la predi&tion Deut.7.22 . pour l'é
ment chailės par David , qui gagna la fortereſſe de Sion , 2 Sam . 5. 6. Ce qui montre
que les chofes & les perſonnes que Dieu a deſtinées aux degrés plus eininens de fa faveur

2 Ou, conqueſteur deGalaad ,c.qui ayage conquis ce païs-là pararmes, l'a polledé & s'y est ha

bitué.
defa grace, n'yarriventſouventque fortlentement, &avec beaucoup
de reſiſtance& vaillane , & avoiroccupé lepaisde Balçan par de grands faits d'arines, avoitobtenu unedouble
de contradiction .

portion, quoi que d'ailleurs chelui fuideuëen qualité de premier-né, Deut. 26. 17.

qu'il
1

Partagedesenfans de Foſeph

JOSU E , Chap.XVIII. aupaisde Cunaan. 115

4 Du moinsquant àla qu'il futhommebelliqueux, il eut Ga- ne les 25 dépoliederent point du tout. 25 Ou,dil allerent, ca,
laad Baſcan

moitié , Deut.3. 12,13 .

&

.

ŞAl . ceux qui n'a
voyent
de

2 Puisle reſte des enfans de Manaf
du
fé
ceſort felon ſes familles : afſavoir
foreut
au
de-là
portion
dain .
6 Nommé auli Ibezer , les enfans d’Abihezer , les enfans de
Nomb. 36. 30.
Helek ,les enfans d'Afriel, les enfans de

14 Or 26 les enfansde Joſeph parle- H. en derinafant mete don

rentà Joſué, diſans, Pourquoi m’as-cu informieren d'une
donné en heritage 27unſcul lor & un eteobligosdeleurdonner
ſeul partage , veu queje ſuis 28 un grand 2compotition.
peuple, tant l'Eternel m'a benit juiqu'à Ephraim deManatic.com

meil ic void V.15,16,17.
Sçekem , les enfans de Hepher , & les en- preſent?
27 C. ſeulement autant
15 Et Joſué leur die , Si tu es un ſi de terre & depais, que ti
fans de Sçemidah. Ce ſont là les enfans

C.chacundeſquels malles deManaſlé fils de Joſeph, ? ſelon grand peuple, monte en la foreſt, "& letribu.&cque vousdeu ?

fut chef d'unefamille ori

wa

ginaire defoi & quipor- leurs familles.
roit fon nom .
b Nomb. 26.33 . & 27.
V.1 .

c Nomb. 27. 1 .

coupe -la pour ce faire place au païs des tions demeurer entein
Orb Tſelophcad fils de Hepher, fils Phereziens & des Rephaïns, ſi la monta- deuxdistinctes tribus. Ils
deGalaad , fils de Makir, fils de Manaf- gne d'Ephraïm 3º eſt trop eſtroite pour ment reçu deuxportions
3

diſtinctes, mais ils fem .
ſé , n'eut point de fils , mais des filles : toi.
blent vouloir dire que ces
16 Et les enfans de Joſeph reſpondi- deux n'envaloyentqu’u
deſquelles les noms ſont Mahla , Noha,
Hogla , Milca, & Tirtſa .
rent , Cette montagne 3'nenousſuffira titude ,*& qu'unegrande

с

Celles-ci s'en vinrent devant Elea- point : & puis tous les Cananéens qui partie de ce qui leurcon
pof
zar le Sacrificateur , & devant Joſué fils habitent au pais de la vallée , ont 32 des tedee des Cananeens.
4

de Nun , & devant les principaux du per- chariots de fer 33 pour ceux qui habitent dernier denombrement
d Nomb.27.7.6 36.2. ple, diſans, « L'Eternel a commandé à en Beth -lçean , & 34 aux villes de ſon ref- fauloyent 85200.

Moyſe qu'on nous donnaſt heritage par- fort, & pour ceux qui habitent en la val- qu'ils
29 11eſfartent
veut leur
dire ,,
la forêt
qui ſans doute étoit fort
& H. & F. la bouche, mi nos freres. Etpourtanton leur don- lée de Jizrehel.
Romme ſuschois. 13 .

ܝ ܐr

17 Joſué doncparlaà la maiſon deJo- sonda labeur; &letervis

na heritage parmiles freres de leur pere,

9Hydieboerder en ene ſuivant le commandement de l'Èter- feph , afſavoir à Ephraïm & à Manailé, du boisàfe bâtir desmais

Cla

&gespartageoyent
les uxherita;&
avec des cordea
par ces cordeaux s'enten
dent aatant de pieces &

nel.

dilant, Tu es un grand peuple, & as une 30 Ou, te preffetrop,s.

trop prelles
5 Et dix lots eſcheurentà Manaſſé, grande force : is tu n'auras pas un lor finvous
d'E .
montagne
en la étes
phraim
.
de portions :Ernotes que outre le pais de Galaad & de Balçan , qui leul.
31 Ou , nous ne pourrons
18 Car tu auras la montagne: & pour - point jouir de cete monta
provieneute
lots
ces
dis
furent
pour eſtoyent au de-là duJordain .
les ſix familles de la tribu
6 Car 1° les filles de Manaſſé eurent ce que c'eſt une foreſt, tu la couperas,& omnemteroutro lefer
de
lisfreresexpriméstusy.2. heritage parmiles enfans d'icelui: & le 3o les iſſuës d'icelle t'appartiendront.Car commeNomb.15. 22.&
priemones fuerant pour les païs de Galaad fut pour le reſte des en- tu en 37 depoſſederas les Cananéens, Comme s'ils votu

cingfreresqui font là fans de Manaflé.

mentionnés , & le fixié .

quoi qu'ils ayent des chariots de fer , & néens
loyent fournis
dire, lesà l'avan
Cana

7. Or la frontiere deManaſé fut du quelque puiſſansqu'ils ſoyent.

me le diſtribua en cing
autres, pour les cinq filles

tage de chariots de fer ,
arınés de faux en leurs cr .

coſtéd'Afçer venant en Micmethah ," la- Seus, &garnisdefer touràl'entour,pour l'offenſive& la defenſive,(ſuivant l'ulage des guer.

fentoyent leurgrand pere quelle eſtoit au devant de Sichem : puis pourrontnon ſeulementlemaintenir en la plaineésnousen exclute,mais aufli nousretifter,

lophcad, &conjointe- cette frontiere devoit aller à main droite & nousempécherd’abbatre la forêt du pais montueux , quand
faire.
nous voudrionsle
&c.
34 H. ſes filles , c. les

portion. Ce qui produit vers les habitans deHen - Tappuah.
te nombre dedix, quoi
qu'elles ne fuſſent pas é
gales entr'elles.

.

33 011 , i ant ceux qui habitent en Beth-ſpean , que ceux qui ,
33 C. comme il eſt raiſonnable que tu

moindres places , qui étoyent de la juriſdiction.

36 C. les etendues, en ſorte que tu la puifles polleder & occuper de bout à autre.
Jolué enparle
ainſi afleurément le fondant ſur s'ypotter
la promeſſe
du Seigneur .lusch. 13.6. & pour
vigoureulement
noit à Manaſſé : mais Tappuah qui eſtoit les37obliger
la confiancedufecoursdeDieu,à

10 s'entendent celles de

Tielophead, deſcenduës prés des confinsde Manaſté, appartenoit
de Manafle,& quin'a aux enfans d'Ephraim .

T:

C H A P.

voyent pas defreres, à qui

୨ De-là devoit deſcendre la frontiere

la portion deuë à leur pe
1.

XVIII.

Le Tabernacle d'aſignation ſe dreffe en Sçılo , v . 1 , &c. Trois hommet

Ic fe pût afligner.
11 Ou,fut ce qui eſt vers

13

Sichem .
12 Ou , le territcite,

du torrent.14 Ces villes-là ſontd’Ephraïm fepe tribw qui n'avo, entpoint encore obtenu les tours,s. Ce quietant

au torrent de Kana tirant vers le Midi dechaquetribu font envoyés par l'ordre de Jefue par le paisdeCanaan

parmi les villes de Manaſſé. Aureſte la fait,9. Jofue jessaleslorsenisgulo,e ainſi leurdiſtribua toutlepass, io.
Manaſſé eſtoit ducoſte du secteurs et des pour la trobóde Benjamin,dequiles frontures la
Il veut dire queles frontiere de

13 Ou , à la valléc.

14 All. Tappuah & Ka

d'Ephraim & de Manals Septentrion " s du torrent, & ſes iſſuesſe
I

ſe le méloyent par en-

devoyent rendre 16 en la mer.

ſemble . Voi ſus ch.16.9.

toute l'afſemblée desenfans
OR
d'Iſraël s'aſſembla en Sçilo , &

10 Cequi eſtoit vers le Midi eſtoit à poſerent là " letabernacle d’aſlignation,
Ephraïm
vers le 17Septen
auxquartiersde
16.com
,
, & ce quieſtoit
& ilavoit
lamer apres que le païs eut eſté aſſujettidevant
13 Sala per dem Spaie trion eſtoitàManaffe,
Is Ou, de la vallée.

1 Voi de ceci Exod. 27

1

V. 21 .

eux.

aux confins d'Ephraim , pour 18 fa borne : & du coſté de Septen

2 Et eſtoyent reſtées entre les enfans

1
1

gelemente enune chacun trion les frontieres ! ſe rencontroyent d'Iſraël ſept tribus , auſquelles on n'avoit

1

d'euxeroit kommé dela en Afçer, & en Iſacar du cofté d'o- pointdiſtribué leur heritage:
traduire, ilsavoyentl'un rient.
& l'autre la mer pour leur

i dela

1

3 Joſué donc die aux enfans d'Iſraël,

11 Car Manaffé eut és quartiersd'If- Juſques àquand vous porterez-vous laf
19 Ou,tiroyentversla facar & d'Afçer , 20 Beth -fçean & les vil- chement à paſſer outre , pour poſſeder
2. Qui s'appelle auli les de ſon reſfort, & 21Jibleham & les le païs que l'Eternel le Dieu de vos peres
mais depuis furnommée
borne.

dir

villes de ſon reſort, 22 & les habitans de

Scythopolu , c.la ville des Dor & les villes de ſon reſſort, & les ha
Scythes , 2 Macc. 12. 29 .
Voi auſſi 1 Macc,s . 52 .

vous a donné ?

1

4 Baillez d'entre vous trois hommes

bitans de 23 Hendor & les villes de fon de chaquetribu , leſquels j'envoyerai, &

felon quelques-unsBil- reffort , & les habitans de Tahanac& les ils s'achemineront & traverſeront par le
ham , i Chron.6.70 .
22 All. les Cananéens,

villes de ſon reſſort , & les habitansde païs, & en · feront une figure : ſelon leur faire parte da feription
qui t'ayans på étre extir.Meguiddo & les villes de ſon reſſort , qui heritage , & puiss'en reviendront à moi. qu'en fait danslescartes

pes totalement , furent
toutefois aſervis.

23 C. la fontaine Dor.

Ici furent battus & tués
45 46

Sonttrois contrées.

5

Ils ſe la diviſeront en ſept parts. Ju- choroqrafiques, cay te

12 Au reſte les enfans de Manaſſé da'demeurera en ſes limitesdu coſtéde coredupaisapastager.&

,Barach plufieursdes ne peurent dépoſſeder de ces villes-là les Midi : & la maiſon de Joſeph demeure- entre
diviſionles tribus.
s'en pourra faire

PC83. 11 .
c Jug.1. 27

habitans: mais les Cananéens 24 oferent ra en ſes limites du coffé de Septentrion . 3 H. ſelon la bouche de
6 + Vous donc faites une figure du few bers.ze,afl. des eri
rent. D'autres , voulurent
s
s
d’lf
enfan
les
que
depui
Mais
13
rentles
s,raëlſefurentfortifiez,
en ſept parts, & me t'apportez ici : doitéchoiren het
païs
rendi
ils
vidorieu
tiondupeuple
compofi
bien

24 D'autres,se refolun bien demeurer en meſme païs.

5.

n

massio

chaque tribu ,eu égard .t

1

meuter avec lesIfraclices:Cananéens tributaires : toutes -fois ils leurs familles; ou ſelon lepartage qu'ilsen feront en la deſcription ou figure.
V
puis

4 C'es

!
1

d'iceluiparfort.

JOS U E',, Chap.XIX .

Deſcription du païs,& diſtribution

Pupit
11 ha

til et of devant laface puis je vous jetterai ici le fort s devant & deſcendre à la pierre de 20 Bohan fils 20.Voi ſusch 15.6.
de Ruben :

Tabernacle d'aſſignation, l'Eternel noſtre Dieu .
ou en ſon parvis vis-à -vis

7 Car il n'y a point de portion pour

18 Puis paſſer à coſté de ce qui eſt vis

de l'Asche : Et ainſi y. 8 .

es leplat pais,
es parmi vous : d'autant que la a -vis de 21 Haraba vers le Septentrion , ou,21 laD'autr
les
:
Levit
campagne.
con delegué rend'davai
nel effleur heritage. puis deſcendre en Haraba.
bien facrificature
que nombre
lestlots;de toi Quant à Gadde&l'Eter
unavoirpareil
Ruben , & lamoitié de
19 Puis cette frontiere devoit paſſer
bus.
la tribu deManaſſé , ils ontpris leur he- à coſté de Beth -hogla vers Septentrion :
7 C.qu'ils
leur en ritage au de-là duJordain vers l'Orient, tellement que les illuës de cettefrontie
tretien
alignéontfurlescho

Dieu, comme les offran- que Moyſe ferviteur de l'Eternel leur a re ſe devoyent rendre 22 au bras de la mer 22 H. & F. à lalangwe.
.
des , les dîmes, les premi- don
-là
8néCeshommes

ces , & c. qui ſont le loyer
de leur Miniſtere ; telle

a

Andr

Iliit

ſalée qui eſt vers Septentrion , au boutdu voi fusch.15.2. Cena
donc . fe leverent, Jordain regardantvers Midi. Telle fut falten
eilasNordde Sodome ,
s'étend du

& ſe rétreffit aux deux
cature, fe comprenent & s'en allerent: & Joſué commanda à la frontieredu Midi.
bouts en deux grandes
devoit
le
borner
au
20'
Et
pointes,deſquellescelle
Jordain
le
auli
touteslesenautres
ceuxpaïs,
alloyent
qui s'en
unefigure
Allezde&fairetraverſez
la loipar du
par canton de ce quitire vers Orient. Telfut du Nord dont il est iai
que declarées
diſant,
l'execution de leur char- le pais, & en faites une figure, puisapres l'heritage desenfans de Benjamin ſelon chure du Jordain, bora

tid

& cele din Suedecelui de
retournez à moi , &je vousjetterai ici le les frontieres de tous coſtez , ſelon leurs Judan

E.

ge.

9 Comme lus y. o.

o.
ant hommes-là
Sçilallerent,
l'Eternel ens'en
devces
fort9 ' Or
&

familles.
21 Or les villes de la tribu des enfans

៤៦

180

paſſerent par le païs, & en firent une fi- de Benjamin , ſelon leurs familles , de
10. Comme quidiroir, gure ro en un livre, ſelon les villes , en voyent eſtre, Jerico , Beth -hogla , He
en une
ou
ſeptparties: &revinrent à Joſuéau camp mekketſits,
que tableau.
22 Beth -haraba,Tſemarajim ,Beth -el,
o.
en 10
SçilEtJoſ
uéleur jetta le ſort en Sçilo
devant l'Éternel: & là Joſuépartagea le

AR

23 Havvin , Para, Hophra,

24 Kephar-hammonai, Hophni, &
s .Càchaquetribu la païs aux enfans d'Iſraël - ſelon leurs Guebah : douze villes, & leurs villages.
25 Gabaon , Rama , Beeroth .

portion.

parts.
11 Et le ſort de la tribu des enfans de

12 Ou,ſortit,& fut ti. Benjamin 12 monta ſelon leurs familles,
lotsavoyent étémis. L'E- & la contrée de leur fort eſcheut entre

26 Mitſpé, Kephira , Motſa ,
27 Rekem ,Jirpeel, Tareala ,

28 Tſelah , Šleph , 23 Jebuſi , ( qui eſt

23 D'autres, la ville des

Jebuſiens. Voi fiusch.15.8.

crittemontrant,parcete les enfansdeJuda, & les enfans de Jo- Jeruſalem ) Guibhath , & Kirjath: qua
torze villes, & leurs villages. Tel futl'he
feph.
vientduSeifort
du
tion
iere
n
12
leur
Et
front
fut
au
canto
de
ritage desenfans deBenjamin ſelon leurs
gneur, Prov.16.33.

12

ما

cequi tire vers Septentrion depuis le Jor- familles.
dain : & cette frontiere devoit monter à

coſté de Jerico devers le Septentrion ,

C

С
Le lot de la tribu de Simeon tombe as pais dela tribu de Festa ,v.1 ,& c.

puis monter en la montagne tirant vers
a ſes iſſuës ſe parce que le lor de Juda étoit trop grand, 9. Le troiſiéme lorfurpourles
a Jof.7.2.
t
t
den
emen
que
cci
tell
:
l'O
delandcontoh plaines pa devoyent rendre 13 au deſert de Beth - cinquilmepow Alçer.24. LefixiémepowNephthali, 32. LeJéprieme
porer Dar , 47. Les enfunsd'Iſraël donnent pour heritage Timnat-ſerah
Joſé, 49. Et ainſi s'acheve lepartagedu pais promis.

turage dans la tribu de aven .
Benjamin .

13

Voi ſus .
Gen. 28. 19 .

là

à

E deuxieſmela fort
1 H.dehor& s,F. af:
Sonir,on,
duvaif
de vint
tribu des enfans Simcon pour

eſt

Beth- el ) tirant vers Midi : pui cet

Sim

ſel leu fam

,& leu he- jeté tous leslots,& du

te
eon on rs illes
r
oth ritage fut parıni l’heritage des enfansde queno es tres.z. od
agneenquHaistreftdu
devoit
fronti
r , ere
lamocenntdre
de deſ
aupres
ada
Jacob predit que Simcon
coſté du Midi de Beth -horon labaſſe.

14 Puis cette

tiere

oit

li

& Levi, à caule du mieur
Juda.
2 Et eurent en leurheritage : Beer- roy
treentdesépaSichemite
se
rs en Iſrasel,. Et

fron
dev
Occi- fçebah , & Sçebah , Moloda ,
de l’s’al
canton
gner & tourner versle

dent qui regarde vers le Midi , depuis la
montagne qui eſt vis-à -vis de Beth-ho

3 Hatſar-lçuhal, 4 Bala, Hetſem ,

ainſi les Levites furent
diftribués parmi toutes
les autrestribus, & les Sie

4 Eltolat , Berhul, s Horma,

tion parini celle deJuda.

meonites eurent leur por

5 Tliklag, Beth -marcaboth , Hatſar- Sçeb
}.c.
ah ,Beer-Sçebahavee
qui ſelon quel
t
ës
emen
i
iſſu
ſes
que
:
tell
versMid
ron ,
ques -uns eſt la ville qui
fuſa ,

ſe devoyent rendre en Kirjath -bahal,

6 • Beth -lebaoth, & Svaruhen : treize eit ci-delluschap.os.z.
( qui eft Kirjathje-harim ) ville des en villes & leurs villages :
tốt Beer-fccbaa awi • Sce
bah;en ſorte quelemoto:
fans de Juda. C'eſt là le canton de l’Oc
7
Hajin
,
Rimmon
,
?
Hether
,
&
Haqui mis
eſtenenl'ofiginal,quoi
cident.
qu’o
quelques ver

Mais le canton de ce quitirevers le fçan : quatre villes& leurs villages.

15

fions ,vaut ici autant que

8 Et
eſtoyentà
ntous les villages quiqu'
en l'en-- qui of, ou, cefndirilen
ro

Midi eſt depuis le bout de Kirjath-jeha- vi

de ces villes-là juſ

Balath plufieurs sợebah &Bee

rim :& cettefrontieredevoitſortir vers Beer' quieftRama deMidi. Tel futl'he- en met

ſeule & méme ville ; &

l'Occident , puis elle devoit ſortir à la ritage de latribu desenfans de Simeon, pourtant i Chrom,1,25le
fontaine des eaux de Nephtoah.
rapporte , le mot de S ¢c

familles.
16 Puis cette frontieredevoit deſcen- ſelon
tage des enfans de Simeon iln'eſt
fous s.s.
omis;&
bah eftparle
L'heri
9 ·leurs
que de treize

os Ou, des geans.
b Jof. 15.8 .

e aubout dela montagne qui eſt visa fut dulotdes enfañs
: car la part will contiene la
dr
visdela vallée du fils de Hinnom, & qui des enfansdeJuda 1oeſtoit trop grande c'en étoyentici deuxdif
aïns
eſt en la vallée is des Reph
, vers Se
ptentrion: bpuis deſcendre par la vallée

4 Qui ſemble aufli ſe nommer Bahala ſus chap. 15.29. & Bilha i Chron.4.29. Et ſot .
vent danslesſaintes lettresilarrivequelque variation danslesnoms propresdes villes, desvil

16 Voi fus ch.1.8.

de Hinnom17 juſqu'au coſtéduJebuſien lage & des perſonnes,foitparchangement, foit paradditionou foudfraction de quelques

c for.15.7.
17 Sus ch . 15.7

vers le Midi: puis deſcendre à " Hen- & ce qui eftici Berhul,eft laBethuel. Et ce qui eft 7.6. Bethlebaoth, eftdit ,Chromista
#.31 . Beth -Biri. Ces variations ſont en trop grand nombre pour le devoir toûjoursremata
roguel.

quer : Et ſont ces changeniens arrivés à trait de tems , ou par eſpece d’abbreviation, Oxe

del'autre
d'uneéeforteauſſiqueLebaot
17 Puis elleſe devoitalligner du cof- parcequela prononciation s'eſt renduë plus facile
h ſus.ch . 15. 32.
6 Nomm
té du Septentrion , & ſortirà Hen -lçe- Dite auft. Heram , 1 Chron.4.32. 8 Car aufli quelques-uns penſent, que Balach
9 Voi ce qui eſt remarqué ſusch. 15. 32.
& Rama ayent été méme choſe.
18 Alf deHen-fçemes mes , pour 18 ſortir vers 19 Gueliloth qui Beer
10 C. étoit plus grande qu'il neleur falloit, ou trop grande pour n'étre habitée que de
eft vis -à -vis de la montée d'Adummim , lafoule wibu de Juda.

Guilgal, lusch.15.7.

pour

Partage desautrestribus,

J 0 s U E , Chap. XIX.

e de Fofué. 116

11 Ici la tribu de Zabu- pour eux : pourtant les enfans de Simeon 29 Puis la frontiere devoit s'en re
tourner en Rama, voire juſqu'à 40 Tfor 40 Ou,la villeappellet
facar, nonobſtant qurf eurentleur heritage parmi le leur.
Lacar fut plus âgé que Za
10 Le troiſiéme fort fut tiré " pour ville forte, puis cette frontiere devoit tyr. LemotHebreu fi

budet er bli ceq"ordre en les enfans de Zabulon , ſelonleurs famil- s'en retourner en Hoſa : tellement que tetille se celebratetú
Son Tentamcomme auli les: & lafrontiere de leur heritage fut lesiſſuës ſe devoyent rendre au quartier
de lamer

-

MoyfeDeut.13:18
ces juſqu'en Sarid.
trer que les benefipous
mon
de Dieu ne ſe diſtribuent
u Puis leur
pas à l'aune de la nature,
mais à celle de la grace.

quieft vers la mer , depuis la portion ti- le devoit efetivement

frontiere devoit monter rant à Aczib.

vers le quartier 52 de devers la mer , voire

appartenir à la criby d'A .
içer, mais les Genais la

30 Avec Hummah , & +1 Aphek , & garderent, comme ilte

12 Ainli H. mais F. vers

แล้ว

juſqu'en Marhala , puis ſe rencontrer en Rehob, il y avoit vingt-deux villes , & ſicurs
1Roiss.1,2.&
autres lieux. en plu.

l'Oueſt.
134(

1:14 Ou,
DeKifon,Jug.4.7.
41 Appelléc ault uts
en devant vers le Dabbefçeth , puis ſe rencontrer 13 au tor- leurs villages .
Soleil levant .
rent
qui
eſt
vis-à
-vis
de
Jokneham
.
31
Tel
fut
l'heritage
de
la
tribu des phik. Jug.1.31.
Is Nommée auſi Ta
12 Or cette frontiere devoit retourner enfans d’Alçer, ſelon leurs familles : ces
bor , I Chron . 6. 77 .
16 commefusper 120ce deSarid 14 vers Orient , c'eſt à dire vers villes-là & leurs villages.
duProphete Jonas,2Rois le ſoleil levant aux confins deis Kiſloth-

32 Le ſixiémefort eſcheut aux enfans

Maeci vers Gath-hepher tabor, puis ſortir vers Dabrath , & mon- de Nephthali, pour les enfans de Ne
àEth - cazin .D'autres, ter en Japhiah :
à Guitta - Jepher & Itta
13

caſin .

Puis de-là paſſer 16 vers Orient ,

phthali , ſelon leurs familles.
33 Et leur frontiere fut depuis He

uns Rimmon qualche melon, c'eſtà dire vers le Levant, en 17 Guitta- leph , & depuis 42 Allon en Tlahanan- 42 Ou, ta chénayé qui

anyrencontram buenaligné: hepher 18 qui eft Hitta-katlin ,puis fortir nim , & Adami-nebek, & Jabneel juſqu'à s'appelle dusu rjavahajthing
D'autres, tournantversNe.en ") Rimmon -Methoar qui eft Neha.

Lakkum : tellement queſesiſſues ſe de- Jug.4. 11.

ha,s'étendoit juſquesà Rim .
mor : Et ainſi ce mot Me

14. Puis cette frontiere ſe devoit tour- voyent rendre au Jordain .

zboar ne feroit pas un nom nerdu coſté du Septentrion en 20 Han- 34. Puis cette frontiere devoit s'en re
appellatif. EtRimmon,le nathon : tellement que ſes iſſues ſe de tourner tirant vers Occident, à Aznoth

Limementos
, Chron:6:77. voyentrendre en la vallée deJiphtah-el. Tabor, puis ſortir de- là en Hukkok:tel
20 Ou , Nathon .
21 Qu'on penſe étre

15 Avec 21 Kattath , 22 Nahalal,Sçim - lementque du coſté deMidi elle devoit

nommee Kirron, Jug.1. ron ,Jideala , & 23 Beth -lehem , ilyavoit ſe rencontrer en Zabulon , & du coſté
d'Occident elle devoit ſe rencontrer en
22 Appellée aufli Na 24 douze villes& leurs villages.
balol, jug. 1. 30 .

23 Ce n'eſt pas celle ou

16 Tel fut l'heritage des enfans de Aſçer: 43 Or juſqu'en Juda le Jordain faifoit
4.C.à que le fordain

J. C.nàquit,carelle étoit Zabulon , ſelon leurs familles : ces villes- eſtoit au ſoleil levant .

nerale frontiere du core
de l'Est , comme à toutes

35 Au reſte les villes ++ cloſes eftoyent les autres de de-ça deJor
aulieu àque celle-ciappar là , & leurs villages.
17 Le quatriéme ſort eſcheut à Iſſa- 4s Tliddim , Tſer , 46 Hammath , Rak- dain,quiyabb
lon .
loyent
juſqu'en Juda.outif
D'autres,
é a Juda cu Jandain du
24. Le nombredesvil- car ,pour les enfans d'Iſſacar, ſelon leurs kath, 47 Kinnerech ,
côté du Soleil levant.
maisileftà preſumer qué familles.

quelques-unes d'elles n'é

18 Er leur contrée fut ce qui eſt vers

36 Adama , Rama, Hatfor,
37 48 Kedez , Edrehi , Hen -Hatfor,

toyentpasde ce partage ,

44 Ou,fortes.

45 Ou, Tſiddım -tfor.
46 Qui s'appelle Him .

19 Hapharjim , Scion ,Anaharath ,

38 Jireon, Migdal-el, Harem , Beth- moth-dor,fous ch,21.320
hanath,& Beth-lçemes: ilyavoit 49 dix- & Hammon,1 Chron.6.

car , & fut celebre pour

20 Rabbith , 26 Kiſçjon, Ebets,

neufvilles, & leurs villages.

l'hoſpitalité qu'y rencon-

21 27 Remeth , 28 Hen -gannim , Hen-

mais férvoyentà le con-Jizrehel, Keſulloth , as Sgunem ,

finer.

25 Céte ville étoit (ituée aux frontieres d'Illa

47 Autreinent, Gennee
zareth .

39

Tel fut l'heritage de la tribu des 48 Nommée aufi Ka

tra le Prophete Elizée , &

dés en Galilée , à cauſe d'un

hadda , & Beth - parſets.
de-la eroitAbilag.qui
quechoiſië
fut
pour réchauf
fer David en ſon grand a

enfans de Nephthali , ſelon leurs famil enne Iſſacar
autre Kedés qui étoit
, ſous ch. 20.7 .

22 Et la frontiere ſe devoit rencon- les : ces villes-là , & leurs villages.

& 1 Chron . 6.72 & 78.

40 Le ſeptiéme ſort eſcheut à la tribu gence
49 Voi
pourl'intelli
de ce nombre ſus
26 Qui ſemble s'appcl- 29 Beth -fçemes: tellement que les iſſuës des enfans de Dan ſelon leurs familles. y.is.
41 Et la contréede leur heritage fut,
27 Nommée ſelon quel:de leur frontiere ſe devoyent rendre au
Tforha ,Efçtaol, Hir-lçemes,
dhe 21.-29.06.7" Ramblas Jordain: ſeizevilles & leursvillages.
3.
1 Chron .
so Nommée Seahals
42 so Sçahalabbim , Ajalon,Jithla ,
des
tribu
la
de
l'heritage
fut
Tel
23
28 Que quelques -uns
ge, & qui legouverno.t, tfer en Tabor , & vers Sçabatſim , & en

het do

inlama
ಭ D...

Gual

pret
Secret

penſentetre cellequi s'ap. enfans d'Iſlacar, ſelon leurs familles : ces

RASZ

43

si Elon Timnatha , Hekron,

bim , ſug. 1. 35 .
SI Ou , ce qui eſt vert

pelle Havem ,1 Chron.6. villes -là , & leurs villages.

44 Elteké, s : Guibbethon , Bahalath, Timnah.
52 Lors que Nadab fils
Roboam allicgcoitce
45 Jehud , Bené-berak , Gath -rim- dete place
, il y fut tuépar
Bahalça, qui avoitconlpi
trolliéme
prés du for- tribu des enfans d’Alçer, ſelon leurs fa- mon ,
dain.
46 Me-jerkon , & Rakkon , avec s : la éV. 27contre lui, 1Rois is.
29 Il y eut pluſieurs milles .
53 Ou , contrée.
e qui eſt vis-à-vis de s4 Japho.
iere
born
31
Helfut
front
leur
en
30
Et
villes au pais de Canaan ,
25
54 C. Joppe, dont il eſt

0 kn

3.73 . Il y avoit une autre

Hen -gannim en la tribu
de Juda , & encore une

appellées Sçemes, ou, Beth
ſçemes, apparemment en
l'honneur du Soleil , (car
c'eſt ce que marque le

st

kath , Hali , Beten , Acſçaph.

47 Or la contrée des enfans de Dan parle Act.9:36. Ce futoù

26 Alammelec, Hamhad , & 32 Mif- eſtoit eſcheuë trop petite à l'equipollent
interesseronoYaqueces ido- çeal : & ſe devoit rencontrer en Carmel, d'eux : & pourtant les enfans de Dan
nt
30 Ou; deleur frontiere. au quartier de 33 devers la mer , & en ss monterent , & combattire contre
metHukkok, 1Chron.6. 34 Sçihor 3s vers Benath .
so Lefçem , & la prirent, & la frapperent
1.75 .
au trenchant de l'eſpée , & la poſſede57
le
vers
retourner
s'en
devoit
Puis
27
32 Nommée Maſçal ,

2016
3 .

1 Chron. 6.74

33 Ainſi H. & F. vers
l'Oueft.

.

24 Le cinquiéme fort eſcheut à la

sentirsembargadon pour
cete .meine
Aujourd'hui
ville s'appelle Jaffa
5 Afl. apres la mort de
1

soAutrementnommée
Lacson Latifah,Jug.18.

;& lailcft
ſoleil levant en Beth -dagon , & ſe ren- rent &habiterent , 56 & appellerent Le- ditplusqueau long
ceci arriva lors
contrer en Zabulon , & en la vallée de fçem , Dan , du nom deDan leurpere.

1

qu'il n'y avoit point de

34 C'eſt
t dif
ferent
de unceluitorrend'EgypteJiphtah
-el vers le Septentrion , á en

48 Tel fut l'heritage de la tribu des Roi; nideJugeen Ifraël:
chap.13.3. ou bien Beth-hemek & Nehiel : puis ſortir en enfans de Dan ſelon leurs familles : ces étéquecelivre
fius
ici,n'apoint
quelque contrée,ou quel
écrit par Jofué mé
villes-là & leurs villages.
que villc appellee de ce 36 Cabul à la main gauche.
me , quin'auroit pů ecria
49 Au reſte apres qu’on eut achevé re ce qui n'arriva qu'a
28 Et en 37 Hebron , & Rehob , &
35 Ou, pour Benath ,ou,

uk

3

nom
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om periodiste. Et aintiE. Hammon , & 38 Kana juſqu'en 39 Sidon de partager lepais ſelon ſes contrées, les que l'auteur dulivre des
quelques clauſes,
ajoute
enfans d'Iſraël donnerent heritage à Jo- qui
la grande .
concernoyent les cho
appellé Belum

On penſe que Librath, ait

été un certain torrent au

trement
o

idric

ou Pagida.

,
2. Quelques-uns
penſent queceſoit le nom d'une ville; mais d'autres ſué fils de Nun , parmi eux.

contree , où il y avoit vingt villes que Salomondonna à Hiram roi de
CroyentVoiquecel'eſt
Tyr.
i Rois 9.13d'une
. Et aufli ſi c'étoit le nom d'une ville au lieu de 22 villes ſous ¥ .30. ily en
devroit avoir 23 .

les arrivées apres le decés

50 Suivant le commandement de d'icelui
57 H.. avec la bouche.

37 Nonimée aufli Habdon, ſous ch.21.30 . & 1 Chron.6.74. Et cete He-

58 C. qu'apres avoir pris la ville de Leſchem , ils la nommerent Dan , du nom du Patriar :

bron qui s'écrit enHebreu parun Ain, ou gnajin,le doit diſtinguerdela celebre Hebronſituée

che Dan , duquel ils étoyent defcendus. Céte place étoit fituee au pied du mont Liban , en la

38 Celle-ci eſt la grande Kana , ſituée gueres loin de

vallée de Rehob , proprement ou le Jordain a la ſource. Lors que Philippe le Tetrarque, frere

en Juda, qui s'écrit avec un Cheth.

Sidon enlaGaliléedesGentils;laperiteKanaétoitallile
en latribu
deZabulon,en
balleGa- d'Herode
autemsdel'EmpereurTubere,
le fils
d'un Seigneurde
Cour,Jlaean4.46.
nom de rebåtit
Ceſarcete
& duville
ſien.
Pline témoigne qu'elle fut illanommat'faréedePhilippe,du
aufli appellée Taneas , & encore
lilee
Ici J.C.changeal'eau
vin,Jean
y gueritdiſtinguer d'une autre ville de méme nom plus tard Telin . Elle eſt allile à l'extremité du païs de Canaan vers l'Eſt, diſtante do Sie
39. Elle
s'appelle la grandeen Sidon
, non2.1.&
pas pourla

quifutmoindre;maisſeulementeu égard àla beauté,àla celebrité,à ſon étenduë&à fesrichellis. ' don asooo pas.
V 2

l'Eter

I
1
1
1

1

Villesderefuge.

JOSU E , Chap.XX.

Villes des enfans d'Aaron,

l'Eternel ils lui donnerent la ville qu'il | ce , s'enfuiſt là , & ne mouruſtpoint de
59. Appellée aufli Ti- demanda , aflavoir se Timnath -ſerahen la main de celui qui a le droit de vanger

6. C. la repara,& rele- lamontagned'Ephraïm : & 00 il baſtit la
va des ruines delaguerre, ville , & y habita .
fous ch . 24. 30 .
51 " Telsfurent les heritages qu’ECey.contientcom
me61 une
conclufion deleazar le Sacrificateur , & Joſué fils de
toutcophiltoire preceden. Nun , & les chefs des peres 62 des tribus
chant le partagedupais des enfans d'Iſraëlpartagerent par fort

le ſang , 22juſqu'à ce qu'il comparuft de la22cauAlt
. pour defendre
ſe en jugement &
vant l'aſſemblée .

qu'il y eut été declaré &

reconnuinnocent, en faiſantparoître, qu'il n'y avoit point cu de fraude en l'acident quilui
étoitarrivé,
pos deliberé. & que l'autre avoit été tué de lui ſans deſlein , fans haine & faas malice, oupro
CHA P.

11

XXI..
10

62 Ou,partagerentaux en Sçilo , devant l'Eternel, à l'entrée du

Les Iſraëlites donnent aux Levites par fort des villes pour y habiter

tribo desenfans d'Iſraël tabernacle d'aſlignation : & ainfi acheve- lesparfaux-bourge,appartenans,v1
, loc.& Es puis desvilles
Nom decel
, 8. quishårene
ſpecifiées
rent de diviſer lepaïs.

les qui furent baillées aux Kahathites, 20. Comme aux Guerſçonites, 27.

CHAP.

rante huit avec leurs faux -bourgs, 41. Les Iſraëlitesposſedentpaiſible
ment le pais de Canaan ,promis à leurs peres, 43 .

XX.

Commandement du Seigneur , touchant les villes de refuge pour l'homi
cide cafwel, v.1 , &c. & leurdroit uſage, s . Les Ifraëlites ordonnent fix
villes pourcela , trou de-ga & trois de -là le fordain , 7 .

1 Soit en apparition fen- I

1

I

13

& aux Merarites, 34. Toutes les villes données aux Levites furent qua

1
.

O

cateur ,

familles paternelles, ċ les
tes a vinrent à Eleazar le Sacrifi- principaux
d'entre les fa

& à Joſué fils de Nun, & aux milles desLevites, quié.

6.

11

Uis l'Eternel ' parla à Joſué di- chefs des peres des tribus des enfans d'Il- Merarites.
hathites, Guerſgonites&

ſible , comme ſus ch . s .
y. 14. ſoit en revelation

Plane
ſant ,

Prophetique.

2 Parle aux enfans d'Iſraël, diſant ,

raël.

a i Chron.6 . 54, dr.

2 Et parlerent à eux ? en Sçilo au pais 2 Où étoit poſée l'arche
leideretrait
e, ou,dibac. Ordonnez -vous les 2 villes de refuge, deCanaan, difans, l'Eternel a comman- dle d'alignation des
Le mot Hebreu finific
a

deſquelles
je vous
ai parléqui
: par+ aura
Moyſe;
b qu'on
des sinífous
F. perte
tué dé
villesparMoyſe
pour habiter
leurs donnaft
faux-bourgs
, & nous
.1?miniporede
3 afin que
le meurtrier
b Nomb. 35.2, & c.
villess'appellerent,
parecequelqu'unpar
ignorance,
5fansypenpour
nos
beſtes.
royentàcauled'unmeur- ſer, s'y enfuïe: & elles vous ſeront pour
3 Etpourtantles enfans d'Ifraël don
leurheritageaux Levites,fui
hire, andevente refuge de devant celui qui a le droit de nerentde
vant le commandement de l'Eternel, af
contraction en un , com

me lors qu'un membre

hors
tir . , ouenpouvoirfor- vanger le ſang.
2 Exod . 21. 13. Nomb.
4 • Et le meurtrier s'enfuïra en l’une ſavoir + ces villes ici avec leurs faux- . 4 Quiferont fpecifiées
juſqu'à la fin du chapitre.
35.9 . Deut. 19. 1 , 2 .
de ces villes-là , & s'arreſtera à l'entrée

3 F.

par le miniſtere de

Morse.H. parlamainde 7 de la porte de la ville, & propoſera ce

13

bourgs.
4 Car le fort eſcheut aux familles des

A.& F. aura frapé--qu'il aura à dire , les Anciens de cette Kehathites: & avinrent par ſort aux en
neame, c. une perſonne, ville-là l’eſcoutans: 10 & ils le retireront fans d’Aaron le Sacrificateur qui eſtoyent
de quelqu'un;carl'ame à eux dans la ville , & lui donneront pla- Jud
des aLevites,streize
villes , de la tribu de ş Defquelles il eſtparité
, & de la tribu des Simeonites, & de plus au .longfouss.i1&
10. 28. & pourtant au ce , & il demeurera avec eux .
lieu de l'ame que nous a

5 Et quand celui qui a le droit de van- la tribu de Benjamin .
s C.Sansdeſlein & fans ger le fang le pourſuivra , ils ne lelivre 5 Et au reſte des enfans de Kehath

vons ici , il y a ſous ý. s .

fon fça: Carcelui quien ront pointenla main : d'autantqu'ilau, avinrent par fort• dix villesdes familles au.longDeguille
fous .s20.voiplas
tement & de faitavife', ra tué ſon prochain ſans y penſer, & qu'il dela tribu d'Ephraïm , & de la tribu de
n'étoit libre nulle part, ne le haïſſoit point " auparavant.
non pas méme dans le
Temple , ni aux cornes de
l'autel , Exod . 21. 14 .
6 C. le garand du lang,

6 Mais il demeurera en cette ville-là,
I2

Dan , & de la demie tribu de Manaſſé.

6 Et aux enfans de Guerſçon avin

juſqu'à ce qu'il comparoiſſe devant

par fort ?treize villes, desfamilles , pontil eftparléplus
quincean, poredhe intente l'aſſemblée enjugement, voire"juſqu'à rent
de la tribud'Iſacar, & de latribu d'A-amplement fous 9.27 &c.

enpatie de Sitevude ce que meure icſouverain Sacrificateur, içer, & delatribu de Nephthali, & de
: 14 alors celui là demie tribu de Manaſſéen Bafçan.

avengeance
delontango' lequel ſera de ce temps-là
b Nomb.35.22,23.Deut. qui aura tué retournera , & viendra à ſa
enfans de Merari ſelon leurs
7 Et aux
2 c."de la maiſon de ville & en fa maiſon , à la ville d’où il s'en familles ,& douzevilles, de la tribu de cousDefquelsilfauxvote

la

ville & du tribunal de la
que

Magiſtrature ; felon

les Magiſtrats & les Juges
ancienement

tenoyent

Ruben & de la tribu de Gad , & de la tri

fera fui.

15 Ils conſacrerent donc 16 Kedez en bu de Zabulon .
7

leurs féances aux portes Galilée en la montagne de Nephthali,

8 Les enfans d'Iſraël doncdonnerent

& repre- & Sichem en la montagne d'Ephraïm , par fort auxLevites ces villes-là, avec
salecodeluita
generalfor
faceparte internet& Kirjath -Arbah (qui eſt Hebron) "? en leurs faux-bourgs, ſelon que l'Eternel a
cident qui l'y oblige.
9 C. les Magiſtrats.
10 C. l'admettront à

la montagnedeJuda.
voit commandé, par Moyſe.
9 Ils donnerent donc de la tribu des
8 Et au de-là du Jordain de Jerico

9 Comme ſus y. 2.

curville.Hatetrecueille.vers le Levant, 18 ils ordonnerent de la enfansde Juda , & dela tribu des enfans
rent, ou,valembloront, tribu de Ruben , c19 Betſer au defert , au de Simeon, ces villes , leſquelles on nom
10 Nommé ordinaire
du que le meurtre aété plat païs , & Ramoth en Galaad , de la mera par leur nom .
10 Dont elles furent pour les enfans mentHanak fiusesitys
caluel, & non paraggreſ- tribu de Gad , & Golan en Bafçan , de la

quis quijoignoyent aces
d'Aaron , qui eſtoyent des familles des Ke- villes.

11 H.depuis quatrejours, tribu de Manaflé.
ou , d'hier é d'avanthier ,

comme ſus ch . 5.4.

C. ce qui s'éloignoit
Ce furent-là les20 villes aſſignées à hathites , leſquels eſtoyent des enfans de des12 ville
s en circuit de

ansmi
nt consverlesſanenf
ſraël, ,afi&n à l'eſtranger Levi ( car le premier fort fut à eux.)
ares
altracomp
d'Ieux
t par
dansqu'il n'aurea půcreetre tou
on
que quic

2006 coudées.VoiNomb.

11 Eton leur donna Kirjath -Arbah, 3s.S;

qui
n'ait premierementque auroit tué quelqu'un a par ignoran- lequelArbaheſtoit pere de 1°Hanok , la- 14 1. fautconference
fugitif, apres avoit été ouï & declaré libre , demeurera neantmoins en la ville de refuge, ju- quelle eft Hebron, en la montagne de

comparu en juſtice .

30.6.

denombrementdesvilles

13 Le ſens eit , que le

ſquesàlamortduſouverain Sacrificateur, vivant lors quelemeurtreeſtarrivé; pourmarquer Juda, & ſes " faux -bourgs tout à l'en- larepetition
quienelitia
Et en ccte conference on
que c'eſt par la mort de J. C. nôtre ſouverain Sacrificateur, que nous obtenons nôtre pleine
14 Aſſ. apres la mort du Sacrificateur, & que le fugitif ſe ſera preſenté en
jugement au grand Conſeil, pour y juſtifier ſon innocence , & en ſuite étre remis fous la pro
tection publique ; & que le tems aura appaiſe la douleur de celui qui étoit le garand du ſang.

tour .

pas de nouveau , mais confirmans & ratifians ce qui avoit été auparavant établi par Moyſe.

ſion .

delivrance.

trouvera

quelque - fois

12 Mais quant au 12 territoire de la quelque varieté à l'égard
15 C.dedierent & ordonnerent à cela les villes qui s'enſuivent.
Cete ville & les ville, & à ſes villages, on les donna " à des noms: parcequees pot
deux ſuivantes éroyent ſituées au de-çà du Jordain , comme il ſe recüieille du ý. 8 .
s
17. C. au pais montueux, ou des montagnes de Juda , comme Luc 1.39,65 .
18 Non Caleb fils de Jephunné pour ſa poffef onnotmschanprogépre& foudesffevillrt dees
c Deut . 4. 43 .

l'alteration , & que quel

! 19 Que céte ville fut fitưée au defert il paroît du chap. 5 du 1 des Macc.

13 1+ On donna donc aux enfans ques-unes ont eu device
20 H.& lesallignees,
villesde l'aſſignation
,
ou
,
l'ordonnance
de
conſtitution
es
;
parce
qu'elles
ý . 24: ordonnées
étoyent
pourvillesd'afyle&derefuge.D'autres, les viles de l'asſemblée. d'Aaron le Sacrificateur la ville du refu- remarque encore
end'au
tres provinces & païs

Et qu'elle fut aſſiſe au pajis-bas , (aſſ. en la baſſe campagne des Moabites) onle voidJerem . 48.

21 Ou , par mégarde , & a l'infçû : Car il falloit diſtinguer entre la fraude & la coulpe : Erce.
lui qui étoit fans fraude en telle occaſion , n'étoit pas toûjours ſans coulpe.

ge du meurtrier , aſſavoir Hebron avec qu'en celuideCanaa.
fes

.

16 :0

e des Levites.
jós Ú E', Chap. XXIÍ. Departement des Rub.Gadit.gc.
15 Voi fus ch.10.29. ſes faux-bourgs: & ' s Libna , avec ſes ſelon leurs familles furenttreize villes , &
faux -bourgs:
leurs faux-bourgs:

14 EtJattir , avec ſes faux-bourgs : &
16 Qui s'appelle Hilen ,
Chron. 6.58.

17 Appellée aufli Has
Sgan ſelon quelques-uns,

119

34 Puis aux familles des enfans de

Merari qui eſtoyent les Levites qui ref
Eſçtemoah , avec ſes faux -bourgs :
15 Et" Holon , avec ſes faux-bourgs: toyent , furentdonnées de la tribu de Za

bulon , Jokneham , avec ſes faux-bourgs :

& Debir, avec ſes faux-bourgs :

16 Et ' Hajin , avec ſes faux-bourgs : Karta, avec ſes faux-bourgs :
& Jutta و, avec ſesfaux-bourgs:& " Beth-

35 Dimna , avec ſes faux -bourgs : &

is voi touchant céte ſçemes, avec ſesfaux-bourgs: neufvilles -Nahalal, avec ſes faux-bourgs: quatre Jug. 1. 30.

19 Adjuda & Simeon , " de ces deux tribus-là.
$.9.

villes.

36 Etde la tribu de Ruben , Betſer,

17 Etde la tribu de Benjamin , Ga-

baon , avec ſes faux-bourgs: & Guebah , avec ſes faux-bourgs, & Jahala , avec ſes
avec ſes faux -bourgs :
faux -bourgs :
37 Kedemoth , avec ſesfaux -bourgs :
18 20 Hanarhoth ,avec ſes faux-bourgs:
20 D'où le Prophete jenomme
miceste
villeh , lei Chr
on. & 21 Halmon , avec ſes faux-bourgs: qua- & Mephahat , avec ſes faux -bourgs: qua
Hallemet
aufli
6.60. Et l'un & l'autre tre villes.
mot ſinific la jeuneſſe. Et
2 Sam . 3. 16. elle s'appel

3

) انت

le Baburim .

tre villes .

38 Et de la tribu de Gad , la ville du

19 Toutes les villes des enfans d'Aa-

ron Sacrificateurs, furenttreize villes ,& refuge du meurtrier, aſſavoir Ramoch
leurs faux-bourgs.
en Galaad , avec ſes faux-bourgs: & Ma
20 Or quant aux familles desenfans hanajim , avec ſes faux-bourgs:

39 Hefçbon , avec ſes faux-bourgs : &
des enfans de Kehath , ily eut des villes Jahzer , avec ſes faux-bourgs : en tout

de Kehath , Levites,qui eſtoyent le reſte

quatre villes.

de leur fort de la tribu d'Ephraïm .
21 Eton leur donna la ville du refu

40 Toutes ces villes- là furent données
gedu meurtrier, aſſavoir Sichem , avec aux enfans de Merari, ſelon leurs famil

les faux-bourgs , en la montagne d'E- les, qui eſtoyent le reſte des familles des
12 Voi Jug. 1. 29.
feruntin

23 Nommée auſſi ſelon

phraïm : & 22 Guezer avec les faux- Levites: & fur leurſortde douze villes.
bourgs.
41 Toutes les villes des Levites qui 33 Latribu deLevi fut

22 Et 23 Kibtſajim , avec ſes faux- eſtoyent parmi la poſſeſſion des enfans les traélites:-Gap on

gehele cool yokmalam, bourgs: & Beth-horon, avec ſes faux- d'Iſraël,furent» 3 quarante -huict, & leurs D'où
comanesukement
2006
vient donc que les

bourgs : quatre villes.
faux-bourgs.
autres tribus,qui en nom42 Ces villes devoyent eſtre telles, bre d'hommes lafurpal
23 Er de la tribu de Dan , Elteké , a-

vec ſes faux -bourgs: Guibbethon , avec * que chacune eſtant å part , auroit ſes formenhamudeuble,nous
19, ou 20villes,
faux-bourgs autour de foi: & ainſi devoit- &16,00
ſes faux-bourgs.
qu'elle en obtint 48 ?
On repond que toutes les
,avec ſes faux -bourgs:Gath- ileſtrede toutes ces villes- là.
24. Ajalon
rimmon
, avec ſes faux-bourgs : quatre 43 L'Eternel donc donna 3s à Iſraël villesdes autrestribusne
villes.
tout le païs, lequel il avoit juré de don - bien toutes cellesqui fu
25 Et de la moitié de la tribu de Ma- ner à leurs peres: & ils le poſlederent, & Aufli lesLevites
nepou
voyent denieurer que

Cose'ls es
 قانال،

naſſé , Tahanac ,avec ſes faux-bourgs: & y habiterent.
24 Que quelques-uns 24 Gath -rimmon , avec ſes faux -bourgs:
pelle Jibleham ,fusch.17. deux villes.

nie

1.11 . & qui eſt nommée
Bilbam , i Chron . 6.70.

dans les villes , au licu

44. Et l'Eternel leur donna repos tout que ceux des autres tri
à l'entour, tout entierement ainſi qu'il dans les villages & à la

26 Toutes les villes furent dix , a- avoit juré à leurs peres : & n'y eut aucun croiscux , par confe
vec leurs faux -bourgs, pour les familles de tous leurs ennemis 36 qui ſúbliſtaſt de- quent les Levites de

des enfans de Kehath qui eſtoyent de vant eux : mais l'Eternel livra tous leurs les34queles
H. queautres,
ville, ville.
ennemis en leurs mains.

reſte.

45 Il ne tomba pas un ſeulmot de tou

27 Pareillement aux enfans de Guer-

2005

33 C. aux enfans d'It
raël.

36 C. que perſonne ne

fçonqui eſtoyent des familles des Levites, tes les bonnes paroles que l'Eternel avoit på
s'oppoſer
d'Iſrael
fans ni
les en
ens
, ni aux
25 All de celle quia- fut donnée 2s de la moitié de la tribu de dites à la maiſon d'Iſraël : ,tout avint.
Manaſſé, la ville du refuge du meurtrier,

dombinager

voit ſon partage de-là le
Jordain.

aſſavoir Golan en Balçan , avecſesfaux

CH A P.

26
Hafçtabourgs: & 20 Beheſçtera, avec ſes faux
roth , Nommée
1 Chron . 6.71
.
bourgs: deux villes.
27 Appellée Kedes,
1 Chron.6.72 .

28° Et de la tribu d'Iſſacar , 27 Kiſçjon, baruffentunautel aso bord du Jordain,1o. Cequ'entendans les autres
avec ſes faux-bourgs: Dobrath , avec ſes premierement
afraelites,s'affimblent
pourpour
leurfaire
guerre,...
leurenvoyent
Toutefou
, 13.
aigrementMau
cenſierer
les en la
des depuses,
eux s'excuſent da sejuſtifient , 21. tellement que les envoyés er tout le

29 28Jarmuth , avec ſesfaux-bourgs: peupleenrefient jurusais,3o.

meth, fus eh.19.21 .& Ra
mith, 1 Chron.6.73.

NA

Les Rubenites, les Godites és la demi-tribes de Manaſſé, font renvoyéi

à la maiſon par Joſue, v. 1. &c. Joſuéles exhorte fore preſſamment à la

faux -bourgs.
28 Nommée auſſi Reo

:

1

A Lors&

EN

tre villes.

vengono

29 Qui ſe nonime Mo

ſsal, 1 Chron . 6.74.
Joo

fascia

30 Nommée Hukkok ,
1 Chron . 6.750

30 Et dela tribu d’Aſçer, 29 Miſçeal, tribu de Manaſſe :
avec ſesfaux -bourgs : Habdon , avec ſes
2 Et leur dit , Vous avez gardé tout
Moyſe ſerviteur de l'Eternel vous
que
ce
faux -bourgs :

11

Nomb.3

Deut. ji

0.18 .

32 Et de la tribu de Nephthali, la vil

AR

1

2.20.
31 30 Helkath , avec ſes faux-bourgs : avoit commandé , & avez obeï ' à ma á
& Rehob, avec ſes faux-bourgs: quatre parole en tout ce que je vous ai com- 1 H. àmavoix.

villes.

c
500c !.

XXII.

mandé.
3

Vous n'avez pas abandonné vos fre

jours. 11
le du refuge du meurtrier , aſfavoir Ke- res, il y a desja long-temps juſquesà ce y 2avoitH. cesbien,pluſicurs
ſelon le con

dez en Galilée , avec ſes faux -bourgs : jourd'hui: mais avez pris garde à l'ob- redequelques- uns, plus
11 Appellée aufliHam 31 Hammoth -Dor,avec ſes faux -bourgs: ſervation du commandement de l'Eter- employé
fept à la con
quête du païs , & rept à la
partager. Voi ſus ch. it .
& Kartan avec ſes faux-bourgs : trois nel voſtre Dieu.

thon , i Chron . 6.76.
ܶܛܶܐ
کی

نے
ان
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villes.

4 Or maintenant l'Eternel voſtre 3.18 . & 14.10.

33 Toutes les villes des Guerfgonites Dieu a donné repos à vos freres, ſelon
V 3

qu'il

1

Autelbáti par les Rubenites,

JOSU E' , Chap. XXII. Gadites, & la demi-tribaisde Manaſſe.

qu'il leur en avoit parlé : maintenant l'Eternel , Quel eſt ce forfait , que vous
donc retournez , & vous en allez en vos avez commis contre le Dieu d'Iſraël, is C.à ce quevousne

demeures , en la terre de voſtre poffef- pour vous deſtourner aujourd'hui "s d'a- pourdemeurer unis at,

6. Nomb.32.33. Deut.s. fion , blaquelle Moyſe ſerviteur de l'E- pres l'Eternel , en vous baſtiſſant un au- iis prefumoyenrique Cour

0.13.029: 8.408 13.8 .

ternel vous a donnée au de-là du Jor- tel , pour vous revolter aujourd'hui con- auch füt, pouryfairedes
dain .

tre l'Eternel ?

5 Seulement prenez garde ſoigneuſe

quent une enſeigne levée

17 Nous fut-cepeu de choſeque l'i- teres&cde rebellioncours

ment à faire le commandement de la niquité de Pehor , 16 de laquelle nous ne de Dieu, qui ne vouloit
Loy , que Moyfe ferviteur de l'Eternel nous ſommes pas encores bien nettoyez que fur fon autel Deut.
c DeMt. 10. 12

vous a commandée , Que vous aimiez juſqu'à ce jourd'hui: combien qu'il en ce feu "auel mythique

heles obrenons en
l'Eternel voſtre Dieu , & cheminiez en ſoit avenu une playe fur l'aſſemblée de que
e Nomb.25.3 . Deut.4.3.

toutes ſes voyes , & que vous gardiez ſes l'Eternel ?
18 Que vous-vous deſtourniez au- coupables queDieu épar
commandemens , & lui adheriez , & le
ſerviez de tout voſtre cour , & de toute jourd'hui d'apres l'Eternel , & qu'il a- gna lors de la forfaiture,

voſtre ame .

vienne que vous vous revoltiez aujour- juftes châtimens,parquei

6 Puis Joſuéles benit, &les renvoya; d'hui contre l'Eternel, 17 &quedemain que tiene castigaordinaire,
il s'indigne contre toute
3 H. & F. en leurs tentes, & ils s'en allerents en leurs demeures.
7 Or Moyſe avoit donné à la moitié raël ?
vent ailleurs.

c. en leurs habitations &
domiciles , comme fou

de la tribu de Manaſſé heritage en Ba-

Nomb.14.20,22.
l'aſſemblée d'Il- comme
17 C. à l'avenir & par
ci-apres, comme auſli fous
*. 14. & fus ch. 4. 6 .

19 Et quoi que ce ſoit ," ſi la terrede 18 commes'ils di.

Hadefamoitié, ca fçan : & Joſuédonna 4 à l'autre moitié voſtrepoſſeſſion eſt ſouillée, paſſez en la forte sivous pourles que
l'autre demi-tribu de Ma
naſle.

heritage s avec leurs freres au de-çà du terre de la poſſeſſion de l'Eternel, " en en la protection & en sa

neuftribus, quireçurensJordain ó vers l'Occident. Au reſte Jofuélaquelle a eſté logé 20 le pavillon de l’E- demeure, quelenostres
Tere partage au de-çadu les renvoyant en leurs demeures ,& les ternel : & ayez poſſeſſion parmi nous, & en elsdiediportedeslignes
6 D'autres , prés de la beniſſant,
wer, O11, vers la mer ,

ne vous revoltez point contre l'Eternel, inftrumens de ſonſervice,

8 Parla à eux, diſant, Retournez avec | & ne vous revoltez point 21 d'avec nous, 19.Car leTabernacle

grandes richeſſes en vos demeures, & a- en vous baſtiſſant un autel, outre l'autel d'affignation étoiten Sţi.
>

20 H. l'habitation ,le do.

vec fort grandequantité de beſtail , avec de l'Eternel noſtre Dieu .
argent , or, airain , fer, & veftemens , en

20 Hacan 22 fils de Zara ne 23 com

micile .
21 Ou, contre nous : 10

4

nonceaus à notre fainte

fort grande abondance : partiſſez le bu- mit-il pas forfaiture 24 en l'interdit, communion
ſeparans. ,& vousen
C. avec cenz de vos tin de vos ennemis 7 avec vos freres.
25 dont il y eut de l'indignation contre 22 C. qui étoit de la
tribus qui ſont demeurées
9 Ainſi donc les enfans de Ruben , & toute l'aſſemblée d'Iſraël ? & cet homme pofterité2 de la famille
au de-la du Jordain prés
du bagage: fuivant l'or- les enfans de Gad , & la demie tribu de ne mourut 28 pas ſeul 27 pour fon ini- a : car Carmifut for
propre pere , lus chap. 7 .

MoyſeNomb.31.27. & Manaſſé s'en retournerent, & partirent quité.
depuis par David , 1 Sam.

de Sçilo , qui eſtaupaisde Canaan , d’a-

4

¥.17, 18.

21 Mais les enfans de Ruben , & les 23 H. tranſgresſa trans

30. 24 .

vec les enfans d'Iſraël pour s'en aller au enfans de Gad , & la demie tribu de Ma- * 34 Ainfi H.& F. en u

païs deGalaad , en la terre de leur poffef- naſſé reſpondirent, & dirent aux chefs qui

proceso

point de l'indignation ? a .
du Seigneur, c. une ſevere

ſion , de laquelle on les avoit fait jouïr, 28 des milliers d'Iſraël,

TEE

14

a

22 f 29 Le Fort , le Dieu , l'Eternel , le punition.VoiNom.1.53.
26 H. & ce ſeul bomma
ſuivant ce que l'Eternel avoit comman Fort,
rnel
lui-meſ
le
fçait
,
l'Ete
ne perit point. Mais il fut
Dieu,
le
deMoyere. dé 10par
fe.3 F.H.parla
Miniſ
par fonmain
Or vinrent- ils , aux limites du me, & Ifraël meſme le connoiſtra. Si c'eſt exterminé avec lafemme,
d Moyſe.
D'autres, par ſon moyen .
d Jof. 18.17
y D'autres , aux mar

apparte
quilui
tout, ceoutre
Jordain , qui eſtoyent au païs de Canaan : par revolte , & ſi c'eſt par forfaiture con- noit
ceux qui fu

rent tués devant Haï, au
ches,ou,anx tertres& de-& les enfans de Ruben , & les enfans de tre l'Eternel ,3º que tu ne nous preſerves nombre
de trente -lix ,

IC

vees.

PA

ſus 7.5,24. Et cet exem
Gad , & la demie tribu de Manaſſe baſti. point aujourd'hui.
23 Que nous-nous ſoyons baſti un ple faifoitcraindre auxau
rent là un autel , joignant le Jordain ,

10 D'autres, grand alevoire un autel 10 degrande forme.
s aëlouïrent dire,
11 Et les enfand’Ifr
Voilà les enfans de Ruben , & les enfans
de Gad , & laudemie tribu de Manaſſé
ont baſti un autel regardant le païs de

voir , c. de grande appa
tence,

autel pour nous deſtourner d'apres l’E- tre covoloppées cu laju .
ternel! Et ſi ç'a eſté pour offrir deſſus de27punizion deceu.com
en ſon ins
28 .Les Iſraëlites étoyent
holocauſte, ou gaſteau,ou ſi ç'a efté pour quite
faire deſſus facrifice de proſperitez , que distribués & partages par
l'Eternel lui meſme si en redemande milliers, & comme par

WS

.

fies
O

¥. 25.Jug. 6. 15 .

11. C. dela plusgrande Canaan , és limites du Jordain , a du compte.
partic d'eux , puiſque c'é
toit de-çà le Jordain au
païs des autres tribus. Ils

vouloyent que ce fût un

coſté des enfans d’Ifraël.

f Pf. 30. 1 .

24 Et fi pluſtoſt nous ne l'avons fait

29 F. le Dieu des dieux.

12 Les enfans donc d'Iſraël entendi- 32 pour crainte de ceci, difans, Vos en- ' .Quelqu:s-uns pen

monumentperpetuclqui rent cela : & toute l'aſſemblée des enfans fans parleront 33 ci-apres à nos enfans , fuequese diſcourscada

des deputés
perſonne
toit unepartie de la terre d'Iſraëls'aſſembla en Sçilo, pour monter diſans, 34 Qu'avez -vous à faire avec l'E- tout
le peuple d'Iſraël; &
promiſe :Et aufli pour té en bataille contre eux .

ternel le Dieu d'Iſraël ?

d'autres penſent que par

13 Or les enfansd'Iſraël envoyerent
25 Car ô vous enfans de Ruben , & une
vehemente obteka
tion & par forme de fer
bernacle ,quoiquetranſ versles enfans de Ruben , & vers les en- enfans de Gad , l'Eternel a mis pour bor- ment imprecatoire , il

s avoyent
leur ner
part, qu'il
moig
au ſervice
de

Dicu , qu'on faiſoit au ta

porté de-çà leJordain.

fans de Gad , & vers la demie tribu de ne entre nous & vous le Jordain , ss vous commes'ils diſoyent,Que
Manaſſé, au païs de Galaad , Phinées fils n'avez point de part en l'Eternel . Par ni toi , Seigneur ,ne nous
audi
d'Eleazar le Sacrificateur :

12 Ou , dix des princi.

paux du peuple. Il y avoit

ainſi vos enfans 36 feroyent deſiſter nos épargnepoint.

14. Et avec lui " dix ſeigneurs, affa- enfans de-là en avant de craindre l'Eter- que
le l'Et
Seigneurle
cherche,
s en
ernel nou
c. que

punilic.
netuf
tribus & demie; voir 13 un ſeigneur de chacune maiſon nel.
mais la demi- tribu de
ël
ant
s
affaire
-32
dit
tribus
Metavons
:
d'Iſra
les
,
nous
26
toute
Pourt
de
peres,
s
Manalle s'interella autant de
méme, F.al pour
pour cete
le vrai fer

en céte affaire,qu’une tri- 14 car il y avoit en tous les milliers d'Iſraël tons-nous maintenant à baſtir un autel, vice
33 deDien.
H. & F. demain , c. à

fondepute,parmi lesau- un chef de chacune maiſon de leurs pe- non point pour holocaufte , 7 ni pour l'aven
ir
34 H..Qu'y a -t - il entre
facrifice :
tres.

13 H. un ſeigneur ,un fei- res .
gneur de la maiſon puter
15
nelle, premier en chaque

vous

l'Eternel le Diew

27 Mais à ce qu'il ſerve de teſmoi- ſon
d'Ifrael?
& de lon tade
peupleEransfepares
14 unOu , xtellement
35 C. vous n'éres poisir du peuple de Dieu , & n'avés aucune juſte pretention
d'eu etoitchefquede & vers la demie tribu de Manaſſé au païs Jean 2..
chac
tribu .

Ceux -ci donc vinrent vers les en-

fans de Ruben , & vers les enfans de Gad, bernacle par le Jordain. Cete façon de parler ſe trouve aufli uſitée dans le N.T. Matt.8.29:&

lamaiſon deles peresentre de Galaad , & parlerent à eux , diſans,

(ou, pour) les milliers d'il
raël.

16 Ainſi a dit toute l'aſſemblée de

Turles richeſſesdeles benefices&de lagrace. Voi une telleexpreſſion , 2San. 20.1.1 Rois 12.
6. 16 .
alliance .

36 C. les refroidiroyent au ſervice deDieu &lesreculeroyentpar ce rebue&deGoſons
37 C. qu'il n'étoit point ecigé à deſlein d'y offrir aucun ſacrifice.

31.48 . Jof. 24.27 .

gnage

tele
45

Benefices de Dieu .

Ở o s / E , Chap. XXIII.
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gnage entre nous & vous , & entre nos que Joſué devint vieil , e a avancé en jours.
generations qui viendront apres nous, age.
38 C.devant son At pour exercer le ſervice de l'Eternel 38 de2 Lors Joſuéappella : tout Iſraël, ſes » All, avecles anciens,

dhegjenSunglebian.com vant iceluien nos holocauftes , & en nos anciens , & ſes chefs ; & ſesjuges, & ſes muitaires, & les chefs
bli ſon ſervice.

gury püreni velit

ſacrifices, & en nos facrifices de profpe- officiers , & leur dit , Je ſuis devenu an-

ritez : & que vosenfans ne diſent point cien ; & avancéen âge.
3 Vous avez veu auflitout ce que l’E
ci-apres à nos enfans, Vous n'avez point
de part en l'Eternel.

ternel voſtre Dieu a fait à toutes ces na

28 Et pourtant nous avons dit , Lors tions , à cauſe de vous . Car l'Eternel

ܪ܂

-

qu'ils nous diront ceci, ou à nos genera- voſtre Dieu eſt celui qui combat pour
tions, ci-apres, nousleur dirons, Voyez vous.
19 On , la forme, c.le 39 la reſſemblance de l'autel de l'Eternel,
4 Voyez , +je vous ai departi par fort 4 H. jevousai faittenia

image c. cetautel,com-que nos peres ont fait, non pointpour en heritage felon vos tribus, ces nations- c.les
pais & contrées de
ces nations.

meil aété dreifié parte holocauſte , ni pour ſacrifice, mais à ce là squifont de reſte, depuis le Jordain;

pas

s Afl. celles que les Il

enſemble toutes les nations que j'ai ex- ſubjuguer
raclites devoyent
encore
& cxterminer.

teluiqueDieu
aordonné qu'il ſoit témoinentre nous & vous.
pour les facrifices.

29 Ja ne nous avienne que nous-nous terminées , & ce qui eſt à la grande mer
revoltions contre l'Eternel, & que nous- vers le ſoleil couchant.
5 Et l'Eternel voſtre Dieu les de- 6 All. ces nationspaye
nous deſtournions aujourd'hui d'apres

ONDE

l'Eternel , en baſtiſſant un autel , pour chaſſera de devant vous, & les depoffe- de refte au paisde Ca
holocauſte , pourgaſteau , & pour ſacri- dera de voſtre preſence: & vous poſſe
naan .

fice , outre l'autel de l'Eternel noſtre derez leur païs en heritage , a comme l'E- Nomb.33.5
2 Exod.14.14.0-23:27
3. Deut. 6.19.
Dieu , lequel eſt devantſon pavillon.
ternel voſtre Dieu ? vous en a parlé.
Jof.13.6 .

出 之间

6 Fortifiez-vous donc de plus en 7 C. vousl'apromis.
30 Orapres que Phinées le Sacrifica
teur , & les principaux de l'aſſemblée plus, pour garder & faire toutce qui eſt
40 Mais H.& F. Ő les 40 afſavoir les chefs des milliers d'Iſraël, eſcrit au livre de la Loy de Moyſe: bafin 6 Deut.5.32.6 28.04.
chefs. Toutefois céte con

B12

jonaive, & , vaut ici ay

qui eftoyent avec lui, eurentouï les pro- que vous ne vous en deſtourniez ni à

tant que Voi
c'està dire,o14 u, pos que les enfans de Ruben , & lesen - droite ni à gauche;
7 Et que vous ne vous meſliez avec Ois,&ccointiás,döradi.
ces nations-là qui font de reſte avec vous, jeignier, pas mariageavec

fans de Gad , & les enfans de Manaſſé

41H. & F.Inbon en leur dirent, cela 41 leur pleut.
31 Et Phinées fils d'Eleazar le Sacri- & ºne faciez mention du nom de leurs fous .1.2. Car Dieu leur

leurs yeux:Et ainſi y. 33 .

ficateur dit auxenfans de Ruben , & aux dieux , & 1 ° n'y faciez jureraucun , & ne communion avec elles;

enfans de Gad , & aux enfans de Manaf- les ſerviez , & ne vous proſterniez de- maicelui
facile
poix , quihanteaverda
tit

2

ment. Et céte commu
42 Ou , au milieu de ſé , Nous connoiſſons aujourd'hui 42 que vant eux.
nion defendue peut parti
l'Eter
adher
culierem
voſtr
nel
Mais
iez
e
ent regudes les
à
8
cinpéché de pecher contre l'Eternel eſt parmi nous, de ce que vous

¿

lui,&edevous fepaterda;n'avezpoint commis ce forfait contre Dieu , " comme vous avez faitjuſquesà aulifem ble notamment
regarder le mot H. qui fi
l'apprehendions , ce qui l'Eternel : mais dés lors 43 ' avez delivré ce jourd'hui .
nifie entrer vers elles.
୨ Pourtant l'Eternel a depoſſedéde < Exod.23.13.PS.16.4
heur à tout Iſrael.
devant vous des nations grandes & for- Jerem.s.7. Sophores. Eph.
43 Afl. en bâtiſſant cet nel.
tes : & quant à vous , nuln’a ſubſiſté de 9 F. ne penfes point ausſi
Sale
d'Eleazar
fils
Phinées
que
Ainſi
fins
32
pour
autel
les
vous nous dites : Car li

trouble & un grand mal. les enfans d'Iſraël de la main de l'Eter

an

e Vaše

vous l'aviós erigé pourun

au

crificateur, & ces ſeigneurs -là s'en retour- vant vous juſquesà ce jourd'hui.

25,

ſein de vous féparez des nerent d'avec les enfans de Ruben , &

10

de

dieux

.

tres , me facies point d'état

du nom de leursdieux.
Un ſeul homme d'entre vous en 10 C'eſt pour dire,Neju .

autestribus vous auries d'avec les enfans deGad , du païs deGa- pourſuivra mille: car l'Eternel voſtre réspoint par les dicusdes
perfonne qu'ille facc :
attiréla colere de Dieu fừ laad au païs de Canaan , vers les enfans Dieu eſt celui qui combat pour vous , Car
on peut bien admet.
comme il 12 vous en a parlé.
nous avés retirés de lad’Ifraël, & 4+ leur rapporterent le fait.
tre le ſerment que les ido
crainte que nous avions ,
33 Et la choſe pleut aux enfans d'Il11 Prenez donc garde loigneuſement latres, feront par leurs
de voir toute la nation

ܕܐܐܢܝ
ಒಡೆದ ಪಿ .

nele&peut
mais on ment
coupable d'un grand ci- raël:& les enfans d'Iſraël benirent Dieu, " ſur vos ames que vous aimiez l'Eternel formelle
pas
ſpecifi
à la jufte vengeance du & ne parlerent plus de monter en batail- voſtre Dieu.
quement exiger & Itipu
Souverain. Aintifont-ils lecontre eux pour dégaſter le pais auquel 12 Autrement ſi vous- vous en 14 def- ler
tel d'eux: Et un Ma
giftrat fidele qui a droit

ಕಿ ಅತಿ

G

fans d'Iſraël desmainsde habitoyent les enfans de Ruben , & les tournez aucunement, & adherez au reſte d'exiger le fermenten ju

de ces nations, aſſavoir à ceux qui ſont mander , ni le fouffrirtel

vement, mais negative- enfansdeGad.
ment , entant que par un
peché enorme,comme ils

34 Et les enfans de Ruben , & les en- demeurez de reſte avec vous , & prenez delakoani font tirés en

ic prefumoyent, ils n'a. fans de Gad appellerent l'autel, 4s Hed : alliance avec eux , ' s & vous meſlez avec 11d Deut:11.22.
S'entend depuis que

Print

gemens effroyables sur Car , dirent-ils, Il eſt teſmoin entre nous eux , & eux avec vous :
tout le peuple.

44 F. rapporterent leur

comme

d'entret
13 16 Sachez pour certain que l'Eter enavesla pollellioncé
n de ce pais.

46 que l'Eternel eſt le vray Dieu.
fideleme

declarere

ſous ma conduite vous

l'aſſemblée nelvoſtre Dieu ne pourſuivra plus à dé- e Lev.26.8. Deut.32.

ntàtoute
ntils
réponse.H.ilsleur porterent derechef laparole,c.que
la réponſe que les Rubenites avoyent donnée , & cequ'ils avoyent dit à leur décharge, avec
tout ce qui étoit de leur deſſein & de leur action .

V. 30 .

de voſtre preſence :
45 C.témoin, ou témoignage. Car poſſeder ces nations
piege & en laqs,
ſeron
t en

; mais d'autrescomme
Hed,ou,Guod
ayent été le mais ils vous
ileſ témoin entrenous)
hse benotenu), (car
penſent que ces mots du texte texte,le
,( ki hedmotHebreu
F.quelquesunscoulenticidansle
& 17
46 C. que c'eſt lui ſeul qui doit étre ſervi, adore & reconnu &
" pour
comme le vrai Dicu ; & que nous reſtons avecvousdans cére profeſion & dansceſentiment.
nom impoſé à cet autel.

s

12 Comme ſus is.
VOHS

a promu.

13 F.conferves ſoigneuſes

ment vos ames ; parce que
fleau à vos coſtez, & 18 pour les
pecheurs riſquent vo

pointes à vos yeux , juſqu'à ce que vous lontairement leur falur,
periſſiez de deſſuscette bonne terre que 14 H.envousdetearmant
CHA P.

XXIII.

l'Eternel voſtre Dieu vous a donnée.

vous detournés.

Is Voi ſus . 7 .

Joſué étantdevenu vieil convoque tout Iſraël, & repreſente combien
miracu
Dieudesavoit
pourſonpeuple,
don
avoit
leuſem
ts ées
ent paris
né enherita
nationscomba
ſubjugu
,v.1.& c. Etilui
pourta
geles
ntl'ex-

்

சார

14. Or voici , ' ' je vais ce 20 jourd'hui 16 H. Saches en ſachant.
par le chemin 21 de toute la terre : 22 & 1?
pour verge,& fa
qui eſtE dic ſuivant lac.ce
ܐܐ

borte-t-il détre ſoigneux degarderlaLoipreferite par l'entremiſedeMoy- vous connoiſtrez en tout voſtre cæur , çon des anciens, qui ba
.. .

Gentils,7. luimestant
devantlesavecyeux,tesbeneficesqu'il
avoit reçiö
& en toute
voſtre
qu'il les
n'eſtbonnes
point Syrach
colés descompabies,com
recevroitencoredu
Seigneur,9.
menaces d'une juſteponition
un ſeul
motame
de toutes
30. 13.& 42.5.
de l'E- tombé

So's other

ternel , s'il vient à l'abandonner é ſon ſervice; 11 .

s

Euska

1 Aff. apres le partage
du païs de Canaan ,& que
toutes les guerres décrites

I

paroles que l'Eternel voſtre Dieu a dites 18H.&
F. pouropines.
19 C. je m'en vai mou.

Oill'Eternel
avint,ayant
pluſiedonné
ursjoursapres
repos à If devous:maisletouteſtavenu,telle est enlesdates

exhortationi
20 C. en bref jourdela
de tems:
CarJoſué ne fit point céte convocation
toûjoursfon &conte,comme
mais l'hommecraignantDieufait
mort;
au & danspeu
livre furent ache- raël de tous leurs ennemis à l'environ , preciſement
ence
vées ; & environ qua
li

.

auquel

il parle & agit, devoit étre le dernier.
21 C. de tous les hommes qui pia
apres que les Igaülites eurent pallé le Jordain. Confere ec qui eft marqué lus chap. venle jour,
torzeans
deſus la terre ,1 Rois 2.2. & auſquels il eſt ordonné de mourir une fois, Heb.9.27 : 22. 3 :
22 Ou, connoiſés donc de toss votre cater, & c.

V 4

ment

1

.

Alliance avec Dieu.

JOSU E , Chap .XXIV.

u Totens'étant pon- ment qu'il n'en eſt point 23 tombé un ſeul & envoya appeller Balaam fils de Behor,
pour vous maudire.

Confcre 1 Sam . 3.19.& mot.
ke qui y eſtmarque.

15 Et aviendra que comme toute
10 Mais's je ne voulus point eſcouter 1.0u,jen'one point
bonne parole laquelle l'Eternel voſtre Balaam : mais il vous benit tres-expref
Dieu vous avoit dite eſt avenuë ſur vous: ſement, & je vous delivrai de la main de
24 F. toutes cesmauvai- ainſi l'Eternel amenera fur vous 24 toute Balak .
ſes choſes. Car le mot H.

parolei ſeprend ſouvent mauvaiſe parole , tant qu'il vous ait ex11 mEtvous paſlaſtes le Jordain , & m Jol.3.14.666.1.
perusleschoſes;& icisen: terminez de deſſus cette bonne terre , vinſtes prés de Jerico ,& 14 les Seigneurs 14 F. les bourgcow. D'au
quelles Dieu ayoit mena
ns, les Phere- tres, leshommes.
ce les Iſraëlites , au cas laquelle l’Eternel voſtre Dieu vous a de Jerico , les Amorrhée
qu'ils n'obeïllent point à donnée.

ſiens, les Cananéens , les Hethiens , les

les commandemens.

16 Quand vous aurez tranſgreſſé l'al- Guirgafçiens, les Heviens, & les Jebu
liance de l'Eternel voſtre Dieu, qu'il ſiens is vous firent la guerre , " & je les li- parIsla All.ceux
fermeture deJerico
de leurs

vous a commandée , & que vous ſerez al- vrai en voſtre main .
lez ſervir à d'autres dieux , & vous ſerez

portes,pourne vous point

12 Et • j'envoyai devant vous 16 desecevoir, & ceux desna.

proſternez devant eux , la colere de l'E- frellons qui les dechaſſerent de devant parn 10.
leurs6.2arme0.6s. 10. 8. do
ternels'enflammera contre vous , & vous vous , comme p 17 les deux rois de ces A- 11.3.
Exo

perirez incontinent de deſſus cette bon- morrhéens-là : ce n'a point efté 18
ne terre qu'il vous a donnée .

par vo.zo.

d.23.28. Deut. 74

16 H. le frélon.
P PL.44.4.

ton eſpée ou par ton arc.

13 1 Et je vous ai donné une terre en az liveut dire,comme
CHAP. XXIV.
Joſue aſsembletoutes les tribus d'Iſraël en Sichem , v. 1 , &c. Et leur

laquelle vous n'aviez point travaillé, & vous aviesauparavantlur
rois Amorrhéens,
19 les villes que vous n'aviez point baf- deux
Sihon & Og. Voi ſous

ramentevant les bienfaits deDieu tant à leursperes qu'acux,2. lerexaties , & vous yhabitez : 20 & mangez v.1818.Er ſous ces deux
des vignes & des oliviers que vous n'a noms fe doivent entendre
aleurdevoirau,1s.Le
quelesautrescontrevienent
pour samaiſon,asa
people
promet juſqu'àcasquatre
fois, de perſeverer conſtamment
pur fer
gene
vice de Dieu , 16. Joſuerenouvelle l'alliance de Dieu avec le peuple, 25 .
Il écrit cesi dans lelivre de la Loi du Seigneur , & erige une groſſe pierre
en memoire de cela , 26. Mort , aga eo sepulture deJoſué', 29. Les os

raleinent toute forte

vez point plantez.

comme Gen.
13. & 4
48.22mes. ,21.7.
14 Maintenant donc craignez l'Eter- d'ar

nel ,& le fervez en integrité, & en ve- lcuts arcs& leursepées ne
auroyent de rien fer
Ofué aſſembla auſſi toutes les tribus rité : & oſtez les dieux auſquels VOS leur
ví, ſi l'Eternel Dicu n'eût

de Joſeph s'enterrent , 32. Mort & fepulture d'Eleazar , 3 3 .
1 C. ſelon le ſentiment I

22

de quelques-uns,en Sçilo,

J.d'Iſraël ? en Sichem : & appella les peres ont ſervi au de-làdu fleuve, & en nemis.
lui-mémeručnéleursencled'alignation étoit eri- anciensd'Iſraël,&ſes chefs, & ſes juges, Egypte: & fervez à l'Eternel.
9 Deut.6. 10, 11,12 .
fitue au territoire de si
chem : Car le taberna

gå la,fusch.18. 1.Etceci & ſes officiers , qui ſe preſenterent de. 32. Toutefois d'autres vant Dieu .

15 Que s’il 23 vous déplaiſt de fervir 19 11 fevoid fusch.ir.
à l'Éternel , ر24 choiſiſſez -vous aujour- mirent point de villeà

penfent que Joſué en céte.

2 Et Jofuédit 3 à tout le peuple, Ain- d'hui à qui vous voulez ſervir, ou aux nonHatforfecale. Ce qui
l'EternelleDieu d'Ifrael, * Vos dieux auſquels vos peres qui eſtoyent au fent des moulions de les
gencrale
du peuple,auroit
l'Arche de fi a dit
tranſporter
fait
Sçilo à Sichem , coinine peres ont habité jadis « au de- làs du fleu- de-là du fleuve ontſervi, ou bien aux villes prètes pour leurha
telles tranſlations arrive
bitation .
affemblée & convocation

tent aufli depuis ſousHe ve , alſavoir 6 Taré pere d’Abraham , & dieux des Amorrhéens, aux païs def 20 C. du fruit des via
", "Hose to devant untad pere de Nacor: & ont ſervi à d'autres quels vous habitez: mais quant à moi escs & des olives qui
façon de
pareille
VoiuneGen.3
& à ma maiſon nous ſervirons à l'Eter- pailer
. 12. Apoc.2.

cl,
ou , en la preſence de dieux .
Dieu , c. devant le taber
nacle d'aſſignation auquel

1.7 .
3. Maisj'aipris voſtre pere Abraham nel.
21 C. ſincerement, de
16 Alors le peuplereſpondit ,diſant, tout
vôtre cæur , lans

Dieu habitoit entreles dede-là le fleuve , & l'ai fait aller par tout
Cherubins de gloire ; l'ar

fans hypocritic.,
païs de Canaan , & j'ai multiplié fa 25 là ne nous avienne d'abandonner l'E- fraude&Abraham
che de l'alliance y étantle
de
méme,
&c. oui
fa preſence graticufe.

3 Voi fusch.1 3. 2 .
4 Céte remontrance a

ternel pour ſervir à d'autres dieux.

poſterité, & lui ai donné Ifaac.

4 * Et à Ifaac j'ai donné Jacob & E

quelque rapport à la re- ſau: f & 7 ai donné à Efau le mont de Sevoit
faire en l'oblation hirenfans
, pour ſont
le pofleder:
mais
Jacob
&
deſcendus88en
Egypte
despremices,Deut.26.s.ſes
.
a Dext.26.5.
s All la riviere d'Eu .
5 h Puis j'aienvoyé Moyfe & Aaron,
phrate :
3,

que Caldeens
17 Car l'Eternel noſtre Dieu eſt ce- pellé d'Urdes

lui qui nous a fait monter , & nous & 23 H.& F. eftmauvais

nos
peres hors du pais d'Egypte, de la 24 Jofué ne senet pas
maiſon 26 de ſervitude, & qui a fait de- Gimplement àla liberté
vant nos yeux ces grandsſignes-là , & Dicu ,ou non, ni pour le

19,15. voi Gen.31.21." & ai frappé l’Egypte, ſelon ce que j'ai qui nous a gardez en tout lechemin par qu'ilyavoit;maisilleur
b Gen. 11. 26 , 31 .
c Gen. 12. 1 .

fait au milieu d'icelle ,puis vous en ai fait lequel nous avons cheminé , & entre pour les obligerea dela:

d Gen. 21. 2 .
e Gen.25. 24 .

ſortir.

6 Ici Eſaü,quoique l'ai-

& fans
fer franchement
tous les peuples parmi leſquels nous a- contrainte
quel étoit leur

6 J'ai donc fait fortir vos peres hors vons paſlé.

premier,mais Jacob. Voi d'Egypte, & vous eltes venus és

quar

deſlein en ce ſujet , que

18 Et l'Eternel a dechaſſé de devant pourles rendre plus inex

Jef femblable.Genginimas:
tiers dedevers la mer : i & les Egyptiens noustous les peuples , & meſme les A- obtenir
Gen. 36. 8 .
7 VoiDeut.2.5 .
8 Gen. 46. I.
8 Ou, puss.
h Exod.3 . 10. 12.37.
i Exod. 14. 1 , dr .
9 H. ſur lui, c. fur cha
cun d'eux.
: 10 H. le conurit , c. cha

cun d'eux .

alimento

ont pourſuivivos peres avec chariots & morrhéens
qui habitoyent en cepaïs . Seigneur,& les attacher
27 Auſſi nous , ſervirons-nous à l'Eter- deDieu , apres qu'ils s's
gensde cheval, juſqu'à la mer rouge.

ſeroyent ainti volontaire
Alors ils crierent à l'Eternel, & il nel : car ileſt noſtre Dieu.
ment engagés. Voi une
mit une obſcurité entre vous & les Egy19 EtJoſué dit au peuple , 28 Vous femblable façondeparler

7

ptiens , & puis il amena ' ſur eux la mer ne pourrez ſervir à l'Eternel , car c'eſt 25"H & F. Wu'ilſoitloin
qui º les couvrit : " vos yeux virent ce

2°le Dieu fainct, c'eſt le Dieu Fort qui eſt demontre les

11 On, és vos yeux a: que jefis contre les Egyptiens. Puis vous jaloux: ». Il ne pardonnera point å vol meordinairement en la
fasis en Egypte. Ceci eft avez demeuré long-temps au deſert.
tre revolte , ni à vos pechez .
27 AÑ . auſſi bien que
Loi.

entendu par pluſicurs de

8 k Puis apres je vous ai amenez au

20 Quand vous aurez abandonnél’E - toi & la maiſon de ton

ceux qui étoyent fortis

d'Egypte en bas age& au païs desAmorrhéens qui habitoyent au ternel, & aurez ſervi aux dieux desef- 20All. au cas que vous
tous ceux quicroyent au de-là duJordain : &ilscombattirent con- trangers ,' il ſe retournera , & vous fera dieux etrangers : failaas
ei in decartes de lestre vous, &je les livrai en voſtre main , du mal, & vous conſumera apres vous numelaneanale
vec le legitime ſervice de
1. croyent morts au & vous avez pris poſſeſſion de leur païs, avoir fait du bien .
Dieu , comme il ſe peut
recueillir
Non
peuple
Joſué,
du $.23.Audi
dit
:
3.
21
Et
à
le
z
vous.
devant
extermine
de
ai
les
je
&
1 Nomb.22 . S. Deut. 23 .
Solué ſemble par-là les a.
Auſti
9
fils
Balak
de
Tſippor,
mais
roi
à
nous
ſervirons
l'Eternel.
de
vertir de bien penſer à ce
3.4. Jug. 11.25 .

deſert.
k Nomé.21.21 , 33 .

to C.en eur l'envie& Moab , s'eſleva , & 12 fit la guerreà Iſraël:

en forma le deſſein . Voi

22 Et Joſuédit au peuple , Vous eſtes qu'ilspromettoyente com

Jug.11.25. conferé avec Jean 10.32; 33. où lapider eſtmis pourla volonté & l'effortde le faire. ligicuſement,
ce quiſe pouvoit mal-aiſement eſperer, veu leurcorruption naturelle & leurincli
Et ainſiceci ſenible ſe devoir entendre du cæur ennemide Balak, qu'il avoit manifeſté contre Il nation à l'idolatrie.
29 H. lui eſt le Dieufaints,en pluriel, pour nous inftruire de la plura
raël, avant que de levouloirfairemaudire parBalaam. Etpuis apres,lors que parlesfemmes lité des perſonnes divines. Voi Gen.20.13.
30 Ou, il nepourra pointporter.H. emporiti,
Jof. 23. 15 .
Moabitesilinduiſit
&
porta
les
Ifraclitesàla
paillardiſe,&
en
ſuite
à
l'idolatrie,
les
expoſantpar
voi
une
ſemblable
façon
de
parler
Gen.
so.17.
D'autres,Supporter.
cc moyen à la colere de Dicu ,ſelon le funcſte conſeil deBalaam .
n'abandonnerons
31 Entens méme
en

tems , nous

point l'Eternel.

teſmoins

IO
1.

(

Mort, áge cow ſepulture de Fofuéda Eleazar.

JOS U E ', Chap. XXIV.

12 H. & F.les dieux é. teſmoins contre vous -meſmes , que
se13d'éc0ou0te, r16 valaki pieni

119

28 Puis Joſuérenvoya le peuple, cha

orangers, quis'oppofertaui vous-vous eſtes choiſi l'Eternel pour cun à ſon heritage.
29 Oravint apres ces choſes que Jo
ſué fils de Nun , ſerviteur de l'Eternel,
teſmoins.
c.touslesreſtes
alliance;
ſommes
des idolatries & des ſu
43 H. un fils de cent
23 Maintenant donc , dit Joſué, oſtez mourut 43âgé de cent & dix ans.
perſtitions qu'ils avoyent
apportées d'Egypte,ou ap: 3 2 les dieux des eſtrangers qui ſont parmi
30 Et on l'enſevelit 44 dans les bornes dix44ans.
Ou, au bord.

Tont adorés inutilement lui ſervir. Et ils reſpondirent , Nous en

78.3.14.66

1

14 F.holermmbeargeou.Diego
es.

es, les

parciequebien
quel'ido vous , &enclinez voſtre coeur à l'Eternel de ſon heritage, ' en 4s Timnath-ferah, Jof.19.so.Jug.2.9.
Iatrie n'étoit pas publi le Dieu d'Iſraël.

quement reçúë alors en If

raël, il y en avoit pour, qui

s Aflerfmecteur de lenia
ure de lemn

La

Tes poW ne vous part

vou , & CEUX
Dom

es to be
$
icus armes.

30.6.20. 10.8.13
0
8.

Exod.23 28. Dere

qui eſt en la montagne d'Ephraïm , du pelle Timnath-heres, juga
24. Et le peuple reſpondit à Joſué, coſté du Septentrion de la montagne de 3.90

avoyent des idoleschés Nous ſervirons à l'Eternel noſtre Dieu, Gahas.
31 Et Ifraël ſervit à l'Eternel tout le

eux , & leur fervoyent en & obeïrons à la voix.
ſecret. Voi Amos s . 25 ,
26. Act. 7.43 . & ce qui
eft remarqué Gen. 35.2.

25 Joſué donc fz3 traitta alliance en temps de Joſué, & 46 tout le temps des

46 H. & F. tous les jours.

ce jour-là avec le peuple : & 34 lui propo- Anciens 47 qui ſurveſcurent à Jofué, & 47 F. qui vécurentlong
ordonnance
avoyentqu'il
connu
toutes
æuvres
huma
aliance
queseu
la
&jugementss
en Sichem
qui*s
com Exod.20:12
learsjowa apres Jose
avoit établie déja aupar26 Et 30 Joſué
eſcrivit 37 ces
paroles. de
l'Eternel,
avoit
faiteslespour
Il- Voj
[ Exod . 15.25 .

avant avec Iſraël.

48 Car ceci ſe doit en

tendre de ceux qui am
34 C.lefomma folen- ici au livre de la Loy de Dieu. Il prit auf- raël.
enſevelit
32
On
auſſi
en
Sichem
49
Yoyentgouverné lepeuple
envers le Seigneur , luiſi une grande pierre, & l'eſleva là ſous

o.

Ho le felona
61.44.60
Peut due, come

av ies auparas

promettant lacontinueda 38 un cheſne qui eſtoit 39 au Sanctuaire de soles 'os de Joſeph " que les enfans d'Il- vécurent encore apreslui.

te & exte

fance & de perſeverance l'Eternel.

fois Anatheen ,
a & Ou Va

en fa crainte , & lemena
çant de ſes plus rigoureux

Er fous ces dans

se domorom

tiket

raël avoyent apportez d'Egypte , enun 49 Ceci le doit enten

27 Et Joſuédit à tout le peuple, Voi- endroit du champ que Jacobavoit ache- il chºdit enluite queles

jugemens; ilscandélabreci, 40 cette pierre nous ſera en teſmoigna- té si cent pieces d'argent des enfans osdesJofeph fuente enfer
exprefſion Exod. 15. 25. ge: car *r elle a ouï toutes les parolesde d'Hemorperede Sichem : 52& furent en champ,ouen une portion
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36 mli: par"demoyen
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Voi l'Eternel qu'il nous a dites : & elle ſera poſſeſſion d’heritage aux enfans de Jo- ville
méme depas
Sichem

des Sacrificateurs.

comme on le recücillc de
en teſmoignage contre vous : afin que ſeph .
37
parolesde
C.
céles
paravantu
vous
42
ne
mentiez
contre
re
33
Pareillem
Eleazar
fils
d’Aaron
Gen.33.18.
ent
tc alliance .
so VoiGen.50.25 . &
Deut. 31.9, 26.

38Touchant lequel voi voſtre Dieu.

mourut , & on l'enſevelit au coſtau de Exod. 13.19.

me lux

Gen. 35.4. Jug. 9.6.

Phinées ſon fils ss , lequel lui avoit eſté u Gen. so.25.Exod.15.

24.6.10,8 !!

portée.
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39 C. au pourpris du lieu où étoit le Sanctuaire , ou pour lemoins l'Arche qu'on y avoit ap

die von un

que les lzeti
- pan de ries

dit artsJensen,1

wie lake
in quis bara

fetes pourles

V.19

40 Commec'étoitanciennement la coutumed'érigerdes piliers& des pierres, donné en la montagne d'Ephraïm .

ſenſibles les actionsqui ſont propres aux hommes, pour finifier que contre l'ingratitude des A&.7. 16 dic , à prix d'argent.

52 Afl. ou les os , ou plutôt tant la portion du champ ,
hommes toutes les creatures peuvent ſervir de témoins au Seigneur.
41 C. elle y a été que le ſepulcre qui y étoit.
S3 Cecôcau , appelléceluide Phinées , avoit étédonné à
preſente. Et l'ouïr, qui eſt une operation vitale & fenfitive,s'attribue ici par proſopopé à une pier- Eleazar;, par quelque gratificarion particuliere , pourlacommodité du ſervice deDieu ,qui étoit
re deſtituée de fentiinent & de vie: Ainſi eſt -il dit, Vous cieux écoutes,co toi terre préte l’oreille, Ela. alors établi en Sçilo , du partage d'Ephraïm ; afin que le grand Sacrificateur eûtla demeure prés
1. 2. Deut. 32. 1. Mic. 6. 1. 2. Ainli les cieux racontent la gloire du Dieu Fort , Pf. 19. 2. Et ſi du tabernacle d'aſſignation, & de Joſué chef Politique ,qui denieuroit en la mémemontagne,
ceux -là se taiſent , les pierres mémes crieront , Luc 19.40 .
42 Mais faites & gardés tout ce fus ch.19.50 . Car autrement toutes les villesdes Sacrificateurs furent priſes des ſeules tribus,

que vous lui avés promis, & à quoi vous -vous étes obligés par le traitté de ſon alliance.

deJuda, de Simeon, & de Benjamin , lus chap.21.4.
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Voi Gen. 33.19. & ce qui
y eſt remarqué. S. Etiene

comme celle-ci, pour enſeigne & monument de quelque choſe ,aufli on doit ici remarquer une
maniere de proteſtation ulitee en l'Ecriture, par laquelle on attribuë aux crcaturesmuettes & in
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E livre contient une excellente hiſtoire de l'état des Iſraëlites, tant politique queſacré , depuis la mort deJoſué , juſques au Gouverne
ment d à la Sacrificature d'Heli,ſous la conduite des Juges ; ainſiparticulierementappellés, non pas qu'ils ayent exercé la juriſdiction or

1

1

dinaire parmi le peuple, ( commeau reſte ce mot de fugeſeprendle plus ſouvent), mais parce qu'ilsfurent extraordinairementſuſcités de
Dieu , ſelon que la condition d'Iſraël l'exigeoit , tantôt d'ici , tantôtde-là , tantôtd'unetribu, tantôt de l'autre, eg doüiéspar fon E
ſprit deſageſſéeg de generoſité , pourprendreſes droits eg ceux deſonpeuple en main , & les redreſſer victorieuſement, contre les oppref
ſeurs og lesennemis des fiens; rétablir la pureté de ſon ſervice alteré do corrompu; maintenir les Ifraëlites en la liberté de fainteLoi,
qu'ils avoyent reçû du Seigneur, enlesaffifter de conſeil dg defait en toutes leurs difficultés. Premierement donc en ce livre fe recitent les guerres qu'en

rent les tribus , apres le decés de Joſué, do ce par le commandement de Dieu, contre les Gentils habitans de Canaan ,pour les détruire e exterminer: En
quoi ils agirentpour la plus part ſolâchement , que Dieu enfut offenſé , tellement qu'il ſouffrit qu'il y reftât beaucoup de peuples étrangers aupais , pour
l'épreuveeg le châtiment des Iſraëlites. Il eſt bien vrai qu'Iſraëlretint aſſés long-tems lepurſervice de Dieu, tant que cesbraves do pieux Anciens vécu

M

rent , qui avoyent veu les æuvres merveilleuſes de l'Eternel avec Joſué ; mais apres cela ileſt ici par tout recité ,commecepeuple , abufant de fa liberté du
de ſon repos osprofperité , tomboit de tems en tems en des abominables idolatries des Gentils, egen une prodigieuſe diffolution demæurs ; dont non ſeule
ment il eſt bien ſouventici parlé en termes generaux , mais auſſi s'en racontent aux ch.17,18, 19 & 20. de funeſtesexemples , pour un miroir infigne tant
de la malice ecorruption de ce peuple, quede lajuſte indignation de Dieu có de laſeverité deſes châtimens. Se repreſente auſſideplus,que Dieu, irrité con

tre cesfrequentes deſèrtions des Ifraëlites, les en avoit à meſure rigoureuſement repris , en punifeverement , les livrant actuellement entre les mains de di
vers ennemis ; commede Cuſçan , roi de Meſopotamie; d'Eglon , roi de Moab; de Jabin, roi des Cananéens ; des Philiſtins à repriſe; des Madianites,
Amalekites, dgn autres peuples Orientaux ; des Ammonites , doc. qui enſemble long-tems affligerent d oppreſſerent Ifraël. Toutefoislors qu'en leurs an
goiſſes ilsſe convertigoyent ſerieuſement à l'Eternel, o renonçans à leur idolatrie do perverſité, ſoúpiroyent vers lui dgn invoquoyent ardemmentfon ſe
cours ago La grace , il enprenoit compaſſion , n'étant pas moins fidele de veritable en ſespromeſſes, qu'en fes menaces, les delivroitſouvent par ſes gene

d

reux miniſtres, commefurent Hothniel, Ehud , Sçamgar, Debora ( Barac , Gedeon , Jephthé & Samſon. Et comme en oubliant incontinent ces info
gnes benefices du Seigneur , les uns apres les autres, es retournans à leurpremiere corruption,ilsen étoyent à meſure châtiés de nouveau, auf ſetrouvoyent-ils

derechef miſericordieuſementdelivréspar la main de l'Eternel, dés qu'ilsſe convertiſſoyent à lui. Sejointauſſi à l'hiſtoire deGedeon, legouvernementty
Tannique og illegitimed'Abimelech,quiy continua troisans, esreçut enfin de la main deDieufon juſteſalaire. Il est ausſifaitmention en ce livre des cing
Fuges, dont lesguerres ne fontpoint décrites, aſſavoir Thola , Jair , Ebzan , Edon & Abdon. Toute cetehiſtoire ſervantà nousfaire connoitre que bien
quel'Egliſe deDieu tombe en diverſes corruptions", neanmoins il prend toujoursun ſoinparticulier de l'en relever, qu'il employeſouvent au châtiment des
fiens, ceux -là méme qui leur avoyent été en achoppement ; qu'il ne les chatie pas pour les perdre , mais pour les appeller à repentance, & qu'il eſt toujours
prêt à les ſecourir, quand ilsſe convertiſſent à lui. Ce livre ſelon le calcul de quelques-uns contient l'hiſtoire de 299 , ou 300 ans , depuis l'an de la creation
2511 juſques à l'an 2810 .

so
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ainſi Dieu m'a recompenſé. Et eſtant a
La tribu de Juda commence par le commandement de Dieu àfai. mené enJeruſalem , ily mourut.
re la guerre contre les habitans de Canaan , v . I , &c. Surmonto Adoni
8 Orles enfans deJuda º avoyent fait , D'autresfirent laguera
bezek ,4. gagne Jeruſalem , 8. defait les Hanakins de Hebron ,
CHAPITRE PREMIER .

!

10 .

Herbniel prendDebir,( par-laobticusiafillede Calebpourfemme 17: la guerre contreJeruſalem ,& to l'avoyent lapluspartelt.qualoca

IL &

.
1

o finda plufieurs villes de Philikone 18. Coux de lamaiſondeForepla priſe & frapée " au trenchantde l'eſpée, sondern in die met
nancens , ce qui fait qu'ils en ſont travaskes, & demeurent macles enfem & ' ? mis la ville en feu .
ble, 19 , 21 , (s.

qu'il fut mené en Jeru

la priſe de Jeruſa
lem &, Piſtoire
9 Et " puis apres les enfans de Juda falem
de quel

R ilavint qu'a- eſtoyent deſcendus pour faire la guerre fecitéedu livre deJorné,

I
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pres la mort de aux Cananéens, habitans és montagnes, iljuſquesaux
ſe peutvoir Joſ. 1s. Et
pourtant on retient ici le
Joſué les enfans & au Midi , & en la plaine.
d'Iſraël - inter10 Juda donc 14 s'en eſtoit allé con- preterit ou palle plusque

I Par le fouverain Sacri.

ficateur ccint de l'Ephod.
Vois-en le cominande

rogerent l’E- treles Cananéens qui habitoyent en qu'une repetition descho

ment du Seigneur,Nomb.

ternel, difans , 's Hebron (or le nom de Hebron eſtoit au- encore vivant, apres le

27. 21. & confere fous
ch. 20. 18. & 1 Sam. 23 .

* Qui eſt - ce paravant Kirjath -Arbah ),& avoit frap- poras, de da terce. Voi

Ý.9 .

d'entre

a Jug. 20. 18 .

nous pé 1o Sçeſçai,Ahiman , & Talmai.

10 Al. à l'égard de la
portion de la ville échuë

qui montera le

11 Etde-là 7 s'en eſtoit allé contre les en leur lot: Etnon pas

laquelle le nom quifardupartage deBene
premier contre les Cananéens pour leur habitans de « Debir,!' de-lepher.
jamin ,nià l'egard dela
fairela guerre ?

2 C. la tribu de Juda :

2 Ečl'Eternel reſpondit, Juday mon

de nieme en ſuite Simeon

denote la tribu de Si- tera : voici,j'ai baillé le païs en fa main.
meon : Et ainſiau reſte.

eſtoit auparavant Kirjath

fortereſſe de Sion ,qui fus

12 19 Et Caleb avoit dit, Qui frappe- prijepar David 2 Sam.si
tems avoit
ra Kirjath -ſepher,& la prendra, je luiens
veiem été diviſée en
des villes , feparément

3 Et Juda dit à : Simeon ſon frere, donnerai ma fille Hacfa pour femme.

3 Les heritages de Juda

cloſes. Voi Jof. 15.8,63.

& ceux de Sincon é Monte avec moi + en mon partage , &

13 Hothniel donc 20 fils de Kenaz , & 18.11,26.& fousv.21.

cnemble, & pofliedes en nous ferons la guerre aux Cananéens , & " frere de Caleb , 22 moindre que lui, la que H.ce qui
y eft remar
à la bouche dorés

commun desdeux tribus. j'irai auſſi avec toien ton partage. Ainſi prit: & il lui donna ſa fille Hacſa pour pée.u
4 H.& F. en mon lot,ou, Simeon s'en alla avec lui.

femme.

12. H. envoyé, c. qu'ilsy

mmon fort ,c.pour occuper

le ſous
feu pour
avoyent jette
14 23 Et avint comme elle venoit vers l'embraſe
4 Juda donc monta , & l'Eternel livra
le païs, qui m'eſt échû en
r. Ainſi
ch.
er
s
8
and
ien
ens
cita
lle
.
20.4
fon
à
rez
dem
à
l’in
24
ané
qu'e
lui,
leur
s
en
& les Phe
Posta perla main deJu- les Can
b Jof. 10.36.6 11. 11.
da & de Simeon .

6 Gueres loin de Jeru

main : & ils frapperent d'iceux en Be- pere un champ : puis elle ſe jetta fort i 15.1).

falem .Voi aulli iSan.11. zek dix mille hommes.
*.S .

impetueuſement de deſſus l'afne , & Ca- c13 Afi
fut,apres queJeru
c Jof. 15. 14.

5 Car ayans trouvé Adoni-bezek en leb luidit , Qu’as-tu ?
Bezek , ils combattirent contre lui , &

14 Sous la conduite de

15 Et elle lui refpondit, Donne moi Jofue & de Calcb, mais
cetui-ci étant le chef prin

de cére entrepriſe
frapperent les Cananéens & les Phere. as un preſent: puis quetu m'as donné cipal leGeneralatdeJolie

ziens.

une 26 terre feche , donne-moi auſſi des fous

6 Or Adoni-bezek s'enfuït , mais ils
16 Trois geans fils de Henak , comme il eſt recité fous ¥. 20.

Jof. 15.14.
Is VoiJof.15. 13 .
17 Af Juda.

18 Voi Jol. 12. 13 .
le pourſuivirent : & l'ayans faiſi , ils d Joſis. IS , &c.
19 Confere céte repetition avec lere
20 C. comme quelques- uns l'entendent de les de
.15. 16.
2.Acauſede la cruauté 7couperent les pouces de ſes mains & de gitdelamémehiſtoire
Jof
,
21 C. Ion néveu ou proche parent , & lemoindre des enfansou deſcendans

& tyrannie , rapportée au
. ſuivant.

ſes pieds.

de Kenaz. Ceci s'entend de quelques-uns d'Hothniel, & par d'autres de Kenaz. Confere
Nomb. 32. 12.Jol. 15. 17. 1ous ch . 3: 9 , 11. I Chron. 4. 13,15 .

22 F.plusjeunequi lui.

Dont Adoni-bezek dit, Septante H.pluspetite,ou, moundrequelosi,al.Kenaz. D'autres, qui,ad.Hothniel, étaitle plus
Soude quoivärre; ac rois ayans les pouces de leurs mains & de merde lui cudeceuxquicroyent venusdelui
, c.qu'ileroit le plusjeune& lemoinsconfi
qui en tomboit , ou ce leurs
leurs pieds
coupez , ont eſté & recueillans par23 cefair
pieds coupez,
heroique,
s'enquicasfixivit
l'autorité de Juge,fous
remarqué.
15.18,19.qui
y eſt,&
24 011 , ch.3.9,&c.
& ce
recherche
ceci Jor. lemariage
Voi de

qui leur en étoit jetté
comme à des chicas.

dupain ſous ma table : comme j'ai fait ,

25 H. & F. benedictin. Voi Gen. 33.11 .

26 H. terre du midi.
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Guerre contre lesCananéens ,
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Mollefſedes Tribus
fontaines d'eaux . Et Caleb lui donna bleham , ni des villes de ſon reſſort : ni

120

les fontaines du quartier de deſſus, & les les habitans de Meguiddo , ni des villes
27 Sous ce nom etde fontaines du quartier de deſſous.
de ſon reſſort : & les Cananéens se ſe mestF.Ouroferent
.been
Ou ,con
ou ,
vosa/18

Moyle. Voi Nomb.24.21.
a

16 Or les enfans 27du Kenien 28beau- reſolurent à habiter en ce païs-là.

Veclesenfansde Juda,e pere de Moyſe , eſtoyent montez de - la

from varitbor , ou, confen

28 Vrai eſt qu'il avint quand

frent

commencerent

de.)"foitde
te delenemuy: Ville despalmes avec lesenfans deJuda, futrenforcé,qu'il rendit lesCananéens cour
& par une hardie te
ſe ilavoitdemeureparmi au deſertde Juda , qui eſt au Midi sº de tributaires: mais il ss ne les dépoſleda lulution'
, foit par
& fous condition de payei
Ou Tes deſcendans sø Harad: 31 d'autant qu'ils avoyent mar- pas du tout.
comme
quelques
tribut ,
29
h
Ephraïm
auſſi
ne
dépoſſeda
point
uns
l'interpreteat
du x.
chap-4. 15.1Sam.15.6.ché & demeuré avec le peuple.
luivant : Et aingi ſous
1 Chron. 2. ss . Jer.3 5. 2.
17 Au reſte, 32Juda s'en alla avec Si- les Cananéens qui habitoyent en soGue- 4.35.Voi auflJol.17.12.
28 Ou , fon allié. Voi

ma

posni , ali les
dtolonluplaceancheLansing
meon ſon frere: & ils frapperent les Ca- zer : & les Cananéens habiterent au mi- lesCananéens.
Guezer.
luien
de
Tlephath,
lieu
habitans
en
nanéens
&
34
la
33
29 AliJerico.Deut.34
he Jof. 16.10.
l'interdit:dont
deſtruiſire
de
d'une
lafaçon
nom
nt
à
ciest
le
zo
30 Zabulon ne dépoſleda point les sositaćeprésle tor
ville

Exod. 4. 18 .

Canon

La,
ES
Es

toa

2014

Pro

habitans de 57 Kitron , ni les habitans de Mediterranée : Et c'éroit
se Nahalol: mais les Cananéens habite- auſſi uneville deLevites,
ſes
37
avec
36
Gaza
auſſi
prit
18 Juda

gnede Seir, & peut-étre on nomma la ville is Horma.
auſſi d'un roi , qui l'étoit
de la méme place. Voi

Situéeverslesmon
tomb. ilala,in s'hanconfins, Alçkelon avec ſes confins, & rent s9 au milieu de lui , & lui furent tri- 'S7
tagnes de Zabulon , du

bitua,ou,demeura avec le, Hekron avec ſes confins.
ou , prés du peuple. Il , afl.

butaires.

côté de l'Ouett , pres la

31 Afçer ne dépoſleda point les habi- fource du torrent de Jiu
deadlem colindi Carteles depoſſederent les habitans de la monta- tans de 6o Hacco ,ni les habitans de Si- penſent
qu'ellefé nomine
Kartath , Jof. 19.15 .
all. le Kenien , avoit mar
15. où
Voi
58
gne : maisils 38 ne dépoſſederent point don , nid’Ahlab , ni d'Aczib , nide alle s'appelleJof.19.
che
Nahalal.
se Ad. de Zabulon .
rité, ou, avoir demeure les habitans de la vallée, sº dautant qu'ils Helba , ni de Aphik , ni de Rehob.

le Kenien , c. les deſcen-

du

19 Et l'Eternelfut avec Juda, & ils

32 Maisceux d’Alçer habiterentpar- alesportes dela marne.

Nomb. 10. 29.& 24.21, avoyent des chariots de fer.
22. & 1 Sam . Is.6 .

32 Ici l'hiſtoire qui a

Etus

qu's
,finon, étoyent
diretr&apéeRehob
20 4. Eron donna ,“ſelon que Moyſe miles Cananéens habitans du païs: car phik,

plus avant en terre ferme.
voit étéintermiſeluss.8. avoit dit, 41 Hebron à Caleb : lequelen ils ne les dépoſſederent point.
199 nele faitmention dépoſſeda 42 les trois fils deHanak.
33 Nephthali ne dépoſleda point les voi touchant le lot d'A

21 Quantaux enfans de Benjamin , habitans de 62 Beth -lçemes,ni les habi- phik enomme aula A
trouveaChron:14,9,10.ils ne dépoſſederent point le Jebuſien , tans de Beth-hanath , mais ilhabita para tutoe devillesdela

de céte place nulle part
ailleurs ; ſeulement on
前

du païs: & nées aux Levites Jol. 21.
presdeMareſsa, en Juda.qui habitoit *3 en Jeruſalem: & pourtant mi les Cananéens habitans
Quelques-uns traduiſent leJebuſien a habité 44 avec les enfans de les habitans de Beth -lçemes & de Beth- dans le païs. VoiNomb.
61 F. ni Achleb , en
leurfurent tributaires.
laquelle
Tſephath,c.par
, du Benjamin en Jeruſalem 4s juſques à ce hanath
palle pour y aller
on
I 3.21.

côtede Mareſca.
34 Voi Deut. 2. 34.
35 C. interdit , ou dé

34 Et les Amorrhéens tinrent enfer- habitans
fous-entendant
autti
de ces villes. les

jourd'hui.

22 Ceux auſſi de la maiſon de Joſeph rez à la montagne les enfans de Dan : 62 Voi touchant car

Receitas de figure demine: monterentcontre Beth -el, & l'Eternelfut tellement
qu'ilsne
, auJorii,jo
entosſouffroyen
pais-bas,où ils
63 C.
en la valléet .point, phthali
qu'ils deſcendiſſ
14. 45. & 21. 3. Quel, avec eux.
is

ques-uns penſent que cé
te Horma ſoit la ville roya
ws

23

fe fortificrerc & reſterent

35 64 Et oſerent ces Amorrhéens-là maltres.

Et ceux de la maiſon de Joſeph fi-

64 Voi ſus t.28 .
le qui étoit alllife a la rent eſpier Beth -el, le nom de laquelle habiter enos Bar-heres, en “ Ajalon , & 65 Ou comme F.en la
de Heres.
en 67 Sçahalbim : mais la main de la mai- montagne
Occi- feſtoit auparavant, 46 Luz.
Canaan,
66 Voi Jof. 19. 42. &
denta
la montagne
le deverslafin
de Seïr. Voi Joſ.12. 14. &
24. 47 Etles eſpies virent un homme ſon de Joſeph fut renforcée , & ils or fu- 21.24
67 Nommée aulli Sfa .

15.30. & 19. 4. 1 Sam . ſortant de la ville , auquel ils dirent, rent rendus tributaires.
DISCE

verslale
côté du Nord, ſur
la,du d'Occident
fiins,joignantlamerMc. l'entrée de la ville , & nous te ferons gra- eſtoit depuis la montée de 70 Hakrabbim , iner
diterranée ;& il eſt lou- tuïté.
vent parlé d'elles dans les
laintes Ecritures.

37 C. avec tout ce qui

6.

depuis 71 la roche , & au deſſus.

25 Il leur montra donc l'entrée de la mes noms,voi ſous ch.12.12.

qu'il étoit contenuaux homme-là , & toute ſa famille.

d'autres places de ces mć.
69 H. fierent, ou, có ayentpour tribut. Le lens et que ceux de

re de l'Arabie, ville celebre afliſe ſur un rocher.

bordes & limites de la vil

26 Puis cet homme , s'en eſtant allé

felle mux de Juda aux païs 48 des Hethiens, baſtit une vil

D'autres

dans point. F.maun'avan le , & la nomma Luz , qui eſt le nom

Ten point outre, pour dé- qu'elle porte juſqu'à ce jourd'hui.

C H A P.

III.

L'Ange de l'Eternel reprend les Iſraelites à Bokim , v. i , 6. Os ils
pleurent leurs pechés, 4. Recit de l’etat des Iſraelites, ſous les Juges, ass .
quel les premier zele au ſervice de Dieu , as temasde Jofué é des piews

poſleder, ou , dechaller,
comme s'ils n'en avoyent
قله إلا

fonds de Dan . Touchant

Amorthéens,
étoit de lajuriſdiction,He ville, & ils, la frapperent au trenchant de lamaiſon de Joſeph vinrentau ſecours de Dan, & poufierent70tellementles
C'étoit au bout du lac A
limites
derniers
montagnedeSeir,
aux
dela
l'EA
&
Iphalticedu
à
Sud,
cotedu
aller
cet vers le Sud ou Midi. Vui fur.is. 2, 3 , S.
Peces circonstantinue l'eſpée : 'mais ils laiſſerent en
71 Autrenent Sela , ou, Para deCanaan
Arabia , Piero
le.

3336

halabbim ,Jof.19.42.celle

36 69 Or la contrée des Amorrhéens ci étoit ſituée en lavallée

36 Ces villes eroyent Nous te prions que tu nous montres

27 & 49 Manaſlé auſſi ne dépoſſeda anciens quil'altifozent an gouvernement ,feconfere avec leur suivante
einen ei ole senbaw.pointleshabitans de so Beth -fçean , sıni defeffiom átoge Corte d'idolatries, dont ils font ſouvent puru de Dicas
pürentdechaffer,Jol.15.63.des villes de ſon reſſort: ni les habitans demal en pis, 6,7,6c. Diennepermet par l'entereruinedesGemils,
nel cutété avec Judaen de s2 Tahanac , ni desvilles de ſon ref pour éprouverG exercer Ifrael, 20.
conquêtedu
latueux
pais mon- fort : ni les habitans de Dor , ni des vil. I
, ilne fut pas pour

tant allés hardi pour les de ſon reſſort : ni les habitans de s3Ji

i Il eſt vrai que le nom
a
rnel
e
•mont
del'Ete
L'Ang
OR
de Guilgal en : Bokien , & dit, Je attribue, aux ministres de

fe coine, en ayantétéempéché par crainte&infirmité humaine,qui pầtdavantagefurluique
, vous ai fait monter hors d'Egypte , & japarole de Dieu,Agg.1
FIDES

l j'avoi
la delusThinéesle
pais , duque
entrer&auaidit
r,Jof.13.6.& 17.18.Etapouvoit
vous ai faitperes,
de fer, juréàvos
einent&combatsde
decommand
ain s- que
sa
tendu,
ou fefont fon
« Je n'enfr
Donecen l'egarddeschariot
biev letecekls erinin
cetems la voiJof:7;1m
ulutésaux guerres
de lapromeſieduSeigneu

dans
NoireJoſ. 14. depuis le ¥. 6 juſques à la fin .
territoire de Hebron ,Jof. 14.13 .

bandet

montueux.

c Nomb . 14. 24. Jof.14.13.

reside drai jamais mon alliance traittée avec crificateur , ou quelque

42 Deſquels il eſt parlé fus *. 10. De Hanak & ſes de

lcendans,
qui étoyent desgeans,voi Nomb. 13.22. & pourtant quelques-uns, au lieu du nom
propre de Henak , traduiſent ici en appellatif, geans,
de

ment envoyé ; mais &
cux, & ceuxqui l'ont en

VOUS :

43 Ici la ville de Jeruſalem s'at

2 Et vous auſſi ne b trairterez point kendud'un angecree,ap.

tribuë à la tribu deBenjamin , laquelleétoit attribuée ſus y. 8. à celle de Juda , conformément

de cequife void Jol.15:63. & 18.28.parce queJerufalem ,comme nous avons déjadit,i d'alliance avec les habitans de ce pais-ici, parole e organe obuwie
kard Bu

dontl'un fur pourJuda & l'autre pour Benjamin : Enten doncici la hauteville & la fortereſſe, vous démolirez leurs autels : mais vous mécontes:Car icion doit
quiétoit du lot de Benjamin,dequi l'heritage en partie joignoit celui de Juda, Joſ.18.11. Juda a
entendre l'Ange Crca
voitpris deJeruſalem cequiétoitlien; maislesJebuliensnefurent point depoſſedés de la forte- teur & du grand conſeil, c. le Fils unique & eternel de Dieu , qui de tems en cems,pour prelu
C.
45
Sam.5.6,
refle qu'au tems de David , 2
7 ., 44 Ayans paix & commerce enTemble.
de de ſon incarnation future , apparoiſſoit en forme d'homme, comme le Chef & General de
juſques
au ccmsauquell'auteurdece livre ,quipeut avoirétéSamuël , vivoit&écrivoit.
ce peuple , puis qu'il s'attribuë les œuvres de Dieu , & d'avoir fait monter les Lraclites hors
f Gen. 28. 19 .
46 Voi Gen. 28. 19 .

47. Ou , les gardes, c. ceux qu'on avoit or- d'Egypte, & c. Voi Exod. 14. 19. & 23.20. & 33. 14. Jof. 5. 13, 14. ſous ch. 6. 12. & 13.

donné pour reconnoitreles avenues de la ville , s'en ſaiſir, & chercher à la ſurprendre.
.48 Habitansau Nord de la montagne d'Ephraim .

8 J08.17.11,12.

49 Enten la

V. 3 .

2 Ou , étoit monté , ſelon quelques-lins , aff. comme ils penſent, lors que le taber.

nacle fut tranſporté à Sçilo , du vivant de Joſué, Jof. 18.1 . Mais ſelon d'autres , le ſens eft ,

demi
-tribu
qui demeuroit en Canaan , non pascelle qui habitoit de-là le Jordain , en Balçan & que s'étant premierement apparu à Jolué en Guilgal, Jol. s. 9,13. il le fit voir derechef ca
Galaad
.
so C.leshabitans de Beth -Içcan, comme la ſuite le montre : Cére ville-là étoit cet autre lieu, appellé Bokim par anticipation , visi

3 Lieu qui cira ſon nom des pleurs

lituée
prés leJordaindu côtéde l'Oueſt, voiſol.17.11 .& feinble étre appellée Beth-ſçan,1 Sam. & gemiſlemensdesIſraëlites; ( car ce mot tinifie proprement pleureurs,ou , pleurans) a cause
31.52

SI H. filles , c. les places circonvoiſines, & quiétoyent de la juriſdiction.
du pleur par lequel le peuple témoigna la repentance, à céte cenſure li extraordinaire & ff
a Gen. 17.7 . Deut. 29. Laris.
52 Située au mont Gilboa. Voi auſi Jof. 17.11 . & 21.25.
53 Voi Jof. 17.11 . Elle ſe patétique; & ce lieu étoit litué prés deGuilgai.
ç Deut. 13. 8.
nommc aulli Bilham ,i Chron.6.70.Ces deux villes étoyent Situées prés de la mer Mediteranóc. b Deut. 7. a

n'avez

L'Angede l'Eternel reprend les Iſraëlites.

desesione
Juges , qui lesdélivroyentde la main de vcheinente
ſon bon Eſprit.

que vousavez fait ?

Do

auſſi j'ai dit , « Jene+ les de ceux quiles pilloyent.

meurans & reſtésenCa- chaſſeraintpoint de devant vous, mais ils
4 All. les Gentils de

3

Cola

16 Et l'Eternel leur 22 ſuſcitoit 23 des 22 Par une vocatian

n'avez point obeï à ma voix. Qu'eſt -ce
d Jof. 23. 13 :

Defection d'Iſraël.

J U G E S , Chap .III.

23 Ce n'étoyent pas des

MO

Azze !

17 Mais ils ne vouloyent pas meſme Rois, ni des Princesdu
pas aul

s Voi une particuliere feronts à vos coſtez, & leurs dieux vous eſcouter leurs Juges , mais 24 paillar- 1 des perfontes que

declaration dececi,Nom . ſerontº en lacqs.

or
d'autres
doyent
dinaire
dieux
les
apres
,pourjuger
&
,
feproe Exod .23.33.6 34.12 .
4 Et avintque ſi-toſt que l'Ange de fternoyent devant eux , & fe deſtour- miner lesprocesentreles
Deut.7.16 .
6. Eacéteapparitioncx. l'Eternel 6 eut dit ces paroles-là àtous noyent tout auſſi-toſt du chemin , par Etoyentordinaitescinicha
traordinaire.
peres, o- selon l'ordreque"Dicure
les enfans d'Iſraël, le peuple eſleva la lequel avoyent cheminé leurs de
l'Eter- avoit établi par Moyle :
33.5S.

beïſſans aux commandemens

voix , & pleura.

5 Dont ils nommerent ce lieu -là ? Bo- nel : ils ne faiſoyent pas ainſi.

7 Voi ſus y. I.

laDe

Mais c'étoyent comme
les Gouverneurs fupre

kim , & ſacrifierent-là à l'Eternel.

18 Or quand l'Eternel leur fuſcitoit vertusheroiques,quite
6 f* OrJofué ayant'envoyé le peu- des Juges , l'Eternel eſtoit auſſi avec le levoyent, pourlaivoyent
fuite pourquoi Dieune ple, les enfans d'Iſraël s'en eſtoyent allez Juge, & les délivroit de la main de leurs du peuplede Dica,contie
woulur pas entierementchacun à ſon heritage, pour poſſeder le ennemis as tout le temps du Juge:car l’E -leurs,ledelivrant deleurs
f Jof. 24. 28.

defectionde païs.
afl.dula ſervice
cepaïs-là
des Uraëli,tes
Dieu .

7

ternel 26 ſe repentoit pour les ſanglots mais redzeſloyentlefer.
Et le peuple avoit ſervi à l'Eternel qu'ils jettoyent à cauſe de ceux qui les tenoyent
voyent la lapureté;main
Republ. d'I

rael en la liberté, & l'alli
iFolairé aler. Apres2: * tout le temps de Joſué,& fout le temps opprimoyent & angoiſſoyent.
ſerieuſement exhorté le des Anciens qui " ſurveſcurent à Joſué,
19 Puisil avenoit que quand le Juge publiques, de confilme
picte & au pur fervicede & qui avoyent veu toutes les grandes mouroit, derechef ils fecorrompoyent defair. Voifouschap.3.
Dicu, Jof.ch. 24 .
jo H. & F. tous les jours, Quvres de l'Eternel , qu'il avoit faites 27 plus que leurs peres , allans apres d'au- & 6.15,16. & 8. 23.&
proſter- -24 Terme fiequent en
vir,, & ſele proſter
11 H. & F. avoyent vé- pour Iſraël.
ſervir
tres dieux pour les ſer
cu long -tems, c. l'avoyent
ſurvécu , & étoyent rectés
8 Puis eſtoit mort Joſué fils de Nun, ner devant eux : ils 28 ne rabattoyent l'instantmentciter
apres lui.

ſerviteur de l'Eternel,

12 H. son filsde , Suc.

30
SC

wa

âgé de cent & rien de leurs deportemens ni 29 deleur jonction de l'ameavecles

Idoles.VoiLevit. 17.7 . &
dix ans.
train obftiné.
20. S.
lesjours
20 Pourtant la colere de l'Eternel du25Juge,c.
H.& auſſi
F. tous
୨ Eton l'avoit enſeveli dans les borlong-tems

1pelle Quiautreme
26 Voi Gen , 6. 6. &
Joſ:. nes de ſon heritage en '3 Timnath -he- s'enflamma contre Ifraël, 30 & dit, Pour qu'ilvivoit.
Timnath-ferahnt, s'ap
en la montagne d'Ephraïm , duce que cette nation a tranſgreſſé mon al- Exod.92.1251.4

res

19. 5o. & 24. 30.

coſté du Septentrion de la montagne de liance que j'avoiscommandée à leurs pe- 271,503
Au y. 17 lius , par
res , & n'ont pointobeïà ma voix :

Gahas .

10 Et aufli toute cette generation -là

avoit eſté retirée avec ſes peres : puis une autre generation 14 s'eſtoit levée a-

14 Ou , ſe leva .

15 C. n'avoitpointété pres eux , laquelle ' s n'avoit point con-

peiltes precedentes , & nu l’Eternel , ni auſſiles æuvres qu'il
n'en étoit pas touchee avoit faites pour Ifraël.
comme ceux qui les a
voyent veuës.
& eff mauvais

cheminer, commeleurs peres l'ontgar - ches de repentance,de

у

11 Les enfans d'Iſraël donc firent ce dée , ou non .

yeux delEterneli dit qui 16 eſt déplaiſant à l'Eternel , & fervi
aux
ainſi ordin
Bah
airement en ce rent aux 17

alins .

livre .
17 Les Gentils & les

leurs peres font entendus

ceux qui avoyent vécu
Jofué, & quelque
21 * Auſline dépoſſederai-je plus de fous
devant eux perſonne des nations 3r que tendentou les plus an
ciens du defert & de l'E
Joſué laiſſa quand il mourut :
les plus proches
22 Afin 32 d'éprouver par elles Iſraël, gypte,
& plusourecens,
quia
garderont
s'ils
la voyede l'Eternel pour traindes Canadiens

ne quittans rien de leurs

.

mauvais deportemens.

23 L'Eternel donc laiſſa ces nations 29 F. de leur dure voye,
là fans les dépoſſeder ſi-toft, & 33 ne les li- c.de
leurcæur
endarcid'agir
,&
maniere
de leur

& de vivre , mauvaiſe &
12 Et ayans abandonné l'Eternel le vra point en la main de Jofué.
pernicieuſe ; par laquelle
Dieu
engeneral
leurs
peres
de
avoit
qui
les
,
fait
ilsoffenſoyentDieu
l'irritoyent
nuiſoyent
&
, & fe
à eux-némes, commeunchemin dur&
appelloyent chaquc idole
30 AN.
du nom de Boubai,quiti ſortir hors du païs d'Egypte , ils alle- raboteux blefie, incommode & endommage celui quile fuit&
qui reſterent au deſſus de
31 C.ychemine.
32 Ou,
qu'ils tenoyent leursfaux rent apres d'autres dieux d'entre les cellesqueJofué avoit exterminé, commeallalesautres dont il ch parle fusch.1.
t
Cananéens

dicus pour leursles dieux des peuples qui eſtoyent tout à la peiverſité dece peuple,comme le mauvais & faux aloi* fe reconnoi àla toîche & àla

& deslivrés.jutes
Dicupoint
deavoit
la vengeanc
protecteursdeursmalors l'entour d'eux , & ſeproſternerent de coupelle , ces memes nationsfurentles.inftrume33nsde
F. nee les
Ou comme
9

: dont ils dépiterent l'Eter
ce nom less'adoroyeutles
plaacies,a qui vant
nel. eux
altres&
les Astrologues attribuent

С на Р.

une certaine maiſon lin

ІІІ.

13 Ils abandonnerent donc l'Eter Lifte des nations que Dieu laiſſa en Canaan , pour éprouver Iſraël, v .I ,
bc.Iſrael abandonnant Dieuseftlivréenlamaindu roide Meſopota
dorxuation & fei- nel , & ſervirent 18 à Bahal & à Haſçta- mie
une
gneurie particulicre. De-la
, s . De la tyrannie duquel étant delivré par Hothniel, ilretombe en
gu icre au ciel , & en elle

aufi eſt le noin de Bel,

ou ample , ou compoſe.
Et pour diſtinguer ces

roth .

ſu premiere perverfité', ca eſt pour cela battu er opprimé par Heglon , roi

14 Dont la colere de l'Eternel s'en- de Moab, 9.duquel Dieseledelivre par leJuge Ebut,is. commeil le

fauxdieux les unis des au- flamma contre Iſraël , & il les livra fut apres des Pulutans, par le Jugessamgar,31.

les
Juifs idolatres,keuw en la main des pillards qui les pil- 1
ajouterent à chacun ſon lerent : & 819 les vendit en la main de

R ce font ici les nations que

l'E

ternel laiſſa ' pour éprouver par · voiſus ch.2,22
2 D'entre les Ifraëlites

Bertus, fous chap.s.33. leurs ennemis d'alentour , & ne peu- elles Ifraël,aſſavoir à tous ceux qui n'a-. 3. C. n'y avoyent point
toyent
Baal-Zebub 2Rois1: 6. rent phus ſubſiſter devant leurs enne- voyent point connu 4 toutes les batailles été
hés
cela moinsen couc
pourpreſens,&
de Canaan :

8:13. mis.
fousL'idola
Aſtaroth,
Baal& 1 Rois
16.31.

comme de choſes ancie

palices.
2 Afin pour le moinsque s les genera nes4 &Qulong-tems
, tine des questes
1.part
defertion du vrai Dieu,l'Eternel eſtoit 20 contre eux en mal , tions des enfans d'Iſraël •appriſent, en deCanaan , alt cellesque

trie qui ſe commettoit a-

15 Par tout où ils alloyent, la main de

bien que lestraélitesido h comme l'Eternel en avoit parlé, & com- leur enſeignant que c'eſt que de la guer- conduites contre lesfor
magination de l'honoret me l'Eternel leur avoit juré :ainſi furent- re: au moins ceux qui auparavant n'en deJofue. te.
Ś C. la pofteri
quedepuisparlesveaux ils 21 fort oppreflez .
avoyent rien connu.
6 F. afin que les genera
d'or de Jeroboam , i Rois
12. 28. Voi Oſie 2.15 . &
Tous ch . 8. 33 .

3 ? Les cinqgouvernemens des Phili- tionsdesenfans dIſrael des

Ssüflent , (all. ces guerres
18 C'érosent les faux dieux des Syriens , Sidoniens , Moabites, Am- arrivées du tems de Josué)afin qu'il leur apprit la guerre : Lui , aff. l'Eternel, qui avoitnon feu

monites & Philiſtins, ſous chap. 10.16. Hafçraroth nommément, ( que quelques-uns penSent avoiraufli été un nom general, qui marquoitou la Lune ou la terre entre les Syriens,
Venus parmilesSidoniens , &c. & d'ou ilspentent que le mot d'aſtre ſe ſoit dérivé parmi les
Grecs , entre leſquels, pluſieurs autres noms, comme ceux de Mercure , Saturne , Pallas, & c.
Tont d'origine Hcbraïque ) étoit le fimulacre du dicu ou de la deëfle, que les Payens appellerent Aſtarté, & que les Sidoniens & les Philiſtins avoyent erigé en formede brebis ou de mouton . Voi 1 Sam . 31. 10. 1 Rois 11. S , 33. 2 Rois 2 3. 13 .

lement commande ces guerrescontre les Canancens, mais auſiy avoitpromis aux Ifraëlites,
ſous ſon aſſiſtance & favorable conduite,un ſuccés victorieux, pourveu qu'ils lui adheraflentcor

ftamment : mais leur avoit denoncé tout le contraire,s'ilsvenoyent àle delaifler;auquel cas, ilsy
rencontreroyent les grandes & frcquentes miſeres, quetellesguerrestrainentavecelles. Etalors
certes ils apprenoyent par leur experience , ce que c'eſtde la guerre, quand le Seigneur leuren

laiſſoit tout le faix , & ne leur y faiſoit plus fentir ſes premieres faveurs. Onpourroitauſi

preſumer queDieu , outreſon principal but d'eprouver fon peuple parcesreſtes d'ennemis, en
19 Comme des ſerviteurs perfides & vicieux, qui lui étoyentà charge& endégout: Et ain- auroit cu un ſecond ,all. d'empécher qu'Iſraël ne ſe relachát & amollit par un trop grand repos
,
ſi les livra & abandonna à leurs ennemis, comme un vendeur livre & abandonne ce qu'il vend & ainſi de le tenir à l'erte & de le former à'ag
7 VoiJof.13. 3. & fous ch. 16.5.
a guerre .
entre lesmainsde l'acheteur, afin qu'il en ufe commedu ſien : Ainli ſousch. 4. 2, 9. & ch.10.7. F. les cing Ducs , ou , Princes , 01 , Droſſards,
Baillis , Senecbaux , Podestats. D'autres comme
Confere Pf. 44. 13 .
20 Pour les châtier & punir par toute ſorte de miſeres, d'adverſités nous, Gouvernemens , Bailliages, Senechauffées, Cantons. Il eft dit ſusch.1.18. que de ces cing,
h Lev, 26. Deut. 28 .
& de playes.
2. F. angoisſés , ou , il losangoiſa fort , afl. le ceux de Juda enconquirent trois : mais il fautcroire que ce futapres le tenis ici marqué, c. apres
Seigneur,
les reduiſant à de grandesdétreſſes.

8 PS: 44. 13. Efa . 50. I.

la mort de Joſué , lus ch. 2. 21 .

ſtins,

10

Cuſçan -Rifçhathajim. Hythničl.

JUGE S, Chap. III.

Heglon. Ehud.

ſtins , & tous les Cananéens , Sidoniens , | 30 à deux trenchans ,de la longueurd'une

30 li . a dos

121
teories,

$ H. Chiuviens.
1

&• Hevienshabitans en la montagne du coudée, laquelle s'il avoit ceinte deſſous content
coupont des cieux
3 : Elle éroit cache fous
, Mont Gituéaux besond Liban , depuis la montagne de 1º Ba- ſes veſtemens, ſur la cuiſſe droite .
les habits pour ne point

Nord,fort celebre& fou- hal-hermon juſques à l'entrée de " Ha-

vent mentionné en l'E

17 Et il preſenta le don à Heglon roi paroitre, & fur lacutie

math .

criture .

io Sicué à l'Est du mont
" Liban , en déclinant du

de Moab : & Heglon eſtoit un homme che
toittirer
de la man gauz
: toutes circonttances
4 Iceux doncſervirent"? pouréprou- fort gras.
qui faitoyent que ce roi

Nord de Balçan. Voi ver par eux Iſraël, " 3 pour ſçavoir s'ils
18 Or avint quand il eut achevé de brutal s'en detoit moins
Hehron Setont au bout obeiroyent aux commandemens de l'E- preſenter le don , qu'il 32 reconduiſit le lesdous des emneris ne
font point des dons, mais
du Liban du costaode ternel, qu'il avoit commandez à leurs peuple quiavoitapporté ledon.
ſouvent des pie zes.
Voini Deut
.& Nor4.48
d des peres 14 par Moyſe.
19
Puis
eſtantretourné
depuis
33
les
3: Ou , inilaalier et
eſt au
Qui .3.9
frontieres de Canaan .
5 Ainſi les enfansd'Iſraël habiterent perrieres quieſtoyent vers Guilgal, il dit, accompagues quelque es

13 Confin que l'onSqüiparmi les Cananéens ,Hethiens, Amor- 1Oroi, j'aià te dire quelque choſe de fe-space de ebemene taste
fi,&c. Cen'étoitpas
que
ce
fe. rhéens, Phereziens, Heviens, &Jebu- cret : & illui reſpondit, 34 Tai-toi.Et tous te, que pourempecinek
r

royent; mais il vouloi ſiens.

& ܡܳܢܳܐ

Deiva:

ceux qui aſliftoyent prés de lui , ſortirent glon
te lui dvanát point
d'ombrage.
6 Et prirentleurs filles pour femmes, d'aupres de lui.
33 F. les images taillécs,
eux & aux autres. Voi & baillerent leurs filles à leurs fils , & ſer20 Lors Ehud vint à lui , (or eſtoit- cu, coupies o gravee , ec.
Deut. 8. 2.

ales

de Moyſe,c.parereſon moyen

par ce moyen le manife
iter & faire connoître à

14 H.& F. par la main virent à leurs dieux.

& lon miniſt .

7

il aſlis ſeul en fazs garderobbefraiſche) voyent avoir été crises,
les cabines
Les enfans d'Iſraël donc firent ce &dit , J'aiun mot depar Dieu à te dire: negre
idolatres en ce lieu de

1s 04,(auxIdoles)des qui eſt déplaiſant à l'Eternel, & oublie- 3. Lors ilſe leva du thrône.
Guilgal , comme en un
ges sentendent les bois rent l'Eternel leur Dieu , & ſervirent aux
21 Et Ehud avançant ſa main gau- licu taint, parce que le

Voda

che prit la dague de dèffus fa cuiſledroi- peuple entrant premiere.
connesa ihonneur des Bahalins & ' s aux Boſcages.
été circoncis. D'autres
traduiſent comme nous
8 Dont la colere de l'Eternel s'en- te , & la 37 lui fourra dans le ventre.

4

faux dieux, & folennelle
ment dediés & conſacrés

àleurſervice: On pour- flamma contre Ifraël: & il 16 les vendit

22 Tellementque 3 : lapoignée entra lesperrieres. c.lelieu d'où

bong dusdieux,parce que en la main de Cuſçan -rifçhathajim , roi apres la lame , & la graiſſe enſerra la la- taillent,commesiceci se
VesGentilisme cu surado:de17 Meſopotamie . Et les enfans d'Il me , de ſorte qu'il 39 ne lui pouvoit tirer fra den enestejeg
ventre : 40 puis il en ſortit fué
royent& fervoyent leurs raël fervirent à Cuſçan -rifghathajim la dague du ventre:
tira & y erigcapar
commandement
le en
de
ulas

& obſcurs,& fousdes ar- huict ans.
juſqu'à la fiente .
bres fort touffus & fort
à
23 Apres cela
crierent
hauts : Et chés les Lacins
9 Puis les enfans d'Iſraël

Dieu , pour un monu

Ehud fortit par le ment perpetuel de lama.

ces bois facrés s'appel- l'Eternel , & l'Eternel leur ſuſcita un li- porche , fermant 45 apres ſoi les portes quellelepeupleavoitpaf

2.1.1 .

nt peuten
Et cemonume
en parce qu'ils receberateur qui les delivra, affavoir Hoth- de la chambre , laquelle il 42 ſerra à la core
avoir été à Ehud un

voyentfortpeu deLlumnici niel - s fils deKenas , frere puiſné de Ca- clef.
Exod. 34. 13. Deut. 16. leb.
*.21. ſousch .6.25 .
16 Voi fus ch. 2. 14.
17 H. Aram -Nahara

.

ſecret encourageinenta

de fon del
24 Ainſi il ſortit : & 43 les ſerviteurs l'execution
ſein .

10 Et "9 l’Eſprit de l'Eternel fut ſur de Heglon vinrent, & regarderent , & 34 C.attens à le dire

tij si ne delureni lui , & il 20 jugea Iſraël,&fortit en batail- voilà , les portes de la chambreeſtoyent queceux qui sont prelews

ElCore

vieres queforme leTienele , & l'Eternel livra en la main Cuſçan- fermées à la clef: dont ils dirent, Il faut loycat fornis.
sale d'été.:defrecheur,
H.fales
pourlameme caulesap- rifçhathajim le roi 21 d'Aram : & 22 fut ſa bien dire qu'il ++ eſt à ſes affaires en la gar- outres,, garderobb

mit,c.pais quiest aumi.main fortifiée contre Cuſçan-riſçha- derobbe fraiſche.

is tentang

ou , de rafréthiſſement , fer

thajim .
entre les rivieres
lieuou
25 Et attendirent tant qu'ils furent vant à prendre de frais,
y.ui..
Voi Gen.24.10.Sous
11 Ainſi le païs futà recoi 23 quaran- honteux : & de fait , 4s il n'ouvroit point ſelon la coûtume des
il elt appellé ſimplement
Aram, c. Syrie.
te ans. Et Hothniel fils de Kenas mou- les portes de la chambre. Et ils prirent les & des appartemens
18 Voi fus ch.1 . 13 .
19 C.qu'étant poufe in rut.
terieurement par l’Eſprit
du Seigneur, conduit par la

, & d'hiver , Jerein .
la clef , & l'ouvrirent : & voici leur fci- d'été
36. 22. Amos 3. 15. Ent

12 Puis les enfans d'Iſraël derechef gneur eſtoit 46 cheumort à terre.

10

ce lieu ce roi eroit feu! :

mais le F. traduit qu'il l'a .

vertu & revétu de les dons

heroiques, comme font ſe mirent
el à faire ce qui eſt déplaiſant à

26 Mais Ehud eſchappa pendant

voit

poser lui ſeul. D'autres,

vaillan-l'Etern . Etl'Eternel 24 fortifia Heglon 47 qu'ils s'amuſoyent,& palla +8 les per- fiéche, qui etmir pour liv,
la generofité
ce,la
ſagelle, ,la
la prudence,
Der 33

SeeMore

& les autres qualites ne.

qu'ilavoit.
qualites ne roi de Moab contre Iſraël, pource qu'ils rieres , & ſe lauva en 49 Sehira .
36 Voi Nomb. 23. 18 .
27 Etavint que quand il y fut entré , Encore que ceroicomme
propresà la fonction de avoyent fait ce qui eſt déplaiſant à l'EGouverneur & de Libera
ou )

il ſonna so la trompette en la montagne tageles faux dieuxquele

Car ternel.

teur de ſon peuple , il fut
diviniement excité à en

13 Heglon donc aſſembla à ſoi les en- d’Ephraïm , & les enfans d'Iſraël deſcen- Dieu d'ifrael, ilvoulut

entreprendre & faire la

parole,& acelui
ficurala
charge.Confere fousch... fansdeHammon & de Hamalek , & s'en dirent avec lui de la montagne : & lui al- qui
s'en profeſſoit le mcf
lager.
, & frappa Iſraël, & poſſederent 2s la loit devant eux.
20 C:le delivra de fer- alla
ville des palmes

vitude.Voi ſus ch.2. 16.

21 C. comme F. de Sy
tie. Voi fis ở.8 . & Nomo.

.

28 Erilleur dit , ss Suivez-moi , car 37 ll eft vrai qu'Ehud

n'étoit point ſujet du roi
14 Et les enfans d'Iſraël ſervirent à de Moab , qu'Heglon étoit au regard des Iſraëlites , un tymn & purulurpateur quin'avoit

23.7 .

12. C.qu'ilfut plusfort Heglon roi de Moab dix -huict ans .
ilsde

& plus puillant que ce roi

& le vainquit.

aucun droit en leur pais, que c'etoit leur ennemi, qui n'avoit tiré d'eux aucun ferment
de fidelite, qu'il recevoitmala propos & peu pridemment pour un preſent d’lonmage, ce qui

15 Puis les enfans d'Iſraël crierent à étoitunpretent d'embûche , & qu'on peut ufer autli bien de tinelle que de force contreun

23 Ces 40 ans ſedoi- l'Eternel, & l'Eternel leur ſuſcita un li- luide scevola Romain) bien loin de pouvoir etre tire enexemple pour autoriſer les allassa
CA

monene depuisla pare ne berateur , aſſavoir Ehud le fils de Guera, peut excuter pleinement, qu'en preſuppoſant qu'Ehud y étoitextraordinairementintpire

serienceanda grandedeces 26 Benjamite, duquel perſonnage 27 la Stappelic de Dieu, quil'avoitetaboli deliberateur de ton periple, ce que l'everement autfi ve
cul
qui ſe trouve 1Rois main droite eſtoit ſerrée. Et les enfans res ſe recitent pour etre connues, non pas toujours pour étre imitées, il peut arriver ſouvent
6.1.Mais l'Ecriture coni
que Dieu le ſerve pour une bonne fin, & fallcreullir abien une action, en laquelle,de la part des
prend ſouvent ſous un d'Iſraël envoyerent 28 par lui 29 un pre- hommes,toute ladroiture,laverite & labonne foiqu'il requiert en la Patole ne ſeferapoint ob

plungere
lanombre des fent à Heglonroi deMoab .
font moindres : & c'eft

fervée, comme on nepeutentierement excuſer Ehud de fraudede mauvaiſe foi, de mentonge, &
de l'abus du nom de Dieu, & que s'il y eut de la juſtice en la choſe qui ſe fit, il y eut beaucoup de

ainſi qu'il faut entendre

ne retira pointla dague. Ne le pouvant, pour la cauſe qui s'en allegue dans les paroles precedentes.

16 OrEhud s'eſtoit fait une dague defautenlamaniere cn laquelle ellede fit.

apartire
܇ ܝܵܐ

38 Ou la garde.

39 D'autres,ne lui peut. F.il

laplus-part des calculs de ce livre. Tous ces quarante ans ne furent pas ans derepos : Car l’in-

41 D'autres pour ou,
40 D'autres, do forroit juſques au fondement,afl. la dague, ou la laine.
terregne, ou pour mieux dire l'anarchic qui le trouva entre la mort de Joſue &le commence- Sur lui, aff: le roi Heglon . 42 Comme il y a des ſerrures ſaillantes, qui ſe ferment pour ceux
mentd'Hothniel, precipita les Iſraëlites dans le defordre, & leur attira la vexation des Syriens, de dehors, en tirant ſimplementla porte. D'autres,ily mit, ou,en poulja le verrossil. 43 H.&

àlaquelle enfin Hothniel s'oppola , quirétablitlereposd'Iſraël& le luicontinua juſquesàfà
mort, qui fut l'an quarantiéme apres celle de Joſué.

24 C. lui donna force & victoire

F. ſes ſerviteurs, afl.du roi.

44 H.& F. il couvre les pieds. C'eſt un terme honnête pour exprio

mer l'action de celui qui va à la felle ou à la chambre,commenousparlons ordinairement, parce

25 C. Jerico , ou plûtôt ſon territoire, & effayant qu'en s’aſiéant ou courbant de la forte, ceux qui veulent ſatisfaire aux neceſſites de la nature,
26 H. &
45 ATC
leurs robbes & leurs habits deſcendent en devant ſur leurs pieds & les couvrent.
27. C. quil Heglon. Et tout ce tems ſervir à le faire expirer ſans pouvoir etre ſecouru;'outre que les inteſting
F. fils de Jemini:Et ainſi ordinairement en l'Hiſtoire fainte. Voi Tous ch.19.16.

contre Iſraël en punition de ſes peches .

peur-étre d'en relever les ruïnes & de s'y fortifier. Voi Deut.34-3. & ſus ch.1.16.

.

étoitgaucher, commeauflil'atraduitleF.mais nos Interpretes ont retenu& ſuivi lafråzeHe- étans perces & la playe fort profonde, lableſûre étoit incurable. 46 Ou comme F. étoit gi
chá;maisauſli en plu
braique , qui vaut autant que lion difoit,qu'iln'avoit point la maindroite ſilibre quel'autre fantmortſurlaterre. Lemot Hebreu finifie le plusſouventtomber,ou,etre
ch. 4.22. & 5.27 . & 7.12. 1 Sam .
lieux il Ginifie etrecouche,ou ,erendu. Voi Deut.21.1.fous
& ne s'en pouvoit pas fibien aider. Confere fous ch . 20. 16. Et bien que ceci foit en pluſieurs, | lieurs
31.8 .

comme quelques-uns penſent, une marque de courage & de force , li eit-ce que cete circonſtan

47 All. les ſerviteurs du roi mort.

ce eſt remarquée pournousapprendre que Dieuvoulutdelivrer ſonpeupleparcelui, qui à conquêtes des Moabites. Voi ſusv.19.
parlerhumainement,
To
us *. 31 .

***

-48 Qui peut etre bornoyent les nouvelles

49 Ce qui ne le doit pas entendre de la monra

en celaméme qu'il étoit moins adroit y paroiſtoit le moins propre. Voi gne de Seir au païs d'Edom , mais de quelque place fituce en la montagne d'Ephraim ou prés
29 Soit que ce für un de-là, comme on le peut seciieillirde ce qui ſuit : peut-étre eſt- ce lemeinelieu dont il eſtparlé

28 H.& F. parſa main. D'autres, par lemoyen d'icelui.

. 15.10.
tribue,qu'ils payaſſent à ce roi pour unemarquedeſujeccion8. d'hominage ,ſoitque ce fût un Jof
ch . 6. 34, & e.
don volontaire , par lequel Ehuds'ouvroitle chemin àfondeſfein.

so ou, le cornet , commc Exod. 19.16. c. qu'il la fit fonuer : Ainli lon's
si Ou , pourſuives mainsonant , fuivans apres moj,
l'Eter
X

1

1

Sçamgar. Sijera. Debora.

Barác.

J U GES, Chap. IV .

l'Eternel a livré vos ennemis , aſfavoir les , tagne de ' s Tabor, & pren avec toi dix ? Mont ſitué en là
Moabites , en voſtre main. Ainſi ils de- mille hommes des enfans de Nephthali Kilço
l'Ouchtn.,prési
letorrent de
On croir que là ſe
fic la transfiguration de
ſcendirent apres lui , & fe faiſirent des & des enfans de Zabulon ?
s: Al.pourcouper le paſſages duJordain sz contre les Moabi 7 10J'attirerai auſli à toi au torrentde J.C.Matth.17.1.VoiR.
laiflerent paſſer perſonne.
chemin
Moabites,&
“Kifçon Siſera chef de l'armée deJabin, rem .46.18.Of€ .::
empécheraux
qu'ils ne le pûr tes , & ne

29 Et en ce temps-là ils frapperent avecſes chariots & la multitude de ſes peto ci jeferai par l'im
ma puiſſante Providence,
53 F. tous gra.D'au. des Moabites environ dix mille hom- gens , & le livrerai en ta main ?
quc Siſera ſur le bruit de

fent fauver de-là le Jor
dain .

corpulens, d'élite,vigou: mes, s tous refaits, & tous gens vail

8 Et Barac lui dit , Si tu viens avec ton armement ramaſtera

troupes , pour venir là
moi , j'y irai : mais ſi tu ne viens avec contre
toi
c TS. 83. 10.
point; ou riches & puiſ
30 En ce jour-là donc Moab fut ab- moi , je n'y irai point.
en allant , j'irai,
lans, qui s'étoyenten- baillé ſous la main d'Iſraël: & le pais fut
9 Ét elle reſpondit, " ? Je ne faudrai ou,17 enH.tirant,je
tirerai,c.
graiſſes par le butin de

reux,robuſtes,propres au lans , & n'en échappa aucun .

combat & dans l'embon

leursconquêtes.

point d'aller avec toi: mais s tu n'auras jemarcherai avec toi.

à recoi s4 quatre-vingts ans.

$ 4 A conter ſelon quel
ques-uns depuis la mort

31 Et apres luiss fut Sçamgar fils de point d'honneur 19 au chemin que tu prensdemevouloir avoir
tres depuis le partage du Hanath , qui frappa des Philiſtins ſix cens tiens : car l'Eternel 20 vendra Siſera en honorable, priseen

c

pein julques au decésdehommes avecunsoaiguillon à boeufs , & laſe main
21 d'une femme. Debora donc victoire s'attribueralube
levant s'en alla avec Barac en Ke- femme.

d'octante
liſentſeulement s7 delivra auſſi Ifraël.
huit.
ss all. Juge & Liberateur.

19 Ou , en cére expedi

so D'autres , gaule à baufs. Le mot Hebreu vient d'un au

tion , que tu fais. D'autres,

dez.

à

10 Et Barac ayant aſſemblé Zabulon fuis, témoignant tantde

tre qui ſinifie enſeignet, & finifie telle gaule , bâtonou verge, qui eſtarmée de quelque aiguillon

tine dela partiet
a-quetu
enleKeho
nterra
& Nephthalimil
demm
z ,esfit:22mo
enſeigner àtirer. Bienque quelques-uns penſent,maislansfondement,que ç'ait étéun feràchat
beïr aucommandement
& Debo
défaits pres foi dix
gar & peut-etre des terres circonvoitines , furene
qui voulans dételler les bæufdeSçamn
s
mépriſ
par lui, fans autres armes que fon aiguillon. Et par-là ſedemontre la chetiveté

de Dieu , que je n'y fois,

ablede monta avec lui .

dé
dominantes
les nations
armes, dont
d'autres
par faute
fe fervit, (peut-étre
l'outil dont ilfoignculement
fi particuliere
d'une
accompagné
futneanmoins
) qui
les fubjugués
pouilloyent

20 C. livreça. Voi lus

14.
11 Or 23 Heber 24 Kenien , des enfans ch.2.
21 Ce qui ſe peut en

C

& miraculeule benediction deDieu , que plusieursenneinis armés davantage ne lui pürenfermedade as Hobab 26 beau-pere de Moyſe , telecomde Jahel,oude

nommé fureurmartiale, quetout ce quis'eſtrapporté parles anciens de la malué d'Hercules: s'eſtant ſeparé de 27 Kaïn , avoit ten- 22F.iltiraenhautface

2:15.& fousclu.15. 19,&c. Quelquesanciens penfent qu'en ce combat sçamgarne fut point du ſestabernacles juſqu'à la cheſnaye homme beim eins
feulmaisaccompagné de quelq57uesll
meiner,
tes villageois,quin'étoyent pas armésplus avantageu de 28 Nahanajim , qui eſt prés de Ke- vecmenteſoi.r dieH. manech
Ouiaeli
, Sauva.
avec,joignant
dez .

ou , à ſes pieds: Lui mar

12 Alors on rapporta à Siſera que Ba- chef & conducteur, a
IV.
С
le ſuivans courageu
fils d'Abinoham eſtoit monté en la cux
rac
peche's,
retournans
par
Ifraëlites
leroi
punit
en
les
Dieu
å leiers
Les
ſement, & par maniere de
dire marchans ſur ſes ta .
de Tabor.
Jabin ,qui avoit Siſera pour le General de les forces , v. 1 , 2, & c. Mau
lons & ſur les traces. Voi
apres Dieu ſuſcita Debora la Propheteſſe, qui de la part enjoint à Barac montagne
13 29 Et Sifera aſſembla tous ſes cha- Exod. 11.8.& 1Roiszo.
de marcher contreSiſera , avec asſeurance de la victoire , & elle l'accompagne en cete expedition , 4, 6c. L'armée de Siſera eſt entierement dé
faire,15. Jahetreçoit,cache& tuiSiſera en fa tente,17. Erleroi fa- riots, aſſavoir neufcens chariots de fer ,

bin eſt détruit, 24.

23 Le mari de ſahel,

& tout le peuple quieſtoit avec lui , de- dont
,
& c. ileftparléfous¥.17
H. Cheber .
3

I

M

24. 21,
Ais les enfans d'Iſraël ſe mirent puisHaroſçeth des Gentils juſqu'au tor 22.24 &VoiſusNomb.
chap.1.16 . & ce

derechefà faire ce quieſt déplai- rent de Kiſçon.

ſant à l'Eternel, apres qu'Ehud fut mort.

qui y eſt marqué.

14 Et Debora dit à Barac , 30 Leve- 'a Nomb.10.29.

2

1 voi fus ch. 2. I4 .
2 Voi touchant un au

2 Pourtant l'Éternel · les vendit en toi : car c'eſt ici le jour que l'Eternela liJethro:
tre Jabin Jof.11.1 .
la main - deJabin roi 3 de Canaan , re- vré Siſera en ta main : 31 L'Eterneln'eſt- appelléautrement
26 D'autres ,alii.
dent quelquefois enge- gnant + en Hatſor : de l'armée duquel il pasforti 32 devant toi? Barac donc de- oudeſcendans deJethro ,

AN

neral toutes les nations a Siſera eſtoit chef, s qui habitoit en Ha- ſcendit de la montagne de Tabor, & dix leur
leſquelsNomb.24
s'etoyeut
Ý. 22.ancétre

en la Paleſtine;quelque- rofçeth
dess Gentils.
fois , comme ici , un peu3 Alor
les enfans d'Iſraël crierent à
ple particulier qui habi
toit aux frontieres du l’Eternel: car il avoit neuf censchariots
4.Ou au territoire de defer, & avoit violemment opprimé les
Hatfor,ou en la villemé, enfans d'Iſraël
vingt ans.
mc, l'ayant rebâtie , apres
qu'elle avoit été ruinée

hommes apres lui.
mille
15

28 Ce lieu eſt auſſi ap

ra , & tous ſes chariots , & tout le camp pelle Tussanannim , jol
34au trenchant del'eſpée, devantBarac, 29 H. & F. appella , c.
,
tellement que Siſeradeſcendie du cha- lesconvoquaa
ou les fit venir. cri public
19. 33 .

la ba

4 En ce temps-là ? Debora prophe- riot , & s'enfuïtà pied.

par Joſué. Voiſol.11.10 ,

11,12,13.& 19.36.Je- teſſe, femme de : Lappidoth , ' jugeoit
rem . 49. 28 .
a I Sam .12.9.

habitu

és au pais de Juda.
Et l'Eternel 33 mit en route Siſe- Voiſusch.
1. 16.

16 Et Barac pourſuivit les chariots &

rogations ſus v. 6.

lecamp juſquesen Haroſçeth des Gen - 2 H. & F. devant a

Ifraël.

§ Af Siſera , ou com
me d'autres penſent Jabin
méme.
6 Ville ſituée proche

30 Voi Jof. 1. 2 .
31 Voi de telles inter
41

10 Et cette Debora habitoit fous un tils : & toutlecamp de Siſera futabbattu chefdel'arır:ée pourcom
palmier entre Rama & Beth-el , en la au trenchant de l'eſpée , il n'en demeura ch.s.
ner Lavictoire.
Voifous
20. 2 Sam.5.24.
descauxdeMerom ,dont montagne d'Ephraïm : & les enfans d'Il- pas un .
e 7 %.83.10 .
5

voi Jof. 11.397. Et ille raël montoyent vers elle " pour recevoir
pour s'y maintenir contre

17 Et Siſera s'enfuïc à pied à la tente ? D'autres, l'effraya,

de Jahel femme de Heber Kenien : car le peut reciüeilir qu'ily

nations,
des
ſeptretirés
&fefuf
fortifiés jugement.
ſent ici

Repe

6 Or elle envoya , & appella b Barac, 38 il y avoit paix entre Jabin roi de Ha- cut quelque chole d'ex

frayeurpa
& commeune
Ifrael ſousla puiſſance de fils d’Abinoham'12 de Kedez de Ne- tſor, & entre la maiſon de Heber Ke- nique
ſur lui & íes gens,
qui les rendit incapables
7 H. Deberafemmepro- phthali, & lui dit , l'Eternel le Dieu d'Ifnien.
e &10.de1 Samfaire.
t
ment
e
de combatr
Siſe
de
au
devan
ande
ſorti
Jahel
Et
18
,
e:Et
comm
fait
pas
"
n’a-t'il
:
qum eroit propheteff ain-raël
Jof.10.
ferme,

lifous ch.6. 8. un hommediſant, Va,14 fais amas degensen la mon- ra , lui dit , Mon ſeigneur retire-toi, 7.10.
34 Ou ,

prophete.

au filde l'épée.

H.par, outraduiſent,per
crain,point.
moi
,a la bouchede
chés
Il Dutres
3o retire-toi
& elle le
retira chés
en, lanetente
elle
moirlemarideDebora,duquell'Ecriture ne parle point ailleurs.Quelques-uns neanmoins penſe
ſent, que Lappidoth ſoit le nom d'une ville de laquelle Debora étoit native.

9 C. par une

inſpiration divine & une vocation extraordinaire adminiſtroit la juſtice au peuple , lui decla- couvrit 37 d'une couverture .

le trenchant de l'épée, & le

roit la volonté de Dieu , reģiſſoit la Republique , & fut ſúcitée pour la delivrer. Où les hom

ſens ſeroic , que Dieu les

moins queestemensesenflächetéa Dienests heroinegecont plus 19 fPuisil luidit : Je te prie donne- avoit extraordinairement
mediayetdevenues
Jous le palmierde Debora.Cetarbredebon augure pour ſongouvernement (car la palmeet le moi un peu d'eau à boire, carj'ai ſoif : & fiftanes les infoselites les
fymbole de la victoire, Apoc.7.9.) reçût la denomination de la propheteſe.

Pour
étre informés par elle comme propheteſſe du droit. & de la volonté de Dieu , dans lesIt
affaires

elle ouvrant un baril de laiet lui donna à l'épée.
fillent tous paſſer au filde

dontilsne ſe pouvoyent
pas deineler d'eux-mémes,
les voyes
ordinaires
juriſdib Hebr. 11. 32.
i , Jof.
ville de
Nephthal
12 C'étoit unenipar
& tions.
la tribudedeleurs
19. boire , & le couvrit.

35 C. il n'y avoit point

guerre decla
20 Derechef il lui dit , Demeure à entr'eux
rée; & lesde Keniens
ſe te

32, 37. qui futordonnée pour villede refuge Jof. 20.7. & donnée auſſi aux Levites pour
leurdeineure , Jof. 21. 32. Voi auſſi 2 Rois 15.29 . Elle étoit aſſiſe ſur une montagne entre

l'entrée de la tente, & au cas que quel- noyentemente comune
13 Commelielie difoit, oui vragement & aliurémentilte l'acominandé. Car qu'un vienne , & t'interroge, diſant, Y pare au pais de Cangang

les eaux de Merom & le lac de Geneztret. Il y avoit une autre Kedés en Iſlacar, i Chron. 6 .
*.72.

Tous ¥ . 14. & ch .6. 14, &c.

14 D'autres& r.tire, ou, attire en lamontagne.Parce a-t'il ici quelqu'un ? Tu reſpondras, datfelvom ils fullene
p plus joints aux

qu'ildevoit làtirer des gens à ſoi, les amaſſer, & les y fairevenir, en les y perſuadant par les
Non .
raiſons que Debora lui declaroit, & moyennant l'afliſtance des Anciens & des Magiſtrars or 38
dinaires parmi les tribus. Confere fous ch .s. 14. Et à l'oppoſite Dieu lui declare än . fuiv.
qu'il attireroit auſli Siſera à lui ,ou contre lui.

mis.

36 Voi Gen.18.3 .

beaucou
Ifraëlites qu'à leurs enne

37 Ou , d'une monte cruz do velmi.

38 F.perfome.

21 Er

f Jug.suasi

icon

hie

Cantique de Debora.
21

38 Céte action de Jahel

JUGES , Chap .V.

i22

3 $ Ét Jahel femme de Heber prit , plus habitées en Iſraël, elles n’eſtoyent

16 Quicomme Prophug

Si Elpris fousch.s.24,se un '' clou de la tente : & prenant un mar - plus habitécs, juſqu'à ce que moi Debo- tele ani tafornele jen
commeprocedee d'unze teau en ſa main , vint à lui coyement, & ra me ſuis levée , que jeme ſuis levée (hotlitation
diciptare,
les
comme en &l'Ecrise

par IEsprit de Dieu,lui ficha le clou en la temple, lequel pour eſtre" mere en Iſraël.
Ipire
& conformement
Choiſi

dikiples des Prophetes ca

au

les catars)
voiunte deIneu;
&
delanomies
ſſoit-il 18 des dicux nou- font
817
s'enfonça en terre , (or dormoit-il
commandement & à l'orGourete
Juze&
.comune
porte
aux
laguerre
s
alorseſtoit
?
drequiperbereseconcernant profondement, & eſtoit las) & ainſi il veaux
40

naternelle
tendrelle
A-t'il eſté veu " ' bouclier ni javeline par- launemilere
du povie peuple,

rac. Or il ſemble bien mourut .

que d'abord elle n'avoit
painte

d

22 Etvoici, Barac pourſuivoit Siſe- miquarante mille hommes en Iſraël ? & l'en ai delivre.
Genetianefugitif; maisle ra , & Jahelſortit au devant de lui, & lui 9 J'ai mon cæur vers les 20 gouver- 17 Ali.lisel.

auite defiein que d'agir

voyant endormi,ellefe dit , Vien , & je te monſtrerai l'homme neurs d'Iſraël, " qui ſe ſont rendus vo- pils;auli-tör le Seigneur

jentroca on a bellequi que tu cherches. EtBarac entra chés el lontaires d'entre le peuple: beniſſez l’E- delaguerre
19 lis ctoyent tellement
Le prefentoit,dedéfaite le , & voici, Siſera giſoit mort, ayant le ternel.

de la gloire.
39 ° C. un des grans
clous , ou chevilles & fi

clou en la temple .

abbatus & decourages

10 Vous qui montez - > ſur les aſneſles qu'on ne vorost perforing

23 En ce jour-là donc Dieu abbailla blanches, e asqui vous feez és lieux de qui se dijciata la no..

clues for demente per boten Jabin le roi de Canaan devant les enfans juſtice, & qui : + allez par les chemins, gieovele
bene che in
veline, pour finitier les ar
2s parlez.

dre 8 drefier les tentes & d'Iſraël.

de telle longueur , qu'il
pouvoit paflerà travers de

24 Er 41 la puiſſance des enfans d’IC-

mes defuntives & otientia

11 26 A cauſe du bruit 27 des archers ves, egalement neceſaires

Le
ade : ed
Sie berjalquesca terre:Eeraël 42 s'avançoit & ſe renforçoit de parmi les lieux où on puiſoit l'eau , bouclier depourtguerre
il fautque le manteauloi plus en plus contre Jabin roi de Canaan, * qu'on y deviſe 29 desjuſtices de l'Eter- nomme:epremier,parce
28

juſques à ce qu'ils l'euſſent exterminé.

fous ch. 3. 26.

40 Ou , perça , all. le

clou : Ou, le ficha ( all. Siſera) en la terre.

41 H. & F. la main .

42 H. alloit allant,

nel, 30

des juſtices de ſes villes non con:gerà la propre contier

murées en Iſraël. 34 Alors le peuple de Wildern qu'on est entive&
20 F. legiſlateurs. D'au .

c.queleurpuillance
alloittoûjoursenaccroiſſant, & te fortifioitde plus en pluscontreJabin, Dieu deſcendra aux portes.
juſqu'à
lon entiere ruïne.

Centre

tres, gens de juſtice, c. ceux

12 Réveille -toi , réveille , Debora : qui avoyent lafuperiorité

réveille-toi, réveille-toi, di le cantique : iliucl ;les Magiltrats,Ju
CHAP.

V.

gratitudetoly
le peuple à la
triomfalc.exhorte
Cantique v.1,&
Debora en ce exemple,
bien-fait
illustres
Elsracontéles
conduitparſon

leve-toi Barac , & emmene captif 32 ce ges, Officiers & Çapitai
que tu as pris captif , toi fils d’Abino- ple ( comme fouvent les
charges Politiques & Mi
litaires croyent jointes ?

que Dieu ci-devant avoit fait à ſon peuple, 4. conferant lesmiferesde ham .
paſſe avec la proſperité preſente , 6. Excite les Magiſtrats, le peuple, foi
meme do Barac à la louange du Srigneur , 9. Exalte les Principaux du

peuple qui s'étoyent temcienes volontaires pour cets expedition , avec une
sigre cenfure dela lachete de cetex qui étoyent demeures a la maiſon , 14.

Alorsila faitdominer 33 le réchap- qui,par leurcommande
pé , afſavoir le peuple ſur les magnifiques. avoyentreveille lecoura
13

Decrit ponctuellement is magnifiquementcete miraculeuſevittoire , 19. L'Eternel 34 m'a fait dominer ſur les rendu volontaire à cete
Maudit ceux de Meroz , pour v'etre point venus à l'aſſiſtance du peuple
expedition.

deDicw , 23. Loüe lagenerenfeJahel,co son action , 24. Se moquede forts.
la vaine esperance de la mere de S :fera

2 ! Quelques-uns inter

de ſes demoiſelles , 28. Et con

14 ' s Leur racine eſt depuis Ephraïm pofest icicesmotse ceux
juſqu'en Hamalek : 36 & apres toi Benja- verſion cit plus conforme
N
ce
jour-làDebora
chanta,
'
&
'
minentre
tes peuples:de 37Makirfontles100 tis.2.&
EN
Barac auſſi fils d’Abinoham , en deſcendus les 38 gouverneurs, & de Za. 22 Par la s'entendent

cloud par ſouhaits du par prieres pour le peuple de Dieu contre fos enne
mus
, 31 .

1 On , était avec large. I
GIRI

diſant ,
2 H. & F. de ce qu'il a

bulon 39 ceux qui manient la plume du té,tionqui& avoyent
d'eminentequali
2 Beniſſez l'Eternel - de ce qu'ila fait ſcribe.
coûtume
autrefois d'uter de celles

yengé les vengeances , c.

parce qu'il apleinement 3 telles vengeances + en Iſraël , & de ce

15 Et 40 les principaux d'Iſacar ont montures. Voifousch.1o.

outrages de les enne- que le peuple s'eſt rendu volontaire.

eſté avec Debora, & Illacar ainſi que Ba- 23 D'autres,vous qui
envoyé+1avec
3 Vous rois, eſcoutez, vous princes, rac ; ila eſté envoy
fuitte en la tendans une ville lituce
é 41 avec ſa ſuitte
cer les justesjugemens preſtez l’oreille : moi , moi , je chante- vallée : 42 és ſeparations de Ruben ily a aucelentdeJuda,lequias
9. On l'esprime ainfi , rai à l'Eternel, je pſalmodierai à l'Eter- fouffert de l'ennemi,& ei avoit fürenu le premier choq.VoiJot.15.61. 24 Voi lus . 6 .
parce qu'elies avoyent eté
mis , en le ſervant du mi

niftere d'Iſraël pour exer

25 Ou comme d'autres,penſe's y . Le lens eft,que les gens de marque,les Magiſtrats,les marchands

autant infignes & magui. nel le Dieu d'Iſraël.

0.500

& voyageurs, & tous ceux qui avoyent lentilesincominodites de la guerre, devoyentlouer Dieu

fiques, que les ontrages

4 O Eternel , o quand tu ſortis 1 de de cete victoire, quirendoitun chacunpaifible& ali:e conla condition.

faits à fon Nom & à lon

peuple, par les ennemis Sehir , quand tu démarchas du territoire qui puifoyentde l'eau, pourlesinolefter,en piliant,butinant& autrement.
de la gloire de l'un , & de
la liberté de l'autre , é-

26 D'autres com

27 C. des gens de guerre,quivenoyent avec un grand bruit attaquer ceux
28 Le inoc

d'Edom , a 8 la terre fut ébranlée, meſme Hebreu detrouveaufli tousch.11. 40. Lebui cit defairevoir, quela paix etantrétablie, ceux

brent griefs & intolera- les cieux fondirent, meſme les nuées fon- neroyents’entretenir
que&lesſoldatsde
touvenedot .
, comme il y a dudesgrandes
plaisir à leallarmes
reſſouvenir
envetenir desl'ennemileuravojent
inaux & des dangers palies.
4. D'autres , far , ou ,

dirent en eaux .

pour Iſrael.
§ All. Zabulon & Ne-

5

6 Les 9 montagnes s'écoulerent de

29 C.des juítes & belics actionsdu Seigneur par lctquelles il a fait la vengeance de fon peuple,
& la delivre des vexations de l'ennemi , & aiuti il eſt arrivé qu'on peut aller par jour là
rement & librement. Confere i Sam . 12.7 . & Mich .6.5 . avec ce qui y eſtmarque.

devant l'Eternel, io ce Sinaï meſme de
phthali,(voifuschap.+
.

dhandhidhe aicisviolencesde reconemiauliqucicsil etoit tartexpolc. Confeteluss ..

vec
encore quelques au- devant l'Eternelle Dieu d'Iſraël.
tres tribus , lous v . 14 &

31 C. qu'ils pourront librement,ſanscrainte & fans empechement, entrer & fortir par les por

, lors que le peuple defiendra cux portes, all. pour tenir en aliurance les afem
publiques.
bices D'autres
6 Es jours " de Sçamgar fils de Ha- tes.

Isi

32

ton peuplede decoration nath , és jours ' 2 de Jahel, 13 les chemins derables
ne au reſte
d'Iſraëlgarantide tyrannie, ladominationfur ics plus grands & lesplusconti
des Cananeens. D'autres traduilent , ll a donni la domination ( 19r le refidu ( des en
2

fane, par lacolomnede paſſans n'eſtoyent plus hantez, &'* ceux neinis) aux magnifiques,oupuitlans & grands, dire peuple, all. Ifrael, appelles lesma

7. Conduifant ton peu.qui
voyageoyent alloyent par des del lescampmagnifiques.
d'entreles litaclites,
artesmaniques,ali.Jalan & Sitera,quiea cácx fuifosentfont
34 Ou , m'a donne ſeigneunte. Ii le faut exposer du gouvernenent de
tours .

ple depuis la

montagne

d'Hor, (apres la viđoire

7
d'Edom
lui refuſa le paſſage ) au pais des rois Sihon & Og , pourles exfrontieres
(qui
long des
a P7.08.8, 9.
tirper, & mener Iſraël à l'heritage promis. VoiNomb. 20.21 . & 21.4, & c.

35. F.etcit. lci Debo .
Debora lur les Ifraclites, qui s'étoyent troures les plus forts.
ra recite comment les tribus s'etoyent comportces en cete occaſion , louant & blåmant cha
cune d'elles ſelon leurs merites. Et par la racine quelques -uns cutendent ici Debora meme,
qui demeuroit en lamontagne d'Ephraim , fuschap. 4. 5. qui avoit é:e par la grace de Dieu ,
l'origine & la racine de ce grand quvre contre les Canarcens, qui a l'cgard sie leur ivoitilice ,

& Comme litoutesles creatures d’enhaut & d'embas, cufientété émuës ponr ta venue & pour
ta preſence. Confere Pf.68. 8 , 9. Ce ſont manieres deparlerallegoriques pourexprimerla force
trcs-magrifique
du Seigneur , parlaquelle il conduiſitlepeuple
au delert ,& lamena à9laC'etoit
poſiel
fion de la laleftine. Voi Deut.33.2. Hab.3.3 .
b P8.68.55,16,17.6 97.5.

& de leur deſtruction pouvoyent etre compares avec Amalck. D'autres regardant ici a Jotie
qui étoit aufi d'Ephraim & vainquit auhi les Ainaickiies , Exod . 17.13 . D'autres lienico
dent
de enJudaAmalek
& de ,Simcon
leurs frontieres
juſques
comme, ilcoinmençant
parcit ii on confere
lus chap.depuis
1. 16. la& montagne
1 Sam . 15.d'Ephraim
16. Ainii

femportee ſur le Roi
Cananéen , de Harad ) le

5

Is Les villes non murées n'eftoyent

le commencement de ces rechappes , on de ces forts & vaillans Itraclites, delquels Debora
peut entendre parmetonymie , des peuples etrangers , Amorheens & Cananéens , qui avoyent avoit le gouvernement , croit depuis la montagne d'Ephraim , ou cle derncuruit, juiques aux
leurs habitations & forterelics aux inontagnes, ieiques tremblerent de frayeur , & fe fondirent Amalekites , puis que telle etult l’etendue du juda & ve Simeon , qni croyait du nombre
en leur courage a la venue des Ifraelites, entendans les auvres merveilleuſes que Dieu avoit de ceux qu'elle jugcoit.
36 C. la mbu de Eerjamin i'a luivi , o Eiernel, e !ant audi
fait en leur faveur.VoiDeut.2.25.Jof.5.1.
10 Tout ce qu'ils laiflosent derricre eux, comme ſi parmi le reſte de ton peuple. Quelques -uns l'entendent non pas de Dicil, mais d'Ephröim ,

en apparence ,comme ſi cela fûtréellementarrivé. Confere P1.6 8.15,16,17 . & 97.5.Ceci aufli ſe
ht, شام کو

دمتم تنها
dona
:acܝܵܐ-

ol

TAN
.

2 من من

Sinaï', & toutce qu'ils trouvoyent devant eux , étoit agiie & effrayé. Ou, comune 11SincïVoilii
avoits que Benjamin avoit luivi cu cite expedition.

tremble,
ch
.3.35. lors

que Dieu y donna få Loi. Confere 1'1.68.9.

12 Voi ſus c! .4.21, & c.

c Exod.19.18 .

13 C. que les grands chemins n'etoyent point han-

kit fut le premier -né , Jul. 17.1 .

ciens & les Juges du peu, le.

37. C. la vibu de Manalle , de qui Ma
38 H. & F. Leuillaieurs , voi ſus v. 9. c.Jes Ana

39 Ou , ceux qui atient apres eux au mandement du Scrin

tés, & que perſonne ne s'y ozoit hazarder , pourlesbrigardages &voleries que les ennemis y be. F. curans par la verge du Scrile. Pour dire que par leur autorité & addrefe , ils avoyent
à cete guerre. D'autres à peu prés comme nous ici, C043
commettoyent, comme il arriveordinairement en tems de guerre ,quepour la peur qu'on a de tiré le peuple à eux pour011l'engager
c.ceux qui circuilloyent le pais avec la plume,
l'ennemi, on eſtcontraintdelailler le grandchemin & de chercher des détours. 14 F.ceux qui qui tirent avec la verge , , la plume du feribe,peuple
& l’afiemblerent par ce moyen . Con

,
Se promenoyent par les ſentiers,alioyent par des chemins tortus. H. les promeneurs des ſentiers,c. que ceux ou les lettres millives , pour convoquer le
tant en
quiauparavantavoyent contume de ſuivre le chemin ordinaire,étoyent contraints pour la crain- ferc fuschap. 4.6. Or ceux-là ſont appeiles Scribes en l'Ecriture , qui manicnt les loix,
principaux

:
40 D'autres , mes princes , ou ,
tc des voleurs & pour ne pointtomber entre les mains de l'ennemi,de prendredescheininsécar- les enleigrant & interpretant qu'en ju;cant.
tés,des faux-fuyans & des cietours incommodes. Is F. les villages.D'autres,les bourgs. H. cha- 41 H.& F. avec les pieds, c.avec les troupes qui le ſuivoycnt. Voi lus ch. 4. 10 , 14 :
que ville non murée, c. en general tous les lieux ſans defenſe, conime haineaux,villages, bourgades, 42 D'autres , entre lesrivieres. Le pais de Ruben ſe nomme ſeparation ; parce qu'il étoit ſepa

04

.

perſonne n'ypouvoir demeureren feurcté, fetrouvoyentinhabités, depetites villes,parceque
Lers&types.
D'autacs,leparfan,ou,le peupledu platpais habitans des vilages,manans, villageou.

té des autres tribus par la rivicre du Jordain , & borne du torrent d’Amon de l'autre côté : 1t
ainli fc renant comme s'il n'avoit rien de commun ayos elles.
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JUGES , Chap. VI.

e oueimagination ,cu de grandes 43 conſiderations 4+ en leur femmes 70 quiſe tiennent en destentes. 70. Comme faifoyent
perifées ,

1

1

25 Il a demandé de l'eau , elle luia sucns en la Paleſtine.On

tians, c. qu'ils furent fort cæur .
lents & perplex en cere
cccurrence , ayans beau

16 Pourquoi t'es-tu tenu 4s entre les donné du laict, elle lui a preſenté 7 de le peut rapporter auli

1

comune de divertes penfees barres des eſtables, pour ouïr 46 les ſiffle- la créme, 72 en la taſſe 73 desmagnifiques. de Jahel, ou elle avoir
26 74Elle a avancé ſa main gauche au luiſouhaitant qu'elle Corté

leurinſpiroit, & prete.mens des troupeaux ? és ſeparations de

Ruben ily a eu de fort 47 profonds dif- clou, & ſa main droite au marteau des tra- Poceni esternactempo de en
qui recentcdelutches
vailleurs, & a martelé Siſera , & lui a 7s ra- les autres fernines.Toute
cours en leur coeur.
empechoyene
au
venir
fecours de leurs freres ;
voulans ſe tenis neutics
17 ** Galaad eftdemeuré au de-là du clé la teſte: elle a tranſpercé & 76 traverſé auli
interpretation.
mieux ain .
71 nôtre
Il vaut
feransa acaulecommu- Jordain : & Dan pourquoi 49 a -t'il voya- ſes temples.

1

}
1

2

fi le traduire que du betera

neleurinterét particulier.gé és navires ? Alçer s'eſttenu au havre 27 17 Il eſt tombé ſur ſes genoux en- " qui n'estpasàboire:
desseparationsde Ruben,il de la mer , & eſt demeuré so en ſes lieux tre les pieds d'icelle , il eſt cheu: ila eſté terpretent du lait debeur
:

1

eſtendu tout plat : entre les pieds d'icel- use du lait duquel le
18 Zabulon, c'eſt un peuple qui a szex- le ileſttombé ſur ſes genoux : il eſt cheu: de feparé :pautres tra
riere-penſées & d'etonne
mert. Et quelques-uns poſé ſon ame se à la mort , & Nephthali là où il eſt tombé ſur les genoux , là eſt-il encore
duquellevéon lan'avoitpoint
creme.

y a de grandes penſées du

c. qu'à ce ſujet on rompus.
cæur,
avoit grande matiere d'ar

1

78 cheu tout gaſté.
72 Ou , en la coupe.
lagrande
fidelicé que lesauſli:
campagne.
Rubenites autrefois 228 La mere de Siſera a regardé par la 73 H. deshencrables,a
, ils ont comſont venus
Lescess
roisenhaute
19 &
en
fantleJordain pour& de- battu : alors ont combattu les rois de feneſtre, & s'eſt écriée en regardant 79 par precieuſe que celles,dont
quelle Icur lenteur & Canaan en s+ Tahanac , présdes eaux de les treillis, Pourquoi demeure ſon cha- les Seigneurslespluspuris

f
0

k

scorede vereistepieneMeguiddo ; mais ils n'ont point fait ss de riot à venir? Pourquoi tardent s• les al families les plusilluftues
rencontre.

44 H. & F. de caur : Et
ainſi au y. ſuiv .

gain d'argent.

lures de ſes chariots ?

?

74 Ou , lesmains ſefons

29 Et si les plus ſages de82ſes dames au clocs,&l'autre quiere
iterie e ladilibursead les eſtoilles ont combattu du lieu de leurs luiont répondu: elleauſſi ſe répondoit ladaqui enmarchesles
20 SoOn a combattu des cieux , voire

ben , qui étoit riche en cours contre Siſera .
bêtail , Nomb.32. 1 , &c.
Et par les barres s'enten

nailles font pour la gau

à foi-meſme.

30 N’ont- ils pas 83trouvé? Ils partif- marteau; qui etle fym

21 Le torrent de Kifçon s7 les a ra

dont lesfeparations quiseclez , se le torrent ancien , torrentdeKi- ſent le butin , 8+ une fille , voire deux filles bole fous lequel fe repre:
po

les finales de blefemble quefçon: mon ame sy tu as foulé aux pieds ss à un chacun par teſte. Le butin des vef- mariqui forge,travaille
ce que les étables ſeparta 60 la force .
geoyent communement,
coinme encore aujour-

temens de couleurs eft à Siſera, lebutin de qui tient,quigarde& qui
22 Lors furent caſſez les ongles des couleurs de broderie, couleur de brode Suede ver en dienousfup:

doce con deux rangées chevaux du battement des pieds, 61 du rie à deux endroits 86 à l'entour du col de gauche
, ,
75 D'autres

affiné lo

coup ſur la tête. Le mot
on palloit, pourafurra- battement des pieds de 6z ſes puiſſansche- ceux31dubutin.
Ainſi periſſent, ô Eternel, tous Mebreu hinitie propte
le bêtail des deux côtés. Vaux.

D'autres traduiſent, entre

1

23 Maudiſſez 63 Meroz, 64 a dit l’An- tes ennemis , & ceux 87 qui t'aiment oudiminuerde lameliure

un ane qui charge des ge de l'Eternel : os maudiſſez à bon e- foyent 88 comme le Soleil quand il ® fort qu'elle l'accourcit d'un
de reposer oger medIcient ſes habitans, car ils ne ſont point enla force. Et le pais fut à recoi , qua- luipatronspopulair
ement,de
couppa la tête: Ce n'eſt
4:34. Et par cére façon venus so à l'aide de l'Eternel , à l'aide de
qu'on la prene , et l'Eternel 67 avec les forts.
biais
notéc la lâcheté & la len
teur des Rubenites.
24 68 Benite ſoitJahel femme de He-

rante ans.

pas que proprement la tê.

te aitété ſeparée du corps , mais parce qu'étant ainſi tranſpercée & fichiec en terre ; c'étoit autant
que fi elle avoit été coupée. Et qui ſçait li Jahel apres avoir fait voir à Barac Sitera mort en ſon

tabernacle , ne lui coupa point la tête pourla fairevoiràtout le peuple & en ormerle criomfe?

46 II yaudroit mieux ber Kenien “9 par-deſſus toutes les fem- plejer outre,traverſer,d'unboutal'autre ,saulicorrompre& gåter. 77 F. & autres , 11
uentpour
F.quiremarq
levera entreſespieds, étantpreflé parla violencecdeladouleur;ous'efforçant des'aider&de
peut etre mes : qu'elle ſoit benite par-deſſus les secourb
tant que le mot
traduit comme ici; parce quele bêtail couché & ronflant entre les barrieres , femble produire de ment défait , ruine & perdu. Car un li puiſlant & ſuperbe General d'arınée , enfui à pied, con .
ſon foufle une eſpece de fiffcment.
47 Voi ſus y.Is.
48 C. les Galaadites, par où Iterré, lafle, caché & couvert par une femme , écoit là giſant transperce d'un clou , tout courbé
s'entend l'autredemi- tribu de Manaſſé, demeurant de là le Jordain ; Galaad etoit un des fils de

& mal en ordre , ſanglant & mort,

79 Ou , par la jalouſie : Ainſi le nomment certaines

Makir. Voi Jof. 17.1, 3. Autrementtous le nom de Galaad ici ſe peuvent entendre Ruben & fenétres , par leſquelles on regarde fans étre veu.

80 H.le train , les pieds , ou , les veſtiges

Gad & la ſuſdite demi-tribu de Manalle, comme demeurans en Galaad .VoiNomb. 3 2.5,29,3 3. de ſes chariots.
81 D'autres , chacune de ſes ſages dames d'honneur , ou , demoiſelles, lui a rés
82 D'autres, Princeſſes.
& Jof.22. IS,32
49 F. ſe tient- il dansles navires ? La portion de Dan & Alçer etoit pour pondu.
83 Ou , rencontré, ou commeF. n'auroyent-ils pas

16

Dieu

laplus-part allile vers la mer. Voi de Dan Jof. 19.40, 46. & d'Afçer làméme¥. 24,26. Ces deux trouvéés partagéle butin : C'est comme ſi elledifoit, ( car il ſembleque Debora attribuë ces
tribus étoyent auſſien cete guerre demeurées à la maiſon pour le garantir du peril, ou ſe lauvans paroles à lamere) J'ai tort de l'attendre li-tót ; car il faut que premiereinent lui & les gens
so il faut par -là entendre les ro- ayent le loiſir de trouver le burin & de le partager. Et notes que ceci eit dit par ironie , pour re

avec leur bétail dans leurs bâteaux , ou ſur des rochers.

84 F. st .
eiers
& les rivages brites par les flors de la mer , ou les villes & bourgades ruinées
& deftituees preſenter les vaines vantances & folles eſperances des ennemis,
& s'en moquer.
de murailles. D'autresen les ſentes, ou , crevaljes, ou , hautes roches.
si F.deſeſtimé,mé- ne petite maitreffe, une mignonne , ou , une fillette.
85 H. pour la réré d'un homme , c. pour

praſe, c. que ceux de Zabulon avoyenttellementhazardé leurs vies & leurs perſonnes au peril

chaquetête , ou pour chaque perſonne.

86 H. pour le col du burin , c. de ceux à qui doit

de la mort, qu'ils ſembloyent n'en avoir fait aucun cas , & les avoyent liberalement expoſées apartenir le plus precieux & le meilleur du butin , comme les hauts Officiers de l'armée , &
pour la delivrance d'Itrael. Voi touchant le mot de l'original, Job 27.6 .
52 H. pour mourir. ceux qui ſefont genereutement portés dans le combat , & qui ont trouvé un bonbutin , telle
53 C. ſur le mont Tabor , s'y joignans à Barac , & alians courageulement au combat avec lui. ment qu'il leur en revientune bonne portion : Ou ceux qui aportent le burin ſur le col, ou
87 H. & F. qui l'aiment, afl. l'E .
54 Lieu des appartenances de la demi-tribu de Manaflé. Voi ſus qui l'ont ete prendre au peril de leur col & de leur vie.
Voi fus ch. 4. 10, 14:
88 C. qu'ils avancent ou doivent avancer & croître en force & en luftre, comme
55 D'autres, ilsn'en ont point remportéune petite piece d'ar- ternel.
ch.1 . 27. & confere Jof.17.11.
89 F. Sele
le Soleil fait quand il le leve & s'avance vers ſon midi. Confere Ela. 40. 31 ,
gent, c. ils n'ont rien gagné, quoi qu'ilss'imaginalent devoir en remporter un grand butin.
go Voi ſus ch . 3. 11. car de-là commerce la nouvelle quarantaine,
: 56 Par céte façon de parler eft manifeſté que Dieu d'embas & d'enhaut & par diverſes de les ve , ou, s'avance .

creatures , avoit vaincu Siſera & defait ſon armée , ſuivant ce qui eft dit lus chap. 4. IS .
57 Ou , balies, ou , emportés, par la rapidité de leur courant & de leurs vagues, excitée &

dont il eſt ici parlé.

ter

augmentée d'en-haut par la tempête & le mauvais tems : Il ſemble que ces rivieres, prés def
quelles la bataille fe donna, s'enflerent extraordinairement en céte rencontre, de forte que plu

CH A P. VI .
ficurs fuyards y furent noyes .
58 F. le torrent Kedumim : qui ſelon que les Cartes le
montrent deſcend de la montagne & coule dans le torrent de Kilcon. D'autres, comme nous Les Iſraëlites à cauſe de leurs peche's ſont fort vexes des Madianites,V.1,
ici , font ce mot appellatif, comme ſi c'étoit le torrent d'ancieneté , pour dire un torrent fort an- &c. Ils crient à l'Eternel , qui leur repreſente par un Prophete la cauſe de
cien , qui a éte d'ancieneté & depuis le commencement, & fait & conſervé pour cela de Dieu. leur mifere , 6. L'Ange de l'Eternel vient à Gedeon , ca le deſigne pour
D'autres encores traduiſent le torrent des rencontres, ou,des prevenus, c. des Cananéens qui s'y trou - delivrer les Iſraëlites de la main de Madian , 11. Recit d'un ſignemira
verent ſurpris par lejuſte juge.nent de Dieu au licu qu'ils penſoye'nt ſurprendre les Ifraclites.
culeux qui ſe fit en la viande que Gedeon avoit miſe devant l’Ange , 17 .

59 Ou , foule en l'imperatif, c.mépriſela force des ennemis.D'autres, mon ame, marche ſur les

.

R

Gedeon bârit un autel à l'Eternel,é de ſon ordre il renverſe celui de Baal,

forts,te confiant par lapriere & ſur l'inſpiration & alſurance del'alliſtance de Dieu, qu'ils ſeront au ſujet dequoi il court riſque d'etre mal-traité du peuple , contre lequel
tous foulés & mis ſous les pieds.
60 Ainſi H. mais F. les forts:ceci étant familier aux Sain- Jousleprotege, 24. Gedeon ſe prepare à la guerre contre les Madianites,
tes lettres d'employer l'abſtrait pour le concret : Et en effet la force s'entend ici celle des puiſſans & eft confirmédeDieu en fa vocation par un doublefigne, 33 .
61 ou , du galop,
ennemis, que Dieu avoit miſe ſousles pieds de fon peuple victorieux.

ou, du tros,ou, du foulis ,c. du bruit que les chevaux font en courant, à bride abatuë , & de route
62 C. des plus grands & plus robuftes chevaux de l'armée de Siſera. D'autres
counme F. l'entendent non pas des chevaux, mais des hommes& des principaux de l'ennemi,
leur force.

I

les enfans d'Iſraël firent ce qui
O Reſtdépla
iſantà l'Eternel : & PE

qui ayant pris la fuite penfoyent échapper par la vitefle de leurs chevaux; mais ce fut en vain .

63 Ceroitquelqueplace ou quelque territoire litué présdu torrent de Kifçon,gueres loin du ternel les livra en la main de Madian

A.Midian, & ici da
en toute la ſuite de l'hi

trouve point ailleurs,onpeutprefumer,quecesoit un nomdeguile, pour deſignercouvertement par ſept ans.
quelque ville ou quelque peuple de cevoiſinage-là , (comme Mich .1.10,11,12.)ou quechacu-

ne deles lettres inarque la preinicre du noin de quelques lieux,comme pouroyentetre Meguid

ſtoire ; mais F. Midiani

touchant eux
2 Et la main de Madian ſe renforça Nomb.Voi25.17
, 18. & 31 .
tas.

64 Elle Etdecet
declareavoir
deDicu,l'Angede
Iſraëlles: enfan
tellement
qu'à cauſe des 1.2,8c
Madianites
cete maledi&ion.
liance
AngeordreexprésduFils
, deprononcer
de l'Eternelvoi &conf
. fousch.6.11,&l'al-c. contre
s d'Iſraël 2 ſe firent 2 Ou, ſe preparerent, 0 % ,
65 H. mandiſes en mandiſſant.
vre par l'Eternel,&defon ordre,pourlaquerelle& pour lavengeancede ſon peuple;tellement

des creux
creux++ qui
quiſont
ides
agnes, & des formats
font és mont
montagne
3 Pour ſe cacher là

pour lui. C'eſt pour dire queDieu fait la querelle & la propre cauſe dela cauſe & de l'interés de cavernes & des forts.
lon peuple, pour l'étroite alliance & cominunion qu'ildaigne d'avoir avec lui. Voi Zach . 2. 8.
, Act.9.4. Autrement ceci ſe dit de l'Eternel figurement, & par une comparaifon tirée des hom-

mes , veu qu'il donne aide & ſecours à tous,& n'a point beſoin de ledemander ni de l'attendre
68 Voi Gen. 14. 19 .
67 Qui avoyent ſuiviBarac & Debora.
69 H.& F. par-deſfiús les femmes,all. les autres : Et ainti au y. fuir. Voi Luc 1. 28 .

de perſonne.

ſe mettre en cureté COA
tre les Madianites & leurs

3 Car il avenoit que quand Iſraël courſes.
4. Comme pour dire
que ces grottes & creux fe voioyent encore dans les montagnes du cems que cete hiſtoire
s'écrireit. Voi i Sami. 13. 6 .

avoit

spolup
2011
| TRESTO

Madianites. Gedeon.

-illiCocrmme frificarea

ement les
es en la parte
Ceut tajpotter med
we F. al tabernakele
itel, ou dem

cete grande site
suhuutant qu'elle

ਦਲ ਕੇ1 :: ,( ੜ
abernacle fantasy

nues feirincs. Tot
le F. Inetk tegen

Clotre interpretan
us
Il faut

cadute quede ter
yf the pas a beard

quelques-uos pas

Lent

an dean, commei ble Hamalek, & les Orientaux, & mon- Seigneur! ; - par quelmoyen delivrerai- yestremarqué.

paroît ſous $.33 . Et le fi

rent encore en cct an ſe toyent contre lui.

tiéme de leur tyrannic.

: du lait carile
1le00 A 2104 p
ve
laccent

je Ifraël ? Voici , » mon millier eſt le obtenir
snande deplusla d'intelligent
forte, pour

aflû.
Et faiſans un campcontre eux, de plus pauvre qui ſoit en Manafle : & je ſuis ce , & enunecéteentiere
vocation di
rient,.c.Moab & Ham-gaſtoyent les fruicts du pais juſqu'à ce le plus petit de la maiſon demonpere. relevée & ii penible.Cop

4

rance ,

mon habitansdu.comédie : qu'on vienne en Gaza, & ne laiſſoyent

Luc 1. 34.
16 34 Et l'Ecernel lui dit , D'autane ferc
33 Car les tribus

é.

les Arabes, quidemeu de reſte vivres quelconques en Iſraël, ni queje ſerai avec toi: & tu frapperas les royent diftinguces par
Madianites is comme s'ils n'eſtoyent avoir fón Colonelou fon
tous ch. S. 10, 11. Gen. menu beſtail, ni boeufs , ni aſnes.
.
Job 1.3commeil
1. & Ifraël,
29.
7 All

chef, comme il paroit Ex

5 Car eux & leurs troupeaux mon- qu'un ſeulhomme.

. Deut. 1.15
17 Et il lui refpondit, Je te prie , ſij'ai odMich. 18.25
.s.2. Etil appelle

fementvoidduyau. commence- toyent, & venoyent avec leurs tentes
8 H.que tu vienes.

are : Danies to

123

15 Etillui refpondit, 31 Helas , mon 31 Voi ſus$.13 cequt

, Ils l'avoyent ainſi fait avoit ſemé, s Madian montoit, enſem-

comme des tº ſauterelles en multitude, trouvégrace envers toi,que tu 36 me don fanerobilier, celuiauquel
omnes
l'Ange de l'Eternel , eft
toyent " ſans nombre, & venoyent au qui parles avec moi.

du lait daquela
cn'etore pune cro

J U G E S , Chap. VI.

la grandemer;tellemene tellement qu'eux&leurs chameaux ef. nes un ſigne pourmonſtrer que c'eſt toi, avaite Cebuie
ngaipar toutle poste

18 Je te priene bouge d'ici, juſqu'à maintenant appelé fim.

ruinoyentdepuis l'Etju- païs pour le degaſter.
fques à l'Oueſt.
10 Car leur armée étoit

6 Ifraël donc fut fort appauvrir par ce queje vienne à toi , & apporte 38 mon que c'étoitla Parole etera

s
deque ceüe,des

uume de leite

forte & nombreuſe de Madian , dont les enfans d'Iſraël crierent preſent, & le mette devant toi. Etildit , perſonne de la S. Trinité,
ns, comme il fe à l'Eternel.
combata
J'y demeurerai juſqu'à ce que tu revien- àqui fe nounmel'Eterneldi .
void ſous ch. 3.10 . fans

beurs les alespara

le reſte de la canaille qui

coupe relicki

les plus Les

de fis menja

= , aff. la

& l'autreque de
4141

7 Et il avint que quand les enfans nes.

vine , à l'égard de laquel
le il eſt coëternel & coël

19 Alors Gedeon r'entra & appreſta fentiel zu Pere& un avce

ſe trouve en de ligrolles d'Iſraël eurent crié vers l'Eternelà l'ocd'oppoſition ni caſion de Madian ,
point
un chevreau de laict,& des gaſteaux fans i delleregole demais.com
d'enneini.
11 F.qu'on ne les pouvoir

8 L'Eternel envoya " un Prophete levain d'un 39 Epha de farine: & mit la mieli cuegard àfacharge

nombrer. H.n'avozentpoint vers les enfans d'Iſraël, qui leur dit,Ain- chair en un panier , & le broüet en un 4.9.& Mal.3.1. Etles

na dir que la

De pols a
la droite poet

E que

lequelle monta
farge, temes

7 ; & blend

qui gade sig
Elkwe

literpEſa.
er te9.mes
deHan
bien mal-aité, veu leur fiadit l'Eternel le Dieu d'Ifraël, Je vous pot : & leslui apportaſous le cheſne, 40 & ment
s . l'Ange die

luipreſenta.
fait monter hors d'Egypte, &vous ai | les 20
miteunconte determine:ai
grand confeil.
retirez de la maiſon 14 de fervitude :
F. commeun
Er l’Ange de Dieu lui dit , PrensH.&

7:17.A
Ainli fousch.
il ſe dit
l'oppoſite
d'une
petite troupe, & pour en

9 Et vous ai deſlivrez de la main des cette chair , & ces gaſteaux ſans levain , tras auffi aiſément & ca

degens, quece lontgen Egyptiens, & de la main de tous ceux & les mets ſur ce rocher, & ** reſpan le viendrasaufi facilement
conter.VoiGen. 34.30. qui vous oppreſſoyent, & les ai dechaf- broüet : & il fit ainſi.

faire qu'à un ſeul hom

valited

EICS , 4 **
itti 121

me.

12 F.de la part desMi- ſez de devant vous, & vous ai donné leur
21 Alors l'Ange de l'Eternel ayant 36 H.faces.
dianites. H. devant la face
du Midian,c.pour ou à païs.
avancé
le bout du baſton qu'il avoit en fa 17 Pourm'aliåter,quo
cauſe de leur preſence.
13 H. un homme , un

Mei

10 Je vous ai dit auſſi, Je ſuis l'Eter- main ; toucha la chair , & les gaſteaux voye,à ce quejepuitte

prophete, ou, un homme nel voſtre Dieu , vous ne ars craindrez ſans levain , 42 & le feu monta du rocher, entreprendre cece bon.
for
c (司 10 m國

étoitprophete.Conferelus point les dieux des Amorrhéens, au pais & conſuma la chair , & les gaſteaux ſans seconſcience. alors
14 H.des eſclaves : Et deſquels vous habitez ; mais vous n'avez levain : & l’Ange de l'Eternel s'en alla treGedcon
nepreluinoit au
ainſi ordinairement.
choſe de celui qui lui
point obeï à ma voix.

atete Core

a . Rois 17.35 , 38 .
IS Ou , ne revererés

Cauta

AUTO

43 de devant lui.

parloit , fi-non que ce fut

22 Et Gedeon vid que c'eſtoit l'Ange unhomme Prophete, &
ering in de votre religion s'aſſit ſous le cheſne qui eſt en Hophra, de l'Eternel, & dit , ** Ha,Seigneur E- façon des anciens peres,
11 Puis 16l’Ange de l'Eternel vint, &

delaDeité quisyadores appartenant à"?Joas18 Abihezerite. Et ternel,pour cela ai-je veu l'Ange de l’E- luithe logements
contrepour
témoigner fon hofpia
pietéenconnoiffance;la Gedeon ſon fils 19 eſcoüoit le froment

&

ternel 4s face à face !

gledefuperftition: de-la 20 au preſſoir, pour 21 le fauver de se depieces

Dieu,apparoillant en for- homme , l'Eternel -3 eſt avec toi .

41h

eori, co

31

.

pour toi : ne crain point , tu ne mourras Confere
de l'Eternel
toit l'Ange
fois chap. 13..

12 Alors l'Ange de l'Eternel lui ap- point.

16 All. l’Ange Crea
teur, le Fils unique de parut , & lui dit , Tres -fort & vaillant

Espace

3

un payen a dit que la vant Madian .
crainte avoit fait la prc
miere les dicux au monde.

me humaine, qui ſous ý .
14 & 16 eft appellé l’Eternel , ou , Jehovah ,

talité & få gratitude: Et

23 Et l'Eternel lui dit , 46 Il va bien c'eſt ſeulement au $.12

24. Et Gedeon baſtit-là un autcl à l’E- . 3915 . Voi Exod.16. au
V. 36.

ternel , & l'appella +7 L'ETERNEL

40 Ou , & le fit appro
13 Auquel reſpondit Gedeon, 24 He- de Paix : lequel eſt julques à ce jour- cher.
Ce méme mot be

eft le propre & le grand las, is mon Seigneur, 26 Eſt-il poſſible que d'hui en Hoplirats des Abihezerites.

nom de Dieu. Confere l'Eternel ſoit avec nous ? & pourquoi
Gen.18.17.& 48.16. Voi

preſenter en oblation, Exod.

32.6. & Mal. 2.12. Et en
25 49 Or avint en cette nuict-là que ce sensilſepourroit pren
auffi fus ch . s.23 .
27 nous ſont avenuës toutes ces choſes ici l'Eternel lui dit, Pren le bouveau d'en- dreici,ſelon le ſentiment
17 Parce que Joas,com
meon penfe,étoit le prin- Et où ſont toutes ſes merveilles que nos tre les boeufs quifont à ton pere , so affa- deja au v.17 Gedeon par

foto meme la fonction die peres nous ont racontées, diſans,l'Eter- voir ce deuxiémebouveau âgé si de ſept morilecegie in
og licae& deJuge.Voi nel ne nous a-t'il pas fait monter hors ans, & demoli l'autel de Bahal qui eſt à Createur, apparuſouvent
18 Les Abihezerites d'Egypte ? mais maintenant l'Eternel ſolvoit
mais ende demandoitquelque
affùrance plus particuliere, au preſent ou en l'ollation qu'ilte
lui faire.
41 Sur la chair& ſur les gâteaux , pour rendre le miracle plus éclar,

latribu deManalle, Joli nous a abandonnez , & nous a livrez en

17.2.Voiauſti
.14, 18 . la main des Madianițes.
35.
& 1 Chron.7fousv.34,

42 Confere Levit. 9. 74. i Rois 18. 38 .
tant & plus illuſtre. Confere i Rois 18.34 .
43 H. & F. devant , ou , arriere de ſes genz', c. qu'il diſparut fort prom .

2 Chron . 7.1 .

& à l'impourvcu , tellement qu'il ne le vid plusdu tout ; ce quilui caulà la frayeru
14 Et l'Eternel 28 regardant vers lui , tement
& laconſternation
ſuivante. 44 Ce propos eft d'un homme effrayé qui craint,oui qui
mourir, à cauſe de céte viſion , comme il paroir du '. ſuivant. Confere ſous ch. 13 .
Lituée en la tribu deBen- dit, '6 Va avec 29 cette tienne force, &tu v.croit11.deGen.
16. 13. & 33. 39. Exod. 3 3. 10. Deut. 5. 14, 16 .
45 Confere Deut. s .
Il y avoir une autre Ophra

19 Il ne lefouloitpasa- délivreras Ifraël de la main des Madia

dontil eft parléDeut. nites. 3° Ne tai-je pas envoyé ?

46 H. paix à toi, ou F. paix re ſoit. Et ceci fur dit à Gedeon par l'Eternel mi
ine
comme
ildiſparoiſſoit, & apparemment par quelque voix qu'il forma en l'air, quand
Gedeon cella de le voir.
47 F. Le Seigneur eſi paix. Quelques-uns retienent au texte

25.4. mais il le battoit a.
vec un ficau, en cachette ,

le mot de l'original Jehovah-Sçalom . Le ſens eft, que l'Eternel qui eſtnôtre paix , nous pro
met , nous donne & nous envoye maintenant la paix : Car premierement cet Ange , qui
étoit J. C. méme, eſt notre paix & le veritable Prince de paix , Ela.9. 5. & 53.5 . Mich. s: 4.
Luc 2. 14. A & . 10. 36. Hebr.7.2. Et ainſi eſt-il nommé l'Eternel noore juſtice , Jerem .23.
le ſentimentde quelques-uns, on n'avoit pasaccoûtume debattre legrain, afin que perſonnene ¥.6. Sccondement il avoit iciafturé Gedeon de la paix, tant à l'égard de la perſonne enle
s'en doutant, ce blé fùt caché & reſſerré plus allûrement pour l'inftanie necellité. D'autres pour- confirmant contre la peur qu'il avoit conçiëde céte viſion , lus y .23. qu'à l'égard de tour
pour n'étre point découvert de l'ennemi,ou à la hâte, pour avoir promtement quelqueproviſion.
20 F. aupres dos preffoir,c. au lieu où le preſſoir pour le vin,ou pour l'huile,étoit litué, ou ſelon

tant mettent ici l'aire au licu du preffoir.
21 Ou,faire échapper. F. pour (le)fsir devant, & c. le peuple, qui s'en alloit obtenirpaix & fureté étant delivré desMadianites. Et ainli propre.
s pourpouvoir emporter ce grain en s'enfuyant, ou pour faire fuir la maiſon deſon pere, quand ment ne ſepcutdire que l'autel fut nommé Jehova , ou l'Eternel, qui eſt un nom incommu
22 Qui marchoit deja avec les nicable à la crcature; mais qu'il fut nommédece mot compoſé Jehovah-Scalom, en memorial &
il auroit battu ce grain pour la proviſion de la fainille.
23 Ou, ſoit avec toi.
24 Tou
forces pourfaire le degát.Voi ſous ý: 3 3. & le ch .fuiv.
en document de ce quel'Eternel est notre paix, & que nous n'en avons que parlui.Voi de ces tf
chantcéte façon de parler , voi Gen. 43. 20. & ſous v. is.
25 Ou ſimplement, Seigneur. tres Exod. 17.15. Ezech .48.35 .
48 Voi lus, ce qui eſt remarque ſur le s. 11. & confe.
49 Ou, Car en cete méme nuit-là l'Eternel lui avoit dit, &c. comme ſi c'étoit
Gedeon lui defere par ce titre un honneur civil, n'en penſant juſques alors autre choſe , linon re ſous ý. 34.
26 Ou,
une declaration de la cauſe pour laquelle Gedeon bátit cet autel.
quec'étoit un hommeordinaire , parcequ'il lui apparoiſtoiten forme humaine.
27 H. nous ont trou

que l'Eternel fort avec nous. F. fi l'Eterneleſt avec nous, pourquoi , & c.

28 Ou,
vé', ou, rencontrétoutes ces choſes, c. nous ont atteint, & fontvenuësſur nous.
leregardant.F.
ſe
tourna
vers
lusi:
Lui
donnant
avec
ſon
coinmandement
la
force
neceſſaire
pour
delivrer Iliaël , comme il ſuit.
b 1 Sam. 12. II . Hebr. 11. 32 .
29 Laquelle
tu reçois maintenant de moi. Car encore qu'auparavant il fut doué de quelque courage & de
quelque forcecorporelle , d'où vientque l'Ange Createur l'appelloit tresfort éro vaillant homme
fus 8. 12. fi eſt-ce qu'alors l'une & l'autre lui fut redoublée par l'Eſprit heroïque du Seigneur ,
dont il fut revetu pour executer céte charge.
30 Oui veritableinent, vent dire le Seigneur : .
cartum'entens ici dire Va , avec promeſſe d'un heureux fuccés : C'eſt pourquoi ne doute pas
que tu ne vienes à bout de ce à quoi je t'envoyc. Confere fus ch. 4.6.

so D'autres , & cet assor

tre , ou , cedexsieme, pretendans que Dieu auroit ordonne l'immolation de deuxbæufs; mais

parce qu'en ſuite il n'eſtparlé que de celui qui étoit âgé de ſept ans, & de ce qui s'en devoit faj
ic, & pointdu tout d'aucun autre, nôtre interpretation eſt preferable à celle-là. On pour
roit aufli admettre le ſentimentde ceux qui mettent ici, ou , au lieu d'alſavoir , comme ſi la
choix étoit donné à Gedeon , ou du bouveau, ou du ſecond bauf, étant par-là deſigné le plus gros
& le plusgras, apres le premierdu troupeau.

SI C. autantage, & auſſi long- temsen

graife , que la miſere des Ifraelites avoitduré ſous l'oppreſton de Madian. Et quelques-uns
penſent que ce bæuf avoit été nourri & engraiſië de Joas, pour étre immole à Paal , à la
façon des idolatresde ce tems-là : mais il ſemble du : 31. que Joas n'ait point favoriſé cire
idolatric.
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Signe en la Totfon.

s2 Dicu reut que Ge- ton pere , sz & coupe le boſcage qui eſt

37 Voici , je m'en vais mettre une
toiſon 77 en l'aire : ſi la roſée eſt ſur la toi- 77 F. fuer le pavé, ou,lui

ce de la fonction parla aupres .

26 Et baſti un autel à l'Eternel ton fon ſeule , & le ſec eſt par 78 toute la place, contre terre :l'heceritage &

reformation de fon ſervice, & la deſtradion de l'i-.
dolatrie.

Dieu fur ss le coupeau s4 de ce fort, ss en je connoiſtrai que tudelivreras Ifraël par lecontre les police
14 Entens par-là le ro. lieu convenable: tuprendras ce deuxić- mon moyen , ſelon que tu en as parlé. découvert & expoſe à l'air,
38 Et ainſi enavint: car luis'eſtant toute la terre, all. d'alen?
feu qui avoitconfunic la me taureau ,so& l'offriras en holocauſtea53 Hilarite.

chair
gâteaux
lusvec les arbres du boſcage que tu couperas. levé dematin le lendemain , & ayant l'chechoir unlien
¥. 21. &Et les
de tels
rochers
27 Gedeon donc ayant pris dixhom- preſſé cette toiſon , il en fit fortir pleine la roſée ,la rofécétant17.
mage & le ſymbole de la
leurs forts & lieux dere- mes d'entre ſes ſerviteurs,' fit ainſi que une taſſe d'eau de roſée.
grace de Dieu , & de la fac
fe fervogent-ils alorspour

ss C. au plan du cou- l'Eternel lui avoit dit: & d'autant qu'il

39

veur du Ciel.

Derechef Gedeon dit à Dieu ,

c Gen. 18. 32.

plus propre pour l'ere- craignoit la maiſon de ſon pere , & les Que 79 ta colere ne s'enflamme point

ſemblable

veulentque
cecisenten" gensde laville , s7 s'il l'euſt fait de jour, contre moi, & je parlerai ſeulement cet- façon
de require&
picke
Gen. 18.
32.
de du licu méme , où la il le fit de nuict.
te
fois
:
Jete
prie
,
que
je
face
un
eſſai
en
chair & les gâteaux a
28 Et les gens

voyent été poles & con-

de la ville ſe leverent la toiſon encorecette fois ſeulement. Je
dentnon pas du licu mais de bon matin , & voici , l'autel de Bahal te prie, que le ſecſoit ſur la toiſon ſeule,

dela maniere Setradui avoit eſté demoli , & le boſcage , qui eſtoit & que la roſée ſoit ſurtoute la place.
en bon ordre :car audiiaupres , coupé , & le deuxiéme taureau
40 Et Dieu fit ainſi cette nuict - là :
vec
ben
ordre,&
convenaoffert
en
holocauſte
ſur
l'autel
qu'on
acar
le ſec fut ſur la toiſon ſeule, & la roſée
ble. D'autres encore, avec
voit baſti.
ſur toute la place.
fut
une rangée , ou un tas mis
en ordre du bois coupé ,
29. Dont ils diſoyent se les uns aux au
pour le mettre convena

blement ſousle bauf,a- tres , Qui a fait se ceci ? Et s'eſtans en

finde l'y offrir en holo- quis, & ayanscherché, ilsdirent, Ge56 Ceciſe faifoit enla deon le fils de Joasa fait ceci.

corruption de l'Egliſe, par

CHAP. VII.
Gedeon ſe campe contre Madian avec ſes gens , v. 1. deſquels parle
commandement de Dieu le nombre , (en partie par une proclamation pu
blique, en partie parunſigne particulier) eft reduit à trois cens, 2. llepie

1

30 Puis les gens de la ville dirent à l'arméedesMadianites, & fortifié par derecit & l'explication d'un longe

le commandement exprés

, il diſtribuë ſes gens en trois troupes , qui tout d'untems
fennentlestrompetteso
du Seigneur, parce quecu-Joas, Amene horston fils, & qu'il meu - merveilleux
briſentlescruches dans lesquellesils temeyene des

ficateurs d'offrir lesholo- re: car il a démoli l'autel de Bahal , & flambeauxallumes
Dequoi les, 21.
Madianites
effrayés,plusvoiſins
ſemettentfonten
s'entrebartent
route d'eux mémes do,15.
Les Iſraelites

57 oapour ne le point auſſi a coupé le boſcage qui eſtoit aupres.

faire de jour.

31 Et Joas reſpondit à tous ceux qui

$ 8 H.Phumme a fon pro
chain.

mandés pour s'oppoſer aux ennemis fwyards , & leur coraper le paſſage du

Jordain,
23. Deux princes de Madian Oreb & Zeeb ſónt faits prifin
mars Ů mis à mori , 23 .

s'adreſſerent à lui , Eft -ce vous qui

59 F.crre piece , ou , cet

Erubbahal donc, ' qui eft Gedeon, ſe 1 Vai ſuscho6.32.
camperent
effoirlevant
avec luiſe
qui
de lafon
de matin
le peuple
, & toutprés

I

aite. Le mot Hebreu fi- 6o prendrez la querelle pour Bahal ? eſt
nifie parole ,choſe , affaire: ce vous quile ſauverez? Quiconque

.

Et ainfi en ſuite.

6. C.piaideres pourſes 61 aura pris fa querelle, ſeramis à mort tainede Harod : & ils avoyent le camp 2.H.Charod, fituace aux

interéts , & prendres fon
fait & caufe.

entre ci & lematin . S'il eſt dieu , 6. qu'll de Madian du coſté de Septentrion , de limitesde Manafle deco

pour ſoi, de ce qu'on deversle coſtau deMoreh + en la vallée. quels les Madianites&
dia davantage merepourherprennelaquerelle
démoli fon autel .
cauſe & parler

en la
lui : Il ſemble que Joas

1

a

32 Et en ce jour-là 63 il l'appella Je

auparavant par infirmité

2 Or l'Eternel dit à Gedeon , le peu- côté. Voi lus chap.6. 33.

ficolate e coruption rubbahal, difant,que Bahal + prennela plequi eſt avec toieſtentropgrand nom- acide forhome care
querelle contre lui, de cequ'iladémoli bre
, à ce que je livre Madianenleur dela peuretdela retraite
main : afin que par avanture Ifraëls ne quelsil eft parlé fousy.3.
ment, fortifie parcéte rc- ſon autel .
de jazerhely thefourt
contremoi,diſant, “ Ma main laine
33 Or tous les Madianites , les Ha- feglorifie
62 Ou , qu'il s'en de
de la montagne du côté
m'a delivré .
dan keyingi opposite

velation divine.

fende, s'en venge, & en malekites, & os les Orientaux s'aſſem
lui, afl.contreGreeon,de blerent tous en un , & ayant paſſé le

de l'Oueſt , dont il faut
民

3 Maintenant donc 7 fai publier , le voisi Sam,29.1.

& Hasintipubliqueruene Jordain fe camperent en la vallée 07 de peuple l’oyant , & qu'on die , as Qui- caumonts"elemblemente
com
de Gilböc , & ait
63 oir
Alle de
Joascet, acte
qui en
hemem

is

conque eftcraintif, & peureux, qu'il s'en
Jizr34ehel
fion de la pluye tombane
Et. l’Eſprit de l'Eternel 68 reveſtit retourne & ' ° déloge d'és le matin " du fort
à propos lur les terres

montagne
colté de ladu
com
de Galaad
il en, lefitucesa
peuple vingt
recueilleleurhaut,
en hoenderdentilai Serul Gedeon : 69 & ilſonna 70 la trompette , retourna
& deux, &mille
de2Sam.1.
tabal, c.la querelle de 71 & les Abihezerites s'aſſemblerent a

*. 21. Sur ces mámes
monts de Gilbộah Saül fut

& en reſta dix miīle.

vs.
Voi fous chap 7.1.& pres lui.
1 Sam . 12. 11. & notes

AUTO

0

4 Et l’Eternel dit à Gedeon , Encore défait
par les Philiſtins,
i Sam. 31. I.

qu'il eſt aulli ſurnommé

Il envoyaqui
auſſipareilleme
desmeſſagers
72 par y a-t'il du peuple en trop grandnombre : 4 Dc Jizrehel, comme
tout35Manaflé,
nt s'aſſem64 Ou, prendra la que blaapres lui : puis ilenvoya desmella- fai lesdeſcendre vers l'eau, & là jeteles füscha 2 mais
rekle
, & ſe vangera.
en
aquipendent
que leIl ypeugers73en
Afçer ,en Zabulon, & en Ne- "z trierai: & celui de qui je tedirai , cet- ouen partielagloire de la
Jerubbeſçeth , 2 Sain . II .
3. AI .

Cluq

delivrance.

dolatrie, seroit attendu phthali, leſquels monterent pour 74al- tui-ci ira avec toi , il ira avec toi:& de
que Baal chatieroit Ge- ler au devant d'eux.
deon d'une façon particu
liere , mais ayant veu le

6 C. ma force & ma

quiconque je te dirai , cettui-ci n'ira c.puillance.
ma forceOu,mamain,
, m'a procuré

36 EtGedeon 7s dit à Dicu,Si tu dois pointavec toi , il n'y irapoint.

contraire , fe reſolut de le

5.

mon ſalut , ou , ma deli

vrance , ou , m'a acquisla

Il fit donc deſcendre le peuple vers vittoire. voi une pareille

fuivre plus cousageule- delivrer Iſraël 70 par mon moyen , com- l’eau ,& l'Eternel dità Gedeon , Qui- façon deparler, Exod. S..
me vaillant envoyé de me tu as dit ,

lappera l'eau de fa langue, H. & F. crie,publie,de
Deut.20.8. 20.8.
66 H. & F.paſſé ande-là. Maisilyfautſuppléerle Jordain.Voi comme le chien lappe , tu le mettras à 8a Confere
Qui étoit située en Itiacar, à l'autre côté de la montagne de Gilboals, qui
Deut.
conque 13

Dieu.

os H. les enfans d'Orient.

ſous ch.7.24 .
67
étoit entre Iſſacar & Manalle,(voi Jol.19.18.)& aboutifioit vers l'Oueſt,à la ville de Jizrchel.Il y
Gut une autre Jizrehel en la tribu de Juda , Jof . 15.56.

68 Ou, ſaiſit, c. l'arma de fes lain

tes graces & lúi confera les dons qu'il ſçavoit lui étre neceſſaires,de ſageſſe,de zele, decourage,de

9 Ou , ébranlé, étonné, effrayé.
10 Ow , s'enfuye , & plic bagage cematin , ou , de bor
ne heure. Le motHebreu ſemble contenir une allufionau vol promt & lubit des petits oiſeaux,

pour ſinifier s'en aller diligeniment ea hâtivement.

1

H. de , ou , vers la montagne, c.le

vigilance , pour entreprendre & executer une æuvre defi
hailte importance. Voi aufli touchant long du chemin qui conduit àlamontagne& qui en vient: cete montagne étant allilevis-à
Luc 24.49. Rom .13.14 .& confere Gal. 3.

réte façon de parler i Chron.12.18. 2 Chron.24.20.
4.27 . Eph. 4.24.Col.3.12.
69 C. la fit ſonner, commc fusch. 3.27 .

vis du camp deGedeon , de-là le Jordain , d'ou ceux de la demi- tribu de Manaffe étoyent ve
70 Ou, le cornet. nus à lui. Voi ſus ch . 6.35 .
12 F. éprouverai. H. proprement je l'épurerai , ou, ſeparerai,
71 Hie. Abinezer, c. ceux quiétoyent de la parenté deGedeon & de Joasſon perc, ( ſus y.11 .) comme
un orfévre purifie l'argent , en ſeparant le bon metal d'avec ſon écume : car c'eſt une
en
ſuite.
Ainfi
ſuivre:
de
de
le
luiafin
furent convoqués & s’aſſemblerent prés
7? Parce que façon de parler tiréedeceux qui affinentles metaux.
13. C. quireſtant debout prendsa

la moitié de cete tribu demeuroit de-çà le Jordain, & l'autre de-là.
73 Ces trois tribus , fe
joignoyent les unes aux autres vers le Nord & prés de la mer. Et en Iacar, aflis entre Manalle
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de l'eau dans le creux de lamain , &l'ylapperadela langue , ſans ſecoucher ſur le ventre pour

le purbon

boire, ou ſe mettre à genoux au bord de l'eau , commeil ſe void lous ». 6. Outre
74 Ou,lesrencon- plaiſirde Dieu à diftinguerparce ſigne ceuxqu'il luiplut, il ſemble que c'étoit iciune anarque
& Zabulon ,étoit campée toute l'arméede l'ennemi, comme ſus $: 33.
75 D'autres,avoit dit, penſans quetout d'allegreſſe & degenerofite, au lieu quedele courber ſur ſes genoux ,étoit un lignedefoi
trer, aff.ceuxqui écoyent aſſemblésavec Gedeon.
cecifut arrivé avantqueGedcon fe mit en étatd'armer contre Madian , &que cela eſtici rap- blelle & delâcheté.Aufli ceuxqui lontbiendiſpoſesparlagracede Dieu à le faivre , font.

LaHeb
ܐܟ

porté,comme la raiſon & la cauſepour laquelle Gedeon , pleinement fortifié en la foi , entre ceux qui ne font quegouter en pallant & tont debout les commoditez de ce ſiecle , ſans s'y

prit & executa céte vocation aveccourage & avec zele. Eftremarquable premierementque arrêter , & en ulent plutôt parneceflité, autant que la natureterequiert, que par volupté.

Gedeon depuis la vocation obtint des communications fort privées avec Dieu , ſoit en fon
ge , ſoit en viſion , ſoit par lumiere prophetique : Secondement que Dieu accorda à Gedeon
fes deux demandes , fans l’en reprendre aucunement: d'où ſe recücille, comme de la fa

On pourroit aufli prelumer que Dieu par ce ligne, pour rendre la gloire plus illuftre par la foi.
blelle des inftrumens qu'il employe , auroit choiti les moins hardis & les plus prêts à fuit;
comme on dit que le chićn d'Egypte boit de l'eau du Nil en courant de peur du crocodile: au

lieu que ceux qui ſe mettoycat fur leurs genoux, ſembloyent montrer plus de courage or
çon en laquelle il les propoſa q, u'ilne les fit pas par incredulité & défiance, mais76parune
H. & moinsde craimte.
religieuſe humilité & pour étre fortifié en la foi , & confirméen la vocation.
par ma main . Voi Exod . 4. 13 .

part :

1

لت

Madianites effrayés & batus.
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part : pareillement tous ceux qui ſe cour-, & des cruches vuides , & des flambeaux
77 E. fis lepari, wala
ontseentexte: dCo' quil
tend un

beront ſur leurs genoux pour . boire.

al qui n'efSt pas bit,et

comme je ferai: c'eſt que demor,c.Selon le genicde
avec leur main , la portans à leur bouche, & 36 faites
ſerai parvenu au bout du camp, Ventutant que,apresmais

< fonds, fut l'hoant
oit

re

dedans les cruches.

17 Et leur dit , s Prenez garde à moi, is F.regardés apresmais

6 Et le nombre de ceux qui lappoyent

lar

< couver expatila

fut de trois cens hommes: & tout le re- quand je

78 Hla. & F. & autre

vite tere, all die
eur : Et aindy. 39
cherchoit un lieta
rolee , la rokee cz

Ite du peuple ſe courba ſur ſes genoux vous ferez demeſmequeje ferai.

Sur moi , versmoi. Aurre

ment on le pourroit ira

pour boire de l'eau .

18 Quand donc je ſonnerai la trom- duire ,vous verres demoi,

7 Alorsl'Eternel dit à Gedeon , Je pette , & tousceux qui fontavec moi , a- prendiés& obferveres de

age & le ſymbole de la

1o de Dieu, &dela
urdu Ciel.

vous delivrerai par ces trois cens hom- lors vous fonnerez auſſi les trompettes à inoi,& par inon exemple,
H. & vous
F.faitesmeainſ.
mes qui ont lappé, & livrerai Madian en l'entour de tout le camp,& direz,37Pour afl. comme
ver .
en re- ta main : & 14 que tout lepeuple s'en ail- L'ETERNEL , ET POUR G E- résfaire. entendre
14 outre
Entenscequi
ftoit
ces trois cens.
37. Il faut ſous-

Gen. 18.32

"9 Voi une femelles

con de requetede paris

le chacun en ſon lieu .

en . 18.3:

DEON .

IS AÑ. les 300 hom

ou que ce combat étoit

mes que le Seigneur avoit

8 is Ainſi le peuple prit en ſa main de

19 Gedeon donc , & les cent hom- entreprispourl'Eternel&

tiene laproviſion des peuple laproviſion , enſemble leurs trompettes. mes qui eftoyent avec luivinrentaubout pour Gedeon; & en cete
on leur main.quaecum 16 Ēt Gedeon renvoya' 7 tous les hom- du camp 38 commeon venoit depoſer la camedemet dieneu.com
prirentdu
teti mes d'Ifraël chacun en ſa tente , & retint ſeconde garde. 39 Ils ne faiſoyent que mariere de combat,Exod.
rant
ce qu'ilpeuplete
leur falloit
de provifion pour eux , les trois cens hommes : or il avoit le poſer les gardes , qu'ils ſonnerent les auli traduire,de"Eternel

beton,comme aurixdes camp de Madian ' s au deſſous en la val- trompettes, 40 & caſſerent les cruches nelin deGedcen
,ou,, enal'Eter
e à Gedeon
ſous
trompettes(oucornets,voi léc.
Exod . 19. 16. & ainſi en
tout ce chap .) au nombre

cntendant eft la victoire:
bien de l'Eternel & de

qu'ilsavoyent en leurs mains.

Ou
20 Ainſi les trois bandes ſonnerent Gedeon ,ch l'épée,lefup

9 Et avint en cette nuict-là , quel’E

de oreCeleroncen resaternel lui dit , Leve-toi, deſcen 19 au les trompettes, & cafferent les cruches , please comme consequada
tenans en leur main gauche les flam- Todjours est-il meilleur

nant encore vinge pour camp , car je l'ai livré en ta main .

10 Er ſí tu crains 20 d'y deſcendre,de- beaux , & en leur main droite les trom- tumée en telies acclaina

quelques-uns; parce quc

eniec l'auparadance dcoreſcen vers le camp toi & Purah ton gar- pettes pour ſonner, & crioyent, L'E s- parrocemente de Coupe
32000 hommes , ſus y . 3 .

PE'E DE L'ETERNEL ET DE GE- point en l'original de ce

chaque regiment oucha çon ,

y. quoi qu'il ſoit exprimé
11 Et tu orras ce qu'ils diront, & DEON.
au v. 20 .
38 D'autres & F. an com .
mains ſeront fortifiées , puis aprés
trompettesou ,chaque
& chaqme
cencaine,
com 21 tes
pla
chacun
en
tinrent
ſa
21 Et ils 41 ſe
mence :sent de la veille de la
que milier ayant dix

.
enviroulami
1.c qu'on
minwit lors
pagnie unei auseiner en tu deſcendras au camp. Il y deſcendit ce à l'entour du camp : & toute l'armée nuit
a coûtu
Lionnepreſupposeque
Purah
les
donc
garçon,
avec
juſqu'au
fon
couroit
s'écriant
fuyant
çà
&
là
,
&
.
me de changer les ſenti
22000 , qui ſe rétirerent

ni Duschejo

d'abord, partirent & de-

22

premier corps de garde qui eſtoit au

logerent preſques fans

trompettes,laifians les camp.
leurs au quartier du Ge-

12

22 Car comme les trois cens fon- nelles & renouveller la

noyent les trompettes, " l'Eternel +2 mit 39 F.lorsqu'ilsn'avoyent
Or Madian & Hamalek & tous lelpée 43 d'un chacun contre ſon com- quen ordonnant ils avoyens

neral.

Created, iteru

16 H.&F.6 ilrenvoya, "3 les Orientaux eſtoyent2+ eſtenduspar la pagnon ,meſmes par tout le camp. Et gode non seulementele en

CES, denue
Les Medas

de acordeonscomune nous vallée comme zs lauterelles, tant il y en l’armée s'enfuïtjuſqu'en ++Beth-Içittah, garderoico,cihaéreiderente
17 All les autres, qui avoit, & leurs chameaux eſtoyent 20 fans
nombre , comme le ſablon qui eſt ſur 27 le
conime fus *. 7 .
bord de la mer , tant il y en avoit.
l'autre
côté
dela
De
18
montagne,tellement qu'il
avoit l'ennemi en prelen13 Gedeon doncy eſtant arrivé , voice , ou devant ſoi en la
vallée de Jiztchel,luié ci un homme qui racontoit à ſon compa-

Catefes de in

D'étoyent pas de ces 300,

Ci tas cas,é 1a
non met i

i år de lam2

il pazie dati
II UDC

Tzsche area

vers Tſerera, 4s juſqu'au bord d'Abel- seat
moyen porte
quiparce
l'alarme par tout le
meholah , vers Tabbat.
camp:
23 Et les hommes d'Iſraël,aſſavoir de 40 ou, les caſſant l'une
Nephthali , & d’Alçer,
& de tout Ma- lespieces s'enépardoyene
naſlé s’aſſemblerent , & pourſuivirent ferem.13.14.& 43.12.
marq

ue que
41 Pour
mém
e une partie de ſon gnon un fonge, & qui diſoit , Voici, Madian .
toute l'action etoit de
armee peut avoir etc cam
24 Alors Gedeon envoya des meſſa- Dicu , comme Exod. 14.
pee , comme on pourroit J'ai ſongé un ſonge , 28 il me ſembloit
recücillir du v . ſuiv.

018 a CE2

it, doo

C: 29.1 .

ble que co

19 Afl. des Madianites.
20 Afi: leul.

Guxta

qu’un tourteau de pain d'orge ſe rouloit gers 46par toute la montagne d'Ephraïm , c "5.63.10.

vers le camp deMadian : & eftantvenu diſant, Defcendez pour rencontrer Ma- pozucienavora & tourna;

21 C. tu fcras encoura

juſqu'aux
tentes,
les acheutes
frappées,
telledian
,, &aſfavoir
+7 vous faiſiſſez
les premiers
des vient
mique une
fucur
d'ho
qu'elles
Jordain
juſqu'en
leur armée.
ment
en
font
,
&
les
a
caux
du
quelque
fois
dans
22 F. au dernier , c. à la

COMIC

gé & prêt pour attaquer

D.

garde plus avancée,qui cheutes.
renverſées 9 par en haut, & elles ſont 48 Beth-bara. Les hommes d'Éphraim ofthecremescomporces de

-16-2020
de :S

croit la premiere qui ſe
trouvoit pour venir a l'ar
méc & la derniere pour
en fortir. F.expoſe le der

donc , s'eſtans aſſemblez , ſe faifirent des de temblables exemples

i Sam . 14. 20. 2 Chron .
14 Lors ſon compagnon reſpondit, caux , 49 allavoir du Jordain juſques en 20.23.
43 H. de l'homme contro

rierdesſentineler: Lemot& dit, Ceci n'eſt autre choſe que l'eſpée Beth -bara.
I.

3.

Hebren linifie propre.de Gedeon fils deJoas , 3 • homme d'Il-

ſon prochain , ou , compa .

25 d Et prirent deux des chefs de Ma- gnon.F.del'uncontrel'au

mientr

delaquinte, parce qu'ils raël. Dieu a livré Madian & tout ce dian , aſſavoir Horeb & Zeeb , & tuerent par la Providence , qu'ils
marchoyent cinq de front,

fora

garde étoit de cinq, com
me il te void Exod .13.18 .

Horeb au so rocher de Horeb , mais ils le traiterent nutucllo
15 Et quand Gedeon eut ouï le recit tuerent Zeeb si au preſſoir de Zeeb : & par une confternation ex

on que chaque corps de camp en la main .

De-là vienten outre lasi- du longe , & 31 la declaration d'icelui, pourſuivirent Madian, & apporterent lesunslesautres.
0U , 4

AK

a, Ende

Deut. 234

où

commeregulierement le 32 il ſeproſterna: & eſtant retourné au les teſtes deHoreb & de Zeeb à Gedeon long
isavoyentetecampes
quat
de la montagne vers
marchenten ordredela camp d'Iſraël, dit , Levez -vous, car l’E- szau de-çà du Jordain .
le Jordain , & derechef
le pais le lang du Jordain , ou éroyent ſituécs Abelnıcholah & Tabbat àcolaManaſé.
Voi tou
gardes avan-ternel a livré le camp de Madian en vos par
taille,ou&lesleslentinelles.
cées,
lóvre. Et il eft in
45 F. awa limites. H.
chant Abelmeholah i Rois 4. 12. & 19.16 .
mains.

b Jug.6 . 3,5,33:
23 H.les enfans d'Oricnt,
comme ſus ch . 6.3 .

certain s'il le faut entendre, ou des limites de fon territoire, ou du rivagedu Jordain,qui en étoit

46 Située à l'autre cote de Malalle , vers le Sud , à ce queles Madianics,
leplusvoiçin,
16 Puis il divifa les trois cens hom- enceints
desdeux côtés & forcos du Jordain ,ne peulent échapper en aucune ſorte. Neanmoins

24 Ou , gifoyent en cam . mes 33 en trois bandes, & bailla des trom- Zebah & Tlalmunah avoyent traverle leJordain entre les deux , avec environ 15ooo hommes,
pogent. H. tomboyent , ou ,
47 H. & F. prenes
que Gedeon pourſuivit & défir avec les zoo . Voi lous ch. 8. 10, 12.
toyent tombes, c. qu'ils pettes en la main 34 d'un chacun d'eux , bara Jean 1.25. & etoit ſituée tourproche du Jordain. 48 Nommée ſelon quelques-uns Betha
étoyent campes & epars
49 F. Se ſaiferent des eaux jusques en
en la valléc.

tans, ſous ch. 8. 10 .25

Voi ſus chap. 6.5. Car auli ils étoyent cent trente cinq mille comba26 Comme ſus ch . 6.s.

27 Oui , rivage. H.Sur la levre de la

Beth -bara, & du Jordain : Mais ils remarquentque cemor

ment de pluſicurs, qu'afavoir.

, vaut ici autant,ſelon le ſenti

d TS. 83. 12. Eſ4.10. 26.

so Situé au bout de la

mer.

Etcelieu , commele ſuivant
28 F. une rôtiede pain d'orge. D'autres , un bruitdepain d'orge. Ceciſert àfinifier montagne d'Ephraiın du côté de l'Et, gueresloin du Jordain:
'so F. dans le preſſoir. D'autres , aupres,
le petit nombre & la foibleſſe des Ifraëlites , & par conſequent la chetiveté des moyens parlef Zeeb, furent ainſi appellés à cauſe de cet accident.
19 H. depuis le haut: Proprement,
vouloit défaire Madian & delivrer ſon peuple.
30 Le mot Hebreu finifie un perſonnage vaillant & notable.

Dieudeflous.
quelsdeſſus
c'en

ou , comme nous, au, c. joignant icelui.

52 F. par de-là le Jordain . Car le mot Hebrew fiz

nifie l'un& l'autre , & ſedoit traduire tantôtde-çà , tantôt de-là ,ſelon que les circonſtances de

31 H. lafracture, ou, calleure, c. fon interpretation & explication. Il ſemble que céte façon de l'hiſtoire l'exigent. Auchap. fuiv. ileſt rapporte que Gedeon paffà le Jordain avec fes 300 hon
parlerHebraique ſoit empruntée des fruits dont l'écorceou la coque eft dure , & laquelle le doit mes, pour donner la challé à ceuxdeMadian & aux autres Orientaux. Voi là ley. 4. L'opi
briſer & caſſer pouren avoirle noyau & la mouelle.
32 Ainli H. ou , adora. S'humi- nion la plus commune eſt que ceci & ce qui ſuit dans les trois premiers verſers du chap. 8. eft ici

liant juſques en terre à l'honneurde Dieu & pour lui rendregraces, de ſon admirable Providen- rapporté par anticipation ,pour acheverle recit de ce qui avoit été courageuſement executé par
cc, & dece que de nouveau il le confirmoit en la vocation ,&par ic recirde ce ſonge le conſoloit ceux d’Ephraïm au de-çà du Jordain : Mais que pourtant le premier s'arriva qu'apres queGe
ſi puiſſamment
en l'affeurance de la victoire. Voi Gen. 22. s.
33 H. rétes: Ainſi ſous y.20. | dcon fut retourné de lapourſuite au de-là duJordain , & eutobtenu une totale victoire. Mais
& ch.9.34 .
34 H. il bailla des trompettes en la main d'eux tous. Ces trompettes & ces cruches le prudent Lecteur en pourra juger en conferant ce v. avec le 3 du chap. Juiyane, & vojs ce qui y

n'étoyent que pour donner plus d'effroi à l'ennemi , par un ſtratageme alles ulire en la guerre;
mais aulli pournous inſtruire du vrai moyen de vaincre le monde & le diable , par lafranche
predication, ou confeffion del'Evangile, & en portant ſa lumiere en cc corps mortel, oui l’expo

Gne volontiers à la foiffure & à lamort pour le nom deJ. Chriſt.

est remarqué.
X 4

Силв.

Succoth .Penuël.Zeba. Tſalmunah.

J U G E S , Chap. VIII.
vingts-mille homines 23 degainans l'ef- chac33 unH.dégainaut
d'eux étoi,t c.que
ſoldar

CHA P. VIII.

Les Epliraimitesſe plaignent de Gedeon,quiles appaiſe,v.1 ,ésc.Il pour pée.

& propre àla guerre : C

11 Et Gedeon monta par le chemin qui font de beaucoup

fuit les deuxroisde Madian par de-là le Jordain , ou ceux de Succoth

de Penuëlluirefuſentinfolemmentdesrafraichiſſemenspourlesgens tre de ceux qui 24 habitent és tentes, du cof- celebre la victoire deGe
leurstroupes,17.Enretournaneilpunitceuxde Succoth éndePotté Oriental 25 de Nobah & deJogbeha, méme façondeparte te
nnel, 13. Tuë les deux rois Zebah & - Íſalmunah , 18. Refuſe de domin
oup dégainer
ſous cha
17, 25,
. 20.15l, 'épée,
merfor Iſrail,22. Demandesinpreſent dubutin,6en fait un Ephool & déconfit l'armée , qui 20 ſetenoit al- tirer
fcandaleux, qu'il poſeen Hopbra, 24.Lesenfans, femmes
46. 2 Sam 24.
Roi
, mort do Lepealin ſeurée.

.

fure de Gedeon, 30. Iſraël ſe détourne derechef des vraiDies , & ufe d'in

s 3.

12 Et comme Zebah & Tſalmunah

24 C. les Arabes,

Lors les hommes - d'Ephraïm fuioyent, illes pourſuivit, & bprit les de la fone furnommen

Voi ce qui eſt reinar- i '

A

qué ſur le dernier y. du
chap. precedent.
a fug. .

9. 2

V. 26, & c.

gratitude contre la maiſon de Gedeon , 33 .

ce deux rois deMadian ,Zebah& Tfalmu- soitTomo non

nt, Que veut dire
25 Ces deux places é
2 H. quelle chose , ou , que tu luidire
nous as fait , de ne nous avoir nah , & 27 mit en route toute l'armée. toyent
ſituées au de-là du
13 Puis Gedeon fils deJoas retourna Jordain , du côtédel'ER.
quete affaire face quetu point appellez, quand tu es allé à la guer
26 C. ſe croioit en re
ce que Gedeon deleura. re contre Madian ? & querellerentavec de la bataille 28 de la montée de Heres.

14. Et prenant un garçon de Succoth, pas queGedeon,Fatigue

pointfait part de ſon lui fort rudement.
voit
deſſein , ni de la gloire de

? Et il leur reſpondit , Qu'ai-je fait l'interrogea : lequel luimit 29 par écrit d'une telle pourſuite, dôc
nencedeleurtribu,tant maintenant au prix de vous ? Lesgra- lesprincipauxdeSuccoth, &les anciens ment, a lesvenus atte:

otce execution , fondes en
la

e que Jofue encauit et,pillages d'Ephraim ne ſont-ils pasmeil- d'icelle,afſavoir ſeptante-ſept hommes. que reci,prontemente
que la vendanges d'Abihezer?
& quele Tabernacle étoit leurs
en Sçilo , ville de leur ap
partenance.

3 C. vons- vous plaignés
à tort ; car rien de ce que

15 Etil s'en vint aux gens de Suc- bPſ. 83.12.

3 Dieu a livré leschefs deMadian en coth, & dit , Voici Zebah & Tſalmunah, fe voyan)atraqués&Purs
vosmains, alſavoir Horeb & Zeeb : 5 & leſquels vous m'avez reprochez , diſans, füvenit celemperereconomika

biehaicomparable loom:qu'ai-je pûfaire auprix de vous ?Et leur " Lapaulmede Zebah& de Tfalmunah més que battusde forme
moindre partie deceque courage fut adoucienvers lui , quandil eft-ellemaintenant en ta main , que nous nes, & furentdilipesca

neur & de gloire.

eut ainſi parlé.

donnions du pain à tes gens qui ſontlaf- 23
F. depuisle ſoleil com
ché, c . peu apres Ic foleil

4 OrquandGedeon futarrivé au Jor- ſez ?

4 Il entend la pourſuite
de l'armec fuyarde des

couchant , ou commeil ſe

16 Il prit donc les anciens de la ville, couchoit Car il avoit
paſſer ; mais les trois
il s'en alloit
ceux d'e. dain , hommes
Madianit
deux chefses:parqu'ilcompa.cens
qui eſtoyent
avec lui , ef & des eſpines du deſert ,& des : char- halte de las prendre home

recherche qu'on ait des toyent las , & toutesfois : pourſuivoyent dons, & en "froiſfa les hommes deSuc-leine,nonobdantquela
· mailins, qu'on alaiſlē par l'ennemi.
megarde en la vigne, en la
vendangeant; & il compa

coth .

& fatiguées. D'autres, for
le temas du ſoleil levait ,

quele ſoleilfut
ou ,avant
17 33 Or il avoit démoli 34 la tour de levé.
D'autres , comme

5 Pourtant il dit aux gens to de Suc

la montée de Her
au peuple Penuel, & avoit mis à mort ? s les gens resnous, ou, de, depuis
pero aquela celda coth, Donnez , je vous prie,
le lever dos
12 miches de de la ville.

dange mémc.

qui " me fuit , quelques

!
&

ſoleil, (car Fieresen H. fi

18 Puis il dit à Zebah , & à Tſalmu- nifie le ſoleil) c. depuis

de moi& dema maiſon; pain , carils ſont las : & ainſi je pourſui

eurs ilétoitAbihezerite,vrai Zebah& Tlalmunah, roisdeMa- nah , Quels eſtoyent cesperſonnages , que ledu pais,quafques ouu
vous avez tuez 36 en Tabor? Ils reſpon- avoit pourſuivilesMadia.

6 Il femble que Gedeon dian .
n'avoit point encore alors
défait ni pris priſonniers
les deux rois de Madian , 13
Zebah & Tlalmunah .

6 Mais les principaux de Succoth dirent , ils eſtoyent du touttels que tu es, montéeduſoleil,e avant
reſpondirent, 14 la paulme de Zebah & chacun d'eux reſembloit à des enfans de lamer.Telemecaniquido
incertain li ce mot , Heres,

7 Ou, lew coureuxfur de Tlalmunah eſt-elle maintenant en ta

roi .

C

ſe doit ici prendre en un

19 Et il leur dit , C'eftoyent mes fre- fens propre ou appellatif,
tinitielea esfrut, ou,leur main , que nous donnions du pain à
res, enfansde ma mere. L'Eternel eſt vi- crit lesnoms& la liſtede
s ou , ſelon quelques ton armée ?
7 Et Gedeon dit, Quand donc l'E- vant, fi vous leseulliez preſervez en vie, ceux qui étoyent dudeMa.
uns , il para eso les trous cens
normes, &c . Car il leinble

0

Cosme .

1

que l'Ecriture face men- ternel aura livré Zebah & Tfalmunah en je ne vous tuërois point.
ville, afin que les inno
cens ne ſouffriffent point
20 Puis il dit , àJether ſon premier- pourlescoupables.
tionde troislieuxappel, ma main , alors's je froiſſeraivoſtre chair
Egypte,Exod.12.37. Le avec des cſpines 16 du defert, & des né , Leve-toi, tuë-les : mais le jeune
fecond en la tribu de Gad,

au de-làdu Jordain ,Jof. 17 chardons.
13.27 . Le troisieme en
la tribu de Manafli,au de

31 Ou , ronces.

garçon ne dégaina point ſon eſpée, car il 32 D'autres, châtia. H.

8 Puis de-là il monta en 18 Penuël, & avoit peur, parce qu'il eſtoit encore jeu- par cemoyenauxgensdie

Succoth d'étre ſages ; leur
ça du Jordain , 1Rois7; tint ſemblables propos 19 à ceux de Pe- ne garçon .
faiſant comprendre par-là
ý.46 . Or ce paſſage ett
21 Et Zebah & Tſalmunah dirent , leurbeveue & leurfaute,
entendu par quelques- nuël. Et les gens de Penuël lui reſpon
toi-meſme, & te ruë ſur nous. ment il etablit unexem
Leve-toi
nafle ;mais parlesautres dirent comme les gens de Succoth a
plus vrai-ſemblableinent
de celui de Gad.

9 All l'ennemi,comme
nous le ſuppleons ici.

37 Car quel eſt l'homme, telle eſtla force. ple en leurs perſonnes,
voyent reſpondu.
9 Il parla donc auſli aux hommes de Et Gedeon - ſe leva,& tua Zebah & Tſal- fotorgucit, & lesformer
" ಲ !!

ca moururene
10 Joignant le Jordain Penuël , difant, Quand je retournerai munah , & prit 38 les colliers qui eftoyent lite."Stils
comme ceux de Penuël,
aux
cols
de
leurs
chameaux.
ou s'ils rcſterent en vie a
au decôtéde ,deudaco
commedlaeth
nous en paix , 20 je demolirai cette tour.
22 Et 39 ceux d'Iſraël tous d'un ac- pres ce rude & honteux
10 Or Zebah & Tfalmunah eſtoyent

venons de remarquer prés

decelicu Gen.33.17.PC en Karkor, & leurs armées avec eux , en- cord dirent à Gedeon, Domine ſur nous, pouvons pas aflürer.
Ou , Et ildémeliala
40 tant toi que ton fils, & le fils de ton fils: 33
tour de Pennël , i mit
hommes,aſſavoir
quinze
tous
viron
mille
eff à , ou , jei
co qui ceux qui eſtoyent demeurez dereſte de car tu nous as delivrez de la main de Ma- mort,&c.
Fran11t H.mesquipiedi,
34 Qui depuis fur reba
60.8 . & 108.8 .

cu ma charge , & queje toute l'armée des 21 Orientaux : & ceux
conduis & commande.
Confere Exod . 11.8 .

qui eſtoyent 2- tombez morts eftoyent ſix

12 Ou, picces.

13 H. dit, all. un chacun d'eux , ou l'un comme preſident & chef du conſeil au nom de tous.
iſe à la tiene ?Les tiens-tu déja priſonniers, & par le poing,
puiſtance foam
deja leur reconnoître
C. aste-tupuifions
14
, & nous aflurer qu'ils ne s'en vengeront
pour victorieux
que nous
point fur nous ? Non ſeulement ils refuſent à Gedeon ce qu'il leur demandoit , mais memes

ils le moquent de lui & le mépriſent , comme s'affùrant par anticipation dela défaite des en-

nemis, & chantant le triomfe avant la vi&toire. Car ilspreſumoyent que céte expedition auroit untout autre ſuccés, c'eſt pourquoi ilsne veulentpointavoiraffaireavec Gedeon , ni étre
Is C. je vous traiterai aflčs rigoureuſement en votre
parti.
épouſé ſonlechátiment
foupçonnés
de votredéfiance & de vôtremoquerie, ce qui vous
vousfaireſentir
corps, pourd'avoir

dian .

&

12. 25

.
All. les Magiſtrats &
23 Et Gedeon leur reſpondit , *' Je ne Supe35 rieu
rs du licu , &

ceux qui avoyent été coupables de cet inſolent refus , comme on le recueille de l'exemple precc
36 C'eſt une montagne ſituee en la tribu de Zabulon , devers la mer, proche le

dent.

torrent de Kiſçon , vers le Sud desmontagnes,vis-à-vis de la vallée deJizrehel , où les Madiani
tes avoyentcampć. Or quand ceci arriva , l'Ecriturene le declare point: On peut prcſumer que
ce fut en cére expedition ; tant eu égard aux circonſtances du licu, qu'à ce que Gedeon ne fem
appris queles
blc pas avoir encore été bien inftruitdetout le fait, finon qu'en generalilavoit
céte montagne quelques
freres étoyent morts , & que ces deux rois avoyent fait meurtrit"ſur
perſonnes demarquc, ſans qu'il fçût precilement qui, finon qu'ilſoupçonnoit que c'écoyent

les freres.

16 Situé entre Succoth & Penuel , auprés du torrent de

& i Rois 12. 25 .
19 H. & F. à eux : Ainſi le porte l'Original; mais il faut ſuppléct, comme
nous le faiſons ici , ceux de Tenuël . Autrement on pourroit traduire , ilmonta à Penyël, com

qui fe liſent fous y. 29, il paroit clairement que ceux qui font nommés Juges en ce livre,

lear rint , ( all. aux hommes de ce licu -là) ſemblables propos , qu'ilavoit faità ceux desuc- n'étoyent niRuis, ni PrincesSouverains du pais , & qu'ils n'en avoyent pasmémes la ju
coth .
20 Parce qu'ils ſeconfioyent ſur cete tour, comme inexpugnable, ce quiles rifdi&tion ordinaire ; mais qu'ils étoyentparticulierement& extraordinairement appellés pont
zz Qui avoyent la delivrance, la protection, le ſecours & le ſervice dupeuple, la liberte * l'ordre de laRe
21 H. & F. erfans d'Orient,
avoit fait répondre plus inſolemment.
ére tués auparavant.

16.

Le God

tie par Jeroboam , I Rais

37. C. tu vois bien que cet enfant n'a pas la force de faire céte execution que
tu lui commets à nôtre mépris. Fai-là donc toi-inéme ſitu veux. Car l'homme le moirie
38 H. & F. les petiteslunes , c. les boſſettes ,plaques,
c Pſ. 83. 12.
Jabbok , que Jacob pafla apres avoir luitté avec Dieu , ayant veu auparavantun canıpd'Anges, tel qu'il eft.
duquel il avoit dit,c'eft ici le camp de Diest , & nommé le lieu Mahanajim , c. les deux armées, & ornemens d’or qu'ils avoyent autourdu col, que lesHebreux appellent du nom de la Lu
ou le double cainp Gen.32. 1, 2,22, 24. de -là ce deſert, comme joignant, fut appellé le ve , parce que leur figure ronde ſembloit repreſenter la pleine-lune. D'autres traduitent , posa
39 F. leshommes d'Iſraël. H. l'hommed'Iſraël , c.chacun d'eux, & comme un
17 Ou , ronces. Le mot Hebreu ſemble ſe traux .
deſert de Maharajim , 2 Sam . 17. 27, 29.
40 H. daroi e son fils, & le filsde son fils. C'étoit lui defcrerun royaumne he
18 Voi Gen. 32. 30 . par un .
sapporter à céte clpece de chardons, qu'on appelle chauſſe-trappes.
41 De ces paroles & de celles
reditaire , qae la piecé & la modeſtie lui firent refuſer.
tourncra a douleur & à irrifion .

Sa

publique dersionsant fauve. Voi fisch . 2. 16.

domi

5.

Ephod deGedeon .

JUGES , Chap. IX .

43 C. la ſouveraineté dominerai point ſur vous , ni mon fils
heart gouve
Daeu feul; parce ne domdom
inera point ſur vous : mais 42 l’E
rnement de ternel

que le

inera ſur vous.

cet Erar-la etoit Theocra

from the

tique , & que c'eroic a

CH A P.

125
IX .

Abimelec , fils de Gedeon , difpofe par ſes proches ceux de Sichem de la
faire rot , com de lubasilier de l'argent powlever Ċ payer des ſoldais,

24 Bien, leur dit Gedeon ,je vous fe-

Ilmeurtris fes feptamefreres,s, Gotham ,deplusjeune de

for bon-plaisir,commeil rai une requeſte; c'eſt que vous me don qu'ils lecréoyemrot, ce qu'ilsfaiſoyent is cequs leur en arriverot,po
comparaifun fort convenable , 7. Trou ansapres , la diffeninis la
faifoit alors en futcitant niez un chacun de vous43les bagues qu'il line
guerre s'allume entre les Sichemites do Abimelec , 22. Lequel alla quehe .

& qui fis encoredeples ** a butinées. Car 4s les ennemis avoyent ensement Sichem a agregation laraimetracermetde ferlatoutdeson
des bagues d'or , pource qu'ils eſtoyent jettant
pensantd'enhaut
en brailerlatour
rettes,unefemme
& leshommes
quis'yla étoyent
une piece, demeule
lui calla
tele , fut incontinent

Rois.

43 Od,carquans.H.& F. 46 Ifmaëlites.
wie bague de fon butin :Mais
le mot de bague le

tranſpercé par le garçon qui portest ſes armes, 52.

25 Et'ils reſpondirent, Nous les bail

peut

entendre, ou d'un pen- lerons 47 tres-volontiers : & eftendans un

I

dant d'oreille, ou d'un or.

C

Ar Abimelec fils de Jerubbahal

Voi ſus8. 31 .
pementquipendoit fürde manteau ils jetterent-là un chacun les ba
2 C. parens & proches,
riginal se peut expliquer gues qu'il avoit butinées.
res de fa mere, & parla à eux , & à toute &Gen.13.8.Aintibusx.
18 .
de l'un ou de l'autre , &
s'en alla ' à Sichem vers a les fre-

26 Et fut le poids des bagues d'or la famille de la maiſon du pere de ſa me

ca notre langue il eſt d'u-

de linification generale qu'ilavoitdemandées,mille & leptcens re,diſant,

ere

mene on le reſteigne a **ficlesd'or , fans les colliers, 49 bagues de

2 Je vous prie , 3 faites entendre ces &3c . H. dites aux oreillesde,

VoiGen.24.22, 47. & ſenteur, & veſtemensd'écarlate,qui eſ
toyent ſur les roisdeMadian ,&fansles
Et ainli y. 25 .
chaiſnes qui eſtoyent aux colsdeleurscha45 H. & F. ils, aff.com meaux .
me nous le ſuppleons, les
27. Puis Gedeon en fit un so Ephod,

paroles à tous les ſeigneurs de Sichem ;
Lequel vous ſemble lemeilleur, ou que mantlemoretimeberedelser
feptante
hommes , quiſonttous enfansde bal,Gen.14.13.Etcertes
Jerubbahal, ayent domination ſur vous, Seigneurs de Sichem il
ou bien qu'un ſeul homme domine ſur quendacan be literate

38.4

20:

Street

Innenau .

sevisdeluna étatville,populaire,
parceque
canalsosomehot belyse & silepoſa enfaville,quieſtoitHophra: vous ?Etmeſmequ'il vous ſouvienne coinine
c'étoit
tour le reſte des

.

iltimbresentre el consent & toutIfraël szpaillarda apres iceluien queje fuis•voſtre os & voſtrechair .
niaz

nitesétans aufli de la po- ce lieu -là : ce quitourna s3 en lacqs à Ge-

3 Les freres donc de fa mere dirent tribus d'Itačl. Voi fous

noilroyent Ifimaël pour le deon , & à fa maiſon .

oyans tous selleveut dire que.com

de lui toutes ces paroles-là ,
28 Ainſi Madian fut abbaiffé devant les Seigneurs de Sichem , & leur cæur lemeilleur:*& parcetus

chef de leur maiſon , &
convenoyent en mæurs

se da on neile

一家?

toutes
clientes
les enfansd'Iſraël, &e s+n'eſleva plusfa fut encliné 7 apres Abimelec: Car , di- formemea l'exclu
sion de tous

crütumesàfe parer ainfi tefte , & le païs futà recoi parsis quarante rent-ils, c'eſt noſtre frere.
nombre pour partager en
4. Et lui donnerent feptante pieces femble le credit & lepou
debagues,de
. carquans, ans só és jours de Gedeon.

29 si Jerubbahaldonc fils de Joas d'argentpriſes,delamaiſon deBahal-be- your origine de

P. 13. & ch . 37.25 .
47 H. en les donnant nous
le donnerons.

s'envint en la ville , & s8 ſe tinten famai- rith, deſquelles Abimelec ſoudoya des ducoteinaternel,&eayant

voi Gen. 24. 23. ſon .

48 b.7.14
Nom

hommes 10 n'ayans rien & " vagabons, entre vous. Voi touchant
cete façon de parler Gen.

49 D'autres, petites boi.
165 ex veffertes d'or , dans

30 Or Gedeon eut ſeptante fils qui '? quiEtleſuivirent.
il vint en la maiſon de ſon pere le ſuivre,& l'avoirpous
5
leſquellesils refferroyent ſortirent se de fa hanche , d'autant qu'il

des poudres odorantes,ou
des onguens precieux,
pour s'en ſerviren foiblef

TC

2. 23. & 29. 14.

31 Et fa « concubine qui eſtoit en fesſepta
freresenfans
deJerubbahal, aſfavoir leur con..76
nte hommes : mais Jotham le cose temple idolatre,

le, en maladie ,cu en blef
furc.

so Voi Exod. 28.4.

şi AC. l’erigeant ſur un
bois ou piedeſtal en for
me de crophée , pour me

en Hophra, & tua ſur unemeſmepierre chef,
8 Voi touchant leur va

eut pluſieurs femmes.
61 Sichem lui enfanta auſſi un fils , & il

13

62

plus petitfils de Jerubbahal demeura de ſurcefaux
montagne
haute etoiteditie
une dieu,

lui impoſa nom “3 Abimelec.

32 Puis Gedeon fils de Joas mourut reſte : & il s'eſtoit caché.

n:oriald'une liinligne vi- en 64 bonne vieilleſſe , & fut enfeveli au
asi

prés de Sichem , comme il

6 Et tous les ſeigneurs de Sichem s'af- lexoid marquécon quel

nt, & toute"*lamaiſon deMil- chant cet idolecfusch.o:
ſepulcre deJoasſon pere , en Hophra, ſemblere
Menurutmencentente
lo , & vinrent , & is eſtablirent Abimelec 10 Ou, de neant ,c.une
ſe apres la mort , comme
quelques-uns de recueil
lent duv. 33.

qui eſtoit des osAbihezerites .

33 Et avintapresque Gedeon fut pour roi . aupres 1 de la cheſnaye de groupedecanailles& vay.

gens de lac & de corde ,
Lieu-làun fauxferviceac mort que les enfans d’Ifraël 60 ſe deſtour- haute fuſtayequi eſt en Sichem.
qui n'avoyent ni hon
fujerde cet Ephod que nerent, & paillarderent apres les Baha
7 Eton le rapporta à Jotham , quis'en neur,ni pieté, ni crainte

& fetint ?au ſommet de la montadispone
ili kphile d'unepailia lins, & s'eſtablirent “ Bahal-berith pour alla,
gne 18 de Guerizim , & ellevant ſa voix,

fpirituelle, d'une
diſc
idulatric condamnac.ble & dieu .
d'un cuite fuperftitieux &
illicite Levic. 17.7. & 20.

ni Ou , avolés.

12

&

.

34 Ainſi les enfans d'Iſraël n'eurent cria , & 19 leur dit , Eſcoutez-moi, ſei- voyent
riere lui,c.qu'us
fuifer
de ſatellites & d'e .

1.s. tel qu'ils pratique point de ſouvenance de l'Eternel leur gneurs de Sichem , & que Dieu vous vouliers
.
13 n'y en

rent depuis au ſujet du

ferpentd'airain ,que Moy;

1

cut que 69
Il
Dieu , qui les avoit delivrez de la main oye.
de maſſaciés, ( car Jocham
8 20 Les arbres s'en 21 allerent un jour qui étoit le leptantieme
35 Et n'uſerents d'aucune gratuïté en toute diligence pour oindre par deſ- coûtume de repreſenter le

autre fois erigé de tous leurs ennemis d'alentour.
ſe avoit
par
le commandement de
Dieu ,2 Rois 18.4.

*. 13. & ch.34.12.Deut:envers la maiſon de JerubbahalGedeon, ſus eux un roi, & dirent à l'olivier , Re- nombre plein & tond.
Gett donnéindice:ſelon
queliderémen
tout ce bien-là qu'ilavoitfait à Il gne ſur
nous.
14 H. Beth-milo. Ville
à ce raël.
reſp
Mai l'olivie
Voi Gcn . 42. 13. Nomb.
14.33. I Cor.is.s.

few

people fort enclin à l'i

jauw

d larrie , matiere & occaſion de ce culte illicite , cela lui fut imputé à coulpe , devant
Dieu, & tourna en piege & ruïnc à la maiſon ; tellement que les accidens tragiques qui y ar

montagne d'Ephraim , &
riverent & la deſtruction & ruïne totale d'ellereciteesau chapitre luivant furent de juſtes gueres loin de Beth-aven. Mais d'autresentendent ſous ce nom lefert, dont
ilestparle tous 4.46
punitions de ce deſordre.
54 H. n'ajoûterent point , ou , ne continuerent pas de lever la
tionnés ſus ch55. s.Voi
31 . ſus ch. 3. 11. Et quelques -uns les contentdepuis les autres 40 ans men
57. C. Gedeon , lus
56 C. ſi long -tems que Gedeon vécut.
ch.7.1.
58. Ayantrefuſé legouvernementdu peuple qu'on lui avoit deferé , il vécut unc
téte.

علی

& 49. tenu pour un lieu deſtiné à l'aflemblée du Conſeil , ou pour une maiſon Provinciale , ou

le plein Conleil avoitcoûtume de s'afembler , en laquelle s'entretenoit aufli quelque garnifon,
dont on ſe fervit aufli en toute cete negotiation. Et ainſi ils pretendent que la maiſon de Millo

denote l'aſſemblée du Conſeil general, ou tous ceux qui etoyent

garniſon

en
la forterelič :
vie privée ; contribuant toutefois beaucoup par ſonautorité ,& par le reſpect qu'on lui portoit, Et ainſi y. 20. Le mot Millo, vientderemplir , & de remplage , & fembleenfinifier
une ter
à la conſervation du pur ſervice de Dieu , & dela liberté publique, comme on le recueille des raſle , ou une fondriere & vallée remplie de terre & de cailloux, dont on ſe feroit ſervi
pour
8:28 & 33 de ce chap. Abimelec fon bâtard ſe conduilit tout autrement , ſous ch.9.
$ g Voi Gen. 46.26 .

60 Voi touchant les concubines , ou femmes ſecondaires , Gen.

22. 24 .

RO

9
s
r leur ondit, Me fe- allike, comme quelques
roit -on 22 quitter 23 ma graiſſe, de laquel- lant de Sichem ,prochela

bâtir ce fort, qui de-là auroit été nommé Millo. Quelques-uns penſent que ç'auroit ete le nom
de la famille du grand pere maternel d'Abimelec. Ceméme mot de Millo de trouve encore
2 Sam . 5.9 . I Rois 9.19. & 11.27. 2 Rois 12. 20. i Chron . 11.8 , 2 Chron . 32. 5 .
Is Ou , firent. L'Hebreu porte comme ſi on diſoit ils le royalifèrent roi. Nôtre regaler s'y pour.

61 Située ſur une montagne en Ephraim , gueres loin de Samarie, à l'Oueſt
d'Hophra , où Gedeon den :curoit. Voi Gen. 12.6. & 33. 18. C'étoit aufli une ville de refuge
Jof. 20.7. Et aus environs de-là furent enſevelis les os deJoſeph,Joſ. 24. 3 2.
62 H. po roit appliquer , ſi on en conſidere l'origine , mais la finification ne linific aujourd'hui que
fit , établit. F.appella fun nom.
63 Que lesSichemites apres la mort de Gedeon s'établi- bien traiter quelqu'un & lui faire grand' chere.
a Jof. 24. 26 .
16 Ou , en la plai
rentpour roi, ( comme s'il y avoit eu du prelage en ſon nom) laiflans en arriere, oüi meur- ne en laquelle la pierre eft dreſſée pour memorial. Ou , du pilier de chene , ou , du chene on eroit dreſſi
choiti
pour revé
preſum
celieu-ci,
qu'ils
peut
On
27.
24.26,
rent
Jof.
voi
duque
er
lepilier
ſous
Voi
quiſecacha.
,
pres
les fils legitimesdeGedeon , à Jotham
l
triſfans
chap 9. cruellementtous
64 H. bonne chenure. Voi Gen. Is . 15 .
65 Voi fus ch. 6. II .
tir toute cete action de quelque apparence de ſainteté, bien qu'elle s'étoitpourtant commen ,

66 Ou , retournerent pailarder apres, & c. ajoûtans au ſervice illicite du vraiDieu en l'Ephod cée par une horrible tyrannic & s'acheva du ſeul mouvementdeces gens , láns avoir convoqué
67 C. le Seigneur de l'alliance : les autres tribus, ni conſulté , comme il ſe devoit en un ſujet de telle importance , la bou .
Abandonnans ainti & violans l'alliancedu vraiDieu , qui ſi ſouvent, si clairement &lile- che de l'Eternel. D'autres , en la plaine des piliers.
17 H.en la séte , c.en la cime &
Verement leur avoit defendu telle choſe: Encore qu'ils ſe perſuadaflent & fiflent accroire, que au plus haut de la inontagne.
18 Qui étoit prés de Sichem , & lui correſpondoit vis
este procedure pouvoit valoir,y faiſans entrer l'alliance & le nom de Dieu , & ainſi fuppo a-vis la montagne de Hebal , deſquelles voi Deut. 11.29 , 30. Jof.8.33 .
19 Etce , come
fans, quecela mémetournoirà ſon honneur& réüflifoit àfonſervice. Voi touchantcetido- me il ſemble , par l'inſpiration de Dieu qui confirma les paroles de Jotham , fous y. 24 , 57 .
de Gedeon , le culte & l'adoration des faux Dieux.

le fouschap.9.4.
& touchant les Bahalins lus chap. 2. 11 .
17, 24 56 57
,

68 Voi ſous chap. 9. 5, 16,

,

20 Voi un Apologue ou comparaiſon ſemblable ſervant à inſtruction 2 Rois 14. 9 .
21 H. allons allerens.

ainſi en ſuite.

22 Ou , lai ferai-je s'arrêter , ou , Serois-je contruini d'arrêter : Et

23 C. mon huile.

le par

/

1

Abimelec fait la guerre

nx Sichemites.

JUGES , Chap . IX .

que44 la violence 4s faite aux 44 C. afin que la pei
anpesdu Tabernacle,en ſont honorez ,afin quej'aille 2s tracaſſer ſeptante enfansde Jerubbahal, enſem- violence tombre de vie
des Sacrificateurs , des pour les autres arbres
ble leur ſang, vint 46 pour eſtre mis fur fur la tête d'Abimelec&
Rois , & des Prophetes ,
10
Puis
les
arbres
dirent
au
figuier,
Abimelec
leur frere, qui les avoit tuez, pour avoir commis ce
comme il le void i Rois
24.Car l'huile s'em- le par mon moyen 24 Dieu &les hommes

19. 16. Et commune-

ment on s'en ſervoit pour
viande, pour ornement &

24 Afin

Vien -ça toi, & regne ſur nous.
& ſur les ſeigneurs de Sichemqui luia- pourl'avoirfavorile.
u Et le figuier leurrefpondit , Me fe- voyent 47 tenu la main à ce qu'iltuaſt ſescorts
violence,
cruautélada
ante., c .ou,
en
des ſept
effet qui leur avoit été

foulagement du corps hu-roit -on quitter ma douceur , & mon bon freres.

taux les'oig
n- fruict , afin que j'aille tracaſſer pour les
d'huit levolo
tiers
corpsnoyen
pour
lc fortifier , Pf. 104.15 .

Autres arbres ?

faite , & qu'ils avoyene

25 Les ſeigneurs de Sichem donc lui foufferte tyranniquement:
mirent des embuſches ſur les 48 coupeaux 46 Alf:lur latêted'A

D'autres traduiſent , que
Dica do les hommes bo

12 Puis les arbres dirent à la vigne , des montagnes, qui pilloyent 49 chacun bienalce& deceux desi

fiorent en'moi.

Vien-ça
, & regne ſurit,
nous.Me feroit- celles.
qui paſſoit
par le
d'aupres
d'i- letfont
25 C. m'inquieter , tra13 Ectoi
la vignereſpond
Ce qui
rapporté
futchemin
à Abimegeance frequentesenl'E
qui seprend dela
vailler & veiller, comme
violence , du meurtre &
de l'effuſion du ſang in.

doit faire un bon roi,pour onquitter mon bon vin , 26 qui réjouït lec.
20 Carlevin fervoit par Dieu & les hommes , afin que j'aille tra-

26 Lors so Gahal fils de Hebed , & ſes nocent. Confere 1 Sam .

25:39. 2 Sam.1.16 . 1 Rois
lal'auLoi
tel, auxafperfionsde caſſer pour les autres arbres ?
2. 31 , 32, 33. Eit. 9.25.
freres,
si
vinrent
&
pallerent
en
Sichem
:
quiſes, & aux facrifices de
louëve odeur à Dieu,Nom.
14 En apres, tous les arbres dirent à s2 ſur lequel les ſeigneurs de Sichem s’af- 47:17. Jerem,& 27.25
51.35.
Act . s.28 . & 18.6 , & c.
Voi aulli encore ſous
15.5.commeilséjouit.le 27 l'eſpine. Vien -ça toi , & regne ſur leurerent.
caur
champs
8.56,57.
ils
aux
ſortis
eſtant
Et
27
sa
.
nou
quiré.
D'aut
.
104.
s
res
15
jouit les dieux , c. les Ma
15 Et l'eſpine refpondit aux arbres , Si vendangerent leurs vignes, & en foule- foto & F. avoyentren
giftrats & perſonnes d'au
cotité,
&
leshommes
c.c'eſt 28 en ſincerité que vous m'oignez rent la vendange, - & firent sa bonne che- prêté main forte à Abi
ceux du commun & du
menu peuple .
pour roi ſur vous , venez & vous retirez re: & entrerent en la maiſon de ss leur couragé & altilte en version
27 symbole bien con-fous mon ombre : ſinon , que le feu ſor- dieu , & mangerent, & beurent , & mau- defiein . Confefuschi
X.11 .
båtarde& de laprofonde tede l'eſpine, & devore les cedres 29 du dirent Abimelec .
48 H. tétes.

28 D'autres, à bones Liban.

28 Adonc Gahal fils de Hebed dit , 49 C. de ceux qui apa

Glent. H.& F. en verité': Et

ainsi y. 16 & 19.

16 s. Maintenant donc , Si vous avez so Qui eft Abimelec, & s7quelle eft Si- par

amagambole

o elemomraeselécois procedé en ſincerité & integrité, en eſta- chem , que nous ſervions àAbimelec ?
le pallage pour
&grands cedres qui y bliſfant Abimelec pour roi , & fi vous- so N'eſt-il pas fils se de Jerubbahal? Et cut palle malfuivi,ceux
ce d'unboistres-ferme & vous eſtes bien portez envers Jerubba- 6. Zebul n'eſt-il pas ſon prevoſt ? Ser cemendapat,felon lali
se eliberat del benea hal , & envers la maiſon , & fivous lui vez pluftoft oí aux hommes de Hemor , candoyent les paffans, si.
kes Latinsmemes pour le avez fait 3 " ſelon ce qu'il vous y a lemons pere de Sichem : Mais pour quelle rai- de Jeruſalem , & lelong
de ce chemin étoyent les
l'Ecriture en tiredivertes par ſes faits:

metafòres bien conſide-

17 ( D'autant que mon pere a comba

rables. Voi 1 Rois 14. 9.

ron ſervirions-nous à cettui-ci?
29

montagnes de Guerizim ,

62 A la mienne volonté qu'on me Hebal,Bahal- Berich,Tidl.

2Chron.2. 8. Pf.29.5. tu pour vous , & a : abandonné " fon a- baillaſt cepeuple 6s ſous ma conduite, & fouss.46& 45.
9.15. Elk.60.13. jerer. me , & vous a delivrez de la main de Ma- je déchallerois Abimelec. Et il 64 dit à que ce Canal Storie dela
22. 23. Ezech. 17.3. & dian.
31. 3. Oſée 14. 6,7,8.
30 Ici Jotham applique

anciens Cana
tacc des
Abimelec, os Multiplie ton armée , & néens
, qui avoyent autre

18 Mais vous-vous eſtes élevez con- fors.

sonſens.apologue & en expoſe tre la maiſon demon pere 34aujourd'hui,
le

cabina de

30

fois été habitans & Sei

gneurs de Sichem .

Et Zebul capitaine de la ville en - sı Delaiffans leurpra

& isavez tué ſur une pierreles enfans, tendit les paroles de Gahal fils de He- ederico ede la
revolte des

Salon, la retribution defisafſavoir ſeptante hommes, & avez eſta- bed , dont la colere s'enflamma.

Sichemites

contre Abimelec , pois

main lepfelniece coulders bli pour roi Abimelec filsde 36 ſa ſervan- 31 Puis il envoya 6 finement des pécher en cau trouble,&
voir s'ils ne pourroyent
ſur les Seigneurs de Sichem , parce meſlagers vers Abimelec ,diſant, Voici, pas recouvrer leur ancien
delivrance.

+

vous,s’employant de tout te ,
lon pouvoir pour votre

qu'il eſt voſtre frere .)

32 H. & F.jetté'ass loin,
Oul, en arriere, ou, au de-là,

Gahalfilsde Hebed,& ſes freres, qui font domaine

19 Voire ſi vousavez procedé aujour- entrez en Sichem : Et voici ilsarment plosans
commeleurchef
contrc Abi
capitaine

ail'oppofitendedieNature d'hui en ſincerité & integrité envers Je- la ville contretoi.
jette quiclque choſe loin rubbahal, & envers ſa mailon , réjouillez-

fo

&$

melec.

32 Maintenant donc leve-toi de 53 Pourmarquedeleus
be

timequ'ilsfaifoyentd's
c , & qu'il ſe réjouille nuict,toi,& le peuple qui eſt avec toi, & bimelec.
d’Abimele
ne vous
vouloir
ſoucier , &,nie
s'en pointpointregarder
vous.
auſi de
54 D'autres , des chan
mets des embuſches aux champs.

l'avoir en aucune conſide

zation . Confere Deut. 28 .

Son

33 Et quand ce viendra au matin, en- sons, comme on avoit
33 N'a pointépargnéla lec, & devore les ſeigneurs de Sichem , viron le ſoleil levant, tu te leveras de ma- de vendange. H.Firene
20 Sinon , que le feu ſorte d'Abime-

. 66. & ſous ch.12. 3 .

liberalement hazardec& & la maiſon de Millo : & que le feu ſor- tin, & te ruëras fur la ville : & voici, oleme

liratenfeiten,

to ordinates
failedLevit.
telqu'onfruits,
te des Seigneurs de Sichem ,& de la mai- ** lui & le peuple qui eſt avec lui ſortiront premiers
en34hoe C.om ende vousfortede
ce tems.
19.
ſon de Millo , & devore Abimelec.
occafion prononcerent beaucoupd'infaltes contreAbimelec. ss All
la pràcéte
21 Puis Jotham 37 s'enfuit, voire en Balial-Berith
, fusch. 8. 33. & en ce chap.ſus v. 4. & ſous v. 46. Et ces choſes ſe paſſerent au
ou executé paruh bimelec diligence, & s'en alla 38 en Beer , & y de temple de cet Idole
56 Voi une ſemblable façon de parler en dédain & mépris 1 Sam .

ladet

imputc ce
s , meur
quoi
tre35auxl Sichemite

pretémain forte & fourni meura , 39 à cauſe d'Abimelec ſon frere.
dequoi foudoyer ſes fatel
lites.

36

penlans que ce ſoit ici lenom du fils de Hemor Gen. 34. auquel les enfans de Jacob ne ſe

22 Et Abimelec domina 40 ſur Iſraël
Car céte ſervante ć- 41 trois ans .

tant Iſraëlire, elle pouvoit
avoir été priſe par ſon
maître , pour la concubi.

Debes

37. Comme s'ils diſoyent , Sichem eſt une cité trop celebre & trop conſiderable
pouren aſſujettir les ſeigneurs & les bourgeois à cet Abimelec ici. D'autres , quieſt Sicheras
voulurent point aflujettir, mais le tuérent : Ou quelqu'un de ſes deſcendans , du mémo
nom , à qui Abimelec, comme un tyran de baſe extraction , ne le doive pointcompa
rer.
58

23 Mais Dieu 42 envoya 43 un mau-

All. Abimelec .

59 C. de Gedeon , ennemi de Bahal nôtre Dieu , &

qui a vécu en homme particulier , ſans s'etre mele du gouvernement.

60 Il ſem

ne, Exod.21.8,10. Or vais eſprit entre Abimelec , & les fei

ble qu'il avoit éte établi ponr Prevót ou Gouverneur de Sichem par Abimelec fous $ 30.

fon pere, pour mieux chem furent déloyaux à Abimelec:

re de Sichem , coinme ce Gahal étoit : Ou ceux qui font capables de regir & gouvernet
leinent, ainſi que Hemor autre fois, qui fit reputé comme le pere de la patrie. D'autres
prenent ainli ce diſcours : Si vous avies à ſervir , vous culliés deu fervir à Hemor & à ſes
deſcendans: Mais nos peres genereux ne l'ayans point voulu , pourquoi voudries-vous vous
foún:ettre à cet Abimelec ici:
62 H. Qui donnera. Voi de cete façon de parler en foula
haitant Exod. 16. 3. Deut. s. 29.
63 H. & F. en ma main , c.en ma yuillance & Tous
ma direction.
64 Lui parlant comme s'il avoit été preſent, & par une bravade ridin

trouvoit preſent à toutes ces inſultes, ou du moins en la ville , lors de cete con
Joelprin norcone alinhapint gneurs deSichem : & les ſeigneurs de Si- &og qui
var ſe serio
consectetur 61 Qui ſont deſcendans & originaires de Hemor pe.
reprefenter aux Sichemi
tes l'iniquité de leur procedure.

37. Il ſemble, que par la conjonction de ces mots
de méme finification en l'Original, qui porte que Jotham s'enfuit , & s'enfosit & s'en alla

à Béer , s'exprime la promtitude & la vitefie de la fuite , pour n'étre point attrapé de fon |
38. Il eſt incertain quelle étcit cete place , & ou elle eroit alliſe. Quelques-uns

frere.

le public , non pas tyranniquement, à la façon d'Abimelec, mais douceinent & paternel
VU

S

conjecturent qu'elle étoit de la tribu de Simeon , lituéc aux dernieres limites du paisde Ca
naan ,, parce qu'il y avoit là quelques villes appellées Beer , mais avec quelque addition.
le defianten fon abſence;
rodomonts,
font lelescartel
,comme
39 Ou , de peur d'Abimelec.
40 Ce n'eſt pas apparemment qu'il elit la domination cule
lui envoya
porter
& le défi par quelqu'un.
os

fipon
qu'on veuille dire qu'il
Fortifie -toi de monde le plus
ſouveraine furcour lereſtedu peupie , comme il l'avoit fur les Sichemites, mais parce qu'il y que tu pourras, ou que tu voudras, &furs en campagne,pour entreprendre, ſi tu l'ofes,le
obtenoit quelque preéntinence & autorité , comme heritier & lucceſſeur de Gedeon.
combat contre nous . Et ces défis étoyent ancienennent fort pratiques,66 tellement
queentles,
C. ſecretem

41 Les choſes violentes ne font point de durée.
42 C. permit par un ſecret juge- ennemis s'allignoyent ſouvent le champ & le jour du combat.
ment , que l'eſpritde diſcosde le fourra parmi eux , lâchant d'un côté la bride à Satan pour l'y nent
& ſansle mot
faire Hebreu
temblant de rien. H. avec finejle , tromperie, ou, fuuffeté. Quelques-unspica
orma , pour le nom d'une ville en laquelle Abimelec étoit pour
femer , & del'autre les privant en punition de leurs crimes, de la prudence & lumiere necel
67 Ou com
faire pour la prevenir. Voi 1 Rois 2 2. 22. Pl. ss . 10. Oſée 10. 2.
43 Ceci ſe peut en- lors , & penſent que ce ſoit celle qui s'appelle Aruma , ſous v. 41 .
tendre de l'eſprit malin , qui eft appelle Saran , & d'un mauvais ange , comme i Sam . 18.10. me F. ils traittentavec la ville hoftilement contre toi. Ou , ils contraignent, forcent , armont
& 19.9 . Ou bien de l'inimitic ,diſcorde , diflenſion , & alicnation l'un de l'autre , que Satan,
par un juſte jugement de Dieu , çxçita & fema entr'eux. Confere a Sam . 16. 14. & 2 Sam . 16 .
34. & 24. d ,

Occrepent cete ville contre toi. Ou , slo i'aſſiegeront avec la ville, ani celle d'Arusna où tu es:
68 Af. Galiak

contre

Bend

enx Sichemnite

atbimelec bat c eſttré.
4 C afin qu la
ne 4& le. fupplaceedecess

JUGES, Chap. X

jolence tombst der

ir la tete d'Abimelalui
Sicherni res
es de t

Tholah, Fair. 126

** de Tlalmon , lui & tout le peuple quí de88Sichem
Qui étoit à l'Oueſt
. Voi touchant

69 H. & F. ſelon que te contre toi, & tu lui feras 69 ſelon la com-

cafion s'en offira, que la modité qui ſe preſentera.

eſtoit avec lui , & Abimelec prit ” des céemontagne F1.68.1s.

coininodite s'en montre

Ott 20 CON

ra favorable , & que tu le

arricide, & de content

34. Abimelec doncſe leva denuiet, & coignéesen fa main , & coupauneso brandsAntil cui pluriel,

trouveras confcillable & tout le peuple qui eſtoit avec lui , & mi- che d'arbre , & la porta , l'ayant miſe ſur coignée
.
nification de céte façon rent desembuſches 7 ° contre Sichem , leſ ſon eſpaule ; & dit au peuple qui eſtoit 90 Ou, perclie.
i samo.1960.-4.*& **;.$:quekes ilspartirent 71en quatre bandes. avec lui, "' Avez -vous veu ce que j'ai fait? que91vousD'autres,J'aifait'ct
aves veu.
Eccl. 9. 10.
35 Lors Gahal fils deHebed ſortit, & dépeſchez -vous, faites 92 comme moi, 92 C. comine j'ai fait.
70 Ou , prés de Sichem .
21 H. en quatre téres, s'arreſta à l'entrée de la porte de la ville :
49 Chacun donc de tout le peuple

Dus l'avoir farmak

*s H. La esin

ciente de plante
fet qui leur , es

neF , & quis more
enteran
pno
ainli bontonr.eso

6 Ali Hur latest

counseliny cho ta chaque & Abimelec , & tout lepeuple qui eſtoit coupa une branche; & fuivirent Abime
avec
leverent
embuſches.
un

Tielec& decurses

em : Cesfacomodez

bande avoit

Lore frequentesen

la commandoit .

chef qui

ute pourintable
rice qui se prend des

lui fe

lec ; & les mirent 9 joignant le fort ; & 93 014, alentou du fort.

des

36 Et Gahal ayant apperceu ce peu- ayans mis le feu ; embraferent le fort . Er
ple-là dit à Zebul , Voici du peuple qui toutes les perſonnes de la tour de Sichem

ferie , du mangel

l'estudion a timeit

72 H.destêtes c.des ci- deſcend 72 des coupeaux des montagnes. moururent, qui eſtoyent environ mille ,

Col. Canterasz

mes & du plus haut des

Et Zebul lui dit , Tuapperçois 73 [ om- qu'hommes que femmes.

montagnes.

39. 2 Sam.1 15.ledna
1 , 32, 33. E2.9:
9.1.17. Jerem.
23.3435 .& :23

ment mal; car les hombre des montagnes commeſic'eftoyent des

50 Puis 94 Abimelec s'en allant à 94 S'imaginaħc de te

nir la victoire à la folde,&
es Tebers, y afſit ſon camp , & la prit. qu'il
continueroit avek
37 Et Gahal parla derechef, & dit ,
51 Ory avoit -il au milieu de la ville unpareilfuccés.

ne font que desom- hommes.
mes
bres , voire des fonges

auli ( RE

d'ombre ; cependant že-

H.& F. Carves
Sesmaid , CT
main for its
c . & Tricias

hal de ſe reconnoître .
74 H. du nombril , c. de

temps,& empechoit Ga- Voici du peuple qui deſcend 74 du mi- une tour forte, en laquelle s'enfuïrent tagnes
de Sichemde Samaric
entre lesmon
& de
lieu du païs, & une bande vient du che tous les hommes & les femmes , & tous cúbbé.

l'entre-deux
des monta
gnes,
qui s'élargit
ſur la min 7s de la cheſnaye des prognoſti- les ſeigneurs de la ville , & ayant fermé

ge & alldeen een

les

campagne ; ou , du plus queurs.

portes apres eux monterent ſur le

nde kan er
1. Cookie

hautdela campagne. C'eſt

Hitite.
C. de cerca

Cayent a Acret

52 AlorsAbimelec venant juſqu'à la
lituation du nombril au nant 70 ta vanterie, quand tu diſois, Qui
ici le prendrepour lemi. eſt Abimelec , quenous lui fervions? | tour , so l'affaillit, & s'approcha juſqu'à 96 od , combatá contre

eaquayas Is "

Liewe moet

une metafore tirée de la

is le patients

38 Et Zebul lui dit , Où eſtmainte- toict dela tour.

N'eſt-ce pas ici le peuple que tu as mépri- la porte de la tour pour labruſler par feu.

des gens d'Abimelec ve- ſé ?77 Sors maintenant, je teprie, & comnoitpar des chemins cou
verts .

ndart. Big

bats contre eux.

53 Mais bune femme jetta une 97 pie- b 2Sam.11.210
ce de meule ſur la telte d'Abimelec , & prement la pierre à moms

75 F. en fait un nom
propre, du chéne Meonenim .

dre du deffus , qui ſe toura
ne ſur la meule de def
39 Lors Gahal fortit 78 conduiſant lui calla le teſt.
D'autres, nomeado aliancher lesSeigneurs de Sichem , & combatit
54 Dont il appella incontinent legar ſous.

sex bebas
CICIL

aſtrologues, cu , des en- contre Abimelec :

SET
tejte
ETO & Coon

chanteurs , ou , des devins :
La raiſon de ce nom eft

çon qui portoit ſesarmes , auquel il dit;

40 Et Abimelec le pourſuivit, cöm - Tire ton eſpée , & me tuë, afin quepar

incorporate for livet mere meil s'enfuyoit de devant lui , & plu- avantureon ne die de moi, une femme

Eic lai taspats
46 84

t navrez
tomberen
été dedićcautre-foisfieurs
quelqueIdole
fatidi. l'entrée
de la porte
.
àavoit

6:01 3 ti

que.
76 H. & F. ta bouche, c .
ton diſcours ſi hautain , fi
rodomond, & fi brave.

Son garçon donc le tranſperças
à mort juſqu'à &l'ailtué.
mourut.

98 H. & F. les hommes

a Ifraël , aff. qui avoyent

55 Et voyans ºs ceux d'Iſraël qu’Abi- ſuivi Abimelec & tenu
41 Et Abimelec 79 s'arreſta à so Aruma:
&
Zebul
repouſſa
Gahal
&
ſes
fremelec
eſtoit mort , chacun s'en alla en fon99malpartie
H. & F. fit retourner
77. Oui, fors un peu main
d'Alimeler , c. le
le
ent
res
,
ce
à
qu'ils
ne
demeuraſſ
plus
à
ſon
lieu.
lui fit retomber ſur la tê.
78 H. au devant des Sci- Sichem .
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Senant.

Cemento

2 قناة

gneurs de Sichem , c. à la tê

des Sales

te de la bourgeoiſie.
79 Diflimulant fa mau
vaile volonté contre ceux

sme preto

de Sichem , comme s'il

56 Ainſi Dicu " rendit à Abimelec la te,& l'en þunitcommeil
42 Et avint que dés le lendemain le méchanceté, qu'il avoit commiſe contre Yoo Ses propres fieres

peuple ſortit si aux champs ; ce qui fut ſon pere, en tuant 100 ſes ſeptante freres.& filslegitimesdefon per

n'en eutvoulu qu'a Ga- rapporté à Abimelec :

hal qui étoit ſon ennemi
declaré.

57 Enſemble toute la méchanceté n'en étoit que le filsnatu:
né d'une concubinc,
des hommes de Sichem : Dieu, dis-je, rel,
füschancesayons com

43 Lequel prit 82 du peuple , & le di-

so Ville fituée au sud viſa en trois bandes, & lesmiten embul- la fit retournerſur leur tefte, tellement abi oticavoyent feconde
die Sichemonesbeing ches par les champs, & ayant apperceu que la2 malediction de Jotham fils de Je-fe fanguinaire&tyranni
que.

minsqui meinent desei que le peuple ſortoit de la ville , il ſeleva rubbahal vint ſur eux.
SERIE

2 Voi ſus t. 20.

chem, à mi-cheinin de contre eux , & les déconfir.
Sçilo & de Sichem .

81 All. pour travailler

mo

 بع:

J.

che mi

44 Car Abimelec , & 83 la bande qui

C HÀ P.

x.

au labourage, oucomme eſtoit avec lui s'épandirent , & ſe tinrent Tholah & Jaïrfont Juges, v. 1 , &c. Iſraël tombe en une abominable
combattre derechef con- à l'entrée de la porte de la ville , mais les idolatrie,6. Pourcela Deule livre aux Phijins& aux Ammonisers
1924 Am. de ceux quié- deux autres bandes ſe ruërent ſur tous prieres, gemilemens, & rejection desIdoles;101 Les Ammonites -lës
foide contre lesSichemia ceuxqui eſtoyent aux champs , & 84 les dé- ísaölte:campensenGalaad lesunscontrelesautres,17.
tes .

confirent.

tre ſes troupes. Voi tous

Pres Abimelec , زTolah' fils de

I

83 C. une bande d'en

45 Ainſi combatic Abimelec tout ce

ch . 12. 7

1

A

L'une des moindret

Puah,fils de Dodo, homme ' d'IC-

ſuſcité pour : délivrer Ifraël : bu gece salevi, mais

H?& F. lesfaperen,jour-là contre la ville , & prit la ville, & facar , - fut
c.lestuerent& detirent. mità mort le peuple qui y eſtoit, & ayant & habitoit à + Sçamir en la montagne ecla dela part de Dicu,
deſtruction razé laville , y ſema s du fel.
tion,&d'une
Car Abimelec

comme les autres Juges.
3 Ou, maintenir : Rete.

d'Ephraïm .

totale :

46 Et tous les Seigneurs 86 de la tour 2. Et il jugea Iſraëlvingt & trois ans, nant lepeuple parſonſerviz
au
au pur & vrai
sniomfer, & ne fengeant de Sichem , ayans entendu cela , ſe reti- puis mourut,& fut enſeveli à Syamir. cetorité
autreme
de Dieu; car
nt
penſant alors pleinement

mememerité,ilfitfemer
rerent dans le fort , qui eſtoit la maiſon
la villedefel, par orgueil 87 du dieu Berith .

3 Et apres lui

futſuſcité sJaïr « Ga: on ne lit pas, qu'ilaitfait

: Ayant ſeule
ennemis
laadite, lequel jugea Ifraël vingt & deux ment
ans.
remis apres la mort
Abimelec
que
rapporta
à
on
Et
47
niarquer que Sichein demeureroit eternellement
d'Abimelec le peuple en
en bonordre,pour
infru &ueuſe, deſerte & tous les ſeigneurs de la cour de Sichem 4 Er il eut trente fils eſtans montez lepaix&
proteger contre tous
& par inſolence , pour

exemple & d'unmonu- s’eſtoyent aſſemblez dans le fort.
ment eternel , de la levere

vengeance qu'il avoit fai
te de la rebellion . Confe

ceux qui auroyent voulu
ſurtrente 7 aſnons, & ayans trente villes, l'attaque

r ou opprimer.
la4 F.diſtingue
48 Alors Abimelec monta au mont qu'on appelle · les villes de Jaïr juſques doit
Samir:r d'uneau
Celle-ci ſe.

te Nomb. 18. 19. Deut. 29. 2 3. 2 Chron: 13. 5. Soph. 2. 9. Toutefois il ſe void 1 Rois 12. tre ville de méme nom, ſituée au païs montueux deJuda, aux derniers confins de Canaan, joſ.
s Selon quelques Interpretesil eſt auſu nommé Bedan , 1 Sam. 12.11. & 1 Chron.
86 C'étoit quelque fortereſie ou ci IS . 48 .
8:1,25. que Sichem ſur depuis rebâtie & habitée.
tadelle, ou ceux qui s'y eroyent retirés d'abord , ou qui y demeuroyent conſtamment,ne le 7:17:
6 Il eſt ſurnommé Galaadite, & parce qu'il étoit deſcendude Galaad,& parce qu'il
crûreat point aſſes leurs.
87 Appellé ſus ¥. 4. Bahal-Berith. Quelques- uns penſent que ce duincuroit au païs deGalaad,à l'Eſtdu Jordain.VoiGen.31.21,48. Nomb, ch.32- & Jof.17.1,s:
ſoit un autre lieuappellé Bethel- Berith, ce que nous tradtuiſons maiſon du dieuBerith , & que 7 Voi ſus chis.io. C'étoit ſelon l'uſage du tems, une monture honorable , & unemarque de

ſommes appris que les trente filsdeJaïr étoyent tousgensd'honneư &
e'étoit un ſecond temple de Bahal, litué fur unemontagne joignant la ville, du côtéde dignité: Et par-là8 nous
Ou plútôt, les bourgs de Jair.Les F. retienent le mot H.comnre propre, Hava
l'oüeft,comme le templede Bahal-Berith étoit bâti ſurune autre montagne å l'En de la d'autorité.
meine ville : tellement qu'elle étoit depart &d'autre bienfourrie de templesconſacrés àfa- voth- Jair;c.lescenfes ou les villages deJair : qui furent ainſiappellés, de l'ancien Jair,duquel

cesgens s'inaginansquecelacontribueroitbeaucoupàleurdefenſe&Teureté;maistout il est parlé Nomb. 32.41. Deut.3.14.Peut-êtrecétui-ci étoit-ildelapofteritédecelui-da,&
hal,
cela étoiten vain ,comme l'evenement le verifia. D'autrestraduiſentici lamaiſon d'El-Berith, que ſonnom s'étant renouvelle calui, ilimita aunombre deſesenfans, lenombre deſespof

ki ſans doute quele Temple fervoit auſſide fors

feltons, ou qu'il s'en trouva l’heticier 8:16 pofletear par droit de lacceflion,

à ce
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Mort defair, & faſuite.

fephthé bate Hummonites.

à ce jourd'hui, qui font au païs de Ga- | blerent, & ſe camperent en 30 Mitſpa. 30 Ville ſituéc fur ou

18 Et le peuple , afſavoir 3 * lesprinci- 'deGalad. voi Genesis?

laad.

5 Et Jaïr mourut , & fut enſeveli en paux de Galaad dirent 32 l'un à l'autre , *.49. & fous ch.11.11,
9 Ville aliſe au Nord » Kamon ,
33 Qui fera le perſonnage qui commen- tres places de ce méme
des inoncagnes de Gaiaad
6 Puis les enfans d'Iſraël 10 recom-

cera à combattre contre les enfans

Hebreu"Tinifie

de
"une haut
mencerent
cuant
faire
tribude
à
ladeini
à
sothemone
Manafič,
mencerent « à faire " ce qui eſt déplai- Hammon? ' il ſera pour chef à tous les tem
ou autre
menteminence,
un lieu
commode pour faire le
.
Galaad
de
habitans
O Allans ainſi preſque fant à l'Eternel, & ſervirent aux 12 Bahaguet , y affeoir des

au païs de Balçan , appar

,aſſavoir aux dieux degarde, oudesfentinches, afin de découvrir deloin.Voi touchaneunpais deMitſipa Jorun
commelafuitele
3.7 . lins, &à " 3 Hafçtaroth
a Jug. 2. II . & veritie,
6.1,
4.1. &
de Syrie , aux dieux de Sidon, auxdieux min’joſ.15. 26.& deMipe des Moabites,1Sam.22. 3. Voiencorei Rois is.22.Nchem.3.
H. & F...equietait de Moab, aux dieux des enfans de Ham- * .7, 15,19. Jerem :40.6, Oſées. l.
mauvais alox yeux de l’E

31 Les chefs du peuple. Voi ſous ch .11. s .

33 C'eſt pourdire , quecelui qui feroit cela ſeroitle Go

Ternel.

mon, & aux dieux des Philiſtins, & a- neral ,le Conducteur& le Jugedetour Iſraël.c Voiuneſemblab
le façondedemander Deut.20.
Jug. 11.6 , 9 , 10 , II .

12 Voi fus ch... 13 .

bandonnerent l'Eternel, 14 & ne lui ſer- | *.5, 6, & c. Pl. 34.13,14.& ailleurs.

13 Voi fusch. 2. 13 .

14 ou, tellement qu'ilsvoyent plus.

ne lui ſervoyent plus.

C H A P. XI.
7 Alors la colere de l'Eternel s'en
Jephthé'exclus par ſes freres , comme étantbåtard , s'en va demeurer
flamma contre lſraël, tellement qu'il les aupais
de Tob , ouil s'accoûtume au maniement des armes , accompagné
us ou,livraz. c.les a. " S vendit en la main des Philiſtins, & en dede quelquesbandouliers
, v.1,6 .De-lailfut appellé parlesanciens
Galaad pour étre leur Capitaine generalcontre les Hammonites, s. 66

de ferviteursméchans & la main des enfans de Hammon :

qu'il admet sous certaines conditions , 9. Il envoye par deux fois vers le

8 Qui 16 opprimerent, & foulerent Roi desHammonites, pour le convieralapaix, mais en vain,12.Cel
pourquoi étant tevétu de l'eſprit de Dieu , il arme contre lui , mais avec
nemis,& leur transferant les enfans d'Iſraël ' 7 en cette année - là qui un væn particulier , 29. Il bat les Hammonites , 32. & execute for

inutiles, lcs ſoumettant à
la puiſtance de leurs en

veu en fa fille , 34.

qu'ilavoit lureux.Voifus eftoit 18 la dix -huictiéme : tous les en
ch . 2. 14

a Heb. 11. 32 .

16 Ox, maitriſerent

1*
1 Voi fus chro. 3 .
fort
malmenerent. D'autres ils duJordain, aupais desAmorrhéens, qui
2 H. étoit fils d'une fem
lés.
eft i9 en Galaad.
fils d'une paillarde ; toutefois : Galaad me,
d'une profituel. voi
Deut. 23. 2. D'autres tra
17 Quand ils ſe precipi

9 Meſme les enfansdeHammon paf- + l'avoit engendré.

terent à ces horribles &

infamesidolatries, reconferent le Jordain pour combattre auſſi

duiſent,fils d'une hôteliere,

2 Et la femme de Galaad lui avoit en- ou,taverniere: Denail

de cete longue paix & contre Juda , & contre Benjamin , & fanté des fils: & quand les fils descette balle encorequ'Abime

proſperité de laquelle il

contre la maiſon d'Ephraïm : &Ifraël fut femme-là furentgrands, ils déchaſſerent d'une concubines

les ayoit gratifié .

18 An ou depuisla fort angoiſſé.
mort de Jaïr fus y. s . ou

Jephthé, lui diſans, Tu n'auras point de 3 Non pasce Galaad
17.1,3.maisdeſesdelcen
10 Alors les enfans d’Ifraël crierent à partage en la maiſon de noſtre pere ; car dans,
& portant le noin
de ſon bilaycul.
cé,en laquelle Dieu les a- l'Eternel, diſans, Nous avons peché tu es fils d'une femme eſtrangere.

depuis que céte derniere

3 Jephthé doncs'enfuït de devant ſes 4H. & F.avoir engen
donné noſtre Dieu , & avons fervi aux freres , & habita au païs? de Tob : & fe s c. de la femmelegi

voitaſſujet
ti à leurs enne- contre toi, & de fait nous avons abanmis.
19 Voi ſus y. 3 .

ramaſſerent vers Jephthé des

Bahalins.

gens o ou commeF.d'une

12

11 Mais 20 l'Eternel refpondit aux en- n'ayans rien , ' quialloyent & venoyent dela ferme legitime de
Dieu,commececi fe void fans d'Iſraël, N'avez -vous pas eſté op avec lui.
nôtre pere , mais étrange

03

20 Soit que le fils de

re ; c'eſt ainſi que ſe nom

apparùt viſiblement, ſoit preſſez des Egyptiens, des Amorrhéens,
4 1° Et ilavint " quelques jours apres moyent les femmes pu
extraordinairement des enfans de Hammon ,des Philiſtins, que les enfans de Hammon firent la Ý.bliques,Prox.2:16.&
7.
s . Car il n'étoit pan
fulcité, ſoit quecet Oracle
permis aux filles d'Iſraël
12 Des Sidoniens , desHamalekites, guerre à Iſraël.
ait été addreſſe dans le
de ſe proſtituer publique
San&uaire, ou par lesU- & des 2: Mahonites ? & quand vous avez

5

XE

4

Et comme les enfans de Hammon ment,Deut.23. 17.

riins & Tummims au Sa

crificateur, qui l'ait rap- crié vers moi, je vous ai délivrez de leurs faiſoyent la guerreà Iſraël, " z les anciens le12.C'étoit
long des un pais forgé
de

A2

de Galaad s'en allerent pour prendreJe- labiedeferre,autconfins
13 Mais vous m'avez abandonné , & phthé de la contrée 13 de Tob.
du païs des Hammonites:

porté au peuple.

mains .

21 H. Mahon. Il eſt

incertain quel peuple c'é.
toit : Il y avoit une ville

dece nom -là au sud de avez fervi à d'autres dieux : pourtant

adalon.Jof. 15. 55.1ch -je ne vousdélivrerai plus.

6 Et dirent àJephthé, Vien , & fois yien
. 6,8.eft parlé 2Sam.10.
8 Ou, gens oiſifs , ou qui
noſtre 14 capitaine, afin que nous com n'avoyent
point dequoi

14 23 Allez , & criez vers les dieux battions contre les enfansdeHammon.

aulli parle du delert de
Mahon í Sam .23. 24. le

quel étoitprochedes idu- que vous avez choiſis, qu'ils vous délites pouvoyentétreune vrent au temps de voſtre deſtreſſe.
partie. D'autres font ce

7 EtJephthéreſpondit aux anciens de

1 :1

vivre, & qui s'attacherent
à lui pour vivre de butin ,

29
30

cominc ont coûtume da

Galaad , N'eſt-ce pas vous qui m'avez faire desabandouliers &

faifoyentdescours
15 Mais les enfans d'Iſraël refpondi- hai , &' s dechaſſé de la maiſon de mon
pais, rentàl'Eternel, Nous avons peché,fai- pere? & pourquoi eſtes-vous venus à ybutiner,principalement
lent,leshabitantdu
deles
lorcavernesdesmontagnes, nous quant à toi, 24 tout ainſi que bon moi 16 maintenant que vous eſtes en af- contre lesennemis
,

nom appellatif & tradui

Hammonites éroyent. Ce
ſemblera : ſeulement nous te prions fiction ?
te
qui peut avoir d'autant
commeceuxquelesGeodyres.
8 Alors les anciens de Galaad dirent plus encu lesIfraëlites à
e nous délivres cejourd'hui.
b Deut.32.15.Ferem.z. qu 16tu Alors
ils ofterent de parmi eux les à Jephthé , 17 Pourtant ſommes-nous le choilir pour leur chef
10 C'eſt ici que ſc re .
22 Hjje n'ajouteraiplantesdieux as des eſtrangers, & ſervirent à l'E- maintenant retournez à toi , afin que tu pren
d la fuite de l'hiſtoire

de bain

V.13

nnes avec nous, & que tu combattes commencée à la fin du
pasle decretde Dieu, ni ternel, qui 26 eut regret en ſon cœur pour vie
contre lesenfans de Hammon. و, & que tu cident recité delacondi

mais c'étoit une peine 27 le travail d'Iſraël.
comminatoire , ou une

17

menace tacitement con

s cos apnées
Jephebé.
I! de
Ouapre
Or les enfans de Hammon s'aſſem- fois noſtre chef, aſſavoir de nous tous qui làtion
ſpecifiées ſus ch. 10. 8.

ditionnée , au cas qu'ils blerent , & fe camperent 28 en Galaad : habitons en Galaad .
de tout leurcæur álui, & 29 les enfans d'Iſraël aufli s'aſſemrenonçans à toute idola

Galaad , Sivousme

trie, & fe conſacrans à ſon
ſeul ſervice ; comme la ſuite le demontre.

ou apres la declaration

t aux anciens de publiée par les principaus
9 Et Jephthé reſpondi
ramenez
pour com-de Galaad ſus ch .10.18 .

12 Ou par le comman

23 C'eſt une façon de parler ironique , con-

battre contre les enfans de Hammon , & dementde l'Eternelcom:

çûe en formede moquerie & d'irrifion , commeſi Dieu leur avoit dit , Voyés & conſiderés,
Si les faux dieux que vous aves ſervis vous delivreront.

24 H.& F. felonqu'ilestbonde que l'Eternelles livre's entre mes mains, leur
euxfurceſujet
, ouberapar
particuliere deli

vant tes yeux , c. ſelon ton bon plaiſir & comme il te plaira.
25 C. des payens & des
nations étrangeres de la Republique d'Iſraël , de l'alliance de Dieu & de ſes promeſſes.
26. 011,fut angoiffe', triſte i marri. H. proprement retranché',accourci , moiſonné , parce que

je ſerai voſtre chef.

tion.

ſus $. 3.
13 Voi
10 Et les anciens de Galaad dirent à 14
Ou , Duc , ou, Genes

ir en la joye. Etceciétant dit de Dieuparunefaçon de parlerempruntée des hom- Jephthé , " Que l'Eternel 20 ſoit écou- arm
Capitaine
ra?,&
&sepanou
s ils nedenos
es : Mai
le de
mcs & de leurs perturbations , ſe doit entendre conformement à la perfection de la nature ,

tant entre nous , ſi nous ne faiſons du mandent point pour Roi,
par devers laquelle il n'y a point de variation ni aucune ombre de changement, Jaq. 1. 17.
comme les Sicherites a
que fa conſtan- tout ſelon ta parole .
Tellement que ce regret & ce repentir attribué àDieu ne ſinifie autre choſe
voyent fait d'Abimelec.
te & fà ferme volonté d'agir autrement envers ſon peuple qu'auparavant , & de lui faire
16 H. &
ſentir au lieu des rigueurs de la juſtice , dont il l'avoit vilité pour ſes pechés , les tendreſ- Is Il ſemble que l'on recueille d'ici,qu'il avoit été cxilé par autorité publique.
ſes de fa mifericorde, en ſuite de l'amendement & converſion où il l'avoit amené. Con F. pendant que vous etes en angoiſſe, on , détreſſe.
19 Comme s'ils diſoyent, Si 18on t'a
fair,
H. de
fere Gen.6.6 . Exod . 6. 8. Nomb . 21.4 . & ſous 16. 16. Job 21. 4 , & c.
27 Ou, la peine tort , nous venons pour le repairer honorablement & par autorité publique.
19 C. nous prenons l'Eternel à témoin de la fincerité & candeur , avec la
& l'affiction, c. la miſere , calamité , & oppreſſion , qu'il ſouffroit, & qu'on luifaiſoit , dont vant moi.
20 Pour étre témoin de nos paro
28 Voi ſus v. 3 .
29 Etans conſoles & quelle nous te promettons ce que tu ſtipules de nous.
il étoit travaillé & angoiſlé en ſon ame.

és

sion & repentance par leSeigneur, qui avoit excité Jephthé pourles isles,Deut.
ou pour
étre jugeentrenous, & punirnotre perfidie fi nousagiſſons autreinent. Confe
1, 16. I Rois 3.11 . Lam . 3. 61 , 62. Mal. 3. 14.

leurconver
fortifi apres
ch. 11 .
Voi ſous
dclivrer.

11 Je

CAL

AN

fel ,

Himmon

ites,

ve fina

Jephthe

le fun an
Lasit les TPESTA
aland. Vai Ga
- Selous d 11.11
Il y eut craon la
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peu defille de fepbrhé. 127

ii Jeplithe donc s'en alla avec les an-, Dieu d'Iſraël 44 a dépoſedé les Amor- 44 Ou , a devenitebei
ciens de Galaad , & le peuple l'eſtablit rhéens de devant ſon peuple Ifraël, *s en peupleIſrael
45 H. Iheriterois -tu , all.
21 Quil avoit aupar ſur ſoi pourchef , & pour capitaine : & aurois -tu la poſſeflion ?
l'Amorrliéen , c. lun pais,
avant propoſees aux an.Jephthé 21 prononça 22 devant l'Eternel
24 40 N'aurois-tu pas la poſſeflion de corrimeencore au v.suiv.

places de it makes
i parce que lemoi
eu linije interest

ԾԱ ԱՍԸ եք :,
utetr
ek
200e

pulantla intense promet.en Mitſpa toutes les paroles qu'il avoit ce dequoi 47 Kemoston Dieu e’auroit Reuts: Er Jephtlie ven:di
donné la poſſeſion ? 48 Ainſi nouspof- berole cilasferoitcontre
que du peuple convoqué
12 Puis Jephthé 23 envoya des meſſa- ſederons le pais de tous ceux que l'Eter- 46 Cecieftdit par une
·Mitſpa lus ch. 10.17.les
le en l'aſſemblée publi, dites.

pour faire les
y alicou descomme

maisde Marina dela

ſens & Topinion
devane l'Eternel, garand gers au roi des enfans de Hammon , nel noſtre Dieu aura dechaſſez de de- dudansle
roi d'Hanimon idola

Acea
$ lo15as.2:
dt.11.5 s
olt cela lesiones Go
Hemande:Detta

av H.& F.devant la fa- ** pour lui dire, " Qu'y a - t'il entre toi & vant nous.

ce del'Eternet. Non pas moi , que tu ſois venu contre moi pour

en quelque ſorte que ce ſoit, que Balak 47 F.Camos.C'étoit !!.

ralliance,(comme fou- faire la guerre z en mon pais?
vent il eſt dit le faire de

vant l'Eternel ce qui ſe

13

tre, & non pas pour attri

25 $ Or maintenant 49 vaux -tu mieux buer aucuneverru ríeileà

Ét le roi des enfans de Hammon fils de Tſippor roi de Moab : so Er lui commeilparoitdicides

faifoit devare eller maisil refponditaux meſſagers deJephthé,Pour- n’a -t'ilpasdebatu & combatu tant qu'il a Hammonites. audio voi
Pallemblée generale du ce qu'Iſraël a pris mon pais quand il peu contre Ifraël?
* .7 . Jerem . 48.7, 13,46.
48 Juſtement & à boa
d’Egypte
peuple, comince win beves montoit
, depuis 27 Arnon ju 26 Pendant qu'Iſraël a habité en droit
: Parce quenotre

cete religieuse marque:fques à Jabbok, voirejuſqu'au 28 Jor- Hefçbon , & és villes de ſon reſſort, & Dice etde fent vrail Dicas
t
choſes.2 , &c.
àtoutesnos
Dieu,preſent
s , ou méme
s avec dain : maintenant donc ren-moicescon- en si Harhor , & és villes de ſon reſſor , toutes
action
& en toutes les villes qui font le long 84.Nomb.
Fes-tu22.beaucoupmei
l
invocation de fon ſaint trées-là 29 amiablement.

14. Mais Jephthé3 °envoya derechef d'Arnon , par l'eſpace sa de trois cens lew, H.ertubonton,ou,
est de dire quece
Lebut
Ham- ans , pourquoi ne les avez - vous s3 recou- luiste.
ci n'avoit point ineil
temps de Joſué a des meſſagers au roi des enfans de
dés leL'Archedel'alliance
Noin & avec ſerment pre

té & reçû de part & d'ali

, 11.30

fusch 19.3,

27et fic love and
1.2. Dans

 ܐܘܐܢ:tiam
bruke: Deal

cinteza

- 5. Çatza
cabinet

pas ce creden
Els de Mar

25 ucis

puretu

ma

1 :1

ifi que che

Sçilo Jol 18.1. & y reſtoit
cncore au tems d'Heli ,

leur titre niplus dedroit

15 " Qui lui dirent, Ainfi a dit Je- 27 s4 Je ne t'ai pointdonc offenſé, que falakabeque

contre Ifrael.
cetematiere
ce phthé,b Ifraël 32 n'a rien 13 pris du païs de mais ss tu mefais un méchant tour de me Voi
Nomb.chapp. 22.2 3.
que ledroit desgens fein- Moab , ni du pais des enfans deHam- faire la guerre. Quel'Eternel , qui eſt le 24.
ble requerir.
F. A-t-ik
Juge, juge aujourd'hui entre lesenfans 5oD'autres&
24 Ou , diſant , afl . par mon .
neanmoins jamas querelles
fes envoyés. Ainſi lous
16 Mais comme Ifraël montant d'E - d'Iſraël & lesenfans deHammon.
ou , debatu contre Ifraël ,
1.17. & en ſuite.
ou , lui fit-iljamais la guer
28 Mais le roi des enfans de Ham - re pendantqu'Ifraël,& c.H .
25" H. quia-t-ildemoi gypte fut venu par le deſert juſques à la
1 Sam. 1. 3 .

qutrellé, & quer
mon ne voulut point entendre aux paro- querellant
guerro
hoyant
ya.
nous a déméler enſe:nble,
Nommeordinaire
Si
mandées.
avoit
lui
so
Jephthéqu'il
de
les
ſſagers
eutenvoyédesme
Etqu'il
17.
menc Haroher , coming
que pretens-tu
L'Eſprit
l'Eternel
donc
fut
57
fouss.33.
moi
?
Voicetememefaau
roi
d'Edom
,
difant,
Queje
paſle
,je
29
de
çon de parler 2 Sam. 16.
te pric, par ton païs: & que le roi d'É- ſur Jephthế , qui paſſa au travers sa de afzuci,commefourens
9. 10. Jean 2. 4 , &c.
26 Jephtbé peravrei dom is n'y voulut point entendre : & Galaad & de Manallé : &pallajuſqu'en nombrepond eft mispour
dequiil étoitleGeneral qu'ileut envoyé de meſme 36 au roi de Mitſpé deGalaad, & de Mitſpé de Ga- le calculdequcigues-uns,
2.4 Voi rouchant Ar. Moab, qui ne le voulut non plus : & laad palla juſques aux enfans de Ham- ily auroit quelque peces
300 ans depuis la ſortie
mon .
& touchant Jabbok,Gen qu'Iſraëlayantdemeuré enKadez,
des Ilraëlites hors du païs

meii to ,c.qu'avons- mer rouge , & fut parvenu 34en Kadez:

18 Et:ayant cheminépar le deſert,

32. 22 , & c.

140

vrées durantce temps -là ?

voit été portée & poſéeen mon ,

30, Alors Jephthévoüa un væu à l'E- digipie,d'ou
Jephries
Car ajoûtés les 40

gnesdeGalaad ,du córé eut circui le pais d’Edom , & le pais de ternel, & dit, s ,Si pour certain tu li cours.
de rechte,ureauers

Moab, & fut arrivéau païs de Moabdu vres les enfans de Hammon en ma main: an de lademeure de les

Au reſtefortcesinjuftes
pretentions
31 6. Quoi que ce ſoit qui forte des 17 du gouvernementde
étoyent
: Car coſté d'Orient: 38 Il ſecampa au de- là
Ifraël n'avoit rien occupe 39 d'Arnon , & n’entra point dedans les portes de ma maiſon au devant de moi isch.3.11. les so d'E
1,0

Hanu

fur les Hammonites ni frontieres de Moab : d'autant qu'Arnon quand je retournerai 61 en paix du pais ...Les40 barae, tulis
des enfans de Hammon , cela 62fera à l'E- chap
. s. 31.Jes40 deGe
deon , ſus ch . s . 28. les 3

7:19.& le paisicispecitie, eftoit la frontiere de Moab.
fut gagné sur Sihon roi

des Amorrhéens,Jof. 13.
* 1922

Ce

ti

Y. 28 .

19 Mais Ifraël envoya des meſſagers ternel,03 & je 6+ l'offriraien holocauſte.

d'abimelec fus ch.9.22.

32 Jephthé donc paſla os juſques où les:;deTolah,fusch.10.
29 H. en paix .
procedé, de fer de Helçbon , & Iſraël 4º luimanda, eſtoyentles enfans de Hammon pour ch.10.3.& voustrouver
à Sihon roi des Amorrhéens, qui eſtoit roi

temarquable, qu'en ſui- « Nous te prions que nous paſſions par combattre contr'eux : & l'Eternelles li- lepoint
d'inconveniertque
plus petit nombre du
vra en fa main :
de Dieu Deut. 2. 19.i ton pais, juſqu'à 41 noſtre lieu.
fejour au deſert Toit com
voulut premierement ſa20
Mais
Sihon
ne
ſe
fia
point
à
Iſraël
33
Qui
les
deffit
d'une
tres-grande
pris fous de plus grand
voir le motif qu'avoyent
Haroher juſques
juſques les Iliačlitesavoyensa
eu les Hammonites pour du paſſage 42 par ſes contrées, mais aſſem- déconfiture , depuis 6660 Haroher

entreprendre cette entre el blatoutſon peuple, & fe camperent vers à ce que tu viensen67 Minnith, en vingt pais; parcequ'en fontane
Jahats, &firent la guerre à Iſraël.
lesen fairedefifterpardes
,
fin de mettre tout le tort

villes, &juſques àos la plaine des vignes: d’Egypie, ils s'achemi

21 Etl'Eternel le Dieu d'Iſraël livra dont furent abbaiſſez les enfans de Ham- ble
comme
leur étantinfailli
: Mais ſelon d'autres

fervant côté
à l'aquit & la Sihon & tout ſon peuple en la main d'Il- mon devant les enfans d'Iſraël.
le nombre feroit moindre
t
hé
que de 300 fi oa conta
e
en
venoi
tranquillité
sa con-raël, tellement qu'Iſraël les déconfit, & 34 Puis comm Jepht
l'encourage
ſcience & à de

conquit tout lepaïs des Amorrhéens qui Mitſpa en la maiſon, voici ſortir ſa fille doire que les iſraelites
au devant de lui avec tambours 69 & fleu- l'oi touchant cetulage de
aff. Jephthé par les en habitoyent en ce païs-là.
l'Ecriture,Gen. 15. 13. &
, qui eſtoit ſeule & unique 70 fans fouis
tes
la
toute
43
donc
conquiren
Ils
22
voyés , ou, lui fit dire.
t
20.46.2 Sain . 5.5 .
b Nomb.21.13 . Deut.2 .
ment du peuple.

31 H. & F. e il lui dit,

0.9 , 19 .
32 Pour bien cntendre

contrée des Amorrhéensfdepuis Arnon

53 Ce que fans doute

les Hammonites , durant un ſi long eſpace de tems , auroyent eſſayé une fois, s'ils cuſlent

elte defenfe defephthë, juſqu'à Jabbok , & depuis le deſert ju- penfiyaroir quelquedroit. 54. C. tu n'as aucun droit d'armer contre moi , ni pour l'of..
fenſive, ne pouvant rien pretendre avec juſtice de ce qui n'appartient, ni pour la defentive
,veu .
fques au Jordain .
voi.Nomb.25.11,34.&
ss H. to
Elle
que je ne t’ai point donne occaſion de t’arıer , & que je ne t'ai fait aucun tort.
trois chefs , comme trois
fondemens du droit des
ko

23 Or maintenant que l'Eternel le faismal avecmoi,citu procedesmal& injutement,en m'attaquantfansaucun lezitivne tujer,

Iſraclites: Le premier eſtque le pais conquêté par eux apartenoiràSihon, & fui pris ſur lui, & failit, pour lui inſpirer des mouvemens heroïques & Jui fournirles dons & les graces necellaires
non pas ſur les Moabitesni fur les Hammonites : Le ſecond que Sihon ayant ete vaincu en unc pour bien reullir en la charge.
58 C. de cete partie du pais de Galaad en laquelle la de
59 H. Si en livrant tu liures.
60 Il y euc
juſte guerre, ſous la benediction de Dieu , ſon pais, & tout ce qu'il poſledoit alors, ( quand mi-tribu dle Manalle habitoit,outre le Jordain.
meme il l'auroitauparavant
occupéſurlesvoilins,
en cecas l'avoyent
perduune
& tenu
pour fia.
sansdoute61unpeu
deprecipitation& d'inconfideration en cevæu,comme
l'evenementleveri
62 Pour lui etre fanctifié. Ou , ſetia
abandonné)
étoit legitimement
acquis au victorieux qui
: Letroilieme
qu'il y avoit
tres-lonC. ayant pacifié le pais , ou lain & lauf.
gue preſcription ,aflavoir de 300ans, ou environ ,durant leſquels liiaël n'avoit cie trouble de de l'Eternel, lans qu'elle puiſieapartenir à un autre qu'à lui. 63 D'autres,ou je,c.ſi c'est cho
perſonne en la poſicion , laquelle par le droitdes Gens lui étoit un titre ſuffiſant , & point ſu- ſe qui le puiſle offrir , je l'offrir:i ; finon cllefera pourtant fan & ifiécau Seigneur.
jet à contredit.

33 Car aulli Dieu l'avoit expreſement defendu , parce que Moab &
34 Autrement appelle Tſin, &
Hammon étoyent les deſcendans de Loth, Deut.2. 9,19.
c Nonsb.20.17
differentde Kádés-Barné.Voi Gen.14.7. Nomb.13.26 . & 20.14. & 33.36 .
37 A1.Itrael.
36 Ceci ſe peut recueillir de Deut. 2. 29 .
35 H. n'écouta point.
40 H. & F.
d Deut . 2.26 .
39 Duquel voi ſus x. 13 .
38 Af le peuple d'Iſrael.

64 Bicns

entenduentant quece ſoit unc choſe qu'il ſoit permis ſelon la Loi de Dieu delui offrir en holo.
caufte : Or non leulement il étoit defendu de lacrifier des perſonnes, mais auiliDicu ne you
os H. & F. vers les plain
loit pas qu'on lui offrir des bêtes ſouillécs .VoiLevit.27.11,12,13 .
fans de Hammon , comme ſous ch . 12. 3 .

66 ſoignant le torrent d'Amon , Deut. 3. 12 ,

Ce n'eſt pasque ce torrent ou ruiſſeau découle des montagnes deGaiaad du côté de l'Oüch
luidit. Voi ſus v. 12 .
e Nomb . 21. 22.
41 H. & F. mon licu, c. nôtre, all: des Ifraë- pours'aller decharger dans le Jordain ; inais il court vers la depuis l'extreinité du Sud de cas
67 Situé à
lites : Et ils le diſentnôtre , pour dire celui que Dieu lcur avoit donne & aligné , afl. le pais de inontagnes, en ſuivant toûjours le Sud , & tombc enfin en la mer morte.
Canaan .
42 F. par ſes confins, c. par fon pais, comme fous y. 22 .
43 F. les confiris, l'Eft au de-là du torrent d'arnon.
68 H. & F. el Abel K pranim : Mais ſi de nom pros
69 Ou , dances.
c.tout le païs deSihon,entre ces limites,all. Arnon au Sud, Jabbok au Nord , le deſert ou l'A- 1 pre on le fait appellatif, il le faudra traduirc comme nous.
70 C. qui cut été procreé delui.
f Deut. 2: 36.
mbie defence à l'Et , & le Jordain à l'Oudt,
Y
qu'il

.

Ibtſan, Elon, Abdon.

JUGES , Chap. XII.

Sçibboleth.

qu'il euſt autre fils ou fille iſſus de ſoi. different avec les enfans de Hammon ,
35 Et avint que ſi-toſt qu'il l'eut ap- moi & mon peuple , & quand je vous ai
perceuë , il déchira ſes veſtemens, & dit, appellez , vous ne m'avez point delivré

n'abbarlant.Jephthe s'in" Ha , ma fille , tu m'as 71 du toutabbaiſfé ,, deleursmains.
quiete de la torte, parce & es 72 du nombre de ceux qui me trou
3 Et voyant que vous ne me deli-

All voas hommes

demeurer
: Carj'ai73 ouvertma boucheà l'E- vriez pas , j'ai mis 7 ma vie en hazard,
qu'il en pûtvierge,
attendretausblent
au

H.& F.j'ai mis mes

hed

& ſuis paſſé juſques où eſtoyent les en ame en ma paume, ou , Am
72 C. tu me troubles &
36 Et elle lui refpondit, Mon pere , as fans deHammon , & l'Eternel les a li- méme façon de parle
affliges en ce ſujet , com
me j'aiété affige& tron- tu ouvert ta bouche à l'Éternel ? 75fai- vrez en ma main . " Pourquoi donc eſtes- 13.14.PL:119.103.Lote
ternel, & ne m'en pourrai 74 retracter.

cune pofterite.

polelre al'envie nemiengenderen
qui eſt ſorti de ta bouche , vous montez ce jourd'hui vers moi, pour cont
moi
tres13occafions.Coaferept
public: Il
Ceß uneexpreflion.pu
iſquſelonce
e l'Eternel 76 ťa vengé de tes en- me faire la guerre ?
familiere à l'Ecriture en nemis , les enfans de Hammon .
matiere de væux , qui ſi.
nifie lâcher une parole de

37

4. PuisJephthé sº ayant aſſemblé tou- metafore empruntée de

Toutefois elle dità ſon pere, Que teslesgens de Galaad combatit contre mains une

memefe docebre,entiero ceci'me ſoit fait: 17 laiſſe-moipour deux Ephraim : & ceux de Galaad batirent mentpericule& fragile
74 C. je ne pourraipas mois , afin queje m'en aille , 75 & defcen- Ephraïm , parce qu'ils " avoyent dit , ayfal, ou autre chose

fautque jel'accompliste deparles montagnes,79 & pleurema vir- Vous eſtes des 12échappez d'Ephraïm ; tamailechedela
qu'ilpouvoits'en redier ginité ,moi & mes compagnes.

Galaad eft au milieu d'Ephraïm , au mi- rompre. Confere fuscha
9. 17 .

1

s Confirmant par céte
victoire ma vocation,com

38 Et il dit , Va , & il la lailla aller lieu deManaffé.
cles d'argent , au ficle du
5 Et les Galaadites
Sanctuaire, Levit.27:4.5. pour deux mois . Elle s'en alla donc avec
ſelon la Loi par trente fi

prirent " les pal- me legitime,&lajutice
conçû en telstermes qu'ilſes deux compagnes , & pleura ſa virgi- ſages du Jordain 4 devant que ceux d'E- & l'equitéde nosamos
n'y avoit pointdelicu a nité par les montagnes.

ce rachat, ou qu'en ſoi
méme il y avoit renoncé.

4-1

1

***

phraïm y arrivaſſent.Etavint que quand s'avés aucun legitimefiu

39 Et avintqu'au bout de deux mois quelqu'un de ceux d'Ephraim quief- nous attaquer.

24 defute feforumet tu elleretourna à fon pere, so & illuifitfe- toyent échappez , diſoit, Que je paſſe : les Ephesumes vetering
puillance duquelelleé lon levou qu'il avoitvoüé: 81 & icelle lesgens de Galaad ' s lui difoyent, Es-tu &Irefolusà
la guerte.
Le texte
H. porte
comme s'enfuit: Carils dia

hors celamoyennant fon n'avoit point connu d'homme . Donty 1 Ephratien ? &ilreſpondoit ,Non . Soyent , Vous autres étes fu
6 Alors ils lui diſoyent, '? Diunpeu sitús de Ephraim , alitu
le-méme quelque væu. eut 82 une couſtume en Iſraël,

FM

ENT

40 Que 83 d'an en an les filles d'Iſraël 18 Sçibboleth, & il diſoit Sibboleth , & ne Galaadites ,au milieu d'E

Voi Nomb. 30.4 ,s .Con .
fere anfü Luc 2.37 . 1 Cor.

alloyent pour 84 lamenter la fille de Je- pouvoit adreſſer à prononcer ainſi: alors nafi,c. que ceux quié-.

7.25,26,27,28 .

70 H. t'a fait vengean
ces.

77 C.accorde moi deux

phthé Galaadite par quatrejours en l'an- le faiſiflans ils " lemettoyentà mort aux jordain,demeurogentau

paſſages du Jordain. Et en ce temps-là milicu entre Ephrain&
78 Dici quelques-unsrecueillentque la maiſon de Jephthé étoit fituée auhautd'unemon tomberent d’Ephraïm quarante-deux ciqueeftauy.fuivant
. Carce
dit des Galaadites,
tagne , comme les lieux noimés Mijpa étoyent communemeni litués ſur des hauteurs, & fort
mois de tems.

M

née.

ce lors

79 Far qu'a la
propres pourdesvedettes & des corps de garde. Voi ſus ch. 10. 17 .
procreation des enfans etoit en grande eitime, & que c'étoit un déplaiſir & une elpece d’op

mille hommes.

UU

ſurprenans ceux d'E

7 Et Jephthé 20jugea Iſraël ſix ans: phraim auxpaſſages dela

cu

probre de n'en point avoir. Voi Gen. 30. 23. Et il eſt remarquable ici & en ſuite qu'elle ne veut

Jephthé Galaadite mourut, & fut leurprononciation:Mais
pointallerpleurerlamort, commedevantétre meurtrie,& ofierteen holocaute;(ce quieur puis
enſeveli 21 en une des villes de Galaad .

été du tout contraire à la Loi & en abomination devant Dieu ) mais elle parle feulement de

paroles marquent lacauſe

pleurer la virginité , comme elle ne ſe lamenta d'autre choſe avec ſes compagnes au s. luivant.

80 L'aſſujettiſlant, comme la fuite bien entendue le montre , à une perpetuelle virginité, &
ainſi la cordamnant à une eſpece de mort civile , en la conſacrant à Dieu , & la leparant du coin

ic

,en l'orgueil
céteguerre
8 Apres lui Ibtſan 22 de Beth -lehem dede ceux
d’Ephrain , & au

mun
væualternat
l'avonsmontr
1 Sam genredevie
. 1. 22. Luc, ſelon
2. 37. ſon
i Cor.
7 : 32 . if,tel
81quenous
Ou commeF.
& elle neesurle3.31.Confere
connut point d'homme. jugea Ifraël :

mépris qu'ils firent des
Galaadites , en ayans par.

le,oumemeayanscoutu
9 Qui eut trente fils, & 23 maria hors me
d'en parler comme il
de
de
prit
filles,
&
trente
maiſon
defa
etésluftilammentexpridre du texte mémele requiert, (lavirginiteprecedenteayantdéja
ſe void ici ; leur repro
vierge & dans le celibat; tellementqu'elle neconnutpointd'homine ,& deincura fequeftrée à hors trente filles pour ſes fils : & jugea chantqu'ils ne vivoenpar
leur benefice, & n'avoyent
ans:
ſept
frit enholocauſte ,lui attribuent une action indignede la pieté& de la foi celebrée par l'Apo- Iſraël
aucun pouvoir d'eux-me.
tre Heb. II. 32. Et commece qu'Homere a feinc entre les payens du facrifice d'Iphigenia , ſemPuis
10
Ibtfan
mourut,
&
fut
enfeve
mes , etans environnés
ble étre emprunté de cete hiſtoire , ainſi que le nom le marque , aufli
Voi touchant céte façon de parler Gen.4. 1. & 19. 8. Et ces paroles ainſi traduites, comme l'or

.

ce qu'il dit de la ſubſti

tution d'une geniceen la place, lors qu’on la conduiſoit à l'autelpourl'y egorger, femble en

de ces deux puillantes
tribus d'Ephraïin & de

lien Beth-lehem .

82 H. conſtitit

core appuyer notre interpretation, comme plus humaine & plus douce.

11 Apres lui Elon Zabulonite jugea autorité
Manaflè,deſquelles
fans l'avisils ne&
$5 H. de joursajours, Ifraël, & le jugea par dix ans.
devoyent rien entrepren

tion, ordonnance. Eton peut preluiner que cet ordre avoit éte établi par autorité publique durant la vie de cére fille , pour la conſolation d'elle & de ſon pere.

c.84
en effet tous les ans, coinme les derniers mots de ce y. le marquent. Voi aufli Levit. 25. 29.
Il eſt incertain ſi le mot H. lethanoth , du verbe thanah , qui en la conjugaiſon Polsel lini.

ile

12 Puis Elon Zabulonite mourut & drede conſiderable.Eton

fie proprement de viſer, ou parler avec quelqu'un , peut ſe traduire lamenter:Et fi on veut re

lechoix decesdeux
edeJephthe, & fecondouloir fut enſeveli en 24 Ajalon , en la terre de deur
tenirceſens,ilfaudroit pluróttraduire,pourlamenteraveclafill
differentes expoſitions.Se
lui étoit impolee , que pour la lamenterelle-méme, c, pourla Zabulon .
avecelle dela loi du celibat qui

pleurer & regretter apres la mort; veu queces obits & ces lamentations anniverſaires n'étoyent
point en uſage parmile peuple deDieu : C'eſt pourquoi au lieu de iamenter , il vaut mieux traduire comm « F. parler, ou deviſer familierement avec elle, c. pour luitenir compagnie , la vi
fiter , réjouïr & divertir en la ſolitude . Le meme mot ſe trouve auſſi en l’Original lus ch.s. II .
e comme nôtre
& eft traduit deviſer par nos Interpretes . Et quoi que la verſion de Geneve porttraduire
• de

texte, elle marque neanmoinsen la marge , qu'au lieu de lamenter, on peut

pour

lon la premiere , ç'au

13 Apres lui Habdon fils d'Hillel royent
été lesGalaadites
qui auroyent dit aux paſ

as Pirhathonite jugea Ifraël:

lages du Jordain , Vouse

tesdes echappés, &c. pour

14 Qui eut quarante fils, & trente pe- reconnoitre ceux di

wifery ver la fide, & : Audi,rajertel'autel
-t-elleen fesannotationsl'opinionde ceux qui tienentque tits fils, 26montansſur ſeptante baſnons: labataille la carena

Jephthé l'égorgea & l'immola

ge: Selon la ſeconde, ç'au

&jugea Ifraël huict ans.
CHA P.

XII .

ANE

royent été ceux d'E

phraim , qui auroyent ainſi parle des Galaadites,pourles mépriſer.
proprement, réchappés, ou, enjuis.

12 D'autres, fugitifs.H.
13 Ou ,gue's : Comme Gedeon l'avoit fait faire à ceux

09

14 H. À E.
Ceux d’Ephraim ſe mutinent ſans raiſon contre Jephthé, v. 1 , &c. d’Ephraim , pour les Madianites ſus ch.7. 24. afin qu'ils n'échappaſſentpoint.
mais ils furent batus avec perte de quarante deux mille hommes, 6. Je phraim. IS C. à un chacun de ceux d'Ephraïm , qui deliroit paſſer aux gués , ou aux bacsda
phthénieurt , 7. Apres luifurent Juges Ibtfan , 8. Elon , 11. 6ta Jordiain, occupés par les Galaadites , pourcouper les pallagesau vaincu.
16 C.Ephraïinite,

17 Ou, dimaintenant.Pour s'aſſeurer ainſi qu'il n'étoit pas d'aucune
comme i Sam .1.5.
des tribus qui s'éroyent habituées en Galaad, c. ni Rubenite, ni Gadite, ni Manaſlite, quiautre

bdon , 13 .

1 C. paſſerent lc Jor- I
dain vers le quartier du
Nord & entrerent au païs

R les hommes d’Ephraïm s'ef- mentpouvoyent bien pallerleJordain.

18 Ce mot linifie un cours d'eau , un flux,ou un

tansaſſemblez 'pafferent vers A- en regelgue-foisaunuoepideblé. Etilsavoyentchoiſicemot,commeleus venantàpropos

de Galaad,ouJephthe e- quilon , & dirent àJephthé , · Pourquoi prite, ne le pouvoyentempecher d'y garderleur prononciation
ordinaire; commeil arriver our

toit.

a Jug. 8. 1.

es-tu paſſé ? pour combattre contre les fere
qu'enMatt.
un quartieron
prononce plusieursmots& plufieurslettres autrementqu'en l'autre.Con
26.734

phthé,comme ci.devant enfans de Hammon ,& ne nous as 3 point verna . Voi fus ch.3.IO.19& 4.H. 4.proprement l'egorgeoyent, ou, lui compoyent la gorge.
laschytat.commepre- appellez pour aller avec toi? Nous brû- menous
lefuppleons ici.Voi une femblable façondeparlerGen. 19.29.2Chron. 95.24.Tous
ch.18.14. Nehem.6.2. Jonas 1.s. Matt.27.44. Quelques-uns penſent que la principalevillede
tendans que nipaixni lerons au feu 4 ta maiſon , & toi avec.
guerre ne le pouvoit faire
lans eux : Mais encore au
tems de Gedeon ils ſe laiſ

Galaad peut avoir étéainſi nommee au pluriel , parce qu'elle auroit été diviſec en pluſieurs pata
ties, chacune deſquelles avoit ſon nom particulier, coinme Jeruſalaim , Ramathaim , i Sam .1. 1.

ancienement,commeencore
aujourd'hui, pluſieurs grollesvilless'exprimogent pas des noms
2 Et Jephthéleur dit , J'ai eu grand deEt ſinificat
ion pluriele.

in (

ferent perſuader, & s'appaiſerent par de bonnes paroles ; aulieu que maintenant ils s'opiniâtrent J.C.nôtreSeigneurnaquit ; l'autreau Nord deZabulon Jof.19.15.laquelle ſembledevoir étre

par orgueil, entreprenans de gayeté de cour une guerrecivile, qui tourna à leurruïne , & faiſans entenduë ici, parce que l'autre communement s'appelle Bethlehem deJuda. 23 H. & F.
paroître leur ingratitude contre Jephthe,à leurpropre confuſion. 3 Jephthe declare & main- voya dehors , c. qu'il donna en mariage ſes trente filles hors de la famille , & qu'il prit auflide
tient le contraire au y. fuiv.

s H.j'é- dehors, autantde femmespourſesfils, les obligeantapparemmentſelon l'inſtitution deDieu à
laMonogamie , pour n'etre que deux en une chair.
24 Qui ſe doit diſtinguer d'un autre,
e qu'il y eutdansles autres tribus
, mais ſeulement ſur ce- Ajalon au pais deDan,ſusch.1.3s. Et il ſembl
bien
25 plutieurs
D'ici fut

4 D'autres, la brûlerons ſur toi, 011 ,au par-deſſus de toi.

fois un homme de contention , & mon peuple & les enfans de Hammon fort.Il veut dire, qu'encore que
les Hammonites n'avoyent point eu depretention ſur le païs d'Ephraïm

lui des Ifraëlites qui habitent en Galaad , neanmoins il avoit requisceux d'Ephraim commefre- | villes de cemémenom. Voi 1 Chron.6.69 . & 8.13 . 2 Chron.11.10 . & 28.18 .

jes & confederesde leur ſecours ,maisen vain. AinſiJephthé eſſaye premiereinentde les faire aufli Benaja,un despreux ou desheros de David ,2Sam.23.30 . Etlaville de Pithathon étoitfi.
defifter de leur entrepriſe ,pardebonnesraiſons,comme il avoit fait auparavant avec les Ham . tuée à l'oueſt de Sainarie & de Sichem , ſur une haute montagne, qui fe nommoit la montagne
monitcs. Quant à la fråle Hebraïque confere 3 Sam . 8. 10,

de l'Hamalekite, ou des Hamalekitcs.

26 Voyés ſus ch.s.io. & 10.4.

Is Puis

b 343.10.4

TE

Elsmo.com

Manoah. L'Angede l'Eternel.
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15 Puis Habdon fils d'Hillel Pirha- | l'homme qui eſtoic venu l'autre jour à
thonite mourut, & fut enſeveli en Pirha- moi , m'eſt apparu .
11 Et Manoah ſe leva & alla apres ſa
thon , en la terre d'Ephraïm , en la mon& venant à l'homme lui dit ,
femme:
l'Hamalekite.
27 le propre pats des tagne de 27

à cette
quia ,parlé
cet homme-là
l’Egypte,préslamerrouge
,vis-à-visde
leSudExod.
horsleslimitesdupaisde Canaan ,vers
c'eſt
Oui,
Er il reſpondit
femme-ici?
lliesque,audequel Es-tu
peutrecuei
confere
on
17.,6.ouMaisd'ici
fertd'Havila.Voi1Sam.15.7.&
du moins eſlaye des'y établir.
partie d'eux avoit auſſi demeuré au païs d'Ephraim

que

moi .

3.1918.

CHA P.

Dicu livre les Ifraëlites à cauſe de leurs pechés, és pour long-tems, entre

V TO
referEenc
es
: ܰܪܽܘ ܝܰܬܝ

me .

ayant entendu celade ſa femme, prie do obtient que l'Ange retourne , co
les informe tous deux touchant l'enfant , 6. Manoah veut préſenter des
vivres à l'Ange i lui demande ſon nom , Is mais l'Ange remonte au

Ciel , avec laflamme du Sacrifice, qu'il avoitfait naitreau lieu des vi
ures , 20. Au ſujet dequoi Manoahconfterne, eft fortifié par ſa fem .
me , 22. Qui s'accouche de Samſon , 24. auquel l'Eſprit de Dieu com
mence d'operer, 25.

AtCat
me. Com

.ܫܕܝ ܠ

13 Et l’Ange de l'Eternel reſpondit à toutce quetuastinitieš
Manoah, Lafemmeſe gardera detou- declare partes parolesde
je n'en doute point.
tes les choſes dont 23 je l'aiadvertie.
21 C.comment agirons.
mangera rien qui ſorte nous avec lui, & aquoi
14 Elle 24 neant
rons-nous
devigne port vin, & neboira nivin prend
n : garde ca
lon educatio
25

I

a fug. 2. 11. & 3.7.6
4.1.6 6.1. 10.6.

Le zto. '

20 tout ce que tu as dit. Mais 2' quel or- aquieice par la for en la

lesmains desPhiliftus,v.1. L'Angede l'Eternelapparoità la femme dre faudra -t'il tenir envers l'enfant, & promelie faite à tà fun
20 H. tes paroles , ou ,
quoielledevois ſegarder & commentagir avecl'enfant,2. Manean que lui faudra - t'il faire ?
chacune de ses paroles , C.

fuz era
CWS

tu quoti

12 Et Manoah dit , 19 Or aviendra 19 Manoah uſe de ces

XIII.

T les enfans d'Iſraël recommen- nicervoiſe, & ne mangera choſe aucune et de rechterhandeln
E cerent
« à fairece qui eſt deſplai- fouillée. Elle prendra garde à tout ce que me,mais ensortequese

ſant à l'Eternel,& l'Eternel les livra en je lui ai commandé.

1 Le commencement la main des Philiſtins par' quaranteans.
de ces quarante ans doit

ment à la condition & à

15 Alors Manoah dit à l'Ange del’E- la charge du fils, àquoi

2 Or y avoit-il unhomme de Tlo- ternel, Je te prie,quenous te retenions, measfizicie del crecimonie

Nazaseat, lequelil auroit
depuis l'an1,du gouver- rha , d'une famille de ceux deDan, le & nous26 rappreſterons un 27 chevreau commcacé
des le ventre .
9.3.parcequele S. Eſprit nom duquel eſtoit Manoah , & ſa femme de laict.
23 H. je lui aiparlé.
reprendici l'hiftoiue quod eſtoit ſterile, & n'avoit jamais eu d’en 16 Et l’Ange de l'Eternel refpondità 24 De ce rcéqui ſe peut
manger proc de la vie
ſusch.10.7 . pour mon- fant.

trer les moyens parlef

quels les enfans d'Iſraël
furent delivrés de la ſervi

Manoah , Encores que tu me retinſſes, gne, commefontlesfai
3 Et + l'Ange de l'Eternel apparutà 28 je ne mangerois point de ton pain instiuis& lica.Nomb.s.

de vignede
holocauſte,tu l'offrirasà "25 H.& F.Nomb.
ſitu
maiserne
tu ess l'Et
& sluieudit,
tudedesPhiliftins,ayantcette
6.4 .
l : fais
fant: mai
d'enVoici,
traité c-i delliusde la deli- ſterilefemme-là,
, & n'asjamai
29 car Manoah ne ſçavoit vin26, comme
H. & F. appreterone
voyent eté retirés de la tu concevras & enfanteras un fils.

devant ta face, c.pour t'en
point que ce fuſt l'Ange de l'Eternel. ſervir
à la table , & ly
tes .
4 Et pourtants garde-toi des mainte 17 30 DerechefManoah dit à l’Ange mettre devant toi;le prés
Céte villeétoitficuće nant que tu ne boives bvin ni 7 cervoi- de l'Eternel, Quel eſt ton nom, afin que prophete,à l'égard duquel

ſujettion des Hammoni

ܢܳܐܕܶܬ݁ܠ

. coufereius
qui teparoyent lestribus ſe, & que tu ne manges choſe aucune quand ce que tu asdit ſera avenu , nous ch.hoſpitalie
6. 18,19 .

deJuda & deDan ; & Ju- & fouillée .
da en occupoit le quartier
de l'Est , ou la partic O-

1.431 honorions ?

5 Carvoici, tu t'en vas eſtre encein

27. H. cheureau des cher

18 Et l'Ange de l'Eternel lui dit , vres, c.tendre & gras: Et

rientale . Voi Jof.15. 33 .

y. 19 .
te, & enfanteras un fils, & ' le raſoirº ne Pourquoi t'enquiers-tu ainſi de mon ainſi
28 C. je ne mangerai
point de la viande que tu
4 Ail. Fils méme de montera pointſur ſa teſte: d'autant que nom , veu qu'ileſt 32 émerveillable ?
me preſenteras : Comme
Dieu,Jug.6.11.Voi ce qui l'enfant ſera 10 Nazarien de Dieu " dés
19 Alors Manoah prit un chevreau si difoit; Cechevreau fe
3. C.ilfautque lafan- le ventre de ſa mere : & ſera celui qui delaict , & un gaſteau , & 33lesoffrit st à moi,oupour holocaulte.

& 19.40, 41.

3 .

seificatione per te fine! 12 commencera à delivrer Ifraël dela l'Eternel ſur le rocher. Et ss l’Ange fit licenceis poveitahe opioide
car autrement n'auroit-il main des 13 Philiſtins.
pas été Nazarien dés le
ventre de la mere .

6 Voi Nomb.6.3,4 .
b Nomb. 6. 2 , 3 .

une choſe merveilleuſe , Manoah& ſa homme,
mais Auge, &
qui plus eſt l'Ange crea
6 Or la femme vint,& parla à ſon ma- femme le voyans :
teur & le propreFils de

ri , diſant, 14 Un hommede Dieu eſt ve

20 C'eſt , que la flamme montant de Dicu ; & en cas que tu

2. Voi. Lev.10.9.F.brin nu à moi ,le regard duquel eſt ſemblable deſſus 36 l'autel vers les cieux , l'Ange de holocaufte ,tu l'offrirasà
vage
& Voi Levit. ch . 11 .
au regard d'un Ange de Dieu , fort's ve- l'Eternel 37 monta auſi avec la flamme par-là qu'il étoitlui-mé
9 Voi Nomb.6.s.

. Nomb.6.s.1 Sam.s.nerable,& ne l'ai point interrogé d'où il de l'autel: ce que voyant Manoah & ſa mens facrifice parece

VII .

eſtoit , & il ne m'a point declaré ſon femme, ils tomberent ſur leur face en frircauſtes
nete doivent of
qu'au Souverain.Con

10 C. ſeparé par une
ſanctification ceremoniel- nom .
le Nomb. 6. 2. & figure
particuliere de Chriſt,par
7. Mais il m'a

terre .

fere les 3 \ . ſuivans, & les

dit , Vojci, tu t'en vas

21 Et l’Ange de l'Eternel 38 n'appa- 07:23 Ouiquandil dit
Gambeienoderde eſtre enceinte , & enfanteras un fils : rut plus à Manoah ni à ſa femme. Alors quite expreffernent de le
trele Sauveurdumonde, maintenant donc ne boi pointde vin ni Manoah connut que c'eſtoit l’Ange de 29 C'eft la raiſon pour

NO

laquelle Manoah avoit
S'en peut faire en leur nail de cervoiſe , & ne mange choſe aucune l'Eternel.
voulu lui preparer de laz
dousduS. Elprit,dejufti ſoüillée. Car cet enfant ſera Nazarien
& l'en fervir.
22 Et Manoah dit à ſa femme, 39 Pour viande
Manoah n'a
30 Aing
en
d'autant
encorebien
mourrons
pas
voit
que
certain
nous
juſques
,
mere
d
ventre
de
fa
Dieu
le
dés
les
de
dans
cegrandes
& de&force,
miraculeuſes
tendu le ſens de ce que
nous avons veu Dieu .
ſur au jour de ſa mort.
remportées
vitoires
ennemis
leurs
, en leur
l'Ange du Seigneur diſoit,

8 Et Manoah 16pria inſtamment l’E- 23 Mais ſa femme lui reſpondit , Si & il continue de le prea
1! Cesmots,deſamere,ternel , & dit , 17 Helas , Seigneur ! que l'Eternel nous euſt voulu faire mourir, il 31 D'un honneur civil.

mort triomfante, &c.

WA .

Claes

ginal, fontici ajoutés & l'homme de Dieu que tu as envoyé,vien- n'euſt pas pris de noſtre main l'holocau- Parque de
T? cetaute?com- ne encore, je te prie, par devers nous, & ite , ni legaſteau , & nenous euſt point de,tereconnoilatiscom,
mençaparSamſon,mais nous enſeigne ce quenous devons faire faitvoir toutes ces choſes -là , ni veu le parmile peuple de Dieu.
de Samuël & deDavid, à l'enfant , quand il ſera né.
.1 Sam.7.13,14.2 Sam.8.1.
& 21.15, &c. & 23.12.

a

d'oùlesle
, (former
pas fait entendre 40de teles choſes que vanbin
Payens ont pû

expoſés depuis letemsde chef à la femme comme elle eſtoit aſlife

de leur Pallas) c. ado
mirable
, ou , abltrus,.ca
24.Puis cette femme-là enfanta un nom
ché,incomprehenfible
Es

le ole

delemn

temps où nous ſommes , il ne nous euſt Confere i Sam.9.7, 8. &

9 EcDieu
exauça ' s la priere
Ma
ongebquelsnoah
.Ainſi l'AngedeDieu
vintdedere

royent en la partie Daci :en un champ : mais Manoah ſon mari fils,& le nomma 4* Samſon : & l'en- nom
deméme
lerencontrele
d'admirable attribué

U

WAD

dentale , c. à l'Oueſt de la
Paleſtine.

14 C'est ainſi que le

n'eſtoit pointavec elle.
au Fils de Dicu ,El.9.5.D'autres traduiſent,& il étoit merveilleux , all. l'Ange en les actions,com
10 Et la femme ſe haſtantcourut, & meil
estditau v.fuivant. Mais cela memeſembleetrereinarqué pourrendre la raiſon dece

.
35
tes & les Doctcurs du le rapporta à ſon mari , lui diſant, Voici, depatlelius¥.16
peuple de Dieu , comme
lai que ceci ſe dit.

.

appellés par lui à une ſainte & divine charge , auſquels comme à ſes envoyés il declaroit &
reveloit tres-privément fa fainte volonté , pour l'annoncer & manifefter au peuple, & étre
par cemoyen les organes de ſon Saint Eſprit. Voi Jof.14.6. 1 Sam . 2. 27. i Rois 13. 1. &
a

chor

ch.17.39,24. 2 Rois chapp.4.5.6. 7. 8. Efd. 3. 2. Nehem . 12.24, 36. 1 Tim . 6.11. 2 Tim.
3. 17. 3 Pier. I. 21 .

LATE

Iesde majefté & de gloire.
18 H. & F. la voix .

Is Oll , effroyable: Portant ſur ſon front des marques particulic16 VoiGen. 25.31 .

17. Voi lusch, 6.13 .

33 Confere Jug.6.26 .
34 Selos que l'Ange lui en avoit
H.& F. & iifit.Mais nousſuppleons ici ce mot l'Ange,parce qne c'eſt
36 Il nomme ainsi l'endroit du rocher, ſur lequel Manoah avoit

mis le chevreau & le gâteau, eu égard à ton ulage en ce rencontre.

37.C'est ainſi que nos

eſprits doivent ſemblablement monter àDieu , avec la fammede nos ſacrifices fpiritucis , qui
ſont nos prieres.
38 H. n'ajouta plus, ou, ne continua plus d'apparoitre.
39 H. En
mourant nous mourrons. Confere lus ch. 6. 22. & ce quiy ett remarqué.
d Exod. 33. 20.
Deut.s. 26. Jug.6. 22,23 .
40 Qui ne ſont pas des marques de feverité ni de colere ,mais
de faveur, de beneficence & de grace.
c Hob.11.32.
41 H. Schimſçon, comsns qui

diroit un petit folcil; type du SoleildeJustice qui porte Santéenſes ailes , Mal. 4.7.
Y 2
fant

>

JUGES , Chap. XIV.

ſon Enigme.

Noces de Samſon,

fant devint grand, & l'Eternel le benit. Ina pourvoirla charogne du lion: & voi
25 Et l’Eſprit de l'Eternel commen- ci un eſſain de mouches à miel au de

*2 011,pouffer:c.com- ça 42 de le coucher en 43 Mahané-dan , dans de la charogne du lion , & 21 du con21duiCere miel
nousts dou
pruzx
aux frui
miel .
Tſotha
sença àlui
Eſçtaol
inſpirerfecre& excellens , que le Lion
entre
4
&
.
&
ex

41

9 Er il 22 en prit en fa main, & s'en al- adela
delaJuda
prodtribu
mort.nous
uits par

traordinaire des mouve

penſées

22 Afl, de ce miel.

occationsdedelivrer les Iliaélitesde lamaindes Philiftins.Le nom Hebreuadiverſes finifica la ſon chemin , 23 mangeant: & il par

23 Et ainſi goûtant aä
tions,d'ailure,piſte,une fois,ou,pluſieursfois, tour,voyage: Aufliſe prend-ilquelque-foispourune vint à ſon pere , & à lamere , & leur en vecplaiſir
les fruits a
fication defraper,poepler, inester,commelorsqu'un marechalfrapefurfon enclume,pourdonner donna , &ils en mangerent : mais il ne stoiresdelespremierevis
à ſon ferla forme qu'ilveut. Confere la façon de parler employée Matt. 4. I. Luc 4. 1. Rom.8 .
ỳ. I4. : Pier. 1.2 .

43. Ou commeF. au campde Dan. Etla raiſon pour laquellece lieu leur declara pas qu'il avoit pris ce miel curce,pouren
plus grandes obtenirde

a futaintinomméſevoid
peutfaireque
cur plus
iciconquocla
quechoſ
Phiittins.18.11,12.Etil
44 Voifeſus
étoit ſitué
v. 2. ElçtaolSampon
e à déméler avec lesfouschap.
loin à du dedans dela charogne du lion.
I'Qües , ou vers la iner , prés le torrent de Sorck. Voi ſous ch. 16.4 . 31.
10 Sonpere donc defcendit vers cet
te femme-là , & Samſon fit là 24 un ban- 24 Lemot originallini
CHA P. XIV.

quet : car ainſi avoyent accouſtumé de com
maisiciil
fettin
pour unprendis
me F. lefaut
de noces.
Samſon
cherchant
l'occaſion
d'exercer
ſa
vocation
contre
les
Thiliftin,
faire
lesjeunes
gens.
recherche pour femme une fille Philiſtine en Tirana , v. 1 , 2 , 4 , 6c . de
11 26Et avint que ſi-toſtas qu'on l'eut pasesque lesPhiliflins
quoiſes pere da meren'étans pas d'abord fort contens, ilsy confentent nearun jeunelion, s .
moins a laparfin, 3. En ſon chemin il rencontre es déchire

veu ,

dans la charogne duquel en repaiſant il trouve du miel, 8. Celebre ſes nô
ces , &y propoſe aux Philiſtins, qu'on lui avoit joint pour compagnons, un
enigme , avec promeſſe e stipulation de recompenſe , 10. duquel ſa fem .

furent avec lui.

l'e.
fes pere&
on prit trente compagnons , qui xecu
tion &merepour
lá folennité
du mariage.

adjoindre, &
26 Pour lui pres
12 Et Samſon leur dit , Je vous pro- lesmener
de lui,

me, par la follicitation des Philiſtins extorque é découvre le fens,I su dont

Samsontué trenfe
Philieftinaeft d'Af
te mm
fkelunonautrér een, paye lagageure à fes.com ... poſerai maintenant 27 une ſentence à de- Gen.12.15. CarlesPhili
baillée
>

viner : & ſi vous me 28 la declarez bien fervéen Samlon , de la
I

r Située à l'Oueſt de
Tſorah , gueres loin de la
Her Mediterranée.

R Samſon eſtant deſcendu en dedans les 29 ſept jours du banquet , & endouce
OR

defi

1 Timna, il y vid une femme la trouvez , jevous donnerai 30 trente gulici& de redoutable,

.

d'entre les filles des Philiſtins.

perode lui& ainliſous
penſées,
pre
2 Et eſtant remontéledeclara à fon linges," alſavoir trenterobbes dere- texte
donner de la
change :

pere & à fa mere , diſant , J'ai veu une

compagnie & de lai faire

13 Mais ſi vous ne me la declarez , de l'honneur,ilsluifoi

femme en Timna d'entre les filles des vous medonnerez trente linges, aſfavoir des& pour elpions Le

2 H. preminds a moi,ou, Philiſtins: maintenant donc prenez-là trente robbesde rechange. Et ils lui ref- fecurde grace par lespetits
pour moi a femme. Voi tou

chant le droitdes peres& afin qu'elle ſoit ma femme.
meres au mariage de leurs
enfans, Gen.21.21. & 24.
*. 3. & 26. 34 .

pondirent, Propoſe ta ſentenceà devi- chesde
lamatice.
27 C. proprement

3 Et ſon pere & fa mere lui dirent, ner , 32 & nous l'orrons.

N'y a -t'ilpoint de femme parmi les filles

uit

enigme , ou une propoti.
tion axtifte , obfcure &

14. Et il leur dit, » De celui 3+ qui intriguée, qui contient

3. ouC.detes parens,Voi
adi : de tes freres, & parmi toutmon peu- mangeoit eſt procedee la viande, &du ché , que les paroles n’ex.
fiés,
Gen.13.8 . & 24.27 .
ple , quetu ailles prendre femmed'entre fort eltprocedee is la douceur. Et ils ne primele point,& quife
Samſon peurent declarer la ſentence à deviner
les Philiſ
34.14&.Dieu
4 Voi Gen.
concis ? Et carelle
tins ,+ incir
dutoute
alliance
tourdit
à ſon pere
Prenez-lamoi,
vecfubtilite d'elprit & par
36

qui habitoyentau pais de plaiſtà mes yeux.
Canaan. Voi Exod. 34 .
W.12,16 . & ailleurs. C'eſt

une profonde meditation,
& alors elle ſe demontre

par troisjours.

15 Et quand ce vint 37 au ſeptiéme claire& agreable.H.com

4 Orfonpere & famerene ſçavoyent jour, 's ils direntàla femme de Samſon, smaija abiga.je

pourquoi les perc & inere point que cela eſtoit? de par l'Eternel: car 39 Redui ton mari à ce qu'il nous declare vous les propolecaira explica

desamfon avoyentraifon : il cherchoit que · les Philiſtins lui bail- la ſentence à deviner , que paravanture Ézech 19.2.-Voideplus
mentexpres deDieu ,quilaflent quelque occaſion. Et en ce temps nousne te brullions au feu , toi & la mai- de Samson se peut con
auxPhiliſtins,& devou- là les Philiſtins avoyent 10 domination fon de ton pere . Nous avez -vous appel- de l'Evangile,quietune
Joirdivertir leur fils dece fur Ifraël.
dellein ; ne fachans pas
que ceci procedoit de la

5 Samſon donc deſcendit " avec ſon

lez ici,afin *° qu’on cuft le noſtre ? 41 n'eſt- dedodrine
en
& préchéefem
la chaircacre,au
fre les Gentils, 1 Cor.3.7.
28 H. la declares ou des

ilpasainſi ?

fecrete & Tage providence

de Dieu,(voi les.fuiv.) pere & fa merc en Timna , & vinrent

16 La femme de Samſon donc pleura clarant.

epreselileteletlocis
potjuſqu aux vignes de Timna, & voici, apres lui,diſant ,+2Tu me haisſeule- . Quiétroit determe
itivesafescreaturesque12 unesjeune lion rugiſ
ſant venoit contre ment, & ne m'aimes point : n’as-tu pas priales,Gen.29,27;
auli extraordinairement lui.
permettre & de fait & de
droit , que le contraire en

une ſentence à deviner 43 aux pour une finetoide, &fi.
6 Et l'Eſprit de l'Eternel "s ayant fai- propoſé
enfans demon peuple,& nemelaspoint citerles linctus eodem

artive& s'en face.Confereſi Samſon, 14 il déchira le lion commes'il declarée ? Et lui reſpondit, Voici, je ne ou pour sem courrit:da

Sem Encei szemesam cuft déchiré un chevreau , s ſans avoir l'aipoint declarée à mon pere ni à ma cnvelopper de jour. Le
qui le chercheroit tonE- rien qui fuſt en la main : & il ne declara mere , & te la declareroi-je ?

mémele trouve employé
au N. T. en la langue

Fliled'entre lesGentilsà pointà fon pere ni à la mere ce qu'il avoit Greque, Matt.27:59.Marc 14. sı,52.8 ch.15.4.6.Luc23. 53. Etilfemble que cuidar
fecret de la parole & de fait.
fon cæur.
s Voi Gen. 19. 14.

jettant l'une piece ſur l'épaule , ou ſous le bras; c'eß pourquoi ils s'appellentaufli desreb

Il deſcendit donc , 16 & parla à la tant,
bes derechange,
parce qu’entrans en la maiſon ils les devetoyent, & lesreprenoyent31 enD'foray
comme nous failons de nos manteaux aujourd'hui. Voi Gen. 45. 22.
femme:
femme
pleut.
6
H.
elle
estdroiteen
mes
&
la
lui
tres retienent ici la particule conjonctive, é , comme ſi ces trente habits de rechange ſedeuf
Jeux.
nefoitmis que pour l'explica
8 Puis retournant 18 quelques jours fent diftinguer destrentelinges,mais il ſemble queledernier
7 Qui inſpiroit à Sam
7

donnerpar-làla commo- apres pour '' la prendre , il 20 ſe deſtour- roles ils acceptent l'offre de Samſon&eenconcluent lecontract,"rearapportant aceasdehos
gageulrcs , où le prix propoſé eſt pour celui qui ſe trouve le plus adroit , leplus
dité & l'occaſion d'agir en
la vocation avec juſtice8 All Samſon: Car encore qu'il fût appellédeDieu à faire la vengean-

ns.qui autrement étoit de
Philiſtice
les peuple,
cont
ce derefon

loi tres-bon & tres-jufte, ildevoit pourtant s'y pren-

dre en telle ſorte que leshommes nel'en peuſſent blâmer avec railon ni lui en donner le tort.

2. C. que de leur part ils lui fourniſſentune juſte matiere de cominencer contre eux .
10 Pour les vexer & en tirer du tribut. Voi lus ch . 13. 1 .

11 Ils avoyent alors changé

jeux & de nos

33 Ou pourexpri
judicieux , le plus ingenieux , le plusſubtil, ou le mieux informé.
mer micux l'elegance de l'enigme, & joindre l'Hebreu de plus pres , Le manger (conime nous

diſons, apporte lemanger , c. la viande ſur la table ) eft fortihors,ou , procedé du mangeur, is le
doux eſt ſorti de l'aigre, ou, aigu . Le mot H. neſinifie pas ſeulementfort , mais aufli duar,cruel,
aigu , & aigre conſcquemment, comine nous diſons d’un vinaigre bien aigre , qu'il ettfort,&
appellons une mine ſure , ou un viſage aigre, un viſage refrogné, & une mine farouche. 01

d'avis au ſujet de ce mariage, ſoit par tendreſle&indulgence naturelle , qui ſouvent porte les pe- peut dire que cet enigme contient le ſommaire de l'Evangile, tant pour nous marquer
se & mere á condeſcendre auxinclinations de leurs enfansau fait du mariage, quoi qu'ils cuſtent fruits quinous revienent de la mort de J.C.qui par elle a détruit le diable & la mort Jean 6.
exprimer les avantages qui revienent aux fideles, de leurs plus
mieux aimé, qu'ils en euſſentété divertis; ſoit qu'ils ſe fuſient peut-étre ramenteus toutce qui ¥. 51. Heb. 2. 14. que pour
34 Ou, du mangeur, c. de celui qui n'a pas accoûtuiné de fourvis à
leur étoitarrivé avant ſa conception & la naiſſance , & en euſſent recueilli que cemouvement

étoit ainſi diſpenſé de Dieu , ou que Samſon lui-méme leur eut découvert ſon delein & les ſe
12.H.Ju jeune deslione,tugifaniasa
cretes inſpirations de l'Eſprit de Dieu là -deſſuis.
rencontre. Il ſemble que Samſon s'étoit ſeparé de ſes pere & mere , pour ſuivre quelquepetite ſente , & prendre un autre chemin ſans que la cauſe en ſoit connuë. Confere fousy.s .
13Ou, tomba & vint puiſſamment ſurlui, excitant en lui un courage & uneforce extraordinaire, pour le preparer par cet eſſai à l'execution de la vocation , & ly fortifier ; comme
auſſipour lui fournir la matiere de l'enigme qu'il en forma & de tout ce qui s'en enſuivit.
Ainſi J.C. fut depuis preparé à l'exercice de la charge par la luite avec le tentateur aus deſert
&
le lion,

gmodes afflictions.

35 C. lemiel.

d'en trouver lesens;maisen vain. 37 A.
tleſquels is tächerent d'eux-nenes
136Duran
pres les trois premiers jours , voyans quepar leur travail & induſtrie ils ne pouvoyent réüffir, ils
ſemblent avoir remis toute l'affaire de temsen tems à la femme de Sanfon , & enfin au ſeptie
me jour ils en vinrent à bout par leurs menaces & l'artifice de la femme. D'autres pentent que

le ſeptiéme jour le doive ici prendre pour une partie des fept jours du feſtin , depuis le troilie

38 D'autres, ils avoyent dit , ait apres les trois jours ddu $. 14. Et
cela declarc le moyen tenu par les Philiſtins pourentend
14 H. & F. il le dechira , mais nous ſuppléon ici
la vi& oire qu'il en remporta.
IS N'employant à cela que les ſeulesmains, ſans bâton
39 Perſuade-le,farte-le, & le convie par des paroles douces & convenables ,& par des
de
rté
an
e
ur
us
ſedere
. lui que ſes pere
cla
po un pl gr
40 F. pour poſactions
16 Tant
& mere.
17
H.
fut
droite
aux
yeux
de
qui
y répondent : Car c'eſt ce que ſinifie proprement le mot Hebreu.
& lans armes.
18 H. apres , ou , depuis des jours. Voi Gen. 4. 3 . nôtre. H. pour nous heriter,ou ,pour nous pofleder bereditairement . Nous, c. nørre bien; pource qu'ox
lui avoitcuplů.
Samſon.
la perte42desOlien
qu'ily a, toûjours
quelque tems interpoſé entre les conventions du mariage , qui tre la honte & le déplaiſir de n'avoir på foudre l'enigine, ils cufient encore fait
c'eſt aintiD'autres
y,
41 D'autres, om nok ?
ſer & conſommer le ges ou robbes de rechange, dont ilsécoyent convenus.
l'épou
C.
pour
19
on
rmati
lles
ent
.
fa
confo
&
,
fiançai
nomm
fe
ons
ment
gne
n
43
me
C,
har,
aux
compagn
tis
Vraye
adjoints
&
Samſon
d'enuç
tué
à
du
lion
les Philiftius: Et
20 Dugrand chemi , vers le lieu où il avoit jetté la charo
inariage.
ainli au y. twiraut
déchiré. Voi ſus y. s .

me juſques au dernier.

ſuivantcéte expoſition il faut faire une parentèledepuisrecesparoles
juſques au v . 18.parceque
l'enigme & en découvrir leſecret.

17 Ainſi

ica

Renards. Machoired'âne.
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17 Ainli 44 elle pleuroit apres lui du- qui eſtoit debout ,meſmejuſquesaux vi
is Ou , rangées d'elsa
mequi
pleureen
cere
forrant*
les
ſept
joursque
le
banquet
leur
gncs
&
ss
oliviers.
te,drelle des eibuches. fut fait: &46 quand ce vint au fepriéme 6 Et les Philiſtins dirent , Quia fait 16 AIT, le Tamen ,
44 Il y a long-tems
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derniers jours decete le jour il la lui declara , pource qu'elle le ceci? Eton refpondit , Samſon le beau fils 17 All deSantia .
pleuradonc au feptitmedes tourmentoit : puis elle la declara aux en- du Timnien, pource qu'illui a pris ' ? la samlon ;parce qu'elle a
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jours, ayant enfin obte fans de ſon peuple.
femme, & l'a baillée à ton compagnon . ne une julte occasion de
18 Lesgensdela ville donc lui dirent Les Philiſtins donc monterent , & ' s la douleur& etorentverita
le n'avoit pû tirer par

nu par ſes larmes,ce qu'el.

biennent en fauce.
2 ,poze
TEA

res. 1.ſept, mais ilpeut couchaft
au ſeptiémeQu'y
le ſoleil ſe brûlerent aufeu ,elle & ſon pere.
jour ,avant que
plusdoux que

19 Ou , 51,1 que tou

étte mispourlefeptieme

Lensem
ble
mate
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a

a-t'ilde
,
7 Alors Samſon leur dit, ! , En faites- axesfaitune reiso soff,tou.
& louvent ailleurs.
miel, & qu'y a-t'il de plus fort que le vous ainſi ? 20 mais je me vengerai de de vous,opunepe celorde
croyaitque
le45Comune
terme convenu
füt ex lion ? Et il leurdit,+7 Sivous n'eufliez vous devant queje ceile.
ze's fait airi ; an. quand
piré.

4 11veut dire , qu'ils pointlabouréavec majeune vache, vous

m'a eté
ma temine
8 Et il les batit 21 dos & ventre d'une toutef
ois je n'en vengetai

n'auroyent pas trouve le n'euſliez point trouvéma ſentence à de grande deffaite: puis 22 il deſcendit , & encore come out
ne l'avoyent tiré delui- viner .

s'arreſta 23 en un quartier du rocher de quevousayesfaitcela ,je
ne deliferai pas pourtant,
19 Et l’Eſprit de l'Eternel48 le faiſit, 2+ Hetam.
que je n'eu aye pris una

méme par le moyen de fa
femme: Et c'eſt une fa-

!

9 Alors les Philiftins monterent , & entiere vengear.ce.En tout

de parier empruntée & il deſcendit 49 en Alçkelon , & so tua

ruante
12:21.

d’Alçkelon , & ſe camperent enJuda , & s'épandirent en point contidctercoming

trente hommes de ceux
qui par lal'attelage
une perſonne privée,àqui
muent
terre & desbéla ren-prit si leurs dépouilles, & donna sales 2s Lchi.
la vengeance cit interdite;
verlene,& parcemoyen robbes de rechange à ceux qui avoyent
10 Et les hommes de Juda dirent , mais comme un Jurcate
caché. Et ainſi Samſon declaré la ſentence à deviner : & fa cole- Pourquoi eſtes - vous montez contre cite extraordinairemene
Dieu
20 D'autres , Sije ne me

ana

& leur tromperic& lin- re s'enflamma, dont il monta ss en la nous ? Ils refpondirent , Nous ſommes
fidelité de la femme , maiſon de ſon
20 Er la femme de Samſon S4 fut ma- lui faſlions comme il nous a fait.

cret de l'intelligence peu
? ݁ܳܐܬ݁ܶܬA ܗܳܢZ

puss-vengede
montez pour lierSamſon , afin que nous prosj
e ceffevous•6
rai.

pere.

avec un reflentisnent fe

honnète qu'ils auroyent riée ssàſon compagnon ,so duquel il s'el
48 Confere fus . 6.

toit accointé.

21 H. le delsorsde la cuila

se sur lededans ; ou , de la
11 Alors deſcendirent trois mille hanchefuor
la cuille;ou, de

hommes de Juda au quartier du rocher la cuile ſur les planes: 11

49 C. vers ceux d'alç.

c. EtAlçkelonétoit ſituée aux cornfins de Dan outre le torrent de Hetam , & dirent à Samſon, Nefçais- verbe,qui s'employepour
kelon,commelusch.1.27,&
Sorek , vers la mer Mediterranée , appartenanten commun aux tribus de Juda & de Simeon,
de
so Illefit parl'inſpiration de l'Eſprit tu pas que les Philiſtins dominent fur exprimer la froibiure du
mais poſledéepar les Philiſtins. Voi ſus ch. 1. 18.

de Dicunt, pourcommencer parcetacte d'hoſtilité, une jufteguerrecontrelesPhiliftins,fut din nous ? Pourquoi donc nous as-tu fait ce estecondes.Secret Series
les depouilla ; pour en payer leursconcitoyens de Tinna, quil'avoyent fi injuſtement affron ci? Il leur refpondit , Comme ils m'ont frappa
Draudzes mit der
28. 3.
de lajambe fuer leurs
des uncorpsmorts,bien
eutpoint
6.2,&c. ſelonleiquelles il nelui
tems de la fem
Se feparant pour
53 detoucherà
12 . permis
lus y . été
52 Voi
qu'elle
fait. Voi le chap.
tour
mauvais
luiavoit
juſtement
irrité
du
jalouſie
&
piqué
,
de
me,
fily.ỷ. I.
ss C. à celui
54 H. fut àſon compagnon , c . clle lui fut pour femme.
d'entre les Philiſtins que Samſon avoit choiſi pour ſon paranymphe & confident , que l'Ecritu
s6 Voi ſusy. II .
ce appelle l'ami du marié, Jean 3. 29. Voi ſous ch.15 . 2,6.
moins de les dépouiller.

ContiTo

hanches , c. qu'il leur cafia
fait, ainſi leur ai-je fait .
. Lelensch,qu'il
12 Derechef ils lui dirent, Nous ſom- les
les reins
båtit à coups de pied

mes deſcendus pour te lier, afin que nous & àcoups de poing, &
26 te livrions enla main des Philiſtins. Et 22 All du lieu ou fon
demeurvit , pour al
Samſon leur dit , Jurez-moi que vous pere
Sud.
ferversle
27

23 H.en un rameas.D'au
ne vous jetterez point ſur moi.
tres , en la caveria . D'au
Samſon voulant viſiter ſa femme , elle lui eft refuſée , V. I , émc. c'eſt
difans,
13 Et ilsas reſpondiren
Non:
t, -bien
basseur,ou,l'fion
pourquoi
il meten feu les grains des Tbiliftins par des renards & desflam- maisnous
que "tres,ſurla
te lieronstres
, afin
24 Ckte villeétoit
beaux , 4. Au ſujet dequoi les Philiſtins bralent la femme de Samſon emas
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XV .

lepered

d'elle , 6. dequoi il ſe venge derechef, 8. Les Philoftins s'arment nous te livrions entre leurs mains : toute- tuće à l'extremite meria

3:10.10

pour ſe venger de Samſon , que cewa de Juda leur livrent tout lié, 9. mau

te tuërons
Ils, le&lierocic
il rompe ferliensco tuémilie Pistolonsavecune raachoire d'ane,14.de- fois
cordespoint.
neuves
rent9nousne
donc de deux
quelle
couloit
le ieJuda,fürune
le dehau
& ferine
le
, aupues

qisoi etunt.fatigué 6 alteré, il obtient de Dieu par ſes prieres une fon.
tame, dont il boite eft reſtauré, 18 .

torrent

firent 30 monter hors du rocher.

* C. alla pour la viſiter. I

O Ravintquelquesjoursapres,au
temps de la moition des bleds ,

2 H. ein cheureau des
bbeures,

d'Etliam , aux contins de

Juda & de Sumcon . Vis do

venu juſques
Le- avoit
vis, auune
paysde
Sineonily
autre Etham ,
Philiſtins ilsi fut
jetterent
des crisà d'é
hi ,14lesOrquand

Occidental ,
wersma femme»&c.Vo que Samſon ' alla viſiter ſa femme, por jouiſſance à la rencontre, & l'Eſprit de auou quartier
à l'Oueſt des inonta

Gen. 6.4 .

de
les
selon la coûtumedes tant: un chevreau de laict, & dit , ' J'en- í'Eternel le faiſit,& les cordes, qui es careslemarquent.Au
d'aligner
chambrette
anciens,
treraivers
aux
mafemme + en ſa
: tosent ſur ſes bras , devinrent s ? comme corte entre lesvillesdu
femmes leur appartement

.60

ſeparé.

mais le pere d'icelle ne lui permit point du lin où on a misle feu; dont les liens falta delicentia de
H: en diſane jedifois d'y entrer
.
qui echut a Simeon, étoit
jc penſois afleurement &
Car
2
il lui dit , ' J'ai eſtimépourvrai 33 s'écoulerent de deſſus ſes mains.
totalement. Voi Gen.20 .
ire
nt
vé
cho
aya
trou
3+
une
maſ
souslatribu deJuda,jot.
15
c . je diſois a mes gens ,onl,

3.
haiſſan
qu'en1.
is baiſ que tula haïllois dutout , pourtant l’ai- d'aſne ,ssqui n'eſtoit pas encore delle- näin pale alifu parteis,caps
i ent tulafuite,
la Ainf
Soit.

. '. ci

je •baillée à ton compagnon. Sa > four chée , eſtendant ſa main il l'empoigna, & iudeter umdie wis som
Ou,donnée.VoiGen puiſnée n'eſt-elle pas 8 plus belle qu'elle ? en tua mille hommes.
choire d'âne de laquelle il

Theme

injusticedepeu
dene abſenc
e,de prendreu-Je
celldon
e- là.c , qu'elle ſoit tienne au
de lieutedeprie

Te

jours,
pour une entiere
deſer

choire d'aſne, un monceau ,36 deux mon. Dan .

tion.

.

16 Puis Samſon dit , Avec une maf- *.17
defit . lesOrilPhilistins,
fous
étoit litué en

droit des gens
26 Car lerequerir
Et Samſon ' leur dit, A cette fois ceaux : avec une malchoire d'aſnej'ai tué fembroit
jeune6. voi to je ſerai innocent au prix des Philiſtins, mille hommes .
Saur,c.la
qu'ils prifient fon fait &
Gen.9
.24. plus
& 29.1
cauſe conge les Philiftins,
9.meilleure:Car
quan
le
je
leur
ferai
du
d
mal
.
ou que n'oíans rompre ,
s'expri
bon & le beau
17
Et
quand
ileut
achevé
de
parler,
ils le leur livraſient pour
ment ſouvent des He
maſchoire
doncs'en
Samſon
alla,"t
prittrois
hors
main
4.
iljetta
de la
la
, & cu faiteteile juſticequ'ils
&
3

7 H.&

>

Out

breux
& des Grecs par un cens 12 renards , & prit auſſi des flam- nomma ce lieu -là 37 Ramath -lchi.
meme mot .
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27. All pour me tuör ,

9. E.ditrouchanteux,all. beaux , & tourna les renards queuë con
10 Ou, jeneferaipoint tre queue , & mit un flambeau entre les

touchant les Philiſtins.

comme céte façon de parler s’employe ainli ſouvent en l'Ecriture & ſelon que ledeclarele y.div.
reliant
28 pour
H. enétre
nous te lierons. Pour prefiguier Jelus Christ lie par les Juifs, & livré à Pi
late
crucifié.
29 H. en te tuant noiss ne te tuerons point.

areas Philipins,&c deux queuës au beau milieu .
detort
Il veut dire qu'il avoit u
ne tres-juſteoccaſion de
دیا اور

30 Ou , lo

31 Calls

detenirleur plusredoutable ennemipriſonnier
5 Puis il 13 mit le feu aux flambeaux , entepreto maingrande victoire& àgrandejoye
a filet de lin. Voi tous ch.16.9. Et par-la il eſt repreſens

les endoinmager delor- & lafcha les renards aux bleds des Phili
inaiscomme pourroit
il

menerent hors , vers le Nord , du côté de Lchi, où le, Philiſtins campoyent.

.

té que Samſon rompit aulli facilement & prointement les liens , que li ce n'avoit éte qu'un filet
33 Ou, ſe fondirent , c. qu'ils ſe détacherent aulli

havi, ou du chanvre où l'on a mis le feu.

prettement
34 La fureur, martiale ſur tout, coine
& aitement,quela cire fe fond au feu.
Confere fusch. 14. 4. & ſtins, qui eſtoyent debout. Il brûla donc me
celle -ci , fournit des armes: Er d'un côte la force heroique & Jurnaturelle de Samſon , & ve

&

l'étonnement dontles Philistinsfurent divinement faifis,lui produifirent
11 Ou lui-méme , ou tant le bled qui eſtoit 14 en tas , que celui l'autrelafrayeur&
miraculeuſe
laquelle Dieu voulut montrer qu'il n'y a rien de fuille

par l'alliſtance de quel

viđoire , en
cete grande &
en la main ,& que par des inftruments les plus contemtibles , il peut faire les plus grandesmer
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ques -uns de ſes amis .

4. 3. 11. 63. 11. Cant.2. 15. & particulierement d'ici. Et en ces renards il faut conſiderer une

veilles. Quelques-unis pourtant veulent que ç'air ete une tonie d'arme, ainfi nomor.ee pour quel
que reſlenıblance) qui le ſoit trouvee la par hazard, tout-frechement forgie.

petit

ſentimens, ſe joignent neanmoins pour porter au
diviſesd'opinions
ceux quiement
image
mondedel'embraſ
& la ruïne. & de
14 C. tant
13 H. il alluma du ſeu aux flambeaux.
lefruit qui étoit coupé,lié, & mis en monccau , ou entafle l'un furl'autre , que celui quireſtoit
encoredebout. Et onpeut alles preſumer combien grand futce degât,tant pour lamultitudede
cesanimauxainfi accouplés, qui ne pouvoyent en cet état l'un allant de-ça l'autre de-là ſe re
ziler en leurs tanieres, que parceque l'embraſementqu'ils excitoyent en un endroit , les faitois

37 C. le citar de la machoue,ou ,lat
de terre & apies jestée horsde
projection de la machoire , c. le lieuauquel la mâchoire a été levée

fuüten l'anus,& qu'en cherchantàle foulager de leurfeu, ils l'allumoyent par tout ailleurs.

la main. Cemémelicu s'appelle fimplement Lghi, c. la mâchoire, ſusy. 9 .

e

12 Qui ſont en abondance en ces païs-là,comme il paroît de Neh.

35 F. en un

mot,humide, ou ,freche: Etant par cela meme plus forte& plus ferme en la inain.Le mot le prend
aufli quelque fois d'une humidité rongearte & conſommantc , comme Efi.1.6. On penit aut
36° Il ſemble qu'ayant ete prefic & attaque des deux cores,
fi traduire recente , c. neuve .
il avoit aulli fait deux inonceaux des ennemis morts .
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Delila .

18 Et eut fort 38 grand'ſoif, & cria à | 17 le matter : & nous te donnerons cha- hum17.oupourledemiter&
ilier. H. l'affliger, en

38 Figure de celle que
J. C. louffrit en la croix

& lur le point de la vi- l'Eternel , diſant , Tu as mis en la main cun onze censpieces
ns
d'argent.
atoire Jean
,

IS

19. 28 .

1 Sam.17:26,36. de tonſerviteur cette grande delivrance:

le rendant ſemblable aux

6 Delila donc dit à Samſon , Decla- aures hommes qui n'ont

Sam . 1. 20 .

& maintenant mourrois-je deſoif, & re-moi, je te prie, en quoi giſtta grande fons x:7;11. Ils nepar
ceci
despreuvesevidencestomberois-je
entre les mains a des 39 in- force , & dequoitu ſerois bien lié pour te vertu
parce , qu'ils
reſpectent
tans deis
ſe conten
de la foi, ramcutevant à
matter.
Dieu fon alliance gra circoncis ?
pouvo
enchai
7 Et Samſon lui reſpondit , Si onmelecommeiruntenirdangereuxné
19 Alors Dieu 40 fendit une dent
tuïte , qu'il féelloit aux
Liens par la circoncilion .

VoiHeb.11. 32. & con-moliere quieſtoit en la maſchoire, & d'i- lioit de '9 ſept cordes fraiſches , quin'au- étre cette femme mau
fere Comeswith beauty saam.cellefortitdel'eau: & quand il eutbeu, royent point encore eſté fechées, jede- confentirafamort
. 16 .
18 Voi Gen. 20.'
40 F. & d'autres ,fendit 4t l'eſprit lui revint, & il *z reprit vigueur. viendrois fans force , & ferois comme Ainſi ces gens auroyent
V. 20.

promis à Delila , s'ils fti
un creux quietoit en Lehi, Et pourtant 43 fut nommé 44 ce lieu -là | 20 un autre homme.
s
rneur
8
Les
gouve
donc
des
Phili
puloyentau nom de leurs
hakko
juſqu
Lehi
en
re
ou comercial esteasHenes
,quieſt
Hebreu venantde à ce jourd'hui.
mot
ſtins 22 luy envoyerent ſept cordes fraiſ- de douze cens sixdalics,
fraper & piler , finific en

20 Et 40 iljugea Iſraël 47 au temps des ches , qui n'avoyentpointencoreeſté ſe-blancs:
qui étoitune
grande ſomme , & bien

fin un mortier , & conſe-

quemment un creux,unc.Philiſtins par vingt ans.

, elle l'en lia .
chées &

cavité , un endroit creux,
qui en cet égard , ſe peut

conferer à un mortier creux & profond. Voi le méme mot Prov. 27. 22. Soph. 1. 11. D'autres,

ſuffiſante pour engager

femme de cette con
ditiona
la lächere.
9 Öry avoit-il 23 des embuſches po- une

comme nos Interpretes,l'entendent d'unedentmoliere,qui étoit en la inâchoire , ou du creux ſées chez elle en la chambrette : & elle 19 D'autres, de ſept
d'elle; ce qui fereàl'amplifi du mira Tout
netro

catifica
on tion -là.cle:
breu ſe préne jamais en cette fini

uve pointquelemothet lui dit , 2+ Les Philiſtins ſontſur toi, Sam- faitsd’oziersveres, oude

efois on

qu'il s'en alloit mourir & que ſon eſprit le deut quitter.
Tafraichi & remis.
43 Aſ. par lui Samſon , pour un témoignage de la gratitude envers
Dieu , & un monument de cette liene victoire en Iſraël.
44 Ou plâcôr cette fontaine-la,

42 H.& F.furvivifí,c.reſtauré, fon. Alors il rompir les cordes, comme les vertes&fraiches D'au

quui s'étant ouverte miraculeuſement à Samſon , continua depuis de l'expliqueenl'appellatif
couler toûjours.

15C. lafontaine de celuiquicrie, ou, del'invoquant:Et fóitqu'on

ſe romproit 2s un filet 26 d'eſtoupes dés chanv
tres,redefraich
cordesement
faitesde
tiré
qu'il 27 ſent le feu : & ſa force 28 ne fut delocate.
20 Ou , comme un des
hommes ; ou , comme un

46. C.il exercca lesvengeances de l'Eternel contrelesPhilistins, pourIfrael: Voirtouchant point connuë.
l'uſage de ce mot en cette luftoire ſus ch, 2. ¥.16.

47 C. pendant qu'ils dominoyent fur

10 Puis Delila dit à Samſon, Voici,tu hommeordinaire.

Iſraël; car Samſon n’affranchitpas entierement le peuple de la fervitude des Philiſtins ; cela

fut reſervéàDavidfiguredeJ.Chrift,quiachevera la delivrancedeſon Eglife,en laderniere appa- t'es moqué de moi, car tu m'as dit des 22 H. lunifirent venir.

citiori glorieuſe.

menſonges : Je te prie , declare-moi C.Iui bailberemo una
C H A P.
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maintenant avec quoi tu pourrois eſtre rent tenir, ou,luifirent
rement.

Samſon aſſiegéàGaza , fe leve de nuit , & enleve les portesde la ville bien lié.
avec leurs verroux, & les porte ſur ses épaules en une montagne, v.r , c.
Il aime Delila , qui à la perſuaſion des Philiſtins, le follicite ſi long -tems,

Cétc embuſcade
ns,quiené.
11 Et il lui refpondit, 29 Sion me lioit toir23 dePhilifti

qu'enfin illuidecorureen quoi faforceconfilioit,4. Ainſifu -iltramio ſerré de 3° courroyes neuves,3. deſquelles attendoientlàe fucésp,our
fon,19. Man ſescheveux commençansa recroire,lors que lespidi on ne ſe feroit point encore fervi,je de- tage
.
24 C. voila les Phili
Stins
etoyent
affembléspour
luiinfulierad'honneur
adoleacestora
viendrois
de
lew
ſans
force
comme
ferois
,
&
un
stins,
qui te veulent fur
vengea horriblement , par le renverſement de la maiſon , qui les accabla
de ſes ruines , é ainfi mourut- il á fut enterré, 22.

les I
avoirlebattu
Apresſelon
Phuliftins,
recit du
chap. precedent.

R Samſon ' s'en alla à 2 Gaza ,

OR
& vid là : une paillarde, & * entra

2 Une des capitales &

prendre & le ſaiſir de
toi. Elle ſavoit bien qu'à

autre homme.

6C

12 Delila donc prit des courroyes céte denonciation,il f.

neuves, & l'en lia : puis lui dit, Les Phi- deles liens; & que me
liſtins font ſur toi, Samſon . Or les em- 1. pouvant faire,il feroic

Phi.
liſtins , affiſe ſur la mer

001

2 s Dont il fut dit à ceux de Gaza, buſches eſtoyent poſées en la chambret- 25 Ou,un cordon.

Mediterranée au païs de
Simcon.

2

ta

Samſon eſt venu ici: & ils l'environne- te : & 32 il rompit les courroyes de def- & encore erud.
27 C. dés qu'il appro

,
3 H.
1990 diqu
femme
femm
rent , & lui mirent des embuſches toute fus ſes bras comme un filet.
e impu
e, c.une

femme publique. D'au- la nuict à la porte de la ville , & 7 ſetin-

che du feu , ou que le feu

13 Puis Delila dit à Samſon , Tu t'es le touche tant ſoitpour

hóteliere ou taverniere. rent cois toute la nuict, diſans, • Qu'on moqué de moijuſques ici, & m'asdit des connu
25 enC.ilne
futpoint
quoi conliſtois
come
forcen
fetu
dequoi
:
declare-moi
menſonges
&
,
jour
du
poinct
au
ques-uns penfent qu'il y ne bouge · juſques
prit logis,commeen unc nous le tuërons.

höreleric.

s H. diſant,aux Gazites.
Mais nous ſuppléons ici
céte ellipſe pour en ren
dre le ſens plus clair: Car
alors il fut raporté à ceux

3

en me liant on
rois bien lié : Et il dit , Ce feroitſi tu avois me29.lioiH.ſi
t.

Mais Samſon apres avoirdormi ju- tiſſu 33 ſept floquetsde ma tefte 34autour

ſqu'à la minuict , 'o ſe leva : & ſe faiſit des d'une enſuble.

30 D'autres, cordes neuen
ves .

31 H. dont on n'aurois

14 Et elle as les ficha dans l'enfuble a- encorefaitaucune auvre,
portes de la ville, avec les deux poſteaux,
de Gaza , c.aux Magi- &les enleva avec la barre, & les mit ſur vec 30 l'attache, & dit , Les Philiſtins font les courroys,comine nous

la ville,& leur fiüt doneſes eſpaules , & les tranſporta " ſur le ſur toi , Samſon.Lors il ſe réveilla deſon cordes neuves.
dereleverne
de'maés troue
renderonas par uneparouſommet de la montagne qui eft vis- à -vis fomne , & +7 enleva l'attache 38 de la tif- partag
& diſtribués en

les , Samſon eft venu ici. de Hebron .
Pour dire qu'ils furent in
continent avertis de la ve-

fure avec l'enſuble.

0

lept Hoquets : Et on fait

15 Sur cela elle lui dit, Comment dis- que le nombre feptenai
n'en perdificar poin.Pot ne femme, qui ſe tenoit prés du torrentde tu , Je t’aime , veu que ton caur n'eſt bole de la perfection.
caſion.
Scorek , le nom de laquelle eſtoit De- point avec moi ? Tu t'es moqué de moi Confeteſousv.19,22.
6 L'un diſant à l'autre,
4. Iladvint puis apres 12 qu'il aimau-

12.6

13

& comme demainen lila .
main , qu'il faloit pren

par trois fois, & ne m'as pointdeclaré en tillés
vijiran,comme
y étans
entor
la chaine

toille. Et là-delius
5 Et les '4 gouverneurs des Philiſtins quoigit
taavint
grande
force.le tourmentoit, d'une
16
Et
qu'elle
il
fautentendre,
comme
7 H. ils ſe tetsrent , c. ils
ne remucentrien, & nedui-le 16 tant quetu fçaches en quoi gift tous lesjours parles paroles,&le preſſoit blien cecas, & réduita
Tous ch.11.g. desRois ſa grande force, & commentnousle fur- juſqu'au bout, tellement que ſon ameen hommes.
35 Afl. les ayant enve
i Ces mots fe doivent monterons , afin que nous le liyons pour se fut en angoiſſe juſques à lamort.
loppés autour de l'attache

dre garde à Samſon , afin
qu'il n'échappât point.

monterent vers elle , & lui dirent, ' s en-

3,6

E:

22. 3 .

17 Alors il lui declara
ſon coeur,
du bois que lestifierans
merretens du rehte. Carils vouloyentdemeurer cois,juſques àcequ'il fût jour: copyans des a & lui
jamais
monté apres
dit , Le raſoir n'eſttout
qu'ilsont mis au
ne leur échapperoit point.

glorieuſerefurrectiondeJ.C. quin'apürete retenupardes Feuerin diemonrachélesportesPics ſur ma teſte: car jeſuis 40 Nazariende hoogte delle ouders enquiries
présde
laville,du hautdelaquelle,comme ilſe recueille du texte,on voyoitHebron ſituée aufli Dieu dés le ventrede ma mere : fije ſuis
fur unehautemontagne à l'Oueſt des limitesdeJuda. Etainſi s'accordent les Cartes geografi

montent ſur le métier.
36 Ou ſelon d'autres,

la cheville de laquelle elle
ques. Quelques-uns penſent quc Samſon les ait portées juſqu'aux montagnes deJuda pres He
12 Ces amours de Samſon ne ſe peuvent pointjuſtifier,non plusque d'etre venu arreta & encloïal'enſuble au métier , & les cheveux à l'enſuble, apresy avoir ainfientortillé &

bron.

à Gazaſe logerchés une femme proſtituée: auli lui ſuccederent-ils fort mal: Neanmoins Dicu tiſſules ſept floquets:cequ'elle fit deſurabondant pour les yaffermirdavantage, craignanç
fefervoitparla providence deces infirmités de ſon ferviteur ſans les approuver, tant pourexe- qu'ilsn'échapaffent,&pourempécher que Samſon nes'en pûr défaire,niſe bougerde la place.
cuter fon æuvre contreles Philiſtins, que pour repreſenter en ce tableau la foibleſſe des hom- 37

PIC

Ou , il partit avec l'attache & l'enſuble: deinontrant par- là ſon ordinaire vigueur, &

38 Par laquelle Delila
que ce n'étoit pas là le moyen de le prendre & de le domter.
13 F. Sorek. Ce torrentdécendant des montagnes de Juda , coulant par la vallée d'Eſçol, ou la avoit fermement attaché les Aoquets à l'enfuble.
39 H.fut accourci, comme les fruits

mes, & avertir un chacun de ſe donner garde de tels écueils, Prov. S. 3 , 4. & 7.25.

vallée desgrappes(dontileſtparléDeut. 1.24.)ſe va décharger en lamer
Mediterranée , lepa
tant lestribus deDan &deSimcon l'unedel'autre. Selon le lentiment de quelques-uns Efçol &
Sçorek , doiventétre les nomsdeceſeul & meme torrent.Mais Nomb.1413.24.
il eſtdit& chefs;
que le
lieu,& non pas le torrent, futnommédes Ifraelites Nahal-Elçol.
Ou, princes
car legouvernernentdesPhiliſtins ſemble avoirété ariſtocratique, de cinq petites Republiques
confederéesenſemble, chacune retenantlaſouveraineté. Voifus ch. 3. 3. H.gouvernemens;&

it le repos
de la terre, qu’on ſcie ouqu'on fauche en la moiſſon. C'eſtpourdire ,qu'ilperdo
& le repas, ouï que par maniere de dire l’haleine lui manquoit & s'accourciſoit , & ſonesprit
e l'amour&le
entre
que les
t à combattr
étoit preſ
pour
defaillie & tomb
en påmo&iſon
, ayanreligieux
devoir
, entre
importunitésde
céteerfemme,
le ſilence
qu'il
devoit à fon Naza
reat ; tant qu'enfin la chair prevalut contrel'eſprit, tellement qu'ildécouvrittout ſon ſecretà
cete aimableennemic. Exemplequin'eſt pasmoins triſte queremarquablede la foiblelle, infir

en un ti excellentHeros de Dieu qu'étoit celui-ci.Confox
& imprudencehumaine,
mité21.4
,eu égardà la forme de leurRc- Job
: Etils fontainſiappellés
ainſi conſequemmenten cechapitre
4 Vọi fus, cha I4 . 5 .
.
16 H. & F. « voie
15 Voi fus ch. 14. I $ .

publique. Jof. 13:34

razé

W
. RC

Blen

Samſon meurt e tuantſes ennemis.
J U G E S , Chap. XVII.
41Ce n'eft pas que pro razé 41 ma force ſe retirera de moi, & je le roict ilyavoit que d'hommes, que de

130

en
chevelure,Dieucarquicela cous
deviendrai
fans force, & ſerai ainſi que femmes,prés de trois mille , qui regar
autres hommes
foisl'Elpritde

1.4,11

.6mm

6

fic

ut

doyent comme Samfon sojoüoit.
66 Ou, jouëroir.
font.
18 Delila donc voyant qu'il lui avoit
28 - Alors Samſon 67 invoqua l'Eter- 1 Heb. 11. 32.&-c.
Soufr,il compoitle væu declaré tout ſon cæur, 42 envoya appel - nel , & dit , Seigneur Eternel,je te prie, a1. en ton caur témoi
defon Nazarcatombol.j.ler les gouverneurs des Philiſtins, dilant, aye memoire demoi:Ô Dieu , je te prie mane fafoi para escena

lui conferoit ; mais c'eſt
parce qu'en faiſant ou

lus ch.13.s.)& ainfi re- Montez à cette fois : car il m'a declaré | fortifie-moi ſeulement à cette fois, & cede cete priere fit divi
nonçoit aux

Ta Gan

que le Seigneut y avoirtout ſon cæur. Et pourtant les gouver- "'queje me venge pour un coup des Phi- pleteneervelegnet
hiſtoire par écrit, ſous l'in

jouet durextraordinaire, neurs des Philiſtinsmonterent vers elle, liſtinspour mes deux yeux.
{piration du S. Esprit.
dont ilfe trouveroisde portans+3 l'argent en leursmains.
29 Samſon doncleguindant , 69 em- 68 ou, que já face la

19 Etellel'endormit ſur ſes genoux, braſſa 7º les deuxpilliersdumilieu , fur lengeance de l'un des peti
femeor que la chevelure &++ appella un homme, & lui fit razer leſquels lamaiſon eſtoit aſliſe, 7 & fejoi forte par foi,& furex
droit coupable de tranſ-

luiétoitunfactemente 4s les fept floquets de fa teſte, & 4o com- gnit à eux , dont l'un eſtoit à la main fitfournit
céeccoccafion,lui
former
delicin , lui
mine pole teorie

inſpira céte priere, & lui
auquel il renonçoit en la mença de le matter, & ſa force ſe retira droite , & l'autre à fagauche.
30 Et dit , 72 Que je meure avec les ordinaire
reftitua céte
force extra
, ( lors que les

laillant couper , comme
celui qui rejette le ligne de lui .
renonce à la choſe finifice.

42 Ou, appella & fit ve

274 , lk 文

20 Alors elle dit , Les Philiſtins font Philiſtins. 73 Il s'eſtendit donc de toute Philiftins croioyent pat

ſur toi , Samſon. Et il s'éveilla defon ſa force , & la maiſon cheur ſurles gou- l'avoitrendu inutileàl'ea
xecution de la vocation )

nit.

Balenie :23

vorenceComprendo voi fius fomne, & dit , Je ſortirai 47commeaux verneurs & ſur tout lepeuple qui y eſtoit. pour remporter en fa
in se on, for venir.Elle autres fois, & ** me ſecoučiai de leurs Et y eut 74 beaucoup plusdemorts ,qu'il mort une beaucoup plus
re, qu'iln'avoi
levictoidurant
mourir en fa mort,qu'il n'en avoit fait obtenu
s il neretiré
point que l'E- fit
ns:49mai
ſçavdeoitlui.
faire elle-mai
l'auroiletbien
la vie ; let
que
tenantpu endormi
ternel
s'eſtoit
mourir en ſa vie.

is.

1.

tout à la gloire de ſon

lur ſes genoux, elle crai
guoit de le réveiller par

ne

"catalogs

Nom ,&aàlalaconfufion
31 Puis apres 7s ſes freres , & toute la des. l'Idole
honte de

21 Les Philiſtins doncle ſaiſirent, &

s. Voi fous
on action:c'eft pourquoilui so creverent les yeux : & ils le mene- maiſon de fon pere deſcendirent,& l'em- fesennemi
X. 30.

elle choiſit plutôt de le

rent à Gaza, & le lierent de deux chai- porterent: & eftans remontez l'enſeve 69. Ou,pouffa , c.ſelon
delarete,qui avoyeni nes d'airain :Si & ilmouloit szen la priſon. Iirent entre 76 Tforha & 77 Eſçtaol, au ſe- quelques-uns qu'ayant
ux
commencé d'etre

fairc faire par un autre.

22 Et les cheve de la teſte 5: com- pulcre de Manoah fon pere. Oril jugea allasenverſer l'autre
70 H. les piliers du mi.
licu , qui étoyent les mai
dontlesquatre pendoyent mencerent sé à revenir ss comme ils ef Ifraël 78 vingt ans.
trelles colonnes de cout

partagés
par elle en ſept floquets,

deux aux temples & le toyent lors qu'il fut razé.
l'edifice. Etfois.
il avoit tellement
l'un à,laexdroite
& l'autre
les ébranla
de ſes
23 Or les gouverneurs des Philiſtins mainsàla
71 D'autres
il , afl.
Samſonà ,la gauche,
s'appuyantqu'il
ſur eux,
ou, contre
eux.deux
deremuant &" lepai- s'aſſemblerentpour ſacrifier un grand fa- Gen. 9.5. &17. 7.Nomb.29.7.. Samſonn'avoit pointiciproprementpourbutladeftruction
feptiéme ſur le front.

& 22:2
12

, & pourſe ré- & famort,commeceux quiſe défonteux-mémes,ainſiqueJudas, ou Achitophel , mais la
minenta leréveiller',&la, jouïr,
crifice àso
Dagon
leurdieu
Noftredieu a livré mupretendemortedeſes ennemis&
& ils
dirent,
de ceux de fonpeuple,quoi qu'incidemment conjointeavec
73 Jettant les piliers arriere de loi; & les faiſant par ce moyen plier &
vertis,commeauparavant
74 En quoi la mortde Samſon
ôter de leur licu. D'autres, il fo pancha de toute ſa force.
desPhiliftins; pourre- entre nos mains Samſon noſtre ennemi. préfiguracelledeJ.Chrift,enlaquelle il a obtenu une bien plusgrande victoirecontre le dia.
connoître fi à ce coup, on
Car iln'y avoit point de guerre
24 Pareillement lepeuple s7 l'ayant ble,le
peché&
la mort,qu'il
n'avoitfaitdurant
vie. étoit75undeſavoué
s'en pourroit failir ou
entre les
Philiftius
& les Iſraelites,
& commelaSamſon
à l'égard de ceux -ci,
non .

veu , loüa ſon dieu , diſant , Noſtre dieu auſſi ceux-làconſentirent-ils facilementà la fepulture , n'ayansà feplaindre de leursdiſgraces
78 Com .

47 H.comme la foisdans la

fon,c.conmeauparavant a livré entre nos mains noſtre ennemi, & Ine lus ch.19. 20. Etcéteconclufion ici tüüterée,fertamarquerque ce dernier akte de Samſon,
or

for evento per quelqu'un le deſtructeur denoſtre païs, & celui qui mort
concernait,quenous
aut bien fa fondionde
procedents
déja Jorge queles
il préfigura
N. S. conme
C. aparticulierementen la

à qui on a fait les che- 58 en a tant tué d'entre nous.
veux, ou qui ſe réveille
en furſaut , & ramaſſe

cu ſes cancmis & les nôtres en la tiene.

25 Or il avint quecomme ils avoyent

toutes les forces uelut se lecoeur joyeux ils dirent, “ Faites ve

C H A P.
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AN

fe: Et ainfi ilcroyoitque nir Samſon , afin qu'il nous face rire.
La mere de Mica, Ephraimite ,fait faire des Idoles de l'argent que son
ENI

23123

&49All
le développeroit
Ils appellerent
donc
Samſon
la pri-le maifonalidole,avecun
filsluiavoitprix, ésreflituédepuis,w.1,cc.
Surquoi Mica
prepareune
juſques-là& deau fon
: & 62 il joüoit
devant
euxde
: &ils
Ephod,6o desmarmeufets,ó
conſacre
l'unde
ſes filspour Sacrificateur, s . Comment les choſes alloyem alors en Iſrael, 6 .
regarddecerte force extra- firent tenir entre les pilliers.
ordinaire & heroïque
dont Dieu le dépouilloit .
en punition du mépris de

26 Alors Samſon ditau garçon qui le quepar cela ilobtiendroitla benediétion'deDieu, 13.

en telle
main , 63 Mers-moi
& dedela place
tenoitpar
Son inſtitution
les pilliersſur
quejelapuiſſetoucher
ilicite ,ea
amous

TIC

Apres Mica trouve un Levite, voyageant par le pais , qu'il prend à lona
ge de prix fait pour Sacrificateur en la place de son fils, 7. s'imaginant

I

eu un hommede la dietenFernsehertefront
OR'yavoit-il
montagne d'Ephraïm , le nom auquelles chotesquifont
recitées en ce chapitre ici

cauit fon fereta cere lefquels la maiſon eſt allife , afin queje duquel eſtoit 2 Mica.

& aux ſuivans ſont arri .

so Afin qu'il ne pû 64 m'appuye contre .
plus leur faire mal : LC
laifiant neanmoins en vie,

27

2 Lequel dit à ſa mere , Les onze blableeste, que pour ne
Orla maiſon eſtoit pleine d'hom cens : pieces d'argent quit'ont eſtépriſes, point interrompre
l'hi

&unparce
que peut-étreDemes & de femmes
, & là eſtoyent tous fur
les
spectacle
de lavanitégouverneurs
des Philiſtins:melme's

pourleſquellestu ulas+ demaudiſſons, the rapportent la fin de

humaine , & méme à la

que meſmes tu prononças, s moi l'oyant, tillon de lasgrandede
voici, j'ai cet argent-là par devers moi, cadence & corruption des

bo

plus grande gloire de leur
݂ܳܚܰܝܬ݁ܶ ܝܺܪܳܬ

dieuDagon a qui ils attribuoyent céte victoire. Voi ſous v.23 , 24. Mais Dieu qui gouverne

tout,en lapermillion & directionde ceci,avoit unautrebut, commel'evenement leverifia. je l'avois pris . Alors fa mere dit , " Benit du
apres.2.la
de Joſué lusch
mortſervicedeDieu

s: Aff.reduitàladerniere& à la plusvileconditiondeseſclaves (enfiguredecelui qui presta ſoit mon fils envers l'Eternel .

droit en fon tems la forme de ſerviteur, pour nôtre ſalut) qui étoit de moudre aux inoulins à

bras, plus frequents ancienement qu'en notre tems, Exod.11.s. Efa.47:2. Matt. 24.41.
ఎపు

3

3

y. 10. & afin de juſtifiet

Et quand il rendit à ſa mere les on- les jufles châtimensdont

52 H. en lamaiſon despriſonniers,ou ,des enchaines, qu'on tenoit ainſiliés pour les fairemoudrc.

i

que cepen
, ?J'a- gneur;mais
d'argent,fa
le ſignelacré
étoitreftitué,àmeſureque
des forces precedenteslui
Et enméineentemsledon
s3 rétabliffoit
nt dedié mere
entiereme
maincet
arrivées qu'apreslamort
de madit
voiscenspieces
premier ze
repentance retournantàſon
parune ferieuſe
s'en
la chevelure;lui-méme
Nazarcat, & ainſi ſc diſpoſant à recevoir de Dieu ſon anciene vigueur.
ss Ou , commeceux qui avoyent étéraſés ,ou,
ſorrir bors, comme les herbes & les plantes.
IsOT 2

luoma
urlemoen

de Samſon , elles la prece

comme ilavoit étéraſé,c. que les cheveux commencerent d'étre auſli longs commeilsétoyentau derent de beaucoup , & arriverent peu de tems apres le decésde Joſué, & des picus anciens
du peuple qui avoyent vécu quand & lui , deſquels il eſt parlé ſus ch .2. 10,11,12,13 . & ch.3.
tems qu'il avoitétéraſé par la tromperie de Delila. D'autres, ſelon ce qu'ilavoit ete raſé.
56. C'étoit l'Idole des Philiſtins,ainſi nommé parce qu'en la partie inferieure il avoit la figure v. 5, 6, 7,8. Le lecteur judicieux peut conferer Jof. 19.47 . avec ce qui eſt dit ſous chap. 18.
d'un poiſlon, (car aulliles Philiſtins avoyent leurhabitation joignante à la mer) mais par enhaut *.1 , 7, 12, 27, 29. de la priſede Lais, nommée autrement Lefgem . Comme aufli ce qui eſt
il avoit la reſſemblance humaine. Voi de lui 1 Sam. 5. 2 , 3 , 4, S. Ainſi les autres Fayens eurent ſous ch. 19.11, 12. avec ce qui cftfus ch.1.3. Ilpeut auſli prendre garde à ce qui eſt remarque
encore alors, duquel voi
leursdieux marins, comme Neptune, Triton ,Leucothea,& c. Quelques-uns penſent que cet Idole Tous ch. 20.28. touchant Phinées, petit fils d’Aaron , commevivant
3 Voi Gen.10.16 . Leur va.

fut ainſi appellé dunom H. Dagan qui ſinifie dufroment , commeſi ç'avoitété le Dieu de l'agri- Nomb.25.7 , &c. & Jof.22. 13, 32.

2 H. Mirajelu.

4 Par indigna
culture ; mais il eſt plus vrai-ſemblable, qu'il ait été ainſi nommé du mot Dag , qui ſinifie un leur peut avoir été de 27 5 rixdalles ou écus blancs , de notre monnoye.
s Tellement que j'ai ouïmoi-méme les im
57 Dés le commencement qu'il fut pris. tion contre celuiqui les pouvoitavoir pris.
poiſſon. Voidecéte ſorte d'Idolatric,Rom.1.23,25.
sf H. qui a multipliénosmeurtris , ou , nos naure's à mort , c. qui a tant tué de nos gens.

precations qui ſortirent de ta bouche. Et ilſemble quepar ce reſouveniril futémeu en la con

6 Comme ſi elle diſoit , Bien loin,
59 H. Leur caurfutbon,
c. gai, & remplidepenſees
agreables, tellesque leur inſpiroyent la pro- | fcience pour venir à reconnoiſſance & à reſtitution.
60 H.& F. Appelés.
61 Ou, afin qu'il jouëdevant nous, c . quenousy mon fils, d'avoir penſe à faire tomber ces maudiſſons ſurtoi , qu'au contraire en taconſidera

ſperité & le vin .

prenions du plaiſir & du paſſe-tems,comme depuis BeltſçatlarDan.ch.s.fitapporter au milieu de tion je les revoque entierement.
7. Ou , j'ai dés à preſent dedié; Soit qu'elle ait fait
lon feftin les vaiſſeauxd'or & d'argent du Temple à l'honneur de les Idoles& à l'opprobre & en céte conſecration , apres le recourrement de ſon argent, foit que dés-lors qu'il lui fut pris, elle

YA

depit du vrai Dicu .

:/zar

62 Ou, enſorte qu'il joüoit. Soit qu'il fitſeuleinent quelques actes ri- l'avoit mis à part en contemplation de ſon fils, pour le dedier à Dieu , comme elle pretendoit

dicules, comme lesaveuglesfont, ſoit qu'expréspar unfauxfemblant il diſimulâtſon deſſein.

8 H.j'ai en conſacrant conſacré cet argent à l'Eternel. Car c'étoit là le pretexte de l'idolatrie,
64 Commes'il avoit été fatigué du travail des comme ſi ce qui ſe deſtinoità ſon uſage eutété dedié au vraiDieu , contre tant de defenſes ex
meules en la priſon & de-là amené promtement en ce lieu , où il ſembloitchercher quelque re- preſſes qui ſé liſent au decalogue &dans les livres de Moyſe. Etcet exemple nous avertit que
63 Ou, Laiſſe-moi du me fai toucher, & c.

M

pos.
os Comme étant fait en platte-forme, ſelon la maniere du païs, Deut.22.8. Il ſem- jamais les mauvaiſes actions & contraires à la Loide Dieu, nc le peuvent juſtiſserpar les bona
ble pourtant qu'il y cûr de -là quelque proſpect en l'interieur & au bas du Temple,tellement que nes intentions de ceux qui les font, & que l'idolatris o’elt point excufable, en youlant rappor
ceux qui y étoyeni avoyent aulli Içur part du paſſe- tems qu'on prepois de cs opble captif.
ter for faux ſervice à l'honneur du vrai Dicu.

YA

argent

1

1

Idolatrie de Mica.

J U G E S , Chap . XVIII.

Tui

12 Et Mica 31 conſacra le Levite, & 1 Commefust..s'st
C.pour le filsdemon argent à l'Eternel pour mon fils , pour
en faveur detoi& detes en faireune image taillée , 10 & une de ce jeune homme lui ſervit de Sacrifica- Leviter
lesform
qu'avoit eu Moyſe com
aftaires pourles faire bien fonte , & maintenant " je te le rendrai. teur , & demeura en fa maiſon.
me chef & conducteur
12 maiſon .
13 Lors Mica dit,92 Maintenant con- dupeuple al'égard d'ha
4 Lui donc rendant cet argent -là à fa
Car il ſemble qu'el
le10fe prop
oſoit àlafoisla mere , elle en prit deux censpieces, & les nois -je que l'Eternel me fera du bien , Sacri care

1

lamul.e
tibicintéomobde ftantidolatri
election de bailla au fondeur , 12quien fit une image d'autant que j'ai un Levite pour Sacrifi- tiplici

fiecurs

en ce fait, il ſe perfurade

en bois ou en pierre, & taillée , & une de fonte ; 13 & elles furent cateur .

faux ſervice doiveétre fort agreable à l'Eternel, comme ſi juſques-là rien ne lui avoitmanqué

te, comme il ſevoidſous en la maiſon de Mica .
chap. 18.17,18 . bien quc
là au 20, 30 , 31. il ſein .

toutefois , que lui & lon

Pourtant cet homme , afſavoir Mi- tience& du fupport du Seigneur, commeont de coûtume lesfuperftitieux& lesidolatres:

5

ble
n'étre parle que d'u-ca , eut 14 une maiſon de dieux , is & fit econner
Miroir fort
considerable de l'extremecorruption dece tems-là, quinous doit moins faire
de celle qui a gagné li long-tems entre les Chretiens.
ne , & aulli en ce chap.
Ephod & des 17 marmouſers , &
¥ . 4. il eſt dit en lingu un
16

lict, ſelon l'original, que is conſacra l'un de ſes fils, qui lui ſervit de

CH A P.

maiſon deMica:mais là 19 Sacrificateur.
nos Interpretes ont rete
nu le pluriel , pour les rai-

XVIII.

La tribu de Ian , n'ayant point affés de partage , en voye cinq hommes

6 . En cetemps-là il n'y avoit point maiſon
pourreconnaitreuneplace,
v.1. Ceux-cien cheminfaiſant arriventàla
de Mıca , & deſirentque le Levite interroge Dieu touchant le fuc

ſonsauſquelles
leprudent
lecteur
peut prendre
gar.

20 de roi en Iſraël : chacun faiſoit 21 ce

cés de leur voyage, 2. Ayans oétenu réponſe, ils reconnoifent la ville do

de.

qui lui ſembloit eſtre droit.

Laise en font rapport à leurs freres , les exhortans de l'attaquer, 7. Sun
quoi marchent vers la fix' cens hommes armes de leser tribu, qui en chemin

11 C. en accomplifie
ment de mon deſtein , l'ar-

7 Or il y eut 22 un jeune homme de debauchentle Levitede Micaólui enlevent fes Idoles,11. queMica
ula

Dan,22.Etablisſent un Sacrificateur ca
comprometenera à toi & à 23 Beth -lehem deJuda , (laquelle eſt 2+ de commettent
10deLais,6idolatrie
la nomment
usx images de Mica , 30 .
13 ceux qui penſentla famille de Juda) qui eſtoit Levite , &
se, appellée conjointe- avoit ſejourné là :
ment isnage taillée & de

I

N ce temps-là a il n'y avoit point
EN
* de roi en Ifraël , &en ce meſme ce fut la calle pourlas
a Jug. 17.6.0 21.25.

8 Lequel partit de cette ville-là , affapremierement,cailléede voir de Bethlehem de Juda , pour aller temps la tribu de Dan cherchoit herita- quelle ils deurent agir
autremaciere,& puiscon- demeurer où il trouveroit ſa commodité. ge pour foi, pour y demeurer. Car ju- que ies tribus avoyent

fonte, croyent, qu'elle fut

werte& revétuë de lames Etvint astirant ſon chemin en la monta- ſqu'à ce temps-là il nelui eneſtoit ? point chacun d'heritage fuffi

Job

fast,deſelonlecommand
gned'Ephraïm juſques à la maiſon de eſcheu entre lestribusd'Ifraël pourle ment
Moyſe, Nomb.e
200" Licles nefillinasque
21
,
22
, & c. Jof. 22.
32.
ou environ ) Mica
poſſeder.
2, 3. & ſus ch. 1. .

n'auroit pû ſe faire une
d'argent mafcf, de
image

2 Parquoi les enfans de Dan envoye-

9 Et Mica lui dit , D'où viens-tu ?

Itelle grandeur, queper LeLevitelui refpondit, Je ſuis de Beth- rent de leur famille cinq hommes : d'une

2 Af. ni par le fort, du.
rant la vie de Joſué, ni
depuis par l'autorite du
.

diMica, & depuisenla lehem deJuda, & m'en vais pour demeu- & d'autre qualité , gens vaillans, + de la veran Magilitat, ti
Tforha & d'Efçraol,
pour eſpier le païs bus. Ileft vrai que leur
object de fervice
& de rer où je trouverai ma commodite.
foigneuſement
culte . Mais on oppoſeroit
: & leur cage au tems de Jolie';
10 'Et Mica lui dit , Demeure avec & le reconnoiſtre
à cela, qu'ellepouvoit e.

tre d'argent foufdé ou moi, & me fois26pour pere , & pour Sa- dirent , Allez & reconnoiſſez ſoigneu- moaisleursportionFernando
avoir lamémeetendue,crificateur , & je te donnerai dix pieces ſement le païs. Ils vinrentdonc à la mon- ment
19.47.raporté
ouetfommare
cela ineme
eſt ici deduit plus au
quealcola rees defulles d'argent 27 par an , & 28 ceque couſteront tagne d'Ephraïmjuſques àla maiſons de qui
long; d'où paroît

que
&
Outre que l'Ecriture fe tes habillemens, & ton vivre. Et le Le- Mica , & y pafferent la nuict.
le livre de Joſue fut écrit
cere Idele,nousn'en pou- vite 29 y alla .
3 Et quand ils furent aupres de la ou amplifié depuis Ga
vons rien definir.
11 Ainſi le Levite s'accorda de de maiſon de Mica ,ils ó reconnurent la voix », ou,de leursquartiere
13 H. & F. & elle fut.

$ 2

:11

non pas pourdire necef,meurer avec cet homine-là , &ce jeune du jeune homme Levite : dont s’eſtans or confortoeche le bebine
qu’une, mais pour dire homme lui fut 30 comme l'un de ſes en- ; deſtournez vers cette maiſon - là , ils lui façon de parlerGen.47:
que chacune d'elles y fur,
fi du moins en ce y. & au

fans.

populaire ils en prirent

preced. on veut preſuppo.
ier,qu'ilyenavoitdeux,l'une
taillée &l'autredefonte ; & non pas une ſeule, qui taillée pre- fais-tuici, & qu'as-tuici?
mierement au ciſeau, auroit été puis apres revér në d'argent fondu tout à l'entour.

d'une & d'autre condi.

4 Et il reſpondit, Mica m'a fait en tel- tion,
loulie. pourprevenirlaja

14 C. un

temple & un lieu conſacré au ſervice divin. Le mot Elohim, que nous interpretons dieux en plu

riel, le peut aufli traduire Dieu en lingulier, veu que c'estlepremiernom quieitdonneauvrai le & telle forte, c'eſt qu'il in'a loüé , &je

+ Voi fus ch.3 . 1,25.

Dieu en l'Ecriture, Gen. 1. 1. Er en ettet l'intention de Micaeroit de ſerviren fon temple & par lui fers de Sacrificateur .
ſes Idoles à l'Eternel , comme toute la fuite le montre.

5 Voi fus ch.17.1, đc.
6 Voi fusch. 17.7, & c.

Is Du refe de l'argent.

16 Voi Exod. 28.4 .Etilſemble que tout l'equipage de l'habit facerdotal te peut entendre ſous
ce nom .

17 11. & F. Terapinm, deſquels voiGen.31. 19. Et il semble bien que ces Tera
phims neſe doivent point diſtinguer des images taillecs & de fonte dont il eſt parle ci-deſlus.

s Derechef ils dirent , Nous te prions 11te peut faire, que lo
que tu : interroges Dieu , afin que nous dela chapeilede lamai

18 H.& F.rempluslamain.VoiExod.25.**,& Levit. 7.37.oùlataitona feteendideeries Içachions º ſi le voyage que nous entre- trefvis c'étoitlacoutume
de mettre les hôtcleries
pourleSacrificateur en Ilraël, pourconlulter par prenons proſperera.

Car Dieu n'avoit ordonnéqu'un ſeulEphod,
Urim & Thummim la bouchedu Seigneur, Nomb. 27.21 . Les images auſii eroyent expreile
ment defenduës au ſervicede Dieu , & perſonne ne pouvoitetre Sacrificateur qu'il ne für de
té d'Aaron & de la tribu de Levi , ce que celui- ci n'etoit pas. Voi Nomb. 16.40 . &
la18.poſteri
2, 7 , &c.
20 C. point de Regime , de Juge , de Ma
a Jug. 18. 1. 6. 21.25 .

prés des temples idolatres,

6 Et le Sacrificateur 1o leur dit , Allez à cauſe du concoursdes

pertiticules
en paix ! " l'Eternel a devant ſes yeux le roye
au
nt oui, ou)ils
chantl'yer,ou

ment ilpourroit fembler qu'il y auroit eu auparavant des Rois en Ifrael, mais qu'iln'yen voyage que vous entreprenez.
>

parler en G fonction , &

7 Ces cinq hommes donc s'en alle- reconnu àſonaceut quil
ration de l'Etat, Gen. 36. 31. Deut. 33. S. Ceci ett le.
inifteurs
deversquéquieſt
le regi
& l'adm
re pluſi
inar
encelieu
, &meenco
fois ci-apres, comme lacause decete étrange licen- rent , & arriverent ' 2 à Lais : & virent le mais originaire des quar
avoit point pour lors. Etainſi le mot de Roi leprend generalement, pour denoter celui par

ce par laquelle chacun faiſoit, méme au fait de la religion & du ſervice de Dieu , ce qui
lui ſembloit bon , ſelon que ſon caprice lui dictoit , & non pas ce qui étoit bon en foi & agrea

peuple ,qui fe tenoit en cette ville-là fetade
a dé & ar
bucatabor
l'auroyent

onnéé., ſelon qu'il et
13 habitée en aſſeurance, eſtre en repos , & iciraiſrecit
7 Al vers la maiſon de
lque rregne , lors qu'il n'y avoit 14 ſe tenir aſſeuré à la façon des's Sido
nt dans que
tees ſe fireſuperieure
es ici recipuillance
ple;
point &de que
jugeles
, nichoſ
de legitime
en Itrael.inte 21 H. & F.ce quicroit niens, & qu'il n'y avoit perſonne au pais Mica. n
$ No pas qu'il eût le
22 Voi touchant le mot Hebreu , Gen. 22. S.
23. C'eſt par
droit
yeux

bie devant Dieu . D’ici méme on peut recueillir & que les Puiflances Souveraines doivent

employer leur autorité à maintenir le ſervice de Dieu & les bonnes mæurs parmi le peu
en les

.

diſtinction d'une autre Bethlehem fituce en la tribu de Zabulon , Jof. 19. 15.

16

qui leur fiſt honte en choſe aucune, pectoral requis poweredes

24 Ces mots , renfermes pour cela d’unc parentéſe , ne s'encendent pas du jeune Levi

te , mais deBetlichemde juda , quiétoit echië en partage à la tribu ou famille de Juda; lon la Loi,Nomb.27.21. mais parce que le ſervice de Dieu étant déja fortcorrompu.ilsſe per
Oracledesidoles deMica. Tellementque paruninfigne eta
de céte Bethichci d'avec fuadoyent depouvoirtirerquelque
ladifference
diſtinctement
plus qu'elle
ce
quieſtici
l'autre,
& eſtajoûtépour
reinarqué marquer
ſpecialement
étoit non
ſeulement ſituée dans le territoire reur ils attribuent le nom de Dieu à l'idolatrie du fauxEphod & desimages, dont leLevite
9 H. nétro

de
aulli Chriſt
apartenante
à la defamille
, parce que
c'etoit le lieu
, où devoit
naître leur
avoit
parlé , & qu'ils avoyent
compris.
Voifousv.
ſus ch.17.
s.
le Juda,
Mesſie, mais
a T.Jeſus
originaire
céte famille.
Quelques-uns
toutefois
veulentque
chemin
parlequelnousallons
.
10bien
Ayant
conſulté
& enquis14.&
là dellus
fes Teraphims,à
fa inode.
ceci regardele jeune Levice , qui etant voirement de la tribu de Levi, auroit été né & ele- 11 comme s'il difoit, les yeux del'Éternel (commeaulli l'Ecritureſainte parle parfois ) font
vé à Bethlehem de Juda , & ce d'une merc qui étoit de la tribu & famille de Juda méme : ouverts ſur votre deſtein & entrepriſe, pour l'addreſler & la benir; L'Eternel en prend foin. Aindi
Ou comme quelques-uns penſent , qu'il auroit été veritablement de la tribu de Juda, mais abuſe-t-il infolemmentdu nom del'Eternel en fon ſervice idolatre,attendu méme qu'il n'avoit

ſelon la corniption du tems,fait Levite&paflé pour tel; comme Jeroboam leprattiqua pointdevocationlegitime, pourdemander conſeil au Seigneur: n'etantpointd'ailleurschote

· Rois 12. 31. 2 Chron. 11. 14 , 15. Mais cela ne ſemble point s'accorderavec le *. 13. Car nouvelle que l’Eſprit malin quirépondoit en cesimages & parelles,aitéte aſiës eclaire duluc.
Mica auroit aufi bien pû acquieſcer au Sacerdoce de ſon fils , quoi qu'Ephraïmite , qu'en ces de céte entrepriſe, ſous la permiflion fecretedela ProvidencedeDieu,pour enéerépondredela
13 Ou, fitu , ou, conffit wit
la fonction de celui- ci , li en effet il avoit été originaire de la tribu de Juda & non pas de cel ſorte.
12 Nommée aulli Lelçem ,Jol.19.47.Voi ſous 7.27 .
le de Levi.
25 H. pourfaire ſon chemin , c.en chemin taifant.
26 Ce tître , qui & établie . Entens que la ville de Lais étoit allile en lieu feur,hors de tout perild'invaſion,ou de

convient aux vrais Prophctes, & legitimes docteurs & miniftiesde l'Egliſe, en conſidera- lurpriſe,ſelonl'opinioncommune&
la leur propre. D'autres entendentceci des habitansdela
Is Quié.
ville, dont il eſt parlé en ſuite.
14 H. je confiant, c . afleuré & fàns ſouci.

tion de leurs offices vrayement paternels & de leurs fonctions ſpirituelles à l'égard de tous

ceux
qui font dupeupledeDieu, comme leurs enfans,ledonne icia fauflesenſeignes toyentunpeuple puillant& libre, legouvernantde foi-neme,& vivantenfecurité, como
à ce mercenaire miniſtre de l'Idolc , qui ne ſert que pour le ventre. Voi 2 Rois 6.21. & me il arrive ordinairement dans les republiques populaires.
27 H. en jours, iinportunâten rien.D'autres, iln'y avoir perſonnequileur firhonteni perſonne quien ontlegouvera
28 Ou ,
nement hereditaire , ou qui füt leurSeigneur. H.solfedant , ou , heritant la couronne. Quelques:
ta fourniture d'habits , c. leur valeur.
uns entendentceci du peuplememe,pofledan:une Republique hereditairementlibre, & qui

8.9. & chi 13. 14. Efa . 22. 21. I Cor.4. 14 , IS : 1 Theſ. 2. 11 .

& par conſequentpour loute l'année. Voi ſusch . 11.40 .
un anſelon
dejours,
c.resenhabits
ton eiat , ou ,
une paire de robes. D'autres ,
29 AL avec Mica en la maiſon.
jo C.qu'il lecheriſſoit&

avoit été ſon propre tils.

1 1

dirent , Qui t'a amené par de-çà , & queio de-la: En leur regime

cítimoit autantques'il n'étoit en la ſujettion de perſonne. F.& qu'il n'yavoit aucunſeigneur heredi:aire quieace pancía..
fir borte a perſonnepour quelque caufe que es für.

d'autant
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20 44 Et le Sacrificateur en fut réjouï 44 H.calecaurdieSa
17 C. parce qu'ils fe ?? d'autant qu'ils eſtoyent libres de toute
est hereditairement ancienneré: auſſi eſtoyent-ils 18 loing des en ſon cæur : dont il prit l’Ephod , les cebeus'employeicicom
i ? : ܽܕ ܝ

merce
uſers; & l'image taillée; & ſe mit marquePictori
realidamente respondents Sidoniens, & " n'avoyent accointance marmo
re de cet homme, quie
peupl
milie
du
au
u
e.
nne.
perfo
avec
maîtres
qu'ilsétaiétojent
ede leur
, fans étre lu.
toit à tout faire pour for

3: N

jets à perfonne ; conime

8 Puis eſtans revenusà leurs freres en

21 Ils retournerent donc,& reprirent honneutmondain& pour

Afin de les mettre
45partico
s'ils neavorenteche magcun Tforha& Eſçtaol, leurs freres leur dis leur chemin, &mirent4s devant euxles con
en alleurance , & qu'ils

Commen

ts

tore.c
tes om
la

vernement fürlidoux ,li rent , Que rapportez -vous ?
selâché & fi complaiſant,
que ceux qui l'oble

petits enfans, le beſtail, & 4. le bagage.

9 Et ils reſpondirent, Sus 26 montons

n'en fullent point embar

22 Quand ils furent eſloignez de la raffés au casqu'on les vint

hoyene ne vouloyeeto contr'eux: car nous avons veu le païs, & maiſon de Mica , ceux quieſtoyent 47 és caule de leurlarcin.
concitoyens.

21 l'avons trouvé tres-bon. 22 Et vousef- maiſons d’auprés celle deMicafurent af tilsOurde maisce sites
pouvoyene" eſpererun tes ſans rien faire ? Ne ſoyez point laf ſemblez à un grand cri , & atteignirent precieux
.
47 C. ceux qui demeu

prome feconds to mes ches à partir, pour entrer à poſſeder le les enfans de Dan :

royent dans ſon voiſina

23 Et ils crierent après eux : & eux ge furent incontinentaf

l'oüeft aupresdela mer; païs.
ce qui außi les avoit ga .
renti d'en étre ſubjugués.

les voitins font
10 Quand vous yentrerez,vous vien tournans viſage dirent à Mica , Quete comine
obliges de s'entrelecou
rir.
19 H n'avaremetenen drez vers un peuple qui ſe tient aſſeuré, faut-il, que cu t'esainſi écrié pour amal 48 Il veut dire , comme

aucwn homme, c.lans al- & en un païs 23 de grande eſtenduë: car ſer desgens?
un idolatre aveugle,qu'on
fansconverſation avec au- Dieu la livré entrevos mains : c'eſt un
24 Il reſpondit, Vous avez ravi mes lui a enlevé ce qu'il ai

seven yeni enpo:elicen- lieu auquel il n'y a faute d'aucune choſe dieux que j'avois faits , enſemble le Sa- Pant rien quipuiffe éga
ce & fecurité.
20 H. leve.

Vaiac

de son

crificateur , & vous-vous en eſtes allez : ler la pertequ'ilyfaifoit.

qui ſoit ſur la terre.

11 Il partit donc de- là , de la famille 4* Et que me reſte - t'il plus ? Et com- mecourage
Ou quiH.diales
, c.. de
amereamer
courages ſoyent irrités &
rien faire, & ſans rien en d'Eſçtaol, ſix cens hommes équipez de
25 Et les enfans de Dan lui dirent , aigris contre vous: Ainfi
trepreadre. H. vows - vou

21 H. & F. voici il est
fors

7. Sansrien dire , fans de ceux de Dan , aſfavoir 24 de Tſorha & ment me dites-vous, Que te faut-il?

taiſes.Voitouchantl'ula- harnois de guerre .

Ne fais point ouïr ta voix apres nous, de céte façon de parler dinia

ge de tels mots lusch . 16.
1.2. Exod. 14. 14. I Rois

22. 3. Pf. 28. 1. avec ce
qui y eft marqué.

12 Et montans ils camperent en asKir- peur que ces gens eſtans 49 picquez en contrité, 1Sam. 1.10

jath -jeharim , quieſt enJuda: bdont on leur courage ne ſejettent ſur vous,& que ne& l'autreperturbation
H. large
demain
efa ,a appellé ce lieu-là 20 Mahané-dan , jus Voicét
vous so n'y laiſſiez lavie, toi, & tous ceux de celerones demiles de pro
O13, decete
tion en l'ame.

B.
AL

çon de parler Gen.34.21.

ſques à ce jourd'hui,& il eſt derriere Kir- de ta famille.
tu n'amafesten,an,
26 Les enfans donc de Dan allerent so
me
l'ame

cesdeux villes,oudeces jath -jeharim .
lieux -là.

could & les vôtres. Confe
13 Puis de-là ils paſſerent à lamonta- leur chemin ; mais Mica ayant veu qu'ils vous

,(jo15.60.9 gned'Ephraïm Mica
Kirjaththal
,& arriverentjuſques en eſtoyent plus fortsque lui, il tourna vi- dereP1parler:6...
Cétedemaniere
eft priſe
l’ula
ſituéeſuunchagemonlamaiſonde
tagne aux derniereslim
tes d'entre Juda & Dan ,
vers le Nord.

b Jw5.13.26.

14 Alors 28 les cinq perſonnages qui

eſtoyent allez pour eſpier le païs en Lais,

dirent leurs fre2 linecont de litera res,
-9 prenans
la parole,
Foi fus ch.13. 25 .
3. Szavez-vous
bien qu'enà31 ces mai17 Voi fus ch.17.I.

28 Voifus$.2.& fuiv. fons ici il y a 32un Ephod & des 33 mar2. H.Ta pandibenisCome mouſets, 4 une imagede taille & de fon-

Judy

ſage, & s'en revint en fa maiſon.

ge de l'Ecriture, qui par

27 Ainſi 51 ayans pris les choſes que
Mica avoit faites, & le Sacrificateurqu'il
avoit,
ils arriverent en Lais, vers
un peuplesa qui eſtoit en repos, &
fe tenoit
afſeure: & ils les frapperent s3au trenchant
de l’eſpée, & ayans mis le feu en la ville,

dit qu'ils sont retirés &
afſemblesversleurs peres,
Deut
! .Al32.so.
lcsDanites.
rant coin fe confian ,
s H.ala bouche de l'ea
per.

mencerent aparler.Ainſi te : 35 Adviſez donc maintenant que la brûlerent.

54 AN. Lais. Confere

ſe prend ailleurs ce méme
نگه

mot,1Sam.14.28.1 Rois vous aurez à faire.

28 Et n'y eut perſonne qui la deli- tusy...
ss Située à ſon Eſt,prés

1.28 . & 13.6 . 2 Chron .
19. 31. Eld. 10.2. El.14.
les

15 30 Et pourtant ils ſedeſtournerent vraft: Car s4 elle eſtoit loing s5.de Sidon, du montLiban, ou four
4.10.EtauNouveau Te là , & vinrent en la maiſon 37 du jeune so & n'avoit accointance avec perſonne, fer & Dan,quiconfuans

een

17.4.&
22. 1. & 28.s. homme Levite , aſſavoir en la maiſon de 57 & eſtoit aſſiſe en la vallée qui apparte- enfemble font deJordain.
AQ.Ş.Ş. & IQ4 & I
Mica , 38 & le ſaluërent.
1.13. Apoc.7.13
noit au pais de se Beth -rehob: s puis ils 14.14.Jol
47;de lais
ville
56 Afl. la 19:
30 Ou , Penferiós- vous
qullyllt,&

16 Or les ſixcenshommes qui eſtoyent baſtirentlà une ville , & y habiterent.

& les habitans, voi fins

29 · Eé nommerent cette ville- là , lic. & d'anis ne"contri
qui bua pas peuàfa pere.
nom de Dan leur perevilless
Dan : ſelon lelſraël:
12. Comune lus ch. 17. leurs harnois de guerre , s'arreſterent à eſtoit
is
Confere 2 Sam .10:
au lieu que la
né à so
31 C. en l'une de ces des enfans de Dan , eſtans équippez de

La
ilerle

porte
de lales
33 H.& F. Teraphins, l'entr
cinq: perſonnages qui eſ- avoit nom auparavant Laïs.
17 éeMais

* : 6,8.

coinme ſus ch.17.5.
34 Voi fus ch.17.3 .

59 F. rebatirent , all. les

35 C. deliberés s'iln'eft toyent allez pour eſpier lepaïs, montans

point à propos , que nous
cmportions tout
quand & nous,pour nous

18

30 Et les enfans de Dan ſe dreſſerent Panites, qui l'avoyent

cela y entrerent, & prirent » l'image taillée, "r uneimage taillée, & 62Jonathan fils faut, oupour la purifier
en ſervirqulieu où nous l’Ephod , les marmoufets, & l'image de de os Guericom , fils de Manaſſé, lui & desimpuretés& fuperfti
viendrons,conimeenno- fonte, pendant que le Sacrificateur ef ſes enfans furent Sacrificateurs pour la cgolf:19.47
60 C. Jacob. Voi Gen.

avons confulte oricum par toit à l'entrée dela porte, avec les ſix tribu de Dan juſques au jour 64 qu'elle 30.6.
61 F. cete image taillée,

ce moyen . Voi ſus y. s .

Apres qu'ils eurent

cens hommes équippez de harnois de partitdu païs.

35
conclu
deprendre & em- guerre.

all. celle dont il eſt parlé

31 Ilss'y cſtablirent donc l'image tail- fus .14,17.& tus ci....

porter tous ces inſtrumens
: :ܐܗܐ

du culte illicite .

avoyentculevéesde
18 4º Eftans doncentrez en la maiſon lée que Mica avoit faite, tout le temps qu'ils
Mica. Si mieux nous n'ai -

dire qu'ils en erige.
tischDuquel il est parlé de Mica, ils prirent 41 l'image taillée, l'E- que 5s la maiſon de Dieu fut « à Sçilo. mons
tent line tür le modele &
1804,&-ilstuideman- phod, les marmouſets, & l'image defon- leplan de celles-là ;car en telleschoſesil n'ya jamais defin àla fuperftition.
62 Du
H.&F.Clinidimanderen te. Et le Sacrificateur leur dit,Que fai- quel ileſtparle fus ch. 17.7,& c. 63 Les Juifs & pluſieurs anciens ont creu , que c'é

2ປ ເ

de

1723
darah

toit le fils de Moyſe , & que le nom de Moyſe a été transformé en celui de Manafle par l'addi
tion d'une lettre pour l'honneur de ce grand Prophete , le petit fils duquel le feroit rendu mi.

paix, afl. du Levite , tes -vous ?

comme il paroît du y. ſui
vant. Apres qu'ils l'eurent
appelle dehors , ou qu'il

5,

19 Et ils lui dirent, Tai-toi, & 42 mets

niſtre de l'idolatrie : Mais cela eſt incertain.

64 H. di departement du pais. Les uns

l'entendent du tranſport de l'image, qui en auroit été òree au tems que lc Tabernacle fut

cutété conduitparles ta main ſur ta bouche , & t'en viens avec tranſporté de sçilo 11. 78. 60. Les autres l'entendentdu transport desdixtribus pas
cand la pores ofoperation nous , & nous ſois pour pere , &pour Sa- de David, ncanmoinsilferoittoijours demeure parmilesDauites quelque deicendantde
من تمام

der de paix en lalangue crificateur. 43 Lequelte vaut-ilmieux , Gicansdu pais:Cequiſelonles F. ſemble être arrivé au tems(& cela apparemment fe re

“อะ, E

lai vai a quel eftfoné; homme ſeul, ou d'eſtre Sacrificateur d'u- perte deli grandes batailies eftaccompagnée ordinairement d'unbon noinbre de genscm

BAܝܫܐ

Gen.
37.14. & Exod. 18. ne tribu & d'une famille en Iſraël ?
1.7.

menés caprits par ceuxqui les gagnene.
d'autres l'Arche de l'alliance.

39 Voi de cére image
millée & de celle de fonte ſus ch.17.3 .

7.1 , 2. & toutes les idoles renvertees par Samuel , 1 Sam . 7. 3 , 4. entre leſquelles fut anda

quelqu'un comment il d'eſtre Sacrificateur dela maiſon d'un cucille du 5.fuivant) que les Philiftins temporterentſur lesIfraelites
cétegrandevictoire,cu

(lk 2
r

tito

65 C. lc tabernacle d'allignation , ou ſelox
66 Où le Tabernacle fut placé au tems de Joſué , Joly

18. 1. L'Arche priſe & depuis renvoyée par les Philiſtins , fut portée à Kirjath-jcharim 1Sain,
40 Aff. les cinq hommes.

41 Ou, l'image

celle -ci de Mica & des Danites. Apres David amena l'Arche en la ville deJeruſalonas
tailer apartenant à l'Ephod. H. de l'Ephod s.c. pourle ſervice delaquelle Mića avoit faitcet Ě- ſansdoute
2 Sam . 6.16 , 17 .

phod , ſus ch.17.5 .
42 C.comme nous parlons , bouche cloſe , force toi à un lilence
Accellairc, ne ſonne mot & ne fais point de bruit. Voi touchant céte façon de parler Job 21. 5.
& 29.9. & 59.37 . Prov.30 . 32. Mich.7. 16 .

43 Ils veulent dire par-là qu'ils lui feront la

condition bealtcoupmeilleure, &quepar conſequentilavoit occaſion de fe rejoužr.

CHA :
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JUGES , Chap . XIX.

Concubine d'un Levite mal-traittée.
C H A P.

11 Or comme ils eſtoyent prés de Jea

XIX .

bus , le jour eſtoit fort avancé : dont le
Un Levire part de la montagne d'Ephraim vers Bethlehem , pour ra

menerfaconcubinequi l'avoirquité,v.1, s.Ilfut reçofortamiable garçon dit à ſon maiſtre, Marchez , je
ilenpartitá vinsjuſquesà Gmbha, villedes Benjamites,to. os enfinil vous prie , & nous deſtournons vers cet

Mais ceux de la ville environnerentlamaiſon,vonlaus'forcer le Lewire.qui te ville-là des 22 Jebuſiens, & que nous y 22 Voi Gen. 10.16.
futcontraint deleurlivrerSa concubine,delaquelle ils abuferent juſquesa paſſions la nuict.
12 Etſon maiſtre lui refpondit, Nous

la mort, 22. Il la remene morte chés fos , où il la coupa en douze pieces,
és les envoga par to:st Ifraël, 28 .

a Jug.17.6. 18. 1. c. Ia
21.25 .

Lavintaulli " en ce temps-là, »n'y
Ila

ne nous deſtournerons point vers aucu

ne ville 23 des eſtrangers, 24 là où il n'y as 23Ainsi H. c. nous

qu'ildey point d'enfans d'Iſraël: mais nous paf- re dels centrinis ugun idea
en Ifraël,
point
de roirant
3és coſtez
Levit
de Jofue, & environ ze eut unayant
e demeu
étrangers de Dieu , de les
ha.
'à
s
Guib
juſqu
ſeron
alliances &de fon peuple:
par
la
mont
d'Eph
agne
raim , qui prit une
Lais,coinineil pa:oit
13 Il dit auſſi à ſon garçon , Marche, D'ici paroit que Jcrula
petit fils
que Phine
d'Aaron
étoitesencore
en femme 4 concubine des Bethlehem de
& 25nousgagnerons l'un de ces lieux-là, n'étoit pas encore hävi.
1 All tôt après la mort

vie, fousch. 20. 28.La Juda.
s,oudu
& paſſeronsla nuict à 26 Guibha, ou à técparlesIfraélite
moins non pas tellement
all
2 Mais ſa concubine paillarda
recitée , eſt renduë ſus ch.
qu'ils fuſſent maîtres de
ſous Ý: 22 .
17.1
2. c.. & pointdefupreme
presde lui , & ? s'en alla d'avec lui en la Rama.

raiſon de cére hiſtoire ici

6

14 Ils paſſerent donc outre , & mar- 1.63. & lus ch.1.3,25:

Magiftrat, culasprovesJuda,
ni d'autorité maiſon&deyfut
ſon· pere
de cherent, &le ſoleil leurcoucha presde skizSam.s..ulepeut
,aſfavoir
jours-lehem
quelqenuesBeth
moetende
faire que les Iſraëlites
ayant ci & là provoqué
l'ire de Dieu , euſſent per

crimes enormes. Voilus quatre mois.

ſe deſtournerent vers du Jeruſalem & autres

15 Alors ils
bha , pour y entrer , &y paſſer la placedony bienqu'elices low
Gui
elle ,t aulli nuict : là où eſtant entré , il demeura en les pofleder heredientes
le for theſon
enerer
allaapres
qui nefutpujuca,
duLevitea pornib
caur ,elle,
&lapour
ramparl
. Ilà avoi
t on- liepar polameie
e
le,
ple ausde ceufpirit deshabi- ſon garçon avec foi, & unecou d'al la plac delavil &n'y avoi perſ un jour ſon Nom , com
ch. 17.6. De-là proceda la
licence de la concubine

& s'en
Puis le mari d'icelle ſe leva , ſel
on

3

10 & elle lefit entrer en lamaiſon de nequi 28 le retiraft chez ſoipoury paſſer David
me il arriva depuis ſous
& Salomon , &c.

§ c. à l'un des côtés. nes ,

la nuict.

Voifüsch.12.7. D'autres ſon pere. Et lepere de la jeune femme
4 Ou ,ſecondaire. Voi le voyant , ſe réjouït de ſa rencontre.

Geu . 22. 24 .

24 Ou , afſavoir de celles

16 Mais voici un homme ancien qui quin'apartienent point aux

F

venoit des champs de fa beſongne , ſurle company de fratila

9 . & fus
donc,
jeu-, ſoir,
foir, &cethomm
eſtoit 29dela mon- den delen van de moment
4.Sonebeau-pere
de lance
& cethomme-là
6s Voiou,Gen.35.1
e inſta
conretni,c.que
nefemm
, le retintà
e-làeſtoit
grandpere

ch.12 . S.

sur site forrent intele defortequ'ildemeura avec luitroisjours: tagned'Ephraim , mais ildemeuroit en çon, & les commansat
cile ſe proſtitua à d'autres & ils mangerent, & beurent , & firent là Guibha : (& les gens 30 de ce lieu -là ef
i).

toyent 3 ' enfans de Jemin

que les concubi- leur giſte.
Clicure
nes sous le V. T. ne fur.

26 Ces deux villes é.

toyent ſur, des monta

17 32 Lequel levant ſes yeux vid " le lien aucoeduce costume

6

iéme jour
d ce vint
au quatr
5 Quan
dhenevoie
d'autorité,
s'eftoyent
levezde
bonmatin
,il paſſant en la place de la ville. Alors cet fitue lechemin menantala
degré qu'ils
ſent pas en pareil

6

le lieu où ce Levite
homme ancien lui dit , Où vas- tu , & étoit
demeuroit.

que les principales

" ſe mit en chemin pours'en aller: mais d'où viens-tu ?
elles etoyent pourtant le pere de la jeune femme dit à ſon beau
18 Et il lui refpondit , Nous paſſons
enfanslegitimnes. Voi fous fils, 12 Renforce ton cæur d'une bou
mes & meres de famille,

自bere

27 C.étant du partage
de la tribu de Benjamin.

28 H. les ramaſſát , ou,

de Beth -lehem deJuda vers les coſtez de recueillis, ou les reçãt&

pese

7,101" par la craintechée de pain : puis apres vous-vous en la montagne d'Ephraim , d'où je fuis : pitalité. Ainafia.eusitanos
on par l'averſio qu'elle
allé juſqu'en
Habicu voide plus PL.26,
conçût de lui.
nt jeBeth6 Ils s'aſſirent donc , & mangerent d'autant
lehem deque
Judaj'eſtois
m'en :9
:mais maintena
8 D'autres , un an
29 Où ce Levitc des

66

qu'elle eut de ſon mari: irez.
n

CO

65

quatre mous. H.lesjoursde eux deux enſemble : & beurent : & le

vais 34 à la maiſon de l'Eternel , & n'y a ſus
meuroit
commeétranger,
y. I.

pagamentoe est une entreperede lajeune femmeditaumari ,Je perſonnequimeretirechez foi.
30 Aff. de Guibha.
mois entiers, comme te priequ'il te plaiſe de paſſer encore ici
19 Si avons- nous de la paille & du 31 C.Benjamite, oude

Éire
Case

Gen. 29.14. & Nomb.si.

cette nuict , & que ton cæur 13 ſe ré

x 20 .

9 Ou , pour parler à fon

la persuader jouiſſe.
caur,c.pour
de s'amender & de re

7 Ercommelemariſefut mis en che

fourrage pour nos aſnes, & aufli du pain fusch.3.15.Gen.35.18.
moi & pour 36 ta ſer- 2Sam.16.
,&c.homme.
32 Afl. le11vieil

& du vin 35 pour

Pene

33 Alf. le Levite .

, & pour le garçon quieſt avec 37 tes 34 Qui
à
en constante con cas min pour s'en aller, ſon beau -pere le pref- ferviteurs
s
,nous n'avonsfaute de choſe sçiloen Ephraimpourlors
,guete
e
vante

equr; aimaat mieux të fa , tellement qu'il 14 s'en retourna , & il

loin de lamontagn

(

d'E

aucune .
phraïm , commeilparoît
étoit poflible, quedel'a'.y paſſa encore la nuict .
20 Et l'homme ancien lui dit , Paix ideJol.18.1.fusch.i8.31.
1.3 .
bandonner tout-à- fait.Voi
8 Et au cinquiéme jour il ſe leva de te ſoit , quoi que ce ſoit 39 je me charge Sain.
35 Entens qu'ils a.
de cete façon de parlerbon matin pours'en aller ,& le pere dela detout cedequoi tu as faute ſeulement voyent ceci par devers

seconcilier avec elle ,

:
cux,en ayanefaitproving
10 All, fa concubine , jeune
femme
dit , Jeeren
te tprie,
toncœur
; & ilstard
1
juſqu'àrenforce
ceque quetu ne paſſes point la nuict ſur la fion pour le chemin E
Et auli il y a du pain eo

aff. le Levite .

du vin par devers ton fervia
avant que de partir.Poi lejour's s'abaiſſaft , pendant qu'ils man place.
21 Alors il le fit entrer en fa maiſon , tow , pourmoi, és power ta:
Gen.18.5. & 1 Rois 13.7 .

13. F.foit joyeux.H.ben ;geoyent eux deux enſemble.

& bailla du fourrage aux aſnes : & eux voulant dire quetrou

9 Puis lemari ſemit en chemin pour40 ayans lavé leurspieds mangerent & voimeperiod av haigetelt
fus ch.16.25.& ainli fous s'en aller , lui & ſa concubine , & ſon gar beurent.
dépenſe à ſon hôte

c. gai, allegre, & ne pen
rien

de bon . Voi

14 H. retourna derechef çon , & ſon beau-pere, perede la jeune
& derechefypaſſa la nuit. femme , lui dit , Voir
mainte
nant le
r,jevous
ſucileſoi

AI

22 Comme ils 41 faiſoyent bonne bins. Il entend la concu.

- 97 C avec nous, at
chere ,voici, lesgens b de laville ,*2mé
it
ſſe
e Soleilcommença
Lfcendr
le
jour
s'abai
,
tirant
t
ren
nne
ens
iro
la 38 Excepté ſeulement
, 43 env
garnem
e , & s'avançoit fort
prie paſſez ici la nuict , " Voici le jour maiſon , heurtansà la porte , & parle le logis.
moi & ma femme.

11

vers le ſoir.

mai- .i'w
meir contes
l'homm
de lala maiancienn,maiſt
ej fur moi,ou,paratorin
,maiſtre
rent àà l'ho
t , paſſ
nuictin, aumatin
& queton rent
16 Ou,veicioù vous. de-qui-7
ſfee :icila
le cæur fini
ſe réjoui
& dema
mmeeancie
re de

ecampe;ehelavous-vousleverez pour tirervoltreche ſon, difans, Amene dehors cethomme medetlaporáriossrout
17 11.& f.fla Frontera
minutsde
beſoin , & je prens fue
jour lesdevoyageurs
te ducoûtume
le loger,
ont
& vous ( veut-il dire )

min , & tu t'en iras 18 en ta maiſon.

2.1

نما

de telefournir.
qui eſt entré en ta maiſon , afin que nous moi
40 Voi Gen. 18. 4 .
le 44 connoiſſions.

41 H. & F. réjouillogen

10 Mais il ne vint point à gré au ma

tr0 ܕ

23 Mais cet homme , affavoir le maif- leurceur.
ceràvous mettre en che- ri d'y paſſer la nuict: mais il ſe leva , & tredela
maiſon , ſortit vers eux , & leur b Gen. 19.4566.Oſie

min?D'autres,log invouss'en alla, & vint juſques vis-à-visdeJe: dit,Non,4smes freres,neluifaitespoint

to be carefulfor

quevotre logementfoie 20buslesquideux
yantavec
e18C.aulieudetadeeft 19 Jeruſ21 alem ,aItez
foi demal, je vousprie , Puis que cethom- "* Conference of
con meici eft entré 46 en mamaiſon , ne faites ici dit avec l'hiſtoire de
ía con
& fa
les deux afnes
aſnes embaſtez , &
meure. H.& F. en sa tento. cubine.
point 47 une telle vilenie.
19 Qui fut depuisappellée de ce nom ; car alors les Jebuſiensla poſledoyent encore. Voi les
45
44 Voi Gen. 19. s .
deuxy. Tuiv. & Jof. 15. 63. 2 Sam . 5.6 .
21 F. Selles,ou, la Republique d'Iſraël.
20 H. le couple d'ânesa
Gen, 19. 8.
fanglés, & confequeinmentchargés,comme on le recueille du v. 19.
47 H. Fecas de vilepie. Voi Gen. 34.7.
Deut. 16.7 .

marqués l'horrible confu
lion qui s'étoit gliſice en
46 Voi
VoiGea. 19.74

24 Vois

1

taideti

Les tribus fontla guerreàBenjamin.
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24 Voici 48ma fille qui eſt vierge, & 2 7 Et les cantons de tout le peuple; D'autres , les chefs , &
d'autres
over pe un fel horri- 49 la concubine d'icelui, queje les vous afſavoir toutes les tribus d'Iſraël, affifte- Ceux qui pensent quece
48 Voi un temblable

big asementes ces premis amene dehors maintenant, & soles vio- rent en la congregation du peuple de mers que limific proper
Toi Gen. 1r.16

enmatiere de peches, de lez , & faites d'elles comme si bon vous Dieu, quatre cens mille hommes de pied lesquercroyent
leschefsdupeuple.
ainſi appellés
ſont lesprin
cauſequ'ils
à
z
l'eſpée.
dégainans
ce
point
commette
ne
mais
en
evi.ſemblera:
pour
uolmoindie
cipaux de tout le peuple,
Benjamin
enfans
Et
les
de
, encore sa vilain acte à l'endroit de cet homme
terun plusgrand en
en
3
& la fermeté de la Repu .
qu'il ſoit permis ma
tiere d'injures, de racheter ici.
tendirent que les enfans d'Iſraël eſtoyent blique, comme les pier
la plus grande & la plus
atroce par la moindre .
25 Mais si ces gens-là ne le voulurent montez en Mitſpa.Les enfans donc d'Il- coins,lefour descdifices.
49
dirent ,, ' 2 Qu'on declare " s com- dire quele peupledetous
raël "" dirent
parquoi s+ ce perſonna- raël
écouter:
point
vicieu-: ge
sa conferecéte
les cadroits & des lieux
empo
Simped
igna ſaconcubine, & ss la leur ment cemal ici eſt avenu.
e ace:Sen.com
les plus reculés de ſon ha
10

Aira H met
CIOCS CS 1

Geluids, qa kisasa

cosde la pena

parois que les

103 que ven 2012
Das C.COR

la luzzitetaan
yun pas tehere

tulient malce &

Corkce fai
& iuC
s hat

Do 5.6. Leben

mena dehors : & ils so la connurent , &

. 8.

4 Er 14 le Levite's mari de la femme bitation,ſe trouvaencéte

1.4.& Fay control etme s7 abuſerent d'elle toute la nuict juſques so tuée 17 reſpondit, & dit , Eſtans arri- pellemobile poteri pena
vôtrebon plaifersbok.que au matin , puisla renvoyerent comme vez à Guibha , qui eft de Benjamin , traduirei les routes les tro.
moi & ma concubine , pour y paſſer la tout8 Où,
52 H. une affaire, ou, l'aube dujour ſe levoit.
le peuple,&
c.
comparurent.
9 Voi fusch. 8. 10.
26 Cette femme donc, ainſi que le nuict:
lenie.
choſe, ou, action de cete via

fame Publicité', in loc jour approchoit ,s'en revint , & si eſtant

1. Mais
ils necompa
5 " Les ſeigneurs de Guibha ſe ſont rurent
point avec les au

conſeilloyent rien de mo- tombée à la porte de la maiſon de l'hom- eſlevez ", contre moi, & ont environné tresà Mitſpa.

deré.

me, où eſtoit se ſon ſeigneur, elle y de- de nuict la maiſon contre moi , pre- concubine duquel on a

54 AM. le Levite.

bien calescon
cze

Bejerciement

11 , pour mea
wa Non ,con

cora depus

ss Ne jugeant poine meura “o juſqu'au jour .
raiſonnable que la fille de
fon hôte ſouffrir cet op
probre pour lui.

27

tendans 20 de me tuër : & ont telle voit abuſé d'exceſſive
ment que méme elle en

étoitmorte;&
Et ſon ſeigneur ſe leva de matin, ment violé ma concubine qu'elle en eſt blabl
garçons
ement à ſonvrai-fem

& ayant ouvert la porte , il ſortoit pour morte.

56 Voi Gen. 4. I.

qui avoit été alors avec
cux .

6 Et pourtant ayant empoigné zr ma 12 H. declarés.
58 H. fomba,ou,giſoit concubine qui eſtoit tombée à la porte concubine, je 22 l'aideſpecée, & en aien- 23 Ilsne veulent rien

57 Ou , la maltraisto- aller ſon chemin , mais voici ſa femme
Tent.

le étoil ta etenduë toute de la maiſon , & avoit les mains ſur le voyé les pieces 23 par tous les quartiers de fans s'étre préallablement

morte. Voi d'un tel ula

l'heritage d'Iſraël: Car 24 ils ont fait une bien &informes de toutjule

ſueil.

ge de quelques mots
Gen. 12. IS .

* 28 Et il luidit, Leve toi, & nous en meſchanceté pourpenſée , & 225 une vile- squesaufond,
14 H. cet homme Levite:

59 C.ſon mari,Gen.18 .

Is Encore que la fem
3:12.& 1Pier.3.6. Ou- allons : mais iln'y avoit perſonne qui nie en Iſraël.
mefut
la concu
bine, teils
cubines étoyent fourent “! reſpondiſt.Alors il 6- la chargea furun 7 Vous voici tous , 26 enfans d'Iſraël,
,
raël ne laiſſoyent
pas d'etre
>

nuspour mariés. Voi fus
aſne , & fe mit en chemin , & s'en alla en déliberez -en ici entre vous , & en don- ch.19.2.

deur vla :

I do per

Its ، امن

Exod.21. 8,10.

nez advis.

60 H. juſqu'è la lumic- ſon lieu .
16, c . qu'il fit clair jour.

16 C. ainſi mal menés

8 Et tout le peuple ſe leva comme ſi elle en étoit morte
17 .C. qu'ayant obtenu
62 H. & F. la pris ſur un prit un couteau , & empoignant 63 la ce n'euft eſté qu'un ſeul homme, diſant, fiuite
29 Et eſtant venu en ſa maiſon , il

61 Car elleétoit morte.
Voi ſous ch . 20.5 .

åne,c.laleva,la prit& concubine il la 64 deſpeça osavec ſes os Un ſeul denous 27 n'ira en fa tente, ni un permilion de parler, il

b ܒܚܐ

Eu

ܶܨ.ܢ ܬܐܐܘܶܢܳܐ

.
fere fus y. 26.
63 C. ſon corps mort.

64 H. dépeça en douze
pieces, les partagia en dos

en douze pieces , & en envoya par tous ſeul de nous ne s'eſcartera vers la mai- route planice. Solusch.
18 Ou comme F. les

30 Dont avint que chacun qui vid 9 Mais maintenant c'eft ici ce que bourgeois, c. en effetles
* !* D'autres, par ſesos,cela , dit , Telle choſe n’a eſté faite , ni nous ferons à Guibha , prosedans contre gneurs:
en étoyent
aulli les section
Car c'étoit un é
les coupant decorpspar les veuë , depuis le jour que les enfans d'Il elle 28 par fort :
tat populaire , commele

اور} شال
3:

ipverlei

.

10 Nous prendrons dix hommes de reſte d’llaél. Voifus ch.

66 Parcequ'alors iln'y raël font montezhors du païs d'Egypte,
Gabinet

18. 14 .

ſon :

6o les quartiers d'Iſraël.

de ſouverain Magiſtrat) juſques à ce jourd'hui. 67 Penſez ſurcela, cent par toutes les tribus d'Iſraël, & cent 19 pour exercer leurs
de mille , & mille de dix mille , qui pren- falesfour mois
faire fes plaintes ,
Céte action pourtant n'é
toit point loiiable ; car ce lui devoit étre une choſe honteuſe , d'agir ainſi inhumainement avec dront de la proviſion pour le peuple , voulufle pointconfentirà
le corps mort de la femme.
67 H.Mutós-vous,maisil faudroityſuppleer lemorde afin qu'eſtans entrez à 30 Guibha de comme en effet j'aimois
os conſultez & 69 parlementez.
en Iñaël, à qui ilſuscûrpå
y. 1.

caur, du 1Sam.25. 25.oùſetrouveuneſemblable façon de parleren ton entier. Le lenseit, Benjamin, ils la traittent ſelon toute la reinduremmourir que de
21 C. ſon corps mort .
69* F. parlés,afl. enfembie,ou parlesdecequ'ilvous semble de vilenie qu'elle a faite en Ifraël.
comme lus ch . 19.29 .
conſeil, conſeillés- vous.
Prenés l'affaire à cour : Et on le pourroit mémeainſi traduire; Mettes-vous à cela, ou, ſur cola,
comme nous parlons auſſi quelque-foisen nôtre langue.

ceci, & ce qu'on
ch. 20. 13 .

11 Ainſi tous ceux d'Iſraël furent af- 22 All'en douzepieces,

doit faire pour arracher & bannir unc telle iniquité d'Iſraël , comme lous

ſemblez contre cette ville-là , eſtans 31 li- fusch.19.29.
23 Ou , par toutes les
guez comme s'ils n'euſſent eſté qu'un 24 All.ceux de Guibha.

Swahili

CHAP.

XX.

ſeul homme .

25 Voi Gen. 34.7. aingi

Les enfans d'Iſraël s'aſſemblent unanimement à Mitſpa, i prenent
connoillance de l'outrage fait au Levite, v. 1 , € ? c. Mettent ordre'à rout ,

v. 1o .
12 Alors les tribus d'Iſraël envoye ſous
26 Qui ne devés nullam

& en voyent à la tribu de Benjamin , pour demander que les auteurs de ce

rent des perſonnages par 32 toute la ment fouffrit qu'un ti

erimeleursoyent mi en main,afind'etrepaniers muspourpermet contribu de Benjamin pourlui dire , Quel impuni,were que vous se
de Diem,miu fontbartus par deux fow, 18. Aprescela setan bumi. mal eſt cettui - ci qui eſt avenu entre confederestous enfem
ble.
Sacrificateur , ils ſe preſentent derechef au combat', á båtent Benjamin, vous ?
27. All. que premiere

juſques à en ruiner toute la tribu , hommes & femmes , à fix cens hommes
prés , 26 .
A la reſerve des Ben- I
jamites.

13 Maintenant donc 33 livrez-nous cxecuté
ment nous
n'ayons
ce qui
eſt fait&
recité
garnemens
meſchans
ces
qui
font
34
a
à
ci-apres
.
Lors' tous les enfans d'Iſraël ſor Guibha , afin que nous les façions mou 28 Pour choiſir au ſort

tirent, & l'aſſemblée futcongre,
Acommeſice
n'euft eltéqu'unſeul

ceux qui fourniroyent

rir, & que

mal du milieu l'arméedevivres,& cum

le
nousraclions
d'Iſraël:*Mais
les Benjamites 's ne vou- dira
Beer, lurentpointeſcouterla voixde leursfreue Qui devra comba
depuis Dan juſqu'en
& pleinement homme,
unanime,
+deGalaad
, &: juſqu'aupais
melontagem.in.,coresfintfçebah
res les enfans d'Iſraël.
C. 2.H.comme unhomme, gée

30 H. & F. ici, Guebah .
comme ſous ¥. 33. Toy

8.19.14.
2, &c .Ed.3.1. Nehem . s vers l'Eternel, en Mitſpa.

14. Mais les Benjamites departans detefois Guilla (commeel

3 La ville de Dan ,

nommée autrementLuisou Leçem , formoit les limites de Canaan du côté duNord , leurs villess'aſſemblerent à Guibha, pour les appelfacilevantde
&cellede Beerſçebahdu côté duSud. Et parcequ'àces deux villes feineluroitlalon- ſortir en bataille contre les enfans d'Il- Guebal,
toute en
cetehlaiſtoire)
&
langue Heb .

gueur du paisd'Iſraël, l'Ecriture ſe ſert volontiers de cére façon de parler depuis Dan juſques raël.
à Beerfçcbah pour comprendre & exprimer tout le pais d'Iſraél. Voi 1 Rois 4.25,
, all.commepreſent&
C.lesIfraclites
Ruben , Gad &
là duch .côté
qui demeuro
Nomb.
15
32.de l'Eſtisoutre
pourleJordain
de Manafle.
l'invoquer,
Voi yent
la4.derni-tribu

ſinifient méme chofe , aff:

Tellement que de ces villes-là les un cortan ,Etfous le nom
qu'ontdl'ae
.nt Place to beconpanode Ben: enfans de Benjamin furent denombrez leshabitans,
voit
Jamin Jof. 18. 26.al'Oücitdesçilo, commelesCartesnarique
comme étantjuſtementaumilieu du pais voyent merité.
31 Ou, confederes.H.compagnons, aſſociés, lie's enſemble.
132 Н. tos

preſident en ces aſſemblées , & le conſulter à Sçilo ſur ce ſujet.

allile
pourlaconſideré
convocation
detout
de
Canaan
en fågenerale
longueur.
Voi le1 peuple,
Sam . 7.5, 16. & 10.17,&c. 2 Rois 25.22, & c. tes lestribus , c. par tous les milliers, eſquels Benjamin étoit partagé comme les autres tribus.
Jercin. 40.6, & c. & 41.1, & c. Quelques-uns penſent qu'il y avoit ici un licu particuliere- 33 Ils demandent ceux qui étoyent coupables de céte enormité pour les en punir .
ment deftiné aux prieres & aux autres exercices de Pieté , & commeune eſpece de Synagogue ,
ainſi qu'il y eneut autrefoisen plufieurs autres lieux ;bienque le ſervice ceremoniel des offran

34 H. & F. reshommes, enfans de Belial, comme ſus ch.19.22.
a Jug. 19.22. Deut.13,
35 Se rendans ainſi coupables de l'acte abominable
b Oſée 9.9.0 10.9 .

0.13

des & desſacrifices neſe devoit fairequ'àSçilo,ou l'Arche & le Tabernacle écoyent.Touchant juſto
deGiubha , en les protegeant , & pas un refus linotable de juſtice, s'attirang upe
des habitans
guerre ſur eux

les autres lieux appelles demémenom , voi ſus ch. 10.17.

par

!

BE

JUGES , Chap.XX.

Benjamin bata .

26. De ce nombre ca pareux-meſmes en ce jour-là 36 vingt-ſix l'Arche de l'alliance de Dieu en ces

mes37 dégainans l'eſpée ,fans jou28rs-là.
mille& cene,31.5 Les mille hom
Et
bha
tans
furent de

de Gui , qui
autres neuf cens peuvent les habi
pré du nombrez ſept cens hommes d'eſlite.
gardevivres
bagage
pour apporter
,des&villes,
camp Ceux

doc

so Phinées fils d'Eleazar , fils so Voi ſus ch.19.1.

d'Aaron , s7 aſliſtoit se devant l'Eternel s7 c. faifoit leſervice

16 De tout ce peuple -là il y en avoit en ces jours-là :) diſant, se Sortirai-je Sachalité de fouvetaisa
toustués dans lesvilles, lept cens hommesd'ellite, deſquels la encore une autre fois en bataille contre 5.8.& ch.18.5,&c.

des

au

.

5:48. fix cens échappereit main droite 38 eſtoit ſerrée : 39 tous ti- les enfans de Benjamin , qui eſt mon fre- face
,ntaflelle. de, aff.
l'Eternel,ou,
l'Arche de
deva
fine
refl'Eternel
Et
deſiſterai?
ſi
je
;
ou
re
,
cheveu
à
un
fronde
d'une
la
pierre
3:42 .cene moins que rans failloyent point

ceux de Guibha feuls ing & 40 n'y

,

pondit, Montez , car demain je so les li- (aff.
s moi
H.devraisje
Iſraël) ou,encore,
en ek

autres .

37 Voi fusch . 8. 10. &
fous y. 17,46 .

c7.3.15 .

tre, ajoûter, ou , continuer
17 Et les hommes d'Iſraël furent de- vrerai en voſtre main .
nombrez, hormis Benjamin, quatre cens
29 Et Iſraël mit d des embuſches à Coposer
vredeforti
? i,
F. le livrera
60 H. une&
aff. Benjamin .
d Jos. 3.4.

38 C. qui étoyentgau, mille hommes dégainans l'eſpée, tous l'entour de Guibha.
point
de la maindroite. gens deguerre.
Voi ſus ch . 3.18 . H. enfer

30 Or les enfans d'Iſraël monterent
18 Or ils partirent, & monterent 41à pour la troiſiéme journée contre les en

, ou
dequilamaindroita' coir la maiſon du Dieu Fort , & 42 interroge- fans de Benjamin , & ſe rangerent con

enferrer.

39 Ou , chacun de ceux

rent Dieu . Les enfans d'Iſraël donc di- tre Guibha 6 comme aux autres fois.

sitireit,ou,frondoit d'une rent, 43 Qui eſt -ce d'entre nous qui mon-

pierre, & c.

$!

61 H.comme la fois dans

31 Alors les enfans de Benjamin ef- la fois.Voílus ch.16.20.

40 H. & nelafaiſoyent tera le premier en bataille contre les en- tans ſortis pour rencontrer 62 le peuple,
poviemparlare ( pierres fans de Benjamin ? Et l'Eternel reſpon- furent attirez hors de la ville, & com
qu'elle netouchâtméme dit , Juda montera le premier.
mencerent à fraper quelques -uns du peu
juſqu'à un cheveu , c. fort
adroit frondeurs, & al
s

li

19 Puis les enfans d'Iſraëlſe leverent ple, environ trente hommes d'Iſraël, qui

uchoyent de matin , & camperent prés de Guibha . 63 furent bleſſez àmort à cette fois com- 63 H.preto,ou,trang
factul
re Hebreu il y a unmot,
20 Et ceux d'Iſraël fortirent en ba- me aux autres , afſavoir par les chemins, percés,ou,nawróiavere.

Gni par tout' finific

du Dieu
64 Ou, Bethol.
monteen
64 la maiſon
l'un
dont
44 rangerent
, de
& Guibha
contreBenjamin
faire pecher, parce taille
cher
Guibha
parmi
les
contr'eux
l'autre
,
bataille
Fort
&
à
prés
,
.
la
que le peche cit un iecare
ar
siere de la Loi de Dieu ,
21 Alors les enfans de Benjamin champs.
(qui deut ſervir de but &
de blanc à toutes nos 2- 4s ſortirent de Guibha , & en ce jour -là

choſe ne sy contorime ils 46 mirent par terre de ceux d'Iſraël
hommes .
commel'Apô
point,
ou dit
S. Jean
tre
( 1 Jean 3:. vingt -deux mille
Toutefois
3.4. ) qucc'eſt une tranſ22
le peuple de ceux d’Il
greflion , ou defaillance,
dergée
ſe renf
47ille
echau
de laLoiile ;raël
ou devoyement
ef
l'avoit aran
lieu, où48il&range
au orça
ainſique
nousdifons
la bata

PE

32 Et les enfans de Benjamin dirent,

Ilstombent battus devant nous comme
la premiere
fois. Mais
d'Iſraël
diſoyent
attirons
, Fuyons
, & osleslesenfans
hors os H.& F.l'artirant al
Benjamin , par une fuite
la ville , aux chemins.
de 33
fimulée .

RA

Tous ceux d'Ifraël donc ſe levans

Confe- premierjour .
point
5.24laLoi.
Job avec
re
.
lieu , fe rangerent "en
Bahal-ta- 66 Qui étoit à l'Oück
41 Etant à Sçilo , à l'Eſt
23 D'autant que les enfans d'Iſraël deleur
mar : & les embuſches auſli
fortirert
de Cartesmarquenten
1

de Guibha.Vollusch.iy: eſtoyent montez , & avoyent pleuré leurlieu , aſſavoir 67 de la prairie or de que07 Ou comme F. apre
5:15.H. Bethel,c. lamai- 49 devant l'Eternel juſqu'au ſoir , & a- Guibha .
gens , c. apres que la ville
la le Tabernacle d'aligna- voyent interrogé l'Eternel en diſant,
Voi
lous 8. 26 .
42 Voi fus ch, I. I.

34

*

Et il vint 69 contre Guibha dix futdefenvuide
parce que lesde
ſe , d'hommes

Approcherai-je derechef pour comba- mille hommes d'ellite de tout Ifraël, & gens de guerreenétoycas
tre contre les enfans de Benjamin, qui la meſlée fut rude : 70 & eux n'apperceu 68 H. & F. Guebab ,

02

comme encore une autre

fois lus y.10. On pourroic
doute , ni de la juſtice de eſt si mon frere ? Et l'Eternel avoit ref- rent point que le mal 71 les atteignoit.
céte guerre, nide la vi- pondu , Montez contre lui.
njamd'Iinl- indu
dosnc
cosas.ire praitas
Ifrnel
lesitenfBeans
: &bat
lester
aëlite
doire , ( laquelle pourantL'E
24. Les enfans d'Iſraël donc s'appro- dev35
43 N'etans point en

tant, quoique fans com
Ousleſelon
d'autres,
cérau,ou,die
paraiton beaucoupplus cherent des enfans de Benjamin pour la raël en ce jour- là 72 mirent par terre de69dever

forts

iisculient deuattendre de ſeconde journée.

vingt-cinq mille & cent hommes de fe deGuilhe,pourletenir

Dieu & la lui demander

25 Pareillement Benjamin ſortit de Benjamin , tous73 dégainans l'eſpée.
entre la ville& les enne.
, & les empécher de
contentent de s'informer Guibha pour cette ſeconde journée à
36 Les enfans de Benjamin donc vi- mis
s'y pouvoi
r retire:

par leurs prieres ) ils ſe

garderenlamarche & au l'encontre d'eux, & ils sa mirent par ter- rent qu'ils eſtoyent batus. Or ceux d'If- 7. CeuxdeBenjamin
combat:Surquoiil fem-re des enfans d'Ifraël encore dix -huict raël avoyen
t fait placeà ceux de Benja- cher quas que demandesdes
: Ainſi ſous4.41.
mme
bien d'accord.Confereius mille hommes , 53 tous dégainans l'ef- min : car ils s'aſſeuroyent ſur les em- 72 H.gáterent,co
ch.1.1.
buſches qu'ils avoyent miſes prés de reciteen fuite ,comment
en pée.
ſe mirent
4+ deC.ils
ordre
combat
& ſe ran
cela ſe fit.
26 Alors tous lesenfans d’Ifraël, & Guibha .
73 Voich. 8. 19. & fuss
fous8,46.
37 Et les embuſches tout inconti- *.17.&
45 Car ils ſembloyent tout le peuple monterent , & vinrent

gerent en bataille.

le renfermanten cétevil- s4 en la maiſon du Dieu Fort , & pleure- nent 74 s'eſtendirent vers Guibha: ainſi parcerent deparlferiene om
rent , & ſe tinrent là devant l'Eternel , les embuſches 75 vinrentà la file , & frap tre . H. ſe bâtorent Ca s'é
nir le ſiege

le infame, pour en loûte.

7s Ou,sirerent droit de
46 H.gåserent,c. défi- & jeuſnerent ce jour-là juſqu'au ſoir , & perent 76 toute la ville 77 au trenchant de tendoyent.
travers , ou , tirerent leurs
fousy.25,35,42. Lemot offrirent holocauſtes & facrifices de pro- l'eſpée.
gens à eux, & s'aſſemble
pour lesmorts, woudere fperitez devant l'Eternel.
po
avoyen, tafſ7avocer- rent
ftes depourleurspenetdivers
emëlbuſc
lesſra
nal avec d'I
27 Puis apres les enfans d’Ifraël in- tain38ſigOrceux
ir, trer
hes
aggravation & d'exaggera,en la ville. rer&en
Confere
. D'autres,fi
fontes
me qui diroi,t reut entic terrogerent l'Eternel , ( Or ss là eſtoit ? qu'ils fiffent lever bien haut force fu- rest un jontirant,

mée de la ville.

47 C. qu'ils prirent cou.

tage , & fe fortifierent, nonobſtant cet échec , & qu'ils avoyent été batus.

tent en long , afl. de leurs
trompettes & cornets,

48 H.ils

39 so Ceux d'Iſraël donc avoyent commeExod.19.13.Jole
tourné
l'allian
le dos enlabataille , & Benjamin °76 c.toutcequi lę
49 H.& F. devantla facede l'Eternel ,c.au Tabernacle d'afignation, ou l'Archede

pousſerent oistre, ou , ajoû terent d'ordonner le combat , c.de ſe remettre en ordre de bataille.
ý. 3 .

so que
Allnoi
Ainifouss.26.
-je,ou,continueranzed'aprocket
defrapper&
s.bleſſer
tren - trouva
pic. dansla ville:
cominençoyent
, environ
de ceux d'Iſraël
à mortcommencé
de douter de la juſtice de avoit
bataille, ilsH.ajouterai
avoir perdula
pourlidel:
si il ſemble,

leurs armes, & d'apprehender que l'expedition militaire entreprilé contre leurs freres, ne fûtdef
78 D'autres & F. as
53 C.que te hommes. Car 82 ils difoyent, Quoi tems con vens , pour tout
ner viſage contre la ville.
Dieu,commeilſe
plus-partdes
traduitparla
I
nterpretesencére
hiſtoire.
C'ef
aufi
lenom
du
qu'il
yaii
,
83
pour
certain
s*
ilstombent
78 H. qu'ils multipliano
licu sicelebre de Bethel,duquelvoiGen.28.19. Etparce qu'ileftdit an difaiv;que l'Archede batusdevant nous comme à la premiere Sent
de faire premiere
l'alliance y étoit en ce tems-la,quelques-unsen veulent inferer,que céte Bethel n'eſt point Sçilo,

agreable à Dieu, ſans s'enquerir de l'illuë, ou delavictoire.
52 H. gáterent.
tous ceux-ci etoyentſoldats & gensde main. Voi ſus y.15,17.

marquent ) quetoutle peuple ne pouvoitpas y aller&enrevenir 11-tôt; mais Sçilo étoit fort chargeroyent lesBeujamites , parce que ce leur ſeroit le lignal dela ville priſe.
prés de Guíblia. Le prudentLecteuren pourra juger. Voi ſus ch.19.18.& ſous ch.21.12.
80 Comme fuyans pour attirer ceux de Benjamin hors
ville.
de la

,

ss Afi: en lamaiſon de Dieu à Sçilo. D'autresentendent la ville de Bethel ; dequoi voi l'an

cer , comme . 31 .

84 Af ceux d'Iliad .

notation precedeute.

82 Cçux de Benjamin .

40 Mais

1

8. H. Stanfpero

83 H. étens battus ils fuasbarisé.

ö

qui ne le nomme du tout point en cére hiſtoire, (li ce n'eft fous ch.21. 12,19,21 .) parce que ce bataille.
mee. D'autres , que du cô.
té de la ville ils alumn
ent vilage, &
né. Toutefois Bethel étoit fi loin de Guibha du coté de l’Ēit, ( felon que les meilleures Cartes rogent une grandeflamme avec de la fumée. Et qu'alors ceux d'Iſraëltourneroy

niot, la étoit, ne ſemble pointle pouvoirmieux rapporterqu'au lieu qui eſt auparavant mention
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Minas

Benjamin defait.

J U G E S , Chap. XXI .

85 H. & F. Pelevation,

40 Mais quand es la fumée quiavoit

13

3 Etdirent - Eternel , Dieu d'Iſraël, s s'ils cullett anpat

dout ileſt parle fusý. 38. eſté ellevée commença à monter de la pourquoi ceci cît-ilavenu en Ifraël,qu’u- pfe plusmoderementde

ville comme une colomne de fumée , ne tribu d'Ifraël ſoit défaillie aujour- deplaiſir
li eletopoe
veils colee
& toutes ces dif.

Benjamin ſe retourna derriere foi, & voi- d'hui ?
ficultés. Et c'ct-là le fruit
ordinaire des guerrescivi
peuple
ſe
lendemain
venu
,
le
Et
le
4.
vers
87
feu
en
montoit
86
ville
la
toute
ci
l'embraſeF.montoit
36
ment de la ville en haut vers
le ciel.

le ciel. H. rosite la conforto

tion , c . le feu duquel toute la ville fut contunee &
devorée.

La La

leva dematin, & baſtit là « un autel : puis lesinclude

41 Alors ceux d'Iſraël tournerent vi- ils offrirent des holocauſtes , & des facri- ment. the painqueras los
6 AM.extraordinaire, &
au- deſlus de celui qui e
ſage, & ceux de Benjamin furent elper- fices de proſperitcz.

s? Comme lusv. 34. dus : car ils virent que 88 leur mal les a
voit atteints.
:ܕ

2

5 Lors les enfans d'Iſraëldirent, Qui che la penasdu taberna:
eſt celui d'entre toutes les tribus d'Iſraël obligés a ceredoublement

42 Dontils tournerent le dos devant qui n'eſt point monté à la congregation quantite des ofirandes&
39 Ou ,he comest: C.mais " la bataille 9° les ſerra de prés. Et avoit eſté fait contre celui qui ne mon- 7 Voilus ch.20.1.
ceux d'Iſraël vers le chemin du deſert: 7 vers l'Eternel? Car un grand ſerment fere1 Rois3.54

90 C les atteignit & quant à "' ceux des villes , ils les52 mirent teroit point vers l'Eternel en Mitſpa,
accueillit , cominc ſous

par terre les ayant enclos au milieu d'eux.

¥. 45 .

91 C. qu'outre les gens
de
qui

en diſant, : On fera mourir un tel de : H. én le faiſant men
Tit, on le Inëra , ou , on le fe

43 Ils environnerent donc ceux de mort.

rance, il en fortoitde " Benjamin , «les pourſuivirent, & les

ra mourir. Ceci doit cure

desparfou
tes,& nondespascommunau
6 Car les enfans d'Iſraël ſe repen- entendu

chaque

foulerent aux pieds 94 depuis Menuha ju- toyent touchant Benjamin leur frere , & nosparticulieres.

de Benjainin.
92 H. lesyatans au moi

ſqu'à l'oppoſite es de Guibha devers le difoyent, ' Aujourd'hui une tribu a eſté aujourd'hui
, ou,retrancherions-necke
une tribu d'If.
retranchée d'Iſraël.

lieu d'unchacun.D'autres, foleil levant.
in leurs propres lieux , c.
que les environnans de

Tail ?

7 Que ferons-nous à ceux qui ſont
Louscôtés,ils
lesattomdit:huitmille hommes qui eſtoyent tous vail- demeurez de reſte to pour leur bailler des 10 H.& F. sonchant des
ene ,
moy

en fuite.
93 C. les hommes de

44. Et tomberent de Benjamin 90 dix-

lans hommes .

femmes ? veu que nous avons juré par trouverdesfemmes,ace
retablic
45 Alors ceux de Benjamin tournans l'Eternel que nous ne leur donnerions que la tribu;foit
car

Benjamin , ou les Benja-

Dajo

inites.

94 A prendre ce mot

lere étoit changéc en com

le dos fuïrent vers le deſert au rocher de point de nos fillesà femmes ?

pallion.
pourle nom propre de 97 Rimmon , & ceux d'Iſraël » en grapil- 8 Ils dirent donc , Y a -t'il quelqu'un
quelque place , quiauroit lerent
été appellee Menuha , ou
par leschemins cinq mille hom- d'entre les tribus d'Iſraël qui ne ſoit

Atemwehat il fautedhe ne mes , & les se pourſuivans de prés ju- point monté vers l'Eternel en Mitſpa ?

culedepuis maisd'autres ſqu'en Guidhom , ils en frapperent deux Et voici, nulde " Jabes de Galaad n'ef Jordain
11 Située
de-là duau
il coule
, où au
l'appell
les fou- mill
e hommes .

atif,qu'ils

23

46 Tous ceux donc qui tomberent en

lerent aux pieds, H. en rio
pos , facilement & tout à

toit venu au camp , à la congregation. travers de la mer de Ge.
9 Car quand le peuple fut denombré, nezareth
aulli Samvers
. 11.l'En.
9,
1 , 3,voi

leuraife,ſanscombat,fans cejour-là deBenjamin , furent 100 vingt- voici , nulneſetrouva là des habitans de &c.& ch.31.11,&c.
os ou,ducoran. D'ici cinq mille hommes dégainans l'eſpee, Jabes de Galaad .
quelques-uns pretendent
10 Parquoi l'aſſembléey envoya dou
qu'il y avoit encore une qui eſtoyent tous vaillans hommes .
autre Guibha , ficuée à

47 Et il y eut ſix cens hommes de ze mille hommes " des plus vaillans , & 12 H.desenfans,ou.do

l'Ex de celle dont il eſt
,CB 、
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Cros

parléen toute cete hiſtoi-ceux qui avoyent tourné le dos , qui é- leur commanda , diſant, Allez & frap - generosites are come details
reprefentent cesdeux vil.chaperent vers le deſert au º rocher de pez les habitans de Jabes de Galaad au meilleurs hommes.
Les, nommansl'upe Guit- Rimmon , qui demeurerent au rocher trenchant de l'eſpée, tant les femmes
que les petits enfans.
(appelléeaufs
Guibba, ou,en de Rimmon quatre mois .
ce lieu -ci) Gibeath
Gabaath.
11 Voici donc ce que vous ferez ,
48 Et ceux d'Iſraël ' retournerent

celuiden Formen der vers les enfans deBenjamin , & les frap- - Vous's exterminerez à lafaçon de l'in- :Nomb.31.17.

interdi
furenttués,tant alaba- perent ? au trenchantde l'eſpée , ' tant terdit tout maſle , & toute femme qui res,ou,mettre,a l'mterdir,

taler plade route pour leshommes de chaqueville que lesbeſtes, aura eu compagnie d'homme.

c . vous exterminesés,sus
res & feres mourir lans

VoiDelit. 2.
injuftice,& de leur teme,juſques à toutce qui ſe trouva : + Ils mi 12 Et ils ' 4 trouverent d'entre les ha- mifericorde.
$ . 34.
represente,fus 3.35. Or rent auſſi en feu toutes les villes qui ſe bitans de Jabes de Galaad quatre cens 14 AN. ayans extermi
ܗܳܘܶ ܝܐܨ ܇

filles vierges, qui n'avoyent point eu de tout le tette àlafaçon

ment des gens de guerre trouverent.
NEXT

Cisco
 فترة من:

de Benjamin , lus v. 15.il

et parledevingt-fixmille hommes; maisilſemble que mille en ayent été tués en la defaire compagnie d'homme : &les amenerent
generale des villes dontil
eſt parle ſous ý.48 .

& Gaibha , aux frontieres de Benjamin vers le Sud.

91 ville fitue sur unrochier entre Bethel au campen ' s Sçilo , " qui eſt au pais de 1s Voifof.18.!.
étoit
98 H. ils legrapillerene ( an. Benja

min ) juſqu'an chemin , c. qu'ils les tuërent ça & là , en petites parties, comme on cueille &

grapille ici & là en une vigne apres lavendange, ce qui y etoit échappé de raiſin à l'ail & à la
main des vendangeurs, tellementqu'il n'y en reſte plus. Voi lus ch. 8.2.

Is Ou , qui

17 Canaan .

, afl. le

camp, &c.

13 Alors toute l'aſſemblée" envoya vers17 l'Ouelt,ainelurerde
De.çà le Jordain

99 D'autres,

heferom det presocaquenles pofuivantinceſſamment,& leurmarchant ſurlestalons,ils ne pour parler aux enfans de Benjamin, qui puis Galaad aude-cacu
& para
bau rocher de Rimmon , & " pour 18H.envoyerent
mettent les cent de plus, dontil eft parlélus5.35. pourfairele nombre rond,ſelon l'uſage fic leftoyent
lerent ,c. envoya quelques
es

0:

) . نشستم

quentdes Ecritures. Confere ſus ch. 11. 26 .
1 C. vers ceux des
e Jug. 21. 13 .
Benjamites, qui étoyent reſtés en leurs villes.
3 H.ceux
2 H. a la bouche de l'épée.
dela totalité dela ville. Confere Pf.38.4. D'autres & F. ceux de toute la ville, c. de chaque ville,

juſques aux béres; les détruiſant à la façon de l'interdic, & à direi de n'y laifler, ni racine, ni ra
nieau , & d'en extirper toute la race .

4 H. ils en vogerent,comme ſusch . 1. 8 .

les appelleren paix.

uns , & leur fit parler par

14 Ence temps-là donc les Benjami- c mag 18.47;
tes retournerent , & on leur donna des 19 Ou , pour leur crier ,
ou, publier la paix.
femmes , afſavoir 20 celles qui avoyent 2.Toutesles
autres

Os, det

CHA P. XXI.
Les enfans dl Iſraëlſont en uewil pour l'entiere suppresſion de la tribu de

ܝܶܕܳ ܒ݁ܘܳܐ ܀
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Benjamin , v . 1 , &c. trouvent moyen de faire avoir des femmes aux réchappes, ſans violer leur ſerment, s . Les habitans de Jabes en Galaad ,
pour ne s'étre point trouvés en cete guerre , ſont tous tue's à la reſerve de
400 jeunes filles, que les enfans d'Iſraël donnerent à une partie de ceux

har

BT

ܬܐ
،1،
0

eſté reſervées en vie d'entreles femmes ayans
exterminees
&
tuées , ete
comme
il avoit été

Jabes
de
encore
de Galaad
trouva
11 n'en
Jez pour
eux.ainſi preſcrit sus¥.10.
-t'on pas: emais
21. H. on n'en trouva

15 » Etle peuple ſe repentit de ce point poureux,c.tantqu'il

qiu refoyent des Benjamies,s. Et d'autre part trouverent bondeper qu'il avoit fait à Benjamin : car l'Eter- çondeparlerNomb.11.
¥. 22. & Jof.17.16, &c.

 مEsce .

mettre aux autres d'enlever des filles de Sçilo , au jourde la fere , autant
qu'ils en auroyent beſoin, 16. Et penſent aux raiſons par leſquelles ſe pour

nel avoit fait une breſche aux tribus d'Il

royent appaiſer les proches qui en feroyentplainte, 22.

raël.

22 Renouvellant lon

deuil ſur ce qu'on ne

trouvoit plus de intoyen
1 Ou , avoyent juré , en I

. 48-

fe reſolvans à cete guerrc ,

Mars .:

ſus ch . 20.1 .

: Voi fus ch . 20. I.
1

Ou , Bethel.

d'Iſraël · jurerent à

Mitſpa, difans , Nul denousne rent, Que ferons-nous à ceux qui ſont fervir ala reparation de
23 de reſte 24

pour
leur ont
bailler
fem- 'cur
ia lore.
donnera ſa fillepour femme aux Benja- mes? as car les
femmes
extermieſtédes
fairetribu
par icon; veuBoxes
mites .

2 Puis lepeuple vinten : la maiſon du nées d'entre lesBenjamites.

Dieu Fort, & demeurerent là juſqu'au
+ Voi fusch. 20.13

foir + en la preſence de Dieu : & ellevans

302

ܳܐ:

tilat

16 Dont les anciens de l'aſſemblée di- de pourvoir de femmes

leurs voix pleurerent d'un grand pleur.

de la juſtice.

17 Puis
Puis ils dirent
aux autres, qui
encore
dirent , Ce que doivent endizG
17
nombre.
24 H. & F. touchant des femmes , comme ſus ý. 7 .
25 H. la femme eft exterminie , il
n'en reſte plus de cele tribu , & nous nous ſommes engagés par ferment , de ne Icu en point
bailler des Dótres.

Z

poſle

Femmespour ceux qui reſtoyent

des Benjamites.

J UGES, Chap. XXI.

26 H.du réchappement, poſſeder 26 ceux qui ſont reſchapez , c'eſt

22 Et quand leurs peres ou leurs fre
t
tenoi
qui font reſtésen vic: ce qui appar
à Benjamin , & qu’u- res viendront pour plaider vers nous ,
Cuisit pourdirecele ne tribu d'Iſraël ne foit point effacée .
nous leur dirons , 34 Ayez pitié d'eux 4 Comme s'ils vou
voyent obtenir l'entier
18 Si eſt-ce que nous ne leur pour pour l'amour de nous, d'autant quenous exculespourcetefois que
Jolive etoit échỉau parfortà rons point donner femmes d'entre nos n'avons point pris femme pour chacun fication enversles eenja:

jarribat deBenjamídestel filles : car les enfans d'Iſraël ontjuré, di- d'eux en cette guerre-là, & maintenant met de quelquesfenti.
trestribusnes'endevoit, fans , Maudit ſoitcelui qui donnera fem- vous ne ſerez point coulpables, 3s d'au- Donne les nous
prier. Etpuis que ces re- me à ceux de Benjamin.
Atés ſont en ſi petit nom
bre , ils doivent tous étre

par notre con
tant que vousne les leur aurez 36 point ſeenlevées
il ; faites nous en de

19 Là-deſſus ilsdirent, Voici 27 la ſo- données.
grace un preſent pour ce
23 Les enfans donc de Benjamin en te fois, pour les raiſons

pouveus de femmes, lemnité 28 ordinaire de l'Eternel eſt à

la remettre fus pieds,& la Sçilo, qui eſt29 vers l'Aquilon de3º Beth- firent ainſi, & enleverent desfemmes ſe- degratuité,enverscesBen

& cultiverson pais.Dau'el , & au ſoleil levantdu chemin qui lon leur nombre, d'entre celles qui dan- jamics, pour l'amour de
tres,ceux deBenjamin qui monte de Beth -el à Sichem , & au midi çoyent , leſquelles ils ravirent , puis compaffion enverseux,vous
nir leurberitage, cequ'or de Lebona.
nie tribu , & c. D'autres ſe

lou H. laposſeſſion des re-

s'en allans retournerent à leur herita - 3s C. parce que nous

20 Et ils commanderent aux enfans ge , & 37 rebaſtirent des villes, & y habi- prisgarderuneinternet
tansdela ville de Jabés ſe

confervât un nombre luf.
chappes ef 'telledeBenja- de Benjamin , difans, Allez , & mettez terent.
filantdefemmes,pources
chacun
un
temps-là
ce
en
Ainſi
24
embuſches
aux
vignes.
Cedevoir des
27 Ou,fete:
des trois anni
etre l'une
verfaires , qui ſe cele

21 Et quand vous verrezque les fil des enfans d'Iſraël s'en alla de-là en ſa tri- de Benjamin.Voi fus F.lt

broren en una fainterré les de Sçiloſortiront pour 34 dancer avec bu , & à ſa famille , & ſe retirerent de-là, 12. Get aint, qu'ils
faute d'avoir agi impru.
Dieu: A quoi auffi ces des flûtes, lors vous ſortircz des vignes, chacunà ſon heritage.
demment , & avec trop
dances étoyent definées; & 32 ravirez pour vous chacun fa femme 25 En cesjours-là iln'y avoit 38point peu de circonſpection cá

que les ales
ca o mais
SuelleSamedi Mais d'entre lesfilles de Sçilo , & vous en irez deroi en Iſraël : mais chacun faiſoit 39 ce priſes
d'eux -mémes ; en
trois,ileſtincertain.Quel. 33 aupaïs de Benjamin.

qui lui ſembloit eſtre droit.

ques - uns conjecturent

Torte que vous reſtes fans

fort probablement que c'étoit celle des tabernacles, durant laquelle les Iſraëlites fortoyent de
coulpe à l'égard de vôtre
28 F. qui ſecelebre d'an en an. ſerment, ſans qu'on puiſſe vous blâmer de l'avoir aucunement violé. Voi lụsy. 1, 7,18 . C'é
leurs maiſons & alloyent ſe hurter hors les portes des villes.
H. de jours a jours,c. annuellement, ou anniverſaire qui revient en ſon tems & d'an en an . Voi toit en effet une civile & favorable interpretation de ce ferinent , à l'égard des particuliers
29 La plus part des In- dont les filles furent enlevées, ſans avoirrien fçeu de ce deſſein &fans y avoir contribué:
céte finification du motjours Lev. 25. 29.& cequi y eft remarqué.
terpretes prenentcecipour la deſcription du lieu prochede Sçilo,où le peuple venant detous les Mais à l'égard du publiq on ne peut nierque le Conſeil n'en ait beaucoup relâché par ce

s'épandre & fe réjouir;n'y ayantpointaffésd'eſpace doubleexpedient, comme reconnoiffant bien qu'il y avoiteu de la temerité& de la pre

coûtumede
païsàlafête,avoit
quartiersdu
pourcela
en laville
méme de Sçilo.
Et on fait cetedeſcriptionouſpecification aux Benjainites, cipitation à le faire. D'autrestraduiſent & maintenant vous ferés coupables, aff. de ce qu'u
ne tribu ſera retranchée d'Ifraël, ſi vous ne voulés nous octroyer que lesBenjamites ſoyent
31 Ou,
afin qu'ils y priſſent garde comme s'enfuit.
30 Ou , la maiſon du Dieu Fort.
pour lancer en dances ,ou , pour dancer, & flüter , ou,pour flüter avecflutes : Etnous avons ſurle ſupportés, de s'écre ainſi pourveusde femmes, tout autre moyen leur manquant.
37 Al. celles qui avoyent été brûlées , ſus chap. 20.48 .
c Jug. 17.6. & 18.1 .
19.1 .
3 8 Voi fus ch .. I17.6 .
39
H. & F. ce qui étoit droit en les yeux ,
c. tout ce qui lui ſembloit étre bon & droit ; non pas ſimplement ce qui eſt droit & julle
aux yeux de l'Eternel, comme il le nousdeclare en la parole, qui eſt une regle infaillible
les Benjamnites étoyent hors de coulpe en ce rapt, puiſque lesinterelles en commun l'autori- d'une
bonne & ſainte conduite , tant pour les particuliers que pour le public.
33 C. aux licux
foyent, & qu'on ne fait point d'injure à celui qui la veut bien ſouffrir.

1

21

G

4. 19. remarqué que ces dances étnyentreligieuſes , & inſtituées àl'honneur de Dieu : Se pou
vant faire pourtant qu'il y eût quelque fois del'excés & de la vanité.
32 Ou, prenes,ravillés,
enlevés : Ainſi nul des Iſraclites n'etoit cenſé bailler ſa fille en mariage àceux de Benjamin ; &

10C

3

où vous avés ci-devantdemeuré, afin de les rebâtir. Voi ſous *. 23 .
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Elimelec. Nalomi. Horpa. Ruth.
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E livre, qui n'eſt qu'unefuite d une dependancede celui des Juges , eft intitulé du nom de Ruth , parce que ſon hiſtoire y eft principale .

ites, per

ment déduite, ſçavoir comment à l'occaſion de ſon premiermariage avec le fils d'Elimelec , elle avoit été convertie de l'idolatriePayene à
%

1,00 , 400

pa book

la comoiſſance di au ſervice du vrai Dieu , dis qu'en ſuite étantvenuë dupais des Moabites avec Nahomi ſa belle -mere, à Bethlehem de
Fuda , elle fut remariée à Booz , par une conduite particuliere de la Providence Divine, (nonobſtant qu'elle étoit payenedenaiſſance
ego d'extraction ) di ainſi la bis- hycule du roi David , con conſequemmentmere ſelon la chair de notre Sauveur Seigneur Jesus
CHRIST ; pour un illuſtremiroir de la grace incomprehenſible de Dieu , e pourun preludede la vocation desGentils à la communion
die Sauveur , qui eſt la ſemencepromiſe. Céte hiſtoire concerne le gouvernementdes Juges, expliquéaulivreprecedent , le rapporte à un temsfácheus
de faminecó de diſette en Iſraël. Quelques-uns penſent que Ruth vint à Bethlehem environ l'an du monde 2730. lors que Thola jugeoit és gouvernoit
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de la ville de label
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le peuple de Dieu , peu detems apres queles Ifraëlites avoyent été reduits à degrandes angoiſſes en à une extréme difette de toutpar ceux de Madian , com
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CHAPITRE

ne de 19 trouver repos en la maiſon de 17 Voi ſousch.3. I.

PREMIER .

Elimelec a cauſe de la famine s'en va de Bethlehem au pais des Moa-

bites ea y meurt , v. 1 , &c. Ses deux fils épouſent des femmesMoabites,

reft , &

riées.
oceſſoitmeuwent
ausſi,4.
Nahom
,veuved’Elimelec,entenda
cheté
quela
les
éleverentleur
nt
voix
&pleureren
,
t,
19 Pour
ſon
10 Et lui dirent, Mais pluſtoſt nous congé
dire Adicu.
en la patrie , ſe met en chemin pour Bethlehem avec ſes deux belles& leurprendre

e circonstanta
La poeme de
Mas quas
d'eud-DUCTES;
que vous ress

18 ſon mari: & elle is les baiſa . Mais el- 18 reſpectivement
A qui vous pourrés
ina

filles Horpa . Ruth , 6. Elle les exhorte toutes deux de s'en retourner, 8 .
Horpa, ſe laiſſe perfuader,co s'en retourne en fon pais , mais Ruth no veut
du toutpoint abandonner Nahomi, 14. Et ainſi ellesvienent routes deux à
Bethlehem .

.

Dalsgard deveren
usý. 1 , , 18. 0)

s Ce mot or , reſpond à I

gard des panzia

Y

Ravint

la lettre vas copulative ,

y avoir CLOSE
Dup texte para
berite ***

Talquer

eit deo: #

te reglement

1

retournerons avec toi vers ton peu

20 C. nous t'accompa

gnerons & irons avec toi,
ple.
qui t'en retournes en ton
Nahomirefpondi
11
Et
t
,Retournezpaïs
.
que Vous -en , 21 mes filles pourquoi vien- David
21 Aindi Saül appelloir
fon fils,parce qu'il
:

les Juges ju- fils22 en mon ventre, afin que vous les

itde

ter ainſi les brus.
geoyent , il y ayez 13 à maris ?
22 H. en mes antrailles.
eur famine 3 au
12
Retournez
-vous-en
,
mes
filles,
al23 Selon ouladuloi
du
Deumzs.s.
moins
païs.Et un hom

devenuë 24 trop ſelon le ſens qui Ini étoit

lez- vous-en : car je ſuis
me 4 de Beth vieille
pour eſtre remariée :

25 Quand laprattique reçic entre
lehem de Juda bien je dirois que j'en aurois quelque e- cespeuples.la

y. 16 .

3 All.de Canaan , ou de

24 H. je fuu devenuë plur
meſm
ſpera
veille,que
cettenuicłdire
je
pour
equedés
nce,
s'enalla
en quelques contrée de Moab , ferois avec un mari , & meſmeque j'au- dire
25 C.quand je pourrois

la Paleſtine. Contere Jug.
6.476.

4 Voi de ce licu, celebre

.

d'ailleurspour lanativité lui & ſa femme, & ſesdeux fils.
rois enfanté des fils :
de David & de J. C. Jug.
12.8 .
2 Et le nom de cet homme -là eſtoit
ss

Voi Gen. 29. II .

gendee,isam.
dutemps que driez-vous avecmoi? Ai-je encore desétoitfonl'obligeo
trait
homi

par laquelle ce livre , &
quelques autres ſe com
mencent,non pas toûjours
pour les joindre aux pre
cedens, ni pour en faire
des pieces detachées, mais
par une eſpece de pleona
ime , qui lert d'ornement
à la langue.
2 Voi Juges ch . 2. ſur le

's , affe acid

20

26 Ou , je ſerois mariét,
H. ſerois a un homme , afl.

13 Les attendriez -vous juſques à ce pour étrela femme, &

Ou , campagne, c. au Elimelec, & le nom de la femme Naho

Loyeutoriginairesde Loe, mi: & les nomsde les deux fils,Mah-lon qu'ils devinſſentgrands:differericz-vous enavent
tuéàl'Eleaudeladufor-&Kiljon : ils e;toyent ? Ephratiens de pour eux ?d'eſtreremariées? Non, mes fecondate de pafterade

amer- 'ite paine chacune com
dan setaboudoiten belaBech-lehem de Juda: & ilsvinrenten la filles:
carje ſuis at en plus grande
rume que vous , d'autant que 29 la main 28 Ali: decequ'il nous

, & 8 ſe tinrent là .
Deut.34.1,8.
fertiles.Voi
Naomi. contrée de Moab
6 F. & d'autres,
Voi ſous v. 20.

3

Or Eli-melec mari de Nahomi

7 Bethlehem de Judaa- mourut , & elle reſta, elle & ſes deux fils:
voit autre fois ete nom
mée Ephrata , Gen.35.19.

4 Qui prirent pour eux des º femmes

Bethlehem eroit" litude Moabites , l'une deſquelles avoit nom
Mich. 5. 1. Mende la Horpa , & l'autre Ruth : & demeurerent
que ceux-ci fe nomment là environ dix ans.
Ephratiens.
8 H. furent-là , c. y de

de l'Eternel 30 s'eſt deſployée contre unesdesautres. Ou dece
moi.

qu'ayant perilu mon mari

mes enfans, je luis hors
esperance
leur voix
& fans
, & si&d'âge
Er elles
14 erent
disentesencore
derecéleve
pleur
in queira
Er Horp
hef.rent
a 31baila

32 ſa bclie-mere : mais Ruth 33 demeura en étatde trouver desma
ris & d'en avoir des en
avec elle.
fans. D'autres , je ſuis en.

Na

34 Alors homi dit , 3s Voici 36 ta vors,ou,à vôtre occaſion
5 Ces deux aulli moururent , afſavoir bell15e -fou
rs'en eſt retournée à ſon peu- de ce que vous avés perdana,
grande amertume , touchunt

meurerent,ou s'y arrété- Mah-lon , & Kiljon. Ainſi 1 ° cette fem

de cequileutetutper- me-là reſta ſeule apres ſesdeux fils,& fon pres
ple, ta"a bell
&àe-fæu
ſes die
petiteſeparer
me
ux : retourne-t'ena- vestant
quiter & àdevous
r.
ites, mari.
tautrei
profel
fiflen
mes
ſe
nent :
& non pas
MaisRut
pondedit,3
16
prier soir
h,ref
, Puiiquand
8 Neme
ececietl'ou
deſ
tou
mainede,
rne
laiſ
voresmedde
poi
Car il n'étoit pas permis
me
ni
bell
Dep
ſer
dete
ſes
nt
ave
leva
uis
elle
es
c
ſe
6
vergedontilmevitite
j'ira
arri
ret
iras
la
&
cont
tu
où
car
i
:
toi
our
de
ere
,
rée
:
pou
ner
s'en
de
la
d'épou
Ifraéli
fille
r
"
aux tes ler s,
de moi.

29 Comme ſi elle di

que eles une secur fuféint de Moab : car elle entendit en la contrée où tu logeras , je logerai : 39 Ton peuple sentens des litis, etqueje

per banche perpoine des de Moab, que l'Eternel avoit ' ? viſité, ſeramon peuple, & ton Dieu fera mon doise receber one
fervice de Dieu,àcelui des fon peuple, leur donnant" du pain .
aufli lieu à l'égard des

7 Elle ſortit donc du lieu où elle s'ef

toit tenuë & les deuxbelles- fillesavec
toyeut parcibleinen1. idu
Ne clle , & fe ,mirent en chemin ' 4 pour re
latres.VoiEld.9.
hemn . 13.23. Or
Ruth
que

le fût convertie a Dieu , tourner au païs de Juda .
c'eſt ce qui paroît du $.16 .
ſous, & duch.2. 8.12 .
| 10 Añ. Nahomi.

Pour tirer vers Beth

Dieu .

, je mourrai , & teroete,&
nie dois relinervousdeves
& fou
Là enſevelie
où tu mourras
là 17.
: 40 Ainſimefacel’Eje ſerai
aufli y
30 H. eft fortie , comme s'il l'avoit tirée de ſon fein pour m'en fraper.
C. lui dit
Adicu & s'en ſepara , retournant à l'idolatjie , à laquelle elle avoit renoncé par ſon31mariage
, &

& lius
8 Et Nahomi dit à ſes deux belles- ainti congé d'cile , pour s'en retournerches tol.voi le v. ſuivant,
omi6.9,
32 An . Nah
, en prenant

filles , Allez retournez chacune en la

33 Ou , ſe joignit à elle , c. ne voulut point abandonner Nabomi, mais continua de chemi

elle , comine la ſuite le montre .
d'autres , elle lui 35
dit La
, mais
H. &qui
34 elle
lchem
F. &parleainsi.
fuppleon
deJuda, fous s.19. maiſon's de fa mere. L'Eternel vous fa- ner
pic
nousavec
s ici le nom de Naomi, parce que c'est
12 En bien . Voi Gen.
21.I.

ce gratuïté , comme vous avez fait 10 à

1 Cdu grain,& cequi ceux qui ſont morts , & à moi.

d'abondant eſt neceflai
re pour le loûtenement

té de Nahomi fait croire , qu'elle dit tout ceci non pas pour detourner Ruh de fon pieux del

lein , mais ſeulement poureprouver fi elle avoit une volonté arrêtée d'embrailer la vraye reli

ment que la famine & la cherté y cefloyent

15 H. la femme de for
gion , en venant avec elle. Voi une choſe ſemblable Jof.24. 15.
37 Ou , à fon Dicts , afl. à l'idole des
38 Ou, ne me refifle point posar fairl
que je te laiſſe.

au pais de Canaan . Voi fous ý. 10. & chap. 2. 6 .

en ſon dellein . Confere Jof. 24. 18 .

16 Elle entend par- là Mali -lon & Kiljon , ſes deux fils , qui les avoyent cuës à femmes du

Sous-entendre le mal que celuiqui jure ſe ſouhaite à foi-meme en ſon imprecation , ou qu'il
attend du jufte & inexorable jugement de Dieu au cas qu'il n'execute point ce qu'il proincis
ou ce qu'il dit. Confere Gen. 14. - 3. & 1 Rois 19. 2.

de la vie humaine ; tclle

, c. ici celic qui a eu le frere de ton feu mari .
Moabite
9 Que l'Eternel vous donne à chacu- frere
s,nomine Ksmos,ou,Kamos.VoiJug.11.24.

profeſte

conſtanc

39 Et par-la elie
.
la
e de la converſion au vrai Dieu & à
14 étoit
Ce qui
ſe doite ,entendre
à N.1homi , qui auparavant avoir demeuré en Juda & en
originair
étoir en
& qui quant
ce la communion de fon Fglife ; d'où paroît , que Nahomi par ſon diſcours precedent, & par
l'exem
belle
d'ef'a
n'avoi
de
autre
ple
la
-fæur
but
que
yer ſa perſeverance & de penetrer
,
t
ſien retour accompagnée de ſes brus , qui autrement n'avoyent jamais cte ni derneuré
40 C.que le Seigneurme punile de la forte , &
pere que
is ' Soit
qu'il redouble encore lemal duquel il m'aura
de Horpa
vifitec , fi je penſe : projette , ou fais aute
leurs ment
leursle filles
plusque
ſemblent d'ordinaire ain:er
meres
les
que
mort
ſoitparce
für
,
elliptique, où l'on ſe tait , mais on y dot
ferment
formule
de
une
C'eſt
dis
que
:
le
je
fils. Car de Ruth il est ditſous chap. 2.11 . qu'elle avoit delaifle fon pere & ſa mere.
rant leur vie.
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R U T H , Chap . II.

Nahomi. Ruth . Booz.

ternel, & ainſiyadjouſte, ſiautre que la là lepeu de demeure qu'elle a faite en la
maiſon .
mort fait ſeparation entre toi & moi .
13 Ou, entens-tu,mafilm
18 Nahomi donc voyant qu'elle s'ef8 Et Booz dit à Ruth ,' Ma fille , n'as- " ?c.entea, écoute.

toit 41 reſoluë à aller avec elle , deſiſta de tu pas entendu ? Ne va point glaner en j'ai iciàmon ouvrage de

* H. afformie aller.

lui en parler.

autre champ , & meſme neſors pointd'i- .s. som garçon eftmis
, maiſ
19 Erelles cheminerent toutes deux ci: & ne te bouge point d'ici d'auprés de pour
H. feriteur
Is fan
& F. qu'ils

Sonneront, afl. les moiſſons
tant qu'elles vinrent à Beth -lehem . Et " mes jeunesfilles.
comme elles furent entrées à Beth -le
9 Regarde au champ auquel is on 16 C. apresmesſervan .
neurs .

anda.Oufurémeuë àleur hem , toute laville 42 commença àbruire moiſſonnera , & var apres elles. 17 N'ai- secElna grande idennoit
fujet.
43 H.& F. elles dirent,

à cauſe d'elles , 43 & les femmes dirent, je pas défendu à mes garçons qu'on nete fes champsieune compa
fexe.
touche point ? & fi tu asfoif, va aux vaiſ- tion17.&C.àfon
j'ai defendu fe.

offi commenousdele fup. N'eſt-cepas ici Nahomi?

lchem .

20 Et elle leur
reſponditappellez
al
teurs , qu'ils ne te facent
point ** Nahomi
puiſé.& boi de ce que les garçons auront ricurement
L. Poreale plaisanapellez
-moi feaux,
: , Ne m’apaucune injure, ni inſolen

te ; ou , mon plaiſir , ma
delectation.

ce,leurrecommandantau
10 Lors is elle cheut ſur ſa face, & ſe contraire
de te traitter 2

4s Mara. Car 46 le Tout-puiſſant 47 m'a

45 C. amere , ou amer

Commen
entt vecrefpea & civilité.Voi
profterna en terre , & lui dit , Comm

comblée d'amertume.

tumc.

46 H. Scaddai.Voi Gen.

21 ** Je m'en allai pleine de biens,

& ai-je trouvé grace
l'Eternel m'a fait retourner 49 à vuide. me connoiſſes

17.1 .

47 H. m'a faitfort ame9 € , c. dolente & mal -plai

envers toi, " que tu

Jug. 4.6.
18 C. qu'elle le remer.

I

C

en
tres-humblem
vuide. me connoiſſes , veu que je ſuis eſtran- ſeciajettant
, à la
ſur la faceent

privédeuxde Pourquoi m'appelleriez-vous Nahomi, gere ?
fante
; m'ayant
façon des anciens, le ſera
mon mari
& de mes
veu que l'Eternel so m'a abbatuë , & que
11 Booz reſpondit & lui dit , Tout ce vansde ces profondeste
48Ayanemonmari&
enfans fains, vigou le Tout-puiſſant se m'a affligée ?
mes
que tu as fait à ta belle-mere , depuis que l'honneurcivil
qu'auau 8.2,
reli
gieux.VoiGen. 18.
reux & vivans , & fournie

fils.

22 Ainſi s'en retourna Nahomi & a- ton mari eſt mort , 20 m'a eſté entiere- & ch.23.7.

des commodités desde vec elle Ruth la Moabite la belle-fil- ment rapporté : comme tu as delaiſſé ton c'humainement , letoe
le, sz qui eſtoit venuë de la contréede pere , &ta mere , & le païs de ta naiſſan- faces cant de bien,comme

monde.
49 Privée de mari, d'en

fans& debiens. Voiſous Moab : & entrerent dedans Beth -lehemce , & es venuë vers un peuple que tu n'a- connoiffance & deta pa
renté, bien que je ſois une
so F.& d'autres, até. au commencement de la moiſſon des or- vois point connu 21 ci-devant.
étrangere.
povre
muigné contre moi , c. s'eft
oppoſé à moi, s'eft decla- ges.

12 L'Eternel 22 recompenſe ton cu- m'a30étédHitm'ayantété dit,

incuë de vre , & 23 ton loyer ſoit entier de par l'E 21. H. bier avasthier.
nshfa. 3.5.
é parſesch
aiuli esconva
juſte indign
tie,m'até
zemapar
Malac
, m'a oppri
Jaq. s.ation
si D'autr
3. , & m'a
16.8.âtime
10. 17.&
VoiJobmoign
anes pechés.
rſité
amité.
19.19
Gen.
Voi
.
d'adve
miſere
& decal
, de
mée, ou, m'a frapée,c. m’a viſitée
ternel le Dieu d'Iſraël, 24 fous as les ailes ten loyerſera,&c. Entens
52 Ceci ſe peut rapporter ou à Ruth venant de-là avec la belle -mere , ou à Nahomi , revenant
uue recompenſe de pure
avec la belle-fille. Voi lus y. 7 & 10.
duquel tu t'es venuë retirer.
grace , & d'un ſalaire qui

&

13 Et elle dit, Monſeigneur, 20 queje n'eſtpasmerité:veu que
trouvegrace envers toi , car tu m'as con- rangée au ſervice de Dieu,
Ruth étant fortie pourglaneranx chams,fe rencontra julementdans ſolée, & as parlé 27 ſelon le coeur de ta fer- particulier
étoit chésde ellel’quvre
la bonté &
accomfois
.
ne
combien
delagrace
à
que
je
28
vante
:
c
6
lachampdeBocz, procheparentdefon feumari,v.1, qui larequest
23 Añ. celui que Dieu
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lamaiſon ,rapporteà Nahomi cequiluiétoitarrivé,1s.qui parer à une de tes ſervantes.
venuëa
en louë do remercie Dieu , cu exhorte Ruth de s'attacher à ce champ

a gratuïtement promis à

14 DerechefBooz lui dit à l'heure du la beneficence& à la pis

la , 20.

1 F. Or Nahomi avoit -là I '
son parent de ſon mari , c.
d'Elimelec ſon défunt

oche-toi
ençà, & mangedu very
Appr
là repa
Nahomiavoit
maride
' OR2 unleparent
trempe
pains,, &
fort & vail
: homme
ton morceau 2 au vin- ſes ailes;ou,pourychercher

lant , de la famille d'Eli-melec: quiaa- aigre: & elle s'affit à coſté desmoiſſon- protection;ou,pourty.com

mari.

Sa connoijance ; mais le voit nom + Booz.
ܪ

neurs, & il lui bailla 3° du grain roſti, & zs. Co fa gratuïte prote.

mot

prend auſli pour
an couſin , un parent , un

les leur
petitsſeureté,leur
oiſeaux trou.
2 Er
EtRuth la Moabite dit à Nahomi, elleen mangea , & fut raffàſiée, & en ſer- vent
abri
& leur vegetation , ſous
allié.Voi Prov.7.4. & iciJete prie que j'aille aux champs, & s je ra de reſte.

D'autres,hommepuis glanerai quelques eſpics apres celui envers

2002

15 Puis elle ſe leva pour glaner. Et les ailesde leurs meres,

Garniereyen el cinepour lequel j'aurai trouvé grace. Et elle lui Booz commandaà ſes garçons, diſant, 17.2.& 63.8. &91.4.
Qu'elle glane meſmes entre les javelles, 26 ilvaut mieuxaing
commandabie
leur,
pour ſonpour
creditfa va
&. reſpondit , Va , ma fille.
l'expliquer comme F. &
3

pour ſes biens.

Elle s'en alla donc & entra en un &

neluifaites pointde honte.

4 F. Boaz; mais en la champ, & glana apres les moiſſonneurs.

16 Davantage vous lui laiſſerez , l'indicatif: Et c'estcom

genealogie deJ.C.il por Et ? advintqu'elleſe
rencontraau champ ** comme par meſgarde, quelques poi- folation fait que je me
qui appartenoit à Booz , lequel eſtoit de gnées:
vous les luilaiſſerez , dis-je, & elle jette entre les brasde la

I. S. Luc 3. 32.

s Confere Lev.19.9.& la famille d'Eli-melec.
23. 22. Deut. 24. 19 , & c.
6 C. celui qui me vou
dra faire la faveur , que de

4

4

sa

les recueillira , & vous ne l'en tancerez mande l'honneur de ta
bien -veuillance, & qu'il te

Or voici venir de Beth -lehem point.

plaiſe de continuer à m'é.
tre favorable, Ou ſelon

me permettre deglaner Booz,qui dit aux moiſſonneurs, L'Eter-,

IH

d'autres en l'optatifqu'en

a Matt . 1.5 .

17

Elleglana donc au champjuſqu'au

haber

quelques-uns je trouverai

reſpondirent
& ramalierquelques é- nelſoit avecvous
&c.mais le premier
nt,, ſoir, & 3 : écouït ce qu'elle avoit recueilli, eftgracele,meilleur.
vec vous:: & ils lui reſpondire
à la ſuitede ſesinoiſión- L'Eternel te benie.
neurs. Voi de céte façon

de parler Gen.18.3 . Ainſi

27 Voi Gen. 34. 3. &
&y eut environ un 34 Epha d'orge.
5 Puis Booz dirà ſon ſerviteur qui 18 Et elle l'emporta, & vinten la vil- Juges louis

, Ou,elle se rencontre avoit charge des moiſſonneurs, A quiest le. Et labelle-merevid ce qu'elle avoit cement, Go fije ne ſuispas
glané. Elle tira auſſi hors ce qu'elleavoit tes; c'est toûjours pour
en compare
for det avec
er ingen
égard , puis qu'elle n'y adesferré
de reſte , s apres qu'elle euteſté raf- raiſon
6.Le ſerviteur qui avoit charge
aucune d'elles.

parhazard,ou d'aventure: cette jeune fille ?
ce für un cas fortuït, à ſon

& lersluidonna.
neſçavoir àqui le champ moiſſonneurs, reſpondit, & dit , c'eſt faſiée,
36 ſa belle -mere lui dit , Où esantresole ne ferai port
Alo
19
appartenoitmaisnon une jeune femmeMoabite, qui eſt tº re

e avec Nahomi de lacontrée de as-tu glané aujourd'hui, & où 37 t’es-tu pour dire que nonobstant
oie letour par la'la tourné
dirige
Moab
Providence

prege le chemin, àpour
parer
l'execu

:

7 Laquelle nous a dit, Je vous prie

fic
Buitee

occupée ? 38 Benit ſoit celui qui 39 t'a fait qu'elle recevoir de Boozpas

tion de ſon conſeil , & à

ce qui arriva puis apres.

11

d'étre égale à la moindre

ܕ ܐܫܐ

de ſes ſervantes , & par une ferieuſe humilité le vouloit reputer leur inferieure en tout : Et

% Voi Gen. 12. 2.

le preten
roi de Moab, commequelques
fille d'Eglon extraordinaire',
étoithumiliation
qu'elleune
eftvraiprofefler
certess'ilc'étoit
quej'amaſſequelquespoiqueje glane,
extra
& bien-au-dellousJuifsde fon
Eftant dent,
c.ef gnées
9 F. à ſon garçon , valet
lesmoiſſonneurs.
apres &
fectivementºa'Son
.
29 Suivant l'uſage du pais , à cauſe des grandes chaleurs ; car le vinaigre sa
preparée pour viande, & fort
ou ferviteur, comme la doncentrée elle eſt demeurée déja" de fraichito 30. C'étoit une eſpece de gra ou de gruotre
31 C. ne l'en redargués point, & ne

olis,

Ou , à vôtre efcient. H. eu
chant l'ufage du motHe puis le matinjuſqu'à cette heure. 12 C'eſt lui
faitesdérobés
aucundeempéchement
defaitou
. , ſoit 32
dérobant
c. ici & là
à deſſein , ſoit par hazard , lail.
elle , deparole
vos poignéesdevant

kunud

breu qui eſt ici employé,
Gen.22.5 .

10 C.quiaaccompagné Nahomià ſon retourdu païs de Moab.Voiſus ch.1.7,10. lés comme à la derobée tomber quelque choſe de vos poignées , qu'elle puiſſe innocem

11 H. depuis ce matin d'alors,comme paroppoſition au maintenant qui ſuit,& que nos Interpre- ment ramaſſer, afin qu'elle remporte un plus gros failleaude ſes glanes à la maiſon.
36 C. Na .
tes exprimentpar cére heure.
12 Ou, ſa demeure eſtici, peu à la maiſon.c. elleaété un peu de- 33 Voi Jug. 6.11 .
34 Voi Exod. 16.36 .
35 Voi ſus ¥. 14.
puis cematin àla maiſon,mais tout le reſte du tems elle a demeuréici. D'autres,ç'a été peu qu'elo homi à Ruth .
37 Ou, as -tu fan ? aſita tâche, ou ton ouvrage, ou cet Epha d'or
le s'eſtrepoſée là-dedans,ou dansla butte:Car ilſemble que par lamaiſon on doive entendre la hutre ge que tu apportes : Ainſi Matt.20.12. Le mot de faire ſeprendpour travailler, ou s'ap
ou la rente, ou la legere cabane, qui étoit dans le champ à l'uſage des moiſſonneurs, pour y cher- cuper à quelque choſe : Coux -ci n'ont fait qu'une heure, c. n'ont travaillé qu'une heure , ou
cherdel'ombre, y reprendre un peu haleine contre l'ardeur du jour , & yprendre peut-étre leur n'ont éte qu'une heure à l'ouvrage : Et ainſi au y. fuivant. Voi de plus Prov.31.13 .
.
Icfe &tion : Et cétc circonſtance clt marquée, pour recommander ſon afliduité & la diligence.

38 Comme ſous $.20 .

39 Voi ſus *.10

con

les

Nahomi. Ryths.
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RUTH , Chap. III.
connoillance . Ec elle declara à la bellement, & delcouvrit lespiedsd'icelui, &
mere chicz qui elle avoit fait cela , & dit ; fe coucha.

8 Et quand ce vint ſur la minuict, cet is Ou comme d'autres,

Le nom de l'homme chez lequel j'ai fait

homme-là s'cſpouvanta , ? s & fe recira , feeverdaen su fawrdeisou,
ceci aujourd'hui, eft Booz.
20 Et Nahomidità la belle -fille , Be- " & voici une femme couchéc à ſes pieds. 16 Ou , car volct , telon
40 Cde l'Eternel.Con- nitſoit-il 40 de par l'Eternel, veu " qu'il 9 Et il lui dit, Qui es- iu ? & elle reſpon- fuis cautate en l'Ecriture
fere Gen. 24.31. & lous n'a rien quitté de la gratuïté envers 42 les dit , Jeſuis Ruth ta lervante : 17 eſtend le car eneffet,cete tiaycus&
cete agitation lui procede
ch .3.10 .

de ce
41 A11. Booz, qui ayant vivans & 4) les morts. Derechef Naho- pan de ta robbe ſur ta fervante,car tu''as tent
& nc s'appeiceut qu'alors,

fans tant qu'ils avoyent mi lui dit , Cet hommenous eſtproche droict de retraict lignager.
cou
s
qu'une femmecroit
Pieda
e
cheeàfes
de
fois-tu
,benit
fille
Ma
,
dit
il
Et
10
de
nt,&
droit
le
ont
qui
**
ceux
de
son affection à ceux quipare
19 C. cpoule moi, ſelon
gent

leurparoîtr
apparteno
fui.
e en cela,&
la fin
ſoit

par l'Eternel : Tu as fait " cette tienne ledroitquetuen as & fc

retraiet lignager.

21 EtRuth la Moabité dir;*s Et mel derniere gratuïté meilleure que la pre- çoimoi en ta protection.
façon de parler
alléeapres
te bouge point d'avec
Ne m'appartiennent
il m'a dit46, qui
me
tirec de la ceremonie d'e
riches.les jeu- feinment
ſoit pauvres, ſoit
nes gensden’eſtrepoint
, ju- miere,
43 Al mondefuse a les garçons
tendre ainſi le pan de là

cerita & la conſtance de

fon amitié.
42 Afl.coi & moi.

toyentdeles prochespa- ſqu'àce qu'ilsayent achevé toute lamoif-

II Or maintenant, ma fille , ne crain robe fur la femme que

point; 20je te ferai tout ce que tu me di- kon épouloir , pour sini

templation deſquelsil ule fon * quim'appartient.
encore de beneħcence en
22 EtNahomidit à Ruth ſa belle -fil- ras: car 21 toute la porte demon peuple roit & recevoir en la com .
vers nous deux : Ou qui
ſes biens, Deut. 22. 30. E
leur afait du bien durant le , Ma fille , ileſt bon que 47 tu ſortes a- ſçait que tu es femme 2° vertueuſe.
maint
enant
Luifent cien son site fuer
bien
vrai
12.Or
eſt-il
,
aujourd'huia nous pour vec ſesjeunes filles, & qu'on 48 ne te ren

H.& F. demustache contre pointen un autre champ .

l'amour d'eux.

que j'aidroict de retraict lignager: mais moi, pourmeprendre en

23 Elle ne bougea donc d'avec les jeu- auſliil y en a un autre qui adroict de re- chap.2.11,
13 H. & F.iwosle rache
Voi fus ch. 2. 20 .
quila Ledroitde retirerà nes filles de Booz,afin deglaner tantque traict lignager, lequel eſt plus prochain Mr.
19 C.que ce qu'elle fai :

tours, c . qu'il nous eft'en

loi& de racheter,ou nos la moiſſon des orges & la moiſſon des fro- que moi.
foit alors, ſurpaſioit enco
13 Paſſe ici cette nuict , & quand ce re en dignitė & recom
perſonnes venduës,& de mens fuſt achevée: puis elle ſe tint avec viend
ra au matin , ſi cettui-là veut uſer du mandation toute labon

memepeut& doitepoué ſa belle -mere.
ſer la veuve du deced

lans enfans, ſelon la Loi , Levit. 25. 25 , & c. & * .47. & c.Deut.25. §, & c.Matt.23. 24. & c.

-

droict de retraict lignager envers toi, cucule conduite dontelle

45 C. quemémeparcequifuit nous lui devonsſouhaiter toutebenediction.Ou bien c'eh bien , qu'ilen uſe : maiss'il ne lui plaiſt vers la belle-mere & fon
HE

46.46 Ou comine d'autres, mes valets,ma moifon.H.qui fonta moi qui pas d'uſer du droict de retraict lignager humano Ecoaintitemot

de cet homme.

47 C. que tu les ſuives & accompagnes.

deformais conftantment de serie hier

* Elle veut dire, Deineure envers toi , j'enDemeure
toi : l'Eter- den gratimité etciamis
nevaenaucunautrechamp,ou
ici couchée
ju- picturesareencufe,&digné
tupous nel eſtvivant. uferai envers

ſqu’au matin .
20 C. je defire de le fais
14 Elle demeura donc couchée à ſes re ,& l'executeraieficai.
CHA P. III.

piedsjuſqu'au matin . Puis elle ſe leva a- plusproche neveutpoint

prefere en utant de
Parleconſeil deNaomi,V.1,& c. Ruth i'm vaen l'airede Bookson vant qu'on ſe peuſt reconnoiſtrel'un l'au- m'étre
fon droit.
reconnoitavoirle
droit deproximité leretrait ,s. Man parte qu'ily tre. Car 23 il dit,24 Qu'on ne ſçache point ville de laquelle je disa
en avont un autre plusproche que lui , il fe reſoud do losi en parler, 12. á

e

Tenvoye Resth de bon matin à la maiſon avec un bon preſent , 14.

que femme aucune foit entrée en l'aire. toute
tousmes
concitoyens.
F
la ville
de mon peuple,

15 Puis il dit , Baille-moi as le linge voiGen.22.17.

I

T Nahomi ſa belle-mere luidit, quieſt ſur toi,&le tien.Et elle letint ,&
Ma

honete &cou:

ſoi-méme,comme le pou
, afin qu'il ce ſoit bien ?
3.que jete procure ' repos
26 il r’entra en la ville .
voir faire un homme ſage
2 Maintenant donc Booz , avec les elle16: puis
Dieu. Celt
& craignant
Et elle vint vers la belle -mere : la- pourq
uoi il ordonne

& menage un bon & ho
porablemariage:Elle veut

perla fieprotélices de jeunes filles duquel-tu as eſté,n'eſt-ilpas quelle dit , -7 Qui es-tu ,ma fille ?& elle Rutade së lever svant
araetou
entséqui
ci,eſté
nneezcernoſtre
ilvafoul
une pareille interogationsten
de uiet
qui s'eſtoit patlé entre 24 Car coinme il avoit
? Voiont
homm
en lui
cet decl
-là t&ceelle.
+ lesparorge
une bonne contuence

Ius ch.2.9. comme de mé-

$ 636

me ici au y. ſuiv.

devant Dieu , auſų aroit.

2 Afin de glaner,ſus ch. l'aire .

14

2. 8 , 22, 23 .

17

Ne

3 H. proprement,n'eff.il
pour de notre connoifanco !

BER

Voi fus ch. 2.1 & 10.

3

s Pourtant lave-toi , & • t’oings , &

soin deteconfervertune
Et dit , 28 Il m'a donné ces ſix me- ilhonete
reputatibus entre

les: s nomines
Ou , l'écharpe, ou, le
mets tes 7 habillemens • ſur toi , & def ſures d'orge : car il m'a dit, Tune retour- devantiet
, dont les fein
18 Er Nahomidit , Ma fille, 29 demeu- mes ontcoûtume de ſc

cend en l'aire : maisnetedonne pointa neras pointàvuide versta belle-mere.

lege guiche

s ce confeilétoitbon connoiſtre à luijuſqu'à ce qu'il ait ache reici juſques à ce que tu fçaches comme 26All Booz, pourfaire
fance du fait,qui étoit vé de manger & de boire.
l'affaire ſe terminera : car cet homme- là Ruth. Ou,& ederentraen
de pourchaſſer lebien de
, & de ramentevoir
4 Puis
1ºquand il ſe" couchera
tobrudecotieàBooz
, dontil le lieu
où ilcouchera:
&entre,&, fçache
i. del: ne repoſera point qu'il n'ait parachevé emite, all.Ruthavecla

27 Elle lui parle ainſi ,
ou parce qu'il n'etoit pas

& Mahlon ſelon la Loi: 11 couvre ſes pieds, & te couche ; & il te de l'affaire ce jourd'hui.
ولز ہیں

femble toutefois qu'il y clarera ce que tu auras à faire.

ofera

mc aux circonſtances par
ticulieres , qui ne doit

5

encore bien jour, quand elle revint, & qu'on nepouvoit pas encore s'entre.comotre , comme il
le void y: 14. quoi que par le faix qu'elle portoit Nahomi conje & uroit bien que c'etoit une jeu:

l'ordinaire des vieillesgens ellel'appelletafile;ou pourlui
pourquoi,ſelon
neperlonne,voila
Er " elle lui refpondit, Je ferai tout demander
quel ſucces
avoir eu fon projet , & en quel etac etoyent les affaires.

29 An. Jans fortit, pour etre prête à toute heare que
rhe & marque de fa bonne volonté.
pointéue tirec en confe- ce que tu me dis.
n
.
mariage
dece
conclutio
la
quence, quoi que Dieu
pour
requiſe
ſeras
tu
fit
&
:
ndit
l'aire
en
donc
6 Elle defce
l'air ſupportée &addreflec
n tout ce que la belle-mere lui avoit
ne cca
commeſelo
fin ,Gen.
àunebon
celle
de Rebe
27 .

16

CHA P.

Ms. & méme pourfini. commandé.
fier myſtiquement com
ment & par quels degrés

A

C
AN

PL

7

Et Booz mangea & beut, & eut ſon vilveut uſerdeſon droitlignageror openſerKuth, cu nor,v.1,6 .C.

Se recente bien particulier, 14 cæur gai : puis fe vintcoucher au bout losinta l'ayant refuſé ós renonce a fon droit, Booz on prend attedenMagi.
mun,et
preparée& ame.
filansde, onPharez
laquelle
lui en anseObed, grand puredeDavid,13.Genice
néc
con d'un tas de javelles. Et elle vint coye- logie
à ſa plusintime
juſqu'à David, 18 .
jonction avec J.Chrift, ſon redemteur & ſon époux , afl. par le lavement de regeneration , par
6 D'oignement odorant & de
l'onction du Saint Eſprit, par la robe de la juſtice, &c.

.
ſenteur, ſelon la pratiquedespeuples de l'Orient. Voi 2 Sarn. 12. 20. & 14. S2. H.2 Chron
bonne
28.15. PS. 104. IS . Matt . 6. 17.
Alena

I

Aft:delaville , quié

Ooz donc monta ' à la porte , &

s'y afſit : & voici , celui qui avoit se & des allembites de
11fembled'abord que ceconfeil repugneà la bienſeance& aux le droict de retraict lignager pasłoit, du- peuple:
2 All à Ruth, fus ch . 2:
bonnes maurs: Mais Nahomi quiconnoiſſoitla piete &l'honetete de Booz & de Ruth,

tour de toi.
27194 !

IV.

Booz traite en juſticeavec l'autre parent plus proche que lai , Sja voir

mcilleurs 10
ayes:
que tu
AN. les
7 perſon
9 Ou , à aucun. H. as
nage.
Pour dormir & fe

fer à ſon repos.

& conlideroit d'ailleurs le grand âgede celui -là , ne douta point qu'il n'agiroit en ce ren

quel Booz'avoit parlé: 3 & Booz luidit,

.12.

contre Sagement& chaftenent, fclon qu'aulliil fit, tellementque Nahomine fut point 4 Toiun tel , deſtourne -toi de ton chemin, ' s H.& F:& il lui dit,

memele previndrent adroitement, par la fecretelle qu'en produifoyentles circonſtancesdu
& t'aſſieds ici. Et il ſe deſtourna, & s'allit: Mentore normaleBlue
12 F. lo .

tems & du lieu. Toutefois il y a en tout ceci plusà admirer, qu'àimiter,

We la couverte deſes pieds, c. découvre le bas du lieu , où il ſera couché, ou l'endroit où

pour plus de clarté.

4 H. Peloni almoni. Façon de parler altée entre les Hebreux, quand ils parlentdequelqu'un

Seront ſes pieds, C'est
pour l'ymettre:
Le mot Hebreufe trouveencore14fousH.y.7,8,
14. & Dan. ou à quelqu'un , duquel ils ignorent ou ontoublielenom, ouquand ilsnele veulent pas
ssoit bon , comme
13
la réponſe de Ruth à la belle -mers ,
10.6 .

Jug 28.25, Voilà ce qui y estannoté.

nommer: Et c'eſten méme tens que nous-nous fervonsde cemos, asseb, en parlant, ou qui cont
Écrivant nous employonsces deux ſecures N. N. Voi aulli 2 Rois 6.8.

2

à II

R U T H , Chap. IV.

Bouz en fuftice,
s All. Booz.

og engendre Obed.

2 s Il prit dix hommes des anciens

9 Et Booz dit aux anciens & à tout le

de la ville, & leur dit , Seez -vous ici : & ils
des Conſeillers delaville s'aſſirent
.
3 Puis il dit à celui qui avoit le droict
deretraict lignager, Nahomiquieſt rey Ou , vendra; c.veut tourné de la contré de Mo , ia ven

peuple , Vous eſtes aujourd'hui teſmoins

Voi a Rois 21. % .

que j'ai acquistout ce qui appartenoit à

Eli-melec, & tout ce qui eſtoit àKiljon , &
à Mah
-lon 27 de la main de Nahomi:
10

27 C. alienć & vendre
par elle,

necell
Levit.ité
25 . prele.Voidula portion du champ qui apparte- Ruth la Moabite , femme de Mah -Ion
25.quila

f. H. j'achete, j'obtiens,
29 H. & F. 6 de la porte

e

a eu
8 Et duque
l elle
l'uſufruit
juſques
ici.
C. à notre proche pa
rent. Voi Gen. 13.8 .
,

e

ab

-

Et que -s je me ſuis auſſi acquis : ou,je n'acquieraus

noit'à noſtre frere Eli- melec .

pour femme,pour ſuſciter le nom du def- defon lieu,c. de fon droit
4. '° Et j'ai penſé " de te le faire à fca- funct
ſur ſon heritage , afin que le nom b Gen.29.12.& 30.34,
35.17,18.
voir, diſant,"2 Acquier -la's en la preſen- du deffunct ne ſoit point retranché d'en 25.30 6 С.ontmultipli
é&

fuis refolu d'en parlera- ce de ceux qui ſont ici aſlis , & en la pre tre ſes freres, 29 & de la ville de ſon habi- peuplé la maiſ
on de las
cob , par la production de

vec toipour ouir conin- fence des anciens de mon peuple : ſi tu tation : vous en eſtes teſmoins aujour- Gen.
beaucoup
16.2 .d'enfans. Voi
11 H. que jedécouvrirois la veux racheter par droict deretraict li- d'hui .
31 H.faivertu ,c. fai-toi
te ledire en forte quetu gnager , rachete -là : que ſi tu ne la veux
11 Et tout le peuple qui eſtoit à la por- puiffane en sichefies, en
loyes;je te le veux leve:racheter, declarc -le moi , afin que je le te , & les anciens , dirent, Nous en ſommes breuſe
autorité,
par une nom
famille.

ceque tunefçaispas,afin fcache : car il n'y en a point d'autre que teſmoins. L'Eternel face que la femme 33 Horeclame-toi un nom ,
tedeclares fur ce fujer. toi qui la puiſſe racheter par droict de re- qui entre en ta maiſon ſoit comme b Ra- cren-toicelebr
c Gen.3 8.29 . Ie.Chron . 2,
Guardedes marcindereons traict lignager, & 14 je ſuis apres toi. Il ref chel , & comme Lea , leſquelles deux ".4.Matr.1.3.
} 'te 34 lai ate en lafuite la
d'I
la mai
edifié uſe
bica;&eaucontraireLous pondit ,Je la racheterai par droict de re- so ont
ël:,&&yac’
Ephſra
te vertue
menſon
en
rat
t
ac decoupette pourlaquelle
porte
.
&e-tra
lig
&
difti
ente
clair
n
nag
ict
nd
er
ment . Voi une pareille fa
il a pleu au S. Eſprit que
5 Et Booz dit , Au jour que tu ac- quier nom en Beth -lehem .
çon deparler , qu'on peut
céte hiſtoire de Ruth fùs
prefumer étre empruntee querras le champ " s dela main de Naho- 12 Et de la pofterité que l'Eternel te interéc& feconfer
vâten
dont les anciensſe fer-mi , tu l'acquerras auſſi deRuth la Moa- donnera de cette jeune femme , ta mai- ble leslivresCanoniques
voren

Semanei ole bite , femme 16 du deffunct , pour ſuſci- ſon ſoit comme la maiſon de 3 Pharez verit
de la 49.
prome10.lle pade
Dieué Gen.

rûc pius clairement,quede
2Sam.7.27.Job33.16. ter lenom du deffunct ſur ſon heritage. ** que Tamar enfanta à Juda.
6 Et celui qui avoit le droict de re- 13 Ainſi Booz prit Ruth , qui lui fut genealogie
de forticoitde
Mofis;la
duquel
ſelon

12 Ou ,achete-la , & ain
G en ſuite.

chair ſe décrit ici ju
olen cijenticinquement & traict lignager dit, "? Jene le ſçaurois ra- à femme : & : il vint vers elle , & l'Eter ſques à David , & Matt. 1 .

14.C.je ſuis auplus cheter pourmoi , de peur que is je ne dif- nel lui fit la grace 36 de concevoir , dont ſqu'à
& LucChrift.
3. depuisDavidju
guiniteapres toi ,parcon- fipe mon heritage: toi, ''pren pour toi elle enfanta un fils.
35 Vai Gen. 6.4.
icquent
lignager
interet
retraict
j'ai
deliqaledroict
de
que
j'y
ai:
14
Et
les
femmes
dirent
à
Nahomi
,
36 H.dela conception,c.
voir à quoi tu te veux de
terminer.
IS C. comme étant a

qu'elle devint groile

37 Benit ſoit l'Eternel qui 38 ne t'a point

car je ne le ſçaurois racheter.

37 Ainsi H. c.loué ſoit
ſon nom .

7 - Or cette 20 couſtume eſtoit 21 de ja- deſtituée aujourd'hui 39 d'un qui euſt 38 H.qui aujourd'huino
Jemne va pas.Nalomni, mais dis en Iſraël, qu'en cas de droict dere- droict de retraict lignager, duquel le Pavesine.Taiſedefaili wa

liene & vendu , non ſeu

39 H. Goël, c. racheteur
defute in ferasobligé traict lignager & de 22 fubrogation , pour nom ſoit 40 reclamé en Iſraël.
ou
, ou
fciter lignéeàton feu ma- confirmer toute l'a: Faire , l'homme 23 def15 Et qu'il te ſoit 41 pour te faire re- a le droit: chtens
-ledu
prochesparenetahelepluschauſſoit fon foulier, 24 & le donnoit à venir l'ame, & pour42 ſuſtenter 43ta vieil- forndePuthierfuccedant

Loin Deut,zasus.Et dici ſon prochain , & cela eſtoit as pour atteſta- leſſe : car ta belle-fille qui t'aime a en- cede Mah-lon , quiavoit
Loi, ne concernoit pas tion en Iſraël.

fanté : 44 & elle te vaut mieux 4s que ſept qu'ilſe recueillede ce qui
luit. D'autres pourtant
8 Quand donc celui qui avoit le droict fils.
l'entendentdcBooz , qui
l'ordre de la naflance a de retraict lignager eut dit à Booz, Ac- 16 Lors Nahomi prit l'enfant, & le la remettoit en fon lutse.

tant le frere germain du
defunt , qui fuccedoit par

sus &.11.c.
qu'il
mit en ſon giron, & lui fut 46 pour nour- comme
tom pelasprosle parent a quier-le pour toi,25 ildeſchauſſa fon fou- riciere.
renommé

la meme ligne & en la lier.

méme branche ; à peu prés
commeDieu en ordonna touchant les filles de Tſelopicadi, Nomb. ch. 36.

16 AN . Maha

17 Et les voiſines lui donnerent un

parmi le peuple de Dieu.
41 H. pow un rameneur
de l'ame , c . te reſtaurer l'e

lonle fils d'Eli-melee:Car Horpa n'avoit iciaucun droit,tautparcequcfon mari peut-étre avoit nom , diſant, un fils eſt né à Nahomi : ſprit, rétablir ta vieen lä
eté le puiſné, qu'aufli principaleincnt parce qu'elle vivoit hors de la republique d'Ilrael & n'avoit
rien à pretendre en cet heritage.

17 Lecoù lui en fait perdrele goût;& plufieursagillent & le nommerentObed. Ce fut le pere foler. Conferepl. 19.5.&

de meme avec J. C. Ils veulent le champdela felicité , qu'illeur offie en les promelles; mais ils
ne veulent point reſte
la croix & l'obeifance qui les accompagne; c'elt pourquoi ils fe refiliffent
bien-tôt de l'alleg qu'ils avoyent d'abora téinoignéc a les accepter .
18 Ou , perde, afl.

47 d'Iſaï, pere de David.

en engendrantdesenfans d'un autre lit , qui portent un autie nom que le mien , & qu'ainti j'a
mortille & ereigne en quelque ſorte mon propre nom , 8 l'avantage de me perpetuer en mes en
faus : Car il cît falu a la rigueur de la Loi, que l'enfant qu'il auroit procrec de Ruth portát le
nom du defunt inari, ce quiauroit fervi a l'extinction & a l'amortitieinentdu tien, Deut. 25.6 .

d Pharez : Pharez engendra 49 Hetſron , dumot H.Gen.45.11.8

42 Ou, pour s'entretenir

18 Or ceſont ici 48 les generations de & te foutenir enta vicit.
fort

19 Et Hetſron engendra Ram , & 47. 12. i Rois 18.4. PL
43 H. tes blancs cheveux,
Quelques-uns
pentent
qu'etantdeja
marie&
ayantdescuifans
engendra Hamminadab ,
Ram
d'epouterRuth
au
pre:
, il s'excute
44 All. Ruth ta belle
judice deſes enfans & de la prix domeſtique, Levit. 18. 18 .
du droit que j'y ai cu juſqu'a preſent ; j'y renonce quant à ma part, & te le trantpour etoi, c.ule
20 Ec Hamminadab engendra sº Na- filie, par laquelle Vieu te
port volontiers.
a Deust.25.7 .

20 Solit que le code de

!

23.3 . Lament.j. 11 , 19.

55.23 .

tienda vende haſſon &
, Nahafſon engendras: Salma, con los

tems plus loin que la Loi ne preſcrivoit, ſoit qu'on la gardat en tout acte de fubftitution au re.

las

trait, par analogiede ce qui eſt preſcrit en la Loi touchant le mariage de la veuve laiflee ſans en
fans ; s’etantaufli bien pû faireque par luccellion de tems les choſes foyent allees en quelque de
21 Ou , d'ancieneté, ou , du viena tems.
cadence en la republique d'Iſraël ſur ce ſujet.
22 Ou , ceffion de fon droit, pour l'aliener ou le tranſporter à un autre.
23 Confere
Deut. 25.9. C'etoit une fornie dedeguerpiſſeinent, ou de deveriture.
24 Ali, à celui
anquel il faiſoit cellion & tranſport de les droits, pour l’en mettre
parqu
ce emoyen
formalite' ;
par cétene poflefiion
2.C.
à quoi avoit quelque rapport l'exfefiucatson des Anciens.
cellion étoit faite & ratifice, & le ceflionaire mis en la pleinc pofleflion du droit , ou de la choſe
dont il s'agiſoit.
26 Veu qu'il n'eſt point ici parlé de Ruth, & que Nahomi l'avoit chargéc de ſe tenir à la maiſon & de laifler faire Booz ſus ch.3.18 . il s'en recueille aiſement que Ruth
n'étoit point preſenteen ce negoce , & qu'elle ne pourſuivoit point l'affaire en juſtice, inais que
c'écoit Booz leul, à qui pour céte cauſe le cedantbailla fon foulier. Autrement la Loi du Deut.

21 Et Salmon engendra Booz , & jamaisreçû
detespropres
.
45
C.
que
pluſieurs fils.
Booz engendra s2 Obed ,
Voi Gen.4.15. Confere

22 EtObed engendra Iſaï, & Ifaïen
gendra David .

tlat

i Sam . 1.8 .

46 C. qu'elle ſe chargca
de fon education.

47 H. Iſshai.

48 C. la liſte des deſcendans de Pharés , & de ceux qui en provindrent en droite lignejuſques
à David .

d i Chron . 2. S. Matt . J. 3 .

ſchon. F. Nahejfon.

49 H. Cheifton. F. Herron .
SI Qui eſt pommé Salmon au y. fuivant.

So H. Naija

lich
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52 Il est vrai

que légalement il étoit repute le fils de Mah-lon premier mari de Ruth , pour lucceder
25.9.y auroitden etre entierement oblervée ; fi ce n'clt qu'on en ait ulc ici plus moderément. a l'heritage d'Eliincles ; mais naturellement il étoit fils de Boom , & méme aulli beril.es
de ſon bien .
par le bon -plaiſir & la condeſcendance des parties.
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LE PREMIER LIVRE

DE

SAMUEL

M.

だい た

A R G U

M

E N T.

' Entrée la nativité de Samuël nous eſt rapportée endécrite en te livre, e comment fa mere l'avoit conſacré asi ſervice de Dieu , arce le
cantique d'action de graces qu'elleprononça fur ceſujet. En ſuite ſe recite l'inſolente da vicieuſe conduite des fils d'Heli , qui en eft repris par
un homme de Dieu , lequelluiprédit la chûte de la maiſon, ce quiluieſt auſſi annoncé parSamuël, que Dieu ordomme pour Prophete, con

Yܝ ܢܝ

berhi

qui eft reconnu en céte qualité par lepeuple. En apres il eſt ici repreſenté comment les Ifraelites furent batuspar les Philiftins, en l'Arche
de l'Alliancepriſe ego emmenée; ce qu'Heli entendant, il tombe de ſon fiege à la renvorſe eſeromt le col. Les Philiſtins conduiſent l'Ar

a

che dans le Temple deleur Idole Dagon , qui tombe deſon licu aſebriſe enpieces , & les Philiſtinsſontgrievement punisde Diex auxſecretes
parties de leurs corps ; c'eſt pourquoi ils s'envoyent l'Archeavec des preſens: Elle arrive à Bethſemes, au pais de Fuda , en de la eft conduite à Kirjath
jeharim , où Samuël inftituë une reformation notable as ſervice deDieu , e convoque les Ifraelites à Mitſpa, ou les Philiftins penſoyent les furprendrez
mais Dieu les effrayapar de grands tonnerres , con ils furent défaits par les lſraëlites : Les filsde Samuël étans établis par lui pour juges du peuple enfa
vieilleſſe , nefuirjentpoint les traces de leurpere; c'eſt pourquoiles lſraelites demandent un Roi , ce qui déplait à Dieu , qui leurfait repreſenter parSamuel

ܐ
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comment leur Roi lestraitteroit. Toutefois lepeuple continuanten céte demande, le Seigneurdesfon Prophete y conſentent ; eg Samuël declare àSaül , venu

vers lui à Mit pa , que ce feroit lui qui regneroit ſur Iſraël, dán l'oingtpour Roi. Saül à l'entrée de ſon regne bat les Hammonites ; Samuël depoſe ſa puisſance
de Juge , ego apres avoir repreſentécommentil s'y étoit conduit, il eneſt déchargé avec un honorable témoignage de ſon innocence ego defor integrité. Saul
can Jonathan font laguerre aux Philiſtins dgn à d'autres , eo les défont. Samuël declare à Saül , que Dieu luioteroit la couronne , eg eingt Davidpour roin
quientre en duel, contre le geant Goliath Zso le tuë. Saüljaloux de l'honneur qu'on rendoit à Davidpour céte victoire, cherche de lefairemourir , tellement
qu'il ſe retire de la Cour, de vient versSamuël à Najoth , din contracte uneétroite deferme amitié avec Jonathan le filsdeSaül. Il s'enfuit , e prend ſa

parte

Battle
edu

retraite chés Akis , roi des Philiſtins , où pour aſſeurer ſavie , il fait ſemblant d'étre fol. Il s'en retire, & tire vers Hadullam , oùſes amis en d'autres s'afe
ſemblent vers lui , qui va errant incertain , tantôt d'un côté , tantôt de l'autre : do Saülfaitmeurtrir le Sacrificateur Abimelec , eg tous ceux de ſa maiſon,

avec quatre-vingtes cing Sacrificateurs de tousles habitans de la villede Nob , pour avoir logéinnocemment David , & lui avoir baillédes vivres. David
fuit au deſert de Ziph , dos de-là au defert de Mahon , où Saül le pourſuit , juſques à ce qu'il reçoit nouvelles que les Philiſtins étoyent entrés en Armes dans le

We

royaume ; mais apres les avoir repouſſes, il continuëde perfecuter David : enfinpourtant reconnoiſſant ſa faute, ilprieDavid de vouloir épargner ſafamilles
lors qu'il ſera roi. La mort du Prophete Samuel fe recite puisapres, & le rencontre deDavid avec Nabal,eó. Abigail; Et comme Saül recommença delepour
fuivre , tant qu'enfin il s'enfuit vers Akis, roi de Gath ,qui lui donne pour retraitela ville de Tſiklag ,d'où ilfait des courſes avecles gens furlespeuples voie
fins , où il tuë fait du butin. Les Philiſtins armans à grandepuiſſance contre Ifraël, Saül conſulte l'Eternel,qui ne lui répond point ; c'eſtpourquoi il s'ad
drelle à uneforciere. David s'apprétant dejoindreles armes avecAkis contre Saül, eft contremandé. Enfon abſence Tſiklag eft pilléeparles Amalekites, tou
tefois il en reprend do leur enleve le butin , qu'ils emmenoyent. Enfin ce livre s'achevepar lamort funeſtede Saül cor de ſesfils.
Cepremier livre de Samuël contient l'hiſtoire de les evenemens dequatre-vingts ans , dont les quarante ſepasſerentſous la conduite du Sacrificateur Heli,

line
ܙܬ

chap. 4. 18. en les autres quarante ſous le gouvernementde Samuël e de Sail , Act. 13.21 .

Ce livre, comme ausſileſuivant, portent le nom deSamuël, parce qu'ils'yrecite cequi eſt deſesancêtres, dela naiſſance, de ſon education , deſa jeunesſe,
de ſa vie, de ſes actions, de ſon gouvernement, des de fa mort : comme auſſi de l'établisſement ego de la vie de deux rois , quiſelon l'exprés commandementde

Dieu furent oingts ego conſacrésparlui ſur Iſraël: Les Interpretes Grecs du V. T. e l'ancien Interprete Latin , ont joint ces deux livres de Samuël es les
deux ſuivansenſemble, eso les appellent tous quatre les livres desRois, parce qu'en ces quatre livres ſe recitent les vies de losprincipales actions de tous les
Roisquiont eu l'autoritédugouvernementſur le peuple de Dieu , depuis le premier juſqu'au dernier , auquel cegouvernement Monarchique cela en s'éteignit
en Iſraëlpar un juſtejugement du Seigneur. Ilſemble bien qu'unepartie de cepremierlivre, commepeut-étre auſſicelui desJuges dos celuide Ruth,ait été ecri
tepar Samuël méme; mais le refte fut continué avec leſuivantde les livres des Rois , par d'autresſaints perſonnages ego Prophetes inſpirés de Dieu , com

ty.

1

mefurent Nathan , Gad , s autres.

me

eftoyent les deux fils " d'Heli, Hophni

CHAPITRE PREMIER.

11 Il paroît de 2 Sam.8.

*. 17. i Chron. 24. 3;4 .
Elkana va tous les ans au tems de la fête à Sçilo avec ſes deux fem & Phinées 12 Sacrificateurs de l'Eter- qu'il
étoit des delcendaus
mes, v. 1 , & -c. l'une deſquelles, ſçavoir Anne, eroit ſterile , s . l'autre,
Peninna , reprochoit à Anne ſa fierilité , 6. Et pourtant Aime prie in
famment l'Eternel pour avoir un fils , qu'elle promet de conſacrer à son ſer-

d'Ithamar puine d'Aaron;

nel.
4

13 Et le jour qu’Elkana '+ facrifioit, quecaule inunueilya

Masetant mieux informe parele-meme, a.s. laconsole,17.Esteitn il donnoit " s des portions à Peninna fá soit eu de l'interruption
criticarure quipourla
& à tous les fils & filles qu'il avoit d'Elcazar,
avec Élkana,18. Devient enceinte.19.O sat
Tetourneàlamaiſon
eront l'anne,
uri femme,
couche de Samwel, 20. Apresi'avoir ſeure, elle le conſacre áo l'arrache
d'elle.

quement au fervice de l'Eternel , ſelon la promesje, 24.
L

I

Care

de Dicu, Nomb.
hommede Ra tion 16 honorable : car 17 il aimoit Anne: promelie
25.13

i Cenom en l'original
H. eſt au noinbre duel ou
de deux , comme ſi on di
ومالية
31

y avoit un

mathajim 2 Tlo

fois la double Rama; par,
ce que la ville ayant été
premierement nominée
Rama, ſelon qu'il en eſt
frequente men
fait
tion une
en cére hiſtoire , elle
ſemble s'etre tellement ac

3.

tagne

d'E

04

ternel , falans cete fun .

trice .

& tion ſous l'autorité &

6 Et 19 celle qui lui portoit envie la commegrandsVicairesde

vetene sacrificarele
bienaigre
voire
picququ'elle
ment,qued’auphraï
oit;40 ne
m , le nom tant
duqueleſtoit-Elfaiſoit
que bruire
l'E- marioit la puillancetena

creucavec le tems,qu'elle
paroiſſoit comme dou

kana fils de Je

ble, ou ſe partageoit en

roham , fils de

porelle & tpirituelle tout
le decés de Samion , qui

ternel lui avoit fermé la matrice.

enſemble , lur tout depuis

7 22 Ainſi en 23 faiſoit-il d'an en an . Et inourut au tems de los

quand 24 Anne montoit 2s en la maiſon Sacerd
. lejour étoit, com
13 H.oceEt

oleme
e a Elihu , fils de s Thou , fils de • Tſuph del'Eternel ,l'autre26la picquoitencet- Eskena
lacrofoten Etceci
me ville qui cliente
ſe nomme
cſt marque , commeune
Arimathé
27.5 7 Ephratien :
e , Matt.

Adid

Cam

18 mais l'Eternel lui avoit fermé la ma- 12 Ou facrifioyensa PE.

phim,delamon

deux villes diftinctes de
Cm

laquelle fut rétablie en

5 Mais il donnoit à Anne une por- Täheke Ros 2,37,38,

7.

2 C. des Tſophites , ou

uitee tous lesansà
2 Lequel avoit deux femmes, le nom te forte : dont elle pleuroit , & 27 ne man- cetchoſehomme.

Truply,dontil di parle de l'une étoit Anne, & le nom del'autre geoit point.

14 C.oftroit des ſacrifices

8 Pourtant lui dit Elkana ſon mari, pacifiques, oud'actionde

fousch.9;s. Et il ſe peut Peninna : & Peninna avoit des enfans,
Anne pourquoi pleures-tu ? & pourquoi pour
ofroitfoi,avoit
partie
jointes enſemble,
laquelune
le il pou
turnommoit
Tlophim , mais Anne n'en avoit point.
feRama
lacri
fon
Af
b
IS
.de
devantDieu
rejouilla
fainte
lesfiensen
&& devoitmangeravec
uceavoit
3 Or cet homme -là montoit : d'an voit
par diſtinction d'avec l'au
,de laquelle il de.
part
la
portionà
convic
,
ou
chaque
des
teſtins
façon
fice
,
à
l'anciene
tre,
16 C. qui etoit belle & honnète. H. une
aufli abſolument Rama, en an de la ville pour ' adorer , & facri- voit etre content. VoiDeut.12.12. & 16.11.
fuus 5.19 .

3 Et par-là céte ville ſe
diſtingue d'une autre Ra

prece de deux viſages. D'autres l'appellent , double portion ; d'autres, portion de reſpect ; & d'auties,
fier à l'Eternel des armées ro à Sçilo , & là portiondefacts,comme s'ileut cu annevw-a-vu deloipourluiconcilier plusde reſpekt;& d'au.

ires de triſteſ, ou, de colere,comme voulant conloler la triſteflc oupar un traitementplus avan.
tageux,excitant contre elle la colere delacompagne. Tant y a qu’Elkana uloit de céte civilité en
4. Nommé auſi Eliab & Eliel vers Anne pour la réjouir, & lui faire ſentir que la ſterilité, ne diminuoit nen de l'affectioncomo
porté ce ineme nom.
a i Chron. 6. 26 , 27 .
s
F.
Tochu
.
Nommé
auli Nahath & Toha i Chron. 6. 26 , 34.
jugale qu'il avoit pour elle.
17 C. il lui portoit uneplus particuliere affedion qu'a Penin
1 Chron . 6.27 , 34 .
en cas pareil, Lea eſt appellee haje, parce qu'elle etont moins aimce,Gen. 19.30,31.
6 F. Zuph. Nommé auſſi Tlophaï i Chron. 6. 26.
7 Autrement Ephraimite, comme na,18comme
Voi Gen. 20. 18 .
19 Ou commeF.( a partie adverſe. H. for adverſaire, afl. Peain.
Jug. 12. s. c. demeurant au territoired'Ephraim , & en étant originaire , bien qu'il fur de race
ma de Benjamin , & d'une autre de Nephthali , & encore de quelques autres places, qui ont

& les haines iont les fruits intaillibles de la polygamie.
Levite i Chiron. 6.27, 33. ſelon que les Levites , qui n'avoyentpoint de portion
particuliere na , ſa rivale: Selon que les20 jalouſies
Ou , afin de l'irriter & de la mettre en colere.
21 Ou , para
b Exod. 23. 14. Voi Levit. 1 8. 18 .
16 .
t.
8 H. de joursen jours. Or le mot H. jamim , ſe prend ſouvent en l'Ecriture ce qu'elle ne faiſoitque tempétes , luireprochant. C'etoità detlein dela mettre hors des gonds, par
pour des ans , & il ſeinble qu'il foitici parlé des trois fêtes anniverfaires des Juifs, deſquelles les paroles aigres, tempeſtueuſes& violcntcs , & de la porter à des minuts 22
inctieans,
com
Ad. comme
voi Levit.25. 29. C'eſt pourquoi on pourroit traduire de ſaiſon en ſaiſon , c. de ſolennite en 10- iltreeftlonrecite
inariſus
Dieu . Voi
ou v.contre
de cete forte d'inhumanite job 24. 21 .
23 Afl. Elkana.
4 , s.
Canaan , ctoyent diſperſes & habitans parmi toutes les autres tribus.
en
Deu 16.

24 6. & F. elle. Mais la ſuite montre ,

lennité. Il y en a neanmoins qui reftreignent ceci à la fête de Pâque, penſans qu'Elkana pour
la perfonnecomparoiſloit bien trois fois l'an ſelonla Loi devantl'Eternel ,mais qu'il n'yme
noit les femmesavec ſoi qu'une fois l'an.
9 H. ſeprofterner : Mot qui a l'egard deDieu

25 C. au tabernacle d'aſlignation, comme lousy.14.
qu'ilyfaut ſuppléerle nom d'Anne.
voi Exod.34.26 .
26 C. que Peninna irrita Anne, & l'eincut à colcre , & a indignation,
& de ſon fervice , finifieproprement l'adoration religieuſe', qui ne ſe doit qu'à Dieu leul ,Mau . de fe voir limal-traittée.
27 C.mangeoit fuit peu , lelon que natuellement temblables
4.10 .

30 Ou étoit le tabernacle d'aſiignation , Jof.18.1.

perturbations empéchent & émouſſent l'appetin

Z 4

ne

1
1

I S A M U EL , Chap .II.

Anneprie cow efi exaucée.

ne manges -tu ? & pourquoi eſt ton cæur gea , 53 & ſon viſage ne fut plus tel. 53 H. & su jace meini
triſte ? Ne te vaux-je pas mieux que dix 19 Apres cela ils ſe leverent de bon voitplus co
viſagetrifte
le mm
&
e aupar.

€ Ruth 4. 15 .

29 On comune F.apres fils ?

matin , & su ſe proſternerent devant l'E- abatu
9 Alors Anne '9apres qu'on eut man- ternel : & ils s'en retournerent & vin- tion , qu'elle concerit
qu'aure mangea fortpeu gé & beu à Sçilo , ſe leva, & Heli le Sa- rent en leur maiſon à ss Rama . Alors ninna ette einede les

qu'il eitt roange & bers, afl.
Elkana; car du v.7 . & des
t.is & 18. il paroic

un proyectos de interesele crificateur eſtoit aſſis ſur un ſiege aupres Elkana so connut Anne ſafemme : & l'E- learn letcativa par u.
de l'Eſprit de Dicu , lal
atsiesdin lacritice, qui té d'un des poſteaux «du tabernacle de l'E- ternel s7 eut ſouvenance d'elle .
ſurant en ſon cæus que
20 Il avint donc qu'apres la revolu- Dieu lui donneroit ce

Nacle, elle ſe compoſa à la ternel.
priere devant Dieu ,s'etant

tranſportée au lieu ou le

10 Elle donc 31 ayant le cæur en a- tion d'aucunsjours , Anne conceut , & qu'elle lui avoit deman

fasfayentlesprietes& la mertume , fit requeſte à l'Eternel 32 en enfanta un fils, & le nomma Samuël: diction facerdotale lacer
Tres-ſaint.

pleurant largement.

30 Ou, du lieu ſaint. Le
mot Hebreu finifie pro

pourtant, dit-elle , queje ss l'ai demandé més
vent ouvrir
David leencabinet
ses pieau.
de

11 Et 33.voüa un veu , diſant , Eter- à l'Eternel.

prementun palais,ou un nel des armées, 3+ ſi tu regardes expref-

à l'af

ſém

il

la priere d'une main route

21 Et 59 Elkana ſon mari 60 monta , mouillée de fes larmes,&

de ta ſervante , & avec toute ſa maiſon , pour ſacrifier à l'E- fortfercin& fortfatisfaie.

ture pourse laprendquelqu
fliction
e- ents
partie du Ta
fois,
bernacle, qu'on appelloit ſi tu as ſouvenance de moi ,

54.Co adorer
& n'oubliës ternel “ le ſacrifice folemnel & 62 fon voqucrent
ent &Voiin
l'Eternel,
Gen. 24. 26. & ainſi ſous

le licu faint;quelquefois point ta fervante , mais donnes 36lignée væu..

Y. 23 .

22 Mais 63 Anne n'y monta pas : car

moit le lieu tres-laint: d'enfant malle à ta fervante , je 37 le don-

ss Nommée Rama

les jours elledit à ſon mari , je ny iraié point ju- "só"Voidel'usage dece
pourtout le Tabernacle ;nerai à l'Eternel pour tous
s je
à
ir un
garçon ſevr
ishte pourquoi,quelques 36 qu'il vivra : & d 39 razo auc

le nom de Temple,le montera ſur ſa teſte.
lieu
prenant en cére generale
žinification : Veu que le

: alor

ſoit

ne ſqu' ce que le

12 Etavint comme elle 40 continuoit vant l'Eternel, & qu'il 64 demeure -là os à qu'il avoit exaucé La prices

encore bâti. Il y en a l'Eternel, qu’Heli prenoit garde 41 à fa
que le Tabernacle àSçilo,
auroit été renfermé dans

l'enceinte de quelque bå

57 C. il fit effective

le menerai, afin qu'il ſoit preſenté de- ment paroître, qu'ilne
re.

Temple propremenitdit de plus en plus à faire requeſte devant jamais.
pourtant qui preſument

inot Gen. 4.1 .

bouche.

58 Ou, emprunté de l'E .

23 Et Elkana ſon mari lui dit , Fai ce termel,car Samuilfinitie

qui te ſemble bon : demeure juſqu'à ce effetelle l'avoitdemandé

13 Or Anne parloit en ſon cæur; ſeus que tu l'ayes ſevré: ſeulement quel'E- Ordicy comme parem

fiinentſolide& quiavoit lement ſes levres ſe remuoyent , & on ternel accompliſſe" fa parole. Ainſi cet- mere d'un fils, ellelelui

lierementa
pure n'oyoit point ſa voix : dont'Heli 42jugea te femme-làdemeura, &allaitta ſon fils, fonfacrantparticu
ſervice. Voi ſous $. 28 .

responses

voit ni portes ni poteaux:qu'elle fuſt yvre.

juſqu'à tant qu'elle l'euft fevré.
59 Ou comime F. 66
14
Et
Heli
lui
dit
,
juſques
à
quand
24
*
Et
ſi
-tott
qu'elle
l'eut
ſevré,elle
le
hommedia
Elkana.
me. Confere Jug. 18 .
60 ani a Sçilo, comme
1.25 .
l’yv
feras-tu de
rogneſſe ? 43 digere ton fit monter quand & foi, avec trois bou- fus *.3.
32 H. en pleurant elle vin.
veaux , & 67 un Epha de farine, & un aux fércsPolcanelles, ou
pleuroit , pour dire qu'elle
15 Mais Anne reſpondit, & dit , Je ouaire de vin , & lemenaen la maiſon de qu'il avoit coûtumede
pleuroit fort ; ſes larmes
31 H. étant amere d'a

2

*
F

n'étoyent pas moins ame

jour1, c.
H.teſacrificedes
res queſon cæur,& elles ne leſuis point; mon ſeigneur: Je ſuis l'Eternel en Sçilo, & 68 l'enfant eſtoit fort celui
qui ſe faiſoit tous les
de fa
.
une femme 44 ennuyée en mon eſprit : petit.
ans à un jour arrêté.
ver,
de ſonavoit
Our in qu'il
25 Puis ils eſgorgerent un bouveau , 67.
33. ,foiunvero :Soit as je n'ai beu ni vinni cervoiſe, “ mais
c . le ſacrifice

d'aſperſion
ſervoyent
au
facrifice
priere

promis & voüc à l'Eter
tementde fon mari, foirj'ai 46 eſpandu mon ame devant l'Eter- & amenerent l'enfant à Heli.
nel , pour marque de la
ſeign
Helas
mon
Et
dit
26
elle
eur ! gratitude en reconnoir
,
,
perfuadée, qu'il ne l'en nel .
deſavouëroit pas, vcu ſur
16 47 Ne tien point ta ſervante au 69 auſſi vrai que ton ame vit , mon fei- lance de ce que les avoit
tout qu'elle s'y ſentoit

pouffec & dirigée parun rang 4 d'une femmequi ne vaille rien : gneur , je ſuis cette femme-là qui metins- me Anne, qu'iltenoir
de Dicu;carautrementle car c'eſt de la force de mon penſement & ici7º enta preſence pour faire requefte à ſon
pale;ou
pour esecuter
væu & celui de la
yau d'une femme étoit de mon marriblement que j'ai parlé ju- l'Eternel.
femme, lequel il avoit ap
l'approuvoit
à preſent.
. VoiNomb.[ques
ſous ¥. 21 .
30.8 . Confere

dos

27 J'ai fait requeſte pour avoir cet en - prouvé & ratifié.

17 Lors reſpondit Heli , & dit , Va fant ici : & l'Eternel m'a octroyé ma mentdeſe preſentertrais
fois l'an devant l'Eternel,
en
. Het enve en paix : & leDieu d'Iſraël 49 te veuil- requeſte queje lui aifaite.
n'obligeoit que les hom
gardant iu regardes.
28 Et pour ce je l'ai 7 ' preſté à l'Eter- mes, Exod. 23. 17. &
35 Ouà la miſere:Ainſi le octroyer ta requeſte que tu lui as
nomme-t-elleláſterilité, faite.
ellesyalias
quefouvent
nel pour s'en ſervir: tous les jours qu'il fent
avec leurs maris.
tn laquelle elle reconnois
34 D'autres , fi tant of

ſoit le doigt de Dicu. Voi

64 AÑ. pour y ſervit à
18 Erelle dit,so Que ta ſervante trou- vivra , il ſera preſté à l'Eternel. 72 Et il ſe des
offices inferieurs du

Generalde condireque vegrace devant tes yeux. Puis cette fem- profterna là devant l'Eternel.
cede dela nature qui in- me-là si s'en alla fon chemin , 52 & man-

à un Levite , 1 Sam. 2. 11. & 3. IS .

Tabernacle , convenables
65 C. tous les jours de la vie , voi fusý.11. & ſous

cline à la conſervation de

1.28 . Elle pretendoit qu'il dût etre tant qu'il vivroit attaché au ſervice de l'Eternel, maisnon

l'eſpece , les femmes fideles du V. Teſtament étoyent d'autant plus deſireuſes de concevoir ,

pas que ſon habitation fut toûjours à Sçilo . Car il paroit dc i Sam.7.16,17 . que l'habitation
de Samuel fut à Rama, où il jugea Ifrael : Ce qui arriva ou apres l'âge de cinquante ans, qui

11 :

que la premiere promeſſe du Seigneur portoit Gen.3. 15. que la feinence de la feinme brilcroit
la tête du ferpent; & chacune d'elles aſpiroit de contribuer quelque chole à la produ- étoit ariére au ſervice des Levites Nomb. s. 25. ou par la volonté de Dieu , le difpenfantde ce
ction de céte fainte ſemence.
36 H. ſemence d'hommes , c. un fils.
37 C. je
38 H. & d'autres , de ſa vie.

de dedierai & conſacrerai uniquement à ſon ſervice.
d Jug. 13.5 ,

39 Ani ſuivant la Loi du Nazarcat , laquelle pourtant n'étoit obliga

toire d'ordinaire qu'à certain tems , Nomb. 6. s . Mais comme la memoire de Samſon étoit a
Jors encore recente , que Dieu avoit voulu etre Nazarien perpetuel & dés le ventre par un
commandement expres, Jug. 13. 5. Anne ſe croyoit autoriſee par cet exemple de pouvoir
dévouër ſon fils, en cas que Dieu le lui donnât , à un Nazarcat comme perpetuci, aufli

qui ne tint preſque rien des loix du Nazareat ordinaire que la longue chevelure.
40 H. multiplier de prier, c. qu'elle perſeveroit avec ferveur en la priere.
41 Le
Sacrificateur ne regardoit qu'à la bouche , mais Dieu regardoit à ſon cæur & l'écoutoit.
42 Il y avoit de la precipitation & de l'erreur en ce jugement , quoi qu'Heli le fie ſur
le fiepe facerdotal.
43. Ou , cuve ton vin , c. va te coucher , afin que ton yvreſle

væu & de cet attachement au lieu , pour lui iinpoter une fonction plus peſante , en la charge de

Juge.
66 C. ce qu'il ſemble avoir arrète de particulier touchant cet enfant que nous a
vons obtenu comme miraculeuſement de lui.
f Luc 2.41 .
67. Voi Exod.16.36.5
Levit . s . II .
68 Le texte Hebreu uſc d'un mot qui ſinifie auſſi un enfant fort vif & fort
eveillé ; c'eſt pourquoion pourroit aufli traduire , l'enfant écoit ført éveillé.
69 C. aulli

vrai que tu vis: Ce n'eſt pas un ferment formel, auquel elle ait voulu jurer par l'ame ou par la
vic d'Heli, mais une ſimple formule d'affirmation , qui ſe fait en conferant une verité avec
70 H. avec toi.
75 C. affecté & dedié à ſon ſervice , al. pour ſervir au Ta
bernacle : Elle teſert du mot depreter', parce qu'en H. un mémemot Goific requerir & preter,
conime qui diroit par alluſion , je l'airequis afin qu'il fût aquis à Dieu . D'autres , jel'ai renda
l'autre.

à l'Eternel l'ayant emprunté de lsi , lus s. 20 .

72 An: Samuël , ou Eli , ou Elkana & An

freelol

ne : Si mieux on n'aime le traduire imperſonnellement, & on ſe proſtorna la .ou comme d'aa
ಆಡಿ:

fe palle, & que les fumées du vin que tu as trop pris fe diſlipent par le ſommeil. H.de- tres au pluriel, « ils adorerentla l’Eternel.
44 H. dure d'effrit , ou , d'ame , c. ayant unechose bien dure
45 All deſordonnément & immoderément : Car bien
à ſupporter en mon cæur.

charge-toi de ton vin .

2341

CH A P. II.
Cantique d'Anne,auquel elle celebre la beneficence de Dieu tant en gene

qu'elle eut été à tableelle n'avoit preſque point dîné. Confere lus 8. 7 & 9.
c T8.62.9.

161

45. C. j'ai repreſente à Dieu l'angoiſte & la neceſſité de mon cæur :

这 的

, v.1,c7c.menaçantles orgueilleux d'une dernierorui
mal 3.qu'onparticulier
Oppoſant cére effufiondeſon cæur & de ſes criſtes penſees devantDieu, à laplenitude ne,
L'inſolente méchanceté des fils d'Heli fe recite , 12. & au contraire
lui attribuoit; comme ſi elle diſoit, bien loin de m'etre rem

de vin que le Sacrificateur
plie
de vin , je ne ſuis ici que pour verſer mon cæur & mes larmes devant Dieu.
pour une fille de Belial , c. ne l'accompa
47.
H. ne donne , ou , ne mets point ta ſervante
48 H. & F. d'une fille de Belial. Voi Deut. 13 .
re point à une méchante femme.
*.13. Et c'eſt le vrai éloge d'une femme yvrogneſle , laquelle ſecouë le joug de la mo

deſtie , de la ſobrieté & de la chaſteté , qui doivent étre le principal ornement de ce
ſexe.
49 Ou , s'octroyera : Car on le peut prendre non leulement dans l'optatif,
mais aufli dans l'affirmatif ; Heli pour la contoler laſeurant que ſes prieres , comme é-

tant faites , ainſi qu'elle le declaroit, avec ardeur & zele , ſeroyent reçues favorablement
ce

du Seigneur.

so C. je me recommande à tes bonnes graces , & à ta bienveuillan

combien ſoigncuſement Samuël s'aquitreit de ſon devoir,18.Anne obtient
encore d'autres enfans,21. Heli cenfure en effet ſes filsau ſujet de loursmé
chantes actions , mau non pas avec telle feverité qu'il auroit des , 22 .
L'Eternel le fait avertir de la decadence do ruine totale de fa maiſon, 27 .
1

Mais de

Todes
aiand

a2

'

rendre graces; car
s eftinte
l'ađioluin degrace
caur s'eſt elgayé : en l'Eternel : pour
parable de la priere & en
eſt une eſpece , 1 Tim . 2. 1 .

a Luci. 4.6 .

2. Confere ce cantique avec celui de

de qu'il veuille deſormais ſe ſouvenir d'elle
paternelle : Ec par ces paroles elle lui deman
recoinmander à Dieu par ſes prieres , afin de lui
qu'ildescontinuë
en les oraiſons,&
lienes. de la SI C.s'enretournaaulieu oùils étoyentlogés
l'enterinement
obtenir
àsçilo , d'oùilspartirent le lendemain pouraller àla maiſon , commeileſt ditaux .lui
vant.

la S.Vierge mere deJ.Chriſt, Luc 1. 46. parcequ'ils ontbeaucoup de rapport l'unavec l'autre,
quant auſens & quantauxmots: Etl'Efpritqui l'inſpiroit , nes'arrête pas au premiermouren
inent ,niàl'occation dubeneficeparticulier & temporelqu'elle avoitreçu , mais l'emporteà la
conſideration desgraces ſpirituelles&eternellesqueDieu confere à fon Egliſe,de laquelle cile

perfuadésquela priers {croit cxaucés.

laparticuliere beneficence, en me donnant ce tils ici.

52 Câr elle avoit été commc reftaugée par les derniers propos d'Heli, & écoit repreſente & foûtient ici la perſonne en quelque forte.

i Al. de ce qu'il m'a fait paroilet
ma

de parla

Cantique d'Anne.

53 H. 6 (not wa
* 017 po * , gocelta
Die plas le villagethat
patu CORK

Chap. II.
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4 C. je peuxmarcherà 4 ma corne a eſté exaltée par l'Eternel ,, ce 3* à ſon roi , & 3s ellevera la corne de ordonné
34 C.aupourChrift
qu'ila
E.
roi à lon

2

oinet,
gliſe , & qu'il lui envoye.
triomfante Pt. 75. s.& ma bouche a eſté ellargie ſur mes enne 30 fon
res
sap
ana
11
Pui
Elk
s'en
alla
en
Rasa
cn ſon propretems:Car
tenu
da Seigneur
nouvelle
eayant
ob- mis, pource que je me ſuis éjouïe 7 en
59.18.comm
vigueur & nouvelle force, ton ſalut.
ma en ſa maiſon , & le jeune garçon va- roi en lſraêl& ne s'agil.
&ainſi j'ai bon courage,
& refte ſans étonnement
2 Il n'y a nul fainct comme l'Eternel : quoit au ſervice de l'Eternel, 37 en la pre- ceci
parloitne,d’enichoifuraucun,
ſe peur entendre

ant , & que integra
on

I SAMU EL ,

qu'e

sur les rellpreodos
103 croit eten

angeirtli anapat

scuolation internet
l'Elpairde Dica, la

celopatartónleiree desbelo (" car il n'y en a pointd'autreque toi) & fence d'HelileSacrificateur.

racten fon cam az

resà corne,auſquellesles 8 n'y a aucun · Rocher tel que noſtre

cu lui donnkautic
' elle lui a40f dem

que du regne ſpirituel &

12 Or les fils d'Heli eftoyent des 3 8mef- celeſte du Mellie,qu'at

ment & deforce. Voi Pl. Dieu .

dequoi auhi la bat.

lesfideles du v.TT
chansgarnemens, eg 39 ne connoiſſoyent tošent
& de qui le regne myſti
depuis figure par
fut
que
10 Ne mettez point en avant tant de point l'Eternel.

tion tacerdordeas
Ai
roit. gürdineering
it David en inte

92. II .

s ouvrir le cabinede

dobrehefounderecontre des propos ne fortent point hors de voſ- crificateurs-là envers lepeuple eſtoit, Que tation du chemins

s Comme ſi elle diſoit,

3

Maintenant queDicu m’a paroles hautaines, hautaines : que " ru-

bere d'unpuntoa

13 Car 40 le train ordinaire de ces Sa- celuideDavid.
39 C'eſt predire l'exala

merad vecanteBenima trebouche: car l'Eternel eſtle Dieu Fort quand quelqu'un * facrifioit quelquela- appeléle croidel'erací

wille de las launa .

reflorris atec un pha
feicin& for latest

ma rivale, les enfans& les 12 des ſciences : 13 c'eſt à luià peſer les en - crifice, legarçon du Sacrificateur venoit hoc

• C. adorezent &
plerent l'Etetzel, i

choyent mafterilice: mais trepriſes.
on le peut étendre plus

4 14 L'arc des Forts a eſté froiſſe : &

Join au ſujet de la confian
· Nomme les

ceque le fidele prend de ceux's qui ne faiſoyent que trébucher,
ſe glorifier au Seigneur ,

mau.1 .

& d'inſulter aux ennemis

Voi de l'elage de

de ſon Egliſe par la joye

Gen.4. 1 .
C. il ft Sets

de fon ſalut : Etant re

16

en fa main un havet à trois dents:

tous les conforts. Voi P1.2.

45.8.
14 Duquel il frappoit dedans la chau- *.2.&
37 C. fous la charge &

ont eſté ceints de force.
с

in linet bli

quand 42 on faifoit bouillir la chair,ayant d'huilede
Meſie,parceliellequ'ilpar-deflus
l'aoingt
diere , ou dedans le chaudron , ou de- ſous
la conduite.
38 H. & F. enfansde Br

Ceux qui avoyent accouſtumé dans la caſſe ,ou dedans le pot:443tout lial. Voi Deut.13.13 .

malene ble ici enlesfon d'eſtre ſouls,“7 ſe font loués pour du pain: ce que le havetenlevoit ,le Sacrificateur fahceprocedures containifi

: paroite, çoc :
If print Orhei,

caur& fa bouche,dequoi & 18 les affamez"'ont ceſſé de l'eſtre ,tant le prenoit 44 pour foi. Ils en faiſoyent qu'il le faut connoitreà
que la ſterile en a enfanté 20 ſept, & celle ainſi 4s à tous ceux d'Iſraël, qui venoyent verifier
craindeecéte& connoiſſance
lui obeit, &

aver come la

voi Rom. 10.9, 10.
o D'autres ,parce que tu

Ou, imperial
Car Sam

n'asrejowie deton falus.ce qui avoit beaucoup de fils 21 eſt devenuë là en Sçilo.
par les æuvres de la pieté,
fans la renfermer dansu
fiſt
15
fumer
devantqu'on
40
Meſme
e.
m'as allangouri
tu gra
Spirituellepar que
ta ſainte
octroyée

We de Dis ;
de l'avcit kama
u COMICS

ce , & en la felicité que tu

d'en aus der

m'asdepartie,oEssionel rir, & qui a fait vivre : qui 2+ fait deſcen- noit, & diſoit à l'homme qui facrifioit , verité,Tite 1.16. Ou,ne

6. L'Eternel eſt celui qui a fait mou- la graiſſe, le garçon du Sacrificateur ve- l'établir en une profila

: C.qu'iln'ya person: dre as au ſepulcre, & en fait remonter .

! partenere

ne ſur qui on fe puiſſe al

vacc. l'aiuto
Du commeid

furément confier que fur

l'Eternel
Deutſouvent
. Voi eſt
. 32.4.
9 Ce noin
attribué au Dieu foit , à

it aSousCher

47 Donne -moi de la chairpourroſtirpour sefoncioyentpéinsdel'Eter

7 L'Eternelappauvrit & enrichit : Il le Sacrificateur: car il ne prendra point dinaire
40 C.leur procedure of
abbaiſſe & hauſle.
de toi 48 chair bouillie , mais 49 cruë.

d'agir accoûtuméc. H. Mi

Il elleve le cherif hors de la pou-

8

16 Que ſi l'homme lui reſpondoit, what dedret mot quifi
promedicsqu'on
té de lesinviolable
.,de afinde le faire affeoir avec 27 les princi- preſentement la graiſſe, puis apres prens- maisauſiillegitime,in
l'aſylc
caufe de ſon immutabilis

te,de laconſtanteferme- dre , & leve le pauvre hors 26 de la fiente, soQu'on nefaille point à faire fumer tout ou l'utage,non ſeulement

6 ಎ ಡಿದ
t ೆ.

aus eiusantesem vicles paux du peuple,&les fait heriter un ſiege enfelon que ton ameſouhaittera : alors jufte econdamnable.
nelle, quinous procedent de gloire : f car 28 les pilliers de la terre so il lui diſoit, Tant ya que tu en baille- bernaclepoury étte offer
Fouventailleurs.: appartiennent à l'Eternel , & il a poſé la ras maintenant : que ſi tu n'en bailles,j'en v.15.
9.15.1&
10 H. ne multipliés point terre habitable ſur eux .
42 All. des ſacrifices
à parler hautsine,hautaine.
prendrai par force.
d'action de graces , donc
9
17 Dont le peché sz de ces jeunes centainesportiousétoyent
Il gardera les pieds de ſes so bienCe qui ſe dit par Anne eu
LentPeniana l'avoithar- aimez , &35 onfera taire les meſchans en hommes- là fuc tres-grand devant l’Eter- teurs pour leurulęc,Ex
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29

celée (voi cl.1.6,7.)mais tenebres : car l'homme ne ſera point le nel : car s3 les hommes en dédaignoyent 99,34.35.Mais ceux-ci
l'audace & aux infultes plus fort parſa propre force.
10 Ceux quidebattent contre l'Eter-

des ennemis orgueilleux,
contre les fideles humbles
& miſerables.
II Ou , dures paroles ,

l'oblation de l'Eternel.

butisoyent outre cela fur

qui appart
e enoit
qui lesà ceuxof
18 Or Samuël fervoit en la preſence cedupeupl

nel ſeront froiſſez: & iltonnera des cieux de l'Eternel, eſtantjeune garçon, ceint facereadeconscientiafcurifics

comme on dit par un ſur unbouts
chacun d'eux : l'Eternel
32jugera
vieuxProverbe
Latin, que
para 33 les
de la terre , h & donnera
for s+ d'un Ephod de lin.
ler
des pierres. D'autres

feftins facres.

43 Les Sacrificateurs de

19 Samere lui faifoit ss un petit ro- voyeutavoir leurportion,

les vieux propos ne fortens

quet , qu'elle lui apportoitso danen an, remarquer; mais ils ne

plus de votrebouche , c. changés delangage , & ne parlés plus avec l'inſolence ordinaire.

12 C;de touteoudetres-grandefeience.ConfereProv...20.
& cequiy eft annote.Celtpour ' quand elle montoit avec ſon mari pour devenirun pas prendrece
Orde ceque les ſciences s'attribuent à Dieu au pluriel, on peutfortbien recueillir,qu'ondoit facrifier le ſacrifice s ? folemnel.
diſtinguer en Dieu la ſcience naturelle ,ou de simple intelligence anterieure à les decrets , par la

quelleil ſe connoit parfaitement foi-méme, & toutes leschoſes poſibles hors de toi ; d'avec là
Science libre ou de viſion, qui fuppoſe les decrets,& en fuite d'iceux la fucurition ceraine de tou
tes choſes, méme de celles, quià l'égard des cauſes ſecondes, ſont les plus contingentes : Qui eſt

que le havet , ou la four

20 Or Heli sa benit Elkana & la fem - chette leurdonnoit : Ou

me , & dit, L'Eternel te veuille rendre Sacrificateurs,devoit étre

ais se lignée de cette femme-ici, 6 pour le touppoyéedevantl'Eter.
Prophetes.
témoinsqu'elle
s'eſtfaite de ont
autantde
proprementcéte grande prélcience quiaentre
voulu Minven
que quelques-uns
ces deux,telle
il ne s'en faut pas forger une mitoyennc
7.34.
ter pour deifier le franc arbitre de l'hoinmc, & le faire agir independamment de Dieu.
preſtretofour
qui a eſté fait à l'Eternel. Et ils nel44, OuLevit.
, avec cela , afl. a
13 C.c'eſtcelui qui fondantlescours des
homme &leseprouvant,connoit quellesſontles s'en
nerent 62 en leur lieu ..
vec le haver.
45 Et
à toutceIſraël.
H. tout
l
erne
e
ta
queDieu
63 viſi 64 Ann , la- 46
21 Et l'Et
s
ues
s

s
bonnes penlees & les entrepriſes droires. Ou , & il n'y a point dedeſſein bien ordonne ſans lui, en

tant qu'il conſerve & gouverne le monde par la Providence , comme il est demontré par les particuliers effets au y. ſuiv. D'autres, les actions, ou, les autore , font dirigée par lwi. Quelq -uns, ſes
Kuvresne font elles pas droitement faites? Ou, fes ceuvres font faitesdroitement. Confere Ezech.18.25.

Local

pourſo
fe reſerv
oitpoſtpo
i. Voià
Levit. 3.3, & c. C'étoit encore ici un autre mépris de Dieu & de ſon ſervicc
, qu'ils
loyent
14 H. l'arc font rompus. Voi un parcil changement de nombre Job 29.10. D'autres , ceux qui leur ventrc.
47 Il eſt vrai-ſemblableque ccux qui preſentoyent le facrificeEuchariſtique
érogent vaillans de l'arc, c. à en tirer, ont été rompus,mau, &c.
chanceloyent, afl. mierement
Is Ou,
qui courage.
faiſoyent partdes
viandes
à leurs
Sacrificateur qui
fácresparauforce,comme
offertespre
avoitdůė,&
tantpar la foibleſſe du corps , que par la timidire de l'etprit & la ballelle
de leur
maisdeſtinées
prenoyent
à l'autel;
les fils d’Heli
lesfeitins
choſe
une les
de plus
16 Façon de parler tirée de ceux qui allans à la guerre endoffent le harnois, ferrent le baudrier,
vouloyent
les
ne
bouillies,
comme
pas
s'appretoyentd'ordinair
elles
Tabernacle,ma
e
au & plus delicat.
is les fai
& ccignent l'epec à leur ceinture .
c PS:34.11. Lament.5.6 . Luc 1.53 .
17 C. ſont ſoyent enlever crûës, pour les faire rôtir, & pour un appareil plus friand

by Cz

devenus li povres,qu'ils ont deu ſe loučràuntravail mercenaire pour avoirleur vic.

IS Con
fere Job 18.12 .
19 H. oni deföfte, al. d'étre affames ou d'avoir faim .
20 C. pluſieurs,
commeRuth 4. 15. Jer.15.9 . Voi ſous y. 21 .
21 C. n'a plus cu de vigueur, comme aupard Deut. 32.39.Ezech .37.11,12 ,&c.
avant,pourconcevoir & pour enfanter.
22 C. qu'il

48 Ce n'eſt pas qu'ils n'en priſent aufli de la bouillie , comme il s'eſt veu s. 13. Mais cecieſt
49 H. vivante.
remarqué , parce qu'ils aimoyent encore mieux la crûëque la cuite.
si Ou, il diſoit, Non ,mais & c.
so H. en allumant qu'on allume.
52 C.des fils d'Holi.

viſite les hommes de grandes angoiſſes & calamitesqui ſe peuvent comparer avec la mort. Bien 53 C. queles Iſraelites étoyent par ce moyen détournés du ſervice de Dieu , en mépriſans les
ceremonies
les facrifices, & perdans le zele &pour
Sacrificateurs
offrir,parce
que rien n'empéche que cepropos ne ſe puiſſe prendre propreinent, pour décrire l'Eternel com- en
abuſoyent& liprofanement
ſatisfaireààlesleur
&violemnent, la devotion
venire& que
à leurlesvolupte.
me leſouverain Arbitre de la vie & de la mort, qui aſſujettit les hommes à lamort en ſuite du
54 C'étoit une forte d'habit lacré,dont les Sacrificateurs & tous autres uſoyent dans les actions
peché, & chacun d'eux preciſement à ſon terme & à ſon point ; & qui les en retirera en ſon tems publiques
du ſervice de Dieu,2 Sam.6.14.Maisl'Ephod commun n'étoit que de lin, au lieu que
par une reſurrection favorable. Et quoiqu'Annc n'auroitici parléque figurément , toûjours ſon
& ouvragé de pluſieurs cou
ſouverain
celui
du
diſcoursmetafòriqueinfinueroit
, qu'elle n'étoitpas ſansconnoillance niſans attentede la relur- | leurs, Exod.28.6. Sacrificateur étoitexquis,tiſſu de diverſes étoftès,
rec
tion des morts.
petite robe.
aufli traduire

,une
ss Voi Exod. 28.4. On pourroit
afiliges
leurs angoiſſes
, comme il delivrera les tré
de puiſſance
So H. de jours en jours.Voi ſus ch.1.3 .
7 Voi lus ch.1.2I .
58 C. qu'en la qualité de
revivre
parla
palles des liens de la mort,23en Delivrant
.
les faiſant les
24 C.qu'il ameine par- | ſouverain Sacrificateur, illeur ſouhaitta de la part de Dieu, tout bonheur & toute proſperité.
fois les hommes à l'extrémité de l'opprobre &du mépris.
25 F. en l'enfer , C. aux plus
59 H. & F. femence, c. des enfans.
60 C. pour le fils qui a été obtenú de Dieupar prieres,
grandes & dernieres anxietés. Voi Gen.37.350
Tf.113.
e Job 36. 15.
7,8. Luc 1. 52 .
& rendu à Dieu pour ſon ſervice.Voi ſus ch.1.28.
61 F. pour la petition , ou, priere, qu'elle a
26 Ou, du fumier & de l'ordure .
27 H.liberaux, parce que la liberalite & munificence obtenu de l'Eternel par prieres. Tout revient à un . Il y a pourtant
H.au maſculin
, & non
eft l'un des ornemensplus conſiderables des
grands Princes. Voi Nomb.21.18.
f Pf.24.2. pas qu'ellea ; mais ce changementde genre, que nos Interpretesen
ont evité, retenansquia
t'imperfon
(
&

102. 26.0104. S.

28 C. que lui ſeul ſoûtient par la vertu l'étre naturel du monde,

nel, eft frequent en l'Ecriture,Gen.24.14.Exod. 31.15.Lev.2.8. 1 Sam.25.27 . 2 Rois 3.26. Olée

par ſa providence l'ordre de ſa conduite , Heb. 1. 3. Et touchant les piliers ou les fondemens 14.7 .
7. Ruth 1,8,9,11,19,22. D'autres, qu'on a demandédel'Eternel, c. qu'on a obtenu de l'Eter
du monde , voi Job 38.4. Pf. 24. 2. & 102.26. & 104.5.
29 Pour les ſoûtenir aux lieux nel par prieres ; comme s'il diſoit , Elle n'a point demandé ni obtenu par les prieres cet enfant
gliſians, & les garantir d'une chûte totale & ruineuſe.
30 Ou , ſaints.
31 Ou , ils

pourelle-méme,
pour la propre utilité, mais ſeulement pour le dedier ,
au ſervicedeni l'Eternel.
tant des calamitesaffreuſesde cétevie, que des effroyables ployer
jettésaixtenebres,
feros
:t efface'sde col'enfer
obſcurités
& de la gehenne .
62 H. & F. en ſon lieu , afl. d'Elkana .

Sam . 7.10toute
g 1 appartient
. puiſſance
32 C.auquecielcete
ence
auquel
en la terre,
& provid

ſera adminiftrée & dirigée parle Millie,
à la protection des ficns, & à la punition de lesennemis. Voi Gen.18.25. &Jug. 11. 27.
memes qui demeurent comme aux dernieres extremités du nionde.
33 C.ceux-là
2. 6. 89.22 23 25
la 7 %.

,

,

.

le conſacrer & l'em
63 Confirmant la

bencdiction Sacerdotale d’Heli , qu'elle avoit auflieſperé ſe devoir executer du Seigneur. Confe
re Gen.21.1 .

64 Ce nom eſt toûjours rendu par le F. Hanna, H. Channa , mais nos Inter

preces ont ſuivi les Interpretes G. & la V. V. Latine , accommodans l'expreflion dece noni , au
genic de notre prononciation. Ce que nous avons voulu remarquer ici , qui eſt le dernier erre

droit , où il ſe rencontre : Et ainſi aulli ce méme nom s'exprime en un autre ſujet, Luc 2. 36.

quelle

1

Prediction dela ruine de la maiſon d'Heli. 1 SAMUEL , Chap .III.
os bien entendu fuc- quelleconccut & os enfanta trois fils & neroyentesdevant moi ' eternellement: 95 H.& F.devantma
Ics groflefles. & par diver- deuxfilles.Et le jeune garçon Samuël maismaintenant l'Eternel dit, '? Ja n'a- rien de la Sacrificaruce,
cellivement & par

defactor the conduce o devine grand 67 en la preſence de l’E- vienne queje face cela : car j'honorerai ni iko os qu'elle chem
ture quant an corps , & en ternel .
connoifiance & lagelle
quant à l'ame. Voi Luci.
y.8o . & 2. 40,52 .

lesgardát.
ceux qui m'honorent , & ceux qui me ces&
26 C. Tans interruption
22 Or Heli eſtoit fort vieil , & ilen- meſpriſent ' s ſeront vilipendez.
juſqu'au terme prefix aux

67 ou, avecl'Eternel, tendit tout ce que faiſoyent ſes fils à tout

31 Voici, lesjours viennent que 99 je cercimoniesdelaLoi.

c. demeurant en lamai- Iſraël, & comment ils couchoyent avec couperai ton bras, & le brasde la maiſon fance & rebellion.
,

avilis & demulpoids
** Voitouchant ces af- les femmes os qui s'affembloyent par deton pere , tellement qu'il n'y aura au- ront
ou de nulle eſtime devant
troupes os à la porte du tabernacle d'aili- cun en ta maiſon qui deviennevieil.
moi .
59 Ca, oul'entréedu
ta gnation.
32 Et tu verras 1oo un adverſaire pour 99 C.je t'ôteraitoute
Ivernacle
au parvis; car
Semblées de femmes Ex

od . 38. 8 .

elles ne pouvoyent entrer
.

23 Et il leur dit , Pourquoi faites- le regard du tabernacle, ' pendant que lesenfans enles

quis'cftremarquéfus ch.vous ces actes ici ? car j'entens vos mef- | Dieu envoyera toute ſorte de biens à If- dant de la Sacrificature:

1.9 .

70 C.tout lepeuple eſt

chans actes: 7° ces choſes viennent de tout raël : & il n'y aura jamais aucun en ta ſon
ce étant
en àlamai
d'Heliétciat
ſes en
& ôté

fcandalife & feplaint de le peuple.
vôtre débordement &

fans , ſa maiſon reſtoit
maiſon qui devienne vieil.
33 ? Êt l'homme que je ne s t'aurai voir,& avoitcomme les
24 ? Ne faitespas ainſi , mes fils: car

mauvais train .

cznepast, therewereno le bruit quej'entens de vous n'eſt pas point retranché d'aupres de mon autel, bras coupés. Voi sous
fe ni bienfeant devivre bon : vous 7 :faites tranſgreſſer le peuple ſera * pour faire défaillir tes yeux , & ou- se prendaull pourlepou
ainsi.
72 En lui donnant oc
caſion de inépriſer le fer
vice de Dieu , & de negli

trer ton ame : & s toute la lignée de ta 22.9.11.37.17.& low

de l'Eternel.

adverſaire
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34. Et ce n'en eſt ició leſigne , afſavoir tabernaclH.e,anc.Selon quelde

ger la loides facrifices,de autre homme, 74 le juge en jugera : mais
.quoi voi ſus ¥.17 .
73 Ainſi H. c. ſi une

vent ailleurs.

25 7: Si un homme a peché contre un maiſon mourra en fleur d'âge.

fi quelqu'un 7s pechecontrel'Eternel, ce qui aviendra à tes deux fils, 7 à Hophni & competiteur en l'homs

e fanne , ou siquel- 70 à qui fera-e’on requeſtepour lui?Mais & Phinées, c'eſt qu'ils mourront tous mulher entre le cabinetfindestens
ētion des tiens , 1 Rois 2.

7+ on plàtor desjuger.ils 77 n'obeïrent point à la voix de leur deux en un meſmejour.
& d'autres,
du
35 Et je m'eſtablirai : un Sacrifica- l'angoile, ou,F.l'aflation
mourir.
peu
arriya
qui
tabernacle;
en
eſt
qui
ce
felon
fera
Il
aſſeuré.
teur
aux Magiſtrats & aux Ju
ici traduitleF. pere: 78 car l'Eternel les vouloit faire
commel'a
Et ainſi ce nom eſt donné

ges, Exod. 21.6. D'autres,

26 Cependant i le jeune garçon Sa- mon coeur & ſelon mon ame: &je 10 lui L'alliance futtirée du ta

series en jaze,ouerappoin. muël 79 alloit croiſſant, & devenoit so a- édifierai une maiſon aſſeurée , " & il duc parlesIſraélites,& di

ballins.com
à l'Eternel qu'aux hommes. cheminera 12 à toûjours devant " mon lei parolesde
de la uneipersoal greabletant
bere
F. & d'autres, au lieu
27 Or sun homme de Dieu vintà Oinet.
directement aux choses de
Ion ſervice.

de tout le bien qu'il aurait

36 Et aviendra que quiconque ſera faità Ifail: ou,entout

76 Ou , quiferarequére Heli , & lui dit , Ainſi a dit l'Eternel,

orientamenteoquesique * Ne me ſuis-je pas clairement manife- demeuré de reſteen ta maiſon, 4 viendra
el seu partim
qu'un offense"fon pro-ftéà la maiſon 35deton pere , quand pour fe profterner " s devant lui ' pour mahetuesiqui fure ifliches
pourrontordre
connoitre,&
S4 ilseſtoyent
mettre
de Pharao ?en
, mais ſiony ſon
offenſe Dieu malicicule
ment &

fierté , on ne
par

ſera jugé d'autre que de

Egypte8s fous la mai- avoir une pieced'argent, & quelque mi- tót apres au peuple de
che de pain , & dira 17 baille-moi place , prevenuen s'aquittantdi

$

28 Je s l'ai auſſi choiſi d'entre toutes je te prie, en quelqu'une 18 des charges Engintent de leur devoin

D

lui, & on l'aura conjoin. les tribusd'Iſraël, pour m'eſtre Sacrifi- de Sacrificature, pour manger un mor-regarde-autemsquelasaà la:
famille d'Heli , ce qui as.
pourjugeinexorable.Voi cateur, afin d'offrir ſur mon aurel , or ceau de pain.
ſous le reigne de Sa
Nomb.is.30.&Heb.10. faire fumer les parfums, de porter l'E- lomon , lorsque la proſperité des Igaèlites étoitàſoncomble. riva
2 C. celui qui demcurc
Si Dieu méme venge & phoddevant moi : ' & ai donné à la mai- ca au ſervicedePaurel. 3. C. d'entre les siens.
4 C. ſi tu vivois encore , & que tu
punit les delits d'hoinme
à homme, combien plus

toutes ces choſes, tu éteindrois la lurrere de tes yeux par l'abondance de tes larmes ; pour
ion de ton pere 87 toutes les oblations villes
dire que s'ilreſtoitquelqu'unde ses defcendarsqui fut encore admis211fervicedel'autel, cele

roit avec tantdemilere & de mauvaiſe rencontre, que s'il en étoit fpectateur, il ne s'en pour

fera-i-iquid feverevengeurde faites par feu des enfans d'Iſraël .
29 in Pourquoi 88 avez -vous 89 regim-

roit conſoler. D'autres pourtant voudroyent ainſi traduise ; Toutefois il y aura quelqu'un que jene
te retrancherai point , d'auprés de mon autel, de peur de faire , &c. Mais l'autre expolition eſt beau

étoit trop tardive & la bé 9° contre mon ſacrifice , & contre mon

coup plus naturelle.
s Proprement inot à mot , comme F. & d'autres , e toute la multe
tude de 1a maiſon, ou , de cC1sx , qui y duront éte nourris, c . la plus grand part , mourront hommes, c. en

directement contre lui ?

77 Car la reprehenſion

93

14

plusbeau deleurs
joutsl'accompliffeinent fousch.4.11.
7. Vois-en

toit
pallee en habitude tabernacle, & 92 as honoré tes fils plus Tsdok, de laposteriéed'Eleazar. Vois-en l'accomplifiément: Chron.29.12.
par une trop longue in
que moi pour

!

6 All. de l'infaillible evenement de

que leur prehladenie oblation quej'aicommandé defaire"'au tatele de locuri
dulgence du pere.

M

2 C. clou

vous faire gras du

plus maiton.H.unemaiſon
fidele.Eten efferla fouveraineSacriticature afortlong-tersdemeuré en
la porterite de Tſadok , en fuite de ce que Dien avoit promis à Phinées, fils d'Eleazar, Nomb.2s.
78 Dieu ne leurdonna beau de toutes les offrandes d'Iſraël mon 1.13
11 C. lui & les deſcendans, ou en eux , faiſant la fonction du Sacerdoce , comme
.
Sus V. 30 .
12 H. 10us les jours , afi. de la vie.
13 C qu'il feroit toûjours affiftant au
vertir aux admonitionsde peuple ?
Roi que Dieu établiroit ſur ſon peuple, comme type & figure de Chriſt, que Dieu a oingt &
leur pere, parce qu'ils s'en

kus

i Rois
pourRoitiur Sion,inontagnede faSainteté. 14 Vois- en l'accompliflement
30 Pourtant l'Eternel Dieu d'Iſraël facre
Is all devant Tradok
2. 26. & 2 Rois 23.9. Vois-en aullides marques, Ezech. 44.14 .
come bleu meluze etait dit, 24J'avois dit entierement " que ta & fes fuccefleurs& defcendaos
16 C. polir demander l'aumône : Car bien que par la
ei oleis estabande leurs maiſon& la maiſon de ton pere chemi- 200bataienbandonment
pourouàl'entretien
desSacrificateurs, ilarivoit pourtantfouvent
que par degradation , pour
,

&

étoyent rendus indignes,

cellité.

juſtement, & les livroit,

17 Ou , jai-moiadjoint.

perdi

peale

18 Ou , des ſervices , afl.des plusmépriſables &

par un teciet jugeinent, à un eſprit dépourveu d’intelligence, pour comniettre des choſes qui n'é- des moindres. Confere Ezcch. 44. 11,13 .
toyent nullement convenables , Rom . 1. 24, 26, 28. Les payens meines ont dit queDieu òte

le ſensàceux qu'il veut perdie , & c’ailleursctant juſte il ne perd jainais que ceux qui l'ont mc

161

rité. Si le pecheur reçoit avec homilité & obeillance les exhortations qui lui font faites à la re
pentance , c'eſt l'effet de la grace & de la mitencorde de Dieu fur lui, & la ſuite de ſon éle

С

.

Samuël eſt appellé troisfoisen une nuit par l'Eternel , & penſe quece
ſoit Heliqui l'appelle , v . 1 , ic . mars à la quatrieme fois ,il répond à
de
la
reprobation.
lui
&
là
fuite
contre
de
Dieu
jugement
juſte
d'un
marque
0.52
l'Eternel , 10. lequel lui revele qu'ildétruiroir la maiſon d'Heli , u . Ce
79 Ainli H. c. croiſioit. Confere Gen. 26. 13. & ce qui y elt annoté.
80 H. bon.
81 C. un Prophete de l'Eternel ; mais nousneſçavons pas quic'étoit. Voi que Samuel, a ſon inſtance ,lui declare de's qu'il eſt levé, is . Heli ſe ſou

la
dion gratuite: Si au contraire il s'opiniâtre en fon peché & rejette toute correction ,i c'eſt
Luc 2.

Jug. 13. 6. Il ſuffit que ce nom s'attribuë aux Prophetes , à cauſe que le Seigncur ſe manifeſte met à la volonté de Dieu , 18. Samuel eſt reconnu pour Prophete par tout
à les ſerviteurs domeſtiques, & lesconduitpar lon Eſprit à declarer aux autres fa
àvolonté.
eux comme
Voi de ce titre 2 Pier. I. 21. 1 Tim. 6. 11. &

Iſrael ,parceque l'Eternel ſemanifeſtoit ſouvent à lui, 19.

2 Tim . 3. 17 .

82 H. ne me ſuis je pas en me manifeſtant manifefté', &c.
83. C. d'Aaron , duquel Heli deicendoit par
84. AA les
k Act. 7.25, 6r.
Ithamar. Voi Exod. 4. 2 ' ). & 11 . 10. & 28. 1 .

85 Ou , en la maiſon de Pharao , c. lors qu'ils étoyentencore ſousla do

I

R le jeune garçon Samuël ſer

1 Voi lusch . 2. 18 .

2 Ou , étoit rare. H. pre
voit à l'Eternel en la preſence cienſ
e ; c.qu'en ce tems-12

mination&tyrannie dePhaeno.D'autres,lesenvoyant , all.Noglemeflaten teintes permet d'Heli: & la paroledel'Eternel -eſtoitsi trova lepe
des vi&times , qui aux oblations ne devoyent pas etre confumées par feu furl'autel .Voite de requeſte en ces jours-là, & les viſions Prophetes de mode fiscales
yent, ne fe monſtroyent pas communément.
le pere n'ayant point empeché tant qu'illedevoit89& qu'il
pouvé unoitcouple malde que
fils faifo
ans tou
Ou , ledonn
pied les
, perd

s'en étoit rendu complice devant Dieu.
te la reverence qui lc devoit à mon fervice.

90 Du , en mon ſacrifice.

91 F.en

ment que quand le Sei
gneur ſe manifeſtail

2 Etadvint + un certain jour qu'Heli quelqu'un, celaétoitse

l'habitat
ion , parce que Dieu avoit choitile Tabernaclepour,y habiter en grace parmi fon peu eſtoit couché en ſon lieu ,
ple .

(*& fesyeux pte pou chofefor any

foiecas,comine
fenfer; ne les cenfurant point alles vivement& en tems, neleschatiantpointteverement, commençoyent àternir , tellementqu'il veur
re .
tres particulied'unefa
3 F.il n'y avoit pas de vi
s ne pouvoit voir .)
eſte

& ne les depolant point de la Sacrificature , comme leurs vilaines & infames actions le me
ritoyent.
94 Afl. lors que j'honorai de
93 Al.toi Heli auſſi bien que tes fils.
Ja facrificature la maiſon de ton pere. H. en diſant j'avou dis : Ceci regarde tant au comman

dement qu'à la promeſſe conditionelle que Dieu en avoit fait à Aaron & aux fiens, & non

fron manif

pas à la penſée qu'il auroit eu que la choſe dût ainli ſucceder , en quoi il ſe feroit trouvé ve anyrevelations divines. D'autres, la viſion n'étoit point abondante.
i Sam. 4. 1S.
l'im-. aff. quand la parole de Dieu étoit ſi rare.
deçû & deche de ſon attente : Ce qui ne ſe pourroit concilier , ni avec lace fermeté *& Exod
a

mutabilité de ſon conſeil , ni avec la claste & la certitude de la toute -ſcien .
28.43.0 29.9.

. H. point d:

qu'elleſetrou.
viſion qui apparit, ou éclarat. Terme emprunté des rayons Se de la lumiere4.,telle
Ou, en ce jour-là ,
s C. ne pouvoit bien

voir : Et ainui cft -il ditde JacobGen. 48.10.qu'il ne voyoit pas,c. qu'il ne voyoit pas bioin:Ch?
au Ý. s . il est remarqué qu'il vit! les cofans de joicph.
3 EC

.

trene

6 Ou , Et Samuëlitant

? , puery fżse la la

I de la Sacrificare,
211025
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I SA MU EL , Chap. IV .
Samuëlappellé parl'Eternel.
3 • Etdevantque les lampesdeDieu Samuël mon fils ; lequel reſpondit, Me
perfuafent ereintesau taber- fuſſent eſteintes, Samuël eftant couché voici.

quel

fclon meseode

8 au tabernacle de l'Eternel, là où eſtoit

 بين، مقامه دع

nacle , & c.

l
5 Claus oteren

chandelier d'or qui étoit l'Arche de Dieu :

um au tante piano.

eut
faint,quidevoy
licudepuis
au
le ſoir qu'on
brûler

7 C. les lampes du

onies delain .

Teu fosse cores

H ſaatio

Exod.27.21.Lereignoir,
vit. 24.3 . & 2 Chron . 13 .

: avilis & de natal

le nulle etmeden

1

4 L'Eternel appella Samuël : & il ref point. 25 Ainſi Dieu te face, & ainſiy ad- 25 Voi touchantcéte fa ,

matin, & alorson lescon pondit , Me voici.

& rebeilien.

17 Et Heli dit , Quelle eſt la parole
quita eſtédire ? Je te prie ne me la cele

1

jouſte , ſi tu me celes un ſeul mot de tout vehemente,
c'étoit une par
obteftation
laquelle

5 Et courut versHeli,& dit , Me voi- ce qui ta eſté dit.

ci: car tu m'asappellé : mais Heli dit, Je

Heli ſe hároitd'apprendre

18 Samuël donc lui declara toutes les ce qui concernoit les in

II .

fortunes du public & de

couchéavantqueleslampas ne t'ai point appellé: retourne-t'en, o paroles , & ne lui en cela rien . Et il reſpon- lamaiſon.
2. Diru Fulfen eieinter au te couche: & il s'en retourna & fe cou- dit , C'eſt l'Eternel : 26 qu'il face ce qui n'eſt
cequieft
bonenforyeux.ce
pas un propos d'en .

Cje potera

ce, en faitza on
stans, & its de

lui ſemblera bon .

P'Archede Diru ećoir. Tou- cha.

de la Sanure

durciſſement ni de der

le fonetun Site

tefois il ſe peut faire que

ant eteintea la

Samuël fut couché ei

Phea & vicaine
ſa inalou te
credit & les Pui
& are connes
courses. la la
. Ei le mot de inte

quelqu'une des perites muël : & Samuël ſe leva , & s'en alla vers ternel eſtoit avec lui : lequel 27 ne laiſſa humble acquiefcement a
étoyent proches, & aux Heli , & lui dit, Mevcici: car tu m'as tomber en terre pas unede toutes ſes pa- la27volonté
C. quedeDieu.
l'Eternel ac

19 Or Samuël devenoit grand , & l'E- eſpoir ,mais d'unereſina.

complit effectivement &
dilindes pourtant decel appellé . Et Heli dit, Mon fils, Jene t'ai roles.
ponctuellement
ce
lesdessacrificateurs pour point appellé : retourne-ten , & te cou20 Et tout Iſraël 28 depuis Dan ju- qu'il avoitpredittouil
parsa
leurs le Temple n'étoit che.
ſques en Beer-fçebah connut 29 que c'ef- muel: Car tomber ento
pas encore bári alors. Voi

nd alle poulette
ce pourla traslos

ce qui eſt marquélusch.i.

leurs.
H. del

7 Or Samuël » ne connoiſloit point toit choſe aſſeurée que Samuël ſeroit opprobrc.
ler en fumée,ou
choir10en.
Voi Matt.

Y c.qu'il ne connoir encore l'Eternel, & la parole de l'Eter- Prophete de l'Eternel.

acie, c.lelance

foit pointencore la façon nel ne lui avoit point encore eſté reve-

Ins un

de laquelle l'Eternel le
manifeſtoit aux Prophetes
en leur parlant en voix

Dpedicu? euiBadia

de la Seca

Cena cabutlabore
docens, i les :
Mask & de

lée .

V. 29. & confere i Rois
8.56 .

21 Et l'Eternel continua d'apparoir 28 VoiJug. 20. I.
en Sçilo : 30 car l'Eternel ſe manifeſtoit affeuré
29 H.pourqueétreSamuil
croit
Propheto

8 Et l'Eternel appella derechef Sa- à Samuël en Sçilo 31 par ſaparole.

de l'Eternel. F. & d'autres,

que Samuël étoit établi

pas acccüluméalavoix, muël pour la troiſiéme fois: &il ſe leva, pour Propheteparl'Eternel

. D'autres, étoittrouvé,ou ,averé& reputé Adele,pour cétecharge.
30 C. que l'Eternel reveloit la parole à Samuël par ſonges , parviſions, parvive voix; ce qui
encore. Toutefois le tout & s'en alla vers Heli, & dit , Me voici, étoit
une choſe rare & peu frequente auparavant. Voi fus . ::
31 H. & F. & d'autres,
fut ainti conduit divine car tu m'as appellé. Dont Heli entendit parla Paroledel'Eternel, c.quelePere lecommuniquoitàlui parsa Parole eternelle& perfon:
nelle , qui eſt le Fils ,Pf. 33. 6. Jean 1. 1. Ou bien par une revelation Prophetique, & non pas
put rien foupçonnerde que l'Eternel appelloit le jeunegarçon. par
des apparitions ſenſibles , comme celles qui ſe firent àJoſué ,à Gedeon & à Manoah.
liniſtre touchant Samuel,

, 0, "? ا ات
fie ; quema
juicio de
ce to turtout

4 , bat *
les resso
des Pite :

& fût mieux prepare à re

9 Alors Heli dit à Samuël, Va , & te

cevoir comme parole de couche, & fion t'appelle , tu diras, Eter
dreſeparfóra minifiere. nel parle , car ton ferviteur eſcoute. Sa

II .

*

6 Et l'Eternel appella derechef Sa-

Os ad

CHAP.

IV.

Les Ifraëlites font batus par les Philiffins , 1, 1 , dr. Surquoi ils fone

muël donc s'en alla , & ſe coucha 1º en apporter l'Arche de l'alliance de Spılo en l'armée, 3. Quieftreguë avec

10 Voi fusy. 3 .

grand cri de joyepar tout lepeuple, s . Ce qui effraye auſſi les Philiſtins,6.

ſon lieu .

Ce

Toutefois ils reprenent courage, 9. Ils barren les iſraelites pourla fecon

I D'autres, e demeura

10 L'Eternel donc vint , & n ſe tint sedefou,1o
. L'Arche eſtprije,i les deuxfilsd'Heli fonttués,11. Tout
debout , c. ne s'éloigra, ou
rapporte à Heli, 12. Et toute la ville en eſtémuë,13. Ú Heli l'ayant
ne ſe retira point de-là, là : & appella " comme aux autres fois , entends tombe de fun fiegeà la renverſe , ſe rompe le col, do meurt , 14.

& qu'ils onto

ſa belle,21.
fille meurt en travail, 19. apres avoir donné à ſon filsle nom
comme auparavant:J Samuël, Samuël: & Sainuëldit , Parle: Cad'Icabod
Samuel de ce qui lui ar- car ton ſerviteur eſcoute.
I
riveroit ; mais il voulut
R ce que Samuël avoit dit avint

(

youlut avertir Heli par

sem

11 Alors l'Eternel dit à Samuël, Voi
bien répondre, & le mit ci, je m'en vais faire 13 une choſe en Il

preallablement
Hei, apo

ie:
&&
enge

core, $ era

qu'Heli

OàRtout Ifraël:

1 H. F. & d'autres, la

car Iſraël ſortit en parole de Samuëlavintà

guerre pour rencontrer les Philistins, & venement decrit en ce

dvojerevelée
dictionemqu'ilpro avoit
coletar
de recevoir tā pa-raël, laquelle quiconque orra , o ſes deux le campa prés 2 d’Eben -hezer:& les Phi- diction
12 H. comme la foisdans oreilles 14 lui corneront.
liſtins le camperent en : Aphek.

la fois. Voi Jug. 16. 20.
13 Entons- le de la dé.

12 En cejour-là " s je mettrai en effect

à Samuel, lcquel temble

aus: l'avoir publiée parmi

ba- muelu
en nd
Philiſtins
le peuple.voi ch.3.11,21.
Etles
coutedes tacistes,& decontre Heli tout ce que lo j'ai dit tou- tail2le pou
contrerſerangere
Iſraël: &nt* qua
r ren
taddreja atow if

ch.4.2,10. chant ſa maiſon : 17 commençant & a- ce vint à la mellée, Ifraël fut batiu de- rael 6- lfraël,& c.Etcoú.
ettb parléfous
2 Row 21.12 . Jerem.
chevant.

19. 3 .

14 C'eſt pour dire que
1. It

13 Car je l'ai adverti

IS

que

vant les Philiſtins, s qui en tuërent envi- muil.fe doit entendrela
je n'en ron quatre mille hommes en la bataille paroleque l'Eternel avoit
campagne

nouvellesde la grandedie allois faire juſtice de fa maiſon pour ja- par la

.

2 C. la pierre de l'agi
fiance , ou , du ſecours. Ce

l'étrange & épouventable mais, à cauſe del'iniquité qu'il a connuë:

Et lepeuple
eſtant
revenu
au camp, licu
est ceainsinomnomméici
jugement de Dicu fireux,c'eſt que ſes fils ſe ſont rendus " infames, les 3anciens
d'Ifraël
dirent
n'obtine
quefous
, Pourquoi

fternes & furpris , qu'ils & 20 ilneles a pointreprimez .
nous a l'Eternel
battus
aujourd'hui de- 44.7:12, AiniLuzGen.
Pourtant
Philiſtins
Retirons
maiſon
juré
vant
vers nous bien qu'elle ait été pre
14
ai-je
les
la
à
?
7
d'Heli , 21
perdu
leursfens:
l'Ecrl’ulage
encore
iture ſcdeſert
Et
21 Si jamais22 ilſe fait propitia- de Sçilo • l'Arche de l'alliance de l'Eter- par Jacob,Gen.24. 19:
ſembleroyent de frayeur

& d'étonnement avoir

pilers dece façon detion pour l'iniquité de la maiſon d'Heli, nel, & qu'ilvienne au milieu de nous, & cucecon la tribu deilada,
accident inopine, extraor foit par
dinaire & eftioyable .

Is Ou ,j'accomplirai .
C i Sam. 2. 31 .
16

ſacrifice , ſoit par oblation.
qu'ilis.nous delivre des mains de nos en- iiJol.15.5
cut auſen
méme nom
une de 3.Ilyen
15 Et Samuël demeura couché ju- nem
la tribu d'Iſacar , I Sain.
ſques au matin , puis il 23 ouvrit les huis 4. Le peuple donc envoya en Sçilo, & chap 29, pune troifiémo

ou l'homme de Dieu,du- de la maiſon de l'Eternel. Or Samuël de-là on apporta l'Arche de l'alliance de storebatai
Fu27,&c."Dieu voulantcraignoit de declarer 24 cette viſion à l'Eternel des armées , “ qui habite » entre nait,& le combatsé
par céte recharge confir- Heli .
mer la verité de la prece
dente revelation , pour en

les Cherubins : 10 & là eſtoyent les deux baia.deidiasit.c.lesfol

16 Mais Heli appella Samuël , & dit, fils d’Heli,Hophni & Phinées,avecl'Ar- pource qui le

öter toute doute , & afin
qu'en la bouche de deux témoins toute parole fût ferme.

une façon de parler che de l'alliance de Dieu .
17 C'eſt
pes & les compagnies vin
proverbiale pour exprimer l'accompliſlement entier & parfait dequelque
chote.
C.que
j'exerceruis ma juſtevengeance contre lui , 8 verſeroisſur la personne & fur ſa maiſon18les phio5 Etavint que comme l'Archede l’E- a coinbatre, alors les2
N

7
200

tiert. D'autres, legeri, meprises"ayantfaitpar leursvilainsactes de méchance video, quodesternelentroitau camp, tout Ifraëlſeprit raëlite finceptkartus
comportement de à crier " avec grands cris d'éjouillance, &:pendant
c.durantlabataille
,
que les deux

azeri besarcualitépardedegradation
pere par de:rudescenfures
,dejuge,par
une plisitio deregardé de mauvais tellement que la terre en retentiſſoit.
Sacrificateur,
On pourroittraduire,
il ne lesenapoint

armees éroyent encore en

fe le remplirderides;commeil arriveà ceuxqui vcuient faire paroîtredel'averſion, du

oyans le bruit de ordre decombatre,
les Philiſtins
6crisEtd'éjou
iſſanc
e,
ces
moinsles
avoit
entendreid
beaucoup
ilcorrigés
que
chagrin.
,
Erilfantfousdégout
du
ou
,
empecher
le mal , & pour
cu pere , en ſouverain Sacrificateur & en Juge, établi de Dieu pour
dirent, Que veut fans avoirconfulté aupre
12

le punir .

allable l'Eternel, & dans

21 Voi touchant céte façon de jurer Gen. 14. 22, 23. Nomb. 14. 23 .
tion abſurde , que ces ceremonies exterieures pourroyent d'elles-mémes les proteger,
22 Al. en telle ſorte que leschâtimens temporels que j'ai prononces contre la maiſon d'Heli, l'imagina
ou les delivrer de la main des ennemis.
que ceci s'étoit bien pratiqué
eſt vraiquec'étoi
8 Il, parce
foyent revoqués & ne s'executentpoint. Etcommeil n'y avoitpointde propitiation legale quelque
-foisſous l'expréscommandementde Dieu
tunprecieux gage de la

d'Heli,aufli u'y a-t-ilpoint abſolumnenede preſencefavorableparmifon peuple,Nomb. 31.6. &1 Sam.14.18.Maisici ils agiflent

à fairepour evitercespeinescorporellesen lamaiſon
qui s'attachent à deschoſes purementexternes, au
propitiation devant Dieu pourlesincredules & les reprouvés, qui par un ſecret & juftejuge- fans ſon ordre&àlafaçondes hypocrites,repentan

condamnation , Jude y'. 4 .
ment
cec
au v.deja
ap. 1.font
i ſusdechDicu
9 . enrollés pour une telle

23 Voi de | lieu de ſe convertir à Dieu par foi & par

ce.

a 2& Sam
2. 17,80.
Exod 2.699.
&
autres,
aux .6.
.25.22. 1.
viſion
, bien Nomb.
revelées
leſquels Dicu parloitautrefois à Moyſe
que l'Eternellui
24 ,C.maisune
ces choſes
9 Du inilicu
quece n'étoit pas une ſimple viſion
fentible
apparition. avoit
Samuel
ayantenreçû
7:89. ou d'entre
& enten10 Afl. au camp.
l'ordinaire
de
pour
populaires
ſont
joyes
Les
u
dormant
extaſe,
nien
éveillé,
,
& nonpasen
du cérevoixde quelqu'unqui luiparloit, étant
courte durée: & cescalmes trompeurs ne preſagent & nc souvent que des tempêtcs.
toinme les yitions avoyent coutumede ſefaire. Yoi Gen. 15.1 .
12 C. quc finific-c-il, ou quel cn cft le lujct ?

dire

1
1

Les Iſraëlites batus. L'Archepriſe.

I SAMUEL , Chap . V.

Dagon .

L!

dire ce bruit de ces grands cris d'éjouïſ- ,eſtoit mort , & ſon mari , dont elle ?? ſe 27 Am étane prélie

es des
fance au camp de cesHebreux ?' & ils courba &enfanta : car ſes douleurs lui leur28s del'enf
Ou , carantles trencsées
fçeurent que l'Arche de l'Eternel eſtoit eſtoyent ſurvenuës.

la ſurprirent , c. ſes angoiſ.

Et les Philiſtins eurent peur , d'au- les 29 qui lui aſſiſtoyent lui dirent, Ne luietoyent forvenuti su,
tant qu'on diſoit , Dieu eſt venu au crain point, car tu as enfanté un fils. Et c'étagent jetées sur cette
l'afflictiondont
trouble&
camp : dont ils dirent , Mal-heur ſur elle ne refpondit rien , & 30 n’en tint elle
ſe trouva enveloppée,
precipi
accouche.
ta
fon
nous , car une telle choſe n'a point eſté conte.
Toutefois
21
elle
nomma
l'enfant
ment
,
&
augmenta
en
les détreſſes.
13 D'autres, aux jours 13 par ci-devant.
paffe's. F. ni hier ni avunt.
29 Ou ,qui étoyentprín
l'Eterde
gloire
La
diſant,
,
I-cabod
3*
denous
Qui
:
nous
ſur
Mal-heur
8
hier. H. il y a quatrejours.

宫员官=意层省官
显三
星
:量真是言器导看度 慧員
智

2. Et à l'heure qu'elle mouroit , cel- fes& lesanxicréslapres.

venuë au camp .

orm
livrera de la main de ces dieux-là ſi ma- nel eſt tranſportée d'Iſraël: pource que ceur30 ,H.c. neilylemaipritperintf
point à

gnifiques? Ce ſont ces dieux -là qui ont l'Archedel'Eternel eſtoit priſe, & à cau- cour, & n'en fur aucune.
ment emenë, pour témoi
54 C.au paſſage dela frapé les Egyptiens 14 au deſert , is outre fe de ſon beau -pere , & de fon mari .
gner d'y prendre quelque
22 Elle dit 32 donc , 33 La gloire eſt agréement ou quelque

le defert
borne les
m , toutes lesautres playes .
outre
playesd’Erha
deſquel

9 Philiſtins renforcez-vous, & ſoyez tranſportée d'Ifraël : car l'Arche de Dieu confolati
on.efl la gloire ?
31 Co ou
ou , il n'y a plus de glore ,
dhonneur
aupar
avantExod.firapesen
pais. Voi
13.20.leur
& hommes, de peur que vous ne ſerviez eft priſe.
ch 14.
les les Egyptiens furent

oul ,

i coinme

aux Hebreux , 5 comme ils vous ont ſervi: pourdireou que toutl'honneur & l'ornement d'Iſraël étoit perdu , ou que l'Arche, quiconfe

.

secou ,de toutefortede Soyez donc hommes , & combattez .

player.

b Tug.13.1.

roittant de gloire, de prerogative & d'honneur à Iſraël, étoitpriſe. Car c'étoitle ſymbole dela
preſence favorable de Dieu parmiſon peuple. Cére méme façon de parler ſe trouve employee

19

, derechef.
33 Cétc femme picuſe & genereule le
78.6.17 pourla32perteOupublique,
P1.26.8.plus& intereſſée
10 Les Philiſtins donc combattirent, montre
que pour le dommage particulier de fa inaiſon;

& Iſraël fut battu , & s'enfuïrent chacun & lamortdeſonmari & celle de fon beau -perc nclui tienent point tant au cậu , quel'incere

ulicode la meifend en fa tente : &y eut une fort grande dupeupledeDieu & de lagloire.
comine fousch.13.2.& * 7 déconfiture, tellement que trente-mil
1Rois
16.7 . 12. 16. Voi Deut. le hommes de pied d'Iſraël у demeure
17 Ou ,défaite. H.plaje, rent .
on , blejlisre.
c i Sam.2.34.P8:78.61.

1

с

CHAP.

V.

Les Philiſtins menent l'Arche de Dieu à Aſçdod , & la placent au
temple de l'Idole Dagon , v. 1 , &c . qui tombe en la preſence , 3. Cela

Et l'Arche de Dieu fut priſe: & mémearrivelelendernain , defa tête eo fesmains ſe brifentor ſeſepa

les deux fils d’Heli , Hophni &Phinées, villeson its menenti arche,6. Tellementqu'ilsconſultens comment ils
moururent.

s'en pourront faire quitres, 7. Ils l'envoyent à Hekron , 10. Surquos
ceux d'Hekron s'inquietent, 10. tant qu'enfin ils concluent de la r'envoyer

12 Orun homme de Benjamin s'en- as paisd'Iſrael,11.
courut dela bataille , & arriva à Sçilo ce

pour marque de toi:meſme jour-là , ' s ayant ſes veftemens
18. Pour
que de mauvaiſesnouvel- déchirez , d & 19 de laterre ſur la teſte.
les. Voi touchant cete fa

de

I

prirent l'Arche
ORde.lesPhiliftins
Dieu , & l'emmenerent d'E-

ben - hezer à Aſçdod.

Voi ſus cl.4.1 .
2 Céte villc eft com .

13 Et commeil arrivoít , Voici Heli

prirent l'Arche nelpoteredet,s. 49
doncentsd
2 Les Philiſtins
InarquéGen. 37. 29.Jof.20 eſtoit allis ſur un ſiege à coſté du che- de Dieu
ans la mai- palesvilles des Philities
,& l'emmener

To be 92 Sam.1.2,11.min , guettant:car il avoit lecæur trem- ſon de Dagon , & la poſerent aupres de dicenqueno tenisdeJa
12 Voi choſe pareille blant à cauſe de l'Arche de Dieu . Cet

Jof.7.6. & 2 Sam.1. 2 .
20 Voi fus ch.1.9 .

homme-là donc entra portant les nou Dagon.

3 C. au temple de leur

3 Leſe lendemain
AfçdoIdole,duquelvonjug
...
Dagon
furent levez ,quand
voici les
delaville ocultes bacdans vellespar la ville, & 21 toute la ville ſe diens
el- ment
fort mal convena
leur , ſur ce qu'outre la
pertedelabataille , l'ar: prit à crier.

che de l'alliance étoit pri..

toit cheu 4 ſur la face en terre ,

devant faifoyent en effetpour

ܐܐ

14 Et Heli 22 oyant le bruit de ce cri, l'Archede l'Eternel : mais ils prirent fervitdetrophéedernieri

Asmenter
& de templis dit, Que veutdirele bruit de ce tumulte- Dagon, & le remirentenfon licu.
l'air& lesnuësdegeimil- ici mais cet homme-là fe hattant vint ,

ſemens & de cris.

buer la gloire à leur faux
Dieu ; mais le vrai Dieu

& Derechef ils ſe leverent le lende- jaloux delatiene,en pri
main 7 de bon matin , & voici , Dagon bile netetque la prisede
15 OrHeli eſtoit âgé de quatre-vingts eſtoit cheu fur fa face en terre , devant fon Arche par les Philie

22 Ilavoit encore l'ouie & raconta le tout à Heli .
bonne , mais la veue

étoit perduë,ſous$.15 . Et

combersincluidocare & dix-huict ans: & les yeux ?: eſtoyent l'Arche de l'Eternel: * fa tefte & les deux forte avantageute, Yeur

faut qu'il airconcie febri tout ternis , tellement qu'il ne pouvoit paulmes de ſes mains coupées eſtans fur rey pour montrer questo
& lejutte , d'avec l'appa- voir.
rent & le faux , mais que

les yeux ſoyent ternis,

ſeuil,
ſeulement
tronc. de Dagon temble
, par-auxfois
favorables
des fisccésoltroyer
deme
uréauprés? led'elle
eſtoit
16 Cet homme-là donc ditàHeli, Je le
méchans , ce n'eſt que

comme mapeint la juftisfuis celui qui vientde la bataille, car je

IO

5

Pour cette cauſe les ſacrificateurs pour les leurtourneren

lle maiſo
rd'hui il adve
delanubatai
fuisditaujou
pointcea-m'en
yeux,pour
Dago
tousceux
qui entre
la ceinture
pielcentre,endelen
égard à.nel'apparen
voir
marc
EtHeli
, Qu'y eſt-fui
hent point
n,nne,&
, mon. de
ſur " ntleenſeuil
haute,maisde
des
c i Sam . 3. 2.

23 C. que la veuë lui é
toit faillië. H. Ses yeux ſe
tenoyent debout , comine

fils ?

17 Et 24 celui qui portoit les nouvel

n'ayans plus de mouve les reſpondit , & dit , Ifraël s'en eſt fuï
ment .

24 Ou, le meslager.

de Dagon à Afçdod , juſques à ce jour- poiſſon:àpeu prescom
dºhui .

me les Sphinges , ou coin
me les Sirenes de l'Anti

6 Puis 12 la main de l'Eternel s'appe- quité. VoiJug.16:23;

devant les Philiſtins ,& meſme il y a eu ſantit ſur les Afçdodiens,&" lesrendit hommage luifait
déconfituredu peuple : & qui tout deſolezza

grande

dedans du momento el

& les frapa 14 au
deux fils, Hophni & Phi- fondement tantà Alçdod qu'en ſes con- 7.Car quelques anteriors
plus eft, tesmorts
ſont
Dieu a

nées ,

, & l'Arche de

fins.

eſté priſe.

donnaſient à ce qui etoit

ceux d'Afçdod qu'il arrivé le jourprecedente
7 Voyans, donc
18 Avint que ſi-toft qu'il eut fait men- en alloitainſi
ils dirent, l'Arche du Dieu quelquearriere peale,

tion de l'Arche de Dieu , Heli cheut à la d'Iſraël ne demeurera point avec nous : tisfaits.
1s Ou, au travers: En- renverſe de deſſus le ſiege as à coſté de la
ten - le de la porte de la
ville.

bien fa.

8 Pour finifier quc 1'1

porte , & ſe rompit la nuque du col , & dole étoitfans intelligence, quia fon fiege en la tête, & fans puillance, quis'exerce par
mourut : car ce perſonnage eſtoit vieil & contre Dieu: & generalement pour montrerque l'ArchedeDicu
Idoles,
9 H. Dagon ,triomphedes
c. ce qui reſtoit
de cere&

26 Voi A&.13.20. & peſant. 24 Or il avoit juge Ifraël par qua- ftatuë,
quand latête & lesmains en étoyentſeparées. 10 Céte fuperftition, de ne
point marcher ſur le ſeuil de ce temple , mais de ſauter ou d'enjamber par-delius, appa

ce qui y eſt marqué , pour

comprendre à peu près rante ans .
combien de tems s'écoula
depuis l'entrée d'Iſraël au

remment ſur l'opinion qu'ils conçârent que ce ſeuil avoit été fanctifié par la tête & pare

19 Alors ſa belle-fille , femme de Phi- lesmains deleur Idole , ne fe continua point fansuneſecrete diſpenſation de la democio

paisde Canaan jufques nées , eſtant groſſe , & ſur le poinct d'en- les au licu méme de fa captivité.

11 C. le ſeuil du Temple de Dagon : Ainta la

12 C. que l'Exer
prit les rênes du gouver- fanter, ouït la nouvelle que l'Arche de stof David Sinificada detdela maiſon de David, Apoc.3.7,
13 Ou , leur fit un grand degat , all.

par le moyen des fouris qui gâterent tous Icurs grains, comme il le void 1Sam . 6.4.
ni,mdepuis lequeljuiques Dicu eſtoit priſe , & que ſon beau-pere par
a Pl. 78.66.
14 ani par des hemorroïdes que le vulgaire appelle des broches. Le

à Abiathar , qui fut le

mot Hebreu finifie proprement une colline , & aufli le fondement, parce que cetepartiede
nos corps a quelque elevation : Et que les Philiſlins ayentetefiapes deDieu en cére partie de
e
d'exer
Phinécs,
leur corps,on le void expreſleinentFL.78.66.
qu’Achitob
en
ait
âge
ése
Sacrificatnre;n'étantpoint
ainéde
fils
vrai-femblabl
cercéte fonction quand ſon pere & ſon grand pere inoururent.
dernier de ſa race , il ſemble qu'il y ait eu quelque interruption , ou interregne en la ſouveraine

car

21

L'Archerenvoyée avec

oblation.
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car ſa main eſt rude ſur nous , & ſur Da-, ils reſpondirent, ' Selon 10 le nombre des , Ceconſeil pouvoités
gon notre Dieu .
15 VoiJol.13.3 .

gouvernemens des Philiftins vous ren- riestemblables a celles
8 Sur cela ils envoyerent , & aſſem- drez cinq formes " de fondemens d’or , & qui ont introduit lesfigu.
blerent tous is les gouvernemens des " cinq ſouris d'or : car ' s une meſme milesOrientaux, ou para

, de
entre lesàidolatres
Philiſtins vers eux , & dirent , Que fe- playe a eſté 14 ſur vous tous , & ſur vos consacrer
la divinité à
rons -nous de l'Arche du Dieu d'Iſraël? ' s gouvernemens.
laquelle on s'étoit voüe,

16 AllesGouverneurs Et ils reſpondirent, '? Qu'on face fai- .5 Vous ferezdonc des formes devos ou les figures des parties
1.Sour pourl'eloigner re le tourà l'Arche du Dieu d'Iſraël''en fondemens, & des formes de 6 vos ſou- te foulagé, ou cellesden
düzempiedeDagon , ſoit Gath. Ainſion fit faire le tour à l'Arche ris quigaſtent le païs,& » donnerez gloi. Etoitdelivre: bienpour
du Dieu d'Iſraël.
reau Dieu d'Iſraël: peut-eſtre allegera- tant admit cete ofiande
la victoire tur les enne
9. Mais il avintapres qu'on lui eut fait t'il ſa main de deſſus vous , & de deſſus mis.

pour enlayer ce qui en ar
villes
tiveroitaux
18 C'étoitautres
auſli l'une
des villes capitales des

10 Voi touchant ces
païs.
Philifting,alte fonundė, faire le tour en Gath, que la main de.l'E- " vos dieux , & de deſſus voſtre
angGouvernemensſous
z-volis
Vofaggraverie
pourquoi
Et
6
nommee Amma, guetes ternel fut ſur la ville " " avec un fortgrand

poin dela espalleDavidingeffroi : & il frapa lesgens de la ville de tre cæeur, comme 15 Egypte & Pharao "3" oudeshemolshoï

ti

Salmon is conferencia de puisle plus petit juſquesau plus grand , ont aggravé leur cour ? ** 20

apres qu'il été travailles aufonde

met du corps en laquel
plustouchant céteville-la 20 tellement que leur fondement 21 eſtoit eut faitdemerveilleux exploits a parmi partic

2 Rois 12. 17. 2 Chron .
Couvert .
11.8. & 26.6.
19 Ou , avec un fort

eux , 22 ne les laiſſerent-ils pas aller, & ils le
ils en avoyent etetra
vaillés.
10 Ils envoyerent donc l'Arche de 23 s'en allerent?
12 Il n'a point été cia

grand trouble; ou, avec une
grande irritation .

Dieu 22 à Hekron. Or avint quecomme

7

Maintenant donc24 prenez de quoi devariabledecesfounis:

1

thoides Corticentebernde l'Arche de Dieu entroit à Hekron , faire es un chariot tout neuf, & deuxjeu- c'eſt laquese rapportece
hors, en forte queleur 23 ceux de Hekron 24 s'écrierent , difans , nes vaches qui allaittent leursveaux , ſur 13 C,que les Gouver

&qu'onnele voyoitpas. Ils ont fait faire le tour à l'Arche du leſquelles on n'ait point encores misde peuple deHekronetogent
berserrhoides cachées,c.de Dieu d'Iſraël as vers nous ,pour nous fai- joug, & attelez les deux jeunes vaches cous fapés d'un meme
au chariot, & faites ramener 26leurs
leurs pe
pe ſus14ch.H.Sur
reugles,
lesquelles fonere mourir, & noſtrepeuple.
eux toms. Voi
s . II .
interieures & beaucoup
la
mai
.
d'el
27
en
arri
tits
aſſe
&
,
ils
Par
env
11
ſon
les
ere
quo
moye
i
ren
t
IS F. Gouverneura , ou ,
plus douloureuſes que les
autres,veu qu'on n'ypeut blerent tous les gouvernemens des Phi8 Puis prenez l'Arche de l'Eternel, Trinces.
atteindre pour lesexcitar

liſtins,
diſans, Laiſſez
aller l'Arche du
Dieu d'Iſraël,
& qu'elle s'en retourne en
11 C'étoit aufli l'une ſon lieu : afin 26 qu'elle ne nous face mouPhillins,quiétoit chuë rir , nous & noftre peuple : car ily avoit

àGaigner lors qu'elles ſont
dans l'inflammation.
23 H. Itur troit caché.

&
la mettez
ſur le chariot,
& mettez a les quellesvous aves eté ve
ouvrages
d'or,
que vous “ lui aurez ren- me les hemorroides Tes
dus pour l'oblation du delict , en un cof- avoyent fort incommodé
fret à coſté d'icelle , & la renvoyez , & vaillé
Tourisles
avoyentfortLa
chams & en
en leurs

en partage datribode un 27 effroide mort partoute la ville , do 3o elle s'en ira .

leurs grains , en les con

9 Et vous prendrez garde : ſi elle geant demangeant furle
5.11.Voi plusau long lamain deDieu y eſtoit fort peſante.
touchant cétc ville Jug.
13.3 . 2 Rois 1. 2. Jerem .
speranced'en faire aucune
12 Et les hommes 28 qui n'en mou- monte en Beth -fçemes, " par le chemin recolte.

25:28 Absols, Soph.royent point , eſtoyent frapez au dedans 3* de fa contrée , » il nous a fait tout
23 AllesMagiftrats de dufondement, tellement que lecri - de ce grand mal ici: ſinon , nous ſçaurons au tilvoresca aftenent plus
now fairemourir ū notre la ville 3° montoitjuſques au ciel.

5.

peuple.

alors que

ſa main ne nous a point tou- main tur fon Arche &
pater. Jofue tine leméme
chez , mais que ceci nous eſt avenu 34 par diſcou

24 Les Heleronites connoiffans decombien grićves playes leurs voiſins & confederés avoyent
été frapésdivinement à cauſe de l'Arche , furent tout conſternés quand ils entendirent cas d'aventure.

:C

rs à Achan , Jol: 7.

9. 19. Voi aufi Jean y.

25 H. & F. vers moi , pour me faire mourir en mon
qu’on la leur vouloit aufli amener.
26 H. & F.qu'elle ne me
peuple: Car ce ſont les paroles, ou du Gouverneur, ou du Senar.

しっこ

Et ces gens-là firentainſi : ils pri- *.24
18 All Dagon:pourtant
facemourir, moió mon peuple: C'est ainsi queparlechaque Gouverneur ou Satrape desPhili: rent10donc
a au lingulier verre
deux jeunes vaches qui allait- leF.
hemorrhoides, il toyent , & les attelerent au chariot , & net au Dagondes Thir
qu'outre
pluſieurs,
violence
f
l'exaſpera
oit
,
en
celledes
fûtmortelle
de
tion
ycûr quelque autre maladie cpidemique & peftilentiele quidepeuplât les villes ; ce qui ſem
25Afl. de cétemortalite ,dont ilvientd'etre parle au $.pre- enfermerent ss leurs petits en la maiſon . finsavoirfortdecredite
ble ſe recueillir du y. ſuiv.
ccd.
29 C. des habitans de la ville.
3° C. qu'il étoit fort graud.

11 Et mirent l'Arche de l'Eternel ſur nites. Voi fus chap. s.

ܐܝ ܞ ܂

le chariot , & le coffret avec les ſouris

RR

C H A P.

X. 3 , 4.

19 Céte façon de para

d'or , & les formes 36 de leurs fondemens. ler, par laquelle quelque

VI.

WE

12 Alors les jeunes vaches prirent & puis l'une ou l'autreen
L'Arche ayant ere-ſept mois entreles Philiſtins, v. I, &c. ils delibere
Sacrificateurs
ventavec
leurs
du
renvoyer,2.
moyendela
leſquels
droit
con
le chemin par lavoye de 37 Beth- en l'Ecriture,commesofa
ſeillent , qu'on ne la renvoye point a vuide , mais avec oblation , 3. aja-,

ܰܒ݁ܚ

voir cingfigures d'or des broches és desſouris dont ils avoyent été'vexés, 4 .

fçemes, tenans is un ſeul chemin 39 en 2.12.1.1Rois
Marc2sam
16.7..
. Pf.18. 1.11.1.

Sur unchariotneuf,7.. Coque lesphilufting forent, lo. Les vaches qui marchant toûjours & 4º mugiſſant: &ne a Exod.12.31.

Sacrificateurs Levites à ceſujet offrirent des ſacrifices,14. Qui furentles ſe deſtournerent nià droite , ni à gauche, ainſi moique d'eux;ou,-lors qu'ilétaitafaire,ou,
& les gouverneurs des Philiſtins allerent quand
il pratiquoit ſur eux

Gouverneurs & les villes , qui donnerent los broches de les ſouris d'or , 17 .
Les Beth çemitesfurent grievement punu , pour avoir curlewfement regar.
dé'dedans l'Arche , 19. Ils agiſſent avec ceux de Kirjath -jeharim , pour
emmener de - là l'Arche en leur ville , 20.

5 ?

ayant

1

jes metveilles.
22 Al. les Ifraëlites : ou , ne leur donnerent-ils point congé afin
24 H. & F. prene's ca faites.
qu'ils s'en alla ſent ?
23 All. hors du pais d'Egypte.
D'autres , faites un chariot rout neuf ( le prenes. Tout ceci ſent l'augure diabolique & la
21 Aß. les Egyptiens.

té par ſept mois en la contréedes proportion omDavenie puis qu'iln'etoitpointfondéen la parolede Dieu , & neprocedoit
Philiſtins ,
2KB

& convaincre les ennemis par leurs propres inventions , & non pas à les approuver.
25 Les Sacrificateurs Payens jugerent qu'il ne ſeroit point convenable ni bien -ſeant de

2 Les Philiſtins appellerent les facri- mettre l'Archede l'Eternel turunchariotduquel on fe feroit auparavant fervi à d'au.
1

ficateurs & les devins, difans, Que fe- voyentregardé qu'a la bien-feance; maison ne peut lesexcuter de cequ'en ccte circourtance

ik weet

les autres,
ſe conſtiruoyent
lignes difcernans
cauſe de leurs maux,
pour ſavoir
attribuerlesàl'Arche,
1 Tant per conſeil de rons-nous de l'Arche de l'Eternel? ' de avec
ſionilslesdevroit
ou non.de la vraye
26 H. leurs fils , ou , leurs
, que les vaches ne s'en rc
avoirfou elusos 27 Ceci augmente le miracle
periodenco que paratt ing: clarez -nous comment nous la renvoye- infamcireEt
tournerent point à leurs veaux qu'elles allaittoyent.
28 H. les vaiſſeaux , ou uſtenſiles,

ecurs des Idoles faiſoyent rons : en ſon lieu .

A

une publique profeflon.
2 D'autres, avec quoi.

%,

all les broches & les ſouris d'or.

29 All. au Dieu d'Iſracl.

30 Ou comme d'autres

31 C. tirant droit vers le pais de Judée .
32 C. de la con
33 C. nous reconnoîtrons par-l. , que ces

F.

3 Et ils reſpondirent, Si vous renvoyez erée de l'Eternel, oùil regne& eftfeivi.

3 ALau pais dilatl. l'Archedu Dieu d'Iſraël, ne larenvoyez payes nous font venuës di Dieudiadilji l'occafion de fon Arche. Our live at l'ar
con

4 C.fansl'accompagner point 4 à vuide : mais s ne faillez à lui relle, nidécouvrir la fource.

35 C. leurs veaux. H. Ieurs fils , ou , leurs enfans, con

36 Ou deſquelles
Etant incertain li ces figures étoyent , ou des bro
de quelque preſent & de rendre 7 l'oblation pour le delict: alors ches& des hemorroides
ils :avoyent
étéfrapés, ou de actepartiedu corps,à
, , de leurs feſſes
1

s tl en rendantrendis , ferez -vous gueris, ou vous ſçaurez pour- ferentes, ce quiek annoré Jof. 17.10. & de Jof.21.16.il paroitque c'etoit l'une desvilles
quoi o ſa main ne ſe fera point departie dit
quiſous
étoyent
allignées aux sacrificateurs & Levites pour leur demeure;38 fuivant
quoiileft
y. 15. que les Levites deſcendirent l'Arche du chariot.
Il paroit d'ici qu'il
6 All. à l'Eternel le de vous .

ou , recompensant recom
penſes.
492

Dieu d'Iſraël.
7 H. le delit. Voi Levit.
4. 3. & 5.6.

y avoit pluſieurs chemins, & pluſieurs routes ou ornieres que ces vaches auroyent peu prene
4

de Dicu,cl
Providence
Et ils dirent, Quelle eſt l'oblation de maisque conduires.& addrefices par la fecrete& merveilleuſe
alloyent.
en allant elles
39 H.

40 Afl. parce qu'on leur avoit öté leurs veaux ; car außi les bêtes ont de l'affection natu
Voi Exod.9. 19. C. pour le delict que nousluirendrons? Et relic
pour leurs petits , & ne s'en ſeparent qu'à regret : Cependant une vertu ſuperieure les
empéchoit
de
laprovidenprocedées
ſont
&
ces
playes
vexation
céte
que
cemoyen,& devousfodconnoitrés
tetincs. de rebrouſer chemin vers eux pour s'enfaire tirer le laitqui les preſloit en lewis
jufte courroux.
scparpuiltanic
que Diou érant appaiſe

Aa

apres

1

Samuëlfacrifie.

I

SA MU EL ,

Chap . VII .

dautre, ő viſitesoutesles villes de païs, 16. é puis s'en retour
apres elles juſques à la frontiere de Beth- , lieu
ne à Rama , 17 .
fçemes.

donc de 2 Kirjath -jeharim 1. Céte ville n'étant
13 Or ceux de Beth -lçemes 441 moiff-- 1'' C Eux
vinrent, & firentmonter l'Arche Bethlçemes,& l'Archene
delaPentecore,Levit.ch.ſonnoyent la moiſſon des bleds en la val
41 La moiffon ſe faiſoit

peu apre cele mear ouelée : & ils éleverent leurs yeux ,&virent del'Eternel, a& : lamirenten la maiſon de lafue parchésiti te
& • conſacre- cateursLerites, Nomb.,
* d'Abinadab saucoſtau :garder
lo avaitpencer l'Arche , & furent réjouis quand ils lavi- rent
lave
l'Arche toutcecife fit parlechoice
Philiſtins , ſus . . avoit rent
Eleazar ſon fils pour

i
deu étre priſe au com
mencement de Novem
bre.

42 La Providence divi

.

niſtere de quelques Sacri
ficateurs appelles d'ail.

14 Et le chariot vintau champ de Jo- de l'Eternel.

2 Oravint depuisle jour quel'Arche leurs, ou queDieu admie

ſué Beth -fçemite , & 42 s'arreſta là. Ory

nevouloir queleshom-avoit-il là +3unegrande pierre, & ++on del'Eternelfut poſéeen Kirjath-jeha- wemuelquefelscheiten
recalientde la en avant de fendit le bois du chariot , & on offrit les rim , que beaucoupdejours ſe paſſerent, defaire
voitouchantoétevil
geaffentlesbêtes despois jeunes vaches en holocauſte à l'Eternel. voire juſques à l'eſpace ? de vingt ans. Le qui étoit dela tribude
Liftius.

15 Car 4s les Levitesdeſcendirent . Alorstoute la maiſon d'Iſraël • gemit efta remarquéJug.16.129
z Sam.6.4

pour l'autel extraordinai.l'Arche de l’Eternel, & le coffretqui ef apresl'Eternel.
periodu Sacrifice qui s'y of- toit aupres , dans lequel eſtoyent les ouvra

3

3 H. la firent entrer .

Et Samuël parla à toute la maiſon

Qui étoit cetabina.

31.1.& d'autres,i gesd'or, & lesmirent ſurcettegrande d'Iſraël, difant, Si vous vousretournez recriture nevedie politie
***,aliles sacrificateurspierre-là. En ce meſme jour ceux de de toutvoſtre caur à l'Eternel, oſtez les de la v.v.Latice,please
geçecentes, reGidene i Bocche Beth-lçemes, 46 offrirentdes holocauſtes dieux1° deseſtrangers d'entre vous, & mentéAerózadab:
II

dux.as.Car
étoit deſtinée àcétevilic-là
la demeu & facrifierent des ſacrifices à l'Ereſnel.
sc des Sacrificateurs & Le

Haſçtaroth , b & rangez voſtre coeur à quelques-uns penſent

16 Et les cinq gouverneurs des Phili- l'Eternel,& fervez à luiſeul:& ilvous qui étoitmémede lata
lebre pour ſa pieté.

viles de falardode d'étoitftins ayans veu cela, en ce meſmejourils delivrera delamain des Philiftins.

de leur charye de manier

l'Arche
& de la porter , s'en retournerent en Hekron .
Nomb. 4. 5 , & c .
45 C. les Sacrificateurs
de la racc de Levi.
46 C. fournirent & a

4

s Ou comnic la V.V. a

Alors les enfans d'Iſraël ofterent pris le mot del'original

pontpaspour prope,&
17 Et ceſont là lesformes des fonde- 2 les Bahalins, & Haſçtaroth , & ſervi- pellatif,en
Giben.

mens d'or que

les Philiftins rendirent à rent à l'Eternel ſeul.

6 H. Sanctifierent , c. l'é

menerent leurs victimes l'Eternel en offrandepour le delict : pour

5 Et Samuël dit , Aſſemblez tout If- tablirent& l'ordonneren

1

afin de lesoffiren holo.Afçdod, une : pour Gaza ,une: pour raël
en "> Mitſpa, & je ferai requeſteà ment
charge,Taquelesutres
appartenoit au foul
l'Eternel pour vous.
Sacrifi

cauftes.

Alçkelon , une : pour Gath ,une : pour
Hekron , une .

verain

S

1

cateur ; mais

6 Ils s'aſſemblerent donc en Mitſpa: céte fonction étoit alors

47 D'ici quelques -uns

18 Et les ſouris d'or , 47ſelon le nom- & '* puiſerent de l'eau, & s l'eſpandirent , Quelques-uns pen
celine continuationquevoir des cinq gouvernemens: dela part là : & dirent là, Nous avons peché con- ene deSaül,auquell'Ar.
e cilitentes queestamoy co bredetoutes les villes des Philiſtins,affa- devant l'Eternel,& jeuſnerent ce jour- pirerentea recerca

6

Guilgal(ious 14. 16.)
rent
en beaucoup plus tant des villes cloſes , que des villes non tre l'Eternel. Et Samuël 16 jugea les en- de
d'où elle fut puis apres
grand nombre , &

Hele murées : ** & ils lesamenerentjuſques àla fans d’Ifraël en Mitſpa.

y envoya la ficheroute grande pierre ſur laquelle on polà l’Ar-

3

poſée en la ville de Nob

7 Orquand les Philiſtins eurent en- fous ch.21.) apresla de

foisfuss.4.iln'est parlechede l'Eternel; 49 & elle eſtjuſques à ce tenduque les enfans d'Iſraël eſtoyental- ch 11.19.)clic futremili
en Mitſpa, 17 les gouverneurs de millati jelaces
qui fe diuidi,tant des vil jourd'hui au champ deJoſuéBeth-lçe- femblez
les cloſes, que des villes mite .
des Philiſtins monterent contre Ifraël. huitième de David, qui

02

non murées , n'eſt que

19 Or so il frapa des gensde Beth -fçe- Ce qu’oyansles enfans d'Ifraël, 18 ils eu- vingt
* Non
pas apres ces
ans-là , mais incon
premens,contribuaa mes : « pource qu'ils avoyent regardé rent peurdes Philiſtins.
tinent apres que l'Arche

pour finifier , que tout le
pais diſtribué en cing gou

ećte ofrande,& qu'ellefe dans l'Arche de l'Eternel, & frapaauſli

fit au nom commun de

tout le peuple.

8 Dont les enfans d'Iſraël dirent à Sa- fut
rim .placée à Kirjath -jeha

du peuple sa cinquante mille & feptante muël , " . Ne ceſſe point de crier pour ,. D'autres ſoupira vers

que&Philiſt
lagrieveopted.com
d'autres, & jufque,as hommes. Et le peuple mena deuil, d'au- nous vers l'Eternel noſtre Dieu ,& qu'il des
ins, commen

TL

Hebrewrando en este peretetant que l'Eternel Pavoit frapé d'une nous delivre dela main des Philiſtins. cée avant le tems de Sam
9 Alors Samuël prit 20 un agneau de fon, continuée quoiqu'a
ierre il finifie auſli une
& 21 l'offrit tout entier à ľ'Eternel Yous lui de procesrelations
laict,
diBeth-fçemes
de
ceux
Alors
20
pierre ; tellement qu'on

deuil & titelle; grande playe.
ment
mais en changeant une
le peut prendre , ou pour

rent, Quipourroit fubliſter s3en la pre- en holocauſte : Et Samuël cria vers l'E- prefque finie fous l'heu

v.3.
Lemon propre du lieu où ſence de l'Éternel, ce Dieu Sainet ?' Et ternel pour Iſraël, & l'Eternel 22 l'ex- Voifous
10 Ainli H. pour fini
fier les Idoles & faux
du deuil & de la triſtel vers qui montera -t'il ſe partant de nous ? auça.
ſefutainfidenomméàcaunations tétran
dieuxquideshabitoyen
10 Il avint donc comme Samuël of- geres
tout
je, où tomberent les Beth
21 Et ils envoyerent des meſſagers
ans
h
s
habit
lçemites en l'hiſtoire fui- aux
de Kirjat -jeharim , dilan , froit l'holocauſte, que les Philiſtins s'ap- autourd'eux.
rememe prés de laquelle Les Philiſtins ont ramené l'Arche de procherent pour batailler contre Ifraël: Matt
6 Deur.v.13.610
20.
. 4. 10. Luc 4.8 .

barshe s'arrèta , fus$.14 l'Eternel: deſcendez , faites-lamonter mais l'Eternel en cejour-là fit bruire aun

12 Voi Jug. 2.11 . Le

IA

mot Bahalim eft in nom

49 Quelques -uns l'en- vers vous .
tendentde l'Arche ; mais

d'autres plus probablement l'expliquent de la pierre.

50 Afl l'Eternel , le nom duquel

maſculin , & celui d'Aſçtaroth eſt feminin , ſelon que les Payens avoyent des divinitesma
les & femelles: Etici 'il eſt remarqué que les Iſraelites quitterent le culte des unes & des

wac

autresi ,, pour s'attacher uniquement à celui de l'Eternel , le ſeul & vrai Dieu benit eter

ŞI Et ce directement contre
quelques Interpretes & F. ſuppléenticipour plus de clarté.
nellement.
13 F. Mizpa : Et c'étoit le licu où les Iſraëlites avoyent coûtume de
Pexpreſſe defenle du Seigneur,Nomb.4. 5 , 20. Et il ſemble que lesBethlçemites furent ici trop faire leurs aſſemblées
generales, pour deliberer des affaires de la Republique. VoiJug.20.
curieux, pour voir si les Thiliſtins avoyent pris quelque choſe de l'Arche, ou y avoyent mis quel
Ý. 1. Ec Samuël trouva bon de convoquer là tout le peuple , afin qu'il y priât Dieu pour
que chole ; & qu'ils joignirent une profane irreverence à leur viticuſe & terneraire curiolite. les Iſraelites, & que tous les lfraelites enſemble invoquafient aulli le Seigneur avec lui.

Exemple qui nous montre que nous ne devons pas nous ingerer temerairement en la trop cu 14 All pour ſe laver & purifier ſelon la Loi , en ligne & témoignage d'une vraye repen
rieufe recherche des myſteresde Dicu , qui ſe doivent plutôtadmirer & adorer , que trop exacte
ment éplucher.
s2 Ce nombre comprend tous ceux qui furent frapes de cete playe , qui tance ; ou bien pour laver & nettoyer les facrifices qu'ils vouloyent offrir à Dieu, afin d'e

avec lui
; il y aaudesjourdeſon
Interpretes jeûne,pourmarqued'une
qui entendent ceci des larines
du peuple ,
qu'ilreconciliés
verfa entelle
abondance
ferieuſerepen
étoyenttantde Bethſçemesque du pais circonvoilinoudesautresIliaélites, qui etoyent là en tre

du qu'elle étoit arrivée : Etantremarquable queDieu punit plus rigoureuſement l'irreverence | doyent aufli leurscælirs, lavés &purifiés de fouillures,en la preſence
duSeigneur. Voi

des Iſraelites , qu'iln'avoit fait celle des Philiſtins , parce qu'a celui a qui il elt plus préré , plus
auli eſt-il redemandé.

53 Ce n'eſt pas pour donner à l'Arche le nom de l'Eternel in

une choſe ſemblable 1 Sam . 1. Is . C'eſt pour dire qu'ils crierent à Dieu de tout leur

, pour obtenir delivrance ; à quoi aulii fe rapportoit la celebration de leur jeûne.
communicable à la creature , mais c'eſt parce que l'Eternelvouloit étre conſideré , comme ſeant cæur
16 c. qu'il fit la charge de Juge & de Gouverneur du peuple pour republier les Loix

fur l'Arche entre les Cherubins de gloire, & s'y manifeſtant.

tant religieuſes que civiles preſcrites par Moyſe , remettre l'ordre en la Republique, en
prendre deſormais la conduite, reformer & relever le ſervice de Dieu corrompu , & ame
ner les Iſraëlites par lesexhortations à une ſerieuſe repentance. Voi ce qui eſt annoseJug.
2. 16 .

17 Aff. avec leurs troupes , comme il ſe void ſous Ý. 10. à deſſein de lur

CHAP.

VII.

L'Arche eſtportée da poſée à Kirjath -jeharim , v. I, &c. Samuël
exhorte le peuple à fe convertir à Dieu , ergo à se défaire de ſes Idc
les , 3. Les Ifraëlites lui obeifſent , 4. jeúnent do prient , 6. Les Phic

liftins deſfeignent de ſurprendre les iſraelites , qui s'en allarment , 7 .
Samuel
ſacrific daepouvante
prie l'Eternel
pour Iſraël,
le peuple
ré, 9. L'Eternel
les Philſeins
par lea tonnerre
, áeftilsexas
font

mus en route , 10. Samuël erige à Mitſpa une pierre memoriale pour
monument de cete victoire , 12. La main de l'Eternel fut contre les

Carca

prendre le penple , qui avoit quité les frontieres pour ſe trouver
en cére aſſemblée , &
18

H. & F. ils curent peut peur,
qui n'y étoit venu que pour vaquer à ſes devotions.
la preſence des Philiftins , c. qu'ils en apprehenderent la venuë. Voi ce qui eft annote
Gen. 36. 6 .
19 H. Ne te tai point de nous que tu ne cries , c. ne te tiens point
coi , ou ne deſiſte point d'avoir loin de nous. Confere Exod. 15.16. & voi Job 13. 13.

20.C. un jeune agneau qui tettoit encore fa mere : Il eſt vrai que la Loi commune des

facrificesportoit que les agneaux pour les facrifices fuſſentde l'âge d'un an ; mais ilfemble
qu'il y eût ici quelque caufe particuliere, comme de montrer que le peuple
ſe lui-mém
preſentoite,à
21 Ou
Dicu, en un état renouvelle , en piete & en fainteré devant lui.
comme Frophcte, qui enavoit le droit en une action extraordinaire,
oupar les mainsde .
23 H. une grandevoix. Voi Job 19.

22 Oul , luirépondir.
Philiflims, tant que Samuel vécut , 13. Les Ifraëlites reprenent les quelque Sacrificateur.
villes que les Philiſtins avoyent occupécs fur cux , 14. Samuel pasſe dax. 10. Jug. 4. 15. & 5.20.

grand

the entire

Roi demandé.

14 کر

Í SA MU EL , Chap. VIII.

Jof.10.10.
offraye, telle

grand tonnerre ſur les Philiſtins, & 24 les

6 * Et cette parole rºdépleut à Samuël, c101 H.Sam.12.17.
& F. ; ut nsauvai

rent qu'ils se"defirent mit en route , & ils furent battus devant d'autant qu'ils avoyent dit, " Ordonne duryexa de Sasol.Caraid
ſur nousun roi pour nous juger : & Sa- fond d'étoità Dieu feul
cherent de laureté qu'en

d'eux-menes, & ne cher. Ifraël.
kur fuice.

telle forme de gouverne
ment qu'il lui plaifoit ; &

11 Et ceux d'Iſraël ſortirent de Mit- muël " fit requeſte à l'Eternel.

ܝ
. *** ܢ

ſpa , & pourſuivirent les Philiſtins,& les

7

Et l'Eternel dit à Samuël , " 3 Obeï bien qu'il avoit atretc,

à la voix du peuple en tout ce qu'ils té di- Dewoch ,07.15: que son
as Pour la dreſſer en
12 Alors Samuël prit's une pierre, & ront : car -4 ils ne t'ont point rejecté, crije par un roi;toutefois
monumentdecemiracle,la mit entre Mitſpa & le rocher : & mais ils ? s m'ont rejetté, " afin queje ne vouloit
menten ce tejet qu'il
un roi qui gou
fraperentjuſqu'au deſſous de Beth -car.

&'

ܓ

le
Romme Beth-ca!,*.11. nomma d ce lieu-là 27Eben -hezèr , & dit, regne point ſur eux.
vernât à la façon des na
ober, quipouvoit étre làJuſqu'en ce lieu -ci nous a ſecourus l'E 8 Selontoutes les oeuvres qu'ils ont tion qu'il te demar doit
supres.Il ya au texteHe- ternel.
Jacobsen

lam
Darba
11

faites depuis lejour queje les ai fait mon- confultela boucheduScia

breu le mot ſen, qu'a rete
bu le F. comme li ce fût
an nom propre : Il ſinific

13 Et les Philiſtins furent abbaiſſez, ter hors d'Egyptejuſques à cejourd'hui, en hanner orden dedois

proprementune dent, & & depuis 28nevinrent plus » en la con- & qu'ils m'ont delaiffe, & ont ſervi aux tédefon administration
parmetaföreun rocber,ou trée d'Iſraël, & la main de l'Eternel fut | autres dieux : 17 ainſi en font-ils auſſi à fait mieuxdelamagnifi
cence & de la grandeur
momure
&feleve comme ſur les Philiſtins tout le temps de Sa- toi.
d'avoir un Monarque ma .
une dent ; ainſi 1 Sam .
muël.
9 Maintenant donc obeï à leur voix : jeſtueux, que d'etre regi
14. 4. S.

۲.۲ تا

avec tant de simplicite.

di Sam . 4. I.

14. Et les villes que les Philiſtins a- toutefois ' s ne fai faute de leur proteſter voiv.7
doir gobliquesalso coa voyent priſes ſur Ifraël, retournerentà & declarer comment le roi qui regnera gela
forme delouverne
ment ſous laquelle nout
37 C. pierre de ſecours.

quier'n

「
･
R は

icci.

clicue & precicule Ifraël, depuis Hekron juſqu'à Gath , & ſur eux , les traittera.

pour ćue la principale du
du coin .

awala ang

10 Ainſi Samuël dit toutes les paro- avons
tenant,veou julqu'àmain

leurs confins. 30 Samuël donc delivra If-

12 Pour ſavoir com

il fe conduiroit fur
25 H. ils n'ajouteren raël de la main des Philiſtins; & sily les de l'Eternel au peuple qui lui avoit ment
propoſition du peuple,

be

la
& s'il conſentiroit à leur

armées pour occuper & eut paix entre Ifraël & les 32 Amorrhéens. demandé un roi.
منماك

incorporer les villes du

15 Et Samuël s jugea Ifraël 14 tous
11 Il leur dit donc ; Cefera ici le demande,ou non.
setinsentpourtantdes
lesjours
de
vie.
ſa
traittemen
t que vous fera le roi qui re- ça céte paroleen colere,
garniſons aux frontieres ,
pour les conſerver , com16 Et alloit d'an en an , & circuïſſoit gnera ſur vous: 20 il prendra vos fils & chap.19.11. Ce n'est donc
peuple de Dieu ; mais ils

mis herois.Con cemot "s Beth-el , & Guilgal, & Mitſpa, &ju- les ordonnera ſur ſes chariots, & parmi pas qu'ilaprogres laptopa
nevinrentplans forbice ici geoit Ifraël en tous ces lieux -là.

ſes gens de cheval, & ils courront devant en plusieurs manieres
mais ncanmoins par fa fa
geffe incomprehenſible il

17 Puis il 36 s'en retournoit 37 à Ra- fon chariot.

iems, ou qu'ils n'y retournerent pius fi fossvent ,

(ಪವಿ ?

12 il lesprendra auſſi pour les eſtablir le veutſervir de cétc occa

einmeGen.32.25.2 Rois ma , pource que là eſtoit ſa maiſon , &

6:23.3.4.Plautiesne vin- ; 8 là il jugeoit Ifraël : dont il baſtit là un gouverneurs ſur milliers ,& gouverneurs qu'ilavoitpromisàAbraa
lur cinquantaines , pour faire at ſon la = "14 C. non pas toi ſeule

29°C. au païs des Iſraë- autel à l'Eternel.
lites.

3004, ainſi l'EterneldeliuraIfail.D'autres &F. Ifaildes reconquitdelamaindesPhilißins. bourage, pour fairelamoiſſon , & pour ment;car il eft vraiqu'il
ܕ݁ܢܶܐ ܐܢ

e voidsous vis?
commeilf
les autres peuples teltansau pais deCanaan,*&nommément lesphili:faire les inſtrumens de guerre , & les in- Voi
entendreencore
vent
une pareille façon da
ftins.
33 Voi ſus v . 6.
34 C. depuisſon premier établiſſement en lacharge deJu- ftrumens de ſes chariots .

بة شسان

ce

ca za

gc ou de ſouverain Magiſtrat, juſques à ſon decés. Car bien que Saul fût établi Roi , & quc Sa
muel eût comme religné la charge apres que Saül eut été couronné, il retint encore beaucoup

parler Gen. 32.28.

13 Il prendra auſli vos filles pour en 15 En partie parce qu'ils

de lapremierepuiſlince; c'est pourquoià Samuel& à Saül enſemble fort allignésquarante faire des parfumeuſes , des ?? cuiſinieres, connoire plus long-tems
pour leur unique Roi ,
liegedelapuillance judiciaire: Or par lemotdeBethel,qui finifie la maiſon deDicu,onpeut & des boulengeres.
mais en ont voulu avoir

oucelle de Kirjath-jehatin,ouétoit alors l'Arche de l'alliance, & qui pour ceteconfideration

1

14. Il prendra auſſi vos champs, vos fouslemoi,(voi cousch.cz

1

me, c.qu'ily failoit fa demeureordinaire,tenant les grandsjours& commeicsEtatsdu pais, vignes, & vos lieux où ſont vos bons oli- .12,19.) Et enpartie
parce qu'ils n'ont point
aux trois autres lieux qui vienent d'érre ſpecifics.

37 Ceteville eftaufii appellée Ruma- viers , & les donnera 23 à ſes ſerviteurs.

i Sam. 8. if
38 C. qu'il y avoit
thajim , las ch .1. 1. Voi ce qui y eſt annoté.
ſon ordinaire deineure ,& qu'il y retournoitapres avoir tenu ſes aniſes & comme convoqué les
Etats dans les villes luidites, pour pourvoir aux deſordres qui pouvoyent ſurvenir tantor en

voulu loûmettre à ma la

15 Il diſmera 24 ce que vous aurez ſe- ge Providence l'établiffe

l'un quartier,tantòt en l'autre :Mais il exerçoit lafonctionplusordinaire dela Magiftrature mé & ce que vous aurezvendangé , & le qu'il meplaitoie de lett

en la maiſon.

donnera à ſes 25 Eunuques , & à les ſervi- peut pas inferer que Dieu
improuve abfoluinent lo

teurs .

CHA P.

gouvernement morarchia

VIII.

16 Il prendra vos ſerviteurs, & vos que, meme parmi1on
ſervantes, & 20 l'cſlite de vos jeunesgens, la maniere inconliderce
afnes & les employera à la be der.
ple ſuivit pour"ic deman .
mandeun Roi,4. CequidéplaitaSamuel,lequelle rapportea l'Eter- & vos aſnes,
Samuël établit ſes fils pour Jugesſur Iſraël, v. 1 , 6s. leurs noms , 2.
Ils ne s'aquittent pas bien de leurscharges,3. C'eſtpourquoi le peuple de

disfaire ass defor du peuple , 7. dar toutefois de lui repreſenter la dureté des
gouvernement royal, 9. Ce que Samuël fait , 10 , 11 , éc. Ncanmoins
le peuple perſiſte en ſu premiere demande, 19. Er Dicu ordonne à Samuel

1. ជ័យ

de la lui accorder, 22.

ſogne.
16 Ainli H. c. afin que
pluscome
jenelesregille
17 Il diſmera vos troupeaux, & vous me
ci -devant, & que leur

lui ferez ſerfs.

gouverneinent ne foie

false

T avintque quand Samuël

1

futde

venu vieil , il eſtablit ſes fils ' pour

I AM deflous foi, & de
meurant toûjours le Juge

18 En ce jour-là vous crierez à cauſe plus Thcocratique, com .

me il devroit toujours é:
tre
de
voſtre
roi
que
vous
ſerez
-vous
choiſi,
& l'Eternel 27 nevous exaucera point en coux. -ci,mímeaten égard.

ſouverain,commela inite Juges ſur Iſraël.
2 Son fils premier-néavoitnom Joël: ce jour-là.
palla point àcetétablifle- & fon ſecond avoit nom : Abija : qui ju 19 Or le peuple

le montre : Et il y a beau
coup d'apparence qu'il nc

confenteinent du Sci- geoyent - à Beer-fçebah.

gncur.
2 Nommé autrement

3

18 Ou , proteſte leur exe

preſſement de leut declare.
23

ne voulut point H.enproteftant tu proteje.
TAU .

19 D'autres & H. le droit du roi qui regnera ſur eux , c. le gouvernement ordinaire du roi,

la

les

Maisſesfilsne ſuivoyent point ſon fent d'ordinaireavecleurs ſujets, commelus chap. 2.11.& fous ch .27.11. 2Rois17.11

, Chron.6.28.du

Dales

క కుకు

iRoma
1

du

yul

quemieSolisfuemaille train , mais a ſe deſtournoyents apresle quitable; car ficela etoiten juſtice du droitdesRols ,Achab n'auroit point peche ca
chantre appellé Heman,gain deshonneſte , & prenoyent des mainedefon bien,& leur gouverneinentneferoit pluspolitique, sileurstujeisdescitoyens
3 F.& d'autres Abia . dons, & pervertiſſoyent le droict.
mais il feroit purement delpotique & leurs ſujets des eſclaves : Ce qui fe doit aufli oblérvet
ſur le y. 11. Mais ce mot linifie iciproprement la coûtume& la façon de faire ordinaire des
4 Ayans leur domicile à
Beerſçebah , & y vaquans
4. Parquoi tous les anciens d'Iſraël Rois, & qui paſſeméme en droitjulques-là, quebien-que lesRoisenufantde la fonte n'a
s’aliemblerent, & s'en vinrent vers Sa- itration , les ſujets particuliers pourtant fontde droitobliges de le foufirir, & nes'y peuvent
alajudicature:Ou,juſques
& Beerfgebab , afl. depuis
Dan
,pour comprendre muël en Rama.
tout le païs d'Ifraël , com
5

me Jug. 20. I.
.

Etluidirent , Voici? tu es devenu

oppofer fans offenſer Dicu , qui a donné aux Superieurs l'autorité du commandement, & n'a

laillé aux peuples que la gloire de l'obeillance. Et pour ce qui eſt du veritable droit des Rois,
il nous eſt repreſente tout autre qu'en ce licu, Deut. 17.15. Er aufli Samuel aptes avoir
ici preparé lepeuple aux violences & aux injuſtices des Rois , qui abuſent de leur autorité à

aExod.25.21
. Deut.16 . vicil, & tes fils ne ſuivent point ton train: l'oppreilion de leurs ſujets, repreſente & decritleveritable droitdesRois, fousch.10.25,
v.19
.
$ Ou, à l'evarice.

***

6 Ou,

maintenant b eſtabli fur nous un roi

le droit.

20 All par force.
cheres, ou, rueuſes.

21 Ainſi proprement H.c. pour mener ſes chatruës.

22 H. borse

23 c. à ſes miniſtres d'Etat , Conſeillers , Officiers, Favoris , &c. afia

sinli tune peux
7plusEtcommodement
pour
nousjuger
, ' à la façon de toutes qu'on
n'entende pascecides ferviteurs,condamnesauxauvresferviles,
comine25 1.16
voi
Ainſi& H.17.
24 H. vos femences de vos vignes
, c. toute votre ſemaille & agriculture.
nations
vib- les
.
ter nos tribus & nos vil

les, comme tu as fait ju

ſques ici.
b oſée 13. 10. A&. 13.25 .
8 C. pour nousgouverner, all. Monarchiquement & en autorité royale.
C. de la plus-partdesnations : Car ily avoit quel-

de ce mot Gen. 37. 36. F. & d'autres , courtiſans.

26 H. vosjeunesgens d'élite, excellens,

27 C. que n'ayans peu ſupporter leur bien , il faudra qu'ils ſouffrent leur mal en rongcans

leusfrein ; cequ'un Payen menea inger:ieuſement reprefenté ſousl'image desgrenouilles, qui
ayansobtenud'abord un tronc de boispourleur conducteur, s'en dégouterent&demanderent

quespeuplesvoiſins , qui tenoyent plus dugouvernementAriſtocratique queduMonarchique, Jupiterun autre
as Roi,qui
H. refufa Leardonna
d'obeir a la une
vois cicognepour
do Samuila lesregis,laquelle les devoral’ansapres

& nominément les Philiſtins.

Aa 2

obrem

1

Saül vient vers Samuël.

IS A MUEL , Chap. IX .

obremperer au conſeil de Samuël, mais nous eſt défaillie, & nous n'avons '7 au- 17 Voice qui cltanno

13. 17. & I Rois
29 C.que toutes les re- ils dirent , 2929 Non
Non :: mai
maiss ilil yy aur
auraa un
roi cun preſent pour porter à l'homme de té14.Jug.
3.
roi
un
montrances & les raiion ſur nous :
18 C. j'ai ſur moi , ou
nemcns du Prophere ne
Dieu. Qu'avons-nous avec nous ?
en main : Ainſi eſt-il dit
les peurent faire demor
8 Et le garçon reſpondit derechef à de J.C.1 Pict,2.22.qu'il
20 Et nous auſſi ferons comme toudre de leur deflein & de
Icur reſolution.

tes les nations : & noſtre roi nous juge- Saül , & dit ,Voici , 1 il ſe trouveentre de en"sa bouche,cequi

30 A ààlaguerre,enſe
mettant
notre tête con ra, & so ſortira devant nous, & 3 " condui- mes mains " le quart d'un ficle d'argent, n'yen a pointeu. Voi Ela.
tre les ennemis.

ra nos guerres .

que nous baillerons à l'homme de Dieu, 19voi de lavaleurdu

31 H. basaillera.

21 Samuël donc entendit toutes les & il nous enſeignera ce pourquoi nous- Gen. 2o.16.Et le ficle
d'argent ne faiſant qu'un
32.
c.
les
rappo
à
paro
rta
les du peuple , & 32 les redit l'Eter- nous ſommes mis en chemin .
quart de rixdalle , ou un
l'Eternel, H. les dit aux o
reilles de l'Eternel.

9 (20 Par ci -devant b chacun diſoit quartd’écu blanc,ce quart

nel l’oyant .

33 Comme s'il diſoit ,

22 "Et l'Eternel dit àSamuël , Obeïà ainſi en Iſraël,quandil alloitpour 21 s'en- loitguere plus que trois

Allés-vous-en pour cere

fois,je fongerai deplus leur voix, & leur eſtabli un roi. Et Sa- querir vers Dieu ,Venez, allons juſqu'au de forte qu'en cepremie
confulterai la bouche de muël dit à ceux d'Iſraël, 33 Allez vousl'Eternel, pourſavoir quel en chacun en fa ville.
roi il lui plaira de vous

22

Voyant:car celui qu'on appelle aujour- il falloit bien plusconfi
d'huiProphete, par ci-devant s'appelloit que
de ceux
qui l'offroyent,
le prix de ce qui ſe
le Voyant )

donner, & quel ordre ſe devra tenir pour ſon établiſſement.

donnoit.

10 Et Saüldit à ſon garçon , 23 Tu dis 20 Lesparoles de cever
CHA P.

IX.

bien : vien , allons. Et s'en allerent 24 en ſtorien ou écrivain
dece
d'où quelqu
es-uns

veulen,n'en
LaGenealogiedeKisfe recite,v.1,bc. La perſonnedeSaul ſedé la ville en laquelle eſtoit l'homme de muël
et
t integrer
ſoit point l'au

crit, 2. Ku envoye Saül chercher ſesâneſſes égarées, 3. il paſſe de lien à
Altreſansles trouver , 4. A la perſuaſion deſon valet , ilva vers Sa

Dieu .

teur , mais Eſdras, og

11 Eux montans par où on monteen quelque autre. Toutefois
queSaülviendroit
verslui,ts.
l'avoit
chargé
Roi,16.
la
ville
del'oindrepour
, ils trouverent des jeunes filles concluant;& céteparen
Samuël invite Saül an feſtin, 19. lui declare que les aneſſes étoyent re.
muël , 6. qui lui vient à la rencontre , 14. Dieu avoit revelé à Samuël

Samivelle met asbau bout dela table 12. o Phone one particulic qui ſortoyentpour puiſer de l'eau, & télepeut bienavoir ein
reportion,23. Iuiparleen particulier ſurletoit,25. & Imidaclare qu'il leur dirent, 2s Le Voyant n'eſt-il pas ici ?

me, ou par celuides Pro

Sera Roi , 26.

phetesqui a continué, ou

I

i D'autres,homme de va,
c

12 Et elles leur reſpondirent, & di- achevé tousces livresde

de la &
toiil pourleplan
I! yeſt,26levoilà
unhommede
Oily
du procedédeSaül
aujourd'hui
maintenant: car 27devant
haſte-toi
fort rent,
nom Kis, 'Benquiavoit
jamin ,avoit

C

1

brave de la perfonne,& & vaillant, fils 2 đ’Abiel, a fils de Tſeror, eſt venu en la ville, d'autant qu'ilya au- c'étoitaini autrefois la
leurs perplexités
puifianten moyens&en fils de Becorad , fils d'Aphiah ,' fils d’un jourd'hui 2: ſacrifice pour le peuple -9 au decoutes
s'enquerir de la bou

2. Nommé auli No, Benjamite.
2 llavoit un fils nommé Saül, jeune
Confere fous ch.14. $ 1 .
į Chron . 8. 33. & 9.39 .

haut lieu .
che de l'Eternel, comme
13 30 Comme vous entrerez en la vil- fit Rebecca Gen. 25. 2.2.

Ham Se fils d'un homme d'ellite, & + beau. Et n'y avoit le , vous le trouverez devant qu'il mon- donné

parSaülásamuel,
kommedeFemini:Dauties, pas un d'entre les enfansd'Ifraél plus te au haut lieu pour manger: car lepeu- ployepouresprit
er me
mite,

beau

que lui :

depuis les eſpaules en ſus ple ne mangera pointjuſqu'à ce qu'il ſoit Prophete, que l'on con

6.2.car le beau &leon il eſtoit plus haut que pas un du peuple. venu, d'autantqu'il doit 3. benir sa le fa- douteules& incertaines
s'expriment en H. & en
3 Or les aſneſſes de Kis pere de Saül crifice : & apres cela ceux qui ſont con- b. Gama Samia

技

TU

la beauté,lataille,le por s ſe perdirent. Et Kisdit à Saül fon fils, vicz en mangeront. Montez doncmain - dequelqueProphete,
aux Prophe
et lamborecemmineden Pren maintenant avec toi un des gar- tenant : car 33aujourd'hui vous le trou- teseft , attribué
à cauſe que Dieu ſo

peua concilierdu repede çons, & te leve , & va chercher les af- verez.

es

manifeftant à eux leur do

particulierement
14 Ils monterent donc en la ville : & claroit
fa fecretevolonté par des

& de la majeſté aux têtes neſſes.
couronnées. Voi Pf.45.3 .

4. Il paſſa donc par la montagne d'E- 34 ainſi qu'ils entroyent dedans la ville, vifions,tant pour l'état

Heb . 11.23.

che phraim , & paſſapar le païs de 7 Scaliſça, Voici , Samuël 3s ſortant pour monter reveloyent
le fon Eglilede aqui
ilsles
neſefit pointa l'aventu:
fon ordre ,

se,mais
fut conduit
Dieu , mais ils ne lestrouverent point: puis ils au haut lieu lesrencontra.
Providence
de par
la
qui vouloit par céte occa-

paſlerent par le païsde Sçahalim, & el-

qu'auſſi quelque-fois tou

41

15 Or 36 l’Eternel , un jour devant chant les dificultés &

perplexités des particus
fouet deleurs indiceoia les n'y eſtoyent point: en outre ilspaſſe- que Saül vinſt,avoit37 faitentendreà lumiere
de Dieu , qui le

leur declaroit,ils voioyent
drepour Roi fur liael: rentko parle pais de Jemini , & ils ne les Samuël, difant,
16 Demain à cette meſme heure je cequi étoit ſecret,caché
au pais de 3't'envoyeraiun homme du pais de Ben- 'oi Nomb. 12.6.& 24.
elles-mémes,font foầmiſes

clofes les plusfortuites& trouverent
les plus contingentes en
5 Quandpoint.
ils furent venus

non ſeulement à la con- II
noiſſance , mais aulli au

Tſuph , Saül dit à ſon garçon qui eſtoit jamin , & tu l'oindras pour etre condu - *.4.
23 H. & F. ta

k,

parole eff

gouveruementdela Pro-avec lui , Vien & nous en retournons, cteur de mon peuple Iſraël,& »9 il deli- bonne, c.tu parlesconve.
lemaître, n'empéchepoint celui-ci de prendre & de
risencede Dieno,& inufail de peur que mon pere n'ait ceſſé d'eſtre difference deconditionentre le valet&
24 All. Raina.
25 D'autres, n'y a-t-il pasici un Voyant?
l'execution .deſes invaria- en fouci des aſneſſes, & ſoit en peine de luxedeconfeindecelui
26 Ce n'eſt pas pour diredeque Saiil & ſon valet euſſent alors Samuël en veuë , & preſent àleurs
6 H. & F. cherche.

7

yeux: Car ils ne le virentpoint avantqued'étrc entrés en la ville,mais c'eſt pour declarer non ſeu
lement qu'il étoit en ville, mais aulli qu'elles venoyent de le voir en la ruë , & qu'ils l'yrencon
treroyent encore afleurément.
27 Encore qu'elles répondiflent aux deux elles parlent

nous .

7 F. Saliſa ,comme plus
bas Sahalim . Or Sçaliſca

6 Et le garçon
je te
rafecampagne ,comment prie,
en cette villeluiilyadit12, unVoici
hom,me
de tres,feftin
neaninoins,commeGen.31.54.
au fingulier, parceque
l'un Ieulement les avoit ineproge. 28 H. Tuërie. D'ao
1 Sam.28.24. 1 Rois 19.21.Toutefois ce pouvoit étre un feſtin de
ſe void 2 Rois 4. 42.

Dieu , qui eſt un perſonnage honorable : facrifice, all.deſacrificedeproſperité, qu'on nommoit autrementpacifique, auquelceuxqui

cenabeti jaPribilideBenicar tout ce qu'il dit " 3 ne faut point d'avenir. tantqueſelon laLoitouslesfacrificeste devoyert offriràl'entréedu Tabernacle , ou depuisau
min,étoitfituéelavillede Allons-y maintenant, peut-étre qu'il tes& pacifiquespublics , non pas desfacrifices particuliers ; ou quelapreſence& l'autoritédes
Jean 3,23.gucres loinde nous enſeignera 14 ce pourquoi nous- Prophetes
legitimât ces irregularités ; comme il ſe trouve que ſouventles Prophetesinſpirésde
Dieu ,ont facrifie en d'autres lieux, que ſur l'Autel du Tabernacle, ou du Temple. Outre qu'alors
CC

Guilgal proche du Jor
dain .

nous ſommes mis en chemin .

9 Oui , or avogent-ilstra-

Et Saül dit à ſon garçon , ' s Mais ſi

l'Arche de l'Eternel étant ce ſemble en un autre lieu quelereſte dupavillon , & le fonverain Six

29.Cenom du cominencement étoitcomnun àtousles licuxoù l'on faifoitquelque fervice

cerdoce étant en interregne , les Sacrifices des hauts lieux ne pouvoyent étreimprouvés.

verſé lepais de Benjamin esou

ne lesavoyent point trou nous y allons, que porterons-nous à divin,mémefaint& approuvé,horsdulicuarrêté qui avoit étéparticulierement conlacréàcela

Maisdepuisendeteftation dela licencedeshommesà fervir Dieu chacunàfa mo
Ou , par lepais des l'homme de Dieu ? car 16 la proviſion delieuxélevés.
10
, & ſur tout qu'en ſemblables lieux l'idolatrieétoit plus communementexercée, ce nom ſe
Benjamites.
11 F.aulli
Zuphà cauſe
, quidefaiſoit
partie
duTſophi
païs d'Ephraim
, & où la ville12deC.Rama
étoit te
ſituéc,
ap
hajim
m , ſus ch.1.1.
Ramat
pellée
cela une
un Prophe
, afl. Samuël. Voi ce qui eſt annotéJug.13.6 .
certitude infaillible de la preſcience de Dieu.

13 H. en arrivant arrive: Preuve fort certaine de la

14 Ou , notre chemin par lequelnous avons à

30 C. qu'allant leur pas
rendit odieux & infameparmi le peuple de Dieu, Ezech.20 . 29 .
ils l'atteindroyent afleurément.
3 ! All. par priere & par action de graces, Deut $. 10.

32 C. les viandes du facrifice qui ſont deſtinées au feſtin public: Le ſacrifice s’immoloit
par la
33 Ou , vous

Sacrificatcur ; mais le Prophete en commençoit le feſtin par la benediction.
lé trouverés preſentement.
34 Ou, comme ils arrivoyent au milieu deda ville.

35 H. for
cheminer, & ainfi encore au v. 8. c. quel chemin nous devons prendre & de quel côté nousnous devons adreſſer pour retrouver nos âneſſes & venir à bout de ce pourquoi nous ſommes en toit à leur rencontre : Car il lavoit bien qu'en ce rems-là ilsviendroyent vers lui ,commeil paroit
IS H. & voici nous ironsé que porterons-nous , & c. Ce n'eſt pas qu'on portat desở, & 16.
C i Sam .15.1.
36 C'eſt pour dire la cauſe pour laquelle Samuël venoit
ce voyage.
des preſensaux vrais Prophetes comme à des mercenaires ; mais c'eſt comme s'il diſoit, Nous à la rencontredeSaül, quand il étoit en chemin pourmonter au hautlieu , & qu'à ce ſujetil

ne connoiſſons point cethommede Dieu , & il ne nous connoît pas , & nous lui donnerons de

avoit principalement faitpreparerce grand feſtin .

37. H. découvert l'oreille, c. que l'Eternel

4. 4. 1 Sam.20.12,63.
nt &
clairement revelé àSamuel. Voi une méme façon de38parlerRuth
ce requiere
l'avoit
é & la&bicoſéan
ntde notre
pourquoi
fait; c'eſt
conſultaquelque
en lefaſlions
laquepeine
nouslui
petit preſent
pour
excuſer l'honêtet
notre liberté,
lui approuver
notre
2 Sam. 7. 27.Job 33. 16. Eſa. 22. 14. & 48. 8 .
AN. le conduiſant ici par ina Pro
gratitude. Voi de pareils exemples i Rois 14.3 . & 2 Rois 4.42.

16 H. lepain 3'en eſtallé vidence, bien quequant à luiil ſe foitmis enchemin pour une autre occaſion , & ne penſe à

de nosmales,
vaiſſeaux,c.
qu'ils
ce dontilss'étoyent
en va
rienlemoins
qu'àqu'il
la couronne
: Ainſi
pas les âneſles qu'il cherchoit , mais il tron
leurs
valiſesou
lacs,avoyent
pour conſumé
le cheminleursproviſions,&
; tellement qu'il n'en
reſtoit rien dontpourveus
ils peuſſent
diademe
ne cherchoit
point.Saiil ne tronva
39 C. il continuera á le delivrer; car il avoir de
faire un preſent au Prophetc.

ja écé fort élargi' ſous la conduite de Samuët.
vrera

A A

V qui elle
03.1o3ice
.19 .
& 1ܝܐ
3.

3 C.ia fiz med,
2.0 : Alue
* C.The

141
Samuëloint Saülpour Roi.
I. SAMUEL , Chap. X.
hina
savindt, quand
vrera monpeuple de la main des Phili- , te heure, ozafin que je te face entendre ils2Samuel
deja declaré à Saül
etoyent enſemble fins
le toit de la maiſon
ſtins: car j'airegardé mon peuple, parce 6: la parole de Dieu.

que ſon

en a polci cu iubit
9.

Voi de la malala
ce qui est une

-. 20. 16. Ett
zent ne fahari
i de orac, on

idea blanco

40 H.& F.luirépondit, ceu Saül , l'Eternel 40 lui dit , 41 Voici
fous ch.16.7, 12.
41 Confere ce inot avec

fuiv.

63 Ou , ce que Dieu a dit.

42 dominera ſur mon peuple .

Сняг .

18 Et Saül s'approcha de Samuël
4. Le mot Hebreu fi- 43 au dedans de la porte , & dit , Je te

Jean
nific proprement retenir ,

lije a zpest Best

ranger , ou , tenir court ,

comme pour dire que par
fon autorité, par les or
dres , & par la juſte feveri
té , il tiendroit les iné

Orte Sten
Loit bien place

quelle étoit la volonté de Dieu touchane fon election à la couronne ; mais apres en s'en lepa.

rant , il la luicxpola encore plus diftin & ement & plus au long, & enconfirmation de ſondire
que Samuël cut apper luiprçdit les diverſesrencontres qu'ilauroitauchemin, doutil ett tiaitéplus au long , au clap,

c.lui declara par une de l'homme duquel je t'ai parlé , cetrui-ci

guere plus com
de Cotic modo

cri eſt parvenu à moi .

17 Et fi-coſt

ca la bouche.com

X.

Samuël oint Saül pour toi ſur Iſraël , v. 1, 6c, á hui prédit ce que?:/
lui arriveroit au chemin , z. Sasilpropnerife enire les Prophetes , 1o. Il

prie enſeigne-moi où eſt la maiſon du peuple
le
chant lesaneſtes,manforait
dela royaué ingȚatitude, 18.convoque
à Mitſpa, 17. Où illeur repreſente leur, 16.Sarpuél
Sauleſ
Voyant.
declarépar le fort reid'Iſraël , mais il ſecache, 21. Sa riche taille, 23 .
19 Et Samuël reſpondit à Saül, & dit, Salome acritledroitdu roienwensive,as.Apresque toutjustregléSail

s'en alla enla maiſon à Gusbha , 26. Quelques-wis le mépriſent à ce qu'il
devant moi au diſſi
monte devant
chansen bride lesempé. Je ſuisle Voyant ; monte
mule, 27 .
crimes, ond'agir comme haut lieu , & vous mangerez aujourd'hui
R Samuël avoit pris'une phio
tiendror-court dansles avec moi: & je te laiſſerai aller au matin, I

la baase

EN CE ::

le yox de
it.

Ies parolesde ne

ne celos de

Ornieres dudevoir: Ce qui& te declarerai 44 tout ce que tu as ſur le
cxprime fort bien la chir

non eu: 20

d' que

inoa ue
Ti teriores

n'en bat:pozi

1 Ou,sin petit vaſo ,01

led'huile , laquelle 2 il lui eſpan- unepetite bouteille d'umile

dit ſur la teſte : puis il : le baiſa , + & lui de lacorned'homie, dong

ge des Rois & des Magi- cæur.
Itrars de la terre .
43 F. & d'autres, 4u mi.

O

20 Car quant aux afneſſes que tu as dit ,* L’Eternel sne t'a-t'ilpas oinet “fur David Fineopt Sajille

licadel poble. VoiMus perdues il y a aujourd'hui troisjours, ſonheritage, pour en eftre le conducteur rentoints d'une phiole

0

ve mutse Turzii

Terk nie

. 14.

44 Citout ce dont tu es

4s ne t'en mets point en peine: d'autant
2. Quand tu ſeras aujourd'hui parti d'unecorne d'huile;etan
qu'elles ont eſté trouvées. Et vers qui d'avecmoi, tu trouveras deux hommes ou de ceux-fa letie d'u

Cart ; &

en peius, & de quoi tu me

cura de

veux demandes de Catau tend 46 tout le deſir d'Iſraël ? n'eſt-ce prés le ſepulchre deRachel,ſur la fron ele campingentecante

GC2CT24
00012

poifiance de toutes les point vers toi , & vers toute la maiſon de tiere de Benjamin en ' Tſeltſah, quite bernacle
huilequi: fOu
e gardoitaufa,
du moins
diront , Les aſneſſes que tu eſtois allé

cas relervéà la Divini- ton pere ?
un
té , & ne peut convenir

que cellede laquelle Dan

21 Et Saül reſpondit & dit , Neſuis chercher, ont eſté trouvées: & voici, ton vid fut oint s'ygardade.
45 H.& F.ury matspoint je pas +7 Benjamite 48 de la moindre tri- pere a laiſſé là l'affaire touchant les aſnef- Toujours l'onction des
eurs,fervoit
te point & neleprends bu d'Iſraël,& ma famille n'eſt-elle pas la les,& eſt en peine de vous, diſant, Que àdesfinifier
Sacrificat
que Dieu leur
qu'à uneſcience infinie.

ixtut de

C

46 c.que leurardente plus petice de toutes les familles 43 de la ferai-je pourle regard de mon fils ?

communiqueroit les dons

atiećtion d'avoir un roi, tribu de Benjamin ? & pourquoi m'as-tu
3 Et ſi-toſt que tu te feras tranſporté neceflaires de fon Eſprit
quepar
luiſelon
le
conse
tenu
despropos
tels
que
ceux
-ci
?
delà plus outre , &que tu ſeras venu ju- leurscharges, & qu'il les
leil & lc bon -plaiſir de

22 Samuël donc prit Saül & ſongar- ſqu'à la cheſnaye de Tabor, trois hom- cabelos a power genomes
in malicion contentcon , & les fit entrer en la fale, & si leur mes te trouveront là , qui montent vers milepeuple.
r
perole
2.Trois' fortes de per ,
Dieu . Ou qui delireroit

2003

CP :

račil ? Car le peuple de- donna place au plus haut bout entre les Dieu ' en la maiſon du Dieu Fort , l'un fonnes furent ancierine

ayant-ordonné queSail convież , qui cſtoyent environ trente portant trois chevreaux , & l'autre por- charges parcete ondtion
le fût,fe pouvoit dire que hommes .

les
ceremonielle,lesRois
tant trois miches de pain , & l'autre por- Sacrificateurs
, & les Pro
23 Et Samuël dit se au cuiſinier, Bail- tantuneouaire de vin.
phetes , pour prefigurerle

tout le delir du peuple ,
viſoit à lui lans le connoi-

. F. &

Le cas del

, pour

Mejjie , vint pour
myſti,
quementduPere
ce
qu fara ,routcequiestdefu le laportion que je t'ai baillée , de la 4 b Et ils te demanderont " comment vrai
meddemetraselt olemuis quelle je t'ai dit , que tu la ſerraſſes par tu te portes , & te bailleront deux pains diale con lacarnelachar

exquis en Irail. D'autres devers toi .
de prenentainti, ſur quel
24 Or le cuiſinier avoit levé s3 une
autre que toi somberoit
le choix du roi que tout
Ilraël defue ?
Cto

κ.γ...

que tu prendras de leur main.

3 En ligne d'hommaçe,
& le reconnoifiant pour

5 Apres cela tu viendras au ' coſtau con fouverain Scigneur,

elpaule , & ce qui eſtoit au deſlus , & le de Dicu, où efi 1 : la garniſon des Phili- puifque Dieu l'appelloità

47 H.& F. fils de Jemi- mit devant Saül. s*Et Samuel dit , Voi- Itins : & aviendra que fi-coſtque tu ſeras pareilcxcmpie1 Rois19.
48 H.des moindres tri- ci ce qui a eſté reſervé , mets-le devant entré en la ville ,tu rencontreras 14 unc fere Gen.41.40.

Er enefter le tribude toi, & mange: car il t'a cítéss gardéex- compagnie's de Prophetes deſcendans

C'étoit ajoûter laper:

devenistácrement.
Benjamin, avoitpictque preſſément pour cette heure, so quandje du haut lieu,ayans devant eux une 16mu- faire
13. 21
a Act.
11:32

dela concubine du Levi- conclus de convier le peuple : & Saül ſette , un ' tambour , une " fleurç, & un s Ceci ne le dit pas par
doure , mais par affirma.
16 violon , & '7 propherifans.
,
jour-là
ce
avecSamuëlen
leshabitansdeGuib.mangea
par
tion plus expreſſe , à quoi
ha, tellement qu'il n'en
25 Or ils deſcendirent du haut lieu
6 Alors l'Eſprit de l'Eternel te ſaiſira, telles interrogations fer
étoit reſté que fix cens
hommes, Jug. 20.47 .
49 H. des tribus.

ka

so H.parles- tu à moi fui

vant cete parsle-la.

en la cité,& Samuël s7 parla avec Saül & 18 tu prophetiſerasavec eux , & " ſeras gne
re. Samuelconferoitlesi
exterieur au nom de

SS

ſur le toict.
26 Puis ils ſe leverent de matin : &

l'Eternel; mais la chofe li

nifice procédoit immedia
tement du Seigneur.

SI C. les fit feoir au lieu
CWU

changé en un autre homme.

6 C. ſur ſon peuple Iſraël, qu'il s'eſt choiſi en heritage d'entre tous

le plus honorable, tant comme l'aube du jour montoit, Samuël lespeuples dela terre,Deut.9. 26.& 32.9. Etcecife propoſeaSail,afinqu'il fçcutque lacou
& luidit , Le son bon-platit;mais qu'ilte'devolet roujours contiderer commelepeuple deDicu ,auquelil re;
gaisa chede la compa: se appella Saül ſur le toict,
aller. Saül donc ftoit relpontabile de la conduite. 7 Qui etoit pres de Bethlehem se Juda, coinmeilſc void

emierqu'uffi pourdon, ve-toi , & je te laiſſerai
Gen.3 s . 19,20. Toutefois c'étoit aux contins limitrophes de Juda & deBenjamin. Ces lignes &
8 F. Zelzah :
connoître
aux
conviés
ſe
leva
,
&
fortirent
cux
deux
dehors
,
lui
lesſuivansfervoyent àfortifier Sail en l'allurance de la vocationdivinç.
Peminence de la chargeà
C'est le nom de quelque place qui ne le trouve nulle part ailleurs qu'ici , & il Gnifie autant que

laquelle Saül croit divi. & Samuël.
nement deſtiné, & le leur
faire conſiderer comme

belle ombre... $ F. Elon Thabor, ce que les uns interprerent comune nous de la chenaye, &

27 Comme ils defcendoyent au bour ies autresdela plainedeTabor: Eton trouve plutieurslicux quiportent cenom deTabor.

digne de cedegré. Voi le de la ville , Samuël dit à Saül , Diau gar- pas
ou l'Arche
avoitetemutėtusch:7.1.8
les autres desçilo
,doule Tabernacle
encore tranſportes,comme
ils le furentdepuis,
i Chron.16.39.&
21.29&. &l'Auteln'étoyens
2 Chron.1.3 .
Meme Samuel voulu çon 60 qu'il paſſe devant nous , ( lequel *6 Jwl.18.1s. u H.de ta paix ,commeJug.18.15. Voi Gen.43.27. 12 C'étoit
eminence prés la ville de Guibha, ou il y avoir une allemblee & une école de Prophetes,
drecethonneur au roix paſſa ) & quant à toi , 61 arreſte-toi à cet unc
pour s'inſtruire & vaquer aux exercices de la pieté. Les Philiſtinstenoyentgarniſon en la ville
à ceux de la maiſon, quc le ſerviteur de Saiil fût auſī placé au deſlus desautres conviés.
52 De ceci paroít clairement, que Sanuël avoit fait preparerce feſtin pour Saül , comme préaverti divinement, qu'il devoit venir.
53 Ou, un gigot : Car le mot H.linifie l'un & ľautre. Et comme c'étoit la portion du Sacrificateur Exod.29.22. elle ſe met devanı Saül pour marquerque Dieu l'appellcità une charge lacree & làinte.
84 H. & F. ( il dit ; mais nous
55 Samuël
fuppleons ici le mot de Samuel , parce que ceci ne le peut entendre que de lui.

meme, ou du moins fort pres de la,commeil luit. D'autres traduiſent Guibha de Dieu . Et quel
ques-uns l’expliquent du cotau ſur lequel Kirjath -jeharim étoit bâtie.
13 Qui y faiſoit gar
14 Ou, sino
de, comme tous ch.13.3. Voi ſusch.7.13.D'autres traduiſent, le camp fermé.
troupe. H. une corde, ou ligne,c. une troupe de perſonnesqui marchent en ordre,comme tiransen
lemble une méme ligne, ou une meme corde ; Er ginti au y.10.

Is C. de certaines per :

ſonnes choiſies & confacrées à Dieu , & preparées à recevoir ſesinſpirations, par des meditations

dit
que quand il avoitordonne ce feſtin a l'honneur
de Saul,il avoitvoulu que céte principale Saintes, & autresexercicesdepieté, entrelelquelsstoitlapſalmodic ou leci
chantCbron.
des louangesde
16. 39 .
piece ſe gardát pour étre fervie devant lui.
So H. en difunt , j'ai convié', 'c. en le diſant au Dieu ; & telles gens furent depuis només les fils des Prophetes.
cuiſinier,ou au maitre d'hotel, ou à mes gens. Saimnuėlreinarquetoutes ces circonſtances à Saiil,

16. 16. 16. 16 F. des luts, des tambours,desflenteseodesharpes.Et d'autres mettent des pſalte

pourlui faire recomoitre qu'iln'yavoitrien decaſuel en lavenuë ,mais que letout avoitété rions,aulieu des inufertes. Cependant l'originalH. achacunde ces noms au fingulier, comme
nos Interpretes les rendent.Et ces Prophetes par ces inſtrumens de muſique ſe rejouïſſoyent en
57. C. lui declara le conſeil & le commandement de Dieu pour l'établirroj , & l'inſtruiſit en Dieu, s'excitoyent à le louer & à reconnoitre
la grace,& s'emouvoyent eux mémes à prophetiſer,
d Nomb. 11.25.
Voi
choſe ſemblable 2 Rois 3. IS .
'S8 Afl. de la maiſon de Samuel ;
17 C. parlans & chantansá
cat ancienementles maiſons de la Paleſtine etoyent faites en plate-forme, tellement qu'on le edification dechoſes celeſtes, divines & faciées.
18 C. tu ſeras orne pour un tems avce
pouvoir promener fur le toit. Voi Deut. 22. 8.
59 Pour lui parier la de la vocation à la euxdu don de prophetic. Voi Nomb.11.25.
19 C. tu recevras en un moment l'eſprit &

certainement prepare parlaProvidence de Dieu , quien avoit preaverti fon Prophete.

confidence de la volonte de l'Eternel & de fon devoir.

royauté.
Mais d'autrestraduilent, Samuelappella Saiil qui et oirmontéſur letoit, ſansdoute plein le& cæur
d’un brave,intelligent& gencreuxhomme,pourgouverner convenablementen paix
de diverſespenſecsſur ce qui s'eroit deja pafle le jour d'auparavant entre Samuel& lui.
en guerre , ainſi qu'il apartientà un grand & excellent Roi : Dicu voulant par un ſi grand
60 Afin qu'il n'ouïr pas ce dont ils parleroyent enſemble.
le jos , & maintenant.

61 H. arrête-toicomme tout oblige
changement
que Saülfentiroiten
qu'ilenétoit confirmé en la vocation, & qu'il écoj
à l'adıncure
, lans ferupule &ſoi-meme
fans difficulté.
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Samuëloint SaülpourRoi.

IS A MUEL, Chap. XI.
20 Ainſi Samuël 4+ fit approchertou- 44 All pour jetterie

7 Etquand ces ſignes-là te ſeront ave-

:Vaiunforat
devant"Arche
20 H.& F.coquetamain nus, fai zo ce qui te fera preſenté à faire : tes les tribusd'Iſraël : 1 & la tribu de Ben- reil
exemple Jof.7.14. Or
jamin fut 4s ſaiſie.

laneceflité ou l'occafion car Dieu eſt avec toi.
requerra , pour le bien
de l'Etat & la gloire de

avant que de venir au

8 Toutefois quand tu deſcendras de-

Dicu: Faitout commeun vant moi a en Guilga , voici,je deſ

21 Apres, il fit approcher la tribu de fort, ils prioçent Dieu

Ben

ſel

cenl
jamin onſes familles ,& la famille Cousd.22.8 Addresses
million
tot
dra
h
quan
e
i
pou
l
hol
off
toi
ive
d
des
rir
Mat
r
oca
,
de
rs
uſt
ri fut ſaiſie: puis Saül fils de Kis notin Ho
es
alla combatre les Ammo- og
22

ſacrifier des facrifices de proſperi- |fut faili , lequel ils chercherent , mais touchée,& d'autres,profe.
fortétant tombé ſur la tri
Philiſtins,ch.23.Quantà tez , ºtu 23 m'attendras là ſeptjours, ju- 46 il neſe trouva point.
ployée,voi Jug-0.53.*** ſqu'à ce queje ſois arrivé vers toi , &je te 22 Dont ils 47 interrogerent derechef barde Benjamin,Dieu de.
21 Mais pourtant pre : declarerai ce que tu devras faire.
l'Eternel, L'homme n'eſt -il pas encore avoirun entre les familles
me il ſe void fous .17. &
9 Il avint donc que fi-toft qu'il eut venu ici ? Et l'Eternel dit , Le voila ca- loit etablirRoi.
nites ſous chap. 11. & les

.

Saül fut

46 Sc cachant,afin qu'on
le cherchât avec plus d'em

élü par le fortàMilpa; tourné 24 le dospours'en aller d'avec Sa- ché 48 parmi le bagage.
maisilfut confirmé& in- muël , Dieu 2s lui changea le coeur en un

23

Et ils coururent, & le tirerent de preſſement, & pour re

parVinistiese
47 AL
i voi tous cht ...Ce autre, &tous ces ſignes-là lui avinrent en là, & il ſe preſenta au milieu du peuple, Thum
mim , Nomb. 27 .
eſtoi
haut
peupl
que tout le
m&
tplus
e 4.21.
ques ou d'ađion de gra- cejour-là.
ces .

48 H. & F. entre los vaiſa
10 26 Etfquand 27ils vinrent làau cof- depuisles eſpaules en fus.
seaux , c.comme nous l'in
23 All.a Guilgal apres tau , voici une aſſemblée 28 de Prophetes
24. Et Samuël dit à tout le peuple, Ne terpretons parmile baga
C'étoit un commande au devant de lui : & l’Eſprit de Dieu le voyez -vous pas qu'il n'y en a point en Bendung soa.
ment precis & d'épreusesſaiſit, dont il prophetiſa par
mi eux .
toutle peuple de ſemblable à celui que la*plusfaine partie des
l'Et
qui
ceu
tous
com
que
Tanec de Saül, lequel étant
Etavin
11
ernel a choiſi? Et 49 tout le peuple peuple: Car il yen cue
x
me
t
découv
ci Sam .13.8 .

rit la perver

violé

es unsnamie lemés
lité de fonc« ur, isam.le connoiſſoyent a auparavant , l'eurent jetta des cris d'éjouiſſance , & dit , so Vi-genu
13.13
void ſous ¥. 27 .

veu qu'il eſtoit avec les Prophetes,& pro- ve le roi.
so Voi i Rois 1. 25 .
24 H. & F. l'épaule.
a ce changement quiphetiſoit, ceuxdu peuple dirent 30 l'un : 25 Alors Samuël prononça au peuple si ceci ne ſe doit pas
chement des graces tem- à l'autre , Qu'eſt -il avenu au fils de Kis ? | s : le droit du royaume, & l'eſcrivitszen faire ordinaire

porelles de l'Esprit de Saül auſſieſt-ilentre les Prophetes ?
unlivre, lequel il poſa s3 devant l'Eter- nidela manicre felon la
12 Et si quelqu'un de-là reſpondit,& nel. Puis Samuël renvoya le peuple cha- d'agiravecles peuples,de

Dieu , nous eſtune image
de celui qui ſe fait en la
converſion & regenera

grace de Dieu falujairen futtourné en proverbe, 33 Saül auſſi eſtelpritnouveau & uncaur il entre les Prophetes ?

de dire en general des au

26 Saül auſſi s'en alla en la maiſon 54 à ment,
( comme leenmotce
Hebreu ſe prend

Guibha," & s'en allerent avec lui les gens fens, fus chap.8.9, 11.)

nouveau.

26 L'hiſtoire ſe contentc

13 Orayant ceſſé de prophetiſer, il deguerre, deſquels Dieu avoitss touché tion
mučidivine,
propoſaluivant
parInfpiralela
le cour

tres lignes,qu'ils luiarrive- vint 34 au haut lieu.
rent tous ence jour-là, lus

v. 9. mais elle particulari

E

puiſtance abſoluë , & fou
vent bien peu equitable.

tion du pecheur, par la dit, & Et 32 qui eſt leur pere , h dontcela cun en ſa maiſon .

SE

.

27 Mais il

14 Er l'oncle de Saül dit à Saül , & à

quellesle roi devoit gou

y eut de so meſchans gar- vernerl'Etat,afin de rem

ſedavantagecelui-ci,com-ſon garçon , Où eſtes-vous allez? Et il nemens qui dirent: Comment nousde- narque par une honèteli

me le plus conſiderable.

refpondit , chercher les afneſſes : mais livreroit cettui-ci: ° & le meſpriferent, Poixe fondamentales de
voyans qu'elles ne ſe trouvoyent point, Pſent:
& nemais
lui apporterent
point sa de pre- royaume,felon lelquel.
il fit så du ſourd.
28 C. des diſciples ou nous ſommes venus vers Samuël .

f 1 Sam.19.18.

DC

27 All. Saül & ſon va

let.

1

auroyent reſpectiveinent
à ſe conduireE: t bien que

fils des Prophetes , qui
s’exerçoyent en l'étude

AL

15 Et ſon oncle lui dit , Declare-moi, le Roi , comme ſouverain Magiftrat, ne für pointſujetàla puiſſancecoërcitive des Loix,n'ayant
point deſuperieur entre les hommes qui pûr l'appeller à conte de ſes actions; il reſtoit pour
des faintes lettres& en la je te prie,ceque vous a dit Samuël.
tant ſujet à leur puiſſance directive , & devoitapprehender la juſte vengeance de Dicu,s'ilvenoit
1

30 H. & F. chacun à for
compagnon .
31 Vrai- ſemblablement

16 Et Saül dit à ſon oncle , Il nous a

à les violer. Voi Deut.17.18 .

s2 Ce livre ne ſe trouve plus, & ilconcernoit plûtôt la po

lice & l'état , que la religion & le ſervicedeDieu ; tellement qu'on n'en peut recueillir qu'ilſoir

is declaré pour le ſeurque les aſneſſes ef- peri aucun livre canonique apartenantà la foi: outre qu'iln'est pointvrai-femblablequeleschoix
toyent trouvées : mais 36 il ne lui decla- fuffentautresque celles qui lelitent Deut.17.18.

(0

,
54 Ou , au côtan, qui s'appelle

g
負 h

29 H. de bier dgn avant
hier .

100
2

, c.le córau de Saül, fousch.11. 4. F.& d'autres,Gibe.
quelqu'undel'aſſemblcc ra point le propos que Samuël lui avoit Guibbath-Saulenl'Ecriture
ni Sam . 1 3. 2 .
ss Car comme Dieu donne les Rois aux peuples, auſſi forme-t-illes
touchant
royaume
tenu
le
.
caurs
&
les
affections
des
peuples
à l'obeillance .
S6 H. & F. enfans de Belial , deſquels
g Galat. 1. 24.
51 le
Comine
firent les
reconnoifloyent
17 Or Samuël 37 aſſembla le peuple bonsliye:) pour marquede leur obcillance& fomiſion, & decequ'ils
32 C. que ce n'eſt pas la

des Prophetes.

IN

15

chair & le ſang qui pouſſe

leshommesàprophetiler, 38 vers l'Eternel en Mitſpa.
18 Et dit aux enfans d'Iſraël , Ainſi
quentque lememe Dieu a dit l'Eternel le Dieu d'Iſraël, J'ai fait

mais Dieu par la vertu de

pour leurRoi . Voi 2 Chron.17.5. & Matt. 2. 11 .
fort prudeminent & n'en ſonnant mor.

kapc

58 Ou , du muset , difliniulanttour

ſon Eſprit ; & par conſe

19

C H A P.

XI.

niqué aux autresfon bon monter Iſraël hors d'Egypte, & vous ai
print
Nahas alſiege JabesdeGalaad .
Elbilcelotno uporaba para delivrez de la main desEgyptiens, & de avecdes
acheter unefond de fora dures conditions ,2.ne veut
Leraljiegerdeman
terme de ſeptjours , pour en deliberer, 3. lequel ayans obtenu , ils de
fance en avoit aut fait la main de tous les royaumes qui vous dent
mandent ſecours à leurs freres , 4. Saül oyant ces condicions iniques fut
fort en colere , s . Il ſe prepare à faire lever le ſiege , avec une armée de
facilité.opprimoyent.
avecune
Ou
ſelon pareille
quelques
-uns ,
330000 hommes , 8. Fait entendre à ceux de Jabes qu'il les defalfiege

qui prenent ce nom de pea
celui

19 Mais aujourd'hui vous avez 3 " re

qua lei aappru?parce qu'ilsjetté voſtre Dieu , qui eſt celui qui vousa

19

ra, 9. & ils trompent les aſſiegeans, 10. Comment Saül deſafſiegea Ja
bes , 11. Le peuple veut qu'on face mourir ceux qui avoyent refuſé de
l'admettre pour Roi , 12. mais Saul ne le veut point permettre, 13. Il eff

appelloyent les prophetes delivrez de tous 4º vos maux , & de vos conforme a Guilgal en la dignité, 14.

voyentenſeignés, & que afflictions, 45 & avez dit , Non : mais ef
lenommoyent leurs fils.tabli-nous un roi, Preſentez -vous donc

I

Hammonite 2mon
ORta ,Nahas
& ſe campa contre : Jabes de

fue

I C. roi d'Ammob
1 Sam. IZ . 12.

2 Ou , étoit monté o sé

maintenant*: devant l'Eternel,ſelonvos Galaad . Et tous ceux de Jabes direntà secret nou en dan
D'autres de prenent ence
font tribus, & ſelon 43 vos milliers.

les peres des autres

Nahas , Traitte alliance avec nous , & recueillir
*.12.d'où méme on peut

auſi peu conſiderables
que celui de Saül; mais
ceci eſt l'æuvre de Dieu .

que céte guerre

nous te ſervirons .
li i Sam . 19.24 .

de Nahas fut occaſion au

33 C'étoit un proverbe duquel on uſoit

2. Mais Nahas Hammonite leur reſ peuple dedemander un
pondit, Je traitterai alliance avec vous 4 à 3Voijug.
21. 5.
4 H. en ceci.
cette
condition,
C'eſt
creve
que
je
vous
31
ouàlafynagogue,quiétoit
furle
côtau
cſprit delui. Voi ſous ch.19.24.
C.al'école
,
de
à
35 H. en donnant à connoitre il nous a donné a connoitre.
Dieu, ſusy.s.

quand on s'étonnoit de quelquechoſe arrivéecontre l'opinion commune, ou que quelqu'un à
l'impourveu,
de qui on n'attendoit rien
de tel,faiſoit
qnoisaúl
queapres
ce fîtqueDicucut
de ſignale,ouretire'lonbon
dcfingulier.
C'est pourquoicememeproverbeeft
appliqué
encorea

que Samuel le luiavoit defendu; aufli étoit-ce pourſecreterdavantage l'affaire, queSamuel tous l'ail droit, & que je mette cela pour
opprobre ſur tout İfraël.
3 Et les anciens de Jabes lui dirent:
ladeſlus
de
,
auguration d'un Roi : Ou comme d'autres penſent, devant l'Arche de l'alliance

avoit voulu , quelevaletmarchât devant , quand ille conduilit hors de Rama , ſus cħ. 9.27.
** All afin decompa37 Le mot Hebrcu ſinifie proprement aſſembler à cri public.
roîtrecomme ſous les yeux de Dieu,en l'aſſemblée gencrale de ſon peuple, pour l'election & in

quelle Dieu donnoitſesréponſes& fes oracles: Aces fins l'Archeauroit deu étre latranſportée
i i Sam. 8,.

comme elle le fut puis apresà Guilgal , ainſi qu'on le void fous ch. 11. 15 .
39
.
40 Ainſi H. d'autres , vos miſeres.

41 F.

De

s Ou, affront.

ColesMagiftrats deda

Donne-nous ſept jours de tréves , & avoyent la regence.
nous envoyerons des meſſagers par tous jours,c.donne-nousceri

ini'avés
diť, all.enme
le difant,amoi quifuisfon Prophete. Oui, vousaverditde limi, Tun les quartiers d'Iſraël, & s'iln'y aperſon - pointdedecore couverte
établi.
42 C. comme en la preſence , ou inéme devant ſon Arche, en la preſence du ſouverain Sa- ne qui nous delivre, 8 nous ſortirons vers que des alliegés capitu.
lent & promettent de ſe
crificateur portant Urim & Thummim , lequel ſuivant la Loi , fe trouvoit avec l'Arche en
rendre , li dans tel tems
l'aficmbléedesEtats d'Ilraël ; ce qu'ilſemble lepouvoir recueillir de ce qui eftdit ſous¥.22toi.
& 25 .
ils ne ſont point ſecourus,
43 Les tribus d'Iſraël ſediſtribuoyent & fe partageoyent en diverſes troupes,
chacune de mille hommes , commeilſe void Mich. s. s . & ailleurs.
. C. nolik-nous rendrons à toi , & ſubirons les conditionsquecu nous impoles.

4 Les

1
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Nahas afliege Jabes.
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r , culp'oAurr ctirer un bez

van:

I SÅ M Ü È

, Chap.XII. LesHammonites frapés. 142

4.Les meſſagers donc vinrent en gal: & là eſtablirent Saülpour roi : de- .C. devant l'Arche
. Cére ville le nom . Guibhath-Saül, & dirent ces paroles, vant l'Eternel, enGuilgal,& facrifierent embléesfolemnelles du

telor

Jexemple v.1.14

10

que
ille volprtore edalaronda

debenjamin,parcequ'ellelepeuple les oyant: & toutle peuple éle- là des facrificesde proſperitcz devant peuple, par le moyen de

1

située

territoire va ſa voix & pleura .

étoitétoit afligné
au en parta
qai

135.22.& AGRI.

l'Eternel : & là Saül, & tous ceux d'If chvoi
ſusch.10.17. & fous
. 14. 13 .

5 Et voici Saül qui o revenoit des raëls'éjouïrent bien fort.

Jof.7.14
Ś Ainli H.
L'aec , & dritha,

ge à la tribu de Benjamin;

par le lon 6 2
Etant tombe atas
de Ben ari

roi d'afinil,elle futappel- ce peuple qu'il pleure ainſi ? Et on lui
bien que
10 Caroint
l'avoit
ſecret raconta ce qu'avoyent dit ceux de Jabés .
en Samuël

en croit originaire,futfait champs apres ſes boeufs : & il dit , Qu'a

soit par-là, quera

XII.

Apres que Samuël eut établi un Roi ſur le peuple , v. 1, & c. il représ

6 " Or l’Eſprit de Dieu faiſit Saül, fente commentill'avoirgouverné,2. & en demandeatteftation,3.que

pour érre Roi , & que la

et un caticles for
ben atciles couleur
etableros.

CH A P.

plus-part du peuple amie comme il oyoit cespropos-là , & ſa cole- d'autre
rejetter
l'Eternel endemandantunRoi ,7. Maw illesconforte
miſe de part
, au cas qu'ils obeillent à Dicu , i les menaçant auſſi s'ils
mis en cére qualité, 1011- re 12 s'embraza forr.

Se cachari akan

fe rendent deſobeiſfans à lui, 15. Et parun ſigne non attenda , il les ef

tefois il n'avoit pas encore

eich al artspiesatots
Jerent, & non

clonis puma e

7 Dont il prit une couple de bæufs, Faye tellement,16. queconfeſans leur forfait,ilsdefirent deſe
avecrecon
pro
encoredeſervirà
l'Eternel&
d'enfairela fonction de & les deſpeça, & 13 en envoya par tous les demeſſe
deprierpoureux
,
23.Lesexhortant
le craindre, 24.
Cour n'étoit pas encore quartiersd'Iſraël -4 par meſſagers expres,
dreſe; mais il vivoit coin
en inauguré,ſusch.11.
15.le
Lors Samuël
à toutvoix
Ifraël,
1 Aſ à Guilgal, où
à voſtre
, j'ai obeïdit
meparticulier, juſques à diſant , Quiconquene ſortira , & ne ſui- I ' A Voici
Roi avoit été confirmé &
fut folemnelle
ce qu'il
par tout le vra Saül's & Samuël, on fera de méme à
inauguré
ment

- peuple.

peuple.
11 C. qu'au méme in

commencé ouvertement

uwarder la repromise
All par
H & Festemi

A

< , ccomat sous

i Sam. 3.2

fes baufs. Et 16 la frayeur de l'Eternel tout ce que vous m'avez dit , & j'ai eſta

Aant Dieu excita parla cheut ſur le peuple , & ils ſortirent a com- bli un roi ſur vous.
mouvementheroique en me " ſi ce n'euft eſté qu'un ſeul hom- 2 Et maintenant voici le roi? qui 2 C. qu'il eſtconfirmé
celuideSaül , & lui don- me.
marche devant vous, & moi je ſuis de- chefa charge, pourmar:
na la force , la reſolution
pour vous
les ennemis,&
8 Et Saülles 15 denombra en 19 Bezec: venu vieil , & chenu : voici auſſi mes fils conduire
& le courage de s'oppoſer
& vous gouver

C. ia płasczde

t: Carmen

Eut , CONT ?
OUST,29
Hoi i Ros!...

13AAPconte Nahas,a &y avoir des enfans d'Iſraël trois cens : font avec vous. Orquant àmoi juſques

ncr

cauſedesconditionsinfo- mille hommes : & des gens 20 de Juda , à ce jourd'huij'ai marché devant vous , &3 converfent entrevous,
non plus comme

Ceci de le dvema
Are de la tua

voit propoſées à ceux de trente mille.

idmare de la

ayans
désma jeuneſſe.
la regence & au
à
part
Jabés, quand ils avoyent
3 Me voici, teſmoignez de moi de- gouvernement de l'état,
9 Apres 21 ils dirent aux meſſagers qui
voulu ſe rendre à lui : Et
ent
s,
na
l'Eternèl, & devant + ſon Oinct. De mais comme fimples ci
vant
ceux
à
-vous
direz
Ainſi
venu
eſtoy
lacoleccio
isRoiparteque
eſt
le rugille
ment du lion .

de Jabésde Galaad, Demain 22 vousſe- quiai-je pris lebouf? & de qui ai-je pris reimeasprimero quevous

bauf afin que les Iliaca rezdelivrez quand le ſoleilſera enfa cha- l'afiie ? & qui ai-je circonvenu? qui ai-je qu'il vousplaira.
 ما كن.  و:

lites les voyant, penfar leur. Les meſſagers donc s'en revinrent, Sfoulé ? & de la main de qui ai-je " pris par le commandement de
s'attireroyent,s'ilsrefu- & rapporterent cela à ceux de Jabés, qui rançon , ? afin que je cachaſſe mes yeux Roidealusvous ne

ſoyent de ſuivre leur Roi
en céte expedition.
14 Ou, par cess meſſagers

Enzo cha

encore ſous y. s . & ch.24.
8.7 .

de lui ? & je vous en ferai reſtitution.

s'en éjouïrent.

4 Et ils reſpondirent, Tu ne nous as s Alle ou par paroles
10 Et ceux de Jabés 23 dirent aux
fazers; foitque ce fullent Hammonites, 24 Demain au matin nous point circonvenus, & ne nous as point oupar wise mauvaiſe-con:

D200002

pes: On

ceux de Jåbés, foit qu'il ſortirons vers vous, & vous nous ferez foulez , & n'as pris aucune choſe de la faires.
duite& direction des af
main d'aucun .
en cut envoyé d'autres ſelon tout ce qui vous ſemblera bon.
6 Ainli H. c. un preſent
11 Et avint dés 2s le lendemain que
is Samuël eſt ici men5 Derechefil leur dit , L'Eternel eft minci le racheterde laju
tionné , & parce que Saül
vouloit affermitſon auto- Saül mit le peuple en trois 26 bandes , & teſmoin contre vous : fon Oinct aufli eft ftice, & feconcilie la fa:
tité par celle de Samuël, ils entrerent 27 dedans le camp ſur la teſmoin ce jourd'hui, que vous n'avez jufterigueurde laLoi:&

Dieces

Juge & commeProphete 28 veille du matin , & fraperent les Ham- trouvé choſe aucune entre mes mains. call commencecah difoit,De
pedition pour ladelivtan- monites. juſques ſur la chaleur du jour : Et ils reſpondirent, il en eſt teſmoin . preſent
pour le faire é.
chapper

204 W3

qui lui
cedeceux deLabés.com & avint que ceux qui demeurerent de 6 Alors Samuël dit au peuple , L’E- étoit deuëà lacuipeine
faiſant ſem
queprincipalement Saül reſte , s'eſpardirent çà & là , tellement ternel eſt celui qui ° a fait Moyſe &Aa- ; C.afin que je fermal

ܗܕܐ

me&inauguréfolemnelqu'il n'en demeura point d'entr'eux , ron , & qui a fait monter vos peres hors pour
fe desneentre
ofionecrime,
l'en point
punir :
lement.
Ou bien en telle ſorte que
16 C. une frayeur , par deux enſemble.
du païs d'Egypte.
12 Et le peuple dit à Samuël , Qui 7 11Maintenantdonc preſentez-vous & t'olalle pointleregar
le Seigneur
laquelle à leur
devoir. les
engagea
a feng. 20.1 .

eſt-ce qui dit , Saül regnera-t'il ſur nous? ici , & je conteſterai contre vous devant der en face, commeme

mencendterede plocis
fentemen
tous.coni
Voi Baillez-nous ces hommes-là , & nous les l'Eternel , 12 de ce que l'Eternel s'eſt 'aurois pristel ou telpre
Juges 20.1.
ferons mourir.
montré du toutjuſte envers vous , & en- j'aicachémesyeux pour ce
18 Ou , en fit la montre,
ou , la revenc.

19 C. aux fronticres,

13

la , on , pour cela je les as

Alors Saüldit , 29 On ne fera mou- | vers vos peres.

tois caché.

8 a Apres que Jacob fut entréen Egy-

préslavillede Bezec, derir perſonne cejour ici, d'autant que l'E-

& All que j'eulle priſe
&

laquelleileft parlé Juges ternel 30 a fait aujourd'hui delivrance en pte , 6vos peres 13 crierent à l'Eternel, tir le droit,& qui me
ſe diſtingue
IciJuda
20autres
& l'Eternel envoya Moyſe & Aaron , honte& infamie.H. chofa
tribus,
ſoit pour Ifraël.
des
14 Et Samuël 31 dit au peuple , Ve- leſquels ont retiré vos peres hors d’Egy- quitenditatache,c.dome
marquer qu'il y en avoit
enta
с

d'aucune des autres,Toie nez , & nous en allons en Guilgal, & là pte, & 14 les ont fait habiter is en ce ché.Ou,
,
il dit , afl. le peu
lieu -ci.
pour
qu'il tage
n'y en, 32 renouvellons la royauté.
avoit excufer
point davan
ple , ou le Roi memeau
de tous.
15 Et toutle peuple s'en alla en Guil- 9 Mais ils mirent l'Eternel leur Dieu nom
parce qu'il ne falloit pas
19 C. les a fait tels

trop dégarnir le pais de
Juda, qui étoit le plus
voiſin des Philiſtins.

en oubli , dont il les vendit entre les qu'ils ontété; ou quiles

a magnifiés , & rendus
23 Nous ſuppléons ici cesmots,aux Ammoniter,parcequ'en effet concefoit d'elixrque leshabil mains de Siſera chef de l'armée de Ha grands
& honorables, éta
tans
Jabés'firentportercediſcours,afinque
de
comme
affures
d
ils fuflent mains
e la victoire,,quölsyfonti
tſor; &16 és
des Philiſtins,
& fés blillantl'un
pour lecon
moins ſur leurs gardes.
l'autrepourlefouverain
dumains
roi de Moab
, qui leur firent
24 C'étoit ledernier jourde latréve,&ilsdiſent
Dep

21 All. Saül & Samuël.

ront vers les Ammonites & ſe rendront à eux , conformement à ce qu'ils avoyent convenu ,

bien entendu au casque le ſecours ne ſepreſente point dans le jour méme baſtant
pourfai
afin
l'en

re lever le ſiege. Voi V. 3. Er ils fc taiſent du ſecours dont ils éroyent allurés,
nemi ne l'attendant pas , en fût ſurpris à l'impourveu .

que

1

Sacrificateur en ſon caber

la guerre .

nucle.

11 C. qu'en qualité de

25 Afl. apres le retour des meſ

lagers de Jabésen laville: & c'étoitlehuitieme dutraitté par lequelilavoitétéconvenu Prophete & de la partde l'Eternel je ne puis pas vous ténir quites& innocensenvers lui,comme
quc fi dans les ſept jours ſuivans la ville n'étoit pointſecouruë , elle ſe rendroit aux allic
geans.

26 H.rétes : Et ainſi Jug. 7. 16, 20 .

27. C. dans l'armée des Ammo-

je le luis à votre égard .
12 H. touchant toutes les juſtices de l'Eternel ,leſquelles il a faitesavec
vous. Or céte juſtice du Seigneur comprend égalementtant les promeſſesfaites & accomplies en

nites.
28 C. alors qu'on change les gardes, à l'approche du jour , & comme nous divers bien -faits,quelesmenaces & les châtimens diverſement executés: Et il veut montrer que
b I Sam . 10. 27 .
disions aujourd'hui , à l'heure de la Diane.
29 Voiune ſeni- Dieuentoutes ſesæuvres s'eft faitvoir envers eux , fidele, veritable &jufte ,tantpar la com

blable façon de parler 2 Sam. 19.22. C'étoit un trait de prudence civile, par laquelle il laiſ- munication de ſes graces, que par l’execution de ſes jugemens, quand ilsſe ſont detournés de
2

loit
lesautres chargésdes mouvemens de la feverité, & feconcilioitla gloire delamodera- lui. Confere 13
Jug.Samuël
s. 11.&joint
Mich...s.
avec ce quiy eltannoté.
tion & de la clemence.
ſommairement choſes, entre
tion .

30 Et ainſi a ſolemnellement autorile & ſeellé ma voca

ici

2. 23 .

des

a Gen. 46.5.

b Exod .

leſquelles beaucoup de tems

31 An en l'armée prés de Jabés, apres la defaite des Ammonites & le liege s'étoitécoulé : Car les Ilraelites ne crierentpasà l'Eternel pour le plaindre deleur dure condi

levé
, & que Saül y avoit fait ce coup de maitre,qui luirendoitlacouronne inconteſta con,d'abord que Jacob futentréenEgypte,mais long-temsdepuis,quandunnouveau
Roile
ble.
c Éxod.3.10.
leva quiles aflujettit à une rude ſervitude.VoiExod.1.13,14 .& 2.23,24 ,& c.
32 C.confirmons de nouveau ce qui a deja été arrêté touchant la royauté de Saül,

& inaugurons-le ſolemnellement : Quelques-uns avoyent refuſe d'abord de le reconnoître
pour Roi,fusch. 10.27.Mais Samuelnedoutepointque tousneconſentent deſormaisà
lonétabliſement, apres avoir remarquéla generoſité & fa bonne conduite en cére expedition,
&

14 Ou, ont fait qu'ilsont habité , all. les conduiſant juſques auxfrontieres ou pais,duquelunë

partie
fut conquiſé & partagéepar
Jolié.
Moyfe inéme,&lereſte
futſubjugué& diftribuépar
IS C. de- çà & de-là
le Jordain : CarMoyſe
lesmir en poffeffion de-là le Jordain
du royaume

d Jug.4.2 .
que lesautresayansvoulu qu'on les fit mourir,il l'avoit lui-mémcempéché , pourmarierla desAmorrhéens ; &Joſué deçà leJordaindupaisdeCanaan.
f Jug. 3.12.
10.7 . ( 13.1 .
16 Nomm Heglon , Jug.3. 12.

Ckmence à la Vaillance.

é

Аа 4

10 Apres

c Jag

Samuel crie vers l'Eternel,

I SAMUEL , Chap . XIII . O fait tonner & pleuvoir.
10 Apres ils crierent à l'Eternel , & point : d'autant que ce ſontdes choſes de

dirent, Nous avons peché : car nous a- neant .

22 Car l'Eternel ne delaiſſera point
aux Bahalins , & à Hafçraroth . Mainte- ſon peuple pour l'amour de ſon grand
nant donc delivre-nous des mains de nos Nom : pource que l'Eternel 34 a bien premi34.Ou,if avance de
er pour vous faire feia
ennemis , & nouste ſervirons
voulu vous faire ſon peuple.
peuple.
% Jug. 6.14.
11 Erl'Eternel a envoyé8 17 Jerubba23 Quant à moi auſſi, ja ne m'avien
19 C. Gedeon , qui fut
vons delaiſſé l'Eternel, & avons ſervi

furnommé Jerubbaha!, hal , h & 1 Bedan , & iJephthế, & Sa- ne 3s que je pechecontre l'Eternel,& que mon delle oumanquantà
Jug. 6. 32 .
muël, & vous a delivrez de la main de je ceſſe de faire requeſte pour vous : mais toyen & de Prophete,da
h Jug. 10. .
peredanpour
vanger aupre
Is Autrement appellé vosennemis d'alentour, & vous avez ha- : je vous enſeignerai le bon & droict cen
cu
t mcvous,ou

pour la cauſc quis'en void

laadite, Jug. 10.3. Et il fc

nement à cauſe que vous

chemin .

Jaïr, ſelon quequelques- bité en ſeureté.
uns penſent,quiétoit Ga

m'aves rebuté.

12 Mais voyans que Nahas roi des

24. Seulement craignez l'Eternel, & 30 All commele doit

peut faire que le juge Jait enfans de Hammon venoit à l'encon- le ſervez en verité de toutvoſtre cæur : Dodeur quivousle

Dieu, & quich
vous m'avez dit , Non , car vous avez veu les choſes magnifiques voyéde
établi pour cela, i Cor. 9 .
16 .
Moyle , mais un roi regnera ſur nous : com- qu'il a faites envers vous.
de Nomb.
vécu au iltems
comme
ſe void
bien
Bedan , par diſtinction tre de vous ,

k

d'un autre Jaïr qui avoit

32.41 . & ce d'autant plus

fai- vousfaitesmal.c.ſivous
37 H. ſi enfaiſantmal
que l'Eternel voſtre Dieu fuft vof re ,25tantQues7
re roi ſereàzmal
conſuvous ſivous
que voſtperſeverez
vous addonnés à mal faia

que 1 Chron. 7.17.il eft tre roi.
parlé d'un Bedan entre les
enfans de Makir pere de

re , & y continués com .

13 Maintenant donc voici le roi ' que mez.

me par le palle.

Galaad. Toutefois les He

breuxpenſentqu'ilfaille vous '' avez choiſi, lequel vous avez de
CHA P. XIII.
entendre Samſon par de mandé , & voici l'Eternel 20 l'a eſtabli roi
de la cribu deDan. D'au- fur vous .
Saül choifir 3000 ſoldats pour étre prés de foie de Jonathan ,v.i , & c.
trcs le prenent pour A
14 m Si vous craignez l'Eternel, & lui Jonathanbat la garniſon des Pintukinsà Guibia,3. Saulconvoque
bdon , à cauſe de quel
tout le peuple, 4. Les Philiſtins vienent avec de grandes forces pour conia
querapport & proximité fervez & obeiſlez à la voix , & 21n'eſtes barre Ifraelis. Les Ifraëlates ſe cachent de peurcn des pelonques,etc.6.

fouregnemeferocit point affermi,13. Saul
l'E- mail,imo quivousprenditque
EtvoidecetApointrebelles au commandementde qui
norns:
12.13 .
bdon Jug.
se tiensavecfesgensa Guibia,16. Les Philiftinsentrentavectroutres
ternel , alors tant vous que voſtre roi

i Jug.11.15 .

au paisd'Iſraël, 17. Our les armes manquent , 19. ſeulement Sauce

22 ſerez apres l'Eternel
regne fur VOUS ,
19 C. que vous avés voſtre Dieu .
voulu , & que vous avés
IS Mais ſi vous n'obeïſſez à la voix de
preferé du gouverne
k i Sam . 8. 5,19 .
1 1 Sam 10. ID .

Jonathan ont des épées,22.
Aül avoit eſté an en ſon
, i H. Saül étant fils d'un
an a regner : Cuit pour
2 & regna deux ans ſur Ifraël.
dire que Sail avoit deja
2 Et Saul ſe choiſit 3 trois mille hom- regne un an ,& etoiten
mentquele Seigneura: ''Eternel , & ſi vous eſtes rebelles au comparmivons. Outre quele mandement de l'Eternel , auſli la main mes d'Iſraël, dont les deux mille eſtoyent defon segue, quand ces

CE

ܐ

Od

Peletion Sun Roi parle de l'Eternel ſera contre vous , 23 comme avec lui en + Micmas , & en la montagne fontrecitees au chapite
fort, quifut jettédevant elle a eſte contre vos peres.
de Beth-el , & mille eſtoyent avecJona- precedent,& qui fe rap
l'Eternel, étoit parce

M

moyen cenſé l'avoir éleu
lui-méme. Voi ſus ch.10 .

16'Or maintenant 24 arreſtez-vous, & than ensGuibha de Benjamin : & rcn- 2 AiniH.c.lafeconda
.17.t reEt
voyez s cette grandechoſe que l'Eternel voya le reſte du peuple chacun 6 en fa année
penſen
il y en. aVoiquiJug.14
20 F. A établi un roi fior

y.19 .

vous, al.en condelcem.vafaire , 26 vous le voyans.
dant à votre deſir , quoi

cueillir d'ici que Saül ne

tente .

17 27 N'eſt-ce pas aujourd'hui la moiſ

regua que deux ans com .

3 Et Jonathan 7 frapa la garniſon des meRoi legitiine, apres
31

ensy bemouillé de beau-fondes bleds ? Je crierai vers l'Eternel, Philiftins quieſtoit « au coſtau, ce que preillement de Dieu, sous
reserveren deestecu & il fera tonner , & pleuvoir: afin que les Philiſtins entendirent : donc Saül €1.15.26,28.
pen
quelques-uns
peuple demandant un Roi vous fçachicz & voyiez, que voſtre mal 10 ſonna la trompette par tout le païs , di- que
été ceux - la mé.
fent avoir

Petabliffementen droitde que vous avez fait en la preſence de l’E: fant,"Que les Hebreux eſcoutent.
le dirigeantàceluiauquet ternel eftgrand , d'avoir demandé un roi
il avoit deſtiné le diade
me .

pour vous.

me , qui ſuivirent Saul en

4 Ainſi tout Iſraël entendit dire , fach . prenuere
election füs
10. 26. lui ctoyent

12 Saül a frapé la garniſon des Philiſtins,

:

cia

comme un caing volant,

33

les gardes,toll
pretsarecevoirfer
18 Alors Samuël cria vers l'Eternel, &melmesIfraël a eſtésrendu puanten- oujcuiscomme

m Deut. 1. 26 .

21 Voi Deut. 1. 26. &
ainſi fous v.is.

board

ordres& alui
& l'Eternel 28 fit tonner & pleuvoir , en tre les Philiſtins. Et le peuple 14 s’aflem- comment
qu'ilobeirou&
voulůr les

3. C. l'Eternelira de.cejour-là. Et toutlepeuplecraignit fort bla apresSaülenGuilga.l

duire , vous proteger & l'Eternel & Samuël.

5

vous faire proſperer en

employer.
4 Ceci ne ſe doit pas co

Les Philiſtins aulli s'aſſemblerent tendred'uneville particu

19 Et tout le peuple dit à Samuël,Fai pour combattre contre Ifraël, ayant
voin l'Eternel vôtre Dicta;
aux confins de
eſte pour tes ferviteurs à l'Eternel is trente mille chariots , & ſix mille hom- demee,paismaisd'uisecontice
qu
tant vous , &c. c. vous re
tout. Ou , ani ſuivre.com

29

montreres parefiet, que ton Dieu ; & que nous ne mourions mes de cheval: & 10 le peuple eſtoit com- inontagne de Bethel;car

ಜಿಗೆ

vous le Tuives à bon e

fcient en obeillant àla point : car nous avons adjouſté ce malà me le ſablon qui eft : ?ſur le bord de la comme il estici dit que
ler ici einployeefemble tous nos pechez , d'avoir demandé un mer , tant il eſtoit en grand nombre . Ils vec ſes gens,aulifevoir
il ſous v. s . que les l'hi
monterent donc & fe camperent

s'oppoſeràcelle
de chemil’E roi pour nous.
mer par rencontre avec
ternel , dont l'Ecriture ſe

fert quelque-fois.
23 D'autres, de contre
vos peres , C. contre vos
Rois & les familles de
vos peres.

craignez point : vous avez fait tout ce

heter

s Appellé aulli simple

6 Or ceux d'Ifraël ſe virent en an- ment Guibha, & quel
&

6 Voi fus ch. 4. 10 .

fé) dont21 le peuple ſe cacha és caver- . C. poula& båtit, par
nes ,

2001

buiſſons eſpais, rochers, roches, & l'ordredeSaül, commeil

21 3- Nevous en deſtournez point , foffes.

25 c.cemiracleimpre- dis -je : car ce ſeroit vous deſtourner apres
veu de tonnerres & de
pluycs , par lequel Dieu

A1

reilleinent en Micmas.

urnez
vous
mal,
za goiffe: ( car le peuple 20 avoit eſtéharaf yourfaves 19. ibh
s l'Ene
isferve
ternel
nt ”30 toute
,madeſto
d’aprefois
poi

s us cois, l'Eternel de tout voſtre coeur.

cc , afin devoir &d'ouïr

en littins le cainperent pas

20 Alors Samuël dit au peuple, Ne Micmasvers l'Orient de 19 Beth-aven.

ayésC.tené
&24
un peu-vo
de patien

ce que l'Eternel fera.

IS

10

8 F. À Gebe : Prenant

7 Et 22 les Hebreux paſſerent le Jor- que nos interpretes

pour un nom propre , ce

33 les choſes de neant,qui ne vous profi- dain pour aller au paisdeGad , & de Ga- come out

linen.com teroyent point,& ne vous delivreroyent laad :or commeSaülcitoit encore en ch.1. ?.

. Et l'ayans appris, fc
l'acte precedent, nonobſtant qu'il vous y ait paternellement ſupportés en tout & par tout.
reſolurent d'en prendre
26 H. en vos yeux .
&
,
beau
clair
ant
tems
un
&
jour
un
mainten
pas
n'eſt-ce
C.
27
ferain , tel qu'on a coûtume de voir au tems de l’ete & de la moillon ? Car en céle faiſon- feur revange , & armerent puiſſaniment pour attaquer Iſraël .
19 Ou , fit ſonner du
là , il n'a pas coûtume de pleuvoir en la Paleſtine, Prov. 26.1 . Et quand Sainuël parloit , cornet publiant qu'on s'aflemblât apres lui.
1 Afi. pour ſe tenir ſur icurs gardes , afin
il n'y avoit en l'air aucune apparence de pluge ni de tempête ; afin qu'ils connuſlent que de ne point étre furpris des Philiſtins, mais s'armer contre eux , & ſe mettre en état deles
par ſes prieres à l'Eternel il en obtiendroit à l'inſtant inéine du tonnerre , des éclairs & combatre.
12 Car ainſi le rompit la tréve , ou la cellation d'armçs , quiavoit été ju.
de la pluye.

28 Et cela fansdoute d'une maniere extraordinaire& épouventable, fques-là entreles deux partis, 1 Sam . 7.14. Ce n'avoit point eté Saiil , mais Jonathan que

pour d'effrayer le peuple , & le rendre plus diſpoſe à la repentance. Voi Eld . 10.9.
30 Comme pour dire , Encore que vous ayés tant faitde mal,
29 C. pour nous.
l'Eternel uſera pourtant envers vous de grace & de miſericorde , pourveu que vous vous
repentiés & vous détournies de vos peches.
31 C. que vous ne detiftiés point de
le ſuivre & de lui obeir.

32 All. de l'Eternel.

33

l'avoit fait , de ſon ordre : Ou bien ils pentoyent que Saül meme l'avoit fait , comme ayant
13 Voi Gen.34. 30. Le peuple dai.
les droits de la guerre & de la paix par devers ioi.
14 Ou , fut con
rant ſon repos , penſoit qu'il ne falloit pas avoir irrité ces guépes.
voqué.
IŚ C. trente mille hommes lur des chariots , de deflus leſquels ils combat

C. les Idoles , qui ſe toģent avecdes javelors & des armes de trait,
levre,

pomment vanités ou rien , parce qu'elles ne font rien au monde , c. n'ont ni exiſtence
ni puiſiance divine, comme s.Paul dic 1 Corint. 8.4. & parce qu'elles ne ſont profitables à rien , comme Samuël le declare ici , muine ne font qu'ouvrages de mains d'homme Levit. 19.4. PL. 115.4 . & ne conduiſent les hommes qu’à la vanité & au menfongé. Mais voi pourquoi les Idoles font appellécs vanité & choles de neant , Levit. 19.4.

des Philiſtins.

17. H. à la

16 C. les gens de pied ou l'infanterie
19 Il y avoit au pais

18 Voi ſus v. 2 .

26 Ou , comine F.
de Canaan e, une ville & leun defert de ce nom ici, Jof. 18.12 .
étoit anguif ' & en detreſ ,
C. les gens de guerre Iriaëlites , qui etoyent avec

Sail.

WS

2: C. le incou peuple , Si les perlonincs que l'âge & le ſexe mettoyent hors

de combat .

Guilgal,

Ratibu
€ Ceti

piceman

1ج
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Saüloffre.

23 H. ainfi trembloit Guilgal , " tout lepeuple effrayé ſe ranfous lepeuple apres lui; ou,

19 Or en tout le pais d'Iſraël ne fe a Jug. s. e.
trouvoit si aucun forgeron : car les Phi- si Carles Philiftins,do.

le
fuivant ; c. que le peuple

8 Et Saül 24 attendit ſept jours as ſe- liſtins avoyent dit, să il fautpourvoirque peu à peu dépeuple je
confterne,foir qu'on l'en :lon l'aſſignation de Samuël : mais Sa- d'aventure les Hebreux ne facentpoint ncfedelarines.Exemple
d'u
tres -dure & tres-hon
hommes specifiés ci-del- muëlnevenoit point en Guilgal, & 20 le d'eſpées ou dess halebardes.
teuſe fervitude , & d'un
qu'ils le cachoyent où ils peuples’eſcartoitd'avec Saül.
20 Er tout Ifraël deſcendoit vers les grand deſordre en un tel
peuple.

ou , in

molt per W * MES

en de v. oOourde temnpas

s AD. mag

pouvoyent , loir qu'on le
rapporte generalement à

rea & de Prophet

tout le peuple.

52 Nous ſuppléons ces
9 Dont 27 Saül dit , Amenez-moi un Philiſtins, chacun pouraiguiſer fon foc, mots,
qui ſc doivent fous.

& des ſacrifices de proſperi- ſon coutre, ſa coignée & s4 lon hoyau : cntendre, pour mieux ex
21 ss Quand leurs hoyaux, & coutres, primerle kens.H. fimple
10 Or il avint que ſi-toſt qu'il eut a- & fourches à trois dents, & coignées a- fagent,niépées, mipiques.

, l'holocaufte.
holoc
25 voi fusch.10. 8. à tez
: "aufte
& offrir

si pour vous,
dant me

24 i Sam . 10. S.

mert a cuko

quelle fin ce tems avoit

11 €s sebure.

ie dece qu'il avoitde chevé d'offrir l'holocauſte, voici venir voyent la pointe ebreſchée;meſmes pour le façon de parler Gen.

SAL. comde les

eun hidee bumpet
Lleur qui vous etcu
e de Dieu, kad
ali pourcela ,ils ,

forcemilitaireprésde
Goir Samuël , au devant duquel Saül forcit accouſtrer só un aiguillon.
qui
hant
tant

les
ou cacit,&2.
la
arm, esjet, s'ilenavo

3. 22 .

53 F. piques; d'autres ,

pour 29 le faluër.

22 Dont il avint quand lejour de la lances, & d'autres,pertui.
11 Et Samuël lui dit, » • Qu'as -tu fait? bataille futvenu , s7 qu'on ne trouva ni Sen.

bandonnant le Roi .

1 yearendingthe one Saülrefpondit, Pource que je voyoisque eſpée ni hallebardes:en lamaind'aucun soul, Pautrement onsa

H. ſi en el cas
faitez mai caves

tems,&
fe craignant leperi! le peuple s'écartoit d'avec moi , & quetu du peuple qui eſtoit avec Saül & Jona- commoder terhoyaux,& c.
V. 11,12.
ne venois point 3 ' au jour aſſigné, & que than : toutefois on en trouva à Saül , & mes
F.Manaisavoyent
destiny
à dents
boyanx , &c. Helimes de
zs Comme bien les Philiſtins eſtoyent aſſemblez en Mic- à Jonathan ſon fils.

autonnes 29

2

ity com can

puslepilo

en ce danger éminent qui
fembloit ne point foufrir

s c.quiont lesdents
23. Et se le corps de garde des Phili-binche
56 Le mot

mas :

H. ſinifie la

de delai. Or il offrit fans

12 ? J'aidit, Les Philiſtins mainte- Itins fortit • au paſſage de Micmas .

poiute d'un bâton de

doins dequelquesacrilienantdeſcendront contremoien Guilgal, bouvier oudelaboureur, duquelcelui quimenelacharruë, ou conduit les baus,acoutume
cateur la preferit ; caursal &je n'ai point ſupplié 33 l'Eternel : 34 & avoyentauparavantexercée, tenansmémedesgarniſonsdans pluſieursvilles d’Ifraël, pour

commeiliyoanoia quive apres m’eſtre as retenu, enfin j'ai offert inftrumens
impécherqu'onab'y
forgcât point d'armes. 58 De ſorte qu'ils prirentapparemment les
du labourage, pour ſuivre leur Roi; ou des bâtons brûlés parle bout , commece
l'holocauſte.

de beaucoup ſon peché,
confondant les fonctions

fut autre foisl'uſage des peuples qui n'avoyent pointde fer.

59 D'autres, la garniſon .

F. l'armée.

Ou, vers le paſſage,comme à deſſein de le forcer ; parce que l'ayans, ils
13 Alors Samuël dit à Saül, 36 Tuas avoyentl'entrée 6o
libreaupaisd
e Benjamin. Etil ſemble que c'étoitquelque lieu étroitentre

haces contre l'ordredela fait folement , de ce que tu n'as point & queceparfageétoitgardé & defendupar lesgens deSaül, 1Sam .14.4.
are

roit reproché, auli-bien gardé le commandement de l'Eternel

E ' un

que la precipitationer facil con Dieu , qu'il t'avoit commandé. Car
ا ہونا

نا ن

des prieres a Dieu pour l'Eternel euſt maintenant eſtabli 37 ton
obtenir ſon ſecours, com

icyle 46
C

CHA P. XIV.
Jonathan avec ſon écuyer poufle & tui vingt hommes de l'armée des
Philiſtins, v. 1 , &c. cequimit la frayeur en tout le camp ennemi, 15.

fe recueille du 4.12. regne ſur Ifraël 38 à toûjours.
meil
29 H. & F. le benır,Gen.
14. Maismaintenant ton regne ne fe- Slatineen étantavertedes pour fint,mau lesPhilißinsfe deſontlesunsles

47.7. c. pour le congratuseucataras

a qui peuvent
GAB

a

Jer de la venuë.Voi ce qui ra point affermi. 39 L'Eternel 40 s'eſt soul,21. comme tentausſitouslesIfraelitesqui s'étoyentcachés aux
10 ce n'eftpas pour cherché 41 un homme ſelon ſon caur . Et foir,24. tellement que personnevola toucheraumiel delaforêt , 25.
peuple prefféde
ſonenfangeft reſtauré',
l'interroger
de ladechair,avec
,32.ce queSaul
d'une choſe l’Eternel 42 lui a commandé d'eftre con- Jonathan
peu au bout
ſon bâton , ca
en pritfaimun,mange
27. Le
inconnuë ; mais pour le

treprendre & le cenfurer ducteur de ſon peuple , d'autant que tu defend,34. Jibertet un actelo35: Tour futlesennemu ,36.Interroge
ché,commeGen.3.
13. n'as point gardéce que l'Eternel tavoit voitpeche,40.Jonathan en estfaili,43.Saul levent fairemourir,mau
31 H. à l'aſſignation des

jours.ToutefoisSamuel commandé.
15 Puis Samuël ſe leva , & monta de
ſeptiéme jour, bien qu'il

le peuple l'en empeche, 44. Les guerres de Saul, ſes fils, ſes filles, Sa fem
me, le General de ſes troupes, fon pere,&c. +7 .

o'y fut pas siprecitement Guilgal en Guibha de Benjamin. Et Saül
à 'heure enlaquelle Saül denombra le peuple , 43 qui ſe trouva a
l'artendoir .

I

croit venu vers Saül an

R il avint un jour que Jonathan
fils de Saüldit au garçon quipor

& pallons vers
t ſes armes , Vien -çà,
Aflien moi-méme,veclui, quifutd'environ fix cens hom- toi
le corps
de garde des Philiſtins qui eſt
ternel : Car avec les ho
locauftes & les ſacrifi16 Or Saül & ſon filsJonathan , & le par de-là ce lieu-là : ' & ne le declara qu'il. Apparemment
parce
ciagcoit que fon pe
c.j'ai penſé

33 H. la face de l'E- mes .

To je
**SCT

وخانه

re ne lui en auroit pont
tes preveu Pica;con peuple quiſetrouva avec eux ſetenoyent pointàſonpere.
2 Et Saül 2 ſc tenoit 3 au bout du cof-

donné congé : Et certes

pourquoi l'heure du lacri- à Guebah de Benjamin , & les Phili

Phewedela
priere ,Act.3. Itins s'eſtoyent campez en Micmas.
I.

on ne pourroit exculer

tau ſous un grenadier qui eſtoit + en Mi- fon derlein detemerite &

17 Et *sles avant-coureursfortirent gron , a & lepeuple qui eſtoit avec
34 Ou , m'étant retenu ,
ou , a jemefuu fare force, du camp des Philiſtins en trois bandes : toit d'environ ſix cens hommes .
ܳܬܥܝܰܕ

regret , apresun grand l'une des bandes ſe tournoit vers le che

lui ef- ſucces
oder j'avoi
delageometricals
t verifie qu'il
l'entreprit par un mouve.

3 Ets Ahija fils d’Ahitub, frere d’I- ment heroique, & fous

coinbaten moi-méme,& minde 40 Hophra, tirantversle pais de cabod,filsdePhinées,qui eſtoit filsd’He- & crtaolinete
li , ? Sacrificateur de l'Eternel à Sçilo , 2pritC.deavoit
Dieu;la tente dref
35 Afl. juſqu'à preſent. Syuhal.

la neceffire.

36 Afline m'ayant point
.

18 47 L'autre bande ſe tournoit vers portoit : l’Ephod : & 10 le peuple ne fée3. F. à l'extremité'de Ge

de + Beth -horon : & 49 la troi- fçavoit point que Jonathan s'en fuſtallé. bis.
48
fate le chemintournoit
convenu.Safolie&
parlé de
4 Il eſt
4. Or entre les paſſages par leſquels nigron
I a.10.20.
Ce
vers le chemin de la
meritéétoit d'avoir prefe- fiéme ſe

chair de du fangal'oeil. frontierequi regardeà la vallée de so Tſe- Jonathan cherchoitdepaſſer au corps de toitune piece deterre fi
au commandement de bohim , vers ledeſert.

garde des Philiſtins, ily avoit " un ro- detroit quimeine aGuib.

Dieu .

cher du coltéde de-çà, &un autre rocher him cloisSail etoit avec les

38 C.
37 Ou, ton royaume, ſur lequel Dieu tavoit établi pour le gouverner comme Roi.
& les cavernes
fort long-tems, ta vie durant, pour ta perſonne, & encore apres toi en ta poſtericé , & pour quel 12 du coſté de de-là. L'un avoit nom felongues
du rocher , pour obſerver
ques-uns de tes deſcendans,all. li tu fulles demeuré dans l'obeillance que tu devois à la Parole: 13 Botſers , 14 & l'autre Sené.
la demarche & le deflein
Mais c'eſt un diſcours conditionel, pour rendre ce Roi inexcufáble , & lui faire ſentir qu'il étoit
rs
5 L'un de ces roche eſtoit ſitué du des ennemis,fous .11.
lui-méme la cauſe de la rejection. Bien que ſelon le conteil eternel de Dieu , la royauté devoit
tomber en la tribu de Juda.Voi ce quieſt marqué Deut. 15.17.
Samuelne
pouvoitrien
39
coſté
d'Aquilon vis-à -vis deMicmas : & quibus etl'smeme
ſçavoir de cela que par la revelation mémedu Seigneur.

cherchent & choififientce qui leurvientplus a-gie, pourexprimer ce que Dieu avoit tres-lage- l'autre du colté de Midi vis-à -vis de Gue- ».9,11,20.
41 AM. David ,duquelil eſt parle plus au long fous ch.16.quoi

ment ordonné en ce ſujet.

6 Duquel voi ſus ch. 4.
21. Et il ſemble que
qu'alors Samuëllui-méme ne ſçavoit pas qui c'étoit commeil le void au mémelieu. 42 De bah .
puis le tems que Dieu avoit deligre & choiliDavid pour Roi , Saül ceſla d'étre Roi legitime,in foro
céte ſpecification foit 2
poli,comme on parle,c. au barreau de la conſcience 3 devant Dieu,bien qu'au barre:iu exterieur, joûtéc, parce queſus en l'hiſtoire d'Heli, il n'eftparléque d'Icabod ,& non pasd'Ahitub.

in foroſoli, & à l'égard deshommes, David méme le traitta toujoursde Roi legitime juſqu'à la fin 7 Ceciſembleplâtót apartenir à la deſcription d’Heli , qui mourut à Sçilo , qu'à celle d'A
43 Afl. apres que la plus grande partie de ſes deux mille ſe fut debandée decrain- hija , bien que quelques-uns penſent qu'alors la reſidence ordinairede l'Arche & du ſouverain

de fa vie.

te. Voi ſus ¥.6 & 8. & ce nombre étoit bien éloigné des 3 30000 qui l'avoyent ſuivi pour le ſe- Sacrificateur étoit rétablie à Sçilo.
s Ou, portant, c. qu'il étoit au camp avec l'Arche, en
cours de Jabés.
44 C'eſt la méme ville que Guibha de Benjamin ſus v.15. & Guibath-Saül qualité de ſouverain Sacrificateur: Caril avoitpå attendre l'âge convenable pour cete dignité
ailleurs : Car l'un & l'autre motfinific un cotau.
45 Oui, les picoreurs. D'autres, les enfans depuis la mortd'Heli fon bis-ayeul & de Phinées ſon grand-pere,quimourureni en méme jour.
perdus. H.ledegateur,c.les ſoldats cnvoyés pour faire le degât ſur le plat pais,le ravager,& y mec- 9 Et par conſequent le pectoral de jugement & en icelui Vrim cá Thummim , que le fouverain
ise tout à feu & à ſang.
46 Non pas celledes Abihezerites, mais celle qui étoit ſituée au Sacrificateur prenoit, comme la piece la plus auguſte de ſes habits Pontificaux , quand il devoit
48 Ville conſulter la bouche de l'Eternel.
47 H. & F. une bande.
10 Et Saül inéme ne le ſçavoit pas , ni le Sacrificateur
païs deBenjamin ,dont il eſt aufli parle Jof.18.23 .
12 Tel.

de la tribu d’Ephrażin, ſur les frontieres de Benjamin, Jof.16.3 .& 18.53.

49 H.& F.une. aufli.
11 H. une dent depierre , c. une pointe de rocher,
& ainfi en fuite.
13 Cemotfinifie dela bonë.
so C'étoit encore une ville du païs de Benjamin, versle deſert duJordain , dont il eſt auſli lement que le chemin étoit entredeux rochers.
14 H.& un Sené: Er ce mot finifie un buiſſon , 011 , des épines : Tellement que nous pouvons
parlé Nehem .11. 34. Et il ſemble que d'abord les Philiſtins n'en vouloyent qu'aux Benjamites,

tantparce que Saül étoitdecetetribu-là,qu'aulli parce que c'étoit là queJonathan avoitcom- en cechemin conſiderer une imagede celui de la picté, quiſe fait entre cesdeux extremises,all
mencé le jeu.

les épincs des terreurs , & la boue des vices.

6 Et

Les Philiſtins fontbatus.

I SAMUEL , Chap. XIV .

6 EtJonathan dit au garçon qui por

18 Et Saül dit à 40 Ahija , 41 Appro

40 Voi ſust. s.

Sacrif
C.
toit ſes armes, Vien-ça , paſſons au corps che l'Arche de Dieu : ( car l'Arche de po41rtés-lavoicius , afin icaqutenetoius,

19.2

s: 16* peut- Dieu eſtoit en ce jour-là 42 avec les en- inlouverain
Sacrificate
Ins.Commes'il vouloit de garde is
incirconcis:
is de ces incirconci
conſulteson,
terroges &
l'Eternel,qui y eſt preſent,
étrangersde l'alliancedeeſtre que l'Eternel - > fera quelque exploit fans d'Iſraël .
je pourſuiviai les Phils.
19 Mais il avint, pendant que Saül litins
ils laifone odieux;"mais pour nous : car 18 rien ne ſçauroit em, ounon.

noporCompres circoncis:peſcher l'Eternel de delivrer par beau- parloit au Sacrificateur,que le tumulte autremedico,camp:Car
ligne&
le ſceaudeſon al- coupou par peu de gens.
été aricremem à
qui eſtoit au camp des Philiſtins 43 alloit nélorsc deelleKiravoir
jath -jch
liance gratuite & de les
7 Et celui qui portoit ſes armes lui croiſſant de plus en plus: dont Saül dit

Promcfles.

ore Joanaehan parlede la dit, Fai " tout ce que tu as au caur , au Sacrificateur , 4+ Retire ta main .
fe confi en Dieu & s'alat

,

20

17

Sçilo.
43 H. allant alloit co se

multiplioit.

vas- y : voici , je ſerai avec toi 21 à ta

20 Et Saül & tout le peuple qui eſtoit 44. C.delicte deceque
avec lui fut aſſemblé à grandcri, & vin-'ne voulut pas attendre
voitpourtantpasunepro- volonté.
meſſc exprelle de la vi
croire.
8 ErJonathan lui dit , Voici, nous rentjuſques 4s vers la bataille ; &40 voici queleSeigneur fürinter

furât de fa faveur , il n'a

11700,operera pournous nous en allons paſſer vers ces gens, & les Philiſtinsavoyent les eſpéestirées les faire, comme l'occalion
en guion
uns contre les autres , & y avoit un fort pointſemleloifir:
ble découvri

nous, que parnous,afin 22 nous-nous monſtrerons à eux .
d'attribu
er à Dicu ſeul la

gloire du lyccés qu'il efpe
roit.

18 H.il n'y a point d'em

il

r la

9 23 S'ils nous diſentainſi,24 Demeu- grand 47 deſarroi.
profanité de ſon cæur.Voi
rezcois juſques à ce que nous ſoyons vc21 Or les Philiſtins 4s avoyent des unexemple contraireen

pictement a l'Eternel,c. nus à vous : alors nous-nous arreſterons Hebreux , comme ils avoyent eu 49aupar- bat45ſeCaulie
faiſoit. u où lecom
tien,
&
qu'i
en
no
lie
lpeutautant
,
&
ne
mo
ſt
po
av
u
,
qu
nt
eſ
re
in
mo
an
dupa
i
d'
to
er
t
nt
is
t
a
ye
on
ez
nt
s
faire avec peu , qu'avec vers eux.
beaucoup. Vois-en les e
xemples Jug. 7. 7. &

lentour avec eux en leur camp ; ceux -là voici, l'épée de l'aneins

10 Mais s'ils diſent ainſi , Montez auſſiso ſejoignirent incontinent avec les me,contre for compagnem:

| 2 Chron.ch .14. Voi auſſi

Jol.14.12. Etméme l'hi: vers nous , alors nous y monterons: car Iſraëlites qui eftoyent avec Saül & Jona- fsins
ajourépourcesmore
than
plus de clarté ;

noire profane nous fait l'Eternel les aura livrez en noſtre main . than .

parce quec'eſt d'eux que

voir beaucoup plus de ba

22 Pareillement tous les Ifraëlites cela fe dit; qui par nies

tailles sagnée parle 25 Que cela nous ſoit pour ſigne .

s que par
moindre nombre

%

Ī Ils fe monſtrerent donc tous deux qui ss eſtoyent cachez en la montagne trahis ſes uns desautres,

le plus grand.

toutce qui te au corps de garde des Philiſtins: & les d'Ephraïm , oyans que les Philiſtins meme confusionarques
emble
20 H. detourne toi.
Madianites,
encoreJug
autre
un 7.12
21 H. & F. ſelon ton Philiſtins dirent , Voilà , les Hebreux fuïoyent, sa eux auſſi les pourſuivansles Vois-en
cxemple 2 Chron.20.23.
caur;c.mevoiciavectoi ſortentdes trousoù ils s’eſtoyent cachez. atteignirents en la donc
bataille.
l'Eternel deli- 47 04,ofroi,ou,va

pour faire ce que tu deli
reras

23 En cejour-là
12 Et ceux du corps de garde 26 di
Soit qu'ilslesfervil.
decom-rent à Jonathan & à celui qui portoit ſes vra Iſraël: st & ils allerent combattans 48
22. Ou,neas-nous ferons
fentcomme

14

CATME.

.

qu'ils nous voyent.

qu'ayans leurs biens,leurs
armes , Montez vers nous, & ?7 nous juſques en ss Beth -aven .
blable pourl'election d'un vous monſtrerons quelque choſe. Et Jo- 24. En cejour-là les Iſraëlites so furent fous la domination des

169
2

2 ; Voi une choſe fem

ligne divin; par infpira- nathan dit à celui qui portoit ſes armes, haraſſez : s1 car Saül avoit fait faire so exc- Philiftins, ilsfuflenrobli.

Monte apres moi: car l'Eternel les a li- cration
de ferment au peuple, diſant, gucces;fait qu'en cére
وي

. 14

24 H. taife's, c. ar vrez és mains d'Iſraël.
rêtes-vous,
ou vous
demeures
là.

25 Jonathan prit ce ſi

se Maudit ſoit l'homme qui mangera cuffent pris leur parti,

13 Et Jonathan monta grimpant so viande aucune juſqu'au ſoir,, afin que moyentle plusheur:

gne, non pas ſur quelque de ſes mains & de ſes pieds , enſemble ce je me venge de mes ennemis. Dont tout vanthier
49 H.comme
isa
de longo
, c. quehier
cutconçil ala volce, mais lui qui portoit ſes armes : puis 19 ceux du le peuple negouſta d'aucune viande. tems s'étoyent trouvésdes
evet snouvement de l'E.corps degardetomberent devant Jona 25 Et tout le peuple du païs vint en Hebreux qui ſubjugués
foivil
ſprit de Dicu,pourétrein,than , & celui qui portoit ſes armes 3° les une foreſt, en laquelle il y avoit du miel leurs
pris drape
leur folde
aux.
des promelles & de la tuoit apres lui .
decoulant ſur le deſſus d'un champ.
so H. ils étoyent pour le
puiſſance du Seigneur, en
Et
14.
cette
premieredéfaite
que
fit
,
Le
26
peuple
donc
entra
dedans
la
avec iſrail.
tre
un acte extraordinaire &
perilleux Gen.
dela24.vocation.Jonatha
n , & celui qui portoit ſes armes, foreſt, & voici du miel , qui decouloit : Ceux-cirepritenecourage
Confere
14. 2
vec ce qui y eit annoté.

AL

C.

fut d'environ vingt hommes , quifurent & n'y eut aucun 62qui portaft fa main à ſa donnoit àleurs fieres.

c.20 H.& F. répondirent,tuez s en l'eſpace d'environ la moitié bouche: car le peuple avoit peur du ſer- cele aleche lesjeunes

Jonathan ne leur avoit d'un ſillon 32 d'un arpent de terre.

aiderent à pourſuivre &

ment.

nen demardé.

27. Ou , nous vous ap

défaire les Philiſtins.

15 Et il y eut 33 effroi 34 au camp , aux

6C

27 Or “; Jonathan n'avoit point ouï sa Ou; ás ils les comba.

e outromou eier otrobien champs, & parmi s tout le peuple: le quand fon pere avoit faitjurer le peuple: for it can depróiamana
depends
mér.
compitic& fentir, quel.corpsde garde aulli &3o les avant-cou- & ileſtendit le bout de la verge qu'ilavoit outre
54 F. & l'armés paſso
potertemerairementàun reurs furent effrayez , & 37 le pais fur ef- en fa main , & la trempa en un rayon de vers Beth - aven. D'au .

la combase para
teronsporter la peinede meu : tellementque ce fut is un effroi miel, & 64 porta ſa main à la bouche , & tres
16 , ou , le combat , C. les

vôtre teinerité : Ces Plii

comme envoyé de Dieu.
os ſes yeux furent eſclaircis.
gens de guerre , qui pour
nt
es
u'un
e
eſtoye
Saül,
guett
les
16
de
Et
qui
28
Alors
du
fuivoyentntlesPhiliftains&
quelq
peupl
pre“
Ton
bienmin
e
Benja
parol
en
fut
derent
ha de

liſtins bravoyent trop,
pour faire puis apres fi

peu , & leur bile

, regar

Guib

:&

nant la

, dit ,

pere a 67 fait donnoye la chafle aus
fuyards.

tôt changée en flegme.

ss Qui n'écoit pasfort
28 Ceie action ti fur- voici , »la multitude s’eſcouloit & s'a- bien expreſſement jurer le peuple,difant, éloignée
deMicmas com
lant
it
i
es
refou
mier
branle
it
la
frayeur
à
vanço
mme
rd'hu
,
meſm
s'ent
.
Maud
ſoit
l'ho
aujou
6s
qui
meille
void
fusch:19.5.
des ennemis , y remar
comme
faim
ilfuit.
,
preſſés
modés
peuple
la
eſtoit
par
&
qui
Alors
au
dit
Saül
17
:
-unsont,
7
$
quans quelquechoſe plus

tenant , & gue
van copulatif desHebreux, eftfouventcaual? &ici le reprefente"la caule delafoto
Maisle
extraordinaire du peuple : Et ainſi F. & d'autres , les Ifraëlites furentharaſſes, Saülayant
as Ceciliedoit fuppléer avec lui , faites la reveuëmain

pourplusde clarte; caril voyez qui s'en eſt allé d'entre nous. Ils fait
faire, &c. s8 Saül defendit au peuple de manger ce jour-là , pour venir pla .
tôt à boutde la déroute & ruïne de ſes ennemis, craignant qu'ils ne lui échapaſlent,

Suivi partner zuistomba firent donc la reveuë, & voiciJonathan | les gens le fullent mis arepaitre; maisil yemployades moyens
qui n'étoyentpas les le
mentecomamenebendem n'y eſtoit point, ni celui qui portoit ſes Bitimes.Incitvrai quede chef du peuple le pouvoit engagerà un telirrevocabledecoratie
>

qui fe lit Joſ.6. 26. (voi auſli Gen. 24. 41.) mais en celui-ci de Saül il y cur de la temeri
té
& de l'inconſideration ; parce qu'il pouvoit bien obliger lepeuple à ne ſe point arrêter
comme un foudre .
à repaître , ſans l'engager par ferment, à ne rienporter à la bouche, méme en marchant,
30 S'étant faiſi des armes & de l'épée de quelqu'un des morts, ou des bleſſés par Jonathan : ou en cas de lipothimnie & de foiblefic.
59 Et conſequeinment obligéd'étre capitale.

vi- armes .
avecrſoit
qu'il r ,pourroit
& qu'il renve
glicu

Car céte poignée de çens qui ſuivoir Saül étoit lans armes , & il n'y avoit que lui & Jonathan qui fuflent armes , ſus ch. 13. 22.
31. C'eſt pour dire que ce combat ſe fit en un
lieu fort ſerré, où Jonathan auroit pù facileinent erreenvironné des ennemis , & accablé
du plus grand nombre, li Dieu ne l'avoit miraculeuſement a:line: Circonſtance qui ſert à rendre la victoire plus illuſtre.
32 Ou, d'un journal , appellé des Latins , jugum , ou , jum
gerum , c. autant qu'une couple de bæufs, tirans fousun meme joug , en peuvent labourer
par jour.
33 Dés que la frayeur ſe failit d'une armée elle ſedefait d'elle-méine : Et
34 Al . des Phili.
celle-ci étoit panique , comme on parle , & divinement envoyée.
ſtins, deſquels la conſternation fut d'autant plus grande , que leurconfiance
en leurmultiennemic .
1

rude étoit auparavant inſolente.

35 C. touce l'infanterie

36 C. les

ment puni, & exterminé comme interdit , ſous *. 39 .

60 H. Pain : Et ainſi encore

une foisen ce¥ .& fous y.28.Et d'ici paroit que ce mot de pain feprend pour61touteH. forte
& F.

d'alimens; car méme le miel etoit compris ſousce nom . Voi Gen.43 . 31 .
tout le païs: Et ainſi ſus y. 15. & fous y. 29. pour dire tout le peuple du pals, commenoe
Interpretes l'expriment. Voi Gen. 41.57 .
62 C. qui en mangeât, ou qui trempár
la main au miel pour en porter à la bouche & en manger.
63 Car il n'étoit pointà

l'armee depuisqu'il avoit commencé de poulier les Philiſtine , ayant toujours pourſuivile
pointede la victoire, tellement qu'en conſcience iln'étoit point obligé par cete adjucation.
64 C. en mangea , ce qui ſervit à le reſtaurer de fa fatigue, tellement qu'apres en avoir
mange on le voyoit à ſes yeux.

os 011, ainſi virent ses yeux , ant. plus clairement,

c qu'il reprit vigueur, ce qui ſe reconnut à la veui: Car la vigueurou l'amortiſſementdes

troupes qui marchoyent pour faire le degât au plat pais , deſquels il eſt parlé luschap. 13.17 .
37 011 , la terre trembla.
38 H. & F. une frayeur de
Voi ce qui y eſt marqué.
Dieu : Soir pour dire unegrande & extraordinaire frayeur , ſoit pour exprimer que cete grande conſternation leur étoit divinementenvoyée. Voi ce qui eſt marqué Gen.30.5.
39. 40.

c. parlant.

des Philiſtins, s'écouloit ou ſsfondoit, comme la cire au feu, & étoit en déroute.

ou au ſoleil couchant.

yeux, eſt l'indice naturel de la force ou debilité du corps.
66 H. & F. répondant,
68 AC
67 Ou, a adjuré ſolemnellement. H. en adjurant l'a adjuré.
juſques au ſoir, commeil ſe voidy . 24. Car audi ſelon les Hebreux lejour le fait au froit,
man

2

Jonathan. Saül.
wiC

o

Lepeuple . 144 .

I SA MU EL , Chap . XIV.

mangera viande aucune : & pourtant le cent. Et Jonathan & Saül furent's fai- lement
95 95 que
Alldud'etrefort:Telle
prisou
combienque
ple fut laf
fe. F. <
le69periD'autres

peuple 69 eſt laffé.

29 Et Jonathan dit , Mon pere 7º a

portent le peuple dejasst ,

laili du fort, & ca echa
ſis: & le peuple 's échappa..
42 Er Saül dit , 9 Jettez le fort entre per ou en etre lubre, fons

Ecombe en toublefie de troublé 7:le peuple du païs. Voyez, je moi& Jonathan mon fils. EtJonathan que Dicu montrát l'immer
que cet ordre inconlide- vous prie , comme mes yeux ſont efclair- fut faiſi.

chaudentent sa vivivise,cis, d'autant que j'ai un peu goufté de
retardoit méme fon del

cent, voulant dire le conse

43 Alors Saül dit à Jonathan , Decla- poble; maisNicu par le

ce miel .

clare-moi ce que tu as fait. Ec Jonathan ment qui étoit l'ima
30 72 Combien plus fi le peuple au- lui declara , & dit , 97 Pour vraij'ai gouf- demesde
ceRoi,tranſporté
colere & de precipita

ſein , le peuple n'en pou

htu

vant plus, faute d'un peu

had Chile

discounts que laProvidence jourd'hui 7 avoit mangéfon foul7+ de la té avecle bout de maverge que j'avois en ciono
de Dieu luipreſentoit au deſpouille de ſes ennemis, qu'il a trou- ma main un peu de miel : 98mevoici , je gouté,
97 &c,com goutant j'ai

u

70 C lui a cauſéun vée? Car la deſconfiture des Philiſtins mourrai.
getla

98 C. s'il le faut, je ſuis

content de inourir , pour

gagcant par cete fevere n'en a pas elté plus grande.

44. Et Saül dit, " Dieu me face ainſi, appaiſer la colere deDieu,
31 En ce jour-là doncils fraperent les & ainſi y adjouſte, que pour certain tu c . mourrai-jc
ne vousenmourelinje
pour cela : ?

execration , à ne point ul
fer du moyen que Dicu

99 Voi touchant cete
lui preſentoir de tereftau Philiſtins depuis Micmasjuſques en 7sA- mourras, Jonathan .
façon de jurer Ruth 1.17 .
plus gayement lesen- jalon : & le peuple fut fort laire.
vtenemis.
45 10. Mais le peuple dit à Saül,Jona- Et parce que Saül fe decrit
4 Cat

kie
Erkan
5

32 Puis 70 il ſe jetta ſur la deſpouille, than qui afait cette grandedelivranceici Souncens jurant Stricire

71 H. & F. le pais, c. les

habitansdu paísoules & prirent des brebis, des bæufs, & 17 des en Ifraël, mourroit-il? Ja n'avienne : Stammentqu'il etoit fort
veaux,& les efgorgerent contre terre : & l'Eterneleſt vivant, ' ſi un ſeul des che- se & a prendre le nom de
plus vi

l'aninee.

goureux ,& p'us alaigre le peuple les mangeoit 7 avec le fang.
auroit- il été aujourd'hui,
s'il avoit , & e .

A  ܝܗ:ܢ ܐܠܐ

veux de fa teſte tombe à terre : car il a fait Dicu
vain . le
100 enQuand

Pere ſe

33 Eron en fit rapport à Saül, diſant, aujourd'hui un grand exploit
exploit » avec prepare a un actede

13.F.aver
mangelitre
l'innocencedu
fils parla
nt a vest. Voici le peuple pechecontre l'Eternel, Dieu. Ainſi le peuple delivra Jonathan : bouche
ment. H.en mangea
du peuple,a la vo

mangeant avec le ſang.Lequel dit,Vous- * & il ne mourut point.
lonté duquel le Roi fut
bétail & autresprovifions youseſtes ? portez děloyaument, Rou- 46 Puis Saül 4 s'en retourna de la contraintde ceder, & de
trouvées
au campenne
mi
; car cela
lui auroit lez so aujourd'hui « une grande pierre pourſuite des Philiſtins, & les Philiſtins le,ouparuneautorité
ſuperieure, ou du moins

mange.
e
ER

s'en allerent en leur lieu .

donné nouvelle vigueur, 8 > vers moi.
l'au
& pour le dire ainli
e
41 Dante
1802

par une force majeure.

47 Saül donc s prit le royaume fur IT-

34 Er Saül dit ,Allez çà & là parmi le

foit mis en curé .

Faue ici fous-enten

7s Hy avoir unedin peuple , &leur diteses que chacun ame- raël , & fit guerre tour à l'entour contre milfe, ou choſefemblable;
Jof.19.42.deftineeal'ha- ne vers moi fon bæuf, & chacun ſes me- fes ennemis; contre • Moab , & contre elliptique,"acmiliere altele
Jof.10. 24. & 1Chron..nuës beſtes: & vousles eſgorgerez ici , & les enfans de Hammon , & contre 7 E- Hebreux, de laquelle voi
5:59. Maisiciil etparlé les mangerez , & ne pecherez point con- dom, & contre les rois de Tſoba, & con- ce qui ſe dit descheveux
tribu
de Juda.Roboam la tre l'Eternel, en mangeant avec le fang. tre les Philiſtins: par tout où il ſe tour- pour
finifier", qui nere.
conteentre les placesfor- Et un chacun du peuple amena ſon bæuf noit , ' il metroittout en trouble.
cevroit pas le moindre
dommage. Voi Rois i .

tes du royaumedeJuda, à la main cette nuict -là , & là ils les efgor-

ACTO

2 Chron. 11. 10.

76 Fole peuple ſe prit à
businer , ou , se tourna au
DO1226

gerent.

48 10 Il fit auſſi unearmée , & " frapa 7.52.
2 C.par la grace , l'alli
Hamalec , & delivra Iſraël de la main de stance
& la Providencede
Dicu. Voi ſus v. 8. Ouli

35 Alors Saül baſtic un autel à l'Eter- ceux qui le pilloyent.
l'onà égard à ce que Jo
pathan diſoit
Jonaeſtoy
Saül
de
qu'il
fils
autel
premi
baf- 49 Or les
ent
er
17H. les fils des tax nel:& ce fut 4 le
l'addreſle
qu'il3.7luivant
a reçâc de

butin ..

reaux ,

chan , 12 Jifçui, & Malkiſçuahı;& quant Dieu.
qu'ilne
dome,tellement
de mour
36 Puis Saül dit , 's Deſcendons & aux noms de ſes deux filles, le nomplus
ut point.

78 C. avant que le lang tit à l'Eternel.
en fur bien forti , ſelon
l'ordonnance de la Loi ;

comu

ce que le peuple fit prefić pourſuivons denuiet les Philiſtins, & les l'aiſnée eſtoitMerab , & le nom de la

lita
depourſuivre
monta arriere,
lesc.de.
4 H.
Phi.

de faim , ne pouvant af
SO HECTER
16:41
SIT :

:( 2314

liſtins, en partie parce que
tendre que tout le ſang de pillons juſques à ce *s que le matin ſoit petite eſtoit Mical.
preint.VoiLevit.3.17.& venu , & n'en laillons pas un de reſte. Et
50 Étle nom de la femme de Saül ef- en partie parce que Dieu

ils dirent, Fai tout ce qui te ſemble bon : toitAhinoham , fille d'Ahimahats , & le ne luien avoit rien repop
Deatusteze
reçoit,c.2
sou,jeprira
niear, naifiantdel'adju- mais le Sacrificateur dit, 67 Approchons- nom du chef de ſon armée eſtoit " 3 Abi- commenç
a d'exercer
nous ici vers Dieu .

Saül.

79 An . contre Dieu.

80 C. preſentement , a
130 ,Cina

ner fils de Ner , oncle de Saül.

37 Et Saüls interrogea Dieu,diſant,

51 Et Kispere de Saül, & Ner pere

vantque la nuit foitfer- Deſcendrai-je pour pourſuivre les Phili- d’Abner eſtoyent fils 14 d’Abiel.

06.12

52 Er durant tout le temps de Saül il

81 Ant. pour tuër la- ſtins ? les livreras-tu entre les mains d’lf-

Quellement la fonction
de Roi , & de defenſeur du

peuple, comme il en avoit
reçû le droit de Dicu .
6 C les Moabites.

7 C. les Iduméeus , de

dafin,alsobecare le contraël? & 89 il ne lui bailla point de reſpon- y eut une forte guerre contre les Phili- fendante de las
es- ſe en cejour-là.
mieux.Quelqu
ecoulát
ſtins : dont Saül auſſi-toſt qu'il voyoit ce pais étoit titué depuis
uns
penſent
que decéte
pierre ſe fit l'autel, dont il
38
Et
Saül
dit
,
\
Approche
ici
z-vous
quelque
homme fort, & quelque's hom- te.Vois-endeplusz sam .
cſt parle ſous v . 35 .

BO:16 !

si All. afin que je voye
dece

go tous les cantons du peuple: & fçachez, me vaillant, il le retiroitpar devers ſoi.

to. 6.

9 C. qu'il leur faiſoit

respetent une égorgereza & '91voyez comment ce peché eſt au- beaucoup demal,les travailloit& les haraſfoit
: Car fleormot,apportant partoutgrand , dommageaux

15

jourd'huiavenu.
condamner ſes ennemis , & avoir gain de cauſe luur eux : Pour montrer que ces victoires étoyene
de jugemens de Dieu , prononcés & executes en faveur de ſon peuple , contre l'injuſte
39 Car l'Eternel eſt vivant , qui deli autant
tyrannie de les ennemis. F. exerceant punition ; pour dire que Dieu l'employoit comme l'orga
vigoureuſe
Eternel:vreIfraël, encores que cela euſteſté fait pcdela vengeance, pour punirlesennemis de fon Eglife. 10 Ou, ilugiſſoit
12 F. & d'au

exactement le ſang.
ok

$ ; H. amenés-moi.
Cast

34 H. il commença de

teritie

de votre

.

1 CСет :
1:ܐܩܐ ܇.

foit par une inſpiration par mon fils Jonathan , fiez en mourra- tres,Iſvi;
lequel
eft auflinommé
Abinadab, fousch.31.2.& 1Chron.3.33.& 10.2.
13 D'autres
, Abner.
14 Il eſt aufli nommé Ner , i Chron. 8. 33. Voi ſuschap .9. 1 .
t'il

pour certain . Et 93 pas un de tout le D'autres pretendent qu'Abiel ait été le pere de Ner , & le grandpere deKis & d'Abner, enfans
IS H. tem les

tentat contre l'ordre que

Difu avoit établi en la peuple nelui reſpondit rien .
Store 2:

10

2014

irriteit

40 Puis il dit à tout Iſraël,Soyez d'un
coſté, & moi & Jonathan mon fils ſerons
87 C. prefentons-nous de l'autre coſté. Le peuple reſpondit à
coulalter
& Saül , Fai ce qui te ſemblebon.
ſçavoir
s'ilfon
veutOracle,
que nous
falli

le
Dod pret
1.

la rete

n

wilso

de Ner , & que ſelon cetordre Abner auroir été l'oncle paternel de Saül.
fils de courage, ou, defortitude.

85 H. deſcendonsapres.
86 H. 9 que le matin luiſe,
comme Jug. 16. 2•

ons.

CH A P. XV .
Samuël enjoint à Saül de détruire entierement les Amalekires, v.1, & c.

la sevenede ſes gens,quiſe montent à deux cens & dix mille,4
41 Er Saüldit à l'Eternel le Dieu d'If- IlSaülfait
ordonne aux Keniens de ſe retirer d'entre les Amalekites , 6. Defait

38 All, par leſouverain raël , 94 Fai connoiſtre celui qui eſt inno- Amalek,mais en epargn:leRoi , 6 le meilleur dubusin ; Drequerido
pofant lui-mémela demarde, pour en avoir la réponſe par Urim & Thummim.
89
Dicu ,cominc
nous
en étoit
avonsinnocent,
un autre exemple
1Sain.
28.6.CeCeſilenceétoit
n'étoit pasligne
que du
Dieucourroux
für irritédecontre
Jonathan
,qui
inais il l'etoit
contre Saul, qui avoit engagé le peuple à un ferment ſi temeraire & li peuconvenable ; &le

Seigrecur fe declarefort offenfé, 11. SamuelP'en reprend , és lui denonce,
nonobſtant ſes excuſes, da qu'il reconnoit ſa faute, que Dieu l'a rejette

cauſe de ſon ingratitule & de la deſobeiſſance,14. Le manteaude Sa
muel déchiré ſonifis que le royaume étoit déchiré deSaül ,27. Diens ne

Seigneur luivouloitmontrer que commeil en avoittoute lacoulpe, audii la peine en pouvoit peut mentor, 29. Samuel met Ayag , Roi desAmalekites, en pieces,33 .
à la rigucurretomber deflus lui.
M

3; ܕ
12

b . Jug.20.20

30 Ou, toutes lestribus , ou , toutes

s'en retourne en fa maiſon , ca eft marri à cauſe de Saril, 34

les conumunautés, afipour tirer au ſort, comme Joſ. 7. 14. 1 Sam. 10.19. Voi Jug. 20.2.
91.ritéOu,conconnoisſés
Siir
tre nous.; c. que nous voyous par qui & par quel peche Dieu ſe trouve aujourd'hui

I

93 Non pas méme de ceux qui avoyent
que le depit lui extorqua plutôt que le zele.
veu ce queJonathan avoit fait.
94 H. Donne le parfait , ou , le fincere. D'autres, donne un
farfais fort. Ou d'autres, faiconnoitre cirtierement la verité.

eftre roi ſur mon peuple , afſavoir ſur Il

92 H. en mourant il en mourra . C'étoit un autre ſerment temeraire,

Samuël dità Saül,l'Eternel
OR
m'a envoyé pour t’oindre pour
raël :

Saüldéfait Amalek.

I

SA

SAMUEL , Chap. XV.

Excuf.

raël : maintenant donc efcoure la voix |tourné , & paſſanteſt deſcendu en Guil
des paroles de l'Eternel.

gal.

2.8
22252
3.15,-.
2.2.9

13 Quand Samuël fut venu à Saül,

2. Ainſi a dit l'Eternel des armées ,

3. Exod.17.8,84. Dout. « J'ai' reviſité ce qu'a fait Hamalek à If- Saül lui dit , Tu es benit de l'Eternel :
1 C. je me ſuis ramen raël , comment il s'eſt oppoſé à lui ſur |31 J'ai mis en execution la parole de l'E- 11.04,j'aicof-mířoi
..

PS.17 .

tcu , j'aipenſé

ia pentë, j'aiteveu,le chemin , quand il montoit d’Egy- cernel.

j'ai remarqué.

prunté des contes , ou des

14

procés criminels. D'autres, pte.
je viſiterai alesrement,com-

meeff Dicapacelsia de

Et Samuël dit , Quel eſt donc ce

3 Va maintenant, & frape Hamalek, beelement de brebis en mes oreilles,& ce

& deſtruiſez à la façon de l'interdit tout muglement de boeufs que j'ois ?
15 Et Saül reſpondit, Ils les ont ame

pour
la certitudede
venement.
Voi Genl. l'e
21 . ce qu'il a , & ne l'eſpargne point: mais

fai mourir; tant les hommes queles fem- nez des Hamalekites: car lepeuple a ef
Bene
consideren
mes, tant les grandelets que ceux qui tet- pargnész les meilleures brebis, & les meil- 12 Voi fwy..
en vic.
3 1.& F. depuis Thomme tent , tant lesboeufsque le menu beſtail, leurs bæufs , pour les ſacrifier à l'Eternel

v. j .

ton Dieu : 33 & nous avons deſtruit lere- 33 Voifuss.s.
étant les chameaux que les aſnes.
4. Saül donc * aſſembla à cri public le ſte à la façon de l'interdit.
peuple. H. fit ouir.
16 Et Samuël dit à Saül , Arreſte , &
campagne
sic.ca
da
peuple
du
, & les denombra ens Telaim , af
territoire

juſqu'à la femme,Sc.

4 Ou , le fit entendre as

-Javoir deux cens mille hommes de pied, je te declarerai ce que l'Eternel m'adit

de la tribu de Juda, nom-

Thclem
mée
.15.24:
cette nuict. Et il luirefpondit ,Parle.
fusch ſol
. 11.
6 Voi
8. Et & • dix mille hommes de Juda .
il ſemble que ceux de Ju
17 Samuël doncdit , N'eſt-ilpasainſi
5 Et Saül vint juſqu'à la ville de Ha
da faiſoyent un corps à

part dans les arméesdece malek , & * mit des embuſches en la val7 Entens-le , ou de la lée.
premiere ville du pais
6 Et Saül dit baux • Keniens, " Ald'Amalek , devant laquel
le Saülfecampa ;ou de la lez , retirez -vous, deſcendez de parmi

que 34 quand tu eſtois petit devant tes 34 C. alorsque tute
yeux , tu as efté fait chef des tribus d'Il- ball
connoiſlois
toi-mémesa
veté de
elle & la cheti
raël, & l'Eternel 3s taoinct pour roi ſur tacondition.
35 All. par mon mini
Here & par mes mains.
Iſraël ?

le Roi demeuroit appa.les Hamalekites, 12 de peur queje ne

18 Or l'Eternel 36 t'avoit envoyé en 36 H.s'avoit misau sbe

Roi.

14

CS
:

SI
HEI!

eingerie pour petites vous 's enveloppe avec eux: car** vous cevoyage, & avoit dit, Va, & deftrui à Ceteentreprisede
har Site ,pour les villes ?fiftes gratuïté à tousles enfans d'Iſraël, la façon del'interdit s7 ces pecheurs, affalicabile celemai mare
ees avoyent plus d'une quand ils monterent hors d'Egypte. Et voir les Hamalekites, & leur fais la guer- kites, comme autisa
ville.
V. 20.

: Oui , combatis en la
vallée.
. Ou , fit dire.

b Jug. 1.16.

e

AP

.
ait con obeï
les Keniens ſe retirerent de parmi les re tant qu'on les
quoi n'as ſum
-tu ez à la voix minables pecheurs,luce
37 C.ces grands & abo.

19 Etpour

Hamalekites .

66.

7 OrSaülfrapa les Hamalekites de- de l'Eternel, mais as t'es jetté ſur lepil- normité deleursctimes

2.1.1.19
.1.Matt.9.1.
& as fait ce qui eſt deſplaiſant à l'E- Jean
Eendans de Jethro,quia puis 's Havila juſqu'à ce quetu viennes lage,
9. 24, 31 .
ternel
?
pte
d'Egy
.
e tduvenus
pais en o Syur qui eſt vis-à-vis
la conquêt
presCanaa
38 Voi ce qui eſtobleke
de
n , étoyen
demeurer au deſert de Ju8 Et ilprit 157 Agag roi de Hamalek 20 Et Saülrefpondit à Samuël, Sieſt- vé 1 Sam . 25.14.

It

f

da.Yeyes les for referente. A vif: mais il mit tout le peuple au tren - cequej'aiobeï àlavoix de l'Eternel, &
fembloyent autli s'éten, chant de l'eſpée à la façon de l'interdit. 39 ſuis allé par le chemin par lequel l'E- 19 C.j'ai fait ceque
dre pour la commodité
des pâturages, Jug.1. 16.

l'Eternel m'avoit com
9 Saül donc & le peuple " eſpargne- ternel m'a envoyé , tellement que j'aia-marles

concilc & coupée,inontre rent Agag , & les meilleures brebis , les mené Agag roides Hamalekites , & ai

les deſtruit àlafaçon de l'interdit lesHama
que los devoyen bites meilleurs bæufs, " les beſtes graſſes , zo& ne
lekites.
agneaux , & tout ce qui eſtoit bon :

parcilleGen.18.6 .

uzcon fatine dictane voulurent point les deſtruire à lafaçon
qu'à cux.
13 Ou, détruiſe.

21 40 Mais le peuple a pris de la defa 4. Commesil difoit,
de l'interdit: bien deſtruiſirent- ils à la pouille brebis& boeufs, comme *' premi- étoit coupable", nais*ne

peoplereaguje
naprostor
pour facrifier à l'Eter- jerté
façon
de&l'interdit
*14 Exod.16.10,19.Nom.
offenſer) lequel
zé
s'écoit
Ceci ſe doitenten- nul
prix
22 chetif.toutce qui eſtoit » de ces de l'interdit,Gui
ſur le butin.
nel ton Dieu en

dre nommément de ſes
thro, le Kenicn , bean -pe

1o Alors fut adreſſée la parole de l'E-

se de Moyſe, duquelles ternel à Samuël , diſant,
Keniens étoyent deſcen
dus. Voi comme il ſe

over

11

lgal.

22 Alors Samuël dit , L'Eternel 4:Ou,
meilleur. leplus beau& le

prend -t'il plaiſir aux holocauſtes & facri

24

Jeme repen d'avoir eſtabli Saül fices, comme à ce qu'on obeïſle à ſa voix?

is.40,14. pour roi: car il s'eſt 24 détourné arriere Voici, obeïr vaut mieux que facrifice : v.6.c Leclef
. 4. 17. oſúes.
Mest.9.13.6 12.7
de
moi
,
&
25
n’a
point
mis
en
execution
ſe
rendre
attentif
vaut
mieux que graiſſe
C'eſt un païs ſitué

Nomb. 10. 29 .

IS

en Arabie , Gen. 2. 11 .

mes paroles. 26 Et Samuël en fut fort demoutons.
23 Car c'eſt 42 peché de devinement 42 C. que la deſobeif

de l'Arabie dula code de marri, & 27 cria vers l'Eternel toute cet-

que rebellion: &c'eſt 43 idole 44 & mar- fancedevantDicu,luiste
12 Puis Samuël ſe leva de bon matin, mouſets +s que faire force. Pourtant donc devinemens
que lion s'adonnoitaus
magiques &

VoiGen. 16.7.& te nuict -là .
gypte.
25.18 . Il eſt auſli parlé du
deſert de Sgur , ou , Sw ,
Exod.15.22 .
d Nomb . 24. 7 .

pour

aller rencontrer Saül. Et 2: on fit que tu as rejecté la parole de l'Eternel,

il

aux

arts illicites.

17oon gemlicquec'étoit rapport àSamuël , difant,Saül eſtoitve- ta auſſi rejetté, à ce que tu ne fois plus fittalice
, ne one or
juſtice , & quelque-fois

les rois des Amalekites, nu en 29 Carmel, & voici il s'eſtoit fait roi.

commecelui de Peyret là 3° dreſſer une place , mais il s'en eſt re
& celui d'Abimelec aux
Rois de Gucrar.
18 Par une clemence à contre-

travail & peine, & conſe.

24 Et Saül reſpondit à Samuël, 40 J'ai unquemmentuneidole,ou
culte idolatre : Ains
nommé parce que les ido
peché
,
pource
que
j'ai
tranſgreſſé
47
le
command
l'Eternel & tes pa- latiesvaines et tons,

ementde
,
ingue ouer cuxodeapres,c.les meilleurs apres lespremiers
craignois
d'autant
le peu- fc taillent beaucoupde
roles
queje
48
labourage
fautres
:
pourle
aflorris
bien
bæufs,
bouveauxapparici,
jeunes
D'autres,
c.les
les
encore , les doubles bouveaux , c. de haute graiſſe , ou de corpsramalle.

du Seigneur , ſus ¥. 3 .

22 H.quife fond , c.quide
21 Ou , mépriſe.
conducteursdu bétail , ou , les chefs.
ſoi-méme deperit , & fe fond comme la circ .
23 Parce que ceci ſe dit de Dieu par an .
thropopathie & figurément, ( la façon de parler touchant Dieu , s'empruntantdece quieſt or

ple , & j'ai obeï à ſa voix.

travail & de peine, qui
n'eſt toutefois que pure

25 Mais
maintenant,
je49tet'en
prie,
par- vanité,&
ne leurapporte
donne
retourTeraphim.com
dinaire&
familier
mon
peché,
auxhommes,
quoi
voiGen:6.6.&
ici
foust
is
dequidde
fairesous
&
44
de
-moi
Hi.
tendre convenablement à la nature & à la perfe&tion , il ne repugne pas à ce qui eft dit ſous

*.29 . de fa conſtance & de ſon immutabilité en ſes conſeils & en ſes paroles.
24 Par rebellion & contravention à mes ordres.
25 H.& F. n'apoint conformémespas
roles, c. il n'a point ſouffert que mes commandemens fullent chés lui d'aucune vertu , pour

neavec moi,& je me profternerai devant guig remarqué Gen.31.
l'Eternel.

45 C. que reſiſter à la

26 F. Alors Samuël

voix de Dieu ,ou faire vio

s'alluma , c. s'irrita contre Saül, de ce qu'il n'avoit point ſuivi & executé le commandement de
Dien : ou fur triſte & déplaiſant de ce que Dieu le vouloit rejetter , tellement que la perturba
27Samuël pria l'Eternelpour
tion étoit meléc de triſteſſe & de colere , tout enſemble.

26 Et Samuël dit à Saül , Je ne re- l'in
lenceterpàretelar parole
,pour
à nôtre fan

les exccuter ponctuellement & fidelement. Confere Deut. 27. 26.

raiſie , & vouloir obliger le Seigneur d'agréer plûtôt ce qui va à notre ſens,quece qui s'accorde

greable
que mais
le culte
Idoles:
Cen'eſtpaspour
quetous
i deſa
es , luiegaux
eſt aulien
s ilne fut point exaucé en29.céteC'étoit
les ordrloyent
tter duRoyaume ; mai
liene avec
lů loust deje
l ne levou
Sail
priere, qu'i
, comne
il ſe voidpoin
#.23 , 26 & 28 .
28 Ou , on fitSsavoir.
les pechés
eux-memes,
c'eſtdespour
dire qu'ils
ſontégalementdirepunillables

Lenom & d’unemontagne& d'une ville lituéeenlatribu deJuda,ſurlecheinin qui menoit demalediction& demort; bienquelespeines de la mort & dela gehennefoyent lesunesplus
au pais d'Amalek Jof.15:55. fort fertile en bons pâturages& autresfruits : Il y avoituneau- griévesque les autres.
fre Carmei en la tribu d'Iſſacar , I Rois 18.59.
30 D'autres,dreſſeruneenſeigne; & d'autres , un pilier. H. une main : Ce peut avoir été quelque monument ou trophée de la victoire,

46. C'eſt une confeſſion hypocrite , palliée de diverſes excuſes,&

deftituéed'unevrayecontrition
de cæur, toutboufi d'orgueil & d'ambition.Voi lecontraire
Sain 12. 13 .
2

.

47. H. la bouche : Et ainſi ordinairement en la Loi , c. ce que Dieu a pro

48 C'étoit contre la charge d'un bon roi,
peut-être ſous la figure d'une main , pour marquer & ſinifier qu'il avoit reduit ſes ennemis ſous feré comme de la bouche, par con miniſtere.
commanderau
lamain, &qu'illesavoitdéfaits : Mais d'autrescoinmenous,dresſer,ou , ordonnerune places quidoit
peupledeschoſesbonnes
&juftes,&
non paslui obeir eu deschoſes
vicicules & injuftes.
49 Parce qu'il ſe tournoit pour s'en aller.
all pour y rafraichis ſon armés , en faire la reveuë & on partager le butin.
tour

HI

Er

Samuëloint David

I SA MU E

, Chap . XVI.

pour Roi. 145

tourneraipointavec toi: car tu as rejet-, lehemite : car je me ſuis pourveu d'un de

té Ateparole de l'Eternel, & l'Eternel t'a ſes fils pour roi.l

2 Et Samuë dit , Comment irai-je dementen la prudeniceat

rejetté, à ce que tu ne fois plus roi ſur Il-

là ? car Saul : l'ayant entendu me tuëra : vile: C'estpourquoiil

raël .
31 Ok

2 Samuël étoit ici tra

vaillé d'une crainte hu
maine , qui avoit lon fan

27 Et comme Samuël ſe tournoit pour & l'Eternel refpondit, + Tu emmeneras a- touchantlemoyen parle
$0 H. & F. illui prit: s'enaller, so Saül lui prit sile pan de la vec toisunejeunevache du troupeau :& rem
rement execute ce qu'il
er
ordonne, &pievenue
lui
àl'Eó
facrifi
pour
venu
Je
ſuis
diras,
sa
ſe
deſchira.
lequel
manteline,
deSaul,
nom
le
pléent
quitein
qui tâchoit d'arrêter Sa
28 Alors Samuël lui dit , L'Eternel a ternel.

muel , pour n'étre point

bloit s'y rencontrer.
3 C. l'ayant fçû , & ea

decredite devantlepeu- aujourd'hui deſchiré le royaume d'Iſraël 3 Et tu ? inviteras Ifaï ' au facrifice : étant avezu.
.: H. une ailede ſon dedeſſus toi , & la baillé à ton prochain làje te ferai ſçavoir ce que tu auras à fai- main. Il veut direqu'il

loit retenir & arrèter le qui eſtmeilleur que toi.

devoittenirpretenneici.
re , & tu m'oindras celui queje te dirai. levictime,
de l'avoir à la
l'Eternel
main.
ainſi
donc
Samuël
que
fit
4
29 Et de fait, c'eſt s3 la force d'Iſraël,

Prophete .

3:੧੩,

si afl. ou le pan par le
il le tenoit, ou le il ne mentira point, & s * ne fe repentira lui avoit dit , & vint à Beth-lehem : &vinne genille.F. un
quel

1953 ou, internisé d'ef- point: car il n'eſt pas un homme , pour les Anciens de la ville , tout effrayez ac- 6.11. un facrifice de
Feel, c.le Dieu eternel,& ſe repentir.
coururent au devant de lui , 10 & dirent, lacré
graces,
fuivi d'un feſtin
, ſelon que lesPro
30
Et
Saül
refpondit,
J'aipeché:
main"
Neviens-tu
que
pour
bien
?
phetes
le
portoyent fou .
doiro d'Iſraël , c. lc Sei
gueureternel, qui donne tenant ss honore moi , je te prie, so en la
5 Er il refpondit, " . Je ne viensque divineaunetelle chole.

par conſequent immua
ble. D'autres & F. la via

force& vi&oireáfon peu, preſence des Anciens de mon peuple , & pour bien. Je ſuisvenu pour ſacrifier à ; H.appelen
34 CZER
2.2

mentfera
ce quiest
ſon bontout
de
-plaiſir
, Ela. en la preſence d'Iſraël, & t'en retourne l'Eternel , isſanctifiez -vous, & venez faifoit de laClair quia
avec moi , & je me proſternerai devant avec moi au ſacrifice : 14 Il fit ſanctifier voitété offerteàDieu,au
46. 10.
54 Il faut remarquer ce l'Eternel ton Dieu.

auſli Iſaï & ſes fils, & les invita au facri- d'iciparolt quececinete
fit pas en la maiſon d'Ilai,

paſſage, coinme auſſi ceux
ܕܪܘܢ
Fje ܬܘ
36 Breed

de Nomb. 23.19. 2 Tim .
2.53. Tite 1. 2. pour bien

31 Samuël donc s7 s'en retourna , & fice.

expofer les autres,où l'E.ſuivit Saül: & Saül ſe proſterna devant
çriture
, pour begayer avec l'Eternel .
nous,parle de Dieu à la fa

veu que regulierement

6 Ét avint ainſi ' s qu'ils entroyent viteà un feſtinditqui s'ap
chéslui.
qu'ayantveu " Eliab , 17 ildit, " Certes prête
9 H. tremblerent à la ren

32 Puis Samuël dit, Amenez-moi l'Oinct de l'Eterneleſt devant lui.

çon deshommes, & lui at-

contri , ou , es dovant de

tribuë le repentir , qui

AR

marque bien quelque Agag roi de Hamalek. EtAgag s'en vint

7 Et l'Eternel 9 dit à Samuël , Ne mano
10

WS

H. & dir , all. l'un

deDieuhorsdefoi ,mais à luise tout mignard: sso Sidiſoit
Si diſoit Agag,
Agag , pren point garde à ſon viſage, ni à la hau- d'euxaunom detous.

WO

non pasde ſesconſeils ,ni s. Pour vrai l'amertume de la mort eft teur de ſa itature , d'autant que je l'ai ekepaix ? 011,avec paix

20 rejetté: car l'Eterneln'a pointeſgard à que Samuel s'enfuyoit
33 Mais Samuël dit , Comme ton ef- ce à quoi l'homme a eſgard : car l'hom- pour, Saül, aynis vrai,
faute & l'arrêtde Dieu, pée a privé les femmes de leurs enfans, mea eſgard à ce qui eſtdevant les yeux : Pirritatio
quelque nbruit
de
contre
de Saiilfourd

Gen. paſſée.
foi.Voi
fius8.11.&
6.6 .
SS C. nonobſtant ma

VEL

sien en méme rang que ainſi ſera privée d'enfans ta mere entre les mais l'Eternel 21 aeſgard au coeur.
lui, parce qu'il lui avoit
denoncéqueDicu l'avoit
fit
le
&
,
Abinadab
Iſaïappella
Puis
8
pieen
mitAgag
Samuel“
Et
me mondain & profane, femmes.
paſſer devant Samuël, 22 lequel dit, L'E- Roi. Ou peut-êtreils ap
de rien ces devant l'Eternel en Guilgal.
qui ne èqu'ilfoucie
regne.
pourvcu

MISE

34 Puis il s'en alla à Rama: Et Saül ternel 23 n'a point choiſi cetrai-ci non commis
que granden leur
crimeville,cufqueété

só Ou,devant les Anciens,
39 Clot:

afin qu'ils ne vienent à

memépriſer:Etcertes auſ.monta en la maiſon à Guibhath-Saül .

plus .

le Prophete vint leur reve.

fi Samuël ſe contenta de

35 Et Samuël 62n'alla plus voir Saül

cenſurer Saül à part, & ne

9 Et Ifaïfit paſſer 24 Sçamma , dont il ler & leur annoncer àce

voulurpointle décrediter 63 juſqu'au jour de la mort : 64 combien dit, L'Eterneln'a point choiſi cettui-ci luce12.quelquepunition
di
H. en un mot paix.

49 Cesta

57 Pour honorer la puif que Samuël euſt mené dueil ſur Saül : non plus.
13 C. preparés-vous par
10 Ainſi Iſaï fit paſſer 2s ſes ſept fils des purifications deucs&
devant Samuël. Et Samuël dit à lſaï, prêtes comme il est re
prefence & a la veuëdu d'avoir eſtabli Saül pour roi ſur Ifraël.
fanceroyale, bienqu'en d'autant que l'Eternel s'eſtoit repenti

01 02

fruit les pafteurs commentils ſedoiventconduireenvers leurs Magiſtrats , lors méme qu'ils L'Eternel n'a point choiſi ceux -ci.
ont à les reprendre par la parole Dieu , s'empechans foigneuſement de les proſtituer devant le
peuple , ou de rien diminuer de l'aucorité & du reſpect qui leur eft deu .
41

C3年

quis. Voi Exod. 19. 10,
14,15 .

11 Puis Samuël dit à Iſai, 26 Sont-ce ici 14 F. il fanllifia , c.qu'il

58 Ou , en delia

cui,c.enhabit,portdemaintien affeté,pompcux, & magnifique,& d'untout autre air,qu'il tous tes enfans? Etildit , 27 Le plus pe- mentàlfai de felanctifier,

avoirreveru, pour venir vers le Prophete tit eſtencore de reſte , mais voici ,6 il lesfils2 cela meme: Eli
toutde ſeshabits exquis& precieux, qu'il59pouvoit
Ou , Agag difoit, c. ou qu'il le penſoit en loi
Iſaï, fansdoutequeSamuel en

avec plus de reſpect & de graviré.

23

meme, ou qu'il en parloit ainſi à quelques-uns deſes domeſtiques, ou de les gardes.

60 Comme s'il avoit dit, Maintenant je remarque bien qu'on ne me fera pointmourir ,com .
me je l'avois apprehendé juſques ici , puis qu'onmetirc des mains d'un roi armé & victorieux,
6.

pour me menera un Prophete.

paiſt les brebis. Alors Samuël dit à

Envoye , & le fai venir : car nous ?" ne que Dieu l'avoit envoye

entre partie decationparun decret& extraordinaire nous mettrons point à table, juſqu'à ce pour Rizid zelenodeestilo
comme il paroir du ý. lui

n'ont point reçû deDieu ledroit de l'épée", nil'adminiſtrationdelajuſtice publique. Voiun qu'il ſoit venu ici.
pareil exemple en Elie, i Rois 18.40 . & 2 Rois 1. 10 , 12. D'antics traduiſent, e Samuel fir és
Cais

vant.

12 llenvoya donc , & le fit venir. Or is alt lesfilsd’IGü,en

vid

quarteler Agag , &c.

"inftruire& diriger au gouvernement del'Etat,ou pourconſulter l'Eternel
touchant fon ad il eſtoit »• blond,d'un beauregard, & beau teachambrebutleProghe
étoit.

miniftration ou pourluiannoncer quelquechofediesla parole de Diervoir Couluille se avuto de viſage. Et31 l'Eternel dit à Samuël,
encore z Rois 8.29. & ailleurs .

VDL

63 C.tantqu'ilvécut,& le terms d’aprestamort ledoit Leve-toi, & l'oing : carc'eſt certui-ci.

auſli comprendre là-deſſous ; puiſque c'eſt pour dire quedepuis il ne le viſita jamais.
;; lepass

64.Ou , combien qu'il menat deuil, c. qu'il en fût contrifté , parun acte de charité qui ne cho

16 Le fils ainé, nommé
aufli Elihu i Chron. 27 .
18 .

13 Alors Samuël prit la corned'hui- '17 Ainfi H.c.qu'ille

quoir& necontreditoit pointleconfeide Dieu;&:fe toime toutà fewo toneebicaqueSamne le,& 52l'oignit au milieu de ſes freres , perlaviededifpiasparpa
izldeals

lui eût expreſſementdefendu , lui faiſant entendre que ce qu'il lui avoit declare de la rejection ſpiration divine : Car Samuëlen remarquoit la taille, le port & la bonne mine, & prejugeoic de

de Saüli n'étoit pas une peine comminatoire, mais un decrer arrêté & irrevocable, & l'en- la que ce devoit étre celui que l'Eternel avoitchoiſi. En quoi il croit par precipitation de juge.
voyant oindre David en la place, comme il ſe void lous ch . 16. 1 .
ment, pour n'avoir pas attendu la revelation du Seigneur. Voi une pareille mepriſe en Nathan ,
C H A P.

XVI.

2 Sam.7.3.
18 C. c'eſt ici l'homme que je dois oindre pour Roi : En quoi il ſe méprenoit,
ſuivantſon ſentinient particulier.
19 An interieurement ſecretement & par inſpiration di .
vine, comme ſous ¥.12. & ſus ch.9.17 .
20 C. je ne l'ai point elů pour Roi : Et aina v. 8 .
9,&c. Car il ne s'agit pas ici de l'election ou non -election au ſalut. Cependant il eſt remnarquable

L'Eternel en voyeSamuël vers Bethlehem à Iſai, pour oindre l'un de ses que commeici Dicu declare avoirrejette celui qu'iln'avoit pointelů,aufli ceux- là ſont dits effa
du livre de20.12.
vie, qui n'y ſontpointecrits, P1.59.29.
2. Ciron.28.9.P1.7.10 . Jet.11.20 .
filspourRoi : Samuël craignant Satil, ef inftruit commentilaura afe ces
& 17.10.6
21 C.qu'il
fonde fa vocation
aux charges ſublinics ſur les dons qu'ila
conduire, v. 2, &c. Samuel inclinoit vers Eliab, lefilsaine d'Ifas, pour lui-mémeinis ou veut mettre
ſon S. Eſprit.
en quelqu'unpar
22 Ou comme F. & d'autres,
l'oindre pour Roi, 6. Mau Dieu luifait connoître , qu'il avoit choiſi Da maw il dir,afl. Samuël, ou en ſoi-meme, ou a llai,qui vrai-semblalılement fut ſeul averti du bus
vid pour cére charge , le plus jeune fils d'Ifai , 12. Samuël l'oignit és

H Tray

toute2 cére
action
auſli l'on & ion de David fut fecrete, & appareminent inconnue à ſes
Sam.s.2
l'Ejprit de Dieu vintſurlui,13. mau abandonne Saul, 14. David par defrercs,
. , comme
23 All. à la dignite royale.
F.& d'autres, Samma , nommé aull
13. 3. & 1 Chron.2. 13. 24 25
le conſeil des ſerviteurs de Saul efi appelléen cour, poser jouerdevant Spimha, ou, Simea, 2 Sam.
Confcre i Chiron. 2. 13,14,15 .

Saul, 16. Louange de David , 18. Saul l'aimefort , és lefait ſon
de la

écuyer, 21. David
le treble , 23 .
I

27 C. le
26 H. tous lesgarçonsſont-ils achevés ?D'autres, ſont-ce le tous les jesenes hommes ?
joue devant Saul quand le mauvais eſprit le Sayit can plus
jeune.
b 2 Sam . 7. 8. TS. 78.70 .
28 Les Rois ſont appellés mémes par des
écrivains profanes les paſteurs des peuples : Et pluſieurs autres que David ont fait au pâturage

de la royauté.
n'enceindrons
l'Eternel
nerons point , ou , latendan
T L'Et
ernel dità Samuël,Juſques l'apprentillage
ce point 29la tableF. nous. nenoses afférrons point à la ronde. H.32nousAdn'environ
ET
. l'ayant
30 Ou , rouſſeau .

31. All par une

© PS 89.21.

quan mener

s

brarie

1 voi fus d . 19. •
COM

dueil ſur Saül, premierementaverti& inftruitde la volonté de Dieu. Ofcomme il estbienà prelamer quina

à l'aidrejetté,as-tu
veu queje
à ce qu'il ne regne & David furent inftruitsdecemyftere ,aullife peut-ilfaire quelesfreresdeDavid,oun'en
plus ſur Ifraël? · Empli ta corne d'huile, entendredecequ'il leur avoit étéprefere;ou s'ilsen virentla ceremonie,ilsrien entendirene
& vien-çà , je t'envoyerai vers Iſaï Beth- David
Poiontelupage
ni la fin:
Carsi Eliað l'avoitfçùiln'auroitpas apparemmentſimalrenconuzë
.
,

1

1

Bb

I

San

SAMUEL , Chap. XV .

.1947.45.6-13.22. d& depuis ce jour -là enapres 33 l’Eſprit zeca,Saüs fur la frontierede
Dammim AppelleaufiEphes.
pleJug.13.25. & 1 Sam . de l'Eternel fáiſit David. 'Or Samuël fe
2 l aufli & ceux d'Iſraël s'aſſem-. mim,iChron.11.19
11.6 .

leva , & s'en alla à Rama .

夏夏昌夏是言:這支县

Saül. David .

37

blerent , & ſe camperent en la vallée 6.C.au hautdelacôte

.

14. Et l’Eſprit de l'Eternel partit d'a- | 7 du cheſne : & rangerent leur bataille noircevre
pour garder l'avantage de
I'affiette, comme faiſoyent
i po ceoit une efpece vec Saül : & * le mauvais eſpritss de par pour rencontrerles Philiſtins.
accompagnée de differens l'Eternel 36 le troubloit .
inouvemens & agitations

3

Philiftinsde l'autréco
Or les Philiſtins eſtoyent en une lcs
té .

15 Et les ſerviteurs de Saül lui dirent, montagne du cofté de de-çà, & les Ifraë

atrabiliaires,tantôt de tri

File

7 Ou , de la chénaya.

the site de des de fofpoirtap.
, Voici maintenant, le mauvais eſpritside lites eſtoyent en une montagne du coſté
:

de de-là : tellement que la vallée eſtoit en

Gruauté
, que Satan d'ob
exci- Dieu te trouble.
toit
en lui, par voye

三县直
官員資是星二云:三
三
三三宣言

16 Que noſtre Sire die 38 à ſes ſervi- tre deux .

feflion ou de poſſeſſion ,

(car il n'eftpas ailed'en teurs 39 qui ſont devant toi, qu'ils cher- 4 Alors ſortit du camp des Philiſtins
Dieule permettoitparfon chent un homme qui fçache jouër 40 du | * un homme qui ſe preſentoit entre les duescom home entro

afel careaceste mireta violon: & aviendra
quequand **le mau- deux armées, & avoit nom Goliath , & parce qu'il leprefereix
ble.

35 C. qu'il y étoit divi

vais eſprit de Dieu ſera ſur toi , il jouëra eſtoit de Gath , qui avoit fix coudées de lesdeuxIfrarmes
les
aclites ;pour
ou parce

haut, & ' une paume.
qu'il offroit le duel, & c
nement abandonnépar la de ſa main , & que 42 bien te ſera.
17 Saül donc dit à ſes ſerviteurs, Je
5 Et avoitun caſque d’airain fur fa combat d'un à un; on
gneur , pour punir Saül ,

juſte permiſſion du Sci

Malincouvernelis quivous prie pourvoyez-moi d'un homme teſte, & eſtoit sº armé" d'un corcelet à champion,ou undwelft.
Voi ſous . 23. La V. V.

IZ

sedu regime
font rendusindignes
ici que c'étoit un
& de la con qui fçache bien jouër des inſtrumens, & eſcailles: & ſon corcelet peſoit " cinq porte
Percé
bâtar duqu
mille ſicles d'airain .

me l'amenez.

duitedu Saint Eſprit.

d,

el le

.
%

toit inconnii.

18 Et l'un d'entre ſes ſerviteurs reſ-

36 Ou, l'effrayoit, c. lui
cauſoit des frayeurs & des

6 Ilavoit auſſi des jambieres d’airain

Ou,unempas, qui

troubles& ,des inquietu.pondit, & dit , Voici, j'aiveu un filsà en ſesjambes, " ; & un eſcu d’airain entre lamainou
de laG.comedia
Les Interpretes
s'cloi.
İfaï Beth -lehemite qui ſçait jouër des in- les eſpaules.
gnent ici de l'original H.
37 C. envoyéde Died ſtrumens, & eft homme fort & vaillant, 7 Le fuſt 14 de ſa halebarde eſtoit com- & ne dooncat aGoliath

foyent perdre & le repos

st

29

pour l'execution de fon. & guerrier, 43 qui ſçait bien parler, beau me l'enſuble d'un tiſſeran , & le ferd'icel he.4coudées& unepau
H.véru.
38 C. à nous.
le peſoit fix cens ficles de fer : & celui 10u Ce
perſonnage , & 4+l'Eternel eſt avec lui.
n'étoit pas tans
39 C. qui ſont toûjours
prêts & affectionnés à ton

portoit
uncorcelet,
qu'unecote
toit is ſa rondelle marchoit de- d'armes
19 Alors Saül envoya des meſſagers qui por
.
12 Quatre ſicles com
à
Iſaï,
4s
pourlui
dire,
Envoye-moiDavant
lui.
40 Oul , de la harpe : Et

ſervice.
11

8 Il ſe preſentoit donc, & crioit vers lement quance contiene
20 Et Ilaï prit 40 un aſne chargé de les batailles rangées d'Iſraël, & leur di- harnois doit avoir pele
41 C, lors que ce trou
bie d'eſprittefurprendra: pain , & un ouaire de vin , & un 47che ſoit,:•Pourquoi lortiriez-vouspourvous de deuxonce."Dautres
servalles. Voifus*.13. vreau de laict, & les envoya à Saül, 48 par ranger en bataille? Neſuis-jepas Phili- fonce lecicled'une demi
42 C. que ſon eſprit a- David ſon fils.

ainliI.v.23.VoiGen. 4. vid tonfils qui eſt avec les brebis .

lors ſe remettroit en fon

ftin , & vous ſerviteurs de Saül? choiſif- 2.500 onces, c. fait 156

aſliette , & ſes troubles &

21 Et David vint vers Saül, & 49 ſe fez l'un d'entre ous , & qu'il"7 deſcende pouvoi
13 Ou,
un colet : ce
t étre quelque pla

agitations ſe calmeroyent,

Vas 1

fron qui luicouvroit le
Lapant,oufediminuant
melancolie fe difli-preſentaſerv
dev port
lui : & Saül l'ai fort, vers moi.
par& il lui itant
à er ſes armes, ma
9 Que s'il eſt le plus fort combattant dos. Etilne fe fautpoint

22 EtSaül envoya dire à Iſaï, Je te avec moi , & il me tuë, nous vousſerons decemontrefut d'aining

Car les inſtrumens de
muſique & l'harmonic

3

employéeàpropos, peu- prie que David so demeure à mon tervi- ferfs: mais ſi je ſuis plus fort que lui, & mineralnog sektorechos de
beaucoup lervir àrappai.ce : carsiil eſt en ma bonne grace.

je le tuë, vousnous ſerez ſerfs & nous ſer- ordinaire de leursat
mes .

ſer les mouvemens dere

14 Ou , de fon javelet ,
23 Il avenoit donc que quand sa le virez .
Anciens. r.de fapien
des
defdiſoit
Philiſtin
J'ai'
,
10 " Et le
ceux ſur-tout quiproce- mauvais eſprit de Dieu eſtoit ſur Saül ,

glés de l'eſprit humain ;

43 Ou,entendu en afai.David prenoitle violon , & en joüoit de honoré ce jourd'hui les batailles rangées eD'autres,desonazine

, ou,sa
Mais le for free fa main : & Saülss en eſtoit ſoulagé, 54 & d'Iſraël: baillez-moi un homme , * & 100,sasargo
16 Il veut dire qu'il n'é.

femble plusconvenable, s'en trouvoit bien : d'autant que lemau- nous combattrons enſemble.
44 C.que la grace de vais eſprit ss ſe departoit de lui.
11 Saül & tous les Ifraëlites ayans ouï spintesmecellaire
Dieu le benit , & lui don
au combat,veu
que la
45 H. & F. c dnt .
ne tout bon ſuccés en les entrepriſes.
46 H. an âne du pain , c. un les paroles du Philiſtin , furent eſtonnez, querele
ſe pouvoit decider

ane charge de pain.
47 H. un chevreau de chevres.
fils.
49 Ou , demeura à fon ſervice , 6. qu'il fut arrêté à la Cour, & qu'il y ſervoit agrea-

plus aiſément entre lui &
45 H.& F.parla main de David ſon & eurent
fortcegrand'
Davidpeur.
12 21 Or
-là , fils d'una per- “17 Alt.pourſebatre en

blement au Roi. H. & F. ſetint devant lui. Ei ainſi ſe prend ce méme mot , ſous ¥. 22. Voi ce
qui cſt annoté Dcur . 1. 28 .

So H.ſe tiene devant moi , comme au y. preced.

ŞI H. & F. il a trouvé gracedevant mesyeux. Voi ce qui eſt marqueGen.18. 3. Et ici ſe void

ſonnage Ephratien de Beth-lehem de duël avec moi:Et did

l'inconſtance desaffe&tionshumaines,David ayantétédepuis autanthaïdeSaülque d'abord il Juda , qui avoit nom Iſaï , & 23 avoit foyent logés en la pente
lui témoignoit de faveur & d'amour.
de la montagne , comme
pleentlemotdemauvau pouruneplus grande clarté,étantceluiduquelileſtparletusv.14,15: huictfils : ( & ce perſonnage-là és jours nous
avons remarqué fur
le v. a.

53 C.quelesfrayeurs,les agitations & les vexationsqu'il fouffroit de l'efprit malin ,celloyent de Saüleſtant devenu vieil 24 eſtoit repu 18 Ou , L. Tbilifin die
ſoit auſſi, afl. voyant que
té entre les perſonnes de qualité.)
queDavidvécît en laCourdu Roi,& quepar ce moyen le cheminluifùtinſenſiblementpre54 H. lui
par ſonni on&ion.
conſacré
deja choiſi
il l'avoit
laquelle
pas à l'égard
du pouvoir
qu'il& avoit
ſur lui,
à l'égard de la cauſe du

à la couronne,
paré bien.
stois
ss,pour
Non

mal; mais à l'égard de l'accés & du paroxyſme preſent.

13 Et les trois plus grands fils d'Iſaï performante ne se prekentait

s'en eſtoyent allez , & avoyent ſuivi Saül 19 Ou,feri:Etain
en cette guerre-là. Les noms de ſes trois ce chapitre : afl. en la

C H A P.
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fils qui s'en eſtoyent allez à la guerre,ef- combat d'unàun,& au

Les arméesdes Philipins endes Ifraëlites fontcampées l'uneprés de toyent Eliable premier-né, le ſecond Abi- cun d'entr'eusvolante
le défi Car il pre
l'autre,v.1,dc.
troiſiéme
Sçamma
LegeantGoliath
effrazeIfraël
parCanadab
ſepreſente
&
le
,
o
,
,
.
tendoit que cela tourne
taille , par ſes armes, é par la provocation orgueilleuſe, 4. David eft
aux Ifraëlites en op
probre
14 Et David eſtoit 25 le plus jeune : & roit
& en reproche c
envoyédeſon pere en l'armée vers ſes freres ,e le voyant, s'indigne de l'infolence de ce geant incirconcis, & ſedeclareprêt de le combatre , 12. Au

ternel.

qui les trois plusgrands ſuivoyent Saül.
Saiulfaiten avenirDavid,
frereainelemal-meine,28.
Sujetaequoifon
perfifte
en ſesoffres,
corend raiſon du couragequ'il
, 31. se preſente
15
Refarmé, avecſon bátondo fa fronde contre Goliath, 38. qui le mépriſo,
le maudit co le menace , 42. mais David plein de foi de confiance, le fils, & c.

20 Ou , afin que nous

26 Ce David donc alloit, & retour- no:us
. était
21 bations
Ou , enſemble
Or David
22 Duquel il a été parlé ſus ch . 16.19. Ephrata écoit l'ancien nom deBeth.

renverſo da le tuë , 45. Surquoi les Philiſtinsprenans la fuite , ſont batus

lchem , Gen. 35. 19 .

& défaits, ss . Saülprend connoiſſancedeDavid, ss .

enfans d'Ilaj,il ne s'en nomme que ſept ; ſoit que l'un ſoit mort de bonneheure ſans lignée, &
incontinent apres les choſes qui ſe recitent ici; ſoit que là il ſoit ſeulement parle desenfans

de quelques-uns ſe rap

23 Au i Chron. 2. 13 , 14. où ſe fait le denombrement des

comme pouvoitétre Jonadab fils de Sçamma, 2 Sam . 13. 3.

mes , c. qu'ilpaſſoitpour un notable.' Ou ſelon d'autres qu'il étoit venu au plus grand âgedes
25 tement
Ou , le depluslui.voi
petit, afl
avantque David vintàla furent aſſemblez en : Soco , quieſt deJu- leprocreés immedia
lus. entre
ch.16.ceux11. qui étoyent proprement des enfans d’rſai
téen
la fin duchap.pre- da , & ſe camperent entre Soco& + Ha- Saül
histoireſoit
pofterieure en temsàtoute celle duchappreced.S'appuyentfurce .&penentque
ced. ' Mais il eſt ici mis
ſe contentant d'abord d'avoir gagé David pour les tems de lontrouble d'eſprit, n'enfailoia
pour marquer par quelle occaſion David commença d'étre connu en la Cour de Saül.
2 Ou, avoyent allemblé, céte hiſtoire étant ce ſemble pricure en tems àcelle du chap .preced.

pas grand état au commencement; tellement qu'il en avoit facilement perdu l'idée & la me.
moire , ſousy . 55,58. Mais cela ſembleroit d'ailleurs repugner à ce quieſt ditſusch.16.21,2%.

§ C'étoituneville fituée en latribu de Juda Jol.15.3s.queRoboam depuisrebåtit&fortifia c'eft pourquoion peutentendrececinonpas tantdelaCour de Saülque deſonarmée , & que
2Chron. 1 1. 7. mais au tems d'Achaz , les Philiſtinsla reprirent & s'en firentderechefmaîtres, David alloit & venoit ſouvent à l'armée de lamaiſonde ſon pere ,pours'informer de la ſantéde
2 Chron.28.18 .

4 Céte ville étoit ſituée aux frontieres de Juda vers l'Oüeft , Jol.15.35. les freres , leur porter des rafraichiſſemens , ſous ř. 17. & rapporter au pere de leurs nouvelles ;

Roboam la fortifia 2 Chron. 11.9. & futdepuis afficgée par Nçbucadnetlas, Jerem . 34.7.

où étapt retourné , il retournoit aufi à la conduite du troupeau.

noic
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Saül. David . Goliath .

I

SA MU EL , Chap. XVII.

27 C. de deversfesfie-noit 27 de devers Saül, a pourpaiſtre les

146

29 Et David reſpondit , 4s Qu'ai-je 4s c. ai jefait unes

fait maintenant ; *• n'y a-t'il pas de curves ainti mal-erautter,
de Saül: Carceciſemble brebis de fon pere en Beth-lchem .
m'accuſer d'orgueil, & tc
à pluſieurs étre arrive a
s’approcha
nt au ma- quoi ?
16 Et le Philiſtin
vanr que David fût en la
courroucer corte most
Cour"; quoique
30 Et il ſe tourna d'aupres de cettui- David tçavoit bienqu'u
d'autres
tienent
dé tin & au ſoir , le preſenta quarantejours
que David
goûtéde la Cour,s'en re- durant.

là vers un autre , 47 & dit ſemblables pa- ilsael;maisparcequelon

tiroit le plus qu'il pou

$

17 Et Iſaïdit à David ſon fils, Pren roles. Et le peuple lui reſpondit de meſ tens
electorpelocorte
met modeitement la in .
moins
rrence deici.Saül en maintenant pour tes freres 28 un Epha me, commela premiere fois.
cete occuconnu
penorite de lon aîne , ne
voit ; ce qui le rendit

C1,4

47

de ce fromentroſti , & ces dix pains , &

a i Sam.16.19 .

31 Et les paroles que David avoit repliquant a l'aigicurve

melure Exod.16.36.8 -9 les porte en diligence au campà tes fre- dites , ayant eſté entenduës,furent for discouis,quaicodes
quant au froment róti voi res.
ce qui eſt marque Ruth 2.

18 Tu porteras auſſices dix je froma- nir.

*. 14 .

HO

46 Ou, n'en, ai-allje pas
rapportées devant Saül , & il 48 le fit ve- commandemerit
de
mon pere qui m'a envoye
vers vous ? D'autres, n'ejl .

29 H. fais courir , 04 ,
sost's les porter.

ges de laict au capitaine de leur millier : 32 Et David dit à Saül, Quelecour deparla parole, ou,lacau
30 Codesfromagesfecais
faille à perſonne pour le regard de cer- les cotelonquelques
dont
on peut encore e: & tu viſiteras tes freres pour ſçavoir 31 s'ils ne
preindre du laict.
31 H. pour la paix : Et
ainG fous v. 22 .

fe portent bien : & m'en 32 rapporteras tui- là : 49 ton ſerviteur ira , & combattra filante
dite elt-deellet'irriter
unecauseruf
contre
des enſeignes.

32 H.& F.prendrasd'eux

19 Or Saül , & eux , & tous ceux d'Il-

contre ce Philiſtin .

moi, & de te poner à une

33 Mais Saül dit à David , Tu so ne liapre cenfuic? Eteft-il

sage, ou culeigne, c. quel

quemarque quime foit raël eſtoyent en la valléedu cheſne , com- pourrois pas aller contre ce Philiſtin lipour umeparole ditepar
puitie eure allure & de battanscontre les Philiſtins.

pour combattre contre lui : car tu n'es est-cepaint la cance?c.n'y

leur lanté, & que tu te ſc .
Tas bien aquité de ton

20 David donc ſe leva de bon matin , qu'un s jeune garçon , & lui eſt guerrier matie
. cales de lujet de
47 David s’inforina dia
mefage. Pour dire qu'il & laiffa les brebis en garde 33 au berger: dés ſajeuneſſe .
desnouvellesallurees. puis 34 chargea , & s'en alla , comme fon
en partie pour le rendre
34 Et David refpondit à Saul , Ton
pe- plus aſſure de la choſc , &
All un ânc,ou quel- pere lfaï luiavoit commandé, b & arriva | ferviteur 52paiſloit les brebis de ſon
3433 H.augardien.

en partie pour faire con

noitredel'inclination
queautrebête defomme,3s au lieu où eſtoitaſlis le camp : & l'ar- re: & un lion vint , & un ours , & s3 em- avoir
le
le bâtic contrequ'il

porter leschofesfuldstes,méeeſtoit ſortie là où elle ſe rangeoit en portoyent st une brebis du troupeau : Philiſtin , afin que leRoi
35 Maisje forti apres eux , &les fra- cn pûtétreinformé.
leouv.bien
22. foi-méine,ſelon bataille , & 36 on jettoit de grands cris à

Ć

so 2.641

bi Sam . 26.5.
35 Ou ſelon la ſinifica

cauſe de la bataille .

pai, & la delivrai de leur gueule : & com- 49 C.moi quifuiston
Car
Ifraëlites
Philiſtins
21
les
&
les
me
ils ſe levoyent contremoi,je les em- 4.34.
riages, ou , aux charrow :
Mais parce qu'on fefer. avoyent rangéarmée contre armée.
poign
aiss par la maſchoire, & les frapai, & apparence de victoire.
voit ancieneinent de cha
si Et ainſi pas encore
22 Alors David 37 ſe deſchargea de & les fis mourir.
riots pour la clôrure du
experimenté aux affairos
36 Ton ſerviteur donc a tué & un de la guerre. D'autres,en
camp, & pourlafeureté ſon bagage, le laiſſant entre les mains de
rion du mot H. aux char

240000013

toyene,voila pourquoiil celui quigardoit lebagage, & s’en cou- lion , &un ours:50 & pourtant ce Phili- con partnerom tedelicia
campmemesVoi pouscha rutau lieu où cſtoit labataille rangée, & itin incirconcis ſera comme un de ceux- 52 H.cioit paijantentre

500 GB

ne ke

H.emporteir,ou,pre
y eſtant arrivé demanda à ſes freres, 38 s'ils là : car il a deshonoré les batailles ran- 53
noit , au nombre fingulier,
gées du Dieu vivant.
comme au y.luis. Les He.
ſe portoyent bien.
23
Et
comme
il
parloit
à
eux,
voici
37
Derechef
David
dit
,
L'Eternel
breux étans accoûtumes
bruit au camp ,
quand l'alarmey eft.
39
monter
cet
homme
qui
ſe
preſentoit
qui
m'a
delivré
s7
de
la
griffe
du
lion
,
&
fingulier
pour le pluriel.
H. ſoi
laiſſa
37 de
le bagagesé
ar entre les deux armées, qui avoit nom se dela patte de l'ours , celui-là meſme quandilcît queſtion d'ac
riere
. D'autres,
cominoder un méme mot
e deri nede un esta Goliath le Philiſtin ,e qui eſtoit de Gath me delivrera dela mainde ce Philiſtin. plutieurs chodessora
26.5 .

10:43

36 D'autres, ilsfaiſoyent
un cri d'armée pour la guerTe : 00,ilsfaiſoyent ungrand

中将 2:22

comme

1166 3er2
103 ADAC

un **
DOS

14 08

ktensiles,ouétoyent ces40 de l'armée des Philiſtins : 41 il profera Alors Saül dit à David , Va , & l'Eternel cesietfortremarquableque
deux bêtes teroces

ios ACE 1 :

toit.

ſembloyent avoirfait par

38 Et Saül se fit armer David de ſes tic contie David & ton

vallée vers le côtau , ou la
pente de la montagne, ou

24 'Et tous ceux d'Iſraël voyans cet armes , & lui mitfon heaume d'airain ſur difcours
toutefoisbien
prendre
comle
de David
mc fi ce lui avoyent tre
eroyentlesIliaélites,pour homme-là , s'enfuïoyent de devant lui, ſa teſte , & le fit armer d'un corcelet.
39 Puis David ccignit l'eſpée d'icelui deux divertesrencontres,
40 Ou, de leursbatail. & avoyent grand' peur.
lons.

15 Ozori
16 lat :
OK

les meſmes propos qu'il avoit proferé au- foit avec toi.

38 H.
paix.la paravant , & David les ouït.
39
All.touchant
pafiantlade

1. Dez :

-

25 Et chacun d'Iſraël diſoit, N'avez- ſur ſes armes , & " º ſe mit à marcher ; car qu'il en fût venu a-bout

il

sereketemira

parotes-ta,quifontspeci- vous point veu cet homme-là qui eſt jamais il ne l'avoit eſſayé. Et David dit quoi ilparle au lingulier
monté ? Il eſt monté pour deshonorer à Saül , “ Je ne ſçaurois marcher avec ces dechacund'eux.
54 Ou , un agneau , ou,

lices au y. 8.
100

Ifraël. Pourtant celuiqui le frapera, le choſesici: car je ne l'avoisjamaiseſſayé. unesscheure.
H. par la barbe ,
par la babine d'embas :
roi l'enrichira de grandes richeſſes, & lui ParquoiDavidles ofta de deſſusfoi.
42.C.qu'illedevoit an- baillera ſa fille : 42 & il fera que la maiſon
40 Mais il prit ſon baſton en la main, les licvres, quitirent de

26 .

prestala

& luidonner lesavanta- de fon pere ſera affranchie de toutes char- & fe choiſit du torrent cinq cailloux bien lion mort par la barbe;

18 0,02

s , & les ges
ges,
privilelesgesexemtion
dont jouifl
ent

 كه،عالق

en Iſraël.

les Gentils-hommes lors

unis , & les mit en la 62 mallette de ber- delivrer
par-là lelalion
vivant,& en
brebis.

26 Alors David parla aux gens qui ger qu'il avoit, & en la poche: & avoit S6 C. je le tuerai & j'en
ment portés pour lefervi- eſtoyent là avec lui, diſant, 43 Quel bien la fronde en fa main , & s'approcha du viendraià bout, comme
& de l'ours .
te du Prince & dela Pa fera-e’on à l'homme qui aura frapé ce Philiſtin .
57 H. & F. de la main

jurks

qu'ils ſe ſont genereuſe

19 O, 1

DOWS

ment eſt une dependance Philiſtin , & qui aura oſté l'opprobre de
41 Le Philiſtin auſſi s'en vint s'a- dulion,c.delesongles.
narchique,& avantSaül deſſus Ifraël? car qui eſt ce Philiſtin in- vançant & s'approchant de David , & * Eidelamain de

arbat ini

AdaM

per deces moutien para circoncis, qu'il aitdeshonoré les batail- 6; l'homme quiportoit fa rondelle mar- propreme
que le
nt parceapproche
pate del'ours

choit devant lui .
ferai-il fait les rangées du Dieu vivant?
43 H. Que
plus en la figure & en ſon
,&c
par ces propos montroic
27 Et le peuple lui refpondit ſuivant 42 Alors le Philiſtin regarda, & vid wagedenotremain,que
piquoit de combaire ce ces meſmes paroles, & dit, 44 C'eſt là le David , & 64 le meſpriſa: car ce n'eſtoit se F.verir Daviddeſus

abre en
nel
a du, os

à

monfte,conl'aiurancede bien qu'on fera à l'homme qui l'aura qu'un jeune garçon , os blond , & beau de foit qu'on les entendede

THE

celles qu'il portoit lui.
fesauxgenerales
meme dans le combat ,
viſage.
liens , del'Eterne
& le mouve frapé.
28 Et quand Eliab ſon plus grand fre- 43 Et le Philiſtin dit à David , Suis- tuliement qu'il lesaitfait
ment particulier qu'il en
ſoi-inéme.

le de
-

44 H & Foamisena..en.re eut ouï qu'il parloit à ces gens-là, fa je un chien que tu viens contre moi celles
foit qu'on
les prene de
qu'il fit tirer de lon
-

colere s'embraſa contre David ,' & il lui magaſin, & qui ſe trouverent les plus propres à David : Tant'y a qued'ici ilparoitqueDavid
dit , A quoi faire es-tu defcendu ? & à iln'avoitpointencore
ete faitécuye de 60
Saul,ni
charye de porterlesarmesfiusch16.
21.quand
ſe preſenta pour ce combat.
61 C. je ne puis pas
01 , voulutmurder.

qui as-tu laiſſé ce peu de brebis au deſert? avoir mon mouvement ni mes deinarches libres avec tout cet equipage, n'y étant pas accoù
62 H. vaiſſeas .
63 C. ſon écuyer. H. l'hommequi forto : ſon écu , ou , for
Je connois ton orgueil, & la malice de rondache.
64 Et le mépris qu'il fit de David , fut le premier degre de la ruine : Car il
tume.

.

r

Jelo

ton cæur , que tu es deſcendu pour voir
la guerre.

ne faut jamais mépriſer ſon ennemi; & un pion peut quelquefois inatter w Roi.
65 Ou , rouſſeau.
66 Tel étoit-il en verité pour ton impureté, pour fun impudence ,
& pour avoir inlolemment abbaye le peuplede Dicu.
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avec
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David defait Goliath.
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57 David n'avoit qu'un avec des 67 baſtons? & le Philiſtin mau- í ner chefdela gendarmerie, Abner, ' de 83 Ces choſes arise.
qui eft fils ce jeune garçon ? Et Abner venu en coloreroutinefor
dit David par ſes dieux.
tepierres,
paftoralev.40,avecles
choſes dont on

44 Davantage le Philiſtin dit à Da- refpondit, Ton ame vit, ô roi, fij'en fçai &quescequis'yobleme.Questa
-uns pourtant pen
fent que Saül troublé Tou
fingulier,parcequecebä.aux oiſeaux du ciel , & aux beſtes des 56 Le roi lui dit , Enquier-toi de qui mauvais elpritdontile
ton de David étoit de l'or
avo
toi travai

ſe premunit contre les

ehiens: Mais ici lenom- vid , Vicn vers moi, & je baillerai ta chair rien .

llé , itperdu
t
eft fils ce jeune garçon .
lame
de
45 Et David reſpondit au Philiſtin ,Tu 57 Si-toftdoncque David fut retour- moire de ce quiserate

champs.

dre des autres bâtons ,

qu'on employe à batre &
chaffer les chiens. Or cet

equipage, auquel David viens contre moi 68 avec eſpée, halebar- néde tuër le Philiſtin, Abner le prit & le au chap. precedente,eine
liath,nous eſtl'image de de, & eſcu : maismoi je viens contre toi mena devant Saül , ayant la teſte du Phi- tresdiſentbieque
n Saülcon
à la perfonne , inais qu'ici

celui auquel .Cos'cit pre- 69 au 7° nom de l'Eternel des armées, du liſtin en fa main.

il vouloit connoître la fa

58 EtSaüllui dit, Jeunegarçon , de mille & fon cxtraction,

batre & détruire lediable Dieu des batailles rangées d'Iſraël, 71 le-

qui es-tu fils? David reſpondit, Je ſuisfils lapuisfille:qu'ilCedevoitepouſar
qui ſemble ne

os Voiſus 4.5 & 7: quel tu as deshonoré.
C. tu te confies en tes ar

46 Cejourd'hui l'Eternel t'enſerrera
, &t'oftefrape
& sje toi
entremesmains,
69C.parl'inſpirat
raibaille
ion terai
, & je
lateſte de deſſu
apresunelaindeDieu,&
rai
de inreocaridade donorom aujourd'hui les charognes du camp des
gratuite, qu'ila Philiſtins aux oiſeaux des cieux , & aux
liſtance

mcs.

promile à tousceuxqui animauxdelaterre, & toute la terre ſçau

s'accorder pas aſies bien
d’Iſaï Beth-lchemite ton ferviteur.
avec ce quile lit fus ch.16.
fefouvintplusde
ficourtememoirnidudegré
cût étéde
Et pofequeSail
7:19.& 22:nedeilialectio
e,qu'il neauquelil
comida,s
TavoitthisDavid
ou pourlepremier,
codzin
n andblavoit
vidrátété endéceminde Satibil'organe de con.foulagement, l'objet defes affections,&fon
mandé,maisquïl
pouvoitétreencampagne
quand Davidyavoitété
en Cour
ement
leur fureté.
du païs pour
ou aux frontieres premier
les troupes,
avec

clperent en lui.

11 ou ,que tuas deiho ra qu’Iſraël 72 a un Dieu .
norées, ſus y. 10 .
47 Ettoute cette congregation ſçau

CHA P. XVIII.

fizie efectivemente parteintera que l'Eternel 7 ne delivre point par ailleureshave their home ni faliſantdespreseno,4. Saw le faitCapi
13.Con't pour afficine eſpée ni par halebarde: 74 car cette ba taine,s. Les femmeslouënt Davidplus queSaul, 6. Surquoi celui-ci
halebarde : 74 car cette ba-

à ces moyens pour faire taille eſt à l'Eternel, qui vous livrera en

fon cuvre .

74 F. car la guerre, ou, tre nos mains.
la bataille ; c. que Dieu
qui balance de les ſaintes

s'irrite, 8. Táche à tuer David de for javelot , 10. Mais David evi.
te le coup , 11. Saülcraint David , 12, 14. David reusſit en sout ce
qu'ilfait,14. & eft aimédu peuple, 16. Saullui promet frauduleuſement
ſa fille Merab, 17. mais il la marie avec Hadriel , 19. Apres il promet

48 Or il avint que comme le Phili- a David Mica!Sa fecondefille,20.mais pour luietreenpiege,21.,

mainslesevenemens des ſtin ſe fut levé , & venoit s'approchant aileperfundier,23. Saiuldemande pourdesairecent prepucesdesThuli.
re à qui il veut: Mais pour rencontrer David , David fe haſta, fins
, 2s . David prometde les livrer, 26. G on fournitledouble; dont
i epouſe Mical , 27. qui aime'David , 28. Sanl craint David & lo
d'autres commenous,car & courut 75 au lieu du combat pour ren bais, 29. David eft heut619x, honoré i en eftime, 30.
cete bataille, oui, cete muer
Te que vous nousfaites, contrer le Philiftin .
lieu que nous com atons
49 Alors David mit la main à ſamaeft contre l'Eternel , ay

*

I

H. ni au F.
point au texte
eut achevé de parler à Saül , a l'a- maisonle
fuppléeiciper

: cele de per
por terhes & fuperioresdes lette, & pritde-là une pierre, & la jetta me de Jonathan futliée àl'ame d'icelui
comme une nouvelle vid

*

done ton honneur& de- avec la fronde: & frapa le Philiſtin au tellement que Jonathan l’aima'
fronttellement que la pierre 76 fut fichée

ali au '&lieu aalligné
75 armées
deux
leur en ſon front , & il tomba ſur ſa face en

ſon ame .

Voi ce qui et obſervé

IGE

30 foi méme,
2 + Cejour -là donc Saül le prit, & ne Gen.
comme
3 C.44

veuë: Ou,la o eroit la ba- terre.

lui permit plus de retourner en la mai- dit , Suschap.16.19.ich
que Saül prit David
prés de foi afin qu'il jouất
mot Hebreu finitie pro
prement étreplongedans pierre fut plus fort que le Philiſtin : & il
3 Ei Jonathan fit alliance avec Da- de laharpedevantlui,&
taille rangée.
76 Ou , fist enfoncés : Le

Ainſi David avec la fronde & la ſonde ſon pere.
50

CU

jeau;pourexpiatica que frapa le Philiſtin ,&le fit mourir, & tou- vid, d'autantqu'ill'aimoit comme ſon noie,fisiche qualsiant
entra aufli facilement & tefois David n'avoit point d'eſpée en la

:11

prit alors David prés de

ame.

aufli profondement en la main .
tête de Goliath, que ſi el

4. Et Jonathan ? ſe déveſtit de fon la guerre,commel'undes
l'eau &
51. David donc courut,&ſetintfur manteau" qu'ilportoit,& ledonnaà Da- bois solideSarea
sa de meme cachee & le Philiſtin , & 77 prit l'eſpée d'icelui , & vid , avec · ſes veſtemens , meſme ju- il devoit toujoursdemeu.
le avoit éte jetree dans

2331
:(

ſuppoſer que Deo
eficace finguliere del'E la tira de ſonfourreau, & le ficmourir, & fques à ſon eſpée, & fon arc, & fon bau onvidveut
n'ait point été aupar

ternel, qui aflitoit fon lui en coupa la teſte. Et pourtant les Phi77. Celui-là, dit-on,pe- liſtinsayans veu que leur fort homme ef

drier .

Sapropre epee: La Philo- toit mort , ils s'enfuïrent.

faires : par tout où Saül l'envoyoit, il a- pres la mort deGolia:

1ophie du ſiecle ou l'here

avant employé à jouer des

5 Et David 1. eſtoit employé aux af- inftrumens devant sail.il

52 Alors ceux d'Ifraël & de Juda ſe dreſſoit;tellement que Saüll'eſtablit fur ce
Parole de Dieu,nous foute leverent, & jetterent des cris d'éjouiſ- des gensdeguerre, & il " fut agreable " z à peine elementene som

12

Fes hyporhefes des armes fance, & pourſuivirentles Philiftins,ju- tout le peuple, &meſme auxſerviteurs étre
vanſonses filsferviteurs&
epeut
fonathan , ke
7sDelaquelle il a été ſqu'à ce que tu viennes 78 en la vallée, &

parlé au y. 3 .

juſques aux portes de Hekron . Et les

de Saül.

ſolliciterent de faire venir

6 Or ilavint comme ils revenoyent, David,parles clogesqu'ils

Philiſtins navrez à mort tomberent par David retournant de la défaite 14 duPhi- qu'en fon premieravenca
à la Cour il ne s'y
79 C'étoitune villede le chemin de 79 Syaharajim , juſqu'à liftin , qu'il ſortit des femmes de toutes ment
tenoit point fixement ,
Hekron
Jatribudejuda,comme Gath

H ſc void Jol.19: 36 .

, &juſqu'à
.
les villes d'Iſraël, pour chanter, enſem- maisretournoit quelques
53 Et les enfans d'Iſraël s'en retour- blefortirent des dances, pour aller au de- brebis,fus eh. 7.is one

nerent de la pourſuite des Philiſtins , & vant du roi Saül , avec tambours , ' s avec goûté& trouvédufoula

C.

gement par la muſique,

camps.
leurs
so vi
auplus
Cçci
3. cudes
fedit
d pri
l'ar pillerent
t la teſte du Philiſtin, joye , &
à ce que
égard
riel,
EtDa
étoit
Philiftins
mée

avec 16 rebecs.
7 . Etles
femmes quijoüoyent ?? s'en- écuyer;& que decetems,
l en elpour toujours ala
Hoe grande men in die laquelle il " porta depuis en Jeruſalem , trereſpondoyent, & diſoyent,b Saü
l'aima d'abord ,& le fit fon

16

54

centesis de charios bens &mit les armes d'icelui 6 en ſon taber- a frapeſes 15 mille,& Davidſes 19 dix countries in the
de fomme , & qu'elle nacle .
pouvoit étre diſtribuée en
divers quartiers , comme

55 Or comme Saül vid David ſortant

mille.
s L'ayantdemandéà ſon pere, ſusch.16.22.

tagesen divers gouvernes pour rencontrer le Philiſtin , il dità Ab- ch.17.aga
!
deſſus lui.

mens.

le Roi en pric l'obligerent
à la quiter.

6 Comine il avoit fait auparavant,fus

7 Ce quiétoit untémoignage certain d'une ſinguliere amitié.
9 Enteris- lc de fon harnois ,ou de ſes armes & habits de guerre.

81 Ce mot depuis n'eſt point au texte H. & le F. & d'autres l'omettent: Mais nosInterpretes tort, aff. a divers exploits de guerre.

8 H. quieteit
10 H.& F.for

11 H.fut bon , commeilarrive par-foisqueles affe.

clarté : Car ce qui eſt recité en ce s'. ne fefit point ſur le &tions despeuplesle moulent à celles deleurs Rois : Car la faveuren laquelle David étoit d'a
pour une plus
l'ont fait ici couler
champ;mais
ſeulementdepuis
quegrande
Davidfutparvenu
àlacouronne,& ayantchaſſé

les Jebuliens bord àla Cour, fondéeſur le grand ſervice qu'il avoitrendu au public enla mort de Goliath,

de la fortereſſe de Sion , y établir la demeure, 2 Sam. 5.7 .

82 Comme les dépouilles du

& ſurles ſages & heureuxſuccèsdela conduite, lui concilioit aufiila bien-veuillance
du peuple.
14 H. des Philifini,

12 H. & F. aux yeux de tout le persple.
13 AN. Saül & les gens.
mort apartenoyent au victorieux, David auroit pû ſur le champ emporter en la tenie les armes
de Goliath ; mais il ſemble pourtant que ceci ſe doive entendre du tems auquel David fit porter ſoit qu'on le rapporte à quelque autre rencontre que celle de Goliath , ſoit qu'on l'entende
la tête de Goliath à Jeruſalein , pour un monument de la victoire; ayant voulu pour la méme taut de la victoire remportee de ce monstre, que de la deroute entiere de l'armée des Phili
cauſe qucſes armes fuſſent miſes au pavillon qu'il avoit fair tendre autour de l'Arche 2 Sam .6. Itins , qui la ſuivit immediatement.
IS Voi de ſemblablesexemples Exod. 15.20, 25.

¥.17. & qui s'appelle ici ſon tabernacle : Comunedejaavant qu'il fut Roi il en avoit faitmei. & Jug. 11. 34.

16 Ou ,cymbales. L'inſtrument demuſiqueſpecifieen H.nous eſtau

tre l'épéeau Tabernacle d'allignationqui étoit à Nob, fous ch.21.9. Etil ſemblequ'àcéte jourd'hui inconnu; toutefoisilſemble que ç'aitété un inſtrumentàtroiscordes. aD'autres tra.
imitation les Payens pratiquerentdepuis de perdre lesdrapeaux,ou les armesdesennemis vain- duiſent , chans de Capitaines, ou , cantiques excellens, & clans de triomfe.
cus , aux voûtesde lcurs temples , comme pour rendre à leurs faulles deités les hommages de
leurs victoires.

v. 21 .

17 Voi Exod. 32. 18 .

bi Sam . : 1 . 11.

29. 5 .

18 C. beaucoup

19 C. dix fois plus que Said.

8 Dont

1

ut

Í SA MU E L , Chap. XIX .

Magnanimité deDavid .
20 A conſiderer de prés

8 20 Dont Saul ſe deſpita fort,& lui

Merab. Mical.

14

22 Et 49 Saül commanda à ſes ſervi- 49 Car il avoit bien re

Poutoute, ilyagrandezp. deſpleut cette parole , & il dit , Elles en teurs so de parler à David en derriere, & Poitpasganditat d'y en

patience,quece n'amia ont donné dix mille à David , & à moi lui dire, Voici le roi prend plaiſir à toi, ende eren parteperce
decioliath,maisquelque millc : il ne lui faut donc plus que le & tous ſes ſerviteurs t’aiment: Sois donc luiqu'ilparar
nepenfo:tpasqu'on
dericulenient.
parles difunt : Or
H.
so
yent
ume
maintenant
gendre
du
roi.
gens
&les
retourno
roya
.
୨
Depuis ce jour-là en apres , Saül
23 Les ſerviteurs donc de Saül redi- Saül vouloir queles fervi
de quelque autre expedi
21

teurs parlafint a David

sion de guerre , ou David

rent toutes ces paroles si à David , lui les comunedeleur chef, &

s'e:oit auili particuliere- 22 avoit l'ail ſur David .
mene lignale.

21 Non pas depuis le

10 Et avint 23 dés le lendemain que oyant : dont David dit , Vous ſemble delui faire sentirfi:el'e

en diendas de coleccioni 24 le mauvais eſprit de Dieu faiſit Saül, & til peu de choſe d'eftre gendre du roi : comedefinog que
di
auque! parSaillesfutaintisen: il as faiſoit du prophete au milieu de la s2 veu que je ſuisun pauvre homme ,& de vid prejugeåtpar , lequ'il
t tout de bon atjus
pouvoi
raelites .
e?
maiſon : dont David 26 joua dela main , nulle eſtim
rer à l'alliance du Roi.
22 011,rega doir de l'ail: 27 comme les autres jours , & Saül avoit
fare du mal & de le tuer ; 28 une halebarde en la main .
ou le regardoit de mau
rais ail , piquede jalou-

24. Et les ſerviteurs deSaül lui rap- " 31 H.&Eauxversiesdie
porterent cela , diſans , 53 David a tenu David.
sa Il veut dire qu'il é.

11 Et Saüllança la halebarde, 29 di- tels propos.

toit povre compagnon , à

fie,tanforte delaine,de fantenſoi-meſme,soJe fraperai David ,

25 Et Saül dit , Ainſi direz -vous à nivoit pas le moyen de
23 Deces joyes popu-& la paroi: mais David ſedeſtourna de David , Le Roy ne demande autre fournire un donchocolana
su douaire , ſinon cent prepuces de Phi- cauſedes noces , qui ré

ouies, auſquelles David devant lui par deux fois.
n'avoit rien contribué que

12 Saül donc ; ' avoit peur de lapre- liſtins,afin que vengeance ſoit priſe des entredeRoda den letha
comparaifonque cesfemte ſence de David : pource que l'Eternel ennemis du roi. Or Saülss penſoit faire morence permis
Saül & lui.

fa vertu , innocent de la

14 Voi fus chap 16.
V. 1S .

eſtoit avec lui , & s'eſtoit departi d'avec tomber David entre les mains des Phili- ſoyent,
desfemmes
mais qu'ilsépou
au contraire
ſtins.

Saül..

25 D'autres , faiſoit du

ils devoyent donner aux

ſe les acque
clpecededor
ox
til, unepour
26 Et les ſerviteurs de Saül rapporte- femmes

13 Pourtant Saül l'ofta d'aupres de
phetijort: Le sens eftque foi, & 32 l'eſtablit capitainede mille hom- renttous ces propos-là à David : & la de preſent nuptial, qui
elprir,étoitcominehors
mes : 33 & il alloit & venoit devant le peu- choſe luipleut pour eſtre gendre du roi. parafernaux.VoiGen.34.
de l'ulaye ordinaire de les

forcené ; & d'autres , pro

ple.
Er so les jours n'eftoyent pas encoreac- ce preſent ou cedon de
voit étre pour le moins de
14. Et David adreſſoit 34 en tout ce complis.
so ſicles d'argent Deut.
comme
le diable eft ic qu'il entreprenoit : car l'Eternel eſtoit
29 Alors David ſe leva , & s'en alla , 1r. 29. c. un peu plus
finge de Dieu , contre-fai
faire & de parler etranges
& extraordinaires , &

foita peu pres les geſtes &
les actions des Prophcres,

lui & ſes gens , & frapa deux cens hom- que douze onces & de

avec lui .

a mes des Philiſtins: * & David apporta environ douze cixdalles
David a15 Saül donc voyant que David

lenyos

fales & de leurs inçita- dreſſoit merveilleuſement bien : 35 eut leurs prepuces, & onles livra s7biencon- blancs& demi, de notre

tions divines. Confere

tez au roi, afin qu'il fuft gendre du roi. monnorca
53 H. a parlé ſelon cos

IRois 18.29.& ce quiy peur de lui.
et obſervé.

ecca

26 D'autres , joüa ſur les

. doüaire ſe doo
16 Mais 36 tout Iſraël & 37 Juda ai- Et Saül lui donna à femme Mical ſa fille. paroles
54 Ce

ordes, ou,lestoucha, ali. moit David , d'autant qu'il alloit & ve-

31

:

ЕС

pour foulager Saül en cete
vexation du mauvais e
ſprit, appaiſer les mouve
mens deregles de fon 2

noit devant eux.

ou au pere. dela fille,
noirà elle-meme
28 Alors Saül apperceur & connut ou

que l'Eternel eſtoit avec David : & Mical

ss C. qu'il penſoit que
David ſeroit tué en quel
que expedition militaire,

17 Et Saül dit à David , Voici, jete fille de Saüll'aimoit.

me,& lerejouir en fame donnerai Merab 38ma grande fille à fem-

29 Et Saül continua de craindre Da- avant que de pouvoir

premieren
en erejourappeil
me
, ſeulement ſoismoi ») fils vertueux, vid , encore plus qu'auparavant, telle- 5o c.le
ripuloitdet
outes
.
ſus ch.16.16
en27Cour,
H.commele
dans
& condui 40 lesbatailles de l'Eternel.Car ment queSaül fut 58 toûjours ennemide qu'on
temsqui étoit

SUM
205.25

kjour.

arrêté ou que David four
piroit les cent prepuces
des Philiftins, ou qu'il ce

Saül 42 diſoit, 42 Que ma main ne ſoit David.

28 F. wie pique; mais
propreme
nt, wis javelet, point ſur lui, mais que la main des Phi

ANN

que les Latins appeilent, liftins ſoit ſur lui.

30 Or les capitaines des Philiſtins Iebreroitlesnoces!
c 2 Sam.3. 14.

59 fortirent . Et il avint que depuis qu'ils

iclum mifile , & dontl'u

18 Ec David reſpondit à Saül , 43 Qui furent ſortis , David adreſſa mieux que pler37.. Cu , de nomire com
29 C. comme nos In
lefupplicerat, en ſuis -je, & quelle eſt mavie , & la famille tous les ſerviteurs de Saül: 8z ſon nom cute58 C.tantque Sail sé .
59 C. bâtirent aur
chams & ſe mirent eii
formone;cariln'y apointede mon pere en Iſraël , queje ſoisgendre fur en fort grande eſtime.
fage ceſlc aujourd'hui.

IS
:
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campagne pour faire la guerre aux Iliaelites:

proferc tout haut. Vui du roi ?
fareilie ſous ¥. 17 ,
chote
21 .

19 Or il avint qu'au temps qu'on de

Je fraperaien Da
vid o entepatori
Peulee voit donner Merab fille de Saülà David,
NA

11 to

دان

de los .

pleine de cruauté; car fon on la donna à femme à 44 Hadriël 45 Me
dellein étoit d'attacher

CH A P.

Saül cherche defairemourir David , v. I , &c. Jonathan l’en aver

tit, 2. e parle à Saulpourlui. 4. Lequel lwjure que David ne mow David àla paroi en le lohathite.
rois point , 6. David rivientà la Cour,7. Il ſort en guerre , & defait les
tranſperçant.
20 Mais Mical l'autre fille de Saül ai- Philiſtins, 8. c'eſt pourquoi Saültachederechef à le fairemourir , 10.
31 Il craignoit que le

Mical ſa femme l'on averit , 11. c'eſt pourquoi il s'enfuis , 12. Ele
peuple& lesgens de guer ma David : ce qu'on rapporta à Saül, & trompe
Saul ſon pere,13.Devid vient versSamuela Rama, is. Saul
envoye des melagers à Najoth pour ſaiſir Davik ,leſquelsprophetiſent, 29.
l'elállent
Il en envoye des autres, qui propteriſent auſſi,21. Ily va en perſonne, 22.
em la choſelui pleut.
32 Lui pourRoi,y.s.
21 Et Saiil dit ,Jela lui baillerai, afin áo prophetiſeausſi,23.
ploinon paspar l'amour
qu'illuiportát,mais parqu'elle 46 lui ſoit en laqs, & que par ce I
Ont Saül parla à Jonathan ſon

D

dant tous les jours, si pe- moyen la main des Philiſtins ſoit ſur lui.

jab

chessor

cox

estou

XIX..

,

etferoit le discinemis: Saül donc dit à David, 47 En l'autre des faire mourir David : mais Jonathan fils
Voi y. 17 & 25 .
33 C. qu'il conduiſoit

deux tu ſeras mongendre ** aujourd'hui. de Saül " prenoit fort grand plaiſir à Da- no luiétoit fortaffe

& genereux chef: Ainſi
& l’en ramenoit, comme brave
lepeuplea laguerre contre les ennemis
fous y.16 . Voi 2 Sam.5.2 .
34 H. & F. en toutes ſes voyes.
35 Vois- en l'occalion fus *.8 . vid.
36 Enten fous ce nom les onze tribus,
Il n'y a rien qu’un tyran craigne tant que la vertu.
diftinctes de celle de Juda.
37 C la tribu de Juda , qui ſemble avoir ete la plus nombreuſe,

& la plus guerriere , de laquelle auſiDavid éroit.
38 C.mafille ainee.Saüln’ozantfaire
mourir ouvertement David, & Dieu le conſervant dans lesperilsde la guerre , & lui ne pouvant

2 Parquoi Jonathan le declara à Da
vid , diſant, Saül mon pere cherche de

honctement ſe decager de ia promeſſe qu'il avoit faire de donner la fille en mariage à celui qui te faire mourir. Maintenant donc don
Ou , doone-toigarde
tucroitGoliath, quoique juliquesalors il en elit ditlere l'execution, cherche maintenantune ne-toi garde, je te prie, ajuſqu'au ma 6%2 marm
: Car les ſatellites

4. l'honneur
Ou,lesguerresde
des Ifraëlites,
celles
qu'ilsfoutewoyent
pour
ſervice, contre
de ſonfenominent
de Dieu del'Eternel:
la pureté Ainti
les Gentils
idolatres.
ton caur & en foi-méme.

tin , & demeure : enquelque licu ſecret, tuer
pertoyent dele
de Saüi
an matin , ſous V.nr.

42C. jetele feraipointmourir demapropre maiti, inaisje & te cache.

Ou commenous , jusques

l'exposerai aux Philiftins , qui in’en deferont : C'eſt ainſi que ce iniferable Prince le proporcií ,

و منماه

14 DA

3 Et quandje me ſerai tenu à coſté de gumatn,parceque Jona
pour ne ſe point attirer la malveuillance & en ſuite la rebellion du peuple , qui aimoit David.
43 C'est un diſcours de modeſtie & d'humilité , par lequel il ſe profeile etre bien au dettous de mon pere , je ſortirai + au champ auquel fur foi, de parlerentre
l'honncur
qu'on lui offre d'etre gerdre du Roi: Etainfiparie-t-il encore a l’egard de Dieu,2 Sam .
7.18 .
44 11 etoitfilsde Barzillai Ephiainite2 Sam .21. 8. oùileſtditque lescinq fiis tu ſeras. Car je tiendrai propos de toi à fercurdeDavid, Petter
qu'il avoiteus de Merab furent pendus par lesGabaonites.
ville quiſe nomine Abel-Mchoialı Jug.7.22.

3 En
ars lis
11 Cla

os

originaire de M.elvedale, mon pere : & % verrai que c'en ſera , & te chant
comereineilpealikoitteve
defiein .

46 Voi ſous v. 25 .

deux,c.la
feconde,voiſus
, par toutes les deux ; l'unc luiayant été hanccc, &
devena
l'autre
nt la femme. ch.13.1.D'autres
45 Ou , maintenant, ou, à cete fous , C. dans peu de tems; ou,

le declarerai.
3 Il ſemble qu'illui fpe
året jour,commeſi Saül avoit deterinine & arrêté lejourpour l'accompliſſementdumariage, cifia quelquecertain lieu dela campagne, où Sail avoit coûtumede ſe promener, afinqaru
danslequel termeDavid fourniroit ledouairequ'ilenvouloitſtipuler de centprepuces desPhi- pût
ouïrde ſes propres oreilles,ce
qu'ilvouloitdite àſonpere & la réponſe qu'il en recevoie:
s Ou , roconncitrai & obſerverai.
4 Qu , aux chams.
liftins, lous v.20. MaisSaiil eſperoit que David periroit l'unefois oul'autreàcete chafic-la.

Bb 3

4 Jona

Samuël.
Jonathan. Saül. David.
IS A MU'EL, Chap . XX. ,
4 Jonathan donc parla en bien de Da- 19 Ce qui fut rapporté à Saül , en lui
vid à Saül fon pere , & luidit , Que le diſant, Voila David qui eſt en Najoth
30 Ou , prés de Ranns .
.
Ra
en
30
ſerv
ſon
ma
cont
poi
pec
ne
iteu
roi“
injure
re
nt
he
Sanslietus faiſan
r
t
David
powinifansfiniet;&
,
le
caril
n'a pointpeché contre toi: 20 Alors Saül envoya des meſſagers Beth feprend painted plants

& meſmes ce qu'il a fait t'eſt grande pour prendre David , leſquels 32 virent feftenebit Jol s.13,&e.
une aſſemblée de Prophetes qui 33 pro- 32 H.vid,c.quecha
ment profitable.
mis ſon ame au

7 H. il a
creux de ſa main , c. qu'il a

5 Car ? il a mis ſa vie en hazard , & a phetiſoyent, & Samuël 34ſe tenoit là, 93. C.qui loubcent&

hazarde& cxpole ta vie frapé : le Philiſtin , & l'Eternel a donné qui prelidoit ſur eux. Et l'Eſprit de Dieu Celebroryche le nom de
touchant cete façon de une grande delivrance à tout Ifraël, Tu vintſur les meſſagers de Saül, & eux auſli l'acte
prietes,
& étoyent
exftafesdans
di
de leurs
Nomb.11.25.
vines
Voi
.
pages con.ch.28. 21. & las veu, & t'en es éjour. Pourquoi donc 3s.firentdesprophetes.
3. D'autres, les Philiſtins.pecherois -tu contre le ſang innocent,fai- 21 Quand cela fut rapporté à Saül , il 304, ſetenant debour
Voi ſusch , 18.6.
ſant mourir David fans cauſe ?

9 H. & F. a fait.

envoya d'autres meſſagers,qui firent auf- les enſeigner & pour les

10 H. & F.écouta la voix

6 Et Saül 1° obtempera à Jonathan ,& fidesprophetes. Et Saül continua d'en- de verité,& pour régle
Telemanparang andre jura, diſant, l'Eternel eſt vivant , " ſion voyer des meſſagers pour la troiſiéme lesactions & léus

de Jonathan .

fte icidela reſolution pre le fait mourir.

fois, & ils firent auſſi des prophetes.

cedente , 1.1 . Et touchant
la formule de ce ferment

35 Ou fimplement pro
phetizerent, c. qu'ilsſe ini

22 Dont auſſi lui-meſme s'en alla en rentenmemeetat auquel
7. Alors Jonathan appella David , &
eller noe helterpretesocont lui declaratoutes ces choſes.EtJonathan Rama , & vint juſqu'à 36 la grande foſſe promotion des Prophetes qui
Voi Gen. 14. 23
.

amena David à Saül, & il 12 fut à fon ſer- qui eſt en 37 Sçecu , & s'enquit, diſant, ch.18.10. Etil femble

12 H.& F. futen la pre- vice comme auparavant.
fence , ou , de vant ſa face,
comme hier e avanthier ,

6. retourna à la Cour , &

Où ſont Samuël & David ? Eton lui reſ- Saül furent tellement

8. Etla guerre recommença ,&David pondit , Les voila en Najoth en Rama. tem pontés qu'ils perdi

yméefittà. chargea l'accoutu- ſortit, & combatit contre les Philiſtins,
23 Et il s'en alla à Najoth en Rama, ſouvenance & toutevo
& les frapa d'une grande deſconfiture , & l'Eſprit de Dieu fut auſli fur lui-mel- que mettans leursarmes

到:

qu'ils s'enfuïrent de devant me , & pourſuivantſon chemin 38 il fit a le prendise, bien quins
tellement
lui.
a 1Sain .16.14. 07 18.

19

du prophete , juſqu'à ce qu'il fuſt venu cela
calienteté
envoyéspour
Jean 7. 45 ,
. Confere
3,24,25 . ,
46.
&
Cor.14.
1
9 Or 13 le mauvais eſprit de l'Eter- àNajoth en Rama.
36 D'autres , le grand

24 39 Il ſe deſpouilla auſi de ſes veſte- puits d'eau:& d'autres,la
ſon , & ayant ſa halebarde en la main, & mens, & fit du prophete lui-meſme en grandegrote
37 Voi touchant céte
main
David
joüoit
dela
.
14
violon
ou
An.du
14.
,
la preſence de Samuël : & 40 ſejetta par ville-là ce qui eftmarqué
de la harfe.
13 Voi ſusch.16.14. nel fut ſur Saül , lui eſtant aſlis en ſa mai-

Pic
!!

15 C. de le ficher à la

10 Et Saül cherchoitas de fraperDa- terre 41 nud , tout ce jour-là , & toute la 3s Cu,aloitpropieti.
de
on javelot.voi usch.ss vid avec la halebarde juſqu'à la paroi : nuict. Pour ce dit-on, 42 Saül auſſi eſt-il manteau
Sayo c.qu'ilmitbasfon
royal, ou fone

1.1 .

.

mais il ſe gliſſadedevant Saül, qui frapa entre les Prophetes ?

quipage de guerre, dont il
40 Ou , tomba par terre , comme etant faili d'u

la paroi de la halebarde, & David s'en- s'étoitrevétu pour venirprendreDavid.

*

ne exſtaſe & d'un raviflement d'eſprit , tel qu'il en arrivoit quelque fois aux Prophetes. Voi
Nomb. 24. 4. Ou bien il ſe jetta par terre ainſi que les autres, tombans fur leur face en keurs

16 C. des hommes en

royes exprés pour faire
quelquc execution.

fuït, & échapa cette nuict -là .
Entant qu'il s'étoit dé
11 Mais Saül envoya ? des meſſagers prise de sonhabirdedenis, Toit royal,foit militaire.Voi choſe 41pareille
El.20.2.
Mich.1.6.
vers la maiſon de David , pour le garder

El .

42 Voi ſus ch. 10. 12. Et ce proverbe fe peut appliquer à ceux qui fontmiraculeuſement em .
péchés de Dieu en l'execution de leurs mauvais deſfeins, comme il en arriva ici à Saül, poſledé

1.2.Voifas Yoz. Soit que & 17le faire mourir au matin.Ce queMi- ou obfedéd'un mauvais eſprit en la Cour, mais changé ſubitementen Propheteparmiles pero
jugalluidùt fervird'afy. cal femme de David lui declara ,diſant, pbetes.Voi un parcil evenementenBalaain ,Nomb.chapp.23 & 24.&cnSaüil quifurdepuis

le ; & que Saülvoulut Situ 18nete fauves , demain on te va fai
:

tontit, pourle tuer , foit re mourir.
que pour garder quelque
forme de juſtice ,il ne voul-

12 Et Mical devalla David " ' par une

denuit;mais qu'on letit feneſtre, & il s'en alla , & s'enfuit , & efmourir de jour.
18 H. & F. ne ſauve ton chappa.
ame, c. ta vie, ta perſonne
& toi- inéme .

13 Puis apres Mical prit

20

un mar

.

.

David fait la plainte à Jonathan de ſon pere Saül,v.1,&c. Jonathan
conſole David , & ne peut croire que Saulait la volonté de le faire mou

rir, 2. Mais David perſiſte en la perfuafion qu'il en a, 3. C'eſt pourquoi
il prie Jonuthan de vouloir excuſer ſon abſence en versSaül, s . Jonathan

lui promet de l’en a vertir , 9. Meme il lejure , 13. Etſipulela pareille

19 Car les portes é- mouſet, & le mit au liet, & mit à ſon de David,14.Ils renouvelentleur allianced'armitioreciproque,16. que
David confirme
par ferment, 17. difpofition
Ils convienentdumoyen
par lequel“jo
toyent alfliegecs segardees chevet 21 une hure de poil de chevre , & natisan
feroitconnoitreaDavidla
hem
del'eſprit defonperer

20 F. uneimage.H.des le couvrit d'un habillement.

Saul s'informe de David en la fête de la nouvelle Lune , 27. Jonathan

Teraphins, comme qui di

excuſe David, 28. Sail en étant irrite injurieJonathan & menace de le

roit une ftatuë , ou une

14 Et quand Saül 22 envoya des mef- tuer,30. Jonarhan avertit David en tirantdesfléches, 3s. Ilsſeſepa

poupée,comineſous ¥.16.

Et c'etoit afin que les ta :fagers 23 pour prendre David , elle dit, Il

rent l'un de l'autre avec grandetriſteffe da beaucoup de larmes, 41 .

tellites
entrans creuſent
eſt malade .
cou
David malade
, & ne

ruſlent point apres lui , &

15 Derechef Saül envoya les meſta- " ' P joth
Uis apres
David s'enfuyantdeNa- 1 Adipreman fontes
qui eſt en Rama, 2 s'en vint, & quand Saül étoisen lese

qu’ainti il cúc le loiſir

gers 24 pour prendre David , diſant, Ap- dit devant Jonathan , Qu'ai-je fait? phetiques,fejourrantsuan
moi dedans le lict, afin queje Quelle eſt mon iniquité , & quel eſt mon joth.
portcz-le
orciller:
En
Eh oui,um

d'echapper.

que cela ſeprît pour les le face mourir.
cheveux de David.

peché, devant ton pere, qu'il cherche toit Jona
AnnaGuibha,oger
than & tenoit fa

mas

Cour, comme Lieutenant
16 Les meſſagers donc vinrent , & 3 ma vie ?
general de ſon pere.
& F. mon ame : E:
avoir gardétoute lanuit voici,un marmouſer eſtoit au liet, & la hu2 Et il lui dit , Ja n'avienne : tu ne ainſi3 H.ordinaire
ment , c.
e
as
t
23
AiuliH.
d'autres,
re
poil
de
de
chevr
à
ſon
cheve
mourr
.
point.
Voici
mon
pere
4
,
cherche
ne
qu'il
ne
queles
er
r
men
.
pou l'a

22 Afl. le matin , apres

24 H.& F. pour voir ,aff.

17

Dont Saül dit à Mical, Pour- fait choſe nigrande , nipetite ,qu'ils ne moyensdemefairemou

en quel etar ilétoit, & quoi m'as-tu ainſi trompé, & as laiſſé al- me la deſcouvre , & pourquoi me cele- 4 Le bon & innocent
Failans ſemblant de feve. ler mon ennemi , tellement qu'il eſt é - roit mon pere cettechoſe -ci? ? Il n'en parpé enunefonaffeopinion,ayar
ction naturel
amisde fon indiſpolition . chappé ? EtMical reſpondit à Saül, a Il eſt rien .
le un meilleur ſentiment

ica

...

Cand

25 An .

apres que les en:m'a dit, Laiſſe -moi aller : 27 pourquoi te
3 Dont David outre celajura , & dit, deſon pere, qu'il ne de
Ton pere : ſçait pour certain queje ſuis fon fils, qu'il connoifoit
rapporté
arrivé.
. cequi leur étoit tuërois-je ?
26 C'eſt un menſonge

bertad

18 Ainſi David s'enfuit, & eſchappa, en tabonne grace, & pourtant to ilaura aiziel Poporto delenie

officieux qui luiéchappe & s'en vint 28 vers Samuël en Rama: & dit , Que Jonathan ne Içache rien de ce- chạme deciantqu'il coe

point parler franchement lui declara tout ce que Saüllui avoit fait. ci , i de peur qu'il n'en ſoit deſplaiſant. " D'autres,qu'ilnem'at

à ſon pere & à ſon Roi fu
rieux .

Puis il s'en alla avec Samuël , & demeu- Toutefois l'Eternel eft vivant , & ton a- decoeureamesoreilles.Voi

David l'avoit menace de rerent en 29 Najoth.

me vit , 12 qu'il n'y a qu'un pas entre moi Ruth
, lA
6 Ou4.4.

cachereit -il

Ja tuër , ſi elle ne le laiſſoit point aller. Voi une pareille façon deparler 2 Sam . 2.22.
pour moi ??
& la mort.
7 Ou , cela n'e;f portr.
28 Tant pour en étre conſole & confirmé en la vocation & conſeillé de ce qu'il devoit faire,
g H. que j'aitrouvé grace devant tos: Es aimti
qa’auſſi apparemment dans l'opinion qu'il ſeroit en plus grande ſureté de ſa vie que nulle part
ſqachant
H.
8
ffait
.
H.non
ailleurs, etant prés de Samuel& desautres Prophetes, quiavoyent méme leurentiere fran- au
10 AN . en toi-inéme , & en ſon mauvais courage , c.ila pente & conclu dede
y. 29cela.
.
. 10.10 .
, 1 Sam
leur garniſon
y cuſlent
les Philiftins
nonobſta
à Guibha ,lieu
chiſe
11 Ou , afin qu'il ne s'en aflige point.
29 C'étoitun
auquelntque
les Prophetes
avoyent
leurcollege
ou leur école
, prés
de Rama, où l’en
rien découvrir.
peril preſent & certain de la mort.
Samuël faiſoit la demcure.

4 Lors

Iz C. queje ius en un

20

22

گا ؟

Jonathan. Dapid.

148

I SA MU EL , Chap. XX.

13 Ou que te dit le coeur?

4 Lors Jonathan dità David , " Que les ennemis de David un par un de def
Buhabites-tu & denare delires-tu queje face, &je te le ferai ? ſus la terre .
des -tu ? Voi Gen. 34-3 .

s Et David dit à Jonathan , Voici,

16 Et Jonathan 44 traitra alliance avec 4+ C.rer.onve!la & CON
14 Auquel jour ils a- demain eſt 14 la nouvelle lune , ' S & j'ai lamaiſon de David , dilant, 4s Que l'E - avant
ce quiavecavoitfaite aupar
Her& de fe rejouiren- de couſtume de m'aſſeoir aupres du roi ternel le rcdemande dela main desenne-13.3. David , I San.

3

Cou
 ܝܶܝܺܙ:

45 Jonathan pour af
leursfacrifices d'action de pour manger : " laiſſe -moi doncaller, & mis de David.
ſurer pleinement David ,
graces& deprotjerites je me cacherai aux champs , juſques au
17 En outre,Jonathan 40 fitjurer Da- fouhaiteavecfermentla
ment je feruss affis presdo ' 7 troiſiéme ſoir.
vid de meſmes, 47 par l'amour qu'il lui por- netturlesemmernis de 13
101. H. qu'en esant afis je
6 Si ton pere vient à s'enquerir de toit : 48 car il l’aimoit autant que ſon vidio
ſerass affis, c . que c'est le
freteleter
ette conte & re
veut bien
pute au cas qu'il viene a
jourauquel apres lesta- moi, Tu lui reſpondras , 18 On m'ade-. ame.
lui manquer de foi & de
18 Puis Jonathan lui dit , Demain eſt parole. Quelques-uns le
$.10 je devroisetre à la mandé inſtamment que David 19 allaſt
table du Roi en mon or
dre .

C.

,aromatici derd;
en diligence en Beth-lehem , 20 fa ville: la nouvellelune,&on s'enquerra de toi: Francese
touhaitant que Pieu rede.

mande de la main ton in .
15.C.donne-moicongi pource qu'il ya 25 un ſacrifice ſolemnel à car ton liege ſera vuide.
fideite,au cas qu ilman
au
troiſiéattendujuſqu'
Orayant
19
famille.
ſa
toute
de
foirdu
troitiemejour
đa nouvelle luc ; & :lors

je me tiendrai aux chams,

7 S'il dit ainſi,Bien : 22 il va bien pour meſoir, tu tºdefcendras bien avant, & materia conatuan.com

li preailablement j'aidon- ton ſerviteur: mais s'il 23 fe courrouce viendras au lieu où tu t'eſtois caché so au pourquoi il nommeles

chap.
de lui,conferefous
. D'autres le tradui.
poury celebrer la têtedeaſprement ,fçache 24 que ſa malice eft ve- jour de l'affaire , & demeureras aupres 25.22

18.12

miens. Voi9.19 & 35. nuëau comble.
17 Parce qué le feſtin
de la nouvelle lune de

so de la pierre d'Ezel.

8 2s Uſe donc de gratuïté envers ton

fent ainſi , Mau que l'E

20 Et je tirerai trois fleches à coſte terne!le redemande , & c.

voitdurer en la Courju- ſerviteur, 4 puis que tu as faitentrer ton d'icelle, comme ſi je tirois sz à quelque auroit ettretenu cete al
13 H. en defiranton a de- ſerviteur 26 en alliance avec toi le nom de | but.
qu'il auroit pû , mais que
neanmoins l'Eternel avoit
j'env
garço
oyera
perfonnellement
l'Eternely
entrevenu
eſtant
n , exercé ſon juftejugement
i un
fare,ou
,
. Que s'il ya 21 Et voici ,
&c .

19 H. & F. courat .
& Cut
Ś DZES

quelque iniquité en moi , faimoimourir & lui dirai, Va , ' ss trouve les fleches. Si furla maiſon de Saúl, en

3. C. la villede lanaif.toi-meſme :37 car pourquoi me menerois- je dis au garçon sé entermes expres, Voi- kilité qu'il avoit exercee
au de-çàde toi, ss pren- 46 Jonathan avoitpre
VoiGen. 23.10.1934 tujuſques à ton pere?
9 Et Jonathan lui dit , 2 Que tell
tellee le, & t'en viens : car só ilva bien pour micrement fait ungraria
21 F. un ſacrifice anni
verfaire.9.son ſacrifice des choſe ne t'avienne : car ſi je puis con- toi , & s7 n'y aura rien : l'Eternel eſt vi- lui,
voitpromis
d'etrepour
ſus v. 13. Er mainte

¥.1o .
2.

jours, ca d'unan entiet: noiſtre en aucune ſorte que la malice de vant.

nant il demande que Da

22 Mais ſije dis ainſi au jeunegarçon. vid auhi lui promette az
faifoit un feltin foieinnel. tre deſchargée ſur toi , ne te le declare- Voila les fleches
ſont au de-là de toi,s: va- degratuité
envers lui &
Voi ce qui eſt marqué ,
les tiens quand il fera
envoyé.
l'Eternel
point
t'en
car
t'a
rois-je
:
?
fus ch.9. 12.
22 H. & F. ton ſervit eur
10 Èt David refpondit à Jonathan ,
23 bs» Et quant au propos que nous 47 c. non ſeulement
A paix:: Ton ſerviteur , C.
moi.
qu'il au
pourlereçubien-fait
29 Qui me le fera entendre ? voire :º quel- avons tenu toi& moi , Voici, PEternel roit
de Jonathan
toitunfacrificedepro- mon pere ſoit venuë au comble pour ef-

.

 دی: -

23 H.étantenflammé , le rude reſponſe t'aura fait ton pere ?

3

s'enflamme.

eſt so entre moi & toi à jamais.

pourvoyant à la ſurete ;

24 Ou, que de ſon côtéle
maloft conclu , ou, arrêté.

11 Et Jonathan dit à David , Viens,
24 Daviddonc 61 ſe cacha au champ : maisauifta parcelui d'une
25
C.
fui-moi
céte
gra
.
&
fortons
aux
champs
.
Et
ils
ſortirent
&
la nouvelle lune eſtant venuë le roi ceci
cordiale:
Tellementque
ce & cete faveur , que de
marque le mouifdu
m’n avertir à tems.
eux deux aux champs .
s'aſſit 62 pour prendre ſon repas.
ferment exigé, & non pas
a i Sam. 18. 3 .
26 H. & F.en alliance de

Et le roi s'eſtant aſſisen ſon ſiege, la1 formule
air ete faitlelon laquelle
Eternel, c. contractee Eternel, Dieu d’Ifraël, quandje me ſe- 63 commeles autres fois , au fiege d’aupres 48 H.& F.car ill'ai
12 Alors Jonathan dit à David , 310

25

mee par un ferment fo- rai enquis vers mon peredemain envi- de la paroi , Jonathan 64 ſe leva,& Abner 2. qu'ill'aimoit comine

meme,&
27 All.afinqu'il meta.roncette heure, 3- ouapres demain , & s'aſſità coſte de Saül, mais la place de ſafoi49-propre
ame. autantque
Ou , tu deſcendres en

se mourir& pouretre tué qu'il y aura du bien pour David , fi alors David eſtoit vuide.
vre :
merite , ſans que tu me
doives mener à ton pere
13

diligence, all. de Betlile

26 Et Saül os n'en dit rien ce jour-là : hem .

Tu as toi-meme lepou- je n'envoye vers toi, & 33 ne te le deſcouvoir de me tuer , fi je l'ai

car 6 il diſoit en ſoi-meſme,67 illuieſtave- so cau
en bien
je jouralligné
las
potem
non
34 L'Eternel face ainſi à Jonathan , nu quelque choſe , dont il n'eſt 68 point pourtoia

pour étrepuni par lui.

28 Afi.qu'on tetue,ou & ainſi yadjouſte: 3s que s'il a eſté arreſté net : 59 certainement il n'eſt point net.

qu'on te face mourir.
36 de par
29 D'autres,
conncitre
ou ,fera
(le bicaqui) me

she juſqu'au jour aligne
c. julqu'au

entre nous ,

mon perc quelque mal contre

267 Mais il avint le lendemain de la

jour.
toi , je te le ferai entendre, & te laiſſerai nouvelle lune, qui eſtoit le ſecond du mois, troitiéme
su Et ainfo E:prenans

6 *4 que son pere t'ait répon
du durement ?

aller , & tu t'eniras en paix ,37 & l'Eter- que la place de David fut encore vuide : propre. D'autres,dela pier

demort,oudechofefém-nel ſera avec toi, 38 comme il a eſté avec Et Saül dit àJonathan fon fils, 70 Pour- wuen una entrelecheminches
blable.
31 D'autres , ' Eternelle
Dieu d'Iſraël: Mais ſelon
2

ASICS

quoi n'eſt venu 7 " le fils d'Ilaï ni hier ni min
pourraddrefierdes
voyageurs , & leur mar

mon pere .

14. 39 Et n'eſt-il

pas ainſi, to ſi je ſuis aujourd'hui 72 au repas ?

nos Interpretes, que d'au
ties
imitent, il n'ya pas encore vivant , n'eſt-il

pas

quer leur droite route .

Ou , presla pierredu mare

ainſi , dis-je ,

forniel dansles parolesde que tu uſeras de +1 la gratuïté de l'Eternel nous fommestoi & moi accoûtumes demarcher & de nous rendre, quandnous
avonsà
52 011 , à quelque
H. & ina

Jonathan,mais auſſiune envers moi , tellement 42 queje ne mour- pour
bute.
Etlacomme
raiſondedecesenfeignesetuitafin
ou,aune
ſignal,David
eût avoitpointdedanger
de l'intelligence en
qu'ils'ily n'y
foi-meme ſans qu'il parûtque
revine
, il s'en
noin de Dieu , pourle rai point ?

tr'eux.

secss:

prendre à temoin de la
tincerité.

dys .

CON ***

a
ien

15 Et que tu ne retrancheras point ta

* C'eroit tefecond gratuïté 43de ma maiſon à jamais, non
Le bais

la nouvelle lunc, carcet pas meſme quand l'Eternel retranchera
entretien de Jonathan a
veç David fe fit la veille de la nouvelle lune , c. le dernier jour du mois , ſus y. s .

SRC

33 H. ne te découvre l'orcille : Et ainfi ſous ý . 13. Voi Ruth 4.4 .
N

:? Dari

des para
18

SA , ”
HE

34 Voi touchant cé-

te façon de parler Ruth 1.17 .
35 Ou , ques'il plait à mon pere de se faire du mal , c.au
36 Ou , par de
cas que je voye que mon pere a reſolu & pris ſur foi de'te faire du mal.
per
no
n
493
e.
2
37 An: quand apres la mort de mon pere , tu obtiendras la couronne :

viđoire .

tu cherches
ta lurete en ton éloignement, & que pour un teins tu t'abfentes de la Cour.
Sous 42
b

v.

59 Ou , Et que le propos que nous avons tenu toi & moi. ( voici l'Eternel ell

entre moi ea toi) demeure ferme à jamau. Voi ſousy.42 .

60 All.comme teinoin .

61 All. au tems convenu , dont il eſt parlé ſus v.s & 19. durant lequel teins arriverent les
choſes qui fontrccitées aux onzev. ſuivans.
62 H. auprés du pain pourmanger : Et ſous
le nom general du pain s'entendent toutes les viandes deſtinées au repas : Aint, lous v. 27 .
64 Afin
63 H. comme la fous en la fous : Ainſi que Nomb. 24. 1. & Jug. 16.20.
de mettre Abuer au deſus de foi, parce qu'il étoit oncle de Saul, & de plus le Generalitii

nous luppleons ici ce mot en foz-mime , qui n'eſt pointau teste Original, & que le F. oinet.
32 Ou , Simon,si eSusencore vivan Tuniuserau point dela gratuite deles 187
h. :ejeun accident. 68 Al. liivant les ordonnances ceremonieles de la Loi , ou

termelenvers moi , tellementque je ne meure point. Et que tu ne retranches point, & c. c. que tu pluſieurs chofes font recitées qui ſouilloyent les hommes, ( voi Levit. 11. 24. & 15.16 .) Icf
n'ayes point pitie nide moi'ni de ma mnaiſon : Ou , ne feroi-je pointcela tandisque jeſuu vivant? quels en étans pollus, ne pouvoyent pas manger des choſes immolées à l'Eternel Levit. 7 .
sit dow-tupautoi ausſi ufer de la gratuitede l'Eternel envers moi afin que jene meure point ? Car tu ne 3. 19, 20 , 21. & meme ſe devoyent abitenir de la convertation des autres , pour ne les point
Tetrancheras
pour te venger far moidu tort & des injures que mon pere te fait, ou pour affermir la couronne

area

me s'il difoit, Par ces paroles&a ce lignal, cu pourras cutendre & recueillir que Dieu veut que

Et d'ici paroît que Jonathan içavoit alors que David feroit Roi, commeayantdeja ete oint
& confacre pourcela par Samuel: En quoiil ſe foumettoirfagement à l'ordre & a la volon- me de ſes troupes.
65 Ou , n'en parla point , afl. de David , c. qu'il ne demanda point
té de Dicu , bien qu'il fût le fils aine de Saül & par la I.oi de la ſucceſfion le plus proche de pourquoi David n'étoit point venu à la table.
66 C. qu'il le penſoit , c'eſt pourquoi
la conronne .

point , &c.
40 Afl.quand tu ſeras roi.
41 C. une gratuite & benefi.
cence quiest agreable à l'Eternel : Où il entend l'amitié & la fidelité qu'ils s'eroyent promiſe
mutuellement & par ſerment devant l'Eternel.
42 C. que tu ne me feras point mourir,

SN

53 Ainli H. c.cherche- les tant que rules trouves.
54 H. fi en diſant je
ss all. le garçon pour t’en venir avec lui , comme fi tu te fulles la rencontre par hia
zard présdelui. D'autres , prens-les ,ali. les fleches.
So H. & F. ilg a paix pour 105.
SS Com
57 All. qui se ſoit en obſtacle ou en chemin , & de quoi tu doives avoir peur.

fouiller par leur attouchement.
69 Et il faut ici ſous-entendre qu’à cauſe de cela il n'c
toit point venu à table.
70 Saül pouvoit bien penſer que David avoit grande raiſon d'c

viter la preſence, veu qu'il avoit deja tant de fois cherche de ſe faire mourir. Mais il penſoit
que David l'atribueroit ala maladie & fureur de lon eſprit , & que maintenant qu'il eioit re

fueta tête auxdépens de la miene: Car Jonathan ſemble ici preſuppoler céte regle de fauſle po- tourné à ſon bon ſens, il n'auroit plus peur de lui .
litique
que ſon perefuivoit ,qu'une tête couronnéeale droitd'abbatretoutes cellesqui lui font ne penſant pas qu'il étoit lui aufli le fils de Kis.
oinbre .
43 C. de ma famille, de ma race , ou de mes delcegdans.

71 Il nomme ainti David par mépris,
72 H. pris le pain , oui , presla viwanda,

commnc fus y. 24.

Bb 4

28 Et

1

Saül.Jonathan.

S A MUEL , Chap . XXI.
28 Et Jonathan reſpondit à Saül, On
m’a inſtamment demandé que David al
laſt juſqu'en Beth-lehem .

CHA P.

XXI.

David fesyant pour Saül , vient à Nob au Sacrificateur Animeler,
v. 1, &c . 11 feinid'etreenvoyé par Saul pourune expedition fecrete, 2.

29 Meſme il m'a dit,Je te prie , laiſſe- cequeDeig vid,7. Davidinidemandequelquearme,s. chameleslui
moialler : car noſtre famille fait un fa- il neluier parlebien-veru, 11. David eft fort perplex ,12. & change
7 :H.me l'a commandé crifice en la ville , & mon frere 73 m'a amene
Sacontenance,
contrefaiſant l'inſenſé,13. kiss'offenſedecequ'on lui
un inſenſe, 14.

auqueljeſuisobliged'o. commandé de m'y trouver : parquoi

beir.

maintenant ſi je ſuis en ta bonne grace ,

jc te prie que j'échape , afin que je voye

I

I C'étoit une ville sa

idelec
DavAhim
doncles'en
vint'
eur : &ers
ficatàNobv
Sacri
A- cerdotale,guereséloignee

mcsfreres: pource n'eſt-il point venu à himelec a tout effrayé courut au devant patrie de Jeremie, en
la table du roi .

30

de David , & lui dit , D'où vient que tu i Rois 2.26.Nch.11.32.

Alors la colerede Saül s'embraſa es : ſeul,& qu'il n'ya perſonneavec toi? berkecie pre os de Tas
2. Et David dit à Ahimelec le Sacrifi. l'Arche de l'alliance , qui

74H.& F.dela perverſe contreJonathan , & il lui dit , Fils 74 de

perverle & rebelle:Soit la meſchanterebelle , ne ſçais-je pas bien cateur, + LeRoi m'a commandéquelque contrée deBenjamin.peux
cutelamedie de .quetu as choiſi le filsd'Ifai à tahonte , & choſe, & m'a dit, Que perſonne neſça- ceestable,anyseroit
Elan qu'ilvoulůr di- 75 à la honte 76 de la vergogne de ta mere? che rien de l'affaire pour lequel je tendeinicu de fi celtidence:
sçilo,en
auparavanta
31 Car tout letemps que le filsd'Ifaï voye , ni de ce queje t'ai commandé: & tribu
vid , il agilloit commeun
d'Eplıražin
, à cauſela
Joſue en etoit ; & Da
fils decoresfumpolecievivraſur terre , tưne ſeraspoint eſtabli, j'aiaflignés à mes gens le lieu d'un cer- que
vid la fit depuis tranſpor

ter en la tribu de Juda à
die, queparcemoyen il ni toi , ni ton royaume: & pourtant en tain perſonnage.
3 Maintenant donc 7 qu’as - tu en pareiltujet.Etc'étoitl'oc
droit pluspour ſon fils te voye à cette heure , & 77 me l'amene :
main ? > çà donne-moi cinq pains,ou ce tant
trouvoye
nt alorsa Nob
gitime,mais pourun bài78 car il eft dignede mort.
de Sacrificateurs en
mere auroit conçû & mis
Et
32
Jonat
refpo
Saül
ſon qui ſe trouvera .
han
ndit à
ſemble, comme il eſt reci.
au monde par un accou

pere , & lui dit , Pourquoi le feroit -on

plement illicite.
76 H. & F. de la nudité.

mourir ? qu'a -t'ilfait ?

97 Ou , me le faivenir.

33 Et Saül 7º lança une halebarde con-

73 H. & F. car il eſt un

filsdemort , c. qu'il a meri

Alors Jonathan
té la mort,& ilfautqu'il tre lui*°pour
pour le
le fraper.
fraper. AlorsJonathan

meure : Ainli eſt-il parlé

connut que ſon pere avoit

d'enfans d'ire ,"Eplieſ. 2. 3 .
Voi : Sam . 12.50

conclu de fai-

re mourir David.

79 C. qu'il brandit &

34 Dont Jonathan ſe leva de la table

branla fon javelot vers
lui, comme s'il l'en eût

1

4 Et le Sacrificateur reſpondit à Da- té2ſousch.22.18.
H. trombloit au devant
vid, & dit , je n'ai point de pain com- de David.Conferefus ch.

mun en main , mais bien du 1°pain fa- 13.7. & 16.4. 11 étoie
cré , au reſte " tesgens ſe ſont-ils 12 gardés vid3 Matt.
fi efleule.
12. 3 , 4, il eſt
parlé de David & de ceux
pour le moins des femmes?
5 Ec David reſpondit au Sacrifica- quietoyent aveclui,def
teur , & lui dit, Qui plus eſt, depuis que 3.fuivant,qu'illeuravoit

avec ardeur de colere , & ne prit point je ſuis parti , les femmes ont eſté éloi- vous : Tellement qu'on

voulu fraper.

BU

24

ka

(y

avoit ſon repas le ſecond jour de la nouvelle gnées de nous il y a ja 13 quatre jours, en un premier,querDawidfor
Samo de mémequ'il
à David
elaye

lune: car il eſtoit deſplaiſant à cauſe de & 't les vaiſſeaux de mes gens ont eſté la ville . A moins que

31 D'autres,

David, d'autant que ſon pere l'avoit des ſaincts, ' s & cepain ici eſt tenu pour com- feul, parce qu'ilavoitfort
honoré .
mun , principalement d'autant qu'au- Le Tous 19. 4. & aucune
le matin
35 Ilavint donc si qu'au matin Jona- jourd'huion en conſacre de nouveau pour perſonnede contideration

au troilietne jour de la thanſortitaux champs , sz ſuivant l'affi- le mettre 16 aux vaiſſeaux.

4 Il uſe de céte défaits

6 - Le Sacrificateur donc lui bailla'17 le parinfirinite, pour dili
gnation qu'il avoit donnée à David , &
nouvelle lune.
82 D'autres, au tems qui
pain ſacré: car il n'y avoit point là d'au- lec, & mettre méme le
un petit garçon avec lui.
svoit
Voi ſusetév. alignéàDavid.
19 .
83 Ainſi H.mais F.chete
c . Voi fus v. 2I .

36 Et ildit à ſon garçon ,Cour,ºstrou- trepain que " s les pains de propoſition , Pçon legitime d'avoirpris

vemaintenant les feſches que je m'en quiavoyent eſté oîtés de deuant l'Eter- partàfesinteres,& dese
Site Hans ocemilliteraalla vais tirer. Le garçon s'en courut, 64 & nel, pour remettre " du pain chaud 20 au cine quoi quelacruau:
Jonathan , comme nous
le ſuppléons ici.
85 Ou , les fléches. Voi
fusi. 20 .

48

d'igard à l'innocence ab.
Jonathan tira šs une fleſche au de-là de jour qu’on avoit levé l'autre .
foluë d'Abimelec en ce
7 Ören cejour-là un perſonnage d'en- füjet. VoiExod.1.19.
lui .

t le
37 EEtle

garçon eſtant venu juſques tre les ſerviteurs de Saül eſtoit zi là rete

ou,auxjeunesgen,

donné
pourm'accompagner en céte negociation : Et parce que ces gens n'étoyent qu'imaginai
res

aulieu où eſtoit la fieſche queJonathan
il Iemble qu'on ne les doit point confondre avec ceux , dont il est parlé ř.4 . & Matt. 12.
avoit tirée, Jonathan cria apres lui , & $:34
6 Oui , d'un tel. H. Teloni Aimoni. Voi Ruch 4. 1. D'autres, ſur la placede N. N.
8 H. donne en ma main , c . bail
7 Afl. de vivres.
ou, d'usn qui eſt ainſi é ainſi nommé.
lui dit , La feſche n’eſt-elle pasau de- là lemoi. 9 Le mot commun s'oppoſe ici & ailleurs au mot ſaint, ou , ſainteré. lo H.
,

pain de ſainteté, c. le ſaint pain, comme ſous¥. s.entendant par-là le pain de preſence ou de pro
poſition, qui le poſoit ſur la Iainte table devant l'Eternel,& ainſi lui étoit ſanctitie,tellementque

de toi ?

38 Et Jonathan crioitapresle garçon, perlonne n'avoitle droit d'enemanger, quelesSacrificateurs teulement, voi Exod.25.3o.de

ni Afi.ce petit nombre devalets , qu'il pouvoit avoir avec toi. H. les jeunes
Depeſche viſte , n'arreſto point. Et le sens.
12 Il entend hinsdoute parler de leurs femmes legitimes ; car encore quelemaria
garçon recueillir les fleſches, & s'en vint se faitbonorableentre tous eo la concise fansmacule Heb. 13.4. toutefois ou're que lesfemmesé
toyent par la Loi ceremoniele lujettes à beaucoup de fouillures , qu'elles communiquoyent aux
autres par accouchement, dont ceux-ci,qui en étoyent abfens depuis tant de jours , ne pouverent
36 H. Ses vaiſſeaux , ou, à fon ſeigneur.
étre ſoupçonnés, parce qu'une telle fouillure ne duroit que juſqu'au foir, il peut aufi fuervenir en
is
39
Ma
le
noftenfiles. D'autres , ſes ar
garçon n'en ſçavoit rien : l'acte conjugal, parinfirmitéhumaine,quelquechoſeou Dieu foit en quelque forte offenfe;c'eft
mes , c. au fonds , ſon arc ,

ton carquois& fesfleches: il n'yavoit que David & Jonathan qui ſervice.
quelque-foisdumanger
& duboire,
pourvaquer avec plus de liberte& demortificationàfon
Voi Exod.19.15. 1 Cor.7.5 . Orſous cere condition ſans que pourtant rien de tel für en
than renvoye fon garçon à fçeuſſent l'affaire.
ce cas particulier,requis de la Loi, Alimelec s'offre de bailler de ce pain lacré à David & à ſes gens.
la ville , afin qu'étant ſeul
il pût plus confiden

40 EtJonathan bailla 86 ſon arc & ſes

13 H. & F.Hier ca avanthier. David veut dire qu'ils avoyentété déja trois jours au voyage, &
ainſi ſeparés de leurs femmes. On peut conter ce terme , ou du jour que David s'en étoit fuide

ſus ch.20.1.ou deceluiduquelils'étoit enfuide lamaiſon,füs ch.19.18.maisil le faut
Rama,
mentparlera
dire adieu. David &lui fletches au garçon qu'il avoit , & lui dit. peu
arrêter à céte calculation ,veu que David uſe de termes generaux , & diflimule la verité.
87 Entens lc midi ou Va , porte-les en la ville.
14 Ou, les hardes, c. leurs corps , leurs habits ,& tout ce qu'ils ont pris ſur eux pour le voyages
Sud du champ ou ils e
toyent , ou de la pierre

pointfouillé,parl'attouchementdequelque choſepolluc. Confe
faint,linifie n’etre
41 Et le garçon s'en eſtant allé , Da- re&iciette
i Theil.4.4.
Is Ou, c'eſt en quelque forte pain commun. H. da ce voyage eſtprofoune , oui,

laquelle David vid ſe leva 87 du coſté devers le Midi , &
derriere
s'étoit cache .
88 H. l'homme fon pro

cheut ſur ſa face en terre , & ſe proſterna

commun : Ceux qui le raportent au voyage, traduiſent ainti : Bien que le voyagene ſoit poing
Saint , combien plus y aura-t-il aujourd'huide ſuinteté aux vaifliaux ? c. bien-que ce voyage n'ait
point été entrepris commeen intention de venir ici ſacrifier,li eſt- ce que nulle ſouillure ne nous

57.H. & F. le for fort par trois fois, & ſe baiſerent 88 l'un l'au- eftfurvenue: Combien plusdonc, étantqueſtion de mangerdesviandes taintesdonnerons

chain.

grand , aſl. le pleur.

rafrázent
ainſi: Tu nedois pasfairetantdedifficulté de nous baillerde ce pain amanger,
tre ,& pleurerent tous deux juſques-là moi
& à mes gens ; car bien qu'ils ſoyent faints , auſlı long -tems qu'ils demeurent & font po

avons
juréau nom de" E. que David 89pleura tant & plus.
ternel ,difans , L'Eternel ſoit

ſés devant l'Eternel ſur la table , toutefois puiſque maintenant tu les dois ôter , ou asdeja otes,

42 Et Jonathan dit à David , Va en pour en mettrede frais en leurplace,ſelonqu'onles change&qu'onlesrenouvelletoutesles

entre more 101, e cotre ma
go

juré tous Sacrificateurs& leurs families,au lieu qu'auparavant perſonnen'en pouvoit manyer. C'estpotu
nous avons
paix :auNom
comme
posterse is sa posterite,de deux
de l'Eternel
, difáns,
L’E- quoifelonauſſi
la regle
& la Loidela charite, beaucoupplus conſiderable queceliedesceremwnics,
¥ . 23
en peuvent bien manger faute d'auve pain , & en un cas de neceflité , ſelon que
expliqueceteLoi,
Matt. 13,4,7
16 C. aus plats de la table ordonnee à cela, delo
1. H.& F. ilfeltua,afli ternel foit entre moi & toi , & entre ma 5.les autres

inegre ferme à jamat , lus

nous le
David ,
Lip.cons.
92 Afi. Guiblath -Saiil,
ou il avoit la maiſon ;

queis voi Exod. 25.29 .

a Matt.12.3 . Marc 2. 25. Luc 6. 3 .

17 H. la famtete .

20 AN,
18 Deſquelsvoi Exod. 25.30 .
19 C. du pain fiais & nouvellement cuit .
pofterité & ta poſterité àjamais .
au jour du Sabat,ſelon la Loi Levit. 24. 8. tellementqu'il ſemble que David ſe trouvoit en la
43 91 David donc ſe leva , & s'en alla. fuite au jourdu Sabat. 21 011 , s'éteir-la renferme; ſoit en conlideration du Sabat , le

comme
il te void tõusch. EtJonathan r’entra en la ville.
23.12.19

quelil y vouloit lånctifier en ſe repoſant , fuit à deſlein d'y denieurer quelque reins , pour y ha
quer à des exercices de devocion , å pour s'aqulier de quelque væU.
nu

14

David s'enfuir.

IS A MU EL , Chap.XXII.

149

22. Ou, devans Lafacede nu ar devant l'Eternel , quiavoit nom , de Moab. Et dit ? au roi de Moab ,Jete .Ce Roi étoitennemi

l'Etoinel , c.au Taberna

Doëg , qui eſtoit 23 Iduméen, le pluspuiſ- prie que mon pere & ma mere . conver- 1 Sam. 14,47. & d'eft

cle.

ſentavec vousjuſquesà ce que je fache ce pourquoiil baillaa plus
23.An.; d'origine
& de fant de tous les paſteurs qu'avoit Saül.
mais profclyte
naiſſance
8 Et David dità Ahimelec,Maisn'as- que Dieu fera de moi.
dereligion , par la profelvid pour lieu de retraitte ;
comine depuis les Phili
tres, Ademien,c.natif de tu point ici en main quelque halebarde,
4 Er il les amena devant le roi de fins fient choſe pareille,

La villedelamayolu ou quelque eſpéc ? car jen'ai point pris Moab , & ils demeurerent avec lui tout fans cher Zehlende
mon eſpée
nimes
ſur moi, pour reſle.
le temps que David futen cette forte- Moab
vidp'enfuit
au lapaismerede
24 H. en mes mains.
, parce que
ceque
l'affaire
du armes24
roi eſtoit preſſé.

X. 36 .

Froit une

demueres em

d'Obed Ion ayeul , afi:

de laene, a

I de la
2.25.
.!!!

Gad le Prophete dit à David, Rush,avoit eteMoabites

de Goliath le Philiſtin que tu tuas en la Ne demeure point en cette fortereſſe: contier la plus de faveur
vallée du cheſne , elle eſt enveloppée mais va -t'en , & entre au pais de Juda. qu'autrelieu
voilin.
8 H. ſortent avec vous,

i capol.u calorst.Site
cat

e

10
5 Orid

9 Et le Sacrificateur dit, Voici l'eſpée

as Parce qu'elle le gar- d'un drap as derriere l’Ephod: ſi tu la David donc s'en alla , & vint en la foreſt c. aillent & vienent en fu

eta puterea
LACNO

Icté ſous votre protection,
l'Ephod au reveſtiairedu veux prendre pour toi, pren -la : car il de Herets.
& puiflent demeurer &
Tabernacle. D'autres tra
qu'on
entendit
negotier parmivous. Voi
defavoit
Et
Saül
6
Et
là.
celleque
d'autre
ici
point
ena
n'y
lui,
27.17 . & Deut.
Nomb.

, enſemble les gens qui ef
David
couvertavec
Animelec, cur pris l'E- David dit, Il n'y en a point de pareille, toyent
lui. Or Saül eſtoit aſlis 1 au

de la mo
Arche 1101

phod , & cur conſultél'E
ternel. Voi lous chap. 22 .

ne a Saio, eli

donne-la moi .

**. 10,13,15. Voi une pa

20.80.16

reille façon de parler

مما نتعما

Gen. 24. 67. & Deut. 24.

kw. £- 1: ܀. ܺܣܐܺܬܝ݁ܪܶܶܝܗܰܝ

7. 20, 21 .

10 Alors David ſe leva , & s'enfuït ce coſtau , fous 12 un cheſne 13 en Rama,

31. 2 .

2 Qui a été nommés
Mitſe au #: 3 .
10 Ce Prophetc eut en

jour-là de devant Saül, & s'en alla vers ayant " ſa halebarde en fa main , & tous comme
converſation
avecDavid,
il ſe void 2 Sam .

26 u s'appelle Abime 26 Akis roi 27 de Gath .

lec Pf.34. 1. parce que c'e

11 Et les ſerviteurs d'Akis lui dirent,

fes ſerviteurs aſſiſtoyent devant lui.
24. 11. I Chron. 21.9 . &
7 Et Saül dit à ſes ſerviteurs qui aſſi- 2 Chro.29.25.& ailleurs.

:  و نيانNa

toit le nom commun &

Doucles

chapp.20.21.26.)maisicin'eſt-ce pas cettui-ci duquel on s'entre- nant, ' s Benjamites, 1 Le fils d'Ifaïvous teur, c ſur une eminence.

dela
ordinaire de tousles Rois N'eſt-ce pas ici ce David 28 roi du païs? ftoyent devant lui , Efcoutezmainte- le.ancheneatsineu
D'autres , ſur une hau

Scrubs

que c'eroin le nom dela reſpondoit ésdances, en diſant, Saül donnera-il,voire à vous tous,des champs

كما انه با

12 VoiGen. 31.33 .
13 Au territoire de cére

perſonne, commel'autre en a tué ſesmille, & David ſes dix mille ? & des vignes. Vous eſtablira -il tousgou- ville proche de Guiblia

16.4.
Es, celui

celui de la dignité.
27 Située au païs des

ou en quelque hauteur &
12 Et David mit ces paroles en ſon verneurs ſurmilliers, & ſur centaines? place
relevée à Guibha
Philitins.Voi1 Sam.s.s.cæur , & 29 eut fort grande peur à cauſe 8 Que vous ayez tous conſpiré à l'en- inéme; ce que le mor de
& 17.4.

c.

C. leGouverneur,&
le28"
Capitaine celebre des d'Akis roi de Gath .
Iſraëlites qui a épouſé la
13 Il changea donc

contre de moi, &qu'il n'y ait aucun " qui 14 ou,ſom javelor.Soit

soſon maintien m’advertiſſe de ce 18 que mon fils a fait que cefürda coûtume,le

bile de into aparte non devant eux & contrefit le fol 31 entre alliance avec le fils d'Iſaï, & qu'il n'y ait voyent autrefois defee
Car il femble qucDavid leurs mains: & 32 marquoit les huis des aucun d'entre vous à qui il face mal de voulùt paroître prêt apu

& ne palieren l'eſprit du porte
s , & faifoit couler la bave fur fa moi , & " qui m'advertiſſe: 19 car mon veroepengene
barbe.
fils a fait élever mon ſerviteur à l'encon- is H. enfansde femini.

Roi , quc pour un fiinple

ſoldat defortune qui lui
venoit offrir ſon ſervice.

14. Dont Akis dit à ſes ſerviteurs,Voi- tre de moi pour me dreſſer des embuf- iciſous
10 voilüsch:20.27.8
y. 8 & 9.

.

b

Sam.18.7 .

29VoiPf.34. Etcertes ci , voyez -vous pas que c'eſt un homme ches , comme il appert cejourd'hui.
liath étoit originaire, & inſenſé: Pourquoi me l'avez -vous ameayant

depuis bâtu ti ſou né ?
vent lesPhiliftins, il pre
jugeoit n'y pouvoir étre

20

17. 17 H. quimedécou

Iduméen , 21 quief
quief- ure l'oreile,c.inerevele&

toit eſtabli ſur 22 les ſerviteurs de Saül , Ruth 4.4. Et ainti fows

15 Ai-je faute degensinfenfez, que reſpondit, & dit , J'ai veu a:lefils d'Ifai *;1817 Saül

connu , qu'au peril evi

Dus la

9 Alors Doëg

en ' parle par

vous m'avez amené ccttui-ci pour faire venir à Nob vers Ahimelec fils 24 d'Ahi- nathan
conjeélure,
parceque jo
lui avoit toûjours
30 H.Songout:Car com :de l'inſenſé 33 devant moi ? Que cettui- tub :
parlé favorablement de
10 Lequel a 25 interrogé l'Eternel David, & que l'abſence
n
viandes,
condition
fila elles
ſontdes
bonnes
ou cientraſt en ma maiſo !
dent de ſa vie.

mauvaiſes, doucesou falces, ainſi reconnoit-on aux geſtes & aux actions d'un homme s'il est pour lui , & lui a donné des vivres , & lui étoit lüfpeéte : Ou

mirent lamain furlecoliet,pour le menerdevant leRoi& en faireunprofonnier d'evatod de lui a baillé l'eſpée de Goliath le Phili- than
dequelqu'unque
jamas
& David avoyert

guerie ; ou peut-erre le traiter en eſpion . Voi Pf. 56. 1 .

32 C. qu'il y traçoit avec de la ſtin .

contracté cére alliance de

ܳܘܰܚܪܳܝ

croye ou du charbon des figures croteiques , ou des mots qui ne fuifioyent rien , cominc crant

11 Alorsle roi envoya appeller Ahi- confidence& d'amitie,de

& deftitue detailor:& ilyalong-temsqu'on tiententreleshommesque lamurailic
fimple
blanche eſt le papierdes fols. D'autres,egratignou les huisdes portesi Oor David parccie licne

11 Alo
rs le roiurenv
d’Ahitub , & tou- ch.15.3. Orla condition
Sacrificate
fils oya
melec

prudente procedure , verifia que c'eſt par-fois un traitde lagelli , de contrefaire le fol.

tela famille de fon pere , afſavoir les Sa- de ce Prince étoit bien
crificateurs qui eſtoyent à Nob : & ils vin- toit19 ombre,
Sail le dit par fou

33 C. cn ma preſence.
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rent tous vers le roi.

David échappedes Philiſtins vient à Hadullam , où il appelle lespa
sens, é ceux quietogent mal en leurs affaires, v. I , cor. De-la il va à

pçon , & parce que David

au païs de Ju
12 Et Saül dit , Efcoute maintenant, ctoit
daavecentre400homines,il

Mutfpe,an pansdesMoabies,s. ow ildemeurequelquetemsparlecon fils d’Ahitub. Et il refpondit , Me voici , telligence
simaginoitavecqu'ilJonathan,
avoit in

forsement di Roi de Moab, 4. Mais à l'infiance du Prophete Gad , il
řebourne asspais de Juda, s. Ce que Saülcntendant , 6. il accuſe fes fer
vizurs, és meme Jonathan d'intelligence avec David, 7. Doeg rapporte
au Roi ce qu'il a voit veu da oui à Nob, 2. C'est pourquoi Saul condamis

à ſon prejudice.

mon ſeigneur.

20 D'autres, Adomien .
13 Alors Saül lui dit, Pourquoi avez- voiſus
ch.21.7.

àmortle ſouverain SacrificateurAbimelecé touslesautres Sacrifics vous conſpiré contre moi , toi & le fils 21. Ou,quiaffihoit-laa.

2015, 17. Cequ'étanten cetepar Doe om die met
etyre d'Ilaï, veu que tu lui as baillé du pain, & iz c.fes bergers & les
voir, 19. Le Sacrificateur Aliathar échappeſeuldesecarnageou se une eſpée , & as interrogé Dieu pour lui, 23Ce courtiſan flat

COM

.

David conselled'avoir été l'occaſion de cefunijossafjacre,22. Er prend afin qu'il s'élevaſt contre moi pour me

teur imite le langage de
Sail ſon maître , & parle

Abiathar en la protection, 2 3 .

dreſſer des embuſches , comme il appert commelui,fuss:7
or
voi 1 Sam.

R David partir de-là , & ſe fauva ce jourd'hui ?

I

Qui étoit en la tribu
deJuda, Joſ. 15.35 .Voi

en la caverne de Hadullam . Ce

21.7.1-1.5 2.1, 2 ,&c.

14Et Ahimelec reſponditau roi , & city hielt paile encorede

fils deChinees,
cequiett'obſervéjol. 12. que ſes freres & toutela maiſon de ſon dit , Et qui eſt entre tous les ſerviteurs 1& leétoitpetitle-fils
d'Heli, &

$. I $

cut deux fils , afl. Ahija ,
pere ayans entendu , ils deſcendirent-là ſemblable à David , loyal , & gendre du dont
il eſt fait mention

vers lui .
troit. H. tout homme d'an .
xieté,

roi, & qui 26 s'en va obeïr à ton comman -fus ch.14.3.& Ahimclec,

2 Toutes gens auſi qui eſtoyent dement, & qui a eſté en honneur en ta duquel
ilcticipour les
25 An . par Uriin &

2 Ou , qui étoyent à l'é-

2 2
3

Thummim , Nomb. 27 ,

preſſés d'affaires, & * quiavoyent des maiſon ?

¥. 21. Voi ce qui eft an
noté ſusch.21.9.

15 Ai-je commencé aujourd'hui à in
3 I.angouſtin,aff. parpo- creanciers qui les tourmentoyent , &
die He cour hommequia s qui avoyent le caur outré, s'afemble- / terroger Dieu pour lui ? 27Ja ne m’aviene quivapar tout cà

de & implacablecrean- rent vers lui, & il fut leur chef: & y eut ne ; que le roi, ne mette point à ſus 28 au- vice. Voifus chap.21.2

cier , qui le preſſoit ru

deincnt & lans répit , &
l'ajournoit journellement

avec lui environ quatre cens hommes.

choſe 29 à fon ſerviteur
à toute & nepenſoitpas 'autre
Et David s'en alla de-là en • Mitſpé, lacune
maiſon de mon pere : car ton, niferviteur
met de paris partes quede

3
's H. tout homme amer d’ame , c. qui étoit en amertume d'eſprit, ou par propoſition & l'épée de Goliath .D'autres, qui va par des chemins égares pour t'obeir.
quelque notable perteou parinjure& violence,dont il ne pouvoit avoirrailon. Voi une tein- 27 af d'étre entréen ligue avec David , & d'avoir confpiré avec lui contre ton ſervice , com
pour étre payé, contre la

Loi, Exod.22. 23 .

blable façon de parler i Sam. 1.10 . & 2 Rois 4. 27.
masqué jug.10.17.

6 Voi de céte ville , ce qui en ek

ine Saül le luiavoit reproché, lus y. 13 .
29 C.à inoi.
anajeſte contre le Roi.

2. C. aucun crimede rebellion , ou de leze
ng

1

85 Sacrificateurs tués.
I SAMU EL, Chap .XXIII.
30.C. d'aucune ligue, ne ſçait choſe ni petite ni grande 30 de ! & combien plus quand nous ſerons al- nou
7Souſentens
, Aurons
s à craindre, a1.quand

contre le ſervice du Roi, tout ceci.
lés en Kehila contre
dont il eſt parlé lus v. 8 .
Philiſtins ?
des
tu
certain
Pour
3.
,
dit
lui
16 Et le roi
31 M. on moser ant 116

faut que tu mourras , Ahimelec , enſemble toute la
Westea, c.il
tout piciente
meures

famille de ton pere .

ment.

les batailles rangées nous aurons les Philistins
en tête & Sail en queue,
& ainſi deus ennemis à la

4 Et pourtant David : interrogea de- foisſur nosbras.

rechefl'Eternel: & l'Eternel lui reſpon- d'interoger l'Eternel.Eti

32 D'autres , qux fer
Soins. H. coureurs , comme

17 Alors le roidit 32 aux archers qui dit , & dit , Leve-toi , deſcen en Kehi- fut entendre que David
IRoistos.Cepourayent aſliftoyent, devantlui, Tournez-vous, la : car jem'en vais livrer les Philiſtins nel,
non ,pasquetant pour
pour
ſoi-inéme
tes,ainti que Romule eut & 33 faites mourir les Sacrificateurs de ' en ta main .
micus aſſurer les gens ,qui
craignoyent le voyage de
Alors
David
s'en
avec
alla
ſes
lesliens quis'appellexent l'Eternel : car 34 eux auſli font de la fa
gens Kehila.
5

, Alf
33. Saül condamna ces ction de David : d'autant qu'ils ont bien en Kehila , & batailla contre les Phili- Saül
quea
: enauparavant
état de l'alt
ſoit

tres, iniq
mour
uemecrimnt,e fçeu qu'il s'enfuyoit,& nem'en ont point Itins, & emmena leur beſtail ,& les frapa quer.
& au
a fonirégard
qu'il leurimputoit ; mais

adverti: mais les ſerviteurs du roi 3s ne d'une grandedeſconfiture :ainſi David

I

es pendantfansy perfer il voulurent point eſtendre leurs mains , delivra leshabitans de Kehila.
mentde
Dicu,prononcé
pour ſejetter ſur les Sacrificateurs de l’E6 10 Or avint a quand Abiathar fils 10 D'autres, il étoitave.
contre la maiſon
& la po- ternel.
fterité d'Heli, ſus ch.2.30.
34 H. leur main eſt a

vec David , c. qu'ils ſont
& complices de ſon infi

.

d'Ahimelecs'enfuït " vers David en Ke- 2 1 Sam.22.20.
18 Alors le roi dit à Doëg , Tourne- hila , " que l'Ephod lui tomba entre les laDavid
Four les point que
; mais d'autres tienent

d'intelligence avecDavid,toi, & tejette ſur les Sacrificateurs. Et mains.
qu'Abiathar ne le joignit
7 Eron rapporta à Saül , que David quela
Doëg Iduméen ſe tourna , & ſe jetta ſur

delité contre moi.

ini bersedes olempeint les Sacrificateurs : & il tua en ce jour -là eſtoit venu enKehila : & Saüldit , Dieu main

difcendit enla

decruauté, contre ceux quatre vingts & cinq perſonnages 36 por- 13 la livré entre mes mains : car il s'eſt tation de fi fuite il rena

*

enfermé, entrant 14 en une ville qui a & l'emporta avec foi.ce

du
Sanctuaire;commede tans l’Ephod de lin.
tout tems le caractere
qui fut un ligne à Saül
Sacerdotal a été en vene
19 Et frapa Nob , ville des Sacrifica- portes & barre.
que Dieu l'abandonnoit
8 Dont Saül aſſembla à cri public tout entierement. D'autres&
l'eſpée, tant les
ceux quiont
ration àtousſentiment
de teurs , 37 au trenchant de
cuquelque
religion & de pieté.

hommes que les femmes, tantles gran- le peuple pour aller en guerre,& deſcen- Papiod ou sa main ;.ce

durch
toitreplaced
l'autel& "lans to Tabel delets queceux qui tertent,meſmes ilmit dre enKehila , pour aſſieger David , & Thum
mim , par lequel on

nacle au fervice deDieu: les bæufs, les aſnes, & le menu beſtail au ſes gens .

interrogeoit l'Eternel.

9 Mais David ayant fceu " s que Saül 13 Proprement H.!a
tus dedeleurs
quand &
habits
lin , roquets
ils trenchant de l'eſpée.
en ce que celas'a;
oflicioyent & failovent le
20 Toutefois un des fils d’Ahimelec, lui 16 machinoit ce mal , dit au Sacrifica- licences;
livre
autre

Service , Exod. 28. 42.
37 H. à la bouche.

ſe

fils d’Ahitub,qui avoit nom Abiathar ſe teur Abiathar , ' 7 Metsl’Ephod.

33 Etle trou s'y en al fauva , & s'enfuit 38 apres David .
la , ou comme ilvaàKehiloit , ſous ch. 23.6 .

a un

.

BC

14 H. en une ville de pere

10 Puis David dit , O Eternel , Dicu tes en deverroux , comme

21 Et Abiathar 39 rapporta à David, d'Iſraël , 18 ton ſerviteur " a entendu pantd'etre afure en unie

ville forte, s'eſt lui-méine
39 pres
Afl de
lorsDavid
qu'ilallant
fut quc Saül avoit tué les Sacrificateurs de pour vrai , que Saül cherche d'entrer en conftitue
prifonnier : Car
venu
Kehila
.
à
l'Eternel.
Kehila , pour deſtruire la ville à cauſe de quand j'ailiegerailaville

40 H.qu'en le donnant à

connaitre il le donneroit à
connoitre .

par circonvallation,il n'en
pourra ni fortis ni m'écha.

22 Et David dit à Abiathar, Je con- moi.

fois
Espoo

11 2. Les feigneurs de Kehila me li- paraIs Ou , que Saül lmi
nu bien en cejour-là, puis que Doëg Iduils en ſes mains ? 22 Saül deſcen- machinoit couvertementco
vrerontpoint
faudroit
ne
eſtoit
qu'il
là
,
40
méen
toutes
contre
les
ames
fon,
41 Ou , j'ai donné'occa

Da E

en tête, comme
j'ai été l'occaſion de la de le rapporter à Saül, 41 Je ſuis cauſe de dra-il comme ton ſerviteur a entendu ? ô nedeflein
longeant jour & nuit

ccmalheur leureſtarrivè ce qui eſt avenu à toutes les perſonnes de Eternel , Dicud’Ifraël, je te prie : enſei
moi, bienque la famille de ton pere.
àlanscauſede
oni-néme contre

* Lise

qu'aux moyens de lui

gne-le à ton ſerviteur. Et l'Eternel ref- nuire & de le fairemou

,

CD

mon deflein : Car ici le

16 Ou, forgeoit.
23 Demeure avec moi,ne crain point: pondit, Il deſcendra.
17d'aD'autres , approche ;
Le
ſei
uties , apporte l'E
22
s
&
12 Derechef David dit ,
me aufli nous l'interpre- car4: celui qui cherche ma vie, il cherche

te onts pour les perfeines:la tienne : pour vrai +3 tu ſeras gardé avec gneurs de Kehila me livreront -ils , moi policies alfie avecleReitoral
42 c. je me cha de mo .
rge

i

& mes gens en la main de Saül ? Et l’E- rimroger&leThummim
Seigneur par, fuisu

la garde & protection de
ta perſonne , comme de la miene propre.

43 C. Dieu nous gardera enſemble : Ou, je te
prens en mia ſauvegarde.D'autres, iu ſir.16, ou, feras la garde prés de moi, c. tu ſeras aupresde moi

ternel refpondit , 23 Ils t'y livreront.

SPAD

vant la Loi , Nomb. 27 .

& environ 5.25,
13 Alors David ſe leva , fortirent
18 C.
hommes
de appris
:
avec
&
lui,
cens
conſulterai
bouche
fix
occurrences
de
l'Etoutes
la
je
en
fervicedeDieu,
&
prendregardean
pour
l'interrogerai
Lernel , &
par ton miniſtere. Voi 1 Sam . 30.7 .

j'ai aſſurément

en oyant a oni.
Magiſtrats&
Kehila , & s'en allerent 2+ où ils peurent, 2019 H.C.les

CH A P.
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& on rapporta à Saül

que David s'eſtoit

ceux qui y ont la dire

,lesbouža
& 20.5.D'autres
David entendantque Kch:la étoit affiezis , v.1,6c. en fait lever le fauvé de Kehila : parquoi as il cella de geous
& les habitans.
forge do bat les Philißlins par l'ordre de Dieu , 2. Abiarhur vient là tror- i marcher.
ver David, ayant l'Ephed avec ſoi, 6. Saül projette d'y enfermer David
14 Et
& de l'y prendre ,7. C'eſt pourquoi il marchea defein d'aſſieger Kehi-

HEM

21 An: au cas que je de

David demeura au deſert és meueici,*.14
22 Voi ce qui eſt mar

is probas

thar ,9. L'Eternel lui decouvreque ceux deKilila etoyent endeljein'de lieux forts: & demeura en une monta- que23 Jug.9.2.
All li tu te refous
lelivrer a Saul, 11. Et voila pourquoiils'en;uit de-ia an defert de Ziph gne au deſert de Ziph . Et Saül lecher- de demeurer parmicux:
ľ

David

Сся

mémes : Et comine lo

G일

q110iSaüllesremercie, 21.& lesexhortede prendre cxattement gardeà vra point en ſesmains.

toist , 22. Il pourſuit David avec ſon armée au defert de Mahon, 25. Où

11l'enceinenas
. masrecevant
cea mai de la feinseroyent entrésan
il eft
par-la de laisſer David , 28 .
1 AM. lors que David é

interrogeoit le

Seigneur conditionnelle.
trouver
le , 17 , áo renouvelle l'allianced'amitie avec lui,16.émeme leconfo- choit 26 tous lesjours, mais Dieu ne le li
ment; & il lui répond do

David
donc
27 ayant
butde David
her ſa veu
eſtoi15t ſorti
cherc
pour
vie ,que
le tintSaül
au réseroit
a Kehilaétoitde abfo
nome
aufli la réponce de Dieu

toit au pais de Juda en la

R'on

forêt de Hcrets, ſus ch.22.

vid , diſant, Voilà les Philiſtins

16

ala

tendoit là abſolument,

biz

AlorsJonathan fils de Saül ſe leva, qu'il en devoit fortit :Et

Ant

ne répa da
1.quede Dieu
s'en alla en la foreſt vers David , & point
du temsprius qui font la guerre à 2 Kehila, & qui pil- &
ontueici
choſes qui fuli
queparfait, parce que ce ſent 3 les aires.
28 fortifia les mains d'icelui en Dieu :

1

ſent encore à faire , mais

qui s'y décrit , étoit arrivé
avant qu'Abiathar s'en fût
fuï vers David , & lui fût

der

de choſes preſentes ; &
parce que Saül avoit déja formé ce deſſein de venir à Kehila , & étoit en chemin ; & parce que

2 EtDavid + interrogeal'Eternel, di
venu rapporter les triftes fant , Irai-je , & frapperai-je ces Phili- ceuxdeKehila avoyentcomplotte die livrer David,au cas queSaiiarrivátåtems. 2. Que Dieu

nouvellesdu Mallicre des ſtins- là ? & l'Eternel reſpondit à David , garentirles avertimens & les repontes qu'il lui donne fervansà l'execution de cedereien

2. Cete ville appartenoit Va , & tu frapperas les Philiſtins, & deli- condition & le conditionné, par l'ordre duraifornement, commeGal. 1. s.nepuient en Dick
à la tribu de

Cuctob

me il ſevoid ſol.15.14. vreras Kehila .
3 Ou , les granges , c. les
fruits & les grains, qu'on

niaucun decretconditionel, iii aucune ſcience conditionelle , comme les Pelagiens anciens &
nouveaux le voudroyent impertinemment conclure d'ici.
24 Sans ſe debander pourtant.

3 Et les gensde David lui dirent,Voi- 25 H. il ceſſa de ſortir, c. qu'il congedia les troupes, & diſcontinua de pourſuivreDavid à inain

eillir & reſ- ci , nous eſtanss ici en Juda 6 avons peur:
venoitderecu
ferrer
par la moiſſon.

tems,& tant que David ſe tenoit en quelque lieu fort du pais : Car quand il ſe fut renduaux
27 C. entendu , ſoit par ſes eſpions,

qu'il envoyoitça&
pourourag
prendre
,foitpar
ſesamis
ea , le langue
tion , && confidens
en fes difficuliés , en
le confola qu'ilavoitaupaisde
cn la voca
, ou ilsétoyent alors,lituée en Juda,fus ch. 22.s. Kehila apparte- ſuda.
confirma
2's C. làl'enc

6 All de Saiil qui nous pourſuit comme ennemis.

1

26 C. par tout , & de temsen

4. Apparemment par le miniſtere du Prophete Gad , qu'il avoit avec lui 1 Sam. 22.5 . comme Philiſtins, Saül defifta de le chercher , 1 Sam . 27. 4 .
il fit depuis par abiatharquand il l'cut prés de loi , en s'en allanta Kehila , ſous Y. 6.

cts , mais elle étoitplus frontiere & dans un pais plus découvert .
5. C.enlaforêtdeHer
soit
auſi à la tribu deJuda

4,8

armée:pas,
Alorscomme
certes devoit-il
reconnoitreentre
qu'il lesmains.
s'etoit meconteen ſoncalcul,& que Dieu ne le
livroit
il avoit prefumé,

lui ramentevant les promedes du Seigneur , comme il ſe void lousy. 17 .

17 Et

CEAN

David pourſuivipar Saül.

weten

s , Adore

IS A MUEL , Chap. XXIV .

150

craindre pins

vese This
s

17 Et lui dir, Ne crain point : car , Suivre, vit,& c. Entredans uneſpelonque où David étoit caché avecfor

ex Saulen quan

29H. & F. la mainde 29 Saül mon pere ne t'attrappera point, fierlui,f .! prouve par la foninnocenceau regard deSatil
, versqui
fer
e tire lia
vancee lui parle, 9. Saül émüla -dellus, reconnoit ſa faute,
mais tu regneras ſur Ifraël , & moi 30 je ment
de David , 17 .
30 11femble que Dawid ſerai ſecond apres toi : & meſme Saül
Jonathan
ami,quand
Uis David ' monta de-là , & de- ,*
All dudefertde Ma.
té ou re mon pere 31 ſçait bien cela .
ils avoyentfontrait
hon , ou Saül penſoit de
I Phi

deur conta a l

a

Saúl mon pare ne te trouve
TA point.

enesbras

La Taula

ngen Eierne. El
hendre que Dating
de cocluim te

con pas tant per
me , que por
plierle

meura és lieux forts de - Hen- le prendre, commeil le

18 Ils 32 traittcrent donc eux deux al

nouvelle leur alliance, ſus

je te jeraikepourun fecond; liance ; devant l'Eternel. Et David de guedi.

y CH lefor

ou, fouffrequejejou lefe- meura en laforeſt: mais Jonathan s'en

. auparavant et

lui a- retourna en fa maiſon .
GarSamuelle
131 ſuffiſam
ment declaró
voit

ica cat deres

19

Ziphi

2 Nommé autreinert

2 Et quand Saül fut retourné : de Hatfatfon-tamnarGen.14.
pourſuivre les Philiſtins , on lui fit un C'étoitune ville fitueeen

Or 34les
monte
ens
vers
rent
de Dieu touchant la per- Saül en Guibha , diſan
Davi
t,
3s
d
ne
ſe
fonne

rapp
diſant, diVoila David qui eſt au montagnes
la mer morte.c
ompreses
deſeort,
& des rochers,
rtde Hengue
.

par devers nous , és

3 Alors Saül prit trois mille hommes voit de bellesvallées& de

ſus ch. 15.28 . & le decret
de David étoit alors

notoireà tous:Cequi a- tient-il pas caché
Actres,les

yoid ſusch . 23. 25 .

au milicu deſquels il y a

endefierle
salbendant
enlaforeſtau
coſtaudedeJefçiHa- haur
d’eſlite
deidrochers
toutIfraël,
&, juſ
s'enque
alla
cheree
compagnatis
,plan
kila ,forts,
qui eft36
main droite
chamois
codede Dieu. licux
à
des
fecu
+des
blabl
eil
Dav
gen
ſur
.
le
aaulli
che
es,
s
ſes
&
s
r
& d'empécher ſon æuvre

fur le practice

loit le baûme.
3 H. & F. de derriere les

& mon ?

32 C.renouvell

enota Ribe

erent
confirmerent folennelle

20 Maintenant donc, ô roi, 37 autant

ment en la preſence du

4

Et Saül vint s aux parcs des brebis philipins , c.de repoufler

faltaneguinboment quetu as envie 38 dedeſcendre, deſcen, aupresduchemin, où eſtoitunecaverne, estebili su doyens
deja contrattee ampara-& 39 ceſera à nous delelivrer entre les en laquelle ilentra “ pour faire ſes affai- toit
pais,éloigné
cependan
chalic de
à latquise
tenoyent David,lus
mains du roi .
res David ſes gen

qu'enla preturn

e la fure i

33 Ou, devant la facede
l'Eternel; c. une ferine al

&

s ſe

au

ch.23.27.

4. C. des rochers les plus
hauts , & qui ſont pre

Ben

21 Et Saüldit, 4040 Be itsſoyez-vous
cavequrnee.l'Eternel ťadit, Voi- ontcoltumede gravis&
dela
ſoy -vous foVond
5 iEr
ic
liance ratifiée en la pre de par l'Eternel, de ce qunie tsvous ez* avez
le jolesurgens
de David lui dirent, [ques inacceſibles, com .

00:1 are :

da 1.oka
l'ab

andonin

a

;&

.3. & 20. 16.

Epood di negeri

ent. D'aucs

ils eu pitié de moi.

l'Eternel:Oulaquelle
par lerment,
confirmerent

Ou, en Guidroth -tſom .
ennemientretesmains,
ci,jete.Etlivreton
& 42 te-, blera
David
leva, que
vrirs600u,pouraller
ſuspiedi,voi àdecéte
& coupa
ſe ſelon
' tout
plus,& fçachez
preſtdonc,je
deplus envousprie,
nelle en rotationdunon nez22toutAllez
ſembon
luifaces
quetu
te
ſesne
re- bellement

od and

dc Dieu .

34 Les habitansdeZiph . & reconnoiſſez le lieu +3 où il fait ſa

parlament

un pan de la manteline de façon de parlerJug. 3.24 .

eut deux

ECCO IL

ce nom ; P'une étoit lituée traite, & qui l'aura veu là : car++onm'a

Ele ses telst

aux frontieres de Juda dit , qu'il4s eſt bien fort ruſé.
vers le Sud , de laquelle il

23 Reconnoiſſez donc & fçachez en

eſt parlé Jof. 15.24. L'au-

7 C. que céte occaſion
que Dieu lui offroit fi fa

Saül.

vorable de ſe défaire de

6 Apres cela · David fut touché en ce cruel ennemi, devoit

coeurde
partepo&ster
ce qu'ilavoit coupé lepan de toutepripratie
hepatitisEluprès du dientquelle cachette d'entre toutesilſe tient laſonmante
role exprefle deola part
line de Saül.
de Mahon , de laquelle caché: puis retournez vers moi 46 avec
celle dontil eft ici parlé, certaines nouvelles, & j'irai avec vous:

خان فا:

que je te livre ton cnnemi

gens, ' Ja ne m’aviene entretesmains. D'autres,

ta :

SousZiphicde
ch. 261. que
s'il eſt aupaïs,
je lechercheraifoi
depar l'Eternel,"
quemamainſurlui
je commiſſe un campoOu , fubtilel ement&
a.
gneuſement
mettant
parmitous
les milliers de | de
infMontagne
e void.queles
,13mon
ſeigneur, +2 l’Oinet: Samoscon
cas contre
droitement. sorteigna
tel l'Eternel
, H. le cour de David Is

foispolur
Saül: Juda .
de livrerDavidà
ſçavoir comment

Et

On Saal)3

24. Ils ſeleverent donc & s'en allerent carileft l'Oinct de l'Eternel.
me d'avoir offenſe Dieu ,
l'injavoir
céte eſpece
courutàDieu, ilfaut lire 47 en Ziph devant Saül: mais David &
ure aufaitRoi.
8 Ainſi David 14 reprima ſes genspar pour

David en céte angoiſſe re-

Sadi :

ce ſujet.

desefle
ou.como
Ja ne m'aviene
parolecontre
rpermit
ſecampagne,àmain
ert deMa
sgens eſtoyent au def
s , & neleu
n en la ver
droite
48 de ho
Jefçimon.
Saül.Puis
Saülpoint
ſe leva
de la cireto chofe
gangefany

35 Ils veulent dire qu’al
furément David étoit caché en leurs quartiers , &

qui eſt l'Oint de l'Eternel,

.

25 Ainſi: Saül
& fesgens
s'enà allerent
caverne,
s'en alla,&"s cria
ſon chemin . , di- devousme
mettre ma mainſur lui.
rapporta
David : hors
dentlelieudelavettait le chercher
ce qu’on
de la&caverne
deți
F. que jefalſe
leva , & fortit ! H. &confeillés
cela David ſe apresSaül
9 Apres

terrogationsGen.13.9. donc 49 il deſcendit dedans la roche, &

39 D'autres,quief au demeura audeſert de soMahon . ' Ce fant, Mon ſeigneur leroi :& Saül regar- "z C.quipar l'ordre de

CH

!

Sud ,

lehet pourrent,Roiqueinte
& David 16 s'enclina le conſacré
da derrierefoi,
met die leser om caperetesqu'ayant entenduSaül, il pourſuivit Da- viſag
ſur It
e vers terre, & fe profterna.
Dieu

La

lemot Jeffimen ,que nos vid au deſert de Mahon .
Interpretes & d'autres tie

raël. Il eſtvrai,

10 Et David dit à Saiil , Pourquoi egardil celoit &d'etreRoi
26 Et Saül alloit de de- çà du coſté
37 H.ſelon tout lefou de la montagne, & David & ſes gens al 17 écouterois -tu les paroles des gens qui legitimeremMais il étoit
38 H.en deſcendant de- loyent de de-là del'autre coté de lamon- diſent, Voila David qui cherche's ton lepeuple,& Davidquia
foen.
.
la
nent pour nom propre .

39 Voi
tagne:
David
cete 1.façon
qu'il; mais
pou
parler
s'en
allerſehaftoittant
Mich.3.
de devant Saül
avec de
ce voit
de &

4.

mal ?

ronne devoit attendre de

11 Voici, cejourd'hui tes yeux "' ont la Providence,divine,
qui y eft obſervé.
tempor feltainfiqu'ilabu- Saül & ſes gens environnerent David & d'hui
veuaoen
quemal’Eternel
t'avoit livré aujour- rète, fansfefouillerd'au
main ,en la caverne, & ' m'a- voir. Outre qu'en reſpe
.
mémequ'aſesgens
de Dieu,lors
s un ml'app
ger vider
e qui rel'ombr
tà
nt à Saül , di- / t'on bien dit 22 que je te tuaſle : mais 23 je ſt&tant
élevée il s'oppoſoi
ſtoit eendela
main
eflarehen
Saülmaje
27 Alsiorpour
, il
ſon conſeil , & s'en ſert
i
a
r
é
d
n
ndoit la, quand
licne plilusl'ob
in
pour exciter ces mifera- fant, Halte-toi,& vien : car les Phili- t'ai eſparg , & ai dit , Je n'eſten reviolable

point mamain ſur mon ſeigneur : car il tiendroit.
41. Commes'ilcûr vou.ſtinssz ſeſontjettés ſur le païs.
13 Ou , érendant
28 Parquoi Saül s'en retourna de la eft l'Oinctde l'Eternel.
qui le delivroyent de la
main pour le fraper.
lu dire que c'étoyent eux

main deDavidarméàla pourſuite de David , & s'en alla au de

12 24 Et pourtant, mon pere , regar

ma

Voi .

Gen. 37. 22.

dec. metrésordre que vantdesPhiliſtins. Pour cettecauſeon de, voire regarde lepan de ta manteline salecolesteroliere de ces
fürement disposemuna a appellé ce lieu-là , s: Selah-hammahle- quieſt en mamain : car quandje coupois Perles ens poliligaseine
qu'il ne nous échape koth .

le pan dela manteline,je ne tai point leſquels ils étoyentprêts

point.

H. où il a le pied,c. où il ſe tient , & où il ſe poſte ordinairement , & retenés-en bien la pi
Davidineme,quandilétoitencore
demoi,& que je
, aflſi.heureux
H.& f.ilm'adit
44 comment
luidemandois
en fes expeditions militairespiés
il étoit
.
43
fte.

agiſſant finement il agit finement .

46 Ou , tout etant preparé.

quiporte ce nom,pourchercher çà & là David au deſert.

tué. Scache & connoi s qu'il n'y a point tuër. Ou lors que les

de malen ma main, ni de lafcheté, & que quersa il des de contains

enlacontence je n'ai point peché contre toi: & 25tu detaljelønque,illestes

47 C. en la contrée
48 Ou, du defert.

49 leF.qui
lar
étoit deſcendu de cete roche, afl. du cotau d'Hakila ,au defert , où il s'étoit caché ; de-là il prit

fe, au deſert de Mahon ſus y.19. d'où il pourroitmieux s'échapper, quand Saül l’y pourſuivroit:

elpies ma vie pour me lofter.

empécha de paſſer outre.
Ou, par

13 L'Eternel ſera juge entre moi & 16Alt

. pourfaire hon
roche pour ses toi , & l'Eternel me vengera de toi, que deProvedepoder
auflientendrequ'en
cedefertdeMahonil defcendit enquelque
chepourroitqu'il
en
demeura
cher,mais
reverence & de
15.55

qui eſt obſervéJof.

.

Si Tellement qu'il étoit ſur le pointd'étre pris : Mais ou la

prudence
humainemanquoit , la Frovidence
de Dieu commençad'agir a la delivrance de son
ſerviteur, par l'invaſion des Philiftins
52 Ou, ſe font épandues dans le pais , ou, courent fear
.
Le pais,& y fontle degât. Voi une hiſtoire parcille 2 Rois 19.9.

53 Ou , Sela - Machle

ſoùmiſſion .
17. H. écouteras-f , 'au futur, qui ſe peut pourtant
comme fouvent en l'Ecriture.
18 C. ta deſtruction & ta ruïne.

prendre pour le preſent,

19 Oui , voyent,

20 Voi ſus vis .
21 C. quelques-uns de ceux qui font avec moi
22 H. pour teruër, ou , de te tuer.
me conſeilloyent de te tuër.
23 H. elle r'a épara

c. peuvent voir.

koth, c . la roche des ſeparations, oudes departemens: A cauſe que Saül fiitcontraintde feparer gne ,c. ma main, ou mon vil, ou mon ame, oumon épée, laquelle peut-étre il montroit, pour

Lestroupes, & ſe departir & delifterdela pourſuite deDavid, pours'oppoſer auxPhiliſtins & faire voir qu'il n'avoit manqué ni d'occaſion , ni d'inſtigation, nid'armespour le tuer.
les reponfier
..

24 Par ces paroles fi amiables il tâche d'émouvoir Saüla deſiſter de fou mauvais deflein.
25 C. quejen'ai jamais eu aucune mauvaiſe penſée, ni deſiraucun d'executerquelque mau.
vais deſſein contre toi. Voi Gen.20.5 .
26 H. tu venes, ou, chaſſes mon ame, c. tu me pour

CHA P. XXIV .
ſuis avec autant d'ardeur que leschaſſeurs font leur venaiſon , la relançans dans les bois , & la
Saül ayant appris, que David étoit auprés de Hengucdi, ly va poist. 1 poullans par les montagnes, par les vallées, & par les campagnes.Voi fus y. 3. & ſous ch. 26.2 ..
mais

Davidépargne Saül.

Nabal, Abigail.

I'S A MUEL , Chap. XXV.

Dict

4. Or David entendit au deſert que
mais ma main ne ſera point ſur toi.
tondoit ſes brebis.
Nabal
andes
proverbe
14 27 Comme dit le
27 H. Selon le proverbe
de l'Ancien, c. oul'ancien
5. Il envoya doncdix de ſes gens, auf
proverbe, ou le proverbe ciens , 28 Des meſchantes gens 2. vienne

il dit , Montez en Carmel, & vous
afité par chacundesdar la meſchanceté: parquoi ma main ne ſera quels
en allez vers Nabal , & 7 le ſaluez en mon , Ou , luidemandesen
.
toi
ſur
point
long-temsdevantnous
28 Comme s'il diſoit ,

mon nomz s'il le porte bien.
H. demandés-iui
15 Apres quieſt ſorti un roid'Iſraël ? | nom .
ne te touchéront jamais apres qui fais-tu pourſuite ? so apres un 6 Et lui dites,, Autant en puiſſes-tu paix en monnom ,c. infor
par
violence; telles mé- chien mort, & apres une puce ?
faire l'an qui vient en meſme ſaiſon , & Ou, Et vousluidiré
chantes actions ne ſe

Tu ne dois point avoir
peur

16 ' L'Eternel donc ſera juge, & juge- que tu teportes bien, toi, ta maiſon, & bien,quesepuedepersone
toujours bien, & c. Mais F.
les gensdebien & metais ra entre moi & toi : & regardera, & de- tout ce qui eſt rien .
Et vous dirés ainſi à l'hons.

commettent que par de

gnansDieu,neſevengent battra ma cauſe , & me 3garentira de ta

as les tondeurs. Or tes bergers ont eſté forte paixfoit à lamais

cmettent la vengeance & main .
leurs interêts à Dicu:Auf

*

7 Et maintenant j'ai entendu quetu mele portant bien,Paix te
1

17 Or avint ſi-toſt que David eut a- avec nous , & nous ne leur avons " fait quetu
an. le traduire inot
9 Pour

ſi ferai-je , & ne fouillerai

jamaismesmains du ſang chevé de dire ces paroles à Saül, que Saül aucunoutrage , & " ? rien du leur ne s'eſt àmot,ilfaudroitdire; Et

1.9 Ou Seion d'autres, dit, N'eſt-ce pas là ta voix , monfils Da-. trouvé
à dire,tout le temps qu'ils ont eſté paix,
co toiéspalie,cum
maig
tout ce qui eſt à toi
en Carmel .

vient,all.contre eux-mé- vid? & Saüleſleva ſa voix , & pleura.
pour dire,
ce ſeroit
mes,&
que
lesméch
toûansſont

18 Er il dit à David , Tu es plus juſte

Interpre
8 Demande 1 à tes gens, & ils te le de- paix.
ſeparénoscemotaina
tes ontMais

pres crimes,&devie
moi:e mal
carquejet'a
tu m'asi fait
nent que
ren.du le bien , clareront. Que 14 ces gens donc ſoyent fontentrer dans lecome
forgerons de leur
les
zzpourl
en ta bonne grace , d'autant que nous pliment, commes'ilsa
mauvaiſe fortune.
19 Et tu m'as fait connoiſtre aujour- ſommes venus's en un bon jour. Nous vie,caintipuiſies-tutorú

30 David veutdire, que
ce n'eſt pas aſſes d'hon

neur pour le Roid'Iſraeil d'hui comment tu as uſéde benignité en- te prions baille à tes ſerviteurs, & à Da- tu tuéjours vivant en por

comme
veure complete
entant que l'Eternelm'avoit vid 16 ton fils , '7 ce qui te viendra en ination
enversmoi:
lepourune perſondhepantdese gens
votive qui ſe fait
livré entre tes mains , & toutefois tu ne main.

LOL

aux Rois , Vive le Roi ,

ne ſi mépriſable que lui ,

3

9 Les gens donc de David vinrent, & 1 Sam .10.24

m'as point tué.

non,plusni
pouvoitmort
qui ne chien
qu'un

20 Et comment quelqu'un ayant parlerent,Nabal au nom de David , ſui- qu'il Ho foipaix , de.c

mordre mi endommager

34

perfonne, St avoirmoins trouvé ſon ennemi 33 ]e lairroit-il 'aller vant toutes ces paroles-là : & puis " ſe sperité
& tout
ce
comme
quit'appartient,
2 Sam.17.3 . & 20.9 .
qu'une puce. Voiune pa-ſans lui mal faire ? Quel'Eternel donc te tinrent cois.
Ou , aucun déplaiſir;
stille façondeparlerfous rendedu bien , pour ce que tu m'as fait 10 Et Nabal reſpondit aux ſerviteurs ouu , no19s
ne les avons point
31 H.jugera,
jou
34
ce
.
rd'
de
David
,
&
dit,
Qui
eft
hui
David,
&
qui
eſt
rendusconfus.
32 Ou , 6 moi je t'ai
rendu le mal.

33 Ou , lelairroit-ilaller

RL

21 Et maintenant voici, je connois le fils d'Ifaï ? aujourd'hui eſt creu " le du, & n'ontrien eude
que pour certain tu regneras , & que le nombre des ſerviteurs qui 20 ſe déban- Brebis& les moutons
qu'ils avoyent en garde &

ca Ini bien - faiſant ? H. par

35

chemindebien ; conle

royaume d'Iſraël 36 ſera ferme entre tes dent d'avec leurs maiſtres.

6C

qui leur éroyent confiés,
** ere

11 Et prendrois-je mon pain,& 21mon ilsn'en ont point trouvé

aller fain & ſauf, & mains .
soit-il
ſans lui faire aucun dé

LT

: 22 Maintenant donc jure-moi par eau,& 22 la viande quej'aiappreſtée pour chercher : Ece sinal fous
21 Auquelta m'asfau- l'Eternel, 37fi tu deſtruisma race apres mes tondeurs,pour la bailler à ceux que "no eates bergers&d

Te

plaiſir

tes ſervitcurs , qui étoyent
avec tes troupeaux. H. ^

çon deparler avec Pl.118. mọi , & fi tu extermines mon nom de la je ne ſçai d'où ilsfont ?

12 Ainſi les gens de David s'en retour- tesgarçons,ou asesjeune
35*H. qu'en regnant tu maiſon demon pere.
36 Demeurera conſtant
David jura à Saül. Alors nerent par leur chemin. Ils s'en retour- sena
que
Ce
23
14 Ou , ces jeunes gens,
& inébranlable.

Tegneras.

Saül s'en alla en la maiſon : & 38 David nerent donc , & eftans venus lui 23 firent c. nous qui ſommes en

37 C'eſt une façon de

parlerimparfaite, dont les & ſes gens monterent au lieu fort.
Jlebreux le fervent volon

le rapport, ſuivant toutescesparoles-là. Car devans repreſentera
Cinders

13 Et David dit à ſes gens , Que de David,ilsparlentd'eux
3. Caril n'oſoit chacun de vous ceigne ſon eſpée: & ils némes en bierce
plus pleine , comme Ruth 1.17. Voi de cela méme Gen. 14. 22 , 23.
ceci,Saüi ceignirent chacun ſon eſpée. David auf- Faique nous,qui fommes
versactesdede lereconcili
perſecuteation
continua
r. aveclui chap.19.comme effectivementencore depuis

tiers en leurs ſermens, on imprecations, & on la peut remplir des autres paſſages, où elle eſt

ſi ceignit ſon eſpée , & monterent apres nons te faluërdefa parte,

KOK

David environ quatre cens hommes : trouvions faveur & grace

CHAP.

arlic

XXV.

Samuël messrt , & David ſe retire au deſert de Paran , v . I, & c. Ris

cheſſes de Nabal , 2. Le naturel de Nabaldo d'Abigail ſa femme, 3 .

David demandefort civilement à Nabal , quelque rafraichiſſement pour
Ses troupes , 4. mais Nabel renvoye les meſſagers de David avec oppro

mais deux cens demeurerent aupres 24 du joye
un jour
is , C.(telenqu'étoit
de
ancie
bagage.
nement celui de la ton
14

C:

Oril en fut fait rapport à Abigail desie:Gen.35.12)auquel

LIC

bre, 10. ce qu'ils rapportent à David,12. qui en fut tellementirrite, femme de Nabalpar
Nabal
as quelqu'un de leurs lainedetesbrebisiletju

is All

l'ayant appru vauitementau devant de David, c-appaiſelacolere gens , lequel lui dit , Voici , David a en- vaut la Loide l'Eternel,

par raiſonsé parprefers to Nabat l'entrenadinesSantos e com apoplexie voyé du deſertdes meſſagers 26 pourſa- tu falles part de ton abon
Sam . 28. § .

1 Tant que Samuël vé .
cut , David cherchoit de
jui ſon conſeil & la coil

I

A

Lors mourut Samuël , & tout Il luër noſtre maiſtre : & illes 27 a rudoyez . dechalies & perfecutés,
raël s'aſſembla , & mena deuil de

15 Et toutefois ces gens-là nous ont &15.7. Et aufli en telles

folation,c'eſt pourquoiii lui , & on l'enſevelit en la maiſon à Ra- eſté fort bonnesgens , & nousn'en avons occaſions tous les hom

pouvoir du lieu de lide ma. " Et David ſe leva, & deſcendit au eſté aucunement outragez , & rien du mouvemens deliberalić.
noftre ne s'eſt trouvé à dire toutle temps t'aime conimeſon pere.
.
Maisil ſeSamuëlémeure:
tant decedé
retire au deſert de Paran
17 C. quelque benefic
r
avo
un
ho
it-il
2 O у
mme 2 en Ma- que nous avons converſé avec eux : cence
& quelque preſent,
defert de Paran , qui fai

foit la frontiere meridio- hon , qui avoit ſon trainen + Carmel, quand nous eſtions aux champs.

& appartenoitàl'iduméc.& cet homme-là eſtoit s fort puiſſant , &

tel qu'il te plaira de nous
faire , & de ton bon gré.

16 28 Ils nous ont ſervi de muraille & Voi jug-9.33.
18 H. ſe repoſerent , C.

Voi de Paran ce qui eſt

marqué Gen. 14.6.

tada de

avoit trois mille brebis , & mille chevres : qu'ils ſe teurent, pour attendre en ſilence la réponſe qu'on leurferoit:Oubien ils s'afúrent pour

Pulover hanterioruldeplaca & eſtoit en Carmel quand on tondoitſes prendreachancedepos : 19Co Tellement
prefemble agera
verofincviditédeNabal,quilesfirattendrepourles
qu'il profeflc
de ne
un ſervi
vers lafrontiere du Sud, brebis.
voiJol.15 55. & ce qui y
cft obſervé.

teur fugitif& déloyal, & indignc de

fecours.

20 Ou, ſe departeni, c. s'enfuyent de leucs

maîtres, leur tournent le dos & s'élevent contre eux : Et il veut ainſi piquer David & lui repro

cher ce crime. 21 L'eau étoit rare & ſc recouvroit malaiſément en ce quartier làoù Nabal
3 Et cet homme-là avoit nom Nabal, demeuroit,
parce que c'étoit un païs ſec , & où il arrivoit ſouvent de la contention pour de l'eau.

Ou, fa,c.chevance
3for ouvrage
. H. & fa femme avoit nom Abigail : c'eſtoit voiGen.21.25.& 26.15.
ſon negoce

22 D'autres & F. la chair de mes bêtestules quej'aituées pourmes

une femme de bon entendement , & bel- picent lenomdeDavid,&traduifent 23 Ainli H. & F. toutefois quelques Interpretes fup
, cofirent lerapportà David,nitais cela s'entend de foi-ménie
4 Céte montagne, avec
ou du train ,commelusch.17. 22.

& {es facultés.

. 24 H. des vaiſſeaux, c. du bagage
le pais circonvoitin & la le de viſage: mais lui c'eſtoit un homme parlafuitedutexte
25 H. &F. un jeunegarçondesjeunesgarçons , c. un des lerviteurs domeſtiques de Nasal.
villedeparcilnom,ſedoit rude , & de mauvais affaire , & eftoit de

26 H. & F. pour benir, & lui ſouhaiter toute profpcrité, comme Gen.31.5 5.Voi auſſi Gen.47.7.

taveni

Carinel au pais d'Iſfacar, la races de Caleb.

27 Le motH. ſe tire par metafòre des oiſeaux de proye , qui fondent avec impetuoſité & cele

ܬܠܨܪ

celebre par le Prophete E

e

rité ſur leur proye pour la dechirer ; pour dire que Nabalavoit agi de méme avec les ſerviccurs

s Aſien biens, c. fort de David, les rencontrane bruſquement , & avec de fort mauvaiſes paroles, commes'il củe voulu
lic & la retraitequ'il y prenoit. Voi Rois 18.19. & ſusch.15.12 .
devore .
28 Ou comme F. & d'autres , Ils ont été une muraille
riches ence monde ne ſont pas les mettre en pieces & les ſeulement
quimontre que les plus
Exeinple
32.
2
Sam
.
19.
riche,comme
ils n'en avoyent reçu aucun dommage, mais que méme ils
toûjours les plus honétes ni les micux ſenſés.
6 H. & F. Calebite , c. comme nos Interpretes autour de nous; c, que non

lesvoleurs, lesbandouliers,8clesbêtesfaconch
leuravoyentetéenprotection&defentecontre
des deſcendans&delapoſterité de Caleb . Confere fous ch.30. 14. S ce qui y qui
l'expliquent,
autremcat les auroyent prì cudommager.
eft annoté.
nuict

\

ܬܐ

David. Nabal. Abigail.
Í SA MU EL, Chap . XXV.
nuict & jour, tout le temps que nous gneur , afin qu'il fuſt donné aux gens qui

151

avons eſté avec eux , paiſläns les trou- font sz ſous la conduite de mon leigneur. s2 H.qui vontaux pieds,

28 53 Pardonne, je te prie , le forfait qui luiobedient'& le
17 Maintenant donc aviſe & pren de ta ſervante : s4 car l'Eternel ne faudra 13 Comme fi elle di
garde que c'eſt que tu auras à faire : car point à faire ss une maiſon aſſeurée à coulpe de mon impešti
lemal eſt du tout arreſté contre noſtre mon ſeigneur : pource que mon ſeigneur cete qualité,je n'ai riende

peaux.

maiſtre , & contre toute ſa maiſon , & so conduit les batailles de l'Eternel, & fepare;c'eſtpourquoije
te
de

, H.& F. fili de Belial. c'eſt un ſi ” meſchantgarnement 3°qu’on s7 mal ne s'eſt point trouvé en toi sóde- ber.
S4 C.puiſque Dieu e'a
parler
n'oſeroit
.
àlui
pas
13.
Deut.
voide
fait de ligrandes promer
rs.
tesjou
puis
W.13 . cenom
30 Etant fier , inſolent,
18 Abigail donc ſe dépcſcha, & prit 29 “Que ſi leshommes ſe levent pour les, qui fans doutes'ac
inhumain & mal-traita
bleuvou,qui ne vaut par deux cens pains, & deux ouaires de vin, te perſecuter,& chercher ton ame , 6o l'a- & quejusques a pacient
por el arte,c.apprétés & cinq moutons 3 tous preſts, & cinq me de mon ſeigneur ſera enveloppée au parune vie innocente ,ne
r nger

pou ma

.

32 meſures de grain roſti , & cent bottes faiſleau de vie par devers l'Eternel ton louide pointe de hainede

32 H. Seio . Voi Gen.
18.6 .

de raiſins ſecs , & deux cens cabas de fi- Dieu : mais il jertera l'ame de tes enne- cruaute, duquel il nete
mis au loin comme si du milieu du creux seyret& fe remordsde l'a
gues ſeches , & les mit ſur des aſnes ;
voir commis.
19 Et dit à ſes gers , Paſſez devant d'une fronde.
ss C. que tu pourras

moi; Voici , je m'en vais apres vous : &
n'en declara rien à Nabal ſon mari.

habiter &
30 Et ilaviendra que l'Eternel fera à pailblement
regir , ſans étre plus long
mon ſeigneur, ſuivant tout ce qu'il adit tems obligé de palier &

20 Eteſtantmontée ſur un aſne,vint de bien o quite concerne , & qu'il t'or- centime de Lliyevois
par le couvert de la monta- donnera pour eſtre conducteur ſur Ifraël. tenant reduir.

à deſcendre
33 H.& F.deſcendoyent à

gne : & voici David & ſes gens 33 deſcen

31

63 Ec ceci ne te fera point 54 en a- guerres.Voice qui ciłanak

vid & Abigail se rencon-dans la rencontrercnt , &elle ſe trouva choppement,ni en aheurtement de coeur quisfuschets
terent à l'impourveu en
un méme chemin , David
allant vers la maiſon &
cile en venant.

devant eux .

à mon ſeigneur, que tu ayes eſpandu du rendre abfoluunent Lavid

21 Or David avoit dit , Pour vraien lang fans cauſe, &que mon ſeigneurfe contre lesfrequentescon

34Al.Nabal.Ildédai: vain ai-je gardé tout ce que 34 cettui-ci a- loitosgarenti ſoi-meſme. Et quand l'E- fecame in frist poles
deles entrelecate voit au defert, tellement qu'il ne s'eſt ternel aura fait du bienà mon ſeigneur , deuadeclareaexeme de
geance , & de toute vio
gratitude
dontil le trait- trouvé rien à dire de tout cequi eſtoit à tu auras ſouvenance de ta ſervante.
toit.
lui : car il m'a rendu mal pour bien .
32.AlorsDavid dit àAbigail, Benitoure eure collectie
66

35 Voi touchantcéte fa
çon de parler ce qui eſt

22 38 Dieu 36 face ainsi aux ennemis ſoit l'Eternel le Dieu d’Ifraël, qui t'a au- bonneodeur, & nevous
lence , la vengeance & la
36 C.Dicu veuille qu'il de reſte 37 de tout ce qu'il a , entre-ci &
33 Et benitſoit 67 ton advis , & benite cruauté par clic & patta

marqué Ruth 1.17 .

de David, & ainſiy adjouſte, Sije laiſſe jourd'huienvoyée au devant de moi.

de David, que je penile& la lumiere du matin , 38 un qui piſſe con- fois-tu qui m'as aujourd'hui gardé os de descone depuisquetu as
venir au fang, & que ma main ne m'ait cedesd'yarmes,&
ascommen
ctre employé.

a. Toutefois quelques- tre la paroi.
uns remarquent que Da
vid au lieu de dire , Dieu

23 Quand donc Abigaileut apperceu garenti.

sefalle ceciou cela, a David , elle ſe haſta de deſcendre de def-

-

52 Ou , O ; les hommes ſe

34 Car pour vrai, l'Eternel le Dieu font lever pourtepersecutur

nemis,aucasqu'iln’exe- fus fon aſne, & 39 tomba ſur fa face de- d'Ifraël, qui m'a gardé o, de te mal faire, l'ame,& c.commesielle
ce qu'ilprojetroit;au lieu vant David , & ſe proſterna en terre.
eſt vivant , que ſi tu ne te fuſſes haſtéc , & tiorisdeSaúl,& Paturoit
que la pluſpart ulent te
merairement en de telles

24

4° Elle tomba donc à ſes pieds , & ne fuſſes venuë au devant de moi , il ne nant
contreciles,
en leramede
aux promelles

proretations,d'impicca
fuft point demeuré dereſte à Nabal en- Dicas
tions contre eux -memes. dit, 4-Sur moi , ſur moi , mon ſeigneur,
60 Ou , la vie, c.que la
Confere ſus ch . 20. 16 .

Joit l'iniquité , & je te prie que ta ſervan- tre ci & la lumiere du matin un ſeul qui perfonne , ou la vie ſca

37 Ou , de tous ceux

ra precieuſement gardée.
te parle toi l'oyant, & eſcoute les paroles piſlaſt contre la paroi .
C'eſt une façon de parler
42
ta
ſervante.
de
de
façon
une
35
38
C'eſt
David
donc
prit
de
fa
main
ce
tiree
des hommesquiont
parler populaire de laqucl
de l'hiſtoire fainte uſe vo25 Je te fupplie que mon feigneur qu'elle lui avoit apporté, & lui dit , Re- un petit paquet& d'enfer
qu'il a.

.

1

soutiers marquer :*3 ne prenne pas garde à cet homme de monte en paix en ta maiſon : regarde, qu'ils eſtiment & qu.
Jaquelicon ne laifle rien neant, à Nabal :car il eſt tel que ſon nom. 70 j'ai eſcouté ta voix, & 7 tai accordé ta kurdoorde prison Et c'est
unchien,quipilic
d'ordi- 44 Ila nom Nabal , & folie eſt avec lui. Et demande.
naire contre la paroi. Voi

On ne t'otera point ta vie ,
puifque tu es en la garde

moi ta ſervante,n’ai point veu +s les gens
36 Alors Abigail revint vers Nabal : du Tout-puillant;& Saul
ſeign
mon
envoy
de
eur
que
tu as
ez.
& voici, il faiſoit 72 un banquet en ſa mai- te perfecuteza inutile
39 All.en ligne de gran

fous v. 34. & 1 Rois 14.
$.10 . & 2 Rois 9.8 .

de reverence , & pour

26 Maintenant donc , mon ſeigneur , ſon, 73 comme un banquet deroi: & Na- impies quite perfecutent,
vid,qu'elleluivouloit l'Eternel eſt vivant, & 46 ton ame vit,que bal 74 avoit le caurjoyeux, &eſtoit yvre c. jetresau foucomme

faire contre Fes-humblel'Eternel 47 t'a gardé de venir +8 au fang, tant& plus : parquoi elle ne lui declara avec une fronde.Voije
& 49 ta main de te garcntir. Or que tes choſe aucunenipetite ni grande de cette or Ou, au milieu,
c.
afl. com

le pareille 2 Rois 4. 27 .
40 Aß. erant venuë ju

comme y étant,
me ſi l'ame étoit au mi
ennemis , & que ceux qui pourchallent affaire, que le matin ne luiſiſt.
, ou au caveau de la
41 H.En moi-même,mon mal à mon ſeigneur, so ſoyent comme
pict
fronde,ainsiqu'une
37 Il avint donc au matin apres que lieu

fques à lui.

enon igneur,quel'iniquité Nabal.

Nabal 7s fut deſenyvré , que la femme re, pouren etre jestec au

ſoit miene. D'autres , que ce
te iniquité tembe ſur moi,

27 Mais maintenant c'eſt ici sa le pre- lui declara 76 ces choſes-là, & 77 ſon cæur 62.1.Su, ou, touchane
cela peine del'iniquité; ſent queta ſervante a apporté à mon ſci 63 C. tu ne reſſentiras point les cuiſans remords & les triſtes reproches de ta conſcience , pour
toi .

charge ta juſte indigna

t'etre venge toi-meme & avoir répandu le ſang innocent.

64 C. en tache à ta vertu , en

65 Voi ſus ¥.16 .
66 C. juand
liou deſlusmoi , & me punis au lieu de mon mari & deceux à la punition deſquels tu marches trouble à la felicite, & en iemords à ta conicience.
inaintenant : Telleinent qu'elle s'offroit pour victimeexpiante de l'iniquite de Nabal, & fon- iu y longeras ci-apres , & que je t'aurai einpeche de repandre le tang innocent , tu in'en açauras
haitoit d'en foutenir la peine àla décharge : Et ce qu'elle s'offroit enparole
s pour Nabal & le bon -gre & m'en remercieras en ton cæur.
67 C. le conſeil & l'avis que 111 35 pris , de
refte de la famille, J.C. l'a faiteffe& ivement pourla multitude de les ciùs , s'étant fubroge de me venir fi civilement rencontrer , & me déconſeiller l'effufion du ſang innocent.
en leur placeà la vengeance divine, qui antrement étoit toute prète à leur deſtruction.
68 Comme ſus y. 26 .
69 Sous-entens ici, 6 à toute ta maiſon , comme je m'y écois
42 C. moi.

43 H. & F. ne mette point fon cour à cet homme de Belial, c. à ce vau-

precipitamment engagé par ſerment, quela colere m'avoit extorque , ſus Ý.22.

tien
& méchantgarnement: Ce qu'elle dit principalement , pour appaiſer la colere de Da- je reçois & admets ta requête, & ferai ce que tu as dir.
vid.
44 Et ce mot
Nabal linifie un fot, un fou , un ho :ume destitue de dagelle & de

70 C.

71 H. j'ai elevé sa face.

F. j'ai admis ton viſage. D'autres , j'ai eu égard à toi , c . je t’ai pris cu grace , & ferai te

probité
: Tellementqu'il étoitmarić ,commeondit , en éprévier , la femelle valant bien que ru deſires de moi. Voi ce qui eſt marque Gen. 19. 21. & 32. 20 .
72 Voi le fem
micux quc le måle.
46 Ce n'eſt pas un ſerinent par l'ame de blable 2 Sam . 13. 23. Et c'étoit la coûtume en telle occaſion .
73 Arni dit - on ordi.
45 C. tes gens .
47 AN.
najren ent ,qu'il n'eft feftin que d'avare , & Nabal faiſoit comme le mauvais riche , oubliant
David , mais c'ett l'affirmation d'une verité par une autre. Voi 2 Rois 2. 2 .

m'envoyant àta rencontre, pour appaiſerta colere, &ic détourner deton entrepriſe, par
bonnesparoles , & par le prefent que je t'apporte.
vec ſang , comme Gen.4.10 . & ici tous » . 33.

48 F. avec effufion de fang. H.a-

49 C. que tu n'ayes pris toi-mé-

en les excés les povres & lesindigens, Luc 16.19 .
74 Il y a proprement au texte H.
da le cour de Nabal étoit bou for lmi , ce qui ſe peut rapporter , ou au feitin die Natal auquel

il étoit fort gai , ou au caur de Nabal, auquel cáte joye s'épanouitoit.

75 H. que

me lavengeance du tort que l'on t'a fait , & te fois par tamain delivre de cet ontrage.
le vin jät fort de Nabal , c. qu'il eft cuvé lon vin , & que fun yerelle s'en fåtallée par le
so Elle veut dire, qu'elle ſouhaite à David que tous ſes ennemis ſoyent auti deſtitués ſommeil: Il falloit qu'Abigail attendit ce tems-là pour lui parler ; car tout ce qu'elle lui

defens & de force, & auflimeprifablesque Nabal,qui cſt indigne de la colerc , & nc
merite pas que pour s'en vengerexemplairement,il forme le delein de détruire toue fa
maiſon. D'autres veulent que ce ſoit commeſi elle avoit dit , Je ſouhaite qu'il en arrive
ainſitous
qu'ilen
arriveroitaſurement
à Nabal,
ton, dcficin;
ſans aucune
reſiſtance.
artes
tu ennemis,
les detruirois
SI H. fi&tu F.perfiftuisen
la benediction
comme

auroit på repreſenter d'important cependant qu'il croit plein de vin , auroit eté ingtile , &
76 Ou comme H. & F. ces paro
çauroit étéfeiner des perles devantun poiliceau.
les-la , c. tout ce qui s'etoit patie ; comment il avoit ſi inal-rencontre les envoyesde David ;

à quoiil
s'etoit
avecſesgens
de ,guerre
verger; ce qu'e!le
avoir
die
en
cedanger
pourprepare
conjurer
cete tempére
qu'il pour
s'étoits'en
fi imprudemment
attirée
; cefaitque& Do
Gen.
33. 11. c.commenous letraduitons , le preſentque David par les envoyes avoit deman- vid luiavoit dit, &c.
77 C.qu'il fut laiti d'une extreme frayeur , & fut com.nie frapé
de de Nabal , ſusy. S.
d'apoplexie ; à quoi il y eut aufli quelque chote de furnaure ).
Сс

s'amor

Mort de Nabal.Davidépouſe Abigail.

I SAMUEL , Chap. XXVI. Saiil.David . Abiſſaï.

s'amortit dedanslui , tellement qu'ilde- Qui deſcendra avec moi vers Saül au
78 H. il devint pierre, ce vint 78 comme une pierre.
camp ? Et Abiſçaï reſpondit, J'y deſcen
qui ſe peut-entendre ou

#1

de fon cæur, comme pe
38. Or avint environ dix jours apres, drai avec toi.
trifiéau dedans de lui,que l'Eternel frapa Nabal, & il mourut.
7 David donc & Abiſçaſ vinrent de
coupſon mouvement, ou
39
Et
quand
David
eut
entendu
que
nuict
vers " le peuple, & voici Saül dor- .1 Al. en l'armée de
de lui- inéme rettant tout

ha
14

Saül.

àcoup fans parole,fans Nabal eſtoit mort, il dit, Benitſoit l'Eter- moit eſtant couché au dedans du lieu où
mouvement de fansfenti,nel quia demené la cauſe de mon oppro- eſtoit aſlis le camp, &fa halebarde eſtoit
glacé en fes weines,enten: bre ,garentiſſant mon honneur de la main fichée en terre à ſon chevet: & Abner,
qu'ils'croit attiré fi teme- de Nabal,& quia79 gardé so ſon ſerviteur & le peuple eftoyent couchez à l'entour de

.

zaitement. Tellementque side malfaire , & a fait retourner le mal lui.

ceci predalicesmat de Nabalſurlateſte.PuisDavidenvoya 8 Alors Abiſçaï dità David, Aujour

101

que les 'ceres profanes des gens sz qui parlaffent à Abigail pour d'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes
mains : maintenant donc que je le fra
que la douleur changca laprendre à femmepour lui.

14

40 Les ſerviteurs donc de David vin- pe , je te prie , de la halebarde, voire ju
grande qu'il en mourut rent vers Abigailen Carmel,& parlerent ſques dedans terre ' tout d'un coup , & 12 09, d'un ſeulcoup,
70 D'altres, detowní, à elle, diſans,David nous a envoyez vers jen'y retournerai pas pour la ſeconde fins qu'il faille retour
ou, retiré .
qu'il l'alleneroit telle
toi, pourte prendre à femmepour lui. fois .
80 C. moi .
ment dés la premiere fois,
41 Alors elle ſe leva & ſe proſterna
81 Ou ſimplement de
9 Et David dit à Abifçaï , +3 Ne le qu'il en mourroit aulic
attion par laquelle j'au. ſur le viſage en terre , $ 3 & dit , Voici , ta mets point à mort : car qui mettra fa 13 Ou , ne luifais aucun
ceis épan
fanginno- fervante ſera pour chambriere 54 à laver main ſur 14 l'Oinct de l'Eternel , & de- mal, & opiefusch.
duepar
le tuepoint, ce
par un
vengeance.
eſt
y
annoté.
qui
pie
les
ds des ſerviteurs de mon ſeigneur. meurera's innocent ?
82 H. ( parla , aff. par
Is C. reſtera impuni?
ſes envoyés, & apparcın
10 David dit davantage, " l'Eternel 16 Supplećs-ici,ou que
42 Puis Abigail ſe dépeſcha, & fe le-

en pierre : Et cére perturbacion & alteration fut ſi

BU

tór.

filantapres lamortdeforma va , & montaſurun aſne , & ſescinq ſer- eft vivant , ' 7 ſi ce n'eſt que l'Eternel le jene le touffrirai point
inari, n'étant pointàpre vantes qui es la ſuivoyent: & elle s'en al- frape , ou que's ſon jour vienne, & qu'il sai& ne procureraijamais
de parlerimparfaite, imena
lageait Convolécn fecon- la apres les meſſagersde David , & lui fut meure , où qu'ildeſcende en bataille , & quemme
des noces , avant que le
nt uſitée dans les
terme
de fon deuilfit pour femme.
ure.
" qu'il y deme
fermens en la parole de
pafle , & qu'elle ne fùc af
43 Or David avoit pris aufli Ahino.
11 Ja ne m’avienne de par l'Eternel Dieu
17 C. j'en laiſſerai faire
jurée qu'ellen'étoit point

erceintedeſon feu inai. ham de sv Jizrehel : tellement que ces

20 de mettre ma main ſur l'Oinet de l'E- à l'Eternel comme il lui

83.Afl. à delirant
David , bien deux -là enſemble furent ſes femmes .

ternel. Mais je te prie , prend mainte- Blaironmetimais pourmoi je

ka

qu'abſent ,

que
les envoyés lui rapportaſ

44 b Car S7 Saül avoit baillé Mical fa nant la halebarde qui eſt à ſon chevet, en- main
ſurlui
. que Dieu
18 C.
le tems
arrêté & ordonné à la
leslui rediflentde la part. fille, femme de David , à 88 Palti fils de femble le pot à eau, & nous en allons. adurée,
& au cours naturel

fent ces inémes paroles, &

Storiepour luirendre Laïs , qui eſtoit de « Gallim .

les ſervices que je pourrai

les plus abjects & les plus
humbles.
85 H. alloyent à

36 C'étoit une
ſon pied. D'autres , la ſuivoyent à pied.
ville en la tribn de Juda, coinme il ſe void Jof. 15.56.
b 2 Sam. 3. IS .
87 En ce
pecherent grievement , & Saül , & Mical , & Palti, violans le legitime mariage de David &
fait
de Mical.
88 Il ſe nomme auſli Taltiel , 2 Sam . 3. Is .
Il ſemble qu'elle étoit
Stuče en la tribu de Benjamin, gueres loin de Guibath -Saül. VoiEl 89
.10.30.

12 David donc prit la halebarde , & de la vie. voiJob 15. 12.
le pot à eau , qui eſtoit au chevet de Saül, m19
é. H.qu'ilſoitconſem

H. mais F. que
puis ils s'en allerent : & n'y eut perſon je20mettoAinli
ma maim
ne qui le viſt , ni qui le connuft , ni qui

☺0

s'éveillaſt : car tous dormoyent : d'au

It

tres profond
21 C.un
tant qu'unprofond dormir 21 de par l'E- dormir
qui leur écoit die
CHAP.

ternel eſtoit tombé ſur eux.

XXVI.

Saül ayant entendu des Ziphiens où David étoit , le cherche de l'any

vinement envoyé.
02C

13 Et David paſſa de l'autre coſté , &

hetre juſqu'a jutente, d'où ilemportesonjaketotterom potacau,sans s'arreſta 32 au ſommet de la montagne, 22 H. Surla tore.
ܐܐ

Dan
43C

permettrequ'aucunmalluifut
, fait, 4. Reprend enfuitedeAbnerde ſane loing de-là , tellement qu'ilyavoit grande
diſtance entr'eux .

David, 21. & fe feparenten amitié, 25 .
C'eſt ici la ſeconde I
trahiſon tramée par ces
gens contre David : La chap
pre ne

iniere eſtdécrite fus

:

D

vinrent vers

David
Saül- ilpas caché, au coſtau, de
ſe tient
Ha- pas, Abner ? Et Abner refpondit, & dit,

23.19 .

2.Ilsveulentdire qu'al kila, quieſtvis-à-vis 3 de Jeſçimon ?

ſurément il étoit retour

né en leurs quartiers , & y

14 Etil cria 23 au peuple , & à Abner cain
23 p C.de Saü
auxl. ſoldats du
tu

2 Et Saül

endit

Qui es - tu 24 qui cries vers le roi ?

24 C. qui fais ce bruit

& excitescevacarme,au
15 AlorsDavid dit à Abner , 2s N'es- quel
tu n'épargnes pas

ſe leva , & deſc
au de
fert de Ziph , ayant avec foi troismille tu pasun vaillant homme: 26 &

qui eſt foniepos & interrompact

poſte.

ܕ
3 011,du deſert: Et ainfi hommes d'eſlite d'Iſraël , pour chercher ſemblable à toi en Iſraël ? pourquoi donc fon foinmeil.
n’as-tu gardé le roi ton ſeigneur ? car ex affirmative, comme
David au deſert de Ziph.
pourmet- fouvent ailleurs: Etc'e

en fuite.

3 Et Saülſe campa au coſtau de Ha- quelqu'un du peuple eſt venu

comme s'il diſoit , Abner,
tu es certainement un ge
nereux loldat, & brave ca

kila, qui eſtvis-à-vis de Jefçimon présdu tre àmort le roi ton feigneur.
chemin . Or David ſe tenoit au deſert ,
- H. apréslui.

16 27 Ce n'eſt pas bien fait à toi. L'E- pitaine, plein de courage

eſt,vivant
, que vous eſtesfait28 dignes
de generolite
& ilapperceutvenir Saül au deſert + pour ternel
vous quin'avezpas
de mort
bonne &parcil
en valeur &enga
le pourſuivre.
4 Etenvoya des eſpiës, dont il con- garde à l'entour de voſtrefeigneur, aſla ng L'altequetua

C.ca

ܘ ܬܐܐ
et des

voir à l'entour de l'Oinet de l'Eternel. Et faitn'estpas bon.

pour
nut5 que
certain
il eſtoit
. lieu
d ſeleva
Alors
Davi
,& venu
vint au

maintenant regarde où eſt la halebarde c. vous aves"metice is

2

mort .

où Saül s'eſtoit campé: & David vid le du roi, & le pot à eau quieſtoit à ſon che
.

On cor

vet

lieu où Saül eſtoit couché, enſemble Ab

ner fils de Ner , chef de fon armée or :

17 Alors Saül reconnut la voix deDa

3. C.dansl'enceinte desSaül eſtoit couchésaudedans du lieu vid,& dit, N'eſt-ce pas là ta voix , mon

toitrenfermé.Voitusch,où eſtoit aſſis le camp,& “le peupleeſtoit fils David ? Et David dit, c'eſt mavoix,
6 D'autres , les gens de

campé à l'entour delui.

18 Davantage il dit , Pourquoi eſt-ce

Dont David 7 en tint propos & par
& F. il n'yapoiditla
, . en
pailaH.:car
à6 Ahimelec'
Hethien, &à Abilçaï que mon ſeigneur pourſuit -fonſervi- ,, C. moi.
30 C. de quoi fuis-je
l
ai
t,
y
a
mal
&
so
fai
que
-je
carqu'
de dem polecane precedens fils de 1º Tſeruja,&frere de Joab,diſant,tet'ilur?
soupable , & quel mal ai
en ma main ?
je fait ? Voi las ch .24.12.

Smerte.

ſurnom ; ou bien iletoit originaire & deſcendu des Hethiens àl'égard de ſon extraction , (com
me ceux-là lenommentqui eroyent delarace de Heth , filsde Canaan , voi Gett.10.15. & is.
4.20.) mais Ifraëlite de religion ,& profelyte.

19 Maintenant donc , je te prie , que

31 ART. par ſon com .
eſcoute les paroles mandern
ent, on par le
10 Elleétoitfäeurde David,& euttroisfis,Joab, Abiça,SeHazadl;quife nommentdela le roi mon ſeigneur
rnel 31 t’incite particuliere providence.
teur.

part de leurmere enfansdeTieruja, ici& 1 Chron.2.16. acauſe de lanoblelle de lamaiſon de ſon ſervi

de David ; & il ne ſe fait nulle part aucune mention de leur pere .

Si l'Ete

contre

Hea

I

Davidquitelepais d'Iſraël.

SA MU EL , Chap. XXVII.

»: H. qu'ilſ'aire tonof contre moi, }? que ton oblation lui ſoit

Akis.

152

4 Alorson rapporta à Saül que David

eneo det var,itagreable: mais ſi ce ſont 33 les hommes, s'en eſtoit fuïen Gath : ainſi il ne conti
farers, ou,ilfairel'obia, ils fontmaudits devant l'Eternel : car au- nua plus de le chercher.
5 Puis apres David dit à Akis , Jete
tendent commes'ildiljit,jourd'hui ils 3+ m'ont chaſſé , afin queje

en des,conoblation"s nedemeurejoint à so l'heritage de l'É- prie, ſi j'ai trouvé grace . cnvers toi, 5. M.& E cho con
qu'onmebaille quelque lieu en une des pouvoir demeurer quels
villes des champs , afin que je demeure que part fcul avec des
20 Er maintenant , 38 que mon fang là : to carpourquoidemeureroit ton ſer- tuel
favorable , par l'offrande
tant, corposel
que fpiri
qu'il auroit pu en
que je lui prefenterai :ne tombe point en terre 39 de devant l’E- viteur en la ville royale avec toi ?
courir de la part dis Phi.
par lequel j'ai inerite cére ternel : car le roi d'Iſraël eſt ſorti pour 6 Ce jour-là donc Akis lui bailla liftins,en laCour deleur

fui fera agreable & deternel, diſans, 37 Va , ſers aux dieux ef
en ce ſens , Jeme tranges.
tres
rendrai Dieu propice &

9:39.Se F. Des fils de chercher une puce , a comme feroit quel- " Tſiklag: pour cette cauſe Tſiklag elt villes capitales.
quant à cux ils qu'un qui pourſuivroit une perdrix par demeurée aux rois de Juda juſqu'à ce epincule
combien&c'estfujetteunechose
à la ja

l'homme.

jourd'hui.

táchentdemefeparer
la les montagnes.
peuple de Dieu , & de du

21 Alors Saüldit, J'ai peché, retour

communion de ſon al

louſie , pour un etranger

7 Le nombre desjours que David de- apm.edequelque pousoir,

yeux:
fousilfesvouloit
d'un Roi&
liance, afin e pare ne-t’en , mon fils David: carje ne te fe- meura en la contrée des Philiſtins, fut C'eſt
pourquoi
prevenir adroitement cec
35 C.que je de puif rai plus de mal , 40 d'autant qu'aujour- 12 un an & quatre mois.
8 Or David montoit avec ſes gens, & inconvenient il luifete,ja
donne

mear alifier au ſervice d'hui tu as tenu mon ame chere. Voici,

un autre nom , comme
deDien centraledeureks j'ai
follement
fait,
&
me
ſuis
tres-granils
ſe
jettoyent
ſur
"
les
Gueſçuriens,
s'il diſoit , Cet honneur,
dement fourvoyé.
14 Guirziens , & ' s Hamalekites : 16 car Sire,nem'appartient pas.
36 C'eſt ainſi qu'il
nomme le peuple de
22 Et David reſpondit, & dit , Voici ces nations-là habitoyent au pais auquel avoit et au cominence

aurre .

Piena pale nie jestement la halebarde du roi: que quelqu'un de elles avoyent habité d'ancienneté, depuis menedu partagede la tris
qu'un hommeaime fon vosgens +1 paſſe de-çà , & la prenne.
propre heritage.
37 C. ils me chaſſent

par où tu entres en Sçur juſques au païs void
Jof. 15. 31. Maisles
Philiſtins l'occuperent de

puis ſur les Ifraclites, &
23 Or l'Eternel rende à un chacun d'Egypte.
,
42ſelon
lajuſtice,
&
ſelon
ſa
loyauté
:
car
9
Et
David
'
7
frapoit
ces
païs-là
,
tell'avoyenttoûjours gardee
dapur PervicedeDieur

& bandent tous leurs ef-il t'avoitlivré aujourd'hui en ma main, lement qu'il 18 ne laiſſoit ni homme ni traite
donnaà David pourre;
lierdela verité,& mepre- & je n'ai point voulu mettre ma main femme en vie : & prenoit les brebis , les & par &cepourhabitation
moyen elle re
cipiterentre les Payens au
38 C. l'Eternel devant
qui je chemine en finceri

43 ſur l'Oinet de l'Eternel .
bæufs, les aſnes, les chameaux, & les vel- tourna àſes premiersinai
24 Voici donc , comme ton ame a ef- temens , & s'en retournoit , & venoit 12 Ou , frarent quatre
mou de quelques jours. H.
furent des jouets & quaire
te, neveutpointfouffrir té ce jourd'hui de grand prix ++ envers vers Akis..
culte de leurs Idoles.

& n'oceslavie.Ou bien,moi , ainſi ſera mon ame degrand prix

10 Et Akisdiſoit , Contre qui vous mou.

parce quela

jeremes àDieu lejuge devant l'Eternel, & il me delivrera de eſtes-vous jettez aujourd'hui?Et David prend ſouvent"cl.cz les
mon fang, fi tanteſt qu'il toutes afflictions.
te permette de me ravis la

25

vie .

reſpondoit, " Contre le Midi de Juda, d'un an ,la plus part des

Et Saüldit à David , Benitfois-tu, contre leMidi des 20 Jerahméeliens, & Interpretespont ici com .

V. 29. Or David eut fa rc
39. Ou,de devantlafa,mon fils David : 4s de fait tu ne faudras contre le Midi des 21 Keniens .
fidence à Tſiklag ,juſqu'à
laiſſoi
Davi
homMais
ni
22
ne
d
t
11
la mortde Saül, apres la
le void, ou levoye&en point d'avancer tes affaires, & meſme 40 tu

D'autres,devantlaface deen viendras du tout à bout. Alors David me ni femme en vie , pour les amener en quelle ilvint demeurerà
s'en alla ſon chemin , & Saül s'en retour- Gath , - diſant, ilfaut pourvoir que d'a- 1; Voi ce quieftobfer

l'Eternel.
a 1 Sam. 24.15.

venture ils ne rapportent quelque choſe "14 PourGuixriens. C'e

40 C. parce que tu m'as na en ſon lieu .
épargné, & ne m'aspoint
ore la vie , comme tu en avois la commodité & le pouvoir.

41 An. cn la montagne où

David étoit.

42 C. ſelon quechacun aura agi ſincerement , tenu parole & garde la foi.
44 H. en
43 C. ſur 10i, qui es l'Oint del'Eternel , & que je reſpecte en cete qualité.

mesyeux,& alsx yeux de l'Eternel.
Ar u.

contre nous , difans, Ainſi a fait David . riginaires
toyent desdeCananeerso
Guezer ou
Et ſa couſtume fut telle tous les jours de Gazat ,au pais d'E

+ H.cuienfaiſanttu feras, enprevalant in prevaus qu'il demeura en la contrée des Phili- autrefois demeure':'Car

46 D'autres , its en awras le defus, c. tu attaqueras tes ennemis & les furmonteras

allurément. D'autresleprenenten ce ſens, Continuè ainli en tes affaires avec lincerite & fidle ſtins.
lité, comme tu en as ule en mon égard , & nedoute point que tu n'obtienes le delius , & ne
12

en etans dechafics ils alle
rent s'habituer vers le

Et 24 Akis croyoit David , -- diſant, sud du paisdeCanaan.!!

parvienes à la couronne.

Il s'eſt 26 rendu puant tout à fait à ſon pour ceux-la-memesque
CHA P. XXVII.
David n'oſant ſe fier en Saul , conclud de quiter le pais d'Iſraël,
v. 1 , &c. Il ſe tesire avec 600 hommes vers le Roi Akis ; 2. où il demeure un alles long -tems avec toute fu famille , 3. Ce que Saul ayant en-

S'appelent,ailleurs les
peuple d'Iſraël : parquoi il ſera mon ſer- Guirgaziens.
is Ceux-ci étoyent de

viteur 27 à jamais.

la posterité d'Elau , &

ceux-là méme que Saül avoit eu ordre de détruire à la façon de l'interdit ; mais il avoit lähe
ment fait l'æuvre du Seigneur, & en avoit laifle beaucoup de reſtes, qui reprirent vigucur, & 1u1
faiſoit lescourſes. Or ces trois peuples etoyent des nations devouees de Dieu à
fit re- leſquels David
4. David demande une villepower
tendu 1l celfo de le pourſuivre,Tſiklag
, 6. ll y demeure un aná quatre l'interdit ; c'eſt pourquoi la guerre que David leur faiſoit à outrance,etoit fondee tur le comman .
traitta , s . Akis lui donne
16 F. car ceux-cietoyent d'ancieneté les habitans du pais. Et
91935,7. Fait de-là des courſes ſur lespeuples voiſins, 8. éo n'en laille per- dement exprés du Seigneur.
Sonne en vie , 3. qui ſe puiſſe plaindre à Akis , 11. lequel croit co se ceci ſe doit reſtreindre aux Gueſçuriens & Guirziens , qui avoyent ancienement habité le pais
confie fort à David , 12.

de Canaan de-çà & de-là le Jordain , lors que Dieu le devoia à l'interdic , & ledonna en heri.

tageaux Iſraëlites. Mais ſelon nos Interpretes, ces trois nations habitoyent en leur pais ancien,
C. ca foi-méme : Et I
ceci eſt une preuve de la
foibleſſe de David, à ne le

Ais David dit ' en ſon cæur , Or les deux preinieres au Nord ,& laderniere au Sud des Ifraclites.

M

17 C. tuoit tous les ha

bicans de cespais-là, & en emmenoit le butìn. Et quelques-uns le reſtreignent aux Amalekites

je ſerai dépeſché ? quelque jour quis'ytrouvoyent,leſquels Dieu avoitcommandededetruireentierement,Exod.17.14.Deut.

pointalèsconfieren tant par les mains de Saül: ? Je n'ai point de velles, &n'en fitlesplaintesaux Philiſtins, auſquelsilfaifoit accroirequ'il faifoitſes couries
que le Seigneur lui avoit bien , 4 ſi je ne me ſauve pour un bon & ſes entrepriſesfurles iliaélites, commeſurleurscommunsennemis. 19 David diſoit
2 H.unjour,c.l'un de coup au païsdes Philiſtins , tellement dudanspaisle qui
de Juda& quiétoithabité des liaclites, au lica queDavidl'entendoie
paisMeridional
étoit Meridional à Juda & aux Ifraelites hors de leurs frontieres, c. le pais des Am . -

jejour;
otesen,unoutems
aupremier
ou en que Saül n’eſpere plus de m'avoir en me
l'autre.

lekites, & les autres peuples voiſins : Et ainſi David , par infirmité humaine cludoit & trom

cherchant encore en quelqu'une des con- poit akis,avecdesmois ambigus& àdouble fens; ce qui te doit plúzotexcuter,qu'miter.

3 OucomincF.& d'au- trées d'Iſraël, & ainſi je me fauverai de

21 Ceux- ci étoyent les deſcendans deJethro beau - fere de Moyſe. Voi cequi eſtmarqueJug.

.

I.16 .

reſolution
une rme
C'eſt infi
chair
Samla.
: voi 1 de
22.5. où le Prophete Gad

Metro de mesa che

ſes mains.

22 Ce qu'il faiſoit , afin que perſonne n'en pontâc les nouvelles a Akis, conime
nous venons de dire. Outre que Triklag croit alles éloignee de Gath pour faire que ces nousel

2 David donc ſe leva , s & paſſa, lui & leséloignees
pe'y peullentarrivertifacilement
. Et queles lieuxqueDavid attaquoit etoyent despeuplades
& éparſes par le deſert. Et cependant il executois la vengeance ,les oudres & les juge

caso les ſix cens hommes qui eſtoyent avec lui, mensdeDieu,furcespeuples interdits

au pais d'Israël.
4 H.qo’en meſauvantje
me fauve , ou , quejen'é
chappeen m'échappant.

vers Akis filsdeMahocroi de ó Gath .

23. C. le penſant ainſi en ſoi-meme. Il y a time

plement au texte H. ſuivipar le F. diſant, que d'aventure , &c. mais il y faut fous-entendie ,
24 Un peu con
coinmenous le ſuppleons, il fautpourvoir,& bien aviſer, que pert-erre,& c.

3 Et David demeura avec Akis en

tre les régles de la prudence civile, qui lui devoit intpirer de meler quelques -uns de ſes gens par

Gath ', lui & ſes gens , chacun avec ſa fasu iledemande& obtenu mille , David & ſes deux femmes, affaduit&liberté dedemeu- voir Ahinoham qui eſtoit deJizrehel, &
Seulementpourſoi,ainfi ? Abigail qui avoit eſté femme de Nabal,

fant& jugeantenfoi-méme. 26 H. en se faiſant puant il s'eſt fa :t puant, c. s'eft rendu telle
ment odieux , hai & mépriſé à ceux de tà nation, qu'ils ne le peuvent plus ſouffrir ; & s'eſt mis
par contequenthors lestermes detoute reconciliation avec eux, voidecemot ce quicitando
Davidparces tratagemesfaifoit d'une pierredeuxcoups: Card'un coté ilcuinoit lesennemis
dupeupledeDieu telon les ordrcs,& deleursdépouillesfaifoit tibilterſestroupes;&d'autre
partil s'aqueroit une grande crcance dans l'eſprit d'Alcis, & ainti pourvoyoit à la lureté entre les

og et la premiere fois,il laquelle eſtoit de Carmel.

Philiſtins .

s Apparemment apres

cachette, fuschap.21.10. mais auſle pour tous les hommes & pourtoutesles femmes defa
6 Située au pais des Philiftins & l’unc de leur capitale , d'où Goliath avoit été , lus
7 H. & F. Abigail femme de Nabal,
ch.17.4. Voiencore dela méme ville lus ch . 6.17 .

ccomme nos interpretes leſuppléent,quil'avoitété: Elle estcucore ainſinominceſousch.30.5.

mi ceuxde David , pouréclairer ſes actions, fouspretexte de groſir les troupes.

CH A P.

XXVIII.

Akis entreprenant la guerre contre les Ifraélires, se fie en David ,
V.1,66. Samuël étoit mort & enſeveli, Sail avoir derruit les mazie
Сс 2

( 10911

25 C. pen .

David .Saüleola Necromancione.

I SAMUEL , Chap. XXVIII.
ciens de les devins , 3. mais maintenant effrayé pour les Philiſtins, eam 27 s'écria à haute voix , diſant à Saül , 27 Ayant appris de ce
abandonné de Dieu , il s'addreſſe à une Necromanciene , pour confilter ce Pourquoi m’ås-tu deceuë? cartues Saül. avoirevoqué,ou parquels
qu'il devoit faire , s . Elle, aſſurée par Sail qu'elle n'en feroit point en

peine, lui fait apparaitre un phantome , qui avoit la figure de Samuël, 9 .
duquel Saül entend ſa prochaine ruine , & en tombe en påmoiſon , 16.

13 Et le roi lui refpondit , 26 Ne crain que autre communica

mau par le conſeild leſecoursde laforcuere in de ſes ferviteurs,ilprend point: 29 mais qu’as-tu veu ? & la femme elle, quecelui qui lacons
quelque refeétion pourſereſtaurer , 21 .

defiaycu
dit à Saül, J'ai veu 3° un Dieu montant pour
elle futlaitie
la preſence du Roi,
.
apprehendant qu'il ne la
lesPhices jours
O Ravi
i Le nombre eſt pluriel,
il
ar- delaterre.
lui
dit
Davan
leurs
14
Quell
aſſemblere
·-là
,
la
nit prendre& mourir; ce
eſt
liſtinsntqu'en
e
tage
nt
tomme auſſi ſous ch.29.1.
d'où paroit quelesPhili- mées pour faire guerre , afin de batailler förme? Elle reſpondit , c'eſt un vieil hom- qu'che luicine. H.moters
I

d'armée,ou qu'en leur ar contre Iſraël: EtAkis dit à David , - Sca- me qui monte , & il eſt couvert d'une mot; Etla femmevid sa,
mée commune, chacun che pourcertain que toi & tes gens 1ortide leurs cantons , ou de

leursgouvernemens, fai- rez avec moi au camp.
ſoit ſon corps à part.

Samuël , 32 & s'enclina ſur ſon viſage en actions
lementque
delixattribuée
diverſess
ſont ici

2 Alors David reſpondit à Akis,: Pour terre , & ſe proſterna.

2 H. en ſçachant tuffau

vrai tu connoiſtras ce que fera ton fervi-

1

manteline . 31 Et Saül connut que con diſant, Pourquoi,& c. Tel.

à la femme, pour leſquel

15 Et 33 Samuëldit à Saül , Pourquoi les fon nom ettrepete par

à ceci.C'eſt enco..
à double en-teur. Et Akis dit à David , + Pourtant je m'as -tu 34 troublé,me faiſant monter ? Et de s'étre écriée Fort haur
re3 unOu,mot

tente, comme fusch.27. t'eſtablirai pour gardes de ma perſonne Saül refpondit, ' s Je ſuis fort angoiffé: car qu'elleavoitfake paruitre;
les Philiſtins mefont la guerre , & Dieu & la feconde, de s'étre

4 C.parcequejemefic à toûjours.
en
toi & ſuis
aſſuré que tuà
te porteras
vaillamment

3 * Or Samuël eſtoit mort, & tout Il s'eſt retiré d'avec moi , & ne m'aplus ref- perie,mais en forte que
Capitaine de mes gardes,raël en avoit mené deuil, & on l'avoit en- pondu, ni 36 par le moyendes Prophe- quunmemefondemen;
aui long-tems quenousſeveli à Rama, c'eſt à dire 7 en fa ville : tes, ni par ſonges : pource t'ai-jeappellé, ce quela réponse de Saiii

unemaxime aftës anciene& Saül avoit oſté : du païs , ceux quia- afin que tumefaces entendre ce quej'au- demment
28 Aff. que je te tuë,ou
desgardes étrangeres, les voyent l'eſprit de Python & les 10 derai à faire.

que je te face mourir.

16 Et Samuël dit , Pourquoi donc ? Aingi E.& d'autres,
uns parce qu'ils ne ſe fient vins.

4. Les Philiſtins donc aſſemblez s'en m'interroges-cu , 37 puis que l'Eternel fent,carqu'u-suveu ?Et
votion lespeuplesetran-vinrent , & ſe camperent en " Scunem : s'eſt retiré d'avec toi , & eſt devenu ton point d'abordeaSaaremains
à la femme ſeuleSaui,mais
: Et il ſe
pas en leursſujets , ence
autres par magnific & les,

peut faire que Saül s’ima,
gers, d'entreleſquels ils Saül auſſi aſſembla tout Ifraël , & ils ſe ennemi?
17
Or
l'Eternel
s'eſt
38
faitſelon
qu'il
ginätqueſon cri procedat
5H. & F.dema cere c.camperent en " 2 Guilboah .

prenent leurs gardes.

a : Sam . 23.1 .

CE

5 Et Saül voyant le camp des Phili- en avoit parlé » parmoi: & l'Eternel a apparoificit,& parcould

de ton corps & de ma
vie.

: Ls

ſtinseutpeur, & fut ſon cæur fort effrayé. deſchiré le royaume d'entre tes mains, & reconnut quec'étoitlui.

6 Dont Saül"sinterrogea l'Eternel:Et l'a baillé à ton domeſtique, afſavoirà Da ded'autres un fac cum
d'une majeſté augufte &
vid .
llerà u. l'Eternel ne lui reſpondit rien , 14 ni
de s’addre
taSaul,
ne
ve
forciere
pouvant
divine, en méme forme
point
obeï
7.en la ville dela " sfonges, ni 16 par Urim,ni ' 7 par les Pro- 18 D'autant que 40 tu n'as
rapporte
6 Ceci
er laſe cauſe
porqui pour
Inarqu

à la voix de l'Eternel, & n'as point41 exe- On,des dieux au pluriel;
phetes
reſidennaiſſance,&de
.
l
a
aire
ce plus ordin .
7 Et Saül dit à ſes ferviteurs, Cher- cuté l'ardeur de ſa colere contre Hama- kim , c.desrepreſentations
8 C. d'entre les Ifraëli

ها از

core quece noifå impic chez-moi une femme qui ait un eſprit de lek : pourtant l'Eternel t'a fait ceci 42 ce magnifiques escolher one

bles à la divinité ; parlant
de la ſorte ſelon ſon ſens,
& profane,ilfaifoit pour Python , &" je m'enirai vers elle , & jourd'hui.
43
Et
l'Eternellivrera
mefme
44
If& la profeflion payene&
19

m'enquerrai
par, elle.
necromanciens,lesdevins
dirent , Voilà
ily aSes
uneſerviteurs
femme lui
en raël avec toi entre les mains des Phili- magiciene : Car au fond
9 C. les magiciens, les
ſtins: & toi & tes fils ſerez demain 4s avec lufions diaboliques. Et

tre creu tel.

PU

& lesy eſtLevit.
forciers
. Voidece
. & ce 1, Hendorquia
19.31
nom
iſa,& ſe veſtit moi: voire l'Eternel livrera le camp d'Il- phantôm
qui
marqué.
8 Alors Saül un
20eſeſprit
deſgudePython.
par cesdieux
au plurielacla
e de Samuël
ues,onlant d'autres veſtemens, & s'en alla , lui & raël entre les mains des Philiſtins.
les10artsdiaboliq
F.ceux qui profesoye

compagné d'un autre fpe

20 46 Et Saül tomba tout incontinent & re del'eſpritmalia.

deux hommes avec lui : & ils arriverent
magie noire.
11 F. Sunem , dont voi

ce qui eftmarqué fol.19:de nuict vers cette femme-là : & Saül lui en terre +7 tout de ſon long, & eut grande mentdepravé,lafantaiſie
dit,Jete prie, devine-moi par l'eſprit de peur pour les paroles de Samuël, meſme prion quela forciere lui
: Car il n'avoit
en faifoit
Python , & 21 fai monter vers moi celui il n'y eut aucune force en lui, d'autant pas
encore veu ce preten .

1.13 . C'étoit une ville de
la tribu d'Iſlacar.
12 C'étoit une monta

gne peu éloignée de la

qu'il 48 n'avoit rien mangé de tout ce du Samuël.

32 C'eſt ainſi que Saül
allée
trompé de Satan par céte
en la queje te dirai.
donnael,,oùla
bataille deſeJizreh
nuict.
la
ni de toute
9 Mais la femmeluirefpondit, Voici, jour-là,
quelle Saül & ſes fils
ene & l'hote
Necromanci
21 Alors cette femme-là vint à Saül, verenc
e au diable,, fitla
moururent. Voi ſous ch . 22 tu ſçais ce que Saül a fait, comme il a

13 Apparemment par exterminé du païs ceux qui ont l'eſprit & voyant qu'il avoit eſté fort troublé, lui nora pour Samuel.

31.1 . & 2 Sain.1 . 21 .

au pais: Cat Abiathar e-de Python , & les devins: pourquoi donc dit , Voici, 49 ta ſervante a obeï à ta voix, jouoit le*perſonnage de
avec l'Epihod où étoyent te mets -tu comme un lacqs à mon ame,
& sº j'aimis ma vie en hazard , & aiobei nom
l & eenſusprenoit
Samuë, comm
le
. 12.

Ies Vrim & Thummim par 23

pour mefaire mourir ?

34 D'autres , remué , &

à tes paroles que tu m'as dites .

d'autres , inquiete': Il n'e

els on avoit coûtu
leſqu
me de s'enquerir de l'E-

10 Alors Saül lui jura par l'Eternel, toit pasaupouvoir nidndiable,nide la forciere,de troubler le reposdu vraiSamuel reçu en la
.
pure illuſiondel'eſpritmalin , auquelDieu parla Providencepermetquel
diſant , L'Eternel eſt vivant, 24 ſi aucu- | n'étoitdoncqu'une
Tusch.23.6.&fousch.30.
fois de telles
que

operations & apparitions, à la ruïnede celix quiy croyent, qui les recherchent,

35 H. il m'eſt beaucoup d'angoiſſe, c.j'ai une grande anxieté , & fuis
qui s'y appliquent.
14 11yaautexte H. au ne asIIpeine
pourQui
ceci.veux - tu que &reduitàuneetrangedétreſle.
lieu du mot ni , trois fois
Et latavient
36 H. par la main des Prophetes , c. par l'entremiſede quel
femme dit,
37 Cére raiſon verifie queDieu qui s'étoit retiré de Saül entiere

9.7

doítrodjoufsTous-enten je te face monter ? Et il reſpondit, Fai- ment,&
forte,ne peut-être cenſé lui avoirenvoyéle
ne lui avoit pointvoulu répondre en aucune
vrai Samuël en cete occaſion ,& par conſequent que tout ceci étoit ſous la permilion divine l'au
dre la particule ni , de ce moi monter Samuël.
. les moyens
qui
C. ni par
isa precedé

12 Et la femme 26 voyant Samuël ,

vre & l'illuſion du diable , ne butant qu'à precipiterce miſerable Roi dans le dernier deſeſpoir.
38 Ou, a fait pour ſoi-meme,c. pour la gloire & ſelon loa bon -plaiſir. D'autres, lui a fait, afl. a
David : Et d'autres ſimplement a fait.

39 H. par ma main , c. par mon miniſtere & par

par les
ordinaires , ni, loit
traordinaires
qu'ilexles eût ou non ; s'étant rendu indigne de toute réponſe par ſon im- mon moyen. Car icile diable qui n'ignoroit pas ce queDieu avoit fait& dit par le vrai Samuel,
40 C'eſt l'ar.
17 C. ni par voye ordinaire, a l'impudence de ſe l'attribuer ,pourmieux couvrir ſon jeu. Voi ſus ch.15.28 .
16 Voi Noinb. 27. 21 .
pieté.
Voifaçon
Nomb.
12.uliere
6. .
ni d'une
partic
18 Ou , afin que je m'en aille. C'étoit tomber de fiévre en rificeordinaire de Satan , de repreſenter aux hommes leurs pechés & de lesexaggerer , pour les
chaud mal ,& faire comme cet impie du Počte Payen , qui ne pouvant fléchir le Ciel, ſe re. porter au deſeſpoir,quand il ne les trouve plus en état d'y pouvoir étre bercés & 'endormis.
ſolvoit d'émouvoir l'Acheron & les enfers.

19 C'étoit une ville de la tribu de Manal-

ſé au de-çàdu Jordain. Voi ce qui eſt marqué Joſ. 17. 11 .

20 C. ſe changea & ſc tra21 AN
point.
que cete Torciere ne le reconnûttout
veſtit , conime i Rois 22. 30. all. afin
enſemble ; car les
de ſon ſepulcre par Necromancie: Paroles d'ignorance & d'impieté
charmes ne peuvent point vivifier les morts , & pourquoi aller aux morts pour les vivans ?

41 H. fait.

42 C. en cére preſente conjoncture , & en ce tems-ici.

43 Le dia

ble pouvoit facilement conjecturer ceci , decequ'il voyoit quel'Eternel avoit abandonne Saül ;
que Saülétoit dans un tel étonnement & ſurpris d'une ligrande conſternation qu'il ſe prefa

geoit à foi-méme la rujne; & qu'au camp des Ifiaelites il n'y avoit, ni ordre, nicouraçc,
pour regiſter aux Philiſtins.

44 C. l'armée des Iſraëlites.

45 C. avec les morts
l; C

22 All. comme étant Iſraelite, ce qu'elle connoiſſoit par ſon langage & & en leur commune condition en laquelle étoit aufli alors le vrai Samuël , de quice phan
23 C. pour tôme s'approprioir la perſonne. Voi de céte façon de parler 2 Sam . 12. 23. Car commececi
par ſes habits: Mais elle ne ſçavoit pourtant pas encore que ce fût Saul.
donner ſujet à Saül , quand il le ſçaura, de me pourſuivre criminellement , & me faire ne ſe peut entendre du lieu deſtinéau repos & à la felicité des enfans de Dieu apres leur
capitalement punir?
24 Il faut ici ſous-entendre ,
que Dieu me puniſſe , ou cho- mort , à l'égard de Saül, reprouvé & deſeſperé, de qui l'ame ne pouvoit étre reçúë avec cel.
Efa. 8. 19.

ſe ſemblable , au cas qu'il t'en arrive aucun mal. Voi ce qui eſt obſervé Gen. 14. 23 .
25 H. iniquité, ou , delict, c. ici la peine ou le ſupplice deu au delict, comme Gen.4 .
26 C. l'eſprit malin qui apparoiſtoit ſous la forme &
V. 13. Levit. 5. 1. & aillcurs.

le du vrai Samuël; auſſi ne le peut-on point expliquer du lieu deſtiné à la demeure & la

punition des demons , & des reprouvés , à l'égard de Jonathan , & de pluſieurs fideles Il
raelites , qui moururent le lendemain en la bataille.
46 H. Alors Saul fe hata da tom .
ba par terre , c. qu'il·le hâta de tomber.
effidonnant
Dieu
l'image de Samuël, & qu'elle avoit cxcité & fait venir par ſes charmes.
47 H. avec la plenitude de fa flatste , ou , de
cace d'erreurà tels enchantemens pour la plus grande punition de Saül , abandonné àun ſens la longuessr.
48 H. & F. n'avoitpoint mangédepain , c.n'avoit pris aucunerefe&tion .
reprouvé : C'est pourquoi Satan , qui ſçait bien ſe déguiter
en Ange de lumiere , jouë adroi- 49 C.j'ai fait ce que
tu m'as commande.
So H. J'ai mu mon ameau dedans, ou , as
tement en toute cete tragicomedie le perſonnage de Samuel , quoi qu'il ne fût rien moins que creux de ma main,ou, de ma paume , c. j'ai hazardé ma vie. Car elle s'étoit appliquée à fa requê.
lui : Et Jeſus fils de Sirach ſe trompe fort quand il écrit Ecclefiaftique ch. 46.22. que Samuëlte à cetacte de Necromancie, ce qui lui auroit pû & deu coûter la vie , & Saul avoit peilijk
en la premiere relolution , lus . y. Voif13.12. 3. & fusch. 19.5.
auroit prophetiſé apres ſa mort.

22 Main

David. Akis.

Is A M U E L , Chap. XXIX.

Tſiklag brúle. 155

22 Maintenant, je te prie que tu ef- · Maintenant donc retourne -i'en , &
coutes aufli ce que ie dira ta ſervante: t'en va en paix , afin quetu ne faces cho
que je mette devant toi une bouchée de fe quideſplaiſe auxgouverncurs des Phi
es liſtins.
manges , & que
pain , afin que tu manges
que tu ay
ayes
force pour t'en retourner par ton chemin .

8 Et David dit à Akis , is Mais qu’ai- is Exemple d'une é
23 Et ille refuſa ,& die ,Jene mange- je fait? & qu’as-tu trouvé en ton ſervi- toyent des paroles de

rai point. Mais ſes ſerviteurs le preile- teur depuis le jour que j'ai eſté avec toi frunte cu DaciaScott
foncaurdeliroit
& le lùivit . leur rent, & la femmeauſſi,sstant qu'il obeït juſqu'à ce jourd'hui, que je n'aille point ge
corsiteic.qu'ilereut
ne
: Mais cependancet ilcon
à leur voix , & c ſe leva de terre , & s'allit combatre contre les ennemis du roi mon fait patvitre qu'un grand
detir de combatre avec les
ſeigneur ?
Philistins contre le peuple
24 Or cette femme- là avoit un veau
9 Et Akis reſpondit, & dit à David, deDieu:Et ilferoit bivu

fur un liet.

16.

qu'elle engraiſſoit en fa ,maiſon : elle ſe Je le fçai: car ' ' tu me ſembles bon com- qu'etiectivement il auroit

dépeſcha donc, & le tua , puis prit de la me zo’un Ange de Dieu : mais c'eſt ſeu fait,silesPulaftinsl'cut
farine; & la peſtrit , & en cuiſit des pains lement que les chefs des Philiſtins ont geux.
19 H.tues bon en mes
ſans levain .

dit , Il ne montera point avec nous en 20 Ainſi Akis bien que
Payen reconncit qu'ily à
25 Cequ'elle mit devant Saül,& devant bataille.
de bons Anges.
carilavoitchoiti letenis ſes ſerviteurs: &ils mangerent , puis fc
10 Et pourtant ? ' leve-toi de bon ma 21 Aff. devant quc k
.
tenebres
vic
cu- leverent, & s'en allerent sz cette nuict-là. tin , enſemble les ſerviteurs de ton ſei- combat commence
pourcele
de dela nuit
12.

gneur qui font venus avec toi: & vous
CHA P.

eſtans levez de bon matin , ſi-toft que

XXIX .

Les ChefsdesPhilißmsneveulent pointfoulfitr David en leurarmée, vous verrez lejour , allez-vous-en .

-

bien qu' Akis le port atfort, v. 3 , dac. Ils expoſent la raiſon pourquoi ils

905

ne le vouloyent point avoir, 4. Akisfuit retourner David , quoi qu'à re

II Ainſi David ſe leva de matin , lui

gret,6. David montre qu'ilaurait mieux aimédem.urerauprésd' A. & ſes gens , pour partir dés le matin , do

kes, 8. Mais cetui-ci lui commande pour la feconde fou de ſe retirer, 19.
ce que David fait, II .

28

: Voi tus ch. 17 .

1.

&

1

O

: 8.1 .

2 Il y eut pluſieurs vil

s'en retourner au païs des Philiſtins:

R les Philiſtins aſſemblerent mais les Philiſtins monterent en Jizrehel.
toutes leurs armées en ? Aphek:

paris de Canaan. 1.Uae & les Ifraëlites eſtoyent campez prés de
CHA P. XXX .
cala tribu de Juda,Jof. la fontaine qui eſtoit en : Jizrehel.
bu d'Aiçer , Jug. 1. 31 .
2 Et+ les gouvernemens des Philiſtins David trouvant à ſon retour , que les Amalekites durantſon abſence,
prus, pillé é brûléTſiklag, & emmone priſonnier toutcequin
ets le moutCuil paſſerent par leurs centaines & par leurs avoyent
étoit,aveclesfemmes
, ſetrouve fort perplex ,&-en grand perildelapart

ht

15:53 . 2. Ure cui la tri

:*

boah,preslagrandecam . milliers: & David & ſes gens pafferent orthere smalckites,9. Cequefaisantavec une partie deſestroupes,il
rencontre un Egyptien allant meurir de farm , qui n'avoit på ſuivre les ama
laquelle il sembleétre ici ſur l'arriere-garde avec Akis.
3 C'étoit une fort belle
3 Alorsles chefs des Philiſtins dirent, prend en bat,recouvrant toutle butin,17. 11fuituneordonnancemli
ville aux confins

Et

parle.

wa

faire touchant lepartagedie busan ,22. -enenvoyedesprefens afer
manante, fitudecau . Que veulent dire ces Hebreux -ici ? Et A - amu
, 26.

fix

kis reſpondit aux chefs des Philiſtins,
montagnede
de lafof.19.18
pied
.
Guilboal,
4 Ou , ies Gouverneur's N'eſt-ce pas ici ce David ſerviteur de i
R c'eſtoit : au troiſiéme jour : Aff. apres que David
quand David & ſes gens revin- listens,comine on lepeut
de Phlifting paferent parti Saül roi d'Iſraël, qui a déja eſté avec moi
quelque temps
temps,, voire quelques années, rent en Tſiklag, & que a les Hamalekites recueillir de cequiettdit
pour faire la reveuë de quelque

式

o

S&
rela
&܀
܃

quitraduisent lescouver-&je n'ai rien trouvé à redire en lui, de- s'eſtoyentjettez ducoſté de Midi, & ſur & Jizschel ou David

porn free porn puis le jour qu'il & s'eſt rendu à moi ju- Tſiklag, & avoyent ?frapé Tſiklag , & cloignees de Táklag s'e
en

.

pesmemes descinqgou- ſqu'à ce jourd'hui.

Ry

diftinguées par leurs com
pagnies & par leurs regi

4

viron le chemin de trois

l'avoyent bruſlée par feu .

Mais les chefs des Philiſtins fe mi

jours .

2 Er avoyent pris priſonnieres les ' 2. Entensceux des a.

rent en grande colere contre lui , & ils lui femmes qui eſtoyent là , fans avoir tué clappesde
l'executionde
Sam 15.7.1 Chro!.
Ou,a quoi caullebreux dirent , a, Renvoye cet homme , & qu'il homme quelconque depuis les plus pe Saul,1
4. 43. Ou bien ceux dia

ICCUS .
33 :

6 Care'eroit deja lafe- s'en retourne en ſon lieu , auquel tu l'as tits juſques aux plus grands : mais ils les bitoyent
Lamenenation,
quiha
en quelque
all

.

la dernere de David å eſtabli, & qu'il ne deſcende point avec avoyent emmenez ; & s'en eſtoyent al

avant qued'y avoirobres nous en bataille, '• de peur qu'il +1 ne ſe lez leur chemin.
nufa retraite', il avoit fe- rende contraire à nous en la bataille : car
journe à Gach quelque
tems prés du roi Akis.

tre quartier, queccux con
trc leſquels Sail avoit
marche , & qui combati

3 David donc & ſes gens revinrent en sentcontreiirael en Re

par quel moyen ſe pourroit cettui-ci la ville:& voici elle eſtoitbrûlée par feu ,moigneient en cére Occa

qui tefiesta definiedela 12 remettre en grace avec ſon ſeigneur ? & leurs femmes, & leurs fils, & leurs filles contre
dion Lewles anciene,&haine
mauvaiſe foi.

rent leur tems de l'abien
ne ſeroit -ce pas is par le moyen des teſtes avoyent eſté pris priſonniers.
ce de David pour le ven
peuple
eſDavid
qui
Parquoi
gerdescourtes qu'il avoit
&
le
?
4
hommes-ici
ces
de
est
qui
Sail
de
ſervice
mon ennemi : Les uns

$ Ayant abandonné le

l'expliquent comme nous
4:

se rendus;
s'effrevolté.

Ś N'eſt-ce pasici ce David bduquelon toit aveclui éleverent leurs voix, & pleu- tout3 aurawants
C. ruiné la ville &

renda & les autres, s'entrereſpondoit aux dances, en diſant, rerent tant qu'il n'y avoit plus en cux au fort
mal-mene les habi
tans. Voi Ezech. 3 3.21 .
Saülen a frapé ſes mille , & David ſes dix cune force pour pleurer.

a i Chron .12. 19 .
9 Ou , fai retourner cet
kemine.

30

mille ?

5 Les deux femmes s donc de David grandpares
6 Akis donc appella David, & lui dit, avoyent eſté priſes priſonnieres, a Javoir oblicus Cenefor pastua
avoyent fait auparavant
mais l'avarice fut ches
quieroyent au campdes 14 l'Eternel eſt vivant , que pour certain Ahinoham de Jizrehel, & Abigail qui eux
plus forte que la
than
attaqua leur garni 15 tu es droit, & 10 tes allées & venuës au avoiteſtéfemme de Nabał, lequel eſtoit ciucurie
s Ou , aulli.
10 -Comme les Hebreux

OF

.:Ila

11 u.medevieme noise camp m'ont ſemblé bonnes : carje n'ai de Carmel.

只是当
马自容
司, 自己

nd perfeire
aobit
. Voi ce quieſt point trouvé de mal entoi depuis le jour
ve
1 : H. & F. ſe rendre ac

6 Voi ce qui eſt obfersé

6 Mais David fut merveilleuſement ch.27. 3.

que tu es venu à moijuſqu'à ce jourd'hui: angoiſſé, d'autant que le peuple parfoit ont coûtume deteperdie

opediaeleteconcilier
vec fon premier maiuc. a mais17 tu ne plaispoint aux gouver- ? de le ləpider: pource queétoutle peu- accidene
quileurarrivent
C. en nous livrant ncur
1;
entre lesmains dc Saül ,

ple eſtoit outré à cauſe de leurs fils & de

s.

tournant les armes contrenousdans le combat, & aidant à nous défaire.

meni afiliges , & que leur

& idolatre,il juic toutefoisici par l'Eternel,ouper Jehova levrai en l'Eternel fon Dieu .

fùt Payen
?4 Bien
éprouve la puiſtance de ce vraiDieu,lorsque l'Arche de
Dieu;
lesPhiliſtiusavoyentbien
auſqu'Akis
lation afFalliance étoit au milieu d'eux, lusch.s. Etil fe peutmémefaire qu'Akispar la ISconve:
C. je te tiens

3

H.l'ame detoustepeu

. c. qu'ils
ple doit amere
b 1 Sam.18.7. leurs filles : toutefois David 10 fe fortifia etoyent
naire.
extraordi

leslongue avec David cutete amenéàquelqueconnoiſlance du vrai Dieu.
16 Ou , te ſorties
pour fidele & loyal ſervitcu, incapable decommettrenne lâche trahiſon.
converſation, ton adminiſtration,la façon militaire, une plait fort &
6 entrees,c.ta conduite,ta
Nomb.27.17
revient
Voi
bien.
me
.
17 H.tu n'es pas bon, c. qu'il ne leur etoitpoint aureable. En quoi la Providence de l'Eternel ſe rendit admirable envers David pourletirer d'un mauvais pas: Caren demeurant avec les Philiſtins,ou ilauroit été obligépar honneur & par devoir

douleur ctoit mclée de

d'initation con.
deșit&
7 Et dit à Abiathar le Sacrificateur tre
David , lui attribuant
la caule de leur deſaſtre ,

& de la perte de leurs femines , de leurs enfans, & de leurs biens ; emûs à cela parce que Da

vid leur iembloit avoir le premier agacé les Amalekites, en farlant les courſes fureux, avec
une grande hoftilité, lus ch. 27. 8 .
, Ou comme F. chacun pour ſes fils, és pour les fils,
10 En s'aflurant ſur les
les, c. à leur occaſion & de la perte qu'ils en avoyent faite.
decombatrecontrefesfiercs;
ou il auroitderifenoircirde lâchete& de perfidie contre Akiscu laintes promelles & predictions du Seigneurqu'il furoit Roi , & fur l'experience dela faveur&
hui tournant le dos.
de fon ſccous, en toutes les adverſitesdontill'avoit exercé. Voilusch. 23. 16 .

Cc 3

fils

.

I SAMUEL, Chap .XXX.

Tjoklagbrulee

Amalekites bátas.
29 H. & F. & ils le me.

11 D'zu:res,Jete prie, fils d’Abimelec , ' ' Mets, je te pric , l'E- gros & menu beſtail, lequel 29 on mena nerent, afl. les hoinmes de
approchede l'entornde

phod pour moi. Et Abiathar mit l’E- 30 devant les troupeaux qu'on leur avoit David.

verse'enpour
l'amourde phod pour David.
pris : & on diſoit , 31 c'eſt icile butin de que30 lesC.devant
Amalekitleesbétail
leur
moi, afin que je puifle par
ce moyen ordonné de
avoyent
pris,conmenous
8
Alors
David
interrogea
l’Eternel
,
David
.
en
le ſuppléons ici.

terroger& icconfilter,dediſant , Pourſuivrai-je 12 cette troupe-là?

21 Puis apres

David vint vers 3a les 31 C.qui appartient à

jedenie wiele romala ratteindrai-je ? & illui reſpondit,Pour- deux cens hommes quiavoyent eſté tel- bez cieb pre route la
seon
27. 21. & lusch.23.9 . ſui-la: car tu ne faudras point à la rattein - lement recreus qu'ils n'avoyent peu mar- ilvoulut

1

: voitousv.26.

32 Voi ſus . 9 & 10.

12 All. des Amalekires,

-

commeencore fous .15.dre , & ne faudras pointà recouvrer tout. cher apres David , dont il les avoit fait
9 David donc s'en alla , lui & les ſix demeurerau torrent de Beſor : & ils for
cens hommes qui eſtoyent avec lui: & ils tirent au devantde David , & au devant
arriverent juſques au torrent de Beſor, du peuple qui eſtoit avec lui. Et David

13 C. lesdeuxcensfpe-où s'arreſterent" ceux qui demeuroyent s'eſtantapprochédu peuple il 33 les ſalia comm
33 entOn;ils leurdemanda
ſe portogent ,
.
en arr

cifiés au ý. fuiv. ſoit qu'ils
fiffent l'arriere-garde que
David voulut bien là pofter , les voyant recrus ,

iere

10 Ainſi David & quatre cens hom-

34 amiablement .

he

c. qu'il s'enquit humaine

de leur état & pro
22 35 Mais tous les meſchans & 36 les ment
ſperité.

pour garder le pallage; mes firent la pourſuite, mais deux cens garnemens d'entre les hommes qui ef- 34 H.en paix,

4

C

les de lamarche qu'ils ne hommes , quifurent tellement recreus , toyentallez avec David , prirent laparo- mençadeparlerdu parta:
la pouvorent plusconci- qu'ils ne peurent paſſer outre le torrent le, & dirent , Puis qu'ils ne ſont point och H.& F. les homme
me au v. 10.
de Beſor, s'y arreſterent.

1

venus 37 avec nous , nous ne leur baille de Belial.

37 H. uvec moi, chacun

11 Or 14 ayans trouvé un homme E - rons rien du butin quenousavonsrecou- d'euxparlant delaforte.
13 H.ilsleprirentàDa gyptien par les champsils"s l'amenerent vré , ſinon à chacun d'eux fa femme , &

14 AÑ. les hommes qui
étoyent avec David .

116

vid, c.qu'ils le prirent à David ; & lui donnerent du pain , le- ſes enfans, & qu'ils les emmenent, & s'en
Voi
ce qui eft marqué quel il mangea : puis lui donnerent de aillent.
Gen. 12.15
l'eau à boire .
23 Mais David dit , Vous ne ferez

12 Ils lui donnerent auſſi quelques fi- point ainſi, mes freres. Et quantà ce que

gues ſeches, & deux bouquets de raiſins l'Eternel , qui nousagardez, & quia li
16 H. & F. o forefrit lecs, & il les mangea : & ainſi 16 le coeur vré entre nosmains cette troupe quieſ
viuretano eren cervenalui revint: car il n'avoitmangé !; de pain toit venuëcontre nous, 3 * nous a donné: 3 Clebutin que nous
foible,pantelas:t,& com ni beu eau par l'eſpace de trois jours, &

Sera

24 Qui vous croiroit en ce casici? nos propres forces, mais

Car", toute telle part doit avoir celuiqui dicion de Dieu,quinous
13 Et David lui dit , A qui es-tu ? & demeure au bagage, que celui qui de- enagratifié.

fue reſtauré par ce ſecours de trois nuicts.
Tellement que le mot
d'eſprit ſe doit ici prendre

pourl'haleine & laretpi- d'où es-tu ? 18 Et il refpondit, Je ſuis un ſcend à la bataille : ils partiront égale- luile ,qui deſcend
en la batail
ſelon la part deco

ration ; ce que nos Inter

pretes ont fort bien ex

19

' garçon Egyptien , ſerviteur d'un hom- ment.

caurluirevint,c.qu'ilre me Hamalekite : & mon ſeigneur m'a

lui , & c. c. que ceux qui

25 Ce qui fut pratiqué depuis ce jour- étoyent tenés àlagarde

peile haleine courage,& abandonné, d'autant qu'ily a 20 aujour - là 40 en apres: 41 d'autant qu'il fut mis par l'ordre du chef, wie
pour ordonnance & droict à Iſraël,42ju- mentavec les égale:
17.C.denourriture, on d’hui trois jours queje devins malade .
voyent combatu ; ce qui
14 Nous-nous eſtions jettez du coſté Iqu'à cejourd'hui.
non ſeulement étoit fon

forces

de viande,
18 F. Et le garçon Egy

prien répondit, Je ſuisfer. du Midi des 21 Kerethiens, & ſur ce qui

26 David donc revint en Tſiklag : & déen raiſon & furl'equi

&

peutſoufrir l'un& l'au- eft deJuda, & du coſté : du Midi de Ca- *3 envoya du butin aux anciens de Juda, l'exprelle ordonnancede

tre .

19 C. jeune homme. leb , & avons brûlé Tliklag par feu .,

VoiGen , 22.5.

aſſavoir 44 à ſes amis , diſant, Voici+s un Gen.
laLoi,Nomb.31.27.
44. 18. Jof.22. 8.Voi
&

Et David lui dit, Meconduiras-tu preſent pour vous du butin des ennemis zMaccab.8.28.
40 Ou,au deſfius :Ce que
quelques-uns entendent
bien vers cette troupe-là ? Et il reſpondir, de l'Eternel :
21 C.des Plilifins, Jure-moi par Dieu>> que tu ne me feras 27 A ceux quieſtoyent en 46 Beth-el,& dutemspaſle:Tellement

20 H.c'eft sci le troiſie

15

mejour.

cueillir du 8.16. Et lespoint mourir , & quetu ne me livreras
point entre lesmainsde mon maiſtre, &
*22" c vers leSudde la je te conduirai vers cette troupe-là.
contrce que la pofterité
16 Et illc conduiſit là : & voici, ils
de Caleb poffedoit. Voi
Joſ.14.13. & 15.13 .
eſtoyent eſpars 24 ſur toute la terre , manfaismou
23

à ceux qui eſtoyent en 47 Ramoth 48 du &41le Suivant
remit enceufage.
que Dieu
Midi,& à ceux qui eſtoyent en 4 Jattir : en avoit commandé à
28 Et à ceuxqui eſtoyent en so Haro- Moyle,Nomb.31.27;
her, & à ceux qui eſtoyent en si Sçipha- ainficomplet, Cequidure,
moth , & à ceux qui eftoyent en sz Elçte- ſcjourd'hui,c.quecerordre
garda conſtamment

Voidetels fermens,Gen.ce grand butin qu'ilsavoyent prisdu païs

29 Età ceux qui eſtoyent en Racal & à car lesProphetes Gad &
ceux qui eſtoyent és villes des s3 Jerahméc- voircontinue leslivres de

Philiſtins font auſſi appel
les de ce nom , Ezech . 25 .
. .
.

i-, ou,f'iu melivres etc. geans, beuvans, & dançans , à cauſe de moah :

en ontici fort bien repte desPhiliſtins, & as du pais deJuda.

fenté le ſens. Confere ſus
ch , 14 , 15 , &c.

tout le tems de David ;

17 Et Davidlesfrapa depuis26 l’au- liens, & à ceux qui eſtoyent és villes des Samuelaxitent couter les

dre43qu'il
ygarda.
24cenume figure que be du jour juſqu'au ſoir 27 du lendemain sKeniens :
Pour leur faire con
ge,pourdirequ'ilsetoyent qu'il s'eſtoit mis à les pourſuivre: & n'en
30 Et à ceux qui eſtoyent en ss Horma, noltrelamunificence,&

delordre', & comme ne reſchappa aucun d'eux, hormis quatre & à ceux quieſtoyent en s•Cor-halçan, &
25 Sous lequel il faut cens jeunes hommes qui monterent ſur à ceux quieſtoyent en Hathac :

deux qui lui és
toyent demeures affidés,
au tems de ſes grićves per

comprendre Tliklag,&le des chameaux , & s'enfuirent.
territoire de Caleb .
26 Le mot H. ici em .

31 Et à ceux qui eſtoyent en s7 Hebron, fecutions, de les rudes
18 Et David recouvra tout ce que les & en tous les lieux s8 auſquels David a- desSoufiances.
45 H. & F. une benedi

etion. Voi Gen. 33.11.
pelo empecificerogcemente Hamalekites avoyent emporté : il re- voit
converſé , lui & ſes gens.
46 D'autres, en la maiſon du Dien Fort , c. à Kirjath.jcharim , où l'Arche de l'alliance étoit,

peut nommer l'entrechien couvra auſſi ſes deux femmes.
es loup, que les Latins ap
pellent all matin le dilu

fusch . 6.21 . & 7.1 .

47 Cére ville appartenoitau partage de Simeon , Joſ. 19. 8. & étoit

ent autti
villes qui ſenommoy
19 Et ils n'y trouverent rien à redire fituéeau sud du païsde Canaan,& ainfi fe diftinguoitdesautres
49 F.& autres,
48 Ou,vers le Midi.

Cute & au foir decrepinedepuis le plus petit juſqu'au plus grand, father.Villefituée danslatribudeJuda,au paismontueux,Jof:15:48.

so Ville artife Sur
SI Ou comme

fent que David attaqua tant des fils que des filles , enſemble du le torrentd’Arnon,donnecàlatribudeRuben.Yoi Deut.3.12.Jol.13.16. se Ville de la tribu

ces gens vers le ſoir ; par
ce qu'il les trouva man
gcans , beuvans & dan

butin ,voire de tout ce qu'ils leur avoyent 6.57
deJuda,Jof.1s.so.nomméeaufli
Eſetemo.Elleavoirété dornce aux enfansd'Aaron,1Chron.
54 Voi touchant
.
Deſquels voi fusch. 27. 10. & ce qui y eſt marqué.
Çans; ce qui fe pratique emporté ; que David ne recouvraſt le euxJug.1 . 16.53Etveu
qu'ilsdemeuroyent dans destentes,cecilepent entendredes villespres
d'ordinaire plûtôt au ſoir, tout.
qu'au aufli
point duquejourDavid
: Ju.,
gcans
n'ayant que quatre cens
hoinmes avec lòi, auroit plâtôt pris le ſoir que le matin pour charger une ſi groſſe troupe , dans

deſquelles ilsavoyent leurs tabernacles, d'où ils tiroyent leurs ncceflités , & où ils ſessretiroyent
Autre .

20 David prit aufli 28 tout le reſte du mene sepoate vodiyle commentdescourſes
indesbrigandages
ville qui s'appelle lunplement
que ce ſoit ladesennemis
So Il ſemble
57 Voi de céte ville cequi eft inarqué
58 C. où David avoit pris par-fois la retraite avec ſesgens, quand ilfuyoit

Haſçan,joſ.19.7 .allignée à la tribu de Simeon.
Gen. 23. 2 .

le deſordreque ladebauche,& la nuity cauſoyent tout enſemble. Mais d'autres pourtantle pour la perſecution deSaül. C'estainſiqu'il témoignoit lagratitude caversceux qui l'avoyear
prenent du point du jour , jugeans que David & ſes gens étoyent trop las le foir, pour com- logé , reçû ou autrement secouru & favoriſé en ſon affliction.
mencer céte attaque, & que ces inſolens victorieux avoyene continue en leurs débauches toute
la nuict .

27 H. & F. de leur lendemain , c. juſques au foir de l'autre jour , auquel David &
les gens s'étoyent mis à la trouſſe des Amalekites.
28 D'autres & F. David prit auſſi tos

rés les brebis cu sousles bæuſs, c. tout ce que les Amalekitesavoyent pillé ſur les voiſins de Taiklag, outre ce qu'ils avoyent emmené de la ville méme.

CHAP.

XXXI .

Les Iſraëlites fontbárus par les Philiſtins , v. 1 , cc. Les fils de Saül
sont tués au combat, 2. Sily of bleffe', 3. Il ſe jette four son épée,

រ

Í

Mort deSaül.

.
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SA MU EL , Chap. XXXI.

8 Or avint que des 13 le lendemain 13 A 11 d'apreslabatail
Alfifaitſon écuyer, s . Sarul meurt, ſes trois fils,fon écuyer, & lereffe de
fosgens , 6. Le perple confterne'abandonne les villes , 7. Les Philiftins

nia
t nt rSadeſ
pouiller is trelecom, &batquetiutfortopi
Phisliſtins vinren
coupont latêteà Saml,s placent ſesarmes au templed' Afaroth ,i les
verepou
ül, & les troles
la nuit l'ache
penulent for corps ſur la muraille de Beth -fçan , 10. Cerox de Jabes enles mort : & ils trou
vent les corpsde Sakl u de ſesfils, les brúlent , 12. & enterrent leurs
fils eſtendus ſur la montagne de Guil- 14.H.& Forcomponents
O , 13

pleons le nom de Sani

1 Confere céte hiſtoire I !
arce la repetition qui s'en
fait presque mot à mot
1 Chron . chap.10 .

' O Rules Philiftins .combatirent boah,** Et couperent la teſte de Saül ,

& pour uneplusgrandector

s'enfuïrent de devant les Philiſtins , & lc deſpouillerent de ſes armes , 's lettere che contents
ia letil de fon diſcours,tomberent ’ navrez à mort en la monta- quelles ils envoyerent au païs des Phi- mei,&c.acaule de cequi
qu'il avoit commencé au gne de Guilboah .
ici ſese peut enten
liſtins, tout à l'environ , pour 16 en fai- cist
is Ceci
chap. 29. & interrompu

2 Et les Philiſtins atteignirent Saül re ſçavoir les nouvelles parmi les tem - datepeur deladescoles de
qui voyentpris,pilke& dab , & Malki-lçuah ,fils de Saúl.
16 C. pour publier leur
peuple.

par le recit du 30. ou il

els fit execute parDa- & ſes fils : & tuërentJonathan ,+ Abina- ples17 de leurs faux dieux , & parmi le fes fils, quedesesarmes.
a 1 Chron , ch . 10 .

17 Ou , de leurs Idoles.
3 Et le combat ſe renforça contre
10 Et mirent ſes armes au temple de victoire.
; H.proprementtrans- Saül , tellement que les archers tiransde 18 Hafçtaroth , & attacherent ſon corps ment
Le mottriſtelle
H. finitie
propre
, afn.ction,

brúlé Tliklag en fon ab.
fence.

. ſemble étre noin
per4cesQui

l'arc s le trouverent : & ilcut fortgrand

' à lamuraille de20

& frayeur : Et les Idoles

11 Or 21 les habitans de Jabes de Ga- feulement pour la frayeux

mě Jilçui,fusch.14.49. peur de ces archers -là.
s Ainfi H. c. l'attaque

rent, ou le blefferent.

4. Alors Saül dit à celui qui portoit ſes laad 22 entendirent touchant Saül,ce que ridicule que les idolatres
for theinnementene perce, depeur que ces incirconcis -icine
& les anxietés auſquelles
i oui je moquent de moi,armes, Dégaine ton eſpée, & m’en tranf- les Philiſtins
lui avoyent fait.
12 Doncſe leverent tous les vaillans ils s'engagent pour lesfer

heile injures& millein- viennent & me tranſpercent, & ? facent hommes d'entr'eux , & marcherent toute leur,fujet Dieuvistice les
fueel meuprefignomie demoi à leur plaiſir: mais celui qui por-la nuict , & enleverent le corps deSåül , nation.
d'angoities,it de conſter
pueulement. Etcumeffet toit ſes armes ne le voulut point faire, & les corps de ſes filsde la muraille de 18 Voi Jug. 2. 13. & ce
prendre Saül vif, firent d'autant qu'il : avoit grand peur. Saül Beth -lçan , & s'en revinrent enJabes, & quiy
19C.eftenremarqué.
la rućqui étoic
voiſine de la muraille ,
là 23 les brûlerent.
deſſus.
jetta
ſe
&
'
l’eſpée,
prit
donc
10.
lous».9&
,
corpsmort
8 C. le reveroit fort , &
13 Puis 24 prirent leurs os , & les enſe- comme onle peutre
5 Alors celui qui portoit les armes de
en fut retenu par le graud

1

zeljetqu'il portoicafon Saül ayantveu queSaül eſtoit mort , ſe velirent 2s ſous un cheſne lez Jabes, & ficon
Nomméeauf Beth.
.27 . C'étoit une ville de
t
ono c'eroit
Squede
ut
une
fureurjetta
auſi
neren
ſur
ſon
mour
eſpée,
&
avec
|
20jeuſ
par
27
ſeptjours.
la tribu de Manalle, qui
mourir de peurdelui.

mourir : Un bon ſoldat
ne doitpoint abandonner

étoit alors en la poner

6 Ainſi mourut Saül en ce jour-là , & fion des Philiſtins. 21 Aff. qui ayans été delivrés par Saülde la main de Nahas Am
monite qui les tenoit fort étroitement afliegés & leur impoſoit de tres-iniques conditions ,
Pourcelui qui l'yapole, ſes trois fils , & celui qui portoit ſes ar- voulurentencore
apreslamortfaireparoitte l'obligationqu'ilsavoyenta ta memoire,&

fe tranſperça defon épée,mes , enſembleauſſito tousſesgens.

afin demourir par ſa pro

7

22 Ou , entendirent ſuivant cela ce que les Philijfins a
23 Parce que ces corps avoycot
voyent fait à Saul , c. ſuivant toutes les choſes luidites.

témoigner leur reconnoiſſance.

Et ceux d'Iſraël qui eſtoyent" au de- été quelques jours cxpolėsa l'air, pendus au foleil, & fans fepulture,ilss'étoyentdansdou

avec des
comme nele pouvant parçà de la vallée , & au de-çà du Jordain , ferver en les embaúmant;c'eſtpourquoi ils en brûlerentla chair, apparemment
expoſesaces
étre
lus
p
lesos,
ne
pcullent
en
&
enterrerent
afinqu'ils
acomiques
homine:Et ainſi àfon ayans veu queles Ifraëlites s'eneſtoyent deles
inſultes ignominicuſes. Confere Amos 6. 10. avec ce qui y eit remarqué. D'autres, les bras

.

exempleſonécuyerfe de- fúïs, & que Saül& ſes fils eſtoyent morts,

lerent auprés, ou , avec , c. avec des drogues odorantes & precieuſes, comme on en brûloic
24 C. re .
ancienement ſur les corps des Rois. Voi 2 Chron . 16.14 . Jerem. 34. s .
25 Ou , auprés dela chenaya
26 Pour marque de leur

beureulement l'action abandonnerent les villes , & s'enfuïrent, cueillirentlesos demicalcinés pour leurdonner fepulture.

Philiſtins yy entrerent
qu'ilauroie deudiſſuader tellement que les Philiſtins
entrerent,, deuil, auſujetdelamort de Saül& defesfils, & pourdemanderàDieuqu'il lesvoulâtcon
10 E.somefeshommes,c. 12 & y habiterent .

fes ferviteurs & ſes dome
.a

2904

ftiques; comme auſi le gros de ſes troupes ; bien que quelques-uns échapperent tant des uns
quedesautres : Mais ainſi quelque-fois l'Ecriture en une propoſition univerſelle,n'entendque
11 Entens ici la vallée ou le
la plus-part de ce qui y eſtexprimé. Confere i Chron.10.6 .
12 Yoi ſus ch. 27.6 .
bas quartier deJizechel.

ſoler en cére perte , & reparer la breche qu’lfraël avoit fouffert en cére bataille ; & non pas
pour prier pour les ames des treſpaſés , dequoi nous n'avons aucune trace en l'Ecriture:
Outre que Saiil , du moins, étant mort deſelperé, ne pouvoit étre de ceux pour leſquels on
27 C. continuans leur jeune cha
pretend aujourd'hui qu'il faille prier apres leur mort.
que jour juſques au ſoir, lequel étant arrivé ils prenoyent leur retection . Voi 1 Chron. 100
. 12.

Fin dupremier livre de Samuël.
od

wa
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N telivre ſe recitent les choſes arrivées depuis la mort de Saul , ſous le regne de David. Ets'y repreſente fort au vif la graceincomprehenfs
ble do la ſinguliere beneficencede Dieu envers lui : premierementpourle temporel ; l'ayant élevé par ſa ſage Providence, apres beaucoup d'a
gitations cg d'afflictions , à l'honneur de la couronne de Juda d'abord, da en ſuitede tout Iſraël, pour lagrande confolation de ſon pesaple ;

l'ayanten outregratifié d'une nombreuſepoſterité, de braves Officiers, &de valeureux Soldats ; eo l'ayant orné enſa perſonne d'une gene

roſité heroique , affermi ſon regne, étendu grandement ſes limites, eg couronné ſes guerresde beaucoup de victoires, remportées contre
ſes ennemis , tant au dedans qu'au dehors de ſon royaume. Secondementpour lefpiritueldgn ce qui regarde l'eternité ; le gouvernantpar l'E

Sprit de foi,d'adoption , deprophetie ; lui inſpirant une pieté exquiſe, en une rare devotion à ſon ſervice ; l'enrichiſſantdeſageſſe, dejuſtice, de clemence,
d'humilité , depatience, dgn d'autresſemblables vertus, qui ont éclatte en la conduite dgn en ſon adminiftration ; luifaiſantdeplus, à l'occaſion de ce qu'il
luivouloit bâtirunemaiſon , la promeſſe precieuſe du regne ſpirituel , celefte er eternel du MESSIE , nótre Seigneur ego Sauveur Jesus Christ

10

quinaitroit dela femence ſelon la chair, l'en établiſſantle type plan lafigure , & fon filsSalomon apres lui,

Mais à l'oppoſite o d'autrepartſe décrivent icibienparticulierement les grands pechésdeſquelscet excellentſerviteur es homme de Dieu s'eſt quelquefois
fouillé contre ſon bien-faiteur , emporté par la ſeduction deSatan eö par l'infirmité deſachair, ſurtout au fait d'UrieHethien , es en l'orgueilleux de
nombrement du peuple : dont par la grace deDieu il ſe repentitfert ſincerement, maisneanmoins enfut ferienſementchátié, pourſonpropre bien rø à l'e
dification de l'Egliſe. Telle futl'horrible conſpiration en rebellion deſonfils Abſalom contre lui, ayant été contraint en ſes vieuxjoursdeprendre lafuite àſon
ſujet ; bien que PETERNEL ne l'aitjamaisabandonné ni en céte neceffité, ni enaucune autre , l'y fortifiant ſoutenant au contraire par une ferme
confiance, dan lui en donnant une bonne con favorable iſuë. Pourſe demontrer un Dieuſaint difidele, qui nonobſtant les divers defauts, e l'indignitéde
ſes enfans, entretient inviolablement ſon alliancegratuite envers eux fanspourtant aucunementapprouver leurspechés. Celivre contient l'hiſtoire d'environ
40 ans, chap.5.4. depuis le commencement du regne de David juſques à la fin , hormis que la derniereconſpiration de ſon fils Adonija có la mort , ne fe
recitentpointici , mais ſerapportent au commencement du livre ſuivant , quieſt le premier des Rois.
CHAPITRE

8 Alors il medit , Qui es-tu ? &je lui

PREMIER.

13 Ce fut un ſecret jum
reſpondis, Je ſuis ' 3 Hamalekite.
gement de Dieu contre
de Jonathan , v. I , &c. Surquoi lui& les fiensprenent le deuil , 11. Il
9 Et ilme dit , ' + Tien -toi ferme ſur Saül, quepour avoitlaifle
mesſager
fait
mowir
glorifoitd'avoir
quif
l
e
Cantique
,
moi
tué
Saül,13.
e
, je te prie , & me fai mourir : car tes,Tun de cesfechapes
funebre de David pourSaul & Jonathan, 17 .
Sangoiſſe 16 m'a ſaiſi, meſme ' 7 ma vie porta
nou
velles les
mort : &
de lapremieres

David retourné'a Tfklag y reçoit les nouvelles de la mort de Saül com

IS

I

Rilavint apres eſt encore toute en moi .
que Saül fut

To

Na

contribua peut-érre beau

10 Je me ſuis donc tenu ferme ſur coup
du bien.
14 Ou
, contre moi , c .

mort, que Da- lui, & 18l'ai fait mourir: car je ſçavois panche toi,cu poulietoi
vid eſtant re- bien qu'il 19 ne vivroitpas 20 apres s'eſtre moi, afin quemon jave
tourné a 1 de la ainſi jetté ſur ſa halebarde, & ai pris la fe cutrer plus facilemene,

a i Sam . 30. 17.

; H. de batre Amalek.
Vois - en l'hiſtoire i Sam.

14

défaite des Ha- couronne qu'il avoit ſur la teſte , & le D'au
& que
platôtfour.
tresjemeure
, mers le pied
malekites de braſſelet qu'il avoit en ſon bras , & les ai moiIs. D'autres & F. la cota
de maille m'a arrêté. Ec
meura 2 à Tſi- apportez ici21 à mon ſeigneur.
klagdeuxjours.
11 b Alors David empoigna ſes veſte- d'autres, l'habit quimetiens

chap 30.
3. Voi 1 Sam . 27.6 .

230C

cote
unecote
étreen, effet
2 Et ilavint qu'au troiſiéme jour voi mens, & 22 les deſchira, pareillement auſli devoitmaille
ou une
d'arınes à écailles ou à la
ci quelqu'un qui revenoit du camp de tous les hommes qui eſtoyent avec lui.
3. Pourmarquede deuildevers Saül, ayant ſes veſtemens : déchi-

& de regret . Voi Gen. 37 .
V. 29 .

4

12 Et mencrent deuil, & pleurerent, mes, qui empéchoit le fer

rez , & 4 de la terre ſur ſa teſte , lequel ef- &jeuſnerent juſques au ſoir, à cauſe de trer. Ilyen aquitradui
.

4:12.& 1ousch.13.19. tant venu à David ſe jetta en terre & ſe Saül, & deJonathan ſon fils, & du peu- la coreberdié: Lemot H.
ple de l'Eternel , & de la maiſon d'Iſraël, qui ne se trouve pointail
C'étoit dans le deuil une proſterna.

& ch. 15. 32. Job 2. 12 .
marque de confuſion &
d'humiliation profonde.

3 Et David lui dit, D'où viens-tu ? pource qu'ils eſtoyent tombez par l'ef- autre qui finifie ouvrages
letté : Et auſi, enceindre ,
ou enchaſſer , comme on
13 Mais David dit au jeune garçon fait les pierres precieuſes

13 :
8C

& il luireſpondit ,Je ſuis échapé du camp pée.
d'Ifraël.
s C. cominent les cho

cht

4. Et David lui dit, - Comment eſt al- qui lui avoit dit ces nouvelles , D'où es- en leurs châtons : C'est

quesyeit-il fait, & qu'y lé l'affaire ? Je te prie , raconte-lemoi. Il tu ? & ilreſpondit , Je ſuis fils 23 d’un ef- Commeli
traduiſent Szül
commavoite nous:
voule

300

oft-il arrivé ?

reſpondit , Le peuple s'en eſt fuï de la ba- trangerHamalekite .
taille , & meſme il en eſt tombé & mort

lu dire, qu'ilétoit comme

14 Et David lui dit , Comment n’as- enchafe dansl'angoilie ,

beaucoup du peuple: Saül auſli & Jona- tu craint d'avancer ta main pour 24 défai- ded'anxiete,
parl'approche
epncinis ,
ces archers
than ſon fils ſont morts.
& Ou, jeune homme. Voi
Gen , 22 : 3 .

5 Et David dit à ce jeune garçon

re 2s l'Oinet de l'Eternel ? i

entre les mains deſquels

15 Alors David appella 26 l'un de ſes il nevouloit point tom

qui lui diſoit ces nouvelles , Comment gens, & dit , Approche , jette-toi ſur lui : m'a16retenu
Ou commed'autres
, c. a empéché
le fer de mon javelor de
fçais-tu que Saül & Jonathan fon fils & il le frapa, & ilmourut.
ſoyentmorts ?

16 Car David lui avoit dit , 27 Ton metranſpercer.

6 Et le jeune garçon , qui lui diſoit fang ſoit ſur ta teſte: car ta bouche a tel- qu'il avoit travaillé ju

1. sigevine per bazard.ces nouvelles, lui refpondit, ? Jeme trou- moigné
contretoi,
diſant, J'ai fait mou- suis qu'il s'en pouvoir
rir l'Oinet
de l'Eternel.

H. en me rencontrant jeme vai par rencontre en la montagne : de

venir a-bout ſe ſentant

rencontrai.

encore plein de vigueur &

Situee cn la tribu Guilboah , & voici Saül · ſe tenoit pan
17 Alors David prononça d'une voix deforce:
18 C. je l'ai dépéché, en
du Sud. Voi1Sam .28.4. ché ſur ſa halebarde : car voila un cha lamentable 28 cette complainte ſur Saül, achievant
de lefairemou.
& 31.1 .

ces

All en ayaut la poin- riot, & quelques ro chefs degens de che- & ſur Jonathan ſon fils :
II

 ܠ ܐ.ܝ

19 C. ne pourroit plus
20 C. apres s'étre jerté ſur ſon javelot , & étre tombé en cet état demi-mort. Il ajoute cére
vivre .

preſlänt tant qu'il pou val, " " qui l'atteignoyent.
voit pour la faire entrer.
pour s'exculer de lamortde Sail, confirmer lanouvellequ'ilen apposte, & la
circonſtance
7 12 Et pourtant regardant derriere mettre
hors de ſoupçon & de contredit . Le Lecteur judicieux peut conferer ce recit avec ce qui
valerie.H.les maitres,ou, foi, il me vid , & m'appella : & je lui reſ connoifant
chap.31.&juger cequi en eft. 21 C. à toi , ô Davit22, coinme
eftrapporté1Sam
le re
Succefleur à la Couronne.
Comme fus
àquoi fe conformelafra' pondis, Me voici.

ze F. qui les nomme Rit

b 2 Sam.3.31. € 13.31 .

23 Il demeuroit comme
. 2. pour marque de douleur & d'indignation tout enſemble.
étranger , ou comme mercenaire & à tems au pais d'Iſraël , & peut-etre que seme il s'étoitfait

pour allurer fon habitation parmi le peuple de Dieu. Voi Levit.22.18 , 25 .
archers , 1 Sam. 31. 3. Car profelyte,
meefters: Ilſemble que ce ſoyent ceux-là méme qui ſe 1nomment
24 C. tuer, meurtrir , mallacier. Confere jug. 20. 21 , 25 , 35 , 42. & ailleurs .
25 Voi
Ou , qui l'attouchoyent, c. l'appro.
ces Capitaines avoyent leurs gens avec eux.
12 Ce recit est pour la 1 Sam.10.1 . i Rois 1. 34.
choyent de fort pres & étoyent ſur le point de l'environner.
26 F. un des jeunesgens, c. quelqu'un de ſes ſerviteurs, on23de IIla
plus-part controuvé par cet Amalekite , pour ſeconcilierla faveur de David parl'hiſtoire de la Cour.
27 C. porte la juſte peine de ton delit. Voi Levit.20.9. & Jug.9.24.

monide fonennemi,. &parlerapport d'yavoircontribué; carce quis'en fecite1 Sam .31. témoigne
bien encere complainte leregretqu'il avoitde leurmort,inaisiln'y méla aucune
pricre pour leurs amics. Ce cantique lugubre commence au y. 19.
18.La

10913

9 C

its les

Cantique funebrede David .

1

SAMUEL , Chap . 11.

Il eſt ointpourRoi.

iss

18 29 Laquelle il profera , afin 30 d'en- ; & comment ſon peris sa les inſtrumens de s4 ou, lesarmes dela

29 Ou , ayant ordonne

gruerte , all. Saül & Jona
e
!
s31
guerr
de
er
tirer
à
Juda
de
enfan
aux
ſeign
than qui fervoyent d'ar
del'are:
Fadaàst tirer
ZeVoicicecie
à Iſraël,
pourroit
aulil'entendre
& étoyent
écrit,& c.Ou,l'arc. Voici ,32 elle eſt eſcrites au livre du les organesque Dicuemployoit pour la defenſe&fa protection . Onmes

ne prononcca,point céte droiturier.

proprement des machines de guerre & des armes que ics Philiftins avoyent gagné & butine für

complainte qu’apres avoir

Ilraël par céte victoire .

19 34 O nobleſſe d'Iſraël, le navré à
en ſui
te de la mortdu Roi
se mort eftgiſantſur 3s tes hauts lieux.Com

ordonné & mis ordre que

CHA P. II..
David par le commandement de Dieu ſe retire avec la maiſon Com fes

xerceaflent àmanierl'arc, ment ſonttombez les forts ?

1

pour s'aguerrir & fe fa
çonner à céte forte d'ar

gens
point nouve
Ne l'allez
20 dporte
lles36 Gath,
les dire en
z point
és pla- feveieHebron,v.1,&c.viscenx de Juda l'oignentpour leur koi,4.!!
mes, qui avoit àparler & n'en
Saul
-befcribdeDavid,auprésde
e FilodeSant perder
,s., s.Atneraucontraireciablit
Ifraël
6 conduit ſestroupescontreifscele
victoireaux Philiftins,a- ces d’Alç-kelon : de peur que les filles Roifur

Helena

fin que la lamentation ne
les decourageát point.

des Philiſtins 37 ne s'en éjouiſſent , de tredoute,ileſ batu'e mis en routepar Joab,17. Hazaille pourſuitde
que les enfansde Judaep. peur que les filles 38 des incirconcis 39 ne prós,lequelilsuë,
19. Abneremfoab seſeparens, 26. Hazail efi en
terré , 32.
eſgayent
priſent
uitif-s'en
l'arc,
c
led
.
fent à ſe bien ſervir de

ple;

mensen

F.

TE

,

l'arc , & à écre vaillaus &

42,
ระ )

21 4• Montagnes de Guilboah ,

commeSaul& Jonathan que roſée , ni pluye ne deſcende fur

ST

I

0O

R il avint apres cela que David
1 Al. par Urim &

m . voi Jug.1.1
interrogea l'Eternel , diſant , 1Thummi
Sam . 2 3.6,9 . & 30.7,8 ;

41 ni ſur les champs quiyſont Monterai-je en quelqu'une des villesde

exemple , ſous t. 22 .

2 AN. L'Eternel.

De laquelle tribu haut eflevez : d'autant que le bou- Juda? Et l'Eternel lui reſpondit, Monte. Les située en Juda, gue
David en el promedio clier desforts a eſté là 42 rebouté,& EtDaviddit, En laquelle monterai-je ? enfan
Policet,&
allignée
aux
pour leur
s d'Aaron

de

Per

fedela Royauté,& de le bouclier de Saül , 43comme s'iln'euft - Il reſpondit, : à Hebron.
guerre , Gen. 49.8,9 point eſté celui qui avoit eſté 4+ oinet

demeure. Voi Gen.13.18 .

2 David donc monta là , & ſes deux fol.21.10,11,13. Etde

10 .

dhe

32 Ceci ſe peut enten d'huile.
dre, ou de la complainte

méme prononcée par Da

femmesauſſi, afſavoir Abinoham qui ef- David en effet tint-là la

224s L'arc de Jonathan ne retournoit toitde Jizrehel, & * Abigail, qui avoit

perfoane, mais que

vida, con de l'ordre qu'iljamais en arrieredu fang des navrezà efté
femme de Nabal , lequel eſtoit de d'alentour
lesterompes comme
furent loges
Carmel.
fous

forts, & l'eſpée
la graiſſe des
,ni deretournoi
rendreauxar,
ceux mort
noncer
,pouradroits
t jamais
de
de Saül
la tribu
ne
40 fansef
mes , & les obliger à s'y
donnance
qu'il
en publia étoit écrite en

3 David fit remonter auſſi les hom- acharge aux Sacrificateurs
mes quieſtoyents aveclui , chacun avec fa & aux Ievites, auſquels

;& que l'or- fect.
bienexercermilitaire

US AIDE

,

* . 3. afin de ne point étre

23 Şaül &Jonathan aimables & plai- famille
, & demeurerent és villesde“ He- la tribude Juda.
bron .

4 H. F. & autres , Abi

ce livre.

ſans en leur vie , n'ont point eſté feparez

gail femme de Nabal Car

Voi touchant ce livre non plus en leur mort.Ilseſtoyent 47 plus

nos In
ſupplécnt,qui
rerpret,esc.lecomme
4. Et ceux de Juda vinrent, & ? oi- melite

33 Ou, au livre du droit.
... ಓಣಿ 9

4.13. Ce peut avoirété legers que des aigles , ils eſtoyent plus gnirent làDavidpour roi ſur la maiſon l'avoit été, aingque

quelqueregistrespublicou forts quedes lions.

CERERE

de Juda. Et on fit entendre : à David , 25-39,&c.& confereſous

ch.12.15 .
24 Filles d'Iſraël, pleurez ſur Saül , diſant, ce ſont les gens de Jabesde Ga s Entens-le des gensde
quables ſe gardoyent.
guerre qui l'avoyent ac
qui faiſoit 48 que vous eſtiez veſtuës d’é laad qui ont enſeveli Saül.
c Jof. 10.13.
compagné en les vesa
portent cet cloge ala carlate 49 en delices, qui so vous faiſoit
5 Dont David envoya des meſſagers tions& fuivienfonexil.

res des choſesplus remar

هل تن

haan, pl.45. 3. & so. porter des ornemens d'or par-deſſus vos vers lesgens deJabesde Galaad,& 1o leur | Caux villes&bourgs
7.2. D'autres aux habi- veftemens.

fit dire, " Benitsſoyez-vous depar l'E- qui étoyentesalentour

tans mémes du païs , li'y

25 Comment ſont tombez les forts ternel , " 2 de ce que vous avez fait cette fort
.
7 David avoit

ayantdevraye noblelle au

premie
rementété
l'avez
Saül
ſeigneur
Roi
voſtre
pour
oint
&
,
à
medades que celledes fi au milieude la bataille: & Jonathan na- gratuïté
enſeveli.
en ſecret de Samuël par le

*** 周

: Cepa
DEO

Dan. 11.16. D'autres à vré à mort so ſur tes hauts lieux !

Saül & àJonathan ; mais

commandement de Dieu ,

6 Maintenant donc l'Eternel 13 vueil- 1 Sam . 16.13. Mais ici il

26 Jonathan mon frere , Je ſuis

d'autres à Dicu méme, du-

LA

AS

IN

2

en el seno deauxilcēli angoiſſepour l'amour de toi: tu m'eſtois le uſerenvers vous degratuïté 14 & de ve- folennellement par ceux

d'honneur d'ornement,tant&plusdelectable: sz ton amour rité : de ma part "s j'uſerai auſſi envers les heuressansdoute decim
Confere Deut.4.7.3. & m'eſtoit merveilleux par-deſſusl'amour vous de parcille benignité, qu'eſt celle, volonté de Dieu en cetu.
33. 29 .

35 C. ſur la montagne

ſuivant laquelle 16 vous avez fait cette ifraël pour la troiſiéme

53 des femmes.

de Guilboah , ( *. 21 .

& i Sam. 31. 8.) qu'il

fois , ſous ch .5. 3. Tour
cela ſervant à le contir

27 Comment font tombez tes forts , choſe -ci.

nomme les hauts lieux

7 Et maintenant 17 que vos mains mer & fortifier en savo
tucux : ", car Saül voſtre ſeigneur eſt mille persones de preference

ſingulierement
patrimoine,parce
qu'elle étoitGtuée ſoyent fortifiées,& quevous ſoyez !& ver- té hors de contredit para
de Dieu , commeétant
d Mich . 1. de
10. ſon
.
36 Gath & Afskelon étoyent toutes
deux habitées par les Philiſtins, ſituées le long de la mer au Sud-oueſt de la montagne de
Guilboah. Gath étoit du partage de la tribu de Dan , & Alçkelon de celuide la tribu de si
mcon. Voi Jug. 14. 19. & ſous ch. 21. 20, 22 .

37. En blasfemant le Seigneur & in

fultant inſolemment au deſaſtre de ſon peuple , comme Jug.16. 23 , & c.
38 voi
Jug. 15:18.
39 En attribuant à leurs dieux , par des geſtes exterieurs , & par les li
gnes de leur exultation , la gloire & l'honneur de céte victoire.

mort,21*0poureftre
& meſmeroi
la ſur
maiſon
Melfie
. VoiiRois1.
.
oinct
eux. deJudam'a .vrai8 34Leque
l fans doutes'é

so Cere apoftrophe 8 Mais - Abner fils de Ner, chefde devenu bercorps de sati,a
& cete imprecationSertàdonner del'horreur & de la confternationaux Ifidélites par desache l'armée que Saül avoit, prit 23 Ifç-bo- de
lui procurer u
friendeboue

41 ou,équ'iln'y ait point dechampsaus
Confere Jug. 5. 23. Job 3. 3. & ailleurs.
quelson recueille de quoi faireles offrandes d'elevation . H. ni champs des élevations, ou , des offran

fçeth filsde Saül , & 24 le fit paſſer à Ma- auencore
casqu'il
n'eutpasété
enterré .

deselevés,
n'y. ait point ſur cesmontagnes de champs fertiles ,&dequoion puiſie hanajim :
Seigneur
offrir au c.qu»l
rien
42 Ou , honteuſement rejeté,& abandonné : C'eroit une cho.
ſe fort condamnée parles ancienes loixmilitaires que de jetter ouabandonner ſon bouclier :
mémes elles punıfloyent celui qui l'avoit fait, mais non pas celui qui avoit jetté ſon épce ;

9 Voi 1 Sam.31 . 11,12,
13

10 H. leur dit , afl. par ſes envoyés.
n Voi Gen. 24. 31. Ruth 2. 20. & 3. 10 .
12 Ou , qui aves fait.
13 C. vous faſſe ſentir à bon eſcient l'effet de ſes promelles. Voi
Gen. 24. 49. où vous avés un pareil diſcours.
14 Ces deux mots de gratuité & de veria

parce que l'épec eſt pour l'ottenlive, & le bouclier pour la defentive ; & qu'il faut longer à fe defendre & conferver , avant que de penſer à bleſſer & offenſer les autres : Auflité ſont fort ſouvent joints en l'Ecriture , pour ſinifier une faveur & une bien -veuillance , loya
une mere Laconiene baillant le bouclier à ſon fils lui commandoit ou de le lui rapporter ,
43 H. Sans celui , qui avoit été
ou de faire en ſorte qu'on l'y rapportat lui-méine.

eint d'huile : Ou , enſemble celui qui avoit été, & c. c. ſeparé de Saül , & ſans lui.

44 An. Saül, ſurla téceduquelavoit été verſéc par Samuel 1 Sam . 10. 1. l'huile de l'on& ion , tombe fi ignominiculement& fi miſerablement , ce qui eroit fort pitoyable pour
celui qui avoit éte oint de l'Eternel. D'autres l'entendent du bouclierméme de Saül , le
lon qu'anciennement les boucliers ſe faiſans de cuir , on avoit coûtume de les oindre &

le , cordiale & conftante.
IS H. & F. je vous ferai ce bien . D'autres , je vousrendrai co
bien. D'autres encores ſelon ce bien , c. je le vous revaudrai & vous cn recompenſerai. Ou bien
en ce ſens , Comme le Seigneur uſera de remuncration envers vous , aulli ferai-je dema part,
17. C. ne perdés point courage pour
16 Ou , vous quis ave's fait.
au méme ſujet.
18 Ou , vaillans , & coura
la mort de Saül; car je tiendrai ſa place à vous defendre .
geux.
20 Ou , mais auſſi la maiſon de
19 C. bien que Saül votre Roi ſoit mort.

Juda, &c. & ainſi H. pourdire ceux de la maiſon deJuda : Par où David leur veut faire enten

45 C'eſt pour exprimer parces façons de parler poë- dre qu'ilsne manquerontpasde defenfeur, & que la protection en la qualitéqu'il venoit d'ob
convier à la re
braves & tenir, ne leurmanquervitpoint : Et c'étoit adroitement & humainement ,lesj'ai
tiques & figurées , que Sail & Jonathan avoyent toûjours accoûtumé comme
auſi le pou
21 Tellement qu'outre la bonne volonté
du fang & des connoître & s'y Toûmettre .

graifler d'huile. Voi Eſa. 21.5.

genereux, de ne point retourner du combat ſans avoir jonche la campagne

il en etoit maintenant arri- voir & le moyen de vous ſecourir en vos difficultes : Et ainſi , bien que David fût aſſure du
toutefois
&47que C.
plus vites.
48 F. qui veus conſeil de Dieu , il ne laiſſoit pas de le ſervir de tous honétes & legitimes moyens, pourgagner
22 Il ſe nomme aulli
revétoit d'écarlate : Maintenant le pais en paix , le protegeant contre les ennemis, & le les cæurs des Ifraélites, en attendant patiemment le ſuccés.
ennemis ;
leursà viude.
plus
desemen
charoignes
tout autr
t. vaillans46.de H.
vé

faiſant par ce moyenfleurirentouteabondance , dontceshabits exquis & precieux é.
toyent des marques certaines.
voyoit avec plaisir.

49 C. voluptueuleinent, delicatement, & ce qu'on

so H. qui faiſoit venir l'ornement d'or fier vos habits ,

par la

pro .

{perité de l'Etat , maintenuë fous la conduite , &aufli par le butin qu'il enlevoit ſur l'ensi Voi ſus . 19 .
53 Al. celui que tu mnc portois. C'eſt une façon
de parlerhyperbolique,pour exprimer l'anitie la plus étroite & la plus intime qui ſepuiſfe trouver: Eloge que David donne à bon droità celle d'entre Jonathan & lui', puilque
la vertu & la pieté en étoyentle fondement & que le Saint Eſprit en étoit l'auteur.
53. C. qu'il furpaſſoit l'affection que le mari porte à la femme; & par conſequent les amitiéslesplus grandes quiſepuiſſenttrouverentre lesmortels ; l'amour que Jonathan pornemi .

Abiner. Voi 1 Sam . 14.50,51.

23 Ainli H. mais F.& d'autres , Isboſeth. Il ſemble aufli

étre nommé Eſşbahal, i Chron. 8. 33. & 9.39 . Et ſouvent les Hebreux , par deteftation
de l'Idole , ſemblent prendrepour ſynonymesen ces noms propres ces deux inots de Bahal &
de Boſeth , ou Beſeth , celui-là étant le titre de l'Idole , & celui-ci linifiant une choſe hon

teuſe & infame, comme l'Idole eſt en foi, Jeremm. 3. 24. Ofee 9. 10. AinliJerubbahal Jug.
6.32. eſt nommé Jerubbeſçeth 2 Sam . 11. 21. & Meribbahal 1 Chron. 8.34. eſt le menie
24 C. le conduilit outre le Jordain , où étoit le
que Mephibolçeth , 2Sam.4. 4.
lieu nommé Mahanajim , au torrent de Jabbok , gueresloin de Jabes deGalaad. Voi Gen.
32. 2. Et il ſemble qu’Abner l'ait fait à dellein deretenir les Galaadites à la devotion con

tre David , qui leur avoit envoyé ſes depuiés , & d'y diſliper les bonnes inclinations, qu'il
auroitcommencé d'y faire naître par ce moyen pour loi: Cequi reüiffit aufi à Abner, com
toità David s'étant allumé en ſon cæus par l'operation ſecrete de l’Eſprit de Dieu pour la me
il ſe void au y. ſuir.
conſolation de celui-ci.

9 Et

Abner battı:.
25 En ccla Abner s'op
pofoir contre la conſcien

IL SA MU EL , Chap . III.
9 Et as l'eſtablit roiſur 26 Galaad , & / re ? & so comment leverois -je ma face so Ou , commentofereis
je me trouver devant son

ce au conteil & alavo- fur les 27 Afçuriens, & ſur 28 Jizrehel, & vers Joab ton frere ?
frere. Abrer cominençoit
lontéde Dica, qu'ilnefur Ephraïm , & fur Benjamin : voire
23 Mais il ne voulut jamais ſe def- àpreſſentir par cete tiene
void louisch. 3. 9, 10, 13. 29 ſur tout Ifraël.
tourner: dont Abner le frapa si à la cin- David prevaudrcit,
Preferant à ce qu'il devoit
à Dieu , la confervation de
10 Ifç -boſçeth fils de Saül eſtoit âgé de quiéme coſte sadu bout de derriere de ſa Ande s'accommoderare
ueur du inonde,& lede: quarante ans30 quand il commença à re- halebarde, tellement que ſa halebarde lui,c'eſt pourquoiil vou
kur de maintenir la cou- gner ſurIfraël, 31 & regna deux ans. La lui ſortoit par derriere, & il tomba là tout trehaineJoabirreconciliablecu
& lui.
si Ou, auprés, ou, foses:
26
Voi
deGalaadNom
.
maiſon
de
Juda
ſeulement
s2
ſuivoit
Da|
morts3
ſur
la
place
:
&
tous
ceux
quivechap. 3 2 .
27 C. ſelon la pluſpart
des Interpretes, cens de la
tribu d’Alcher , qui :

noyent au lieu , où eſtoit tombé Hafaël, ſieur
Cecis des'entend
par plu
la partie du coté

vid.

va
1

dioit , où eſt le foye, 24

11 Et le nombre des jours que Da- & eſtoit mort, s'arreſtoyent.
royent leurpartage aux vid regna en Hebron ſur la maiſon de Ju- 24 Joab donc & Abiſcaï pourſuivirent etla tige de laveinedu
confins Septentrionaux da, fut de ſept ans & fix mois.
Abner, tellement que le ſoleil ſe coucha foye.Oùles Medecinsles

$

5

gnant la mer. H. l’Aſçit-

12 Or Abner fils de Ner, & 33 les gens quand ils arriverentau coſtau d’Amma, & les payensménes l'om

Tien .

218. Ville fituée aux di- d'Ifç -boſçeth fils de Saiil 34 ſortirent de quieft vis -à-vis de Guiah , au chemin du fon
fontt mou
plusmortelles
&
rir plus pro,nte
deſert de Gabaon .

bu de Manabič & celle Mahanajim , 3s en Gabaon .
d'ilfacar : La vallée de
13. ?' Joabauſli fils de Tſeruja , & les
Jizrehel étoit juſtement

ment qu'ailleurs.D'autres

25 Et les enfans de Benjamin s'aſſem- 'catendent du côté gau

au milieu du paisde ca. gensde David ſortirent, & 37 ils ſe ren- blerent apres Abner, & fe rangerent st en l'endroit qui est au cielo
decontent
nombreconfirme
doiventauſientendre les contrerent les unsles autres prés 3 l'ef- un bataillon , & ſe tinrent au ſommet Cefontquiau ſemble

tribus verifienfis Zaby; tang de Gabaon : & les uns ſe tenoyent d'un coſtau .
par l'effuſion des inteſtins
moitié de Manallë ;com- aupres de l'eſtang du coſté de de-çà: & 26 Alors Abner cria versJoab , & dit, fortans par une telle
aupres de l'eſtang du coſté dess L'eſpée devorera-t'elle so ſans ceſſe ? Fous ch.2010.Come
lenomceluideGaprendſous
de -là .
d'E- lesautres
laad,
& fous
ne ſçais-tu pas bien s7 qu'il y a de l'amer Sousch. 3.27. & 4.6.8

phraïm , celles deDan &
de Siineon , qui avoir une
portion de ſon partage

14 Alors Abner dit àJoab, Que ces à la fin : & juſques à quand differeras-tu szc.qu'il le perça da
au boutou
ser que se comehaleba
enclavéc en celui deJu jeunesgens ſe levent maintenant , & de dire au peuple qu'il retourness dela d'alt
rde , ſoit
, ſoit

29 A la ſeule exception 4° qu'ils eſcarmouchent 41 devant nous. pourſuitedeſes freres ?
javelot , ou demi-pique ;
Qu'i
leve
de30Juda,commeilfuit
.
EtJoab
dit
,
ſe
ls
nt.
27 Et Joab dit , Dieu eſt vivant, que qui peutavoir été fertce
H. quand il regna , C.
quand il parvint à la cou
15 Ils fe leverent donc , 42 & furent ſi tu n'euſſes seainſi parlé que tu as fait, ou parce que le portant

d'ordinaire
sa d'etreRol! Eraintior- contez douze de Benjamin pour le parti déja dés le matin le peupleſe fuſt retiré voit
celui
qui la ſur l'épaule,
le fer derriere loi ,

dienstrement en l'hiftoire d'Iſç -boſqeth fils de Saül, & douze des chacun arrierede ſon frere.
3.1. Voi1 Sam.13.1.0u, gens deDavid.

CO

coinme encore nos pi

28 Joab donc 6 fonna la trompette, quiersaujourd'hui.

troit regne deux ans: Car il

16 Alors chacun d'eux 43 empoignant & tout le peuples'arreſta , & ne pourſui- roide mor fur la place,
ditesqu'il avoitdéjaregné ſon homme luifourra ſon eſpéeau coſté: virent plus Ifraël , & ne continuerent fansavoin
avancersi
d'unpå pas
apres a
voir reça le coup
batfefit,duquelileſt par.44 & ils tomberent tous enſemble : dont plus à s'entrebatre.
fousch.3. 1.Bienqu'ilne ce lieu -là fut appellé 45 Helkath -hatſu
29 Ainſi Abner & ſesgens chemine- cemente peruncaifeau,ou,
ſemble que le but ſoit de

s'enſuive pas d'ici ,que rim , qui eſt en Gabaon .

durant ces deux premie

res années , ils ayent laiffe
David en repos ſans le har

10

rent toute cette nuict - là par la campa- ferre, s'étans rallies en

گل

de s'y mieux defen
17 Et y euten cejour-là une tres-rude gne , & traverſerent le Jordain , & paſſe- afin
dre .
62par tout Bithron , & arriverent SS C. continueras - tu
bataille, en laquelle Abner fut battu , en rent 62
toûjours à faire la pour

celer.

32 H. eroyent apres Da- ſemble ceux d'Iſraël devant les gens de 63 en Mahanajim :

vid .

a 2 Sam. S. s . I Rois ž. David .

des

30 Joab auſſi s'en retourna de la pour- ſouvent les plus illuftres

VII .

33 H. les ſerviteurs.

mond

fuite ne ſçais-tu pas que
ELS

18 Là eſtoyent les trois fils de Tſeru- ſuite d'Abner. Et quand il eut aſſemblé fes & funeſtespour les
US

guerre contre David & ja ,Joab , Abilçaï, & Hafaël. Et Hafaël tout le peuple, on trouva que des gens de vainqueurs , ou queles
ceux de Juda.
eſtoit 40 leger dupied comme un che- David ils'en falloit dix-neuf, & Hafaël. deleſpoir les leurarta
3s Situec en la tribu de
David frap
erent so Ou, perpetuelement,
fraperent
31 Mais lesgens de David

Benjamin,Jol.15.25. Voi vreul qui eſt éschamps.
auffi Jof. chapp. 9 & 10.
Cére ville n'etoit pas éloi

19 Etpourtant Haſaël pourſuivit deceux de Benjamin , aſfavoir des gens estamos queno erenpeut

sneedes frontieres de Ju- Abner , & ne ſe deſtourna ni à droite ni d'Abner , trois cens foixante hommes àétrela fintrifte, && qu'il
douloureuſe
s'y peut

enfansd'Aaron, Jof.à gauche qu'il n'allaſt toûjours apres Ab- qui moururent.
aux
31.17

32 Etenleverent Hafaël, & l'enſeve- revers
H.
58 .

36 Il étoit le General ner .

' ܝܕ

faire quelque dangereux
de derriere leurs

des troupes de David , &

59 ,All. en me défiant
20 Abner donc regardant derriere lirent au ſepulcrede ſon pere , quieſtoitfrees
inere,étoit(xurde
Da.foi, dit , Es-tu Hafaël? & il lui reſpondit, en Beth -lehem : & toute cette nuict-là & provoquant à faire e
vid , comme Abuer étoit
atinée,
des gensceuxdemon
Joab & ſes gens cheminerent & arrive- contre
le grand oncle d'Ilçbo Oui , c'eſtmoi.
de la cienc ,

fon neveu , car Tſeruja la

fçeth & le General de les
troupes. Voi de Joab
i Chron . 2. 16 .

21 Et Abner lui dit , Deſtourne-toi rent en Hebron ſur le poinct du jour.

!

ſus y. 14. C'eſt pour taxer

à droite ou à gauche , & 47 te faiſi de l'un abnerd'avoirétélui-mémelacaulee lemotifdeladécoute ; & que s'iln'avoitpointagide la

oral je duroitpointcomunsencedecombas,caidieu hetute con le fontider
? colombi etrencontre de ces jeunesgens, & prend48 ſa det store
62 H. lion le prend appellativement, par toute la diviſion, c. tout le pais d'entredeux,ou d'on

** Cet étang étoitSitué pouillepour toi. MaisHafaël ne voulut treleJordain,&qui par-la étoit feparé du paisdeCanaan,entreJabbok & leJordaintiraopewnies
point ſedeſtourner arriere de lui.

du côté du Sud .

39 C. quelques-uns de
leurs ſoldats,des plus gail

Mahanajim : Mais ce quartier-là peut avoir été appellé de cenom pour le méme uſage, comme

Cant.2.17. il eſt parle desmontagnesfendues,que d'autres appellentmontagnesde Bather, c. de di
22 Et Abner continuoit à dire à Ha- vitionoudeſeparation
, parce qu'ellesétoyentſituées enGalaad & feparées par le Jordain du

lards & des plus coura- faël , Deſtourne-toi arriere de moi , paisde Canaan.

ereaf

63 D'ou ils étoyent partis , pour faire la guerre à ceux deJuda.
be tak
LIR DET

F.qu'ilsjouent
40 Gen.
H.&21.9.c.
, 49 Pourquoi te jetterois-je mort par ter
au fond .
Voi

.

CHA P.

III.

qu'ils ſe batent à outran
ce à la venë des deux armées : Et il ſemble qu'Abner étoit un homme cruel & fanguinaire,

La guerre entre les deux maiſons de Saül é de David , v. 3. Lifleries

&
qui tenoit à fort vilprix le ſang de les ſoldats, méme des meilleurs; dequoi il porta le fils de David qui lui naquirent a Hebron,2. Abner, étant en grande confi
châtiment en la fuite du combat. Voi ſous Ý. 17 , 26, 27 .
41 C. en notre preſence ,

& ſous nos yeux , pour ſpectacle & pour divertiſſement, nous demeurans cois & les laila
ſans faire.

deration en la maiſon de Saúl , se piqua tellement,pourun reproche d'Iſy
boſçeth , qu'il traite de ſon accommodement avec David , 6.

Il ramone

42 H. & pafferenten nombre, c. en nombre égal des deux côtés. F. pallerent Mical fille deSaul a David , ſelon ſon defr, 13. Et ayant communiqué
43 C,

avec les Anciens d'Iſraël, viſite David à Hebron , s'accorde avec lui, és

paſſant ſur ſon homme & le coletant: Car comine leurs eſpees étoyent fort courtes à peine
s'en pouvoyent-ils fervir, qu'ils ne fuflent aux prifes. H. l'homme empoignant la tête de son

s'en retourne en paix , 17. Joab retournant de la campagne , & l'appre
nant , en blame David , pourſuit Abner au deſçu de David, & l'ajjilli
ne , 22. Susrquoi Davidjust fort émů , proteſte deſon innocence , fait ho.

custre en nombre , all. au de-là , ou le long de l'étang duquel il eſt parlé ſus ¥. 13 .

compagnon , ou , de ſon prochain , fourrerent leur épée au côté de leur compagnon .
45 C. le champdespoin
44 C. qu'ils moururent tous au nombre de vingt-quatre.

svige

) norablement enſevelir Abner , celebre ſa vaillance, le plaint , & s'excuſe

Bad,

tes des épées ; parce qu'ils s'entre-tuèrent par la pointe de leurs épées; ou , le champdes ro- de ne pouvoir preſentementpunir les auteurs de ce meurtre , 28 .
chers, c.des braves , des vaillans, & des forts, qui furent auſſi ferme que des rochers , &

46 C. fort vîte à la
demcurerent
en la place , ſans reculer ou lâcher le pied .
chacun
courſe. Confere
ſus ch.
1. 23 .
47 C. décharge ca fougue ſur quelqu'un de ces ſimples

ſoldats, fans te prendreà inoi : Autrement je te ferai ſentir que la partie de toi à moi n'eſt
pas égale.

48 C. fes habits, ou les armes, ou tous les deux. Confere Jug. 14. 19.

49 Comme s'il diſoit, Fourquoi t'engages-su temerairement à ce peril? Tu ine preſeras
tant que je ferai contraint de ne te pointepargner: Ce que je ferois volontiers encontempla
tion de ton frereJoab , qui eſt un brave Capitaine, &que j'honore en cére qualité. Car les
grands
hoinmes, quoi qu'ennernis , fe refpecieat mutuellement, & la vertu eſt toujoursà cíti.
mer , fut-ce méme en un ennemi.

I

R il y eut · longue guerre entre

i ll ſemble que cete

continua l'etpace
la maiſon de Saul & la maiſon de guerra
de cinq ans & quelques
mois : Car au tems du premier combat, repreſenté ch.2. 12, & c. David & liçbofçeth avoyentre

gné chacun deux ans, comme il ſevoid ch.2.10.conferé avec les ¥.4 & 9. aumeme lieu,où ilfe
void qu'ils commencerenttousdeuxderegnerenmémetems: Of David regna a Hebron tepe
ans&lix moisch.2.11 . julquesatant qu’liçbuiçeth ayantététué fousch:4.6,7. il futoine pour
Roi ſur tout lfrael, ch.5.3. Tellement quecete guerie ſe continuaapparemmentlescinq ans !
fix mois , qui s'écouleront depuis le ſecond de leur regne juſqu'à lamortd'Ifçborçeth.

David .

ܘܝ
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Fils de David à Hebron .

II S A M U EL , Chap. III. Abner traitteavec David. 156

2.Ou comme d'autres,David. Mais David - s'avançoit & ſe for= 1 qui eſt le païs? & pour lui dire, Traitte
ܽܪܝ ܝܬ ܐ ܝܳܐܪܰܠܝ
ܠ
ܪ
po

с
ce que крае

allant devenantfort, c.le tifioit: & 3 la maiſon de Saül alloit en

ton accord avec moi, & voici, ma main

fortifioir
de plusen plus., decroiſſant.
H. la maiſon de Sasil

ſera avec toi , pour reduire à toi tout If

3
étoit allant, ém étant foible ,

paziaccia ,

01
B11i:conCECO

2

Et il naſquit des fils à David en raël.
queceuxdelamaiſon de Hebron : ſon premier-né fut Ammon ,
13
Ox , delice , ou , epuiſée ; c.

do
it fouquodhome
iter le tua ca
tttt سالمندان
s & lui.

Et David refpondit , 3. Bien : je vid29.

H. Er ildit , afl. Di

Sail alloyent toûjoursen d’Ahinoham qui eſtoit de Jizrehcl.
traitrerai accord avec toi : ſeulement je
30 Ou , il eft bon , C. ta
loyent de plus en plus, &
l'exalcation de l'un de ces
3 Son deuxiémefut+Kileab,s d’Abi- te demande une choſe, 31 diſant, 32 Tu &propofitionmeplaitbica
je l'accepte

deux poles étoitl'abbail- gail, qui avoit eſté femme de Nabal , le- ne verras point ma face, fi premierement

entend para
la parada

31 C.afl. celle- ci, &c.

tu ne temoitrouveras
33. Cidevant
16.15.Joh.r..." quel eſtoit deCarmel. Le troiſiémefut cu ne me rameines 33 Mical fille de Saül, point
Gen.
, que
a i Chron. 3. 1 , &c.
•
Abſçalom
,
fils
de
7
Mahaca,
fille
de
Talquand
tu
viendras
voir
ma
face.
preinierement, &c. Vo:
4 Appellé autrement
Gen. 43. 3 .
maïroi de Gueſçur.
Daniel , i Chron . 3. I.
33 La premiere femme
14
Alors
David
34
envoya
des
meſſa
s H. & F. d'Abigail,
de laqueile l'E.
deDavid
th fils de Saül, pour luidià Iſç-boſçeth
4. Le quatriéme fut Adonija fils de gers àIſç-boſçe
femme de Nabal Carmelite.

tiek letve,he
jedelavestes

Ciapluame

1975 train

Le cinquiéme fut» Śçephat- re, Ren -moi ma femme Mical, laquelle Faimoit &e qu'elleluifur
voilaisvo mais .& Hagghith:tal.

E , qaz hasohet

As mucho ,

d'autres, Abfalom .
7 Peut- étre qu'elle fut

ان
 ادت ب،
منها مانع ا ھے
ille scu , tak

je me ſuis fiancée pour 3s cent prepuces & 19.11; 12.
34 Af. par l'avis d'ab

ja fils d'Abi
5

priſe priſonniere, lors que

Et le ſixiéme fut Jithreham , d'Hc- des Philiſtins.

ner , qui ſur la demande

David fit la guerre contre gla'10 femme de David. Ceux-ci naſqui-

15 30 Et Ifç-boſçeth envoya, & 37 l’of- faiteparDavid, lui avoit
4.8. & que s'érant faite rent à David en Hebron .
ta d'avec ſon mari , afſavoir d'avec d 38 Pal- preſenter
voir la femme,
& dele
profelyte il l'épouſa felon
ſurement de
la Loi, Deut. 21.10 .
6 Il avint donc que pendant qu'ily tiel fils de Laïs.
vant lui , ſans qu’lſçbo

quam ac

Jules con
unibre de
etable with

S ainfiH.comme fous eutguerre entre la maiſon de Saül, & la

tion des clients

16 Et ſon mari s'en alla avec elle , fçeth fût avoiroccaſion

& ych.15.3.D'autres,Geſur: maiſon de David , Abner " maintenoit | 39 pleurant continuellement apres elle, de l'intelligence entr'eux,
le du côté du Nord , aux

29.19 . Com
.:: 8415

la maiſon de Saül .

juſqu'à 40 Bahurim . EtAbner lui dit , litdece
qui eft ditfous
16 .

frontieres de Galaad , à

mainke perando

7 Or Saül avoit eu une concubine Va, da t'en retourne. Et il s'en retourna. C i Sam. 1 3. 25 , 27.
Syrie qui fe nommela bbqui
qui avoit nom 12 Ritſpa, fille d’Aja:
17 Or Abner 41 tint quelque propos 3s Alt. ſelon lacondi

ce de decor

JOL 12.5. Tous ch.15. 5. de laquelle Ifç-boſçeth dit à Abner , aux anciens d'Iſraël,diſant,42 Par ci-de- ciperoit par-La le défaire

l'entrée de céte partie de

Gelguriensau sud de ces ;Pourquoies-tu venu vers la concubine vant
vous cherchiezDavid afin qu'ilfuft de David in defaire
roi ſur vous :

Cou

Com

-

naan,vers le pais d'Egypte de mon pere ?
1 Sam . 27. 8. d'où David

ſtins; car au sefte David

en fournit le double. Voi

18 Maintenant donc faites - le : car 1 Sam.18.25,27.

8 Dont Abner 14 fut fort dépité pour

enleva un grand butin

klag ?Pe ille peut faire les paroles d'Iſç-bofçeth , & dit, suis-je l'Eternel a parlé touchant David , diſant, 6 y étant fans doute
C

Parle moyen de David mon ſerviteur, je Abner; cequ'il n’ofalui

quecete Mahaca en fut 1s une teſte de chien 16 quiſoit de Juda?
H. Aurai-je uſé de gratuïté envers la maiſon
,go F.Sephasia,mais
mon eft en peine de de Saül ton pere, & envers ſes freres, &
fçavoir pourquoi celle-ci ſes amis , d'autant que 17 je ne t'ai point

deliv

mon peuple Ifrael de la main peur delie comedie,jeans

rerai
le craignoir.
des Philiſtins & de la main de tous leurs cequ'il
37 Ou, l'enleva. H.& F.
la prit, c. la fit prendre par
ennemis.
les officiers envoyés.
19 Et Abner 43 parla de meſme à ceux d 1Sam.25. 44
deDavid , veu quetoutes fait tomber entre les mains de David , &
demes etavenues d'uns 18 tu me rechercheras aujourd'hui à cauſe de Benjamin , eux l’oyans. Puis il s'en sau celt meelli mique.

penfent, que c'est parce 19 de l'iniquité d'une femme?
alla 44 pour faire entendre expreſſement apres que David s'en fut
9 20 Ainſi face Dieu à Abner , & ainſi à David en Hebron ce qui ſembloit bon ti 1 Sam .25.44.
& la plus relevee: Er ďau39 H. allant en plena

toit la plus chetive& la a! y adjouſte, que je ferai à David tout à Ifraël , & +s à toute la maiſon de Benja
min .

moindre,&, comme
deplusbafie
condition
celle ainſi uz que l'Eternel lui ajuré:
de qui il n'elt fait ailleurs
10 Tranſportant le royaume de la
aucune mention : Cet és

1Ant.

40 Qui étoit en la tribu

20 Et Abner vint vers David en He- 1.de 16. pres la frontierede
logede femme luiétant maiſon de Saül, & 23 eſtabliſfant le thro- | bron , & vingt hommes avec lui: & Da- Juda,aintiquelesCartes

41 ou,, avoitcenu. H.,
miche pourdire que parne de David ſur Ifraël & ſur Juda, 24 de- vid fit un banquet à Abner, & aux hom- Abner
mer,bienqu'elle fürd'ex-puis Dan juſques en Beer -fçebah.

mes qui eſtoyent avec lui.

traction & de naiſſance

ou , avoit fait ; c. qu'il

21 Puis apresAbner dit à David , Je communiqua ,traitta &
leverai, & m'en irai aſſembler tout paux du peuple,pourles
"me
qu'ila
peur
la
de
20
Abner,
à
voit
femme, en un fensdimi.Seul mot

plus vile : Il y en a aufli

11 Et 2s ilne peut plus reſpondre un

Ifraël au roi mon ſeigneur , afin qu'ils Confere touchant la fia.

Mais de lui.

concubine:
nue,
le pluspour
ſimple eſt de dire,
qu'il y cut apparemment

i Rois 1.7 . & Nomb.
12 Abner donc envoya des meſſagers traittent alliance avec toi, & tu 4 regne- ze,1.16

esetben bilen en die à David 27 de fa part , pour lui dire , ** A ras tout ainſi que ton ame ſouhaite. Er hat auJabier, ausſi dem
laquellecelle-ciportantle
nom , ſediſtinguepar cetecircondance, qu'elle etoit la femme deD2- David renvoya Abner , lequel s'en alla 43 All commeil avoit
i Ou comme F. fo fortifia en la maiſon de Saul , c. y accreut en creance, cui credit & en
fait avec les Anciens d'ils
raël.
autorité, & s'y rendit fortcontiderable, méme vers ilçboſçeth , par les belles actions, comme en paix.
vid .

il paroit de la tuite ; tellement qu'il en étoitl'appui & ic foutien .D'autres, ſeportoit vaillamment

22 Or voici les gens de David,Joab,
&
44H , pourparleranxe
laquelle & de les enfans
1 C.pourquoias-tu couche12avecDe elle
.Etilſemble qu'liç- qui revenoyent 47 de faire quelquecour- lui faire rapport de ca
neduRoi detunt,étoit commeun ſigneformelde l'invaſionduregre:AintiDavid cut lescon- te , &amenoyent aveceux grand butin : conclusetdeclaré,beanie
cubines de Saül,2 Sam .12.8.Abfalom pritcellesde David 2 Sam .16.21, & Adonija
pour mais Abner

pour lamaiſon de Seul.
b 2 Sam .21.8,10,11,dc.
voi ſous ch.21.8,10,11, & c.

n'eſtoit plus avec David à ceux d’Ifraëlen general,

chafü d'avoir Abilag , i Rois 2.17.
colere. Voi Gen. 4.5 .

is.C.méprile& denulle eltime. Confereisam .24. 15.& Deut. Hebron : car ill'avoit renvoyé , dont il deBenjamin
45 C. à la plus grand

AM

23.18 . Sous ch.9.8 . & 16.9. Ou, moi qui ſuis la rête d'un chien de Juda , c. qui fuis tenu pour un
par ceux de Juda, uferoi-je aujourd'hui de gratuite, &c. e ne te feroi-jepastomber, &c. veis que
tu me recherches de l'iniquite,ou ,pour l'iniquited'une femme? Comme s'il nioit le fait, & pretendoit
16 C. qui tiene le parti de Juda,
que ce fûtune calomnic , dont on le chargcoit à tort.
chien

s'en eſtoit allé en paix .

part & aux principaux des

23 Joabdonc & toute l'armée qui ef- Benjamites Carilen re

preneſesinterêtsenmain,& contre me
rendre àlui?Moi 17. contraire
aifait contre lúi tel
le & telle choſe : Ou , moi quiveuile
Juda ai isſé , & c . quiau
H.je ne tai point fait trouver, toit avec lui revint : & on fit entendre à Pionnes à la maiſonde
c . je ne t’aj point livré & fait rencontrer en la main de David.
18 Ou,iu me charges,ou,
tu m’impoſes, c. tu me veux rechercher & comme tirer en caule , pour quelque delit que j'aurois
commis avec cete femme ? ce que tu deufles plûtôt diflimuler. Ou tu m'en reprends ,comme ſi

Joab , & lui dit -on , Abner fils de Ner eft ete ,de leur tribu. 'oi

reçoisdetousmesſervices
Eft-ce laluidoncle
unechoſevraye.
d'un
19 H. nnes
&c'étoit
fi fideles
? Tant ce reproche
infupportable. liaffectio
tient auſalairequeje
cæur& lui ſeinble
heiniquité de femme, c . d'un delit que j'eutle commis avec une feinme, ou avec cére femme.

s'en eſt allé en paix.

touchant céte façon de jurer Ruth 1. 17. & i Rois 19. 2.

Voi .
afl.20à Abner

21. H. lui ajoute,
22 Nonobſtant qu'abner étoit bien informe de ceci , il avoit pourtant af

Sam 9:16.&
venu vers le roi, qui l'a renvoyé, & il :i Chron.1
2.29 . 10.20,21.
& conte
re céte façon de parler 2
vec Matt. 3.5 . & Phil. 2 .

24 EtJoabvint au roi , & dit , Qu’as- *.21,&c.

cu fait ? Voici , Abner eſt venu vers toi:
tu

46 Oui,entierement ſelon

fiftéDicu
,lamaiſonde
& reliſtétantqu'ilavoitpů
c.auconteil
é que
tu regnessier
tons,, ſelon
de
: en quoi ilSaül,
avoit fait
paroître la profanité de laàl'establiliementdeDavid,
conſcience, commece n'eſt
pas la re pourquoi l'as-tu ainſirenvoyé, tellement tres
le defir de ton a
s,
pentance de ce peche, qui le fait reſoudre à prendre le parti de David , mais le dépit contre qu'il 48 s'en ſoitallé ſon chemin ?
me , afl. conſequemment
Iiçboſçeth, & le delir de s'en vange
encor

r. Voi
23 Ou , erigeant , & drel
e fous ¥. 18.
24 C'étoyent les derniers limites du païsde Canaan : Dan au
Nord , & Beer-fçebah au Sud. Voi Jug. 20. 1. & I Rois 4. 25.
25 AfIicbofçeth.

fant , ou , affermiſſant.

25 Tu fçais bien qu'Abner fils de Ner al'alliancequ'ilstraitie
ront avec toi en t'admer

eft venu pour 49 te tromper, pour ſçavoir lon
tant pourleurRoi , & fe
les conditions

dels
26 F. parce qu'il le craignoit , apprehendant, qu’etant traité trop durement, il n'execu
tât en effet, ce qu'il ſembloit n'avoir dit en colere quc par menace : Et ce à cauſe dupou.
quelles vous conviendres
voir & du credit qu'il avoit , lus y. 6. Tant il importe à un ſage koi de ne point oftcnter un enſemble. Car bien que David füt Roi ſouverain & à tres-bon tîrre , fon autorité pour
Miniſtre
en credit, & tantdeplorable eſt la condition du Prince
, quieft reduit à craindre tant n'etoit pas deſpotique ni illimiice, mais politique & bornée par des conditions les
ſes inferieurs & à redouter les Officiers & ſes Miniſtres.
27 Ou , pour ſoi , & en fon gitimnes , coinme ne regnant pas ſur des eſclaves , mais ſurdes citoyens, qui ne s'étoyant
nom , non plus comme Officier d'Iſçboſçeth , ni de la part du Royaume: Ou bien au lieu pas propoſé pour but, en le recevant, de ſe dépouiller de leur liberté , mais au contrais

devenir ſoi-méme. D'autres , de ce pa-la', c. tout à l'inſtant : Et d'autres , au lieu de cela, re de la conſerver & maintenir ſous fon empire & par fon adminiſtration.
c. pourrant, à cete occaſion , & à cauſe de cela.

28 Il veut dire que le territoire de tout

47 Ou ,

de pourſuivre quelquetroupe d'ennemis , ou de fourrageurs, qu'ils avoyent atteint , defait &

, s'en ſoit allé libre. H. en allant s'en foit alle.
pillede. douces48& deOubelles
le Royaumed'Ifach, d'appartencis legitimeincut qu'àDavid, àquiiletoitdeſtiné, promis par
paroles. Voi Jug. 14. 15.

& donné de Dicn .

ton

49 C. pour te ſoduse

Mort d'Abner,

II

S A MU EL , Chap. IV .

4. C.ta conduite, tes so ton iſſuë & ton entrée , & pour ſçavoir fait mourir Abner fils de Ner , 78 n'eſtoit 7: C. que cela s'étože
fait au delçu du Roi, &
point venu du roi .

tion dehors& destars.Voi tout ce que tu fais.
Nomb.27.17 . Deut.28.6 .

si Comme ſi le Roi cût

26 Alors Joab fortit d'avec David , &

ſans qu'il y cút aucune .

38 Et le roi dit à ſes ſerviteurs , Ne menttrempé, & qu'ille

seu entore quelque cholest envoya des meſſagers apres Abner:qui fçavez -vous pas 79 qu'un capitaine, voire 7, 5. qu'un Prince, voi
fçavoit rien,ainsiquela le ramenerent sa de la foſſe de Sira , ſans bien grand, so a eſté mis à mort ce jour- legricretuſetoiment t,que
d'autanlesPeptgranostedsce
d'hui en Iſraël ?
sz Ou,dela fontaine,que David en fçeuſt rien .
un
ou , du marais cic Sira , ail

39 Or aujourd'hui si je ſuis foible en font comme les bras
le chemin quimemenaje Hebron , Joab dle fit deſtourner au de- 32 &oinct roi: & ces gens ici, les fils de haire de voir celuicifur
27 Abner donc eſtant retourné à

Belojemise oeurrescate dans de laportepour parler à lui s3 en ſe- Tſeruja, font * s trop roides pour moi. melementono es
tes.
d i Rojs 2. s .

cret : & là le frapa st à la cinquiéme cof- 54 L'Eternel veuillerendre à celui qui David
conclurredela
que
rier d'un li grand
le meurt

s3 04,amiablement & te : & Abner mourut ºà cauſe ss.du ſang fait mal ſelon fa malice .
de de Hafaël frere deJoab.
ſedoutât
fans
rien , qu'il
comme
s'il eût cu
quelque choſe à lui dire
leul à ſeul, & en confi
dence ſecrete.

perſonnage meritoit bien
d'étre ſeverement puni,

1

1

pour ſervir d'exemple aux autres.

81 C. quoique je fois oint Roi , je ne ſuis pas encore
bienaffermi.
H.&
F.jeſuis
encore
tendre:Pour
pouvoir: , C'eft
qui
d'unedejeuneplante
encore fort foible,ou guere
une metafore tirée, ou d'un jeune enfant, qui eſtdirequ'iln'avoitencore

28 Er David ayant entendu cela apres
82 C. je ſuis encore foible & nouveau en
n'a pas encore fait de profonde racine en terie
qu'il fut avenu ,'dit , Je ſuis innocent , l'adminiſtration
du Royaume: Car il avoit bien été oint par Samuël pour étre Roi ſur tout il

14

nnu& obeïquedelateuletribu de Juda: Tellement
ne fuschap. -- enſemble mon royaume, so pardevant tacl; maisiln'étoiter.core pourlorsreco
St.Comu
e 2 Sam . 2. 23 .
r fils qu'ilcraignoitune revolteen cétetribu ,s'ilfcfùtporteaprendretolle vengeance de cetallatii

. :3

l'Eternel àjamais, si du ſangd'Abne

ss C. du meurtre qu'il

tions humaines & politiques ; car il cûr deu faire juſtice ſelon fon devoir , & attendre en ſuite

avoit fait d'Hafaelfrere de de Ner .
Joab. Voi ſusch.2. 23. &
ici fuus y. 30. & Gen. 4.
9.9 , 10 .
56 H. de devant l'Eter .

29 s8 Pourtant qu'ils'arreſte ſur la teſte grandes&lesexquiſespromellesqu'il avoitdeDieu, & tant d'effetsconſiderablesdetafaveur
deJoab , & ſur toute la maiſon de ſon pe- entropgrandcredit parmile peuple& la milice,quej'olalie ou que je peuleentreprendre pie

nel, c.je luis fianc & e- re : & s que la maiſon de Joab ne ſoit ja- fentement de lespunirfelan leurmerite.11eſtvraique David fembloitremettre cei acte de ju
devantne
xemt
Dieu , de&punition
affuuré qu'il
m'imputera point ce

mais ſans homme 6o decoulant, ou ayant &fut contraint de le remettreà fon fils Salomon , 1 Rois 2. for

st

34 Puiſque je n'en ai

lepre , ou “1s'appuyant ſur un baſton , ou moyen de lefaire.Pou de le faire faire. Vois-en le cominencementfous ch.19.13. & le fire
meurtre ici , ni à inon
royaume.
57 C. du ineurtre com

tombant par eſpée , ou ayant diſette de 1Rois 2.5,6.&lenticre execution iRois 2. 34.

mis enlaperſonned'Ab- pain .
ner. H. des fangs , au plu

30 6: Ainſi Joab, & “3Abiſçaï ſon fre

tiel , comme Cen. 4. 9 ,
10 , & c.

re, tuërent Abner, pource qu'il avoit tué

CHAP.
iſçboſçeth

IV.

les fiensfont découragés apres la mort d'Abner, v.1 , co.

c. la cri Hafaël leur frere prés de Gabaon 64 en la deuxcapitaine,alifanent Iſçborzett, portent ſa têteàDavid,2
58 AÑ. le lang,
minaute&le
luppricede
qui les fit mourir da pendre, mais fit honorablement enterrer la rite d'Iſs

ce meurtre. Voi J19.9.24 . bataille .

bofçetla , 9.

8

59 H. que l'homme des

Et David dit à Joab , & à tout le
qu'il y ait toujours quel peuple qui eſtoit avec lui, os Deſchirez vos

coulant , &c. ne ſoit point
retranché'de fa meifun , c.

31

CA

Uand le fils de Saül eut entendu : C. Ifchofçeth.

I

QQ qu’Abner eſtoit mort à Hebron,,· C.ishofen

qu'un en lainaitosde veſtemens , & vous 6 veſtez de ſacs, & z fes mainsdevinrent laſches, & tout If- rage ܐdec.ilcontinuer
perdit tout
con
la guer

ou à quelqu'une menez deuil, marchant 67 devant Abner : raël fut 3 eſtonné.
playes,
d'elles.

6. 011, ayantun fiux.& le roi David 68 marchoit
Voi Levit.15. 2 , &c.
61 C. malade , infirine,

biere .
impotent, eſtropie & mal
32
fain .

apres 69 la

pouvoir reüflir :Non ſeua

2 Or le fils de Saül avoit deux capi- lementeu égard àlamort
taines 4 de bandes : l'un avoit noms Ba- d’Abner, quiétoitle Ge

3

pointnommeaux ý.pre- comme meurt un homme laſche ?

ſques à ce jourd'hui.

71 Tes mains ai’eſtoyent point liées,

op

50-43.Sophou.
Ec les Beërothiens : s'en eſtoyent 3.& 1647.3.&
.

en gevoeligheid toit ſur Abner , dit , 7° Abner eſt-il mort fuis en Guittajim , & ontſejourné là ju
34

21

neral de les forces , mais
Et quand ils eurent enſeveli Ab hana , & l'autre avoit nom Recab , e ils aufli
àceluidu lieu où it
étoit mort, correſpondant

62 Ou , Or Joab & ut- ner en Hebron , le roi éleva ſa voix , &
Rimmon Beërothien ,des avec ſon ennemi , & fans
os
F. & d'autres,ubi pleura prés du ſepulcre d'Abner:auli eftoy
ents defilsde
Benjamin : car • Beëroth auſſi doute parunetrame bien
enfan
ch.17.2. Ffdr.4.4. Ela.13.
ura Et
peuple.ntune lamentation eſtoit reputée de Benjamin.
toutleleroifaiſa
frerede
fuit :C'deétoi
le luicom
meuitre
ce tavec
, & ple33
plice
fut
Joab,qui
7.7 . & 35.3 . Jerein .3 8.4.
cedens.
64 C. de bonne guerre,

39

re contre David , ou d'y

3 Ou, effrayé', ou, ema;
parce qu'Abner ayant ne
le

4. * Et il y avoit un fils 10 de Jonathan Royaumea David, etoit

paran
pieds n'avoyentpoint
eftémisen toitágé
filsdeSaül
, bleſéauxpieds..
os tomeampcomineyol
marque de onnites
tombedevant
7: lesmeſchans.Errous
de cinq
ansquand's le bruitIleftou- queleta eisiniverfaliceya. Ea

agit avec Abner. Voi lus
ch . 2. 20,21 , 22 , 23 .

de atauli
la mai:
nante le vint
fut obligé, commepar le peuple 73 ſe remit à pleurer ſur lui.
de Saiulparifisc
& *s'enfuït: fonencorele
prit , deJizrehel:
gouverJonathan
14 fa Saul&
&chane
amende honorable de lon
35 Puis apres tout le peuple s'en vint & avint ainſi qu'elle ſe haftoit de fuir de ce General qui ena.
meurtre . Voi Gen. 37.29 .
Jof.7.6.
pour 74 faire prendre quelque viande à
de
4 C. de certaines trou
vores David , pendantqu'il eſtoitencorejour: qu'iltomba, & devintboiteux :&ilfut alors
ceigues-dator
66 H. &la F.Generales
pes accoûtumees d'aller à
nommé " s Mephibofçeth.
67 C.devant son corps mais 7s David jura , Dieu me face ainſi,
5 Recab donc & Bahana cnfans de la petite guerre & de pi

IC

:C

corer .

té en fuite. Confere Luc & ainſi y adjouſte, que 76 devant le ſoleil Rimmon Beërothien , s'en vinrent, & S H. Bagnaalı.
os comme chef du couché je ne gouſterai point de pain ni entrerent 17 ſur la chaleur du jour en la 67 BiVoien Jof.18.25.
queles Benjamin
e
nqu
e
lco
tre
.
que
choſ
.
H.
d'au
lc
it
Salud
69Oui, le cercueil
36 Ce que tout le peuple entendit maiſon d'Ifç -boſçeth ; & 18 il preno ſon tes apreslamortde
dit , dans lequel le corps

repos du midi.
du defunt croit posé &
& 77 le trouva bon : tellement que tout le
port .
6 Ainſi Recab &

***

bataille , comme il eſt re

cité ci-apres, s'en fulient

Bahana ſon frere y fuis de-la, & euffent a

CD

zia,

n'est-ce pointdommage peuple trouva bon tout ce que le roi entrerentjuſques au milieu de la maiſon, que
é laftinsplacepar, ce
bandonn
les Fhili
yen n lent is

&

me ait en fit.
e hom
qu’un ti bravznal
heureuſe

mo

s'e ful

fail

perdu li

ient inco
rporée , commepluſieurs autres.Voi 1Sam .31.7.
37 En ce jour-là donc tout le peuple & l'eulvenons
de dire, tellement que leur ville avoit été occupée par les Philiſtins.
neant, ouli lähe & ti & tout Ifraël connut que ce qu'on avoit nous
9 C'étoit une ville de la tribu de Benjamin , Nehem . 11. 33. Il y en a qui penſent

ment la vie, comme ſi ça-

8 Au ſujet que

abbacu de cæur , que d'é

avoit encore uneautre place de ce meme nom , aux frontieres Meridionales de Juda, où ils pou

qu'ily

tre tué lans relittance& fans defenſe ? Toutefois ( David veut dire ) ſa gloire militaire & favoyent s'etre ietirespour une plus grande furete, & s'y étoyent li bien trouves, qu'ils n'avoyent
71 All. commeà un criminel qu'on fait mourir pointpenſe de retourner à leur ancien domicile, juſques àce que les affaires de la maiſon de
par juſtice pour ſes crimes : Et David veut dire que ti Joab ne l'eût point attaquéen trahi- Saiil furent envierement decoulinës ; & quececi fut ainſi décrit fraichement apres le faitici
a 2 Sam. 9. 3 , ( c.

reputation n'en fera point obſcuucie.

lon , il auroit trouvé un homme qui fçavoit bien jouer des mains , & de qui il n'auroit recité.

point eu ſi bon marché.

72. H. & F. les enfans d'iniquité' , ou , de perverſité', comme

pere.

10 Qui étoit mort en la bataille , avec Saülloa
11 C.impotent & eſtropie des deux pieds, comine il ſuit : Ainli fous ch.9.3.

12 H. il étoit unfilsde cinq ans. Et ceci ſemble erre remarqué, pour declarer que n'y ayant
ouvertement Joab & fon frere , & leur reproche cete infaine perfidie. Quant à céte façon de plus que deux personnes de la race deSaül , capables de pretendre à la Couronne, ilçbotçeth

Tous chap. 7. 10. c. des hommes entierement pervers & corrompus. Et par-la David pique

parler de fils, ou , d'enfans de perverſite', elle ſe trouve frequente en l'Ecriture : C'eſt ainſi & Mephibolçeth (car lesautres qui étoyent nés de concubines 2 Sam. 21. 8. en étoyent inca
qu'il eſt parlé d'enfans de Belial, c. d'hommes vauneans, diffolus & de col roide , qui ne pables) & le premier de cesdeux étant mort , comme nous l'allons voir , & l'autre étant
veulent point porter le joug Deut. 13. 13. d'enfans forfait cists , ou , de forfaiture Ela. 57.4. trop jeune, outre ſon eſtropiement, pour y aſpirer, les Iſraëlites condeſcendirent plusfacile
d'enfans de rebelron Ephef. 2. 2. d'enfansde tenebres, i Theff. 5.5 . Comme au contraire lus ment a recevoir David pour lent Roi .
13 C. la funeſte nouvelle de la bataille perduë &
vertu ; d'enfans de lumiere Ephef. 5. 8. & femd'enfansde
l'original,
ch . 2. 7.. en
lousch
Conture
. 12. 5 . courage73, ouH.deajouta
blables
, ou , avança de pleurer ſur lui: Les lar

de fon pere mort .
cation .

14 Ou , ſa nourrice , c. celle qui en ce bas áge étoit chargée de ton edu

is Ainſi H.mais F. & d'autres , Mepribofet, nomine autrement Meribbaal,

mes du Roi etoyent en quelque forte contagieuſes, & excitoyent celles du peuple ; tant 1 Chron . 8.34
16 Voyans que lesaffairesd'ilçbolçethi , apres la mort d'Abner, eroyent
l'exemple des ſuperieurs a de force au bien ou au mal.
74 H. & F. faire manger du pam , defciperecs, & que David parviendroit infailliblement à la Couronne de tout Ifraël, & que
« l'exhorter & convicr à prendre un peu de refećtion , & à ſe fortifier de quelque aliment.
Mephiboſçeth de fure bas âge& impotent, comme ilvient d'étrereinarqué , croit inhabile à
75 Comme íùs . ) .

76. Car c'étoit-là l'ordre des jeûnes legitimnes , qu'on s'abſtenoit ſucceder, apres la mort d’içbolçeth , ils le reſolurertà cemeurtre ,penfans établir parcemoyen

de toute viande & de toute refection juſqu'au foir : Et ainſi ſus ch. 1. 12, &c.

77. H. &

F. cela estcebonen Icurs yeux' , c . que ce procedé plut au peuple , qui y reconnue la fincerité &

linnocen

du Roi.

leur fortune aupics deDavid & de concilier les bonnes graces.
17 01 , quand le jouw eroit
chaid , c. ſur le imidi.
18 All. comme les grands Seigneursle pratiquoycat d'ordinaire

en ces quartiers-là, principalement en etc. Confire ſousch . 11.2.

allans

ST

Davidoint pour Roi.

IL SA MU EL, Chap. V. Ilgagne le fortdeSion.

1. C. contrefaiſans lesallans prendre " du froment, & le frapdeles oubien faiſans perent zo à la cinquiéme coſte, & fe faufemblant
de rlefol
venirrecede , à la verent.
voir pour leu

14 quarante ans.

7. Ils entrerent donc en la maiſon ,lors

façon des anciens.

12 H. un filo de ireise

4. David eſtoit 12 agé de trente ans
13

157

quand il commença à regner, & regna quan
*13 dH.il quandilregna,c.
parvint à la Cou .
ronne , & au plein droit

5 ° Il regna à Hebron ſurJuda ſept ans de14sene
. a
11 rregn

effe Xive

3. Commefuschap. z. qu’liç -boſçeth eſtoit couché ſur ſon liet, & fix mois : puis il regna trente & trois mi,
quaraenteil paroit
mentcomm
ans& de
be
ob
it
er
lem
11 H.firentSantézea bado en la gard
où il coucho , & ils le ans à Jeruſa ſur tout Ifraël&Juda . . fuiv. Mais l'Ecrituredua
Nabarajim,oùLębolseth fraperent, & le mirent à mort , puis 21 lui 6 Or leroi ' s s'en alla avec 16ſes gens coûtume de conter forthe
yaoy lepallerentlejor.ofterent la teſte, & la prirent , & s'en al- 7 à Jeruſalem contre les's Jebuſiens qui entier pour unnombre

lande traverlevenenadie lerent par le chemin 22 de la campagne habitoyenten cepais-là, & ils parlerent en el punto outros.com
Jerico, pour venir à He- toute cette nuict -là .

à David diſans, " Tu n'entreras pointici prendre la derniere demo

brop.

3 ; H. & F. qui oberehoir

8 Etapporterent la teſted’Iſçboſçeth que tu n'ayes oſté les aveugles & les boi- fouscelui deSalomon,

soname,c.quinefongcoità David en Hebron , & dirent au roi, teux ; voulans dire , David n'entrera vebeneduvivant
de ton pe
, 1 Rois 2.11 . D'autres

perdirelavie.Voi Exod.4. Voici la teſte d’Ifçbofçeth fils de Saiil ton point ici.
veulent que ces fex moms
fous les
foyent
1.15.2Sam.16.11. P1.63.ennemi , ?:qui cherchoit ta vie : & l’E- 7 Mais David prit la fortereſſe de quar
antecompris
ans : Toutefois
le v. Tuiv. & ce qui ſe void
4.10,8c namewas online ternel a aujourd'hui octroyé vengeance Sion e: lle eff 2o la citédeDavid ..

:(
*

parler finitie chercher à au roi mon ſeigneur, de Saül & de fa
conſerver la vie de qucl
racc.
10.
qu'un, Prov . 29.
is.
D 2 Sam.i.
24 C. je le fis failis &

tuer.

ܘܘ

Ajoutant

8 Car en ce jour-là David avoit dit , Rois2, 11. ou les mé
Quiconque 21 aura frapé lesJebuſiens , vidaHebron font reduits

9 Mais David reſpondità Recab & à il aura auſſi atteint 22 au canal, aux aveu- que la demi-annéeicifpe

Bahana fon frere enfans deRimmon gles & aux boiteux, 23 qui font 24 hais de seface con

liebola

Lisequalition de Saülmé- Beërothien , & leur dit , L'Eternel eſt l'ame de David. Pourtant dit -on , 25 A- pardefluslesfept ans,que

meil avoir aidéàde faire vivant , qui a delivré mon ame de toute veugle ni boiteux n'entrera point en cet- couronnement de Salo
:

mon.

26 H. & F. qui étoit de
vant les yeux , comme un
que annonce de bonnes nous

angoiſſe :

de mes gens pour

mort , & 26 qui penſoit annoncer bonnes tit tout à l'entour, depuis 27 Millo ju- l'approbation decontienes

te maiſon .

C 2 Sam . 2. II . I Row 2 .

10 Que 24 je faiſi celui qui m'appor- 9 Et David habita en la fortereſſe , & v. 11.1Chron.3.4.par
veties, c. qu'il ſe le perſua
doit & fe l'imaginoit.
ta nouvelles, diſant, Voila , 2s Saül eſt l'appella cité de David, & 26 David y bal- conſeil deDien, & aves

vantéd'avoir contribué à nouvelles : & 27 le tuai en Tliklag, 28 qui [ques en dedans.

Anciens de tout le peu

ple , qui étoyent venus

devois donner pour 10 ntEt David 2antalloit toûjours en a- verslui ,lus4.3.
quejelui
loyer
15F.bien qu'ilpenſar fut le nn
que je lui de vous donner rc
s
le
es
el
uv
s
vança & croiſſ : car l'Eternel le ſes16gensou,
ſeshommes, c.
.
no
bo
.Se
de guerre, comme
es
rek
enſe
pourſesnom
comp
ſouvent
au
chap.preceds.
declare
Et par-là David
qu'il improuvoit egale
11 29 Combien plus en dois- je faire à Dieu 29 des armées so eſtoitavec lui.
17 Elle fut appellée au.
ment
les trahiſons& les ces meſchantes gens qui ont tué 30 un
traitres.

II C31 Hiram aufli roi de 32 Tyr en- paravant Jebusjug.19.1.

hommedebien en la maiſon , ſur ſa cou- voyadesmeſſagersà David , & " du bois salom ber dielawit
fortetalon,il devoiragir che? Maintenant donc 31 ne redeman- decedre, & des 3+ charpentiers & des le que Dieu avoitchoilie
30 C.quide leur partderai-je pas ſon fangde voſtremain,& ne ' &s tailleurs
de pierresdeſquelles on baſtit: établir
le licu&particulier
y plantar
de fon ſervice,
ils baſtirent la maiſon de David .
11 En vous punillantvous raclerai-je pasde la terre ?

29 C. qu’à bien plus
ܐܺ܂
S

le liege de tout le royau

12 Alors David connut que l'Eternel recicladoukenbus, alla
viequevous n'etes point 32ſes
ſes gen
s : & ils les tuërent , & leur cou- 36 l'avoit affermi roi ſur Ifraël, & qu'il a- àcelledeJuda,delaquelle
gens:
12 David donc fit commandement à

de ce que vous aves verſć
Ton Sang, lui ayans ore la

ใE

Yer Gen.9. s.pl.9.14:perent les mains & .lespieds,& les pendi- voit élevé ſon royaume , s7 à cauſede ſon étoitpawid,& àcellede
18 Qui avoyentjuſques
Ezech. 3. 18,20.833.*: rent ſur l'eſtang 33 d'Hebron . Puis ils pri- peuple Ifraël.
alors occupé Jeruſalemn ,
13 fEt David 38 prit encore ? !des con- oudu moins la principale
ferviteurs
fes
gardes.,lesofficiers ,ou rent la teſte d'Iſç-bofçeth , & l'enfeveli
& plus forte piece , 231. la
33 H. en Hebron,
rent'au
ſepulcre
d'Abner
en
Hebron.
'19 Il y en a qui penſent que ces Je
citadelle. Voi Jof.15.63. & 18.28.Jug.1.8. & 19.12 .
6 2 Sam . 3:32.
buſiens, ſe confiansen l'aſliette & feimete de leur forterefle , n'en commettoyentla garde,
comme en mepris & en irrition de David, qu’à des impotens & à des cſtiopies , cominecapables
de la defendre & de la maintenir contre lui. D'autres tienent que leur but ait cré dedire que leur
place étoit ſiforte de nature & d'art que quand il n'y avoit que des aveugles & des boiteux pour
CH A P. V.
la garder elle ſeroit pourtant imprenable; & que par consequentil y avoit bien moins à craindre,
David eft oint pour Roi ſur tout Iſraël, v.1 , cc. Le tems defonregne étant defendue par de bons ſoldats, qui ne manquoyent ni devigilance, ni de courage. Et d'au
à Hebron e Jeruſalem , 4. Il gagne le port de Sion , á y demeure, 6. Hi- tres croyent que les Jebuliens, par les aveugles & par les to:feux,entendoyent certaines images &
ram iraite amitie avec lui & lui envoye du bous eo des ouvriers po:sr barir Itatues idolatres , autqnelles ils ſe confioyent fuperftitieuſenient de leurconfervation & de la lu
une maiſon , 11. David prend cncore d'asstres femmes , do a plusd'en- rete deleur place , & qu'ils nomment les aveugies & les boiteux , dans le tentiment de David &
fans, 13. Les Philiftins ayment contre lui er en font deux foisbatus, 17 .
desitraëlites, qui n'en admeitoyentpoint l'efficace & s’eni inocquoyent, s'imaginans ncanmoins

re

.:

qu'ils les trouveroyent tout autres. Quelques autres veulent que par les boitcux & les aveugles,
a i Chron. 11. J.

1 C. les deputés & envoyés par toutes les tri

ils entendoyent les ſoldats memes de David, desquels ils parloyent ainti pu mepris , comme ille

I a

A vinrent vers

David à Hebron , pour en veniràbout. Eteutin ily adesInterpretesquipretendent, quec'etoitquelqueendroit

celebres, quiavoyentciede inarqueentre les Jebutiens,& avoyene perdu l'u.
quesperſonnes
bus, &en leurnom. Voi & parlerent à lui, diſans, Voici , nous lage
libre, ou de leus jambes, ou de leurs yeux, au ſervice du public : Et qu’aint ilsveulent dire
1 c.d'un méme fang fommes ? tes os , & ta chair.

& de memetige,puis que
fortis enſemble du Pa

à David que s'il n'entruit par cet endroit-la,qui fe defendoit de foi-meme,il ne devoit paselperer

2 Et meſme · par ci-devant quand de
prendre la place, parce qu'ils feroyent au rete dibonnegarde
lieux, qu'iln'en
viendroit jamais à bout. Et c'eſt au Lecteur judicicux
de choisir en auxautres
cete variete d'Interpretations,

tiarche Jacob , & par Saül eſtoit roi ſur nous, tu eſtois celui celle qu'il trouveralameilleure.
conſequent tes freres ;

V.6 .

& ainti tu es de la * qui menois & ramenois Ifraël: davan

i Chron.

20 Voi fous y. 9. & 1 Rois 2. 10 .

d i Chron ,11.

21 C. qui aura été le premier & le plusgenereux à l'attaque des Jebuliens. Voi
11.6 .

22 Ou à l'esort, ou, à l’écluse , c. au dedans du fort , ou croit ce con

commandement de Dieu tage l'Eternels t'a dit , bTu “ paiſtras duited'eaux ,& oùlesboiteux&
lesaveugles avoyent aulli leur quartier, oubien ou lesſta.
.
23 A caute desintültes &des intolencesdes Jebuliens lus v. 6 .
etcelui qui doit etreno : mon peuple,alſavoir Ifraël, & feras ? con- Ou entens-le de leurs Idoles
, qui étoyent à contre -cæur à David & que ton ainc haïlloit. Day
: الان

quant à la façon deparler ducteur d'Iſraël.
ki employée,voi Gen.29.
s anciens donc d'Iſraël vin7. 14.
3 : Tou les
3 H.auſſibier
&ausſi a- rent vers le roi à Hebron : & le roi DaVanthier
, comme ſus ch.3 .
¥ .17 .
vid traitta alliance avec eux à Hebron

tres , cat les boiteux a les aveuglesfonthars de l'ame de David , c. David n'aime point des ſoldats

aveugles & boiteux , mais il les veut entiers, fairs, vaillans & courageux.

24 C. mortel

lement: Les F.Tuppléent ici ces paroles , il ſera chef e capitaine,tirees de 1 Chron. 11.6. pour
rendre plus complet le diſcours de David , & le mieux faire entendre. Mais nous nous abſtenons
dece remplacement en fuppofant, que la promefedelarecompente s'y peut taire & folis-enten
dre felon qu'il ſe pratique dans les termens , & autrement.
25 C.que ce proverbe s'étoit
établi,conferve & misen ulage enfuite& en memoirede cetevenement, toitpourle moquer de

la forte vamtance
ſoit pour dire que ces aveugles & ces boiteux,
pas bien
teinsdesJebuliens,ilfautcommeiucad'autresgens
cellesn'ayans
qu'onne
veut
C.quideconduifois 10 devant l'Eternel : & " ils oignirent lợcugarder
la placedesauJebuliens,
point
perdre.
26
Et
Joab
i
Chron
8
.
reſte
11.
.
,
le
bâtit
taisescontre
lesennemis
tant
pour la char
ge que, David pour roi ſur Iſraël.
(il y en a qui prenent ce mot appellativement, & traduiſentleterre-plein) 1 Rois 9.15 . & Jug.y.

dans les

pourlaretraite,& avois le maniement des affaires principales,que tu clirigeois avec ſuccés,& ainſi
4:

temontroisdes là digne de la Couronne.Voi 1 Sam.18.5,16 .& confere Nomb.27.17 . s Afi:
par leminiſtere de Samuël i Chron. 11.3.quand tu fusoint de lui,i Sam.16.13. Carbien qu'en
cedernier endroiton ne life point lesmotsicirapportes , le lens pourtant , & lebut del’onction

*. 6 .
28 H. alloit en allant ea devenant grand ,c. que de temsen temsil devenoit toûjours
30 Voi Gen. 21. 22. &
plus conſiderable & plus puiſlant.
29 Voii Rois 18.15.

26.24. & Nomb. 14.9 .

ci Chron.14 . I.

que ce nom étoit commun à tous les Rois de Tyr.

31 H. Chiram . Il y a grande apparence
32 H. Tſor. C'étoit une ville celca

6 C. le conduiras,dcferdras & bae , puillante & fort marchande , afile a l'entree de la mer , à l'Oueſt de la tribu d'Alçer. Voi
b 2 Sam.7.7. PP.78.71.
33 Car le Roi de Tyretoit maître du Liban , abondant en cedre
gouferneras, avec un pareil ſoin, affe&tion,diligence & fidelité, qu'un bon berger, à quoi tu t'en aulli Jof. 19.29 .
tends bien,doitavoir pourfon troupeau, qu'ilconduit, qu'il protege, & qu'ilgouverne foigneu- 1 Rois 5.6. comme ce nueme pais-là l'eroit en excellens architectes , charpentiers & tailleurs
s'y rapportent evidemment.

Sement.C'eſtun terine tres-ancien entre diverſes nations pour reprefenter le devoird'unbon

de pierre, Ezech . 27. 9 .

34 H. maitres , ou , artiſans du bois.

35 H. artiſans, ou,

Prince. Voi P1.78.70,71. & fousch.7.7. • 7 Ou, Duc,Chef,Directeur. Voi fous ch. 6.21. maitros des pierres du mur , comme quidiroit des maçons, ou faiſeurs de murailles.
! .Voi Exod.3.6.& confcre Lev . 4.15. & 9.1. D'autres, Pseu apresious les Anciens d'Iſraël vin- 36 C. qu'il remarqua que Dieu l'afferiniſoit, & fut fortificdeplus en plus en l'aſſurance de
Teat
ferment. 9 Par laquelle ils s'obligerent reciproquement à leur devoir l’un envers l'autre avec la vocation à la Royauté ſur Iſraël, par l'experience quotidiene de la benediction , de la
10 Ou,en la preſence. H.& f. devani la facede l'Eternel, c.en la prelence du Sacri- grace & de l'afıftance du Seigncur, tant au ipirituel qu'au temporel.

ficateur vétu de l’Ephod;
ou en uneafiemblée d'Etats&diete folennelle,avec une preallable inDieu.Confere Jug.11.11
vocation

du Nom de
.
11 C. que le Sacrificateur du conſentement,
alaLIONAĆineonction
requiſition& .enVoila lus
preſence
ch. 2. de
4 . tous,oignit David pourRoiſurtout lepeuple: Etce futta

mieux & l'avantage de fon Eglite.

f i Chron. 3.9 . € 14. 3 , (sc.

commandement de Dieu , Deut. 17.17 .

38 Contre le

39 Voi touchant la condition de ces concha

bincs,ou femmes ſecondaires,Gen. 22.24.
Ꭰd

37 C. pour le

cubines

IL SA MU EL , Chap . VI.

1 biliftins frapés.

Davidemmene l'Arche.

cubines & des femmes de Jeruſalem , a- raël , quimonterent à trente mille hommes.
2 Puis apres David 3 ſe leva & partit 3 Quand il fut venu de
pres qu'il fut venu d'Hebron , & lui naf
quirent encore des fils & des filles.
avec tout le peuple qui eſtoit avec lui de da,c.a Kirjath-jeharinha

i

14 : Et ce ſontici les noms de ceux qui - Bahalé de Juda,pour tranſporter s l’Ar- 4 Nousvenons de dire

6 : Chron . 3. 5 , ce.

40*Nommé auli Ssim. lui naſquirent à Jeruſalem , 40 Scam- che de Dieu , de laquelle le nom eſt ou l'Archeavoit éte mile
muah , & Sçobab ,& Nathan , & 41 Šalo- appellé , Le Nom de l'Eternel des ar- auparavade Samuel St qui
ba , s Chron.3.5 .

14.4 , & ..

mon ,
Ssamak , i Chron . 3. 6 .
43 Nommé aulli Beeljadah , 1 Chron . 14.7.

nomma Baala & Baale
Juda, peut

15 Et Jibhar , & 42 Eliſçuah , & Ne- fur elle.

42 Nommé auli Eli

3

mées, ? qui habite entre : les Cherubins mée
c. ſela
Baal , & depuis
ville deKirjath-Baal,

41 H. Sihelomol ,

Et'mirent l'Arche de Dieu b fur un linguer d'autresvillesde

3

pheg
& Japhi
lçaahma,
16 , EtEli

,& 43 Eljadad , & Eli- chariot tout neuf : & '° l'emmenerent danslesautres tribute

de la maiſon d'Abinadab , qui eſtoit "I au Chron: 13.6.1Sam.7.
phelet ..h Or ++ quand les Philiſtins eurent coftau : & Huza & " Ahjo , enfans d'A- sc.que Dieu avoitor
с

i Chron. 14. 8 , &c.
17 du 4s qu’on avoit oint David pour binadab , conduiſoyent le chariot tout frumenper tecuite d'une
la repetition qui enten
reh avec

ſymbole particulier de fa
pretence favorable , de fi.

s'en fait 1 Chron. 14.8, roi ſur Ifraël, ils monterent tous 46 pour
&c.

45 H. & F. qu'ils an
Ifraelites.
Doyent
, afl.
pourles lecombat45c.

chercher David . Er David l'ayant entendu , 47 deſcendit 48 vers la fortereſſe.

2

Et ils l'emmencrent de la maiſon gure du Meljicàvenir,&
4

d'Abinadab,qui eſtoit au coſtau avec l’Ar- liereafon peuple.

invoque
. leOu,lequeleft
18 Et les Philiſtins vinrent,& s'épan- che de Dieu , & Ahjo 13 alloit devant par
nom , voire par lo

tre,où ils le trouveroyent,

rrogca l'Etérvid siso in
19 Al
par un commun effort dirent
enor49slaDa
vallée
desteRephaïns.

& à deſein de le perdre

La

Nom de l'Eternel, & c.D'aul
l'Ar
5 che
Et. David & toute la maifon d'Il- tres, laquelle s'appelle de

&i

comme un ennemi te

automater for bichonicumi;nel , diſant , Monterai -je contre les Phi- raël.joüoyent devant l'Eternel , de tous disarmees ,& c.F.verslan

doutable , devant queſon

*
34

royal,quiétoit bâti ſur la liſtins ? les livreras-tu entre mes mains ? inftrumens faits de bois de ſapin , & ſur Nom del'Eternel,&c. ce

11 dehors,atil avec lestrou- Et l'Eternel reſpondit à David , Monte ,

violons , muſettes , tambours, ' s fiftres Non ce ne ateheale
été approprié ou impoſe,

RE

ou celui de Jehova,incom
avec car s2pourcertain je livrerai les Philiſtins & cymbales
. nd ils furent venus juſqu'à munic
able ala Creature,
qua
Or
d
ó
inais elle peut avoir eie
45
C.pourſ
e
tenir
nommee
le nom de l'Eter .
ſon armee prés du fort, entre tesmains.
16 Paire deNacon , Huza eſtendit 17 ſa

20 Alors
s'en, vint
enst53L'EterBahal
s à ce qu'il eûtChrom.peratſim
for
juſque
soffiiroyene.Voli
, & làDavid
les frapa
& dit,

main contre l'Arche de Dieu , & la re- nol,parceque c'étoitleti
nel a fait écouler mes ennemis devant tint , d'autant que " s les bæufs avoyent voulu
iencedeDieu,quiavoit
mettre ſon Nom,&
que les Ilraëlites fe de
14. 8 .
. Céte moi , comme s'écouleroit un desborde- " glifi
49 VoiJof.15.8
é. 20 la colere de l'Eternels'embra- voyent tourner vers elle
erois en latribude
valice
7 Et
a
nt
m
les
ta
mm
ux
ioca
ur
noſim . le no ſa contre Huza , & Dieu le frapa là à cau- de Dieu. Confere Levit.
entr u de Benjdeamin
d'ea ., ssPoBahal -peilrat
Judaà me
Sept
en latrib
de nt
ce lieu-là
21 Et là soils laifferent leurs s7 faux- ſe defon 21 indiſcretion , '& il 22mourutlà Toutefois on le peutfort
l'Oueſt de Jeruſalem .
mé une ferme reſolution
felon

ܐܐ
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501CI

timplement rapporter à
Dicumeine,pour dire que

so Ou , des Geans. Voi
de Dieu.
& Thum .dieux, kleſquels David & fes gens ss em- prés8 deEtl'Arche
51AliparUrim
David 23 fut marri de ce que l'E- c'étoit l'Arche decegrand
mim . Confere i Sam . 23 .

*.9 . & 30.7 . & 2 Sam.2.
V.1 , & c.
.

$ 2 H. en donnant je don

Et tles
22eren
port
. Philiſtins remonterent soen-

le learmées,
ternel avoit fait breſche en la perſonne de ternel
s'appeldes
Nom de& l'E
le

core une autrefois , & s'épandirent en la Huza: dont on a appellé 24juſques à ce- quel portele ce faint Nom

utab & venerable:
jourd'hui le nom de ce lieu -là 25 Perets redo
toutes les creatures . Voi

noai.

nste
. rrogea l'Eternel : Huza .
53 Ce non eſt icimis vallée
d aï
viph
6 in
23 6oEtdesDaRe

de plus i Rois 8. 29. &

DICLO

par avance & anticipa

n

; D'autres, quiyef affi,
Et David 26eut peur deenl'Eternele
s paner monteras
lequel
illléſegodevoidfous
comme
s lavi
ixDavicidid,é, ma
x , & ce ୨jour
is tureſpondit,“deri preappe
Sonaint
-là, & dit ,27 Comm tentreroit af fiz l'arche: ce qui
derriere eupoint:
tournoyeraTu
tion ; car ce lieu ne fut

l'Arche de l'Eternel chez moi ?
54 Ou, l'Eternel a percé va contr'eux vis-à-vis des meuriers .

C: 112

diftingue de l'Arche , fur
laquelle il feoit , cu habi

10 Et

David ne vouloit point retirer toit,entre les Cherubins.
24unEtmarcher
quand ,tuésorras
63
le
bruit
com
mordation.
Ii
fenicque
me
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il palloit les bornes de la vocation , entreprenoit iur la charge des Sacrificateurs , & failoir ce que

Dien avoit defendu fouspeine de mort. Exemple qui nous montre que les bonnes intentions
n’exculent point les formelles tranfgreflions de la Loi de Dieu, & que le Seigneur pourvoira afics
à la furete de ton Arche , lans que les hommes y doivent porter la main, ou employer les forces
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par le Seigneur , 6. Dequos David étant contriſtelaiflo ' Arche chés O.
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David ayant obtenu du repos , ſe propoſe de bâtir unemaiſon à l’Eser
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mercie ſerieuſement & cordialement le Seigneur.
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1Chron.17.1.
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auſtes & facrifices de proſperi- de maintenant,j'habite dedans une mai par les armes , qu'ils n'o
holoc
des
fause
Dieu,sans
mainde
pas & fans chûte.
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4 Mais il
mondaine,& commefont cun un tourteau de pain , & 49 une piece
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Les enfans de ce lieclec de chair , & un flacon de vin : & tout le parole de l'Eternel fut adreſſée à Na- Gen.1S.18
.
4 Vci lus ch . s . Ils
fautentendreque cetetie- peuple s'en retourna chacun en fa mai- than , diſant ,
s Selon le coinmandea
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pour l'etabiliement de so pour benir la maiſon : & Mical fille de ne maiſon afin quej'y habite ?
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loge que l'Arche du Sci .

Veu queje n'aipointhabité en mai

jer de la haute esquia Saül vintau devantde lui, & dit,siQue
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avoit defiein de

fixie considenditen le roi d'Iſraël s'eſt fait aujourd'hui un ſon depuis le jour quej'ai fait monter une maiſon de

bâtir

Cedre à

Iedenotresauveur Jelus grand honneur s2 s’eſtant découvert au- les enfans d'Iſraël hors d'Egypte,juſqu'à l'Eternel,pour l'ymettre.
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pasparune
• Nondivine,
&là che lation
en fonlatemsde
mais de fon
chair. lafemence jourd'hui devant les yeux des ſervantes ce jourd'hui , mais j'ai elté çà
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37 Ce n'eſt pas qu'à l'Arche ſoit donné ici le nom d'Eternel , mais parce que l'Eternel don
noit en la nuee miraculeule qui couvroit l'Arche un lymbole ſentible & fingulier de la favo

minant en tabernacle , & en pavillon. propre mouvement , con
7 10 Par tout où j'ai cheminé avec tous liderant quecedellein é

table preſence, àl'égard dequoi il eſt dit tius y'.2.avoiretealis ou habite entre les cher les enfans d'Iſraël,cn ai-je dit aucun mot queDavid eroitaccompa

bins. Voi 1 Sam. 4. 4 .
i wow

Bedinabitfacre,quifemetoit atelisdeshabits oid maitesdaquemois sans au 8.Et à quelqu'une des tribus d'Iſraël, " à la vente de Porcedcometice
X. 21 , 22 .
39 Voi i Chron . IS : 3 , 25. & ici fus ¥. I.
cornets. Voi i Chron . 15. 24.
41 De laquelle voi lus chap. 3.

quelle j'euſſe commandé de 12 paiſtre qu'ilentreprenoit
40 011, de clairons&
42 H.ſe

13 , &c.

renforçani & fautant , comme pour dire qu'il le faitoit de toute ia force , comme lus v. 14.
44 Jugeant charneilement & profanemeur,
f 1 Chron . 15. 1. & 16. ) .
de l'action lainte & religieuſe du Roi lon époux.
43 Comme lus v. 14. & lous y. 17 , 21 .

mon peuple d'Iſraël , diſant, Pourquoi nede foi-méme&
àla hâte;
doutant point que le
projet de David ne fût a.

45 Ce Tabernacle fut prepare par David pour y loger l'Arche, avant que de l'aller querir greable àDieu , & croyant qu'il étoit inutile d'attendre ou de demander ſur ce ſujetune reve
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Eſprit, &à provifionelemen
dupourS.l'amener
l'execution en fût divinement re

l'Eternel, ſelon le deſiein qu'il en avoit formé, bien que
, 18. Mais pourtant le Seigneur ne vouloit pas qu'il paflât juſques
ſervée & remite à Salomon. L'autre Tabernacle ou pavillon qui avoit ete fait par Moyle, fut il paroît de i Rois 8. 17empécha
par la revelation particuliere. D'ou paroît que c'eſt la Loi
premierement à Sçilo 1 Sam . 1. 3, & c. & 14. 3.puis à Nob i Sam . 21.1 , &c. & enfin aGabaon à l'execution , & l'en
3

de Dieu & ſon commandement qui doit regler nos actions , & non pas ſon conſeil ſecret ,
1 Chron. 16. 39, 40. comme aufli l'Autel , i Chion. 21. 29 .
g 1 Chron . 16. 2 .
nous de
46 C. qu'en qualité de Fropliete , & de Roi fort religieux, & comme pere du peuple de ni fon decret eterrel tant qu'il nous eft inconnu. Il faut efiayer de faire ce que
Voi
47
vons
lelon
la
parole
,
&
lui
laiſler
faire
felon
ſon
fage
conteil
ce
qu'il
lui
plaira
, Deut.
fpirituelle & temporelle.
ſorte dedeprofperite
part latoute
Dieu
ſus v.,2il. lui ſouhaitta
48 C.deà latoute
multitude
ceux qui le trouverent a cere folennité , en la 29.
29. Mais cetui-ci nous étant revele , nous devons y acquieſcer & le ſuivre.
8

ville de Jeruſalem , n'étant point vrai -semblable que ce donatiffe fùt fait par tout le royaume.
49 Les Hebreux l'entendent d'un tel quartier ou telle portion de la bête , que les amis en ce
tems-là avoyentcontumedes’entredonner au jour de leurs feftius folennels. Quelques Interpretes Juifstienent que le mot eſchpar , fuit compoſe de deux
qui ſinificni
jeu & houveau,
le peu:
avoir congedié
so C.autres
qu’apres
pourfinifier que c'étoit une piece de bauf ròti.

Le Seigneur parle de la forte, parce qu'il ſe demontroit favorablement preſentdeſſus

l'Arche : Et cete façon de parler ne marque pas une formelle centure du deſſein de Da

vid , comme s'il avoit ete vicieux ; mais par forme d'admiration des gencrcules penfees
quels avoyent toujours été ambulatoires juſques- là , il lui fait entendre qu'il ne devoit
: Ce propos n'étant pas plus necatif , ou prohibi
ple avec voux & prierespour laproſperité, il le rer.dit ches foi pour s'aquiter dece meme de- pourtant pas patier à ſonb execution
i Rois 8.16 .
9 Ainti H. c. coinine F. & d'aurtes, j'ai
tif, qu’admiratif.
s ! Elle parle de la forte par moquerie, chemine.
voir envers ceux de fa mailon. Voilus y. 18.
10 C'eſt pour dire que l'Eternel ne s'etoit jamais plaint ni forinaliſe de ce
voulant dire que David s'etvit proſtitué lui-méme, & avoitdebeaucoup ravale ja Majefié ,

nes'étant point comporté en Rui , mais ayant agi comn:e le decouvrant
plus vil & s'eſt
le plus
mépritable
découvert , ou ,
52 F. s’etent honteufemení decou vert. H. en ſe
du peuple.
etans nud a été nud.La gravite des anciens habitsportoit de nedécouvrir aucune partie du
corps qui en étoit enveloppé : Et il ſe peut faire que David en fautart & ſe rejonifant devant
Dicu, ne garda point fiexactement toutes les regles de cete bien - cance civile: Ce que Mical
exagcre adiculement,
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que les Juges & les Conducieurs
defon peuple ne lui bâtilioyent pas une raiſon ma
i C. de laquelle j'eufie pris & fulcité quelqu'un pour étre
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Loi, qu'il éliroit un lieu pour y mettre fon Nein , inais iln'avoit pas encore declare ni
gnifique & de Cedre .

ou ni quand : Et c'eſt pour infinuer doucement à David qu'il devoit attendre une telle de
claration.

12 Voi fis ch. 3. 2 .
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Priere de David.
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9 d Et j'ai eſté avec toi par tout où tu Eſt -ce ici la façon des homines, Sei- tems
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fon accomplifiement té apres toi , laquelle ſera ſortie 26 de tes querir un nom , & pour só vous acquerir imtruction deshomme.. a

iraiiraſon27 regne.
Sensmyliquealegardde entrailles,&ui-là
eſtablbaſt
si cette grandeur , & faire
s redou
lieremen
e les
ent,t && fort
afſant
comm-amia
de de-- bleun
se dechchoſe
une maiſon à tables să à ton païs,
13 f Cel
J. C. & à l'ombre deſon

- H.les filsd’iniquité. mon Nom , & j'affermirai le thrône de vant ton peuple, que tu t'esracheté d'E- d'inftruire lesautres& de
& 6. les dieux de cha- leur
parler uneresordoenn
core , est- ce. laD'aut
ions &
les
nat
te
gyp
,
nance
humaine ? c. la con
18 H.v'ajouterontpoint, fon regne 28 à toûjours.
& il me ſera cune d'elles.
tinuation
de ta grace en
14
Je
lui
29
ferai
pere ,
nt point
, n'ava
oll
e
é
n'eftpoint
pofterité
ma
Ill'affliger,
peupl
ton
t'es
aſſeur
aſl.ncero
61
tu
Ifraël. Ce
Car
qui
fedoitentendreconditiofils.
Que
30
s'il
commet
quelque
iniqui24
s:
e
me
honneurs
aus
&
&
biens
erai
jamai
obcile. VoiDeut.ch.93. té , je le chaſti 31 de verge d'hom , raël, pour t'eſtre peupl 62à
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à fone.peuple
pos
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61 Ou , façonne ' , agencé. F. & d'autres , affermi , aſ. en ton alliance & à ton ſervice,

31. C. paternellement & avec telle moderation qu'un homme fage a coûtume de châtier & di-

62 Ou , a perpetuite. Entens-leu’Ifraël felon la chair juſques au fiecle du Mesſie & de fon
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coinie il eſt declaré en ſuite.

66 Tant s'en faut que les proinelles de Dieu & leur certitude,
me ſi Dieu lui faiſoit dire , que lui & apres lui chacun de ſes ſucceſſeurs le verroyent & en joui- & ce qui y eſt annoté.
pou
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ch . :Aiddi
fous v . 14.

68 H. & F. voriré.
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ſervice.

& 23. 10 , 12. Pf. 20.6 .
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8 Le roi David emporta auſſi grande promoure

Is Ou , les bomuliers.' Voi

70 David declarepar ces maiſon de ton ſerviteur, afin qu'elle ſoit abondance d'airain de " Betah , & de 16RoisC.aux
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bhath & Cun i Chron .

taar.

3
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orpetit,1 3. vaiſſeaux d'argent, & des vaiſſeaux d'or, &d'autres: Ils'appelle

de David & de fes principaux Officiers, is .
u Chron. 13. 1, Ór.

aulli Tohu , i Chron. 18 .
. و.
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vaiſſeauxd’airain.
11 Leſquels David conſacra à l'Eter- 19 VoiNomb.13.21,
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20 Nommé auſli Hado .
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qu'en retournant de la desfaite des Sy- tailoit guerre continuelle,
confere Jug. 12. 2. ſous

14 Et il mit garniſon en Idumée, voi- ch.15.22.& : Chron.35

re
il mit garniſon par
toute Idumée : & 24 H.& F.avoitenfor
furen aſſerv
tous Idum

que pasfonalette& par fleuve d'Euphrates.

la force clle renoit en

4

er filsde Rehob benar, c.le feliciter de la

David frapa auſſi s Hadadhezer fils riens,as ilfrapa z en la vallée du ſel 27 dix- ment.
a
& letravaillotinceme
Voi Gen.9. 20. &
huit mille Iduméens.

tuee fur une montagne deRehob , roi de Troba , 7 comme ilal
nominée Amma , & ici

bride les places voiſines,
& cinpéchoit l'invaſion

12 De Syrie , de Moab, des enfans de compliment & civilite.
Hammon , desHadadhez
Philiſtins, de Hamalek, voiGen:43:27:

terre : & en meſura deux cordeaux &dubutin de

parcequ'au 1Chron.18 pour les faire mourir , & un plein cor

du pais desPhiliftins, fi

pour lui demander de fa
peix , c . pour lui faire

2 Il frapa auſſi les Moabites , & * les voiraſſujetties:

b Et David lui prir ? mille ſept cens

les

éens

t

is à 28 Da- Le Tohi","apportoit ces

29 gardoit David
desconomis: Soit,com-hommes de cheval , &vingtmillehom- vid , & ill'Eternel
alloit.

avec foi, &, com
par preſens
me on dit , les avoit en

tout où

que ce fait quelquefort mes de pied : 1 ° & coupales jarrers des

Du

ón quelque" detroit de chevauxit de tous les chariots : mais ilen
montagne, qui comman
doir la ville de Gath , & reſerva cent chariots.

inain . Voi une méme fa

15 Ainſi David regna ſur tout Iſraël, ron de parler- Sam.9.8.
30 faiſant jugement & juſticeà tout ſon .P/.60.2.
25 Ces deux mots , il

frapa, & celui d'Idumeens,
5 Or 12 les SyriensdeDamas eſtoyent peuple.
font pris de 1 Chron. 18 .
16 d EtJoab fils de Tſeruja ?? avoitla 3. 12. où cétememe hi
2 C.qu'ilen partagea le venus pour donner ſecours à Hadadhe

qui etant occupé l'afiujete
tiſoit au victoricux .

l'armée:
fils fairese
reiteres
enone lors de leszerroi de Tſoba: dont David frapa charge
d'Ahiludde eſtoit'
s comm&isJeholçaphat
ſurlesregiſtres.ceno
m parlavictoriemedie
2

tiepar fort les deuxtiers vingt deuxmille Syriens.
des habitans , en épar-

6 Puis David mit garniſon en Syrie himelec
d'Abiathar
eftoyent
laquellevoi
tub,&
17 Etfils34 Tſad
ok fils d'Ahi
35A- Ele
z Roisau14.7bord
“ lesSaei ole

ou bien quin diftribusde Damas, tellementque le pais deces erificateurs. Et Sçeraja eſfoitle 37ſecre- de damontagnedeSeur
habitans du pais, foiten Syriens -là fut à David , 13 à condition
taire.

27 all. des Iduméens,

particuliertrois
fespeifon
niers , en
por qu'ils lui ſeroyent ferfs & tributaires. Et
18

ร

18 Et Benaja fils de Jehojadah eſtoit de1 Chron.18.12.& que
tions , comme si ellescul
ymene ici le v.lui
fentetemeſurées au cordcau ,à deſſein de n'en laiſſer vivre preciſement que le ciers : Vive image ſur les 38 Kerethiens & Pelechiens : & les nous
4.2.Confere aufli Pl. 60.
dela predeſtination eternelie parlaquelle Dieu ametureau cordeau d'éton forcompare atentibus fils de David eſtoyent » les principaux vant.

iš

**

28 Et puis apres à ſes
nir une grande partie acaulc delespechés, & de faire grace au moindre nombre , ( car ily a officiers.
ſucceſſeurs juſqu'au tems
beaucoup d'appellés & pcu d'elas ) par unefaveur particuliere. Au reſte Dieu avoit bien com
de Joram fils de Jofa.
mandé auxIfraclites, d'épargner Moab & Ammon, comme deſcendans de Loth , Deut. 2. 9,19.
29 Comme lig
mais parce qu'ilss'étoyent joints à leurs ennemis,& que de tems en temsilsavoyent exercé toute phat6. 2 Rois 8.22. & ce ſelon la prophetic d'Iſaac , Gen. 27. 40.
& F. e David faifoit , ou , étoit faiſant jugement', &c. Car au texte He
forte d'hoftilite contre eux,David eut jufte lijet de les traiter de la forte.VciNoib.22.2,3,4,& c. breu le nom30deH.Dav
id ſe trouve deux fois en ce ý.
31 VoiGen. 18.19 ,
& 24.17.4 25.17,18.& 31.2.Jug.2.14,21,28,30.1 Sam.14.47.& ſous ch.10.4,7,& c. 3 Ce d i Chron. 18. IS , doc.
32 C. étoit fon Conétable , ou le Generaliſlime de ſes trou
qu'ilfit par mépris , & pour les convaincre deleur fujettion. Ou bien les reduifant en tel etat , pes.
33 F. & d'autres , Chancelier. Voi i Reis 4. 3 .
34 Qui delcendoit d'Aa
qu'ils
furentcontraints de plier,de te confetler vaincus, & de s'humilier juſqu'en terre devant lui.
4

H. & F.pour eſclaves pertans prefens; & ces prefens fervans de marque & de reconnoillance ron par Eleazar , i Chron. 6.40.8 . & 24, 3. Voi de lui fous ch . 15.24 . & 20.25 . i Chron .

de leur ſujcttion & ſervitude : Etaiali lous r.o.

§ Nommé auſlî Hadarhezer, i Chron .18.

16. 39. & 24. 3. & 29.22 . commeaulli i Rois 1.8 , 32, 38. & 2.35 .

35

Qui delcen
8.3. felon que ſouvent il ſe fait une tranlınutation de cesdeuxlettres, daleth & reſch en la lan- doit d'Aaron par Ithamar & Heli , i Chron . 24. 3 .
36 C. étoyeur comme feconds,
6 F. Zoba , ou grands vicaires d'Abiathar qui étoit le ſouverain Sacrificateur. Voi touchant l'ordre des
gueſainte, à cauſe qu'en leur figure elles ſont fort ſemblables l'une à l'autre.

dequoi voi1 Sam .14.47.Et on penſequec'eroitcétepartiedelaSyrie ,quifenominoit Sophe Sacrificateurs, Nomb. 3. 32. & :Rois 23.4.
* : ces deuxmots deTſoba , ou, Sova,ou Sophene, ayant beaucoup de proximité l'un avec l'au
tre. Voiencore ſous ch.10.6 .
2

*

1

$
3

7 Quelques Interpretes rapportent ceci à Hadadhezer ; &

David ſuivantcequi s'en lit plusclairementdans les Chroniques; & felon la promet
lesautresà
le du Seigneur Gen. 15. 18.
8 D'autres , pour reduireſous la main le pars juſques aufleuve
d Euphrate. F. pour tournerfit main vers la riviered'Explorate, c. pourétendre ſes limites juſques
la. D'autresencore,poser poſer, ou,rétablirſesbornes,(H. les faireretourner,ou,remertre) à latiPered Euphrate;ſelon queDieu avoit promis d'étendre juſques-là les bornesdu pais de fon peuple,enconſequence dequoitout ce territoire
lui devoit étre aquis&fubjugué.cunfere Chron.
18.3,&c. & voi Gen.15.18 , & c.
b i Chron . 18.4.

57 Ow , Scribe. Voi 1 Rois 4. 3 .

38 C. que Benaja étoit leur Capitaine ou leurColonel. Voi 2 Sam. 20. 23. i Chron. 18 .
7. 17. Et touchant ces Kerethiens & Pelethiens , 1 Rois 1. 38. C'etoyent comme les foldats

de lagarde ordinaire du Roi. Mais lacauſe & laraiſonde ces nomsn'eſt pas bien connue:
meuré avec luien Tliklag , frontiere ou partie du pais des Kcrethienspeuples Philiſtins ,
Ce pouvoyent étre ceux qui avoyent ſuivi David en la retraite i Sam . 22. 2. & avoyent den

1 Sam . 30. 14. Sinon que ce fuflent Philiſtins naturels ( ſelon que les Rois de tout tems
ont affecté d'avoir des gardes étrangeres ) grands de ftature & robuſtes de corps, que Da

vid cut choiſi pour en foriner le regiment de les gardos ; ( car Pelethien ſinific choiſi, ou
9 F. mille chariots en sept cens tire ) apres qu'ils avoyent embrafie la profeſion du Judaiſme : Et en effet il y avoit aufli

cavaliers , fuppléans lemot de chariots, qui n'eſt point ici en l'original , de 1 Chron .18.4 .

des Guitthiens, de la ville de Gath au ſervice de David , 2 Sain. 15. 18 , 19 .

oùcétememe hiſtoire eſt recitee : Et bien quelà, ilſetrouvele nombre de ſeptmille hommesdecheval,au lieu qu'il n'eſtici parle au plus que de milieſeptcens, on peut penſer
qu'ici ne ſoyentcontésqueles principaux & lesinaitres. Maisſion lit que David leur prit
millechariots,&feprcens hommesdecheval,on pourroitcroire que les feptcensd'ici,fe

d'autres, les Princes, c.les plus hauts & principaux Oficiers de la Couronne. Voi touchant
le motHebreuquifinific ordinairementdes Sacrificateurs, Gen.41.45. Mais onne lepeut
ici prendre en ceſens, li ce n'eſt pour finifier qu'ils étoyent en la Cour du Roi& pour
,cequeſontles Sacrificateurs proprement dits, au tabernacle ,on au teinple
fonſervice
&

piendroyent pour autant d'eſcoüades ou de dixaines: Etqu’ainti ce nombre de ſept cens

droit
dixaines
.10.:18
fou
s chapreſpos
. à

39 F. &

pour le ſervice de Dieu : Car autrement lesenfans de David étoyent de la tribu de Juda,

lept mille, qui est danslelivre des Chroniques.Confere & non pas de cellede Levi, àlaquelle feule appartenoit fouslaLoil'honneurde la Sacri
celuide
10 All David , pour les rendre inutiles , & ne voulant point fai- ficature. Au i Chron. 18. 17 ce mot eft ainfi cxplique ; mais les filsde David étoyent les pre.

te amas pour foi de ces inftrumens d'orgueil & de confiance humaine, Deut. 17.16. Voi miers à la main du Roi , c. qu'il les avoit à la main , pour les employer utilement à l'adbana

Jol

D'autres, defatela 10:45 les chariots.

. 11.6.
il
comm
e il eſt dit en ſuite.

II

A la reſerve de cent, qu'il retint, niftration des principales & plus importantes affaires du Royaume.

12 H. Aram , c. la Syrie. ' Voi Gen. 10. 22. & 22. 21. Et

par la Syrie s'en entendent les habitans, c. les Syriens. Or la Syric de Camas , cloit bien

la principale Province,ou lepriscipalRoyaume, detoutes les Provinces,oude tous les

quelques-uns setrouventſpecifics fouschap.19.6. Etcéte Pro
BoyaumesdeSyrie,dont
e SyricdeDamas, du nom de la capitale", pour la diſtinguer d'avec les autres.
vinces'appell

1 ; C'eftcomnie fust. z. Voicc qui y est annote.

Dd ;

CAP.

Mephibofçeth.

IL

SAMUEL ,
CHA P.

Chap. IX. Ambaſſadeurs de Davidindignementtraités.
13

IX.

Et Mephibof-çeth demeuroit en

DevidSorefourvenen decequ'ilavoitpromia a Jonathan,faitrecher Jeruſalem : d'autantqu'il mangeoit con
cher& venirvers foi ſon fils Mephibofſeth ,v.1,& c. Illuidonnetout tinuellement à la table du roi, 21 & eſtoit toux
bienpieds
21 desOui,deux
qu'ilfútbaie
.

naus
il retient Mephiboſserbenja Cour, is ordonnequ'ilmange afate boiteux des deux pieds.
ble , 7.
I

C H A P.

X.

qui ſoit demeuré David envoye des Ambaſſadeuss au Roi des Hammonites, avec offre
plus perſonnedit
de reſtede la maiſon de Saül, & j’uſerai de fenamitié, v.1,2. Mau ce Roitraite indignementl'ambasſade,3.
,1 Sam.
voi20ſus. ch . 1. 26. & envers lui de gratuïté " pour l'amour de Joabdekbirçai,lesquelsdefont les Ammonites& les Syriensvenus a
leurs ſecours, es retournent à Jeruſalem , 7. LesSyriens s'étans derechef
Jonathan
affemblés contre David , sont batus par lui , & contraints de ſubir le
2 Or la maiſon de Saül avoit 2 un ſer- jong. is.

2 C. un maître d'hôtel,

on unIntendant quia viteur : nommé : Tſiba , lequel on appel
roit la charge & ,le loin

I ar

des biensdela maiſon , la pour venir vers David. Et le roi lui

R ilavint apres cela que a le roi a 1 Chron.19.1,6 ..
des enfans de Hammon mou - vec la repetition quis'en

dit,Es-tu Tſiba?. & ilrefpondit, *Je ſuis rut , & Hanun ſonfils regna en ſon lieu. troneiChron.ch.19.
a 2 Sam.16.1 , &c. & ton ſerviteurTſiba
nomm

¥.1o .

cb.19.17 .
3 Ainſi H. d'autres &
5. Siba , ou, Zibu.

dit , j'uſer
ai de comm
2 EtHanu
bas, comm
e ſemblable
s, s gratuïtée "ment
iciauy.fuivo
s Davindfils
de+ Naha
3 Etleroi dit , N'y a-t'il plusperſon- enver
II , où il eſt

éNa .

4. H. E. & d'autresfim.ne de la maiſon de Saül, & j'uferai en-ſon pere auſéde gratuïté enversmoi: & ? Hi Norenberg
? Et
Tfi pourtant Davido envoyazſes ferviteurs : Nousne lionsenau
de Dieure
lui de
uiteur.c.jeluisTabaàton vers
ſervice.
undes
roi, téIlyaenco
ba refpon
ditlaau“ gratuï
cun lieu de l'Ecriture que

treſ vin
ſon pele conſ
Nabasne fe. ſoit
& ſurde
pour
bienfaisa
pour lesobligéba
viteur
Etle
t au lig
d de ren
s ſeroler
s le Davipas
veui
llance,,& àquela porterité,
jedoisa fils de Jonathan , . qui eſt bleſſé aux re.
Jonathan
ſelon l'alliance que nous

pieds.

avions contraétec cnfem

4

Et le roi lui dit, Où eſt-il? & TG- pais desenfansde Hammon .

re l'engagcât à uſer de céte

princdiren
envermarque
Mais ilenfe
ipauxt d'ent
s ſon defilsgratitude
:Davidétant
Mais
re nlesleur
lesmon
3. de
Ham
Hanu
peutfaireque
refpon
fans
maiVoila
à
la
en
roi,
au
dit
deDieu.Voi1Sam
,
ileſt
Nom
.ba
20. 14,15,16,17,

ble par l'intervention du

ſonde Makir filsde Hammiel à Lo -de- feigneur, Penſes-tu que ce ſoit pour ho- trouveque hi poder

b . San .4. 4 .

AL

6 C. qui eft boiteux , bar.
comme
fous . 13. Vois
en l'occaſion lusch . 4. 4.
7. Située au de -là du

David t'a envoyé pais des Hammonites,
norerconfolateu
ton perers, ?que
10 N'eſt -ce
comme il ſentit alors de
5 Alorsle roi David envoya , & le des
protec

pour la
tion & de la fa
Jordain dans le paisde fit amener de la maiſon de Makir , fils de reconnoiſtre ſoigneuſement la pas
ville, & your auprés du Roi de

Galaa
loin deMa- Hammiel, de Lo -debar.
d,gueres
hanajim
. Voi fous ch.17 .

6Etquand Mephibof-çeth lę filsde pour l’eſpier, afin deladeſtruire , que foler H.envoya
ſer.
de ſesle com
par la mainpour

* .27

$ H. & F. le prit , c. l'y

fit qucrir, pour venir vers Jonathan fils de Saül,
foi.

fut venu vers Da David a envoyé ſesſerviteurs vers toi ?

3

14

viteurs , c. par leurmini

33

ſerviteurs
lesmoi
de dere
son pere.
vid, il cheut ſurſa face, & ſe proſterna. Dav4idHanun
raſerla
, & leurprit
tié de leur
"fitdonc
nitresſurd'Etatqu'ilenvoy
a
Et David dit, Mephibof-çeth, & il ref- barbe ,12 & couper leurs habillemens par ** H.& F.Far fonpere,a

;6

pondit, Voici ton ferviteur.
9 H. en faiſant je ferai
gratuité en ton endroit.

quefajet& , l'occation de
7 Et David lui dit , Ne crain point : le milieu " juſqu'à leurs feſſes, puisles ſon
renvoya .
condouloir.
9 H. & F. Davidbonore

car pour certain j'uſerai envers toi de
firevantntent
endx:recarà Dav
ls de
autres de la maison de gra
d'eu
tuïté pour l'amour de Jonathan ton & iſ5 enCevoqu'i
ces id, 1-il ton pereenta yeuxde ce
yaau
perle- pousbonaere
rerne.c.eftcetonatonpereavisE
contreDavid,Tousleurspere, &io te reſtituerai toutes lester- ſonnages-là eſtoyentfort confus. Et

39

bienslui avoyent été a;res de Saül 12 ton pere , & quant à toi " tu roi leur manda , Tenez -vous 14 enJerico voi leface par condolean

garande apparenceque mangeras du pain à ma table continuel- juſqu'à ce que voſtre barbe is ſoit revé- coating recorddicen el
en
miniſtration,en étoit con

49

lement.
nuë : alors vous retournerez .

table à la threſorerie du

8 Et Mephibof-çeth ſe proſterna, & dit,

ſurément ç'a été là ſon but

fold

intention
malfondes
; prenans
6 Or les enfans de Hammon , voyans &desſonfoupçons

David en donne main-le. Qu'eſt-ce demoiton ſerviteur, que tu ayes qu'ils eſtoyent 10 devenus puans envers Bles,& fe portansfur de

2900

torea

even cab fponeretur regardé vers 1+ un chien mort tel que David , envoyerent, & ' prirent à ga- raidesi orase use you
delc
& fes

endans, fous moi ?

.8 9 , 12 .

11 C. leschamps& les
heritages.

9 Leroidonc appella Tliba is ſervi- gesvingt millepietons des Syriensde hace parcelese

-rehob,
& des Syriens de 20Maha
Tro- Justin
12e ron grand pere , teur de Saül , & luidit, J'aidonné 16 au 19ba,Bech
homm
&mille
du
es
roi
Iarrajaia.
21
de
maiſtré
appartehommes
tout ce qui
felon leftyle de l'Ecriture,fils de ton
ca , & douze mille
de ceux de- leursbarber.F.
12 H.coupa,ou,reigns

nous ditent que fous le noit à Saül, & à toute ſa maiſon .

22 Tob.

nom des fils , s'entenders

F.

moi

tié : Accourciſſant inju

ant les petits- fils, que les

10 Parquoi laboure ces terres - là pour
7 Ce que David ayant entendu, ilen- tieulement & ignomi
Latinsnomment nepores;lui , toi & tes fils , & tes ferviteurs , & en
a Joab 23 & toute l'armée , qui ef- & leurs habits.
voy
boiras journellement à recueille les fruicts , ' 7 afin que le fils de
13 € . julqu'au hau de
leurs cuiffes. Le mot H.
toyent les plus vaillans.
mange
maiſtre
presdemoi.Voi
ton
ait
du
pain
lequel
fusch.z.
,
il
:
. 35 .

I

les enfans de Hammon forti- vientdu verbe ſchowk,qui
Mephibof-çeth filsdeton rent8 &Alors
rangerent
quantmangera
leur bataille àl'entrée c'estla partie surlaquele
? C.une perſonne vi.mais
à
maiſtre
Syriens Tſoba

k & de nicant, delaquelle

, il

dupain à ma table 24 de la porte: & les

de

, poleren s'alleant.Voide

C'est au file des H.une continuellement. Ce Tliba ici avoit & de Rehob , & ceux de Tob & de Ma- ceteignominic Ela: 20.4.
biale, pour exprimerla quinze fils, & vingt ſerviteurs.
14 C. en la contréc on
haca eſtoyent à part à la campagne.
bafleſie , vilité & cheti
aux environs du licu , on
* 11 Et Tſiba dit au roi, Ton ſerviteur
autrefois
avoit étépe
elle avCiar
ef-, quét
que la&bataille
Et Joab voyant
derriere
lui 2sdevant
Sama
ch.feratout ainſi que le roi mon ſeigneur a toit9 dreſſéecontre
de si

#L

16.9 , Confere ſus ch . 3 .
. s.

commandé à ſon ferviteur. ** Et quant à

ait été rebâtie qu'autems d'Achab parin de Béthet
H :& E.garçon desituace .Mephiboſ-çeth ; ( ditle roi) il mangera à dit,nous ne liſons pointqu'elle
Is Ou , fost recrise. H. reverdijfe, par une mccaföre tirée des herbes ,
16 A aMephibofçeth, ma table comme un des fils du roi.

ou comme quelques-uns
te penſent du . 12. Mi-

12 Or Mephibof-çeth avoit un petit

qui recroiflent & reverdiſent aprés qu'on les a coupées.
16 Pour une action fi in
17 Ou , louëreni , pourmilice mere
cenaire , afin de leur ſervir durant cére guerre, y employans mille talens , comme cela cat
jurieuſe. Voi de cére façon de parler Gen. 34. 30 .

caMalis etia meSetevi:fils nommé Mica : '19 & tous ceuxqui de peleménaungCheetos Etudie isida premiere hittoiredel'Ecriture ouil fe fait uneex
doitpas à l'excluſion du meuroyent en la maiſon deTſiba 20 ef- ies ferviren leurs guerres : bien qu'on pourroit peut-etre foupçonner & que David auroit
dont il eſt parlé ſus chap. 8. 18. сtoyent aulli ſoldats mercenaires à la folde de David .
17 All Mica,filsdeMe- toyentſerviteurs de Mephibof-çeth .
18 Voi fus chap. 8. .
phibolçeth , qui ſemble
nomme
Merib-bahal, 1 Chron.8.34. Car à l'égard de Mephiboſçeth méme, il devoit deſormais
avoir bouche en Cour.
18. Ou , Bien que Mephibofseth mangeant àma table feroit traité

C'étoit une partie de la Syrie qui confinoit au paisd'Il
20

19
raël du côté du Nord , Nomb. 13. 22.

Autre province de Syrie , i Sain . 14. 47.
21 C'étoit encore une autre conuee de Syrie , contiguë de la precedente , Deut. 3. 14.

comme un des filsdu Roi, comme ſi Triba s’offroit, au cas qu'il pleut au Roi de traiter & ſervir 22 Voi Jug. 1 1 : 3 .
23 Ou , es les plus vaillansavec toute l'armée. F. it onveya Joab
ce Prince infortune , auflihonorablement &royalement qu'il le pouvoit étre à la Cour: Etil & toute l'armée avec les plus vaillans. Et touchant ces vaillans, heros on illuſtres , de Da
24 Ant. de la ville de Medeba , qui étoit sur les fron
eſt incertain fi céte periode eſt encore du diſcours de Tliba , ou s'il la faut rapporter à David , vid voi fous chap. 23. S , &c.
de laquelle voi i Chron. 19.7 . Ils en uierent de la forte tant
du pais de liamnon,
tieres
comme nos Interpretes ont fait, faiſansglifier dans le texte cete parentheſe (dit leRoi) qui19n'et
H.
pour defendre
la ville & en empecher le fiege , que pour y pouvoir prendre retmite en cas
lafuppleans , pour une plusgrandeclarté , dans leur ſens.
l'original,
pointen
toute l'habitati
on de mais
la maiſon de Tſiba.

neceſité, ( ſons¥ . 14.)laiflans leurs troupes anxiliaires ſeparément en campagpe , pour at
20 A peu préscomme ceuxqui font appellesdes de
taquer foab d'un autre coté.

Latins cenfiti, ou , glebe addicti. Car autrement Triba lui-inéinc n'auroit point cu feslèrviteurs
diftingués de ſes fils lus y. 10. s'ils avoyent tous été dans un eſclavage abſolu.

25 H.que la fase de la guerre , c. que l'ennemi avoit desicin

de l'attaquer de toutes les forces.

choiſit
1

face
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II SA MU EL , Chap. XI.
choiſit de tous les gensd'eſlite d'Iſraël, & , vid envoya Joab , & - ſes ſerviteurs avec les Capitaires & los Ofi.

lui, enſemble tout Ifraël: & ils deſtrui ciers

:6 H. àla rencontre des les rangea 26 contre les Syriens.
Syriens : Et ainfi fous y.ro
& 17: 、

qui la commall

10 Et bailla la conduite dureſte du firent les enfans de Hammon , & afliege- como puede per intenta
peupleà
Abiſçaï ſon frere , qui le rangea rent:
Rabba : mais David demeura à Je- die les toldats
; & enittetenus
contre les enfans de Hammon .
rufalem .
rail , les nouvelles trou

2 Et il avint ſur le ſoir que David ſe

11 Et Joab luidit , Si les Syriens ſont

de

comman

- 27 C. tu me viendras plus forts quc moi , "7 tu me viendras de- leva de deſſus + fon lict, & commeil ſe tropolitaine ou la capitale
livrer. Et ſi les enfans de Hammon ſont promenoit ſur la plate-forme de l'hof- des Hammorates,iituee
fecourir.H.tamefurasen
delsurance.

plus
forts que toi , j'irai auſli pour te de- tel royal , ilvid de deſluscetteplate-for- montagne deviata.d.pres
livrer.
me une femme qui • ſe lavoit , & cette ladu fourte
torrentduderutkeau
Jabbokou,

12 28 Sois vaillant , & nous portons femme-là eſtoit fort belle à voir.

23 Ou, fortifie-toi,c.agis

Deut. 3.11 . Voiaulli ious
ch... : 6 , c.

en homme de cæur, & te

vaillamment 29 pour noſtre peuple , &
3.Et David envoya & s'enquit tou- 4 ou il avoitpris fonte
: 9 Il repreſente en peu pour les villes denoſtre Dieu. Er l'Eter- chant cette femme-là , & 7 on lui dit, posdumidi.Confeie tus
demots lajuſtice de ctie nel 3 ° face 3 ce que bon lui ſemblera.
• N'eſt-ce pas là Bath -fçebath fille 'od'E- SH.& F. le toit:Orces
gucne , en laquells ils

montre brave ſoldat &
capitaine bien reſolu .

2

E

toits étoyent faits en pla

13 Alors Joab & le peuple qui eſtoit liham femme d'Urie " le Hethien ?

combatoyent, comme on

dit, pour lears aurelseaveclui s'approcherent pourdonner la ba-

re-forine,dequoi voi Deut.

4 " 2 Mais David 13 envoya des meſſa- 27. 8. & 1Samas;

Men
ementmatiere
com taille aux Syriens, qui s'enfuirent de de- gers, & 14l'enleva : & elle eſtant entrée te, commeil eftditfous
couragtirer
dans le d'en-

vers lui, il dormit avec elle :(" or eſtoit- nance de la Loi,Levit.is.
Etles enfans de Hammon voyant elle ' s nettoyée de fa fouillure ) & elle Y,9 SH1.9:Sim
H. il dif , afl. quel

bat, & ſujet deconfiawe vant lui .

en la faveur de Dieu .

30 Ou , fera , c. faifons

14

ce quenousdevores lo que les Syriens s'en eſtoyent fuis, 'eux s'en retourna en fa maiſon.

qu'un de la Cour ou de la
maiſon , par qui ou à qui

5 Et cette femme-là conceut: puis il s'enetoitinformć.
combata la providence& auſſi s'enfuïrent de devant Abiſçaï, &
envoya& le fit entendre à David, 17 di- c'étoit
Caftellepourafliurement.
dire que
à la .ce qu'illuiplaira.r’entrerent en la ville. Et Joab s'en re
Voi d'une telle interroga
1: H. d'ateneonfie des tourna 32 de devers les enfans de Ham- fant, Jeſuis groſſe.
tion ou demande , Jug. 4.
enfans , & c. parce qu'il é
6 Alors David envoya à Joab desgens 5.6.& fusch.10.3.
toit forti contre eux.
mon , & s'en vint à Jeruſalem .

3

16

;

15 Mais les Syriens , voyans qu'ilsa- pour lui dire , Envoye-moi Urie le He- Bath
2 -ſchua, appelle
aufli
i Chron.3.5
voyent eſté batus par ceux d'Iſraël, fc thien . EtJoab envoya Urie à David .
r'allierent enſemble.

16 Et 33 Hadarhezer envoya , & fit terrogea 18 comment ſe portoit Joab ,

33 C'eſt le méme qu'Hadaddeler, 2 Sain . 8. 3 .

34 C. l’Euphrate.

10 Appellé autrement
Hammiel, par anagramme,

car ce ſontlesmemes let
7 Et Urie vint à lui: & David l'in- tres,
i Chron . 3.Ś.
11 Mais proſelite &

venir des Syriens de de-là 3+ le fleuve, comment ſe portoit le peuple, & com - gion
cortertiondela
curayatelia
ilétoit
, en laquelle

35 Ou,& routelew for- 35 & ils vinrert en 36 Helam : & 37 Sçobac ment ilalloit de la guerrc.
grandementzelt, comme
Defce
en
fere 1 Sam.26.6.Quel.
Davi
n
Urie
à
dit
Puis
,
d
8
36 H.Chelam : Mais il chef del'armée de Hadarhezer38 les con
leurs mention dece lieu. duiſoit.
ta maiſon , & "9 lave tespieds. Urie donc ques-uns pentent qu'il ait,
37 Nommé aulli Sgo
a vint.

6.

2

C.

17. Ce qui fut rapporté à David , & il ſortit de la maiſon du roi , & 20 on porta thien
mais , furnommé
le He
pour avoir demeu

phack , 1 Chron. 19. 16.

33H. étoit devanseux.aſſembla tout Ifraël, & paffa le Jordain , avec lui un preſent royal.
& s'en vint en Helam : & les Syriens ſe

>
13

ré parmi les enfans de

9 Mais Urie dormit à la porte de la Herh, & voitouchantco,

39 H à la rencontre de rangerent enbataille 39 contre David , & maiſon du roi, avec tous les ſerviteurs &12c. H. Et David.c.com

lui, comine fus y., & bataillerent contre lui.

de ſon ſeigneur, & ne deſcendit point en meF. AlorsDav.d.

10.

13 Nonobſtan , ce qu'il
18 MaislesSyriens s'enfuirent de de la maiſon,
avoit fçû qu'elle étoit ina
40 H.frapa amot ,c.dé- vant Ifraël, & David 40 déconfit 41 ſept
10 Et il fut rapporté à David , & lui rice
, & appartenoit àua
legitime mari.

qu'il ait tuéleschos cens chariots des Syriens , & quarante fut dit, Urie n'elt pointdeſcendu en fa

14 H. la prit , c. la fit ve.

en estemodelescombaci mille hommes 42 de cheval : 43 il frapa maiſon. Dont David dit à Urie , Ne nis. Lecode fiscamice.
18.1
toyent de dellas eux.

auſſi Sçobac chef de leurarmée , lequel viens-tu pas 21 de dehors ? Pourquoi n'es

Il y en a ſept mille
141Chron.
19.15, mais ici mourut-là.

9.

15 H.Sanétifiée, c. puri
fice & nettoyee : Dequoi

tu deſcendu en ta maiſon ?

11 Et Urie reſpondit à David , 22 l’Ar- voi Lev.15.19,20,21,&c.
pune es 44 ſerviteurs de Hadarhezer curent veu che , & Ifraël & Juda logent és tentes, marque, pour faire en
sebatione
decombat,quiſemblent qu'ils avoyent eſté batus par ceux d'Il mon ſeigneurJoabauſli ,& les ferviteurs licrement en état de cor
19 Et quand tous les rois qui eſtoyent

il n'elt parlé que de ſept
cens, parce que chaque
$

per lesproblemes de raël, ils firentpaix avec Ifraël , & *s leur demon ſeigneur campent auxchamps: 146"sentant qu'elle é
combatrosentpasa pied,furent aſſervis : & les Syriens craignirent & moi entrerois-je en ma maiſon , pour soit grolle du fait de Da.
$

riots;tellementque lepe de plus 46 ſecourir les enfans de Ham- manger & boire , & dormir avec ma fem- 17 C.lui faiſantdire.

E

cens chariots faiſoyent
8

ſepe mille hommes de mon .
combat. Voi ſusch. 8.4.

&

D'autres entendent ici fept cens chariots des plus grands, & que leur nombre auroit été en tout
deſept mille tant grandsquepetits , comme aux Chroniques.
3

42 Mais i Chron .19.18.

me? 24 tu es vivant , & 25 ton ame vit , de Joab,du peupledon dela
guerre. Voi ſus ch . 8. 10 .
26 ſije fais une telle choſe.
& Gen. 43.27
12 Et David dit à Urie , Demeure ici 19 C.iatiaichi-toi,felon

cens chariots ,dejaspecifies; la pluiparede l'arméefutdétruite, tellementqu'ilyperitjutiques encoreaujourd'hui: &demain je te ren - Orientaux,retournansus
aquarantemilic hommesdecheval,quifont iciexprimés,& quarantemillefatalino, muide voyerai. Urie donc demeura encore ce qui comptevoyage.Voi Gen.

02

H. & F. un mets des
monsdes l'ammonitesmémes, & en celuidesChroniques lenombredes inorts des Syriens jour-là enJeruſalem , & le lendemain . Ro:20fortit
, ou , ſuivit apres
13 Puis David l'appella , &: il mangea im.Car ce preſent royalfe
armées fort nombreuſes , comme aufli David menoit en cete guerre tout Iſraël avec ſoi.
43 Lavictoire eſt completequandle Chef ennemiy demeure.
44 C. qui lui étoyent & beut27 devant lui,& David 28 l’enyvra : cruisine delicieuxdela
vaffaux ou tributaires, ou en la protection, ou armés en la faveur & à fes gages. 45 C.qu'i

leurs auxiliaires. Et certes il paroîr de l'Ecriture que ces peuples de l'Orient avoyent toûjours des,

1

2

ls

Selectentfouslejougduvictorieux, s'afilujettirentà lesordies& convinrentdelareconnoii
an, & neantmoins a'il ſortit au ſoir pour dor- David
46 Ou
tabie duvouloit
Roi, exciter
par leque?
U
}

1

delivrer: Car c'eſtle mene mot que ſus $. 11. & linifie proprement leur étre en aide pour les

rie à ſe réjouïr & faire bonne chere avec la femme , & en ſuite coucher avec elle , afin qu'on

protegerou lesdelivier.

21 H.
le creat pere de l'enfant, & pour couvrir ainfi la curpitude de ſon adultere.
22 Car on avoit coûtume de porter
chemin , c. du voyage : Ainii 1 Sam . 15. 2 .

5.

>

C H A P.

XI.

Pendant que Joab par ordre de David , afſiege Rabba , v. 1. David

refté à la maiſon, fo rouilled'adultere avec Bathſçebah, 2. & entendant

l'Arche aux armees dans les guerres plus importantes, afin de pouvoir , en cas de betoin,
conſulter l'Eternel fur les difficultes qui s'y offriroyent , comme il ſe void Nomb. 31.6 .
I Sain . 4.4. & 14. 18. Bien que par-fois cela fùt inutile à l’egard des hypocrites , qui dans
leur incredulité s'attachoyent à faux aux lignes exterieurs, & ne remontoyent point plus
haut. On pourroit außli entendre fimplement ce propos d’Uric du Tabernacle d'affignation

qu'elle

& des courtines Tous leſquelles l'Arche demeuroit alors a Jeruſalem .

qu'Vrie fut tuédesennensis, 9. ce qui arrive ſelon les ordres , & en étant

25 Ceci s'ajoute par exaggeration , & en ſuppoſition de la
quoi voi Gen. 42. 16 .
26 Où il faut tous-entendre,
nature ſpirituelle & immortelle de l'ame railonnable.
Dieu me face ceci os cela : Et ainſi par céte particule le diſcours d'Urie paftoit de l'afiertion
au ferment. Voi touchant cete façon rompuë de jurer , Gen. 14. 23. Et ce diſcours d'u.

23 C. logent à

étoit enceinte de ſon fait , il fait venir de l'armée Vrie fon mari,
pour couvrir la faute,s . Ce qui ne resifļi|ſant point il renvoye Vrie à l'ar la haye , & lous la cappe du Ciel. H. ſont campes fur la face de la campagne.
24 C'eſt une formule d'aſſertion , par laquelle une verité ſe confirme par l'autre , de
mes avec des lettres à Joab , lui ordonnant de diriger tellement l'affaire,

"

;

averti de Joab il épo:sſa Bathſgeban , 17 .
>

a i Chrox.20.1, & c.
1 H. en la revolution de
l'an.c.céte année -là ctant

3

paſſee, & l'autre recommencée , & l’été retournant , ou la ſaiſon deſe remettre en campagne, parle fus ¥. 8 .
29 AN. Urie , fans que le vin reveillár en lui le detir d'aller ches
e.letems auquel les Rois guerriersont coûtume de battre aux champs,& que les armees y foi & de coucher avee la femme : Condamnant ainſi par la continence par laquelle il

3

"

,

que les rois font leur ſortie , Da-

trouver le fourrage & les vivres neceſſaires à leur fubliſtance. Voi i Rois 20. 22, 26.
peuvent
1 Chron.20. 1. & 2 Chron . 36.10 .

devoitde bienporter
à
preſence
David & à faDavid
table.

at det er in

27 C. en la
ne point28 pecher
davantage contrelui.
David enyvre Urie aux mémes fins dont il eſt

s'abſtenoit d'un plaiſir licite , l'incontinence & l'intemperance de David qui le portoit aux
illicites.

Dd44

mir

1

II SAMUEL ,

Alort d'Vrie.

Nathan.

Chap. XII.

mir jo en ſon lict avec tous les ſerviteurs enfanca un fils. Mais sz la choſe que Da- sz alt. toute déte fuite

30 C. ſur la paillace.

de mauvaiſes actions reci.
31 de ſon ſeigneur , 32 & ne deſcendit vid avoitfaite se dépleut à l'Eternel.
tées en ce chapicre, où Dz.
vid s'engagea d’un peché en l'autre, fouillant fa conſcienced'adultere , de meurtres & de trahis
ſon .
de-làqu'il devoitrilperfidia point en lamaiſon.
53 H.& F. fut mauvaiſe anxyeux de l'Eternel , c. que toute céte procedure de Da
La declararion qu'il avoit
14 Et il avint que le lendemain au vid l'offenfafort,
& lui fut fort delagrcable.
31 C. de David.

32 Bier qu'il eật beu au

faire avec ſerincat ſusy.Jl.

33 Voyant queſonpre matin David 13 eſcrivit des lettres àJoab,
C H A P.

mechi delcicomeriportant & les envoya par les mains d’Urie.
15 Er eſcrivit en ces lettres -là s4 en ces

dultere en faiſant coucher
, il

XII.

Le Prophete Nathan de commandement de l'Eternel repreſents à Dam
vid

refoud defe defairefecre- termes, 35 Mettez Urie 36 à l'endroit où rev. de1 , &c.
soningratitude,
ci une fevere menace d'une vigoureuse punition,
David reconnoitſon pechéquilui eſt pardonnedeDieu , mans

kementde ce malheureux ſera le plus fort de la bataille , & vous re

avec denonciation d'un porable châtiment , 13. David pleure , prie do

, aujotong-temsqu'il
cachiecque perſonnene tirez dauprez de lui , afin qu'il ſoit fra- jeune
étroitementpourson
enfant, mIs.alade
s'en conſole
quand il eſt mort
Dequoi,
en étantrequis , ilsoit,mais
rend la
tombant ainti d'unpe- pé, & qu'il meure .
che en l'autre par l'aveu

raiſon , 21. Er en fosite obtient de Bathſgebah Salomon , le fils promis ,

16 Il avint donc qu'aprez queJoab goes for a edidia.cat. David sagneRabtadepunitrigoureuſe

glement de la chair & la

feduction du diable. E- 37 eut conſideré 35 la ville , il mit Uricà

qu'il n'ya point de peché l'endroit où il ſçavoit que ſeroyent les 1
li enorme dont les plus vaillans hommes .
regenerés ne ſoyent capa .

T pourtant l'Eternel envoya ' Na- 1fus chLeProphete,
comme
. 7.2.
than à David : lequel eſtant entré

17 Et ceux de la ville ſortirent , & vers lui , lui dit , ? Il y avoit deux hom- 2 Par le inoyen dectie

bles,pourpeu qu'ils foient

dagelica
Nathandemonde
deltitués de la conduite combatirent contre Joab ,&quelques- mesen une ville, l’un riche, & l'autre niſtres
l'Egliſe l'ordre

finguliere de l'Eſprit de

unsdu peuple qui eftoyent des ferviteurs pauvre.

Dieu .

qui ſe doit garder en la

2 Le riche avoit du gros & du menu ycenfuredesfuperieurs
, CA
de David 39 moururent :Urie le Hethien
mariant la prudence a,
30 H. vw -a-vis de la fa- auſi mourut.
beſtail en fortgrande abondance.
vec la liberté ) & de for
et du plusfortcombat,c.où
3 Mais le pauvre n'avoit du tout rien application ,Dica voulut
18 Alors Joab envoya & fit entendre
les plus animés & les plus
34 H. & F. difunt.
35 H. Donnés, menés.

21
1

descheminfe à David toutcequi eſtoitadvenuence qu'une petitebrebis, qu'il avoit achetée linguliese,amener pre
rontars
& : nourric, & qui eſtoit creuë chez lui & noncer contre ſoi-même
de vous, il en puille etre combat -là .
infailliblement tué, com
19 Et commanda au meſſager,diſant, avec ſes enfans, mangeant de ſes mor- lestence de condamna
me la ſuite le montre.

od

33mpour découvriroù Quand tu auras achevé de direau roide ceaux , beuvant en ſon gobelet , & dor- fuite leréveillerdefonal
mant en ſon ſein , & elle lui eſtoit com- tion efficace de fons.E
appareminentleursmeil. tout cequi eſt avenu au combat :
ſprit, & par elle-méme lai

20 S'il avient que la colere du roi me fille.

leur mettre Urie en tête.

D'autres, estpoſé des gar- monte , & qu'il te die , Pourquoi eſtes

faire comprendre l'atroci.

4. Mais * quelque paſſant eſtant venu tédeSon delit, en faire

1:00

i AlRabbaqu'il te vous approches de la ville pour combat- chez cet homme riche, l'homme richea re dejlailir en foncarur
39 H,comtorent,c.fu- tre ? ne ſçavez-vous pas bien to qu’on eſpargné de prendre de ſon gros & de trobligge inde confelet
coup d'injuſticeen l'ordicjette toûjours quelquechoſe de deſſus la fon menu beſtail, pour en appreſter au ment,ensdelai,fans pal.
que David avoit donné à muraille ?
Joab ; mais il n'y en cuc
quere moins en la prom-

paſſant qui eſtoit entré chez lui , & a pris

:10
LA

H.vivifee,c. élevée.

21. QuituaAbimelec fils de+1Jerub- la brebisdupauvrehomme, &la apreſ- nela pasion de controli

femme ne jetta-ecile pas tée à cet homme qui eſtoit entré chez l'improvifte
lefurvenue eo& l'eſprit
cxciteera
du
roitre à l'exccuter. son befçeth une
?
lui .
Roi.
obeillance, tietoit pas une piece de meule ſur lui de deſſus la

violent & tyrannique le muraille , dont il mourut en Tebets ?

5 . Alors la colere de David s'embraſa

étoitfait; auflica fut-ilPourquoi vous eſtes -vous approchés de fort contre cet homme-là : & il dit à sc. cethomme riche

pnemeprol panelprecioen la muraille? Tu lui diras , Ton ferviteur Nathan, L'Eterneleſtvivant,que l'hom- &injuſtetout enſemble.

& let

foufang pour avoir pro- Urie le Hechien y eſt mort auſſi.
curé l'cftulion du ſang in
nocent.

me qui a fait cela eſt digne demort.
6 H. ben-Maveth , c. fils
6 Et pource qu'il a fait un tel cas , & avoitmerite lamort,&
22 Ainſis'en alla le meſſager, lequel

1

129 aveclecontestarqu'on cſtant arrivé fit entendre à Davidtout n'a point eſpargné cette brebis- là , pour qu'ilen étoitcoupable,
conftances, s'étant porté
une brebis ; il en rendra quatre.
à cete violence fort inhu .
autresmachinesde
atcs& qui
guerre
étoyent en ui cela pourquoiJoab l'avoit envoyé.
7 Alors Nathan dit à David , s Tu es mainement& fansncccf
tage alors. Voi v. 24.
23 Et le meſſager dit à David , 42 Ils
c Jug. 9.52, 53.
ont eſté plus forts que nous , & font for- cet homme-là : ainſi a dit l'Eternel le fité; & cen'étoitpas un
41 C'eſt Gedeon , qui
fataulli non:me Jorub.tis contre nous aux champs, mais nous Dieud'Iſraël, " Je t'ai oinet pour eſtre roi pas capital felon la loi

coupable
leredoir
, leur avons donné deſſus,43 juſques àl'en- furIfraël , & t'ai delivré de la main de dequimort.
Méme dici il

s trée de la porte .
42 Dauires
homines&Flangen
ceux
ou,ces
alf
,
ent
a

Rabb
qui defendoy
laquelle étoit alljegee.Oui,

Saül :

24 Et les archers ont tiré contre tes

paroît que les delics croif

8 Meſme , je t'ai donné la maiſon "•de lans, les peinesen doi.

PAR

an:de"laville,Séportan:ſerviteurs
de deſſus la muraille , & quel-ton ſeigneur, & " les femmes 10 de ton aveccete façon de parties
Sement contre nou ., Sent ques-uns des ſerviteurs du roi ſontmorts: ſeigneur ' a en ton ſein , & t’ai baillé 13 la Gen.20. 3.Deut.25.2
"
.
Fortu zers noms en campa- ton ferviteur Urie le Hethien eſtmort maiſon d'Iſraël, & de Juda : & fi celo t.3,
a Exod. 22.1 .

sés, ou reposuffe's, &c.
43 C. qu’uls les avoyent

sechaffes & repouſſes ju

.

7 Selon la diſpoſition de la Loi, Exod.22.1. Et notés que le ſupp!ice de mort eſt ici ordocné

auſſi.

ce criminel , en punition de la violence & de la force publique dont il avoit ufe ; & ce pour l'ia.

25 Et David dit au meſlager, Tudi- teret public, auquelilimporteque tels crimes nedemeurentpointimpunis: Mais ileftaudie
on

huis quempo espalico:ras ainſiàJoab , 44Qu'ilne te face point obljee
que
d'autant plus

pour l'interéscivildupovecofiente& pourlareparati de
quadruple
que de
à
bien
que

nh

chaleurducomba?", ils mal de ceci : car 4sl'eſpée 46 emporte lui prendreunebrebis, teencoresinfurplusdele faire affalinerVoi femblables exemples:San.
sien toe japroses 47 autant cettui-ci que cettui-là: renfor- 14.6.& 1 Rois20:35:47 b 1 Sam.. 16.Selon13 .qu'alors l'ordreportoitquelefuccelleuràla
10. 10 Afl. deSaül. H. do
aiciperduquelques-uns ce le combat contrela ville , &la deſtrui: que Saülavoit,méme jufquesàfesfemmes
.
tes ſeigneursau nombre pluriel ; & ce inot ſe prend ſouvent en l'Ecriture par enallage de nombre
pour une perſonne linguliere, parce que la leigueuric ou le domaine s'étend ſur pluſieurs choſes.

44 H.& F. No fouffre 48 & toi donne -lui courage.
point que cete affaire ſoit
mauvaiſe en tes yeux ,c. nc

26 Alors la femme d'Urie entendit VoiGen. 39.2. & ce qui y eltannoté. Quelques Interpretesretienentici lcpluriel, comme en

rete femble poingweata qu’Urie ſon mari eſtoit mort , & elleme
ge , & ite le pren point à na deuil 49 de ſon mari.
cælir

45 Ce niot ſe prend ici

27 Et apres que so le deuil fut paſſé,

un ſens indefini, pour denoter ceux, qui croyent plus grands&plus puiſlans que David; & fur
l'affinitéqu'il avoiteuë avec lui: Et pour la méme raiſon quelques autres entendentici non
pas tantlespropres femmesdeSaül, & qui lui étoyent mariées, que les autres Damoiſellesde
la Cour qui étoyent à leur ſuite & à leurlervice. Bien qu'à conlidererla choſe de plusprés, nul:

tout parce qu'ils pensent que les femmes de Sail devoyent étre interdites à David , à cauſe de

à David

la mere de Mical, qui

que
le autre femme de Saulnepouvoitce ſemble etre interdite
apparemmentneluiétoyentde
autres
les
que
atrinité;tellement
leur
le
fondementde
étoit
maila
en
retira
la
si
&
,
envoya
Torte d'armes: Car Urie ne
pas que Dieuapprouvá:la pluralite desfemmes,interdite
fut point tuéd'un coup ſon , & elle lui fut à femme, & elle lui n'et
nominément auxRoisDeut.
17.17 . mais cependant il la toleroit ſous le
V. T. Et en ſuite de cete tolerance David meme

generalement pour toute

David

mais d'un coup de
d'épée,
trait.

47 H. comme celui-ci e comme celui-là.

en avoit plus d'une.

12 Voi Gen. 16. 5. Deut. 13. 6. D'autres incerpretent ces mots en

48 Le roi addreſſe la

, par ceux -ci, en ia puisſance,en ſorte toutefois qu'il n'en pouvoitpoint abuſer contre ba
parole au meſlager ou courrier qui lui étoit venu deJoab , le chargeant ainli de le conſoler & de fonſein
Loide Dicu. Confere i Sam. 24. 11. Etbien qu'il y aitdifference entre avoir quelqu'un enfa
46 Ou, devore .

l'encourager de lapart : Et ces changemens de perſonnes ſont frequents en l'Ecriture. Voi la main, & avoir quelqu'une en son ſein , toutefois on pourroit entendre cecid'une donation Li
ſuite de cete hiſtoire fonschap. 12. 26 .
49 Ou, deſon ſeigneur. Confere Gen.20. 3. & voi terale& abondarte que Dieu lui avoit fait de toutle royaume& deces femmes.Confere
so Joſephe marque que ce deuil étoit de ſept jours.

si H. la raffom

Prov. 17. 23. Luc 6.38. Cependant lì David n'avoit pů ,ſuppoſee la tolerance dela polygamie,
ſe joindre auxfemmesdeSaül, il n'y auroitpoint ce temble d'ajuſtement entrela paravolede
Nathan & fon faitparticulier. Anfii nevoyons-nous point qu'il'en fürexclus, (àl'exception
parcet
de la belle-mere ) par la Loide Dieu , maispeut-Étre13seulement
aume empéchement
mer
entia de coutqueles
C. le roy
à
faite
l'injure
mieuxcisreparer
que David
Outre
quivéeeſtdefait.la mai
de celui
la diffolution
ſonpour
, qu'a l'é Juriſtes nomment de l'honêteté publique.
fon man
ant enle
ſçubalı , l'ay
, & faitmou
la pollneuerpouvoit
Bath
Exod . 21.3 :

bla. Voi !ug. 19. 1S . L'adultere quiavoit precede devoit empécher regulierement ce mariage ,

comme n'etant en quelque ſorte que la continuation du méme crime : Toutefois bien que cete
circonftance ſoit un empéchement du mariage qui eſt encore à faire , elle ne peutpas autorizer

peuples

powlant.

This i

54

M

Confeffion de David .

IL SA MU EL, Chap. XII. Mortde l'enfant deDavid .161
14 Ou , é an cu que els
;o De maladic extraos
eft peu , je t’euſfe adjouſté telle & telle , en fa maiſon : & l'Eternel 30 frapa l'en- dinaire.
it fumanbl'degpaw
| r'r
ust, ade chofe.
resajouté
Pasa
fant que si la femme d’Uric avoit enfan 31 C. qui avoit éte ferna
é cede chele. H. ſelon ces
9 Pourquoi donc as -tu meſpriſé's la té à David , tellement qu'il n'en pouvoir med'Unie,& qui enene
lors qu'elle i'ecolt encore.
Bien veut direqu'apres parole de l'Eternel, faiſant ce qui lui def- plus.
Contere tus cb. 2. 2 .
14

plaiſt ? Tu as frapé 16 avec l'eſpée Urie

lui avoir

16 Et David 32 fit requeſte à Dieu

32 H. & F. recherche , 6.

citencore enfon le Hethien , & as enlevé la femme , afin pour l'enfant, & jeufna eftroittement, Seigneur pour la guentivi

pouvoir, de pourvoir libe
talement à tous les fou
nais de son cæur , au cas

qu'elle fuft ta femme, & l'as tué de l'eſpée & 33 s'en vint , & s4 paſſa la nuict couché de l'enfatı, ayant apps:

que choſe aucune lui ' des enfans de Hammon.

par terre.

denorciation que Nathin

10 Maintenant donc l'eſpée ne de17 Or 3s les anciens de la maiſon fe lui
avoit faite de fa mort,
Teroit pluror comminatoia
n aroireu aucun juſte lu
jediniteraiutifon Dicu partira " s jamais de ta maiſon , d'autant leverent pour s'en venir vers lui , afin de le requ'abtolument prophe

manquát. Tellement qu'il

en e njekesmoyens que tum'as mépriſé, & as enlevé la fem- faire lever de terre : mais il ne voulut 4.5,4.P1.27.8.& 14.5

receber ribe, le me d’Urie le Hechien , afin qu'elle fuít ta

point , 30 & nc taſta aucune viande avec 33? Jeiem.sae4,8
c
Ouenira , afii en fon

Septieme & le buitieme femme.
commandement de la Loi

cabinet, ou en la cham .

18 Mais il avint que 37 le ſeptieſme bre.
jour l'enfant mourut: & les ferviteurs de Se34H.
t/ps Tala nuite
coucha parterre, c . que
David craignoyent de lui faire ſçavoir eunderlo enlatierla
que l'enfanteſtoitmort :carils diſoyent, terre .
voici, quand l'enfant eſtoit en vie,nous ficiers de la Courquifous
parlions à lui , & il n'a point voulu écou- font appelles tes fervi

II Ainſi a dit l'Eternel , Voici , je

de l'Eternel.

-行日
程
平
旨罗我爱穿:長度
r
督容a
产
品

eux.

mille de 103.6 qu'il aese m'en vais faire ſourdre contre toi un mal

med ammonites,en- 19 de ta maiſon , & enleverai tes femmes
20 devant tes yeux, & c 21 les baillerai 22 à
ton domeſtique, & il dormira avec tes

nemis du peuple de Dieu ,
coane il eſt declaré en
tute. Voi fusch. II . 14,
15 , 16, 17 .

17 C.d'une nation in- femmes 23 à la veuë de ce ſoleil.
circoncile , ennemie de

12 Car tu l'as fait en cachette , mais ter noſtre voix : comment donc lui di- 36 H.Ở nemangea point

Dieu & des fiens.

et courant que tu vi: moi 24je ferai cette choſe-ci en la preſen-, rons-nous que l'enfanteſt mort ,afin ni pouletepronte
man
prendre la refection a

vras,comme1Sam.az. ce de tout Ifraël, & en la preſence du ſo - 8 qu'ils'affige davantage ?
vec eux. Voi ſus ch.3 . 35 .
19
Et
David
apperceut
que
ſes
ſervi& fouventailleurs.
fils
à la mort de troisdes

ci doncſe peut rapporter leil.
deDavid , Ammon , Ab

13 Alors David dit à Nathan , 2s J'ai teurs 19 parloyent bas, dont il entendit del'enfant,lelonquedans

Galeries
fonsde peché
contre
l'Eternel.
quel'enfant
mort. n'eſt-il
EtDavid
conordinaires
Langlantespucones
&tragiques
à David
, Auſſi
l'EternelEt26 Nathandit
a fait paſſer bien
dit à ſes
ſerviteurs,eſtoit
L'enfant
pas pesemadpoder
ment critique; & c'étoit
aulli, comme on penſe, le

19 C. par les propres outre ton peché , 27 tu ne mourras point. mort ? Ils reſpondirent, Il eſt mort.
enfans de David ,
Am

mon , Ablaloın & Ado

ſeptiéme de la vie

face de
ſe pourroit
qu'ilcela
38 ?H.F. car
20 Alors David ſe leva de terre , 40 fe mal

14 Toutefois d'autant que par ce fait

nije,commeilferecite tu asdonné occaſion aux ennemis de l’E- lava , s'oignit , & changea ſes habille- fare mal, c.qu'ilenpoudre
Roischap.1. Etilplot ternel 28de blafphemer outrageuſement, mens : & entra 4' enla maiſon de l'Eter- plus tristequ'auparavant.

aux

7

e elementeDavid,auſſi le fils qui t'eſt né 29 mourra pour cer- nel , & fe profterna devant l'Eternel. Puis
IPC

ti

igune & par leur malice ;
ſelon qu'il fait entrer les

iru katoyeneFun

revint en la maiſon : 42 & l'ayant deman- doucement entr'eux , de

d'un funt & irreprehendi- tain .
ble jugement , par leur in

15 Apres cela Nathan s'en retourna dé , on lui mit de la viande devant, & il dir
les entena
lettoreque
. Voi David
40
Ruth 3. 3 .

poiſonsmemes en la compoſition de ſes antidotes : Ce qu'il y eut de vicieux & de vilain en

41 C. en la tente, ou au

mangea.

21 Et ſes ſerviteurs lui dirent , Que tabernacle que David a
leursactionsétoit d'eux-niemes & juſtement puniſlable ; mais ce qui en étoit triſte & doulouy.
le
Voi
Dieu.
de
providence
&
la
direction
la
par
châtiment
à
lui
tournoit
,
David
à
reux
fuivant.
20 C. durant ta vie , & à ton fçû , tellement que tu l'entendras, & en ſe- veut dire ce que tu fais? tu as 43 jeuſné chede
l'alliance. Voi fus
ch . 6.17 .
l'amourde
l'enfant
grand
regret
autantfaluré,
que
tous
pleuré
pour
lors
tasàton
si setoit faire .tesyeux & cudepresence &
42 H. Gwil demanda , és
lui mirent de painé il
21 Dieuavoit donné à David les feinmesde fon ſeigneurpar unejuste qu'il eſtoit encore envie : & apres que ilsmangea.
2 Sam .16.22.
Ou le pain le
.

2011

3

3

repas,com
prendluspourle
mene ſervir: Mais ildevoit baiter les feminesde David àfonfilspour en etre polluées, par l'enfant eſt mort , tu t'es levé , & as man- me
v . 17 & aux. Juv.
43 Ce jeûne ſemble a.
gé de la viande.

& non ,pasde
permillion de 22faitD'autres
qui n'étoit
la providen&ce,
permifion
une ſimple
droit
, & fans
legitimerdela turpitude
a un
les inceſtes
de cequ'une
malheureux.
23. C. en plein jour , &

22 Et il dit , Quand l'enfant eſtoit voir plátóitetedetristelſe,

devant tous : Et il eſt ainſi ſouvent parlé de telles creatures , par une figure nommée prolopo
pec , commeli elles étoyent douéesdeveuë , d'ouïe & de connoifiance. Voi Deut. 32.1 .

encore en vie , j'ai jeuſné & pleuré : car navid etant preflede' ta

tien intime. F. a tonproche, afl. Ablalom , propre fils de David.

pour mana
&lesbailleroitaAbfalom :Sansque pourtantDicutoit eſtimel'auteur du crimeenormed'Ab. ++je diſois,Qui ſçait ſi l'Eternel aura pitié d'inclination
ger , fans s'etre preferit ce

& bien qu'ildie expreſſement, Je ferai cela; ce n'clt pas qu'ilaitinfpireniinftilleen de moi , tellement que l'enfant vive ?
falom;
l'etprie d'Ablalom une linoire méchancete ; mais c'eſt que par la fage & fainte providence il a

permis, qu’Ablalom , Achitophel,& le diable méme qui les dirigeoit,employafient leur malice

jeûne à foi-meme pour

Or maintenant qu'il eſt mort, exercicedepicté.
44 AB. ch moi-ineme,
volontaire , laquelle ils avoyent d'eux-memes & non pas de lui , contre fon terviteur David , &
àfonjuftechâtiment:
Tellementquece qu'ily avoiten ccia detrifte & de penal pour David pourquoi jeuſnerois-je ? pourrois-je le c. je penfois.
étoit de Dieu, mais ce qu'il y avoit de fale &de criminel étoit de ces inftrumens de la ven

23

faire 4s revenir encore ? Je m'en vais 4s all a céte vie.

geance , qui n'avoyent pas pour but de fervir à ſon conſeil, mais d'afiouvir leurs pallions
mauvaiſes & vicieuſes : Comme les langſuës que le laye medecin applique à fon patient,

46 vers lui , & +7 il ne reviendra point vers 46 Alt: versl'enfant,

n'en tirent pas le lang pour ſervir à la guerifon; mais pour s'engorger & en raſtafier leur clou

au ſepulcio quant au
corps , & au ciel quant à

cherchoyent qued'executer leur malice & leur haine , que le fage & falutaire conſeil que

24 Et David conſola fa femme Bath- l'ame: Car bien que l'en

tonnie. De forte quececiexcuſe auſſi peu lediable, Achitophel & Ablalom , quine mọi.

Dieu avoit formé de livrer ſon propre Fils à la mort pour notre redemtion , ſert de peu

àtoutl'excule,ouàla
Judas,d'Ablalom
des Juifsétoit
& detres-vicieuſe
Pilate: Les&hoinmes
font; ſçebah , & entra vers elle , & dormit avec jour ordonne poursa cir
le inal , & Dieuclécharge,
tout le dutraitre
bien : L'action
diabolique
mais celle de Dieu qui s'en ſervoit à la gloire & au chátiment neceſlaire de fon ſerviteur,

eile, d & elle lui enfanta unfils, qu'il croyoit pas pourtantqu'il

étoit tres.fainte , tres-innocente & tres-juſte : Car il vouloit par ces pernicieux inftru nomma 48 Salomon : Et l'Eternel l'ai- deutetre exclus duroyaul
medes cieux , ni que la
mens châtier David , pour ſon bien , & en découvrant leur mechancete ſecrete , voire
grace de Dieu füt attachee
lui láchant la bride en ton indignation , les en punir enfin. L'Ecriture ſainte eſt pleine ma .
aux Sacreniens.
de pareils exemples de la Providence de Dieu en la permiſſion , direction & gouverne
ment du mal que commettent les creatures d'elles-mémes , pour tirer de leurs tenebres

les plus épaiſles la lumiere la plus éclatante de la gloire. Ce que David ſçut & reconnut
fort bien , & en prit occaſion de s'humilier fincerement devant Dicu. Voi Gen. 45. s .
25
Voi la deduction & la declaraA&. 4. 28. Rom . 1. 24. 2 Thefl. 2. 11 , &c.
tion plus ample de céte confeflion au Pleaume si .

26 Ainli proprement Hebreu ,

c.qu'il l'a ôte de devant les yeux ,l'a oublie , te l'a gratuïtement pardonné , pour n'en
point prendre la vengeance qu'il merite : Ainſi ſous chap. 24. 10. Job 7. 21. Confere
1 Chron. 21. 8. Prov.19.11. Amos 7.8. Mich. 7.18 . & Zach . 3.4. Or Dieu remet tel
lement à David la punition rigoureuſé & judiciaire de malediction & de mort temporel

le & eternelle que ſon peche meritoit , qu'il ſe reſerve neanmoins le droit de l'en châ

25 49Ce qu'il manda so par leminiſte 47 Afl. en cete vie.
re de Nathan le Prophete , qui lui impo- d Morton
nom ssi Jedidja , sa à cauſe de l'Eter- 48 David impofu cc
fa nom
ſa
nom à ſon fils , en figure
nel .

du Mefie , le vrai Prince

expresle commana
du Sci
paix , par
26 fOr s3 Joab avoit s4 combatu con- dedement
Voii Chiou.22.
tre Rabba , qui appartenoit aux enfans geur.
» .9 .

tier paternellement pour ſon amendement** la correction : Etbien que la peine fatisfà- de Hammon
devoit pas étre eseint des peines medecinales. Voi 2 Sam .
doire
7.14, lui
IS. ſoit
Pf. remiſe
39. 12. , il ne 27 C.le Seigneur ne te punira point de mort
ni temporel

-

be ni eternelle, bien que tu l'ayes merite selon l'ordre de la ſouveraine juſtice, & que tu

& avoit pris

ss la ville 49 an l'Eternel ; qui
ordonna à David par Na

royale .

than de l'appeller ainai ,

28 H. que tu les as fait bla

en figuredu
27 Et Joab avoit envoyé des meſſa- fant
, commeCiufttiom
lui David

c. que tu leur as donné ſujet de me blasfemer. Car premierement

l'avoit éré du combatant. D'autres , Et David le condo foitpar les mains de Naihan le Proplies

i'y fois condamné par ta propre bouche , lus y . s .
sfemer en blanfemant ,

>

les Ammonites, qui avoyent tué Urie & quelques autres du peuple de Dieu , tur lesquels te , &c. Ou , Et lui David l'envoya ſous la main du Proplete Nathan , ( c . poureire gouverne &
ils avoyent eu l'avantagepar la trahiſon deDavid , en avoyent gloritie leurs faux dieux inftruit
par Nathan en la crainte de Dieu) lequel nomma ſon nom Jedidja.
so H. & F. pas
la mam .

à la façon des Payens, & blasfèmél'Eternel, commen'ayantpoint cié le plus fort. Et

SI C. eime de l'Eternel.

52 Soit parce que l'Lierrel tiroit de chés loja

en outre tous les autres peuples circonvoitins & ennemis en prenoyent jujet d'inſulter meme les motifs de l'affection qu'il luiporroit , ſoit fimplement parce que l'Eternel l'aiinât ,
J. C. le
contre l'Eternel & ſon peuple",ſe glorifiantd'un tel Roi , qui fletriiloit air.li honteuſe- comme lus Ý . 24. en ce qu'il étoit ou feroit le type å la figure de notre Seigneur lusch.7
.
ment la Couronne par des actions li iaches contre les propres & meiileurs ſujets. Ou bien -aime du Pere , le contructeur de la maiſon de Dieu, & le vrai Prince de l'aix . Voi

bien tu lur as donne matiere & occaſion deparler blasfematoirement,quandilsferont
informés de toutce fait;n'y ayant rien de lisecret qui ne fe decouvre. C'eſt pourquoi
Dicu voulut en châtier David, pour rendre la justice plus conſiderable. Confere Rom . 2.
.24. 1 Pier . 4. 17 , 18. & ailleurs.

29

H. en mourant mourra . La mort de cet en-

1.13 , &c. i Chron.22. 9,10 . en tout le Cantique des Cantiques, & au 11.45. [ 11.9.5,& c. Matt.
f i Chron. 20 , 1 , cc .
3:17 . Luic 1.32, 33.Heb.3.6 .
53 lui l'hiſtoire comiencee
au ch . ii ſe reprend & le continuë .
54 Ce liege fut long, parce queceperdantquille

continuoit la groflefle & l'accouchement de Bathicebah & la mort de fun enfantarriva.

fant qui en avoit la caule en ſon originelle corruption , reiflinoisrellementau châtinent ss H. la ville du royaume : Ce qui le peut entendre de cete partie de la ville on eroit l'horel
deDavid,
maiſon . qu'elle fervoitauflid'ailleurs,parce qu'ilétoit adulterin, à la repurgationde royal , quipouvoit etre joignant l’eau , ou etre environne d'cau, pour plusdeiurcie ; & il fent
La
ble que cela foit plus particulierement exprime au y . fuiv.

gers

Amnon force Thamar.
IL SA MU EL, Chap. XIII.
ss Clui filant ſçavoir.gers vers David , so diſant, J'ai combatu , qu'elle " me facemanger , ayant appref II C. comme il fuit ,
57 Voiau 4.precca.ce Rabba : j'ai auſſi pris sz la ville deseaux. tédevant moi quelque choſe d'appetit, quechose amange. He sent
qui y
28 Parquoi maintenant aſſemble le afin que voyant ce qu'elle aura appreſté enfacemangerdu
yeux&-face
de la
, ou, fous mespain
reſte du peuple , & allieds le camp contre je le mange de ſa main.
viande,

la ville , & la pren , de peur que ſi je la
SSC. on

6 Amnon donc ſe coucha , & fit du

masirait,main fur fa tulis

etten vant, plus clieci
20 Er for tid
Ton fiere 31 A

le

*.tac

avec toi? Vis ad

is son 28 30

 نههذه الفا نفر مشخص..

az is licet,ja tai-toi, ile,iton
Seriais sur le cecià caur. Auti

ne m’atri- prenois , se on nereclamaſt mon nom ſur ' malade : & quand le roi le fut venu voir,

34 deſolée en la ng

buat l'honceur de l'avoir

elle.
priſe , ou qu'on ne l'ap
pellât demon nom , com
me en étant le conque

il lui dit , Je te prie que ma ſoeur Tamar

29 David donc aſſembla se tout le vienne & face deux 12 bignets devant melett
12 esOu,vantes,ou,as.
, ou, ganffres ,

gant.Ou,fut nomme la peuple , & s'en alla en Rabba : & com- moi , & que je les mange de la main .
fort loiable ilvoulaitre- batit contre elle , & la prit.
ſerver à for Souverain la

, Ou ,

ent , Aau
T
TOU de.frere.

21 Quand leri

en

synd

gâteaux. Il y a deux mots

ces choles , 3silcis

7 David donc envoya vers Tamar en en H.qui tousdeux fe de

$ Et prit la couronne de deſſus la la maiſon ," diſant, Va -t'en maintenant fie lecaur, conume lion
gloire de cere conquere,&
empécher qu'on ne dit, teſte de 6o leur roi, 61 laquelle peſoit un en la maiſonde ton frereAmnon , & lui prête
des cordiaux,"copa
diaux ; c. qu'elle petriffe

22 Or Ablea

30

la villede hablar

un autre trait d'une prudence lignalce en ce Ge
peral , ſus ch . 10. 12 .

2 talent d'or , & y avoit des pierres pre- appreſte quelquechoſed'appetit.
cieu
ſes : & on la mit ſur la teſte de Da-

le fren

8 Et Tamar s'en alla en la maiſon de des bignets,dontl’apprêt

E
CUTI

1

avoit viole Tama
Eravint au

23
Esde a-tiers, qu’Aba

fit dire.
31 b Ilemmena auſſi 63 le peuple qui & en fit devant lui des bignets , & les 1413 Afc.qu'illui
ſurſon lit com .

en 38 Bahal-hasi

ple, dontileſtparle aux. la ville.
8 i Chron . 20. 2.

Abfczlom haillon

ché. Et elle prit de lapaſte , & la peftrit, agreable,& me fortifie&

59 C. le reſte din

preced.

&

ou cuiſe des gâteaux ou

vid , qui emmena un fort grand butin de ſon frere Amnon , lequel eſtoit 14 cou- la viande mémemefoie

bien , nien mal,

tikai,che

6. D'autres,de Milcom , y eſtoit, & 64le mitos ſur des ſcies , & ſur cuiſit.

phraim , dont A

me malade: Ainsi que ſus

qui étoit l'Idole des Ham
monites.

des herces de fer, & fur des coignées de

9 Puis elle prit la paëlle, & les ' s verſa ";sIS: Ou , hosha , & re

eleono celoud'autres fer, & les fit paſſer par or un fourneau où devant lui : mais Amnon refuſa d'en tourna.
valeur étoit d'un talent on cuit les briques : ainſi en fit- il à tou- manger : ſi dit , Faites retirer un chacun

les fils du roi.

24 Puis Abla
1. Bere

lui dit , l'oici m .

ht ? 1 : 4

62 Voi Exod. 25. 39. tes les villes des enfans de Hammon . arriere de moi. Et chacun ſe retira arrie

xavfim alestondeurs : jra

2 sztus& to fes ferriteu

Untel talent d’or doit pe Puis David s'en retourna avec tout le rede lui.

caresepred

demie, àdouzeoncesla peuple en Jeruſalem .

22:00et ſerviteur.

10 Alors Amnon dit à Tamar, Ap
yres& quatorzeh ionces
,lila livreeſtde ſeizeonces.Maisſelon d'autresil peſoitcent vingtcinq porte-moi cette viande d'appetit en la
livics.
Chron , 20. 3 .

63 Non pas univerſellement tous ceux du peuple ,mais
autant d'entre eux qu'il fut jugé neceſſaire de traitter à cete rigueur pour ſervir d'exemple aux

35 Mais leroi

೩ ಮೇ ೧೭೯೬,

garderobe, & que j'en mange de ta main .

azismus mon fils, je terit

autres. Sousch.17.27 ileſtparlé d'un Sçobi, qu'on perdevoiretefilsdu Roi deRabba,qui Et Tamar prit les bignetsqu'elle avoit

point tous , ali:)

64.C'étoyentdesfupplicesfortrigoureux, ancienement faits, & lesapporta à Amnon ſon frere
& encore presentement à ce qu'on dit uifités dans l'Orient.EtDavid cut raiſon detraiterles Ham
montes à cére rigueur, à cauſe qu'ils avoyent interpretć fi finiftrement lesbonnes & ſince en la garderobbe.
11 Et elle les lui preſenta afin qu'il en
res intentions en la civilité dont il avoit voulu uſer envers eux , & en ſuite fi injurieuſement agi

alistas efalt fort , toureid

en

en la place de Fanun fon frere.

use k.4: à charge: &
aller: mais il 41

envers les Ambaſladeurs contre le droit des gens , fus ch. 10. 2, 3 , 4. Outre qu'ils étoyent des

idolatres abominables, blasfemateurs & ennemisde Dieu & de ton peuple, & quifais doute mangeaſt: mais il l'empoigna, & lui dit,
avoyentautrefoisexercétyranniquement cescrucisfupplicesſur lesllaelues lorsqu'ils avoyent Vien, couche avec moi, mafour.
65 D'autres & F. f-14 des fries,c. que
12 Et elle lui refpondit, Non ,mon fre
tues , ou les chariots à battre le grain , Deut . 25.4.

use de

les uns furent ſcies par le milieu , les autres écraſes par des herces , ou chariors de fer pointus,
comme le grain qu'on foule , & les autres brûlés tout vifs dans les fournaites des briqueteries.
66 Ou , des fourneaux à briques. D'autres , par le fourneasdo kalchen (c.de Moloch ) qui étoit

re , 16 ne me viole point : car on ne fait 10Ou, ne me force poista.
facrifierleurs
propres
coutumede
pas
lesfaitantpalierpar
ainſi 17 en Iſraël, ne fai point cette YojGom:
enfansen
lefeut
17 Qui 32
eſt un peuple
l'idoleauquelilsavoyent

Voiz Rois 16.3 . & 23.10.comine aulli Levit. 18. 21. & 20. 2 , & c.

27 Et Alla!

ſaint à Dieu , & ou l'on

18 vilenie .

fair profeflion de la crain .

13 Et moi que deviendrois-je avec te& de fon fervice.
mon diffame? & quant à toi, tu ſerois j'S F.folie.D'autres,mí.
C Η ΑA Ρ.

26 Et Abiçal
point, je te pric
vienne avec nous
5 & $281 :6,
oPhot des Pourquoi irvit-t
.

2

lailla aller Amino
21Corzics avec lui.

.. - & : ܐ ܗܬ.
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28 Or Abiça !

comme un vilain parmi Ifraël. Mainte- 19H.O ferai-je allier
Anononeft éprisd'un amour illicite pour ſa seur Thamar , & la force

par leconſeilrufede fonadab,maisa153-1of1a chalſaignominieusement, nant donc 20 parles-en , je te prie, au renvoyeroijemon opprobre ?
1.1,& c.Ce qu'Abfalom ,freregermain de Thamar, vengecruelement roi , & 21 il n'empeſchera point que tu ne c. cominent me pourroi
deux ansapres, en faiſant alafuer ſon frere Aninon , 23. Ci oſequi irou
je jamais purger de cére.
infamie ?
contrifeextraordinairement
ble eTalmai
vers
Roi de Gueſçur, 37 . David , 21,36. Alfalom s'enjuit m’ayes à femme.
14

tomber malade pour l'amour de Tamar l'amour dont il l'avoit aimée. AinſiA- lement
ge inceſtueux,&
defendu formel.
par la
Loi
de
Dieu
, Levit. 18 .
2. Par confequent fiere fa fæur: car elle eſtoit vierge, tellement mnon lui dit , Leve-toi , va t'en.
de Thamar,étanstousde qu'il ſembloit * trop difficile à Amnon
16 Et elle lui refpondit, ?? Qu'il n'y *20.
21 H:
H. il ne m'ompeichera.
d'une mememere: Ear de lui faire aucuncchofe.
de
toi , Fais qu'il
aitpoint d'occaſionde ce mal ici, alia- point
22 D'autres
hinohain de Jizrehel, ſus
ch . 3.2 .

vouspric, quanu

zations. ragaide vin, &

Mais il ne voulut point écouter ſa 20 11 y,a grandeappa

pere & de méme more .

celle d'Ainon croit A

Scho

von Torjuspez Amnon, que
gnez point: 41

OR il avint apres cela

cecia Amnon
que pour
qu’Abſça- voix: mais il fut plus fort qu'elle , & la rallentir
l'impetuolite de
! Sa mere étoit Mahaca
ſa paflion bruiale & ſe dé.
lom ' fils de David ayant une viola , & dormit avec elle.
Silledie TalmairoideGier four qui eſtoit belle , & qui ſe nommoit 15 Cela fait , Amnon la haït de tres- faire honètement deles
auſli mere de Thamar: Tamar , Amnon 2 fils de David l’aima . grandehaine: tellement que la haine mains le doutant pas
Tellement qu'Abfalom &
trouveroit bien
fempcc'crun tel maria
grande
que
plus
haiſſoit,
eſtoit
juſques
dont
il
la
angoiſſé
Thamar étoyent frere &
à
fut
en
Dont
il
2
fæur germans, de méme
I

viteurs, diſant,

1 W ,10.e vous l'aurai comi
2 133 par mon

& vous portez
29 Et les ſu

Pek enpren rent à Amnon
cana : Cat

22metes nie. commande: do
:pet k ,onfils

hitrhite

leverent , & mo
mulct , & s'enfu

30 Etavinto

3 Or Amnon avoit un intime ami voir de ce que tu me chaffes , qui eſt un n'y ait point d'occafion. c.

chemin , le bruit
foit, Abiçalom

nommé Jonadab, fils de s Sçimha frere plus grand mal que l'autre que tu m'as acendoune poige d'occa,

pratique desaum. deDavid , &Jonadab eſtoit homme “ fort fait. Maisilne voulutpointl’eſcouter. deplusdangereuse corte
Phonvece
ciens, on la gardoit plus ruſé.
étroitement , tellement

qu'il n'etoit pas poſli.

& n'en eſt pas
d'entr'eux.

17 Il appella doncion garçon qui le veu encore
que l'affaire
pou.
ſecreterle; mais
4. Et Jonadab lui dit , Fils du roi, fervoit , & luidit , - Qu'on charle main voit
que chaſiče ignominieu

fecrerpour gagner fonaf.pourquoi deviens-tu ainſi7 aſſeché : de tenant cette-ci d'aupres demoihors de la fement par leren haste

A las ch. 12 .

me des ennemis de Dieu

deur de la pallion.Conte jour à autre ? ne me le declareras-tu pas ? maiſon, & ferme l’huis apres elle.

contre ſon faint Nom , au

re Prov. 30. 19 .

si tous les ſervit

Amnon lui dit , j'aime Tamar ſæur de
18 Orelle eſtoit habillée d'une cotte fcandale de ſon peuple, au
4 Ou, impoſſible. H.pro
24
bigarrée:
preinent
merveilleux,cacar les filles du roi , qui ef- deshonneurdelui& del
mon
frere
Abſçalom
.
ché. Confere Gen.18.14 .
s Nommé auſſi Sçam

5.

Alors · Jonadab lui dit, Couche-toi toyent vierges, eſtoyent habillées detel- ſon
d'Abfalona
à l'irritation
pour
frere , qui ſeroit

ma. Voi 1Saim.16.9. & en ton lict , & lo fai du malade: & quand les robbes. Celui donc qui le fervoit la s'en vanger infaillible
ment : E : avec cete priere

met. ,une vec leurs veſtem

adt 01,
,
BRON 1

completar,e on,de de32DDaavvEt
ids:Jon:
s3

de idss reſp
feigncur s4 ned
Suzuia.Vor Lesjcunesgense
48.3

* H.& F.fortfage,c.iciton pere te viendra voir, tu lui diras , Je jetta dehors, & ferma l’huis apres elle.

de Thamar,s'ajuſte mieux

& fort fin pourtrouverde te prie que ma fæur Tamar vienne afin

19 Alors Tamar 25 prit 26 de la cen- lafuitedel'hiſtoire,ouil

donner quelque inauvais

, commeil fitici, au lieuquelavertu& fondevoir leuffentobligé de diftaire Amnon dre ſur ſa teſte, & 27 deſchira fa cotte bi- louicid portcentendie?
conficil
decéte folle pallion, & méme au beſoin d'en avertir le Roi: Ainſices motsde faze & de garrée qu'elle avoit ſur clle , & 28 mit la C'est pourquoiquelques

Sageſſe, ſe prenent en Hebreu auſſi-bien en mauvaiſe qu'en bonne part. Confere fous ch.14.
8 H. au matin , au matin ,
7 Ou , maigre, defait, & extenué.
. 2. Pf. 58.6 .
c. tous les matins, ou de jour en jour, comme s'il diſoit , Qu'as -tu & que te faut-il , que

uns
roit ainſi traduire ; A l'occaſion ce mal ici , de memettre dehors , qui eſt plus grand malque
l'autre quetu m'a fait , il en avierdra pis.
23 Paroles de mépris & de haine , qui pro
24 Oui , ayant des bandes de diverſes

.
auteur un tres funeſteeffet
tu te fonds & amaigris ainſi journeilement& à veuë d'æil: D'autres reinarquent que prin- duifirent
à ton
enfinGen.
couleurs. Voi
37. 39 .
25 C. qu'elle prit de la cendre & l'epandit ſur la tête , en li

cipalement ceviſage pâle & défait s'obſervoit en Amnon chaque matin , & à lou lever , par
nt plusde nuit que de jour , ceux qui en
uſes pallions travaille
& 9malhcure
ces infames
ce
poſedés
ſontque
.
10 C. feinds d'étre malade , & te inets au lit ,
H. Jehonadab.

gne de deuil & de déplaitir fort grand.

coinmc étant indiſpoſé. F.fai-toi malade, c.contre fais-lc.

nent deuil , tel qu'elle ſe décrit Jeremn .2. 37 .

27 Voi Gen. 37. 29. & Joj 7.6 .

31 Alors lere
ſes veftemens,

2228.19.

26 Voi fusch . 1. 2. Jol.7.6. Job 2. 12 .

28 A1. a la façon des femmes cplorées & qui inci
mainກ.

me réine,c. ſeuleft mort :
med tre core

ſçalom s'eſtoit

1

*

.

eta

mnon viola Tin
té ſelon ſon mar

the ce quecela 33 Mainten

entren per Abla
cetoit un
ne komme de

feigneur so nep

premerapar la

So H. ne mat:efenuti

*

8

3

I'S A MUEL , Chap . XIV . La femme Tekohite .162

Młort d ' Amnon .

nt , que tous les fils du roi font & 97s'imag
AinſiH.c.
inant penfune
3 Hendientdealoit,main fur fa teſte , 29 & plus elle alloit a- |57mordiſa
ts : car Amnon fcul cít mort.
fus . ; 2.

est, commeileft dit en vant , plus elle crioit .

34 Alors Abfçalom s'enfuit : mais ce

20 Et fon frere Abfçalom lui dit ,
quele crioiten s'en al- 30 Ton frere 31 A minon n’a-t'il pas eſté lui s8 qui faiſoit le guet levant ſes yeux 58 Ou,quiavoirla estra

swie ) o criolt , e. qu'elle

s'en
, &
Lat. Coutere fous ch.16 .

avec toi ? Mais maintenant, ma fæur, regarda: & voici, un grand peuple ve- turune emence;& qui

n
sc ton demi-ficrc. 32 tai-toi, il eſt ton frere: 33nepren point noit par le chemins de derriere lui, à vecemteruneomogenea
trompette , ou le

اگر در

venoit dire lui ineme , ou
.:: On penſe qu'Abfa- ceci à cæur. Ainſi Tamar demeura toute coſté dela montagne.
35. Et Jonadab dit au roi, Voici les le distoitaceluiquiluide
som benediminutif, au 34 deſolée en la maiſon d'Abíçalom ſon
fils du roi qui viennent : il en eſt tout ain - nandot sil nie voyoit
beu que lon nom etoit A. frerc.
moon, par indignation &
59 AM d'Abgalom: Qui
nd le roi David cutouïtoutes li avenu “o que ton ſerviteur diſoit.
Qua
21
s
nt ic

parnepair. vrir hon
l'
3: Pou cou
reur de notre mailon .

33 H. & F. uemetspoint

avoit pris auparava

36 Or il avint que ſi-toſt qu'il eut 2- chemin de Bahal-hatlor,

ces choſes , 35 ilen fur fort courroucé.

22 Or Abfçalom ne parloit 36 ni cn chevé de parler , voici arriver les fils du er contengonoda alur cent

fonceur a các affaire,cne
inquiete point bien , ni en mal, à Amnon : pource que roi , qui éleverent leur voix , & pleurc- fentendent decelui qui
i'er

er einerit, ne le pren Abſçalom haïlloit Amnon à cauſe qu'il rent. Le roi auſſi & tous ſes ſerviteurs ſe marquoir que la troupe
, comme avoit violé Tamar la four.
prirent
àpleurer
d'un trcs-grand
portepar
,maisvoir
1. foitaire
23 Etavint au bout de 37 deux ans en37 Mais
Abfçalom
s'enfuït, &pleur.
ſe reti- ner
derriere:bloittour
; parce
lle avoit reçu , des au- tiers , qu’Abfçalom avoit les tondeurs ra vers 61 Talmaï fils de 62 Hammihud les fils duRoi avoyent
qu'econsertation

pout a cærur .

honteute de l'affront
ܬܐ

[res, & fansetre vilitee de

en 38 Bahal-hatſor, qui eſtoit prés d’E- roi de 6 Gueſçur :& 6+ Davidmenoit pour
pris des chemins
escartes
plus grande
lu

perlo : ne : Ou, et onnée.

***

rete .

is H. il s'emiraſa fert;phraïm , dont Abiçalom 39 invita tous deuilos tous les jours ſur ſon fils.
afi. de colere. Voi Gen. 4 .
36 H. depuis le mal ju
Gues au bien . Confere

60 H. & F. Selon la paroa

ferviteur, c.ainſi
ledeton
38 Quand Abfçalom s'en fut fuï, & que
j'ai dit . Voi $. 32 .

les fils du roi .

24 Puis Abfçalom vint vers le roi, & fut venuen Gueſçur , il demeura là trois

Gen.24. 5o. & 34,3 lui dit, Voici maintenant ton ferviteur ans.

61 Qui éroit fon ayeul
maternel, c. le pere de la
mere. Voi lusch . 3. 3 .

39 Puis oo il prit envie au roi David 62 ou,Hammilwr:Car

lom, bienquetres-offen-a les tondeurs: je teprie donc que le roi

Se o antimion,attendaur & 4º fes ferviteurs viennent 41 avec ton 67 d'aller vers Abſçalom , d'autant qu'il Hebreuxvarient,les uns

eſtoit « appaiſé touchant Amnon dece ayans l'ide;&celes autresle do
63 Voi fuschap 3 3.8
25 Mais le roidit à Abfçalom , Non, qu'il eſtoitmort.
fous ch . 13.8 .

vanger.s. ſerviteur.
de s'en
l'occaſion
37 H. deux
ans dejowe'
Voi Gen. 29. 14.

tres38 H.BaalapiemedeHatfor,aux mon fils, je te prie que nous n'y allions

64 Nous ſuppléons ici le nom de David pour une plus grande clarté : Mais H. & F. & il msa
os Ou , tous ces jouers-là , c. pluſieurs jours , afl. durant les

Sied'Ephraim
es , nommeeE.
pothavethe 42point
tous,
que nous
troisansqu'abrälom
deuilA.utrement
en +3nete
e : afin
delavie; cemot,e delavie
communementdetous lesjourscataprescelailquital
,
particule s'entendfutenGueſurcommeilfuit,
pref- cete
qu'il lefoyons
& combi
à charg
comme les Cartes de falt fort ,toutefois 44 il n'y voulut point moit.
SalamiLeOu,Davidſe
minuit, fe confumoit, de delir: Ou,lefoulait& le deliz'de Davià leconfus
mot H. eft couché au feminin , tellement qu'il ne convient point tant à David qu'à
montrent.

39 Selon qu’on avoit

aller : mais il 4s le benit.

20cedement la coûtume
de faire des feftins folen

fon ame : Mot que les F. ontfupplce du P1. 84. 3. & 119.81 . ou telle façon de parler ſe trou
ve en fon entier. Voi aulli Job 19.27.
67 Ou , de ſortir vers Abfalom . On le peut en
tendre de lejaire fortæ ', c. d'envoyer quelqu'un vers Abſalom pour lui porter la grace & le faire
68 F. conſole , c. qu'il avoit quité le deuil qu'il avoit pris & porte long-teins

26 Et Abſçalom dit , Si tu ne viens
nels de magnifiques en de point, je te prie que mon frere Amnon retourner.

au ſujet de céte mort. Voi Gen. 37. 33. & 38.12.

Gen.36.12.&1sam.25.vienne avec nous . Et le roi lui refpondit,
io tetiesOficiers de la Pourquoi iroit -til avec toi?
CHA P.

27 aller
Et Abſçalom
preſla
* Parce que le Roi a- laiffa
Amnon , &le tous
les tant
fils duqu'il
roi

XIV .

maiſon.

Joab remet Abfilom en la bonne grave de ſon pere , par le moyen d'une
habile femmeTekovite , v. 1 , &c. Et David conſent a Joub de lerame

vec toute la Cour auroid
caule à Abfalom trop de

depenfe & trop de frais.
43 AN. Abialoin .
44 Al le Roi .

ner , mau ne veut pas qu'il ſe montre devant for, 21. Beauté d'Abla

avec lui .

lom , fa chevelure é o ſes ena?! , 25. Il contraint enfin toub de luiob

28 OrAbfçalom commanda à ſes ſer- termelalibertéde venir en iapreſence de son pere,cequiaiziuag29.
vitcurs , difant, Prenez bien garde , je

I

A

* Corlifouhaita toute vous prie, quand le cæurd’Amnon 46le
mie , comme lus chap.6. ra gai de vin , & que je vous dirai, Fra

Lors Joab fils de Tſeruja con 1 C. Que fes inclina
noillant que' le coeur du roi eſtoit roit
tionsalloyentlà
,qu'ilau
volontiers veu Abta

,
lom retourne de ſon exil,
46 H.forabem. Voi Jug. pez Amnon , que vous le tuïcz : ne crai à Abfçalom
2 Envoya 2 à Tekoah , & fit venir de- mais que pour l'honneur

w gnezpoint: 47n'eſt-ce paspource queje là úne
47 Õu,woh-cepainoi

fenimc fage : à laquelle il dit, Je to ,al tito: qu'ilen ci
, teprie,faifemblant
demenerdeuil,
& hic de
nele feres pas de vô vousl'auraicommandé?Fortificz-vous
trevouschef,mais
parmon & vous
portez
48
eniteu
vaillans
hommes.
rs
om
t
nan
lçal
29
Et
les
s
ſerv
nte
d’Ab
bits
fite
veſt
il
mai
d'ha
de
deu
,
& FementqueJoab,boneka
commandement & par
mon ordre , cedefera
moi rent à Amnon comme Abſçalom avoit *net’oing point d'huile , mais fois
enrendere
i enà pren
com - hi les inclinacions en
oi es
mandé

pourqu necraign rien.com

: dont tous les Åls du roi fe mcune femme qui de long-temps mene Roi,
n d'elle
s
& loua
naturelles
memesquietoye
bles , trouva un moyen

deuil ſur un mort.

is they coul an zou finde leverent , & monterent chacun ſur fon

de courage, ou,de generoſité.

mulet , & s'enfuïrent.

pour

3 Ét entre vers le roi, & parle à lui fe- re reitir,
dinti qu'il se
en la suite.
lon ce proposici. CarJoabs l'emboucha void
2. Ville
linee fur une

30 Et avint qu'eux eſtans encore en de ce qu'elle devoit dire.

montagne , aux frontie

res de Juda , guere loin
chemin , le bruit vintà David , qu'on di
femme
4.
La
Tekohite
donc
parla
au
de Jeruídem .Voi2 Chro.
, Abſçalom
a tué tousdereſte
les filsun
du roi,
&foitn'en
eſt pas demeuré
feuł roi, ' & cheut ſur ſa face en terre , & 7fc "3...Ou , aviſeé , ou , fine,

a : Sam. 1. 11 .
49 Comme ſus '. 19 .
so Comme lus ch . 12 .
9.16 .

Ou, tous

rufee & adroite. Voi lus
profterna, & dit , : A l'aide , ô roi.
ch . 13. 3 .
d'entr'eux.
Ettle roi lui dit , Qu'as-tu ? Et elle
4 C. ne te parfume
31 Alors le roiſe levà , * & 49 deſchira refp5ondi
, Pour vrai je ſuis une femme point.Voi Jug.9.9.Rutin
3. 3 .

fes veftemens , & so ſe coucha par tcrre :

s F. Ini mut les paroles
en bouche , c. l'instruitit par

s ! tous ſes ſerviteurs auſſi eſtoyent là, a veuve , & mon marieſtmort.

ſervi

teurs
quiso eroyent- déch
laſes, avoyent
vec leurs veſtemens deſchircz.

6 Or ta ſervante avoit deux fils , lef- avance,commentellede

sz Jonadab fils de Sçimha,frcre quels deux prirent querelle aux champs, yo elede roueRobles de les

32 Et
dechireyent leurs
s.us.ſe fut
mens.
s,ou,di-de
David să reſpondit , & dit,Que mon & iln'y avoit perſonne qui les ſeparait? Contacte Exod.qu'elle
contevête
Sectionet
pour
leurs habits

irés , ou,

ſeigneur s4 nç die point qu'on a tué tous
53.Ou , prit la parole ,

jetres sour sa face ,
marque & temoignage

52 Voi lus v. 3 .

commença
Voi
gens: ssenfans
du roi:
carceAmnon
d'autant
que
54 Af endeparler.
foi-méme
1euleſtmort
qu ' Ab /
, c. lesjeunes

7

Et voici , toute 1 ° la famille s'eſt é- d'une humble& profon -

de reverence ,
levée contre ta fervante , difant , Baille- Ruth 2.10.1 Sam coinmc
20.41.

Jug. 18.14 .

nous celui qui a frapé ſon

afin que
netepente& nalecroyefçalom s'eſtoit propoſédés le jour qu’A- nous le mettions àmort,frere,
à cauſe" de la

pas.

ss Ou , d'autant que el

I Rois 18.7 , &c.

7 Voi Gen. 18. 2 .

$ H. laiur&
ſauve , fecours
c. delivre,
mnon violaTamar ſa ſoeur , aeſté execu- vie de ſon frere lequel il a tué , & que donne
.

la eteit,ou , avoirété mu té ſelon ſon mandement

.
en la bouche d'Abſalom ,dés
33 Maintenant donc que le roi mon
le jour , & c. c. que cela
avoit été reſolu par Abia
lom , & que c'etoit un ſeigneur so ne prenne point ceci à cæur,
dellein fait & formé de

longue main par lui.

& 25.23,24.ici tous v.22.

SO H. nemette point for cæura ceci , comune fus ¥. 20.

9 F. point de ſepareur ,

d'entremetteur, ou de liberateur, qui fe mit entre leux,& travaillât à les acconmoder : Et con
lequemment perſonne ne fe trouvoit qui peut témoigner des circonſtances du delit , Deut. 19.
.15,& c.
1. C. les plus proches parens du mort & les garands du lang, aufjuels il ap
partenoit selon la Loi de pourſuivre le meurtrier &perſonne,
d'en procurer
le fupplice, Nonb. 35. iyo
ou de ſa vie.
1 H. & F. de l'ami, c. de la
Deut.19. 12.
nous

II SAMUEL , Chap. XIV .
Lafemme Tekobite.
nous exterminions meſme l’heritier: & , roi mon ſeigneur, c'eſt d'autant que 37 le 37 Parlane tousles

12 C. feront mourirle ils 12 cſteindront mon charbon vif qui peuple m'a épouvantée. Dont ta ſervan- se representencial remedies

fastleggen

het eſt demeuré de reſte, afin qu'ils 13 ne lail tess a dit,Jeparlerai maintenant au roi : Comh marcreinee qu'aba.

peut-eſtre quele roi 39 fera ce que fa ſer- &38banniàperpetuité.
te le pouvoitconferver & ſent point 14 de nom à mon mari , ni au- van
C. penſé, conclu &
te lui dira.
arrêté en elle -meme: Et

d'un ſeul charbon ardent cun de reſte ſur la terre .
ſe peut faire & conſerver
un grand feu .

8 Le roi dit à la femme, Vat'en en

16 40 Sidonc le roi écoute fa ſervante ainfi
39 encore
H. & F.fousv.17.
fera la pars.

3. H. ne poſent,ou,met- ta maiſon , & rs je ferai commandement pour la 4: delivrer de la mainde celui qui ledefa feruante,c.en lui

est apres à exterminer 42 de l’heritage de ra.40D'auF.trca
Carl, PuwReiboste
.
que le

14 Entant qu'iln'y a pour toi.
quece fils qui puille por

9 Alors la femme Tekohite dit au Dieu , moi& mon fils toutenfemble.

ter & contorver le nom

Roi écoute.

Ta ſervante 43 diſoit auſſi, Que 4. Et confequemment

17
defon pere Sten obtenir roi, Monſeigneur le roi, que o le forétoit adroitement ſuppoſe faitſoit ſur moi & ſur la maiſon de mon maintenant 4+ la parole du roi mon ſei- fon filsAbfalom , vreme

lein
de Joab,&potutaire:pere , & que le roi & ſon thrône en ſoyent gneur luits tourneà repos : car le roi mon
njer le Roi à cela méme innocens.

de aires

ſeigneur eſt 46 ni plus ni moins qu’un An- 42 C.de la ſocietédu

qu'il deſiroit.

10 Et le roi reſpondit, Amene-moi ce- ge de Dieu, 47 pour ouïr le bien & le mal : partqueDieuluiadonna

Is C. j'ordonnerai de

legate, so werden de luiqui parlera contre toi,&17jamaisne &pourtantquel'EterneltonDieu
de
+ ſoit chelacommunicate
re & precieuſe qus
ec
ton fils couvertde
ces pourſuitesà, & que ni lui

aviendra de te toucher .

lui ni toi n'en rescriés

11 Et elle dit, Je te prie que le roi ait

font

av

toi.

peut-étre à quelqu'un lon

18 Etle roi reſpondit , & dit à la fem- propre heritage.
e : Je te prie ne me celerien de ce dont 3 c.pentoit,comme

point de déplaiſir : Ou

bien, ſelon quelques-uns, memoire 18 de l'Eternel 19 fon Dieu à ce

teinent de la vente dequ'il ne laiſſe point 20 croiſtre en plus je te vaisinterroger. Et la femme dit,Je 44 c.iafentence,ou le

jugementdu Roi&
fait,& y pourvoirai. Et grand nombre les garents du ſang pour prie que le roi mon ſeigneur parle.
ponſe qu'il me fera.
, ou au
verains peuvent quelque- perdre monfils; & qu'on ne l'extermine
,c
19 Et le roi dit , 49 N'eſt-ce pas Joab futur tournera a repos

ficisfelis alesparales dans point. Et il reſpondit, 21 l'Eternel eſt vi- qui te fait faire tout ceci? Etla femme ref- feition, repos& acon

D

ordonne une peinede vant, 22 ſi un 23 ſeul des cheveux de ton pondit , & dit , Ton ame vit , ô roi mon demoi & de mon fis,
ſeigneur, so qu'on ne ſçauroit decliner ni Roiméme,& de toutle
conſtances du fait fein-fils tombe à terre .
blent l'exiger.

12 Et la femme dit , Je te prie que ta à droiteni à gauchede tout ce que le roi couple au fouhaitele re

16 Ou, l'iniquité', c.au

cas qu'ily en ait en ce ſervante dieunmotau roi mon ſeigneur: mon ſeigneur a dit: car ton ferviteur guitapseslui.
Joab eſt celui qui me l'a commandé, & de Diem ,ainſile Roimona
le fupplice en Et il refpondit, Parle.
teque
coinbe tout
ſur moi & les
sien jugement, je ſouhait

13 Et la femme dit , 24 Mais pour lui-meſme a mis si en la bouche de ta fer- lage
faignent.c.qui
auli
& intelligenteftqu'un
Ange.
Voi
Gen.
44.13.
&
ment perfuadec de l'n quoi as - tu penſé 2s une telle choſe contre vante toutes cesparoles ici.
ici lous y. 29. Or cete fa.
n'afrapéfonficrequ'e
20
le
peupl
de
n
Dieu
?
&
pourq
ſervi
e
20 Ton
uoi tient
teur Joab s2 a accommo- çon de parler proverbiale,
con corps defendant,& de
miens , tant je ſuis forte

le roi 27 un tel propos 28 comme coupa dé

ce propos pour le faire ainſi tomber. le peuple de Dieu
fait meme autres, ble ? c'eſt que le roi ne fait point retour Mais monſeigneur ef fage s3 comme un periode del'exikencedes
•le
Roi en ſentróne en ner 29 celuiqu'il a dejecté.
entendre,
41 c.pour
Ange de Dieu,pour ſçavoir s4 tout ce qui juger
feront immocens , c . feion
& reconnoître ce
eux , cependant j'en pati
14 Car 30 pour certain nous mour- eftſurla terre.
qui eſt inauvais & ce qui
l'equité de ta fentence &

sai& les miens fansque rons, & fommcs ſemblables aux eaux qui

21 Alors leroi dit à Joab,Voici main- eit bon, permisondefen

promtement expedier less'écoulent par la terre , leſquelles 32 on ne tenant ,ss c'eſt toi qui asconduit cet af- vec48toi.ouaufutur,ferdi
Eliesquelque iriuilice,je raſſemble point.32 Or Dieu ne lui a point faire: Or t'en va , & fai retourner so le

1

49 H. la main de Joab

n'eft -elle pas avec' tos en
m'en
33 la vie : 34 mais a trouvé un moyen jeune homme Abſçalom .
condanne moi &
& me chargedevantDieu,oſté
tout ceci ? c.ne fais-tu pas
lesmiensàen
foutenirde
pour
ss
ne
dejetter
point
arriere
de
foi
22
AlorsJoab
cheut
ſur
ſa
face
en
tertoutceci
parla conduite
fa main le fupplice & la

inalediétion .

36 celui qui eſt dejetté.

17 Ou , il ne rê touchera

plus. H. il n'ajoutera point,

re , & fe proſterna & s7 benit le roi. Et joab: n'est-ce pasſon ou

15 Et maintenant quant à ce que je Joab dit , Aujourd'hui se ton ſerviteur a vage, & nett.cc paslui

ou ,ne continuera point de ſuis venuë pour tenir ce propos-ici au connu se qu'il eſt en ta grace , ô roi mon so Ou; que perſonne no
te toucher , c. de t'inquie
ser & de te vexer pour ce
ce ſujet.

1 $ 11 femble qu'elle sezarde à l'ordonnance de la Loi feigneur : car le roi a fait "o ce que lui a kileveut dire qu'on nie

de Dieu, qui fe lit Nomb.35.11 , 12. Quelques-unstienent que par ces paroles elle ftipule dit fon ſerviteur.
que le Roi luiveuille jurer ſon immunité. Et d'autres qu'elle regarde au fiatricide Cain , que
19 N. & F. 70sDick , c. comme nous l'expliquons ,
Dicu youlut pourtant épargner.

pouvoit pas aiteinent im .
pofer au Rai, ni le trom

23 Joab donc ſe leva & s'en alla en perpar des faulletéscon.

20 D'autres , que

Le tenseitquis
62 Guelçur,
& ramena Abfçalom enJe- aufacilement
en lavente&
levanguardianfangpallieplusavane.E.quelesgara
Prov.
fond des affaires,
ayant pluſieurs parens & beaucoup de garandsndea
duugaugnemoyenpointtrop.
fang, il plaite au Roi de donner
ordre', rufalem
.
16.10 .

non ſeulementcontre l'un d'eux, mais generalement contre tous ; parce qu'autrement l'un
ou l'autre n'ayant point eu de defenſe expreſie auroit ailement pû tuer lon tils à la premiere
rencontre .
21 Le F. ſupplée ici cesmots , Aufſi vrai que l'Eternel, qui ne font point en

l'original: Et il y faut ſous entendre encore ceux-ci, Je ferai ce que j'ai dit.

2 : Sous

24 Et le roi dit , 63 Qu'il ſe retire en si52 · D'autres
Commelust.s.
, a fait ceci

fa maiſon , & 64 qu'il ne voye point ma afin dedéguiſer l'affaire.F.

enters, AimiDieune facececioucela: Etvoitouchantune teile forme defermente optique face. Et Abfçalom ſe retiraen la maiſon l'apparen
and met eenhere
ce , H. la jace,du
: C6

fait: Et ainſi les Juriſ

aucundommage
de quiquecefois,& Yojisam
:14.45:1Rois1:32
. 27 3 fils,
* & confere & ne vid point la face du roi.
Matt. 10.30 .
c. 1i fais.A &t
F. Pourquoidonc,&c.

conlultes propoſent pour

loix
de leursdons
l'explication
point d'hommeen
n'y avoit
25 Orilquifuſt
Ablça- fads:
Elie temble
ſi beauqu'eſtoit
as Alfi. quetuvicusde declarer varton propre, juge toutIſraël

ne la fais-tu pas au tien propre , en faveurdu peuple de Dieu qui le regarde comme l'heritier prefourtif de la couronne ?
Inent , n'étre ni juſte ni raiſonnable.
26 Qlu
d'en étre un jour regi & gouverne avantageuſement en la place de ſon pere.

2 fois phone lom , pour en faire grand cas: depuis la dire, queJoalaluiavoit
af.
conmedefon
rementparticuliere
ſommet
piedsjuſques
plante
: Ou,commed'un
mentcontreAbtálom
medecequ'ilagittroprigoureule
qui au
de tare.de faire
point enaului
n'yavoit
teſtede
, il ſes
crecluse pindi esi la
etfour coupable.c.coin.m
eurtre de fonfiere
etoit reitement coupable;
Abfalom
roit concerné ſon fils , a
toute grace.pour lem

precedent jugementfavorableau fait demon fils.

28 C. comme le condamnant ſoi-nie

ture à celui qu'elle venoit non pas tant d'expoſer que de ſuppoſer touchant ſon fils : Bien qu'il

y edc une grande différence entre les deux : Veu qu'abſalon , n'avoit point tué ſon frere par

26 Et quand il os faiſoit tondre fa tef- fin qu'ayant oui fur cete

querelle ſurvenuë entre eux à l'impourvell, nicomme en le defendant, mais l'avoit fait
traîtreuſement aliaſiiner de fang froid . Voi ſus ch . 13.28 .
30 D'autres , de neceſité il

te, (ce qui avenoit 66 d'an en an qu'il la l'ap
Roi,pliqelle
le tournat&
uât au
fait d'Ab

pous faut mourir. H. en mois ant nous moutrons , ul . au cas qu’Ablalom ne retourne point :

53 H.folen

Quelques-uns l'expliquent au prefent noiss mores , & l'entendent de la mort naturelle ,
comme ſi elle diſoit , Ne precipite point la mort d’abfalom ; il inourra alles tột , comine
il nous faut tous mourir , ſans nous en relever qu'an dernier jour. Ou bien , la mort eft inevitable mémes aux rois ; c'eſt pourquoi il eſt necefolie que de bonne heure tu pouvoyes à

son peuple d'un fucceffeur legitime , tel qu'eſt Abtaion par ton droit d'aineſie.

falom . Procedure à per prés ſemblable à celle de Nathan , ſus ch . 12. 1, & c.
54 Ou , tout ce qui se fait en la serie ,
C. tout ce qui ſe palle en ſon royaume.
ss D'autres l'interpretent en premiere perfon.
la ſageſſe d'un Ange de Dieu. Voi lus ¥. 17 .

me Tokohite. Et cecieſt de la Politique des Rois d'étre bien -aifès qu'on les pric des cho
ſes qu'ils detirentle plus , afin qu'inti elles reuiflifient avec l'approbation plus enticre de
lc mot Hebreu Gen. 22.5 .

$ 7 Ainsi H. mais F. remercia , en lui ſouhaisantun heu.

61 D'autres , ton ferviteur.

Rois & les cabanes des bergers. On pourroit auſſi peut-etre l'catendre de l'immortalité de

62 Voi fus ch.3. 3. & ch. 13. 37.

63 Afl. Ablloin .

64 C. qu'il ne le presente point devant moi, Gen. 43. 3. Et David
l'ame qui reſte apres l'animal, comme ſi elle difoit que bien que tous les hommes foyent
ſujets a la mort , & à s'ecouler commel'eau , il n'eteint pourtant point l’ame raiſonna- en uſoit ainſi, tant pour faire mieiix rellentir à Ablalom la grandeur de ſa faute, quepour
eviter le ſcandale & le déplaiſir qui auroit pû naître parmi les gens de bien & lesautres
bie ; mais la conferve immortelle , capable de recompente ou de punition apres cére vie.

lesoit,
fic
34 H. é a penſé des penſées, pour ,& c. c.que le Roi s'avilera desmoyensconvenables, enfansde David, fi Abſalom qui avoit encore les mains pleines du fang
& F. send
H. l'unde
os de
autres.
les
remis
que
pareil
en
degré
incontinent
été
cût
res
,
digne
ſucceſſeur
d'un
pourveu
ſoit
à
le
ceque
royaume
choſes,
les
prudemment
&
dirigera
Foi
fois.
.
une
le
faire
rues
an
faifoit
les
c.chacun
,
c.
jours,
tous
ou
All
36
à
9.
dejours
06
.
le
35 En forte qu'il ne puilic plus retourner vers peuple de Dieu
apres lui.
Levit 25. 29.
.

faiſoit

.

ܬ݁ܪܳܘܳܐ

reux ſuccés en cete affaire. Or Joab avoieun autre but Politique, quiétoitde ſe bien met

point l'ame, alt. d'Abſalom , pour l'amour de ſon peuple ; à ce qu'irans privés de lui apres tre en l'elprit d'Ablalom , comme de l’heritier prelomtif de la couronne ; ſelon qu'on adore
ta mort , nous reſtions fans chef & fans protecteur , & ani xpots en proye à nos enne- plus ordinairement le Soleil levant que le couchant.
59 H. & F.que
58 C. moi.
mis.
33. H. & F. l'ame, c. la vie d'Ablalom . D'autres 1.2 cuitentainti , Dieu n'a égard ) j'ai trouvé grace en tes
es yeux .
6. H. & F. la parole de ſon ſerviteur , c. la demande que je
ai faitfaire , & le conſeil ou projet que je lui ai fuggere parcéte femine: Ainli ſe prend ce
à perſonne, afl. pour le diſpenſer de la mort; elle renverſe d’un irene pied les palais des lui
mot Dan . 2. 2j .

Ablalom .

ಇದೆ .

ne , j'ai fait cereaffaire , c. j'ai accordé ce que tu m'as fait propoler & demander par la fem

31 C.qu'on ne les peutplus recueillirni rafembler, quaid chies ont cié verlees, épandues& ceux qui les approchent, & qu'on les remercie méme des ſervices plus agreables qu'on leur
So H. le garçon , ou , l'enfant, bien qu'il étoit deja hommefait. Voi touchant
jectées ſur la terre: Ce qui le doit entendre quant à l'activité & puillance des cauſes ſecondes ; rend .
fans l'étendre à la denegation de la reſurrection derniere , qui te fera par la puiſſance &
la vertu infinie de la premiere & ſouveraine caule.
32. F. au futur, Diets n'otera

Conc

Healdl

o

: دا

Pratiques conſpirations d'Abfalom .

il SAM UE L , Chap. XV.

David fint. 16 ;
t

faiſoit tondre , & illa faiſoit tondre d'au-

H.jugemen , c.debat
droit, viendroit vers moi , & je lui fe &9 cont
encionen justice :

tant qu'elle lui peſoit trop ) il peſoit les rois juſtice.
cheveux de fa teſte, qui peløyentdeux cens
5' Il avenoit auni que quand quel
qu'un s'approchoit de lui

69 H.àla piere du Roi, ſicles, 67 au poids du roi.

Voi Levit.19.36 . & Deui .
35. 13. Et par le poids du

AiniNomb. 27.5 .

pour fc pro

27 Et il naſquit trois fils à Abſça !om , fterner devant lui , il eſtendoit fa mai ,

Roi, le doitentendre le & une fille qui avoit nom Tamar , & qui & le prenoit & le baiſoit.
TEK

6 '°Ainſi en faiſoit Abfçalom à tous 10 H. feron alte patat,

doneon fe fervoitpour eſtoit belle femme à voir .
Pevaluation des mon

28 Et Abſçalom demeura à Jeruſa- ceux d'Iſraël , qui venoyent vers le roi tefortee dece façon
mences ordinaires & aux lem os deux ans entiers ſans voirla face pour avoir juſtice: & Abiçalom " ſuuſ- satiroitparcemoyen
les
afections et les incluid

noges & dans les com

trayoit les cæurs de ceux d’Ifraël.
tions du peuple.
29 Parquoi Abfçalom manda àJoab
7 Avint donc qu'au bout ' 2 dc qua- Gen. 31.20

ques-uns tienent avoir é du roi.
te de la moitie moindre
& plus leger que le licle

Confere

du.Sen .16. Que feite qu'il vint vers lui pour l'envoyer vers le rante ans , Abſçalom dit au roi, Je te pric cetermele doit piendie!
361

1

plaleursinterpretespen-roi: & il 69 ne voulut point venir vers que je m'en aillc, & que je rende ' 3 mon ou de vie d'abula
de lapelantenrde ce lui. Encore luimanda-t'ilpour la ſecon- væu que j'ai voué à l'Eternel 14 à Hc- lom ; desautres depuis
techevelure , qui auroit de fois : mais il ne voulut point venir.
e peu proba
quileurfembl
ble,quede la valcur;com

Alors 7ºildit à ſes ſerviteurs,Voyez

bron .

en la royauté , conure :

8 Car'squand ton ferviteur demeu- ces cholesamivesentt

u is
ferviteurs quila là le champ de Joab 7 ' pres de mon lieu, roit en 16 Gueſçur en Syrie , il voüa un fin deson tegne. D'autres
coupogcnt,en cullent pro
fire tous les ans,en la ven auquel il a de l'orge: 72 allez & le bruſlez vậu , diſant , Si l'Eternel 17 me ramene Ifraelites obtinrent un
dant, tant elle étoit belle
par feu. Et lesſerviteurs d’Abſçalom affeurément pour eſtre en repos à Jeru- sail ;felon quecesnota
& recherchée pour des
30

teles& pourdes perru- bruſlerent par feu cechamp-là.

ſalem, ' j'en feraireconnoiſſance å l'E- bies
changemens
d'epoque :fervent
ſouvent
Il y en

ques de feinmes,la lomme
dedeuxcens ficles,eſtimés

a aufli qui tienent que le
31 Alors Joab ſe leva & s'en vint vers ternel.
mot de quarante , H.ara
Roi,
&
auenviron
Abfçalom
poidsdu
en
en
maiſon
refpondit,
la
d'icelui:
lui
&
dit,
roi
lui
Va
paix.
9
bagnim, etmisau pluriel,
Et
le
en
cinquante écus Pourquoi tes ſerviteurs ont-ils bruſlé Il ſe leva donc & s'en alla à Hebron.
pour le fingulier ar bang,

c. quatre. Et aulli Jofephe

dalles denotre monnoye.mon champ par feu ?
68 H. deux ans de jours.
Voi fus ch.13.23. & Gen.
41.1 .

69 Craignant que David
n'en prit ombrage , com-

10 Or Abfçalom avoit envoyé 19des témoigne liv.7des Antig

32 Et Abiçalomrefpondit à Joab,Voi- entremetteurs par toutes les tribus d'Il- aſa ticbzon
quatre avec
ansapres
reconciliation
fon
ci, 73je t'ai envoyé dire, Vien ici , & je raël, pour dire, Si toft que vous aurez pere.

t'envoyerai versle roi : 74 & tu luidiras, oui le ſon 20 de la trompette , dites , Ab- conſpiration
13 !! couvredufaperfide
pretexic
de
la religion le du man
.
à
Hebron
roi
eſtabli
21
eſt
fçalom
75
il
Gueſçur?
de
venu
-je
mesil yecat cu quelque Pourquoi ſuis
u Et deux cens hommes de Jeruſa- tromper fon pere, & ca
cux au prejudice defon me vaudroit mieux eítre encore là .
ſervice.
ܐܐ

70 All Abfalom .

donc 77 que je voye la fa- lem s'en allerent avec Abfçalom ,* ayans chet fon ambition auxau

Maint

76
enant
14 Ce lieu étoit fort ce
parte noirede ce du roi, & 78 s'il y a iniquité en moi , eſté invités, & y alloyent en leurſimpli- lebre
en lfrael pour diver

171 Ou, pres du mien. H.
inon champ.

72 Il fit mettre le feu en
l'orgedejoab
, qui étoit

cafio
lui.

cité , ne ſçachans rien de l'affaire.
ſes choſes remarquables
qu'il me face mourir .
33 Joab donc vint vers le roi, & 79 lui
12 Abfçalom envoya querir aufli lors quiyetoyentarrivees.Voi

parle ſçalom
en fit le,rapp
. Don le roi appella Ab- qu'i
, Ahitop
l facrifio 23 ſes ſacr de esDavid
& 5:7 .
quiort
vint verstlui , & fe proſterna
Guilonite ,, itconſeiller ific
, dehel
fa is C. quand je demeu
TOU .

73 H. & F. j'ai envoyé
vers toi , difant.
74 F. pour dire.
75 C.je fentirois moins

4

ſur ſa face en terre devant le roi : & le roi ville de 24 Guilo : & la conjuration fut 1617 Voi ſusen ch.13-37,3
!.
me

so baiſa Abfçalom .

le malheur de la diſgrace

demon pere , de loin que de prés ; & auſſi l'infamie n'en ſeroit point l evidente ; ce qui me
peut cauler l'alienation du peuple , au lieu que l'eloignement me faifoit detirer. Cenift pas
l'affection filiale qui fournit ce langage à Ablalom , mais fon orgueil & fon ambition.
فا

*

76 C'eſt ce que dit maintenant Abſalon à Joab .

77 H. & F.faimoi voir.

meramene .

en augmentant avec Abfçalom .

18 H. & F. je fervirai,
c. je vaquerai ſingulic .

13 Alors vint un meſſager à David , reinenta lon fervice, en

78 Il difant , Tous ceux d'Ifraël ont lcur ceur lui rendant & payant

parle ait.fi infolemment, ſur laconnoillance qu'il avoit dela bonté du Roi , & s'imaginant
Fole
79 que
leparricide qu'ilavoit fait, ſe pût auſſi facilement juſtifier, que commettre.
80 Pour figne & pour
luidit , c. sayporta au Roi, ce dequoi Abſalom l'avoit chargé.
marque d'unegrace entiere & d'un plein pardon. Confere Gen. 27. 26. & Luc 15:20.

CH A P.

renforcée , d'autant que le peuple alloit

XV.

mes vaux , & lui témoi

apres Abfçalom .

gnant ſolennellement ma

14 Et David dit à tous ſes ferviteurs gratitude en recontot

qui eſtoyent avec lui àJeruſalem , Levez- lon la condition deinon
vous, & nous enfuyons : car nousne 19 H.& F. des espions,c.

pourrons zs échapper de devant Abſça - forriesatudees, quiche

福

Abfalom ayant gagné parmauvaiſe pratique lescours du peuple: lom . Haftez-vous d'aller,qu'il ne ſe haf- fafient le peuple ,dejaiuf
11.

attei

Hebron,ose ilferineavecleconſeild' Abishephel une grand:conspiration, te & nous
gne , & 26 pouile le mal llom lusv.2,a ferevota
L'oyant
David
,
7.
scrigeant enRoi
nou
frap
fur
,
c'en
aiequan
esconectat
per
&
s
e 27 la ville 2: au tren- drele partidece fisin
,
,
des ſiens quelquesconcubines, 13 .
C.commença à pren
dre un train de Prince &
5

pće.
nt del'eſ
s cela qu’Abfçalom cha15
apre
O Ravint
Et les ferviteurs du
a
iots
uipp
s'éq

de char

& de che

grat & ambitieux.
20 Ou , du cornet .

roi refpondi-

21 F. eft Roi: Ou, regit à
Hebron .

prefomtif
de vaux : & avoit cinquante archers mar rent au roi , 29 Tes ſerviteurs ſont preſts à
couronne : Car
Amnon
ladel'heritier

22 Afl. pour alliner au

étoit mort qui avoit l'ai chant devant foi.

faire tout ce que le roi zº noſtre fire trou- feltin
d'Abi
ſans etre compl
falom , Eucariſtique

nelie de tous, & Kileah)

vera bon .

ces ni conſçavans en rien

2. Et Abſçalom ſe levoit de matin , &

fpiration,commeil eitici
ſortit,
ſa mai& toute
Le roi
toutef
dix recite
laiſſa»
oisleroi
it:donc
keletal odmortou in ſe tenoità l'endroit de la place qui tiroit fon16: fuivo

peint parlé deluientre vers : la porte: & tout homme qui avoit fon ' ſuivoit : toutefois le roi laiſſa1-dix tecite.
2 H. & F. cinquante cost quelque affaire tel qu'ilfaluſtaller vers le femmes concubines pour garder la mai- quelsil oftroit tous per
fon .
texte de rendre ſon vuu

tert,e.fatellites, gardes,roi pour en avoir jugement, Abíçalom
1.5.voiaulliiSain...11.l'appelloit à ſoi, & lui diſoit, De quelle

au Seigneur.

17 Le roi donc fortit, & tout le peu-vitesde la tribu deJuda,

s.si.
over det mesta gire bodalom ville es-tu ? & il refpondoit , Ton lervi- ple leéloſuivoit : & ils s'arreſterents en un jol.i
25 C.
au cas que nous
lieu igné.
de maniere,pour intinuer teur eft 4 d'une telle tribu d'Iſraël.
18 Et tous
fitier & le luccefleur defi .
3 Et Abſçalom lui diſoit , Regarde ,

au peuple qu'il croit l'he

ſejournions ici trop long

ſes 34 ſerviteurs mar- tems, ilnous y viendra

Selecidascousername life o tacaüfe cft bonne& droitte : mais tu choyent à coſté de lui : a & tous les 3s Ke- pourronspas nousgaran
perſonne qui t’oye de par le roi. rethiens , & tous les Pelechiens , & tous apparemmentdelahonte
n'as
saloprevenir
aiolivoulu
4 Dava
déco
Abfça
diſoit,
tement

uvert ce qui

étoit du conſeil de Dieu

ntage

lom

s o les Guittiens, qui eſtoyent ſix cens hom- cnete
fuitefois
; mais
qui fuitune
, celui
l'autre fois retourner au

& du delicindefon
pere que ne m'eſtablit -on pour juge au pais ! combat
.
touchant
la fucceflion .
reſſource.
3 Alt du palais du Roi:
Ou méme celle de Jeruſa

Alors tout homme qui auroit procez &

jem , où Abſalom alloit rencontrer ceux qui entroyent en la ville afin de les careſer, & de
4 Ou , d'une des
leur offrir par ſon entremiſe l'expedition favorable de leurs afiaires.
tribus , c. d'une telle ou telle ville , lituée en telle ou telle tribu d'Iſraël.
s Ou ,
prends garde à ton affaire , car elle eſt bonne ca juſte.
6 D'autres , les raiſons ſont torines can
justes.
7. C. il n'y a perſonne de la part du Roi , qui examine ſoigneusement ton affairc,
& qui veuille aider à la juſtice de ta cauſe
8 H.qui m'établire. C'est une façon de parler
optative & par ſouhait. VoiExod. 16.3 . Jug. 9.29.

26 H. prefti, ou, precipite ; c. face fondre le mal ſur nous & nous accable ſans
27 c. les habitans de Jeruſalem .

28 Ou , au filde l'épté. H. a la bouche

de l'epee.

29 H. voici tesſerviteurs à faire,&c.c. nous fommes préts & tout diſpoſes àte fui
vre
par tout, & à faire toutce qu'ilte plaira. Confere fous ch.19.38 . & 11.25.12. Voi auſli Gen.
22.1 .
30 H. mon ſeigneur.

31 H.& F. ſes pieds. Ou,fier les pieds, foit pour dire quele

Roi ſortir à pied avec tousceux de la maiſon , confere fous ¥.30 . Toit pour dire , quetoute lamai

ſon alloit apres lui & le ſuivoit , comme nos interpretes l'ontexpliqué : Et ainſi ſous ¥. 17 .
32 Ainſi H. c. dix concubines, ou , femmes ſecondaires.

33 H. en une meijón (c. place) d'éloin

onement. Pour dire qu'ayans cheminé quelque tems , ils firenthalte pour le mettre en ordre afin
34 C. officiers & domeſtiques , comme ſouvent ailleurs.
de paller le torrent de Cedron.
a 2 Sam.8.18 . 1 Rok 1:38 . i Chron .18.17.
35 C. les gardes. Voi i Rois 1 , 38 ,
Ee
mcs

Ahitlophel.

IL SA MUEL, Chap. XVI.

Tiba
36 Voi ſusch.5.10. & mes venus 36 de Gath , 37 pour eſtre à fa ayant" la teſte couverte , & marchoit ef- péc60 C.
la tête envelope
& viſage bouche ,
tant déchauſſé. Tout le peuple auſli qui selon lacoutume

37 F.venus à pied de ſuite , marchoyent devant leroi.

Gath . H. à ſes pieds: Soit
pour dire que chacun

19 Mais le roi dit à 38 Ittaï Guittien, eſtoit avec lui , montoit chacun ayant fa qui
quimenoyentdeuil,
cu
étoyent chargés de

d'eux étoitvenu àpied, Pourquoi viendrois -tu toi auſſi avec teſte couverte ,montant & pleurant.

honte , & reduits à un

31 67Alorson fir entendre à David, auflitouchantlatétecou

mer qu'ils étoyent venus nous ? retourne-t'en , & demeure avec

vida,colmone hobus.deDa-39 leroi:car tu esto eſtranger, & meſmes & lui dit-on , Ahithophel eftparmi ceux verteou enveloppee four
38 C'étoit le Colonel tu t'en vas retourner bien-toſien ton lieu . qui ont conjuré avec Abſçalom : dont rem .14.3,4. Ezcch.Ii.
20 41 Tu ne fais que de venir : & te fe- David dit , je te prie , ô Eternel, “ : abo- déchaux, voit pocdes
Jerem

des ſix cens hommes vc

nus de Gatlı à David ,qui

3 , 4.
. 2. 25 .
67 Ou, Alors David de.

ecore comme onpaini rois-je aujourd'hui aller tracaſſant çà & li le conſeil d'Ahithophel.
depuis qu'il l'avoir prité là avec nous ? car quant à moi , je m'en

32 Or il avint que quand David fut clara,diſant,& c.commesi

ch. 8. 1. David fe fervit vais où je pourrai : retourne-t'en & ra- venu juſques auſommet de la monta- fesgens,afin d'en preverit

haut
officier conTannée, mene 4 tes freres: 43 gratuïté & verité gne , là où il ſe proſterna devant Dieu , les pentene que se puede
fous ch.18.2.
ſoyent avec toi.
39 All. Abfalom , pro
clame & reconnu Roi par

le peuple.

voici Cuſçai 7º Arkite lui vint au devant, fut alors premierement

d'Ahitophel
avec abia
21 Mais Ittaï reſpondit au roi , di- ayant ſes habits 7. deſchirez & de la ter- lom
, ce quilui fit preſen

4. Car ilétoit originai. fant , L'Eternel eſt vivant , & le roi mon re ſur la teſte .
ter à Dieu la priere qui ſe
33 Et David luidit, Tu 72 me feras en liri68ci.Ainſi H. c. diſſipe

IC deCath,mais profely- ſeigneur vit , qu'en tout lieu où le roi

le , & le ren ridicule &
tion Abaloin ne lepou mon ſeigneur ſera, ſoit à mort , ſoit à vie, charge, ſi tu paſſes outre avec moi :
34 Mais ſi tu t'en retournes en la vil- mepriſe. Confere fous ch.
pouvoir, de fon conſente. ton ſerviteur y ſera auſli .
ment & fous ſon congé ,
22 David donc dit à Ittaï, Vien , & le, & dis à Abſçalom , Oroi , je te ſerai 90u,juſquesau haut,
ſe retirer à Gathen fureté;

;

an lieu quedemeurant 44 marche. Alors marcha Ittaï Guittien, 73 ſerviteur : ainſi que j'ai eſté ferviteur d'ou il pouvoitvoirla vil

la fortune& lesgens, & & toutes ſes gens , & *s toute fa meſgnie de ton pere 74 désjadis ,aufli maintenant desde l'habitation du Sci.
qui eſtoit avec lui.
te ſerai-je ſerviteur:7 tu me diſliperas duallianc
Melle,
an : J.& C.figure
&
ie ,type
41 H. & F. Tw vins hier,
vers ou les fideles du V.T.
.
d'A
con
le
47
gra
le
à
ple
pai
40
tou
Et
23
ſeil hithophel
s uroit
t
nd
E. tu es venu depuis peu.
35? Et n'a -tu pas là ave toi les étans ablens ou en exila
48 & tou le peu 49 paí out :

étoit en danger de tout
perdre.

42 C. les autres Guit- cri,

t

ſoit

ple

uras

re

c

tienes que aunporfemales puis le roi paſſa \ par leso corrent de Ce- Sacrificateurs Tſadok & Abiathar ? tel nie deur veuë en leurs
43 C.que tu puiſſes ren dron , & tout le peuplepaſlase vis-à -vis lement que tout ce que tu auras entendu clarer qu'ils ne les fon
rapporteras
maiſon

des.

du roi , tu le
de la
24 s3 Là auſſi eſtoit s4 Tſadok, & tous aux Sacrificateurs Tſadok & Abiathar.

contrer de Dieu partout du chemin tirant vers sa le deſert.
ailleurs gratuïté & verité,
ou benchcence & fidelite,

G

du Meffie, & ne les pre
fentoyeut
contian.
interceflion
ce
de ſonqu'en

coinme tu en asuie en- les Levites avec luiss portans l'Arche de 36 Voici leurs deux fils ſont là avec Conferei Rois8.44,48.
verssesfites, quifontavec l'alliance de Dieu , quiso
qui so poſerent
poferent là eux , aſſavoir Ahimahats filsdeTſadok , 70voide
ce nom Jof.
.
Hoe om diebeneficence ó de fo- l'Arche de Dieu. Et s7 Abiathar så mon- & Jonathan fils d’Abiathar : 77 par eux 16.2
1. Voi fus chap: I. 1. *

1

tout ce que vous au- Juf72. 7.6
fortellerom eleverna;atile ta cependant que tout le peuple achevoit vous meendmanderez
H.. ſeras un fardean
u
me il eſt dit en ſuite.
45 Oui, tous les petitsen
fans.

rez ent

de ſortir de la ville.

.

ſur moi. Parce que c'étoit

homme d'autorité, &
37 Ainſi Cuſçai l'intime ami de Da- un
peut-étre d'âge , auquel

25 Et le roi dit à Tſadok , Reporte

pû pour
45 Ci tousles habitans l'Arche de Dieu en la ville. Sij'ai trou- vid revint en la ville , & Abſalom vint Davidſelonn'auront
la dignité en
la fuite.
végrace envers l'Eternel, il meramene- à Jeruſalem .
47 H.
73 H.& F.ton ſerviteur,

du pais
Jeruſalem .

19

43 F.& d'autres,quand ra, & me la fera voir , enſemble se fon je ſeraidu Roi.C'eſt un diſcourscoupé, comme parmi nous on acoûtumededireà unautre,

tout le peuple.

49 Ou , traverſoit , &

verre ferviteur , c. je le funis , ou je le ſerai , & vous en aſſurés. Mais nos Interpretes en expri
74 Ou , ci-devant. H.depuis-la .
75 C. tu le pourras
76 C. qu'ils font là aſſurément des miens, telle.

tabernacle.

hance

ment entierement le ſens.

26 Que s'ilmeditainſi,“ Je ne prends adroitementcontreminerourenverler.
que le torrent étant peu
que tu pourras faire confidence avec eux. Voi de ſemblables interrogations Jug. 4. 6. &
enfié
,on lepaſfoitapied, point de plaiſir en toi : 6 me voici, qu'il ment
ſouventailicursu
77 H. & F. par leurmain , c. par leur entremile & par leur moyen.
ou à gué.
quelques - uns penſent
b Jean 8.5 .

Ni

face de moi oz ce qui lui ſemblera bon.

so Cc torrent couloit

27 Davantage le roi dit au Sacrifica
C H A P. XVI.
picà de la inontagne des teur Tſadok , N’es-tu pas 63le Voyant?
Oliviers. Etd.c.notre Sci- retourne-t'en en paix en la ville, & Ahi- Tiba obtient de David , par preſense par faux rapports , tout le
panese
Cedron, mahats ton fils, & Jonathan fils d’Abia bertemu des Menschenzuen Com feigneur,volvere. Siçimisinjurieő mauditDa
foufirit pour nos peches, thar , vos deux fils avec vous.

mal , 9. Abfalom viens à feruſalem avec Absthophel,Is. Cuſçai agir

Jean 18.1 .

adroitement avec Abſalom , 16. Abſalom couche publiquement avec

台。

vers l'Eſt de Jerufilem , au

LC

28 Regardez , je m'en vais ſejourner lescon meinesdeſon pere'par le conſeil d' Antiophael,20.lequelétoit alors
min du defert.H.Surlaface és campagnes du deſert, juſques à tant grandement eſtimé, 23 .
SI F. tout droit au chea

Uand David eut paſſé un peu
I Al. des oliviers. Voi
que Tſiba
le ſommet
de la mon
29 Tladok donc & Abiathar repor- tagne, plus
voicibasvenir
· ſerviteur
de fus chercher

sz SiruéJordain
entre Jerufa- qu'on apporte 64 nouvelles de voſtre part ( 1

lem & le
, uom
mé
autrement lacainpapour me les faire entendre.

gne ou le plat pais . Voi

Q

fous $. 18. & ch. 6. 2. &

17.16. & ſusch . 2. 29.
53 Ou, Mense voici auſſi
Tſadoc e tous les Levites

avec lui, portans l'Arche

terent l'Arche de Dieu à Jeruſalem & Mephibofçeth au devant de lui , avec viteur,voideceTibatius
demeurerent là .

couple
d'aſnes
: baſtez
3 Ou, chargés , ſelon
30 Et David montoit par la montée une
deux
cens pains
il y avoit
bottes d'autres.
centleſquels
, &, ſur

de l'Alliance de Dieu , qui

ferent couler l'Aiche"do os des oliviers, montant & pleurant, & de raiſins ſecs, & * cent d'autres fruicts
Dieu : Abiathar avfſi ar

Tiva cependant.
S4 Voi lusch. 8. 17. & Nomb. 4. 15 .

4 H. cent obé , comme

, prunes, poires &
ceriſescs

d'eſté , & un oüaire de vin .

pomn

ss Selon la coûtume pratiquée dans les guer

ſeches.

2 Et le roi dit à Tſiba , · Que veux - tu s H. Que
preſence
favorablede
lion , celafervoitàmontrer queles lignesdela
Dieu ne lepouvoyent faire de ces choſes ici ? Et Tliba reſpon- choſes ?
ſeparerde David,figure de Chriſt,chef de l'Egliſe; & qu’abfalom ne pouvoir avoir Dieude ſon cô
ses les plus perilleuſes , Nomb. 31.6.1 Sam. 4.3. & 14. 18. Et ſur tout en cete preſente occa

té, ni rien eſperer de fa faveur en une ſi deteſtable entrepriſe.

so C.que Tladoc ayantlachiar dit , Ce ſont des aſnes pour la famille

ܳ ܨ. ܺܕ݁ܶܝ
te ſeront ces

6 Comme étoyent les

fecondfairesacrificat
celle peu prés ainſi que Jof.3.17 . s'veidayeni du roi, à monter deſſus ; & du pain , & femmes de Davidlombesdes
geelledepour
eur,fuschgarde8:17.&
commel'arriere
du peuple, àdeporterl?ArcheaveclesLevites,

quandtout lepeuple ou imi voit d'autres fruits d'eſté àmangerpour les amis & Tui-même,quisi
se qu'il aitvoulu obferverduhautdelamontagne desomiets,
David de Jerufalem,feroitpale au de-làdu torient de Cedion,& qu'il ne faudroitplus attendre jeunes gens , & du vin pour boire, afin lojs apied, fusch.is. 16.
i'Arche,c.decelui ou pourlors l'Arche étoit logée , & par conſequentauquel Dicu lemontroit que ceux qui font las 7 au deſert en
gracieuſement preſent d'une façon ſinguliere.
6.17.
Voi ſus ch.

60 Comme s'il diſoit ,

bci

vent.

7 Voi fus ch. 15. 13. ^
ſous ch.17.29 .

Ques'il lui plaît au contrairem'exercer & me châtier davantage , je baiſerai les verges en humili
té, & me relignerai en ſilence & en patience à la Sainte volonté.

Et le roi lui dit, Mais où eft® le fils s Mephibofçeth.
62H.& F. ainſiqu'ilest bon en ſes yeux, c.ainsiqu'illuiplaira& qu'iljugera convenable des3 ton maiſtre. - Et Tſiba refpon
dit au 9 An. Saül, ou Jona
61 Voi Gen. 22. I.

chant le ſervicequ'il doitrendreàDieu, de l'inftruiredeton devoir& de veilleràla conduite; roi , Voilà il eſt demeuré à Jeruſalem : than
,
a 2 Sam. 19. 27 .
1o C'est une grande in
fone iJerutalem. D'autres, TuesleVojant,e.comme un Prophete,(voii sam.9.9.) parce cartº il dit ,Aujourd'hui la maiſon d'Il fidelité
& une méchante
calomnie
de Tliba , à la
le
uera
ume
faire
a
Sacerdota
que
charge
l
peut
fe
Outre-l
Tiaduc
,
futaulieclairedela
LesRéponfes.Eti
raël
reſtit
me
le
de
roya
mon
lumiere prophetique. D'autres le prenent, coinme s'il y avoit, Ne vois-tu pas? all.comment les
quelle David donna une

64 H. & F.ure parole, pere.
choſes vont ; & jufques ou il eſt neceſhire que tu t'en retournes.
creance trop facile , ſans
ç, un avis certain dece qui ſe paſera a Jeruſalein ; & de ce qu’Abfalom entreprecdra. os Qui avoir fait un cxamen preallable de la verité de ce rapport. Voi fous chap.19. 26, 27.
étoyent en abondance à la montagne des oliviers .

4 Alors

Dia
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S A M U E L , Chap. XVII.

4. Alors le roi dit à Tliba, 1 Voila, & maudiſſant, & lui jettant des pierres

11 Beſt vrai que David

recut fon droit en la tout ce qui eſtàMephiboſçeth eft tien. 30 à l'encontre, & 37 élevant la pouliere. :s ou, am devantdisdone
14. Ainſi le roi David , & tout le peu- autourde ton,enmarq:se
e
la jettantcontre
e futpourtant en ce fage toi, "4 puisque je trouvegrac devant toi, ple qui eſtoit aveclui , cítans recreus, vin- meme
David & les gens : Ouid
rent & ſe rafraichirent 38 là .
ſeigneur.
jugement
Loiipituné, lans
jestoit des mottes de ter
prec
avoir trop
oui Ô roi mon
que David
l'accuſe. Voi ſous ch . 19 .
om & tout le peuple ,aſ re& , lesceliement
ques en
vid
t
n
çal
juſ
roiDa
s'e
Et
vin
le
15
Et
5
Abf
t coule
gens
etoyen
27
8. , & c.
Couronne,& eſpero:td , Et Tſiba dit , ' 3 Je me profterne devant

12

11

7, 9.
1. Voi fuscho. rcie
13 C. jc te reme

ima

1s Bahurim : & voici ſortir de-là un hom- Savoir lesperſonnages d'Iſraël entre- verts de la pouliere qui

en

colte humilité de cete me de la famille de la maiſon de Saül, rent à Jerufalem , & 40 avec lui Ahitho foit alles furement ayant
la montague entre loi &

berelicence, particuliere, b nommé16 Sçimhi , fils de Guera : 17 le- phel.
SHTE

de graces que j'en dois, quel fortant d'impetuoſité uſoit demau-

16 Or ilavint que quand Cofçaï Ar- Con38

Aufli n'etoit -il venu vers

Ali en Bahurim , lus

kite l'intime ami de David fut venu vers . s . qui etoit en la ti

comine ſus chap. 14. 22 .

diſſons.

6 Et jettoit des pierres contre David, Abſçalom , il dit à Abiçalom , 41 Vive le defert, tirant versie for
39 C. les perſonnes de
leRoi le trouvoit, pour & contre tous les ſerviteurs du roi Da- roi , vive le roi .
om
çaï,
d'autorite, quia
credit&
Eſt-ce
çal
Cuſ
à
dit
s
17 Et Abſ
hon des biens de fon vid : 18 & tout le peuple , & tous les fort

Darid que pour menager
cere occasion en laquelle

dain .

A4

erive fescommandes hommes eftoyent à droite & à gauche de ici la gratuïté de laquelle tu uſes envers ton tim,ouquiavoyente
pour fon cle
intimeami ? Pourquoi n'es-tu allé avec munautes
& tion .
40 C. Avec Ablalom .
7 Or Sçimhi diſoit ainſi 19 en le mau- ton irtimc ami ?
Exilica le remerciant de diſfant, Sors, fors, -• hommede ſang,& 18 Mais Cuſçaïrefpondit à Abfçalom , 41 C.je fouhaite au Roi
Non : mais je ſerai à celuique l'Eternel vic en touteprofperite.
,illui
ebienfait
on de 21 meſchant garncment .
nuatideman.
la conti
doit
cemot puis,qui n'eſtpoint lui.

مج
Well
low

de l'original,& traduiſent

en l'opiatif, queje trouve

fes bonnes graces.
lý Voi fus ch. 3. 16. &
The

fousch.19.16 .
b i Rom 2. 8 .

16 H. Schimi, F. Simii.
C$

8 L'Eternel a fait 22 retourner ſur toi a choifi, & ce peuple ici , & tous les per

tout 2 le fang de la maiſon de Saül , au ſonnages d'Iſraël, & demeurerai avec
lieu duquel tu as regné: & l'Eternel a lui .

Et en ſecond lieu, 42 à qui ſervirai- 42 C. en fervant àtoi
15 Ou,aquelmaudifoir, fils Abíçalom . Et te voilà en ton propre je? ne ſera-ce pas à 43 ſon fils ? tout ainſi tinerucelićue, jene
ou peor un certo solo, mal : pource que tu es un hommede quej'ai eſté ſerviteur de ton pere , ainſi faisties
comeledevenire
autre lui-mć
tu es un
D'autres vulgairement So- mis le royaume entre les mains de ton

19

: & de

43 Afl. de David .

9 Alors Abiſçaï fils deTferuja, dit au

20 Alors Abfçalom dit à Ahithophel ,
con un cariere fuscht roi , Pourquoi ce 24 chien mort mau- Donnez advis entre vous , que c'eſt que
13.19.& icifous*.13. dit-il le roimon ſeigncur? que jepafle, nous avons à faire.
ties, bienque tout lefew.je te prie , & que je lui ofte la teſte.
21 Dont Ahithophel dit à Abſçalom ,
ple, & c. En quoi paroiſ
C. coucheavec ci
10 Mais le roireſpondit , 2s Qu’ai- je à ++ Va vers les concubines de ton pere , ,44
loit la forcenerie de ce
les. VoiGen. 6.4 .
milerable, qui ofoit feulfaire avec vous , fils deTſeruja ? 26 Qu'il qu'il a laiſſées pour garder la maiſon ,
loit tout en maudiftant,

44

me .

ſerai-je le tien .

en allent,ou,fortant,
Sorris
i maudiſſoit,
c . qu'il al fang.

:

dinjures & de pierresun maudiſle ainſi. Car l'Eternel 27 lui a dit, *s afin que quand tout Iſraël aura enten- 4s D'autres , afin que

te ferasrendu 4puant à ton pe- som ifraelentendre;c.que
Maudi David: & qui as lui dira , Pour- redu, quetu
are the relictads
Therede braves&
vaillans
47 les mains de tous ceux qui ſont a- le peuple entendant cela,
omo,quoi as -tu ainſi fait ?
19 Ou,enſer mandiT
hommes.

& remarquant qu'Abfa

lon ſe fera rendu par une
11 David dit auſſi à Abiſçaï, & à tous vectoi ſoyent fortifiées.
telle enormité irrecor.ci
22 Ontendit donc un pavillon à Ab- liable avec David, il ne
20 W. bienamedesfang, ſesſerviteurs, Voici, mon propre fils

ou,alers qu'il le maud:ſoit,

fitoi menntuje cruel& qui eſt ſorti de mes entrailles , 29 cherche ſçalom ſur 48 le toid de la maiſon : & Ab- craignepas de le livre à

qu'il face ta
altiverjamais
21 H.& F.hom:mede Br- mon ame: & combien plus maintenant fçalom vint vers les concubines de ſon paix
avec ſon pere aux dé
pens de ceux qui au
acaar. VoiDeut.13.13.
un 3 ° fils de Jemini ? Laiſſez -le , & qu'il pere, 49 tout Ifraël le voyant.
it
l
torentprisfes interces&
Ahidonno
que
conſei
le
so
Or
23.
.
a
dit
31
lui
le
l'Eternel
car
:
maudiſle
Jug.9.24.
me
22 Voi
23 Nous rie liſons point
t
12 Peuteſtre que l'Eternel regardera thophel en ces jours-là , eſtoit autan ef- 40 voiGen.34.30.
que David ait épandu ancun ſang de la maiſon de
ux
Sail,maiscemalheure 32 à mon amiction : & l'Eternel me ren- timé comme ſi quelqu'un euſt demandé fuivene foyent d'autant
liel , c. fcelerat & vau

Semble kuivouloirimpa dra du bien 33 au lieu des maudiſſons del se le conſeil de Dicu. En telle cítime cf- plusencourages au corr
i

n du:à quels cettui-ci me maudit aujourd'hu .
boşerh,parl'effufio
quel
il ieroit parvenu
la Couronne ; bien que
pourtant David n'ait cu

toit tout ce que conſeilloit Ahithophel, sy
epargner.
au
contraire
dit que les
il eft Comine

mains devienent laches ,
13 David donc & fes gens alloyent tant envers David qu'envers Abıçalom . quand
le courage man

sucure partau meurtre par le chemin : & Sçimhi 34 alloit à cofté

comme nous le ſuppléons , de la maiſon , ou de l'hôtel royal .

48 Aff.
.22.8.&
fus
chop.I...
49 H. & F. auxyeux de tout Iſraël , c . à la vené de
t Il execute cet infaine conſeil,
voiDeu
mes inais de la montagne , vis -à -vis 35 de lui, allant, tout
dlecesdeuxhom
l'ait
au
lans honce pour les homines & ſans crainte de
le peuple.

Dicu , parce que c'étoit de conſeil d'Ahitophel, fort eſtimealors : Mais ainſi aulli s'accomplit

vẻ & puni.
c i Sam. 24. 15. 2 Sam . 9. 3 .
13

3

que , ſusch . 4. 1 .

24 Voi fus ch. 9. 8 .

25 H. Qu'y a- t-il de moi à

vous , ou , entre moi & votes , ou , Qu'a vons-nous moi c'a vous, all.a faire enſemble , c. pourquoi m’importunés-vous toûjours avecvotre humeur vindicative , &les promtes émotions de

la menace du Scigneur prononcée par Nathan contre David, ſus ch, 12. 11,12 .
so C. quoi
qu'il eût conſeille une choſe li abominable , neanmoins cela s'executa ſansdifficulté & lans
contredit , à cauſe de l'autorité & de la reputation en laquelle ilétoit.
SI H. & F. la parole

votre colere, par leſquelles vous ctes à toute heure en état de jouer des nains ? Ainti ſous ch . de Dieu, c.qu’on eftimoit autant le conſeil d'Ahitophel,queli ç’avoit été le conſeil de Dieu mé
19. 22. & Jug. 11.12, &c.
26 F. Oui , laiſſe-lemaudire , ou , de ce qu'ilmaudit.
27 Ne peničs pas que Dieu ait rien commandé de tel à Scimbi, ui exterieurement par la pa-

me. Tellement que David avoit grande raiſon de faire le louhait & la priere à Dieu qui ſe lit lus
ch. 15.13 . . Et il te void au chap.Tuivantcomme Dieu exauca cete priere, & la honte & lede

role, ni intericurementparl'inſpiration de ſon S.Eſprit :"Maisc'eſt que par la jufte & imper- plaiſir qu’Abitophel rem purtade ſon conſeil.
donnoit ce sçimhi a Satan , à ſes paflions dereglees , à fon mauvais caur, & à la pro

ceptible Providence , pour le châtinent, l'humiliation & l'amendementdeDavid , ilaban
pre malice , laquelle il avoit de foi-méme, pour l'exercice & l'epreuve de fontidele ſerviteur,

à dellein de l'en punir puis apres selon qu'il l'avoit merite. C'est comme ſi quelqu'un tenant
ca sapuiſſance la téte d'un hommeyvre & prêt à vomir , la tournoit pour les jultes raiſons
plâtot d'un côté que de l'autre. Sţiiuhi parla propre corruption étoit plein julqu'a la gorRe d'imprecations & de mpaudiflons ; & Dieu par la Providence le tourne contie David &
perinet qu'il les vomiſle deſſus lui : Ou bien c'eſt comme ſi quelqu'un tenant à l'attache
un limier feroce & mordant, le läche fur un autre pour le mordre, & fe fert de la ferocité & mordacité que cet animal a de foi-meme, pour en effrayer, ou endoinmager un au. C'eſtpourquoi David adore ici en ſilence la juſte Providence de Dieu , & au lieu de
tre
mordre , comme font les chiens, la pierre qui le frape , il regarde au bias qui la jetre.

C H A P.
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Le Conſeil d'Aisitophel, d'opprimer David far une ſoudaine inva
fion, est rejerte'par la direction de Dieu ,de celui de Cufçai ſuivi, v.1 , &c.
Cuſçar le fait ſavorr à David , lui conſeillede partir anlji-tót , Is .
Ainſi David paſſo le Jordain , 22. Autophel s'en depite à tel degré qu'il
s'etrangle ſoi-meme, 23. David vient en Mahanajim ,da Abfalom paſſo
le Jordain , faiſant Amala le General de ſes troupes , 24. Les bons am w

de David le pourvoyent en Mahanajim de rafraichilemens e de romto

Confere
chap. 14. iI.Sam. 18. 10,11. 1 Rois 22. 21,22. 1 Chron.21. 1. & lus chap. 12. 11, 12. & fous forte de viures, 27 .
28 Af à l'Eternel , qui fe fert fouvent des mechans pour l'épreuve ,

le châtiment & l'exercice de ſes enfans , en forte qu’apres les en avoir fouette , il jette les
Verges aufeu . Et bien que l'Eternel agiſloit en ceci juſtement & taintement , fans faire
aucun tort à David , Sçimhi ne laifloit pas pourtant de commettre un crime enorme con
& ſon Roi , qui depuis aufli le prononça digne d'une punition deuč. Voi 1 Ruis 2.
و.
.treDieu
29 C. me pourluit à mort, & tâche à m'orer la vie. Voi lusch. 4.8 .

I

P Uisapres Ahithopheldit à Abſça
lom ,

Je choiſirai maintenant &c,. Ou, que jechilli,

douze mille hommes, & me leverai , &

ceBenjainite, comme Jug.19.16. Car sçimhi étoitde la mailon de Savil flus Yes pourſuivrai David cettenuict.
le falloit point étonner que sçimliicût dunialtalent contre David , la couronred'Ifrael
31. All
étant pafice de la familie ſur la tête de David , qui étoit d'une autre tribn.

2 Et je me jetterai ſur lui . Il eſt tra
ertant qu'illui plait m'exercer& m'humilier par les maudiflons. Voicequi eſt annosefür. vaillé , & º ſes mains ſont lafches : dont

audi,Sinifier la contenance d'unhomme abbatu & humilie devantDicu", & qui sePelit je l'eſpouvanterai , tellement que tout

gnant à la ſainte volonté reçoit tout ce qui l'afnige comme de la main .
peur
pour les mandſons , afl. delquels ce malheureux Sçimhi me maudit en ce jour ici. 33.
Ou Ou:

le peuple qui eſt avec lui s'enfuira : & je

fraperai le roi tout ſeul.
de la laintebenedierle Seigneur mémedes ce jourd'hui me fera refiertir
en allant alloit.
34 H.lesetiets
35 Ali.

maledictionsdece furieux .
dion,
Daviencchangedes
de
d.

3 Et ferai que tout le peuple retour
Еe 2

1

nera

2 Voi lusch. 4. I.

Conſeil d' Abitbopbel.

IL S AMUEL , Chap .XVII.

S'étrangle fos-méme,

15 Alors Cuſçaïdit auxSacrificateurs
voudrois bien atrirer le ches emporte autant comme ſitousretour- Tſadok & Abiathar, Tel & tel confeil a
.C.tu n'as proprement nera à toi : car : l'homme que tu cher-

ara tirguis Se fairemon noyent à toi: ainſi tout le peuple + ſera donné Ahithophel à Abfçalom ,& aux
sir David , ce ſerala fin de fain & ſauf.
la sucre , & tout le peu
pic le rendra à toi ſuris

4

Anciens d'Iſraël: mais moi j'ai donné

s Cet advis futó trouvé bon par Ab- tel & tel conſeil.

: ferretourde fçalom , & par tous les Anciens d'Iſraël.
feraenchét
tout le peuple vers toi ,
qui ſera alors content de

16 Maintenant donc envoyez haſti

5 Mais Abfçalom dit , Qu'on appelle vement , & faites entendre à David , & 31 D'autres,paleprom.

te reconnoitre pour fon maintenant auſſi Cuſçaï Arkite, & que lui dites , Ne demeure point cette nuiet paſte outre , an le jor

, quand ilsresowne nous entendions auſi; l'advis qu'ila .
tres
rent 10145, ( urel-il l'homme

és campagnes du deſert: & meſmes' ne cereriviere ,commeilte

pendoit la redu&tionde qu'il a dit , ' ou non ? 10 Parle , toi.

17 Or 32 Jonathan & Ahimahats 33 ſe royentàporter auRoi.

6 Or quand Cuſçaifut venu vers Ab- faux pointdepaſſer plus outre, de peur void enfuite.
peut
qu'ilsecoyantla
content. Ettoù- fçalom
} etement,
le
fera
, Abfçalom lui dit, Ahithophel que leroine ſoit englouti, & tout lepeu- ſecr
en attendant
jours eſt-ce pourdire que s'a donné untel advis. Ferons-nous ce ple qui eſt avec lui.
nouvelle qu'il
les

tvut le peuple.
4 H. ſeras paix,c . ſe tieu

s au

s

7 Alors Cuſçaï dit à Abſçalom , Le tenoyent aupres de la 34 fontaine de Ro- loin de Jerúfalemne es

sien
sera ,mais
pointconſeil
qu'apasbon
donné". cette fois Ahitho- guel: d'autant qu'ils as ne pouvoyent Senjanin ne
combâtre
bcloin deilne
phel, n'eſt
Jeurement monſtrer venans
nous

ſe

obtiendrons une

enticre victoire , sans coup
ferir. Confcre 1 Sam.25.

en la ville : lé Jol.15.7.& 18.16.

8 Cuíçaï dit auſi, Tu connois ton & 36 une ſervante s'en alla , qui leurrap- pasveniren laville,pour

3.6.Sousch.20.9.Job21. pere & ſes gens, que ce ſont gens de va- porta le tout , afin qu'ils s'en allafſent & le en
& aller
David apres,
d'é
versfortir
, de crainte
tre ſoupçonnés, ou arrê
3 H.& F. Cele paroleswt leur,& qui ta ont lecæuroutré, comme rapportaſſent au roi David.
droiteaux yeux 2.461a- l'ourſe des champs à qui on apris ſes pe 18 Mais un garçon les apperceut, qui 36 Ce qui fe pouvoit
tés.

bounceof the propoſition , tits:meſme ton pere eſtun homme de le rapporta à Abfçalom : 37 dont ils che- faire farfloupçon parune
à Abfalom , de Tuifem. guerre , & ne paſſera point la nuict "; a- minerent tousdeux en diligence : & vin- fontaine,fans qu'on eta
rent en Bahurim,en la maiſon d'un hom- e, finon qu'elle y alloit
błoit bien: Car
on- vec le peuple.
ſeur&iln'en
fortccon
verable
ues hardes ou
puilerquelq
de l'eau.
9 Voici, il eſt maintenant caché en me qui avoit 38 un puits 39 en ſa court , laver
fideroit point la juſtice ou

ment l'avantage &Puti: quelque foſſe, ou 14 en quelque autre dedanslequelils deſcendirent.

37 Ayans apperçû qu'ils
étoyent découverts.

19 Et la femme de cet homme-là prit 36 lly agrande appa
couverture , & l’eſtendit 40 ſur la venec qu'on ydeſcendoit
une
7
"
quico
,
eux
par
batu
thé, c.ce qu'ildita, & 's on ſoit
nque
* H.aparlételle parole. en orra parler, l'ayant entendu, dira , ll gueule du puits , & fur icelle épandit du leau : Étqu'ils s'attete
lité.

7 H. ce qu'il a en la bon

lieu . S'il avient qu'au commencement

sa
39 F.c.enau unedevantde
nous nefedepanispasfail ya eudéconfiture au peuple 18 qui ſuit grain pilé , tellement que le cas ne fut mzifon,
place ou

Te, dis - en ton avis.

10 C. donne-nous auſſi
ton conſeil là -delius, &

point découvert.
verte à l'entrée de la mai .
Abfçalom .
m
alo
rs
vin- fon.
20 Car les ſerviteu d’Abfç
10 Alors 19 le plus vaillant meſme qui
40 H. Sur la face , c. fur

moeus endeclaretor, fenti-avoit le cœur comme un lion , 20 fondra rent à cette femme là juſques dedans la fon ouverture.

I calch bien habile du tout : car tout Ifraël ſçait que ton pe- maiſon : & lui dirent, Où eft Ahima- treteraise
au deser
les unsletorrent de

homine, d'un

ment & de fort bon con

e eſt un homme de courage , & que ceux haths & Jonathan ? Et la femme leur rellon

leil;mais apour
ce coupe
ſont avec lui ſont vaillans.
donné
n’eit qui
pas bon , ni à ſuivre.
12 H. font amets d'ame,

pondit , 41 Ils ont paſſé le guai de l'eau. le Jordainmeme. Voi de

11 Mais je ſuis d'advis 25 qu'en toute Lesayans donccherchez , & ne les ayans addrclessimplementàdé.

teden mange ulitodedie
commeJug. 18.25.c.lontdiligence on aſſemble vers toi tout Ifraël, point trouvez ils s'en retournerent à Je- devant

les yeux la lumie
estraordinairement irri- 22depuis Dan juſqu'en Beerſçebah , le- ruſalem .
re de la verité, Exod.1.19.
13Mais s'endétacherafe- quelſera en grand nombre comme le fa- 21 Et apres42 qu'ils s'en furent allez, Jol.2.4.s.Le principe, ali.;
alafureté de ta perſonne,blon qui eſt ſur le bordde la mer, & que Ahimahaths do Jonathan remonterent Incisore con det fortbeing

& prendra larevisite& dá 23toi-meline en perſonne marchesen du puits, & s'en allerent, & rapporterent plus

for info

cela au roi David ,lui diſans, Levez - vous, mité humainequ'àjuſti

fort & inconnu ,comme bataille.
il faifoit ſouvent étant

perfecuté par Saül &
pourtivi de lui .

it of lesresponsegens d'ab.
12 Alors nous viendronsà lui en quel- & 43 paſſez l'eau en diligence. Car Ahi- tiepab
42 AN.

14 C.en quelqu'unede que lieu que nous le trouvions,& 2+ nous thophel 44 a donné un tel conſeil contre lalom.
43 afl. du Jordain ,
comme il ſluit.
les cavernes ou de ces nous jetterons tout à noſtre aiſe ſur lui, vous.
bies, dontilafortbonne ainſi que la roſée tombe ſur la terre : & ne
22 Alors David ſe leva , & tout le 44 Ainfiqu'ilef recité

de acillance desles tems lui demeurera de reſte pas un de tous les pcuple qui eſtoitavec lui , & pafferent le despre modo
IS H. on tombe.

Jordain *sjuſqu'au poinct du jour : & c.qu'ilspalierenttoute la
13 Ques'il ſe retire en quelque ville, nes'en falut pas un qui ne paſiáſt le Jor- va de la peauaupoint du
jour, ſans qu'aucun fût ro
bes, entre eux, c.entre tout Iſraël 25 portera des cables à cette dain .
fté de l'autre côte.
16 C. que ceux qui
pourſuivront David ſoyent

hommes quifontavec lui.

ceux qui ferontemployés ville-là , & nous la traineronsjuſques de-

n'enfi
da៤ cela

23 Or Ahithophel voyant 46 qu'on 46 H.queſonconſeiln'a

dire que les gensd'Abfa-dans 26 le torrent : tellementqu'on n'en n'avoit point faitce qu'il avoitconſeil- "47 En partie de dépie
premier deffein , cela de trouvera pas meſme 27 juſques à la plus lé, embalta ſon aſne, & ſe leva, & 47 s'en qu'on avoit méprile foa
alla en la maiſon , en 48 ſa ville, & apres çant par cela du fucces de
décourageroit fonparti, petite pierre.
car ſelon le Proverbe, Bel
la fama confiant.

14 Alors Abſçalom & tous les perſon- qu'il eut * diſpoſé defamaiſon , il sog’ef- matride s'etreembarque

17 H.teroyans,l'orront nages d’Ifraël dirent , Le conſeildeCu- trangla , & mourut, & fut enſeveli au fe- avec
, eft appellée Gue
Qui
48 lui
lo, ſus ch.15.12 .

15 H. qui eß derriereſçai Arkite eſt meilleur que le conſeil pulcre de ſon pere .
Abfal
om .

d’Ahithophel. Car l'Eternel avoit 28 or-

49 C. mis ordre aux af.

24 Et David s'en vint en si Maha- fairesdela famille ,expo

fantdecourage,ou, dege- donné que le conſeil d'Ahithophel, 'qui najim : & Abfçalom paſſa leJordain lui fonte
esta faideron felta
ment. Confere 2 Rois 20.
merofité. Voi ſus ch. 3. 34.
lui.
avec
eſtoyent
qui
ceuxd'Iſraël
tous
&
eſtoit expedient pourAbſçalom , fuſt difEt ainſi en ſuite .
y. 1. & Ela. 38.1 .
2.0, Hilden fondantfefon- fipé: afin qu'il fiſt venir 3° le mal fur Ab- 25 Et Abfçalom coniticua Hamaſa so Mourarit parlapro

ſur l’armée,enla place deJoab. OrHa- prevmatin pacarmedias

couragé & éperdu. Voi fçalom .
Deut. 1. 28 .

21 H. qu'étans aſſemblés ſoyent aſſemblés.
Nord & au Sud. VoiJug.20.1
.

22 C'étoyent les deux extremités du païs au

maſa eſtoit fils d'un homme nomméکدsz2 Ji- plus méchantlicement

,quiest
lemotquiapensato
presenceduchet ien thra , s : Ifraëlite , qui s4 eſtoit entré vers leiciméme
23H. ta fáce ailtealaguerre:24CarH.lanous
ſe lit de Ju
repoſerons ſur lui ,

Dela

das , Matt.27. 5. Et il eſt certain que le mot G. apanxafihai, ſinifie ſe pendre foi-néme, ou s'e

as och

grand encouragement à tous les ſoldats d'une armée.
d'un
nous l'environnerons & l'accablerons facilement.

c.

25 C'eſt une façon de parler prover

biale & hyperbolique, pour dire que la ville où David ſe feroit retiré , feroit aſliegee d'un li grand toufer en s'étranglant , comme le mot H. chimnek, qui eſt ici, fipifie la méme choſe: Outre
feuple que ſon entiere ruine lui ſeroit inevitable.

qu’Ahithophel
ne fit ſon teſtament dés qu'il fut arrivé chés foi, qu'à defeinde fe defaireloi
inéme.
51 Voi tus ch.1. 8. & Gen.31. 2 .
52 Il est nommé Jether i Chron. 2.17:
53 Pourdire qu'iln'etoit point de la tribu deJuda : Mais 1 Chron.2.17.il estſurnomméIl
maelite ; foit qu'il fut liinaelite de naillance, maisIfraëlite de religion , s'étant convertiau
& 111.9 . & 148. S. Amos 6.11 . & 9.3 . Nahum 1.14.
29 F. le bon conſeil d' shithopbel: vrai tervice del'Eternel, &ayant ainſi ete interé , comme tousles autres profelytes de juſtice,au
Caren effet bien que ce confeil für tres-injuſte en ſoi,il étoit pourtant meilleur & plus utile pour corps du peuple deDieu ; foit qu'ilait retenuce ſurnom par formedeſobriquet, ouparcequ'il
l'interêt d'Abfaloin , de ſurprendre David en ſa premiere conſternation , que de lui donner ſembloit
imiter les mæurs d’Iſmael, ou parce qu'il avoit converſé & demeuré entreles Ifinacli
tes.
54 C. avoitcouchéavec elle & avoit eu fa compagnie fansl'épouſer, tellement
30. C. la punition & le lup
tems & loiſir de prendre haleine & de ſe reconnoitre.
plice qu'il avoitmerité par l'entrcuite de les crimes : Et c'eſt ce qui ſe rapporte ci qu’Amafa étoit bâtard, &non pasicgitime. Aulli étoit-il raitonnable qu'un fils degenere
choisit bâtard
26 C. le fofle .

27 Aſli demeu

Tee l'une lur l'autre : Il veut dire qu'une telle ville feroit aiſément detruite & renverſee de fond
en coinble.
F.commandé, c. dccreté & arrêté & par fa lage Providence dirigé là les
chofes pour le bien 28
de David . Confere ſus ch. 16.10 , 11 , 12. & voi Levit. 25.21. P1. 33.9.

apres.

lamp

un

pour le General de les troupes. Voi Gen. 6.4 .

Abigal

Ifrael batta . Abfalom tué.

II

S A MU EL , Chap. XVIII.

1. Elle s'appelle abi.Ss Abigal fille de só Nahas , & fæur de

en croit-elle faturdeDa:Tſeruja, qui eſtoic mere de Joab .

6 Ainſi le peuple ſortit aux champs,
pour aller rencontrer Ifraël: & fut don- .C.Abfalom & fesgens,

26 Et Ifraël avec Abſçalom ſe campa née la bataille en 'o la foreſt d'Ephraim .

vid , auß -bien que Tle
ruja , mere deJoab.
56 Celt le nom ,comme quelques Interpretes
le penfent , de la femme

165
qui font toujours ici non
mes Ifrael , cui egard à ce

7. Là futbatu le peuple d'Iſraël par les qu'ilavait avec plusde

au païs 37 de Galaad .

27 Or il avint que ſi-toſt que David ferviteurs de David : & y eut au mef- lo Cere forėt n'etoit
dlo,perede David.D'au. fut arrivé en Mahanajim , s : Scobi fils de me lieu une grande deſconfiture en ce l'Est,ou au de ladu for

auli noinmeNahas.Nahas de Rabba , qui avoiteſté aux en- jour-là , aſſavoir " de vingt mille hom- dainayra pasde Galizado
elle fur, comme on penſe,

H.

, oueroit auſſile lieu fans de Hammon, & se Makir filsde mes.

nommeMahanajim ,pour Hemmiel de Lodebar ,

enceirdre David de toutes

& 6. Barzillaï

Turnommée la forei d'E

8 Et la bataille s'eſtendit là par tout pluralin, acauſedela de

le pais, & en ce jour-là " a la forcit " con- temedes Ephraimites au
28 Amenerent des liets, 6 des baſſins, fuma beaucoup plus de peuple que ne fit autrement
erdethele
le partage d'E .
phrajin etoit au de - ça du
E'Soli.Onpense quece 62 des vaiſſeaux de terre , du froment , de l'eſpée.
duquel ileft parle fusch. l'orge, de la farine, 03 du grain roſti, des 9. Or Abfçalom ſe rencontra devant Jordaindans le pals de
avant de táron?"ce Han-febves, des lentilles , & 6+ des grains rol- les ſerviteurs de David , & Abſçalom ef haft des troupes
nun, ou l'ayant fait mou .
Selon le confeil de Galaadite de Roguelim ,

Calçai. ſi
58 Ain H. d'autres &

!
2

tir en prenant Rabba, lus

2

ch. 12. 30, 31. auroit cta

toit monté ſur un mulet , & fon mulet ef- cellesdeDavid, bien que

tis :

29 Du miel , du beurre ,desbrebis , & tant entré ſous 14 les branches entrelaf- beaucoup moins noin

place pour Roides Ham-des fromages de vache: voire ils les ame- féesd'un grand cheſne , " ſa teſte fe tint 26. qu'il en mourue
menico berole pourcela nerentà David , & au peuple qui eſtoit a- au cheſne , où il 16 demeura entre ciel & Poyentepennetrouverleur
ſurete en la forêt , que de
qui furent cues à
voulu lui témoigner sa vec lui , afin qu'ils enmangeailent : car terre : & le mulet qui eſtoit ſous lui, palla ceux
la campagne l'épée à la
39 Voi lus ch.9.4, $ . os ils diſoyent, Cepeuple eſt affamé,& eft outre.
main ; y ayans été ou cues
: Sam. 19. 31, 32. las , & aloif “ parmice defert.
10 Et un homme ayant veu cela , le fanstelítance parceuxdu
1 Ruis 2. 7 .

gratitude particuliere.

60 Voi fous chap. 19.
V. 31, 32 , &c.
2

ou,descruches , c. des meubles & uſtenſiles de ménage de totte forte. rapporta à Joab , & lui dit, Voici, j'ai veu &Patráfiés
dans lesespines
dans les halliers; ou

62 H. des vaiſſeaux du formeur, c. du potier de terre.
64 Ou, desgrainsriffolés, ali. de feves & de lentilles.

63 Afl de froment & d'orge.
65 Afl. en eux -memes, c. le pen

foyentainſi ,entendans que David s'croit enfuide Jeruſalem ,& que lui & les gens avoyent

Ablçalom pendu à un cheſne.

tombes en des foſſes & en

11 Et Joabreſpondit à celui qui lui di- des precipices, (laforėr

de foit ces nouvelles , & voici tu l'as veu, & tagne qui étoit présde
promtement palič ledefert ou ſansdoute,ilsavoyent manquedetour,&avoyent fouffer
66 D'au
tres, an deſert, ou, du deſert, afl. pour y avoir palle & en avoir eſſuyé les incommodités.

pourquoine l'as-tu pas là tué, lejettant Mahanajim ) ou dechires

.

par terre? & c'euft efté à moi de te don- meme perisde faim & de
CHA P. XVIII.
Davidfais la reveuë de ſesgens, & met ordre pour le combat , mais de

merare, quant à sa perſonn: a Mahanajim, ſelon ledefordis peuple,v.1,c-r.
Il charge fur fout qu’ort epargie sóſalon , s . Les gens d' Abfalom font

ner '7 dix pieces d'argent ,' & une cein- Sumer,
13 H.& c.multiplia de con
ture.

14 C.ſous la touffe d'un

12 Mais cet homme-là dit à Joab , grand chene H.C'époſer.

batrus & Abfalom meme pendoauncheneparsesgrandscheveux, on Quand 18 je conterois dedans ma main ma engagée, foit queles
Touchant la platue d'Abfalom , qu'il avoiterigé pendantqu'il vivoit, mille pieces d'argent, ſi ne mettrois-je fongs,*ruschap.14.26.)

.ch

nouvellesde céevictoireà David ,19. quitémoigne ungrand deplasfir point ma main ſur le fils du roi : car aux
fe trouvalient
entoreilles
branches de l'arbre ,
pourla mort d'Abſalom , 33 .
19 nous avons bien entendu que le roi t'a fans qu'il s'en pův dega

CE

R David denombra le peuple commandé, & à Abifçaï, & à Ittaï , dieeinen weileru ofta
au jeune felerretene tout autour

I

qui eſtoit avec lui , & eſtablit fur fant, 20 Prenez garde chacun
eux des capitaines ſur milliers & ſur cen- homme Abfçalom .

Lebanon

taines. -

2019

d'elle , cependant que le

13 21 Autrement j'euſſe commis 22 laf- fes jambes& continua la

2 Et David fit conduire le peuple , af- cheté 23 au danger de ma vie; car rien ne Tig H.furt derné,c. y re
favoir une tierce partie fous la conduite ſeroit caché au roi: & meſics 24 tu m'euf- pouvoir
fta fulpendu
, lanss'en
degager.

de Joab :l'autre tierce partie ſous la con- les eſté contraire.
duite d'Abiſçaï fils de Tſeruja , & frere

17. D'autres , dix ficles

14. Et Joab refpondit, as Je n'attendrai fargent,recompentenir

de Joab : & l'autre tierce partie ſous la pas ainfi z en ta preſence. Et il prit trois donnoità un foldat par
1 Voi fuscho5.19.

conduite ' d'Ittai Guittien: puis le roi 27dards en la main,& les ficha 23au cæur chef desennemis.Voi tou
dit au peuple , Pour certainje ſortirai d’Abfçalom qui eſtoit 29 encore vivant chant cetemonnoyeGen.

sce

moi auſli avec vous .

3 Mais le peuple lui dit , Tu ne forti-

30 au milieu 31 du cheſne.

18 H.je peſerois,c.quard

15 Puis apres dix jeunes hommes qui 'mille, bien peſes ou bien

1.6.0

ras point :car encore que nous-nous en portoyent les armesdeJoab , environne- j'auroiscu gardedelatai
2 H. & F. on ne mettra
point le caur a nous , c. on

fuyons à vau-de-route , on n'en fera pas rent Abſçalom , & le fraperent, & 32 le re. Car autrefois l'argent

ienferapoint grand état,cas : & meſmes que la moitié de nous de- firent mourir.

meat au nombre des pie
ces , mais aufli au poids.

tien : Car proprement ils meure , on n'en fera pas cas : 3 voire

16 AlorsJoab fonna 13 la trompette, Confere fusch.14.26.8

Groninesypoint nospeine quand maintenant , en l'eſtat auquel & le peuple retourna de pourſuivre If- ce qui celeannote.
nos oreilles, c.nous
dé enl’oyans.
feulement ; & ils aime- nous-nous trouvons , nous ſerions dix raël, d'autant que Joab retint le peu- tous
nt
, Gardes
D'autres
20
na
es
te
e
donc il vaut pl .
ceiyran du Pais-bas difoit mille homm . Main
om
t
al
telamain
es
un
en
tfç
ur
nemet
auc
e
qui
x
, & le je
17 Et ils prir Ab
cente de facto Perequesd mieu que tu + nous ſeco s de la vill .
celles de dix mille gre

nouilles.

4. Et le roi leur dit , Je ferai ce que terent en la foreſt, en une grande foile: lom. F. Alpenes-vous qui

3 Ou , car maintenant bon vous ſemblera. Le roi donc s'arreſta me , d' Abſalom , c. qu'on s'empéche de le toucher, de le blefler, & deluifaire aucun déplai

pomognemo e
0

plus brievement en noue langue,'Unte ,quant aujeunehomme,enfous entendant,quicon
à la place de la porte , & tout le peuple que
le touchera , ou lui nuira aucunement, je m'en reſſentirai , &c. C'eſt un propos concis , &

F. mau tu es maintenant ſortit
ſortit
autant que dix mille hom
mesdenous , c. il y a plus

par centaines , & par milliers.

comme les grands ont coûtume de vouloir etre entendus en leurs commandemens, quand ils
21 D'autres, Quse jî j'eufſe commu , &c. c. ſi j'avois tué Abla .

5 Et le roi commanda àJoab , & à A- ne parlentqu'a demi-mot.

la chote le découvriroit pourtant au Roi, & je cour
bifçaï,&àIttaï, diſant , " Choyez-moi lom , & que je vouluſe le nier22fauſſement,
Ou , déloyauté , foit contraint de nier ce que j'aurois fait , foit
efecte desmètres Con le jeune homme Abſçalom : & tout le falanu.ce que leRoi adefendu& contrevenantàſes
& parjure
F.Sujeulleazifaullement.
cant mon ame ordres.H.
à la peine siu
, li j'cule deu nier

eine

24 C. tu m'aurois abandon
d'Ahitophel,fus ch. 17. peuple entendit ce que le roi enjoignoit le fait ; ou mavie à la colere du Roi, en l'avoiant.
né & laille en peine , oui-meme procuré le premier ma condamnation. D'autres , tas te tien

quela tètedu Filseternel à tous les capitaines touchant Abſça-

.."

drous loin de moi, lans t'entremettre à ma protection , ou à mon dégagement. Voi P1. 38 .

de Dieu apů auſliétre de lom .

.12 .

plus grand prix , que tou

point le tems de te tenir ici long diſcours ; j cn uſerai comme je l'entens,
vant ia face.
27 C'eroyent certains traits ou bois ferres par l'un des bouts,

25 F. Je ne m'arrêterai pas ainji ici devant toi , comme s'il diſoit , Ce n'eſt
26

H. de

& apparem
tes
celles de ſeselusqui en ont été rachetés , & ainſi ſuffire à leur redemtion : Vnum pro mul
tu dabitm caput.
4 Af. de rafraichiſſemens d'homines , d'armes & de vivres ; & meme ment cmpennés par l'autre pour un mouvement plus fort , dont les Anciens le fervoyent
s Al. de Malanajim , en leurs guerres, & qu'ils jettoyert avec force & adretic contre les ennemis quand ils ctoyent
defustach perſonne
en cas de beſoin. H. pourfecourir , aſ. au beſoin.
. 17.24, 27
28 Airfill. c. en la poitrine, & comme
6 H. & F. ce qui eſt bon a vosyeux, c . ce qui vous plait , & ce que vous à la portee & avant que de venir aux inains.

qui diroit au milieu ou au travers du corps, ſelon que ce mot de couet le prend fouvent pour
trouvés plus à propos. Car unPrince prudent & fage ſe ſoumetal'avisde lesfidelesterviteurs,
7 F. a córé le milieu de quoique ce ſoit : Et en effet il paroît du ý. ſuivant qu'abſilom n'etoit pas enco
ces trois bleflures, marque certaine que le caur n'en avoit point éie touché.
de la porte; ou comme nons,ala placedela porte,c.entrelesdeuxportes, ſous ¥. 24.8 Hii
la re29mortAfl.dealors
30 H. au caur du crine. Voi Deut. 4. 11 .
que Joab s'en approcha.
H. tout
main :Et voi touchantl'uſage de ce mot Deut. 23.12 . & ſous ¥ .18 . & ailleurs.
32 C. l'acheverert.
33 Ou , dss corner , c qu'il fic for
31 Ou , dela chénage .
beau
pourl'amourdemoi,quam
as
jeunehomme
Abſalom
,
c.épargneslaperſonne
,
s'il
tombe
en
retraite.
la
ncr
trevos mains.
Ee 3
&

non pas parune ſujettion politique ou deſpotique , mais logique ou raiſonnable .

Deuil de Dawid.

IL SAMU EL ,

Chap . XIX .

34 Ceci fe pratiqupit & mirent ſur lui 34 un fort grand mon- 1 mahats lui reſpondit, ** J'ai veu se un

58 Ayant micux penſe

plus remates criminels, ceau de pierres : mais 35 tour Ifraël s'en- grand tumulte , quand Joab envoyoit die, inambulesa avoir
d'Abu
mort
6o le ſerviteur du roi, & moi ton ſerviteur: velle
lom , de
& la
feint
de n'en
rien

pour fuït chacun 36 en fa tentc.
croyent ,tenus
qui
bominables
ce prives

ſçavoir , aimant mieux

18 Or Abſçalom avoit pris & dreſſé autrement ne ſçai-je quec'eſtoit.

des honneurs de la fepul.
ture , Jol.7.26 . Lam . 3,

*.53.'Etcefur pour Ab- pour ſoi de ſon vivant 37 une ſtatuë 38 en

twiem celemjakite juger ſa vallée du roi : car il diſoit,

que ce fâcheux deboire
30 Et le roilui dit, Deltourne -toi, & Vint a David d'une autre

Je n'ai te tien ici. Il ſe deſtourna donc , & s’ar- inainque
de laticae,
59 Ou, unegrandefoule,
c. une groſſe troupe de

autre monument quece point de fils pour laiſſer la memoire de reſta .
meme durant la vie,dont mon nom : & nomma cette ſtatuë-là de
ſuiv. ſuivi
il eſt parlé
. au
quiv.avoit

35 Ali
Ablalom .

31 Alors voici Cuſçiqui vint , & dit, * An Cuſţi ou l'E

ſon nom , dont juſqu'à ce jourd'hui on Que le roi mon ſeigneur ait ces bonnes chiopien , qui etoit parti
nouvelles, c'eſt que l'Eternel aujourd'hui aux gages de David.
l'appelle , 40 la place d'Abſçalom .

38 C. chacun au lieu de

19 Et Ahimahats fils de Tladok dit, 51 ta garantidela main de tous ceux qui 6.Comme

lus v. 19.
Voice qui y eft annoté.
licer ou,secolomme.VoiJe vous prie , que je coure maintenant, s'élevent contre toi.
Gen.28.18.& Exod. 23.& que je porte ces bonnes nouvelles au
32 Et le roi dit à Cuſçi, Le jeune 62 Commeaus.29.
38 ou en la valléeroya- roi,que l'Eternel 41 la garanti de la main homme Ablçalom 6 ?ſe porte-t'il bien ? Et
le,
de laquelle voi Gen. de ſes ennemis .
Cuſçi lui refpondit, que les ennemis du
14.17 .

ſa demeure.

20 Et Joab lui refpondit , Tu neſerois roi mon ſeigneur deviennent comme ce

39 Parce que ceux , qui
fout nommés ſus ch. 14.

*.27.étoyent ſansdoute point aujourd'hui 42porteur de bonnes jeune homme, & tous ceux qui ſe ſont

morts, quandilformacenouvelles : maistu le ferasun autrejour, élevez contre toipourmal..
40 01, l'ouvrage.H.la car aujourd'hui tu ne porterois point 33 Alors leroi fut fort eſmeu , & mon
qu'il s'etoit fait & erige bonnes nouvelles , 43 parce que le fils du ta à la chambre haute de la porte , & ſe
mit à pleurer, & 63 diſoit ainſi en chemi- 6; David avoitdiverſes

comme de ſa propre main. roi eſt mort .
Quelques -uns penlenc
que c'eroit un pilier qui
main .
figure d'unecomme
avoit
Mais lad'autres,

21 Et Joabdit à 44 Cuſçi, Va, & rap- nant,Mon fils Abſçalom ,mon fils,mon accident;paiet de tout

porte au roi ce que tu as veu. Cuſçi ſe fils Abſçalom : 64 à la mienne volonté fond d'étoit lon fils ,qu'il

proſterna devant Joab , puis ſe mit à que jefuffe mortmoi-meſmeos pour toi, une
devoirame
,sileutvécu;qu'en
droite & bien..

rous. Voi ſus ¥. 4. & con
fere i Sam.1s.12 .

faite , le ſang & la nature
Abiçalom mon fils , mon fils.
contre les rai
22 Derechef Ahimahats fils de Tſa- fons d'Etat , &contre l'ambition ; que cemalheur étoit ſurvenu enprevalent
lamaiſon àcauſe defon

41 D'autres & F. lui o courir.
fait justice, c . la garanti &
delivré en

lui faiſant

SE

Conferecequi est annote dok dit àJoab, 4s Quoi qu'il en ſoit, je peché& pourl'en châtier; & fur tout qu'il avoit tout ſujet d'apprehenderque ce filsrebelle &
de nouvel courrai auſli maintenant apres Cuſçi. fansmarque derepentance, en la condamnation eternelie. 64 H. qui donnera que je
Ju7. 2.2 16comme
.
drcit : Ainſi lous Ý. 31 .

7

les,ou,demellage,afl.a- Joab lui dit , A quel propos veus-tu cougicable. Confere ſusch.8 .
V.io.

nul 48 bon
rir, 46 mon fils ? 47 veu que nul
43 bon

meure ! Voi touchant une telle façon de parler optative Exod. 16. 3. Deut. s. 29, & c.
os C. en ta place & au lieu de toi. Et c'ett ainſi qu'il eſt dit fi ſouvent de J. C. qu'il eſt mort

pour nous , c. en notre place & pour nous garentir de la condamnation & de la mort.

is

43 Il veut dire, que la meſſage ne ſe rencontre pour toi .
23 Mais 4) ildit, Quoi qu'il en ſoit,
au
point
ſeroit
agreable
Rui. D'autres, carce feroitje courrai. so Et Joab luirefpondit, Cour.

ut

C
С H A P.

XIX .

de la inort d'abſalom , ne

dela inort du fils du Roi.
44 Ou , ſelon d'autres,

Joab i'ment David par de rudes menaces a qusiter for deuil pour Ab
ſalom ea a ſe montrer au peuple , v. 1 , &c. David eft rétabli enſon thro

de ſestroupes, au lien de Joab, 13. Sçimbi
me,co faitHamaſaGeneral
Ahimahats donc s'en courut par le che- demande
pardon à David & l'obtient, 16. David send a Mephiboſçeth ,

ayant reconnu ſon innocence , la moitié de ſon bien , 24. Il veut mener le
qui prenent ce mot pour min deOr
la plaine
, & pafla Cuſçi.
David eftoit affis si entre les bon vieillard Barzillaž avec foi à la cour, mai luis'en excufunt, il

wil nom appellatif , à un
Erlerpien, ou Arabe, (voi
Nemb. 12.1.) quieroit au

ſervice de Joab,

ou méme

24

celle deJuda, dece qu'elle s'étoittrop hatéede ramenerle
la guette eſtoitallécſur teftationavec
& la
deux portes , &
Rui fans elles , 41 .

platot a celuicu Roi; le toict de la porte vers la muraille : & é
T on rapporta à Joab ,Voila le roi
1:29. Et il lembie que levantſesyeux regarda, & voila un hom- I
qui pleure & mene deuil d’Abſça
cet emploi, parce qu'ile. me qui couroit tout ſeul.
25 Et la guerte cria, & le fit ſçavoir au lom.
toit cianger. Toutefvis
d'autres , comme nos In
I Ou , la victoire , la fal
2 Ainſi la delivrance en ce jour-là vation
terpretesen fontunnom roi. Dont lc roi dit , S'il eſt ſeul, sa il ap, & l'heureux fuc

ETUS

que le nom appellatif de porte bonnes nouvelles. si Certui -là fut tournée en deuil à tout le peuple :

ſemble à s de la bataille .
27 Et la guerre dit , Il me ſemble

17

ces , c. que la joye qu'au

Ja patrie, à la courouen donc cheminoit de plus fort en plus fort, d'autant que le peuple avoit ouidire ce roit temoigne le peuple
jour-là , le roi ? a eſté deſplaiſant à cauſe Atefle
tée,luifut
que on changéenpropre. & approchoit .
. tri
& en changée
afflictionen
, i'en
ira -t-ilsi
je45
coursOu? Et
il semble
qu'il
26 Puis la guette vid un autre hom- de ſon fils.
2 Ou , oft fort triſte , ou,
3 Tellement qu'en ce jour-là le pcu- s'affigefort.
, & qu'ilen fuir me , qui couroit: & la guette cria au
3 DeMahanajim .
me
venoit en la ville + à la dérobée,comple
a
qui
hom
r,
un
Voil
,
caarrive
dit
&
portie
le venir : Et ainſi au y.
ée
C.ſecreteinent& fans
4
efe
dérob
la
à
iroit
i-ci
s'en
peupl
un
me
Certu
dit,
roi
le
Et
.
ſeul
tout
court
joab
que
mieux
elpere
luiv. Il ſemble qu'il en
tant honteux de ce qu'il s'en feroit fuï que de confufion&Prince
d’af
46 C.chier jeune homn- auíli apporte bonnes nouvelles.
me , que j'aiine comme
mon fils. Car ainſi les per

36

Sviti

feite

le rendant comme conta

gicule à tout le peuple. H.

tonnesplus âgées & de voir courir lepremier , que c'eſt la façon

4. Et le roi couvrit ſa face, & crioit à Le peuple ſedéroloit pow
venir, ou , en venant.

plusgrande autorite, ont de courir d'Ahimahars fils de Tladok. haute voix , ? Mon fils Abfçalom , Abiça s H. & F. en la bataille.
6 F. & d'autres , avoit
blementleurs inferients Et le roi dit , C'eſt un bon perſonnage: lom mon fils , mon fils.
bouché
ſon viſage, en ligne
en age ou en dignité. Voi
il vientquand il eſt queſtion de bonnes
5 EtJoab entra vers le roien la mai- d'un grand deuil & d'une
Gen.43. 29 .
47 Or , ven que le meſſa
se ne t'apportera rien; c . ne

te fera point profitable , &
qu'au lieu d'en avoir gré,
tii en ſeras mal reçů.

fon , & luidit, Tu as aujourd'hui & ren- profonde triftelė.Voi lus

nouvelles .

28 Alors Ahimahats cria , & dit au du confuſes les faces de tous tes fervi- 7 voilusch.18933:

roi , s4 Tout va bien , & ſe proſterna dc- teurs , qui ont aujourd'hui garanti , ta te à tous;montrant de
c.cominode,bien ajuſté vant le roi, le viſage contre terre , & dir , vie , & la vie de tes fils & de tes filles, & s'agréer point le fervice
& de bonnefuite: Caril ss Benitfoit l'Eternel ton Dieu qui nous la vie de tes femmes , & la vie de tes con- duauperilde leurvie,&
mens , des carefles , & des
vid de la victoire: Mais so a livré les hommes qui avoyent le- cubines :
déplaisir de la mort du vé leurs mains contre le roi mon ſei

6 Dece que tu aimes ceux qui te haïf- recompenſes qu'ils, c.iciont
9 H. & F. ton ame

fils provaudroit en l'eſprit
du pere . Confere de ce
mot Nomb. U. 22.

!

ſent, & haïs ceux qui t'aiment : car tu as
gneur.

C

qo't
16.5.12

ta vie , ou ta perſonne ,

29 Et le roi dit , Le jeune homme aujourd'hui monſtré que tes capitaines comme ſouvent ailleurs.

C'e

Semula

so le nom de toub,Abſçalom sz ſe porte-t'il bien ? & Ahi- & tes ſerviteurs neteſont rien : dontje

49 Afl. Ahinahars.

anfii-bien que les trois

de fusta

gadaauf
these

$1 Selonqu'ordinai- connois aujourd'hui queſi Abfçalom vi

premiersmotsdu vertér, fe ſuppléc ici pour une plus grande clarté.

rement les portes des villes sontdoubles, & ontune etpaceou allée vuide entrelapremiere voit, & que nous tous aujourd'hui fuf
au lien quedansles foons morts, la choſe 10 te plairoit.
atoujoursquelqu'unquifehäteplus que les autres pouren avoir legré;
elle,
hats

la fita

To H. & F. ſtroit droite

ou
, que la lentin
53 AN. Ahima
déroutes, le retour des fuyars le fait en foule.
54 H. paix ; pour dire que le
le guet de jour , avoit veu le premier. H. il alloit en allant.
combat avoit bien reülli, & qu'il en apportoit d'agreables nouvelles.
56 Ou , enferme , afl. eu la main des gens de David : Ainti i Sam .
fuit fou faint Nom .
57 H. a -t-ilpaix ? Ainſi ſous ¥. 32. c. elt-il fain
24. 19. & 26.8 . & ſouvent ailleurs.

tes à tous , & commetu leur ſçais bon gré du grand devoir qu'ils ont fait, & du ſervice tigna

& auf ;

lé que tu en as reça. Voi Gen. 34, 3 .

7

Maintenant donc leve-toi, fors , eye onutesyeux.
C. leur témoignant

ss AintiH.c.loüe parle " ſelon le cour de tes ſerviteurs : l'affection que tu leur por
car

9 & to

Scimbi. Davidàferufalem .

Avant mieure

II

SA MU EL, Chap. XIX .
19 Et dit au roi, Que mon ſeigneur

car je te jure par l'Eternel que ſi tu. ne

for the people of demeure fors, ": il ne demeurera point cette nuiet 4! ne n'impute point mon iniquité, & 41 Ch'en veuillepoint

t܀܂e܀rif ܺܝܺܪ1ܐ
cih

unſeul,&c.Sous-entens: un ſeul homme avec toi : & ce te fera un n'aye point de memoire de ce que tone,& me la veille par

elk

a (

cela. Car c'et unefaçon mal pire que tout le malqui t'eſt avenu ferviteur fitmeſchamment lejour que le donner.
roi mon ſeigneur fortoit de Jeruſalem ,
complete, cominefou. depuis ta jeuneſſe juſqu'à preſent.
vent ailleurs.

ܫܳܘܶܐ ܚܶܙܺܝ ܝ ܚ ܙܦܝ
calce
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166

!

le mette à ſon cour,
8 Alors le roi fe leva & s'affir à la por- tellement que le roi42 le prenneà cæur. c. 42s'enH.reflouviene
& s'en
te : & on fit entendre à tout le peuple , 20 Car 43ton ſerviteur connoiſt4 qu'il reliente pour m'en faire

grube umps

I Cuisi ouli
en , 4-001

diſant , Voila , le roi eſt allis à la porte : a peché : & voila , aujourd'hui ſuis-je punircommeje l'ai meri
dont tout le peuple vint devant le roi: venu 4s tout le premier de la famille de 4; C. jeſçai& recon
13
C.
céte
grande
partie
mais
13 Ifraël s'enfuït chacun 14 en fa 46 Joſeph ,pour deſcendre au devant du ché.44 H. & F. que j'ai pe
du peuple qui avoit ſuivi
Ablaloin & pris ſon parti. tente .
45 Ou comme F.& d'au
roi mon ſeigneur.
14 C. chacun au licu de
9 Et tout le peuplc " s ſe debatoit par
la demeure.
21 Mais Abifçaï fils de Tſeruja ref- tres, le premierdetoute la

ses de dat

urine fast
qui yci canabile

usOur fecondamnaie toutes lestribusd'Iſraël , difant, Leroi pondit , & dit , +7Sousombrede ceci ne leph.
cun de la maiſonde Jo
feph il n'entend pas ſeule
mis, & iccluinous a garentis de la main a maudit 48 l'Oinct de l'Éternel ?
ment Ephraïm & Manaf

honte d'une ti lâche re- nous a delivrez de la main de nos enne- fera-t’on point mourir Sçimhi , veu qu'il
voltc .
des Philiſtins, & maintenant qu'il s'en

22 Et David dit , , 49 Qu'ai-je à faire fé, maisaufli Benjamin .

? vous m'ef- (car ilcroitBenjamiteſus
avec vous,fils de Tſeruja car
ſoit fuïdu païs pour Abſçalom !
10 Or Abſçalom que nous avions tes aujourd'hui so pour adverſaire ,s ' Fe- & Benjamin étoyentfrc

15.C quenous avions 1 oinct poureftre roi ſur nous , eſt mort en roit-on mourir aujourd'hui quelqu'un peie & de mémemere,;
quenous penſionsdefai- la bataille : & maintenant pourquoi ? ne en Iſraël ? car ne connois -je pas bien , minmarchoit fouslaba

id rot dipering

vedemdes chance of dites-vous mot touchant de ramener 18 le s» qu'aujourd'hui je ſuis fait roi fur If- nicze d'Ephraim ,Nombs
roi

17 Ou,vousraiſe's- ves ,
ou,celles- vous, & étes cois.

penſent qu'il ſe dit étre

raël ?

23 Et le roi dit à Sçimhi, Tu si ne leph
autre, dec. lamaiton
de jo
non ſeulement
o
David,notrebon
Sacrificateurs Tſadok & Abiathar , Par- mourras point: ce que le roi lui jura. devant que perſonned'E .
& legitime Roi .

C16220

&

?

lité.

; peça
ܶܘܕܚܙܶܘܳܙܳܐ

19 H. & F. envoya aux

11 Et le roi David19 envoya dire aux

lez aux anciens de Juda , & leur dites ,

24. Puis apres deſcendit Mephibof- plutain & deManafle s'y

Sacrificateurs Tjadok ú Pourquoi ſeriez-vous les derniers à rame- çeths4 fils de Saül au devant du roi, le- ment avant tous autres
beter envoya'&"qu'illeur ner le roi 20 en fa maiſon ? (car les pro- quel ss n'avoit point accouſtré ſes pieds , de celle deJuda,lequel
30. . en fon palais pos que tout Iſraël avoit tenus, eſtoyent ni fait ſa barbe,ni lavé ſes habits, depuis lesfont quelque-fois deti

coast

royal de Jeruſalein .

parvenus juſqu'au roi ?? en fa maiſon )
que le roi só s'en eſtoit allé juſqu'au jour nom
de Joſeph.
47 C. parce qu'il de
mande grace , & qu'il
freres , vous eſtes qu'il revint en paix .
eſtes -- mes pourquoi
12 Vousmachair
ſericzmaintenant le pre
vient
mes
du
&
devant
au
ſe
donc
trouva
s7
25
Il
&
os
:
fcendus
23
dememetribu&
de méme tige. Voi Gen.
13. 8. & 29. 14.
il avoit raiſon de
Et
certes
.
Et
à
Jeruſalem
entroit
le
roi
comme
roi
ramener
?
le
roi
derniers
à
les
vous
13 Voi fus chap 5 : I. &
ainſi au y. fuiv.
que detous ceux de la
13 Meſme 2+ dites à à Hamaſa, 25 N’es- le roi lui dit , Pourquoi n'es-tu venu avec maiſon
24 Al vous Sacrifica
deJoſeph, il avoit
, tu pasmon os & machair? 26 Ainfi mc moi , Mephibof-çeth ?
le plus criminclement &
tears
Tladok
&
Abiathar
& ce de mapart& cn face Dieu ainſi adjouſte
21 Afli à Mabanajim .
22 C. mes parens, de

37.

&

y

, ſi tu n'es

mon nom .

26 Etil lui refpondit, Roi mon ſei- le plus capitalement of

a 2 Sam . 17. 25 .

chef del'armée devantmoià toûjours en gneur , så mon ferviteur m'a deceu : car 48 Confere1 Sam.24.
tu inon
ton ſerviteur avoit dit , Je me ferais, em- aion deDavid,quil'avoit
parent:Caril
eroit fils la place 27 de Joab .
d'Abigal four de David,&

14

le touchoit en meme de

deu rendre facre & invio
28 Ainſi fleſchit-il le coeur de tous bafter mon aſne, & monterai deſſus, & lable
a Sçimhi,
voi 2 Sam .

gréque Joab. Voifusch. les hommes de Juda , 9 comme ſi ce irai vers le roi, d'autant que ton ſerviteur ici5. l'onction
3. Mais Abilçažpretexe
de l'Eternel à
fon humeur vindicative
26 voi touchant cete n'euſteſté qu'un ſeul homme: & ils en- eft boiteux.
fortede fermensRuth 1. voyerent dire au roi , Retournc -t’en, en27 « Et“ ila chargé ton ſerviteur vers &49fanguinaire.
Voi lus ch.16.10.Ce
27 Voi fusch.3.39. 11 femble tous tes ſerviteurs.
eſt vrai que Joab avoit
rendu de grands ſervices à
David ; mais fon humeur

le roi mon ſeigneur. Mais le roimon ſei- Prince clement& debon

15 Le roi donc s'en retourna , & vint gneureſt comme un Ange de Dieu.Fai Daireétoit dégouté de tes
fa four , à cauſe de leur

altiere,violenie ar fantjuſqu'au Jordain: & Juda vint juſqu'en donc ce que bon te ſemblera.

guinaire ,luietoitabon Guilgal pour aller au devant du roi ,

fon 62 de mon pere ne font quegens 63 di

30

avoit li notoireinent con-

violence & de leur cruau

28 Carauſſi bien tous ceux de la mai- té.

° pour lui faire repaſſer le Jordain .

so H. en Satan , c. vous
me traités en partie ad

trevenu à les ordres en la

16 Et Sçimhi fils de Guera, 31 fils de gnes de mort envers le roi mon ſeigneur : verle, & enememi, en
lolemment agi avec fon Jemini, qui eſtoit de 32 Bahurim, deſcen- & neantmoins tu as mis ton ferviteur ceur, & tâchant deme

mort d'Ablalom , & li in

qu'il avoit granderaiſon dit haſtivement avec les hommes de Ju-6+ entre ceux qui mangeoyent à ta table. Pecipiendamedieteun
Et quel droict ai-je davantage, meſmes lestraite icid'inftrumens
toûjours utile , mais il nie
il cellayoit de le
17 Et y avoit mille hommes avec lui pourosmecomplaindre encores au roi? Leiquels
detourner de la clemen
doit jamais vouloir pafler
deferviteur
: Un bon da au devant du roi David :
le difgracier
le doit rendre

de Benjamin. Et Tſiba 33 ſerviteurdela

pour neceflaire.

29 Et le roi lui dit , “ Pourquoi me

28 Ou, Ainſifut fechi, maiſon de Saül , & 34 ſes quinze enfans, d'un grand Roi.Confere Matt.16.23.& voi de plusJob 1.6.

ce ; qui eſt le plus beau
fleuron de la Couronne
SI Voi une ſemblable façon

d'une
Tádok& Abiathat-Dau-&ſes vingt ferviteurs , eſtoyert auſſi avec met veleinauguration $ 2 Parce que c'étoit le jourde ſon rétablillement53,&Afl.comme
ni anjour
nele devoitpasfouillerdu fang depectionne
,qui
tentàHamata,quiexcite lui , & ss pallerent le Jordain 36 devant d'hui,nilerestedemesjours. Maisparce neanmoins quele crimedesçimsiavoit etetresenor

par ce diſcours que David le roi .

lui fit faire , ſelon le credit
qu'il avoit en l'autre par
ti, Aéchit les principaux
de Juda , à ramener una-

me, & qu'il importoit au public , qu'il n'en demeurât point entierement iirpuni , David ne pre
tendoit pas par ces parolesde lui promettre une entiere & abfoluë indemnite: Et ce fut plûrôcun

18 37 Auſli 38 le bateau paſta afin de delai de lupplicc, qu'une entierc remiflion.Voi1 Rois2.8,9. 54 C. fon petit fils : Car Jo
ss H. n'avoit point fait ſes pieds,e» n'avoitpoint
paſſer 39 la famille du roi, & de faire ce faitlalévre,ou,ſamoufache,c.n'avoitpointnettoyeles
pieds, ensognant lesongles,dequoi

29 ¢ qu'ils convin- qu'il lui plairoit. Alors Sçimhi fils de les lesijentauxonttoujours est fort unieux, nitaxcouperou rater le poildela barbequicroit

nimeinent le Roi .

• appré

deciune cenemonte Guera ſe jetra à genoux devant le roi,

reçu rant de bien -faits, & pourlequel il avoit aulli tout le retpect & toute la gratitude qui s'en

été qu'une seule person-40 comme il paſfoit le Jordain :
b 2 Sam .

pouvoit delirer. Confere ſus ch. 12. 20. ,
56 Fuyantde Jeruſalem , pour Ablalom.
s7 Ou , Ilavint donc comme Jerufalem , c. les habitans de la ville , alloit au devant du Roi ,

3 : Voi fus ch. 3. 16. 8

pour le recevoir au bord du Jordain , & Mephiboiçcıh s'y étant joint aux autres , que le

ne. Voi Jug. 20. I.

30 C. pour le ſupplier de retourner, & l'aſſiſter & accompagner en ſon paſtage.
16.5 . I Row 2. 8 .
16. S.

31 C. Benjamite. Voi ſus ch . 16.11 .

Deutica de la Aini Mephiboleth oetoit centierement neglige en figue& en fuite dela tria

33 H. garçon ,ou valet. Voi ſus ch.9.2. & 16.1,& c.Celui-ci craignoit queDavid Roi , &c. D'autres , Et quand il vint au devant du Roi à Jeruſalem . Et en effet ce diſcours

nc découvrit la perfidie & la calomnie dont il avoit u lë envers Mephibolçeth,comme auſſi il arri- ſemble s'écre fait aprés que le Roi fut entre en la ville : Y ayant apparence que Mephibo.
va: C'eſt pourquoiil tâche de faire le bon valet,& par ce devoir envers le Roi , il cliaye de ſe con- lion
fçeth. n'avoit58ozéAfl.le Tlib
preſenter
au Roi par le chemin , ou n'en avoit point eu l'occa
a.

ſerver labienveuillance,& de prevenir lajuſterigueurqu'il ſentoit d'avoir merité ; ce qui lui luc

ceda auſſi.

59. Ou, ſeller mon anale. Il veut dire qu'il avoit eu del

34 Comme lus ch. 9. 10 .

35 Oui, preparerent le Jordain , c. qu'ilsmi- fein de ſuivre le Roi , & qu'il avoit donne charge à Tliba de lui preparer une monture ?
rent les pontons & les bacs en ordre & les tinrent tous prêts, pour le pallage du Roi & de la cet eifet : Mais que celui-ci au lieu de lui obeir, l'avoit laite la , & s'etoit ſecretement de
c 2 Sam. 16.3 .
fuite,s'emprellansde lui approuver leur promtitude à fon ſervice.
36 C. devant que le robe de lui , pour courir à la confiſcation de fon bien .
61 Comme fus chap. 14. 17 .
62. C. de Saül , mon
Áo Voi ius chap. 16. 3 .
tout apprêté. Ouenla preſence du Roi, & lui etantdeja arrivé aubord dn Jordain, tellement aycul au mon pere-grand, chef de la maitoi .
63 H. & F.bommes de mort , c. qui l'ont

Roi fût arrivé au lieu du pallage, pour traverſer le Jordain, ils avoyentdéja paſle l'cau & avoyent

qu'ils le trouverent là en ſortant du bâteau.

37. F. Et comme le ponton paffoitafin de , &c.

comme pour dire que Sçimhi avoit pris ce tems-là pour demander la grace. 38
le ponton: Qui ſemble avoir été fourni par ceux de Juda,pour le paſſage du Roi.

C. le bac,ou

39 C. le

meritée , pour la perfecution & les injures que tu en as fouffertes. Confere Gen. 20. 3. 2 Sam .
12. S.
64 Voi fus chap. 9.7 , Io , 1 3
os H. & F. crier , c. lui repreſenter mes
66 Ce n'eſt pas tant
plaintes ſur l'injuſtice & le tort que Tliba mon ſerviteur m'a fait.

Roi & tous ceux de la maiſon . 40 C. ou quand ill'eut paſie, ou lors qu'ilétoit ſur le point qu'il ſoupçonnát rien de mal de Mephibolçeth, que ne pouvant detacher ce neud, ni bien
d'entrerauponton, afin de pafler:Bien qu'il ſepeutfaire ,qu'ilſe foitjette a genoux furle bord revoquer laparole quoique prononcéc precipitanwnent fans ouir partie &ſur un faux donnéà
entendre , il coupe le differend par la moitie.
de l'eau, au ineme tems que David la traverſoit, pourembralier les pieds en arrivant.
E

c 4

parle

IL S A MUEL ,

Barzillai laiſjeſon fils à David.

Chap. XX.

parlerois-tu davantage de tes affaires ? 9+ de ce qui eſt au roi ? 9 ou ſi nous en re- 24
H.du roi,ede ce qui
ſoit fien . Alofs on igno.
l'arrètaidélors,que jeres 67 Je l'ai dit , toi & Tliba partiſſez les ter- cevrions quelques preſens?
connu , que Tliba t'avoit res .
fait tort : Ou , Je le du
preſentement, c.je le verix
30

43

roit la maxime des mau

Mais les hommes d'Iſraël reſpon- vais Politiquesdu liecle,

Et Mephibof-çeth refpondit au dirent aux hommes de Juda , & dirent, Rois font feigneursdie
m'en parle davantage en roi, Meſmes qu'ilprenne le tout , “ puis 96 Nous avons 97 dix parts 98 au roi , & tousles biensque lespats

agir par ses pratiques en que le roi mon ſeigneur eſt revenu en meſme nous ſommes en David quelque ticuliers poliedene,&tque
verscesage Roi,en l'abu- paix enſa maiſon .
choſe plus que vous: pourquoi donc fimple uſufruir,telqu'il
31 Oro , Barzillaï Galaadite 7º eſtoit nous avez-vous meſpriſez? 99 & n'eſt-ce accorder : Car de soleil

ſant , qu'il en obrint un
don & une recompenſe,

qu'il avoit hochite pour deſcendu de Roguelim , & avoitpaſſé le pas nous qui avons parléles premiers sowel as mo porel de
fui
n avec le roi, le convoyantjuſques pour ramener noftre roi? Mais la parole mangé quece qui fut au
ment avoir
impoſe,calomnieule-Jordai
& trahi per
fidement ſon maître.

par de-là le Jordain .

des hommes de Juda fut 100 plus rude ºsou ,oufien nousa

68 Comme s'il vouloit

la parole des hommes d'Iſraël.
, 71 ile
ågé que
32 Ete Bar
t vieilnourr
zilslaï
perdre' le mien pourvcu dequatr
vingt
ans:eſtodit&foravoit
96 H. J'ai, au ſingulier , afl. moi Iſraël : Et ainſi en ſuite .

dire , je veux bien tout

fait quelque preſent ? all.de
la part & en ſon nom.
97 H. dix mains, lls par

lent ainli parce qu'etans dix tribus, ils avoyent auſii contribué de dix fuffrages, (qui peut-etre

tent : Et j'ai bien plusde roi tandis qu'il avoit demeuré en Maha- delorsfe donnoyentpar l'erection delamain,d’où leG.chven otonia,qui finifie extenfion demain,

elu par leursfurticages
en general,oumeinefingulierement en David, qu'ilsavoyent
petroli najim : car c'eſtoit 72 un grand riche royaume
siquedeenaproljetice
99 Ou , & que la premiere pe
bien que divinementdeſtinépour les regir , 2 Sam. 5.1.
ton rétabliſſe- homme .
role nenous a - t- elle étédonnéepour ramener nôtre Roi? Car ils pretendoyent que les premiers pro

ment , que la perte entie

33 Etavec
le roi
Pal- jers&
les premieres
demarches
pouravoirmieux
leretour dureconna.
Roi, étoyent oudévoyent étre venus d'eux,
Wouleur de dependinde fe outre
moiavoit
: & dit
je teà Barzillai
nourrirai, avec
si centesensde
Judalesky
dev oyent
mente
, plus aliiere
, & plus
accompagnée
de bravades; tellement que ceux d'Iſraël n'en ob .

re de tout mon bien ne

tinrent aucune ſatisfaction ſur leursplaintes , & furent contraints de s'en taire. Voi de lem

69 Voi fusch.17.27.& moi àJeruſalem .

I Rois 2.7 .

blables jalouſies Jug. 8. 1. & 12. I.

34 Mais Barzillaï avoit reſpondu au
wames ode quatre roi, 7 ; Combien d'années ai-je bien vef

70 Avant que le Roi
cut repaſſe le
vingts ans.

d 2 Sam . 17. 27 .
1 Rok 2.7.

CH A P.

cu , que je monte avec le roi à Jeruſa
lem ?

72 Ou , fortpuiſſant , c.

XX.

Le perfide Sçebah au ſujet de céte contention , excite Iſraël a fedition
da a rebellion contre David, v.1 . Comouent David agir avec ſesconcubines

35 Je ſuis aujourd'hui 74 âgé de qua- pour convoquer findacontre Sſebab,t.meuimitardant,ilyenvoye

fort riche & de grands

moyens, comme i sam . tre vingts ans , 7s pourrois-jediſcerner
25.2 .

biçaisavec destroupes 6. Hamaçale rencontreau chemin,e efttra .

23. Ou, combien d'an- entre le bon & le mauvais ? Ton ſervi- l'afliegent en Abel de Berumahaca,13. ou leshabitansdela ville parle

Helenometiene porte des teur pourroit-il favourer ce qu'il mange- Sustermurailer, ce quitermina larevolte& laguerre, 16. Lifeder
jortdesannésde mavie.?roit & boiroit ? pourrois-je plus ouïr la principaux Officiersdé David, 23 .
refoit fort peu de temsà voix des chantres & des chantereſſes? &
vivre ; & qu'il aimoit

I

Lors ſe rencontra là ' un meſ- i H. & F. un hommede
A Lorsferencontralà
un mer enn deter gang

mieux employerceteſte pourquoi ſeroit en charge ton ſerviteur
avoit nom
eur
ſeign
mon
?
roi
au
toi,
quede
reposà ches
en1e jetter
2 Sçebah, fils de Bicri , : homme de Je- . Ainfi H.mais F. &
un fi grandde âge
la
dans les embarris

36 Ton ſerviteur paſſera un peu plus mini lequel ſonna + la trompette & dit, sc. Benjamite. Voi

***H.unfilsde quatre Outre que leJordain avec leroi. 76 Mais Nous n'avonspoint depart en David,Jugeotesdediscos de
installveut dire qu'ilé. pourquoi me voudroit le roi rendre 77 u- ni d'heritage au fils d’Iſaï: 37 Je te prie que ton ſerviteur s'en re

des delices & divertiſie.

Ifraël clarant
ainſichef depara
ti & de fedition.

7 que chacun ſe retire en ſes tentes.

roit plaiſirs
tropvieil,pour
& ne telle recompenſe ?
du mondejouir
des

CHE

s C. nous n'avons rien

2 Ainſi tous les hommes d'Iſraël fe àfaire avec lamaiſon de

pete

mens de laCreu

tourne, & quejemeure en ma ville ,pour departirent : d’avec David , & ſuivirent de ceux de Juda; & iline

Bicri : mais les hommes lui: Qu'il face donc les
Sépula eſtre mis au ſepulcre demon pere & de Sçebah fils de erent
fionpourle
mencerprésde
cre, & s'y
-

à leur roi, le condui properes aficinescommeil
ma mere , mais voici , ton ferviteur de Juda'adher
;car
bien nous gouverner
76 C.queledevoir qu'il78 Kimham paſſera avec le roimon ſei- Sant depuis le Jordain juſques à Jeruſa rons
ſans lui. Voi ; Rois 12.

jour dela mori .

diſgrace, ne meritoitpas gneur : fai-lui ce qui te ſemblera bon.
une telle recompenfe.
77 Pour un ſi petit

38 Dont le roi dit , Que Kimham

lem .

PAR

Ý. 16. où ce méme dif

cours

31
1

3 Or quand David fut venu enfa foam. Et il sevoid d'ici

bei einefaitdeunerecompen- palle avec moi, & je lui ferai tout 79 ce maiſon à Jeruſalem , il prit 1° les dix queunforuyentelei.Cele
78°Il eſt auſſi nommé qui te ſemblera bon : carje te ferai tout femmes concubines qu'il avoit laiſſées negligec, pour caufer un
pour garder ſa maiſon , 11 & les mit en u- * o Il s'adreſſe à ceux
zillaz : Ainſi qu'il ſe void
39 Tout le peuple donc 81 pašla le ne maiſon pour y eſtre gardées , & les altael,aufujetdelacon
I Rois 2.7 .
c'eroit l'un desfils de Bar- ce que tu 80 ſçaurois demander de moi.

19. H.&E.cequi ele bir Jordain, enſemble le roi : puis le roi nourriſſoit, mais 12 il n'alloit point vers cu avecceuxde Judia, &
baiſa Barzillaï

ra t'étre agreable & à coti
tenteinent.

$2

, & le benit: & 83 il s'en elles : ainſi elles furent 13 ſequeſtrées ju- gnoyent d'en avoir reçů.

fqu'au jour de leur mort , 14 pour vivre voi7 H.fus&chE.19,41,45
chacun à fa
40 De-là le roi paſſa en Guilgal, & en veuvage .
tente, ó Iſrael , c.quc cha
aun ſe retire ches loi , en

80 H. choiſirois,af.pour retourna en fon lieu .
le deſirer de inoi: Ou tout
ce que tu voudras, tout ce

qu'il te plaira,toutceque Kimham paſſa avec lui. Ainſi tout le

4

tu ſouhaiteras, & qui ſera

à ton gré . Voi ſusch .15 .

Puis le roi dit à ' s Hamaſa , Aſſem- ſon quartier,en la Provin
ce & au lieu

na

CAN

de la demeu

peuple de Juda s+ ramena le roi, ss & ble-moi à cri public les hommes de Juda

re .

qu'ils abandonne
meline la moitié du peuple 8 d'Iſraël.
16 dedans trois jours , & 17 te repreſen rent8 C.David
, & prirent le
dans le ponton , commc
parti de Sçebah : Marque
41
Mais
voici
87
tous
leshommes
d'Ilteici.
fust. 18 .
8. I.
81 Aſ, dans le bac ou

5 Hamafa donc s'en alla aſſembler à certaine del'inconſtance
equ'il yaenleurs
remerciemens,defouhaits Pourquoi t'ont * deſrobé nos freres les cri public ceux de Juda : mais 18iltarda certitud
affections.

çaHai

9 C. ne l'abandonne
rent point comme les au
tres tribus , mais demeu

four

82 En fefeparant de lui raël qui vinrent vers le roi, & lui dirent,

de toute benediäion .Voi hommes de Juda , 89 & ont conduit le outre le temps ' ' qu'on lui avoit afligné.
Gen. 29.11.

83 C. queBarzillai roi & ſa famille paſſant le Jordain ,& tous
ayant pris.conges de colore les gensde David ,o avec lui ?

tourna à Roquelim .
84 Ou , rocurduifit : Et
ainſi au y. ſuiv.

lo Voi fus ch . 15 .

Bol.

c. les fit renfermer en un ferrail particulier. Vois-en la cauſe lus ch .16.

40

serent
auprés de lui , & acheverent de le conduire à Jeruſalem .
W. 16 .
II

42 Et tous les hommes deJuda ref- *.22.

12 C. qu'il n'eut plus de communication , ni de cohabitation charnelle avec
H.ſerrées , ou , liées , c. telleinent re
Gen. 6.4.
de

pondirent aux hommes d'Iſraël, Parce clules que ſi ellesavoyent eić prifonnieres ou liées,àpeu près par une pareillesaitoin quis

 ܝܬܵܐ631
de-ap

ne som er med to comeque le roi eſt ”noſtre prochain. Et pour- lue, pourd'aper24"public ce funefte lipettacie, & qu'on neperdire, c'et la la bêtes as
me nouslamoitie: Mot quoi vous courroucez - vous pour ce laquelleun
tel acommis abomination. Et David lecontentade renfermer ces femmes &
de les tenir par une mort civile hors la veue du public , dans la preſomtion qu'elles avoyent

pour unenotable partie: fait - là ? ez avons - nous 93 rien mangé

& celle -ci étoit de ceux

fouffert violence de la part d’Abſalom , & n'avoyent point confenti à la turpitude: Car li
leur conſentement avoit paru , elies euſſent deu étre punies capitalement ſelon la Loi,

qui n'avoyent point ſuivi
14 H. au vervage de la vie , c. vivantes comme veuves, ou obligées à une viduité perpe.
36 C. des
ko parti d'Abfalom & n'avoyent point eu de part à la rebellion des autres.
tuelle
, & leur vie durant : Ou pour un exemple afiés particulier de veuves dont les maris
autres tribus.
87 All. ceux qui ne s'étoyent point trouvés avec les autres au devant du vivent encore.
Is Auquel il avoit proinis la charge de Joab , pour étre ſon Coné
Roi pour le ramener à Jeruſalem .
88 C. c'ont conduit & mené comune clandeſtinement table , on le Generalillime de ſes troupes, fuis chap. 19. 13 .
36 H.
troifirme des
& à la dérobée , ſans nous y avoir appellés avec eux.
89 Ou, és ont conduit le Ro: paſſant le jours , c. pour le tiers jour.
17 C. retourne ici au troiſiéme jour vers moi , pour il
Jordain ? or tous les gens de David étoyent avec lui , c . avec le Roi qui avoit avec ſoi tous les Of
mes ordres: Car il l'établiſſoit actuellement par cete commillion en la place de Joab.
ficiers & tous ſes gens de guerre.
go C. que les Officiers de David & ſes ſoldats étoyent cevoir
18 D'autres, il les laiſſa tarder , afl. ceux de Juda'; c. qu'Hamala leur donna un plus long

tous avec lui, & tenoyent avec ceux de Juda, que David meme avoit follicites & éinûs à cela, lus
91 H. mon
*.11,12,14. C'est pourquoiceux deJuidaparlent plus haut & plus haudiment.

rerine que David n'avoit arrêré. Et foit qu'ilait carde luj-mémeau de-là du terme ,loit
qu'il
19 H. &

prochain, la tribu de Juda parlant ainti, au fingulier, parce que David en étoit.
les-vousque le Roi ait redime ces offices de nous par pretens,ou par bonne chere ?

que la perlonne n'elt point exprimée au texte.

92 C.pen
93 H. 63

he

belbe
; ܐ ܐܝܐ
:

l'ait allonge de fon chef au peuple , c'étoii fort mal coinmencer la fonction.

F. qu'il lui avoitarrété' , ah. David. Maisnos interpretes ont traduit en l'imperſonnel, parce

mangbentmange.

6 Dont

11 C

Joab tuëHamaſa.

SA6
: 33

SA MU EL ,

167

Chap. XX.

6 Dont Daviddità 20 Abiſçaï, Main-, rent, & si l'aſſiegerent en Abel de Beth- rebelles
1.Allsçebah,
chef des
.

20 C'eft le frere de Joab,

li

០
1:":
piesei ០de៤3
Cit
l l ta

IL

der en l'armée. Voi ſus tenant Sçebah , fils de Bicri , nous fera mahaca, & st leverentss une terrace con

Jät ento

54 Ou ,dreſſerent une bar.

donne cez emploi",aafini plus de mal que n'a fait Abiçalom : toi tre la ville , laquelle fut dreſſée au de- dere. H.epandirentuneter

este

ܐܐ

les per a

que Joab, quiautrement donc pren a les ſerviteurs 22 de ton ſei- | vant de la muraille : & tout le peuple qui ss C.une digue ou une

is Suciutr geleen

Aintia Rois
de baltion:
point occation de s'inge- gneur , & le pourſui, de peur qu'il ne eſtoit avec Joab so rompoit la muraille 19.
32.Jerem . 32. 24. &
1 3. 4. Car c'ctoit la fa
rer en la place d'hamala: trouve quelques villes 23 cloſes, & que pour la faire tomber.

tiainen

au

der : Cadeau

7 Ainſi 24 les gens de Joab ſortirent a- la ville diſant ; 'Oyez , oyez: dites,je vous pouvoir de lanourile cu

ferment.

history
Ee que ce cada

in several
Ou, nes

he milice pres lui , & 2s les Kerethiensauſli , & les prie à Joab, Approche-toi d'icique je formes deche,tant poir

combattre ceux dc dedans
Pelethiens, & tous les forts hommes. Ils parle à toi.
qui ſe preſentoyent à la
s
17 Et quand ilſe fut approché d'elle, derente de leurs inuraille
ſortirent donc de Jeruſalem pour pourvoit été julques domaines ſuivre Sçebah fils de Bicri.
elle lui dit, Es-tuJoab ? Il refpondit, se Oui. Donec en faciliterles
t

ordinaire.

22. Quelques-uns l’en
tendent de Joab , qui a

l ' ݁' ܐܬ: a?? ::
. 007

7 & ca

16 Alors une femme fage s'écria s7 de çonanciencdes liegesd'e.

ceque
le Roilui avoit nous ne le perdions de veuë .
promis le Gencralat avec

1.430 .

4. aux man
23 .

David lui coinmettoi les

couvrirceux quiytravail
8. Ceux-ci eſtans auprés de cette gran- Elle lui dit, Eſcoute les paroles de ta ſer- loyent.
so Ou , ſappoir,ruïnoit,
on, Hamala vante. Il reſpondit, j'eſcoute.
en Gaba
eſt 26 d'eux
pierraue qui
auparavant.de
command
res oitl'expliquent
D'aut
devant
27 vint
. Et Joab avoit
18 Derechefelle parla , difant , s On frufans pourJairetomberla
d'Hamaſa , qu’Abilçai de

rec

eta

i par iconshemalt

voit deformais reconnoi:28 fa caſaque, de 29 laquelle ileſtoit veſtu, fouloit dire par ci-devant, “ Qu'on aille moyente ma non la personale

1 hela

nofre , por
Ex o'lne zadel

étre parlamine,ate
peutbreche
Mais d'autres plus proba- ceinte, & par-deſſusavoit ſon eſpée cein- hardimentau conſeil en Abel : 61 & ainſi faire
: Car du mot
David méme,parlant ain- te, 36 attachée ſur ſes reins avec lon four- a -t'on continué.

care . Tu doinny

H. içi employe s'en derive

19 62Je ſuis unedes plus paiſibles en- unautre,qui finifieune

fide foi en tierceperlon: reau : 3 ' car quand 32 il ſortit hors 33 elle

tre les villes fideles d'Iſraël: tu cherches raille
57 C.
de deſſus lamu
de la ville.

avec ſoiles of- tomba .
de prendre
ficiers
& les ſoldats ordi

9 EtJoab dità Hamaſa, 34 Teportes- à défaire une ville, os voire qui eſt des ca- 556 Ou,Owi,jetefuis.

naires de la garde , & le

reſte &delaqui miliceentre
à la fol tu bien , 35 mon frere? 36 puis Joab faiſit pitales d’Ifraël. Pourquoi deſtruirois-tu persone conciennement is
de.
23 Ou , fortes & bien

de la main droite la barbe de Hamaſa 64 l’heritage de l'Eternel?

parlant ilsparloyent.

60 F. ils demanderont fans

munies,quiluiſervent de pour 37 le baiſer,

20 Joab lui reſpondit, & dit , Ja ne fauteà Abel.H.en deman
retraite.
10 OrHamaſa ne ſe donnoit point m'avienne,ja ne m’avienne os quejedef- dane vitindemanader.comyour
24 C. les foldats de
ronf. Il ſemble que ç'art
Joab, & Joab lui-méme,garde de l'eſpée qui eſtoit en la main de truiſe, ni queje ruïne.
éré un vieux proverbe , u
l'ablence d'Hamala,sx parJoab : a tellement qu'il 38 l'en frapa 39 en

folie té moi

21 6 La choſe ne va pas ainſi: mais fité à l'honneurdes habi

ces la cinquiéme coſte,& épandit lesentrail- un homme 67 de la montagne d'E- troudepeneviltrolü reminis

der .

15 Voi fus ch. 8.18 . &
; Rois 1. 38 .

EHET

les d'icelui en terre , & 40ne le frapa pas phraïm , qui a nom Sçebah , fils deBicri, des hommes lages,pru.
pour la ſeconde fois , & ainſi il mourut. 208 levé lamain contre le roi David . Li- me l'exeinple decére

29 co qui leur venoit Apres cela Joab & Abifçaï ſon frere vrez-le moi lui ſeul, &je m'en irai de de- fenomen fantfor
vant la ville. Et la femme dit à Joab , c.qu'en ſuivant le con
ge auquel David l'avoit
11 Alors un des 41ſerviteurs deJoab Voici,ſa tefte te fera jettée par-deſſus la le,
on s'en trouvoit bien,
& les choſes alloyent à
dire&tement à la rencon- pourſuivirent Sçebah fils de Bicri.

qu'ilvint à paroître de s'arreſta 42 auprés de Hamaſa , & ´dit, muraille.

vanteux, ou àfetrouver 43 Quiconque aimeJoab , & quiconque

ſouhait. Ou , ainſi finis

22 Cette femme-là donc s'en vint à ſoyens-ils, afi: leursditie
rents. D'autres, é ainſi ils

peut-etre ils repaifioyent eſtpour David , 44 qu'il ſuive Joab .
tout le peuple,“9 & parla à eux fagement, aseveront, ou,ile finirent.
ou avoyent repeus.
12 Et Hamaſa 45 ſe veautroit en ſon tellement qu'ils couperent la tette à Sçe- enfentent
tout ce discours,
28 Ou, fa soupille , for
ces

face sima

me particuliere d'habit fang au milieu du chemin . Mais 40 cet bah fils de Bicri , & la jetterent à Joab.
tcms -la.

ris

terincs : On dit com .

minement

Qu'on parlo

29 H. fon vetement.

homme-là voyant que +7 tout le peuple Alors on ſonna 70 la trompette , 7? & cha- tonepremieremene , pour

30 H. ferrée.

s'arreſtoit, deſtourna Hamaſa du che- cun ſe retira de devant la ville en ſa ten- ainļion auroitdeja fini l'af

31 ou,afin quequandil min au champ , &jetta un veftement ſur te : &Joab s'en retourna vers le roi à Je- foire dicen proeli, leplus
les loix & le droit de la

de combat, c.qu'il avoit lui, apres qu'il eutveu que tous ceux qui 'ruſalem .
fonépée,
qu'elle pouvoir venoyent à lui s'arreſtoyent.
ailement etre ciree du
fourreau & comme ſortir
d'elle -mémc.

32 All Joab , fortant

guerre il falloit avoir fom

b Joab donc 72 demeura eſtabli ſur melavilleavantquede

13 Et quand il fut ofté du chemin toute l'armée d'Ifraël: & Benaja fils de l'attaquer,& quala pre

tous les hommes qui ſuivoyentJoab,paf- Jehojadah ſur 73 les Kerethiens, & ſur les rentauroitete
termine.
62 Elle parle au nom de

defon
rang, oudu licu, ſoyent outre pourpourſuivre Sçebah fils Pelethiens.
où ils repaifioyent , pour de Bicri .

la ville.

24 Et Adoram 74 ſur les tributs: & Je moet ni une ville et une
14
Lequel paſſa par toutes les tri- hofçaphat fils d’Ahilud eſtoit 78 commis depolilatain
cipadesles
e, des, prin
Province
ayant
petites
villes
&
des
juſqu'en *lesAbel,&
bus d'Iſra, ëlsoavectous
tomber,comme
pu mahaca
veuhazard,
. le 77 ſecretaire: & Tla- gadesde fon refiort:bourse
les regiſt
n'en foupçonna
Beriensen, Bethsi qui ſur2570
Sçejareseſtoit
lon que de tels lieux ref
moins qu'il vid que Joab s’eſtoyent aſſemblez , & melines l'a- dok & Abiathar eſtoyent 78 les Sacrifica- ville
fortillans
d'une lesgrande
s'en appellent
fila
Laluër Hamala .

33 Aff. l'epée : Telle

48

gauche, commeonle rc- voyent ſuivi.
15 sz Les gensde Joab donc s'en vin-

cueille du y. ſuiv .
34 H. es- tu paix ? com
me 1 Sam.25.6 . & ſuls ch .
17. 3 .
35 C. mon couſin:

Car ils étoyent couſins germains, enfans de deux fæurs, bien
qu'Hamaſa ne fut point ré d'un legitimemariage. Voi lus 17.25. & 1 Chron.2. 16, 17 ,

teurs .

les . Voi Nomb.21.25 . Ou

26 Et meſme Hira 79 Jaïriteeſtoit so le parole nom demere, en
ville qui ſont comme la
principal officier de David.
mere des autres , auſquels
ils éclairent par de bons

une ſage mere fait à ſes enfans.
30H.la main droste de Joab pritia barbe d'Hamaſa. Et c'etoitfous pretexte de civilité ou de exemples & de falutaires conſeils, comme
un homme fait lon heritage.

familiarité, afin de l'arrêtér, &'le inettre hors de defenſe.

37 Comme c'etoit la coûtume

a i Rois 2.5 .
laluoit, Gen.29.11.
ceuxqu'on
de bailerdans
38 C. l'en perça, en la lui
fourrant
le corps .
39 Voi fus ch.1.2 3 .
40 H.il ne redonbla point , ou, ne retourna
point à lui, c. qu'il n'eut point beſoin de režierer lecoup , parce qu'il tomba du premier, roide

mort. Confere i Sam.26.8 . Job 29.22 .

41 H. & F. garçons.

64 C, lon

peuple , lequel il cherit , comme
65 H. f je des
irum , &c. & y faut ſous-entendre , ainſi Dseu me face ceci ou cela , comme il ſe pratique
aux juremens: Car il l'allure avec ferment, qu’in n'en a garde, & que ce n'eſt point ſon

delicin .

66 Il veut dire , qu'il n'etoit nullement venu pour cela , mais seulement
67 C. qui y faiſoit
la reſidence : Car au reſte il n'étoit pas Eplırarien , mais Benjamite ; & il ſe pouvoit faire
d'Ephraimn.
montagne
C. qu'il s'est ele
68
confinat
a la
que la ville de la demeure

42 H.& F.aupres delui. pouravoirSçcbah , chef & auteur de revolte contre le Roi.

43 C. que tous ceux qui tienent avec Joab & pour David , ayent à ſuivreJoab. Contere Deut.
20.5,& c. Et ainſi Joab ſc retablit incontinent parini la milice au Generalat, en la place d'Hama
fa, qu'il avoit aflaſliné pour ce ſujet. 44 H.loitderriere,ou,apres Joab,commelouvent fus,
46 Alicelui
& ci-apres.
45 Ali. ſe debatant encore aux derniers efforts de lamort.
duquel il eſt parlé au x.prec.
47 afl.qui palloit par le chemin, comme ils'explique à la fin
duy.
48 Nos Interpretes & d'autres i'entendent de Sçebah, qui ſe poſta en ia ville d'Abel,

vé contre le Roi & a excite une rebelion dans le Royaune.

69 H. & F. vint À

tout le peuple avec ſa fagelle, c. induilant le peaple par de bonnes & prudentes raiſons à l'e
xecution de ce qu'elle avoit promis à Joab.

70 Ou , du cornet .

71 Atli des

africgeans,
c. que ſur le champ meme l'armée fut congediec & la guerre finie.
b 2 Sam. 8.16 , 6c.

72 C. qu'il fut remis en la premiere charge, apres que
la inort
apres avoir traverſe tout le pais pour ſoulever le peuple, etant ſuivi d'unc poignee de Seriens, ha d'Hamala. Voi lus au ý.4. Ces
Da
Officiers font ici nommes derechef, tant parce
bitans de Beeroth au quartier de Benjamin Jof.18.25. qui étoyent peut-etre les concitoyens &
fon thrône lus chap. 19.22. qu’auſi parce qu'il
nouveau
retabli
commede
en
été
avoit
vid
qui powſuivit Sçebah , par le païs

ayoyent pris lon parti.Mais les F. l'expoſent de Joab inéme,
adêtiony foit ſurvenue. Confere tus chap.s.
que quelque
deNephthall,jutques aAbel,ouil s'ctoitte semble
d'Ephraim ,deManafle, d'Iliacar,deZabulon&&Beth
*. 17 , 18.
73 alteration
Voi fus . &
7 . quelque
74 Ainſi H.c. grand thrcforier , ou ſurintendant
-inahaca ne failoyent qu'une meme ville, des
49 Quelques-uns penſent qu’Abel
Voi
dépenſe.
i Rois 4.6.
D'aurres,
la
finances.
ſur
75 D'autres & F. chancelier .
qui ſe partageoit en deux par quelque ruileau ; s'appuyans ſur ce qu'elle ſe nonnie limplement Voi i Rois 4. 3 .
d'autr
Ainli
mais
76
Celui
H.
&
es
Seja
F.
,
:
- la ineme apparemment
s'y
aicûtant,
'
B
eth-mahaca
epithetede
cete
2y.
.
is
Rois
2
&
.
Abel-Beth-mahaca, i Rois 15:20
pour la diſtinguer d'autres villes , qui portoyent ce meme nom d’Abel en la Paleſtine. Or & au jugement de pluſieurs , qui s'appelle Seraja , lusch. 9. 17 .
77 Oui, firibe.
tire.

eroit-elle fituee en la tribu de Nephthali, aux confins Septentrionaux du pais de Canaan ,

79 C. du pais de Jaïr en
78 Premier & fecond. Vui Nomb. 3. 32. & 2 Rois 23.4.
Galaad, Nomb. 3 2. 4f1. Jug.10.4.
80 H. Colien . Voi ſus cli. 8. 18. & 1 Rois 4. 2.c. qu'il

la Syrie , de laquelle une province voiline le nommoit Mahaca , 2 Rois 15.29. croit comme on parle aujouru'hui ſon premier ininiſtre d'Etat : D'autres en font le chefdu COA
joignant
& ici au v. ſuivant.
soll y en a qui les font citoyens de Beëroth cn Jemini lui
vans Sçebah. D'autres & F. traduiſent & tout Berim ; penſáns que ce foit le noin d'un ter feil , & d'autres le Gouverneur de Jerusalemn .

ritoire particulier pres d'Abel , ou Joab fe campa avec les gens pour former le tiege.
SI C. que les Itraélites de ce licu-là luivoyent, ou Sçebali ſelon les uns , ou Joab ſelon les
S2 D'autres , Et Joab é ſes gensvinreit. H. & F. Et ils vinrent : Ce qui ſe doit

autres .

entendre des troupes que Joab menois.

CHAY.

IL SA MU EL , Chap . X X I.

Famine. Sept perſonnes crucifiées.

7 Or le roi eſpargna Mephibofçeth

CHA P. XXI.
David interroge le Seigneu , touchant la cauſe de la famine , qui tra

vaillot Iſraël ,& apprenent que c'étoit pour l'interêt des Gabaonites,
que Saül avoit perfecisté á mis à mort ,il livra aux Gübsonites pour

fils de Jonathan , fils de Saül, bà cauſe b 1Sam.18.3.6 20.15,

-- du jurement de l'Eternel, qui avoit 22 Pournepointom

in obedicina
foivivere
entr'eux ,afſavoirentre David & Jo- niff
er ifta opiepersonnesdela poleritedeSan!, enépargnantpowdon't eſté
oit alors li rigoureuſe.
nathan fils de Saül .
fait enterrer au fepulcre de Sail , lesos de Saül & de Jonathan , & les os

ment. Voi 1 Sam . 20.15,

de ceux qu'on avoit mis en croix , 12. Kocit de quatre guerros deDavid

8 Maisd’le roi prit
qu' les deux filsende 23 Ri- 16,17.Qui avoit été con
fill

comunita Titlului proses pengegéars Phifimi juaeut défaitspar trpa e Aja , elle avoit fantez à cubine deSain
,fisca.rs.
R il y eut du temps de David u- Saül, alſavoir Armoni & Mephibofçeth , 1.7. & icilousy.11.
Ce qni eft recité en ce I '

OR

mhap. comine aufi ſous

de & les cinq fils de 24 Mical fille de Saül , cl fiue deSeite un modelos

famine qui dura trois ansa
erre arri.
Buau ch.24.ſemble
araperlacontpitation
ſuite. EtneDavid
· requitlafacede l'E- qu'elle avoit2 nourris à Hadriel fils de poin
concede
conginalH.pour
qui n'el
t en l'ori

une plusgrande clarte :C ::
26Meholathite :
Mical , qui fut femme de
tapporte àlafin du livre. ternel. Et l'Eternel lui refpondit, * C'ejt Barzillai
9 Et les livra entre les mains des Ga- David ,n'eutjainaisd'en
3. D'autres & F. rechera

ona,ali pour connoitte re: pource qu'ils a fait mourirlesGa- baonites, qui les eſtendirent en croix fur par le

mes

par Vrim & Thummim , la

27 en la montagne devant l'Eternel , & fceur,qui futmariée àcet

famine, & afin de pou

2 Alors le roi appella les Gabaonites 28 furent tuez ces ſept-là enſemble , & les Et ainfi le mot de frerele

caufe particuliere de cete baonites .
voir auſi pratiquer les

moyenscon enablespourpour
parlerà eux."(Orles Gabaonite fit-onmourir és premiers jours de la qutiques-lei mupple
n'eftoyent point des enfans d'Iſraël:maiss moiſſon,
alſavoirau commencement de fous 3.19.(comme le Font
Dicu . VoiNomb.27.21.

de la Callede plantence eſtoyent des reſtes des Amorrhéens , &

feulement la cauledu les enfans d'Iſraël · leur avoyent juré de

la nos Interpretes, autori

la moiſſon des orges.

ſés par cequi ſe lit Chro.

. ) & celui de fils, Jc
rem.32.12
. D'autrespen
10 Alors Ritipa fille d’Aja prit 29 un 20.5

moyen de l'espier étoit leslaiſſer vivre . Ce nonobſtant Saül par fac, &ſe 3° leſtendit ſur un roc dés le fent que parlescingen
escort dealband . ? un žele qu'il avoitpour les enfans d'Il commencement de la moiſſon , juſqu'à entendre ceux dellau

raël & de Juda, avoit cherchéde les fai- ce qu'ileuſt degoutté des cicux de l'eau prisaros e Medicale de

royent.
s Cela contre la foi pu

31 ſur eux : & 32 ne ſouffroit qu'aucun oi- locos Soldoptes comme
blique quileuravoitété re mourir.)
3 Et David dit aux Gabaonites , Que

4

ſeau des cieux ſe poſaft fur eux de jour , mere.
le feroitConfere
ici nommée
Ruthleur
4.
aucune
beſte
champs
des
Mais
ni
nuict.
17.
auffi
veu que
la
.
3.15,18.
vous
ce
ferai-je,
delitde
Et
par
quel
moye
&
n vousap
Saül fuc puni ſurtout lc
donnée avec ferment, ainfi qu'il ſuit. Voi Jof. 9 .

6

11 Eton rapporta à David ce que en l'Ecriture, qu'une ne
us to beniſſiez
paiſerai-je, afin que vous
Ritſpa
fille d’Aja, concubine de Saüla- me
perſonne
differe
le
nts nomsporte
, il nedeux
voit approuvé ende cela le l’heritage de l'Eternel ?
voit
fait.
point
étrange
roit
tant
toic parce qu'il ne l'avoit
4. Er les Gabaonites lui refpondirent ,
9

peuple ; toit parce qu'il a

point empeché, comme
chofes ſemblables arri.

n Nous n'avons à faire ni de l'or ni de

4

12 Et David s'en alla , & prit les os de que celledesfillesdesaini

cenes formen de l'argent de Saül & defamaiſon , ni qu’on Saül, & les os de Jonathan fon fils23
des quand
ellefe dilingue de
l'aut nom
leſquels mentreMical méeait aufìsimpporle
tombentde la tête ; loit

,
habitans de Jabés de Galaad, "
,
ſecreteme
enlevez
forme
de
, ou
defurnom
avoyent
ntles Philiſti la parent
ilsplac
3+
e deBeth-lçan,où

parce que depuis la mort
dc Saül le peuple n'avoit
point du tout penſe à

noustende
dificule ltétextepouH. ſuſpect
5 Et ils reſpondirent au roi , Quant à avoyent pendus , au jour qu'ils tuërent dre

autli bien en la police face mourir 12 aucun en Ifraël. 13 Erleroi

per la humedadque leurdi
t, Quedemandez-vous donc que
vous face ?

nsles s et les

Saül 35 en Guilboah .

, qui
donner quelqueconten- 14 cet homme quinous a deſtruits &
a
ment
né
e
telle
que
contr nous ,
ſur cela , ni à reparer l'in 18 machi

tement aux Gabaonites

13 Il emporta donc de-là 36 les os de fouvenir queles vellions

SRL

d:

eauto electriveait fait nousavons eſtéexterminez,ſanspouvoir Saül, & les os de Jonathan ſon fils: &on ne qu'ils luiveulentquela
politicici
llit auſſi lesosde ceux qui avoyent depafcen
fainte nenous reprefente fubliſter en aucune des contrées d'Iſraël: recuei
25 H. & F. enfantés:
eſté eſtendus en croix .

tien ailleurs de ce mau .
vais traitement des Ga

6 Qu'on nous livre ſept hommes so de

baonitespar Saul,quifans ſes fils, & nous 17 les eſtendrons en croix

cruauté que Jofué ni le 18 devant

034

Mais nos Interpretes on

14 Et on les enſevelit avec les os de traduit cemot par celui

l'Eternel, 19aucoſtau de Saül Saül & de Jonathan fon fils au païs de tenue par quelque che

penyelepelcarepromet zo l’éleude l'Eternel. Et le roi leurdit, Benjamin , en 37Tſelah , aufepulcre de mere
bretesnaturelle
que šterabsetoitla
de ces cing

18

38Kis pere de Saül : & on fit tout ce que leurMical pour l'amo
,
ur

dredeDieu,qui avoitcon- *? Jeles vous livrerai.

damnétousles habitansdupaisà l'interdit:Maisl'evenement verifia que la foipublique doit le roi avoit commandé. Et cela fait, Dieu lesqu'elavoit
le porti
onat
nourris & élevés,

etre inviolablement gardés, & que le zele eft viticux duquel on veut autorizer des parjures.
o C. le reſtedes anciens habitans impies du pais de Canaan , que Dieu avoit ſoùmis & conda
mcé aetre entierement détruits & mis à l'interdit.Et ces habitans en conimun s'appellent quel-

ssa

fut appaile 39 envers le païs.
& s'en étoit rendue la mes
15 Or 4º y avoit -il eu auſli une autre re adoptive.Et bienque le

11.19.quife diltinguentdes Amorrhéens,lorsque cenom fe prendplus particuliereinentpoue guerre des Philiſtins contre les Ifraëlites: prenc pour en anere,cu,
l'une de cesnations.

a 108.9.19.

7 Maisc'etoitunzele incontideré& hypocrite

,par
lequel il dedaignoit que ces etrangers,qui étoyent d'ailleurs les compatriotes,fuflent incorposes

& David y eſtoit allé , &ſes ſerviteurs a- prendre pour nourrir &

au peuplede Dieu,en joutant desinéinesprivilegesqueles traclites,& pretendoit decoriger vec lui, & avoyent combatu contre les éleveravecun foin & uae
cequiaton avis avoit ete faitmalàpropospar joux &tout lepeuple, & afon con elcentrede Philiſtins : tellement que David 41 de- So.
re Cien.16.
2.&ois30.3.4
23. Toutef
nous

qui
parla difpenfation particuliere
de laétoit
Providence
de Dieu.
aufliyleétoitintervenu
Seigneur avoit, improuvéceprocede
de Saül & s'en
irrité, comme
ce C'eſt
fleau pourquoi
publiq de failloit.

avons veu en l'annot. pre

la famine, & la réponſe que David reçût à ce ſujet , le verifient entierement.
8 C. avoit re
perfecution
par
une
conſume
les
&de
r
cherché & pratiqué les moyens ſecrets de les opprimer
pre de ce mot , ſoit ei
lente, chargeant lesparticuliers d'accuſations faulles, étendant les delits des particuliers à tout ie entendant Merab ſous le farnom de Mical , ſoit en ſuppleant au texte le nom de favor,
& nullement

16 Et Jiſębi-bеnob qui eſtoit des en -coit iciretenir le fens pics

general, les privant de tout legitime ſupport, &c. bien qu'ils fiilent bons citoyens

pour exprimer non pas la perſonne, mais la fæur de Mical. Er il eft remarquable que l'on
Saül, mais aulli ceux qui deſcendoyent de lui par la fille, parce queles meres ne contri
(comine ſus ch.20.19.) pour lui obtenir d'étre ſoulage de ce feau ,& qu'il plaite au Seigneur, en de
buent pas nioins de leur lubſtance & de leur lang que les peres, à la generation desen
l'ea delivrant,le combler au contraire de toute benediction .
II 01, Notre plainte contre Saul fans.
26 fituce.
De la tribu
de Manafle
l'Oreff
du Jordaiii, diſtinguer
où la villecenommee
Abel
7.22.Ce, àquiſe
remarquepour
Barzillaz,das
&la maiſon n'eſt ri posis or ni pour argent, c. pour profiter de ſes dépouilles.
12A l'exception Mcholah étoit
Voi Sug:
ennemis.
9 H. qu'ils
ben:ſſent,
afl. vous compatriotes. prieres
10 aveccelles
C. qu’au du
lieupeuple
de plusdeDieu
crier à pait ici de lapoſterite de Saiilnon ſeulementceuxqui étoyent engendrésimmediateinent
Dicu,pour
en implorer
la juſte
vengeance,vousjoigniésvos

de la maiſor de Saúl , comme il fuit.
13 H. & F. & il dit , afl. le Roi , comme nous le
IS H. &
ſuppléons.
14 An. Saül, duquel ils parlent dedaigneulement & avec mépris.
F. penſé, c. projetié , pratiqué ſecretement.
16 C. de ſa pofterité , de les delcendans & de fa

race, fiis ou petitsfils, étans de la maiſon cruelle & fanguinaire , comme lus v.1 .

17 D'au .

vec le Barzillaſ Galaukite , qui fut di bon amideDavid , lus ch.19.31, & c.

27 A Guib .

ha, ou au côtau de Saül , comme lus v.6. gueres loin de Sçilo , de Gabaon &25deOuNob, ſurchaus
, cu

le Tabernacle d'affignation avoit été ſucceſſivement. Voi ſus ch . 6.17 .
execute's. H. & F. tomberent , c. inoururent.
29 C. un habit gros & rude , pour s'en kr.

tres, lespendrons: Selon que cére eſpece defupplice fepratiquoit en l’expiation de quelque crime vircommedetente, afin de demeurerla-deffous jour &nuitprés de ces corps fuppliciésdeſcs
public, Deut.21.23. Voila pourquoi J.C.a voulu & deu le lubir pour expier nos peches, nous re enfans , par tendreſle & affection maternelle. Car bien que par la Loi de Dieu Deut. 21. 2 3. on
concilier a Dieu & nous procurer fa benediction paternelle .
13 Ou,al'Eternel pourlap- eûtdeu les dépendre ou détacherde la croix& les enterrer leméme jour del'execution, ilfem
paiſer enſatisfaiſant à la juſtice , & à la plus grande gloire, puiſque le ſerirent de notre, indemni
ble que ceux-ci deurent demeurer en cet erat juſques à ce que par une douce & benigne pluye

19 D'autres & F. à Guibha de Saiit. Pour reparer le
té avoit été fait & preté en fon Nom.
delit au méme lieu , ou Saül qui en étoit originaire , & y avoit la demeure , l'avoit coinmis.
Voi 1 Sam . 10. 26. & 11. 4.

20 Eloge qu'ils ſemblent donner à Saül, non pas pour re

Dieu eût fait paroirre qu'il etoit appaiſe envers le pais , qui avoit été juſques-là viſite de famine
30 Pour ſe defendre du hâle le long du jour, & du frimas ou
32 Voulant les conſerver en
31 C. ſur ces corps morts.
33
Ou
,
des
Seigneurs de Fabés. Confere
e
fànslezion , pourune honetefepultur .

par une grande fechercíle.
du froid durant la nuit .

en avoyent premierement parlé ,mais pour agraver la grandeur tiers &
lever ledédain avec lequelils
du
crimequ'ilavoit commis contreDieu,
cuitompant &violant leferment folennel quis'etoit Jug.9.2 E. tnotés que legouvernementdesliraclites étoitalors tellementreduità laMonarchic,
ure
x
ns
ticre à David en lui parlant, pourle traiter avec autant de reſpect & d'honneur, qu'ilsavoyent qu'ilretenoitneaninoi encoreune agreabletemperat del'ancienc liberté des principau

heten de

21 David fatisfaiſoit en cela à l'ordre de
indignementparlé de Saül, leur perſecuteur.
l'avenir la foi publique plus inviolable & plus ſacrée : Et puiſque céte juſtice ne le pouvoit ni
demander à Saül contre lui-mémne durant la vie , ni exercer contre la perfonne apres la mort , il

Es perto

Dicu & de la juſtice, & il importoit au public d'établir un exemple en ce ſujet , pour rendre à

du peuple.

Ci Sam.31 . 10 , 0c.

34. H. & F. derobés, c. qu'ils les avoyent enieves

35 C. fur la
en cachette, & comme à la derobée. Vois-en l'hiſtoire i Sam.31.10,11,12,13.
30 Apres que les corps en curent été brûlés, com
37. F. Zela. Voi Jof. 18.28 .
me il le recucille de 1 Sam.31.12 . Voi ce qui y eſt annore.

•C

montagne ou ſur les hauts de Guilboah .
38 Voi i Sain.9 . 1,2 .

39. C.envers ks habitansdu païs , afl. les Ifraelites ; retirant de

falloie que dumoinselle s'exccutâtcontreſes enfans,mauvais aufs d’un mauvaiscorbeau, derius euxlefléaudelafamine,delafecherctic &delafterilite40, &Olileurrendantladouceur
de
, les Tbiliſtins a voyc31 €4.
s actions,
é de laterre. Confirelousch.24.25.
quieroyent
despartiesreftantesdelui
meme,eut&égalé
quiavoyentapprouv
lesmauvaiſe
l'air&
la
fecondit
memes
capables
de les imiter, fi leur pouvoir
leur volonté. Et ébien
que cet acte
de ju Et
il faut entendre que cesguerres contre lesIhiliftins ſe rapportent ici , commeuneclôture de
ftice n'etoit point ſuffiſant de ſatisfaire abſolument à la juſtice divine, quant à la peine cternelle,

1.

Pin
ion ,

toutes les victoires de David ; bien qu'elles fuſſent prieures en tems à la revolte d'Abilon , &

Dieu l'adancitoit pourtant au barreau extericur , pour la peine temporelle de laquelle il vilitoit allx choles qui la fuivilcht.
fon peuple à caule de ce crime.

41 Ou , jui buh & roll.
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mii femble queçaité-fans de 42 Rapha, 43 le ferde la javeline , & la corne de ma fauveté: il eft ?ma oC.celui qui combat
dengan demeuroita duquel**peſoittroiscens ficles d’airain , haute retraite & mon refuge: mon Sau- une
proiectemetafode remuntetrecdicitud
des
Gath, fous $.2.Bien & qui eſtoit accouſtré 4s d'une nouvelle veur , tu me fauves de la violence.
enduire el'appellatif, façon , 46 avoir deliberé +7 de fraper Da-

geant , ſelon que les geans
en l'Ecriture ſont appel
les Rephaios , pour la rai
lou qui s'en void Deut. 2.

vid .

4 .Je cricrai à l'Eternel , ' qu'on doit bètes,qui ontleuusde
louër , & je ſerai delivré de mes enne- Nomb.
leurs cornes
. &Confere
23. 22.
24. 8 .

17 Mais Abiſçaï fils de Tſeruja le ſe- mis.

gut.Quelques-uns pour courut , & frapa le Philiſtin , & le fit mou

Deur: 33.17 .

5 Carrº deſtreſſes de mort m’avoyent 7 H.propreinent,mom

e os deRepha.pour rir. Alors +8 les gensde David jurerent, entouré , torrens " de meſchans garne- tum.
un ,licue
leve &Comme
inaccethible
ou je
pofterite
diſans
extede la

, Tu ne fortiras plus avec nous en mensm’avoyenttroublé.
nie tiens en aflurance .Ce
ux
nes
lcre
te metafore & femb.ar
m'adea
teig
ſepu
du
12
cor
Les
6
n'eſ
r
la
49
s
berdansfurentnommé bataille , de peu que tu
la pour?
en irceteins
13Ou,lalame,lede ſon lampe d'Iſraël.
voyent ceint, les lacqs de la mort m’a- leulicegarant
& metue
dece

arme d'aft, laquel ſem
bie avoir plâtót été d'ai
rain que de fer.
44 Voi Sain 17.5

couvert contre les courſes

18 Ilavint apres cela qu'il y eut d une voyent ſurpris.

autre guerre en so Gob contre les Phili

7 Quand j'ai elté en adverſité , j'ai & lesvivlenecs des enne

ce quia toir véru,ſtins: en laquelle Sibbecai si le Huſça- crié à l'Eternel: &j'ai crié à mon Dieu , le settedans des course
ame& equipé d'une fia: thite frapa szSaph , qui eſtoit des enfans & il a ouï ma voix "3 de fon palais,& mon lieux
des rochers,
& fur des
hauts & inacccfu
cri '4 eſt parvenu à ſes oreilles.

coreeté connueni prati, de Rapha.
la
; tellement
'nouv
quee eaut
e lui concque
ilioit

21 :
ܝܬ

CEO

19 Il y eut encore une autre guerre en

bles.

8 : 5 Alors la terre fut ébranlée & trem- 8 Ou, je criai & invo

her eyelas dependenceGob contre les Philiſtins : en laquelle bla , les fondemens des cieux crollerent que se place denis
s3 Elhanan fils de su Janaré Oreguim & furent ébranlez , pource qu'il eſtoit ont
der ute
des Heures
46 C. penſoit,ſe
ſouvent coûtume en
fai pretendoit;& dans Beth-lehemite frapa less frerede Goliath
Guittien : le fuft de la halebarde duquel
butoit
là.ke combat
en que
H. diſoitne, afl.
meme, & en formoitle eſtoit comme l'enſuble d'un tiſſeran.

courroucé.

representant le palle, de

9 Une fumée montoit de ſes narines, s, tervir des termes de

& de ſa bouche un feu qui devoroit , tel- l'avenir , commeils les

delſein ; comme ſouvent

pour limitier
preleni,
20 Il y eutencore une autre guerre lement que les charbons ' 7 en eſtoyent une
, &
choſeoucontinuë

ailleurs.

qui arrive toujours.
*? C.que lesOfficiers so à Gath , où ſe trouva s7 un homme de embraſéz .
nOu qu'on doit priſer
18deſce
les
cieux,&
baiſſa
Il
donc
10
gehe ice conjurecent de grande ſtature, sequi avoitfixdoigts en
& celebrer , c. qui eft di

it.

hele plus hazarder dela chaque main , & fix artueils en chaque dit ayant une obſcurité ſous ſes pieds.

gne de toute louange.

10 D'autres & F. les
ec lefoutitiroyent plus. pied , qui eſtoyent en tout vingt & qua11 Et eſtoit monté ſur 19 un Cheru- flors, ou les vagues de la
...applehemoroieni tre, lequel auſſi eſtoit de la race de Ra- bin , & voloit : & apparut ſur les aiſles muts bearic presence dila

que celui qui éclairoit pha.
21 Et il se défia Iſraël: mais Jonathan

2

1i relevé , veut repreſenter
que les neceflites & les

12 Et 20 il mit les tenebres tout à l'en- angoilles avoyent été tel

duite,nee vintàpe
tirtecon
dansquelqu
combat ,

fils de 6o Sçimha , frere de David , le tua. tour de ſoipour tabernacles, afſavoir 21 les heen qu'il auroit érte un

& qu’ainſi leur lampe

22 Ces quatre -là naſquirent en Gath, eaux emmoncelées , quiſont les nuées de feroitjamaisforti,fansla
puifa. te & merveillcuje

veu. voi en outre tou- eſtans delaraçe de Rapha, & • mouru- l'air.

1Rois11.36.Etremar:rent par les mains 62 deDavid , & par les

delivrance du Seigncur.

13 22 De la ſplendeur quieſtoit au de- de ,2Belie, co

nom ,comme en pluſieurs

vant de lui , lescharbons de feu furent deperverſe,ou
de tacan &
les inſtrumens. Voi

autres rencontres de la vie , prefiguroit J. C. la lumiere inextinguible de l'Egliſe.

embraſez.

que que David en ce mains de 63 ſes ſerviteurs.
ها

du vent .

tout Ifraël, par ſes ſages
conſeils & par la pruden

di Chron. 20. 4 .

so C'etoitun lieu prés de Guezer , on ceciarriva (comme il paroît

, aupres de la frontiere de ben
4.) au territoiresid'Ephraim
du lei Chron.
plus diſtinctement
jamin
, en tirant vers
pais des20.
Philiſtins.
H. Chuſchatite.
53
H.
Elchanan.
auſli Jabir , i Chron .
Nommé
54
Sippai , i Chron. 20.4.

Deut.13 . 13 .

14 L'Eternel tonna des cieux , & le perplexités
12 cu,desquienfers,c.des
ne mena

52 Nomméauti Souverain jetta 23 ſa voix.

ss F. frapa Berh-halachmi , qui étoit , avec Goliath Guitthien. D'autres simplemene frapa Goliath : Mais nos Interpretes ont ici inſeré ce motde frere , qui n'eſt point en l'o
20.5.

les

riginal, le fondans fuur i Chron. 20. 5. où ce geant tué par Elhanan cft appelle Laimi, on La
olmu, frere de Goliath Guitthien , que David tua 1 Sam . 17. Et il le peut faire que celui-ci

apres la mort de ſon frere aitvoulu porter le memc nom. Confere ce qui eſt marque lus y. 8 .

19
-

13

57 H. un
so Ville celebre , entre celles des Philiſtins, lituée ſur la mer Mediterranée.
bermedemeſure , cominc Nomb. 13. 33. c . dem lurcment& prodigieulement grand.
58 H. les doigts de ſes mains, & les doigts de ſes pieds ſix é fix , quatre ca vingt en nombre.
60
F. Si
59 Ou , deshonora , ou , brava , & depita . Confere i Sam . 17. 10 .
61 H. & F. tumberent , aff. cant ces quatre
mea ; nomméauffiSyamma , i Sam. 16.9.

çoyent de rien moins que
de la mort. D'autres , les

15 Il tira des fleches , & les eſcar- douleursdel'enfer.
13 C. des cieux ,d'où il

envoyalesinerveillesfui
ta : afavoir l'eſclair , & 24 les mit en vames,&
deploya la gran

route .

de vertu en faveur de Da

16 Alors apparut 2s le fin fond de la vid expour ladelivrance.
mer , & furent decouverts les fonde- defon tabernacle. Voipi.
mens de la terre habitable, 26 comme l'E- 5.8
14. Ou, parvint. Ce mot

icidu Pf.18:7;
62Qui ternel les tançoit , & par le ſouffle du s'inſere
ici , que Goliath , qui avoit auparavant été tué par David meme, i Sam. 17 .
IS C'eſt une defcription
figurée & tres-elegante
& au chef s'attribuent ordinairement vent 27 de ſes narines.
les victoires remportées par les ſerviteurs & par les officiers.
63 C. les officiers , les bra
17 28 Il eſtendit la main d'en-haut , d'un tremble-terre& i'ne
Ves & les illustres de ſes troupes.

renverſer ces têtes inonſtrueules & gigantines ; & auquel s'at
Goliath
en des
commencé
avoit
tribueicila
victoire
quatredeautres
, ſelon qu'au Roi

& m'enleva , & me tira 29 des groſſes &exprimer
lamagnifique
puiſtance
redoutable
eaux.

C Η Α Ρ.

ΧΧΙΙ.

de Dieu , par laquelle e

18 Il me delivra de mon ennemi tantinvoque deDavid, il

CantiqueexcellentdeDavid .pourattion de gracesàDieu , auquelil puiſſant,& de ceux qui me haïſſoyent, fement & puifiamment
celebre fon Dieu de toutes les puiſſances deſon ame ; repreſentant bien au

lesennemis,
3. lors qu'ils eſtoyent plus robuſtes que contretous
rempli ceux -ci de con
&

viflesneceſſites éo les dangers, ow il s'étoit trouvé parla violente perfecus
tion de tous ſesennemis , le baiſſans injuſtement , dos’employans à le rui moi.
ner : é décrivant par des termes ſort relevés , la grace inconcevable do
la toute-puiſſante main du Seigneur , qui l'avoit toñjours protegéc deli
vré miraculeuſement en ſon innocence , & en la ſincerité, ſurhauſſe'extra
ordinairement,

ſternation & de deſordre.

Confere Jug., &3.c. 20,21,
19 Ils m'avoyent devancé au jour F1.29.5,6,7
& 144.
y. 5,6,7. Et touchant
16 Ou , ardamment

futjugui & donté puiſſamment tous ſes ennemis ,c enfin
lui avoit donne unavantageux & doux repos. Et parmi cela il ſe tourne
eneſprit prophetique au regne eternel & invincible de notre SauveurJeſus

les fondemens, les piliers & les vertus des cieux , voi Job 26. 11.

Chrift , duquel il avoit l'honneur d'etre la figure , teftifiant de la future

Dieu , figuree & humaine, pour exprimer les operations en l'air, par lelquelles il demontie
la preſence particuliere , par des tempêtes, des pluyes impetueules , des tonnerres , des e
clairs , des greles , &c. comıne il luit. Mais ceci le peut appliquerà l'incarnation de ſon Fils ,
par laquelle il eſt deſcendu vers nous pour l'auvre de notre redemtion.
19 C. un An

67

vocation desGentilsà l'obeillance a communion du Seigneur Jelus &
de fon Eglife.

courroucé. F. alumé , ou , embraſe. H. parce qu'il lui croit allumé, c. que la colere brûloit en
lui.
17 H. eroyent allumés de lui , afl. de l'Eternel.
18 Façon de parler touchant

Pres cela David prononça à l'E- TorosComercice, Espandi sentendent les armees
des Anges bien-heureux, que Dieuem
20 Car Dicu a nôtre égard habite en obſcurité,

I

ternel les paroles de ' ce canti-

Qui eft le méme àpeu

là nature & les conſeils nous ſont également imperietrables, & la lumiere nous eft inacceſüble.
21 D'autres, des amis d'eaux . F. une colligation d'eux : Car Dieu tient les eaux coinme liecs,

pres que le Pſ. 18. Il les

butconfererenſemble,
que,
au jour
que ſes
l'Eternel
l’eut2 &
delivré
ammoncelccs&oùferres
lesgrofics& noires
nuės,&
illesdelie,des leslache&les
confirmequeia
lespeine de
la main
detous
ennemis,
mef- wezlequand&
plait ,voidans
il dui entemble
une deſcription
Job20.3
22 C'est
eclairs ', com
Voi
qui ſe rapportent à cé- me de la main de Saül .
cestui-ci.
2 C. principalement de

2 Ildit donc , a L'Eternel eft ; ma ro

Pf. 29. 3 .
23. C'est le fon & le bruit cffroyable du tonnerre.
24 F. & les effraya , ou , les frapa & chargea , comme de la foudre , all: ſes ennemis.

25 Par les effroyables tempêtes , qui ſemblent renverſer la mer de fond en comble , ain

2.1

li qu'il luit.
26 Ou , par le tancer del'Eternel . Voi Pl. 9.6 .
27 Ou , de fal
colere. Et la colere de Dieu le repreſente ſous ces termes , par une comparaiſon qui eft em

la main de saül, dequi che, & ma fortereſſe , & mon libera- pruntée deshommes, delquels le vilagefe bouftit & s'allume en leurcolete,tellement

les perſecutions
David lui furent les plus teur .
grieves, & les plus lon
gues. Confere Marc 16 .
5.7 .
a Pf. 18.2, &c.

3 + C'eſtle Dieu de mon rocher , bs je
me retirerai vers lui : il eſt mon bouclier

3 Ou , mon rocher , où

4 Ainſi
je trouve ma retraite & ma ſureté. Voi Deut. 32. 4, 31. & ainſi ſous 4.47 .
H. mais F. Dicu eſt mon rocher.
b Heb. 2. 13 .
S G. je prendrai mon refuge vers

lui. F.jete confierai enlui: Etainlifous *.31. Confere Ruth 2.12.

qu'ils ſemblent jetter feu & fiamme, par leurs yeux , par leurs narines , & par leurs bou .
28 H. & F. Il envoya d'enhaut , an, ton fecours,
ches. Confere Job 4. 9. P1: 74. 1 .
ou lon bon Ange. Ou bien , il tira hors , afl. la main droite ; comme lors que d'enhaut on

avance lamain vers quelqu'un , qui eſt en danger de le noyer , pour le ſauver & le retirer de
l'eau .
29 Ou , de grandes caux , c. d'une profondeangoiſſe & neceflité , en laquelle j'e
tois comme ſubmergé, & quiſembloit m'accueillir en forme d'un grand deluge, qui etoit
ſur le point de m'emporter & de m'engloutir. Voi cete méme comparaiſon Job 22. 11.Pl. 32.6 .
& 66.12. & 09.2, 3. & 124. 4. Esa.43.2. Ezech. 26.19 ,& c.
30 Ou , parce qu'ils
étoyent plus forts que mos.

de

II S A MU EL, Chap .XXII.

Cantique de David.

31 Conifere 1 Sam .23. 31 de ma calamité : mais l'Eternel me fut, combat , tellement qu'un arc s7 d'airain un57e façOuon,ded'arier:c'est
parler pro
verbiale & en quelque
a eſté rompu avec mes bras.
finifie deftru&ion , op- pour appui.
preſſion , peril de mort.
36 Tu m'as auſſi baillé se le bouclier fonte hyperbolique,pour
20 Il m'a fait fortir au large: il m'a
Voi Deut. 32. 35. Il ti

V. 24, 25 , 26. Le mot H.

liere&ncurherožquecomenta
nifie autia vapeurGen. 26:delivré, pource qu'il a prisSon plaiſir en de taſauveté,& s9 ta debonnaireté “o m’a Seig
l'avoit doué con
.
mo
i
tre
ſes ennemis.
grand.
devenir
plus
fait
li par l'obſcurité , ſe re
preſente afies bien la pa
bouclierfa
37 Tu as eſlargi 61 mon allure fous luta- ireC.ton
21 L'Eternel m'a retribué ſelon ma
ture des niſeres & des
, liberateur & in.
cible : Ou ton falut,
n'onmes
perit de la vie humaine --juſtice : il m'a rendu ſelon 3 : la pureté mo38
int glimis
ſſé., & vin
s talonsivi
i, &62meJ'aipourſu
tpoenne
qui mefert de bouclick
puye pasſur la juſticede de mes mains.

la perſonne , & ne pre
tend pas d'oppoſer la ju

22 Car j'ai tenu le chemin de l'Eter- les ai exterminez : & je ne m'en ſuis 5. Lemot qui ch Pl.

Rice deles acuvresauju- nel , & 34 ne me ſuis point desbauchéd'a- point retourné juſques à ce que je les icificta
que
a gnanothecha mais
il y debonnaireté;
eufle du tout conſumez .

montre fort eloigné Pf. vec mon Dieu .

pluſieurs interpretent de

23 Car j'ai eu devant moi tous ſes
39 Je les ai conſumez , & les ai tranf- méme. D'autres tradui
la juſtice de la cauſe , &
parle cornparativementde droits, & ne me ſuis deſtourné d'aucune percez, tellement qu'ils ne ſe font point fouacerio, c.entant qu'il
143. 2. mais il regarde à

relevez , mais ils ſont tombez ſous mes mes prieres. F.parton ham

la malice de fes enne- de fes ordonnances.
mis. Car ceux-ci avoyent

miliati

croix

&
on, c. par la
les afflictions par leſquel.
24. Et je lui ai eſté entier, & me ſuis pieds.
haillanttres-injuſtement
& perfecutant: donné garde 3s de mon iniquité.
40 Car tu m'as équippé de force pour les il t'a plu dem’humi.
David

tort en toute ſorte , en

Au lieu que lui au con-

25 L'Eternel donc m'arendu ſelon le combat: tu as courbé ſous moi ceux aux
m'sdignouvent
chemin
ités & à la gran

den'oſtenfer en rien les majuſtice , á ſelon ma pureté 36 qu'il a qui s'élcyoyent contre moi .
plus envenimés perfecu- connuë.

deur , comme on dit
per

41 63 Tuas fait auſſi que mes ennemis angufaad asqula.

teurs , & dene tranſgreſ
fer en ancune maniere

26 Envers celui qui uſe de gratuïté, ont tourné le dos devantmoi , enſemble fidefuiteau temsFituen

les loix du Souverain en

61 C. mes pas, les tra

ou les veſtiges de mes 1
verseux, ou à leurocca- tu uſes de gratuïté: & envers l'homme ceux qui me haïlloyent, dont je lesai def ces
pieds , tellement que je
truits.
fion : Comme ille fit entier, tu te monſtres entier.
marche aſſuréinent & fer
paroirre pluſieurs fois au
Tijer de Saül, ainſi que
27
Env
celu
qui
eſt
pur
,
42
Ils
ers
reg
çà
&
,
là
i
mai
il
mement enmon chemin,
ard
s
oye
nt
 وtu te
ſuite montr Autre
la

le

e.

ment David Trimuroit monſtres pur: mais envers le rebours , n'yavoit point de liberateur : voire vers obstacle pour
.
pas qu'il étoit homme 37 tu te monſtres reveſche.
met
&
bacterl'ennemi,
refpoint
a
leur
ne
il
mais
l'Eternel,
,
tre ton peuple
pecheur, de qui toute la

DO

D.

3

comme il eſt declaré en
28 Car tu ſauves le peuple affligé, & pondu.
fuite .
comme 62 Ou , je pourſuivrai
menu
ai
briſez
je
43
Dont
les
la perfccion de fes vertus, 38 jettes ta veuë en bas contre 39 les haumais en la remiſion de

juſtice devant Dicu devoit conſiſter, non pas en

la pouſſiere de la terre , je les ai 64 menui- (Se ainticnfuite)lesme
29 Meſme tu es 40 ma lampe , ô Eter- fez , & les ai applatis comme la bouë des rage
fansdequ'ils
ayent letête.cou
inc tourner

tains .

fe's pechés , & qui ne de
voit attendre ni obtenir
le falut de l'Eternel que

de tà pure grace, & par nel , & l'Eternel 47 fera reluire 42 mes te- ruës.
Ja ſe :nence promiſe , aſl.
le Meffie , leion qu'il en
fait par tout une ficquente confeflion , & menes

ed
.

63 H. 15 m'en as donné

44 Tellement que tu m'as fait écha- la nuque,ou,lechignon dos

nebres .

hodiny

30 Meſme 43 par ton adreſſe 44 je me per des eſtrifs os des peuples , os tu m'as fuyent devant moi: ou

siauy.24.Veifiuschapp.jerrerai
ſur toute une bandc ,
11 & 12. & P.SI, & c.

45 par l'a- gardé pour eftre chefdes nations : le peu- enforte que je le peulé

dreſle de mon Dieu je franchirai la mu- ple que je ne connoiſſois point m'a eſté en voiGen.49.8.
64 Ou , attenuts & bri
34 Ou, je n'ai pointfri raille.
affervi
33 Voi Gen. 20. $ .

.

té méchamment en me de
tournant de mon Dieu.

200

ſes.

31 646 La 47 voye du Dieu Fort eſt en-

45 67 Les eſtrangers 68 m'ont menti: os ou , de mon peuple.

C.

feduit par lacorruption tiere,a la parole de l'Eternel eſt +8 affinée, 5 ayans ouï parler de moi, ils ſe ſont ren - voit
contentiongugalia
iles
contre les Gentils
& la perverlitématurelle; 49 c'eſt un bouclier à tous ceux qui ſe re- dus obeiſfans.
circonvollins les ennemis,
ce qu'elle ne me portat tirent vers lui.
point par impatience ou
autrement hors l'orniere

46 Les eſtrangers 7º ſe ſont écoulez , s'étoyent heureuſement

22

ha de

32 Carºqui eſt Dieu Fort , ſinon l’E- & 71 ont tremblé de peur en leurs retrai- terminées parles choi

ble particulierement ici
demon devoir,&ta.com- ternel ? & qui ejl so Rocher , ſinon nof- tes cachées.
regarder , que Dieu l'avoit
?
Dieu
tre
prochain.
mon
47
L'Eternel
eſt
vivant
,
&
mon
delivre des debats & des
C'est un ennemidomeſti
que & dangereux , con33 sı Le Dieu Fort , qui eſt ma for- rocher eſt 72 benit, pourtant le Dieu ple avoitcu contre Tui
tre lequel nous devons ce , eſt la graye force , s2 & 'a s3 baillé du rocher de ma fauveté 73 foit fur- méme, au temsdeSeül,
d'Iſçboiçeth , d'Abfalom ,
toujours étre en garde .

Som

contre

yeux,
36 H. devant
aufquels
toutesleschoſes

ouverture à ma voye , qui eſtoit en hauſſé.

& à qui rien ne fait om

& de Sçebah, qui croyent

48 Le Dieu Fort eſt celui qui me don- peris,tellementqu'lrad

34. Il a rendu mes pieds st egaux à ne 7+ les moyens deme venger, & qui fineftoit unanimenent
49 C'eſt lui auſſi qui me retire d'entre tant de perils, pourlui

reut, qui baille le croq ſur ss mes lieux haut élevez.

1C1

66 Il veut dire que
Dicu l'avoit prefervé en

37 F. tus te contournes, ceux des biches , & m'a fait tenir debout m’aſſujettit les peuples.
en jambe à fon antago
niſte , & par un tour de

and

malheureuſement

ſontnuës &découvertes, tiere .
bre .

70

CAS

Ac.de

35 C'eſt lui qui só duit mes mains au mes ennemis: tu m'enleves d'entre ceux leurs ceste moks jufqu'au

Gietolire: CarDicasde méme furprend, terraſle & puwit fouvent en toute juſtice a

quis'élevent
moi : . tu me delivres inligne
.st. eftprophetic
contenue tou
une
outrageux
de l'homme7scontre

des voyes admirables, impreveues & inconcevabıles, les mechans & les ouvriers d'iniqui

chant le regne fpirituel de

té , qui cheminent detravers & qui prenent les faux fuyans contre lui & les gens de bien.

Mais on le peut auſſi traduire comme nous, rude, rebours , defigreable , impitoyable &

50 76 Pourtant , Ô Eternel , te cele- deJ. David
C. prefigure
par celui
, & la vocation

hapal qui eſt ici , foit different de thislipathal qui fe lit P1. 18.27 . Toûjours eſt-ce pour di

brerai-je fentre les nations, & chanterai desGentils:comeonelaine

re que Dieu fait enfin connoitre àceux quineveulentpointcheminer droit, & entrepre- pſeaumes à ton Nom.
nent de s'oppoſer à la ſainte volonté , quelle eſt la fagelle & la puiſſance , pour les lur

51 77 C'eſt 78 la tour 79 des delivrances 67 H. les enfansde l'é.

prendre en leurs rutes , empécher leurs inauvais defieins & les precipiter en leur ruïne.
Confere ici Levit. 26. 24, 27 , 28 .

38 Ou , baiſſés les yeux , ali. pour les confondre ,

so de ſon roi , & celui qui uſe de gratuïté c. lespatientes debica

ou
pour conſidercr leur mechante vic & en faire la vengeance, Fl.34. 17. F.tes yeux ſont
contre les hautains , tu les abbaiſſeras : Car außi quiconque s'eleve ſera abbaille.
de ſon alliance & de ſon peuple , m'ont promis obeiſance & ſujettionܕ, y étans reduites
par
68 E.se
39 C. les ſuperbes & les orgueilleux, qui le portent fort haut, & qui regardent tous les

(ques-u

9.

ta que

la crainte ; bien que pluticurs d'entrelles ne l'ayent pas fait de bon cæur.

autres comme de beaucoup au -deflous d'eux: Telles gens qui veulent tourner vers cux les font soumisà moi endiſſimulant : MaisH.n'ont menti,ou , ont uſé defeinteen versmoi, comune
yeux d'un chacun en relpect & en admiration , attirent ſur eux & contre eux les yeux de les hypocrites ont coûtumede faire en la proſperité des bons, étans contrains de recon
Dieu , àleur ruine & leur depreſſion.
40 Oui , ma chandele , mon fanal , c. l'auteur & noitre & de confeſler de boucheleveritable David pourleur Seigneur & leurmaître , & de
la cauſe de ma joye , de ma contolation , de ma bonne conduite & de toute ma proſperite.

endir mes tenebres , illesrendbrillantes ou reſplendiſlantes.
41 H. proprement , il faitrefplſles
s
43 H. en toi , oli,

42 C. inesmiferes , ines trifte , mesadverſité . Voi Gen. 15. 12.
44 Ou,je romprai
avec toi , c. par ion aſſiſtance particuliere & par ton puillant ſecours.
45 H. en
toute une troupe , ou, je courrai tout à travers , en la perçant & mettant en route.
mon Dieu .
Deut.32.4. Dan . 4.37 . Apoc.15.3.
46 H. Dies , ſa voye eſt parfaite.
Autrement, Dieu eſt parfait en ſa voge.
47 Voi Gen.18.19 .
d Pf.12.7.6 119.140 .

lui faire beau femblant malgré eux. Confere Deut. 3 3.29.

69 F.fe-rôt que leur oreile a

our de moi , ils m'ont ober. H. a l'ouve de l'oreille, c. dés qu'ils ont ouï, ce que Dieu m'avoit fait &
par moi.

70 Commede l'eau qui s'épanche , ou ſont deſchous comme des feuilles & des

Aeurs , qui ſe fleuriſten & tombent : Ou o, nt cte laches, ſans vigueur & fàns force. D'autres, se
sont fondus,comme la cire devant le feu .
71 Ne s'ofans fier ſur leurs forterelles: Ou for

parole

tans en armes de leurs places fortes, tout tremblans & effrayés.F. els ſe ſont ceints, ou ,equipeshers

de leursferts ,pour venir au devant de moi & me les livrer. D'autres , ils ſe ſont reſſurrés en leurste
48 Comme un metal , que l'orfevre a repurge par ſon art de toute écume & traitescachées, par la crainte demesarmes.On pourroit
traduire ils ontfriſſonne' ,c. 72qu'ilsſe
ſoit
Ou, font
49 AN . L'Eternel .
e Deut.32. 39. I Sam.2.2 . PS. écoulés & enfuis, tranſportes de friſonnement & de frayeur. Voi Pſ.18.46.
de toute impureté.Voi P{.12.7 .

de 1

Prov.30.5 .

so Comme lus y. 2 & 3. Voi Dent. 32. 4 .
86.8 . Eſa. 45.5 .
si Ou, Ce Dieu fort
eft ma force en vertu , ou, eſt ma force en l'armée.
52 D'autres , é a rendu delivré é applani

benit , on , loué.
се .

73 C. hautementcelebré.

74 H. les vengeances, c. pleine vengcan

75. Ou , violent. H. des violences. Sailavoit été tel,quant à la lettre, quin'avoir

toûjours buté qu'à opprimer David par force &par violence, comme tous les autres avoyent

mon chemin . F. & il a entierement ouvert mon chemin , c. que Dieu facilitoit & faiſoit reüfir toutes ſes ſaintes entrepriſes, formées en bonne conſcience , & lui en donnoit un heureux ſuccés.
54 C. fort legers & fort vites. Confere ſus chap. 1. 23 .
33. H. rendu -detaché.
ss C. ceux où je me retire , pour y erre en ſureté contre mes ennemis ; comine il avoit foulvent deu faise au temsde Saül. Autrement ceci le peutconferer avec Deut. 32. 13. & 33. 29 .
& l'entendre des châteaux & des fortereſſes , que David avoit gagné & occupé ſur ſesennemis ,
ſous la conduite & par la benediction de Dieu .
so C. les inftruit & les rend propres aux

f
9.
.
avoit prefigure en pluſieurs fortes.
Roi magnifiquement.
78 Autremeni, la grande puiſſance.VoiFl.18.51.

armcs .

victoires. Voilus ch . 3. 6 .

fait, qui s'étoyent cleves de gayeié de coeur contre lui.Voi Pf.5.7 . & 140.2 , 3 ,
ticulierement David prophciile de la vocation des Gentils à la communion de J. C.Rom. 15.9.

bien qu'on y prifle raporter aulii quelques-unesdesparoles precedentes,& quefansdoutebeau;
r au regne deJ.C. queDavid
& doivent applique
coup d'autres piecesdeceCantique tepuiflent
77 Ou , c'eſt celui qui delivre ſon
Rom 15.
79 Ou, des

80 C. du roi qu'il a erabliſur ſon peuple , aff. David.
envers

!

212-30

76 Ici par
4,

169
II S A M U EL, Chap. XXIII.
envers : David 82 ſon oinct , & envers ſa
6. Mais as les meſchans garnemensſè- 1H.& F. les homma

Dernieres parolesde David.
d

BsiaficOeir , 'acpae:C
ide tient

oric hyperbolaget
pr e

omet la rece
nie & tietojen.toHeow
egoeCur nurbeinteng
CS

les

C to bides
ra?is . liba erado
muutle,e: On the s

81 Confere Pſ. 2. 2.

quantàla chair, deno, es pofterité s4 àjamais.

ront tous enſemble 16 comme des eſpines vés, les impies,les vau:

nonumeaufi David Jerem.30. 9.Ezech. 34.23,24. Ofcc 3.5.& eftfortidelesreins ,de la qu’on jette au loin , d'autant qu'on ne riens, les contemteurs
de Chrift. Er · voi mu-.
& de farace Ad.13.23. Rom .1.3.ayantaulii lapofteritegloire,
kemence
ſpirituel les prend point avec la main :
få femence
chant cc mot Dent. 13 .
le , qui ſont les enfans que Dieu lui a donnés pour les amener à la&
Heb. 2. 13 .
83 Ou , lignée. H. & F. Semence.
89. Ou , a perpetuité. Confere 2 Sam . 7. 12 , 13 .
7 Mais celui qui les veut manier , 5.13.
17empoigne du fer , ou le fult d'une ha- de10frequente
c'eftuneen fimilitua
l'Ecritu

i me in de buurt

CH A P.

lebarde : & 18 les bruſle -t'on entierement lare nuiſan
pourdeclarer
quelleeſt
ce & la perver

XXIII.

CIC

Le mot queda

Dernieres paroles de David , par leſquelles il témoigne de ſa divine voi

cation à la charge de Roi és de Trophete, v. 1 , 2. Il prophetiſe de
Jeſus Chriſt le Meſlie, e de lit felicité de son regne , avec une re

ilya unida
me . Data

***84 , c.parama

 ܊ܐa

lité des méchans ,

&

8 Ceſont ici les noms 20 des preux in par lejuttejugement

connoiſance ingenuë desfautescommiſesen la maiſon', o une fain- que David avoir. 21 Jobçeb Baſçebeth deDieu.
nable eternelle,3,& c.'Denonce enfin acea mechanisme eternet. Tach -kemonite, 22 un des principaux cas ou'du fus?', & "He fecrema

leurs

; par lespara
ACC # , certer
piu cub de
sprites. Finalment

par feu '' ſur le lieu -meſme .

te perditionis.Rect des bravesdeDavid ,i deleurs exploitshe- pitaines: Iceluieft Hadino le Hetſnite police da main

temiz

qui eut le deſſus ſur 23 huict cens navrez que
preallablement
quel,
inftruinentde ferré

R ce ſont ici · les dernieres pa- à morttout à une fois.

$ C. celles qu'il profera I
par une particuliere infpi
ſation de l'Eſprit de Dicu,

roles de David ; David fils d'I

à9

pour pouvoir s'approcher

ces épines & lesma
en étrepiqué
Apres lui eſtoit Eleazar fils de Do- denierfans
endo

apres avoir inftruir Salo- faï dit , voire l'homme qui ? a eſté haut do, fils 24 d’Ahohi , entre trois

ou

mmagé.

18 H. en les brilant og
UKC KC

CODA

ta ad
Oil, vasera le
fuite autenstra
C. mesmas: A3

leste
Levente

& diutando

at

1.1

Ce , porc

• Fouvernementduroyau élevé, qui eſt l'Oinct du Dieu de Jacob, qui eſtoyent avec David , lors qu'on les bràile.
immediatement & celui ?qui compoſe les douces chan- is rendit honteux les Philiſtins qui creues,*&cola on vessa

gné, &fà mort , ſelon fons d'Iſraël, dit ,
devant

s'eftoyent - là aſſemblez pour batailler, couppé & arraché. Ou
+ L’Eſprit de l'Eternel a parlé par & que ceux d’Ifraël s'en furent retour- H. proprement, au lieu

l'exemple de Jacob , Ge
neſ. chap. 49. & de Moy-

2

parole a eſté ſur ma langue.
9.Puiſqu'ille fut d'une moi3 , Le&fa
Dieu d'Iſraël a dit , sle Rocher

3 Comme ayant non

plus-part des Pleaumes
lacrés , mais auſſi leur

E

面,

ou , de la demeure.

10 Icelui fe leva , & frapa les Phi- 3.1 Chron.11.11,6houlette au fceptre,ayantd'Iſraël a parlé de moi , diſant, 7 Ce- liſtins , tant que la main en fut laf- illuftres, des genereux,
e De Roy du peuplede lui qui a laſeigneurie ſur les hommes le , & qu'elle 26 s'attacha à l'eſpée. En fameux Capitainesde ses
Dieu .

eft & juſte, ſeigneuriant en la crainte de cejour-là l'Eternel fit 27 unegrande de coupes ja etaberdie een

ſculement compoſé la Dieu.

ܐܪ

de l'aſſiette , ou , du fiege;
nez.

condition bafle & méprilable , au tlırônc, & de la

4

livrance, & 2* le peuple retourna apres toit entre eux,àla pro

10 Il eſt comme la lumiere du ma- Eleazar , ſeulement pour prendre ladeſ de leursexploits , & des

ſervices qu'ils avoyent
ayant donné l'aire he tinquand le ſoleil ſe leve , voire duma- poiiille.
rendus au Roi.
11 Apres lui eſtoit Svamma fils d’A- 21 11 s'appelle Jafçoba
ftrumens de la muſique tin qui eſt ſans nuées: il ejt comme l'her1,6."Amos 5.5. H.& be qui ſe leve de terre apres la clarté du gué Hararite: car les Philiſtins s'eſtans 1 Chron.11.11. où cé
afſemblez en une 29 bourgade, là où ily On pourroit traduire fon
plasifantauxPfeaturesd'Is-ſoleil ſurvenant apres la pluye.
raël, c. aux pſeaumes &
5 11 Toutefois il n'en eſt pas ainſi de avoit un endroit d'un champ plein de nom & fon furom ici ,

compoſésà l'honneur de ma maiſon envers le Dieu Fort , " ? pour- 30 lentilles , & le peuple s'enfuyant de mequelques-uns ont id,
To Go s

Celui qui ſeoit ſur le fiege,
le Tachmonite ; d'ou l'on

Pon Elprie, pour l'ulage, ce qu'il atraitté avec moi une allian- devant les Philiſtins ;
l'inſtruction & l'édifica- ce eternelle , 13 du tout bien ordonnée

12 Icelui ſe tint au milieu de cet en- infere quepourſon grand

4. Ce pallage nous eft & aſſurée : car c'eſt toute ma ſauveté, & droit -là du champ , & 3 * le garentit, & duconleil de guerre.
re

s acepitin .
12 only atraduiſent,
mon plaiſir 14 qu'il ne le face point frapales Philiftins: tellement que l’E- Quelques-uns
& Perlo:tout
de1
; &
Dalité. Divinite
du S. Esprit
regermer.

méme nous peur mener
avec le verſet ſuivant à
200

35

::

la diſtinction des trois perſonnes en la S. Trinité.
Ś Comme ſus ch . 22. 2. & Deut. 32 .
6 David en
*. 4. Confere i Cor. 10.4. où il eſt ditque la pierre du deſert étoit Chriſt.
tendant ici les propheties que Dieu avoit revelees, tant parlui-meme, que par d'autres , comme
Samuel, Nathan, &c. touchant la perſonne, ſon royaume & la maiſon. F. & d'autres , à moi.
7 Ou , Que celui qui a la ſeigneurie ſur les hommes ſoit jufte,&c. Car c'eſt ce qu'il requiert en tous
&
,

ternel fitune grande delivrance.
un chef d'entre les trou prin
13 Davantage 32 il en deſcendit cipaux : Etil leir fem
33 trois d'entre les trente capitaines , ne charge ou fürinten

qui vinrent au temps de la moiſſon dance commile à trois,
vers David , en la caverne de 34 Hadul- Comme fi nous ditions

àquois'ajuſte fort bien la comparaiſonqui fuit auv.4.par laquelle ferepreſente l'utilité & le lam , lors 35 qu'une compagnie de Phi- Thumvirs Tribuns:
próx detels bonsRois,qu'ontétéDavid & Salomon,bien que chacund'eux ait ou auflistes de liſtins eſtoit campée en la vallée des Teus iedere shareavorene
“ Rephaïns.

les hommes, juſte,&c. & l'entendre denôtre Roi ſpirituel & eternel, qui eft J. C. le juſte , figuTé par David & par Salomon , & duquel le Seigneur avoit revele à David qu'il fortiroit de les
Teins ſelon la chair. Confere P1. 2. 3. & 72. 8.Jerem .30. 21. Mich. 5. I.
8 Voi touchant
J. C. E1.5 3.11. Jer.2 3.5,6 . & 33.15,16 .Zach.9.9 .& ce qui y eſt annote. Et en general les Rois

autresprincipaux, c.cha
un dix : Et il faut rc

14 Et David eftoitlors en la 37forte- marquer qu'il ſe propoſe
doivents'appliquerfur toutàlajuſtice,& ala bien faire diſtribueràleurs ſujets. Et c'ctoit une reſſe, & 38 la garniſon des Philiſtins icondue defcriptionde
maximebien vicieufedecelui, qui penſoitqu'il étoitpermis devioler la juſtice pourregner, eſtoit en ce meſme temps-là en Beth- doit
auxarméesdeDa
vid , dont nous avons
dienede
la paix, c.& Roide
dela furetépubliq
Celui quiferaMelchif
Roide juſtice,ſera aufli lehem .
ue.9 Confere
Roi de Salem
paix.
Ela. 11. 2 , 3 . edec,c.10 Ou comme d'autres,

un exemple ſus ch. 18. 2.

avoit
15 Et David ſouhaita, diſant, ' Qui Colones,diſtinguéspár

il ſera. Ce ſontdeux limilitudes tirées de la beauté de la lumiere & de l'herbe verte , appliquées

deDavid& àfapofterité, pourexprimer leurfelicité ; &rlaprosperite de tous ceuxquidevront eſt-ce qui me feroit boire de l'eau 40 du trois dizaines, lurchap
un Capitaineenchef,&
porte de Beth -le- peut-etre
puits
falutaire,feroitaufliagreable,utile
delacharge
fonction
que la venueaumonde&
trois autres ſous
la lumiere d'un beau jour, & hem ? qui eft 41 à la
& à ſes habitans,
à la terre
font
à fon Eglite, que le la
&direprofitable

. Ela.
qu'elle poufle de ſon ſein. Confere avec ce v. Olee 6. 3 . Pl. 110.3 Quel
la60.1,2.Malac
naiſlancedesh. herbes
4.2 . Luc 1.78. & encore Efa .44. 3 , 4 , &c. & 55.10, 11 , & c.

celui - là.

23 F. qui s'oppoſa à buit

ques-uns penſent que David veuille dire, que le regne qui lui étoit promis de Dieu , ſelon ton cens hommes qu'ildéfità une fois, ou , qui en eut le deſſus : Et deces huit cens qu'il avoit ſoủ.
& repouſſes apparemment avec la compagnie de ſoldats , il en tua trois cens de fa inain,
bon-plaiſir, par lequel il avoit traitté alliance avec lui ,eſt encore plus excellent que tout cela : tenus
24 Il s'appelle Thobite , i Chron . 11. 12 .
25 Ou , qu'on les
Parce qu'étant unefois établi il n'aura pas beſoin d'etre renouvelle comme l'herbe , qui reger I Chron . II . II .
me à diverſes fois, & ne ſera point cxpoſé aux eclipſes ni aux obſcurciſiemens des nuces , com- affoonta, ou défia. D'autres , quand ils se hazarderent , ou , mépriſerent leur vie contre les Phi.

mela lumiere du Soleil : Toutefois il vautmieux prendre ces paroles pourune confeflion inge- liftins, c. quand ils expoſerent leurs perſonnes au hazard. Voi jug. 5.18. où céte méme
nuë que fait David des pechés & de l'indignité tant de lui quede toute få mailon
( confere façon de parler fe trouve ainſi en fon plein.
26 Ou de lueur, ou à cauſe du grand tra
2 Sam.7.18,19,&c. & voi 2 Sam. chapp.11. 12. 13. 15, &c.) à laquelle il jointune celebration particuliere de la beneficence toute gratuite & nullement meritee de l’Eternel envers lui,
laquelle illui a demontrée en ſuite de ſon-alliance de grace immuable & eternelle, fondee ſur le
Mesſie ; les jours duquel David ( aufli bien qu’Abraham ) voyant des yeux de la foi, il mourut

doucement au Seigneur en s'en rejouillantà s'en confolant . Confere 2 Sam . 22. 51. & P1. 72.

vail, par une contraction de nerfs.

27 Ou , une grande victoire : Ainſi ſous4. 12. &

ſus ch. 22.51. Voi là ce qui y elt annoté.
28 Qui étoit deja levé & en état de marcher,
retourna fans combatre; & ne le ſuivit pas pour le batre, veu que deja il avoit obtenu la vi
Etoire , mais ſeulement pour butiner.
29 Ou , metairie , ou village. D'autres , en un
gros, comme ſous *. 13. Ou , pour les viures , c. pour fourrager.
30 Comme auſli d'or

¥. 20. avec ce qui y eſtannoté. On pourroit
aufli ici traduire , Qui pluseff , il n'en eſtpas ainfidege, i Chron. 11. 13. que les Philiftins peuvent avoir voulu ou enlever ou brûler pour le de
12 Ou , do neanmoinsil a traité.
mamaiſon ,d'autant qu'il a, &c.
13 C. quae cete

gât.

31 Ou, le delivra , & recouvra ; ou , le retint dedans, c. empecha

que les Philiſtins
alliance de grace a étélagementconcluë, arrèrée & diſpoſée au conſeil eternel de Dieu ,à la plus n'executaffent leur deſſein.
32 Ou, les trois principaux capitaines par-deſfiisles
trente deſcen
34 Voi i Sam.
grande gloire & pour le ſalutde ſon peuple , par des moyens auſi certains & aflurés, que fort dirent & vintent.
33 Ou , ces trousprincipaux au -desſus des trente.
22. 1 .

convenables , en forte que les portes memes de l'enfer ne pourront jamais prevaloircontre elle,

pour l'aneantir ou la detruire . Confere Matt. 16. 18. Act. 13. 23 , 32 , 33 , &c. Ephel. 1. 3 ,
4, & c. 1 Pier. I. 9 , 10 , 11 , &c.
14 C. qu'il la face étre eternelle & d'une durée immua-

ble, ſansqu'elle doive érre renouvellée : Ce qu’on rapporte à la maiſon myſtique de David, qui

eſt l'Egliſe deChriſt, laquelle ne doit jamais defaillir: Mais F. bien qu'il ne le facepoint encore

35 Ou, qu'un gros.Au licu de ceci il y a l'armée i Chron. 11. 1 $ . Voi touchant
37 Voi 1 Sam . 22. 4, s .
36 Ou , geans. Voi ſus ch. s . 18 .
Quelques-uns l'entendent de lafortereſſe de Sion , d'ou David apres l'avoiroccupée ,partit pour
le mor H. Pf.68.11.

aller à Hadullam contre les Philiſtins. D'autres l'entendent de la caverne d'Hadullanı, qui étant
38 D'au .
déja forte d'alliette & de nature , fut encore fortifiée par art & par induſtrie.

germer, c.encore que le furjon du tronc d’llaſ & de David , all. le Mediateur de l'alliance & le ve-

tres , un camp fermé à Bethlehem , comme l'afliegeans avec une circonvallation : Ce qui ſem

ritable Meſſic , ne ſoit point encore venu. Confere Ela. 4. 2. & 11. 1. Jerem .23.5. & 33. 15 .

ble mieux convenir & au tems & au texte.

39 C.o que quelqu'un me donnat, &c. C'eſt

Zach. 3. 8. & 6.12. Quelques-uns pentent que David au ¥.4 & s. oppoke la inutabilitédes une formule optative ou de ſouhait , ulitée chés lesHebreux, comme ſouvent ailleurs : Soit que
choſes exprimées au v. 4.avec l'eternité & immutabilité de ſon royaume & de la maiſon au récllement David ſe trouvâttravailléd'une grande foif, ſoit qu'il voulůc par ce diſcours exciter
Mesſie, qui devoit étre fait de la ſemence quant à la chair, & traduiſent ainſi ces deux verlets; les gensà l'attaque des ennemis. Maisces trois prirent lemot àla lettre ; ce queDavid improu
4. Et comme la lumiere du matin , quand le ſoleil ſe leve ; le matin etant ſansnuees, de lafplendeur, ce
de la pluye , les pointes de l'herbe pouſſent de la terre. s . Qu'il n'en ſera point ainſi en vers Dieu de ma
maiſon : car il m'a érabli une alliance cternelle , en tout bien ordonnée da gardée : il eſt pour certain

va : c'eſt pourquoi il ne voulut point boire de cete eau, pour montrer qu'il étoitniarri d'avoir
donné occaſion à une li grandetemerité , & l'épancha, comme en libation & en action de grå
ces à Dieu , qui les avoitlauvé d'un ſi grand peril.
40 Ou, de la citerne : Mais il y a plus

won falut,é mon bon-plaiſir; qu'il nefera pointregermer, comme étant deja fortbienpouflc , & d'apparence que ce fut un puitsd'eauvive, quiétoità l'entréede la ville.
ne fe devant jamais flétrir.
te, c. joignantla porte , hors de la ville.
16 Alors
Ff

41 F.eila pota

Les trois hommes paillans

I

SA MU E L, Chap.
Chap .XX
IV . apportent l'eau que Davidrefuſede boire.
XXIV.

Quiéſemble
31 73 Abi-Halbon Harbathite , Haz- tre73nomm
16 Alors ces trois preux pafferent
Chroé.
Abiel, 1aulli
tout à travers du camp des Philiſtins, & maveth 74 Barhumite .
mitede
32 Eliachba Sçahalbonite. Des en- c.740
4 , imBabaru
puiferent de l'eau du puits qui eſtoit à la
ville
de Bahur
II . 32 .

Benjamin .
.
Jonathan Ahiam
7s Jaſçen ,Hararite,
75
porte de Beth -lehem , & l'ayans appor- fan33
s deScamma
fils de seen, 1 Chron.11.34.

tée la preſenterent à David , qui n'en

voulut point boire , mais la reſpandit à Scarar Hararite.
l'Eternel.

auſſi
s'appelle
76 Qui d'Ur,
34 70 Eliphelet fils d'Ahasbaï, fils de Eliphalfils
1 Chron.
35
II
:
.
17 Car il dit , Ja ne m'avienne , Mahacati , Eliham fils d’Ahitophel
77 Voi ſusch . 15. 12.

ô Eternel , que je face une telle cho- |77 Guilonite .

Hes
Nominéc 11auli
4 MaisF. boiroi -je le ſe : 42 n'eſt-ce pasle ſang de ces hom- 35 78 Hetfraï Carmelite , 79 Paharaï 78
tfio, 1 Chron.
:7
79 Qui ſemble étre auf
text
e ce motboiroi-je du mes -ici qui ont fait un tel voyage 43 au Arbite.
ſi nommé Nahara's fils
1 Chron . II . 19

danger de leur vie! Dont il n'en vou36 30Jigueal fils de Nathan de Tſo- ỳ.dExbai,
iChron. 11.
37 :
lut point boire. Ces trois preux firent ba , BaniGadite .
Nommé
auſſi felon
80
44 Ou, fut chefdes cet acte -là .
Joil fiere
37 Tſelek Hammonite , Naharaï dcquelques-uns
trois. F. de trois :leOu ſelon
Nathan , i Chron . 11 ,
43 H. aver , ou , ſis leur's

smes ,

quelques -uns , des autres

18 Abiſçaï auſſi frere de Joab fils de Beërothite, qui portoit les armes deJoab f.33.

81 Ce nombre ſe trou
la ſeconde bande desCom Tſeruja 4+ eſtoit chef entre trois autres : fils de Tſeruja.
ve complet, en compre
lonels, compofce de ces celui-ci 4s dardant fa halebarde contre
38 Hira Jithrite ,Gareb Jithrite .
nant avec les trente qui
vienent d'étre nommes ,
trois, Abiſçaï, Benaja &
Hazaël.
trois cens hommes les navra à mort , &
39 Urie Hethien . " Tous trente- &ſubales fix Colonels tant

pique, ou atme d'atte,de la fut renommé 46 entre les trois.
ſept.
s'en ſervant avec autant
-il
ces
n'eſ
47
-là
troi
Ent
19
toit
s
re
pas le ſecond apres le Roi :
d'adreſſe que de coura

lternes que ſupe

rieurs, Joab méme qui
étoit le Generaliffime , &

Bien que le S. Eſprit n'en ait point ici voulu exprimer le nom. Et no

48 le plus honorable ? dont il fut leur tés que 1Chron.
chap. 11. un plus grand nombre eft fpecifié quřici,& que lesnomsſont

ge.

le chef,malignols pascoés chef : toutefois 49 il ne parvint pointju- deligne fous de diferents noms, que parce qu'en laplacedespremiersétansmorts apres avoi?
été fpecifiés au premier roolle , d'autres leur furent ſubrogés, qui ſe nomment en uneſecon.
trois premiers, quifont ſques aux trois premiers.
de ſpecification
, & qu’aufli le nombre s'en peut-étreaccreu avec le tems ſeloa que les armées

20 so

1

Benajaauſſi fils de Jehojadah, de Daviddevinrent plus grollès.
commencementduy.fui fils d’un vaillant homme , de si Kab

Y. 8,9 & II . Et il ſe

doit ainsi prendre au

47 Voil'annotationpre- tſeel, avoit fait de grandes proueſſes. Il
CHA P.

cedente:D'autresrappor: sa frapa deux des pluspuiffans hommes
fontnommésci-aptes,& de Moab : il deſcendit auſſi , & frapa un

XXIV.

a

Par un ſecret do jufte jugement de Dieti , David eft piqué d'orgueil,
e pousſé à faire denombrer le peuple, v. 1, 2. Joab & les auiresta

quifuccederentauxtrois lion au milieu d'une foſſe, s3 en un jour cheurdel'en difliader,masen vain ,3. Toutefon pus apres David

ha

rellent « confeſe fa faute , 19. Dieu par le miniſtere élu Prophete Gad,
luidonne l'option de trois playes, II. Surquoi étant fort perplex', il

trente,
apres leurmort. de neige.
48 Ou , leplusilluffre.
49 Ou , ne parvenoit
21 Il frapa auſli un homme Egy- cheifie la pole, qui emportew grand nombrede peuple,it Dieu

y

point juſques aux trois , c.
qu'il n'égala point en au.

prien , quieſtoit su un bel homme. CetE- veu l'ange, demande tres-humblement,... Gad impoſe a Da
torité nien reputation de gyptien avoit en fa main ss une halebar- des sacrifices en l'aired' Araura,18. David acheted'Arawna do Pain

bien qu'il fûtaulli capi- de : mais Benaja deſcendit contre lui playe
econoces'arrêta
qui étoit requispour le ſacrifice , Gy facrific, & ainſi la

ga

.

taine en clicf.

so Ou , Et Benaja fils

56 avecun baſton , & arracha la halebar

THE

&

deJehojadah , filsd'un de de la main de l'Egyptien , & s7 le tua

I 21

sfeil, qui avoitfaitde de ſa propre halebarde.
SI Ainli H. mais F, &
22 Benaja fils de Jehojadah fit ces

tellement que David 3 fut incité + con

grands exploits , frapa, & c.

I Confere céte hiſtoire
brafa - derechef contre Iſraël: avec
larepetition quis'en

DOO

fait i Chron. 21 .
2 Ceci ſemble regarder

faminedetroisans,
d'autres Kabil. C'etoit chofes -là, & fut renommé entre lestrois tr'eux sà dire , Va , nombre " Ifraël & àcére
de laquelle il eſt parle ſus
ch. 21. I , wc.
tieresmeridionalesde Ju- preux :
Juda.
da , Jof. 15.21 .
roi
le
de
dit
Dont
à
l'arJoab
3 H.& F.& d'autres,il
2
chef
$ 2 Ou , combatit deux
23 Et honoré par-deſſus les trente :

siropde reception liha se encore toutefois qu'il ne parvint point mée , lequelil avoit avec ſoi,Traverſe pas que Dieu aitinfpice
&c. H.frapa deux vtrid;juſques à ces trois-là: & pourtant David maintenant toutes les tribus d'Iſraël, de- sattribuéformellanen

8.31

en
de Duelo Quelquesſ'eſtablit fur se ſesgensdecommande- puis ? Dan juſques en Beer-fçebah, & mais parchepar som
uns l'entendent ici de
*denombre le peuple , ' afin que j'en jufte jugement et lales fe

ment.

deux grands lions au
territoire de Moab : D'au

24 Hafaël frere de Joab so eſtoit des fçache lenombre.

tres de deux forts qui

portoyent ce nom , que trente . Elhanam fils de Dodo , de Beth
Benaja prit, ou deſquels lehem .
il défit la garniſon ; &
d'autres encore de deux
hommes vaillans & ro

ayent été freres, & que

10 comme il eſt maintenant , & que les

Ich

ta21

pouu le châtiment & l'hu .

26 Helets Paltite, Hira fils de Hikkes yeux du roi mon ſeigneur le voyent. miliation de David ce
pourquoi ſe plaiſt le roi mon ſei- lulàliegue des Chroni
ques.
4 AN. contre les Ifraë.
27 Abihezer 64 Hanathothite, os Me- gneur en cette choſe -ci?
Mais

chacun d'eux s'appelloit 63 Tekohite.
Ariel , par vravade , ou
par nom de guerre.

3 Mais Joab reſpondit au roi , Que poufier David àcela,ap
l'Eternel ton Dieu veuille augmenter leillers mauvais& Aar

pour unedeuepu
25 61 Sçamma 62 Harodite, Elika Ha- ton peuple autant & cent fois autant teurs,
nition des Iſraëlites, &

buítes, comme des lions; rodite.
il le peut faire qu'ils

Providence , il lui plut
à Satan de

53 Ou , en un temas de

neige,
quand iesbêtes bunnai Huſçathite.
Lauvages par faute de pâ

4

leur es
juſte
pu
Neantmoins la parole du roi ga- lites
nition, &. àD'autr
, omire

28 - Tlalmon Ahohite , Maharaï gna contre Joab , & contre les chefs de cux.
s Ou , diſant. Voi ſus
l'armée : dont Joab & les chefs de l'ar- chap.16. 16.& confue
ite
Netophath
font
plusferoces
&plus
.
farieules.

Carts

We

ture & prefices de la faiin ,

porany

54 H. homme de terard ,

att
hapela

29 67 Heleb fils de Bahana Netopha- mée " ſortirent de la preſence du roi 1Sam.26.19. & 1Rois

ou de confideration & thite, Ittaï fils de Ribaï de 68 Guibha des pour denombrer le peuple , aſſavoir If-

Beta

C.tousceux du peu
ple qui pouvoyent porter

raël.

les armes, depuis l'âge de
rementàcauſede la hau- enfans de Benjamin.
20 ans & au -deſſus, com
a 69 Piphathonite , 7° Hiddaï ne Nomb.1.3.En quoi David pechoitdoublement, & ence qu'ilvouloitfaire denom .
de ſon port grave & redouBenaj
30
table.voi i Chron.11.23 . 71 des vallées de 72 Gahas
te taille, de ſes armes , &

.

brer le peuple , ſans y étre particulierement autorizé de Dieu , & au motif qu'il en avoit,

qui étoit l'orgueil & la vaine gloire qu'il prenoit du nombre de les ſujets , & de la mu!.
7 C'étoyent
titude de ceux qu'il pouvoit mettre en campagne quand il vouloit.
57. Celui- la meurt les deux extremités oppoſées du pais de Canaan , Dan au Nord , & Beerſçebah au Sud.
deux fois, cedit on , qui meurt de ſes propres armes.
58 Voi ſus ý. 18 & 19. & ce Voi Jug. 20. I.
8 Toi & ceux que tu prendras avec toi , pour faire cére reveuë ,
quiy eſtannoté.
$ 9 H. à ſon audience , oui, à ſesécoutes, ou, à ſon obeiſſance; c. les hommes de tous ceux qui peuvent porter les armes depuis l'âge de vingt ans & au -delius , com
ss Ou , uue pique, line

arme d'aft. Voi i Chron .
11.23

So A l'exemple de David méme 1 Sam. 17.40, 43 .

Cubie

bepale
ada

de ſón obeïſſance, commequidiroit les Officiers, ſes archers , ou ſes exeints, qui étoyent ordi . ine il a deja étédit. Voi fous .9. Toutefois ily en aquicroyentque le peché deDa
nairement presdela perſonne, pour recevoir, porter & executer ſes ordres. Quelques-uns pen- vid auroit principalement conſiſté en ce qu'il avoit voulu qu'on denombrât außi ceux

fent que cefuffent les gardes ordinaires , qui fe nominent
ailleurs Kerethiens & Peſcthiens.Voi qui étoyentau -deffous de 20 ans capables de porterles armes: D'où, felon leur ſenti
60 Quelques -uns traduiſent, commandoit à inent procede la varieté du nombre qui s'en repreſente ici ¥.9. & de celui qui s'en rap

ſus ch.3.18. & 20.23. & confere 1 Sam.22.14.

ces trente, mais le texte H. ne l'a point: Et auſſi étoit-il de leur nombre ; quoi que le premier en
61 Nommé auſſiſelon quelques-uns Sçammoth-Hororite,i Chron.11.27. 62 Voi

ordre.

porte 1 Chron. 21. s .

. Et ici David fait paroître qu'il ne le portoit à celaque

par une curioſité vicieuſe & orgucilleuſe tout enſemble: N'ayant aucune cauſc legitiine

Jug: 7.1.
6 3 Voi fus ch.14.1.
64 VoiJol.21. 18. i Rois 2. 26.Jerem . 1.1 . & 11.21 . ni Politique ni Eccleſiaſtiquequi l'y obligeât, commeil eur, quand par le commande.
66 F. Zalmon. ment de Dieu & fous les inſpirations deſon Eſprit , il fitles departemens des Levites;
65 Que quelques-uns penſent étre auſſi appelle Sibbecaï, i Chron . 11.29.
Nommé auſſi ſelon quelques-uns Hilai, i Chrob.11.29 .
67 Qui ſemble auſſi étre nominé 1Chron. 23.25. Et onpourroitméme direqu'il y auroit ou negligéoutranſgreflă laLoi
68 VoiJug.19.20 .
Heled , 1 Chron.11.zo .
69 VoiJug. 12. 13 .
70 ilſemble expreſſe quifelitExod.30.12. Ce que Joab &fesautresofficiers remarqu
ans,tache
10 Comme chaque tri
é re appellé Huraï , i Chron. 11. 32.
71 Ou , des terrens.
72 Unemontagne d'E- / rent de l'en diſiuader. Confere i Chron. 21. 3,6 . & 27.23 .

phraim , ou Joſué fut enterré Jug.2.9 . d'où couloyent quelques torrens, qui ſelon les Cartes bu eſt preſentement.
s'alloyent décharger en la mer Mediterranéc.

11 D'autres, qui eroyent en la preſence du Roi , förtment , pretendans

que c'étoyent les Officiers qui étoyent alors en quarrier de ſervice.

1

5. Ils

ܬܐ.q
felici
Cienie

horole
ed

Davidſerepent

IL

SA MU EL,

Chap. XXIV. d'avoir denombré le perple. 170

5 Ils paſſerent doncle Jordain , & fe, ou que par troisjoursla mortalité ſoit en
13 Voi Deut.2. 36. & camperent en '?Haroher, à main droite ton pais? Maintenant aviſe & regarde

Jol Do Pille d'Haroher de
la ville qui eſt " au milieu 14 du tor- que c'eſt que je reſpondrai à celui qui
rent de Gad , & vers " s Jahzer.

troit, Gituée
de
en la tribu
Gad
juſtenient
au mi
lieu ou en l'eſpace d'en
LIC - deux des deux tor

10
-

14 Alors Dauid refpondit à Gad , Je
ens d'Arnon, l'un deſ terre 17 de ceux qui habitent au bas , ſuis en tres-grande angoiſſe: je te prie
quelscoule
dansjuſqu'à
le lorola aſſavoiren 18 Hoſçi : & ils vinrent en que nous tombions entre les mains 37 de 37 Aflimmediatement
,
mer morte .

19

14 C'étoit le torrent
d'Arnon qui appartenoit

20 Sidon .

à la tribu de Gad .
15 Située au torrent

***

m'a envoyé.

6 Etvinrent en 16 Galaad , & en la

Dan -Jahan , & puis aux environs de l'Eternel: car ſes compaſſions ſont :8 en quinous châtie lui.me
grand nombre: & queje ne tombe point miniftere des hommes:
Ainli David ne chvilit pas

7 Et vinrent 21 juſqu'à la fortereſſe en la main 39 des hommes.

d'Aton, à l'endroit où de Tſor , & en toutes les villes 22 des

affirmativement l'une de

15 L'Eternel donc envoya 40 une ces troisplayes,inaisfeu

10 s'étendant depuisle Heviens , & des Cananéens , & forti- mortalité en Ifraël, depuis le matin fermentinitprice que se cele
torrentd'Ampon juſqu'aux
dernieres limites Septen

rent vers le Midi de Juda en Beerfçe- ** juſques au tempsde l'aſſignation : & te, quiauroit été accom .

trionales du pais de Ca- bah .

moururentdu peuple 42 depuis Dan ju- pechés& notamment des

naan .

17 F. au pais bas d'Hod
Tachtin
for. H. le

8 Ainſi ils traverſerent tout le païs, ſques en Beer-Sçebah ſeptante mille des ennemis du peuple

Condicho que quelques.& revinrent à Jeruſalem au bout de neuf hommes.

unstraduiſent lepaisde mois & vingt jours.

de Dieu au prejudice de
la gloire.

16 Mais quand +3 l'Ange eut eſten- 38 Ou,ſontgrandes.

ceux qui habitent aux bas

9 Alors Joab bailla le rolle 23 du du ſa main fur Jeruſalem pour la degal- d'aucun des hommes qui
båties , ou conquiſes , afl.
comme ils le penſent au denombrement du peuple au roi : & ter , l'Eternel ++ ſe repentit de ce mal- fone meengemise eeling

fes contrées nouvellement

porno

T.1

temsde Saül.Voi1Chro:ceux d'Iſraël furent 24 huict cens mille là : & dit à l'Ange qui faiſoit le degaſt ils avoyent une fois le

que ceci denote lepais hommes de guerre 25 dégainans l'eſpée, parmi le peuple , c'eſt aſſez, retire à de milericorde alt aen
Moabites
, dontilet par- &
ceux de Juda 26 cinq cens mille hom- cette heure ta main . Or l'Ange de l'E- die40. David avoit remis à
mes
lusch. 8. 2.
& ch. 12.

lé

Ý. 29, 30 , 31. Et d'au
tres , que ce ſoit le nom

.

ternel eſtoit aupres de l'aire 4s d’Arauna châtier
la volonté
de peſte
Dieu oudedele
ou de

10 Alors 27 David fut touché en 46 Jebuſien .

proper dequelquepeci- ſon coeur : apres qu'il eut ainſi denom-

famine : Et Dieu prefera

ngee qui la premiere,commecelle
voyantt l'A
17 Car David 47 voyan
l’Ang

voice moteutes cerqui bré le peuple : & David dit à l'Eter- frapoit le peuple parla à l'Eternel,& avoitmoinsde langueur,
ement de lui;
entend l'explication plus nel , J'aigrievement peché en ce que dit, Voici, c'eſt moi 48 qui ai peché, auimmelieudiat
que la famine mé.
j'ai fait. Mais je te prie , Ô Eternel, c'eſt moi qui ai fait iniquité, mais49ces meprocede auli decau
y. 10 .

hvillohetse jane od 28 fai maintenant pafler outre l'iniquité brebis ici qu’ont-elles fait? Je te prie que lesfecondes& naturelles,

deLaisCanaan;fipecificfins
de ton ſerviteur : car j'ai fait 29 tres-fo- tamaimain
ſoit contre moi, & so contre la dence
suafagese
secreteur. Provi
du Seigne
ſon de mon pere.
& Leſsem , Jof. 19 . lement.
41 D'autres , jusques an

W.4, 7.Jug. 18.29.

11 Apres David ſe leva dematin , &

20 Voi Jug.18.7 .

18 Et si en ce jour-là Gad sa vint termedu tems arrété, afl.

21 h.infamialasclorarela parole de l'Eternel fut adreſſée à vers David ,& lui dit, si Monte & dref- voyent été cxpriméspar
Sfatauslimitesquifermene
Maisnos Interpretes,
tres ultri bien
le territoire de Tyr : Car 30 Gad leProphete, qui eſtoit 31 le Voyant le un autel à l'Eternel en l'aire se d’A- que
en
Tyr s'appelle en H. Tſor ;
& pluſicurs Interpretes

de David , difant ,
ranja Jebuſien.
de
l'ofirandececidu, dufoir,temsquiſe
12 Va , & dià David , Ainſi a dit l'E19 Et David monta ſuivant la parole tendent

comme aufli F. ont ici le

nom de Tyt. Voi Jol.19. ternel, 32ſ'apporte trois choſes contre de Gad , tout ainſi que l'Eternel ss avoit par
pres,laferon
t'heurealignes
Loi , tellementque
12°C.qui avoyentété toi : 33 choiſi-t'en l’une , afin quejete la commandé.
par la repentance & par

7.29.

三、 与

autrefois
&
aux Heviens,
s , fituées
Cananéen
aux
au de-çà du Jordain : Ou
les

face.

20 Et Arauna regarda, & vid le roi les prieres de David,der

13. EtpourtantGadvint versDavid, & fes ferviteurs qui venoyent vers lui : 2,Dieu l'accourcirladu

teles de ces peuples& & le lui fit entendre, diſant, 3+Lequel & ainſi Araunafortit , & ſe proſterna voit
rec de la peſte,,&dontill'a
la redui

taveco recelesntes Iſraëlites
deapliesmelés
veux-tu qu'il t'avienne, ou 35 ſeptans devant le roi, ſonviſage en terre.
,
*.31 , 32.
23 Ainli H. ou de la re

de famine ſur ton pais , ou que par

l'e

fit de trois jours à un .

42 C. par tout le païs,
21 Et Arauna dit , Pour quelle cauſe commelust.2.

veuě,c.de ceux quia ſpace de trois mois tu fuyesde devant vient le roi mon ſeigneur so vers ſon ſer- 43. Que Dieu avoit en

en vente el nombre et tes ennemis , & 36 qu'ils te pourſuivent, viteur ? Et David reſpondit, Pour ache- teexecution, i Chiron.
24 All felon le ſentimentdequelques-uns, par-deflus la miliceordinaire & connue,quiétoit ter de toi l'aire , pour y baſtir un autel à eft44ditVoi
Gen. 6.6. Dicu
ſe repentir, non pas
de 288000 avec leursChefs, chacun deſquels
en avoitfous foi 24000,comme il eft recite l'Eternel : afin que certe playe s7 ſoit ar en changeant
de volonte
en ſoi -meme , mais fai
peuple.
deſſus
le
reſtée
el
de
&quatre
,
onzecensmiiled'Iſra
Chron.21.s.quiporte
1
quifetrouve
celle
à
egale
pres
àpeu
fant hors de ſoi des choſes
cens cinquante inille deJuda. Voi auſli touchant céte difficulté ce quieft remarque lus v . 2.
26 Il n'y

22 Et Arauna dit à David , Que le differentes & contraires

aux premieres, ſelon la
ena 1 Chron.21.5.que45.000.Maisc'estune choſefiequente aux faintesletresdemetre quele roi mon ſeigneur prenne , & offre se ce lage,
conſtante & immua

plusieursexprimerlamilice ordinaire deJuda,ycomprislessoccoomis :Chron:21.5.comme qui lui ſemblera bon. Voilà se des boeufs blevolonté
,
45 Sous y. 18. il s'ap
Chefs,dontil eſt parlé ſusch.23.8,& c.Remarqués aufli que Joab ne voulut pointdenombrer les pelle Aranja, & Ornan, 1 Chron.21.15.

46 Il eſt ainſi ſurnommé, ou parce qu'ilétoit

deux
tribus de Levi & de Benjamin , ni peut-etre aufli les habitansdeJerutalem . Voi 1Chron. habitantde Jebus, quietoitl'ancien nom de laville deJeruſalem , lorſque lesJebuliensla poſ
21.6. & 27.24 .
27 H. le ca:sr de David lefrapa, comme i Sam . 24.6. voi ce qui y eſt annoté ; & ce fut un ſalutaire remords, & une ſainte triſteſle ſelon Dieu , que l'Eſprit de grace exci28 C. Ò .

ſedoyent, & ils en poilederent quelque choſe juſques au iems de David,ou plûtôt parce qu'il étoit
effectivement originaire des Jebulicns, mais protelyte & converti au vrai Dieu,& Ilaélite de reli
gion. Voi Jug.1 . 21. & 19. 10 , 12. & ici ſus ch.5.6 .
47 Car l'Ange de l'Eternel apparut en

toit en la conſcience pour le peché qu'il avoit commis en failantfaire cete reveue.
te-la,
& mela pardonne par ta grande miſericorde , afin qu'elle ne ſe trouve plus devant toi, forme humaine entre leCiel & la terre, ayant une épée nue en la main,1 Chron.21.16. Etceci
poury procurer deton exacte juſtice la condamnation que j'ai meritée en la commettant.Voide
verifioit que cete mortalite toute extraordinaire & li lubite procedoit inimediatement de Dieu,

l 减
6

este façon de parler2 Sam . 12.13.& remarque que c'estàDieu que David fait la confeflion de & que les causes ſecondes n'y concouroyent point.
48 En commandant le denombre.
ſon peché, & que c'eſt de lui ſeul qu'il en attend la remiſlion.
29. Il n'y a point de fo- ment du peuple.
49 Il entend par ce nom ceux du peuple qui etoyent frapes de ce flean .
lieplus grande que celle du pecheur ,quelquclage qu'il ſe croye , ou que les autres le croyent. Et en effet chacun d'eux étoit bien perionnellement innocent du peche de David , mais nean
Prophete
30 Voi de cc

i Sam . 22. 5. & 1 Chron . 29. 29.,

31 Voi 1 Sam . 9.9. David

moins chacun d'eux conlideré en loi-même avoit alles de peche pour étre ainfi traité ; & a les

lui-mémeétoitProphete; mais Dieu fe fertd'autres Prophetespour le raddreſier, comine le prendre enſemble commeſujets de David, & meinbres conjointement d'unmemecorps Politia
Medecin
qui eftmalade,abeſoinqu'un autre de la méme profellion le conſeille & le fecou- que duquel il etoit le chef, Dieu pouvoit bien pur.is & châtierlechef en la perlonnede lesmem
Ie .
32 D'autres , J'apporte trois choſes devant toi : ou , Je mets trois choſes ſur toi : c. je te

bres , comme il arrive louvent que pour guerir la tête on ſiigne le bras. Et quicquid celia

13

propoſetrois differentes playes, & t'en donne l'option , refolu de te chátier de celle que toi- rant reges plectuntur Achivia
5o C. mes proches parens , dont la liaiſon avec moi ett
memeauraschoiſic: Cére peine que Dieu vouloit impoſer à David , n'étoit pas fatisfactoire à plus naturelle & plus intiineque celle de mes autres ſujets, & qui de plus ou m'ont fourni co

C

Car bien queDieu pardonne lcurs peches aux fideles contrits & repentans, pour ne les leur point auquel l'Ange étoit apparu terrible à David , & cete grande playe s'etoit deja fait
53 AN .
imputer à condamnation, ilſe reſerve pourtant ledroit de les en châtier pour leur correction, 52 An. par le commandement du Seigneur , comme il eſt deciaré , ſous . 19 .
afin d'avancer leur fanctification par ce moyen , & qu'ils apprenent à agir avec plusde cir- de ta mailon & de ton fort de Sion, à la inontagne dite Morija , où Arauna avoit la maiſon , où
conſpection pour l'avenir.
33 Il y a lieu au choix & à l'élection quand il s'agit Abraham avoit eu charge de ſacrifier ton fils Gen. 22. 2 , 14. & on depuis le Teinple fut bâti par

fa juſtice, mais ſimplementmedecinalepour l'amendement& la correctiondeſonferviteur: confeil,ou y ontapplaudi,ou nem'en ont pointdilluadé.

12

12

si F. en ceméme jour-la ,

54 Susy.16 . & fous y.20. & Tuiv. il
des maux de peine : Etla droite raiſon nousdicte, qu'ilfauttvijours choisir le moindre , Salomon . Voi i Chron.22 . 1 , &c. & 2 Chron . 3.1 .
auxterinaux
ce choix n'a point de lieu, & nous ſommes toûjours obligés a les de ce Jebulien , pour marquer la pieté& ſadevotion au ſervice de Dieu. Mais nous laiſſons en
evi
tous. de coulpe,
34 H. & F. t'aviendra - t -il.
35. Parce que 1 Chron. 21.1., il n'eſt ſon lieu ceque Jofephe dit que David avoit épargné celui-ci en la priſe du fort de Sion,parce qu'il

qui en cétecomparaiſon prend & revêr en quelque forte la nature du bien : Mais quant eſt noinméArauna.Et il ſemblequele nom de"Jah, qui eſtcelui de Dieu, ſoit ici inlere au nom

parlé quede trois ans, on tientque ceci arriva l'antiee d'apres la famine detroisans,de la avoit toûjourseu bonnecorreſpondance avec lesHebreux.
quelleil eſt parle ſus ch. 21. 1. tellement que li David cut choili ce fieau , ç’auroyent ete , y
compriſe l'année courante , quifut employee à ce denombrement,les ſept ans ici exprimés.
D'autres prenent ici ce nombre de ſept , indefiniment pour un long terme, qui ſe definit aux

Chroniques, parcelui de troisans. Il y ena aufli quipenſent, qued'abord les tept ans furent
36 Ou , que
propoſes
a David, maisque Dieu par addouciſſementlesreduiſit à trois.
chacun d'eux te pourſuive: Caril y aen H.au ſingulier

, qu'iltepourſuive, ce qui ſe doit entendre diftributivement de chacun d'eux;& ceenſorte qu'ils l'atteiyuent &que tu en fois

betu & traité hoftilement. Voi i Chron . 21. 12.

ss Al. par l'ange, que l'Eternel

avoit chargé de le dire ainti a Gad, i Chron. 21.18. Et commeGad fut pleinement perſuade par
la lumiere prophetique dont ilétoit doiie,que c'étoit l'ordre deDieu que l'Ange lui portoit,aufli
David fue tout à fait perſuade par la lumiere de la foi dont l'Esprit deDicu l'eclairoit, que la pa
56 C. vers moi.
role que Gad lui portoit procedoit effectivement de lui .
57 Confere
Nomb . 16.48 .
59 Car
58 H. & F. ce qui eſt bon en ſes yeux , c. ce qu'il lui plaît.
Arauna étoit en l'aire occupé à fouler ou batre le grain , à quoi l'on employoit des bæufs , qui
tiroyent & faiſoyent paſſer fur le grain le chariot à batre ou le craineau deſtine à cela. Voi Deur.
25.4. &

Rois 19.21.

Ff 2

pour

1

L'Eternel appaiſe envers le païs.

IL

SA MUEL, Chap . XXIV .

64 H.en
pour l'holocauſte, & des charrettes & at- mais 64 de fait je l'acheterai de toi à cer- l'achetera
i. l'achetant je
60. Pour le feu du facri- telage de beufs au lieu o de bois.
Sce
61 D'autres & F. Arau

23 61 Arauna 62 donna tout cela au

tain prix , & n'offrirai point à l'Eternel
mon Dieu holocauſtes que j'aye eus dedo no qui m'auroyens

devoic
Car ilvouloit&
endles Roi donne tomter i roi comme un roi : & meſmes Arauna ditos pour neant. Ainſi David acheta l'ai- offrir
du ſien.
66
Ceci
se
doit
en
motcomm
, L'Et
efupplecicipar
erne
l ton
interpretesa
'eftpoint au
avoiroir pou
able
nos
r agre
. Dieu 63 te veuille re, & acheta auſſi les boufs “ cinquante tendre du prix qui fuc
en l'original : Et ils ont

creu que ce titre liti étoit
donne parce qu'en offrant
ces choſes à David il avoit

ſicles d'argent.
donné pourles boufs &
24 Et le roi reſpondit à Arauna, Non,
25 Puis apres David baſtit là un au- pour l'attelage: Car quant
tel à l'Eternel, & offrit holocauſtes & fa- paya lix censficles d'or",

agiaulli honorablement& franchementque s'il eûtétéRoi.Maisles autres penſent qu'ilavoit crifices de proſperitez : tellement que chant lesficles d'or voi
Quelques-uns
., Toit iciparlé
le nom
& yArauna
avoit retenu
profelyte,
depuis
sétant
penſent qu'il
anciene
digniré.
tienent, que Jeruſalem
de ſon fait
il y enilétoit
a aulli reſté
qui demeurantà
ſon nom ,étoit
, & ſon
ſur l'Eternel 67 fut appaiſé envers le païs, & Com:24.22

la playe fut arreſtée de deſſus Ifraël.

nom le Roi, comme ce ſurnom eft en toutes langues antes frequent aux particuliers.

du prix de l'aire & des
botufs ,mais qu'aux Chro

62 Affectivement, & non pas effectivement: Ille donna quant à foi , en l'offrant de tres

bon cæur; mais Davidparune autremagnanimiténe levouluc point accepter; voulantdu niques le prix eſt exprimnéde tout le fondsen ſon étenduë ſur lequel letemple fur depuisedifić.
lien propre ſervir à Dieu & non pas de cequi étoit à autrui.

63 Ou ,teſoit propice , ou,

D'autres tienent que les cinquante ſicles d'argent ici mentionnés finifient le cens ou l'interêt

67 C. fut rendu
appaiſe enversros. F. prene ſon lon-plaiſir en toi, c.demontre par effet, qu'il a ta perſonne & annuel qu'Arauna en ſtipula, dont le capitalſoit ſpecifié aux Chroniques.
ton offrande agreable par ſa faintegrace , pour l'amour duMeſſie promis, & en vertu de propice aux habitans du pais, par le moyen des prieres quilui furent addreſſees en la foi du Mef
Son alliance :Ce qui parut aulli par le feu, que Dicu envoya du ciel ſur l'autel de fonho - fie, & en vertu du Sacrifice ſeulpropitiatoire de fon Fils unique, qu'il devoir offrir en ſon propre

locaufte , 1 Chron . 21.26.

| tems , prefiguré & linifié par ces facrifices externes & Leviciques.
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Adonija aſpirean royaume.
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N ce livre des au fuivant, écrits, aufi-bien que lesprecedens, ſous l'inſpiration de l'Eſprit de Dieu , par quelqu'un , ou quelques-uns, des
Prophetes y mentionnés, à meſure qu'ils étoyent divinement envoyés, ſe repreſente l'hiſtoire des Rois, qui ont gouverné lepeuple de Dieu ,
depuis David juſques au tems de la captivité de Babylone. C'eſt pourquoi ilsſontappellés le premier og le ſecond Livre des Rois. Lepre
mier commence parle recit de la maladie egodelamortdu Roi David , ſuiviedu regne de ſon fils Salomon , qui apres avoir reçú les bonnes
c les ſaintes admonitions defonpere , pour ſe conduire ſagemente mettre bon ordre aux affaires du royaume, afin de l'affermir, og avoir

mémeétéhonoréde Dieu d'une immediate communication avec lui, fut benit en ſu perſonnedeſageſſe,'dericheſjes ton d'honneur, i en for

puis de paix , de commerce de d'abondance: Ayant mis ordre à la Cour dgn à la maiſon, il bâtit i conſacre un Temple magnifique à l'Eternel, egredifie
en outre quelques autres bâtimens royaux : Eft en fi haute eſtime que la Reine de Sçeba le vint viſiter o grandepompe , es que lespeuples voiſins lui depé
cherent des ambaſſades avec de riches preſents en des offres d'amitié. Toutefois, pour avoir pris trop de femmesetrangeres, il en fut corrompu dgn precipité
dans l'idolatrie ; dont il irrita le Seigneur , qui luiſuſcita des ennemis, eg luifitdenoncer par ſon Prophete Ahija la déchirúre defon Royaume. Etelle arriva
lors que ſon fils Roboam , par un mauvaiszigo unimprudent conſeil, alienade foi dix des tribus d'Iſraël, quiſe choiſirent Jerobohamfils de Nebat pour
Roi , Roboam ne retenant ſousfoi quecellede Juda e unepartie de celle de Benjamin. Il luifutauſſidefendu par l'Eternel, de ramener par armes aſon
obeiſſance les tribus qui s'en étoyentſouſtraites,comme il en formoit le deſſein. A cauſe de ſespechés ego de ceux du peuple, le temple de Jeruſalem futpillé
par Sçiſçak ,Roi d'Egypte. Son filsAbiam luiſuccedeauRoyaume, on leſuit en les pechés. Mais Ala do Joſaphath bons ego religieux Princes, reforment
crétabliffent leſervice de Dieu. Quant aux Rois , qui apres la ſeparation des tribus regnerentfur Iſraël, deſquels il eft parle en ce livre , ilsfurent tous
idolatres, e corrompirent la vrayereligion pardiverſes abominations : Car Jeroboham , ortre l'erection des deux veaux d'or, changea preſque tout l'or
dre exterieur du ſervicede Dieu , ayant établi des Sacrificateurs àſapoſte; g par ce moyen les dix tribus furent détournées de la vraye Religion e due pur

ſervice de Dieu . Sesſucceſſeursſuivirentles traces, don Achab nommément; car outre l'idolatrie en laquelle il ſurpaſſa tousſes predeceſſeurs , il exerça une
tyrannique d une cruelleperſecution contrelepeu degens de bienqui reſtoyentparmi lepeuple. Et c'eſt à cauſede ceci queleſceptred'Iſraëlne demeura pasen
uneſeule race , comme celui de Juda; mais paſſa frequemmentde famille à autre,avec degrandes ergo effroyables commotions, es beaucoup deſang. Et bien
queles exhortations des Prophetes Ahija , Sçemajah,Addo, Azariah , Jehu , Apani, Elie & Michée ,envoyés de Dieu aux Ifraëlites revoltés, pour les con
vier à la repentance, fuſſentfrequentes da ne manquaſſentpoint, ellesfurent pourtant inutiles yfansfruit envers laplus-part , lors méme qu'elles ſe confir
moyent par desexcellensmiracles. La verité de la doctrine ego lapureté du ſervice de Dieu avoit un peu de meilleures racines en Juda , parce que les bons
Rois y tenoyent la main avec les Prophetes , egoen relevoyent les ruines avec ferveur dgn avec zele. Tellement que nous avons en ce livre au ſuivant un
riche tableau, où ſe repreſente au vif, la mutabilité de condition à laquelle l'Egliſe viſible eft expoſée en ce monde, de la fermetéde l'immutabilitédela
gracede Dieu , enverslereſte de ſon election , quoi que le plusſouventſecret , inconnu ego caché auxyeux des mortels. Ce livre comprend les evenemens de
cent do dix -huit ans , dont les quarante premiers appartienent au regne de Salomon , do les autres ſoixante ego dix -huit concernent l'adminiſtration des
Rois qui l'ontſuivi en fuda do en Iſraël, autant d aufiloin que l'hiſtoire en eft ici contenuë.
CHAPITRE

PREMIER .

16 F.ne
,mafial'avoitpourpointle cen
6 Or ſon pere 16 ne le vouloit point present

David devientvieil& eft fervipar Abifag,v.1,6c. Adonija fon contrifter 17 de ſon temps , pour luidire, furer de ce falte & de

confeildu PropheteNathan,Ir. David renouvelleja promije ,delas. Pourquoi as-tu ainſifait ? Et davantage fate qui le repéde cea

forleRoyaumeà Salomon,28. quieß pint pourRoi,32. Lebruiten il eſtoit " de fort belle taille , b & få mere tefumice,depeur queles
l'avoit enfanté 19 apres Abfçalom .
troublât le repos de la
peur de Salomon, qui lui pardonne & le renvoye ché'sfoi, so.
7 Er pourtant

R le roi David

I

20il communiqua ſes yesilcle par une nouvel

devint ' vieil,&

affaires 21à Joab fils de Tſeruja, & 22 au cours censesjewis,
ur Abiathar, a qui l'aiderent 18 Ou, mifartbe!hora
- avancé enâge: Sacrificate
furent

1 Alf.étant ågé de foie
Kante & dix ans, ou en
viron. Car il commença

de regner à l'âge de trente
tante ; ſept à Hebron ,&
trente - trois à Jeruſalem .

& , on le cou

ans, & il en regna qua

&

me. Voi Gen. 6. 2.
b i Coran . 3. 2.

de ſon parti.

C quepar l'ordrede

8 Mais le Sacrificateur Tfadok , &

vroit 3 d'habil-

lemens, & tou- Benaja fils de Jehojadah , & Nathan le deDavid illuivoit iic nie
tefois il +ne s'é- Prophete ,& Sçimhi, & Rchi , & 24 les lon , qui civit pourtant

Voi 2 Sam . 3. S. & ſous
ch. 2. II .

2 H. venu en jours , C.

deTalimas
chaufoit point. preux queDavid avoit, n’eſtoyent point Sanca,fille
Roi de Guciçur , 2 Sam .

qu'il étoit en bonne vieil
leffe. VoiGen.18.11 .

2 Dont's ſes du as parti d'Adonija.

3 C. de toute forte de
,
& de

draps, dont on acotíciu. ferviteurs lui dirent , Qu'on cherche au

3. 3 .

9 Or Adonija 26 tua 27 des brebis & c'i
koi 2.22,28.
20 Ou, il ſe conſeilla. H.

graſſes pres
boeufsZohelech
la ſesCouliscending
de de
paroles furent avec'job ,
& des beſtes
om de minutes ou dejoueroi noſtre fireunejeunefille vierge, des
pierrede
aupres
,«quieſtoit
this
froid.

7 qui ſe tienn devan le roi, & le

t
e
deprendceases
& ce mot
sdorm
&
verne,
qu'el
fepond
stand,c.qu'ilne
ine 28 de Roguel: & convia tous meme
e en fon tein , laſesfonta
le
ſens Nomb.31
.16.
freres les fils du roi , & tous ceux de Ezech
voit réchauffer.
. 38. 10.
s C. les Conſeillers & afin que le roi ó noſtre fire ſe refchauffe.
21 Conſultant avec lui,
3 Onchercha doncpar toutesles con- Juda quieſtoyent au ſerviceduroi.
& ſe l'attiraut , coinme
Mais
convia
point
Nathan
General
10
ne
il
le
de la milice,pour
66 H.& F.monfignea: trées d'Iſraël quelque belle fille : & on
de la forte, ou rantaitrouva Abiſag Sçunamite, & onl'ame Prophete, ni Benaja, ni les preux,niSa- celem
les Officiers de la Cour.
Voi Gen. 20. 8 .

lomon ſon frere.

22 C'étoit pour s'aſſurer
du fpirituel & du teinpo

portant la parole pour na: au roi.

tous.

7 C. qui le ſerve: Voi

4

11 Alors Nathan parla à Bath-fçe- tel toutenter.bie.

Et cette jeune fille -là eſtoit merveil

e
lag omdepalet leulementbelle ,& gouvernoitleroi,& bah mere de Salomon, diſant, N'as-tu rutt,cu
1 Sam .16. 12.&Trois leſervoit: toutefois le roine la tocon- pas entendu qu'Adonija fils de Hag- lculconsello de tenercare
12.6 . & confere ici ſous

9.4 & 15 .
: Ou, couche en ſon ſein.

Voi decére façon depar

guith a eſté faitroi , & David noftre fire àdit,lui pour
& qu'ilss'attachereut
le luivre : Ainti

nut point.
5 Alors 11

rien ?
Adonija fils de 12 Hagguith n'en ſçait
12 Maintenant donc vien , que je te

2 Sais. 2. 10. & tous ch .
16.21, & c .

Voi 2 Sam . 23. 8 .
het jy sa molto,& Mich. < 3 s'éleva, diſant,Jeregnerai. * Et14s'ef 29 donne conſeil, je te prie , & 3° garenti 24? Hvec
vidonia.so.
che
de
Etaimti fors ”. 9 , &c.
1.6, avec ce quiy eft an- tablit des chariots , & des gens

26 AS : à deiſein d'en

the couch pocierecome le val , & is cinquante archersmarchans ta vie,& la viedeton fils Salomon.
vid, qu'apres qu'ill'eut devant ſoi.
époufee.
9. SudElledeseſtainſiſurnommée,parce
qu'elle étoit de la ville de Sgunem ,fituée en laVoitribu
d’ılacar,
Gen.4.1 .
montagnes Cuilboah.

Io
VoiJof.19.18. & 2 Rois 4.8 .
au
de
11. Qui étoit alorsl'aine des fils deDavid. Car Ainnon & Abſalom étoyent morts, & Kilcab

13 Va , & te preſente devant le roi fun , pu-ur tum facie.Lefe
David, & lui dis, Mon ſeigneur , n'as- nevideruer, (setten ti.
faire un

pasjuré,
3'ta ſervante
tu
, diſant,
tieautrementimmoier,vu
vraiton
regnera
apres Pour
fils àSalomon
moi, nenielensGen.31.54

aufi, comme on lepente, deſquels voi 2 Sain .3.3, 4,5. Mais Dicu ,ſouverain Seigneur de ſon
peuple, en avoit autrementordonné, & deftineSalomon à la ſucceflion deDavid 1 Chron.2 2.9 .
pourmarquer,qu'il n'a point d'egard à l'apparence des perſonnes ni aux prerogatives de la chair;

& que legouvernementde ſon Eglife pau grace , n'eſtpointfoùmis auxloix de la nature & du
monde ; & qu'en fon temspar la vocation des Gencils le plus jeune desfreres ſeroit prefereà
l'ainé. Confére Matt.21. 28, &c. Luc 15.11 , &c .

12 Voi d'elle 2 Sam . 3. 4.

13 Ce

1 Sain . 28.24 .

C. des menuës & des groſſes bêtes. Voi Gen. 26. 14.

d 705.15.7.6 18.16 .
28 Ou , en Roguel. Voi touchant cete fontaine fol. 15.7 . & 18.16 . & 2 Sam . 17.17 ,
29 H. conſeille. Or tout ceci le dirigeoit par la fecrete Providence de Dieu pour l'execution de
fon confeil, non ſeulement à la furete , mais aulli à l'exaltation de la merc & du fils.
30 C. mets toi & ton filshors du peril evident de la mort , que vous ne pourres eviter ſi Ado
27

prematurée, ſemblableauxfleurs de l'amandier, quis'ouvranstrop tôt, font
futuneeſperance
aulli bien-tót flétries& emportées par la gelée.
a 2 Sam.is. I.
14 Ou , ſe fournit. nija devient Roi. Confere fous v . 21. Et ici le motque nous interpretons vie par deux fois, eſt
E. Seprepara;pouravoir une ſuite & un train deRoi. Et ainſien avoitfait Ablalom , àlongrand en H. & F. ame; qui ſe prend fouvent pour la vie, commeilte void annote Gen.
19. 17 .
malheur, 2 Sam .15. 1. Confere fous ch. 14. 27. & ce qui y cft annote.
te celor curs devantlwj. Voi 2 Sam . 13.1 .

is H. cinquanto

sr Elle ſe nomme ainti parhumilite decæur, & par respect envers le Roi, bicn qu'elle fitfa
femme , & par conſequent reine , 2 Sam . 11.27 .

Ff 3

&

Bathſçebah. Nathan. David.

I

ROIS ,

32 C.fera Roi,& gou- & 32 ſera aſſis ſur mon thrône ? pourquoi

Salomon ointpourRoi.

Chap . I.

30 Que commeje taijuré par l'Eter
nel le Dieu d'Iſraël, diſant , Pour vrai

11.5.Deut.17.18.& fous donc a eſté fait roi Adonija?
14. Voici, toi eſtant encores-là,& par- ton fils Salomon regnera apres moi , &

ch. 16. 11. i Chironi. 29 .
1.23 .

23 ou,j'acheverai,ſup-lant avec leroi , j'entrerai apres toi , 13 & ſera aſſis ſurmon thrône en ma place : dueu
parlercivilemteniazerelem
ſeinent aux Princes
dejadir,en yajoûtantce pourſuivrai le propos que tu auras com- ainſi le ferai-je cejourd'hui.
& aux Rois , de laquelle
manquervit,& con- mencé.
qui
y
firmerai le tout , en cx
31 Alors Bath -lçebah s'inclina ſur le voi aufli Dan.2.4.& 3.9.
hortant le Roi à executer
15
Bath
-ſcebah
donc
vint
vers
le
roi
viſage
en terre , & ſe profterna devant le 49 Sara appelloie ainſi
& mettre en cuvre le
conſeil deDieu, quiaor- en ſa chambre: or le roi eſtoit fort vieil, roi, & dit , 48 Le roi David 49 mon fei- Con mari: Mais Bathfçe.
celui de Roi , en parlant à
gneur vive so eternellement .
ruit l'heritier de laCoa- & AbiſagScunamite le fervoit.
David , ne s'en profellois
ronne. Voi ſous ſur le
16
Er
Bath
-lçebah
David
34
s'inclina
32
Et
Appellez
&
ſe
3s
dit,
leroi
-moi
pasſeulement la femme,
9.17
34 All de la tête , en proſterna devant le
roi : & le roi dit , Tſadok le Sacrificateur , & Nathan le foamifedtajuliecelcome
l'abaiſlant, felonlafaçon Qu'as-tu ?
des anciens. Voi Gen. 24.
Prophete , & Benaja fils de siJehojadah: Vou
voulais
lan tres-longuement
t

. 26 .

le ne ſouhaittoit rien

17 Etelle lui refpondit ,Mon ſeigneur, & ils ſepreſenterent devant leroi.

vis
bienquedebeme tuasjurépar«l'Éternevral toi ton nDifileus Saàta
33Et le roi leur dit,Prenez avneec, demRobiirnsonde lel
queens
selfie au coure employed fervante, diſant, Pour
lo- vous sz les ſerviteurs de voſtre ſeig
a lucefion fàt
ur
to fous8:23;& Gen.18. mon regnera apres moi , & ſera aſſis ſur & faites monter mon fils Salomon s3 ſur qu'au contraire elle prioie
36 Qui a auſſ decl mo th
ma mule , & le faites deſcendre vers
.
i

aré

que Salomon feroit ton
heritier au royaume : Y

n

su

rône

tion d'une longue & heu

reufe vie au Roi : Et ainſi

18 Mais maintenant , voici Adonija Guihon.

le mot H. Olam , ou gno

joignant de"fingulieres a eſté fait roi, & encore toi,mon ſeigneur
34 Et que Tfadok le Sacrificateur , & lam ,commed'autrespro
Nath
an le Prophete ss l'oignent en ce fois pour unlong-tems
Sam.7.13.1 Chron. le roi, n'en ſçais rien.
Voi2
28.5. & 29. 1 .

19 Meſme il a tué des boeufs , des bef- lieu -là pour roi ſur Iſraël: puis vous ſon- indefini & non limité,
aufline tie
Quelques
tes graſſes, & des brebis en grand nom- nerez sóla trompette , & direz , Vive le nent
ſouhait
que re :
ceuns

garde point tant la vie de
bre : & a convié tous les fils du roi , en- roi Salomon .
35 Et monterez apres lui , & il vien- la peilonne,quiparoiſioit

ſemble Abiathar le Sacrificateur, & Joab

de hipo
chef del'armée : mais il n'a point convié dra , & ſe ſeera ſur monthrône, & regne- defameinoire&
Ainſi H. mais F. &
SI
ra en ma place : car j'ai ordonné qu'il
écrivent Jojada.
20 Or quant à toi,mon ſeigneur le ſoit s7 conducteurd'Iſraël& de Juda. autres
52 C. mes ferriteurs ,

ton ſerviteur Salomon .

37 C: que toutfaël roi, 37 les yeux de tout Ifraël ſont ſur toi,

36 Alors Benaja fils deJehojadah ref- quijufquesicim'ont bien
vantfamortii feroit une àceque tu leur declares qui doit eſtre af- pondit au roi , & dit, Amen; se Ainſi ledoit entendre des fol

publique defon fucces ſis ſur le thrône du roi mon ſeigneur a- le die l'Eternel le Dieu du roi mon ſei- tres
ficierliſentde le,s dematernalstate
vos ſoigneurs
eur
gn

pareille façonde parler, pres lui.
pour finifier l'eſperance &
l'attente, 2 Chron. 20.12.
& PL.145.15.

.

au pluriel, commeDavid

21 38 Sinon il aviendra qu'auſli-toft

37 Comme l'Eternela eſté avec le roi le joignant Salomon en

que le roi mon ſeigneur 39 ſera endormi mon ſeigneur, ainſi ſoit-ilavec Salomon, ia lui communiquantca
19 H.proprementfera avec ſes peres , moi & mon fils Salomon & magnifie fon thrône plus que le thro - pacoles,fur lepointqu'il

38 H. Et il a viendra .

sifant,c.etendu quantau 40 ſeronstenuspour coupables.

ne du roiDavid mon ſeigneur.

en effet.

53 C'étoit une marque

corps dans le ſepulcre , &
quant à l'ame reçu dans le

22 Et comme elle parloit encore avec

au repos des bien
ciel
heureux , en attendant
la reſurrection glorieuſe.

23 Eton fit entendre au roi , difant, naja fils de Jehojadah , & se les Kere- quelleRoi vouloit éleves

en attendant le roi , voici venir Nathan le Prophete.

Et ici comme ſouvent ail

38 Alors Tſadok le Sacrificateurde- bien esprelledel'autorité
ſcendit avecNathan le Prophete , & Be- polecand donneursdua

ņ

leurs, lamorts'accompa.Voici Nathan le Prophete. Puis Nathan thiens & Pelethiens, & firent monter 41.43.Elh.6.5.

mir,d'où leslieux denos +1 ſe preſenta devant le roi & ſe profterna Salomon ſur la mule du roi David : & le boots
fepultures s'appellent o devant lui ſur ſon viſage en terre.
metieres,ou, kriineteria ,d'un
mot G. qui finific propre
ment desdortoirs , parce

24. ErNathan dit, Mon ſeigneur le

menerent vers Guihon .

jusques en Guin

9

taine , qui avoit la ſource

fe

39 Et Tradok leSacrificateur pritu-montdeSion ochrony

que l'amehumaineenla roi , as-tu dit, Adonija regnera apres ne corne pleine d'huile 6o du tabernacle, nela faut pozneconfon
retient fonctie & moi , & ſera aſſis ſur mon thrône ?
mort
vie & les operations ,,fa
que la mort le finira par
le réveil ou le relevement

TO

& 61 oignit Salomon : puis on ſonna la dreavec l'unedes quatre

ceméme
ftre,quiportoit
25 Car 42 il eſt deſcendu aujourd'hui, trompette, & tout le peuple dit , « Vive nom
, Gen. 2. 13. Orce

$

lieu, & le tertre d'où ſour
ducorps qu'elleauracou- & atuédes boufs, des beſtes graſſes, & le roi Salomon.
chéau fepulcre.Voienco- des brebis en grand nombre,& a convié 40 Et toutle monde monta apres lui, doit céte fontaine deGui.

ke!
.(

40 Ou,
Serons, c. reputés
criminels
comme
qu’A tous les fils du roi , & les chefs de l'ar- & le peuplejoüoit des fleutes, & s'éjouif- Roguel, ou l'amasd’A
donija venant à regner

mée , & le Sacrificateur Abiathar: & ſoit d'une grande joye : tellement que vid le choiſirpour ce la
7:

me et des intées commevoila ils mangent & boivent devant lui, la terre 62 fe fendoit du bruit qu'ils me celuptante pourcomindia
comme ayans cominis & 43 ont dit , 4+ Vive le roi Adonija.

quelque grand mal , ou
pretendu injuſtement à la

noyent.

26 Mais il n'a point convié, ni moi 41 Or Adonija & tous les conviez qui

nication avec le parti d'A
donija,, que pour eviter

20.

toute rencontre entre les

Tu

3.9. Etaindal'opposite tonſerviteur, ni le Sacrificateur Tſadok, eſtoyent avec lui , comme ils achevoyent partes quiaurait per .
ceux-là lonttraites d'imno ni Benaja, fils de Jehojadah, ni Salomon de manger , ouïrent cela : Joab aufliouïtsCar c'eftsirovine
qui ſont cenſes n'avoir ton ſerviteur.
mcricé aucune punition,

Gen. 44. 10.Jof.2. 19 .

63 le ſon de la trompette , & dit , Que croyent les Rois en l'éta.

l'ent

27 Ceci auroit -il eſté fait de par le roi veut dire 64 ce bruit de la ville qui eſt ain- avoitquelquecholed'ex
traordinaire & de particu.

41 H.entra enlasprefen.mon ſeigneur, ſans que tu euſſes fait ſça - fi eſmeuë ?

lier , 1 Sam . 10. 1. & 16 .

Bathfçcbah
futfortiedela voir à ton ſerviteur, qui eſt celui qui doit
42 Ainſi qu'il parloit encores , voici 4.12,13.1 Rois 19.15,16.
chambre , comme on le
peut recueillir du v. 28 . eſtre aſſis ſur le thrône du roi mon ſei- venir Jonathan fils d’Abiathar le Sacrifi- monie de'i'ondionleur
42 Vers
cateur. Et Adonija lui dit , Entre: car finifioit queDieu lesavoit
acupres delade gneur apres lui ?
zohcleth,
fontaine de Roguel. Voi
ſus y ...

43 Ou , diſent.

dignité,&
28 Et le roi David reſpondit,4s& dit, tu esosun vaillant homme , & apporteras muniq
t auſſi les
ueroiqu'illeurcom

Appellez-moi Bath -lçebah : & elle 40 fé so bonnes nouvelles .

dons & les graces neceſai.

Ou, du cornet : Et ainfi fous y. 39
ent.ch.14.7 . So& 16.2.
& s'enaquiterdignem
bien
pourla
4 Camoussouhaitons preſenta devant le roi, & ſetint devant res
& 41
.
58 C. qu’ainſi le veuille
57 folitenit
C. Prince,ou
Chef: Et ainſi ſous

longuement & heurcule- lui .
ment : Ainli fous y. 34 ,
39. & 2 Sam . 16.16 .

29 Alors 47 le roijura & dit , L'Eter

& ainſi le face : Car le dire de Dieu c'eſt ſon faire,Gen.1.3.Tellementqu'ici nous avons l'explica
tion dumot Amen , en fon uſage optatif, & ſelon qu'il ſe prend en la clôture de nos prieres,
59 C'écoyent les gardes ordinaires du Roi,quienpaix& en guerre étoyent coûjours prés
de la
бо А.

ASLAMasdiehuidiers: nel eſt vivant qui a racheté mon ame de personne,& fontnommés fesferviteurs fus 8:32:Voi d'eux 2 Sam.5.18.& 6115.18.
Pour la premiere
bre.
fois ,& en la preſencedeshabitans de Jeruſalem , afin quepar cemoyen la conjuration d’Ado
:
angoiſſe
toute
46 Afl. apres que le
nija für diſſipee: Mais il fut oint pourla ſeconde fois beaucoup plus folennellement, en la pre
Prophete Naihan fut ſorti de la chambre, comme il parole du ý. 32 .

47 David renou .

velle le ferınent qu'il avoit déja auparavantfait à Bathicebah ,non pas legerement & à la volee ; Mais I. pour improuver par céte vigoureuſe perſeverance, l'entrepriſe & la conduite teme
saire d’Adonija & s'y oppoſer. 11. Pourconſoler Bathſçebah , cn la perplexité. III. Pour

: No

e i Sam. 10. 24 .

me faço

deparler hyperbolique,
pour exprimer 64
lebruit
d'uneengrande
exultation. Confere Gen.13.16
ſuite.
cére voix : Et ainfi
H. extraordinaire
.
63 H. la voix .

fez des

ſenice de tout Iſraël, que David fit convoquerà céte fin , i Chron.29.22.

62 C'eſt une façon

65 H. un homme de courage, ou de generoſité.

66 C. qui ſoyent agreables 8: de bon prefage:

Jaitler à tout le monde apres la mortun témoignage evident qu'en céte affaire, comme en tou. Ainſi ſous ch.12.17.& 22.8.2 Rois 25.28.2 Chron .10.7. Jerem .12.6.& 52.32.Or il diſoitplus
te autre , il s'étoit toujours religieuſement attaché, & juſques à la fin de la vie, aux ordres & vrai qu'il nepenfoit; car les meilleuresnouvellesqui le puillent apporterfont celles du regne de
à la volonté du Seigueur.

IC

noue vrai Salomon , Efa.5 2.7. bien qu'elles nc de loyent pas aux méchans & aux reprouves,

43 Mais

Kalau

ant pour Rom.

I ROIS, Chap. II. Commandemensde David. 172

Salomon reçoitAdonijaengrace.

3 Et s garde ce que l'Eternel tons Ox, Etçardelagara

43 Mais Jonathan reſpondit, & dità

te façon deparlersem
Adonija, Pour vrai le roi David noftre Dieu veut que tu gardes , cheminant en
ſes voyes, & gardant o ſes ordonnances, ploye ailleurs pourdécri
44 Et le roi a envoyé avec lui Tſadok fes commandemens, ſes jugemens, & de, corimeLevit.$.35.

fire a eſtabliroi Salomon .

C'eß une grande

femnent all

Rois, ut

fes témoignages , a ſuivant ce qui eſt ef- d'autreskusilse prend

te Sacrificateur , Nathan le Prophete,

D 2

0.86a.r.7 . 4

Benaja fils deJehojadah , & lesKere- crit en la Loy de Moyſe : bafin que tu propio dedexonieiCixiboa
autresen fuperieur
thiens, & Pelechiens, & l'ont fait mon- adreſſes bien en tout ce que tu feras, & font les
obligés
leurs dids
ter ſur la mule du roi,,
en tout ce à quoi tu te tourneras :
gnités , & duquel ils fe

wik atde 22
Je kul, et meie
neses

que l'Eternel ratifie ſon pro- lon les ordres quele, sci
than le Prophete, l'ontoinct pour roi en pos qu'il a tenu touchant moi, diſant , gucur deur ena preferit,
45 Et Tſadok le Sacrificateur , & Na

kala

4 Afin

67 Ou, font remontés, Guihon , & de -là 67 font montez , ſe ré. Si tes fils prennent garde à leur voye , te faktionpar lui.Voi fof.

C - 173
ܝܐܨ ܝܘ
ܗܘܢ ܐ
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al en la citéde lavision ,jouiſſarts , & la ville en eſt ainſi elmeuë : pour cheminer 1° devant moi" en veri- tefois le motde garde fe
té , 12 de tout leur cæur , & de route leur peut at:lli expliquer par
1 Chron.11.3.2 Chron.c'eſt-là le bruit que vous avez entendu.
68 F. effe affis. Ce qui
general tout
68 a eſté aſſis ame , '3 jamais ,dit -il, homme ne te fera cefinitianten
Salo
Et meſm
46le thrôn
mon
eroya
que Dicu a ordonné de
ume
e
verifier
ſur
du
.
ferroit
publi:
a
.
d'Iſra
le
thrôn
de
deſſu
retra
s
ël
e
nché
tabli
é
laiſſer
quement qu'il étoit
faire ou de
; & c'eſt

Cuc la masa

5.2 .

en C1:323 624

de la fincat

ܕ ܝܳܘܶܐܝܺܝ
ܶܬܢ

5 Au furplus tu fçais ce que 14 m'a fait l'ont
air.li entendu
que nosinterpretes
. Voi Geni.
69 C.le feliciter del'in- ſont venus pour 69 benir le roi David Joab fils de Tſeruja , & ce qu'il a fait aux 26.5.Ces trois mots ſui
47 Et en outre les ſerviteurs du roi

Roi. Voi fus y. 13 .
li

1:32.Cagu

ad 4.0:: t24

sukumon mon fils en Ladi noſtre ſire , diſans, Dieu rende le nom deux chefs des armées d'Iſraël, d allàvoir vansont cofocumesde

H. CA ,OD
4444TH 22.

gnité royale.

E. le posta

70 C.pluscelebre, plus

de Salomon 70 plus 'excellent que ton à Abner fils de Ner , & à Hamaſa fils de definguerainda'sretque

renommé
& ,plusplusglode nom , & magnifie ſon thrône plus que Jether: leſquels il a tué , ' s ayant eſpan- duifonsordonnances, lini
rieux.
D'autres
ton thrône. Et le roi 71 s'eſt proſterné du en temps de paix le ſang qu'on ef- le fecond, quenousap

greable. H. & F. meilleur.

71 Par adoration reli- ſur le lict.

Socce

r

en temps deguerre , & ayantmis peiions,commandement ,
48 Qui plus eſt le roia ditainſi,72 Be- lepand
ſang qu'on eſpand en temps deguerre me que nous expliquons

gieuſe devant le Seigneur,
pour lui rendre graces de

Ce quando

promelic en fon fils Salo- nitſoit l'Eternel le Dieu d'Iſraël, quia 16 en la ceinture qu'ilavoit ſur ſes reins, politiques.Voi Gen. 26.
conferenceon pregnefes aujourd'hui donné un qui eſt aſlis fur & 17 en ſes ſouliers qu'il avoit en ſes ","Comboltine da far
meilleures benediâions, mon thrône , 73 mes yeux le voyans .
ratifiant aint devant
Dicu , tout ce qui avoit

pieds.

49 Alors tous les conviez qui eſtoyent

lut , qui témoigne pleice
ment & folennellement,

6 Tu en feras donc " s ſelon ta ſageſſe, tant dela bonne volonté

de notrelui.legitimedevoie
4:51.& voiGen.29.16: avec Adonija furent en grandeſmoi, & tellement que tu ne laiſſeras pointde- envers
Voi Deut. 4 .

& ee qui y elt annoté.

72 Ou , love ſoit. Voi
Gen. 14.20 .

TEXT

ſe leverent, & s'en allerent chacun ſon ſcendre " ſes blancs cheveux paiſible y . 43 .

chemin .

73 Ou , do mes yeux le
vogent, ou , l'ont veu.Con-

50

Alors Adonija ayant peur de Sa

ment auſepulcre.
7 Mais tu uſeras de gratuïté envers les

a Deut. 19.18 .
b Deut . 29.9.1 Chron. 22.11 .

308.1.7 .

kere Luc 2. 29 , 30 .

74 C'a été une coûtu .

lomon , ſe leva & s'en alla , & 7+ empoi- enfansº de Barzillaï Galaadite, & ils ſe- 04,property,ou,agifts

me anciene, que ceux qui gna les cornes 7s de l'autel.
ſe ſentoyent coupablesde
quelque crime , & appre

ront 20 entre ceux qui mangent à ta ta- çondeparlerDeut.29.9.
C 2 Sam.7 . 12. Pſ. 132.

51 Et on rapporta à Salomon , en di- ble : car ainſi ſe ſont-ils 21 approchez de

V. I 2 .

tigeneompunis ouioppii:fant, Voila Adonija qui a peurdu roi moi quand je fuyois de devant Abiça. c fe conforment à
inclinacions, en leurs pro
més,premoyent leur Te Salomon, & voila,il a empoigné lescor- lom ton frere.
&
notamment aux autels , nes de l'autel, difant , Que le roi Salo-

pour obtenir grace & cvi

ter le ſupplice. Ce quia

شادیا

8 Davantage voila avec toi Sçimhi, leurs actions: Ainli lous

monmejureaujourd'hui, 76qu'il ne fe- fils de Guera , 22 fils de Jemini; deBahu- chag; ,25,2 Rois20.2:

quelque fois bien reiiffi, ra pointmourir 77 ſon ſerviteur par l'ef- rim , fqui me maudir d'une malediction nomrzecela prendregarde
, garder for

comme ici à Adonija ;

quelque-fois non , com-

pée.

23 atroce, le jour que je m'en allois en am Deut.4.13.
52 Et Salomon dit , Si à l'advenir il 24 Mahanajim . Mais il deſcendit au de- face,kesvivre feron cous
ce qu'ily avoiruneLoi ſe porte 78 en homme de bien , 79 įlil ne vant de moi vers le Jordain , & 25 je lui les continandemens de

me l'exemple de Joab en
fait foi ſous ch.2.28 . Par .
' POLYO .
25

Lalins & lesdumeurtriere
tombera
pasſe un
de ſesen cheveux
à terre
: jurai par l'Eternel, diſant, acje netefe- tout
& commetoujours
par
ſous les yeux && en
volontaires
trouve
privilege mais
ſi mal
lui, il mourra
.
rai point mourir par l'eſpée.
de cet alyle , Exod. 21.
la preſence de celui qui
P. 14.
53 Alors le roi Salomon envoya , &
9. Maintenant donc 27 tu ne le laiſſe- fondeles cours& quiles
75 Qui étoit cn Ga

2

.

baon, ou pour tous étoit onle ramena d'aupres de l'autel, & il ras pointimpuni: car tu es ſage, 28 & ad- & I2Chrou.6.16.
F.fidelement.

erigé par Moytė. Voi s'en vint , & ſe proſterna devant le roi
Chron.
1.3 , S.

2

76 H. s'il cuera fon fer

t'en en ta maiſon .

viseur de l'épée.

1. C. obrīliant à Dieu fincerement & ſans laypocriſie,non pas ſelon quelques-uns de ſes com

Salomon. Et Salomon lui dit , so Va- mandemcos
, mais lelon tous ; laquelleobcillanceildecontidere point en leurnature, ui telle
qu'eile eſt en elle-méme; parce qu'en cet égard elle eſt beaucoup defc& ucule ; mais parla pure
grace en J. C. en qui nous trouvons notre accoinpliſiement & notre perfe&tion, Colofi. 2. 1o.

77 Adonija ſe noname

ainſi ſoi-méme , pour témoigner que deforınais il reconnoiſſoit ſon frerepour ſon ſeigneur &
pour
ſon Roi, & feroit toûjours prêc de le fervir & de lui obeït. Confere tous ch.18 . 12, 13. &
20. 32. & 2 Rois S. 15,17 .
78 D'autres, en homme de vertu. H. en fils de probire,ou de vorşu. LemotH.ne finifiepas ſeulement la force & l'integrité ou fermeté du corps, mais auſi

13 C.qu'il y auroit coûjours quelqu'un de la race, reçû au gouvernement d'Iſraël,& qu'il ne le
roit jamaisſans avoirde la pofterite & des deſcendans,juſques à la manifeſtation du Mellie,de qui
le regne ſeroit eternel.

14. C. a toûjours uſe d'inſolence & de fierté contre noi, à cauſe du

credit qu'ilavoir ep l'armée , & qu'il ſe ſentoit agreable à la m :lice. Voi 2 Sam . 3.39. & le ch.19.

!

du méme livre.
d 2 Sam.3.27.6 20.10 .
Is H. ( a mis los fangsde guerre en paix.
79 C. on nc
la vertu & la probite de l'ame, comme ici & Ruth 3. 11. & Prov.31 . 10 .
C'eſt à dire qu'il s'eſt rendu coupable de meurtre & de fang injuſteinent épandu. Il appelle le
lui fera point lemoindredéplailirdu monde. CarSalomon aimoit mieux commencer ſon regne fangde la guerre,celui quis'épand de bonncguerre ca unehoitilité publique : Mais Joab aroit
par la douceur de la clemence , que par la feverité & la rigueur de la juſtice. Ec touchant cetefa- repandu le ling de les prochains, de ſang froid & en tems de paix.
16 C. qu'ayant meurtri
80 C. reduis- toi à une deux hommes traitreulement& de fang froid , il a remis ſon épée au fourreau toute ſanglante,
çon de parler proverbiale, voi 1 Sam.14.45. & 2 Sam .14. II .

1

vie privée , měle-toi ſeulement de tes propres affaires, vis-y doucement & pailiblement, lans ſans aucune émotion , & ſans avoir horreurde ſon crime.
17 Sur leſquels étoit tombé le
t'estreineture du gouvernement, & fans y exciter aucun delordre.
lang des meurtris ; & ayant continué de les portes tout enſanglantés, comme par oftentation de
ſon crime.

18 Anielon laquelle tu trouveras bien le moyen de le punir,parcelaméme que

c'eſt un eſprit inquiët , tendant toujours à remuëinent& à nouveauté.
***

CH A P.

19 Ou, ſa vieilleſe,

H. Sa chenure, ou la chevelure blanche, c. la blanche vieillefie. L'intention de David eſt que Salo

II.

mon ne ſouffrit point que Joab mourût en ſon lit, ni de mort naturelle , inais qu'il le fit perir de
David étant au lit de la mort , exhorte Salomon à une conduite Sainte

mort violente.Vois-en l'explication ſous y'.8.& confere Gen.42.38 . & 44.29,31.

e 2 Sun ,

20 H. entre les mangerers de ta table;c. entre ceux qui mangent des mets de
& religieuſe, ů à gouverner le peuple avec generoſité,v.1,doc. Il le charge | 17.27.619.31.
de punir Joab , à cauſe des meurtres qu'il avoit commis , s . Et de recom- ta table , & qui ſont tes domeſtiques.
21 Alien in'apportant & procurantroute fonte de
penſer Barzillai, des bons offices qu'il lui avoit rendies , 7. & de nepoint rafraichiſſemens & de vivres , dont j'avois bon beſoin en une terre ſterile & deſerte. Voi 2 Sam.
laiſſer Sçimhi impuni , 8. David meurt , 10. Salomon regne , 12. A.

17. 27,28,29.
19.19 .
23

22 C. Benjamite. VoiJug.19.16 .& 2 Sam.16.11 .

f 2 Sam.16.5.0

Ou, vehemente. H. nimret ſeti :Mot que les Hebreux diſent étre compoſe de cing
mis à mort , 22. Abiathar efi dépoſé , 26. Joan mis à mort, 29. ¿ létres acroſtiches ou capitales , chacune deſquelles inarque une injure atroce : Par lapremiere
Nun,cft fipifié le mot Noeph ,c. adultere,pour celui que David commit avec Bathſçebah: par la fe
Spinshiauli, 36.
donija recherche Abiſag pour l'épouſer , 13. Ce qui lui est refuſe',

de Moabite,parceque Daviddu côtematernel,étoitoriginairedeRuth,qui
R le temps de la mort de David condemem,lemot

(1

1 C. le terme que Dieu I
7

avoit ordonné & arrêté à
la durée de la vie . F. les

lui

approchoit: & il commanda à avoitecommis en la perfonne d'usic,& detantd'autres qu'il avoit faitmourir:Par la quatrieme

jours de David s'appro- ſon fils Salomon , diſant ,
chans , qu'il devoit mou
rir, &c.

lepreux odieux & execrable à rous:Etpar la cinquieme Thaw, le mot Thogneva, qui finific aboini
24 Ville ſituée de-là leJordain, au pais de Galaad, en la tribu de

nable. Confere Dan.s.25.

2 ?Je m'en vais par le chemin de tou- 2Gad,auprés
dutorrentdefabbok.
Voitouchant l'originedecenom ,Gen.32.2. 25 Voi
Sam.19.23.
26 H. Sije te faismourirperl'épée : En ſous-entendant , Dieu me puniſſe,

2. Nousavons cére mé- te la terre, fortific-toi, & 3 porte-toi + en
me façon de parler Jof. 23 .
* .14. & elle linifie le dé homme.

27 H.& F. ne letienspas innocent,c.ne permets pasqu'ilechape la peine qu'il a meritée; mais

part des hommes hors de

ce monde,parla mort corporelle,que perſonne ne peut éviter, Heb.9.27.

ou me face ceci ou cela : Car les Hebreux en leurs ſermens, ontcoûtumede ne point exprimer
la peine à laquelle ils te ſoûmettent en cas de parjure, mais de la ſous-entendre. Voi Gen.14. 23.

3 F. fois sen homme.

obierve bien les actions ; car la malice te fournira afiesd'ésofíc pour le rendre contable à la juſti
28 Ou,' in
ce du vieil & du nouveau tout enſemble. Voi Exod.20.7 . & 34.7. & Job 9.28 .

4. Ainſi H. c.genereuſement & courageuſement, & bien quetu ſois encore fort jeune,àl'égard
del'age,i Chron.22. s . agis pourtant en homme fait, quant a l'intelligence, la vertu, le cowage Sauras , ce que tu lui devrasfaire; ali, par la lagelie que Dieu t'a donnée , me remettant à elle tow .
& la fermeté.

chant la maniere de laquelle tu t'y prendras & auras à le faire mourir. Confere ſus r. 6 .

Ff4

viſeras

1

Batbffebab.Salomon . Adonija,

IR: 0 I S , Chap . II.

O foab mis...more

viſeras ce que tu lui devras faire : itelle- | aſſeoirſurlethrône de Davidmon pere,

C.

donné une

ment que tu feras deſcendre ſes blancs & qui +9 m’a edifié une maiſon , comme cour& une fuite comes
(le
nablequeàlemamoedignite
il avoit dit , que pour certain Adonija lon
de maiſon
ſe prend quelque fois
10 Ainſi David 29 s'endormit avec les se fera mis à mort aujourd'hui.
pour toute la Cour , & le

cheveux parmortviolente au fepulcre,
49 koi fus ch. 1. 21.8
Deut, 31. 16 .

8 -464.2.29.& 13.36. .peres , 8 & fut enſeveli en 30 la cité de Da-

30 Il faut éntendre fous
ce nom la forterefle de

25 Et le roi Salomon » donna com- train entier de ceux qui

miſſion à Benaja fils de Jehojadah : le- la compolent; voi Gen.

vid.

Sion l'un des quartiers de

& fable,quipaliciaama
ſur quel s2 ſe jetta ſurlui , cellement qu'Ado- poſte
11 Et ? lesjours que David regna
rité par une legitime
h Il regna nija mourut .
fucceßion , 2 Sam . 7. 27 .
Et en ce s'aſſur
sa
dernieregard
Bic
hron.11.s.
mona Samochod :32 ſept ans 35 à Hebron , & regna trente 26 Puis le roi dit à Abiathar Sacrifi- lomon
e de cet af
1Chro

Jeruſalem ou David avoit

lamaiſon : Ainfi fousch. Iſraël, furent quarante ans.
s . 2.

31 C. le tems .
h i Chron . 29.27 .
32 Voi 2 Sam. s . s .

trois ans à Jeruſalem .

cateur , Va-t'en à s3 Hanachoth en ta fermiflement au futur,

12 i Or Salomon fut aſlis ſur le thrô - poſſeflion : car tu es su homme digne de imm
s'appuyantſurla
promeria
uable du Seigneur.

33 Col le nom d'une ne de David ſon pere , & ſon royaume mort : toutefois je ne te ferai pointmou

ville,delaquelle voi Gen. fut grandement affermi.
23. 2 ,

i i Chron.29.2 3.2 Chron .
ܝܐܝܐ.

3.4 Hve.For the

so Comme criininel de

rir ss ce jourd'hui, m d'autant que tu as leze-majeſté,apres le par

Alors Adonijafils de Hagguiths porté l'Archedu Seigneur l'Eternel avantklipule& obecnie

13
vint vers Bath -fçebahmere deSalomon, devant David mon pere : & d'autant man. I cavaya par
laquelle dit, 34 Viens-tu pour bien? & il quetu as eftéaffligé en tout ce en quoi veya
de
de Benaja,le cluargcang
12.1

main . Voi Gen.
5.
mon père aeſté affligé.
1Sam.16.4. Etelle parle refpondit, Pour bien.
a furlui,ac
27 Ainſi Salomon s7 debouta Abia- $2
14 Puis il dit , j'ai unmot à te dire.
avec F.tomb
des arme
s convena
quelqu
char , s8 à ce qu'il ne fuſt plus Sacrifica- bles pourle cuër: Et ain
rdre,a Elle reſpondit , Parle.
- cor
parcee que
dejae ildeſo
avoit

de la forte , par crainte
qu'il ne voulůt faire en-

spiré à la couronne : Et

15 Et il dit , Tu ſçais bien que le teur de l'Eternel: " pour s accomplir Les.3aparle de deux mi

c'eſt comme ſi elle siſoit,

la parolede l'Eternel, qu'il avoit dite taquesfaites
.
noml'opée
d'une
53 C'eſt le avec

Viens-tu à bonne fin & royaumess m'appartenoit, & que tout If-

ville Sacerdotale afliſe en

coluintention pacifiquei raěl 36 s'attendoit que je regnerois: mais 6 à Sçilo contre la maiſon d'Heli.
royaume, & pourlebien le royaume 37 eſt revolu , & eſt eſcheu à

la tribu de Benjamin ,d'ou

28 ° Alors le bruit en vint juſques à furcut natifs& Abiathar

1

linification du mor de mon frere: 63 % d'autant qu'il a eſté fait Joab : (car Joab s'eſtoit de tournéapres mica de Protectores
paix entre les Hebreux, ſien par l'Eternel.

voi Gen. 37. 14.

Adonija, combien qu'il ne ſe fuſtpoint céte ville Jof.21. 18. Je

16 Maintenant donc j'ai à te faire u- deſtourné apres Abſçalom :) dontJoab

35 Ou étoit mien , &

54 H. & F. un bomnos de

1

m'étoit deu de droit , &

par l'ordre demanaidan- ne requeſte,39 ne m'écondui point: & 62 s'enfuit au tabernaclede l'Eternel, °& fquisa
membermeines
2 Sam . 12. 3. Et aufli fils

mesfieres. Voifüsch.sielle lui refpondit ,Parle .
yos:

17 Etildit ,Je te prie, di au roi Salo-

36 Ou, meregardoit , 2

63 empoigna les cornes de l'autel.
de mort , I Sam . 26.16.
peutainti
sscere,quife
29 Et on rapporta au roi Salomon , entend
queSalomon is

H.

KE

voit fon regard fiche für mon, (car ilne t'éconduira point) qu'il Pour certain Joab s'en eſt fuï 64 au taber contentoitpour le preſent

tiendroisle royaume',& me donne Abiſag Syunamiteà femme.
me le ſouhaitant ; comme

naclede l'Eternel, & voila , il eſt auprés dele punir de notre civa

18 Et Bath-fcebah refpondit,Bien ,je de l'autel. Et Salomon envoya Benaja beint par déco relegation,

on dit que les peuples a

fils deJehojadah , diſant, Va, jette-toi bien
porelle,
quoi qu'il l'cực
meritee ; mais que
19 Ainſi Bath -lçebah s'en vint vers ſur lui.
cependant il le tenoit

doreut
plâtôtle
ſoleille parlerai pour toiau roi.
vant que
le couchant.
Confcre Jerem . 42.15 . &
ce qui y elt annoté.
37 D'autres , a été'trans

le roi Salomon , afin de parler à luipour

30 Benaja donc entra au tabernacle commeon ditinreatu,&

Adonija. Et le roiſe leva pouraller au de- de l'Eternel, & dit à Joab , Ainſi adit në l'evitctourpas, il est
i le faire femblant de vant elle : puisil s'aſſit ſur ſon thrône, mais je mourrai ici. Et Benaja rapporta la elemente molto

porté. F.s'eff tourné.

hes. Chron.22.9. 28. vant de Bath -fçebah , & feproſterna de- le roi, Sors dehors. Et ilreſpondit,Non, la compagnie ituombálce

né de l'honneur de la & fit mettreun ſiege 40 à ſa mere , 41 & el- os le toutau roi, diſant, Joaba parlé ain- comme
on les appelle;
c. les miniftres de l'Eglife,

Couronne,abufantprofar le s'aſlit à la main droite du roi.
de l'Eternel : Et il difli

fi, & m'a ainſi reſpondu .

font ſoậmis à la juriſdi

Et le roi lui dit , “ Fai ainſi qu'il des
ction civile & criminelis
m 1 Sam.22.20,6 c. 2 Sam. 15.24.
So C. exercé la fonveraine Sacrificature:
delliein, qui étoitde for- requeſte,ne m'écondui point. Etle roi Rom
13.1.
L'Arche
ne ſe pouvant porter de lieu à autre que lous la direction & conduite du ſouverain Sacri
20 Et dit , J'ai à te faire 42 une petite

mule artificieuſement ſon

31

, Nomb.4.15,19,27. 57. C. depoſa, dechaffa, dejetta & degrada. Il ſemble bien à
lemoyende la sçunami- lui refpondit , Fai-la , ma mere : 43 carje ficateur
quelques-uns, que déja auparavant David avoir dégradé Abiathar de la ſouverainc Sacrificature,

Sar

RAK

te , & ainſi de ſe rendre

maître du royaumne : Del
ſein que Salo ,non penetra
auli-tot, comme il paroit
du y. 22.
39 C. accorde -moi ma

ne t’éconduirai point.

(alors que Ttadok fut oint en la place)pour crime de leze majeſté,qu'il avoit cominis,pour s'écec

21 Et elle dit, Qu'ondonne Abiſag jointavec Joaba Adonija:&t en avoir pris le parti: Ce qu'on pente recueillirdei Chron.29.

Sçunamite à Adonija ton frere à fem- céte
pu faire
toutes, oulesmort
autrescivile
fonctionsdela
auroit
ajoûté
in
le rendant
ainſi enſuite
de Hanathoth , &
en la maiſon àquoiSalomon
, le confinantSacrificature;
relegation
me.

requête , & ne la rejette

capable de faire aucune fonction facerdotale à Jerufàlein . Méme à conliderer de prés ce lieu des

point. H. & F. ne me faj

22 Mais le roi Salomon reſpondit à Chroniques,& en le.conferantaveccelui-ci,onen peutdevrai recueillir, que Tladok fut oint

Eu, de horte & de dé fa mere , & dit , Et pourquoi demandes mains;
l'abſence pourd’Adonija;
la premieremaisfois,&
pourneceſſairement
la fecondedelaqu'illatiration
d'Abiacha,
en mé
ait eté oint
non pas
ete de de
la confjiration
qui avoitàcauſe
?
Adonija
pour
me tems queSalomon, ni que David ait rien prononce deton vivant touchant l'abdication d'A
five aceuxquiſontrefu tu Abiſag Sçunamite
fes, qui s'envontla tête 44 demande pluſtoſt le royaume pour lui, ueldeSalomon,& defubstituer
Tiadok aAbiashar,pourcetefiler.nite; Salo:non menzeayaat
&20.2 Chron.6.42.82. (dautant qu'il eſt mon frere as plus âgé pardounétacitementàtous ceux quiavoyentprislepartid'Adonija
,enlerecevantlui-mêmeen
ileftdit quela factoriales que moi) 46voire pour lui , pourAbia- cation,n'ontpastoujours été effectivement jointes en l'ordre du tenis& de l'execution. Toute

:11
ولد

XE

ta Dat
re

obtienent
vée
thar le Sacrificateur , & pourJoab fils de ait été achevecparSalomon au ſujetdecére fecondeentrepriſc, fuitque le fait d’Abiathar dilli
àceux qui
ce qu'ils
demand
ent.
mulé par David,& par Salomon pour la premierefois,il n'ait encouru cetedégradation que pour
Tſeruja.
la ſeconde conſpiration avec Adonija, comine il ſemble auſii paroître du y. 35. & dece quefois
40 H. & F. pour la mere
du Roi , c. pour la mere.
23 Alors le roi Salomon jurapar l'E- Ch.4.4.entrelespremiersOfficiersde SalomonTladok & Abiathar ſetrouventjointspourla tä
C'est unefaçonde parler ternel, diſant , Ainſi Dieu me face , & crifaciature, il estcertain,
Voi Gen.19 . 21 .

que ni l'un nil'autredeces Rois n'auroitpointayi en cefaitenautre

ch.8. 1.& 9.5.& 11.9. ainſiy adjouſte , ſi Adonija n'a dit cette sumaginienteque l'unou l'autren'auroit pu lefaire qu'en qualitéde Propheté, méconnoificit
41 Erant ainti traitée parole 47 contre la vie.
d'honneur égal à celui de
ſon fils & preferée en re

ſur perſonne , & les droits ou l'autorité du louverain Magiſtrat , qui s'étend autli-bien tur
24 Or maintenant l'Eternel eſt vi- dion
Miniſtres
l'Egliſe , créme en cére qualité
les
citoyens, comme l'Hiſtoire
autres,memedeRoine,
,que ſurles
l'Eglife
Chrétdeenenousrepreſenteplutieurs
exemples
d'Evéques
depoles parde

tez fang

Empereurs
Chrétiens
fpe&tà
,& d'autrestibroges en leurplace. Confere fousv.35.&2Chron. 19
lui; &toutautreprésde
cela ſelon la fa vant , qui m'a eſtabli, ' & qui 48 m'a fait les
1.5,8,11
.
58 H. & F. pour n'étre point Sacrificateur de l'Eternel , ou, à l'Evernel, non ſeule
çon defaire des grands Seigneurs ; qui ont coûtume de faire affoir à leur droite , ceux qu'ils veulent commes'égaler en dignité, oufaire confiderer comme les premiers apres eux ; & au-del
fius de ceux qui fontà leurgauche & comme au bas-bout. Confere Pf. 45. 10. & 110.1 . &
Matt. 20. 21 .
42 Céte requête lui paroiſloit petite & de peu d'importance : Mais Salomon en jugea tout autrement, cominc il paroît par la ſuite.
43 Supposant que la
44 Sa.
requête fût civile , & ne tournât point au prejudice de l'état & de ſon autorité.
lomon reconnoît d'abord où tendoit la demande d'adonija , afl. à une nouvelle émeute ,
pour parvenir par le moyen de ce mariage, plus aiſement à la Couronne, & s'y aquerir un

ment lui en empéchant l'exercice, mais inéme lui en orant le carattere & la dignite.
ni Sam .2.31,cc.
59 Ceſt pour dire que ce qui ſe fit alors par Salomon, ſelon ledroit

de la Couronne, fut auſſiainfi dirigé parla ſecrete Providence deDieu ,en execution deſon con
ſeil, quoi que peut-ćire alors Salomon n'y penſåt pas.Voi la prediction de cet evenement i Sain.
2.23 . & confere Matt.13:35. & 27.9. Jean 12.38. & 19.24. d’ou paroit que les chotes predires
divinement, s'accomplifient ſouventpar leshommes, fans qu'ils y penſent, ou qu'ils le lachent.
60 af. que la mailon d'Heli, originaire d'Ithamar , feroitderivee de la ſouveraine Sacrificatu
re, & que cete dignité ſe tranſporteroit à uneautre branche ; ce qui s'accomplit en Tiadok origia
naire d'Eleazar.Voi 1 Sam.2.35. & confere Ezech . 44.15 .

61. C'étoit une ville en la ui.
nouvсau titre : Et ſouvent, ceux qui ont porté leurs pretentions li haut ont pratique le fem
45 H. plus grand , all. d'age.
bu d'Ephraim , où l'Arche de l'alliance & le Tabernacle d'aſſignation furentlong-rems,Jol.18.1.
46 Ou , ce conſeil vient delui, d'Abiathar le Sacrificateur en de Joab fils de Tſeruja , qui Jug: 21.19,P1.78.60.
62 Sans que perſonne
le pourtiiivit , & preflè feulemento.parle té
o I Rois I. 50 .
63 Voi (usch.i.s
ſans doute étoyent jointsd'interêts à Adonija , pour le pouvoir mainteniren leurs charges , & moignage de la mauvaiſe conſcience.

blable , comme il ſe void 2 Sam . 3.7 . & 16.21 .

étre à couvert de tout peril, pour leurscrimes precedens.
47 H. contre for ame , c. qu'il
a propoſe céte demande à la ruïne de la vie. Car le mot d'ame ſe prend ſouvent pour la vie,
parce qu'elle en eſtle principe & la ſource. Voi Gen. 19.17 .
1 2 Sam . 7.12, 13 .

64 Quiavoit ete fait au deſert avec l'autel par le commandement de Dieu Exod. 36.1,2,3,566.
& 38.1, & c. & qui pour lors étoit encore à Gabaon 2 Chron. 1. 3,5 .

65 H. la parole.

66 C.Ayidonc courre Joab , comme il l'a dit , & qu'il meure aux cornes de l'autel , coinne

victime immolce folennellement à la juſtice, puis qu'il ne les veut point quiler. Toutceci
48 C.m'a établi pour regner commeRoi: Ainti 2 Rois 16. 3. & 2 Chron .23.20. Confere une
conform

w quichtannoté jus ch. 1. 13.

ement à la Loi , Exod . 21. 14.

en

ತುಲ್ಲು

billis m017

Sçimbitué. Mariage do fongedivin

C. ma dot

de Salomon .

Chap. 111.

173 .

en aparlé, & te jette ſurlui, & l'enſeve- ſerment que tu as fait parl'Eternel, & le

܀ ܀ ܨܶܚ ܐ ܐ

Hei3c2
ina dena

li, & tu oſteras de deſſus moi, & de deſ commandement queje t'avois fait ?

cond que
wela Costa
u
Cutler nd

ſus la maiſon de mon pere , le ſang que

44 Davantage le roi dit à Sçimhi,
I tu ſçais tout le malque tu as fait à Da- 9 2Sam.16.5,6,7.

67 H. & F. Son Sang , c.

qu'il ainjuſtementJoaba eſpandu fans cauſe.
celui
& traitreuſement épan

m.poient: men
sii & bert

32 Etl'Eternel fera retourner ſur ſa vid mon pere, s dont tu es convaincu Sfait.36 H. & F. queson caur
jellécommis par Joab, teſte 67 le ſang qu'il a eſpandu : car il s'eſt en ton cæeur: & pourtant l'Eternela faic 87 Voi ſus y. 32.
execution :MaisSalomon jetté ſur deux hommes plus juſtes & retourner ton mal 87ſur ta teſte.
du. Le crime de leze ma-

& 41.วܳܐน
݂ܚܶܪܺܬเܚܶܝนܐ
& FI 332

lesmeurtres , qui avoir meilleurs que lui , & les a tuez avecl'er 45 Mais le roi Salomon ſera benit, &
commisde gust de lesde pée, “ s ſans que David mon pere en le thrône de David ſera affermi devant
; aſſavoir Abner fils de Ner, ( l'Eternel àjamais.
(çeuſt rien
Dieu avoie expreſſement chef
l'armée d'Iſraël & Hamaſa fils
46 Et le roi donna commiſſion à Be

ܡܳܝܶܬܨܶܐ ܝܳ ܐܳܬ݁ܺܐܝܰܬ݁ܠܐ
Hori de la gente

prononcé. Et ceci nous
the

de

,

naja fils de Jehojadah : lequel forrit, &
sourner le fang iniulie deJether , chefde l'armée de Juda.
33 Tellement que 69 le ſang de ceux- ſe jetta ſur lui,tellement que sçimhimou

ai u centre

du meurtrier, quand il en

دها

ار

prediatementpar foi-me:là retournera ſur la teſte de Joab, & fur rut. " Et le royaume fut affermientre les ra Chron. I. 1

و

ܬܝܐܢܶܚܬ

ROIS,

I

meGen, 1.foit parla la teſte de ſa poſterité 70à toûjours: mains de Salomon .

ܚ ܬܠ

و مکان ہ

jufticedes hommes, Gen. 71 mais il y aura paix de par l'Eternel, 72 à
9.6. Et ainſi fous y .44.

toûjours, pour David , & pour ſa poſte
maiſon , & pour ſon
ſa maiſon
C. mon pere n'en é rité , & pour la

CHA P.

Jug. 9. 24 , 57.2 Sam . 16 .
4. 8 .

68

* . 31 , jen zate the

tant ni participant, ni thrône.

܀ ܠܝܟ݁ ܬ݁ܰܪܶ ܫܺܝܢ

confentant , & n'en ayant
rien fçô qu'apres le fait ,

III.

Le mariage de Salomon avec la fille de Tharao , v. 1 , &c. Sa pio
té, 2. L'Eternel lui apparoit en fonge, & il lui demande de la ſagesſe
convenuble, s. Il l'obtient avec richeſſes & gloire, 10. é faitparvirre

34 Benaja donc fils de Jehojadah sa fagelfieau jugementqu'il renditentre deux femmes,besquellesconse

delapprouvé & detefte, monta, & ſejetta ſur lui, & le mit à mort: Royent per un enfant,16.
comme il ſevoid 2Sam. & on l'enſevelit en la maiſon 73 au de
3. 28 , 29. & fous y. s . Er
ceci nous montre que les

wital

I

ſert.

on s'alliaavec à femme
ao ? 1. Rois 7.8
ORSalom
roi d'Egypte, ' & ' prit Phar

1 H. & F. prit la fille de

in the las

cxecutions capitales & de

35

mort, font illicites, ſi elles

Alors le roi ordonna Benaja fils la fille de Pharao , & l'amena ? en la cité Tharso, c.l'époufá, ok

ne procedent de Pautori deJehojada fur l'armée en laplaced'ice- de David, juſqu'à ce qu'il euſt achevé Boitesdesimplicions ich Pare

37.S

E

lement, ou interpretati- lui; p le roi 74 ordonna auſſi 75 Tſadok de baſtir ſa maiſon , & la maiſon de l'E- ce que Salomon n'eſtpas
ternel, & + la muraille deJeruſalem tout qu'il perfeveroit encore
COOH.Lerfangs, au plu. Sacrificateur en la place d'Abiathar.
en fa lagelle & en la pieté
36 Puis le roi envoya appeller Sçim- à l'entour.
quand il le fit , on tient
deux differents meurtres, hi ; & lui dit , Baſti-toi une maiſon à Je- 2 s Le peuple ſacrifioit ſeulement és que ce fut a condition

rict, non ſeulement parce
que Joab avoit commis
ܒ݁ܝܰܪܽܕܳܬܝ

maisparce

reinerufalem , & y demeure', & n'en fortsni poi
hauts
lieux:6
d'autant
qu'onde n'avoit
fe en eroit
lavrayeauTeligion
&
ſon au nom
i de mai
nt baſt
cu’re des
l'Eter- renonc

fie la criminauté & le çà ni là.

ܵܗܵܘܥܵܕܵܐ ܕܪ

le meurtrier s'attire , par-

--9.& 1
3014

İdoles : Ce qui ſemble
aulli le recueillir du Pl.

37 Car le jour quetu en feras ſorti, nel juſques à ces jours-là.

abîme& appelle
ce
qu'un
qu'un
abime,
l'autre

& que tu auras paſſé le torrent 76 de Ce

tems, & tant que durc

38 Et Sçimhi so reſpondit au roi , Cet

45. & du Cancique des

3 Et Salomon aima l'Eternel chemi- Cantiques.
fang demande l'autre , dron , 77 fçache pourcertain que 78 tu ne nant 7 és ordonnances de David ſon pe- salomon y avoit fa reti
Bien qu'aufli au fingulier faudraspointd'en mourir; 79 ton ſang ſe- re:' ſeulement il ſacrifioit és hauts lieux, dence,&, n'en
& tenoit fa
il finific quelque - fois le ra ſur ta tefte.
pres s'étre báti un autre
méme, Gen. 42. 22.
& 4yfaiſoit
des don
parfums.
c s'en alla 10 à Gabaon Palais , dans la ville me.
Le roi
70 C. un fort long
me de Jerufalein.Voi ſous

ch .

soit lamaiſon de la race te parole ejt bonne: ton ferviteur fera pour y facrifier: " car c'eſtoit le plus grand
3 .ܡܕܵܐ

3 Voi fous ch. 6. C'eſt

que le Temple de
4.29.& confere lus ch.1: tout ainſi que le roi mon ſeigneur en a haut lieu. Et Salomon ſacrifia mille ho- ainſi
Jeruſalem ſc nomnie fou .

& cequi y eſt anno
7.31.
té

vent approprié & deftine
parlé. Ainſi Sçimhi demeura à Jeruſa- locauſtes ra ſur l'autelqui eſtoit là .
d
5
Et l'Eternel 13 s'apparut à Salo- qu'il etoitau ſervice exte
7.x , Ou,
& c. dont il y aura lem pluſieurs jours.
pai
.

72 C. quant à la pro-

39 Mais il avint qu'au bout de trois mon à Gabaon 14 par ſongersde nuict.Et Seigneur, ou l'Arche de

September como ans,deuxsi ſerviteurs deSçimhi s'enfur- Dieu lui dit , 1- Demande ce que tu voli- bledelafinguliere&
favora
où
preſence de Dieu,&
il devoit habiter par la Pa
mais quant au bon-heur rent vers 82 Akis fils de " Mahaca roi de dras quejete donne.
nellement & ſans fin.
20

من نو

84 Gath : ce qu'on rapporta à Sçimhi,
6 Et Salomon reſpondit , Tu as uſé rolc& parfon Elprit:C'eſt
de grande gratuïté envers ton ſerviteur ple le nomme non feu
40 Alors Sçimhi ſe leva , & embafta Davidmon pere , ſelon qu'il a cheminé dilademeure le domici

73. duC'étoitundesquar
ſont à Gath.
tices
païs de Juda, ain diſant, Voila tes ſerviteurs
fi nommé à cauſe des lan-

des qui y étoyent , & que

Lacontrée étoitplus fteri.ſon aſne , & s'en alla à Gath , vers Akis, devant toi 17 en verité, enjuſtice, & en , atété de l'Eternel,
pour chercher ſes ſerviteurs.AinſiSçim- paflablement
+ Voiſous ch.9.15,19.
s Ou , Hormis que lepeupleſacrifioit, & c. c. quoi que tout allåt
ſous le regime de Salomon,céte defectuolité pourtant ſe rencontroit encore contre

le & moins habitée que
le reſte de la province.
P 1 Sam . 2. 35 .
74 Ce qui montre que

hi s'en alla & ramena ſes ſerviteurs de lesregles du legitimefervice de Dicu,qu'on faifoit des facrificesfurles hauts lieux,& fur desau

tels etrangers, au lieu qu'ils n'auroyentdeu ſe faire qu'au Tabernacle d'affignation & ſur le ſcul

Tladok
pouvoit peut-etre Gath .
bien avant tems-là
ce

***

aurel du Seigneur. Car en ce point les Ilraëlites ſe donnoyent la liberté de le choiſirencore d'au

&

par David méme avoir été

41

Et on rapporta à Salomon , que toit
treslicux,&
des'eriger d'autres
autels,poury
àl'Eternel,ce quileure
pourtant expreſleinent
defendu,
Levit.17.3preſenter
, 4. leursoftandes
En quoi auſi on pecha ſouvent en d'autres

deficméàla fouveraine; Sçimhi eſtoit allé de Jeruſalem à Gath,

tems. Bien qu'il y eût quelquetolerance avant que le Temple fûtbâtid'une capacité ſuffiſante

fuel'autorité
formellement
établi & qu'il eſtoit retourné.
de
du Roi,qu'a

pour les ſacrifices de toutle peuple.Voiſous 22.44. 2 Rois 14.4. 2 Chron.33.17 . 6 C.lur les
cininences des collines & des cotaux, par une vicieuſe imitation des Patriarches:Et voi touchant

presl'enticre degradation

42 Et pourtant le roi envoya appeller ceshauts
lieux pourſçavoir ceque c'etoicLev.26.30.Bien que làilſoitparlé de ceuxfurlesquels
on facrifioit aux Idoles , mais ici de ceux ſur leſquels on failoit des ſacrifices & des cncensemens

75 Qui femble bien 2. Sçimhi , & luidit, Neťavois-je pas fait

au vrai Dicu: Et ainſi 2 Chron.33.17.

b Deut.12.5 .

q C. ſelon l'exemple & l'inſtruction

voir été auparavant de jurer par l'Eternel, & ne t'avois-je pas quesonpere lui avoit donnée durant la vie, & felon les exhortationsqu'il luiavoitfaites peu a

encoreque Dicu femblåt le dif
fultiages de tout lepeus proteſté, diſant , Scache pour certain en cefait icial'erreurpublique&communedetout le peuple:Es

Media
queoudés
ue tu point
ſeras forti
, & allé? vant
tefoisdenousneliciónspas
, queDavidPaitfait, ayantfansdoute offerttoujoutsfesfacrificesaude
pour Hugoenabiatidade
le fait d'Adonija, çà
là , letujour
neqfaudras
de mourir
l'Arche ouſur l'autel deMoyſe,ſinon lors qu'il reçúc un ordre particulier& un cominan
dement exprés d'offrir en l'aire d’Arauna , cominepourconſacrer le lieu où le Temple fe devoit

lon qu'on leconclud de Ét tu me reſpondis , La parole que j'ai båtitapres,sam.2418,
9 All. par les mains & parle miniſtere des Sacrificateurs.
C 2 Chron . 1.3 .
io Ville des Levites,en la tribu de Benjamin Jol.9. 3. & 18.25 . & 21.17 .
bonne
ouïe
mais
eft
1Chron.29.22.
il
.
n'y
ou éroit le Tabernacled'allignation , avec l'autel qu'avoit fait Betfalcël au deſert 2 Chron.1.3,s.
inſtallé que par Salomon ,
43 Pourquoi donc n'as-tu gardé ss le all'occationdequoiils'yétoit
faitquelquchaut licufurlequel on offroit:Etainſiyavoit-ilaulli
II Ou , para
en ſuite de la dégradation
un haut lieu à Jeruſalem ,où l'Arche deDieu étoit, ſous 8.25. & 2 Chron.1.4.
entiere & de la relegation d'Abiathar. 76 C'étoit un torrent courant entre le mont des Oli- ce que ce haut lieu-la eroit grand , c . fort celebre & fort renominé, le Tabernacle d'aſſignation y é.

viers & la ville deJeruſalem à l'Eſtdela ville, au travers d'une fort obſcure & étroite vallee. Voi tant
& l'auteldes holocauftes, comme ilſevoid 1Chron.16.39. & 2 Chron.1.3, & c. où cete hi
ſtoire ſe recite.
2 Sam . 15.23 . 2 Rois 23.4. Jean 18.1.

12 H.& F. for cet autel-là.

77 H. en ſachantſache : Er ainſi fous v. 42 .

di Row 9.2.

13 Afla nuit d'apres qu'il

78 H. en mourant tu mourris : Ainſi ſous ý.42 .
79 C. tu porteras la peine de con crime,&
tu te ſeras à toi-méme la cauſe de ta mort. Voi Lev . 20.9 .

cut offert les ſacrifices fus-mentionnés.Voi 2 Chron.1.7 .

ment, que Salomon en tira, ſous ¥. 42,43 .

moire pour n'en rien oublier , & fut accompagne & fuivi d'une infaillible perſualion que l'Eter

14 Ou ,en ſonge; quine fut pas un

80 Arce interpolition dufer ſongeordinaire&naturel, mais extraordinaire &divin,lequelfit uneforteimpreſſionen lame

81 Ou, eſilaves: Et ainſi en ſuite.

82 Voi

de lui 1 Sam.21.10. Or ce Prince doit avoir long -tems regné , puiſque deja il étoit Roi de Gath nel en étoit l'auteur & l'avoit extraordinairement excité en fon imagination ; à quoi ſe joignitle
ſentiment actuel d'une particuliere lagelle que Dieu lui avoit miraculeulement inſpirée.Confere
avant la mort de Saül,& qu'il continuoitde l'etre encore trois ans apres le deces de David. Peut Gen.
28. 12.
étre donc que cetui-ci étoit le fils & le ſucceſieur decelui-la , tant au nom qu'en la dignité.
is all. en la meme nuit apres laquelle il avoit faitſes ſacrifices. Confere
93 Nomméautrement Mahor , 1 Sam. 27.2.

84 C'etoit une ville de la tribu de Dan ,

2 Chron.1.7 .

16 C'étoit lui bailler un choix bien plus agreable que celui auquel David

Siege& demeure des geansoriginairesdesPhiliſtins, Jof.11.22. commeaulliGoliath etoitde-là , avoit été fournis apresledenombrementdu peuple,2 Sam.24.12,13. 17 C. en la creance ,
1 Sam . 17.4.
8s H.& F. & d'autres, ie fermentdel'Eternel , c. preteen ſon nom , & confeflion & profeflionconttante delaverite de Dieu, contenuëenlaparole,& en s'apliquantà
que
unevrayefincerité,probité&integritédemąurs,tantpourla
perſonne,que pourl'exercicedesa
Voi ſus ¥ .42. tiré deSçimlú en luiaddreſlánt la menace pour l'obliger desuivreles or- charge
dics. Salomonavoit
: Et le tour par un zele tres fericux,où il n'y avoit rien de feint ni d'hypocrite.
droi

1

Salomon demande de la ſageſſeà Dieu .

I

Chap. IV.

ROIS ,

18 Le troiſiémejour apres que j'ai eu

droiture de cæur envers toi : & tu luias

gardé cette grande gratuïté, c'eſt que tu enfanté, cette femme-ici aauſſi enfanté,
lui as donné un fils,aſlis ſur ſon thrône, & nous eſtions enſemble , il n'y avoit au
cun eſtranger avec nous en cette maiſon
comme il paroiſt cejourd'hui.
7 · Or maintenant, ô Eternel mon là , nous eſtions ſeulement nous deux en

& 2 Chron . 1.3 .

Dieu , tu as fait regner ton ſerviteur en cette maiſon -là.
19 Orl'enfant de cette femme-ici eſt
la place de David mon pere : & je ſuis
13 Salomon parle ainfi 18 un petit garçon , qui ne ſçais 59 niſor- mort de nuict: d'autant qu'elle 38 s'efpar humilice , pour fini

fier ſon peu de prudence
& d’experience , pour le

tir , nientrer .

toit couchée ſur lui .

8 fEt ton ſerviteur eſt parmi ton peu-

All en telle forte
qu'en dormant elle avoit
étoufé ſon fils.

20 Mais elle s'eſt levée à minuiet , &

gouvernement du royau

mangeet non pas pourfini ple que tu as choiſi, quieff 20 ungrand a pris mon fils d’auprés de moi , pen
ſeulement il étoit deja peuple , qui ne ſe peut conter, ninom- dant que ta ſervante dormoit, & la cou
ché en ſon ſein , & a couché ſon fils mort
marié,&
avoit un fils, all brer, tantil eſt engrand nombre.
Roboam , avant que d'as
9 Donne donc à ton ſerviteur 28 un en mon ſein .

river à la couronne , mais

certain qu'il avoit
il eſt le
pour
moins vint ans coeurqui s'entende à 22juger ton peuple,

21 Et m'eſtant levée au matin pour
mon fils , 39 j'ai trouvé qu'il eſ- 39 H. & F. & voici, il
allaitter
car
:
mal
le
&
bien
le
entre
quand David mourut: Et en diſcernant

l'ayant diligemment 40 Le moeH. finifie
qui luidonnent le plus qui pourroitjuger ce tien peuple , qui eſt toit mort : mais 40l'ayant
conſi
matin
deré
au
, j'ai trouvé que ce fort ſoigneuſement a
quit l'an 20 de David, 23 de telle conſequence?
quoi que d'autres le fal
10 Et ce propos 24 pleut à l'Eternel,de n'eſtoit point mon fils que j'avois en- quelque , choſe & labien.
ſent naître quatre,& d'au
119.95. Ela. 43.78 .
tresfixans,plutôt.
ce miéme mor nagnarAuli
, que ce que Salomon avoit requis une telle fanté.
22 Et l'autre femme reſpondit, 41 Il 41 Ou, Non:quoi ?
11 % Dont Dieu lui dit , Pource que n'eſt point ainſi ; mais celui qui vit eſt mon

choſe.

nous avons ici en H. s'ar

tribuë à Roboain , quoi
qu'il eût plus de 41 ans,

tu as demandé ceci, & n'as point deman- i
c.me bien conduire en dé2s que tu veſcuſſes long-temps, & n'as
me diaren . Sou pointdemandé que tu fuſſes riche , &
27.17 . Deut. 31. 2.
n'as point demandé 26 la mort de tes enf : Chron , 1.9.
2 Chron . 13.8 .
19 Ou , » saller ni venir,

fils, & celui qui eſt mort eſt ton fils. Mais
l'autre dit , Il n'eſt pointainſi: mais celui
qui eſtmort eſtton fils, & celui qui vit eff
mon fils : ainſi parloyent-elles devant

S

ha

20 Ou, un peuple nem- nemis: mais as demandé que tu euſſes le roi.

21 Ou,unceur entendu, intelligence pour 27 ouïr jugement:
23 Dontle roi dit , Cette-ci dit , Cet
pour, & c. H.un caur oyant,
12 Voici, j'ai fait felon ta parole: tui-ci eſt mon fils lequel vit , & celui
c.deintelligent
&
capable
lagene:Etainti lemoehvoici , je t'ai donné un cæur 2s ſage, & qui eſtmort eſt ton fils : & cette-là dit,

N

dicuiseprendsouvent entendu: tellementqu'iln'en a point Il n'eſt point ainſi : maiscelui quieſt
cendre.VoiGen.11.7.&
efté 29 de ſemblable devant toi , & 30 nºy mort eſt ton fils, & celui qui vit eſt mon
te qui eſt annoré Tous

en aura point apres toi de ſemblable à fils.
24 Alors le roi dit , 42 Apportez-moi 42 H.prenes-moi uno és
toi .
A

II .

4

bes

22 Ou, gouverner ,en ad

miniſtrant la juſtice :
quoi les bons Rois vaquoyent autrefois perſon

13

iEt meſmes je ťai donné ce que tu une eſpée: & on apporta une eſpée de- Fapporter, ou en lapresa

nant apportés-la moi. Voi
nellement, fanssen te- n'aspoint demandé, aſſavoir richeſſes & vant leroi.
de céte façon de parler
&
Gen. 12.15.
deux
en
roi
dit
Partiſſez
,
25
Et
le
gloire ; tellement qu'il n'y en aura point
à leurs Miniſtres.
nombreux.ConfereGen. eu aucun de ſemblable à toi entre les l'enfant qui vit , & en baillez la moitié à
l'une , & la moitié à l'autre.
so.9.&ce quiy eftali- rois , 31 tant que tu vivras.
note.
26 Alors la femme de laquelle l'en
24 H. & F. fut bon aux
14 Et fi tu chemines en mes voyes ,

agreable. Voi Gcn.19.5. pour garder mes ordonnances , & mes fant eſtoit celui qui vivoit , ditau roi,
commandemens , comme David ton pe- (d'autant qu'elle 43 ſe ſentit eſmeuë en 43
8 2 Chron . 1.11 .
25 H. & F. pour toi plu

MA

0

cos
Lipe

bon
de T

yeux de l'Eternel, c. lui fut

H. Ses extraites rés

depic

, c.une longuere y a cheminé , j'allongerai auſli tes les entrailles de compaſſion envers ſon chaufferent,oux'alume
ficviewasjours
tous
fils ) Helas ! mon ſeigneur , qu'on don- f doivent entendre les
rtouyte.13.la vies
s,pouſous
jours.
tesjour: Ainſi

koos

15 Sur cela Salomon s'éveilla , & voi- ne à cette-ci l'enfant qui vit , &4 * qu'on mensnaturelsqu'uneme

Et ainſi une longue vie

jon'tfous?. 14. & multi.la 32le ſange. Puis il s'en vint à Jeruſa- ſe gardebien de lefaire mourir : "mais conhecis, quando este un
plication de jouers, Job 29. lem , & fe tint 33 devant l'Archede l'al- l'autre dit , 4s Il ne ſera ni à moi ni à toi : incommo
en quelque
diténeceflité,ou
, ou au pe.
ril de ſouffrir quelqueno.
26 H.& F.l'ame,c.la liance de l'Eternel, & 34 offrir des holo- qu'on le partiſſe.
la cur ôter & l'éteindre.cauftes , & fit des ſacrifices de proſperi- ! 27 Alors le roi 46 reſpondit , & dit , céte façondeparlerGen.

guer enjutice,& al'ouïe tcz : & fit un banquet à tous 3s ſesfervi- Baillez à cette- ci l'enfantqui vit,& qu'on for20:&cequiyctan
letuant nele
ſegarde de le faire mourir : cette -cieſt la 44H.en
tués point : Et ainli au
*. ſuiv.
16 Alors deux femmes 36 paillardes mere.
28 Et tout Ifraël ayant entendu leju- 45.00. godinene foie ni
vinrent au roi , & ſe preſenterent devant

des parties conteſtantes , teurs .
entre le tort & le droit, le
bien & le mal.
h Ecclef.1.18 .

28 Il y a 2 Chron. 1 .
$. 10 , 12. Sagelle & connoiſſance : Et par la lägeſie

60 ܠܐ

gement qu'avoit donné le roi, ils crai- « à toi nafoit-il.

17 Et l'une de ces femmes -là dit , gnirent le roi. Car ils apperceurent qu'il att.pourprononcer lafen

il faut entendre une ex

acte connoillance

lui .

malo

des

, »? Helas, mon ſeigneur! cette femme-ici y avoit 47en lui ** une divine ſageſſe pour tenceraumilieude loi
droits
divins&humains
VoiJob 20.14 .
felon lefquels
un bon & moihabitons en une meſme maiſon , fairejugement.

48 H. & F.unesagelede

ner, pour étre agrcabica & j'ai enfanté chez elle en cette mai- Dieu,c.tres-excellente& tres-ſublime,& qu'il avoit extraordinairement obtenuë deDieu:Auf
ſi eſt-ce du ſtyle ordinaire des Hebreux, de ſeſervir

Par l'intelligence ou la fon -là.

de céte façon de parler lors qu'ils veuleat

to be
 را:

cxprimer l'excellence de quelque choſe.

connoiſlance le marque la

furniere & la perfpicacité particuliere de l'eſprit, ou du jugement , qui fut inſpirée à Salomon
extraordinairement de Dieu , pour ſe ſervir convenablement de la ſageſſe en la deuë application
29 Entens- le à l'égard 1. des
du droit au fait. Confere Job 12. 12. & '28. 12. Prov .1. 2.
Rois , Princes & Potentats du monde , que Salomon a ſurmonté de beaucoup en Tagelſe & en
intelligence. I ). Des choſes naturelles, politiques & civiles, deſquelles Salomon a bien & mer
veilleuſement penetré les proprietés, les effets & les accidens. 111. De la maniere ou façon en

CH A P.

IV .

laquelle ilobtint céte grandeſageſle , afl.non pas avec travail & par l'inſtruction des hommes,

Les principaux Seigneurs ( Officiersde la Cour de Salomon, v. I , & .
Sa grandeur royale , 20 ,24. Ce qui se dépenſoit tous les jours en vivres
pour ſa maiſon , 22. jesecuries , 26. ſa grande ſagele, 29.

mais par inſpiration divine & par une ſecrete & inconcevable effuſion du S. Elprit.
30 H. ne fe lovera point. Et notés que c'eſt ici une façon de parler proverbiale,aſſcs frequente en
l'Ecriture.
31 H. durant tous tes jours, C. tout le tems de
i Matt.6.33. Ephef:3.20.

I

ta vie .

32 Ou, c'étoit un ſonge: Et Salomon reconnut par un inſtinct de l'Eſprit deDieu &

reſtaQue
en la penſée, que c'étoit un ſonge di
gravée
& l'impreſſion qui. lui en33
lumiere, commeGen.41.7
la vive envoyé
par
vinement
David avoit placée en la forterefle de Sion ,
pour rendre graces à Dieu, I. pour cete apparition ſi favorable,cn la34 All.
berales promeſles qu'il luiavoit fait en céte méme occaſion . III. Pour le ſentiment & l’expe-

ܪ
ܬ ܂
1

E roi Salomon donc fut roi' ſur ze; tribus
C. fur: routes
les dou
Ce qui ſe dit

tout Ifraël.

de Salomon , ſoit pourle

2 Et ceux-ci eſtoyent a les principaux diftinguer debom deforma

2 Sain.6.17 .

7

roi que deſuda, au licu

quelle il lui avoit donné le choix de ce qu'il lui voudroit deinander . I I. Pour les grandes & li

qu'à Salomon

es

us

nt

ſoit pour marquer

iſes

tout les trib fure ſoầm
e;
dés l'entrée de
rience quedéjail luiavoit donné de leur execution . IV. Pour l'heureux affermiſſement de ſa la difference d'entre lui & fes ſucceſſeurs deſcendans delamaiſonſonderegn
d , qui neregnerent
Davi
Couronne.
35 VoiGen.20.
36
Voitouchant
le
mot
H.
Jof.2.1.Ce
pouvoyent
apres
que
lui
les
ſur
deux
tribusde
Juda&
deBenjamin
,lesdix
autres
ayant
prisparti aptei
étre desétrangeres, parce
que laLoiue ſouffroitpascéte infame profeſſion auxIſraëlites originai- fa mort; & s'étant ſoimiſes à d'autresRois.
2 C. les hauts Officiers de la couronne & de
ICS , Deut. 23. 17 .

37 Ainſi ſous ¥. 26. Voi Gen. 43. 20.

G maiſon.
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ſei

Officiers deSalomon

194

1 Ř0 Í Ś , Chap IV .
17 Jehofçaphath fils de Paruah fur
ja
de
Tlax
fils
Hazar
avoit,
Gouver ſeigneurs qu'ilteu
r

3 On plutôt,
nzur,
ou, LieutenantGene. dok : Sacrifica
ral , ou , premier Miniſtre

.

Iſlacar.

Elihoreph & A hija enfans de SçiGouverneur dela villede ſça , + ſecretaires : Jehofçaphat fils d’A3

d'Etat. Les uns le font

18 Sçimhi fils d'Ela ſur Benjamin .
19 Gueber fils d’Uri ſur le païs de

32 Galaad, qui eſtdu païs de Sihonroi des 3: Ce qui fe doit en

1.0.26. Les autres vice- hilud, scommis ſur les regiſtres.
roi, ou Lieutenant Gene

diſtingu
e de ce qui en á
4. Benaja fils de Jehojadah avoit la Amorrhéens, & deHog roi de Bafçan : été
fpecifié ci-deſlus 8. 18:
on le peut aulliinterpre: charge de l'armée. Et Tládok & • Abia- & eſtoit ſeulcommis ſur ce païs-là.
ral de la Couronne : Mais

dorman

t

Miniſtre qui fut en la thar eſtoyent les Sacrificateurs.

lon fils

20 Juda & Iſraël eſtoyent en grand

maiſon du Roi & pour

Ś Hazarja fils de Nathan 7 avoir la nombre, comme le fablon qui eft 33 ſur 13 H.før la mer.
ne, ce qu'étoit le Souve, charge de ceux qui eſtoyentcommis ſur le bord de la mer , tant ils eſtoyent en

les affaires de la Couron-

maiſon de Dieu & pourla les vivres. EtZabul fils de Nathan eftoit grand nombre, ilsmangeoyent & beu:

diretiondetoute fauna fecs principal officier , & ami familier du voyent , & s’ejouiſſoyent.
21 34 Et Salomon dominoit ſur tous 34 Et accompliflement
ici avons-nous

confondre ce Tladok ici roi.
avec le ſouverain Sacrifi

,
l'entier
6 Et Ahifçar eſtoit ' grand maiſtre de les royaumes , depuis as le fleuve , so ju- de la promefic ſouvent

cateur duquel il eſt parlé
4.&

en elementos eforposesfous lamaiſon . Eť: Adoniram fils de Habda Squ'au17 païs des Philiſtins , & juſqu'à faiseauparavelog comme

,

38 la frontiere d’Egypte: & ils lui appor- Deut. 11. 24. Jol.1.4.

lememenom de quelque eſtoit commis to ſur les tributs.

antre cribu , que de celle
de Levi, & ayant la char-

moe

7 Or Salomon avoit douze commif- toyent des dons, lui eſtans aſſervis ” tout quelvoiGen. 2.14. Etil
tervoit alors de limite à
sa de Surintendant tous faires ſur tout Ifraël, qui faiſoyent" les le tempsde la vie.
Ilraël , du côté du Nord .
leRoi en la conduitede proviſions 12 du roi , &defa maiſon : &
22 Or 40 les vivres de Salomon par eft.

e fresco e

coperire

e chole dance

1 , J3b 27.841.
ka 43.

mélepremier pourcela.chacun avoit un mois en l'an à le pour chacun jour eftoyent trente 44 Cores de dos chicomot atafere ici

LNB: que?

fine farine, & ſoixante Cores d'autre fa- nes
37auxQuiIfratlites
fervoit dudebor
côté
de l'Ouest.
8 Et ce ſontici leurs noms. 13 Le fils rine :

finifie pas ſeulement un voir de vivres.
Sacrificateur proprement
dit, mais auili un Mini.

Atre d'Etat , ou un Oficier de Hur eſtoit commis ſur la montagne d'Euns pourtant fontcet Ha
zarja petit fils du Sacrifi

23 Dix boeufsgras, & vingt baufs de hor,quibornoitleroyau
Salomon ausud.
mede
paſture, & cent 42 moutons, ſans les cerfs, Voi
de céte riviere ou de

& ici lousy.s. Quelques phraïm .

9 Le fils de Deker ſur 1+ Makath , ſur 43 les dains , 44 les buffles, & les volailles ce39torrent,Jol.13.3,
H. & F.sous les joursi

cateur Tadok,c. fils de Sçahalbim , ſur's Beth-lçemes , & furE- engraiſſées.
24 Caril dominoit ſur toutes les conquelileſtparlé2 Sam.1s.lon de Beth -hanan .

¥. 27. & penſent qu'il va
quoit particulierement à

40 H.lepain.

41 Il faut entendre par

10 Le filsde Heſedſur 16 Arubboth, tréesde de-çà 4s le fleuve, depuis 40 Ti- fute qu'culient les He

l'exercice du Sacerdoce & avoit Soco & tout le païs de 17 He- phlah juſqu'à 47 Gaza, aſſavoir ſur tous Car le Core contenoit dix
pour le Roi & pour ceux
de la maiſon , comme
aujourd'hui les Rois ont
leur grand Aumônier ,

les rois qui eſtoyent de de-çà le fleuve , & Ephn; & un Epha tenoit

pher.

;telle
d’aufsquedelepoule
11 Le fils d’Abinadab avoit 18 toute / avoit paix tout à l'entour de foi ** de tous ment
con
Core en
4320.
tenoit
Céte
meine
pour leschoſes ſpirituel- la contrée de Dor : celui-ci eut Taphath coſtez.

25 Et Juda& Iſraëlb49 habitoyent en Homer,Lept.27. 16. vol

4 Ou, Ecrivains, Scri- fille de Salomon à femme.
bes. Voi touchant de ſem
blables Officiers 2 Sam.8 .

9.17 . Eſth.3.12.
s Ou , Chancelier , ou ,
15.

12 Bahana fils d'Ahilud avoit 19 Ta- afſeurance chacun so fous fa vigne , & Exod.16:36.Ezech.4s:

hanac , & Meguiddo , & toute Beth- fous ſon figuier : se depuis Dan juſqu'en ventlamelure des choſes

Maitre des requeses. Voi fçean, qui cftoit vers le chemin tirant en Beer-fçebah , tout le temps de Salomon. Liquides,comme fousch.
de céte charge 2 Sam . 8 .
20

X. 16.

Tſarthan au deſſous de 21 Jizrehel,de-

26 Salomon avoit aulli sa quarante 42 Le mot Snific toute

ܐܐ

ti med

of left incertain que le puis 22 Beth -lçean juſquesen 23 Abel- mille s3 places à tenir sé chevaux , ss & lescomme
brebisfontlesmoutons
, les agneaux,les,
chevres , les boucs, & les
eftparléfus ch.2.26,27. mehola , á juſques par de-là 24 Jokme- douze mille hommes de cheval.
peut fuppofer , ou qu'ici ham .
27 Orso ces commis-là pourvoioyent cherteaux,
lon nom eſt joint à celui
13 Le fils de Gueber eſtoit commis ſur de vivres le roi Salomon , & tous ceux ſinificati
+4 lemot
19.eftincertai
d'une
de Tladok , cu égard au
on fort

degrequ'il retenoitenco- 2s Ramoth de 26 Galaad , « avoit 27 les qui s'approchoyent de la table du roi Sa ne : La plus- part penſent
efpeceyade
que g’aitceteune
ment& la mort d'Ado bourgades deJaïrfils de Manaſſé, quief- lomon , chacun en ſon mois , & ne les chevrc
ſauvage. Tant
que ces troisnoms , com
le nom de Sacrificateur la toyent en Galaad : il avoit auſſi toute as la laiſſoyent avoir faute d'aucune chole. prenent
toute forte de ve .
vie durant, puiſque la contrée 29 d'Argob, qui eſtoit en Balçan,

naiſance le lui donnoit,

fans lui en permettre aume qu'il fut rappellé de
cune fon &tion ; ou me.

com
ſoixante grandes villes murées, & garnies & de la paille , pour les chevaux , & pour mne45 lusD’Euphrates,
y. 21. Voi ce qui

de barres d'airain .

annote.
s7 les genecs, au lieu só où ils eſtoyent, yelt
46 C'eſt le nom d'une
14 Ahinadab fils de Hiddo eſtoit com- chacun ſelon fa charge.
ville faiſant frontiere au

la relegation par Salomon , & etabli le ſecond
apres Tladok .

28 Ils faiſoyent auſſi venirde l'orge, nailon

mis ſur 30

Mahanajim .

29 Et Dieu donna sº ſageſſe à Salo- Mord:eft du royaume

7 H. étoit ſur les pour

Ahimahats ſur Nephthali:cettui- mon , & fort grande intelligence, & meville 2Rois 19.16.
dou-ci
auſſi prit Baſçemath fille de Salomon so grandeur d'eſprit seni auſſi grande a- za, ville allitealafron
deiviures,c.furces
més
qvoyeurs , ou , commiſſaires

15

bondance que le ſable qui eft furözlebord tieredu
naan , Gensud-ouch
.10.19.DedeCa
ut.2.

ſous depuis le ý.7 ju- à femme.

ſqu'au 19 , établis pour
fournir & pourvoir cha
& la

48 H. en ſespasſages:
b Levit.26.5 .

49 Selon la promeſſe du Seigneur,Lev.26.5.
so C'est une façon de
parler qui ſivific le tems d'une profonde paix, d'unegrande abondance , & d'une ſinguliere pro

du Roi , des ? '

vivres qui s'y conſu

moyent: Le mot H. ſe prend ailleurs pour un Lieutenant de Roi , ou Vice-roi , qui tient ſa place au gouvernement du pais , ſous ch. 22.48. ou meme pour tout aurre haut officier , lous
14

W. 23 .

16 Bahana fils de Cuſçaï ſurAſger & de lamer.

cun en fon mois la table ſur 31 Haloth .
maiſon

chap. 5. 16. & 2 Chron. 8. 10 .

8 Ou , Preſident , afl. du conſeil d'enhaut, ou du con

ſeil privé, c'eſt pourquoi il avoit accés à toute heure vers le Roi , comme ſon confident ou
fon favori. Et il le faut diſtinguer d'avec le Gouverneur ou le premier Miniſticdontileſt parlé
ſus v. 2. & confere ce qui y eſt annote.
2 H. étoit ſur la maiſon, c. fiir toute la famille, ou

au temporel,commeici, mais auſii par-fois au fpirituel,
perite en touteschoſes, non seulement
SI C. depuis la frontiere du Nord de Canaan , juſqu'à celle

comme Mich.4.4. Zach .3.10 .

du Sud: Ainli Jug.20.1 . Voi touchant Dan Gen.14. 14. & touchant Beer-Icebah Gen.21.31.
c 1 Rois 10. 26. 2 Chron. 1.14. do 9.25 .
52 Au 2 Chron. 9.25.iln'est fait mention que

de quatre mille écuries ; mais en aflignant dix chevaux à chacune cela feroit le nombre de qua

toute la domeſticité du Roi , comme le mot de maiſon ſe prend en ce ſens ſus ch . 2. 24. Voi

rante mille ici exprime : Tellement que chaque cheval y auroiteu ſa mangeoire &fon ratelier
à part. Et peut-étre qu'on pourroit ici par metatheſe, entendre quarante mille chevaux d'é

Gen. 34. 19 .

curic, diſtribués en ces quatre mille écuries , qui font ſpecifiees aux Chroniques.

10 C. ſur les finances, domaines, rentes,

a i Row s . 14. & 12. 18 .

peages, fermes, impôts, tailles, aides, &c. du Roi & du royaume. Tellement que cet Officier ſe

53 Entens ceci de la mangeoire & du ratelier, ou de l'eſpace que chaque cheval doit avoir

pouvoit nommer le grand Thretorier , ou le Receveur general, ou le Surintendant des finan en l'écurie: Tellement qu'à diſtribuer chaquc écurie en dix temblables eſpaces, cela feroit qua
ces. D'autres entendent ici le General des ſoldats ſtipendiaires, que le publiq foudoyoit & tre mille écuries pour quarante mille chevaux : Il eſt vrai qu'aujourd'hui on fait ſouventles
I A1. des écuries plus grandes: Mais il eſt certain que dix chevaux pour etre bien penſes, ſervis & net
payoit d'un impòt particulier pourleſervice du Roi. Voi lousch. 5:13 , 14 .
vivres & du vin.
toyés , luffiſent pour une écurie.
54 Qui etoyent au nombre de quatorze cens , ſous ch.
en
luite.
Et
ainſi
:
Benhur
,
Ou
13
14 C'é
12 C.delui.
10. 26.
ss D'autres , és pourdouze mille.
56 Ou, ces pourvoyeurs, & commiſſaires
toyent les principales villes de la tribu de Dan. Voi Jol. 19.41 , 42,43. quoi que le premier
$ 7 C. les courſiers ,ou du
nom, qui eſt Macath , ne le trouve ni la ni ailleurs.
Is Appellée Jol.19.41. Hir-ſgemes. des vivres , de qui les noms ont été exprimés ſus v.7 & ſuivs.

!

Quelques-uns
les chevaux
traduifent,
de poſte.
les mulets
, qui eroyent
fortlegers
D'autres
legers,c.
qu'ils3
courſe,E1.8.
10,14.
les dromadaires
: Etauſli
il ſemble
16 Ce nom ne ſe trouve point ailleurs ; mais le nom de la ville de Soco , de laquellevoi Jor: lamoins
& F. leschameaux

1

15. 35. montre que c'étoit une partie du pajs de Juda.

17 Voi Joſ.12.17.
18 Qui
étoit en la tribu de Manafle au de-là du Jordain , Jof. 17. 11.Jug. 1.27:
19 Ceci aufli
étoit de la tribu de Manale , Jof. 17. 11 .

s'entendent en general des bêtes dont on fe fervoit pour la monture des courriers du Roi, &

26 void'une autre Tſartan qui étoit au de-là qui devoyent porterpromtementles paquets & fes ordres par tout le royaune.

58 H. &

21 C'étoit une ville de la tribu d'Iſacar, Jof. 19 . F. ou il étoit , afl. ou chacun d'eux , ou le RoiSalomon . D'autres, où il étoit ordonné', à chacun ſe
duJordain , Jof.3. 16. & 1 Rois 7. 46.
7.18.
59 Voi fusch. 3 .
22 Voi Jof. 17.11. & Jug. 1. 27 .
23 VoiJug. 7. 22 .
24 Qui étoit lon la charge. D'autres, on étoyent ces chevaux & ces bêtes de poſte.
60 H. largesſedecalor : Ce qui ſe prend quelque fois en inauvaiſe part , pour ſia
une ville de la tribu de Zabulon Jof. 19. 11. où auſii elle lenomme, ſelon quelques- uns , N. 12 .
Joknelsam .
nifier l'orgueil & le cæur gros Pf.101.5. Prov. 21.4. quelque fois , comme ici , en bonne pare,
26 Voi Gen. 31. 21 .
25 Voi Deut. 4. 43. & i Rois 22.20 .
27 Ou , les villages , deſqueis voi Nomb. 3 2. 41.
28 Dequoi vci Deut. 3. 4.
30 Voi Gen. ; 2 . 2.Jof. 13.26 . 2 Sam. 17.24.
3* ce mot

29 Voi Deut.3.14.

pour exprimer une grande capacité,non ſeulement de connoifance, de diſcretion & demenoi

re,mais auflide generoſité, demagnanimité & decourage, pourentreprendre&executercon

hyperbolique,
61 C'eft une façontresde-parler
com
abordaminent
appellatif, qu'ils melusch.1.40. pour exprimer qu'ilétoit tres-liberalernent&
parquelques-unsnonpas
pourinontagn
un nompropre,maispourun
nomplus-part
fournides
feprend ent
interpret
quartier
apparten
aux
lehaut
,ſitué
es,
pour
&
ant
aux
tribus
la
d'
62 H. lalévre de la mer.
de Dan & Alger.
qualités ſuſdites.

30 Et

i

Sageſſe de Salomon .

I

Alliance avec Hiram .

RO IS, Chap . V.

30 Et la ſageſſe de Salomon eſtoit Dieu , ſelon que l'Eternel en a parlé à

desenfansde ef,plus grande que la ſageſſe 63 de tous les David mon pere, diſant, « Ton fils que d.2Sam.7. 13. 1Chron.
je mettraien ta place ſur ton thrône , cet
, & que toute la ſageſſe des tui-là
rabes&29.1desCaldeens.voiOrientaux
Gen.
. Ceux- ci,com
edifiera une maiſon à mon nom .
me auſſi les Egyptiens , ć Egyptiens.
toyent fort celcbres &
31 Meſme il eſtoit plus ſage quehom- 6 Parquoi commande maintenant

& entouteforte deleien mequi fuft, plus 64 qu'Ethan Ezrahite, qu’on coupe des ascedres du Liban ,& quesVoi fus chap. 4.au
bandonnerentà la vanité qu'Heman , que Calcol , & que Dardah, mes ſerviteurs ſoyent avec tes ferviteurs: *.33.
& auxartsillicites,Ela.2. les fils de Mahol: & fa renommée os al &je te baillerai le loyer de tesſerviteurs
54 Voi touchant ces la par toutes les nations d'alentour.
homines ici , Chron. 2.

32 Davantage il prononça 66 trois
*. 6. (où Dardah eſt auſſi
nommé Darah) & Pf.88: mille 67 ſentences notables: & ſes cantites
de latribu deJuda, ques furent en nombre de cinq mille .
deſcendans de Zarah ,dont
33 Il a auſſi parléos des arbres, depuis
auſi Ethan eft ſurnommé
Ezrahite .
69 le cedre qui eft 70 au Liban , juſqu'à
GS H. & F. étoit.

tout tel que tu diras: car tu ſçais qu'il n'y
a point de gens entre nous qui s'enten
dent à couper le bois comme is les Sido- les habitalcsbourgeois
&
ns
niens .

Sidon , de laquelle voi

7 Or il avint que quand Hiram eut
entendu les paroles de Salomon , ils'é

Gen. 10.1S .

66 Une partie de ces 71 l'hyſope qui ſort de laparoi : & aparlé jouït fort, & dit , "7 Benit ſoit aujour- 17 Voi Gen. 14. 2o.

queseftcompriſeaulivre auſſi des beſtes, des oiſeaux, des repti- d'hui l'Eternel, qui a donnéà David un
des Proverbes,de l'Eccle- les , & des poiſſons.
fils ſage , pour eftre roi ſur ce grand peu
Cantiques.
34
Tellement
qu'on
venoit
de
tous
ple-là.
67 Le mot H. ſinifie un
ſiaſte, & du Cantique des

propos concis, & bien e.peuples pour ouïr la ſageſſe de Salomon :

8 Hiram donc cnvoya vers Salomon

vec quiporte la loricaes de la part de tous les roisdelaterre, pour lui dire,J'ai entendu ce que tu m'as
& la profondeur de fou qui avoyent entendu parler de la ſageſſe. mandé . Quant au bois de cedre, & 18 au eſpece
is Oudebien
c'étoit une
cedre , dont ſe

68 Commeles livresque les impoſteurs ont oſe attribuer à Sa./ bois de lapin , je ferai du tout ſelon ta VO- faifoyent les piques, les

>

tous autres , Prov. 1. 1 .

dards ou javelots, les flé
ches, les coffres,les inftry .

lomonfous lestitresde Clavicule, de Contradiction , d'Exorciſmes, des Ombres des Idées, pour lonté.
autorizer de ce nom ſi auguſte, leurs impietés & leurs arts magiques, font notoirement fup

9 Mes ſerviteurs le conduiront depuis mens de muſique, & c.
integrité
dontileftici parlé; ſansque cela puifle prejudicier, nià la plenitude,
&futtifance 19 le Liban juſques 20 à la mer : puis21 je foitdu tremblea voida

poſes, auſſi il ne nousreſte rien de ſes écrits Phyſiques touchant les plantes & les animaux ,

Providence divine n'auroit pasmoinsveille à leur confervation, que desautres; niàla con le mettrai dedans la mer par radeaux , & méme2 Sam.6.s: Sous
bailons-nous en fonlieu ce quequelquesanciensont recitéque le RoiEzechiasfit brûler les les rendrai juſqu'au lieu 22 que tu m'auras v.23. 2Chron. 3.5.Et

livresde Medecine, que Salomon avoitécrit, parce que le peuple, au lieu de recouritoupara mandé , &23 les délierai là : & tu les abondoit en cedres & en
ment & la gueriſon.

69 Voi Jug. 9. 1S .

70 Ccft uneexcellente& celebremon prendras, & de ton coſté 24 tu me rendras lapins ; & que commele

tagne qui borne la Paleſtine du côté du Nord. Voi Deut.3. 25. & 11.24. Joſ. 9. 1. Pſ.92. 13 . content en fourniſſant 2s de vivres 26 ma durablehors ceuvre,aulli
71 Il y a Ezob au texte H. ce que les Interpretes G. ont traduit hyTopos , mot
Ela. 35. 2.
l'eſt le ſapin dedans æu
que l’Apocre a retenu Heb.9.19 . comme apparemment derivéde l'Hebreu , en G. en Latin, maiſon .
yre & à couvert de l'hu

& en nôtre langue : Bien que quelques-uns pretendent, que ce ne ſoit pas de l'hyſſope , mais

de la marjolaine ſauvage , d'autres de la ſarriette , d'autres du romarin , d'autres de la Sauvevive , ou , ruëparietaire : Tellement qu'il n'eſt pas bien certain quelle herbe les anciens ont
entendu ſous ce nom . Voi Exod . 12. 22 .

10 Hiram donc bailloit du bois de ce

Job

midité.

19 voi fus ch.4 33:

dre , & du boisde fapin à Salomon , du Joppe
20 All;de
Japho2. 16,ou
, 2 Chron.
.
tout ſelon la volonté.

CHAP.

V.

21 F. je les ferai conduire

des

II Et Salomon bailloit à Hiram parradeaux for mer. H.je
les ferai mettre, c. je les fe

Sale

14

27 vingt mille 28 Coresde froment pour raimettreenradcaux,&

162

2

Hiramcontracteamitiéavec Salomon,v.1,6c.quiluidemandede la nourriture deſa maiſon , & vingt 25Co- la côte,aulieuoù tu vous
Dieu,decequ'il avoitdonné un fi digne fucceffeuràDavid, leslníac- res 30 d'huile eſpreinte. Autant en bail- dias
qu'onfaçon
les décharge.
C'eſtune
de parler
corde , & luien declare lesconditions;7. Le norabre des ouvriersto mas loit Salomon à Hiram par chacun an .

qui ſe rencontre ſouvent.

nætures employésa bátir le Temple , 13.

Voi Gen.12. IS .

I ll s'appelle aulli Hi- I
Tom fous y. 10 & 18. &
Huram 2 Chron . 2.3 . où

HΉ

12 L'Eternel donc donna ſageſſeà 22 H.quetum'auraiscom

Iram auſſi roi de 2 Tyr 3 envoya Salomon commeilluien avoit parlé. Et fait fçavoir& marquépar

ic
CAS
tofa
Tai

ſes ſerviteurs vers Salomon, car il y eut paix entre Hiram & Salomon , & tes23envoyés.
C. je les ferai défaire

céteméme hiſtoire est re- il avoit entendu qu'on l'avoit oinet pour ils traitterent alliance 35 enſemble .

pas confondreavecun roi enla place de ſon pere ) a dautant

13

& détacher , ou ordonne

là ils ſogent dé
lies &quedétachés
Le roi Salomon fit auſſi 3 2 une le- rai,
: Lenot

proprechoſe
H. finifiequelque
ment&&
que Hiram + avoit s toûjours « aimé Da- vée degensſur tout Ifraël, &la levée fut pardre
quiétoit
femmelifraži
te
hommes.
mille
trente
de
l'une
pieces
les
cn
feparer
& duquelle pere vid .
veuve,

avoit été Tyrien , fort in

Ene
Det

real

EKOK

cela

2 Et Salomon envoya vers Hiram

genicux & habile ouen cuivre , duquel
vrier
elt parléſousch.7.
13,14.il pour lui dire :

14. Et il en envoyoit dix mille au Li- fedoit faireduboisfor
ban par chacun mois , 33 à tour : ils ef- tant
en radeaus,
quand& ilmis
on on
eſt arrivé

LOFC)

& 2 Chron . 2.13 .

3 b Tu ſçais que David mon pere n'a toyent un mois au Liban , & deux mois le conduiſoit.
pheniciens, batiden for peu baſtir ? une maiſon :au nomde l'E- en leur maiſon. Et Adoniram 34 eſtoit mande
queje defireautre, c.jeneiede
recompen

med'ide,aumilieu de la ternel ſon Dieu , à cauſe des guerres qui commis ſur cette levée.

cens pas loin deterrefer- l'ont environné, juſqu'à ceque l'Eter-

B.I.

ſc, ſinon que fournilles

e qui

15 Salomon avoit aufli 35 foixante & mamaiſon de vivres,non

0

lexandre 'cut prile, puit nel 1° ait mis ſes ennemis " ſous 52 ſes dix mille hommes qui portoyent les faix, decarilchairne ,devoitpas
donner
inais teulement

fante riche,fort marchan, pieds .
à l'égard du vegetable , & des fruits de la terre.
25 H. de pain. Et ſous ce nom fe com
de , & fort celebre , pour
fon grand commerce, &
4. Et maintenant l'Eternel mon Dieu prenenttoutes ſortesde vivres, principalementquinaiſſentde la terre,comme ilparoît du

ch

e que

étoitpour
fec&lesfterile,
fortpetitrapport:Cet
Ch.23.32Ezech.clapp.36
; m'a
repos tout à l'environ
& je parla
navigation
, leurterritoire pourtant
27 & 28 .
n'ai donné
pointd'adverſaires,
ni de 13, maupourquoi
celles devoyenttirerleur
fubfiftance
vivres,d&esde autres
pais ,& nommé
26 Quelques-uns veu
3 Pour témoigner à Sa

lomon la joye qu'il avoit vaiſe rencontre.

lent que ceci ne s'entende que des gens ou ſerviteurs d'Hiram , qui ſeroyent employés à

de le voir ſucceder à Da .

cet ouvrage ; mais pour les raiſons que nous venons de dire en l’annot. preced.
ille vaut
27 Et autant

vid ſon pere , lui offrir ſon

5 Voici donc "4jepretens de baſtir mieux
delatable&de
4.7.
de Coresentendre
d'orge
pour les coupeurs lade cour,commelus
bois , & vingt millechap.
Bats
de vin ,

amitié & contracter al- une maiſon au nom de l'Eternel mon
liance avec lui ; ce qui

ſe fit aufli. Voi ſous Ý. 12 .
a
4 Voi 2 Sam. s .
2 Sam . S.II. Chron. 14. 1 .
b i Chron .
6 Ou , été ami.
W.11 . i Chron . 14. 1 .
s H. tous les jours.
28.3 .
7 Confere Gen. 28.17 , 22.
8 c.à l'Eternel méme , qui s'eſt mani-

& vingt mille

Bats d'huile , 2 Chron . 2. 10 .
*. 22.

28 Voi touchant la capacité de céte meſure ſus ch. 4 .
29 D'ici & d'Ezech. 45. 14 paroît que cete meſure , quoi que proprement

des choſes ſeches , s'appliquoit aufli aux choſes liquides : comme le muid , en Latin &
en2 Chron.
nôtre langue
, eſt20000
une Bats
certained'huile
meſure
du grainCores
& du
vin. Aureſte
il eſtBatsparlé
2. 10. de
, && 20000
d'orge,
& de 20000
de
feſté en fes æuvres & en la parole ; car ſouvent le Nom de Dieu , ſe met en l'Ecriture vin ; mais on tient que là & ici il s'agit de deux ſortes de livrances : Car aux Chroni
pourlui-méme, tel que nous le connoiſſonsou devons connoître, tantpar la parole que ques s'exprime ce quife donnoit pour la nourrituredes ouvriers qui travailloyentau ni

par ſes æuvres: Ainii ſouvent encore ſous & Pf. 20. 2. & 52. 11 , &c. Voi Deut. 28. 58.

Outre que Salomon parle d'une maiſon qui s'appellât la maiſon de l'Eternel, & ainſi por
tât fon Nom ,étant particulierementconſacréeà fon ſervice, & à la manifeſtation de fa
prelence & de la grace , i Rois 3. 2.
9. Ou , deſquelle: ils l'ont environné, aſf. ſes en
IO H. & F. les ait mis
nemis , qui l'attaquoyent & le harceloyent de toutes parts.
sous, &c afl. ſes ennemis, comme nos Interpretes l'ont ſuppleć.
les lui
mis , & les a aflujettis à ſon empire. Voi unemémefaçon de parler Pſ. 8.7" . &C.110.
1. ai foû
Co.
13 Ou, de mauvais
rint. 15. 27. Ephef. 1. 22.
12 H. & F. les plantes de ſespieds.
accident , aff. quimepuiſſe empécher de bâtir un Temple à l'Éternel.
C 2 Chron. 2. I.

14H.jedis , aff. enmoi-méme & en moncæur,comme un ſemblable dire s'explique Gen.

ban: Mais ici cequi étoit annuellement deſtiné pourla table & pour la maiſon du Roi:
Ce Temple
qui vrai ſe
- fesnblablement
ne fournirentau
continua que Liban
durant: lesSinon
années
inateriaux
preparcrent& fc
peut-étrelesSalomon
du
queauſquelles
en
30 D'autres , d'huile vier.
32 Non pas de
31 H. & F. eux deux.

o@roya à Hirain , une traitte annuelle , pour toûjours.
ge.VoiExod. 27.20 .

ei Rovs 3.12 .

biens, nid'argent, mais commenousle ſuppléonsde gens, ou d'hommes, qui furent choi
fis & levés pour tailler les pierres & couper le bois au mont Liban , pour le bâtiment
du Tem .
33 H. avec changement , c. en forte
ple. Confere ſous ch. 9.21. & ce qui yeſt marqué.
e de
34
C.
qu'il
eut
la
charg
que pour levé
ſe rafraichir,
ſe relevoyent
les autres. & que l'un & l'autre lui fut confié.
nander quanlesduns
e ,& de ils
fairecete
ellefutfaite;
la comi

& les chefs établis fur eux , pour les
juger,projetter, conclure ,refoudre. VoiGen.20.11. Etici lebut eft dedeclarerque Salo preffer étoyent desétrangers , engagés à un35ouvrCeux-ci
age plusfervil
e ,& moinsconvenable a lali

mon ne penſoit pas ſimplement de bâtir leTemple, mais en avoitformé un deſſein ferne, & berté des citoyens , 2Chron. 2. 17, 18.
y étoit entierement refolu.

trace 91

** de

lamingo

11de

e avec Hivam.

Bâtiment du Temple.

IR OIS, Chap . VI.

175

so Le motH. Sinificé. &quatrevingts mille s6 qui coupoyent la maiſon 18 des appentis de chambres 18 Parcequecescham

2.3am.7.1

3.1 Ora

galement & les tailleurs
de pierre 1 Chron. 22. 2 .
& les abbatcurs de bois ,
Eld. 3.7.

le bois en la montagne :
l'une ſur l'autre tout à l'entour , appuyez, medes appenris, appuyés
16 Sans les chefs 37 des commis de Sa- ſur les murailles de la maiſon , à l'entour au principaledifice. D'au

17. C. des officiers par lomon , qui avoyent charge de l'ouvra-

du Temple , & de 20 l’Oracle : ainſi il bres.
F.limplement,
descham
H. des planch
ers , c ..

feur's charges fpeciales. ge, en nombre de trois mille 38 trois cens, fit as des chambres tout à l'entour .

Voi fas chap. 4. eta

des chambres planchaices

Confere ſus ch.4is.& ce leſquels commandoyent ſur le peuple 6 22 La largeur de l'appentis d'embas gupayées,& desretraites
eſtoit de cinq coudées, & la largeur de ce- lage des sacrificateurs,
n . 2.
censſe qui faiſoit la beſogne.
2 38
Chroily
2.en
2. aCefixqui

3.

17

peut entendre de forte,
été les inſpecteurs que les

39 Eron amena par le commande- lui du milieu eſtoit de ſix coudées, & la le ſervice,& pour y ref

queles zooiciomisayent ment du roi de grandes pierres , é des largeur du troiſiémeeſtoit de ſeptcou- dimes,Teshabi:s faciés,
chefs de ces commis par- pierresexquiſes, pour faire le fonde- dées: car il avoit fait 3 des reſtrellille- lesofirandes & lesautres
ticuliers avoyent lous
cus,pourfaireagirceuxmentde la maiſon, qui eſtoyent + tou- mens en la maiſon par dehors, 24 afin que le lervice divin,&c. vor
ci plus ſoigneuſement. res taillées.
40

C. la berganti

cabitans de la ville

ni de la gente

Ezech. 42. 13,
la charpenterie des appentis 3s n'entraft 14.23.12.&
& Nchem . 13.5
.
.
maiſon
la
de
murailles
les
dans
point
Sade
18 Tellement que les maçons
19 C. la premiere partie
7 Or en baſtiſſant la maiſon on la duTemple ,qui s'appel
leursde pierre;maisque lomon , & les maçons de Hiram , & 42 les

- 10.15

D'autres penſent que ces

3300 étoyent commis ſur

Voi Gen 14.11.

lesautres zoo ditoyearlite tailleurs de pierres, taillerent & prepare- baſtit depierres 26 amenées 27 toutes tel- Sacrificateurs entroyent
39 Ou , Et le Roi com rent le bois & les pierres pour baſtir la les qu'elles devoyent eſtre, 28 de forte tous lesjours pouroffrir

loyent au Liban.

manda qu'ils amenaffent. maiſon .

qu'en baſtiſſant la maiſon on n'ouït pas mer leslampes ou les é.

40 Il ne faut pas ici en

20 Ou, le lieu de lavie
tendre despierresprecieuſes, bien qu'elles ſont aufli nommées de mémcſous chap.10. 2, 10 . un marteau , ni hache , ni aucun outil ponse:
Le mot H.qui ſe
41 Ou , pierres de taille .
42 Et de fer.
derive d'un autre lequel
avec
eux
lescoupeursdebois,
ou
lescharpentiers,
ſus
v.
6.
F.
&
d'autres,
les
Guibliens
.
Car
quelques-uns penſent quc c'étoyent les habitans de la ville deGuebal en Phænice, proche de
8 29 L'entrée des chambres du milieu finificparler, ou,répondre,
mais de belles & großes pierres & bien façonnées.

Oubien dede
de cedis, bet
los
ou intenzi, ist

proprement le
Sidon, delaquelle il, estparlé. Il.83,8. & Ezel -coten
27 esdusbraun
tobeGillim eſtoit so au coſté droit de la maiſon , & denor
es
licu,eduque
l Dieu don
à tailler & polis les pierres.

montoit-on " par une vis aux chambres noir répoiafe, quand on
CH A P.

de trava
spraken er

du milieu : & de celles du milieu ' ' à celles douteuſe
s'informoit
aux choſes
tes
s & importan

VI.

Le tems auquel le Temple fut bâti , v. 1 , &c. Sa formedar fa gran
deur , 2. Ses fenêtres, chambres ( materiaux , 4. La promeſſe que Dieu

du troiſiéme eſtage.

de fa faintc volonté. Et

9 Il baſtit donc la maiſon , & la par- du Temple, qui répon
faittouchantle Templein tebarmerie de persones de lesportes9. acheva : & * 3 couvrit la maiſon 34 de deitzen die Tiere in die

-54:203:

c'étoit la partie interieure

Lcparvisdu dedans , 36. Le tems qui fut mis à la foructuredu Tem lambris à voute , & 3s de poutres de ce- chedell'alliance,dedellus

: Crot 36

ple , 37.

laquelle aufli Dicu par.

dre.

OH

:

loit par fois & répondoit

e bars STILL

Ces ans ſe content I
par quelques-uns :
ainli
Les enfans d'Ilraël furent

? ܐ: ] ܺܝܺ ܐܬ݁ܪܶܝ

fous la conduite de Moy. les enfans d'Iſraël furent ſortis du pais coudées , 37 & tenoyent à la maiſon par dans lesſuperſtitions dia

eft atce

1o Et baſtit so les appentis joignant prekes ontété contraints
ORoilcavint
l'an " quatre
vingts ?depui
cens quatre qu'en
s que toute la maiſon , chacun haut de cinq d'ufer decemot d'Oracle,
boliques des Payens, pour

folué 17. Sous lessu d’Egypte, • la quatriéme année que Sa- le moyen desboisde cedre .
muel& Saülso.SousDa- lomonregnoit fur Iſraël,au mois de : Ziu

n'en point trouver enno

II Alors la parole de l'Eternel fut a- tre
de plus propre
ni delangue
plus finificatif
en ce

cies ala gemicisans de ( qui eſt +le ſecondmois)Sil baſtit bune dreſſée à Salomon,diſant,
Salomon ,voustrouverés maiſon à l'Eternel.

17,
اقدام

C

les480 ici exprimés
2 Selon qu'on contoit

ſujet. Conferc ſous y.16
21 F. des chambres de são
que tu baf- &20.

2 Et la maiſon que le roi Salomon tis: a ſi tu 38 chemines en mes 39 ordon- té. D'autres, desgalerits

les ansparmile peuplede baſtit à l'Eternel, avoit ſoixante• cou- nances , & faisſelon mes jugemens, & entendre ou des mémes

Exod.40.17.Nomb.1.1. dées ? de long,& vingt : de large, & tren- gardes tous mes commandemens, en y et parlé au commence

Deut.1.3.
a 2 Chron . 3. 2.
; C'eft le mois de la lune

te coudées de haut.

cheminant,je ratifierai ma parole envers mentdus. ou de certai

3 » Le porche qui eſtoit devant rºle toi , laquelle j'aidite à David ton pere. tics au devantdu ſecond
en partie denotre Avril,& temple dela maiſon avoit vingt coudées
13 40 Èt j'habiterai au milieu des en- ceschambres,pour empé

d'Avril , qui eſt compoſé

voi encore de ce meme " de long"vis-à-vis de la largeur de la fans d'Ifraël, & n'abandonnerai point cher que les unestecas

is ce morfemble lini.maiſon : & avoit dixcoudées de large mon peuple Iſraël.
fierunefaiſon plaiſante & 13 vis-à -vis de la maiſon .
agreable. Depuis que les
Juifs retournerent de Ba.

22 Parce que la murail
le du Temple avoit trois

reftreflificmens
, chacun
14 Ainſi Salomon 41 baſtit la maiſon, d'une
coudée, il faloit aura

4. Il fit auſli 14 des feneſtresà la mai- & la paracheva.

bylone ils appellerent ce

fi que le premier écage fûc

me nom dont les Me .

15 Il 42 lambriſſa les murailles de la d'une coudée plus étroit

mémemois Ajar,dumé ſon , 's larges par dedans, & reſtrellies

détroitleſecon
maiſon par dedans 43 d'ais de cedre :de encore
quele fecon
d'uned
plus ,&

des & lesPerles l'expri. par dehors .

moyent.

" S

; -4

12 Quant à cette maiſon

4 Alien l'an facré, qui

5

Et baſtit ro joignant" la muraille de

coudée que le troiſiéme :

Er de-là il eſt aiſé de prejuger, combien céte muraille devoit épeſe étre , en laquelle ſe faifoyent

commençoità élquinoxe du prin -tems, & ce ſelon l'ordonnance du Seigneur , Exod. depuisle ſol, deli notables reſtreſliſſemens, qui la faiſoyentdiminucrchaque foisd'une coudée
12. 2. Car l'an civil commençoic avec l'equinoxe de l'automne.
s C. il commença de bâtir : Et ainſi Gen. s . 32. Voi de ceci plus au long lous .37, 38. & 2 Chron. 3 .
. 1.
b A &. 7. 47
6 F. aúnes : Et il les faut entendre lacrees, deſquelles voi
ce qui eſt annoté Gen. 6. 15. & ces foixaute coudées faciées en faiſoyent ſelon le jugement

d'épeſleur : Tellement que depuisle troiſiéme en haut elle étoit de trois coudées moins épelic,
que depuis le ſol juſques au premier.
23 Quilaiſſoyent une espece de faillie,large d'unecou
dee , pour ſoutenir lespoutres & la charpente deschambres qui s'y ajoignoycat. Et ces rcftrct:i
lemens ſe faifoyent de cinq coudées en cinq coudées;cartous les étages des chambres étoyent de

de pluſieurs 120 de communcs, c. 190 pieds : Etant remarquable que Salomon garda les
mémes proportions que Moyſe au Tabernacle, mais qu'il en doubla lcs niclures ; car la
longueur du Tabernacle ve fut que de trente coudées , & la largeur de dix : Au lieu qu'ici la longueur ſe marque de 6o, & la largeur de 20 , & ce pour le corps du Temple,
7 Cete lonqu'on pourroit nommer la Baſilique , ſans y comprendre les parvis.
gucur
le
meſuroit
de
l'Eſt
à
l'Oueſt
;
car
l'entréedu
Temple
croit
du
côté
du Levant ; ,
afin

méme hauteur. 24 H.& F.limplement,afin qu'ellesne tinſent point,all.ceschambres. 25 Ou,
qu'elles ne rinffent point , c que leurs poutres nepenetrallentpoint au dedans de la muraille, &
qu'elle ne für point percée pour cela,ce qui ſembleroit avoir prejudicié à l'integrite de la murail
le, ou fait de ces chambres une panie du Temple ; ce quine ſè devoit pas ,Dieu voulant qu'il für
tout entier à lui ſeul , & ſans étre foůmisà aucune fervitude , telle qu'ellt le droit que les Juriſtes
appellent rigni immittendi. Confere Ezech .41.6.
26 H. de l'amenement. c. de pierres telles

que

les Iliaëlites tournalient le dos au Soleil en y entrant , tant pour s'cloigner du qu'on les amena du lieu dont elles avoyent été tirées.

27 H. & F. de pierres parfaites, c.tou

culte de cet aftre , fore generalement reçû parmi les Orientaux , que pour reconnoître tes taillées , polics , preparées & ajuſtees les unes aux autres, pour pouvoir core incontinent mi
en voyant leurs ombres marcher devant cux , que leur tems etoit celui des ombres, Co- ſes en cuvre , & cimentées les unes avec lesautres. Il eſt le meine du bois ou de la charpente,
lof. 2. 17. Heb . 10.1.
8 Céte largeur ſe meluroit du Sud au Nord.
9 C. l'e- las ch.5.18 . Ce qui fait voir combien eſtridicule la reverie des Juifs,qui veulent que les pierres
Space qui étoit au devant de l'entrée du lieu Saint.
c Jean 10.23 . A£. 3. 11. & du Temple ayent été caillées & polies fans marteau & fans ciſeau, par le moyen de je ne ſçai quel
S. 12 .
10 C. le licu Saint, par lequel on entroit au lieu Tres-laint, qui s'en lepa- ver qui les fendoit à la ligne ſur laquelle on l'appliquoit. 28 Ceci pour montrer que l'Egliſe
toit par le voile.
u Vois-en la hauteur , 2 Chron . 3. 4. Elle étoit de 120 cou. de Dicu ſe doit bâtir comine fans l'uſage du fer,c.fans violence,auflilansbruit& ſans contention.
dées.
12 F. ſelon la largeur , c .en telle forte que le porcheétoit auſli long que le Temple étoit large. Confere le j. preced. Ou tellement que les 20 coudées ſe devoyent rapporter droit ſur le milieu de la largeur de la maiſon , cn laillant cinq coudées d'un côté
& cinq de l'autre. Mais la premiere explication ſemble plus naturelle.
13 F. & d'au- |

tres, ſur le devant de la maiſon.

14 Voi Ezech . 40.16 . & 41.16.

29 Ou, l'entrée de la galerie, c. par où on montoit en la galerie& aux chambresdu fecond éta
ge. ConfereEzech.41.7,11. D'où paroîtqu'il y avoit une semblableporte ou entrée au côté gau
che.
30 H. àl'épaule droite. Le côre droit du Temple en y entrant étoit auSud: Parce que

l'entrée étoit à l'Eft,&l'Oracle ou le lieu Tres-Saint à l'Oueft.Etc'eſt le ſtyle del'Ecriture de don
15 Comme lefont ner aux quatre plages dumonde des nomstirésde noscorps ; appellant l'Eſt ou l'Orient la face,

ordinairement celles , qui ſe percent dans une muraille fort épaiſſe. D'autres penſent qu'elles l'Oüeftou l'Occident le derriere,le Sud ou le Midi la droite,& leNord ou le Septentrion la gauche.
étoyent larges par le dehors, & étroites au dedans : Et d'autres qu'elles étoyent également lar- 31 C. non pas par un eſcalier droit, mais par une montée tournante & à vis. Ou, par des vis.
ges, par dehors & par dedans, mais alloyent peu à peu ſe reitrellifant de part & d'autre , 32 Ou ſimplement,aux troiſiémes.Etpar le nombre pluriel on recucille que chaque étage avoit
vers le aniliću de la muraille, où elles fe fermoyent de vitrescontre le mauvais tems. Quels diverſes chambres & pluſieurs coins,ou retraittes.Voi z Rois 11.2.
33 All par le dedans à
ques-unis les nomment des fenêtres à claire voye. F. des fenêtresde veue fermée ; coinme quidi- | fon plancher d'enhaut ou à lon toit.

34 H. ſelon quelques-uns, de dos , ou, d'endo Jemens.

toit ou des jalouſies, ou des challis dormans, qui étoyent en partie étroites , pour garantir le 35 Ou , d'entablemens. D'autres, de compartimens. F. d'entrelacemens. H. d'ordonnances en cedre,
dedans de la veuë du dehors, & du mauvais tems , & 'en partie larges, & ainſi propres à rece- ou,de cedre, c.avec un entrelacement agreable &bienordonné,de poutres,de ſolivcs,de planches
vois lalumiere du Soleil & à voir en dehors. D'autres penlent que c'éroyent des fenêtres qu'on ou demembrures de cedre. 36 An deschambres à trois étages. 37 Entantque les poutres
pouvoit ouvrir & fermer.
16 F. à l'entour de lamuraille , c. au Sud, à l'Oueſt, & au Noid & lacharpente s'en poſoyent ſur les faillies que la muraille laiſſoit en les reftrefillemens. Con
de la maiſon : Mais non pas à l'Eſt, où le portail étoit.
17 Entens la muraille du fere ſus v.6. Ou, ci firdes planchers , ou, dos lambris de bois de cedre à la maiſon. Et céte interpreta

· Temple, en ſorte que lespoutres ou foliveauxde ces chambresne s'enfonçoyent point dans la tion ne laiſſe ici rien à concilier avec le ¥.6. d : Rox 2.4.6 9.4.
38 C.vis & to conduis
39 Touchant la difference de ces trois mots,ordonnances, jugemens& commania
muraille, mais ſe poſoyent sur des ſaillies que la inuraillelaiſſoit au dehors pour cet uſage : ſelon ma Loi.
Car la muraille fouffroit au dehors trois retrellillemens, diſtans de cinq coudées l'un de l'au- demens , voi ſus ch . 2.3.
e 2 Sam.7.13. I Chron . 22. 10 , 19 .
40 Voi Levit. 26.12 .
tre: Et les faillies ou les bords qu'elle laiſſoit à chaque nouveau retrélhflement, ſervoyent à 41 C. qu'il continua de la bâtir , pour l'achever & l'enrichir au dedansde ſes legitimes orne
folltenir les polltres ou les fulives des trois étages de ces chambres, en ſorte que celles du delus mens. 42 H.& F.bâtir, c. qu'il les couvrit & revêrit par le dedans de planches deccdrc,& c.

ſe trouvoyent todjours pluslarges que cellesdedellous.

& de méme au y. ſuiv .

43 H. de côtés de codre : Et ainſi au y. fuiv .

Gg

puis

I RO IS; Chap. VI.
oit
:oùcommenç
Alfl'aut
44 H. juſques à la mu- puis le ſol de la maiſon 44juſqu'à la vou- |73 au bout de l'autre aile ilyavoit dix cou- 73
l'aile de
re Cherubin .
raille du toit. F. juſques au

Batiment du Temple.

soit de la muraille, c.ju- te lambriſſée , il les couvrit de bois par dées .
25 Ainſi l'autre Cherubin eſtoit de
fques au haut delamu- dedans : & couvrir le ſol ús de la maiſon
tailleſur laqucllc le toit
repoſoit.
45.étendre
Ce quià lanepartic
ſe doit
pas
in-

dix coudées. Les deux Cherubins ef

d'ais de ſapin .

16 Davantage 46 il baſtit 47vingtcou- toyent d'une meſme meſure, & 74 tail- 74façC.étoyent de mé.
mc
on. Et ceci pour
roit linifier non ſeule

cerieure da Temple nom dées d’ais de cedre 48 en çàdu fond de la lez l’un comme l'autre.
Tros-faine, maiss'enten- maiſon : 49 depuis le fol juſques au haut

26 La hauteur d'un Cherubin eſtoit ment le rapport & la con

antericure , appellec le des parois , &so baſtit cela en dedans de de dix coudées & ſemblablement celle v. & le No T.mais sudar
que les Anges , ne diffe.
rent l'un de l'autre, qu'eu

licu Saint.

la maiſon pour eftrese l'Oracle, aſſavoir le de l'autre Cherubin .
46 C'eſt pour dire qu'il

27 Et mit les Cherubins au dedans nombre,& non pas ene

revétit & lambriña auſſi lieu Tres-ſainet.

17 Mais la maiſon ,aſſavoir sa le Tem- de la maiſon vers le fond, 875 & on eſten- & Exod.25. 20.

de cedre,
planchesqui
de
feparoittant
le
la muraille

Tres-faine, que toutlede ple de devant, eſtoit de quarante cou- dit les ailes des Cherubins , tellement desmots desCherubinieten

lieu Saint d'avec le lieu
dans de l'Oracle .

que l'aile de l'un touchoit une paroi, & les deux Cherubins**

dées.

47. Laétoitlongueur
du
de ſoixante
Temple

18 Et ss les ais de cedre qui eſtoyent l'aile de l'autre Cherubin touchoit l'au- au lieu Tres-faine, que
ment que la premiere par-pour la maiſon de dedans eſtoyent en- | tre paroi : auſſi leurs autres ailes ve- delesailesa la partie,
celle, &qui étoit
die pourleliesSaintétoit taillez s4 de boutons & ss de fleurs eſpa- noyent76 au milieu de la maiſon , dont Sud
l'autrdu
e côtédu
coudées sus ¥. 2. telle

étoit du côté du Nord :

conde pour le lieu Tres. nouïes , so relevées en boffe : 57 tout le l'une des ailes couchoit l'autre .

&

faint de 20 coudées.

48 D'autres , devers le dedans eſtoit de cedre, on n'y voyoit pas
fond. F. aw coté dela mai- une pierre.
fon.

28 Eril couvrir d'or les Cherubins.

qu'ils

s'entrecou

choyent de l'autre aile; &

29 Et entailla toutes les parois de la guainourils s'étendoyen

19 Ilagença auſſil'Oracle seau dedans maiſon à l'environ, 77 d'entailleures bien étoit
licu: large
Carcommelelien
de20 coudées

49 C. tout le ſol , ou

d'embas, depuis l'une de la maiſonsy vers le fond , pour y met- profondes de Cherubins
fus 20.aufli ai
mes, & de fleurs eſpanouïes, 78 tant en longue descoudées rus
so Ou , bâtit cete partie 20 Et l'Oracle avoit sopardevant vingt la partie du dedans qu'en celle de de- *.24.& lesCherubins e
toyent diſtans l'un de

tout le pavéou plancher

desmuraille
s juſqu'àl'au- tre l'Arche de l'alliance de l'Eternel.
tre .

l'autre de jo coudées, &
tacle,afl.le lieu Tres-ſaint.coudées de long , & avoit vingt coudées hor30
s. Il couvrit auſſi d'or le ſol de la chacun
d'eux étoit clož.

de la maiſon pour étre l’O

oquel
u autre
delar
: & maiſon , 79 tant en la partie tirant vers le roidu côté de laquelle il
s.Siteinten
sidad on
ge, &itvinozgtdecou
il eft
parlé expreſiolecouvr
findée
ors:61 63deonhau
entcouétoit , ce qui fait enſem
ble les 20 coudées. Con
vrit auſli l'autel qui eſtoit fait d'ais de ce fond qu'en celle de dehors.
fere 2 Chron . 3. 11 , & c.
l'entr
prem
l'Ora
31
Et
fit
dre.
ée
C.
la
de
par
iere
à
cle
$
2
une
por76 Oucomme F.au mi
tie de ce qu'il a appellé ci

ment ſus ¥. 13 .
si Voi ſus x'. s.

21 Salomon donc couvrit 64 la mai- te à deux batans de bois d'oliviers , dont lieudela maiſon de dedans,

devant la maiſon, & qu'on
nommoit autrement, le

Lieu Saint. Elle étoit une ſon de fin or os depuis so l'entre-deux ju- le furſueile les poſteaux so eſtoyent de me
le ſuslieuy. 17.Saintle Temapart
nommé

le qu'on nommoi lelieu ſqu'au fond : &

fit paſſerun voile avec cinq membreures.

Tres-saint,quin'avoiten des chaines d'or au devant de l'Oracle,
longueur que 20 coudées,
ſous y. 20 .
S3 H. & F.le cedre, c. le

ple de devant.

32 ilfitdonc une porte à deux batans 37. C.de figuresde bas
de bois d'olivier, & entailla fur icelle des 78 Quelques-uns en

lequel il couvrit d'or.

C

22 Ainſi il couvrit d'or toute la mai- entailleures de Cherubins, º de palmes oudel'entre-deuleque no

bois ou la charpente de

cedire qui faifoit lafepara:ſon juſques à l'en couvrir du tout : Ilcou- & de fleurs eſpanouïes,&les couvrit d'or, paroit de licu Saint du
vrit auſli d'or 58 tout l'autel qui eſtoit sz eſtendant l'or ſur les Cherubins & fur non
lomonſeulemen
l'auroitaindlicne
d'avec le lieu Saint.
t en dedans

54 D'autresde

se pour l’Oracle.

de coloquintes : Et d'autres,
de courgesfauvages:Et ain
G ſous ch .7. 24.

du côté de l'Oracle , mais

Les

33 Il fit ſemblablement à l'entrée du aufli en dehors& ducôté

DC

les palmes.

fOr il fit deux 70 Cherubins 71 de
23

ss H.é d'ouverturesde bois d'olivier dedans l'Oracle, qui a- Temple des poſteaux de bois d'olivier, 'expliquentea general de

fleurs.

so Ces mots ne font voyent chacun dix coudées de haut.

83 de quatre membreures.

3

ple , tant de celles de l'O.

34 Et une porte à deux batans 84 de racle
& du licu Tres-faint,
que de celles du licu
24
& auſſi d'autres Interpre
tesics ont omis: Lesno- bins avoitcinq coudées, & l'autre aile du bois de fapin : les deux pieces d'un des Saint
point en l'Hebreu ni au F.

L'une des ailes d'un des Cheru-

quepourmieux cxprimer meſme Cherubinavoit auſſi cinq cou- batans eſtoyent briſées : pareillement les odehors. C-tane-au lieu

012

aine qu'au lieu
deux pieces de l'autre batant eſtoyent bri- Saise
keine meneonde esculptu.dées : 72 depuis le bout d'une aile juſques ſées.
80 C. ſelon céte inter
57 H. F. & autres , tout
étoit cedre , on n'y voioit , &c.

ber

pretation , que le furfucil

58 H. au milieu de la maiſon : Et par la maiſon tout
l'edifice du Temple ſe doit ici entendre .
$ 9 H. tout en dedans : C'eſt pourexprimer le licu

35 Ety entailla des Cherubins, des & les pieds droitsde céte
GooCqu'il
palmes
& des fleurs eſpanouïes , & les portes oyenteneing an
étoit ſitué au devant de celui qui entroit au Temple, de l'Eſt à l'Oüeft , & au bout du lieu Saint.
D'autres , l'eſpace, ou , la face , de l'Oracle étoit de vingt coudées.
61
Tellementquela couvrit d'or proprement poſé ſur les en - cingdifferentes
pieces:de
Les quatre peut-être
trouvoit au lieu Tres

Tres-Saint, qui étoit la partiela plus auguſte & la plus interieure du Temple.

figure cubique ou quarrée , ſymbole de fermeté & de perfection ,
ſaint. Il eſt vraique ſus v.2. il eſt dit que la maiſon étoit haute de 30 coudees: Mais parce
qu'on montoit par degrés du premier parvis au ſecond , & du tecond parvis au lieu Saint , & du

tailleures.

l'ouverture quarrée, & la
cinquiéme du frontiſpice

baſtit rangées
36 deIl trois
auhi ss de
le parvis de de- audeflus.D'autres& F.
dans
1 cu Saintau licu Tres-ſaint, comme on le peut recueillir d'Ezechusprocheducodefaut pas dans
de trois rangées
de 8686 pierres de teneren la cinquiemepar.
62 C.d'or put& folide. D'autres,d'or dereserve.F.d'orrenferme, ce qui avait été refierné& mis taille , & d'une rangée de poutres de loyent la hauteur delalata
la valeur & fa pureté avoittoujours été fort eſtimé , Job 22. 24. Mais lemeilleur & le plusfin

or , & par maniere de dire de vingt quatre carrats , ou comme nous le dirionsaujourd'hui, l'or

de ducats, ſe nommoit ainſi communement , comme étant de recherche , & qu'on renfermoic
fort ſoigneuſement,Job 28.15,
63 Afl. de fin or : Car il eſt ici queſtion de l'autel des
parfums, duquel il eſt auſſi parlé ſous v.22. & ch.9.25 . Et en effet Salomon le couvrit auſli
d'or, voila pourquoi il s'appelle l'auteld'or,ſous ch.7.48 . Ceux qui traduiſent, mais on courrit
l'aurel d'aisde cedre, avoüent ncanmoins quc Salomon ayant fait l'autel des parfums de plan
64 C. le Saint des Saints, ou le lieu
ches de cedre , le couvrit puis apres d'or, ſous¥. 22.
65 H. depuu juſques en dedans. P.fimple.
Tres-faint , comme il eſtdeclaré à la fin du ý.
ment, par dedans.
66 C. la paroi ou faite ou lambriſlee de planches de cedre qui faiſoit la
ſeparation de l'Oracle d'avec le lieu Saint.
67 D'autres plus obfcurement, ajouta à la pa
roi qui és oit devant l'Oracle avec des chaines d'or( la couvrit d'or. H. & for paſſer en chaines d'or, ce

cedre.

37 L'an 87 quatriéme 88 du mois de decs: Car la hauteur&
89 Ziv furentpoſez les fondemens de la detoyeneou
l'Oraclede &l'entredeux
du lieu
maiſon de l'Eternel .

Saint étoit de 20 cou

38 Et l'onziéme année au mois de dées.
81 Pluſicurs exemplai
res ont ici & lus au x. 29.

& ſousy. 35. de palmes é de boutons de fleurs épanouïes : Mais nous avons par tout ôré ce
mot de boutons , parce que l'Hebreu porte fimplement ouvertures de fleurs, quele F. & d'au

tres ont ſeulement de palmes ' de fleursouvertes , on épanouies, & qu'il n'y a plusde boutons
82 Et ainſi l'ouvrage & la delicateſſe de la Ĉculpture ſe pou

qui étoit devant l'Oracle& le couvritd'or,Le ſenseſt que Salomon fit faire pour voile unetapil où lesAcursfontouvertes.
ferie, penduë
à une chaine d'or tout le long de l'entre-deux qui ſeparoit l'Oracle d'avec le lieu

Saint. Et voi touchant ce voile Exod . 26. 31 , 32, 33 .

68 Duquel voi ſus ý. 20.

voit toûjours voir.
83 Ou , tenans la quatrieme partie de la muraille , all.cing cou
dées : Car les poteaux , ou piedsdroits , la porte y compriſe, avoyent de hauteur & de lar

Curtain

69 Ou plâtóc comine F.devant l'Oracle, c. au lieu Saint devant la porte du lieu Tres-ſaint,
cinq coudées , ce qui fait la quatrième partie de la paroi. D'autres veulent que « cci ſe
ou joignant l'entre -deux qui les ſeparoit : Et c'étoit l'autel des parfums duquel ſe ſervoit geur
diſe des pôteaux , qu'ils étoyent à quatre quarres , ou que tout le jambage avec ſesi pieds

sulile ſouverainSacrificateur le jour qu'il entroitau lieu Tres-laint en la fête des propitia- droits, pour faire la porte quarrée, étoit de quatre pieces. Confere fusý. 31. & coqui y

tions:
Cariln'ya pointgrandetailondeconcevoir untroiſiéme autel quifutaudedansde droitsdes
l'Oracle , ſuffiſant que celui-ci fût dans le licu Saine au devant du licu Tres- laint. Et c'eſt

84 Voi fus ch. 5. 8 .

85 C'étoit le parvis le plus proche du Temple

ainſi que quelques-uns veulent expliquer ce qui eſt dit Heb. 9. 4. bien quelà il eſt parlé

auquel
quil'environnoit,
&faiſans
ou ſe tenoyent
les Sacrificateurs
le ſervice , appelle
pourétoit
cela l'auteldes
Sacrificateurs 2& Chron.
le parvis desholocaufes,
que les ſeuls
4. 9. parce

d'un encenſoir d'or appellé en G. thymiaterion , & non pas d'un autel , qui en la memelan

Sacrificateurs & les Levites y pouvoyent entrer , pour l'exercice de leurs charges : Et ainſi di
ftingué du grand parvis , auquel le peuple s'aſſembloit , ſous chap. 7.12.
86 Qui ć.
toyent de mémc meſure , & leſquelles étoyent miſes l'une ſur l'autre , ayant au - d ellas les

gue, s'appelle thyfiaflerion. Confere touchant cet autel, fous chap. 7. 48. & 1 Chron . 28 .
f Exod. 25. 18 .
18. & 2 Chron . 4. 19.
70 Voi Gen. 3. 24. C'étoyent deux

grandes figures hunainesde relief entier avecdes ailes, ſous leſquellesſe devoit poſer l'Ar- poutres decedres , pourcouvrir la muraille qui faiſoit l'enceinte duparvis
celui
:
ces
71 H. de boisd'huile, c. de bois huileux, ainſi en
¥. 29 .

. D'autre'stradui
che de l'allianee : Et ces figures éroyent diverſes des deux autres Cherubins qui étoyent au fent ainſi tout ce v. il bátit auſſi le parvus de dedans à trois rangées de pierres
poliese
unt
propiciatoirc, & de cellesdebas relief, qui étoyent en toutes les paroisdela maiſon, ſous rangéede travaiſonde cedre Pretendans quede trois étagesen dehors
d'emiraséscroit
&
la ſuite : Mais les deux
Cherubins du propitiatoire que Moyſe fit étoyent depur or, Exod. 25: 18. Or quelques-uns
penſent que lebois huileux ici ne ſoitpas neceſſairement du bois d'olivier, mais quelque
aurre bois raiſineux , coinme le cedre , le pin , &c. veu que par-fois en l'Ecriture l'olivier ſe
72 H.depuis le bout de ſesailes , jw !
diſtingue du bois huileux , comme Nehem . 8.16.
Sques au bout deſes ailes.

fait en arcades, & les deux autres de mur, diſtingué au dehors par des rangées de piliers: Mais
qu'en dedans la premiere rangec d'embas avoit ſon plancher de voûtes de pierre , & la ſeconde
d'une travaiſon de cedre , quifaiſoit le ſol d'un troiderne écage.
87 All du regnedeSa.
lomon , lust. s.
88 H. en la lime : Car lesmois des Hebreux étoyent lunaires. Foi
Gen. 7.11 .
89 Voi ſus y. a .
Bul

bilo

eht
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Autres bâtimens de Salomon.
I ROIS , Chap . VII. Ouvrages d'Hiram . 176
او
.
„ Ce mois répond en 90 Bul qui eſt le huictiéme mois, la mai- porche-là 24 une maiſon à la fille de Pha- :+ Qui le dort diſtin.

parte de olie Novem Ion fut parachevées: avec toutes ſesap- rao , blaquelle il avoit priſeà femme.

guer de la cité ou forterel

le de David , où elle avoit
bei A commencer l'an- partenances & ordonnances ; ainfi ilmit
9 2s Toutes ces choſes eſtoyent de pier- moi tu senget.& 2 Chro.
nécaumoisdeNiſan;qui ſept ans à la baſtir.
étoit l'ére de la ſortie d'E
res 26 exquiſes, 27 de telle meſure qu'a 8.11 .

3.1 .
sypte: maisc'étoit le fecondde l'an civilquicommençoitau moisde Tiſti.
voyen
pierres de taille
92 ceH.set en
les dedan
la que
sb i lesRow
, sfciées
àdec.tant
ie Temple
paroles,c.cn
toutes
routesſeschoſes,
ou,toutesſes
pieces
parties
les
&
ſcie
felon
tout
&
qui
,
dehor
28
,
s
&
en
maitons
&
royales:
,
en avoit été dit & ordonne .

puis 29 le fond juſques 3• aux corniches, mens mentionnés en ce
CHAP .

& par dehors juſquesau ' grand parvis. Contere fous $.12

VII .

us s.17 .
32 Le fondement auſſi eſtoit depier 2627 Voil
H. Selon les meſures
porcheouparvu
ban,2.,7.DinDelamaiſon
perche royalde
descolonne
exquiſ
grapie
juge- de
res dix
, de
detaille
nderre
.F. retatili
rre-s fuit
esſelon les
s, ctpiecou
s pie
couesdée
ment
Thars,6.
Hiram,habidela fillede
ac,s. duTembant
pourdi
s, &
s derrehui
quetous
les

నలు

Des dix foubaſſomins d'airain, 27. Des dix cuvesd'airain, 38. Denom

dées.

brement formaire de tous les ouvrages, offenſiles e vailleaux d'airain ea
d'or, 40. Les choſes conſacrées funtportées au Temple, si .
ai Rou 9. 10 .
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La fructurede la maiſon de Salomon , v. I , cc. De la maiſon du Li

.

1 Comme elle eſt dé.
erite ſous . 8. & ſervant
pour la deincure ordinai

I

Alomon baſtit auſſi ſa maiſon en

coins des pierres de ces
bâtimens etoyent egaux ,

11 Et 33 par-deſſus il y avoit des pier- tant aux pictures iciees
res exquiſes , de telle meſure qu'avoyent d'enluut. Vois.11
28 C. que toute l'éper
feur de la muraille de part

& la paracheva toute .

lleme
parvis
nt 3s36legra
a- enle part
ainti&tullee.
tour
trois ndrang
ées de
pied etoit
dumur
t à l'en
lerés
2 Il baſtit en outre la maiſon du parc voit12touParei

e delsegle decoltdu Liban de + cent coudéesdelong,& pierres de taille ,& *7 une rangée de poucos forjetetures
coupsdelogis,quife
fe de
cinqu
antees coudé
es : de
panesent l'un de l'autre
trent
qu'avoit
e coudé
au
quatre ran- 38
dedan
de pierredoigts
de haut
le parvis
cedre
maiſo
tres
s de, laſelon
dede
sſurlarge,
ncl , & d'un
n de l'Eter
cedantcordon
de quatre
ballecourts: L'un étoit gées de colomnes de cedre , & ſur les

tout autour du bâtiment,
le porche de la maiſon .
& Tur lequel on poloit le
cedre.
de
poutres
il
y
avoicdes
letroifiéme
colomnes
kleine,&
deſtiné aux plaiſirs , aux
Salo
13
avoit
Or
le
lambrisou
roi
39
enletoit.
mon
couve
avoit
auſli
un
3
Il
bois
de
y
rt
7
feftins , & aux magaſins ,
31 Où le peuple s’al
ſenbloit .
fenommoist hamaitou du decedre par-deſſus & leschambres, le voyé querir to de Tyr +d'une
Hiram
:
32 All
femme veu- ferie

clas

enfoncée en

Qui eſtoit fils 42
ed ubes &desboca: quel eſtoit ſur quarante & cinq colomnes, ve14
*s
de
latribu deNephthali ,duquel le med. hensiglie fremde
quinze
arrangées
l'environnoyent
quinzeen
.
de
,
ges qui
cui- Chaufféeen dehors.
4. Et il yavoit trois rangées 10 de fe- pere *eftoit Tyrien, travaillant enenten
cité de bois de cedre ,porborées polies de boisde
du Liban , qui fut eni
exper
&
t,
4s forttout
vre .&Cettu
i-cieſtoit
ouvrage
fçavant
en- cedre , deiquelles
pour faire
neftrages : & une feneſtre reſpondoit à du,
les pier
preſque
2. C.qu'ilymit
res caillées eroyent tevé.
deux
fois autant de
tems l'autre en trois endroits .
airain ; & il vint
qu'à la conſtruction du
ge. le roi Salomon & tuës.
40 toutſon ouvravers
5 11 Et toutes les portes & pofteaux fie
35 Voi ſus v. 9.
Temple ſus ch.6.38.Non
ié
ploye à fa ſtructure.

pasquele dellein fur plus eftoyent quarrez 12 avec les feneſtres: &

26 D'autres, trois étages.

une feneſtre reſpondoit à l'autre vis- à-

15 Il, 47lafondit
donc
deux colomnes
D'autres,unetagede
hauteur
d'airain
des colo- 37
de el'une
nos centerpieces
que esta

vendet es que

avoitpour
la gloire
ement vis 13 en trois endroits.
& l'établiſſ
Dicu
dequ'il
de fon ſervice , lui fit bien

SK

mnes eſtoit de 48 dix -huict envir
es : &t feur de la muraille du
6 Il fit auſſi 14 un porche tout " de co- un
fil dedouze coudées 49 coudéonnoi
Brandapares de interésde

de competeinque celui lomnes, de cinquante coudées de long, so l'autre .

taille , revetues de tables

de la maiſon: Ayanteu & de trente coudées de large: & ce por
1

brcd'ouvriers .
3 Ou, du bois : Ce lieu,

cuie

32.0

ou traveaux de cedre , qui

16 Il fir auſſi se deux sa chapiteaux lescouvroyent.
ain fondu , pour mettre ſur les ſom- nes Corones::
lesmateriaux,&
ap-che eſtoit "7 au devant des colomnes dela d’air
plus grand d'y
pliquer
nom

maiſon , de ſorte que les colomnes & les metsdes colomnes: & la hauteur de l’un : H.pris,cu,prisia foi.

coinme nous venons de poutres eſtoyent au devant d'elles .
dire , s'appelloit ainſi,ſoit

hauteur deeſtoit
eſtoit
l'autr
cinqteau
coudées,
e chapi
s3 de
& lachapiteaux
7 Il fit auſli's un porche pourle thrô- des

40
Voiſusch.st:
41 Nommé aulli Hu .
ra111 : Chron. 4. II . Voi

decedre quis'y employa,neauquel il jugeoit, qui eſtle porche de auſli de cinq coudées.
fus c . 5 1 .
42 Cére femme étoit o
ville mémede Jerufalem jugement, &on le couvritde cedre 19de
entrelaleu
des
17
il
yavoit
riginaire,
s+
quantàfa per
res
ss
en
un bout du ſol juſques à l'autre.
ou aupres,enun
en
Gette
fort agrcablelieu
, &d'al-puis
entortille
z en fa- 2Chron.2.14.
vironné d'un grand &
8 Et en ſa maiſon où il demeuroit il façon de rets de filets

: avoitzoun autre parvis 21 au dedans22du çon dechaines, pour les chapiteaux qui *3 Cecine te diepas de
Jeg eren el deporte lieu de porche ,qui eſtoitfaitde cemeſme ouvra- eflogent ſur le ſommer des colomnes , quile pere croitde cete
beau plantage , qui ſem
bloit un racourci du Li

56
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au Roi.Quelques -uns ge; Salomon aulli fit 23 à la façon de ce

cete maiſon étoit bátie au Liban méme, & que le Roi s'y retiroit au temsd'été. Con.
fere fous chap. 9. 19. & 2 Chron . 8.6.
4. Il faut entendie ici des coudees commu- !
nes de pied & demi de longueur , dequoi voi Gen. 6.15 .

fept pour l'un des chapiteaux , & fepe naiſſance,
d'origine&
44 Nonſelon
de
laquelle il
Ifraelite
d'ha
18 Et il les appropria aux colomncs, étoit
bitation
& de, mais
demeute.

pour l'autre.

pourtant penſent , que

Si micux on n'aime dire
s parce quecete maiton enſemble sy deux rangées de pommes de que
le pere de cet Hiram

troit haute de trois étages , les uns ſur les autres , ceci ſe doit entendre du premier , ou du

Ces poutrespofecsfur lescolonnesdupremier grenades ſur une rets , toutà l'entour , avoiteteeffectivement

plus bas, qui étoit celui de deſious.
étage formoyent
le ſol, ou le plancher du ſecond.
7 Duquel le formoit le plancher
ou le ſol du troiſieme étage .
9 11
8 Ou , les poutres , les ſoliveaux , les poteaux.

religion , c. Payen : Mais

mier, quipourcéte contideration avoit quatre rangees de colomnes , fuis v. 2 .
10 Com
me la maiſon avoit trois étayes , aufì devoit- elle avoir trois rangees de fenêtres , une ran-

Loi demere
ſe marierdans
leursétoit
families
, Nomb.36.8.
Etnousvoyons
beth
de Jean Bâtiſte
coutine
de la S. Vierge
mere de J.C.eubienl'Evangile
que l'unequ'Eliza
fût des

quequilas'etoit
inere pû
éroitfaire
de fort
la tribu
de Danparparlesſonmanages
pere , &que
de ceux
cellededel'une
Nephthali
par Gactoyent
inere;
le fauic entendre du plus hautétage de la maiſon, qui n'avoit que trois rangees de colomnes, ce
facilement
tribu conia
quinze pourchaque rangee ; parce que le ſecond avoit moins de charge à porter que le pre- avec ceux de l'autre ; les ſeules filles heritieres des biens patrimoniaux, scans obligées par la

gée
pour chaque étage, en sorte que les fenêtresd'enhaut etoyeut juſtement à meir.e li filles d'Aaron, delatribu de Levi, &l'autre originaire de David ,de la tribu deJuda. Voi de
gne que celles d'embas , ſelon que la ſymmetrie le requiert .

d Ea.d. 31.3 .
45 H. & F. plein de ſagelie ,
Ou , Et tastes les 04 ceci plus au long 2 Chròn . 2. 14.
verlores do pôteux , ou , jambages, eroyent quarrés, par o.. on regardoitI. C'eſt
pour dire que le d'intelligence é de ſoience.
46 C. tous les ouvrages que le Roi Salomon vouloit faire
suide des portes& des fenêtres , & leursjainbages on pieds droits, étoyent de figure quar- faire, comme ils ſont ſpecifiés en ſuite.
e 2 kou 25. 16 , 17 .
47. Ou , forma.
48 A la meſure du Sanctuaire , ou lacrees , qui étoyent deux fois plus
12 F.de meme veuë , c. que les fenetres & les portes des deux cotes , étoyent Jerem . 52.21 .

en chaqueétage tirées à ligne les unes
des autres, tellementqu'on pouvoit facileinentregar- longuesque lescommunes,Gen.6.15.De-làvient que 2 Chron.3. 15. la longueurde cha
13 H. trois fuis.

der de l'une en l'autre.

le porche
des colomnes,
c.de que coloinneeft dite de trente cinq coudées , auſquelles en joignant encore une pour la bale,
celles
duvisbas étage, qui répondoyent à ce porche. Or14.
mention
ici ou,
il cít fait
de trois ditte
ients par
chacune d'elles ſe trouvera avoir ete de 36 coulées coinmunes, & de 18 ſacrees.
ou porches, deſquels cérui - ci croit le premier, erigé au devant de la maiſon

du parc du Liban. Voi du ſecond y. 7. & du troilicine s..
IS C. qui étoit fait de
plulieurs
piliers
, & du toit qu'ils foûtenoyent.
Confere ſus
16 Selon la largeur de la maiſon.
y . 2.

49 C. qu'elles étoyent tigroſſes ou li vaſtes en leur rondeur du moins vers la baſe , qu'un
filet devoit etre de douze coudées pour en faire le tour.
so Ce qui ſe doit auſii en
tendre de la premiere: Parce qu'elles étoyent toutes deux de pareille longueur & de ineme

F. au oudevant
d'elles ,:dont
éo lesilpiliers
avecau lesv .groſſes
vis-a- l'une
grofteur.
C'eſt pourquoi quelques- uns ont ici traduit par forme de ſupplement, environnost
entendre
unsd'elles: Ce qui ſe peut17.
des portes
eſt parle
precedpoutres
. ou comme
é l'autre : & meme ont crû que ce fil de douze coudees contenoit la groſſeur de tou- ,
nos Interpretes l'ontcxpliqué, des colomnes de la maitun du Liban : Tcûjours le but eſt tes les deux , & que chacune auroit eu fix coudees de tour. Toutefois plutieurs autres preten

dilui fervoird'entrée, tellement quelespiliers & les poutresquicompoloyent ce para ceconſequentquatrecoudéesou
environ de diametre;lediamerrefaiſant
apeupres lS2a tier11
SI Un pour chaque colomne.
partie de la circonference ou du cercle.
13. Ou comme d'autres , le porche du tróne , devant le palais ou la inaiſon du Roi ,

faut entendre fous ce nom un certain ornement ajoûté au haut dechaquecolomne , & com

grenades,&
all. lepied,oul'entrelatiementdes
de troisdiſtinctes
pour polé
pour contenirle
a wille judiciaires,&
deJernbilem , fortpropre
Genesles affaires
rets & les
Et il y a grande
lescouronne.
, avec la
le fonet du chapiteau
l'air.coznparoilloit
injures dequiy
le couronnement
contre les peuple,
l'y tenir à couvert
comprenantpieces,
53 Alien
apparence que le trône décrit i Rois 10. 18. fut dreſle en ce porche , & que les meines grenades & avec là baſe : Car la baſe ou le pied étoit d'une coudce, l'ouvrage des grenades

r:efurcs y Furent gardées qu'au precedent , qui étoit pour lanaiton du parc du Liban . d'une coudée , & la couronne detrois ; parce qu'il eſt dit 2 Rois 25. 17. que le ſommet, ou la
19 C. du haut en bas , ou de bout à autre. F. de fol en fol. Quelques -uns l'entendent couronne, étoitde trois coudées ; qui jointes avec une coulec pour l'ouvrage des grenades, font
54 Ou , des entortillemens , c. des ouvrages de
qu'on leslambrillade cedre depuis le Told'embas juſques au fans la bate les quatre coudées du v . 19 .
parois , deſquels
desmuraillesou chacun
avoit auſſi ſon fol.
ss C.que le tommet , ou la couronne des chapiteaux , étoit faite
hait des étages ,
20 C'eſt le troiſiéme parvis laſlis, ou à treillis.
dont ileſt icidedans
entre le parvis dutrône & la maiſon duRoi.
parié,qui&fervoit
quiétoitporche
d'un entorrillement fort artiſte de feuillages,de fleurs & de fruits, lies & joints enſemble en fort
21 Ou ,en
de
.
Entens- le du bel ordre. Voi 2 Chron . 3. 16 .
Só Ce nombre s'entend par les uns des rangées de l'ou- .
pour porche
H. d'etre
troifiéme porche , quietoit interieur, duquel il22vient
parlé. ; auque23! porche
la mai vrage a feuilles, & des chaines ou des cordons
qui ſervoyent à lier & joindre ensemble toutes les
decriteferblable
Son de la reyne
eft
matiere
plus
l'égard
de
forme
,
comme
à
que
de
la
la
,
pieces ; & par les autres ſeulement des cordons ou des chaines.
57 All de grenades ,qui
on le peut recueillir de la ſuite.
cpvironnoyent le milieu decebouton impote ſur les colomnes.

Gg 2

pour

1

Ouvrage d'Hiram .

IR OIS ,

Chap. VII.

Si ou les couronnes, pour couvrir l'un se des chapiteaux qui eſtoit 79 ſur leur dos,& so toutes leurs par- 79 H. fur eux par-delta .

peticure de tout le chapi-eſtoyent ſur leſomme d'une des colo- ties de derriere eſtoyent tournées en de- laroifio
els de.seus
têteit&deces
ies de
les parten

tcau . Voi fus v . 16.

59 C. etoyent femés de mnes : & ainſi fit- il pour
figures de fleurs de lis : teau .
On, étoyent faits en fleur de

vant , leurs croupes , ou
l'autre chapi- dans.
26 Son eſpeſſeur eſtoit d'une paume, leurs parties de derriere

lus , la hauteur de quatro
coudées.

19 Etleschapiteaux qui eſtoyent ſur le & fon bord effoitsde lafaçon d'un bord en forte qu'on ne lespole
ſommet
des colomnes,eftoyent seen façon de taſſe à façon de fleurdelis , & elle con- you81pasC. bien
60 Ce qui ſe doit en
voit :Aina
doucement re

tendre des deux portions de fleurs de lis , de la hauteur de so qua- tenoit • deuxmille " baths.
plié , comme les feuilles
ſoubaſſem
auſſi
dix
Il
fit
d'ai84
ens
de la fleurde lis.
27
porch
.
mettr
au
pour
61
coudé
e
e
tre
es,
teaux, c.del'ouvragedes
grenades
couron
des
&

20 62 Or les chapiteaux eftoyent ſur les rain, ayans chacun quatre coudées de remplin.comme on la

nes. Voi ſus . 16 .

and'auonobatemplis
go
bord ,elle en
ſoit juſqu
LeNemobhupicometic deux colomnes , voire au -deſſus depuis long , & quatre coudées de large, & trois cont
enoit trois mille ,
parce queces deux colo- l'endroit 63 du ventre qui eſtoit par de- là coudées de haut .
mnedeſtinoye
s de leurschapitc
hen la rets. Il y avoit auſſi 64 deux cens pom 28 Or tel eſtoit l'ouvrage de chaque toutefois conjc&ureurde
nt au porche
du Temple.
62 Par les chapiteaux

mes de grenades par rangées tout à l'en- ſoubaſſement, c'eſt qu'ils avoyent ss des céte diverfité qu'il yavoit

ici
, il faut entendre leur tour ſurle ſecond chapiteau.
plus haute partic , qui en

chaſſis qui eſtoyent entre certains sem- Bat
contenoit
la plus
com
demi du
h &grande

mun . D'autres croyens
21 Il dreſſa donc les colomnes au por- baftemens.
Te
étoit rondecomme une che du mple , & en dreſſa l'une àmain 29 Et ſur ces chaſſis, qui eſtogent entre qu'au-deflous de la mer
qu'un éteuf,ou oblongue droite , & la nomma osJakin , & dreſſa les embaſtemens, y avoit des figures de bailin où on failoittom
auf.Autrement on pour l'autre à main gauche, & la nomma “Bo- lions, de boeufs , &de cherubins. Et au- pieds seines Les
roitainſi traduire le com haz

faiſoit la couronne; qui

-

.

mencement de coy. Les

deſlus des embaktemens il y avoit 87 une mille
que ceBaths.
ballin contenoic

chapiscaux , di-je, qui ć-

22 67 Et ſur le chapiteau descolomnes conque ſur le haut: & au deſſous des figu- 83 C'étoitchés lesHe

en verstehensich in de

onmit del'ouvrage en façon de fleur de res delions, & de boeufs il y avoit " des tenant
deschoſesliquides,con
autant qu'un Epha

to en laendroitedu centrelis. Ainſi fut parachevé l'ouvrage des co- corniches faites en panchant.
63 c. ſelon quelques- lomnes.

pour lameſure des choſes

30 Auſſi chaque foubaſſement avoit feches,Ezech.45. 11. Of

uns du creux de la colo

mac dans lequel le cha-

23 f Ilfit auſſi « une mer de fonte qui
primeren en geniet se avoit dix coudées 70 d'un 71 bord à l'auet felon d'autres, du mi- tre, ronde tout à l'entour, de cinq coudu plus eminentendroit dées de haut : & 72 un filet de trente coude la boule,ou du bou . dées l'environnoit tout à l'entour.

quatre rouës d’airain , enſemble s9 des Homers,Exod.16.36.4
ais d'airain : so pareillement quatre ſouf- be comme celoten biomer
tenemens" ducuvier, qui avoyent cer- tant que quarante trois
taines eſpaulieres, 9s leſquelles ſe ren comme fix de ces coques
frigoyent
doyent au deſſous 94 du cuvier par de-là Log,
Levit.lameſure
14. 10. Telle

64 Entrant dans le

24 Or dés 73 le deſſous de ſon bord il toutes les corniches, ſans qu'on s'en ap- pe ea douce Logo Falfoyent

Temple ou eu furtant, on

un Bach .

ne voyoit que la inoitiéy avoit 74 des bæufs de relief toute à l'en- perceuſt.

piteaux: Etcet aspect en tour , qui l'environnoyent , 7s dix à cha 31 Or 's le pertuis du cuvier depuis &*84piedeltaux- de ,baſes,
Squire
isimarqué, par lequelfe que coudée, circuiſſans la mer tout à l'en- le dedans sodu chapiteau en ſus eſtoit d'u- quadrangulaire,furter
ſeulement quatre des tets tour. Ily avoit 76 deux rangées de ces ne coudée : mais le pertu du chapi

que ou grand cuvietcon

fufdites en chaque colo. boeufs derelief, 17 fondus en lafonte d'i- eſtoit rond 97 de la façon deisla conque,teau
& pourylaver les tactifics
chaque rets, qui font les celle .
96 de Jerem . 52. 23. auf
quelles ajoûtant les autres

eſtoit 98 d'une coudée & demie , & mel. Esa cete fia ces kouballe

25 Et elle eſtoit poſée ſur 7. douze mes » ſur les chaſſis de ce pertuisy a- pourpouvoir étre cand

1

en chaque rensen quatre boufs: dont trois regardoyent vers A- voit des graveures : ces pertuis auſſi a- de85lieuàautres
H. des fermetures, C.

de chaque alpeh.bil. quilon , & trois regardoyent vers Occi

voyent 100 des chaſſis quárrez , & non de l'eſpace entre deux

3:16.Jerem.sz.23.& les dent , & trois regardoyent vers le Midi, ronds .

mens, où il y avoit pous

deux afpeéts avec le mé.

me nombre , joints en

& trois regardoyent vers Orient. La mer

ſemble faiſoyent les 200

{

inoulures ou embåte

32 Et les quatre rouës eſtoyent au def- ornementdes figuresd'a
fous des chaſſis : & les eſſieux des rouës Voi le y. luv. & fous

ici dices : & les 200 de chaque colomne faiſoyent les 400 de 2 Chron.4.13.

os C. 11,

:

rouëe . onpenſe
';. certainspilies
tenoyelanthaute
auſouba
modeledenicel'autrebi avoit
legume droiture,de
euvre biendele traduire
ise en opourroit
oleopera
ſſemecoud
tionenonender erfaitenunlignedem
nt. Chaq
demi
minalement,comme
nom propre,on
ée &ue
ur d'une

pifie, preparer,affermir, dreſler, rectifier, diſpoſer, ordonner. Tellement qu'a prendre cemot no .

force, ſelon que ces deux choſes ſe peuvent conliderercomme les deux plus fermes colomnes des
Royaumes & des Republiques. Les Interpretes Grecs au lieu dejakin ont le mot Jachoum ,& B0
66 C.
loz au licu de Bohaz ; ce qui montre en paſſant qu'on ne leur doit point crop deferer.

cus

33 Et la façon des rouës eſtoit ſelon la quiavoyentdesmortales

Qey

façon des rouës de chariot.Leurs eſlieux, doyent & fe ferroyentles

force,ou,vigueuren mi.Ces deux nomsfuren impolas àces colemmes parte primeresper te leurs jantes , leurs moyeux , & leurs lesappellent desmoments
ka

5

bles, lubrifterafermement& inébranlablement contretoute violencedu dedans&du dichors; rayons eftoyent tous de fonte.
Et ſis: le ſommet des colomnes , & c.
f 2 Chron.4.2. Jerem.52.20 .

degrés :Et aingi ilfaut que

ou

34 lí
Il yy avoit auſſi quatre eſpaulie- sayent été des bordures
34

69 Elle eſt encore ainſi nommée 2 Chron . 4. 2. mais elle

res aux quatre coins de chaque foubaf- chaquefoubaſſement,qui

en ſorte que les portes méme de l'enfer n'y pourront pointprevaloir, Matt.16.18.

67 Ou ,

68 E. étoit l'ouvrage de lis : Duquel voi ſus ý. 19.

s'appelle unemerdecuivre z Rois25.13. C'étoitun fort grandvaiſſeau, ou baflin,quicontevoit ſement, * qui en eſtoyent tirées.
grande abondance d'eau,au ſujet dequoi on l'appelloit mer, ſelon le ſtyle des Hebreux,qui nom.

s'entreſuivoyent en for
me de degres, & renfer

ment mer, toue allemblage d'eaux ; & répondoit au vaiſſeau que fic Moyle pourlememe ulage,

35 Pareillement il y avoit s au fom- moyent les challis ouc

Exod. 30. 18. all.à ce que l'eau en ſervit aux Sacrificateurs & aux Levites pour s'y laver lespieds

fous & dellus : celui
met de chaque ſoubaſſement une demie d'enhaut

& les mains. Confere Exod.30.18,19,20. & 40.30,31,32 . Lev.8.11. 2 Rois 16.17 . & 2 Chron.

lese
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les fi
4.6.Ceusqui ontconſidere le Templecomme un abbregé hieroglyphique de l'univers ontpre- coudée de hauteur , laquelle eſtoit ronde gures & contenoit
les effigies en
tendu que cetemer de fonte follcenuë de bæufs, qui ſontdes animaux terreſtres, ſinifioit la iner
qui environne la terre & en eſt comme ſolltenuë & bornée. Et ceux qui ont rapporte la ſtructu
celui
comme
en
ic du Temple à la condition del'Egliſe Chrétiene , qu'elle pretinifioit, ont appliqué cete meme tout autour : tellement que chaque fou- formedetoit,

mer au ſaint Bateme, qui eſt mis àl'entrée de la maiſon de Dieu , afin que lavés & purifiés par le
ſang deChriſt, nousnous approchions decemment de ſon autel, c. vaquions en Linctification à
fon ſervice.
70 Celt pourdire qu'en diametre, ou meſurée en droite ligne , de l'un des
71 H. lévre: Et aingi en la ſuite .
72 C.qu'elbords à l'autre, il y avoit dirwudées.

le fond .

87 F. & d'autres,un pied, c. un eſpaceajuſté en façon de pied devaſe ,pour re

cevoir & ſolltenir le cuvier ou vaiſſeau qui ſe poſoitdeſſus.
88 D'autres, des enrichilimensde
bas relief, c. des enrichileinens &orneinens ajoâtés en forme d'entrelas , poufles au dehors,qui

étoyentdemi-coudée au -deſſous du col du cuvier. Voi ſous y.35 .
89 Dans leſquels s'aris
toyent les eſlieux des rouës, pour l'affermiſſement des ſouballemens, qui étoyent poſés
deſſus.
92 C.com .
91 Ou,du lavoir.
cercle contient environ le tiers de la circonference , & la circonference du cercle contient trois
90 F.& d'autres, & les quatre coins avoyent des épaules.
diametres. Confere 2 Chron . 4. 2.
73 ART.au côté de dehors de céte mer de fonte.
me des crochets, qui en façon d'épaules fortoyent en haut du dedans de la concavité à chaque

le avoit en la circonference, meſurée par dehors,trentecoudées ou environ: Car le diametre d'un
74 D'autres , desfiguresde relief. F. des boutons. Lemot H. Sinific proprement des coloquintes,

ou des coursesſauvages, & c'eſt lemémemotque ſusch.6.18 . & 2 Rois 4. 39. pour direque
c'enétoyent les figures : Mais il ſemble le pouvoir auſli prendre generalement pour toute forte
de figures de feuillages , de fleurs, de fruits ,debêtes mémc , que laſculpture grave ou releve en
bolle pour l'ornement dequoi que ce ſoit. Et icinos Interpretes ont appellé cesfigures du nom
de boufs,, parce qu'elles ſe nommentainſi formellement, pour plus d'eclairciſſement de ce licu,
2 Chron. 4. 3. Et il ſemble que ce fut par une vicieuſe imitation de cet ouvrage , que les
Payens memes pratiquerent de faire railler ou graver des têtes de bæufs dans des frites aux
portes de leursTemples. Et parce que ces figures ſervoyent ſeulement d'ornement au princi-

coin du ſoubaſſement, n'y étans point ajoûtés du dehors, mais ſaillans de l'ouvrage, par la inéme

fonte, pour tenir ferme le vaiſſeau à laver ou le cuvier qui ſe poſoitdeſſus, afin qu'il ne branlâc
ou ne chancelát point,quand on remueroit & conduiroit le ſoubaſiement d'un lieu à autre. Cora
fere fous¥.34.
93 Ou, les épaulieres quiétoyent au -deſſous du cuvier, étoyent fonduësdepuis i'en
94 Voi ſous v.38 .
95 H.F. & d'autres, la bouche, c. une con
droit de toutes les corniches.
cavité en la table d'enhautdu ſoubaſſement éyale & commenſurée à lacirconference26duC.cuvier,
de la
dans laquelle il penetroit & écoit inferé, ou enfoncé, une demi-coudée de haur.
couronne ou de la moulure,qui étoit autour de ce pertuis ou de céte concavité, en laquelle lecuo
vier étoit enchafte.
97. F. de l'ouvrage depied , c. de la façon d'un pied de vale, & de tout ce

ܝE A
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palouvrage , & n'étoyent aucunement expoices pour objetni inftrument de culte, onnepeut me
qui ſe cuvier
faitpour fodtenir
quelque choſe, & qui pourtants'y doitexactement ajuſter.Et ainſicom
98 All
vaiſſeau laver étuit rond,
croire que Salomon en les faiſant faire ait peché contre la Loi de Dieu qui condamne les ima

ges en ſon ſervice.

8 2 Chron. 4. 3 .

75 Le ſens eft qu'à chaque coudée il y avoit

le

ou

à

ſelon la meſure du cuvierquis’y potoit.

auſi cete concavité devoit étre ronde.
99 H. & F. Borcéte bouche , c. ſurce creux ou pei

dix boutons,ou dix têtes de bæufs.Et parce qu'il s'eſt ditau v. preced: qu'une rangée de ces tuis , ou pour micux le dire , lur la plaque ou ſurle challis où étoitcése concavité en laquelle le
boutons
ou figures de relief avoiten fon rond 30 coudées,ils'en enfuitqueleur
nombre étoit cuvier s'enfonçoit.
100 D'autres, des compartimens , c. le dernier bord , ou le circuir,qui
de 300 en chaque rangée , & de 600 pour toutes les deur.
76 AN. l'une au deſſus de fermoit la couverture d'enhaut du ſoubaſſement.

2 C. étoyent fun
ſe doi
3 Quelques-uns pentent que ces épaulieres
tortoyent
1 H. les mains .

l'autre, en quelque raiſonnable diſtance.
77 Car ces bæufs n'étoyent ni taillés ni burimés
78 On appli.
ſur la mer d'airain , mais fondus en relief avec elle : Ainſi 2 Chron. 4. 3 .

duës tout enſemble avec le reſte.

vent diſtinguer de celles , deſquellesileſt parledus . 30. tellement que celles- là

dela

1

as J.C
Caset

o

quecelles-cihorsde céteconcavitedu cuvier
de cesdouzebąufs, auxdouze Apôtres de J.C. & àleurs ſucceſſeurs;mais concavité en laquelle lecuvier s'enchaſoir,mais
queleſensmyſtique
4 C. qu'elles étoyent tout d'une piece avec le
le ſens literal, ils ſervoyent d'ornement au ſoûtien de cegrand vaiſſeau , & on tient que en étayoyent & appuioyent le milieu.
Lelon
chacun d'eux avoit un robinet ou une canele en la gueule , pour en tirer & faire fortir l'eau, loubaſiement,
n'y étanspoint attachees de dehors , mais'un ouvrage qui en ſortoit à la fonte.
Voi fus au y. 30.
s ou , as hant . F.à la sése , c. au deſſus du Touballcmcut & de fes
quand onpoulicut
il y en avoit tour à l'entous, afin que pluſieurs Sacrificareurs & épaulieres.
en avoirs'enbeſoin
Levices
fervu:àEt
la fois.
baſſe

G
en demo

Ouvrages d'Hiram .

To 99 H for oux pete
Ho C. que ta kthe
€ poiſloit de cesbaráce
la rete & les patate

fautdes épaulieres, qui nons & ſeschaſlis, quien eſtoyent tirez .
accrochoyent & foûte

C , leurs partes de de
etaps cachtesjonge

noyent le cuvier comme

en forte qu'on se on
voit pas bice soir;

1
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6 H.fesmains , & ainfi baſſement avoit à fon ſommet ſes te

vant, leursen

-d

1

Chap. VIII. Confecration du Temple . 157

50 Et les coupes , 38 les ſarpes, 57 les 16.ou , les fortchettes
baſſins, 38 les talles, & les encenſoirs 39 de tranthantes ou, leshaveti

36 Puison grava lesais des tenons, & fin or. Meſmes les gons des huis de la Arwnensdemafique: Parce

avecdes mains. Ou bien 7 des chaſſis de chaque ſoubaſſement, de maiſon de dedans , allavoir du lieu Tres- aulli quelque-fois a la
i moresque foroyentdes figures de Cherubins, de lions , & de pal- lainet , & des huis de la maiſon , aſſavoir tous les restent lesauteurs

2 Chron .44

81 C dvatnet

plic, comme les has

gentecoine des chali:mes, ſelon le plan de
chaquetenon, chaſ du Temple,eſtoyentd'or.
à

1- de la fleurde la

quarrés,
on ily avoitdesfis, & corniche tout l'entour.
enrichiſſemens de gra

c

c re8mp2liAB. oud'nort aan
ſoit ticata

7 Voi ſus . 31 .

ſoir jusqu'au bord de
cont

drefiépar Moya
51 Ainſi fut parachevé tout l'ouvra- ſebernacle
, n'y ayant de difference

37 Il fit les dix ſoubaſſemens de cette ge que le roi Salomon fit pour la maiſon

veure .

ES at quand on la kale

voyent répondre en uſage
& en figure à ceux du Taa

que du plus au moir's.

cnort tro

meſme façon , ayans tous une meſme de l'Eternel. "Puis40 il fit apporter des patients includeinterested and

Chro
D
to2 n. 4 s . as

fonte , une meſme meſure, & une mef- | dans m ce que David ſon pere t'avoit con- nombre de cent,z Chron.

ľ utefois conjehere

me entailleure.

céte divertire qu'ilsand
deur fontesdela madre

2 Chron . 4. 6 .

& Ou conques & vaiſ

la plus grade clear

facré , l'argent & l'or, & les vaiſſeaux , *** F. les taſtes de pará
38 b Il fit auſli dix & cuviers d'airain, qu'il mit dans les threſors de la maiſon fum.
liers. D'autres, les cueil

feaux à laver, poſes telle. chacun

deſquels contenoit , quarante de l'Eternel.
mensfur lesfoubaflemens baths , e chaque cuvier eſtoit de quatre 1 2 Sam . 8.7,11 .

Barn & denn da on

mun. D'autres coupe

quºcu-deflous de la z
il y avou querer

: 39 H. & F, d'or renfers
40 H. & F. Salomon apporta.

a . Voi fus ch.6 . 29 .
41 C.az
mn 2 Chron. s . d .

critsdepuis le3.27.qu'on coudées : chaque cuvier eſtoit ſur cha- voit voüé& dedić àDieu pourun uſage faint& religieux,enlaffeliant uniquement à fom

e basim ou on rakyat

nerdelieu à autre.Ces cun desdix ſoubaſſemens.

ber l'eau pour basica

cuviers ronds, larges, con
caves & peu profunds,

- preds des Sacricaces
e que ce bafin deze

39 Eton mit cinq foubaſſemens to au
CHAP. VIII.
sempliftoyent d'eaudont coſtédroit du Temple, & cinq au coſté Salomon
les principaux d'Iſraël, pour la dedicace du Tema
benSie einfachete fericecoi gauche du Temple. Eton mit " la mer ple, V.1,6 .. L'Arche
,&tous
lesſaints vaiſcaux,yfons
peuple& loui
2 Chron.4. 6.&confere au coſté droit du Temple , tirant " verside,10. Salomon benit dleel'aliance
Dieu,14, 5+ 1laddreſſe une

mille Baths

83 C'esar dies
breus une autralse

des cotes depuneres
tenant autant que, como
la

ce qui eſt annoté Levit. 8.
V.11.
9 Al d'eau. Voi de cére
meſure ſus Ý . 26.

pour la meute is

leches. Ezcca. 45.00

l'Orient du coſté du Midi.

excellente priereau Seigneur, 22. facrifie avec l'affemblés, 62. qui cele
bre la fête des Tabernacles, 6s .

40 13 Ainſi 14 Hirom fit des cuviers,
10 Alt dans le parvis & des racloirs , & des baſlins, & parache

un Epina oricare la
Horners , Esod 16.36
Levit.5.11.Et meBE
Ou Gomer alizoct *
tant que cudite

facrifices fe preparoyent va de faire toutl'ouvrage qu'il fit au roi

& lavoyent.

1 Voi fus ỷ. 23 .
12 Où étoit l'entrée du

coques d'eus contact
comme by tk tedica

Salomonpourle Temple de l'Eternel.

I ar

Lors Salomon aſſembla - para 2 Chron .s.2.
1 Confere cére hiſtoire
devers foi à Jeruſalem : les an avec la repetition qui s'en

ciens d'Iſraël, & tous 4 les chefs des tri- fait 2 Chron.s.2,& c.

41 Alavoir deux colomnes, & les bus, les principaux s des peres des enfans roi"Salomon,c. comme
ici,

faileyent la relaz de

Temple.

Log. Lett.14. - The

Is en romfinansiondeux's ballinsdes chapiteaux quieſtoyent d'Ifraël, pouróemporter l'Arche del'al- develser
duquel voi fus
fus & iciv. 45 est ap. ſur le ſommer des colomnes: & deuxrets liance de l'Eternel 6de 7 la cité de David, chbraiſme,
. 2. 19 .

ment qu'eaucon las
ie & douze lopta
u Bata

84 One Powerpoint
& pieddau,
qiladrapenee
ques te putea sa

que ou grand cur

tenant buzue: la

Era cete faces
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3 Voi Levic. 4.15.
baſlins qui eftoyent qui eftEtSion.
rir les deux
nom quele Roide Tyruipourcouv
2 tous ceux d’Ifraël furent affem
Noi Nomb.: 4,16:
le nommeaudi quelque ſur le ſommer des colomnes :
fois Huram . Voi ſus y . 13.
Is D'autres , vafes. F.
42 Et" quatre cens pommes de gre- blez vers le roi Salomon, aumois d'E-litesétoitcompoſeededi
Selectionem repetidanades pour les deux rets, tellementqu'ily lathanim
, ' qui eſtleſeptiéme mois, toen leurs
les,quiavoyent chacune
feſte meſme.

couronnes quifaifoyent avoit deux rangées de pommes de grena
chapiteaus,deſquelles
voi des pour chaque rets, pour couvrir les
ſus y.19 20.

à part. Et outre cela il y

3 Tous les anciens d'Iſraël donc vin- avoit en chaque tribu des

&

deux baſſins des chapiteaux, qui eſtoyent rent:
& " les Sacrificateurs "2porterent milie,de qui fontces
13 l'Arche.

16 Voi ſus v. 20 .

pour pourer

des de renda

ſurles colomnes :

de licu i 2012.

H. trace :

de l'espace for a

moulues ou desber
nens, on dyprzy

parlé. Confere Exod. 18.

43 Dix ' 7 ſoubaſſemens, & dix 18 cu-

4. Ainſion emporta l'Archede l'Eter- 5.21.Nomb.3.24,30,35
viers pourmettre ſur les ſoubaſſemens.
nel, & '* le tabernacle d'aſlignation , & F.porter enlaut,al.,au
44 Er 19 une mer , & zo douze beufs tous's les ſaincts vaiſſeaux qui eſtoyent au monter par desdegrés,
ſous mer

27 Voi ſus y. 27.
18 Voi ſus y. 38.

19 Voi ſus y. 23 .
20 Voi ſus y. 25 .
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5 Or le roi Salomon , & toute l'aſſem- ; QueDavid avoit priſe

lavors eleifende pris
ceuxqui les offroyent de ſeaux-làque Hiram fit au roi Salomon blée d'Iſraël qui s'eſtoit aſſemblée par pourlademeure:Ecl'ar
devant
enſemble
eſtoyent
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lui,
devers
letoutd'ail'Eternel:
de
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s appelear de sus
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rest te da bertes

tabernacle: 16 les Sacrificateurs,dis-je, pamer
met de meteorijibåtīfor
6 2 Sam . s.g.d612 ,

45 Et 21 des chauderons, & des ra- & les Levites les emporterent.
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les emporter dehors. VoiJordain , 23 en terregraſſe , entre 24 Suc

Exod. 27. 3 .
22 C. les fit fondre.

ſeptiéme del'an Sacré &

coth & 25 Tſartan.

23 C.en une terre argil
leuſe , & à porier , propre
pour faire les formes ne

6 Et les Sacrificateurs 18 apporterent le premierduCivil:11fe

47 Et Salomon 26 nepeſa pas un de l'Arche de l'Alliance del'Eternel en fon fourde Babyione;mais
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detellesfontes ces
à cauſe,qu'ils
eſtoyent
en l'Oracle
de la maiſon,
Ainli 2 Chron. 4. 17 .
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qu'alors, commeon
27 envaiſſeaux-là,
forr grand nombre
que lieu,"
penſe,ſe 20raſſemblentles
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Voidece lie
& Jug.8.4.
¥. 2. & l'ordrc de l'année Ecclefiaftique & facrée : Car autrement , avant que les Ilraëlites for
25 Voi Jof.3. 16.
48 Salomon fitauſſi tous les uſtenſi- tiflent
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besi waliſcaux, pourneles lesappartenans au Temple de l'Eternel, folennitéde lafêtedes Tabernaclcs,ficft-ce quetout n'yfutbienen ordre& en ladernie

9 Dans cezaslon

27 H. à cauſe de leur afſavoir i 29 l'autel d'or , & 3 ° les tables que l'ouvrage toitditlaachevé auhuitiémemois, exclufivement, non pasincluſivement,
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defort for,ou,trer d'or, ſur leſquelleseſtoyent: lespainsde parede
bepaledicacecomepranenoitàce parachevementeallasem farafolenités jusquesa
des propitiations, qui ſe celebroit au 10 de ce mois ,Levit. 16. 29. & 23. 27. Mais parce

28 C. mis par conte.
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propoſition :
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29 C. qui étoit couvert
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qui ſe joignit àcelledeladedicace. Et d'autresà celle dela dedicacemémequi
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fin
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de
49 Etcinq
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fêtedes
avantla
ait commenc
quela dedicace
peutfaire
é
pelle
de Sittin Ex vant 3+l’Oracle, & ss les fleurs & les lam- ait
omiſe pour
été entremelée
, ou ait été
paroit deions2 ,Chron.
céte
fois
; car il propitiat
7. 10. -&ci ouy
d'ici
od . 30. 1 .
pes,
Tous y.os. que cére folennité fut de 14 jours conſecutifs , & que le peuple congedié par
&
les
pincettes
d'or.
k Exod . 25. 23
Salomon , ſe retira chés foi le 23 jour du mois.
ni Qui étcyentde la race de Levi, dong

i

Exod . 30.1.

7
25.7.0.1

Tua kuin :

do

confecon

ما در

30 H. & F. la table : Mais nos Interpretes l'expriment en nombre pluriel, & y remar ils font appellés Levites , 2 Chron. 5.4. Outre qu'ils avoyent des Levites avec eux , pourles
aider à tranſporter le Tabernacle ; voila pourquoi les Sacrificateurs & les Levites fe joignent

ajaltes Erein

quent l'enallage du nombre frequente en la langue fainte, parce qu'elles étoyentdix en nom

منه

12 D'autres , chargerent ſur leurs épaules.
13 Qui en
bic, 2 Chron.4.8. Ellesétoyent aullid'or pardehors,maispar dedans debois. Confere Ex 2 Chron . s . s. & fous y. 4 .
od. 25. 23, 24. & obſerve que tant ces tables que les chandeliers du v. ſuiv. avoyent leurrap ce tems-là étoit à Jeruſalem , 2 Chron. 1. 4.
14 Qui pour lors étoit à Gabaon
avec
port au patron de la table& duchandelierdutabernacle , mais furent enbeaucoupplus l'autel d’airainqueBetlalečl avoit fait au deſert, 2 Chron.1. 3,s. Orn'eſt-il point ici ex

Hou know

grand nombre , pallantde l'un àdix, pourfinifier legrand accroiſiement des gracesdivines primé s'il demeurademonté
ounon ,ni en quel lieu du Temple ilfurmis pouryétregar
IS H. les vaiſſeaux de ſainteté , c. qui étoyent affectés & conſacrés à un ſaiat ulage ,

Tous J. C. figure par Salomon , au prix de ce qui en avoit été difpenfe fous Moyſe.
1.00 :
ܐܐܐ ܐܐ

d'une part

16 Avec céte difference des uns aux autres , que les Sacrificateurs porte
31 H. lespainsdesfaces , ainli nonnés , non pas parce qu'ils enflent des faces , mais parce Levit. 16.4.
qu'ils étoyent poſes devant la face de Dieu , c. au devant du lieu Tres- laint. Voi Exod. 25. 30. rent l'Arche & les ſaints vaiſſeaux ,mais les Levites porterent le Tabernacle d'aſſignation ,
17 Féroyens
renfermé. Voi ſus chap. 6. 20. Ces chandeliers furent faits d'un tel or , avec tout ce qui en dependoit. Confere ce qui eſt annoté Nomb. 4. 15 .
32 pas
H. qu'ils
& F. d'or
non
en fuſſent
ſimpleinent couverts, mais parce qu'ils en étoyent faits maſſivement avec lui, all.avec le roiSalomon. D'autres , marchoyent enſemble devant l'Arche. Et il faut

& en leurtotalité,commelechande

lierdeMoyſe,auquel33avecC. ſes
dépendances&appartenan- entendrequeles facrifices Sam . 6. 13 . s'offroyent
ça & là parle chemin
,par lequelon
ces s'employa un talent d'or, Exod. 25.31, 39 .
18 H.firent entrer.
que les cinq étoyent poſés au portoit l'Arche. Conferę 2icimentionnés
19 C. au lieu Tres
Exod. 2:8.3
répondoit
peuple
ſon
,
à
A+ Voi fus ch. 6. ý : laint, nommé l'Oracle parce que de- là Dieu parloit &
côté du Nord, & les autres cinq au côté du Suddans le lieu Saint.
20 C. du Temple.
35 Voi de ces troischoles Exod. 25.31 , 37 , 38 .

1

i
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Tres

Salomon benit le peuple,

ejprie Dieu .
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2! Que Salomon y a Tres-ſainet , au deſſous des ailes 21 des maiſon , 4s afin que mon Nom fuſt en 45 C.afin que ma do
vois fair faire , beaucoup
plus grands que ceux que
Moyſe avoit fait aux deus
bouts de l'Arche. Voi ſus

icelle: mais j'ai choiſi David ,afin qu'il ferit
fit leſervicequeja
pred
, que s'y aſſemblătle
peuple qui porte mon
7 Car les Cherubins eſtendoyent les euſt la charge de mon peuple Iſraël.
, que mon Eſprity
Nom
avoi
pere46
mon
Dav
&
Don
17
,
t
l'Ar
eſtr
id
t
e
che
6.27. & Exod. 25. ailes ſur le lieu 22 où devoit
ch.
3. 20 .
12 H.& F. de l'Arche. & les Cherubins couvroyent l'Arche & au caur de baſtir une maiſon au Nom de dálogat fon efficace, &
preſence favorable y
ma
l'Eternel le Dieu d'Iſraël.
fuffent mis. Confere ici
leſquelleselle
23Avec
devoit
étre portée
, Exod . 23 ſes barres par-deſſus.

.

Cherubins :

23. 14 .
24 Ou, retirerent les bar .

8 Et ils 24 reculerent les barres en de-

29. Deut. 12.11.
18 Mais l'Eternel dit à David mon fousy.
Rois 14.21. Rois 21.
I

2

Chron.6.6.21.133:
resfor ledevant. H.allon- dans , tellement que 2s les bouts des bar- pere , Quant à ce que tu aseu au coeur V.».4.2
13, 14.

davantage dehors: car res as ſe voioyent du lieu Sainct ſur le de- de baſtir une maiſon à mon Nom , tu as

& 2 Sam. 7.2. 1 Chron.
17.1.2 Chron . 6.7 .

Dieu avoir defendu qu'on vant de l'Oracle , mais ne ſe voioyent bien fait d'avoir eu cela au ceur:
40 C. qu'il avoit pro
19 Neantmoins cu ne baſtiras point jette & s'eroit propole de
cette maiſon , mais ton fils qui ſortira le faire. Voi de cete fa
nifier que l'Arche ne fe là 28 juſqu'à cejourd'hui.

Exod.25.15.Voi Nomb. point 27 en dehors : & font demeurées
roit plus déplacée du

9

Temple , & que Dieu y

29 Il n'y avoit rien 30 dedans l'Arche 47 de tes reins , c'eſt lui qui baſtira cette *:7,
17.2.Rois
10.2.2Sam.7.
&
1 Chron. 3.1
22.7 . & confere ce qui eft

vouloit faire lareſidence que les deux tables de pierre , que Moyfe maiſon àmon Nom.

20 L'Eternel donc a accompli ſa pa- 47 Voi Gen.35. 11.
y avoit miſes en Horeb , quand l'Eter
25H.lestétes:
En
nel
for- 31 traitta alliance avec les enfans d'If- role qu'il avoit prononcée , & je me ſuis
te que les extremités en
paroiſoyent quand on raël , lors qu'ils ſortirent du pais d'Egy- levé pour eſtre en la place de David mon
entroit au lieu Tres- faint.
l
ône
arrêtée en grace & en ver
tu.

pere , & me ſuis aſſis ſur le thr

26 Añ. de ceux qui entroyent du lieu Saint , au

d'I

pte.

10 Or il avint que comme les Sacrifi- raël, ainſi que l'Eternelen a parlé: & ai

lieu Tres-Saint: Ou méme

deceux qui étoyent au cateurs furent ſortis 32 du lieu Sainet , baſti cette maiſon au Nom de l'Eternel

batres, touchantauvoile 33 une nuée remplit la maiſon de l'Eter- | le Dieu d'Ifraël.
qui le ſeparoit du lieu
Tres-laint , fembloyent le

repouſſer endehors. Il eſt

21 Et j'ai afligné ici un lieu à l’Ar
II Tellement que les Sacrificateurs che , en laquelle eſt 48 l'alliance de l'E- 48 C. les tables del'al

nel.

Chron . s . 9. qu'el
lesdit 2étofentvcues
horsde34 ne ſe pouvoyent tenir debout pour ternel, qu'il a traitcée avec nos peres ge,ou laloidel'ancience

sy eieendalesota
l'arche,ce quinefe doi faire le fervice, à cauſede la nuée: car quand illes retira hors du païs d'Egy- met
bles de pierre , Exod. 34.
l'Arche lefür veuč; mais as la gloire de l'Eternel avoit rempli la

pte.

v. 28. Conf. Deut. 31.26.

22 h Puis apres Salomon 49 ſe tint de- ** 2 Chron.6.17.
fortans de l'Arche ſe
àgenoux
l'autel de l'Eternel en la preſence inteles
vant
L'Eternel
12 36 Alors Salomon dit , ·
voioyent dans le ſanctuaifait
d'airain,pourqu'ilfoi avoit
de toute la congregation d'Iſraël, & so ef- dieller
re, non pas nues,mais 37 a dit qu'il habiteroit en l'obſcurité.
au parvis
les pouſloyentvoile
en quél13 38 J'aiparachevé debaſtir une mai- tendit ſes mains vers les cieux,
du peuple , vis-a-vis de
de ces barres tirées & maiſon de l'Eternel.

T

27 Af du Sanctuaire : ſon ispourta demeure , ex 40 un domi- 23 Et dit , O Eternel Dieu d'Ifraël, l'autel des holocauſtes,
cile arreſté, 41 afin que tu y habites eter- il n'y a point de Dieu ſemblable à toi és fonoluege. voi de ceci
Campaniede-facepas
vant l'Arche ne
plus

que forte au dehors.

remuée.
28 ceC.livre
juſques
au tems
que
s'écrivoit.
29 Voi Deut. 1o. S.
30 Mais au devant ou

cieux en haut , ni ſur la terre en bas : qui 2 Chron.6.13.

nellement.

Et le roitourna fa face , & 42 benit gardes l'alliance& gratuïté enverstes ſer man felondemereom

14

prier à braséten
cien &de mains
toutela congregation d'Iſraël: car toute viteurs , quis , cheminent devant ta face dus
ouvertes

auprés d'elle étoit facru- la congregation d’Ifraël ſe tenoit là des de toutleur cæur.

ki

24 Qui as tenu à ton ſerviteur David Foit lon coeura Diento

C

:受宫

Exod. 15. 34. & la verge bout.
d'Aaron qui avoit Aeuri,

for

vers le ciel , pour declares

rnelle Dieu mon pere, ce dont tu luiavoisparlé : & invoquant,& que c'étroit
15 Et dit , Benit ſoit l'Ete
Nomb.17.10.Et c'eſt ain
Lique le peut entendrece d’Ifraël, qui 43 de ſa bouchea parlé à Da- de fait, ce dont tu lui avois parlé de ta bien ,avec une tellecon,

pourlere
mains ouvertes
Hcb.9.4. quela cruchevid mon pere, commeill'a aufli accom - bouche,tu l'as s } accompli de ta main , cevoir.
Voi encore de ce
commeilparoiſt cejourd'hui.
geſte practiqué par les an
außien l'Archie, pli par ſapuiſſance, diſant,
étoyent
Maintenant donc Ô Eternel ciensen leurs prieres Eld.
c. au méine lieu où étoit
25
16. Depuis le jour que je retirai mon
& auprés d'elle :Scion peuple , allavoir Ifraël , hors d'Egypte , Dieu d'Iſraël , tien à ton ſerviteur Da- 3:21.& 03.5.1°Tim...
44 je n'ai choiſi aucune ville d'entre tou- vid mon pere, ce dont tu lui as parlé i di- su Voi Gesich?;!;
deme
tu tocherpourmeetchoclos
amprencom tes
ſouvent
aspres,
les tribus d'Iſraël pour y baſtir une fant, s4 Jamais ne te ſera retranché de 53 C.commencé d’a
devant ma face homme qui ſe fée ſur le i 2 Sam.7.12,16.1Rois
a Horeb. si on n'aime micuxrapporter au texte del'Apôtre, le relatiflaquelle , non pasle chrône d'Iſraël, pourveu ſeulementque “ 54 6u homme ne tede
premier. On pourroitaufli penter queces choſes auroyent étémites parMoyte au dedans tes fils ss prenent garde à leur voye , pour faudra jaman devantme
qu'elles ayentété perdues, par les divers remuemensdu Tabernacleavant leTemplebâti; só cheminer devant ma face, commetu y deauroittoûjoursquelqu'un
la race & pofterite de

en

foit qu'on les en ait tirces quand l'Arche fut portee au Temple , pour les mettre en
quel
31 H. bir

c Exod. 34. 27 .
que autre lieu. Voi Heb. 9.4. & ce qui y eſt annoté .
avec les enfans , & c. Et il faut ſuppléer le moc d'alliance. Voi une ſeinblable façon de

as cheminé.

14
65

DAR

David ,qui lui luccederoit

26 Et maintenant , Ô Dieu d'Ifraël, auroyaumed'Itael. Pro

parler elliptique & où il faut ſuppléer ce méme mot , i Sam .20. 16. & 22. 8. 2 Chron. s .

32 C. de lapremiere&anterieurepartie du Temple, quife diftingue d'avec je te prie que ta parole, laquelle tu as pro- leexecutec
en 3.c.
de qui1 .
el, Luc
regne eſt etern
eur
d
ion
e
n
vi
vit
e
cée
crat
e
ge
,
i
oya
per
mo
Da
labl
fer
re
culie de Dieu, ſemb à celuiqu'ilempl auvoya du deler & enlaconfe du non à ton
số Voi fus ch. 2.4

. 10.

Tabernacle, Exod. 40. 34.

d Exod .40. 34,35.2 Chron . 7.2.

34 Voi Exod.40.35. le trouve vraye.

S6 Voi Gen.17.1.

35 C. la nuée qui en étoit le ſyinbole , en laquelle l'Eternel ſe manifeſtoit à ſon peuple. Con
fere Exod.16. 10. & 24. 16. & 40. 34 , 35. Nomb. 16. 19. 2 Chron. s . 13 , 14. & 7. 1 , 2 , 3 .
qui.s'en
la repetition
qui s'y
la priere
graces,
36 Confere céte action de
e Exod
Levit.16.
. 20.&21.
2. ajoûte
Deut.4, .avec
11. &
S.22. 2 Chron
.
6. 1 fait
2 Chron . 6.1 , &c.

37. Ou,a parlé d'habiter , c. qu'il a declaré & verifié par divers exemples, qu'il vouloit manifeAter la preſence particuliere par un tel ſigne ſenſible d'une nuće & épéſle & obſcure : Pour fini

27

k s7 Mais pour vrai Dieu habite- k 2 Chron.2.6.Efa.66.

roit- il ſur la terre? Voila les cieux , mel- :7:49. .Ferem.23. 24. Att.
paroles
sz Ce ſont ,des
mes se les cieux des cieux ne te peuvent d'admiration
& comme
The

s'il diſoit,
Bienquecéte
fierpar celaque famajefté nous eftinacceſlible& la nature impenetrable; d'où Homere leplus comprendre , combien moins cette mai- maiſon
nullement
ne foit
capable
de
te
loger
ni con
apparitions, revétus de brouillards & de nuces:Cefutauſicequi fervit de fondementà ſon ici quej'ai baſtie ?
la calomnie des Payens contre les Juifs par laquelle ils les accuſoyent d'adorer les nuées.
el
toiquiremplisde
tenir,
fois
Dieu,
mon
Etern
ô
,
Toute
28
Voi Levit. 16.2. & ce qui eſt annoté ſurle y preced. & Exod. 13.22 . & 14. 19. & 19.16.
>

& 20.21 . & Noinb. 9.15.
ment bâti , ou achevéde båtir.

w cercle parfait, dont le
38 H.enbarisantj'ai båti, c.j'aiafturémentou entiere regarde se à la requeſte de ton ferviteur, centre
eſt par tout & la

1. Cen laquellequidemeutheran.y.milieude tous pou; & åfa fupplication, pour ouïr le cri & la circonference rollen,

ple , par ta Parole , & par les lignes ſenſibles de ta grace : Ainſi z Chron. 6. 2.

quantana requeſte, laquelle te preſente ce jour cun licu , & tellement hors
, maisde"l'eternitéabfolué
au ligne
elaLoi,Auntiquant
la duréedutem
téchoſeou definifiée.Voi
Gen.sd13.15.
ilfaut
ici fous-entendre
le condition de l'obeiflan d'hui ton ſerviteur.
de lieu que tu n'es exclus

ce , de laquelle les Ilraëlites étoyent redevables au Seigneur, & d'où dependoit l'execucion
& l’evenement de céte parole-ci. Voi ſus ch. 6.12, 13. & fousch. §. 4. PS. 89.29, 30, 31.
d'aucun lieu , veuilles pourtanty choiſir une particuliere & favorable deineure , pour ty
42 C. ſouhaita à toute l'aſſemblée de la part de l'Eternel toute proſperité & bon fuccés tant faire trouver aux tiens , & y exaucer leurs oraiſons : Et le but de Salomon n'eſt pas de nier
pour l'aine que pour le corps : Ainli fous v.ss. Confere Nomb.6. 23. PL. 118.26. D'autres que Dieu ſoit auſi preſent ſur la terre ; mais il veut ſeulement dire qu'il n'y peut-etre
, c. l'avoit renfermé, à l'égard de fon efence, de la connoiffance & de fa puiflance; bien qu'il leſup
l'entendent autrement, afl. que le Roi avec toute l'aſſemblée avoit benit Dieun'a
plie de fe vouloir manifefter au Templed'une façon finguliere , par les ſymboles favora
de ſes bien faits ; ajoûtant au texte le mot de Dieu, que l'original point.
remercié
&
loüé
43 C. par le Prophete Nathan , 2 Sam . 7.6. 1 Chron.17.4. Car lesProphetes ſont commela bles de la preſence gracieuſe. Voi Deiit. 10. 14,
58 Ainli Pf. 148.4. Enten par-là
bouche de Dieu , parce qu'ils parlent par ſon inſpiration & qu'il met ſesparolesen leurs bou- le plus haut cielcomme le plus ample , qui eſt le ciel des bienheureux, le liegeparticulier
ches , Exod. 4. 12. i Rois 17.24. Ela. S1 . 16. Jerem. s . 14.
f 2 Sam .7.6. 2 Chron. de la gloire de Dieu , de les faints Anges & des eſprits des juſtes fan & tifiés, nommé ſát
6. S.

44 C.jen'ai point manifefté 'ni misen @uvre lechoix que j'en aifait. l'Apôtre, de troiſiéme ciel 2 Cor. 12.2. à la diſtinction de la region aëriene qui eſtle premier,

Ainſi le mot de choiſir ſe prend pour l'execution du choix ou de l'élection de Dieu , Deut. & de l'etheriene qui eſt le ſecond. Voi de céte façon de parlex Levit. 2. 5. & ce quiy el an

52 c.à ma priere ; tedemontrant ici preſent en ta grace&co ta vertu pour l'es

12. II . 2 Chron . 6. ś . Zach. 2. 12. Car autrement à Dicu toutes les autres ſont connuës de

noté.

tout tems, Act. 15.08.

aucer , & toutes celles de ton peuple qui t'y ſeront addreſſees.

29 C'eſt

41

y(
4 :6

៤

COR

Pacotes
ܠ

1 :.

&

o Ger

esprieDieu
C. afia que males
e y tena, qui
 ) &» ܙܠܝܬܵܐ£ | 2 ܝܐ
per a

quese debe

de qui passe
1, que no chat
bu ai Guberne,
ies and a de

trecace dancing

Lit  ܥܺܝܢܶܐ. Corzante

Priere deSalomon à Dieu.
60 C'eſt une façon de
parler

Joinmes touchant Dicu,verts jour & nuict vers cette maiſon ici, de ſon cæur , & que chacun aura eſtendu ment en con interieur,
qu'il en eſt incité & pour

dequi les yeux.congedis (qui eſt le lieu duquel tu as dit , ". Mon les mains so vers cette maiſon :
quandilles regarde en Nom ſera là) exauçant la requeſte que
tienten les ſoins favora. ton ſerviteurfait 62 en ce lieu - ci.
bles , qu'il exauce leurs

prieres , & qu'il les com

-314.11. :. ::

:

Chot.6.4.1

3

114 .

29 C'eſt
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que 60 tes yeux ſoyent ou- , qu'ils auront reconnu chacun 79 laplay 79 C. quilui tientau
fé à la priere , avec une

39 Alors exauce -les, toi, des cieux , du fainte contrition d'eſprit
une ferme confiance :u
domicile arrefté de ta demeure , & par- &Seigneur.

30 Exauce donc la fupplication de donne, & fai & octroye à chacun s tout if you lovesto maiſon

81 H. F. & d'autres , fo
bledeles bien-faits & de ton ferviteur, & de ton peuple Iſraël , | ainſi qu'il ſe fera porté ,
dir que l'ail du maitre quand ils te feront requeſte 63 en ce lieu- tu auras connu ſon cæur : car $ z toi ſeul Gen.6.2.) c.conforme

Jan. 21CFR

cugradite dheschoredne ucci: toi , dis-je, exauce -les au lieu de ta connois le cæur

C. qui

leursyeuxceux qu'ils ai. demeure , afſavoir és cieux : exauce , & mes :

de tous les hom- mentåbeur repentance&
82 Et ceci montre que

comme les bonnes prieres

re. Va de 25

parler isz.
i CEO .!!!

cuch
z&uschuace
ss
و نان

couve& éclòt fes aufs pardonne.
40 Afin qu'ils 84 te craignent tout le doivent partir du caur,
31 Quand quelqu'un aura peché con- tempsqu'ils vivront ſur la terre que tu as finifierexprimant laprie

de ſes yeux & en les re
gardant. Confere lous

5.52.& Pl.33.18. & 34. tre ſon prochain , & 64 qu'on lui en aura donnée à nos peres.

$.16 . Zachar. 12. 4 .

41 Et meſme

re ſous l'image d'un cour
brûlant en un encenſoir,

| Deut. 12. 11 .

deferé os l'execration de ferment pour le

61 Voi lus V. 16.
62 ou autrement , vers

faire jurer , & que 66 cette execration de qui ne ſerapas de ton peuple Iſraël, mais queºfeul il Connoifade

quant

à ss l'eſtranger aulli fedoivent-elles ad

ſera venu de païs lointain 3.pour l'amour fonde de corupsieropante
aclieu ciz cequi ferde- ſerment ſera parvenuë devant ton autel de
ron Nom:
convenant qu'à Dieu ſeul,
en ce qu'elle eſt attribuée
prés & de loin , ſe tour
42 (Car on orra parler de ton Nom aj.c.Apoc.2.2.3.ce
noit en ſes prieres vers
32 Exauce- les, toi, descieux , execute
nous
ple, quien tout lieu , de en cette maiſon :

l'endroit poi lepsgaftulaire ce que portera l'execration duferment, & qui eſt grand, & 87deta main forte, & adhuc eandepreuve de
La promelle que Dieu a juge tes ferviteurs, 67 en condamnant le de 88 ton braseſtendu) quand donc il ſe- 33 15. & F. de tous les
comme nosinterpretes
aux méchant , ew os lui rendant ſelon qu'il ſera venu , & fera requeſte en cette mai- l'expriment
koerfenite
, de rous les
iant
ſon
:
hommes : Ainſi Nomb.23 .
Liens,Dan.6.1. Comme ſera porté: & en 59 juſtif le julte , &

C'estaba

43 Exauce -le, toi, des cieux , du do- ¥.19.Job 16.2.1.Pf.8.5.

velle alliance nous nous lui rendant ſelon la juſtice .

tournons en nos prieres
vers J. C. nôtre vrai Emce

an , ist
Dest juste

33 Quand ton peuple d'Iſraël aura micile afleuré de ta demeure, & fai ſelon 64 c.cheminent en tes

manuel,prefiguré & fi- eſté battupar l'ennemi, dautant qu'ils tout ce pourquoi cet eſtranger-là aura claré Chron.6.31. Car
quel "feul Dieu ferend auront peché contre toi , & depuis le ſe- crié verstoi : afin que tousles peuples lacrainte de l'Eternelex
à faire le
le mal&
àfuit, Prov
acélible à nos oraiſons, ront retournez à toi, 70 reclamanston de la terre connoiſſent con Nom , pour bicn
. 1.7 . & 8.13 .
Iſraël
peuple
:
comme
16.6
craindre
ton
&
.
,
fupplicate
requeſte
&
Scan16,23:24.Voi Heb. Nom , & te faiſans

10. 19 , 20 .

63 Ou , ſe tournans vers
ce lieu -ti, comme nous
& ܝܳܢܐܬܐ ܂ ܛ

; 126;

tion 7 ' en cette maiſon :

& pour connoiſtre 89 que ton Nom eft 8s Entens-le de celui,

venons d'annoter.

34. Exauce-les, toi, des cieux, & par- reclamé ſur cette maiſon que j'aibaſtie. culte &desvrai.idoles au Dieu
omour commandeencountere donne le peché de ton peuple Iſraël, & 44 Quand ton peuple ſera ſorti en vivant
86 C. pour t'adorer &

aff. ſon prochain, contre
lequel ilaura peché.
os F. un ſerment d'exé.

les ramene en la terre que tu as donnée à guerre contre ſon ennemi, " par le che- eller
min

cration. H.proprement leurs peres.
malediction : 17 lefaut en

live license

par lequel tu l'auras envoyé, s'ils as& qui t'et deuë, tant

35Quand les cieux ſeront 72 reſſerrez, font requeſte à l'Eternel 91 regardans vers potona etation ducodeface
rhifes en generale
ciaire defcré en jugement; & qu'il n'y aura point de pluye , pource cette viſle que tu as choiſie, & vers cette lacoues
protection , la redem
lejuge,enunfait obfcur, que ceux d'Iſraëlauront peché contre toi: maiſon que j'ai baſtie à tonNom :
tion & l'ariſtance de
tendre d'un ſerment judi .

45 Alors exaucedes cieux leur requef- ton Eglife& de ton peu
avere,auquelceluiqui le & qu'ils te ferontrequeſte en ce lieu -ci,&
reclameront ton Nom , & ſe ſeront del te , & leur ſupplication , 92 & maintien plein particulier .Voile

87 C. de ta puiffance &
qu'il jure fauſſement:Ce tournez de leurs pechez , 73 dautant que leurdroict.
de ta vertu , comme Deur.
quelque-fous & encertai- tu 36
les auras
affligez:
46 Quandailspoint
auront
peché contre
PL.136.12. Voi
Exauce
nes cauſes, pour une plus-les, toi , des cieux, & par- (mcarº:iln'y
d'hommequ
i ne toi,
pe- 1.nom24.&AinliPČ-136.12.Je

1

grande folennité devant

j'autel du Seigneur afinde donne le peché de tes ſerviteurs, & de che ) & que tu te feras courroucécon- rem;2.17;
celui de qui on l'exigeoit, ton peuple Iſraël, quand tu leuraurasen- tr'eux, tellement que tu les auras livrez Nom , & qu'elle se de

Straniceod petnavode ſeigné 7+ le bon chemin , par lequel ils à l'abandon des ennemis, & que ceux fonnueenfeigires.com
bonne conſcience. doivent cheminer , & leur donne de la qui les auront pris les auront menez ca- fere ce quieſtannotélius

od.22. 6.Nombes.is, pluye ſur la terre que tu as donnée à ton ptifs en païs d'ennemi, ſoit loin ſoit ftc30& legitime
C.en une, entrepriſe
guerreju
66 C.quand onfem ve- peuple pourheritage.
prés :
ou ſur un exprés con
37 Quand il y aura famine au pais,
47 Et qu'au païs auquel ils auront ef- mandementdeDieu, ou

nu au point de faire ce
ferment devant ton au

tel, ouonavoitaccoutu- quand ily aura mortalité, quand il y au- té menez captifs, ils 94 ſeront revenus à comman & paruneju
de proteinsielselmani ra 7s bruſſure, nielle , fauterelles, &ver- eux-meſmes , & ſe repentans t'auront 91 H.& F.vers,ou,ſe
dans les chofes obſcures miſſeaux, meſme quand les ennemis les ſupplié au pais deceux qui les auront em- lon le chemin decéte vile:

kencedulicu. C'estainti aſliegeront 70juſques dedans leur propre menez captifs, diſans , Nous avons pe- pléentici le mot regara

permen's plus colens païs , ou qu'ily aura quelque playe, 17 ou ché , nous avons fait iniquité, & avons texte
cei ce touPoánsen
leurs prieres vers ce lieu

nels ilfépratique,
de maladie quelconque :
dehors , pour ou
ſortir
jurer
comme à la venë du ciel,

meſchamment fait :

ci, pour montrer qu'ils ne

38 Quelque requeſte, & quelque ſup-

48 Quand donc ils ſe ſeront retour- reconnoillent & adorent

ou de toucher les ſaints

livres de l'Evangile & de plication queface 78quelque homme que nez à toiºs de tout leur cæur & detoute quien ferviau Templede
la parolede Dieu en iu ce ſoitde tout ton peuple Ifraël, ſelon leur ame , eftans au païs de leurs enne- Ainli fouss.48. & vois

rant ; celui qui jure té
moignant , qu'il a Dieu

& la Parole devant ſes yeux.

mis , qui les aurontemmenez captifs , & en unexempleDan.6.11.
67 Voi touchant le mot ici employé Deut. 25. 1.

leur
. F. metshorsdroica
judicecitditfaire
% regar-à Dicu
requefte,
fait lequel
tauront
qu'ilsvers
69 H.& F.luidonnantfoncheminfur fa réte, c.lepunillantdeton crime ſelon les merites dans
tu as donné
leur païs

Voi la meme façon de parler 2 Chron. 6.23 . Ezech. 9.10. & confere fous ý. 39 .

69 C. le tenant pour innocent, & le prononçant & declarant tel. Voi couchant ce mot Gen.

e cose Deal

C'eftence meme lensque cemotfe prend quand ils'agit de notre jarleurs peres , vers cette ville que tu as juſtice,
quand
s'inte
fon peuple
Se diil tende
reſſe pour la protection ,

& non pas pour une infuſion de juſtice, qui marque un changement habituel de celui qui

eſt ainſi juſtifié

: Bien que pourtant une
de renouvellement en l'ame du pecheir .

telle juſtification toit ſuivie de fanétification &

qu'il prend la cauſe en main contre ſesennemis & ceux qui l'oppreſſent, & qu'il les punit de

70 D'autres , donnent gloire à ton Nom.

leurs violences & deleurs iniquités; tellement que ce ſontdesactes de juſtice vindicative contre

F.confeſſent son Nom ;c.s'attribuans acux-mémes le merite du châtiment, & àDieu la gloire de
71 Ou , vers cete maiſon -ci , comme lus v.30.
la juſtice : Ainſi ſous y. 35. VoiJol. 7.19.
& ainſi en ſuite.
72
0n,fernés.Voi
Deut.
11.117. Alors le cielledit etre de fer ou d'airain , Levit. 26. 19. Deut. 28. 23 .
73. Ou ,parce que tu auras témoigné contre eux , afl. ou
partes
Prophetes , ou par le rude châtiment de larecherelic & de la famine : Ainſi 2 Chron. 6.
1.26.
74 Il eſt ainſi appellé 1 Sam . 1 2. 2 3. Il le nomme autrement, le chemin du Seigneur
P1.27.11. deProv.6.2
la verité Pſ.119.30. de prudenceProv.9.6. de ſainteté Ela.35.8 . dejuſtice 2 Pier. 2.
3, & c.
¥. 21. de vie
is c'eſt un mal qui ſurvient aux blés, quand la chaleur ſur.
prend & havit le grain en épic.
70 H. & Fiau pais de leurs portes , c. en leur propre pais &
en leurs villes : Lemot de portes ſe prenant ici pour les villes, qui ont letư ſurete en leurs portes.

in 2 Chron.6.36. Prov .
les méchans : Ainli fous¥. 49.2 Chron.6.38,39. Pſ.9.5. & 140.13.
20.9 . Eccl.7.20. 1 Jean 1.8,10.
93 Ceci montre que les enfans mémes, ſont autant coue
pables de peche qu'ils ſont participans de la nature humaine ; que la juſtice des hommes devant

Dieu neconſiſtepas en la perfection de leurs vertus,mais en la remillion de leurs pechés; & qu'il

n'y a point de privilege d’impeccance ni d'impeccabilité à concevoir pour perſonne, un ſeuls. c.
excepté, entant que Dieu & homme en unite perſonelle.
94 Ou, ſe feront mis à ruminer en
leur caur : Ou, cians en ce païs , ils auront rumine en leurs cours qu'ilsy auront étémenéspriſonniers.

D'autres & F. ils rameneront à leur cæw : Et ainſiH. C'est pour cxprimer la repentance des vrais
Iſraelites en leursmiſeres , lorſque par un vif reſentiment & un ferieuxregret de leurs pechés
ils prenent une ferme & fincere relolution de renoncer au mal & de s'appliquer au bien & à

de leursvilles,&le paisde l'obſervation des commandemens de Dieu ; comme revenus àcux-meines de leursdangereuſes
Voi Gen. 22.17.Tellementque le paisde lezersportes,fedit pour lepais
leurs villes, pour les villes de l' ur pais : Ainſi 2.Chron. 6. 28 .
77 Cemotos fefuppléeici fyncopes , & reprenansvigueur , cæur & force pour ſonſervice : Ainli 2Chron. 6.37.
de 2 Chron. 6.28. ou il eſt exprimé en l'original.
78 C. chacun & qui que ce Toit en
ſon particulier , ou encommun toute l'aſiemblée du peuple.

os C. fincerement, conſtamment & fanshypocriſie. Voi a Rois 2. 4 .
lon , ou, versle chemin de leur païs. Voi ſus *. 44.

96 H. & F.fo
1

Gg 4

choiſie,

Sacrifices. Dieu apparolt

I

Ř OIS ,

choiſie , & vers cette maiſon quej'ai baf-

à Salomon.

Chap. IX .

61 Et que voſtru caur ſoit 18 entier :: Oui,parfait: Cequi
envers l'Eternel voſtre Dieu pour che- fection ou integritet

tie à ton Nom :

49 Alors exauce des cieux, du domici- miner en ſes ſtatuts , & garder ſes comparethe resources pour la
le afleuré de ta demeure , leur requeſte, mandemens , " 9 comme ilparoiſt ce jour-- picté
tous ,les&membres
de lan
en l'operatio

27 Voi fuss.As. & de & leur ſupplication , & ° maintien leur d'hui.

méme fous *.59

de l'Eſprit regenerant en

62 Et le roi & tout Ifraël avec lui fa- toutes les facultés del'a.

droit .

so Et pardonne à ton peuple qui au- crifioyent des facrifices 20 devant l'Eter- tathumainelefouffe,&
ere.
d'imperfeâion com
ra peché contre toi , voire pardonne-leur nel.
98

tous les forfaits dont ils auront forfait
H. donne les asx com

mun à tous, en céte val

63 9 Et de fait Salomon offrit un ſa- léc demiferes:Car quant

pafionsdevant ceuxquiles contre toi , & 98 fai que ceux qui les au- crifice de proſperiteż , qu'il ſacrifia à l'E- & la meſuredela para
pour obtenirmilericorde rontemmenez captifs ayent pitié d'eux, ternel, afavoir 11 vingt & deux mille Chriff, quiexcludgenea.
merci. u- & leur face merci
& étre prisà

nt

Voi

boeufs, & ſix vingts mille menuës beſtes. lement toute defectuosi.

:

ne façon de parler preſque
ſembiable Gen. 43. 14.

lavieſousqui
cicl,: enAinſi
51 (Car ils ſont ton peuple & con he- Ainſi le roi & tous les enfans d'Iſraël de- cftqu'auà venir
chap. II . 4. & 3 , 14,
Dicu, quitientles caus ritage, que tu as retiré hors d'Egypte, dierent la maiſon de l'Eternel.

Le ſens eft, qu'il plaiſe à

64 En cejour-là le roi 22 conſacra as le Rois 20.3.I Chron.27:

de tous hommes en fa du milieu » du fourneau de fer.)

main , donner aux Itraëli.
tes en leur ſervitude de

52 Tellement quetotes yeux ſoyent milieu du parvis, qui eſtoit 24 devant la 5:17.& 19.9. Confere
lion devant les yeux de ouverts à la fupplication de ton fervi- maiſon de l'Eternel: car as il offrit là les tes19aujourd'h
ou,commevousfai
ui. H. & F.

chir lesaffectionsdecelule: teur, & à la fupplication de ton peuple holocauſtes , & les gaſteaux , & les graiſ comme aujourd'hui :

Car

ciàmifericorde & benefi- Ifraël: pour les exaucer en tout ce pour ſes des facrifices de proſperitez , pource SohrmonPeterSouhaitede
de les mal-traiter avec vio- quoi ils crieront à toi.

zele & devotion
que 26 l'autel d’airain qui eſtoit 27 devant méme
au pur ſervice de Dieu ,

lence & cruauté. Il ſe
trouve quelque accom

53 Car tu les as mis à part pour toi l'Eternel " eſtoit trop petit pour contenir qu'ils en témoignoyent
pliſſement
de
ceci
Ne.
d'entre
tous les peuples dela terre , afin les holocauſtes, & les gaſteaux, & les ce20jourH.la& F. devant lafa
hem.2.2 ,&c. Exh.10.2,3 ,
ce de l'Eternel , c . au de
vant du San & uaire. Voi

qu'ils fuſſent ton heritage , comme ' tu graiſſes des facrifices de proſperitez.

Dan . 1. 8 , 9, 10, &c.
99 C. où on fond le

fet.LemotH.Sinifiepro- en as parlé » par le moyen de Moyſeton

65 Er en ce temps-là Salomon 28cele- Levit.1.3.
prement un lieu, ou un ſerviteur, quand tu retiras nos peres bra une feſte ſolemnelle , & tout Ifraël 2, Chren,2.5.& c.
de
metaux fe fondent hors d'Egypte, ô Seigneur Eternel.
avec lui , qui eſtoit une grande congre- qui ne fut point brûle as
par la force du feu. Et la

54. Orilavint que li toſt que Salomon gation , aſſemblée depuis qu'on entre en de vidimes,a la prepara
Egypte s'accompareàune eut achevé de faire toute cette requeſte 2 Hamathjuſqu'au 30 torrent d'Egypte, dieSacerdotes notesLeben.
y fouffrirene de rudese-& fupplication à l'Eternel, il ſe leva de devant l'Eternelnoſtre Dieu , & cepar tiqued'alorspouvoitbien
preuves &de grandesop devant l'autel de l'Eternel, » tellement 3 ſeptjours, & ſept autres jours , c'eſt à mi le peuple làaiemblo

Tervitude des Ifraëlites en

Feral l'idée & l'imagedes qu'il n'eſtoit plus 4 à genoux , & neant- dire, quatorzejours.

L

en tres-grand nombre ,
pour en feſtiner devant le

66 Et 32 au huidtiéme jour il renvoya Seigneur. Etilnefaut
, lequel benit le roi : puis ils crificesfefoyent ofiersen
Et il ſe tint debout, & 7 benit tou - les'enpeuple
allerent
en leurs tentes , 33 s'éjouiſ- qu'ils furent immoles en

Dicu,ordonnées,comme moins avoir les mains eſtenduës vers
le creuſet & la fournaiſe

6

auxmetaux , pourfervir les cieux.
à leur épreuve , à leur pu-

55

rification , à leur refonte

k

17

& 20.reformation.Voi
lacongregation d'Iſraël à haute voix, fans , & ayans lieſſe de cæur, à cauſe de ce nombre durant fo.la
4.
& confere EG Deut.te
. 48 .
W. 10. ; Pier. 1.7.
joo Voi ſus y. 29 .
n Exod . 19.5 . Deut. 4 .

diſant ,

ke

tout le bien que l'Eternel avoit fait 34 à lennité.

IE

tot

56 Benit ſoitl'Eternel qui a donné re- David ſon ſerviteur, & à Iſraël ſon peu- 23. u faut'entendreda

parvis des Sacrificateurs,
20.67.6. & 9.26,29. posà ſon peuple Ifraël, tout ainſi qu'il ple.
du milieu duquel Salo
mon fe ferviten céte occaſion extraordinaire & ſous la conduitede l'Eſprit de Dieu , pour y of
1. C'eſtainſi que les fi- en avoit parlé: " , il n'eſt pas tombé un frir
ſes ſacrifices , y erigeant à cére fin divers autels , parce que l'autel unique

deles de tout tems ont ſeulmot 1odetous cesbons propos qu'il veu lagrande quantité desoblations, n'y pouvoitſufrire.

conſideré l'Ecriture ſainte

fervi
dk

des holocauftes,

gran

24 C. immediateinent con .

commela parole de Dieu,avoit prononcez " par le moyen de jointàla premierepartie du. Temple,26 appelléelelieu
Saint. 29 Al.parle miniſtere des
All. l'aurel que Salomon avoit fait faire & poſer au pare
Aruction&leurconfola. Moyſefon ſerviteur.

vis des Sacrificateurs , 2 Chron. 4. 1. & 7.7 .

tion , Rom. I 5.4 .

28 Les

27 Voi ſus *. 62.

r 2 Chron . 7.70

Ta

&

57 Que l'Eternel noſtre Dieu ! 2 ſoit sequentdetoutleTeinple,2 Chron.7.5,9.les autres decelle desTabernacles, quidevoie

2 F. par le miniflere. H.

parla mainorcomme fous avec nous , comme il a eſté avec nos pe- dere fe pejours, Levit.233234.On les peutaufijoindre toutes deux, Salomonlesayantjoin.
kt

30 F. riviere. Son nom
res : qu'il ne nous abandonne point , & eſtdu SçihorJof.13.3.
pais deCanaanvers
leNordla frontiere
delaquelle
voiNomb.1.3
& c'etoit
du pais
vers le Sud.. 21.
Voi Gen.15.18.
31 C.qu'il

en la Loi.

F. & d'autres, é de
ocoux3 H.asemeniler
Sur les quequ'ilne1 ;nous
delaiſſe point:
Faiſant encliner noſtre
, avec ses mains élar.

58

gies vers les cieux. Car effe

barre

y en cut lept pourla conſecration & dedicace de l'autel & du temple , & fept autres conſecutifs

coeur pour la fête des tabernacles, : Chron.7.9.

32 C. celui qui ſuivoit les ſept derniers, &
eroit le huitieme expirant de la fête des Tabernacles , Levit. 23. 36. Et il faut entendre que le

ativementtoutle longde vers lui, afin que nous cheminions en peuplefutcongedie par le Roi au huitième jour, quiétoit levingt-deuxièmedumois; mais
10

fapuiereil avoitestemanier toutes ſes voyes, & gardions 't ſes com- liéme,comme ileftfpecific2Chron.7:10. Voi ce quiyeltremarqué,& ce que nous avons
ouvertes& élevéesversle mandemens , ſesſtatuts, & ſes jugemens izmaiſon de David& à lon fuccefieurauroyaume.
Atant de prier, ilferele- qu'il a commandez à nos peres:
59 Et que ces miennes paroles , par
4 Les Saints en leurs
CHA P. IX.
on
les
icati
r
entprati-leſquel
ſuppl
prieres
j'ai
fait
l'Ete
ontſouv
à
Dieu apparoit derechef à Salomon , v. 1 , éc. Salomon donne queda
qué cére façon de ſe met
ra.

tre à genoux, pour mar-

IC

nel, ſoyent 's devant l'Eternel noſtre ques villes au roiHiram , par reconnoiſſancede ſes lensoffices,10. De
$

Cours cours, laquellede Dieujour & nuict : afin qu'il maintien- Rinction de ſesſujets,20.de ſesſacrificesannuels,as.de ferflottespower
cequifo fur tout afin de ne le droict 16 de fon ſerviteur , & le Ophir , 26.

mene devant Dicu. voi droict de ſon peuple Iſraël, '7 ſelon qu'il 1 a O Rilavintqu'apresqueSalo

*.11.Luc 22.41. A&t.7. en aura à fairepar chacun jour.
1.60 .

in seon

60 Afin que tous les peuples de la ter- ſon de l'Eternel, & la maiſon royale, bz & faitz Chron.;. &c.

s Il ſemble que ſe te .,

nant debout pour benir re connoiſſent P que c'eſt l'Eternel qui tout ce à quoi faire Salomon avoit pris deliré
2 C.detout
ce qu'il avoit
faire.

lesmains etenduësvers le eſt Dieu , & qu'il n'y en a point d'au plaiſir, &> avoit mis ſon affection :

ciel : Mais d'aurres pen- tre :

& n'en a violé aucune :

6 Voi ſus y. 23.

7 Voi ſus y. 14.

8 H. de groffa

2

dion & ia dedicace du

3 Et l'Eternel lui dit , ſ'ai exaucé ta pres le, bâtiment de ala
13 Car c'eſt à lui de Aéchir nos volontés au bien , & de produire avec efficace le vouloir & le requeſte & ta ſupplication , quetu as fai- maiſon royale,quine sedia
commande,
pour étreallurémentobci. te devant moi. J'ai • ſanctifié cette mai- ze ans. Toutefoisque,
nouscequ'il
. 2.13. Ilfaut
parfaire,Phil
trois mos ſus
chap.2.3
14 Voila difference
de ces qu'ilfaceen
.
Is H. présdel'Eternel , ou, vers
n
e
l'Eternel. C'est ainſi que la priere & l'interceflion de notre vraiSalomon , c. deJ. C. pour nous ſon que tu as baltie d pour ? y mettr mon e apparitio ne fe is
so F. de

ſes

bonnes paroles. H. au ſingulier , de toute ſa bonneparole.
11 H. par la main . Voi Exod. 4.
7. 13. & ſus ¥. 53 .
12 Afl. en la faveur & en fa gratuïté. VoiGen. 21. 22. & 26. 24.

eft inceffamment devant l'Eternel.
30 & 52 .

qu’apres l'un & l'autre c
16 Il s'entend ici ſoi-méme, comme ſus ¥. 28 , 29 ,
6 C. que Dieu l'a
ci Rois 3.s.
s All. par ſonge de nuit .
19 F.chacun journellementen ſon jour. D'autres, ſelon qu'il écherra por chacun difice achevé.
en
conſeil
ſon
seulement
2.3.
non
Gen.
comme
,
uſage
fecret,l'adr:et
faint
un
conſacréà
voit
diverſes
quejournellement
jour,ſelon
fonjour,c.chacun
à
choſedujour
jour.
H.laparole,ou,la
neceſsités nous arrivent ; à peu prés comme nous demandons chaque jour que Dieu nous don- tant & agréant pour ſon tervice , mais aullipar leslignesde la nuée ſuschap.8.10. & dui forumes
7 Yo fre
ne aujourd'hui nôtrepain journalier ou quotidien. On void uue pareille façon de parler Exod.s. deſcendu du ciel, z Chron. 7.1 .
d Dext. 12. 11. i Rom 8. 29 .
1.13. Levit.23. 37 .

p Deut. 4.35039.

2159

ſeconde fois, es comme il lui eſtoit ap- plaifir:
4 Et ce apres la conftry .

. C. qu'ila ponQuellementaccomplitoutes ſespromeſſes,
paru à Gabaon .
toutes
Ainſi Jol. 21.45 23.14. Rois 10.10.
.&

pasduN
Cakes

3 C. tout ce qui lui é.

2L'Eternel s'apparut à lui +pour la toitincontréaucerut

fent qu'en ſe relevant de
dellius ſes genoux il rab .
bailla auſſi les mains.
o Jof. 21.45 .
voix .

MNR

mon eut achevé de baſtir la mai- avec la repeticion qui s'en

chap. 8. 39.

Nom

masti
.

ales
1 AD.
en la

vind

a

Salomon. Hiram .
..Com

I

ROIS ,

15 Orc'eſt ici 28 la cauſe pour laquel-

C fans interruption Nom : eternellement , & ' mes yeux &

manifefte,& moyennant mon caur ſeront toûjours là.

les conditions ſuivantes.

Bâtimens. 179

Chap .IX .

28 Ou , le fosjet. D'au
tres , la prosedure.

le leroi Salomon '' impola un tribut, al 29 ouplutor fit la levú

4 Quant à toi, ſi tu chemines 1o de ſavoir pour baſtir la maiſon de l'Eternel, some docente de parler
d'or & d'argent, &
per pocsqui s'emparent miné " en integrité de cæur & droiture, deJeruſalem ,& 31 Hatfor, & 32 Meguid- ced'autres
materiaux pour

Voi fus ch. 8. 13 .

Salomon
avant
dire tiquegrande
Ce ſont des façonsde vant moi comme David ton pere a che- & la maiſon , & 30 Millo , & la muraille une
abondage

ordinairement de telles faiſant ſelon tout ce que je t'ai comman- do, & 33 Guezer.
le Temple , fit uue levee
ſouvent,
on ditloin
loinParde dé , & ſi 12 tu gardes mes ſtatuts & mes
16 Car Pharao roi d'Egypte eſtoit notabie degens,pour les
Pæil,
du cæur.
les yeux de l'Eternel on
doić icientendre la Provi

dence , pour la conſerva

jugemens:

monté , & avoit pris Guezer, & l'avoit afinde l'avanceravecplus

5 Alors j'affermirai le thrône de ton miſe à feu , & tué les Cananéens qui ha- vät iusprom :ement.

tiondu Temple& ida mi: royaume ſur Iſraël à jamais , commej'ai bitoyent en cette ville-là : mais illa do : - 0 Supues uns en
gjetux auquelilétoitdefti.parlé à David ton pere, fdiſant, ' 3 Hom- na 3* pour dot à ſa fille, femme de Salo- comb'ercertainscreuxea
la ville de Jeruſalein.
ici mene te ſera jamais retranché de deſſus mon .
ejointes;
n om desconditions
D'autres en font une for
& par ſon cæur , le thrône d'Iſraël.

SA

Ton amour & la grace en
qui l'y ſervi
vers ceux
royent
fincerement
& de

17 Salomon donc baſtit Guezer , & terele
en la mémeville ;
& d'autres un grand bou

6 Mais 6 ſi vous & vos fils 14 vous def- 3s Bet-horon la bafle :

levard auprès du palais du

boacaur:CarDicu,pour tournez en rien " s arriere de moi , & que

ou on qui
recevoit
d'a
18 - Et 36 Bahalath , & 37 Tadmor , au Roi
bord, ceux
y vou.
nous donner fon cour:vous ne gardiez point mes commande- deſert quieſtoit 38au pais:
loyent venir , y fervarede

entiec ou de
19 Et toutes les villes 39 de munitions premiere
corpsde garde:
Maisdu

mens & mes ſtatuts , que je vous ai pro-

nótre, Prov. 23. 26.
Torsland
HAT

10 Voi Gen.17.1. & ſus

poſez, mais que vous -vous en alliez & qu'eut Salomon , & les villes 40 où il te- clure quec'eroitquelque
11 C fincerement : ferviez à d'autres dieux , & vous proſter- noit ſes chariots , & les villes 4' où il te- melacite deDavid ,pui

ch. 8. 23 .

silie & fans feinte. Voi niez devant eux :
Gen.6.9. & ce qui eſt an .
note ſus ch . 8.61.
12 Ou, ru garderen.
c 2 Sam.7.12,16. I Rois

que Salo-, lefqueSalomon
de cheval,
fit látis
noit ſes
plaiſir
pritgens
de Pharao futredeloyce
de baſtir& 43* ce
à Jeruſalem
7 Je retrancherai Ifraël de deſſus la ter- mon

re queje leur ai donnée, & rejetterai 1o de & au Liban , & en tout le pais de fa fei- de lacité de David. pour

6.12.1Chrono22.10.Ts devant moi cette maiſon " quej'ai conſa- gneurie.
132. 12.
crée à mon Nom,i & Ifraël ſera en dicton
20 Et quant à tout le peuple reſté des
f , Ross 2. 4
Oce

i Rois II . 27 .
31 Ville située en la tri

giz Samas.14.Pj.sg. & brocarderie, parmi tous les peuples.
.930 , 3 ا,وی ر.
14 H.en vous détournant

vous détournes.

de moi mais H.
ܕܩܐ

palais. Voi 2 Sam. 5.9.

Amorrhéens , Hechiens, Phereziens, bunde, Nephthali , joje
le Jordain . Voi Joſ.
8 * Et quant àcette maiſon 17qui aura Heviens , & Jebuſiens , qui n'eſtoyent gnant
II . 10. & 19. 36.

eſté 18 haut élevée , quiconque paſſera pointdes enfans d'Iſraël :

32 Alliſe en la demis

tribu de Manalle , à côté

da derriere mai, cn deli- aupres d'elleſera eſtonné, & 19 litera,

leursauenfans,
Aſavoir quant
21 entreſtez
apresàeux
pais , qui
lef- du Jordain,Jof.12.21.&
fant demefuivre ,deme & on dira , " Pourquoi a ainſi fait l'Eter- eſtoy
en los tribus de
Parole
d'ouïrma
,dem'oAinſi nel à ce païsici, & à cette maiſon ?
fervir:
beïr
& de me
quels les enfans d'Iſraël n'avoyent pû phraim , Jof. 10. 33. &
1 Sam.12 . 20. 2 Rois 18 .
21. 21 .

9. Econ reſpondra, Pourc qu'ilsont
3.6. Confere 2 Sam.2:21; 20 abandonné l'Eternel leur eDieu , qui

deſtruire à la façon
del'interdit, Sa- presiune cured me
lomon 4s les rendi
t tributaires , & les af- ayant toujours été habi.

Voi lus8.3. avoit retiré leurs peres hors du pais d'E- ſervit juſques à ce jourd'hui.
demon
h Jeremcoeur
. 7. .15 .

de

naneens, Salomon pour
22 046 Mais Salomon ne ſouffrit point point faire lui-méme,in
* 2 Chron . 7.21 .
qu'auilscun
devan
ſont proſt
17.Como?qui,etici in-&ontſeſervis
enfanns
& les mais
desentge
t eux
ël fuft
s d'Iſra
thuao à enetantentre
eftoy
rnela
feré de 2 Chron.7. 21.
fait, venir
ce l'Ete
: pourernez
de guerr
e , allerv
& +7 ſesi: duiſit
tionquelaville
pri

gypte, & ſe ſont arreſtez à d'autres dieux,

i Deut. 28. 37

18 Al. par l'annoncia

tiondema Parole ,lama. ſur eux toutce malici. .

officiers, & ſes principaux chefs, & ſes delafille,ouluitiendroit
Service; enfuite dequoi vingt ans eſquels Salomonbaſtit les deux ſes hommes d'armes.
fonds elle étoit fituec en
nifeſtation de mes eu

vres, & l'ordre de mon

grande celebrité.
19 Comme on fait ſur
er

ceux qu'on veut harceler
paristilion & moquerie.
Voi touchant cérc façon

10 mOr 21 il avint qu'au bout 22 des capitaines, & chefs de ſon chariage, & lieu de douaire dela part

maiſons, la maiſon de l'Eternel , & la

23. 48 Il y en avoit auſli qui eſtoyent ſon35paiSituée
s. en latribu de

principaux chefs de ceuxqui eſtoyent horon la hautedu ?Chro.
11 D'autant que Hiram roi de Tyra- eſtablis ſur l'ouvrage de Salomon , af- sisi laquelleétait en,da

.
deparler Jer.19.8.&49. voit fait amener à Salomon du bois de ſavoir 49 cinq cens so cinquante , qui tribu
quiqua-i *.22.
de hele foisom pointe ,cedre , du bois de ſapin , & de l'or, au- voyent furintendance ſur le peuple
n 2 Chron . 8.6 , &c.

debranle de la tére, & le tant qu'il en avoit voulu : alors le roi Sa- faifoit l'ouvrage.

Cat

des mains,qui ſont toutes lomon bailla à Hiram 23 vingt villes au
fultation & d'irrifion. Voi païs 24 de Galilée .

36 En la tribu de Dan ,

24 PSI Or la fille de Pharao monta

Jof. 19.44 .
Ou penſ
, Tamor
que37s -uns
t'e
ent :queQuel

se de la cité de David en fa maiſons que JudaJof.15.61.gueresloin

Lam . 2.15 . Sophon.2.15 .

12 Et Hiram ſortit de Tyr pourvoir Salomon lui avoit baſtie: do 54 lors il bar- de Henguedi. D'autres
ticnent que ce ſoit la ville
20. Al.parunelache & les villes que Salomon lui avoit baillées , tit ss Millo.
que les ecrivains Payens,
ple
leſq
.
poi
nelui
as
Payens
quelle
mémeles
ure
uell
nt
nt
nomment Palmyra, li
es
Salofois
trois
par
so
an
25 Etchacun
auroyent honte , s'empé
chans de changer & de
13 Sidit, Quelles villes ſont-ce là que mon s7offroit des holocauſtes & des ſacri- qui avoit une petiteéten
| Deut.29.24. Ja.22.8.

CH

quiter leurs dicuxſuppo- tu m'as baillées , mon frere ? & il les ap- mais ceint de toutes parts dedeſerts& de fables;& que ceſoit la méme que l'amar,E
les ,Jerem .2. 10, 11 .

pella , Le pais de 26 Cabul juſques à ce
21 Confere cétehiſtoi: jourd'hui.

m 2 Chron . & . I.

se
14. Hiram avoit auſſi envoyé au roi
& c. Cétc magnificence de
repetant
par ſix vingts 27 talens d'or.
Şalomon
pour in
fois,setant
denx

s'en trouve 2 Chron . 8.1,

zech . 47.19 .
vres , Exod. 1. 11 .

38 AN. d'Iſraël .

queendeula
d'armes
vie
, tant, qui
de magaſins
39 Ou
écoyent
de guerre
les ,chariots
40 C. ou ſe gardoyent
faca
cavaliers
ou,
de
,
villes
H.
deſes
41
les
ge de ce temsla. H. & F. les villes de chariots.
valerie .
Salomon qu'il deſira.
42 H. le defir deinterdire.
+3 Voi
fus chap: ]. 2. & : Chron.
Voi Deut. 2. 34 .
en un mot
44
45 Ou , en fit une
3.6

.

levée tribue

F.

saire à ſervitude. H. les fit paſſer par le tribut de ceux qu’on avoit aſſervis. Et notés qu'ils
habitoyent parmi les Iſraelites aux mémes conditions que les Gabaonites y furent reçus ,

9.21 . D'ou vient qu'ils ſont appelles ſerviteurs de Salomon Ed. 2.55 . & Nehem . 2.
culquerdavantagel'execution des promeſſes de Dieu , que pour nous avertir qu'il n'y a rien de Jof.
1.57.
à cauſe de ce que Salomon avoit ordonré touchant leur condition. Et il eſt à pre.
ܕܝܐ

ftable de emen
durable
en la gloire& en la pornpe du ſiecle,maisquela ſeule Parolede Dieu demeu- fuppofer qu'ils deurent au preallable renoncer au culte des faux dieux &embrafler la re
te eterninell
t.
domicile
les Juifs parlent ,
de
, comme
eutlepe d'employés au bâ- ligion Judaïque, ou du moins le faire profelytes
22° ils ſont ſpecifiés ſus ch.6.38 . & 7.1. IlyQuienétoyeni
lituées aux frontic- par diſtinction des profelytes de juſtice ; parce qu'autrement Salomon n'auroit pâ les gra
23

timent du Temple , & treize à celui de la maiſon royale.

betona

tes du Nord de Canaan,entre les Syriens & les Sidoniens, & aux confins du territoire de la tribu tifier de la vie . Voi Deut. 7. 2. Et quant au mot de tribet , ou , de levée , voi fusch. s .
d'Alçer, quoi qu'elles ne fuſſent pas,comme quelques-unsle penſent, des appartenances de céte 9. I 3 .
o Levit. 25. 39.
46 F. Toutefoss Salomon ne fit aucun eſclave des enfans

tribu,parce que Salomon en ce cas ne les auroit pu aliener: Mais d'autres penſent quc Salomon d'Ifraël, c. qu'il les traiita cn citoyens ,& non pas en ſubjugués.
47 H. F.& d'autres ,
n'en tranſportaà Hiram que le domaine utile , s'en reſervant la ſouveraineté & le domaine di- fes ferviteurs, c. les gens de la Cour , & les Officiers de ſes troupes & de la maiſon.

rect, avectous les droits de Regale,& l'immunité ordinaire des habitans. Etily en a qui croyent
تاز

que ces villes pour lors n'étoyent habitées que de Georils , & qu'en ce cas Salomon avoit pû en
diſpoſer ſelon Ta volonté.
24. Qui étoità l'Oueſt de la frontiere de Tyr:Car le païs de Galiléc

ett borne à l'Eft du Jordain , au Sud de Samarie, au Nord du montLiban, & à l'oueſt de laPhen'eſt iciparlé que de la haute, appellée la Galilée des Gentils, Ela.8.23. Matt.4.15. 25 H. &
F.massellesnefurent pasdroitesen lesyeux,c.qu'elles nelui agréerent pas:AinliJug.14.3.1 Chro.

nice ,où Tyr étoit capitale. Et comme la Galilée en commun ſe diſtinguoit en haute & baſſe, il

48 Ou , ceux qui étoyent les principaux chefs, de crux qui étoyent étatlis fuer les osvragesde
Salomon , étoyent cing cens, & c. H. Ceux -la qui croyent chefs de ceux qui etoyent établi , &c.
49 Au 2 Chron . 8. 10. il n'eſt parle que de deux cens
étoyent cinq cens & cinquante.

cinquante; mais d'ici il paroit qu'ils étoyent en toutcinq cens , & quefe relevans tour à tour,
il.y en avoit toûjours denx cens cinquante en fonction actuelle, fervans peut-érre par quar
tier ou par ſemeſtre.

so Ces cinquante ſe doivent diftinguer des cinq cens premiers :

Et c'étoyent ceux quitour à tour , & dixà dix , failoyent 1: charge de decemyirs, pourpref

P 2 Chron. 8 .
13.4.Etil ſemble qu'à cete occaſion Hiram lesreftitua ou retroceda à Salomón : Ainſi qu'on le ſer les autres à l'ouvrage. Voi i Rois s . 16. & ce qui y eſt annoté.
si Ou , Quoi que ce ſoir. F. Toutefou . D'autres retienent la fumple conjoncti
recueille de 2 Chron.8.2. où lemotde donner le doit prendre pour celuide redonner, ou de rendre. V. II .
26 ANT. parce qu'elles lui déplaiſoyent : Car quelques-uns penſent que c'eſt ce que marquece ve G. Bien que la particule Hebraique ach ſem:bie un peu diie davantage , & fepuifle tra
mot en la langue Pheniciene.D'autres le traduiſent fangeux ,ou, Sablonneux, ou, marécageux. Voi duire mais , ou certes , ou meanmoins au commencement de la periode.
52 Voi ſus

Jol.19.27.11 eft vrai qu'on ne doitpas regarderà la bouched'unchevaldonné, ſelon le Prover ch. 8. 1 .
53 H. & F. qu'il avoir báti posur elle. Mais nos Interpretes ſuppléent le nom
be: Mais Hirampretendoit recompenſe, & nonpas unepure donation.
54 All apres
27 Il les faut en- de Salomon (qui s'y doit ſous-entendre) pour une plus grande clarie .
tendre des talens ordinaires, dela valeurdeſquelsvoi Exod. 25.39. Ce n'étoit pas un tribut an- que la Reyne fut delogée , & eut pris l'appartemeut quilui croit deſtiné.
5 Voi lus
so C. aux trois fères ſolennelles de la Pâque, de la Pentecote , & des Taberna
nuel, maisune gratification d'une fois, pour ſervir à la conſtruction duTemple, & prefigurer 4.15.
davinement
Sacrificateurs
miniſtere
des
mains
par
le
All
&
les
s7
que les Gentils en leurtems contribueroyent leur or & leuropulence à la conſtruction du cles, 2 Chron. 8.13.
Temple myſtiquc dc Dieu

établis pour cela par la Loi.

fices

Reine de Speba. Ricbelles

de Salomon

IR OIS , Chap. X.

H.Sapienan cebruitCo bien
13 ajoisté
fices de proſperitez ſur l'autel qu'il avoit 13 ta fapience & le bien ſurpaſſent le bruit 44-14

que
avois oui . Enten par
58. Anipar les mémes bafti à l'Eternel, & s8 il faiſoit les par- que j'en avois ouï.
c. fur l'aute des fums so ſur celui qui eſtoit 60 devant l'E- 8 O que bien -heureux ſont!*tes gens, j'en
so
d'i
dona ntelligence done

on new nepalie

ternel , apres avoir parachevé la maiſon. ô que bien -heureux ſont ces tiens ſervi- ce Roi étoitdoić, & par
26 LeroiSalomon equippa auſli une teurs , ' s qui aſſiſtent continuellement & res bellesactio morales
leſquelles il beneficioit
diverſement ſes ſujets &
rout
t du
de flotte en " Hetsjon -gueber, qui eſtoit devant toi,oyans ta fapience !
à-vislicu
Ties audevan
-faint , & visSaint.
60 All. au lieu Saint ,

l'Arche de l'alliance qui y

prés 62 d'Eloth ſur le rivage de la mer

9 Benit ſoit l'Eternel ton Dieu, " qui tout le royaume.

taeu agreable, pour te mettre ſur le qui ont l'honneur dede

étoit le ſymbole particu- rouge , au païs d’Edom :
fici de la preſence de Dieu .

auprés de toi.
27 Et Hiram envoya de ſes ſerviteurs, thrône d'Iſraël, 17 dautantque l'Eternel meurer
Is C. quite ſervent or

6 : C'étoit une ville a

Macet rodge,pares de todasos gens de marine , & quiſçavoyent que a aimé Ifraël à toûjours, &e’a cſtabli roi dinairement.Voiveut..
16 H. qui s'eſt plus en
quelle les enfans d'Iſrael c'eſtoit de la mer , avec les ſerviteurs de afin de 18 faire jugement &juſtice.

10 Puis elle donna au roi ſix vingts "17 Ou ,parcequel'Eter

mepoſte ou campement Salomon , en cette flotte .
au defert , Nomb.33.35.
62 Elle ſe nomme ail
leurs Elath ,

28 Etils vinrent en 64 Ophir : & pri- talens d'or , & des choſes aromatiques nelaime,&c.pourtantoʻs.

comme rent de-là os quatre cens & vingt talens en abondance, enſemble des pierres pre- "Is Cétefaçon deparler

2 Rois 14.22. C'étoit 11

de ville de l'idumée ou d'or : & les apporterent au roi Salomon. cieuſes. Il ne vint jamais depuis de tel- sztik aetanusMagiftas
du
3

le bord de la Mer rouge , à ce bras appellé des Hiſtoriens , Sinus Elaniticus. Azarias, autrement

les choſes aromatiques en ſi grande a- damner judiciairement&

Hozias,
oideJuda,reconquitceteville,latebåtit,&
lateinit
& abfoudre&proteger
innocens & les bons :
14. 22. RMais
ſous le regne du roi Achaz , Rettin roi de Syrie
la a
prituroyaume
& l'enlevadeturJuda,2Rois
lui , 2 Rois bondanceque la reine de Sçeba en don- les
63 F.matelors, H.gens de navire, mariniers, accoûtumesàla navigation na au roi Salomon .

16. 6.

& l'entendans.

64 On tient que c'eſt une ille aux Indes Orientales , nommee au

Ou prendre une deuë

11 Davantage la flote" d'Hiram ,qui connoillance des affai

ir,apporta hement &e"arba
ques-uns pourtane pententlirerde la relemblancedunom,de la longueurduPoyage, as avoit apportédel'ord'Oph
e

parle dedeux diffc. en fortgrand abondance du bois 2•d’Al- pourentreruter en ſuite ce
tion des coupables, & à la
mugghim , & des pierres precieuſes.
protection des innocens

tales.

il feit
2 Chron.8.
y encesa4so.
tens retours ,oll
ſelon que
voyages
ſe faiſoyent18.
cousfoitque
les troislà&
ans,iciſous
chap. 10. 22. foit qu'ici
s'exprime ſculementce quien revenoitde liquide dans les coffres du Roi ; & que la ſe content
30 talens de plus qui ſe devoyent defalquer de la cargaiſon , ou du retour, pour les frais de
l'equipage.

12 b Et le roi fit 21 des barrieres de ce 2& Samdes. 8.gens
de bien,
IS .

bois d'Almugghim , pour la maiſon de

19 C'étoit bien la flote

l'Eternel, &pour la maiſon royale, & deSalomon, maisellee
C H A P.

X.

22 des violons, & 23 desmuſettes pourles Tyriens;lesnaviresbâtis
L. Reine de Sgeba vient à Jeruſalem , v . 1 , &c. Elle s'étonne de la

Sagelle 6de la gloiredeSalomon , 3. á enloniDieu,9. Bidle fait de chantres. 24 Il n'eſtoit point venu as de Hiram avoit Fourniss,kad
ches és boucliers , 16. Son throned'y voire , 18. ſes vaſes , 21. Les pre

tel bois d’Almugghim , & n'en avoit lesmateicis&coprie
lotes. Voi 2 Chron.8.18.

feniqu'ilrecevcit,24. feschariotii shevaux,zs. Argen:,leiadepoint cſtéveu juſques à cejour-là .
cedre, impos de traites foraines , ſur les chevaux a autres marchandi
1 Confere céte hiſtoire I
avec 2 Chron.9.1, &c. ou

elle eſt repetée .

I

& ſus ch . 9. 27 .

13 Pareillement le roi Salomon 20 Onaretenu temoe

ſes , 27 .

26 donna à la reine de Sçeba tout ce qui certain de"avraye linii

DO

Şçeba oyant
lare- luivintàgré, &qu'elle luidemanda, ou atio ncomniaquelleformede
R la reinedede:Salomon
O nommée
3 à cauſe

PE

ce tel
qu'ilroiluiqu'eſtoit
donna 27ſelon
la puiſſance
d Algummim,
Salomon
d'un
Quelques
3 Ceh unpäsfiouézu du Nom de l'Eternel le vint eſſayer * par tre
5.10. bois
. Puis a- leaulli
-unstie
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Le roi Salomon fit aufli deux cens au Templedu palais royal.
lusy.5.1 Chron.
te grande reputation & te la fapience de Salomon , & la maiſon 33 rondelles 34 d'or eſtendu au marteau , Confere
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nt " ton eſtat& ta fapience , retournee
ne,aude-làdeceque l'Ecriture en recite,diſant que leRoil'engrofla, & qu'etaret
enverslaRei
pais toucha
chés elle,elle s'accoucha d'un fils noinmé David,qu'elle fit élever en la Cour deſon pe
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7 Et je n'ai point creu à ce qu'on en
étoit autrefois un exer
cice d'honneur, entre les diſoit , juſqu'à ce que je ſois venuë, &
qualité.Lemot H.lini- que mes yeux l'ayent veu : & voici on
Et ce concert d'enigmes

propos obſcurs,
tie desleſquels
quelque ne m'en avoit point rapporté la moitié :
dans
choſe fe propoſe , ou ſe

re , & qui étant devenu grands'en retourna vers ſa mere , avecquelques jeunes gentilshommes
Ifraclites de ſon âge, delquels s'eft provignée la noblefle du païs, & d'où leur eſt venu l'uſage de
la circonciſion qu'ils retienent encore aujourd'hui, bien que Chrétiens: Mais ce qui ſe con
27 H. ſt.
te de tel , ſans l'autorité de l'Ecriture , eſt aufli facilement rejecté , qu’allegué.
lon la main du roi Salomon : c. de ſoi-même, convenablement au pouvoir, àla 28
grandeur&
H. & F.
la magnificence , d'un ſi puiſſant Roi qu'il étoit. Confere ſus ch.8.1.& 9.1 .
en un an , c. tous les ans, ou chaque annee. Voi Nomb.28.13. Or ceci étoit le revenu annueldela

couronne , par les impôts & les tailles , que le Roitiroit de les ſujets naturels , ſans que les re:
29 Il y en aqui
tours de ſes flores y fuflent compris, & les articles mentionnés auy. ſuiv.
conferent ce nombre de 666 avec ce qui eſt dis du noin & du nombre de la bête, quieſt auſſide

demande', dont le ſens eft caché & myſterieux: Ainſi Nomb. 12. S. Jug. 14. 12. & il ſe
traduit Matt. 13. 35. choſes cachées , du Pf. 78.2.
2 Chron. 9. 1. Mart . 12.42 .
Luc II . 31 .
Ś H. fort grofje puisſance , c. avec une fort grande & pompeuſe ſuite,
& un train fortable à la condition . Voi Gen. 30.9.
Ő C. de tout ce dont elle
7 C. toutes
s'étoie propoſée en elle-méme & avoit refolu en ſon caur de lui parler.
les queſtions , tous les doutes , tous les enigines, qu'elle lui propoſa.
8 C. qui

pourra facilement ſupputer combien grand é:oit ce revenu .
31 Ou, des lapidaires éo autres
jaiſansfaitde marchandises plus rares. D'autres,desfermiersdes gabellos. F. des merciers. H. desformes
rechercheurs, inquiſiteurs informateurs.Ce que lesunsentendent des facteurs que lesgros marchands
envoyent au loin pour y porter vendre leurs denrées cherement, & en rechercher & acheter d'au

lui fût caché; ou qui fût ſi obſcur, li profond , li ſubtil, qu'il y demeurât court & on la lu-

tres a vil prix, pour leuretre apportées ou addreſſees; lesautres,des fermiers,gabeleurs, publi

a

30 Voi quelle étoit la valeur d'un talent d'or Exod. 25.39.& de- là on

166, Apoc. 13.18 .

miere de la ſageſë ne pût penetrer , pour en expliquer le ſens & cn donner la reſolu- cains & naltotiers, qui ont égard ſur les marchandiſes qui fe debitentou le tirent delieu à au
tion .
2 C. le bel ordre & la belle difpofition ſelon quoi les hauts Officiers, les Con-

30

tre,pour en tirer les droits d'entrée ou de ſortie , & ont coûtumede fouiller& de viſiter tout fort

ece qui

feillers& ſes principaux Ministres étoyent alis & mangeoyent à tabie, ſervis avec grande exactement, pour attrapper ceux qui cachentune partie deleurfaitafin de frauder la gabelle.Tant
magnificer.cc , des autres gens de la Cour. D'autres l'entendent de leur grave & majeſtueu- ya que l'ulage des gabelles & destraitesforaines, & des impôts ſur lesmarchandiſesétrangeres,
ſe léance an Conſeil pour y deliberer ,, ou au Tribunal pour y juger , ſous la preſidence & n'est pointd'aujourd'hui, & que ce sont desdroits legitimes qui ſe doivent payer & aquiterde
direction du Roi.
bonne foi.
10 Ou comme d'autres , la montée & l'ecalier, ou meme la ga

32 Ou , qui vendoyentdes choſes aromatiques. F. & d'autres,des trafiqdesépiciers,

34 F. d'or barn .
ci Row 14.26 .
33,0u comme F. rondaches,
lerie magnifique par laquelle il montoit de fon palais au Temple , pour y ſacrifier accom ou, droguiſtes.
pagné d'une fort belle luvite. La cauſe de céte varieté d'interpretation , procede de ce que
35 H. faiſant monter, c. faiſant peler.
36 F. & d'autres, ficles d'or: Enten des ficles com
le mot Higaolah , du verbe gnalah , quifinifie monter , ſouffre cete double ſinification , de muns de la valeur deſquels voi Gen. 24. 22.
37 H. manim , comme qui diroit mines. Or

l'holocaule, dont la fiamme & la fonëve odeur monte en haut , & de la montée. Voi 2 Chron .
9. 4 .

miration.

11 H. & F. il n'y avoit plus d'eſprit en elle, comme le pârnant d'étonnement & d'ad12 H. tesparoles, c. tes affaires.

une mine , ou livre , peſuit cont ſicles communs ; tellement quechaque bouclier etant de trois

mines, ou de trois livres, étoitpar confequentde trois censficles,comme celaeſtdit expreßc
ment 2 Chron . 9. 16,

di kot 7.3.

38 Dec laquelle voi lus ch . 7. 2.
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24 Et ss tous les habitans de la terre
4 Car il avint ſur le temps de la vieil- cleGaſtepourunemarque

direque l'argentétoit for en richeſſes qu'en ſapience.

hers

commun , & par conſe

quent indigne d'étre em-

ployé au paniers du budget cherchoyent de voir la face de Salomon, leſſe de Salomon que ſes femmes firent faleceu-elle de larepena
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ſçis, quelques-unsenten voit miſe en ſon coeur.
dent la grande mer Ocea

Ce querer

25 Et chacund'eux lui apportoit
fon, Davi
l'Eternel
fon Dieu , comme le coeur de trouvons
harasde femmes,no
esne
d ſon pere.
d'argent
navires deTarſçis, les na preſent, afavoir des vaiſſeaux
point que Dieu
l'ait favoriſé d'aucune li
prenent Tarfçis pour la des vaiſſeaux d'or , des habillemens, des
5 Et Salomon "Ichemina apres : Ha- gnée måle depuis ſon 2
ne , & par la flore ou les

detaje,d'oues
it,vaux
armes,descho
ſesaromat
desche 13ſçtor
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s so pariques,
Milcom 14 l'abomination des Hammo- ceda,étoitmna
chacun an .

Oxu.

modée d'un
bon ha
vre , d'où on avoit roll-

26 & Salomon s7 fit auſſi amas de cha nites.

de

3 Ott, de debors.

4 Ou, aver : Er aingie

guer en Afrique, aux in-riots & degens de cheval ,tellement qu'il

6 Ainſi Salomon fit "sce qui eſt def- prend le mot H. fous

delos casos autres paisé-avoit mille & quatre cens chariots ,& plaiſant à l'Eternel, & 17 ne perſevera *; VolExoch.9.3.6.Deut.
przci

Biule d'autrespentene douzemille hom

mesdecheval,leſquels point àſuivre l'Eternel,comme avoit fait 7b
méme, & quelaAotede il fit conduire és så villes où il tenoit ſes David fon pere.

Exod. 34.16. Deut.7 .

v. 3 .

Tarſçis éroitcelle quisić chariots, & aupres du roi so à Jeruſalem .

quippoit pour les voyages
de l'Afrique, comme cel

CIL

7
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6 Enparvousmari
d Alors Salomon 18 baſtir "9 un haut elles
age. Voià

l'abomination 21 des Gen..*
27 Et “• leroifit que l'argent n'eſtoit lieu à 20 Kemos mont
7 C. ſolennellement é
Moabi
agne qui eſt vis- poufees,
en
la
tes
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les
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a-vis deJeruſale
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ion des enfans de Hammon.

le d'Ophir étoit pour les

Indes,lusch.9.26. Sice pas plus priſé à Jeruſalem 61

voyage
que c'étoit, un& qui
fede longcours
du . vages , qui font par les plaines , tant il y
opinions des ſçavansfont

tellement partagées ſur ce

28 i Or 63 quant au pcage ,

ſecondaires étoyent te

8 Ainſi en fit- il 24 à toutes ſes femmes nues dans un degré infe

roit trois ans : Aulli lcs en avoit.

qui appar- eſtrangeres: as qui faiſoyent des encen- tiquoui étoyent decon

fujet qu'ilestmalaiſed’en tenoit à Salomon de la traitte 64 des che- ſemens, & facrifioyent à leurs dieux.
sz Ou , desmagots.
S3 Ou, des perroquets.
54 C. qu'aucun des all

vaux, qu'on tiroit d'Egypte , enſemble

f i Ross 3. I2, I3 .

ss H. & F. toute la ter

Gen. 12. 24.

9 F. inclinerentfoncour,

né ſon coeur 26 d'avec l'Eternel le Dieu all. à ſe détourner de la

payoyent en fil.

29 Mais « chaque chariot remontoit deux
d'Iſraël,
" lequel lui eſtoit apparu 27 par &meté
au servicede
des
au culteDieu,
s'appliquer
fois :

& fortoit d'Egypte pour ſix cens 69 pieces
entendre detous lespar- d'argent, & chaque cheval pour cent

re : ce qui ne ſe doit pas

9 Parquoi l'Eternel fe courrouça con- dre citimequ'elles. Voi

os du fil , k les 6 fermiersdu roi 67 ſe treSalomon, pource qu'il avoit deſtour-

tres Rois de la terre. Voi

ſus s. 20 .

dition inferieurc aux fein

mes legitimes & enmoin

Idoles , comme la ſuite

10 fEt meſme lui avoit fait comman

l'explique
10 C.qu'il relâcha beau .

fablecomaisdes princi- cinquante. Et ainli zo en tiroit-on parles dement exprés touchant ce fait-là , alfa- coup du zele& delacon.
ſujet.s'yVoi
touchant
attacher
integrité ſus ch.8.61 .
1 Aller & cheminerapres les Idoles , c'eſt
& les céte
lui
vre, ou entierement , comme ceux qui le devoüent à leur service, ou en partie, en tolerant, con .

ces & Potentats, des pais d'alentour.Voi 2 Chron.9.23 .
So H. la choſe deʻl'année en l'année,
c.chaque preſent tous les ans.
g i Rovs 4.26.2 Chron.1.14.09.25.
57 En quoi il ſemble avoir oublié le commandernent deDieu , Deut. 17. 16.
58 H. villes des chariots.
59 C.dans la capitale & prés de ſoi. Confere ſus º.13 . h 2 Chron. 1.15.6 9.27 . 60 Hile
61 C'eſt unc façon de parler hyperbolique pour
roi donna l'argent à Jeruſalem conime pierres.
02 Ou ,ſycoen finifier la grande abondance.Voi lus v.2 1.Gen.13.36.Er ainſi 2 Chro.9.27.

ta publiqucment; leur donnantdes lieux affe &tés à leurs infames devotions, & les erigcant ou

mores,comme qui diroit figue-meuriers;dontil yavoit abondance en la Paleſtine.

en la ſainte cité méme, ou à la veuë,au grand opprobre du Nom de Dieu ; bien quepour la per

i 2 Chro.9.28.

nivant, avançant & autorizant leurculte , quand on le peut & doit empécher, bien que per
ſonnellement on ne s'y engage pas. Et ce fut proprement le crimede Salomon , lors que par
une lâche complaiſance a lesfemmes, il leur ſouffrit l'exercicedeleurs impietés, & le leur facili

. 18. &
63 Ou, quant aupeage,& c. qu’on tiroit d'Egypte, da quant à ce qui en revenoit, lesfermiersdu Roi ſonnc il n'ait point paſſé juſques au ſervice & à l'adoration des Idoles.Confere ſousch.18
12 C'eſt le nom du faux dieu , ou de la deefle des Sidoniens,
64 L'Egypte abondoit en beaux chevaux , en fines 21.25 , 26. Jerem . 2. 23 .
13 C'eſt le meme
toiles, & en fin lin nommé bysſus; toute marchandiſe qui ſe tiroit fort dans les païs voiſins ; le rapportantà l'Aſtarte' des Anciens. Vois -en plus au longJug.2.13.

prenoyent cet arrentiment a prix d'argent.

mais il en falloit payerprcallablement les droits de ſortie: Or Pharao mariant la fille à Salomon,

Idole quis'appelle aufli Molec ſous $. 7. & duquel voi Levit.18.21.

14 C. fort deteſtable

devant Dieu , & qui doit étre dereſte & haï de tous ceux qui font profeſſion
lui avoit tranſporté le droit de ce peage : Et Salomon le faiſoit recevoir par les marchands ou par & abominable
Is Comme l'eft fingulierement l'idolatrie & le faux
k 2 Chron. de pieté & de verru: Ainſi ſous v.7.
65 Ou ,de la toile.Voi Gen.41.42.
ſes fermiers, & en tiroit un grand profit.

60 C.les peagers & ceux qui en avoyent traité & fait le marché avec le Roi;car le mot
67 F. prenogent le filpour le prix ,c.prenoyent
un certainprix arrêté, tant du fil, qu'auſi des chevaux ; ou prenoyentmemedu fil en payement
de ce que les marchandiſes devoyent payer pour la traite foraine.
68 Enten ceci d'un
chariot chargé de fil de lin , ſoit crud loit mis en Quvre ,& aufli tant de la charge deschevauxà
1.16 .

ſervice. Confere Gen.38.7 .

16 H. & F. mauvais aux yeux de l'Eternel.

17 H. ne

H. ſinifie les facteurs,ou lesmarchands du Roi.

d 2 Rok 23.13 .
remplit point apres l'Eternel. Voi Nomb.14.24.
18 C. permit & fout
frit de bâtir pour les femmesidolatrcs,
& à leur uſage.
19 Voi Lev.26.30 .
20 C'eſt
le nom d'un Idole des Moabites & des Ammonites,duquel voi Nomb.21.29. Jug.11.24. & Jer.

part , que des chevaux memes. Et ainſi un chariot payoitquatre fois autant qu'un cheval ſeul,

le bon RoiJoſias,2 Rois 23.13.
21 Qui ſont à ce ſujet appellés le peuple de K emos,Nomb.
21.29 .
22 C. en la montagne des Oliviers,de laquelle voi 2 Sam.15.30. Etelle s'appelle

.

parce qu'on avoir coûtume d'atteler quatre chevaux à un chariot : Le peage d'un chariot chargé

48.7. Or cet Idole avec les deux autresmentionnés au ¥.s.fut ôté, renverſé & detruit depuis par

étant de 600 ſicles,ilfalloit qu'un cheval ſeul avec la charge en payat 150. 69 F. & d'autres, pourtant 2 Rois 2 3. 13. la montagnc de Maſchith, c. ſelon l'interpretation de quelques-uns, la
ficles d'argent.Voi touchant leur valeurGen.20.16 . & 23.15 . 70 C.que Salomon nechargeoit montagne de perdition , parce que les Juifs s'y perdirent & s'y corrompirent par leur idolatrie.

pas ſeulementcesmarchandiſes quand elles venoyent d'Egypte en ſon pais,mais auſli quand elles

23 Appellé aulli Milcom , ſus ý. .

24 C. en leur faveur.

25 Nous ne trouvons

fortoyent de ſon pais,pour étre menées en celui des Hethiens & des Syriens;deſquels il tiroir im- point queSalomon ait rien commis de tel : Mais il ſe rendoitcomplice du crime de ſes femmes,
26 C. arriere de lui. Confere lusch. 8. 1. & ce qui y eft
pôt par ce moyen', parce que ces choſes pafloyent ,pourveniràeux,par les terresdeſon obeiſlan- en y connivant& l'autorizant.
27 All premierément à Gabaon ſusch.3.s . & pour
e i Rois 3.5.eim 9.2.
çe. D'autres pourtantpenſent que les Rois des Hethiens & de Syrie prenoyent auſi par les mains annoté.
f 1 Rois 66 12.
la ſeconde fois à Jeruſalem apres la dedicace du Temple , lusch.9. 2.

des mémcs feriniers des impôts ſur lesmarchandiſes d'Egypte qui devoyent entrer en leur païs.

voir ,

!

Salomon courroucel Eternel,
I ROIS , Chap .XI.
28 All. ou immediate voir qu'il ne cheminaſt point apres d'au- 1 moi congé , & jem'en irai en mon pais.
22 Sur quoiPharao lui reſpondit,Mais
troiliéme tres dieux: mais il negarda point ce que
menten une
vilion
; ou mediaterede l'Eternel lui avoit commandé.
dequoi as-tu faute eſtant avecmoi , que
par le miniſtere de quel
que Prophete , ſoit Na.
11 Dont l'Eternel 24 dit à Salomon, tu demandes ainſi de t'en aller en ton
chan s'il vivoir encore, loit

Ahija sçilonite,duquelil Pource quececi a eſté en toi, que tu n'as pais ? & ildit , De rien : mais s ' quoique

eſt parle fous y. 30.
& 1 Rois 12. IS .

lerepren .

Si H en me laiſant alor,
laiffe moi aller

pasgardémon alliance & mes ordonnan- ce ſoit, donne -moi congé.
23 i Dieu fit lever auſſi un autre ad- i 2 Sam.8. 3. G 10.15.

19. Hyen dechiran je de cesque je t'avois commandées ::je - dé-

ment parmafecrete Pro- chirerai pour certain le royaumc, 30•afin
afin verfáires à Salomon , alſavoir Rezon sz H. & F. àlui.
partie duroyaume fefepaequ'il neſoit plus à toi, & le baillerai 31 à fils d'Eljadah , qui s'en eſtoit s3 fuï d'a- s3 Al lors que David
fera deton obeillance ,a. ton ſerviteur.
vec ſon ſeigneur Hadad -hezer roise de dadhezer
, il vidquehavia
vec violence. Voi de céte
& oire panchoit du côté

12 Toutefois 32pour l'amour deDa- Tſoba :
de David , dequoi voi
24 Lequel aſſembla ssdes gens so con- 2 şain. 8. 2: tellement
samistoi : ar
13.3
Par vid ton pere, jene ferai point cela de ton
30 vH. de deſfies
s , quen cetui-ci fe verifia,
ues

façon de parler ſous y. 12,

ce que le segne est com
me un precieux & riche

temps , mais je déchirerai le royaume tre lui, & fut chef de quelq
k

fur lesépaules d'entre la main de ton fils.
manteau
du Roi,

bande

quand David s7 les défir : & ils s'en al- fois peut combatre une

st.C'est
lenom d'une
13 Neantmoins je ne déchirerai pas lerent so à Damas , & y habiterent, & y Prov
31 c . à l'un de ces fer
ince de la Sysie , qui
ſituée
entre Damas
étoit
Jero
viteu
ro
,
tou
le
boha
bai
rs,mali
:
j'e
ya
t
ume
n llerai une tribu regnerent.
duquel voi ſous y. 26 , 27n ,
l'amour de David mon
25 59 Rezon donc fut adverſaire à Il- & l'Eufrate. Voisen
à ton fils pour

38 , &c.

1 Sam.14.47 . & 2 Chron.

melles que j'aifaitesàDa- ſerviteur,& ** pour l'amour de Jerufa- raël 6° tout le tempsde Salomon ,outre le 5.3.P1.60.12

le Roi
mal que fit “ Hadad: 628 deſpita Iſraël, dere.quiavoientfervi
vid ton pere2 Sam.7.13. lem : s quej'ai choiſie.
Tloba , mais depuis ſa
L'Ete
donc
fit
36
lever
un
adrnel
& regna ſur Syrie.
diſgrace , & que Rezon
14
prement Dieu gratifie les verſaire contre Salomon , afſavoir Ha26 Jeroboham auſſi fils de Nebat , l'eut abandonné,ces re
s Chron.28.5,6. auſquel
pour l'amour duquel pro

les le Meſſie écoit promis,

erfarei de afiats:dad Iduméen qui eſtoit de la race royale 63 Ephratien, oudeTſereda, la mere du- Failoyent le débrisde come
plus juſtementquepar les d'Edom .
quelavoitnom Tſeruha, femme veuve, fout va conduitede les
mémes promelles faites à
David, Salomon étoit de-

courir &epico
15 Carh ilavint qu'au temps que Da- fut ſerviteur de Salomon , os & s'éleva rerzon,ſonpour
païs, & celui de

ſes voiſins.
demetable
pour
bigge
vid
fut
37
en
Edom
,
lors
queJoab
chef
contreleroi.
33 Alt de Roboam :Et de l'armée monta 38 pour enſevelir
27 Et c'eſt ici l'occaſion pour laquelle de David;lesautres de
ainsi ſous . 35. Ei voi

l'execution decetemena " ceux qui avoyent eſté tuez , 40 comme il s'éleva contre le roi: c'eſt que quand Salomon,expoſédepuis si
cc fousch.12. laquelle fe il tuoit tous les malles d'Edom :

trouve cxpliquée i Sam .
15.28 . & ſous y.js.

Salomon baſtiſſoit 66 Millo ,

67 com- bandouliers; & les au

16 ( Car Joab demeura là ſix mois a - bloit le creux de la cité de David ſon tres,
méme, qui ſe vid
hezer commeF.d'Hadad.

34 c. à cauſe de ce que

cn céte occurrence , pour

comble de ſon mal-heur,
jaideclaré& promis àla vec tout Ifraël, juſqu'à ce qu'il euſt ex- pere:
Jeruſalem
termi
d'Edo
ville
tous
lesmalles
&toq;
de
né
.
m
28
LàſetrouvaJeroboham
6*
homme
commel'adéon
Poë
chant elle ſusch . 9. 3. &
propres
tes , devoré par ſesdes
2 Chron.6.6 . Et cére mé.

Had ſervs'enfuït, & quelques Idu- fort & vaillant: & Salomon voyant que chiens.
G-bien ici pourJeruſalem méens des ad
iteurs de fon pere avec ", ce jeune homme 7 ° travailloit , il le kS72AL.
Sam.8.3
.
les Syriens de
vid, verileales, que Dicu lui *' pour ſe retirer en Egypte. OrHa- commit ſur toute la charge 71 de la mai- tloba
.
58 Voi de cete ville-là

(

Gen. 14. 15. Rezon l'oc
difánt vouloir faire cela dad eſtoitjeune garçon .
ſon de Joſeph .
29 Or ilavinten cemeſine tempsque cupa ou de fanellis oude
18. Et quand ils furent partis 4 deMane conſidere point lesme-

iu

me fráze s'employant auſ.

17

2

bi

pour l'amour de David ,

mes de productescule- dian,ilsvinrenten “: Paran: &prirentavec Jeroboham?? eſtant ſorti de Jeruſalem , nifon que Davidyavoit
higienede euxdes gens deParan,& ſeretirerenten **AhijaSçiloniteProphete 7+letrouva bentance Sam.21.10.3
as Botine
Nom , & y attacher mon Egyptevers Pharao roi d'Egypte,lequel au chemin75 eſtant veſtud'une robbe ainfi s'en ti le malte
nom de Re
soſeCarle
Melic : Céle élection -- lui donna une maiſon , & lui aſſigna neuve ; & ils eftoyent eux deux tout ſeuls zon
doit ici ſuppléer,
ou
ſous-entendre
de aco
faitede
grace, veu
que
c'étoitpure
la derniere
des as ſon vivre , & lui donnaauſſi une terre. aux champs :
cellité.

deI
I

fervice juſqu'à la venuë du

30 EtAhija prit la robbe neuve 76 qui C.depuis que
sétoit
mon vieillant
ment
ſur lui , & Îa déchira en douze pie- détoumé
o,
eſtoit
baillui
qu'il
e
telle
Phara
attachée aux ennemis:grac de
du Seigneur, &

villes du pais de Canaan

19 Et Hadad 46 fut fort en la bonne

56

lay
de

c

qui avoit été entierement

tombé en idolatrie , au

Pour nous apprendre que la à femme la fæur de ſa femme, alſavoir ces :

niers
, & lesdernierspre- la fæur
7 lareine.
36 Ou , ſuſcite , par la
20 dEte laTachpenes
ſour de 4Tach

Ence

ci31 Et dit à Jeroboham ,Prens-en pour lus. qu'il
VoisRoiss.t.Car

penes lui en- toidixpieces : car ainſi a dit l'Eternel le de-là en avant ceRezon

Providence , comme en

oppolition de ce que dit

Vaa
: C:

fanta ſon fils Guenubath , que Tachpe- Dieu d'Iſraël, " voici, je m'en vais dé- grés, & affermi en ſon

Salomon lui-méme Prov. nes 48 fevra 49 dans la maiſon de Pharao. chirer le royaume d'entre la main de Sa- mi reports,commedes
de travailler les ſujets de
Dane plaifüraus voyesde Ainſi Guenubach eſtoit de la maiſon de lomon , & t'en baillerai dix tribus.
picorées & de courſes.
ennemis enversTui: Lui Pharao entre les fils de Pharao .
32 Mais il en aura 77 une tribu 7 pour 1 All celuiduquelil

fufcitant au contraire des

21 Orquand Hadad eut entendu en l'amourde David mon ſerviteur, & pour coupra enfin"iduzue,&

coyesluidepleticoyene
."o Egypte que David s'eſtoitendormi avec l'amour deJeruſalem , qui eſtlavilleque builtaledroite e
h 2 Sam. 8. 14. Chron.

ſesperes, & queJoab chefde l'armée ef- j'ai choiſied'entre toutes les tribus d'If- °62
Alto Rezon.Pero
voit une averfion centre if

18. 12, 13

raël.

37 All.pour y faire la toit mort, il dit à Pharao , so Donne- raël.

guerre aux Idumeens. Voi

Siebe

Rech

I 2 Chror.13.6.

2 Sam . 8. 14. & 1 Chron.

39 AB.
38 Ces circonſtances ne ſont deduites nulle part plus amplement.
ceux d'entre les Iltaėlices , qui étoyent morts dans le combat que David avoit cu contre les Ida
18. 12,13 .

63 C. Ephraſmite , ou de la tribu d'Ephraïm . Voi Jug. 12. s. C'est ainſi que Dieu fuſcita

19 C

Salomon trois cnnemis à la fois ; un povre fugitif en Hadad, un méchant rebelle en Rezon,
64 AinG ſe nom
& un brave mais ambitieux citoyen & domeſtique en Jeroboham .

mécns; ou ceux que David,ayant vaincu les Iduméens, avoit laiſſé en garniſon dans le païs, pour moit la ville de la naiſſance en la tribu d’Eplıraïm ,Jol.3.16.

65 H. & F. é leva la main ,

le retenir en l'obéiſſance ; mais qui y firent tués traitreuſement par leshabitans, apres que l'ar c. qu'il le revolta du ſervicede Salomon & excita du remuement dans le royaume & de la
mée de David en fut partie.
40° Al. en vengeance de cére perfidic: Ou parce qu'ils avoyent
66 Voi
refuſé les conditions de paix.Voi Deut.20.13.

41 Oujuſques à entrer.

42 Soit queMa

dian fur compriſe en l'Idumée, qui étoit le nom general de ces païs-là ,ſoit qu'Hadad étant parti
d'Edom s'arrêta en Madian pour quelque tems, afin de prendre micux ſesmeſures. Voi Gen.zs.

ſedition contre lui : Ainſi au y. ſuiv . & 2 Sam. 20. 21. & confere ſous #.40 .
ſus ch . 9. 1S .
67 H. & F. Fermost la breche , ou , la rompure , an que David y avoit
68 All. en cetou .
fait pour la prendre & en chaffer les Jebuſiens. Voi 2 Sam. 5.6,7 ,

vrage bien conduit& bien fort, duquel Salonion luiavoit commis la direction & l'inſpe,
aion. Tellement qu'ici ſe rapportentdeux occaſions auſquelles il fut ingrat & inkdelea
fon maître : La premiere de ce que Salomon l'avoit élevé à ce degré; la ſeconde69de Cc
ce qu'il
mot
promut encore à une condition plus relevée , comme la ſuite le montre.
46 H. trouva fortgrace. Et voi Gen. 18. 3. ce que c'eſt de trouver grace aux yeux de quelqu'un . ſele die
d'hommes
aufi
ſouvent
faits,
&principalementde
ceuxqui
ſont
au
ſervice
.
d'autrui
la
dame:
li
on
diſoit
,
comme
de
la
maiſon
la
femmesuperieure
proprement
H.
ſinific
47 pourquoi
Le mot quand il s'agit de la maiſon d'un Roi , il faut
C'eſt
de neceſſité entendre ſous ce nom, Voi Gen. 22. S.
70 C. étoit laborieux , vigilant, adroit & loigneux
à bien conduire
71 C. des deux tri

44 Comme de tout temsles Rois & les Princes genereux ,en
43 Voi Gen. 14.6.
leur proſperité, ont reçû & accueilli humainement les Princes mal -heureux.
45 H. Son pain;
c. ſon entretenement convenable à la condition pour la vie & le vétement. Voi Gen. 3.19.
vi 2 .

.
oulareine regnante, ou la reinemerc, commeici,&fousch.15.13.2 Rois 10.13.Jerem.13. l'ouvragephrſur
lequel Salomoné l'avoit commis. H.faiſantouvrage
e
48 Aipti H. c. nourrit & éleva.
N. 18. & 29. 2 .
49 H. au milieu de la maiſon de Pha. bus d'E aïm & de Manaſſ , mais ſurtout de la preinier .

kind

72 Par quelque ſecret

so Car il creutque c'étoit le tems de relever ſes affaires : Et il y a grande apparenec,

mécontentement,
ou comme il étoit d'un eſprit fort ambitieux, à delein debrouilles où il
it.
73 Il ne le faut pas confondre avec d'autres de pareil nom , comme fut
que pourtant il ne fitpas de grand progrés ni desefforts ouverts , tantque Salomon perſevera en pourro
ſon devoir ; maisqu'apres queSalomon laiſlant fondre fa pieté au ſein de les femmes idola Ahija le Sacrificateur 1 Sam. 14. 3. & Ahija le Levite, qui fut coinmis ſur le threlor de la
tres ,

1

Dieu ſeconda les efforts d'Hadad de la benedi&tion , & pecinit pour l'humiliation de Sa
lomon , qu'il reconquit l'Idumée , en tranſmettant le royaume à la poſterité , ſous l'autorité

maiſon de Dieu i Chron. 26.20 . & Ahija, Secretaire de Saloinon , i Rois 4. 3, & c.
74 C. le rencoacra , par une ſecrete diſpenſation de la Providence de Dieu.
75 H.gočelo

au Pro
s'étoit couvertd'un habit neuf: Orileft it certain fi ceci ſe doit rapporter àJeroboam ,ou
m 1 Sam ,
:Maisle dernier eſtplus vrai-ſemblable.
76 Ou, qu'il avoit four fos.
te dependance futenfin abolic 2 Rois 8. 20. ſelon la prophetie de Gen. 27.40. Et ainli pha ISphete
. 28 .
7 ? Afl. toute entiere,qui étoit celle de Juda ,avec laquelle croyent melésquel
fao , quoi que beanpere & ami de Salomon , ne laiſa pasd'elever en fa maiſon le renard qui
gucs-uns dela tribu de Simcon, enclaves en celle deJuda, & fejoignoit unepartiedecelle de
mangea depuis les poules de fon gendre: Et ce petit pion fugitif put enfin bailler échec àun Benjamin.
Er entre les dix tribus, Manaflé & Benjamin en faiſoyene deur :Mais la tribu de
des Rois de Juda , dont il relevoit & éroit tributaire i Rois 2 2. 42. en ſorte toutefois que cé

ſi grand Roi : pour apprendreaux Rois, que ne craignans point Dicu ils doivent craindre les
fesfieres,&
d'heritageparıni
commen'ayantpoint
Love: point
moindres ennemis; mais qu'ils n'ontpasà craindic lesplusredoutables& pluspuillans, yenoit
en ce conte.
& 13 .
78 Voi ſus s. 12
quard ils craignent le Seigneur.

éparſeparmitoutes lesautres, ne

33 Dau

Lefi

gelereporn.
Mort de Salomon . Roboam Roi.
33

Réponſerude.

RO I S , Chap. XII.

I

181

apresdes
inqua
plus vieux,0.
l'aviudesdequoi
Surquoiildemande
Dautant qu'ils m'ont delaiſſé, & plus
fe revoltents
dix tribus
ſuit , 8. à l'occaſion
jeunes, lequel ilpremierement

devant Haſçtoreth contre lui, 16. Il cherche de lesramener a son oberffance,mais en vain, 1 8.
79 Alt. pouslesadorer.ſe font 79 proſternez
Meme deDieu
le lui defeni, 22. quelquesfortereſſes
Jeroboam roi a'Iſraël
a la
Sidoniens
notés
El
dieu
quälparlecon
des
so
le
, & devant Ke- ferrete
fon royaumeparbatir
cspar l'établiſ
, 25. ventpourvoir
pluriel , parce que Salo
Ha
St milere

mon, autorizant l'idolar nios le dicu de Moab , & devant Milcom ſementd'unnouveauculte, 26 .

reputé la commettre avec le dieu des enfans de Hammon , & n'ont

I a

T Roboam ' s'en alla a à Sichem : a 2 Chron.10.11
Eldautant
que tout Ifraël eſtoit ve- avec la repetition qui s'en

1 Confere céte hiſtoire

lieux qu'il leurfit bâtir, point s cheminé en mes voyes , pour

Sama !.3.6141

parune molle.Sevicien; faire ce qui eſt * - droit devant moi, & nu à Sichem pour : l'eſtablir roi.

• H Els,

en piege à plutieursde la pourgarder mes ſtatuts, & mesjugemens,

3 All bosta

so Ou,la diölfe , qu'on comme a fait David pere de Salomon.
çoit avoir éré la méme

dizer,ilvaga

& des Grecs.

SI Cheminer dansles voyes
em có

royaume

Ca le nem la

Hinge dela State

foret er

yeux. Et les paroles lui

D.14 &
1 4
60.2.

vantes expliquent ce qui les mainsde ſon fils, & 84 t'en baillerai
oft droit aux yeux de
Dicu , qu'il agrée & qu'il dix tribus.

C.svdesagenks et

approuve , an qu'on che

ſantjoug : mais toi allege maintenant convoqué pour reconnoi

36 Et j'en baillerai ss une tribu à ſon cette ro griefve ſervitude " de ton pere , by Rois11.40
restes de toi
gles& les ordonnancesfils, afin que David mon ſerviteur ait & ce pelánt joug que ton pere a ' a mis ſur chtous. 11.les
40

pas ſelon les inventions so une lampe 87 à toûjours devant moià nous , & nous 'ste ſervirons.

de les toute

.

s Demeurant aux écou

Ainfi fousch.Jeruſalem , qui eſt la ville que j'aichoiſie
hommes:
IS.S , 11. & 22.43.
88

pour y mettre mon Nom .

83 H.je neprendraipoint

ue ;

en la famille de David ,

toutefois ,le
l'un peupleétoir
de ces Rois
4 Ton pere ? a misſur nous * unpe- mourant

minc & agiſſe ſelon les ré .

ace, & quia
abardines

200.00

Maison l'envoya “ appeller. Ainſi faireiem en cas de l'inau

35 Mais j'oſterai leroyaume d'entre fans,

TEuired

Les uns l'espai

des Etats, qui étoit necel.

j'ai choiſi, lequel a gardé mes Jeroboham & toute la congregation d'Il Roi
Voiteurque
fuite.
declare
eit2 Rois
21.22en. Pſ.
119.3
.
3 Car bien quepar l'os.
commandemens & mes ſtatuts.
& 128. 1 .
raël vinrent & parlerent àRoboam , di- royau
donnance
bientairele
me fâcdeheredi
82 H. & F. droit en mes

It to
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5 Et il leur reſpondit, '+ Allez -vous-en tes,& attendant l'occa

juſques d'ici à troisjours, puis retournez tisfaireafon ambition,ou

d'obtenir les effets de la
37 Jete prendrai donc , & tu regne- vers moi. Ainſi leoam
peuple
s'en
alla.
a
and
eil
dem
conſ prophetic d'ahija,déaite
6 Et le roiRob
& n'enOterai rien : Ercé- ras89 ſur tout ce que ton ame ſouhaitera,

le royaume entier de fa
main , c . je n'en prendrai

te façon de parler eft fort & feras roi 90 ſur Iſraël.

frequente en l'Ecriture ,
quine poſe pas une nega-

38 Et il aviendra que ſi tu obeïs à tout
je te commanderai, & que tu chequico finifie leune genera. ce que
s
comme
mes voyes , & faces tout ce qui
en
mine
,
lcGen.& univerſel
23. 6. Jof. 11. 14.

ens 16 qui avoyent aſſiſté de- vorifoie fuele bruis quül
"s auxanci
Salomon ſon pere de ſon vivant , de la prediction d'ahija,
vant
e choſe me partiſanspar leſquelsilte
& dit,llezComment & quell
ndre
-vous de reſpo

conſei

à ce peu- quife paffoit,ſoitque les
cſprits populaires afpi
rans à lanouveauté, le ju

PL.143.1. Matt. 24.22:eſt droit devant moi, gardant mes ſtatuts ple.

Alteon ta

internetdie

d'entre ſes mains: car tout le le roi Salomon , l'eut entendu , s il ſe tout le païs,ellefutchai

de la Parole, comme il ce , pour l'amour de David mon fervi

peut critica

sent

2. Or ilavint que quand Jeroboham ville fituée ça la tribu
fils de Nebat, blequel eſtoitencore en voi plus au long Gen.13.

d'Eternel,c'eſtvivre & temps qu'il vivra je le maintiendrai prin- tint encore en Egypte:

:

om
u
uba, nas dienas

2 C'est le nom d'une

34 Toutefois si jen'oſterai rien de ce Egypte, 4 oùils'en eſtoit fuïde devant tobecome

que la Venus des Latins

site pancmat 01
David , depot

hit 2 Chron . 10. 1 , & c.

Rom . 3. 20. Voi aufli
Gen. 39. 23 .

& mes commandemens, comme a fait

7 Et ils parlerentà lui,diſans, Siau- gcafient propre en cete

rela, da se bring me domandeDavidmon ſerviteur ,''je ſerai avec toi, jourd'hui 11 tu te rends ſerviteur de ce con la parei.

In Seat

oi de teste pris

Ceh Dieu qui tranſporte & 92 tebaſtirai une maiſon aſſeurée,com- peuple, & que tu leur ſerves, & leur ref-

ble,lescouronnesdetête raël.
me j'ai baſtià David , & te baillerai Il- pondes ' 8 parlant à eux doucement, ils peſantinotrejoue
s ce qui ſe doit enten

en tête. Et bien queles
roboam parvint à celle -ci

par injuſtice & rebellion

dece

Ek Dair
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de ſa part, ce futpourtant

dre des charges , des cor
te ſeront 19 ſerviteurs à toûjours.
& des tailles que
anvécs
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conſeil
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laiſſa
il
Mais
8
39 Par ainſij'affligeraila poſterité de

une carte d'une tresjus David à cauſe de cela, mais " non pas à ciens lui avoyent donné , & demanda fées. Voifus chatapos

Ate Providence de la part
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toûjours.

de Dieu ,

conſeil 29 aux jeunes gens ? qui avoyent le prend au mémeſens en,

85 Voi ſus y. 32.
ni Ross 15.4. Pf. 132 .

40 94 Salomon donc chercha de faire eſté nourris avec lui ,& 22 quiaſliftoyent Corfuriede ce cours
& Levit. 16.13 . Or bien
86 Ou , chandelle , ou, mourir Jeroboham : maisJeroboham ſe devant lui.
ez
eill
rdit
-vous
Solomon cur chat.
de
conſ
Que
,
leu
Et
9
luminaire'; c.quelqu'unla leva ,& s'enfuït en Egypte vers Sçiſçak
ns
ſplendeur de la royauté & roi d'Egypte: & demeura en Egypte ju- que nous reſpondio àce peuple qui a l'entretenement de la
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cu Sepete

ſqu'à la mort de Salomon .
parlé à moi, diſant, Allege le joug que lusgrandeur
22. ils n'a
chap. 4.& 79delamaiſon
41 Le reſte es des faits de Salomon, ton pere a mis ſurnous?
voyent pourtant aucun
Etce mot ſeprendence aſſavoir tout ce qu'il a fait, & fa fapien 10 Alors les jeunes gens qui avoyent jede fujet des'en plaindre,

lesreites,&
en poſſed
au trône
ainli
prefige ure
de David lc Chrift à venir.

Realau

Voijauhifous chap:15.4.ce , % celan'eſt-il paseſcrit 97 au livre des eſté nourris avec lui , parlerent à lui, di- fon regne, par l'eſpacede
mon
87 H.tous les jours,an
faits de Salo

en la tribu de Juda , ju

ſqu'à l'avenement

du

?

fans , Ainſi diras -tu à ce peuple qui a avoyent joui en grandeli

42 Or "les jours queSalomon regna parlé àtoi, diſant, Ton perea mis für bieten, die une proiectede

mele Conosegouverne à Jeruſalem ſur tout Iſraël P furent» qua- | nous un peſant joug, mais toi allege-le & usabondante paix,
meura en Juda depuis

le rante ans.
tems de David , juſqu'à
la captivité de Babylone :

nous : voire tu parleras ainſi à eux , Ce 9. 27. Maislesbrouillon

43 Ainſi Salomon s'endormit avec qui eſt plus petit en moi , eſt plus gros cher en cau trouble, ne

Etdepuis,lapuillance ſou;ſes peres, & fur enſevelien la cité de Da- que lesreins de mon pere.

étans accogitu
11 Or mon pere a chargé ſur vous un peuples
mes , de regretter le pal

Sanhedrin , juſques à vid ſon pere : & ' °° Roboam ſon fils reChrift, de qui le royau gna en ſon

me eft eternel.

lieu.

manquent jamais de pre
textes & de doleances , les

9 Ou , diminuë de la dure fer
10 Ils exaggerent le tout par des termes odicux. Car Salomon

fe , ſe plaindredu preſent, & mieux eſpererde l'avenir.
vitudede son pere , &c .

88 Voi fus ch . 8.16.

89 C. comme Monarque & Prince ſouverain , abſolu & independant, ſur un bon & heureus n'avcit reduit à la fervitude,que les ſeulsreſtes des Cananeens , meles parmi les Iſraelites, fus
90 C. ſur la plus grande partie du peupais: Ce que les Rois ont coûtume de delirer.
92 C. j'af.
21 Voi Gen.21. 22. & 26.24.
ple d'Iſraël & qui en retiendra le nom .

ch. 9. 20, 22. Mais il ſe peut faire que ceux - ci favoriſerent les plaintes des étrangers, ſoit en hai

nc du dernier gouvernement,foit peut-etre parce que le fervice de ces gens-là, dont eux-mnémes

formirai tellement loroyaume entre tes mains , que tu le tranſmettras à tes deſcendans pourle te prevaloyent auparavant , fût uniquement acquis au Roi.Et quelques-uns ont pretendu que
poſleder paiſiblementapres toi. Confere i Sam.2.35.2 Sain.7. 16.
#

93 H.non pas tousles Jeroboami inéme air été de ces étrangers, & ne foit appelle Ephralien, ii-non parce qu'il étoit oria

jours. Car le Meſlie, qui devoit étre de la femence de David ſelon la chair , devoit aufli ſuccederginaire de quelques Cananéens habitues & rcftes en la tribu d'Ephraim .
I C. que ton
à ſon royaume d'une façon ſpirituelle,& ainſi obtenir uneeternelle domination non ſeulement pere nous a impoſee: Aint ſelon quelques Interpretcs Olée 8.10.la charge du Roi, fe prend
ſur toutes les tribus d'Iſraël, mais generalement ſur l'univers.
94 Soit quecete predi.
Otion ſoir venuë àſa connoillance , ſoit qu'il eut decouvert, que Jeroboam tramoit quelqueme95 H. des
Chron
O
2
9. 29 .
.
née contre ſon devoir & au prejudice de ſon ſervice.
paroles.
96 Ou, ces choſes ne font-ellespas écrites.
97 Il ne faut pas entendreſous ce .
nom les livres des Chroniques, écrits par Eſdras, comme l'on tient, long-tems depuis ceux-

pour celle qui eſt impoſée par le Roi.
12 H. a donné'for nous : Et ainſi fous y. 9 .
13 C. nous demeurerops tes ſujets , & te reconnoitrons, comme nôtre Roi. Cela s'appel
le ſous $. 7. érre ſerviteurs. Et c'étoit par ces infolens, vouloir capituler avec leur Prince legi

choſesarrivées ſous le regne de Salomon : Et bien que ce livre ne ſe trouve plus, non plus que

& douces paroles.

time & hereditaire , & faire dépendre tousles droits de leur conſentement & approbation.
14 Bien que cete proposition tùcdeſagreable à Roboam , & qu'elle mericât bien d'y penſer, ce
ci: Mais quelqueautre livre hiſtorique contenantplus au long les annales & la deduction des fut pourtant une premiere faute Politiquequ'il n'y repondit point ſur le champ , par de bonnes
Is Qui étoyent les vieux Officiers dela Couronnc, & lesConſeillers de

le livre des Chroniques des Rois d'Iſrael , cela ne prejudicie en rien à la fufilance , integrité & l'Etat. Voi Gen.30.7 .
16 c. qui avoyent ſervi Salomon en ſes Conſeils d'Etat & privé,
perfection des Ecritures divinementinſpirées ; & parceque ces livres perdus n'en furent jamais, & ainſi étoyent doües d'intelligence & d’experience , & bien verſés aux affaires. Confere fous
écrits purement parla diligence & par le travail de l'eſprit humain , & parce qu'en ce que nous v.8. & voi Deut.1.38. & ſus ch.1.2.
17 En eſſayant de leur complaire, d'acquieſcer à leurs
recite l'Ecriture des geſtes de Salomon , nous avons toutce que l'Eſprit de Dieua voulu que deſirs, de condeſcendre civilement à leurs dernandes , & de r’accommoder à eux avec douceur &
nous en connullionspournotre inſtruction & pour notre ſalut.
98 Ainli H. c. le tems.
P 2 Chron . 9. 30.
99 Il regna autantd'années que ſon pere : Mais ſi la magnificence &

18 H. & F. debonnesparoles: Les traitraut amiable
ment, doncement & favorablement, voi ſus ch. 1. 42. Il faut un peu lâcher la main à un cheval

humanité. Confere 2 Chron . 10.7.

ſagloire fut plus grande,aufli furent plusgrands fes defauts, & ceux-là particuliereinent qu'il fougueux & le fatter , pour empécherqu'il ne s'emporte & qu'il ne ſe cabre.
témoigna en cegrand relâchement de picté & de zele , où l'amour de les femmes le precipita.
10o Ainſi nommé Matt. 1.7 . H. & F. Rebabeam .
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XII.

19 Voi ſus

. 4.

20 Voi touchant le mot H. Gen. 44. 20. Et cet âge eſt peu capable de bon conſeil,
à cauſe de l'inexperience
qui l'accompagne , & de la violence qui le poffede, e le reod incapable
de toute moderation .
22 C. étoyent
21 Ou , qui eroyent creus , & élevés avec lui.
23 Ou, mon pluspetit doigt eſt plus gros,&c.
de longue main à fon ſervice,comme ſus y...

C'eſt une façon de parler proverbiale, par laquelle il veut dire qu'il les traitteroit avec plusde
rigueur & de violence que Salomon n'avoit fair, ayant autant& plus de pouvoir abfolu fois

Les Ifracles.demandent à Roboam ſoulagementde leurs charges,v.1,6o. I leurs perſonncs & ſur leursbiensque n'avoit eu fon pere.

Hh

pefano

Feroboam Roi d'Ifrael.
peſant joug, mais moi je rendrai voſtre maiſon de David, 4s hormis la ſeule tri- ici4.ſus Voifusch.11.32.8
*.17 . & fous *.23 .
Chron 11.

I

Ifraëlſerevolte contre Roboam .

ROIS ,

Chap . XII.

.
I.
h 2
joug encore plus peſant. Mon pere vous bu deJuda.
21 EtRoboam 46 s'en vint à Jeruſa- ogroti amet arrivé a
a chaſticz avec des fouëts , mais 'moi je

24 Ou,desérivieres. F. vous chaſtierai avec 24 des eſcourgées .

lem , & aſſembla toute la maiſon de Ju- 47 C.une fortion des

12 Le troiſiéme jour apres Jerobo- da , & 47 la tribu de Benjamin , aſſavoir noyentàlatribu deJuda:
'ia
avec tout le peuple s'en vint vers cent quatre vingts mille hommesd'eſli- carese referenceBethel,&
ham
porquepermet
,
málconde
furentm &Soùmilesa
peau entrent dans lachair Roboam , commele roi avoit parlé , di- te , d*8 faits à la guerre , pour combatre boa
ſuivirent ſonſeto
par
forte
ſcorpions,
des
ſont entrequic.céte
de fouers,

douleur,commesi cefuf- fant , Retournez vers moi au troiſiéme contre 49 la maiſon d'Iſraël , pour redui- tio

H. faiſans
re le royaume so à Roboam fils de Salo- m48
bien exerc
armes, &
és auxguerre,c.
au fait de la guerre , bra.
ves ſoldats, & propres aus
13. Mais le roi 2s reſpondit au peuple mon .

pions. D'autres l'enten- jour .
dent de verges faites d'épines & de conces , &

. Voi
tion.11.1
s milit.&aires
pealent que lemotH.i. rudement, 20 laiſſant le conſeil que les 22 Mais laparole de Dieu fut adreſ- fonc
26.13.
- Chron
e
,
Dieu
ahja
de
homm
sa
Sçem
à
se
ſée
49 C. les dix tribus,qui
nifie des églantiers, dont anciens lui avo
yent donné.
s'étoyent ſouſtraites de
l'obeiflance de Roboamn
14 Et parla à eux 27 ſuivant le conſeil diſant,
parſemées de pointes:
C'eſt ainſi que furent

naités les hommes de desjeunes gens , & leur dit , Mon pere a

Sur

con

23

Parle à Roboam fils de Salomon , & feparées de la maiſon

mis ſurvous un peſant joug , maismoi ,roi de Juda, & à toutela maiſon deJu- 2 Chron.10.16.

te les eſclavesdelaforte,je rendrai voſtre jougencore plus pe- da, &de Benjamin, & s3 au reſte du peu- rusch.z.lyi
į 2 Chron. Isl . 2.

de preparerle peuple par fant. Mon pere vous a chiaſtiez avec des ple , diſant,
si Voi de ce ménie
24. Ainſi a dit l'Eternel , Vous ne prophete,2 Chron.12.5. رگ
fouffrances de l'eſclavage fouëts,maismoi,je vous chaſtierai avec
Sous lui.
monterez point, & ne combatrezpoint confondre avec de
eſcourgées.
25
réponditainſi
dur.le de- des15
26 H.
Preferant
Le roi donc n'eſcouta point le peu- contre vos freres, les enfans d'Iſraël : re- tres faux Prophetesde

donnoitdans ſon fens a ple : car 28 ce moyen eſtoit deparl'Eter- tournez-vous-en chacun en la maiſon : Delaja,Nchem.c.tolode
of course
& nel , pour 29 ratifier fa parole d qu'il avoit car stcette choſe-cia eſté faite de par la police,Serenommen
27 Voiſusf.10 & 11. prononcée 30 par le miniſtere d’Ahija moi. Etils obeïrent à la parole de l’Eter- sz Vói1Sam.2.27.
leitable à l'utile, & ce qui

nel , & s'en retournerent pour s'en aller, lites
qui ſe trouvoyant
joints àceux deJuda & de
16 Et quand tout Ifraël eut veu que ſuivantlaparole de l'Eternel.
Benjamin , 2 Chron. 11.3.
25 Or Jeroboham ss edifia Sichem en 4 c. que toute céte
**occafion;c.quetout ce le roi ne les avoit point eſcoutez , lepeu-

voulant punir quelqu'un Sçilonite àJeroboham fils de Nebat.
lui ôte l'entendement.
28 Ou, ce derour, ou ,cés

& jufte Provin
parlafage
tatsdupais furent ainti ple fit cette reſponſe au roi, dilant, la montagne d'Ephraïm , & y habita , dence
de Dieu , en forte

decúrincesa balances de c31 Quelle part avons-nous en David ? puis ſortit de-là & baſtitksoPenuel.
lui, étoit dirigé parla fe- nous n'avons point d'heritage au fils d'I-

neanmoins que la mé

26 Et Jeroboham s7 dit en ſoi-mef- chancetéde Jeroboam &

de Dieu,en execution des faï. Ifraël, retire-toi 32 en testentes: main - me, se Maintenant le royaume pourroit y intervinrent,fedoit24
tre Salomon àcauſe de la tenant 33 David 34 pourvoi à ta maiſon. bien retourner à la maiſon de David.

Satan menteur & meur.

27. Si ce peuple -ci monte pour faire triet.Voilust.15.
defe&tion, ſans quepour. Ainſi Iſraël s'en alla en ſes tentes .
tant il doive être tenu
Mais quant ss aux enfans d'Ifraël facrifices en la maiſon de l'Eternel à Je- chit de beaux edificesvai
l'auteur de tous les pepartded'autre en ceſujet;qui17habitoyent és villes de Juda , Ro- ruſalem , le coeur de ce peuple -ci ſe re- touchent vil
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tournera vers ſon ſeigneur Roboam rois C'étoit une ville fi
m
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eux.
ſur
reg
boa
point
fit
s'y
quene
bien
18 Alors le roi Roboam 36 envoya de Juda , & ils me tuëront , & retour . la tribu deGad.Voi Gen.
fans ſa permillion & ſans

(

32. 30 .

ſa volonté , ce quis'y fai

Da

$ 7 H. & F. dit en ſon

s ſurdelespierre
baie füiller,
countriefermeture
meteo f37
Ador
qui eſtoit
commi
tribus:
à Robo
detJuda.
s'en
lestrochiomma
mais
toutamIfraël
s : nero
l'aff
28ntDont
le am
roi roi
ayan
pris conſeil“ fit corporis pena& jugera ca

CE

, dont il mourut . Et le roiRoboam 38 s'o- 59 deux veaux d'or , & “ dit aupeuple , & 36.7. Aufli dire enfor
position
de fashetiaque
8.850.20. piniaftra , & monta ſur un chariot , & *: Ce vous eſt trop de monter à Jeruſa- autant, queproporer,peros
Gen. 45.5973
lem : m Voici “z62 tes

3

1.3
220

dieux , ô Ifraël, qui jenter, quelquechoſe,Pt.

4

vement Jeruſalem .
Exod.9.16. 2Sam.12.12. 19 ſe retira haſti
avons un
lla contre la t'ont fait monter hors du pais d'Egypte. exe58mplIcie nous
en effet &
19 8 Ainſi Ifraël 40 feàrebe
notoire d'une
accomplir.
tique,&ne,d'unquie
polihumai
fauſſence
29 Eten mit un 63 à Beth -el , & mit prude
maiſon de David juſqu'à ce jourd'hui.
d i Rois II . II , 31 .

til

Chron . 25. 20.
229
Ou, msettre

30 H. par la main : Car
la main eſt l'organe de l'a

20 Et avint queſi-toſt que tout Ifraël l'autre à Dan.

Holiday
fa

s'aſſujettit la religion , au

Aion & du miniſtere.Voi eut entendu que Jeroboham eſtoit re30 Et cette choſe 64 futós en peché: lieude s'y allujetit,&
Levit. 8. 36.
ruineàſon au
é, 4 ils ſ'envoyerent appeller 42 en car le peuple " alloit meſme juſqu'à piege&en
tourn
teur.
c 2 Sam . 20.1 .
17.16.
Rois
2
1
t
celet Confere iz Sam :20.1: l'aſſemblée , & 43 l'eſtabliren roi ſur tout Dan pour leprofternerdevant l'un d'eux.

youloyent zien avoir a Ifraël. Et 44 pas une tribu ne ſuivit la

doute àl'īmi.
se Sans
31 Il fit auſli 67 des maiſons des hauts tation
de celui du deſert
&au mémebut,quiétoit
lieux , n & eſtablit des ſacrificateurs os des d'adorer
le vrai Dieu en

le regne les
fucceſſeurs de David , par

60 H. leurdit.
ce qu'à leur avis , ils n'en pouvoyent attendre aucun avantage : Et ils parlent par interroga ces ſignes viſibles ordonnés à plaiſir. Voi Exod. 32. 4. 2 Rois 10.16,23 .
32 C. que chacun s'en retourne ches
61 Ou,Ce vouseſt allés d'avoir monte juſquessci a Jeruſalem ,poury porter vos facrifices.Il ne vous
tion , pour nier plusfortement. Voi Gen.18.17
33 c'eſt une eſpece en ſera plus beſoin ci apres,pouvantſatisfaire à vos devotionsenvotre propre païs.Conferecére fa
foi &s'en aille à la maiſon, pour abandonner Roboam & ſon ſervice.

d'apoſtrofe à Daviddeja mori,pour parlerà ceux de ſes deſcendans & de fa pofterité qui y avoyent çon

plusd’interêt:Maisauparavantils
l'avoyentnommé
parmépris
le filsoublié
d’iſas:lesTant
eft
ordinaire & familiere àrous les peuples
; cétui- ci ayant
bien -tôt
bien l'ingratitude
-faits & les
avantages qu'il avoir reçû deDavid & de Salomon, & de combien il étoit oblige à leur memoire.
34 č . qu'il ait loin de loi & des liens , & qu'ilne ſe méle point de nous , qui pourvoirons
nous-memes à nôtre liberté & à notre fureté tout enſemble. Et bien que le peuple ſe ſouillât
par ce diſcoursd'une grandeingratitudecontre David , il faut pourtant avouer que la procedu
35 Sous ce
te violente de Roboam ne fut pas moins criminelle , & ſervit à l'exciter.
nom fe comprenent avec l'entierętribu de Juda , une partie de celle de Simcon , difperfce dans
le departement deJuda, les Levites , & une partic de la tribu de Benjamin ſituée au Nord de
36 Apparemment pour eBayer de les
. fois effaré
$. 23une
ſouspeuple
confere
11. 32. &tard
ſuschap:
Juda.
camcaerVoi
il étoittrop
, mais
: & un
, ne ſe ramène pas aiſéinent .

3

ni Exod.3 2.8 .
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62 il fçavoit bien qu'aucun de ſes veaux

forn'etoitDieu,nid'eſſence ni de puiſſance, &queles Ifraélites l'entendroyent

alles:leurs
Maispeil
pretendoit qu'ils deuflent en ces Images honorer & ſervirle vrai Dieu , qui avoit retiré

lucot

res de l'eſclavage d'Egypte, & ce contre l'expreſle defenſe de Dieu , Exod.20.4,5 .Deut.4. 14,15,
6 Ta

16,17 , &c. Voi un pareil crime commisau deſert Exod.32. 4. Et d'ici paroît I. Que ſe inécon
tent aujourd'hui ceux, qui pour excuſer les ſuperſtitions courantes, pretendent que touto
creature , pourchétive méine qu'elle ſoit, ſe peut adorer d'une adoration relative au Crea
teur. Il. Que c'est idolatrie, d'adorer Dieu en des images faites de main d'homme : Carelles
ne peuvent participer à l'honneur religieux de l'adoration , ſoit directement , ſoit relativeinent,
comme cesveaux de Jeroboam , que par cela -méme elles ne devienent des Idoles. Ill. Que

les images ſont des Idoles, non ſeulement lors qu'elles repreſentent de faufles divinités, mais

ܐ ܠܝ

37 Qui ſemble aulliétre nommé Adoniram lus chap.4.6. & aufliquand( ainſi que ces veaux ) elles s'erigentau vrai Dieu , & en objet de veneration & de
f i Ross
4. 6.qu'ileit
& 5.14.
63 C. aux deux extremités de ſon royaume : Car
parce
$.14:
là dit de celui-là auſſi-bien que de celui ci, qu'il croit Surintendant culte,
contre les regles de la Parole.
Bethel la terminoic au Sud , & Dan au Nord .
64 Ainſi H.& F. Quelques-uns, futfotorace

des finances & établi ſur les tributs : Et c'étoit encore mal & imprudemment choiſir : Car

en peché. D'autres, jut en occaſion de peché : Mais elle fut vicieule & criminelle dire& ement &
, y font odieux au peuple & proprementen elle -meme, & non ſeulement incideminent & par occaſion. Orceux qui veu
ordinairement ceux qui ſoùtienent de telles charges en38unOuEtat
, s'accouragea . D'autres , monta

bâtivement en
, faiſant
courageded'opiniâtreté,
lechargent
& ſon courage confiftanten
les exerçant
la haine publique.

la pronttitude de la fuite lent ou juſtifier ou excuſer l'ercation des images dans les temples & aux lieuxdedevotion ,deul

pour ſe dégager du peril; ne conliderant pas qu'en un tel cas celui qui quitte la partie la pert, &
que les peuples qui peuvent jetier la frayeur au cour de leurs Rois, éteignent des auſli-côt
Jeruſalem
retira ;promtement
eux. F. desbut
39 Ou, ,ouſe somba
reſpect
leurl'amour
dans
17. 21 . & le40°
& 2leRois
ou,pour
se revolta.
uſa. de
c.fecoua leà joug&

ſent conſiderer que telles choſes ſont toûjours en peché , du moins occaſionnellement , com
me ces veaux de Jeroboam , ſelonla penſée de ceux qui l'entendroyent plus mollement; &: par
conſequent qu'on ne les doit ni admettre ni defendre.
Os all de culte illicite & d'ido

Squa

latrie , quis'appelle particulietement peché, parcequ'elle s'oppoſe directement à la gloire & à
la majeſte de Dieu : Et qu'ainti c'eſt un crimne deleze-majeſte divine : C'eſt pourquoi il eft dit

rebellion & d'infidelité : Le mot H. Tinifie prevariquer, mais il le prend au ſens que nous ſouvent de Jeroboam qu'il fit pecherIſraël, i Rois 16.19 , &c. Voi aufli z Rois 21.16.
l'expliquons ici , en de ſemblables ſujecs, commc 2 Rois 1. 1. & 3.7. & 8.22. Et ceci 66 F.aloit devant l'unjuſqu'à Dan , afl.commenousleſuppléons, pour s'yproſterner,&Y
fesoblations: Erd'ic'il ſemble que l'un de cesveauxfut premierenienterigé à Dan, & que
montre qu'ilyatoûjoursdupechéenderelles rebellions , & qu'on neles peutjuſtifierpar faire
les
droits
des peuples
que les Princes qui les ſouffrent , les doivent
imputer
un puisapres l'autrefutmis à Berhel. Cequiparoît auſi du8.32.
Secret
jugement
deDieu, quoi
à leurmauvaiſe,vicieuſe&violenteconduite:
Par trop
prefferparl'an67 H. & F.une maiſon de
41 Ou par parentéſe, (ir l'avoyent-ils envoyé appeller à l'aſſemblée )
42 All celleque les chefs des tribus d'Iſraël avoyent convoquée,
ils l'établirent , &c.
ationv.des
de leurs
la conj
erer ce qui Confere
ſeparlus
ſeroit à cefaire
delib
pour
l'aſemblée
deure
ceuxonct
All.
1 . tribus43, &
annoié
quienestcéte
publiques.
affaires
des
execution
en
,
de
Dieu
Providence
ſecrete
une
par
arrivât
ceci
que
:
ſuſdite
Bien
& predictions qui en avoyent precedé,ileſt pourtant condamné Oſec8.4.parcemenaces
quele
guille on la perd.

peuple s'y porca par des motifs vicieux & illegitimos.
maiſon de David

44 H. perſonne ne fur derriere la

hauts lieux, c.apparemment unepour chaque veau : Et c'étoyent des temples ſur des hauts licus,
avec des autels , pour l'exercice d'un culte illicite & idolatre.
V.10 . i Rou 13:33 . 2 Row 17.32 .

2 Chron.11. 15. Nomb. 3 .

68 H. des extremités, ou , de la dernierepartie du peupie,

c. d’entre la racaille & de la lie du peuple, & non pas des plus honorables & des principaux :Ou

entens-leégalementdesdeux extremités,c.qu'il lesprit pele-méle,povres& riches , jeûnesit
vieux, ſansavoir égardàlacondition requiſe parlaLoi deDieu,quin'en admettoitpoint d'au
tres au Sacerdoce e.que delatribu deLevi. Co.ferecéte façonde parleravecGen. 47. 2. &voi
ce qui y elt annor

derniers

.

la

ܐܠ ܕ
pont

elle

Deux yeaux d'or.

RO I S ,

I

Chap. XIII.

Propheteſeduit. 182

derniers d'entre le peuple ,qui n'eſtoyent ma main retourne à moi. Et l'homme

E-

69r'eDefquels
ſeuls, & point “, les enfans de Levi.
ux tamment

cot
no
de
la poſterite d'Aaron , le

de Dieu ſupplia l'Eternel, & la main du

32 Jeroboham ordonna auſi 7° une roi retourna à lui, & fut commeaupar

de cooperat choifir les sa-felte folemnelle au huitiéme mois , le avant.
crificateurs , ſelon l'inſti
tition du Seigneur.

quinzièmejour du mois , à la façon de la

7 Alors le roi dit à l'homme de Dieu ,

70 c une fece denete: feſte ſolemnelle qui eſtoit enJuda,& 71 of- Entre avec moi en la maiſon , & 14y dif- 14 F.ferrufetsinall are
mot H.tinitie proprement
fairecequi se pratiquoit froit ſur un autel. Ainſi en fit-il à Beth- ne , & z je te ferai un preſent.
se avec cetedifference el, 72facrifiant aux veaux qu'ilavoit faits,
☆ Mais l'hommede Dieu reſpondit au vautici autant queCedon,
elemendis.co.zelpon- & eſtablit à Beth-el des Sacrificateurs roi, ' Quand ' s tu me donnerois la moi- ner au corps un nouvel
dantà la fin denotreo:
cobre, au lieu que la
vaaye fère des Taberna

des hauts lieux, qu'ily avoit faits.

tié de tamaiſon , je n’entrerois pas chez vigueur par le manger&

en:
73 Or le quinziéme jour du hui- toi, & 1 ne mangerois pas de pain , ni 2.borge
debelonedevrait foden tiéme mois , aſfavo
s d'eau !? en ce lieu .
ir au mois qu'il a- ne9boiroi
Car 18 il m'a eſté ainſi commandé is Balaain uie d'une
7s de lui-mem , il ofnuferauſeptiememwis, & voit 74 contr
33

104. IS .
c Norab. 22. 18 .

15

e

ouvé

Lev. 29. 34. ce quite gar- frit ſur l'autel qu'il avoit fait à Beth -el, par la parole de l'Eternel, qui m'a dit , Nomb.22.18.maisnon
doit aufi en juda.

daeme & & celebra la feſte ſolemnelle aux enfans i. Tu n'y mangeras point de pain , & n'y bon catwej car c'eroit

ses mains, (confeite d'Iſraël : 76 voire il offrit ſur l'autel en boiras point d'eau , & ne retourneras bien à son grand teriet,
étoit
aufi clefendu: Cé- 77y faiſant des encenſemens.
point par le chemin par lequel tuy ſeras viande
'16 C.je
ne goiteroisni
te fonction pour l'ordi
ni bruvage : Ainſi
naire n'etansdivinement çonimiſe,qu'aux Sacrificateursſeulement,Exod. 30.7. & 2 Chron. allé.
72. Quoi qu'il ne voulůc en apparence facrifier qu'à Dieu : Mais parce qu'il vou
10
loit ſervirDieu en cesveaux,parlesquelsilpretendoitdele repreſenter,& qu'ainfi ils entroyent

ME

26. 18 .

ſous 4.9,16,17, & c. Con

Il s'en alla donc par un autre che- fere 1Sam .30.11.2 Rois

qu'illuivouloittendre,ileſtdità
heceliairementen la communion del'honneur& duſervice
que ce y. ſoit le commence . min , & neretourna point par le chemin 17C.icià
73. Il, ſemble
fi fous . 16 . Bethel: Ain

bon droit leur avoir facrifié & les avoir adorés.

ment del'hiſtoireſuivante; dontaußiquelques Interpretesen font le 1 du chap. 13.

10.de

74 Ou invente & fauſſementfuggeré au peuple de ſon propre chef, s'arrogeantl'autorité d'é.
tablir unetelle fète & un tel ſervicequ'iltrouvoit bon , Gns& contre l'ordre exprésdu Sei
75 H.&
greurquiavoitordonne pourcéte folennitéleſeptiéme mois. Voi Nomb.15.39.

.

par lequel il eſtoit venu à Beth -el.
18 H. il m'a ainſicom .
11 Or y avoit - il 20 un certain Pro- mandé par laTavole de l'E.

phete , homme ancien demeurant à nel,mel'a ainficomman
77 c.que ce qu'il ofiroit d'étoit de Beth-el , duquel le fils vint à lui , & lui pareille façon de parler
raconta toutes les choſes que l'homme Gen, 1,27. & S.Sice
de Dieu avoit faites en ce jour-là à parole de l'Eternel, par
CHA P. XIII.
Beth-el , & les paroles qu'il avoit dites coinmande ceci au fro
VnProphete deJuda prophetiſe contrel'auteldeBeth-el, v.1.6 au roi : leſquelles 21 ils raconterent à leur ouphete,
fe peutqueentendre
de l'ordre
le Sci

.

76 AM Jeroboain . Confere fous chap. 13.1 . D'au
tres , e il monta à l'autel pour y faire encenſement.
l'encens, ou qu'il offroit & encenſoit conjointement.

F.de ſon cæu . Voi Nomb. 16.28.

La prediction ſe confirme par miracles , 3. Le Prophete convié par Jero

gneur ajoûta ſur ce ſujet à
la revelation principale

boam demangeravecluilerefuſe, part,7.UnvieuxProphete le fe- pere.

12 Et leur pere leur dit , Par quel en la luiadreflant,ou de
pieax Propheteayant reconnu ill'enſevelie ,25.6enconfirme lapreds- chemin s'en eſt -il allé ? Or ſes enfans la parole,fubfiftante de

duit , tollement qu'il retourne , 11. deguoi il eſt repris du Seigneur par le
méme vienx Prophere, 20. G tué au chemin par un lion , 23. Ce que le

oski

ition, 31. Jeroboam pourtant demeure endurci , 33 .

23 avoyent veu le chemin par lequel ionFils bien-aimé,Jean
II .

; Voi touchant ce nom I
انا

Jug.13.6. 1 Sam.2.27.
2 C. ayant une revela
tion prophetique , & une

ܕܕܠܐܐ

T voici , ' un homme de Dieu l'homme de Dieu , qui eſtoit venu de Ju-

en eftoitallé.
Evintede Judaa Beth-eia avec lada,y
13 Et il dit à ſes fils ,

parole de l'Eternel, commeJeroboham

19 Af . Bethel. Con
fere le y preced.Car com
me cére detenſe étoit pese

Embaſtez -moi fonnelle, aufli ſe reftrei

noncer& declarer publi- ſe tenoit auprés de l'autel : pour y faire unnt
aſne
; &fusils le lui embaſterent, puis il fans
quelil
étoit
envoye,ſon&
au temsde
doute
a

quement à Jeroboam . des encenſemens.
Ba
1

D'autres , par la parole ,
c. par l'ordre & le con .

6145

mandement du Seigneur:

def

mo

:

envoi & de la commif

2 Et il cria contre l'autel , ſuivant la

14 Et s'en alla apres l'homme de fion.
20 Ou , un ancien Pro
l
va
u
el,
Ettel pouvoit-ilé
phere:
erne
chef
le
un
23
ſous
aflis
trou
le
&
, & dit , - Aut Au- Die ,
paro de l'Et
3 Confere&chap.
tre&nonen age&
cequłye12i tel , ainſi a dit l'Eternel , Voici , un fils ne : & lui dit, Es-tu l'homme de Dieu mais
3.5.2,33.
pas enencharg
tout li fie;
annoté , avec ſousý.4.
s
naiſtra
à
la
maiſon
de
David
qui
aura
qui
es
venu
de
Juda
?
Et
il
lui
refpondit,
dele&
Sincere,
qu'ilest
4 Il s'addreſſe à l'au

Er ajuli au y. ſuiv.

Wat

à

3+ C'eſt moi.
tel méine , parce que nom Joſias : il ſacrifiera ſur toi les Sa- 24

剧

bien

qu'il avoit quelque con

15 Alors il lui dit , Vien avec moi en crainte du vraiDicu, &
blables admonitions. Et crificateurs des hauts lieux qui font des
une affection particuliere
fousce motd'autel,eft encenſemens ſur toi , & brullera -t'on les la maiſon , &y mange du pain.
pour les fideles ſerviteurs
vineàtout ce culteillici- os des hommes ſur toi.
16 Mais il refpondit, Jene pourrois & vrais Prophetes,& qu'il
te & idolatre , ſelon que

PO

3 Et 7 propoſa ce jour-là meſme un retourner avec toi, ni entrer chez toi , lumiere prophetique, &

quelque-fois ſous le nom

#

citiem internetoweli miracle, diſant, C'eſtici le miracle du- & ne mangerai point de pain , ni ne boi- bienen lescon el entorn
gion,commeEla.19.19. quel l'Eternel a parlé, Voici , l'autel ſe rai point d'eau avec toi as en ce lieu. X. 20 , 21, , 22 , 26 , 27 , 29 ,
17 Car zo il m'a eſté dit de par l'Eter- utade meulonge & mit
a 2 Row 23.15 , 16,17 , fendra toutmaintenant , & la cendre qui
, Tun’y mangeras point de pain , & en avantunefaufie revc.
nel
s Ali environ trois eft deſſus ſera eſpanduë .
cens & trente ans apres
4. Or il avint que ſi-toſt que le roi eut n'y boiras point d'eau , & ne retourneras pourle feduire & trom
certainequeDieu
en
croit
la parole de l'homme de Dieu qu'il point par le chemin par lequel tuy ſeras defitlacausede
ouï
fon peche &
l'auteur , comme auri
mort lousy.24.quoi
benigne
l'accompliſſement s’en lic avoit prononcée à haute voix contre allé.
dele ferover.
intentionquelqne
l'autel de Beth-el, Jeroboham eſtendit 18 Et il lui dit , d Moi auſſi je ſuis pro- qu'avec
2 Rois 23. IS , & c .
tion de ces sacrificateurs fa main de deſſus l'autel , diſant, Saifil - phete 27 comme tu es : & un Ange apar- tionne avecſesfreres,qui
& profanatron ſez-le. Et fa main qu'il eſtendit o con- lé à moi de par l'Eternel , diſant , Rame- confirmerent fon rappilt
pollution
de cet autel illicite.
7 F. & d'autres, il doma tre lui " devint ſeche, tellement qu'il ne ne-le avec toi en ta maiſon , & qu'il man- 23.C. avoyeut remar

WC

KOLA

Il Que

en etmémejourun
qu'il
annonça & ſigne,c.
declara la
qu'incontinent un ligne

1

che

miracuicux

ge du pain , & boive de l'eau : mais illui min
quil avoit pris en
purtant de Bethel , & l'in
5 L'autel auſli ſe fendit, & la cendre mentoit.
diquerens à leur pere .

put retirer à ſoi.

anivela fut eſpanduë de deſſus l'autel, ſelon le

19 28 Il s'en retourna donc avec lui, & 23 Etil teinble que le

ek ophecie:Ainfifouss... miracle que l'homme de Dieu avoit pro- mangea
du pain , & beut de l'eau en ſa travaille
prendre enduarepos,
tant
partie de laili
maiſon .
méme , Deut. 13. 1 .
8 All. de ſoi-ménie ,

ſans qu'aucun homme y

poſé, ſuivant la parole del'Eternel .
6 Et le roi 12 prit la parole, & dità

porte lamain & y tou l'homme de Dieu ,
che.

; 8ܐ

rude & en partie de faim .

20 Ec ilavint qu'eux eſtans aſlis à ta- 24
fun,
00,jele
25 Afl.
a Bethel

Je te prie que tu

com

me fus 1. 8. Dieu vou .

lant par-là qu'il témoignát que ce lieu étoit profane & pollu par le culte illicite & ido

9 surlequel il avoit a.Veuilles " ſupplierl'Eternel ton Dieu & latre qui s'y coinmetioit. Confere 1Corint.si !!. 26 11. il y a eu parole a moi , par
le parole de l'Eternel , c. qu'il avoit eu cere charge & cet ordre exprés par la bonche' &
offrir
ouàencenifer : Eti que tu faces requeſte pour moi , afin
d Gal . 1.8 .
par
27 Ce vieux Prophete pechoit ici en trois
parole du Scigneur.
la leva de l'autel avec ar

!

l'at

10 AN.
deur pour ordonner auili bien par geſte que par parole , la capture du frophete .
11 Par une ſoudaine paralytie.
contre l'homme de Dicu , qui propietilvit connel'autel.
12 H. & Fores
Voi d'un homme qui avoit la main ſeche , gueri par J. C. Matt. 12. 10 .
pendit. Maisici repondre , c’ett parler , ou commencerun diſcours. Voi Jug.18.14 . Se trouventauſiides exemples pareils en l'Evangile , comme Mat:.11.25 . & 12.38. & 17: 4, & c.
b Exod. 8. 8.6 9.28.0-10.17. Nomb. 21. 7. Act.8.24.
13 Car il ſentoit ici le

façons. I. En ce qu'il oppofoit Dieu à Dieu & lui attribuoit des revelations contradictoires.
du Seigneur. 111. En ce qu'il alleguoit une fauíte revelation , & profanuit anti le Nom de
11. En ce qu'il empechoit le Prophete de Juda d'executer pleinement l'ordre quil avoit reya
Dieu.

28. Et ce Prophete pecha aulli grievement en ce qu'al delaifla la veritable Parole

de Dieu , de laquelle il étoit bien aflure , & reçut pour ordrede Dieu ne revelation oppoſee ,
& de laquelle ilne pouvoit avoir aucune aflurance : Exemple qui pens inontre , & de ne point
croire à tout eſprit, maisde bien cprouver les eſprits , s'ils tout de Dien / Jean 4.1 . & qu'une fois

dvigt
deDieuprieres
; & le Seigneur
oblige par-foislesplus endurcis, à implorer pour eux-miémes le perfuades d'une verite fàlutaire par la Parole deDieu , nous n'en devons jamais gauclur, sous
ſecours
ſerviteurs.
& les

deles

quelque couleur , allegation, prejugé ou pretexte que ce loit , Gal. 1. 8.
Hh2
ble :

1

I

Prophete tuéparun lion .

ROIs ,

Chap. XIV .

23. Ou, avint, al.par ble : la parole de l'Eternel 29 fut adreſſée, je ſerai mort , enſeveliſſez -moi au ſepul
sicure, ou extaſe prophe. 3° au Prophete qui 31 l'avoit 32 ramené.

creoù eſt enſeveli l'homme de Dieu,

so On tient, qu'il don.
21 E ¢ 33 il cria à l'hommede Dieu qui so mettez mesos sraupres delui.
32 Car fce qu'il a prononcé à haute dre,afin quequand ceque
meme detromperie,aufli- eſtoit venu de Juda, diſant , Ainſia dit
beifance;fansque ni cei- l'Eternel, Pource que tu as eſté rebelle voix ſuivant la parolede l'Eternel con- l'homme de Dieu avoit

tique, par laquelle il fut
porté à le condamner ſoi

Ic-lafepitexcufet furl'ho- 34 au mandement de l'Eternel , & n'as tre l'autel qui eft à Beth -el , & contre cuteroit, on ne touchas
communiquer privément point gardé le commandement que l'E- toutes les maiſons se des hauts lieux qui fer avecceux quiontbelle
&d'exercerde l'hoſpita- ternelton Dieu tavoit commandé ,
font és villes de ss Samarie , staviendra roitsi, fustiza
H. F.& d'autres, au
lité envers lui ; ni celle-ci

prés de ſes os : Ainli li nous

22 35 Mais cu t'en es retourné , & as infailliblement.

avons communion avec

ſur la deferencequ'il vou

doit témoigner a l'autre fe mangé du pain , & as beu de l'eau au lieu 33 ss Ce neantmoins Jeroboham ne J.C. en la mort,comme
l'opinion juſte, mais inal duquel l'Eternel t'avoit dit , N'y mange le détourna point de ſon mauvais train, Sisusde laclair eosde
des Prophetes,font fujets point de pain , & n'y boi point d'eau : 8 mais so revint à faire des ſacrificateurs rentis au dernier jourau

anex Prophetes:Tantricht 36 ton corps n’entrera point au ſepulcre des hauts lieux s7 des derniers d'entre le feront reftitués en lewe
peuple : s8 quiconque vouloit , se ſe con- entier , pour étre glorifiés
bonnes intentions des de 23
tes peres.
23.16.
Apres 37 qu'il eut mangé du pain, lacroit , &eſtoit des ſacrificateurs des f$ 22 Row
Voi Levit. 26.30.06

hommes , ne peuvent ja
mais excufer abſolument

qu'étoyent proprement
les hauts lieux.
this multifierdeursemauvai- & qu'il eut beu , 38 il lui embaita unaſne, hauts lieux.
34 60 Et cela augmenta 6 le peché 53 H. Schomeron : Ce
20Allau vicux Pro-affavoir au Prophete lequel il avoit ra62 dela maiſon deJeroboham , tellement nom eft ici mispat anti
phete qui demeuroit à
mené.

Bethel: D'où il paroît que
, come
comune de propres 224 Puis ce Prophete s'en alla , ' & un qu'elle fut effacée& exterminée de def- cequ'ilmarqueici
lui,
nom que de la ville

31 Ad:le Propheie ve- lion 39le trouva au chemin , & le tua , & ſus la terre.
nu de Juda.

3:2 . fait retournerà ſon corps eſtoit jetté par terre au chemin,

royale deSchomeron , ou
Samarie , y ſituéc, & d'u

ne montagne de pareil nom , ſur laquelle le roi Homri pere d'Achab bâtit depuis céte ville.

ne ou de bourgades
nt dedelamontag
de la grandeur& de fon
laquelle àcauſe
Berbil, duljeu auquelil40 & l'aîne ſe tenoitaupres du corps, 41 le D'autrespourtant
étenduë , contenoitl'entende
bcaucoup
petites villes,meme,
, qui s'appelloyent déja de ce
lion
auſſi
tenoit
ſe
aupres
du
corps.
avant
nom
,
que
Samarie
fut
cdifiée
,
&
qui
ſe
communiqua
depuis
à
tout le païs d'alentour,
min .

Et voici, quelques paſſans virent oui-mémeà
tout leroyaumed'Ifaël, Souvent entendupar lesProphetes fous le nom de Sama.
rie, comme le royaume de Juda ſousle nom de Jeruſalem . Conferc ſous ch. 16.24. & ce quiy
54 H. en arrivant arrivera , ou, en étant fera.
şs H. & F. apres cefais ,
fort allurce; de un le corps jetté par terre au chemin , & le eltannoté.
c. apres les miracles que Dieu avoit faits à la main , lubitement ſechée & derechef guerie; à
& au nproqui
déchira;
l'entremiſe d'aucun ,fe fenditel,&&fefelonla
& fanspointſuividesordresdel'Etern
s ducorp
-méme,n'avoir
t aupre
ir l'crde. vinre
l'autel,de qui
s'enl pie
ſetenoi
lion qui
tonqui témoigno
predictio
t en la
nt &le
ndel'Eſprit
juderede foiPalaispour
laque
ville ens :&
diren
operatio
ne33voix
claire lui
, reſonnanC.qu'il
parla d'u

25

8 : Ross 12. 31, 32.
58 Marque d'une merveil.

57 Voi fusch. 11 , AI .
56 confilio
Voifus ch.
31 , 32.qui il vouloit
n . 12.
leuſe
D'autres,
, afl.Jeroboam , comme s'attribuant le ſouverain Pon
le ce26prophete
ancien
demeuroit.
34 H. à la bouche, com
ete
Et
le
Proph
42
quiavoitramet
tificat.
59
H.&
F.
remplisſoi
ſes mains, c. ſe faiſoit Sacrificateur. Voi de céte façon de
me ordinairement en la

60 C. que cet endurciſſement de Jeroboam , agra

Loi , & ainſi au y. 26.

de beaucoup ſon
peché & hâca la ruïne. F. Et il fut en cersaffaire, aſJeroboam , en peche
sommehere
en colornas point continué né du chemin l'homme de Dieu,ayant ouï vapanderbesondous

cela , dit, C'eſt l'homme de Dieu quia àlamaiſon de Jeroboam ,càlamaiſon. D'autresſelon l'Hebreu, & cela fut én peché, ou,a
gardeànotrecour,&
rc nel: pource l'Eternel l'a livré au lion , inter se celovabiles, jugemensdeDieu,parleſquels ils furententicrement extirpes,comme
1.9 , & 17 ,& 22. Dieunon
res de la chair & du lang, parleſquels il penfoit pourvoira fon affermilier
nous devons regarderas qui l'aura déchiré apres l'avoir tué, ſelon ment
conſeils, il inconfide
avançoit au contraire la deſolation & ſa ruine. Voi de céte façon de parlos ſusch.2.19.
l'ordre que le Seigneur

t'avoit preferit, exprimé eſté rebelle +3 au mandement de l'Éter- chanttur la piſte, tomberent en abomination &enidolatrie, & s'attirerent ſur leurs têtes les

bouche, enonpasafon la parole quel'Eternel 4+lui avoitdite.f

cellble', c . nous inſtruire

27 Et parla à ſes fils, diſant, Emba
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de lesordresen laparole, tez-moi un aſne, & ils le lui embafterent. Jeroboam envoye sa femme vers le Prophete shija , pour s'enquerir
28 Et ils'en alla , & trouva le corpsde touchant la maladie deleur fils, quelen feroit l'evenement, v.1,loc.
nous
employant à faire ce l'hommede Dieu jerté parterre aucheque el now.commande,&
ouebus prediefor your one scaule deson idolatrie,7. lamortde form
fages conſeils cequ'illui min , & l'aſne & le lion qui ſe tenoyent fi Nadab vientàla Couronne, 17. Roboam 6 Juda péchent de leurca.

netter en les conſeils ;

d

e,25.Apres la mort de Robown', Abijam son filsluiTucse
35 Cétecenfure mon- aupres du corps : le lion n'avoit point d'Egypt
de , 29 .

tre que nulle sexelation, mangé le corps 4s & n'avoit point déchi

1 All. alors que gero

ce temps -là Abija fils de Jero
''2ENEtNboham
devint malade.
Jerobohan dit à ſa femme , Le- bominations &
I !

de Dieu , ne fe doit ad-ré l'aſne.

boam continuoit obſtiné.

ment au chemin de ſes a

mettre ni écouter.

corps de
levaſurlel'aſne,
29 Alors
le Prophete
à bon l'homme
36 Ceci
droit
, & le mit
pourpaſſoit
de Dieu
une punition
&

de fon
licu dela ſepulture face le ramena. Et ce prophete ancien revint ve- toi maintenant & ? te deſguiſe, qu'on léàlafin duchap.proced.

les ames Soneres en la villepour 46 en mener deuil, & l'en- ne connoiſſe point que tu es la femme de ati. quantàteshabits,les
dont
Jeroboham , & t'en va à : Sçilo : voila A - orneinens,contrain,tes
r
cueillics
avecleurs peres, ſeveli .

& de uequilieulesqu'ils
corpsſoyent
, en
quelq

30

Et mit le corps de ce prophete 47 en hija le Prophete y eſt, «lequel me dit que dions. Et ilCemble

guiſement à la feinme,
escombes Select options fonfepulcre, ** & ils menerent deuil ſur jeſeroEt4
is roi
plein
fursceenpeu
. dix pains, & paceandthepignoroit pas
pren
ta ma

n fre
ansil, av
Helt asqu,'amo
, difEt
49 in
que ceux qui fontexclus lui 31
pres
il !l'eut en- s de3s galteaux , & fun flacon de miel , & voit en avetlion a caule
qu're
incommodités,avantque ſeveli, il parla à ſes fils , diſant, Quand entre chez lui : il te declarera 7 que ceſe- luifoitqu'i
auro,its'ilreful'avoile det
répolndre
mes ſepulcres, ſouffrent

t plů .
de mourir , meuren
tôcde mort violente , que de mort naturelle , & font privés en leur mort de l'honneur civil de

la ſepuhure, bien ſouvent par une particuliere Providence , en contemplation de quelque crime

connuë.

ra de ce jeune garçon .

La femme de Jeroboham donc fit i Valle Située en la tri

4

notable qu'ils avoyent commis durant leur vie. Voi fousch.14.13:Ela,14.19, 20. Jerem.312; ainſi : car elle ſe leva , & s'en alla à Sci- bernacle d'affignation :

afl.le vieux Prophete de Bethel; foitqu'il lefit lui-méme, foitqu'il le fit faire parquelqu'un lo , & entra en la maiſon d'Ahija . Or étoitAhija ſe Prophete de
de
pourtémoig
commt epourt
par cet
on croit
, ſon
fait comni
te dener
ant de
ver l'amiti
é . ettre
ce ſes
malfilsau; Prophe
Juda,
& office
s'enregret
qu'il ,deſiroi
conſerd'avoir

Ahija ne pouvoit voir, pource que les oùildemeuroit. Voijoc

20. 36 .
.29..
leliondel'autre:
tě,C i&Rois
Cetáneyétant retenu par lamain dela puilante Providence de Dicu, yeux . eſtoyent ternis , ' à cauſe qu'il ef- 7.3a. i tusRoisch.11
11.31

41 Non pas certes comme une bête fero
pour porter le corps duProphete àla ſepulture.
ce pour le devorer, maiscomme une ſentinellc là poſée , afin de l'y garder pour la ſepulture. Bel.

toit vieil .

5 Et'Eternel -o dit à Ahija , Voila la
5
s
ortalité bien -heureuſe ,r du
ob
qu'il
gardF.e quil'avei
pour l'immtramené,ou,faitretowne
pourtant elle nc lesdevorepas; mais42lesH.&
mme
deJeroboham , quientre " pour
chemin.fe

le image de ceque lamort corporelleeſt aux enfans de Dicu : Car ileſt vraiqu'elle les tuë , mais

4 Afl. pour un preſent
au Prophete : Ce qui an
cienement écoit beaucoup

Bola

teles

pratiqué, non pas pour
. Voilusy.21. Et tout cecifutdirigéde la porte parla Providencedivi- s'enquerirde toi touchant ſon fils, dau- phetes, mais pour hono
43
H.&
F.alabouche
1
.
Sam.9.7,5
ne, pour feller davantagela veritédes predictionsadreſſées contre l'auteldeBethel, & par ces tant qu'ileſt malade: " 2 tu lui diras telles forg.19.1.2.

tiendront en la reſurrection.

confiderations détacher le peuple de ce faux ſervice.

2 Rois s . 15. & 8.8.

44 All. par moi . Voi ſus ¥. 22.

45 C. ne l'avoit point touché ni endommagé aucunement. Tout cela ſervoit à témoigner s D'autres les noinment des craquelins , d'autres, des biſcuits, & d'autres , desgawffres. Le
6 Ou , un por.
que le lion n'avoit point tué le Prophete par l'inſtinct de la rapacité naturelle, mais par une mot H. ſemble ſinifier des gâteaux percés ou gravés pour ornement.
All: s'il guerira de cére maladie ou point.
8 F. demeuroyent fixes, ou fans fe inou
particuliere diſpoſition de la Providence de Dieu , veu qu’apres la mort du Prophete , il n'a
9 H.
46 Voi Gen. 23.2. touchant la voir. H. étoyent arrétés , c . qu'à cauſe de ſon grand âge fa veuë lúi defaiiloit.
voit touché ni à ſon corps , ni à l'âne qui le portoit.
47 C. au cauſe de ſa chenure , ou ,par ſes blancs cheveux : Ce n'eſt pas que les cheveux blancs le ren.
coûtume de plaindre & de pleurer les morts ; & de prendre le deuil poureux.
propre fepulcrequ'ilavoit là danslepaïsd'Iſrael. Et ainfis'executa ſur le Prophete de Juiz dillentaveugle; maisils marquoyentlagrandevieilleſſe,10enAl.laquelleles
on & illuminasont
tion
par revelatiſensexterieur
&
principaleinentlaveuë.
,
courunededetaillir
deſes
fepulcre
quiln'entreroitpointau
1. H. Selon
nt
da
ce
qui
avoitétédivineme
lui
denoncé
lus
.22.
t
tique
nemen
ie
quel
AN.
.
Prophe
II
ſera
l'eve
de
malad
la
ſon
de
fils.
peres : Ayant été enterré au ſepulcre d'un étranger, ani: de ce vieux Prophete de Rethel.
cela é ſelon cela tu parleras
à elle , c. tu lui diras ainli & ainſi. Et là -deſſous il faut entendre ce

48 F. firent une lamentation für lui, aft: non ſeulement le vieux Prophete , mais aufli ceux de

entla ville
, queces
motsétoyentlecommencem
d'un poèmeou
famille , & méme,penſent
E49Quelques-uns
comme
quelques-uns
le penſent, pluſieurs de
avec eux. d'une

dequoileProphete cut charge de lui parler,8cdadenonciation qu'ilavoitàlui faire, elle
qu'elle ſuit y. 7. & c.

shanſon lugubre , qui ſe compolà ſur le ſujet de la mort & fe chanta en l'enterradt.

&

maquie

Egu

Femme de Feroboam .Ahija.
13 Voi lusx . 2 .

Ga quequeiran
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Hidu

ne

que tu n'es.

do jei a
comb

de l'Eternel.

en la mort, where
de la chair a

16 Ou fimplement pour

5, nodes os fesz

que autre ? " Je fuis cnvoyé vers toi leſquels il a peché, & par leſquels 43 il a 17.6.
ansapies, sea lit2Rois
dures.
fait pecher Iſraël.
40 Voi de ces bôcages,
7 Va, di à Jeroboham , Ainſi a dit
17 Alors la femme de Jeroboham ſe Exod.
34.13,Deut.7.s

le ſeuil me toute forte de faux
cele de bien faits etje t'ai élevé d'entre le peuple, & t'ai eſta- ainſi qu'elle 4s mettoit le pied ſur46moufervices. D'autres tradui

{ rettes ca

e , pour cx

l'Eternel fur Jeroboam ,il bli'? conducteurde mon peuple Iſraël: de la maiſon , le jeune garçon
8 Tellement quej'ai déchiré le royau- rut.

clement

lui met devant les yeux
l'enormité de ſes pechés ,

Ron 13.16.
ToiLeino .

year propterea

jufes & terribles juge me de la maiſon de David , & telaidon

urs jeux
H. Sustaina :

lonnoyent.

18 Et on l'enſevelit, & tout Iſraël

ſent , dieux des lois , 011 ,
images des bois : Et ainſi
fous Ý. 23 .
41 Ou, livrera , afl. aux

mens de Dieu qui le ia- né, mais tu n'as point eſté comme Da- mena deuil ſurlui , ſelon laparole de l’E- mainsdelescanemis,
vid mon ſerviteur, qui a gardé mes com- ternel, +7 qu'il avoit proferée 48 par le ú qu'il afaitcommettre à

b i Rois 12. IS .

eft id mis min
11. paneçek

16.34 $za

16 Erl'Eternel 41 abandonnera Iſraël Leroyer: Melorota
tranſportes en

imelane chose de dur."Ec l'Eternel le Dieu d'Iſraël, 6Pource que leva, & s'en alla , & vint en 44 Tirtfa: toutes
te d'idolatrie
Dieu entend
les autres , oui-mé

au rnier poco

la guerredes

Koper deak:

ne terre , qu'ila donnée à leurs peres , & pres,pour témoignagede
longue patience de
les eſpardra de de-là 39 le fleuve: pource laDieu.
39 Af . l'Eufrate. Voi
qu'ils ont fait leurs 40 boſcages defpitans Gen.
31.21 . Et ainſi il
predir que les Iliaelites
l'Eternel.

'is C. chargé de la part 18pour t'annoncer choſes
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Chap. XIV :

& telles choſes. Quand elleentrera, 13 el- 1& 38 arrachera Iſraël de deſſus cctte bons 18 Ceci ne futaccont.
le fera femblant d'eſtre quelque autre.
6 Tout auſli-toſt donc qu’Ahija eut
ouï le bruit des pieds de cette femme,
comme elle entroit dedans la porte, il
dit , Entre , femme de Jeroboham :

On tient, qu'il den
exprefere
nt

$

IRÒ IS,

2015Cat.12. Rois26: mandemens, & qui a cheminéapres moi moyen de ſon ſerviceur Ahija le Pro - cequ'il afaitdemainone
pour ee que les autres en
4.5. & 2 Chron.6.s.o 18 de tout ſon cæur , faiſant ſeulement ce phere.
ont fait par ſon inftiga
contre& fe traduitde mé- qui eſt droit devant moi :
19 Et quant au reſte des faits deJero- tion,par lonautorité,&
me.
18 Voi ſusch.2.4 . C'eſt
9 Mais faiſant ce que tu as fait, tu boham , comment il a fait la guerre, & faut entendre du peche

housefor

formele as pis fait que tous ceux qui ont eſté de comment il a regné, voila, ils ſontécrits ischiaticas,como el meu

en lapureté de ſon fervice vanttoi : dece que tu t'en es allé , & t'es +9 au livre des Croniques des rois d'Il- ch.13.33,34
43 At. en erigeant une
pernicicule idolatrie , y
méprifc & perfidement fait d'autres dieux, & des images de fon- raël.
delaidé: Ceit ainsi que te , pour me deſpiter , & m'as jetté " der-

20 Or lesjours que regna Jeroboham obligeant le peuple par

core Nehem.9.26.Ezech. riere ron dos.

E La patterns

:

e ferobeer

furent vingt & deux ans: puis il s'endor- l'y conduitànt opiniâtre
me que les ingrats met
10 Pour cette cauſe , -voici, je m'en mit avec ſes peres, & Nadab ſon fils regna tuée44 enC'eroit
uneville li
la tribu de Manal
tent tous les biens qu'on vais zo amener du mal fur 21 la maiſon de en ſon
23. 35. Et on dit de mé

belille qui leur pendtur Jeroboham , &22 retrancherai ce quiap-

le dos,pour ne s'en ſouve
nir jamais.

lieu .
ſe (d'autres la mettent en
) & qui
21 Et Roboam fils de Salomon re- celle d'Ephraïm royaume
fut la capitale du

partient à Jeroboham , d 23 juſqu'à celui gnoit en Juda , soilavoit quarante & un d'Idaül avant que Sama

1. Co"faire- venirdu qui piſſe contre la paroi, 24tantce qui eſt an si quand il commença à regner , & re- foie fort belle&Fure :

malde perimet evepgcoane ferré, que ce qui eſt delaiſſé en Ifraël: & gna dix ſept ans à Jeruſalem , qui eſt la precabileelementique
malde coulpe de peché as raclerai du tout 20 la maiſon de Jero- ville que l'Eternelavoir choiſic d'entre comparée
. 4. Voi
d'elle Joſ., 12.Cant.6
14. & lous
ont commevoiGen: boham , comme on racle la fiente tant toutes les tribus d'Iſraël, sz pour y met- 16.6
tre ſon Nom . 53 Sa mere avoit nom Na. 46
entroitau feuil.
45 H.
11 Clafamille&la ra- qu'il n'en reſteplus.
Comme le Prophe
ce : Ainſi en ſuite &
2 Sam . 3. 10. & 9. 3. &
fous ch.16.3.

te Ahija l'avoit predit, ſus

11 27 Celui qui appartient à Jerobo- hana , & eftoit s+ Hammonite.

ham quimourra en la ville , les chiens le

22

V.12 .

Et Juda auſliss fit ce qui eſt so def

47 Sus . 13 .

4.8 H. par la main. Voi
.
2.3 Vois.co laccomplif-mangeront : & celui qui mourra aux plaiſant à l'Eternel, & par leurs pechez Levic.6.26
d Sam.25;27; 34 champs, les oiſeaux descieux le mange qu'ils commirent, ils l'eſmeurent s7 à ja- 49 H.au livredesparo.

a parlé.
car l'Ete
ront:
louſie
que leurs peres n'avoyent fait fous
des Rou
d'If act: Etainsi
12 Toi
doncrnel
leve-toi,
toutplus
ce qu'ils
y. 29. des Rois de Jú
& t'en va en ta en
da. Il ne faut pas enten
en tout ce qu'ils avoyent fait.
siere & generale deftru, maiſon : auſſi -toft que tes pieds 28 entre23 Car se eux auſli ſe baſtirent des depar ceslivres,lesdeux
n'en reſte perſonne, non ront en la ville l'enfant mourra.
hauts lieux , & des images , & s9 des bof- des Paraliporinenes que
pas méme un chien : Et
2 Rois 9. 8 .

23 C'eſt pour exprimer
proverbialement une en

ainſi 1 Sam . 25.22,34 . &

13. Et · tout Iſraël 30 menera deuil cages , ſur toute sohaute colline, & fous nous avonscentie lospic

fous ch.16. 11.& 21.21. ſur lui, & l'enſevelira : 3 ' car lui ſeul de tout arbre verdoyant.

ontite écrits par Eldras,
qitia vécu long -tems de

24 voi l'expoſition de ce qui appartient à Jeroboham entrera au

24 Meſme il y avoirau països desgens puis les Rois de Juda&
ſepulcre: pource que l'Eternel le Dieu prostituez à paillardiſe , e ils firent fe- cheroit envain uue plus
ou,balayerai hors d'Iſraël a trouvé 3 : quelque choſe de bon ion 6z toutes les abominations des na- linolres Minios Portesces
duasmonde.
céte façon de parler,Deut.
32.36 .

26H.apresla maiſon,ſoit en lui ſeul de toute la maiſon de Jerobo-tions que l'Eternel avoit dechaſſées de annales
nomsil fautentendreles
ou les hiſtoi
ham .

pour dire que Dieu fe iner
sroir apres la maiſon dese

roboam , pour la balayer
& pour la racler, ou qu'il

Ies publiques des deux
d'Iſraël.
14 Et l'Eternel 33 s'eſtablira 34 un roi devantlesenfans
25 h Or 63 il avint qu'au cinquiéme royaumes & de leurs

racletoit l'epres de cete ſur Iſraël, quiis en ce jour-là retranche- trouventplus, & dont la perte n'altereen rienlafufilance & la plenitutedesfaintes lettres,auf
defcendang&
la porterite.sra la maiſon de Jeroboliam ; 36 & quoi? Lscucu tira & compotales deux livresdesCroniquesque nousavonsen la Bible, danslesquels,
27 C'eſt pour leur de voire tout maintenant.
avec ces deux ici des Rois, nous trouvonsunelufitante deduction de ce que l'Egliſe avoir be:

noncer une mort mal
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de ces choles pour ſon edification & pour fon laut. Confere ce quiett anno
ch . 11.41 .
15 fEt l'Eternel frapera Iſraël37com telolulusdeconnciere
so H. il étoit fils de quarante com un an : Ex
& 2 Chron. 12. 13 .
aintidevoit-il étre ré un an avant que ton pere parvint à la Couronne , & David virant enco
ture. Voi le méinePous me quand le roſcau ſedemene en l'eau : re;puilqueSalomon
ncregna que 40ans,tus chap.11.42. si H.quand ilregna
: Et
ch. 16.4. & 21.24 .
ainli ordinairement.
54 llett
heureuſe, qui les priveroit

52 Voi ſusch. 8. 29 .

$ 3 Ainſi lous ý. 31 .

vrai qu'entre les autres femmes étrangeres aimees par Salomon, il y en eut auſii d'Hammoni
29 C. les gens de bien & craignans Dieu d'Iſrači , pour les bonnes ciperances qu'ils avoyent tes , firschap.11.1, 2. Et que celle-ci pourroit bien avoir été d'entre les principales de cete na
30 Ou, le plain- tion-là , & avoir avec les autres incline lc cæur du mari à l'idolatrie, &c depuis ieme son propre
conçues de ce jeune homine ; & les mechans pour complaire au pere.
dra. Voi touchant le deuildes gens de bien par les morts, en les regrettant comme abiens, fils Roboam , apres qu'il s'etoit rendu recommandable les trois premieres annecs de ton regnie,
31 La legula 2 Chron . 11.17 . Mais confidere d'ailleurs que Saloinon avoit époude celle-ci, & en avoit deja
& ne les deplorant point commeperdus, Gen. 2 3. 2. & 1 Thefl. 4. 13 .
ture est un bien -fait, parce que c'est pour les morts le dernier honneur civil qu'on leur rend cu Roboam , avant que d'erre Roi , & lors qu'il eroic encore ſous les yeux de David & de Bath

28 All juſqu'au ſeuil de ta porte, comme il paroît par l'evenement ſous *. 17.

au monde, & pour lesvivans une admonition ſpirituelle pour l'avenir, tant de leur naturel. | Içebath fes pere & mere , & lous la diſciplinedu Prophete Nathan, ilcftfort à preluppoſer que
32 C.quel cere Nabama Hammonite avoit embrafle le pur ſervice de Dieu , auſli -bien que fit depuis la fil
le caducité , que de l'attente d'une refurrection gloricule. Voi Gen.23.4 .
que commencementde vertu , de pieté & de crainte de Dieu , qui ne lui procedoit point de le de Pliarao, avant que d'étre jointe àSalomon , & qu'en efter elle ne peut-être de celles qu'il
ſa nature, mais de la grace de Dieu & de l'operation du S. Esprit : Car Dieu ne trouverien epoula long -tenis apres étre parveru à la Couronne , & ſeulement depuis qu'il commença de
detel en perſonne , qu'il ne l'y ait premierement mis, Jean 1. 13. & 3. 6. C'eſt pourquoi quiter l'orniere de la pieté & de la vertu : Que li l'on veut pourtant maintenir que'Na
Dieu voulut uſer de ſupport envers lui , & le retirer de bonne hcuic, afin qu'il ne ſe corrompit hama fut auſii de celles, qui le precipitercnt au mal, il faudra dire qu'elle retourna à l'j.
point par les exemples domeſtiques : Il cueille de la bonne main la ſeule role de cére mailon, dolatrie, comelechien à fon vomiflement, apres en avoir obtenu la facilité & la$ 5faculté
ani
de ſon mari , aufli-bien que les autres etrangeres qu'il avoit pris depuis elle.
avant qu'elle le fetrilie , pour en abandonner au feu de la colere les epines & les ronces.
33 Ou, ſe suſcitera ,mais en fa colere contre la maiſon de Jeroboam , apres les trois preinieres années du regne de Roboam, qui furent bonnes & louables, 2 Chron.
ei Rou 15.23,29 .
pour l'exterminer.
34 Al . Bahalça, duquel voiſousch.15.27.
3 ; All.auquel il
parviendra ali royauine .
36 F. mau gue fera-ce ausſi maintenant ? C'est pour dire que

11. 17. & 12. I.

So H. & F. mar vais aux yeux de l'Eternel.

$ 7 Voi Deut. 4 .

14 .

58 C. non ſeulement les avengles Gentils, & les Itiaelites ſchiſmatiques ,mais
auffi méme ceux dcſuda , auiquels cependant Dieu avoit confie & commis la luniere de la

l'execution de ces jugemens du Seigneur ſur lamaiſon deJeroboam, ne tarderoit point , mais
60 Voi Deut. 12. 2 .
59 Voi Deut. 12. 3 .
qu'elle ſe feroit incontinent : Et comme s'il diſoit, Quark cra-t-ilencore de plus? Ou , ca verité & la pureté de lon ſervice.
quoi ? c. que di-je, queDieu en tuſcitera un à l'avenir? Il l'a deja inaintenant lucite , pour 61 D'autresure, des effemines
, c. des mâles s'abandonnans à ſouffrir la luxure abominable des au
37 C'est une limi- tres ; l'Ecrit lesnomme des chiens , Deut. 2 3. 18. comme les Payens pour cela méme appel
f 2 Rois 17. 18 .
commencer d'exécuter les juſies vengear.ces.
de tels infames ſouffrans ou agillans cynad.i Voi Deut. 23.17. 1 Rois Is. 12. & 22.47.
litude fort propre pourexprimer la condition miſerable diu regne d'Itaël julques à la derniere &loyent
2 Rois 23.7 .
extirpation : Parce que commele roteau eſt agite ça & la par fonte forte de vents, ainii de
62 Vois-en quelques eſpecesdécrites Deut. 18.9, 10 , 11 , 12. 2 Chren.
, 4, &c. Rom . 1. 25 , 26 , &c.
3
,
2
33.
h 2 Chron. 12. 2 , & c.
63 Voi a Chroni
la enonsavant
Iſraelns.fur dans une agitation continuelle, par les guerres du dehors & par les dil
fenli
du deda
12. 2. où cére mémne hiſtoire fe recite un peu plusau long.
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Sçifçak.Roboam meurt.Abijam .
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64.Voideceluici mé- an du roi Roboam 64 Sçiſçak roi d'Egy2Chron.12.2. Cecháti-pte monta contre Jeruſalem :
ment fut dirigé ſur Ro26 Et prit les threſors de la maiſon
boam , dés la ſeconde an
nécde
la derection : Car de l'Eternel , & les threſors de la maiſon
toyentallesbien palles. royale , voire s il prit tout : il prit auſli
Os c.contce qu'ilya tous les boucliers d'orque Salomon avoit
qui étoit dequelque va faits.
leur , ſur quoi il pût met

Chap. XV.
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7 Et le reſte des faits d’Abijam , voi

re tout ce qu'il a fait , n'eſt-il pas écrit

* au livre des Croniques des rois de Ju- 14 Voi ſusch.14. 19.
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Is Voi fusch. i . 21. &
8 Ainſi Abijam is s'endormit avec Deut
. 31. 16.
Voilusch.2. 10.
16
de
cité
la
en
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ſes peres , & on l'enſevelit

27 Et le roi Roboam 6 fit des bou- David : ' & Aſa ſon fils regna en fon e 2 Chron.14.I.
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pùt pas cacherdedevant cliers d’airain au lieu de ceux -là : & les

lieu .
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28 Et quand le roi entroit en la mai-
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it fille 19 d’Abiſçal
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29 Le reſte des faits de Roboam , vant l'Eternel, comme David 2. ſon pe- lages&fois.du principastrovera
67 H. des coureurs . Et

Centendreles pagescoursesvoire tout cequ'ilafait, n'eſt-il pasécrit re avoit fait.

18 C. ſa grand-merc ,

valetsde pied, les fatelli-70 au livre des Croniques des rois de 12 Car il abolit du païs fles 22 proſti- quiétoitmere d'abijam ,
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3:17.
2Rois 11.19. auOr treRoboam & Jeroboham .
ils font ainſi noinmés
3i Et Roboam s'endormit avec ſes ca , à ce qu'elle ne fuſt plus as regente, procreé, mais aulli tous

texte , parce qu'ils cou-

Obeinance,commekos peres, & fut enſeveli avec eux 73 en laci- dautant qu'elle avoit fait 20 un marmou- can drobe ligne debend
meuledacclujetappella les té de David, 74 fa mere avoit nom Na- ſet pour un boſcage. En outre Aſa mit vluv.& e.
.
min ils courentdevant& hama , & eſtoit Hammonite : & 75 Abi- en pieces ſon marmoufet, & 27 le bruſla 2021 IlVoilusch.11.33
étoit l'ayeul de
autour d'eux,2 Sam.15.1.
i Rois 1. s .

prés du torrent 28 de Cedron .

jam ſon fils regna en ſon lieu .

Roboam , qui le futd'A .

14 Toutefois 29 les hauts lieux ne fu- farf i Rois 22.47

69 All.ccs boucliers de
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22 Voi Deut: 23.17.
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ut 23 Voi Levit. 26.30.
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15. 16 , 32.
7 ? Simplement defenſive de la part de Roboam , pour le maintenir contre

24 Afl.Abijam fon pe

ſus 8, 19 .

le temps de ſa vie .

re , Roboam ſon grand
pere , & Salomon fon bile
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t ; & non par
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es de irJeroboai
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phete Sçemiahja , ſus ch . 12. 24 .
nel
13 C'étoitun quartier enJerufalem, qui portoitce
h les choſes conſacrées par ſon pere , l'erection & le cultedes
nom. Voi 2 Sam . 5.9. & lus ch . 2. 10.
75 Appellé autre
74 Ainſi ſus y. 21 .
enſemble 32 ce que lui auſli avoit confa- Idoles en faveur deſes
ment Abia, ou Abija , 2 Chron . 12. 16. & 13. I.
g 2 Chron . 15. 16 .
cré , aſfavoir argent,or, & vaiſſeaux.
25 F. reine, voi de ce
CH A P. XV.
16 Oril y eut guerre entre Aſa & Ba- mot lusch.11.19.H.l.

c

1

de

ubijam pegneen Juda,eofuit lamauvaiſeviede fon Pere, vis, doc: haſça roi d'Iſraël* tout le temps de leur qu'il ne dame Le lene
vie .

ſervice de Dieu & des bonnesmæurs , 9. Bahafça lui fait la guerre, 16.
Ily est ſecouru par Benhadad, 20. Ilmeurt , laiſſant le royaume apres
foi a Joſaphat, 23. Nadab regne en Iſraël, 25. Bahafça le tuë, détruit

17 Cari Bahaſça roi d'Iſraël monta obtenu comme reineme
contre Juda,& baſtit 34 Rama : ss afin re,du temsd’abijam,l'cn

toute ſa maiſon , & regne en la place, 27 .
a 2 Chron. 13. 1 .

l'adminiſtration de la Re

ſuccede , qui travaille par une ſainte reformation au rétabliſſement du pur
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1 Autrement Abija ,

ham
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privée.D'autres tradui
de ne laiſſer ſortir ni entrer aucun vers vie
ſent, ildétourna eufo, ou,

roi
, Abijam com

comme nous avons re

marqué ſur la findu chap.mença à regner ſurJuda.

eloigna Mahaca ſa mere ,
roi de Juda.
c. ſa grand -mere de la reine
l'arge
Dont
18
Aſa 36 prit tout
nt & a femme,pourempécher
l'or qui 37 eſtoit demeuré és threſors de qu'elle ne la corrompir

Cox

ber

preced.

Et regna a trois ans à Jeruſalem .Sa l'Eternel, & les threſors de la maiſon 26 Ou, une idole.F.ure
: Commençant en l'an mere avoit nom : Mahaca, & eſtoit fille royale , & 38 les bailla à s ' ſes ſerviteurs, finitieunépouvantail,ou,
2

b z Chron . 13. 2 .

& le roi Afa les envoyakvers Ben-hadad tremblement des membres
3 Et il chemina en tous les pechez de fils de Tabrimon , fils de 4º Hezjon roi ainti fe nommoit l'ido

&Ý.9finifant
avec le 20,lous 4 d'Abiſçalom .
.
3 Elle s'appelle auſſi

de
દે,,

fon pere,
leſquels
il avoit
commis
de++pour
de Syrie
, lequel habitoit 42 à Damas , ſture
que par& lal'infame
detectableſervicepo
shichaja. fille d'oriete vant
lui,
&
ſon
cæurs
ne
fut
point
en
luidire.
t elle fai
qu'on
lui
rendoi
4 il fe nomine aufli

hiſtoire eſt repetéc.

Abſalom ,2Chron.11.21. tier envers l'Eternel fon Dieu , comme

Quelques-uns ,esatent avoit eſté le cœur de Davidó ſonpere.
4

vid qui ſe rebella contre

l'ame & le
loitstreibler
19 43 Il y a alliance entre moi & toi, & corp
, & étoit ſervië avec

frayeur de l'un & de l'autre par ſes mal-heureux eſclaves. Les uns croyent que ç’ait été l'Ido.

Mais ? pour l'amour de David l’E- le infamequeles Payensappellerent Triapus;qui fervoit d'épouvantail dans les jardins;

:

puyansfurcequ'ilchreternel fon Dieu lui donna Cunes lampe V.16
quc Malaca
faifoit l'office dePreftreile en ce detekable culte. Voi de ceci2 Chron.
27 Apres l'avoir preallablement briſe & mis en pieces, 2 Chron . 15.16.15.
.

tant ſon fils
marató
20.apavoitpenſent
point lui,
à Jeruſ
, lui ſuſci
laillé d'enfans,
& alem
maintenant
Jeruſalem
:
que c'en ſoit un autre de
pareil nom , originaire de

apres

28 Voi fus chap. 2. 37 .

30 Voi ſus ch.8.61. Et enten

29 Voi Levit. 26. 30 .

cete integrite ou perfection & fincerité du Roi , proprement à l'égard de ſon inclination, de
ſon zele & de la conduire au fait de la Religion & du ſervice de Dicu , bien qu'il ait en divers

5. Pource que David avoit fait 10 ce

31 H. tom ſesjours.
33 H tous
32 Ces mois ,luiauſſi, font ici ajoûtes du 2 Chron. 15.18.

defauts, comme la ſuite le montrera, au reite de ſes adions & de ſa vie.
h Levil.s.is .

moitauliUrielyzChron: qui eſt droit · devant l'Eternel, & tout leurs jours : Et ainſi au v. 32. Mais il en faut ici excepter les premieres années qu'ils furent con
13:2. Voi ce qui yeſt an- le tempsde ſa vie il ne s'eſtoit point def- temporainsauregne.CarJuda futenreposles premiers dix ansdu regne d’Ata 2 Chron.14 .;
3 Voi fusch. 8. 6 .
tourné de rien qu'il lui cuſt commandé, l'an troisiémed'afa,fousv.25. Tellement qu'ils furentfix ou leptans,plátótàs'entregronder,
6 C. ſon bilayeul : Car 12
Roboain fut ſon pere , &

Salomon ſon ayeul.
7 Voi fus ch. II . I2.
c i Rois 1 1. 36 .

hormis d l'affaire touchant Urie le Hc- palleraguerreouverte.Confere 2Chron.14.1.&voi ce quiyettannoté.

i : Chron .16.1 .

34 Ville ſituée en la tribu de Benjamin , aux frontieres du royaume d'Iſraël, ſur le chemin de

thien .

Jeruſalem , de laquelle voi plus amplement Jug. 4. S.

ܳܝܢܐ ܕ

Si[.

35 H. pour nepoint laiſſer ceux qui

6 Or il y eut toûjours guerre entre fortoyent é quivenogentversAfa,& c. aff.desquartiersde Benjamin , d'Ephraim , deManal

our live coue become Roboam & Jerobolam tout le temps deDieu,venoyentversluià Jerufalempoury fervir l'Éternel ſelon laparole,2Chron.15.2.Et
batis c.forti
que

pour dire que Dieu ne

fia cere ville , qui eroit ſur le partage; ܪcraignant que ce ne fût à ſes ſujets une occaſion de ſe re

permit point que larace 13 qu'il veſcut.

2 C. la faiſant ſubſiſter ,tanten ſon état precedent
éteinte, ni que ſon royaume defaillit.
politique, qu'en la religion, & y conſervant le licge de la majeſté royale avec les reſtes de la faine

joindre à Juda , & de fe fouitraire de ſon obeiſance. Confere ſus ch. 12. 26, 27, &c.
36 Comme le domaine directdeces biens , dependant de la ſouveraineté & de la Couronne,

& ſur la penſee, que ce ne ſeroit pas les mal employer, que de s'en ſervir en la neceſité publi
doctrine
& du
ſervice: de
exception ſe doit enten- quc à la defenſe du public, & meme à la confervation en l'Etat du pur ſervice de Dieu.
Cérech.11.33.
12 ſus
34. 11. Voi
, 26 , lousy.
Et Dieu.
ainli fouis V.10 11Ainii
l'Eternel
de vrai
F. aux yeux
annoté.
drc , quantaux grands & enormes pechés, qui ſe commettent de propos deliberé , & blef- 37 Aff depuis le teins de Roboai , voi lus ch.14. 26. & confere ce quik yi elt
Rows 20.1.2 Chron .
39 Vei Gen.20.8 .
38 H. les mit entre les mains de , & c.
ſent profondement la conſcience ; car au reſte David ne fut point exemt durant le cours de la 16.2, & c.
40 Que quelques-uns tierent étre celui-là méme qui s'appelle Rezon , fius
II H. &

vie des peches qu’un ancien nomine d’ıncurfion quotidiene , qui fe commettent , par erreur , par
d 2 Sam.11.4,15.
inadvertence, parignorance,
par ſubreption,
infirinité
par fait
, P1.19.13.
13 AN. Roboam
. Il a été deja
mention
de céte guerre fusch
. 14.30 . Mais

12.9parle
. encoreici , pour dire qu'elle ſe continua aulli fous le regne d'abijam , comme il ſe
ildas'en

ch. 11. 23 .

41 9. d .Aram , & ainfi ordinairement.

42 l'oi Gen. 14. 15 .

43 Bien que Rezon eûtété ennemi d'Ifrael cane que Salomon vécut lusch. 11. 25. neanmoins
on peutrecueillir d'aci , qu'apres la division des royauine en deux membres, il vécut en paix &
en confederation , avec les deux Rois reipesuvem :sit.

void au y. ſuiv. & 2 Chron. 13. 2,3 .
1

entre

60

Ř Ò IS , Chap . XVI.
Í
Nadab.Bahaſça. 184
entre mon pere & le tien : voici je t'en- | parole de l'Eternel , qu'il avoit proferée
voye un preſent en argent & enor : Va, 72 par le moyen de fon ferviteur Ahije 72 H. par la main.

Ben-hadad vientauſecours d'Aſà .
1

I

romps l'alliance que tu as avec Bahaſça Sçilonite:
30 A cauſe des pechez de Jeroboham
4+ .qwřilſeleve de def- roi d'Iſraël, & 44 qu'il ſe retire arriere de
{as moi.
moi.

73

16
:fi tusch.14.
par leſquelsil avoit peché, & par lef- voi73lesAitnotes
.

20 Et Ben-hadad obeït au roi Afa , & quels il avoit fait pecher Iſraël: & à cali

-12

envoya lescapitaines de l'armée qu'il a- fe du deſpit dont il avoit deſpité l'Eter
As All.faiſantfaire une voit contre les villes d'Iſraël, & 45.frapa nel le Dieu d'Iſraël.
foudaine dans lesterres 46• Hijon , 47 Dan , 48 Abel-bethmahaca,
31 Le reſte des faits de Nadab , voire

oli halise de manafič,ou & 49 tout Kinneroth, so qui eſtoitjoignant tout ce qu'il a fait, n'eſt -il pas écrit 74 au 74 Voi fusch.14.99
les villes-ci étoyentfir tout le pais deNephthali.

tuées. Et c'étoit une puif.

livre des Croniquesdes rois d'Iſraël.

21 Dont il avint que ſi-toſt que Ba-

fante diverſion pour rap-

32 Or il y eut guerre entre Afa & Ba

pole elucion lade haſça eut entendu cela, il deſiſtade bal- halça
roi d'Iſraëltout le temps de leur
vie .

fenſe du ſien .

46 Ville aſlife , comme
on le penſe , en la tribu

tir Rama, & demeura si à Tirtſa .

33 L'an troiſiéme d'Aſa roi deJuda;
in the scene en celle de tout Juda que tous, ss ſans en exempter Bahaſça filsd’A hija commença à regner
Neplathali,voide lamésaucun , euſſent à emporter les pierres & ſur tout Iſraël en Tirtſa , 7s & regna vingt 73.Ces deux mois de
2 Chron .16.4 .

22 Alors le roi Aſa sa fie publier par

façon de parler que nous
le bois de Rama , que Bahafça faiſoit & quatre ans.
à l'E, 2 Sam. 2. 10.
34. Et fit7o ce qui eſt de plaiſantà
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ſus y. 8 , 10 , 25. &

*? Appellée autrement baſtir, & le roi Afa en baſtit sé Guebah
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Avelmu.jing aChroms 16 de Benjamin , & ss Mitſpa.
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C H A P.

de David ſon pere, &Joſaphat m ſon fils

phthali. touchant céte
si Voi

£EES

Le Prophete Fehu prophetiſe contre Bahaſça , v. I , & c. Son fils Ela
lui ſuccede , 8. que Zimri tuë da prend ſa place , 9. Zimri affiegé par
Homri, ſe brûle foi-même dansſon palais,Is . Homri ayant le desſus

regna en ſon lieu.

ville ſus ch. 14. 17 .
52 H. fir ouir à tout fu

XVI.

contre Tibni, devient Roi, 21. il barit Samarie, 24. ſuit le train de Je

25 Or Nadab fils de Jeroboham com

roboam , 25. & meurt, 28. son filsAchab lui ſuccede, 29. plus impie

53 H.nul nefut innocent, mença à regner ſur Iſraël l’an ſecond que ſesdevanciers,30. Hiál rebåtit Jerico,34.

da.

ou,cxcufa,e que deman d'Afa roi de Juda , & regna 6o deux ans
fans que perſonne fûtre- ſur Iſraël.
de

Home

çù a alleguer quelque ex
cule ou quelque pretexte

1

le
Lors laparo
fut
A dreſſée
à "Jehu fils de 2 Hanani, 1 11 eft encore parte

26 Et il fit or ce qui eſt deſplaiſant à contre Bahaſça , pour lui dire.

de demeurer derriere,& l'Eternel, & 62 ſuivit le train de ſonpe

od

de ce méme Prophete
2 Chron . 19. 2. & 20. 34 .

2 • Pource queje t'ai élevé dela pou- & il le faut diſtinguerde

ente
}

pedition: Ce qui ſedoit re , & 63 ſon peché par lequel il avoit fait dre , & tai eſtabli conducteur de mon ifrael fousch.19.16. &

2:04

capabie d'etre employé& pecher Ifraël.
appliqué à cet ouvrage,&
qui n'en étoit point diſ

portéle
d'autresnomquiont
peuple Iſraël, & * tu as fuivi le train de méine
, i Chiron . 2 .

27 Et Bahaſça fils 64 d’Ahija os dela Jeroboham , &s as fait pecher mon peu-yedi

tedbi
acupationpublique de contre lui, & lefrapa67à
Guibbethon pleIfraël, pour medepiter par leurspe- ningisde queaquesau
elegitimede
o
tres qui ont ainli eté
nominés , i Chron.25.4 .

chez ,

1,01

Commilaires duRoide qui eſtoit aux Philiſtins, lorsque Nadab

3 Voici, "je m'en vais faire racler du Esd.10.20
a i Ross 14.7 .

& tout Ifraël aſſiegeoyent Guibbethon. tout Bahalça ; & 7 fa maiſon, & mettrai C. d'une condition
28 Bahaſça donc le fit mourir le troi ta maiſon ben teleſtat quej'aimis lamai- fortchétive
les & fontbafie:
les , abjectes & de nulle
d'Ephraim Jof. 18. 24. & ſiéme an d’Aſa roi de Juda , & regna en ſon de Jeroboham filsdeNebat.
honete extraction le nom
quietoit affc & ée aux Lc- ſon lieu .

voyent juger.
54 Ville de la tribu de
Benjamnin , ſituée ſur un
côlau , aux frontieres

TE

3

vites Jof. 21. 17. du tems
de Joſias elle bornoit au
Nord le royaume de Ju

4 - Celui qui appartiendra à Baha- ment par les Latins, en
29 Et ſi-toſt qu'il vint à regner ilfra- íçaqui
mourra en la ville, les chiens le sam.2.3.F1:113.7,Le
e
ſon
oboham
68

tout la mai de Jer
, & mangeront: & celui qui lui appartien- motde poudre s'employe
us voi touchant cére 69 ne lui laiſſa choſe quelconque vivante, dra & mourra aux champs, les oiſeaux pris,impuillance,triftelic.

da , 1 Rois 2 3. 8 .

喜
是

K.

pa

so Caux troisdernie- qu'il 70 ne l'exterminaſt , " ſuivant 71 la des cieux le mangeront.
Ý. 6. & 119.25 . Ela. 26.50
comme on le recueille de
Le
5
reſte
des
faits
de
Bahaſça
voi,
Lament,2.16.
+ Voi fus ch.1 . 16 .
2 Chron .16.12,13 .
57 Et en céte ſiene maladie il offenſa Dien , ayant plus eu de re
res années de ſon regne,

58 On penteque c'étoyent les goutes. re ce qu'il a fait , & fa prouëffe, n'eſt-il

cours aux Medecins qu'à lui , 2 Chron. 16.12 .
1

2 Chron . 16.13 .

se Voi ſus chap. 2. 10 .

.
apresjamaison
61 H. & F. cequiétoitde pasécrit au livre des Croniques des rois Babarşaé
l'exterminer : Et d'au

paruit de V. 28 & 33 , que ces deux ans ne furent pas complets.
62 H. & F. chemina aux voyes
d'Ifraël ?
mauvausaux yeux de l'Eternel. Voi ſys chap. 11.6 .
jou pere. Or cheminer aux voyes de ſes ancêtres, c'eſt les imiter ſoit au bien , ſoit au inal ,
c. ou en leur foi, en leur piecé & en leurs bonnes æuvies i Sain. 8. 3. 2 Rois 22. 2. 2 Chron .
17. 3. ou en leur incredulité , en leur idolatrie & en leurs autres peches , conime ici & Tous
7:34. & ch.16.19.& 22.53 .

s Voi lusch . 14. 16 .

pour
ires , je fitaibrüler derriere,

6 Ainſi Bahaſça s'endormit avec ſes ſaou,maiſon.
ajres Bahaſga eo apres

63 C.le pechedePidulatrie & du faux ſervice,par lequel peres,& fut enſeveli' à Tirtſa : & Ela ſon

64 Autrequ'Ahija sçilonite le froil s'etoit detourné du Seigneur. Voi ſus ch. 14. 16 .
phere lusch.11.29. & qu'å hija Secretaire de Salomon lisch . 4. 3. & qu'ahija le Sacrificateur ,
Sam.14.3,
& c.
1
os C. de la tribu d'Illicar: Et en ce méine ſens il eſt parlede la maiſon

7 C. Ja race & la famil

le : Ainli en ſuite . Voi lus
fils regna en ſon lieu.
ch . 14. 10 .
15:29; 15.29 .
7 10 Pareillement auſſi la parole de cb i1 RoisRok14.11.0

de Levi, Pf.135.20,
de la maiſon
& c.
1.7.liaiſon.
lamaiſon de Juda Oſee
10.9. deproprementliér,ou
d'Ephraim
quand il s'applique
l'Eternel avoit eſté adreſſée 11 par le & 16.12.
faireune
C'eſtpourquoi
66. LemotJugH.Sinifie

11.
Cena 4.30. m :isbien plus fouventpourune liailon d'inimitié, parlaquelie diverſesperſon moyen de Jehu fils de Hanani le Pro- &. voi
Voi tusch.14.
touchant cete vila

posle lieat& fejoignentenſemble,contre quelqueautre,ou contrel'Etat:Et c'eſtceque nous phete, contre Bahaſça , & contre la mai- letusch. 14.17 ;
linifielier.Etc'eſten ceſensqu'il le prent,comme isam .22.8.tousch.16.9,20.& 2Rois fon d'icelui, & contretout le mal qu'il audi,ſuivantla chargede
qu
10.9. & 12. 20. Nehem . 4. 8. Amos 7. 10 .
AN

habien pale avoit fait 12 devant l'Eternel , le deſpimais occupée & habitee
des Levites , nevisochenon
la tribu deDanJof. 19.44. & deſtinée à la demeuredesLietoties
fiege fut tant par 13 l'oeuvre de ſes mains, 14 qu'il
les Philiſtins; a l'occaſion dequoiNadab l'avoitalliegee , mais il ne la prit 68pasC.: Le
toute la fa .
repris depui par les Ifraelites , comme il le void lous chap. 16.15 .

s la race. Voi ſus ch. 14. 10 .
mille , ou toute

plie fors'executa
,Balaſqa,
Jinſi
auffi&c.F.
la pa

69 H. ne lui laiſſa de reſte toute reſpiration ,

role de l'Eternel par le miniſtere du Prophete Jebre fils de Hanani , contre Bahaſça do contre ſa maiſon ,

ou,amevivante , c. qu'il ne ſouffrit queperſonne demeurât en vie de toute la race de Jeroboam:

dre pour fout le malqu'il avoit fait auxyeuxde l'Eternel.C'eſt toujours pourdire quecommeau

Tellement que toute reſpiration ,feprendpour aucune ou pour nullereſpiration." Et ainſile
ins

oleme teher then

role de l'Eternel,fut accom

paravantla Parole de l'Eternels'étoit prononcéecontre Jeroboam & les liens par le miniftere

mot de respiration s'employe pour l'homme reſpirant , Dent. 20. 16. Jol. 10.40 . & 11. 14. d'Ahija ſus ch.14.7.auſſi une pareille denonciation fe fit contre Bahaſça,par le miniſtere de Jehu;
II C. par le miniſtere
outoute la famille &làrace, ou quiconque en fut trouvé vivant & & que l'une & l'autre prediction eut ſon accompliſſement effectif.
70.A. ouferoboam,
reſpi
ni Rois 14.10 , 14 .
71 Ce n'eſt pas que Bahalça ait eu lebut & le de jehu.H. par lamain : Ainſi ſous v.12.VoiLevit.5.36.
12 H. & F. aux yeux de l'Eter.
delleirant.
n,
en exterminanttoute la race de Jeroboam , de ſervir al conſeil deDieu , d'exccuter

les ordres,&d'accomplir ce quien avoit ete preditde la part : Veu qu'il ne butoitqu'àexercer

nel: Etainſi fousv.19,25,30. Voi Gen.38.7 . & ſus ch.11.6.
13 Qui fut principalement
de deux ſortes : 1. D'idolatrie , en quoiil avoic imite Jeroboam . II. De meurtre, decruauté &

La cruauté& afermir latyrannie: Mais c'eitque Dieute fervit dela tyrannie&cruautéfargui- detyrannieexercéecontrela
maiſon decelui-ci,comme il paroît par la findecey.Confere
naire de cet homme, pour cxercerſesjuſtes jugemens für Jeroboan & la maiſon , en punir les Ofee 1.4.
14. D'autres , tellement qu'il en fut ,commede la maiſon de Jeroboam méme felen
stimes , & executer cequ'il enavoitauparavant denoncé. Et ainfi fousch.16.12.

qu'il l'avoit frapée. F.parce qu'ilétoit semblable à la maiſuri de Jeroloam,ca parce qu'il l'avoit frapee:

Hh4

I

Ela. Zimri. Homri. Tibni.

ROIS,

Samarie.

Chap.XVI.

en ſeroit comme dela maiſon deJerobo- ;là ne ſont-elles pas écrites se au livre des livre
peut entendre ceci
des
ne 9ſe D'iciparoltque
Chroniques que

d i Rois 15.29

is Ali la maiſ de Jc
roboam.Voi comunoneil a- ham , à meſme pource qu'il's l'avoit fra- Croniques des rois d'Iſraël ?

s des

nous avons en la Bible ,

21 Alors le peuple d'Iſraël fut parti
été an
il
8 L'an vingt & ſixiéme d’Afa roi de 40 en deux : car la moitié du peuple 41 ſui- noté ſus ch.14.1914vecu

Sacruauté & la violence pée.
ne laifloit pas d'etre punil-

Dicu er.coreque Dieu s'enJuda , Ela fils de Bahafça commença à voit Tibni fils de Guinath pour le faire le
rien mén
ne ſe esenceslivres,
est ici recité, & ſousy.27.
pour la punition de Jeroe regner ſur Iſraël, & regna ' deux ans en roi : & l'autre moitié ſuivoit Homri.

boam ).

Tirtſa .

16 Il ne les faut pas en
tendre complers, mais feu-

40 H. en la moitié.

22. Mais le peuple qui ſuivoit Homri, 41 H étoit derriere Ti

9 Et Zimri ſon ſerviteur, capitaine fut plusfort que le peuple quiſuivoit Ti- füsch.1.7.

Jement qu'ilcontinuade dela moitié des chariots, fit une confpi- bni filsde Guinath : & Tibnimourut, &

cordeannée. Carilfut ration contre Ela , lors qu'il eſtoit en Homriregna.
23 L'an trente & uniéme d'Aſa roi
comuneil eftdit ici & tué Tirtſa beuvant , do 17 s’enyvrant en la
de Juda, Homri 42 commença à regner 42 H.regn.a,ou, futroing
en void
l'an :?:
par Zimri,
comme
il ſe
ljus maiſon d'Artſa : fon maiſtre d'hoſtel en
de
le ſtyle
¥. 10. Ete c'eſt
d'employ
l'Ecritur
er un
nombre rond pour un
rompu , & d'en nommer

ſur Ifraël&
, regna 43 douze ans : il regna &feui,
Tibni etantmort;
n'ayant plus de compe

Tirtſa .

10 € Zimri donc vint, & le frapa , & fix ans en Tirtia :

un entier pour un impar le tua , " ' lan vingt & ſeptiéme d’Aſa roi

fait. Voi Gen.15.13.& de Juda, & 20 regna en ſon lieu.

ſus ch.7.15. & 15.25,33 .

titeur ni de concurrent.

24. Puis il acheta de Sçemer la mon- 43 Afl: en tout & y

tagne de 44 Samarie , deux. 4s talens d'ar- qu'il avoit regneen con

11 Et il avint que luientrant en fon gent : & baſtit cette montagne-là : & publiseres avec Tibui,des
lement qu'il paya fur le regne, ſi-toft qu'il fut aſlis ſur 21ſon fie- nomma la ville qu'il baſtit du nom de Juda ,Susy.is.

& ic ý . ( o , c .

:

aupetih
une montagne
sekamp de les cebetherede geroyal,il frapatoute la maiſon deBa- +0 Sçemer qui avoit eſté ſeigneur de la front
d'Eph
des
raim , auprés
Mana
18

19 D'autres, le maitrehaſça: 22 il n'en laiſſa pas un qui piſſaft montagne 47 de Samarie.

Surlamaiſon,at duRoi à laparoi, 23 ni parens ,24 ni amis.
Et par la maiſon du Roi

ieres de

fle , de

25 Et Homri fit ce qui eſt deſplaiſant laquelle prirent leur nom

& le paisou
yfutbâtie,
12 Ainſi Zimri extermina toute la à l'Eternel: & fit pis que tous ceux qui territo
ire circonvoifin.Voi
ſus ch . 13. 32. & ce qui y
pas ſimplernent le lieude maiſon de Bahalça , fſelon la parole de avoyent eſtédevantlui.
dorneſticité & la fuite :Et l'Eternel , qu'il avoit proferée contre Ba- 26 Caril ſuivit tout le train de Jero-cannoté
s'en doit entendre non

& les grands on appelle halça , par le moyen de Jehu le Pro- boham fils de Nebat , &fon peché par le poids & lavaleurd'undhe
on le Maitre d'Hôtel, ou

le premier Maître d'Hô
rel ; ou comme on parle

quel il avoitfait pecher Ifraël , afin tientqu'il pele 12slivres

phete :

13 A cauſe de tous 2s les pechez de qu'ils deſpitaſſent l'Éternel le Dieu d'Ile bien
de 2queonces
chacune;
quelqu
es-uns
veuillent le reſtreindre à
aujourd'hui che desiderio:Bahaſça , & des pechez d’Ela fon fils, par raël par leurs 48vanitez.
livres.
120
chal ; & ancienement en
27 Le reſte des faits de Homri , voire 40 Qui fedoitdiftin
France le Maître du pa leſquels ils avoyent peché, & par leſquels

lais.yVoifusch,4.. 6.& ce ils avoyent fait pecher Ifraël, deſpitant tout ce qu'il a fait , & +9 les prouëffes guen des deures de pareil
e 2 Rou 9. 31 .
l'Eternel le Dieu d'Iſraël parleurs 26 va- qu'il fit,so nefont-elles pas écrites au li- ¥.lé,34.1Chron.6.
que ce
Il ſemble 46.&7.
19 Voi ce qui eſt anno- nitez .

vre des Croniques des rois d'Iſraël ?

té lus ý. 8 .

20 Ainli H. & F.fut roi,

14 Le reſte des faits d'Ela , voire tout

lui- ci , ou ait été étran

28 Ainſi Homri s'endormit avec ſes ger, ou delamémetribu

Mais il ne le futquetapi ce qu'il a fait , n'eſt-il pas écrit 27 au livre peres , & fut enſevelien Samarie, & A- liener
trenentil
n'auroitpu a
ſon fonds.
chab
regna
des
Croniques
des
rois
d'Iſraël
?
ſon
fils
en
ſon
lieu.
47 Le ſens eft qu'Hom .
21 Ou , son trône. Et é
tre allis fur le trône c'eſt
bátit furla vilcéte
qu'il Samarie,
29 Achab fils de Homri commença à rilenomma
15 L'an vingt & ſeptiéme d'Aſa roi

jours , ſous ý. I's.

12

ci ne s'ajoute pas au preces deJuda Zimri regna feptjours en Tirtſa. regner ſur Iſraël l'an trente huitiéme montagne, du nom de
lui regnant, ou, Orlepeuple eſtoit campé contre 28Guib- d'Afa roi de Juda. Et Achab fils de le proprietaire, & la lui
entrant en ſon regne , ſinon
Homri regna ſur Iſraël à Samarie si vingt ville für de-la en avant,
par formed'explication, bethon qui eſtoit aux Philiſtins.
comme ſusch.1.13. Voi
le fiege des Rois d'Iſraël,
de plus ce qui y eſt anno
16 Et le peuple qui eſtoit là 29 campé & deux ans.
apres qu'ils eurent quité
té.

fa

IF

dent ,, que

22 C.qu'il fit toutmou

30 Et Achab fils de Homri fit ce qui Tirta, & lacapitale du

entendit qu'on diſoit, Zimri a fait 3° une

cens ans,avant que sal
xir,& parmaniere de dire conſpiration , & meſme a frapé le roi : eſt desplaiſant à l'Eternel , plus que tous manafier
l'eut priſe, ružné

me un Prince,menaçantdont ce jour meſme tout Ifraël eſtablit ceux qui avoyent eſté devant lui.
une villed'uneentiere de roi 31 Homri , capitaine de l'armée ſur Iſpoint fouftir qu'il enre- raël, au camp.
ſte un chien . Voi 1 Sam.

Pot

le royaume , & tranſporté

31 Etil aviat (s2 comme ſi ce lui euſt lesdix tribus en Alyrie,
eſtá peu de choſe de cheminer és pechez 48 c. Idolos. Voi ſus

14 Et Homri & tout Iſraël monte de Jeroboham fils deNebat) qu'il prit à * 5°F.la puiſance qu'il
, H.qu'il fit.D'au
sang, H. redemeus,aul:rent de devant Guibbethon , & aſliege- femme Izebel fille d'Eth -bahal, roi des exerça
tres, la puisſance de laquei

25. 22. & ſus ch .14.10.

quels il appartenoit de rent Tirtſa .
procurer , apres la mort
violente de quelqu'un tué

10

ti

Sidoniens : puis s'en alla, & ſervità s : Ba- leıl
açır.
so voi fus P. 10.

18 Mais fi-toſt que Zimri eut veu que hal , & ſe proſterna devant lui.

gcance dumeultrict le fi:la ville eſtoit priſe, ilentra au palais de la

SI Mais non pasconi

DOU

32 Erdreſſa un autel à Bahal , s4 en la piets : Carſon premier an

Ztectoyent
en Samarie. dernierdefon pere,& fon
ches du
, les plus.pro- maiſon royale, & bruſla 32 ſurſoi la mai- maiſon deBahal,qu'il baſtit
¥.12 .
24 Par ce nom s'enten

33 Et Achab fit ss un boſcage. Et A - dernieravecle premierde

ſon royale, & mourut:

19 33 A cauſe de fes pechez par lef- chabso fit encore davantage que tous les sa C:commeficen'a
plus.confidens, bien qu'ils quels il avoit peché, faiſant 34 ce qui eſt rois d'Iſraël quiavoyent eſté devant lui, che, de ſuivre l'idolatrie
alliés.
deſplaiſant à l'Eternel, 35 en enſuivant pour delpiter l'Eternelle Dieu d'Iſraël. & l'abomination deser de
f Sus v. I , &c.
34 En ſon temps Hiel de Beth -el baf- Dica ne dit pas pouren
25 Auſquels Dieu en le train de Jeroboham , 36 & fon pedent les plus familiers &

eltet avoit égard, pour ché , qu'il avoit fait pour faire pecher titJerico: laquelle sa il fonda fur Abi- conlpe; mais aucontrai
ram ſon premier-né , & poſa ſes portes meine qu'on le peut tra

vengeances sur lui & fur Ifraël ?
les liens ; mais non pas

20 Et le reſte des faitsde Zimri, & ſur Segub ſon puis-né , & ſuivant la parole duirecomniek caforte
cisoseslegeredecheminine
été peché
de l'Eternel, laquelle il avoit proferée aux
to bits
faristaire, cruelle
qu'à violente
& 37 ſa conſpiration 3 & qu'il fit, ces choſes
meur
de Jeroboam fils
de Nebar ? Or de telles

Zimri , qui ne regardoir

58

ambitieuſe, ſus 1.7 . Con

fere aufli ſus chap. 15. 29. & les notes.

par le moyen de Joſuéfils de Nun .

25 C. Idoles, qui en effet ne font rien au

interrogations marquent

19 .
Levit.
inonde , quant à la divinité & à la puiſſance, 1 Corinth. 8.4. & 10.19.29VoiAll.
devant
Ý.4.
18 Voi fus chap. I5 . 27 :
27 Voi fus clap. I4 . 19.
31 Ce fut le pere d'Achab , qui lui
Guibbethon.
30 Voi ſuis chap. 15. 27 .
fraya le chemin à l'idolatrie , au faux ſervice , & à toute forte de mauvaiſes actions Mich.

une plus expreſie negation. Voi Gen. 18. 17. Mais bien que ce fût deja un fort grand peche,

' 6. 16. plus que s'avoyent fait tous les autres Rois d'Ilraël qui avoyent été devant lui ,
ſous ý. 25. bien que lon établiſſement à la royauté parât un peu plus legitime que des
precedens.
32 Pour dire qu'ilmit le feuà la maitonafin de s'y brüler foi-meme,

Achab pafla encorepłus outre , juſqu'au culte & à l'adoration de Babal, par une abomination
beaucoup plus enorme:Car en l'idolatric des scaux de Dan & de Bethel ceuxqui s'y adonnoyent
faitoyentencore profeflion d'adorer le vrai Dicu , quoi qu'ils le fillent tres-vicieuſement & con
tre fon exprefle parole ; parce qu'en voulans adorer levraiDieu en ces veaux , ils deferoyent à ces

creatures les honneurs religieux qui ne ſe doivent qu'à la teule Divinice,Se les en rendoyent par

mais en l'idolatriedeBahal,l'adorationſe terminoitàunfauxdieu& afon

ticipantes avec53 elle;
54 C.22
& nc point tomber en la main de les ennemis: qui étoit une grande fureur, de vouloir image.
C'etoit le nom commun des Idoles des Sidoniens . Voi jug.2.11 .
ainſi mourir , de peur de mourir. Voi une femblable façon de parler Jug. 12. 1 .
Temple bâti à l'honeurde cete Idole : Ainti 2 Sam.5.2. & 31.9,10 . fusch.12.31. 2 Rois 10.21.
33 Dieu l'abandonnant à ſoi meme par un juſte jugement , pour éire ſon propre bour

55 An à l'honncur de l'Idole Bahal . Voi Deut.7. 5 .

reau, comme ne pouvant perir par des mains plusmechiantes que les fienes : & dirigeanc voi Gen.8.10 .
la le tout par la justice , que la mailon qu'il venoit de fouilier d'horribles meurtres , fut brû

So H. ajouta , ou , ajoûta defaire.

mourut comme il en potoit les premiers fondemens ; & qu'il l'acheva avec celle de ſon puiné,

aen fairependreles portes:Et aintis'executafurluila male
qui deceda commeparilcroitapres
puri- dictionprononcee
fut yeux
les yavoitcominis,
ecceluiqui
leeendereſtationdecescrimes,av
ailleurs , ce qui &
ejt auftien
mauvau aux
conttamment
34 H. & F. comme
Joſue plus de soo ans paravant,contre celui quientreprendroit de rebatit
céte ville, Jof.6.26 .

8 Jof. 6. 26 .

58 H. par la main. Contere Levit. 8. 36. &

les gotes.

Силг .
1

16 A
winter

57. C. qu'il commença ce bátiment avec la perte de fon filsainé, qui

fiée par le feu.

35 H. en cheminant en la voye de feroboani , c. en
de l'Eternel. Voi ſus chap. 11.6.
36 Voi
imitant & pourinivant les peches & la v cicule conduite . Voi fusch . is . 26.
38 H.qu'il lia ,
ſus cla. 14.16 .
37 Voi lusch . 15.27 .

Komb
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Elieautorrent de Kerith,
C H A P.

ROIS, Chap. XVII. Ochés la veuve de Sarepta. 185

XVI.

me l'apporte , & puis apres tu en feras

Elie predit à Achabune grande ferereffe, v.1,&c.Ef envoyéde pour toi & pour ton fils.
Dieu autorrent de K erith , 2. ily eſt nourri par les corbeaux , 's. Dela

14 Car ainſi a dit l'Eternel le Dieu

il est envoye a Sarepta vers une veuve , 8. qui le nourrit de farme

d'huile,qui quoiqu'on en prenene defaut one dimınue point,11. Elie d'Ifraël, 20 La farine nc defaudra point ne

20

e de l'holediwali
ne
la phiol
Teljuſcite le filsdefonbisefé, 17. laquellele reconnoitpour Trephete,z * dela cruche , & l'huile ne defaudra de andra
port:Etair

1 Il y a apparence, ſelon I
quelques-uns qu'il ſoit
anti furnommé du lieu

A.tuez
Lors Elie -Tifçbite 2deshabi- point delaphiole, juſques à ce quel'E- Pedale comporte eLari
de : Galaad, dit à Achab, ternel donne

de lapluye ſur le deſſus de vinedela crouchement deles
de la natlance,bienqu'il L'Eternel le Dieu d’Ifraël , en la preſen- la terre .
phiole ne defaudra point.
15 Elle s'en alla donc , 21 & fit ſelon C'est pour dire, qu'il en
ce duquel + j'aſſiſte ,eftvivant, as que ces

De s'en face nallc part
mention en l'Ecriture.

années ici il n'y aura ni roſée ni pluye , la parole d'Elie : & elle en mangea : en die polecen que les
thoue de ceux dequiCaland,c
s'étoyent 7 ſinon à ma parole.
venus habituer en Galaad,

comme en Jabes; ou de
ceux qui étoyent fortis de

feinble lui & 22 la famille d'icelle ? plu- mandement:Ce
Dicu,& obeittàton
com
que Dicu
2 Puis laparole de l'Eternel fut adreſ fieurs jours.
avoit auſſi ordonné d'ef

Galad,pours'aller habi- ſée à Elie , diſant,
nepoint
16 La farine ne defaillit point de la fectuer
rendre lapour
prediction
vai
quis par les Galaadites,
defaillie
point
ne.
la
l'huile
de
cruche
Overs
ne
tourne
,
ni
d'ici,
Va-t'en
te
&
3
i Chron. S. 22 .
tuer en quelque païs con

rient ,&tecacheautorrent de Kerith, phiole,
ſuivant laparoledel'Eternel, valve teoria de hotele
qu'il avoit proferée 24 par le moyen meté de lafoi,parlaquel

***

delàle
jordain. VoiGen. " qui eſt vis-à -vis du Jordain .
31.21. Ec quelques-uns

&

proit la promeſſe ſuldita
4 Tu boirasdu torrent, & rºj'ai com- d'Elie.
17 Apres ces choſes il avint que le fils en pleine confiance.
aux corbeaux qu'ils t'y nourriſ
benl'êt,
de cex depaisRuvers
, de mandé
tieGad
queceu
& de la demi-tribu ſent.
de la femme, qui eſtoit maiſtreſſe de la c.la famille. Voi Gen.7.
de Manaſlé , du tems de
5 Il s'en alla donc , & fit felon la paro- maiſon , devint malade : & la maladie 23 Quelques-uns pen
Saül, avoyent enlevé ſur

l'entendent ici d'une par
. Ce

les Agareniens,& que de,le de l'Eternel : & s'en alla , & demeura fut tres-forte, as tant qu'il n'y eut plus de ce de trois ans.
ܰܪܺܝܢ ܝ

Confere

ce qui eſt annoté fus . 7 .

par unecoloniedeleurs au torrent de Kerith , qui eſt vis -à -vis du fouffleen lui..

& ſous ch . 18.1 . D'autres

traduiſent ici ,
18 Dont elle dit à Elie , 26 Qu'y a -t'il unpourtant
an entier.

.:0,21,22. Eices gens Jordain .
6 Et les corbeaux lui apportoyent du entre moi & toi , 27 homme de Dieu ?
habitation peuvent avoir

à cauſe de cére nouvelle

24 H. par la main.

de spellesen commuu pain & de la chair au matin, &du pain 2 * es-tu venu chez moi pour reduire en eldere som eren vinted

parece queTaschiab en H. & de la chair au ſoir, & il beuvoit dutor- memoire mon iniquité, & pour faire effec
tivement: Carl
H. Nefgama,ſe
lou
prendemor
rent.
?
fils
mon
mourir
vent
pour
l'ame
ou pour
4 Ou,j'aiafſifté , c. au
Mais il avint" qu'au bout de quel- 19 Et il lui dit , Baille-moi ton fils: l'eſprit de l'homme, qui
quelj'ai toûjours ſervi, ou

dinific un habitant.

/

en mavocation, commeques jours le torrent fe tarit : pource & ille prit du ſein de cette femme, &le & s'en fépare par lamort,

com es van
10. S.

C.

bet qu'il n'y
avoitpoint eudepluye
au païs.porta
enune chambre
hauteoù il de- on le,&cprendroit
. Toutefoisquand
ici pour la
Alors parole
l'Eternel
meuroit
coucha
8

la

de

'3 lui

, & le

a Jaq.5.17

ſur ſon liet.

reſpiration , la choſe re

20 Puis il cria à l'Eternel, & dit, Eter- viendroit à un , parce que

$ H.& F.ficesannées sei fut adreſſée , diſant,
ilye. C'eſt une façon de
jurer elliptique,de laquel

9 b Leve- toi, e t'en va à 14 Sarepta nel mon Dieu , so as-tu s' auſſi affligé cet- conſequent
tereſpiration,aperdu
par
toute vie, Jaq.
levoi Gen. 14.23. & ici qui eſt aupres de Sidon, & demeure là. te veuve , avec laquelleje demeure, que
26 H. Qu'y a -t-il de moi
2. 26 .

commandé là à une femme tu lui ayes fait mourir ſon fils?

"j'ai te nourriffe.
Voici,qu'elle
C. lesannéesſuivan.
demi,commeJ
. C. lede veuve

clare Luc 4. 25. Voi aulli

& detoi ? F. & d'autres ,

21 Étpar
32 iltrois
s'eſtendit
long ſur 2u'ai.joa faire avec toi?
fois, & de
criaſon
10 Il ſe leva donc, & s'en alla à Sare- l'enfant
à l'Eternel

, de parler2 Sam.16.10.&
Jaq. s.17 Les Juifs
tendentque
cecí
ativa
en
pta
&
:
comme
entroit
il
en
la
porte
de
&
dit , Eternel mon Dieu , je te prieque Jeanie aFelleveutdite.
l'an 13 d'achab .

la ville , voila ,unefemmeveuve eſtoit là, l'ame de cet enfant ici : revienne 34 de- dant
gé depargrand
ſon cout,atten.
moyen la be
denorcerai & public qui amaſſoit du bois: & il l'appella, & dáns lui.
nediction de Dieu ; mais
commandement du Sci- lui dit , je te prie , pren -moi un peu 22 Alors l'Eternel exauca la voix que par la mort de ſon
demanderai a Dieu & d'eau en unvaiſſeau , & queje boive.
d'Elie , & l'ame de l'enfant revint 3s de- teur de lamain ; & que
l'obtiendrai par mes prie11 Et elle s'en alla pour en prendre : dans lui , tellement qu'il retourna en que lui Prophete ayant
16

1

S

37

remarqué en elle quel.
Qui prenant lafour- & il la rappella , & lui dit , Je te prie , vie.
que notable defaut, lui
phraim ,fe va decharger prenis en ta main une bouchée de pain
23 Et Elie prit l'enfant, & le fit de- avoitattiré ce rudecháci
Jordain

dans le

. ndre
en pour moi .
12. qui ſevare

1

ſcendre de la chambre haute en la mai- Seigneur: Etqu'ainfic'e

12 Mais elle refpondit, L'Eternel ton fon , & le bailla à fa mere : & lui dit , Retoria congrandmalconcerto
maiſon. Voi Luc s . 8. &
té parma fecrete Provi- Dieu eſt vivant , queje n'ai '7 aucungal- garde , ton fils vit.
confere cére hiſtoire a
niftere de ces animaux teau , ſinon pleine ma main de farine en
vec une aflés femblable

droite ligne auJordain.

24 Alors la femme dit à Elie , 36 Je
, & c.
e
porter& ton
vi-une cruche , & un peu d'huil en une connois cela maintenant , que tu es 227RoisVoi4. 117Sam.
pourau l'ap
au ſoir.
vre
matin
2. 27. &

phiole : & voicij'amaſſe 18 deux buchet- homme de Dieu ; ' & que la parole de fusch.13.
content on the scenenivir tes , puis m'en irai, & l'appreſterai pour l'Eternel , qui eſt en ta bouche, eſt ve- plus
tion,tues
venu. Mais la
part des Interpretes
Il appelle , command :ment

l'execution, comme si moi & pour mon fils, & nous le mange- rité.

231

douces d'intelligence , rons ,

19

F

17

( 11

retienent l'interrogation,
comme plus pathetique

puis nous mourrons.

d'une part , & de l'autre plus convenable , pour ne point faire parler li affirmativement cé
29 C. la ramentevoir devant Dieu , & aiuti provoquer ſon indigna
30 Il parle de la forte , non pas pour le plaindre de Dieu , de ce

pour recevoir un tel or
dre du Souverain : Ainſi

13 Et Elie lui dit , Ne crain point: te mere affligée.
sous 8.,9.PL.73.23.Ela.s. va , fai ainſi que tu dis : toutefois fai tion contre noi?

que par un ſecret & imperceptible jugement , il viſitoit cete povre veuve d'une li ſenſible

pprchenfion
fujetleſurvenant
nom de Dieu
reinoigner
afAuction;mais
queDieu
1 Orce
& le faintpour
Miniſtere
de lafonaParole
ploya
ces oiſeaux
mépriſe, qu'à
pour m'en premierement un petit gaſteau , & sfemé,
céte ce
calamité
, emen unenefürbla
inaiſon ,
fervir de pourvoyeurs à ſon Prophete , & lui fournir la nourriture , rend ſon æuvre d'au- à laquelle il avoit promis une benediction particuliere , & ou la preſence & fa demeu
tant plusmiraculeuſe , qu'ils ſont d'un naturel li gourinand pour eux -mémes , qu'ils en re , de lui Prophcte, comme diſpenſateur de ſes graces & de les merveilles, fembloit de .

abandonnent leurs propres petits, leſquels mourroyent de faim , ſi Dieune leur pour-

voir ſervir d'une ſauvegarde afuree.
31 C. aufis-bien que tant d'autres qui periſlene
voyoit miraculeuſement, Job 39. 3. PL. 147.9. Bien que l'on allegue encore quelque au- tous les jours de faim & de foif , par ton indignation.
32 Tant pour montrer l'ar
tre cauſe pour laquelle les corbeaux abandonnent leurs petits nouvellement eclos.
deur de la priere , que pour declarer le detir qu'il avoit de lui communiquer la propre
12 H. qu'en la fin des jours , c. ſelon quelques-uns, apres pluſieurs jours: Ainſi Gen. 4. 3 . vie , & pretinifier l'ordre que J. C. garde pour la vivification de nos ames par ſon union

Nomb. 9.22. Voi ce qui y eſt annoté. Et il ſemble que ces pluſieurs jours emportent le myſtique avec nous Gal. 2. 20. voi 2 Rois 4.14. où céte façon de s'étendre ſur un corps
terme de ſix mois , comme on l'infere en conferant fous ch.18. 1. Et à ce conte Elie auroit

mort pour le vivifier eſt plus particulierement expliquée , & confere A .20.10.

été fix mois au torrent de Kerith , & trois ans chés la veuve de Sarepta. D'autresLuc
pour

33 C'eſt une preuve evidente de la nature de l'ame raiſonnablc, qu'elle eſt une ſubſtan
13 Al. au Prophete Elie.
ce diſtincte & differente du corps , qu'elle exiſte & retient ſon étre, apres qu'elle en eft
14 H. Tſarphat., & ainſi ordinairement au V. T. mais nous retenons ici ſeparée
par la mort, & qu'elle retourne au corps & s'y reünit par la reſurrection. Voi Gen.
le nom G. qui s'en lit Luc 4.25 ; 26.C'étoit une ville de la cribu d’Alçer alliſe entre 35:18 .
34 H. en fon milieu , ou , en ſon interieur : Et ainſi au ¥. ſuiv. D'autres, en
is . C. j'ai decreté & arré. Son corps , ali. pour s'y rejoindre & y produire les fonctions ordinaires.
35 H. en son
Tyr & Sidon , de laquelle il eſt encore parlé Atd. v. 20.
b

tant traduiſent ici , qu'au bout de l'an.

4.

v.25 , 26 .

te de l'exciter & de in'en ſervir pour ta nourriture. Confere ſus ¥.4. & voi les notes.
interieur , ou , en ſon dedans, commeau y .preced.
36 Ou , je connoispar cela , c. je ſuis
16 Ainſi H. c. pren -la pour me l'apporter , ou puiſe-la en quelque vaiſſeau pour me la de plus en plus confirmée par ce grand miracle , en la verité du Seigneur ; Car par- là elle en

donner. Voi Gen. 12. 15. Et ainſi au y. ſuiv. pren en ta main , & c. c. apporte-le moi , obtenoit une experience nouvelle & tres-agreable.
ou pren -le pour me le donner.

17. Ou , aucune fouace, & ainſi au ¥. 13. Le mot

finifie proprement un pain , ou un gâteau , hátivementou chétivement apprêté, & qui ſe
cuit non pas en un four, mais au foyer, ſur les braiſes , ou ſous les cendres. Voi Gen.
18.6. Et elle veut dire qu'en la maiſon elle n'avoit point du tout de pain , non pas méme
18 C. ces petits morceaux de
un morceau de gâteau cuit à la hâte & ſur le foyer.
19 C. que cela étant conſumé elle n'avoit

bois, comme ſinousdiſions wn , ou deux .

CHA P. XVIII.
Elie eſt en voyé versAchab, v. I , Úc. rencontre Abdias , 7. lechar.

plus rien dequoivivre , & ne lui reſtoit apres cela & à fon fils, que la neceſité de mourir de ge d'avertir le Roi de favenuë , 8. purle à Achab , 17. &pues au pen
faim , & des'y diſpoſer de bonne heure.
plec aux prophetesde Baal , 21. qui reſtent confus , 26. L'Eternel fo
faiſant

I " ROIS,

Famine en Samarie.

Chap. XVIII.

Elieparle à Achab.

Les

caverne, & cinquante en l'autre , & lesy
Trophetes deBaul font twis.40.ir la plage s'obrient par lespriéres nourris de pain & d'eau ?

faiſant connoltre par un ſigno particulier au ſacrifice d'Elie , 30.
d'Elie , 41 .

14 Et maintenant tu dis , Va , e dià

ſez, que
ernel ton ſeigneur, Voici Elie , & ilmetuëra. 25 F. auili vrai que l'E .
la paro
l'Etspaf
urs lejoursdeeſtan
" pluſic
A Vint
Mais Elie lui refpondit, -s. L'Eter- Ajoternelûtadesnt arméeset
ce mot vivant:
, auffi
mer.edau
ſſée àVa,
2 Oucom
ſiém:e nel1526 des
Eliemontre-toi
, 2 apres le àtroi
36.dc
con envoi
versla fut
an , adre
diſant,
Achab
armées, 27 devant lequelj'alli
i C. trois ans & lix i

mois, Luc 4.25 . & Jaq.s.
º.17 .

elementedoseli voile &je donnerai de la pluyeſurledeſſus de fte,
eftvivant, ·que pour certain je meerte bereme ty
montrerai aujourd'hui à Achab.
foi- mnéme.

3. Pour lui promettre
de la pluye de nia part, &
le charger, de faire conyo .

laterre.

26 Enten par les armées,

16 Abdias donc s'en alla pour ren- coutesles creatures ca

-2 Elic doncs'en alla pour ſemontrer
las Sarificateurs de à Achab. Oryavoit-ilgrande famine+en contrer Achab , & 29 lui fit entendrele repas encicletes& terte

Voi ſous y.59 . & ſuiv.
4 C. non ſeulement en

raiſonnables & dehi
tout: dont Achab 30 alla au devant d'Elie. bles,
fuées de raiſon , vivantes

Samarie .

17 Et fi- toft qu'Achab eut veu Elie, & fansvie: Et voipouce

3 Et Achab avoit appellé s Abdias-

crai il luidit, N’es-tu pas celui si qui trou- desde ele.Cela meat
partout
lepaisde sama o ſon maiſtre d’hoftel; Cor Abdias
rie, & en tout le royaune
bles Iſraël
la ville capitale, mais auſſi

en eſt le Souverain Sei

d'Iſraël.
s H. Obaijaha . F.Obad

ja , c. ferviteur de l'Etcr

gneur & le Chef, non ſeu.

gnoit fort l'Eternel.

18 Mais Elie refpondit, Je n'ai point creće
lement
ance,avoir
&
la puillles
s parpour

4 Car quand Izebel exterminoit ? les

:

parce qu'il les conſerve &

t nt lon de ton pere,en ce que vous avez conscientes persona
nel: Celui-ci té doitdie prophetes de l'Eternel, Abdias price
qui ont porté le méme prophetes , & les cacha , cinquante en
nom i Chron . 27. 19. &
2 Chron . 34. 12. & no .

delaiſſé les commandemens de l'Eter- dence, & qu'ainſi elles
une caverne, & cinquante en l'autre , & nel, & avez cheminé apres
32 les Baha- tre
decreation & de con
fervation ; mais aufli par

tamment du Prophete lesynourrit de pain& d'eau.)
1 2 petits Prophetes Abd.
comme
ý . i. Sice n'eſt peut-étre

le méme, qu'ici,

quelques-uns croyent.

5.

lins .

ce qu'il les gouverne&

Et Achab avoit dit à Abdias , Va

19 33 Or maintenant envoye , & fais regit de telleforte, quel

par le païs vers toutes les fontaines
d'eaux , & vers tous les torrens: peut aſſembler vers moi tout Iſraël,en la mon- d'executer fa faintevolon

care
for &migeftrequenoustro
so de l'herbe,& cens
tagnecinquante
de 5+Carmel,
enſemble les quatre
este positive
decetitre fusch .4.6.
& contregarderonsuverons
en vie les chevaux
prophetes de Bahal
, & Providence auxide penda
6 H. qui étoit ſur la mij

, C. ceux quienfi.les mulets , " & nous ne deſnuerons lesquatre censprophetes » des boſcages forcesdespremier
poeng
homnies convoquent les
qui mangent 36 à la table d'Izebel.

znoyent
la vraye Parole pointdu tout lepaisde beſtes.
de Dieu & s'oppoſoyent
publiquement à l'idola6 Et partirent entre cux le païs , afin
trie & au faux ſervice .
d'aller

uns contre les autres, &

20 Ainſi Achab envoya vers tous les faitpancherlavictoiredu

19

d'Eterneldesarmées
attribué àeftfort
Dieu
par tout . Achaballoit à part par enfans d'Iſraël, & affembla ces prophe- ſouvent

1

8 H. cinquante hommes

dans les fainies letres ,
la montagne de Carmel.
enune caverne, & ilfaut un chemin, & Abdias alloit à part par un tes-21là enPuis
rocha
principalement du V. T.
le
tout
de
s'app
Elie
en l'autre , c.qu'ilcacha autre chemin.
les cent en deux diverſes

ſpelonques, en chacune

le, & dit, Juſqu'à quand clocherez- fiequemment le biais
7 Et il avintqu'Abdias eſtant par le peup
vous 37 des deux coſtez ? b Si l'Eternel paix. Voi 1Sam. 1.3.&

deſquellesyilenentretint
, voila
chem
mit ein-fe- &
face ,,
furlantra
cheutle renco
, & !13 qui
il leinrecon
Cles
nutElie

D:

eſt Dieu, ſuivez -le: 39 mais ſi c'eſt Ba- 1.10.E.
ch. 17.1 .
ſus,&c.
27. Ainſi1.9

voiDeut.10.3
28 C. qu'auſſi vrai que
cretement, & leuryfai- & dit , N’es -tu pas mon ſeigneur Elie ? hal, ſuivez-le. Et le peuple ne lui reſ- l'Eternel
eſt vivant , aulli
Et
8
lui
il
reſpondit,
Oui,
je
le
fuis
:
pondit
pas
un
mot.
manger, en attendant que
Megere va , dià ton ſeigneur, VoiciElie.
lafürfureur
paflec.deVoicéreſusch.13.
22 Alors Elie dit au peuple , Je ſuis venieft-il queje mepre

18

ſoit donner à boire & à

40
9 Et Abdias dit , 54 Quel peché ai-je demeuré ſeul Prophete de l'Eternel : vant Achab&luiparle
toute forte d'herbe qui fait, quetu livres ton ſerviteur entreles & les prophetes de Bahalſont +1 quatre &29deliroit
A1.qu'Elievenoir,
de parolae den
vant lui.
auxbêtes,& qui croiſſant mainsd'Achab pour me faire mourir ?
cens cinquante hommes.

* .8 .
10 Le mot H. finific

ſur les terres non labou
rées , s'y peut couper a

23 Or qu'on nous baille deux bou- 30 Non pas pourlerece
10 L'Eternel ton Dieu eſt vivant

$4

& DD

ܐܐ
bu
sh

veaux ,

ume

& qu'eux en choiſiſſent l'un honneur, mais pour le

veclafaux: Tout cela fe is qu'il n'y a nation, ni roya , où mon
&qu'ils lemettent en pieces, Tuiimputer la coulpe de
envoyé pour te chercher:e poureux,nt
generaldu foin.Confere feigneur n'aitndu,
iln'y eſtpoint : meſm & le mette ſur du bois, mais qu'ils n'y cetelonguefechereni.e
104.14 * 129.5.& 147. & ona reſpo
terai
nt ude, &feu43: le&mett
** j'ap
poivea
il a 1 affermenté royaumes & nations, met
raipreſ
tre tbou
fur du proprement, commotion ,
l'auten
ni C. nous previen .
a Amos 7.10.
31 Le mot H. finifie

y. 8 .

peine & anxieté , conjointe
avec ſollicitude da inquie

CC

ver. dià bois ; & n'y mettrai point de feu.
point trou
te pourroitt tudis,
pais nearrive
s'en 17 ſi11onEtnemaintenan
drons
dépeuplequele
, ce qui
Va,&
tude de caur , excitée par
paroles ta parauvres.Con
24 44 Puis reclamez le nom de vos fere
34. 30. Joſ. 7
Elie.
Voici
toyent par notre negli- ton12ſeigneur,
Et il aviendra que quand je ſerai dieux, & moi je reclamerai le Nom de 1. 25.Gen.
Jug.11.35.Prov.is.

roit aſſurément s'ils é.

pus

ture ,

. Et que le Dieu qui aura exau- *: 27. Ei Elie ofacute
rnel
13.All pour lui rendre parti d'avec toi, 18 l'Efprit del'Éternel l'Ete
t
ſeulemen parce qu'il s'oppoſoit entierement & courageuſeinent à l'idolatrie , mais auſſi

12 H. à fu rencontres

rtera ,en&que
efie &ions,
t etre ſi l'aute
dome de
lquerai
de la& famine
& l'occa
qu'il le croyoi
je parce
queAlieuvers
i9netetra
en32partiepour
imprecat
partiedeparla leslechet
le depuis
en sion
long-urtems,
pais eroittravail
i point
je viend
ſçauranſpo
Voi lus

r
hetlà. deVoiferGel)conhece
. 8 , 2.

chab pour lui declarer 20 ce que tu m'as dit:
ſembloit point fortfa- & ne te trouvant point ,
lui
vorable , & le traitoit & ne te trouvant point , 21 il me tuëra.
14 Il veut dire qu'Elie

lui baillant cet ordre , ne

5.3 cu

ne le point vouloir loûmettre à l'ordre public au fait de la religion .
chap.16.31. 33 Afl. pour étre delivré de céte grande fechereſie. Car ce coinman
dement contenoit une promel'c ſecrete de delivrance pour le pais , au cas qu'il für execu

) té.

34 Situé en la tribu d'Itacar, comme le inontre ce qui eſt dit du torrent de

C'eroit une
.46.18.
19.26.
, Jol.
Mediterranée
de lag .mer3. toute
8.40.prés
ſousinontagn
Kiſçonhaute
comine s'il étoit offenfe Or 22 ton ſerviteur craint l'Eternel 23 dés fort
e Amos
odorantes & de
, d'herbes
arbresJerem
bons
femée de

13 С

vignes, & en un mot tres-fertile , Ela. 35. 2. Le Prophete Eliſée eut auſi ſon habitation

entant qu'ilnepouvoit fajeuneſſe.

en cete méme montagne 2 Rois 4. 25. & elle ſe doit diſtinguer d'une autre Carmel , en
35 D'au .

point porter cete paroleà
Achab fans riſquer fa tê.

13 N'a-t'on point declaré à mon ſei- latribu de Juda, au defertdeMaon , ou Nabaldemeuroit, 1 Sam .25.2.
te : Vois-en la raion fous
ce que de
je fis,
quand aſſavoir
Izebel tuoit
Exod.34.13.queDeut.7.s.
du bou,
8.IS
I.H.& F. s'ilya , & c. gneur
les prophetes
l'Eternel,
com- voi
arbres.fus chap.16.33.
Quelques-unsconje&urent
ces 400 D'autres,
Prophetesdudesdieubôcages
, ouou,dudien
du bôcage ,des
és
toyent les miniſtres de quelque faux oracle , ou de quelquc idolatrie , qui s'exerçoit au
d'Achab 1 Rois 16.35. lelqucis pourtant necomparurent point à cete alignation,
La peince,quines'expri. me j'en cachai cent , 24 cinquante en une bocage
foit qu'ils ayent fenti leur foible , & qu'ils ſe defiaffent de leur cauſe, ſoit qu'Izebel ou
point, au
me
des
Hebreux
afl. ferment
que l'Eternelmeface
ceci , ou cela , ſi je ne te dis la verité. Voi Gep.14.23 . Mais nos

1

Jezabel, le leur eût defendu.

36 Oil , de la table , c.qui en tirent leur entretene

37 Ou , entreileux diverſes penſées : ou , ſauterés-vous ſur deux branches : Car
Interpretes pour une plus grandeclarté,changent laconditionelle en abſoluenegative,fur l'acte inent.
le mot H. ſinifie une branche Ela. 17.6 . mais il le prend pour penſee Job.4. 13. & 20.2.
t
e
ſeuleinen
pas
n'avoit
Achab
eſt
16
Dieu.
verité,
qui
ſouverain
&
de
ſtation
lapremiere
envoyé des hommes par tous les coinsdu païs pour chercher Elie , mais avoit auſii prié les Rois Or Elie les taxe de deux chofes : I. de ce qu'ils vouloyent fervir enſemble Dieu & Baal.
& les peuples voiſins qui lui étoyent allies , de faire faire au leur les inémes perquisitions : Et II. De ce qu'ils ne pouvoyent pas reſoudre une bonne fois à qui des deux ils devoyene
quand on lui répondoit de ne l'avoir point trouvé , il ftipuloit qu’on le lui jurât ſolennel- s'attacher , veu qu'ils ne pouvoyent pas ignorer qu'il n'y avoit qu'un ſeul Dieu.
38 C. le feui, le tourerain & le vrai Dieu , auquel ſeul ſe doit
b Jof. 24. 1S .
17. Ou , parce qu'il ne te peut point trouver .
lement , pour en étre plus affure .
pas pourtant
elles ne peuvent
fort
longues
ſoyent
Rois
des
mains
que
les
Bien
par tout, ni percer juſques à ceux qui font en la, protection
de la inain
de Dieu.atteindre
18 il le faut entendre du S. Elprit qui le pouvoir par la puitance divine , ou immediate-

deferer le ſervice divin & religieux.

codil

39 Ceci le dit par maniere de conceſsion , laas

serap
facit

13 Van

40 C. qui main .

qu'il le faille prendre affirmativement. Voi le ſemblable Jof. 24. 15 .
tiene publiquement la verité de la do & rine , & la pureté du ſervice de Dieu en Ilmeli
les autres Prophetes & Docteurs fideles , étans morts , ou meurtris , ou bannis, ou caches
ment, ou par tels moyens qu'il lui plajroit.
19 Par un mouveinent rapide & ſurnatu dans les caverncs & dans les antres de la terre .
41 Et par confequent d'une partie fort
nt , 2.quue16.jeAct.
2 Rois
deleme
, ril. paroît
ſoit ,quelque-foisarrivé
ente
& ment
arriver
tel20: Or
, que tu puiſc
Ou quecela
es ici preſ
& prêt à lui parle
H. limp
viene8.a 39A-. inegale , li le nombre pouvoit prevaloir contre la verité. Et il faut diſtinguer de ceux-ci
chab pour lui dire.
21 C. il me fera punir capitalement, comme un impoſteur qui ſe ſera les quatre cens Prophetes du bocage , deſquels il est parlé ſus s. 19. qu'Elie deliroir étre
22 F. moiton ſerviteur , qui luis prét & diſpoſe à ton ſervice : Et ainti

femblablement convoqués: Mais Izebel les empéchade comparoître à céte aflignation,42 com
AX

qué de lui.
mo
me il ſe recueille de ce qui ſe dit fouschap .22.6. Voi ce qui y est annoté.
. fuiv. Confere fusch.1.51. Et ilsajoûtent ce inot, moi, pour s'accommoder au changement de Je mettant en pieces, pour l'offrir en holocauſte.
43 H. proprement , le donnerai.
cinquan
24
un
H.
jeunesſe.
H.
des
23
ma
s
immediatement
apres.
perſonne
ſuit
qui
fe, un cinquante, en une caverne , c. qu'il avoit caché les cent en deux ſpelonque , & en avoit mis 44. La parole eft addreflée particulicrement aux Prophetes de Baal ; linon qu'on les com
preue ayec tout le peuple , auquel Elie addrefe ici ſon propos.
cinquante en chacune d'elles. Voi Gen. 7. 2. & ſus ¥. 4.

cé

seda

parle los

Prophetes deBahalégorgés.

I

ROIS , Chap . XVIII. Feu du cielconſumel'holocauſte. 186

45. C.ea evoyant le cé 4spar feu, cettui-là 40 foit Dieu . Et , & ils le firent pour la troiſiéme fois ::
35 Tellement que les eaux alloyent à
toute lurnaturelle & ni. tout le peuple reſpondit & dit , 47 Cela
l'entour de l'autel: & meſme il remplit
raculeuſe, policrificeret eſt bon .

os F. are onthe

25 Et Elie die aux prophetes de Ba- ° le conduit d'eau .
qui enligne la vraye do hal ,48 choiſiſſez un bouveau, & l'appref- 36 Et? au temps qu’on offre l'oblafin de marquer & faire

.70 Duquel il eſt parlé
fus v. 32.

c.fut le foiſ, com

more on es reconnus& tez les premiers : car vous eſtes en plus tion, Elie le Prophete 72 s'approcha, & 7. Al.de l'autel.

210 ; test

che ( jes en este

* Ereenn
cteis les tre

ne.co

m

is berichtende manera

fervi pourtel,commelus grand nombre, & reclamez le nom de dit , O Eternel e Dieu 73 d'Abraham , 20.
v.32.Mare
12. 26.Lue
37. A &t.7.32.
73 Il vouloit ramenre .
bien parlé,vos dieux : mais n'y mettez point de d'Ifaac, &id'Ifraël, 74 qu'on connoiſſe
ou47.Ou,c'eß
, la choſe eſt bonne.
aujourd'hu que tu es Dieu en Iſraël,& voir aux Ifraelitesce titre
48 Cére deference ſe fit feu .
aux Prophetes ſans preju

ces de 2.

203 12: 1

ou
A

Bees

e

cliente

26 Ils prirent donc 49 un bouveau que jeſuis ton ſerviteur, & que j'ai fait tirloi-méınc,
lesavert
que nonpour
ſeulemen
commc fortis quant à la
a licurplus grande confu- qu'on leurbailla , & l'appreſterent & re- | 15 toutes ces choſes ſuivant ça parole.
499. Celui qu'Elie leur clamerentle nom de Bahal depuis le ma- 37 76 Exauce-moi, Eternel, exauce- chair d'unememefoniche
dice de la bonne caule, &

avoit permis de choilir, tin juſqu'à midi , diſans, Bahal exauce- moi: & que ce peuple connoiſſe quetu voyent garder avec euxu

so 11femble que parce nous : maisil n'y avoit nivoix, ni reſpon- és l'Eternel Dieu , & que 77 tu auras fait conſtamment
ce, mais auch enſemble
per te
te action eine nicilaleyen fe, & ils so ſautoyent s d'outre en outre tourner leurs cours en arriere.
qu'Elie avoit fait, foit par -deſſus l'autel qu'on avoit fait.
pour le rendre plus con
temprible , ſoit pour le

3

en la communion de la

38 78 Alors tomba le feu de l'Eternel, ſainte do& rine, du pur

27 Et il avint ſur le midi qu'Elie ſe lequel conſumal'holocaufte , & le bois, vorable, quiavoit pallë

Patriarchas
pás,Feignans d'étre pour mocquoit d'eux,&diſoit, Criez à hau- & les pierres , & la poudre, &humatou- par74 cesfaints
Ou , on connoitra.

les àcela pale uneidiete te voix, car il eſt dieu : mais sz il penſe te l'eauqui eſtoit au conduit.
de teleber

d'un eſprit prophetique. à quelque choſe , ou s3 il eſt apres quel-

75 Ce qui ſe doit en

39 Et tout le peuple voyant cela tendre nou ſeulement

le pourroitauli entendre que affaire, ou stil eſtparpaïs: peut ef- | 79 cheut ſur ſa face, & dit, C'eji l'Eternel mais
de cequ'ilavoitdéja
en,
de ce qu'il feroit fait
core en vertu de la com
$ . qui eft Dieu , c'eſt l'Eternel qui eft miſſion
.

deleur propre autel, au: tre qu'il dort, & ss il s'éveillera.
tour duquel ils ſauroyent
ca

& danſoyent à la façon

28 Ils crioyent doncà haute voix , & Dieu.

ordinaire des idolatres.

St Ou , contre l'autcl. ſe faiſoyent des inciſions avec des couf

76 H. & F. répon moi,

,&
40 Et Elileeurdit, " Empoignez les paroltreparun ligneviti
.

bagues unelectures teaux , & deslancettes, só ſelon leur coul- prophetesde Bahal , qu'il n'en échappe biler une internas

5

en quelque profondepen- tume , 37 tant que
fèc , à laquelle il donne
tous ſes ſens. Ou bien , il eux.

parle à quelqu'un. Car le

29 Et quand le midi fut paſſé , & qu'ils *3 Kifçon , & 84 les fiteſgorger là.

poſé ce ligne àcepeuple,

mot H. ſinific autapt,par

pour le r'appellera con

ler dela bouche que penſar eurent se fait des prophetes sejuſques au
lla .

Facia

le fang en couloit ſur pas un. Ilsles empoignerent donc, & cielfur mon holocauſte
r, ſelon
pourdeletonconſume
Elie sz les fit deſcendre au torrent de que
ordre j'ai pto
41 Puis Elie dit à Achab , 's Monte, ſervice, lus 5.24

5.5 ousimplemene, il temps qu'on offre l'oblation, & qu'il n'y mange, & boi: car ilya 8 un ſon bruyant ramené de l'idolactic en
étoyent plon
laquelle ils

D'altres,ilpourfuir,am ce eut ni voix , ni reſponſe, “ ni apparence de pluye.

gés: Car aufli l'une des

dequoi il aétéfominé aucune qu'on euſt égard à ce qu'ils fai42 Ainſi Achab monta pour manger ins qu'ille propoſoiten
& boire : & Elie monta au ſommet 57de ceux d'entre lepeuplequi
ſoyent:

par d'autres ; ou cherche

& pourſuit lui-méme autre choſe que des hom
mes ou des bêtes.

30 Alors Elie dit à tout le peuple,Ap- Carmel , & ss ſe panchant contre terre , boue avbicu jeu cole La

gloire de leur converſion ,
S4 ou il ef en voyages prochez -vous de moi : & tout le peuple mit ſa face entre les genoux:
bien qu'elle ſe fit par ſon
vous l'appelliés alles clai- s'approcha de lui, & " il reparal'autel 43 Ec dit à ſon ſerviteur, Monte miniftere.
sement & à haute voire de l'Eternel, qui eſtoit demoli.
maintenant, & regarde® vers lamer. Il czemPics de Lemblables
Tout ceci ſe dit par ironie
& une ſainte moquerie de
31
Puis
Elie
douze
prit
62
pierres,
monta
donc , &regarda, & dit , Il n'y 5:21. 2. Chron.7.1.Étce
ſela vanité des Idoles, & de

la folie de ceux qui les lon le nombre destribus des enfans de a rien. Et il lui dit, Retourne par ſept allumé
l'Eternel,parcequ'il
étois
miraculeuſement

ſervent.

so ou façon defaire, Jacob,auquellaparole de l'Eternel avoit fois.

en laquelle ils faiſoyenteſté adreſſée , diſant , « Iſraël ſera ton
tils condamnés Deut.14. Nom .
$. 1. & felon que ceux-là
ſe rendent imitateurs des

par lui.

44 Quand ce vint à la ſeptiéme fois, 79 Pourtémoignerpar
il dit , Voila une petite nuée comme la reconnoiſloit. l'Eternel

32 Et 63 rebaſtit de ces pierres l'autel paume delamain d'un homme , laquel- dc l'adorer & del'invo

uns & desautres:qui cous 6+ au Nom de l'Eternel: puis fit os un le monte de lamer. Alors il lui dit, Mon- quer fails

demortification, outra conduit “ de la capacité de deux 67 fars te, & dià Achab, Attele ton chariot, & nom
.1 deElicDieuparle, & icipreſſeau

par diſciplines, parbaites de ſemence à l'entour de l'autel.

cavers le Roi, & envers le
deſcend , que la pluye90 net'enferre.
45 Etil avint » que çà & là les cieux peuple l'execution de la
33 Et agença le bois, & mir le bou
s'obſcurcirent 92 de nuées & de vent , & les faux prophetes,
37 D'autres;de tantqu'ils veau en pieces, & lemit ſur le bois :

& par flagellations ju
fqucs au ſang

58 Afl. par leurs geſtes

34. Et dit , empliſſez quatre os cru- dont 9 il y eut grandepluye. Lors A- cetes Loi appartenontva

en telefon on descomme ches 69 d'eau , & lesverſez ſur l'holocau- chab monta enſon chariot , & vint l'aide de la policeparti
C

ple , laquelle ceſſe aujour
s'ils cullent ététranſpor- fte , & ſur le bois. Puis il dit , Faites -le » à Jizrehel.
n'en peur point
d'hui
46 Et es la main de l'Eternel fut ſur prefier, onl'obſervation fous
thuſiaſmes d’un eſpritfa. encore pour la deuxiéme fois : & ils le fites de ſens, par les en

D'autres,faitleurſervice,rent pour la deuxiéme fois. Il dit auſli, Elie, tellement qu'il 9trouſa ſes reins, le Tall'Evangile de

ou, chante.

59 C. juſques vers le

de les adverſaires;l'EglifeChré.
& provigner parlefangde lesmartyrs & nonpas par celui
Faites-le encore pour la troiſiéme fois: tenis
tiene n'ayantpoint d'autres arınes que les larmes.
82 Il y eut de l'extraordinaire en

ſoir ou au dernier quart

toute céte a &tion d'Elie, cu fa qualité de Prophere; veu qu'il n'étoit ni Sacrificateur pour offrir

de la journée, & commeparle l'Ecriture, entre les deux vépres : · Car c'étoit l'heure de l'obla- à Dicu, ni juge ni Magiſtrat pour ordonner & faire des executions criminelles : Tellement qu'on
tion du foirau Temple de Jeruſalem , comme l'oblationdu
matin s'y faiſoit aulli tous les ne la doit point tirer en coniequence , ni en faire une régle generale, ſoit pour les Paſteurs en l'E.
60 H. ni attention .

jours , Exod. 29. 39, 41. 2 Rois 3. 20. Act . 3. 1 .
6 Legliſe , ſoit pour le peuple.
83 Voi de ce torrent Jug.4.7.
84. D'autres & H. les égor.
quel il avoir deja auparavant dreſſe , mais qui avoit été infolemment renverſé par les faux gea, ou, lestua là, lesy faiſant paſſer par l'épée, ſous ch.19.1. Et cela étoit aufli compris au com
prophetes , en lautant d'outre en outre ou contre lui , lus y . 26. Ou bien on peut ſuppo- mandement de Dieu , duquel Elic avoitparle fusv . 36. Car il n'agit pas en ceci deſon propre
ler qu'il y avoit eu autrefois au haut du Carinel un autel dreſſe au vrai Dieu , loit à l'occa- mouvement ; mais par l'ordre exprés du Seigneur & fous la conduite de fon Saint Eſprit. Tellc

fion des hauts lieux , ſoit pour quelque ſujet particulier , & qui avoit depuis été demoli par ment que c'est un fait tout particulier, où l'on doit conſiderer le droit de Dieu,ſansqu'ilſoit per
lesinjures du temsou desidolatres. Si micux nous n'aimonstraduire , il erigea , ou , dres

mis d'en abuſer par une vicieule imitation , en s'arrogcant le droit du glaive en la preſence de

ſa l'autel; qui fut fait à céte occalion preſente , toute extraordinaire & pour cére ſeule fois, ceux à qui Dicu l’a commis en l'Etat privativement à tousautres, Rom .13.4, s. Voi choſe pa
atin d'y lacrifier purement ſelon la Loi, parce que le ſervice de Dieu etoit tout-à-fait cor- reille en Samuel , 1 Sam.15.33.
85 C.que le fieau de la lecheteffe étoit celle , la cauſa
& ܝܝܺܠ

fompu parmi les Ilsaelites.
62 C'etoit pour témoigner par
¢ 70 .4. 5 , 20 .
cete action , que toutes les douze tribus nonobſtant leur diſſenſion & leparation Politique,

en étant noyée au fans, des ſeducteurs, & des faux prophetcs, & qu'ainſi le Roi avoit ſujet de
s'en éjouir au Seigneur.
86 H. une voix de bruit , ou , d'abondance de pluye. Le Prophete
devoyeuttoutefois reſter unies enſemble en religion & en picté , pour rendre unanimement parle de ce qui s'en alloit arriver, avec autant de certitude que s'il le voyoit&oyoit déja .
à l'Eternel, ſelon la parole ,leſervice&l'honneurqui luiettdeu, avec detestation & éloigne- 87 Ou le peuple avoit été afſemblć.
88 Failânt à Dieu en cet étatfon ardente priere,
ment de toute idolatrie & de tout faux ſervice.
d Gen. 32. 28. Eu 2 Rois 17. 34 .
pourobtenirdela pluye, bien qu'il fçeut par la revelation & par la promeſſe du Seigneur, qu'el

63 D'autres & F. barir , pour un uſage du tout extraordinaire , & par un commandement

le arriveroitaſſurement: Tant ileſt vrai quela certitude & l'infaillibilité des promeſſes de Dieu,

particulierdeDieu ; Et par conſequent ceci ſe doit considerer commeune exception de la ré- ſement.
n'étcint point l'uſagedes prieres , que les fideleslui doivent faire pouren obrenir l'accomplis:

gle generale qui ſe trouve Levit. 17. 3. Deut. 12. 13 , 14.
mandement du Seigneur & a la gloire. Voi ſous . 35.
faire couler l'eau .

89 H.lechemin de la mer. Et c'eſt de la mer principalement que s'élevent les
64 C. par charge & com
90 Ou, ne t'arrête , &
os Oui, un canal, pour y grandes vapeurs dont fe formene les groſſes nuees & la pluye.

66 Ou , de la largeur. H. Selon la maiſon de deux futs de femen-

ne t’empéche de parler , & de retourner ches toi.

91 C. de toutes parts. H. juſquesici

4. Quelques ou
-unsquienferoit
tienent querempli.
le canalétoitauſsi
large que
qu'unç'aitétélalargeur,
lac qui peut tenirnon
deuxpasfats
&juſques ici.D'autres
cependant,c.
qu'Achab 93 H.fut,
pour
deference,
D'autres entendent
du retournerchés
loi. traduiſent,
92 C. depeuàpeu.F.
nuées que le
ventfaifoit entreteins
monter de lamer. ſe preparoit
corduit, mais de l'eſpace
qui croit entre le conduit & l'autel, dans lequel on auroit pu
remer deux fats de ſemence.
67 C'eſt le nom d'une certaine inelure des choles
feches. Voi Gen. 13.6 . F.meſures.
69 Le Prophete ſe voulut
68. Ou , ſeaux.
fervir de cére eau, & ce en telle abondance, pourempécher qu'on ne foupçonnát qu'ily
cut de la fraude en fon fait, & rendre plus illuſtre & plus reconnoiffable le miracic qui

ou, étoit .
94 Ville ſituée aux frontieres des tribusdeManaffe & d'Iſachar Jof.19. 18. &
95 C. que
qui ſe doit diſtinguer d'une autre de mémenom en la tribu deJuda,Jol.15.56.
l'Eternel lui doo na u ne force & une agilité extraordinaire, tellement qu'il put prevenir à la
courſelechariotd'Achab & arriverà la villedevant lui.
96 An. pour cheminer avec plus
de facilité, en ferrant& ramaſſant en ſa ceinture les pans de la longue robe qu'il portoit : Ainli

s'alloit faire .

» Rois 4. 29. & 9. 3. Luc 17. 8 .

&
3

1

I ROIS , Chap.XIX . fortifiéparune apparition..
Elie dansſa fuite
97 H.juſquesà ce quetu & courut devant Achab, 97 juſques par | phetes avec l'eſpée: b & je ſuis demeuré b Ram.11. 3..
entres , &c .
moiſeul, & ils cherchent22 ma vie pour ainsi Sousse
où on entre en Jizrehel.
me l'ofter.

19.17 .

11 Mais 23 il luidit , Sors , & te tiens 23 Afſ.l'Eternel.
CHA P. XIX.
Elie s'enfuit pour Izebel,v.1,exc. Un Ange luidonne à boire e à man

seussujaunant jawseao patio

en lamontagnedevant l'Eternel: & voi

de lamentague2*Horeč,. ci, 24 l'Eternelpaſſoit; & un grand vent 34 L'Eternel sapparat

Sireprefentantabien
x, fendantdevant
fan fiction,ilA efquoilefortifiéparuneapparition
s & liere
partit briſant
& impetueu
les montagne
ferdela,linftruire
presenceiladenles
Fehw,
o Eliſcepour Prophete,1s.
Seigneur ajouteune consoles rochers,alloit
l'Eternel:
proprietés eſſencielles &
lation finguliere, 17. Vocation d'Eliſée, 19.
1

, Ou , ( touto la proces

mais l'Eternel 2s n'eſtoit point parmi ce divines, & lefortifieren

ORAchabrapport
de venta vencieuntremble
aà Izebeltout
for more than che erat
n'eftoit point par- conftantemente
ment:Apres
mais l'Eternel
' & comme veen
ce qu'avoit faitElie,

dure qu'il avoit rensië à

niftere.
. il avoit entierement tué avec l'eſpée mice tremblement.
&c.Il
fautlà-del
tuir,
fousentendre tout cequia tous les prophetes.
12 Apres le tremblement venoit un soit preſent par tout, il
s'y étoit palle preallable
2 Et Izebel envoya un meſager vers feu: mais l'Eternel n'eſtoit point parmi routes les fortes de pre
ment , pour verifier que
l'Ecriture.comat
Dicu,& ainfifairemourirElie, pour lui dire , · Ainſi me facent les ce feu. Apres le feu venoitzo un ſon coi fenceque
tribuë . C'eſ
t pourquoi il

cft ici dit n'avoir point é.

comfeducteurs en fon dieux , & ainſiyadjouſtent, ſi demain à & ſubtil.
* te mets en pareil eſtat
2. C.lesquatrecenscin- cette heure je ne

13 Et il avint queſi-toſt qu'Elie l'eut té au vent, niau tremble
ouï , 27 il enveloppa ſa face 28 de ſa man- abſolument, maisentant

toyent appellés les pro- que l'un d'eux.
phetes de Baal ſus ch . 18.
¥.19,22. inais non pas les

3 Et Elie voyant cela ſe leva , & s'en teline, & fortit, & ſe tint à l'entrée de de laparler& communia
quatre cens prophetesdes allas comme ſon cæur lui diſoit, & s'en la caverne, & voici une voix qui lui fut mauris feu cerfon Prophete;
note usch.15.22.& con- vint en Beer-fçebah ,?qui appartient à addreſſée, & lui dit , 29 Quel affaire as-tu propri
dequelquesautreslienes
etés divines qu'il y
découvroit.
ici, Elie ?
3 Voi decéte façon de Juda , & laiſſa là ſon garçon.
dire qu'il
26
jurer Ruth 1.17 .

4 Mais lui s'en alla au deſere le che-

14. Et il refpondit ,». J'ai eſteextreme- n'y avoit pointladebruit

4 Ne mets ton ame ,

commel'amedel'und'eux? min d'un jour, & entra , & s'aſſit ſous : u- ment eſmeu à jalouſie pour l'Eternel le comme d'un vent impe
ſe met pour la
Où l'ameGen.

vie. Voi

19. 17 .

ne geneſte, & ' demanda que Dieu reti- Dieu des armées : dautant que les en- froyable" cominc d'un

com
5 H. Selonſon ame, ou, raftſon ame , & dit , • C'est aſſez , ô E- fans d'Iſrael ont delaiſſé ton alliance, ils mation redoutablice
ver la vie. Ou ſelon le ternel , " pren maintenant mon ame: ont demoli tes autels, & ont tué tes Pro- medufeu: Lesſignes of

& commeilluiSembloi car je ne ſuis point 12 meilleur que mes phetes avec l'eſpée: & je ſuis demeuré pour preparer refpcie d'un
moi ſeul, & ils cherchent ma vie pour la revelation & laParo
le de Dicu fut particulie
5 Puis il ſe coucha, & s'endormit ſous me l'ofter.
ville Gen. 21. 31.
rement jointe au ligne
deJese
7 D'autr
esef, en ville
rnel lui dit , Va, retour doux & paiệble, pourla
in
l'Ete
Mais
te:
15
Ange
certa
un
voici
&
geneſ
une
H.
Juda.
.
F.gui
dá
bon .

6 Voi touchant cére

percs.

geniales deFondo si qui eftqui lee toucha , & lui dit , Leve-toi, ne t'en par ton chemin vers le deſert de lutaire n'eh point aufos
31 Damas, & quand tu y ſeras entré,sa tu au feul Evangile , quiet
6 Et il regarda, & voici à ſon chevet oindras Hazaël pour roi ſur Syrie.
ſon de, grace & de con
le
folation

trcs,
un framboiſier.
Voi 13 une foiiace cuite aux charbons, & une
cet arbriſſeau
touchant
Job 30.4.Pſ. 120.4.
9 H. & F. pris que ſon a

81701133

da ,bien qu'elle für de la mang .

.
de SimconD'aurepartition
8 Ou, un genévre.

16 33 Tu oindras auſſi Jehu fils de 27 Pourmarquede la

phiole d'eau : il mangea donc & beut, & Nimſçi pour roi fur Ifraël: & oindras severence& de lacrainte
34 Eliſéefils de Sçaphat qui eft : s d'Abel- revoi.Exod.306.&
confe. .
les notesGen. 16.13
28 C. de ſon habit da
7 Et l'Ange de l'Eternel retourna mehola pour Prophete 35 au lieu de toi. deſſus
. Voi Jon. 3.6.

me mourut: oa lamele 14 fe recoucha.
prend pour la perſonne,
c. pour lui-méme , com

meNomb. 23. 10.Jug. pour la deuxiéme fois, & le coucha , &

17 « Et ilaviendra que quiconque ef

12

29 H. comme fust. 9.
30 H. comme lus v.sa
31 Voi 'touchant céce

& ce quiy eftobfervé.dit, Leve-toi, mange : car's le chemin chappera de l'eſpée 37 de Hazaël, Jehu
en ſoi-méme,& en fonin- eſt trop grand pour ta portée.
36 le fera mourir: & quiconque eſchap- ville
trouvons
ne 1S.
Nous 14.
32 Gen.
terieur , qu'il mourut, c.
point,quand ni cominent
8
Il
ſe
leva
donc,
&
mangea
,
&
beut:
pera
de
l'eſpée
de
Jehu
,
3.
Eliſée
le
fera
ſouhaita en ſoi-méme &
cela fc fit par Elie , ni pour

Hazaël, ni pour Jehu :
en ſon amede mourir, puis 16 avec la force de ce repas il chemi- mourir.
18 d Mais 40je me ſuis reſervé 41 ſept Maisbienqu'àHazaëlfut

inaux qui fe commet- na quarante jours & quarante nuicts,

royent au monde detené,juſques à "7 lamontagnede Dieu enHo- millehommesde
reſteneenſe Iſraël,
aſfavoir lilee2Rois$.13.&tque
oux qui
ſont point flechu fut pint par un de
tous les gen

comme S. Paul ſouhait- reb .

toit de deloger pour jouir

des biens qui l'atten

Galaad,2
9 Et làil entra en une caverne , &ychis devant Bahal, & toute bouche qui pourq
uoi ilRoisg.1.Cell
eſt croyable,

doyent auprésdeChrist, paſſa la nuict. Puis apres , voila la Paro- *- ne l'a point baiſé .
10 All vécu& fouffert, le de l'Eternel luifut adreſſée, & l'Eternel

mot;& cemot seprend lui dit ," Quel affaire as-tu ici , Elie ?

6

19 Elie donc partit de-là , & trouva chofes fe filent en leur

Eliſée filsde Sçaphat,qui labouroitayant celice. Si cen'estque

encore comme nous l'in

10 Et il reſpondit , "' J'aieſte extreme- 43 douze couples de bæufs devant ſoi, & lie ait faitcéteondtion en

terpretons, Deut. 2. 3. &

ment eſmeu à jalouſiepour l'Eternel 20 le il eſtoit avecla douziéme. Quand Elie fecret,& quedepuisiside

3. 26 .

det

qu'il s'enjoint ici á Elie

Ma

Cdi

famante- fonaccomplislement
: ou
oine plus longcemosen Dieudesarmées: dautant que les enfans cuttraverſé vers lui, il 4+ jetta
reitera ceci par l'un des

cétevalléedemifere,mais d'Ifraël ont delaiſſé ton alliance , ils ont line ſur lui.
34
ton repos,& la reçoisen demoli 21 tes autels , & ont tué tes Pro 9.1 , 2 , & c .

retire mon ame à toi en

la jouiſſance de ta joye :
Ainſi Gen.
Jonas35.
4. 18.
3. &
Con
fere
ce qui y eſt annoté.
qu'eux.
Voi Gen.

fils des Prophetes , 2 Rois

H.& f.Eliſa: mais au N.T. il s'appelle Eliſée,comme Izebel y eſt nom
mée Jezabel. Et c'eſt le ſeul exemple que nous avons en l'Ecriturc de l'établiſſement d'un Pro
12 aff. pour vivre plus long - tems pheteen ſa charge par l'onction extericure, figure de l'onction myſtique de J.C. le vrai Meſlic ou

aulliProphete ſouverain de ſon
13 H. un gateass des charbons , c. un gâteau cuit à la braile , ou au foyer. le vrai Oint , pour etrenon ſeulement Roi& Sacrificateur39, mais
Pour executer en mon Nom, com
de
derechef
se
retowna
3's Voi touchant céte ville Jug.7.22.
ſe
ou
concha
s'afit
Eglife.
il
c.
14
bar,
H.
qu'il
C 2 Row 9.14,15,6c .
18.6 .

coucha derechef. Voi Nomb. 11.4.

Is Ou , le voyage of trop long pour toi , c . que

me Prophete, les chofes (usinentionnées , & encore pluſieurs autres.

38 H. & F.

fate

All.en la guerre contre le roiJoram , 2 Rois 8.12,13,28 . & 10.32 . & 13.3.
à l'égard
les forces
naturelles;
pour lui le 37
de Dieu &le pouſſoit,
que par conſequent
trop d'y
l'Eſprit
penible
étoit trop ilgrand
lc
cheminde, auquel
avoit &beſoin
étre Turnatutuera.
Voide ceci 2 Rois9.14,&c.
39 Bien qu'il n'uſât que d'asines ſpirituelles , conime
rellement fortifié par la main de Dieu. C'est pour cela qu'illui eſt commandé de manger , ſont les predictions , lesmenaces , les maledictions & imprecations ,qui etoyent ſuiviesdeleur
d Rom. 11.4.
infaillible. Vois-en un exemple 2 Rois 2.24. & confere Oſée 6.5 .
afin de ſuivre l'ordre de la nature , de laquelle Dieu eſt l'auteur ; mais à ce peu de vian evenement
40 D'autres,jo mereſerverui , & c. Mais nousavonsS. Paul pour garandde nôtre explication,

de qu'il prend eſt donné un accroiſſement miraculeux de vertu , pour preuve de la toute Rom. 11.4. Ceux-ci dans le deſordre public , empeches de s'allembler & deprofeller publique
16 C.

plaît. à fon ſerviluifournir
quand
nature
par-deſſus
peutDieu
déployer
, qu'il
puiſſance
lle que
afinilde
à cela feul
repas,
avoitinſpirée
ſurnature
la vertudeDieu
par

icur Elie la vigueur & la force neceſſaire pour un voyage li penible & fi long.

18 D'autres , Quefais -tu
17 Voi Nomb. 10. 33 .
Matt.
4. 2.On le petit prendre pour une douce cenſurede latrop gran
28. ici,
. 34. -tu
Elie?
H. Qu'a
icsa. Exod
19. H. étant imúde jalouſie , j'ai
de timidité, qui lui avoit fait prendre la fuite .
éré' ómu, de jalouſie. Et par cete jalouſie ou par ce zele on doit entendre une ſainte & fer
vente émotion de cæur, inélée de colere , de triſteſe & d'indiguation , que refient en foi
un
homme
Dieu, ſon
, enobeillanc
voyant que
1o rejette,
la verité
, la
e & lefa faint
do&trine
, ſoncraignant
pur ſervice
e,l'ido
crainteNom
, & de
queDieu
prevautau
contrair

latrie, l'impieté & la profanité. Voi de pareils exemples Nomb: 25. 11. 2 Rois 10.16. Pl.
20 Et ainti fous ý. 14. Voi

ſus ch. 18. IS .
69. 10. Jean 2. 17. A & . 17.16.
21 Entens par-là tout le ſervice exterieur & ceremoniel que Dieu avoit preſcrit à ſon peu
ple
par public.
le miniſtere
Moyſeauſſientendre
, commepour
exprimerautels,
une generale
polutioni & deſtruction
du
ſervice
On ledepeut
de certains
eriges extraordinairement
& fous

ment ce qu'ils ſentoyent, ne s'entreconnoiſáns point,s'empéchoyentſeulement derienfaire
qui contrevint à leur ſentimient. Ils perfiſtoyent genereuſementdans les actes negatifs de la
vrage confeſtion , pour ne rien faire qui y contrevint ; maispourlesinjures du tems ilsne pou,
voyent paſſer aux actes affirmatifs : voila pourquoile Voyant méme ne les voyoit pas.Et il ne ſe
faut pas étonner, li du tems de nos Peres, quelque choſe depareil ſoitarrivéen l'Europe, lors
que l'extreme corruption & pour le culte & pour la do&trine, yavoitinondé la face exte
41 C. un bon nombre, qui n'étoit connu qu'à Dieu. Voi LC
42 C. ne lui a rendu aucunhonneur, nidefere aucune follmillion religicuſe, de

rieure du Chriſtianiſme.
vit.26.8 .

quoile baifer étoit un figne exterieur parini lesidolatres ,commed'un honneur civilen la Rc
publique, Gen.41.40. Ecc'eſt cemeine culte ſuperſtitieux du baiſer , que rendent encoreau

chappelets,&
dignités
jourd'hui les povrcs idolatres, à leursImages, reliques,& grainsbenits,
desze jongsc.
43 , Ou,
Oſee 13.2 .
Voi de ces baiſers ſuperſtitieux & illicites, Job 31.27.

44 En ſignc extesicur que Dieu

le mot debrufselt ici ajoûté, de ce qui luit ſousý. 21 .
leEtchoililloit
& l'appelloit à la chiarge deProphete, dont l'habit ordinaire étoituntelmanteau

uneioſpiration divine par les Prophetes au paisd'Itaël, depuisce ſchilincpublic qui avoitde. qu'Elic portoit alors. Voi z Rois1.8. Zach .13. 4. Etil eſtvrai-femblable qu'il l'oignit & lui
declara de vive voix la volonte de Dicu .
chiré le royaume.
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je baiſemon pere,& ma mere , & puis & ainſi y adjouſtent , ' 7 ſila poudre de partehaypeebolique lede
47 je te ſuivrai.Ecil luidit, Va, & retour- Samaric ſuffitàce qu'un chacun dupeu- dice qui avoirune
48 C. penſe bien à ce

en Iframe and

que je l'ai maintenant ne : 48 car que t'ai-je fait ?

dela

fait : Car ce n'eſt pas une
choſe de legere conſe-

21 Il s'en retourna donc d’apres lui,

ple 18 qui me ſuit en ait plein ſon poing. neméeſeténombreuſe,
trouveroit pasqu'il
en

11 Mais le roi d'Iſraël reſpondit, & Samaric,

quand il l'au .

quence,ni qui foit arrivée & + prit une couple de boufs, &les s'o fa- dit , Dites-lui, "9 Que celui qui veſt le toit prifc , calcinée& re.

- prietes ied

jetré mon manteau fur crifia, & de se l'attelagedes boeufsil en harnois, ne ſe glorifie point comme ce- pouliere pour en fournir

ines ,

مكة انفر
و لا

une poignee à chaque fol.
toi, & que Dieufait un bouillit la chair , & la bailla au peuple , & lui quiledeveſt.
dat de les troupes.
tion de ſuivre lavocation ils mangerent. Puis il ſe leva, & ſuivit
12 Et ilavint que ſi-toſt que Ben-ha- v's H.quiest amespieds.

:
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Achabs'yoppoſe.

Chap. XX.

prendre honêtement con
gé d'eux. Voi Gen.29.11.
47 H.j'ırai apres rói.

23 AL . Electric

TO

ROIs ,

187
45 Confere Matt.4.20,
20 Et Eliſée 45 laiſſà ſes boeufs, & cou10 Alors Ben-hadad renvoya vers 16 Voi Ruth 1. 17.&
46 C. permets moi de rutapres Elie , & dit , 45 Jete prie , que lui , diſant , 16 Ainſi me facent les dieux, 17 Ceitune façon de

Benhadad afiegeSamarie.

s

Elie , & leſervoir.

V. 22. Luc 9 : 62.

49 Pour témoigner qu'il

& Each

renonçoit à ſes occupationsprivéesdu labourage, &par ce feſtin prenoit congé, de ſes proches &

dad eut entendu cette reſponſe, (or beu- ¥.10. avec lesnotes.
celui qui s'ar
voit-il alors aux tentes avec les rois) il me19 &C.que
qui ſe prepare au

de ſes amis.

con falls enfacrifice de profperites & d'action de graces. D'autres fimplement dit àſes ſerviteurs , 20 Rangez -vousen combat dont l'evene
herles,
l
eshoyaux,
lesautres
outilsil vouloit
dontil feftiner
ſe fervoitle aupublic
labourage,
equoiilfic du feupour bataille, & ils ſe rangerenten bataille celui
tain, qui
n'agullepascomme
cuireles chairs de ſon &ſacrifice
, dont
enle dquittant.
ayant ſubju

ceca

ir

contre la ville.

gué l'ennemi poſe les ar

13 Alors voici un Prophece qui vint mes pour s'engager au re
CHAP . XX .
vers Achab roi d'Iſraël, & dit , Ainſi a rieux: C'eſtce que nous
Benhadad affiegeSamarie, « ſapremieredemande luieftaccordée, dit l'Eternel , N'as-tu pas veu cettegran- pareilfens, qu'il nefaut
 ܐܶܪܺܝܰܨ:
avec ar lazo

list place,10. Achab fe refond de s'y oppoſer parleconſeil en la promesa de multitude? Voila, je m'en vais lali- peinechantesdetriomfe
Prophete, qui ſe faitprealablement blefet,35. enreprendAchab, 39. fçauras que je ſuisl'Eternel.
mander qu'ils priffent
Lors Ben -hadad roi de ' Syrie af
I
14 Et Achab dit , Par qui?& il reſpon- lesmachines,& femif

& ilsmi
trainsde se cacherhonteuſement, 30? Achabfastpaix avecim ,53.Un vreraujourd'hui entre tes mains , 21 & tu rent20: H.metter,
C'étoit leur com
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ifra: las

1 H. Aram , c. Syrie, &
ainli en ſuite. Voi Gen.
10. 22. & 21. 21 .

fembla toute ſon armée, & il ya

Ainſi a dit l'Eternel,

22 Par les va- ſent en ordre de combat ,

de peitoyent fans doutevoit trente-deux rois avec lui , enſem- lets des gouverneurs des provinces. Et il porcentas laspolicia
force que tu faina
prendrede
21 On , afin
moindre, puifance que ble des chevaux, & des chariots : puis il dit, 2; Qui eſt-ce quicommencera la ba- ches
: Ainſi ſous v.28. Et
Toi.
refpondit,
il
lui
&
?
taille
lacom&
,
Samarie
aſliegea
&
lesanno-monta,
14.1.&
IeGen.
c'eſt ici la fin de tous les
tacions.
15 Alors il denombra les valets des bien-faitsde Dieu envers

batit.

perc

2. Et envoya des meſſagers vers A- gouverneurs des provinces , quifurent bishommes;qu'ilenſoit
chab roi d'Iſraël en la ville :
3 H. d .

deux cens trente & deux. Apres eux il reconnu,&fervifidele

3 Et lui : fit dire, Ainſi a dit Ben-ha- denombra tout le peupledetous les en- ceux
*22*il
faut entendrepar
-ci ou les ſerviteurs
dad , Ton argent & ton or eſtmien , tes fans d'Iſraël, qui eſtoyent ſeptmille.
femmes auſli, & ces tiens beaux enfans

4 C. m'appartienent en + ſont à moi .

4.

proprieté ; & il faut que

2.

cu me les envoyes aullitôt , ſi tu veux avoir paix

4. Et le roi d'Iſraëlreſpondit, & dit , tentes, lui, & les trente deux rois qui ef- tils-hommes,enfansdes

avecmoi, & que je leve Mon ſeigneur, s jeſuis tien comme tu toyentàfon ſecours.

Ex 3.6.62
0182 :

COS

Seigneursdu pais , qui ſe
tenoyent presdu Roi , &

le liege
Que
telle de
ait ta
été capitale:
fon in dis , & tout ce quej'ai .

17 Les valets donc des gouverneurs quis'y exerçoyent aux ar
Ś Apres les meſſagers retournerent, & desprov
inces fortirent les premiers: & 1923 ou,qui of-ce qui

tention , on le peut recueillir des y. s & 6. Bien

commencera la melie ? Se
à nous autres Ifraë
qu'achab n'ait entendu dirent , Ainſi a dit expreſſement Ben 24 Ben-hadad envoya quelques-uns qui ra-ce
liresq ;a oucommenc
er le
que el contra couveraincel hadad , • Puis que je t'ai envoyé dire, le lui rapporterent, difans, Ileſt ſorti cho
attendrons

qu'il feabloitvouloir ob Baille -moi ton argent, & ton or , ca fem- des gensdeSamarie .
0.22

CC

nous que les Syriens com

18 Er il dit ,Soit qu'ils ſoyent ſortis mencentànousattaquera
Ou
parler2Chron.13.).
6 ? Certainement demain en ce mcf pour la paix , ſoit qu'ils ſoyent ſortis comme
d'autres , qui mei
sanais je neconfeteton me temps j'envoyerai mes ſerviteurs pour faire guerre, empoignez -les vifs. tra les gens en ordre !

biens,ſes
fenimes& ſes
enfans
, comme il ſe void
farbe

domeſtiques, ou les ar

16 Et ils ſortirent en plein midi, lors chers& les fergeans, des
que Ben-hadad beuvoit , s’enyvrant és ces, oudesChefs destri

me , & tes enfans,

*. 4, 7 , 9 .

& jeteveux reconnoitre chez toi , qui foüilleront ta maiſon , &

19 Ils fortirent donc de la ville , affa- fesvedettesde les lentinel

entre elreferenteparim afin les maiſons de tes ſerviteurs : & ? feſaiſi- voir les valets des gouverneurs des pro- que
les, ou
garde gens ſe
quelques savancées:
voyoyent
aux environs de
Serge couronnede la ront de tout to ce que tu prens plaiſir à vinces, & l'armée asquieſtoit apres eux.
de toi.

6 Ou , Pour urai je t'ai

envoyi dire, & c. F. Je t'ai

20 Etz' chacun d'euxfrapaſon hom- kamille iltenvoya pourte.
7 Alors le roi d'Iſraël appella tous me , tellement que les Syriens s'enfui- Et on lui rapporta que

voir , & l'emporteront.

becameromdaire D'autres, " les anciens du pais, & dit , Connoif- rent, & Ifraël les pourſuivit: & Ben- quifontoyent delaville.
of focomemesildiloit,11 ſezje vous prie , & voyez que cettui-ci hadad roi de Syrie ſe fauva ſur un che- susodindor
ſuivoit , comme.eunquido's
petit
corps d'armée marchant
en bataille , apres les en

je to an einen ole en 12 ne cherche quemal.Car il avoit en- val, & lesgens decheval aufli.

qui doivent
fans perdus
erque sedeu confef voyé vers moi pour avoirmes femmes, & 21 Et leroi d'Iſraël fortit, & frapa les commenc
er l'attaque.
alte mode: Maisen quel mes enfans, mon argent, & monor , & chevaux, &les chariots , tellement qu'il de26cesEnten
que chacun
Ifraëlites tua l'un
tu ayes prismademande, 13 je ne lui avois rien refuſé.
frapa les Syriens d'une grande playe. de ces Syriens, qui ve
pretendant de m'en ac
corder le ſeul domaine

8 Et tous les anciens & tout le peuple

22 Puis 27 lc Prophete s'en vint vers noyent à delicin 'de les

diret, & de t'en referver lui dirent, Ne l'écoute point, & nelui le roi d'Iſraël, & lui dit, Va , renforce- *:7 ali celuiduquel il
toi : & fçache, & regarde que c'eft ;* que ou,quetu ferse,alt

fentement & Sansdelai, complai point.
tu m'envoyes le tout ; à
faute dequoi demain à
cete méme heure, & c.
7 Oui , Mais demain .

9 Parquoi ilreſpondit aux meſſagers tu auras à faire: car29 lanrevolu le roi des
non ſeule
à l'égar,d
menthumains
moyens

pour les preparer & em
de Ben -hadad , Bites au roi mon ſei- de Syrie montera contre toi.
* Pluſicurs penſent gneur , '4Je ferai tout ce pourquoitu as 23 ;. Et les ſerviteurs du roi de Syrie ploeipradinitement mais
dirin,ad
du ſecours
grave ici & premiere premierement envoyé vers ton ſervi- 3* lui dirent, Leurs dieuxfont32 dieux de moyen
de l'obtenir par u

demandederemarquant teur : mais je ne pourrois faire ceci. Et montagne, & pourtant ont-ils eſtéplus neferieufeconverſion.

Achab avoitule en

lesmeſſagerss'enallerent,& 1sluirap- tr'eux
forts que
: mais combatons
, a rectéplochain,ada
en nous
la campagne
: pour vrcon-rai
ai, tems que les armées peu
33

mietement il bornoit les porterentcette reſponſe .
pretentions aux biens

d'Achab, & maintenant il les étend juſques à ceux de ſes ſerviteurs.
tre leurs mains tout , Sec.

vent ſortir en campagne,
avec confiance d'y trouver les vivres & lefourrage neceſſaires à leur ſubliſtance : Ainſi ſous v.26.

9 H. mettront en

10 D'autres , ce qui t'eſt plus cher. H. & F. toute la convoitiſe,

ouconſer
, toutver.
le deſirable de tes yeux , c. tout ce que tu
te
si Voi Levit. 4.15 .
12

vois volontiers & que tu ſouhaites plus de
C. la deſtruction & la ruïne de mon royaumnepreſ
& dema maiſon ; n'admettant point les legitiines & raiſonnables conditions que je lui
entées.
ai
13 Añ. de lui ſoumettre les miens & mes biens, comme à mon ſouve-

rain, protecteur & ſeigneur direct, ſansluien tranſporter pourtantni la proprieté, ui la pof14 Se
feflion, niledomaine utile, duquelje n'ai jamais pretendu de inedepouiller.
lon qu'Achab l'avoit entendu de la ſouveraineté en la Police, s'offrant à la dependance & à
l'honnage;
mais non pasde perdrel'uſage& la policlliondu lien. Voi cequieſt obſervélus
ỳ. 3 .
is All. au roi Benhadad.

Confere 2 Sam .11.1.1Chron.20.5 . 2 Chron.36.10.

30 F. Car les ſerviteurs.Il ſemble bien

que ce ſoitla continuation du diſcours que le Propliete tenoit au Roi : Er que ce faint homme,
ait été informé de ceci,ou par le bruit quien couroit, ou par une revelation particuliere de Dieu,
dequoi nous avons un bel exemple z Rois 6. 8 .
31 Ou , lui ont dit , afl.à leurRoi.

32 C. comme ils le preſumoyenthabitans dans les montagnes , & y érans reſſerrés, & ne pou.
vans aider&ſecourir leurs gens que là ; mais non pas en rale campagne , où leur pouvoir ne s'ć .

tend pas. Telles ſont les imaginations groflicres & Fayenesde ceux qui veulent meſurer
lavraye
fuppléer

divinité à l'aune de ce qu'ils ont prejuge touchant leurs Idoles.

33. Il frut ici

ou

ſous-entendrelapeine ou la malediction du ferment , aff. puisſions -nores perit, cu , perdre notre hone
nesur , au cas qu'il n'en arrivc ainſi. Voi d'une telle forte de jurement Gen. 14.23 . D'autres, & - to
verrasſinous ne les vainquonspoint. D'autres, ne ſerons-nouspoint les plusforts? ainſi ſousv. 25 ,

li
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slubdefre lavignedes
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Benhadad ſecache.

Un Propheteſefait bleffer.
59-le H.premude,c
.preer,
34 Año deſquels ta i'es ſi nous ne ſommes plus forts qu'eux. , lez,co se l'amenez.Ben -hadad doncfortit rés
pour une l'amen
ci-devant ſervi coinme
24 Fai donc ceci : Ofte 34 les rois vers lui,& il le fit monter ſur le chariot.

d'auxiliaires,fuis :1 & 3s chacun de ſa place, & mets en leur lieu
hadad jugeà proposdene 36 des capitaines.

Actal de in

reu , 3. let

Voi Gen. 12. IS .

34 *• Et Ben -hadad lui dit ,Je rendrai 10.Nous ſuppléons ici

que Nato . et's
Suques E.1 : is

ſimplement au
qu'ilyait
61 les villes que mon pere avoitpriſes à texte
H. Et il lui dit.

Arrabit am:14
4.perle ,:9 .

parce qu'ils n'cioyent pas 25 Puis 37leveunearmée 3 stellequecel- ton pere, & 'tu te feras 63 des places de 61 Deſquelles voi fue
parcequ'ils Sauloyent du le que tu asperduë,& autant de chevaux, dans Damas comme mon pere avoitfait ch.62 15.20.
C. tu obtiendras le
deſordrefaute d'obeïllan- & autant de chariots, &' nous combat- dedans Samarie : & moi , reſpondit Achab,

Orasmi

OC .

enSa.
3.5. G.du rang & du trons contr'eux en la campagne:39ſi nous je te renvoyerai avec cette alliance. Il quartier
ou
marques
des
ayes
y
laiſſa
le
&
,
lui
avec
alliance
donc
traitta
obeït
Il
40
qu'eux.
cun d'eux obtenoit en ne ſommes plusforts
d'independance
l'armée du Syrien.

36 Le mot ſinifie pro

ſouveraineté.
63 F. des ruës , c. des

doncà ce qu'ils lui dirent , & en fit ainſi. aller.

26 Parquoi l'an revolu Ben-hadad 35 Alors quelqu'un d'entre 6+ les fils marchés deſquels Achat
pitainesdu pais mémede denombra lesSyriens , & monta en * A- des Prophetes dit à un ſien prochain warder forgetthe deceas;

prement des Chefs dupais,
c

Benhadad affidés
aqui luiqu'ilole phek , pour combatre contre Ifraël.

27 Et les enfans d'Iſraël furent fem- pe-moi, je te prie: mais cettui- là 67 re- chiſe
fort; oupourdescours
defrana
les lſraclites,
38 H. ſemblableà celie blablement denombrez : & 42 eſtans four- fuſa de le fraper.
où ils auroyent leurs Ma.
tombée

36 Et il lui dit , Pource que tu n'as giftrats dependans des
vice aété défaite, ruinéedes Syriens. Les enfans d'Iſraël ſe cam- point obeï • s à la parole de l'Eternel, Niciables des rois de sya
lizeli
tes, füs g.2.,21. perent vis-à-vis d'eux , ne montans non Voila tu t'en vas departir d'avec moi , & tercices in urbanes, fours
Voi Gen. 14. 10 .
de toi, c. qui nis de vivres s'en allerent à l'encontre

plus que 43 deux troupeaux de chevres : un lion (9 te tuëra . Quand il fut departi auroit
frontieresen ladupuilla
pais,nce,quil&
39 Voi ſus y. 23 .
obaità
rem
leur
Syri
40
mai
H.
11
les
pli
s
ens
terr
d'av
la
ſſo
un
lion
lui
e.
tro
,
yen
le
tua.
ec
qui
,
&
le
ſeroye
uva
des pla
lui
t
nt
voix,
28 Alors 44 l'homme de Dieu s'en

41 Contrée & ville de la

reduit ſous leur puiſtance Ainſia dit l'Eternel, Pource que les Sy- me-là 70 ne faillit pas à le fraper, & le dene,Dieudrelles
au pus fervice
, & formés à la
vertu & aux bonnes
meil ſemble paroltre du riens ont dit , L'Eternel eft Dieu des bleſſer.
13.4.& 19.30.Jug.1.31.montagnes, & n'eſt point Dieu des val38 Apres cela le Prophete s'en alla, & maurs:Ils avoyentleurs

42. D'autre trou lées , je livreraientretes mains toute cet- s'arreſta attendant le roiſurle chemin ,& phetes leuretoyeutcom
43 L'armée des Ifraéli-te grande multitude, 4s & vous ſçaurez 7 ſe déguiſa ayant 72 un bandeau 73 ſur ces comme leisis sis
ſes yeux.

militude, pour marquer

29 Septjours durant ils demeurerent

ſon petit nombre & la

lon qu'ils ſont ſouvent
qualifes de la forte enco

1 Sam. 2. 27 .

45 Ou, afin que vous fa
cbies. Voi fus ở.1 3 .

se les lettres,gnant ma l
csempless'en je t'en bail

.Lene ſemble mie
dizi:9.8s.66.16. utant u'e
21

19 :4.12. Ex.

. 7 ,&c. a
am SDOIS,
salyaCO

ci , 76 s'il en vient aucune faute 17 ta vie

pa sastruation baille l’heri

2.37, cant ce Iom .
spar coures les

kehoi avoir lon
.role que lui
r
no
e
é
d
is 2diein
ce
ca
pi . ce

kur apote qu'A .

some ti queicaeritage de m
2:28 i Jizrehel ,

1. letcuelgue-fvis lict, & : 00

ben& aktqueuellela viande auch

ſ Alors
12 cu el qui deslui, & luid
OST M 1 Samane
bzw. auction or

is perturabile,& ilne

6 Et il le
EE courie .
Bitit, ex nous ap

232 page;ou Baille-moi
Csoje wark mot

pu en bonne conſcience

plaiſt , ja
bitedete
Th*is tesa pourta
nt
puinen : que
Ex. cue les hom

3 sagent Conferc

41 Alors cet homme ofta haſtive- Frapeun autre du poing

Ainfi atrive-t-il fouvent rois de la maiſon d'Iſraël ſont 49 rois be- ment sz le bandeau de deſſus ſes yeux , & &c.Sans quelamoralen
mesmerodeen ueleshuine nins , maintenant donc mettons des ſacs le roi d'Iſraël reconnut qu'il eſtoit d'en- fuive,
.
V.19,18.aipfequ'Exod.24
Prov. 23. 13. &
67 En quoi il fit mal,

42 Et il lui dit , Ainſiadit l'Eternel, entendant que Dieu la

comme s'il y avoit , en la

mains 83 l'homme que j'avois mis en in- quantes de lavolonté de

chambre d'une chambre ,
F.
,

ſien- 68 H. & F.ala voix.
la ſien
32 Ils ſe ceignirent donc deſacs à l'en- terdit, a 84 ta vie reſpondra pour la
69 H. & F. te frapora :

palane de chambre-on tour de leurs reins, & de cordes à l'en- ne , & ton peuple pour ſon peuple.
chambre; ainfi fous ch. tour de leurs teſtes, & s'en vinrent vers

43

Pour la derecefaçon rois-tu mail
ize Gen. 19, 8. au

Examiraldas toi ,

C'eſt le méme mot qu'au

Sveiki,va,sii cæur 10'cje
'Een in

wi
e H.Qui 8 Et elle
DE RE la part,
Extrema , com d'Achab , 8
Ja a Dieu

*

sa pas quegiſtrats qui
both , '4 &
astrikelicationBlolae
oa dos herita
princareataflignes
autot 3 in

Cimin , mais

Benhadad fort étonne de le roi d'Iſraël, & dirent , Ton ſerviteur maiſon tout 8s refrogné & indigné : & me
Gen.32.11.Levit.24.
*.21 . & ici ſus v. 20 , & c.

te,& craignant pour sa Ben -hadaddit , Je te prie s3 que je vive. vint à Samarie.

za

le

chambre, & cherchant les frere.

bleſſant, c. qu'il le batit ſi bien qu'il le bleſſa. Le Prophete ne ſe voulut point blefler foi
méme , pournepoint ſembler faire la guerreà la nature ,contre la régle de l'Apôtre Epheſ. s.

cabinets plus reculés, pour

8.29 . mais il ſe ſoùmit volontiers par l'ordre de Dieu à ces bletlures qu'un autre lui fit,pourdon

s'y retirer.

49 H. rois de beneficen-

Et soces& gens
ss eftoyent
là comme
coupeau 33
guet,
fe haſterent
,& lui

ner plus de couleur à la parabole, & plus de poids & de creance à la cenſure qu'il devoit adreſſer
,

port, ou auxfiabits,qu'on ne puiffe etre reconnu. Cequele Prophete fit,ou en fedefigu.

a , ou, de benignité.

so C'étoit pourdonner rent court, pour voir s7 s'ils auroyentde rant le viſageavecdela poulliere & de l'ordure,oufe couvrantlesyeux d'un bandeau,ou d'une

page, qu'ils ſe confef. lui ce qu'ils pretendoyent,& dirent,so Ben- chinese foscmémemor fouschon...alumificfetraveſtir, ou fe deguiſerenchangeant
d'habits.
73 C. ſur ſa tête &

vilage; en forte qu'ilpûrvoirfans etrereconna. 74 Comme ayant à lui reprelen
dignesdemort, & quis hadad eſt ton frere. Et il reſpondit , Al- terfurfon
quelque affaire d'importance. 75 C. un priſonnier de guerre, pour le bien garder & em
demandoyent
grace en grande humilité , & avec grand déplaiſir de leur inſolence par. | pécher qu'il nes'enfuift.
ſce . Voi Gen. 37. 34.

76 H. fi en ſe perdant il ſepert.
77. H. & F. fon amefera pour la
fiene.
78 H.& F.peſeras:Car le payement de l'argent ſe faiſoit au poids, & la monnoye publi
52 H. fera viure que devoit avoir le lien .
79 Voi de la valeur lus ch.16.244. 80 Affice priſonnier,quiavoit
53 H.& F.quo pris ſon tems pour s'echapper.
81 H. & F. con jugement , aff. de conviction & de condan

si Comme ſe mettant la corde au col pour demander grace ,

felon qu'encore aujourd'hui choſe pareille ſe pratique quelque fois.
con
ame , c. laiſſeravivre ta perſonne: Et ainſi en ſuite. Voi ſus ch. 19.4.
mon ame vive.

54 Aff.comme on dit quetous les Rois font freres par égalité de degré; nation , c. par ta propre bouche tu es condamné ou à payer la ſomme ou à mourir ; & je te con

&Achab ſur ce fondement ſe demontre prêt à lui témoigner toute bienvcuillance & ami-

damnc desà preientà l'un des deux : Car li l'autre étoit ton égal, tu y étois obligé par coaven .

tié fraternelle. Or céte clemence d'Achab fut fort vicieuſe , comme contraire à la volon-

tion ; ſi ton ſuperieur, par devoir : Et ainſi Achab fe condanne ſoi-méinecomıneDavid, 2 Sam .

cé de Dieu ſous ¥. 42. foit qu'elle lui eut été declarée par le Frophete, ſoit qu'elle ſe dût

12. s. Car Dieu lui avoit livré Benhadad , afin qu'il s'aſſurâc de la perſonne pour le falut public;
& l'ayant relâché pour ſes interêts , il en étoit puniſlable : Ei voi le mot de jugement pris pour

recueillir d'uneſi miraculeuſe victoire , que Dieu lui avoit octroyée ſur un agreſſeur cruel &
injuſte.
56 H. & fe haterent á l'empoigness. Ou , prirent cela bon augure.

une lentence condamnatoire , Luc 19.22. Jean 12. 48. i Corinth . 6.2 .
82 Ou, la pour
83 Al . Benhadad ; 01 , l'homme demon files,c. inon pti

rent, c. qu'ils reçûrent & admirent promtement ce que le Roi Achab avoit nommé Benha

dre. Voi ſus y. 38 & les notes.

dad ſon frere ; le tirant en reinoignage & en preuve dela bonne inclination qu'il avoit pour
lui. D'autrcs , leramaſſerent , ou , le couperent court , all. ce qu’Achab avoit dit, & par nia

ſonnier , que j'avois attrapé en mes filets. H. proprement , l'hommede mon interdit , c. que je

niere de dire le prirent au mot.

57. F. fic'étoit de lui, c. lice mor de frere étoit parti

voulois étre mis à mort & tout-à -fait décruit . Voi Deut. 2. 34.

& i Rois 2 2. 37 , 38 .

84 H. & F. ton ameſera pour son ame , c. ta perſonne ſera follmile & ſubſtituée au lieu de

d'un franc cæur , & lien effet il avoit de l'inclination à la fraternité; ou ſi ſon dire n'avoit la ſiene à l'interdie, Deut. 7.26 . Jof.7.12.

85. Ou , dépit , chagrin , marri, de mau

été qu'une parolefeinte & trompeuſe , pour découvriroù il étoit. En 58un mot,
ils vouloyent vaiſe humeur; ſoit quele regret de la faute l'empéchit de goûter les fruits de fa victoire,
D'autres , Benhadad ſoit plúcôt qu'il portåt impatiemment cete cenſure du Prophete , & qu'il la prît pour un
découvrir & reconnoître ce qu'ils pouvoyent eſperer de lui.
eft-ildonc ton frere ? c. cs-cu diſpose à le traiter fraternelleincnt? Mais F. Benhadad sonfro- | traité
facheuxavecrabat-joye
, aufli
re vis,
ton ennemi
. infolent que peu à propos, de la fatisfaction qu'il prenoit de fou
с на Р.

16

i 16.7.&c.ple.

in the; qua chacun

Voi Gen. 8. 21 .

9 Et éd
s'enfuit ;

crisadarue -tenir Nabo
lice , Levit.
 ܢܳܐܢܳܐ. ca
.. tgequ'il
t

70 F. le frapant

mange

SEN
UN

Mais le roi d'Iſraël ſe retira en fa *. preced. mais qui fe

propre perſonne, Balloir Et il refpondit , vit-il encore ? 54 il eſt mon

baillerai po

c Et si caule de envova ces

ici ſous Ý. 37

d'une chambre,& quie.raël: peut-eſtre qu'il sa te donnera la vie Pource que tu as laiſſé aller d'entretes vouloit ,& pouvantavoir
toitfaite pour fureté, ſauve.

au lieu de ce
7. Alors

leurretraite, onrecucille s'enfuït, & entra en la ville 48 au cabinet so cettui-là ne s'eſtpoint trouvé. Et le roi linifie pas icituěr,coming
voyent auparavant occu- d'une chambre.
d'Iſraël lui refpondit, Telle eſt si ta con- navrer ,par une playe ou
pée.
verte, par écorcheure , ou
47 ART. par quelque
31 Et ſes ſerviteurs luidirent , Voici damnation : tu en as decidé.
par contuſion, comme ou

48 C. en une retraite en nos teſtes, & fortons vers le roi d'Il

eſprit? & f
de viande ?

queles Syriens pritene toyentdemeurez de reſte. EtBen -hadad ſerviteur faiſoitquelques affaires çà & là, du fouverain,

où ils cherchoyentleur so ſur nos reins , & mettons se des cordes tre les Prophetes.
ſuresé.

4

e

croitltaurSa-, tout ó refre
setoxdecu

sama facicete vil

fer de fang froid fans étre
46 d'Aphek : là où la muraille 47 tomba calent d'argent.
ſur vingt & ſept mille hommes qui ef40 Or eſt -il avenu que comme ton perſuadé
quetelleenétoitla conſcience
lavolonté

tremblement deterre ou maintenant , nous avons ouï dire que les

q

Mais
3.
ta
2,
e m'avien
02 0124 arNicabo:h,n

COUN 2

30 Et le reſte s'enfuït en la ville en reſpondra, ou tu en 78 payeras 79 un l'autrene
aficiler d'étre
bicité blelde
lepouvoit

lion. Et de ce nom voi

rezon de jardin de

passi caalya au te

20t

agiericarmée,&bien plus & les enfans d'Iſraël fraperent des Sy- qu'un s'eſtant retiré,m'a amené 15 un fantjainlientendreàcon
4 ou le méme Pro- riens cent mille hommes de pied en un homme, & m'a dit, Garde cet homme- ſesr'etant
point ilSeigneurde
membres
n'auroit
autre de pareille profeſ

2 Acha
en trocitde béns, le -moi tai

widt . Mais nó
on
pretati en ex

39 Et comme le roi paſſoit, 74 il cria re ailleurs,1Sam. 10.12.

foiblelle,en comparaiſon campez les uns vis- à -vis des autres : mais vers le roi, & dit, Ton ſerviteur eſtoit Confere's ug.17.10.
plus nombreuke ,alien au ſeptiéme jour ils vinrent aux mains, allé au milieu de labataille: & voila quel cemente de biencome
fusy.13, 22. ou quelque jour.

0136

0714

37 Puis il trouva un autre homme, & ces d'otage& defurete.

tichsadore lesseues vint, &parla au roi d'Iſraël, & lui dit, lui dit,Frape-moi,je te prie.Et cet homein our hispared de

corpsle décritfousceteris que je ſuis l'Eternel.

ma sot forskatei roit à Jiz..
palais d'A
120 *286,76.doi

os ſuivant la parole de l'Eternel, “ Fra- oùiljugeroit fouveraine

connoîtroit mieux .
37 H.conte toi.

qui eft

ORqu

par laiv206 11
53 moti H. Lr .

e : ut en

ur

10 Et fi

garnemens

Cert : deine e

engele: Entone quele defaiſanvet ndde celui
citareacele ditlau,qui
002- .

وفي بيان ه ده
.&ل

itione

o Oue " ,

All vei
H & F.ne man'la9 feint de fastair

1932. OC Cicicetuis- tu maintenant la royal
lenie a pourexercer , avor en main , a
rolurit d
cou
DU ronne,ca du titre de
R

Naboth opiciàtr la taul !!!
sistem,c.gy & cecient: Voe ai ce moore
Caux Magiltuais,Senateurs,
piūr prin paw:.F.nocies.cl
Ou
1:
machuesonosdoit encite
ndre les cob.

Kebirent vetusd'habitsblancs Vol

11 Fiena vile: Aivli ſous 8.11.cl

el que tusil eftlui-meme now: re
taziy croit te. Voicote inaire faço.
14 F. demeurau avec laici

l'ordoru
wi Szer 16 CaELc le jeunescas'ininti,diquafiner

k ia. r s

& purationde pech
de Dieudu pusblic es
o en la cuecede
iespilis

:1ute piace exaucec au lieu de rail

** ceaquecrime , pour cuie mieux
legele plushonorable& lepel
esca pesculte que Naboth croit; Izex .
sta luopcon que celuita luiqu'on enve
to tacnicas qutoi ont recoue & mis bas

Takea piece, ujours prets a faxemai
y med. Va Deut. 13. 13 .

ois,

Achabdeſirelavignede Naboth.
C H

P.

188
Naboth lapidé.
IR OIS, Chap. XXI .
moignent contre lui , difans , Tu 19 as 19 H.& F.a:berit, par
XXI.

A
Achab defore d'acquerir la vigne de Naboth , v.1 , ( e. ce queNabosh blaſphemé contre Dieu & le roi. Puis Dicu ite Roi Cevietenu

2

refurbished prometachaode ladomidiveri7

faitpourcela apres vous le 30 menerez dehors , & : le pourchatefiabominablea
la noinmer : Et que pour
la tane entendic on le lor .

Surquoi Elie lui predit& aux fiensune entere tine,17.luquele, lapidercz, & qu'il mcure .
Achab faiſantpareitre quelquesſignes exterieurs de repentance , 27. eft
differee , 29 .

R

1 La plus part ſuivant I '

1

Lesgens donc 22 de la ville de Na- voit d'unmotde tistica

rion oppolce , comme on
encore quelques
both , aſſavoir as les anciens & magiftracs trouve
avint apres ces choſes- là , qui habitoyent en la ville , 24 firent com- autres mots en ii.qui dio

que Naboth Jizrehelite demeu-: meIzebel leur avoit as mandé, & ſelon traites, & se dion esten

l'ordre des mots H. tra

ereinesdvojíque
s'ateisroit : àJízrehelayantune vigne,prés
du qu'ileſtoitécrit éslettresqu'elleleur avoir celui
findes- ci deventes
V. 13 .ie
cucore 1ousvand
:
quetant en Jizrekel présdu palais d'Achab roi de Samarie
ta

cnvoyées.
& Job 1.5,11. & 2.9.
2 Achab parla à Naboth ,diſant, Bail
12 Car ils publierent lejeuſne , & fi- 20 c hors de laville:
prime autrement le ſens, le-moi ta vigne , afin que j'en face : un rent tenir Naboth 26 au haut bout du coueuinc que les execu

palas d'Achab. Mais no
ire interpretation en ex

tions capitales des crimi

joiTheliegeauxtuneSaintes
verdure, : &car
trajectionde
ma maiſon
Lettres, jardin
au elle
gnant de
-là peuple.
de tout
lieueſt
certe
13

neis fe faitoyent hors des

Et deux certains 27 méchans gar- villes& desjeux detines

comme lesexemplessen je t'en baillerai une meilleure: 4 ou s'il te nemens entrerent, qui ſe tinrent vis-à- comme étansindignes de
Se 12.13.Letilt ſemble mieux, je te baillerai de l'argent vis de lui , & ces méchans garnemens té-,te ordinairedes bons com
eu
7. Pl.17.17 . & 66.16c.. autant qu'elle vaut.
4.2
& 66.24.Jerem.7.7,&
moignerent contre Naboth en la preſen - toyens
. VoiLevit.24.14
7. 24. Marc is .
23. for.

Tellenicnt que cesmots,à

3 Mais Naboth refpondit à Achab,"Ja ce du peuple , diſans, Naboth a bla-*.:.

punete helpenubath, nem’avienne de parl'Eternel , que je te ſphemé contre Dieu & leroi.Puis ils le 1. Loi,Levit.24.15,16,
ca

sto

glo

menerent hors de la ville, & 29 l'aſſomme- & 22c. H. & F. de fa ville.
deblemavighes
, étant cefein- baille l’heritagede mes peres.
evident par toutes les
Achab& s'envint
4 Dont
la maiſon
rent de pierres, tellement qu'il mourut. Voifost
circonſtances de l'hiſtoire,
u y. 8 .
23 Voi ſus
ecétevigne étoità sa- tout
refrogné
indigné,enpour
la pa
14 Apres cela ils envoyerentvers Ize 24 Joignans apparem
maric,où le Roi avoit ſon

com
de tres pernicicule
queluiavoit dite NabothJizreheli- bel, pourlui dire , Naboth a eſté lapidé, plaiſance,
qu'ils voiloyent

palais & lelieu de ſon or

l'he- & eftmort.

30

point
ne te: baillerai
, difant,
Sice te
telidence.quelque
Sinaireavoitailli
chab
ritage
de mesJeperes
& fe coucha ſur ſon

store

15 Et il avint que fi-toftqu’Izebel düe au Roi, leur haine
belle maiſon à Jiziebéd liet, & 7tourna fa face , & * ne mangea eutentendu
que Naboth avoit eſtélapi- dem bona parcequela

ܐ܀
܀ܕ

bien quela viande aucune.
ſedivertir,
plus conſtante & actuelle
demeure fût à Samarie.
En ce cas la traduction or

BIL
.

5

dé , & qu'il eſtoit mort , elle dit à Achab, faiſoit
vertu ombre.
& fa probitéleur
Alors Izebel ſa femme entra vers Leve-toi, 30 mets toi en poffeflion dela 25 H.& F. envoyé.c.pre

dinite,qui eftaubides lui, & lui dit , Pourquoi eſt ennuyé ton vigne de Naboth Jizrehelite, quiavoit felis par les lecturesquiet
en de eit par lecourtina eſprit? & pourquoi ne manges -tu point refuſé dete la bailler pour argent: car abulant méchammentdu
la2trajection.
Voi touchant céte vil .

de viande ?

6 Et il lui refpondit, Pource que j'ai

le fusch.18.45.

disabebes, que nousap-parlé à Naboth Jizrehelite , & luiaidit,

Naboth n'eſt plus en vie,mais il eſt mort. jeune,de celuidu Roi,de
16 Ainſi dés qu’Achab eut entendu foncachet,&
de lajuſtice
de fon,
pour venir à bout
que

Naboth eſtoit mort , il ſe leva pour

dellein .

26 Voi ſusý.9 .

pelloasjardin potager;ou Baille-moi ta vigne pour argent: ou s'il deſcendre en la vigne de Naboth Jizre- 2728 Voi
Voi fusfussP.. 10.10.

s'en mettre en poſſeſſion.
je te baillerai une autrevigne helite,&
plaiſt,
te lieu
coute fortequide au
H.Simbie
celle principalement
de celle -là.
17. Alors la parole de l’Erernel fut
au lieu de celle-là . Et il m'a dit, Je ne te

fefeme,&
queleshom
mes mangent
. Confere baillerai point ma vigne.
7 Alors Izebel ſa femmeluidit , ' Se

Deut. 11.10 .

29 Mallacraps auſſi les

a- fis,oumemeleslapidans
avec lui, 2 Rois 9. 26 .
30 Ou, posſede hereditai.

dreſſée à Elie 31 Tifçbite,
diſant,
n

18 Leve-toi , deſce au devant d’A- rement: Car iltembleque

teryeux.Voide cetcfaçon rois-tu maintenant roi ſur Ifraël? Leve- chab roi d'Iſraël, 32 qui eſt à Samarie : mecriminel de leze-na
de parlerGem.19o com toi , mange quelque viande , & queton voila il eſt en lavigne de Naboth , en la- avoyenteteaquis & con

esteSF.deQuepilait,vu,silcoeur
10 s'éjouiſſe ;jete baillerai la vigne quelle ileſtdeſcendu pour s'en mettre en queles avoiko alde egite
ri.serne tiene de Naboth Jizrehelite.
mourir ſes fils , ſous un

cela loin de moi. H. Qu'il

no
0

fort loin de moi de la part,

poſſeſſion.
faux maſque de religion,
8 Et elle écrivit des lettres au nom
19 Et tu parleras à lui , difant, Ainſi & comme pour inviterles

01, pour l'Eternel; com .d'Achab , & les ſeella du ſeau d'icelui, & adit l'Eternel, : N'as-tu pas tué, & meſ- extraordinaires de treu&

ne piale. Et la cause de envoya ces lettresaux " anciens & ma- me net'es-tu pas misen poſſeſſion? Puis des boules de SE
giſtrats qui eftoyent 13 en la ville de Na- cu parleras à lui , & diras, Ainſia dit l’E - than & Abiran Nomb.
de cuelas de
Loi l'alienation abfoluë both , 14 & y habitoyent avec lui:
ternel, 34 Tout ainſi que les chiens ont jol: 7.24,25.danslesquels
ges , qui étoyent allignes
9Et'écriv
ences
it
lettres
'scequi
leché
le ſang de Naboth ,leschiensle sens defairedes relas
non leulement aux tri
ment que ces juges ini
bus en commun , mais s'enſuit ; 16 Publiez le jeuſne , & faites cheront auſi ton propre fang.
ques avoyent inconfidere
aufli en elles à chaque fa- tenir Naboth 17 au haut bout du peu
mille particuliere , Levit.

25.23.Nomb.36.7,& c.ple.
Tellement qu'à chacun

Vrai fidele, l'heritage qu'il

20 Et Achab dità Elie , 35 Ne m’as-tu mentcontrefait lesexem

pas trouvé ,mon ennemi ? Mais il lui ref- bidinaires de Dieu, qui

10 Et faites tenir deux 18 méchans pondit,Oui jet'ai trouvé,pourceque so tu pouravoirdesfavespins

7.

Canaan ,lui étoit un gage garnemens vis- à -vis de lui , & qu'ils té
& un ſacrement de l'here

d'étre juſtes; au lieu de ſuivre la Loi ordinaire que le Seigneur a preſcrite aux hommes, par la
quelle illeurdefend de punir les enfans pour les crimesdes peres, ou d'etendre les ſupplices plus

dire celeſte : En forte que ſe defaiſane de celui-là pour quelque avantage terrien , ( par une pro

loin que les tétes des coupables, Deut . 24. 16 .

3. Voi lus ch..I.

32 Selon que le

fanite ſemblable à celle d'Esau , qui vendit fon droit d'ainelle pour une ſoupe) il auroii tacite- porte nôtre traduction au 1 ¥. on pourroit recueillir d'ici , que la vigne de Naboth , quoi que ci
meni senonce à celle- ci.

ſus ch.20.43. & louis v . .

perfonnc.

ini

6 Ou depit , chagrin , triſte & de mauvaile hunieur, comme

7 All. vers la paroi, pour ne voir, n'avoir à faire & ne parler à

8 H.& F.ne mangea point de pain.voi Gen.43.31. Et aintitous ý.s.

C.re-

qu'il y etoit ſurlepoint de partir pour Jizrchel vers la vigne de Naboth ou Elie le rencontreroit ;

gnerois-tu, ouexcrccrois-tu maintenant la royauté ſur Itrael : H. ferois-iu la royauté ? ou le mot à l'égard dequoi il eft dit aux paroles luivantes qu’Achab eroit en la vigne , parce qu'il y feroit
defaireſeprend pour exercer ,avoir en main , adıniniſtier. C'est pourlui dire qu'il ne ſeroit pas alors qu'Elie arriveroit a Jizrehel.
33 Elie eſt charge de cére deinande ou interrogation,
digne de la couronne , ri du titre de roi lur Ifrael, s'il n'avoit point alles ou d'ciprit ou de coura- non pas pour s'informer du peché d'Achab , comme s'il fut doureux & inconnu , mais pour
ge pour mettre un Naboth opiniâtre à la raiſon , & lui arracher la vigne de gre ou de force.
l'en cenſurer, & lui annoncer là-deflusle jule jugement de Dieu , comme ayant non ſeus
10 P.Soit bon, c.gay & content: Voice motbon pour joycux,Jug.16.25.& 18.20. 1 Sain.25 . lement fait mourir Naboth par une inſigne injuſtice, mais aufli occupe fon heritage & fon pa
1.8,36.
Ruth 4.2.

u

.
C.aux Magiſtrats, Senateurs, & Juges de la ville : Ainti Neut.21.2.Jug.8.14.
&

12 Ou plútor,principaux.F.nobies,ou gentils-hommes.Le mot H.linific proprement

les blancs,par leſquels on doitentendre les nobles, les principaux & les plus conliderables , qui
toyent
u . ordinairement vécus d'habits blancs Voi Gen.41.42. & les notes,& Eſh.8.15. & iciſous
13 F. en la ville :Aiyſi ſous $: 11 . C'eſt la ville de Jizrchel,qui ſe nomme la ville de
Naboth , ainti que ſus il eft lui-meine nominéJizrehelite y. 1 & 7. parce qu'il y demeuroit , &
que
peut-etre
ote . il y eroit né. Voi cete incine façon de parler Gen. 23. 10. & 24. 10. & ce qui y
eft adn
F. diſani.

14 F. demesurans a vec Naboth, c. qui etoyentſes concitoyens.

IS H. &

34 D'autres, Parco
trimoine,au prejudice de ſes legitimes heritiers & contre la Loi de Dieu.
&c. C'eſt pour dire que par une juſte Loi du talion , il ſeroit traire de méme

que, F. Au lieu que ,

que Naboth , & quc leschiens auſſi lecheroyent ion ſang : Et c'eſt ainſi queſe prend le mor de

l'original, Sophon.2. 10. Quelques-uns le veulententendie du méme endroit ou du meme lieu,
non pas en particulier de la campagne de Jizrehel, mais en general, de celle qui etoit dans les li.
mites d'Iſrael : CarJizrehel hors de laquelle Naboth fut lapide , & ton lang epandu, écois lituée

en la tribu d'Iſlacar ,& Samarie ou les chiens lecherent le tâng d'Achab fous ch.22. 38 en la tri
bu d’Ephrai. Mais à le prendre definiment du meme champ ou dumeme lieu ou Naboth &

16 Elle l'ordonne ainli, afin qu'on ſe pút informer de la vie & de la conver- ſes enfansfurent ſuppliciés, l'accompliſeinent s'en trouve au fils d'Achab , 2 Rois 9.-26.

ſation de Naboth. Car les jeûness'indiquoyeni & ſe celebroyent entr’autres occaſions , pour
3AL

coyen de Jizrehel , étoit fituec en Samaric. Mais ceux qui en jngent autrement penſent qu'ici
ſoit indiqué que de vrai Achab etoit perſonnellement à Samarie lors qu'Elic reçut cet ordre,mais

35. A l'interrogation d'Elie, ilrepond par une autre interrogation , tant pour decliner l'aveu

faire
perquisition
pechés iesplusgricfs
&lespluscrians,afinde
, quepoury
ajouterl'intolente
impietc,commes'ildifois
hardique
public.
Dieu du des
devant moi
ce moyen
la colere&depunition
17 H.à la
tête du peuple : Ainſi tousdetournerpar
v.12 . Il faut de
de ſoncrimc
te preſenter
? Ne devrois-tu
pas fuir ma preſence &,Es-tubienſi
mes yeux, veu
que tu
entendre par-là une place exaucee au lieu de l'aſſemblée , . ou l'on plaçoit celui qui etoit accuſe n'ignores point que je t'ai eu deteftation & cn haine, parce que tu ne deliſtes jamais de me

&prevenu de quelquecrime,pour éire mieuxvou& ouïde chacun ch fesdefenies. Ou onle
peut prendre du liege le plus honorable & le plus eminent , deftine aux principaux de la ville,

36 C. tu t'es reduit volontaire ,
rencontrer loftilement par res importunes nienaces ?
ment ſous l'eſclavage du peche: Car comme celui qui ſeved foi-meme à un autre , ſe de.
termine à lui obeir fans contredit & à faire generaler.cnt fource qu'il lui plaira , autii ce

delquels on preſume que Naboth croit; Izebel voulant qu'on le lui lai fiat occuper , afin de
luiotertout loupçon que c'etoit à luiqu'on en vouloit.
18 H.& F. hommes, enfans de Be- lui-là eft dit fe vendse fui-meme your inal faire, qui s'iſſujettit a la tyrannie du peché,
liud, c. des vauriensqui ont ſecoué & misbas le joug de la Conſcience , de l'Honneur, de la & fe follinet volontairement à fon empire pour lui obeir. La mome façon de pailer it
Vertu & de la Piete, toûjours prêts à faire mal , & ne trouvans pour cela rica de trop pelant
ni de tropchaud. Voi Deut. 13. 13.

trouve encorc 2 Rois 17.17 . Efa. so... Et il leible que S. Paul y regarde & y face ai

luſion , Rom.7.54.
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I

Impieté d'Achab . Faux prophetes.

ROIS , Chap. XXII.
Michée.
I
4. Puis il dit à Joſaphat, Viendras- & Conferéscére hiſtoire
t'es vendu pour faire ce qui eſt déplaiſant
37 H. &: F.EtauxaingYeuxſousde 37 à l'Eternel.
l'Eternel
tu pas avec moi à la guerre en Ramoch de fait2 Chron.19.3,5%

y.asi
a 2 Row 9. 7 , 8 , 9 .

38 H. je raclerai apres

21 Voici je m'en vaisamener du mal Galaad ? Ec Jofaphat reſpondit au roi
ſur toi : & 38 je te raclerai du tout , & re- d'Iſraël, ' Fai ton compte de moi com -

c-fai étatdemoi,&

to cojeserai,oumemer- trancheraice qui appartient à Achab, ju- me de toi, & demon peuple comme de tiens.H.Commemoi,com
commemenpeuple,
peuple ; comme
comme ton
uniner,commeſus ch.14.ſqu'à celui :' qui piſſe contre la paroi , ton peuple, & de mes chevaux comme moi
mes chevaux , comme les
39 Voi 1 Sam . 25. 22.
& ſus ch. 14. 10 .
40 Voi Deut. 32. 36.
b i Rois 1S . 29 .
ci Row 16. 3, 11.

40 tant ce quieſt ferré, que ce qui eſt de- de tes chevaux.
laiſſé en Iſraël.
5 En outreJoſaphat dit au roi d'Iſ- 1.7.& 2:Chron.18.3.E:3.

22 Et mettrai ta maiſon en tel eſtat raël, '• Je te prie qu'aujourd'hui tu t'en - ce pouredire, qu'il l'ac
pedition , & qu'il lui ſe.
quej'ai mis la maiſon deJeroboham fils quieresde laparole de l'Eternel.
soit tres-fidele; cellement
de Nebat, ' & que j'aimis lamaiſon de

6 Et le roi d'Iſraël aſſembla environ qu'il ſe pouvoit fier en lui

Bahaſça fils d'Ahija , à cauſe du deſpit " quatre cens prophetes ,auſquelsil dit, soi-méments enles porten
par lequel tu m'as deſpité, & as fait pe- Irai-je en guerre contre Ramoth de Ga- pres troupes.
cher Iſraël.

laad', ou 12 n'en deporterai -je ? Et ils jourd'hui, &c. c.infor

del'Eternel,eituli
23 L'Eternel parla auſſi contre Ize- reſpondirent, Monte: car le Seigneur la ilphete
lui plaît que nous en

41 Vois.en l'accomplifbel, diſant, 4: Les chiensmangeront Ize- livrera en la main du roi.
treprenions cete guerre , &
bel prés le remparc deJizrehel.
7. Mais Jofaphat dit, N'y a -t'il point s'il nousy alliftere de la
++ Voi fus ch. 14. II.
24 +2 Celui qui appartient à Achab, ici" encore quelque Prophete de l'Eter- fecue auch bermiresun

ſement 2 Rois 9. 33 , 34 ,
&c.

d 2 Roiu 9. 35, 36,37 . qui mourra en la ville,àles chiens le man- nel, afin que nous-nous enquerions 4 de porter
ſemble .
que ceux
11 Il lavictoire
geront: & celui qui mourra aux champs , lui ?

ci ayent été les quatre

8 Et le roi d'Iſraël dit à Joſaphat , Ily bocage idolatre d'Achab,
• De fait il n'y en avoit point eu a encore un homme pour s'enquerir "sde defquels il est parlé fus

les oiſeaux des cieux le mangeront.
e i Rois 16. 33

25

A entre les Rois 43 de tel qu'Achab, qui ** ſe fuſt vendu l'Eternel par lui, mais 16 je le hais , caril parncent point àlacita.

d'Iſrael.
44 Voi ſus v. 20.
+ Voi fus ch. II . 6 .

45

pour fairece qui eſtdéplaiſantà l'Eter- ne prophetize' rien de bien , mais du mal avec les4 so prophe
nel , ſelon que lafemme Izebel l'indui- mal, quand il eſt queſtion demoi: affa- u sale.Pelesnotes chori
foit.

voir 18 Michée fils deJimla . EtJoſaphat le peut faire qu'ils prete

foit Joſaph
par complai-.
Dieu,envers
26 Tellement qu'il 46 ſe rendit fort refpondit, Que le roi ' ' ne parle point fance
at;ſoit
47 Voi Levit.26.30. abominable , allant apres 47 les dieux de ainſi.
pour couvrir leur idola.

46 Ou fit des choſes
fort abominables.

9 Alors le roi d'Iſraëlappella un 2oEu- designfoit qu'ils preten.
néenes , le doivent enten Amorrhéens, que ſ'Eternel avoit de- nuque auquel il dit , Fai venir en dili- fervice idolatre release fees
vicelegitimedu vrai Dicu,
chaſſez devant
d'Iſraël.
45 Sous le nom de l'u- fiente, ſelon tout ce qu'avoyent fait +s les

ne de ces nations Cana

de

dre toutes les autres. Voi

les enfans

gence Mich
ée fils de Jimla .
b

Gen.35.16. & 48. 22.

27 Et il avint que ſi-toſt qu'Achab

ou ſe rapportat à lui.

10 Or le roi d'Ifraël & Joſaphat roi 12 oü, ne bougerai-je

19 Decreante encelaun eut entendu ces paroles-là, 49 ilso déchi- de Juda , eſtoyent aſlischacun 21 ſur ſon si All:outreces400,
temporelle & exterieure,ra ſes veſtemens, & mit un fac si ſur ſa thrône , revertus 22 de leurs habits 23 en la defquels Jofaphat n'étoit

ende henfione
chair,& jeufna: & sagiſoit
envelopé d'un place
vers l'entrée de la porte de Sama- foupçonnantdétce idola
deſir de ſatisfaire au
rie , & 24 tous les prophetes propheti- tels: Ou bien au- dellus
cheminant.
ſac , & su ſe traiſnoit en

public par quelque ade
externe dedevotion , que

de tant d'autres Prophetes

qui avoyent été aupar
laTifçb
l'Eter
parol
28 eDont
e dediſan
nel fut a- zoyent en leur preſence.
dreſſé
ite,
Elie
l'averſion
fincere
t,
à
de
du
en laël,& done
avant
Kenahafils
de
2s
Tlidkija
Alors
11
peché , d'une fainte con
fiance en la miſericorde

3
tos

29 N'as-tu pasveu qu’Achabs'eſt hu- na s'eſtant fait 26des cornes de fer, dit , grand carnage.

de Dieu , & d'une ſerieuſe

ber

intention d'approuver la milié devant moi? Pource qu'il s'eſt hu- Ainſia dit 27 l'Eternel, 28 De ces cornes role & lavolontede Dieu.
ileft side devoir milié devant moi, se je n'amenerai point ici tu heurteras les Syriens , juſques à les habilesSobfervequecesidee
comme
Tous ch . 22.8 .
connoître le vrai Dieu &
ce mal en ſon temps : ce ſera ss és jours conſumer.
so Voi Gen. 37.29 .
le vouloir rechercher à
si VoiGen. 37. 34.
de ſon fils que j'amenerai ce mal ſur ſa
12 Et tous les prophetes propheti- dedeſſein
de luiobcir; mais
S2 Aſſ. la nuit méme
co dormant.

ftir
34
32

con

zoyent de meſme , diſant , Monte en ce16ſontVicemines,
ordinaire de la

maiſon .

53 C. qu'il cheminoit
Jentement & peſamment, comme pour marque d'une grande conſternation .

54 C'eſt

I'honête , & l'agreable au

rant la peine d'Achab , en contemplation
d'une penitence temporelle & feinte ,il a voulu
cas d'une ſericule repentance .

veritable.

ss Voi l'accomplif

13

XXII.

38

lon
don

Or le meſſager qui eſtoit allé ap- '17 c.rien quimeſoit

peller Michée parla à lui, diſant, Voici agreable. Voilusch.147.
maintenant , 30 les prophetes propheti- divin củereſſemblé celui
CHAP.

C

Ramoth de Galaad , & 29 tu proſpereras: prefere
Cour & dule fiecle,où
delectablel'ona

unexemple dela bonté particuliere de Dieu & deſon inclinationà pardonner;puis qu'en diffe- & l'Eternel la livrera en la main du roi.
nous aſſurer d'un abſolu pardon ,
ſement dececi 2 Rois 9.23 .

Seine

стр.

zent tous d'une bouche bon-heur au roi: quel on difoit autems de

shab voulantfairelaguerre aux Syriens,v.a, lore eleconſeillépar Jete prie que ta parole ſoit ſemblable à Philippe pered'Alexander
philippi
prophetize
31
lui
&
d'eux,
l'un
de
celle
&
nommémentTidu
ceteexpedition,6.
conſeillent
d'Achab
Prophetes
18 Il le fautdiſtinguer
kija , 11. Michée , Prophete de l'Eternel, la diffuade , 13. Surquoi il bon-heur.

dele
fire

ZOI.

eft outrageuſement frapé parTſodkija , 24. & confiné en priſon parto
chab , 26. Achab fort, da se preſente en bataille, oss il eſt blesſé do

du Prophete Michée ſur
nomme Morafçrite, parce

meurt , 29. Leschiens lechent ſon ſang , 38. Regne de Joſaphat en fu Jotham
qu'il étoit
natif dela ville de Moreſçet
Mich. 1. 1. quivécut& prophetiza ſous les Roisde Juda,
, Achaz & Ezechias .
19 C. qu'il ne haifle point la perſonne à cauſe de la Parole de

kada
41

da, 41. Achazja, fils d'Achab , ſuccede à ſon pere, 52.

1 C. que les Syriens &
les Iſraelites , qui avoyent
été auparavant enneinis

R'on demeura · trois ans ſans

I

Dieu qu'il annonce, & ne méprile point la Parole de Dieu qu'il profere, en haine de laperſonne.
20 Ou, chambellan: Car le mot H. linifie en general, in officier du Roi , un courtiſan ,un hom

21 D'autres, ſur son ſiege : Carà le pren
OR
qu'il y euſt guerre·entre Syrie & dre au pied de la lettre,un Roin'apointdetrènedansun royaume étranger; maisſeulement

capitaux , cellerent de ſe

dans le lien : Mais il peut-etre pourtant traité en Souverain & 'en Roichés un Prince voilin.

faire guerre, apres les trai. Ifraël.

k bent

22 C. de leurs robes royales,
leur majeſté , de leur dignité & de leur grandeur.
D'autres deleursarmes, 23 marquesde
Ce qui ſe doit entendre d'une piace publique ouverte ,libre &
non bâtic. Voi Gen.so.10. Et on tient qu'anciennement il y avoit detelles places devant les

2 Puis il avint l'an troiſiéme* que Jo
ventconterdepuis lader- ſaphat roi deJuda eſtant deſcendu vers teſque
portes s'ydespûcvillesranger
,quienfervoyent
pour lieuon demarche,ou
pour place
d'armes,afin
quelaſolda
des ennemis.
ou l'attaque
craignoit l'invaſion
, quand
batailleou

tés faits ſus ch . 20. 34 .

2 Ces trois ans ſe doi

25 Ou, Sedecias, un des ſuſdits
Achab contre Benhadad, : le roi d'Iſraël :
24 An. ceux qui fontmentionnes ſus y. 6. & lous 4.12.
qui ſe rendit à diſcretion
norn quiétoit fils deMaha
diftinguerd'un
prophetedeméme
de
autre
qui
duit
faux
prophetes;
à
Le
+
3
roi
d'Iſraël
ſes
dit
ſerviteurs,
& la corde au col , ſus ch .
20. 29 , &c.
a 2 Chron . 18. 1 , 2 , &c.

Ne ſçavez -vous pas bien que s Ramoth apres par parolescommelesProphetesdivinementinſpiresle pratiquoyentsouvent.WojEC20a.
ayin Polishkerasmais nous mettons pointen devoir pour la re- & mieux teceyableauRoi fofaphate,mais aufi pourperfuader,que toute cutreligion,tout
3 aſf. Achab , comme

ken
Esqui

Toel

de Galaadó nousappartient, & ? nous ne les,comme encore ſous3.12,24. non ſeulementadellein de rendre la predictionsplusplauſible

aufli alliance, parlema- tirer d'entre les mains du roi de Syrie ?

28 C.qu'il
ce de ce grand & ſouverain Dieu.Coufere Exod.32.4, 5.jun. 17.3 . 1 Rois 12.28.
les vaincroit aiſément , & les reduiroit à neant fansdifficulte: Et que cominc lesbêtes à cornes
avec Athalia fille d'Achab , z Rois S. 18. & 2 Chron. 18. 1 .
4 Voi Gen. 20. 8 .
endommagent & oppriment facilement celles qui n'en ont pas, aufii il ne lui fcroit point diffici
s Voi de céte ville Deut. 4. 43. & lus ch. 4. 13 .
6 Céte ville appartenoit aux Iſraëli- le, premuni du ſecours celeſte duquel ili'anuroit,d'opprimer & de fubjuguer les Syriens, beau
tes de toute ancieneté, comme ſituée en la tribu de Gad , à laquelle elle etoit échuë par le par- coup plus foibles que lui .
29 H. Sous profpere , ou heureux , c. tu le ieras aſſurément, com

riage de Joramion fils

tage de Moyſe & de Joſué; & depuis par l'accord d'entre Benhadad & Achab ſus ch. 20.34 ..

celui-là,
dontle
l'avoit: occupée
ſur Iſraël , avoit convenu de la reſtituer.
nous faiſons
de lapereprendr:
Mais le mot H. qui ſinifie

7 H. nous.

me le luipromettans de la part du ciel : Ainli tous v . Is . Confere PL . 37.3 . & Prov.3 . 25 .
31. H. di bien , c.promets
30 H. les paroles des prophetes d'une bouche font bien ais Roi.

lui qu'ilſeravictorieux des Syriens, & qu'il reprendra la ville de Ramoch de Galaad. Voilusy.s.
cellation de parler' , mais aufli de faire quelque autre choſe, comme Exod. 14. 14. Jug . & ce qui y eft annote & tous y.18 .
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ſe taire , marque non ſeulement

18.9 . Efa. 64. 12.

14 Mais

ind

Blucher
.

Michée preditlamort d'Achab .

14. Mais Michée luireſpondit , l'Eter-

agen
t
Ca o
it

İleft taé.

ROIS , Chap. XXII.
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25 Et Michée reſpondit, Voici, s4 tu le s4 Colu trouverasalers,

nelejt vivant, que je dirai ce que l'Eter- verras en ce jour-là que tu entreras ss de lel'espr
itde l'Eternel apar
par moi, & non paspat

nel me dira .
fai eta dena ,

chambre en chambrepour só te cacher.

15 Il vint donc vers le roi. Et le roi

nes ses What's

toi : Car ainſi le voir le

26 Alors le roi d'Iſraël s7 dit, 58Qu'on prend pour trouverou fen

lui dit , Michée , irons nous en guerre prenne Michée , & qu'on le menevers 26.1 .Matt.2.16.Rom.
contre Ramoch de Galaad , ou nousen Amon capitaine de la ville , & vers Joas 7.Śs< 3.Ou , au pluus fecret
licus du cabiner. Voi ſus cli .

deporterons-nous ? Et il lui reſpondit, fils du roi.

X :2 ) ساد، و

Airiteut eacties
Jon ,

nt , mais des
tieuſeme
pariroré
nic , ſe moquant
ponſes que donnoyent, &
des predictions

es fakt
lezase

20. 30 .

27 5 Et qu'on leur die , Ainſi a dit le

32_11 nedit pás čeci (c- 32 Monte , tu proſpereras: & l'Eternel

Judet,

So ANO parcrainte d'és

roi, Mettez cettui-ci“o en priſon , & lui tre apprefiende & puni:
16 Et le roi lui dit, Juſques à com- baillez à manger 61 du pain eſtroitement, avoitetecause de lamort

la livrera en la main du roi.

lesfaux prophetes, bien de fois t'adjurerai-je, à ce que tune 62 & de l'eau eſtroitement,juſqu'à ce que pheries
. à l'un de ſes of
Ś7 All.

are & e or

nne 64 en paix.
en e leurs propres paroles,me dies que la verité 13 au nom de l’E- " je28revie
Et Michée refpondit, ós Si jamais
ſontrecitées
comme
ſus
y . 12.elles
Car l'Eternel
les ternel ?

Top
Ou , Engec-144

ht , & C Cabe

lui avoir revelées. C'eſt

= pas cher
de ver la

po

58 Ou , pren er mene.
59 H. Erdi. F. Er tu dia

17 Et il refpondit, ** J'ai veu tour Il tu retournes en paix, oo l'Eternel n'aura r.

de la façon de raël eſpars par les montagnes, comme un point parlé parmoi. Davantage il dit , recontrainte
Rois 17.4.
ainfi ou,deformede
troupeau de brebis qui n'a point de pa- 6- Oyez peuples , tous tant qu'il y en a is:. 27. Ela.2 42. 7.Jerem&.

parler, de ſes actions &
de les geſtes, qu'il ne pen

 ܐܺܪܰ܇-!afcii

ficiers ou de les gardes.

ſoit pas cequ'ildifoir,lui ſteur. Et l'Eternel a dit, 3sCeux-ciſont

ici.

37.15

pour la vita

61 H.
du pain ,c.
de
, ou&, F.d'oppreffion
29 Le roi d'Iſraël donc monta avec détreſſe

expreffement au .ſuiv.ſans ſeigneurs que chacun s'en retourne
delui donner unerépon- en fa maiſon en paix.

Ik be **

ſe categorique & fericuſe :
C'étoit donc ici un com-

on traite ordinaire
Joſaphat roi de Juda contre Ramoth de done
ment les priſonniers & les
18 Alors le roi d'Iſraël dit à Joſaphat, Galaad.
affigés. Ou cominc nous
étroitement & écharſe

mandenient ou un con

feilironique.ConfereJug,3. Nerai-jepas bien dit qu'il ne prophe-

30 Et le roi d'Iſraël dit à Joſaphat, ment, non pas pour deli.

out Ecclefiamos..., tizerien de bien , quand il eſt queñtion - Que je me déguiſe, & entre en la ba- reterminis pour le colores

Et u nizu
41 634

s . Matth . 23.32.

de moi , mais du mal ?

33 C. par le comman .

19 37 Et Michée lui dit, Pourtant ef- Le roi d'Iſraël donc ſedéguiſa, & entra pointmourirdefaim ,&
duquel on eſt ſervi en a
coute la parolede l'Eternel, “ J'ai : & veu en la bataille.

dement , la charge & l'inpiration de l'Eternel. Voi
2 Rois 2. 24.

en

DUTI :

taille : mais toi, veſts-toi o de tes habits. vie, & ſeulementautant

pro- l'Eternel" aſſisſurſon thrône,& toute 31 Or leroi des Syriens avoit comesangesiedelerine

quë en clprit. Voi rov- 40 l’armée des cieux qui aſliſtoit devant mandé 70 aux trente deux capitaines de le bruvage deslarmes, de
chant de telles vifions lui , à fa dextre & à fafeneſtre.
ſes chariots , diſant , Vous ne combatrez l'angoine & de l'anxieté,

20 Et l'Eternela dit,4'Qui eſt -ce qui " ni contre petit ni contre grand, 7: fi- pourfinifier l'état méme

Dieu lui avoit revelé trois
choſes: 1. Que les Iſraëli

tes ne remporteroyent induira Achab afin qu'il monte, & qu'il non contre le roi d'Iſraël ſeul.
contraire Seroyent batius trébuche en Ramoth de Galaad 42 L'un

1, x tape

I

32 Il avint donc que fi-toft

preſlion, Pf.80.6. & 127.
Ela.30.

v. 2.
20.
que les 62 Il faut fuppléer, bi

capitaines des chariots eurent veu Jofa- donne luiàboire del'ean,
roitcan clic expeditiouede ſe tint devant l'Eternel, & dit, Je l'in- roi d'Iſraël. Et ils74 ſe détournerent vers cretientiln'ya icien l'o
.
-non,jeviene
peuple ne periroit point duirai. Et l'Eternel lui dit, Comment? lui pour le combatre , mais Joſaphat tiginalfi
& ſaufquant
64 C.ſain

par les Syriens,&fere
avec honte.
tireroyent
II. Qu’Achab demeure-

diſoit en une ſorte, & l'autre en l'autre.

21 Alors 43 un eſprit vinten avant, & phat , 7: ils dirent, C'eſt pour certain less Confere le s.ſuiv.

ferourneroit chacun shés

à ma perſonne, victorieux
22 Et il refpondit, 44Jeſortirai, & fe- 78 s'écria.
33 Et ſi-coſt que les capitaines des reconquis la ville que les
3S D'autres,Ceux-cin'aurai 4s eſprit menſonger en la bouche de

foi.

sene pour de la semana.Polic tous 40 ſes prophetes. Et l'Eternel dit, chariots eurentveu que ce n'eſtoit point preferonenous detienent
danslabataille; & quele 47 Tul'induiras, & meſmes en viendras à le roi d'Iſraël, 70 ils le détournerent ar- os H.fo en retournanttu
retounes.

riere de lui.

bis ſeroyent éparfes,& de- bout : Sors, & 48 fai ainſi.
Itituées deconducteur.

23 Maintenant donc voici, l'Eternel

36 Voi ſus y . s .

34

66 Car les vrayes pro

Alors quelqu'un 79 tira deſon arc phetics fe diftinguentdes

conteneurs erubelitong,49 a mis un eſprit menſonger en la bou- 18 de toute la force , & 79 frapa le roid'Il Deut, 18. 12.Confere
38

le Prophete du chede tous ces tiens prophetes, & l'EterMichée,
Seigneur.
C 2 Chron .18.18. Job 1 . nel a prononcé so du malcontre toi.
v.6 , & c. 2. I.
24. Alors so Tlidkija fils de Kehana
38 Non pas en ſon eſſen
ce, mais auxfymboles de s'approcha, & sa frapa Michée en la jouë:

raël entre les taſſettes & le harnois. 67 Ou,Ecoutés, peuplers
soDont le roi dit 81 à ſon charetier , tour- tom peupler: AintiMich.
ne ta main & me mene hors du camp , a1.2:Et notésque Michée
prendre à témoins tous
cars on m'a bien fort bleſſé.

donnoit par-fois aux Pro- & dit , Par oùeſt departi de moi l’E 35 Oren ce jour-là la bataille ſe ren- diction ,que decesfience
força : & " le roi d'Iſraël 64 fut retenu dernieres paroles au Roi,
phetes,auxou corporelle:ſprit de l'Eternel pour parler à toi ?
es au chariot vis - à -vis des Syriens , & deristallent
fent en l'evenement,
&
de s'attacher
à12.leurs
ſens interieurs & à leursſeulseſprits par une viſion extatique.Voi Gen. 32. 30. & Nomb,
8.
39 Dieu nouseftainfi decrit lous l'image d'un Monarqueterrien,quicuvironné mourut ſur
faux prophetes.
corps , ou ſpirituellement

le ſoir, & le ſang de ſa playe

;-.
ܕܪ
RN

de ſes Officiers,ou Miniſtres, s'allied pourexercer & adminiftrerlajuſtice: Et c'eſtpournous couloit so ſur le fond du chariot.

aux
68 Ou , jemedéguiſerai

faire entendre parcéte ſimilitude ,la gloire dela majeſté, laſageſle de la conduite, la juſtice de

pour entrer au combat , c .

à ſon
ſes jugemens & la puiſſance de les oeuvres. Et comme ici l'Eiprit de Dieu nous conduit
40 C. les

trônede juſtice , auſli l'Apôtre nousr’appelle à lon trône de grace , Heb.4.16.
Anges,oules intelligencesceleſtes,qui compoſent l'armée du cielempyréc, comme les altres cel
le du cielécoilé. Voi Gen.2.1.& lus ch.18.15. & confere PL.103.21. & 148.z. Ela .45. 12.

ion

qu'il&voulutchangerd'ha:
36 Et ſi-toſt que le ſoleil fut couché, bits
fe traveſtir , afin
qu'on ne le connût &

qu'on ne le prit pas pour ce qu'il étoit. Voi ſus ch. 20. 38. Car il apprehendoit la moto que Mi

indi
č improprement & figurément à Dieu, qui n'eſt jamais en peine chéc lui avoit predite , bien qu'il fit ſemblant d'ea mépriſer les paroles & de les tenir
des chas

41 Cére deliberat s'attribu
dece qu'il doit faire, & n'a pas beloin d'en prendre l'avis de perſonne. Et elle ſert leulement
à finitier & exprimer le juſtc & ſerieux decret qu'il avoit fait de permettre pour la punition d’A.
prophetes& induit à cetc expedition , laquelle il vouloit faire
les faux
fût ſeduit par42
chab qu'il
scüftir
a la raïne.
H.cctui-cidiſoit en , 011 , avec , ainſi: & citus-ci difois en ,ou, avoc,

70 H. aux capitaines
69 Voi fus P. 10.
gnes de creance & de foi.
I riots, qui lui étoyent trente deux. Ce nombre s'entendant non pas deschariots, mais des Ca
21. C. ni les moindres ni les principaux des trou
pitaines qui les commandoyent.
pes ennemies. Et ainſi par ces deux mots de perit & de grand , s'entendent en l'Ecriture

ainſi; c. que l'un diſoit d'unefaçon , & l'autre de l'autre.
43 C'étoit Satan eſprit inalin toute forte de perſonnes, jeunes & vieux , povres & riches , noliles & roruriers , de hau
&pere de menſonge , duquel l'Éternel ſans ſe louiller ni prendre aucune part à ſes malefices , ſe te taille & de petite ſtature , conſiderables & mépriſables , &c. Gen. 19. 11. Efth . 1 .
re

fait adroitement & puiſlámment fervir, non ſeulement pour l'epreuve de ſesenfans fob 1 . vis . Jerem . 16.6.
72 Il aimoit micux , comine cet autre tyran , la tête d'un ſeul
.12. & ch. 2. 6. & pour les humilier 2 Corinth . 12. 7, mais auſlipour punir lesimpics,exciter laumon que celles de mille grenouilles : Et Dicu permit cére ingratitude deBenhadad ,
à ne procurer que la inort d'un ſeul Achab , auquel il étoit redevable de la vie , en pu
nition de la vicieuſe clemence dont Achab avoit uſé envers lui , quand il le pouvoit &
mensonge: Et ainſi au y. ſuiv. c. qui porte & produit de ſoi-méme la faulėté & le menſonge, devoit faire mourir.
23 Ils en jugerent ainſi à cauſe qu'il étoit vécu d'habits
46 All. d'Achab : royaux.
74 F. Se tournerent vers lui, c.que laiſſant les autres combatans, ils com
& cn rend les autres perſuadés. Confere Jean 8.44. Apoc. 12.9 .
leur perverſité cachée , & l'accroître à leur propre condannation , comme il ſe void ici & 1 Sam.
44 C. je m'en irai.
45 H. effrit defauſſeté , ou , de
16.14. & 2 Theff. 2. 9,10,11 .

qui favoriſoyent ſon idolatrie, mencerent , ſeparésen diverſes troup
Ce quiſe doitreſtre à ceux qui étoyent47effect
es, à l'environner , à deſſein de leprendre mort ou
ivement liens,
C. tes menſo
75 Afl. à l'Eternel , pour lui demander la preſence de
nges,parma juſte permiſſion & moi vif. Voi 2 Chron . 18. ; 1 .
l'empéchantpas , auront l'efficacede ſeduise les faux prophetes, & Achal, par cux. Confere for ſecours, lequel auſſi il obtint : Le Seigneur faiſant pasfa bonté,queces Capitaines
ne
2 Thefl. 2.II .
48 Ceci ne ſe doitpas prendre preceptivement , commeli Dicu lecom- ennemis reconnurentou à ſes paroles , ouparquelquesautres circonſtances, dont l'hi

indre tenoy .
s'y joignoyent & l'y entre
ent

mandoit, mais permiſtivement & directivement , à peu pres comme J. C. diſoit à Judas, Fai

ſtoire ſe tait, qu'il n'étoit pas le Roi d'Iſrael. Voi 2 Chron. 18. 31 .

30 C. qu'ils

77 H. tita de l'arc.
78 Ou , fans
bien-tôt ce quetu fais,Jean 13.27. Dicu eſt quelque-fois decrit commandant le mal aux creatures deſiſterent de l'attaquer & de le pourſuivre.
e
fimplicité, c. au hazard , à coup perdu, &
for
F.en
&
H.
.
à
l'aventur
D'autres,
Achab.
à
penſer
à
,
but
leur
ſoit
ce
que
ni
le
intelligentes, alors qu'il les employe, ſans qu'elles ſachent

l'execution de ſes láints decrets : Ce qu'il ne fait pas , ni en leur poſant une loi de mal fai- fans aucun deſſein formé de bleſſer le roi d'Iſraël, ni méme de viſer à lui : Et c'eſt ainſi que
re , ni en leur inſpirant la malice , mais bien non leulement en ne point empechant leur ſe prend encore le mot H. 2 Sam . 15.11. 2 Chron. 18.33 . Mais Dicu preſidoit à ce ha
vouloit fairc.
propre perverſité , mais auſi la dirigeant puiſſamment fans leur fçû & volonté, par ſon in- zard par la juſte & infaillible Providence , & fit par cet archer le coupditqu'il
, afl. le roi Achab ,
80 H. & il
79 C. l'atteignit. Voi de ce mot Gen. 8. 21 .
finic lagene, à une bonne fin , qui reſpond toûjours ou à ſon immenſe bonté envers ceux
81 ou , à ſon cocher , c . au conductçur de ſon
comme nos Interpretes le ſuppleent.
qui font fauvés, ou à ſon exacte juſtice, en ceux qui periflent. Confere 2 Sam. 16.10.
83 Nous
82. F. je ſuis fort blesſé. H. je ſusu fait malade , ou affoibli.
49 C. a permis à l'eſpritmenteur & malin de s'emparer d'eux , & lui a lâché la bride , charior.
84 All pour
pour agis efficacement par leurs langues à ca ſeduction.
so Añ. de jugement & de pu- ſuppléons ce nom d'Iſraël pouruneplus grande clarté , 2 Chron. 18.34.
si Voi ſus v. 11 .

52 Pour une anarque evidence d'ini.

nition . VoiGen. 19. 19 .
mitić & de mépris. Voi Job 16.10 . Pf. 3. 8. Jerem .20. 2. Marc 14. 65. Act. 23. 2. Corint.12.7.

53 Ou ,par quelchemin , comme il s'exprime 2 Chron. 18. 23 .

par la preſence , rallier & raſſurer ſon armée , qui ſembloic diſpoſec à la déroute. Con
ss Ou , avec le sharior.
fere 2 Chron. 18. 34.
86 C. proprement dans le bad
du chariot. H. au ſein du chariot.
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on

1

Achab & Joſaphat meurent.

I

ROIS,

57 M. un tri traversa , 87 on fit crier par le camp , difant, que

Chap. XXII. Foram & Achazja regnent.

45 Joſaphat 9 fit auſli paix avec !oº le fit99cenſDont
le Seigneurle
urer par le Pro

c.qu'une proclamationde chacun feretire en fa ville , & chacun en roi d'Iſraël.
fitdans le camp, par un ſon païs .
Heraut , ou par un troin
pere , de ſorte que la preience du Roi , bien que

plete Sehu , 2 Chron. 19.

46 Le reſte
faits
Joſaphat,&
les 3.2.
qu'il des
guerres
qu'il eut,
37 Le roi donc mourut & s8 fut ap- proueſſes
fit , &
lesde
fils100,fusAll.v.4.&Achab
zRois& fon
3.7.

hors
de combat & moli- porté à Samarie , & fut là enſeveli.
neſont-ellespas écrites' au livre des Cro- i Voi ſusch.14.29.
rant, empecha la déroute
38 Er on 89 lava.le chariot au vivier niques des rois de Juda?
generale, & que l'obſcuri
tetraite.
delanuit favorila lare- de Samarie , & les chiens lecherent ſon

47 Quant au reſte de ceux ? qui eſ- 2 Confereſus ch.15.12.
& ce qui y eſt annote.

3.81M.uint el.porté fang , so comme auſſi quand onlava les toyent proſtituez à paillardiſe qui ef

mort en ſon chariot.

89 Ou, plongea .
armes, 9. ſelon la parole que l'Eternel toyent demeurez du temps d'Afa ſon pe
avoit prononcée.
armesquand
ſes
goou,
on les lava , ou , quand on
re , il les racla du pais.
3 Ce qui avoit toûjours
lava ſes armes : Ou, & ils
48 ; Il n'y avoit point alorsde roi en continue
dela fortede
39
Le
reſte
des
faits
d'Achab
,
voire
laverent fes armes : Ou le
puis le tems de David,qui
lon quelques-uns, les tout ce qu'il a fait , meſme quant à ez la Edom : le gouverneur eſtoit 4 viceroi. avoit ſubjugué les Idu
chienslecherentſon Sangon maiſon d’yvoire qu'il baſtit, & quant à 49 Joſaphat s dreſſa une flotte ó de y.méens.Conife
re 2Sam.s.
14.
.

a licu fortinfame: car toutes les villes qu'il baſtit, cela n'eſt-il Tharſçis, pour aller querir de l'or i en

4 Ou, Lieutenant de Rei,

peut prendre ou pourdes pas écri
t 9 au livre des Croniques des Ophir: mais elle n'y allapoint, pource gouvernement dumondede
d'Iſ

armes, ou pour desfem- rois

raël ?
que les navires furent briſées 8 en Hets- comme
Roide fon
juda yétablifioir
Lieutenant
Achab
s'endormit
40
Ainſi
avec
ſes
jon-gueber.
ou Viceroi.
premiere execution de ce
qu'avoit predit Elie , fus peres : & Achazja ſon fils regna en ſon 50. Alors Achazja fils d'Achab dit navires
s F.&, oud'autres,fitdes
, 4 voit dix n4 .
ch . 21. 19 .
mes proſtituées : Et ceci

eft remarqué pour une

lieu .

.
à Joſaphat , Que mes ſerviteurs aillent vires
6 Voi ſus ch.10.11.Ou,
Or Joſaphatfils d’Aſa commen- avec les tiens és navires : mais Joſaphat 2pour
aller en Tarfi.voi
Chron . 20. 36 , 37 .
fans,quifontlevraiyvoiça à regner ſurJuda l'an quatriéme d’A - 1° ne le voulutpoint.
7 Voi fus ch. 9. 18 .
re. Voi fus ch , I0 . 18 .
chab
roi
d'Iſraël.
taVoifusch.9.26.Les
s'endormi
Joſaphat
apres
51
Puis
9 : Voi fus ch.14.19 . &
9 Voi fusch.21.19.
92 H.la maiſon des dents,
c. faite de dents d'ele .

16. 20. & ce qui y eſt an .
noté.
d 2 Chron . 20. 31 .

fil

42 Et Joſaphat eſtoit s4 âgé de trente- vecſesperes, & fut enſeveli avec euxen leur naufrage au meme
cinq ans ,quand il commença à regner, la cité de David fon pere , & Joram ſon seulement partie
cellesetlacus
de Salo

mon , parce qu'il s'y étoit
aſſocié avec le fils d'A .
94 H. un filsde trente- & regna es vingt-cinq ans à Jeruſalem . fils regna en ſon lieu.
comm
chab.
d'Ac
ença
hab
Achaz
fils
52
ja
es Et en ce terme on Le nom de fa mere eſtoit Hazuba fille de à
9 Ou, Car Achazja ,& c.
regner ſur Ifraël à Samarie , l'an dix- avoit dita Joſaphat,&c.
auquels'étant allocié fon Sçilhi.

fils Jorain au gouverne
ment du royaume ils re .

43 Et il » ſuivit entierement le train ſeptiéme deJoſaphat roi de Juda : & re- mail gefaphat hel'avoit

10 Ou, ne le voulutplus,
generent, & regirent en d'Ala fon pere , & ne ſe dévoya point de gna " deux ans ſur Iſraël.
aff. depuis qu'il en avoit
l'an 17 defon regne,lui, faiſant tout ce qui eſt droit º devant
çaen
53 Et fit ce qui eſt deplaiſant" à l'E- étéreprispar le Prophete,
lors qu'il ſe joignit avec l'Eternel.

ternel, & ' sſuivit le train defon pere, &

Achab en la guerre de Sy
rie : Car les Rois , s'enga
geant

onest decome

44. Toutefois 9s les hautslieux ne fu- le train de la mere, & le train deJero- briferont felon qu'il est
tion perilleule hors du rent pointoſtez: le peuple facrifioit en- boham fils de Nebat, lequel avoit fait 20.
pre 35i ,parolesde
chrome
36 , 37.
med'allurerl'Etat,parla core , & faiſoit des encenſemens és hauts pecher Ifraël.
u Mais non pas com

G

nomination & declara- lieux.

54 Ilſervit à '* Bahal, & ſe proſterna plets:Carſon premieran
tion de leur ſucceſſeur, le
quel en ſuite leur demeu
devant lui, & defpita l'Eternel le Dieu d'Achab , fon pere, & le
zoitjointenla conduiteduroyaume ,fans que cela afteråtla formedu gouvernement,ni
le d'Iſraël, tout ainſiqu'avoit fait ſon pere. ram Tonfrere.
96 H. &
fit Dyarchique de Monarchique. Confere 2 Rois 1. 17. & 8. 16. & les notes.
F. chemina en toutes les voyes. Voi ſus ch . 15. 26.
98 Voi Levit. 26. 30 .

97 H. & F. aux yeux de l'Eternel.

12 H.& F. aux yeux de l'Eternel : Et ainſi ordinairement en l'hiſtoire fainte.
F. chemine dans les voyes. Voi ſus v. 43. & ch. Is . 26 .
14 Voi Jug.2. II .

13 H. &
3
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N ce livre s'acheve l'hiſtoire des Rois d'Iſraël e de Juda , commencée au precedent. Quant aux Rois d'Iſraël, ils demeurerent opinião
trément avec leursſujets en leur idolatrie, bien queles unsplus criminellement que les autres. C'eſtpourquoi ilsfurentſouvent rappellés à
la repentance de la part du Seigneur , tant par leminiſterede ſes Prophetes, que par pluſieursfeveres chátimens deſquels il les viſita . Mé

me pour un preludede leur entiere ruine , s'ils ne laprevenoyentpar amendement, il permit que Tiglat.Pileſer enleva toute la tribu de

Nephthali , e la tranſporta en Aſyrie: Mais cela ne les émut point : Ileſt bien vrai que Dieu ſe conſerva toújours parmi ce peuple un
petitreſte devrais fidelesſelon l'élection degrace; à quoi contribuerent de beaucoup les Écoles en les Colleges facrés des Prophetes : Toute
fois parce que les apoſtats perſevererent en leur impieté en en leur defečtion, l'Eternel enfin , par fon juſte jugement, les rejetta eo abandonna tout- à -fait.
CarSçalmaneſçer roi d'Aſyrie, étant entré dans le pais d'Iſraël avec des forcesextraordinaires; prit Samarie apres un ſsege de trois ans , den emmena
priſonniers tous les Ifraëlites en fonpais ; ce quifut la fin derniere de ce royaume d'Iſraël, ayant duré ſelon le calculde quelques-uns , depuis la ſeparation
des tribus, deux cens foixantedeux ans ou environ. Le royaume de Juda reçut auſſi à la fin un traitement qui ne futpas fort diſſemblable à celui-ci: Car
bien que le legitimeſervice de Dieu fútſouvent continué parmiles Juifs, ſur tout lorsque les bons gón les pieux Rois, es les gencreux Pontifes, s'em
ployoyent diligemment à la deroute de l'idolatrie egoà la reformation don au rétabliſſement duculte divin , quand il avoit fouffertde l'interruption ou de la
corruption, lepeuple neanmoins ouy méloit ſouvent le mauvais levain de la ſuperſtition , ou n'y vaquoit pas avec le zele , lapietéce la finceritéque Dieu
demandois. Et quoi que les ſerieuſes exhortations des Prophetes, de les frequentes verges du Seigneur, pour les ramener à leur devoir ne diſcontinua ſent

Le pandedores
1.22mece :
concayo

į tom Leads
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point ,lesabominations auſervicedivin ó les depravations aux mæurs devinrentſigrandesde li generales, que Dieu enfin livra ce peuple,corrompu entre

 و اما:

de

les mains de Nebucaduetſår, roi de Babylone, qui détruiſit lepais, prit la ville de Jeruſalem , brúla le Temple, e emmena les Juifs captifs en Caldée.
Ce qui arriva apres que ce Royaume deFuda eut ſubſiſté,commequelques-uns leſupputent,environ trois cens quatre vingts quinze ans, depuis que les dix tri

Cu panujea

meſſes, en ce que par une bonté paternelle, il s'y conſerva toujours un peuple éld , o les reſtes dela famille deDavid , de laquelle devoit ſortir le MESSIE

parce qalsia

ſelon
la chair,juſques àſon avenement au monde pour l'ceuvre de notre redemtion. Orles hiſtoires de ce livre contienent les evenemens de trois cens vingt
Ans , ou environ .

bilusما4.
 و:6.Le

buss'en étoyentdétachées : CependantDieu modera tellement ſa colere contreceteNationingrate ,qu'il demeura fideledeconftant enlaparole d en ſespro

CHAPITRE

PREMIER

12 vers Achazja :dont il leur dit , " 3 Pour- le12roiH.Achazja
& F. verslu
i,afl.
comme
Moab
ferevolte
contre
Ifraël,v.1,
&c.
Achazja,
conſultel"Idole
quoi
eſtes-vous
retournez
?
nous le fuppléons ici.
Baal-zebut du ſucces de lamaladie , 2. mais Elie predit qu'il en mour
6 Et ils lui reſpondirent, Un homme 13 Il leur fait cetede
roit, 3. ce qui eſt rapportéau Roi , s . Il envoye deux Capitaines l'un apres l'autre , chacun avec cinquante hommes, pour se faifir d'Elie, mais eſt monté au devant de nous , qui nousa promtitudedeleur retour
le Roi
& fonlefrere
vient, avec
,13. eparluiprcdit
foram
troiſieme,
vers
Ilmeurt
ciel , 9.
le feu fadumort,
16.Elie
conſumés
ils ſont

FP- 284

dit ,

Allez , retournez -vous-en vers le qu'ils n'étoyent point al
lés

luiſuccede, 17.

ati

roi qui vous a envoyez, & lui dites, Ain- le& liege de l'idole.

kua

Ra apres

I
a z Rois 3.5 .
Que David avoit fou .
mis à la domination des

Ifraëlites par la force des

25DU

Moab 2 ſe re- querir de Bahal-zebub dieu de Hekron ?

armes , 2 Sam . 8. 2. Voi

bella contre Il- Et pourtant tu ne deſcendras point du

plus amplement de cete
revolte ſous ch. 3. 4 , s .
2 Ou , prevariqua contre
Iſraël. Voi touchant le

 ܂doppe

la fi a dit l'Eternel, 14 N'y a - t'ilpoint de n'y14a point
Ou, Ef-ce
, & c. parcequ'il
comme

mort d'Achab, Dieu en Iſraël, que tuenvoyes pour t'en- ſus .3.
raël.

lict ſurlequeltu es monté, mais pour cer

2 Et Achaz- tain tu mourras.

mot H. I Rois 12. 19 .

ja 3 tomba par

3. F. chút par un treillis
en ſa ſale baute , c. que ſe
promenant ſur le toit de
Ion palais, où il y avoit u

7

Et il leur dit , " s De quelle façon 15 H.dequel jugement.

le treillis + de fa eſtoit cet homme qui eſt monté au devant les unsdel'equipage, ou

de la forme d'habille
chambre haute de vous , & vous a dit ces paroles -là ?
ment, & par les autres, de
delapartailleré&
8 Et ils lui reſpondirent, C'eſt 10 un dula poſture, inais
portoit lejour en la lule qui eſtoit à Samarie , dont il devintma-

ne fenêtre à creillis, qui

enbas,&
le corps. le froilla tourlade: & envoya des meſſagers, & leur hommeveſtu de poil,
que la demande
4 H. & F. en ſa chambre dit , Allez, enquerez-vous de s Bahal rè de cuir, ceinte ſur les reins. Dont ilfenible
concernoit plutôt la for

TL

me des habits, & le véte
haute,c.quiyétoit& par zebub dieu de • Hekron , 7 ſije releverai dit , C'eſt Elie Tifçbite.
ment de l'homme, que
de cette maladie .
9 Alors il envoya vers lui un capitai- celle de lacontenance,de

laquelle elle recevoit la
lumiere. Et on pourroit,
ſelon le ſentiment de nos
Interpretes , concevoir ce

1

3Mais l’Ange de l'Eternel parla à E- ne de cinquante hommes, avec 7 fa cin- fon âge,oudefon viſage.

treillisende faillie
forme,quidebaluſtre,ou
s'ou lie Tiſçbite , dilant , Leve-toi, monte au quantaine , lequel monta vers lui : ( or Exod.26.30, pour tini.
yrant à l'impourveu ou devant des meſſagers du roi de Samarie, voilà , ilſe tenoit au ſommet d'une'mon- le devisdetout leTaber

1

de present ofiberdehuur &leur di, ' N'y a-t-ilpointde Dieu en tagne) & lui dit , 's HommedeDieu,le ploye
poste lepourlmota de patron
ou de modele Exod. 25 .

cn bas.
s C'eſt le nom d'un l

1
1

Ifraël, quevous allez pour vous enque- roi a dit que tu ayes àdeſcendre.

finifie propre- rir de Bahal-zebub dieu de Hekron ?
dole
inent,qui
le Seigne:er , oni , le

qui s'exprime
detypos,
G.parce celui
10 Mais Elie reſpondit, & dit au ca- ¥.en 40.

& Heb. 8. s .
4. Et pourtant ainſia dit l'Eternel, Tu pitaine de la cinquantaine, ' Sijeſuis Act.16 7.44.
H. un homme ſesa
Dicu , que no le feu deſcen- sueur, ou,maitredes peits,
penternaui zavrerété ainti ne deſcendras point du liet ſur lequel tu homme de Dieu,

maitre des mouches : Et on

1

l'invoquoit pour étrega.es monté, mais to pour certain tu mour- de des cieux , & te conſume, toi & ta por autour defoi.Voſde
ches fort importunes & ras. Cela dit , Elie 11 s'en alla .
fort nuiſibles , deſquelles
les habitans de la Paleſti

cinquantainc. Et le feu deſcendit des 14.13. cutemcei de la

5 Et les meſlagers s'en retournerent cieux, & le conſuma, lui & fa cinquan- tobe oumantelineveluë
étre celle- là meme de la
21 Dont Achazja envoya derechef quelle il eft parićiRois

ne croyent travailles, comme les Grecs eurent en veneration pour une pareille fin leur Ju taine.
& que ceux qui ſe mélent des figures Taliſmaniques ,en
myagros, c.chalie-mouche,
piter
II
veulent
auſſi eriger pour lemeine fujet ; ſoit que cere faulle divinité ſe reprefentat & fût

ſervie ſous l'image & ſous la figure d'une mouche ; ſelon que les caprices des idolatres ont un autre capitaine de cinquante hom- annoté, & confereZach.
ele de tout tenis fort variables, & queSatans'eſt toujours voulu revérir de diveifes for
mes pour tromper ceux qui le fervoyent & le moquer d'eux ; ſoit que l'Idole d'Hekron mes avec ſa cinquantaine, lequel 22 prit pourtant entendent ceci,
ou d'Accaron ,ayantune grande reputation ,fùtfervi tous lesjoursenfontemple d'uneado la parole, & lui dit , Homme de Dieu , bedu Prophete,mais de
ܐܐ

nommé ainſi a dit le roi , Delcen haſtivement. celui de la perſonne , c. de
l'Idole lauroyent
fideles :Itraclitespour
lemoquerde
dequoideslesmouches
conſideration
en ſobrique
par
Dautant plus que
r le inaitre
les Juifs pretende
nt qu'entre les dix
ſa longlie chevelure, & de
miracles qui eroyent ordinaires au Temple de Jeruialem , cetui-ci étoit remarquable que
12 Mais Elie reſpondit, & leur dit, Si fa gran.de barbe.
nonobſtant la multitude des viđtimes qui s'y oſtroyent, on n'y voyoit jamais de mouches.
17 Ou, avec ſes cinquan
Les Juifs donnerent ce méine noin au Prince des diables Matt. 12. 24. Marc 3. 22. tant en

te , c. avec les ſoldats qui étoyent ſous ſa charge. Et ils n'étoyent pas envoyés pour conduire le

contraindre par force, & le faire priſonnier, au càs
haine & deteftationdes Idoles, & pour infinuerque ce qui leur étoicofert,s'offroit aux de qu'il
Propheteavechonneur,
mais pour le
refuſát d'aller avec eux.
18 VoiJug.
13.6 . 1 Sam . 2. 27. Et ce Capitainedonne

mons!
Çorint. 10. 20. qu’auſli en mépris de la puiſance du diable, & pour la noircir.
Voi de cete ville-là Jof. 15.45 & 19.43.

cenom au Prophete, non pas par reſpect ,mais par infolence & par inſulte , & ſe montrant prêt

vrai. Voi Nomb.21.8 , 9.

d'uſer de les forcescontre lui , s'il n'obeilloit prontement.

pouraider & lecourir les liens en leur necellite : C'eſt pour taxer la forte erreur , & cenſurer le

je ſuis en effet ſon mi
niſtre & fon terviteur.
b Luc 9.54 .
20 C. que Dieu l'envoye de l'air par ſon ex
traordinaire vertu , pour ta juſte punition , & en confirmation de la verite de mon Miniſterc .
21 H. il retourna derechef d en voya , c. qu'il
Confere Nonb. 11.1. & ce qui y eſtannoté.
envoya derechef, afl. le Roi Achazja duquel nous ſuppléons ici le nom : Ainti fous v. 13. Voi
Nom

6

.

3.Jug. 1. 18 .

7 C. 1i j'cn querirai . H. li je vi-

19 C. tu me nommes homa

8. Ou , Eft-ceparce qu'il n'y ait poine de Dieu en Iſrael, afl.qui
fuit afles fage pour connoître l'avenir,
afiesbon pour le reveler à'tes ferviteurs ; & aliis puiſiant, me de Dieu d'une façon infolente & mépriſante ; mais je prie l'Eternelqu'il lui plaiſe preſente
ecur incredule de ce Roi , mauvais æufd'un mauvais corbeau & de les miniſtres : Et comme

& l'idole, ſur la folle
le diable
de conſulter
pasqu'il
N'avés-vous
formecet
sil diſoit ,devotre
perluation
cæui,
n'y a impie
point dedellein
Dieu en
líraël, capable
de vous
fatisfaire en ce ſu10 н. е.
jet, & c .
O All: li le Roi relevera de la maladie , ou non , comme au v. preced.
mourant tu mourras : Ainſi lous ř. 6 & 16.
11 An: apres avoir tenu ce diſcours aux en

voyés du Roi. Ou , s'y en akt , afl. à leur rencontre pour leurdire ces paroles. ·

ment par le ſigne que je lui en demande, verificr & faire paroître, que

b. 11.4 .
22 H. & F.repondit , c. commença de proposer & de dire ce dequoi leRoi
l'avoit chargéenvers le Prophete. Voi i Rois 13.6.

li 4

je

1

II

Achazja menit.

Chap . II.

Elie enlevéau ciel.
Ec Elie lui dit , Eliſée, je te prie de

R O Is ,

jeſuishomme de Dieu,que le feu deſcen-

4

de des cieux , & te conſumetoi & tà cin- meure ici:car l'Eternelm'envoye à 'Je 10 Ville ſituée en la tris
quantaine . Etle feu de Dieu deſcendit rico. Mais il lui refpondit, L'Eternel eſt loinduJordain.enero
des cieux , & le conſuma, lui & fa cin- vivant, & ton ame eſtvivante , queje ne appeléela ville des Pala
te laiſſerai point. Ainſi ilss'en allerent à lesnotes.
quantaine .

13 * Er schazja envoya derechef Jerico.
5 Er les fils des Propheces " qui of 11 D'ici parolt que les
taine avec ſa cinquantaine. Et ce troiſié- toyent à Jerico vinrent vers Eliſée, & lui colleges en plufieursvins
me capitaine de cinquante hommes dirent , Nefçais-tu pas bien que l'Eter- henceseformogent les
* AinG H. c. s'age- monta, & vint, & 24 ſecourbaſur ſes ge- nels'en va prendreaujourd'huiton mail- étoyene inftruits pouré.
pouilla.
les T.
afin derappeller
noux devant Elie, & le ſupplia, & luitre d'avec toi? Et ilreſpondit, Je le ſçai taėlite
s deferteurs à Con .
25 H. & F. que mon a- dit , Homme de Dieu , as je te prie que bien auſli: taiſez-vous.
verlion & à repcatancc .
me e l'ame de ces tiens cin.
23 H. il retourna dere

shef é envoya,comnie ſus
11 .

un capitaine d'une troiſiéme cinquan-

6 Et Elie lui dit , Je te prie demeure
quante ferviteursſoit pre- tu àofaces cas de ma vie , & de la vie de
ferviteurs.
ici
: car l'Eternel m'envoye juſqu'au
cinquante
tiens
27
ces
cieusedevant
tesyeux:O
l'ame eſt miſe pour la vic.
Voi Gen. 19.17

14. Voilà , le feu eſt deſcendu des Jordain. Mais il reſpondit, l'Eternel eft

nôtre vic, xe quelle necieux, & a conſuméles deux premiers ca- vivant, & tonameeftvivante, queje ne
en uns afinis pointernetis pitaines de cinquante hommes , avec te laiſſerai point: Ainſi ils s'enallerent
vé aux deux autres cin- leurs cinquantaines : mais maintenant eux deux enfemble.
7 Et cinquante hommes d'entre les

37Qui ontpour ta per- que tu faces cas de ma vie.
ſonne & pour ton mini

15 Et l'Ange de l'Eternel asdit à E- fils des Prophetes vinrent, & "a ſe tin- 13 Alepourprendre

Here l'honorable ſentia

ment,quis'en doitavoir,lie , Deſcen avec lui , n’aye point peur rent loin vis-à-vis : & eux deux s'arreſte- Prophete Elie.
l'honorer & detefervit. de lui. Il ſe leva donc , & deſcenditavec rent auprés du Jordain .
28Ou, parla a Elie: lui vers le roi:

8 Alors Elie prit ſa manteline , & la

ſoit par une limple inſpi

16 Et lui dit , Ainſi a dit l'Eternel, replia , & en frapa les eaux : leſquelles fe
extericure apparition re. Pource que tu as envoyé des meſſagers mipartirent çà & là , & eux deux paſſe

ration ou un diſcours interieur,ſoit méme par une

lie , & fans que le Capi- pour t’enquerir de Bahal-zebub dieu de rent par le ſec.
taine en für participant: Hekron , 29 comme s'il n'y avoit point 9 Quand ils furent paſſez , Elie dit à

nelfut veu de l'anelle de de Dieu en Iſraël, pour t’enquerirdela Eliſée,Demande ce que tu veux queje
Balaam l’apperçue,Nomb. parole: Tu ne deſcendras point du lict, te face, avant que je ſoisenlevé d'avec
22 , 25 , 30 .

29 H. n'y a - t -il point,

ſur lequel tu es monté , mais so pour cer- toi. Et Eliſée reſpondit, Je te prie que 13 Ou, le double dore.
sprit que tu an. H. la boucle

ou, est-ce parce qu'iln'ya tain tu mourras.
Point, & c. Voi fus ở.

j'aye " de ton eſprit autant que deux .

3.

17.Il mourut donc, ſuivant la paro

30 H. en mourant tu

de deux en , ou , de tonee

10 Et il lui dit, 14 Tu as demandé une prit,fur,ou,versmei,c.

mourM.

le de l'Eternel 3 ' qu’Elie avoit pronon- choſe " s difficile: - ſi tu '? me vois enle- dire double portionering
Si songfor autrefils ſon lieu, isl'an deuxiéme de Joram ,fils ſi tu ne me vois point , il ne te ſera point quechoſe,Dext: 21.17.
com
mne s'il diſoit , Vcu que cu
22. All depuisque los de Joſaphat, roi deJuda,pource 34 qu'il fait.
31 Ou, qu'ilavoit dire à

Elie .

ca

cée: & 32 Joram commença à regner en ver d’avec toi , il te ſera ainſi fait: mais lemotde bouche seprend

re

11 Et il avint que comme ils chemi- laiſles,6cher pere, beau.
à l'honneur dela n'avoit pointde fils.
focié
Couronne, ce qui fe fit en
allans & parlans, Voici 18 un jeunes Prophetes,quiau
noyent
lef18 Le reſte des faits d'Achazja,
l'an 17 de ſon regne. Voi

20

32

plairesG. varieneforteini, quels il fit, n'eſt-il pas écrit us au livre des chariot de feu , &des chevaux de feu , toutcomes tomeet einande
qui les ſeparerent 19 l'un de l'autre. Et d'en avoir deus, c. que
Croniques des rois d'Iſraël?
tent d'autres quine ſontpoint enl'original ; les autres traduiſent ainſi, Et foramfrered'o- Elie 20 monta aux cieux par un tourbil- étant
plusgrande
que la leur,
comme ton pre

car les uns omettent tou

tes ces paroles, & en met

shozie regna au lieu do lui, parce qu'il n'avoitpoint defils.

34 AÑ . Achazja.

33

35 Voi | lon.

mier-né & le principal de

1 Rois 14.19.

12 Et Eliſée le regardant crioit , cederendta place.D'autres
CHAP. II.
a 21 Mon pere , mon pere, 22 chariot d'Il- prenent ici la double por
Elie fepare los cans duJordain , v. 1,ic. Accorde àElificsa do raël , & fà chevalerie : puis il ne le vid non pasa leader de celle
& quedebes encombrien,
ſes veſtemens,
23 pieces
& empoigna
or eftenlevéau ciel enunreconnu
chariotdefem
, ou Elific
mandefonscondition,
les deſchira
24 en deux
:
pour memories
on plus:
diviſeaufli le Jordain pourlepaſſer,13.Ef
mais en comparaiſon mé
les filsdes Prophetes , Is . Ceux -ci cherchent Elie en divers lieux, mais in
utilement, 16. Eliſée rend les laax de Jerico Saines , 19. Il maudit

guelques enfans quiſe moquoyent injurioulement de lui , & quifurentdó
shirés pardeux ourſes, 23.
1

O

k:

inc du Prophete Elie , Eli

13 Et leva la manteline d'Elie qui ef- fée fonhaitantd'avoir le
toittombée de deſſus lui , & s'en retour- tiques,quilui avoyenté.

R ilavint lorsque l'Eternelvou- na , & s'arreſta prés la rive du Jordain .
loit enlever

Pop
home

téconfiés. Ou on peut
entendre la demanded'E

RCTC

14 Puis il prit la manteline d'Elie , lilée plusſimplement,ca

faire des bien
un tourbillon, qu’Elie & Eliſée s'enal- quieſtoittombée de deſſuslui, & en fra- cetre,quise
en la charge duquelil

1 voi de ce lieuDeut. lerent de :Guilgal.
11.30. fol.4.19. & 5.9.
2 Il parle de la forte à

s'en alloit ſucceder, ſelon l'ordre de la vocation 1 Rois 19.16 . il ſouhaite unegrande abondance

2 Et Elie dit à Eliſée , 'Je te prie de degracesfpirituelles deſquelles ilavoit étéorné,& neceſſairespourfe bien aquiterde la changes

& jur toutd'étrc revéru de ces deux ſortes de dons, auſquels Elic avoit de beaucoup ſurpaſle tous
Eliſe ou pour l'éprouver, meure ici : car l'Eternel m'envoye ju les
autres Prophetes , qui étoyent I. de predire les choles futures , II. de faire d'excellens mira.
fon deſiz àlefuivreafin ſques à Beth -el. Mais Eliſée refpondit, cles.Ouilentendune
pareilleenportion
delaFrophetie
14 H. tu mh agi de
commedouble , c. fort grande
comparaiſon
des autres qu'avoit
Prophetes.euElie,laquelleavoitété

ment auciel; ouplü 4 L'Eternel eſt vivant, & ton ame eft vi- rementà demanier
leve
tôt pour lui cacher par hu
milité , ſon allomtion en

gloire , Dieu ne luiayant ils deſcendirent à Beth-el .
point revelé qu'Eliſée en
devoit étre le ſpectateur.

IS . F. dure, c.rare , cxquiſe & particuliere, que les hommes ne

4.1 , , afin
cul,&celaderarement.
Voi Matt.19.23. fa demande
Dicuspourlignal
vante , ' queje ne te laiſſerai point: ainſi peuv16 entdonner,
Ceci lui eſtmais
propoſé
ce que Dieu feroit touchant Pier.

3 Et les fils des Prophetes qui eſtoyent

qu'entre-tenis & en attendant l'accompliſſement du ſignal , il élevât ſon eſprit à Dieu par de
laintes&
ardantes prieres pour"l'obrenir , & 17queH.l'ayant
obrenu il fut de nouveau18 confir
.
vous que jeſuis pris de toi.
Con
mé & fortifié en la vocation prophetique.

par les fainesAnges: Confere fousch.6.17
3. Voi de céte ville Gen. à Beth -el, ſortirent vers Eliſée , & lui di- duit, mené & gouverné
C. fut raviau ciel , liege d’immortalité & degloire,

19 H. entre eux

& fut en un inſtant

*4 F. Aufli vrai quel'E- rent , ? ne ſçais-tu pas bien qu'aujour- animalele corporelle,et par la fubftitution decellesdelaviefpirituelle & eternelle,fang
ton paſſer par la mort, comme Enoch Gen. s . 24. L'un & l'autre exemple ayant été un pre
ficertainementque Dieu d'hui l'Eternel s'en va prendre : ton

49

PEC

it notnjeneinefepa. maiſtre d'avec toi ? Et il reſpondit, Je lemene
queceux qui attendent qu'Elieretourne unjourdu limbeoudejeunefaique
autre lieu imaginaire pour lutter contre l'Antechrift & en étre mis à mort , le veulent fai.

retaipointdetroi: Ce n'est le ſçai bien auſſi : taiſez -vous.

ment , ſur tout à l'égard du ſecondmembre , mais une vehemente affirmation dece qu'on dit,
par comparaiſon avec une autre choſe qui eſt hors de doute: Ainli en ſuite & 1 Sain.1.26. & 2s ,
1.26. & Tousch.4.30 , & c.
s Hifi jete quite: Ainſi ſous ý.4,6.
6 C. les diſciples. Voi
7 Ou, ſfais-tu bien: Eux & Eliſēc le
Sam .10.12 .& 1 Rois 20.35 . Et ainſi lousy.7 & is .

te revenir d'un
lieu , ou il ne fur point emporté , & font injurieux à lafelicité & à fa
a 2 Rois 1 3. 14
21 Il traite ſon maître de pere , par affection &pat
gloire.
reſpect, comme d'autre-part les diſciples fe nommoyent les fils deleurs preceptcurs & de
leurs maîtres. Voi i Rois 20.35 . & les notes qui y ſont.
22 C. la force, la puiſ
fance & la protection d'Iſrael, comme la ſurete & la force d'un païs confilie en la cara

annu

c:

tique .
leris & en les chariots de guerre. C'eſt pour dire qu'en la doctrine , au zele , aux pric
ſçavoyent ſans doute par la revelation de Dieu & parlalumierede l'Eſprit prophe
9 H. F. & d'au res & aux æuvresexquiſesd'Elic ,ily avoit bienplus d'aliurance pour le païs , qu'en
's Ou , ton ſeigneur,aſ. Elie duquel Eliſec étoit le ſerviteur & le diſciple.
tres, dedeſſusta'réte, c. de toi: Et ainſi ſous é. s . Ils parlent de la forte cu égard à la façon defeoir toutes les forces militaires , qu'on lui auroit pu ſouhaiter. Confere ſousch . 13.14.
dans les grandes écoles , auſquelles le precepteur ou lemaitre ,aſſis en unehaute chaire & exau23 C. qu'Eliſée dechira les propres habits en ligne de la triſtelle&dela douleur qu'il
cée, avoitcommeàſes piedsles têtes de lesauditeurs & diſciples,tellement qu'en ſe ſeparant concevoit pour l'eloignement & le ravillement de fonmaitre, non pas qu'il nc le czews
d'eux & les quitant il ſembloit s'en aller de deflus lours têtes. Confere Deut. 33. 3. Tous ch.4. bien -heureusquant lui,mais parce qu'il ſe croyoitmal-heureuxparla ſeparation. Voi Gen.
1. 38. A&. 32. 3 .

37.29.

24 H , en deux déchirures.

pa

or

Ca.

Enfans deBeth -eldechirés.

IL

ROIS , Chap. III. foram . Joſaphat.Edom . 191

as Cje verraimainte. pa les eaux, & dit , 2s Où eſt l'Eternel le , Alors deux ourſes ſortirent de la foreſt,

laexaucesen la demande Dieu d’Elie , voire lui-même ? Il frapa & déchirerent quarante-deux de ces en
que j'ai faire des donsde donc les eaux , & elles ſe mipartirent cà fans.
25 De-là il s'en alla en la montagne
miracle
inéine
vient defaire
, en qu'Elie
la ſepa & là : & Eliſée paſſa .

15 Quand les fils desProphetes, qui * s de Carmel , & 46 dc-là s'en retourna à 4.
Quipresétoiten
latribu
la fronticre
d'illacar
d'Aiçer. Voi Jof. 19.26 .
3.s. Ceſontparoles d'io, eſtoyentà Jerico vis- à -vis , l'eurent veu, Samarie..
1 Rois 18. 19.

racion de ces eaux , ſus

مرا

par

que de douteou de dé. 20 ilsdirent, 27 L'Eſprit d'Elie s'eſt poſé 46 Paſſant ainſi de lieu à autre par le mouvement de l'Eſprit de Dieu , pour ſe faire reconnoi
facesoit pouravoir été ſur Eliſée, & vinrent au devant de lui, & tre en la charge, enfaire la foncion ça& ia, & viliterles colleges desProphetes.
ſpectateurs de ſon retour 28
ſe proſternerent devant lui en terre :

iniraculeux à travers le
Jordain , ſoit pour le voir
revétu du manteau d'E
lie,foit en remarquant en

16 Et lui dirent , Voici maintenant

CHA P.

III.

29

avec'tes ſerviteurs cinquante 30hom- Foram regne do ſuit le peché'de Jeroboam , v: 1 , 6c. Va faire la muer
aux vienentamanquer
Moabites avec Jolaphat
á avec le conſulte
Roi d'Edom
4. Et ſearce
parle ,TropheteEli
d'eau l'Eterneleft
fon port,& cu fon viſage, mes vaillans , nous te prions qu'ils s'en requ'ils

majeté
oufplendeurpartifoit aillent
ton maiſtre,
peurque
les con Diem prometdel'eauis la vittoredesemnemu,16. ő accom
l’Eſpritchercher
de l'Eternel
nelait 'deenlevé
par unerevelation
, & plit sa
une grace perperuelle,les ne l'ait jetté en quelque montagne, ou
meines
donst Eliede,comine
fon E en quelque vallée. Et il refpondit, 32 N'y
ſprit qu'avoi
Nomb. 11. 25 .

28 Nonreligieuſe
pas par ,unedeuë
adoà
tation

1

R l'an ' dix -huictiéme de Joſa- ' Qui étoit leſecond

phat roi de Juda,”Joram fils d’A- feretus ch.1.17.& ce qui

chab avoit commencé à regne ſur Iſraël yettannaté.
2 Car Achazja fon frere

r
17 Mais ils le preſſerent tantdeparo- à Samarie, & regna :douzeans.

envoyez point.

Dieu feul,mais parunefe- les 33 qu'il en eſtoit honteux : dont 34 il

ainé n'avoit point laiſſé
de fils.

.2 Et fit ce qui eſt déplaiſant à l'Eter- , Dieu differaſi long;

ratecomme un Prophete dit , Envoyez-y: & ils envoyerent ces cin- nel, * non pas toutefoiscomme

avoyent encore le
ene
fubrogeoiren la placed'E- quante hommes , & le chercherent par fait ſon pere & ſa mere : car il oſtás
la contre la maiſon d'A
lenie lietas interieleilioies trois jours,maisils neretou
le trouverentpoint
. ftatuëde Bahal que ſon pere avoit faite. 4 ufemble quel'alian
rnerent vers lui
18 Puis ils s'en
3 Tant y a qu'il adhera aux pechez en que el caribie avec sofaa
graces. Voi Gen. 18. 2 .
fommes tous àton fervi qui eſtoit demeuré à Jerico : & il leur dit, de Jeroboham fils de Nebat, par leſquels chofeacete moderation.
30 Ou , hommes forts. H. Ne vous avois- je pas bien dit que vous il avoit fait pecher Iſraël, da ne ſe def- c.l'imagecrigéeàl'1
dole des Sidoniens, qu'A
d'aucun d'eux.
ce .

tourna point

hommes
, ou,perſonnesde n’y allaſſiez point ?
force, de courage,, ou de ge

neroſite; c. telsquiétoyent

19 Er les gens de la ville dirent à Eli-

chab avoit dreſſée à Sama

4. Or Meſçah roi de Moab , ſe méloit sie. Voi1Rois 16.32,

propres pourcevoyage,& fée , Voici maintenant, la demeure de de beſtail , & en payoit au roi d'Iſraël veaux d'orque Jeroboam
deflein.

ndances, a Rois 15.
31 Al non pas pour les cette ville eft bonne , comme mon fei- cent mille agneaux , & cent mille mou- depe
28 , 29 , & c.
priveràtodjoursdela
pre- gneur void: mais les eauxfont mauvai- tonsportantlaine.
7 C. qu'il avoit un
fence,uipour l'emporter les, & 3s la terre en eſt fterile .
5 Mais auſſi -toſt qu'Achab fut mort, grand negocedebétail,&
au ciel, mais ſeulement

pour le tranſporter loin
d'eux en quelque lieu é

20 Et il dit, 30 Apportez-moi 37 un il avint que leroi de Moab ſe rebella ei ole pepechung denne

& de groſſes bêtes,dequoi
il devoit payer les impôts,

neuf,
& pour vaiſſeau
cartedela
teren&t. mettez-y du ſel: & ils contre le roi d'Iſraël.
quelquetemterre,
s: Carc'etoit
le lui appor
VE

6 Parquoi le roiJoram ſortit ce jour- depuis le tems queDavid

la penſée qu'ils en a

aſſervi les Moabi
21 Puis il ſortit vers le lieu d'où four - là de Samarie, & denombra tout Iſraël: s'étoit
tes, 2 Sam .8. 12. Oren
temment il avoit ſouvent
sinfi été enlevé& divine- doyent les eaux , & 38 yjetta le ſel, & dit,
7 Et s'enalla, puis envoya vers Jofa- la divifion des tribus les

voyent, ſelon qu'appa-

2007

de
la fuperiorité
, Le: roi
lui diremoi
pourcontre
Juda,
roide8 s’eſt
eaux phat
j'ai renduces
mone confere delincue. Ainſia
dit l'Eternel
retenucelle
Judaavoyent
ne tribués
rebellé
de Moab
viendra plus,
39 la mort, n'en
ici faines,

1.12. & les notes.

32 Car il ſçavoit de cer

viendras-tu pas avec moi à la guerre con

titude
queenDieucorpsl'avoit&ra-en 40 & la terrene ſera plusſterile.
vi au ciel
局

d'Edom pour eux : Mais
comme les Idumeens ſe

22 Et elles furent renduës faines ju- treMoab : & il reſpondit, J'y monterai : revoiterent contre juda

ame.

33 H.& F.juſquesa la ſques à ce jourd'hui , ſuivant la parole c9 fai ton compte de moi comme de toi , de Joſaphat,fouschap.8.

de mon peuple comme de ton peuple, & fecouerent le joug d'1

tendre,ou d'Elifec méme d'Eliſée laquelle il avoit proferée.
rendu confus par ces in

Atances reiterées , auſquel.

23 Et de-là ilmonta àBeth-el:& ain- demes chevaux commede tes chevaux. raël, autemsduroi Jo.

lesil nefşaroit plus que ſi qu'il montoit par le chemin , des petits
obate

8 Puis apres tº il dit , Par quel chemin lex. fuiv.& fiusch.1. Ii

re
$ Elvraiquecete
hors de la ville, * fe monteron -nous? Et ilrefpondit, " Par bellion
étoit arrivée in

garçons ſortirent
, honteux de moquans
s
&Prophetes
delevoitobligésàtane
de lui , & difans , Monte, le chemin du deſert d'Edom .
prier.
34

Preflé par leur im

portunité ; & plûtôt par

continent apres le decés

9 Ainſi le roi d'Iſraël, & le roi de Ju-d'Achab,&
avantquejo
ram fût fait Roi : Mais

42 pelé, monte , pelé.

24 Et regardant derriere foi,il les vid, da, & 12 le roi d'Edom partirent, & tour

eandemento enquins & 43les maudit 4+ au nom de l'Eternel. noyerent le chemin de ſeptjours, tant foteles cerclescon
fullent affurés qu’Elic

en
che

ronne,
il prononceque
qu'ils n'eurent plus d'eaupour le camp céte
revoltes'eſt faire con

propre

qu'ilsmenoyent.
les beſtes's
pourEtle
ou,conſumeleshabitans. D'auties,c'eſt lacassequerepausefi depeuplé.H. Ia terreavore pre info ni 10
tre lui , bien qu'elle fûc
roi d'Iſraël dit , Aha ! pour alle
arrivée devant qu'il fớc

$ 21. c. que ces caux mal taines cmpechoyent lesfiuits de la terre,qui s'en arroſoit , de venir à
leur pleine maturite ; & memes étoyent nuisibles à la vie des hommes & des bêtes , en cauſant

koi; parcequ'aux royau

desavortemens frequenstantaux femmes qu'aux animaux domeſtiques,ce quicaufoit finon le vrai l'Eternel a 14 appellé ces trois rois mes hereditaires les Rois

19

erziedumotE.quitinitieprivation d'enfans,d'hommes,& dlece queleshommesaiment:0:41 pour
les ,mains
Moab.
point M'hemidler
Et Jofaphat dit
N'y de
nais auliifacedenonconse
11 leslivrerentre
a -t'il
en toutes les
36 H. Prenes-moi , c. prenes pour me

ſemble que ceteplaye des mauvaiſes eaux, croit furvenuca Jerico depuis qu'elle avoit été rebåtic
contre l'ordre du Seigneur.Confere J01.2.1. les ncies.
l'apporter. Voi Gen.12.15 .

37 Ou,unecruche neuve:Il la demar.doit neuve,tant pour pre ici quelque Prophete de l'Éternel, afin juftes pretentions de les

en ce miracle .
, abs

38 Celel,& tur toutenlipetitequantité,n'avoitde toi aucuneveriu pour que nous-nous enquerions de l'Eternel de tenirala Couronne,
quichoiſircequ'illui plait pour etre le ligne de la pulitance;&pour montrer parlafoiblettie par lui? & un des ſerviteurs du roi d'Il- cequi enauroit été inju

diu fignequoi qu'ilserapporte en quelquetorte& analogiquementa l'effet qu'ilprocedeimme- raël reſpondit, & dit , Eliſée fils de Sça- o1 Rou22. 4
cationluſtrales.
& fans aucune
fuitemiraculeuſe,ont
e inclerdufel
en leurs phat eſt ici, qui's verſoit de l'eau ſurles comme
& lesnotes.H.commemoi
& 6.6 .
Voi Exod.15.25.
2 Rois 4. 41. introduitſurcet
caux
ni aux bêtes.
Niauxdhommes
39 exemple
toi , comme mon peu
mains d'Elie.

40 C. qu'iln'en proviendra plus de ſterilité , ni pour les fruits de la terre, ni pour les animaux,
ſoit brutes foit raiſonnables. Voi ſus v. 19. F. nifterilité. D'autres, ni dépeuplement.

1.

To

pledcomme ton peuple , com

41 Ces

me mes chevaux comme les
chevaux .

12 Alors Joſaphat dit , 10 La parole
enfans , ſuivant le genie & les ſentimensde leurs peres , le moquoyentde Dieu méme en la
qui
l'Eternel eſt avec lui. Dont le roi fair10céteAT:Solaphat,
de
parcequ'il
lacharge,
perſonne,parcequ'iletoitchauve,&
Prophete,mépriſantla
perſonnedu
demande , parce
croit Prophetede l'Eternel, & fevere cenſeur de l'idolatrie , en laquelle ces mal-heureux enfans
étoyent
élevés des leurbas-âge,& quiavoit tantdecours à Bethel ,& s'y exerçoit lideſordonné qu'il avoit deſſein de prendre avec ſoi le roi d'Edom pour cérc expedition. Onlepoutrois
ment,
, que les Proplietes au lieu de la nommer Berbel, c. la maiſon du Dieu fort, l'appellent auſi
entendrede Joram , en demandant ſon avis à Joſaphar.
Moabites à dos.

Berhaven, c. maiſon de vanite & d'impicte , Otce 4. 15. Amos soso

42 H. chauve , c. celui

II AN. pour attaquer les

12 Il y a grande apparence que c'eroit le méme qui eft nomme Gou
verneur ou Viccroi , 1 Rois 22.48. qui pouvoit etre des deſcendans d'Hadad i Rois 11. 21. &

qui parl'âge, parletemperament,ouparquelquc maladie, aperdu lescheveuxde la tête.
43 Non paspar la haine de leurs perſonnes, mais par celle qu'il portoit à l'idolatrie , à laquelle lequel prenoit entre les liens le titre de Roi , bien qu'a l'egard du Roi de Juda ſon ſouverain , il
ils étoyentſiopiniâtrement altaches, que la malice luppleant àl'âge, iésles premiers ans de leur neførque Gouverneur & Lieutenare de Roi,juſques à ce qu'il ſe rebella, ſous ch . $. 20. Con
folie

202

connoiſlance, ils étoyent appris & accoutumes d'avoir en averſion levrai Dicu & ſes fideles miniſtres. Or comme Eliſée fut poufie a faire ceci par un tecret mouvement du S. Eſprit, aufli ſon
a tion ne ſe doit pointtirer en exemple,& eſt plus àadmirer qu'à imiter. 44 C.par le commandement i infpiration fecrete du Seigneur, nu en l'invocation defon Nom . Faire quelque
choſeau
nom del'Eternel, c'eſt la faire I.par le commandement,par l'ordre,& par le mouvement
du Seigneur, & ainfi en fon autorite, Deut.18.19.2 Chron.33.18. Jean s. 43. 11. En confiance

fere ce qui eſt annore ſus t. 4. On peut aufi dire qu'ileſt ici appelle Roi , parce qu'il en gara
doit la place & en exerçoit le pouvoir au pais d'Edom, ou parce que ce nom ailleurs ſe prend
quelque fois pour des Gouverneurs & des Regenslubalternes VoiJug. 17.6 .
13 H. qui
soyent à leurs pieds.d VoiRowExod.
11. 3. Jug. 4.10.
14 C. amnene & aſſemblé parla ſecrete
conduire.
22.7 .
i
IS C. ſervoit le Prophete Elie : Car c'eft ici l'un des
16 C'est
ſervicesque les ſerviteurs domeſtiques ont coûtuinede rendre à leursmaîtres.

dur le fecours de Dicu,& avecl'invocation de ſon Nom , Pf.44.6.Colofi.
& 03.5. 111. Pouil'amour de bon
pourconſeil
direqu'ilétoit
un fidele Prophete du vrai Dicu , & qui confequemment donneroic un
de la part du Souverain .
Dicu & à cauſe delui, Matt. 18.5 . IV. A la gloire de Dieu ,

3.17

d'Iſraël

Les Ifraelites
frapent Moab.

II

ROIS ,

Chap. IV.

Eliſie multipliel'huile.

12.AlloversElifce,quid'Iſraël, & Joſaphat, & le roi d'Edom ; les Moabites, qui s'enfuïrent devant
ration de l'EspritdeDieu deſcendirent vers lui.
fuivoit l'armes , & n'etoit

eux : 43 puis ils entrerent 44 au païs , & deſl43us Ou,puisilsdonneren
le pais . F. oui , ils en.
trerent dedans , all. les 11
13 Mais Eliſée dit au roi d'Iſraël , fraperent Moab .

pas loin de-là hors du
camp.

25 Er deſtruiſirent les villes : & cha- raelites, qui pourlisivane
toi : Amti: Sam.16.10. vers ' ' les prophetes de ton pere , & vers cun jetroit des pierres parmi les meilleurs fuivirent les "Moabires
18 Qu'y a -t'il entre moi & toi : - Va-t'en

IS H. Quoi à moi em à

Mare...? 4. Luc 4. 34.les prophetes de ta mere. Et le roi d'Il- champs ,tellement qu'ils les emplirent , & de leur pais,& ainfi les
e 1 Rou 18. 19 :
19 Enten le reſte des

21 carlesl'E- eſtouperent toutes les fontaines d'eaux, àdont
, 20 troi
non :pou
Maisrois,
raë
ponllé
platecreme & .les défient
dit ces
ternl elluiref
a appe
s
r li- & abbatirent tous les bonsarbres , 4s ju des44 MoaH.bit
en eux , c . au païs
es , qui pen
Mo
ma
en
idol
de
vr
boc
in
tr
ab.
les
,
&
du
atre
er
age
e
s
ſeule
pierre
tenans fue la
laiſſe
foyent,le
ment
ſques
de
les
s
r
ceux des veaux de Jero
à
boam , & voi d'eux i Rois
prophetes de Baal , ceux

defende
l'entrée ,auxen Iſrae
14 Et Eliſée dit , L'Eternel des ar- 46 Kir-hareſeth , laquelle 47 les tireurs de frontiere
lites,

13.19

fus

. 21 .

Autrement

20 C ne me parle point mées , fdevant lequel --j’aliſte , eft vi- fonde environnerent, & batirent.
ces mots ſe pourroyent
dequoi il s'agit mainte- vant, que ?z ſi je n'avois égard à Jofa- 26 Dont le roi de Moab voyant 48qu'il ainfi traduire,ilsle 1:
posfirentenlisur
man
alidengan cering phat roi deJuda, 24je ne te daignerois n'eſtoit pas le plus fort,il pritavecfoi fraperent
Moabi
le pais despain,as
l'idole en cére extreme
Mais
revient

tes.
le ſens
regarder, nivoir.
ſept cens hommes 49 dégainans l'eſpée , tout
à un.
demolirene
45 C.qu'ilsmurail
15 Mais maintenant as amenez-moi pour enfoncer so juſques au roi d'Edom : toutes
le doigt de Dieu.
les
les des
inte i new dire que l'af. 20 un joueur d'inſtrumens. Et comme le mais ils se nepeurent.
autres villes , & ne laille

neceffré, ou je reconnois

rent en leur entier linon

parler & demander fon joueurjoüoit des inſtrumens, 27 la main
l'Eterne
conſei

27. sz Alors il prit ſon fils premier-né, celles de Kir -hareſeth , 2
l 28 fut ſur lui..
devoit regner en ſonlieu , & l'offrit pres avoirdétruit toutes
qui
la vic , mais auſſi cellede
deux autres fois , & de
16 Dont ildit , Ainſi a dit l'Eternel, en holocauſte ſur la muraille , dont s3 ily nétout le placeparis
toutes
leurs
troupes
etant
29
Qu'on
tranche toute cette vallée en eut grande indignation contre Ifraël, 45 L'une des pancipa
en un evident perilpar la
fofles.
prefente necellité.
ainſi ils ſe departirent de lui, & s'en re- une
desMoabites,
qui avoit
muraille de pierres,
f 1 Rois 17.1 .
létoit de haute imide

22 C. auquel je ſers. Voi

17 Car ainſi a dit l'Eternel , Vous ne tournerent en leur pais.

Deut.10.8.& 1 Rois 17.1. verrez ni vent , ni pluye , & neantmoins

meEla . 16.7 .

d'où elle ſemble avoir pris
fon nom. Voi d'elle-mé

47 En un mot, les frondeurs : Et ceux-ci avec leurs frondes, leurs baliſtes,

efforts contre cete memeville, queleshabitansn'en
& autresmachine
s ,furentdetigrands
co de fofapiat, c.li jenecette vallée ſera remplie d'eaux , dont pcurent
pas bien defendre
la muraille, & que pluſieurs d'eux y furent tués.
48 H. que la

confidero
isfa perſonnea
inclination
vec
& reſpect

vous boirez , vous , & 3 ° vos troupeaux, laturile le furmontoit.

en contemplation de fa & vos beſtes.
picté & de la probité. Voi
Gen. 19. 21. 32. 20 .
18 Encore cela eſt 31 peu de cas 32 à

49 C. bons & aſurés ſoldats , avec leſquels il voulut faire une fot.
so Ou, contro
tie ſur le quartier du Roi d'Edom . Voide céte façon de parler Jug. 8.10.
si Ou, nefurent pas les plus forts.
ce Roi , on, à travers de ſon quartier & de ſes troupes.

24 H,fojete regardois,l'Eternel : car il livrera Moab entre vos

geans ; car les idolatres penfoyent par de lemblables facrifices rendre à leurs Idolesleplusgrand

25 H. prenes-moi , an . mains.

honneur & le plus exquis fervice qui ſe puiffedefirer; le perſuadant peut-étre d'imiter, oui
méme de ſurmonter en cela le Patriarche Abraham. D'autres pourtant penſent que ce Roi

pour me l’ainener , com
me lus ch. 2. 20.

19

1

52 Ou , Toutefois il prit , af .le Roi de Moab, qui pour obtenir le ſecours de ſon dieu Cha.
mos , lui facrifia en holocauſte ſon fils airé ſur les murailles de la ville , à la veuëdes allie

fe

33 Et vous deſtruirez toutes villes ne facrifia pasſonproprefils, mais lefils du Roid'Edom , qu'il avoir pris & emmenéprilon

ܐ

la ſortie mentionnéeau
v . preced. Et apportentleurspropres
de ceIdolesPC.106.37
ſentimentce qui
26.0 mot H; finifie cloſes, & toutes villes d'élite , & abbatrez nier
enfansaux
lelitenAmos
2.1.Voi tonchantceux
quiontimmolé en confirmation
. 20. 31. ce que l'Eternel pourrant avoit defendu ſurpeine de la vie , Levil. 20. 2. .
qui jouë des inftrumens tout 3+ bon arbre , & eſtouperez toutes Ezech
53 C. que les deux autres Rois confederés furent fort indignés contre Joram roi d'Iſraël, de

fazl

luth,de la viole,dela har- les fontaines d'eaux , & ss gaſterez 36 de Moab
cequeavoit
paruneanimofitéfi
implacable, &unliege preſlë avec tantdeviolence,le Roi de
ete jette en ce deleſpoir, qui l'avoit porté à un acte liatroce & fi tragique. D'autres
doit cela , en partie pour pierres tousles meilleurs champs.
reſtreignent céte indignation contre Iſraël au ſeul Roi d'Edom , & à ſes troupes ,pour la mort
ſi cruelle de ſon propre fils. Et d'autres traduiſent , non pas contre, mais en Iſraël, comme ſi cé.

remettre ſon cæur & ſes
affections en leur aſſiette,

20 Ilavint donc au matin 37 environ te indignation avoitétécommune àtout le camp, pourun faitfienorme & liabominabledų

au fijetdel'avertionqui l'heure qu’on offre l'oblation , que voici Roi de Moab.
dontil ſe senzoir-emú en venir des eaux du chemin d'Edom , telle
coneſprit; en partiepour ment que 38 ce lieu-là fut rempli d'eaux.

&

CHA P.

IV.

TRES

Gea

21 Or tous les Moabites ayans enten- Eliſée multiplie miraculeuſement l’huile d'unepovreveuve, v. 1 , &c.
Eſ loge par la Squamise, 8. à laquelle il pros sin fils , 12. qu'elle ob
des faints Cantiques à s'é
rellufcite,29. 116
lever à Dieu & à requerir du que ces rois-là eſtoyent montez pour tient,14.maiil meurt,18. apres quoiEliſe de
l'harmonie & par le ſon

nas.42 . ralliſiecent homme,de
o coleguintesteneruenimpate
themesin onemobile combatre contr'eux , s'eſtoyent allem- vingt
pains d'orge de quelquesqualité
épics verds,
leslumieresdefon Eſprit; blez à cri public depuis 39 tous ceux qui
en partie aulli pour s'inci
ter davantage & les autres eſtoyent en âge pour porter armes, & auglorifer
àloiier
leNom. deſſus, & ſetinrent 40 ſur la frontiere.
de Dicu.& Voi
1 Sam.10.s
27 C. la vertu de pro

fi
21

I

OB'uneveuve
d'un desfilsdes comme le dimensions
Prophetes cria à Eliſée , diſant, ktı,& c. maisilparoitdu

1kc

22 Et le lendemain ils ſe leverentde Ton ſerviteur mon mari eſt mort : & tu texte
qu'elle
eroitveuve.
20.35.
2 Voi
i Rois

22

ces Roisce qu'ilsauroyentbon matin : & comme le ſoleil fut levé fçais queton ferviteur craignoit l'Eter
àfice. Sit betur predirece ſurleseaux, les Moabites virentvis -à-vis nel : & fon : creancier eſt venu a pour 3H. & F. Seigneurdes
prendre mes deux enfans, 4 afin qu'ils lui toit demeuré redevable,
te vertu prophetique n'ac- les eaux +1 rouges comme fang.
compagnoit pas toûjours
actuellement les Prophe-

23

tes, mais ſeulement aux tain

ſoit d'argent preté,ſoit du

Et dirent, c'eſtfang,42pour cer- Soyentferfs.
cesrois-là ſe ſont entretuez , & cha

2 Et Eliſée lui reſpondit, Que te fe- oua autrement.
Levit. 25. 39 .

pourpourfoilesenvendr
cidae.
24 Ainſiils vinrent au camp d'Ifraël: n’a rien en toute la maiſon squ’un pot retenir
yage , foit

par jeuner,plali
ferprier,inedirer,
,e & les Ifraëlites ſe leverent, & fraperent
dans
& lirenodic
les ſaints livres , Dan . 2.
28 Ainſi H. mais F. vint ſur lui.
y . 17 , 18 .

23

t

prix de cholcs achetées ,

? declare -moi que c'eſt que tu as 4 C. pour étre le fei.
tresdans lefqucilesilplai- cun a frapé ſon compagnon : maintenant rai-je
en
maiſon . Et elle dit , Ta ſervante pneur abfoly, do brus
la
communiquer. Voi fous donc , ô Moabites , au butin .
Bien
ch. 4.27
deufient diſpoqu'ils
s'y. Ezech.1.3.

hon je

d'huile .

IND

l
Fee

cuelq
a qui

ܠܐܐܐ

à d'autres , & cn convertir

de
3 Alors il lui dit , Va demande de de- cele qu'il
prix luià l'extin&ion
eſt deu & que

£2,81
CÁI

29 H. Qu'on face cére valléefosſes, hors des vaiſſeaux à tous tes voiſins, voire je ne puis payer :

foſſes, c. qu'on la coupe de pluſieurs folles çà & là. Voi touchant ce redoublement d'un meme

biensl'elt aufidesdettes,
31 H.leger,c.qu'audellus des bien des vaiſſeaux qui ſoyent vuides, & n'en que
les enfans par l'ordic
ce que vous ne
faits que vous avés deſirés, afl. abondance d'eau , l'Eternel vous donnera , cequevous
nombre.
petit
en
pas
demande
ne
de leur naiſſance ſont ob
32 H. & F. aux yeux
lui aves point demandé , afl . d'étre victorieux de vos ennemis .
mot Gen. 14. 10 .

30 Voi Gen. 36.6 .

de l'Eternel.

33 Ce n'eſt pas ici un timple commandement de ce qu'ils devoyent fai34 C. qu'ils
mage & deſavantage de leurs ennemis.

à leur avantage , & au dom
se , mais auſi une excellente promeſſe de ce qu'ils executeroyent
un grand & general de
feroyent

4 Puis 7 entre , & ' ferme l’huis ſur ligésàcellesde leurspe
toi & ſur tes enfans, & 10 en verſe dedans cir lamatiere du pechéo

Vio

à ſon impu
tous
tation quant
, par laquelle
gat dans le pais : Et ceci temble exprimer un commandeinent particulier quiderogeoitàla tous ces vaiſſeaux-là , faiſant oſter ceux riginel
régle generale quiſe trouve Deut. 20. 19. Si ce n'eſt que cete regle le doive reſtreindre aux

longs lieges de quelques villes , fans s'étendre aux courſes ſoudaines qui ſe font dans un
pais ennemi , afin de le degâter & d'en corrompre les fruits.
35 H. fere'spleurer , ou,
lamenter.
36 C'eſt pour les rendre ſteriles & incapables de culture & de labourage , tel.
lernent qu'il en arrivera au pais par ce dégat , comme quand un homme eſt reduit à gemir &

les deſcendans d'Adam

qui ſeront pleins.

ſont obligés à la dette

5 Ainſi elle ſe partit d'avec lui , & fer- qu'il a contractée ) & que
uité

herberg

ſemble
ma l'huis ſur foi & ſur ſes enfans : & ils l'antiq
efice avoir
ignoré le ben
d'in

37. Voi i Rois 18.29 . Etde
à le plaindre , ſe voyant endommagé & ruiné de tous cótes.
cétc oblativo ordinaire du ſoir & du matin & de ſon heure , Exod .29.39.

39.H.ceuquiſe ceintde ceinture: ce quis'entendde laceintureoudu baudiet hetluiapportoyent les vaiſſeaux , & ellever- ventaire
renoncer&leprivilege
par les veuresde
à

litaire, avecl'épée & le harnois, & cepour lapremiere fois:C'eſtpour dire qu'onfitmettre ſoit.

GE .

la communauté , & par
les enfans à la ſucceſſion,

en cam
propres&pour
les porter
de contre
trouverent
ceux,dequi
tousAfl:
ſous les arnxs 40
d'y i quand elle ſe trouve plus onerenſe que profitable. Voi touchant cére vente & fervitudedes per
empecher
les ſortir
leurs, &enneinis
la detendre
pour capables
leurſepais,
pagne.

ܺܘܠܝܶܬ݂ܝܪܝ

entrer.

* ne fa

s Soit que la cruche fût toute pleine , ſoit qu'il y en
41 Ceterougeur etoitcauſee tant par la couleur de la terre, recemment fofloyee, tonnes pour leurs dcites, Lev.25.39.
6 C. fais-en ſorte d'en avoir pluſieurs,tantdes tiens, que de
que par les rayons du ſoleil, qui conimençoit de ſe montrer ſur l’Horiſon, & par lesvapeurs qui reſtât ſeulement quelque peu.

montoyent
decesnouvelles eaux: Ce quine peut-étre juge
rans qu'il y eût la des fofies & de l'eau.

8 Afl. afinfoitqueen l'at
pers
7 F. & d'autres,
. je t'enjoins,
de l'actionvienque
ni reconnu par les Moabites,igno- fonnenetetrouble&ne t'empeche,toiten l'execution

c.qu'ils fefont afliremententrebattus ,& défait:les unsles autres. Lemot H.linifie propre- tention reſpectueule que tuy coisgarderdevantle Seigneur.ConfereMatt.6.6.
mentdefoler, & de la tire tim origine le mot qui finitie une epeé , parce que c'eſt l'inſtrumentde toi, ou, aprestoi.

. Ou, pout

10 All. de l'huile de ton pot. Belle image de l'inſtitution que reçoivent les

ladeſtruction & de ladeſolation.C'eft donc pourdire qu'en s'entretuautils s'etoyent defaits des
fidelesdeleurs
Paſteurs&de leursDocteurs,qui remplifient les vailleauxvuides de la ſcienco
ſaints que Dieu leur a departie, fans la perdie & s'en épuiſer pour cux.
d'eux-méincs: Et ainli avoyent détruit & delolé leurs armées.

6 Et

1: 1.1

okroglella

Elifcelogechés laScunamite.

II

ROI S , Chap. IV. L'enfantde la Sçunamite meurt. 192

6 Et il avint que ſi-toſt qu'elle eut dit , Je te prie envoye-moi un des gar
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rempli les vaiſſeaux , elle dit à ſon fils, çons , & une afneſſe, & je m'en irai ju

Curios, que
,

dese multiplice,de la poes Apporte-moi encore un vaiſſeau: lequel ſquesvers l'homme de Dicu, puisjein’en
miere cruche: Lemerite refpondit , Il n'y a plus de vaiſſeau : & retournerai.
coule & fe communique, l'huile " s'arreſta.

p
leur ada
Keitt

auſſi long -tems que les
vaiſſeaux d'élection lui

en

23 Er il dit , Pourquoi vas - tu vers lui

7 Alors elles'en vint & le raconta 'z à aujourd'hui? ce n'eſt point 37 la nouvel- gens
37 decelt
parcereſtoyene
que les
bienqui

en Iſrael, appliquoyeur
font preſentes pour s'en l'hommede Dieu : lequel lui dit , Va, le lune, ni le Sabbat. Et elle refpondit, aux
cuvres de piete , les

munication fe reſtreintà ven l'huile , & paye ta debte : & toi & 38 Tout va bien .
neomenies ou nouvelles
24 39 Elle fit donc embaſter l’aſneſle, lunes, les Sabats , & les
désquelenombre desé. tes fils vivrez ' du reſte.

8 Or il avint unjour qu'Eliſée paſſoit & dit à ſon garçon , Mene-la, & marche, Dieu parla loi avoit afie

lús12ſeraC.accompli.
à Eliſce. Voi de ce

ches defoneServiceleised
, où eſtoic is une femme de 40 nemeretardepoint d'avancer che- cherchoyent
nom Jug.13.6.& fouvent par '+ Scunem
& s'allem
ilcu microude l'huile,on de grands biens, laquelle le retint avec min ſur l'afnefle , ſi je ne le dis.
bloyent vers eux aux con

de l'argent qui tereftena grande inſtance 16 à manger du pain chez

25 Ainſi elle s'en alla , & vint vers gregations qu'ils tenoyent

vendu,topercancies per les elle : & toutes & quantesfois qu'il par l'hommedeDieu en la montagne 41 de pour les eines de ca
la'tiba d'alacar,Jol 19. Toit, il s'y retiroit pour manger dupain. Carmel. Et ſi-toft que l'hommede Dieu vrayedoärine
& l'obfer
de
vation du pur ſervice
3.18 . Voi i Rois 1. 3 .

9 Dont elle dit à ſon mari, Voila , je l'eut veuë venant 4: vers lui, il dit à Gue- Dieu.

2

Cel.97.14
femisme, d'extraction de ce connois maintenant que cettui-ciqui hazi ſon ſerviteur, Voila la Scunamite.au On.16.4.o
pourroit auſitradui
26 Sus , cour tout à cette heure
re, Donne toi paix, c.ne fois

Gen.14.35.& les notes, paſſed'ordinaire par chez nous, ' eft un
& confere i Sam.25.2 .

16 C. à prendre ſon re .
pasavec elle. VoiGen.31.

devant d'elle , & lui di , 43 Te va -t'il en peine de rien , tout ira

fainct homme de Dieu .

10 Faiſons- lui , je te prie , ' une pe- bien ? Va-t'il bien à ton mari ? Va -t'il prenoi ce voyage a une

11*1.que cet hommede tite chambrehaute deparois,&lui met- bien à l'enfant? Et ellerefpondit,+ Bien . bounafie:Eledinianule
Dieu eſt ſaint. Voi Levit. cons là un lict, une

27 Puis elle s'en vint vers l'homme mort de l'enfant, tant
is ainſi H.c.unepeti- chandelier : afin que quand il viendra de Dieu en la montagne , & *s lui empoi- trifter inconliderement,
te chambre fermée de pa
table, une ſelle , & un

19. 2.

rois, & ainſi ſeparéedes vers nous , il ſe retire là .

les pieds. Et Guehazi s'approcha eveprave per te permanente
11 Il avint donc un jour qu'il arriva 46 pour la repouſſer :mais l'homme de ou empeché.

autres appartemens de la
maiſon , pour y pouvoir

gna

Etre ſeul& fans empéche- là , & ſe retira en cette chambre haute , Dieu lui dit , Laiſſe-la , car 47 elle a ſon sola : Car ſouventcelui
ment. Le mot H.que nous

coeur outré : & l'Eternel me l'a celé , & chofe,qui ordonne qu'cl
le ſe face & la fait faire par
12 Puis apres il dit à Guehazi " ſon neme l'a point declaré.
ies , ſus chap. 3. 25. par
foisune paliſtade,ou une ſerviteur, Appelle cette Sçunamite. Et
28 Alors elle dit , 48 Avois-je deman- 40 D'autres,n'artete

interpretonsparoh,finifie & y repoſa.

par-fois un inur de pier
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un autre .

了

2:

entit mons.od 1 s'em-il l'appella, & elle ſe preſenta 20 devant dé un fils àmon ſeigneur ? ne te dis-je tant
pechemontém
point deall. marcheri
ſur l'ânela
pas , 4. Ne fai point queje ſois trompée ? fe: c.prensgarde de ne me

demik

ploye pour exprimer le
côté del'autel , qui étoit lui .

21 Alors il - dit à Guehazi , Dil 29 Et ildit àGuehazi, so Trouſſe tes pointfaire aller crop len
d'emeparni.D'autres,une maintenant à cette-ci, Voici, tu as eu reins, pren ss mon baſton en ta main, & voirce che pronaries
perire chambre à parois, ou, tout 23 ce ſoin ici pour nous , que pour- ten va: " ſi tu trouves quelqu'un , sa ne dem'épargner la fatigue.
avec des parois.
19.He comes from for one roit-on faire pour toi? as-tu àparler au le faluë point: & fi quelqu'un te faluë, *2 Ou, de loin.H. vi
paixe tom
*43aH.a-w
ss tu mettras mari
reſponſurpoint:
puisgarçon.
mée? de
ne luibaſton
elle refponEt mon
chef del'ar
roi,, ou
des dit
ſeulement
pas font
fe dit qui
-t-il paix ? & c. Voi
la face du
peu- mon
au milieu
J'habite
24 au
hommes
ceux
Geneſ . 29.6,
fait de bois Exod. 27.1 .

22:22

13

faits & arrivés à maturité,
Gen. 22. 5. Et tel ſemble
avoir été Guchazi , com-

30

ple.

Mais la mere de l'enfant dit, s4 l’E- 44 Elle répond de la

14 Il dit donc à Guehazi,Que lui fau- ternel eſt vivant, & ton ame eſt vivante, propos avecGuchazi,se

enel paso loscomouiet droit-il faire? Et Guehazi refpondit,Pour ss que je ne telaiſſerai point. Doncil le pendengarlerau
Pro
45 Elle nc le fait pas
2010, devantsa face, vrai elle n'a point de fils, & ſon mari eſt leva , & s'enalla apres elle.

all d'Eliſee.

21 F. Car il avoit dir à vieil .
Guchari, & c. Et ſelon le F.
15
il ſe commence en cc 4.13.

31

ſeulement par reverence

Or Guehazi eſtoit paſſé devant & humilité, mais aufli

25 Alors il dit , Appelle-la. Et- il eux, & avoit mis le baſton furla face de par ferveur d'inclination.

parenthéfe, quineſe l'appella , & elle ſepreſenta 20 à la porte.
une
22 H. & F. el Isi dit, ou,
16 Et il lui dit , 627 L'année quivient
avoit dit ,al. comme nous
le fuppićons, à Guchazi en cette meſme faiſon tu embraſſeras un
23 IemorHe finifie u- fils. Etelle refpondit, Mon feigneur hom-

l'enfant: mais il n'y eur soni voix , s7 ni mander quelque choſe

apparence aucune qu'on euft égard à ce leue, qu'elle nele fouffri.
de lui, & lui en fit le rapport, diſant, 25.voir23.obtenue.Voi1Sam
& confere Matr..
qu'il faiſoit : & il s'en retourna audevant roit pas fe temuer de la
28.9 .

point så reſveillé.
neinquietude
accompa:me de Dieu,ne men point,28nemen point L'enfantnes'eſt
46 Añ. afin qu'elle nc
trembleinent, & en la- à ta ſervante.
32 Eliſée doncentra se en la maiſon, fæt pointtropimportune

A.

quelle on apprehende
toûjours ou d'omettre

29 Cette femme -là donc conceut
17

à ſon maître.
Marc 10. 13 .

Confere

47 H. Son amo liw eff anere , c. qu'elle étoit ſaiſie d'une profonde cri

ftefle &quilui tenoit fort au cour. Ainſi l'amertume ſe prend pour la triſteſſe & pous
quelque choſe neceſſaire, & enfanta un fils l'an revolu ,en la meſme l'angoiſle
du cour , Gen. 26.35. Ruth 1. 20. 1 Sam. 1. 1o. & 22. 2. Job 3. 20. & 7 .
ce qui ſe fait toute l'ex- ſaiſon , comme Eliſée lui avoit dit.
v. 11. & 9. 18. Prov . 14. 10 .
48 Elle veut dire , qu'elle n'a point ſollicité Eliſee
actitude convenable.Con
fere Luc 10.40 , 41.

7

18 unEt jour
meni le lui avoit promis de la part du Seigneur : C'elt pourquoi qu'il lui convenoit de
l'enfanteſtant
24 fou jefuisàmon si, avint
qu'il ſortit •devenu
pour allergrand,
trou- tres
fnire& tantF. neparmelestrompe
prictes,
qu'elle le pár secouvrer. c 2 Row 4. 16 . 49 D'au
point: Car le déplaiſir lui cur été bien moindre de n'avoir point

en paix & en amitie avec ver ſon pere vers les moiſſonneurs:

cu d'enfant , que de le perdre apres l'avoir cu . On le pourroit aufli traduire , ne m'en

mes concitoyens , & n'ai
rien à deméler avec per

ſouhaite point lebon-heur, c.nc m'en donne point une courte joye.

au Roi, ni auGeneral de le à ſa mere.

ou faire quelque autre ouvrage plus alaigrement. Confere i Rois 18. 46. 2 Rois y. 1 .
d Luc 10. 4
si Ou, ma baguette, ou , ma verge.
Jerem
$ 2 H.1.17;
ne le benis point. Voi Gen. 31.55. Ce n'eſt pas pour lui commander l'incivili

So Aſ pour

19 Etdit à ſon pere , 31 Ma teſte , ma te preparer au voyage, & afin d'y étre plus expeditif & de le faire plus promtement. Car
Sourcescareiupercodequoije teſte: 32 Et le pere dit au garçon , Porte- les habits longs & trainans, counmeils fe portoyent alors, avoyent beſoin d'etre trour
ni chercher de
les troupes,
l'inte
rceſion vers eux.

20 Il le porta donc & l'amena à ſa me-

à perſonne, se
mais pour lui recommander ladiligenceau chemin, lans s'y arrêter
dis al Elise atontGervit re : & il demeura ſur les genoux d'icelle té,
ſans ſouffrir d'y étre arrété par perſonne. Confere Luc vo . 4.
53 Pour ſervir com
teur Guchazi .

26 Afl. de la petite
chambre du Prophete.

juſqu'àmidi, puis il mourut.
21 Et elle 33 monta , & le coucha ſur

mcde lacrement & de ligne à la vertu miraculeuſe que Dieu deployeroi par le miniſte

i

se d'Eliſce pour la reſurrection de l'enfant : C'eſt ainſi que Dicu opera miraculeuſement par la

verge de Moyſe Exod. 14. 6. par le inanteau d'Elie 2 Rois 2. 8. par les couvrechefs & les

Confetefus
de Dicu, de
defansei panelu
9. 12.ouceci le lict de l'homme de Dieu , & ayant laquelle toutesces choſes n'ctoyent
ſemb
le
inftrume
que
des
ns
inora
e
&*
à leur poſition les
,
fiene
la
demontrer
dy
Dieu
à
plaiſoit
qu'il
autant
linon
,
mémes
le recit du dialogue com- 34 fermé l'huis ſur lui , elle ſortit.
pris au y.13, 14 & 15 .
b Gen. 18. 10 , 14.

22 Puis 3s elle cria vers ſon mari, 36 &

56 C. au
leur preſence.
54 Voi fus chap. 2. 2.
ss H. ſi je te laifle.
cun tigne de vie ; dont la cauſe étoit qu'Eliſée n'avoit point encore fait la priere à Dicu,

ſans laquelle l'impoſition du bâton étoit inutile & ſans effet : Et il n'avoit pas encore

27 H. En cete fai on ici

ſelon letems vivant,c. d'ici à un an en céte méme ſaiſon , en laquelle nous vivonspreſentement:
28 C. nem'abuſe point, &
Et ainſiau x'. ſuiv. Voi les mémes paroles Gen. 18.10 , 14.
nemefais point la promeſſe d'un tel bien , qui n'auroit pas d'accompliſſement, ou ne fruſtre
29 Voi une autre hiſtoire approchante de
point l'eſperance que je conçois de tes paroles.

prié, parce qu'il étoit reſolu par les inſtantes ſollicitations de la mere de venir lui - méme
vers l'enfant inort , & là épandre ſes prieres devant le Seigncur, leſquelles autrement il
auroit faites chés foi. Outre que Guchazi étant un profane , comme la ſuite le mon
trera , Dieu ne vouloit pas operer ce miracle par ſes inaios , comme ſouvcut il ſouftrait

s7 Ou , ni cho
30 On tient que c'étoitl'an lixiéme du regne de Joram Roi d'Illa vertu au bâton de la Parole en la main desminiſtres profanes.
celle ci i Rois 1 7.17 .
se All du
Se qu'on püs remarquer. D'autres , ni ſentiment , c. ni ouïe ni attention .
31 Par ces paroles l'enfant donnoit à connoître la douleurqu'il ſentoit à la tête.
raël.
33 All à la chambre haute qu'elle avoir fait faire ſommeil de la mort, c. n'eſt point reſſuſcité ; mais l'Ecriture parlant de la more comme
32 H. & F. Et il dit , all. le pere.
pour Eliſée. Voi ſus ý. 10.
te .

34 Voi fiis . 4. H. & F. fermeſurlui, ou pour lui, afl. la por-

d'un dormir , exprime par le réveil la reſurrection des morts. Conferc Ela. 26.19. Dan. 12.

35 F.olle cria pourſon mari , .. qu'elle appella quelqu'un pour l'envoyer vers ſon ma- V. 2. Jean 11. 11

59 All.de la Squnamite.

36 C. lui fit dirc.

& voila

1

IL

Miracles d'Eliſée.

ROI S ,

Chap . V.

Naaman gueride fa lepre.

& voila l'enfant mort qu'on avoit cou-, qu'ils mangent. Car ainſi a dit l'Eter
60 C. fur le lit d’Eliſée chéo ſur ſon liet.
11 .
nel, i Ils mangeront, & ** il y en aura de i88 Jean6.
homme de Dicu , ſus5.21 .
Comme Matt. 14
lequel lit étoit en la
ch.15
20.
.
v
&
.37 .
33 Et oeftant entré en ſa chambre e il reſte.
chambreque la Sçunami
te avoit faitbâtir chéseile ferma l’huis oz ſur eux deux, & fit requeſ- 44 Il mit donccela devant eux , & ils
mangerent , & en laiſſerent de reſte , ſui
ment du Prophete, fuste à l'Eternel.

34 Puis 63 monta , & 64 ſe coucha ſur vant la parole de l'Eternel.

1.10.
6 All. comme nous le

fuppleons,en la chambre, l'enfant, & mit ſa bouche ſur ſa bouche,
CH A P.

& ou le corps mort de& ſes yeux ſur ſes yeux , & ſes paumes ſur
l'enfant droit poſe fur le ſes paumes, & fe pancha ſur lui , celle-

V.

Naaman vient à Eliſée , pourétregueride fa lépre,v. 1 , &c. Etant

: Matt.6.6. 2 Rois 4. ment que la chair de l'enfant fut échauf- chargéde ſe baignerdansle Fordain,il le juge d'abord inutile,10.jou.
refois apres il le fait , 13 , és off gueri , 14. Il prend congé'd'Eliſée , qui
V.4 .

62 C. ſur foi & ſur l'en
fant.
63 Afl. ſur le lit, ſur le-

refuſe ſes preſens, & le renvoye en paix, 15. Guelsaziſon ferviteurenre

fée.

prefens, 20. enpunition 'dequoi lalépredeNaaman s'aitachea

35 Puis il ſe retiroit & alloit par la

quel étoit l'enfant mort: maiſon , tantoſt çà , tantoſt là , os & re

I

OR Naaman chefde l'armée du

64 Voide pareils exem- montoit, & fe panchoit derecheffur lui :

de Syrie eſtoit · homme de 17.& F.ungrand bomma,
reputation
picsd'Elie,iRois17.11.fenfin l'enfant “ eſternua par ſept fois,& grande roi
envers : fon ſeigneur, ciditdedepoucou
Ainfi J.C.s'appliquetout ouvrit ſes yeux.

& : à qui on faiſoit grand honneur , conſideration de les bel

cntier à nous & en tous

& pource que l'Eternelavoit donné de la sectionsde les louis
Guehazi,, le
Eliſéecerte
appella
36 Alors
Squnamite
Appelle
par fon merite anos dé luidit,

fes benefices , par fa ſagel-

livrance aux Syriens par

. 11.3 . Or ce mémeé.
fon moyen : od
loge peut convenir aux

metites,parfon obeillan- quell'appella: & elle vintvers lui. Et il maiscet homme fort & vaillanteſtoit PhilofophiesPayens:list
lui dit , Pren ton fils.
hommes , mais toutefois
37 Et elle s'en vint donc , & 67 fe ?lepreux.
defti
.

la fan &tification à nos vo
lontés & à nos affections
corrompuës , & c. pour la

2 • Et quelques’ troupes eſtoyentfor- tuésdelafoien).c.

vivification de nos aines.

1

jetta àſes pieds , & fe proſterna ju- ties de Syrie , & avoyent amené priſon 2 All. le Roi de Sytie:
vene fastsendeus façons:ſqu'en terre : puis elle prit ſon fils, & niere une petite filledu païsd'Iſraël, jou forthond. H.
Les uns en un inſtant, & ſortit.
10

tout à coup, par change
ment ſans mouvement,

38 Ce fait Eliſée revint en " s Guil

comme i Rojs 1 8.37,38.

laquelle ſervoit à la femme de Naa- D'autres,
ftime enversunchacun.
fore agreable ; fe

man :

Jean 11.43144.& icifous gal. Or il y avoit famine au païs, & 69 les

lon une certaine façon de

Et elle dit àſa maiſtreſſe ,Je ſouhai- parler, de laquelle voi

sau. Lespetitesbucedo.Hilsdes prophetes zº eſtoyentalis devant
monſeigneurſepreſentaſt de Catalcapareceque lasss.
comme ici IRoisto. lui.Etil ditàfon ferviteur,11Metsla terois
vant leque
Prophetequi eſt en Samarie , il tjens avoyent obtenu
3

iere

e chaud
, & cui du
-ci Dicu grand
25.*Eten
propoſeceuxl'imagedeles
nous
fils des prophetes
.

potage pour l'auroit toutauſſi-toft12 delivré de fale- la conduite & parcon

A

moyen .

nôtre converſion & la re

39 Mais quelqu'un ſortit aux champs
& il lit
trouv
f 1Row 17.21.2 Row. 8. pour
de
a 72coir des
age herbe
ne ſauv
des7
, & ens : cueil
la vigcueill

generation de nos ames.

s Bien qu'ils fuſſentido.

pre.

latres & hors de l'allian
4 13 Quelqu'un donc vint & le rap - ce,Dieu nelaifoitpas de

a dequerque
les gratific
porta à ton ſeigneur, diſant, La fille bien
- faits temporels, Ac.

66 D'autres
, benigno
qui eſtdu païs d'Ifraël, a parlé ainſi&
Peintrecareloquintes ſauvages pleine ſarobbe, &s'en ainſi.
honne,urbaila
parum

jou

6 Al. dans les neceſli

tés de la guerre , & dans

bien-fait que Dieu lui a- vint , & lesmit parpieces en la chaudie
voit confere par ſon mini

-5 Dont le roi de Syrie dit , Sus , va- lesperils publics,oà Dicu

re où eſtoit le potage: car 74 on ne ſça- t'y'en : & j'envoyerai deslettres au roi desire perla bonne sang

Gerc & par ſa main .
68 Voi fus ch . 2. 1 .

69 Voi fus ch . 2. 3 .
70 Afl. comme les di.

voit que c'eſtoit.

}
j!

d'Iſraël. Il s'y en alla donc, & "sprit 16 en les belles attious de cet

40 Etis on dreſſa de cepotage76 à quel la main dix 17 talens d'argent, & ſix mil- homoine
7 Voi touchant céte ma

den
18

tieenfeignés
ques-uns
luicomes toſt
pour enmangé
mangde
leſquels: ils
er ce: potage
fi- le 18 pieces d'or,& dix isrobbesdere- ladieLeviti
8 Ou,LesSyriens étoyen
qu'ilseurent
medeficarpderecio
attentivement
fadoctrine.s'écrierent,
& dirent ,Homme deDieu,
& Deut.
Voi ſus ch . 2. 3.

change.

H.Guifie des
. Le mot
lettres au roi d'If- bandes
6 Etrapporta des
militaires , ou des
enoyent

77 la mort eſt en la chaudiere : & % n'en raël , 20 qui cont

33. 3 .

33

Sortis par troupes.

ces choſes, some decor

mens

14

71 Ou , mets le grand

por, ou,lagrandemarmite peurent manger.
au feu : Ou le prepare

ſi -toſt que ces lettres ſeront que païs pour y piller &
41 Et il dit , 79 Apportez-moi de la Maintenant
nslachaudie- parvenuësàtoi, " fçache que je t'ai en la sem jo bolosching

pour la lignede la mas,farine : 6 & il la jettdeda
a

voyé Naaman mon ferviteur, afin 22 que

bede
OTHE

ý. 2. & 24. 1 .
lo H. qui étoit devantla

36

de Naaman, c. étoic
La Campagne ,cu fur la re : puis ildit , Qu'on en dreſſe à cet peu- tu le delivresdefalepre. d'Iſraël eut leu femme
lifter en prefence de

bruyere : Etainfi en fuite ple, afin qu'il mange: & il n'y avoi plus
c descoloquintes ſauva- 80 rien demauvais en la chaudiere .

autre
ges , qu'on appelled'outre
ment des Courges

.

7 Or ſi- toft que le roi

en ſon ſervice. Car étre ou

les lettres , il déchira ſes veſtemens , & quelqu'un , ou devantla

keie

42 Alors vint un homme " de Bahal- dit , -Suis-je Dieu pour fairemourir , & Deut.1.19. .Rostros

kale
kia

à l'homme
qui apporta rs
fouvercin fçaliſça,
owocowe deeneleurs
mery
allavoir pour remettre en vie, que cettui-ci en- traduire qu'elle soit
fruicts, deDieu
du pain sidespremie
Ecursfaciles

laface de lafemmede
voye vers moi , pour delivrer un homme vant
Naaman , c. en la prefen

t

d'orge, & " du grain en dela lepre ?Parquoifçachez mainte- ce

respeto-eeſpie
asvingſtantpains
Ii Ceci ſemble s'enten
qu'encete: campagne
cedesvibanes
' s avec ſapaille . Et Eliſée dit, nant, & voyez qu'il cherche a occaſion dreplatòrdetoutl
e puis
ques branches devigne, Baille cela s à ce peuple afin qu'ils man

que de la ville .

contre moi.

Toek

12 F. déchargé. H. raf.

fesfeuilles fe fuſlear en- gent.
tre -mélécs des courges
ſauvages ; & que cétui -ci
lans
les diſtinguer
cut
cueillies
pele-mele.les Ou

endu que
8 me
Mais
il avint
qu'Eliſée
semblé:r queTellement
u eutque
entſi-toſt
quiere dedialeque
le roi ſemble
de Die
43 Et ſon ferviteur lui dit , h87 Que hom
Sear

baillerois-je ceci à cent hommes ? Mais

d'Iſraël avoit déchiré ſes veftemens , il pre , vaut autant à dire,

raſſembler ſa lepre, &
que les coloquintess'expri.il lui reſpondit, Baille -le à ce peuple , & envoya dire au roi , 24 Pourquoi as-tu que
l'öter & l'en guerir;
ainſi
meut par le nom de vigne
ré
fauvage, à cauſe qu'elles relfernblent aux vignes.
forent
mens
e
7+
n
Ou,ils
déchi
lesconnos
veſte
pas,a
tes
qu'il
?
iemble
s'en
vien
eft öté& tirédu
que leur fruit für ſi amer & li dangereux.
75 H. ils verferent , c. qu'ils drefferent de ce

qui étoit cuit en la marmite , en
voyentmanger.

preparé.

mettant dans les plats ou dans les vaiſſeaux d'où ils de
70 H. & F. ux hommes , c. à ces fils des Prophetes, pour qui le tout étoit
77 C.que le potage eroit ſi amer au goût , & cauſoit de la violences trenchées,

qu'il ſembloir que ce für du poiſon ,& que rien ne s'en deûtattendre que la mort. Confere Exod.
10.17 .
78 A cauſe de fon extreme amertume.
79 H.prenes-moi , afl. pour me
l'apporter. Voi Gen.12.15 .

8. Exod.15.25.

80 H. point de mauvaiſe choſe : Ce ne fut

ment. Voi Pl.26.9. Toutefois quelques-uns cienent quececi a égard à la ſeparation des le
preux , & à leur reinion à l'affemblée & commune ſocieté du peuple, auquel ils ſe13rallem
H. &
bloyent quand ils étoyentgueris. Voi Nomb. 12. 14. Et ainſi fous t. 6,7,11.
F.
il
vint
donc
,
afl.
Naaman
le
Syrien
,
ayant
feu
le
diſcours
que
tenoit
lapetite
fille
Iſraëlitequi
fervoit la femme.
14 C. au Roi de Syrie , qui étoit ſon feigneur & maître.
Is A deſſein d'en faire au Prophete un honéte preſent, apres étre guesi. Voi i Rois14

point la farine par aucune proprieté naturelle, qui produiſit cechangement & ce correctif ;mais
•
16 C. avec ſoi. Confere i Sam. 9. 8. 2 Sam .8.10. i Rois 14. 3. & ici fous ch. 8.
18 Ou , ficles d'or. Voi tou
ce fut la ſeule vertu de Dieu , qui ſe déploya miraculeuſemenr en ce lujet,aux prieres d'Eliſee, & ý . 8 .
17 Voi de la valeur d'un talent Exod . 25. 39 .
81 Ou , de la plainede Sgaliſsa. chant la valeur d'un licle commun d'or, Gcn.24 . 22. Nonib. 7.14.
19 Voi Gen.45.22.
de laquelle céte farine nefut que le ſymbole & le ligne.
C'étoit une contréc du pais de Benjamin . Voi i Sam. 9.4.

82 Ou , des premices :Qui fe & Jug.14.12.

20 H. diſant.

21 H. voila .

22 Alt. par les mains & le miniſtere

devoyent preſenter auxSacrificateursſelon la Loi, Nomb.18.12. Mais en Iſraël par faute de vrais deton PropheteEliſec: Car onpeut bien preſumer de ce qui eft ditſusau ý.4, que telleétoit
legitimes Sacrificateurs 1 Rois 12.31. les perſonnes devotes les pretentoyent
&
auxProphetes
qui luppléoyent pour les Sacrificateurs à une partie de leurs charges.
83 C'étoyetit fans, fonintention:Bienque le Roid'Iſraelen pritleſensautrement,&comme ſilesyrien cûrprezi
tenduque lui-memeperſonnellement eût deu gucritle GeneralNaamandefa lepre, ainſi qu'il
84 F. des épics
doute de petits pains : Car autrement il n'y auroit point cu de miracle.
85 Ou ,
verds en leur goufe,ou, en leur paille, le grain n'en étant pas encore batu & ſeparé.
h Jean 6.9 .
87 Ou , Comment
86 C. aux fils des Prophetes.
en ſa robe.

fc void au y. ſuiv .

a Deut. 32. 39. I S'am . 2. 6 .

23 C. matiere & pretexte de me

declarer la guerre, parce que je n'aurai point gueri ſon Naaman , encore qu'il fache bien que

01 C1

720

etqui
dicem

na hora på
scoate

z bien
Kalor

i

24 C'est pour dire qu'il ne devoit point avoir des

kwela

mettroi-je cecidevant cent hommes ? H.mettrei-je en leur preſence. Il eſtime ce pain fort peu en chire ſes vêtemens par indignation d'une telle demande ,ou par crainte d'une mauvaiſe
comparaiſon d'une part de la multitude des perſonnes, qui étoyent au nombre de cent , & ſuite ; maisqu'ilauroitdeu a ce tujetconſulser par lui labouchedel'Eternel . Confere fus

baze de

cela n'eſt point en ma puiſſance.

ܝ

d'autre côté de la petitefle des pains , deſquels un ſeul homme , comme on ticat , en pouvoit
bien porter une vingtaine ſans s'insommoder. Confere Jean 6.9.

ch . 1. 6,26.

ne

lescho

guerde ſalir

ROIS ,

II

Naaman eftgueri de ſa lepre.

Chap . V.

Guchazi lepreux.

193

quedeux
45C.autant
ne maintenant vers moi, & qu'il fçache / ſerviteur de cette terre 48 la charge d'une mulets
enſembleeu pour
couple de mulets ? 49 Car ton terviteur sont porter.
qu'il y a un Prophete en Ifraël.

1 "Juan6 :1
to comme le
1:20.Ach ?

9 Naaman donc s'en vint avec ſes ne fera plus d'holocauſte ni de facrifice cuteille et d'crumbei hele
as Ou, feschariots :Car chevaux , & avec as ſon chariot, & fe à d'autres dieux , mais ſeulement à l'E- ýdecet
eterre un autel pour
ſacrifier à Dieu : Ou

de mor se prendſouvene tint à laporte de la maiſon d'Eliſée.
pour le pluriel en pareil
lujet , comme Gen. so ...

10 Et Eliſée 26 envoya

ternel.

un meſſager

le pourroit pourtant prcn

18 L'Eternel veuille pardonner cet- die fumplement pourune

1 Rois 1.5.& 10:26.Eá.vers lui , diſant, Va, & 27 te lave parte choſe-ci à ton ſerviteur : c'eſt que vouloit plus deſormais
ſept fois auJordain , ainſi z te reviendra quand sºmon maiſtre entrera en la mai- les;& quevoulantfacri
az que
ant, & " tu ſeras ſon de sa Rimmon pour sa ſe proſterner Foit dans lesordresdea
grand
equipageLe
en
tenoit comme ſuppliant , ta chair telle qu'auparav
devant la hute ou la cel- net.
là , & qu'il s'appuyera ſur ma main , s3 je Loi: Auguelcasil n'aw
lule du Prophete.
26 Le Prophete n'en u .

1 Mais Naaman ſe mit en grande me profternerai en la maiſon de Rim- re,pour laſtructure d'un

Sainpar des informieparadis colere, & s'en alla, diſant, Voila, soje mon : l'Eternel , dis-je, st me veuille pour s'en fairefeculoratorija
1 H.XIam

- qui non tenet
aplication 2

status ke

3. 11.3. Ons het

chéslafoinn
lui étreerde
c,&particuli
pour detacher l'eſprit de penſois en moi-meſme, s il fortira in- pardonner cette choſe -ci, quand je me gage
com
corporelle de contengapiante continent,& invoquera le nom de l'E- proſternerai en la maiſon deRimmon. munion
avec le peuple de
Dieu .
l
avancera ſa main
rendre
19 Et il lui dit , ss Va-t'en en paix. so An.le Roide Syrie:
de Dicu
la vertu
plus
illuſtre
en l'æuvre
de terne ſon Dieu , & 32
la gucriſon.
ſur l'endroit de la playe , & * delivrera le Ainſi eſtant parti d'avec lui il chemina Aiulifust
1,4.
si C'eſt le nom de 11 .
27 Certes ni leJordain,

nile nombre feptenaire lepreux.
environ só quelque petiteſpace de païs. doleque les Syriens ado
en ce lavement , n'avoit
20 Alors Guehazi, le ferviteur d'E- royent. Quelques -uns
Abana
12
34
Parpar
fleuves
&
3s
de
de foi aucune vertu pour

1.6970

La guerifon de Naaman; Damas, neſont-ils pas meilleurs que tou- liſee homme de Dieu , s7 dit , Voici mon dieunepommedeGrena
ployer aingi lafiene.Il en tes les eaux d'Iſraël, »6nem'y laverois- maiſtre ss a refuſé de prendre choſe au- Venus,alaquelle ce fruit

metus

Biréepourla purifica je pas bien , & deviendrois net? Ainfi cune dela main de ce Naaman Syrien de mogelici beauconate

aide atace ):
con los

xion de notre depicespirie donc il s'en retournoit, & s'en alloit tout tout ce qu'il avoit apporté. so L'Eter- proceres pelo decimento de
lang deJ.C. & par la ver- courroucé.

nel eſt vivant, que jecourrai apres lui, & mon
rilever,&
qu'ainſiRim
t le Dieu
finifieroi
Mais ſes ſerviteurs s'approcherent, prendrai quelque choſe de lui.
haut ou élevé : Et en ce
ſurle corps, n'en étant & parlerent à lui ,diſant, 37Mon pere, fi
21 Guehazi donc courut apres Naa- cas ce polutroitavoir été
tu du S.Eſprit , le lave

ment de l'eau ,quis'épand

13

WALA

cement, Tit.3. 5.1Fier. le Prophete t'euftdit " ' quelque grande man : & Naaman voyant qu'ilcouroit tre lesplanes
C parce que o

CA

is 'An.celle que la le- choſe , ne l’euſſes-tu pas faite ? combien apres lui, so il ſe jetta hors de ſon cha- vocation religieuse.

devantde lui, & dit , “Tout va- d'aucun
ridole,miſervicepoutl'honorer
per emporterdescomerciospluſtoft donc dois-tu faire ce qu'il t'a dit, t'il
riotau
, mais par
bien ?

infailliblernent nettoyé: Lave-toi, & tu deviendras net ?
Ainſi lous y . 13 .
30 H. F. & d'autres , je

une ſimple deference au

14. Ainſi il deſcendit, & ſe plongea

22 Et il refpondit , Tout va bien : Roiquis'appuyant fur la

difos en moi-mémejoueauJordain par ſept fois , ſuivantla paro- 62monmaiſtrem'a envoyé, pour tedire, baillantpouradorer lido

wiremei,Tanyaque sele de l'homme de Dieu : b & fachair lui Voici, à cette heure-ci deux jeuneshom- delde sabbaiicr aveclui,
joursdela
paroleorale& revint 3ſemblable à la chair d'un petit mes de la montagne d'Ephraïm font ve- d'idolatrer, & fans rela
exterieure, mais ſouvent enfant, & il fut net.

de l'interieure & de la
W

T

mentale , image chés les
hommes de celle qui ſe

nus vers moi , quiſontdes fils des Prophe- "54 Et ainfiNaaman re
qu'ily adu pe
15 Alors il retourna vers l'homme de tes : je te prie donne-leur un talent d'ar- connoit
ché à ſe profterner devant

nommela parole de Dieu,Dieu , lui & 40 toute la ſuite, & vint, & gent, & deux robesderechange.
l’Idole , comme font les
autres qui l'adorent, &
,
il
fortira
ſe
preſenta
devant
lui
:
&
dit,Voici 23 Et Naaman dit , Prens hardiment quant& cus,bien qu'on
11 D'autres
dehers. H. enſortantilfor maintenant, je connois qu'il n'y a point deux talens : & le preſla tant qu'on lia biaree scuole réame de rent
32 H. remwera .
d'autre Dieu en toute la terre , qu'en Il- deux talens d'argent en deux ſachets, il content aujourd'hui ceux
Commercenarios
E
demaneraël. Maintenant doncje te prie, Pren luidonna aulli deux robes de rechange : & fent tout par la direction
se prend ici pourlalepre, 4s ce preſent de ton ſerviteur.

les bailla à deux de ſes garçons qui les del'intention,
$ s Le Prophece ſans lui
répondre ſur la demande,
16 Mais Eliſée reſpondit , L'Eternel, porterent devant lui.
la lui accorder , di ap
mans',& par lesécrivains 43 en la preſence duquel j'aſſiſte , eft vi 24. Et quand il futvenu os en quelque ouprouver
ou qu'ildeman

qu'il ôteroit.Voi ſus y.3.
34 Il s'appelle aulli do

s ou Pharpbar,appel:vant', 43 queje ne leprendrai point. Et lieu fecret, il les prit d'entre leurs mains, fin d'y facrifier, ou qui
36 Il penſoit que ce ſe. combien qu'illepreſtaſt fort de le pren- 64 & mit letout en garde en une maiſon, voulac fe partager entre

lé des

Orontes.

Titi

roit lavertu de l'eau qui dre , 44 il le refuſa.

!

puis il renvoya
nant lecorpsàcelle-ciàla
17 Et Naaman dit , 4s Mais je te prie, tournerent
reſerve de l'eſprit pour ce
. ces gens-là , & ils s'en re- lui-là
celle-ci ne lui étoit pro.
, le contente de le
i entra , & ſe preſenta de congedier honèrement&
t lu
29 EEt
pofceque
pour
leſigne
&
46
ne
pourroit-on
point
donner
47
à
ton
lui
.
le
.
37 C'eſtun nom d'honneur,de dile&tion8c de refpe& ,dont lesinferieurs vant ſon maiſtre : & Eliſée lui dit , D'où diction de Dieu ,àl'Eſprit
& lesdomeſtiquesfe'lervoyent, enversleurchef&fuperieur, kurtoutquand de lapartilleur viens-tu , Guehazi ? Et il lui refpondit , ruuminer plus avant:
témoignoit une affection cordiale & paternelle. Confere ce quieſt remarqué Gen. 41.43.
le dûtgacrir, au lieu que

3$ C. s'il t'avoit preſcrit quelque choſe d'une execution malaiſéc.

b Luc 4.27 .

39 Vi.

ve image de nôtre regeneration ſpirituelle , par laquellenous ſommes faits comme petits en
40 H. Tout ſon camp, ou, toute son armée, c. toute la

Toutefois tout le y. 18. le

os Ton ſerviteur n'a eſté ni çà ni là.

pourroit bien traduire le

26 Mais il lui dit , " Mon cæur n'eſt- fon letexte H.non pas de

troupe defes ferviteurs& de fes domeſtiques, qu'il avoitprisatáfinirepour ce voyage de mare ilpas allé là, quand l'homme s'eſt retour- d'autantplusque le par
leurmultitude & en leur ordre, refle.bloyentà une petite armée.

7

F. benedi &tion. Voi Gen.33.11.
RE

don ou l'excuſe ne ſe de.

42 C. auquel je fers. Voi Deut. 10. 8. & 1 Rois 17. 1 .

43.H. & F.fije le prens, fous-entendant que l'Eternel m'enpunilo, par la reticence de la peine
44 Voi Dan.s.17. Les Prophetes
familiere dans les fermens des Hebreux. Voi Gen.14.23.
admettoyent bien quelque foisquelque petit preſent d'honêteté,ou de choſes neceſſaires à la vie
1 Sam.9.7. mais ici il y avoit de grandes raiſons pour en ufer autrement,comme de n'imprimer
pas en l'eſprit d'un Payen aucune finiftreopinion d'avarice & de ce vice que les Grecs appellent
dorofagie, de ne ſembler mettre à prix & en vente le don de Dieu Matt. 1o . 8. A&. 8.18. & de
De s'obliger point trop étroitement àun homme du ſiecle, au prejudice de la liberté : Car qui
prend s'oblige.
45 F. Si que non , c. puis que tu ne veux pas recevoir mon preſent , octroyc
moi du moins une autre priereque je te ferai. Voi une pareille façon de parler 2 Sam .13.26.

mande ordinairement que de ce qu'onamal-fait, & nonpas dumalqu'on fera ci-apres : Etc'en

ſeroit ici le vrai ſens, apres avoir proteſté par Naaman , de ne vouloirdeſormaisadorer ni ſervis
que le vrai Dieu. L'Eternel veuillepardonner cere choſe-ci aron ſerviteur: C'eſtque quand mon maitre
e entré en la maiſon de Rimmon , pour le profterner là, é qu'il s'eff appuyé ſurmamain , je meſuis
profterne en la maiſon de Rimmon ; l'Eternel, di-je, me veuille pardonner cetc chole-ci, quandjeme suis
profterne en la maiſon de Rimmon. Car outre que tout le texte H. ſe peut fort bien expliquer du
pafle, il paroit du v. 11. que Naaman , avant la gueriſon, avoit déja quelque bon ſentiment de
l'Eternel, comme étant le ſeulvrai Dieu : Tellement qu'étant depuis comblé par lui de ce grand
bien-fait , & reſolu de le ſervir ſeul, il a regret de ne l'avoir point fait par lepalle fi entiere

46. F. fai qu'on donne a ton ferviteur. Quelques-uns veulent rapporter ceci à la permillion que ment qu'il devoit , & apres avoir commencé de le connoître , de s'étre ſouillé , du moins

demandoit Naaman de donner du moinsàGuehazi , au refus d'Eliſée , la charge de deux mu- extericurement, de l'idolatrie de ſon pais & de ſon Roi : Et en demandant pardon pourle para
à
deſſein de le faire à l'avenir. Voi au reſte un pareille réponſe
lets , de ce qu'il avoit apporté de Damas, en reconnoiſſance d'un telbien -fait : Mais cete inter fe ildeclare alles de n'avoir plus
57 AN
SO H. un morceau , ou , une bouchés.VoiGen.35.16.
precation eſt trop contrainte; & il vaut bienmieux l'entendre ſelon la ſuite du texte , de ce celle-ci , 1 Sam.1.17.
58 H. a rejetre ce Naaman Syrien pour
que Naaman vouloit remporter du pais d'Iſraël,& non pas de ce qu'il y avoit apporté : Car il y a en ſoi-méme, comme ſus y. 11. & Gen. 20.11 .
59. Il pechoic d'abord criplement,
deux choſes qu'ildemande du Prophete; L'unedepouvoir emporter en Syrie quelquechoſe n'accepter choſe aucune deſa main qu'il avoit apportée.
Nom
de la terre d'Iſraël, pour s'en faire un antel, afin d'y offrir ſes facrifices à l'Eternel : Et par- & par une fordide & infame avarice à laquelle il s'engageoit, & prenant en vain
pre
ce qu'il attribuoit quelque ſainteté inherente à céte terre, & au pais d'Iſrael à cauſe du mi. de l'Eternel, & faiſant un ſiniſtre jugement de ſon maître , en leblâmant d'avoir refuſé leha.
, & en deſcendit
fauta en bas du61chariot
; c. &qu'il
chariot
deſonJof.
il tomba
60 H.Gen.
ſent. Confere
tivement.
24.64.
15. 18.
Jug.1.14.
H. y a -t-il paix ? Et ainsi
au y. ſuiv.
62 Ainli lespechés s'enchaînent les uns aux autres : Il s'engage au mouve

la terre d'Iſraël
touteemporter
qu'il &reconnoiſſoit
endroit,
Eliſée enàſon
tacle fait parconſacrée
culierement
l'Eternel
& à&ſonparce
ſervice,
qu'il en vouloit
quelquepartipeu
en ſon pais, pour y ſacrifier auſſi au Dieu d'Iſraël, en marque & témoignage de la commu
nion qu'il deſiroit d'avoir deſormais avec ce peuple. L'autre , d'obtenir que lui ſoit pardonnée la faute qu'il commettroit en entrant au temple de l'Idole & s'y profternant, bien

ment de l'avarice , avec une inſigne profanation du Nom del'Eternel & un ſecret mépris de la
conduite de ſon maître ; & pour l'executer il y joint la fourbe & le menſonge.

deSamaric,oupourlorsElifce
pasloin
quin'étoit
ou aucôtau,
l'eminence,
te flineouà
fait bien paroitreune bonne& louablereſolutiondevouloirfervit cevraiDilemande niet reſidoit.
D'autres
, en la fortereſſe
, l'entendant
de quelque
fort ſur le grand chemin , où máme
vouloir fervir religieuſement que lui ſeul; mais elle étoit mélée d'ignorance, d'infirmité &
de faire desSacrifices àDicu ailleurs qu'au Temple deJeruſalem ,conformement à lesordres ; &
demandoit pardon pour l'avenir, ( a tant eft que c'eń foit ici le ſens , dequoi voi ſous v .19.)
d'une choſe vicieuſe quiblefferoit la conſcience , & ne pourroit tourner qu'au ſcandale d'aucui.
47 C. à moi qui ſuis obligé à ton ſervice.

64 Ou,
le Prophete ſe retiroit. D'autres encore , an guichet de la porte, aſf. de la ville.
65 Voici encore un autre peché plus enome, par
lequel il mentoit au S. Eſprit.
66 C. l’Eſprit de Dieu ne m'a -t-il pas donné à connoi
tre & repreſenté en viſion, où tu es allé , ce que tu as dit, ce que tives reçû, & tourceque
tu as fait, auſſi clairement que s'y j'y avoisétépreſent en perſonne, & que j'euſſe couc Yeu

de zelc ſans ſcience; en ce qu'il eftimoit l'une terre plus ſainte que l'autre , & qu'il fûtpermis le serta , ou, le bailla en garde.

de mes propres yeux ?

Kk

né

1

II

Lefernage.

ROIS , Chap. VI.

né de deſſus ſon chariot au devant de toi?

Les Syriens àSamarie.

12 Et l'un de ſes ſerviteurs lui dit ,

Eſt-ce letemps de prendre de l'argent, & " Il n'y en a point, ô roi mon ſeigneur: 18 H. & F. Non ,mon ſein
67 Que tu avoisdeſtiné de prendre des veſtemens, des 67 oli- mais Eliſée le Prophete qui eſt enIſraël ener, roi Cell pourlui
liensmmequiluifür
d'acheterde cet argent -là. viers,des vignes, du menu & gros bef- declare au roi d'Iſraël les paroles meſmes cun
traîtredes, co
il le pre
68

que tu dis en la chambre en laquelle tu lumoit.
tail, des ſerviteurs, & fervantes.
27 Pourtant 68 la lepre de Naaman couches..
C. que la lepre dont

Naaman avoit étépurgé, s'attachera à toi, & à ta poſterité à ja- 13 Et il dit , Allez, & voyez où il eſt,
deſcendans, pourexem-mais. " Et il fortit 69 de devant lui blanc afin quej'envoye pour le prendre : & on
une ville de
lui rapporta , diſant, Le voila " 9 en Do- la19.
tribuC'étoit
de Manaſé, gue

Dieufurlespechés,& en de lepre 7° comme neige.
dercitation de ſon avarice,

de fa ſimonie , & de ſes menſonges, juſques à ozer mentir au S. Eſprit.

c Nomb.12.10 .

than :

res éloignée de Sichein &

Voi de celieu
14 Et il envoya là des chevaux , & Geden.Samaric
2 Chron . 26. 19 , 20 .
69 H. de devant lui lepreux comme neige.
37.1.
7
s
ts
nde
t
tes
rio
ces
c
e
quoi
léen
me
gra
c
erpre
qui
cha
for
it
,
blan
eig
des
ſupp
pour
de
, & 26
icilemor de ,
lesint
pre
iléto blan com n : C'eſt
20 F. une peſante armée,
pour une plus grande clarté. Voi Exod. 4.6. & Nomb. 12. 10.
70 C. que de få le

vinrent de nuict , & environnerent la
ville .
CH A P.

VI.

Eliſée fait nager le fer , V. 1 , &c. Il revele les ſecrets deſſeins du Roi

,8. qu cherchede le faire prendre dansDothan,11. maisil y
deSyrie
of gardé par les Anges,17. Les Syriensyfont frapésd'éblouiflement,ú
famine,que deux femmesmangent un deleurs
gée, &, 24.reduiteàunetelle
enfans
Le Roi cherche defairemourir Eliſée, 31 .
I

fort conliderable tane

pour la multitude que
pour la puiſſance, & ainſi
redoutable en quantité &

15 Or de grand matin 21 le ſerviteur en21qualité.
Aut apparemme

de l'hommede Dieu 22 ſe leva , & fortit,

re

nt
que ſon cri

& voici des forces, & des chevaux , & des me & falepre avoientfe

de bonmatin
chariots qui environnoient la ville. Et 22 H.Sefit
,
ſelever
pour
23 le ſerviteur de l'homme de Dieu lui debout
23 H. legarçon ; & in

Olles
dit,Helas
s-nous ? mon ſeigneur, comment fc- Senfuite.
Eliſée fils desprophetesdirenità ron

16 Et il reſpondit , Ne crains point:
detoi cornme denotre eſtroit pour nous.
car ceux qui ſont avec nous ſont en plus
docteur & de notre mai.
Allons-nous-en
maintenant
juſques
grand nombre que ceux qui font avec
2
tre. Voi ſus ch. 2. 3. & 4
I ART. comme tes diſci- ' où nous- nous ſeons devant toi, eſt trop

1:35. & ici aus.fuiv.au Jordain , & nous ? prendrons de-là eux. Eliſée donc fit une priere , & dit , 24 C. donnelui de vois
17
con ndronspiromaquerir: Mais11. nous ferons + là un lieu pour s nous y Jete prie , ô Eternel,24 ouvre ſes yeux, des yeux du corps,la figu:

Tom , c.lelieu de notre chacun de nous : une piece de bois , &
,
pre
apporterons, ce qui eſt al
ler querir. Voi Gen. 12.

afin qu'il voye. Et l'Eternel ouvrit les tes armées celeſtes appa

,c.prendrons & ſeoir. Er il refpondit , Allez .
3

Et l'un d'eux dit , Jeteprie qu'il te yeux du ſerviteur, dont ilvid , & voici u- 4 notre protection station

ne montagne
pleine as de chevaux, & de grandeur
qu'il puidicde taappercevoir
;' D'autres, une piecedeplaiſe de venir avec tes ſerviteurs. Et il chariots
de feu à l'entour d'Eliſée.
puiſſance

marrein. F.unboisá bátor, refpondit, J'y irai.
c. du bois propre pour en

4 Il s'en alla donc avec eux : & ils vin

faire des ſoliveaux, & au

tres pieces de bâtiment.
4 Ou, ici.

rent au Jordain ,& couperent du bois.

2

18 Puis 26 ils deſcendirent vers Eli- que
& lapreſencedu
ſecours,
pour
tu as preparé

1
0

fureté.H. mais F.de
ſée , & il fit requeſte à l'Eternel , & dit, nôtre
25 Ainli

5 Mais il avint comme l'un abbatoit · Je te prie, frape ces gens-ici d'éblouïſſe- chevaux enfamamé , ou
cet orienteret
exercices. D'autres,yha- une piecede bois, queo le fer deſa coignée ment : & il les frapa 27d'éblouiſſement, l'Edifier
mée nombreuſe & invin
d'Eliſée.
team.c. comme nous le cheut en l'eau : dont il s'écria, & dit,He- ſuivant la parole
cible de S.Anges,envoyée
ſuppléons, le ferde lacoi- las, mon ſeigneur ! encore eſt-il ? em- 19 Et Éliſée leur dit,28 Ce n'eſt pas ici pourla
de Dieuprotection.
à fon Prophe
te
Con
SC.pour y tenir notre

**

TON

职 eum-

mancherombadansl'cau,
ou
la coignéc méme, qui

d

le chemin , & ce n'eſt pas ici la ville: ve- fere fusz.11.

prunté.

DC

6 Et l'homme de Dieu dit , Où eſt- il nez apres moi , & je vous menerai vers ... AtehesSyriens,qui

étoit de fer.

4

2. Altice ferde la coi- tombé ? : Et il lui montra l'endroit. A l'homme que vous cherchez : & illes me- mémeyentretent
.
19.

avoit perdu l'uſage;&par fit nagerle ferpar-deſſus.
ce qu'il ſeroit obligé à la

27 Ou d'avenglement :

白

doit la perte doublement lors il coupa un bois , & le jetta là , ' ° & na à Samarie.

1 :

20 Et il avint que ſi toſt qu'ils furent Non pas pour ne point

41

7. Etildit,Leve -le. Et il eſtendit la entrez à Samarie , Eliſée dir,O Eternel, nepouvoirbien dicine

reftitution . Et il y a gran

4

29 ouvre leurs yeux afin qu'ils voyent. voyoient.VoiGen.19.11.

deapparence
quelafable
anciene de celui
qui avoit main , & le prit.

Ó
431

8 Or le roi de Syrie faiſant la guerre à Et l'Eternelouvrit leurs yeux , & ilsvi- confereEL.6.9.
contentoit de la Cavoir,Iſraël, ſe conſeilloit avec ſes ſerviteurs, rent, & voici , ils eſtoient au milieu de Sa- 28
ci à Il faut entendreces

10.1

ment : Car en effet ils no

Çe

perdu ſa coignée, & ſe

mier auteur, furcequ'il diſant," En un tel & un tellieu ſera mon marie.
avoir ouï dire de có.
peut
te veritable hiſtoire.

le Pro
21 Et le roi d'Iſraël ſi toft qu'il les eut trouverent
phete par cepoint
chemin-là,ni

camp.

8 Ou , quand il lui eut

୨

montré , c. celui de ſes di-

&d

Et l'homme de Dieu envoyoit dire veus, dit à Eliſée, Fraperai-je, fraperai- mais leulement pour le
Q

fciples
chemin par lequel il les
quiavoitperdu la au roid'Iſraël, Donne-toi garde de paf- je, 30 mon pere?
conduiſit en la ville de
coignée.
9 All. Eliſée .
nt
y
fo
refpondit
fraperas
Syriens
22
Et
Tu
ne
les
Samarie,oùillesmena,
ſer
en
ce
lieu
là
:
car
les
12
il
,
10 Ou, alorste fer nec defcendus.
Frape
Souillem
que
ceux
point.
pris
tu
31
as
ent,ilsle virent
s-tu
gea. Ce n'eſt pas que le
fer eût perdu la peſanteur
10 Et le roi d'Iſraël " envoyoit en ce priſonniers avec ton eſpée & avec ton & lereconnurent.
naturelle , qui le faiſoit

couleràfond; maisDicu lieu -là, que luidiſoit l'homme deDieu , arc? mets pluftoft » du pain & de l'eau blouillement duquel to
a céte qualité en compé.& y pourvoyoit, & s4 eſtoit ſur ſes gar- devant eux , & qu'ils mangent & boi- densfinapés, copine
choitl'effet
nom des : ce qu'il fit ' non point pour unefois vent , & qu'ils s'en aillent vers leur ſei- & de difcerner maintea
grandeur du peril,où leur
au ni pourdeux.
conferoit
,
vitation
&
gneur.
bois d'Eliſec une vertu
re
che
risetemeraire con
t
nd’
entrep
don
:
fit
gra
:
leur
il
3
Et
23
11 Et le coeur du roi de Syrie 16 en fut
d'aimant, pour attirer le
fende defaireremonter du troublé. Dont il appella ſes ſerviteurs , ils mangerent, & beurent: puis il les laif- 30 Confere hestarten

3261

45

4

11 Ici ſont en H.ces & leur dit , Ne me declarez -vous pas fa aller , & ils s'en allerent vers leur ſei- convenable de tuer de
te "? qui eſtcelui des noſtres qui envoye vers gneur. 34 Depuis ce temps-là 3s les banc de guverte", 'beaucoup
ni, defquels ctcerlangue
certains roi d'Iſraël

fert pourdeſignnes

le

?

pennisqu'il
desdes Syriens ne revinrent plus au païs moins étoitcilceux

licux ou certai perſon
nes , dont elle n'exprime

d'Ifraël.

veutmémecaire , les propres noms, ou qui luiſont ce qu'on appelle dans les Ecoles
point,ou
individus vagues, & que nous avons coûtume de finifier par ces deux lettres N.N. A peu

des

n'avoit point pris priſon
niers, nivaincus,mais qui

24. Mais il avint apres ces choſes que étoient combés entre les

préscommeledeina desGrecs, le Sortes, ou le Blitri des Scholaſtiques,& leTitius & Mevius dics Ben-hadad roi de Syrieaſſembla tout debien, qui parElileclui

, qui pour ſon camp, & monta , & afliegeaSamarie. defendoit de leurméfai.

ou , y ſont au guet, pourfurprendre ceux dupeuple
yſontcachésenembuſcade;
tomber entre leurs mains. H. tapisde couchés par terre.
royent
ſi l'avis du Prophete étoit veritable ; & l'ayant trouvé tel ymettre bonordre , afin de ne re
cevoir aucune eſcorne.
utilement l'ennemi.

14 C. ſe gardoit de l'embuſcade, & y laiſoit morfondre in
16 H. F. & d'autres,
IS C. fort ſouvent & pluſieurs fois.

25 Dont il y eut une grande famine 14duiſent
ainti: Ne fraper.
pas de ton épée es do
ton arc , ceres que tu as pris priſonniers? pour dire que n'étant 32doncc. point
ſes priſonniers,
à manger & à boire.

fut cromblé de céte affaire.
Or le mot H. que nous inai
traduiſons
rement troublé, finific proprement l'a- mais ceux de l'Eternel , il n'avoit aucun droit fur eux.
nte
gitation & tourme de la mer émuë extraord
du vent & de la tempête : Et Confere Eſd.10.6.
a cela ſe compare ici , l'alteration , l'inquietude & l'anxieté que le Roi de Syrie refientoit ra un grand feſfin .

33 Ou , il leisr appréta grande munition de viures. F. il leur prepa
35 C. que de là en avant
34 F. Ainſi les bandes des Syriens, & c. ,

en ſon cæur , voyant tous les deſſeins fruftres, tous ſes conſeils découverts , & toutes ſes les Syriens nc firent plus de courſes dans le pais pour voler & butiner, conime auparavant ;
17 F.qui des nitres eft pourle Roi d'Iſraël, c.qui tient ſon parci , & mais
la face de la guerre , & y conduifirent depuis de groſſesarmees,comme
me il ilschangerent
le void au w ſuiv.
l'avertit de nos plus fecretes reſolutions.
à Sa
mines éventécs.

13 С

ens àSamara
,

Faminegrande àSamarie.

II

RO I S , Chap. VII. Elifcepredit l'abondance. 194

18 H.& 7.Namai

à Samarie : car voila , ils l'aſſiegerent | l'Eternel, se qu'attendrai-je plus l’Eter- so ou,que m'attendrais

m

ie , qui Caevaaiati
rixdalles, ou vingt écus

2.970, CONTE

je plus à l'Eternel ? Paro .
tant que la teſte d'un aſne ſe vendoit nel ?
les d'un iinpie , incredule
quatre vingtspieces d'argent, & la qua- & deſeſperé , rejettant outrageuſement les promeſſes du ſecours de Dieu annoncées parle
Prophete.

blancs.Voi Gen.20.10. triéme partie d’un 37 Kab 38 de fiente de
melure dechoſes atides, pigeons, cinq pieces d'argent.
contenant autant que
26 Orilavint que comme le roid'If
poule; ou,commed'au; raël paſſoit ſurla muraille, une femme

CH A P.

vingt coques d'«ufs de

Ce mette

cribe deciMarie re
Cine
ma
Swane akia

me partie d'uo Kab appli
quée aux choſes liquides,
le nomme un Log,duquel

F.Babati

voi Levit. 14.10 .

11  ܐܐP
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ment chuffé's, 6. Les lepreux en portent l'aves à la ville ,8. duquel la

27 Et il refpondit, ». Veu que l'Eter- veriri of reconnuë,12. 6 ainiſaccomplirlaprediction d'Elifce, 16.
nel ne te delivre point , comment te de- I

38
parla legrain que livrerois-je? 40 feroit-ce de l'aire ou de la
cendent

ܕ

raavoyent
les pigeons
en leur
aux champs
malle
gifier. D'autres les entrail

alite.
Aurte

Get cain
Hem

s

Eliſie predit unegrands abondance à ceux de Samarie, és la mort d'un

Capitaine
croyaitpas,
Quatreen ayant
lepreuxétéentrent
au
qu'unhomme
endoita- s'écria à lui, diſant , Oroi mon ſeigneur, camp
, où qui
ils nenele
trouvent
perſonne v.1
, 3., &lesc.Syriens
divine
vois parjour. Laquatrié delivre -moi.

3:11

furt adat 2

VII.

pa- , ! AN. aux Anciens qui
A LorsEliféedit,Efcoute
dit lui, au meſlaget que le
role de l'Eternel : Ainſiz laa pa
s'étoyent aſſemblés vers

Roiavoit envoyé, & au
l'Eternel, Demain à cette heure on bail- Roi
méme qui l'avoir

cuve ?

28 Davantage il lui dit , Qu'as-tu ? Et lera le fat de fine farine pour : un ficle, prevenú, ou ý troit in

les mémnes despiecos etelle reſpondit, 4Cette femme-là m'a dit, & les deux fats d’orge pour un ficle , à la les2dern.S.duchap-pre.
ced . & les * . 17 & 18. de
terpretes, leur fiente: qui Baille ton fils , & 42 le mangeons aujour - porte de Samarie.
celui- ci.
deSamarie,ſoitpours'en
d'hui,
&
nous
mangerons
mon
fils
de2
Mais
+
un
capitaine
ſur
lamain
du2 C'étoitune afles gran
fervir au lieu de bois à fai
se du feu ; y en ayant a
bondance en la ville, pour

en engraiſſer leurs jardins

main .

quel le roi s s'appuyoit , reſpondit à ches, appellée en H.Seab,
29 b Ainſi nous avons bouilli mon fils, l'homme de Dieu, & dit , ' Quand main- de laquellevoiGenel

& leurs champs ; ſoit & l'avons mangé , & lejour d'apres je lui tenant l'Eternel feroit des ouvertures au gent, dontil eſtici parlé,

Penger parce qu'on y ai dit , Baille ton fils, & le mangeons: ciel, cela ſe feroit-il? Et ? Eliſée dit, Voi- fixdalle,ou d'écu blanco
la , tu le verras de tes yeux, mais tu n'en voi4 Genome
que ç'aité
On penſe si
té celui-là méme que le
peuc tirer quelque nour
man
poi
ent
geras nt.
30 Et ſi-toſt que le roi eut endu
riture en l'extreme necef
Roi avoit envoyé pour
trouve toajours quelque mais elle a caché ſon fils.
grain de reſte, & qu'il s'en

fitė.Jofephe croitque ce-lesparoles de cette femme-là, +3 il déchi

Comentar

Cerc

a

3 Or il y avoit à l'entrée de lapor- couper latête au Prophe

alfreges,conseAntigo ra fes veſtemens, & alors il paſſoit par- te quatre hommes lepreux, & ils dirent is Sescebea bleumedes
chat: .
C.puiſque

deſſus la muraille: ce que 44 le peuple l'un à l'autre , Pourquoi demeurons- ch.
RoisS.&18des. grands.Voifus

gu'ſcul peur etre en aide vid , & voila il avoit un fac ſur ſa chair nous ici , juſques à ce que nous ſoyons

t'aflifte point , auli ne par dedans.
voi-je pas d'où ni dequoi
je pourrois

31 Et pourtant le roidit ,C45 Ainſi me

6 AN. pour en verſer &

faire pleuvoir en abon.

morts ?

dance la farine & le grain .

4. Si nous parlons d'entrer en la ville, voi touchant le mot H.

ou

bedelivrer. D'autres,l'E.face Dieu, & ainſi y adjouſte , 46 qu’au- la famine y eff, & nous mourrons là : & fi ternelfaitdesouvertures,

termel.me te prometnom jourd'hui la teſte d'Eliſée fils de Sçaphat nous demeurons ici, nous mourrons aul- metresaw ciel: siteparole
comuëdel'Eternel, com-ne demeurera point ſur lui .
nic pour exprimer les pa
roles d'un impie & del-

ſi. Maintenant doncvencz, & nous glif- ciCartellelewete poleole

32 Et Eliſée eſtant aſlis en fa maiſon , ſons au camp des Syriens : s'ils nous laiſ- duble du Ciel,cela pour

eſperé. On le pourroit & 47 les anciens eſtans aſſis 48 avec lui , le ſent vivre,nous vivrons, & s'ils nous font ce profane veut abſolu
Cry 3 :

19.11

16
2 * .

CE

l'Eternel tefor en aide,ou,roi envoya 49 un homme deſapart: mais
me parle point ainſi,pour devant que le meſſager fuſt venu à lui,
me demander la delivran
ce ou le ſecours, que tu il dit aux Anciens, soNevoyez- vouspas
ne peux avoir de moi, que le fils de se ce meurtrier-là a envoyé
40 cente baillantdu ici pour m'oſter la teſte ? Prenez garde
voyant d'huile ou devin,ſi-toſt que le meſſager ſera arrivé , que

ment & fortement nier

mourir, nous mourrons.
5 Parquoi

que ce que le Prophete

puiſſe arriver. Voi
10 ſur l'entrée de la nuict predit
Gen 13.
.

17 .

du prehlour ou de la cu- vous sz fermiez l’huis , s3 & l'arreſtiez à

ils ſe leverent pour entrer au camp des 7 Soitqu'illeluiait die
Syriens
entrerent"" juſques à l'un des en face, foiequ'illelui
Syriens,, && entrerent
bouts du camp, & voila iln'y avoit per- premier
il étoiteſtarrêté;
maislem le.
plus vraiblable , ſelon que nous a
fonne.
vons remarque ſur le y ,

41 olu,une certainefem-l’huis. s4 N’oyez-vous pas le bruit des
42 VoiDeut. 28.57. pieds de ſon maiſtre qui vient apres lui?
b Deut. 28.53.
33 Comme il parloit encore ss avec
43 En apparence pour une
marque de l'indignation eux, voicideſcendre le meſlager vers lui,

camp des Syriens avoit ouï b un z bruit* ; Lexif-13:46,
un bruit d'une grande armée : tellement no dansles villes,mais de
qu'ils avoyent dit'3 l'un à l'autre, Voi- fepares de la focietédes

6 Car le Seigneur avoit fait

que

le

preced.

de chariots , & un bruit de chevaux, & voyentrefer, ni aucamp,

toit en Lon cæur le tragi:so & il dit , Voici, 57 ce mal ici vient de la le roi d'Iſraël a loué les rois 14 des He ceux-ci s'eroyent rappro
que recit de cére femme;
mais en effet à caute du

thiens , & les rois des Egyptiens pour ve- le, àcauſe de l'armée
des

depic amer & de la colere enragée qu'il couvoie en ſon ſeincontre le Prophete Eliſée. Voi ce nir contre nous.
qui ſuit.
44 C. que le peuple remarqua, apres quc le Roi eut déchire fon habit de dellus,

Syriens qui l'afliegeoit.
9 H. & F. Si nous diſons,

qu'ilportoit un lac, ou une haire & un vetement de deuil , ſur le corps nud ; & ce peut -erre par
une devotion plâtrée comme pour acte de penitence, & afin de ſe reconcilier avec Dieu & fe con

7 Dont ils s'eftoyent levez , & s'en Nous entrerons;c.ſi nous

40 H.& F. fo aujourd'hui:11étoit irrité contre Elifec, parcequ'iln'éloignoitpoint les ennemis
dela ville,comine ilavoit fait auparavantfuss" 18.ou parcequ'il ne faitoit point celler lafainipar lesimprecations cor:trele peuple, en l'ayantmenacede ces funettes evenemensau fujetde
quelc Proplice dai
itauſsi n'étoit
recueillirpoint
du 1:33:
lon idolatrie& deles autrespechés. Onpourropourtant
encore apparu julques-là,

& avoyent laiſſé leurs tentes , leurs che- mes
d'entrer
Voi Gen.
20. en
11. laOrville.
ils
vaux , leurs aſnes, & le camp " comme fuppofoyent qu'en céte
il eſtoit : & s'en eſtoyent enfuïs ' 7 pour etre reçus en laville at the
queſtres en quelque coin ,
Jauver leur vie.
hors de la converſation

48 Ou , pres de loi : Pour vaquer à l'endoctrinement, à l'exhortation , à la conſolation ,

l'or , & des veftemens , & s'en allerent , & loup,c.cetemsmitoyen

ciliertë faveur,bien qu'ilfutun hypocrite& uncudurcien fesvices.Confere1 Rois21.27.Ela eſtoyent enfuis's ſur l'entrée de la nuict : propofrons en mouvements

ayant promis le ſecours de l'Eternel, lequel
47 On pente que ç'ayent été ou quelquesil penloit qu'il avoit eu deſlein de l'abuler.
uns des principaux & des Magiſtrats lubalternes du peuple , venusvers Eliſec pour y chercher

8 Ces lepreux -là donc entrerent ju- des autres.
de la confolation , ou quelques-unsdes Prophetes ou sisdesProphetes & hommes craignans ſques à l'un des bouts du camp , puis en- ne;& d'autres,deslepoint
nt en une tente , &
& mangerent, & live one ontheimageHe linia
trerent
fontnommes Anciens, non paspourleurâge& comme s'ils avoyent eté les plus vicus; trere
onsen notre
gence,
d'action
en diguise
excelloypasentli en.don
& parce
pour leurdecharge,
maisen integrité
p d'autres
. s, beurent: & prirent de-là de l'argent, de nousromm
beaucou
en age que
avancesd'intelli
ne fuſſent
qu'ilsqu'ils
vie ; bien
&
!

portes boles Dierenmet elke bien publichorse crophetasles cacherent. Apres ils retournerent & enspoel
eque un, queperficiespourdes
le Seigneur me manifeſte maintenant. Voi d'une pareille viſion ſus chap. s . 26.
SI AN. Achab , de l'autorité , conſentement & approbation duquel Izebel avoit fait mou .

tir Naboth & les Prophetes du Seigreur , 1 Rois 18.4. & 21.9. Et il fait voir que Joram
continuoit de faire les æuvres de ſon pere .

52 Alt. pour l'empécher d'entrer.

colo

les Latinsap,
cher, que
entrerent en une autre tente , & prirent pellent
au premier égard

le dilucule, & au ſecond lecrepuſcule : Mais ici il ſe prend plutôt pour le crepuſcule & l'entree de
la nuir , que pour le dilucule & le point du jour , comme il paroît dur. 9. c. pourle tems au

53 C. que vous lui fermies la porte au nes, aff.àcet envoyé du Roi, en le tenant dehors quel les Syriens s'en étoyent fuis par une terreur parique, tousx':7. Ce méme mot ſeprend

par force, afin qu'il n'entre pointen la maiſon , & ne m'empéche pas de proferer la parole de pour la brunc ou le crepuſcule Prov. 7.9. mais pour le dilucule, Pf. 119. 147. Voi auſli i Sam .
54 H. le bruit des pieds de ſon maitre n'eſt-il pas apreslui ? 30.17 .
11 C. juſques à l'entrée , à l'égard du lieu ou les lepreux ſe trouvoyent : Ainfi
b Eſa.13. 4.
12 Soit que ce bruic eut été divinement excité en l'air
c. lon maitre , afl. le soi Joram qui l'a envoyé, n'eft-il pas à ſes talons, & ne vient-il pas ſous v. 8 .
incontinent apres lui : Il veut par cete interiogation allurer qu’oui. Voi Gen. 13.9. & une par le miniſtere des Anges; ſoit que Dicu par la puiſſance l’ait ſeulement fait ouir aux oreilles &
ss
C.
le
ou
avec
All.
56
les
Anciens.
parcillc façon de parler · Rois 14. 16 .
en l'imagination des Syriens.
13 H. l'homme à ſon frere , all. étans tous & chacun ſurpris
mellager, au nom & de lapart du Roi , en parlant aux Anciens qui le tenoyent arrête à la d'unc frayeurdivine & panique.
14 Sous ce noin il ne faut pas entendre les Hechiens,
laquelle l'Eternel m'a charge.

porte , & lui faiſoyent aurii entendre que la famine procedant du juſte jugement de Dieu, originaires de Heth Gen.10.is. qui avoyent été long-tems devant entierement exterminés,fans

il y falloiracquieſcer en filence & humilité ; ou leRoi ménie , ( comme on le peut recueil- qu'il leur reſtåt ni Roi niRoyaume; mais,comme quelques-uns penſent,lesinſulaires de Cypre,
lir de ce qui eft recite fous chap.7.2, 17.) qui feroit venu à la maiſon du Prophete avant ſon Crete, &c.
IS C. immediatement devant que les lepreux commençaſientd'entrer enleur
envoyé , comme s'etantháté de le prevenir, pour empécher lemeurtre d'Elilee duquel il l'a camp. Voidela ſinification du inor& de ce terns, ſus x'. s .
16 C. en tel etat qu'il étoit
voit chargé , & dequoi il fe repeptoit.

57 C. cet acte traçique auquella mere, preſſée de avant céte frayeur,par laquelle ils s'étoyent deterniirés à la fuite , & qui les avoit tellement ſur

la faim , amangeſonpropreenfant, avec une autrefemine.Ou toute cete milere quinous pris, & fi fortà l'impourveu, qu'étanscorreusdefauver leurvie&leurs perſonnes, ilsne fonge
travaille, & d'ou ilpargit que Dieu nousveut perdre , & qu'en vain tu nous obliges de nous rent
point àrienemmener ducamp. Confere fous y. 1o.
17 H.pourleur ame. Voi Gen.
atter:dic à lui.
19.17 . D'autres , chacun a la volonté.
Kk 2

de-là

!

Abondance à Samarie.

IL

ROIS ,

Chap. VIII. La Sçunamiteretourneaupais.

de- là auſſi des meſmes choſes, & s'en alle- ſ maintenant l'Eternel feroit 36 des ouver

36 F. des fenêtres , com

tures auciel, 37 pourroit -il avenir 38 ſelon mefust.2.
37 Ou , céte choſe pour.
9 Alors ils dirent 18 l'un à l'autre , que tu disas. Etl'hommede Dieu avoit dit, roit-elle
arriver ?
38 H. ſelon céte parole.

rent , & les cacherent.
18 H.l'homme à ſon pro

contre la seva compagnon. Nousne faiſons pas bien : cejour ici eſt Voila tu le verras de tes yeux , mais tu
19 C. nousn'en allons un jour de bonnes nouvelles , " 9 & nous n'en mangeras point .

39 Ou, Et Eliſee: Il faut

y ſuppléer l'unou l'autre:
Car il y a leulement au

Etilavoitdit:
le rapportàla ville, pour ne diſons mot ? fi nous attendons ju 20 Il lui en avint donc ainſi : car le texte,
qui ſe rapporte evidem
ladelicet de l'extremité ſques à ce que le jour ſoit venu , 20 l’ini- peuple le foula à laporte; tellement qu'il ment au Prophete.

20 Icil'iniquité ſe prend quité nous trouvera. Parquoi mainte- mourut.
punition deủë au peché, nant venez , allons , & le faiſons enten
Car le peché eft dit nous dre à la maiſon du roi.
trouver , non ſeulement
quand nous y ſommes
10 Ils vinrent donc , & crierent21 aux

CHA P.

VIII.
le

conſeil

litMagrant ,maisauftiportiers de la ville , & 22 le leur firent en cause dela famine,yretourne,v.1,6c. & rentre entous ſesbiens,par
quand àce sujce nous en tendre, diſant , Nous ſommes entrez autoritédu Roi,4. Elifie predit lamortde Benhadad,7. & qu'ila.
frirle fupplicequ'il meri- dans le camp des Syriens , & voila , il n'y donnele Seigneur
18. Les Idumeens is ceux de Libnajerevoltentcon
ques-uns traduiſent ici, a perſonne ,& on n'y oit bruit d'homme pondance Gamitié avec Jeram Roid'Israël,23.
nome maceverensmed en permanentequelconque: mais il y a ſeulement des I
R Eliſée avoit parlé à la femme,
fait, c. nous ferons te chevaux attachez , & des aſnes attachez,
a le fils de laquelle il avoit fait re- a 2 Rois4. 34.
Dieu
punira
denênous
&
les
tente
eſtoye
comm
elles
sſont
nt.
e
11 Alors " les portiers s'écrierent,& tourner en vie,diſant, Leve-toi, & t'en
tre faute , & nous ſerons

.

dilimulé ceci.Voi Nomb. le firententendre au dedansde la maiſon va, toi & 'ta famille, & fejourne où tu 1 H.ta maifem.VoiGen.

punis d'avoir caché &

21 D'autres , au portier ;

pourras ſejourner: car l'Eternel ? a ap- 2.C.aenvoyé lacheté

du roi.

12 Et le roi ſe leva de nuict, & dit pellé la famine, & meſme elle arrive fur fuřlepaispurme
& d'autres , à ceux qui a
voyent lagarde à la porte.
rer: ſept ans.
que celle des au portier 24 à ſes ſerviteurs , Je vousdeclarerai le paisCetpourfem
ydemeu
dela juſtice, pour la puni
te
2
me -là donc s'eſtant levée tion
du peuple. Voi Le
23 me apera sespor- maintenant ceque nous auront fait les avoit fait ſuivantlaparolede l'homme videretil alle sos.16.
tillites queles portenered Syriens. Ilsont connuque nousſommes de Dieu : & s'en eſtoit allée , elle& få fa- dit auliappelerles au
gement, comme l'un des
ſergeans & des executcurs

ſeront ſortis du
& pourtantils champs,diſant,
miere garde , ou la pre affamez, fecacheraux

mille, & avoitfejourné ſept ans aupais het
om
voyeroordie
où il veuthele
, compie
pour
camp
compagnonsopening
Infes
creatur
c'éroy
es
ent
des
fi
on cria aux portiers& Quand ils ſeront ſortis hors de la ville ,

3. Mais il avint qu'au bout des ſept vivantes & intelligentes,
aux fentinelles de la mai, nous les prendrons vifs , & entrerons en anscette
femme-là s'en retourna du païs commandemens , & vo
gardes de la porte crierent la ville.

lontaires à les executer ,
des Philiſtins: puis s'en alla pour 4 faire Jere
m . 25. 29. Agg.1. II.
reque
l'un
teursreſpon
13Mais
ſes ſervi
demaint
ſteauroitouchan
maiſo
tfa
n
des
Testime soilijaiset
,&
enant
touch
ceux
cham
dit
24
dit
prene
Que
de
ſon
,&
c.
à
ant
ps
on
,
ſes
.
conſeil & à ſes principaux
l'Ecriture, durant leſquel.
les la terre celebre les Sa
Officiers. VoiGen,20.8. cinq des chevaux reſtans, as quiſontde 4 Alors le roi parloit à Guehazi ſer- bats.Voi
Gen.41.27
.
do le firent entendre en la
maiſon du Roi.

diamenti de respecte com meurez de reſte en la ville : ( 14 Voila ils viteurdel'homme de Dieu , diſant, Je

2 Sam . 24. 13 .

menous le fuppléong, ena ſont comme toute la multitude d'Iſraël
voit tout conſumé.

Cient pour dire que no
qui y eſt demeuréede reſte, voila ilsfont teprie,raconte-moi toutesó lesgrandes y
lc deut faire des inſtances

qu’Eliſée a faites.
ceux-ci qui etoyent reſtés comme toute la multitude qui a eſté choſes

1

26 C'eſt pour dire que

urgentes& reïterées,pour

dus, & que ceuxquié c'eft.
toyent perdus ne valoyent
pas mieux que ceux-ci ;

14 Ils prirent donc 27 deux chevaux vie un mort , voici la femme, le fils de durant ſon abſence. Con
retourne
laquelle avoi

en vie,n qui
il au troifaittouchant ſar maiſo
orange boetes japoneses de chariot, & ainſi le roi envoya apres fit requeſte
trifhoirefaitde
arivé avantequececi
, & ***lisembl

det, de quilneles fils lecamp des Syriens, diſant, Allez , & touchant les champs. Et Guehazi dit , lepre de Guthazidont
loit pas plus eſtimer que

les Ifraclites aliegés, qui voyez .
fautede ſecours qui fit le-

te

001

mon ſeigneur,
C'eſt
ici faitretou
la femmer, voi ſusch.desid
s;parce
15Et ils s'en allerentapres eux ju- Oroi
& c'eſticiſonfi
ls, qu’Eli
ſéea
erioque

ver le fiege , devoyent
de
autli-bienperie defaim, ſques auJordain , & voila le chemin eſtoit ner en vie.
Dieu de la converſation
voit déja tués.
s
27 Ou , les chevaux de plein de veſtemen ,28 & de hardes , que
le roi 7 s’en enquit de la fem- des hommes, Levit.19.
les
Syriensavoyent
chajettées 29 en ſe hal me6: Alors
.
deux
H.
deuxchariots
& elle lui raconta le tout. Et le roi cant tienent quecére Loi

mines de salute econ tant: puislesmeſſagers retournerent, & lui donna ' un Eunuque, auquelildit, d'habiteravec les autres,
priment,
duxchevaux de le rapporterent au roi.
chariot , & qu'on avoit

Fai lui r'avoir tout ce qui lui apparte- ler,cequietoit aufli.bien

coûtume d'atteller aux

noit ,meſmestous les revenusdeles persones se utiliser

eles

ki

.41
3A
3B%
322189252

il avintil qu’ainſi
racontoit
en la pofler
retourner
ne valoyent pas mieux conſumée ;) & envoyons pour voir ce que au 5roiEtcomme
avoit faitqu'il
maiſonrétablie
en etre
, dontquelques

Alors le
16 desSyr
fortent
& pill
it, qu’o
a lede nos capienteconcamp
tellem
ienpeu
n bail
s ,ple

psdepuisle tempsqu'elle adelaiſſé Geocis,fusch.rsmoins
Sementecon gardanpt eut: la le fat de fine farine pourun ficle,&les cham
le pais juſqu'à maintenant.
merveilles que Dieu avoit

6 C. les miracles & les

Roi. D'autrestraduiſent, deux ſats d'orge pourun ficle, ſuivant la
7 Or Eliſée alla ' en Damas , & alors faites par lui; queceRoi
hominesdecheval,que le parole de l'Eternel.
Roi chargea de reconnoi17 Et le roi bailla charge de 3o la por Ben -hadad roi de Syrie eſtoit malade , & non pas pours'inftruire
tre le camp des Syriens &
lui rapporta , & dit , L'homme de tenter
maisſeulement
pourcon
deprendre garde,où & en te au capitaine, ſur la main duquel 31 il on
la vaine curiofité.
Dieu eſt venu juſqu'ici.
All. fi ſon fils avoit
28 Ou,d'armes,oude s'appuyoit: & le peuple 32 le foula à la
8 Et le roi dit àHazaël, 1º Prens quel- été vrayment tellufcité
29 Le moth.finifie u. porte ,tellement qu'il mourut , ſuivant
preſent" avec toi, b & t'en va au de- * F.unhommedecham
ne hâtiveté conjointe a- ce que l'homme de Dieu avoit dit,quand que
vant de l'homme de Dieu , & t'enquier ficier de la maiſon.voi

246

ces
percil limpairede quelque ilparla auroi lors qu'il eſtoit deſcendu de l'Eternelparlui, diſant,12 Releverai- Genvoi
9 Voi Gen. 14. 15. On
par elle , ſelon que vers lui.
citée
céte paſſion
a coûtumede

donner des ailes aux ta
lons. Confere 2 Sam . 4.

y. 4. PT. 48.6 .

18 Car lors que l'homme de Dieu a
voit parlé au roi, diſant, 33 Demain au

30 Par laquelle on al. matin à cette heure , en la porte de Sa

:

pourroit ici prendre ce
je de cette maladie ?
9 Et Hazaël s'en alla au devant de nom
detout
le pais
10 Voi
i Rois
14..3 .
II H. & F. en la main :
lui, ayant pris un preſent avec ſoi, affa Ainſi
ſus ch . s.s. & ici au

voir quarante
chargez,&13s'en
de $.fuiv.
b i Rois 14. 2 , 3. z Ross
quifuſt en Damas
le meilleurchameaux
Distancam der er til ap- marie,34 on baillera les deux ſats d'orge tout
ſicle , & le ſat de fine farine pour vinc ,&fepreſenta devantlui,& dit, 12 H. viranjecentra
alte vers elife. voi fiuspourun
un ſicle.

3.2.
32 Les uns allant en

19 Ce capitaine-là avoit reſpondu à
hors de laville &, dupourbua- l'homme de Dieu , & avoit dit, 35 Quand
voir des vivres

foule & en grande hâte
tin , qu'on trouvoit au

camp en abondance ; les autresrentrant en la ville chargés de vivres d'armes , d'habits, de bê
tail , &c. tellement que ce Capitaine fuc écraſé dans cete preſſe.
34 H. deux fais d'erge ſeront pour un ficke.
35 Voi ſus s.2 .

33 Voi ſus y. 1 .

14 Ton fils Ben-hadad roi de Syrie m'a ¥.21.8.
Jof.s.s.& icifous
9, 10, 14, Jean 4.so.
13 H. & F. roms le bon,

c. de toute forte de bonnes choſes qui étoyent en eſtime au païs ou en la ville.
&1

14 C. qui t'honore comme ſon pere : Airili le Roi Joram appelloit Eliſée fon pere , fus
chap. 6.21 . & Joasfous ch. 13. 14. Toutefois nous ne trouvons pas, qu'aucun Roi pieux
& craignant Dieu ait ainſi craité, ni les Sacrificateurs ni les Prophetes: Ezechias au col
traire parle à tous en pere , 2 Chron. 29. 11. Voi : Tim . 5.1 .

envoyé

courne aus.

Foram regneapresJoſaphat.
16f9.u de: castra,a
e sta

II RO I S , Chap. IX .

Ilabandonne le Seigneur. 195

envoyé vers toi, pour te dire , Releve- David ſon ſerviteur, comme il lui avoit 11.36.
c 2 Sam.7.
13. !Ros
0 19.4. Pf. 132.
dit , 30 qu'il lui bailleroit s'une lampe, v.17.
30 Voi i Rois is . 4 .

7BhOau,r celcare

rai-je decette maladie ?

a

Is C. ta maladie confi.

10 Et Eliſée lui refpondit, Va, di lui, 32 à ſes fils 3s à toûjours.

derée naturellement , n’elt

19 OnEs Everton
i hea luence
ci il E
y a une
ate, sus

pasmortelle, ni telle que " s Pourcertain tu en pourrois relever ;

31 Voi i Rois 1 1. 36.

20 *De ſon temps ceux d’Edom 34 fe 32 D'autres, d'entre ses

tu n'en puifles graecisatou.Toutesfois l'Eternel m'a montré 16 que revolterent ss de l'obeiſſance de Juda, & 1 Rois
19 h.tousles
jours. Voi
11.35 .

trement ordonné,& que pour certain il en mourra .

fap t
Katai t o

eſtablirent 36 un roi ſur eux.

f Gen. 27. 40. 2 Chron .

21 Pourtant Joram paſſa en 37 Tſahir, 21.8.

Il 17 Et l'homme de Dieu arreſta ſon

çon , avant qu'elle ſoit

keineEzechias, carta regard , " & ſe contine un long eſpa- & tousſes chariots avec lui : & ſe leva de tied'hac,furaccomplie
35 H.
Hoede deſous la main
maladie,conliderésdans cede temps : puis l'homme de Dieu nuict , & frappa les Iduméens qui ef GS
19

mortelle ; maisDieu , qui

pleura.

toient à l'entour de lui, & les gouver- se Juda :car étre.Sousikia

eft l'auteur de la nature
& au deſſus de ſes loix, en

12 Et Hazaël dit, Pourquoi pleure neurs des chariots : mais le peuple s'en- mandement
étre ſoumis &à forà lacom
puiſ
avoir autrement dihotë mon ſeigneur? Et il refpondit, D'au- fuït en ſes tentes.
ſance; ce que les Latins
traduction et la plusna- tant que je ſçaicombien tu feras de mal

in mancupio.
auli
diſentfous
22 Et neantmoins les Iduméens ſe Ainſi
v.22. Voi Gen.

cordante avec le rapport aux enfans d'Iſraël : tu mettras en feu revolterent del'obeiſſance de Juda ju

16.6 .

36 Car depuis le tems
que fitHazacl, de la sé, leurs villes cloſes, & tueras avec l'eſpée ſqu'à ce jourd'hui. Alors en ce meſme deDavid
les idumeens
n'avoyent point cu de roi ,

premiere partie à fon leursjeunes gens , & eſcraſeras leurs pe- temps-là **Libna ſe revolta.

clona

tre. Toutefoisparce qu'il tits enfans, & fendras leurs femmes en
y a méme autexte H. de
la variation , étant incer
tain li le petit mot lo , s'y
avec
aleph

- pals partisanales

an & se

ceintes.

23 Le reſte des faits deJoram , voire par un Viceroi oulieute
tout cequ'il a fait , n'eſt-il pas écrit 39 au de Juda établifloit.
Voi
Rois 22.48 . & les 10

13 Et Hazaël dit , Mais qui eſt ton livre des Croniquesdes rois deJuda?

tes .

commeil et danslere- ſerviteur, qui n'eſt qu'un 20 chien , pour 24 Joram donc 40 s'endormir avec 37 Ainh H.mais F.
non, faire de ſi grandes choſes? Et Eliſée res les peres, avec leſquels il fut 41 enſeveli C'est lenom d'une ville

il

mangesome pondit," L'Eternelm'a montré que tu en la citédeDavid , & ** Achazjaſonfils ou38 d'une
place particulie
Ville alliſe en la tri.
regna en ſon lieu .

prendre pour une parti-ſeras roi ſurSyrie.

ܽ ' ܚܳ܂ ܚ̈ܝ:

mais étoyent gouvernés

cule, compoſée d'afrise &

14

de prefixe qui finifie à

bu de Juda Jof. 15.42. &

Ainſi il ſepartit d'avec Eliſée, &

, 25 L'andouziéme de Joram fils d’A- deftineealádemeure des

lui :On peut,ſelonla pre- s'en vint vers 22 ſon maiſtre : qui lui de- chab roi d'Iſraël, h Achazjafils de Joram Or elle se revolta,parce
que Joram avoit aban
duiresinta'; dis, Envi manda , Quet'a dit Eliſée ? Et il refpon roi deJuda * commença à regner.
donné le Dieu de les pe
n'en releveras point,& dit, Il m'a dit, as que pour certain tu peux 26 Achazja eſtoit 44 ágé devingtdeux res, 2 Chron.21. 10. Es
n'en pourras guerir ; ( relever de cette maladie.

ans quand il commença à regner, i & re- de pourſuivre la victoire
15 Mais il avint que dés le lende- gna
un an à Jeruſalem. Sa mereavoit contreles Idemes qui

l'Eternel m'a fait voir

qu'en mourant il mourra :
Mais eu le lifant en la fe
کا ع

condeforte,il y auroit main Hazaël prit un drap eſpais, & le nomHathalja , & eſtoit 4s fille de Homri leur39 revolte.
Voi 1 Rois 14. 29.
d'Iſraël.
roi
fala
für
24
l’eſtendit
&
l'eau,
en
plongea
poutrois
en
tu
,
c
.
& 2 Chron. 21.19.
Prab" , mau l'Eter- ce de Benhadad,tellement qu'il mourut : 27 46 Il ſuivit le train de la maiſon I40RoisVoiI. 21Deut.
31. 16.
bienrelever
.
rantilmourrac. qu'il & Hazaël regna en ſon lieu .

Val Gani

mourra aſſurément.Quel
ques-uns pourtant veu

WO

d'Achab, & fit 47 ce qui eſt deſplaiſant à 41 Non pas toutefois

16 Orl'an 2 cinquiéme de Joram l'Eternel, comme la maiſon d'Achab : des rois ,mais enun te

Lent prendee ce premiet fils d’Achab roid'Iſraël, 26Joſaphatef- car il eſtoit 48 gendre de la maiſon d'A- honneurs
polecenteberichten
funebres ac
par ironie, ainda que tant encore roideJuda ,Joram fils deJo- chab.

veulent,quecon loit ici faphat roi de Juda commença à regner

Team

letens, Tu gueriras dece- ſurJuda.

te maladie ,c. elle ne fera

point la cauſe de la mort;

coûtumes. Voi 2 Chron .

, 20 .
28 Or il s'en alla avec Joram fils d'A 21.42 19Nommé
aulli

relever tu perdras"la vie quand il commença à regner , & regna riens so fraperentJoram .
parun autremoyen,fous huit ans à Jeruſalem .

e Gare
22

Ha.

chab à la guerre contre Hazaëlroi de Sy- zatja,2 Chron.22.6.&
en 49Ramoth de Galaad; & les Sy- Jehoachaz, 2 Chron.21.
rie,
,
ans
deux
17.Il eſtoit âgé de trente
h 2 Chron . 22. 1 .

43 H. regna , c. arriva a

Ý. Is . Or cette varieté

29 * Et le roi Joram s'en retourna la* couronne & devine

que nous marquons au
texte

18 Et ſuivit le train des rois d'Iſraël, pour ſe faire penſer en Jizrehel des rois
44 H. un filsdevingt er

Obfcurité au sens, i on comme avoit fait la maiſon d'Achab: car playes que lui avoient faites les Syriens deuxans.
prend la réponſed'Elifée 27 la fille d'Achab eſtoit fa femme ; tel- en Rama, quand il combatoit contre 45 c.petitefilie,ou fil
tre que lesMafioreths lement ** qu'il fit ce qui eſt deſplaiſant à Hazaël roi deSyrie. * EtAchazja fils de besche fione folije bile
concilier lerapport d'Ha- l'Eternel.

Joram ,fils
roi d'Achab
deJuda , deſcendit
pourparce
voir étoit
chab
fus d'Homri
y.18. &, IAchab
Rois
fils
19 Toutesfois l'Eternel ne voulut Joram
en Jizrehel,
16.28,29.
46 H.& F. il chemina au
abuler fon maite
da par, point deſtruire Juda , 29 pour l'amour de qu'il eſtoit malade.
chemin . Voi s Rois is .
ſecond
zaël avec la réponſe du

Prophece , prenant pour

. 26.
16 Oul , qu'il mourra de mort.
bien qu'elle eût été proferée par EliſéeH.auF. premier.
48 Ou , alliés
& d'autres , Et il arréta fa veuë, il la ficha 47 H.& F.ce qui étoitmauvais auxyeux de l'Eternel. Voi 1 Rois 11.6.
17
H. qu'en mourant il mourra .
roioudeJuda.
Joramso filsC. deleJoſaphat
avec
d'Achab
fille
d'Hathalja
mariage
le
par
all.
Carla
:
ici
ſuppléons
le
nous
comme
,
Dieu
l'hommede
,
ou
Eliſee,
ali.
honte,
cut
en
qu'il
tant
le blefferent.
nayrerent
6.
22.
Chron.
2
,
Prophete ayant jeté la veué ſur Hazaël , le regarda fixement & afles long-tems, juſques à ce +9 Nomméc aulli Rama
Rois
9.
Chron
1S
22.
k
1
2
2
.
.
7
,
.
6
qu'il fut comme honteux dele regarder, ou qu'Hazaclle fut d'étre ſi fixcinent regarde. Quel

ques-unspenſentque ce ne fut pas Elitée qui regarda li fixement Hazaél , mais Hazaël qui re
garda Elilee, comnic s'étonnant de la réponſe qu'il lui ordonnoit deporter à ſon inaître , la
quelle lui ſembloit contradictoire. Et d'autres penſent que le Prophete ne regardoit point Ha
zaël, mais qu’apres lui avoir repordu, il demeura les yeux fixes, en la nieditation & conſide
ration descruautés qu'Hazaël exerceroit contre les Iraelites , tant que ne ſe pouvant plus contenir, il ſe prit à pleurer.

CHAP.

IX.

Un Prophete par charge d'Eliſée oint Jebu pourroi d'Iſrael, vis , er.

18 Ou, & lejetrafor lui tant qu'il enfist honteux; ou,juſques & le charge dedétruire la maiſon d'Achab, 7: Jebe eſt reconnu eo pro

à la laſſitude. Voi touchant céte façon de parler jug.3.25 . & ſus 2.17.

19 En fe repreien- clame par lesOfficiers de l'arm :e, 11. forme une liquecontreforam ,14.

tant les maux qu'il prevoyoit en eſprit prophetique devoir arriver aux Iſraëlites, par le moyen marche contre lui à Jizrehel , 15. le perce & tuë d'une ficche, 24. fait
d'Hazaël. Confère Jerern . 14. 17. & Luc 19.41:
c 2 Rows 10. 32.612. 17.6 13.7 .
auffi mourir Achazja roi de Juda, 23. & fait jester Izebel par les fené.
20 C. entierementindigne , népritè & iinpuiflant. Voi 1 Sam. 24. IS. 2 Sam. 3. 8. & 9.8. tres, 30. laquelle eſt mangée des chiens, 34.

Job. 30. 1. D'autres, Qu'est-ce de ton ſerviteur ? un chien ? c. me tiendrois-tu pour étre aufli
cruel, mordant, fier, impitoyable & déchirant que cet animal; & croirois -tu queje fulle

I

A

cruels & fanguinaires ſont comparés à des
capablede ces cruautés ? Car' ainſi les21 hommes
Confere i Rois 19. IS . où le méme avoit été decia

chiens, PL. 22. 17 , 21. & 59.7.
ré a Elie.
Benhadad

tu
viuras, c. que
vivanttw
qu'enréponſe
23 H.dela
interd'Eliſee,ſoiten
. Ilrapporte ſeulementla premierepartie
aſſuré:nent
gucriras
l'autre
diffimulant
en
Toit
;
prononcée
l'avoit
qu'ilne
ſens
autre
un
dans
lo,
particule
la
pretant
one
22 All

roi de Syrie.

membre,quiportoit une prediaion infaillibledela mort de Benhadad. Et en ce filence

Lors Eliſée le Prophete appella
un d'entre les ' fils des Prophe

I Voi Rois 20.35.
a i Rou 19.16.

tes , & lui dit , a 2 Trouſſe tes reins , & 2 Voi 1 Rois 18.46. &
prens : cette phiole d'huile en ta main,

ſus 4. 39 .
3 Ou , céte cruche d'bria
le. Voi 1 Sam . 10. I.

depravation d'Hazaël, nousvoyonsce que font ordinairement les heretiques & les courti- & t'en va 4 à Ramoth de Galaad.
fans, corrompant & alterantdiverſement la verité. Outre que nous voyons en cet exemple, &

4. Voi Deut. 4. 43. Et

que ſouvent les hommes ne font jamais plus prés deleur fin , que quand on les perſuadequ'ils

2 Quand tu y ſeras entré , s regarde d'ici paroitque les Traė.

enfontfortéloignés;& que les enfansdufiecle fontd'ordinairele contraire de cequ'ils aufen: où ſera Jehu o fils de Joſaphat, fils de ceteplaceſur lessyriens,
her &and H.F. & d'autres, forSaface. EtHazzël fitceladepropos deliberé pour étoufen.com Nimſçi: & y entre , & l'ayant fait levererover femte remoferece
ce parricide n'eût point ſujet d'excuſer fond crime
ſur la revelation du Seigneur,
ni de
6 Et ainli il eſt diftin .
le pretexer
vingt & quelque chambre fecrette.
25 Quiétoit
2 Chron . 26. 4, s .
qu'il l'avoit coinmis de ſon ordre .
nt
e
26' Parce qu'éta encor vivant&
deuxieme du regnedeJofapbat. Confere lus 3. 11.
e,
autre Jehu, qui
e
guéd'un
ras
d'huil
phiol
la
prend
tu
Puis
3
setenant l'autorité de l'adminiſtration , il s'étoit allocié ſon fils foram à l'honneur de la Regen
fourroitfansrelever de lamaladie,mais non pasla maniere de laquelle ilmourroit, afin que d'entre ; ſesfreres , tu le feras entrer & en 8.14.&
lesnotes.
s H. regardo la Jehu.

.

d'Hanani. VoiIRois 16.
tement & la verſeras ſur ſa teſte , & diras: Ainſi Ý.I.
ce, & l'avoit fait ſon viceroi, tellementqu'ils reyncrent & regirent enſemble conjoin
27 Nommée

quelques années. Confere ce qui eſt annore i Rois 2 2. 42. & lus 1. 17.

Hathalja lous '. 26. où elle le nommela fille d'Homri , parce qu'Homri étoit pere d'Achab , &
par conſequent le grand-pere de celle-ci .

28 Voi i Rois 11.6 .

29 Voi : Rois 11.12 .

7 C. ſes parens & amis, ou ſes compagnons d'armes, officiers & capitaines de l'armée. Voi ſous
. و.

' s Ou, en la garderobe de la chambis. H. chambre en chambre. Voi

Kk 3

a dic

Rois 20.30.

Foram s'enfuit.

II ROIS, Chap .IX .

Jehu oint pour Roi.
9

b 2 Chron . 22. 7 .
' , Voi i Rois s . 34.

a dit l'Eternel , b Je t'ai'oinct pour roi

16 Alors Jehu monta à cheval, & s'en

ſur Ifraël.Cela fait, tuouvriras l’huis, & alla à Jizrehel: car Joram eſtoit làas gi- 35Allàcauſe desplayos
contrel
reçueessSyrdansle
mbatavoit
iens.
fant :& Achazja roi de Juda y eſtoit de- coqu'il
t'enfuiras, & ne t'arreſteras point.
.
Joram
viſiter
ſcendupour
eſtoit
,
qui
homme
jeune
ce
Ainſi
4
10 Ou , ce jeune homme
17 Or il y avoit une guette ſur une
Le prophete. 11.legarçon 10 le ſerviteur du Prophete , s'en alla en

on peut croirequeç'at Ramoth de Galaad .
été le ferviteur du pro
phcte , parce qu'ilétoit de

5

tour à Jizrehel , laquelle vid la troupe de

Et quand il y fut entré, voila les ca- Jehu qui venoit, & dit , Je vois une

les domeſtiques & de,lapitaines de l'armée qui eſtoient aſſis: & troupe degens. Et Joram dit, Prens un
11 Ou , j'aiunmesare il dit, Capitaine " j'ai à parler à toi. Et homme de cheval,& l'envoye au devant

& qu'il die,36N'y a - t'ilpas paix ?
quelquechose calparticu. Jehureſpondit, A quiparles-tu de nous d'eux,
18 Et l'homme de cheval s'en alla au

36 Ou , Tous VA -t -il
bien ?

liep;
latous ? Etil dit, A coi Capitaine.
depourtant
peinc &
te lever ,pren
& de

6 " Alors Jehu fe leva , & entra " au devant d'icelui : & dit , Ainſi a dit le roi ?

m'écouter en ſecret. Car

ils étoient afis ,enſemble,dedansde lamaiſon: 14 & le jeune homme 37 N'y a -t'il pas paix ? Et Jehureſpondit,
Jehu refpondit, 37 Comme aut.pre.
lui verſa l'huile ſur la teſte, & lui dit , Qu’as-tu à faire de paix ? tourne-toi der- dificulrd, . quelque
H. &
leva, afl Sehu,comme Ainſi a dit l'Eternelle Dieu d'Iſraël, Je riere moi. Et la guette le rapporta, di- mauvaise rencontre?Ain
Diccionari Chambre t’aioinct pour roi ſur le peuple de l'Eter- ſant, Le meſſager eſt venu juſquesà eux, Gen. 29.6.

conſultation .

& ne retourne point.
plus retirée qui étoiten nel, aſſavoir ſurIfraël.
7 Et tu "s fraperas 10 la maiſon d'A19 Et il envoya un autre homme de
>

$. 2 .

sa, al.lejeuneProphete:chabton ſeigneur: Carje ferai vengean- cheval, lequel vint à eux , & dit , Ainſi

esvondécernitas& racle-ce du ſang de mes ſerviteurs les prophe- a dit leroi , N'y a -t'ilpas paix ? EtJehu
16 C. la famille & la tes, & du fang de tous les ſerviteurs de reſpondit , 3: Qu'as-tu à faire de paix ? soi,38ouH.entritoi
Qu'ya-t-ilposve
la paix !

race. Voir Rois14,104 l'Eternel, le redemandant 17 de la main tourne-toi derriere moi.
cdequoi te méles-tu de
20 Ec la guette le rapporta , & dit , Il ).parler
fuiy.deVoipaix?Etainliax
2 Sam.16.10 .

épandu par ſon comman- d'Izebel.
dement & par ſon ordre.
CI Rois 21.21 ,

8. *Et toute la maiſond'Achab peri- eſt venujuſques à eux, & ne retourne

18 Voi 1 Sam . 25. 22.

ra : & je retrancherai à Achab 18 celui qui point : mais le train eſt comme le train

& 1 Rois 14. 10.

loir rien Parifier les piſſe contre la paroi, ''tant ce quieſt fer- de Jehu fils de Nimſçi: car il marche
nt
ré, que ce qui eſt delaiſſé en Iſraël.

Voi Deut. 32. 36.

d i Ross 14. 10. do 15 .

39furieuſeme .

39 H. en furie , C. avce

21 Alors Joram dit , Artele : & on té que silétoit hors du
teleſtat, que j'aimis la maiſon de Jero- atcela ſon chariot. Ainſi Joram roi d'Il- lens,& qu'ilvoulůrrom
9 :Et mettrai la maiſon d'Achab den

v. 29.
e i Rois 16.3, 11 .

f i Rois 21. 23 .

roideJuda cha- force de courit.
2004, leterritoire boham fils deNebat; ¢& que j'ai mis la raël ſortit avec Achazjaallere
ren

. Ainti fous s.21,maiſon de Bahaſça fils d’Ahija.
Sesſion
25,26 , & c.Et il le faut en

cun en ſon chariot , &

nt pour

portion,on.
40 Ou,enla
10 fLes chiens ſemblablement man- contrer Jehu , &le trouverent 40 au poffeffion
de Naboth , c . Ou

tendre , ou du champ au.

en cet endroit de la cam .

que le jugeNabach aigeront Izebel 20 au champ deJizrehel,& champ deNaboth Jizrehelite.
que la vigne quilui fut il n'y aura perſonne qui l'enſeveliſſe. Cela
à Jiztehel, dequoi fait, ilouvritl’huis,&s'enfuït.
non
voi i Rois 21. I. Ou, du

0

11 Alors Jehu ſortit versles ſervi- refpondit, Quelle paix, tandis que4 les qui lui avoit itortépar
Naboth avoit need teurs de ſon maiſtre. Et on lui dit , paillardiſes de ta mere Izebel , & 42 ſes d'izebet. Vor Frue the

champ, & de

dom

22 Et ſi-toſt queJoram eut veuJehu, pa ne où Nabothavoit é.
il dit , N'y a - t'ilpas paix , Jehu ? Et Jehu en la vigne qui luiavoit

,

violemnentes de pontibón: Tout va - t'il bien ? Pourquoi eſt venu enchantemens ſeront en ſi grand nom- 41poista
sobi
All. ſpirituelles ,
& les méchantes prati:vers toi - cét inſenſé ? Et il leur reſpon- |bre ?
21.23.
& ici fous y.21, dit , 23 Vous connoiſſez l'homme , & ce
25. F. ſur la piece de terre,
ſuppléant ce mot de terre

qu'il ſçait dire.

ܶ ܐe

les idolatries. Voi Levit.

23 Alors Joram *tourna ſa main , & *42 C. lesfourbes&fes
s'enfuït : & dit à Achazja , Achazja , generaleepulelemele sale

dux . 25 .

free

che à l'idolatrie : Bien
12 Mais ils dirent, 24 Ce n'eſt pas ce 44 nous ſommes attrapez.
ainlifousy.17.VoiGen, la : declare le nous maintenant. Etilref24 EtJehu 4s empoigna l'arcà pleine forceletic & demagietde
29.6 .

21 H. Y a - t- il paix ! Et

22 C'eſt ainſi qu'ont pondit, Il a parlé à moi as ainſi & aintí: main ,& 46 frappaJoram entre ſeseſpau- toget.jointeordinaire
juger des recopilares deldesa& m'a dit , Ainſi aditl'Eternel, Je t'ai les , tellementquelafleſche ſortoit àtra- ContereNah. 3,4
vers de ſon cæur, & 47 il tomba ſur ſes qu'il ſe tournâtfoi-ınéme
fideles ſerviceurs deDicu, oinct pour roi ſur Ifraël.
dans le chariot, ſoit qu'il
fans de ce ſiecle , parce
13 Ils ſe hafterent donc , & prirent genoux dansſon chariot.
commandat à fon cocher

les profanes & les en

qu'ils nepeuvent nicom : chacun leurs veftemens, & 20 les mirent

ket

25 Et Jehu dit à Bidkar ſon capitai- de tourner court, foie

lupporter leurs actions,ſous lui 27au plus haut des degrez,&fon- ne , Prens-le & le jette en quelque en- hontournac le chariot
Et peut-etrequeceux-ci,nerent 2* la trompette, & dirent, Jehu a droit du champ deNaboth Jizrehelite: Porteperdecisla fruites
eſté fait roi.
car 48 qu'il te ſouvienne quequand moi #M.c'efttromperie C:
Prophete envoyé par Eli
lée , en parlent ainſi eu é14
Ainſi
Jehu
fils
de
Joſaphat,
fils
de
&
toi eſtions 49à cheval ľun aupres de leufement & traiteule
gard

deparfois,
faire lorsextraordinairesNimfçi,
-9ſemuni
liguaRamoth
contre Joram
. Or nel
l'autre
ſuivans
perelui
, so: l'Eter- del&
menteuer
qu'ilsPur:Joram ;• avoit
de Galaad,
sı leva
cetteAchab
chargeſon
contre
45 H. emplit ſamain de
l'arc, c.qu'ilemploya tou

froyentleurs raviflemens lui & tout Ifraël, de peur de Hazaël roi

trement poufičs& tranl- de Syrie.

portés par l'Eſprit de
Dieu. Voi 1 Sam. 1 8. 10 .

26 hsz Si je ne vis hier au foir le ſang te la force de ton bras
de Naboth , & le fang s3 de ſes fils, dit percon arc,afin d'eu bica

15 8 Et le roi Joram s'en eſtoit retour- l'Eternel, & ſi je nete le rens st ence in cenefile cancer

23. vous pouvezle né pour ſe faire penſer 31 àJizrehel des champici,ss dit l'Eternel. Parquoi main- 46 Aini H. mais f.de
Prophete, & étantte playes que les Syriens
lui avoient faites, tenant prens-le, & le jette en ce champ perça
teignirentrede lesépaules
la Aéche&. ie
oit

acoûtume de dire, pour quand il combat

contre Hazaël roi de ſuivant la parole de l'Eternel.

exhorter chacun àfon de Syrie . Et Jehu dit , 32 Si vous le trouvez
fice dequoi ilm'a parlé. bon, que perſonne ne ſorte nin’eſchap-

Co

47 F. ilfe courba en ſen

27 Or Achazja roi deJuda ayant veu chariot , c.qu'il ycomba
mort.

48 Il ſemble qu'Achab, s'en allant prendre pofleſſion de l'heritage de Naboth , avoitavec

Jehu & Bidkar, qui oui

ſoi quelques Capitaines & Officiers militaires, entre leſquels furent
songe; commequi diroit, pe de la ville pour s'en aller 33 le rappor- rentles paroles leſquellesluifurentprononcéespar Eiic , telles qu'elles ſe recitentau .lui.

cela en faux : & nous ter 34 à Jizrehel.

vant .

49. Ou , ſur les deux chevaux du chariot apres Achab , & c. D'autres , oransavec
so Par la bouche & le miniſtere d'E
ceux
qui
alloyent
à cheval deux à deux apres Achab.
lie.

voyons bien qu'il t'a parlé
d'autre choſe .

se F. lui mit ſou, oli,impoſa cere charge. D'autres, prononça contre lui céte charge, c. luide
nonça ce jugement: Ceci étant du ſtileordinaire des Prophetesd'appeller charge,une predi&ion
menaçante & unepunition predite; parce que les punitions ſont des choſes pelances & grieves
auſſi-bien en l'ouie qu'en l'annonciation , & en l'infiction , quand les hommes les doivent
effectivement ſolltenir: Outre qu'en un tel ſujet une charge attire l'autre , asl le fardeau dela
ſelon le ſentiment de pluſieurs ſçavans, d'un licu eminent & elevé, couvert ou garni en coulpe, celui de la peine. Voi Éla. 13. 1. & 15.1. Jerem .23. 33, 34. Nah. 1.1 . Hab. 1.1. Zach.
9. I.
hi Rous 21.19 .

26 Al. pour ténioigner par-là qu'ils s'aſſujettiſſoyent &
vouloyent ſe foûmettre entiereinent à Jehu comme à leur roi.Confere Matt. 21.7. où les diſciples deJ. C. le traitent de méme.
27 F. au plushaut degré.H.à la hauteur des degrés : Où
il y pouvoir avoir quelque perron d'où les proclamations ſe failoyent. Et il le faut entendre,
25 H. ſelon cela da selou cela.

28 Ou,
forme
de tapiſſerie, des habits des Capitaines , ou ils firent alleoir Jehu.
52 Ce ſont les paroles de l'Eternel , accompagnées d'une
dn cornet .
29
C.
fit
une
conſpiration
avec
d'autres.
Et
voi
de
la
finification
du
mot H. formule d'affirmation ,quivaut autant qu'un ferment, quifurent prononcéesà Achab & contre
1 Rois 15.27.
53 Et d'ici paroit,
30 Ou, gardoit , c. l'avoit fortifié , s'en étoit allùré , & y avoit gar- | lui. Voi de cére façon de jurer appliquec auſii à Dicu , Nomb. 14.23.
2 Rois 8.29 .

niſon .

g

31. Voi de ceci fus ch . 8. 29 .

32 C. s'il vous plaiſ , qu'on ne fit pas ſeulement mourir Naboth, mais aufli fes fils, afin ssqu'Achab
en púr plus allu.
C. je l'ai vou allurement,
rénient occuper l'heritage.
54 Voi ſus . 10 & 21 .

{i vous le voulės bien , & l'agreés, alf. que je ſois roi. H. Soc'eſtavec votre ame. Voi Gen. 23 ,
X. S.
33 All. que je ſuis établi roi.
34 Ou étoit le roi Joram .

& aflurément je te le rendrai en ce meine chainp.

cela,

21

R O I SS , Chap . X. Jehufait mourir les filsd'Achab. 196
ROI

Izebelfardéejettéepar les fenêtres. IL

so C.quece cheminé: cela , s'en eſtoit enfuï parle chemin so de , Anciens, & aux * nourriſſiers d’Achab, l'egard
, Ainfide hommes,
ouà,
leurs charges
eien gu'en la fuite on s'y la maiſon du jardin : mais Jehu l'avoit s leur mandant en ces termes :

eper couvertre,mentatinde pourſuivi, & avoit dit ,s7 Frapez aufli

comine ctant Magiftrats

2 • Auſli-toft que ces lettres ſeront & Senateurs, ou a l'egard

.
chap allu
57 C. tues-le Car é

cettui-ciſur le chariot. Cefut en la mon- parvenuës à vous ,qui avez avecvous les cane plus propres pour
dela cace d'A. cée de s8 Gur qui eſt auprés de se Jible fils de voſtre maiſtre , & les chariots, & guerre,ilspouvoyentfer
mereHathaliz:ham
chabparla
: puis il s'enfuït so á Meguiddo, & les chevaux , & 7 la ville de fortereſſe , & & de conduiteàlajeu
e d'Achab .
qui
étoit fill
Voi fus ch. 8. 18 .

mourut là .

les armes :

aelle par leur autorite.

58 Il ſemble que c'étoit

3 Regardez ' qui eſt le plus metcable melestuteurs & les gou
min conduifane,die sie un chariot à Jeruſalem , & l'enſevelirent & le plusagreabled'entre les fils » de voſ camiones tabulisicace codes
28 Et ſes ſerviteurs l'emmenerent ſur

une place ſituée au che

Achazja s'enfuyoit peu- en ſon ſepulcreavec ſesperes, " en la ci- tre maiſtre, 10 & le mettez ſur le uſiege
cafans & petits enfans
r

dant quejehu eroit occu

pé apres Joram , le tuant té de David.

royal de ſon pere , & bataillez po la

& le faiſant jetter de ſon
chario ::Mais Jehu voyant

s H. diſant.

6 Ainti le commençoit

aufli la lettre du Roi de
29 Or 62 l'an onziéme de Joram fils maiſon de voſtre maiſtre.
4 Et " ils eurent fort grand peur , & Syrie à celuid'Iſraël , tius
qu'Achazja lui étuisé: d’Achab , Achazja avoit commencé à re-

dirent , Voila 12 deux rois n'ont point

quelques-uns des liens, gner ſurJuda.

7 Ou, une ville forte, afl.
Samarie .

qui comme quelques-uns
tienent , l'atteignirent &

30 Et Jehu vint à Jizrehel: & Ize- ' tenu bon contre lui : comment donc

8 H. qui eft bon & droit,

c. qui est le pluspropre &
lebieleent en ce lienzei bel l'ayant entendu 63 farda ſon viſage, tiendrions-nous bon ?
le mieux doué des quali
Ceux-là
avoyent
la
chartesrequites pourbien ie
qui
,
donc
&
par
5
fa
laferegardoit
teſte
où
&
artiffa
GuraàSamarie
cari
ke
il ſe cacha 2 Chron . 2 2. 9.
ques
'y ant ſtre

jul -à ce qu ét

ne

.

de la maiſon , & ceux quieſtoyent com-

, Ou de vôtre ſeigneur,
ge
31
Et
comm
Jehu
entro
64
dans
la
misſur
e
it
la
ville
,&les
Ancie
&les
al.Achab,ou
Joram.
ns,
fur bleſſé mortellement ,
& porté en la fiuiteàme porte, elle dit, osEn eſt-il bien prisià nourriciers manderent à Jehu , diſans, l'établifiez Rui.co ne
aults pourſuivi par Jehu ,il

99 Ceroyentdeux vil.Zimri quitua ſon ſeigneur?
les en la tribu de Manal

fe , deſquelles voi Jof.17.
4.11.
6. Voi 1 Rois 9. IS ,

Nousſommes tes ſerviteurs, nous ferons tention ;mais il veutain

32 Et il leva fa face vers la feneſtre, & tout ce que tu nous diras: nous ne fe- déprouverlesprincipauer
dit, " Qui eſtici des miens ? qui ? Alors rons perſonne roi, fai ce qui te ſemblera ils ca etoyent
ils logés, &

prendre. Or mettre quela
6iRoisvoi2. 10.2 Sam. 5-7,9. deux ou trois 67 des Eunuques 68 regarde- bon.
C.en la fin de l'on . rent vers lui :
62
6 Et il leur écrivit des lettres pour la primer de les personer or
ziéme & au commence

ment du douziéine, Voi
Lusch. 8. 25.

33 Auſquels 69 il dit ,Jettez-la en bas. deuxiéme fois, '4 en ces termes , Si vous établir fuccefleur, & le

Et 70 ils la jetterent: tellement qu'il re- eſtes miens , &obeiſſez à ma voix ,pre- voiiRois 2.24. & con

se oistom parasejaillitde ſonſang contre lamuraille, & nez lesteſtesasdeceuxquifont filsde fere11 fousesse
H. ils craignirentfort,
vilagedeblanc& defard: contre les chevaux, & 7 il la foula aux voſtre maiſtre , & venez à moi demain à fort.
12 alt. Joram roi d'IP

infolemmentde
s'atiffa, pour
la&forte
ſe preſenter pieds.
34

àJehuavec plus de fplen-

cette heure -ci en Jizrehel. (Or les fils raël,& AchazjaroideJu

Et 72 eſtantentré, il mangea , & du roi,qui eſtoyent ſoixante & dix hom- da,fuschiuliai 2.2.

deur& de majefe Foga. beut: puis il dit , Allez voir maintenant mes , eſtoyent avec 16 les plus grands de la comment fubfifterions
14 H. diſant.
defrayeur feconcilier du cette maudite-là, & l'enſeveliſſez : kcar ville qui 7 les nourriſſoyent.
IS H. & F. des hommes,

refpeé & de la venera- elle ejt73-fille du roi.
7 Auſli-toſt donc que les lettres fu des fils de votre maitre : Et
35 Ils s'en allerent donc pour l'enſe- rent parvenuës à eux , ils prirent les fils queparlemet een
64 AB. du palaisroyal,
od Izebel étoit,& d'où el
tion .

-

le regardoit.
all

velir: mais ils n'y trouverent rien que le du roi , & 18 mirent à mort ſoixante & ou deſcendans d'Achab

o parerede la mer, teſt de la teſte , & les pieds, & lespau- dix hommes, & mirent leurs teſtes dans ment ages, & homnes
toutva-t-il bien ?Comme mes des mains.

les
La

Lee
ܐ

36 Eteftansretournez le lui rapporfalliné Ela le roi d'Iſraël
fon feigneur 1Rois 16. terent: dont il dit , C'eſt la parole de
finis maleheurem l'Eternel , qu'il avoit proferée 74 par le
d'Homci. D'autres pour moyen de ſon ſerviteur Elie Tifçbite ,
nous:Etletoutrevient à' diſant, 7s Au champ de Jizrehel les

porta , & dit , Ils ont apporté les teſtes moinsde lapanitialogue
des fils du roi. Et il refpondit , Mettez- litjufte, Exod
menace
qui s'en
. 20. 5.Deut.s.
les en deux monceaux à l'entrée 19 de la y.9.

un,le butd'Izebelétantes chiens mangeront la chair d'Izebel.

porte juſqu'au matin.

37 Et la charogne d'Izebel ſera com-

Jehu pour lui faire apprehender , d'une ſembla
30

uc

des paniers, & les lui envoyerent enJiz- faits etquipour étre les

Si elle nommoit Jehu un
autre Zimri ,qui ayant af-

rehel.

des reches d'Achab, pou
voyent auſi juſtement é.

8 Et un meſſager vint qui le lui rap- treparticipans & compa

16 C. les principaux en

eſtime & en dignité.Con

9 Ēt ilavint au matin qu'il ſortit : & fere fous ch.25.9.& les
2

ble attion, une pareil.mefumier 76ſur le deſſus du champ , au eſtant arreſté , dit à tout le peuple , 17 C.lesélevoyent. H.
utilement,parce queje champ de Jizrehel: tellement qu'on ne 20 Vous eſtes juſtes : voici , j'ai fait ligue lorse farveminerend,
hu avoit charge & voca

pourra dire , C'eſt iciIzebel.
fous$.14.
contre mon ſeigneur , & l'ai tué : 21 & rent19 : OùEtainfi
on avoit accou
tumé
tenir
de
les allem
16.18
Rois
.
i i
66 Jehu parledelaforteàceux quiétoyent qui a frapé tousceux -ci?
blées de judicature & de
prés d'Izebel, demandant

tion expreſſe du Seigneur,
pour agir de la forte

s'iln'y avoitperſonne d'eux quiapprouvât fa procedure, & quifûr

14

57,1

porté à ſe joindre à lui.

67 F. des chambellans , ou, hommes de chambre , c. des Gentils

hommes. Officiers & gens de Courdela maiſon royale , qui étoyentprés d'Izebel regardant à la

10 Sçachez maintenant 22 qu'il ne faire juſtice.VoiGen.22.
23 tombera rien à terre de la parole de 8,17
20 C. je vous abfonis &

étoyent alorsd'ordinaire ceux qui fervoventles Reines& les Princellesàla chambre: Etil fe l'Eternel, laquelle l'Eternel a pronon- prononce innocensdu

d'inclination& d'affexion,& prêts àfairece qui cée contre la maiſon d'Achab : * & que d'achatdelespas
Belföreentendrequ'ilscroyenttesferviteurs
69 AN.Jehu.

Afliqu'un
lesEunuques,
changeansavec
la fortu-en
ne, & jettans de leurs mains par les fenêtres70celle
jour auparavant
ils portoyent
leurs mains avec de grandes ſoůmiſſions.
71 An . Jehu . D'autres , en lafoule aux pieds.
IND

72Ali, aupour
palais
, quileétciten
auquelAchab avoit voulu attacher la vignede
amplifier
verger. Jizrehel,
Naboth
en royal
k i Rous 16. 31 .
73 afl. du roi des Sido

l'Eternel a fait ce dont il avoit parlé que je fois venu pourvous
24 par lemoyen de ſon ſerviteur Elie.
en voulés imputer la coul
pe à quelqu'un, regardés à
11 En outre , Jehu tua as tous ceux moi, qui ai conipiré &

le roi
asu voifus .10. & touchantcétepredi&ionvoi s Rois21.23. où se rencontre lelens de qui eſtoyent demeurez de reſte dela Joram
meluisl, iguécontre
mon maître , e

piens nomméEth -Baal, i Rois 16.31.
st

ce qui eſt icirapporté8: accompli, quoi que non pas en autant de mots.

76 Ou,ſurla maiſon d'Achab à Jizrehel , enſemble méme l'aitué; maisnon

campague. H. Sur laface du cbamp.

tous ceux qui avoyent eſté avancez par cement, nipour ſatisfai

lui , & 26 ſes familiers amis, &?? ſes prin- lonlejulleconféildeDicu
CHAP .

X.

cipaux officiers, tant qu'il ne lui en laiſſa exprés
& lecommandement
qu'il m'en a don

fait mourir ſeixante & dix filsd'Achab , v. 1, &c. és les pro
12. Il vientaSamaricavecJonadab Rechali pas un de reſte.
du roiAchazja,
elesJelas

te , 15. osa il faitmourir tous les Sacrificateurs de les Prophetes, 6 briſe
ſes images & ſes temples, 18. mars ſuit le peche'de Jeroboam , 29. ú eft
mai mare parHazačl, roi de Syrie , 32. meurt & son fils Jehoachaz lui
fuccede, 35 .

I Qui ſans doute lui é. I
femmes ; & les enfans de

né. C'eſt pourquoi com
me vous etes juſtes & in

nocens en ce fait, entant que vous avés agi parmes ordres, auſſi leſuis-je pareillement, parce
que j'ai ſuivi les ordres deDieu. On pourroit aintipreſumer,que Jehu tintce langage aux habi
tans & aux principaux de Jizrehel, pour leur faire voir qu'en l'ayans reçu en leur ville apress'étre
revolté contre le Roi, pår l'ordre de Dieu, ils étoyent bien moins à blâmer,que ceux de Samarie,
qui avoyent fait céte lançlante executionde ſon ordre.
21 Aſ.linon moi , qui le vous ai

toyent nés de diverſes

3
:g

dix fils à Samaric : & Jehu é-

:

ils avoyent été tues de l'ordre de Jehu par les Anciens de Samarie , de l'ordre de l'Eternel & en

foram& de les autres crivit des lettres & les envoya à Sama- cxecutionde
la juſtice, 22 li declare ainſi cuvertement, que de quelque façon qu'on voulût
prendre ſon action, & quelque ſiniſtre interpretation qu'on lui voulůt donner ,que cependantil
pombre, defquels ilétoit
rie aux ? principaux de Jizrehel , aux n'avoitrienfaitqu'executer la parole a& ilesRoisordres
del'Eternel
ch.9.7,8. 23 Voi de
21.19,21,
29 . . Voitus
le pere-grand.Voiſous v.3.
24 H.par la main.Voi Lev.8.36 .
céte façon de parler i Rois 8.56 .
2. Parceux-ci il faut entendre quelques principaux Officiers de Cour, qui bien qu'ayans leur

25 Å. & F.Tousles grands, comme qui diroit toutes ſes creatures, c. tous ceux qu'Achab avoit

melidence àJizrehel,avoyenteie pourtant envoyés par Joram à Samasie , pour la conduitedes élevésauxhonneurs , auxricheſſes & aux dignites.
26 Ou , ſes parens,coinme Ruth 2.1 .
cafans du sáng royal,pendantqu'ilétoit occupé àlaguerre contre les Syriens.
27 H.& F.fesſacrificateurs: Car le mot ſe peut prendre en l’un & enl'autreſens. Voi 2Sam.8.18.
Kk 4
12 Puis

1

1
1

1

1

Jehu tue ceux de la maiſon d'Achab!

IL

ROIS ,

Chap. X.
1

12 Puis il ſeleva ,& il partit, & s'en ſerviteurs deľEternel:mais qu'il n'y ait
F.
debergero. Nos interpre alla à Samaric. Et lui eſtant auprés 28 d'u- que les ſeuls ſerviteurs de Bahal.
tes& appellatif,pourmar
d'autres en fontun ne cabane de bergers ſur le chemin ,
24. Ils entrerent donc pour faire des
non
quer some bergerie, ou , 108
13 b Il trouva 29 les freres d’Achazja ſacrifices & des holocauſtes. Or Jehu a
pourleu rondrei Car aulli roi deJuda, & dit, Qui eſtes-vous? Et voit ordonné par dehors quatre vingts
28

be

behetvelefamilie ils reſpondirent, Nous ſommes les freres hommes , & leur avoit dit, S'il y a aucun

d'Achazja , & ſommes deſcendus 3° pour de ces hommes ici, quejem'en vais mer
propre, &d'unpenſentque ce faluër les filss'duroi, & les fils de la reine. tre entre vos mains , qui en eſchappe ,

pluſieurs en font un nom

chain de Samarie ſur le

H. & F. Son ame fera
14. Alors il dit , empoignez -les vifs. s: la vie d'un chacun de vous reſpondra poursi l'ame
de l'autre, c.
que celui d'entr'eux qui
pellé,parce quec'étoit un Et ils les empoignerent tousvifs, & les sa pourſa vie.

grand chemin , ainſi ap

rcdesbrebis, & queles mirent à mort , aſſavoir quarante deux

25 Et il avint que ſi toſt s qu'on eut des Bahalites mouroitan

beroen
deles y Lioyent pour hommes , auprés du puits de la cabane achevé de faire l'holocauſte , Jehu dit lieu delui, & lepayeroin
b 2 Chron . 22. 8 .
29 C. ſes proches pa des bergers, & on n'en laiſſa pas un de s4 aux archers & aux capitaines , Entrez, eft icimis pour la vie,
rens, enfans de les freres, reſte.
tuez -les, que nul ss n'eſchappe. Les ar- voiGen. 19.17.
2 Chron.22 . 8. Voi Gen.
ur l'ame & pour
decelui qu'il auroit
13.8 . où le mot de freres
15 Et Jehu eſtantparti de-là , trouva chers donc & capitaines les mirent au la52vieC.po

le prend en parcil fens deJonadab fils de 32 Rechab qui lui venoit trenchant de l'eſpée, & só les jetterentlà, laifié échapper.C'est pour
30 H.pour la paix des au devant, 33 lequel il 34 falüa , & lui dit, puis ils s'en allerent s7 juſques à la ville roit
d'entr'eux, qui per
negligence ou par conni

filloi du Roiedes filsdela 3s Ton coeur eſt-il auſſi droit envers moi de la maiſon de Bahal :

vence auroit laiſle ou fait

leurité.fouhaiCeterquepaix & que moncoeur eſt envers le tien ? Et Jodeproſper

aucun desmini.
26 Er tirerent hors les ſtatuës de la échape
Itresder l'idole.

t
e An:de Joram & dc baille-moi ta main.Etil lui bailla ſa main ,

27 Et demolirent se la ſtatuë de Ba - Pontif
chevé,e desall.Bahalit
le fouve
es. rain

appellons Saluër.

nadab reſpondi , Il l'eſt , 36 voire il l'eſt, maiſon de Bahal, & les bruſlerent.

:

tes le rapportentà Izebel & le fit monter avec ſoi au chariot.

53 H. & F. qu'il eut a

hal. Ils demolirent auſſi la maiſon de 54 H.aux coureurs,c.à

regente ou reine mere. Et

16 Puis il dit , Viens avec moi , & tu Bahal, & la mirent se en retraits, juſqu'à des,quifaifoyentlesqua
tre-vingts hommes , dont
encore riendecequicroit verras 37 le zele que j'ai pour l'Eternel: ce jourd'hui.
il eſt parlé au y. preced.
arrivé à Joram & áAchaz- ainſi 38 on le mena en ſonchariot .
forte jetterent
28 Ainſi Jehu extermina Bahal d'Il- ss
ja.
So. H.ne
C. qu'ils
il paroîtd'ici que ces jeul

32 Homme celebre en

17 Et quand Jehu fut venu à Sama- raël.

feritedeJethro,beau-pe.rie , il tua tous ceux qui eſtoyent de-

hors de la ville les corps

de ceux qu'ils a
29 Toutesfois Jehu ne ſe deſtourna morts
voyentcue
s:

Shedoes norée,2 Chron.2. meurez de reſte de la maiſon d'Achab à point des pechez de Jeroboham fils de ...,4,parchacunevil.
13 ou, il tefaliva,Samarie , tant qu'il39 l'extermina, fui- Nebat , parleſquels il avoit fait pecher son de Bahal. Onlepour.
mémeville,oùilsren
hu qui faliaJonadab,ou vant la parole de l'Eternel laquelle il a- Iſraël, afſavoir des veaux d'oro. qui latrerent
apres avoir jetté
fi ce fut Jonadab quifalua voit 40 dite à Elie.

eſtoient à Beth-el, & à Dan .
dehors les charognes des
30 6. Dont l'Eternel dit à Jehu,Pour- miniſtresdeBahal,oude

Jelu : Mais ce dernier par
la ſuite du diſcours nous

femble plus vrai-ſembla

,

ble.
34 H. le benit. Voi Gen.
31.55. & 47.7.

,

peuple, &leur dit, Achab n’a ferviqu'un ceque tu as fort bien executé ce qui eſ- de-la , dedić a quelque
peu 41 à Bahal : mais Jehu le ſervira toitdroit devant moi : & que tu as fait à Serenice pateiculiers dela
beaucoup .
autant
m’es-tu
42
C.
35
affectionné de cæur , que
la maiſon d'Achab tout ainſi que j'avois fuir. Voi audiCousv.28.

19 Maintenant donc appellez-moi en mon coeur , € 62 tes fils ſeront aſſis ſur quelque principalefatuë.
àlafalutation,oubenedi· tous les prophetes de Bahal ,tous ſes fer- le thrône d’Ifraël juſqu'à la quatrieme do59auteoinsSolbjerdei
Ou , ſecrets, ou , lor

je t'aime cordialement ?

viteurs ,& tous ſes ſacrificateurs, qu'il ne generation.
trines : Ce qui ſe fit en
continuation dupropos, s'en faille pas un : car 43 j'ai à faire un
31 Mais Jehu ne prit point garde à deteftation & mépris de

ation de Jonadab .

36 Ainsi ce ſeroit la

dab:Mais d'autresend pre- grand ſacrifice à Bahal. Quiconquene cheminer en la Loy de l'Eternel le Dieu vi, & de Vidolatrie qui

1

pents pourla repartiedes'y trouvera, ne vivra point.OrJeħu fai- d'Iſraël de tout ſon cæur : il ne fe def- szétroite etcée; et pour

23

6

baille-moitamain: Tanty ſoit cela cauteleuſement, afin qu'il fitt tourna point 63 des pechez de Jerobo- fauxdieux ctoyentverita
Ć

lainain, pourmarquede perir les ſerviteurs de Bahal.
i fouvent, des
ture parlel
ham , par leſquels il avoit fait pecher Il- dieux
de frente. Voi Levit.
vraye & cordiale affe
raël.
feſte
une
44
Sanctifiez
dit,
Jehu
Et
20
30.
26.
&
les potes : Er
& ion ; enſuite dequoiJe

hule fit monter au cha- folemnelle à Bahal : & ils la publierent :
riot prés de ſoi.
37 Voi ce que c'eſt pro

Ć

32 En ce temps-là l'Eternel commen- confere Età.36.12.

C

21 EtJehu envoya 4s par tout Ifraël, ça 6+ àrogner quelquepartie du royaume 50 All unen chacune

prement du zele 1 Rois & tous les ſerviteursde Bahal vinrent : il d'Iſraël: car os Hazaël donna deſſus par cesou,or l'Eternelas

ta

1!

voit dit à Jehu , afl. par le
38 Ou,ilsle firentmon n'en demeura pas un qui n'yvint : & ils toute la contrée d'Iſraël,
33 Depuis le Jordain 6 juſqu'au fo- phete, commepar l'un
lesgens, les ferviteurs,ou entrerent 45 en la maiſon de Bahal , & la

miscele slepica de Bebu,maiſon de Bahal fut remplie 47 depuis un leil levant :aſfavoir ſur tout le païs de deur eniteiten
, & des Rubeni- geance divine, fus ch. s.

au chariotdeleurmai- boutjuſques à l'autre.
ter
tre , qui l'en avoit convié.
C 2 Chron. 22. 8 .

67 Galaad , des Gadites

*.7

15.12.
22 Alors il dit 48 à celui qui avoit la tes, & de ceux de Manaſſé, depuis os Ha- c622 H.Roislesfilsdes
quatrie

ſur le trê
k; la race et La parenté charge du reveſtiaire, Tire hors 49 des roher, qui eſt ſur le torrent sºd’Arnon, mesteſerontafis
ne d'Iſraël. Vois -en l’e.

d'achab.

40 Voi 1 Rois 21.21.

41 Voi 1 Rois16.31.
42 Voi les notes du ý.
fuiy.

11

veſtemens pour tous les ſerviteurs de Ba- 7°juſqu'en Galaad & Bafçan .
xecution & l'accomplif
hal : & il leur tira hors des veftemens..
34 Le reſte des faits de Jehu , voire ſement
pour le premier

ܐܬ

23 EtJehu & Jonadab filsde Rechab toutce qu'il a fait, & toutes ſesprouëf- pour le ſecond en Joas.

RA

fram

43 !! parle à double entrerenten la maiſon deBahal, & Jehu ſes, ne ſont-elles pas écrites 71 au livre des courselvesin che
ſous ch. 14. 23. & pour
gles dela verité, cequi ne dit aux ſerviteurs de Bahal,Cherchez di- Croniques des rois d'Iſraël?
le quatriéme en Zacharie,
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,
fous ch.15. 8. ErJehu
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35
qu da
, & re
app :Cat voul li

acom pouces
frire le facrificede Babal, so iln'y ait ici entre vous quelqu'un des & fut enſeveli à Samarie: & Joachaz ſon prev
ſus tous ſes predeceſſeurs.
e on leantpenf
re,enresfaiſdeantBahal
mmfacrifi
les lepor
robminiſt
toy,entles,mai
s àſonopp
co
,& feloncen queles
mon: fils regna en ſon lieu .
parofacrifi
cateurs
rir &
tes & les
à laoisvengea
divine les
prophe
qui étoit le grand facrifice qu'il pretendoit de faire.

toute auvre fervile

ndue

44 C. unegrande fête, en laquelle

23.36

,(45Levit.
.) pourvaqueravec plusdepompe & decere
monies au ſervice deétoitdefe
l'Idole.
C. par tout le royaume des dix tribus.
47 H.bousche à bouche : Ainſi ſousch.21.16.c.que le tem
temple de Bahal: Et ainſi en ſuite.

rs queJehu regna fur If computgeserchis four
3.Orlesjou
e
64 C. à reſtreindre &
raccourcir l'étenduë de

raël à Samari furent vingt huit ans.

Ele

leur pais & rétreflir leurs

ple fut tellement rempliq,u'ils étoyentgrandement preſes, ayans labouche l'uncontre l'autre. frontieres ;permettant que les Syriensoccupaffent toute cellede l'E^ quileurconfinoit. Voi
48 C. commenous parlerionsaujourd'hui, au facriſtain , établi ſur le reveſtiaire ,ou la chambre en laquelle le gardoyentles habits lacrés ou pontificaux, deſquels les facrificateurs de Bahal |
devoyent étrerevêtus pour faire le ſervice.
49 Le diable,quieſt le linge de Dieu, vouloit
que ſes miniſtres & lesfacrificateurs, euſſent leurs habits particuliers , parce que Dieu ſous le
V. T. avoit ordonne à ſes ſacrificateurs des vetemens particuliers & ſacrés, dont l'uſage celle
maintenant ſous l'Evangile de grace avec l'abrogation de la ſacrificature Levitique. Or Jehu
voulut que ceux-ci priſſent tous leurs ornemens, pour le ſacrifice auquel ils devoyent étre les
principales victimes.
so Car Sehu leur laiſſoit ſuppofer que les ferviteurs de l'Eternel,com
ine profanes auxminiſtres deBalial , devoyent érre éloignes des choſes laintes pour ne les point
polluer par leurpreſence ; & que n'étant pointinitiés aux myſteres de l'idole, ils n'en devoyent
point étre fpectatcurs ni epopies : Mais lon deſlein veritable étoit d'empécherqu'aucun ferviteur
du vrai Dieu ne fut par miyade envelope avec les miniſtres de l'Idole, & cué co leur compagnie.

le y. ſuiv. Ei cela arriva en execution de ce qu'Eliſée avoit predit, fusch . 8.12 .
67 Voi Gen. 31. 21.
roi de Syrie.
06 Eu égard à la fituation du pais de Canaan .

orha

68 Ville alliſeau de-là du Jordan, en la tribu de Gad , delaquellevoi
Nomb.32.34. Jof.
70 Confere ceci avec Dellt. 3 , 12,
69 Voi Nomb. 21. 14. Deut. 2. 36.
71 Voi i Rois 14. 19 .

felon

13 , 14, &c. & les notes qui y ſont.
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Parton
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Athalja faitmourir toute la lignée royale , v . 1 , ésc. à l'essceprion

de Joan, 2. qui a d'Age de ſept ans, par la conduitede Jehojadeli, ejl ein
bis roi

VOUS

rue de

5515:

19. 10 .

Hathalja .Fojadal.

197

10 Et le Sacrificateur bailla aux cen

bliroi de Juda , 4. On faitmourir Hathalja , qui avoit occupé le gone
,

Joas.

0 1 s , Chap. XI.
R OIS

II
Roi

C.que

ple, 15. Lefaux&vicieuxculte de Baaleft aboli,18.én le Roiera teniers des halebardes & des targes 28 qui levé aux enneinis,& que
bli au fiege royal, 19 .
avoyent eſté du roiDavid , & qui eftoyent peut etre ilavoit confacité
pour
un monument de les vi

s Qui écoit fille d'A . I

. ſterent ayans fait nomméinent de l'c .
del'Eternel
lamaiſon
" Hathalja-mere-d'Achazja,
OR
fils eſtoit en 11
archers aſſi
Et 29 les
Etoires; comme il s'écois

chab ,femme de Joram ,
& mere d’Achazja , que

Jchu fircuer,fuscle,croit: mort, s'eſleva, & extermina ’ tout le ſang chacun ſes armes en la main , depuis sole pécdeGoliathuSangdes
cére hiſtoire aveclarepe- royal.
coſtédroit du Temple juſqu'au 3 ' coſté Syriens 2Sam.3. 7. que
sition qui s'en fait 2 Chio .

2 Mais 4 Jehoſçebah fille du roiJoram , gauche, satant pour 33 l'autel que pour fit depuismettreauTem
four d'Achazja , prits Joas filsd’Achaz- 3+ le Temple, eſians auprés du roi tout à faire pourla meme fin ,
• Vọi fus ch. 9. 17 .
29 C. ces Levites, qui
· H.toute la femenee ja , & le defroba de parmi les fils du roi | l'entour.
faifoyent ici la charge des
Roi.
Princesdu lang, qui par qu'on faiſoit mourir, lui & ſa nourrice, 12 35 Alors Fehojadah fit amener le gardesdu
30 C. le côté du Sud ,

31 H & P Canon

22. 10 .

a 2 Chron . 22. 10.

5:01 dit tester
Edina 20.00
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l'ordre de leur naillance o lesmettant 7 en la chambre aux liets : & fils du roi , & mit ſur lui une couronne, ou Meridional.

ki mu po
»

cederala couronne: Ezson lecacha º de devant Hathalja, telle- & : le témoignage, & ils »7 l'eſtablirent per lui,ca deobt.se
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Hathalja , & non pas de

4 F. & d'autres , Joſeba.
Elle s'appelle auſſi Jeho
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qui étoit prés de la ports
Orientale du Temple.

4 Et" en l’an leptiéme " Jehojadah en la maiſon de l'Eternel:

14 Et regarda , & voila le roi eſtoit , 34 H.& F. lamaiſon,c.

ſpabbar 2Chron. 22.11. 13 envoya , & prit ' des centeniers, is des

es dellace

3 H.& Pais ,

que,qu'elleétoitfemmecapitaines , & " des archers ,& les fit prés 4o de lacolomne, *1comme lesrois l'ouest,ou àl'occidene
de Jehojadah fouverain entrer versfoi en la maiſon de l'Eternel: avoyent de couſtume, & les capitaines "=5 H. & F.Alers il a
pente qu'elle étoit fille & "7 traitta alliance avec eux , & les fit & lestrompettes eftoyent prés du roi, & maine ordresque no

H 34,

Le cases de as
Gulas

Co22

perſonne n'entrát par for
ce au Temple , ni au par

fit échaper un , comme il
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steae

Et fut caché avec elle en la maiſon mains dirent , Vive le roi .

visdesSacrificateurs,ou
13 Et Hathalja oyant le bruit des ar- l'autel
la Providencede Dieu,en de l'Eternel, l'eſpace de fixans : cepenétoit , ſus ¥. 6 .
33 All. des holocauſtes,
peuple
le
vers
,
entra
peuple
du
&
chers,
païs.
le
ſur
regnoit
so
Hathalja
dant
paroît du y. ſuiv.

e que tanto
deu

TheCo

3

l'evenement ; parce que

le echarpe con

aut

roi , & 38 l'oignirent, & 39 frapans des 32C.pourgarderque

dellein qu'enavoitfait mentqu'on ne le fit point mourir.

: Country
vie decele maies

deuna cruelle e idolatre jurer en lamaiſon de l'Eternel, & leur tout le peuple du pais eftoitjoyeux, & on prefentéau peuple,& tire
fæur ſanguine d'Achazja montra le fils du roi.
ſonnoit lestrompettes. Alors Hathalja caché juſques-la.
&non pas germaine ; de
Puis
command
5
leur
il
C'eſt
,diſant,
a
42
deſchira ſes veſtemens, & cria, Conju- les habitudes ponemosde
méme pere , mais non pas
le revétit : Ou plôcôt lui
ici ce que vous ferez. " La tierce partie ration , conjuration.
mit en main le livre de la
15 Alors le Sacrificateur Jehojadah Loi,où Dieu témoignoit
s H.Joaļch,autrement 19 d'entre vous qui 20 entrezen ſemaine,
commanda
aux centeniers qui avoyent duire en la fonction roya
6.
Ceci
fefuppléc
icidu
21
fera
la
garde
de
la
maiſon
du
roi
.
2 Chron . 22. 11 .
d'une méme mere.

7 H. en une des chambres

6 Et latierce partie ſera à 22 la porte la charge 43 de l'armée, & leur dit, Me- le,Deut,17;16.
pour latercudebles de Sur : & la tiercepartie ſera à 23 la por- nez-la hors 4+ des rangs, & que celuiqui publierent divinementés
toycat bâties joignant le te qui eſt derriereles archers: ainſi vous la fuivra qu'on le mette à mort par l'ef- fiabili come per erobredeci
zeurs couchoyent,lorsque ferez leguet pour garder le Temple 24 a- pée : car le Sacrificateuravoit dit ,Qu'on dupaïs.
38 Ceux

qui ſucces

tementà
doyentperesinmedia
ne la mettepoint à mort en la maiſon de leurs
en la Couron
ne ſelon l'ordre accoûtu
Ezech . 40.45, 46 .
7 Et as les deux parties d'entre vous l'Eternel.
:
H.&
F.
ile
le
cacherent,
tous
qui
ſortez
30
deſemaine
,
feront
le
16
Ils
4s
lui
firent
donc
place,
&
elle
mé;
s'étoyent pasoints,
afl. Jehojadah & Joſeba

en lamaiſon de fin que perſonne n'y entre par force.
letervice
Dieu . Voi Jerem . 35. 2.
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guet pour garder la maiſon de l'Eternel, 40 s'en revint par le chemin de l'entrée tegenient,maisceux

la femme.

Deplassen

des chevaux en la maiſon du roi, +7 & là noyent Rois apres qucia
la aupres du roi.
d'Hathalja.F. pourAshare
que notable changemens
Et vous environnerez le roi tout à elle fut miſe à mort.
8
au gouvernement de l'E .
10 C. tytanniſoit le
païs.
l'entour, chacun ayant ſes armes en ſa
17 Et Jehojadah 48 traitta alliance tat, ou hors la Loi& la
lia .

CERT :

1.2 Confere . Chron. main , & quecelui qui entrera 27 dans les entre l'Eternel, le roi & le peuple , par continue de quelque
zz:1.oa céemémehi-rangs foitmis à mort : & ſoyez avec le 49 qu'ils ſeroyent pour peuple à l'Êter- dofficesa alta calit:
12 Ainli H.mais f.& roi quand il ſortira, & quand ilentrera. nel: pareillement so entre le roi& le peu- lomon
David-i Sam
.16.13. Sa
Rois 1.34. Sehu
9 · Les centeniers donc firent tout ple.
2 Rois 9. 6. Jehoachaz

d'autres Jojada ; quiétoit
fils d’Azarias , petit-fils
Spa

d'Ahimaats,& arriere-filsainſi que Jehojadah le Sacrificateur a

18 Alors tout le peuple du païsentra quinefuceda afon pere,

crificateur : Il le faut di- voit commandé : & prirent un chacun en la maiſon de Bahal ,& la demolirent, qu'apres l'ufurpation in

e fes gens, tant ceux qui entroyent en ſe- enſemble les autels,& briſerent entiere- thaljafa grand-mère.
dienste
vojemu termsde David, maine, que ceux qui fortoient de ſemai- mentſes images : ils tuërent auſi Mat- dareto finance.Lesentre
13 Agillanten cela plù-ne : & s'en vinrent vers le Sacrificateur tam ſacrificateur de Bahal , devant les fens fé prend le batement
autels. Et le Sacrificateur st ordonna gar- s'employe
qu'ailleurs
25.6. bienpour
il
jeuneRoi,heritierlegiti.Jehojadah.
fignc &
qualitéde fouverain Sacrific eur, bien qu'aufli encet égard il füc obligé deprocurer letéta: niſon en la maiſon de l'Eternel.
témoignage de triſteſſe &
bliſſement du droit & de l'ordre en l'Etat,duquelle gouvernement étoit Thcocratique. Car au
lieu que maintenantl'Egliſe eſt en la Republique,il se peut dire que ſous le V T. la Republique

19 Etprit les centeniers, les capitai- de calamie,Ezech.6.!!.

étoiten l'Egliſe, & fe registoit par desLoix immediatementvenues de Dieu, liéesindilloluble- nes, les archers,&tout le peuple du pais, liege,ou du perron royal,

14 Ceux-cifurostchoitis au noinbredecing, caprisespar le colis nomsde Chron.. . Etil leſquels firent deſcendre le roi de la mai- d'utiranatemplace dansle
parvisdu
peuple à l'un de
ſemblequřls arentété del'ordre Sacerdotal & Levitique, entransen ſemaine,commeonpeutle fon de l'Eternel : & entrerent en la mai- ſes
piliers. Voiſous ch.23 .

secucillir des 3.597.9.Bien
qu'ilycútautli d'autrestúaclitesfousdecompensateain quo
fût

ſon du roi par le chemin sa de la porte des 9.2 & z Chron.6.13.8

17 An. pour faire mourir Athalja,établirJoas pour
Roi,conme l'unique & legitime heritier de la Couronne, ſupprimer l'idolatrie & rétablir le fer- 41 H.F. & d'autres ſimplement & fansfaire mention des Rois , ſelon la coûtume , c. en effet,
18 Les Sacrificateurs & Levites , qui entroyent en ſemaine ſelon la pratiquc ordinaire, ou ainſi que lesRois étoyent accoûtumesde prendre place auprés
vice de Dieu en la pureté.
coureurs : Er ainſiau y. 6,11,13,19 .

ou fur ce perron, lors qu'ilsConferc ſousauch.Temple,
de cerecolonne,
yvaqueraufer
en trois bandes, pourgarderles avenuesdu Temple & dela mai vice
font icidiftribués parJojada
de Dieu , ſoit pour y parler au peuple. venoyent
23.3 . ſoit pour
42 En ligne de dé.
ſortoyent
ſon royale ; & ceux qui

de ſemaine, parce qu'ils éroyent encore au Temple , par

tagés en deux bandes , font diſpoſés autour dela perſonne du Roi, pour le conduire furement pit, de deplaiſir, & d'unegrande angoitie. Voi Gen.37.29.
au parvis du peuple.

19 Afl. Sacrificateurs & Levites , 2 Chron . 23. 4 .

20 AN.

au Temple : Les Sacrificateurs & Levites étoyent diftribués en 24 rangs 1 Chron. chap.

43 C.deces troupes de Le
44 Ou ,
vites & autres, quiavoyent pris les armes ſous l'autorité du ſouverain Sacrificateur.
de l'onclos. Voi ſus . 8 .
45. All pour ſortir du Temple. D'autres, ils la mirent à leur gure

ſeloncepartageils entroyent tour àtourau Teinple chaque ſemaine, pour y vaquer 24.&
au fer- de de côté : Ou encore commcd'autres, lls mirentdoncles mains ſur elle. H. Esils luimirentles
, ou, les côtes , ou, le large, ou, la place : Cére façon de parler eſtun peu obſcure , mais
vice divin felon l'ordre preſcrit en la Loi. Ce quis'appelle entrer au Temple pour y faire la mains
46 Ou , s'en alla , af. par le chemin quiconduiſoit à la
21 C. qu’outre leur fonction lacrée , ils devoyent toute la ſuite en montre le ſens.
auſſi étre en armes , autour du licu où le Roi étoit caché. Car par la maiſon du Roi , s'entend porte de la ville appellée de David , & étoit vers le Nord, d'ou on alloit à la ported'Ephraïm ,
ici le quartier des chambresau Temple , oùleRoi avoitétéjuiques-là caché& élevé.
Tous ch. 14. 13. Quelques-unspenſent, que ce chemin s'appelloit l'entrée deschevaux', parce
22 C'étoit laporte du côté de l’Eit ou du Levant, &ainlila principale & la plus grande que par ce chemin , on pouvoit commodement aller à cheval ou en chariot au palais royal."
du Temple: C'elt pourquoi elle ſe nomme la porte haute ſous ch. 15. ; s. & la porie du fonde- ſon
47 C. qu'elle fut tuée en ce grand chemin,commeelle vouloit ſe retirerau palais ou en la mai
Chron.23.16
du Roi.
garde : D'autres , entrés au Sabat.

d 2

ment 2 Chron. 23. 5. & la porte neuve Jerem . 26. 10. parce qu'elle fut renouvellée par le roi

.

48 Cére alliance fut double ; premierement ſpirituelle

Jotham , 2 Chron. 27. 3. Mais ici elle le nomme la porte deSur , c. du contour , parce qu'en du cccleſiaſtique,entrel'Eternel,le Roi & le peuple , touchant le rétabliſſement & la inanuten
venant de la maiſon du Roi il falloit faire un tour à gauche pour arriver à céte porte.

tion du pur & legitimeſervice de Dieu ; & fecondement Politique, concernant le devoir du Roi

peuple envers le Roi, touchant la legiti
23 Céte porte étoit au Sud , prés le parvis des Sacrificateurs, qui aurrement s'appelloit , en l'exercice de ſon autorité ſurle peuple49, &C. celuidu
ne reconnoîtroyent que l'Eternel teul pour leur
ſelon le ſentiment dequelques-uns, la porte de Sippim , c. la porte du feuil , 2 Chron. 23. 4. me ſoumiſſion qui lui eſt dûë.
24 F. contre l'invaſion , ou , la violence: Ou lelon d'autres, contre le detournement , ou, l’enle Dieu , & leſerviroyent ſelon fa Parole, en rejettant & deteſtant toute idolatrie & tout faux ſervi.
vement ; c. qu'ils devoyentfaire li bonne garde au Temple qu'on n'y pût faire aucune fracture ce : Et céte declaration fut incontinent confirmée par l'action qui fe recite au y. ſuiv. so Le
ni violence , pour y offenſer le Roy , ou l’en enlever par force.
25 Ou , lesdeux ban26 Enten -lede ceux qui ayans achevé leurſemaine à leur tour

des. H. les deux mains.

Roipromettant au peuple de regirſelon les Lois, & le peuple promettant au Roi fidelité&
obeïllance.

si D'autres , mit desgardes : Mais F. établit des charges, ou les rétablit ; cu

fortoyentde ſervice & de fonction , pours'en retourner àlamaiſon: CaràchaqueSabatd'au- \ égard àce quelebonordre & lapureté du ſervice de Dieu,avoitfouffertbeaucoupd'alteration
tres les relevoyent, & enrroyent en leurplace.
27
All pourpercer parforce à traversde 8 dedecadence,

la corruption de cetems-là. Voi de ceciplus particulierement &plusau
vous, on forcer votre garde, quandelle ſera poſée, & que vous ſerez autourdu Roi, pour la fu- long 2 Chron, 23.par
18,19;
sz Qui autrement s'appelle la baute porto , 2 Chron. 23. 30.
C 2 Chron. 23. 8 .
Voi ce qui est là remarqué.
reté de la personne. D'autres, dans l'enclos din parvis.

archers,

.

1

Joas donne ordre pourla reparations
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du Temple

Chap. XII .

53 Voi I Rois 1.46. archers , & '33 il s'aſit ſur le thrône des , & de ne reparer point ce qui eſtoit à re
rois.
20 Et tout le peuple du païs s'éjouït,

26 Non ſeulement du
parer au Temple.
r
ateu
ific
nt
Sacr
oe de fon Gredice
rta
Jeh
maismem
pou
le
9 Et

ande
foncomm
& parexprés,
ah 20 prit un coffre , & fit un pertuis ment
Ou,fansquela ville st & laville fut årecoi: combien qu'on jad
24..
2 Chron.
27 en fon couvercle , & le mit 28 au- ¥.g.

54 Ou,présde la maiſon cuft mis à mort Hathalja par l'eſpée ss en
ss
du roi . Voi lusy. 16 .

la maiſon du roi.

prés de l'autel 29 à main droite , à l'en- 2237. Honen la porte :Ily

21 Joas eſtoit âgéso de ſept ans quand droit parlequel on entroit en la maiſon tronc, ou un semblable
de l'Éternel : & les Sacrificateurs qui temsde J.C. Marc12:41.
commença à regner.
anlors
cha de lequ'Hathalja
faire mourircher.il
, &
30 les vaiſſeaux, mettoyent là z$ Ou,vi-à-visdel'an
qu'il fut caché dans le Temple avec ſa nourrice : Car il ſe void ſus v. 3. que fa retraite fut de gardoyent
fix ans.
So Il paroît d'ici que

tout l'argentqu'on apportoit à la maiſon tel.29

de l'Eternel .
CH A P.

XII .

၄
en

C. au pôteau, ou au

côté de la porte par la

10 Et fi-toft qu'ils voyoyent qu'il y visdes Sacrificateurs, ou

Jougouverna fort bien tant que Jehojadah vécut , v. 1 , &c.Ilmet avoit beaucoup d'argent au coffre, 31 le
ordre que le Templeſoitreparé,4. Je rachetedela vexation d'Hazael ſecretaire du roi montoit avec le grand
ple, 17. estaf:Jinéde ses propres ferviteurs, & son fils Amatsjaini Sacrificateur, & 32 mettoyent l'argent
succede au trône, 20.
qui ſe trouvoit en la maiſon de l'Eternel

étoit l'au:eldes holocau.
parvis,& jufques ou ile
s'avancer;car acetoit 18
que lesLevitesavoyentla
gardeNomb.18.
4. Con

j

So

fere 2 Chron . 24. 8.
dans des ſacs, puis le contoyent.
30 C. les uſtenſiles &
11 Et delivroyent cet argent 33 bien meublesfacrés:Mais d'au.
12. Koi d'Israidh, duquel * quarante ans à Jeruſalem :ſa mereavoit conté entre les mains 54 de ceux qui a- tres& F.de fouil len
voi ſus chapp. 9 & 10 .
noms Tſibja , & eſtoitde• Beer-fçebah . voyent charge del'ouvre ,qui eſtoyent des sacrificateurs,ſelonla
3 H. Jehoaſch .
4 Ou ſelon le calcul de
2 Joas fít ce qui eſt droit devant l'E - commis ſur la maiſon de l'Eternel, lef- 31 H.leferibe,ou,te

a 2 Chron. 24. 1 .

1

i Confere 2 Chron. 24.
y. 1 , &c. où cete inéme

’An ſeptiéme de 2 Jehu , Joas
" Lcommenç
a à regner , & regna

quickshoz! Szeunombre ternel ? tout le temps que Jehojadah le quels le diſtribuoyent aux 3s charpenerimine:lagreina oseba
rond s'employant ici au Sacrificateur l'enſeigna.
licu du rompu.
s F. Zibia . D'autres , Si
bia:Mais H. coinine nous.

tiers & baſtiſſeurs, qui refaiſoyent la 19.2.&
8.17
12. 3.& 2Sam.
32 H. & F. lioyent (n .
3 Toutefois les hauts lieux ne furent maiſon de l'Eternel:
afl. comine nous

6 Voide celieuGen. point oſtez: le peuple º ſacrifioit enco

1

12 Enſemble aux 36 maçons , & aux le ſupplcons,dans desſuch,

21. 31 .

re & faiſoit des encenſemens és hauts tailleurs de pierres: pour acheter du bois, ou,dansdesbougeres..
& des 37 pierres de taille , pour reparer ce 34 H. des faiſeurs de ces
crificateur,il en oublia les
4 Et Joas 10 dit aux Sacrificateurs, qui eſtoit à reparer en la maiſon de l'E- murales commecousch.
bonnes inſtructions , &

7. Mais apres la mort de
Jehojada le ſouverain Sa

lieux .

t'adonnaàunculcilici. Quant à tout l'argent" conſacréqu'on ternel,& toutce qui 38 s'en alloit pour la faire uide
uit sanjavoyent la
par l'ordre, l'autorité, &
nent puni.VoizChron. apporteen la maiſonde l'Eternel, c'eſt reparation du Temple.
Tous la commiſſion du
* H.nei'en allerentpoint.afſavoir l'argent "2 de l'homme qui paſſe 13 Au reſte de cet argent qu’on ap- Roi.
erilisel bienestarqueces par le denombrement ;ew'sl'argent des portoit en la maiſon de l'Eternel, " on comme time dom blick
vraiDicu,inais ce n'étoit 14 perſonnes , ſelon l'eſtimation is qu'en n'en faiſoit point ni de 40 coupes d'ar- enLatin,fabrilignarii.
e fan dicuramente avoit fait le facrificateur; & 16 tout argent qu'il gent pour la maiſon de l'Eternel, ni de netalementceuxquifonte
to cequimontre quel- 17 vient au caur d'un chacun d'apporter larpes, ni de baſlins , ni de trompettes, des cloiſonsdebois, des
le autorité appartient aux
ſouverains Magistratsfur en la maiſon de l'Eternel :
ce qu'on nomme le tem
porel de l'Eglife.
b 2 Rois 22. 3 , &c.
u H. des ſaintetés, c .

ni aucun autre uſtenſile d'or,ou uſtenſile Aiuli
paliſtades
& .des
hayes:
Ela.
22. 6.
fousch

5 Que les Sacrificateurs le prennent d'argent:

&
IR

3

4

Ci

Que,

58.12 . Ezech.22.30.Mais

bon

expresë
ici il pour
ſe prend
14 Mais on le delivroit à ceux qui a- ment
par devers eux , "8 chacun de celui qu'il
des maçons.
d'exciſion
;
H.
pierres
37
en
leſque
,
l'auv
de
charg
ls
voyen
re
e
t
l'argent qui est dedié & connoiſt, & qu'ils en '9 reparent ce qui
C. qui font tirées de la

tesi

proprié à fon fervice, & eft à reparer du Temple , par tout 20 où reparoyent la maiſon de l'Eternel.

carriere & y ont étécou.

15 Et 41 ne faiſoit-on point rendre pécs, & quife doivent
6 Mais il avint que l'an vingt & troi- conte à ceux entre les mains deſquelson & polirau niveau, parle
reparation du Temple ,
font specificesaux paroles ſiéme du roi Joas,les Sacrificateurs 21 n'a- avoit delivrécetargentpour le diſtribuer pourctie ajuſtées & appli

trouvée quelque choſeà reparer.
inaintenant devoit& éste
affecté à la fabrique
à la ſera

nom de ſainterés, alstyle voyent point encorereparé ce qui eſtoit à ceux qui faiſoyent le travail: carilsle guéesà leur uſage parti.
dela Loi, s'étende plus à reparer auTemple.

loin que l'argent, il s'y

reſtreint neanmoins en ce

7 Dont le roi Joasappella le Sacrifi-

3 8 H. Porter ; c. sem
ployoit , ou ſe mettoit &

faiſoyent 42 loyaumeni.

16 L'argent des ſacrifices pour les de- allouoit de l'argent lus

Poi

fat

1.6
ig

出

Interpretes ont changé lecateur Jehojadah & les autres Sacrifica- liets, & l'argent4:des ſacrificespourles mentionné pourles e
fubftantifen adjectif,& le teurs,& leur dit,Pourquoi n'avez-vous pechez,n'eſtoit pointapporté en la mai- iemen alueparation de la
en cxprimer mieux le reparé ce qui eſtoit à reparer au Temple? fon de l’Erernel : car il eſtoit aux Sacrifi- ybâtiment,
quetantqu'il
ce fût à
reſta quoi que
refaire
,
&
juſques
à ce
rs.
z
12 H. de l'homme pas. Or maintenant 22 ne prene plus d'ar- cateu

Hok

Sant.F. deceluiquiparle gent 23 de ceux que vous connoiſſez ,
17 644 Alors Hazaël roi de Syrie mon- queleforut fùcachevé,orna
pléons,en vertu decequi mais 24 laiſſez -le as pour ce qui eſt à repa- ta , & fit la guerre contre 4s Gath , & la gentàfaire desvaiſſeau're

CIKI

denombrement
, ou àla rer au Temple .
montre : c. de chacun de

نا

ceux qui étoyent ſoầmis à

prit :

puis Hazaël46tourna ſa face pour parat
Dieuions
:Maisquand
vées,
furent achelesre

8 Et les Sacrificateurs s'accorderent monter contre Jeruſalem .

on fit du reite de l'argent,

18 Mais Joas roi deJuda prit 47 tout bonne quantité de ces
& fujenrsaude de ne prendre plus l'argent du peuple ,
lacapit
cens deatiolan maiſo
Dieu. Et c'étoyent tous
ce qui eſtoit conſacré , que Jolaphat ,Jo- toutes fortes.VaiaChro.
ceux qui étoyent ágés de vingt ans & au -deſſus , chacun deſquels étoit obligé de donner
Voi concl'iant ces
40.4;
pour le Sanctuaire un demi-ticle par tête, ſoit que ce fût un tribut annuel , comme il y ram , & Achazja ſes peres , rois de Juda, 24.1
nt
en a qui lepenfent, foitqu'il ne fe payâtquedans desoccurrences extraordinaires, pour avoyent conſacré : pareilleme tout ce vaificaux& outils icifpe
te de l'argent conſacré dont il eſt ici parlé.

13. F. l'argent de chacundes perſonnes, que lui-meſme avoit conſacré , & tout 41Ou, on ne deneandoit

ſelon la taxe. H.l'argent des amesdie foneappreciation ; a l'argentpourlaprise dequoi de Por qui ſe trouva dans les treſors de la poires et les amis

can

te
& déchargée: Dequoi voi la Loi Levit.
27.2. Et c'eſt là la ſeconde eſpece de l'argent maiſon de l'Eternel & de la maiſon du &c.
entre les mains defaufils,
conſacré , dont il eſt ici parlé.
14 H. ames , ce mot ſe prenant ici ,
ailleurs , pour les perſonnes
12. .
is Il y alimplement en H. roi, & 48 l'envoya à Hazaël roi de Syrie,
interpretes pertenen plus lequel ſe departit 49 de devers Jeruſa- fidelement:Celt pour, dypu
Salonyangmuribus
Pou,ſelonfataxe:Maiscecieſt
ajoutéparnos
grand éclairciſſement, & parce que cére eſtimation ſe faiſoit par le Sacrificateur ſelon la Loi.

14
14

cun offroit de la pure & franche volonté à l'Eternel , fans y étre forcé par aucune Loi ,

re, ou qu'il ne fallut point
cxiger d'eux aucun reliqua

mais bien y erant excité par quelque exhortation ſerieuſe , 2 Chron. 24. 5 , 6. Confere
17. H. monte .
Exod . 35.5
18 Ou , chacun de celui qui ſe fait reconnoitre vers
lui .
19 H. forrfient : Et ainfi en ſuite.
20 Il faut entendre ſous cete generali-

de conte , parce qu'on tronva qu'ils avoyent agi de tres-bonnc foi ; ou que comme on avoid
43 H. des delitse
confié l'argent à leur probité , aufli l'employerent-ils fort fidelement.
C2 Rois 13.25 .
des peches.VoiLev.4.3 .
44 Afl-apres la mort de Schojada,lorsque

42 H. en verité, ou, c 08 .

16 C'eſt la troiſieme forte des deniers conſacrés ou ſanctifiés; provenans de ce que cha- lem .

té, tant cequi y pouvoit étre gáté, déchủ & corrompu àtrait de tems, que ce qui y pou- 2Joas
s'étoit détournedu bon 45
chemin
, & que les choſes s'étoyent
abâtardies au royaumede Juda,
Chron . 24. 22,23 .
d 2 Rois 8. 12. 2 Ciron . 24. 23 .
Voj i Rois 2. 39 .
voit avoir été violé , fourrage & decruit par l'impie Athalja. Voi 2 Chron. 24.7 .
22 Comme ils avoyent
21 N'y apportans pas la diligence requiſe , 2 Chron . 24. s .
46 Tourner, dreſſer,ou, mettre ſa face , quelque part , c'eſt entreprendrequelquechoſeavec fer
fait auparavant , lus v. 4 & s . Et céte defenſe leur eſt faite, parce qu'ils avoyent employé veur & reſolution . Voi 2 Chron. 20.3. Jerein.42.is . Ezech. 21.2. Dan. 9.3. Luc 9.51 .
le reçû à d'autre uſage qu'à la reparation du Temple; c'eſt pourquoi le Roi les décharge
tour d'un tems de la recepte & de la iniſe.
vers vous .

48 Cec

e 2 Rois 18. IS .

47 H. toutesles fainterés ,comme ſùs v. 4. Voi Levit.s.15.
23 Ou ,de ceux qui se fontreconnaitre exemple montre , & queledomainedirades
bienstemporels de l'Eglifeappartient au ſouve

24 c.ne vousentremettés plusde lerecevoir;25 Selon
car jeque
mettrai
rainMagiſtrat,&
manutention
confervation
l'Etatenla piller,
la ne
vousordre
aviós ceflité
publique. qu'ilen
49 peut
F. &difpoferpourla
d'autres, de Jeruſalem
: Soit& qu'il
y für entréde pour

qu'il ſoit reçû & employé par d'autres. D'autres, rendés-le .
promis ci-devant de l'y appliquer, & n'en avés rien fait.

Toit qu'il s'en fûtſeulement approché pour l'aflieger. Confere 2 Chron.24.23 .

19 Le

9 AM

kombe

bezcu
teils

joachaz. Foas.

il

Ř OIS , Chap. XIII. EliſeeprophetiſecontrelesSyriens. 198

19 Le reſte des faits de Joas , voire

9 Ainſi Joachaz s'endormit avec ſes

tout ce qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au peres, & on l'enſevelità Samarie. EtJoas
ſon fils regna en fon lieu .
livre des Croniques des rois de Juda ?
10 L'an 18 trente-ſeptiéme de Joas
,
&
s'éleverent
ſerviteurs
ſes
fOr
20

1 2 Reis 14. S.

18 Qui étoit environ le
,
de

soOu , cu Berhumille.ſe liguerent, & fraperent Joas so en la roi de Juda , Joas fils de Joachaz com - comme il levoid tusv.
maiſon de Millo , qui eſt à la deſcente de mença à regner ſur Iſraël å Samarie, e con le paroles decombat

VoiJug .9.6 .

s! C'eſt le nom propre si Silla.
de quelque place. Quel
ques-uns le fondant furla

mença de regner avec lui,
deux ansavant qu'il mou:

regna ſeize ans.

21 szJozacar fils de Sçimhath , & Jo-

11 Et fit ce qui eſt deſplaiſant à l’E- růt. Confere ce quieſtse

d'aucun marque fuss...
propriete dumonde en zabad fils de ss Sçomer , ſes ſerviteurs le ternel: il ne ſededeſtournapoint
ou chaudée eminente que fraperent, & il mourut: & on l'enſeve- 19 des pechez Jeroboham fils de Ne- 19 Voi ſus $. .
Saborales delacité deDa- lit st avec ſesperes ss en la cité de David: bar, par leſquelsil avoit fait pecher If
od au Temple du Sci- & Amatsja ſon fils regna en ſon lieu .

gneur, 2 Chron . l. 11 .

raël : 20 il y chemina.

20 Ou , il chemins a
chacun d'eux.

12 Le reſte des faits de Joas, voire
33 F.& d'autres,Somer,appelléauſſiSţimarith.Etc'étoitunefeinmeMoabite,2 Chron.24.26. tout ce qu'il a fait, & fa prouëſſe, avec

Mais d'autres penſent quece ſoit le nom d'une ville qui étoit ſituée prés de la maiſon de Millo.

52 Nommé aufli Zabad , 2 Chron. 24:26. Sa mere etoitAmmonite, 2 Chron .24.26.

54. C.alafaçon des autresRois,quoique non pas laquelle il combatit contre Amatsja roi

Son fils ſe nommeen H. Jehozabad.
ss Mais ricin pas au ſepulcre des Rois de Juda, 2 Chron. 24. 25 .
en leurs ſepulcres.
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CHA P. XIII.
Joachaz roi d'Iſraël perſeverean pechés de Jeroboam , v. 1, & c. eft

0!

deJuda, n’eſt-elle pas écrite au livre des
Croniques des roisd'Iſraël ?
13 Et Joas s'endormit avec ſes peres,

oppreſsé parHazaél,3. fecouruparlesprieres,4. meurt,ó fou fonfils & Jeroboham 21 s'allit ſur ſon thrône. lui
? & C.devintRoi
lui ſucceda à la apres
cous

ejl heritier de la couronne(odefonidolatricepoiil mer om tesien deurent EtJoas fut enſeveli à Samaric avec les ronne. VoisRois 1.13.
hoftilement au pais , 20. un hommemort jetteenhâte auſepulcre d’Eli- | rois d'Iſraël.
ſée , eſt vivifié par l'artouchement des osdu Prophete , 21. Jou reprend
les villes que les Syriensavoyent occupées for feu fonpere, 22.

14 Or Eliſée avoit eſté malade d'une

&&
22. LesJuifs diſent que
delaquelle--22 ilmourut,Joas
’An vingt & troiſiéme de Joasfils maladie,
le roi d'Iſraël eſtoit deſcendu , & avoit de Joas roi d'Iſraël, & a
d'
,
avoir proplictiſĆ 64
ans.
fils de Jehucommença à regnerfurIſraël
pleuré ſur laface, diſant ,a 13Mon pere, pres
1

I H. Jchoachako

.

mon pere , - chariot d'Iſraël, & fache. 231.2Il Roisle 2.nomme
121 de ce
? Ce mot eft ici fup- à Samarie , dregna : dix -ſeptans.
valerie .
nom pour marque de re .
verence & d'affection :
2 Et fit ce qui eſt deſplaiſant à l'Eter
& 8.17, 26. & 12.1 . Voi
15 Et Eliſée lui dit, Prens un arc & Bien qu'on obſerve qu'il
Jer
pec
les
de
ſuiv
obo
car
hez
tel:
il
4
it
Rois 1S . 33 .

pleé, comme ſous ¥. 10 .
de ce qui ſe lit z Rois 3.1 .

1.

hes .Et il pritas en la main un arc en cuque des Roisvi:
Dontmilesdonesenden ham filsde Nebat,parlequel il avoitfait desflec
& des fleches.
ayent ainſi parlé aux Pro

avecſon fils, qu'il s'allo.pecher Iſraël, da s ne s'en deſtourna

phetes.
Empoi
d'Iſraël,
roi
Etil
16
au
dit
26
24. C. duquel les ptie.
fin de la vie. Voi fous point.
res
fervent de chariots &e
peut
il
.
Et
quand
main
ta
en
l'arc
10 , 22.
3 Dont la colere de l'Eternel s'embra- gne
4 H. & F. car il chemina

filentepebésde Feroboamifa contre Ifraël ,& il leslivra entre les empoigné, 27 Eliſée mit ſesmainsſur les d'ilmaakprobere
& tion . Voi ce qui eſt ana
mains du roi .

rementencendre du faux mains de Hazaël roi de Syrie, & entre

Fale de l'idolarie queles mains de Ben - hadad fils de Hazaël,

noté ſus ch. 2. 12.

, Ouvre la feneſtre 28 vers 25 Ou,pour lui apporters
17 Et dit quand
l'orient

il l'estouverte ,Eli- einlityPreferencia
7 tout ce temps-là.
quelesIfraëlitespratique& par
fent de ſon ordre
lui dit, Tire. Apresqu'il eut tiré il
4 Mais Joachazfupplia l'Eternel: & fée
fon exemple , au ſervice
lui dit , 29 C'eſt la fleche de la delivrance Cétoitun ligne au roi
:&

deventasdesensbien l'Eternel l'exauça : car• ilvidl'opprel depar l'Eternel, &lafleche dela deli- Joasendiequ'il devoit entre

l'honneurdu vrai Dieu, fion d'Iſraël, dautant que le roi deSyrie vrance contre les Syriens : tu fraperas RoiqueDieudevoitcom .
, nelaifløyent pasde les opprimoit.
Roi
tre effectivement des Ido
donc lesSyriens ben 30 Aphek , juſques bat ce potduee avecdui.

.

les, parce qu'erigés contre

4.1
1

5 L'Eternel donc donna ' un libera

venir de Dieu pour étre

à les conſumer.

la LoideDieu , & en ob- teur à Iſraël, & ils ſortirant lo de deſſous

Syriens: ainfiles enfans ) 18 Puis il dit, Pren des fleches.Et pour celana
onethat lapuiſſancedes
The chepossaig.Anderson
d'Iſraël habiterent " en leurs tentes quand il leseut priſes, il dit au roid’Il- lastesdu côté où éroit
raël, 3* Frape contre terre. Et il frapa
W! 6 & 11 .
s Ou , ne ſe détourna

d'aucun d'eux , aff. des pe

32 comme auparavant.

6 Toutefois ils ne ſe deſtournerent trois fois, puis s'arreſta.

29. C. que céte fleche
lui étoit un ſigne & un
ſymbole ſacré de la victoi

rc que Dieu lui donneroit
19 Et l'homme de Dieu32 ſemit en fur fes ennemis , & qu'il

ale hladices;les pointdespechezde lamaiſondeJero- grandecolere contrelui,&dit ,Ilfalloit d'olive peopledieTopic

ment abandouinés à la

violence &àl'oppreſion Ifraël; mais » ils ycheminerent :mef- frapercinq ou fix fois: * alorstu cuſſes tiondesplicens.
Syriens juſques à les conſumer : 5. Boceitlà be villeat:,
sentàdiverſes fois,en de me **le boſcagedemeuradebout à Sa- frapéles
mai

!

13

ntenant tu ne les fraperas que de laquelle voi jol.13.4

mais

pluſieursvilles,
cuperent
& ainfi aecourcirent
leurs marie.
limites de beaucoup

trois fois.

7 Combien qu'il n'eût laiſſé à Joa

i Sam . 4. 1. & 29. 1. &

Quelques

Rois 20.26.
20 Et Eliſée mourut , & on l'enſeve- 1uns
pourtant prenent ce

dicami de pochi Iong cház s du peuple que cinquantehom- lit.5+ L'année ſuivante :s quelques ban- metappellativemente no
tens qu'il regna feul: mes de cheval, dix chariots , & dix mille des de Moabites entrerent au païs.

ar

S. C'est une façon de hommes de pied : & que le roi de Syrie

duilentfortement , genc

21 Etil avint commeon enfeveliſoit seulement parlasom forte

tec des hommes & de les euſt deſtruits , & les euſt rendus me

, voici on vid une bande de à Joas qu'il batroit &
deurmaniered'agir, pour nus 10 comme la poudre qu'on foule en un homme
de
gens

qu'il ſe donne, & la bene- Paire .

ܟܐ:

ficence ſinguliere qu'il

0

exerce envers ceux qui

guerre , tellement qu'on jetta pourveu qu'auni il y fic

8 Le reſte des faits de Joachaz , voire cet
homme-là eſta
au ſepulcre
d'Éliſée":
&
ayan
là roul
cet hom
me-là

nt

é , & 36

quidem eine

que trois
, eſtueune
ne
ue defoisquelq
t marq

tecompent dans l'afii-tout ce qu'ila fait, & ſes proueſſes "? ne
les batroi
es uncadre recouteatrafont-elles pas écrites au livre des Croni- iluferoit en esecutant les jugemensde Dieu ſur32 lesennem
ent qu'il
is,tellem
Parce que
Dieu avoit
aſſurénefon Prophe t

ber

od,

ti

&7.4humilié.
VoiGen.31. ques des rois d'Iſraël ?
2.

te que Joas ſurmonteroit ſes ennemis autant de fois qu'il fraperoit la terre , il permit par
ſa Providence qu'il ne la frapát que trois fois , pour étre en figne au Prophete de la lacheté

. Joas
9 ANT
ch.1
4.24
. fils deJoachaz ſous * .25. qui fut ſuivi d'un pareil ſiiccés parJeroboam ſon fils,ſous

& de la negligence, qu'il commettroit en combattant les Syriens ; ce quifut le veritable

d

pou

Jurpar
3 rellot
おお これ

'܂leos que

delava

10 H.& F.dedeſſousla main : C'eſtainliqueles Latins diſentquelqu'un étre objet de fa colere contre lui , & nonpas cefimple defait de l'actepreſent àne fraperque
inmancupiod'un autre, pour dire qu'il eſt en la ſujection & fous ſon autorite; & quand on arrête trois fois.

parfaitelesbiens de 11quelqu'un,
on ditles mettre ſouslamain de la juſtice. VoiGen. 16.6. déroutes incompletes desSyriens, neanmoins cetepropoſitionconditionelle descuroit veti
C. en leurs maiſons, & aux lieux de leur demeureordinaire.L'Ecriture table, que li ce Prince cûc agi plus vigoureusement, & eùt mieux menagé les occaſions que
& des Ifraëlites au deſert, qui la Frovidence divine lui pretentoit , ce qu'il auroit preſinifié en tirant cinq ou fix fois de lui
cére façon de parler, en égard à ce qui ſe lit des12Patriarches
fetenant
demeuroyent dans destentes. Voi Deut.16.7.
H. comme hier “ avanthier , ou, com- te , il auroit eu une victoire plus accomplie : Ce quimontre que de tout le bien que nous ob
me il y a quatre jours.

13. Ou, ils chenrinerent tant le roi quele peuple, en chacun d'eux , all.

des peches de Jeroboam . H. en icelui: Et zin li ſous ¥. 11. Confére ſus y. 2.
of Call
eu.com
€ 265
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14 Enten ce

tenons ou que nous failons, la gloire s'en doit à Dieu , mais que nous fommes toujours en fau

te des imperfections & defectuotités qui s'y trouvent , & Dieu nemanque aux hommes qu'au .

,qui avoit été plante parAchab , 1 Rois 16. 33. Et touchant les bocages idolatres, tant que les hommes lui manquent.
bois
34 Ou , ſur l'entrée de l'année. D'autres, ſur la fin
nommidolatre
és en Latin luci , voi Deut. 7.5 .
Is C. de ſes croupes & de ſon armée .
16 Les de l'année, c. apres la recolte des fruits de la terre , pour les fourrager.
35 C. quelques trou
ayant ſurmontés & batus en diverscombats,&comme toulé a lespieds, ainſi que les bæufs fou- pes de coureurs & de picoreurs. Voi lusch. 5.2 .
36 Figure de ce que les fideles enſevelis
loyent le grain deleurs pieds , &en briſoyent lapaillefortmenuë, en cesquartiers-là.
avec J. C. & amenes a lacommunion de ſa mort , reſſuſcitent en nouveauté de vie , & ſont ren
17 Ou, ces choſes-la ne font-ellespasécrites, &c.Et ainſi ordinairement en l'hiſtoire des Rois, dus capables de la reſurrection glorieuſe , Rom . 6.4. Colofi. 2. 12 .
touché

Amatsjadefiele Roid'Iſrael.

ROIS , Chap. XIV. Apologuede foas.Hazarja,

IL

touché les os d'Eliſée , reveſcut , & ſe le-

va ſur fes pieds.

9 Et Joas roid'Iſraël envoya dire à -7 Voi un ſemblable
Amatsja roi de Juda , ' ? L'eſpine qui eft nomment ces fortesde

22 Or» toutle temps deJoachaz, au ' Liban a envoyé dire au cedre qui eft parabolcs Jug. 9.9.Etici

37 C. auſſi long - tems

Liban , Bailleta fille pour femme à celuide Judaaun epine,
que es volet deloc fon Hazaël roi de Syrie avoitopprimé les Il- au
mon fils mais
beſtes ſauva

fils Joas à la Couronne: raëlites.

:

Car depuis cela Dieu

les

ges qui méme àun cedie, & les

23 Mais l'Eternel eut compaſſion sont au Liban ont paſſé, & ont foulé l'ef- du
Soldats
Libanaux
mage
le domferoces
, &bètes

commença de foulager

que celui de Juda devoit
Sousla conduitedesoas. d'eux, & leur fit miſericorde , &ſe re- l'pine.
10 Pource que tu as " rudement frapé l'abbatis& ladepresion
38 par laquelle l'Eter- tourna à eux pour l'amour de 38 ſon al-

vol oriente miedos liance qu'il avoit faite avec Abraham , Edom , ton coeur 20 s'eſt eflevé.Conten- disoit,Au cas que
mounts of the menteoferit Ifaac , & Jacob, & ne les voulut point te-toi de ta gloire, & te tiens en ta mai- leis envoyéversmoi ,auf
cé aprescur,Gen.17.7. exterminer, ni ne les rejetta point de de- fon : & pourquoi a provoquerois-tu le tudede gens& en gloice

mal , parlequel tu cherras, toi , &Juda chet
cedre rich Pune
& grand
ive& vile ronce, pour

vant ſoi juſqu'à maintenant.

parler de paix & d'amitié,
24 Car Hazaël roide Syrie mourut, avec toi ?
11 Mais Amatsja ne lui obtempera cela meme ne t'auroi
& Ben -hadad ſon fils regna en ſon lieu .
39 D'autres , reprit. F.

25 Et Joas fils de Joachaz ” retira point: dont Joas roi d'Iſraël 22 monta, & Domes recone. Combica

prit, H. retourna da prit.
VoiNomb. 11.4.
40 F. ramena derechef ,

d'entre les mains de Benhadad fils de ils 23 ſe virent l'un l'autre , lui & Amatsja bien fucceder céte fourcil.

esfagein,, deporte
tantdelicetu deſſe
ait au royaume d'Iſrail,Hazaël les villes que Hazaël avoit priſes roideJuda, 24 à Beth -lçemes, qui eſt de toi
& pre
vicns ainti ton propre
qui les avoirpriſes ,& les par guerre à Joachaz fon pere : Joas le Juda.
ei Rois 4 : 33.
is Voi .
. L'enticre façon de frapapar troisfois , & 40 recouvra lesvil 12 Et Judaayant eſté déconfit par If- dommag
lance
raël, ils s'enfuïrent chacun 25 en leurs 19 H.en frapan afro
parler ſe trouve fous ch. les d'Iſraël.

pé. Voi ſus .7 .

14. 22, 2 ) .

tentes.

CHA P. XIV.
Amatsja témoigne de la piatt'à l'entrée de ſon regne, v . 1, & c. 11pu

20 H. t'u élevé : Et ain .
GF.

13 Et Joas roi d'Iſraël prit Amatsja

21 D'autres , t'engagso

nitlesmeurtriers de ſon pere ,s. Surmonte lesIdumeens,7.DepeleRoi roi de Juda , fils de Joas, fils d’Achazja, rois-tu enunmal-bowie.com

chefa tuaconfie velidefa propresgem? 19. Son Hazariae Finces à Beth-lçemes;puisil vintàJeruſalem , & qu'etceluide la

UN

de 21: Feroboam fila deJoanregne furIſraël, 23. ſes faits, as . 11 fit breſche de quatre cens 20coudées en la base de comentat (aucom
regne

á
1 F. & d'autres, Amazja . I

H, Amatsjahu. Confere
cete hiſtoire avec 2 Chro .

muraille de Jeruſalem depuis 27 la porte conſei
22 Tenant bien plus
llable de prevenis

, 29 .

'Anſecond de Joasfils de Joachaz d’Ephraïm , juſqu'à -*la porte du coin.
LA
roi d'Iſraël , ' Amatsja fils de Joas
14 Etayantpris tout l'or- & l'argent, haere

Amacsja & d'aller portes

pasdelen

25.1,&c.oùelleestrepe-roi de Juda commençaà regner .

tée.
a 2 Chron . 25.1 .

2

a Il eſtoit 2

& tous les vaiſſeaux qui furent trouvez aufien
. combatirent en
23 a
âgé de vingt-cinq ans en la maiſon de l'Eternel , & dans les bataille rangée l'un com.

1 H. un filsde vingt-cing

&regna threſors delamaiſonroyale , &29des te laten rifiuto

Ans.

3 En y comprenant les quandil commençaà regner ,
: vingt-neufansà
douze
ſa merea
ans de ſon exilsiean voitnom
Jeruſalem
n,&:eſtoitdeJefedpropedgenoegom
4Jehohadda

genspoureftre en oſtage , il s'en retour-eville
ha quedat
da Jof.15.10 .aſſignée aux
15 Le reſte des faits de Joas , & fa lespirespour leurdemeu.

4 Ainli H. mais F.& ruſalem .

DOT

e l'E
s toueſttefdrooisitco
s nofitn ce
paqui
Davi
terd prouëfle , & comme il combatit contre Achaz pasles multing
ant
devmm
s C. non pas ſi pleine- nel,
3 Et

d'autres, Joaddan.

ment & lincerement ,
2 Chron . 25.2 .

IR

d'uneau
diftingueraffiſc
Amatsja , n'eſt -il pas écrit au livre des tredoitBethſçemes
en la

a Car comme sous lefonpere: il fit tout ainſi que •Joas ſon Croniques desrois d'Iſraël?

tribu de Nephthali, Jugo

:
en leursmaiſons
les premieres années de pere
de leurs de,
rois &";}auxC.lieux
, avecſeslesperes,
àSamarie avec
enſevelis'endormit
fur EtJoas
qu'il n'y eut que les & 16
? Tellement
4 avoitfait
ſon regne, & li long-tems

getabli&emaintenu le pur hautslieuxquine furent pointoftez:le d'Iſraël:& Jeroboham ſon fils regna en ch.13.5
26 Voi

été fortdepravé ſous l'ad- peuple ſacrifioit encore, & faiſoit des en
ion tyrannique cenfemens és hauts lieux.
miniftrat
d'Athalja , mais puis a

ſon lieu .
17 Et Amatsja

touchant céte

mclure Gen. 6.150

fils de Joas roi de Ju- 27 Ainginommée,par.
5 Et ilavine que ſi-toſt que le royau- da veſcut quinze ans apres la mortde alle pour aller au pais

pres fut porté à l'idolatric

28 Ainli H.Elle s'appelo
Joachaz roid'Iſraël.
Fuation de lesprincipaux me fut affermientre les mains,'ilfit Joas18filsde
Le reſte des faits d'Amatsja, n'eſt- le aulli ,la portedescointa

2 Chron. 24.17,18.de mourir ſes ſerviteurs ? qui avoyent cué le

DO

mémeaufli Amatsja fon roi fon pere.

Elle femble aufli
14.10.
écrit au livre des Croniques des s'appe
ller en H. la porte
quiregarde au dehors, par
6 Mais il ne fit point mourir les en rois de Juda ?
s
x
oyent

fils gouverna & ſe con
duifit fort bien au com
mencement , mais il de

generadepuis, juſques a fan de ceu -là qui l'av

il pas

tué : 10 ſui

que

19 Or 30 on fit une conſpiration con- ce qu'elle étoit bâtieen

dolater,2Chron.25-7,vant ce qui eſt écrit au livre de la Loy de trelui à Jeruſalem , dont il s'enfuït r à Gaillie endehors deque le
, Ou comtine F.& d'ao- Moyfe , auquel l'Eternel a commandé, Lakis: mais on envoya apres lui à La- de laville. Voi:Chron.
lichamhe Turent poinebestel .diſant, " On ne fera point mourir " les kis, & on letua là .
Et il eſt à remarquer
.& cequiyeftres peres pour les enfans, on ne fera point 20 Et de-là on l'apporta 3- ſur des che- noté.
que
ces deux portese
ch.12.3
auſli
mourir
enfans
les
pour
peres:
les
vaux,
enſeveli
&
il
fut
àJeruſalem
avec
,
tiranta
l'Oucht,Nch.
co
8 H. & F. il frapa,cpu
12.39.Jerem . 31.38 .
29 Ou ſimplement des

nitde mofe.Vol Genom mais on fera mourir chacun pour fon ſes peres en lacité de David .
3. 21 .

9 voi fus ch.12. 20, 21 .

peché .

lo Voi Deut. 24. 16 .

7

b Deut. 24. 16. Ezech .

Ant

21 Alors » tout le peuple de Juda orages. H.desfils degages

&??

Il frapa dix mille hommes d'Edom prit - Hazarja ágé deſeizeans, & Peſta- fonnesdenaiſtance &de

en la vallée du ſel, & prit " Selah par blirent roi au lieu d’Amatsja ſon pere. Joas emmena avec loi,
perſonnels &aleurégard,guerre , & nomma ſon nom '+ Jokleël , 22 Icelui baſtit ss Elath , l'ayant re- pour s'allurer de lapare
& aulli loin que les unsasjuſqu'à cejourd'hui.
miſe en la puiſſance de Juda, apres que Cpaixal'avenir.
2 Chron . 25. 27.
IZ

后G

18. 20 .

II Afl. dans les delits

8 Alors Amatsja envoya des meſſa- 30 le roi futendormiavec ſes peres.
foot point complices du
30 Ou , ils firent, afl.
crimedes autres , ni for.
mellement ni interpreta- gers vers Joas lefils de Joachaz , fils de
23 L'an quinziémed’Amatsja, fils de certains hommes de ju

tivement.VoiDeut.27.16.Jehu , roi d'Iſraël , pour lui dire , Vien, Joas, roi de Juda ,Jeroboham fils deJoas lui. Etceficteque te 100
12 Qui étoit en Idu.16 que nous-nous voyions l'un l'autre.
Inée. Voi d'elle plus au
long 2 Sam.8.13. & PC.60 2 .
13 C. lerocher : C'étoit la ville capitale de l'Arabic petrée ou
pierreuſc, qui allile ſur un rocher prenoit ſon nom tantde la ſituation particuliere, que de tour
le païs. Confere 2 Chron. 25. 12.
14 C. en nôtre langue, l'obeiffance de Dieu, pour finifier

commença à regner ſur Ifraël à Samarie, ſon
a cada
a que Jeroboam
fils lai avoitſuccedé.
31 Ville ſituée aux frontieres Occidentalesde la tribu de Juda,de laquelle voi Jol.10.31. &
15.39 .

d 2 Chron . 26. 1 .
33. C. lors qu'Amatsja s'en fut fuï à La
celle qu'on lui arendue:Et ilſemble qu'Amatsja aitainſi appellécéte ville comme en imputant ſus chap.9. 28.
kis ; car en ce rencontre extraordinaire où il s'agiſſoit dedonner un ſucceſſeur à un Roi en

core vivant, le conſentement du peuple ou des Etats du païs étoit necclairement requis,
puis qu'il s'y faiſoit une alteration notable en la Loi fondamentale du royaume. Et d'ici
il paroît que les onzeannées ſuivantes du gouvernement , s'attribuent communement à
tdes journées, parce que lespartiesconve- Amatsja fugitif & exilé, & à fon fils Hazaria fubrogé ſolennelleinent en laplace.
les
is
oyen
lesbatail
nomm
ſe
autrefo
:Car
taillerangée
noyent entr'elles du lieu & du tems ou elles ſe devoyentdonner. Voi encore ſous ch.23. 29. &
34 Nommé auſſi Ozias fous chap. 15. 13& 30. 2 Chron. 26.1.& ainſi35plusVoconſtanı
i de cére
2 Chron.25.17,21.Etil ſemblequece defi & cére denonciation de guerre ait eu pour fondement ment. Elaïc commença de prophetifer au temsdece Roi , Ela. 1.1 .

on le deſſein devanger la mortdeſesproches,dontil eſtparlé lus ch.9.27. & 10.14.ou le juſte villeDeut.2. 8. EtAzaria ou Oziaseſtdit l'avoirbâti, non pasàl'égard de la premierefon

reſſentiment des voleries, des inſolences & desbrigandages,queles Ifraélitescongediés par lui en
dation,mais
eu 36égardAl.àſonrétabliflement,
parce qu'elle étoit
venuëendecadencs & tombée
ruïns.
Amatsja
fon pere .

dregna

1

1015
troe

t

1,

32 C. ſur un chariot qui étoit mené & conduit par des chevaux. Confere

la priſe à la faveur de l'Eternel en contemplation & reconnoillance del'obeillance qu'il lui avoit
témoignéc,en congediant & callant,parl'ordre des Prophetes,les Iſraëlites qu'il avoitpris à faſol
Is C. quece nom lui continuoit
de pour cent talents, commeilſe void 2 Chron.25.8,9.
cncore au tems que ce livre furécrit.
16 H. voyons-nous en face, & ainſiſous ¥.11.afl.en ba-

' avoyent commis ſur lesterres de fou obeïllancs. Dequoivoia Cluron. 25.03.

Whet
2

Elence
a doive

Cena

Meart.
Hazaria frapéde lepre
RO I S , Chap . XV.
199
IL
C. gouvernant tout
Kada seregna l'eſpacede quarante & un an ., la maiſon ,' jugeant le peuple du païs. lesopaïs,
3. Voidetouchane
ces deux mots
jonātion
& tenant la main
Tadminiftration

24 Et fit ce qui eſt deſplaiſantà l'E-

fus ch . 13. 1.

6 Le reſte des fairs deHazarja , voire

de la

ternel: il ne ſe deſtournapoint d'aucun tout ce qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au li- juftice,les dues panies
des pechez de Jeroboam fils de Nebat ,
leſquels il avoit fait pecher Ifraël.
par
38 Les reduiſant ſous
25 Il 38 reſtablit les bornes d'Iſraël dePobeillance des rois d'if
puis l'entrée 39 de Hamath , juſqu'à 40 la
19 voi de déte ville mer de la campagne , ſelon la parole de

Loix. Confere 2 Chron .
vre des Croniques des rois de Juda?
7 Et Hazarja s'endormit " avec ſes 11 c.aumémechamp,
peres, & fut enfeveli avec ſes peres en la medicu i ceputcordobes
cité de David , & Jocham ſon fils regna Rois, mais un peu àcôté
en ſon lieu.
de la lepre , 2 Chron. 20 .
l'Eternel le Dieu d'Iſraël, qu'il avoit
céte
iner
huitiéme
Noon
vor
de
L'an
trente
Hazarja
8
de
*. 23.
Deut. 3. 17 .
in
41 H.par la ma .
proferée 45parle moyen de ſon ſerviteur roi de Juda , Zacharie fils deJeroboham

* ceft le cinquiéme ** Jonas fils d'Amittaï, Prophete , qui commença à regner ſur Ifraël à Samarie ,

Fropbetes
, & qui futen eftoit de*sGath-hepher.
voyé par l'Eternel aux Ni.
nivites pour les amener

e.
àrepentancmée
43 Nom

auſ Guit

Gregna ſix mois.
26 Pource que l'Eternel vid que l'af- 9Et fic ce qui eſt deſplaiſant à l'Eter
fliction d'Iſraël eſtoit 4+ fort amere, & nel, comme avoyent fait ſesperes : il ne

a hepher,Gituéeenlatri- qu'il n'y avoit *s nidece qui eſtſerré, ni le deſtourna point des pechez de Jero
bude Zabulon,Jof. 19. de ce qui eſtdelaiffe :& n'y avoit perſon* Og ſelon
d'autres,
fertrevéche
; c. li grieve
& ne quiaidaſtà Iſraël.
27 Et l'Eternel 40 n'avoit point parlé
opiniâtre que tant plus
ontravaillaitala repouf d'effacer le nom d'Iſraël de deffous les
commeil y a des maux cieux: dont il les delivra parles mains

36

fils de Joas.
les remedies. Onpourroit deJeroboham
28 Le reſte des faits de Jeroboham

auli, cominc quelques
uns, rapporter céte opi

boham fils deNebat, par leſquels il avoit
fait pecher Ifraël.

10 Or12 Scallum fils de Jabes fit une 12 F.& d'autres,Sala
conſpiration contre lui , &le frapa " en Princes du pais.
la preſence du peuple, & le tua , & regna p'où parofil que t'adion
en ſon lieu .

,

de Scallum ne deſagreoit

au peuple
& que
11 Quant au reſte des faits de Zacha- point
Zacharie
setoit, concilie

midtiere& rebellion,non voire tout ce qu'il a fait, & fa prouëffe rie , voila, ils ſont écrits au livre des Cro- importe aux pois & aux
ſouverains de ſe bien mé.
, & comme il niques des rois d'Ifraël.
il combatit
qu'a Ifraël méme,
fael,
nager les affections de
reſtablit 47 Damas
quis'endurcillant
enfon aveclaquelle
& Hamath deJuda en
12 ° C'eſt-là la parole de l'Eternel qu'il leursſujets.

193

goureuſementchatić. Ifraël, n'eſt -il pas écrit au livre des Cro- avoit prononcée àJehu , diſant,'4 Tes 14. Voifusch.10.30.8
liri
45 Voi touchant céte
façon de parler Deut. 3 2.

niques des rois d'Iſraël

fils ſeront aſſis ſur le thrône d'Iſraël ju- ce qui y est remarqué.
29 Puis Jeroboham s'endormit avec ſqu'à la quatriéme generation : & ainſi

s .36. & 1 Rois 14.10. &
21. 21 .

46 Alijwfquez-la Car ſes peres , avec les rois d'Iſraël ,& Zacha- en avint.

Le Propbete oice,lade rie ſon fils regna en ſon lieu.

13 Sçallum fils de Jabes commença à
s Ho- 15H.&F.
de ' l'eſpatrente-neufviéme
l'an
1.5,6,9 ce regner
Oſéepasencorevou
il ſevoid
de17.ce18.peuple,comme
totale deſolation
la derniere&
d'lraël&
& idi
& fus chap.14. 21.Verias
Juda
ne regna que
de
roi
zias
&
,
l'avoit
incontinent
iciil
Maisjuſques
ne
executé
quifürJulii
,2Rois
comme épargnant ce peuple par la profonde miſericorde en contemplation de ſon al

lu faire,

liance avec leurs peres. Voi ſus ch . 13. 23 .

47. Ces deux villes avoyent été conquiſes &

poſledées par David & par Salomon 2 Sam . 8.6. & 2 Chron. 8. 3. & pourtant elles apparte
noyent aux Rois deJuda auſſi long -tems qu'ils regnerent ſur tout Iſraël. Mais ayant été per

ces d'un mois entier à Samarie.

V.1 , 6 , 7 , 8. Hazarja.
16 H. un mois de jouets,

14 Car Menahem fils de Gadi , qui c.l'eſpace d'un inois, ou

duesdepuis& occupeespar lessyriens feprevalansdela diffenfion ſurvenuë entre Juda& Ilraël eſtoit de 17 Tirtſa , monta , & entraà Sa- tousſes jours:ainfi Gen.

Esceltede
neut direcétefaçondeparler,
qu'il lesrétablit
de Juda( quienIſrael,
oucom.de marie
, &, &frapa
Scallum
quiyeftze
milme. d'autres
Samarie
regnafilsende
avoyentété)
ſonJabes
lieu. à 2014.noice
á Hamaro,
le traduiſent
, qu'il reconquit à IrailDamar
le tua,&
17 Voi de céte ville
Juda.
1 Rois 14. 17.

15 Quant au reſte des faits de Sçal

a fost

CHA P.

lum , & quant à la conſpiration qu'il fit,

XV.

Hazarje roideJuda t'attacheàl'Eternel,v.1, cc. il ef frapé dela voila , ces choſes font écrites au livre des
d'Iſraël,

tué

devient Menahem , 13.8. oRegne deparSpal.
meurt,
pre é, 10.
Mena
regneZacharie
qui s.
Sum
, et effiué par roi
bem, 16. ileſt confirmé'au royaume par Tul, 19. il meurt, co Pekachja

106

devient Roi en la place , 23. Eft tuépar Pekach qui lui ſuccede, 25. au
sems duquel Tiglat- Pileſer tranſporte une partie d'Iſraël en Allyrie, 29.

WR

20

Croniques des rois d'Iſraël.
H. & I. c . prit
frapa 19 Tiphſah, 18ſaccAinſi
agea.
&
& tous ceux qui y eſtoyent, & en la con- ville19 ivõi
Roistouchant
4. 24. cée

16 Et Menahem 18

Hofíe tue Tekach & vienten sa place,3o.Jotham regne en Juda,32. trée depuis Tirtſa , pource qu'elle ne

do Achaz apreslesi, 38 .
1 AM. le deuxiéme de I

ce nom , fils de Joas , du
quel voi ſus ch . 14.23.

lui avoit point 20 ouvert , & les tua , & , 20 All.lesportes,quand
ſeptiéme
vingt
Jerobo’An
de
"
ham
petine regnoít" Ha fendit toutes les femmesgroſſes qui y ef- alle tuet calidum en liten
yun d'Iſraël
m roi
L'ha

12 Rei14 21. 2 Chron. zarja fils de Amatsja roideJuda.
4
SE

:

toyent.

on roid à quel degré de

les
&.decruautéordi
Hazar- neufviémefilsdede
trenteMenahem
17 L'an
Gadi violence
mairement
de Juda,
ż b Il eſtoit âgé de ſeizeansquandil ja roi
2 AB. avec pleine puiſs'emportent
tyrans
commença
cinequaavoi
ce temsici&Selon
regnuſa
menàçaSamà ari
regne.er ſur Iſraël, a' & regna fischoose
er,lem&:reglanamer
ntet com
faTowe
depantcalcul
de quelques deu
x ans à
à Jer
dix ans
8.23 ,, 27
:.

*:17,21
8. , 23.& ici fous nom " Jecolja, & eſtoit de Jeruſalem .

18 Et
deſteſtourndeſplaiſantà
pe
* Il fit ce quieſt droit devant l'Eter- ternel
:il fitneceſequi
a point desl’E

10 >

ADE

quatriéme année deJero

3

quelque "adinin sedation nel, tout ainſi qu'avoitfait Amatsja ſon chez de Jeroboham fils de Nebat, par
du royaume, ſoit avec ſon
pere, ſoit au lieu de lui,

pere :

leſquels il avoit fait pecher Ifraël, tout
s.
22 Pul roi des Affyriens é 1Chron.s.16.
enieuxemen'aime qu'ily hauts lieux qui s ne furent pointoſtez : ſon19tempAlors
& porté le titre de Roi. Si

los

4. Tellement qu'il n'y eut que

les

encore, & faiſoit des vint contrele païs:& Menahembailla soiresprotegides per esterom
le peuple facrifioit
en ese momentefois encenſeme
ns és hauts lieux.
meurviolence
par
criersla de
fon perdes
e , qui a

voyent occupé le gouver
1

5

, 24ume
afinentre
qu'il font
che fucefleu
felon lerde
fentiunene
Sarda
roya
aidaſttalensd'argentà
à affermir ſonPul
Or l'Eternel • frapa le roi , dont il 23luimille

nementdel'Etat:CarA futlepreux ? juſqu'au jour qu'il mourut, les mains.
M

er

l'Allyrie , apres qu'Arba

11.2.& Jeroboam filsde & demeura éen une maiſon ſequeſtrée :

20 Et Menahem tiracet argent d'Il- ces, & fes afocies
d'amendeque ce &Jotham fils du roi ' avoit la charge de raël
Pan14.23.is tellement
, de tousceuxquieſtoyent puiſſans membré ls Caldéens &

te année 27 deJeroboam étoit environ l'onziéme apres la mort d'Aznatsjá.
ment Hozini, lousy.13 & 30. 2 Chron . 26.1 .

b 2 Chron . 26.1, 3 .

3 Ou autre
+ 2 Chron.26.

en biens , pour bailler au roi des Ally- empire : Ce quifait que

C.fontSara
riens , as de chacun cinquante ſicles d'ar- des hiftoricus
4 All. aufli long-tems que vécut le Prophete Zacharie , 2 Chron. 26. s.
le dernier
des
s H. ne s'en allerent point : Et ainſi ordinairement.
6 Ce fut parce qu'il entreprit inſo- Aſſyriens : Mais d'autres tienent que ce Pul fut lepere de Sardanapale, appellé
de luiroiSar

v. 3 .

lemment& orgueilleuſementſur la chargedes Sacrificateurs,entrant au Temple pouryfai dan pul, comme Merodach , filsdeBaladan Babylonien ,lenommc Merodac-Baladan,
se doivent rienufurperdela puiſſancePolitique, auſi lesPrinces & les Magiſtrats ſedoi- des autresOcrazapes , des autres Cyndaraxes, des autres Anaxyndaraxes , & des autres

tel'encenſement ,2Chron.26.16. Exemple qui veritie que comme les Minittresde l'Egliſe Ela.39. 1.Età leur conte ce Pul feroit le méme qui eſtnominé des finsAcracarnes ,
dans lesdebornes
yent contenir
l'Egliſe.de leur vocation, fans rien entreprendre de
lement
du miniſtere
9. C. tout le tems de la vie.

ce qui eſt formel Anabaxares ; parce que l'hiſtoire d’Aſlyric a été peu connue des écrivains Grecs.
8 H. en une maj

23 Voi touchant la valeurd'un talent Exod. 2g. 39.
24 C. pour rachéter de cére ſom
Soindeliberté', c.enune maiſonqui étoit àpart, libre & ſeparéedesautres, avecleſquelles melapaixdel'Aſſyrien
,&ainſis'affermiren lanouvelle royauté. H. afin que les mains festent

rien decommun , ſelon l'ordonnance de la Loi que Dieu avoit faite touchant Avec lui..
dllen'avoit
25 Aſſ. d'entre les Ifraelites contraints & preſſes de payer cére ſomme chacun
les lepreux , Levit. 13.46 .
9 All. de la maiſon royale , c . en étoit comme le grand par tête. D'autres , a chacun , afl. des foldats Allyriens, pour le redimer de leur vexation. Voi
Maitre,
comme
Maire
palais,
ou
ayant
conduite
officequi
portoit
le
touchant
tout;
avec
du
valeur
la
de
ſoila
la
du ficle d'argent Gen. 23. 15.
Licutenance generale du royaume
.
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gent :

Hofeetuc Pekach .
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AchazPrinceidolatre.

gent : ainſi le roi des Aſſyriens s'en re- re tout ce qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au
tourna , & n’arreſta point au païs.
livre des Croniques des rois de Juda?

21 Le reſte des faits de Menahem ,

41 An . ſur la fin du re .
gne de Jorham , le mal

37 41Ences jours-là l'Eternel com- mare, commencé de

.

voire tout ce qu'il a fait, n'eſt -il pas écrit mença *-d'envoyer contre Juda , *: Re- cemi zentRossdecel
d'Ac7.2haz. .
16.5ui
. Eſa.
au livre des Croniques des rois d'Iſraël ? tſin roi de Syrie & Pekach fils de Re part42iculLesyierediriprovgeanidentpar la
ce,
.

22 Et Menahem s'endormit avec ſes malja .

peres , & Pekachja ſon fils regna en ſon

pour l'épreuve & le chati

38 EtJotham s'endormit avecſes pe- mentdesJuifs,quoique

res, & fût enſeveli en la cité de David de servirà leur ambitions
23 L'an cinquantiémede Hazarja roi fon pere, & Achaz ſon fils regna en ſon & de partagerle .royaume
43 Ainſi H. mais F. &
de Juda , Pekachja fils de Menahem lieu.
autres, Refine
commença à regner ſur Iſraël à Samarie,
lieu .

& regna deux ans.
24. Et fit ce qui eſt deſplaiſant à l’E
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Achaz eſt sun Prince fort vicieux & idolatre , v. 1 , &c. attaquépar

ternel: il ne ſe deſtournapoint des pe- Rerfin Pekach,ilſemetenla protection de Triglath-pilefercontours.
Dama ,io.furlequeliloffe,corrompant lepurServicede
bleaceluide
chez de Jeroboham fils de Nebat, par Dieu
, 12. Il meurt & Ezechias luiſuccedo, 20.

leſquelsilavoit faitpecher Ifraël.
25 Et Pekach fils deRemalja ſon ca- 1 " | 'An dix-ſeptiéme de Pekach fils
pitaine fit uneconſpiration contre lui, &
1

I'LA
de Remalja ,

le frapa à Samarie , au palais de la maiſon tham roide Judacommença à regner.
26 C. accompagnéd'Ar- royale , 26 avec Argob & 27 Arje, ayant

2Chron,28.1.

Achaz fils de Jo- dix-ſeptiéme. VoiGen.s.

2 ? Achaz eſtoit âgé de vingt ans

5. & ce qui yeſt anno
$;
té .
2 Conferecéte hiſtoire
repecition qui s'en

Chron.28./, c.
ença à regner , & regna trouve2
ſoicinquante hommes des enfans quand il comm
quirentàluien cetetrahi- avecGalaa
mouru ara
Achaz
tion
ce
Jeruſ
fitpoint
ne
&
:
ans
ſeize
alem
à
regna
tua,
Ainfi
&
il
le
des
dites.
avec
pourl'execute
lua
r,
les
27 Le mot H. Gnific le en ſon lieu .
Lion , comme aufli quel
ques Interpretes le tradui

ans; &âgéfondefils25
e de36as étant
qui eſt droit devant l'Eternel fon Dieu Ezechi

ans quand il lui fucceda
comme David ſon pere.
faitvoila
26 Le
s de Pek
e des
ja, voifutlefurnom dequelquere tout
ce reſt
qu'ila
fait,
, il ach
eſt écrit
au
3 Mais + il ſuivit le train des rois d'Ic- neceſſ
fous ch.
18.2.ils'enfuit
airement qu'Achaz
raểl: b& meſme il fit's paſſer ſon fils par ans,an füjetdequois.Je.
Oficie
re danslivre des Croniques des rois d'Iſraël.
r militai
troupes
les
du Roi.
27 L'an cinquante & deuxiéme de le feu , ſuivant les abominations des na- rome rapporte unexem
garçon quise
d'un petit
Hazarja roi de Juda, Pekach filsde Re- tions, que l'Eternel avoit dechaſſées de trouva
avoir engroilé fa
malja,commença àregner ſur Iſraël à Sa- devant les enfans d'Iſraël.
nourrice n'étant ågé que

marie , du regna vingtans.
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1

Il ſacrifioit auſli, & faiſoit des en- de4 dixans.
H. el alla par le chemin

28 Et fit ce qui eſt deſplaiſant à l'E- cenſemens és • hauts lieux, & ſur 7 les desb kow,&
18.21 . do 20.
Levit. c.
ternel: il ne ſe deſtourna pointdes pe- coſtaux , & fous tout arbre verdoyant. 2 , 3. : Rois 17.31 .

E

tar

chez de Jeroboham fils de Nebat, par lef5 ° Alors Retſin roi de Syrie & Pe. Voide cere deteſtable
kach fils de Remalja roi d'Iſraël, monte- 9.21
elle .confikoit
,Levit. 18.
quels ilavoit fait pecherIfraël.
& 20. 2, 3. & Deut.
29 Es jours de Pekach roi d'Iſraël, rent contre Jeruſalem pour la combattre, 12. 2. & fous ch . 57.31.

2

autore.
25Nommé aufli Tule.24 Tiglath -pileſer roi des Aſſyriensvint, & afliegerent Achaz : mais : ils n'en peu de6contains
Voi Levit. 26. 30.

4. 26.& 2Chron.28.20:*& prit 29 Hijon, & Abel-bethmahaca, rent point venir à boutpar armes.
ch.16.7. 11 eft nommé & 30 Janoah , & " Kedés, & 32 Hatſor,

7 Voi touchant céce

6 En ce temps-là Retſin roi de Syrie pratique idolatreDeut.12.

par les hiſtoriensprofanes & 33 Galaad, & 34 la Galilée ; meſme tout remit Elath en la puiſſance des Syriens,

pies
EC

17. 10. 2 Chron . 28.4.

at

chu ,duquelvoiſusv.19. le païs de Nephthali; 35 & en tranſporta car il depoſſeda les Juifs 10 d'Eloth , & jerem.2. 20.Olce4.13.
29 Voi touchant cére le peuple en Allyrie.
" les Syriens entrerent en Elath , & y ont En ayant été empé
ville & la ſuivante i Rois
IS . 20 .

chés parle Seigneur, qui

30 Or Hofée filsd’Ela fit confpira- demeuréjuſqu'à ce jourd'hui.

non ſeulement avoit pro
co

30 Ville ſituéeà lafron- tion contre Pekach fils de Remalja , & le

7 Or Achaz avoit envoyé des meſſa- mis long-teinsauparavant
phraim ,prés le jordain,frapa, & le tua , & regnaen ſon lieu l'an gers à 12 Tiglath -pileſer roi des Affy- 1 Rois 11.36.2Chron.7.
touchantlaquellevoiſol.
36 vingtiéme deJotham fils d’Hozias .
riens , pour lui dire, ' 3Jeſuis ton ſervi- *.16.maisméme en céte
16.6,7

31 Le reſte des faitsdePekach,voire teur , & ton fils: monte & me delivre de renouvelle da promeſle,
32 Qui avoit autrefois toutce qu'il a fait, voila , il eſtécrit au li- lamain du roi des Syriens, & de la main.Hazanja l'alcul d'A
LoyaleJol.11.10.I étoit vre des Croniques des rois d'Ifraël.
du roi d'Iſraël, qui ſe levent contre moi. charz avoir conguisede lite
échuë depuis au partage
32 37 L’an ſecond de Pekach fils de
8 d Et Achaz avoit pris l'argent & l'or fous l'obeillance des rois
de Nephthali,Jof.19.36 .
33 Voi Gen.31. 21 .
Remalja roi d'Iſraël,& Jotham fils de Ho- qui s'eſtoittrouvé enla maiſon de l'E- voidelleiRois 9.26.
31 Dc laquelle voi Jug.

4.6 .

35 H.& F. Despranjper.Zias , roide Judacommença à regner.

&c
Ord

ternel, & dans les threſors de la maiſon Juifs de toute la juriſdi

ta , afl. les habitans de ces
villes & de ces pais.

33 b Ileſtoit 38 âgé de vingt & cinq royale, & l'avoit envoyé en don au roi aion & de tout le reflore
I D'autres , les Idw
36 Quelques-uns re- ans quand il commença à regner, & re- d'Aſſyrie.
méens , au païs deſquels é.
regna que 18 ans fous gna ſeize ans à Jeruſalem : fa mere avoit ୨ Dont le roi d'Aſſyrie lui obeït , toit cete ville Deut.7.8

3.& que con filsA nomJeruſça, &eſtoitfille de Tſadok .
& monta à Damas , & la prit , 14 & en Car ilyade la varietéau
34 Il fit ce quieſt droit devant l'Eter- tranſporta le peuple à ' s Kir , & fit mou- autres
romim Adomi
avecunmreſon,&
les
, avec un

ceai

chaz ne
re
gner que l'an 17 de Pe

kach fouscher 16... pen: nel: & fit tout ainſi que Holias ſon pere rir Retſin .
bien 20 ans apres ſon a- avoir fait.
Couronne,

daleth , le faiſant ſouvent

10 Alors le roi Achaz 16 s'en alla au deux lettres pourla gran.

venement à la

qu'il n'yeut que les devant de Tiglath -pileſer roi d'Aſſyrie, de rellemblance qu'elle
teles el puente eque peuple facrifoit encore, & faiſoit des en- ; l'autel qui eſtoit àDamas , envoya à User correctement Testi,se

mais que 4 ans avant la

35 39 Tel

lement
morecomfis ha tromaus hauts lieux qui ne furent point oſtez , le à Damas : &le roi Achaz ayant veu faire que lessyrienss'en

Jotham ait vécu vingtans cenſemens és hauts lieux . Ce fut luiqui rie le Sacrificateur lepatron & lemodellafirentrchabiter par des
aprosesserative delcomerbaſtit 40 la plus haute porte de la maiſon le de cet autel-là , ſelon toute la façon 12 Voi touchant lesdie
ſeulement à marquer l'an de l'Eternel .
4 d'Achaz ſon fils, qui é
d'Hozias , &queJorham
avoit coinmence de regner apres lui. Et d'autres penſent que bienque Jotham ne regna ſeul &
apres la mort de fon pere, que les 16 anis ſpecifiés ſous ¥. 33. il avoit neanmoinsregne quelques

toit le 20 depuis la mort

qu'il avoit .

marqué lus ch.1s.29. fans

36 Le reſte des faits de Jotham , voi

années avec lui , au fujet de la maladie , & commence de porter le titre de Regent ou de Roi .
39 Al.comniençant: L'an s 2 d'Hozias etantachevé, & ſui mort.
g 2 Coron, 27. 1 , &c.

1

vers noms ce qui eſt
qu'il le faille ici repeter.

13 D'autres, Que je ſois ton ſerviteur de son fils, c. reçoi moi au nombre de ces vaNaux ,
& hommes liges , & me prends en la protection , comme mon ſouverain ; auquel cas je te
promets l'obeillance d'un bon ſerviteur &: le reſpect d'un bon fils.
d 2 Chron.28.21.
14 H. & la transporta , all. Damas, c. la multitude de ſes habitanş.

Is Il faut entendre

par-là une Province de la Medie , où les Syriens furent tranſportés, comme le Prophete Amos
h 2 Chron. 27. 1 , &c.
38 H. un filsde vingt -cinq ans.
39 Ou , Seulement les hauts i'avoit predit , chap. 1.5 . Et il faut la diſtinguer d'une autre Kir, appelléc Kir des Moabi.
res , El. 15.1 .
lieux ne furent point örés. Confere 2 Chron.27. 2. & ce qui y eft remarqué.
16 C. N'y alla trouver ,ou l'y alla rencontrer, alt, pour le remercierdu
40 Ou, la por.
te haute :Il ſe void 2 Rois 1 1. 6. 2 Chron.23 . s . que c'ett la méme qui étoit appelléc la porte de ſecoursqu'illui avoitdonné,le congratuler dela victoire, & fe procurerles bonnesinclinations
emi.
linguliere
quelque
donné
pour
tître
Sur , & la porte du fondement. Et le
de Haute lui fut
pour l'avenir , & particulierement ſon allittance contre les Ihiliftins, pour le recouvrementdes

nence, ſoit en la fabrique,ſoit enfonulage
,commeétantcellepar laquelle9. le2. Roientro ird'or- places
; qu'ilsluiavoyent
enlevees.
2 Chron.28.
8.
facrifices
leurs offrandes
à leurs 1Idoles.
inas faiſoyent
& leursVoi
dinaire au Temple, lous ch. 16.58.
Sinon qu'on l'entende cominc Ezech.

17 Sur lequel les Syriens de Da

II Ec

21
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II

18 Tranſgreſſant no
toirement la Loi
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11 Et i Urie le Sacrificateur baſtit , garantirun Sacrificateur Ifraëlite lewe envoyé', 27. d'où precede un
mélange religionis
parmi eux , 29 .

de

,

edecoronpant formelle un autel, ſuivant
tout ce que le roi A.
Damas
ment service:
chaz avoit mandé
ſon

Chap . XVII.

de

Ce qui

: Urie le I

1

1 Hoſée avoit bien os
" L'Andouziéme
d'Achaz
commroideJu
ença à en l'an quatrieme d'A.
da , Hoſée fils d’Ela
cusé le royaume d'Iſrail

duv.T. l'étoyent point Sacrificateur le fit tout tel, tandis que le

regner à Samarie fur Iſraël, ’ « regna ans avant le terme ici

le veulent roi Achaz revenoit de Damas.

ques-uns
ſuader , sepour coûtenir
per
l'infaillibilité des leurs ;

marque tus chap . 15.30 .
12 Et quand le roi Achaz fut revenu neufans.
parce au
quefujet
le païs
ap
non
n
el
s'en
Damas
comme
lesrois
dela&e
de
toutefois
'
il
point
'
,
, & eut veu l'autel,
i qu'autrefois ceux-là, de
plein
toittrouble
deconfution
2 Et fit ce qui eſt deſplaiſant à l'Eter- Mais
confpirans contre les fide
les ferviteurs de Dieu , tcnoyent le méme langage

procha & 19 offrit deſſus.

Couronne,ilſemble qu'el.

13 Et fit fumer ſon holocauſte, & fon d'Iſraël quiavoyent eſté devant lui.
le ne fut pas pleinement
affermie für la tete ni d'au
18
18.
Jer
3 Sçalmaneeſer roi des Allyriens cunautre durant ces huit
19em.
Pechant. ainſi dou . ſacrifice , & verſa ſes aſperſions,& eſpantellement qu'Hofée etetenu pour Rom & en
contre
20 el-là.
ſes ſacrifices de proſperi- monta
le fang
lui futaffer
vi, lui,
&blement;&
s'attribuant parl'établir-dit
& lui envoyoit s des pre - ceremsta, iletvit rean
l'office la: tez ſur
21 cetdeaut
cerdotal, n'étant pas con14 Et quant à 22 l'autel d'airain qui ſens.
moins vallal & tributaire
4. Mais le roi des Aſſyriens deſcou- me comme quelques-uns
& peu memoratif de la eſtoit23 devant l'Eternel , ille fit reculer
que ceux d'aujourd'hui,

4

punition qu’Hozias ſon
arcul avoit foûtenu pour

24 de devant la maiſon , tellement qu'il vrit une conſpiration en Hofée , dau- penticat, fon pritonnier:
et20fujet,2Chro
fiens, ne fut point entre ſon autel & la maiſon tant qu'il avoitenvoyé des meſlagers miershuitans, ne vienene
qui étoyentnis
ou , qu'il avoit.

de l'Eternel, & le mit à coſte de cet autel- vers ? So roi d'Egypte, & n'envoyoit reſte,decequiaété ditſus
alatrela façon
de l'autelido- là as vers Aquilon.
plus de preſens d'an en an au roi d'Aliy- co;d19.30. & decequise
des Syriens,fus4.10 .
21

15 Et leroi Achaz commanda à Urie rie ; dont le roi des Allyriens l'enſerra, dixroitſeptqu'ilaregut
en tout
22 C. l'aurel des holo
ans , ou coviron.
D'autres penſent qu'il re
priſon.
le
mit
&
en
*
l'hoFai
fumer
,
diſant,
caules
que
a-le
Salomon
Sacrificate
ur
fait faire,2 Chron. locauſte du matin , & l'oblation du ſoir,
voit
5 • Le roidonc des Affyriens monta na les premiershuitans
4.1 .

Hech devantle biais& l'holocauſte du roi, & fon gaſteau , & partoutle païs, & monta à Samaric , & comme
toiminvaſtal
e & tributaire
d'Allyrie,deſquels
le com
l'hol
tout
de
le
peupl
dupaïs,
l'aſſi
&
par
trois
ans.
ocauſ
e
24 C. de l'endroit du
egea
te
parvisle plus prochaindu leurs gaſteaux, & leurs aſperſions 26 ſur 6 L'an neuviéme d'Hoſée, le roi des mencement est id mar
idevarie etre place etde le grandautel, & reſpan tout le fang des Affyriens pritSamarie, & tranſporta les voi touchantcefup

1. 3 .

eng felonilaloidu holocauſtes, & tout le fangdesſacrifi- Iſraëlites enAſſyrie, & lesfit habiter en c. non pointen'an

eouversle Nordea la ces ſur lui : 27 mais l'autel d'airainſera " Halah , & ſur1.Habor"au fleuve de colectied
e la especies
cedens pour la plus-part

e

Temple:Ainli il recula pour moi, afin de m'y enquerir du sei- Gozan , & és villes 12 des Medes.

(1

de ſon lieu legitime lau gneur.
tel de l'Eternel , comme
n'étant pas digne de gar-

7

pas ſeulement
fervi lesveaux
d'or,mais
13 Car il eſtoit avenu que les enfans n'avoyenc

16 Et Urie le Sacrificateur 28 fit tout d'Ifraël avoyent peché contre l'Eternel auffi1. Bahalins, & au
afinque le liene,foartefructele ainſi que le roi Achaz lui avoitcom- leur Dieu , qui lesavoit faitmonterhors nes:Quelques-unsauto
modele de celui de Da- mandé .
du païs d’Egypte, de deſſous la main de fait queſonpeupleallara
mas, l'occupât, & fùt mis

6

tout auprèsdu lieu faint.

17. Le roi Achaz retrancha auſlicles Pharao roi d'Egypte, & avoyent reveré seratademepouryfacrificers
defen
Rois

20. Cole ja teine pour le 29 embaftemens des 30 ſoubaſſemens, &

modele de celui dessy, en ofta de deſſus 31 les cuviers , & fit ofter
tiens , qu'il appellegrand,

12. 27.
du , i
4 F. & d'autres, Saimaa

+ les autres dieux :

8 • Ec savoyent ſuivi le train des na- nefer ; appellé aulli par

foit qu'effectivementiin »32 la mer de deſſus 33 les boeufs d'airain, tions que l'Eternel avoit dechaſſées de generes keittotiens, Na.

DOR

d'airain, qu'il fit oterde qui eſtoyent deſſous, & la mit ſur un pavé devantlesenfans d'Iſraël, & des rois d’Il-croyentquecene foitpas
fon lieu,foit qu'il fit, de pierre.
fon avis, plus exquis &

Deals

bed

plus digne que l'autre :
Et ceux qui aujourd'hui

s C. un tribut annuel.

raël 16 qu'ils avoyent eſtablis.

18 4 11 ofta auflide la maiſon de l’E-

9 Et les enfans d'Iſraël ·7avoyent fait quiémecon lortzen eta ez

ont en chacun de leurs ternel 3s la couverture du Sabbat qu’on couvertement des choſes qui n'eſtoyent eined'Hofee.Confere fous

!

vansapelidi; avoit baſtie au Temple, & 36 l'entrée du point droites " envers l'Eternel leur ; Appellé parleshifto
peuventiciremarquerde
qui
ils imitent le langage roi qui eſtoit en dehors, 37 à cauſe du roi Dieu : Et s’eſtoyent bafti des hauts lieux dechalie Seruine afiyechis
en cela.
par toutes leurs villes, " depuis les guet- long Penis en Egypte. Et
des Affyriens.
27 Ou , mais quant à
Holée en rechercha le le
19 Le reſte des faits d'Achaz,leſquels tes juſques auxvilles cloſes.
l'astel d'airain , ci ſera à
cours contre les Aſſyriens
10 Et s'eftoyent dreſle 20 des ſtatuës, H.le lia en lamaiſon
de con
defermeturCee,quiou,
a
des boſcages, 22 ſur toute haute col- trainte.
&
poury facrifieren Croniques des rois de Juda ?
Servir
arriva l'an
mes neceſſites: Paroles de
neuviém
ſon
regne
e
de
20 Puis Achaz s'endormit avec ſes line & ſous tout arbre verdoyant.
feinte , comme s'il vou
ſous l'Aſſyrien , ſpecific
delegitime aucell, endies peres , & fut enſeveli 38 avec euxenla ci11 Et avoyent fait là des encenſe- fusy.1.

maide la rechercherci il a faits , n'eſt-il pas écrit au livre des

Ne

accadons urgentes, pourté de David : & Ezechias ſonfilsregna mens par tout leshauts lieux, à la façon ở 2Row 15.10.Efa.5.4.
employant cependant le en ſon lieu .

des nations que l'Eternel avoit fait def- . Quelques-uns le pre

nouveau aux uſages com

loger de devant eux : & avoyent fait des Calacimeen Aliyrie,lituée

muns.
V. 23 , & c.

28

un hypocrite idolatre , Aatteur & impie.

29 H. lesfermentes, cur, fermetures d'alentour,c'es bords ou les sites choſes
des ſoubaſſemens , dans leſquelles s'enfermoyent ou ſe ſerroyent les vaſes que ces ſoubas nel .

ſemens ſolltenoyens , dequoi voi 1 Rois 7.28 .
31 Ou , les conches. Voi de ceci : Rois 7. 38 .

33 Deſquels voi i Rois 7.25 .

30 Voi ce que c'étoit i Rois 7.27 .
32 Voi d'elle i Rois 7.23 .

34 Ou , Il retira auſſi dedans la maiſon de l'Eter

nel, & c. H. il retourna , ou , fit tourner alentour de la maiſon , & c.
.

meſchantes pour deipiter l'Eter- *.II
encore. &deI Chron.
cecifousch.Vs
5. 26.
10 Que l'on penſe étre

12 Et avoyent ſervi aux " dicux de un pais montueux d'ar

3.5. 1 semble que fiente, deſquels l'Eternel leur avoit dit , die voitonsch.18. 11.

l'etoituneeſpecede loge oude tente, en laquellele retiroyentlesSacrificateurs&lesie.
vites ayant achevé la ſemaine de leur ſervice public , pour ypaſſer le Sabat , avant que

Vous ne ferez point un tel cas.

II C'étoit une riviere

de la Meſopotamie , ſous

13 Et l'Eternel avoitſommé Ifraël & D'autres
ch.18.11.i
Chron.s.26.
traduiſent & Nr
m
o
y
de
tous
les
e
n
le
ment que l'ôter c'étoitautant que fermet 'feTemple,ce quientºdit d'Achaz., 2Chron. Juda par
pro- har-Gozan , quiſelon leur
de s'en retourner chés eux. D'autres penſent que c'étoit un lieu de retraite , pour ceux
la

24

gcoyen les sacrificateurs& les Levitesoficians", "en sorteque les obresderepalendevoset phetes 25 ayans toute ſorte de viſion, Sentiment étoitunecon
c'étoit faire ceffer tout le ſervice. Il ſe peut auſſi faire que ç'ait eté une grande centure finoit à l'Aſſyric.

12 DeſquelsvoiGen. 10.2.

13 Ou , ce qui arriva parce que les en

ſur le parvis, afin que le peuple y fûr à couvert contre les ardeurs du ſoleil & les inju- fans d'Iſraël, & c. Levit.18.
14 Qui ne l'étoyent qu'en l'opinion trompeuſe deleurs adorateurs. Voi

3.
c
IS H. avoyent chemine aux ordonnancesdes nations. Voi Levit.
tes de l'air. Et il y en a encore qui penſent que ç’ait été un lieu particulier que le Roi Gen.35.2.
occupoit aux fètes ſolennelles, ou bien duquel il faiſoit les liberalités & ſes aumônes : Et 18.3 .
16 C. qu'ils s'étoyent choiſis arbitrairement, en ſe revoltant contre la maiſon deDa

n'en étant fait aucune mention ailleurs , il est plus aiſé de conjccturer que de definir ce
que c'étoit.
36 Par laquelle le Roi entroit au Temple de la fortereſſe de Sion où
37 C. en paril tenoit fa reſidence. Voi 1 Rois 10. 5 , 12. & ce qui y eft annoté.

vid, Oſée 8.4. Ou, qui les avoyent établies, afl.ces ordonnances Payenes, & y obeïllant plâcôt à
leurs Rois qu'à leur Dicu.Voiſous ¥.19 .

17. D'autres,avogent baillé couverture aux choſes ,& c.

H.avoyent couvertdes choſesnon droites; c. qu'ils avoyent donné un faux coloris à leurs idolatries
du manteau , du nom & de l'ap
tie pour complaire à ce roy Payen , & lui faire comprendre qu'il quitoit la religion Ifraë- & à leurs pechés,les déguiſant artificieuſement, & les revetantdevotion,
dela bonne incention;
litique , pour embraſſer le Paganiſme , en partie par apprehention que les Aſyriens un parence de la Religion ,du ſervice de Dieu, de la ſainteté,dela

jour ne ſe ſerviflent de ce paſage , pour ſe rendre maîtres de la fortereſſe de Sion & du voulant ſervir le Seigneur non pas luivant la Parole , mais ſelon leur propre fantaiſie & à leur po
Rois, mais non pas en leur ſepulcre. Voi ſte,contre ſon ordonnance expreſſe,Nom .15:39:
18 Ou, avec l'Eternel leur Dieu, ſe cou .

palais royal.
38 c .à la façon des autres
2 Chron.28.27. & confere 2 Chron. 24. 25 .

.

vrans du Nom de Dieu & dufaux pretexte de ſon ſervice. D'autres, contre l'Eternel, c. au pre
judice de ſon veritable ſervice.
19 H. & F.depuis les tours des gardes , diſpoſees de lieu en
lieu , ou pour la garde du pais contre les courſes des ennemis, ou pourcelle du bétail & des
fruits de la terre. Etc'eſt pour dire depuis les moindres châteaux , juſquesaux cités plus peu
plées aux villes& à la campagne, & generalement par tout.
20 Voi Levit. 26.1 .
CH A P. XVII.
21 Voi Exod.34. 13. & Deut. 7. s . avec ce qui s'y remarque : On pourroit aufli craduire , des
23 Voi Levit. 26.30.
22 Voi Deut. 12. 2 .
Hoſée eft roi d'Iſraël , V.1 , Úc. Eſt rendutributaire au roi d'Affyrie, | dieux des bou, ou, des images de bois.
25 F. &
24 Oul, par le miniſtere. H. par la main.
e purs en eſi affiegé , pris é tranſporté en llyrie avec tout le peu d Exod.20.3,4,5. Deut.5.7,8,9 .
ple , 3. da le tout à cauſe de lesers peche's, 7. Les peuples étrangers, d'autres, tous les voyans, auſquels Dieu doclaroit la volonté en toutes lesdiverſes ſortesdont il is

fubrogés en letar place , fons molestes par des lions , 24. Et pour les on

ſervoit alors, par revelation, par viſion , & par fonge. Voi Nomb. 12. 6 .

LI 2

diſant,

1

il

Ifraèl tranſporté pourſespechés.

o I s , Chap. XVII.
R
Rois,

Colonies d'idolatres.

Jerem.18.51.00 25.s.diſant, e26 Détournez -vous de tout voſ- | pharvajim , & les fit habiter és villes de son c. ne de servirent
28H. Retournés-vous tre mauvais train : retournez , & gardez Samarie, en la place des enfans d'Iſraël: per quelcolor delegiti.
.
vryeta de vos mauvaiſes mes commandemens , ey mes ſtatuts, fe- & ils poſſederent Samarie , & habiterent preſcrit
37 C. cuërent pluſieurs
d'en
tr'e
ux ; Dicu punil.
lon toute la Loi que j'ai commandé à vos en ſes villes.
fant
de
la forte la pol
peres , & laquelle je vous ai envoyée par
25 Orilavint qu'au commencement lution d'un
pais qu'ilsc.
"le moyen demes ſerviteurs les Prophe- qu'ils habiterent là , ils so ne revererent tout prcallabiement con

re reconnoittelelegitime
point l'Eternel, dont l'Eternel envoya Scigneur.

tes.

14. Mais ils n'écourerent point , mais contre eux des lionsqui s ? les tuoyent.

f Deit.31.27.Malac.3. f 27 roidirentleurcol, - comme leurs pe

N.7 .

&

58 All de la part des

26 Parquoi se on dit au roi des Affy- habitans de Samarie ,qui

pendu s'opiniâtrerent res avoyent roidi leur col , leſquels n'a riens , Les nationsque tuas tranſportées voyédesmellagers, pour

dernier pointen leur del voyent point creu 2, à l'Eternel leur & fait habiter dans les villes de Samarie, facheux état oamisesta

obeïllance & rebellion , ne
voulant point ployer ſous

les remontrances & les

cenſures du Seigueur , ni

ne ſçavent pas se la maniere de ſervir au toyentreduitsàceſujet.

Dieu .

15 Er deſdaignerent ſes ſtatuts, & fon Dieu dupais: parquoi il a envoyé contre poi:Etainfi 9.27.Ce

fe follmettrea fon joug.alliance , qu'il avoit traittée avec leurs eux des lions : &voila , ils les tuent, latres,perfuadesquecha
28 H.& F. commelecol peres, & ſes teſmoignages, par leſquels pource qu'ils ne ſçavent pas la maniere os pais ciet Con Dieu par
de leurs peres.

plesavoyent d'abord you
il les avoit ſommez , & fuivirent30 vani- de ſervirau Dieu du païs.
lu choiſir.
byavoyent point ajouté té : dont ils ſont 31 devenus vains , & ont
27 Alors le roi des Affyriens com- 6o Lefquels n'étoyens
29 c . à ſes menaces , &

30 L'idolatrie fe nom .fuivi les nations qui eftoyent à l'entour manda, diſant, Faites aller lả quelqu'un qaceSacrifices Leviti
mecanice,obiectivemcit;d'eux , touchant leſquelles l'Eternel a- d'entre 6oles Sacrificateurs que vous en labase motore lespremier
& ne peut rien:ſubjective-voit commandé qu'ils ne fiflent point avez tranſportez , & 6 qu'on aille , & tifs delapopulace, aRois

qu'on demeurelà, &qu'il enſeigne la encore
61 C.qu'on
yerroge
une nouvelic peu

fiance qu'on y met, eft comme elles ..
toûjours trompeuſe &
vaine ; & cffectivement ,

16 Et ayant delaiſſé tous les com- maniere de ſervirau Dieu du païs.

parce que meme les i- mandemens de l'Eternel leur Dieu , & ils

plade , pour fupplément

28 Ainſi un des Sacrificateurs, qu'on de ceuxque leslions a

propre fuperftition prives ſe firent des images de fonte , aljavoir avoit tranſporte de Samarie , vint & ha- semble ele attivé au
meurent-là, aff. quelqu'un
deCabboutisenlado ſe proſternerent devant 3z toute l'armée ment ils62 revereroyent l'Eternel.
des Sacrificateurs prece .

dintelligence& dejuge- deux veaux, &fe firentdes boſcages, & bita en Beth -el, & lesenſeignoit com- Maishe.quarium lentendie
mués à la rellemblance des cieux , & ſervirent à 33 Bahal.

29 Mais chaque nation fit ſes dieux, dens, & ceuxde la fuite,
fes fervit
eurs & domeſti.
mirent dans les maiſons des hauts ques,
les
&
&
fils,
leur
paſſ
auſl
h
fire
Ils
s
er
i
nt
& Exod . 32.8 . 1 Rok 12.
ou avec ceux qui l'y
leurs filles 34 par le feu , & ss s'adonnerent lieux qu'avoyent faits les Samaritains : conduitoyent.
32 Voi Deut. 4. 19 .
33 VoiJug.2. 11 .
à devinement 36 & enchantemens , & chaque nation les mit en ſes villes dans que fans faute beaucoup

deleurs Idoles, P. 115.8 .

17

7.28 .

believe

Dext. 37 ſe vendirent à faire ce qui eſt deſplai- leſquelles ils habitoyent,

ſant à l'Eternel pour le deſpiter .
34
Voidevinerent
Levit.15.21.
35 H.
des de

plus ſelon la façon idola
tre & vicieufe des rois

30 Car les gensde Babel firent 64 Suc- d'Iſraël, queſelon la Loi

*

sinemens.

18 Dont l'Eternel fecourrouça gran- coth -benoth :& les gens de Cuth firent fe:AinGiCouss: 2,3347.

nferentd'augures,car c'ed dementcontre Ifraël, i & les rejetta 38de " s Nergal: & les gens de Hamath firent alimentos

It

Voi Gen. 7. 2.
unverbe cu H.qui finifie devant la face , & il ne demeura rien de 66 Aſçima.
64 Tous
en
tededivination qui ſeti- reſte que 39 la ſeule tribu deJuda.
31 Et les Haviens firent 67 Nibchaz v. & au fuiv.font pris
re du yol ou du cri des oi.

feaux , dequoi voi Levit.

19 Meſmes 40 Judane garda point les & Tartac : mais ceux de Sepharvajim podeles Samarindas does

19. 26.

37 C. ſe rendirent en commandemens de l'Eternel ſon Dieu , bruſloyent leurs enfans au feu à 5: A- voyent, chacun àla mode
kierement
au pede k mais ils cheminerent 4 és ordonnances drammelec & Hanammelec , qui eftoyent mais les ſçavansne s'ac
ché. Voi deeſclaves
cére façon
cordent pas à definir qui
parler 1 Rois 21.20.
les dieux de Sepharvajim .
d'Iſraël,
leſquelles
42
il
avoit
eſtablies.
ils étoyent. Ce mor de
Oſée
i
1.6.

3

32 Toutefois ils reveroyent l'Eter- Succeth-benoch finifie pro
hapouqu'ils'était fanétis 44 toute la race d'Ifraël, & les affligea , & nel , m & ſe firent des Sacrificateurs des filles, & on croitquece
38 C. du païs de Ca

20 Parquoi l'Eternel 43 eut en dédain

1

ce
1" ,

habitation,yayant établi leslivra entre les mains de ceux qui les hauts lieux « des derniers d'entr'eux , Uranic,où lesfillesſe pro

,båtiparcesBa
laquetſe il faifoit méine pilloyent, tant qu'il les eut dejettez de qui leur faiſoyent leurſervice dans les fituoyent
byloniens.
maiſons des hauts lieux.

lignes exteparoître
ricurs de des
pre devant ſa face.
la favorable
Sence : Ainſi ſous ¥. 20,

21 4s Davantage Ifraël 1 ſe retrancha

A
2

os Ce mot finifie pro
le

1.9

33 " Ainſi ils 70 reveroyent l'Eternel, & on Işair que les Perles,

furt

* ch.23.27. & ch. de la maiſon de David , & eſtablirent roi & enſemble 71fervoyent à leurs dieux à dontles comhicordere

da

39. 7.comprispourtantJeroboham fils de Nebat , lequel Jero- la façon des nations 72 qu'on avoit tranf- pretende
feu: Biennt que
Juifs
quelesl'idole
Nergal ait été l'image
en la tribu de Juda, lesboham 46 débaucha Ifraël +7 à ce qu'il ne portées hors de-là .
diſperles, & une partie ſuiviſt plus l'Eternel, & leur fit 43 com34.73 Ils font juſques à ce jourd'hui d'un com...comme celui
toyent plus voilins. Voi mettre ungrand forfait.
ſelon leurs premieres façonsde faire. Ils noth,celle d'unepoulca

Ma:
3

4

ad

I Rois 11. 32. & 2 Chro .

22 Dont les enfans d'Iſraël ont che- ne reverent point l'Eternel , & neant- 66 On pense quec'étoit
40Ceci aggrava le pe- miné 49 en tous les pechez que Jerobo- moins ils neſont point ſelon leurs fta- D'alertes l'appellent more

celulée desIfraélites queensham avoit faits, & ne s'en ſont point re- tues , & ſelon leurs ordonnances, ni ſe- moiy67 Les
furent en ſcandale & en tirez .
piege à ceux de Juda,pour
lesfaire pecher & les in-

23 Tant que

l'Eternel les a rejettez que l'Eternel Dieu a74 baillé aux enfans ailleurs
dontilet
ſouvent parle
; mais les autres

seliner àridolatrie.Voi O. de devant foi, ſelon qu'il en avoit parlé de Jacob,° 7slequel il nomma Iſraël :
k Levit.18.
3.
VoiLevit.

.

uns n'en font

lon la Loi , ni ſelon le commandement qu'un fousces deuxnoms
Eve

croyent que Nibchaz , on

so par le moyen de tous ſes ſerviteurs les lepeutauflinommer Nibchan,
avoitla figured'unchien,& Tartaccelled'un âne.

68 Les

42 Alt.Ifael,de son Prophetes ; dont Ifraël a eſté tranſporté d'uncheval,oud'un failan,oud'une caille:Maisd'autresveulent entendre par cesdeux
Noms , Saturne & Jupiter ; & le ſervice qu'on leur rendoit étant pareil à celui de Molech,

proprechef,en le détour-dedeſſus laterre en Affyrie se juſqu'à ce
43 F.& d'autres,rejesta:jourd'hui.
portent le nom d'Iſraël,

ou de Moloch , ſeinble obliger à ne les point diſtinguer de lui. Voi touchant ce ſervice ido
latrc Levit. 18. 21 .
tie. Voi i Rois 12. 31 ,

m i Rois 12. 31 .

n Soph. 1.5 .

09 H. de leur fin , ou , de leur derniere pas
70 D’unc crainte ſervile & non pas filiale:

24 Et le roi des Aſſyriens fit venir des Car ilsclochoyentdes deux côtés, & vouloyentfaire l'impoflible,c.ſervirà Dieu exaudias

All. chacun ton Idole, à la façon de chaque pais, d'où les
para diftinétiopedeFedon gensdeBabel ,& dedevers sa Cuth , & Aliyniens les avoyente-fait71veniselë
72 Ou , d'entre leſquelles ils avoyens été tranſpera
73 Al . les Iſraelites : Deſquels voi fus * .23.

poître du y . fuiv.

laok

de 53 Hava , & de st Hamath , & dess Se- tés. H. d'où ils avoyent été emmenés.

45 Ou,Or dautant qu'if

Car il ſe fait ici uneſecrete oppoſition entre l'endurciſſement au mal des Ifraëlites, qui a

raël ſedéchira d'avec,& c. & au v. 2 3. ſur la fin ,pourtant Iſraël, & c. H. & F. Car il déchira Il voyent été tranſportes en Aflyrie , pour n'avoir point voulu quiter leur vieille idolatie,
raël, & c. & le texte ſe peut entendre , ou d'Iſraël ſe retranchant de la maiſon de David par ſon

& la mutabilite de ces peuples amenésd'Affyrie, ſeformans à ſervir l'Eternelà la façon

crimc , ou de l'Eternel l'en déchirant & l'en ſeparant par ſon juſte jugement , i Rois 12. 24.
1 1 Rois 12.16,17,26.
47 H. F. & d'au
46 Ou, fir envoler Iſrael d'apres l'Eternel.
tres, d'apres l'Eternel, c. de ſa ſuite & de ſon ſervice .
48 H.& F. pecher un grand peche. Voi

idolatre des Ifraëlites , bien qu'ils ne l'euſſent jamais auparavant ni appris. ni pratique.
D'autres pourtant penſent quececi ſoit dit de ces nouveaux Samaritains , marians leurs

وهنا
derato

vicillescoûtumes avec le nouveauculte du Dieud'Iſraël ,& le partagcansentre leur fu

i All

a Court

I Rois 12.30.

49 Ou, en tous lespeches de Jeroboam , qu'ilavoit faits. Voi 1Rois 14.16. perſtition precedente & la Loi du vrai Dicu, par un mélange fort vicicux, voiſous $.45.
so H.par la main .
si C. que ce tranſport faiſoit, juſqu'au tems que cecis'écrivoit,qu'ils Toutefois le premier eſt plus probable , & que tout ce v. concerne les Ifraclites. Confere
24 H. commandé.
étoyent bannis de leur pais , & demeuroyent en cet exil.
o Gen. 32. 23. do 35. 10. I Rois 1 8. 31 .
52 C'eſt, comme on tient, une ſous 4.40 .

province de l'Arabic deſerte, habitée par les Citanites,limitrofes de la Syrie; ou ſelon d'autresdu 75 Ceci s'ajoûce pour reprocheraux Iſraëlites les grands & lignalés bien- faits deſquels l'Eter
53 F. Ava: C'eſt unecontréc nel avoit gratifie leur pere Jacob , & qu'illui avoit particulierement demontre lors qu'il lui
qui ſemble auſſi étre nommée Hima, ſous ch.18.34. Voi Deut.2.23. 54 Voi Nomb.13.21 . impola le nom d'Iſrail, ce qui auroit deu les exciter à fervis uniquement & lincerementce

royaume de Perſe,tirant fou nom du fleuve Cuth , ou Cura.

ss Le territoire delaville dite Sephora , lituée en Meſopotamic au Acuve d'Eufratos.

meine Dicu , & s'attacher à lui avec confiance .

35 Avec

.

Ezechias briſe le ferpent,

II

R O I S , Chap. XVIII. payeunereconnoisſance à Sancherib. 201

35. Avec leſquels l'Eternel avoit tourna point " d'apres lui : & garda les !! And H. c.deluio
qs Voi Gen.17.7.Ex- 76 traitté alliance , & auſquels il avoit commandemens que l'Eternel avoit , Rois9.6.
od.19.5, & c. & 24.7 , &c.
12 H. commandes.
commandé , diſant, ? Vous ne revere- 12 baillez à Moyſe.
P Jug. 6. 10.
13 Voi Gen. 21. 22.

&
rez point d'autres dieux , & ne vous pro7 Dont l'Eternel's fut avec lui, par 26. 24.* Nomb.14.9.
fternerez point devant eux : & vous ne tout où il alloit , il adreſloit. 14 Il ſe rebel- le pourladon.inationde

les ſervirez point , & ne leur facrificrez la contre leroi des Affyriens, ' s pour ne del'onpeuple, & parune
point.

36 Mais vous revererez l'Eternel qui

legitime detestation des
lui eſtre point aſſervi.
fon pe
8 · Ilfrapa 16 les Philiſtins juſques à pactes
feAchazimpies
, quidecherchant

vous a fait monter hors du pais d'Egypte Gaza , & ſes confins , ' depuis les guet- hylice
, setoit rendu fon
vaflal & fon tributairc,lus
avec grand force , & avec 77 bras eſten- tes juſqu'aux villes cloſes.

77 Voi Exod. 6. 5 .

du , & vousvous proſternerez devant

. Et on penie en
9 Or il avint l'an quarriéme du roi ch.16.7
core aujourd'
hui que les

lui , & lui ſacrifierez.

Ezechias ,qui eſtoit ' ' le ſeptiéme an du Mois ne font point oblie
37 Vous prendrez garde à faire toû- regne d'Hoſée fils d’Ela roi d'Iſraël, leurs predecetteurs qui

78 11fautentendre parjours 78 les ſtatuts, les ordonnances , la que Sçalmanceſer roides Aſſyriens mon- des droits delaCouron
cenarticle. 2.Saloi po-Loi, & les commandemens qu'il vous a ta contre Samarie , & l'aſſiegea.
Is Et ne lui payer ni
litiqueoujudiciaire.zibaécrits , & ne revererez point d'autres
10 Au bout " de trois ans ils la pri- tributnitaille.D'autres,
ne.

morale. Voi Gen.26. s. dieux .

rent : l'an fixiéme du regne d'Ezechias, c Efa.14.30.

38 Vous n'oublierez point donc l'al- qui eſtoit le neuviéme d'Hoſée roi d'Il- pluſieursplaces & beau
coup de pais ſur ſon pere.
liance que j'ai traittée avec vous, & ne re- raël, Samarie fut priſe.
Voi : Clion. 28.38 .
vererez point d'autres dieux.
11 Et le roi des Aflyriens tranſporta 17 Ou, depuisles rcurs
39 Mais vous revererez l'Eternel vof- les Ifraëlites en Aſſyrie, & les fit mener & en divers lieux, fans

lui faire
qu'ilsVoipeuflent
tre Dieu , & il vous delivrera de la main en 20 Halah , & ſur Habor au fleuve de tête.
fus ch . 17.9.
de vos ennemis.

79 Que Jeroboam & les

40 Toutefois ils n'écouterent point,

autres Rois idolatres ſes

-41

di Row 17. 3 •

Gozan , & és villes des Medes :

is Al.des seaf expri
12 Parce qu'ils n'avoyent point obeï més
fus ch.17.1.

fucceflcutsavoyent intro- mais firent 79 ſelon leurs premieres fa- à la voix de l'Eternel leur Dieu , mais a- 1, Ce futleterme & la

duites.

So F.Maisces nations: çons de faire.

Car c'eſt auſli l'antitheſe

voyent tranſgreſſé ſon alliance , aſſavoir duréede celiege.païs fus

20 Voi de ces
41 s . Ainſi 31 ces nations-là öz reve- tout ce que Moyſe ſerviteur de l'Eternel ch.17.6.

qui s'en fait aux Iſraëlites,

Comme ilaétéremarquéroyent l'Eternel, & ſervoyent enſemble avoit commandé; - ils n'y avoyent point voyent point écouté,nec.n'a

أو

voyent point voulu l'ouïr
enfans auſli, & les obeï, & ne lavoyent point fait.
S1Aficespovres Payens à leurs images: leurs
ni l'écouter .
juſqu'à
font
enfans
ce
leurs
enfans
,
de
quiétoyentvenusd'Allier
quatorziéme du 2 Cyprom.32. 1. ( Esa.
apres
l'an
Puis
13
22
f
ric demeurer à Samaric
& au païs d'Iſraël.
36. I.
82 An ſelon la façon jourd’hui tout ainſi que leurs peres ont roi Ezechias , Sancherib roi des Afly 22 Confere céte hiſtoi

idolatre & vicieuſe des Ir. fait.

ENTE

riens monta contre toutes les villes cloies reavecla
repetition32.qui1 .
s'en fait 2 Chron.

raclites. Voi ſus ¥. 28 .

CHA P.

& Eſa. 36.1 . & rernarque
de Juda, & 23 les prit.
que par l'an 14 d'Ezechias
14. Alors Ezechias roi deJuda envoya il fautentendreceluide

XVIII .

Ezechias eft roi en Juda, v. 1 , &c. Il eſt fortpieux

ne craint point

dire au roi des Aſſyriens 24 à Lakis , J'ai fon regne,qui étoit le 39

Le roi d'Affyrie, es vainc les Philiſtins, 3. Sqalmaneefer force Samarie, offenſé, retourne-t'en arriere de moi : 23 Non pas toutes,mais

de Juda ( Ezechia luipayeunereconnorfance, 13."neanmomii forme as je payerai tout ce que tu m'impoſeras. foibles, quife zersdoyeur
Jeruſalem , 17. Rabssakétache d'exciter lepeuple, á blaſpheme Et le roi des Allyriens impoſa trois cens
Dien , 19. ce qui eſtrapporté au Roi , 37.

24. Quie l’Allurica te

B18

26 talens d'argent
, &.trente talens d'or à prés.
noit allezée & jerrec de
R + l'an troiſiéme d’Hoſée fils de Ezechias
roideJuda
porterai

a 2 Chron.28.27.629 . 1 "
more pot

V.1 .

que
!

:

Dont Ezechiasbailla
l'argent
ou des porter centof
et des
l'Eternel
delquel
lamaiſon detout
quedoivent
ileſtparéfusch.d'Achaz roi de Judacommença à regner. qui15ſe trouvaen
,& purposes
17.1 . apres qu'il eutété
rendu tributaire du Roi

d'Allyrie.
2 Ainſi nommé Matt.

Sors

25 H. & F. je

Ela roi d'Iſraël , 2 Ezechias fils

I All. des neuf derniers,

2. Il eſtoit 3 âgé de vingt-cinq ans dans les threſors de la maiſon royale.
ſujettis. Et ici Ezechias re
quand il commença à regner, & regna
16 En ce temps-là Ezechias 27 deſpe- moigne trop de torblatie,

1.9.mais H.& F. Hie-vingt & neuf ans à Jeruſalem . Sa mere ça les portes du Temple de l'Eternel , & n'y en avoit pas, denefe
forméchantpere,all
A-avoit
+ Abi , & eſtoit fille de s Za- les poſteaux que lui-meſmeavoit cou- cours debicu. au
charienom
chaz; & tres-bon .pere
.
verts de lames d'or , & 28 les bailla au roi des 26 Voi Exod. 28 , 39,

d'un fort méchant fils, afl.

37 C. qu'il arracha des
3 Il fit ce qui eſt droit devant l'Eter- Affyriens.
portes & des poteaux du
Temple les lames d'or ,
2.H. unfilsdo vingt-cinq nel , tout ainſi qu'avoit fait David ſon
17
Affyr
envoy
Puis
dont'il les avoitcouvert,
iens
29
le
roi
des
a
4 Appellée aufli Abid ,
Chron. 29. I.
Manafle .

2

Le Roi d'Iſraël, duquel il
14

dzia

4 b Iloſta les hauts lieux, & mit en fçaké, avec grandes forces versle roi E- " Abaz avoit feel

eftparléfusch.14.29
b 2 Chron . 31. I. . pieces les ſtatuës, & coupa les boſcages,
6.Ce fut une entiere re & 7 briſa le ſerpent d’airain que Moyſe
formation
Souverains enle avoit fait , pource que juſqu'à ce jour -là
droit
des ,quimarque
pareil cas .
les enfans d'Iſraël lui faiſoyent
en7.Voidece ferpent d'ai- cenſements & le nomma.Nehulçdes
tan

zechias à Jeruſalem : leſquels monterent montre& queledomai
& vinrent à Jeruſalem : & eſtans montez porels afiectes méme au
& venus ſe preſenterent auprés 3'du con- plusdeceuxque la fuper
duit du haut eſtang , qui eſt * ; au grand lition autoitconfacréhan
chem32in 34 du champdu
foulon.

5 Il s'aſſeura en l'Eternel le Dieu d'Il

uſages
des'en ferviràdes
18 Er appellerent le roitout haute- ordinaires
& feculiers ,

rain & de ſon preinier u
lage Nomb. 21. 8 , 9, &c.
Et bien que ce fûtun ty
R

de Lakis , Tartan , 3. Rab -faris, & Rab- fon de Dieu que fon pe

pere .

s Qu'on tient avoir été

:

.

giftrat, & qu'il a le droic

peexcellentdeN. S. J.c.raël, & apres lui il n'y eut point deſem- ment. Alors 35 Eljakim fils de Hilkija , quand la neceſite de re

entre os ponequidfuisété blable à lui entre tous les rois de Juda , maiſtre d’hoſtel , & Sçebna le 36 ſecretai- 2* Ainfi H.aff.les por

legem anderende non plus que d'entre ceux qui avoyene re , & Joah fils d’Afaph , 17 commis fur games listed incomeilless
de eſte devant lui .
premier uſage , garde
monu

couvert aupara
les regiſtres ſortirent vers eux.
19 Et Rab - faké leur dit , Dites main- 29 Ou,Neanmoinsleroi,
avoit

fon ordre pour un

vant .

ment de la verta miracu

6 Iladhera à l'Eternel , & ? º ne ſe dé-

leuſe qu'il y avoit de
are not a

&c. Car ce Roi agir en ce

ployée,ce roi pieux ne laiſſa point de le briſer & de le mettre en pieces,parce que le peuple en fai- ci contre ſes propres conventions, & nerint point la parole , apres avoir reçû d'F.zechias la fom .
ſoitl'objetde ſon culte, & luiencenſoit:Cequi montre combien eſt contraire à la piere,la vene- me qu'il en avoit ftipulé pour le laiſſer en repos & en lureté : Violant la foi & la promeile, &
ration,l'encenſement& le culte des images,que les hommes veulenteriger,fans la Parole de Dieu

& contre elle.

8 C. lopin , ou piece d'airain , ou quelque choſe qui eſt de ce metal. Et Eze-

voulant mettre garniſonà Jeruſalem , pour la tenir à la devotion.

30 Ces deux mots

ſont noms d'offices & de dignités : Le premier finifiant le chef des Eunuques , ou le grand

n'y avoit point maître ou lepremier Chambelan , conmequelques-unstraduiſent ;&le-iccond , le grand
chiaslui impoſace nom ,pour faire voirqu'iln'avoitaucune divinité,& qu’aintiil
31 Ou, du canal : Et par-la quelques-unsentendent un cours
de tailon de luirendre ces honneurs divins & religieux de l'encens& de l'adoration. D'autres, Echanſon. VoiJerem.39.3.
s'y recevoit d'unétang prochede la ,& oulesfoulons !avoyent
fon Idole d'eauhors deJerufalem,qui
,quandilenfaifoit
Gon lenormoitNehujçtan, c. que le peupleluiavoitdonnécenom
32 Ainſi appelle par diſtinction de celui qui le nomme
premier avenement à Jcurs draps. Confere Ela. 7. 3 .
Dieu,& cela
des ſon

9 An.pourbien reformer & rétablir le purſervice de

la Couronne: Carautrement ceciſedoitentendre d'Ezechias à l'exception deDavid & deJoſias; le bas etang , Ela. 22. 9 .
furmonter lus $*. 3. & qu’un pareil éloge eſt donné pavé de pierres,
ſemblable
citant
futch.2
ſecoqu'il
3.25 . au premier, ſans le
au
nd, ſous

10 An: quant à la fincere profeſlion de ſon pur Service, & l'obſervation des commandemens quiconcernoyentl'ordre dela Religion ; ſans que d'ici on puiſle
conclure qu'il ait étécntierementſans peche, contre cequ'enſeigne toute l'Ecriture de tous les
hoinmes; & veu quemémeen ſuite de ces commandemensdeDieu, il devoitoffiir desſacrifices
pour ſes propres pechés ,& pour en obtenir l'expiation & le pardondu Seigneur.

+

33 C'eroit un chemin haut & fraye, qu'on tientavoir zulliete

34 Auquel les foulonsetendoyent leurs draps , pour les fecher.

is voi touchant ce grand Maiure ſaint , fidele & pieux, Ela. 22. 20, &c. & de cere charge
i Rois 4. 6. H. celui qui eſt ſur la maiſon.
36 ou , ſoribe , on ,greffier , all. du Roi. Voi

2 Samn.8. 17.I Rois 4.3.icilousy. 37. Sch. 19. 2.

37. F. Chancelict. H.faiſeurde me

mosres , comme qui diroit referendaire, ou mairedes requêtes: Ainli fous $.37 . & i Rois 4.3 .
Voi ce qui y eſt remarqué.

L1 3

tenant

1

jechis prie l'Eternel
Rallyakblasferne.

II

ROIS ,

du roi

Chap. XIX. Efaie promet ladelivrance.

mé.

tenant à Ezechias , Ainſia dit le grand mevoſtre païs : un pais si de froment & si Enten fousces noms

roi , le roides Aſſyriens, Quelleeſt cet- de bon vin,un païs de pain & de vignes, delquels un paispeure.se
un païs d'oliviers portans huile , & un pais od.z.s.Deut.12.13,14.
te confiance de laquelle tu te confies ?
38 D'autres , Tis as dit

20 38 Tu parles,mais 39 ce ne ſont que de miel : & vous vivrez , & nemourrez remarque.
Job20.17. & cequis'y
joserla guerre,nefont que paroles : mais le conſeil & la force font re- point , mais n'écoutez point- Ezechias ,

7 Vo

of relate',delein, 14 unitnel
C,ulrevesiurnt,mioule. certa to

9.54€ le conſeil de la force

si lep.ren.dEedn. pais , &
j

(met c'est paroledeleveren quis à la guerre. Or maintenant ſur qui sa quand il vous voudra perſuader , di- duit,
52 ou,
Ou,vous
quandilvousson
excite.D'au .

siofkitinjede en mal,ſon pais.

egyen

horse is for t’es-tu confié, que tu te fois rebellé con- fant, l'Eternel nous delivrera.

tres , car il vous abuſe , die

foo15.13.Prov.s

:5: 1. D'autre

Jeulement parole de leures,le tre moi ?
conſeil da la force posar la
guerre : Soit que Rabſça

33 Les dieux desnation's s3 ont-ils au- Sant,&c.
53 H.ont - ils en delivrant
21 Voici maintenant , tu t'es confié cunement delivré chacun leur païsde la delivre.

ke reproche a Ezechias ſur ce baſton qui n'eſt qu'un 40 roſeau main du roi des Affyriens?
teignes d'avoir & ducon- rompù , afſavoir ſur Egypte, ſur lequel fi

34. Oùſontles dieux se de Hamath, &

54 Voi touchant ces

Teil & de la force allés

pour cére guerre contre
!

!

quelqu'uns'appuye, il lui entreraen la d’Arpad ?oùſont les dieuxdeSephar- of theeles puntos de made

Se for the tibiparapablerole main, & la percera : tel eft Pharao roi vajim , ss d'Henah, & de so Hivvah ? voi nous
avonsla
villes &specifica
tion des
des Pro .
qu'il lui veuille dire,qued'Egypte à tous ceux qui le confient en rea-t’on delivré Samarie de ma main ? vinces que le roid'Alfyric
nes & inutiles : Etant dc
ftitue des deux chokes ca

35 Qui fontceux d'entre tous les dieux avoit priſes.Voiſus ch.17.

lui.

22 Que ſi vous me dites , Nous-nous de ce païs-là qui ayent delivré leur pais cependant detelte l'impie

sc,quifontleconseil& confionsen l'Eternel noſtreDieu : n'eſt- de mamain , pour dire que l'Eternelde- lesmetendesparalles
com
Gentils es
avec le

les ſaintes prieresàDicu ce pascettui-là duquel Ezechias a oſtéles livraftJeruſalem de ma main ?
vrai Dieu .
d'Ezechias,& les conſola. hauts lieux , & les autels ? & a dit à Juda, 36 Et le peuple ſe teut, & on ne lui ss Quelques- uns pre

lesil fè fortifioit au Sci- & àJeruſalem , Vous vous profternerez reſpondit pasun mot. s7 Car le roi avoit noms propresdequelque
39 C.vanité , nu!lité, 41 devant cetautel ici à Jeruſalem ?
commandé, diſant, Vous ne lui reſpon- *pais:.) conferefusca.17.
d'autres les
choſe de ncant , & qui ne

traduiſent ainſi , il les a
23. 42 Orçà maintenant,donne oſtage drez point.
chaſſés dehors & renverſés.
37 Apres cela Eljakim fils de Hilkija, Et cesmotsſontomis,ela.
utile: ou entensunepa- au roi des Affyriens mon maiſtre; & jete

contifte qu'en parole in

bouche,& ne vient point baillerai deux mille chevaux , ſi tu peux se maiſtre d'hoſtel, & Sçebna le ſecretai- 35.036";Voi fus ch. 17. 24

din e pense pas enquefon bailler autant d'hommes pour monter re , & Johah fils d’Aſaph , commis ſur les minden esetben for de com
ne peut verifier par au-

deſſus.

cune auvre .

Dui, pour un
r
LI , DOK rumeu .

sok Seiynoeur velleut riens qui

Basal

te

craindre de dommage & confies en Egypte, à cauſe des chariots
Ainli Efa.36.6 . Ezech.29.
1.6,7

25

Et maintenant ſuis -je montéſans

41 All.uniquement,à l'Eternel , contre ce lieu pour le deſtrui
tre, comme il paroît de re ? l’Eternel 44 m'a dit , Monte contre
2 Chron. 32. 12. Et cet

homme ſuperſtitieux &
idolatre , veut tourner à

fruchant Tirta
sadenople, qui lor.

XIX.

voya
C'est l'une des vil-fant:
izstio de Jada,de
elemente nafo.1c.29.6
# :1.13.
.Razur laquelle il

Jeruſalem

HEB i mit felles

Cequi s'en- du roi des
15,di
sta la d'Alivre
II V.
any mich eappleons
17Serveraprophetic rois des A

103 ist.9. Voi un z2 en les de
aemple Sam. 23.

03.

OBS DOM

dive? C.tu
2 es aucune

T : il avint que ſi-toſt

le roi a Eſa. 37. 1.

" ETEzechias eut entendu celaque, 2 il dé- avec la repetition quis'en
2 Puis il envoya Eljakim + maiſtre 18.37.

H.quietoit ſurlamai

44 Il avance contreve- ou vers toi, pour dire ces paroles -là ? m'a- verts de facs, vers 7 Efaïe le Prophete 18.18
s voilusch.12.
10. &
.
fils d’Amos.
3

6 C.les chefs & les con .

Et ils lui dirent, Ainſia dit Eze- duteurs de l'ordre.

mangeront leur propre fiente , & qu'ils chias, Cejour ici eſt lejour d'angoiſle, mier
revelations
font le Pro
pre
livre des grands
& de reprehenſion , & de blafpheme:

conſeil lui étoit inconnu ,
& qui pour ce coup étoit

phetes.

28 Rab-fçaké donc ſe dreſſa, & s'écria car ' les enfans font venus juſques à l'ou- 5 ESA.1.1
pris, nonpasàfon avan:47 à haute voix en langageJudaïque , & verture de la matrice: mais iln'y a point ſesnemi
,par lesinſultes
,par
menaces,
& fur tout
par
ſes
blasfémes
contre
fous
ch.19.25.
El.10.
parla,&
dit
,
Efcou
parole
du grand de forcepour enfanter.
tezla
Y. 5,6,7
roi , le roi des Aſſyriens :

4 10 Peut-eſtre que l'Eternel ton Dieu le9 Seigneur.
Il ſemble que ce ſoit

c. nous avons l'intelligen

29 Ainſia dit le roi , Qu’Ezechias ne aura entendu toutes les paroles de Rab- unterme proverbial,pour
Cien.
vous
Voi
.
abuſe point, car il ne vous pourra fçaká, lequel le roi des Affyriens ſon istuimentabte dernier
cételangue-là
46. C.qu'illes vouloit point delivrer 48 de ma main.
maiſtrę a envoyé pour blafphemer le té. CarleRoi s'y compa
as
avertir que s'opiniâtrans
30
Qu’Ezechi
ne
vous
face
point
Dieu vivant, ' & lui faire reproche ſe- travail; fon peuple, au
à foûtenir un rude liege
contrel'arméedeSanche- confier en l'Eternel , diſant, L'Eternel lon les paroles que l'Eternel ton Dieu a & la preſente conjon& u
à l'angoiſle & au peril
telle extremite que de 49 indubitablement nous delivrera , & ouïes. Fai donc requeſte pour le reſte te,
où ſe trouve unc ferme
avec ſon fruit, quandluc
manger & boire leurs cette ville ne ſera point livrée en la main qui ſe trouve encore.
le point de l'enfanteinent
ce & la connoiſſance de

I2

aſouvir leur faim & leur du roi des Aſſyriens.

5 Les ſerviteurs donc du roi Eze- les forces luimanquent

foif , s'ils refuſoyent de

pour s'en delivrer & le

31 N'eſcoutez point Ezechias : car chias vinrent vers Efaïe.
mettre au monde.Confc
H. a grande voix .
ainſi
a
dit
le
roi
des
Aſſyriens,
se
Faites
6
Et
Eſaïe
leur
dit
,
Ainſi
direz
-vous
re
Ofee 13.13. C'eſtpour
H. de ſa main , c. ou
dire qu'il ſe trouvoit ca

capituler & de ſe rendre.
47
48

de lamaindu roi d'Aliy,gracieux
appointement avec moi & for- à voſtre maiſtre: Ainſi a dit l'Eternel,
vertu

un extréme peril, fans
pouvoir & ſans moyen de

& par ſa main .

tez vers moi: & mangez chacun de ſa vi- Necrainpoint pour les paroles quetu as ren engagera

49 H. en nous delivrant
nores delivrera.

pris garde,
gne , & chacun de ſon figuier, & beuvez entenduës , par leſquelles "; les ſerviteurs &soen c.yaura
aura été touché :

so D'autres, Faites com-chacun de l'eau de la ciſterne :
poſition avec moi. F. Trai
tés avec lui par un preſent.

Ce n'eſt pas un mot de

32 Juſques à ce que je vienne , & que doute
14.12,&ni c.d'incertitude,

mais d'eſperance & de confiance. Confere Nomb. 33. 3. & Jof.

c'estce que finitiepropre je vous emmene en un païs qui eſt com- porterderestedu
peuple d'ifrael,quiest encore preſent& en étre. Teepar cerefte fe doit
entendre la tribu de Juda, qui avoit retenu le vrai ſervice de Dieu , & qui reſtoit ſcule
en

ment lemotde l'original,

30

14 Et

Va leuës, ils
silengure tequizvefte.plus

concederent.polu le mettre maiſtre m'a - t'il envoyé vers ton maiſtre, anciens d'entre les Sacrificateurs, cou-

45 H.nous sommesoyans,

13 Ou

= detune façon lettres de

27 Et Rab-lçaké leur reſpondit, Mon d'hoſtel, & Sçebna s le ſecretaire, & les j. Voitouchant céte fa.

dence de Dicu ,dont le boiront leur urine avec vous ?

les ont-ils

d'Arpad
a
in
on
sp
we di ?vajim ,

nel , & E

ramené le fervicede Dieu dons : & ne parle point à nous en langa- chira ſes veſtemens, & 3 ſe couvrit d'un trouveEta,27.!.
2 Pour témoigner par
céte adion la triſteſſe de
142 min me maintenant ge Judaïque , le peuple qui eſt ſur la mu- fac , & entra enla maiſon de l'Eternel. fon
cæur : AinG ſus ch.

pas

25

zan , de

List 2 .
CLOT , OU CN

. Fie de IlMelopo
z. laquelle voi

diſpenſation de la Provi

anceſtres

sau alted an Abyt

in letech 15.6. Ce
SIDETURE

de Dieu. Bien
que ceci nent ſur lamuraille,pour leur dire 46 qu'ils
n'arriva
ſans la ſecrete

12 Les

sredabo , ou des E.

i Confere céte hiſtoire

orgueil,& pour intimi- t'ilpas envoyé vers leshommes qui ſe tien-

échaperoi

E&F de tuſch ,c.

02:34

voyant derechef desmeſſagers à Ezechias avec des lettres blasfematoja
res, 10. Ezechias implore le ſecours de l'Eternel, 14. dont Eſare l'allure
derechef, 20. En la méme nuit l'armée de Sancherib oft defaire par l'An

mentàgloire & àlouan. Nous te prions de parler en langage Sy- 1 "

43 C. reſiſterois-tu effi

deJuda,

vide , busch. 18. buſe poin

Clos detriulant
una de l'interdit. 29

Ezechiar fait ſçavoir au Propheto Eſaïe les blasfemes de Rabsçaké,
v.1 , cc . Efaie promet la delivrance de la part du Seigneur, 6. Sanchez
rib eft contraint de lever le fiege pow s'oppoſer aux Ethiopiens , 8. en

zechias s'imputoit juſte Sçebna , & Johah dirent à Rab-içaké,

&c.

des

10 Ai

BRF. Lostart

qu'E

gage,je te prie , avec le roi, raille l'écoutant.

Etpourts.

le winbatre.

4

ce païs-là , & le deſtrui.
26 Alors Eljakim fils d’Hilkija , & seduSeignew ,é Sancherib arrivantàNiniveyelmeurtripar sespro

ies, renverſé les autelsil- rien à tes ſerviteurs , car 4s nous l'enten

pie, voila

de dej.

derecha. Fa Nom .

CH A P.

9

as Ectopi , dit dire to

s TaNo. 12. 1.

d'ahistance& *d'utilité:& des gens de cheval.

IBLE

Fac parles nou
idroit dene sla

40 Ou , roſeau briſe': Et

foible,inconftanteper les ſerviteurs demon maiſtre ? mais tu te pic.
que Voi
de l'indignation
Gen. 37. 29 . qu'ils avoyent conçúë , au ſujet des blasfèmespronoucés par cet in

tendu qu

stalaetenr &fatprenn

regiſtres, s'en revinrent se les veſtemens so H.quiétoit furla

24. Et comment 43 ferois- tu tourner déchirez vers Ezechias , & lui rapporte- y.1972
Sousch.15.2.
59 H. avec déchireure
bendune fecours, quieleviſage au moindre gouverneur d'entre rent les paroles de Rab-lçaké.
des vetemens , pour mar

8 Or
tourné ,

la poſſeſſion du pais promis, & n'en étoit pas encore dechaſſee , toutes les autresétant tranſ
13 H , les garçons , ou , jeunes gens , c. les officiers & mini
portées en Affyrie.

bien qu'il ſe prene Gulliquelque-fois pour sen preſent. Voi Gen. 33. 11. & ce qui y eſt anno
une amiablecompoſition , pour prevenir les funeſtes tres
au nombre de wois , nommés ou lpecifiés ſus chap. 18.17. Voi touchant lemotH.
Gen. 22. S.

té. C'eſtpour
dire qu'il
offregrand
aux liege.
Juifs
fuites
de la violence
& d'un

du

l'Eternel.
15 Pui
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II

ROIS ,

Chap. XIX . pour étredelivré'deSancherib. 202

roi des Aſſyriens m'ont blaſphe- 1 39 fille de Sion ta meſpriſé, & s'eſt moce 19Vantres, delafier
du
mé.

joilte zu nom d'uneville,
quée de coi : la fille de Jeruſalem 40 a lo- unific
les villages & les
bourgs de ton refort ,
7 Voici , je m'en vais mettre en lui ché la teſte apres toi.

14. C.volonté,deſſein, 14 un tel eſprit, qu'ayant entendu ' s un

22 Qui as-tu outragé, & blafphemé? Nomb.21. 25. Jug. 1.27

inclination,Garcinli ve certain bruit , il s'en retournera en ſon contre qui as-tu élevé la voix , & 41 levé vaut le nom d'une ville
mor demenos el païs, & je le ferai tomber par l’eſpée en tes yeuxen haut ? c'eſt contre *2 le Sainct fubalan13.pars& 137.
en bicafieles
8. Ela.
& enmal, ſon païs.

1.1.Ag8.1.14.
.8.3 .Job 15.13 . Prov.
Jug

16.32. & 25. 28. D'autres

d'Ilraël .

Pl. 45.

23. 12. & 47.1.

8 Or quand Rab-fçaké s'en fut re-

23 Tu as outragé le Seigneur , 43 par 40 Hocher la sére fur

prenentcemetrePameur tourné, il alla trouver le roi des Aſſy- le moyen de 44 tes meſſagers,& as dit , e shihes
cujoursle Seigneurveutriens quibatoit 10 Libna : car ilavoit en- -s Avec la multitude de mes chariots je a temoquet de lui,jub
ment étonner& furpren- tendu qu'il eſtoit partir de Lakis.
ܝܬ

15

dre Sancherib, par lesnou
velles qu'il ortoit de la

ſuis monté tout au haut des montagnes Efa.37.22. Jerem .18.16

18 Le roi doncdesAſſyriens 19enten- és coſtez 46 du Liban : je couperai les Teterendroit de la telecom
marche
des Ethiopie
ns; dit dire touchant Tirhaka roi zod'Ethio- plus hauts cedres , & +7 les plus beaux fa- de parler proverbialepour
qu'il changeroi
,
t de del
9

pie , voila ileſt ſorti pour te combattre. pins quiy ſoyent, & entrerai 48 és logis raflurer le peuple.

ſein.

ki so chopien,quifor:Et pourtant ils'en retourna,mais 21 il en- quifontés boutsd'icelui, & en la foreſt au
D'autres en Onhart con
elevéres

13

tre le Saint d'Iſrael.
tiroit pourle combatre.voya des meſſagers à Ezechias , leur di- de fon 49 Carmel.
42 Dieu eſt ainli appel
16Cetoitl'une des vil- fant:
24
soJ'ai
cavé
des
fourcesse
apres
avoir
le,
non feulementparce
les de la tribu de Juda , de

laquelle voi Joſ.io.29. &
15.42 . & 21. 13 .

17 Devant laquelle

10 Ainſi parlerez-vous à Ezechias roi beu les eaux sè eſtrangeres : 53 & ai tari de Saintetéméme,mais aulli

de Juda, dilans , Que ton Dieu ne t'a- la plante de mes pieds tous s4 les ruif- parce quils'est choifiun
il

Tanctifie par le lang & par
l'avoit laifle ,fus ch.18. buſe point , auquel tu te confies , difant, feaux des fortereſſes.
3. I7 :
18 H. Et il ouït tos Jeruſalem ne ſera point livrée en la main
25 ss N'as-tu pas entendu que déja dés &auquel ilveut aulie

133

chant ,&
tend
du c.RoiCe quis'en:
d'Affyrie du roi des Affyriens.
II
comme nous le ſuppléons

long-temps j'aifait cette ville, & que titre attribuéà Dieu Ela.
Voila , tu as entendu ce que les so dés le temps jadis je l'ai s7 ainſi for- s.27.ferem.51.5.& fou
si, suivant la prophetie rois des Aſſyriens ont fait à tous les païs, mée ? so & maintenant l'auroi-je ame- 43 H.parlamain.,

d'Eciezfole Sandi un 22 en les deſtruiſant entierement, ** & tu née pour eſtre reduite en deſolation , & de haber treymians hablaris
.. ?
.ܐ

échaperois !
les villes munies pour eftre reduites en *.57.
45 Ce ſont façons de
parler figurées pour expri
12 Les dieux des nations, que mes monceaux de ruïnes ?
mer les bravades & la vaja
anceſtres ont deſtruites,aſfavoir de 24Gothiopiens
26 59 Or leurs habitans eſtans 6o courts ne vantance de Sanche
, quenousnom
mons aujourd'hui
Abyf:

$. 27 :
20 H. & F. de Cusfch , c.
ou des Arabes , ou des E

fins. Voi Nomb. 12. I.

zan ,

21 H. il retourna dan en .

de as Caran , de 26 Retſeph , & des de force ont eſté eſpouvantez & con- tiba
46 Voi

touchant cére

voya,c.ilrenvoya,ouenenfans 27 d'Heden , qui font2* à Telaffar, fus , & font devenus comme l'herbe des montagne 1 Rois 4. 35.
voyaderechef. Voi Nom . les ont -ils delivrées ?
champs, & 61 l'herbe verde, & le foin cedres ,o plite de ſesfan
11.4 .
22 H. & F. les mettant à
l'interdit, c . les détruiſant

13

Où eſt le roi de Hamath, le roi des toicts, & comme 62 la moiſſon tou- pins. Quelques us belles

à La facon de l'interdit. 29 d'Arpad, & le roi dela ville de Sephar- chée de la bruflure, devant qu'elle ſoit que
& fortes
villes deJuda
le roi d'Allyrie
avoit
13 Ou,G ichaperoin-tw? vajim , 3. Hena , & Hivya ?
creuë en eſpi.
priſes, lus ch . 18.13 .
ou, ſerow -tm delivre ? c. tu
27 Maisje ſçais 63 ton repaire, ta ſor- ** H.au logement,ou,
14 Et quand Ezechias eut receu les
n'en échaperas aucune
de -làſon extremite.Entend
ment: c'est une façon lettres de la main des meſſagers, & les eut tie & ton entrée: & comme 64 tu es for- par
toutes les villes dees
a 3 ' en la maiſon de l'Eter- cené contre moi.
la Judée , en quelque ex
il
mont
leuës,
negative.Voi
fortemente
Gen. 18. 17.
nel , & Ezechias les deſploya 32 devant
28 Dautant que tu es forcené contre tremite ou coin du païs
24 Voi fus ch. 17. 6. có
qui y eſt remarqué.
25 Ville de la Meſopo
tamie , de laquelle voi

ozi

، 1 :܀
3 000

l'Eternel.

moi , & quc ta bravade eſt montée à mes c'eftpourdireque leroi
oreilles , os je mettrai ma boucle en tcs de nelailieraucune place
requeſte
de15 Puis Ezechias fit ſa

Gen. 11.31.& A&t.7 4 vant l'Eternel , & dit , O Eternel Dieu narines , & " mon mors 67 en tes ma- lepais,y prendre tout&
toutle, nom d'una
49 C'eſt
d'autres Rezeph,ſituée en d'Iſraël , 33 qui es aſlis entre 34 les Cheru- choires , & te ferai retourner par le che- deloler
gne
tres-agreable
monta
27 Cetoitunedescon- bins, toi ſeules le Dieu de tous les royau- min par lequel tu es venu .
pais de Babylone; de la mes de la terre : tu as fait les cieux& la
29 ** Etceci te ſera pour ſigne , ô Eze- iribu d'Itacar,de laquel
kivoi i Rois 18.19 . Mais
quelle voi Gen. 2. 8. E- terre .
zech. 27. 23
28 F. Telaffer : C'eſt le

ce mot ſe prend ſouvent , comme ici, pour tout licu plaiſant & fertile : Ainli Ela. 10.
so Ou , j'ai
c

16 O Eternel , encline ton oreille , & *:18.Jerem .2.7. & 4.26,& c.

uns penfent, d'une place écoute: ouvre tes yeux, & regarde: & cauze,pour controledicentred'eau; &oul'onavoitmemetravailleame couper les

me

forte tituée au milicu de écoute les paroles de Sancherib , aſfavoir
le prenent pourle 3s de celui qu'il a envoyé pour blaſphetres
nom d'unc Province .
29 Voi fusch. I8 . 34

so Voi fus ch. 18. 34.
: 31 C. au Temple.
ch:

mer le Dieu vivant.

mon adrelie & par ma force trouver alles d'eau pour mes troupes , méme dans les lieux
$ 1 Ou cominc F. & d'autres, & j'ai bess.
où il n'y en avoit pas auparavant.

52 C. nouvellement trouvées , & qu'on ne connoiſloit pas auparavant : Ou , des pais é .
trangers .

53 Il veut dire que non ſeulement il le peut fournir d'eau en abondan

ce , nonobſtant que ſes armées fullent li nombreuſes , qu'en pafiant elles aſſechoyent les

17 Il eſt bien vrai , ô Eternel , que les rivieres, comme on le dit de celle de Xeixes , mais qu'aufli il pouvoitpriver d eau fes

32 H. & F. devantlafa- rois des Aſſyriens ont deſtruit ces na- loin
pourroit
pretiumer
quelesce fontaines
diſcours aitquitendu
àfemoquer
de faire
boucher
étoyent
autour de d'Ezechias
Jerufalenı ,qui
'afinpreroitun
que fautegrand
d'eau
il ne la pût aflieger, 2 Chron. 32. 3 .
54 H. les rivieres , ou , ruiſſeaux du fiege.
parvis,vis-à-vis
de
l'Artions-là,
&
leur
païs
:
ss Juſques ici les paroles infolentes
che de l'alliance, qui étoit
au lieu Tres - ſaint pour ſi

& d'autres, lesrivieres des places affeegees.
18 Et 36 ont jetté au feu leurs dieux , F.
du roi d'Allyrie ont été rapportées, maintenant ſuivent

gne& pourfymboledela car ils n'eftoyent point dieux , mais ouvra-

celles que lui addreſſe l'Eternel,

ou que l'Eternel profere de lui, comme en parlant à la perſonne : Or d'autres & F. ne
rapportent pas ceci à la ville de Jerusalem & au loin que Dieu en prenoit , comme nos

l'habitation gracicule du ge de mains d'homme, bois & pierre, Interpretes
, mais au fucces des armes de Sancherib dont il le glorifioit; & traduiſent,
N’es-iu pas oui que j'ai fait coci , long-tems auparavant ; comme ii Dieu diſoit , Tu ne te

Scigueur.Voi Levit.1.3.& pourtant les ont-ils deſtruits.

dois point tant glorifier de tes victoires : ' Car c'est mon ouvrage , & l'execution de mon

33 Ou, qui habites.

19 Maintenant donc , ô Eternel nof- jufte & fage conicil, pour la punition des nations, par la defolation de leurspais & de
34 Enten les deux Che
zubins qui etoyent aux tre Dieu , je te prie , delivre nous de la cete ville, ſelonnos Interpretes ; ou ſelon les autres,cetechef-la. Dieu ayant ordonné,

leone hole geloepropietide maindeSancherib, afin que tous les determinéeet conduit tous ces evenemens par fon conſeilprofond&eimmuable.
k

souvercleà l'Arche,Exod. royaumes de la terre fçachent que toi , lesgie fortes
en monceauxde ruine. Toutefois notre interpretation o'arienquichoque l'analo
de la foi , ni celle du texte , fi-non que pour la ſuivre il faut y ajofiter le mot de
deſcription de l'Eternel fe Eternel, es le ſeul Dieu.

ville , qui n'eſt point en l'original.

$9 F. Pourtant leurs habitans : C'eſt pour dire quc

trouve encore i Sam. 4. 4.

la victoire vient
de Dieu , qui la donne à qui il veut , aufli procede de lui , parun
20 Alors Efaïe fils d’Amots envoya comme
fecret jugement,
la conſternation
, la trayeur &la forblefie lu vaincu. 60 H. courts de
So,se olc annotations. vers Ezechias , pour lui dire , Ainſi a dit main,c.foibles,
depeuc.ladevigueur:Ainli
62 H. Is
61 H. la verdure impuillans,
de l'herbage ,depetiterelistance,
ou , des petites herbes,
petite verdure, Ela. 37.27;
lui-ci,afl. Kablçaké voi l'Eternel le Dicu d'Iſraël, Je t'ai exaucé träluredevant
le grain.
63 Ou , ton gire: Termes firures , empruntésde la chaſſe : Ec
cond meſſagerquiavoit en ce dequoi tu m'as requis touchant par
le pair.com lesitedecetebeteferoce s'entendeat tėsdelicius,fesconfeils,& fes
entrepriſes, dont rien n'eroit caché au Seigneur. Confere Deut. 31. 2. & ce qui y eſt remar
65 C'est une metafore ti
apporté ſes lettres.
64 Ou , iute tempeſies.
Voi aulli Pf. 139. 2 , 3 .
que.
Sancherib roi des Aſſyriens.
36 H. ent donné au fe:s.
rée , ou des pécheurs , ou de ceux qui ontà conduiredes bétes ſauvages ; pour exprimer la puiſ
& PL. 80. 2. Voi Nomb.7 .

37 Enten la choſe que

21 C'eſt ici 37 la parole que l'Eternel fance& la vertu que Dieu deploye quand bon im fembie,adomiet lestyrans,les plusde
Prophete"Eliecouchanta
prononcée contre lui : 38 La pucelle encore
comparaiſon
tire deceux quiont à domter"& drefier
un chevalfarouclie, & quin'eft poitie
le Roi d'Aſſyrie.
accoûtumé , ni a l'eperon, ni à la bride.
67 D'autres , entre les babınes, c. ou ſur ton
68 Cedis
38 Enten par-là l'Etat ou le royaume de Juda, ou bien la ville de Jeruſalem , qu’on tient nés quiſe ferre par le cavetion , ou en ta bonche. H.en tes levres. Voi Pf. 32. 9.
nous
roiEzechias,duquel
au
courss'addreſle
&
occupée
,
ſ
uppleons
ici
lenom
,
pourl'alurer
Se fon pella
entierementprise
été
pointencore
qu'ellen'avoit
parce
ainlinommée,
avoirété
de perſonne.

ple qu'il feroit delivré,de la violence & des cfionts du roi d'Afiyrie.
L14
chias,

L'Ange de l'Eterneldefole le camp

II

RO I S ,

des Affyriens.

Chap. XX.

h

69 Lemet H.finifie ce chias c'eſt 69 qu'on mangera cette année ſon : car tu t'en vas mourir , & 4 ne vi- tres
3 F.& H.tu tumeura
c.ru
esraort. , D'au

aux champs,& lians temecequi proviendra de foi -meſme aux vras plus.
vail deperſonne, apres la champs : & la ſeconde année 70 ce qui

Sent quec'étoit alors l'an croiſtra derech

mourras incontinent. Voi

1

2 Alors Ezechias s tourna fa face con- Gen,20. 3.Ce n'eſt pas

fans feme : mais la tre la paro , & ficó la re

à l'

nac no

une

queſte
Eter- & tioe;n abſolu
npasë, inaispred
uneia
fixieme, quiprecedoit ce troiſiéme annéeefvous femererz , & moif- nel , diſanti ,
commination conditio
toit point permis, defe- fonnerez : vous planterez des vignes, &
3 Je te prie, ô Eternel , 7 que mainte- neic, en laquellecetecon
mais ſeulement deman- en mangerez le fruict.
ger ce que la terre produi

h:

bs

nant tu ayes ſouvenance comment j'ai & ne demandoit grace

30 Èt 7 ' ce qui eſt refchappé & de- cheminé devant toi : en verité , & 'on doit taciterrent. Confere

loit d'elle-méme , Levit.

antes etdeprivadede fiat;meuré de reſte 7z à la maiſon de Juda, integrité decour ,& commentj'ai fait Jomasa,
devoit fournir de vivres73 eſtendra ſa 74 racine par-deſſous, la- ce qui 10 t'eſtoit agreable. Et Ezechias pas, Confere lusch. 1.2.
s All. pour en détou.
Levit. 25.21. on ne püe quelle 75 produira ſon fruict par-deſſus. " pleura abondamment.
nant ſes yeux des hom
labourer ni feiner à cauſe
4 Ou , tu n'en releveras
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& 8. 8 , 9 , 10 .

31 Car de Jeruſalem ſortira 76 quel-

de lavenuë des Aflyriens,

4 Or il avint qu'Efaïe n'eftant point

аa

mes , tourner plus con

fos

qui etoyent maitres de la que reſte , & quelques refchappez dela encore ſortir de la cour du milieu,lapa- damment les penfees&
l'ane, & 5, ommanger montagne de Sion : 77 Lajalouſie de l'E- role de l'Eternel lui fut adreſſée, difant , en l'ardente invocateur
.
« Retourne , & dià Ezechias condú- de6 fonElleNom
ſe rapporte

de
qui étoit provenu ternel des armées fera cela .
fausceculture.
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foru
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32 Pourtant ainſi a dit l'Eternel tou- cteur demon peuple , Ainſia dit l'Eter- mairement au ». fuiv.

, 70 Le lignemiraculeux

ity'autore des vivres alias chant le roi des Aſſyriens, il n'entrera nel , le Dieu de David ton pere , J'ai ex- long au Cantique dece

cienla premiereannée, point en cette ville-ci, & n'y jettera au- aucé ta requeſte , j'ai veu tes larmes : voi- , ce n'en pas qu'il
cullene couru & ruiné cune fleche , & ne ſe preſentera point cije te vais guerir: dedanstrois jours tu variacie appuyer sur le ja
.
de l'E

qu'aulli en l'an Suiyant contre elle avec le bouclier , & ne dref- | monteras en la maiſon

on trouveroit afës de- ſera point 78 de terrace contre elle.

quoi vivre , de ce qui le
roitprovenu de ſoi-méme

ternel

allegue la fincerité au ſer

6 Et " 3 j'adjoufterai quinze ans à tes de la confiance qu'il pre

33 Il s'en retournera par le chemin jours , & 14 te delivrerai de la main du roi noit en la grace & enles

en l'an Sabataire. Voi de

par lequel il eſt venu , & n’entrera point des Affyriens, enſemble cette ville-ci : &

plus Ela. 37. 30.
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71 H. derechappement, en cette ville- ci, dit l'Eternel.

garentirai cette ville-ci,
.En avec uncoeur par
34· Car je garantirai cette ville -ci, de moi, '' & pour l'amour de David mon fil
fait.e D'autres , de coeur en

c. ceux qui ſeront échap
pés, ou qui échapperont :
Et ainſi au y , ſuiv .

afin de la delivrer , 79 pour l'amour de ſerviteur.
David mon 7 Puis Efaïe dit , Prenez ' 7 une maſſe
D'autres,continuira
73
a jetter des racines. H. ſera moi , 80 & pour l'amour de
72 Ou , à la fille.

derechef racine.
74 C'eft une ſimilitu

Tent

droge

10:23
33

tier . Voi i Kois 8.61 .
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de tirée des plantes , qui
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de figues ſeches : & ils la prirent, & la obw.Hi plevra d'un grand
d Ilavintdonc cette nuict-là ,qu’un mirent ſur 18 l'ulcere : dont "199 ilguerit. pour la crainte qu'il cut

fert àfinifier queceuxde Ange de l'Eternèl fortit, & tua centqua
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75 H.ferafiuir. Le mot des Aſſyriens: & s2 quand on fut levé de ra ,& qu'au troiſiéme jour je monterai avoit
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public , la ſureté du peu
Hai Termeme ferificigasisi bon matin , voila 83 c’eſtoyent tous corps en la maiſon de l'Eternel?
l'arbre produit, mais aulli morts .
9 Et Efaïe'refpondit, Ce ſigneteſt donelede Dieu,& la pureté
les rejettons qu'il pouffe,
capables de fructifier:Ain.
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néde
par l'Eternel,qu'ilaccomplira la pa- 12 09,du parvindusni.
li Levir. 23. 40. Voi ce
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partit de-là , & s'en alla, & s'en retour- role qu'il a prononcée,21 l'ombre ?2paſſe- qui s'appelle un autrepara
ra-t'elle en avant de dix a3degrez,ou 24 re- i'Rois 7.s.D'autres l'in
échapé à la campagne de

qui y eft remarqué.

jó !

76 c. que ce qui ſera na , & ſe tint 84 à Ninive .
de

37 ss Et il avint ainſi qu'il 86 eſtoit tournera -t'ellc en arriere de dix degrez ? terpretent,dumilicade la

meurera bien - garde & en

10 Et Ezechias dit , C'eſt as peu de licu,quiétoitentrela for

la main des ennemis ,

affuranceenla ville deJe- proſterné en la maiſon de 87 Niſroc fon

viendradieu
zufalemſous
,quila nepuiſſance
point

fetes d

, . que Adrammelec & Sçareetſer choſe que l'ombre s'avance de dix de- extremite dela ville:Cur

on penſe que la villede
ſes fils 88 le tuërent avec l'eſpée, puis ils grez: non , mais que l'ombre retourne Jerutalem
contenoit trois

des Allyriens.

parties: I. la cité de Da
dedix degrez.
Dieu pour les ſe fauverent au pais se d’Ararat: & 9 E- en arriere Efaic
mouede
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Prophcte
l'Eterliens : l’interét qu'il
Sion, ouétoitlaforterel
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Et
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farhaddon
à
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en
ſon fils ºr regna
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tre
ſes ennemis , executeroit & produiroit cére grande & merveilleuſe delivrance. Confere nel : & il 26 fit retourner l'ombre par les feix le palaisroyal;11. la
Ela. 9.6.
toit comme le cæur; 111. ce qui apres en reſtoit à ſon extremité.Confere ſousch.22.14.2 Chre.
78 A la façon des lieges anciens. D'autres, n'ouvrira pointde tranchées.
l'ardeurde ſa colere , con
C2 Rois 20. 6 .

fenica

79 C. afin que mon Nom foit reconnu , honore , celebre & redouté.

Confere Prov. 16.4. Eſa. 48.9, 11. Ezech. 36.21 , 22, 23 .

80 Non pas en contem

34.2 2.Sophon.1.10. 13 Cete addition te doit entendre à l'egard de la condition de la preſen
temaladie,quiétoit mortelle en elle-meme, & de la conſtitution des cauſes ſecondes, & non pas
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plation de ſes merites , mais en conſideration des grandes & precieules promelles que le Sei à l'egard du decret immuable de Dicu , qui à termé a chacun la durée deſesjours , que perſonne
81 C. en l'armee de ne paflera Job 14. 5. & fclon lequel le Scigneur avoit au contraire arrêté d'employer la puiflance
d Eſim. 37. 36 .

gneur lui avoit faites. Voi i Rois 1 1. 12.

guerilón de fon
ſerviteur,
encore is ans
le conferver
en vie.contretoi.
14 Al . en empechant
Sancherib, qui étoitdevant Libna , (ou ſelon le ſentimentdequelques-uns, quimachoit àlesla Ållyriensde
champs
aux& de
fe remettre
& de renouveller
la guerre
Is Voi ſus

vers Jeruſalein , pourl'inveſtir ) ſus . 8. & ou Rablçake le vint retrouver, fins avoir afliege
Jeruſalem , comme Dieu l'avoit promis ſus y. 32. Confere Ela. 37. 33 , 36 .

ch . 19:34:

82 H. &

16 Vol 1 Rois 1.3. & fus ch. 19. 34.

17 Les figues ont bien quelque

pourer.hâter &
lurnaturelle,
vertupoint
yajollcaune
remollitive,maisDieu
maturative :& Tellement
83 All proprieté
rentorcer l'operation
que cetcmalle
figues ne fut ſymbole
tantuncataplâme
Dieu
dumiracle queouun
l’abcés dedeceroi,qu’un
pourfaire meurit& percer
de ceux que l'Ange duScigneur avoitfrapés d'une ſoudainemortalité ; & toutenétoitplein: medicament

chilas

84 Voi du nom & de l'origine de céte ville, qui fut long-tems la capitale de l'empire des vouloir faire pour la guerilon.
Aflyricns, Gen. 10. 11 , 12.
85 Selon le calcul qui s'en lit Tob. 1. 24. ce fut cinquan- étoit quelque bubon peſtilentie !.
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F. quand ils furent levés, afi: le roi d'Alfyrie& ceux de ſon conſeil & de la cour.

te cinq jours apres que ſon armée eutété ruïnée par l'Ange du Seigneur en Judée.

18 Ou , l'alcés : Et d'ici il paroît que la maladie d'Ezechias
19 H. il vecut: Ainſi ſus ch. 8.8.4. il recouvra la ſanté;non

de ces figues, (bien qu'à la longue , ellesy eufient pû naturellementcon
87 C'et ainſi que le nommelaprincipale pas tant parlemoyen

86 Aſ. pour honorer & adorer ſon Idole.

quelque chote ) que principaleinent par la benediction linguliere, & la vertu furnain
ce mot le refuge de timide : Titre tribuer
Idole des Allyriens à Ninive. Quelques uns interpretcut
relle & miraculeule du Seigneur.
20 Non pas par defiance ou par incredulité , comme
e 2 Chron. 32. 21. Eſa . 37. 38 .
ſpecieux , mais vain & trompeux tout eplemble.
ſigne a J. c. Matt. 12.38. mais par une inclination
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Aliyriens,
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il
fut
le
dernier
,
dix
ansàNinive
me quelques-uns écrivent
breest pasſéeavant dedix degres , retournera-t-elle de dix degre's? Et ici s'entend l'oınbre que pro
Monarchie étant devoluč apres lui à ceux de Babylone.
duiloji le foleil par l'equille du Cadran. Et ce figne tire de l'ombre étoit fort convenable , veu

de pessoa
puize
Ort de
faut
TOS
il c

que toutenotre vie eſt comme l'ombre qui s'en va Pt. 102. 12. & plus cet ombre2 :s'aggrandit,
C. s'avan
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comme celle que fait le ſoleil an foir , plus eſt-elle prête de s'évanouir.
cera-t-elle
hâtivement , en un moment & d'une façon toute extraordinaire, vers l'Occi
dent ?

2 ; H. aſcenſions , 011 , montées. C'eſt ainti que ſe nomment lesinarques ou les
lignes du Cadran , par leíquelles les heures ou les parties du jour le diſtinguoyent , & fur
Ezechius étant malade , eft divinement menacé de mort par fi ſače, leſquelles l'eguille faitoit tomber l'ombre : Ce qui fut certes un miracle lignale de Dieu, qui
v. 1 , & c. mais ayant prie l'Eternel , il eſt affisré de vivre encore quinze en allongeant le jour fur l'un des Hemiſpheres prolongeoit aufli la nuit en l'autre : Et on
ans, 2. dequoi il eſt rendu rtains par un miracle , 8. Berodac - Baladan trouve dans les écrits des Payens, comme en l'Amphitruon de Plante & ailleurs , quelques
le fait viſiter par ſes Ambaſſadeurs, auſquelsil montre tous ſes tréſors, 12.

obſcures preuves qu'ils en avoyent oui parler : Meme on recueille de 2 Chron. 32. 35.

Et la-delſius Éſaic lu predit la captivité' de Babylone , 14. Il meurt do que se prolongement de jour fut obſerve parles Aftrologues de Caldée , & que ce fut lemo
Manaſſe lui ſuccede , 20.

tif de l'ainballade envoye de Babylon à Ezechias. Or quant à ces degres ducadran, s'ils mar
ou bien lesaſcenſions & defcentes du Soleil entre lesTropiques ,comme quelques-uns fe le

quoyent des heures ou desdemi-heures , ou quelques autres diſtributions du jour naturel,
a 2 Chron . 32.24. Eſa. I
38.1 .

I Confere cére hiſtoire

as

N ces jours-là Ezechias fut ma- fontvoulu perfuader, c'eftfurquoiles ſentimensfe partagent, &dontil est malaiſéderien
lade à mort: & le propheteE- leil vers le Meridien24&An:
d'une demi-heure
lesdefcentesde
la , & 25pouvoyentétrechacun
vers l'Orient.
Carcela auroit fuivi le cours ordinaire

EN

avecla repetition quis'en faïe fils d'Amots vint vers lui, & lui dit, ou environ .
trouve 2 Chron. 32. 24.

Elä.38. 1. On penſe que Ainſi a dit l'Eternel, 2 Diſpoſe de ta mai-

c'étoit l'an 14 du regne
d'Ezechias ſous . 6. &

parce que le mouvementen auroit été
du Soleil, quoi que non pas pourtant fans miracle,
26 Faiſant tout d'un teins retourner le Soleil ,
l'ordinaire.
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miracle ſe fit avant ou apres midi , bien que le dernier paroifle plus vrai-ſemblable, par
ce que l'ombre etoit deja deſienduë ) d'autant d'eſpace que ces dix degrés en marquoyent,

apres que l'armée des Affyriens eut été détruite , & la Judée miſe en liberté.
2 c. mets ordre à ce qui concerne tes doraicres volontes, & aus choſes que tu deſires & ainſi allongeant ce jour-la , selon les un: de dix , & ielon les autres de cinq heures pour

, Efå. 38. 8. Enquoiil fut differeutde celui de Joſué , auquel le Soleil s'arreta lans
lemoins
apres ton deces1.; & en un mot fai ton teſtament & tc compoſe à la faire
le fuire en ta maiſon. 17:23
ton cours ordinaire , jud. 10. 14 .
. Efa . 38.

soil

mort : Ainti 2 Sam
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degrez par leſquels elle eſtoit deſcenduëſ : unboſcage comme avoir fait Achab : voi de cesbôcages i

fa mer

. :

27 H. aux degrésd’da 27 au quadrant d’Achaz , dix degrez en roi d'Iſraël, & ſe proſterna devant tou- endefente
que te?Seigneur
avoit faite ,Deut.16.21.
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arriere.
az it
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Ion per Ach

te l'armée des cieux , & leur ſervit.

C i Rois 16. 31 , 32 , 33 ,

fait

avo

12 En ce temps-la 2:Berodac-baladan

fairs.

4 Il baſtit auſſi des aurels en la mai- . Enten par-là le so

25 C'étoit le roi de Ba- fils de Baladan roi de Babylon 29envoya fonde l'Eternel, de laquelle l'Eternel coiles erraries & fixes.
rodach Ed. 39. 1.& par des lettresavec un prefent à Ezechias, avoit dit , Je mettrai •• mon Nom en Je- yei Deus no 2.9.& ce qui
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59 Al pour feliciter pource qu'il avoit entendu qu'Ezechias rufalem.
Ezechias de la convale- avoit eſté malade.
ſcence , & s'informer du
miracle qui s'étoit fait au

5 Il baſtit, dis -je , des autels à toute 7.13.I Rois 8.29.69.3.

13 Et Ezechias 3° les 31 ayant ouïs, l'armée des cieux aux " deux parvis de la chefen. :12.01.132.13,

(Efa.38. veu
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Soleil,aufliété
avoit
en
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d Jerem . 3 2. 34
e Deut. 12.5,11.2 Sam .

leur monſtra 32 tous les cabinets de ſes maiſon de l'Erernel .

10 Enten le ſeul Nom

du Seigneur , & non pas

6 Il fit auſſi paſſer ſon fils " par le celui des idolesavec le
poyés en amballado de romatiques, & les onguens precieux , & feu , & " prognoſtiquoit les temps, paroles, y Rois 5.29.
Caldée , 2 Chron . 32. 31 .

drogues, l'argent, & lor & les choſes a-

lui avoyentapporte des tout ” ſon arſenal, bref tout ce qui ſe & uſoit de predictions : 14 il dreffa
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cerepreſentdu trouvoit en ſes threſors: il n'y eut rien un oracle d'eſprit de Python , & des luides Sacrificateurs,joi.
Roi
& reçê. leursde qu’Ezechias ne leur montraſt en fa mai- diſeurs de bonne aventure : bref is il gnant le Temple ou
& plaiſir,
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12 Afl. en la vallée du

7. Il poſa auſſi " s l'image du boſcage filsdeHinnom 2Chron.
32.F.toutela maisonde toi? Et Ezechias reſpondit, Ils ſont ve- qu'il ' s avoit fait en la maiſon, de la- dole Molech. VoiLevit.
gwes. D'autres, toute la nus d'un païs lointain , alſavoir de Ba- quelle l'Eternel avoit dità David , & à 13 Ou , s'adonna à pro.
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ces gens-là ? & d'où ſont-ils venus vers

Salomon ſon fils , fJe mettrai20 à perpe- Woides deuxmotsiciem
15 Et Eſaïe dit , Qu'ont -ils veu en ta tuïté 21 mon Nom en cette maiſon , & en ployés,Levit.19:26
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y cú tohjours
na qu'il poſledé
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8 Et ne ferai plus 23 tracaſſer les Ifraë- câtcommunication avec
lites 24 hors de cette terre, que j'ai don - les au lieu d'oracle. voi

16 Alors Eſaïe dit à Ezechias, Eſcou- née à leurs peres: ? pourveu ſeulement ployés,Levit. 19.91. Op
qu'ils prennent garde à faire ſelon tour Manaſid eftdit avoir del
executera en ſon tems ,
17. Voici venir lesjours , us que tout ce que je leur ai commandé, & ſelon diaboliques, parce qu'il
ordonne& propole ,pour
Erefors, & decesrichel- ce quieft en ta maiſon , & ce que tes pe- 26 toutela Loique Moyſe mon ſerviteur l'uſage
indifferent d'un
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35 Vois-en l'execution
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34 All. que l'Eternel te 3+ la parole de l'Eternel:

ſousch .24. 13. & 25.13.
Jerem . 52. 17 .
36 Vois-en l'accomplif
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l'Eternel.
18 Meſme 36 on prendra de tes fils exterminées de devant les enfans d'Il- colere,
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ternel.
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forrentprobleme me lemy ra -t'il point paix & afſeurance enmes fant pis que tout ce qu'ont fait 2, les A- laquelle le bois idolatæ
39 F. Et nefera-t-elle jours ?
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pan ? (afl. bonne ,) vers
qu'ily aura paix & verité
20 Le reſte des faits d’Ezechias , meſme qu'il a fait pecher Juda par ſes faSam.2. v.Romeo
m mes jours ? ou , n'eſt-il

pu ,ainti ? veu,& c.Voi & toutes ſes prouëſſes, & comme il fit *• dieux de fiente:

une pareille façondepar- to l'eſtang, & le conduit par lequel il fit

sous ch. 23. 27

12 Pource ainſi a dit l'Eternelle Dieu 2021 C.Voiſus
5.4.tout
durant

le

dile bon seprend pource entrer * leseaux *2 en la ville, n'eſt-il pas d'Ifraël, Voici, je m'en vais faire venir tems & l'econoinic de la
& gracieux : Jufte , parco écrit au livre des Croniques des rois de du mal ſur Jeruſalem , & ſur Juda , tel 22. C.d'entre toutes les
x
er
conque

que ' qui

lepais,lechâtimentcertes Juda ?
rc ici denoncé : Gracicux,
parce que Dicu uſoit en

en orraparl , lesdeu places& lesvillesoules

21 Et Ezechias s'endormit avec ſes oreilles lui en corneront.

23 H. & F. mouvoir ,ou,

vaguer le pied. Ou com

core de beneficence & de peres : & Manaſſé ſon fils regna en ſon

13 Car 32 j'eſtendrai ſur Jeruſalem meil ya 2 Chron .35.8.
33 le cordeau de Samarie , & 34 le niveau bannir& chalier d'ici,&
d'Achab
fus ch. 18.
Voi touchant ce vivier ou42étang
mona
Je- debondsdecaptains
Ne ruſalem
de la maiſon
, & 3s torcherai
qu’on torcomme
alipouren
örer17.l'ulage
41 All de Guihon , 2 Chron . 32. 30.
une eſcuelle
, fansdoinicilead allure,

gratuité cnvers lui & en lieu .
vers ſon peuple , bien
qu'ils en fullent indignes.
40

hem . 3. 16.
aux ennemis. Voi 2 Chron . 32. 3 , 4 , 30 .

comme il en croit deja
arrivé aux dix tribus, ſus

C H A P.
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ch . 18.11 .
25 Ceci montre que céte promeſſe étoit condi
24 Ou, par céte terre.
tionele , & quc les Juifsmanquant à la condition n'avoyent plus à pretendre à la proineſle.

26 Enten la Loi morale, ceremoniele & civile ou judiciaire. Voi 2 Chron. 33. 8. & ce qui s'y
Manaſſe efi un abominable idolatre , v. 1 , &c. à raiſon deguoi il eft remarque.
27 Al.cn rejettantperfidément,& comme de gayete de cæur, la lumiere de
menace d'uneſevere punition, 10. Il répand arifi beaucoup de ſang inno la vraye connoiſſance
de Dieu , & l'ordre qu'il leur avoit donné de ſon pur ſervice en la Parole,
cent ( meurt,16. ſon fils Amon luiſuccede, é fuit le train defon pere, 19. que ces Payens n'avoyent
pas cu , & ſurmontantles abominations de ceux-ci, en ce qu'ils ſer
eft tué parſes ſer viteurs , 23. Son fils Joſias lui ſuccede, 26.
voyent enſemble aux Idoles & aux faux dieux de divers peuples, au lieu que chaque peuple

Anafſé eſtoit' âgé de douze ans,
MAquand
il commença à regner, &

payen ſe contentoit preſque du licn . On pourroir aulli iraduire faiſant pis, enle reſtreignant
28 H.par, ou , en la main : Et ainſi ordinairement.
29 Sous le nom de l'un de ces peuples s'entendent ſouvent tous les

Manafić , commelousv.11.
Voi la repetition de cé
infideles & idolatreshabitans du pais de Canaan. VoiGen.15. 16. 30 Voi Levit. 26 .
te hiſtoire 2 Chron . 33 .
regna
:
cinquante
cinq
ans
à
Jeruſalem
:
4:30.
31 C'eſt pourexprimer un mal qui produira tant d'étonnement, de crainte &
9. 1 , & c.
d'horreur au cæur des hommes , qu'ils en ſeront tout ſurpris & éperdus, commeun grand &
2 En ycomprenantle famere avoit nom : Hephtſi-ba.
extraordinaire bruit offenſe les oreilles, & en trouble la fonction. Voi la méme façon de par
tems qu'il fut priſonnier
32 C. je traiterai Jeruſalem , comme j'ai traité Saina
a 2 Chron. 3 3.1 .
I
1 H. un filsde douze ans.

en Babylone,2 Chron .3 3 .

2 Et fit + ce qui eſt de plaiſant à l'E - le deSam. ohi Jerem .19.3. 33 C. la meſure ou la regle; pour finifier une pareille puni

you .

ternel, ſelon les abominations des na-

3 H. Chephtfi- Ba. F. &
d'autres, Hephzi- Ba.
4 H. & F. ce qui étoit

tions que

tion , & que Dicu vititeroit Juda & Jer ulalem d'un ſemblable ſupplice, qu'il avoit exercé
contre les dix tribus & contre Samarie , faiſant que le païs ſeroit ſubjugué, les villes priſes ,

l'Eternel avoit dechaſſées de & ſes habitans tranſportés en captivité. C'eſtune metafore empruntée des maçons& des char

pentiers, qui font ou ruinpent leursouvrages à certaine meſure. Confere Ela. 34. 11. Anios 7 .
mauvauaux yeux del'E. devantles enfans d'Iſraël.
Y. 7 , 8. Zach. 1. 16.
34 La comparaiſon precedente eſt continuée , pourdeclarer que
ternel. Voi 1 Rois 11.6 .
35 Celt pourdire que
feroit
punie
la maiſon d'Achab l'avoir été.
,
Jerulálem
lieux
o
comme
,
s
les
hauts
rebaſtit
il
Car
3
s H. retourna • bårit, c.
comme on lave , torche & écure un plat ou une écuelle , dont on veut ſe fervir pour un uſage

rebatit
. VoiNomb.
demeine
Levit. 26.30.11.4. b qu’Ezechias ſon pere avoir deſtruits, net& honnête, &qu'on la tenyerle apres afin qu'il n'y tombepoint d'ordure,
6 Voi
b 2 Ross 18.4.

7 Voi Jug.2. 31.

& redrella des autels 7 à Bahal, & fit 1 au loin en captivité,&curenverſeroitlegouvernement, ymettanttout c'en deſlusdeflous.
chce.

XXII. Le livredela Loiretrouvé.
II ROIS , Chap . XXII.
che,&apres qu'on l'a torchée , on la ren- 1 pere : & s ne s'en deſtourna ni à droite ſi n'y. VoiDeut.s.32.
Auf.i
a -t-il que des prec

Joſias luiſuccede.

36 H. Suer ſon viſage , c. verſe 36 ſur ſon fond.
ſur la concavité, ou ſur ſcs

14 Et abandonnerai 37 le reſte de

bords.

pices de côte & d'autre.
ni à gauche.
3 Or il avinto l'an dix-huitiéme du de Non pasdela vie,mais

37.Cesla tribu de Juda, mon heritage , & les livrerai entre les roi Joſias quele roi envoya Sçaphan venementàlaCouronne
doitreftoit seule detous mains de leurs ennemis , & ils ſeront en fils d'Atfalja , fils de Meſçullam , 7 le ſe- alorsâgé de vingt-fix amis

fo

åt dans les
Orvoicequ'il
noin du peuple deDicu.pillage, & en ſaccagement à tous leurs cretaire , en la maiſon de“l'Eternel , lui ann
ées precedentes de la

15 Dautant qu'ils ont fait ce qui m'eſt

11

vie ,2 Chiron. 34. 3,4,&c.

diſant ,

Ec Dieu l'appelle le reſte ennemis .
de fon heritage,parce qu'il
l'aimoit autant qu'un
homme cherit ce qui lui

7 Ou,fcribe,afl.du Roi.
4. Monte vers Hilkija • le grand Sa- Voifusch.12.10.& ainti

8 Ainſi H. c. le Couve.
refte deſon patrittoinc. deſplaiſant, & m'ont deſpité depuis le crificateur , & , qu'il leve la ſomme enfunktion

jourque leurs peres ſontſortis d'Egypte, de l'argent qu'on apporte en la maiſon rain Sacrificateur: Ainsi

Licu

de l'Eternel, 10 & que " ceux qui gar- , Ou,qu'ilacheved'ap

meſme juſqu'à cejourd'hui.

16 Davantage Manaffé reſpandit:&du dent " a les vaiſſeaux ont recueilli du peu- calc
fargento
per tres,coming
à
ule la ſomme ; ou qu'il
fes abominations;carliaſang
innocent en fort grande abondan- ple.
&
dolatric efttoåjoutscruel- ce t, ant qu'il en remplit Jeruſalem " de- 5 Erqu'on le delivre entre les mains lecte:C'eftpourdire
qui.
19 H.de boucheàbou-puis unbout juſques à l'autre, 40 outre de ceux 15 qui ontcharge de l'auvre, qui &eurstoute la commemleri
38 AN. de ceux qui ne

|ܙ ܪܺܢܳܐ
Benit

des villes semelamenteparſon peché parlequel il fit pecherJuda, font commis ſur la maiſon de l'Eternel: posted eramale, pour
, disje, à ceux quiont & alareparationdu fechas
qu'onledelivre
decurs per torn portestellement qu'il fit ce qui eſt deſplaiſant à "*charg
e de l'ouvre, ' s qui eſt en la maiſon ples Confere 2Bois 12.
ches.Voi
fusch.10. 21. l'Eternel.
40 C, outre ſon idola.

36

Go

ement & celui
17 Lereſte des faits de Manaſſé , voi- de l'Eternel, pour reparer ce qui eſt à requir
quigardent,
c. que ceux
C'étoyen
u
t des Levi.
le
pace re tout ce qu'ila fait,& +' fon peché qu'il parer au Temp :
qu'elle attaque ,directe
tcs. Voi fus ch. 12. 9, Io .
6 Alavoir 16 aux charpentiers, aux 2 Chron.s.14.& 34.90
ment& choque defront commit , 42 n'eſt -il pas écrit au livre des
tric : Qui s'appelle parti

baſtiſſeurs , & aux ' 7 maçons, meſme pour delaporte,at delamais

KP

18 Puis Manaſſés'endormit avec ſes acheter du bois, & " des pierres de taille ple
fondeDieu,ou
du Tem
in .
: Toutefois nôtre

1.1:

Dicu, qu'illadeteſte,la Croniques des rois d'Iſraël ?
hait, & ladefend abſolu
ment , & qu'il ne la laiſſe

31

terpretation ſe peut auſli
point impunie.VoiiRois peres , & fut enſeveli au jardin de ſa mai- pour reparer le Temple.
41 Comprenantici ces ſon , au jardin de Huza : & Amon ſon 7 ! Toutefois qu'onne leur face point faifoyent garde au Teman
deur branches, del'adde fils regna en ſon lieu.
20 rendre conte de l'argent qu'on leur de- pie, avoyent auſiengar
la tyrannic contre les
hommes.

19 43 Amon eſtoit 44âgé de vingt deux livre entre les mains, dautantqu'ils s'y tre13Ilsétoyentaufi
d'enil
les Levites , comme

ſe void 2 Chron . 34.12 .
42 Ou,ceschoſesne ſont-ans , quand ilcommença à regner, & re- portent 21 loyaument.
prisaufli fa prilon ,ta re- gna deux ans à Jeruſalem . Samere avoit 8 AlorsHilkija legrand Sacrificateur
& d'autres,&
pentance, laconversion, nom Meſçullémet , & eftoit fille de Ha- dit à Scaphan le ſecretaire, j'ai trouvé quifont l'ouvrage:11 eft

bis 10

binace

22 le livre de la Loi en la maiſon de l’E- le mémemot, qui s'in

quoivoi 2 Chron.33.11, ruts de 4s Jorba.
12 , & c.
h 2 Chron . 33. 20 .

OctC

de los

la premiere
20 Il ft ce qui eſt 46 deſplaiſanà
t l'E- ternel. Et Hilkija bailla ce livre - làà Sça- emprecon
charge de l'auvre , & qui

de. ternel , comme avoit fait Manaſſe ſon phan , qui le leut.
+3hiſtoire
voi la reiteratio
céte
2 Chron.n 33

étoyent établis cominiſ.

conduire&elos
faires pourle
Scaphan
le ſecretaire
pourtante
roi, ilfemble
au vint
la choſes'en
& rapporta
Car 47 il ſuivit tout le train que ſon vers9 leEtroi,
pere avoittenu , & ſervit aux dieux de & dit, a: Tes ſerviteurs 24 ontamallé l'ar- nifier, les ouvriersmé.

y. 21 .

pere.
21
44 H. un fils de vingtdeux ans,

Sete Quelest un

nommée Jotbath où les fiente, auſquels ſon pere avoit ſervi, & gent qui a eſté trouvé zs au Temple , & roit
l'ouvrage,
comine il pa
du s .ſuiv. où ces més
deſert, en voyageantde ſe proſterna devant eux.

l'Egypte au pais promis,
Nomb. 33. 33. Deut. 10 .
*.7.

46 H. & F. mauvais aux

l'ont delivré entre les mains de ceux qui

22 Et delaiſſa l'Eternel le Dieu de ontchargede l'auvre, qui ſont commis demencfpecifies
. qui
IS AM. l'ouvrage

ſes peres , & 48 ne chemina point en la ſur la maiſon de l'Eternel.

s'y fait: Ou , qui ſont en
la maiſon de l'Eternel , afl.

geux de l'Eternel; c.que voye de l'Eternel.
l'Eternel improuve & de
teſte , Hab. 1. 13 .

mes ouvriers ſont diftin .

10 Scaphan le ſecretaire fit auſli en- les ouvriers.
23 Or les ſerviteurs d’Amon 49 firent tendre au roi, diſant , Hilkija le Sacrifi- 1517 Voi
09,auxouvriers
,
fus ch. 11. 11.

Semua
R102

fepulci
க

FOTKE
pas,

42.H.F.& d'autres,il une conſpiration contre lui , & mirent à cateur m'a baillé 26un livre. Et Scaphan té18tiréesC. dequiayant
déja é.
leurs carrieres,
le leut devant le roi.

de l'idolatrie, del'incre- mort le roi en fa maiſon.
dulité , & de toute forte
de mauvaiſes cuvres ,

24. Et le peuple du païs so frapa tous

>

devoyent étre polies, é.

11 Et il avint que ſi-toſt que le roi querries , & par les tail
leurs de pierres approprices

ܘܰܐܢܶܐܪ

fans avoir été touché par ceux qui avoyent conſpiré contre le roi 27 eut ouï les paroles du livre de la Loi , deſtinoit.Confere
a l'ouvrage auquelon
les
2 Chro.
ce. VoiIRois 15:26. Amon , & eſtablirentJoſias ſon fils pour 28 il deſchira ſes veftemens.
49 Il fut traitré des liens roi en ſon lieu.
comme il avoit agi avec

l'Eternel : Les Rois qui
ſont infideles à Dicu , ne

25 Le reſte des faits d'Amon , lef- Hilkija , & Ahikamfils de Scaphan , & te de l'argent qu'on leurde
quels il a faits, n'eſt -il pas écrit au livre à 29 Hacbor fils deMicaja , & à Scaphan toyent
fidelemens. Voitus
ch . 12. IS .

fe doivent pointsProperty des Croniques des rois deJuda ?
& ils n'aſſurent jamais

mieux leurs Couronnes ,

34. 11 .

12 Et commanda au Sacrificateur 19.ou, Toutefois on ne

le ſecretaire , & à Hafaja 30 ſerviteur du

26 Oron l'enſevelit en ſon ſepulcre, roi, diſant ,

20. All de l'einploi &
miſe de l'argent.
21 H. en verité , ou , en

qu'enDicureconnoillantcelle
deHuza: i &Joſias ſon fils rede
& s'y ſoûmet aujardin
a
n u

13 Allez , enquerez -vous de l'Eter- fidelité:
ch.12.
Is . VoiAinlifus
ce quiy eſt re
gn en ſo lie .
nel pour moi , & pourle peuple , nom- *.marqué!
so Comme leur con
ſpiration
étoit inique, bien que contre untres-mauvais Prince, auſſi leur punition fut fort mément pour tout Juda, touchant les 12 C. le livre original

tant.

julte , pour fervird'exemple
&
i Matt . 1. 10 .àtousceuxquiolentattenterauxperlonnesfacrées de leursSou- paroles dece livre-ici quia eſté trouvé: de lamain de Moyle,

car 31 la colere de l'Eternel eſtgrande , la- qui
CH A P.
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Fofias regne en juſtice & en pierć , v. 1 , &c. il fait reparer le Tem
ple , 3. Le livre de la Loi se retrouve au Temple par Hilkija , & eff
mu dans les mains du Roi par Scaphan , 8. Le Roi ayantentendu les mey

étémis nacore

1 :0

! Co

sta bit
kic

2. Af

quelle s'eſt embraſée contre nous , dau- maisqui parmiles confu
tant que nos peres n'ont point obeï aux Manalle & d'Amon,pou

1; Ea

paroles de ce livre- ici, pour faire ſelon égaré
voit avoir étéDeutcacheou

13 , )

26 .

tout ce qui nousy eſt 32 enjoint.

23 All. Hilkija & moi.

2 , foi

14 Hilkija donc le Sacrificateur, & 24 Ou, ont fait mor

ſulter la bouche 15de. l'Eternelpar laPropheteffe Huida, 11.La Pro- Ahikam , &Hacbor , & Scaphan, & Ha- "fon25, H.&
con la mais
afl. de l'Eternel ,

pheteffe répond4 ,,
a 2 Chron . 34. I.
i Confere céte hiſtoire I 21
avec la repetition quis'en
fait 2 Chron. 34. 1, &c.

1

c. au Temple , comme nos Interpretes l'expliquent.
26 AN. le livre de la Loi, du
27 On peut bien recueillir d'ici que par les defor.

Oſias eſtoit âgé de huit ans , quand dressilongsdeManaffe &d'Ainon, qui durerentplusdecinquanteans,lacaure familiere
il commença à regner , &

fainte avoit étéfort negligee parmi ce peuple ; naisnon pas que tous les exem
regna del'Ecriture
plaires de la Loi euſſent été perdus &lupprimés.
28 Pourligne & témoignage,tant de la

dlople

trenre & un an à Jeruſalem . Sa mere a- veritabledouleur, qu'il concevoit pourlesgrans pechésdetout lepais,commis contre la bici

bestela

ileColeconomicade voit nomJedida, & eſtoit fille de Hadaja de cescrimes yétoyentmenacees: Voitouchant la dechireure desvêtements pour houseis

Staumet

Juda ,Jof. 15. 39.
3 Voi i Rois 1 1. 32.

de2 Botskath .

triſteſſe Gen. 37. 29. & ce qui s'y remarque.
ca , 2.Chron. 34. 20 .

30 C.qui le fervoit particuliereinent, ſoit à la chambre, ſoit all ah

tasta

4 H. F. & d'autres, chee

2 Il fit: ce qui eſt droit devant l'Eter- binet,en quelques affairesparticuliercs, & qui pourcet effet étoitordinairement présde fapere
Morina Rossous les voyes nel , & 4 ſuivittout le train deDavidfon fonne,
ordres.
*.17 . pour3 recevoirfes
: H.écrit, afl.
pour VoidememeMatt.8.9.
notre inftruäion & pour nous exhorter à nôtre devoir.
faja

Sacrific

Folias renouvelle

I 1 R
R O
0 II S , Chap. XXIII. l'alliancedu Seigneur. 204
ſaja s'en allerent vers Hulda la Prophe- | ternel , qu'ils » ſuivroyent l'Eternel, & , ou,cipomenoreyentan

13 NoummeachoPotentiateffe,femme de Scallum fils de " Tik- garderoyent ſescommandemens,ſes té- podeterescolher

va , fils de Harhas, ** garde des veſte moignages, & ſes ſtatuts , 10 de tout leur be together the paisle. You
thesaints,qui'sein mens , laquelle habitoit enJeruſalem cæur, & de toute leur ame , " pour eſtre & id aux parolestuivau

y. 22 .

3411 le faut cötendre des

au ſervice de ss au college , & parlerentà elle :
ploioyent
Dicu .
35 Ou; maiſon dedoctrin

st !

permanens és paroles de cette alliance , 'to voi Deut. 6.s.

11 D'autres, pour mettre
en effet. F.rarifiems, ou con .
15 Laquelle leur refpondit, Ainſi a dit écrites en ce livre-là: & tout le peuple formans.
Voi Deut . 27. 26 .

22. H. maſeina: Que queda l'Eternelle Dieu d'Iſraël, Dites à l'hom- 12 fe tint à cette alliance.

12 C. y contentit , s'y

4 Alors le roi commanda à Hilkija le attacha, en fut content&
s'allem me qui vous a envoyez vers moi ,
&jelelieuoùles
leurs diſciplesProphetes
16 Ainſi a dit l'Eternel , Voici , je grand Sacrificateur, & aux Sacrificateurs protetta avec tolermed'y

e emble dela parole de m'en vais faire venir 36 du mal fur ce lieu
enlafecondepartie, de la ici, & ſur les habitans d'icelui , aſſavoir
file na enfermée de toutes les paroles du livre que le roi de
murailles &intede postes
dans l'ence meme deJuda aleu .
Jesulalein : Elle ſe nom
17. Parce qu'ils m'ont delaiſlé , & ont
meencore la
sophos.I. 1o.& lapor- fait des encenſemens 37 aux autres dieux,
Dieu. Mais F. & d'autres,

13 du ſecond rang , & à ceux qui gar- bildefendu delenFotogai
doyent 14 les vaiſſeaux, qu'ils tiraſlent de nous tenir cu Joule
hors du temple de l'Eternel tous les u- adheterdel'approuver,

ſtenſiles quiavoyent eſté faits pour Ba- d'y perdister,
hal , & pour les boſcages , & pour toute cipaux Sacrificateursapres
l'armée des cieux : &les brulla hors de Ponude lui ten.Esent

se let here is voi pour me deſpiter par toutes 3 * les æu- Jeruſalem aux campagnes isde Cedron 24lieuordres
de Vicaires,
dassics
Sacerdotaux.
waschancesdu mal de pu- yres de leurs mains, ma colere s'eſt em- & en emporta la poudre" à Beth -el.
nition ou depeinc.Voi braſée ſur ce lieu ici , & ne fera point efGen. 19. 19.

38 C. les Idoles , les i.
mages & les fimulacres,

5 Et abolit les " Camars , que les rois etole da parte cada

deJuda avoyent eſtablis, quand on fai- tifus ch.22,4.Voicequi

teinte.

37 Voi Gen. 35. 3 .
St.

14 F. & d'autres , doo

18 Mais quant au roi de Juda, qui ſoit des encenſemens és hauts lieux, par ss voit Roisz.373

qui le nomment ainfi par vous a envoyez pour s'enquerir de l'E- les villes de Juda, & à l'entourdeJeruſa- ou Jeroboam avoiterige
2

13.4.& 135.15. Ela.2.ternel, vous lui direz ainſi, Ainſi a dit lem : ilabolit auſſi ceux qui faiſoyent des fesveaux d'or 1Rois ni.
*.5. Jęrcm.1.16.Mich.s. l'Eternel le Dieu d'Iſraël, Touchant encenſemens à Bahal , au ſoleil, à la lune, que d'idolattie , voila
& aux aſtres, bref à toute l'armée des Berhaven, c.mailon de
méchanceté, Ofee 4. IS .
19 Pource queton cæur s'eſt amolli, cieux.
& 10. s . Et Joſias y fit

19 C.que tu asenten.39 les paroles que tu as ouïes:

du lire par le ſecretaire
Scaphan au livre de la Loi

tenant de

fus y. 1o . con
for
leveres menacesde & que tu t'es humilié devant l'Eternel,

6 Il fit auſſi emporter de la maiſon de pour cela-mémeporterces
noncées par le Seigneur quand tu as ouï ce que j'ai prononcé l'Eternel hors deJeruſalem '* le boſcage, cendres infants des ido

defescommandemens & contre ce lieu ici , & ſur les habitans 19 au val de Cedron , & le bruſlaauval les,comme en une voi.

lesiafiacteursde ſon ale d'icelui, c'eſt qu'ils ſeroyent en deſola- de Cedron : ille reduiſit en poudre , & tion du four ſervice qui
cion & en malediction , & pource que 20 lejetta ſur le ſepulcre a des enfans du '17
c'et une forte de
miniſtres ou de facrifica
tu as dechiré tes veſtemens, & as pleuré peuple.
ceurs de Bahal , deſquels
devant moi , & moi auſſi je t'ai exaucé,
dit l'Eternel.

7 Apres il demolit les maiſons 22 des voi Ofee10... Sophon.I.

proſtituez à paillardiſe, qui eſtoyent 23 en H.Chemarim, vientd'un

20 Et pourtant voici, je m'en vais la maiſon de l'Eternel : eſquelles les fem- mus quifonficerisechamada

.

40 Ou,terafembler & 40 te retireravec tes peres, & ſeras retiré mes tiſſoyent 24 des tentes pour le bof-motion, or amomence

recueillir., Voi Gen. 25 .
$. $ .

cft cauſé par la brûlure :
en 4' tes ſepulcres ** en paix, & tes yeux cage.
Er de-là ce méme mor
8 Davantage il fic venir tous 2s les Sa en Caldaïque finific ren
24. C.ea Pundetes vais faire venir ſur ce lieu ici. Et 43 ils crificateurs hors des villes de Juda , & former: A ceſujerlesfen

de mé.
Chron.H. &16.19.14
me41 »Ainſi
neverrontpointtout ce malqueje m'en

26

seincertain ,queldeces rapporterent 44 le tout au roi.
ca

ſepulcres devoit étre effe
divement le lien.Confere Jug.12.7 .

profana les hauts lieux , eſquels les Sa- chantla vrayc tin fication

42 C.en magrace& avec témoignagede ma faveur, crificateurs avoyent fait des encenſe perfencingon

6,1

imagens

avant que les jugemens que j'aiprononcés contreJeruſalem s'executent: Tellement quecerc
fondre lurle
promeite finifie exemtion des playes & des calamités qui s'en alloyent bien-tót C
ard'ail-

mens,41depuis 2* Guebahjuſqu'à asBeer- ainti
toit , parce qu'ilspa,

C. la réponſe qu'ils avoyent cuë de laFropheceſſe.

9 Au reſte ceux qui avoyent eſté Sa- ardens &fort zelés a
faux probable
ſervice : fenti
Mais
crificateurs des hauts lieux 33 ne mon- leur
le plus

fçebah , & demolit les hauts ſieux 30 des havis& enfumes,
pais, parlesarmesdesCaldeens, & qui n'arriverentqu'apres le deces de Jolias:
heureuxauCiel avoyent laconnoillance deschoſesd'ici-bas&desarhictions quiarriventaux portes qui eſtoyent à l'entrée de la porte àfaire fumer& brûlerleur
leurs, apres leurmort , il ne feroit point dit de ce Roi pieux , que Dicu le retireroit en paix , - deJoſuécapitaine de la ville , laquelle encens& leurs tactifices.
viſſentavoit
.
fairelustomber
s'en alloit
le mal&qu'il
point
yeux
afin que.lesceux
envoyé
nommés
queneJoſias
qui font
$. 14. ſur tout44le peuple
H.la parole,
eft:2 à gauche de la porte de la ville.
ayent ainli été noinmés
43 Afr
គេង

CHAP.

parce qu'ils étoyent for

XXIII.

toyent point vers l'autel de l'Eternel à ment eftcelui desJuifs,

c'étoit une eſpece de
gefiaefaitlive Lelivrede la Loi bo renouvelle l'alianceduSeigneur; Jeruſalem : mais ils mangeoyent des que
moines, diftingués du

deBetheláy faitbrilerdesosde morts,Is.Solennisela Payne,21. pains ſans levain parmi leurs
freres.

noirs, ou de couleur bru

Recit d'autrespreuves dela pieté, 24. bien que pour cela la colere de
ne & enfunée , & qui vie
Dieu contre lepais ne diſcontinuspoint, 26.11 entre en combat contre Phan voyent auſſi reclusou enfermés, par une oſtentation de ſainteté plus grande, & pour le profeſſes
rao Neco , y ejl blefli & meurt , 29. Son filsJehoachaz lus ſuccede, 31 . fepares du inonde & de la vanité& de la corruption : Tellement que le monachat d'aujourd'hui

Mais PharaoNecoluiôte la Couronne , (fait Eljakimiqu’rl nomme Jo- peuttrouver ences gens, lespatriarches& ſon origine.

bojakim , Roi en la place,33. Son regne , 35 .
a 2 Chron . 34.29 .
I 21
1 Confere céte hiſtoi

se avec la repetition qui

2 All.des meſſagers ,qui
curent charge de convo
quer les Anciens.

18 Que Manaffe avoit fait & mis
19 Ou, ax torrent de Cedron : Et ainsi encore ſous en ce meme .

20 Ait en deteftation de tous les idolaues morts, de leur idolatrie & de leur ſuperfition, &

A

Lors le roi 2 envoya , & on al pour une admonition exemplaire auxvivans: Car ces fepulcres écoyent de ceux qui avoyent ſervi
21 Ouds vul.
aux Idoles; & c'étoit comme pour enlevelir avec eux leurs faufles divinités.

ſembla tous : les anciens de Ju

s'enlit
2 Chron.34.29, da & de Jeruſalem vers lui .
&c.
30

au temple, ſus ch.2 1.3,4,7.

2 Etle roi monta en la maiſon de l'E-

gaire, c. de ceux des habitansdu pais qui avoyent ete idolatres, & eloycot morts dans leur fuper
itition & dans leur faux culte.Confere 2 Chron. 34.4. Si ce n'eſt peur-ćire que ç'ayent été les fe
pulcres de l'ancienpeuple du pais,avantque les Ifraelites en cufient obtenu la poſeſlion,& nom
mementdes Jebutiens,quietoyentreſtesendulapeuple,ou
poflesiionl'oncrois
deJeruſalem
,juſquesau temsde David.
que les idolatres avoyent aulli
23 C.au parvis
22 Voi Deut.23.17 .

ternel , & * tous les hommes de Juda , & obtenu leursdepartemensparticuliers.

qui
tous les habitans de Jeruſalem avec lui: despetiteschapelle
toyent etablis furlesau:
s,oudespetitsendroitsen formedeniches, oudecabinets& de cailles,quise
failoyent d'ouvrage tiſlu , oni coulii, & piqué , ou l'on nettoit les petites images des idolatres, &

ties, ſoit au gouverne- enſemble les Sacrificateurs & s les Pro- tels etoyentles petits temples d'argentd: Diane que faiſoit Demetrius,A& .19.24.Mais quelques
uns le prenent des tentes Tous leſquelles les idolatres commettoyent leurs infametés à l'honneur

ze, foitenl'endsetrine- phetes, & tout le peuple , depuis le plus des Idoles.

25 Il le faut entendre deslacrificateurs idolatres.

26 C. que par autorité

il

.4
C. tous lesprinci- petit juſques au plus grand : & * on leut, appliquaa desulages vils& civils, & les titfouilierdechoſes pollues& fouilléespar la ,loi,
paux.
s Quelques-uns enten.

eux l'oyans , toutes les paroles du livre afin delesrendre parcemoyen incapables & indignes dansle fentimentmémedes idolatres,

dent tousce nom Jeie de l'alliance , qui avoit eſté trouvé en
quivivoyent en ce teins la maiſon de l'Eternel.
la. D'autres en general les

diſciplesdes Prophetes, &

3 Et le roi ſe tint auprés de la co

27 C. par tout le royaumede Juda ,
28 Ville de Benjamin
dont les extremites & les limites en la longueur ſe remarquent ici.
qui bornoit au Nord le royaume de Juda.Voi i Rois 15.22.
29 Située en Juda,& confinant
au Sud tout le pais de Canaan.Voi Gen.21.31 .
30 C.qui étoyent aux portes.
31 C.qu'il
calla aufli-bien l'idolatriedes Prevôts & des Officiers de Juſtice , de Police , ou de la Couronne,
que celle du peuple.
32 H. a la gauchede l'homme à la porte , &c . c. de celui qui entre

esles éclair
lavansen
devant l'E- par la portedela ville.
la Loi du lomne , & traitta alliance
és enl'Ecriture&
Seigneu .
b 2 Rois 22.8 .

po

6 H. & F. il leut , c. fit lire par quelque Sacrificateur, comme Nehem . 8. 3 .
7 Qui étoit au parvis du peuple, où Salomon avoit fait dreffer le haut

33 Ou, n'offroyent point, &c. c. que ces Sacrificateurs, qui étant de la
tribu Sacerdotale , avoyent ſervi lur les hauts lieux,ou offert aux Idoles, furent degrades par Jo
ſias, & declaresirreguliers & incapables d'exercer la Sacrificature à l'autel du Seigneur, Ezech.44.
1. 13. Bien qu'en contemplation tant deleur naiſtance que de leur repentance ,ils tiroyent leur
nourriture & leur entretenement de l'autel,mangeantdesoffrandes qui s'y preſentoyent au Sei

dais d’airain, 2 Chron.6.13.Voiſus ch.11.14. D'autrestraduilent, ſur la pile, ou ,ſur le perron .
8 H.& F devant la face de l'Eternel , c. au parvis dupeuple , qui étoit au devant de celui des gneur, & ayant leur part des pains ſanslevain,que les ſeuls Sacrificateurs pouvoyentmanger Le

Sacrificateurs, vis-à-vis ou àl'entréedu Templede Dieu ,ou etoit l'Archede l'alliance, dellusla- vit. 2.4,16. étans en celarendusconformes &egaux à ceux descufans d'Aaron ,quicioyene
quelle de Seigneur le demontroit favorablement preſentaux liens. Voi Levit. 1. 3 .

eltropies,mutiles & defectueux, Levit. 21.17, 22.

10 II

II

Ilfolenniſe la Paque.

ROI S ,

Chap. XXIII. ,

34 All.cn x faiſant jet-

10 Il 34profana auſlissTopheth, qui ? ſes que tu as faites ſur l'autel de Beth-el.

ter du fumier, de la fien

18 Et il avoit dit, Laiſſez-le, que per

te,des charognes, desof- eſtoit en lavallée du fils 36 de Hinnom ,

DC
21

temes
de morte deesteafin qu'il ne ſerviſt plus à aucun pour y ſonne neremuëſes os. Ainſiils avoyent
d'impuretés.
paſſer. ſon fils ou ſa fille parle feu ss contregardé ſes os , avec les os 54 du 13Alf.pour ne lespoint
35. C'etoitun lieu pro- faire
37 à Molec
che de Jerufalem , d'une 37 à Molec.
Prophete quieſtoit venuss de Samar
ie. Fanation,comme lesau
toutes les tres.
cheva , que les 19 Joſias oſta parei
Iloſta auſſi
beile & fort agicable li-

11

se les

ux

od

llement

54 Qui avoit donné or

tuation en la vallée de

Himnom.appelleTophery, rois de Juda avoyent colloquez à l'hon- maiſons des hauts lieux , &qui eſtoyent dre d'etre enſeveliavecle

wutambou?! ou les idola.neurdu ſoleil, de l'entréede la maiſon só és villes de Samarie , que les rois d'Il- de juda,"Rois isyou

peresenfansaMolech, mot de l'Eternel 19 versle logis de Nethan - raël avoyentfaites pourdeſpiter l'Eter- cnten

valait pas

sera plus faiant patier para melec Eunuque,to ſitué en 4: Pavarim , & nel:
& leur fit ſelon tout ce qu'il avoit me;
maric maisdu
l étoit fie
, ou Bethepaisdesa
les y purifier,(ſuperſtition bruſa au feu les chariots 42 du ſoleil.
fait à Beth-el .
tuée
où cérui
, &

que nous avons veu con
tinuer en divers licux de

12 Leroi demolit ſemblablement les

F

-ci de

20 Erst facrifia tous les Sacrificateurs meuroit, quandilalla a
to

l'Europe, aux feuxnom , autels qui eftoyent 43 ſur le toict de la des hauts lieux , qui eſtoyent là , ſurles au- pour leramener chesfoi,
opprobre du nom Chré-chambre hauted'Achaz , que les rois de tels , & brufla les oſſemens d'hommes core
mémele mot
fénsdele Samar
prend.com
ic 24
brûlantvifs,& lespoſani Juda avoyent faits, & les autels que Ma- fur eux : puis il s'en retourna à Jeruſa - ols

ال

g 2 Chron. 34.6.
entre les brasd'unegrande naſlé avoit faits és deux parvis de la mai- lem .
S6 AT. celles qui avec
toute enflammée ,parce ſon de l'Eternel : il les briſa , les oftant de 21 Alors le roi commanda à tout le Bethel avoyent été re

be

cu dedansitete pleine de là , & 4 en eſpandit la poudre au torrent peuple, diſant, Celebrez la Paſque à Juda & remitesomeone
l'Eternel voſtre Dieu, i comme il eſt écrit obeiſance
port des dix apres
tribus.letrant.
57 C. les fic inourir ſur
13 Davantage le roi profana les hauts se au livre decette alliance-ici.

feu; & dautant que ces pe- de Cedron .
tits enfans jetcoyent alors
des cris & des gemifſc-

niftres de l'idole faifoyent lieux qui eſtoyent vis-à -vis de Jeruſalem à

Det

22 59 Et de fait to telle Paſque ne fut deteſtation de l'idolatrie,

foelie en dieheure deces fins la main droite de la montagne 4s desoli- point celebrée 6 depuis letemps desJu- som tu le témoigne
detambours pourempé- viers, que Salomon roi d'Iſraël avoit ges qui avoyent jugé en Ifraël,ni tout le toit enunegrandeabomi.
e malilimaliente des baſtisà 46 Haſçtoreth l’abomination des temps des rois d'Iſraël & des rois de vouloitrendem
s'étoitet
les lieux où elleent

BO

timens de pitié dansles Sidoniens , & à 47 Kemos l'abomination Juda.
commiſe, en y verſant le
humains & barbares.Con- des Moabites , & à 48 Milcom l'abomi23
Qu
l'a
dix-hu
e
du
n
roiJo
ict
- fang des hommes & y
iéme
Ha
nat
Levit.18.2
enf
mm
fere
Jerem
des
ion
de
.
1
ans
.
on
.
7.31 .
ſias , auquel cette Paſque fut celebrée à ficateu
le doitrsentendredesSacri
, qui avoyent été
36. C'eſt le nom de ce
lui aux enfans duquel ce

établis d'entre le vulgaire
ſelon la premiere inſtitu

14 d Il briſa auſſiles ſtatuës, & coupa l'Eternel àJeruſalem .

DO

24 Joſias racla auſli k ceux 62 qui a tion de Jeroboam , &qui
lieu avoit appartenu au: les boſcages, & remplit les lieux où ils
voy
.
d'
d'o
49
,
eſt
ent des eſprits de Python , les diſeurs perſeveroyent en leurido.
iGe-benc-Hinnom
l s'appelle ici& jol.1
ho
ſſe
5.s. oyent
mmes
mens
, c. la val

15 Et meſmes º ildémolit l'autel qui debonne avanture, les 63 marmouſers, The Chron.3.5. is
ailleurs,simplement ce eſtoit à Beth -el ,& lehaut lieu qu'avoit les 64 dieux de fiente , & toutesles abo- .Exod. 12.3.Dem. 16.
Hinnom,Nchem.11.30. fait Jeroboham filsdeNebat,lequel avoit minations qui avoyenteſté veuësau païs : Entencelivre dela

ان تهران

lée des fils de Hinnom, &

Prepientoen Hate.morele fait pecherIfraël, voire cet autel-là, & le de Juda, & à Jeruſalem : afin d'accom - ch....5,&c. Heidi Fus
parce que le fupplice du haut lieu : il bruſla le haut lieu , &le redetous,
& lu toutcelui duiſit en poudre , & bruſla le boſcage.
auquel ces petits enfans
16 Or Joſias so s'eſtoit tourné,& avoit
étoyent expoſés ; ce niom
s'applique par metafòre veu les ſepulcres qui eftoyent làen lamonenfers,dontle feunest. tagne, & ayant envoyé, avoit pris les os

plir les paroles de la Loi, quieſtoyentécri- *,seD'autres

Car ; d'au

tes au livre que Hilkija le Sacrificateur cfttresmarqué
, Alluremen
Éscoci
pourt.montrer
avoit trouvé en la maiſon de l'Eternel .

106

que le commandement

25 Devant lui il n'y eut point de roi du Roi efius ponducle.

galer

ós ſemblableà lui , qui le retournaſt vers 90 Quantàla celebrité,

free

eiate loints.Mast.10. 28. des fepulcres ,& les avoitbruſlez se ſur l'Eternel “ de tout ſon cœur, & detou- à lapuretéquis'y garda.
37 Sous ? il estap l'autel, ainſi

ch

l'avoit profané, fluivant te foname, & 67 detoutſon pouvoir, ſes
&
affſens,exclusivement,
particulicre
& en ce
veulent quece foit Satur- la parole de l'Eternel , que l'homme de lon toutela Loi de Moyſe, & apreslui il ment depuisle tems de

II

Ju.

fable qu'ildevorefesch Dieu avoit prononcée à haute voix , lors nes'en eſtpoint levé de femblable à lui. ges, quiavoit obfervt fort
qu'il se prononça ces choſes -là à haute 26 Toutefois l'Eternel “ne ſe depor- Coigneuſement,la Loi,

fans, les autres que ce ſoit
le Soleil. Voi Levit. 18 .

ta point de l'ardeur de ſa grande colere , 2 Chron. 35. 18. Cell
17 Et le roi avoit dit , Que veut dire de laquelle fa colere eſtoit embraſéecon- tabliſſement desRoisqui
ſent que c’ecoyent des
mulle kaqene
select
nourrilloitexpresainom ce tombeau-là que je voi ? Et les hom- tre Juda , 59 à cauſe de tout le deſpit lebrée
avec tant de folen
.21 .

voix.

38 Quelques-uns pen

beur du soleil, comme mes dela ville luiavoyent reſpondu ,C'eſt dont Manaſſé l'avoitdeſpité.

fi-bien que ducoq & du leſepulcre de l'homme de Dieu, qui vint

27

o5 n

mont

nité , de pureté , de cir .

Car l'Eternel avoit dit , Je debou- conſpection,dedevotion,

pion:" vonnalfeliciter de Juda & prononça à hautevoix les cho- terai auſſi Juda 7º de devant ma face, *k Levit.19.31.6 20.
perſonnes tous les matins

20

171 commej'aideboutéIfraël: & rejette- v. 27. Deut.18.11.Efa.s.
fon de Nathan-Melec,où ils faluoyent leSoleil, l'adoroyent& lui rendoyentleshonneurs di- rai cetteville deJeruſalem , quej'ai choi- 62F. des devins.Voi de
pellésenauxF.cumquis
teles auchariot du Soleil, selon quelesanciensidolatresavoyent coutumederepresente esofie , & la maiſon de laquelle j'ai dit , donnent
quis'ada
ceux
arts diaboli
au devant du Soleil levantſur ces chevaux, enpartant du Temple de l'Eternel juſques à la mai

leil en un tel chariot ſous le nom d'Apollon ou de Phebus.
39 Ou, juſquesà la chambre.
41 Les unsen font un nom propre , de quelque quartier du temple;
40 Ou, qui étoit .
& les autres un nom appellatif, & l'interpretent les fauxbourgs, aff. de Jeruſalem ou de la cité de
David , qui n'étoyentpas loin du Temple. Confere i Chron. 26.18 .

gés à l'honneur du Soleil, à la façon des Gentils.

72 Mon Nom ſera là .

ques, c. ſorciers ou magi

28 Le reſte des faitsde Joſias, voire ciens,Levit.19.31,
.
43 Erigés làà l'honneurdel'arméedes tout ce qu'il a fait , n'eſt-il pas écrit au li- D'autrespetitesimages,c.
de petites Idoles domeſti.

cieux. Voi Jerem.19.13.Sophon. 1.5.
fi la memoire s'en perdît.
45 D'autres traduilent, de perdition , ou , de correption ; mais

tion de cesteftes defuperftition&d'idolatric, & en partieafin que tiene eneen over

vre desCroniques des rois deJuda?

ques, dequoi voi Gen : 31.

29 73 De ſon temps Pharao 74 Neco 1.19.

,
montagne des Oliviers,fúrnommée
ici Mafçith,c.corruption,à cauſe des Idolesquiy roid'Egypte montacontre le roi des Af- of af.quantàl'ardene
toyenefervies parlesJuifsàleurpropreperditionCardailleurs cétemontagne troisans fyriens75 vers le fleuve d'Euphrates , lareformation des abo

taal
1

me & le fait l'huile de l'onction: Er entre ces deux noms, il y a peu de difference , à l'égard minations, qui étoyent arrivées de ſon tems comme à leur plushaut periode, & quantàl'in.
des lettres ,mais elle eſt grande à l'égard de leur finification ; en ſorte toutefois quele premier nocence & probité de la vie , par une fincere & ſerieuſe obſervation des comniandemens de

eft ici employé
alluſionMiſchab
auſecond,
dire dequenom
céte , montagne
, qui conſiderće
Dieuannoté
, autant
capable. Confere fus chap. 18.5. & ce qui y
fiquement
étoit par
appellee
, avoitpour
changé
& étoit devenuë
Mafçith ,phyparelt
: & que
voi il'infirmité
Rois 3. 12.humaine66en eſt
Voi I Rois 2.4. C. avec une enticre ſincerité.
l'idolatrie de ce peuple , comme Bethel avoit été changée en Beth -aven , par le mémecri-

67 H. de toutſon grandement , comme Deut. 6.5 .

68 Non pas que le Roi ne s'attachât

46 cenom & lesdeux ſuivans, Kemos & Milcom , font noms d'Idoles, que les fincerement
à Dieu ,& nelui fùt agreable, mais parce que le peuple n'inita point leRoi,
femmes de Salomon ſervoyent au mont des Oliviers. Voi touchant Hafſtoreth Jug. 2. 13.
ni en la finccre admiſſion du pur ſervice de Dieu , ni au ſerieus amendement dela vie , com
me .

48
47 Ainſi H. mais F. Camos , duquel voi i Rois 11. 7 .
d Exod.23 . 24. & 34.13. Nomb.33.52 Deut. 7.5,25. & 12. 3 .

Voi Levit. 18.21 .

me il parut incontinent apres la inort de ce grand & fage Prince. La corruption naturelle
49 Qu'il fittirer des des peuples les rend bien plus promts à ſuivre les mauvais exemples de leurs condu& eurs,
ſepulcres oùles idolatres avoyent etéenterrés, pour en profaner les lieux deſtinésà l'idolatric & qu'a en imiterles bons.
09 10. parce que le peuple , continuoit d'imiter les abo
e i Rois 12 . minations de Manaffe , & ne ſe conformoit point à la repentance.
70 Voi ſusclap.
les rendre par ce moyen execrables. Confere ſous v. 16 & 20. & Ezęsh.6.s.
1 2 Rois 17. 18 , 20. do 24. 3 .
V. 32,3 3 .
71 af.en le tranſportant de ſon pais,
Só Aſ lors qu'il ſe trouva a Bethel pouren abolir lesidolatries & les abomi 17. 18 .
&
s
ſus8.chap.17.
lepaïspasdesdix
ns &láſent
avoitalors
Officiers
que les,Lieutena
nations:
& ſus
3. 20.
29. & 9.18,
quipourtoujour
1 Rois
72 Voi Voi
avec ceétre
13.dûrpas
21. ne
y eſt remarque, . ainſi qu'Iſraël.
18. 11.que
& ce
d'ho- bien
qui n'étoit
Jolias,
cére action de qui
pointduenroid'Allyrie,
nc s'intereſ
poffeſſion
en faSoit
tribus
73 H. & F. En ſes jours, af . apres qu'il eut achevé la reparation du Tem
ſtilité , ni de juriſdiction, mais ſeulement de religion & dezelc ; ſoitque Bethel & quelque chap. 21.4 .
autre portion du royaume d'Iſraël, par quelque traité avec le roi d'Affyrie cut été reünieàla ple de l'Eternel. Voi : Chron. 35. 20.
74 Voi de ce méme roi d'Egypte,
competiteur
75 A la ville de Care

Couronne de Juda.
f 1 Rou 13. 2 .

SI AMCquc Jeroboam avoit erigé au haut licu de Bethel,ſus.y. IS .

grande reputation , Ela. 10 , 9,

à la

1

H.&

TRADE
yane

t

de la Monarchie contre l'Aflyrien , lous Ý . 33. & Jerem . 46.2.

52 C. predit, plus de trois ccns ansdevant. Voi 1 Rois 13. 3. & y con- chemis ſituée ſur l'Eufrate, que le roid'Allyric avoir enlevée aux Syriens, & dont il uiroit une

fere ce qui eſt ici dit & ſous *. 20.

Cent

Ne

Joachim affervià Nebucadnetſar.

ROIS
R

II

, Chap . XXIV.
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76 AT.pour le détour. 70 à la rencontre duquel Joſias s'en alla : , kim lui - fut aſſervi l'eſpace de trois ans: - C. fit fom fujet,fon

a ton avtorice
: ayant changé de propos , il ſe re- fümus
ne smete confon mais 77 fi-toft que Pharao l’eut veu, il 78 le puis
Ainti 2 Sam . 8. 2 , 6.
bella contre lui.
pais,& écantſoigneuxde tua à 79 Meguiddo.
30 Alors ſes ſerviteurs le chargerent

3 F. s'efant retouré .

lalurere de ſon royaume,

les troupes furent

2 Dont + l'Eternel envoya contre lui

ou pour approuver au roi

d'Alytiedaparte ng gorengso mort ſur un chariotdés Meguiddo, & des bandes • de Caldéens, & des bandes

tellement
par

Nebucadreifar ,

que .

peut-etre bien enten de l'emmenerent à Jeruſalem , & l'enſeveli- de Syriens , & des bandes de Moab , & cefie preper part del con
ve & defenſive quiétoit rent en ſon ſepulcre. m Et le peuple du desbandes des enfans de Hammon : voi- ProvidencedeDieu,pour
רון

che consu premier choq pais prit " Jehoachaz fils de Joſias, & re il les envoya contre Juda, pour le der. ; C.des troupescu des

vida peaicies menos l'oignirent, & l'eſtablirent pour roi au truire , b ſuivant la parolede l'Eternel comunes que coming
exprimées,és
nationsici
qu'il avoit prononcée par le moyen de toyert
en ſervice
& à la

auli-tôt
livrerJoſiaseut
bataille. lieu deſon pere.
paru pour que
Yoi lus ch.14. 8. & ce qui

31 Jehoachaz eſtoit âgé de vingt & fesferviteurs • Prophetes.

oli sanoque les archers trois ans , quand ilcommença à regner,

3

folde du roi de Babylon,

fon
De fait cela avint ſuivant » le man- &'cifailuyent
fuschi.5.2.

armće.

,dont
du roiNeco lebielirent & regna troismois à Jeruſalem . Samere dement de l'Eternel contre Juda, pour bien se
de reména pourmorta avoit nom Hamutal, & eſtoit fille 83 de le debouter 10 dedevantſa face, à cauſe Baby.cn,villetres ancie
bieliures mortellesprés de Jeremie de Libna .
11 des pechez de Manaſſé, ſelon tout ce metropoie ou lacapitale.

.

Confere Ezech.23.1s. Es
32 Il fit ce quieſt deſplaiſant à l'Eter- qu'il avoit fait.
aux bandes des Caldeens
17.
C'étoit
unevillede
nel
,
tout
ainſi
qu'avoyent
fait
84
ſes
pe4.
Etmeſmeà
cauſe
du
ſang
innocent
le joignenticicelles des
La tribu de Manaſſe, de la
quelle voi Joſ. 17.11 . & res .
qu'il avoit eſpandu , ayant rempliJe- l'atınée de Nebucadneilar
i Rois 9.15 .
20. 17.
b 2 Rowcomponen
33 DontPharao Neco es l'empriſon- ruſalem de fang innocent, l'Eternel ne encuentro
23 .
80 C. bleflè mortelle
V, 27 .
Meguiddo , 2 Chron . 35 .

P. 13 , 24

IZ

mene,& dejatenu pour na* à Ribla , au païsde Hamath , 87 afin lui voulut point pardonner.
dequelqu'un que c'estun qu'il ne regnaſtplus à Jeruſalem : & im- 5 Le reſte des faits deJehojakim ,voi-.'s7 H.Allparnon ſeulement
homme mort, quand ilfe pofa une amende ſur le païs ,decent es ta- re tout cequ'il a fait ,n'eſt-il pas écrit au Levit. 20.127. Deut.25.

pper: aini ce mé- lens d'argent, & d'un talent d'or .
zécha
me mot ſe prend preſque
au méme ſens, Gen.20.3.

, 36, 68 , &c. mais
livre des Croniques des rois de Juda ? 7.25
auſli particulierement par
34. Puis Pharao Neco eſtablit pour
6 Ainſi Jehojakin 13 s'endormit avec la Prophetele Hulda tus

Caril paroie autefte que roiEljakim fils deJoſias, au lieu deJo- les peres: & 14 Jehojakin ſon fils regna diJeremic ch. 15.9.dc.
9 H. la bouche.
rufalem 2Chron.35.23.ſias ſon pere , & 89 lui changea ſon nom , en ſon lieu .
10 Confere ſus ch. 17 .
de tuer au v.preced.te "l'appellant 90Jehojakim : & pritJehoa 7 ss Or le roi d'Egypte ne ſortit plus v.is.
11 Deſquels voi ſus ch .

doitprendre pour bleſter chaz , qui vint en Egypte , soù il mou- deſon païs, pource que le roi de Baby 25. & entreleſquels l'i

lon avoit pris tout ce qui eſtoit au roi dolatrie fut bien le plus

rut.

m 2 Chron . 36.5 .

81 Ou Joachaz,dit auf
ſi , ſelon quelques-uns ,
از.

35 OrJehojakim donnacet argent-là d'Egypte , depuis 16 le torrent d’Egypte leur,
voit ſuiviavec
tantdecha
qu'il n'en put écrc
Johanaui Chron.3.15.& & cet or à Pharao , tellement qu'il12 taxa juſques au fleuve'1 d'Euphrates.
ramene, ni par la conver
5: Declarans ainfipu- le païs pour fournir cet argent ſuivant

8 Jehojakin eſtoit âgé de dix -huic tion finaledeManafić,ni

tineredequelques-uns,93 le commandement de Pharao: il leva ans , quand il 19 commença à regner , & folias, & fun exacte &

que els de decorare in promet l'argent & l'or pour bailler à Pharao Ne- regnazo troismoisà Jeruſalem :la mere crait pourquoi il dt die
commune neceflité,pourcò d'unchacun du peuple du pais , 94 fe- avoit nom Nehuſçta, & eſtoit fille d'El- ende
meeste Po precher
12 Voi lus ch : I. 16. &
contrele roiNeco, & ain- lon qu'il eſtoit taxé.

li conſerver le païs & la

nathan de Jeruſalem .

'13 Alí en Babylon,ou
9 Il fit ce qui eſt deſplaiſant à l'Eterau chemin , cominc on l’y
e.
r
e
p
menoit enchainé : Chro .
is qui se doit diftin :ans ºs quand il commença à regner, & re- | nel , tout ainſi qu'avoit fait ſon

royauté.

*
20ಕು.

36 Jehojakim eſtoit âgé devingt-cinq

jeremic;
parce que le gna 9 onze ans à Jeruſalem . Sa mere aProphete eroit natif d'Ha

delBenja voit nom Zebudda, & eftoit fille de Pe- bucadnetſarroi de Babylonmonterent latepulture, commeJere

natoth au pais de

contreJeruſalem , & la vilie 22 futaſliegée. puc d'avoitpredit,ch.22.

Libna, ,d'oùé daja de Ruma.
min
cérui-;ciunais
fut originaire
toit une ville de la tribu

ols

37. Il fit cequi eſt de plaiſantà l'Eter-

nom.
Jojachin 1, Chro
11 Meſme Nebucadnet ar roi de Ba- me14auſiOu,Jechonias

con
1. Ar.fon ayeul A. nel tout ainſi que 97 ſes peres avoyent bylon vint contre la ville, lors que ſes ja,3. 16.Jerem&. par22. mépris
24.

La,

mon,
& les autres ancê- fait.
tresManaſie , Achaz, &c.

Cd

85 H. le lia , c. le fit lier & confiner en priſon , par un jufte & ſecret jugement de Dieu , qui

13:00

10 21 En ce temps-là les gens de Ne- 36.6. & fansobreusita

gens l'aſſiegeoyent.
Iš Ceci est rapporté
12 Alors Jehojakin roi de Juda 23 for- pourmontrerquedeslors
Ce qui arrivacependantque Neco froitorediunpries die Gurkemestit vers le roide Babylon, lui,ſa mere , les voyent plus atte :dreau.
deJuda:
hätoitlaruine
35. 20.Jerem . 46. 2.
dequoi
voi 2 Chron.
uns prenent pour Apamée, & d'autrespour Antioche.
89 H.Initourna'; pour témoigner par lesmuri gens, ſes capitaines,& ſes 2+ Eunuques: fedulescous les propriens
88 Voi Exod .25. 39 .
Jeruſalem .

tellementque le roi de Babylon as le prit foible
defentive contre le
roi de Babylon. Il eft bien
vrai
qu'ils
firent encore
Jeremie l'avoitpredit
Jerem .22.12. ou au 3.11.il estappelé Sçalium ſelonleſentiment deplu- l'an huictieme26
de ſon regne.
92 Ou, quoriſa , c. qu'il evalua & fit eſtimer les biens de tout le peuple , & imdet
tira
hors
27
il
inutilement,
tous
28de-là
decias
les
,mais
93 H. la bouche.
94 C. ſelon
13
pola à chacun fa quote part auprorata de ſesbiens.
avoitMatt.
puiſſance & autorité ſur lui. Voi de pareilsexemples ſous ch .24.17. & Dan. 3.7:
1. 11 .
n
30 Qui ſemble s'appeller -Jakin , Matt. 1. 11.

Once
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qu'ilavoir été quoriſe par l'ordre du Roi.

91 Af.comme

95. Ant ſeul & en plein pouvoir, apresle decés threſors de la maiſon de l'Eternel , & les ayanséte
repoufles parles
Caldéens, Jerem.37.6,7

de ion fierce Joachaz ,qui étoit encore tenu pourRoidurant la priſon, bien que Jehojakim cut

3.

16 Nominé Sgzhor ,Joſ.
Laregenera l'adminiftration du royaume: Et il faudroit en ce casque cete prilon cutétéde threſors de la maiſon royale : & 29 deſpe- 13.3
. Voi aulli Nomb.34

fus*.31.Maisd'autres tienentque Jehojakim étoit âgéde 25 ans lors que fon frere fut fait ça3° tous les uſtenſiles d'or que Salomon

3

pionnier & mené en Egypte, & confequemmentqu'il étoitlainé ou le plus âgédes enfans roi d'Iſraël avoit faits au Temple de l'E- l'EufrH.&
F. Thratio,c.
átc. Voi
Gen.
.
ܵܓ

***

chantlaprimautédeJoachaz,
non pas de la propagationnaturelle ,mais de la preſióancemoternel,commel'Eternel ' en avoit parlé. 13 H. un filsde dix -huit
rale pour la Couronne ; & pretendans que Joachaz fût oint à ce ſujet en fon inauguration,
14 Et tranſporta sa toute Jerusalem , 19 Alt.ſeul, au juge
pour mieux affermir fon autoritécontre les pretentions de Jehojakim plus âgé que lui, comme
Salomon fut auſſi oint pour meine caule , 1 Rois 1. 34, 39 .
pourbien
entendu
lion
&
tous
les capitaines, & tous 33 les vail- maris, lemodelo de vista
prendle conte deceterme, depuis lc tems qu'il commença de regir pourl'abſence de ſon fre
tedui& end'enEgoccuper
ypte la place : Ce quifint incontinent apres que cétui-ci fut fait priſonnier & con
t

97 Voifus ỷ. 32 .

pres la mort de ſon pere :

Car autrement ſon pere l'avoit declaré Roi à l'âge de huit ans, pour maintenir la Couron
ne en la maiſon , parmi tant de inouvemens & de revolutions : Etainſi il avoit eté Roi dix

ans durant quand ſon pere mourut; & c’eſt la raiſon pourquoi , il eſt dit 2 Chron. 36.9 . qu'il
20 Et dix
n'étoit âgé que de huit ansquand il commença d'eure Roi, - Chron. 36.9 .
jours , remarqués 2 Chron. 36.9. Car ſouvent en l'Ecrituare un nombre rond eſt mis pour

XXIV.
c Dan. I. I.
un nombre rompu. VoiGen. 15.13 . & 1 Rois 16.8 . avec l’annotation .
Joachim or Jehojakim eft asſervià Nebucadnetſar,mais ferevoltecon- 21 An . en l'an revolu 2 Chron . 36. 10. c. au retour de l'eſté. Voi 1 Rois 20.12 .
22 H. vint en afficgement , ou , dans leficge , c. vint à étre alliegée, ou fut aſliegée : Ainſi
tre lui, v.1, c. Son pais eſt fourrage par l'ennemi , 2. ll meurt & ſon ſous
ch. 25. 2 .
23 Ou , vint , c. le rendit adiſcretion : Et on tient qu'il le fit par le
fils Jehojachin vient en sa place , 6. Le roi de Babylon enleve beaucoup
de pais au roi d'Egypte ; 7. Regne de Jelsojuchin , 8. Jerufalem eft conſeil du Prophete Jeremie , pour prevenir la ruine totale du Temple &du peuple.
C H A P.

451
28

AQ ,

afiegée & pillée par les Caldéens, 10. Jehojachin avec beaucoup de Juifs

menecaprifa Babylon, 14. Matranja , autrement Sedecias eſt fait Roi ,
ca serebelle contre le roi de Babylon , 17.'

24 Voi Gen. 37. 36 .

a 2 Chron . 36.6 .

i H. & F. En ſes jours,
g

afl. en l'an quatriéme de

121

pour l'arrêter priſonnier. Voi fous ch. 25. 27 .

chin ne regna pleinement que trois mois & dix jours. Voi ſus y. 8. & confere ſous ch .2s .
$. $.

24

2s A

26 Al. non pas du regne de Jehojachin , maisde celui de Nebucadnetſar : Car Jehoja.
d 2 Ros 20. 17. Eſa. 39.6 .

27 Aſ, Nebucadnetſar.

28 All de Je

Le mot H.ſinifie proprement comper , ou , roigner, & accourcir ; mais il ſe
E ſon temps Nebucadnetſar roi prendaulli pour29emporter.
Etc'eſtici pourdire qu'il enlevatous cesvaifleauxdutemple,

de Babylon monta , & Jehoja- &Pandepouilla ; car au reſte il fe30voidDan.s
. 2,s. que du c. preſque
quelques
reſterene
Ou , tous les vaiſſeaux , moins
tous-unsen
, & pourla
plus

fonregne,qui étoit lepremierdu regne de Nebucadnetzar Jerem . 25. 1. On veut que ſon grande & meilleurepart, comme il ſe recueillede2 Rois25,is .

31 Voi ſus cl . 20.17.

pere ait étéNabopalaſlar', qui releva l'ancien Empire de Babylone, en y annexant l'Affyrie &ſerem .20. :

32. C. la plus grande part , les principaux , les plus riches & les plus
33 Ainſi jug.6 .
vaillans pour les armes , des habitans de la ville. Cunfere Mait. 3. s.

fusch.s.1. Lemot H. fepeutauli preudredeceux quifontriches & puillans en biens,
iciappelle foideBabylon ,parce 9.12.&
commc Ruth 2. .

birpar Nebucadnetlar darant laviede fon pere,&qu'ileſt
qu'il l'étoit en eſperance & en deſignationcommc heritier preſomtif de la Couronnc.

Mm

lans

Sedecias pris.

11 R OIS , Chap . XXV.
Jeruſalem afſiegée.
lans hommes de guerre, en nombre de |din du roi: (or les Caldéens eſtoyenttout
14 Ceſtla ſommeen. 34 dix mille captifs, enſemble : s les char- joignant la ville àl'environ ) & le rois'en
que's is fpecification sepentiers's• &ferruriers, tellement qu'il ne alla par le chemin de la campagne.

5. Mais l'armée des Caldéens pour
trouvelousx:16.Ilyeut demeura perſonne de reſte que 37 le pau ſuivit
leroi: & quand ils l'eurent atteint
anilans&manauvres,& vre15peuple
païs. porta Jehojakin en és campa
gnes to deJerico , وtoute ſon ar- 10 Voi z Rois 2. 4.
i il tranſ
Ainſ38du
deux mille des plusappa
rens & des plus nobles.
si ou lecomanemurieron Babylon , & la mere du roi, & les femmes mée s'eſpardit d'avec lui.
6 Ils prirent donc le roi, & le firent

tefois nótre interpreta- du roi, & ſes Eunuques: & emmena en

11

C

Nebuca
ainfi ont aut les r.& captivité à Babylon tous les plus puiſ- monter vers le roi de Babylon " à Ribla : Ne
.Vojſusch.23-33.Et
daecfar voulut te.
nir ſa Cour en céte ville - là
12 où on lui forma ſon procez.
juſques à ce que Jeruſa
d'autres
fansdupaïs
cesdeuxforEt
.
deJeruſalem
.
d'ouvriers,
charpentiers
res
& ſerruriers ou forgerons,

16 Enſemble ftous les hommes vail-

7 Eton égorgea les fils de Sedecias en iem futprife,principale

, rame pourServirlans ennombre de ſept mille , & les char- ſapreſence : 13 apres on '* creva les yeux durat pengene
pevine
oseBabylonicas ourlives pentiers & ſerruriers en nombre de mille, à Sedecias: puis on le lia de doubleschai- 2 H. is its profererens
roideBabylos
cout moyen au peuple tous puiſſans & 3' propres à la guerre, nesdairain , &on le mena en Babylon. neOficiersdu
avec leur maitre ; ou,
8 Et au ſeptiéme jour du 's cinquiéme contre lui , afl. contre Se

d'armer les perſonnes.Voi 4° leſquels le roi de Babylon emmena ca-

mois,en l'an dix -neuviéme du roiNebu- decias roide Juda ,acculē

Jug.
Babylo
s.s.& forgeurs
ISam.13:19:ptifs
36 Ou ,Voi
& ma
réchaux.
de plus
ſe17à& Et le roin.de Babylon eſtablit pour cadnetſar roi de Babylon, Nebuzar-adan d’infidelite, de regenten

buta.ee
roiau lieu deJehojakin , Mattanja ifon s prevoſt de l'hoſtel ſerviteur du roi de lequiroom
il avoit donne la foi,

rem . 24.1 .

mina peuple du patiesoncle , & lui+2 changea ſon nom , l'ap- Babylonentra dedans Jeruſalem .
9

rem .40.7.& 52.16. c.lapellant 43 Sedecias.

K

01

prio

fo

:

& de qui il avoit reçû la

3

Et bruſla la maiſon de l'Eternel, & Couronne.

- Sedecias
eſtoitâgéde
vingt && un
maiſon royale,
&toutes
maiſons
deferetrouventdese
ho co principalement an ,18quand
il commença
à regner,
re- ladeJeruſalem
, & mitle
feu "7enlestoutes
les ger
lavoitderniere
chose quinas
veuë , ç'avoit ete l'é.

de
la populace, & les plus
chetifs du petit peuple.
>

€ z Chrom.I.ib.Eph gnaonzeans à Jeruſalem . Samere avoit maiſons des grands.

gorgernent de les enfans.
predi

14

10 Et toute l'armée des Caldéens tion d'Ezechiel 12.-13.

nom 4s Hamutal, & eſtoit fille deJeremie

2.6 .

f Jerem . 52.28 .

3

faire

qu'avoit le prevoſt de l'hoſtel demolic VoiIsJerem.39.7.
Répondant en par

de Libna.

39 H. faiſans la guerre,
c. qui portoyent les armes & ſuivoyent la guer
re . Voi : Rois 12. 21 .
40 Quelques-uns pen-

Juillet & en
19 Il fit ce qui eſt deſplaiſant à l'Eter- les murailles deJeruſalem à l'environ . tiepartieà nôtre
à notre souf . Voi
nel, tout ainſiqu'avoit fait 46 Jehojakin . íi Et Nebuzar-adan prevoſt de l'hof- Nomb. 33. 38.
20 Car ilavint47à cauſe de la colere tel tranſporta en Babylon le reſte du peu- taine desgarden.com Gorom
ſent que enceux
qui ſont
{pecifiés
ces.ayent
été de l'Eternel contre Jeruſalem & Juda, ple , aſſavoir ceux qui eſtoyentdemeurez 37:36.Å le maitredesſa

10000du v.14 ayentétéafin qu'il les rejettaſt18de devant ſõi,que de reſte en la ville, & ceux qui s'eſtoyent Centers
des devinham pomognete puez Sedecias ſe rebella contre le roi de Baby- allez rendre au roi de Babylon , ſembla - som? Prinseherinerande mais
blement le reſte de la multitude.
commencerent les 70 ans lon .

C

Toi

des riches & des puiſſans,

qui avoyent été les plus

12 Toutefois le prevoſt de l'hoſtel confiderables enmoyens

Gia

laiſta quelques-uns is des plus chetifs deurent principalement
, afin qu'il teTour du
pais pour eſtre vignerons& labou- fouffrir
de diailparoit
moindres
que les ;
kiahu
Etcenom
tirédelajuftice
defonsbidu,Jemble'uiavoitareimp
osé
&
les
plus
chérives du
.
reurs
vint de la garder inviolable, par uneconftante fidelité , & qu'il la reconnût toute entiere en

Sop

44 Ces
la
miſere
& deſolation de ſon peuple , pour ſe former à l'humilité & a la crainte.
trois
derniersverſets
font joints avec l'hiſtoire du chap. fuiv. au sa de Jerem. où le recit de la

furent épar
gnées,peuple
du moinsqucl
Et les Caldéens mirent en pieces petit
.

cabe

19 lescolomnes d’airain , qui eſtoyent en la deunes Carmelations

les o

été de
, ait
la captivité
de
18600
hommes
: Mais
d'autres tienent que ces dix mille ſoyent ici diſtinctement ſpecifiés du
moins dans les deux premiers chefs, comme y en ayant eu 7000 de gens de guerre41, &C. 1000
frere
d'artiſans: Ce qui eſt plus vrai-ſemblable.

priſe de Jeruſalem ſe reïtere.

8 Jerem . 37. 1. & 52. 1 .

45 Comme lus ch . 23. 31. Ou autrement Hamital , qui

Foraula?meredeJoachaz, 46 Frere conſanguin de Sedeci:s, dememepere, mais d'une au-

re & de méme mere.

13

ainſi la cauſc des malheurs ſuivans.

chap 17 18 .

en la maiſon de l'Eternel :

& en empore d'une inaiſon, les bêtes de

ſomme font tuées , & les
48 H. & F. de devant ſaface. Conferelus terent l’airain en Babylon.
ſouriséchapent.Le mot de
14 Ils emporterent aufli 22 les chau- grands ſe prend quelque.

derons, & lesracloirs , & les ſarpes , & les fiches Gen 24.35.& 26.13.
CHA P. XXV.
Jeruſalem eft affiegée, v. 1, & c. Sedecias pris , enchainé , & mené à

. Sampour.25.2.&
taſſes , bref tous les uſtenſilesd'airain , fois
quelque
d'e
les perſonnes

Babylone,s. Nebuzaradanbräule Jeruſalem & leTemple, & demolit dont on faiſoit le ſervice.

minente dignité, 2 Rois 10 .

Ý.6.Jonas 3.7.Maisici il ſe
les murailles de la ville , 8. tranſporte un grand peuple, 11. é beaucoup

15 Le prevoſt de l'hoſtel emporta prendpour tous lesdeux,
de tréſors, 14. Ilmeneà Ribla quelques-uns des principaux, où on les fait
mourir,18. Gedalja eftetabliGouverneur du paisdeJuda,22 6 pers auſſi 23 les encenſoirs & les baſſins,fem- commeLevit. 19.15

mine
apresalfaffiné,zs. Les Juifiesenframeratenecapte vi mordachesIglesias blablement 24 ce qui eſtoit d'or , & ce qui Hidela
. Voi ſus ch. 24.
té
ở. 14
nt.
rge
d'a
Lavint doncl'an neuviéme 'de ſon eſtoit
es , à la c 2 Rois 20.17. Jerem.
mn
t
lo
ux
an
co
de
a 2 Chron.36. 17. Ferem . I a regne , le dixiémejour du dixiéme
aux
Qu
16
32.2.6 39. 1. 52. 4 .
I Aff. de Sedecias. Con
ea
cére hiſtoir
fere
vec toute
la repetition
qui s'en

I!

ens

mer , & aux ſoubaſſem de l'Eternel
Salomon, porter
19 DeſquellesvoiiRois
7.15 . Ne
em
pouvantentie
Mois , que Nebucadnetſar roi de Baby- avoit faits pour la maiſon que
oulesremuer

trouveJerem.sz.4,& c. lon vint contre Jeruſalem , lui & toute 25 on ne peſa point l'airain de tous ces res, ilsles brilerent& mi
rent en pieces.

pluſicurs penſent,finifie ſon armée , & fe campa contre elle , &

2o C. les pieds, oupie
deftaux , ſur leſquels é

vaiſſeaux -là .

unedificedeguerreen
forme de rour ou de haut baſtirent des forts tout à l'entour.
ſoit hors de la ville contre

17 d26 Chaque colomne avoit dix - toyent poſéeslescuvesou
2 Et la ville · fut aſſiegée juſqu'à l'an huict
coudées de haut , & avoit un cha- les conches & vaiſſeaux à

de céte eminence la ville

3. Et le neu

échaffaudage , qui ſe dreſ.

lamuraille , pourbattre onziéme du roivié
Sedec
meias .

jour du + quatrieme piteau d'airain par-deſſus, dont la hau- misdans leparvis des sa

de la muraille, &ejenter mois bla famine ſe renforça en la ville , teur eſtoit detrois coudées, outre la rets, "all deraquelévoi7Rous

en ruïnc , faciliter la ſappe

& les grenades, qui eſtoyent tout à l'entour

7. 23 .

vec la rets .

bon: Dequoi voi Exod.27.

22 Et de tous ces uſten

& autres armes de trait tellement qu'il n'y avoit point de pain au chapiteau , le tout d'airain : & la fe- files
meubles
Teni
dui Rois
auſſi voir
ple,il &faut
ycnt
e
quiladefendo
:AnS
pour
lepeupl
du
païs.
t
cienemen on les nom4 Alors • breſche fut faite à la ville, & conde colomne eſtoit de meſme façon a- 9.45,&c.
23 Ou, lespaëlesà char.
moit baftillons ; & aujour

ïrente de
rela7port
d'hui on dreſſe,pourunu- tous les gens demin
s'enfu
e entr
les
leche guerde

ce nuict par
desbe desdeuxmurailles,
lesqueodiferentesdeterra

18 Le prevoſt de l'hoſtel emmena 5,3.Levit. 10:46

' quieſtoyentprés du jar- auſi 27 Seraja premier Sacrificateur ; & exequerdietone arzat
و

,

3 H. & F. vint

pur
or,& argent mallif, non pas ſimplement doré ou argenté. Ceci pourroit aufli unifiezgrande
quantité d'or & c d'argent non monnoyé. Confcre ſus ch. s . s . D'autres, les baſſins, quietoyens,

4 Ce mot ſe ſupplée ici de ſerem .
b Jerem .52.6.
s C. pour le com39.2. & 52.6 . où céte méme hiſtoire ſe recite.
6 D'autres,
mun
:
Car
il
en
reſtoit
encore
quelque
peu
pourles
principaux,
Jerem
.37.11.
la ville fut forcée,F. fut percée, all. par les Caldéens , quiafliegeoyent la ville, & avoyent
gagné la
porte du milieu ,Jerem . 39.2, 3.
7 Cemot eſtici ajoûté deJerem .39.4. pour l'expref

Temple le livre de la Loi, ſus ch. 22. 8. Et de ce seraja Eſdras fut fils, duquel nous avons le

chapelets. Le méme mot

que nous avons ici ſe trouve encore Jer.52.4. Ezech . 4.2 . & 17.17, &c.
en afſiegement, ou , dans le frege : Ainli ſus ch. 24. 10 .

ou, tout d'or, ou, tout d'argent.
25 H. il n'y eut point de poidsà l'airain , c. qu'il yen avoit
d i Rors 7.
tant qu'on ne voulut & qu'on ne put prendre la peine ni le loiſir de le peſer.
26 Voi de tout ceci I Rois 7.15, 16, 17, &c.
v.is. 2 Chron.3.15. Jerem. 52. 21 .

27. Il étoit fils d’Azaria, & petit-fils de Hilkija, ( 1 Chron . 6. 13 , 14.) qui retrouva au
livre entre ceux du V. T. Eld . 7.1 .

28 C. ſouverain Sacrificateur. H. Sacrificateur chef,

fion entiere du 8ſens
. Voiunefauſſe
la predi&tion
de céte ſecrete
fuite
Ezech
. 12.
c'étoit
porte& , laoùdeſcription
une ſecretefigurée
ſortie menagée
entre les
deux
murail.

ou, Sacrificateur qui étoit chef prircipal &premier , afl.de toutl'ordreSacerdotal: Aints

V.6,12 .

2 Chron. 26. 20. & 31. 10. Efd.7 . s .

les. Voi Jer. 39.4.

9 Al lesdeux inurailles. Ou, qui étoit all. lafauſſe porte.

40

4:

maiſon de l'Eternel, enſemble zo les fou- tours, paſſe par-dellus les

peuple Judaique, nevoulur pointdonnerà Sedecias l'elpuitdie lageile& de componctionou baſſemens, & 21lamer d’airain qui eſtoit me
lesendommage
descoms
en la chcute inopinée

de
repentance
en ſon
& jufte jugement,
perinit
par mauvais
& de fa
franche
volonté, ,mais
il viola
la foi
juréeſecret
à Nebucadnetſar
& leque
revolta
contre conleil,
lui : Se rendant

19

Sopho

10:
154

e decias prie

Evilmerodac met Jehojakin en liberté.

II

ROIs ,

206

Chap . XXV.

19 H.& F.Zephanja, 29 Sophonie 30 ſecond facrificateur , & les , 40 d'eſtre ſerviteurs des Caldéens , de 44. Ou ,desferviteursdes
*.1.quifedoitdiſtinguer trois gardes 31 des vaiſſeaux.

meurez au païs, & fervez au roi de Baby- 4847 F.VoideJerem
.41. 1.
la ſemence roya .

du Prophete Sophonie ,
fils de Chuli, Soph. 1. 1 .

le. H. de la femence dus
19 Il emmena auſi de la ville 32un lon , & bien vous en prendra .
zo VoiNomb.3. 32. & Eunuque qui avoit la charge des hom25 Maisil avint 47 au ſeptiémemois, dans
maume
ca des
delceis
de David
& de
Salo

2012R24

coinme nous di.
1,312015.10,du feuildela pero mes de guerre , & } cinq hommes de qu'Iſmaëlfils de Nethanja , fils d'Eliſça mon , & nôtre
langue , des

te, coinme F. Voi ź Rois

ceux 34 qui eſtoyent prés de la perſonne mah *s du fang royal , & dix hommes a- Princesdu fang.Voffüs chu

12.9 .

32°F.unofficierdeCour. du roi , qui furent trouvez en la ville : vec lui s'en vinrent , & & 49 fraperent

11.1 .

&
Cifra

fablesdesfepi deſquelsil l'armée , lequel 3s enrolloit le peuple du / auſli les Juifs& lesCaldéens qui eſtoyent qu'ilspretendillentque le

w

ܬܬܐܠ ܐ

°?" -

rang donré à Guedalja
34 H.& F.quiveroyent païs, & ſoixante hommes d'entre le peu avec luià Mitſpa.
leur appartint , loit en
26 Puis tout le peuple depuis le plus hainedu roide Babylon
Stoyent ordinairementde ple du païs , qui furent trouvez en la
vant lui , pour le ſervir &
le

petit juſqu'au plusgrand, enſemb les foit pourtouslesdeux.

ville.

pour recevoir, & porter
ics ordres : Ainli Erth. .

ܝܬ ܝܠ ܐܩܬܒ
:
ht, 包”

acowanie :

20 Nebuzar-adan donc prevoſt de capitaines des gens de guerre, ſe leve- faciéme delacaptivitesde

as: l fut executé
jsou,. tenoit lesrooles l’hoſtel les prit , & les mena au roi de Ba- rent , & s'en allerent en Egypte, pource Sedeci
si Auque
commillai. bylon à Ribla .
qu'ils avoyent peur des Caldéens.
ce que le roi Evilmerodac
guerre,c.le
late general
des montres :
27 Or ilavine so l'antrente-ſeptiéme avoit refolu déslevinge
21 Et le roi deBabylon 36 les frapa, &
Ou celui qui prenoit le
peupleàla folde& en fi: les fit mourir à Ribla, au pais de Ha- de la captivité de Jehojakin roi deJuda, Jerem.sz.
52 Il étoit fils de Nebula
l'exerçoitauxarmes.Voi math. 37 Ainſi Juda fut tranſporté hors si au vingt-ſeptiéme jour du douziéme cadnetfar, & fon fuccef
dumeme Jerem.52.25, de fa terre.
36 Quelques -uns tie
nent que ce furent ceux

En 3?" ܰܝܺܝt?

te werkers

4.C.

mois, sz qu'Evilmerodac roi de Baby- fcquenda Monarchie.com

22 « Mais quant au peuple qui eſtoit lon , l'an qu'il commença à regner , sa ti- ce d’enyxon vingt-huit

propriete-Jeremiae & *.demeuré de reſte au pais de Juda , que ra horsde priſon Jehojakin roi de Juda,quequeconnoill
deprinceancecheqduuel
vrai

voyent erie-LeTempleNebucadnetſar roi de Babylon y avoit & le miten liberté.

termel,Jerem. :+. Tous laiſſé de reſte, ileſtablitgouverneur ſur
U

.

cipaux et les plusconlide- enſemblele ſecretairedu capitaine de Guedalja , dont ilmourut. Ilsfraperent 4, Cletuèrent& allah

Ami:

Dieu , & debons mouve

28 Et s4 parla benignement à lui , & mens pourfon Service

emounie, Polsce eux 38 Guedalja fils 39 d'Ahilkam , fils de mit ſon thrồne au deſſus du thrône des caſion
le nominerent
a cete uc
Evilmerodac , c. le
. 21 .
Babylon.
eſtoyent
lui
avec
.
40
Sçaphan.
forMerodac.
qui
à
rois
autres
37 Et cefut l'accomplif 23 "Quand tous les capitaines des
ſement de ce qui en avoit
29 Etapresqu'il lui eut changé'ss ſes s3 H. leva ſatéro de la
clé predlit ſus ch. 23. 27.
Jerem . 25.9 , &c.
gens de guerre, eux &leursgens eurent veſtemens de priſon ,ilmangea du pain trainte, ou,defermeture:
in het dit un homme entendu que le roide Babylon avoit ef- ordinairement tout le temps de ſa vie par le parti Compartece
ſon grand âge & de la lon

pieux,fincerce de propiemonttabli gouverneur Guedalja , ils s'envin- só en lapreſence.
30 Et quant à s7 ſon ordinaire, un or- a conlideration de ce
fiuivoittoájoursdeconfeil. 4» Iſmaël fils de Nethanja, & Johanan dinaire continuel lui fut eſtabli de par le volontairement àNebu
3.s. Et il ne le faut pas fils de Kareath, & Seraja fils de Tanhu- roi se par chacun jour, tout le temps de cada o comitkemis
SammentàJeremie& en rentvers Guedalja 41 à Mitſpa, affavoir

Guedalja, quifutl'ayeul meth Netophathite , & 43 Jaazanja fils ſa vie.

Ý.12. & qu'étant né Roi,

il devoit étre traité en
du Prophete Sophonie, 44 d'un Mahacathite , eux &leurs gens. Roi. D'autres traduiſent qu'Evilmerodac, en la méme année qu'il commença
Soph. 1.1 .
regner,H.parla
dreſſantbonnes
l'étas
39 Qui fut auſſi bon a
24 4s Et Guedalja leur jura &à leurs deſu maiſon y fit coucher Jojachm roide Juda, co letirahoridepriſon. à 54

choſes. Voi 1 Rois 12.7 . & Jerem.12.6 .

de Jere

ss C. les habits qu'ily portoit.Confere Gen.41 .

s7 C ce qui étoit
C.à la table du Roi , ou en ſon hörel royal.
mie.
Voi Jerem.26.24 gens, & leur dit, N'ayez point de peur requis
*.4.&pourles l'entretien
notes. & leSodefrai
de Jehojakin & de la maiſon : Car il ſe void au ..preced.com
40 Qui fut le ſecretaire

waren
oper

3

41 Voi de ce lieu ,Jug. U.nr. me il étoit pourveu à ce qui concernoit la nourriture & ſon vivre quant à la perſonne. D'autres,
f Jerem.40.7:
du bon roi Joſias , 2 Rois 22. 3 .
58 Ou ,
42 Voi de ceux-ci, Jerem . 40.7, 8. Quelques-uns tienent que c'étoyent les Capitaines & car ſon ordinaire étoit un ordinaire , ou, un traitement continuel,quilui étoit donne' da Roi.
les Officiers inilitaires ,qui accompagnoyent avec leurs gens le roi Sedecias en la fuite, lors qu il ſelon qu'il lui convenoit par chacunjour.F. chaque journellement , ou, chacun quotidien. D'autrestra
fut pris prés deJerico , & eux furent tout d'un tems écartés & ſeparés de lui , ſusy. s .
duiſent ainti tout le ý. Et tout le temsde fa vie , lui fut continuellement donné ſon platjour par jor,
44 Ou, de Mahacathi.
43 Nommé auſi Jezanja , Jerem . 40.8 .
45 Voi Jerem . de par leRoi ; c. autant qu'il étoit requis & avoit été ordonné pour chaque jour. Voi une pa
scille façon de parler Exod. 5.13 . Levit.23.37. i Rois 8.59.
chapp. 40, 41 , 42, 43. où tout ce fait eſt recité plusau long , en toutes ſes circonſtances.
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Genealogie d'Adamjuſqu'à Abraham .
L E

PREMIER

LIVRE
3

DES CRONIQUES

CE

A R G U M E N T.
E. livre con leſuivant n'enfont qu'unſeul chés les Hebreux : Toutefois ils ont étéd'ancienetépartagésen deux , c s'appellent des Hebreux

les Paroles des jours , desGrecsParalipomena, e de nous les livres des Croniques. Les premierslesnomment les paroles des jours , c'est
à dire des tems', pour exprimer le recit deschoſes memorables quiſontarrivées detemsen tems en l'Egliſe de Dieu , au païs , Gaux villes

C

d'Iſraël. Les ſecondsles nomment Paralipomena, comme quidiroirles choſesomiſes, ou oubliées;parceques'y recitentpluſieursparticula
rités, qui avoyentété omiſes e paſſéesſeusfslencedans les livres precedensde l'Ecriture, quel'Eſpritde Dieu a depris jugé dignes d'étre
couchéesparécrit de notifiées àtoute l'Egliſe. Maisnous les appellons les Croniques à l'imitation des Latins ego des autresNations, pour

dire la deſcription des tems ;parce que s'yrapportent pluſieurschoſesdignes de memoire arrivées au tems paſſé, en l'Egliſe do eia la Repub. du perple
de Dieu. On ne ſait pas aſſurément qui c'eſt qui a compoſé ces livres dig ramaſſé les choſes qui y ſont deduites ; mais on tient communemens
qu'Eſdras méme en eſt l'auteur, quiſousl'inſpiration doar laconduite du S.Eſprit lesa écritsego mispar ordre , pour les tranſmettre à l'Egliſe. Seſervant

GC

pour cela nonſeulement des cinq livres de Moyſe, da méme des anciens regiſtrespubliqs, dont les Sacrificateursſur tout avoyent lagarde, mais auſides li

vres & des hiſtoires depluſieurs Prophetesſespredeceſſeurs, qui avoyent couché parécrit etau longlesdivers evenemens deleur tems , quoi que nonpas tous
pourfairepartie du Canonperpetuelde invariable de l'Egliſe, d'oùvient , qu'ils ne fontpointpaffes ni à nosayeuls , nià nous. Et cequenous diſons de la
compilation de ces livres, tirée des écrits des Prophetes anciens, paroît evidemment de ceque ſouvent il s'ylit que lereſte de ſes paroles ou de les actions
eſt écrit au livre de Gad , d'Iddo , d'Eſaïc , doc. bienqu'ily ait grande apparence quequelques-uns de ces livres alleguésſoyentceux de Samuël d des Rois,

continuésfucceſivement & de tems à autreparlesProphetes. Quant àce qui concerne cepremierlivre, ſes neufpremiers chapitres contienentles origines
c lesgenealogies de pluſieursanciensperes depuis Adam juſqu'à Abraham , dos enſuite cellesdes deſcendans d'Abraham par Jacob diviſes en pluſieurstri
bus doenpluſieurs branches ; ce quine ſe trouve enpasundes livres precedens avec tant d'exattitude ego de perfection. Puis apres en ce premier livreſe
décrit le regne de la vie du roi David, '& commentavantſamortparl'inſpirationdu S.Eſprit, ilmit un ordre excellentà tout ce qui étoit requis parmi

.

Ge

lepeuple de Dieu , tant en l'Ecclefsaftiquequ'au Politique;comme auſſi lesgrandspreparatifs en les abondantes proviſsons qu'ileofitlaiſſapour la ſtructuredo

Temple, que Salomon ſonfils devoit bâtir en la ville deferuſalem , à l'honneur de pour le legitime do pur ſervicedel'Eternel, le ſeul ca legrand Dieu d'il
arrivées, ſelon le calculdequelques-unsdurant 2485 ans ou environ. En cemémelivre nous eft aufli ſommairement rapporté le commencementde l'Egliſe
raël. Tellement que ce premier livre des Croniques contient depuis le commencement du monde juſqu'au regne de Salomon , un court recit des choſes

SC

de Dieu , ego comment elle ſe maintint es conſerva apres le deluge en la maiſon dos en la poſterité de Sem , da en ſuite en celle d'Abraham , e nommé
ment entre les deſcendans par Jacob juſquesà David , de la femence duqueldevoit naitre Jesus CHRIST , ſelon qu'il en Avoit obtenu la prediction
es la promeffe.
CHAPITRE

PREMIER

16 Les Arvadiens, les Tſemariens,&

Iciſe rapportent les deſcendansd' Adam juſquesàNoé, v. 1 , & c. En les Hamathiens.
ſuite cenx de Noé , 4. de Japhet, s . de Cam , 8. & de Sem juſqu'àA.
braham , 17. Et touchant ceux d' Abraham , premierement ceux qui en

17

Les enfans de Sem furent,Helam ,

c Gen. 10. 22, dr.

fwrent parIſmail,28.puisapres ceux quiluinàquirente deKetura,32. Aſſur, Arphacfçad, Lud,Aram , '• Hus , 10Hu
ther
& Melçecs,, Hul,Gue
(appellé auſsi

E» ſuite d'Ifaac & d'Efau ſon fils , 34. avec la liſte des Rois qui ont 16
grían païsd'Edom , 43. & des Ducs de l'Idumeé, sı .
a Gen. S. 3,4

Dam, Sech, E

I a

i C'eſt pour abbreger
qu'en ces 4 premiers ver

nos ,

2 Kenan ,Ma-

fers ſont ſeulement reci
tés les noms dequatorze
Patriarches , qui ont vécu
avant le deluge: Et il y
faut toûjours ſous-enten

Hul, Guether, & Meſçec.

Mas Gen. 10. 23.) furent
fils d'Aram , & Sem étoic

18 Et Arphacſçad engendra Sçelah, Icu grand-pere. Cat
pourquoi quelques-uns a

& Sçelah engendra Heber.

pres le moi d'Aram , ſup

19 Età Heber naſquirent deux fils: pléent qui engendra Hus,

halaleël , Je le nom de l'un , Peleg , caren ſon temps devoir qu'en l'Ecriture
red,

dre , que Seth eſtné ou a ·

" la terre fut departie: & le nom de fon ſouvent
mémelieu,
ou unc un
méme
perſonne

s'appelle de divers noins,
3 Henoch , frere fut Joktan.
Jokta
engen
20
Almo
Et
Gequemmentaux toolles
n
dra
dad,
Metuſçelah , Le

écé engendré d'Adam , &
Enos de Seth , & aingi
conſecutivement.

Sçeleph , Hatſarmaveth, Jerah ,

Genealogiques de ce lie

mec ,

4 Noé,2 Sem,

2 2 2 Ce fut par ces

21 Hadoram , Uzal , Dikla,

yre , & ailleurs.

Gel

11 C. les habitans de la
terre , qui furcat dipilis
& ſeparés les uns des au

Choa

22 Hebal , Abimaël ,Sçeba ,
th.
a
Japhe
&
Cam,
fe
&
renouvell
mor:deſe
repeupla apres le deluge.
23 Ophir, Havila , &Jobab. Tous lang
tres,uesparla
des
ſurvint divi
qui confuſion
5 b Les enfans de Japheth furent,Go
Voi Gen. 10. 1. & ce qui
nement aux bâtiſſeurs de
eft annorć.
mer, Magog, Madai,Javan ,Tubal , Me- ceux -làfurent les enfans de Joktan .
Babel, Gen. 11.9 , 16. Et
b Gen. 10. 2 , dr.
fçec , & Tiras.

6 Les enfans de Gomer furent , Afç-

24 fiz Sem , Arphacíçad , Sçelah,

le nom H. Peleg linific

25 Heber ,Peleg ,Rehu,

proprement partage , ou ,

3 Ilſenoinme Riphath, kenaz , : Diphath , & Togarma.
7 Et les enfans de Javanfurent, Eli-

26 Serug, Nacor, Taré,

diviſion.
f'Gen.11.10 .Ls 3. 34.

27 Et" Abram qui eſt Abraham .

& ſuppléer apresce nom ,

Blaube diedeur reliem:fçam , + Tarſçiſça , Kittim , & s Roda

28 & Les enfans d’Abraham furent,

comme apres le ſuivant le
mot engendra ; parce

Gen. 10. 3. Ces deux let.
tres Daleth 7, & Refchi,

12 Il faut ſous-entendre

Ifaac & Iſmaël.

pour l'autre. Voi ſous .7 .

29. Ceſontici leursgenerations. " Le & ainfien fuite.
premier-né d’Iſmaëlfut Nebajoth , puis quoigélenom d'Abramfur
an

dec

ça !
deMi

Sem , & le pere de Sçciah,

8 Les enfans de Cam furent, Cus ,

prement
ceux qui font Mitſraim , Put , & Canaan .
vers Tarſçis. Voi ce qui eſt
annoté Gen. 10.4.
s D'autres pourtant li

17

qu'Arphaxad futlefils de

vers autres lieux l'une nim .
4 Le mot H. ſinific pro

*

chan

9 Et les enfansde Cus furent, Seba, Kedar, Adbeël , Mibſam ,

fent ici Dodanim , ou Do Havila , Sabta , Rahma , & Sabteca. Et

en celui d'Abr

ham .

30 Mifçmah , Duma , Maſſa , Hadad,

g Gen. 16.15. ( 21.2
h Gen. 35. 13

daniens,comme Gen.10. les enfansde Rahmafurent,Sçeba & De-i Tema,

1.4 . Voi le y preced .
C Gen. 10.6 , (gr.

jo N

31 Jethur , Naphis , & Kedma . Ce

dan .

10 Et Cus engendra Nimrod , qui font là lesenfans d’Iſmaël.
32 i Quant aux enfans de Ketura con- i Gen. 25.2.
mença de lubjuguer les commença d'eſtre puiſſant en la terre .
villes & les peuples par ſes
11
Et
Mitſraim
engendra
;
Lucubine
d’Abraham ,elle enfanta Zimran ,
arines, & de ſe les ſoûmet
treparla force. Voi de ce dim , Hanamim , Lehabim , Naphtu- Jokſçan , Medan, Madian , Jifçbak, &
Nimrod plus au long h
im ,
Gen , 10.9 .
Squah. Etlesenfans de Jokican furent ;

6 Ce fut le premier apres le deluge, qui cum

7 Ou comme d'autres,
les Ludiens : Et ainſi en
ſuite.
d Gen. 10. 14.

8 Voi Genef . 10. 14.

13

Et Canaan engendra Sidon fon daha. Tous ceux-là furentenfans de Ke

fils aiſné,& Heth :
ġ H. Le Jebufion : Et
ainſi en luire.

tura .

14 · LesJebuſiens , les Amorrhéens, 34 Or Abraham avoit engendré Iſaac:
& les enfans d'Iſaac furent Eſau , & If- k Gen.25. 21,24,66.
les Guirgafçiens,
15 Les Heviens , les Harkiens, les Si- raël.
niens ,

35

I Gen. 36.10 , e faju.

logie
eine gremegenea
· Les enfans d’Eſau furent, Eli- eitet rapportée
.
phaz,

i

GEM
635-1

12 Pathruſim , Cafluhim , ( deſquels Sçeba , & Dedan.
s font iſſus les Philiſtins , ) & Caphto- 33 Et les enfans de Madian furent,
Hepha, Hepher, Hanoc , Abidah , & El
rim .

Deſcendans defacob.
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1

phaz, Rehuel , Jehus , Jahlam , & Ko- (Onan , & Sçela. Ces trois ici lui naſqui

rah .

rent de la fille de Sçuah Cananéenne :

36 Les enfans d’Eliphaz furent , Te- mais Her premier -né de Juda fut mé
14 NomméTſepho,Gen. man, Omar , '4 Tſephi , Gahtham , & chant devant l'Eternel , dont il le fic
9. Cesmots lui enfan. Kenaz : & ' s Timnah luienfanta Hama- mourir .
léent point lek.

34, nefefupp
parles
F. quipenſent que
ce Timsah ait été un des
fils

4

Et Tamar la belle -fille lui enfanta c Gen.38.28,29 . Mart.
1. 3 .

37 Les enfans de Rehuelfurent, Na- Pharez & Zara. Tous les enfans deJuda

.

El concubine d'Eliphaz, hath , Zerah, Scamma, & Miza.

furent cinq.
5 d Les enfans de Pharez, Herfron , & d Gen. 46.12.

dont il eut Amalec , ſe

38 Et 16 les enfans de Sehir furent,

nomme Timnah , Gen.
36. 12 .

Lotan , Sçobal,Tſibhon, Hana, Difçon, Hamul.
6 Et les enfans de Zara furent, - Zim-

16 Voi Gen. 36. 20. &

Etſer , & Difcan.

ce qui s'y remarque.

Il s'appelle aulli 24

39 Etlesenfans de Lotan furent,Ho- ri, Ethan , Heman , Calcol , & : Darah , Carmi,duqueliett pallé

au 8.7.
z Qui ſe nominc Dar.
17 Appellé Hemam , ri, & "?Homam : & Timnah futſoeur de cinq en tout.
Lotan .
7 Quant aux enfans de Carmi ily eut d., 1 Kuis 4. 31.
é

Gen. 36.22 .

is Nomm

auſli Hal

40 Les enfans de Sçobal furent,18Hal- | * Hacar les perturbateur d'Iſraël,lequel Jol.7. 1. mais ici ſon nom
le change , & il s'appelle
reſſa en l'interdit.
, & 0- tranſg
19 Śçephifurent,
, Hebadel, Tlibhon
1, Nomme"scepho,jan,
Gen. 36.23
nam.Mana
Et hath
les enfans
8 Et quant aux enfans d'Ethan, Ha- Hacar,c.leperturbateur,
ou le troubicur, à cauſe
Aja, & Hana.
du trouble qu'il excita en
zarja.
Ifrael, par la tranfgreffion
41 Les enfans de Hana furent, Dif9 Et les enfans qui naſquirent à He- $en. l'interdit.
voi jol.7.
.

Les enfans de Dilçon furent , tfron furent , Jerahméël, 7 Ram, & * Ke e 38.7.25.
s Ou, l'irritateur.
20 1s'appelle temblan, 20 Hamran , Elyban , Jitran ,& Keran . lubaï.
6 Ici il eſt parlé des fils
Gen. 36.26.
10 EtfRam engendra Hamminadab, ou des enfans au pluriel,
42 Les enfansd’Ecſer furent, Bilhan,
çon .

comme Gen.46.
11 Appelléaufli Hakan, Zahavan ,& 21Jahakan. Les enfans de &Hamminadab engendra Nabaſſon , ».qu'um,
23

Gen. 36.27

22

22 Ou comme d'autres
liſent , Difçan.
23 Voi Gen. 36.31,32 ,
& c.

.
Difçon furent,Huts, & Aran .
8 chef des enfans de Juda.
7. Mais il s'appelle A
43 Orceſont ici 23 les rois qui ont re
11 Et Nahaſſonengendra Salma, & ram,Matt.1.3.Luc3.33;
8 C'eſt le meine qui ſe
nomme Caleb , fous g. 18,
gné au païs d'Edom , devant qu'aucun Salma engendra Booz.
roi regnaft ſur les enfans d'Iſraël: Belah
12 Et Booz engendra Obed ,& Obed 42.
f Ruth 4. 19. Mart. I.
fils de Behor , & le nom de la ville eſtoit engendra Iſaï.
V. 3,4

Dinhaba.

13 Et Iſaï engendra ſon premier-né : Nomb.1.7.6-2.3

4.21.& Matt.1.4
44. Et Belah mourut , & Jobab fils de 10 Eliab , le deuxiéme Abinadab , le troi- Ruth
10 Autrement dit Llin

ſiéme " Sçimha ,
bu, i Chron . 27.18 .
! Qui ſe1 Samnommeaufli
14 Le quatriéme Nathanaël, le cin- Sgamma,
. 16.9.
12
Huit fils s'attribuent
quiéme Raddaï,
à lfai i Sam.16.10 , 11. &

24 Voi touchantcéte Perah de 24 Botfra, regna en ſon lieu.
ville ce qui eſt annoté

45 EtJobab mourut, & Huſçam du

Gen. 36.33.

pais desTemanites, regna en ſon lieu.

15 Le ſixiéme Otſem , & +2 le ſeptié- ch.17.12.unaisiciil ne s'en

46 EtHuſçam mourut, & Hadad fils

nomme que ſept ; parce
qu'il ſe peut faire , ou que

de Bedad regna en ſon lieu , qui déconfit me David.
Madian au territoire de Moab: & le nom

5-003

16 Et Tſeruja & 13 Abigail furent ichuitieineſoit inortlans
leurs ſoeurs. Les enfans de Tſeruja furent foit ici teu & palle fous

ski

de ſa ville eſtoit Havith .

les

lilence, pour quelque rai
fon que nous ne Içavons

47 Et Hadad mourut, & Samla de trois, '4 Abſçai,Joab, & Hazaël.

e

17 EtAbigail enfanta Hamaſa, du- 13
pas. Nommée

Mafreka regna en ſon lieu.

48 Et Samla mourut, & Scaulde Re- quelle pere fut's Jether Iſmaëlite .

25 Mais Gen. 36. 39 .

old

Jos

Abigal,

2 Sam . 17.25 .

18 Or 16 Caleb fils de Hetfron eut des 14. Nommé autrement
& 7. bohoth du fleuve, regna en ſon lieu.
Hadar.Voifusv.6
26 Autrement Tahu ,
Gen. 36. 39.
49 Et Scaul mourut, & Bahal-hanan / enfans de Hazuba ſa femme, 17 & auſli aintiordinairement.
27 Matred elt un nom de Hacbor regna en ſon lieu.
deJerihoth : & 18 les enfans d'ellefurent, lite1lfe2nommefibra
d'homme.
Iſrai
Sam . 17.25 . parce
28 LeF . & d'autres ne
50 Et Bahal-hanan mourut, & 2s Ha- Jelçer, Sçobab, & Ardon .
qu'il avoit embraſle la re
depetite: Etil fautque dad regna en ſon lieu : le nom de la ville 19 EtHazubamourut, & Caleb prit ligion Ifraclitique&étoit

dem ferfpicde Manredo, eſtoit 26 Pahi, & le nom de la femme Me- à femme Ephrat, qui lui enfanta Hur. il porte ici le tître d'Il
ou defon pere; tellement hetabeel, qui eſtoit fille de 27 Matred, 28 de
20 5 EtHur engendra Uri, & Urien- malélite, parcequ'il étoit
gendra Betſaleel.

filledeMatred & deMe- petite fille de Me-zahab.
zahab fa femme, ou fille

51 Finalement mourut Hadad : puis.

de Matred , & petite fille
de Mezahab ſon pere ; ſelon que fouvent en l’E

0

907

16 Ce n'eſt pas ici cc
Caleb que Moyſe envoya

21 Apres cela Hetfron 19 vint vers la avec les autres pourépics

furent 29les ducs d'Edom , le duc fille 20 deMakir 21 pere de Galaad , & la loi de celui de dormitos

ctiture, les atriere-fils& Timna , le duc 30 Halja, le duc Jereth , prit, lui 22 eſtantâgé de ſoixante ans : & de Jephune,
ch. doitil-fera
celui- ci étoit fils de He
52 Leduc Aholibama, le duc Ela , le elle lui enfanta Segub.
les enfans de leur pere
ifron, appelle Kelubai, lus
arriere- filles ſe nomment

grand , comme Exod. 2. duc Pinon,

22 Et Segub engendra 23 Jaïr, qui eur

1.20,21 .

29 C. les chefs & les

53 Leduc Kenaz , le duc Teman , le vingt & trois villes au pais deGalaad :

aulli Gouverneurs & Sei
gncurs au paſs d'Edom .

54 Le duc Magdiel , & le duc Hiram . bourgades deJair,ey 24 Kenathavec 2s les voireté la femmeſecon

desIdumeens,qui furent duc Mibtſar,

91.2

17. Ou , és méme Jers
hoth : Mais le premier eſt

principaux des familles

23 Et prit ſur Guelçur & fur Aram les plus vrai-femblabie:Et

30 Nommé aulli Hal. Ceſont là les ducs d'Edom.
VA, Gen. 36.40 .
CHA P.

II..

villes de ſon reſſort, qui ſont ſoixante vil- daise, cu cauconcubine.
les. 26 Tous ceux -là furent 27 enfans de feriboth:Car ceux qui
ſont ſpecifics ſous ý. 42.
Makirpere de Galaad.
24 Et apres la mort de Hetſron ,28 lors h19 Exod.31.2.
C. coucha avec elle,

ns defilsde
JacobHerfron,
, v. I , 18.
&c.de &
de Juda
Tamar,
4. P’l.
sai,Deſcenda
13. de Caleb
Herfron
parpar
la fille
de Machir,
21 . ou la connut, comme parle l'Ecriture Gen. 4. 1.& 6.4. mais l'ayant legitimement epouſce.
de Jerahmeel , 25. de Sçeſçan, 34. Autre branche des deſcendans de Ca
leb, 42. Deſcendans de Calleb fils de Hur, so.

a Gen. 29. 32. • 30. 5. I
635.18,22.0 46.8 .

a

C

21 C. felon le ſentiinent de quelques-uns, le Chef, le
20 C'étoit un des fils de Manaffé .
Prince, ou le Superieur & Gouverneur du pais de Galaad : Et ainfi en pluſieurs lieux fuiv. Mais
d'autres penſentque ce mor de Galand , toit le nom propre & perſonel du fils de Makir. Voi
22 H. étant wnfilsde joixante ans: Céte circonſtance

iplica
turles .41
liraelites
ël ,RudeDieuNomb.32
la bened:cion
s d'IſraIflaca
eltajoutée pourmar
ici les
E ſontSime
la grand -me
. parceenqueleurmult
fils de Manafle
Il eſtdeappelle
d'Egypte.querla2 ;vertu
Levi,Juda,
ben,
r, retionaupais
on ,enfan
etoit de la tribu deManaſić , afl. fille de Maki: lus ¥. 21. lequel etoit fils de Manalle,
Nomb.

24 Cére ville fut priſe & occupée par un certain Nobah,Nomb.32. 42. Er il parott

Zabulon,

26. 29 .

li, Gad, & Alçer.

nent d'etre nommés, af. Segub & Jair ,& Nobah nomméNomb. 32.42. 27 Ils étoyent
enfans de Makir de par leur mere, qui étoit fille de Makir ; inais du côté de leur pere ils etoyent

2 Dan,Joſeph, Benjamin, Nephtha- courier puigante capitale puildwetoixanteautres villes en dependeyent.& etoyent de
b Les enfans' de Judafurent , Her, de la tribu deJuda.

b Gen. 38. 3.6 46.12 .

3

28 F. & d'autres, en Caleb d'Ephratha , pretendans que ce ſoit le nom
d'un certain lieu occupé par Caleb, ou Hetfron n.ourut & qu'il l'ai: ainti appellé de ton nom &

Nomb. 26. 19 .

d'au
1 Bien queJudane fût point l'ainé entre les fils deJacob,toutefois l’Eſprit de Dieu en ce livre, de celui de la femme conjointement. D'autres interpretent, ches Caleb, mari d’Ephrat : Etla more

commence par Juda la deſcription qu'il veut fuire de la poſterité de Jacob , tant cu égard à la

res, comine nos Interpretes , pretendans que ce ne ſoit point ic le lie ., mais le tems de

nt,lors que Caleb prit& occupa, ou prit & spoula Eplural, ctant inceitain di
prerogative de laroyaute quiavoitéte promiſeà ſes deſccudansGen. 49.5. qu'en consideration d'Hetſon , letraduiſe
nom ou d'une femme ou d'une ville.
ce doit étre

de ce ques.C. devoitnaitre de la tribu.

Mm 3

que

Les filsde David .
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F

49 Et la femmede Scahaph, 42 pere de 42 Madmanna, Macbe

que Caleb vint vers Ephrat, la femme de

Hetfron, Abija lui enfanta Aſchur pere Madmanna, enfanta Sçeva , pere de de villes enlapulbenedejas
C. duquel étoyent de 29 Teko .

29

ah

Macbena , & le pere de Guibha. Et la daſon,t &ici ſpec
quand
s'en qui
ifiés ceux
ap
pellent reſpectivement les
25 Et les enfans de Jerahmeel pre- fille de Caleb fut43 Hacſa.

deſcendus les habitans do
la ville de Tekoah , de

laquelle voi ce quieſtan, mier-né de Hetſron furent, Ram ſonfils

50 Ceux -ci furent les enfans 44 de Ca- peres,c'est pour dire qu'ils

ſembleque cet Afşhurfur aiſné, puis Buna , & Oren , & Otſem , leb , 4s fils de Hur , premier-né 46 d’E- milles qui les ont pre
en ont étépro
deſquels
phrat, Sçobal 47 pere de Kirjath -jeha- crcés
preslamort d'Hetfon fon sº nez d'Achija.
les premiers & plus
anciens habitans , depuis
26 Jerahmeel eut auſſi une autre fem- rim .
30 Ainſi faut il ſuppléer
de pais de Canaan
51 Salma pere 4*de Beth -lehem ,49Ha- que
ce motnes,ſelonla penſée me , nommée Hatara , laquelle fut mere
commença d'étre habité
pere.

*

hijafut la ineredesfus: d'Onam .

par les Iſraëlites : Et ainsi
reph peredeBeth-gader.
fus , 42 , 45. & fous
52 Et Sçobal pere de Kirjath -jeharim 9.51,sz
27 Et les enfans de Ram premier-né
,&
des enfans, so Haroë, cosa Hatfi -me- duait.plusC'étoit
eut
,
,
Jamin
Maha
furen
Jerah
de
pretend
Gurechij
ts
t
ans
meel
os
ancienla fille aince
.
qu'elle étoit

nommés: Voi la ſuite.
Mais d'autres traduiſent,

nuhoth.

Heker .

݂ܕ
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44 Ce Caleb eſt le deu

xieme dece nom fils de
53 Et les familles de Kirjath -jeharim Hur, que Caleb le pote

28 Et les enfans d'Onam furent ,

Sçammaï , & Jadah. Et les enfans de furent les szJithriens, les Puthiens, les micr avoit cu dela fem
Szumathiens, & les Miſçrahiens: def- lement que le Caleb de ce
Scammaï furent, Nadab , & Abiſçur.

CalebContempo
premier
29 Etlenom de la femme d'Abiſçur quels ſont ſortis s3 les Tſarhathiens, & rain
de Moyfe & de Jo
ſué.
fut Abihaïl , qui lui enfanta Acbam , & les Eſçtaoliens.
Molid .
54 s4 Les enfans de Salma , Beth - le- 4 Ou, alavoir lefilsde

30 Et les enfans de Nadab furent, Se- hem , & les Netophathiens, ss Hatroth, Calc
46b Femmedu
premier
, v. 19. F.d'Ephra
,
57
-joa
&
les
als
Bet
,
so
m
Hat
ſan
led , & Apajim : mais Seled mourut s
h b
ſi enuhoth
Tforhiens.

enfans.

47 C. de ceux qui habia
terent en céte ville de Kir.

31 Et quant 3 aux enfans d’Appa55 Et les familles se des Scribes, qui jath-jeharim .
fansetmis au pluriel,ou jim ily eut Jifçehi: & quant aux enfans habitoyent en Jahbets , Tirhathiens, Et-il nie d'en fin dehempieces
cependaun ilin yenavoit de Jiſçehi,Sçeſçan : & quantaux enfans' Sçimhathiens, Sucathiens. Ce ſont se les voit l'origine& lafouche,
Kiniens, qui ſont ſortis de 6° Hamathpe- fils
Boozl'unBethlehemite
commefus t.s. & fous de Sçeſçan , 32 Áhlaï.
autre Salma étoit
, qui
Ý. 34. Et ainſi ce pluriel
Nahaſſon , lus
le
fut
de
32
Et
les
enf
de
Ja
fre
de
de
re
Re
.
da
ans
re
ch
d
d'enfans ſe met pour un
ab
ở. II .
31 Ici & en pluſieurs

feul enfant, ou pourun Sçammaï furent, Jether, & Jonathan :
y. 23.
32 F. Achluï : C'étoit

49 Il eſtappellé Tenuël , ſous ch.4.4.
so D'autres , Roë : Il temble auſſi s'appeller
si F. Hazı hammenuchoth . D'autres , de la moitié de Menuchoth,
c. de ceux qui habitoyent le paisde Menuchoth. Car que Menuchoth ait été une contrée par
Rcaja , ſous ch. 4. 2 .

mais Jether mourut fans enfans.

33 Et les enfans de Jonathan furent; ticulicze, quelques-unsle recueillentdecequieft ditfousch.5.6. où elle s'appelle Mahanatha

une fille, comme il paroît
du $ . 34 & 35 .

]1922

Peleth , & Zara. Ce furent là lesenfans quer
lesmaiſonsoules famillesdela villedeKirjath-jelarim , provignéesdeSçobal& delcen
dues de lui.
53 C. les habitans de Tlarcah & d'Ethaol, villes de Juda , Jof. 15.33.
54 C. les deſcendans.
de Jerahmeel.
ss Voi Jof. 16.2, si7 .
36 Ou cominc d'autres & F.la

-

34. Et Sçeſçan n'eut point de fils,mais moitiédesMahanathites,ou,deMenuboth: Carl'autremoitié aétémentionnéefusy.sz.
33 C.une fille, aff. Aho 31 des filles: or il avoit un ſerviteur Egy- voyentau publicà coucherparécrit les contra&s& autresdocumens,deschoſesquiſe paſfoyent
entre les particuliers. Ils étoyent originaires de Jethro , beau -perc de Moyfe , & habitoyent
étant mis pourlelingu- prien , nomméJarhah .
cominc étrangers parmi le peuple de Dieu ; mais afin que le public en retirât quelque ſervice,
lier , pour dire qu'il n'eut
.Etilsſonticiſpecifiés parce qu'ils
Sçeſçan bailla 34 ſa fille pour ils furent établisencéte fondion denotaires& degardenotes
35 Et
point d'enfans que du ſc
59 C. ceux qui étoyentde la poſteri
defeminin
, commeil femme
àJarhaḥ
ſon ſerviteur, & elle lui he beopent danslatribudeJuda.60VoiIl Jug.1.
16
.
ſemble que cétui-ci aitété l'undes principaux entre les
rapporté que quant aux

 ܀z £ܐ

Kiniens, ayeuls desRechabites , qui avoyent pris leur demeureparmi ceux de Juda, Jerem .

let.31, Et làauflicl -il enfanta Hattaï.

35. 2. Et ainſi le diſtinguent des antres Kiniens defcendus de Heber , qui habitoyent dés le

36 Et Hattaï engendra Nathan , & temsdes Jugesà Tlahanajim& prés deKedes, au pais deNephthalioudeManaflė, Jug.4.11.

enfans de Sçeſçan il y eut

Ahlai, qui eft effective.Nathan engendra 3s Zabad :

ment le nom de la fille .

3+ Afi. Ahlai, fus just.

35 Il eſt encore parlé de
lui, a Chron. 11.41.

37 Et Zabad engendra Ephlal , & E
phlalengendra Obed :

CH A P.

III.
26

Les fils de David, v . 1 , &c. Les rois de Judá depuis Salomon juſqu'à
38 Et Obed engendra Jehu , & Jehu Sedecin,
10. LesdeſcendansdeFechonia ,nomméautrementFehoja
chin , 17

engendra Hazarja :
39 Et Hazarja engendra Helers ,
Helets engendra Elhaſa :

t

&

R ceux-ci ont eſté les enfans de

I

O David,-quiluinafquirenta de a sem s..be

40 Et Ælhaſa engendra Siſmaï, & Si- bron : le premierné Amnon , filsd’Ahi
ſmaſ engendra Scallum :
noham " Jizrehelite : le ſecond - Daniel, hinobam étoitd'oùune ville

41 Et Scallum engendra Jekamja , & d'Abigaiſ. Carmelite.
Jekamja engendra Eliſçamah :
26 An. ceux qu'il cut

de la tribu de Juda Joſ.13.
¥. 56. qui ne ſe doit point

Ma- confondreavec uneautre

2 Le troiſiéme Abfçalom , fils de
42 Et 36les enfansdeCaleb , frere de haca , fille de Talmaï roide Gueſçur:le de Manallë,Jof. 17.16.

lesi Haquirent de Jerihoth Jerahmeel,furent, Mefcah ſon premier- quatriéme Adonija ,fillede Hagguith : semble denorme
ontereſpecifiésauxit'né, cettui-ci eft 37 le perede Ziph , & les 3 Le cinquiéme Secphatja, d'Abital: leab,2 Sam .3.3.
le ſixiéme Jitreham , d'Hegla + fa fem- Carmel, ville de Juda,
enfansde Mareſça pere de Hebron .
37 C. celui duquel les
Jof. 15.55 . & 1 Sam . 27.
habitans de Zipli avoyent
43 Et les enfans de Hebron furent, me.
y. 3. Elle avoit été fem
1 Sam.zs.
Korah , Tappuah , Rekem , & Syem- 4. Ces ſix lui naſquirent à Hebron , ỳ.medeNabal,
été proces
3.

*

phrath au 0.19 & 20.

- 04

étoit ſitue en la tribu de mah .
Juda , Jof. 15.55 . Voi cc

qui eſt annoté : Sam . 23 .
،y.19.

il re 4 Bien que ce mot ne ſe
ſix mois: puis
&à Jeruſalem
iltrente-trois
regna ſept ans
où
ans
trouve qu'ici , il ſe doit
.
gna
44 Et Sçemmah engendra Raham ,
pourtant auſſi ſous-en

pere de Jorkeham : & Rekem engendra
Sçammaï.

5 bEt ceux -ci lui naſquirent à Jeru- rendredecelles qui font

ܕܕܝܕ

falem , s Sçimha , Sçobab , Nathan , & preced.

45 Le fils de Scammaï futMahon: & Salomon , tou quatre enfans de Bath- muah,normalement
2 Sam.s.14. Quel

wa

38 C.des Beth-tfurites,Mahon fut pere de 38 Beth -tſur.

ſçuah , fille de 7 Hammiel.
ques -uns pretendent que
6 ItemJibhar , Eliſçamah , Eliphe- vans
cetui-ayent
ci & les
fui.
de Beth-tſur, qui étoit u
été deux
fils nacu
ne ville de la tribu de Ju- fanta Haran , Motſa , & Gazez. 59 Auſſi let ,
rels d'Urie , mais adoptés
7 Nogah, Nepheg,Japhiah,
par David apres qu'il fut
19 H.F.&
, ou , d'autres,&
car Haran , Haran engendra Gazez.
Haran
mort : Toutefois on peut

ou des liabitans de la ville

46 Et Hepha concubinede Caleb en

comme pour dire que Ga-

4.7 40 Et les enfansde Jadaï furent,Re-

de
8 » Eliſçamach, ' Eljadah , & Eliphe- direqu'ilsfurenttous
David , & qu'étans morts

Fansde Caleb,parcequiguem
,Jotham ,Gueſçan, Pelet, Hepha, let, 10 quiſont neuf:
& Scahaph.

en étoit le petit fils.

48 41 Et Mahaca la concubine de Ca

སུ་ དབྱ།

6 Nommée auni Bath-fçebah fille d'Eliham , 2 Sam.11.3. C'eſtcelle
qui avoit été femme d'u
Ausement Elifçualı, 2 Sam.s.
7 Appelić autrement Elibam , 2 Sam .11.3.
e il s'appelle Petljadah , ſousch . 14. 7 .

8
10 Il ne paroit pas diſtinctement

duquel les enfans font Rés

Jandai,(H.& F.Fochdar) lebenfanta Sçeber, & Tirhana.

rie .
. را.

guoni.

qui & quelles furent leurs meres. Sans doute qu'il les faut diftinguer tant des lus-bommées av
nombre delept, que des concubines dont il est parle au y. luiv.

41 D'autres , Et de Mahaca ſa concubine , Caleb engendra Seber.

wa

en bas âge, ou fort jeunes,

9 Tous enfans de David , outre les Salomon
reſta unique à ſa
mere , Prov . 4. 3 .

40 D'autres,Ortouchant

les enfans , de Motla ce fut

322

enfans
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IV.

maine, ou limplement a- fæur.
Les enfansde les deſcendans de Judad de Caleb filsde Hur, v. 1 , c.

terine , commequelques
uns croyent qu'il le faille

. DeJahbers,6 touchant la priere,9: Lapofferite de
D : afshur,s
10 12 Le fils de Salomon fut cRo- Sçela,
21. Lesdeſcendans , les villes de les villages de Simeon , 24. Et

enoue nous yavons boam , duquelfutfils" Abija, duquelfut
have
annoté .
fils Afa , duquel fut fils Joſaphat ,

12 Ici fe rapportent fue

comment ilsoccuperent Guedor de les pâturagesd'alentcur , 39. & bati
rent le reſte des Hamalekites,ca se ſwifirent du mont Surr, 42.

11 Duquel fut fils - Joram , duquel 1 a

ceflivement les noms des

Achazja, duquelfutfilsJoas,
deſcendusde
rois de Judajuſques
à Je fut fils 14
Salomon
chonias.
c i Rois 1 1. 43. do 14.
0.31.0 ch.is.8 , 24 .

de Juda furent, Pha- . Gen.38.29.& 45.12.
Lrez,
.Es enfans
Hetfron , ? Carmi , · Hur , & 1 Pharez,ou Teretsfut
proprement le fils de Ju.
da , mais ceux qui font

12 Duquel fut fils cos Amatsja , du- Sçobal.

quelfut fils 16 Hazarja , duquel
fut fils Jo

13 Nommé aufli ta tham ,
L'etoitla

CHAP.
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bijam , 1 Rois 15.1.
d z Rois 8. 16 , 25.

2 Et + Reaja fils de Sçobal engendra nommésapreslui,futene
Jahath : & Jahath engendra Ahumai, & Pharez
mais .les deſcendans de

13 Duquel futfilsAchaz, duquel
fut Ladad. Cefont là les familles : des Tſo 2 On penſe que ce ſoit
celui - là méme qui ſe
abu:Nom. fils 17 Ezechias,duquelfut filsManaſté, rhathiens.
14H.Achazj
nomme Kelubai fuis ch.2 .
mé auf Hazgarja, 2 Chro .
14 8 Duquel fut fils Amon ,duquel.fut
3 Et ceux-ci ſontdu pere deHetham, 4.9.& Caleb ſusch.2.18.
22. 6. & Jchoachak ,
Jizrehel, Jifçma , & Jidbas. Et le nom de Carmi
veu queceméine
nomdonade
lui cit aufli la
2Chron.21.17.&
25.23.fils
18Joſias.
C 2 Reis 12.21 . Low
14.
II . 2.

név: 7 .
de Joſias furent ' Jo- leur four eſtoit Hatſelelponi.
3 Hur ne fut pas lepe
16 Nommé "austi Ho hanan ſon premier-né, le ſecond20 Jeho- 4. Et ? Penuel pere de Guedor ,& He- remais
l'ayeul de Sçobal,
ſus ch. 2. 50. tellement

15 'n Et les enfans

V. 21.0 19.7 .

que Caleb le fils de Hur
zia ,ouVizia , 2Rois jakim , letroiſiéme 21 Sedecias , le qua- zer pere de ' Huſça. Ceſont là les enfans eftici
omis.

6 16. triéme Svallum .
f2 Roiu20.15.38.
de 10 Hur, premier-né" d'Ephrat, pere 4 C'eft le méme qui
21 .
s'appelle Haroë fils de Sco
16 Et les enfans de Jehojakim fu- de Beth-lehem.
5 Er 12 Alçhur pere de Tekoah cut , c. des habitans de
rent, 22 Jechonias ſon fils, duquel fut fils
& ' 2 Rois 21. 18 , 26.

V.20 .

come da
1.19.Babai

17 H. Chizkiahu.

18 H. Joſijahu.

de coongates

23 Sedecias .
17 k Et quant
celui qui cſt nommé Jean
19 On penſe que c'eſt

.

deux femmes, afſavoir Helca, & Nahara. Torha, lituée en latribu

h 2 Rois 23. 30 , 34.

aux enfans de Jecho

Hepher, Temeni, & Hahafçcari. Ceſont peuplerent.Voi2Chron.

boachaz,2 Rois23.30.& nias24 captif, Salathiel fut fils d'icelui.

Sqallum , Jerem . 22. II.
20 Il s'appelle aufli Ela .

***

11.6.
Duquel furent fils Malkiram , là les enfans deNahara .
7 C'eſt celui qui ſe nom
19 h.Tiakijahu Nom .Pedaja, Scenatſar , Jekamja,Hofçamah, 7 Et les enfans de Helea
furent, Tſe- meHareph,fus
8 C. de ceux ch.2.5.1
qui habi.
méaulliMarbanja,2Rois
& Nedabja.
terent la ville deGuedor,
reth , Jetſohar, " & Etnan .
24. 17 .

19 Et les enfans de Pedaja furent,

i 2 Rois 24. 6, 17 .

of free

6 Et Nahara lui enfanra Ahuzam , 6 C.de ceux qui furent

8 Et Kots engendra Hanub , & Tlo- commeon
se
ſe void
quipeut
cueillir de ce le

the audois papelet 20 Zorobabel, & Sçimhi. Et les enfansbeba, & les familles d'Aharhel, fils de foust.18,
9 Sous y. 15. il s'appel

& Conja parmépris,Jerem . de Zorobabel furent,Meſçullam ,Hanan- Harum .

9 Entre leſquelles il y eut 14 Jahbets lettres.

23 Cétui-ciſelon le fen- ja, & Sçelomith leur four.
jat.2.43

le Scuba par anagramme

ou par tranfpolition de

timent de pluſieurs eſt le
méme Sedecias duquel il

20 Êt de Meſçullam Haſçuba ,Ohel, honoré par-deſſus ſes freres: & lamere 10lfautſavoir que
eit parlé ausipreced. qui Berecja, Haſadja , & Juſçab-heſeded, lui avoitmis nom Jahbers , d'autant pere des Bethlehemites:
Jechonia
paternel
,füsch.2.51,5 **
(is dit-elle ) que 10 je l'ai enfanté avec Voide Salima
2cle
Rois
24. 17.de
mais
il s'ens 27 eux cinq.
ce qui y eſt annoté.
21 Et les enfans de Hananja furent, travail.

appelle ici le fils, parce

i Chron. 2.19.
pofthume,
10 " OrJabbetsinvoqua le Dieu d'Il- 1112 Voi
11 naquit
ſon pere
d'Arnan
beniſſois
plan- Hefron,Tusch.2.74
les enfans fuccedent a ja , les enfans
, les enfans deHo- raël, diſant, " O ſi tu me
tureuſement ; & que tu élargiſſesmes 13 Ilfaut iciſous-enten;
badja ,& les enfans deSçecanja.
moine.Etainfiauy.fuiv.
Salathiel eſt appellé fils de

qu'il le fuivit &e.Lui fiuc Pelatja, & Eſaïe : 28 les enfansde Repha-

12

22 Et les enfans de Sçecanja,Syemah- bornes , & queta main fuft avec moi, & futauli fils deHelca:ou
parceja
,
& les enfans de Sçemahja ,Hattus, que tu t'oppoſalles tellementau mal que Enſemble Kots qui engen
succeſfion
,
de la
Jechonias, quant au droit

ou d'E-Jigueal,
d'Echmalotarque
thnarque
au gouverne
. 29 eux fix. Bariah ,

Neharja, & Sçaphat , je fuſſe ſans travail! Et Dieu lui octroya datanud,see.voichote
ch.2
ce qu'il avoit demandé .

ment du peuple , comme

fous Ý. 14 .

14 Il fut l'un desprin
s
ja
11 Et Kelub frere 19 de Scuha engen- cipauxancêtres
des famil
23 Et les enfan de Nehar furent ,
tier : Car Jechonias mou
les
d'Aharhel , dont il est
rut à Babylone ſans en Eljohenaſ, Ezechias , & Hazrikam eux dra Mehir , qui fut pere d'Eſçcon.
parlé ſus ¥. 8. & peut-étre
fans procreés de ſon

Ton plus prochain heri-

corps , ainſi qu'il ſe re

trois.

12 Auſli Efçron engendraBet-rapha, fut-ce lui qui donna le

24

Et les enfans d'Eljohenaï furent, Paſeah , & Tehinna , pere 20 de Hirna- betsfus chap.2. 55. bien

cueille de Jerem. 22. 30.
& la race de Salomon

qu'ilne ſoit point nom

ayant fini en lui, Sala- 3* Hodajevahu ,Eljaſçib,Pelaja, Hakkub, has. Ceſontlà les gensdeReca.

ferité de Nathan fisºdeJohanan, Delaja, & Hanani,eux ſept.
David & frere germain de

Salomon , s'en trouva le plus prochain heritier. & le plushabile à lui ſucceder , Luc 3. 27, ; 1 .

mé ailleurs.

13 Ecbles enfans de 21 Kenaz furent, IS H. difant.
16 Jahbers par tranſpo.
de Jazib, finitie
Hothniel , & Seraja. Et les enfans de fition
proprement porte-douleur.

Mais d'autres maintienentqueleSedeciasde ce v.16.eft un autre quecelui duv.15. Parce Hothniel , Hathath.
premierement qu'en aucune genealogie deux differens peres ne le trouvent expreſſement don.
nes à un mémehomme ; & qu'en ſecond lieu l'oncle ne peut etre dit le fils de ſon neveu : Et

17 Ceci s'ajoûte pour

14 22 Et Mehonothaï engendra Ho- exprimer la raiſon de ce

de plusqu'il ne ſe trouvera pas,felonqu'ilscroyent, qu'en aucunegenealogie lenom defiling phra. Et Seraja engendraJoab as pere de futplushonoré &plus
tousſes ſesarden
fic
que par
celebre
leuravisSalathieleftappeile propreinerit le filsdeJe la vallée 24 des manouvriers : car as ils res,
af. que

Tellementqu'a
au gouvernement
chonias,
comme public.
en ayant été engendré Matt. 1. 12. & ſe doit diſtinguer de l'autre Salathiel

dont parle S. Luc , qui étoit le fils deNeri , Luc 3.27 . Sans que leméme nom ſoit un argumentconcluant pour l'identité de la perſonne, comme il le void Luc 3.24. confere avec le
¥. 29. & 1 Chron. 6.7, 8. conferé avec le ¥. 11 & 12. Outre qu'il est expreſſement parle de
la poſterité de Jechonias Jerem . 22. 28 , 30. ce qui ne ſe détruit pas par le mot H. Ariri au
1. 30. qu’on traduit ordinairement deſfirué' d'enfant , qui finifie leulement denué , par-fois

tes prieres à Dieu , il ob
26 eſtoyent manouvriers.
tint une plus grande &
15 Et 27 les enfans de Caleb , fils de plus albondante benedi

delus la maiſon ,
Jephunné, furent,Hiru, Ela, & Naham . &tion
qu'eux.
18 H. Si en me beniſſant

quant aux enfans,& par-foisquant aupais & aux biens, c.dejotzé au loin , & dépouilleen Et les enfans d'Ela, 28 Kenaz.

tu me boniflois : C'eſt une

foi & aux fiens d'honneur, d'anitorité , de commandement & de biens : ainſi deftitued'enfant,
VRY

auli-bienen
lesHebreuxfefervent
ou defe&tueuſedelaquelle
aucun,maispourn'enavoireu aucun qui ait porte le titre &le façon
Tellement qu'en céte
priere le raîc le vou
& la pro
ſouhaits qu'en leurs fermens:
lcurs deparlerelliptique
,
voirejertésen
un
pais
qu'ilsne
meſle
quecet
hommefaiſoitàDieu
,au
cas
qu'il
obrintlabenedictiondemandée
, com
eré
jettes-la,luiosapoſterite
Pourquoi ont-ilsau jugement du Lecteur lechoix de ce quiluiſemblera leplus peut
liens;Et nouslaiſſons
Conja & les
ainſi
peine
fermens
on
à laquelle
on n'exprime
me dansles
connoiſſent
femblables
point?
parolesla ou
fervirois avec: Etaffe&tion&
ici ſuppléer
parcespoint
ce diſcours,
, jeonte s'aflujettit
probable en ce ſujer.
k Matt. 1. 11 , 12
24 H. Affir , que nos Interpretes font
non pas parn'en avoirengendré
nom de Roi apres lui. A quoi s'accordent fort bien les paroles de Jeremie auv. 28. touchant

appellatif; mais les F. & quelques autresle font propre : & il ſe peut faire que Jechonias ait ap
pellé ſon fils de ce nom , cu egard à la captivité en Babylone, de laquelle voi z Rois 24. 15 .

avec ferveur : Mais voi la priere avec la promelic exprimée, Gen. 28. 20 ,21, 22. Or ilferoit
malaiſe de conjecturer en quelle occaſion Jahbets fit cére priere : On preſume que ce fut en

exploit deguerre lur ſes enne
necellité , cu fur le point de quelque
quelque pregnante
ſeulement lepetit-fils de Jechonias; mis.
auroitété
Salathiel
ce motproprement,
Oràprendre
19 Il s'appelle Huſça , ſus ý . 4.
20 Ou comme d'autres , de la ville de
appellativement,
pour exprimer
la captivité , il cn fera dit le fils.
mais li on le prend

25 Aff. de Salathiel : Maisparce que le nom de fils n'ett point repeté autexteH. en ce y. Nahas,
gens qui
c. des ailleurs
fait mention
." la peuplerent au partage du pais de Canaan : Et il n'en eſt point
b Jof. 15.17
21 Ce fut le pere de Jephunné qui le
Malchiram
traduiſent
l'originalá
freres
comme
cullent
d'autres
Sa
de
ces
iciſelon
fix
,
été
ſi
lathiel , & enfans de Jechonias.
26 Quelques -unsle diſtinguent de celui dont il eſt par fut de Caleb , & qui ſe trouve pour cela ſurnommé le Kenizien , Nomb. 32. 12.
de
qu'onfilsfupplée
à la .finCar
Mehonoshai
: Si ce n'eſt frere
qui engendraétéHephra
Enſemble
Ou , &
d'Hothniel
Mehonothai
avec Hatathſon
, commeayant
le enla genealogiede chrift Matt.1. 12. & penſentqu'ilenaitété ſeulement le couſin ger *22preced.
main ; parce que celui-ci étoit fils de Pedaja , & celui-là le fils de Salathiel, frere de Pedaja,
ſelon l'obſervation que nous venons de faire ſur le y. preced . Mais en retenantlànôtre tradu avec ce ſupplément neceſſaire bien qu'il ne ſoit point en l'Hebreu , ce ¥. 4. ſe pouzroit
etion ordinaire, Pedaja étant fils de Salathiel, Zorobabel ſeroit appellé fils de Salathiel par

$ Matthieu , parce qu'il en étoit le petit fils.

expliquer comme il y a au texte .

23 c . le chef de ceux qui demeuroyent en cé

vallée. ,Voi
ſus chap.
21. Nehem
Or céte
vallée. étoit ſituéc aux frontieres de Juda & de
2. y. de
comme
27 Ce n'eſt pas pour dire que ces cing teBenjamin
il paroît
. 11.35

ayent été filsde Zorobabel, inais qu'ilsontété , comme nous le ſuppleons, de Melçullam , &

24 Ou , des travailleurs . D'autres ,

28 Il ſemble que ce ſoit pour exprimer en bloc les fa des forgerons , ou , des charpentiers; & d'autres traduiſent, des gens de diétier.
25 Ant
les deſcendans de Joab .
milles de la race royale , coinn.c elles ſe trouverent au retour de la captivité.
26 C. que la vallée de leur habitation fut ainſi nommée,
Sçe
ou maneuvres & gens de métier.
30 Ainli H. mais d'autres 8. F. Hodajeva, ou, Hodaiva. Et
28 H. & Kenaz , c. que quant aux enfans d'Ela , il y out
que Zorobabel étoit leur aycul.

mahjamemeſedoit conterentre ces lix ,&à proprement parlerluiſeulfutfils de Sçecanja ,& parcequ'ilsétoyent artiſans, charpentiers ,forgerons ,

Outre les nomsſusexprimesqui ſe terminent en H. en hu,ily en a beaucoup d'autres de pareille aufli
Mais d'autres
traduiſe
par afſavoir
partie céte
propre
du nom
nt , Etontlesomiſe
conjonct
enfans,
pourquoila
Kenaz.. C'eſt
, &, que
le font
les nôtres
ive &
F. traduit
terminaiſon en l'hiſtoire fainte, qu'il feroit trop long & preſqueinutile d'annoter.
d'Ela Vkenaan

M'm 4

16 Et

1

Deſcendans de Simeon.

I

CRONIQUES ,

Chap. V.

Enfans de Ruben.

16 Et les enfans de Jehallelel furent, ( tam , Hajin , Rimmon , Token , & Haf

29 Ceci ſe ſupplée du

ſuivant, d'où paroît quc
ſçan , cinqs7 villes .
eutdeux fernmes, Ziph , Zipha, Tirja, & Ăfarel.
Mered
& que celle-ci fut Bithja
17 Er les enfans d'Eſdras furent ,Je 33 Ettous leur

57 all.non murées :Mais

on peut

expli.
:
1
s villages , qui eftoyent vecqueleurtoutetverlet
s villages, ou, bout.

fille de Pharao.

{"
PAP

30 Ou comme F. & ther , Mered , Hepher , & Jalon . 29 Ei la tout à l'entour deces villes -là , juſques à

n,Sering Milch
Ainfifediftingue celle-cifemme de Mered enfanta Marie , Sçam - s8 Bahal. Ceſontlà leurs habitations, & laji
58 Qui ſemble s'appel
la diſtribution de leursgenealogies.

Me,-maï , & Jiſębah pere d'Eſçtemoah .
de l'au
tre étofemit étr
mede
red
, qui
angere

&
ju

ler Bahalach-beer, Jol. 19 .

& fille d'un Pharao , du

34 Or Meſçobab , Jamlec ,Joſça fils *.8.
18 Ec so la femme Jehudija enfanta
uns pourtantseriencaticiJered s ' pere de Guedor , & Heber pere d'Amatsja:
avec nos Interpretes le de Soco , & Jekuthiel pere de Zanoah . 35 Joël , Jehu fils de Joſçibja , fils de
nom propre decére fem- Mais 32 ceux-là ſont les enfans de Bithja Seraja , fils de Haſiel :
me
ntilfinikieuneJuive: fille de Pharao , que Mered prit à fem- 36 Eljohenaï, Jahakoba , Jeſçohaja ,
Et d'autres penſent que me.
Haſaja, Hadiel, Jelimiel,Benaja :
de céte femme Juïse le
37 Et Ziza fils de Sçiphehi, filsd’Al
nom propre étoit Hodija ,
19 Et les enfans de 33 la femme Hoqui finific'auſi une Już

ve,fousv.19. Maisles dija, fæur de Naham , 34 furent le pere lon,fils deJedahja , fils de Sçimri, fils de

autres pretendent quece de Kehila Garmien , & Eiçtemoah Ma- Sçemahja:
qui a
a- se Ou , Ceux-làquiens
38 s» Ceux-là furent ceux « qui
20 Et les enfans de Szimon furent, voyent eſté nommez pour eftre les princió nommé fwrent les prin
31. Voi fuschap:2:49: Amnon , Rinna ,Ben -hanan , & 35 Tilon . cipaux en leurs familles , lors que si les D'autres,furentlesprimera

mefemmede Mered,qui hacathien .
ainſi auroit eu des enfans
de trois divers lits.

JL

le doit expoſer en plu. Et les enfans de Jiſchi furent Zoheth , & maiſons de leurs peres multipliezent tant tendmillerer.deEtcec
ite douce ein
ceux qui ont é
CarGuedo ,Heber& Za: Be -zo
.
n

r

heth

& plus.

noah font les noms de

39 Dont ils ſe partirent pour entrer juſquesici.

21 « Les enfans de Sçela fils de Juda,

trois villes de Juda, qui

j

té ſpecifiés depuis le ¥ .34.

furent peupléespar lesde-furent , Hel pere de Leca , & Lahda pere en 62Guedor, juſqu'à l'Orient 6 de la furent fortcelebroeco
sonde regulis fiuereatgran
Mareſca , & les familles de la maiſon vallée , cherchans des paſturages pour dein
$2°Al.auceuxquifontde
nommés
v. preced .
ent accrcus & multi
33 Cére femme Hodija, 36 de l'ouvrage du fin lin , quiſont de la leurs troupeaux.
pliés.

2

6

(ainlifaut-il lire, & non maiſon d'Alcbeah .

40 Et trouverent des paſturages gras ou,62Guider
Autremen
tGuedera,
oshaim , Jof. 15 .
22 Et Jokim , & les gens de 37 Coze- & bons , & une terre 64 ſpacieuſe , coye & M.; G.
quelques exemplaires ont
étoitou lamémedu ba , &Joas, & Saraph , 38 leſquels domi- fertile : os car ceux qui avoyent habité 63 Entens ici lavallée
pas de Hodiją , comme

1

TE

frontieredeDamm, juſques
ümda
là aup. aravant eftoyent defcendus 66 de Ephes-Daminim
preced
émede nerent ſur Moab ; & Jafçubi -lehem : Cam
i.ou latroiſi
34 D'autres
, furent le 39 mais ce fontchoſes anciennes.

9

à Hekron , comme on le

pere des Garmiens demeu

mentre Maire

41 Iceux eſtant écrits par leurs noms, recueille de 1Sam.17. •

23 Ceux -ci furent potiers de terre , &

ransa Kehila, da des Maa-

gens 40 qui ſe tenoyent és vergers & és vinrent du temps d'Ezechias roi deJu-64 H. largedemain, c.

kebila leGarmien o Erf:41 parcs ,qui habitoyent là 42 chez le roi da, & fraperent 67 leurs tentes , & "les de creciente ajudicépour
habitations qui furent là trouvées , & les montrer & que le paisé.

felon céte interpretation 43 pour ſon ouvrage.
les enfans de Hodija ſe

deſtruiſirent à la façon de l'interdit, deſcendans de Cam la
de ceux qui nàquirentà 44 Nemúel , Jamin,4sJarib , 40 Zerah , & rojuſqu'à ce jourd'hui , & y habiterent que les chosen locaties et
en leur lieu: car il y avoit là paſturage d'en Challet les habitans,
femmes;& cet Elçie- Scaul.
24

diſtinguent nommément

moah Malacathien , de

l'Eſçremoah du ¥. 17. qui
étoit fils deJifçbah .
35 Autrement, Tulon.
c Gen. 38.5 .

d Lesenfans de Simeon furent,

parce qu'ils étoyent de
25 47 Scallum ſon fils, 48 Mibſam ſon pour leurs brebis.
Iccudus de la race maudi
fils, & Mifçmah ſon fils.
42 Et cinq cens hommes d'entr'eux, tede Cam , & faifoyens
26 Et les enfans de Mifçmah furent, afſavoir des enfans de Simeon , s'en alle- partie des nations que

10

I!
12

dre de

16.0

20 Codeceux quiytea. Hamuel ſon fils, Zaccur ſon fils, &Sçim- rent en lamontagne de Sehir, & avoyent exterminata
66 Voi de Cam Gen. 9.
quiſes toiles , qui ſe fai- hi fon fils.
foyent du fin lin d'Egy
pte. Ce lin étoit aufli fin

Et Sçimhieut ſeize fils & fix filles:
quela
pourquoi
foye,c'est
mais
frères n'eurent point beaucoup
ſes
quelques-uns traduilent
dont toute leur famille 49 ne
d'enfans:
ici, des ouvriers en foye.
37 Céte méme ville eſt
appelléc
Kozib,Gen.38.s. peut-eſtre ſi grande que celle des enfans
Voi ce qui y eſt annoté.
38 C. qui an nom & de de Juda.
28 Et so ils habiterent en Beer-lçela part du Roi , & conime
fes Lieutenans & Offi
ciers, furent en grande bah, en Molada, en Hatſar-ſçuhal,
autorité au pais des Moa
27

pour leurs chefs Pelatja , Neharja , Re- *.2s.
67 All. celles des Ara .
bes deſcendans de Cam ,
phaja, & Huziel enfans deJifçhi:
43 Et fraperentle reſte 71 des réchap- qui paturoyent là. Et par
pez des Hamalekites, & ont habité là ju- les perſonnes qui s'y io
geoyent,& y habitoyent.
68 D'autres,les hameaux.
ſques à ce jourd'hui.
D'autres en font un nom

2
LAL

14

da
12

fora

propre
, & traduiſent, les Mehunites , ou, les Maonites, quifurentlà
trouvés, comme ſi c'étoit le
nom de ces Arabes Sçenites vivansen des tentes.
69 C. qu'ils les exterminerent entiere
70 C. juſquesau tems que céte
hiſtoire fut écrite par Efdras, & que le regne temporel de David & de fes deſcendans fut fini.Voi

nicnt , comme ceux que Dieu avoit ſoûmis à l'interdit.

C. de ceux qui avoyent évité l'épée tant de Saül les dé
vendanger, 2Sam.8.12. Tellement
Bilha, en Hetſem , en s2 To- ctulant1Sam.15.7.quede David71 continuantdeles
En
29
sa
* 39 C. qu'il n'eſt pasbe- lad
bites.

,

que ceux-ci mirent la derniere
loit demcuré .

ſoin de dire ou d'écrire

beaucoup de ces choſes :
Car bien que pluſieurs de

main à l'entiere ruine des Hamalekites, ſans que perſonne en

30 En 53 Becuel , en Horma, en Thi

toes

ceux-ci
en leurtemsayent klag,
été des perſonnages fore
31 EtBeth -marcaboth ,en 54 Hatſar
celebres , toutefois leurs

het

CHAP:

V.

samo
phone ?

deſcendans devinrent fi ſufim , en Beth-birei , & en Sçaharajim .

Lesfils es deſcendans de Ruben , juſqu'à la captivité de Babylone,

furentlà leurs villes ss juſqu'au temps
qu'ils aimerent micux Ce
Cefurentlàleursvilles

principalesFestes de la tribudeGad,11. Lenombredes Rubenites,doo

TEC

Oui น

étre jardini
ers , potier
e ,& c.quedesec
ous que David fut roi.
deterr
vrer & conſerver la liberté

de leurs ancêtres en re

l'ampo

23

Cea

32 Et leurs bourgadesfurent , so He- remi-contre
les Azareniens,19, < ieur viđoire ,20.Habitation delade
tritu de Manaſſe, 23. Leurs plus celebresizommes, 24. Ces trois tri

40 C. qui étoyent jardiniers &
tournant en leur païs , comme il eſt remarqué au t. 23 .
41 Ou, cloiſons, ou , hayes.
42 Quel.
entendus au gouvernement des vergers,&c.

ques-uns l'entendent du roi desMoabites , parce qu'il eſt parle de l'autorite qu'ils eurent au pais
de Moab ſus ý. 22. D'autres l'expliquent du roi de Babylon, comme pour dire que les de
ſcendans de Sçela , degenerans de leur anciene generoſité, & dela gloire de leurs ancerres, qui

ជី វរ

bus furenttranſportées captives en Allyrie, à causſe de leurs poches,25 .

id quali
k to

I

OR
lesenfans deRuben premier
né d’Ifraël : ( car il eſtoit le pre

171

avoyent autre fois dominé ſur les étrangers, choiſirent plûtôt de demeurer en ſervitude au

e leur liberté;&
concluent mier-né: mais apres
qu'il eut ' ſouillé le ha: ,Enla concubin
couchantavecBila
pais
quederetournerau
deJuda pouryjouir
e de ſon ,
captivitéddeBabylone
de-làdeBabylonc
que ce livre,aitétéécrit
parEldras,paisdepuisquela
fut finie, &que liet de ſon
2 ſon aiſneſle fut donnée
pere , Gen. 35. 22. Voi

pere ,

les Juifs furent retournés en leur païs. Mais d'autres veulent qu'il ſoit ici parlé des rois de

losHay

Juda , auſquels les deſcendans dc Scela auroyeot particulierement ſervi en la culture de leurs
d Gen. 46. 10.
43 C. en la culture de ſes jardins.
plantages & de leurs jardins.
Exod. 6.15. Nomb. 26. 12.
44 Il s'appelle auſſi Jemuel, Gen.46.10.

aux enfansdeJoſeph , fils d'Iſraël, non aulli
2 C.Gen.49:*
que le droit, & lc

47. Ou ,
46 Nomméauſli Tjohar , Gen.46.10 .
49 H. ne multi.
48 Voi Gen. 25. 13 .
duqisel Sqallum fur fils : Et ainſi en ſuite.
so Voi Jof. 19. 2. où vous avés le méine denom
plis poin : juſquesaux enjans de Juda.

du pere Deut.
en genealogie ſuivant le droit d'aiſ- trimoire
21.17.fut tranſporté àJo

45Au pas toutefois pour eltre mis lepremier precipui de l’ainé pour

trement Jakin , Gen.46.10 .

SI Nominee auſti
brement de ces villes , bien qu'avec quelque varieté en leurs noms .
52 Appellée auſſi Eliolat ,
comme on penſe Bahala Jof. 15.9 . & Bala , Joſ. 19. 3 .
Jof. 19.4.
53 Appellée Berhub , Jof. 19.64.
54 Nommée Hatſarſuſa , Jof. 19 .
V.s.

neffe .

endie
THA- 1

ſeph Gen.48.5, 22. en

2 Car Juda · a eſté le plus fort entre tautque&les deux fils,E.
rent chacun leur lot au

ss Ou ſelon d'autres , tant que David regna , c. aufli long-teins que David & les

fucceſſeurs regierent, & quele royaume de Juda demeura debout, all. julques àla captivité partage du païs de Canaan. Bien que le droit du Sacerdoce échut à Levi, &3 àD'aJuda
ce,
utres
de Babylone. Car alors tout furdislipé & lesdeſcendansde Simeon , qui habitoyent en la tria lui de la preſleance, de la primauté & de l'autorité civile , Gen. 49. 8 .
bij de juda,furent dechaflis & depoſledés de leurs demeures. Car d'ailleurs nous neliſons point tut la ſuperiorisé par-deſſus Ses freres. Voi touchant la préfleance, la prećminence & la lu.
que David venant à la Couronneait rien alteré en la condition ni ca l'habitation des Simeoni- | periorite de Juda , Gen. 49. 3 , &c.
SO Nominée aulü Hether , Jof. 19.7.

fes

Daten

s

mande
113.&
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Leur guerre contre les Agareniens.

D'autres, il futpour ſes freres, & * delui font ſortis les condu
conducteur par

19 Leſquels firent guerre contre les

Hagareniens, contre 27 Jetur,27 Naphis, 27
27 Voi touchant
ceux-27Gen.
il paroit que c'ctoyent des
plus que lw , c.plus que Jo
ans, dis-je, de Ruben pre- & 27 Nodab .
3r Les enfraël
Leph. Car outre le credit mie -né d'If , furent , · Henoc , Pallu ,
20 Et as furent aidez 29 à l'encontre linaelit
28 AN:esde Dicu , par un
parte delusJoleph:0u, Eteurs : s mais laiſneſſe fut àJoſeph .)
quant au conducteur , il fue
& l'avantagesou de Juda, Hetfron , & Carmi.

d'eux , tellement que les Hagareniens , fecours particulier, tous

mémes avant le teins de

4. Les enfans de Joëlfurent , Sçema- & tous ceux qui eftojent avec eux , furent -9 Ccontreles Hagaro
decetetribu
ement lesfurent
ju ja fon fils , - Gog ſon fils, Sçimħi ſon livrez entre leurs mains, pource qu'ils
Rois pe
micr
é Ba- fils ,
ivitde
capt
{quesàla
crierent à Dieu , quand ils batailloyent:
bylone, & que depuis ju

David , il eſt certaio , que

5 Mica ſon fils, Reaja ſon fils, Bahal & il fur flechipar Ieurs prieres , d'autant

Sques au tems d'Herode

& lavenuëde SçiloGen. ſon fils ,
49.10. la regencc ou l'au
torité reſta en partie par

mi les deſcendans deDa.
té
vid , fi on Suppoſe que les

6 Beera ſon fils : lequel fut tranſpor-

qu'ils s'eftoyent aſſeurez en lui.
21 Ainſi ils prirent leurbeſtail , affa

• Tiglat-Pilneſeer roi des Ally- voir cinquante mille chameaux, deux

par

Armoniens
farenace:riens. ? Cettui-là eſtoit principal chef des cens cinquante mille brebis, deux mille
nel; en partieen latribu Rubenites.
de Juda, veu que méme
le grand Sanhedrim en

30 H. & F. emes d'home

aſnes , & centmille 30 perſonnes.

7 Etro fes freres ſelon leurs familles,

mes ,comme Nomb.31.35

22 Dautant que pluſieurs eſtoyent

oriespermet pourela quand ils " furent mis en genealogie fe- tombez ” navrez àmort: car la bataille .Il ya feulementblefa
Rep.Je denommoit de lon leurs parentages, avoyent pourchefs " venoit de Dieu , & ils habiterent là en mais cela s'entendude
Zecar
Jehie

Juda & non pas des autres

leur lieu juſqu'au temps qu'ils 33 furent qu'effectivement
bleffures mortelles,
&
ils tom
bercnt morts .
8 Et Belah fils de Hazaz , fils de Sçe- tranſportez.
portion,commeilaété mah , fils de Joël, "2 habitoit depuis Ha- 23 Auſli les enfans de la demie-tribu queDieucombatoitmi
ja.

l, &

tribus.

s All. en ce qui concer

Ebat

ne le droit de la double

1.3
ch.49.23,&c.* roherjuſquesen Neco & Bahal-mehon. de Manaſléhabiterent en ce païs-là, & incoleculement pour eux,
a Gon.46.9.Exod.6.13.
9 Depuis il habita du coſté d'Orient furent multipliez depuis Baſcanjuſques contrelents ennemis,&

Nomb.26.5.

victoire.
6 Quieroitdeſcendude juſqu'à 13 l'entrée du deſert, depuis le à Bahal-hermon , & 3* Senir,& la mon- avantageuſe
33 Al. en Aflyrie. Voi

quelqu'un des enfans de

fleuve d'Euphrates. Car 14 ſon beſtail tagness de Hermon.
2 Rois 13.29 . & 17.6.
AintiH. F. & d'au
24 Et ce ſont ici les chefs de la maiſon tres34: Et
Gos fut s'eſtoit multiplié au païs de Galaad .
1 ou,duquelſuite.
les exemplaires
temps
Saül
firent
leurs
peres,
Hepher,
Jifçehi,
Eliel,
Nomméaulli Tiglath10
Et
du
de
ils
ss
de
font
fautifs,qui
ont ici
Pileſer 2 Rois is . 29. &

Ruben .

fils: Et

Schir .

Tiglath-Pelefér,
2 Roisguerre contre 1o les Hagareniens,leſquels Hazriel,Jeremie, Hodavja, & Jacdiel,
16.7.
All. Joël, qui appa 17 moururent par leurs mains,& 8habi- hommes forts & vaillans, gens renom

35 Voi Deut. 3.9.

remont four le premie terenten leurstentes, en tout le pais qui mez , Mais
& chefsdela
maiſonde leurs peres.
ils 16 commirent forfaiture 36 Voi 2 Rois 17.7 , & c.
né deRuben, & ainſi le regarde vers l'Orient de Galaad.

25

chefde toute la tribu. Si

mieux on n'aime le rap

11 Et les enfans de Gad habiterentà contre le Dieu de leurs peres , & ?? pail- 37 All.en diverſes ido

porter:Beera,l'ainédesl'endroit d'eux , bau pais de Bafçan , ju- larderent apres les dieux des peuples du meil fevoid a Rois17.

Cal

temsde
leur captivité. [ques en Salca.
10 C. les freres de Hc
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noch, mentionnés au y.3 .

作文

si Voi ſous y .17 .
12 Cecí ſe doit enten

païs, leſquels l'Eternel avoit deftruitsde *.7,&c.

12 Joël futle premier chef, & Sça- devant
eux.
26 38 Dont

phan le ſecond apres lui , puis Jahnaï ,

drede Belah & de la po- puis Sçaphat " 9 en Baſcan.

le Dieu d'Ifraël eſmcut 18 Voi 2 Rois 1S . 19.

l'eſprit de Pul roi des Aſſyriens , & l'eſprit

ſterité, ou generalement
de Ruben & de ſes dc
0133
AL

13 Et 20 leurs freres, ſelon la maiſon de Tilgath -Pilneſer roides Aſſyriens, le

Tendante
Melide desRio de leurs peres, furent , Micaël, Meſçul- quel tranſporta les Rubenites , & les Ga
benites eſt décrit.
lam , Syebah , Joraï ,Jahcan,Ziah, & He- dites , & la demie -tribu de Manafé , &
39 les emmena en Halah , en Habor , en
d'Enfiáte,jufqu'aujorber , eux ſept.
dain .
13 C. depuis la riviere

و ستانا

39 Ceci ſe doit enten

21

de co

IS

Ceux-cifurent les enfans d'Abi- Hara , & au fleuve de Gozan , 40juſques vitéoutranfmigration,de
14
14 Aff. de Ruben , ou
laquelle il eſt parlé 2 Rois
desfreres deJoël,dontil haï fils de Huri, fils de Jaroah,fils de Ga- à cejourd'hui.
15.29. Mais 2 Rois 17.6.
15 Ainfi H.C'eurent& laad , fils de Micaël, fils deJeſçiſçaï, fils ferecite
ladernierequiſe fitparSalmanaffer. 40 C. qu'ils y ſont juſques à preſent; pour
dire que ce tranſport & céte captivité, & leur habitation contequeinment en ces pais étrangers,

menerente guerre contre de Jahdo,fils de Buz.
avoit duré juſques au tems que ce livre s'écrivoit; n'ayans pas eu ledroit, comme les Juifs rc
tournans en Judée , de retourner en Samaric , parce que leur pais étoit occupé & peuplé par
Habdiel, fils de Guni, d'autress
15
Ahi
fils
de
16 C'étoyent des ifinaelites,
nom
& ils ſont

..
AR

mésHagareniens, parcefut chefde lamaiſon de leursperes.
qu'ils étoyent deſcendus
d'Agar, ſervante d’Abra

I love

16 Et habiterent en Galaad , & en

CH A P.

VI.

ham.Ilsdemeuroyenten Bafçan , & 22 és villes de ſon reſſort, & en

Les enfans de Levi, v. I , & r. Les deſcendans des souverains Sacrifi

d'eux qu'elt deſcendu tous les fauxbourgs de 23 Scaron , ſelon

cateurs depuis Aaron,juſques à la captivité'de Babylone, 3. Les defcen
dars de Guerſson , Mcrari á Kehash , 16. Leschantresétablupar De

l'impoſteur

Mahomet.

Depuis ils ont eté nom
més Sarraſins , ou d'un

leurs limites.

vid, 31. Le miniftere d'Aaron & de fes fucceßleurs juſques à Anima

17 Tous ceux -ci furent mis en genea- habite180.
la pofteritéd'viaron,s4.LesviesdesKshan
thites, 66. L'habitationde
des
& des
.

mot Arabe, qui ſinifie vo
ler & brigander, comme

logie du temps 24 de Jotham roi de Juda,

ç'a été de tout tems leur
principale profeſſion , ou

&du temps 25

de Jeroboham roi d'Il

parce qu'ils ont voulu raël .
lubftituer au nom d'Agar
celui de Sara , comme lele

Es enfans de Levi furent, Guer- a Gen.46.11.Yoxed.6.
v.15.Nomb.26.57. i Chro.
ſçon , Kehath, & Merari.
23.6.

'

2 Les enfans de Kehath furent,Ham- ſous
quis'appelle
Guerffoma
.
18 il y eut des enfans de Ruben , & de ram,
leurs.
?
Jitshar,Hebron
Huziel.
&
de Gad , & de la demie -tribu de

jugeans
honorable : ceux
C'est ainsiplusqu'aujourd'hui

2 Nommé auſſi Harris

3 Et Moyfe
furent,
de Hamram
lesplus fenfibles corpu .Manaffé, d'entre lesvaillanshommes, Aaron
fans minadab, fous y. 22.
, les enfans
, & Marie
. Et lesen

equalifieut Catholiques,portans

l'eſpée

lebouclier &
, 24tiransde d'Aaron furent, .
· Abihu , * E- punisa divinement
cesdeux-cidefurent
mort
elsveulent pafler pour l'arc , & duits à la guerre , quarante -qua- leazar , & Ithamar·Nadab,
pour avoir offert du feu
17. F.romberent
par leurs tre mille ſept cens ſoixante, marchans 4 Eleazar engendra Phinées, & Phi- étranger,Levit.10.1
mains,
c. qu'ils defirent
4 Celui-ci ſucceda à ſon
ces Hagareniens.
en bataille :
13. 24 .

Det

pere Aaron en la fourc
rainc Sacrificaturo .

nées engendra Abiſçuah.

is C. que ces Rubeni.

b Fof.
19 F. demeurerent en Beſçan , pour defendre leurs propres frontieres, cependant

tes occuperent les tentes des Arabes , & s'accominoderent de leurs pâturages.

5 Et Abiſçuah engendra Bukki, &

etoyentoccupésen
cetecxpeditionmilitaire.Mais d'autres pendent qu'icifeu. Bukki engendra Huzi,
queleursſoitfreies
lement
intinué
, que Joel fut le premier chef ,'n Balçan, que sçaphan fut le fecond , puis
Jahnai , & puis Sçaphat: Tellement que ce Joël, auroit ete de latribu de Gad , & autreque
6 Et Huzi engendra Zerahja , & Ze
celui de la tribu de Ruben duquel il eſt parle tus
Cel

2.

v. 4.

pour direquechacuerde rahjaengendraMerajoth,

ceux-ci
futchef d'une familiepaternelie , deſquelles toutes enſemble Ahi fut comme
gene
22 C. ledans
les
ral ſous y .15 .
21 C. ceux
,

qui vienent d'être nommes au s. 13 .

Petites villes,bourgs & villagesqui reflortoyent ſous les villes capitales & étoyentde leur juriidi
ction. En H. ces lieux du relfort des villes Metropolitaines s'appellent leurs filles.
-3 Ou il y avoir un bon pâturage : Et c'te Sçaron -ci étoit tituee en Galaad , maisil y en avoit
une autre cu Ephrain, delaquelle voiCant.2. 1 .

24 All. lors qu'il regncit au lieu de

Conpere, fequeftréàcauſedelalepre,2
Rois15.s. parce
Maisencorequecedenombrement
lefitde
fontems,ilneſe
fitpaspourtant deſonautorité,
quecelledesrois de Juda nes'étendoit
25 Il faut entendre le ſecond de ce noi , fils de Joas, 2 Rois 13 .
pas aude-là du Jordain .
*.13.& ch.14.23. Car Jeroboam fils de Nebar étoit alors decedé depuis long-tems.

26 F. bendans l'ao. Voi ce qui eſt remarqué tous ch. 8.40.

; Et Merajoth engendra Amarja, & b 2 Sam. 8.17.& 15.
v. 27

Amarja engendra Ahitub ,
s Quelques Interpretes
8 Ét Ahitub engendra Tſadok , & qui
penfentquec'eſtleme
me
eſt nominé Jehojadab
Tſadok engendra Ahimahats,

le ſouverain Sacrificateur,

9 Et Ahimahats engendra Hazarja , 2Rois fon
!!.4. Voitona
2 Rois 11.17
& Hazarja engendrasJohanan ,

10 EC

I CRONIQUES, Chap. VI. Chantres delamaiſon del'Eternel.

Deſcendans de Levi.

10 Et Johanan engendra • Hazarja ,

« On penſe que ce fut

35 Fils de Tſuph , fils d'Elkana , fils

gcutenent au roiHozias, ? quiexerça lafacrificature : au Temple deMahath, fils deHamaſaï,
voulant
faite l'encenfe- que Salomon baſtit à Jeruſalem .
36 Fils d’Elkana , fils de Joël, fils de
ment, 2 Chron.26 . 17 .
7 Cecis'explique par les
11 EtHazarja engendra Añarja, & Hazarja , fils de Sophonie,
&
37 Fils de Tahath , fils d'Allir , fils de
autres deHazarja,s'oppoAmarja engendra Ahitub,

j

fint courageuſement à
l'entrepriſe d'Hozias, &

41 Nommé aufli Alir.
12 Et Ahitub engendra Tſadok , & 41 Ébjafaph, fils de Coré,
Saph, Exod. 6. 24.
def
endant genereulement Tſadok engendra Scallum ,
38 Fils de Jitshar ,fils de Kehath , fils
l'honneur de la Sacrifica

D

2

13 Et Scallum engendra Hilkija , & de Levi,fils d’Ifraël.
39 Et 42 ſon frere Aſaph, quiſetenoit 42Ici Alaph fe nomme
enlamaiſon de Dicu,gu rº Hilkija engendra Hazarja,
engendra
Hazarja
fa
main droite: Aſaph fils 43 de Berec- quelilcd parleurs du
à
,
&
Seraja
Ét
14.
étoit ſon temple & fon
palais.
& dont les ancêtres ont é.
9Meſçullam
Qui auſi
s'appelle
Sçimha
"
Seraja
engendra
Jehotſadak
fils
:
ja,
de
,
té fpecifiés juſques icipar
, ſous ch.9.11.
ce qu'ils éroyent tous
10 Voi 2 Rois 22.4.
15 EtJehotſadak s'en alla,quand l'E- 40 Fils de Micaël, fils de Bahaſeja , deu
x Levites, bien que de
fure.

Seraja etoit souve ternel tranſporta 12 Juda & Jeruſalem fils de Malkija ,
Nebucadnetſar prit Jeru. " 3 par le moyen de Nebucadnetfar.

ſalem , d'où il futmené

3

deux tiges differentes,l'un

41 Fils 44 d'Etni, fils de Zerah , fils de de
Kelath. &Confere
l'autre lus
de
Guerſçon

ta

*. 3 3. Ý fous ỷ. 43. Or

Hernan avec les liens en
16 Les enfans de Levi donc furent, Hadaja,
d'Eth
Zimm
42
Fils
an
fils
de
,
a
fils
faiſant la chargetenoit le
,
bucadneſ
fit mourir
ar le, 21.
2 Rois 25.18
Jerem . < Guerſcom , Kehath, & Merari.
milieu , & avoit Aſaphà

priſonnier à Ribla ,où Ne .
$ 2.24, 27. Efdras le Scri

17

Et14 ce ſont ici les noms des enfans de Sçimhi ,

ſa droite , & à gauche Je.

,ouſoulessdeſcen
43 Fils de Jahath , fils de Guerfçon , deduthu
, & Sçimhi.
teurdeceslivres-ci, fiu de Guerſçenfa
iKeh
om ,Libn
Mernari,
y.44.dans
.
Lev
de
fils
,Ham
fure
i
de
Les
18
nt
ath
le fils de Seraja, Eld.7.1 .
ns
Bere
43
H.
chij
ahu.
12 C. les habitans du
pais de Juda & de la ville ram ,Jitshar, Hebron , & Huziel .
de Jerulàlem .
13 H. & F. par la main.
c Exod.6.16,17
14 Voi Exod. 6.16.

IS Ou autrement, Toss

Les enfans
eſtoyent
à la gauche
aſfavoirfils46 de
E - vant,
li, &19Muſçi.
Ce fontdelàMerarifurent,Mahles familles des Le- freres
than, fils
de 47 Kifçi,
fils de: Hahdi,
9.21. commentilsfor
45 C. leurs couſins, &
Malluc ,
Levites avec eux.
vites, ſelon les maiſons de leurs peres.
auſi
nomme9.16.
40. Il fe1 Chron.
45 Fils de Haſçabja , fils d’Amatsja, Jeduthun
20 " De Guerſçom , Libni ſon fils ,

chantGwerſsom
, Libnifut 16 Jahath ſon fils, "7 Zimma ſon fils,
ſon fils, & c.
21 's Joah ſon fils, " Hiddo ſon fils,

16 Ou , duquel fút fils ,

Fanath: Etainbicodaite.Zerah ſon fils , 2. Jehateraï 21 ſon fils.
fut le

Sçimh, i& le fils
; car
hath de
perc
Zimma
de Jahath ,ſous v. 42.
18 Nommé aulii
than , ſous v. 42.

E

44 Et les enfans de Merari 4s leurs Hadaja,
44 Voi& touchant
Etni,
Ethan au Ý.ſiui

fils de Hilkija ,

& 25.6. & 2 Chron. 35.

46 Fils d’Amtſi, fils de Bani , fils de $.15.
P6.62.1.&aulli77.1.Ks
47 Nommé
Ssaja , ſous ch .15. 17.
Sçemer,

22 Des enfansde Kehath , 22 Hammi47 Fils de Mahli , fils de Muſçi, fils
nadab ſon fils, 23 Coré ſon fils, d Allir ſon de Merari, fils de Levi .
48 C. couſins & colle
fils ,
48 Et leurs autres 48 freres 49 Levites gues, parcequedemémę

19 Appellé Hadaja,ſous
ý. 4I .

23 Elkana ſon fils, Ebjafaph ſon fils, furent so ordonnez pour tout le ſervice tion

ſon pere futSçimhi, ſous 25

Huzija ſon fils, & 26 Sçaul ſon fils.

commeluss.47
49, Afl.
les autres Levi.
20 Nommé auſſi Erni, Allir ſon fils,
du pavillon de la maiſon de Dieu .
Sous : 41 .
tcs qui n'étoyent point
21 C. ſon petit- fils: Car
24 Tahath ſon fils, 24 Uriël ſon fils,
49 Mais Aaron & 51 ſes fils faiſoyent chantres.
so H. & F. dennés; c.
y . 42.

22 Nommé plus ordi-

l'autel de l'holocaufte , conſtitués& établis.
25 Les enfans 27 d’Eikanafurent, Ha- & ſur l'autel des parfums, pour toute Nomb.4.16.07.10.

alu

les parfums ſur

has

nairement Jituſar.

23 Ou , duquelfut fils maſaï , puis Ahimoth :
Coré , & ainſi en ſuite : Et

sz læuvre du lieu Tres-fainct , & pour 15.1.
SI C. ceux de la race &

13

26 Puis 28 Elkana. Les enfans d’Elka- faire propitiations pour Iſraël:toutain- de la pofterite, & ceux
c'eſt cc Coré qui avec Da
Tlophaï ſon fils, 30 Nahath ſifi que Moyſe ſerviteur de Dieu avoit nommémentquiluifuc
& Abiram
than
Moyſe. na furent , 29 Trophaï
contreſemutina
& revolta
ſon fils,

d Exod. 6. 23 .

24 Il s'appelle auſſi Tſe
phanja, ou, Sophonie, ſous
7.36.

25 Nommé aufli

27 31 Eliab ſon fils , Jeroham ſon fils,

32 Elkana ſon fils.
Ha

Larja , ſous ý. 36.

27Qui étoit le fils de bija.
28

de ce nom

29 Les enfans de Merari furent,Mah-

Eleazar ſon fils, s4 Phinées ſon fils , Abi- depuis ,Aaronenjufques :

ſous % . 35. & 1 Sam.1.1 ,
30 Ou , duquel fest fils

ſon fils,

nommé Toab ſous y, 34.
& Tobus, 1 Sam . 1. 1 .

yon
cored

badel
Gabb

de Salomon , ſous ch. 29.

52 Merajoth ſon fils, Amarja ſon fils, ouaulieu
auguſte,qui
étoit la plusTres-Saint
par

76 !

tie du Tabernacle & de

1932]

puis du Temple , on étoit

beri

53 Tſadok ſon fils , Ahimahats fon où'Arche
de l'alliance,&
perſonne n'avoit droit

30 Sçimha ſon fils , Hagguija ſon fils, fils.

Nanath ,& ainfienfuite. Haſaja ſon fils.
Et ce Nahath eſt aufli

ction au tems de David &

tuba
lesde

51 Bukki ſon fils, Huzi ſon fils, Ze- *.22.
$ 2 C. ce qui ſe devoit
rahja ſon fils,
faire au Saint des Saints,

cetui
-ci etoit fils d'Ama- li; -Libni ſon fils, Sçimhi ſon fils,Huz, Abitubſon fils,
lai.
29 Nommé auſſi Tſuph,

re : C'eſt pourquoi au .
ſuiv. ſe propoſe la liſte des

50 Or ce ſont ici les enfans d’Aaron, ſouverains Sacrificateurs

28 Quant aux enfansdeSamuël , fils Içuah ſon fils,

26 Autrement Joël , de Elkana ,ſon filsaiſné 3 Valçni, puis A
Sçaul.Troiſiéme

commandé.

54

d'entrer que le ſouverain

Et ce ſont ici ss leurs habitations, Sacrificateur.

12., La

31 Or ce ſont ici ceux que David con- ſelon leurs sochaſteaux,en leurs contrées. a'ilail.VoiLevit.ch.16.
ftitua 3s en l'office de Chantres de la mai- Quant aux enfans d'Aaron , qui appar- lestar for our chances: Er

s'appelle

tiel, fouss?54. &1 Sam.fon de l'Eternel: 36 depuis que l'Arche tiennent à la famille des Kehathites, ainfil le fautentendrede
1.1 .

32 C'eſt le quatrieme demeura arreſtée.

de ce nom : Et il faut
ſous-entendre à la fin de

32 Leſquels exercerent leur miniſte-

s7 lors qu'on jetta le fort pour eux :

à Tradok & ahimahats

55 58 On leur donna se Hebron au inclulivement;& par con

:)

cev.comme nosInter- re devant le pavillon du tabernacle d'af- païs de Juda , avec 6o ſes confins tout à David,
ss Voi Jof. 21.13 . od

Bo N

ſont auſis ſpecifiées les
tant,que lefilsd'Elkana ſignation , chantans ,juſques à ce que Sa- l'environ.
memesvillesquideerfia
Jefils
à
de
Caleb
donna
Maisfon
56
maiſon de l'Eternel à
baſti
lomon
la
Prophete.
euft
Samuel
le
fut
Confere i Sam. 1.1 .

13 Nommé aulli Joel, Jeruſalem : & perſiſterent en leur mini- phunné le territoire de la ville avec.ſes vemeure,bienqu'ilfecou:
ici quelque diverfité
quant aux noms , comme
re 37 ſelon l'ordonnance qui en fut villages.
34Ou', duquel fut fii ſtete
une telle variation arrive

Libni : Et ainti confe- fai .

57 On donna donc aux enfans d’Aa- fouvent aux nomsdes

quemment .

38 Ceux-ci ( dis-je ) vaquerent à
la
,
quedela maiſonde l'Eter- celaavec leurs fils. 39 D'entre les enfans
36 н . apres
repos de des Kehathites , Heman 40-le chantre, fils
Arche;de l'alliance
depuis que
l'Arche
fut de Joël, fils de Samuël,
34 Fils d’Elkana , fils de Jeroham , fils
portée par David en Sion ,

ron o Hebron d'entre les villes de refu- villes partrait detems
ge : puis Libna avec ſes faux -bourgs : maiſons publiques,d'hon
Jattir & 62 Efçremoah , avec leurs faux- cerdotale
.
57 H. F. & d'autres, car

& polce au Tabernacle d'Éliël, fils de Toah,

bir, avec ſes faux -bourgs :

35 H. à la main de la

33

nel.

le

qu'il lui avoit tendu ,

Jol at

bourgs.

le fort fut leur , ou , pos

de jol
aan

eur;c.queleur
eux,ou,a
58 63 Hilen, avec ſes faux-bourgs: De- demeu
re, qui leur échur
par le fort , étoit -là : Ou

firesqui font ſpecifiés
59 6+ Hafçan , avec lesfaux -bourgs: & tes
ceux auplurient
aux ý . fuiv.
18 Al.Heman,Afaphı & feduthun ,comme lesmaitrcs Beth -lçemes,avec ſes faux -bourgs.
58 Ou , ils lear donne

2 Sam. 6. 17. & ſous ch. 16. 1. Car auparavant elle paſſoit de lieu à autre , & n'avoit point de
domicile arrété.
37 H. ſelon leur jugement ; c. ſelon leur coûtume & conformement à
l'ordre qui en avoit été établi .
chanures & duchæur , établis ſur les chantres ordinaires , partages par David en 24 rangs ou or

59 Voi Jof. 14. 13. & 15. 13. & 21.13.& Jug.1.20 .
dres, qui gaidoyent leurs tours, 1 Chron. 25. 9,& c . Et ces departemens faits par David fe rap rent, afl. les enfans d'Iſraël.
leſquels il fautentendrele
F.
& d'autres
, ſes faux bourg:,
confinage:Mais
ſon
D'autres,
60
par-fois en l'Ecriture ces nomsmémes, labourage
à ces trois chefs ou ſuperieurs, que deſcendans,quifaifoyent
portoyenttellement dc
f Jof.21.12.
& deſous
leurbetail.
leur entretenement
& le pâturage d'alentour pour
la fondion de
d'Alaph,d'Yeman& yeduthun,ſeprenentpourleurs
62 Appellée Eſpremo, sal
39 C. des deſcendans de Keliath .
61 Elic ſe nommeautrement Kirjath- Arbab ,fof. 21.11 .
40 C. le maire
leurs ancêtres ſelon leur rang .
IS.so.
63 Elie le noinne Holon , Joſ.21.15,
64 Appelléc Hajin,Jol.21.16.
chante, qui s'appelle fouycut en l'inſcription des Plcanmes H. Mnailleach, c. le fuperieur.
60 Et

Zbuloi

widlo
hiS n que

immo

W TO

Genealogie d'Iſacar.
I CRONIQUES , Chap. VII.
60 Et de la tribu de Benjamin, Gue- , faux-bourgs:Jathfa ,avecſes faux-bourgs:

210

os Nomméaufi Hal.bah,avecſes faux-bourgs: " Halemeth, 79Kedemoth, aveclesfaux-bourgs:

mon,Jof.21.15.

avec
ſes faux-bourgs:& Hanathoth , a- & Mephahath
, avec ſesfaux-bourgs,
80 Er de la tribu de Gad, Ramoth en
vec ſes faux-bourgs. Toutes leurs villes
“ treize villes, ſelon leurs famil- Galaad, avec ſes faux-bourgs: Mahana
66 En comprenantfurent
les.

Jutta

jim, avec ſes faux -bourgs :
81 Hefçbon,avecſes faux-bourgs : &
aici qu'onze de ſpecifices.
67 Deces dixil n'y en Kehath par fort 67 dix villes os des famil- Jahzer, avec ſes faux-bourgs.
nommees Jof.21. 16, 17 .
Car de cestreizeil n'y en

61 Et on donna au reſte des enfans de

zomméesfous4.67,& c. les de deux tribus & de la demie-tribude
mais le nombre eſt com

Manaflé .
CHAP.

plet, Jof. 21. 21 , 22 , 23 ,

VII.

62 Et aux enfans de Guerſçon , ſelon Genealogie d'Ifacar, v. 1 , &c. de Beniamin , 6. de Nephthali,13 :
68 H.& F.de la famillede
Latribu,& delamoitiédela leurs familles, de la tribu d'Iſſacar, de la de Manaffe,14.d'Ephraim, 20. d'Affer,30.
T les enfans d’Iſlacar furent, To- a Gen.46.13. Nomb.z6.
24 , 25 .

84;

Se on her nedelatribude
Manaffé en Balçan,treize villes.

Ezh, eutan, jafçub, be'sçimron,

V. 23 .

eux quatre .

63 Et aux enfans de Merari , ſelon

I Nominé Pmve , Gen.

46. 13 .

2 Ou comme F. Jafb.

2 Et les enfansde Tolah furent,Huzi, 11 fe nommeJob , Gen.

leurs familles, par ſort, douze villes de la Rephaja , Jeriel, Jahmaï,Jibſam , & Sa 46.13
tribu de Ruben, de la tribu de Gad, & de muël, chefdes maiſons deleursperes qui
la tribu de Zabulon.

eſtoyent de Tolah ,

forts & vaillans

s . Le compte quier
64. Ainſi les enfans d'Iſraël donne- par leurs generationgens
rentaux Levitesces villes- là , avec leurs fut fait: és jours de David fut de vingt- denombrer tous les lūraë

N.

faux-bourgs.

deux mille ſix cens .

65 Et donnerent par fortde la tribu

lites par Joab 2 Sam . 24.

3 Les enfans de Huzi,Jizrahja : & les sites derecompense quela

des enfans de Juda,de la tribu desen- enfans de Jizrahja ,Micaël, Hobadja, mint les ordre la
fans imeon
deS

, & de la tribu des enfans Joël ,&Jiſçija, en tout cinq chefs .

de Benjamin , ces villes- là qui devoyent

liſte de l'armée d'Iſraël ,

4. Et avec eux , par leursgenerations, ſous ch . 27.1 .

eſtre nommées par leurs noms.
69 Afl. de la famille
Sacerdotale d'Aaron.
Sala

ſelon les familles de leurs peres , il yeut
66 Etpour ceuxqui eſtoyent 69 des au en bandes de gens de guerre trente - ſix
tres familles des enfans de Kehath , ily mille hommes : car+ ils eurent pluſieurs

70 C. qui apparte- eut des
villes 70 pour leur contrée de la femmes & pluſieurs enfans.
d’Ephraïm

4 H.ils
femmes
& lesmultiplimentlos
enfans.

noyentà leurcontice,ou tribu
:
5 Et leurs freres ſelon toutes les fa
21 Ou,ils leur donnerent,
67 Car 71 on 72 leur donna Sichem , milles d'Iſſacar, hommes forts & vaillans

à leur finage.

*

1.cum in autres fa- d'entre les villes de refuge, avec ſes faux - eſtans denombrez tous ſelon leur genea
milles reſtantes des en
fans de Kchath .

bourgs , en la montagne d'Ephraïm : logie ,furentquatre-vingts & ſept mille.
Guezer avec ſes faux-bourgs:

73 Quelques-uns pen-

6 b Lesenfans
de Benjamin , Belah ,Be- 26.b Gen.
46. 21. Nomb.
38. I Chron . 8. 1 .
68 73 Jokmehain,avec ſes faux-bourgs: ker,
trois.
& Jedinaël,eux

bourgs:
fent
queKibtſajim
c'estcellequide
pomme
, Joſ. Beth -horon , avec ſes faux 7 Et les enfans de Belah furent, Etſ
74 Céte ville étoit de la
69 74 Ajalon, avec ſesfaux-bourgs:& bom , Huzi , Huziël, Jerimoth , & Hiri ,
21. 22.

*

triba de Dan : Et outre Gath -rimmon , avec ſes faux-bourgs .

les deux nommées en ce
y.on leur en donna en

cinq chefs des familles des

peres , hom

70 Et de la demie -tribu de Manaſſé, mes forts & vaillans. Et leur denombre
coredeux autresen latri-7s Haner , avec ſes faux-bourgs : & 70 Bil- ment ſelon leur genealogie monta à

Guibbethon,Jol. 21.23.ham , avec ſesfaux-bourgs. On donna , dis- vingt-deux mille & trente-quatre.
aqui le penſent,celle quije , ces villes- là aux familles des enfans de

la

s'appelle Tahanac,fol.21.Kehath qui reſtoyent.
4.25
76 Appellée Gath - Rim .
men Jof. 21.25. & Jible
bam , Jof.17.11.

ܪܺܝܬ

eutdes familles de la demie-tribu deMa- | 'meth : tous ceux-là furent enfans de Be

77, NomméeaufliBeeff- bourgs : & 71 Haſçtaroth , avec ſes faux
bourgs.

کی شام

78 Nommée audi Kiss
jen, Joſ. 21. 28.

g

73 79 Ramoth , avec ſes faux-bourgs:

merih
, Jof.19:21.&94. & 5. Hanem , avec ſesfaux-bourgs.
80 Nominée auſti ſelon

muth , Jof. 21.29 .

quelques - uns. Hen -gan
nim , Jof. 21. 29.
BI Autrement Miſgeal,
Jof. 21. 30.
82 Appelléc Helkath ,
Jol 21. 31.

ker.

9 Et leur denombrement ſelon leur

genealogie, ſelon leursgenerations, do

72 De la tribu d'Iſſacar , 7.Kedez , a- chefsdes familles de leurs peres , monta
vec ſes faux-bourgs : Dobrath , avec ſes à vingtmille deux cens hommes forts &
faux-bourgs :

79 Appellée aufli Re-

ra ,Joas,Elihezer, Eljohenai, Homri ,

71 Pour les enfans de Guerſçon , il y

naſſé, Golan en Bafçan , avec ſes faux
NI

8 Et les enfans de Beker furent,Zemi

vaillans.

10 Et les enfans de Jedihaël,Bilhan .
Et les enfans de Bilhan furent , Jehus,

74. Et de la tribu d’Alçer, " Marçal, Benjamin , Ehud , Kenahana , Zethan ,

avec ſes faux-bourgs . Habdon , avec ſes Tarſçis, & Ahifçahar.

s H. & F. les chefs despe
res, c. les chefs des fainil

11 Tous ceux- là furent enfans de Je

les paternelles.
6 Ou, Quant à Squppim

75*Hukkok , avec ſesfaux-bourgs : dihaël,ſelons les chefs desfamilles des

la fumenten

faux-bourgs :
& Rehob , avec ſes faux -bourgs.

peres ,

forts & vaillans , dix -ſept mille naquit en un autreterritoi

76Et de la tribu de Nephthali , Ke- deux cens hommes marchans en bataille.s'accordentavecnotre te
xte .

dez en Galilée , avec ſes faux-bourgs :

12 6 Auſli - Scuppim & ? Huppim 7 7 Ils s'appellent Mup
* NomméeHammoth- 83.Hammon , avec ſes faux -bourgs: & *: enfans de Hir : & Huſçim 10 filsd’A- pim
& &Huppim
26. 39.
Nomb.Gen.46.
V. 21.
dor, Joſ. 21. 32.

# Quelques-uns pen- 54 Kirjathajim , avec ſes faux -bourgs.

her.

Sçephupham & Hupham ,

qui étoyentfils d'Iri , fils
77 Pour lesenfans de Merari , qui de de Bela .
8 Ou, comme nous avons déja remarqué, enfans de la ville, c. habitansde ville :
meuroyent de reſte d'entre les Levites, de ( Car le mot Hir en H. pris appellativement, ſinifie une ville) mais Huſçim en un astre pais. Ce
la tribude Zabulon , ss Rimmonò , avec quivoudroit direque lesdeux premiersferoyentnésenuneville,mais lesdeuxautresquel
8s Eten outre deux au
tres villes en la tribu de
Etonconjecture
46.23.
Zabulon, commeilfe ſes faux-bourgs: & Tabor, avec ſes faux- Benjamin:
latribudeDan,
trouvene-t-ilun
Gen.
il vientici parmiles
deſcendans de Benjamin .
fache pasend'où
méme:biens'en
Bien qu'on
que ce ſoit leMais

fent qu'elle s'appelle Kar
tan, Joſ. 21. 32.
till

void Jof.21.34,35 . où ſe
lon quelquesInterpretes
Rimmono eft nommée

Dimna, & Tabor Kurta.
86 Voi Nomb .22.1 .

10 Ou ſi on le prenden l'appellatif, fils d'un autre, c. d'unautre licu , ou d'une antre perſon

bourgs.
ne : Les H. ſe ſervansdece terme en deteſtation d'une perſonne ou d'une choſe , qu'ils ne veu
lent pas nommer par ſon nom : Et celaauroit peut-etre étéici obſervé , en deteſtation de l'hor.
in
Jeri
de
Jorda
du
au
de-là
Et
78
co vers l'Orient du Jordain , de la tri- tible idolatric quiavoitété commife& pratiquecen Dan, dontaufli Apoc.7:s:
Dan eftomise,,
bu de Ruben , Betſer au deſert, avec ſes aufli-bienqu'ici pourquelque
caufcſemblable.BienqueZabulon foitauffi laideencelivr
pour quelque qui
13 Les

de Benjamin ,

I CRONIQUES ,

de Nephthali.

Chap . VIII.

Na
mée 7auſi
13 Les enfans de Nephthali furent, i fort: & du coſté d'Orient , 42 Naharan : har42athNom
, fol.16.
.

coſſon
& du de
ccident,Guezer, & les
té d'O
,Gu ,Jeffer,& Sçallum ,52 pe- villes
reſſort : auſſi Sichem, & les

94. " Jah

11 Nom
tfideel13 Bilni
mé auli
Gen.46.2
ha.
auf- tiſ- fils
te!!,
4. OuSţile
s'app
Sçai
elle

silem. lam

12 H. & F. onfans de Bila

14 14 Les enfans de Manaſſé , Afriël, villes de ſon reſſort ,juſques à 43 Haza, & .
F.utrGaza.
24h D'a
es H.Haz,
Hadhaija avec les villes,

ha:Maisproprementelle que's la femmede Galaad enfanta : or la les villes de ſon reſſort.

en étoit,la grand-nere: concubine Syriene de Manaſſé avoit en
Nephthali,Gen.30.778. fanté " Makir pere de Galaad.

D'autres pentent qu'on
pourroit traduire, avec les

& c.

29 44 Mais aux lieux , qui eſtoyent aux 44 F. Es aucôté deses.
enfans deManaſſé, furent , Bethlçean ,& Saminda Marafli.Hala

15 Et Makir prit une femme de la pa- lesvilles de ſon reſſort: Tahanac, & les que Bethfçcan,&c.c.

quelsetfais de colorrosa renté de Huppim & de Scuppin: car villes de ſon reſſort: Meguiddo, & les fileres de scanarefrom
dire il fautaufiecompren. ils avoyent une fæur nommée Mahaca. villes de ſon reſſort: Dor, & les villes de qu'elles appartenoyent a

Dan , duqucıDilha fut Et le nom 18 d'un des petits-fils de Ga- fon reſſort. En ces lieux-là habiterent les Jof.19.10, 11.

13 Servantede Rachel, laad fut Tſelophcad : & Tſelophcad enfans deJoſeph ,fils d'Iſraël.
19 n'eut que des filles.
&concubinedeJacob,
30. 3 , 4.
Gen.

30 Les enfansd’Aſçer furent,Jimna, c Gen.46.17.Nomb.06.

14 C. les deſcendans de

16 Et Mahaca femme de Makir en- Jiſçua, Jiſçuhi, Beriha, & Serah leur ***
Manaflé : Car Afried fit fanta un fils, & appella ſon nom Peres, four.
31 Et les enfans de Beriha furent,He
ber , & Malkiel, qui fut pere de Birza
30 , 31: telleinent quc enfansfurent,Ulam , & Rekem .
Manalle n'en fut pas le
vith.
Bedan.
25
fut
17 Et 20 le fils d'Ulam
pere , mais le biſayeul; ſi
45 Nommé aulli Spe
32 EtHeber engendra Japhlet,4sSço- mer,
duinoins l'Afriáldontil Ce ſont là les enfans de Galaad , fils de
le's.
a ici Samer , & là Somer :
que celuiduquelMoy. Makir , fils de Manaſſé.
mer, Hotham , & Sçuah , leurfour.
Inad,fils de Makir,filsde & le nom de ſon frere Sçeres, duquel les

Manafić Nomb . 26.29,

fe parle, Nomb. 26.31 . &

18 Mais 22 ſa four Moleketh enfanta

33 Les enfans de Japhletfurent, Pa- Etainfi H.&d'autres.

Jotué ch !: 1.

15. Il faut
ſuppléer
ces ncceflité
ici de
mots , Içhud, 23 Abihezer, 24 & Mahla.
comme on trouve quel-

fah , Bimhai , & Haſvath. Čefont là les

19 Et les enfansde Sçemidah furent, enfans de Japhlet.

TE

que-fois en ces livres de

K

telles ellipſes,donton ne Ahiam , Sçekem , 2s Likhi, & Aniham .

peut pas bien rendre la
raiſon. Autrement il y a

34 Et lesenfansde Sçemer furent, A

20 Or les enfans d'Ephraïm furent, hi,Rohega,Jehubba, 40 & Aram .

4

46 Mais ajoûte ici <

35 Etlesenfans 47 d'Helem ſon frere Helem parſupplément,où

fimplement ſelon l'origi: Scutelah , 26 Bered ſon fils , Tahath ſon

M

Afriellequel elle enfanta; fils, Elhada ſon fils, Tahath ſonfils:
ſembleamêtre, lſuse
47 Quiqu'Hoth
furent, Tſophah,Jimnah, Sçelles, & Ha- méme
afl fa femme: Ce qui ne
».
32.
21 Zabad ſon fils , Scutelah ſon fils, mal.
ſe peut pas entendre de la

MO

ar

femine deManaſté, mais & Hezer , & Elhad. Mais 27 ceux de
36 Les enfans de Tfophah furent,
decalidadde combined.phis Gath , nez au païs, les mirent à mort , Squah ,Harnepher, Szuhal, Beri, Jimra ,
voir le fils , comme il pa- 28
37 Betſer,Hod ,Sçamma,Sçilſça,4 Ji- V.48Suiv.Nommé Jether au
pource qu'ilseſtoyent deſcendus pour
roît de Nomb. 26.31. Si
tran , & Beera.

leur beſtail.
cen’eltque l'Afriëldont prendre
2

il eſt ici parlé & Jof.17.2.

2

29

foit autre que celui-là; &

2

19

38 Et les enfans de Jether furent, Je

Parquoi Ephraïm leurpere en

Geb

que lafemmedeManaflimena deuil pluſieursjours:& 3° ſes freres phunné, Piſpa, 49 & Ara.

49 Sous-entens- ici aur
IN

furent,
naillance50.23
laauſiGen.
de Makir;car
39 Et les enfans de Hulla
. il n'eſt vinrent pour le conſoler.
23
Puis 3- il entra vers ſa femme, la- rah, Hanniel, & Ritsja.
parlé pour Manaflé que

A- 6Halodu9.fuiv.
I

qui les enfanskfurene quelle conceut, & enfanta un fils: & ap

40 Tous ceux -là furent enfans d’A

noturisſur lesgenoux de pella ſon nom 32 Beriha: dautant qu'il fyer ,chefs des maiſons des peres , so gens so ou;quieroyentpare
,

pourroit prelumer qu'ici fut conceu 33 en l'affliction qui eſtoit ave- d'ellite, forts & vaillans, chefs des prin

tiëlà Manafle ſe diſtin. nuë en ſa maiſon .
gueroit de la concubine

Syrienc, qui fut

mens hommes vaillans,

cipaux. Et leur denombrement ſelon

UN

24 Et 34 ſa fille Sçeëra laquelle bal- leursgentalogies, fait quand on s'aſſem

alir fon filsaine", d'au- tit Beth -horon la baiſe & la haute , & bloit pour aller en guerre, eſtoit de vingt
Uzen Sçeëra

fonc

cant plus encore qu'ilya

.
fix mille hommes.
Repha,
fut
Beriha
de
fils
Le
ce
35
nous le ſuppléons, la con25
cubine Syriene de Manaf
fé,mais ſimplement, la puis Reſçeph , & 36 Telah ſon fils , Ta
C H A
concubine Syriene enfanta
en H. non pas comme

Makir : Tellement que
ce relatif ſemble marquer,
que la femme qui enfan

Ittir
Dond

P.

VIII.

han ſon fils,
Genealogie de la tribu
de Benjamin,v.
1 , &c. ca particulierement des
26 37 Lahdan ſon fils, Hammiud ſon ancêtresdeSašil,qui
en étoit
ó de ſesdeſcendans.

saAfriclnefut pasmoins fils, 38 Elíſçamah ſon fils,
celle -ci la concubine.
27 39 Non ſon fils ,Joſuéſon fils.
16 Makir fut le fils ai.

I

la femme de Manaſté que

OR
Benjamin engendra Belah ditemenges
ſon premier-né , Aſçbel le fe- rapportée Gen. 46. 21.
Nomb.26.38 . & lus ch.7.

v. 6. mais il s'y trouve de
28 d Et 40 leur poſſeſſion & habitation cond, - Achrah le troiſiéme,
,
Beth
fut
avec
41
-el,
les
villes
de
ſon
ref
non
unique
pas
fon
,jol
2 Noha le quatriéme, & + Rapha le notablesdifferences,caur
17. 1 , 2. Quant au mot
né de Manaſe, bien que

de pere voi lusch .2. 21.

17 Qui étoyent (Benjamites , ſus ý. 12.

18 H.duſecond apres lui. D'autres traduiſent,

de l'autre , all. de l'autre chef desdeſcendans de Manafli.

20
lement des filles,& point de fils , Nomb. 27.1 .
qu'il n'en ſoit nomméqu’un , comme ſus ch. 2. 31,34.

19 H. & F.eut des filles,c. ſelle

cipalement pourles noms,
cinquiéme.
dequoi on ne peutcon,
Adfurent,
3 Et les enfans de Belah

les enfansau pluriel; encore dar, Guera , Abihud ,,
H. &21F.Touchant

ſi-non que pluſieurs ont

Goieri

cu deux noms differens,

lequel voi 1 Sam .

nous en avono
4 Abifçuah, Nahaman , & Ahoah . comme
déja veu plusieurs exem
étranger , étant ſa propre fæur, fon pere ou luien adopterent les enfans.
Ś AuſliGuera , " Sçephuphan , & Hu- cedens
ples dans, &leschapitrespre
auſli Theker, Nomb. 26.30.
24 Il y faut ſous-entendre Sçemida , duquel il eſtparlé au ram .
que choſe pa
25
Nommé
auli
Helek
Nomb.26.30.
,
Nomb.26.35.
c
x. fuiv. Voi Nomb. 26. 32 .
reille eſt aſics frequente
26 Ou, duquelfut filsBered : Et ainſi en fuite.
27 Ou , les hommesdeGath : C'étoyent
6 Ceſont là les enfans d'Ehud : ceux- en l'Ecriture; ou bien
des Philiftins, & ceciarriva pendant que lesenfans d'Iſraël étoyentencoreen Egypte ; &que
ceuxd'Ephraim avoyent leurstroupeauxaux frontieres du païs, que les Philiftinstravailloyent là eſtoyent chefs 7 des peres des habitans quelques-unsfont fpecie
de leurs courſes ; Et certes, Ephraim , qui ſemble avoir encore alors été vivant ſelon le compte sde Guebah , 'leſquels furent tranſpor- lilleurs,& que l'Eſpritde
12. II .

22 Al.deGalaad. Peut-étre qu'elle étoit la ſour comine Sara celle d'Abrahain ,

à un
ou Rebecca celle d'Ilaac , c.la couſine & la femme tout enſemble ; ou qu'ayantété23mariée
Nommé

han er

de quelques-uns qui le penſent pronver du y: 22, mourut en Egypte, AG. 7, 15 , 16. si ce
Dieu ait voulu que ſe lup
plcât en un endroit , ce

n'eſtdeux
queparEphraim
il failleentendreZabad
qui ſoit
ainſi nommé
ou parcele qu'il
chef
des Philiftins,
ſouffert
de cet échec
qu'il étoit au tems méme,
noms, ou parce
cur

tez en Manahath .

able , qu'Ephraim le fils de Jode toute la tribu : Car au reſte il n'eſt pas fort vrai-ſembl
28 D'au
ſeph ait vécu li long- tems, puis qu'il y a lept generations entre ceux-ci & lui.
tres, quand ils étoyent deſcendus, arr.ceux de Gath , pour picorer ſur les troupeaux de ceux

7 Et Nahaman , & Ahija , & Guera, qui ſetrouve manquer co
mé auſſi Ehi,fe
qui les tranſporta : puis apres engen- lon2 Nom
quelques-uns Gen.
dra Huza " & Ahihud .

? Non

40.21 . & Abiram ,Nomb.

ܐܢܪ4

3 Appellé auſſi Beker, Gen. 46.21 . Si ce n'eſt que Moyſe ait nomméle fils , &

la parci

d'Ephraim , habitans aux extremités de l’Egypte.

29. A cauſe que ſes enfans étoyent

30 C. ſes proches parens : Car Ephraim n'avoit qu'un frere germain , afl. Ma
nalle ; ſi tant eſt quecelui dont il eſt ici parlé ait été le propre fils de Joſeph .
31 Pour ſe

TO

morts .

26. 38 .

32 Ou , Eſdras le petit-fils.
4 Et ſelon quelques-uns c'eſt le méme qui ſe nomme Ros , Gen.46.21.
procurer d'autres enfans en la place de ceux que les Philiſtins avoyent tué.
6 Au lieu de ces deux ici il y a Gen.46.
s Nommé Ard, Gen.46.21 . & Nomb.26.40 .
33 F. parcequ'elle étoit,
Bria , c . dans l'affiction , dans le déplaiſir , ou dansla douleur.
7 C. des familles
Philiſins de Gach avoyental- | ¥. 21. Moppim e Hippim, & Nomb. 26. 39. Scephupham ở Hupham .
les
que
maiſon
cauſe
;à
miſere
ſa
dans
en
deBeriha,
mere
Ia
aft.
9 Ceux -ci furent
fominé ſes enfans.
34 All la fille de Beriha , de la poſterité d'Eplıraïm : Et ceci n’ar- paternelles.
8 Appellée autrement Guibhain -Saül, 1 Sani . 11.4 .
riva
qu’apres
Canaan.
que
en
entrés
furent
les
Iſraelites
35 H. & F. ſon fils , c. le fils de remues & tranſportéspar Ehud,ſelon les uns,ou par Guera felon d'autres,qui penſent le recueil.
Beriha.
36 Ou , duquel fut fils Telah : Et ainſi de ſuite. Il fut fils de Replia fils de Be- lirplusdiftin&tement dny.ſuiv. mais pourquoiilslefurent,ouquand, ou comment,l'Ecriture
riha & frere de Refçeph.
37 Ou , Elahdan ſon fils eut Hammihud .
38 Il étoit le

chef oule generaldelatribu d’Ephraim , quandMoyle fit la reveuč & lc denombrementd

nomimes,ouméme
es ici
de quelques-unsd'e
parce qu'ilss'étoyenttellementaccreus,
que le
Ifraelites au deſert , deux ans apres leur ſortie du païs d'Eyypic. Voi Nomb . 1. 1 , 10.
feulterritoire
de Guebahneleurfuffifois
pas ux,
,commede
toutteinslespeuplesvenans
àfemul.
d Jof. 16.d.
40 al. des Ephraimites. tiplier, ont deu emmener ailleursdescolonies
& des ellains.
39 Nomméaull Nun , Nomb. 13.16.
10 AN ou Ehud , ou
Gire
41 H. & ſesfilles : Et ainſi cn luite.
1a .
lees
arajim
II Supp

& Syah

, ilux. luiy.

8 Or

mode&

Numa
4

deNephtha.

AncêtresdeSaiil. I CRONIQUE S, Ch. IX . Les principaux quiretournentà Jeruſalem .211

A : Nornimkevás.

26.3

12 Rien de cére hiftoire

81 OrSçaharajim , " apres les avoir

39 Et les enfans de Hefçek ſon frere

bilersenrecriture,elle renvoyez , eut des enfans au territoirede furent, Ulam ſon premier-né, Jehus le

43 D!a. Gsia. La
di vies,de ,
s
ad anja itten

nous devient empirescinc Moab, deHufçim & de Balara ſes fem- ſecond, Elipheler letroiſiéme.
le ſens fois que de ces mes .

40 Et les enfansd'Ulam furent hom

grandes familles, qui a

9. Er engendrade 14 Hodes ſa femme mes forts & vaillans , is tirans bien de 9s H.marchansför l'arcz

voyent premierement lia

44 F. Et au citsdes

biie en Cuebah,uncparts Jobab, Tlibja, Meſça, Malcam,

Cet puta
de Bernama,

l'arc, 36 83 eurent beaucoup de fils & de l'arc& en bien tirer: Car

une partic defcenduë de

10 Jehuts,Socja,& Mirma. Ceſontlà petit-fils, juſques à cent cinquante. Tous les bar totes dones
;ou
C'eſt pourquoi ceux qui
que
sçaharajiin
delapoſes
enfans chefsdes peres.
furent des enfansde Benjamin .'
ferite de ceux qui a.
s'en vouloyent ſervirmar

en unes and
TTeesl de Venen ,
e

spea

re

11 Mais de Hulçim il engendra Abi- choyentdupied ſurl'arc pour le plier,& en tiroyentla cordeen haut avec un grand effort. Et

voyent été tranlportes

multipliaaupaisde tub, & Elpahal.
Moab .

1.17.10,ill.

ceux qui s'en méloyent, s'appelloyent des Archiers , dans les arınces & dans les cours des Rois;

& en celles-ci le nom s'en retient pour finifier les gardes des Princes , bien qu'ils ne le ſerveus

12 Etles enfans d’Elpahal furent,Hc- plus de cesarmes.
cuverendieoorswerepres ber, Miſcham , & Sçemed , qui baſtit
13 F. afres qis'il les est

GOL. 43

But envoyé ces colonies is Onò , & ' s Lod , & * les villes de ſon

+

CH A P.

des defcendans de Naha

man , Ahija, & Guera, reſſort.

13 Et Beriha & Syemah furentchefs
memeque
des
laBaharadu
peres des habitans is d’Ajalon.
t.
17
preced.

des Levites , é comment ils vaquoyent à leurs fonctions dans le Tema

aufli reputees de la tribu

I

14 Qui ſemble écre la

15 IsCes villes font

de Benjamin, Nehem .11.

r

بدلا من أنا
Sa$.14
medi

Iceux mirent en fuite 19 les habitansde ple. 10.A quoiſejoins enfia la genealogiedeSaul,3s.

Gath .

.35 .

A par
Infitousceuxd'Iſraël
furentmis
genealogies, & voilà ils font

14 Et Ahjo, Sçaſçak , Jeremoth,

16 Ou , les places de leur

DoH.dream

IX.

Ici ſe fait le recir des principaux de la tribu de Judá, de Benjamin,
d'Ephraim co de Manalo, qui apres la captivité de Balylone retour.de
rent habiter à Jeruſalem , vis, &c. comme auſſi des Sacrificateurs de

mentionnes au V.7 .

Nomme

36 H. ils multiplierent lesfils & les filsdesfils.

reffort. H. leursfilles.

écrits au livre des rois d'Ifraël: & ceux

15 Zebadja, Harad, Heder,

17. C. de fanilles pa .
ternelles, comme lus . 6 .
& ſouvent ailleurs.

16 Micaël,Jifçpa, & Joha,eftoyenten- àdecauſe
Judadefurenttranſportez
en Babylone
leurs forfaits.

fans de Beriha.

18 C.du pais ou du ter
sitoire qui confinoit à cé-

17 Et Zebadja, Meſçullam , Hizki, &

2. Mais ce ſontici' les premiers qui ha

te ville d'Ajalon , veu

qu'elle-mémeétoit des Heber,
appartenances de Dan ,

i D'ici ſe commence la

biterent en leurs poſſeſſions, & en leurs liſte
nerendetenceuxleurquipaisretoura
apres

deBabylo, c.neda.
d'Ifraël, que des Sacrifica- lacaptiv
villes tant
18 Jiſmeraï,Jizlia, & Jobab , eſtoyene teurs
d'Ifraëlites
2 Ou, ité
peuple d'entre
, des Levites , & des : Nechiniens. commun

Jof. 19. 42. Si ce n'eft

ceci s'en-2 enfans d'Elpahal.
dietenis
qu'on
,qued'Eltras
tende du
pres la captivité de Baby
19 EtJakim ,Zicri, Zabdi,
lone , & qu'alo les Ben

rs
jamites, leroyent étendus
au de- là de leurs anciens
limites, juſques à ce qui

tes , ou de ceux
dix lignée
3 Et + demeurerentà Jeruſalem , des lesdesIfraëli
s qui se

20 Elihenar, Tſillethaï, Eliël,

enfans de Juda ,des enfansde Benjamin , joten eines à une

21 Hadaja,Beraja,& Sçimrath eſtoyent s & des enfans d’Ephraïm & de Manaſſé. qu'ils peuvent avoir été
4 * Huthaï fils de Hammihud , fils de s Le mot snifie des
Ho
mri, fils d'Imri , fils de Bani, des en- füjertiesa quelquefervi
22 EtJiſçpan,Heber, Eliël,

avoir été autrefois de la enfans de 20Sçimhi.
tribu de Dan , comme cx
cluë à toûjours du país de
Canaan .

fans de Pharez fils de Juda :
ce : Et c'étoyent les Ga
baonites qui s'étoyent va
5 Et des 7 Sçilonites, Haſaja le pre- lonta
irement rendus&

23 Habdon , Zicri, Hanan ,

19 C. ceux qui demcu
royent pres la ville de

24 Hananja, Helam , Hantothija,

Garh ,dans le païs des Phi

donnés aux IGaëlites
25
Jip
,
&
Pen
hde
enfa
mie
uël,eftoyen
,&
ſes
fils.
ja
ns
r-né
t
les ſervir eternelle
pour
20 Quiſembleavoiré. de Scalçak.
Efd.$.
6 Et des enfans de Zara, Jehuel,& ſes ment,tol.9.2.1.
té nonimé Sçemah , ſus
9.20 . Nehem .11.3 . Quel
$.13 .
26 EtS
comprenent
çamſoj
21 Aff.ceux deſquels il
, fixçul
cens nonantBen
.
ſçerar
eHo
fous ce méme nom avec
Jahare
Eli,Sçeharja
a été parlé depuis le 14.
27
Gaba
Zic,Hatefthalja," freresMeſ
liftins.

ques-uns

a, ja,& ri, oyent filsdeEt des enf
davjina,filsdeles
lamans,filsde
de jam
, Sallu les mesuonitreses ceux qui

v.

juſques ici.
22 c. les chefs des fa

enfans de Jeroham .

'

28 21 Ce ſont là 22 les chefs des

milles paternelles, comme lus v . 6 & 13. & fou

Haſlenua.
peres

5.55 . & pretendent, quoi

chefs :
leurs generation
ſelon
s, quifurent
premier habi- &
ils habiterent
à Jeruſalem
.

peu uns&
probablement,
quedes
des autres
8 Et Jibneja fils de Jeroham : &Ela que
fils de Huzi , fils de Micri: & Melçullam ceffibilem dictoyaratefaits

vent ailleurs.

23 C le

tant Ifraëlite de la ville de
Cabaon , nommé Jebiel,
mé

29 Et à Gabaon habita " le pere de fils de Sçephatja, fils de Rehuel, fils de le4 AaAN.«.,.
apres qu'ils fu

me
etGabaon, la femme duquel avoitnom Jibnija.
reiteredenombrement
.Et touchant ce Mahaca .
nom de pere, voi ſus ch.2.
* .49 .

24 Il ſe nomme Zacha .
rie, ſous ch. 9. 37 .

25 Nommé aulli Sgi

30

s

puis Tſur, Kis, Bahal, Nadab ,

-là

ent

s

res , ſelon la maiſon de leurs peres.

31 Guedor, Ahjo , & 24 Zeker.

meam, fous ch . 9. 38 .
26 Ou , Et mémes ceux
ei habiterent avec leurs fre

rent revenus de la captivi

9'Et leurs freres ſelon leurs genera- &Touslebou-plaisir
du
neuf cens cinquante-fix. roiCyaus
, furhom
entmes
ons ces
Et ſon fils premier -né Habdon , tiTou
s C. des.dix tribus , qui
furent chef des pe- s'étoy feparc
es deJu

da , au tensde Roboam ,

32 Et Mikloth engendra 2s Sçimea. 10 Etdes Sacrificateurs, Jedahja , Je- joints aceux de judaa
resà Jeruſalem s'étendais 20 Čeux-ci auſſi habiterent à l'endroit de hojarib , & Jakin .
vant la captivité, afin de
d'autres
ceux-ciausſibar
11 Et Hazarja fils de 'o Hilkija , fils Fere. Voia Chron.34.
viterent ,tout
contre leurs leurs freres à Jeruſalem , avec leurs freres.

33 Et 27 Ner engendra Kis , & Kisen- deMeſçullam ,fils deTſadok, filsde Me- 1.6,32.

frores à Jeruſalem , avec

03

comme pluſieurs de ces

mémedenomios
jourspourfaire ci'et toi- gendraSaül,& SaülengendraJonathan, rajoth, fils d’Ahitub ," conducteur +2 de incnt
où ceſemble
reitcré , bien
qu'avec quelque varietá
leisdes
familiesMalk
Abin
&
29
Eſgba
la
maiſo
deDieu.
i-fçuah,
adab,
n
Denjamites
d'auhal
avec
des
.
,
tres de leurs tribus , s'ha
bicuèrent à Jerufalem ,vis
a-vis,ou pres de ceux de la

12 Et Hadaja fils de Jeroham , 1 fils pour lesnoms,ielon la

34. Le fils de Jonathan fut 30 Merib- de Paſçhur , filsde Malkija: & Mahafaï qui souvent imporfogene

mémetribu qui demeu-bahal : & a Merib -bahal engendra Mica . fils de Hadiël, fils deJahzera ,fils de Me- plufcuns noms àun mé

royent au païs de Gabaon :
Car Jerulàlem étoit en
!
NE

partie de les autresdelieux
Benjamin , &latribu
de leur repartition y con
finoyent.
27 Qui s'appelle autre

35 Et les enfans de Micafurent , Py- fçullam
, fils de Meſçillemith, fils d'Im - decsoki
qideni,e.ceuxqui
mer.
la race des Sçilonites,

thon , Melec , 31 Tareah , & Achaz .

36 Et Achaz engendra Jehohadda :

13

qu'ons tient
ete pro
Et 14 leurs freres , chefs en la mai- vigne
deSçelaavoir
filsdeJuda.

& sz Jehohaddaengendra Halemeth, fon de leurs peres, mille ſept cens ſoixan-

.coutins& parens:

menit unteren ensam.0:1.Hazmaveth,
& Zimri : & Zimriengen- te
, hommes forts & vaillans, pourfaire ventileres
l'oeuvre du ſervice de la maiſon de Dieu . Neliem .11.11. où le re
dra Motſa.

i Sam.14.49 .

29 Qui le nomme 1ſs
bofçerh , 2 Sam . 2. % .

37 EtMotſa engendra Binha , 33 du14 Etles Levites, Syemahja fils de presente cete méme lifte
to Nommé. Mepiibo quel futfils 34 Rapha, duquelfut fils El- Hafçub, fils de Hazrikam , fils de Haſçab- chang
Levites,quo
le
iqu'avec
quelques
ement de

dici paroitque les noms hala , duquelfut fils Atſel.

de Bahal & dc Boſgerle

font comine cquivalens

38 Er Atſel eut ſix enfans, dont les

ja, des enfansde Merari.

noms.

15 Bakbakar, Heres, & Galal: & Mat- 10 c'eſtceluiqui re

e de semplicemente intrenoms font , Hazrikam ,Bocru, Ilmaël, tanja filsde Mica, fils de Zicri, fils d’A- dequoivoizRóis
12.9.iad
IT Ce titre le donne
de maitre, ou leteigneur, Scenarja ,Hobadja & Hanan. Tous ceux ſaph.

leoppr;obre
mais& hont
Borçatse. finifie
là furent,enfans d’Atſel .
Con
fere ſerein . 3. 24 .
a 2 Sam.9 .
32 Nomme Jabra , fous ch. 9.42 .

34 Appellé Ripiraja , fous ch. 9. +3 .

12.

31 Nomméauli T.shreah , ſous ch .9.45 .
33 Ou , Raphapon fils , & aina de suite .

à Hazarja , parce qu'il és

16 Et Hobadja fils de Sçemathja , fils dudoitedecored
& comine Sacrificateur,
ſouverain Pontife, c. le
premier entre les Sacrificateurs apres lui.
12 C. du Temple , pour y diriger le ſervice de
13 C. de lesdelcendans,coinme il paroit de Nelem. 11.12.

Dieu , comme ſous y . 13 .

14 C. parens & coulins. Confere Nchein . 11.12 .

Nn

de
1

Les Sacrificateurs et les Levites.

I

CRÓNIQUE S , Chap. X. Philiffins défont Ifraël

de Galal , fils de Jeduthun : & Berecja i parfums des choſes aromatiques , 49 ef- point
49 C.dequececin'étoit
la charge des

fils d’Afa , fils d’Elkana : lequel habita toyentdes enfansdes Sacrificateurs.

limpies Levites , mais 1 :

reſervoitaux
31 Et Mattitja d'entre les Levites , Sacrifica
teurs. enfans des
villagesCosbourga.es ou as és bourgades des Netophatiens.
la tribu deJuda , comme
Voi
19.
so
17. Et quantaux portiers,Scallum, premier-né so de' Sçallum , Corite , sia So H. étoilust ens. 17eiat&poir,

16 Leur& charge
croirHakkub, Talmon, & Ahiman , & leurs voit
lacharge de s : ce qui ſe faiſoit avec 52! D'autres , re qui se
d'ouvrir
les plaques.
de fermer, &le 17 freres : ( mais Sçallumeſtoit le chef :
cuifoit four la riſoliere. H.
18 Voire juſqu'à maintenant , ayant

de prendre garde que per.
fonne n'y entrât de ceux

32 Et

y en avoit aucuns d'entre les quo
d'ouvrage
des pacles, de
i voi Levit. 2. 5. &

qui n'en avoyent point lecharge de 1 *laporte du roi vers Orient:) enfans des Kehathites,quieſtoyent leurs

24.si

dicitus pat 9monétoyent 19 ceux -là furent 20 portiers ar ſelon les freres, qui avoyent lacharge s3 du pain d'em, ou le plande Acer
17 C. proches parens, bandes des enfans deLevi.

interpretes
c.comunenos
de propoſition pour l'appreſter s4 cha- l'exp
liquent, le pain de

commeſus y.5,13 . & fou .
vent ailleurs .

proposition arrangé ſur la
19 Et Scallum fils de Coré , fils d'Eb- que Sabbat.
Table, au nombre
delate
des
auſſ
avoi
y
Cor
t i
of oil aineeguerrejaſaph, fils de Coré , & 22 ſes freres i- 33 Et ss d'entr'eux il

des Temple, pas laquelle tes, ſelon la maiſon de ſon pere, avoyent chantres , chefs só des peres des Levites, Tellementqu'icile noma
2 Rois16. 18.Etdicipa char del'ouvrag du ſervice , gardans qui demeuroye

s7 és chambres så ſans leplurie.r

ge
nt
e
roitquechaque porte du 23 les vaiſſeaux appartenans
au Taberna- avoir autre charge
, so dautant que jour bar. VoiExod.95.30.
une

vir 24. 5 , &c.
SS All. des Levites.

face particuliere, cle , comme 24 leurs peresen avoyentgar- & nuict ilsdevoyent eſtre en travail.

34 Ce
ſont leurs
chefs des peres
10 All. ceux qui ſont dézs
26 auPhinées
camp defilsl'Eternel:
là lesgenerations,
so c.desfamilles pa
d'Eleazar , Levites
20 l'entrée
Lors que
, ſelon
quides
fu ternelles.
57 Ceci s'entend des
20 C. qu'ils furent les

ſpecifiés au v. 17.

chambres Sacerdotales qui

principaux qui cenoyent 27 ayant l'Eternel avec ſoi, fut eſtabli leur rent chefs, & habiterent à Jeruſalem .
port
iets. Voi fous 9.22, conducteur dés jadis .
&c .
28

21 Ou , pour les bandes,

35

joignoyent le Temple .

60 Or à Gabaon 65 habita le pere 18 ou exems d'autre

Zacharie fils de Meſçelemja de Gabaon , Jehiel : & le nom 62 de la mat59inC.parce
que foir &
ils étoyent occtipes

&c. D'autres, entre los eſtoit le portier de l'entrée du Tabernacle femme eſtoit Mahaca .

à chanter au Temple , &

36 Etſon fils premier-né Habdon , ployoi
isreflet deauxleurtemssem.
compoſitions

22
de .c.ſesparens& ceux d'aſſignation.

22. Tous ceux -là ſont ceux qui furent puis Tſur , Kis, Bahal , 63 Ner, Nadab , de la ſainte muſique , le
entrées du Tabernacle,ou choiſis pour eſtre portiers des entrées ,
37 Guedor, Ahjo , 64 Zacharie , & Mi- fou
Davin. d25e.
Chro
établdre
voit l'or
i , ique
conſeq
Et
par
*.
1.
uent ils
mode
premi
du
le
er Ta-deux cens & douze : leſquels furent mis kloth .
bernacle erige par Moyſe
étoyent exems d'autres
pour le ſervice de Dicu . par genealogies , ſelon leurs bourgades ,
38 Et Mikloth engendra os Sçimeam . fonctions.
23 Ou , les feuils ,c. les

24.c. les Kchathites, 19comme David & 3°Samuël · le Voyant “ Et ils habiterent à l'endroit de leurs ron trouvece ne mede

Nomb.

nombrement.
freres à Jeruſalem avec leurs freres.
61 Aliau tems de Saül:
23 Tant eux que leurs enfans, ſur les 39 Ét 67 Ner engendra Kis,& Kisen- Etaiuti l'auteur retourne

25 All celledu lieu les avoyent eſtablis 32 en leur eſtat.

Saint & du lieu Tres- laint

au Tabernacle du Sci

Sauc.lors que Dieu portes de :: la maiſon de l'Eternel , qui gendra Saul, & Saülengendra Jonathan , genealogie des
conduifoit fon peuple, eſt la maiſon du Tabernacle , 34 poury Malkiſçuah ,68 Abinadab & 5 Elçbahal. commenc
deſcendans,dontilavait
é de parier ſus
table dans le deſert , en faire la garde.
40 Et le fils de Jonathan fut Merib- ch.2.29.
laquelle les Levites é.
entendre
24 Les portiers devoyent eſtre 3s vers bahal : & 7° Merib-bahal engendra Mica. ce qui le doit qu’Abra
toyent rangés & placés

comme une armée redou

41 Et les enfansde Mica furent, Py- en nićme ſens
bam appelloit Sara la
Acha
FarurGen. 20.2,5,12.&
Tahre
.
,
Mele
72
&
thon,
71
z
Midi.
ah
c,
&
Aquil
vers
,
»
Occid
des
gardes,
regimens
les
on
ent
campes en bataille autour
42 Et73 Achaz engendra 74 Jahra : & droit de menerunefem
25 Et 37 leursfreres qui eſtoyent en leurs
de la tente ,
ou du pavil
autour de l'Archecomme les quatre vents: afſavoir , vers Orient &

10

,1 Corint.9.s.
bourgades devoyent 38 venir 39 avec eux Jahra engendra Halemeth, Hazmaveth, mefaur
63 Cétui-ci n'eſt pas le
pere d'Abner, mais un au .
25. c.quecelui-ci eroit de ſepten ſept jours, detemps en temps. & Zimri:& Zimri engendra Motſa :
tre de méme nom : Car le

lon du General .

27 Voi Nom.25.11 ,&c.

le chefde la garde ou des
portiers ; parce qu'il y en

26 Carſuivantcet office-là , il y avoit

43

Et Morſa engendra Binha,duquel pered’Abnerfar le fiere

non pascompe.
avoir pludicots i la fois ,toûjours quatre 40 maiſtres portiers ,*' qui fut fils 7s Rephaja , duquel futfils Elhala, de,Kis.&
64 Il ſe nomme auli
29 Selon que cela ef eſtoyent Levites : qui eſtoyent meſme duquel fut fils Atſel.
Zeker, ſus ch. 8. 31 .
44 Éc Atfel eut ſix enfans, dont les ch.os8. NomméSsimea,ſus
32 .
30 Il n'eſt fait aucune threſors de la maiſon de Dieu .
nomsfont Hazrikam, Bocru, Iſmaël,Sçe 66 Voi fus ch . 8. 32,33 ,
mention ailleurs en l'E

11

commis ſur les 42 chambres , & ſur les
declaré
26 . ſouschapp.16.23
&

154

12

criture de cet ordre établi

27 Et43 ſe tenoyent la nuict tout à harja,Hobadja, & Hanan. Cefurentles 34,67 Nominé aulli Abiel,
68 Qui ſemble étre le
lors que l'Arche l'al
69 Appellé iſçboſçeth , 2 Sam . 2.
liance retourna dude pais. de leuren appartenoit , & ils avoyent la mémeque celui qui s'appelleTifçmi, 1Sam. 14.49.
71 Nominé Tarrah , ſusch .
y.
par Samuël:Quelques: l'entour de la maiſon de Dieu : car la gar- enfans d'Atſel.
8.
8.35

desThiliſtins,1Sam.ch.7:
charge 44 d'ouvrir 4s tous les matins.
31 C. le Prophete. Voi

1 Sam. 9. 1 .

70 Nonimeauſii Mephi-boſçeth , 2 Sam .4.4.
72 Ceci, quin'eſt point en l'H. ni au F. ſe fupplée du v. ſuiv. Voi ſusch. 8. 35.me
74 Il le nom

femme
As

foyer

28 Il y en avoit auſſi d'entr'eux quel- 7 CetAchaz fut aullifilsdeMica,coinme
Python,Mclec& Tharcah.
75 Il a ete appellé Rapha , ſus ch . 8. 37 .

1 Sam.9 . 9. & ce qui y eſt

32 C.en leur charge & ques-uns commis ſur les vaiſſeaux 46 du Fehohadda,fus ch.8.36.

annoté.

function. H.proprement ſervice. Car on les portoit dedans le
coinme fous8.26.pour Temple par compte , & on les en tiroit
dire en la charge qui leur

avoitére irrevocablement par compte.

29 Il y en avoit auſſi qui eſtoyent

confice : Et elle s'appelle
de ce poin , parce qu'en

E:

CH A P.

X.

Les Philiſtins défont l'armée d'Iſraël, v. 1 , 6e. Trois des filsde Sarl

9 perillent, 2. Saul deſire que ſon écuyerle perce de ſon épée, ce que cétui
cirefuſant , il ſejette lisi-meme ſur lafiene , 4. l'écuyer ſe rue aulle foie
méme, s . Toute la maiſon de Sail tombe en ruine , 6. Les Ifraelites a

l'exercice d'unetelle fon . commis ſur les autres uſtenſiles, & ſur bandonnent leurs villes,par la crainte des Thiliſins, quis'en emparent,7 .
Ils trois vent Sasil é ſesfils entre les morts,ſur le mont de Guilboa, 8. Ils lui
THI

elon
& une grande probité tous les vaiſſeaux conſacrez , & ſur la compentlasete il'envoyent montreravec ſesarmes par toutleurpais,9,
i Corinth . 4. 2 .

fleur de farine , & ſur le vin , & ſur l’hui- lamaiſondeDagon,10. Ceux deJabés-Galaad en eventles corps de

33. Il y en a qui diſtin
ici lamaiſon del'E- le , & ſur l'encens & les choſes aromati- Saul 6 deſes fils, i enſeveliſſent leurs os,jeúnens par ſept jours,11.
guent
Pourquoi Dieu permit que Sanl eut une fin ſi tragique , 13 .

cornel , d'avec la maiſon du

Tabernacle ; cntendant ques.
David erigea
lon laquepremiere
le pavil.&
par

, voi l'explicationde
30 Mais ceux *7 qui faiſoyent ** les "' ORles
1 Sam .
contre Philiftins combatirent cechap.
qui s'accorde preſque de

fit rendre prés de la maiſon pour l'Arche de l'alliance ; & par la ſeconde le Tabernacle d'affi

Fuation qui étoità Gabaon au temsde David & deSalomon ,& juſques àcequeleTemplefut s'enfuïrent de devant les Philiſtins: & mot àmotaveccelui-ci.
n
bâti , 2 Chron. 1. 3,5. & 1 Rois
'entierelevant
tomberent
3.2, &c.

les fepe jours. Voi ſous y. 25 .
l'Eſt, l'Oueſt,le Nord & le Sud.

34 Alf chacu à ſon tour,s

36 Que nous appellons l'Oueſt, ou le couchant. H. vers

la mer, parce que la mer borne le païs de Canaan du côte de l'Oueſt.
parentage.

navrez à mort en la monta

tous

35 C. aux quatreplages,ou aux quatre quartiers du monde,

gne de 2 Guilboah .

2 Voice qui eſt annoté

37 C. ceuxde leur

38 Ou , entrer , afl. à Jeruſalemn poury vaquer au ſervice de Dicu dans le

i Sam . 28.4

2 Et les Philiſtins en pourſuivant at

Temple,&y faire leurgarde;& quandlesunsenfortovenienti con xenoitd'autresenLecareplace teignirent Saiil & ſes fils,& tuërentJo
avec le chefdont ileſt parléfusø.17 & 21. Etces chefs demeuroyent fixement àJeruſalem , nathan , 3 Abinadab , & Malkiſçuah ,fils i3SamNomméauli
Ji şur,
. 14. 49 .
dre des rangs établis par David , ilslervoyent chacunune ſemaine,
laquelle ciant expirée ils de Saül.
40 Ou , chefs. H. vaillans. Voi ſus
fortoyent de ſervice , juſques à ce que leur tour revint.

V. 22 .
41
i Rois 6.5.

Voil'ordre & la repartition que David en avoit faite i Chron.26.5.

42 Voi

3 Ec le combat fe renforça contre

eroyent Saül, tellement que ceux qui tiroyent de
43. C. qu'ils prenoyen de nuit leur repos
Afl. leleschambresqui
Temple.
44 dans

bâties autour du Temple, deſquelles voi i Rois 6. s .
juſques au matin , juſquesau matin , c. chaque matin.
47 Oui , qui preparoyent.

quels ingrediens y entroyent.

46 C. du ſervice ſacré & divin.

48 Voi Exod. 30. 34. comment ce parfum ſe preparoit &

qui31eftremar
l'arc le trouverent, & + il cut peur de ces que4 iVoiSa:11ce. 31.

archers-là .

4 Alors

de en

I CRONIQUES , Chap . XI. DawideftfacréRoi. 212

Saül meurt.
و

تمندان

4 Alors Saül dit à celui qui portoit ſes cabiffar
ef le premier en l'ordre ſecond desirois heros, 20. Benaia
tue debox lions ; 22. Com son geant Egyptien , 23. Fleros entre
lesgens

مع

X- ،، ، ،  ܬ.

i H.ceteran

"

univerfeilernent
Maiscelui quiportoitles armes nele lans , Voici , Nousformes• tes os & ta &femblés,
perfonnellement, mais

ali dajeto be

** 18 ,

Li

armes , Dégaine ton eſpée & m'en tranf- degeneric, 26.
perce , de peur que ces incirconcis-ici ne 1
T tous ceux d'Iliaël 2 s'aſſemble- 2 2 Sam .s.t.
Ce n'eſt pas que tous
ş Oursemoquentdemoi, viennent, & s facent de moi à leur plaiſir.
rent vers David à Hebron , di- lesi Iliaclites
le foyental

qu'il commetng crimevoulut point faire:dautant qu'il• avoit chair.

Time

s

pour le garantir de quela fort grande peur. Saül donc prit ſon ef

2 Et meſme - par ci-devant , quand Anciens du peuple & les

que opprobre entre les

$.

pée & ſe laiſſa choir deſſus.

hommes.

o Ou, le reveroir fort , C.

parcequ'avec tine grando
multitude de peuple les

Saül eſtoit roi , tu eſtois celui qui me seitla. Te:leinentquece

5 Alors celui qui portoit les armes de nois, & ramenois Ifraël: davantage l’E- fiticicommeunealem

Sisera

confere Ephef.6.s.Phi- Saül , ayant veu que Saül eſtoitmort, ternel ton Dieu t'a dit, • Tu paiſtras mon tats, aptes lamortd’liç
lip. 2. 12.

il ſe laiſſa choir auſſi ſur ſon eſpée , & peuple , afſavoir Ifraël,& ferascondu-bolestie
conferences are
hiſtoire eſt premierement

Cute Escape

mourut.

cteurdemon peuple Iſraël.

6 Ainſi mourut Saül , & ſes trois fils :
Hasice ,

7 H. & F. toutesamai meſme ? tous ſes gens moururent avec rent vers le roi à Hebron , & David Anciens.

fon, c.tous ceux de la mai

lon qui étoyent en l'ar: lui .
Al was

CS
( un femme

r:-&&ii

7 Et tous ceux d'Iſraël, qui eſtoyent vant l'Eternel : & ils oignirent David :C.deta parenté& detes

commeilparoîtde2Sam.en la vallée,ayans veu qu'ils s'en eſtoyent pour roi ſurIfraël,«ſuivant la parole de euros en Gremiocolet
hosMaitiMephibofeth fuis,&que Saül & ſesfilseftoyent morts, l'Eternel ,qu'il avoitproferée par le meil n'y a rien de plus
kis de Jonathan demeure abandonnerent leursvilles , & s'enfui- moyen deSamuël.
ce des peuples, céte proxi.

9.4 .

trerent , & y habiterent.

Or David & S tous ceux d'Iſraël s'en voix feditieuſes qui s'ouž

4

allerent àJeruſalem , qui eſt Jebus: d car rent& durant lavie& a

8Orilávint que dés le lendemain làeftoyentles Jebuſiens quihabitoyent au ton fils, Parede parecer

& Ou , Et ayant dépouil

les Philiſtins vinrent pour dépouiller pais.
n'avons point d'heritage an
les morts , & ils trouverent Saül & fes
5 Et ceux quihabitoyent à Jebus, fed, 2Sam.20.s.
fils eſtendus en la montagne de Guil- direntà David , Tu n'entreras point-ici. 4 H aufthier, anilieder
vanthier , auifli quand Saül
boah .
entoreroi,& c.
Mais David prit º la fortereſſe de Sion , étoit
b 1 Sam . 19. 8.
୨

* Et l'ayans dépouillé, ils lui ofte qui eſtlacité de David.

s C. conduiſois. Vot

terentla tése& les armes,rent la teſte, & ſesarmes : & lesenvoye 6 Car David avoit dit, Quiconque -Sam.18.s.
comme i Sam .31.9.
rent au pais des Philiſtins tout à l'envi- aura frapé le premier les Jebuſiens, ſera paitſesbrebis.Voi PC.78.

ron , pouren faire ſçavoir les nouvelles à o chef & capitaine. Dont Joab fils de ventesetle paroisCarasPorta
leurs faux dieux & au peuple.
gers, & s'appellentméma
Tſeruja monta le premier, & fut eſtabli par
lesécrivains profanes
chef.
de
temple
armes
ſes
àu
Ermirent
10
les Paſteurs des peuples :

. i San . 31.10.

, Mais quant à ſon leur dieu : & ' attacherent ſa teſte en la

7 Et David habitaen la fortereſſe: & leur inftruction, qu'un

corps ils le pendirent ou
11 onOrdeDagon.
tous ceux de roJabes de Galaad pourtant on l'appella la cité de David .
attacher
ent ala muraille maiſ
de Beth-fçean , enſemble
i Sam . 31.10.

10 Voice qui eft anno

té Jug.21. 8.

bon berger peut tondre

les brebis , mais qu'il

8 Il baſtit aufli la ville tour à l'entour, ne les doit pas ccor

les corps de ſes enfans ,

entendirent tout ce que les Philiſtins a- depuis Millo juſqu'au bout du circuit.
MaisJoab " repara le reſte dela ville.

voyent fait à Saül.

cher.
CI Sam . ch . 16.

7 H. par la main.

8 C. quelques gens de
12 Dont ſe leverent tous les vaillans
Davidi alloit toûjours en avan- tribus
guerretriesde
9
Et
toutes les
d'Ifrael . Voi ſouls
hommes
d'entr'eux
& enleveren
le
t
des
croiſſant
arfils
corps de Saül
, & les , corpsd
, & fant &
e ſes
ch .12.23. H.F. & d'aus
: car l'Eternel

iles

1

tres, sour Iſraël.
1

les apporterent en Jabes , & enſevelirent
11 Apres avoir premie-

teméntbrilé leuescorps,12 jeuſnerentpar "; ſept jours.
12 Pour marque ſolen-

d 2 Sam . s.6 .

de fort qui étoit
C13 Ce ſont ici les principaux des bâti. C.
en forme de château ,
leurs os ſous un cheſne en Jabes , & preux que David avoit , 14 qui ſe porte ou
de citadelle , ſur la
10

rent vaillamment avec lui ,

1 Sam.31. 12 .

salg

avec tout montagnede Sion.

10 C.
Capitaires;chefde
C
les principal
13 Saül donc mourut '4 pour ſonfor- Ifraël, pour ſon royaume, 's afin de le tous

perte d'an Prince qui au- fait qu'il avoit commis as contre l'Eter- faire regner fluivant la parole de l'Eter- Falde toute l'armée.
!

V

her

sto

*

mee avec Ini : Car Iſçbo
ſpech n'y fut point rué ,

Magiftrats

traitta alliance avec eux à Hebron de- cipaux chefs , Lotus ch. 12 .

duquel voi fusch.8.24.& rent : tellement que les Philiſtins yen-

e

recitée.

3 Tous les anciensdonc d'Iſraël vin- 2 Par le moyen de leurs

u F. renouvella . H. fir
fement delivres de Nahas nel , pource qu'iln'avoit point gardé la nel touchant Ifraël.
vivante ; c.qu'il en releva
Ammonite.
19 Non pas qu'ils ſe parole de l'Eternel, b&meſmequ'il a II * Ceux -ci donc font du nombre les ruïnes, en reparales

foyent abrienus"durant voit interrogé 16 l'eſprit de Python pour des preux que David avoit : ?? Jafçob- places vuides. D'autres,
deboire;mais parce qu'ils s'enquerir decequiluidevoit avenir.
jeûnerent chacun de ces

un chef d'entre les laila vivre.
ham principau
fils de Hacmoni,
x. Cecrui-ci
dardans fa venantgrand,
14 Et 'ne s'eſtoit point enquis de trois

12 H. aloit en alant,de

Elmini sedoit entendre l'Eternel. Et pourtantil le fit mourir, halebarde contre's trois cens hommes les 13 Confere ce qui eft
de l'Eglife anciéne, tou- & tranſporta le royaume à David fils
chant ceux qui jeûnoyent d'Iſaï.

icí dit de ces braves & de

navra à mort tout à une fois.

ces heros , avec ce qui en

12 Apres lui eſtoit » Eleazar fils de ett declarć 2 Sam .23.8.
14
F.
en
sa
tranferos
Dodo
Ahohite, cettui-ci ſe trouva 20 en- lenie
arméesde
David le repre
jeûne le terminoit au ſoir , par un ſouper ſobre & moderé.
, & pourquoi le
fron : Er l'un & l'autre eft veritable ; car il mourut en fon peché ſans repentance ; & il tre les trois preux .
nombre
de ces braves eſt
IS Alors
mourut ainſi miſerablement à cauſe de ſon peche. Confere Nonib: 27. 3.
quelà.
13 Ce fut lui qui ſe trouva avec Da- ici14plusF.quigrand
nommément que Dieu lui avoit commande de derruire entierement les Amalekites &
s'étoyentportes
amment avecimi
erdit, 1Sam . 15.18. Etici fedécrit l'execution des menaces quilui vid en 21 Pal-dammim , & lors que les Phi- vaik
mettreenàcel'inttems-là.
de les faites
furent
, ca
plulieurs jours de huire ,
parce que chaque jour de

17. C.n'avoit point acquielce au silence par les liſtins s'eſtoyent aſſemblez pour batail- arly c.qu'ils agirentge

vit. 19. 31. ce qui y eſt annoré.

queroit point delui avec l'humiliation , lacontation, & la repentance convenable : Et ler. Or il y avoit une pardie d'un champ fcrewfemalecourageous
fousles yeuxdu
forte. Outre que céte negation marquc ici l'etabliliementdu contraire , ence qu'aulieu pleine d'orge : & le peuple s'en eſtoitfuï roilfrael,&
David , dars les occa
de s'enquerir de Dicu parles voyes ducs & legitimes , & avec les diſpolitions requiſes de devant les Philiſtins.
fions & dans les affaires

en ceux qui le conſultent & s'approchent de lui , il avoit paſſé juſques -là que de s'en

quiconcernoyent lesin
14 Et 22 eux s'arreſterent au milieu terêrs
publics & le vien

querir des demons , & avoit voulu remuer l'Acheron & les enfers, ne pouvant fléchir le
ciel , 1 Sam . 28.7 .

de cettepartie de ce champ , & la garan- du royaume,& nomme

تن

C H A P.

XI.

fe de Jeruſalem
Is C. que ces braves & genereux Officiers aflferent David contre tousles
ennemis, pour en ſuite de ce qu'il avoit été auparavantointpar Samuel pour Roi, lefaire établir

& maintenir
ſur le tróne apres la mort deSaül , & lui en rendre la poilellion paiſible & alli
f i Sam. 16.1,12 .

rée.

16 D'autres , C'eſt ici le nombre de ces preux , d'entre leſquels

Tous les Iſraelites s'aſſemblent à Hebron, vii , doc. in oignent David avoittiré les Capitaines & les Officiers qu'iltenoit d'ordinaire en l'armée prés de toi.
David pour toi ſureux , 3. Apres ils marchent enſemble contre fe17 Confere z Sam . 23. 8 .
18 Ce n'eſt pas qu'il ſe ſoit baru lui ſeul contre trois cens
Tufalem , 4 David prend la ville , s. par Joab , 6. David va mais c'eſt qu'en un combat contre les ennemis , il en tua 300 de la main , & soo autres fue
demeurer en la fortereſſe de Sion , 7. La ville eſt renouvellee , 8 . rent tués par les ſoldats qu'il commandoit ; ce qui fait le nombre de 800, Specifié 2 Sam. 2 3. 8,
David va toujours en croiſſant , 9. Liſte des beros
principaux
20 Ces trois furent
19 Er outre Eleazar ily avoit aulli Scamma exprime 2 Sam . 23. II .
Capitaines de David ,
leisrs actions illuftres , 10 . comme de fa- Jalçobam , Eleazar & Sçamma , qui allerent puiſer de l'eau pour David au puits de Bethlehem ,
Szobam , 11. d'Eleazar , 12. David ſouhaite en la soif de boire à travers les corps de garde des ennemis & au peril de leur vie .
21 Ce meme lieu ſe rom .
12 All
de l'eau du puits qui étoit à la porte de Bethlehem , 17. trois de mc Dammim , ou , Ephes- Dammim , i Sam . 17.1.
8 2 Sam.s.17. 6 23. 11 .

fes illuftres lui en vont paiifer , mais il n'on voulst point boire , 18. ces trois heros ſus-mentionnés. Voi 2 Sam . 23.11 .
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tirent,
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Liſte des Braves.
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tirent, & batirent les Philiſtins. Ainſi vid l’eſtablit si ſur ſesgensde comman- c..:ſur H.ſurſon
ceux qui obeisance,
lui obeïſ

gran- l'Eternel 23 fit une grande delivrance.
H.deliuraF. d'une
delivrance.
de23
les delivra
parune grande delivrance;
is Davantage bil en deſcendit trois

dement.

mies eficeremiraculeules d'entre les trente capitaines prés du roy fortifia d'un mouve cher , vers David , en la caverne de Hapouffer les ennemis,& dullam , lors que le camp des PhiliLeurendonna unegrande ſtins eſtoit campé en la vallée des Re
&
h 2 Sam . 13.13 .
. David eſtoi lorsen la fort
pha16.
insĘt
t
ereſſe :
& la garniſon des Philiſtins eſtoit en ce

gens de guerre furent , Hafaël frere de « porterlesordres,quand
la on entend principales
Joab , & sz Elhanan fils de Dodo , de ment
le regiment de les

Beth -lehem .
27

quelqu'un me donnat à
boire, & c.
25 Ou, de la citerne.

26 On, tirerent.

gardes Kerechiens & Pele.

Scammoth Harorite,Helers Pe- toûjou
thiens,que
leRoiavoit
autour de
rs prés &

lonien .

28 Hira fils de Hikkes Tekohite , A

foi , pour l'execution de
ſes commandemens. Voi
2 Sam . 23.23 .

i z Sam . 23. 24.
52 D'autres , Elchanan

bihezer Hanathothite.

meſme temps-là à Beth-lehem.
24 C. je ſouhaitte que

ſoyent, ou qui étoyent

26 i Et les plus vaillans d'entre les ordinairement prés de la

encle,fils deBerislehem?
29 54 Sibbecaï Huſçathite, ss Hilaï A- ſønQuelqu

es-uns de ces Ca
17 EtDavid ſouhaita , difant, 24 Qui hohite.
pitaines ſont diverſement
eſt-ce qui me feroit boire de l'eau 2s du
30 MaharaïNethophathite,so Heled eftnonmés,&
grand qu'en
ici plus lenombreca
Samuël ; ſoit parce que
fils de Bahana Nethophathite.
puits qui eſt àla porte de Beth-lehem ?
depuis;
18 Alors cestroispaſſerent tout à tra31 Ithaï fils de Ribai, de Guibhạ des foitqu'il en ait fubftitué
vers du camp des Philiſtins , & 26spuiſe- enfans de Benjamin , Benaja Pirhatho - dantes e quelques-uns
qui ſont ici nommés cut
rent de l'eau du puits qui eſtoit à la porte nite.
Lent d'autres charges que

de Beth- lehem : & l'ayans apportée, la

32

il

57 Huraï se des vallées de Gahas , les trente de Samuel.

53 NomméaulliScam
preſenterent à David , qui n'en voulut se AbielHarbathite.
ma Harodite , 2 Sam . 23 .
27 Ou,devant l'Eter- point boite , mais la répandit 27 à l’E33 Hazmaveth Baharumite , Eljach- 8.25,
54 Nommé aulli Me

ba Sçahalbonite.

fainte afperfion à l'hon. ternel.

bunnai, 2 Sam . 23. 27 .

neur de Dieu , lui rendant
graces de ce qu'il avoit

34 Des enfansde 6. Hafçen Guizoni- , san.NomméTſalmon ,
19 Car il dit , 25 Ja ne m’avienne de
56 Il ſe nomme Heleb,
preferve des hommes en par mon Dieuque je face une telle cho- te,Jonathan filsde Sçague Hararite.
2 Sam . 23. 29 .

auli Hid
35 Ahiam fils de 61 Sacar Hararite , dui57 Nominé
, 2 Sam . 23. 30 ..
d'un sigrand couragepour ici quiontfait un tel voyage so au danger de 62 Eliphal fils d'Ur.
58 Ou, des baſées, c. de
de ces vallées.
quelqu'une
PeAhija
,
Mekerathi
eau
Hepher
36
cette
te
ilsm'ontapporté
Car
vie
leur
?
parmon
N.celaſoit
28
Dievs loin de moi.
D'autres, du torrent,

cequ'il les avoit doués le. - Boirois-je lelang de ces hommes-

1

n'en vou- lonien .

danger deleurvie.Dontil
s ' aupoint
30s , H.aver,ou,for
levera lut
boire. Ces trois preux firent
ame
de ieurs
29 Voi 2 Sam . 23. 17.

vies.

37

59 Il s'appelle auſſi un

63 Hetſro Carmelite , 64 Naharai bibalbon,2Sam.23.
31.
60 Appellé aulli Jafçen,

fils d'Ezbaï.

cet alte -là.

2 Sam . 13. 32

31 David en céte repeti

61 Il ſe nommeSfarar,

tion de ces paroles pre

20 32 Abſçaï auſſi frere de Joab eſtoit

ſemblable Gen.49.4 .
32 Il ſe nomme ailleurs

barde contre trois cens hommes les na-

38 os Joël frere de Nathan , Mibhar 2.Sam
Nommé Elipheler
62 .23.33,
cedenteson .témoigne
fon chef 33 des trois. Icelui dardant ſa hale- fils d’Hagri.
adınirati
Voi choſe
fils d'Ahabai, 2 Sam . 23 .
39 Tſelek Hammonite , Naharaï Be- * .34.
63 Appellé auſli Hetfrai,

& ordinairement Abi- vra à mort , & 34 fut renommé entre les rothite, qui portoit les armes de Joab fils 2Sam.23.35,
64 Nommé Taharaj
Sçai.
Arbite , 2 Sam . 23. 35 .
de Tſeruja.
33 Non pas de ces trois trois.
premiers , dont il eſt parlé

40 Hira Jithrite , Gareb Jithrite.

21 Entre les trois 3sil fut plus hono-

65 Il ſemble étre nom

lus, maisde trois autres,

mé Jiguealfils de Nathan ,

dontileſt parlé en fuite, rableque les deux,& fut leur chef.36 Tou-

41 UrieHerhien, Zabad fils d'Ahlaï. 2 Sam .23.36.

qui furentabilçai,once tefois il ne parvint point juſques à ces
zaël * .26.Confere 2 Sam. trois -là .

42 Hadina fils de Sçiza Rubenite ,
chef des Rubenites , " & trente avec lui. 66 Cétui-ci comman

23. 18 , 20, 24.

43 Hanan fils deMahaca , & Joſça- nelàtrenteCapitainesde
la tribu , qu'il avoit ſous
foi. Ou , Et les trente é
e qu'ilfut encore infe- d'un vaillant homme , 37 de Kabtſeel, phat Mithnite :
34 D'autres,mais il n'eut

22 Benają auſſi fils de Jehojadah , fils

rieur aux trois premiers: avoit fait de grandes proueſſes : 38 Il fra- 44 HuzijaHaſçterathite , Sçamah & lestoyentpar-deſſuslui,c.que
trente braves ſus-men
tionnés étoyent & en .
quelque varieté au texte pa 39 deux des plus puiſſans hommes de Jehiel fils de Hotham Earoherite :
H. Carilyadans letexte Moab : il deſcendit auſli , & frapa un
45 Jedihaël fils de Sçimri,&Joha ſon els d'Hadid, are
ceux qui ſont ici nom
ſinifie les, coMafloret
non;maisala
' marge
his font lion 40 au milieu d'une foſſe , 41 en un frere Titſite:
més apres lui.
lire le méme mot avec un
46 Eliël 67 Hammahavim ,Jeribaï,& 67Ou, deMalavim.
vou , qui ſinifie , & à lui : jour de neige.

L

w

14

23 Il frapaauſſi un homme Egyptien, Jofçavja enfans d'Elnaham , & Jithma
çon,lapropofitioneltne-42 qui eſtoit haut de 43 cinq coudées. Cet Moabite.

Csa

Suivant la premiere le

mative en retenantla fe. Egyptien -là avoit en fa main une hale- 47 Eliël, & Hobed , & Jaſiël de Me
& l'autre eft veritable; barde 44 comme un enſuble de tiſſeran : tſobaja.
car il futcelebre
ordreles;
trois
du ſecondentre

mais il defcendit contre lui 4s avec un

maisiln'eutpointdenon baſton , & arracha la halebarde de la main

l’Egyptien , & le tua 46 de ſa propre
3s Voi zSam .23.19. de
halebarde

exploits
&36en C.
faits qu'en
d'armes
il ne
fut pas comparable aux
trois autres, mentionnés
fus ỷ. IS.
37

.

CHA P. XII.
Ici ſe nomment encore quelques vaillans Officiers de David, qui forange
rent avec lui, lors qu'il étoit encore perſecutédeSaul, v.1,Gi. Premiere

ment de la maiſon de Saül méme, 2. puis de la tribu de Gad , 14. & en

24 Benaja fils de Jehojadah fit ces

outre des tribus de Benjamin & de Juda , 16. eo de Manaſſe', 19. En

fin ſe marquent les Capitaines degens deguerre qui vinrent vers David à

choſes- là , & 47 fut renommé entre 4: les Hebron, pourlefaireRoi,avec le nombre de ceux qui y furent de chaque

tuéeen la tribu de Juda, trois preux.
25 Voilà , ileſtoit honoré par-deſſus
38 Voi 2 Sam .23. 20 .
39 H. deux Ariel de 49 les trente : toutefois ilne parvint point

ac

tribu , 23.Tous ceux d'Iſraël ſont unanimes pour faire David leur Roi, 38 .
& fontgrand chore enſemble trois joursdurant, 39 .

Jol. 15.21 .

I

R ce ſont ici ceux qui vinrent ,le , Voi
toucs'enhantremarque
cée vil
ce qui
O vers
David à Tſiklag , lors 1Sam.27.6.

deux grands lioms: Catlejuſques so à ces trois-là. Et pourtant Da qu'ileſtoit encore enferré à caule de Saül 2.An.lors que parla
ques Interpretes ontretenu, finifie lion deDieu; mais on penſe que c'étoyent deuxcham: fils de Kis : leſquels eſtoyent : des plus vail Sail, il corporativantde
ſe cacher dans les forêts,
glorifiantde leursgrandes forces,&quiétoyent furvenus commedeuxlionsau fecoursdeleurs lans pour donner ſecours en guerre,
dans les cavernes, dans les
d'arcs, 4 ſe ſervans de la folles,fur lesmontagnes
2 Equippez
droite
& dela gauche jetter des pierres, desrochers D'autres

'Lemon

gens, quand David lescombatoit , 2 Sam. 8. 2. Toutefois bien que ces Ariels ou lions de Dicu,
c. grands & furieux lions, ſoyent ainſi dits metaforiquement, il faut prendre proprement le lion
40 C.en un foflé,ouen uncreux,qui
qu'ilattaqua & tua en ſon fort,un jour de neige.

à
,lors
.
jour de la neige, ou,commenous ici,enunjour
de neige.Et alorsces bêtes ſontplus furicufes, & à tirer des fleches avec l'arc. s Des pa- ſaintes
qu'ilétoit&exclumeafl
af
publiques des
parce qu'elles manquent de proye .
42 F. un homme de grandeftature,de cinq coudées.H.un
ſervoit de fort & dc retraite à ce fier & redoutable animal.

41 F.en un tems de neige. H.au

hommedemeſure , c. un fort grand homme & de longue meſure.Voi 2 Sam.23.21.

43 Go- ſemblées du peuple de Dieu, & méme de tout le païs d'Iſraël, par la violence & tyranniedeSaül.

alors du païsdʻIfraël,
, qui n'étoitpoint
. àTliklag
là, 1aflSam
encore detenuVoi
étoit converſer.
qu'iltout
paume.le Et
ou une
un empanmais
ſix coudées
car ilavoit
que celui-ci;
étoit encore plus44grand
liath
i Sam. 17.4 .
Quelques
Interpretes
ſuppléent-ici
le mot& degrosſe;
ce comme
où d'autres
il n'oſoit, lors
plusdu
. 27.6.
3 Ou , entre les vaillans, ſpecifiés
peut conjointement rapporter à la longueur & à la groſieur de cére armed'aft, ſoit halebarde, au chap. preced.
4 C. qu'ils étoyent ambidextres , comme les Payens l'odt dit de leur
Toit épieu, ſoit javelot ,ſoit piqucou demi-piquc. Le méme ſe dit de cellede Goliath.
Hercule, le pouvansſervir à deux mainsde pierres & d'armes de traiet contre l'ennemi.Voi quel
45 Ainſi David ne fut armé que d'unefronde & d'un bâton, quand il combatit Goliath & le que choſe de ſemblable Jug.20.6 .
tua.

s H. & F. Des freres, c. d'une méme branche queSaül

46 Ainli mourut Goliath de la propre épée, i Sain.17.51 . Et on dit quecelui-là pe- entre les Benjamnites : Ces gensagirent de la forte en mettant à pårt la conſideration de la paren

makes
;

rit deux fois,qui eft tué de ſes propres arines. 47
de reputation, touchantſon courage & fa vaillance.
fçaï, Benaja & Hazaël.
d'autres.

H. & F. il eutun nom ,c. qu'ilfut celebre & té, & neprenant pointconſeildela chair & du larg ,mais regardantà la juſtice de la cauſe de
48 Du ſecond rang, quifurentabi- David,& àl'injure que Saülluifaiſoit.Ainti Jonathan méme sisdeSaildefendoit lacauſede
49° Voi 2.Sam. 23. 24. où cestrente ſontnommés & encore David& étoit pour lui, bien que commeheritier prelomtif delaCouronne il ne quittât point

so Deſquels il eſt parlé fus ý. IS & 18.

ſon pere , & derneuråt toûjours avec lui.
rens

hi

1

Gadites ſeretirent vers David.

I
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rens de Saül, leſquels eſtoyent de Benja- 1 lesgouverneurs des Philiſtins >par con- :: C.qu'apre,enavoir
min ,

feil le renvoyerent, diſans , 24 Ilſe cour trouverentpoint apropos

3 Ahihezer le chef, & Joas,enfans de nera vers ſon ſeigneur Saül, as au danger meuraltene en keur as
mce .

Sçemaha, qui eſtoic de Ğuibha , & Je- de nos teſtes.
24 D'autres , il ſe rendra
ziel , & Pelet enfans de Hazmavech : &
20 26 Quand donc il retournoit 27 à a fon feigneur ,&prendra
Beraca , & Jehu Hanachothite.

Tſiklag , Hadna,Jozabad ,Jedihaël,Mi- ton parti, au casquenous

4 Et Jifçmahja Gabaonite , vaillant caël, Jozabad, Elilnu, & Téllethaï, chefs Care & entreen la me
entre les trente ,voire par-deſſus les tren- des milliers qui eftoyent en Manallé , le fosr25nosh.cn,
files. 011
Voiaves,ou,
pareille
te: & Jeremie, Jahaziel,Johanan , & Jo- tournerent vers lui.
zabad Guederothite.

façon de parler lus ch . 11 .

21 Et ils aiderent à David 28 à l'en- *...
26 C. quand il fur ren

5 Elhuzaï, Jerimoth , Behalja , Sçe - contre de la troupe des Hamalekites. Car voye par akis a la mai
marja, & Sçephatja Haruphien .
ils eſtoyent tous forts & vaillans , & furent du
camp des Philiftins,
i Sain. 29. 10 , 11. Dicu
Providence admira
la
par
6 Elkana , Jifçija , Hazareël, Johеzer faits capitaines 29 en l’armée .
22
Meſmes
30
à
toutes
heures
il
veble
l'ayant
retire de ce
& Jafçobham ,Corites.

7 Auſli Johela & Zebadja enfans de noit des gens vers David pour l'aider , ete oblige,oudemanquer
aufqucis &il
tant qu'ileutun grand camp , comme de foi a ceux parole
rene le parti de Saul &
en
la
protection
deſquels
8 • Quelques-uns auſi des Gadites s' un camp de Dieu.
il ctoii ; ou de tremper les
des autres Ifraclitesqui - ſe retirerent vers David , ' à la forteref
23 Or ce font ici les denombremens mains& les atines dans le
Se& fiinjuftecontreDavid:ſe
tirant
vers
le
deſert,
gens
forts
&
vail
des
hommes équipez pour aller à la guer- Gangdes Jofraelius et eu
fe joignirent au perſe
cuté.
lans, & de conduite pour la guerre, 'ma- re , qui vinrent vers David en Hebron , ple deDicu.

• C. queceux-ci quite.Jeroham deGuedor .

.

M

1

emple qui nousmontre nians latºrondelle & la javeline. Leurs pour » lui tranſporter le royaumede voyent donné cere ville
que toutefeparatione prehit faces eſtoyent comme " faces de lion , & Saül, 33 fuivant le mandement de l'E- ja David pour la seuair
ime, & qu'elle eftfans ſembloyent

y. 6.

12 des dains ſur les monta- ternel .

28 H. ſimplement, com

le feparet d'une cauſe gnes , tant ils couroyent legerement.
injuſte, & de la ſocieté de
ceux qui font, ou qui ap

24 Des enfans deJuda,qui portoyent ſous
tre latroupe;
, comme
- entendremaisilfaut

9 Hezer le premier , Hobadja le fe- | 34 la rondelle & la javeline,ſix mille huict nous le ſuppléons, celle
dos Hamalekites picoreurs,
cens équipezpour aller à la guerre.
qui durant ſon abſence a- ,
10 Mifçmanna le quatriéme,Jeremie
25 Des enfans de Simeon , forts & voyent pris,pillé& brûle

prouvent & autoriſent cond , Eliable troiſiéme,
Eu

l'injuſtice.
& All celle ou de Ha

, Henguedi,
ou de Tiklag:
Car leso:le cinquiéme,
pinions varient ſur ce ſu

11 Hattaï le ſixiéme, Eliël le ſeptié-

jet.

9 Ou ſelon le mot H. me .

equipés de , & c. ou , diſpo
ſésa ſe ſervir du bouclier
Era

& de l'écu .

10 F. rondache (

Tel.
K66

DU :

écu ,

ou , bouclier : Et certes les
deux mots de l'original fi.
nificat plâcôt rondache &
écu , ou bouclier & pa
vois, que bouclier & ja

12 Johanan le huictiéme, Elzabad le

vaillans pour la guerre,ſept mille & cent. femmes & celles de les
26 Des enfans de Levi , quatre mille gens & ,leurs enfans en
ſix cens .

29 Al en l'armée de
David .

27 Et Jehojadah’sconducteur de ceux "30 H.au temsdu jourav

neuvieme,
d'Aaron, & avec lui trois mille ſept cens, jour, c.journellement,
ï
28 Auſli Tſadok jeune homme fort & puillante armée:Ainsi
Macbanna
dixiéme,
le
13 Jeremie
l'onziéme .

& desc
& vaillant , & vingt & deux des princi- Dieu11.36.7.
dres deDieu Pf.80.11.poul
pere.
dire
hautes
fort
mon .
de
14 Ceux -là d'entre les enfans de Gad paux 36 dela maiſon de ſon

velot:Bien que cétui-cifurentcapitaines de l'armée : le moindre
29 Des enfans de Benjamin 37 parens cedres
tagnes: &Ainſi
de tres-grands
Ninive te
tre;carcelui quick bien avoit la charge de cent hommes , & le de Saül , trois mille. 3. Car juſqu'alors nomme une ville de Dieu,
che pourladefensive,cd plusgrand demille.
laplus grande partie d'eux s'employoit volce
que"allt annote
Gen : 13. 10.
aulli reputé bicu armé
15 Ce ſont ceux qui paſſerent le Jor- à maintenir la maiſon de Saül.
32 Ou , faire tourner veis
d'amed'art, pourl'offen.dain au premier mois , du temps " qu'il

30 Des enfans d’Ephraïm, vingt mil- lui l'autorite royale que

live. Outre que nos In- a de couſtume de ſe déborder ſur tous ſes le huict cens, forts & vaillans, dy 40hom- voi fusla fin du chap.ne:
& le coinmencement du
commodésàcequife lit rivages : & chaſſerent ceux qui demeu- mes renommez en la maiſon de leurs pe chap.
11 .

mots quiyſontemployés, royent dans 14 les vallées devers Orient res.
le premier finifie la ron. & devers Occident.
dache ou le bouclier , &
le ſecond la javeline.

33 H. & F. ſuivant la
bouche, comme ordinaire

31 ** De la demi-tribu de Manaſſé, ment en la Loi: Exainti

16 Il vint pareillement des enfans de dix-huict mille , qui furent nommez par tousg.32, la boucheoude

rotiré peinteſurlevillage,Benjamin & de Juda vers David à la for- leur nom pour aller eſtablir David roi.
leur regard n'étoit pas tereſſe .

moins effroyable , que ce
lui d'un lion . Et notés

pour le conſeil : Er icile
ſens eſt que ceci ſe fit le

32 Des enfans d'Iſſacar 4: experts en ton que Dieu enavoitor

17 Et David ſortit is au devant la connoiſſance des temps , pourſçavoir donane; lors que par Sa,

requires pourlavicoire'; d'eux, 10 & prenant la parole leur dit , Si ce que devoit faire Iſraël, deux cens de pour Roi au lieu de Saul,

eltudecentre
de dating fortuie vouseſtes venus17en paix vers moipour leurs chefs,& tous leurs freres fecondui- Sammel
34 Le premier
pen de ces
du lion.
mots eſt le meme que lus
12 Ce méme eloge eſt

m'aider , mon cæur ſera conjoint avec foyent 43 par leur advis.

donné àHazaėl fiere de vous : mais ſi c'eſt pour me trahir à mes

7. 8. mais le ſecond oft

33 De Zabulon ,cinquante mille hom- un autre qui firifie pro

13H.qu'il seremplir adverſaires , ' s combien que je ne fois mesſorcans à la guerre, rangez en batail- ele,cu diametro ujave
milleleon
po ruce Jebo Monjol:coupable d'aucune violence, que le Dieu le avec tous inſtrumens de guerre , & me
le ſecond scolt.com,
Sacrificateur

commençoit avec la lune de
nos peres y aviſe, & en face le chal- |
timent.
& duroit juſqu'à la moil
fon.
14 Bien -entendu celles

ou le premier apres le ſou
fou.
gardans leurrangºs d'uncæur aſſeuré. verain,
qui etoit pour-lors

34 De Nephthali, mille capitaines, Abiathar,1Sam.23.0.0 ,

18 Ec l’Eſprit " reveſtit Hamaſaż zoun & avec eux trente -ſept mille , portans la Sille Sacerdotale en t'a:
mée de David , dont il est
.

quiétoyentauxcnvirons des principaux 21capitaines , dont il dit, rondelle & la halebarde.
is H.devantleursfaces. Paix t'avienne,ô David ,&foit avec toi,fils

famille, ou
35 Des Danites , vingt-huict mille de36la race
c.dela
.

15 H répondit ő leur d’Iſaï. Paix t'avienne, & paix avienne à ſixcens, rangez en bataille.

dit.

17 C-en bons amis,&. ceux qui t'aident : car ton Dieu t'aide.
18 H. Suns violence en
$ 4263

Ainſi David les receut & les eſtablit entre quoi on ne trouva en cére armée de la tribu de Benjamin, que 3000 homines.

mesmaimezc.bien que jeles capitaines de ſes troupes.
fait tort , injure , ou vio
lence à perſonne, & qu'on

37 H. & F. Freres; c . de

36 D’Alçer, quarante -mille fortans la38parenté,&
de fatribu.
C'eft la saiſon pour

39 D'autres , fenoit avec la maiſon de Saül. H. gardost la garde de la maiſon de Saul. Les Ben .
jamites demeurerent allés long-tems attaches aux interêts de cele mailon - là , parce qu'elle

19 a Il y en eut auſſide ceux de Ma- étoit de leurtribu. Voi z Sam .chap.2.

40 H. & F. hommes de nom , c. celebres , illu

41 C. de celle qui avoit

ne m'en puiffe justement naſſé qui s'allerent rendre à David , au de-ça duJordain danslepaisde Canaan ;car l'autre demi-tribu eſt conjointelaavecrepartition
lesRu.

ERA
24

1900,faifo,&coucha: quand il vint avec les Philiſtins pour qui pouvoyent prudemment connoître les opportunites d'agiroudeceller,ſoit en lamilice
,
qu’Hamalai fut fait combatre contre Saül. 22 Mais ils ne leur loit en la police, commeENth.1.13.foitmemesenl'agriculture. On penſe aufli que de cete

elpritde force& de donnerent point d'aide : dautant que étendre
nes& descecifelles
folennelles,
afin deleurlesattribuent
denoncerentemsaupeuple.
veulent
à l'altrologie
divinatrice
une choſe qui ſeroit plusCeux
dignequi
de
blâme
& ornécomme d'un habit: Tellement qu'il prononça ces paroles d'un air & d'un ton extraor que de louange .
dinaire, & avecunehardieſle particuliere", qui porta auc « urde Davidune ferme creance de ment les ordres.

43 H. par leur bouche; c.qu'ils en prenoyent & ſuivoyent conſtam
44 Ou prêts, bien-cxercés & propres à garder leurs rangs & à ne point
45 Ou , d'un caur entier & in
lâcher le pied dans le combat, comme ſous ý. 38.

20 H. le chef, ou la tête.
la fidelité & probite de les compagnons & delui.
21 D'aua i Sam. 29. 1 .
22 C. quc David & les gens n'alliferent point les ébranlable. H. fanscaur & caur ; c . non pas avec un double caur & pcu ſincere , mais d'un
Philiftinsen la bataillequ'ils paguerent contre Ilraël & Saül.
tres, des trenie.

cæur franc & d'un courage ferme.

Nn 3

ila

1

Huzaétend ſamainpour retenir l'Arche. I CRONIQUÉS , Chap. XIII.
à la guerre , & gardans leur rang en ba- tient àJuda:afin que là ils fiffent amener
taille.

l'Arche de Dieu quieſtl'Eternel, qui ha
37 De ceux de de-là le Jordain , des bite ! ? entre les Cherubins , & duquel le que
alei voice
quiſe remar
Sam . 4.4 .

Rubenites, des Gadites, & de la demi- nom eft invoqué.
tribu de Manaſſé, fix vingts mille , avec
7 Et " mirent l'Arche de Dieu ſur un

13 Ceci fe fit con
tre le cominandement

tous inſtrumens de guerre pour com- chariot "4tout neuf, & l'emmenerent de la de Dieu, quiordonnoite
maiſon d’Abinadab : & Huza & Ahjo l'Ar
fans badet
is quelesen.
de Levi
che ſur leurs épaules.
38 Tous ceux-ci eſtansgensde guer- conduiſoyent le chariot .
Voi ſous ch.15.2, 13
8Et David & tout Ifraël jouoyent 14 voi2Sam.6.3:.
to co qu'apres y avoir re , rangez en bataille vinrent 46 de cæur
batre .

fort franchement, fort entier àHebron , pour eſtablir David roi 's en la preſence de Dieu de toute leur ofParceque l'Archet.

concerement , de grand ſur tout Ifraël. Et meſme tout le reſte force, en cantiques , ſur 16 violons , mu- fence de Dieu parmi fon

cæur, & bien

1

d'Iſraëleſtoit d'un meſme courage pour fettes,
tambours, cymbales & trompet- metoit
prefenlous Gebus
l'Arche : Aingi
y, 10 .
tes.

eſtablir David roi .
47 Afl. à Hebron .
48 C. faiſans bonne

Voi 2 Sam . 6.2.

9 Or quand ils furent venus juſqu'à 16 Ou , harpes, pſalti.
chere,& fe réjouiſſans en-geans & beuvans par trois jours: 49 car l'aire de 17 Kidon , Huza eſtendit fa main 2 17Sam.Autr
t Nachon,
.
6. 6emen
39 Et furent 47 là avec David,48 man-

Limb
le pour desire to hearso leurs freres leur avoyent appreſté des : pour retenir l'Arche: dautant que les fend
18 Ce qui luiécoit de.
Roi.
u , parce qu'elle ne
vivres.
boeufs avoyent " gliſſé.

49 Il veut dire que

les Hebronites s'étoyent

40 Et meſme si les plus prochains

pouvoit etre touchée

que
10 Et 20 la colere de l'Eternel s'em- desSacrificateurs,Nomb.

d'eux, juſqu'à Iſfacar, &Zabulon, & braza contre Huza ,& il le frapa , pource *:,'ou,bronche,ou,fais
ou pour& leslesviesdesde
efreres
regaler.
Nephthali ,apportoyent du pain ſur des qu'il avoit eſtenduſa main contrel'Ar- pancher. VoiaSam.0:6.

so An, les Ilraëlites de

mcurans àHebron & en aſnes & ſur deschameaux, s2ſur des mu- che : & il mourut en la preſence de Dieu . tes
bien mais
des Levi
de l'ordre
non pas de l'or
St C.ceux quidemeu- lets & fur des boufs, des vivres de fari
11 Et David 21 fut marri de ce que dre, Sacerd
otal, & quil

1,

dansuneauto in online ne , des figues ſeches, des raiſins ſecs, l'Eternel avoit fait breche en la perſonne entreprenoit de touchera
bron.Maisd'autres l'ex.du vin , de l'huile , des boeufs & s3 des de Huza : dont 22 on a appellé 23 juſques permis qu'aux seulsSacri

pliquent de leurs proches brebis en abondance : car il y avoit joye à cejourd'hui le nom de ce lieu -là 2 Pe- 21. D'autres,fue contri
fé.H. & F. s'embraſa: Car
52 Ou,avec des mulets & en Iſraël.
retz -Huza.
la douleur étoic mélec de

des baufs, & ceux -ci nom
mément attelés à des chariots.
vicaux , & c.

53 F. du menu bétail , comme moutons , agncaux , che

12 Et David eur peur de Dieu en ce colere, non pas contre

jour-là , diſant, Comment ferois -je en- me,dece
qu'il remuer
for
mé ce deſſein deavoit
trer chez moi l'Arche de Dieu ?

XIII..
David tient conſeil avec les conducteurs du peuple , v. 1 , & c. tou

l'Arche , ce lui ſembloit

CHA P.

ne laretira
la retira point contre la volontédeDica,
13 Pour ce David ne

it

chantuneaſſembléegenerale,2. G letransport de l'Archede Kirjath- chez ſoi, en la cité de David : mais la fit rencontre des indices des

evenimente Comedoresque please sentencesfimbléco,com hemeten finde détourner en la maiſon de 2s Hobed-E- pilosables
de for,m indigna
22 Ou comme H. F. &
joye avec cantiques & inftrumens de Muſique,s.Huza etend fåmain dom Guittien .

pour retenir l'Arche , 9. do efffrape pour cela d'une mere ſubite par le
Seigneur, 10. David nomme le lieu où cela fe fit Perets - Huza , li, da

d'autres , il nomma , all.

14 Etl'Arche de Dieu demeura avec David , comme2 Sam .s.

apeur d'introduire l'Arche en lamaiſon,12.mau lafaitporteren celle la famille de Hobed -Edom , en fa mai- *,70;
23 Il y a au texte H. il
fon , trois mois : & l'Eternel benit la nomma
ce lieu-la Perete
Huzajuſqu'à cejourd'hui:

d'obed - Edom , 13 .

i Ou , tint conſeil avec I
les Gouverneurs, & c. aff. a

pres qu'il cut pris Jeruſa-

R David demanda conſeil aux
ONgouve
rneurs ſur milliers , & ſur

iem & fe fut rendu mai: centaines , brefà tous les conducteurs du

Sion, où il vouloitfaire peuple :
tranſporter l'Arche du
Seigneur.

maiſon de Hobed - Edom , & tout ce qu'il Mais pour rendre le dif
cours complet il faudroit

avoit.

dire, és il retient ce nom ju
Sques aujourd'hui.
b 2 Sam.
24 C. la dechireure ou labreche de Huza,all. qui s'étoit faire en laperſonnc.
6. 10 .
25 Célui-ci étoit Levite. Voi 2 Sam . 6. 10.

2 Et dit à toute la congregation d'Il

2 H.S'ilvouseßbon ,ou, raël , 2 S'il vous femble bon , & : que ce

14

CH A P.

XIV .

3 C. s'ilplait à Dicade la vienne de l'Eternel noſtre Dieu , 4 en
Le roi Hiram envoye des ambaſſadeurs à David avec des architectes c

l'evenement quece der- voyonsçà & là vers
nos autres freres, qui du bois de cedre,v.1.David accroiten puiſſance,2. Il prend plusde
contrées d'Iſraël

ſeindui eft agreable,le fe font en toutes les

, & avec campagne contre David, ó David contreeux,8. David interroge bo

condant de fa benedi-.

leſquels ſont les Sacrificateurs & Levites,. Scaeneur decequ'ildoitfaire; quiluiordonne demarcher, avec promoſie
brulerleurs Idoles, 12. L.: Thilißinsrecommencentla guerre,13.
qu'ils 11fait
par leurs villes
épandons-nous,é envoyons s'aſſemble
David interroge derechef le Seigneur , qui lui dit ce qu'il fera , 14
nt & faux-bourgs,afin

Etion .

4 H. dilatons-nous , ou ,

ánosfreres, c.envoyons au
long & au large & de tous

côtes , au païs d'Iſraël.
C'eſt une façon de parler

3 Et

vers nous :
que nous ramenions vers nous

l'aſſurant pareillement de ſon fecours , Is . Il bat & défait les Philiſtins
pour la ſeconde fous, 16. D'où il aquiert une grandereputation, & eft ro
douté partout , 17 .

figurée,tirée des caux qui l'Arche de noſtre Dieu : car nous ne

pointrecherchéeés jours de 1'ET: Hiram roi de Tyrenvoya des i en2 ny
'tel'avons
ufquesa
Seherdent
s H. aux villes
Saül.
de leurs
faux -bourgs, c. en leurs
villes & en leurs faux

ntrecite
4 Et toute la congregation reſpondit cedre, & ?des maçons & charpentiers, mieteme
2 H. des ouvriers.de pier

res ,
donts qu’on fiſt ainſi : car ; la choſe avoit eſté pour lui baſtir une maiſon .
ou aux
bourgs;
banlieue
ou villes
confins
les
trouvée bonne de tout le peuple.
leur font aſſignées.
2 Alors David connut que l'Eternel

6 C. nous n'y avons
pas bien pris garde & n'en
avons point tenu le conte

c.

5

a

es des ouvriers de boss.

David donc aſſembla tout Ifraël, l'avoit affermiroiſur Iſraël :dautantque

depuis Sçihor letorrent d'Egypte , ju
filter l'oracledepecare ſques à ceque tu entres en °Hamath ,
dufcrvice qu'ildemande pour ramener l'Arche de Dieu to de
Kirjath. Kirjath -jeharim .
l'Arche, &étoitleavec
jeharim
Tabernacle
d'aflignation
l'autel
6 Et David monta avec tout Iſraël à
des Holocauſtes, & celui " Bahala , en Kirjath -jeharim , qui appar
du parfum à Gabaon ,plu .

ſon regne eſtoit venu au -deſſus, pour l'a

qu'il falloit , pour y con

d'aller

y

mour de ſon peuple Ifraël.
Ec David prit encore des femmes
en Jeruſalem , dont il engendra encore
3

des fils & des filles.
4

bEt ce ſont ici les noms : des enfans b 1Chron.z.s.

qu'il eut en Jeruſalem , + Sçammuah , & naD'autres de carne qui

faire leurs devotions,& obrirleursfacrifices, dansle Tabernacle delticut fi long-remsdeTon Sçobab, Nathan, &Salomon,

meuble plus precieux, & de ſon principal ornement.Et d'ici il paroîtque la fête anniverſaire des

propitiations ou fut intermiſe durant toutcetems-là, oune ſe celebroit point legitimement;
puilque le lieu Tres-laintdu Tabernaclc étoit alors-fans Arche & ſans propitiatoire : Ce quiſe
peut auſſidire de tous lestems du ſecond Temple qui ne l'eutjamais : Tellement que les fideles
d'alors devoyent ncceſſairement attendre uneautre propitiation & plus legaleau ſang de J. C.
9 C. que céte propoſition du Roi plut fort bien à toutle conſeil , & à tout le peuple.

Recht

4 Il y a quelque varia.
2

5 EtJibhar, & s Eliſçuah , & Elpelet, & cétui-ci eſtlànomnie

6 EtNogah ,& Nepheg , & Japhiah, Simakamunta

.5.16. ou la
ma2Sam
7 Et Elilçamah , & Beel-jadah , & pelet
eft aufli appellé Eli
a 2 Sam . 6. 1 .
t
phele
.
8 Voi touchant céte riviere Nomb. 34. S. Jof. 13.3. C'étoit lafrontiere Eliphelet.
6 Nommé auſſi Elja.
2 Sam .S.16.
8 Or quand les Philiſtins eurent en- dåd,
du país de Canaan vers le Sud, comme Hamath l'étoit du côté du Nord : Tellement que par ces
deux extremités oppoſées s'exprime toute l'étenduë du païs des Ifraëlites en la longueur.
, Ou,pourl'emmenerde Kirjath-jeharim :Carelle n'avoitjamais étéàJerufalem ,pourpouvoir tendu que David avoit eſté oinct pour , Afi avec leursforce,s
elle avoitété placée du ters de Samuël, aprés qu'elle fut retournéedu paisdes Philiftins, roi ſur tout Ifraël, 7 ils monterent tous aloux
de ſon accroille
ment , & par une régle
1 Sam . 6.21 . & 7. 1 .

ville , Jof. 15.9, 60.

11 Bahala & Kirjath-jcharim n'étoyent qu'une ſeule & méme

de fauſſe politique voulant ſupprimer ſon autorité nailante.
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pourchercher David. Et David l'ayant, ja le principal, & ſes freres , deux cens. : C. prochesparens
Pouroppoſer la force entendu , ' ſortit au devant d'eux .
à la force , & une jufte &

neceffaire defenſe à une

9 Des enfans de 1 ° Hebron , Eliël lc xehath,
Exod.6.17.qu .
fit aulli en la poſterite de

9 Et les Philiſtins vinrent, & s'épar- principal, & ſes freres, quatre-vingts.

lui portent la guerre ju .

Kchath une fubdivition , &

10 Des enfansde" Huziël, Hammi- unebianche particuliere.

inxa;ls dirent ' en la vallée des Rephains.
injurteIl n'a& violente
ttend pas qu'i
Lion.

17
filsdeKchathExod.6.
10 Alors David 10 interrogea Dieu , nadable principal , & ſes freres , cent & mais
ceux -ci faitoyent u

menung; mais ſur les ordres diſant, Monterai-je contre lesPhiliſtins, douze.
da Seigneur& par ſon ens & les livreras -tu entre mes mains? Etl’E-

ne sutre branche en la po

11 David donc appella Tſadok & fterite d'Huziel,que ceux

réte verseux, & fait plus ternel lui refpondit, Monte , & je les li- 12 Abjathar les Sacrificateurs : & ccs Le- nom deleuraycul.
Confere2 Sam.s.17,19. vrerai entretes mains.

vites-là, aſſavoir Uriel , Hafaja, Joël , toitle fouverain Sacritica

.15. 8. 2 Sam .

teur , & Tladok coinme
11 Alors " ils monterenten 2 Bahal- Sçemahja, Eliël, &Hamminadab :
Bon grand Vicaire , le le .
imites delatribu de Juda.peratſim , & David les frapa-là : & dit ,
12 Et leurdit ,Vous qui eftes les chefs condapres lui,felon l'or

9 8voi
Joftoit dans les li
. C'e
5.1

de una vera eSacrificateur 1 : Dieu a fair écouler mesennemis par des peres des Levites ": Tanctifiez-vous, Nomb. 17.12. Ilyavoie
phoda, dece. Voi1Sam.23. ma main, comme s'écouleroit un débor- vous & vos freres: & tranſportez l’Ar- quelquefois deux deces
3. 9. & 30.1 :

SI Afl. les Ifraëlites.

Cara

dement d'eaux. Et pourtant on appella che de l'Eternel le Dieu d'Iſraël, " au Curer
d'ou onquepourroit
coruje.
cet Ebjarhar
ici , ſoit celuiqui ſe nom
lieu que je luiai appreſté.

la le nom de ce lieu -là Bahal-peratſim .
pla1.ce, C.laplaine,ou,
ou le maitre des des

12 Et là ils laiſſerent14 leurs dieux : &

churures , ou , des rompures,

13 is Pource que vous n'avez pasefté m2 57.1 Chron.24.3. A

mu,destcontares.Etcecipen.David ' s commanda qu'on les brûlaſt au à ce quis'eſtfaitla premierefois, l'Éternel quoi femble ferapporter
noftre Dieu a fait " breche entre nous : 1 C.preparés vouspour

tion: Car David ne l'ini- feu .
poſa à ce lieu -ci , qu'apres

cétefainte action,pardes
13 Et les Philiſtins s'épardirent en car nous ne l'avons point recherché purifications
ceremonie

la déroute des Philiſtins,

*z rend à Dieu tout cores une autre fois o en cette vallée-là .
l'honneur de la victoire .

14. Et David interrogea Dieu dere-

17 comme il eſt ordonné.

les pour l'exrericur , & lur
tout par la purification de

14 Les Sacrificateurs donc & les Le- l'interieur & du caur.

Yos ils s'appellent des chef: &Dieu lui refpondit, Tu ne mon- vites ſe fanctifierent pour amener l’Ar- Yo,Exodotus ...1s.
Is F. Parce que vole 116
teras point apres eux , mais "7 tournoye- che de l'Eternelle Dieu d'Iſraël.
.
Sam . 5. 21desfauxdieux,
2Idoles,ou
le fites pointla premiere

☆ for

IS H. dit.

16 C. en la vallée des

ras à l'entour d'eux, & iras contr'eux vis-

Rephains,où ilsétoyent à - vis des meuriers.
auli hoſtilement crtrés

15 Et 18 les enfans des Levites porte- fow, al. lorsque je vou
rent l'Arche de Dieu ſur leurs épaules , che chésmoi luschap.13.

15 Et fi-toft que tu auras ouï " le avec les barres qu'ils avoyent fur eux, fu un chariot, aulieu de

la premiere fois, ſus y. ) .

fur
17 Ou,tireraral'entow bruit d'unmarcher » és ſommets des ſelon que Moyſe avoit commandé, ſui- lavosportervous-némes
épaules, ſus ch.13.10.

rennersepar-delius,ou,cir- meuriers, lors tu ſortiras au combat: car vant la parole de l'Eternel.
Er eneffet on ne peut pas
Dicu ſera ſorti devant ta face pour fra
cuir-les parderriere.Confequ'il n'y eur
prefumer
des
principaux
16
dit
aux
Et
David
23
te 2 Sam. s .
18 C.unbruit comme per le camp des Philiſtins.
fi quelqu'un ſe prome
61

!

Levites , qu'ils eſtabliſfent quelques-uns de Levites, ou qu'ils n'y

16 David donc fit ſelon que Dieu lui de leurs freres qui chantaſſent avec in- fois, veu queHaza& A

noit ſurla cime desmeu-
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plusieurs ledendentd'un avoit commandé: & on frapa lecamp ſtrumens de muſique, aſſavoir 19 muſet- hio, qui conduifoyentle
ligne fenfible que Dieur des Philiſtins,depuis 20 Gabaonjuſqu'en tes , violons , & cymbales : & qui fiſſent maisbien,qu'ilsn'y
leur
pas ce qui etoit de firent

vée & de la preſence de Guezer.
17 Ainſrla renommée de David alla
l'ennemi en faveur de ſon
fes Anges , pour combatre

retentir en hauſſant leur voix en joye.

charge , & que David leur

17 Les Levites donc eſtablirentd He- impofemaintenant.
16 Enteo -le de la mort

peuple.

par tous ces pais-là , &21 l'Eternel 22 mit man fils de Joël : & d'entre ſes freres , A- Huza
ſubite, &ſus chap.
ettiroyable
de.
13.10
20 Voi2 Sam.s.zs.où une frayeur de lui ſur toutes ces na- faph fils deBerecja : & des enfans de Me- 2Sam.6.6.
rari, qui eſtoyent leurs freres, 2 Ethan fils ſelon
; ou,
? laQu,ſelonledroit
bah, le nous nediſons tions-là .
coûtume, c. com
qu'outre le lieu de Gue
requis
eſt
juſte
me
il
,
&
bah remarqué en Samuël, la pourſuite ſe ſoit auſli faite depuis Gabaon .
convenable : C'est pour
21 C. que de Kuſçaja :
19 H. aux tétes.

bila

Dicu fit que pluſieursnations Payenes furent touchées de frayeur, & remplies de reſpect & de

crainte tout enſemble, pour la perſonne & les armes victoricules de ce Prince.

22 H. &

F. donne. D'autres , amena .
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18 Et avec eux leurs freres pour eſtre dire qu'ils n'avoyent pas

21 auſecond rang , Zacharie, 22 Ben , Ja- garde à ce que Dieupre
haziel,Sçemiramoth , Jchiel , Hunni , ictivoitenfa Loi,& n'a
Eliab , Benaja , Mahaſeja, Matritja , Eli- ce luje toute la circon

Davidprepareun lieu à l Arche,v.e.Co ordonnequelesLevitesla phalehu,Mikneja, Hobed- Edom , &Je- 'deistla famille
ceux dequieroyene
Keliath .

Noms deszLevites quiy vinrentàà cete fin,4. David preſcrit à leurs Chefs
quoi e comment ils feront , 11. Ils lui obeiſſent , 14. Cela ſe fit avec

grand éclat de joye& de muſique, 16. Mical,fille de Saul, mépriſe le roi
David , le voyant jonërá ſauter devant l'Arche, 29.

1 C'étoit la partie ſupe
rieure de Jeruſalem , que

hiëlportiers.
Voi Nomb.
19 Et quant à Heman , Aſaph , & 3+ E- c Exed25.14.Nomb. 4.
V.IS. Bach. 7.9 .
than chantres , ilsſonnoyentdes cymbales 19 F. luths , harpes com
4. 4 .

R il ſe baſtit des maiſons en la d’airain , as faiſans retentir leur voix.
I

O Rilfe baſtitdesmaiſons en la

David avoit enlevée par

cymbales.

20 Et Zacharie , Haziël , Sçemira

d i Chron . 6. 33,39,44 .
20 Nomme auili ordi.

ellefutnommela citéde lieu pour l'Archede Dieu ,&? luitendit moth ,Jehiël , Hunni , Eliab ,Mahaſeja queite pereaauliicicap
ce

David
queDavid
, parce
avoit pris
& établi
fa plusy
conſtante demeure. Nos
Interpretes ont ici ſuivi le

un

tabernacle.

2 Alors David dit , l'Arche de Dieu

& Benaja des muſettes, 26 ſur Halamoth : peileKilçı tus cl1.6.44

21 EtMattitja ,Eliphalehu , Mikne- degre interieurs aux au

en el mis leon,E :ne doit pointeſtreportée que parles ja,Hobed-Edom ,Jehiêl,& Hazarja, des figues

22 Cétui-ci eſt omis

ſous ý. 20 & 21. d'où
David fe fit desmaiſonsen Levites : car l'Eternel les a choiſis pour violons,
le ton . 27 ſur l’octave, 28 pour renforcer quelques
- uns tienent

fa ville.

2 Voi 2 Sam . 6.17 .

qu'il avoit deux noms , &
porter l'Arche + de Dieu , & pour le ſer
22 Mais Kenanja 29 le principal des qu'il eftappelle Hacaria
faute quis'étoitcommite virs à jamais.
Levites , avoit la charge de faire porter quece mot de"Ben face
la premiere fois , en la fai
fant trainer ſur un cha3 David donc aſſembla tous ceux d'Il

3 C'eſt pour coniger la

enerdet betale medicu raěl à Jeruſalem , pour amener l'Arche l'Arche, jo enſeignant comme il lafalloit Zacharie
the partie
nom de
qui du
le precede
23 Nommé auſi Haciel , ſous y. 20.
vient d'e.
devoyent
porter ſur leurs de l'Eternel en ſon lieu , qu'il lui avoit tre annoréde lui fus*.17.
épaules.
à Nomb. 4. IS .

appreſté.

4 Ou, de l'Eternel.
s C. continuclement &

24 Voi ce qui
25 D'autres traduitent limplement, ſonnovent des cymbales

d'airain; mais F. ſe faiſoyentouïr avec des cymbales de cuivre. Les Interpretes H. ſuivisdequelques
Cretiens, entendent par cesmotsde retentiſſement en ce ý. de Halamoth au v. 20. & de l'octave

4 David baſſembla auſſi les enfans fois
au 21.
lestons deleur Muſiqueanciene,qui etoitquelque-foisſeulementvocale,quelque
ſeulement inftrumentale, quelque-fois mélée de toutes les deux ; & pensent que leur Muti

fans variation , juſqu'au d'Aaron & les Levites.

que étoit toûjours de trois parties, bien qu'il y cûr beaucoup de chantres ; mais tout cela eſt peii

teins
qu'il a lui-méme li
mité

aſſuré.

.

5 Des enfans de Kehath , Uriël le

b i Chron . 6. 1 , 2 .

c. les" delicendans principal, & 7ſes freres, fix-vingts.
d'Aaron.

26 C. ſelon le ſentiment de quelques -uns, avec une voix virginale ou feminine,

que les Muſiciens nomment le Superius , ou l'Alr : & le Contra -toner , qui te doiventchancer
avec une voix claire & feminine. D'autres traduiſent ici , avec une voix deliée, ou delu ate. Et d'au
27 D'autres retice
tres, ſier le Virginal : Et ainſi les ſentimens varient , comme au v. ſuiv .

6 Des enfans de Merari, Hafaja le nentici le morH. Syeminit : Ainli penfe-t-on queſoitnommée laBalle,ou leTenor.qui ditte
rent d'unç octave du Superius , ou du Contra-tenor. Quelques-uns en font un inſtrument

à huit
de la tige, ou de la liques principal , & ſes freres, deux cens & cordes.VoiP.6.1.& cequiy eltannoté. 28 Ainli auſi F. mais d'autres,pourles chants
de
ſuitedece vingt.
ainsi &endesla ſuiv.
Etchapitre
victoire , c. pour exalter Ic Seigneur & ſe réjouïr aux occaſions des vi&oires & des delivrances,
s Il étoit le fils d'Hu

fiel, fils de Kehath , Exod.
6.21 . Et ſes enfans ou

fes deſcendanis prirent &
porterent ſon nom ; au

,

à

le

.

29 Ou , le chef

. l'Arche,c.avoitVinſpection&
Levitesqui,ou,etortleprin
7 Des enfans de Guerſçom , Joël le desſur ceux
la conduire du
& prefidoit a entenner ; c. avoit lafurintendance
D'autres , entonnoit
la portoyent. cipalaporter,ati
principal, & ſes freres, cent & trente.

chant,enſeignantles tons qu'il falloit tenir. H. eroit farleportement, ou hanflement , c. étoit com

8 Des enfans • d'Elitlaphan,Syemah- me becamaistasde chatur, quidirigoitdes tons&lesvoix en battant damelire,& marquant

licu que les autres Kehathites revinrent celui de Kehath leur premier perc.

30 Ou , il étoit chef au hauſſement, &c.

Nn4

porter :

David ſautantmépriſéparMical. I
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porter: car il eſtoit homme qui s'y en- , miramoth , Jehiël, Mattitja , Eliab , Be
naja , Hobed -Edom , & Jeiël , avec in

tendoit.
31 Ou , fervogent de portiers à l'urche : Marchans

23 Et Berecja , & Elkana 35 eftoyent Itrumens de muſique,alſavoir muſettes

& violons. Et Aſaph faiſoit retentirla
avec des cymbales.
hat,Nathavoix
,Jehofçap
Sçebanja
Et
24.
chie,comnie les deux huiſ
6 Et Benaja & JahaziëlSacrificateurs
fiers, pourprendre garde naël, Hamaſaï, Zacharie, Benaja, & Eliainti qu'on le penfe im- portiers pour l'Arche.

mediatenent devant l'Ar

SO
3.

This pellontie odernapro hezer Sacrificateurs,ſonnoyent les trom- eſtoyent & continuellement avecdes trom- & c.tousles jours,à
n'en empechất lamarche,pettes devant l'Arche de Dieu , & Ho- pettes devant l'Arche de l'alliance de certaine heure.
bed -Edom &Jehija eſtoyent portiers pour Dieu .
Jchija lesen font
Edom &nommés
encore
por
siers , parce qu'ils la lui.
voyent immediatement ,

l'Arche.

+

/

7 Alors en ce meſme jour-là David

,

25 David donc & les anciens d'Iſraël, º bailla 1 ° entre lesmains d'Afaph & de ré de cerebrosyescompor

comme deux autres huif

fiers, pour einpécher avec les gouverneurs ſur milliers , mar- 1 ſes freres , les Pſeaumes qui s'enſuivent, Pleaumesdiftingues». ,
Hop approche de operachoyent menans l'Arche de l'alliance 12 pour commencer à celebrer l'Eternel. miersqu'il leurdonnade

8 13 CELEBRE Z l'Eternel,"4recla- pour etre chantespar trois
de l'Eternel enjoye de la maiſon de Ho mez
fon Nom , notifiez parmi les peu- cun avoit ton chef,& l'un
se halteparquelqueligne bed -Edom .

امی

.

ſonne.
32 Soit qu'il leur fit fai

extraordinaire qui n'eſt
point exprimé, ſoic que

apres l'autre , juſques à ce
26 Et ſelon que 32 Dieu ſoulageoit les ples's ſesexploits.
peuple.
l'amen du com
par depu
par le miniftere de Ke- Levites qui portoyent l’Arche de l’al 9 Chantez-lui, pſalmodiez -lui, par- Mai
po
is il en
s

quandils ledevoyentar- liance del'Eternel,on facrifioit ſept bou- lez de toutes ſes merveilles.

la plusieurs autres & les

10 16 Glorifiez -vous du Nom de fa ment,
leur bailia
femblable
2 Sain . 23. 1 .

finque d'autres Levites veaux & ſept moutons.

27 Et David eſtoit veſtu d'un roquet faincteté: que le coeur de ceux qui cher

qui la devoyent porter à

Jo H.par la main : Car

leur tour , le millent en

tout le y. ſc peut traduirc

leur place. Et on pourroit 33 de fin lin , & tous les Levites qui por- chent l'Eternel ſe réjouiſſe.
que cespoſes étoyentaf: toyent l’Arche , & les chantres, &Kenan-

aina de mot à mot : En ce

Il Recherchez l'Eternel & 17 ſa for- meme jour David donna

pour celebrer
quelques tensBengene ja 34 qui avoit la principale charge de fai- ce, cherchez continuellement's fa face. premicrement
Eternelopar
conclurede laconference reporter l'Arche, eſtant avec les chantres.
12 Ayez ſouvenance de ſes merveil- Saph i defisfreres,

que celles qui font ici 3s Et David avoit ſur ſoi un Ephod delin. les qu'il a faites, de ſes miracles , & 19 des me
originaires de me
rens,branche.
mentionnées n'étoyent
12 H. à la réte , C. au
28 Ainſi tout Iſraëlmena l'Arche de jugemens de ſa bouche.
pas ſi frequentes que cel
lesdontil eftparléenSa- l'alliance de l'Eternel, avec cri d'éjouiſ13 20 La poſterité d'Iſraël font ſes fer- commencement ou pour

fix en fix pas:Pretendans fance, & ſon de cornet , de trompettes, viteurs: les enfans de Jacobſontſes éleus. fembicfinifier que David
qu'à cescourtes poſes, on & de cymbales , faiſant retentir leur voix

veau& un mouton,mais enſembleavec muſettes & violons.

14 Ileſt l'Eternel noſtre Dieu : 21 ſes ces
Levites
ce Pleaume, ou
trois Pleaumes , pour

jugemensſont parmi toute la terre.

coinmencer par eux la

29 . Mais il avint que comme l'Ar15. Ayez ſouvenance à toûjours de fonction qui leur étoit
Levites, le facrifice étoit che de l'alliance de l'Eternel entroit en fon alliance , de la parole qu'il a " com- ares enlamaiſon de Dieu;

pour le ſoulagement des

vis de pluſieurs autres,
qu'il
étoit de fept bou- la cité de David , Mical fille de Saül, re- mandée en mille generations.
veaux & de ſept beliers à gardant par la feneſtre , vid le roi David
16 Dece qu'il a traitté 23 avec Abra- comme nous venons de
la fois.
13 Ce y. & les 14 ſuiv.
34 Ou,quiavoitla prin.fautant & jouant; dont elle le mépriſa ham : & de ſon ſerment fait à Iſaac:
ſont une partie du Pl.ios.

cipale conduite du chant, en ſon cæur .

17 " Qu'il a ratifié pour ordonnance Conferes
lesenſemble.
14 D'autres , annonces,

ou , des chantres. Voi ce

35H.Eft for DavidetoitunEphod:Comme pourcouvrir& à Jacob : do à Iſraël pour alliance eter ou, preches ſon non.

qui eſt annoté ſus y . 22.

cacher de cet habit la grandeur & ſon excellence royale , devant la grandeur & la majeſtedeſon nelle.
Dieu , & ſe mettanten mémerangque les autres Miniſtres du Seigneur, pour vaquer à ſon fer
vicc. Voi de cet habit i Sain . 2. 18 .

e 2 Sam . 6.16 .

Is Ou , ſes faits ; c. les
grandes & admirables

18 Diſant , Je te donnerai le païs de auvres:
Et ainſi ordi
nairement dans les Pleau

Canaan pour 24 le lor de ton heritage:
16 Comme s'il diſoit,
19 Encore que vous ſoyezas en petit Penſés
que c'eſt une grace
David éo lepeupleofrent derholocauße de desfacrificesdeproſperités nombre de gens, 26 voire que depuis peu particuliere que les sci
mes.
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David benitle peuple,2. 6 pourvoit chacun de pain,de chuir de temps vousy ſejourniez comme eſtran- kehira
on alliance, d'entre
éclairés par la Parole, de la
louër leDieus d'Iſraël,4. Quifut lechef deceuxquilouoyent Dicufur gers.

les inſtrumen de Muſique, s . Vn Pſeaume eſt repreſente'que David basl

la à Afaph G à ſes freres,pour en louer de celebrer le Seigneur, 7. lequel

pouvoirlervir , rechercher

20 Car 27 ils trottoyent 28 de nation & invoquer en liberté:

amplematiere de vous
étant chanté,toutle peuple dit Amen , louant Dieu, 36. David éta- en nation , & d’un royaume vers un au- éjouïr
en lui.
17. C. recherchés is
tre peuple.

blit les Chantres, 37. les Portiers, 38. c les Sacrificateurs pour offrir des
holocauſtes au ilevant de l'Arche , 39. Apres quoschacun s'en retourne
a fa maiſon,
a 2 Sam.1.17.
I C. l'Arche de l'al

liance , båtie à l'honneur

Ia

puiffant,de
21 f Iln'a pasſouffert qu'aucun 29 les laDicuforcefort&
& puiſſance dua

Ls amenerent donc ' l'Arche de outrageaſt: meſmes il a 30 chaſtié 31 les

ILE
Dieu, & la poſerent au dedans d'un

rois pourl'amour d'eux :

quel on avoir un témoi
gnage ſenlible en ſon Ar
che. Voi 2 Chron. 6.41 .

22 Diſant,32 Ne touchez point à asmes ou, parla force onpeut
uſe lespreſliens.
he ,oùil
ence en ſon 18TemC.plela ouenfonArc
en vera
grace &entre
manifefte enen l'Arche
grace .ieuſe parmi fon peu- 2 on offrit holocauſtes & ſacrifices de pro- gloturie
envers
pl
preſence de l'Eternel
, qui ſefemanifeftoit
les
de Dieu , & pour étte le tabernacle que David lui avoit tendu : &
2. Illefaut entendredes ſperitez : devant Dieu.

ſacrifices extraordinaires
& particuliers que firent

Cherubins.VoiJor. 4.13 ,&c.

19 C. ou de ſes Loix tres.juſtes, ou plâtôt des ſeveres exe

2 Et quand David eut achevé d'of- cutionsdefa juttice, & dco punitions& desplayes,qu'il denonçaparMoyfe,& qu'ildéploya
effectivement contre Pharao & les Egyptiens , ſelon la deſcripcion qui s'en lit Exod.chapp:7;

en céreoccaſionDavid& frir des holocauſtes & des ſacrifices de 8.9. 10. 11.12.

20 Ou , o pofterité d'Iſraëlſes ſerviteurs, ô enfans de Jacob ſes elus. Il eſt

SH?&F. devant la face proſperitez , 4 il benit le peuple au Nom lavers,&
que toutela terreſoiràlu?, commeil le demontre par divers effetsdelaPuillance, de
Juſtice & de la Providence, toutefois de pure grace Iliaël et ſon pccule & ſon propre :

de
Dieu. Voi tus ch . 13. de l'Éternel .
V.8 .

Ou , par ſes jugemens entendons les punitions & les ſupplices qu'il a verſés fur les ennemis

c Gen. 17.9 .
, rendus notoires & manifeftés par tout le monde.
3 Et departit à chacun, tant aux de22ſonOupeuple
d Gen. 26. 3 .
23 Voi Gen. 1S.18 . & ce qui
, etablie. Voi Pf. 105.8 .
cun de s'en retourner ches hommes qu'aux femmes , une miche de syremarque.
e Gen ,28. 13.6 35.11 .

4 C. qu'il congedia le

& partagé au cordeau entre vous. Voide cere façon de patletDeut. 5z.
de la parellderecerca, pain , & sune piece de chair, & unflat- Ý.9age;. c.le paismeſuré
25 H. gens de nombre; c. des perſonnes qu'on peut aiſément conter , parce qu'ils
toute proſperité & toute con de vin .
benediction .
b 2 Sam. 6. 19 .

étoyent peu ; cant s'en faut que la multitude & le grand nombre le doive jamais prendre

4 Et
de lapicte
delaverité:1lya
toûjours beaucoup
VoiGen.37.30
pierres& precieuſes.
plusdecaillouxaumonde quedediamans&de
l'Arche de
l'E- pourunemarqueeflentielle&inſeparable
devant l'Arche
de l'Eordonna devant
Et ordonna

S H.une belle piece,a ternel d'entre les Levites quelques -uns comparaiſondu grandnombre desCananecus,habitans anciers& naturels der end
fon veut que ces deux poury faire le ſervice , meſine pour re-

27 Ou , allogent ça & la , afl. vos peres , Abraham , Iſaac & Jacob , coinme il ſevoid en la

28 ° C. d'un peuple & d'un pais à
foyee couefpectivement memorer, pour celebrer , & pourlouër ce depuisfleGen.chapp.
domainepre 12.jaiqu'au
boutduchapplivre.
29 Cu , les opprimár,
20. Exod.
: 7.8.9.10.11 .
primer le ſens. Et le mot l'Eternel le Dieu d'Iſraël :
H. qu’on interprete piece,

ou, leur fit injure.
30 Ou , conſuré & repris.
3.17 . & celui de Gucrar Gen. 20. 3 .

31 Comme le Roi d'Egypte33Gen.
12.s
C. de

5 Aſſavoir Aſaph le premier, & ? le perfonnesfacrées& particulierement conſacrées àmon ſervice,& quej'aiſecretement oint de
premen?" une piece de ſecond apres lui Zacharie , Jeiël , Sçe- cix,
desenfans
deDieuacontitédetoustems en l'effufionmyſtique des graces du S. Eſprit delus
bæuf rôtie , comme ily
1 Jeau 2. 27. Tellement que ceciſepeut étendregeneralement à tousles vrais fidclesqui

en a qui penſent que lemotEs Par , ſe puiſſe partager en deux pour faire, Es, par , c. bæufde en
ſont participans, bien qu'il le faille ici entendre particulierement & premierement d'Abra
feu , ou bæuf rôti. Voi 2 Sam . 6.19 .
6 At à l'Egliſe les bien - faits & les merveilles de ham ,, d'Iſaac & de Jacob , qui font tellernent commes les cints de Dieu , en qualité de fideles,
Dieu , & l'cn glorifier.
7 H. ſonſecond. Or de ces trois , qui ſemblent appellés Jehiel, le qu'ils ſont aufli appellés fes Prophetes , comme céte onction lerapportant particulierement au
premier & le croiſiéme, s'écrivent avec unguaýn au milieu , c'eſtpourquoi nousen orons l'h. & don & à l'Eſprit depropheric, livifié quelque foisparl'onction exterieure , comme il paroît en
le ſecond avec un cheth .
l'exemple d'Elilce.

oinets :

!

Le peuple dit Amen loüant Dieu .

CRONI Q_U E S , Chap. XVII.
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oinets, & ne faites point de mal à mes 6° tout le peuple " dit , oz Amen , 63 & on ples.fit C.que
tour le peu
connoître d'agreer
loüa l'Eternel.
34 Ce titre ſe peut fort 3 * Prophetes.
& d'approuver une telle
bien donner alſx Patriar
37 64 On laiſſa donc là devant l’Ar- celebration du Nom de
23.38 Toute laterre , 36 chantez à
ches ; parce que Dicu leur
Dicu , & qu'il ſouſcrivoit

appatoilloitſouvent, Jeu l'Eternel , preſchez de jour en jour 37 fa. che del'alliance de l'Eternel, Afaph & defon caur& des fecrets
voit avec eux descon delivrance.

os ſes freres , pour faire le ſervice conti- élevée à Dieu par cete

munications toutes pri
vécs, non ſeulcinent pour

.24i Racontez ſa gloire parmi les na- | nuellement, oo ſelon l'ordinaire de cha- Sainte Mulique,atout:
noyent de chanter & de
Icut propreconfolation; tions, de ſes merveilles parmi tous lęs quejourdevant
l'Arche.
38 Et Hobed -Edom , & 67 ſes os fre: proferet àla louange.
tion desautres.Abraham peuples.
,
eft appellé exprellement
25 Car l'Eternel eſtgrand , & grande res, ſoixante-huict :Hobed -Edom ,dis- fin de chacun deshymnes
Prophete Gen. 20.7. &

Cle

ar

de uma , en

couchant
des prophetic ment louable :38 il eſtredoutable par deſ je , le fils de 6s Jedithun, & Hofa pour lesiLetoyent
charités par
Gen. 27.4, 25, ),39. fus tous les dieux.
62 Voi de ce mot Deut.

 لمس: اكتب له

& Gen. chap. 49.

portiers.

26 Et de fait tous les dieux des peu

39 Et on laiſſa Tſadok le Sacrificateur, "%; ou comme F. er il

P1.96.Con ples ſont »idoles: mais l'Eternel à fait &ſes freres Sacrificateurs , devant le pa- LouantaufouleEnterneta
Firouventau
tere-le. Or par toute la

12

retre s'entendent tous les les cieux.

2*

villon de l'Eternel , au haut lieu , quief roi64David
Ou .,11latifa, alt le

is alvation in

habitans de la terre, nom
mément de celle d'Iſračl;

ܐܝܪܕ̈ܝܰܠܐ:::

veu
quecedevoir concer: chent devant lui: 41 force & joyefont4: au
40 Pour offrir des holocauſtes à l'E- deſcenda
de ſon côté&
ns. ligne & fes
ne particulierement les
vrais fideles.
continuel
ternel
lement
l'autel
ſur
de
66
Ou,
ſelon ce qui 6
36 C. loüés-le , & cele lieu auquel il habite.
brés fa grace ,la grandeur,
St la gloire.
37 C. celle que nous

27 40 Majeſté & magnificence mar- toit à 7. Gabaon :

6S C.ceux de ſon eftoc,

· 28 Vous familles des peuples , 43 attri- l'holocauſ tant au matin , qu'au ſoir , ordonne defairechaquejour:
buez à l'Eternel , 43 attribuez à l'Eternel voire pourfte,
aire toutesleschoſes qui ſont fillojnechaquejour

1

la chofedu jour en
ke, ou,
écrites en la Loi de l'Eternel , leſquelles Jon
obtenonsdelui, & dont gloire & force.
jour.
29 Attribuez à l'Eternel 44 la gloire il avoit commandées à Iſraël.
07 Oti , leurs freres ,ad .

nous ſommes redevables
à la ſeule grace.

نادرا
ما

38 c. qu'il et beau- de ſon Nom . 4s Apportez l'oblation , & 41 Et avec eux Heman & Jeduthun, d'Hofa, delui.
les faux dieux des Gen. 46 vous preſentez devant lui ; 47 proſter- & les autres qui furent 7' choiſis & defi- dentles proches& lesde.
la folle imagination de nez -vous devant l'Eternel en faincte ma- gnez par leur nom , pour 72 celebrer l'E- 59Nomméaufli Ethan,

0 ܟܕ ܘ

ceux

ternel, 73 dautant que ſa gratuïté demen ordinairement Jedu.

C'eftpourdire que c'estlui gnificence.

30 Vous 48 tous habitans de la terre, recternellement.

ſeul qu'on doit craindre

les Idoles: Carces choſes tremblez tout eſtonnez pour la preſence

فتة

42 ,

70 Oùle Tabernacle d'al
ſignation avoit eré tmal

74 Et avec ceux-là eſtoyent Heman porté & drefle , apees

nes'oppoſent pas compra defaface: car la terrehabitable eftaf- &Jeduthun, enſemble lestrompettes, & easemolecule Salcerica
falloit craindre légale, fermie par lui, ſans qu'elle ſoit ébran- les cymbales,pour ceux qui faiſoyent re- reurs deNob,1Sam.
27.&
21.

bienqueluiplusqu'elles: lée.
Mais l'oppoſition eſt tel

tentir leur voix , & 75 les inſtrumensdes 2 Chron.1.3.

, ala fonétion de
31 49 Que les cieux s'éjouiſſent, cantiques de Dicu. Et les fils de Jedu-chantes
72 Ou, dire haut & clair

lement abſoluë, que ce

qui s'affirme de l'un des que so la terre s'en égaye , & qu'on thun eſtoyent 76 portiers.
de l'Eternel que , & c.
43 Puis aprestout le peuple s'en alla 73 Cemot s'employant

ment
de l'autre: Pour di- die parmi les nations,si L'Eternel rete que Dieu ſeul doit étre
craint, & non pas l'Idole, gne.
qui n'eſt rien & qui ne
32
une pareil
rien. VoiLuc18.14.
peut
leoppoſition
tient,

chacun en famaiſon , &David auſſifut tes
pour les louanges
felizein deſacrées
cour
qui ſe chantoyent au
Que la mer & s2 ce qu'elle con- ramené 17 pour benir ſa maiſon .
Seigneur , 2 Chron. s .

s3 bruye,que les champs s'égayent, 4.13.& 7.3. Eld.3.11. Jerem . 33.1" . 74 Ou , avec eux , affavoir Henan & Je.
duthun , eroyent les trompettes.
75 Ou , les inſtrumensde la muſique de Dieu; c. deſtinés &
conſacrés à Dieu , pour le louer & glorifier en jouant & chantant avec cuxde faints Cantiques à
y
eft.
qui
ce
tout
&
,
repentant
peager
quele
& non pas le Phariſien or
33 Alors si les arbres de la foreſt crie- fon Nom ; 76 H. à la porie. 77 C. pour y fairedes prieres particulieres à Dieu,com
gueilleux, retourna juſti
fié en la maiſon.
,

me pere de famille , entre les domeſtiques, ainli qu'il venoitde faire avec toutlepeuple publi

rontdejoye audevant de l'Eternel,pour- comme
quementcomme
demander&obtenir
detsieutaproſperite
la meme ré
faire entre les liensdelamaiton,
du public , & en fuite
celle
prié pourpour
avoitEtainſi
en publicRiloi:

&vanité: Et S. Paul dit ce qu'il vient juger la terre .
que l'Idole n'eſt rien ,

jouillance qu'il avoit fair parmi le peuple. Voidiis 1. 2.

34 855 CELEBR Ez l'Eternel, so car

1 Corint, 8.4. Voi Levir.
19.4 .

il eſt bon : hdautant que ſa gratuïté de
meure à jamais .
41 C. qu'il eſt auteur
35 Et dites , ô Dieu de noſtre ſauve
& cauſe de courage & de

CH A P.

40 Ou autrement, gloi.
" , grandeur.

Voi le contenu & l'argument de ce chapitre 2 Sam. chap. 7.

joyeou de liefle fpirituel té , fauve-nous, & s7 nous raſſemble , & 1 '
pourfon Temple,& chés nous s8 retire hors des nations , pour ce

e os e pele de votre entrelebrer ton ſainct Nom ,
N

i Cére hiſtoire ſe trou
ORil
avintapresqueDav
-fut
id
ve decrite prelque en
allis en la maiſon , qu'il dit à Na- mémes inors 2 sam .

1

se pour nous than le Prophete, Voici ,j'habite de- che spliceidoi celemai
dans une maiſon faite de cedres, & l’Ar- ficultés qui lerencontre

de la gloire"aTavilion de glorifier en talouange.
ſa face , il les y comble de

XVII.

36 Benit ſoit l'Eternel le Dieu d'Il- che de l'alliance de l'Eternel eft ſous des z G fut rendupaifible
polleneur du royaume,

joye,
avoir &faitretientiz
ici-basraël, depuis un ſiecle juſqu'àl'autre. Et courtines.
puiſſante

les afats de la
grace à leur ſalut & à leur conſolation .

42 H. en ſon lieu , c.chés lui : Or le lieu de

ayant paix dedans & de

2 Et Nathan dit à David , Fai tout hors: ou,for reſident,c.

Dieu, quoi qued'ailleurs preſentpartoutd'effence, deſcience& de puillance, c'est 1.de cequi eſt en ton cour: car Dieu eſt avec conduite
foi & decommettre
de les armeslaà

caur dechaque fidele ; 2. la communauté de fon Egliſe , qui eft comme Ton San & uaire où il

fere . revele
& ou il ſe trouve en ſa grace ; 3. le ciel , où eſt la particuliere reſidence de la gloi.
Voi Pl. 96.6 .
43 43 C. en ce sedoublement , Connoifes & celebrés l'honncur &
la puiſtance du Seigneur : Reconnoiſles la gloire & la force , & faites-lui les hoinmages
qui lui ſont dûs.

44 C. l'honneur duquel vous lui étes redevables. •

toi.

3 Mais il avint en cette nuict-là que les generaux.

4s ou, la parole de Dieu fut adreſſée à Nathan,

Apportés-ics à cos fins l'oblation , ou , le don : Et par une des parties du ſervice de Dieu ,
il comprend tout celui qu'il lui faut rendre , & parle en eſprit prophetique de la voca diſant,
tion des Gentils au ſervice & à l'alliance de Dieu.
46 H. venes en la preſence.

47 C. adores-le. Voi Gen. 22. 5 .
terre .

4 Va , & di à David mon ſerviteur,

48 H. toute la terre , c. les habitans de toute la

49 Ce ſont façons de parler figurées , pour rehaufler l'excellence des bene- Ainſi a dit l'Eternel , Tu ne me baſtiras

bicansquifont les faints Anges &leseſpritsdesjuftesfanctifies;alufquelsleProphete point de maiſon poury habiter :
ſemble addreſler indirectement ſon propos , par une eſpece d'apoftrophe , par laquelle on
5 Veu que je n'ai point habité en
so C. les habitans de la
parle aux abſens, ou , on ſouhaitte quelque choſe d'eux.
si c.qu'il maiſon depuis le temps quej'aifait mon
terre , ou les hommes, pris & tirés de la terre & qui y doivent retourner.
verific & montre par cffet qu'il eſt le ſouverain Roi de l'Univers, qui le regit comme il veut,
en partie par la Providence commune & generale ,àlaquelle tout obeit; en partie parla ter les enfans d’Ifraël : hors d'Egypte ju- 3 Ceci fe fuppléc ici

Parole, par fon Esprit&par fa Grace, dontil deploye l'efficace ou & quand illuiplaiten ſqu'à ce jourd'hui , mais +j'ai eſtésdeta- deuxmotsſontdansle
plenitude,
c.tout ce quiy est, commefont les poiſſons& lesmon bernacle en tabernacle, & de pavillon en lesrecente contient ce
ſtres diversse
qui on,sa
s'y trouvent
.
re .

que le tonnerre.

54 Ceci fe dit parprolopopée:sice n'eſt que par les arbres de pavillon.

la forès nous entendions les hommes fideles, qui le réjouïſſent au Seigneur de ſon double avenement & en grace & en gloire. Et notes que le mot de juger , ſe prend ici gene
ralement pour regir & gouverner.

& Pf. 107.1 . & 118. 1.

136.1.

Dites haut & clair del'Eternel , qu'il eſt ton ; car fi gratuité, & c.

so

4 Ainſi H. mais F. je

1

qui le
le Taber
dit eu
6. Par tout où j'ai cheminé avec tout fuus
égardalle“;à ceceque
!

SushotoIfraël, ai-je parlé à un ſeul des Jugesd'If Wacle d'allignation, a's.
Ou , car c'eft

thoſe bonne , aff. de le benir & glorifier.
h Pſ. 136. 1 ,, ésc.
57 C.qu'étans & arrêté, nidurant le voyage sdesAinli
Iſraelites
par ledeſert , ni méme depuis qu'ils étoyent en.
maintenant reünis & rejoints en un méme corps & ſous un méme Roi , il te plaiſe de nous crés au païs de Canaan .
H.ſoitqu'il regarde à céte nouvelle tente que David

maintenir en céte fainte concorde, & qu'il ne nous arrive plus d'étredéchirés & dcs-unis, avoit dreſicc poury loger l'Arche,ſoit plûtôt que ni'ayant eu aucun autre Tabernacle que
comme nous l'avonsété parle pafič. Voide ceci ſusch. 12. 29. Toutefois on peut étendre ce celui de Moyſe , ilavoit toûjours paſle de licu à autre, ſans étre fixe ni ſtable nulle part.
Celui-là eſt cenſé aller de tente en tente , qui remuë ſouvent la tente , & mcine une vie
ci58à toutes
les difficultés
de l'avenir, 59& auxnccellités
qui aurons
pourroyent
en l'Egliſe.
On , delivre
desnations.
C. de ce que nous
ſujet,ſurvenir
occaſion
& liberté de ambulatoire, comme les Kiniens, & les Nomades.
6 C. par tout où l'Arche de mon
te benir & de celebrer ton S. Nom.
alliance a été portée , en laquelle & par laquelle je me montre preſent à mọn peuple.

raël,

wait

I CRONIQUES , Chap. XVIII. Priere de David.

Prophetiede Salomon dorde Chriſt.

raël, auſquels j'aye commandé de pail-

20 € Eternel , il n'y a aucun ſemblable , Deut.3.24.64.35.

tre mon peuple , diſant, Pourquoi ne à toi, & n'y a point de Dieu fors que toi, P5.86.3.Efa.33:16;30.

Berd

13.4.
Dan.2:29.95€
m'avez-vous point baſti une maiſon de 36 ſelon tout ce que nous avons ouï de 36
Ce qui paroit & fe

cedres ?
nos oreilles.
21 fEt qui
7 . Maintenant donc tu diras ainſi à

demontre par toutes les

eſt comme ton peuple If- les actions merveilleures
David mon ſerviteur, Ainſi a dit l'Eter- raël, nation ſeule en la terre, pour la competente pas faites depuis

37 Cuchi vas

• 1Sam.16.11. 75:78.nel des armées, Jet'ai prisd'une caba- quelle racheterà foi, pour luieftne peuple, & particulierementenvers

baile
اوله نه مانع

v.70 .

ne d’apres les brebis, afin que tu fuſſes 57 Dieu ſoit allé, &pour t'acquerir un nousenunt informe
conducteur de mon peuple Iſraël:

7 Ou ,

ap
 شانه و،s

renom de choſes grandes & redoutables, "F"Dem.4.7. 633.29.

8 Et j'ai eſté avec toi par tout où tu dechaſant les nations de devant ton 19.147.20.
aś cheminé, & j'ai exterminé tous tes peuple , lequel tu t'es racheté d’Egypte ? qui a recherché Dicu,
ennemis de devant toi: & t'ai fait avoir

ser estendre

y té aulli
-

22 Et tu t'es conſtitué ton peuple If someoneDie quicher

unrenom , tel qu'eſt le renom des grands raël pour peuple à jamais : & toi, Eter- depourétre
roprier & lan
ſe l'appſonpeuple,afin
& tifier. Et ceci fc doit auf
nel , tu leur aseſté Dieu .
qui ſont ſur la terre.
entendre de l'Iſraël fpi
ue,c.des
Et j'aiaſigné un
9 7 Davantage "j'eſtablirai un lieu à 23 Maintenant donc, ô Eternel , que lirituel& myliq

AICI
yun
ret

lieu à mon peuple Ifraël,ca

mon peuple Ifraël, & le planterai, & il la parole que tu as prononcée touchant élds& desenfansdeDieu
Scoil
e fera pointremué
tranſporte
ni n
de lieu habitera chez ſoi, & ' netracaſſera plus, con ſerviteur & touchant ſa maiſon , ſoit Christ,fource devie,lile

!!

l'ai planté,& .

m , CHIC :

à autrc.

party to al " a.; m?

lui-enméméadaigać
quite
9 H. & F. les enfans, ou, & les iniques ne le mineront plus com- affermie à jamais, & fai comme tu en as ter
quelque ſorte le fe

les fils d'iniquité , ou , de

perverſité, s. les hommes

me par ci-devant:
io Aſſavoir depuis les jours que j'ai

parlé.

DE PUERTA
spot.co :

jour dela gloire & venir

24 38 Et que ton Nom demeure fer- vers nous,pour nousac

scoreforme

wentvendus& abandon- ordonné des Jugesſurmon peuple' Il- me ,& ſoit magnifié àjamais : tellement unelangsoiparleprix de
1o C. Subjugué& don- raël: & que j'ai io abaiſſé tous ces enne- qu'on die, L'Eternel des armées, le Dieu 38 H.Et qu'elle demente
té.
11 C. moi: Car c'eſt l'E

ternel qui parle ici.
12 C.qu'il feroit la gra
ce à tes enfans & à tes de

mis: & que je t'aifait entendre que " l'E- d'Iſraël, eftDieu à Iſraël: & quela
mai- la parole que tu asadreh
aſſeurée nem ſoitmagnifié
ternel 12 te baſtiroit une maiſon .

ſon de David ton ferviteur ſoit

ton

ajinsi

coutan spre
ร.ม. ชาว
 ܢܝ ܝܗ0ܐ ܐ
**CHULU
Fren

mau .

11 Ilaviendra donc quand'sces jours devanttoi.

fcendans,dejouïrheredi- feront accomplis, ** pour t'en aller avec

39 F. arrevelé', ou , dé.

Ilm.280
4.1 con

25 Car toi , mon Dieu , 39 as fait en- couvert aux oreilles dotom

CA61222

nic. Voifous .25,27. tes peres , que 's je ferai lever ta poſteri- tendre à ton ferviteur, que tu lui baſti- tu an Lécouvert l'orie de
ta Vic,quiont leur permeté apres toi, laquelle ſera de tes fils, & rois une maiſon : & pourtant ton ſervi- can entendre cequesoins
arrêté, ſeront achevés.
16 eſtablirai ſon regne.

& cter
des.
teur 4º a pris courage41 de faire requeſte arrêté
conſeil
miens endetonmoi

14 C. pour mourir : Et

céte façon de parler poſe

12. " 7 Il bme baſtira une maiſon , & devant toi.

nel , me le revclant & de

evidemment l'immortali

26 Parquoi maintenant, ô Eternel, par le miniftere de Na

Is Confere 2 Sam. 7 .
*. 13. & ce qui y eſt re
marqué.
16 Ou, affermirai : Ceci

13 «Jelui ſeraipere, & ilme ſera fils: tu es Dieu: & 42 as parlé à ton ſerviteur than
ton Prophete
40 H.a
trouvé ſon.cœur:
cau , ou
motſon
Mais
ce
& ne retirerai point ma gratuïté d'avec touchantcebien-ici.
en ſon cæur , ſe doit ſup
27 43 Veuille donc maintenant benir pléerdu2Sam.7.27.
De fe doit pas entendre lui, ainſi que jeľai retirée d'avec celui
la maiſon deton ſerviteur ; afin qu'elle avait fait la requeste calce

ſeulement de Salomon& 19 qui a eſté devant toi.

d Et l'eſtablirai en ma maiſon , & foit eternellement devant toi. Car, E- tems icià l'Eternel ,le
plus au long
lement de J. c. méme: 20 en monroyaume àjamais, & fon thrô- ternel , 44 tu l'as benite , dont elle ſera trouve
2Sam.ch.y.
David au royaume de Juda, mais auſſi & principa

David .
le roi David entra , & 22 ſe
& de pierres ; mais J.C.
edific une maiſon ſpiri: tint 23 devant l'Eternel , & dit , O Eter

edifiaunà than à
17 Salomon
l'honneu
r de Dieu
Temple materiel de bois
16 Alors

kots COT

-36

åd
de

***

lo
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17

Salomon .

sister to

23 : Sam
mi& : 03 4.3.
06.8.

Puis
pa les Philiſtins, &les abaiſſa:

si & For

deurde la
2. Cha

I Voi 2 Sam. $ . 1 , & c,

Ic Quite

où cére hiſtoire a été pre

wenn derede ,

& mierementrecitée; de la

Et cela t'a ſemblé eſtre peu de cho prit Gath , & ? les villes de ſon reſſort de des
trouvera l'explicat
le dificultés
ion
qui ſe pour

ſe , ô Dieu ; pourtant as-tu parlé de la la main des Philiſtins
maiſon de ton ferviteur 26 touchanc un

taca de
:e il 18.

Les ANIME
2 livre de Samuël.

Rous.s.& 6.12. [ques-ici?
bi
18 Ceciconvientſeule

2142

etcide la :

CHA P.

tuelic, contre laquelle nel Dieu , 24 Qui ſuis-je , & quelle eſt ma Le méme ſe traite é recite en ce chapitre preſent qu'au chap. 8 dn .
ter nepeuventprevaloir, maiſon , que tu m'as fait parvenir as ju- 1
Uis apres il avint que David fra
c Pf. 89.27,29 . Heb. 1 .

Skuencat

ok pospas !

ton ſerviteur , c. tu lui as

43 Ou , Et maintenant tu as voulu benir, & c.
15 » Selon toutes ces paroles , & ſe fait
s promeſſe
& deasbenit
precieuſe
Conferc
choſe elles.oft benite à jamais, parce que tes dons & ta voca
quelque
Ou , quandtu
44 degrandes
lon toute cette viſion -ici, ainſi parla Na- tion ſont fansrepentance, Rom .11.29.

V. 5,6.

S. QUISE L'ACT

42 H. as parlóen bien à

benice à jamais.

duré
;
mais celui de Chriſt dure

ment à J. C. & non pas à

20222:30

14

Salomon ne ſera affermi à jamais .
Car le regne detoûjours
n'a point
eternellement.
Luc 1. 32, 33 .

2.00

and des
Bolluk

j'affermirai ſon chrône's à jamais.

té de nos ames .

21
Ar

lenguves aux
Linen

royent rencontrer ici.

2 H.fesfilles. Voi Nomb.

2 Il frapa auſſi les Moabites , & les

qui fut

21.25 . & 2 Sam.20.19 ,

,
forfa auportans
3H.Et ainſi
du trône cauſe de long -temps à venir , & 27 as pourveu à Moabites furent > ferviteurs & tributai- Sens:
jetté
ſue
1.6.6.pre
ſa deſobeiſance.
d Luc 1. 33 .

moi. 2. L'excellence de l'hommeeſt 29 ſe- res à David.

jets & payans un tribut

annuel à David , pour re
3 David frapa auſſi + Hadarhezer roi connoillance de la louve

20 C. en mon Eglife, lon 30 ce qu'il eſt, ô Eternel Dieu .
18 3 Que te ſçauroit dire David da- de Troba vers Hamath , comme s ils'en rainetéfureux.

ou Dieu regne, comnie ſur
ſon peupleparticulier, par

en la recte e
Di certmietti

Hadad

event : Sem. chap

,zsam.s.1,5
hezet
21 cordeson toutes cesvantage,touchant l'honneur ;e que tu fais alloit pour eſtablir ſes limites ſur lefleu- dition
étoit en une.expe
s C.
paroles, revelces & pre à ton ferviteur ? car " tu connois ton ſer- ved’Euphrates.
militaire : Les uns

being qua le red

lemai perpucation

lcrites au Prophete par vi
fion .

viteur.

22 Aſl. aufli long- tems

19 O Eternel, 34 pour l'amour de ton

qu'il eut achevé ſa priere,
ſerviteur,
telle qu'elle ſuit.

4 ErDavid lui prit mille chariots , & l'enterdent d'Hadache
fept mille hommes de cheval , & vingt vid: Etce dernier se perus

& 35 ſelon ton cæur , tu as fait mille hommes de pied : & coupa lesjar- mites des Ifraélites 2

23 H. & F. devant la fa

cede l'Eternel,c.devant
toute
cette
grandeur-ici,
pour
chevaux de tous les chariots, mais voyent été divinement
noiſtre
Palliance
toutes
l'Arche
ces grandeurs
de
,qui
, faire con- retsdes
6 H. & F. Se main , C.
: il en reſerva cent chariots.
éroit un témoignage viſi

isper

ſon armée, la puiſſance &

ble de la preſence favora

ble de Dieu , & une excellente figure de Jeſus Chriſt notre Seigneur , auquel nous de
24 Voi Gen. 32. 10 .
vons toûjours regarder en nosoraiſons.
res fulfiques
à l'honneur du Iceptre & de la couronne.

26 C. touchant des choſes qui ſont en

core bienéloignées, & qui n'arriveront que long-tems apres moi.

5 Or les Syriens de Darmas eſtoyent la domination. Confere
Voi 1,5;
2 Sam. 8.4. l'ex .
venus pour donner ſecours à Hadarhe- 2 7Sam.

27 Voi2Sam.,, zer roide Troba: dont David frapa vingt plication &laconcilia
avec

rapporté là.
cherifBergere.batur & deux mille Syriens.
commeun hommede grandedignité, al bien queje nefufie qu'un finple&
8 All. David .
28 Ou , la dignité, la cele
Puis
Davi
6
d mit rogarniſon en Syrie , H. Darmeſik ,pout
brités
29 F. ſelon la façon humaine. H. ſelon la coûtume d'un homme , afl. me faiſantſi de

tres , m'as pourveu de cedegré, par un ordre de ſucceſſion humain:.
bonnairement & li gracieuſement'parler par Naihan .

30. All par lagrace particulieredu de Darmas: tellement queces Syriens- Dameskoc.Damas: Ain.

Seigneur , comme S. Pauldit ,par la grace de Dieu je ſuis ce que jefiors, i Corint. Is. 10.
31 Comine s'ilvouloit dire que les paroles luimanquent & tariflent en la bouche , pour ex

primer & celebrer alles dignement lesinfignes bien - faits deDieu envers lui.
shontré': Car il y faut ſuppléer l'un ou l'autre.
de dileâion & d'affection.

33 Ou , tu as connu :

là furent " 1 ſerviteurs & tributaires à Da- 10 Ce mot eft ici fup.
de 2 Sam . 8.6 . où il
Ou,devid.
32
Et l'Eternel 12 gardoit David par pleé
D'une connoidance
le trouvedans le recit

de

ce méme fait.
II Comme ſusy. 2 .

34 Qutlques-uns entendenticipar le ſerviteurde Dieu ,no tout où il alloit.

tre Seigneur J. C. le Sauveur promis aux Peres , comme étant le fondement & la ſource de tou .

tes les graces ſalutairesque Dieu donne aux mortels. Et il s'appelle le ſerviteur de l'Eternel Efa.
39 C. ſelon ton conſeil eternel & ta bienveuillan
cc & beneficence purc, miſericordicuſe, & enticrement gratuïte.
49.6 & 53. 11. & ſouvent ailleurs.

011 , donneitprofperis
7 Et David prit les targes d'or , qui té12, victoire
, faccés, à Do
vid . :

13 H. qui étoyant furles ferviteurs , &c. c. qu'ils portuyent.

eſtoyent

ianrtecepir
e rac.ele
cl

per la leche le1
30 %
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Hanun faitraſer les ſerviteurs de David. I CRONIQUES , Chap. XIX .
14 14 Ces villes le

nomment auli Betah &

eſtoyent aux ſerviteurs de Hadarhezer, |David , & + les fit raſer , & couper leurs 4 1. les rafa e coup.se
minieurement
habillemens par le milieu juſques aux moine
saler la
& les apporta à Jeruſalem .
de la babe , ou

8 Il emporta auſli de 14 Tibhath , & s feſſes , puis lesrenvoya.
de ' Cun, villesde Hadarhezer , grande

Betotas , 2 Sam . 8. 8 .

d'un core , par mepris &

5 Et ils s'en allerent , & le firent en- pour te in quer d'eux.

coinne .hist.
abondance d’airain , dont Salomon fit tendre à David par quelques-uns: lech.ºu,
6 Ou , Er on als do rap .
15 tlfautentendrepar. 5s la mer d’airain , & les colomnes , & les quel envoya au devant d'eux : car ces porte -t-on a David pardes
perſonnages-là ? eſtoyent fort confus. Et homme
qu'on les avoit
7 C. ,de.
r
acite

de metal, quis'appeiic vaiſſeaux d'airain .
mer pou la cap
& l'a
bondance d'eau qu'il con
renoit ..

traites fuit ignominicute
9 Orio Tohu roi de Hamath enten- le roi leurmanda, tencz-vousà Jerico ju ment
& injurieusement,

116 Nommé Tohi, 2 Sam .

dit que David avoit déconfit toute l'ar- ſques à ce que voſtre barbe foit revenuë : contre le droit des gens.

8.9 .

mée de Hadarhezer roi de Troba.

17 Noinmé auſſi 30-

10 Il envoya : 7 Hadoram ſon fils vers

alors vous retournerez .

6 Or les enfans de Hammon, voyans

as aSharma Laidemander le roi David pour ' * le faluër, & le felici- qu'ils s'eſtoyent • rendus puans envers : Voi Gem. 34. 30.
venenatis eurecomplia ter, de ce qu'il avoit bataillé contre Ha- David , Hanun & cux envoyerent mille
metes,& leFeliciter dela darhezer, & l'avoit déconfit: 19 car Ha- calens d'argent, pour prendre àgages des
victoire qu'il avoit rema

darhezer avoit guerre continuelle contre chariots & desgens de cheval de Meſo- , Hitram , out Soul
19 H.car Hadasheet.eeTohu. 20 Et quant à artous les vaiſſeaux potamie,
& de Syrie de Mahaca, & de cit annuteGen. 24.10
Troba.

portée.

contre Toba ,c.étoitfon d'or, & d'argent, & d’airain,

grand ennemi.

20 Ou, Et Hadoram por

11 Leroi David 22 les conſacra auſlià

7 Et prirent à gages pour eux io tren- 1o C. trente deux mil

totroutefutede valieraux: l'Eternel , avec l'argent & lor qu'il avoit te deux mille chariots, & le roi de Ma- enchariot D'autres intent

EMISI

LesquelsDavid
conſacra,emporté
de toutes les nations : afſavoir, haca avec ſon peuple: leſquels vinrent, are more comes outto
e
e

& c.

21 C. cout ſort .

d’Edom , de Moab , des enfans deHam- & ſe camperent devant Medeba. Les charios,é leros,stc.

cra aDieu tantles preſens mon, des Philiſtins, & de Hamalek.
que Tohu lui envoya, que

Hammonites auſſi s'aſſemblerent de

12 En outre , 23 Abſçaï fils de 24 Tſe- leurs villes , & vinrentpourcombattre.

tout ce qu'il avoit con

quis de valesprecieux fur ruja frapa dix -huit mille Iduméens en la
l'ennemi.

8 Ce que David ayant entendu , il
Ou , & lesplus vail
envoya Joab , " & toute l'armée , qui ef- lans11 avec
toute l'armée.
13 Et mit garniſon en Idumée , & toyent lesplusvaillans.

2; C'etoit le frere de vallée du fel.

Joab , nommé plus communcment Abilgai. Or

le fait ici recité lerappor- tous 25 les Iduméens furent aſſervis à Da-

9 Alors les enfans de Hammon forti

4.13.parce qu'on attri- vid: & l'Eternel gardoit David par tout rent , & rangerent leur bataille à l'entrée
al

buč ordinairement aux où il alloit.
leurs Generaux & des Ca.
14 Ainſi David
Rois les belles actions de

12 de la ville: & les rois qui eſtoyent ve- !eft laAlle
villededeMedcba;qui
laquelle il
eſt parlé fus y. 7. Mais
regna ſur tout Ifraël, nus eftoyent à parten la campagne .

1.4 Ele étoit laurde faiſant 26 jugement & juſtice à tout ſon
David, comme il ſe void

toit dreflée contre lui devant & derriere, vantla porte de Rabba ,

peuple.

ſus ch. 2. 16 .

10 Et Joab voyant que la bataille ef- qu'ils
d'autresſepourtanttienent
camperent de

25 Ils ſe nomment Sy
non

15 Et Joab fils de Tſeruja avoit la choiſit de toutes les gensd'eſlite d'Iſraël, épaules;
Ammonites
, pour enetre
parce qu'il ſera
parle du liege & de la pri
meens,2Sam.8.13.Ces charge de l'armée : & Jehoſçaphat fils & les rangea contre les Syriens.
deux nations étorent d'Ahilud eſtoit 27 commis ſur les regi 11 Et bailla la conduite du reſte du le de Rabba Tousch .2o.
auli ali
13 2Nommé
peuple à " 3 Abſçai ſon frere : & on les Syai
San . 10. 10. & aina
ordinairement .
li
Hammon.
de
enfans
les
contre
rangea
29A&
d'Ahitub,
16 Et 28 Tſadok fils

& l'armée de l'une ſtres.

mes,
fut auſſi bien batuë que

celle de l'autre. Voi en
core Pf. 60. 2.

. bimelec filsd’Abiathar , eſtoyent les Sacri- 12 14 Et Joab lui dit , Si les Syriens 4 H.& F. Beil dit,
Spauſça eſtoit le Secre- ſont plus forts que moi, " stu me vien- pleons,Joabàton ficre.

juftice ficateurs : & 30
voi26deOu,droit
cétefaçon deparIer Gen. 18. 19 .

- H.cumie
feras ou des
dras delivrer: & files enfans de Hammon livrance
.

27 F. Chancelier. Voi ce taire.
qui eſt annoté 2 Sam. 8 .
5.16 . & 1 Rois 4. 3 .

delivrerai.
je teportons
que toi&,nous
17 Et Benaja fils de Jehojadah eſtoit font13plus
vail
vaillant,
Soisforts

25 Qui etoit de la race ſur les Kerethiens & Pelethiens : mais
d'Eleazar,lus ch.6.8.

fils deduDavid
ſouvent les
roi .
la main
.8.17. & Animeler
239Sam11s'appelle

eſtoyent 31 les premiers à lamment pour noſtre peuple , & pour les
villes de noſtre Dieu : &l'Eternel 16 fa- 16 Ou,fora.

ailleurs , & étoit de la ra
ce d'Ichamar ſous ch. 24.
$. 3 .
30 Qui ſemble auſſiétre nommé Sçeraja , 1 Sam . 8.17. Ou il ſe peut faire que
Sçeraja étant decede, Sçauſça lui fut ſubſtitué en la charge de Greffier ou de Secretaire.

ce ce que bon lui ſemblera.

14 Alors Joab & le peuple qui eſtoit
paux Officiers & Miniftres d'Etat,aux rencontres plus importantes & plus difficiles, pour lesfa- avec lui s'approcherents pour donner la 17 Ou, lesSyriens le
çonner au maniement des affaires d'Etat & en la conduite du Royaume. Voi z Sam.8.18 .
bataille auxSyriens : & " les Syriens s’en- tailie: Oui, pour lecombas
31 C.employésaux principales charges, & deſquels David ſe ſervoit comme de ſes princi

à la veue des Syriens.
18 H. & F. ils s'enfusa
rent , all. les Syriens, com
me il eſt ici lupplcé.

fuïrent de devant lui.
CH A P.

XIX .

Vois- en le contenu en l'argument du chap. 10. du ܐ2 Sam .

15 Et les enfans de Hammon,voyans
que les Syriens s'en eſtoyent fuïs, eux

chap.a été premierement
rapporté 2 Sam. chap. 10 .

1331

20 Alf,queen lales ville
de
roi des enfans de Hammon mou- re de Joab, & rentrerent 20 en la ville. Et Medeba,
Ammo
so
,
alors
nites tenoyent
Joab s'en vint à Jeruſalem .
dificultés qui ſerencon: rut , & ſon fils regna en la place.
treroyent ici.
16 Mais les Syriens qui avoyent eſté sy croyeutretires.
2 Et David dit , ſ'uſerai de gratuïté
envers Hanun, fils de Nahas : car ſon pe batus par ceux d'Iſraël, envoyerent des

rea uſé de gratuïté envers moi. Etpour- meſſagers, & firent venir les Syriens, qui
21 Enten la riviere d'Eu .
tant David envoyades meſſagers pour le eſtoyent de de-là le fleuve: & 22
frare,
é auſſi Sco
2 H. touchans fon pere. conſoler - ſur le treſpasde ſon pere. Et phach capitaine de l'armée de 23 Hadar bac22, 2Nomm
Sam . 10. 16 .

2

les ſerviteurs de David vinrent au païs hezer + lesconduiſoit.
des enfans de Hammon vers Hanun ,

pour le conſoler.

23 Duquel voi lus chi.

17 Ce qui fut rapporté à David , & il 18.s,
oux
aſſembla tout Ifraël , & paſſa le Jordain , 24 H. étoit de vant ,

3 Mais les principaux d'entre les en- & s'en vint vers eux, & ſe rangea enbar
fans de Hammon dirent à Hanun , Pen- taille à l'encontre d'eux. David donc
ſes-tu
$

que ce ſoit pour honorerton pere, rangealabataille à l'encontre des Sy

que David t'a envoyé des conſolateurs riens, & ils combatirent contre lui.
D'autres, reconnoitre n'eſt-ce pas pour reconnoiſtre ſoigneu

som
312

interesante pour fement, & eſpier le païs, afin de le def- vant Ifraël: & David as déconfit 26 ſept 25. II. Ina : Non pas

pais, truire , que ſes ſerviteurs ſont venus vers mille chariots des Syriens , &quarante liais les foldats qu ';
tuince&
apres
qu'ilsdefoierte bien
accoonu
& épic .

t.

18 Mais les Syriens s'enfuïrentde de

toi ?

mille hommes de pied , & mit à mort combatoyent.
26 Voi ce qui eſt annon
té 2 Sam. 10. 18 .

4 Hanun donc prit les ſerviteurs de Sçophach le chefdel'armée.
19 Alors

I

David faitdenombrerle peuple.

ICRONIQUES , Chap.XX.

19 Alors les ſerviteurs de Hadarhe- , gneur ? " pourquoi cherche cela mon Sei- co pourquoi delises
zer, voyans qu'ils avoyent eſté batus par gneur? : pourquoi cela tournera - t'il en Rol
non feigneur?
7 C. pourquoi Iſmël ſe.
ceux d'Ifraël, firent paix avec David , delict à Iſraël ?
ra-t-il rendu coupable ,àce
27. Ou,lui fervirent;c. & 27 lui furent afſervis : & les Syriens ne

1

4. Neantmoins la parole du roi gagna fujer? Car Joab recon

connurentpourleurRoi;
voulurent
plus ſecourir les enfans de contreJoab : dontJoab partit, & * che- vice en cemouveineneda
lui payans tribut.
Hammon .
mina par tout Ifraël, puis revint à Jeru- Bloide qui ne manquerort
falem .
CHAP

à quelque grande calanj.

5 Et Joab bailla à David le rolle du les peuples payent la

XX.

Voile contenu dece chapitre, 2 Sam. etap. 11.1.6 chap. 12.26.6 denombrement du peuple : & ſe trouva mende desfautes & des
chat: 21 .

, de tout Iſraël 10 onze cens mille hom- voi
touchantemplo
la yee
façonde
Le
parler
ici

i Voi l'explication de l '

diverſes difficultés qui te
trouvent en ce chapitre

quatre
de Juda
,lors, mes
revolufortie
l'an leur
ORil
que avintque
les rois : font
cens tiransl'efpée:
ſeptante mille &
hommes
tirans
l'ef- anyone
3 Joab employa pource
voyage neufmois & vingr

2 Sam . II . I , &c. & 12 .

2 Sain . 24.8 .

Benjamin
entreien
euxLevini
: puis breit
qu'il n'euſ
6 Comb
m- nombre
t pas deno
, pourautresde tribus,
Benija
, C. desapart

le paisdesenfans de

The term duretourde
les

jours , comme il le void

Joab conduiſit la forcedel'armée , & de pée.
Hammon
gaſta

¥. 26 , & c.

1

ontcoûtu-il vint aſſieger Rabba tandis que David

champs de se ne demeu
ce queJoabavoit la parole du roià con- teine po te qui mele fa
roit à Jerufalem ,& Joab frapa trecæur.
4 Rabba, & s la deſtruiſit.

campagne.
3 C. vont en campagne

2 Sam . 24.9 .
10 H. mille milliers de

avec leurs armées .

2 • Et David prit la couronne de def

7 Or 12 cet affaire deſpleur à Dieu , & cout yaille ,

II H. au milieu d'eux,

Ainhomies comenta sa fus la teſte de leurroi, &iltrouva qu'el- pourtant
13 ilfrapaIſraël. , J'aigrieve- fait12 denombr
AN. que David avoit
er le peuple
8 Et David 14 dit à Dieu

12. 28, 29 .

Ş C. que l'ayant occu

le peſoit un talent d'or, & y avoit des

ga

avant lamorta
pernilda defola centiere pierres precieuſes : & on la mít ſur la tef- ment peché d'avoir fait une telle choſe. 1.14 Afl.
Deprofilence.
fond en comblc.

te de David,qui ? emmena un fortgrand Jete prie ," fai maintenant paſſer outre littis Voi 2 Sam . 12. 13.

Sam.12.27
Voi2mena
,& c. butin de la ville .
67 H.il
dehors le bom
tin de la ville , entierement

beaucoup, ou, qui étoit fort
frand.

Pri

l'iniquité 16 de ton ſerviteur ; car j'ai fait 16 C. mon iniquié.

3 Ilemmena auſſi le peuple qui y es tres-follement.
9 Er l'Eternel parla à Gad , " le 17 C.le Prophete&le
toit , * & les ſcia s de ſcies , voire de her

a z Sam. 12. 31 .
s Voi 2 Sam. 12. 31 .

ſes de fer » & de fcies:ainfi en fit David Voyant deDavid ,difant,

9 Ou , & de haches.

à toutes les villes des enfans de Ham-

C

Docteur , qui accompa
gnoit David par tout ou il

Voi touchant le
alloit.
10 Va, parle à David , & luidi, Ainſi mot
de Voyant 1 Sam . Ja

ci

mon , puis s'en retourna avec tout le a dit l'Eternel,Je tepropoſe troischo- ...
fes : choiſi-toi l'une d'elles, afin queje te

peuple à Jeruſalem .

4 Il avint apres cela
so Ou , s'émeut, s'éle. ro dura en

que la guerre

Guezer contre les Philiſtins:

la face.

F

11 Et pourtant Gad vint vers David,

bul

1.Voi2 Sam . 5.25.& & alors Sibbecaï le Huſçathite frapa & luidit, Ainſi a dit l’Eternel , Prens

91

12 Nomméaudi Saph, "? Sippaï,qui eſtoit 13 des enfansde 14 Ra- toi ;
2 Sam.21.18.ou
ſtoire
eſt cecitée. cére hi- pha, dont ils furent as abaiſſez .
13 Ou , des deſcendans
des Rephains .
14 Voi Deut. 2. II .

12 Ou la famine par l'eſpace de trois

34

5 Ily eut encore une autre guerre ans: ou d'eſtre conſumé par trois mois,
contre les Philiſtins, en laquelle Elha- eſtant pourſuivi de tes ennemis , telle

dor

3

in houtenSubangmedia nan filsde 16 Jahirfrapa Lahmi , frere de ment que l'eſpée de tes ennemis t'attei- . Et en efetapres le
nimi lespromotionsdesſous, Goliath Guittien : le fuſt de la halebarde gne : ouquetroisjours : l’eſpée de l'E- du Seigneur fiapa& di
come commeolhemaken duquel eſtoit commel'enfuble d'un tiffe- ternel, & lamortalité ſoit ſur le pais, & une
propterces
cornélices de
épée. Voi fous y. 16,

2 Sam. 21. 19 .

que l'Ange de l'Eternel ") face degaſtpar

ran .

6 Il y eut encore une autre guerre en

.
toutes les contrées d'Iſraël. Maintenant 27
19 Faifane mourir de

Tak

12 C. fortgrand.1. de Gath,où ſetrouvaunhomme19de gran- doncregard
eque c'eſt queje reſpondrai oShabitan
bertanyasaupais.
à celui qui m'a envoyé .

meſure, commeNomb.13 .
x 33. & 2 Sam . 21. 20 .

pour dire un hommefort

36

dou:

de ſtature, 18 quiavoit fix doigts en cha

David refpondit à Gad , Je
haut & auquelilyavoitquemain &en chaque pied , tellement ſuis13enAlors
gra
tres
nde angoiſſe ; Que je 20 C.je choiſis plûtôt
electorales encourse qu'il enavoitentout vingt &quatre:le
tomb
e , je te prie ,entre les mains de l'E- j'aimemieux de tomber
fos,vingt
quatre,&
qu'il quel auſſieſtoit de la racedeRapha.
avoit
lix -doigts
à chaque
20

main , & fix doigts ou fix

orteilsà chaque pied , qui fils de 2o Simha frere de David ,le tua.

grandnombre :& queje ne tombe point cellesdeshommes.
8 Ceux-lànafquirenten Gath, eſtans entre lesmainsdes hommes.

faiſoyent vingt-quatre en
tout.

19 Ou, deshonera ,ou de la race de Rapha , & 2 moururent
par
1 Sam . 17. 10.

20 Nommé auſſi Scam
ma, 1 Sam . 16.9 .

21

7. Et il" défia Ifraël: mais Jonathan ternel: carles compaſſions ſont entres- immediatement dans les

faze i

14 L'Eternel donc envoya unemor

les mains de David , & par les mains de calité en Iſraël : & tomberent d’Ifraël

Card

ſeptante mille hommes.

ſes ſerviteurs.

pour

NO

21 En y comprenant

15 Dieu envoya auſſi l'Ange à Jeru
Goliathqui
le premier par David, que Dieu voulut honoreten la perſonne &de falem
pour la gaſter. Et commeil la de- 21 cqu'ilcela de fil e
de la avait ététué la

les

gaſtoit, l'Eternel regarda , & 21 ſe repenent
CHA P.

XXI .

En ce chapitre eſ derechef recité ce qui eſt écrit 2 Sam. shap. 24.
I

1 Voi pour l'intelligence de ce chapitre ce qui ſe

ticde ce mal-là : & dità l'Ange qui fai- eit berepentingan

Ford

ſoit le degaſt , C'eſt aſſez, retire à cette par une façon de parler

Satan le dreſſa contreIf heure tamain.Or l'Ange de l’Eternel Hoteles toilet
'MAis
raël, & : incita David à nombrer eſtoit aupres de l'aire 22 d'Ornan Jebu- dre convenablemental

trouve annoté plus au
long
2 Sani.chap:24. où Ifraël.

CEO

ſien .

comme

delase

marquant un

tout ceci eſt premiere

2 Dont David dit à Joab & aux prin 16 Car David élevant ſes yeux vid shes menschen mit seinen
inent recité.
sieliberombolaConcertos,cipaux du peuple, Allez, & nombrezIf- l'Ange de l'Eternel, qui eſtoit entre pas cu fesconſeils, mijen

profperités& desbenedi- raël, +depuis Beer-fçebah juſques àDan: la terre & le ciel , ayant ſon eſpée Gen.6.6.
vella ses combats contre & mele rapportez, afin quej'enfçachele nuë en fa main , eſtenduë contre Je- na & tame Sam.in
David & les anciens cou- *.16,18. où ſerend auf.
le peuple en attaquant nombre.

ruſalem . Et

David ſon chef.

3 Mais Joab reſpondit , Que l'Eternel verts 23 de facs, tomberent ſur leurs fa- ileft3 C.fiunomneFobusiem.
d'habits de deuil.
Voi Gen.37 . 34. & ce qui
fquesau Nord & d'un veuille augmenter ſon peuple cent fois ces.
oré.
H. & F. ai dit : Car
17 Alors David dit à Dieu , N'eſt-ce y 24cſt ann
boutdu royaumeiulques autant comme ileft : ô roi mon ſeigneur,
3 Ou , inclina , ſollicita.
4 C. depuis le Sud ju

*,1.& fouventailleurs, s tous neſont-ils pas ferviteurs àmon Sei- pas moi, qui 24 ai commandé qu'on de- ilen avoit pris lui feuille

.
rent fortinutile:nete pouvantſervir,ni pour accroître res gensde guerre, ni pourte les nombraft le peuple ? Et c'eſt inoi quiai commandél'escuron
25 H. quien mal-faiſant
obliger plusétroitement:Carilsſonttousatoi& àton fervice conimetesfüjets,& fontde peché & as qui ai tres-mal fait : mais ces
tres bonne volonté, & d'une fidelité à l'épreuve.

brebis

4i mal fait.

2

DagidexhorteSalomonàla craintedeDieu.ICRONIQUES Chap.XXII.

ܐ
217.00

36 )eſt bien vraique brebis- ici 26 qu’ont-elles fait ? Eternel , ici l'autel pour l'holocauſte à Iſraël.
voycatpointen de partà mon Dieu , je te prie ?? que ta main ſoit
2 Et David commanda qu'on affem
cc denombrement du
peuple , & n'en étoyent contre moi , & contre la maiſon de mon blaft - les eſtrangers qui eſtoyent au païs 2 C'étoyent des gens
quầellene ſoit pointcontretonL'Iſraël,aenordonadesmaçonspariſciagalica
pagcoupablesMaisetans
juſtement pu pere ,
d'ailleurs
peuple en deitruction ,

nillables pour leurs autres
pechés, Dieu vouloir que

tailler : des pierres de taille , pour en baf- manauvies
& demetie
naires ,
profelytes de domicile, &

18 Alors 2: l'Angede l'Eternel com- tir la maiſon de Dieu.

leur punition , de laquel

le chacun avoit la cauſe manda à Gad de dire à David ,qu'il mon

de
3 David prepara auſſi du feren abon- li non pasincorporeszu

dreſſerun autel à l'Eternel, en dance, pourfaire des cloux, pour les huis peuple de Dieu parcomo:
hat ala punition de Da. taft pour
d'Ornan Jebuſien
tous
vid , cominc
ſeul corps
d'un étans
membres

l'aire

.

des portes ,

politique dont il étoit lc

& pour + les aſſemblages : & 2 1Chron.2.17.**8.7.
Ainli H. mais F. ries

19 David donc monta ſuivant la pa- de l’airain en ſi grande abondance qu'il pierres quion tarkeroit;c.qm.
chef.Ainſi ſouvent quand
fons propres pour cue
Lacececitcadouleur,on
role
de
Gad
qu'il
avoit
dite
au
nomde
eſtoits
ſanspoids
:
coupées & taillees.
l'Eternel
Signe brasou le pied.
le

.

4 Er du bois de cedre ſans nombre . Dauties,ies crampoms,
20 Ec Ornan s'cftant retourné & Car les Sidoniens & les Tyriens ame- ses de taille les uues aus
autres.

27 David fouhaite que
Dieu pour épargner fes fis
jets qui étoyent innocens

29

l’Ange , & ſes quatre filsa- noyent à David lu bois de cedre en a
vec lui, ils ſe tenoyent cachez. Or Or- bondance.
comme

à fon égard ,le frape lui. ayant veu

s C. en telle quantité ,

méme de peſte, & ceux de
fa maiſon paternelle , c.
܂ ܝܪ
Ic

les plusproches:

nan fouloit du blé.

parmi les Macedoniens

qu'on ne le pouvoit ni

corter ni peter: Ainli au

5 Car David dit , Salomon mon fils

21 Et David vint juſques à Ornan : & eft jeune & tendre: & la maiſon qu'il . C. et encore jeune

on faifoit mourir les plus

e ze majefte avec Ornan regarda, & ayantveu David , il fautbaſtir à l'Eternel doit eſtre magnifi- dejamarié,commeonde
lui.

ſortit hors de l'aire , & ſe proſterna de que en excellence , ? en renom , & en Roboain,2 Chron.12.13.
ge deſtructeur,mais l'An- vant lui , le viſage en terre .
beauté, par tous les pais: pourtantje lui aiqu'elle feroitcele
28 Non pas certes l’An

.

bien entendermonde,
er en forme con22Et DaviddicàOrnan, so Baille- preparerai maintenant de quoi la baſtir
abon- licence,& ornenicus
apparoifloie ſouvent aux moi la place de cette aire , & j'y baſtirai Ainſi David prepara ces choſes en

les

23

25 Nonpasceluiquia- un autel à l'Eternel : baille-la mois pour dance devant quemourir.
mais ledeltructeur, du- le prix qu'elle vaut , afin que cette playe 6 Puis ilappella Salomon ſon fils, &
:

de la tructure.

quelileſtparlé
lus *. 129 ſoit arreſtée de deſſus le peuple.
1,16 .

• lui commanda qu'il baſtiſt une maiſon s Ou ,Ini baila lesin
Structions ſuivant leſquelles
23 Et Ornan dit à David , 32 Pren-la, à l'Eternelle Dieu d'Iſraël.
faloit barir
apres.
&
que
le
roi
mon
ſeigneur
face
tout
ce
7
David
donc
dit
à
Salomon
,
Mon
&
c.
eitditincontinent
30 H. & F. Donne moi;
c. vends moi , comme il

plim vol Gen.25.09.aet qui lui ſemblera bon . Voici ,je donne fils: quantà moi "j'ai eu au caurde baf- reſoluC..j'avois propoſé &

ainti ſous $. 24 .

33 ces boufs pour les holocauſtes, & ce tir une maiſon au nom de l'Eternel mon

32 H. Pren- la à toi , ou,

harnois à fouler du blé au lieu de bois, & Dieu .

pour toi.

fouleABprefentement leje ce blé pour le gaſteau: je donne toutes
-là ces choſes.
en ce&tems
Carbattre
grain:
on
faiſoit
fouler
le blé avec des baufs.
24 Mais

8 Mais la parole de l'Eternel" m'a 10 Ou,mefuavint; affe

eſté adreſſée , diſant, " Tu asreſpandu 2pasaule Prophete Nathan,

le roi David lui reſpondit, beaucoup de ſang, & as mené de grandes ni Ceci n'eſt point die
internet de les entre 24 Non ; ss mais pour certain j'acheterai guerres:tu ne baſtiras point de maiſon Les de David,niimprou.

en 3ende
ton bien en le tout au prix qu'il vaut: car so je ne pre- à mon Nom : car tu as reſpandu beau- Dicuregelen
que sefontquecedo
doune ſouvent ſom
Hen l'achetantjel'a- ſenterai point à l'Eternelce qui eft àtoi, coup de fang en terre devant moi.
ion , par une
Benedition
particuliere;
9 Voici , un fils te va naiſtre, lequel approbat
36 F.je neprendrai point & n'offrirai point holocauſte de choſe
posar l'Eternel, c. pour lui
r
nt
quej'aye euë pou nea .
ſera homme paiſible , & je lui donnerai mais feuleinent pour di
'offrir.

25 David donc bailla à Ornan 37 fix repos de ſes ennemis tout à l'environ , ticulieres de l'un & de

37 Au cas que ç'ayent

peſoitdeux
chaque ficle
drachtnes
écus : cens
ce -là. ſicles
, c.deux
Tellement

d'or de poids , pour cette pla- pourtant ſonnom ſera " 2Salomon. Etje joursetcoccupeala guer
donnerai paix & repos à Ifraël en fon pour acquerir une fer

que David au
soit donne pour la place
douze censecus : A quoi

me
;
26 Puis apres il baſtic là un autcl à l'E- temps.
Salomon étant appellé à
10 b Il baſtira une maiſon à mon Nom : régler
paix ,par& laſanctifier
pieté & parcérela
il ajollca so licles d'ar- ternel, & offrit des holocauſtes , & des

fattelage Voi ce quiex ſacrifices de proſperitez, & invoqual'E- & il me ſera fils, & je lui ſeraipere:&af- icligion, David avoricud
anyone Gen. 24.22.& ternel, qui 38 l'exauca parfeu envoyé des fermirai le thrônede ſon regne ſur Iſraël Salomondevoietravailler
38 Ou , luiréponditpar cieux ſur l'autelde l'holocauſte.
montrer la faintete parti
13 à jamais .
commanda
Alors
l'Eternel
l’Anà
11
Maintenan
donc,
mon
fils,
l'Eterculiere qui etoitrequite
t
27

fea ; faiſant tomber le feu

du ciel ſur ſon holocauſte ,

Jegvoit exaucé la priere.Con
que quedi ge : & il remit ſon eſpée en ſon fourreau. nel : * ſera avectoi , &tu profpereras, & moleda vicit la ptotes
28 En ce temps-là David voyant que baſtiras la maiſon de l'Eternel ton Dieu, ale
commequepourle
apprendre
nous mal;
Seze. Lexit, 9:24. Rois l'Eternel l'avoit exaucé en l'aire d'Or- | ainſi qu'il a parlé de toi.
teis de la paix eft celui

Jebuſien , 39 il y facrifia .
19:00,il,ySacrifioir,all.nan
12 Seulement que l'Eternel te donne auquel doivent fleurirla
d'ordinaire
en ſuite de ce
premier facrifice qu'il y
29 Or le pavillon de l’Eternel que es fageſe & intelligence , & ' qu'il t’in- tur core parce que le
,
enfit porter le Seigneur Moyſe avoit fait au deſert, & l'autel des ſtruiſe touchant le gouvernement d’It seepole se vor derPoma.
ode

, & comment tu dois garder la Loi de dont
coeftleChef
, qui
s effoit en ce temps-là au haut raël
holocauſte
per le lidech.decodde lieu
&
de
et un Prince
l'Eternel ton Dieu.
de 4. Gabaon .
qui a fait nôire paix avec
Dieu: C'eſt pourquoi aulli
41 Pour la hâte qu'il a
13 Alors tu proſpereras, ſi tu prens fou regnecît un regnede
voit d'appaiſer le Sei
30 Mais David 41 ne peut aller devant
2 Chron . 1. 3 .

gueur,& degarantir Je-42 cet aurel-là pour 43 requerir Dieu : dau- garde à faire les ſtatuts & les jugemens Salomon quifait fortpada
de la peſte.
1

42 C. cetautel des ho.

tant qu'il avoit eſté troublé à cauſe de que l'Eternela commandez à Moyſe fique. Ourre qu'a rappor
pour Iſraël . « Fortifie -coi & te renforce: Temple à l'état glorieux

locauftes, qui étoit auTa. l'eſpée de l'Ange de l'Eternel.
bernacle de Moyſe , à Ga

baon. Ilya au texte H.& au f.devant lui , ce qui ſe peut prendre ou du pavillon,ou de l'autel,
dontil
eſtparlé ani . preced.MaisnosInterpretes ontbien jugé qu'il le fálloit entendre du dernict.
43 Ou, rushercher; c. iinplorer la grace & ſon pardon par prieres & ſacrifices.

ne crain point & net'effraye de rien .

& paiſible de l'Eglife re
cueillie au ciel, la raiſon

14 Voici , '7 ſelon ma petiteſſe j'ai requeroit qu'il fu biti
preparé pour la maiſon de l'Eternel etoit l'image de Chrif re
18 cent mille talens d'or , & un million de ciel
gnanten
au
David ſon
par eternelle
, quepaix

CHA P.
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David appréte do aſſemble des materiasx pour le bâtiment du Tem .
ple, v . 2 , &c . ll exhorte Salomon à la crainte de Dieu , á à la diligence
pour cére ſtructure, 6. é commande aux Chiefs des peuple de l’y aſiſter fic

*

Allement , 17 .

1 Ou, ee ferx ici , afl. en I

l'aire d'Ornan Jebuſien :
Comme ſi David diſoit ,

Ꭰ

Ont David dit , : C'eſt icila mai

talens d'argent: quant à l'airain & au pere, qui l'avoit plusex

lescombats&terreen fesfour
fer , il eſt ſans poids: car il eſt en grande france
de la
s

2 i Chron . 28. 3 .
i Roussis.
13

.

12 C. pacifique , paiſible & qui vit en paix.

b 2 Sam.7.13 .
Cére promeile d'un regne eternel eſt proprement accomplie en celui de
penfl
temp
futque
ne
Salo
le crayon &
duqu
de
&
celui
able,
orel
mon,
Jeſus Chriſt Luc 1. 33.
el
la figure.
14 Ou , ſoit avec toi , e quetu profperes, &c.
Is Ou , courage.
16 H. qu'il te commande fest Iſrael , & de garder , &c.
c Deut. 31.7, 8. Jof. 1.7.

afflictionD'autr
guerresaiſon
les difficulté
17. Ou,
les traverſes des
que
s , les
en compar
povrete;c.
inon &petitpouvoir,
felontravaux
ûterucens&mesnienee
ſonnt de l’Eternel Dieu , & c'eſt l'alco
s. s; c. durant
es,enna

Maintenant jevoique Dieu a choiſi cete place, qu'il y reut demeurer , & que nous l'y ſervirons

decequiſedoità l'honneur de Dieu pour le bâtimentde céte maiſon

ordinairem
le ligne viſibledu feu envoyéſur monholocauite,pour voit
lavaleurdestalents
ent , l'ayantdeclarépar
conquétes. 39. & juge parlacombien grandes& immenſes richelies Davido
amalle par ſes Exod.25.
masque d'approbation,ſus
ca.21.26.& cc luivantla promeſleDiac. 12. 5,6,7 .
Oo

abon

3

David établit Salomon pour Roi.

I CRONIQUES ,

abondance . J'ai auſſi preparé le bois &
les pierres : & tu y adjouſteras.

19 H. faiſeurs d'osura.
9I'ou, c. qui pourroat faire

15

vrage.

Chap. XXIII.

Celui-ci étoit frere
10 Et les enfans de 21 Sçimhi fu de21Lahd
an rus y1.7
. . com
rent, Jahath , 22 Zina , Jehus , & Be- mecelui du t.precedent

se

Tu as avec toi force 19 ouvriers , riha: Ce ſont là les quatre enfans de >>.©22fuiy.11s'appelle Ziza au

maçons, tailleurs de pierre,charpentiers, Sçimhi.
11 Et Jahath eſtoit le premier , &
& toutes gens experts en tout ouvrage.

زمین
non

16 Il ya de l'or,& de l'argent, de l'ai- | Ziza le ſecond : mais Jehus & Beriha
toi .

chef de famille en la maiſon de leur putés pour une confti
ſeule fs

mille , & ne
tue
17 David commanda auſſi à tous les pere.
rent enſemble qu'une
méme branche , entre les
12 Les enfans de Kehath furent,Ham- deſcendans de Sçimhi.
principaux d'Iſraël d'aider à Salomon
ram , Jitshar , Hebron , & Huziël , eux
ſon fils , diſant,
18 L'Eternel voſtre Dieu , n'eſt-il pas quatre.
d . 6. 19.
13 Les enfans de Hamram furent , a Exo
avec vous , & ne vousa -t'il pas donné reExo 28.
Heb.

ptatif fon vậu & la priere .

b

d.

.2

rain , & du fer ſans nombre : mets-toi 23 n'eurent pas beaucoup d'enfans : point
23 H. ne multiplieren:
doncà la faire , & 20 l'Eternel ſera avec | dont 24 ils furent contez pour un ſeul 24 lesC. enfans.
qu'ils furent re .

20 Ou , l'Eternel ſoit 4vec toi : L'indicatif con
cerne la confiance , & l'on

U
A

A

1 ,&c.

ſeparé
Moyſe: & b Aaron fut ſainct
pos tout à l'environ ? car ila livré entre Aaron &ſanctifier
Tres, 25 Ou , pour ſanctifier
lieu
le
26
païs
pour
habitans
païs:
du
le
&
les
mes mains
24 H.& F.devant lafa-a eſté aſſujetti 21 devant l'Eternel &de- lui & ſes fils à toûjours; pour faire des en- pour manice & traiter
cenſemens en la preſence de l'Eternel ; faintes, atquoi lui'defes
fervice,&
peuple. pourl'ulagedevant ſon peuple.
fon
9.4

23

19 Maintenant donc , adonnez vos pour le ſervir & pour 27 benir en ſon étab
fils lisétoyen
ces ement
cho
: Ett pardivin
ſes faintes ou tres -lain
14 Et quant à Moyſe homme de deux auels de propitia
voſtre Dieu , & vous mettez à baſtir le

22 ou,rechercher;c.imla cæurs & vos ames à 22 requerir l'Eternel Nom à toûjours.
grace.

N

Sanctuaire de l'Eternel Dieu :pour ame- Dieu , as ſes enfans devoyent eſtre de- tion ou des holocauftes
ner l'Arche de l'alliance del'Eternel , & nommez de la tribu de Levi.
les ſaincts vaiſſeaux de Dieu,en la maiſon

15

pains de propoliqon , le

delier d'or , l'Arche
nce,& c.Etquand
de l'allia
c Les enfans de Moyſe furent Chan
w

qui doit eſtre baſtie au Nom de l'Eternel . Guerſçom & Elihezer.

ces choſes étoyent tou
chées ou maniees par

16 Des enfans de Guerfçom , Sçebuël point
quelqu'un
qui n'étoit
Sacrificateur, on

CHA P. XXIII .
David peu avant ſa mort, établit Salomon pour Roi , v . 1 , &c. Et il

le premier .

jugeoit qu'elles avoyent

17 Et quant aux 30 enfans d'Elihe- été polluécs & ſouillées.
, 26 H. la ſainteté des

fait denombrer les Levitesdepuu l'âgede30ans es au deſse,qui ſetrow. zer ,Rehabja fut le premier: & Elihezer Suinterés:Et ceinor ef

vent au nombre de trente-huitmile,hommes
, 3.dofont difribués pour n'eut point d'autresenfans:mais les en- voir ete retteint seule
4

1 C. n'attendant que I
l'heure de fon deloge
ment , & d'étre recueilli

fans de Rehabja furent multipliez mer- a ce veftpar cétefa

Davi
nt ien & ' raf
d donc eſtaanc
fafié de jours , eſtablit Salomon

en paix ,en la joye de ſon ſon fils roi ſur Iſraël.

veilleuſement.

çon de parler figurée,

18 Des enfans de Jitshar, Sçelomith che,lors qu'une partie de

1

prend pour le tout : Le
Scul ſouverain Sacrifica

Seigneur.

2 Et 3 aſſembla tous les principaux le premier.
Les enfans de Hebron furent, Je- teur catroit une foisl'an
fuccellicura la Couronne, d'Iſraël , & les Sacrificateurs , & les Le rija19le premier
comme il ſe void fous
il eſtparlé de tousles
, Amarja le ſecond , Jaha- ici
vites.
Sacrificateurs en com
2 Afl. avant que de de

chapp. 38. 29 .

3 Et : les Levites furent denombrez ziël le troiſiéme, Jekamham le quatrié mun ,

3 An . ceux qui devoyent étre employés &

me .

en ſervice, ſelon + depuis l'âge de trente ans , & au deſſus.
l'ordonnance de la Loi. Et leur nombre , les malles d'entr'eux ef

& des fonctions

qui ſe faiſoyent méme au
lieu faint.

Voi le formulairede
20 Les enfans de Huziël furent,Mica 27
cére benediction Nomb.

leſecond.
depresies dieseryensdetans contezs chacunpar teſte, fut de le premier,Jifçija
21 31Les enfans de Merari furent , enfaveu
ns de tles delcendans
6. 24 .

en fitun
,Davidbreme
façonnésdenom
nt trente huict mille hommes.

autre

Mahli , & Muſçi. Les enfans de Mahli tion
en l'administra
de Moyle
des choſes facrées,
4 Ilyen eut d’entr'eux vingt & quatre furent, Eleazar
& Kis.
demeurerent en méme

>

comme il fc void fous
Y. 24 & 27 .

4 H.depuis unfils de tren

mille qui vacquoyent ordinairement à

te ans,c . de ceux qui a- l'æuvre de la maiſon de l'Eternel : & ſix

de ceci la Loi de Dieu millequi eſtoyent 7 prevoſts & juges.
Nomb. 3. 15. & 4. 23. &
3.24 .,'

5 En outre ,' quatre mille portiers,&

2

22 Et Eleazar mourut , & n'eut degré queles autresLe.
point de fils , mais des filles : & les fils n'étoyent pointde lapo
de Kis 3 z leurs freres ; les prirent à fem- le ſeule fut reſtreint
l'honneur du Sacerdoce ,

mes .

bien que leurpere cut ob.

s ou, ſelon leurs chefi; quatre mille , loüans l'Eternel avec in

c. ſelon le nombre de

23 &Les
enfans
de Muſçi ,furent,
Maun Police
degré &fieininent
ftrumens , que j'ai faits ( dit David) heli;
Heder
& en la
en l'E .
eux trois
. tenu
, & Jeremoth
leurs chefs de familles.
ch.
fous
de
plus
Voi
gliſe.
Alldu miniftere
or " pour le louer.
ils de
10

dinaire , auquel

voyent afliſteraux Sacrifi
cateurs en l'appareil des

24 Cemaiſons
font là les enfans
de Levi
ſe- 26.29.
C Exod. 2. 22. & 18 .
chefs
vs.
de leurs peres,
6 David 1-les diſtribuaauſli ' s ſelon lonles

facrifices, en d'autresce- qu'eſtoyent diviſez les enfans de Levi:

29 Ou , le chef : Erno .

des peres ,

ſelon leurs denombre- tés qu'ici Sebuël elt dita

remonies & een einheiton allavoir "+ Guerſçon, Kehath, &Merari. mens , faits ſelon le nombre 34 de voir été le chefoule pre
mier , non pas abſolu
leurs rangs .
7 Our Officiers. Voi ſous

7 Des Guerfçonites furent,'sLahdan , leurs noms, eſtans contez chacun par une denombrement deDa

Deut.16.18. & " Sçimhi.
ch.8 26.29.&
En ce nombre ſe cam

leſquels
l'æuvre
pour, vid.
l'Eternel
maiſon de
semploye auplutiel,
de lafaiſoyent
le ſervice
8 i Les enfans de Lahdan furent ,Je- teſte,
eres,oumaitres de chaur,hiël ** le premier,puis Zetham,puisJoël , 3s depuis l'âge de vingt ans , & au del- bien qu'il n'y en ait cu
qu'un, comnic Gen. 46.
dedeux cens & quatre eux trois.
I Chrên. 2. 3,
ỳ, 23.
ſus.
vingrs buit, ſous ch . 25 .
31. Et il ſe nomme le
Sçim
furent,Sçe
de
enfan
Les
19
hi
9
s
9. 1 , 7 , &c.
25 Car David 36 dit , L'Eternel Dieu chef, ou le premier,non
prenent les maîtres chan

. Ainsi H. maisF: lomith, Haziël, &Haran, eux trois :Ce d'Iſraël a donné reposà ſon peuple , pece qu'il neperle sue in
Seoryentappellesaceia...ſont là les chefs 20 des peres defamille de & s'eſt habituéà Jeruſalem pour toù- parce qu'il n'y en avoit
10 Car David en étoit

l'inventeur Amos 6. $ . &
étant homme de guerre,

Lahdan .

jours.

il ne laiffoit pas de s'appliquer fort à la muſique, d'où peut-être le Paganiſine a pris occaſion
de feindre que l'Harmonie étoit la fille de Mars : Et comme il étoit l'auteur de ces inftrumens

de Muſique, aufli en avoit- il inſtitué l'ulage ordinaire au ſervice public par le commande
ment de Dieu , 2 Chron. 29. 25 .

11 F. poest chanter louange : Mais H. pour louer.

12 Ce qu'il fit & commeRoi , pourvoyant a la police & à la bienſéance exterieure , tant

qu'il étoit le premier-né

26 Et meſme 37 quant aux Levites , celienMatt. 1.25. que
Jeſus étoit le premier-né
de Maric , non pas pour dire qu'elle ait des autres enfans apres lui , mais parce qu'cla
le n'en avoit point eu avant lui.

31. C. que de ces deux fils de Merari Exod. 6.

en l'Etat qu'en la Religion , ſous les Loix inviolables de Dieu ; & comme Prophete 2 Chron . 1.19. ſortirent deux branches, leſquelles avoyent les chefs ſuivans de leurs lignées.
33 AN .
32 C. leurs couſins germains , enfans de leur oncle , frere de leur pere.
8. 14. & par un ordre particulier de l'Eternel, qui lui fut porté par le miniſtere de Nathan
13 Ou , par departemens, ſelon qu'étoyent les enfans de en inariage, ou à femmes ; comme nous le ſuppleons : Et ainſi le devoyent-ils faire fe
& de Gad , 2 Chron . 29. 25 .

2

la Loi , Nomb. 30.6 .
34 C. de leurs perſonnes, comme Nomb. 3. 40,43. &
Levi ; c. par compagnies & par claſſes , en gardant l'ordre de leurs familles , & ſans méler ceux lon
35 H. depuis le fils devingt ans : Il eſt ordonné Nomb. 8. 24. que les Le
11.Exod.6.15.Nomb.26.97. 1 Chron . 26.53
Gen.46.
Voi
14
l'autre.
de
ceux
de l'une țige,avec
is Nomméauſſi ordinairementLibni, Nomb.3.18.1 Chron.6.17.
16 Voi vites ſoyent denombrés depuis l'âge de vingt - cinq ans , & entrent en ſervice a &uel à
6.1 .
17 C. ſes deſcendans, qui vivoyent au temsdeDavid , & étoyent trente, Nomb.4. 3. Mais il ſemble que le lieu du ſervice divin étant arrêté , & le peu
de cétui-ci ſous *.10 .
18 F.le ple fort multiplié , & ainſi aufi accreu le travail du ſervice , David anticipa l’enroollement
les Chefs de leurs familles. Et ce mot d'enfans ſe prend en ce inéme ſens au v. 9 .
36 Ou , avert
19 Ce Sçimhi n'étoit pasle fils deGuerfçon, du- de cinq ans , pour augmenter le nombre des lervans au Tabernacle.
ſuite.
en
ainſi
Et
principal:
chef,
les familles ſontdécrites au ¥. 10. mais le fils de Lahdan ou de Libni,qui faiſoit ca la fou- dit, ali: apres avoir pris & logé ches toil'Arche de l'alliance , la faiſantporter en la cité de
quel ou,le
37 Sous- entens, David avoit dit,
David .
20 C. des familles paternelles.
che une feconde branche.
ils

Cena

TO

likmeny

Sacrificateurs partagés par David.

e! Cli-o baie

I Ć RONI

38 Céte charge,leuré. ils 38 n'avoyent plusà porter le Taberna-
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4 Et on trouva en ó beaucoup plus o All.une foisabitant,

maisnon
pas plus long,cle ,ni tous ſes uſtenſilespour ſon ſervice. grand nombre des enfans d'Eleazar yeme apres.
tems que le Tabernacic

ܐ

ܐ

fe devoit reniuer & porter

27 Pourtant 39 aux derniers regiſtres pour eltre chefs de famille que des en- & delapoſterice:Et ainti

de lieuàautre:Cent pour de David,*° les enfansde Levi furent de- fans d’Ithamar , & quand on les diſtribua, enſuite
on pourquoi il impofe nombrez depuis l'âge de vingt ans , & au afavoir des enfans d'Eleazar, ſeizechefs, dißribuerent ul. ceuxqui
d'autres charges aux Levi deſſus.
nominés au $.3.*
ſelon leurs families, & des enfans d'Itha font
tes dans le Temple , que
qui en firent les departe
: Et ainli au coin
mens
celles qu'ils ſoutenoyent
28 Car leur charge eſtoit 41 d'afliſter mar ſelon leurs familles, huit.
mencement du sijuivant,
,
qu'il falloit ſouventde 4- aux enfans d’Aaron , pour le ſervice de
5 Er on fit leurs departemens , par pour l'imperſonnel on fi,
placer;puiſquc deformais la maiſon de l'Eternel ,cſtans eſtablis fur fort , 1° les entremellant les uns parmi Mais d'autres ont en ce

3 H.

+ C Gulbene

ti puikt
i e
Lte,
eac&hese cuenta
rs Coa

cete fatigue, par lechoix les parvis , ſur les chambres, pour net- les autres. Car " les gouverneurs du Xut,pourenfis, outis fi

ܒܐܝܬ݂ܰܝܺܝ

licu atrėré pour fon Tem-toyer 43 toute choſe faincte , & pour Sanctuaire , & ": les gouverneurs de la , C. qu'ils comınirent
uvre
du ſervice de la maiſon de Dieu : maiſon de Dieu furent tant's des enfans penlation dela Providen:

ple& pourſon fervice.Et l'oe

parce que nonobſtant ce
Toulagement des Lerites
au fait de porter le Taber

E ai 61.

29 Et ++ pourlespainsde propoſition, d’Eleazar, que des enfans d’Ithamar.

ce de Dieu , qui regit &
gouverne ic foft , lui laif.

nacle,ilsauroyentàfaire pour 4s la fleur de farine pour legaſteau ,
6 Et Sçemahja fils de Nathanaël fans aintilefoin dedecla
fonctions dans le Tem- &pour les bignetsfans levain , 40 pour ce ** ſcribe, qui eſtoit de la tribu deLevi , les royenta garder & ladif

E: 64. 18,10

plant dansdes entremes quiſecuir ſurla plaque , pour ce qui eſt redigea par écrit en lapreſencedu roi, fevetce qui s'obletverois

Se,il étoit beſoin d'ac. *7 riffolé, & 48 pour *, la meſure petite & des principaux dupeaple; deTfadok le 10 H.& F.teux-ciaves
Sacrificateur, d'Alimelec , fils d'Abia- " 11 Ou, leschefs dusSavi:
i
l
vice des l'âge de vingtans
ſ
u
0
3 A
pour ſe preſenter so chaque thar,& des chefs desperes de familledes étaire, c.Tadok& Ahi,
ſus y. 24.afin qu'ils fuſſent
ainfi les aliujettiràce fer-grande.

5. EM况 。

dans l'apprentiilage ju- matin à celebrer & louer l'Eternel , & Sacrificateurs & Levites : le chef d'une charge defaire le service
maiſon de pere " s ſe tiroit pour Eleazar, detoutce quiſe devoir
quel ils le commençoyent ſemblablement chaque ſoir :
{ques à l'âge de 25 ans,au

cuparavant ; & qu'ils
entrallent en ſervice a-

31

se Et

*

con lucuSaine
quand on offroit tous les ho- * & celui qui eſtoit tiré apres ſe tiroit ritéfaire
l'auto
fous ;lica
que toûjours
du ſouverain Sacrifi .

fuelcinq ans plārot,qu'il locauſtes qu'il falloit offrir à l'Eternel pour Ithamar.

.

du Tabernacle. C'eft fur aux Sabbats , aux nouvelles lunes, & aux

cateur , qui avoit la ſurin

7 Le premier ſort donc " 7 eſcheut à tendance, ſuivant laLoi,

ſur toute la maiſon Sacer
dotalc , & ſur toute la tri
cepied qu'ont varie les se feſtes ſolemnelles, continuellement Jehojarib , le ſecond à Jedahja :
touchant l'âge requis pour devant l'Eternel , ſelon le nombre qui
8 Le troiſiéme à Harim , le quatriéme bu12deLevi,
H. & F. les chefs de

n'y admettoyent perſon- en avoit eſté ordonné.

à Sehorim :

Dieu ,c. que Dieu avoit é.

32 Et afin qu'ils fiſſent la garde du 9. Lccinquiémeà Malkija, leſixiéme tablifurtoutlefervicede
maiſon : Ce qui ſe lup
foin qui naifloiede plus Tabernacle d'allignation , la garde du à Mijamin :
plée ici par nos Interpro
tiplication desEglifes,rac- Sanctuaire, & la garde des enfans d'Aa10 Le ſeptiéme's à Kots, le huitiéme clarté.
ics pour une plus grande
ne qui n'eut trente ans ;
& les autres , pour le le

5

courcillant ceteme aceron sz leurs freres, pour le ſervice de la à "9 Abija:
fuivin'yſi conqu'on n'a pasqu'il
ftaminent
eut maiſon de l'Eternel.
ſouvent de la diſpenſe & de la relaxation.
c. les dernieres conftitutions& ordonnances, qu'il publia ſur ce ſujet , ſoit par l'exhortation des
Prophetes, ſoit de ſon chef, par l'inspiration & Tous les mouvemensde l'Esprit de Dieu .
is 18.2,
41 H.& F.ala
as deſſus.
ans & 42
de vingt
Levi futdepu
des. filsde
H. fils
le nombre
40 des
main
d'Aaron
Voi Nomb.
3. 6 , 9. lefils
C. aux Sacrificateurs : Ainti
&
3.

13 C.des deſcendans.

11 Le neuviéme à Jeſçuah , le dixié- 14
taire :C.écrivain & fecre
de la Loi & bien entendd
aux Ecritures.

39 Ou, ſelon les dernieresparolesde David, me à Sçecanja :

23

12 L'onziéme à Eliaſçib , le douzié

Is Al. par le fort.

10 H. & prw , pris pour

me à Jakim :

Irhamar : Ce que quel.

encore ſous y. 32.
43 H. toute ſainteté
44 Ou , pour les painsd'arrangement , qui
13 Le trciziéme à Huppa , le quator- ques-uns prenentcomme
poſoye àentla courti
leAtuair
par chaqu
rangée
zié
eSabatendeux
quijoign
ſurlatabledor,
San
ségales
le
me àJcſçebab :
oitdans
pour Ithamar ; & d'autres
ne ou au voile du licu Tres-laint.

tres, pour ce qui devoit érre frir. H. & F. pour la paele , c. pour ce qui le devoit cuire à la paele.
47. D'autres,róti,frit,fricaffe'.
48 C.quc les Levites devoyent prendre garde,que les offran

14 Le quinziéme à Bilga , le ſeiziéme recomine
ſic'étoitpour
di.
qui avoit été
que ce

Bien que quelques-unsrecueillentd'ici que les Levites avoyent la charge & l'inſpection genera ·
le des poids & des meſures publiques , comme étans

15 Le dix-ſeptiéme à Hezir , le dix- tesfoit:Mais
uos literpre
en expriment ce ſem .

pris ou tire auparavant
pour lthamar, lui demeu

dosde paneterieoupoiųlegåtcau culientleurjulte& deuemeſure, de farine, d'huile& devin. à Immer :

다.

des choſes ſacrées & inviolables: Et qu'ils

engardoyentles patrons,lesmodeles& lesoriginauxdansleTemple, pour yajuſter & exami- huitiéme 20 à Pitrets:
ner toutes ceiles du peuple.
49 H. & F. toute meſure de meſurage, coinme li le premier
mot finifoitles melures decontenance, pour leschoſes ſeiches & liquides ; & le ſecond les

ܚܙܰܝܰܝ ܩ ܕ

ble plus naivement le

quife ti,
16 Le dix-neuviéme à Pethahja , le fens,que letort
pour

foit principalement | vingtiéme à Ezechiel :
ſemble quece devoyentgarder,endescſpaces : lEtesildiſtancesquiſe
meſures desſuperficies , des longueurs d&ans
le
Temple
debienmeſurer
lesLevites
pourobliger
tre les choles qu’on y mettoit pourle ſervicede Dieu , & de bien prendie garde ou chacune d'el17Levingt& uniéme à Jakin ,levingt

"., Propement fortit

les pouvoit étre placée ou non : Et il ſe peut faire que c'eroit auſi à cux de garderles meſures or

parce qu'on tiroit le fost

dinaires deslongueurs, comine onditque les Egyptiensgardoyentau templede leur fauxdieu & deuxiéme à Gamul :

apres celui qu'on avoit tia

d'un feau , ou de queiquc

Serapis , la coiſe Lacrée de laquelle ſe meluroit le debordement du Nil ; & en cas de contention
ou dedifficulté , vaquer au melurage requis pour la terminer. Conkere Deut.19.14. & 21.2,3.

18 Levingt & troiſiéme à Delaja, le vaifeau
18 Ou,temblable.
à Hakkots.
quatriéme
Mahazja.
l'ulage
eſpaces
vingt
ounousavonsdesexemplesevidensde
desmeſures
quiconcernoyentles
pourdes
&
à
pere
Zacharie
19
diſtances, tant pour la juſtice que pour le culie.

de

19 Telfutleur denombrement, pour des deſcendans decet A
canftes qu'on faifoit, & c .
Alia,le & defout.
mais aulli ausextraordinairesque lessacrificateurs of: leſervicequ'ils avoyent à faire,21 entrans bijaou
rang,
, folennels& publics,
facrificesordinaires
53 C. leurs parens , parce qu'ils étoyent de méme tribu.
pour les particuliers.
froyent
en la maiſon de l'Eternel, 22 ſelon qu'il
des oblacions quotidienes dumatin & du ſoir.

si Ou , Et à toutes les offrandes des holo-

20 Ou , à Happir ſets.

leuravoit eſté ordonné 23 par le moyen femaineparsemaine : of
CHA P. XXIV.
leur
comme
d'Aaron leur pere , ainſi que l'Eternel le ils
nçoyeduntSabat,
service
an jour
David
dißribue
Sacrificateurs
les
vingt-quatre
en
rangs
ou
departe.
Dieu
d'Iſraël
24
lui
avoit
command
.
conti
é
nuoye
&
le
nt ju
mens , pour l'exercice de leurs charges , v.1 . Et il leur ajoint pourlesai
der á fer vir en leurs fonctions des Levites , d'entre les K chainites a les
20 Et quant as aux enfans de Levi , fques au Sabat fuvanı;ce
Merarites , 10 .

10.
aI Levit.chap.
C. aux dcfcendans de
perc en fils.

b Levit.jo . 2. Nonb.3 .
V.4. do 26.01 .

2 H. & F. devant la face

26

1Chron.g.25.
fans de Hamram , ily eut27 Sçubaël, & 8.5.&
22 Ou , ſelon leur ordi

R quant'aux enfansd'Aaron ce
font ici leurs departemens. Les
'enfanOs d'Aar
on furent,Nadab, Abihu,

des enfans de ScubaëlJehdeja.

Eleazar & Ichamar.

dis -je, de Rehabja,19Jiſçija le premier.

I

raite tel qu'il avoit été'pra

21 De ceux de 28 Rehabja,des enfans, tique
& c. put' Anton leurpere,
23 H. & F. par la main

ordre avoit
été garde par
22 Des Jitsharites, 3. Sçelomoth:des Aafon,
felon l'ordonnana

2 b Mais Nadab & Abihu moururent

en la preſence de leur pere , & n'eurent enfans de Sçelomoth ,Jahath .

ce de Dieu, comme il ſuit.

23 Et » des enfansdeJerija ,Amarja ou bien sous la main

de leurpere, c. fous les point d'enfans ; & Eleazar & Ithamar
D'autres pourtant pre- exercerent la ſacrificature.
nent le mot II . liphne ,
pour un adverbe du tems,

qui eſtoyent demeurez de reſte des en- tourà tous, & chacuneu

duite &'direction d'Aa
le ſecond ,Jahaziël le troiſiéme, Jekam- ron;paroù
on doit enten

3 Or David les diſtribua, enſemble ham le quatriéme.

dre celui de les defcen

& traduiſent devant leur 3 Tſadok + d'entre les enfans d'Elcazar, dans, qui faiſoit la fon &tion de ſouverain Sacrificateur & lui fuccedoit en cete dignité.

autaneia Vic de leurprezent & : Ahimelec + d'entre les enfans d’Itha- mais ici fe fait celuides Kehathites
& desMeratites, quietoyentlesdeuxautres bran
26 C. qui n'avoyent point encore été denombrés, ou qui

avantlui.Voi Gen.11.mar , spour leurs charges, au ſervice che
de latribu
Levi,reçû l'ordre de leurs fonctions, ayant été reſerves pour étre joints
n'avoyent
point de
encore

y. 23 .

33.C.que ces deux é qu'ils avoyent à faire.
toyent au tems de David

les chefsdes deux branches de la lignée Sacerdotale d'Eleazar& d'Ithamar. Confere ce qui eſt
ditſousy. 6 & 31.ou il te void que les inſcriptions ſe firent & les forts te jetterenc en la preſence
4. 4 Ou, de la part des enfans d'Eiqalar, er Aligo
de David, de Tradok & d'Alimelec, &c.
s ou , ſelon qu'ils furent denombres pour le ſervicequ'ils avoyent
melec des enfans d'lihamar.

& faire. Ouicoinmc d'autres, par lesrangequ'ils devoyent garder en lerar minifiere.

avec les Sacrificatcurs au ſervice du Temple.

27 Nommé aulli Sgebrël ſusch. 23. 16.

Il croit de la pofterité de Moyſe & des deſcendans d'Amram .

28 Di:quel voi ſus ch. 23 .

29 Ou , Jiſçia eri futle chef,afl: du tems de David & de celui de ces denombremens.
31 Ainli H. mais
30 NomméSgelomich,lus ch. 23.18 . Le ſens eft qu'il futleur chef.
d'autres & F. ſuppléent ici l'elliple qui eſt au texte H. & traduiſent, des enfans ale Hebron 7erige
fut le premier, Amarjs le ſecond , & c. Et en effet ce ſupplement le tirc du chap. 23 de ce lives
. 19.& du chap. 26. 31. Voi un cxcinple semblable fous ch.25. 3 .

*.17.
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L'ordre des chantres ſacrés.
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CRONIQUES , Chap. XXV.

24 Des enfans deHuzicl, Mica : des Jerimoth , Hananja , Hanani, Elijatha ,
enfans de Mica , Sçamir .

Guiddalti , Romamti-hezer, Joſçbeka

25 Le frere de Mica, Jifçija : des en- ſça, Mallothi, Hothit, & Mahazioth .
5 Tous ceux-là eſtoyent enfans d'He- .

fans de Jifçija,Zacharie.
3 : D'ici en avant il pro
pole les noms du reſte des

26 32 Des enfans de Merari, Mahli, & man 13 le Voyant du roi 14 és parolesde 13 Cole Prophete; voi

Levites en la famille deMuſçi:
* 3 des enfans de Jahazija , 34 fon Dicu , ' pour exalter la puiſſance : car maneut enefter ledonice
fils.

Dieu donna à Heman " quatorze fils & ponle doit que ce
ſynonyme de celui de
rari :
27 Des enfans donc de Merari, de Ja- trois filles.
Prophete , finifie ici lim
un chante di
cant penfent que Jahazija hazija, ss ſon fils , Sçoham , Zaccur , & 6 Tous ceux-là eſtoyent employez ſous plement
vin.
fut particulierement ori- Hibri,
canti
condu
peres,
aux
ques
itedeleurs
la
ginaire de Mahli, les de
14 Ou , dans les choſesale
icendans duquel prirent
28 36 De Mahli, Eleazar, lequel n'cut de la maiſon de l'Eternel,avec cymbales, Bitescocians
auni ie nom de Jahazija
33 Ou , Et le fils de Ja

kazija fon fils ,aff. de Me .

muſettes, & violons, au ſervice de la mai- les inſpirées de Dicu àſes
en quelque fubdiviſion point de fils.
34 Ou , Beno ; comme
29 37 De Kis, les enfans de Kis,Jerah- fon de Dieu , ' 7 ſuivant la commiſion du viophctesfut le fujet des

notable.

fi ce Beno avoit été le meël.

roi adreſſée à Aſaph ,Jedwchun,& Heman . fon peupie, lelquelles

chef des enfans ou de

ſcendans de Jahazija ,

30 Etdesenfans 38 de Muſci , Mahli,

cételerfaçon
de parlerde
7 Et leur nombre , avec leurs freres , baal
la corne.

comme con preunietenése Heder, & Jerimoth . Ceſont là les enfans auſquels on avoit enſeigné les cantiques

IS H. & F. pour ſtorhanf

nantpoint
ce, mot
en un des Levites, ſelon les maiſons de leurs de l'Eternel, eſtoit's deux cens quatre fer la cerns ; c. ſelon le ju
appellatif
ſens
mais com
gementde quelques ainsi
me un nom propre , ainſi peres.
vingt & huit , " tous bien entendus.
pour chanter les Pſeau
que nous venons de noter
All y. ſuiv.

31

39 Et ilsjetterent pareillement les

3

8 20 Et jetterent leurs forts touchant lesprometics desieutour

SI

36.C. felon quelques:forts to correſpondans à leurs freres les leur charge, oppoſans les uns aux autres, celuidejoc.deliquis in
de Mahli, provignés par enfans d’Aaron , en la preſence du roi - eſtans les plus petits egalez aux plus puiflanice
& laiee gloire
en
ſouvent finif
par une

de Jahazija,"Elcazar en David , de Tſadok & Ahimelec , & des grands , & lesdocteurs aux diſciples.

corne élevée.

fut le chef.

9 Et le premier ſort écheut 22 à A- 1 Leursnomsſontre
37 C. que quant à Kis, chefs des peres de famille des SacrificaJeramcä
teurs
Lcvites,
chefs
peres
faph
'fue
le
chef
de
&
41
les
des
de
, alſavoir 23 à Joſeph . Le ſecond à 7 D'autres, fourlacona
ſes deſcendans : Et il fem

famille eſtans appariez à leurs plus petits Guedalja: & lui , ſes freres , & ſes fils ef- main duroi. Voifusť:2.
jointsave

ble que ce Kis fit encore

autre branche en la freres .
une
race de Mahli.

toyent douze.

3 $ Ce Muſçi fut l'autre fils de Merari , dont les deſcendans furent partagés en trois branches,
deſquelles les chefs ſont ici nommés.
:
,afinqueclia
de cesLevites,qu'ily
deicateu
repartiti
tantderangs&
ordre de Sacrif
que
lon ordre & tonrangenavoitdes
fut affecte
de Levites sacrifica
, qui lui teurs
pour l’alrs eutonsaufli
lister & le ſervir en l'exercice de ſes fonctions Sacerdotales. Il eſt vrai que l'on ne trouve ici que

18 Ces 288

10 Le troiſiéme à Zaccur: lui,ſes fils,

c

leurs difciples mention
nes fus ch . 23. 5. fooi en
tout 4000 .

intelligens, ou,
I ) H.docteu
& fes
eſtoyent
triémcdouze.
Le qua
11 freres
àJitſri: lui, ſes fils, tes&
rs, qui en

+

dix-huitrangs deLevitesou enviro

fugnoyent les autres , &
y en avoitvingt-quatre des Sacrificateu mais & ſes freres eftoyent douze.
principalement leurs di
12 Le cinquiéme à Nethanja : lui, ſes sciples, àchauter & cn
tendre les lleaumes.
beaucoup
d'enfans
contéstousdeux
furent
que
pour
,ils
ne
famille
u
neſeule
n'chqu'on
fils
;
fice
, & ſes freres eſtoyent douze.
excluë d'ici Sçelomithi , déja nommé ſus v. 22.
20 Ant. pour connoitre

n,&qu'il
, Haziel,
le reſte fe doit ſuppléer du chap.preced. y. 8 , 9 & 10. Car la font nommés Sçelomith rs;
Haran, Jahad, Zina, Jehus&Beriha ; mais Feriha fut joint à Jehus , & parce qu'ils n'eurent pas

ment à leursfreres. D'autres , au pair de leursfreres.
41 C. lesmoindres freres , aufli-bien
que les chefs entre les peres. D'autres , les principales des famillespaternelles étant appariées à d'au .

C

13 Le fixiéme à Bukkija : lui, ſes fils, l'ordre qu'ils devtosent

21 H. ainfile perit corze
iresplusperistes
deleurs freres,c. fansgarder en l'ordredes rangs aucunepreſličance, pourles pre & ſes freres eſtoyent douze.
ferencesd'âge , ou denombre , ou de puiſſance. Mais quelques-uns font ici d'un nom appella
me le grand, ainſi le docteur
ſepti
Jeſça
propre
traduiſent,
both
oppoſé
delus
tif
un
nom
,
&
fut
le
chef
à
son
petit
frere,
c.
au
de
rela:
diſciple; c.que le
éme
14
ſes
fils,
Le
lui,
quele
à
fes moindres freres.
24 maî
fort fut jette entre
tres chantres qui fe nom

& ſes freres eſtoyent douze.

1

15 Le huitiéme à Efaïe : lui, ſes fils, & ment ci-apres , chacun
CHA P.

XXV.

L'ordredes chantres ſacrés, d'entre les enfans d'Aſaph , Heman da

Jeduthun, v. 1 , &c . diſtribués ſemblablement en 24 rangs, 31 .

N outre David & : les chefs de

1 C. les chefs des Levi. I

EN
l'armée mirent à part pour le ſer-

tes ; parce que les Levites,
eu égard à leur inultitu-

d'eux ayant les diſciples

ſes freres eſtoyent douze.

ſous ſoi. On n'eut point

16 Le neuviéme à Mattanja: lui, ſes d'égard en,jettant lefort
felle des maitres chantres,
fils, & ſes freres, eſtoyentdouze.
ni à leurs prerogatives'es
17 Ledixiéme à Sçimhi: lui, ſes fils, terieures de l'axe ou des

& ſes freres eſtoyentdouze.

qualités, mais ils furent
TO

de,'a lcurs ordres, & à vice , d'entrez les enfans d’Aſaph, d'He-

péle-méle par le
18 L'onziéme à Hazareël: lui, ſes fils, choiſis
fort.Quelques-unsle
rap

portent à la baſſefie & àla
force de la voix.
en leur fervice, fenom- man, & de Jeduthun , ' ceux qui prophe- & ſes freres eftoyent douze .
22 c. à ceux de la fa
19 Le douziéme à Haſçabja : lui, ſes milie
tizoyent avec violons , muſettes & cym.
armée facrée, àlaquelle bales : 4 & ceux qui furent denombrez fils, & ſes freres eſtoyent douze.
23 CeJoſeph étoit pour

* ment auſſi une armée ,
Nomb. 4. 23. Mais une

M

des choſessaintes & la d'entr'eux eſtoyenthommes propres pour

la maiſon d'Afaph : Er

20 Le treiziéme à Scubaël: lui,ſes fils, bien que le nombrede

ceux qui étoyent fousJo
tion du fervice de Dieu :eſtre employez au ſervice qu'ils de- & ſes freres eſtoyent douze.
leph ,ne ſoitpoint ici ex
Voila pourquoi dans le
nt
re
ye
fai .
deſert ils campoyent au vo
il est pourtant
primé;
ſes
lui,
:
me
Matitja
à
quatorzié
Le
21
tour du Tabernacle,Nom.
2 Des enfans d’Aſaph Zaccur, Jo- fils, & ſes freres eftoyentdouze.
tous les autres, qu'ils e
toyent avec leurs fils &

BOB

hauts ofliciersdecére ar- feph ,Nethanja, & s Açarela, enfansde 22 Le quinziéme à Jeremoth : lui, fes leurs freres, c. leurs pro
en partielesSacrificateurs Afaph, ' ſous la conduite d’Aſaph , qui fils , & ſesfreres eſtoyentdouze.
ches parens, au nombre de
douze , il faille auffi en
meme, & en partie les 7 prophetizoit

par la commiſſion du

paternelles des Levites, roi .
entre les deſcendans de

Guerlçom , de Kehath , &

3 DeJeduthun , les enfans de Jedu-

23 Le ſeiziéme à Hananja, lui, ſes fils, tendre le mémedelui.
& ſes freres eftoyent douze.

24 Le dix-ſeptiéme à Joſçbekafça :

de Merari: Duconſeil& thun , Guedalja , ' Tſeri, Efaïe , Haſçab- lui, les fils, & ſes freres eſtoyent douze.
quels,David quinon feu- ja, Mattija ,

IO

f

& Sçimhi, eux ſix , avec le

Hanani
-huitiémeà
eſtoyent douze
freres
. : lui, ſes
ſes dix
lement étoit Roi ,mais violon , ſous la conduite de leur pere Je- fils,25& Le
26 Le dix -neuviémeà Mallothi : lui,
pour leréde duthun , qui prophetizoit , celebrant &
ordres publics
de la Police
glement
loüant l'Eternel .

l'Egliſe.
2 Ces trois vivoyent en
core au tems de David

4 D'Heman , les enfans d'Heman ,

Abu
Lies

ſes fils, & ſes freres eſtoyent douze.
27 Le vingtiéme à Elijatha : lui, ſes

Bukkija, Mattanja, " Huziël , " Sçebuël , fils, & ſes freres eftoyent douze.
Chron.été 15.17;.*
1voyent
par
les chefs de la ſainte muſique; mais ici le nombre des chantres ſacréseſt accreu & plus exacte
ment reglé.

3. C'etoyent ceux qui devoyent fervir de chantres ſacrés,tantpour la compo

28 Le vingt & uniémeà Hothir : lui,

ſition
des faintshymnes, quepour leschanteren l'allembleedu peuple,avec les Pleaumes con- ſes fils, & ſes freres eftoyent douze.
poſés par David & par les autres Prophetes ; & ainſi le doit ſouvent prendre ce mot en ce chap.

29 Le vingt & deuxiéme à Guiddalti:
ſous ¥. 14.
H. & F. a,ou,ſousla maind'Aſaph, c.felon la direction, fon ordre de lui, ſesfils,& ſes freres efroyent douze .
ſon inftruction : Ainſi ſous ¥ . 3 & 6.
7 C.comme nous l'avons déja marque ſur le v...
30 Le vingt & troiſiéme à Mahazioth :
loüoit Dieu par le chantdes Pſeaumes, qui avoyent été faits par David & par d'autres Pro
phetes,
emusique. Voidecemot
linification
ailleurs.
20. & ſouvent i
& 1 Sam. 19. ſurdesinftruniens
¥. 3.lesjouantaulli
Tous
main duroi
$ H. & F. à laenmeme
; c. que lui, les fils, & ſes freres eftoyent douze.
31 Levingt & quatriéme à Romam
le Roi comme Prophete , compoſoit des Pſeaumes & des hymnes fpirituels , & lesmettoit
4 H. & leur nombre éroit d'hommes d'ouvragepour leur ſer vice: Hommes d'ouvrage , c. hommes
propres pour l'ouvrage & le ſervice, qu'ils devoyentfaire.

ſur le ton ſur lequelles chantres devoyent les chanter & les jouer. Voi ſus ch .23. 15.
. Il ſe nommeaulli Tutſeri ,au 5.11 .
10 Ceci ſe doit recellairement ſuppléer du 1:17 .
parce qu'autrement , il n'y en auroit eu que cinq.
u Nonine Hazariel, lousy. 18.
12 Il s'appelle Sgubaël , ſous ý, 29 .

ti-hczer : lui , les fils, & ſes frereseftoyent
I douze.
Сил Р.
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Ordredes portiersdu Temple.

I CRONIQUES , Chap . XXVI.

CAP.

219

XXVI.

file de
por- Merari:Sice
pour
23 6.a Hofa
16 23Occident
& àlaHoſa
A Scuppim
porte
n'eſtqueces
de laScal23avec
Ordre la diſtribution desportiersdu Temple, v.1,doc.& de ceux qui te vers
furent commu ſur les tréſorsfactes, 20. comme ausſi des Juges d' Officiers
? colegio
Be
Fo
Detoc5.or5.a i
te

Levingues, 29 .

1 Il faut obſerver ici qu'il I
y eut trois familles char .
gées de la fonction des

leketh , au chemin montant :

24

line gar deux sçuppim & Hola
agent éte freres , & qu'au
ſórt leurs deux lignées ſe

T quant aux : departemens : des de eftant vis-a-vis de l'autre.
ET

ſoyent jointes
17 Ily avoit versOrient , ſix Levites : mémechef.

portiers, pourles + Corites, il yeu

portiers ;l.celleideme. sMeſç

logs un

fils de Coré,d'ent lesen

.

vers Aquil
elemja
- Midi
re
on, quatre par jour : vers le 23 Cest pour direque
, ſemblablement quatre par jour : voyent point feulement
d’Aſaph.
•
fans
&
3.cel4.
bed-Edom,3.
le de Hola, ý. 10 .
2 Qui étoyent auffi 24.
2 Et les enfans de Mefçelemjafurent, & 2s vers la maiſon des aſſemblées deux l'oüet(quifenomme la

* Clientes para

comme dans leschembresZacharie ?le premicr-né, Jedihaellefe- en 18chaquelieuParba
.
En 26
Zebadja troiſiéme Jathniël

'

& ܝܘܝܳܐ ܀

. € ? ܕܪܝܬܵ ܙ ܀

?.E  ܀- ܂

porte de derriere,parce qu'el
le étoit vers lederriere du

r vers Occident, ily en San& uaire, oulieu Tres
le
le
ment qui s'en fait ici ; cond ,
,
chem
quatr
avoit
in , & deux en Par- ſoit l'Arche de l'alliance:)
au
e
rangs & departe. quatriéme,
autres
bar.
mais auſli à une porte voi
mens, tant des Sacrifica
3 Helam le cinquiéme, Johanun le
teurs que des Levites , &
fine , joignant la galerie
des Chantres.
ſixiéme, Eljehohenaï le ſeptiéme.
19 Ceſont là les departemens des por- ou la levée que Salomon
3. All du Temple , &
qui y étoyent toûjours en

4

les senfans
. Corites, & pour la citéde David au Tem .
Et les enfans de Hobed - Edom fu- tier
enfans des
pour de
les Merari
ple. Voi de céte levés
1 Rois 1o. 13. & 2 Chro .

Si's cNomm
e deſcenéaufi
Tent,le Sçe
le hprelemie
dans deCoré.
9.11.D'autresontici
, as..
A- keth
eſtoyent
ſecmah
troir-né,
Sçelem
Soleme bad
auſli thre
ondja, Joa
ſiémeJeh
20 Ceux-ci
ar hijacommis
ſorsLevices.27
, Sacoza
2 furles
dela maiſon
Or parSpacken

ja, auỷ. 14.

6 Ce fut un autre A

le quatriéme , Nathanaël le cinquiéme,

faph , que ce maître chan

projen,
jedt,
5 Hammiël le fixiéme , Iſacar le ſe de Dieu , & 29 ſur les threſors des choſes &quifinifie
tion , s'ente
nd laoulevée
dont nous venons de par
lé au chap.preced. Eton ptiéme, Pehullettaï le huitiéme: car Dieu conſacrées.
ſemble s'ex
qui fenonme Ebjafaph, * l'avoit benit.
ſuivant
21 Des enfans de 30 Lahdan , qui ef- ler:
primeCequi
r parlemot
tre celebre, dont il eſt par

ce judet

i Chron . 9. 19 .
7 Souvent ci -deſſus au

6 Et à Sçemahja ſon fils il naſquit des royentd'entre les enfans des Guerfçoni- dem Konsum.ant

lieu de premier-né ilya le enfans, qui eurent ' la ſeigneurie ſur la

tes

31 du coſté de Lahdan , d’entre les que quelques-uns veuil
que céte porte ſoic
Lahdan lent,
ainfinommée parceque

Guerfdes
çonitperes
appar
e , Jehiel
i.tenans à
enje bolecine,vode,maiſonde leur pere : dautantqu'ils ef chefs

là ſe jettoyent les cendres
& les baljûres du Tem

donnant grand nombre toyent 1°hommes forts & vaillans.
d'enfans , & de perits fils,

7 Les enfans donc de Sçemahja fu

22

comine cela ſe declare

plemiondu
32 D'entre les enfans de Jehiëli, paſfoit
par-là moinsqu'on
les jet

,Hothni, & Rephaël , 1 Hobed ' Zetha
puisapres.Voi fousv.s.rent
m , & Joëlſonfrere," commis fur pets24 C. en ſorte que les
threſors de la maiſo de l'Eternel.
Elzabad ſes freres hommes vaillans
Cére méine façon de parc

,

, iz

: les

portiers avoyent leurs

Gen.1. 22,28.&ſouvent auſſi Elihu & Syemacja.
ailleurs.
9 Etans chefs de cen-

n

23.Pour les 34 Hamramites, Jitshari- sharges correſpondantes

8 Tous ceux-là eſtoyent des enfans de tes , Hebronites, & " Hoziëlites.

tres : Ou que les uns dc.
ſcendans & fortans de

Fon
Fordreétablir, "Exod. Hobed -Edom , eux & leurs fils, & leurs 24. Et Sçebuël 30 fils de Guerſçom ,fils garde& de ſervice,lesau
18.25 .
yſ.e iz eſtoit commis ſur les autres togenealeur tout:Ou
de Moors
freres , hommesvaillans, & puiſſans pour thref
10 C. adroits, vigilans ,
cour
le ſerdvic- Edom
rieux &. Hobe
e : ils .eſtoyent ſoixante deux de
allidusageuenx,induft
leurs charges
pour faire leurs gardes ex
actement , & garentir le

qu'ils avoyent la garde ,
chacun en ſon pofte , vis

25 Et quant à 38 ſes freres 39 du coſté à-vislesunsdes autres.

9 Et lesenfansde Meſçelemja avecſes d’Elihezer, duquel fut filsRehabja, du-dapont,perla contrús
toateviolence edetow frereseftoyentdix-huit, vaillanshommes. quelfut fils Efaie, duquelfut filsJoram , love storfor, ou le lieu
11 Quelques -uns joi
10 Etles enfansdeHoza, d'entre les duquelfut fils Zicri, duquelfüršilsSçe- Jasso
gnentcemot avec lesui- enfans de Merari furent, Sçimri le prin lomith .
Caldaïque & finifie uno
me homine, nefaire cipal :(& combien qu'il ne fût pas l'ail commis
furent, quelquescompenfest
derniere partie,ou,une par
ſainctes
26 Ce
4o ſes freres
ſurSçelomith&
les treſors deschoſes
og er ennem maradtané, neantmoins ſon pere " l'eſtablit pour queleroi David , les chefs des peres gou- quile nomme Trenting
26 Ce mot Parbar eft

te entre les deulx",neftprincipal.)
point au texte H. Mais il

11 Hilkija le ſecond, Tebalja le troi- verneurs ſur milliers, & fur centaines, & Rois 23. 11.& celui on
2

nhoe
tous. les lescapitainesde l'armée 41avoyent con-beatortamdesempe
quatriéme:
delsiglieme
el seulapropios
enfuppofer
conjonctive
furenttreize
& freres de Hoza
, enfans, Zachariele
27 Noinmé auſſi Jehië .
n'eſt pas bien aſſuré .

!

parce qu'ainli ſe trouvent
24 têtes ou chefs de fa

mille , comme dans les

es,conſacrées ',aus. 21. & fehél,fus
( dis-je)
Qu'ils avoyent
27 batailles
& deſpouill
12 On fir '4 à ceux-là les departemens 42 des

des batailles & deſpoüilles, 43 pour le qu'ahija fut le chef de
les charges 42
tous les tréforiers du Tem
baſti
ment de la maiſon de l'Eternel .
12 H.fls,ou,enfansde
fortitude
, ou, de courage & furent diſtribuées aux chefs de famille ,
ple,entre leſquels Jehieli,
PareillementVoyant
qu'Saül
avoitfilscon
familles ,dont chels
28 Samuël
ils étoydeent
generoſité.
is en egalant les unsaux autres,afin qu'ils facré
++ le tout ce,&
de-relpectiveneat
autres repartitions.

des portiers, tellement

que

13 Non pas peut étre

abſolument & generale- ſerviſlent en la maiſon de l'Eternel .
ment

au droit d'ainelle ;
mais du moins en la con

de laniers
fils'un
detNer,
Kisruj
, &aAbne
quelqu
liberconſacré
13 Car ils jetterent les forts , 16 autant Tſe
alité du speupparlel'or
ce qu& eJoab
: brerf,filstou

duite des chargesquia pour leplus petit,quepourle plusgrand, conſacroir, eſtoitmis entreles mains de

online pere on Suoit puſelon leurs familles,7" pour chaqueporte. Sçelomith & deſes freres.

exclure l'airé de ſon droit,

foit en tout,ſoit en partic,

14 Et ainſi le ſort "8pour la porte vers

Dieuestou
les treſors , ſelon que cécc
particule vau , ordinaire
inent conjonctive, eft aula

quis yeligersereforsen
ce ob
qui
fans en avoir de tres-prel Orient eſcheut" à Sçelemja. Puison jet- serverla
lamaiſon de Dieu: Carla premierements'aiembloit
exegetique ou
ſi quelquefois
. 29 Il faut
lesnefoyent point ici ex- ta le ſort pourZacharie ſon fils, ſage confeiller, & ion ſort eſcheutpourla porte vers
21. 16 , 17 .
14 Ou , d'entre ceux- là :
C'eſt pour dire que ces Aquilon.
primées. Voi la Loi Deut.

portiers ou huiſliersfurent

étoit donné pour la nourriture & l'entretenement des Sacrificateurs & des Levites , comme é.

toyent les premices & les dimes , ou leur juſte valeur. Secondement toutcequi éroit conſacré à
Dieu, comme les offrandes, les væux, le rachat des premier-nés & temblables,d'on ſeprenoyent
les frais qui ſe devoyent faire pour l'oblation ordinaire du ſoir & dumatin ,pourcelles des Sabats,
des nouvelles Lunes, des fetes annuelles, &c. Tiercement il y avoit auſli de l'argent qui s'affem

15 20 Le fort de Hobed-Edom ef- bloitpour la fabrique, c. pourles bâtimensdu Temple& leur entretencment.Voi tous¥.26,

commeles autres Levites,cheutpour la porte vers le Midi, & à ſes fils Joélfontappeilėsenfansde Lalıdan , ſoitqu'il en fût le grand pere, foitqu'ilsl'euflentpropre
chacun en la fonction,& eſcheut 21 la maiſon des aſſemblées.
qu’ainli ils montoyent en
garde & en deſcendoyent à chaque Sabat , coinne les autres en leur miniſtere avoyent coûtume

de ne le continuer que d'un Sabat a l'autre.

15 Oui, en oppoſant les uns aux autres,commeſus

16 н .
ch.25.8. D'autres, au pairdes autres,c.en mémne nombre de sangs. Voi ſus ch.24.31.
17. H. pour porte w porte: Il faut en

comme lepetit, ainſi le grand, de nieme que lus ch.25.8.

ment pour pere , & qu'ils fuſſent les freres de Jehieli.

32 Si Zetham & Joel ſont ici nom

més eofansdeJehieli,il faut que ce ſoit parce qu'ilétoit leur oncle, & qu'il étoit le chef deleurs
familles aulli bien que de la liene : Mais d'autres ont ici , Et les enfans de Jehieli, commeli je
hicli du ý. preced . & les enfans au commencement de celui-ci , avoyent fait une branche entre
les enfans de Lahdan , & Zetham & Joëldeux autres.
33 Al . ſous la charge, conduite &
furintendance d'Ahija.
34 Ce ſont les deſcendans d'Amram , par Moyfe, quiétoit ſon fils ,

tendre qu'ils jerterent au fort, apres que les portes du Temple furent ordonnées ; ou eu égard au lequel,loir pour eviterlaſuperſtition, toit pour prevenir toute pretention de ſuperiorité,ne vou

modele de ces portes , fait par David ,& laille a Salomon ; ou par anticipation àdes lieux répondans aux portes qui y devoyantétre, ou ils étoyent tenus de faire çarde; & außi à proportion des
perſonnes qui devoyent erre en garde en ces divers lieux.
18 Nous ſuppleons ici convenablement ces motspourla porte,parce qu'ils s'y doivent fous-entendre dencceflité. 19 C.aux
deſcendans de Sçelemja, excepte Zacharic, auquel le fortdonna la porte du Nord . 20 Il veut
dire que quelques-uns les entans d'Obed -Edom curent la garde à la porte
du Temple qui étoit
21 Aini H. mais F. la
vers le Sud , &eque quelques autres furent ctabi.s tur le trefos.
maiſon de la treſorerie. D'autres , le liens des rotteftes, c. le lieu ou le raſſembloyent & ſe gardoyent
les dons & lesoffrandes quelepeuple faifoit , pour l'entretenementdu service public,& pourle

bâtiment & la reparation du Temple, avec les dimes , les premices , & c. Voi 2 Chron. 25:24.
Mais pourtant il y en a qui tienent que cete maiſon des off_mblées le doive entendre d'un certain
les choProlaſaintedemuſique&
maitres
Loi, les
icsDocteursdela
Temple ,ou
joignantle
licu
pheres,
avoyer.i coûtume
de s’alien
:bler, pour traiter
enu'eux
de de
la doctrine
la Loi & des

lut point laitler ſon nom à les cufans,leslaiſant dans le commun des Amranites & desLevites.
35 Deſcendans de Huziël,frere d'Amram ,Exod.6.18. Il n'eſt rien dit d'euxdavantage,ci-apres.

dont on ne peut rendre autre raiſon , fi -non ou que cete branche ſoit defaillie, ou qu'elle ſoit
compriſe ſous quelqu'une des autres.
36 C. qui en étoit deſcendu de perc en fils. Voiſus
ch.23.16 .

37 On le pourroit nommer maitre des contes, ou, preſident dela chambre des contes :

Ou commed'autres, ſurintendant des finances, ou destréſors; ou, le grand tréſorier, ou ſimplement
tréſorier. Quelques-uns veulent que la commiſſion ait été reſtreinte à céte forte de tréſor ſacré,
39 C. qui
38 C. ſes parens.
que ſur le y. 20 nous avons ſpecifié au troiſiémelicu.

établis pour
deſcendansfontici
étoyent deſcendusd'Eliezer , le ſecondfils de40Moyſe,duquelles
41 C. avoyent donné &
C. ſes proches.

avoir la garde & l'inſpection du tréfor.

offert pour ſervir & étre employé dans le Temple au ſervice de Dieu. 42 C. du butin enlevé
. 43 F. pour l'entretenement , & d'autres , pour la reparation de
la guerrede ſurles
iaparmailon
l'Eternelennemis
& ſon amelioration en cas de beſoin : Pourvoyans non ſeulement aux

ſes Saintes. D'autres prenentici le mot H. afuppim , que nous traduiſons allemblées, pour le neceflités de la ſtructure avant qu'elle fût commencée , mais auſli à la conſervation , quand elle
feroit achevée.
44 Voi i Sain . 2.9 .
29 D'en
(o 3

ricm propre de quelque lieu , qui ajt été appelle la maison d'Aleppim .

1
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Ordre des charges militaires.

I CRONIQUES,

Chap. XXVII.
11 Ce ſont ces trente

29 D'entre les 4s Jitsharites, Kenanja | " les trente , & " par-deſſus les trente.

45 C. originaires de

deLevi,Exod.6.15,21. & ſes fils eſtoyentemployez 46 à l'auvre de " Et ſur ſon departement eſtoit Hammi- trouvenir
esantespour
&c . & lusch
. 11.26 .
12 Comme étant l'un
45 C aux affairesqui dehors ſur Íſraël, pour eſtre 47 prevoſts zabad ſon fils. iéme
7. 1+ Le quatr
pour le quatriéme des lix Coloriels dorti

Temple ni le ſervice qui & juges.
30 Quant aux Hebronites ,

s'y failoit , mais les choles
qui
dans& fes freres, hommes vaillans,
Secufalemexpedier
hoortle dedevoyent

Haſçabja mois eſtoit,Hazaëlfrere de Joab, & Ze- 13C.comme pouleurs

en nombre badja ſon fils as apres lui : &y avoit en ſon l'entendent, qu'il étoit
fon perc,le
les Levitesy avoyent l'ad- de mille ſept cens, preſidoyent ſur legou- departement vingt & quatre mille hom- regimentde
quel d'ailleurs comman

doit auſii les Kerethiens
& de la Police: car bien vernement d’Iſraël aude-çà duJordain, mes.
& les Pelechiens , 2 Sam .
8 Le cinquiéme pour le cinquiéme
que les Levites fuflent & vers Occident , 48 pour tout affaire de
aſſent
demeur
&tés ue
au, l'Eternel , & pour le ſervice du roi.
mois eſtoit,lecapitaine 16 Sçamhuth '? de 14 All Colonel ou
Eccleſaffeiaſtiq
miniftere
8. IS .

Zebadija bila
is c.que
31 En outre, quant aux Hebronites ſe- Jizrah : & en ſon departement y avoit d'Hazaël
fut ſubſtitué en

de
pas, àd'eux
cauſe ne
laiflo
es -uns
quelquyent

defon pere , apres
mes, mois ef- laqu'ilplaceetatététué
lles des vingt & quatre mille hom
deurprend normbres de lon leurs generations parlesfami
par 1b
ſixié
le
pour
Leſix
9
me
iéme
viles& de la judicature , peres , Jerija fut le principal des Hebro-

villes de leur reſidence, nites.4 °En l'an quarantiéme du regne de toit Hira fils de Hikkes Tekohite : & en paroit que David avoit de.
quileur eftoyentdonnées David on les rechercha,& on trouva parl'ordonnance de Dieu , mi eux en soJahzer de Galaad des hom& svaillans.
Icurs où ils étoyent appel- mes
sz freres donc de ce ferija
so Le
32forts
lés ; d'autant plus conve
es
i unetrib
vaillans,furent deux mille ſept
firuoyenntt auff
nableme
& qu'ils
conu sshomm
ge principale & leur pro- cens, iſſus des chefs des peres : & le roi Dafellion portoit debien en vid les eſtablit ſur les Rubenites , Gadi-

fon departement y avoit vingt & quatre neutcapres la mioresde
Saiil,bien qu'il les aitam.
plifies depuis.
mille hommes.
10 Le ſeptiéme pour le ſeptiéme mois * 16 Nomméauli Sçam.
eſtoit, Helets 18 Pelonite , des enfansd'E- Moana fiuschap:11:21.&
phraïm : & y avoit en ſon departement iz Ou, Zarkite,F.lara.
18 Autrement Taltite,
vingt & quatre mille hommes.
2 Sam. 23. 26 .
11 Le huitiéme pour le huitiéme mois

IC

DO

ſelon leſquelles lajuſtice tes , & la demi-tribu de Manaſſé , pour eſtoit, Sibbecaï Huſçathite, de la famille
1

& mémes ils en étoyent tous les affaires de Dieu, su & du roi.

étoyent originai.
is des Zarhites : & y avoit en ſon departe res19deIlsZarah
fils de Juda,

litaires& les gardiens.Voi2Chron.17.8,9. Ce qui pourtant n’autorize point ceux du clergé de ment vingt & quatre mille hommes.

Gen. 46. 12 ,

particulierement les depo
ſe méler aujourd'hui de telles choſes, parce que le gouvernement des Etats & des Royaumes

de

moins penſent que l'auvrededehorspources Levites,auroitétéde colle&er& de ramaflerper Benjamites : & y avoit en fon departe

&

po

12 Le neuviéme pour le neuviéme
Dieu : Or nous avons des. mois eſtoit , Abihezer Hanathothite , des
celui du peuple
alorsſeulement
l'étoit non
, comme
Theocratiquepour
point
n'eſt
en ce quideſetrouveici$.29,30,31,32
lesLevites,
d’untelemploi
preuves

& l'entretenement du ſervicede
tout le païsce quiétoit neceſſaire pour la fabrique duTemple
47 C. Préteurs & établis dans les villes du
s & Nehem
res civile
Dieupour
. Voiles2 affai
Chron.
34. 13.
. 11.s ,16.
en ces jugemens des 23 dont parlent les Juifs & que
criminelle
païs

0

ment vingt & quatre mille hommes .

13 Le dixiémepour le dixiéme mois

34

choyent tantle fervice de Dieu& l'étatEcclefiaftique,que cellesquiregardoyent l'etat Politi- eſtoit,Naharaï Netophathite ,de la famille

J. C. diſtingue du grand Sanhedrim Matt. 5. 22 .
que & lc ſervice du Roi.

49 C'étoit le dernier an duregne de David auquel il établit des Zarhites : & y avoit en ſon departe
ment vingt & quatre mille hommes .

vo
t que d'établir
e ſus-mentionné
apres
filspour
tout tcetà ce
ordrſujet
e du mon
p. 28.
le fous
29 ., con
& lui
chapRoi
peupſon
quan
aſſembléSalo
ſolennelle
une grande ,&avan
so c'étoit une ville au païs de Galaad , qui avoitété aſſignée aux Merarites pour leur de
meure , Jol. 21.39.
si H. & F. Ses freres , all.comine nous le ſuppléons, de ceferija,
mentionné au y. preced .
& ce qui s'y eſt remarqué.

52 C.parens.

53 Voi ſus y.7 .

14 L'onziéme pour l'onziéme mois

pro

S4 Conferev.30. eſtoit, Benaja Pirathonite ,des enfans d’E
nt
phraim : & y avoit en ſon departeme

vingt & quatre mille hommes.
CHAP .

XXVII .

15 Le douziéme pour le douziéme

L'ordre des gensdeguerre , v . 1 , &c. Chefs des tribus , 16. Commis

fur les financesdu Roi, 25. Sesprincipaux conſeillers & miniſtres, 32 .
ces departemens des char.
i Il y a apparence que I
ges, militaires avoyent été

RO

3

é auli Heled,
Nomm
mois eſtoit , 20 Heldaï Netophathite , ap- ſus20chap.
II . 30. & Heleb,

raël, fe- partenant àHothniël: & yavoit en fonde loscon
O quant aux enfans d'Iſ
ent

loir leur denombrem , il yles precedEcens voit des chefs de peres , des gouverneurs
faitsdevanlest fonctions
touchant
s
clefiaftiques.
ent ines,&
naire ou bandes voſ
Jegio
rs &fer
on tou
pret
, ? qui
leurs
ſurvoycenta
millie
fur ts
au roi ? ſel
2 C'étoyent comme des
s
men
en regimens fous diversl'eſtat desdeparte , dont l'un entroit,

Nor

del
36

partement vingt & quatre mille hom21mes.
ſur

for

21 Il eſt incertain s'ils
outre,
En d'I
21 ſur
er filsoyent
ſraël :ceux-ci
ri 21,
les 16
tribus
Elihezpreſid
de Zic
puclidoyent ſur lestribus

31

eſtoit conducteur des Rubenites. Des Si- dens,
s dest chacun
taires,quidivereuſſen
prece
la conduite de la fiene, en
meonites , Sçephatja fils de Mahaca.
cas d'une levée generale,

ter

fa
des

17 Des Levites, Haſçabja fils de Ke- rieurs
ou bien
commeSupe
en la Magiſtrature

Aci
best

pour la Juſtice & pourla
te
delan &qua
chaqu
k.
depar
--de ceuxd'Aaron, Trado
tenece lité,du dedans ou mentlesmois
tre mil
le hom-- muël:
eſtoit de vingt, &
18 DeJuda , 23 Elihu , qui
eſtoit des fre- Police: Et à ce dernier

003

res de David . De ceux d'Illacar , Homri ce qui ſe void 2 Chroa.
19. II .

ENKE

& l'autre fortoit + de mois en mois
e , par
cuopetrecede campdelustous

es &un Officiers,
Capitain
qui
avoyent
Colonel
du dehors , & fervoyent

mes.

chacun un mois de l'an
née. Et vrai-ſemblablement les chefs étoyent

filstemen
de Zabdiël
preſile
t, pour
toûjours prés de la perfon-doit2ſurEtsJafçobham
le premier depar

ne du Roi ; mais leuespremier mois : & en fon departementy
eux .

uels
s auſqles
David
les3.rang
&
ordres
C. ſelon

avoit
mille
ns dehommes.
Perets , chef
des enfa
ileſtoit& quatre
3 vingt

ܐܐ

22 Ou, des Aaronites.H .

fils de Micaël.

19 Deceux deZabulon ,Jifçmahja fils for Aaron;c.queTadok
de Hobadja. De ceux de Nephthali ,Je-dotate, qui étoitcompoſée
rimoth fils de Hazriël .
20

pofterité d'Aaron ,immua .

Des enfans d’Ephraïm , Hoſée ble23menNot.mmé auſſi Eliab ,

lede
ish
FEOT

hele

les beste

24 C. des6deſcendans.
ja,De la demi-tribu de Ma- 1 Sam.16.
s Hazaz
filde
quetraditibue les gens de furtous les capitaines de l'armée du pre- naſſé,
Joëlfils de Pedaja.

4 C. qu'en fuite de la mier mois .

diſtribution faite par Da
vid , les douze Colonels,

4

21 De l'autre demi-tribu deManaffé

7 Dodai Ahohite preſidoit ſur le de

moryentetribani miei partement du ſecond mois, 'ayantMi- en Galaad , Jiddo fils de Zacharie. De

dewoyent chacuneforced kloth pour · lieutenant en ſon departe ceux de Benjamin , Jahaſiël fils d’Abner.
par an ,& étoyentrelevés ment : & en ſon departement y avoit

tant expiré: Et il falloie vingt & quatre mille hommes.
que le regiment ou la le
gion , à qui écheoit le

22 De ceux de Dan , Hazareël fils de

Jeroham . Ceſontlà les principaux 2s des men
vicnent
exptele.
mécs. Mais
t nomd'être
A.

5 Lechef de la troiſiéme armée pour tribus d'Ifraël.

s eſto
dee Je
filstain
moiific
fut toujours en état le troiſiémeSacr
tour,
de marcher & de ſervir où hojadah
ateuit rBen
, &aja
capi
en

25 Afl. de celles qui

Sser & Gad ne ſont pas

23 Et David 26 ne leva point le nom- feursColonels,fansqu'on.

bredes Iſraëlites, 27 depuis l'âgede vingt puifle allurement fervoir

l'on voudroit.

ere emne suri Torget. chef : & en ſon departementyavoit vingt ans & audeſſous : dautant que l'Eter- 35 A ,apres qu'ilet

ܙܠܣܛܬ

nel avoit dit qu'il multiplieroit Iſraël lequ'ilavoitfaitdenombre
peuple par ſoab ; de
6 C'eſt ce Benaja qui eſtoit fort entre comme les eftoiles du ciel.
quoi voi lus chap. 21. &

le plus

6 c.des deſcendans de & quatre mille hommes .
Perets,premier-néde
Juda
par
Thamar, Gen.45.12.
Quelques-uns liſent ici ,

2 Sani. ch.24. Car aufli il y en a qui penſent quela principale faure quecommit David en ce ſu

Il étoitdes enfans de Terets, e il étoit le chefſurtous, &c.

jetfulqu'il fit denombrer lepeupleau dellousde vingtans,au lieu queſelon la Loiledenom
& Ou,puis apres Mikloshfut le chef de ſon departement,ail apresqueDodaï tut mort,luiayant brementnele devoitfaire quedeceux quietoyentde vingt ans & audeſſus. Mais principale
ceux qui étoyent au deſſous de vingtans fuſſent denombrés, afin
7 Autrement Dedo, 2 Sam. 23. 9 .

ſuccedé en charge. D'autres pourtant penſent que Mikloth ait été lc Lieutenant Colonel, de la ment David ne voulut pas que
legion de Dodai, & ſous lui.

D'autres, chef; & d'autres conducteur.

10 Ou , prin- qu'ilne parúe point revoquer en doute la pronelie faite à Abraham par l'Eternel Gen. 22. 17.

cipalOfficier: Car le mot H. Cohen finifie celui qui exerce une charge honorable , ſoit Eecleſiaſti

& 26.4

27 H. depavi le fils de vingt ans.

28 C'est ici la raiſon de l'ordre que gar

Seigneur.Etçauroit
principalminiſtre daDavidencedenombiennent,afinqu'ildemeurâtdansl'approbatleiondu
ſous lePrince ſouverain,&commefon
queſous l'Eternel,foitPolitique,
,
no:nbictropexactement
curioſitécriminelle,qued'enrechercher
une
,par
Dieu
été
tenter
Miniſtre
ilétoitauſſi
,
militaire
charge
céte
qu'outre
,parce
David
telfous
ſedécrit
ÉtBenaja
comme à dellein d'examiner s'il avoit garde la piomeſſe.
d'Etar & Capitaine des gardes ,2 Sam . 8. 18 .
24 Joab

Tordic
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I CRONIQU ÉS, Chap . XXVIII.

Derniers ordres de David.

220

24 Joab fils de Tſeruja 29 avoit bien les puiffans, & tous les hommes forts &

29 C. bien que David
eut ainſi voulu faire de

hombrer le peuple ,& commencé à denombrer, mais 30 il n'a- ' vaillans.

queJoab cut commencé :cheva pas , dautant qu'à cauſe de cela 2 Puis le roi David s ſe leva ſur ſes s Es pat cete action il
cane ne s'acheva point& 31 l'indignation de Dieu eſtoit venuë ſur pieds , & dit , Mes freres & mon peuple, neur qu'ildeferoicàlapar
de Car panedenombra Ifraël : 3- dont ce denombrement-là ne Eſcoutez-moi ; J'ai eu en mon cour de avoitreçu de lui, & quid
point Benjaren demollibre: fut point mis sparmi les denombremens baſtir une maiſon de repos à l'Arche de proposercan come
ment lui éroit à contre
enregiſtrez auxCroniques du roi David. l'alliance de l'Eternel , & au 7 marche- blée.Confere Jug.3. 20.
car. Voi fus ch. : 1.6 .
25 Or Hazmaveth fils de Hadiël ef pied des pieds de noſtre Dieu , & ai fait obrenir
l'Archeunde repos
l'alliance
petit
ferme &

31 H.F. & d'autres , il y

ont grande colere,outrolitoit commis 34 ſur les finances du roi: mais l'appareil pour l'edifier:

aſſuré, ſans ctre plus ſu

3 a Mais Dieu m'a dit , Tu ne baſtiras jette à étrereinuce &

le doit entendre detar Jonathan fils de Huzija eſtoit commis 3sſur
) . . ܐ ܪ ܝܐ

die leliujet,& exerceeles finances qui eſtoyentéschamps , és vil: point de maiſon à mon Nom , pource tre,commefouvent par
estainſinom,,
que tu es un homme de guerre, & que tu ",méeL'Arche
& ici & ailleurs Pſ.
26 Et Hezri fils de Kelub eſtoit commis as reſpandu & beaucoup de ſang.
99.5 . & 132. 7. eu égard

par lalepeftilence dointde les & villages, &36 chaſteaux ,
punir David en cela mé.
me en quoi il avoit peché,

& par la diminutionfou- ſurceux 37 qui travailloyent aux champs

multitude duquel il avoit au labeur de la terre .

Or comme l'Eternel le Dieu d'Il a ce que Dieu érant aflis
comme ſur ſon trône en
raël m'a choiſi de toute la maiſon de tre les Cherubins , d'où

27 Et Sçimhi Ramathite 3s ſur les vi- mon pere pour eftre roi ſur Ifraël , à toû- mérseilrendoitſesOra.
32 C.qu'ilne futpoint gnes , & رZabdi Sçiphmien 39 ſur ce qui jours: ( car il a choiſi Juda pour condu- propice& acceſſibleàfon

voulu ſe glorifier , 2 Sam.
24. 13 .

 ܝܵܬ ܝ، ܕ ܐ

Aut enim

que Joaone denombra provenoit des vignes, & ſur les celiers du cteur, & de la maiſonde 1°Juda la mai- Che Pui fervoircommede

ſon de mon pere , & d'entre les filsde marche-pied.VoiaSam .

Lovi,
Benjamin
point
es vin.
6. Mais ni
d'autr
ch.21.
ſus
penſent que David ayant

28 rsEt, Bahal-hanan
Guederite
ſur les mon pere il a pris plaiſir enmoi pour cuieft ditede Dieuque
rs qui eſtoyent
figuie
regretdecéteentreprife, olivie
& ſur 40 les figuiers
me faire regner ſurtout Ifraël.)
tetre le marche- pied de ſes
5 Auſli d'entretous mes fils ( car l'E- pieds, comme nommé
moire s'en gardat,dans en la campagne: &Johas 41 ſur lesceliers
moins Dieu a voulu que à l'huile.

ternel m'a donné pluſieurs fils ) il a choiſi : 2 Sam.7.5.1 Rows s.3.

l'hiſtoire s'en conſervát

29 Pareillement Sçitraï Scaronite el Salomon mon fils pour feoir ſur le thrô = au1pluriel.
H. beauceup de fangs
pournous faire profiles toit commis ſur 42la vacherie paiſlant en ne du royaumede l'Eternelſur Ifraël. 9 C. ma vie durant; car

dans les ſaintes Ecritures,

marquer que des plus43 Scaron: & ſur 42 lavacherie paiſant és
ontaulli cu leursdefauts vallées , Sçaphat fils de Hadlai:
& leurs foibleries.
33 H. au nombre des Cros

6 " Et m'a dit, Salomon ton fils eſt ce- c'eft-là le ficclede l'hom .

lui qui baſtira ma maiſon &mes parvis : J.C.de fis de David, &

30 Et ſur les chameaux,Obil Iſmaëli- carje me le ſuis choiſi pour fils, &je lui tél'image&
letype,ilaite
choiſi pour un regne e

niquer; c.des regiftres de te : ſur les aſneſſes , Jehdeja Merono- ferai pere :
34 Ilfaut entendre ceci thite :
des tréſors , ou des fiuan

7

ternel, qui continuera

Et affermirai ſonregnerà toûjours, toûjours & nefera jamais

31 Et ſur les troupeaux -- du menu s'il ſe porte vertueuſement à faire mes 2529.5.1.3.

doyent chés leRoi en la beſtail,Jaziz Hagarenien. Tous ceux-là commandemens & mes jugemens , voiGen.45.3.& Chro:
s . 2.

aujourd'hui.
provenoyent de la ville avoyent la charge de la chevance qui ap- 12 comme
b i Sam.16.12 .
Main
tena
8
nt donc je vous ſomme en 2 2 Sam.7.13.2 Chron.
s'y recueilloyent:Commepartenoit au roi David.
Jonathan étoit ſur les fi
32 Mais Jonathan 4s oncle de David la preſencede tout Ifraël, (qui eſtla con d 2 Sam. 7. Lt.

Roiqui le recevoyent& eſtoit conſeiller, homme bien entendu, gregation de l'Eternel) & 13noſtre Dieu ſus11v. 4Ou,aperpetuité.Voi
.
s'affemobloy haces :46 & ſcribe: & Jehiël fils de Hacmoni ef loyant,que vous ayez à"4 garder & cher- 12 C. ſelon qu'il en a
cher diligemment tous les commande- été inttruit julques au

Non pas de la maiſon par- toit 47 avec les enfans du roi .
di 14 km

ticuliere de David , mais
de la Couronne.
36 F.tours ; c . maiſons

fortes, & châteaux.
37 C. ceux qui avoyent
à labourer, cultiver, enſe
r deCie

33 Et Ahithophel eſtoit conſeiller du mens de l'EternelvoſtreDieu , afin que hiilatuivi cestaintesin
roi:& Cuſçaï Arkite intime ami du roi. vous poſlediczce bon pais, &que vous le avec ferveur& affiduite a
34 Apres Ahithophel fut Jehojadah faciez heriter à vos enfans apres vousà D'autres,
de maLoi.
Pobfervationcomme
ils font

gardés aujourd'hui.
mencer&
moiſſonner
les fils l'armée
de Benaja & Abiathar.
Et le general | jamais.
13 H. aux oreilles dene.
domaine
terres
royal
eſtoitJoab
du
roi
du
;de
.
9 Et toi Salomon mon fils , ' s connoi tre Dics.
fi ce n'eſt que peut etre

on entende ici la recete
des tailles réelles que les terres à labeur devoyent payer au Roi: Car veu que l'eſtabliſement des

le Dieu de ton pere , & lui ſers de coeur det! Vous étudiant& ap
Rois, ne fit aucunchangement en l'ordre despartages qui s'ctoyent faitsdetoutle pais ente entier & de courage volontaire : car l'E- pliquant toutà
& àfaire àles
ou àlaCouronne, fi ce n'eſtpeut-êtrepar droitdeconfiſcation , commelepatrimoinedeSaül ternel ſonde tous les caurs , & connoiſt pratiquer.
ſemble avoir été en la diſpoſition de David,pourle partager meine entre Triba & Mephiboſçeth: 16 toutes les imaginations des penſées. Si Giaccheseconnois & fers
Bien qu'on puiſſe dire que David y ait ainti agi plûtôrentouverain , & comme juge , qu'en Sei
as C.furlesvignerous,quidevoyent labourerles tu le cherches, il ſe feratrouver de toi : qui a pris platóren moi
gneur ou direct ou utile de ce bien là.
feul bon plailir, & au.
oula commilliond'Hezri reſtoit toûjours diftinguce decele mais ſi tu le delaiſſes, il te deboutera à quel
ſe levoit ſurle vin : Etainfilarecête
j'ai auffi fervi con
39 C. ſur les caves,pu ſur les vins.

le de Zabdi en ce y.

40 LemotH.Sinificawifi perpetuïté.
ftamment & ſoigneuſe
t
maintenan que l'Eter- ment.
ei Sam. 16.7 . Sous ch .
tendre la fertilecampagnede cenomcuEphraim Efa 23,9;& 2020,Mestrei restadecisionel10t'a Regarde
choiſi pourbaſtir une maiſon pour 19:17;
P8:7.10.Jerem .Ir.
le Jordain ,ſus ch.5.16 .
41 C. ſur l'huile qui s'allembloit dans les caves par inagalin ou par
les figuiers ſauvages.
43 Voi Cant.2.1 . Il eſt incertain s'il faut ici en
42 42 Ou , le grosbétail.

provition .

v.20 .

les boucs & les chevres.

1

17.10.0 20.12 .

filsde l'oncle de David; &d'autresl'enfoutlenevcu, commes'il avoitcie lefils de Scamma ſanctuaire: fortifie-toi donc , & 17 mets Apoc.2.23.

frere de David , duquel il eſt parlé 2 Sam .21.21.

6

 ܝ.c
toià y travailler.
lettre,c.bien
46 Ou,ſecretaire;D'autres
47 Alt. pour les inftrui

16 C. tout ce que les
hommes peuvent penſer

entendu dans les láintes lettres & docteur en la Loi & au Droir.

sc, les façonner,les conduire, & les former aux bonnes mæurs en qualité de leurgouverneur .

11 Alors David bailla à Salomon ſon ouconcevoir en leursc
ſprits.

fils 18 le modelle " du porche, de ſes mai- 17 F.fai-la; c.acheve
C
С H A P.

XXVIII.

ſons, de ſes cabinets, de ſes chambres &accompli cet ouvrage.

Derniersordres de David aux chefe dofiael,v. 1 , 00. 6 à Salomon hautes, de ſes cabinets de dedans, & zº du V:18 . Confere Exod. :si
19 C. de tour le parvis,
de tom lescommandemens de Dieu en particulie. | lieu du Propitiatoire :
touchantl'obſervarion
rement la conſtruction du Temple, 9. Il baille a Salomon le plan éo le mo
Z

dele de tout le bâtiment , 14. Recit ſommaire de l'exhortation que David
fit a Salomon, 20 .
1 Ici l'auteur ſacré de ce I !

livre reprend le fil de l'hi
ſtoire qu'il avoit com

O

12 Voire le modelle de toutes les chos de tous ſes apparte
mens .

ſes 21 qu'il avoit compriſes 22 de l'Eſprit, 20 H. & F. de la maiſon
aſſembla
Jeruſalem
RtousDavid
à
a les chefs d'Ifraël,leschefs pour les parvis de la maiſon de l'Eter- he same time, endie

propitiatoire croit
2. Auxchefsdės tribus,des tribus , & les chefs des departemens , nel , & pour les chambres d'alentour, leCarle
couvercle de l'Arche
fegardoit l'ordre de lana- qui ſervoyent au roi : aufli ſes gouver- de l'alliance, qui avoit les deux Cherubinsà ſes deux bouts de comuraus de leurs ailes, &
le plus ancien de la pre- neurs ſur milliers & centaines , & ceux ſeul il eſt acceſible , & qu'il a ordonnepour propitiatoirede nospechés en lon lang, Rom . 3.24.
toit par cemoyen laine quiavoyent lacharge de toute la chevan- Femare. Maisparlepropitiatoire s'entendtoutel'arcle de l'aliance, qui étoil'aulaPuncak
21 F. qui
de toute larace: Maisen ce du roi, & de tout ce qu'il poſſedoit, parl'Elprispropeanparde verofoisplantes, que lavostdelim parl'espritdefaire,&c. H.quierexene
all

l'ordre s'y étoit établiou enſemble : ſes fils avec + les Eunuques , & tion & Tous les lumieres de l'Elprit deDieu.
par le ſort, pour le culte

22 C. du S. Esprit , & par la vertu , par la

quelle il avoit été revelé à David, comment le tout ſe devoit faire au Templelousy.19. comune

de l'Eternel, & ce qui en dependoit , ou par le choix arbitraire du Roi , pour les Officiers Mili- il avoit auparavant revelé & montré à Moyſele modele du Tabernacle , comme tout s'y de
faires, Politiques, & de la Couronne. Et touchant les chefs des departemens voi ſusch.27.1,& c. voit faire , & lui en avoit fait voir & explique le plan ſurla montagne. Voi Exod. 31. 3. Et d'i
3 All. de David.
4 F.les thambellans. D'autres , les gensde Sa Cout , s. les Officiers de la declaration
ci il paroît clairement
que rien ne ſe doit entreprendre au ſervice de Dieu , ſansune expreſid
de la läintovolonté.
maiſon. Voi Gen. 37.36. & ce qui y eſtannoté.
QO4

pour

1

1

Exhortation de David à la contribution . 1

CRONIQUES , Chap . XXIX ..

fensterain Sacrificateur,22. Dieu r nd Salemen ferroc
23 C. pourlesy allem- 23 pour les threſors de la maiſon de l’E - ietreTichok
e fort puiffint , 25. Le ienas du regne de David , 26 , 27. 11
destreſors, entendans le ternel , & pour les threſors des choſes meurt, 25.

13 Et pour: les departemens des Sa- ' P Uisapres leroiDavid dit ' àtoute ! Voifus ch.26.1.

modele du lieuoù les tré- ſainctes.
ſors de la maiſon ſe de

voyent garder ; ou la do
fcription des tréſors
.

la congregation, Dieu a choiſi un d'entretous mes enfans:

fenestivoi au terte deces crificateurs & des Levites , & pour toute ſeul mien fils Salomon ,encore : jeune & fit couronner memedue

divers tréſorsfus chap.26.l'auvre du ſervice de la maiſon de l’E- tendre , + & l'ouvrage eſt grand : car ce fagtfarie & tousles fic.

2.Peluels voi fusch. ternel
&maiſon
pourtous
lesuſtenſiles
palais
n'eſt pointpour un homme, mais beir
nellemeardeleeconomico
pour Roi de lui o .
tre
vice de, la
de l'Eternel
. du fer- pou
r l'Eternel Dieu .
, fous ¥. 24 .
14 Il lui bailla auffi 2s de l'or à certain

25 Les vaiſſeaux & uiten .

ſiles d'or s'emploioycnc
au Sanctuaire ; mais ceux

2 Et moi , j'ai de tout mon pouvoir

leitvraiqu'alors Sa.

poids, pour les choſes d'or, afſavoirpour appareillé pour la maiſon de mon Dieu, avoitdesenfans,comme

gative for therecrutement tous lesuſtenſiles 20 de chaque ſervice;& del'or pour les choſes d'or , de l'argent boam confilio che non
D'autres traduiſent ici,de l'argent à certain poids, pour tous les pour les choſes d'argent, de l’airain pour gna quarante suls melhores
ilfautſous-entendre,quöl uſtenliles d'argent, aſſavoir pour tous les les choſes d’airain ,du fer pour les choſes 5.30.& Roboam fon fils
uſtenſiles 20 dechaqueſervice :
bailla avec
matiere
leenmodele
pourla leur
for,
de fer, du bois pour les choſesde bois , quand i lui fucceda,a
me .

15 Aflavoir le poids des chandeliers des pierres d'Onix, & s de remplages,des encouleur et floboam
Service,c.reſpeáivement d'or, & de leurs lampes d'or , ſelonle pierres • d'eſcarboucle, & 7 debroderie, quand ion perefutfacié.
failopau Sanétrice quepoids 27 dechaque chandelier, & de ſes despierres precieuſes de toutes ſortes , & metoutefois
David Denoma
jeune & tendre , parce
pour celui du parvis.

lampes:& le poidsdes 28 chandeliers d'ar- des pierres de marbre en abondance. qu'alors ſelon le calcul de
3. Et encore pource quej'aiſingulie- deplufieurs
il n'étoitäge
que
dix-huit
ou dix-neuf
ans, & avoit plufieurs fre .
28 C'étoyent d'autres lier, & de fes lampes, ſelon ce à quoi ſer- re affection à la maiſon de mon Dieu, je res
plus
chandeliers, que les dix voit chaque chandelier.
donne pour la maiſon de mon Dieu,par- 4 AI.celui
dubâtiment
chandeliers d'or qui é.
toyent pour le Sanctuaire,
16Etde l'or29 autant peſant qu'ilen deſſustoutesles choſes quej'ai preparées du TemplequeSalomon
fervogche*aux infaes dosfalloit 30 pour chaque table des pains de pour la maiſon du Sanctuaire, ' I'or & 's VoiExod.25.7.
27 H. de chandelier do de

chandelier:Et ainſi encore gent , ſelon le poids de chaque chande

mes

1
b
K

partiedecespropoſition : femblablement del'argent l'argent que j'ai entre mes plus precieux broderie, ou,pour termes
montdla brederie.

C램

Levites en leursapparte: pour 31 lestables d'argent.
mens : Et peut- étre auni
aux corps de garde des
portiers du Temple.
29 H. les poids pour les

7 C. qu'on employe
joyaux :
17 Et de l'or pur pour les havets,pour 4 Aſſavoir trois mille tº talens d'or de dans
dcric. lesouvragesdebio

3a les baſſins, pour les gobelets , & pour l'or d'Öphir,& ſeptmille talens d'argent

8 F. par men ton-plaiſir

tables de dispofition: Ces 33 les platsd'or, ſelon le poids 3* de cha- affiné, 1 pour enduire les parois des mai- nemplo manche
demon pur
l'affection parti
fante &

reſpondre a la table du que plat: & de l'argent pour les plats d’ar- fons:

d'affignation fur laquelle gent, ſelon le poidsde chaqueplat.
ſe poſoyent & s'arran
geoyent les pains de pro

te que je lui porte.
5. Afin qu'il y ait or par tout où il faut culie
9 C. qu'il ajoûtoit en

core à ce qu'il avoit pre
mjerementconſacré
à l'E .
emen
18 Et de l'or affiné à certain poids de l'or, & argent partout où il faut de crec
pour l'autel des parfums:&de l'oryspour l'argent : & pour tout l'ouvrage quiſe fe- eauet pour certaines

mandement que Dieu,con faire les deux Cherubins eſtendans lesai- ra par main d'ouvriers. Et qui eſt-ce qu'il avoit en fon épate

dans le coup plus d'une les, & couvrans l'Arche de l'alliance de 12 d'entre vous qui ſera volontaire'spour
nt

eiers

offrir aujourd'hui liberaleme à l'Êter- maiſon.
10 VoiExod.25.39.

il y eut auſii plus d'un l'Eternel.
chandelier.

11 All. l'or pour en re
19 36 On m'a fait entendre (dit Da- nel?
30 H. pour table & 12. 19
ble.
vid ) par commiſſion de l'Eternel routes
6 Alorsles chefs des peres,& les chefs metimes parois du San
point parlé

tablesd'ate ces choſes 37 comme elles ſont décrites , destribusd'Iſraël, auſli les gouverneurs en cours delesentrain des
ailleurs deces
les peuventavoit fervi,ou tous les ouvrages dece modelle .
ſur milliers & ſur centaines , & ceux qui qui ſejoignoyent autem
à
recevoir les offrandes du

20

|XZ.
die

CO

30

(

ore !

20 Parquoi Daviddit à Salomon ſon avoyent la chargedesaffaires du roi, of- pleaseemail porno

pour une plus grande clar
té . Car H.F. & d'autres ont
cres des Sacrificateurs lors fils , fFortifie -toi, & te renforce, & tra- frirent volontairement;
qu'ils mangeoyent les
7 Et donnerent 4 pour le ſervice de feulement,quiestaujour
choſes ſaintes en la pre vaille : ne crain point , & ne t'effrayede
ſence du Scigneur.

rien : car l'Eternel Dieu, mon Dieu ſera la maiſon de Dieu , cinq mille talens & crengja manarEternel?
cevoit le fang des viti-avec toi, & ne te delaiſſera point , ni ne dix mille ' s drachmes d'or , dix mille ta- 13 H.pourremplir,on,

pou

32 Dans leſquels fe re

Celk

doim

pues Paperlion a "Sanst'abandonnera point , que tu n'ayespar- lens d'argent, 16 dix -huict mille talens tion
eurs, op
Sacrificat
Parcedesqu'en
la confecta
Quaire: Car fi les vail achevé tout l'ouvrage du ſervice de la d’airain , & cent mille talens de fer.
leur rempliſſoit les mains
pour leSanctuaire, il fal- maiſon de l'Eternel.
es
8 Ils mirent auſſi » 7 les pierr que des offrandes qu'ilsde
loit d'autres ballins , pour

departemens des Sa- chacun trouva par devers ſoi, au threſor teràl'Eternel.Eelningarna

21 Et voici les
voit épandre deſlus l'au-crificateurs & des Levites pour tout le de la maiſon de l'Eternel ,entre les mains ici , tinitie tellementcon

recevoir le ſang, qui ſe de.

ſacrer fon ſervice à Dieu &

13 Cétoyent apparem-ſervice de la maiſon de Dieu : & ya avec de 18JehiëlGuerſçonite.
pour les painsdepropoli- toi pour toute l'auvre toutes ſortes de

lui faire des oblations vo

9 Etle peuple fut joyeuxen offrant lontaires (voi Exod.3

19.4 h.deplaces deplar; gens prompts & experts, pour tout fer- volontairement: car ils offroyent d'un nousconduitàuneofian
parce qu'il yen avoir plusvice: & les chefs avec tourle peupleſeront ceurentierleurs offrandesvolontaires à deliberaleelementetrafia,
la ſtructure de la
l'Eternel : & David fut merveilleuſe- pour
35 H. & F.poser le mode-preſts 38 à tout ce que tu diras.
maiſon de Dieu.
14 C. pour le bâtiment
Dieu donnoit desſignesmanife- mentjoyeux .
laquelle
l'Arche,
(furque
les Cherubinsde
Aintidefenomment
ſtes
la preſence entre
les Cherubins
, ) parce
l'Archeavoit des roues , & que c'étoit

tellement le trône de la grace de Dieu , par laquelle il nous conduit à celui de la gloire au ciel,

10 Puis David benit l'Eternel en la duis Temple.
Le poids d'une dra

en forme dechariotquiavoit des roues & que lesCherubins fembloyenttuerde leursailes, preſence de toute la congregation , & dit, gme c'est le poids d'uné.
yeutencéreoffrande
pour montrerqu'il n'étoit pastellement arrété entre les Ifiaclites:qu'il ne s'en půt departir;& O Eternel Dieu d'Iſraëlnoſtre pere , tu deux
mille dragmes
X. 11. Ezech . 1.24,25,26 . & 10.13,16.

36 D'autres,L'Eternel ,dit David,w'a faitenten- es benit de tout temps & à toûjours.

dre sostes ces choſes, tous les ouvrages de ce modele , par un écrit de ſa main , qui m'a été addreſſe.
fait entendre, dit David, tout ceci parécrit donné dela main de l'Eternel , afſavoir tout l'ou
On me
F.vrage
de ce modele ,

moins que fix talens, par

11 ° O 'Eternel, à toi appartient ma- ce que letalent oud'orvele
12000

37 Ou,par écrit : Tellement que Davidp'agit point en ce faitpar gnificence, puiſſance , gloire, " 9 eternité, écus
16. H. dix mille & huit

bon-plailir:Maisil fit toutceci commeun S.Prophetede Dieu par l'inſpiration duS. Eſprit & majeſté: car tout cequieſt aux cieux & milietalens decuivre.

pouzeEt de mémeauparavant le Seigneur avoir fait voiràMoyfelemodele ou le patron fiu en la terreeſt tien . O Eternel, le royau- ! AR exquiles& pre
lequelſe
.
.
c. à tout me eft à toi , & tu es élevé prince ſur tous li,is
1.7 , 8. Joſ. 1.7 .
38 Ou , à tous les commandemens : Ou , à toute ton cuvre ; Delcou
Nomméauſsi
s , ſuis ch Jehó.
& Ahu
. 26.
ce que tu voudras étre fait.
es
tes choſ .

V. 20 , 21. Il étoit le grand

12 Les richeſles & les honneurs vien - Treforier,oule Surinten
CHA P.

XXI X.

David repreſente à soute l'aſſemblée le grand amas de toutes ſortes de
materiaux qu'il avoit préts pour la ſtructure du Temple , v. I , & c. Er il

ment de partoi,& tu as domination 20 fur Sanuairc , & comme
toutes choſes : en ta main eſt vertu & le receveur general dela

r & de
,6-c.Eritpuiſſance,
en ta main
choſeseſtd'agrandi
.
, s. renforcer toutes
aisfivolontairement
exhorte tant les Chefs qusedepeuple d'y contribuerTemple,v.1
se qu'ils font avec liberalité, 6. Surquoi David rend graces au Ses

mailon de liceuparticu
licrement établi à la rc

qui te con
gnet , 10. le prie pour tout le peuple , 18. all pour le Roi , 19. A. Lacroyent pour la fabrique & la conſtruction du Teinple , fusch. 26. ceie
26. des choſes
a latt.6.13.
chronid ? graces & offrandes du peuplo, 20. Salomon ef établi Roi , · T : 7n . 1:17 . Apoc . s.13 .
19 Ou , viftcire & force .

20 Ou , par tout

13 Main

2012

Mort de David .

Veshme

:

13 Maintenant donc, noftre Dieu , le bouveaux, mille moutons , & mille
21 H. & F. tensındeta 1100s to celebrons , & louons as con Nom agneaux , avec leurs aſperſions , & des fa
51014,

crifices en grand nombre pour tous ceux
14 Car quiſuis- je , & qui eſt mon peu- d’Ifraël.
22 Et mangerent & beurent en ce
ple , que nous ayons aſſez de pouvoir
d'offrir volontairement 22 telles choſes ? jour -là devant l'Eternel avec grande
glorieux.

2 : C. tout ceci.

12
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facre & cété
32.CardeceSaloinon
car toutes choſes viennent de toi , & de ta joye : & eſtablirent roi 32 pour la ſeconde onction
fui
l'oigni
David
:
&
de
Salomon
fils
autre que celle dont il eſt
23
Hl.coastelesdenun;
main
fois
23
nous
te
les
preſenton
s.
c. que lesayans reçues de

15 24 Meſme nous ſonımes eſtrangers rent 33 à l'Eternel pour conducteur , & fit
garlé.
à la hâte
& tumultu
Rois:.33.
quiaife
rement, en la preſence des
lui rendenefranchement & forains devant toi,comme tous nos pe- Tſadok 34 pour Sacrificateur.
ſeuls habitans de Jerufa
Tom Elprit a lui faire des res : Cb nos jourſont
23 Salomon donc s’aſlit 3s ſurle trô- lem,& pourdiſliper l'en
s comme l'ombre lur
ne de l'Eternel pour eftre roi au lieu de trepriſe dediticule d'Ado
lon fervice: Les rivicres la terre , 25 & n'y a nulle attente .
qui vienent de la mer , s'y
en doivent auſli retour
16 Eternel noſtre Dieu , toute cette David fon pere: & profpera: car tout on&tion qui fe fitaufi,Da
voyant & l'approuvant,
abondance-ici
que nousavons preparée Iſraël lui obeit.
24 C'eſt ici l'argument
Dieu par ſa crace , its les

is . Cras
wa

་ ་ ཤཱ ཀ2i

ncr.

24 Semblablement tous les princi- fromeneenparoitducom.

de David ; Puitque nouspour te baſtir une maiſon 25 à ton fainct

s au monde,& Non , eſt de ta main , & toutes ces cho - paux & les puiſſans, & meſme tous les futbeaucoup plusfolen
Voyageur
que nous en devons pe
cellairement deloger Pl.
39.1 ;. fans pouvoir ni IC ܝ. : ܶܬ ܚܛܺܚ

fils du roi David , 36 donnerent la main hauts
tatsduOfficiers
pais, de& tous
les
de tous

fcs fontà toi .

17 Etjeconnois, mon Dieu, que c'eſt pour eftre aſſujettis au roi Salomon.

les chefs du peuple, &

tenir ni emporter nos
biens avecnous , nous ne

toi qui ſondes les cæurs, & que tu prens
25 Ainſi l'Eternel magnifia ſouverai- mémedes autres filsde
les ſçaurions mieux em- plaiſir à la droiture: pourtant ai-je volon- nement Salomon , tout Ifraël le voyant : leur contentement & y
ployer qu'au ſervice de

bicu,pour en recevoirde tairement offert de cæur droit toutes ces & 37 lui donna 38 une majeſté royale , tel diquiefcerentfanscontre
Sie

beiden

te liteda famesac choſes-ici : & ai veu maintenant avec le que» nulroi devantlui n'avoit euë en garder
fervine
om maintenir;
ladielige.
gloire ,Spour
& faire obſerver les

trequ'étrangers& forainsjoye que ton peuple, qui s'eſt ici trouvé, Iſraël.

deux tables de la Loi par

26 David donc fils d’Iſaï regna ſur mi ſon peuple.
nous n'y potledons rien t'a fait ſon offrande volontairement.
que de lui, aulli n'y de
34. C. pour ſouverain
18 O Eternel Dieu d'Abraham , d'I- tout Ifraël.
vons-nous rien potleder
Sacrificateur , en la place
que pour lui.
..

faac, & d’Ifraël nos peres, 21 entretien ce

27 d Et les joursqu'il regna ſur Iſraël, d'abiathar,degrade julte.
is c.qu'iln'ya riende ci à toûjours, aſſavoir 2 8 l'inclination des furent quarante ans. Il regna 40 ſept ans parti d'Adonija, & favo
b T8.90.9.6 102.12 .

15 "

Itant en cérevie; quece penſéesdu cœur de ton peuple , & 29 dif- |à Hebron, &trente trois ansàJeruſalem . Bilefarebellion,1Rois1.
n'eſt que vanité & une
ombre paſſagere ; & que
perſonne ne ſe doit imaginer

28 Puis il mourut en bonne 41 vieil- ss C.ſur le trône que

lui avoit donné
19 Donne auſſi un coeur entier à Sa- leſſe, raſſaſié de jours , de richeſſes, & de l'Eternel
pour le gouvernementde

:

qu'aindi le capitalde lomon mon fils , afin qu'il garde tes com- gloire. Et Salomon ſon fils regna en ſon tenant
lometalices
offered equited
& Viceroi du Sou
l'homme dois eleeste mandemens , tes teſmoignages, &tes ſta- I lieu.
verain , Dieu y reſtant
29 Or les faits du roi David, tant pre- toujours confidere com

vir;en quoi failant il'tra- tuts : & qu'il face le tout, & qu'ilbaſtiſſe

miersque derniers , voila , ilsſontécrits mele Seigneurdirect, &

le Zeuxisdesanciens pourle palais que 30 j'ai preparé.

l'eternité. D'autres, & elle,
c.céte ombre,noſera point

20 Apres cela David dit à toute la 42 au livre de Samuël le Voyant, & 42 aux peutfauver & détruire,
congregation , Beniſſez maintenant l’E- livres de Nathan le Prophete , & 42 aux encore
tróne porter
de Salomon
peut
ce cître eu

Ert : :

affemblée.
26 H. & F. au nom de
ta ſainteté.

. ܗ ܚ ܝ ܝܪ

c i Chron, 28.9 .
27
Dieu quimet& ex- gation benit l'Eternel le Dieude leurs

égard àce que ſon regne

30 43 Enſemble tout ſon regne , & ſa o fon tróne figuroit celui

cite parfon Ėfrir des bons peres, & s'inclinans 31 ſe proſternerent force, & **lestemps qui pafferent ſur notre justice, Jer. 23.6.
Salomon ,c.lui
lui , & ſur Ifraël, & ſur tous les royau- ſous le roihommag
firent
e & pre
tercnt ferment de fide
21 Puis le lendemain de ce jour-là ils mesas des païs.

lesydoit aufli entretenir devant l'Eternel , & devant le roi.
par le ſecours continuel
de la grace : Et cére lam-

1

promirent toute obeillance :On
pe seteindroit bien -tôt facrifierent des ſacrifices à l'Eternel, & lité, le reconnurent pour leurroi&leurfouverain , & lui os.
& c'estunacte de foumilio

ment afluer. fon huile, lui offrirent des holocauſtes, alſavoir mil. eurela parole Souls foc laquinondonne lamain Ezech.17. 37 Dieu imprime plus ou moinsn
la3 .tenir
Phil. 2.1

quelqnetrait particulier

de ſon image ſur le front des Rois & desSouverains pour leur concilier
28 D'autres,en l'imagination des penſées du cour, &c. H.laformation des penſées. l'amour& le refpe & de leurs
peuples.
38 H. une majeſté du royaume.
39 C. ni ju

Celle-ci a l’Eſprit de Dieu pour auteur,& s'oppoſe á la corruption naturelle que les H. appellent ge, ni regent , ni gouverneur du peuple entre les Iſraelites.Voi 1 Rois 3.1 3. & 2 Chron. 1. 12 .
du mot que nous avons ici jet ſer , avec l'epithete de harang, eu égard à ce qui ſe dit Gen. 6.5 . & d i Rois 2.11 .
C 2 Sam.s.s.
41 H. chorute,
40 Voi de ce terme 2 Sam.s.s.
29 Le fer denotre cæur eſt trop peſant pour le tournerverslui, s'iln'eſt puiſlam- ayant les cheveux blancs. 42. 42. 43 H. paroles, ou, affaires, c. defcriptions ou narrations.
8.21 .
ment touché de l'aimant de la grace .

30 Caril en avoit amalie & reſſerré les materiaux,

Et tout ceci ſe doit entendre du premier & du fecond livre de Samuël,écrits, compoſés & aliem

il en avoit acheté la place 1 Chron. 21.25 . & 2 Chron. 3. 1. & en laifloir à Salomon le modele blés par ces trois Prophetes, Samuel,Nathan & Gad,quiſont ici nommés des Voyans,comme fou:
31 Devant l'Eternel d'un culte religieux & quin’appartient qu'a lui , mais ventailleurs en l'Ecriture. 43 C.avec toutes les principalesparticularités de ſon adminiſtra
& le pourfil.
44 C. les varietés
devantleRoid'un honneurcivil,que tousles hommes doivent àleurs tuperieurs. Et on ne peut rion ,& de laconduite, avant& depuis ſon avenement à la couronne.
preſumer que par une leule & meme action ilsſe foyent profternes devant l'Eternel & devant d'accidens, de proſperites & d'adverlités, qui arriverentdeſon tems , tant à lui , qu'au peuple

David ; mais ayant achevé la proftration de l'adoration deuë à Dicu , ils firent aufli en s'en rele- d'Iſraël & aux royaumes voiſins.

45 All circonvoiſins juſques à l'Eufrâic .

vant , la reverend à leur Roi.
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ternel voſtre Dieu. Et toute la congre- livres deGad le Voyant :

ka

2

poſe leurs cours vers toi.
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Salomon demandela ſageſſeà Dieu .

LE SECOND LIV R E

DES CRONIQUESS.
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Argument du livre procedent nous informe ſuffiſamment del'inſcription de celui-ci, auquel ſepourſusit l'hiſtoire dupeuple de Dieu có defes
Rois, depuis la mortde David où le precedent avoitfini , juſques à la captivitédeBabylone. Et bien qu'il ſe parle encore ici des Rois d'Iſraël,
ainſi particulierementappellés, depuis que les dix tribus s'écoyent ſeparées de fuda & ſoustraites de la maiſon de David , toutefois Eſdras,
qu’ontient étrel'auteurde ces livres , y traitte principalement l'hiſtoire des rois de Juda , à quoi diverſes raiſonsſemblent l'avoir obligé. Car
Outre que Juda avoit retenu en quelque ſorte la Sainedoctrine de la pureté du ſervice de Dieu , dont les dix tribus s'eſtoyent tellement éloi

par Sçalmanaffer, ſanseſperance de retour,

qu'ainſi le royau

gnées, qu'enfin le Seigneur permitqu'elles fuffent tranſportéesdeleur pais
me de Juda reſta ſeul le peuple de Dieu , duquel Eſdras Avoit deſſein d'écrire l'hiſtoire, il falloit encore que le MESSI E promis náquit ſelon la chair non
ſeulement de la tribu defuda, mais aufiméme de lapoſterité com de la maiſon de David , é qu'ainſiſe décrivit exactement l'hiſtoire deſes ancétres de
puis la naiſſance dela royautéen leurfamille juſqu'à cellede la perſonne , pour mieux faire connoitre que les promeſes de Dieu ſont veritables. C'eſtpour
quoi comme le livre precedent a repreſenté pluſieurs particularités du regne de David , aufficelui- ci ſe commenceparle regne de Salomon ſon fils quiluiſuc
ceda. Ilfutbeneficiéde Dieu d'une grandeſagesſequ'il lssi avoit demandée , à quoi s'ajouterent auſſi degrandesricheſſes, qu'il employsà la firucturede
Ternple ,co d'autres edifices, doo beaucoupd'honneur qui luifut deferéparſes voiſins. Toutefois àcauſedeſespechés ſon royaumefut diviſé,lors queſonfils
Roboam lui devoitſucceder. Dix tribusſeſeparerentde Juda, cgo établirent Jeroboam pour Roi. De Roboam deſcendirent en droite ligne lesroisde
Joas, Amatsja, Hozias, Jotham ,Achaz,Ezechias, Manaſſé, Amon, Jolias, Jehoachaz, Je
Joram , Achazja,
hin
hojakim,
Jehojac
, Sedecias
, deſquelst, quelques-uns
furentidolatres, quelques autres maintindrent on rétablirent leſervice deDieu, comme Afa,Jo.
Aſa, Jolapha
: Abija,
s,
aff
Judaſuivan
Saphat, Joas, Amatsja, Hofias, Jotham , Ezechias, Joſias, bienque differents entr'eux, à l'égard de la ferveurdu zele , & de la fincere pieté. Quelques-uns
méme de ces roispar un relâchement vicieux ,ſedétournerent du bien au mah.comme Joas do Amatsja;dequelques autres,comme Manaffé, fe repentirent du
inal, da ſeporterentau bien : Cependant l'Eternel ne diſcontinua point de convier or ſolliciterà amendement àlaconverſion tant les Rois que lepeuple;ſefer
vantpourcela du miniſtere des Prophetes, qui durant tout ce tems s'entreſuivirent en affés grand nombre,depuis Elie Eliſée, juſqu'à Ezechiel e Daniël,

Maisparce qu'ilsne trouverent point d'audience chés la plus-part , ( qu'au contraire ils enfurent rebutés enmoqués, l'Eternel permit enfin quele royaume
par Nebucadnetzar roi de Babylone , qui fitemmener les Juifs captifs en fonpais , où ils demeurerent ſoixantevan dix ans,ju
de Judafutvaincu
occupé
Sques
à ce que Cyruses, fous
lequel la Monarchie paſſa des Caldéens aux Perſes , leur donna congé de retourner chés eux , comme cela ſe voidexactement dans

&
&

les deux livresſuivans, d'Eſdras de Nehemie : Tellement que ſelon le calcul de quelques-uns ce livre comprend l'hiſtoire de quatre cens vingt quatre ans,
auſquelsſivous ajoutés les ſoixante do dix de la captivité cela fera depuisle commencement du regnede Salomon juſquesà l'an premier de Cyrus 494 , bicis
qu'il yen aitqui n'en content que 484, e depuis la creation du mondejuſquesau retourde céte captivité 3468 .
CHAPITRE

!!

parut à Salomon , & lui dit , Demande ce

PREMIER .

4

Salomon etant affermien fon regne,ſacrifieà Gabaon , v.1,6c. Et que tu voudr asqueje te donne.
Dieu lui ayant donne'l'option de luidemander ce qu'il voudroit , il lui de
manda la sageſſe , 7. laquelle il obtint avec promeſſe de richesſes é de

18 Et Salomon reſpondit à Dieu , Tu

de:
faxi

gloire,11. Ils'en retournedeGabaon, 13. Son grandpouvoir, óseu as uſé de grande gratuïté envers David
mon pere , f & m'as eſtabli roi en fon f 1 Ciren. 28. $.

grans biens, 14.

ki

R Salomon fils lieu.

I

a i Rois 2.46.

9 Maintenant donc , Eternel Dieu ,
de David a fe
i fortifia en ſon que la parole que tu as donnée à David

1 Ou,fur affermi;c.qu'il
prit courage , remarquant
que fon établiſſement ſur
le trône , étoit legitime,

1
2
8

regne : & l'E- mon pere ſoit aſſeurée : scar tu m'as ef- 8 1 Rois 3.7.

par le conſeil de Dicu ,

ternel ſon Dieu tabli roi ſur un peuple grand en nombre

l'autorité de fon feu pere,
l'agrcation & le conſente
ment du peuple , la paix
univerſelle du pais & la
ſuppreſſion de tout ce qui
auroit éré capable de l'ale

2

& ; le magni-

10

Com

16 Voi Genef.13.16.

fut avec lui, 10 comme la poudre dela terre.

fout

h Er donne moi maintenant 17 ſa : h17 1Voi
Rois3.9,11,12.
touchant la di

fia - ſouverai- pience & connoiſſance , 18 afin que je for- ſtination de cesdeuxdif
nement .
te , & entre devant ce peuple. Car21quifi "puiſe
is cibienafinaquiter
quejedems
me

terer.

2 Voi Gen. 21. 22.

3 Ou, l'aggrandit.

2 Et Salomon fit commandementà " pourroit zo juger ce tien peuple

4 H. en haut : Ainſi
i Chron. 22. 5. & 23.17 .

&
122

b

charge en le conduiſant.
Voi l'explication de cete

& 29.23. C'est pourdire tout Ifraël, aſſavoir aux gouverneurs ſur gra11nd ?Et Dieu dit à Salomon , Pource façon de parler Nomb.
é & fur- milliers & furcentaines ,aux juges , & à
it exalt
qu'ilél'avo
en,fple
hauflerité
paixr,, enen tous s les principaux de tout Iſraël chefs que 22 tu as eu cela au cậur, & que tu n'as das coisang bajoquedice
profp
ca ndeu

foirt

10

pointdemandé des richeſſes,nidesbiens, treinent il est fouvent

s Il fautentendre fous des peres.

der

Et Salomon & toute la congrega- ni de la gloire,ni 23 la mort de ceux qui te dansleſens, & quijugo.
biedie,en celebrité & en tion qui eſtoit avec lui ballerent 7 au haut haïſſent: & meſme tu n'as pas demandé roit ewaluesaweantcomme

ce nom ceux qui excel
Joyent , en credit , cn no

3

Voi 1 Rois S.s. où lieu qui eſtoit à Gabaon : car là eſtoit que tu veſcuſſes long -temps, mais as de- 36 c.gouverner& T

ils le nomment les prime, letabernacled'alignation de Dieu,que mandé pour toi fapience& connoiſſan- la manutentionde la vida

11

Moyfe ſerviteur de l'Eternel avoit fait ce , afin de pouvoir juger mon peuple , s'en
Roisfoncétablis
. Ettant
faut que ſelon la ina

peres.
bi Ross 3.4 .

7 Il s'appelle le plus au deſert.

4. (Mais d David avoit amenél'Arche

srandbaut lieu , i Rois 3 .

ſur lequel je t'aieſtabli roi:
xime de ce Prince payen ,
12 Sapience & connoiſſance te font il faille violet la justice

fanno

$.4. Voi ce qui y eſt re

tware.Cal tente de Dieu de 10 Kirjath -jeharim , au lieu données : je te donnerai auſi richeſſes , por interese Rois une
qu'il lui avoit preparé : car illui avoit biens & gloire:i 24 ce qui n'eſtpoint ain- doivene regne udende

nient recitée.

ſi avenu aux rois qui ont eſté devant toi , nir.
tuéeen la tribudeBenja. tendu un tabernacle àJeruſalem .)
21 Voijug.2.16.
Ou , qui eft de tele
min , de laquelle voi
quence,ou, en figrand
conſe
toi.
n'aviendra
ainſiapres
Betláleël
ni
d'airain
le
laurel
5
que'
Et
Rois 3.4 .

C1Chron.16.39. 21. fils d’Uri , fils de Hur avoit fait , " eſtoit à

13 Salomon donc 25 s'en revint à Je- nombre?
22 C. tel a été le deſir,

y de Saint Tabernacle Gabaon devant le pavillon de l'Eternel: ruſalem du hautlieu qui eſtoit à Gaion
ba,on&, honnête
le"Coubadeieton& cæur.
la penſée
n
nacled'aſignat
t
rché
l
lomo
taber
devan
le
reche
leque
de
parSa
fut
aufli
defert , ſelon le comman
23 Ou , d'avon la vie,
H. & F. l'ame.

qui fut fait par Moyfe au 12

regna ſur Ifraël.

on.
duquel & par la congregati
dementdeDicu,
voi Exod. chap. 26. & Le
mon

vit.3.1 . Confire auſſi tou.

6 Et Salo

offrit là 3 devant l'E

BUT
funta

(

1

Ook

potest
ce

i i Rois 3.13 . i Chiton .
Sert

25.2 Chron. 9. 22.
14 k Et Salomon fit amas de chariots 29.
24 D'autres, telle que n'a

chantGabaon,
ce ta- ternel, ſur l'autel d'airain '+qui eſtoit au- & de gens de cheval , tellement qu'il a- cuaucunRoi ,quiarrido
bernacle étoit , ioùChron.
36.39 . & 21.29 .

d

pres du Tabernacle mille holocauſtes.
voit mille & quatre cens chariots, & dou- vanttos
totis
meſmenuict -là Dieu 'ss'ap- ze mille hommes de cheval : & les mit té.3:12. & cequiyeltanno
cette
En
7
fi

Sam.6.2,17 . i Chro.

16. I.

10 C'étoit une ville

tuec en latribu de Juda , de laquelle voi Joſ.g.17 . Jug.18.12. 1 Sam.7.1 . De.là étoit originaire

0.333

26 és villes où il tenoit fes chariots , & au- 'is H. & F. s'en vint.
k i Rois 4. 26. C 1o.

le Prophcte Urie , Jerem.25.20.

9.25 . 2 Chron . 9. 25 .
rutálem ,oùl'Arche étoit,maiscommenosinterpretes le fuppléent,àGabaon,oulie Taberna pres du roi àJeruſalem .
cle étoit.
12 AN. l'autel d’airaill, pour y lacrifier & y faire leurs devotions ſelon le com
15
Et
27
roi
le
fit
que
l'argent
&
l'or
H.&iotsF.danslesvilles
les26
de char
; c . où il les
mandement de Dieu ,Lev.17.3,4. D'autres l'interpretentnon pas de l'aurel,maisde l'Eternel mé

mc,qui fur recherché par Salomon & par tout le peuple par l'invocation de ſon Nom.
& F.devant la face de l'Eternel.Voi Lev.1.3.

14 Ainli Lev.s.s.

13 H.

15 Afiien ſonge, Rois

3.5 . Et toushant les apparitions de Dicu aux hommes par longe ,voiGen. 20. 3. & 28.12.

logeoit & les tenoit , & autour deſquelles il y avoit de bons & gras pâturages pour leschevaux.
27 H. Es de los mis l'argent a formalim sinopienes, & c. Voii Ros10.27. Chron. 9.
g . 37

n'eſtoic

redo
22.de

Ouvriers pour le Temple.

IL CRONIQUES, Chap . II. Huram.Temple . .222

n'eſtoit non plus priſé à Jeruſalem que Jeruſalem , leſquels David mon pere a

les pierres: ni les cedres que les figuiers preparez.
ſauvages quiſontpar les plaines, tant il y
en avoit.

S

I i Rois 10.23. 2 Chron ,

8 Envoye-moi auſi du Liban du bois

de cedre, de fapin& ?? d’Algummim: car 17 Voide ceboisuBois

16 ' Or 2: quant au peage , qui appar- je ſçai que tes ſerviteurs s'entendent boisd'Almuggim ; paru

::$voi l'expoſition de tenoit à Salomon de la traite des che- bienà couper le bois du Liban : & voila, oune efpece
d'anagramme,
de tranſporiliun
de

ce10. 1.28 ,&29du. luiv. 1 Rois vaux , qu'on tiroit d'Egypte , enſemble mes ſerviteursſerontavec les tiens.
du fil, les fermiers du roi ſe payoyent

lecties.

9 Et qu'on m'appreſte du bois à for

en fil :

ce: car lamaiſon que je m'en vais baſtir j'aidonne';
19 04 ,jedonnerai.
Ha
c. j'ai arrêre &
j'allure de donner.
d'Egypte chaque chariot pour ſix cens
10 Et " je baillerai !' à tes ſerviteurs, 19 11. aux ablateurs,

17 Mais on faiſoit remonter & fortir ſera grande&merveilleuſe.

is d liath
oke Eideas,

pieces d'argent, & chaque cheval pour qui couperont le bois,vingt mille 20 Co-term Quelquesuns tra

una chat

çent cinquante. Et ainſi en ciroit-on par res de froment 21 foulé , vingt mille Co- coupeurs de marrein, qui
le moyen de ces fermiers pour tousles res d'orge , vingt mille 22Bats de vin , & deux mots H.le premier
ſemble linifier des ébran
rois des Hethiens, & pour les rois de 23 vingtmille 22 Barsd'huile..
cheurs , & le ſecond des
Syrie.
11 Et Huram roi de Tyr 24 refpondit coupeurs, quitaillent &

Cet power

par écrit, & manda à Salomon , Pource quand il ef ébranchie&,
CHAP.

que l'Eternel a aimé ſon peuple , pource 20 voi touchane cére

II.

t'a -t'il eſtabli roi ſur eux.
Salomon établitdes ouvriers pour bâtir le Temple , v. 1 , crc. Ilde

t'a.Jos

cequi fe diticia
confere
du bous, 3. avec promes
12 Davantage Huram dit , as Benit vec
1 Rois 5.11 . & ce qui
ano
d'Iſr
l'Ete
...
ait
fait
qui
Dieu
y
a
aël,
rnel
"
le
en
volontiers
ſoit
fournir
Huram
desvivres,10.
ycondeſcend
Sedeleur
voye un excellent ouvrier , 11. Salomon denombre com diftribuï les ou
mande auffi à Huram roi deTyr des ouvriers

21 Ou , écoux ; pour di

vriers , 17

les cieux & la terre , de ce qu'il a donné reque le grain ne feroit
plus en jerbe
prudent & & vanné. , mais baru
David

Dz .

::

1 D'autres, pen 4. H.dit, I

26

O

afl. en ſoi-méme ; c. le
propoſa, delibera, reſolut,

tir ? une maiſon : au nom de l'E . adviſé , qui doit baſtir une maiſonàl'E- 22 22 Voitouchantcé

deateta vai 1.Hois.s.s. ternel, & 4 une maiſon pourſa cour ternel, & une maiſon pour ſacour royale. 2. Et en outre vinge
13 Jet'envoye donc maintenantun ouvierge, peut-être pour

2 c.un Temple. Con-royale.
fere Gen.28.17 , 22 .

2 : Et il den porratoyſoix
& dix hom m mo
expnert
& : entendu 27quia eſtéà lamais
onduRoiméme,
pere
24 H. dir .
1Rois s.3. & Deut.28. mille hommes quiomb
entante
les faix , & Hurame
paroît que ce
Tyrn'étoitpoint
14 Fils 28 d'une femme 29 iſſuë de la roi25 deD'ici
4'H. & F. une maiſon quatre vingts mille • qui coupoyent le
3 c. à l'Esernel. Voi

de Dan , 30 avecſon pere qui eft Ty- dedier wéad be compare and
in palaisbois en la montagne , *& trois mille ſix tribu fça
rien , chant travailler en or, en argent, les idoles & les faux
fuccefleurs.
3. "Et Salomon envoya versº Huram en airain, en fer, en pierres & enbois, en dieux deſon pais,ouque
desembres Voi Louis 1919 roideTyr, pour luidire , Tout ainſique eſcarlate, en pourpre, enfin lin , & en gion avec lescontre les in
over

dela cour,& desroisles censé commis ſur eux .

tu as fait avec David mon pere , & com cramoiſi : & Içachant faire toute gra- desfept preceptes des en

& 18 .

6 Voi 1 Rois s . Is .

..An do liban,fous metu lui as envoyé des cedres pour lui veure , " & trouver : toute invention,
a i Rois s.16.

baſtir une maiſon pour y habiter, fai le telle qu'on lui propoſera,avec les hom- profelytes de domiciedes

infe&teur.Cetoyent com ſemblable avecmoi.

mes d'eſprit que tu as , & ceux qu'a eu voyeutfefoùmettre en
e Gen. chapp. I em 2 .
4. Voici, je m'en vais baſtir une mai- mon ſeigneur David con pere.
Exod. 20.11.Pf. 33.6.6

me des Ofaciers , ou des

Commiſſaires & des Pre

15 Et maintenant que mon ſeigneur 96.5.& 102.26.6

võts, quiavoyent la char- ſon au Nom de l'Eternel mon Dieu ,

ouvriers, pour lesprefier pour tº la lui ſanctifier , afin de faire fu- envoye àſes ſerviteurs lefroment,l'orge, v. 24. Ca136.
15. Apoc.
14. 56.4
0.1
& lestenir allidusà l'ou- mer devant lui le parfumdes odeurs aro- l'huile & le vin qu'il a dit:
bi Ron s . 2.

10. 6 .

26 H. connoiſſant la pri
& l'intelligence? Er
16 Et 34 nous couperons du bois du dence

matiques , & " des painsde propoſition,

en la lefuitepere. de cet
de TyriRoisson,defuir leſquels on poſe continuellement devant Liban , tout autant qu'il t'en faudra , & ainsi
27 Car
ou Huram , roide
marrein
Hiram
radeaux
de
mettrons
par
le
te
matin
du
&
du
holocauſtes
des
&
,
hi;
lui
méme
cete
,
où
vans
s'appelle conſtamment ſoir, pour les Sabbats , & pour les nou- ſur la mer de 's Japho : & tu les feras meine nom,z Samovs.cnn.
Et il ſemb que nom

ce
le
à Jeruſalem .
air eté commun à tous les
& pour les feſtes folennel- monter
1. Cla conſacrer & de- velles lunes,
Pharaode,dTyre celuid'albime
qui eftoyenttous
au rois
» eſtrangers
conhonneur dela lesde l'Eternelnoſtre Dieu , ce qui eft les 17hommes
donc denombra
& Salomon
, coinine à.

hommes,en l'appropriant 12 perpetuel en Iſraël.

aux fonctions folennelles

& publiques de ſon ſaint

s Orla maiſon queje m'en vais baſtir païs d'Iſraël, apres le denombrement Maisd'autres de criadur

Confete Levit.8.eſt grande: car noftre Dieu eſt grand par h que David fon pere 37 en avoit fait : & donc
fervice.
fent maintena
ainſicev.nt auJet'envoye
V. 10 .
lomme
on en trouva cent cinquante trois mille prudent és aviſé. (comme

11 H. & F. de l’arrange- deſſus tous les dieux.
ment continuel : Ce qui ſe
doit entendre ,comme nos

au v. preced .) ou, un hom .

me fuge da induftricux H4
6 Qui eſt donc celuiqui aura aſſez de lix cens..
18
Et
il
en
ordonna
ſoixante
&
dix
ram
ab : Car ils font ce
interpretes lesplaquept: pouvoirpourlui baſtir une maiſon, d1 ; ſi

i

fition,quife nominentte les cieux, 14 meſmeles cieux descieux ne mille 38 qui portoyent les faix , quatre propre, commeil leur

parcequ'ilsdevoyent etcle peuvent comprendre ? & qui ſuis-je vingt mille qui coupoyentlebois en ”la camadelaSousche
. His
Mais ros Interpretes le

gés& polésfur la table moi , que je lui baſtiſſe une maiſon , is fi montagne, & trois mille ſix cens 40 com prenent en l'un & en l'au

lainte, fe renouvellansà, ce n'eſt pour faire des parfumsdevant mis pour faire diligenter le peuple.
Exod. 25. 30. Levit.24.8.

Or le parfum deces pains
étoit celui qui ſe mettoit

lui ?

tre endroit en un ſens ap
pellatif, le traduiſans ici

Huram de monpere, & là Huram ſon pere,ou, de ſon percaya -2,7 % Qui alors étoit veuve, i Rois 7.
.
14

de

7 Parquoi envoye-moi maintenant uibu
14, ;Quelques
étoitelleDan-mêmeeffe
deNephthali,1Rois7,
Aivement
originaire de Nephthali
mais queuns
de Tyrla fait ici originairede
le roipourtantticnentqu'ele
par erreur

fu chacune de leursran- 16 quelque homme qui s'entende à tra- & par inadvertance , nomniant la tribu de Dan pour celle de Nephthali;comme quelques mots
Nomb
.25.9,10,11. vailler en or, en argent, en airain, en fer, lerapportent en l'Ecritureprononcéspardes particuliers, tclon leuropinionplátótque lelonla
12 H. en l'eternité , ou,

,

en eſcarlate, en cramoiſi, &en pourpre, maisſansfonapprobation ,commei Sam. 4.8. Marc6:1;Jcan I.45,& c. Voi en outreune
le Seigneur afin queles & qui fçache graver , avec leshommes quitienentqu'il étoitIſraëlite & de latribu de Nephthali,maisfa femmede celle deDan,ve!
au fiecle ; c. ordonné par

Dan .par erreur, bien qu'elle fürde Nephthali,tienen que fon mari etoit Tytien d'extra
jours pendant letems & entendus que j'ai avec moi enJudée & à ation
deſſeignet.

la durée de la Loi , & ju

d i Rois 8 .

31 F. pour penſer, ou,
32 II.toutepenſée, c. toute forte d'ouvrage
induſtrieux, qu'an artiſan ſubtil & inventif peutinventer par unemcure & ingenieufe delibera

V. 27. 2 Chron . 6.18 . Job 11.7 , 9 , 9. Eſa. 66.1 . Jerem . 23. 24. Mart. s. 34 , 35. Ait. 7 .
13 F. puiſque les cieux , &c .
IS Son
14 Voi i Rois 8. 27 .

tion .
f Sw v.10 .
-34 C.mes gens &
33 Ou,comme, ou, ſelon qu'il luifera propole.
mes ſerviteurs couperont : Hiram ,qui parle ici a Salomon avec grandreſpecă,comne à un Prince

ſques au ſiecle à venir qui lui ſuccederoit par l'Evangile. Voi Gen. 13. 15.
0.49.0 17.24 .

bueçit
de direinaginations
qu'iln'entreprenoitpascemagnifiquebâtiment,enintentiond'yrenfermer
beaucoupplus
puiſfant quelui,promet&
convientdefairecequ'ilferoitfaire par les liens,
lon les foles
des idolatres, l'eſſence de Dieu , qui eſt immenſe & infinie , nide, fe:
lui comme
35 Autrementnommée Joppe,A &t.9.36 . & 10.5,32. C'étoit u .
onl'avoit ftipulé.
edifier un palais reſpondant à ſamajeſté & à ſa grandeur; mais ſeulement à deſſein d'y placer les ſymboles particuliers de la prelence favorable & de la grace, & d'yvaquerſolennellement àſon ſervice, ſelon les régles & lesordres qu'il en avoit lui-méme revelé en la Parole.
16 H. & F. un homme lagepourtravailler ; c. unmaître ouvrier , &bien ingenieux pour toute
ſorte d'ouvrages, qui concernent l'architecture, la ſculpture , l'orfevrerie , la broderic en lip & en
laine de toute couleur, & la fonte. Et ainſi en ſuitc .

ne ville afliſe ſur la mer Mediterranée, aux confins de la tribu de Dan , nommée aujourd'hui Jaf
& 1 Rois suis .
36 Ces étrangers étoyent des re
fa . Voi Jof.19.46.Efd.3.7. Jon.1.3 .

ftes des Cananéens qui étoyent demeurés habitués au païs,leurs peres n'ayant pointétéentiere . :
ment exterminés par les Iſraëlires, bien que Dieu le leur eut commandé. Voi 2 Chron. 8.9 .
38 Ou, perrefaix:Et en ce méme
37. Vois-en l'hiſtoire 1 Chro.22.2 .
h 1 Chron.22.2 .
29 Afl. du Liban.
40 Voi lus . 2.
ſens ſe prend le mot H. Tous ch.341 1 3. Neh.4.10.
CH A P.

1

Lieu du Temple.

II CRONIQUE S , Chap. III. Autel d'airain pourlesholocauſtes.
CHA P.

30 qu’une aile avoit cinq coudées, & tou

III .

30 Voi l'expoſition de

Lolicu & le temsdu bâtiment duTemple , v. 1 , 6c. ſismeſures co choit la paroi de la maiſon : & l'autreai- ceci s Rois6.29.
ſis ornemens, 3. Les Cherubins, 11. Le voile de les calomnes, 14.
le avoit cinq coudées , & touchoit l'aile
I

Cherubinment. une des ailes
Salomon commençadebaſtir de 12l'autre
ET
Semblable
la maiſon de l'Eternel à Jeruſa

de

1 C.de vition :Cefla lem , en la montagne de Morija, * qui l'autre Cherubin , ayant cinq coudées,
wueme hontagire fur la:avoit eſté - demonftrée à Davidſon pere, couchoit la paroi de la maiſon: & l'autre

ayant cinq coudées, eſtoit conjointe
ordreprés de neufcens : au lieu que David avoit preparé,en l'ai- aile
l'aile de l'autre Cherubin

s'y étoit
ſon
filsIfaac,
tranſporté
Voi re +2 d'OrnanJebuſien.
pour&cela.
• Et commença de la baſtir au ſetouchant la raiſon & l'o

à

.

13 Ainſi les ailes de ces Cherubins

rigine dece nom Gen 22.cond jour du s ſecond mois , en l’an qua- là eſtoyent eſtenduës le long de vingt

*. 2, 8 , 14. & ce qui y eſt
remarqué.

coudées. Et ils ſe tenoyent droits ſur

triéme de ſon regne.

a i Chron. 21. 24, 25.

3 “Or c'eſt ici le deſſein de Salomon, leurs pieds, & leurs faces regardoyent
31 Du , en dedans:Tello .
quée,ali. parle Prophete pour baſtir la maiſon de Dieu , aſſavoir : versla maiſon .
Dav
2 Chronl'Etern
.21.18.D'autr
ant
é
,
po
14.
la
pr
age ºil fit » le voile " de fage coinmeregardant en
ur
emiere meſure , foixante
es
ou , (
el) s'étoit ma
1 Ou , indiquée, & mar

mifeftè à David fon pere ,

coudées de long , & vingt coudées de pourpre , d’eſcarlate d
, e cramoiſi, & de bäs. & toutefoistourne

large.
alt. pardulefcieleuquiétoit
tombé
ſur ſon au
tel & ſur ſon ſacrifice, de-

4 Et le porche qui eſtoit sovis-à-vis

fin lin , & y fit par-deſſus des Cherubins . Propit
Cherubins du
çon des
iatoire.Confere Ex.

15 Et 34 au devant de la maiſon dil fit od.25.20.

violento .

ow,taqueueir agença delalongueur, enfront de la largeur de deux colomnes,quiavoyent 3strentecinq

doitàcelui du Tabeira
oude plante de David, c la maiſon " eſtoit de vingt coudées , & coudées delongueur : & les chapiteauef-x lieu
Sainte diverside
4 Duquel David uroit 12 la hauteur eſtoit de ſix vingts coudées : qui eftoyent ſur le ſommet de chacune
equis& achetécefondse & le couvrit par dedans de puror .
toyent 36 de cinq coudées.

2 Sam. 24. 24. (où il s'appelle Aranna,) i Chron .

5 Et couvrit 13 la grande maiſon ' de

Tres - Gint. Voi Exod. 26.
31 , 33. i Rois 6.21 . &

16 37 Or comme il avoit fait 38 des ce quis'y remarque.
2

21. 24, 25 .

bois de fapin : & il la couvrit's d’or exs Appellé Zin.Voi de cellent, y ayant relevé en boſſe des pal.Voi I Rois 6.2. &. nes ,& 10 des chainettes :
ſuiv . où ces deſcriptions
6 Et couvrit la maiſon " depierres
& ces dimenſions ont é.

chainettes pour " l'Oracle, il en mit de depourpre,dicarlate
ſemblables ſur le ſommet des colomnes. Pourpredetermine
Il fit auſſi 40 cent pommes de grenade , contin; c.de daune ou de
couleurs - là : Car c'étoit
qu'il mit aux chainettes.
té premiereinent enregie exquiſes, " afin qu'elle en fuſt decorée. 17 Et dreſſa les colomnesau devant oudetilure, commefont
b

1

D

du Temple : l'une à main droite , & l'au- peu prés les tapifletics
7 Ilcouvrit donc la maiſon , ſes ſom tre àmain gauche: & appella 41 celle qui 34 AfEau porche,1Rois

1 Als fur lequel Salo. Et l'or eſtoit or 20 de Parvaim .
mon jetta les fondemens

OL

du Temple. F. la fonda
tion
. D'autres,leplandu miers, ſes poſteaux, ſesparois& ſes huis eſtoità la droite, 43 Jakin ,& celle quief pa i kod7. 15. Jerosa.
H. &F. la longueurdes d'or. Et entailla des Cherubins és pa- toit à la gauche 42 Bohaz.
35 All.communes:Tel

ki

V. 21 .

coudées ſelon , ou, dela pre- rois.

lement qu'en y ajoûtant une couléc pour la baſe, vous aurés trente fix coudées, qui fontle

miere meſure , étoit ſoixante
roudées : Quelques - uns

double des dix-huit coudées du San & uaire , qui ſe donnent à ces mémes colonnes,iRois7.

DO

Voi i Rois 7.16 .
37 Ou , Or il y avoit fair
8 Il fit auſſi 21 le lieu Tres-lainct : du- des¥.15.
Voicequi
eſtannoté
là.il les mit36ſurle
ſommet , & c. Voi I Rois 5.6.
, mais
pour l'Oracle
chainetes

étoitpendu
. voidecellesauſquellesl40 e voite
lacets
fossent desde lapublicis quel la longueur eſtoit de vingt coudées royent despetites chaines d'oren formede
39 Voi i Rois 6.5.
Afl. pour chaque
.
& cequ'ilquiyeftremarqu
comefarvemecommequi diaſelon la largeur 22 de la maiſon , & fem- Rois
fangée. 6:21
y en avoit deuxé rangées, il eſt dit 1 Rois 7. 20. qu'il y avoit deux cens
Et parce
Voi1 Rois 7.42.& Cousch.4.13.
41 H. la droito , & la gauche
crées, pour lesdiftinguer blablement la largeur de vingt coudées. pommesdegrenades.
42. 42 Voi l'explication de ces noms i Rois 7.21 .
des coudées ordinaires. Et le couvrit d'or excellent , montant à

DC

Pas

GILL
00

IA

D'autres entendent céte

TC

premiere meſure, de celle ſix cens 23 talens .
que David avoit ſuivie &

&

Et le poids 24 des cloux montoit à
baillé crayonnéou pare cinquante zs ficles d'or. Il coùyrir aufli

gardée au defieiu ou au
moclele qu'il en avoit

CHA P.

୨

IV.

THI

Deſcription de l'autel d'Airain pour les holocauſtes , v. 1. de la mer de

H.

crità Salomon. Il y en a d'or 26 les voutes .

fonte , 2. des cuves , 6. des chandeliers , 7. des tables , 8. ( des pare

7.1

auſſi qui penſent qu'il ſoit
ici parlé de la premiere me

vis , 9. avec un recit de toutes les pieces qu’Hiram fitpour l'usage du

Lilie

10 Il fit auſſi deux 27 Cherubins au Temple, leſquellesfurent decuivre, 11. ou d'or, 19 .
1 Cet autel fur bien fein
que salomon gardaaux lieu Tres-ſainct, at en façon d'enfans : & I L fit auſſi : un autel d'airain de blable
en figure & à l'é
dimenfions du Temple la les couvrit d'or.
méme meſure qui avoit é

té premierement en uſage

23

I vingt coudées de

:

gard delafaçon,àcelui
, de vingt
de heute
de este
dix coudées
11 Et la longueur des ailes desChe- coudées de large , &de long

du temsde Moyſe, pre
res publiques avoyent été

fuppofansque les meſu.rubins eftoit de vingt coudées , tellement

ge ; parce qu'il étoit quaa

haut.

drangulaire, & qu'il étoit

depuis alterées & changées . Quelques autres reſtreignent céte premiere meſure , à la premiere
delineation oudiinention du fonds deſtiné au Teinplc , en la longuicur &en la largeur ,fans di

2 Et fita une mer de fonte , : de dix couvertd'airain ;mais il

que celui-apetoie
,& fansparlerdesparvis, & deschambresquis'y joignirentdepuis, felon coudées depuis un + bord juſqu'à l'autre, buiere
iondeſesparties
ftinét
ce quien
fera puisaptesrecité.Il n'eft cifaitaucunementiondela hauteur du Temple,parce ronde toutà l'environ : & haute de cinq mobile pourdemandé
Et leporche quiétoitſur ledevantde lalongueur. Et d'autres,Leporchequieroitau
devant,avoit coudées, s laquelle un filet de trente cou- latre,pourfinificr
par la
murabilité du fervice
en longueur ſelon la largeur de la maiſon, vingt coudées.
10 Afl. de la maiſon de l'Eternel ,

qui failoit le lieu Saint & le lieu Ties-laint. Voi i Rois 6. 3:
11 C. que ce porche dées environnoit tout à l'entour.
etoit aulli long que le Temple étoit large.
12 Quant à la largeur qui étoit de dixcou
desi , voi i Rois 6. 3 .

IR

13 Qui s'appelle le Temple de devant i Rois 6. 17. c. la premie-

3

ISO

ele
deca
Cees
che

Levitique , mais cétui -ci

Et au deſſous ily avoit 7 des fem- devoitétre fixe,fans de

te pieceou le premier appartement du Temple, quitenommoit lelien Saint: Et cete pre- blances de bæufs qui environnoyent marquer laconfiance et de

BBC

tecouverturede
lapin nefut quepour le plancherd'embas & pour le for: Car les paroisdu la mer tout à l'entour, dix à chacune tion parJeſus Chrift. Con
lieu Saint & la voute furent lanbrillees de bois de cedre , i Rois
6. IS .
16 H. des chaines.
batu , & appliqué ſur les lampbris.
n'étoit point couvert de lapin : Bien que d'autres l'entendent du toit.

17Al. le reſte du fol qui coudée. Ily avoit deux rangées de ces fere Exod.27.1,2,& ii
18 Comme de boeufs , s fondus tout enſemble avec la 7.2De
laquelle voi!Rois
23. où ce mémex. eft

19 H. pour pare .
marbre,ou de porplıyre,ou d'autres belles pierres qui ſont propres à paver.
venoit le meilleur or,Gen.2.12.Et |
ment.
20 C.comme quelques-jins penſento
au burin des Roisqui demcutoyent aux environs de-là, & l'avoit mis
David avoit gagné celui-ci
à part pour le bâtiment du Temple : Il ſe nomine aulli de l'or de reſerve, ou, renfermé, i Rois 6.

mer.

4

expliqué.

Elle eſtoit poſée ſur douze boufs:

361

ayant dis coudées

elle avoit de cis
9.20. Voi ce qui yef annoté. D'autrespourtantpentene, &par la reflemblance deslettres, & dont trois regardoyent vers Aquilon , & 1SC.H.qu'dereline

21 le.l,qui
a maisondu
troisr- conference
oyent vers le Midi, & trois&rega
regardregardoyentversOccident,
de comedor
". Non pasenvirontren
dellaylezore confident trois
on eragilecelapartielaplusSaintedu
Temp
plus profonde &celie du dernieces Sainzés;
étoitlaSeitdesSaintisHideasaintetédes
enlacade laerademaifon, dc laquellcilaeić doyent vers Orient. Etla mer eſtoit ſur mer,maisdeforma de la

répondoit. Voi i Rois 6. 5 , 19 , 20 .
parlé fins ý . s .
23 Voidu poids & de la valeur d'un talent d'or, Exod.25. 39.
24 C. de chacun d'eux.

2

Voi de leur valeur Gen. 24. 22 .

26 D'autres,les leur dos , & ° tous leurs derrieres eſtoyent 17Rois7:24.
Ceci ſe doit entendre

F. les soles d'envaut: C'éroyent des principaux appartemensdu bâtiment des porches au
Sales
haut. d'iceux,
déttines cus repas firésdesSacrificateurs,

des petites iinages de té

ou à leurs allemblées, dont voi tournez en dedans.

I Chron . 28. II .

27 Voi Gen. 3» 24. & 1 Rois 6. 23 .

28 D'autres , d'ox

vrage de ftatuaire. D'autrcs , comme ſuſpendus, aſi.coinme s'ilseuſſent voulu voler. D'autres,

f . ܶܨܪ

s

nt

tes de bæuf , qui étoye
deſſous du bord de la
5 Et ſon eſpeſſeur eſtoit 10 d'une pauaumer
vers le ventre ou le

d'ouvrage tiré. H.curagedetirement, ou,d'exaltation; c.felonquelques-uns un ouvragequi me , & ſon bord eſtoit de la façon d'un

milieu de la circonferen

oyent foa
faire veu la giardeur & la peſanteur de tout l'ouvrage.Selon d'autres ceferoit pour finifierqu'ils ce ,& non pas de ces boeufs ſolides & entiers au nombre de douze , 8 quiH. &luiF.ſerv
fondue en defa fou

étoyene ſolides & mobiles, n'étans point attaches, comme ceux qui étoyent au couvercle de baſeinens, comme il ſuit. Confere en outre i Rois 7.24 .
9 Voi I Rois
te ; c . qu'ils avoyent été fondus en la méme forme de la mer , & avec elle.
nomme
des Latins,
ſe
7. 25 .
qui
,
1.C. dequatre doigts, ou de la largeur delamain

l'Arche ; ni plaqués , comme ceux qui étoyent aux parois. Mais le texte peut auli recevoir
le ſens de nos Interpretes , pour marquer un ouvrage qui étoit de la figure ou de la poſture de
29 C. de leurs quatre ailes coſemble : Car chajeunes gens , & en avoit la refičmblance.

Palmau minor,& ſe doit diſtinguer d'une autre melure troisfoisplasgrande, appellée, Palmus

cun en ayoit deur.

majno , & en nôtre langue un empar

bord

1 C

es bolacak
 کو ل:

L'Arche ſeporteau Temple.

IL CRONIQUES , Chap. V.

11 D'autres, etant pleine bord de taſſe , à façon de fleur de lis.

CHAP.

elle contenoit 3000 Bats.

F. comprenant (pluſieurs)

» Elle contenoit trois mille Bats.

名223

V.

Salomon fuit porter au Temple tout ce que ſon pere avoit conſacré;

6 Il fit auſli 12 dix cuviers , & en mit Croit air dedansde l'Arche,1o. Dieuestloi bo celebré par les Levi
mille. H. comprenant des
Bats; elle rempliffoit trois cinq 13 à droite, & cinq à gauche, pour tos,
13 . Surquoil’Eternelapparoit en urenuće qui remplit la mai.
fon, 11.
Bats ; elle coutenoit trous

juſques au bord elle con- s'en ſervir 14 aux lavemens. is On y

la

AInfifut parachevé tout l'ouvra

tenoittrois mille de ces voit 16 ce qui appartenoit aux holocau- I
on la rempliſfoit d'ordi- ftes: mais la mer eſtoit pour y laver les
deux mille, i Rois7.26. Sacrificateurs.

Il fit auſli dix chandeliers d'or ,
12'Ou , dia concises: 7 ſelon la façon qu'ils devoyent avoir :
I Rois7.35.& les anno- & lesmit " au Temple , cinq à droite, &
tations.
13 An du parvis.
cinq à gauche.
14 All. de la chair des
8 Il fit pareillement dix tables : & les
facrifices.
15 H.& F.onyplongeoir,mit au Temple , cinq à droite, & cinq à
toyer: Car le mot H.4- gauche : & fitcent 19 baſſinsd'or.
nifie proprement céte ſor
9 Davantage il fit 20 le parvis des Sate de plongement ou
d'immerlion , qui ſe fait crificateurs , & 21 le grand parvis , & les
& en detacher & feparer portes pour les parvis, leſquelles il couConfere ce qui eſt là re-

7

marqué.

Odpa

d:

28

ge que Salomon fit pour la mai

fon de l'Eternel. Puis Salomon fit
1 H. les
; c. les
porter dedans : ce queDavid ſon pereap
avoyent
quiſaintetei
a- choſes
éte

voit conſacré: enſemble l'argent, l'or & confacrées &DavidJánctifices
. Voi
tous les vaiſſeaux qu'il mit és threſorsde i 2Rois7.sı.
Confere cére hiſtoire
la maiſon de Dieu .

avec ce quiſelit i Rois 8 .

2 ? Alors Salomon aſſembla à Jeruſa- dit opdie ononce quiy
lem lesAnciens d'Iſraël, & tous les chefs tenant parcillementici.
des tribus , les principaux des peres des nom Nomb.10.33

enfansd'Iſraël, pour emporter l'Arche lo AC 20 Temple,cu
pour
lacitédeSion:C'est
de l'alliance de l'Eternel, 4 de la cité de quoi
il y a au texte H.pour
faire monter l'Arche de
David , qui eft Sion.
3 Et tous ceux d'Iſraël furent affem- 'aliancede l'Eternel dela

cequ'ilya d'ordure & de yrit d'airain .
falece. Confere Ela. 4. 4.

e für
pe delaétoitmontagn
10 Et mit la mer à coſté droit, tirant blez vers le roi, s en la feſte ſolemnelle, laquelle
le Temple,

Ezech . 40. ; 8 .

16 H. l'ouvrage des holo .
cauftes.
a i Roz 7. 48 , 49 .
17 C. ſelon le modele

vers Orient , du coſté du Midi.

qui eſt au ſeptiéme mois.

étoit plus eminente que

11 22Huram fit auſſi des chaudieres,

4 Tous les Anciens d'Iſraël donc vin- celle de Sion , comme

queDieu en avoit preferit & des racloirs , & des baſſins: & paracheque David enavoit laifië va de faire tout l'ouvrage qu'il fit au roi
Salomon,1 Chron,23. Salomon pour le Temple de Dieu :
ordonnance,
12 Alavoir , deux colomnes,& 23 les
18 C. en la premiere ou
antericure
partie, quise pommeaux, & les deux chapiteaux qui
Contr. coupes "oui,Waises eftoyent ſur le ſommer des colomnes , &
d'afperfion.
les deux rets pour couvrir les deux pom
20 Voi 1 Rois 6. 36 .

rent : & 7 les Levites porterent l’Arche . gion doit commanderaux
5 Ainſi on emporta l'Arche &le ta- las religion.
Qui étoit apparem
inentcelle des propitia
bernacle d'aſſignation , & tous les ſaincts tions.
vaiſſeaux, qui eſtoyent au tabernacle : les 6
Sacrificateurs (disaje ) & les Levites les ; Rois's.2. & répon
dant en partie à nôtreSe
emporterent.
ptembre. Voi ce qui eſt là
6 Or le roi Salomon, & toute l'aſſem- remarqié.
7 c . les Sacrificateurs ,

21 C.le dernier parvis, meaux des chapiteaux qui eſtoyent ſur le blée d'Iſraël, qui s'eſtoit aſſemblée par qui étoyenttous de latri
devers lui, eſtoyent devant l'Arche, fa- 1.;:& fous8.597.Voi
ſervice de Dieu, & implo
13 Et les quatre censpommes degre- crifians ' du gros & menu beſtail en fi audiNomb.4.1 .
rer ſon aide ,quis'y obte
noit auli infailliblement, nade pour lesdeux rets : tellement qu'il y grand nombre qu'on ne le pouvoit nom- facrés,
fainteté,cquio ſelesnoinment
vaiſſeaux
étoyent
qu'ils
ainſi;
parce
l'invocation s'en faiſoie avoit deux rangées de pommes degrena- brer ni conter.Sacrificateu apportere
religi
Et
les
nt
rs
7
&
Voi
eux.
Lev.16.
fincerement, & confor. de pour chaque rets , pour couvrir les
où tout lepeuples'aſſem- ſommet des colomnes :
bloit pour y vaquer au

2. Caveau
6.

Parole: Et c'ch de-là que deux pommeaux des chapiteaux qui ef l’Arche del'Alliance de l'Eternel en ſon 4.4.
9 H. F. & d'autres , bros
lieu , ' en l’Oracle de la maiſon , au lieu bucabans.Voitonchant

qui finificune affiliance, toyent 24 au deſſus des colomnes.
ou, une place d'aide. Voi
1 Rois 7. 9, 12. & ce qui

y eſt remarqué.
22 C. le maître ouvrier

& ingenieur que le roi de
Tyr avoit envoyé à Salo
mon, qui ſe noinme aufli

14 Il fit auſſi les ſoubaſſemens , & fit Tres-ſainct, au deſſous " des ailes des ces
propre, que
la mots
linification
de
nos Inter
pretes ont exprimée par
pareillement les cuviers pourmettre ſur les Cherubins.
periphrale , Gen. 12. 10.
8 Car les Cherubins eſtendoyent les 10 C. en la partie inte

Toubaſſemens.

15 25 Une mer, & douze bæufs au ailes ſur le lieu où devoit eſtre l'Arche: nomme
nieureduenTemple,
ſuite , lequife
Saint

Hiram ,& Hirom , 1Rois deffous.

& les Cherubins couvroyent l'Arche , & licu
des Carins.Orpourquoice
ſe

7. 13,40 . où céte méme

16 Et 26 Huram ſon pere fit d'airain 12 ſes barres par-deſſus.
le i Rois 6.5.
i Rois 7.13,14. & fus eh.
2.13,14 & icitousy.16. poli au roi Salomon des chaudieres, des , 9 Et ils 13 reculerent les barres en de 11 Voice quieſt anno

ou, le lieu de l'Oracle, voi .

lifte ſe trouve. Confere

24 H. ſur la face.

en avoit qu'une ſeule ou
ſe lavoyent les Sacrifica

.

res ſe voyoyent's
is de l'Arche ſur le de- 25.13, 14,15.

25 Parce qu’aufli il n'y tenances pour la maiſon de l'Eternel.

نشر د تر ہے

.

racloirs, des havets, & toutes leurs appar- dans : tellement que 14 les bouts des bar- té112 Roiso:27.&
8.6.
Delquelles voi Exod.

23 Ou, les balſins.

17 27 Le roi 28 les fondit enla plaine vant de l'Oracle, mais ne ſe voyoyent retforlederminesvoiliRojis

tems,figured'un seul Ba. duJordain , en terre graſe, entre Suc- point en dehors: & font demeurées là 5,8
14 F. les tétes ; c. les ex
tremites.
ment au fang deJ.C. Et coth & le chemin tendant vers Tſereda.
io
juſquesà
ce
jourd'hui.
IS AN. parce que les
elle ne ſe doit pas confon
dre avec les cuves ou con

18 Et le roi fit tous ces uſtenſiles - là en

10 17 Il n'y avoit en l'Arche queles bouts des barresetorent

che ist dies Find your les grand nombre : tellement que le poids deux Tables, que Moyſe y avoit miſes titresde poules dehors,
ferviroit
s'ende-là.
qu’ona la neremuer
18 en Horeb , quand l'Eternel 19 traitta plus
quiles concernoitfus¥.6.de l'airain ne fut point recherché.
Ceci
ne
doit
pas
16
ſe
l,lors
qu'ils
enfansd'Iſraë
les
avec
alliance
19 Salomon fit auſſi tous les uſtendu ſacrifice offert parJ.C.
entendre du tems d'El

pour préfigurer la pureté

dras , par qui cete hiſtoire
furentſortis d’Egypte.
pour mäteuredanitena files appartenansau Templede Dieu,af11 Or il avintque comme les Sacrifi- fut écrite apres la captivi
ſur lef-

que nous devons prendre ſavoir 29 l'aurel d'or, & les tables,

nespences, noscontent quelles on mettoit lespains de propoſition:cateurs furent fortis zo dulieu Sainct : tems auquel letermine
ptions & nos actions ,

20 Et les chandeliers avec leurslam- ( car tous lesSacrificateurs, 21 qui ſe trou-leciede ce livreposter lite
faire une fainte ofiande pes 30 de finor , pour les allumer devant verent là z : ſe fanctifierent, ſans obſerver juſques
que l'Arche
la
au jourdeneura
que la vila

quand nous en voulons

26 D'autres,Huram A l’Oracle 31 ſelon la couſtume:
biu. Voi ſus ch.2 . 13 .

27 Voi l'expolition de
ce Ý . au i Rois 7.46 .

28 C. les fit fondre .

b i Ross 7.48 .

21 Et des fleurs, & des lampes,& 32 les

23 les departemens.

12 Pareillement les Levites qui ef- files bràtépar les cal

mouchettes d'or,qui eſtoit sun or exquis. toyent chantres, ſelon tous leurs depar- Fait aucune mention de
par
Jeruſalem
la priſe deetlar,
22 Et 34 les farpes,les baſſins, les taſſes, temens, tant 24 d’Aſaph , que d'Heman, Nebucadn
ni apres le

29 Quiétoit celuidesen- & les encenſoirs de fin or. Et quant à retour de la captivité.

cenſeinens ou des par
fums au lieu Saint.

le fut priſe & le Temple

17 Voi l'explication de ceci i Rois 8.9.

18 C. au deſert

l'entrée de la maiſon , les portesde de- d'Horeba,
joignantdamontagne où Moyle avoit porté cesſecondestables, apres la rupturedeo
premieres , afin que Dieu y ecrivît le Decalogue de ſon propredoigt. Voi encore de cete monta

d'or de reſerve.
F.30d'orOu,
renferme;duquer
dans du lieu Tres-laint, & les portes de gnc20 Nomb.10.33,
Voi i Rois 8.10 .

31 C.felonl'ordreque la maiſon du Temple -s eſtoyent d'or.
Dieu en avoit preſcrit en
fa Loi , Exod. 25.31 , &c. & 37.17 , &c.

32 Ou, les pincettes.

19 Voiune parcille façon de parler 1 Sam. 20. 16. & 22. 8 .
21 Ou ſimplement qui ſe trouverent, ou,furent trouve'; Ou, qu'on
22 C. s'étoyent purifies ſelon l'ordonnance de la Loi, & prepares pour cerc
ſolennité de la dedicace du Temple, par prieres,par jeûne,par lavement de leurs habits, meme en
peut avoir, &c .

33 H. la perfection de s'abſtenant pour ce peu de tems du commerce de leurs femmes. Confere Gen.35.2.& Exod.19 .

rangs que les Sacris
la diſtinction des
23 C.,conformement
l'or;c. d'un orleplusfin,lepluspur,& le plusparfait. Tcidevoirétretoutce quiappartenoit ficateursdevoyent garder en la fondion deleur miniſtere
àl'ordrequeDaviden

ceux avoit etabli , i Chron.chap. 24. Et ces departemens ne ſe peurent pas garder en cére occaſion
pourduobliger
quecelle
Dieu,que
de la parole
marquer
aux
commun.
exquiſe
plus de
& uneſainteté
pureté pureté
, à unel'infigne
en elpour
confié
le miniſtere, tant
à quichandeliers
24 Ces trois étoyent les prin
35 C. qu'elles etoyent couvertesde lames extraordinaire, en laquelleilsdevoyent tous étreoccupés.
34 Ou , les fourchettes. Voi i Rois 7.50 .

d'or , attachées & ajuſtéesſur le bois duquelelles étóyent faites, 1 Rois 6. 31,32,3 5. En la per- cipaux & les ſuperieurs maîtres chantres, ou maîtres de choeur de la ſainte muſique, hommes
celebres & fort ſages, delatribu deLevi, ayans ſouseux beaucoupd'autres chantres, & co
ſonne ſacrée de J. C. qui eſtlaporte duciel, ſejoignentdeuxnaturesaulli differentes que l'or fort
tr'autres leurs propres fils. Voi d'eux i Chron. 25. 1 , 2, &c.
& le bois , afl. 1a Divinité & l'Humanité.

Pp

&

1

Salomon loüe Dielli co l'accompliſſement II CRONIQUES ,

Chap. VI.

& Jeduthun , & de leurs fils , & de leurs | raël , ainſi que l'Eternel en a parlé : & ai
25. 1.aveccymbales,luts freres, veſtus de fin lin , 2s avec cymba- baſti cette maiſon au Nom de l'Eternel
cymbales , pſalterions & les , muſettes , & 26 violons , ſe tenoyent le Dieu d'Iſraël.
26 Les autres les nom- vers l'Orient de l'autel , & avec eux fix
11 Ety ai mis l’Arche, en laquelle eſt
ment des harpes, & les au
ires des ciſtres.

de la promeſſe.

IS C.les deux tables de

vingts Sacrificateurs , qui ſonnoyent des -s l'alliance de l'Eternel, qu'il a traittée pier
lebeſen
les, qui
caloreſurleſquel
gue étoit écrit
d'I
ave les enf
.
c

trompettes .)

ans

fraël

nomment auſli les Tables

27 Ou, Tellement qu'il y

13 27 Ilavint (dis -je) comme 28 ils ef12 Puis apres il ſe tint debout devant dutémoignage & de l'al
avait un méme accord entre
ceux quifonnoyentdestrom- toyent enſemble avec ceux qui ſon- |l'autel de l'Eternel , en la preſence de Loidutraitté queDieuda

soyent, faifumo ferentin na noyent des trompettes, & qui chan- toute la congregation d'Iſraël, & eſten- licenseaire avec les franë.
9.21 .)parce que ſous l’eco .
voix d'un mimetrain,pour toyent , faiſans retentir la voix d'un mef- dit ſes mains.
nomie Moſaique & ſous
Car Salomon avoit fait 1o un haut larigueur de cete pedago
il avint,dije,commeilsea me train , pour louër & celebrer l'Eter13 Ca
bewogent, & c.
28 H. ils étoyent comme

nel ; & comme ils élevoyent la voixavec dais d’airain ,& l'avoit mis au milieu du lecontrat del'alliances

moncat.com agitant detrompettes , cymbales , & autres inſtru- grandparvis , lequel eſtoit long de cinq mode

.Palliancede

voitété qu'un ſeul hom- mensde muſique, & qu'ils loüoyent l'E- coudées, large de cinq coudées, & haut yoit fournir la veritable
29 On penſequ'ilschan- ternel, chantans, as Qu'il eſt bon, dautant de trois coudées : & fepreſenta ſur ice- noifancedeles viens
toyent&jotoyentfürles que ſagratuïté demeureàtousjours: 30 que lui, puis ' * ſe mità genouxdevant toute liges al'obesitanic dela
Pſcaune 130,où tousles la maiſon aſſavoir la maiſon de l'Eternel la congregation d'Iſraël, & '9 ayant ef- Loi16. F. une chaire. D'au .
coupleseslackervento
tres , une tribune , ou , un
parafut remplie d'une nuée .
tendu 20 ſes mains vers les cieux ,
.Il ſe peut pour
14 Dit , O Eternel Dieu d'Iſraël, il perron: Etil le fauten

14 Tellement que les Sacrificateurs

tant faire qu'ils en chan
terent auſſi quelques au

très, comme le9.& le nefepouvoyent 3 ' tenirdeboutpour fai- n'y a point de Dieu ſemblable à toi, és vée, qui ſelon ladefcri
ces paroles par forma de re le ſervice, à cauſe de la nuée:car 32 la cieux , ni en la terre : qui gardes l’allian- quant à la matiere, is

4

refrein.Confere i Chron.gloire de l'Éternel avoit rempli la mai- ce & la gratuïté envers tes ſerviteurs, elleétoitplatte, diede
d

parce
30 Il ſembleſoitquelinifié,
redoublement

ſon de Dieu .

qui cheminent devant toi de tout leur lier
finéeemen& t affectéeparticu
au Roi , tant

y faire ſes prieres à
que
cete nuée ne remplieque le corps oula baſilique du Temple, faiſant le lieu Saint & le côur
: Qui as tenu à ton ferviteur Da- pour
peuple.Voiencore
làau
15
lieu Tres-laint, où étoyent aufli les ſignes & les ſymboles plus exquis de la preſence de Dieu,
non
autres bâtimens d'alentour.
&
pas les
3. Voi Nomb . 14. Iộ.

31 Confere ce qui eſt dit ſous ch. 7.2.

vidmon perece dont tu lui avois parlé : dece memeſujet2 Rois
& de fait , ce dont tu lui avois parlé de ta 7 C.du parvisdupeu
C H A P.

bouche , tu l'as accompli de ta main , commenouslefuppléons

V I.

Salomon voyant le fognal de la preſence Divine au Temple, louë do re

ici, le grandparvis, i Rois
7.9,12 . & fusch. 4.9. Or

21 comme il paroiſtce jourd'hui.

mercie l'Eternel de ce qu'il avoit accompli la promeſ;é faite à David ſon

16 Maintena
nt donc,
ô Eternel
cérechaire,ou
ce perron,
DavidDieu
ſerviteur
mon au
milieu du grand
par
, tienà ton
étant
pere,4.fait une excellente priere,en laquelle il montre quelestl'usage d'Iſraël

legitime du Temple, 12.
i Voi i Rois 8. 12, &c. I

1

,

où ces actions de grace &
céte priere ont éte pre
mierement rapportees; ou

tronve aufli
s'en
tion.

pere , fce que tu lui as dit , 22 7 amais ne vis-à-visdel'auteldesho

dit , qu'il habiteroit en l'obſcu- te ſera retranché de devant mafacehom- loc18aufCees.geſte ou céte ce .
rité .
me qui ſe ſée ſur le thrôned'Iſraël, pour- remonie ſe pratique en la
l'expofi
2 2 Or t’ai-je baſti une maiſon pour ta veu ſeulement que tes fils 23 prennent pourproteſtation de l'hu

2
blement que tu agrees le

1

nude je reconnoi verita.demeure, & un domicile arreſté, afin que garde à leur voye , 24 pour cheminer en miliation du caurauquel

Templequej'ai båt,pour tu y habites 3 eternellement.
y deployer les effets de ta
preſence en grace & en
Vertu .

ma Loi , comme tu as cheminé devant denotre miſere& de nó.

tre indignité, & que nous
3 Et le roi+ tourna ſa face, & s benit maface.
ne ſommes poiift capables
defubfifter devant lama
nt,
Dieu
Eternel
ô
maintena
Et
17
toute la congregation d'Iſraël: car toute

queta parole que tu as pronon- 4.3.Voi decétemémece
que durera l'economie de la congregationd'Iſraël ó ſe tenoit là de- d'Iſraël,
cée à David ton ſerviteur ſe trouve 1.41.A&.20.36.Epheſ.
la Loi. Voi Genl. 13.15 . bout .
H.pour ta demeure en l'e

3. 14 .

ternité.

4 Et dit , Benit foit l'Eternel le Dieu vraye.
19 Voi de céte autre ce
* All.verslepeuple. d'Iſraël, qui de fa bouche a parlé à Da- 18 Mais pour vrai Dieu habiteroit -il remonie,pratiquée par les
a I Rois 8. 14, 15 .

e ourlong wien sentevid mon pere, comme il la aufli 7 accom- ſur la terre avec les hommes? Voila, les fois 22
6 All.
parvis
pour
ouiraule gland
diſcours
du pli par la puiſſance, diſant,

20 H. le dedans , ou , les
cieux, meſme 2s les cieux descieux , ne te paumes
de ſes mains:Et ain

5 Depuis le jour que je retirai mon peuvent comprendre, combien moins lifousau
1.29.
c Exod.15 . II . Deut.4 .

Roi & la priere. Voi ſous

Gultas ir ce qui s'y remar- peuple hors dupaïs d'Egypte , je n'ai cette maiſon ici quej'ai baſtie ?
7 C.effe &tivement exe- choiſi aucune ville d'entre toutes les tri-

V. 39. 6 7.9.

19 Toutefois, ôEternel mon Dieu, d1 Row 2.4

promis& dit: Ainlifonus bus d'Iſraël, pour baſtir une maiſon , 10 a- regarde 26 à la requeſte de ton ſerviteur, 21 F.commeilof en ce
#.is .

fin

8 H. & F. par les mains,
9 Voi 1 Rois 8. 16 .

10 Voi i Rois 8.au más
me y.

u Ce n'eſt pas queDieu
n'ait donne a ton peuple

quemon Nom fuft en elle : & ' n'ai & à ſafupplication , pour ouïr le cri & la commeil levoid cejour

choiti aucun pour eftre conducteurde requeſte
resmoignages
ſente. laquelle ton ſerviteur te pre- file
f 2 Sam. 17. 12 , 16. Pf.
mon
Ifraël
.
Mais j'ai
choiſiJéruſalem
6 peuple
, afin que

avantDavidd’autiesConbarididaecher mon

 ܀ZAT

132. 12 .

20 C'eſt que tes yeux ſoyent ouverts 22 Voi 1 Roiss.25.

Nomy foit:&ai choiſiDavid, jour & nuict ſurcette maiſonici, qui eſt võinkonto2014 liepos

masui etoit le premiet& afin qu'il ait charge de mon peuple If- le lieu auquel tu as promis de 27 mettre 24C-pour-croireavecune
le ſeul qu'il avoit choiſi
raël.

pour continuer la royauté
en fes fucceßleurs juſqu'à
la venue du Meflie , &

ton Nom , exauçant la requeſte que ton vivre
tes promeliesdeD
ieu, &&
en toute ſincerité

7 Dont David mon pere 12 avoit au ferviteur te fait en ce lieu -ci.

juſtice , ſelon les régles de

21 Exauce donc les ſupplications de la Parole: Ainfi.PC26.7;
au but exprésde figurer1. caur de baſtir une maiſon 13 au Nom de
l'Eternel
d'Iſraël
Dieu
regnefpirituel,
le
fon
:
C.
en
ſerviteur, & de ton peuple Ifraël, s.25. où cela s'appelle
ton
& de le faire forur de ſes
reins quaut à la chair.

8 Mais l'Eternel dit à David mon pe- ** quand

ils te feront requeſtelieu de
ce miner
l'Eternel,&ech.11.33.che
12 C. avoit trouvébon baniRuant à ce que tu as eu au coeur de lieu - ci : toi, dis -je , exauce -les du sen
en ſesvoyes. Voice

b 2 Sam. 7. 2. I Rois 8 .

qui y eft annoté.

28. 2 .

iz?C.avoittrouvé bon baſtir unemaiſon à mon Nom ,tu asbien ta demeure, afſavoir des cieux : exauce
& arrété, 01 pris ſur loi fait d'avoir eu cela au cour
:
comme

:

Ainſi au y. ſuiy .
i Sam.14.7.2 Sam. 7.3 .
i Chron . 17.2. H. étoit

9 Neantmoins tu ne me baſtiras point

13 C.à l'Eternel méine:

de tes reins, c'eſt lui qui baſtira cette mai

& pardonne .

1 Row 3.27. 2. Chron.

2.6. Eſa. 66.1 . A &t.7.49.
25 Voi Deut. 10. 14.

22 h Si quelqu'un peche contre ſon 25 c.àma pricre, de
ausſide ſoncaur, pour bä.cette maiſon , mais ton fils 14 qui ſortira prochain , & on luien defere 30 l’execra- teur:
Ainfien laſuite.
27 C. faire que ta parc
tir , &c .
Et ainſi au ¥.fuiv. Voi fon à mon Nom .
1 Rois s . 3.

14 C. qui ſera engendré

le y ſoit enſeignée , que

ton Noin yſoit invoqué, que ton pur ſervice y ſoit exercé, que ton peuple y foirconvoqué
&aſſemblé pour les fonctions de la pieté , &que ton Eſprit y déployc fon efficace. Confere

29 Ou , vers ce
feront.
28 Ou , en
qui teleurs
prieres versce
10 L'Eternel donc a accompli fa pa- lieu-ci,& ainfi enluite; c.ſe toumans& regardans
lieu-ci.Voi

qu'il avoit prononcée , &jeme ſuis
tonfang. VoiGen.3.11.role
levé pour eſtre en la place de David mon

Dan. 6. 10. Et maintenant en nos prieres nous ne regardons plus à ce Temple , & ne nous
tournons point ſcrupuleuſement vers la plage du monde où il étoit ſitué , mais nous nous

tournons directement vers J.C. aflis à la droitede ſon Pere, & y intercedant pour nous , fi

pere , & me ſuis aſſis ſur le throne d'It- nifié & figureancienement par cemémeTemple, Jean2.19.
tion

h 1 Rok 8.31, dos,

.  أن،

Caponesa
Priere de Salomon.

II CRONIQUES, Chap. VI.

224

tion deferment, pour le faire jurer avec ple Ifraël, & qu'ilsconnoiſſent que so ton so voi z Rois 8.43.
execration , & que cette execration de Nom eſt reclaméſurcette maiſon ici que

ſerment 3 ' parvienne devant ton autel j'ai baſtie.
34 Quand ton peuple ſera ſorti en oi hon 8.44,de.
32 H. & F. fai, ali ſe
23 Exauce - les, toi, des cieux, & 32 exe- guerre contre ſes ennemis, par le chemin
lon ta juſtice à l'égard de
fon ferment & l'exigence cute ce que portera l'execration de ferment, par lequel tu les aurasenvoyez, s'ils te
dufait, voce chapitre eta& juge tes ſerviteurs, en retribuant au font requeſte, si regardans vers cette vil s toutoans.cilar
31 Yoi i Rois 8.31 .

C'es derniers

en cette maiſon ici :

པ་ ཙྩམ ༌ ;

0

plication. The quelques meſchant, & 33 lui rendant , ſelon qu'il le-ici que tu as choiſie ,& vers cette mai- le.& laH. penfeeverscetevul
regardans le chemin
13 H. & F.donnant su fe ſera porté : & en 34juſtifiant le juſte, ſon que j'aibaitie à ton Nom :
35 Alors exauce des cieux leur requeſ
c.Pablolvant& le & lui rendant ss ſelon lajuſtice.
34 C.
declarant innocent de ce
24 ' Si ton peuple Iſraël eſt batu par te & leur ſupplication , & sa mainticn Et52.M.Fuipengemen
ains lous v. 39 . td'eix:
qui lui étoit impoli. Voi
acco12 vie.

vye fur
kk kpkk

red

F.Cu

1.23

Ceny

l'ennemi, dautant qu'ils auront peché leurdroit.
36 Quand ils auront peché contre

Deut. 25.1 .

dre delajuſticede lacau- contre toi , & depuisils ſe retournent à

fe qu'iharointes demodelos toi, reclamans con Nom , & te preſen- toi, (P car il n'y a homme qui ne peche) psRois846. Prov.zo.
pas de lajuſtice de la per- tans requeſte & ſupplication 36 en certe & que tu teſeras courroucé contr'eux, & jeans.3:
nulle part allesparfaite maiſon ici:
sat AL VE

les auras livrez à l'abandon des ennemis,

pour ſolltenir la coupelle

25 Exauce-les, toi , des cieux , & par- & que ceux qui les aurontpris les auront
Dieu&
3 . donne le peché de ton peuple Ifraël, & emmenez captifs en quelque païs, ſoit
fe
130. 3 .en&la 14prence ,Pf.fubhter
du jufte jugement de

les ramene en la terre que tu as donnée à loin ſoit prés :

V. 2 .

s

,

.

37 Et qu'au païs auquel ils auront ef

36 Ou, verscaremaison eux & à leursperes.

26 k Quand 37 les cieux ſeront reller- té menez captifs, ils ſeronc s3 revenus à s ; Voi 1 Rois 8. 47.

ici.

k i Rois 8.35, & c .

37. C.le premiercielou rez , & qu'il n'y aura point de pluye , eux-meſmes , & fe repentans tauront
qui ont leliege des nuecs, pource que ceux d'Iſraël aurontpeché ſupplié au païs de leur captivité , difans ,

deſquelles procede la contre toi , & qu'ils se feront requeſte Nous avons peché, nousavons fait ini
conder la terre.Confere 38 en ce lieu -ci, & reclameront ton Nom quité, & avons méchamment fait:

Tund

Gen. 2. 6. & 1 Rois 18 .

& fe ſeront deſtournez de leurs pechez ,

7.45 .
38 Ou, vers ce lieu - ci.
 ܀،ܝܢܬܐ
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39 Ou , lors que tu les
aw asaffligés. D'autres,pare

como
35 .

38 Quand donc ils ſe feront retour
nez à toi de tout leur cæur , & de toute
39 dautant que tu les aurasaffligez :
27 Exauce -les, toi , des cieux, & par- leur ame , eftans au pais de leur captivité,

point is donne le peché de tes ſerviteurs , & de auquel st on les aura menez captifs, & menés,
$4,H.&
,
. F. ils lesauront
ton peuple Ifraël, quand tu leur auras qu'ils t'auront fait requeſte, ss regardans 1SSRoisH.8.48.
& F. regardans au

enſeigné le bon chemin , par lequel ils vers leur pais que tu as donné à leurs pe- chemicae

doivent cheminer : & donne de la pluye res , & vers cette ville que tu as choiſie, & V.toi,48 ó. Eternel,1Rois8.
ſur ta terre, que tu as donnée à ton peu- vers cette maiſon que j'ai baſtie à ton
Nom :
ple pour heritage.
28 ' Quand il y aura famine au païs,
39 Exauce des cieux , du domicilear

1 2 Chron . 20.9.

quand il y aura mortalité,quand il y aura reſtéde ta demeure ,leurrequeſte & leurs

40 C'estun malqui 40 bruſlure , nielle , ſauterelles, & vermif fupplications, & maintien leurdroit , &

.

வா

aura
chaleur excelive Havit& ſeaux : meſme quand leurs ennemis les pardonne à ton peuple so qui aura peché so .ow;parcequ'il
, qu'il
mural
partie
s
defieiche legrainenl'épi, aſliegeront 4 juſques dedans leur propre contre toi.
40 Maintenant , ô mon Dicu , je te
portes.Voi1Rois s. 37. païs, ou qu'il y aura quelque playe , ou
que s7 tes yeux foyent ouverts , & 97 C'ek une façon do
prie
quelconque
maladie
:
m 1 Rois 3.58 , & .

appliquée à Dicu ,
Quelque requeſte , & quelque que tes oreilles loyent ententives à la re- Imais
pour fimulier qu'il a egard
aux calamites & aux prie
ſupplication que face quelque homme queſte se qu’on te fera en ce lieu -ci.
29

que ce ſoit, aflavoir de tout ton peuple

41 Maintenant donc,ô Eternel Dieu, resdesliens,Pf.34.16. Et

Ifraël: ſelon qu'ils auront reconnu cha- se leve-toi,pourentrer 6o en ton repos, toi oieilles, pour l'exauce

cun ſa playe, & fa douleur, & que cha- & l'Arche de ta force: Eternel Dieu , quelqu'unde centros

1

 اور،

42 00,encete maiſon cun aura eſtendu ſes mains 42 vers cette que tes Sacrificateurs 6z ſoyent reveſtus & avce atleciou nous a
ici. Voi i Rois 8.44. &
ſous ý. 34, 38.
maiſon ici :
de ſalut, & que 63 tes bien -aimez fe ré- der fixement, coinnea

30 Alors exauce-les, toi, des cieux, du jouiſſent 6+ du bien quetu leur auras fait. roles des yeux et des pot
42 O Eternel Dieu , os ne fai point reilles tout eufemble.
quit'est
deceluenci;c.ou
*3 H.& F.felon toutesſesdonne , & octroye àchacun 43 tout ainſi tourner en arriere “la face de ton Oinct, faire
touchant ce lieuci ;
vayes.
dont
gratuïtez
des
67
en
licu
ce
le
fera
ou
qui
ſouvenanc
daye
auras
tu
e
qu'il ſe fera porté, dautant que
ci , all. en ce Temple ; ou
domicile arreſté de ta demeure , & par-

!

connu ſon cœur : car toi ſeul connois le tu as uſé envers David ton terviteur .

de ceux qui la feront ici :

Ainſi ſousch.7.15.

44 H. & F. des fils des cæur 44 des hommes.

59 F. fali -toi debout vers ton repos.

60 C. au licu auquel tu as

retulu de demcuter conſtamment, & que tu t'es choiti & ianctifie, afin que l'Arche de l'alliance,

hommes fansexception, 31 Afin qu'ils te craignent 4s pour che- aquieſtuntemoignage
visibledetapresence, ydemeure airėtee, & netoit plus rernucede licu
aurre avec le Tabernacle d'aſlignation , comme il le faifoit au deteit ,quand les Itracliteschan

ſelon quelemot detous miner en tes voyes , tout le temps qu'ils

eſt exprimé i Rois 8.39 .

geoyent leurs poſtes & leurs caites : Car ce qui ledir ici de Dieu figurement, le doit enten.

AS Voi i Rois 11.33. vivront ſur la terre que tu as donnée à feltoit
direproprementde
Arche,quictoit
comme
ſonquetrone,
dedcluslaquelle
frequente
: Etant choſefon
dans les ſaintes
lettres
proprementilfemani
ce qui&convient
au vigne.
nos peres.
32 n Et

& au lymbole , ſe dit metaforiquement de la choſe linfice. Voi 2 Sain . 7.6.P.132. 8. En ce

lens nous pouvons autanı etre dits manger en la S.Cene le corps de J.C.parce que vous y en
meſme quant à l'eſtranger , mangeons
le tigne& IcSacrement, que Dieu étoitditte lever& entierenfon repos,quand on
qui ne ſerapas de ton peuple Ifraël, mais levoit viſiblementl'Arche
& qu'on la portoit& poloit localement ouello, de voitrepolcràtoà.
61 Ainli Pf.132. 8. c.delaquelle tu as coûtume de répondre en ta grace & cn ton

I Rois S.41,6 ..

fera venu d'un païs lointain , à cauſe de
46 Voi Exod . 6.5 . & ton Nom qui eſt grand , & de ta main
I Rois 8.42 .
forte , & de +5 ton bras eſtendu , 47 quand
drapourfairerequire,&
c. il ſera venu,& fera requeſte en cette mai48 Etici fe doit obler- ſon ici :
ver
que de la vraye con
noillance de Dicu proce
de la droite crainte qu'on

ſecours, que tu faisfentir puillant& eficace atonpeuple.
P1.132.16.à quoi s'oppole aumemelieu 8.18.étrerevetu de lonte. 63 Ou , tes debonnas .
elbueDieu; c'estpourledirébenin,gracieux&bien-failant, comme Pl.145.17. Jerem .3.
:12,maislors qu'ils'appliqauxhomines pieux& craignans Dicu, c’eſt ou parce qu'ils font
bien devant Dicu , ou parcequeueDieu les beneficie & leur fait du bien. Au premier égard, on les
62 C. qu'ils toyent ornés &
environnéscomme d'un hábit precieux , deja faveur,de ta benediction &de ta gratuïté : Ainli

peut nommer debonnaires, ſaints, pieux ; au ſecond on les peut appeller les bien-aimes de Dieu,

33 Exauce-le, toi , des cieux , du do- decommeici.
C'eftde-là, & furtout au premierégard, que ſeformale nom decete feteou ordie
devots, parmi les Juifs , quifurent nommes Affidens, 1 Macc. 7. 13. & 2 Macc. 14.6 .

doit avoir de lui, comme micile arreſté de ta demeure : & fai fe-

64 Non pas de celui qu'ils aurontfait,lequel ne parvient point juſques à Dieu 11.16.2 . mais de
65 H. & F. Ne
celui que Dieu leur aura fair, comme nos Interpretes l'ontici fupplce.

celle de lucra internet lon tout ce pourquoi cet eſtranger-là au- tournepoint;c. nexcbure point,n'econduis pas icRoiquiaete tacte de ton ordre 1Rois2.
16. 2.20.
& ne lui toume point le dos, pour rejetter fa priere & ne la point exaucer. Confere
cheminer en les fäintes ra crié vers toi: afin que tous les peuples ¥.Rois
voves , fus v. 31 .

66 C. ina face, veu que je ſuis le Roique tu as oingt.

67 H. des

C.commeton
gratuitesdeDavidton
cellesdont
as ufeenverslui, à l'egardde la perſonne,
tón Nompeuple sconnoir
& de la terre 48 connoiflent ton Nom, & 8
de celles que tu lui asServiteur;
promiſcsc.de
, à l'égard
de lestudeſcendaas.
tc craint & revcrc .

1

qu'ils te craignent, 49 comme ton peu
Ppa

CHAP.

IL CRONIQUES , Chap. VII.

Lefelltombant du Ciel.
CHA P.

jour du ſeptiéme mois , ' il laiſa aller le c 1Rok 8.66.

VII.

?? en les tentes , s'éjouillant & 27 VoiDeue. 16.7.
Le feu rombe du ciel, conſume les ofrandessur l'autel, 6 la gloirede peuple
ayant joye de cœur , à cauſe du bien 28 H.efant bon degewr.
i Eternel remplir ke Temple, v. 1 , e -c. Deſcription des ceremonies gardées
28

par Salomon en is dedicace du Temple,4. Lafête des Tabernacles ſe cele

bre,8. L'Eternels'apparoitaSalomon,12. illuiprometſa faveur,a que l'Eternel avoit fait à David , & à Sa

condition d'obéisſance,17. à ſaute dequoi il lemenacede grands chatin lomon , & à Iſraël ſon peuple.
11 : Salomon donc 29 paracheva la d 1 Row 9.1.

W205 , 19.

I

1 Pour un ſigne evident

fi-toft que Salomon eutachevé
EI
I de faire requeſte, ' le feu deſcen-

maiſon de l'Eternel, &• la maiſon royale: viſion qui fuit,setrouve
& la

& adreſſa en tout ce qui lui eſtoit venu décritei Rois 9.1.& fuiv.

& une preuve inanifefte

queDieu avoit exaucé la dir des cieux , & conſuma l'holocauſte , au coeur de faire en la maiſon de l'Eter

pareis
dufeu l'Et
autres
& leserne
ſacrific :a & la gloi de nel, & en lamaiſon .
les Levit.9:
ombe duexempciel,
l : remplie +esle Temple. re

12 Puis l'Eternel 30 s’apparut à Salo- 30 Al.incontinent a
2 Et les Sacrificateurs s ne pouvoyent mon 35 de nuict , & lui dit , J'aiexaucé ta ladedicace du Temple,&

¥. 24. Jug. 6.21 . i Rois
18.38 , 1 Chron . 21. 26 .
a i Rom 8.10,11 . 2 Cbro,

cu croitun signe parrica que la gloire de l'Eternel avoit rempli fa maiſon defacrifice .

ſujet : Ce qui fut ſuivi de
conftr

uction
13 Si je ferme les cieux, & qu'il n'y laroyal.Voi1Roisdu).palais
Dont tous les enfans d'Iſraël ait point de pluye , & fi 32je commande e Rosa Pornoge. Confe

lier de la gloire de Dieu, maiſon .
laquelle en ce monde ,
3

bien que preſente & ef-

fense incomprelise

la brigadade

entrer en lamaiſon de l'Eternel dautant requeſte, & meſuischoiſi ce lieu -ci pour but

S.13 , 14

voyans com

le feu deſ

, & aux faut

me de l'Eternecendoit
nfilić comme“ la gloi
terre ,& voitouchant lesappart
erelles deconſumer 33 lamon
A l'entendement deshomre
l eſtoit ? fur ſi j'envoye la mortalité par
peu- & 25.12. avec ce quis';
mi
remarque.
32 Dieu eſt dit com

plein
qu'en la vie eteruel. la maiſon , ils ſe courberent le viſage en ple :
Jc. VoiNomb. 14. 10. &
fusch . 5.13 , 14 .
terre ſur le pavé , & ſe proſternerent, & 14

Et que mon peuple , 34 ſur lequel mander aux bêtesdeſti
3 On ditqueleschoſes fe mirent : à celebrer l'Eternel , de ce mon Nom eftreclamé, s'humilie , & fa- s'en fert,lesproduit& les

licu,&
quelesfinitud qu'il eſt bon,dautant que ſa gratuïté de- ce requeſte, & 3srecherche ma face, & employerscommedesate
. Dieu doit reinplis meure eternellement.
ſe deitourne 36 de ſon mauvais train , a- toit pour executer les ju

inent
nos caurs , nos affections

4. Or le roi & tout le peuple facri- lors je l'exaucerai des cieux , & pardon- hommes, & les punir,
& nos penſées , afin que
le monde & la chair ne fioyent des facrifices devant l'Eternel.
voifoch
nerai leurs pechez, & 37 guerirai leur commeici;
pour lesa
3. ſoit
les occupent point.
aider , & leur bien faire ,
Ś Et de fait, le roi Salomon offrit’un terre.
comme i Rois 17.4.
s
15 Me yeux feront deſormais ou- 33 C.foncrú & fes
lieu Saint & facrifice de vingt & deux mille boufs , &
c.lelaint.
le lieu Tresma:fon
fruits.
s Voi Exod. 40.35.
verts,
& mesoreilles ententives 38 à la re 34 C. qui a ſon nom de
Ainſi
beſtes.
menuës
mille
10
fix vingts
4 H. F. & d'autres , la

of aquellecroit appa- le roi & tout le peuple dedierent la mai- queſte qu’on feraen ce lieu -ci.
Temple, comme Exod.

moi , & qui eft nommé
on reputé mien : Car les

la nuée
7 l'arce
le fon de Dieu.
& dehors
dedansque
étoit

16 Car 39 j'ai choiſi maintenant & fideles font noinmés les
6 Et les Sacrificateurs ſe tenoyent ſanctifié cettemaiſon ici , afin que mon rage, ſon peuple pcculier

Se le tentandodeSanctualit"en leurs charges,pareillement lesLe- Nom yſoit à toûjours:&40mes yeux & queformentecomo
re elle ſe fit voir ſur la vites , avec les inſtrumens de muſique mon cæur ſeronttoûjourslà.

.

Deut. 28. 10. Amos 9.12 .

maiſon .

35 Rechercher la face de

s, ou,àdire hauteo-clair 12 de l'Eternel , que le roi David avoit

17 Et quant à toi, ſitu chemines de l'Eternel,c'eft apprendre a

&e,appliquansa cela le faits pour" celebrer l'Eternel, de ce que vant moi comme David ton pere a che- te conmovie qu'ilsne

G

Fichadeconfere fous r.o. fa gratuïté demeure eternellement, ' * par miné, voire faiſant ſelon tout ce que je fes auvres,& aux lignes
9 Al un facrifice de les pſeaumes de David mis entre leurs t'ai commandé , & ſi tu gardes mes ſta- leſquelsfiut aulli l'asche
ſe convertir fericulement
grac's,ainſi qu'il eltde- mains : 1s ' les Sacrificateurs auſſi fon- tuts & mes jugemens:
18 Alors j'affermirai le thrône de ton àlui ,recouriràlamiſcti
cétefortede Sacrificesvoi noyent des trompettes vis-à-vis d'eux, &
Levit . 3. 1 .
tout Iſraël 16 eſtoit debout .
to Ou , brebis : Le mot
royaume, ainſi quej'ai traité avec David voquer en temsconve
H. comprend auſſi les

le

de

fu

de
14

P.24.6.&27
7 17 Et Salomon conſacra le milieu ton pere, diſant, 4 Homme ayant do- nable.Voi
36 H. de ſes mauvaiſes

. du parvis qui eſtoit devant la maiſon de mination ſur Ifraël ne te fera point re voyes.
sou verne les brebis
plusGen.12.16.&
37 C. la delivrerai de
Levit. l'Eternel : car il offroit là les holocau- tranché.
Voi

L
fo

tous infectes nuiGbles, de

1.2 .

11F. en leurscardes,ait. ftes, & 18 les graiſſes des ſacrifices de pro-

19 Mais ſi vous-vous deſtournez , & la fterilité, de la conta

&c. 6.40.
e ,
2 Chron.
deleursrangs& de leurs ſperitez, pource que l'autel d’airainqu'il que vous abandonniez mes ſtatuts , & gion

po

ordres, nävars,pules avoit fait, ne pouvoit contenir lesholo- mes commandemens que je vous ai pro- 38 H.& F.voifauteuils
& lors qu'ils a- cauſtes, & les gaſteaux, & les graiſſes. poſez , & que vous-vous en alliez & fer- 4.40.
dicace,
39 Voi pour l'intelli
voyent à porter dans le

Er

Temple les choſes ſaintes,
ſus ch. s . 11 .

6
.

e dececi & de ce qui
8 En ce temps-là donc Salomon cele - viez à d'autres dieux, & vous proſterniez genc
fuit i Rois 9. 3 , & c. & ce

nt eux :
dev
vaant
Ac qui étoyent faits bra " ' une feſte folemnelle par ſeptjours , de

qui s'y

à l'honneur de Dieu,pour & tout Iſraël avec lui , qui eſtoit une fort

20 Je les arracherai de deſſus ma terre 940 Celt pour exprimer

lon l'ulage ordonné & grande congregation , aſſemblée 20 depuis que jeleur ai donnée : & rejetterai de parpunede ces hoc pares
maintenanttouslesmai qu’on entre en Hamath , juſques autor- devant moi cette maiſon ici quej'ai con- festoins& fonamour.
ſacrée à mon Nom , & 42 la mettrai en qu'il n'y aitquelqu'unde
nos caursdoiventétre rent d'Egypte.
9 Et 21 au huitiémejour 22 ils firentu- dicton & en moquerie entre tous peu- racl
. Voi1Rois2.3.
les archets qui s'em
42 Ou , le metirai , af .
ployent en cete fainte
les violes & nos langues

mulique : Bien quecela ne aſſemblée ſolemnelle :

5 ils cele- ples.21

n’empiche pas que pour brerent 23 la dedicace de l'autel 24 par
la direction du chant des
Pleaumes en l'Eglife , on

ne ſe puiſſe lervir d'or.

prement dies & necellai

43 H. il y aura étorne.

ſept jours , puis 2s la feſte folemnelle par ra eſté haut élevée , 43 quiconque paſſe ment à tout pafant.
ra aupres d'elle ſera eſtonné : & on dira ,

gues; non pas commee ſeptjours.

tant les inftrumens pro

Ifraël.

Et quant à cette maiſon ici qui au
Ć

10 Et ainſi 26 au vingt & troiſiéme Pourquoi a ainſi fait l'Eternel à ce païs
230

res du cultedeDicu ,mais commeétantdes aides de notre culte fpirituel, pourymain: ici , & à cette maiſon ici?
22 Et on reſpondra , Pource qu'ils

13 Ou , dia
tenir l'ordre & la bienfeance , ſelon la regic de l'Apôtre , 1 Corinth. 14. 40 .
14. D'autres , comme David leloüoit par leww miTe baut és clair de l'Eternel , Que fa , &c.
mifere : Ou , comme David le locoit par eux ; c. par ces inftrumens de muſique. H.par16le louer
An :

de David en leur main . Voi i Chron. 16.7 & ſuiv..

thek

ont abandonnéľEternelle Dieu de leurs

15 Voi lus ch . 3. 1 2 .

danslegrand & ledernier parvis appelléle parvisdupeuple, feparédu parvis plusimplicacionesde peres , qui les avoit retirez hors du païs
ce ý. ; Rois 8. 64. aux annotations.

Bate

18 All des facrificesdeproſperite.Voi I. Rois : 64. d'Egypte,& ſe ſont arreſtez à d'autres

19 All. celle des Tabernacles qui étoit de ſept jours , & fut celebrée apres celle de la dedicace.

20 C.depuis les frontieresdu Nord,juqui avoit été de mémeterinc. Voi i Rois 8.65 .
Voi tou
Gen.15.18 . & Jof.13.3,4,5.
Confercriviered’Egypte,appellée
le pais de Canaan.
Sud, de tout
ſques laà celles
Sçihor,Jol.13.3.
touchantla
Nomb.13.21.&
ville dude Hainath
chant
21 Afl. de la fête qui avoit duré ſcpt jours.

dieux , & ſe ſont proſternez devant eux,

& les ont ſervis : pource a-t'il fait venir

1

1

22 D'autres, ilscelebrerent la folennité.F.ils fureux tout ce mal-ici.

rindrent un jour defendu . LemotH. gnat ſereih , ſinifie une prohibition, ou ,unjour defendu , auquel
il n'eſt pas permis detravailler aux ouvrages de tous les jours , & confequemmentune allem

blée quichôme & qui fait la fêtc. Voi Levit.23. 36. Ce jour
s'appelle la dernieree grande
23 Voi de la finification de ce

b
Rois 8.65 .
C H A P. VIII.
25 An.
24 Qui avoyentété lesjoursde laférc precedente.
26 C'étoit le jour d'apres la derniere & la grande journée de la fête :
Salomon båtit des villes ea des places fortes, v . 1 , &c. asſervit les
des Tabernacles.
Carla fète des Tabernaclescommençoit au quinziéme jour du ſeptieme mois , & s'achevoit au Gentils qui étoyent reſtés au pais , 7. donne les charges honorables aux

journée de la fete , Jean 7. 37 .
mot Nomb. 7.10 .

vingt-deuxieme , Levit. 23. 34

Ifraëlites, 9. Sa femme , fille de Tharao , vient en fa maiſon , 15 .
Ses

helpers

Salomon bátit des villes fortes.
i fon 1.56
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Susfacrifices toSes ofrandes ordinaires,sz. Le ſoin qu'ilprenddufero | donné David fon pere 29 les departe- 29 C.la diſtinction de
vice de Dieu , 14. Sa flotte d'Ophir , 17 .

mens des Sacrificateurs ſelon leur mini- lears rangs, deguoi voi

(

I
a i Ron 9. 10 .
i Voi le recit de ces mém

W.10 , & c.

2 Deſquels les ſept coin.

i Roma

o cete boli
Los que las person

,

26. Ces departemens c

ans , eſquels Salomon : baſtit la afin qu'ils locaſſent Dieu & fillent le ſer- toyent on des sacrifica.

mes hiſtoires , I Rois y.

vice aſliſtans aux Sacrificateurs ſelon l'or- Sacrificateurs e:oyentou

maiſon de l'Eternel,& ſa maiſon ,

imençans avec le quatrié

2 Qu'il baſtit auſli lesvilles 4 queHu- dinaire de chaque jour : fenſemble les grands Sacrificateurs de
fu- ram lui avoitsdonnées : & y fit habiter portiers en leurs departemens 30 par cha- Les Levites fervoyent

movedet for forsche

Cuci Love

rene employés
bâti:
ment
du Templeau, &
les
dix ſuivans à la conſtru

&tion de ſon palais .

des enfans d'Iſraël.
que porte : car tel avoit eſté le comman- tiers
toyentChantres,
ou Por
, ou Threſoriers , ou
3 Puis Salomon s'en alla en 'Hamath dementdeDavid 31 homme de Dieu .
Conimis au ſoin de cer .

c. qu'il employa à de Troba, & la conquit.
15 Ets2 on ne ſe deſtourna point sadu taines affaires,foitextra
foit ordinaires.
4 Salomon baſtit aufli. Tadmor? au commandementdu roi, 34 touchant les ordinaires,
avoit
f1Chron.9.17;

AL DU

bâtir.
4 H. que Huram

e

données à Salomon .
s C. renduës : Car Sa

122 que Sweater

deſert, & toutes toles villes de munitions Sacrificateurs & Levites, ' s en toutaffai- en laque podemos

lomon lesavoit donnéesan qu'il baſtionen Hamath ,

 ماه و پله ها،

e . Cependant,

à Hiram en reconnoill

5 Et baſtit auſli

ce des bons offices qu'il

re , 36 ni aux threſors.

Gen. 7.2 .

31 C. Prophete du Sei

Beth -horon la hau

gueur,qui l'avoitconduit
16 Tout l'ouvrage donc deSalomon lement
de police de

2 copa
tia 0hasa
C congela
BOR $ 3 : 1

la
en avoir reçu ; mais lete, & Beth -horon la baſe, villes fortes de demeurant bien agencé 37 juſques à ce
jour-là , depuis que la maiſon de l'Eternel l'Egliſe: Car bien quecet
point cu ágré, les rendit murailles, de portes , & de barres.
á Salomon , qui apres ce
Ja les rebâtit , & les fic ha.
Pareillem
Bahalath
ent ":
6
, & toutes fur fondée , juſques à ce qu'elle fuſtpar- l'autorité du Roi, la di

3.12. him

biter
Iſraélites.les villes de munitions qu'eut Salomon, achevée: la maiſon de l'Eternel eſtant rappor
par 9.des11,12,13.
rectionpourtants'endir
ter
Elprit ,
Voi 1 Rois

roi de Tyr ne les ayant

i Chron. 28. 12,19. Voi
& toutes 14 les villes où il tenoit ſescha- entiere :
de ce tître Jug.13.6.
17 38 Alors Salomon s'en alla ' à He- 33.Ou,
ilneseforpoint
rede
détour.

6 Voi Nomb. 13. 21 .

0.

t an païs s'é riots, & les villes où il tenoit ſes
7 C'étoidepuis"Batanée
tendant
gens

de
H. ils ne
jusqu'àl'Eufiäte.Dequoide
cheval, 5 & 's tout ce que Salomon csjon -gueber , & 40 à Eloth , fur*' le riva tournerent
pas. Voi Job 4 .
voi i

prit plaiſir de baſtir à Jeruſalem , & 10 au ge 42 de la mer , 43 qui eſt au païs d'E- *;19;
33 Aff. de celui de Sa
lomon , qui prenoit un
eurie.
dom.
n
ſeign
fa
de
pais
le
tout
en
&
,
Liba
ch
appelleTamer.
celieu
faire
9 Voi Jof.15.61 .
7. Et quant à tout le peuple reſté des
18 Et Huram lui envoya,ſous la con- foin
bien particulier
& cxactementde obfer
10 Qu , villes de maga
8. 3 .
8 Voi i Rois 9. 18. où

m.com

fins: Ainfifous 8. 6. Voi 17Hethiens , Amorrhéens,Phereziens, duite de ſes ferviteurs , 14 des navires , fer les ordonnances du

100.c.au paisdeHa: Heviens & ſebuliens, qui n'eſtoyent enſemble des ſerviteurs experimentez voyent été profetites par
math, 1 Chron.18.3 .
12 Voi Rois 9.17 .
13 Voi 1 Rois 9.18.

point d'Iſraël :

en la marine , qui s'en allerent avec les pere & d'autres Prophe
8 D'entre 18 les enfans qui eſtoyent ſerviteurs de Salomon en 4s Ophir , & tes.34 Ou , gu'ilavoit fais

14 H. les villes des cha

ü qadin

aux Sacrificateurs d aux
riots Gʻles villes desgensdereſtez apres eux au païs , & que les en- prirent de-là 46 quatre cens cinquante Levites;
c. qui leur avoit

cheval, Voi1 Rois 9.19.fans d'Iſraël n'avoyent point entiere- 47 talens d'or , & les apporterent au roi été impoſé parlui.

IS H. tout le deſor que ment deſtruits, Salomon " les rendit tri- Salomon .
Salomon defira de bátir:Ce

redoublement marque
marque
qu'il l'avoitdeliré d'unde.

butaires, juſques à ce jourd'hui.
9

fir vehement & efficace.

& leurs fonctions pour le ſervice de Dieu.

35 Concernant princi
palement leurs perſonnes
36 Ou, & aux tréſors , afl. facrés & du Tem.
37 D'autres, juſques au jour

Mais Salomon ne ſouffrit point dela fondationdela maiſon de l'Eternel,& deſon parachevement , que lamaiſonde " Eternelfue

aulitraduire commed'autres,depuule jourquelamaiſonde l'Eternel funt
19 Voi decespeuples que les enfans d'Iſraël fuſſent aſſervis achevée.
On pourroit
à ce qu'elle fut parachevée : La maiſon de l'Eternel orant entiere : Alors Salo
jondée , juſques
38 All.comme on le pent reprendre du v proced. apres que tout l'ouvrage du
15,16,& c.& pour faire ſon ouvrage : mais ils eſtoyent mon , &c .
Gen.
39 C'est le nom d'un havre celebre ſur la mer de
11 10.
H, F.&d'autres
, gens de guerre, &principaux chefs de Teinpie&dela
dedicace
40 Ce licu s'appelle aufli Elatha
, duquel. voi 1 Rois 9.26.
Rougefuracheve
l'Algue , ou la mer
42 AM. de
41 H. la lévre.
chariage,
Rois 14.22. Voice qui y eſt annoté.
2
&
8.
capitaines
2.
ſon
Deut.
de
chefs
&
les
Car
,
parle
il
:
leurs
enfans des peuples
des enfans
la mer Rouge, & nominement à ce bras & détroit de cére mer qui ſe nomme des Gcographes

& ſes hommes d'armes.

ſus-mentionnés.

19 H. les forpaffer perle

Sinus Elaniticus, ou, Arabicus , qux frontieres de l'Idumée ou bien prés d'elles.Voi i Rois 9.
du païs d'Edoin , parce que le Roi d'Idumec avoic

43 C. qui confine aux limites
10 Il y en avoit auſli qui eſtoyent stendu fa domination jufques-la.D'autres,padant parlepassa"Edom, commeti cecife diſoit

tribut; c. les contraignit

to prenantusement,c.les principaux chefs 20 de ceux qui eſtoyent pourdecrire lecheminque Salomonavoitprispour allerviliterceshavres, & en faire partirles
reduiſità unecondition eſtablis
ſur les ouvrages du roi Salomon : dela ville de Tyr,fituec ſur la merMediterranée, àlamer Rouge, que parunefortlongue
alſavoir 21 deux cens cinquante , qui a- envoyedesnavires& desmatelotsàJoppe; maisnon paspourla inerRouge, nipour les In

purement ſervile & d'e
(claves. Voi i Rois 19.21 .
& ce qui y eſt remarqué :

Lefenseftqu'ilsdevojeni voyent
furintendance 22 ſur lepeuple.
ſervir au Roi en ſes ouII dOr Salomon fit monter la fille de

des : Salomon s'étant contenté d'avoir de luides gens eutendus à la navigation , pour les méler
avec les liens dans les vaiflcaux qu'il freta à Hetsjon.gueber & à Eloth.

8.28.

45 Voi 1 Rois 9.

46 En comprenant Tous cete lomme celle de trente tients, pour le fret & l'équi

frais etans faits, danslescoffresduRoi,
, tousles
Pharao de la cité de David en la maiſon que
pagedes
vaificaux:Caril
n'en entradeprofit
quatre
cens & vingt talents,
i Rois 9.28 .
47 Voi de leur poids & valeur Exod.25.39.
ci Rous 9.22 .
20 Ourdescommillaires : qu'il lui avoit baſtie: car il dit , Ma fem
CHA P. IX .
Enten ceux qui étoyentme n'habitera point en la maiſon de Da
vrages, comme étans cor

porellement à lui .

pour prendre infpection vid roid'Iſraël : 23 pource que les lieux

La reine de Sçeba vient voir Salomon , pour ouir fa lageile , v . 1 , &c.

olieenreçoit de lumina, conretourne Chéselte', 12. L'or deSalomon& fon
folie.Le motorinhodebeleid auſquels l'Arche de l'Eternel eſt entrée, revenu,
í 3. Sesrondaches á ses boucliers , 15. Son trône d'y voire, 17.

aufli d'autres chefs ou fu- 24 font ſaincts.
perieurs . Voi ; Rois 4. 5 .
Quelques- uns traduiſent
ici ,des garniſons du res Sac

Sa vaiſſelle d'or , 20. En quelle eftume il étoit parmiles Rois voiſins , 23.
12 Alors Salomon 25 offrit holocau- Sa
puiſſance de ſesricheſſes,25. Son regne daja morf, 30.

ſtes

,

l'Eternel 1 a .

22 Am qui travailioit qu'il avoit baſti a6 vis-à-vis duporche.
aux Ouvrages du Roi :

de Sçeba ayant ouï a 1 Rois10.1,Các.Matt

'Ola

de Salomon ,

'i voi une plus ampie

13 Et meſme 27 ſelonqu'il eſcheợit à Jeruſalem , pour eſſayer Salomon par " Roischap.1o.ouprete

ܶ ܬ.

ment deschefs desgami: chacun jour, offrant ſelon le commande- | 3 queſtions obſcures, avec + un fort grand memehiſtoire
recitée. eltpremie
fons,il faudroitdire qu'ils ment de Moyſe és Sabbats & nouvelles train , & avec chameaux portans choſes rement
2 C'étoit l'un des de
250.ayant lecommande lunes , & feſtes ſolemnelles ,' trois fois aromatiques, & de l'or à force , & des fondansde Cam quia
dateſque. de rette de la tol- l’an , aſſavoir en la feſte ſolemnelle des pierres precieuſes: & s'en vint à Salo- contrées de l'Atabie, ou a

diRows3.1.67.8.0 pains ſans levain , en la feſte folemnelle mon , & parla avec luide tout ce qu'elle quiestaujourd'huilepais
des Abyſſins. Gen. 10.

23 Céreraiſon pouvoité des ſemaines , & en la feſte ſolemnelle avoit en ſon coeur.
tre fondée,ou ſur quelque
tabernacles.
, des14.
cerenionieleconpureté
tre laquelle il y a divers acEt eſtablit

*.7 .

2 Et Salomon lui declara toutes s ſes ; C. des enigmes, ou

: s ſelon qu'avoit or- paroles : & n'y eut rien

cidensquiarrivent à ce ſe

que Salomon

ſentences à deviner, Jag.14.
¥ .12 . & 1 Rois 10. I.

4 H. une fortgroffo puif
xe; cufur lesmæurs de céte femme &de la Cour,quipouvoyent encorebeaucoupſeſentirdela n'entendiſt, & ne lui declaraſt..
fance.
profanité d'Egypte ; ou ſeulement en general , ſur ce queces lieux ne ſe devoyent point profa
24 C. doivent ſervir à un uſage pur,& lacre , &
ner , par des uſages civils & humains.
3 Alors la reine de Sçeba voyant la's coſes queſtions,
non pas à l'habitation ordinaire de perſonne, par laquelle ils pourroyent facilement étre ſouillés

& poliués,foit paruneimpureteceremonicle, fuit parune impuretémorale: Auflareguliere fapiencede Salomon , & la maiſon qu'il qu'il meinideclaration
7 Voi i Rois 1o. s .

ment & à la rigueur de la Loi cerenioniele , ce qui avoit été une fuis conlacré à Dicu , nedevoic
25 Ou, of
plus ſervir à des uſages humains, niétieſecularitë, qu'en une grarde necetlite.
26

C. qui etoit au devant du Temple , entre le Temple ou le Sanctuaire & le por
27. F. Selon l'exigence de chaque jour ; c. qu'en la
che des Sacrifcateurs . Voi i Rois 6. 3 .

froit.

avoit baſtie ,
C. le ſervice exquis ,
4 Et les mets de la table , ? l'aſſiete de magnifique, & bien or

conditiondessacrifices ,quiſedevoyentoffrir ſelonla Loiàcertains jours, ilnefouffroit point ſes ſerviteurs, : l'aſſiſtance de ſes officiers dela Cou?Tuirendoyeme
àtable. Onen lepeutaufii
general, de
le jour,ou,àfonjour,conuineaus.fuiv. Confere Exod. s.15.1Rois1o.25. Lelenscit, qui & leurs veftemens,ſes eſchanſons & leurs cntendre
delesroll
fer
ſuite
lagrande
monil
quan
mont
'
fa
,
&
veſte
fortesde
offiircertaines
falloir
d
ée
joursarretes,auſquelsil
mens
les
ſoigneu
sarcoit
lacr
tement
t
ifices.& obfervoi
e Exod . 23. 14 , 15. Deut. 16. 16 .
viteurs, qui étoyent
David en avoit établi taot par l'inſpiration da S. Elprit i Chron . 28. 19. que par le conſeil des jours présdelui , pour recevoir ſes ordres.
9 C. avecquelle pompe & majeſté ilmoncoit
au Temple, ou la belle & ſomptueuſe galerie par laquelle il ymontoit.
Prophetes, l'obligeans d'y agir d'amorité soyale, fous ch .29.25.

Pp 3

toit
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e du plus
10 H.& F.il n'yeutplus toit en la maiſon de l'Eternel, 1. elle fut (thrône d’yvoire , lequel il couvrit 34 de fin34. Voi
Oui: -mén
Rois 10.18
. où
i-meſme. e
touteEt
ravie
Ce qu j'ai
ditenauſoroi,

d'eſprit en ello. Voi 1 Rois

5

JO.S.

il eſt appelle de l'or affine,

pur or .

ouïen

18 Et ce thrône - là avoit ſix degrez , ou, de l'or ferme.

mon païs " touchant ton eſtat, & ta ſa- enſemble 3s un marche-pied d'or , fait 35 Ou,unpanchant d'or,
en panchant, & le tout tenoit au thrône, trole rond & Fait entpan
e . creu à ce qu'on en & des 36 accoudoirs 37 de coſté & d'autre chant parderriere ,IRois
pie6nceEteftjen'ai
veritabl
point

12 H. de tes paroleso

ins.
diſoit, juſqu'à ce que je fois venuë, & à l'endroit du ſiege: & deux lions ef- 3736'H.ma
H. d'ici & de- là, 011,
en allant & revenant : Et
des accoudoirs.
que mes yeux l'ayent veu : & voici on toyentauprés age
ne m'avoit point rapporté la moitié de la
19 Davant il y avoit douze lions ainſi auv.Suiv.

1: H. tu a ajouté au grandeur de ta fapience : 12 tu ſurpaſſes ſur les ſix degrez du thrône de coſté &
d'autre. Il ne s'en eſtoit point fait de tel

bruit ,.quecomj'en parde
avoulling
enrlikhele bruit quej'en avois ouï.
O que bien -heureuxſont tes gens, en pasun royaume.
7
20 Et 38 toute la vaiſſelle du buffetdu

1

38 H. tous les vafes a
que qui
ôteurs,
-heureuxcontinuel
bienaſſiſtent
ſont ces tiens
fervi
lement
de- roi Salomon eſtoit d'or, & tous les vaif- boire, ou,pou:donneràboi.
vant toi, & qui oyent ta fapience.
ſeaux de la maiſon du parc du Liban ef
nt 39 de fin or : 4° il n'y en avoit point 39 ouH. & F. d'or renfor.
l
u
toye
erne
qui
ton Die ,
8 • Benit foit l'Et

L'argentn'ó.
13 !!y a 1Rois 10.9. t'a eu agreable, pourte mettre 13 ſur ſon d'argent. L'argent n'eſtoit rien eſtimé és toit40pointH.&auxF. jouersdeSale.
mon eſtime pour rien , con
que tu ſois roi, 14pour l’E - jours deSalomon .
Ifraëlites étoyent le peu- thrône,
ternel tonafin
Dieu. Pource que ton Dieu
21 Car les navires du roi alloyent en n'en faitoit point d'etat.

Jur le trône d'Iſraël: L'au

teur entend donc que les

is avec
Tarſçis
leursRoisfesLieutenans,aime Ifraël, pour's le faire demeurer de- 41 Tarſç
av les ſerviteurs de Huram : traduire ;iln'y avowpoint
aneremos de Salomonsentono
l'Eternel pour leur sou bout à tousjours, pourtant e’a-t'il eſtabli & les navires de Tarſçis revenoyent en valoir
quelque choſe.
merain, adminifferlaju,roi ſur eux, afin que tu faces jugement trois ans 42 une fois, apportans de l'or, 41 Voi 1 Rois 10. 22.
fini.
de l'argent, de l'yvoire, des ſinges, & fie42un,Leſe motH.qui
prend aufli pour

ſtice au
en ſon nom.

& juſtice.

pi

une fois,Exod.30. 10.Jol.
43 des pans.
vingts
ſix
roi
au
donna
elle
Puis
9
procurer la gloire& 16 talens d'or, & des choſes aromatiques 22 Ainſi le roi Salomon fut plus grand ob 2 Rois4:35.8 5.10.

14 C. pour ainſi lui fer

pa

vir en cére dignité royale,

D'autres,lequel trône elt à foiſon , enſemble des pierres precieu- que tous les rois de la terre , tant en ri- des43perroqu
Ou commed'autres,
ets.
Is Ou,d'origer,ou,l'af. ſes : & n'y eut jamais depuis 17 de tel- cheſſes qu'en ſapience.

2

les choſes aromatiques que celles que 23 Et 44 tous les rois de la terre cher- 44 All. ceux quioui
16 Voi Exod . 25.39.
17 All en li grande a- la reine de Sçeba donna au roi Salo- choyent devoir la facede Salomon,pour gelle de les richelicesde

formir, & le maintenir.
.

les

ouir fa ſapience , laquelle Dieu avoit mi- Salomon.

I

mon .

10.10 .

10 Davantage les ſerviteurs de Hu- ſe en ſon cæur.

dic
tu

ram ,

& les ſerviteurs de Salomon , qui a-

24 Et chacun d'eux lui apportoit fon

voyent apporté de l'or 18d'Ophir , ap- preſent , afſavoir des vaiſſeaux d'argent ,

38 Voi Rois 9. 28 .

$

19 Appellé auſſi d'Al- porterent du bois 19 d’Algummim , & des des vaiſſeaux d'or, des habillemens , des

k

armures , des choſes aromatiques , des 45 H.dachofede l'année

Voiles notesquiyfont." pierre
precie
chaque preſent:
11 sbEt
le uſes
roi .zo accouſtra de ce bois chevaux, & des mulets, 4s par chacun an . ment
Ainſi 1 Rois 1 o . 25 ..
b i Rois 10. 12.

20 Ou
, fitdesdeplanch
ce bois
ummim
ers d’Algummim
d'Alg

11 les chemins tendans

1:

25 c Salomon avoit auſſi 46 quatre c 1 Rois 4. 26.ở 10.

vers la maiſon de l'Eternel, & vers la mai- mille 47 eſtableries à chevaux , & 48 des v.26-2Chron. 1,14

en la maiſons de l'Eternel

les

on la maiſon royale.

metode for allesde la fon royale : il en fit auſſi 22 des violons & chariots , & douze millehommes de che- rantemille 1Rois425.

galerie par laquelle ony 23 des muſettes pour les chantres. Il n'a- val: leſquels il mit és villes 49 où il tenoit ces deux nombres le doi

6

be

par

l£ (

Salo

Blogde Salomofonema voitpoint eſté veu 24de tel bois aupar- ſes chariots , & auprés du roi à Jeruſa- "cune deſquelle
Ce curies,s il yencha
avoit
lem .

ployacebois precieuxay ayant
païslleme
deJud
nt ale. roi Salomon don12 au
Parei

faire des accoudoirs , ou

dix chevaux ; tellement

26 Er dominoit ſur tous les rois , de- qu'elles étoyent pour

des appuis. D'autres au

letic,che ici dessolution naàla reinede Sçebatoutce qui luivint puis so lefleuve , se juſqu'au paisdes Phi- og ter we are one
bradespointre osdescer à gré , & qu'elle lui demanda , 2s hormis liſtins , & juſqu'à lafrontiere d’Egypte . quecescherchesparentéte

27 Et le roi sa fit que l'argentn'eſtoit le: Leur quantité n'eft
de ce qu'elle avoit apporté au roi : puis a
22 Ou, des harpes.
23 Ou , des lusts. D'au
elle s'en retourna, & s'en revint en nonplus priſé à Jeruſalein que les pier- elle se trouve 1 Rois 10.
tres , despſalterions.
49 H. des chariots. Voi
fon païs, elle & ſes ſerviteurs.
24 am l'Algummim . pres
res , & les cedres que les figuiers fauva- *.16
9

voit apporté, en valeur &
quantité
en
Ou , avoit
outre
le prix
de ce: qu'elle

13

pare
ca
IBC

ir

Le poids de l'or qui revenoit à Sa- ges , quiſont par les plaines , tant il y en 1Rois
l'Eufiâte , qui ſe
so C.9:19

nomme le feuve par ex
lomon par chacun an , eſtoit a ſix cens avoit .
x
vau
it
cellence. VoiGen.31.21,
d'E
des
che
s3
tiro
on
28 Car
apporté;
ou,par-deſſousce ſoixante & ſix talens d'or :
qu'elle avoit apporté; c. ou

t dela promel
14 Sans ce qui lui revenoit des 27 fa- gypte pour Salomon , & des autres choſes feinen
te à Abrahain
, Gen.ë fai
Is .
¥.18 . Voi aulli i Rois 4 ,
Eteurs des marchands en gros, & ſansce de tout païs.
29 · Le reſte s4 des faits de Salomon , *.21.&
Apoc. 13 .
arque .ici les
si Remlesnotes
lui apportoyent les marchands ven
frontieres de la Paleſtine :

tre ce qu'il lui donna pour
equivalent de ce qu'elle
avoit apporté .
26 Confere

pou

Dolina

2,7* Ou, lapidaires ós am. dansen detail, enſemble2s tous les rois tant premiers que derniers, n'eſt-il pas faire centre de
abandiſo plusrares.Voi d'Arabie , & les gouverneurs de ces païs- écrit ss és livres de só Nathan le Prophe- du côté de l'Ed & du

25 Car ilsétoyent eri. là , qui apportoyentor & argent à Salo- te , & en la prophetie s7 d’Ahija Sçilo- Ninsducore l'ouet,&
côtédu Sudàl'Egy
nite , & en so la viſion de seJehdo so le du
pte. Confere Gen.15.18.

bucaires de Salomon , & mon .
ils apportoyent de l'or &
de l'argent pour leur tri-

10
an

71

Ik

fons
Dkt
ܐܐܐ
il

53 Voi touchantla traite foraine
H. mit l’arcent comme pierres.
des Chame &Liederdes autres$ 2marchandiſes
15 Le roi Salomon fit auſſi deux deschevaux
qui fortoyenc de l’Egypte & les droits queSalomon en

.16.: Ces livres ici allegués s'ils ne54ſontH. despareles.
s,&
s 16.2c 8. .&
Jusch.1
- rece55voitH.aux
lesnote
endupiec
1Roiparoles;
delles
s , ron
auesmar
ntmonter: Ez cen
d'orſix eſt
falra
2009
pasle pre
écrits
les
en
ou
livres
ſes
ant
en
d'or
loy
cens
emp
"9
teau
ainſi au y. 16 .
e i Rous 11.41 .

mier & le ſecondlivre des Rois,ce que pluſieurs penſent afles vrai-ſemblablement,peuventavoir

30 Ou comme F. &

Voi eſtendu au marteau pour chaque ron- été
as
desinſpiration
hiſtoiresciviles,
quipouravoir
eté écrites
l'avoyent
pourtantpmé
été par
& par luniere
Prophetique
; nonpardesProphetes,
plus que plusieursne écrits
deSalomon

d'autres , ficles d '
touchant le commun li
cle d'or Gen. 24. 22.
31 Ces boucliers ou é.

16 Et trois cens 31 boucliers d'or ef- judicede laverité,de l'edification de l'Egliſe & de l'integritédes Saintes lettres,quenous nelfa
vons point davantage des faits de Salomon & de Jeroboam

pluspetitsque les rondel- tendu au marteau , employant 32 trois

que nous en trouvons dans les livres
Canoniquesdes
Rois&
des
Croniques;
puiſquenousavonsfuffilànimentdansleslivresfacrés
du V.& du N.T. dequoi nous inſtruire de cequenousdevons faire & croire pour étre lauvés.

bouclier: &
preced. Etil fembie que censpieces d'or pour chaque
du
maiſon

faireque

cus étoyent beaucoup

celles
pour le roi les mit 33 en la
-ci étoyent
étoyent armés
ceux qui
à crud& de pied en cap ; Liban .

prend

me, de qui ceux-là ſeuls font reſtes qui avoyent été divinement inſpires : Et c'eſt lans aucun pre

delle :

so Voi touchant ce Prophete 2 Sam.7.2.

57 Voi de lui i Rois 1 1.29 .

58 Il ſe peut

ces livres s'ils ne ſont pas le premier & leſecond des Rois, ayent étéappellés Propheties,

du parc

paroles & viſions, pour avoir contenu l'hiſtoire & le recitdequelques Propheties & vilionspar
ticulieres, touchant les perſonnes& lestemsd'alors, au lijetdejuellesces livres ayenteteainſi
nommés , fans que pourtant elles y ayentéte inferees parinspiration divine pour ſerviràl'edi
mais ceux -là pour ceux
59 F.Jedi:
qui étoyent armés à la leCar ainti s'écrit-il au texte H. avec un jod à lafin; inais le Reri de la margea un vau cholem,
gere , & d'armes de trait
& aulli
& d'aft.
32 F. & d'autres, trois cens ficles ; ou trois livres ou mines d'or, coinme il y c. uno. Quelques-uns penſentque c'eſt le meine qui cit nomme Hiddo, ſous ch.12.15;
Hoded
ſousch
,
.
Iş
1
.
,
60 C. um Prophicie, à qui Dieu decouvre par viſion des choſesca
33 Ou , on
a i Rois 10. 17. chaquelivre faiſant cent ficles. Voi ce qui eſt là annoté.
Ghées. Voi Nomb. 12.6 . & 24. 4. 1 Sam. 9.9 .
lamaison du bois du Liban , de laquelle voi i Rois 7.2, & c. & ce qui y eſt annoré.

17 Davantage le roi fit un grand fication perperuellede l'Eglife& au canon contant dela foi& defesmaurs
Voyant,

te da

0
4 VO2I-1R1OeBmeIda post

itcappel de parede
ept

e

II CRONIQUES , Chap. X.
61 D'autres, contre Je Voyant,
Nebar ? " touchant Jeroboham fils de ( un peſantjoug, maismoijerendrai vo

ſuit leconſeil des jeunesgens.
Roboam
roboam.

tre joug encore plus peſant. Mon pere
30 Et Salomon regna quaranteansà vous a chaſtiez avec des fouëts, mais
Jeruſalem ſur tout Ifraël.
moi "7 je vous chaſtieraiavec " 8 des eſcour- ici17& lous
Cesmotss'ajoðtens
y.14.de i Rois
31 Puis s'endormit avec ſes peres , & gées.
12. II , 1. Voi aufli là

3 Ou sa vele,
told talent
maar dita ,i

on l'enſevelit en 62 la cité de David ſon

62 Voi i Rois 2. 10 .

H.
5k
anta

ua

s

زعله

226

12 Le troiſiéme jour apres Jerobo 1.4 1. l'expolition dece

Et Roboam ſon fils regna en ſon ham avec tout le peuple s'en vint vers us F.desfoorpions. D'au
pere.
li
eu .

، وان

Roboam , commele roi avoit parlé , di- ques-uns penſent que le

H.linifie des eglan.
fant, Retournez vers moi au troiſiéme inot
tiers : C'eſt toûjours pour
CH A P.

Roboam s'ın va à Sichem , pour yétreſacréroi par le peuple qui y étoit

Son commilaire , mais luis'enfuit à Jerufalem , 18 .
a i Rois 12 : 1 , &c.

I

"

i Voi une plus ample
deſcription de tout ceci

e tout Iſraël : eſtoit ve

t

drai voſtre joug encoreplus peſant. Mon chair
preſentent
fouvent la
des martyrs déchi

2.Oril avint que quandJerobohan pere vousachaſticzavec des fouëts,mais ree par ces inſtrumens de

ment recitée.

1054

14. Et parla à eux ſuivant le conſeil & comine les fcorpions

des jeunes gens,diſant, Mon pere amis fontdes playes monclics
peſantjoug, mais moije ren- crochet acidioseSus E
Sichem
furvousun
Roboam
,
allas'en
à
T
E dautan qu

1 Rois chap.1.2fommair
O céree nu á Sichem pour l'eſtablir roi.

Emelie

petites

branches de l'églantier
des épines fort perçantes ,

conſeil desjeunes, és nonpas des vieux, repond rudementaupeuple, 6. conſeil des anciens :
A ce ſujet dix tribus ſe revoltent contre lui, 16. do lapident Hadorum

ity 。
To :

13 Mais le roi " leur reſpondit 20ru- & acerés

convoqué, v. 1, & c. Le perple demandepar Jeroboam quelquefouladement: car le roi Roboam lailla 21 le colachair& la dechirer;
gement des charges qu'il étoit contraint de foutenir, 2. Rolo.im ſuivant le

H. Tous ces
wo jeste

] a'sumen.
Hi & Caps

Sinifier une ſorte de fouër,
qui a des crochets pointus

jour .

X.

moije vous chaftierai avec des eſcourgées. qu'ilscommentdes fcor
eſtoiten Egypte, ple15 Leroi donc n'écouta
; Pour tenir les états fils de Nebat, blequel devan
le peunne de
étoitvelu
par pions.
avec
generauxdupais,& lede,où il s'eneſtoit fuitde
t le roi Sa: car 22 celaeſtoit moyepoint
19 Jeroboam
qui
All au peuple
conditions d'un traite-lomon , l'eut entendu , ils s'en retourna Dieu , afin que l'Eternel --ratifiaftla pa. papist auRoi, i Rois 12.
precedent: Car les peu- d’Egypte.
e qu'il avoit prononcée 24 par le 20 H.dure parole.
3Car ó on l'avoit envoyé appeller. role
gretter le paſſé, de ſe
moyen d'Ahija Sçilonite à Jeroboham avoyentdonné, comme
il fc void 1 Rois 12. 13 .
plaindre du preſent & de Ainſi Jeroboha
tout
ples ont coûtume de re .

m&

mieus etperer de l'avenir.
b i Rou 11. 40 .

Iſraël vinrent

& parlerentà Roboam , diſant,

fils de Nebat.

& ce conſeil eſt rapporté

16 Et quand 2s tout Iſraël eut veu ſusp.7. Ceux-la imitene

4 H. & F. devant lafase

4 Tonpere ? amisſur nous un peſant quele roi ne les avoit point eſcoutez, le lesliutairesconcilsdela
Jefairemourir,peutetie grievefervitude deton pere,& ce pelant le part avons-nousenDavid ? nousn'- quifibles deterceira
choſe de la prediction joug que ton pere a mis ſur nous , & nous
du roi Salomon , par la

crainte qu'il cur de Salo-joug mais toi allege maintenant cette peuple 26 reſpondit auroi, diſant, 27 Quel- parole de Dieu,d'une part,

vons point d'heritage au filsd'Iſaï: Iſraël, aveccelles-ci,& s'y aban

d'Ahija , par laquelle les te ſervirons .
dix parts du royaume lui
écoyent deſtinées , 1 Rois

que chacun ſe retire en ſes tentes : main- donnent àleur evidente

5 Et il leur reſpondit , Retournez vers tenant David pourvoi à ta maiſon. Ainſi 22 Lemot H.neſibbah,
que nous avonsici, eft fa

'sMon pas immediate. moi au bout de trois jours. Et le peuple tout Iſraël s'en alla en ſes tentes.
ment apres qu'il cutoui s'en alla .
le bruit que Salomon é.
toit mort, mais lors qu'il
6 Et le roi Roboam demanda conſeil

lon le ſentiment de plu

17 Mais quan

t aux enfans d’Ifraël, tion que fibias, quife
t
yen
t
ito
ant
té
yen
és villes de Juda ,Ro- trouve"Rois12.15.Sumque
as
iens
quihab
dev
alliſ
quiavo
auxanc
futmandé se rappelle porte 10

 کش،

ſent ce moyen.Et tous deux
regna ſur eux.
ſinifient, renverfement, in
12.23.& iciauy.fuiv. Salomon ſon pere du vivant d'icelui , & boam
envoya
Roboam
verſion, tournoyement,revo
29
18 Alors le roi
la envoyé de l'avoyene fait dit , Comment & quelle choſe me con
ſur les tri- lution,caufe,occaſion: C'est
eſtoit commis 37l’aflomme, qui
30 Hadoram
mens melhangers: .icar feillez - vous de reſpondre à ce peuple buts
enfansd'Iſraël
:mais les

a renverſement etreft

le connoiſſans inal- affe
& ionné à la memoire de
Salomon , & d'ailleurs vi.

etemes

ici ?

rent de pierres , dont il mourut. Et leroi Dim: Et ilfautentendre

7 Et ils parlerent à lui , diſans, Situ Roboam 32g'opiniaſtra & montam tur un dels estudios delargohet
is creurent qu'il parle- te portes " i benignement envers ce peu- chariot, & 33 s'enfuït à Jerufale .
rent de la inaiſon de Da
vid & lui tournerent lo

pour les internetis dumput ple ici, & que tuleur complaiſes, &par 19 Ainſi Ifraël ſe rebella contre la dos;& par céterevolu
ondeDavid 34 juſqu'à ce jourd'hui. beau le vonHaltre :Por
Elic: Espeut-etremena- les à eux » doucement, ils te ſerontſer- maiſ
iemences de faction pre- viteurs" à tousjours.

cére revolution eſt dire

parées de longue main ,

8 Mais il laiſſa le conſeil que les an- avoir été deDieu,&la mauvaiſe réponſe queJeroboam donna, non pasqueDieuait été
ment rappelle, afin de ciens lui avoyent donné , &demanda le peupledel'autre en të cabrant pour cela contrefon legitime Roi, & fecoaut le joug
blic ;&commelesrues conſeil aux '4 jeunes gens quiavoyent ie Providence",permettantque Roboam ait aveuglement fuivile plus mauvaisconteil&
d'étre ainſi

folennelle

w

de les entre primercolecena eſté nourris avec lui , & qui affiſtoyent par là réponfe iuliumainedovné occationà la revolte de ce peuple ai procesdaPontiane
>

méme qu'ils deſirent le devant lui :
تی

plus, & à quoi ſous main
ils ont deja dilpole les eſprits & les choles.

predit: Ce qu'il y eut donc de mal de coulpe en céte conduite de Roboain & du peu.

9 Et leur dit , Que conſeillez -vous les fe doit attribueraux hommes: Maisce qu'ily eut de mal de peine, ſe doitattri
fouiller aufli peu que le soleil en influant fes rayonstur la boue& tiurlescharognes,
H.aendurci, ou ,ap. que nous reſpondions à ce peuple ici,qui s'en
pour faire tomber le ſecond par ſon juſte jugement iur la tête des coupables.

peſanti notrejeug. Voi a parlé à moi, diſant, Allege le jougque
8 H. allege, ou , ſoulage ton pere a mis ſur nous ?
du rude ſervice de ton pere,

defon peſantjoug :Ainſi

c I Rou 11. 31 .
23 Ou, accomplit , & qu'elle eut fon etiet.
24. C. par
ſon miniſtere. H. par la main .
25 Il en faut excepter la tribu de Juda & les au

tres llraelites , qui etoyent mélés avec elle & çn quelque façon de ton rellort , dont il
10 Alors les jeunes gens quiavoyent eit
parle au ts suivant.
Le not H. ſçub , le prend auíli pour répondre , fans
avoir le mot dabur avec ſoi Job 13.22. & 33. 32. mais ils'y trouve joint 1 Ruis 12.16.
26

fousy...Onpourroitauf- eſté nourris aveclui , parlerent à lui , di 27 Voi 2 Sam . 20.1 . étant remarquable que ce mot de fédition prononcé plus de qua
rante ans auparavant contre David le meilleur Roi du monde , fe reprend en cere occa
dure fervitudedeton pere: fans , Ainſi diras -tu à ce peuple qui a fion,
& fert de prologneà larevolte.
28 Et aufli en une partie de celles de Ben
9 Cefut ici le ſecond parlé à toi, diſant , Ton pere a mis ſur jamin & de Simeon , cortigues acelles de Juda, ou entre-mélécs avec elles. VoiiRois

Tic

1

hethedenle papenece ole nous un peſant joug , mais toi allege-le irites, & de les ramener al'obeliancedelamaiſon de David: Mais les playes de cete

1

permisque les Etatss'al- nous : voire tu leur repondras ainſi. 's Ce plútót les peuples à l'extreinité, qu'ils neles en peuventretirer.
30 Nommé aulii
lieu de lesconvoquez en qui eſt plus petit en moi eſt plus gros que Adoram iRois 12. 18. & ſelon le fentiment de quelques-uns Adonirann
, , 1 Rois 4.6 .
la capitale de ſonroyau- les reins de mon pere .
me : Car il ne falloit pas
prendre céte demande en

ܐ ܬܐ

.

31 Il faut par-là entendre les tailles perſonnelles, qu'on nomme d'un mot Latin capi
tations , parce que cete forte de tribut s'impoſe à chacun tête par tête. Voi · Rois's .

11 Or so mon pere a chargé ſur vous couragea: ce n'étoit pas pourtantunacte decouragefort genetcux, finon entantquece

deliberation ;mais promet
lui qui fuit une fois eſt capable de combatre l'autre.
33 Ou , ſe retira biativement:
tre d'abord tout ſoulagement raiſonnable, & par l'avis méme du peuple, dés qu'il ſeroit reconnu Apprehendant que cet exemple ne portât la contagion en la tribu de Juda, & pretendant
pour l'heritier legitime de la Couronne.
10 C. aux perſonnes de qualite& d'experience, qu'ayant en la puillance les tréſors & les armes & les places fortes deSalomon il vien
qui avoyent été conſeillers de Salomon : C'étoit bien fait de les conſulter ,mais il auroit audi fa droit bien à bout de cere revolte.
34 C. que cete revolte & defection des Ifraeli
lu les croire.

11 H.pour bon , ou,en bien : Te montrant d'une humeur douce,debonnaire,beni tes continuoit encore au tems auquel céte hiſtoire
14 Voi
12 H.paroles bonnes.
13 C. aufli long-temsque tu vivras.
tranſportes en Abyrie, & tout leur royaume diflipé.
touchant la ſinification du mot H. Gen. 44.20. Et ces jeunes conſeillers ne portent ce non que

gne & traitable.

fe finit , & juſques à ce qu'ils furent

comparativement aux premiers : Car puis qu'ils avoyent été nourris & élevesavec Roboam , qui

étoit alors de l'âge de 41 an , ils ne pouvoyent pas etre ſi jeunes. Voi ſous chi. 12. 13. & 1 Rois
14. 21. Er ce fut ici une autre folie dece Prince qu'il abandonna le plus honnêre conſeil pour

C + A P.

XI.

chercher leplus delectable, & qu'ilaimamieux ouir des conſeillers imprudens , qui fiartoyent
ſon ambition & qui refpondoyent à ſon humeur violente , farouche , & fiere , que de ſuivre

Roboam forme le delfiin de ramener les Ifraëlites à leur devoir

les
prudens avis de ceux qui lui conſeilloyent des choſes honétes & falucaires tout enfem- par armes , u. 1. mais Dieu le lui defend par le Trophete Sçema
ble .
Is Ou , Mon plees perit doigt efi' plus gros, & c. C'eſt une façon de parler proverbiale, 1 ja , 2. Il bâtir des places fortes, á les fournitbien , s . Reçoit o
de laquelle voi l'explication 1 Rois 12. 10 .
16 Voi i Rois 12.11.
loge les Sacrificateurs is les Levites qui ſortent des dix tribus , pour

Pp 4

lido

1

II CRONIQUES , Chap. XI.

Roboam demeure àferuſalem .

l'idolatrie de Feroboam , 13. Prend beaucoup de femmes et de concubi.

dont il a plusieurs enfans, 18. Es il les fait gouverneurs de 'ſes
fortereſſes, 23.

né leur cæur 35 à chercher l'Eternel le ? Ceux-là cherchent

Oboam doncs'en vint àJeruſa- Dieud'Iſraël, vinrentà Jerufalem ,pour studentape bencon

I ai

a I Rois 12.21 .

16 34 Apres eux auſſi ceux d'entre tou- 34. C.apres ces leo ,
tes les tribus d'Iſraël , qui avoyent adon- ced.& aleuresempLevites

; Voi pour l'intelligen

en elmedio de esteJuda , & deBenjamin, afſavoir centfacrifier à l'Eternel le Dieu de leurs pe- ment
meine,
ce de ce chap. i Rois 12 .

l'invoquer at

demment , à lui obeir fi

delement, & à perſeverer

res .

quatre vingt mille hommes d'eſlite , e

ice.

17 Et fortifierent le royaume de Ju- conſtamment en tousces

moi filloistribuedeJuda. A faitsà la guerre, pour combattre contre da , & renforcerent Roboam fils de Sa- ci-apres eternellementa

9 Alta enpartie, & Ifraël,& pours reduire àfoileroyaume. lomon ,par troisans, pource soqu’on al- .2,13,15.P.ssos:
parole
demm
l'Eternel
fut a la letrain de David 36 37 de Salomon Jerem.so.4.Amoss.
ja “ho
edeDieu,die à Sçelamah
dre2ſſéMais

à l'égard de celle de céte
tribu qui demeura jointc
à la tribu de Juda.

36 Voi i Rois 15. 26 .

37 On donne ici à Salo.

38 par trois ans.

4 H. faiſans la guerre ;

c. bien duits & exercés fant ,

18 Or Roboam prit à femme39 Ma- norable de piele,tanta
Parle à Roboam fils de Salomon ,
roide
3 Juda, & à tous ceux d'Iſraëlquifont halath , fille deJerimoth ,fils deDavid, l'égard de pernicienta

aux armes : Nous dirions
postans armes .
S H. & F. reduire à Ro.
boom .

auſſiAbihailfille 4° d'Eliab , fils d’Iſaï: qu'il le für laitiecorrom

hcte..2.Voi27Jug
. C.Prop
. 7 en Juda ,& en Benjamin , difant ,
& 1 Sam
13.6.

de par les
par laesproſperite
19" Laquelle luienfantades fils, aſſa- femm
, que peut-etre

dit l'Eternel,
ens,dieurenJudatdans& mon4.terAinſi
& ne combat6 Vous
ez poia nt,
nt voir Jehus,Syemarja,& Zaham .
rez poi& ne
qui deme
Taëlempati
7 C. à tous ceux d'Il

anſii à l'égard de la fin &

20 Et apres elle il prit 41 Mahaca, fil- de les dernieresannées,

vos maiſon
freres : :retournez
- vous - en 1942d’Ablçalom
chacun 9enfa
carcette choſe-ci
,quiluienfanta Abija, fecausede
pensiequi
vanité

connoillent Roboam & contre
qui ſuivent fon parti.

s & de les pe

de fes

Hattaï , Ziza , & Sçelomith .

b i Rois 12. 24 .

chés , ayant pour prensa

21 Mais Roboam aima Mahaca , fille de cela écriten lesvieux
: Dieu ne fait pascéte 10 aeſté faite de par moi . Et ils obeïrent
de la revoltedes dix trin à la parole de l'Eternel, & s'en retourne d'Ablçalom , par-deſſus toutes ſes fem- l'Ecclefiafie, ou leThe
bns,
qui en foi étoitmal rent fans aller contreJeroboham .
mes & °43ſes concubines. Car il avoit pris derniers verters ducodes
fondée; mais pour faire

5 AinfiRoboam demeura" àJerufa:dix-huit femmes & foixanteconcubines,mier chapitrede la

connoître qu'il l'avoit

perhere tonton, lem , & + baſtitdes villes ' ; enJuda pour dontil engendra vingt-huit fils, & foi- fidetesacefajet:
qu'il s'en refervoit àfoi- fortereſſes.
méme la punition en ſon

6 Il baſtit 14 Beth -lehem , " Hetam ,

propre teins.

9 afl. les enfans d'Il
raël, commecela s'expri

38 Car ces trois ans

xante filles.

10 Tekoah ,

7 Bech -tſur, Soco , Hadullam,

§ 17 Gath , 18 Mareſça , Ziph ,

cftoc, d'une méme nation

9 Adorajim , Lakis,Hazeka,
10 19 Tſorha, 20 Ajalon, & 21 Hebron ;

& d'une méme religion.
Exod . 2. 11. Levit. 10. 6.

12

22 Et Roboam eſtablit chef Abija , oublierent&
abandonne
rent auſſi le Seigneur. Voi

9

fils de Mahaca , afin qu'il fuft 44 condu- fous ch.12.1.

me , i Rois 12. 24. Et

ceux-là ſe nomment free

res, qui font d'un méine

paſſés, Roboam & Juda

CO

Cteurpar-deſſus ſes freres: carſon inten- vidpillede, Abubail
Ferimus,, fillefili d,e bra&.c.

tion eſtoit de le faire roi .

D
3

Car il ſemble que Maha

Je

23 Et 4s s'aviſa prudemment de dif- lath ait été la premiere

1. Pointde dientes quieftoyent**villes defortereſſeen Juda perferdetousſesenfanspartoutes les Saipemonsa inte deforma
Deut.15.12. Rom.9.3 .

rao ,

Rois 1.1.

40

picale de ſon royaume.
12 C. munit & fortifia,

Nommé aulli Elihu,
& 11
en Benjamin
. donc ces forterelles-là, par toutes les villes de fortereſſe, 40 & 1Chron.27.is.
23 Iſ fortifia
e i Rois IS . 2.

I

TE

pour ſureté de ſes frontie

41 Elle ſe nomme auffi
donna abondamment dequoi vivre: Micaja,
ſousch. 13. 2.
gouverneurs , & des leur
47 & convoita multitude de femmes.
42 Ce u'eſt pas l'Abla
Ainfi
fous
chap.14.6.&
proviſions
de
vivres
,
d'huile
de
&
vin
:
16. I , S.
contre fonpere : Carilmourut fansenfans, maisc'eł
quis'étoit
David,de méme
filsdehomme
12 Et 36 en chaque ville 27 des rondel- loma
un autre
13 C. en ce reſte du païs
nom,revolt
qui éétoit de Guibha, nommé auſſi Vriël , ſous ch. 13. 2 .

des
res : Car ces villes étoyent & 24 il у mit 25 des
deja bâties & habitées :

43 Voi de ces concubines ou fenimes ſecondaires , Gen. 22. 24.

de Canaan,
quile recon-les
des javelines,
& les fortifia
bien
parti
commefaiſoittoute
fort., &Ainſi
Juda & Benjamin
fut à lui.
la uibu de Juda & une
partic de celles de Benja
min & de Simcon .
14 Située en la tri

13

CE

tier prelomtifdela Couronne , & deſigné ſon ſucceſſeur apres lui : En ceci Roboam pecha con
tre la LoiDeui. 21.15 , 16. fi abija n’ecoit point l'ainé , comme il ſemble du v. 19.ne l'avois

IOT

phete , ce qui ne ſe trouve nulle part

28

ſes enfans prudeminent par les places fortes du païs , pour le retenir dans le devoir& y preve.
46 Afl. à ſes fils, afin qu'ilsne foulaffent point lepeuple & ne
47 Ou , defora : Soit qu'il ait procuré pluſicurs femmes à ſes
lui fuilent point à charge.
fils , de la maiſon de ſes ayeuls , ſoit que lui-méme ait été fort enclin à cevice de polygamie &

14 Car les Levites delaiſſerent leurs de pluralitédefemines: L'Eſpritdebienremarquantnommément cedéfauten lui, pournous

facilenditueeentzabbiton, faux-bourgs & leur poſſeſſion , & vinrent apprendreques'ilcroitrolere Tous lev.T.il n'étoit paspourtant approuvé.
Jol.19.15. VoiGen, 35. en Juda , & à Jeruſalem : ºdautant que
de Juda s'appelle aufli E.Jeroboham & ſes fils les avoyent dejet

С НА Р.
la
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Roboam
langit l'étoituneville du tez, ;• afin qu'ils ne ſerviſſentplus de Sa- sçiffakeroid'Egypic,v.1
,& c.maiss'humiliant avec les principaux de
Son royaume , ſa couronne lui eſt conſervée , s . etant meanmoins dépouillé

partage
de Simeon , ſituée crificateurs à l'Eternel .
aux frontieres Occidenta

dreamw, 试

contrées.

de treſors tant du Temple que de ſon palais, 9. 11 fait faire des rondaches
确

les de Juda , i Chron. 4.

qu

Or les Sacrificateurs & les Levites pas été; àmoinsqu'il en aiteu un ..
ordre particulierde
Dieu par le miniſtere de quelquePro
diſperſa ainsi
45 H.il entendit és diſperſa ; c. qu'il

qui eſtoyent en tout Iſraël, 29 ſe range- nit uneseconde revolte.
Bu de Juda , & appellée rent à lui de toutes leurs

Bethlehem de Juda Matt.
2. S , 6. pour la diftin .

&

de

44 Ou , chef ; c. heri

15 - Car Jeroboham s'eſtoit eſtabli des des cuivre,au lieudecellesd'or quessiſsakavoit enlevé,10.Pourquoi

ka

5

bile

la tribu de Juda & les 3 2 les diables , & pour 33 les veaux qu'ila

trois ſuivantes. Voi d'el

I

les quatre Jof. 12.15. & voit faits.
IS : 35,58 . 2 Sam . 14. 2 .

1 Chron.2 . 24 , 45 .

17 Voi de céte ville i Rois 2. 39 .

tque " fi-toft quele a les
' ORilavin
royaume de Roboam fut eſtabli miers ansexpirés,durant

& Céiteville deles quatre & fortifié , ? il abandonna la Loi de l'E- helmuebles
frucules
traces de David & de Sa

ſuivantes étoyenttituées en la tribu de Juda. Voi d'elles Jof. 10. 10. & 15. 24. 2 Rois 14. 19.

de ceménie nom ; mais ici on doit entendre celle qui étoit au quartier de benjamin , & qui re
connoiſloit le regne de Juda.ConfereJof.19.42.1 Chron.8.1.3 .
21 De laquelle voi Gen.
22 Ou, villes fortes , d'affierte & de nature , à quoi Roboam ajoûta l'art & l'indu
23 Ou, Il renforça auſſi celles qui étoyent fortes.
neurs et des magaſins, pleins de vivres, & c .
23. 2.

ftric.

lomon . Voi ſusch.11.17.

quita la veri.
2 Parquoi il avint " qu'au cinquiéme té2deC.laqu'il
do & rine , la pure
an + du roi Roboam , s Sçiſçak roi d'E- jé du culte & la laitte

23. C.desOficiersmilitairesàlavigilance der: gypte monta contreJeruſalemn ,(dautant converſation qui es pre

丘北 : cn :

19 11 eftparle d'une ville dece nomen Juda Jor. ternel , & 3 tout Iſraël avec lui.
20 Il y eut encore d'autres villes
15.33 . & d'une autre de pareil nom en Dan, Jof.19.41,

i Chron . 2.42 . & 4. 21. Jerem . 34.7 .

G:: wa

16"Ceste villedroit de facrificateurs pour : les hauts lieux, pour mort de volana,13. stija Jomfistuifuccede,16.

quels ,moyennantles garnifonsqu'ilyentretenoit, il commettoit la gardedeces places, qui qu'ils o avoyent forfait contre l'Eter- ConfereDeut
cha 7,.
I Rois 18. 18..ſus12,15

éroyent comme autant de clefs de fon royaume, lequel étant fort retreſſi devenoit frontiere
detout côté. Or il choiſit ſes propres enfans pour gouverneurs de ces places , ſous ý. 23 .
26 H. en route ville é ville. Voi Gen. 7. 2.

27 Ou comme F. dos rondashes & des pi

ques, c.desarmes d'alt. Et il faut entendre ſous ces deux noins toute forte d'armes defen
lives & offenſives , nccellaires pour la conſervation d'une place.

&

nel.)

.19 . Tousch. 13. 11. Job
:

3 Avec mille deux cens chariots, & 6.14.Prov.2.13.EQ.1.4.

28 C.qui étoyent ſoixante mille hommes de cheval : & les C.tout Juda & tous

2, Nevoulans pass'attacherauculteilicite desveauxque Jeroboam avoitetablis, qui pour peuple qui eſtoitvenu avec luid'Egypte, reconnoiloyent la cou

с
2 Chron .
cela méme fut contraint de s'établir des Sacrificateurs de la lie du peuple.
13.9 .
30 H. & F. de la Sacrificarure ; c. de toutes les fonctions qui concernoyent le

eſtoit ſans nombre: aſſavoir, les 7 Lybiens, Car les autrestribusa
voyent déja auparavant

ſervicedeDieu,comme étoyentles prierespubliques,lalecture & l'explication delaLoi, l'in- les : Sukiens , & les º Ethiopiens.
ſtruction du peuple, &c. à quoiles Levites répandusntparmi les tribus d'Iſraëldevoyent propre
ment vaquer , & non pas à ce qui étoit ſpecifiqueme dela fonction Sacerdotale , qui ne ſe

été detournées du ſervice

deDieu parJeroboam. Toutefois en céte grandecorruption Dieu ſe reſervatoûjoursun reſte d'é
&Levites,& deceuxd'entrelepeuple,qui étans attentifsàla do& rine4 desProphetes,feconfe!
Non pas de fa vie,mais

pouvoit exercer qu'au Temple de Jeruſalem &parles deſcendans d'Aaron ſeulement.Con le& ion,qui te formoit desProphetes,coinine Ahija,sçcmajah ,Hiddo,dequelques Sacrificateurs
d i Rois 1 2. 31 .
fere Rois 12. 27 , &c.
31 All. qu'il avoit erigé au fervice &
à l'honneur de ſes veaux & de les Idoles. Voi touchant les hauts lieux Levit. 36. 30 .

32 Car les diables font fervis aux Idoles, puiſque l'idolatrie eſt de leur invention , & qu'ils

verent impollus de l'idolatrie.Voi fous y.12.

b

Rois 14.25 .

de fon regne. Voi i Rois 14.25. où céte méme hiſtoire eſt recitée.

s Ainli H. mais F.

me il s'appelle Matt.1.7.retienent le nom H.Resablam.
y cooperent pardefausoracles , pardesmiracles suppoſes , & partous autresmoyens de l'effi- Siſak : ĖtlesF. au lieu deRoboam ,com
6 Voi de leurs enorines pechés contre la premiere & coll
cace d'erreur. Voi Levit . 17.7 . 1 Corinth. 10. 20. D'ici il paroît & que tout culte illicite ,quel- | Voi de Sçifçak i Rois 14. 25.
7 C'eſt un peuple de l'Afrique , qui
intention qu'on y ait , comme Jeroboain au lien , de ne ie deferer qu'au vrai Dieu , eit du tre la ſeconde table de la Loi , i Rois 14. 23 , 24 .
que
moins interpretativement le cultedu diable ; & que peur-étre ſeroboam ,outre ſes veaux, auf- confine à l'Egypte , Dan. 11.43 . Nah . 3. 9.
s Ou , Sukkijens : Cefont aufli desAgi
quels il pretendoit fauſſement de ſervir Dieu, erigea aufli en ſon pais , on ypermit l'erection des cains,nommes autrement Trogloderes. D'autres les prenent pour desNomades ou desArabes
9 H. Cuforism , ou Cuícites ; c. les Mores, ou les
Idoles payenes , ou du moins y prepara lechemin par ſon ſchiſine & fonſervice illicite .
Sçenites , qui habitent dans des tentes.
83 Vois Rois 12+ 28, 29. & ce qui s'y remarque.
abytlins & les Arabes. VoiGen. 10.6.

4 Et

Vo

IL CRONIQUES , Chap .XIII.

Roboam s'humilie.
to C. les villes fortes.
Confere fusch. 11. s .

227

4 Et il prit '° les villes de fortereſſe & de 37 Hiddo le Voyant, så en traitrant 37 Nommé feion quel

qui appartenoyent à Juda : & vintjuſqu'à que
les genea
logie : » enſemble les guerres 19 &Hadhibusel.15. :
Roboam s& Jerobohan ont euës is Out,are recir derge2

Jeruſalem .
Voi de ce mémePro

ſu
pheie i Rois 12. 22. & ce

qui y eſt remarque.

nea'oties , ou , dans les 8e

5 Alors " Sçemahja le Prophete vint 40 tout le temps qu'ils ont velcu ?
neslo des ; c au livre qui
contenoii la genealogie
s'endormit
Roboam
fes
avec
Et
16
des Rois, appelle l'ht
vers Roboam , & vers les principaux de

Hidilo ,
fiorechdi. 13.Spite
Juda qui s'eſtoyent aſſemblez à Jerufa- peres , & fut enſevelien la cité de David : fous
23.
12 Ou,au ſujet.H.dela lem à cauſe de Sçifçak, & leur dit, Ain- & 41 Abija ſon fils regna en fon lieu.
face.D'aules,pourla cram
iu de Sguſçak.

ſi a dit l'Eternel , Vous m'avez abandon- meinelivre.

39 C. que as guerres é
toyent aunti decntes aut

40 H. tous les jours ; c. qu'elles durerent tant qu'ils vecurent : Ou , do les

né , pourtant moi auſli vous ai-je aban - suresdeRoboam
&de ,Jeroboam ju enstens (lcuis)joms.
i Rois 14.

41 Nomme awli Alitame

donnez en la main de Sçifçak.
13 C. de ceux des Ifraë
bites

6 Alors les principaux " 3 d'Iſraël, &

lui obeiſloyent.
14 Afl. en reconnoiſ .

nel eſt juſte.
7 Et quand l'Eternel eut veu qu'ils

CH A P.

Roboam pour leur roi,& le roi '4 s’humilierent, & dirent , L'Eter

fant de cæur & confefiant

debouche l'impieté ,

XIII.

Abija eft en guerre avec Jeroboam roi d'Iſrael, v.1 , e 6. il repreinte
la juftice de ſa cauſe , 4. ſe confiant en Dicu il remporte la victoire, 13 .
Les femines & enfans d'Abija, 21 .

tunite& Tinjuſtice de s'eſtoyent humiliez, la parole de l'Éter- 1

a

leurvie,& en avoüarenel fut adreſſée à Sçemahja , diſant, Ils

’An dix - huictiéme du roi Jero
L'a
n m , Abija commença à re
boha

a® 1 Row 15.1,

meat cháties par le Sei:ſe font humiliez , je ne les deſtruirai gner ſur Juda:
isimploroyeu l'alliſtan- point; mais je leur donnerai is dans

2 Et regna trois ans à Jeruſalem : fa

1 Elle eſt appellée aum

fille Mahaca,tusch.11.30.
ecomettant-Amendementpeu de temps quelque moyen d'écha- mere avoit nom · Micaja, á eſtoitguerre
sçalem,lusch.11.20. Voi
per : & ma fureur 17 ne découlera point d'Uriël de : Guibha. Or il y eut
de vic pour l'avenir.
ce qui s'y remarque , &
Jobs222.PL,une2.12.& fur Jeruſalem 18 par le moyen de Sçi- entre Abija & Jeroboham .
dittinguecetUsiel-ci d'un
livrance ; ou,unpeudede Içak .
liurance.

16 Proprement evaſion ,
c. delivrance.

3 Et Abija *commença la bataille avec autre
de memenom
qui
ecoit Levite,
i Chron.iso
8 Toutefois 19 ils lui ſeront aſſervis, une armée compoſée degens vaillansà la v...
20 afin qu'ils ſçachentque c'eſt de ma ſer- guerre,qui eftoyent quatrecensmille hom- rentaute-fois ce nom ,

pam;esque'acolereni.vitude, & dela ſervitude des royaumes mes d'élite. Or Jerobohamavoit rangé à cautie de l'eminence
contre
bataille

ra pas julques au point 21 terriens.
que Jerulalem ſoit dé

lui la

avec huict cens mil- toyent báties ;(car Guiba

9 Sçiſçak donc roi d'Egypte monta le hommes d'elite forts & vaillans.

truite , & le peuple mené

ba en H. Sinifie un còtau ,

ou une colline ; ) mais

en captivité ; comme il

attivaenfin par Nebucad"contre Jeruſalem , & *2 pritles threſors

4 EtAbija ſe tint debout ſur la mon- pluſieurs pcnfent qu'iciil

netfar roide Babylone:de la maiſon de l'Eternel, & les threſors tagne de • Tſemarajim , qui eſtoit 7 és étoit en la tribu deBenvoi
Jerem.ch.sz. D'autres,de la maiſon royale , voire 23 il prit tout : montagnes d'Ephraïm : & dit,Jerobo- jug.20.4,5,10,20.

jepointprime;
cumnedurera il prit auſſi les boucliers d'or que Salo- ham , & tout Iſraëleſcoutez -moi :
long-tems.

*

18 H.& F. parla main .mon avoit faits.

19 C. qu'ils ſeront contraints de ſe rendre, de lui
payer leur rançon pour

1

4 Ou , commença la més

I

lée . F. lia le combat. Voi

5 N'eſt -ce pas à vous de ſçavoir que dela linification du mot

10 Et le roi Roboam fit des boucliers l'Eternel le Dieu d'Iſraël a donné le 's ou, se tieva debout :

d'airain au lieu de ceux-là, & les mit en- royaume à David ſur Iſraël à jamais, à de dire que tantbuthaur

Lebloeieouetesdaville tre les mains des capitaines 24 des archers lui & à ſes fils, par'alliance tres-ferme? dielampautagusjihdelcem,
porte ce qu'il lui plaira, qui gardoyent la porte de la maiſon du
1 :

ditions depaixqu'il vou- roi.
dra preſcrire: Car d'ail
leurs nous ne liſons pas

6 b MaisJeroboham fils de Nebat ,ſer- pouvoir mieux etre en
viteur de Salomon , fils de David , s'eſt rendu deJeroboam & de

11 Et quand le roi entroit en la mai- elevé, & s'eſt rebellé contrefon ſeigneur: siue ausudde l'enfant

que de ce tems- la le ſon de l'Eternel, les archers venoyent, &

rendutributaire aux Egy- 2s les portoyent , puis ils les rapportoyent 10 des hommes de neant ,
ptiens.
20 C. qu'ils apprenent
;ܝ

26

o en la chambre des archers.

1

7 Er ſe font aſſemblez par devers lui quiconfinoitàla tribu de
1

" méchans pelle ainti d'une ville de

garnemens , qui ſe ſont 12 fortifiez à l'en- meme nom ; li ce n'eſt

à leurs dépens & par leur

propre experience, com

12 Pource donc qu'il 27 s'humilia , la contre deRoboam filsde Salomon, dau- lenom dela montagne

bien et plusheureuſe en colere del'Eternel ſe departitdelui, tel- tant que Roboam eſtoit " enfant & mol , le jeune
de ceux qui m'obeitiem lement qu'il ne les deſtruiſit point du de courage, & ne tint pas bon devant d'Ephraim
& deBenja.
8 Voi 2 Sam. 7. 13 .
de me fervent felon ma tout : car auſſi en Juda il y avoit 28 de eux.
ſont reduitsà porter le pe bonnes choſes.
8 Et maintenant 14 vous penſez de unde deze die foly
ſant , mal-hcureux & ty .
חוות.

tannique joug des rois

13. Ainſi le roi Roboam ſe fortifia à tenir bon contre ' s le royaume del'Eter- inviolable,immuable ,&;

Jeruſalem & regna:d car 29 il eſtoit âgé de nel qui eſt en la main desfils deDavid , commeleschains bien fa
colecistes
hoedearte paliers infatia:quarante & un an, so quand il commen- pource que vous eſtes groſſe multitude de pas aiſement. Méme les
Confece Matt.11.29,30. ça à regner , & regna dix-ſept ans à Jeru- peuple,& que no lesveaux d'or que Je- plusfermes alliances des
!!

de. Ou,dospaisdu mon- lem, qui eſt la ville que l'Eternel • avoit roboham vous a faits pour vos dieux ſont par l'entremite du fel:&
22 C. que Roboam & choiſie d'entre toutes les tribus d'Iſraël, avec vous.
du fel en toutes les obla
le peuple les lui delivra
pour rançon dela ville,a.pour y mettre 31 fon Nom . Et fa mere
9 N'avez -vous pas debouté les Sa- tionsqu'on luiprelentoit

parforee,d'en racheterle avoit nom Nahama, á eſtoit Hammo- crificateurs de l'Eternel, lesfils d’Aaron ce, pour en marquer la
fac& la garantir d'unege- nite .
nerale deſtruction .
23 Voi i Rois 14. 26 .

& les Levites ? & ne vous eſtes -vous pas 3. 19.& cequis'yrenar

14 Mais 32 il fit ce qui eſt déplaiſant à faits des Sacrificateurs à la façon des peu- % *, Roiu 11. 26.

2:15.Kom 10.16.2 Chre.9. PEternel : car 33 il ne diſpoſa point fon ples des autres païs; tous ceux quifont 1 Violeta
us
Ou,desgardes.H.de
cæur pour 34 chercher l'Eternel .
.

ven

conteurs. Voi 2

& 1 Rois 14. 27 .

25 All les boucliers.

17

pour eſtre conſacrez ' s avec un lia!; c.desgens de fac &

15'Or les faits de Roboam tant pre- jeune bouveau , & avec ſept moutons, a- peacus,incapables de tow

,aucorpsdegarde,miers que derniers , ne ſont-ilspas écrits fin qu'ils ſoyent ſacrificateurs de ' ' ce qui le bonne & honnêtea:

Voi 1 Rois 14. 28 .
27 AÑ. le roi Roboam ,

102

qui ne ſe veulent allu
35 és livres de 36 Sçemahja le Prophete, n'eſt pas dieu ?
jattir à aucunes Loix. Voi
Mais
quant
10
l’Eter
nous
à
nel
eſt
Deut
,
. 13.13.
pentance & d'amendeinent.
12 Ou, obftine's.
28 Ou comme F. & d'autres, encore de bonnes chosos :

avec des marques de re

Et ces bonneschoſesqui reſtoyent encore en Juda etoyent, !. la Loi de Moyle, 11. la pa-

13 Ou , jeune, de courage , de conduite & de reſolution , comme les mots fuivans le de

role des Prophetes, 1 1 1.lacirconciſion , Iv . quelque choſe du ſervice pur deDieu , V.quel- clarent ; card'ailleurs il croit ågé de quarante & un an quand il parvint à la couronne , tus
que peu de fideles, de gens de bien & craignans Dieu , qui ſoupiroyent ſous la corruption ch . 12.13 . C'eſt donc pour dire qu'il n'etoit point ſoldat,ni de courage , nid'experience. Con .
publique, & en contregardoyent leurs ames: Etpour ces bonnes choſes-la Dicu épargna la fere Eccl. 10.16.
14 H. vous étes diſans;afl. en vous-memes. Voi Gen. 20.11 . & 1 Rois
ville de Jeruſalem , con meil auroit fait celle de Sodome, s'il y eut trouvé ſeulement dix ju sos .
is C. le royaumedeJuda , duquel l'Eternel étoit le fondateur & le protecteur.
d 1 Row 14.21 .
29 H. &
Confere ce qui eft remarqué lus v. .
ftes,Gen.18.32.
16 Parce quepour-étre, & il ſemble bien qu'on le puiſſe recucillir d'ici , ils avoyent fait porter
F. Roboam étoit , &c.
30 H.quand
il regns;
comme
C.
quand
il
F.
fut
fait
roi
:
ainſi
Et
leurs
veauxd'or en leur camp, a limitation de ce que leurs ancêtres avoyent louvent fait por
ordinairement en l'hiſtoire des
Rois.
e 2 Chron . 6.6 .
şi Voi Rois 8.29 .

ter l'Arche de l'alliance en leurs armees : Car ce n'est pas d'aujourd'hui que la ſuperſtition eft

32 F.& d'autres , il fit ce quieſt mal , car , ou , meme il ne diſpoſa point , &c.

33 Bien lingede la pieté , & que les actions legitimes du peuple de Dieu ont cte tirees en argumenı d'i
que l'homme ne le puiſſc faire par les forcesde la nature , toute corrompuë & viticule , mais mitation par les idolatres. Voi Nomb.31.6. 1 Sam . 4. 3 , 4 , 5 , &c.
ci Rou 12. 28,6 .
leulement par le ſecours efficace de la grace regenerante & lanétifiante Jerem.31. 18. Matt. di Rou 12.31 . 2 Chron.11.14,15.
17. H. & F. porer remplir ſa main ; c. pour s'etablir &
23

18 H. a .
7. 7.8.Jean !s.s, il ne laiſſe pas cependant d'y étre obligé, & punillable s'il ne le fait, parce s'inaugurer ſoi-méme en la fonction du Sacerdoce.Voi Exod.28.41. Lev.7.37.
ment y eſt tout
.
34 Voi fuschi1.16.
35 H.& c F. dans les paroles.D'au- mes , & queDieu n'a point ordonnées , par conlequent låns la Loi de Dieu & consse elle.
tres , au livre. Voi ſus ch..9. 29.

coulpe de ſon impuiſtance & de fon infolvabilite , & que ſon manque vec le filsd'un bouveau ; c. avec des ceremonies & des façons de faire controuvées par vous -me .
qu'il a en ſoi-mémela
volontaire
19 Voi Deut. 32. 17 .

36 Voi i Rois 12. 22.

noſtre

1

1

Alort d'Abija.

IL CRONI Q_U ES , Chap . XIV.
noſtre Dieu , & nous ne l'avons point 21 Ainſi Abija ſe fortifia , 46 & prit 45 Ol!,& ilavoit pois
abandonné : & les Sacrificateurs qui font *7 quatorze femmes , & engendra vingt fón47 person
Quelques - unes avant
le ſervice à l'Eternel , font enfans d'Aa- & deux fils , & ſeize filles.

20 F.àl'ouvrage. D'au: ron : & les Levices ſont employez zo à leur

que d'etre roi , & quel.

autresdepuis
qu'il
22 Le reſte des faits d'Abija , enſem- futquesparv
enu à la couron

ble 48 ſes deportemens , & ſes paroles,
c.la
+:uite
H.&&F.lesfervoye;
écrites 49 ésmemoires so de Hiddo le cond
font
holocaules
fumer
fait
Et 21 on
a&ions.
ne .

leur cit preferit en la Loi ouvrage.
de Dieu , & fuivant lcurs

11

charges & lcurs departe.

49 F.en l'hilor .
So Veilus ch.9.29.

met acule doncles ſtes 22 par chaque matin & par chaque Prophete.
ſervice deDieu ,d'idola. ſoir à l'Eternel; enſemble le parfum 23des

trie,& demanquede les choſes aromatiques ; & 24 les pains de
queleMiniflere ſousla propoſition arrangez ſur 2s la table pure ;

CH A P.

XIV.

Apres la mortd'Abija, Afa ſon fils luiſuccede, v. I , & c.qui renver.

dela tribude Levi, & aux & on allume 26 le chandelier d'or , avec sel'idolatrie á rétablit lepur ſervicedeDicu, 2. Ayant la paix il for

LE

fes places a les fournitde ſoldats , 6. Evtre'en guerre contre Zerah
fonctions
quideuryc ſes lampes , 27 par chaque foir : car rifleErbiopien,ilinvoquel'Eternel
enſon angoida,deſaitunetres-puiflanze
toyent preſcrites.

1

28 nous gardons ce que l'Eternel noſtre armei, ó gagnebeaucoup

e 2 Chron . 2. 4.

21 H. & F. ils font fil

mer, all. les Sacrificateurs. Dieu veut eſtre gardé, mais vous • lapUis
Abija
s'endormitenavec
ſes per
res , &
on l'enſevelit
la cité
de

1C

be

6 az foirau ſoir: Etainfi vez abandonné.

12 Pourtant voici , Dieu 30 eft
eſt avec
a Et Aſa
Aſa ſon
ſon fils
avec David.
David. «Er
fils regna en ſon el Roi 15.8,üs.

en liite ; c. chaque ina-

cere
façourde parlerGen.nous pour chef , & ſes Sacrificateurs, lieu: ở de ſon temps le pais fut à recoi
7.2 . & ce quiy est mar
& s ? les trompettes de retentiſſement - l'eſpace de dix ans.

que .

23 Dequoi voi Exod. bruyant , pour les faire bruire contre
1

24 Ou comme F.l'ar- vous. Enfans d'Iſraël , ne combatez
la point
pains fur
rangement
s'enpuretable:descequi

contre l'Eternel 32 le Dieu de vos

1 Ce terme ſe doit pren .
dre depuis l'an premier de

2 Or Aſa fie ? ce qui eſt bon & droit ceroi,duran
t lequelilne
fut point vexé par lesna .

devant l'Eternel fon Dieu .

tions Payenes , mais de

elles :
3 Car bil oſta + les aurels des eſtran- meuracupaixavec
Bien que cependant il für

iniinitie avec Bahalça
peres: carilne vous en prendra pas bien. gers, & les hauts lieux, & briſa les ſtatuës, enroi d'Iſrae
l,qui peut bien
13 Mais Jeroboham 33 fit tournoyer & coupa les boſcages.
avoir cauſe divers acci
4.Et s commanda à Juda de reque- lans que pouitang cité
une embuſche afin qu'elle ſe jetcaſt 34 ſur

tend , ſelon qu'auſi nos
Interpretes l'expliquent,
des pains de propolition,
deſquels voi Levit. 24. 5 ,
kc . & fus ch. 3. 4.

rabile erod.islas,e eux par derriere : tellement ss que les rir "l'Eternel le Dieu de leurs peres ,, palidt en guerte ouverte.
ifraëlites ſe preſenterenten front à Juda, & de faire • la Loi & les commande- eft Rois15.16.&
cequ'y
annoté.

Elle ſe nomme sure , ou

tres-luiſante, parce qu'elle
étoit
couverte de puros, & l’embuſche eſtoit 36 par derriere.
Exod . 25. 24.
14 Et ceux de Juda regarderent, &
26 Voi de ce chandelier

mens.

2 Voi i Rois 11.33 . Et

D

5 Il oſta auſſi de toutes les villes de cet cloge ſedoitprincipa

Exod. 25. 31, &c. Bien voici , ils avoyentla bataille au front & Juda 7 les hauts lieux & les tabernacles : quiconcernelerétablile
etde chandeliers dansle par derriere, dont ils s'écrierent à l'Eter- & le royaume fut à recoi ' fous fa con- remettre
du servicedeneDicapotik
la pureté :
Sanctuairedu
Airli fous ch. 25.2 . & 26.
, Templede nel, & les Sacrificateurs 37 ſonnoyent des duite .
wacie d'aſſignation , nean

6 En outre il baſtit 10 des villes de for- *.4.

trompettes.

moins leur uſage ſe redui

H.

15 Chacun de Juda auſſijettoit des tereſſe en Juda, pource que le païs eſtoit brendaF. aux yeux de

ſoit à l'unité de celui -ci.

ane care selancement cris d'éjouiſſance : & il avint comme à recoi: & en ces années-là il n'y eut point de

di

:

telsou des peuplesetran
quedurantla nuit,eton ils jettoyent des cris d'éjouiſſance ,que de guerre contre lui , dautant que l'Eter- gers
jour étoitvenu,pour fini- Dieu ; * frapa Jeroboham & tout Ifraël, nelluidonnoit repos.
s'éteindroit & celleroit devant Abija & Juda.

les , & que ceux de Juda i

Car il dit à Juda , Baſtiſſons " ces mitoyent encecriine;ou
16 Et les enfans d'Iſraël s'enfuïrent villes-ici, & les environnons de murail- fervoyent à la façon des

quand le jour de l'Evan-

7

In Loi en ordonnoitle de devant Juda : dautant que Dieu les les, de tours , de portes, &de barres , menr desdicas de former,
avoit livrez entre leurs mains .

vit. 24. 2 , 3 , &c.

12 pendant que le païs eſt " à noſtre com- blefe devoir enitendredes
17 Abija donc & ſon peuple les fra- mandement : pource que nousavons re- autels publiquementeri
tée, ou,alatése; c.ou perent 39 d'une fortgrande playe: telle- quis l'Eternel noſtre Dieu , pource que tier qu'Ala separgeapre
28 Voi Levit. 8.35 .
29 Voi fus ch . 11. I.
30 H. eft avec nous en

conocenamidepour ment qu'il tomba d'Iſraël cinq cens mil nous l'avons requis , dis-je , il nous a don - Midolatrie plubliquer.cat
né repos tout à l'entour. Parquoi ils baſ- zicine
en l'an quin
puis aptes
de ton regne ilabo
lit
aulli
l'idolatrie
des
proſpererent
d'Iſraël
furent tirent &
18 Ainſi les enfans
.
Capitaine General , qui
ers
e
ſouschap.is.
,
particuli
trois
armé
8
Aſa
en
fon
avoit
Or
marcheà notre tére, & 4º humiliez ence temps-là : mais les en
. .

le premierenbamarcher
20.9 . Mich . le hommes d'elite navrez à mort.
taille Deut.
2. 13. ou comme notre

quicomodideTour de les fansde Juda furent renforcez, pource cens mille hommes de ceux de Juda por- ti e dinte se enjoi:
lesflujetsdu,royau
&àtouslesha
trompettes en la guerre,qu'ils s'eſtoyent appuyez ſur l'Eternel le tans rondelle & javeline , & deux cens bitans
me.
ces circonſtances fe re- Dieu de leurs peres.
marquent par Abija pour
faire voir que ceux de Ju

quatre-vingts mille de ceux de Benja

6 C. qu'ils euflent à ob

19 Et Abija pourſuivit Jeroboham , min , portans bouclier, & 14 tirans de fevere si intelegecomes

da avoyent par devers & prit ſur luides villes: afſavoir +- Beth- l'arc , leſquels eftoyent tous's forts & vail- la& Loi.Conferefof
22.5.
fous ch . 31.21 .
l'alliance de Dieu , & el & 4z les villes de ſon reſſort, Jeſçana lans.
7 Afi. qui étoyent con .
allurancesdela tarcur& & les villesde ſon reffort,4:Hephrajim &
9 « Et Zerah " 'Ethiopien ſortit à l'en- facrésauxIdoles:Carceux

ht

4

de ſon ſecours.
32 Voi Gen. 26. 24. Et
ainſi lousy. 18 .

les villes de ſon reſſort.

contre d'eux avec une armée de dix cens rent encore,2 Chron.is.

.
20 Et Jeroboham ++ n'eut plus de for- mille hommes, & de trois cens chariots : F.v.*les17D'autres,les
fimulacre.
images du Soleil. Voi

cagemeune partiedeles cc durant le temps d'Abija: mais l'Eter- & vintjuſqu'à " Mareſça.
forces,qu'il avoitfecrete-nel4s le frapa , dont il mourut.

Levit . 26. 30 .

tu

10 Et Aſa s'en alla au devant de lui, fous
, laH.direction
devantſaface;
c.
, ou à fon

Icada , pour attaquer Juda

& on rangea la bataille en la vallée " de plus
grand avantage,ou
tant qu'il regna : Car il a
voit sctabli & renouvelle
Tſephath
ceux
l'arméede
auprésde
.
Mareſça
de
aff
,
.
36 Ou , derriere
Jeroboam , ou les Ifraëlitos , coinmc nos Interpretes le ſuppléent .

6

en tête & en queuë tout à la fois , & le ſurprendre par derriere à l'impourveu.
34 C. ſur ceuxde Juda.

35 H. & F. qu'ils ſe preſenterent , aſf. ceux de l'armée de

37 F. trompettoyent avec lestrompettes, all. pour animer leurs gens,
38 C. le mit en déroute, comme i Sam.4.3 . & fousch.14 .
39 C.d'une fort graude
*.12.Ou le frapa de fiayeur,d'étonnement & d'étourdiſſement.

cux, aff. ceux deJuda.

& leurredoubler le courage.

11 Alors Aſa cria à l'Eternel fon Dieu , enfon
pais le purfervice
de Dieu, qui eſt la dureté
1o Ainli H. c. des villes fortes & munics :

& l'affermiſſement du throne des rois.

s quiétoyentdemeurées ouvertes , & qu'il
a quelques1 ville
t & ferm
eſt qu'ilquimuni
déroute , telleinent qu'ils en reinportcrent une notable victoire: Ainſi Jof.10.10.1 Rois 20.21. Leſens
foibles.
etoyent
! Par ce pronom demonftratif ces , il fair voir
fortifia celles
e aufli pour exprimer d'autres Acaux , deſquels Dicu , hors le
s'employ
parle, r frape
Cete
tempsfaçon
dela de
guerre
& punit
de mort plulicurs hommes à la fois , comme Nomb. 11 .

que ces villes étoyent deja , & que le bâtiment qu'ala en projettoit ne regarde que leurs

. 33. i Sam . 6. 19 .

fortifications , comme les mots ſuivans le montrent.

de ſes veaux d'or, i Rois 12.29 .

le pofledons lans trouble, & que nous avons le moyen & le temsde13.nous
F. devant
H. y& fortifer:
Car la paix doit étre au lage Prince la meditation de la guerre.

40 C. vaincus, & punis de l'orgueil qui leur avoit fait entre
41 De laquelle voi Gen.12. 8. Jeroboam y avoit erige l'un
prendre une guerre ſi injuſte.
42 H.les filles : Ainſi Nomb.21.25 , 32. & ici en luite.

43 D'autres liſentici Hephravin. F. Epiron : Cete ville étoit ſituée en la tribu de Benjamin , &
s'appelloit aulii Hophra , Joſ 18.23 . Quelques-unspensent queceſoit la meme qui fe nomme

noire face. ConfereGcni 13.9 .

1 : C. cependant que nous

14 F. tendeins l'arc. Hifoslansl'arc , afl. du pied ; parce

que pour bander l’arc on marchoit du pied fur l'un de ſes bouts : Ou bien citoyens de

dor

cesarbalcites
, que nous appellor:s àeirier, duns leſquelsilfautmettre le pied pourles
bander.
ſemble queJeroboain , apres une ſi grandederoute, & par le deplaiſir qu'il en eut, tomba cn
is C aguerris & braves foldats. Et il ſemble qu’Afa ait aſemble
& for
C. Chron . 16.
mé cete armée , quand il içut que le roi d'Ethiopie venois l'attaquer.
Ephraim , Jean 11.54 .

44 Afl. pour renouveller la gnerre contre Abija .

45 I

une longue & langoureulemaladie, dont enfin il mourut en l'an deuxiem.c du roi Ala. Mais

d'autres entendentceci du roi Abija , qui ne regna que trois ans lus . 2. tellement qu'il ne fur

v.8 .

t

16 Ou , Arabe. H. Chuíçi. Voi Nomb. 12. 1 .

17 Quelques - uns fup

t paslong-temsáfavictoire, tousch.14.1. En cecas au lieu detraduire,maisl'Eternel ,il pléent ici lemot demile,duproposprecedent ,& pretendent que Zetah'ait traine avec
vécu
faudroit traduire : l'Eternelle frapa : Car auti l'original a vaijahphehu , & on tçait que la particu ivi trois cens mille chariots, à caule de ce qui eft dcare par lianani fous ch .e 16.8.tou
18 Vill fituce en
& obie chant le grand nombie de chariots que les Éthiopiers'avoyers.
que conjonctive,bien que ſouvent elle devieneadverlativc,
1e11810,c’eſt segulierement
prenicre V'autres , juſques Tſephath. Vor )! b.17
filon
Toutefois lemais
nic d'autresglages,

quela fuite du diſcours lerequiert.

& la

la tribu de Juda.à Voi lus ch . 1 !. 8 .

.19

Ol , tirant vers Tjiphati duscete'de Mareffa.

exphcation, cu égard méine au v. fuiy. temble ici plus convenabie.

& dit,

Aſa reforme le ſervice de Dieu.

II CRONIQUES , Chap. XV.

ܐܐ8

c quetout alloie
5 En ce temps-là-4 il n'y avoitpoint14
mal en Irac .
F.
ve
Is
pow ceux qu en
les
pour
ní
allans
les
"
s
pour
paix
de
nombre, o celui d'aider ? à celui qui n'a point de force,

30 H. il wy,apoingaver & dit, Eternel, 20 ce ne t'eſt non plus
grand

fortoyent : ilrfaut l'enten
quin'a peinedeforces de qu'à celui qui eſt en grand nombre . Ai- nans, dautant qu'ily avoit grands 6 trou toremembe
Secourir

faitlepuiffant, foir de-nous, Eternel noſtre Dieu : car nous- bles parmi tous les habitans ' ; du païs.

ferepaspar devers toidene nous ſommes appuyez ſur toi, & ſommes

dre de ceux qui demeu
rans en Ifrael vouloyent

6-18 Carune nation eſtoit foulée par pallerde lieu à autre,ou

para el recourir lepassavenus 2 en ton Nom contre cette multi- l'autre, & uneville par l'autre: pource dehorsa dediein d'ycom.
quelque tens &
est cene s'estrien d'algi- tude-ici. Tu es l'Eternel noſtre Dieu: que Dieu '' les avoit troublez par toute d'yverlernegocier.
effrou. Voi le li
Ou,
16
que l'homme 24 n'ait point de force forte d'angoiſſe.
entre celui quioff puillant,
contre
toi.
l'oppoſant
iez-vous,
& enoutre
25
&
viedesJuges,
àlui;
en
all
fortif
20
donc
Vous
7
c. en effet que c'eſt choſe

fter l'impwiſant , venant

23

indifferente à Dieu , &

chap.16.
12 Et l'Eternel frapa les Ethiopiens 21 que vos mains ne ſoyent point laſches: *.27,29:&
17

18 C. qu'ils etoyent au
qui Fautre,d'aliter devant Ala & devantJuda : tellement car22 ily a un loyer pourvosceuvres. tems
diverte.
minis quece lui efttour que les Ethiopienss'enfuïrent.
8 Or fi-toft qu’Aſa cutouices paro- ment desoppruJuges
mes par plus
13 Et Alá & le peuple qui eſtoit avec les-là, & la prophetie 23 deHoded le Pro- deutsceneniskeramine
un de ſecourir celui qui
eft fans force, ou celui qui

enabeaucoup comme de lui les pourſuivirent juiqu'à 26 Guerar: phere, il ſe fortifia, & ofta 24 les abomi- desdix tribus, ilste con

dhe & tomba tant d'Ethiopiens, 27 qu'ils nations de tout le païs de Juda & de lesnesont lespunyent

toe conseguir

, & 25 desvilles qu'il avoit pri- secrets einipasop egtes
que par n’eurent plus aucune vigucur: car ils fu- Benjaminmontagne
moindrenombre
d 1 Sam.14.6 .
d'Ephraïm , & 26 re- ment& touchant le futur
rent 28 déconfits devantl'Eternel , & de- ſes en la
toilet3. 4, 5 , &c.
lequel eſtoit lesre19Ofee
l'Eternel,
de
l'autel
en grand nombre, ou,puif vant ſon camp: * & en apporta - t’on un nouvella
Ou, les effrayoit , afl.

le plus grand.

Sunt,c
asforce.o celui qui n'apoint fort grand butin .

14 Ils fraperent auſi toutes les villes

22 C. pour ton ſervice
& pour ta gloire ,
خ

27 devant le porche de l'Eternel.
les Iſraelites. Voi i Rois
9 Puis il aſſembla 28 tout Juda & Ben- 16.21.

uit en Iacontian- qui eſtoyent à l'entour de Guerar, dautant jamin, &ceux d’Ephraim , de Manaſſé, sementlaaureformation
retablillement
du
ce de ta faveur & deton que sol'eſpouvantement de l'Eternel el- & 29 de Simeon 30 qui ſetenoyent avec &purenlervice
de Dieu , ſans
199
F.que l'hommenet- toit ſur eux : & pillerent toutes ces vil- eux : car pluſieurs d'Iſraël 31 s'eftoyent
s’eſtoyent vousmouler àcesfune.
tel : Car aufli le mot H.
enoſch ,ſemble linifier non
pas ſimplement l'hom
me,maisl'homme foible,

1

les-là , dautant qu'il y avoit un gros pil- rendus à lui, voyans que l'Eternel fon d'etre
touches:
21 C. travaillés vigou
Dieu eſtoit avec lui.

lage.

reuſement à l'ouvre du

caduque,infirme & tribu

10 Ils s'aſſemblerent donc à Jerufa- Seigneur & ne la fuites
15 Ils fraperent pareillement 31 les
plicationde
cetebiçon de
23404, meprevale point, tentes des troupeaux , & emmenerent lem , 32au troiſiéme mois de l'an quin- parler
n'ait point le deſſus.
2 Samn . 4.1. & con

des brebis & des chameaux en abondan- ziéme du regne d'Afa :
fere Heb . 12. 12.
ple; faicparceque
Dieu tetout
re.ce; puis s'en retournerent àJeruſalem .
11 Et ſacrifierent en ce jour-là à l'E- 22 Ou ,ilya ſalairefor
pute
à loi-inéme
lemalqu'on fait auxfiens , Zach . 2. 8. A&. 9. 5.
26 C'étoit une ville dupais des Phi- ternel ſept cens bæufs , & fept mille bre- re
gratuit,"non pas par
leur merite , par leur va
liftins, de laquelle voiGen. 20. 1. & 26.1 . Eton peut prelumer queles Philiſtins etans enne- bis, du butin 33 qu'ils avoyent amené.
leur , vi par leur propre
mis du peuple deDieu , ſuivoyent en céte occaſion le parti des Ethiopiens , & que ceux- ci ſau .
25 C. contre ton peu

verent leurs debris en leurs villes.

27 Ou , qu'ils n'eurent plus aucun moyen de ſe rallier.

I2

H. qu'ils n'curentplusdevivification , ou de vie ; c.qu'ils n'eurent plus de force pourle relever, 35
nipourreparer cet eſclandre, ou ſe remettre en état de hazarder une ſeconde bataille. Ainli
pour chercher
eft-ilditen l'original 1 Chron. 11.8 . que Joab vivifia , c. repara le reſte de la ville. Voi ce qui leurs peres , 36 de
cſt là remarqué.

28 H. rompus , ou , briſés.

29 H. & F. d ils en apporterent , aſ.

l'Eternel le Dieu de cedu Seigneur , qui dai

tout leur cæur, & de gne,less'enaccepterenJ.c.

30 C. une frayeur extraordinaire& commePanique, que Dieu leuravoit
toute leur ame.
31 C. les

ceuxde Juda.

envoyé. Voi Geh.35 . 5. & cequi y eſt annoté :Ainſiſousch.17.10.& 20.29.

beral remunerateur par

fes precieules promeſſes :

f Tellement 37 qu'on devoit fai- couronnant anti libera

1

re mourir tous ceux qui ne recherche- Iement, non pas lesmeti
envers
voulurent
chercherleurretraite;
ou
quis'étant
joints avec enx,furent pillés pour ce ſujetcoin- royent point l'Eternel le Dieu d’Ifraël, foi,maisles dons gratuito
me
pro
4. 1. eéteà Haza
23 Suss'attribue
38 tant les petits que les grands , tant les phetie
femmes.
les
que
ria fils d'Hoded : Telle
hommes
CH A P. XV.

1

habitans des tentes , qu'on ſçait avoir été des demeures mobiles & ambulatoires, de certains
peuples qui n'avoyent
pointdedevillesni
fixes. Et vers
ici s'entendent
Arabes , qui
de
meuroyentaux
frontières
l'Iduméede& maiſons
dela Paleſtine,
leſquelsleslesEthiopiens
battus

de

13

14 Et ilsjurerent à l'Eternel 39 à hau- ment que ce Prophete
LoPropheteHazariaexhorte Afe& le peupledepourfiuiure larefor- te voix , & avec 40 cris d'éjouiſſanee ,avec poms; ouque cetepro

mation du ſervice de Dieu , v. I , &c . à quoi on obeit , 8. & on renou
velle l'alliance avec l'Eternel , 12. Aſa dépouille Mahaca ſa grand me

1.

trompettes, & avec cors .

phetie
ment de lui, mais aulii de

re, de toute adminiſtration , à cauſe de son idolatrie , 16. remet au Tem

ple les choſes ſanctifices, 18. & tout le pais eft en repos, 19.

15 Et tout Juda ſe réjouït de ce ſer- lafonluipereait Hoded,foit
laillée par qu'il
ecrit
ment-là : dautant

s

C.

I H. Et Hazariahu fils II

de Gnoded, l'Eſpris de Dicu
futſur lui.
2. C.qu'ilfut faiſi d'une
inſpiration divine & pro
phetique.
3 C'étoit auſſi un Pro

Dieu :fut fur
Lors l'eſpr
A Hazarja
filsitdede3 Hoded.

lui dit , Afa,& tout Juda& Benjamin , lonté , * dontils l'avoyent trouvé : & feme:Carplureuspen
l'Eternel leur donna repos tout à l'en- core alors.

phete, appellé ci-devant eſcoutez-moi: L'Eternel 6 eſt avec vous
Keri desMafforeths, ou vous : le cherchez , ' vous le trouverez :

C:

en mourant , toit que pa .
reille revelation lui eut

41 de tout leur cæur, & avoyent recher- auli alors éte faite,afin

2. Et il 4 fortit sau devant d’Afa , & ché l'Eternelde toute leur 42 franche vo- quen la bouchededeux

ielon le commun fenti:tandis que vous eſtes 7 avec lui : * & ſi
!

24 C. les abominables
Idoles qui pouvoyeat en

tour.

16 Et meſmes quant à Mahaca 44 me- core retter quelquepart,

ſoit en public, ſoit en par.
fisch , 29.& Hiddo,ou mais ſi vous to l'abandonnez, " il vous redu roi Afa, 4 il la depofa& à ce qu'elle ticulier
? Voi touchant
Gniddo, ſus ch . 12.15 .
nefuſt plus 46 regente, dautant qu'elle Cominations,1 Rois 11:
abandonnera.
4 Afi. de Jeruſalem .
Þ, 7 . & 2 Rois 23. 13 .

' s H.devant la face d'A
Sa; c. à la rencontre : Ain.

Ou le
une
3. Or 12 pluſieurs jours ſe ſont paſſez sidesicofacies quis'yétoyent commites
, ou en leretablifiantdudegåt quele temsoulane

111 Chron.12.17.& fous entre ceux d'Iſraël fans 13 le vrai Dieu , gligence y avoit produit: Renouvellantauſſi avec l'auteltout le parvisdes Sacrificateurs,qui
1

27 Voi I Rois 6.3 . lus
du 103quieuropeana fans facrificateur
enſeignant,
&fans
Loi:
netus
et
eonides
iousaspectedenouveau
a
les
qui appartenoyent à ces deux tribus.
ceux
C. tous
28. per
Mais quand ils le font retournez 29 Al . des villes de céte tribu qui fituees aux frontieres de Juda avoyent un temsfuivi le parti

Jeruſalem apres la derou
te des Ethiopiens.
Curso
***

1

e Et 34 entrerent en l'alliance , condignité, mais par la

4

de Jeroboamn.

30 Ou , qui habiteyent comme etrangers.

31 Secouans le joug du roi d'Il.

6 C.vousaflifte,& vous en leur angoiſſe vers l'Eternel le Dieu rael,avec lequelen deteftation de l'idolatricilsnevouloyentpointavoiràfaire,& ietournans à

danen lavidales cuirvos d'Iſraël, &qu'ils l'ont cherché, ils l'ont tieànotreMay:Et en cemoiséchéoitla fête des semainesquenous appellonslaPentecôte, de

*. 12,13, 14. & confere trouvé.
Deut. 20. I.

laquelle voi l'établiſſement Exod. 2 3.16. & 34. 22. Deut. 16.9.
e Jof. 24.15. Nehem. 10. 29 .
34 Ou , entrerent & paſſerent derechef. Et il ſemble que céte façon de parier ſe tire de ce qui
Tisaveclui :Ou au paſſé,a été avec vous, tandis que vous aves eíé'avec lui.
7 Vous attachant le pratiquoit ancienement quand les alliances ſe contradłoyent : Car on immoloit certaines
à ſon pur ſervice & aboliſiant l'idolatrie qui le corromt.
a i Chiro.28.9 . 2 Chro.33:12.Mait . vičtimes, qui étoyent mi-parties ou miſes en pieces ; & lestraitans paſloyent à travers de ces
7.7 .
8 Voi fus ch.II. 16 .
9 F.ilſera trouvéde vous. H. il vous ſera trouvé: Ainſi ſous pieces , comme le devouans à étre pareillement haches & mis en pieces, au cas que de leur
Jof. 1. 5. Pf.
118.6. Jerem .20.11 , &c. On pourroit auſſi le traduire au futur, ſera avec vous tant que vous ſe-

la déroute des Ethiopiens. Voi lus chap.14. 13, 14, 15 .

2.4
& 15. C.qu'ilvous aſſiſterapuiſſamment& ſemontreraeffectivement preſentavecvouspar iccu & deguet àpens, ils vinſient àviolerl'alliance.Voi dececiGen.15.17. 35 C. s'enga
fa grace, parſon fecours, & par les confolations : Ainſi Deut. 4. 29. Prov.s.17. Efa.55.6 .Jerem . geant par ce renouvellement l'alliance avec Dieu , à le ſervir fidelement & conſtamment ſelon la
29. 13 , 14

b 2 Chron . 24. 20 .

ro Voi fus ch. I 2yI.

i

C. il vous fouſtraira effe .

divement ſagrace, ſa conſolation & fon aide : Ainli fousch .24. 20. P1.71.9,11 . Dieu n'aban

36 Voi i Rois
Parole , pour en invoquer l’alliſtance & l'obtenir en tems convenable .
f Deut. 13.9 .
2.4 .
37 C. qu'alors ſe renouvella l'ordonnance de peine capitale

donne jamais l'homme, que l'homme ne l'abandonne le premier : Mais au contrairel'homme contre tous ceux qui ſe revolteroyent du ſervice de Dieu , pour ſervir aux Idoies.
39 H.
ne recherche jamais Dieu que Dieu ne l'ait premierement recherché & neſe ſoit fait trouver à 38 H. uepuu le petit juſques au grand , depuis l'homme juſques à la femme.
luicoEſa.
65. 1. & jamaisil ne s'attache à Dieu que par le benefice & l'afliſtancede lagrace.
grande , ou groſſe voix.
40 Ou , avec acclamation, marque de joyc : Ainſi 1 Sam . 4. 6.
ſée 3.4.

42 Sans violence , ſans contrainte &
41 Voi 1 Rois 2. 4.
12 Quelques-uns l'entendent des douze tribus en commun au tems des Ju- 2 Sam.6.15 . Eld .3.11.
ges & mémede Saül , auquel les Iſraelites s'étoyent ſouvent détournésdu pur ſervice de l'Eter- fans feinte : Mais cete franche volonté de laquelle il faut ſervir Dieu , nous doit venir de lui ,
nel. D'autres le reſtreignent aux dix tribus , & á la condition en laquelle ils étoyent depuis que Philipp. 2 :13,
43 F. & - il fest trouvéd'eux. Voi ſus y. 2.
44 C. ſa grand' inere ,
Jeroboam les avoit fouſtraites à lamaiſon deDavid , & fait revolter du ſervice de Dieu. Voi mere d'Abija ſon pere & veuve alors de Roboam ſon grand pere i Rois 15. 2. & lus ch. 13. 2.

45 Afl. Ata .
46 F. reis
g i Rows 15. 13 .
1Rois
1 2. 28, 29, 30, &c. On pourroitmémelereſtreindre
àce qui étoitarrivé de fréche date où elle eſtaufli nommée Micaja.
en Juda fous Roboam , ſus ch. 12. 1 .
13 11. le Dicu de verite'; c. ſans aucun ſervice public & ne. H. dume : Et ainſi lui ota toute adminiſtration des affaires publiques, & la reduifit à une
d Deut. 4. 29 .
legitime de l'Eternel, conforme à ſes ordres.
vie purement privec , ſans éclat & fans lufte.
avoit

II CRONIQUÉS ,

Afa meurt.

Chap. XVI.

Ou,l'armée
du roise
47 le morH.Miphle.avoit faie 47 un marmouſet pour un bof- \ a:21 l'armée du roi de Syrie eſt eſchappée Syrie11. s'eſt
retiree , tellem
ent
qu'elle ne te ſera plus en ai.
un épouvantail ,Te voi cage . En outre Afa mit en pieces le mar- de ta main .
8 Les Ethiopiens & Lybiens n'ef- . : P01 ſauvéedeta
decete
V. 13 . Idole iRois as. mouſet qu'elle avoit fait , & le briſa ,

C
c.

22
.

48 Voi i Rois 2. 37 .

grande arméel, prendre en deux façons;
toyent-ilspas 22unots,
le bruila prés du torrent 48 de Ce- ayans
&
e for&t gens
dron .
de cheva dela pour dire quepar
23 des chari

49 Il ſemble que ceux
des Idoles avoyent été a
bolis lus ch.14: 3 , S : mais

17

qu'on lailla ceuxqui é .

Toutefois 49 les hauts lieux ne fu- tant & plus? mais pource que tu t'ap- l'occalion devenir egale

he

toyent conſacrés a Dicu,rent point oſtez so d'entre Ifraël : ce puyois ſur l'Eternel , il les livra entretes Baha
des ſca
Syriens&
de celle
de
il avoit
, comme
nua de lui facrifier. si neantmoins le coeur d'Ala fut sientier mains .

les

obrenu une fi notable vi.

he

mieuxon n'aimedireque se tout le temps de ſa vie.
9 Car 24 les yeux de l'Eternel -s rc- ctoire contre les Ethio.
18 Er il s3 remiten la maiſon de Dieu gardent çà & là par toute la terre , afin qu'il avoit perdufesfrais
non pas d'Iſraël, c.de ces les choſes que ſon pere se avoitconſa- qu'il ſe monſtrefort à l'endroit de ceux armesdeSyrie:Catebiet
caliendes sy
ce que lui auſi avoit quifont 2 decæur entier envers lui. Tu
elettieredes glezën sesinecrées , enſemble
d'achever lesforti.
conſacré: aſſavoir argent, or , & vaiſ- |as follementfait en cela : car deſormais ficpeché
le reconnoiſloyent.
ations de Rama, nean

$

les hauts lieux pour la
pluspart avoyent été ôtés

5o C. des pais,des villes

& des hommes d'Iſraël ſeaux.

moins aprés céte premnie

tu auras tousjours 27 desguerres.

qui étoyent ſous le roi de
Juda ; dont voi ſusch.13 .

19 Et ss n'y eut point de guerre ju 10 Et Aſa , deſpité contre le Voyant , tira aucun fecoursen la
3:19. & ici fus v.s & fques au trente-cinquiéme an so du le mit 28 en priſon: car il fut 29 fortindi- guerre que Bahalça te
SI Al. en la profellion publique , & fans hypocriſie ,du ſervice de Dieu. Voi 1 Rois 15. 14.
comme on doirentendre céte integrité ou perfection ; & touchant les defauts d'Ala voi ſousch.

gné contre lui à cauſe de cela : Afa °op- lousy.9.
enla fin .
2 : H. pour une armée en
preffa auſſi en ce temps -là 3 ' quelques- multitud
e
43 Voi fus 14.

54 Voi
$ 3 F. apporta ; c . fit apporter.
so Ceux quiont ici voulu
S5 Aſ, entre Afa & le royaume d'Iſraël.

11 Or voila , les faits d’Aſa , tant v.21.619.3-Jerem.16.

17.
2. & 19. 4. & zi. royaume d'Aſa .
X. 2, 4 .
16. 2 , 10 , 12 .

Levit.s.is,

uns du peuple.

52 H. tous ſes jours.

à

royaume,

trouventfort

comment

aitété fansquetre aveclfael jufquesalanis defon tegneveuque Bahalça quiluifitlaguera

ch.

il

g.

b Job 34.26 . Prov.s.

premiers que derniers , voila, dis-je, in ce quesemplice

pat

fr
As

Letouteſa vie,mourut en l'an26d'icelui,1 Rois16.6. C'eſtpourquoiilfauticiretenir lemot ilsfont écritsau livre des rois de Juda & la Providence de, Dieu par
& gouverne tout ce qui ſe
AS :Car ici ilne s'agit pas desannéesqu'avoit regné Ala,maisde celles qu'avoit durele d'Iſraël.
12 Et Aſa l'an trente & neuviéme de ſeulement en generall&
royaumed'afa , depuis ſon premier établiſſement en Juda , apres la revoltc des dix tribus : Et
en voici le conte ; Roboam regna 17 ans fus chap. 12. 13. & fon fils Abija 3 ans ſus chap. 13 .

ſonregne fut malade de ſes pieds , & faculeos paisculi endé.
*:2.àquoi fivousajoûtés les is ans d'Aſamentionnés ſus $. 10. vous aures les 35 ans ici maladie
toutefois
fut extréme
33

CHAT

ne rechercha point l'Eternel en fa mala- ble expreſſiou Zach.4.10.
parc

XVI.

CL

34 il nant garde à ce quecha

: &

exrent

25 H. & F.

die , mais 3s les medecins.

BEACH

toute la terre , 01 , CONTINE

1

13 Puis Aſa s'endormit avec ſes pe- par toutelatere.

Afa recherche le ſecours du roi de Syrie contro Bahaſça roi d'Iſrail,
& .
,
il

quelle est l'integriré&is
phete,7.lequelil fait jetter en priſon,10. Etant maladeil s'appuyeda res,& mourut 30 l'an quarante & uniéme perfectio
n des gens de
lesmedecinsque
vantageſur
bien ici bas : Et ici il ſem
Somtueuſe
feveli
ment, 13 . sur l'Eternel , 12.enfin il meurt és öft enn de ſon regne.
a I Rois 15.17
1 Voi ſus ch . 15.19. en
la derniere annotation .

royau' dud'Iſraël
fixiéme roi
trente, &Bahaſça
'An
** L''me
A d'Afa

C'étoit l'an16 du regne monta contre Juda , & ?baſtit : Rama,
traenlui .guerre ouvertecon- 4 afin de ne laiſſers ſortir nió entrer 7 autre
C. fortifia , comme cun vers Aſaroi deJuda.
2 c.
fius ch. 11.5 . & 14. 6. &
2 Dont Aſa tira l'or & l'argent des
ici ſous . s .
3 Cétoićune ville affi- threſors de la maiſon de l'Eternel , & de
eminence
tribu
en la la maiſon royale , & envoyavers Benha
de Benjamin
ſe ſurune
, gucrcs
loin de Sçilo , Jof. 18.dad roi de Syrie , qui habitoit à Damas,
$. 25 .
s All horsde ſon royau

del
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pit
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29 H. en

perturbation , all. de colere , qui fait voir les choſes detravers& prendre de la gauche ce30quiſe
LC
bailloit de la droite. Voi touchant la propre ſinification de ce mot Gen. 40.6.

4 H.pournelaiſſer lefor- pour lui dire,
tant de l'entrant.
1

14 Econ l'enſevelit en 37 fon ſepulcre blequ'Ala cfttaxeindire.
étédecourentierenvers
. Et litºl
qu'il
Rois 15.09. He use
3. qu'il avoit
dedanslauncité
lietdeDavid
couchacavéen
on le s'étoit
emplidechoſes aromatiques , & d'épice- char utsot. Maisvoi date
riesmixtionnéespar art de parfumeur, & 1Rois 15.14
39 on en brulla ſur lui en tres-grande a- vol. Rois15.16
28 Ou , aux ceps. H.en
bondance.
la maiſon de ſubverſion ; c.
Afaen fa
tête:Car
qui courent
où l'onrenfermeceux
en la priſon
colere
jugeoitaiminele,
que le Prophete
s'étoit rendu criminel
de leze riſquedeleur
-majeſté, en lui
parlant ſi hardi
ment & improuvant ſa conduite , qui ſembloit autoriſée par les régles dela Politique, & que
. Quelques-unstraduiſentlamaisondubåton,ou desceps, oùles
pour celailontavoitmeritelamort
priſonniers
les fersaux pieds. Le méine mot ſe trouve Jerem.20.2. & 29.26.

3 ' Ily a alliance entre moi , & toi , motH.linifie proprement,meitre
choſeou
quelqu'un formaliſer
en pieces,tejenteranfond,
lefouler
del'empriſonnement
du
ſe voulurent
peut-étre
31 Quiquelque

me & de fon paispoural- & entre mon pere & le tien : voici , je Prophete, ouen parlerenttroplibrement.
ler en Juda.
Іо

6 AT. deJuda en ſon t'envoye argent & or : va ,

romps

bes
de do

32 Les premiers furent bons & louables;

mais les derniers eurent de grandsdefauts , & furent dignes de cenſure: Il fut courageux &

ca

conſant à relever & maintenir le ſervice de Dieu , mais la confiance en Dieu fut chaiscelante,

7.Ant. de ceuxdesdix l'alliance que tu as avec Bahaſça, roi écume
& lafeverité
excellivefans
contre
quelques-unsdeles
fiujets:
, de medaille
revers
, ni de froment ſans
paille.En unmotil
33 n'yapointd'argentfans
H.furjusques au par-de

tribus
fur leſquelles ilé d'Iſraël , & " qu'il ſe retire arriere de
toit Roi, leur interdiſant
toute communication a .

vec juda, ſoit pour l'aller,
ſoit pour le retour : Car

moi.

34 C. qu'il ne conſulta point l'Eternel ſur ſon mal par quelque Prophete ; nes'hu
milia point fous fa inain par repentance & par converfion ; ne s'appuya point avec confiance ſur
fon ſecours, & ne l'invoqua point en la détreſſe cominc il falloit ; mais ſe remit ſimplement

Sus.

4 Et Ben -hadad obtempera au roi au foin deſes medecins& en l'aliſtancedes hommes.

lar

35 H. aux medecins, ou, desmedo

36 Son regne fut long , mais depuis la victoire des Ethiopiens, il fut preſquestoll

pluſieurs des fraélites Aſa , & envoya les capitaines de l'armée joursen guerre contre ceux d'Ifaci, sinon qu'ilobtintdurépit par intervalle,& furrowerversla

13

temsau royaumed'Iſraël.
desrevolutionsquiſurvindrentdeſon
àl'occaſion
sine ſervice de Dieu étoit qu'il avoit contre les villes d'Iſraël : lef- fin37delavie,
38 Ou , qu'on
2 Rois 2 2. 20. & voi ce qui y eſt annoté.
Confere
H. ſer fepulcres.
avoit empli. Voi touchant céte coûtume d'einbaumer les corps morts des perſonnes d'eminence
quans que l'Eternelétoit quels fraperent 12 Hijon , Dan , Abel conditio
n Gen. So. 2 .
39 C. qu'il fut honoré en ſa ſepulture , par la conſointion qu'on
aveclui, s'alloyentrendre majim , & tous ? les magazins des villes y fitdebeaucoup de parfums& de droguesodorantes. Confere ſousch.21. 19.& Jerem.34.5.
toyentàJeruſalem ,pour de Nephthali.
les fêtes ſolennelles , ou
5 Dont il avint que ſi-toſt que Baha
autrcinent pour y vaquer
CH A P. XVII.
au ſervice de Dieu: Et c'eſt

ce que Bahalça vouloit iga eut entendu cela, il deſiſtade baſtir

Joſaphatfuccedant à ſon pere Aſa , fortifie fon royaume , v.1 . éri.
& étant Prince fort religiosx il fut benit du Seigneur , 3. Renverſe ce
iciIS.9einpécher.voiſusch.Rama
, & fit ceſſer la beſogne.
.
6 Alors le roi Afa prit 14tous ceux de qui refoit d'idolatrie,s.faitinfersirepartoutlepeupleenlaLoide
8 H .: Darmeſek.

aliancetheremaio de ,Juda , leſquels emporterent " s les pierres Oficier militaires,&- le nombre de couets
commeentre monpere o le & le bois de Rama , que Bahaſça faiſoit I a
R Joſaphat ſon fils regna en ſon aiRow15:24
10 Ou , annulle l'allian- baſtir , & 16 en baſtit 17 Guebah & 18 Mi
lieu , & * fe fortifia contre Iſraël. de tout ce qui eit requis
ce ; c . romps la paix que
tu as avec lui , & lui fais

la guerre , afin qu'il me

2 Car il mit des forces par toutes les en la guerre,& fe miten

tſpa.

1.14

7 Et en ce temps-là " . Hanani 20 le villes cloſesde Juda: & mit : des gar- ttibus,& deleurrelaterte

aile H.qu'ilmontede des. Voyant vint vers Aſa roi de Juda, & niſonsparle pais de Juda , b &és villes Painse qu'il sefortita
150

uw voidecétevilles luidit , Pource quetu t'es appuyé ſur d'Ephraïm qu’Aſa fon pere avoitpriſes.Securitéetcomponente
des ſuivantes zRoisis. le roi de Syrie , & tu ne t'es point ap

Virt

3 Et l'Eternel fut avec Joſaphat,pour- Juda.de Benjamin,des E

13AingiH.mais F.& puyé ſur l'Eternel ton Dieu , pourtant ce qu'il alla + le premier train de David deoyentretiresen
justice
quelques villes d'E

d'autres, les villes desma.

n
c. les plac
froies
galinis;
es qui
tier
étoyentes garn
d'arſenaux & de munitions , tant de bouche
14 C. cous ceux qui étoyent de la tribu de Juda. Voi i Rois 15.22 .

que de guerre.
Is C. les ma

teriaux deſquels le roi d'Iſraël vouloit fortifier Rama, ou que deja il avoit employé à ce defein.
17 All. Guebah de Benjamin , Voi i Rois 15. 22 .
19 C'étoitlepereduPropheteJehu,
18 VoiJug. 11.11 .

16 Afle roiAfa , I Rois 15.22.

& ce qui s'y remarque.20 Voi de ce nom lus ch . 2.29.

fous ch. 19. 2.

3 C. des
2 Ou , desgensde guerre.
troupes, fousla conduite de leurs chefs, pour defendre & allurer le paiscontreles
courſes
.s .
b Susch.is
& les invaſions des ennemis. Voi du mot H. i Sain. 13.3 . & 2 Sam . 8.6.

phraïm que fon pere avoit conquiſes.Voi le x. Suiv .

4. Qu , les voyesprecedentes, afl. cellesque David ſon ayeul avoit ſuivies. D'autres entendent

ceci du premier train deDavid , avant l'adulcerede Bathrçebah & ledenombrement dupeil
ple , 2 Sam . 11.4, 14. & 24. 2 .

fon

C

Joſaphat. Achab.
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II CRONIQUE S , Chap.XVIII. Faux prophetes. 22.9

s C. qu'ilne leur ren- fon pere , & s ne rechercha point o les

qo'lche alte felurite

dit n honneur ni ſervice,

18 Erapres lui Jehozabad ,& avec lui

Bahalins.

are
portanster
22 , Oude , armés
cent & quatre-vingts mille hommes 2 C- mes
pour la
t
[
licire.
Et
ceus-ci
furen
4. Mais il rechercha le Dicu de ſon quipez au combat.
Chtout onze ceus (cixan
6 Enten fous ce nom pere , & chemina en les commande19 Ce ſontlà ceux 23 qui ſervoyent au te miile ; qui étoit une

qu'il n'en atter.dic point

AAM : Csak

de secours ,& qu'il n'en fic
2014Un cas .

gim

celor d ver mond
e s le e

faux dicus. Et voitəu- mens , & non pas 7 ſelon ce que faifoit If roi, 24 outre ceux que le roiavoit mis és merveilcut
23 011 , quipuiſance.
eroyent au

serta

chant
cemotJug.2. 11. raël .
7 H. fedon l'** vre; c . ſe

es Sorel

villes clofes par tout Juda.
ſervice du roi. D'autres, at .
tendoyent
apres le roi
c.e
l'euneniauf!i
contre
-tot; qu'il
fervir
premierordre,
&
marcher
le
à
au
royau
affer
toujours
prêts
royent
à
L'Ete
mit
le
donc
rnel
5

lon l'idolatrie des Ifraeli

qui

lesveaux d'or & d'autres me entre les mains : & tous ceux de Ju- luipiairuit.
Idoies.

ere il ta'
ers : 0

da apportoyent : des préſens à Jofaphat,
recevoyene des prefens, tellement qu'il eut de grandes richeſſes

24 Deſquels il a eteparle au v. 2.

8 Les Rois & les Princes

CHAP.
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pourmarque & pour té- & une grandegloire.
Joſaphas ayant contracté affinité'avec Achab , conſent d'aller à la
avec lui contre Rumorn de Galaad , v. 1 , &c. mau deſire qu'on
6 Et appliquant de plus en plus ſon guerre
parole de l'Eternel,4. Les prophetes d'Achabconſcil.
oyela-deljesla
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moignage d'une promte,
franche & volontaire ſu

jertion,par laquelle ils fe cæur aux voyes de l'Eternel, il ofta en lent l'expedition, s. Michee Prophete de l'Eternel , eft auſi mandé a co
duire,commei Sam.10. outre de Juda o les hauts lieux & lcs bof- contraire diſsade l'entrepriſe,12.Surquoiil eft fenflete par Tidkija,23.
Ý. 27. & ici ; ou des peu

e jette en priſon par Achab , 25. Joſaphat eft fecusoru de Dieu , 28. leve

ples étrangers , pat förme cages.

Achab bleſſé à mort, 33 .

de compliment & de civi .

7 Et l'an troiſiéme de ſon regne , il
refpcet, e afin d'entrete- envoya de ſes principaux gouverneurs ,

lité, & pour marque de
f
: H. ram

širine 12

Com

I

O

R Joſaphat ayant de grandes

richeſſes & une grande gloire

aflavoir Ben - hajil , Hobadja , Zacharie ,
nir l'ainitié dapaix
comme i Rois&10.25
. &
fusch.9.24 .

Ach .

1 Ayant pris Hathalja,
alliance avec ab
on: il'prit
Nat
r fairdee qu’
aja," lespou
han
aël,& Micparmi
endoctriné
deſcendit
villes
Juda
v2.hu
fult
lie
mali
deceatur
bout
Et?
2
a
au
quelques
de
années fille d'achab & de Deza
ſoit pas de la preſomtion
Samleari
Ach,&abpoàur
fontils8., quifuten piege
e.EtAde ſes vertus, de les richeſ
peup
pours lui
8 Et avec eux des Levites , afſavoir chab 4tua ver
lequi 9.1

les, ni de fes honneurs; Sçemahja , Nethanja , Zebadja, Hazaël,
DIA

Painte de aprese gemetefectesSçemiramoth , Jehonathan ,Adonija, ftoit avec lui,desbrebis & des boufs tant a les moins
Lesrelies die idolatricede Tobija, & Tob-adonija,Levites : & avec s&pl
:& del'iGalaa
usth
nduiſidt .à monter contre cetehistoire aetepremie
Ramo
rement recitée .

rétablir,maintenir& ponc eux Elifçamah & Jehoram , Sacrifica

3 Ainſi le mot dejours,

ſeul , comme ici en
d'année,ti
l'originalcelui
3 Car Achab roi d'Iſraël dit à Jofa- mis

Dieu , d'établir en l'Etat teurs :

re

toute ſorte de bons ordres
conformes à la Loi du Sci

ceu qui pha roide Jud ,Vie

-tu pasavec ni qutqarij

9oyent enLeſJud
ana.t comque
x re moiten Ramothade Galndr
ereeuntx le liv
as? Etil lui ref- marque. Et ontien
queals, enayadons&rin
ave
eff
aad
the
d
stag
d
P
a
gratui
o
c
t
e
e
te
mens qui s'y pourroyent de la Loi de l'Eternel : & circuirent tou pondit, 67 Fai ton compte de moi com- dix-ſeptiémedu regnede
presente cite election tes les villes de Juda endoctrinans lepeu- ton
medepeupl
toi,&
demo peuple co
mmtoi
pideconci
e deà Jose
avec
e, & que nnous irons
regala d'unlerforte
4 C.le
capital & ſon point ple.
d'honneur , de la gloire

grand feſtin . Voi Gen.31 .

10 Et ' l'épouvantement de l'Eter- cetteguerre.

de Dieu & de ſon ſervi

V.54.

qu'aujourditd'hui
outre
4 , En
d'It- të clufione
C'étoit,une
au roi
prieJoſaphat
su villeve dela
tu t'endes :païsquiraël
les royaumes
"Jete
nel futſur
touttous
telle
10 Aliceux qui étory conte eſtoyent
de Juda
à l'entour

ce.
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elemente
lospeces mentqu'ilsne firentpointlaguerre à Jo- quieresde
el. quatre fifluceau paisde Galand,
d'Iſraël aſſembla
5 Et le laroiparoledel'Etern
ple lienclin a l'idolatric, faphat.
encore i Rois 4. 13 , &c.

6 H. & F. en Galaad ; c.

15:

& li mal diſpoſé à ſuivre
le Seigneur , que nonob

Dava

appo

cens prophetes , auſquels il dit , Irons- duquel voi Gen.31.25.

pr

rtoit des e
11
ntage on
e Ramo
nous, en
Philiſtins
deporterai
familie zeledela vigueur ſensde
m'ene contr
la partdes
ou guerr
chron.6en.
à Joſaphat, laad
ref ville
best s'appelle Paracel
-je?th& deilsGa-

meim
d'imp
e les
oſt:
venir en& !4deluil'arge
put pasen
ne
amennt
cho rabes
oyen
tde
,a A
eaux
s troup
tiereineu
t àbout,fous
20. 33 .
1! C.que de la partdu voir ſept mille ſept cens moutons, & lept

N

pondirent ,Monte : car Dicul la livrera v. 8o. pour la diftingnet
d'une autre Ramoth , li

en la main du roi .

tuee en Itacar , i Chuon .

6 Mais Jofaphat dit, N'y a-t'il point ºm? Rois22. 4.
12 Ainſi Joſaphat is alloit croiſſant ici encore quelque Prophete de l'Eter- 2 voi l'explication de
enquerions
22.4.oul'on trouveauti

aux Juifs par tout lepais, mille ſept cens boucs.
qu'ils euſſent à s'inſtruire
en la Loi de Dieu , par la

bouche des Sacrificateurs juſqu'au plus haut : & baſtit en Juda ncl , afin que nous-nous

6:32

de

former: Erque ces liens 16 des chaſteaux , & des villes ' 7 de muni lui ?

expoſe tout ce qui ſe
pourroit rencontrer ici de

oduires en
d'autoriſer les Levite

7 Et le roi d'Iſraël dit à Joſaphat, Ily plusmalaise,
€ i San . 23. 2. 2 Sam .

leur miniſtere, & d'empé

13 Et cutie de grands biens és villes l'Eternel
a encore un
homme pour s'enquerirde & ss.21.
llents
Ceux - ciless'appe
prophete
par lui , mais je le hai , car il cou

& tions.

cesfins d'intr

2. I.

1

cher qu'ils n'y fulient de Juda , & des gens de guerre forts &

i

leq
uen de rétablir& de vaillans à Jeruſalem .
redrellert l'ordre Ecclefia

ne prophetize " rien de bien quand il d'Achab,& fediftinguent
14 Et c'eſt ici19leur denombrement eſt queſtiondemoi,maist: tousjours du tehelpouvoir
que pelapidefolie
siste
étre conſultes

Itique par tour.

verifetilesLevites&les ſelon lamaiſon de leurspercs. Leschefs mal: c'eſt Michée fils de Jimla, EtJoer9 Oula , ne bougerai - jo
thislife wie fore grande des milliers de Juda furent,Hadna le ca-faphatreſpo
ndit,Que le roi ne parle point point ? Et ainſi fous ¥. 14.
ainſi .

neinent envoyée.Voi fus pitaine , & avec lui trois cens mille horr

10 Ant. la ville ; ou les

afl. les Syriens ,
8 Alors le roi d'Iſraël appella " un livreta
con:me, fous
s. 14. ou

ch.14.14 . & confere Gen. mes forts & vaillans :
13. 10 .

15 Et -o apres luiJohanan le capitai- Eunuque, auquel il dit, Faiveniren di- it cenu iqueelite-ta.
H. non pas en bien man er
e pelo menos argentne,&
ave
lui
de
qua
-vin
uxcens
c
Tig
Mi
tre
fils
gts
deJi
enc
ch
mla.
e
ée
c.il ne me prophe
mal;
mille :
9 Or le roi d'Iſraël, & Joſaphat roi de tie jamais
rien quifcut
nuellement impof
14 Ou , un trilut d'ar

ni Aina i Rois 22.8 .

Gent. H.e-, ou , avec l'ar

e par

formne de tribut , lequel le
devoit payer aux rois de
Juda.

16 Etapres lui Hamatsja filsde Zicri, Juda, eſtoyent aſlischacun furfonthro- mafitoitamon
fatisfactionhonneur,a
& à mon
qui 21 s'eſtoit volontairement offert à l'E

ne ,

14 reveſtus de leurs habits, & eſtoyent profit,mais bien ce qui

wama perte's
de la porte depleiti
en la place vers l'entrée
aſisSam
is ou devintgrande ternel, & avec lui deuxcens millehom- de
pro
prono
phe
pronce de tout ce
ire
tes
tous
les
ari
&
e
,
vail
fort
&
lans.
mes
fous
s
cheile1 . lusý.
s. &
ch.18.s,
II. en armées &
que le S. Prophete lui
eu puifance militaire, fous
17 Et de Benjamin, Eljadah homme phetizoyent's en leurpreſence.
propoſoit tendant à le re
9.14,15,& c. III. en hou-fort & vaillant , & avec lui deux cens

neur & en grande reputa

10 Alors Tlidkija filsde Kenahana tirer de fon faux fervice

faitdes cornes defer , dit , Ainſi oide fin mauvaite vie
time Moreadsfousmille hommes équipcz d'arcs &de bou- as’eſtant
dir l'Eternel , 16 De ces cornes-

devenant grand.

ici tu aufli long-tems & aufli

cliers .

ſouvent qu'en ſa vie il m'a

.

, des fortereſſes.
D'a16utrOu
es, des palau

heurteras les Syriens juſques à les conſu- preditquelquechoſe.

17 Ou , de magaſins.
18 Ou , beaucoup d'affaires : Ce qui ne ſe doit pas ſeule
ment entendre des proviſions & des munitions de bouche & de guerre & des machines pour l

mer.

.

ménie ulage , qu'il avoit toutes prêtes , ( ſelon que le mot H. eſt ici entendu de quelques

14. C. extraordinairement parés de leurs vêtemens royaux , marques convenables à leur

pourpourvoir à tout, grandeur &
foin qu'il s'y donnoit,
travailoù&ildule falloit.
auſi"del'occupation,
unsfairemais
mettre
l'æuvre
&
à chacua la main à du
19 Ou , leur nombre ; all. de leurs faces.
ces gens de guerre diftribués fous les Chefs & les Officiers ſuivans. D'autres traduiſent leurs Capitaines, ou , leur Capitainerie .
20 H. für , ou , à fu main : Et ainfi en fuite.
s'éioit devoile & confacréà Dieu , pour lui fervir en les guerres & de fon peuple con21 C.enn
tre les emis du pais .

IS H. devant
en uneaction folcnnelle. Voi1 Rois 22.10.
àleur16majeſté,
F. avec celles- ci. H. en ceci ; mais nos Interpretes ſuppléent le mot de cornes

pour une plus grande clarté : Et c'eſt comme s'il ditoit , Je te deciare & te finifie parces cornes ,
que tu deferas , barras & mettras en route les Syriens, avec autant de facilité qu’rine béte armée
de puiſantes corres, peut combatre & ruiner des bêtes foibles, qui ſont deſtituées de comes , &
incapables de fe defendre.

Qa

1

!

13 Ou , un chambellan ;
un Officier de la Cour.
Voi Gen. 37. 36 .

II Et

:

Michéc la diffuade.

I

CRONIQ U ES , Chap .XIX .

11 Et tous les prophetes propheti- | Amon capitaine de la ville , & vers Joas
zoyentde meſme, diſans,Monte en Ra- fils du roi.

17 Voi 1 Rois 22. 12. moth de Galaad , & ' tu proſpereras : &
l'Eternel la livrera en la main du roi.

26 37 Et qu'on leurdie , Ainſia dit le 37 H. Etdites.
roi, Mettez cettui-ci en priſon , & lui

12 Or le meſſager qui eſtoit allé ap- baillez du pain à manger eſtroitement, &

peller Michée parla à lui:diſant, Voici, de l'eau eſtroitement, 38 juſqu'à ce que en1paixH.jusqu'a
montueur
; c. avec victoire
proſperite.
serer
Heydes
parolesdespro
.
is
les
prophetes
prophetizent
tous
d'une
je
retourne
en
paix
.
phetes d'unebouchesome bouche t,bon -heur au roi : je te prie 27 Et Michée reſpondit, 3 Si jamais 39 H. Sienretownant
tu retournes , &c.

152.oiiRois 1.42. & donc que ta parole ſoit ſemblable à celle tu retournes en paix , l'Eterneln'aura
20 H. di bien ,
de
l'un d'eux , & lui 20 prophetize bon point parlé parmoi. Davantage il dit ,
heur
40

.

Oyez peuples , tous tant qu'il y en tout40es Ou,Ecouté,peupler
ces choſes : Il parle,

13 Mais Michée reſpondit ,L'Eternel a ici.
eſt vivant , que je dirai ce que mon Dieu
dira .

ſans doute aux aff.fans,

ent là preſe
ns dein
28 Le roi d'Iſraël donc monta avec qui
diverétoy
ſestribus
& prov

Joſaphat roi de Juda ,contre Ramoth de ces
lesprend
ins
venoiàtémo
de ,ce&qu'il
t de dire,

14 Il vint donc vers le roi : & le roi Galaad .
21 Ceci ſe dit par iro

afin que la choſe arrivant

qu'il l'a
29. Et le roi d'Iſraël dit à Joſaphat, ilsvoitſe louvprediinflt auent nom
du

lui dit , Michée , irons-nous en guerre

-

contre Ramoth de Galaad , ou m'en de- 41 Que je me déguiſe, & entre en la ba- vrai Dieu.

nie,par laquelle Michec, porterai-je ? Et il refpondit, 21 Montez , taille : mais toi , veſts -toi de tes habits . Ou, Quand jemealegerile

per personale des té un proj:& vous proſpererez ;& 22 ils ſeront *3 li- Le roi d'Iſraël donc ſedéguiſa, & ainſi ils gaifa,"ou,denacional.com
té de leur revelati vr en
ma
s

comme Achab

ons,

ez

tre vos

ins.

voulut entrer 49 combat.

entrerent en la bataille.

méme

l'entendit alles par la ma

hy

Voi l'expotition de ces pa

30 Or le roi des Syriens avoit com- roles iRois22. 30.

15 Et le roi lui dit , 24 Juſquesà com-

étoyent au nom
nonça ces paroles. Voi bien de fois t'adjurerai-je, à ce que tu ne mandéaux capitaines 42 de ſes chariots, bre42deQuitrente
-deux, 1 Rois

I Rois 22. IS .

me dies que la verité au nom de l'Eter- diſant, Vous ne combatrez ni contre pe- 22.31.
tit, ni contre grand , ſinon contre le roi
I Rois 22. IS .
24 Ce ſont les paroles
16 Etil refpondit, as J'ai veu tout If - d'Iſraël ſeul.
31 Il avint donc que ſi- toſt que les
d'un homme en colere, raël eſpars par les montagnes, comme un
quemémeil péchecontre troupeau de brebis qui n'a point de pa- capitaines des chariots eurent veu Jofa
22 Aff. les Syriens.
23 An . par l'Eternel ,

nel ?

pas jufques-Ta conjure ſteur: Ec l'Eternela dit, Ceux-ciſontfans phat, *3 ils dirent, C'eſt ici le roi d'If 43 Afa.caulequ'ilé
parle filtre huisbée de bus ſeigneurs : que chacun s'en retourne en raël : & ils l'environnerent pour le com- 44 Allà Dieu,pour en
batre: Mais Joſaphat14 s'écria, & l'Eter- értefecouru em cete ex
demandé , s'il devoic en.
il lui avoit ſimplement ſa maiſon en paix.

treprendre ou non ,

ܕܐ

اج

17 Alors le roi d'Iſraël dit à Joſaphat, nel lui aida , & Dieu les induiſit à ſede- lemontre.
45 Peut-étre que Dieu
quelqu

leur en donna
e
suere contre lesSysiens. Ne t'ai-je pas bien dit , qu'il ne prophe- partir arriere de lui.
ante
es
uelorrainqu
,
tain
marq
des
capi
les
que
ſi-toſt
Et
32
26 H. maisen mal.Au tize rien de bien , quand il eſt queſtion
ex

chariots 4s eurent veu que ce n'eſtoit foit au ton de la voix; ou
inouvement
parunſecret
Et Michée dit , Pourtant eſcou- point le roi d'Iſraël, ils ſe deſtournerent leur
declara qui il étoit, &

nt,maismal.Voifus de moi , 26 mais du mal ?
pleme
¥.7 .
27 H. & F. Et il dit ,an .

18

Michée:comme nousl'ex- tez la parole de l'Eternel, J'aiveu l'Eter- arriere de lui.

prêt à ſe rendre s'ils ſc

33 Alors quelqu'un tira de ſonarc ficureordre portantlecona

28 C. les angesceleſtes. nel aſſis ſur ſon thrône , & toute 28 l'ar-

29 All: l'Eternel ; de mée descieux , qui aſſiſtoit à fa dextre & 40 de toute ſa force , & 47 frapa le roi d'Il- traire, ilsle laifferent.la.
qui ſont les paroles qui à ſa feneſtre .
precedent & qui ſuivent :
Et ainſi il ſeroit repreſen-

raël entre les taſſettes & le harnois . Dont D'autres,à l'aventure, &

19 Et l'Eternel a dit, Qui eſt -ce qui +8 il dit au chartier , 49 Tourne ta main, fans avoir une villecer

le

Cr

en relatie te beha,con induira Achab roi d'Iſraël , afin qu'il & me mene hors du camp: car on m'a 47foisindi
H.mais F. 1 :a
Ainſi H.
ra . Voi Gen. 8. 21 .

bleſſé.
& qu'il trébúche en Ramoth de bien34fort
aff.letoi Achab.g .
Or en ce jour-là la bataille ſe ren- 4s49 Confere2Rois

februarieouides
verschillenederes
monte,
avoir
avis diffe. Galaad ? 29 puisil dit , L'un dit en une
pasen vos conſeils, l'un forte , & l'autre en l'autre.

força : & le roi d'Iſraël so ſe fit retenir *.23
so .Pour s'allier & r'ar.

dit d'une façon, & l'autre

20 Alors d un 30 eſprit vint en avant, au chariot , vis -à -vis des Syriens, juſques ſence.
fiurerſon armée parlapre
il diti Rois
le rapportent à Michée & ſe tint devant l'Eternel, & dit , Je au ſoir: & mourut si ſur le temps que le 22.SI 35.Ainſiqu'ileft-mourut
av

de l'autre : Mais d'autres

& en ce cas ilfaudroit tra’ l'induirai. Et l'Eternel lui dit , Com- ſoleil ſe couchoit.

duire , Et l'un diſoit d'une
forte , e l'autre de l'autre.

.

foir.

ment ?

d Job 1.6 .

21 Et il refpondit, 31 Jeſortirai & ſerai
30 An. malin & men
songer,commeil
eftnom-32
eſprit
menſonger en la bouche de tous
mé au y. ſuiv . Car ainſi
Sacan s'appelle menteur, &

CHA P.

ſes prophetes. Et l'Eternel dit , Tu l'in-

XIX.

Joſaphat eſtreprispar le Trophete Jehu , v. 1 , &c. Il demeure à Jea
ruſalem , eo établit en ſuite des junges par tout le pais , les exhortant à s'a

pere de menſonge, Jean 8. duiras, & meſme tu en viendras à bout. quiter fidelementde leurscharges,4. oaFeruſalem desjuges Ecclefia

V. 44. Aufli Dieu le fert

de l'eſprit malin par ſa ju- Sorts & 33 fais ainſi.

stiques i Politiques, 8 .

Ste Providence , tant pour

afdiger & pour éprouver

22 Maintenant donc voici , l'Eter- 1

T Joſaphat

roi de Juda retourna

E ſain & ſauf en fa maiſon à Jeruſa
ſes enfans, comme il le nela mis un eſprit menſonger en la bounirlescrimes
desreprou- che 34 de ces tiens prophetes : Et l'Eter- lem.
vés,en permettant que les
menforges ayent efficace
d'erreur pour les y in
duire & les y precipiter.
Voi 2 Thefl. 2. 11,12.

nel a prononcé du mal contre toi.

I H. en paix .
10 .

2 Alors ? Jehu fils de : Hanani - le 2 Voitouchant cePro

23 Alors f&
Tlidkijafils
de Kenahana
Voyant& ,luiſortit
du roi
h 16.
s'approcha,
frapa Michée
en la jouë, phát,
dit ,audevant
Que tu ayes
aidéJofas au 4.74, .C,Duquelvoifusc
le Prophete. Voi

1. Le pointdefanfit,é & dit,Par quel chemin s'eſt departi de méchant ? & que tu aimes ceux qui haïl- ;sam.2. diode fiscale:

PO

WA

ou ,de menſonge: Etainda moi l'Eſprit de l'Eternel pour parler à ſent l'Eternel ? & pourtant ilya colere téch.le16.Voyant
d’Afa ,fus
7
induit les hommes au toi ?

menſonge & à la fautſeré.
C'eſt ainſi que s'appelle

24 Et Michée reſpondit , Voici , tu

contre toi 7 de par l'Eternel.
3. Mais

s Afi. Achab ,auquel il

ſecours con
il s'eſt trouvé de bonnes treavoitdonné
les Syriens, ſus ch. 13.

tikai

l'eſprit de paillardiện celui le verras en ce jour-là que tu entreras choſes en toi: a dautant que tu as ' ra- v.3,
8.
6 F. ily a grandecolere;

la paillardile ſpirituelle, 3s de chambre en chambre pour te ca- clé du pais les boſcages , & que tu as c.Dicu
a juſtecauſe de fé
courroucer contre toi ;

7.12.& eſprit d’immondici- cher.
té, ou,de fouillure Zach. 13 .

comme auſi Jolapliat en avoit reſſenti quelque choſe au peril auquel il s'étoit ant
trouve

la
7 H. de dev
25 Alors le roi d'Iſraël dit , 36 Qu'on face
lus chap.18.31.
& le reficntitencoredepuis,
tous chap.20.1.
inais par grace , &
de l'Eternel.
8 Ceci ne ſe trouvoit pas en luipar nature
& couronne gratuïtement en les ca
hommes
àim- prenne Michée , & qu'on le mene vers en vertu de la regeneration ; car 8.DicuLucrecompenfe
pureté, &àordure&
eſprit d'erreur
a 2 Chron . 17. 4 , 6 .
12.43 . Act. 13.22 .

V. 2. celui qui excite les

33 Voi i Rois 22.22 .
. ces tiens
chemin
les9.égare du bon
à l'erreur
les meine
i eJean
Job 4.6.celuiqui
12. 16 , 20. Efa.
19. 14.
Ezech.&14.
34 C.
deroses
prophetes ; fans

Jerem .
reſerve & fans exception , comme ce mot35de Confere
tous eſt cxprimé
i Rois 22.1 Rois
30. 22.
& ce23.
qui y eſtfannoté.
.
20. 2. Marc 14. 65. Act. 23. 2

23

36 H. prenes & menés.

fans ſes propres dons, Nehem . 9.
. Le mot H.linific proprement , allumer , ou brúler , Exod. 35. 3. Levit. 6. 12. ſus ch.4.

Ý. 20. Mais il ſe preud pourêter , ou abolir , 2 Sain. 4. 11. I Rois 21.21 . 2 Rois 23. 24. Tolle

tefois il n'y auroitpointd’inconvenient a dire que Joſaphat ait ôté & raclé les bocages idola
tres, en y mettant le feu & les brûlant.

difpo

A

Joſaphatpublie un jeûne.
10 Ou, dirigé'; aſf. en
vertu de la grace de Dieu
à cet

qui l'avoit prevenu
eiter, & lui en avoit inſpi

te

te l'intelligence, la relolu

10

Il
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230

diſpoſé ton coeur pour rechercher prevoſts Levites 34font devant vous.Ren- 34 c. ferone rajouis

Dieu .

forcez-vous, & faites sinfi, & l'Eternel ſe- Ordonneres
. H.& F.de
vant voire face. Voi une
pareille façou de pailer
4 Depuis Joſaphat ſc tint à Jeruſa- rass avec les bons.
Gen.13.9 .

vida,etles forces poury lem : toutefois " il retourna faire la re
ſatisfaire, Epheſ.2.10. Phi

lip. 2. 1;. Confere dusch. venë du peuple ,

in .

3$ C. ou avec les gens de bien & ics perſonnes qui ſe propoſent de bien fairc , & qui s'y

12

depuis Beerſçebah ,appliquent. Ou ,aveclesbonnes affaires.
12. 14. & ce qui s'y mar
juſques à la montagne d'Ephraim : &
STT F. & d'autres, il alla 13 les ramena à l'Eternel le Dieu de leurs

CH A P.

XX .

derechef par le peuple. H. il

retowna derechef i sortit peres.
debers parmilepeuple. On
pourroit auſi traduire ,

Foſaphat attaqué'de puiſſans ennemis publie un juine , v. 1 , &c. ad.

dreſſe lui-meme
prierea ſecoursdeDreu,14.qui
'D :es , s . Il eſt conſolé par
Jahaziel une
allirancedu
avecardente
obtientle Tro
5 Et eſtablir des Juges au pais , par priere
win

quercitantconverti,afl.à toutes les villes cloſes de Juda,14 de ville faculeufernent,20.
grosbutin,o
Jeruſalem
rendant graces à Dieu,11gagneun
25. Le tems
de fon regne ,retournea
31. fit flotte
ne reserjisen

l'exhortation du Prophe
te, ilſuttit bors entre le perse

ple.
12 C. depuis la frontie
ſon
de vil.
meridionaleétoitla
re
royaune,qui

en ville.

point , 35 .

6 Et dit aux Juges , ' s Regardez ce
que vous ferez : car

vous n'exercez pas

I

I

Pres ces choſes
les enfans de
les enfans de Ham- 1 0n ,é a ec eux !

Moab , &

ledeBeerſebah
lajudicature
par luneſthomme,
maisde
e des par
en mon vinrent , ( ' car avec les Moabites il presiuni des ſujets descum.
parmi vous'
l'Eternel,deleque
montagn,juſques
y avoit des Hammonites :) pour faire ouesautresqualsiasenipar
,
t que jugement.
phraim :lesTellemen
deux ſolſtices
c'étoyent
funt nomiris 11: 83.7,8 .
Jofaphat.
contre
guerre
l'épouvant
doncque
Maintenan
7
e- 2 Alors on vint faire un rapport à Jo- meat
t
qui bornoyent la courſe,
fi nors www.vons le fentie
ceux qui rappor.
par
a cele
, dilant , Il eſt venu contre toili- tentce ter.c-la
l'un des bouts du royaul- ment de l'Eternel foit ſurvous ; pofaphat
me à l'autre.
garded'iniquitéenl'Eternel
à ceci & le faites : car 19noſtre
il n'y ne grande multitude
F. lesfit retourner;
afl. nez
les13 rappelant
de l'idola-a
point
de gens des quar- alllevelintes
de Atoalo, desše
les enfans d'Ammon
dever
Syrie
d'out
mer
les Ammo..
autresquant
&
de
tiers
s
la
ó
:
re
?
trie,du faux culte& dela Dieu , ºni 20 acception de perſonnes , ni
des
voici ils ſont en : Hatſatſon -tamar, qui Ammonites
mites commeon
; ou delives
outre, ou
H. pourville.
villevi vile; reception 21 de preſens.
à côté' : Et par ces autres
c.14
en chaque
Henguedi
.
eſt
8 Davantage Jofaphat eſtablit à Jeru
13 Confere cére exhor+ eutpeur, & s ſe dif- riens, fousf.2.& lesidu
tation,aveccellede Moy- falem quelques-uns des Levites , & des 3 6AlorsJoſaphat
rec
l'Et
her
ernel : & 7 publia sehin, f.10. Notre ver
che
à
r
poſao
18

دز

anc

16C.vous nefaitespas Sacrificateu , & des chefs 22 des

rs
Lon peut auſſi avoir lieu;
* partout Juda.
eureimplementar nom,d'Iſraël, » pour le jugementdel'Eter- le jeûne
qu'avec eux , aſl. les Moz
Ainſi Juda fut aſſemblé pour ' de- bites, ilyavoit des Am
car on
ge d'unhomine mortel, nel , & pour les procez: 24 ca

maisau

nom& ,parla
à qui
charge de l'Eternel
le jugement & la puiſſan

reve

4.

mander ſecours à l'Eternel : meſme on d'eux. D'autres jugent

noit àJeruſalem:
par ceux
lentici&
fousqui
ch .s'appel
26. 8 .
9 Et il leur fit des commandemens , vint de toutes les villes de Juda , pour re- que
Ammonim , ou Gnamma.

&ce judiciaire
qui vous appartient,
yra etablis diſant, Vous ferez ainſi en la craintede querirl'Eternel.

comme les Lieutenans en
la focieté humaine.
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5 Et Joſaphat 10 ſe tint debout en la nim , ilfautentendreune

17 H. & F. en l'affaire

l'Eternel , loyaument & as de cæur en congregation de Juda & de Jeruſalem
, diſtingue des enfans die
tier.

du jugement ; c. quand

en la maiſon de l'Eternel ,au devant" du 2 ani lamer morte, ou

la mer lalee qui bornoit
10 Et quant à tout different qui vien
du côté de l’Eit le pais &
& aux affaires de la judi drapar devers vous de la part de vos fre nouveau parvis.
cature & des procés qui ſe
6 Et dit , O Eternel Dieu de nos pe- le royaumedeJuda,Jof.
plaident& fetraittent de res qui habitent en leurs villes , pour dif
vant vous. Voi Pſ. 82.1 . Et
res
, n'es-tu pas le Dieu qui es és cieux , & Gen.14.3.
3 Voi Gen. 14. 7 .
cétepreſence del'Eternel cerner 26 entre meurtre & meurtre , 27 en
qui domines ſur tous les royaumes des 4 Car céte perturbation
bation

vous vaqués à vos charges

commandement

nations? adefait en tamaineſtlaforce peuttomberanerne en en
tre Loi &
jugemens, vous lesen, ordonnanque ele estas charges arces&
éclaircirez , &la puillance
,12& nulne te peutrcli- alue.

e

CAR !

Icience,maiselle
ne mar- afin qu'ils ne ſe trouvent coupables en
que aucune infaillibilité
en leurs jugemens: Ce

los

prit & forma me ferme

7 ' 3 N'eſt -ce pas toi , ô noſtre Dieu , retolusion en fon caut:

qui ſe peut appliquer àde colere ſur vous & ſur vos freres : vous fe
37

s H. & F. mit ſa face; c.

ſter.

vers l'Eternel, & qu'il n'y ait point as de

te bitglie, pourmon.rez
quias dépoſſedéles
habitans
de :cepaisface ducorpsoul'onveut
tesateglice,pourmondonc ainſi,
ainſi, && ne
rez donc
ſerez point trouvez
trouvez icide
ne ferezpoint
devant ton peuple
Ifraël
& l'as onappliquelespentecsde
l'infaillibilité de coupables.
inferer
ſes Conducteurs ni de les
Conciles.

tousjimoit
ours ' s à la poſterité celui faire voi
14 pour
d’Abréaham
quit'a
?
11Etvoici, -9 Amarja le principal donn

:.

V. 17 .

18 Aſ à vos charges , Sacrificateur 30 ſera par-deſſus vous en
tout affaire 31 de l'Eternel: & Zebadja

6 Ou , à rechercher lele .

8 Dont ils y ont habité , & t'y ont cours de l'Eternet : Et ce

pour vous en aquiter bien
& dignement.

b Dett.32.4.Rom.9.14. fils d’Iſmaël conducteurde lamaiſon de diſan
bafti«s, un Sanctuaire ' ? pour ton Nom , comine
PivoquerP1. atendent"
,
34.5 . ** ; 8 .
V. 34 , &c. Mais ailleurs

àce Juda , en tout affaire 32 du roi. Et 33 les
conforme
deves
vous
accompli
de rjuſti
modele
ce,pourlui étre agreables.
c Deut.10.17.Job 34.19 . 17.10.34 . Rom.2.11 . Gal.2.6.Eph .
6.9 . Col. 3.25 . 1 Pier.1.17 .
20 H. acception des faces. Voi Levit. 19.15 . & Deut . 1.17 . &
22 C. des
ce qui s'y remarque .
21 H. de preſent; c. de quelque preſent que ce ſoit.

familles paternelles de ceuxqui étoyent ſous la domination & dans le royaume de Joſaphat.

9 S'il nous avient quelque mal , 0:4, este façon de parius le
I8

guerre de vengeance, ou mortalité, de quo voilusch.11.16.

ai!
ou,fieproclamer;
ou famine, nous-nous tiendrons au de- à;ce que
par le jeûne cha

23 Enten parlejugement del'Eternel ex parlesproces,lescauſesEcclefiaſtiques& Politiques,& vant de cette maiſon -ici, & en ta pre- cun fùc mieux dibole à

telon fes Loix& la Parole, en touslesprocés& en toutes les affaires d'importance & difficiles ſence: car " ' ton Nom eſt en cette mai- piepublique de ladifica
24 Ou , clor: on revenoit. H. proprement , & ils retour- ſon - ici: & crierons
à toi à cauſe de noſtre pation du mauvaisdellein

qui naiſfoyent parmi le peuple.

des couemis , & que ce

nerent, ou , étoyent rescurnes à Jeruſalem , ali Joſaphat & ceux qui avec lui avayentpafle par
tout le pais ,pour y établir les ordonnances de Dicu , dans les affaires Ecciefialtiques & Ci- angoiſſe ,
viles : Mais d'autres veulent que ceux-ci furent établis à Jeruſalem , pour le jugement de livreras .
l'Eternel & pour les procés en dernier reſort, lors que les affairess’y portoyent par voye

d'appel: Ou plūtot (car nous n'avons pas allés cie lumiere dans l'Ecriture nidansleslivres
des Juifs,qui prouve ces appellations ; mais bien qu'il y avoit des cas relérvés à ce grand con

jeune fit un té
& tu nous exauceras , & nous de- mene
moignage ſolennel d'hu.
miliation devant Dieu , de

pour les pechés
10 Or maintenant voici les enfans repentance
pallés , & d'une ſerieuſe

feil, dont les Jugesétablis dansles autres villesne pouvoyent pas prendre connoiſtance), de Hammon & de Moab , & 20 ceux du reſolutiond'amendement
pour l'avenir. Confere
quand les cauſesd'importance , s’y portoyent , ou que les Juges des autres villes endes cas dou
teux & intriqués, dont ils ne le pouvoyent pas bien demeler , les venoyent contulter, pour y Jug.20.26. 1 Sam.7.6. & 31.13.2 Sam.1.12. 1 Rois 21.9.où voi ce qui y eft annoté, Neh.9.2.
ter

avoir leur avis & le ſuivre , comme ceci meme le recueille du ¥. 10. Confere Exod. 18.26.
Deut. 1. 17. & 17.8 .
25 C. avec une intention fainte , ſincere & ſansreproche. Confere i Rois 8.61 .

8 C. par tout le royaume de Juda.
e Ou, demander réponſe.
10 All. au grand parvis, appellé le parvis du peuple,au siege royal, qui eroit là pour de tels ula

Efth.4.16 .Joel 2.15 .

26 H. & F. entre ſang ea fung ; c. touchant la diſtinction qui eſt entre ges,dequoi voi lus ch.6.13 .
u C'etoit le parvis du dedansautrementnommé le parvis des
lesmeurtres
volontaires & cafuels , & la condition des bleſſûres & des playes. Voi Deut.17. Sacrificateurs quis'appelle ici le nouveau parvis,parce qu'Ala l'avoit renouvelle,repurge, & remis
.8 .
27 C. touchant les faits qui concernent l'obſervation on la tranſgreſſion de la en état , en renouvellant & reconſacrant l'auteldesholocaufies quiy étoit , ſusch. is.8 .
12 Ou, tellement que nul ne te peutrefifter: Ou, rellement qu'il
Loi & des ordonnances du Seigneur , julques où ,quand , & comment elles obligent ou non, a i Chron.29.12. Mat1.6.13.
&& ce1 Roi
quien
depend. Voi touchant la difference de ces quatre mots Gen. 26.5. Deut. s . 31. n'y a perſonne avec, ou, présde, ou, contre toi pour s'oppoſer; c. qu'il n'y a perſonne qui ſoit compa
s 2. 3 .

28 C. de punition & de fupplice de la part de l'Eternel; & que le Sei- rable à Dieu en pouvoir & cn force, ni qui puifle s'oppoſeraucunement à lui , qu'a la propre con
13 Ou, N'es-14 pas nôtre Dien ? tu as depoſſede, & :c.
14 C. juſqu'a l'avene
gneur parvotre perverlité , negligence , ou prevarication, neſe courrouce point contre
vous fufion .
29 D'ici on ment du Meſlie , & l'accomplitlement & l'abrogation de la Loi & du culte ceremonielqui y é.
& contre tout lepeuple. Contere fous ch. 25. 13. & ce qui s'y remarquera.

conclud qu'il y avoit a Jerntalem deux Coursſouveraines, l'unepourles choſes Eccleſiaſtiques, toit etabli. Voi Gen.13.15.

&l'autre pour lesPoliciques; auſquelles onappelloit , oudumoinsoù ilte falloit pourvoir
dans les choſes obſcures & difficiles,& en certainscas referves. Confere D:ut. 17.8. & Exod. 18 .

8:26. & Deut.1.17. On pourroit aulli peut-etre prefumer que ce n'ait éte qu’uneſeule & mene

Cour;mais ou la preſidence & la direction ſe partageoir,er tre le Sacrificatenr & le Politique, lelon la nature de l'affaire qui s'y traitoit.
من با

30 Aſ ſuivant l'ordonnance du Seigneur donnée

IS H. & F. a la ſemence ; c. aux deſcendans. Voi Gen.4.9:

16 C. un Temple : Et dece nom s'appelle le Temple P1.74. 7. Ezech . 45.4. & méme le Ta
bernacle dreſle par Moyſe , Exod. 25. 8. Levit. 20. 3.
17 C. pour toi , à ton honneur &
a ta gloire. Voi i Rois 5. 3. Et ainſi en ſuite.
b 1 Rous 8. 33, 34 , 35 , &c. Sus ch.6.28 .
da 7.13.
18 H. & F. épée de jugement ;c . la guerre , qui eſt une des trois pointes du fou
dre de Dieu , & un des fleaux dont le Seigneur a coûtume d'esecuter ics juſtes jugeinens, & ſes
ſeveres châtimens ſur les hommes. L'épée le prend pour la guerre Levit . 26.6. & le jugement, ou

31 C. concer
à Moyſe ,& l'ordre érabliparDavid lelon la revelation qu'ilen avoit cuë.
32 C. concernant
nant la religion , les loix, & le ſervicede Dieu. Voi i Ciron . 26.30 .
la vengeance pour le châtiment & la punition, Exod .7. 4. Jciem. 48.47 . Ezech.14.21. I Pier. 4 .
les impors,les finances, les reglemensmilitaires,& c. & dependantfunpleinent desordonnan- vit
¥.17,26.& c.
C'est pourquoi la guerre s'appelle, l'epée quifait lavengeance del'alliance de Dieu, Le
25 .
.
19 C. toi, o Eternel, par les ſymboles & les lignes de ta prelence , & les puif
ces royaux : N'y ayant aucune raison d'étendre ces affaires du Roi , à toutes les cauſes civiles ou
33 Voi Deut. ſantes operations de tagrace.
20 H. le mont de Seir ; c . les habitans de la montagrieda
criminelles des particuliers, qui ſe devoyent decider par la Loi de l'Eternel.

16.18 . & 1 Chron. 26.29 . & fuiv. avec ce qui y eit annote.

.
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1
.

Seïr , qui étoyent les Iduméens , Deut. 2. s .

Qq 2

mont

1

1

Com

Prie ardemment Dieu ca en eſtconſolé. II CRONIQ U E - S , Chap . XX.
21Mais defendis bien mont de Sehir , par leſquels tu - ne per- cence faincte : leſquels marchans 46 de- 46devantF.devant
guerz
les genless deequipei

les mnolettåt point,alitane mis point aux enfans d'Iſraël 22 depaſſer, vant l'armée ,diſoyent , 47 Celebrez l’E rec.

monites & lesMoabites. quand ils venoyent du païs d'Egypte: ternel , car fa gratuïté demeure à tous- ordre
arınés. militaire & bien
47 C'eſt le commence
22 Alfi. avec hoftilite & mais ils ſe deſtournerent d'eux , & neles jours.
ment du Pſ. 136. qu'ils
com
mencerent chanterentpeut-étre tou
22 Et à l'heure qu'ils

enemisiele paispartiti; deſtruiſirent point:
commeou occuper
ruiner
mais ils y auroyent bien
pu paller comme amis &

- ܶܐ

11 Les voici, dis -je , qu'ils 23 nousen le chant du triomphe & la, louange , cateFug.7.22.1 Sam. it.

ce payant,files Idumeens recompenſent, venans pour nous de- a l'Eternel mit 48 des embuſches contre v.zo.
fë lepalige,Nomb.20.17, chafferhors de ton heritage que tu nous les enfans de Hammon , les Moabites, desgens caches & cótic
& ceux du mont de Sehir , qui venoyent cation defurprendre l'en
23 AP: nous voulans as fait poſſeder.
rendre le mal pour le
12 Noſtre Dieu , 24 ne les jugeras-tu contre Juda, tellement 49 qu'ils en furent lenemià
urveu pour&
bien . Le mot H. 1e prend
mettrel'impo
en deſordre
batus.
route
en
:
Et
il ſerbic
ici pour une mauvaiſe re- pas ? car il n'y a point de force en nous ,

52.25. P1.7.5.&c.Mais pourſubſiſter devant cette grande multi-

23 Car les enfans de Hammon & que l'Eſprit de Dieu

aile bernilefeprendspourtude-ici, qui vient contre nous : & ne les Moabites so ſe leverent à l'encontre l'Eternel fufcita quelque
Jug. 9.16. 2Sam .19.36. ſçavons que c'eſt que nous devons faire : des habitans du montde Sehir , pour les lion parmicesgens,telle

deſtruire à la façon de l'interdit,& les ex-corde & defiance lesuns

les deux, 1sam .24. 18. mais as nosyeux ſont ſur toi.

1

Prov. 31. 12.

13 Et tous ceux de Juda26 ſe tenoyent terminer : & quand ils eurent achevé les des autres,ilscommen
nemis s, e autres
fe defirentles
la vengeance ,& neles debout 27 devant l'Eternel, avec leurs fa- habitans de Sehir , ils s'aiderent so l'un uns
par les
. Quel.
l'autre à ſe défaire .
s'empioyeailleurs lemor milles, leurs femmes , & leurs enfans.
ques-uns pretendent que
24 C. n'en feras-tu pas

punir, 1 Sam .
de jugerpour
Pl.51
3.13.

. 6.Ezech. 24.

14 Alors 28 l’Eſprit de l'Eternel 29 fut

24. Et ceux de Juda vinrent juſques à Dicule doit ici fervi du

3:14 codice clients ſur 30Jahaziël, fils de Zacharie, fils de l'endroits de Mitſpa vers săle deſert,& Anges,en faveurdeform
rogation,ilPric Dieu quai Levite
Benaja,, d'entre
fils de Jehiël
, fils deMattanja regardans vers cette multitude, voilà , met boisc. 15.
les enfans d’Afaph , lui c'eſtoyent tous corps abbatus par terre, 49 AÑ. de la forte que

les puniſle.

8. 35 .

25 C. nous- nous con

fions en toi,& attendons eftant au milieu de la congregation :

ton ſecours : Ainli Pf. 25 .
yuis . & 123 . 2. & 141 .

s4 fans qu'il en fuſt échapé un ſeul.

nous venons de le dire, &

en accompliſſem

de ce

15 Dont il dit , Soyez ententifs tous
25 Ainſi Joſaphat & ſon peuple vin- qu'avoitpredit ent
le Prophe
3.3.& conferei Rois i. ceux de Juda ,& vous qui habitez à Jeru- rent pour pilier leur butin , & trouverent te Jahaziel,ſusx.15 &

25. Af au grand parvis,falem , & toi roi Joſaphat: Ainſi vous dit des richeſſesà force ss parmi les corps barirene,ou,sed firent les

devant le
ficateurs qui joignoit au

l'Eternel , « Vous,necraignez point,& morts, & so des hardes precieuſes : & en so voiun exeuple de

Sanduaire.ConiereLe. neſoyez pointeffrayez à cauſede cette ſaiſirenttantsi qu'ilsn'en pouvoyent quelle les ennemissen
27.H.& E,devantlafa- grande multitude ici : car. 31 ce ne ſera plus porter. Ils pillerent le butin par tredeficentJug.7. 22.

fan tourcompagnons
jours , car il y en avoit en abon- chain,ou,
2. Ilte faut entendre pasà vous à demener cette guerre, mais trois
du guct :
52 F. de la
dance .
Située ſur la montée ou

Nomb.24.2. Jous à Dieu .
comme
24.
20.
ch.
29 Ainſi H. c. le ſaiſit

16 32 Deſcendez demain vers eux :

26 Puis au quatriéme jour ils s'aſſem- l'eminence de Tits, de

& le poulla à proferer la voici, ils s'en vont monter par la mon- blerent en la vallée så de benediction , d'autres en font ici un
tée 33 de Tſits , & vous les trouverez au dautant qu'ils benirent là l'Eternel : & nom propre, commenos

predi&tion qui ſuit. Voi
Jug.11.29 . & les notes.

e altres fansdistinguer bout 34 du torrent, vis- à -vis du deſert de pourtant on a appellé le nom de ce lieu- 53 Aft: deJeruël, ſus
H.ilnºy avoitpoint
4.& Jeruël.
nom
là, La vallée så de benediction,sy juſques eu s4d'échapp
16.6. ,&1Chron.12.
23. 19 .
ement; c. que
C Exod . 14. 13 .
17 Ce neſera point à vous de comba- à ce jourd'hui.
perſonne n'en étoit écha
27 Et tous les hommes de Juda , & pé, tant ils s'étoyent a
point tre en cette bataille : preſentez -vous, teşi ;F.cecombatn'eß
vôtre
c. céte guerre pro
vous appar- nez -vous debout, & voyez 3s la delivran- de Jerufalem , & Jofapható marchant le autres.
55 Ou,es des corps morts.
dela conduire,il enveüe ce que l'Eternel vous va donner : Juda premier, tournerent viſage pour reve- D'autres
, des habits.

+

parce quec'eft contrelui & Jeruſalem ,ne craignez point, & ne nir à Jeruſalem avec joye: car l'Eter- só H.desvaleur,ou,
qu'elles'entreprend puis ſoyez point effrayez.Demain fortez au nel leur avoit donné joye de leurs enne- deſirable
choſes squipourctoyent
va
leur fort
leur & pour leur beauté.
fonpeuple
. Voi fous¥.17. devant d'eux , car l'Eternel 36 ſera avec mis ..
32 Ceci ſe dit eu égard VOUS
.
Jeruſa
ſituation
de
28 Et entrerent à Jeruſalem o en la ... ,juſques àmon piling
à la
lein qui étoit bâtie ſur u
ne montagne. Voi Gen.

muſettes,,
18 Alors Joſaphat 37s'inclina le viſa- maiton de l'Eternel , 6262 avec muſettes

tant qu'ils en půrent
porter.

46.4.
33 C'eſt le nom d'une

58 58 H. & F. de Bera
ge vers terre , & toutJuda & les habitans violons & trompettes.
ement
uvant
c.en effet de louan
cha;
Dieu
de
63
l'épo
29
Ep
place qui avoit le defert deJeruſalem ſe jetterent devant l'Eter
d'Henguedi,à ded'Est,&
fut tur tous les royaumesde ce païs -là , a- céte vallée étoit entre le
Jeruëlà nel, ſe proſternans devant l'Eternel .

dont il eſt parlé à la fin de
ce y. Voi auſli ſous v. 20 .

Luc :

19 Et les Levites d'entre les enfans pres qu'ilseurent entendu que l'Eternel deTekoah",enlatribu de

34 D'autres,dela val. des 38 Kehathites , & d'entre les enfans avoit combatu contre les ennemis d'If- Juda,
59 C. que ce lieu con
lée.
tinuoit encore de porter
.
35 H. le Salutde l'Eter. des Corites,ſeleverent pour loüer l'Eter- raël
ce nom , lors que ce livre
vrance que l'Eternel vous

30 Ainſi le royaume de Joſaphat fut secrivoit, apresleretour
à recoi: dautant que ſon Dieu luidonna desJuifsen leur pais.

36 Voi Nomb.14.9.
37 Pour declarer par cé

leur pointe ; c. marchant le
premier & devant toute

nel avec vous; c. la deli- nel le Dieu d'Iſraël 39 d'une voix 4o bien
envoyera ſans coup ferir. fort haute.

d ma- repos tout à l'entour.
de gran
20 Puis ils ſe leverent deſe
rt
te action qu'il recevoit la tin , & fortirent vers
aphat c
41 le

de Te-

31 Joſ

e ,comme enétant
don regna ſur Juda. Il lel'armé
General & le Chef.

61 C. au grand parvis,
ent,Joſaph
at com
ancetendo
me dit,Ju
h :ant& deb
vec
obeifi
defoi,&
te -cinq
koa
e deregtren
comout
ils fortoy
ndnqil borcu
eſtoitmen
64âgé
ans,
qua
ça
it
s
da
luien
qu'il
ten
les
ner
na
vou
a
.
gt
ſe
ha&
,
reg
vin
&
à
,
dunevictoile ti mi
-ci
ctions de graces avec toute

.
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Cia

ſubmiflion .

. luts, harpes,
33 C.originairesdeKe bitans de Jeruſalem , eſcoutez -moi: ans à Jeruſalem . Samere avoit nom Ha- racule
62 F.uſeavec
& trompettes. D'autres, as
hath par Core. Et bien croyez à l'Eternel voſtre Dieu , & vous zuba, & eſtoit fille de Sçilhi.
yez 42 à ſes Prophetes,
die Kehath 1 Chron.6:24.ſerez aſſurez : crorez
32 Etos ſuivit le train d’Aſa ſon pere , vec plaiterions& harpes
n'étoyent paspour- & vousproſpere .
ils
tant de la famille Sacer
dotale , mais ſimples Le
vites & chantres ordinai

& ne s'en dévoya point, faiſant ce qui frayeu
63 c.une
forteegrande
r & envoy
divi

21 Et 43ayantconſultéavec le peuple, eſtdroit devant l'Eternel.

res en lamaiton deDieu. il eſtablit 44 des gens qui chantaſient à

nement. Voi ſus ch. 14.

IE

.ܕܐ
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33 Toutefois les hauts lieux 67 ne fu- *.14.&
64 H. Gen.35:s;
un fils de trente

39 H. à grandevoix.
40 Ou , hautement , &

l'Eternel & qui loüaſſent *s la magnifi- rent point oſtez: car le peuple n'avoit cinq ans.

magnifiquement & au

plus haut degré ; c.pour loüer le Seigneur avec exaltation. C'eſt ainſi que ſe prend le mot
H. lemegnela, i Chron . 14. 2. & 23.17 . & 29.25. & 2 Chron . 1. 1. D'autres, en haut, ou ,
41 Ce deſert de Tekoah étoit au Sud -eſt de Je
dans les lieux hauts. Confere Luc 2. 14 .
rufalem , en la tribu de Juda .
42 C. aux promeſſes de Dieu declarées en general par le ini
niſtere de ſes Prophetes , & particulierement par celui de Jahaziël. Voi Exod . 14. 31.
43 afl. Joſaphat.
témoigner qu'en

pas encore6s diſpoſé ſoncour envers le 6svoyH.&
F.ilcheminaen
l ſuivit l'ex
e; c. qu'i
la

Dieu de ſes peres.

emple & les traces de ſon

34 Or le reſte des faits de Joſaphat, pere ,tanten larmente
tant premiers que derniers , voilà ils ſont Dieu,qu'à la conduitede
tout le royaume. Voi

foide lespromelles,ils marchoyent plátót entriomfe qu'en bataille,& alloventplusafiu écrits aux memoires de 69 Jehu fils de

i Rois 1 $ . 26 .
rément à la victoire qu'au coinbar.
45 H.la majeſté, ou , la gloire de la ſainteté'; c. le
66 H. & F. aux yeux de
Dieu faint & glorieux, & la glorieuſe & ſainte majeſte du vrai Dieu qui eſt le Saint d'Iſraël. l'Eternel : Et ainſi ordinairement.
AN.du
67
tout
tout
par
&
: Car au reſte Joſaphat
C'eſt une deſcription perifraſtique du Dieu ſouverain. D'autres traduisent, qui le louasſent en en avoit aboli une bonne partie , ſusch. 17.6 .
68 Voi fus chap. 12. 14. & I9 . 3 .
Sainte magnificence, avec une voix d'exultation & de criônife.
69 Qui étoit le Voyant de Joſaphat , duquel voi a Rois 16. I.

Hanani

1

meble

Coach

Foram fuccedeà Joſaphat& meurtd'une 11 CRONIQUES ,

Chap. XI. maladie incurable. 231

10
? " ſelon qu'il a eſté enregiſtré riots qu'il avoit , ” & s'eſtant levé de
la. VoiétédeleluiPro.70
d’Aavoit
phete11
ſus 72 Hanani
au livre des rois d'Ifraël.

het fedevente

nuictfil frapa les Iduméens qui cſtoyent connu
alors , d'attaques
les enueinis de nuit.
35 Apres ce que deſſus Joſaphat roi à l'entourde lui , & tous lesgouverneurs Le Rousse.

ch . 16.7 .

71 Ou , lequel entcharge
deles
&
qui

ele livre.no faire monterfor deJuda fit compagnie avec Achazja roi des chariots.

jie quicontientles ex.d'Iſraël , lequel s’employoit du tout à

10 $ Et neantmoins les Idumécns fe g ż Rows.zi.
C. que cete revol
revolterent de l'obeïſſance de Juda 20 ju te20contin
uoit encore au

,lesdesavantures
& les mal faire.
ploitsires
histo
rois d'Iſraël.

36 Et 73 le mit en compagnie avec ſoi ſqu'à ce jourd'hui. Alors ence meſme tems de la captivité de

73 Ou, le prit enco
compa

sourcecommerce;alia f pour faire des navires pour aller en temps-là 21 Libna ferevolta de fon obeil- Babylone:ainti i Chron.
• Lafeconde foisque achane 74 Tarſçis: & firent les navires en 7s He- fance, 22 pource qu'il avoit 23 delaiſlé 21 Cezoità une des vila
des Sacrificateurs
l'Eternel le Dieu de ſes peres .

premierement refuſe. Voi tsjongueber.

i Rois 22. 50.

Davantageil

en la

til u deJuda,Jof. 21.13

hauts lieux vvizRois&....

fit + des
f i Row 22. 49 .
11
37 Alors Elihezer fils de Dodava, de
que ces malheurs
prophetiza contre Joſaphat, és montagnes de Juda,& fit aspaillarder &2.cesC.ditgraces
7; Voi Buchant cére Mareſça,
lui arrive

ville&
ceport 1Rois9. diſant, Pource que tu as fait compagnie les habitans deJeruſalem , & y poufla auf- rentpar
la providencede
$ . 26 .
Dieu
peches.
avec Achazja, l’Eternel a deſpecé tes ou- ſi 26Juda.

CO !

12 Alors lui vint -1 un écrit dela part idolatrie, a laquelie,non

vrages. Les navires donc furent briſées,

& ils n'eurentpoint le moyen d'aller en d'Elie le Prophete , a: auquel eſtoyent content de l'exercer foi:
Tarſçis.
CH A P. XXI.
Fofaphat meurt de ſon fils Joram lui ſuccede , v. 1 , &c . il meurtrit

lessujets.voi
telles paroles; Ainſi a dit l'Eternel, le lebliquement
.
Dieu de David ton pere , Pource que tu 24y, ſuiv
Voi Levic. 26. 30.
n'as point 29 ſuivi le train de Joſaphat : 5 All fpirituelleinent
, de:

ton pere, ni le traind'Afa roi de Juda: lepeuple par ſon exemple

13 Mais tu as paillarder
tefai
ceuxdes
ju- servicede
se reportent contre lui,s. enfuited'une lettre qu'Elie enavoiré d'Iſraël
de rois
faitFouisDieu.13., & voiles
,&asfait ſuivi le train
maiſoná
meinent fes fils ő fesfemmesen captivité,16. avec cela il da , & maiſo
com- vit.19.7.&
, 3 ° arder
ansde
lempaill
of tapé d'unemaladteincurable
,dent ilruewt , 18. ú ef enterrésans me la les habit
n d'Ac
habJeruſa
a fait
de lacapitale
a l'exemple 20.s.
l'honneur accoutumé, 19 .
i Reis 22. 51. i Rois I

a

Pois apres Jolaphat ' s'endormit Ifraël : & meſmes tu astué tes freres , qui drefié par le Prophete -

lie ,durant
avec les peres ,& fut enſeveli a eftoyent lafamille de ton pere , & qui ef- phar
du.
la mort Jofa
, avantlaviede

1.16 .

I C. mourut. Voi unc

Elie fut enlevé au
: 32 s'en va fra- quel
plusampleexplication de vec eux ? en la cité de David: & Joram toyent
14 meilleurs
3 ! Voici, quetoi
l'Eternel
ciel, comme il ſe void
31.16. & 1 Rois 1.21 .
1. Voi i Rois 2. 10.

11

ſon fils regna en ſon lieu.

2 Lequel eut des freres fils de Jofa- per de grandesplayes tonpeuple, tesen- apres
tomba ypasducic
quinequ'Elie
fut enle .

phat, a javoirHazarja, Jehiel,Zacharie, fans, tes femmes,& tous tes biens.

vė, mais qui dreſſe cepen

15 Et tu auras 33 de groſſes maladies, dant qu'il étoit en terre,

Hazarja , Micaël , & Sçephatja. Tous

3Jolaphats'appelleroi ceux-là furent fils de Joſaphat roi : d'Il- avecmaladie de ventre , tantque tes en- creted'Elice, ou de quela
VA

d'Iſracl,eu égard à ce qu'il
avoit le droit de regner
ſur toutes les douze tri.
bus , comme ſucceſſeur &
heritier de David & de Sa

trailles fortiront hors pour la maladie téIciple,
pour étre preſen
de ſon ordre à Joram.

raël .

3 Or leur pere leur avoit fait de continuant 3+de jour en jour.
quand il regneroit, ne pa
16 L'Eternel donc eſmeut contre Jo- rut en public qu’apres lon
grands dons d'argent, d'or , & + de cho

doweRoi encore de faire les exquiſes, avecdesvilles fortesen Ju-ram » s l'eſprit des Philiſtins , & 36 des A- voit preditecequi amiles

9

unde
» qui habitent prés des Ethio- l'hoın
Touslesme dejoursede
Benjamin, at i lesvilles da : mais il avoitbaillé leroyaumeà ſo-rabes
Dieu qui vint
piens :
à Bethel du tems de Jero
fouslui, dontvoifusch. ram , pource qu'il eſtoit s l'ailné.
jerterent monterent
toutau travcontre
pille- teboamminprophetizaduroiſo
Joint qu'Ifraël eſt fou
ers, & Juda,
Rois13. 2.&com
4 Et Joram eſtantélevé ſur le royau- & ;17ſeLeſquels
13. 19. & 15.9. & 19.4.

ventmis pourJuda,qui medeſon pere , ' ſe fortifia , & tua avec rent
toutes les richeſles
qui meſme
furent trou
Etnic avoit predit se
en bevisparentescouples l’eſpée tous ſes freres,& quelques -uns veesenlamaiſond
em–-me
uroi,&
leroiCyrus,pluicursan?

comme nouscheap.27.8. aufli
nées devant chapp.44 &
d'Ifraël
. te-deux menerent captifs ſes enfans & ſes fem 45.
5 des
Jorprincipaux
de tren
am eſtoit : ?âgé
& comme Daniel pre

& en pluſieurs autres

lieux de l'Ecriture : Ainſi

mes , tellement qu'il ne lui demeura au- dit ce quiferoitdes Mu
lesprincipauxOficiersde ans quand il commença à regner,
regner , & re
terre,chap.2.7,& c.
cunfils, ſinon 39 Jehoachaz le plus petit dela
Il y en a pourtant qui
Judà fe nommentprinci- gna’huict ansà Jeruſalem .

paux d'Iſraël,ſous 3.4.
4 Voi touchant le mot

ܵܐܺܚܪܺܪܵܝ

6 Et 10 ſuivit le train des rois d'Iſraël, de ſes enfans.

penſent que cet Elie dus

18 Et apres toutes ces choſes l'Eter- quelilesticiparle,aitété

comme avoit fait la maiſon d'Achab :

H.Gen. 24.53

nelleportoitavecfoi
" la fille d'Achab eſtoitſa femme : nelle frapa en ſesentrailles 4° d'unema- maistans beaucoup to
d'ai
s Car auſſi le droit,pourcar
fondeinent.

ladie incurable.

**

28 H. & F. diſant.
29 H. F. & d'autres, chon

celuiquil'avoit;la ſuperio-tellement qu'il fit 12 ce qui eſt déplaiſant
19 Etilavint 41 qu'un jour coulant a

ſes freres. VoiGen.25.31 . à l'Eternel.
paroîtdeque
Er d'ici
phat
au ilchoix
fonJoſa
luc-

mine dans les vores: Et ains

7 Toutefois l'Eternel, à cauſe de pres l'autre, &comme le temps venoit si cu s.fiur. VoiI Rois

gehienetadevolta, ne
l'alliancequ'ilavoit
au terme*:prefix
ans,lamalad
ſesentrailou ,deou laſuivantla
uire 13 avecDavid,
voulut point deſtrtraittée
ie : para10 hija
la maiſon de les
ſortirent *s par dedeux
la forcede
maisons
bolestielacus quitala capa
Joram avoit été corrom .David , voire fuivant ce qu'il avoitdit ainſi ilmourutavecgrandes douleurs :& 11 l'oi l'execution de
ist.
Dans

e ** nefitpoint
het en die houeimpic& qu'illui bailleroit 14une lampe,&à fes choſe
le peupl
bruſlee ron
de yaou,(te)
ſur lui
tiques, comm
s aroma
avoit cetefaçon de parler en for
étoit beaucoup pire que fils is à tousjours.
6 C. s'aſſura de toutes
8 De ſon temps ceux d’Edom fe rc fait ſur ſes peres .
les forces du royaume.

entier & lans tupplement,
ſous v.18.Ou ſimplemens
frapera de grande playo ,

ſes freres, ſous ¥.13 .

1

7 Voi ſus v. 2.
b 2 Rew 8.17 .

volterent ;; de l'obeiflance de Juda , &
eſtablirent un roi ſur eux.

H. un fils de trente
de8ux ans.

12*
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20 Il eſtoit âgé de trente -deux ans &c.
33 Ou , de pluſieursma .

ladies.

34 F.& d'autres,année fur année,afl.juſqu'au tems marqué pour céte maladie extra

ordinaire, de deux ans, lousy.19 . H. de jours en jours : Et le mot dejours en H. ſe prend ſouvent

9 Pourtant Joram is paſſa en Tſahir pour uneannéeentiere &quiatousses jours. Ainfi fouss', 19.voiLevit. 2s
, . 29.D'autres
années yqu'il avoit regne avec ſes capitaines, & avec tous les cha- reſolution.
oudephthific,devoitluifurvenit
fous
lesjours.
35 C. leur courage,leurdeſlein , & leur
Voi i Rois 19.7 .
36 C. les habitans des deux Arabies , petrec & heureuſe.

avec ſon pere , duquel il
fur quelque tems viceroi, & allocié à la Couronne. D'autres pourtant pretendent que Joram

1

37 H. qui ſont à la main des Coifçiens: Et ce mot de main , le prend souvent pour le côté
comme Job 1. 14. tellement que ces Arabes habitans à la main des Ethiopiens, leur étoyene

regna feulces huit ans apres la mort de ſon pere , bien qu'ils avoient
queVoii
deja ilRois
avoiigouverné
38 Ou , y entrerent par
22. 42. & limitrofes , & demeuroyent commevis-à-vis & à coté d'eux.
teins leroyaume en qualité de Viceroi , pendantqu'il vivoit.
quelque
2 Rois 8.7 .
10 H.& F. il chemins en la voye ,& c. c. qu'il les imica en leur idolatric force, & y penetrerent , courans tout le pais, & arrivans julques à Jeruſalem, qu'ils prirent &
& leurimpietė : Ainti 2 Rois 16.3. & ſousch. 28.2 , & c.
84

11 Nommée Hathalja, lous qu'ils pillerent.

39 Nommé aufli Achaeja & Hazaija , lous ch . 22. 1 , 6 .

40 De

1

41 H. de jouersen jours, coinme ſusy.is. F. d'au en
10. laquelle Elie l'avoit menacé ſus y. 15 .
Ch.22.
24.7 2.. Et voi de l'impieté , mecliancelé , & tyrannie de céte femme, ſous ch. 22. 3,
&
42 Ce terme avoit été arrêté à la du
an ; c. depuis la premiere année juſqu'à la ſeconde.

1

12 H. & F.ce quiétoit mauvais aux yeux de l'Eternel , principalement en ido
latrie & en tyrannie. Voi i Rois 11.6.
C 2 Sam.7.12. i Rois 11. 36. PL. 132. 11. 17 .

ree de la maladie par le Prophete Elie.

a peu pres d'une pareille mort àcelle que l'hiſtoire Ecclefiaſtique rccise d’Arius hereſiarque ,
13d C.
la race
&. la pofterité de David , de laquelle le Mellie devoit fortir. Voi i Rois 14.10. qui
11.36
i Rom
jetta les entraillespar le fondeinent. Sice n'eſt qu'on penſe que les entrailles de Jorain
14 Voi i Rois 1 1. 36. & 15.4 .
is Voi 2 Sam . 7. 13 .
1

e 2 Rou 8.20 .
17 H. de furent conſumées en fon corps , par une efpece de phthilie , & qu'elles le tinient & ' ache.
16 Et ainſi s'accoinplit la prophetie d'Iſaac, Gen.27.40 .
verent de ſe conſumer, avec la maladie & la vie .
44 H. ne lme fit point de brûlement,
dellouslamain : Et ainti fous y.10. Car la main linifie le coinmandement & l'autorité,
laquelle David les avoit aſſujettis , 2 Sain. 8. 14.
18 D'autres , palja en Idumée ; mais ſelon le brislement de lesperes ; c. ne ficpoint brûler ſur la fepulture des drogues odoriferantes

ve

H.& F. ſimplement paſſa avant, ou ,marcha : Toutefois il eſt certain qu'ilmarchavers Tla- & aromatiques: voi ſusch. 16.14. Sa vie ayant été fi puante , il n'y ent pas debonneodeus
ܪܪ
15.;

la mort, linon celle que porte avec loi la tête d'un tyran & d'un idolatre , quand i
hir ,fupune villedu pais d'Edom , comune il ſe void 2 Rois 3.21 . Et de-là nos luterpretes ont en
meurt .

ici

pleć o MOR.

Q_93
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43 H. avec ſa maladie : Tellement qu'il mourus

quand

.

Foas caché.

II CRONIQUES , Chap. XXII.

Il regne.
quand il commença à regner, & regna ja procedante " de Dicu, 20 de venir vers 19 C.du fecret &jufe

oseMarcite skeminde huict ans à Jeruſalem : & *ss'en alla fans Joram : car quand ily futvenu , ilfortit

le pictur, quia

altre edit, hories 1. & cftre regretté. On l'enſevelit en lacité avec Joram contre Jehu fils de Nimſçi, ches,des honinespareux
ARTS : Se eleIndias de David : mais non pas aux fepulcres que l'Eternel - avoit oinet pour retran- duite égalementvicieuſe,
fant ils'en alla en ſen lies ; des rois.

cher la maiſon d'Achab :

c. qu'il mourut. Ou com

que purement volontai.

8 Car quand Jehu s prenoit vengean- quis'y rewarque. Teljes

mie d'autres , il chemina fans plaiſir ; c. qu'il vécut en deshonneur , en miſere , & en douleur.

ce de la maiſon d'Achab , il trouva les ment qu'ilsne fe peuvent

principaux de Juda , & 23 lesfils 24des prendre de leurdelafire
Achazjadevient roi en la placedeſon pere,v.1,e c. il fruitletrain freres d’Achazja, qui ſervoyent à Achaz- font toujourslesforgerous
CILA P.

XXII.

olespechesde la maiſon d'Achab,3. il viſite foram roid'Ifraël qui ja , ' & les tua .
étoit malade , 6. En oéte occaſion il eſt tué'de Jehu , 8. Hathalia ayant

20 C. que la totale rui
ne d'Achazja lui vint, par

9 Etas ayant cherché Achazja,2 qui lejufte jugernentde Dieu,

fait mourir tous ceux qui étoyent du ſang royal en Juda , à l'exception de

"Joan,cachépar
ſatanteJehofçabath , uforpe toute l'autorité du goue s'eſtoit caché 27 en Samarie, on le prit, & du conſeil imprudent &
vernement , lo.
temeraire qu'il forma de
on l'amena vers Jehu ,& 28 on le fit mou- viliterJoran , au lieu de
I

Q 2 Rois S. 24,25 , &c.

les
de Jeruſalem eſta
blirent roi en ſon lieu Achazja rir ,

I Voi de les divers
noms, ſus ch . 21.17 .

29 ils Penſevelirent: car ils di- vaquer à la conduitede

rent, c'eſt 30 le fils deJoſaphat, lequel a marque par les hiſtoires
rech
dauta
plus
petit
complete
erch
cost
le
under
de
ſes
rnel 31de
fils:
toutneſon
t
cœur
a
h
e
nt’que
é l'Ete
Juandes rois
des
. conjonct
, euis
d'Ach
maiſ
Gen. 19.31 .
bandes qui eſtoyent venuës avecles Ainſi
azja
les
on
ſceut
la
reions
plus
des
3 F. qu'une bande.
Voi

ſusch . 21. 16,17 .

4 H.

Arabes en forme de camp , avoyent tué tenirle moyen de pouvoir regner.

;

rement de bonnes ſuites.,

mere d’Achazja dement qu'il en avoit

c.les plus vieux desen tous + ceux qui eſtoyent plus âgez que

fans deforam.Susch dielui. Ainfi regna Achazja fils de Joram ayant veu que ſon fils eſtoit mort, s'éle- donnea big bilois19
queces ennemis avoyent roi de Juda.

va, & extermina 34 tout le ſang royal de executé par undesdifci
ples d'Eliſee de l'ordre de
maître 2 Rois 9.6.
I Mais 3s Jehoſçabath 36 fille du roi lon22.01 ,, faiſoitpasnition.
mes; mais ici ils'ajoûte deux ans quand il commença à regner ,
tues : Soitqueleur capti. & regna un an àJeruſalem. Samere avoit Foram , prit 37 Joas fils d'Achazja , & le çoit la juste vengeance,
mort civile, foit qu'ap- nom Hathalja, čeſtoit 7 fille de Homri. defroba d'entre les fils du roi qu'on fai- comed.coSeigneur l'avoit
emmene captifs les enfans

de Joram avec ſes fem .

prehendant qu'ils ne leur
échapailent,
ils les ayent
les fers.
tues Tous
s H. un fils de.

2 Achazja eſtoit s âgé de « quarante- lamaiſon de Juda.

3

Dont s lui auſſi , ſuivit le train de la foitmourir : & le mit avec 38 ſa nourrice d'Achab afon entiere ex

maiſon d'Achab : car fa mere eſtoit ſa

6 En l'hiſtoiredesRois conſeillere à mal faire.

2 Rois

. 26. il eſt dit

tirpation : Ainſi ſus ch.

39 en la chambre aux licts. Ainſi Jeho- 20.9. Voi ce qui y eſtan .
note .

4 Il fit donc ce quieſt 10 déplaiſant à lçabathfille du roiJoram , & femmede 23 Ils ſont nomnies les

Jehojadah le Sacrificateur, le cacha de freres
d'Achazja, 2Rois
10.13 . Voi ce qui y cft
quand il paesentalacou« l'Eternel, comme ceuxde " la maiſon devantHathalja
,à cauſe qu'elle eſtoit remarqué
1

faeur d'Achazja , tellement que Hathalja
baregli internetviera:d'Achab: dautant qu'ils furent ſes conà

voir42, lors quefonpere ſeillers apres la mort de ſon pere

12 la

pere,l'anqui22fuccedaaJola:
phat
de ſa vic', ne perdition .
Tegna que 8 ans , & ainſi

parens; parce que tous

les enfans de Joram , à

ne le fit pointmourir.

l'exception d'Achazja , a .

12 Ep 41 fut caché avec eux en la mai- voyent été emmenes &

par les
513Meſme ſe gouvernant ſelon leurs fon deDieu l'eſpace de fixans: cepen- tues
ch.2.2017
.& Arabes,
icis.s. fus

fuschap. 21. 5.teliemeneconſeils, 6il alla avec Joram fils d'Achab, dant Hathalja regnoit 42 ſur le païs.
de
14 en Ra
qu'il nepouvoit àce con- roi d'Iſraël , à la guerre

moth

25 Voi l'explication de ce y. 2 Rois 9. 27.

2 Rois 10. 14 .

d 2 Rous 9. 27

26 Ou , qui s'en aloit cacher à Samarie ,

apres toi, que le fils n'ait Galaad , contre Hazaëlroi de Syrie , là Jizrehel.
afi: s'enfuyanedevant
Jehu,
enfatrencontre
avec Joramde laroicapitale
d'Ihaël, oùauilcheminde
des dix tribus,
qui ſe denommoit
avoit au
pais lorsqu'il
27 C.au

éte deux ansplus âgé que où lesSyriens fraperentJoram :

ſon pere : Quelques-uns
pour fortir de cetc grande
difficulté pretendere que

trement deſſein de ſe retirer en la fuite.

28 С. on lui bailla le coup mortel,duquel il mou

29 C. qu'ils permirent qu'on le conduiſit àJeruſalem
6 Lequel s'en retourna pour ſe faire rutenMeguiddo, : Rois 9.27.
32 F. n'out
31 Confere lusch.15.12.
30 C. le petit fils.

loce

le regne de Joram fut penſer's en Jizrehel, 16 dautant qu'il a perſonnequiretintlaforce pour le royaume,nonpasque toute la pofterité ait étééteinte;mais

bencoup de choses chance voit des playes, dont on l'avoit bleſé en avoit tellementafferınifon autoritedes le vivant de fonmari& de fon fils, quemuldescenfans
ja; ou ochroniedeParede Rama , quand il combattoit contre Ha- d'Achazjan’entni lecouragenile
moyen
3
toute la ſemence du royaume.
34 de
H.ladetroner.

1 جون
is

35 Ainſi H.

par fon pere àla couron- zaël roi de Syrie , & ' Hazarja fils de Jo- mais F. & d'autres Joſabath . Elle ſe nomme auſli Jehofgebah , 2 Rois 1 1. 2. 36 Elle é .
toit, conime nous le luppleons ici , fille du roiJoram fils de Joſaphat, & ainſi ſæur d'Achaz
miershwicansqu'ilsapoft ram , roi de Juda, deſcendit pour voir ja&
cancede Joas,ekupton. 37

panic avec son pere John.Joramle fils d'Achab en Jizrehel: pour le quil'avoitálaité oul'allaitoitencore:
Cariln'etoitágé qued'unan. Confere fousch.23.1.
39 H. en la chambre des luis ; c. où couchoyent les Sacrificateurs
phat
& en partie apre lui;ce qu'il eſtoit malade.
& qu’ainsi Achazja auroit
regne avec ſon pere Joram
oii au lieu de lui & du

7

Cerc

69

demenrans au Temple , pour faire le ſervice. Voi 2 Rois 11. 2. & les annotations.
40 F. Jojada : mais H.comme nous. Voi de lui 2 Rois 11.4.

:

41 C. que Joas avce

C:

garde& clevéfecretement, parlefouverain Sacrificateur& par lafemme,en
Etce fut 18 la totale ruïne d'Achaz- fal'unenownicefut
des chainbres qui joignoyent le Temple & en dependoyent.

cant la vie l'eſpace de 20 ans , au bout deſquels foram mourut. D'autres penſent qu'il y ait
line grande trajection dans le texte , & qu'il le faut ainſi interpreter; Su mere avoit nom Ha
thalja filie d' Homri ,lequel , aff. Homri, étoit de 42 ans quand Achazja commença de regner, da
Tegna un an à Jeruſalem ; parce qu'en etter cerui-ci parvint a la couronne 42 ans apres qu’Hom

CHA P. XXIII.

ri ſon bis-ayeul maternel avoitété fait roi ſur Iſraël: Car Homri regna s ans, Achab & A

chazias ſon fils 22 , & Joram que Jehu fit mourir 12 : Ec ainti les 42 ici marqués ne
concernent point l'âge d'Achazja , mais la olurée de l'autorité royale fur Ifraël , en la mai
lon d'Homri & d'Achab , de laquelle il étoit du côté maternel. Er d'autres penſent qu'il y
ait ici une alterarion dans le chifre , & que les copiſtes anciens ayant par erreur écrit ce nom

Joas áge'de sept ans eſt établi roi par la ſage direction de Jelojada ,
v . 1 , & c . On fait mourir Harhalja , 12. L'alliance ſe renouvelle entre
l'Eternel do le roi de ſon peuple , 16. l'idolatrie s'abolit , 17. L'ordre

TO

bre en abbregé parles lettres mem & "beth , qui font 42 au lieu decaphs & beth ,qui Ecclefiaftique ſe redrefl: , 18. é le roi eji meué avec joye en for mai
fon , 20 .

jointes ne font que 22. Ceux qın les ont luivis , ont exprinie le nombre tout au long de 42 :
Er en effet quelques anciens exemplaires de la verſion G. n'ont ici que les memes 22 qui ſont
exprimés 2 Rois 8.26. Nous laillons le choix de ces trois Interpretations au lecteur judi
cieux. Les inaîtres des Juifs ſe partagent entre les deux premieres : Et quand on recevroit la

troitieme, ce feroit ſans grand prejudice de l'integrite du texte H.puis qu'il reſte d'ailleurs en

I

I

M

Ais ? en la ſeptiéme année Je-

20

i kl 1
1 Voi céte méme hi
ZATE

ex
hojadah ſe fortifia, & prit avec ſtoire
plicat,ionsavec2quelques
Rois 11.4,

efara

l'Ecriture afies de lumierepour redreſler cet erreur de calcul.Seulement il fautobferver fois des centeniers , aſſavoir Hazarja fils & c. oùelle est premiere
rapportée.
2 An. dela vie de Joas;
de Jeho
filsMaha
hanals nde, ment
Jeroham de
, Iſmaë
de
l d,
Latineyteriene le nombre
vertion
la\'ulgaire
42, comineceuxl'Hebrew, & que
de lesanuses
43 , tellementque
Templepar la tan
ſejafi
Hobe
au
che
Hazar
ja fils
quitachentd'egratiguerpartout le texteintrepourluieradever
l'une de ces verſions G. ou L. ne le peuvent aucunement prevaloir de cére difficulté, dont

leurs verſions ne nous tirent pas mieux que l'original.

7

all

infi ſe nomme t'elle en

Hadaja
, & Elifçaphat
de Zicri , + & dete Jeholçabath,leterine
lix ans , pour n'étre
traitta alliance
avec euxfils
.
point meurtri d'Hathalja,
Gen.
e
.
ayeuls
36
leurs
t
filles
de
l'Ecritur
&
fils
Et les enfans des enfans ſe nommen en
cruelle
grand-mere,
aſſem- lach.22.
12.Leq
tourvilles
de Jud
uel étantlusex
nt le les
2 Et ils
ils deſcendent en
$.
2. oui - inemes de leurs bis-ayeuls , & plus reculés ancêtres, deſquels
toutes
Juda
pereTor blerent
defire
de a,&
droite ligne, comme il le void Matt. 1. 1. Luc 13. 16 .
3 Al.commefon
s les pire il avoit accomolacour
ram avoit fait , avec lui , & à fon imitation , ſus ch .21.6.
mina dans les voyes.
10 H.& F.mauvais aux yeuxde l'Eternel.:12 Etc aintiordinairement. Levites, & les chefs des peres• d'Iſraël, ch.24.1.
11 C. ceux qui érnyent de cete maiſon & de céte race -là.

core 2 Rois 8. 26. parce qu'elle étoit fille d'Achab ſus chap. 21. 6. & qu’Achab étoit fils
d'Homri : Et par confequent elle peute fille de celui-ci. Voi ce quieſt remarqué, 2 Rois 8.26.

YO

3 Ou, des centurions, qui
étoyent d'entre les Levi

à la ruine , comme le font toûjours les conſeils de la chair & du ſang , à ceux qui les écou

& vinrent à Jeruſalem .

tent & les ſuivent. Voi du mot H. en ce meme ſens Exod . 12. 13. Ezech .25. 15. Dan. 10 .
$ 8.
13 H. & F. Il chemina auſſi en leur conſeil ; c. qu'il ne preta pas ſeulement l’oreil
le à leurs conſeils idolatres & pernicieux , mais s'y foůmit entierement , & s’abandonna à

3 Et toute
cette
Roisne fûtpoint
.9. f fousſu
on -là ntraita allian
ce avec
le congr
roi enegati
la maiſo
ſemblée
de tes2

leur conduite.
b 2 Rois 8. 28 .
14 F. pres de Ramoth en Galaad , nommée auſſi
Rama au y. ſuiv. & 2 Reis 8. 29. Voi decére méme ville i Rois 4. 13 .
IS C'étoit une
ville dela tribu d’Iſlacar , de laquelle voi Jof. 19.18 . & 1 Rois 4. 12, &c.
16 Ou , car

ſpecte :Bien que fous leur
conduite ,ily en cut auſi de ceux du peuple , comme cela eſt declaré dans
la ſuite.
4 H.es
liguerent
alliance;
cntembl
s'oppoſer
c.qu'ils
1c
pour
tyrannie
e
d'Hathalja & relever la
à la
il y avoit eu des bateurs , ou , blesſ:urs ,qui l'avoyent bleſſé en Rama , &c. Et il faut entendre qu'il Couronne.
reçut ces bleſſuresdes Syrieus au conibat qu'il avoit en contre enx , 2 Rois 9.15 .
? Deux fortes de perſonnes furent aſſemblees pour ce lujet; 1.les Levites,
17 Qui
ſervice Ecclefiaftique, mais avoyent auſii diverſes fonctions Politiques en l’E
eſt le méme qu'Achazja fus v. 1 , 2. & Jehoachaz ſus ch. 21.17.
18 F.la conculcation , qui etoyent en
Chefsdes
Peres , c. des familles paternelles, qui etoyent les principaux & les plus
ou, l’écraſement; c. la perte & lamortd'Achazja , & l'occaſion par laquelle il perit miſerable fat; 11. les
vieux parmi le peuple.
6 C. de Juda, de Benjamin , & des villes Ifraëlites qui obeil

ment , comme s'il avoit été écraſe & foulé aux pieds. Voi ſous v. 9 .

ſoyent à la Couronne de Juda. Confere lusch . 15.17. & 21. 2. & ce qui s'y remarque.

Dieu ,

* C.
Foi

Il res

On faitmourir Hathalja. II CRONIQUES , Chap .XXIV. Foasépouſe deux femmes. 232

-C doParanaense

par les
7 cenom fedoiticide Dieu. ? Et Jehojadah leurdit , Voici , le joyeux, & 42 on ſonnoit les tronpetres : 42 Ceci ſe faiſoit
,
quile souverain Sacrifi. fils du roi regnera , a ainſiquel'Eternela les chantres auſli chantoyent 43 avec in- chargeen appartenoitpar
Chef's le diredteurdece parlétouchant les fils deDavid.

ili

3?

te liguc.

ſtrumens de muſique, & monſtroyent fe void par la LoiNomb.
8. & . par la pratique
comme il faloit 44chanter les louanges. i10.Chron.15.24
. & ſus ch .
AlorsHathaljadéchira ſes veſtemens, & 5.12.&
7.6.
43 Joignans la mulique
inſtrumentale à la vocale:
dit , Conjuration, conjuration.
14 Alors le Sacrificateur Jehojadah marque inligne dela re
fit ſortir les centeniers, qui avoyent la '44 Allal'Eternel.

bC'eſt ici donc ce que vous ferez.
* La tierce partie d'entre vous qui entrez
so jo couchant celedir, en ſemaine, tant des Sacrificateurs, que
ites,ſerez portiers de Sippim .
es
1.s.des Levit des Lev
Roision
2tribut
t
la tierce partie ſera vers 10 la maiEt
5
qu'on
ce
à
C'étoi
.
a 2 Sam . 7. 13. 2 Chron .

܂.ܟܰܝ
. y ::  ܝܬ:ܙ

4

21.7 .

2CX- ska

penfeia undermente afon du roi: & la tierce partie " rà la por- charge de l'armée , & leurdit,Menez-la vola Peristeriode emelore

C. avea

caule de quelquespor- te du fondement, & que 12 tout le peu - 4s hors des rangs : & que celui, qui la ſui

13 aux parvis de la maiſon del’E- vra, ſoit mis à mort par l'eſpée: car le Sa
plernſoit
caule des vaifleauxqu'on te
el

Cale

n

porteydegardoi
le auju
Sippimt. Or
ſembcéte

.

gement de quelques-uns

crificateur avoit dit, Nela mettez point

6 Que nul n'entre 14 en la maiſon de à mort en la maiſon de l'Eternel.

le

Rois11.6. commecel- l'Eternel, ſinon les Sacrificateurs & les

15

.àce qu'elle pins
46 All
Ils lui 46 firent donc place : & elle ſortir
du Temple. Ou , Ils

le du fondementune desportes Levites is ſervans: ceux-ci y entreront , s'en revint 47 par l'entrée de la porte des mirent donc les mains fut

Di

nent cente em din lems dautant qu'ils ſont 15 fanctifiez, & '7 le chevaux en la maiſon du roi , & ils la fi- ele47, Voi 2 Rois 11. 16.
du peuple 18 fera la garde de l'Eter- rent mourir là.
desfeuils.Voi2
11.s.
10 Voi 2 RoisRois11.6.reſte
.
nel
16 Et Jehojadah traitta alliance 4:en- 48 Jehojadah s'obli.
11 C'ecoit la principale
porte du Temple, du côté

tilos

de l'Eſt. Et elle s'appelloit

7

Er 19 ces Levites-là environneront tre ſoi, entre tout le peuple & le roi, foi conjointement de fer
vir à l'Eternel,& d'etre ſon

disfondement,parcequ'ils le roi tout à l'entour, chacun ayant ſes qu'ils ſeroyent peuple de l'Eternel.
lurtefondementdu Tem- armes en fa main , & que celui qui entreple , ou au rez de chauſſée
de ce fondement , au plus

peuple. Voi choſe pareille

17 ° Alors tout le peuple entra en la jol.24.2s; d'autres,en

ra 20 en la maiſon , ſoit mis à mort : & maiſon de Bahal, & la demolirent,& bri- meille recueilledezRois

grand parvis , qui étoit foyez avec le roi 2 : quand il entrera & ferent ſes autels & ſes images : dik tuë- Enmore delle fichier in
ce ſemble appeilee 22 quand il ſortira .
aufli,
la porte de Sur 2 Rois 11 .

rent auſſi Mattan ſacrificateur de Bahal, defutcommel'entremetteur
cétc alliance renouvela

8 Les Levites donc & tous ceux de devant les autels.

V. 6. & la porie haute

'  ܘ ܚܙܝroom

lée entre l'Eternel d'une

18 Jehojadah reſtablit auſſi les char- part; & tout le peuple&

2 Roisis.35. & labelle Juda firent tout ainſi que Jehojadah le

12 2. tant"les autresSacrificateur avoitcommandé: 23 &pri- gesde la maiſon de l'Eternel, entre les a

11.08

Levites, quicorrentede rent un chacun 24 ſes gens , tant ceux qui mainsdes49 Sacrificateurs Levites, “ que 4. C.qui étoyentdela
3

point la garde, que ceux entroyent en ſemaine, que ceux qui ſor- David avoit diſtribuez pour la maiſon c i Chron. chapp. 23.24.
conſçavansde l'entrepriſe,toyent de ſemaine : carJehojadaħ le Sa- de l'Eternel , afin qu'ils offriſſent les ho- 25.26.

13.Cadenier descandcrificateur n'avoit point donné congé locauſtes à l'Eternel, fainſi qu'il eſt écrit f Levit.1.3.
parundis
peuple. Et ilen es aux departemens.
en la Loi de Moyſe , avec joye & canti So H. Selon les mains do
eft iciparlé en terme plu
9 EtJehojadah le Sacrificateur bailla que , so ſelon la diſpoſition de David . David;
riel, à cauſe qu'il ſe diſtric. ſelon que David
buoit en diverſes grandes

19 Ileſtablit auſſides portiers és por- l'avoit Ordonne,etablien

cours, toutes environ aux centeniers 26dcs halebardes,des bou-

néesdeporches : Et ainfi cliers & des targes, 27 qui avoyent eſté au tes de la maiſon de l'Eternel : afin que parautorite toyaie,feus
-

le nommelesSanctuaire roi David , & qui eſtoyent en lamaiſon de se nul ſoüillé de quelque choſe quece nipitationetlaconduire
étoit compoſe de divers Dieu .

fuſt , n'y entraít.

Jous ch . 29. 27. & hild. 3 .

appartemens.
ܘܰܝܰ ܕܳܫܚܗ ܗ

10 Et 28 poſa tout le peuple chacun 20 Et prit les centeniers , & sz les no- *si voiNomb.3.7.
devant de laſemaiſon de tenant29 ſes armes en fa main , depuisle tables , &ceux qui avoyent domination confiderabileseminens
14 C. en la partie de

coſté droit du Temple , juſqu'au coſté ſur le peuple , & tout le peuple du païs , pisans.
faceficas,paruisulce Sie gauche du Temple, jo tant pour 31 l'au- & fit deſcendre le roi de la maiſon de l'E
contign.
Is Car Outre les Chan tel , que pour 52 le Temple, aupres du ternel : & entrerentpar le milieu de 83 la s: Quelques-uns en
tres facrés& les portiers, roi tout à l'entour.
haute porte en la maiſon du roi : puis ils pale& la plusgrandepor
le lieu Saint i Rois 8. 10 .

Gibbon
با.

il y avoit un troiſieme of
fice pour une partie rles

Levites, qui étoitd'aider &

te de la maiſon royaie , a
laquelle les archers ou

11 Alors son amena 34 le fils du roi, firentleoir le roiſur le throne
royal.
e
on mit fur lui une couronne
3s

21 Et tout le peupl du pais fut ré- lis fatellites du Rui faia

, & 36 le

· & de ſervir aux Sacrifica

eurs 1Chron.23.25,29. teſmoignage, & ils l'eſtablirent roi : & jouï , & s4 la villefutà recoi, combien nomme la porte desare

16,c.Separés& contáctes aJehojadah & ſes fils l'oignirent , & dirent, qu'on euſt mis à mort Hathalja par l'ef- eberniated Rolesportes en
Dieupourun laine ſervi- 37 Vive le roi.
ce
: Ainſi Nomb.16.5. &
Eſd. 8.28 .

pée.

12 Et Hathalja oyant le bruit du peu- a été parléfus'.s. Voice qui yeſtmarqué.

diftinguer de la grande
porte du Temple don : il
54 Ou , ſans que la ville får en trouble : Nul

prenant les interêts ni le parti d'Hathalja , & chacun conſiderant que
piem ali man iesauttesen ple courant, & chantant louanges autour necompre
nin ne peutplus nuire laeftauflàmort.

la bête étant morte ,

vites, queceux qu'ils a- du roi, entra vers le peuple en la maiſon
mandement & leur dire de l'Eternel.

CHAP.

ation , comme ſus y . s .

18 Al. pour repouſſer

13 Et regarda, & voila , le roi eſtoit

XXIV .

Jous fert fidelement à Dieu, tant que Jehojada vit, v. 1 , dr. il épose

femmes,3. fasit reparer leTemple, 4. Fehoiadameurtris.
par force,quiconque vou- 38 prés de la colomne 39 à l'entrée,& 4° les eftsedeux
honorablement enſeveli , 16. Joas devient idolarre, 17 , ilfaitment
trer au Temple & au par- capitaines , & 41 les trompettes eſtoyent trir Zacharie filsde Jehojada , parce qu'il cenſuroit l'idolatrie, 20. Les

garde de l'Eternel; c.le prés du roi, & tout le peuple du pais eſtoit Syrienste
butinente-le batten,23.ilest vue par ſesfervitours, 25. cto
matsja fon fils lui fuccede, 27 .
commandement de l'E
19 All. ceux
ternel, en ſe tenant à fon poſte , & ſe gardantbien d'entrer au Sanctuaire.
qui ſortoyent de ſemaine , c. de leur faction ordinaire au Sabat , & avoyent achevé leur tache ,

2 Rois 11.7 .
ſées , 2 Rois 11.8 .
y.zo.
.3 و.

I

Oas eſtoit ' âge de ſept ans quand il a 2 Rois12. 1,6o.
m à regner, & regna qua- voiſus ch.23.1.
J.cocommença

I H. un fils de ſept ans.

20 C. au Temple, contre l'ordre & la volonte des gardes qui y etoyentpo-

23 alin.ſeshommes,afl
les Capitaines ,ouqueCenturions,defiqueis
voiſus v.1.& conferezRois11. rante ansà Jeruſalem :famereavoit nom
24Ou,
le touverain Sacrificateur Jehojada leur avoit figné Tſibja , & eſtoitde Beerfçebah .

d'entre les Levites.

n'en pouvoit partir ni quiter le ſervice ſans prendre congé ; inais Jehojada ne le donna point à
ceux qui ſortoyentde ſemaine, afin de redoubler les gardes, pour l’execution de ſon delicin.

2 Or Joas fit ce qui eſt droit devant

26
F. des piques, des rondachesis desboucliers,ou,des cue;c.desarmes oftentives& defentives.
l'Eternel, a tout le temps de Jehojadah vécut,
2 C. tant que Jehojada
ni
, qui ne diſcontinua
27 Voi 2 Rois 11. 10
.

28 C. qu'il le porta tellement que perfonne ne pût percer

29 Le

juſqu'au parvis des Sacrificateurs, ni dans le Sanctuaire. Confere lus la fin du v.6 .

mot original finific proprement des armes d'aſtou de trait , qu'on pouſle ou qu'on jette contre
l'ennemi pour l'endommager.
30 Pour empecher que perſonne n'en approchár.
31 A1. celui des holocaultes qui étoit au parvis des Sacrificateurs.
32 H.& F.lamain
Son ; c. le lieu Saint.
33 Afl. de la chambre en laquelle il avoit été caché fix ans durant,
ſusch.22. 11 , 12

34 C. le fils du Roi dernier mort, & lon legitime heritier : Car ceux

le Sacrificateur.
3

point de l'inſtruire dans

Et Jehojadah ' lui prit deux fem- lesvoyes
du
Seigneur,
2
2

mes, deſquelles ilengendra fils & filles.

3 Agiſſant en cela com
me ſon oncle & ſon tu.

4. Apres celaJoas + prità cæur des re- choiſifiant
teur,& luideux
cherchant&
femmes

làſe trompent qui veulent qu'en Achazja foit defaillie la ligne de Salomon, & que Joas deſcen- | faire la maiſon de l'Eternel.
doit de David par la ligne de Nathan ; ce que toute l'hiſtoire ſainte refute notoirement.

vertueutes, qu'il lui fit

35 C.un ornemen'de tête , qui n'étoit que pourles Rois , 2 Sam.1.10 .Pf.89.40. & 132.18 .
36 Voi 2 Rois 1 1. I 2 .

3%

37 Coufere i Sam . 10. 24. & 1 Rois 1. 39 .

Ou

étoit le ſiegeou le dais du Roi ; dequoi voi 2 Rois 11. 14. & 23. 3. & fus ch.6.13.
39 AN. du parvis interieur,qui étoit celuides Sacrificateurs ſus ch. 4.9. & qui ſe nomme auſſi

20. 5. Voi de ce parvis plus au long 1 Rois 6.36.
parvus, ſus ch.
le nouveau
peuple
deJuda.
41 C. ceux qui les ſonnoyent.

40 An du

5

bien qu'il erroir
Dont il aſſembla les Sacrificateurs enépoufer;
ce point de croire que

4 Ou , cutanicaur ; c . qu'il fut d'avis & projetta dc, &c.
la polygamie fat legitime.
s C. renouveller & reparer ce que le
Ainli i Rois 8. 17, 18. Voi ce qui y eſt annoté.

tems & le ſervicede Dieu , negligé ſousJoram , Achazja & Hathalja , y avoit produit de ruïne
& de dechet.

Q94

& les

Joas devient idolatre.

II

CRONIQUES,

Chap. XXIV .

Eſt tué.

& les Levites, & leurdit , Allez par les remiſe du tout en fon entier par leur
6 C. de tous les traili.les villes de Juda , & amaſſez argent moyen , tellement qu'ils reſtablirent la
resaumede monta dellerice de tout Ifraël, pour 7 reparer la maiſon maiſon de Dieu 34 en ſon eſtat, & la ren- 24 los como seforme:Le
me bien diſpoſée & ur
counoilfoyent.Poifusch.de voſtre Dieu , 8 d'an en an , & diligen- forcerent.
ouvrage regulier, qui a la
14. Et ſi-toft qu'ils 3s eurent parache- figure,lesproportions de
7 H.fortifier; c. renou- tez ce fait. Mais les Levites ne le diliveller & remettre en or
36 ils apporterent devant le roi & de- fesmeſuresconvenables.
,
vé
dre,commeauy.4.Ain-genterent point.
adah
Jehojadah lereſte de l'argent, dont reparation du Teinple
vant
la
le
10
Jehoj
appel
roi
le
Et
6
ſi 2 Rois 12. 5,6 . & fous
¥. 12.
&
8 Soit parce que tout principal Sacrificateur, & lui dit , Pour- 37 il fit faire des uſtenſiles pour la maiſon les conducteurs

er der many

38

re

dequoi n'as-tu" pourchaſſé queles Levi- de l'Eternel, aſfavoir des uſtenſiles pour voubetecon il parere

tous lesansquelque
rc- tesapportaſſent de Juda & de Jeruſalem ſervir, 38 & offrir , & des taſſes, & des au- duke fouverain Sacrifica.
à
9 H. cére parole.
- l'impoſt • de Moyſe ſerviteurde l'E- tres uſtenſiles d'or & d'argent, 39 & ils of- ployes,kusv.12.
continuellementdes
holocauſtes ? Ou,desgobeletsou,
en
in
de
recupero
escomptaternel,
& de la congregation d'Iſraël, frirent
maiſon
l'Eternel,40
de
en
tout
ficateur, parce qu'il étoit pour 13 le tabernacle du Teſmoignage?
la
le temps 39 C. qu’apres que le
le ſouverain Sacrificatcur,

ཀྱ

CEC

12

getire

des mortiers .

Temple fuit refait, le pur
54 Car la méchante Hathalja ewisſes deJehojadah .
bli& entretenu fielon"in
s'exprime fous .11.voi enfans avoyent 16 fouragé la maiſon de 15 Or Jehojadah eſtant devenu vieil Loi.
eſtoi
il
:
mou
jour
de
raff
t
41
&
app
rut
s
avo
ils
alié
Nehem .12.7 .
meſ
&
:
rop
Die
yen
mes
rié
u
t
40 H. & F. tous les jours
11 Ou , recherché , &

7

& le chefdes autres. Auf-

17 aux Bahalins18 toutesles choſes 19 con- 42 âgé de cent trente ans quand il mou- teins
de Jehojada;c.aullilong
qu'il vécut , comme
rut.
ſus $. 2 .
16 Eton l'enſevelit en la cité de Da- 41. VoiGen.25.8 .& ce
8 Parquoi le roi zº commanda , qu'on

pourſuivi.

la
qui, fe & de facrées à la maiſon de l'Eternel.
collecte;", c.ce

voit recueillir du peuple,

02

434
.

c les rois , dautant qu'il avoit auliGen.3s.29.1Clso.
lontaire & femblable à fiſt un coffre, & qu'on le miſt 21 à la por- 43vidfaitave
du bien 44 en Iſraël, enſemble 4s en- 42 H.un fils de cent

donné par le commande te de la maiſon de l'Eternel en dehors.
ment de Dieu au deſert ,
pour la ſtructure du Ta

trente ans .

9 Puis apres 22 on publia en Juda & vers Dieu & 46 ſamaiſon .

43 Ou ,fait beaucoup de

sinca

bern
acle,Exod.30
17 Mais apres que Jehojadah fut bien , all. ayant prelérvé
& 38.2
n'éto13it.Jeruſalem qu’on apportaſt à l'Eternel
4,25 . Elle.12,
pas annuelle ni ordinaire , l'impoſt que Moyſe ſerviteur de Dieu mort , les principaux deJuda vinrent, & cruellesd’Hathalja:l'ayant
proſternerent devant le roi alors faitmourir la méchante
23

ſelon l'exigence du cas, &
quand la neceſlité le rc-

:&

47 ſe

mais elle ſe renouvelloit 24 avoit ordonné au defert ſur Ifraël.

10 Et tous les principaux & tout le le roi48 leur obeït.

turExo.30.12.Quciques peuple ſe réjouirent: & apporterent , &

Hathalja, & dclivré le pu
blic de la tyrannie ; reparé

ಅವರಿಗೆ

18 Dont ils delaiſſerent la maiſon de le Temple & rétabli le

uns

o elementi percentjetterent au coffre juſqu'à cequ'on aseuſt l'Eternel le Dieu de leurs peres , & ſervi- Par le teleapis de
rent 49 aux bôcages & soaux faux dieux : & auxvilles de ſon obeïi

dinairement
tous les ans,achevé de reparer le Temple.
& par forme de tribut qui
të devoit à Dieu ,pourl'en-

11 Or quand 26 on emportoit le cof- & pourtant si la colere de l'Eternel fut meilleure& la plus faine

tretenement fervi fre ſuivant la commiſſion du roi par le contre Jude.& Jeruſalem , pourcequ'ils tant pris en la plus gene.
ce & de ce quideenfondepen
linification . Voi ſus
doit. Voi fous y. 9.
ch . 21. 2 .
( afſavoir fi-toft s’eſtoyent rendus coupables en ce fait. rale
b Exod.30. 11,12,13. moyen des Levites ,
qu’on voyoitqu'ily avoit beaucoup d'ar-

13 VoiNomb. 1. so.

19 Et combien qu'il leur envoyaft des 45 En rétabliſant ſon

gurjant mechamomentin son gent) le ſecretaire du roi, & 27 le commis prophetes, pour les faire retourner à l'Eglise leveres
enfans avoyene, fourrage du principal Sacrificateur venoyent & ternel,sz & qu'ils lesen ſommaſſent,tou- hit reparerea cremelerine

thatja,"citemichantesem.vuidoyent le coffre , puis lereportoyent, tefois ils ne voulurent point les eſcou- D'autres
l'entendent
lamaiſon
direction
de Jehojado
de la
de David , ayant

& eos,Mont & le remettoyent 28 en ſon lieu : ainſien ter.
20 Meſme l’Eſprit de Dieu ss reveſtit Sauvé la vie au roiJoas,
dhammentſes enfans,&c. faiſoyent-ils dejourà autre , & amaſſe29

Zacharie fils de Jehojadah le Sacrifica- ronne pour la pofterité de

ſespro- rent de l'argent à force.
quelque
s-unsde
chcs : Voi
fus ch. 21. I6,
17. Car les autres enfans,

.

12 Puis le roi & Jehojadah le deli- teur, tellement qu'ilſe tint debout s4 au trangere"avoit tyranni.

Girelle coyanoiteeuandau: vroyent à ceux qui 30 avoyentcharge de deſſus du peuple, & leur dit , Ainſia dit quement ufurpé.

nés & tués par les enne- l’æuvre, laquelle appartenoit au fervi- Dieu , Pourquoi tranſgreſſez - vous les difpente devenir au Tem.
pourroit dire outquele ce de la maiſon del'Eternel : leſquels commandemens de l'Eternel? ( pourtant la permilion de rétablir

nombre pluriel, dit ici loüoyent 31 des tailleurs depierres & ne proſpererez-vouspoint: pource que metel'idolattie au pais
corame Gen. 21.7. ou 32 des charpentiers pourrefaire la mai- vous avez delaiſſé l'Éternel , auſſi vous comme
qu'il venoit
d'y abolit,
il paroît de cequi

fuit au ý. 18. Et il ne faut
quelquesfilles,qu'elles ſon de l'Eternel: enſemble des ouvriers delaiſiera- t'il.
douter
ſelon la
travaillans
voitmariéesà des gens de
en fer & en airain pour re
s,
21 Et ils ſe banderent à l'encontre de coutume des courtiſan

fils firent auflices parer la maiſon de l'Eternel.
autres
deſordres , avant leur ca
ptivité.

13

lui, d & ils se l'aſſommerent de pierres , qui battent toujours crea

Ceux donc qui avoyent charge de par le commandement du roi , só au par- l'aggrandiflement
verains, & en pretexent
en leurs

l'auvre
16.& bri
O ſé, digipó,ou,rompu
.
17 C, aux Idoles. VoiJug. 2.12 .
tes les fortes .

travaillerent: 33 & l'euvre fut vis de la maiſon de l'Eternel :
18 C. ou la pluspart, ou quelque piece de tou-

injuſtes demandes, ceux

22 Tellement que le roi Joas 57 n'eut cine perfuadaflent au

20 H. dit ; c. ici ordonna, all. ſelon qu'on le

19 Voi Levit. 16.4 .

peut prefumer, par l'avisdu fouverain Sacrificateur Jehojada,commeapparemmentille recueil. point ſouvenance 58 de la gratuïté, dont grandeur & de l'étenduë
le de 2Rois12.9.Mais bien quela fuggeſtion en vintdeJehojada ste jovensherauril snai Jehojadah pere de Zacharie avoit uſé corder leur requete:Etce
envers lui , mais tua ſon fils : lequel mou- the lo

choſes qui regardent l'exterieur ou le temporel de la Police & de l'ordrede l'Egliſe.
21 Af du parvis du penple, à la main droite pour entrerau Temple du Seigneur. Voi 2 Rois
12. 9. & ce qui y est annote.
22 H.on donnaune voix ; c.qu'ils'en fit un edit publié &

laterie: Bien

qu'il ne paroiſſe pas de l'Ecriture, li en permettant l'idolatı ie à ſesſujets, il s'y porta auffi

49 Ou,
formellement.
48 C. leur accorda leur demande. D'autres , les écouta.
proclamé deparle Roi. La voix ſe prend pour proclamation . VoiExod. 36.6. & Efd . 1.1 .
so H. aux doulcurs. Voi pourquoi les Idoles
23. Voi lusy.6. C'etoit quelque choſe de ſemblable; bien qu'en cétui-ci on n'offroit que de aux Idoles des bocages. Voi Jug. 3. 7 .
ŞI H. & f. il y eist une grande colere ſu Juda, afl.
24 Nous ſuppléons ces deux mots s'appellent ainſi 1 Sain . 31.9 .
l'argent & point d'étoffe, coinme en celui de Moyle.

kon

pour une plus grande clarté : Car il y a ſeulement H. & F.l'impoſt de Moyſeſerviteur de Dieu ſur comme nous le ſuppléons ici , de la part de l'Eternel , pique de jalouſie pour ſa gloire.
52 F.qui les obreſtoyent , comine prenans le ciel & la terre à té
Iſraël au deſert; etant certain que c'étoit l'Eternel qui l'avoit impoſe ſur le peuple, en reconnoiſ Voi fous ch . 23.13 .
25 Al.comme nous
lance de fon ſouverain domaine , par le miniſtere de Moyſe.
ſuppleons de reparer la maiſon de Dieu. Voi ſous ¥. 14. D'autres , jusques à éire tout plein.

le

moin contre eux. On pourroit auli traduire comme a fait la V. V. Latine , proteſtans contre

eux : C'eſt en méme ſens à peu prés que ceux qui s'oppofert aus erreurs qui ſont en vogue, ſont
26 Ou , il emportoit , alii le ſouverain Sacrificateur : En l’ótant du licu, où on l'avoit poſé, aujourd'hui nommes Troteftans; puis qu'ils comment& obteſtent tant qu'ils peuvent ceux
pour recevoir la contribution du peuple, afin de le tranſporter en l'une des chambres qui appar- qui les ont introduits en l'Egliſe & en profitent, de les reformer & de s'en departir.
tenoyent au Teinple , pour en vuider l'argent , le conter & le mettre en des ſacs. Confere
53. C. que l'Eſprit du Seigneur vintfiir lui , & qu'il en fut comme environné & revé
2 Rois 12.10 . & ce quis'y remarque.

27. Celui que le ſouverain Sacrificateur avoit

tu. Voi Jug. 6.34. D'autres , poufla.

54 C. en un lieu plus relevé & plus eminent

ordonné pour cela : Au lieu du commis, le ſouverain Sacrificateur eſt lui-mémne nommé que celui oulepeuple etvit arleinblé , d'où Zacharie parla à la multitude , pour en étic
2 Rois40.2
12. 10. parce que celui-là ett creu faire une choſe , qui la fait faire par un autre. Voi mieux ouï : Et å cela fervent les chaires dans les Temples, deſtinées à la predication de la
Gen.

2.

28 Duquel voi ſus y. 8 .

coffre étoit plein .

29 Ou , de jouer en jour , afl. quand le

parole de Dieu .

C 2 Chron. 15. 2 .

d

Mart . 23.35.

55 Cu , le lapilerent:

30 H. faiſoyent l'æuvre; c. en avoyent la conduite & le loin . Et il faut c'est ce que repreſente apparemment Jeſus Chriſt Matt. 23.35 . d’où il paroît que Jehoja

entendre par-là les principaux inſpecteurs & les conducteurs de l'ouvrage, qui recevoyent cet da avoit deux noms, & qu'il fut aufli appellé Barachie.

56 C. au parvis du peupls

argent pour le diſtribuer aux ouvriers : Car bien qu'ici le ſingulier foit employé, il paroît ſelon le ſentiment de quelques-uns: Ou plûtôt au parvis des Sacrificateurs, entre le por

nt

Rois 12. 11. qu'il y en avoit plusel’un : C'eſt pourquoi ce ſingulier eſt ici mis tail du Teinple & l'autel, iclon qu'il est remarque Matt.23. 35. & ainti comme ſous les

de chacun
2
pourtaſinifier
pour
d'eux.
:31 Le mot H. ſinifie également des coupeurs de bois & des
tailleursde pierre. Voi i Rois sois .
32 Le inot de l'originals'attribuë en effet à diverles

yeux de l'Eternel : Ce qui aggravoit de beaucoup le crime des Juifs , qui melerent par ce

moyen le lang du Sacrificateur avec celui des vištimes : Ce que Dieu permit aufli pour pre
figurer que J. C. en la mort ſeroit le Sacrificateur & la viétime tout enſemble.
57 Car rien ve s'oublie plutôt que le benefice reçu , commeon a dit que rien ne vieil
lit plus vite que la gratuite. E: Joas s’imaginoit que l'oppoſition formée par Zacharie à
la permifiion du faux ſervice qu'il avoit accordée aux idolatres , étoit un crime de leze

forces d'ouvriers d'artiſans& de mana uvres,comine il le void Exod.35.35 . & 38.2 3. 1 Chron.
22.15. Ela. 45. 16, &c. & meme icien la ſuite dece .inaison recueille facilement de ce qui
precede & de ce qui luit , qu'il le faut ici entendre descharpentiers.
33 H.la ſantémonta
à l'ossure ; c. que l'ouvrage fut remis en bon état & en deuë forme , par le ſoin & la diligence
des inspecteurs. Le mot H. ſe prend en ce méme lens i Rois 18.30 . Nehem . 4.7 . Car comme majeſté , qui ne le pouvoir alles ſeverementpunir, & auquel s'effaçoyent toutes les ob

les proportions d'un bâtiment regulier ſe tirent de la ſtructure du corps humain , aufli lesrepara- ligations qu'il avoit à lamemoire de Jehojada & à toute lamaifon :Ainſi lafaveur$$ des
De
tionsqui
s'y fontontle meme utage que les medicamensen nos corps, pour le rétabliliement Rois et plusſuslegere
que la plume, & leurcolere plus pelante quele plomb.
de la santé & de l'embon -point.
ch. 23 .
laquelle voi

rant

1393
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Amatsjavange lamortdefon pere. 11 CRONIQUES, Chap. XXV.
F.
T34H

233

so ou, laverais late-rant
dit, L'Eternel se le voye, & le re- , nela commandé, diſant, : Les peres ne céte Loi proprement
demande.
mourront point pour les enfans, les en- lebatteauhumain;mais
meurtriers , & des inains
Ecilavint
revolu
l'armée
23
que
l'an
fans
auſſi ne mourront point pour les pe- audroit que'Dicuade via
de ceux qui les ont poul

riisin

cherchera , afl. mon lang
innocent des mains de ces

هلام

ب،

CN

fes & autoriſésàcecrime; 6o de Syriemonta contre lui , & vint en res : mais un chacun mourra pour ſon fiter l'iniquité, des peres
bles en Adam , & ſouvent
vengeance& lespuniroir.Juda & à Jeruſalem ,& deftruiſirent d’en- peché.
principaux
du peu 5 Puis Amatsja aſſembla ceux de Ju- descrimesdeleurs peres.
Voi Gen.9.3, & 42.22.tre le peuple tous les

3: A

es combina

principal
. C. lesConfere
es. fa.
pourroitauſſi letraduire, ple: & envoyerent au roior à Damas tout da , & les ordonna , ſelon les familles des milles.
6.
Exod
leur butin .
peres,
ſelon
les
capitaines
ſur
mille,
&
ſe4.13.
60 Hazaël étoit alors roi
24 Combien que l'armée de Syrie Ion les capitainesſur cent, par tout Juda
de Syrie.
Eternel, vous -le cu le recher
che.

po ?

10 H. depuis le fils
61 H.aParmesek,qui vintavecpeu de gens, l'Eternel neant- & Benjamin : & les denombra 10 depuis vingt
ans.

c.Jie tai ,
13 ALIN

de

la Syrie. VoiGen. moins livra entre leurs mains une tres l'âge de vingt ans , & au deſſus : & en
toute
14. 15 .

8 0949

: Conferefusch.12.1. groſſe armée , pource qu'ils avoyent trouva trois censmilled'eſlite, marchans
delaron
14.04.apique
69H.&Ecamfilmagem or delaiſſé l'Eternel le Dieu de leurs pe- en bataille, & manians " la javeline & dache.
Voilus ch.11.13.

contre four, aft,les Syriens, res : “s, ainſi les Syriens mirent Joasen la rondelle.

ܕ
ܛ

ܐ

fuppléenty exçıcéans farexemple dejugement.

N

6 Il prit auſſi à gages cent mille hom

Joas les jugemens de

25 Et quand ils furent partis d'avec mes forts & vaillans de ceux " d'Ifraël, 12 C. des dix tribus.
Dieu , & execufans ſes ju
13 Voi de leur valeur
les châtimens, qu'il s'é- lui , dautant qu'ils l'avoyent laiſſé en de pour cent" talens d'argent.
Fidolattie & abandonnant grandes langueurs, ſes ſerviteurs 64 con- 7 Mais 14 un homme de Dieu vint à Exod.25.3%
14 C. un Prophete. Voi
le purſerviceduSeigneur,jurerent contre lui, os à cauſe or du meur- lui, diſant, Oroi, que l'armée d'Iſraël Jug.13.6.

تم سداد الدها
1.

41 Face:

" ( 12,000
2.1.8 :53

nie paringratitude& im-tre 67 des enfans de Jehojadah le Sacrifi- ne marche point avec toi : car l'Eternel
Femble paroitre du v.fuiv. cateur , & letuërent ſur ſon lict : & ainſi "s n'eſt point avec Ifraël, " ilsſont tous bandonn
's Parceé l'Eternel
qu'ilavoitpouras
un faux culte & pour le
queJoab fut mémeblet- il mourut: & on l'enſevelit en la cité de 17 enfans d’Ephraïm .
64 voi 1 Rois15:27.David : mais on ne l'enſevelit point és 8 " Sinon, vas-y , 19 fais, fortifie -toi fervice
s'appliquent
16 C.desilsIdoles
os soitquele Seigneur ſepulcres des rois.
pour la bataille : mais Dieu te fera trebû- tousauxidolatries & aux
ait permispour cela céte
26 « Et ce ſontici ceux qui conjurerent cher devant l'ennemi:car Dieu a la puiſ- Teurs
par Jeroboam
& fesfuccef
conipitation par la Provi
dans le royaume
des

و با کلام

dix tribus , apres les avoir
dence,afin quecelui la contre lui , alſavoir ós Zabadfils de Sçim- lance d'aider&de faire trebûcher.
serviteurs, quiavoitfouil.hath femmeHammonite , & Jehozábad 9 EtAmatsja reſpondit à l'homme de ſeparées de celles de Juda.

lé les mains & la com fils de 69 Sçimrith femme Moabite.

* 6W

ſcience du ſang d'un fide .
le ſerviteur de Dieu : Soit

Dieu,Mais 2º que deviendront 21 les cent royaume d'Ileacl, ou des

27 Or quant à 70 ſes enfans, 71 & à la talens que j'ai baillez aux bandes d'Il- par lenom d'Ephraim ,ou

que le meurtre de Zacha

,&.
d'Ephraim
des enfans
avoit eſté raël? & Ï'homme de Dieu dit, l'Eternel parce
sieleur eûtété le pretexte grande levée de deniers qui ſſem
que la
tribu d’E
ent

ou lacauſede leurconju- faite pour lui, & au 72 reſtabli

de en a pour t'en donner beaucoup plus.

dant n'excuſeroitpoint la maiſon de Dieu , voilà , ces choſes font
Lode

phraïm étoit l'une des

& des plus
10 Ainſi Amatsja ſepara les bandes principales
puillantes entre cesdix,de

nes facrées des Roisdoi- écrites 73 auxmemoiresdu livre des rois. qui lui eſtoyent venuës 22d’Ephraïm ,afin parece Jeroboam,de
vent toujours écceinvio- Et Amatsja ſon fils regna en ſon lieu .
qu'elles retournaſſent en leur lieu : dont l'auteur de leur fepara

1به ای

leur colere s'embraſa fort contre Juda ,& ainfi Ephraim fe prend

66 H. des fangs; c. du

meurtre commis en la perſonne de Zacharie. Voi Rois 2. 33 .
des fils ; c. de
Zacharie
le fils de Jehojada; le pluriels'employant icipourlelingulier, commel'usu...
. 3.
ou ils s'en retournerent avec ardeur de co- pour
IfraëlEfa.17
12.1 , &c.
. Orée
& 28.1tout

voi ce qui s'y remarque. Si ce n'cit qu'on tiene que Jehojada eut plufieurs fils, que ces miſera- lere en leur lieu .
bles ineurtrirent avec leur aîné , pour en faire faillir la race; ou qu’on fit mourir avecZacharie

18 C. ſi ru ne me veux

croire, vas-y à ta riſque, &

courage tu verras comme il l'en
ayantpris
11 Alors Amatsja ayant
pris courage

ſes enfans, comme il ſe pratiquoit quelque-fois. Confere 2 Rois 9. 26. & ſous ch. 25.4.
e 2 Rois 12.21 .

Etantremarquable quecesdeux parricidesde leur Roinefurentpoint conduiſit as ſon peuple, & s'en alla en la Penytoij Sec.Catetements

Sçomçr,2Rois12.21.
vrais
Iſraëlites,maismétifs
ordinairement
ventre . puitque leursmeresetoyentétrangeres ; & qu'on dit 24 vallée du ſel: là où il frapa dix mille Dice te perdite
que le fruit ſuit&lebâtards,

19 C'eſt une façon de

la charge multiplicefur 10i, ou , pourlui: Ce qui s'entend de la grande levée de deniers dont il hommes 25 des enfans de Schir.
fut ſurchargé , pour racheter d'Hazaël le pillage de Jeruſalem , z Rois 12.18.D'autres l'expli
quent des lublides & des collectes qu'il mit für le peuple pour la refection & la reparation du

parler ironique, qui ſert à

12 Et les enfans de Juda prirent dix employer ces líraëlitesde

Temple.

72 Ou,bâtiment.H.lefondement,
ou, la fondation;c.cequ'il deur bátirau mille hommes vifs , & les amenerent ſur generes & idolatres,itrea
Temple pour le remettre
en bon ordre.
recherch
motH.midraſch,
origine d'unmotquifinifierechercher;
parce qu'on
le ſomm
& lesjettere
e ex- du
demens,qui
nt comman
atement lesa&ions&tire ſon
rocheroche,
qu'ils crehautet
de27lad'une
lesavanturesdes
lesrapparécrit&
rois& des grands,pourlescouclier
vent prendre
, tellement
pour desſe
porteren l'hiſtoire. Ainſi ſus ch. 13. 22 .
cenſures & pour des me

verent tous.

naces. Voi i Rois 2 2.15.

CH A P. XXV.

13 Mais 28 les bandes qu'Amatsja a- 20 H.qu'y a-t-ilafaire
voit renvoyées, afin qu'elles ne vinſlent 21Sus-mentionnés4.6.

Amatsja ſe conduit fort bien en commencement , v. 1 , &c . il vange

point avec lui à la guerre ,ſe jetterent foitpriscescentmille11

la mort de fon pere, sa fie preparealaguerre contreEdom , nonſeulement , ſur les villes30 de Juda , depuis Sama- račlitesen fervicoue.des dix
quis il congedie parle conſeild'un Prophete,7. G aveclesfiensilob rie,juſqu'à 3 Beth -horon : & apres qu'ils tribus, commefustos.
tient lavictoire contre les Idumeens,11: 11 reçoitdu dommagedes If: en eurent frapé trois mille hommes , ils celtoit.compoc fino
ſeuls ſujets.
d'Israel,
roipropres
17.duquelil
estbåtm ,22. é en fuite chafféco tué par emporterentun gros butin.
ſujets,
fes
27 .
24 Voi 2 Sam . 8.13 . &

22

3.

14. Or il avint qu'Amatsja eſtant re- 2 Rois14.7.
a 2 Rois 14. 1 .
1
i Voi 2 Rois 14. 2. &
ſuivans où toute cete hi

2

venu de
la déconfituredesIdumeens
& aKollunder
etterSchir,
Maesja"commençaà
A tant
âgé devingt-cinqregnerel
ans, &. ayant
apporté
32 les dieux des enfans, de
toyent au pais de

ſtoire eſt premierement

regna vingt-neuf ansà Jeruſalem : fa me- Sehir, " il ſe les eſtablit pour dieux, & fe 26 Comme ils en a

recitée .

2.1. unfilsde vingt-cing re avoit nom Jehohaddan,á eſtoit de Je- proſterna devant eux , & leur fit des en- ent
tué dix mille au
27 Sur laquelle la ville
cenſemens.
ruſalem
.

3 Car il ne fit pas tout

ce qu'il falloit pour le ſer
vice de Dicu. Et bien qu'il

de Sela étoit bâtie , dont

2 Il fit ce qui eſt droit devant l’Eter

fortequire-y ne!:
en quelque
l'ait apres
le deſordre
levé
étoit lurvenu du tems de

mais : non pas de cæur entier.

15 Dont la colere de l'Eternel s'em- voi2 Rois14.7:
braſa contre Amatsja , & envoya vers lui bande;c.les centinille16

3 Or ilavint apresque le royaume lui un Prophéte qui lui dit, 3+ Pourquoi as- saëlites qu'Amatsja avoit

for dejehojaldar,necha fut affermi, qu'il“ fit mettre à mort'sſes turequis les dieux d'un peuple quin'ontfounded
toyent des fantaſſins, ou

moinsil.laidisencore lesſerviteurs qui • avoyent tué le roi ſon pointdelivré leurpeuple de ta main ?
& ne perſeverapoint en pere.
la pieté, mais fe détour
na apres les Idoles ſous

comme
de l'infanterie,
16 Et comme il parloit au roi, le roi nous
parlons aujourd'hui,

frontieresn'avoyentpoint
Qui étoyent
du royaume de dequoi
Juda ,
ns enmutats
4. Mais il 7 ne fit point mourir leurs confinanten lalargeuràceluid'Iſraël. Etces29gensagifla

4. méprilá desPro- enfans, mais fit b ſelon ce qui eſt écrit en toyent
feplaindre:
Carils avoyenttouché leursgages & reçûl'argent d’Amatsja: Maisilsinterpre
à perte qu'ayant été exclus du combat, ils n'avoyent point eu de part au butin .
infolent,temeraire
livre
Moyſe,
auquel
l'Eterment
au
la
de
Loi
,
30 C. qui appartenoyent au royaume de Juda & en dependoyent.
31 Voi des deux
& mal-heureux guerrier.

Bethoron , la baſſe & la haute, i Rois 9. 17. Et il ſemble que la premiere ſoit ici entenduë ,
qui appartenoit à la tribu de Benjamin .
32 C. les images& les Idolesdes Iduméens.
juſtice fort legitime. H. & F. tua.
6 H. & F. A
s Deſquels voi ſus ch. 24. 26.
33 Inligne fureurde ſervir à des deïtés priſonnieres, & de le fonmettre à de faux dieux qui
meurtri
avoyent
aliaffiné,
demande eſt une cenſure du Roi , & l'avertit
n'avoyent
garantir
couchant
voyent
frapé;
c.
&
34
mot
Céte
ſe
pu
Gen.
le
fraper
lui.
de
.24.
de
ſus
ch
Voi
5.
8.21 .
4. Et ce par un acte de

noté.

9 Bien que ceci ſe pratiquát quelque-fois. Voi ſus ch. 24. 25. & ce qui y eft an- qu'il ne ſeroit pas plusſecouru de ces Idoles, que l'avoyent été les Idumcens, qu'ils n'ayoyens

b Deut. 24. 16.2 Rok 14. 6. Jerom . 31.30. Ezech . 18.20.

pu garantis ni delivier,

lui

IL CRONIQUES, Chap . XXVI.

Hoziasſuccedeà Amatsja .

35. On , T'avons-nous lui dit , 3s T'a -t'on conſtitué conſeiller foldats,d'armes de demachinesde guerre, 11. Seméprend,voulant fai
re encenſement à l'Eternel , 16. c'eſt pourquoi il eſt frapé de lepre , 19 .
conlirmé , &c. Où ſe void

qu'Ainatsia non

con

du roi? 36 deporte-toi : pourquoi 37 te fc- meurt, és a Jetham ſon filspourfucceffour,23.

tent d'avoir commis une rois tu tuër ? & le Propheteſe deporta ,

21 .
Lors tout le peuple de Juda a 2All.Roislors14. qu'A
matsja
i
3
fut chaffé, & fe futretiré

I

quede & dit ,Jeſçai bien que Dieu a 38 deliberé

degré
d'infolence
mépriſer les remontran
ces de la Parole de Dieu ;

39 de te deſtruire, dautant que tu as fait de ſeize ans , & + l'eſtablirent roi au lieu dern
iere,tellement
ſont
àLakis
s années luiqueles

ce quieftinſupportablé ceci, & que tu n'as point obtemperé à d'Amatsja fon pere.
36 C. deſiſte de m'en mon conſeil.
parler. H. arrête pour toi ;
c. pour con mieux , ou ce

2

comnilines

avec celles

d'Hozias ſon fils. Voi

b Il baſtits Eloth , l'ayant remiſeen 2 Rois 14.21.où ille fait

17 Et Amatsja roi de Juda , ayant la puiſſance deJuda , apres que • le roi ſe 2ioF.horario
ateciedesa.
Uzzia : 11 fe nom

Tuintes ferameilleur.Voi pris conſeil4ºenvoya vers Joas fils deJe- fut endormi avecſes peres.

me auſli Azaria 2 Rois

3 “ Hozias eftoit âgé de ſeize ans quand 14. 21.& ainfi ordinaires
commença
Vien,
dire
que
nous
n
*1
par lafes gardes & lui
,
dant
- ous voyons il
à regner, & regna cinquan- Ozia Mart.1.1, 5.
ſes archers qui écoyent 42 l'un l'autre .
37 H.10fraperoyent, ou, ħoachaz , fils deJehu , roi d'Iſraël, pour

preſens ; car il menace
le Prophete , que s'il ne ſe

un filsuitedeſeizeans;
te-deux ans à Jeruſalem : ſa mere avoit :Hi
.
Et ainſi en

18 Et Joas roi d'Iſraëlenvoya dire à nom Jecolja,& eſtoit de Jeruſalem .

tait , & ne ceſſe de le re

prendre,ille feratuër,ou Amatsja roi de Juda ;d 43 L'eſpine qui eſt

4 Le père étant mort
civilement, la Loi l'éta

tion lucelicure;
blifloit peupl
4 ? Il fit ce qui eſt droit devant l'E- inais
le
e le recon

, º tout ainſi qu'avoit fait Amatsja
eft ternel
mencer parPiepe Facelites:au Liban a envoyé dire au cedrefequi
mm
fo pe
C'eſt une bêtefurieule au Liban , Baille ta fille
qu'une colere injuſte ,

pour

eà

mon fils : mais les beſtes fauvages qui

quand elle eſt arméc.

I
1

n

re .

nut pour tel.
b 2 Kor 14.22 .

ée aufliElatb,
5 Et to s'adonna à rechercher Dieu és 2. .RoisNomin
14.22. Voi de cére

38 H. pris conſeil, ou ,

font au Liban ont paſſé, & ont foulé l'ef- jours de Zacharie , " homme entendant ville Deut.2,8.1Rois9.

conclu .

39 Ou, de t'exterminer. pine .

12 les viſions de Dieu : & és jours qu'il

C2 Roy 14. 8 .

40 Af . des meſſagers,
ou un heraut , 2 Rois 14.

6 All. Amatsja fon pe
Ie.

19 44 Tu en as ainſi diſcouru : voici, rechercha l'Eternel , Dieu le fit proſpe

C 2 Rois 15.2.

7 C. qu'il rétablit &
maintintle pur ſervice de
tu
as
4s
fra
les
Idu
,
&
pou
rer.
pé
mée
rta
nt
ns
41 C'eſt un cartel de
deti,
par lequel il le pro- ton cæur46 s'eſt ellevé pourfaire du glo 6 Car il ſortit & fit la guerre aux Phi- Dicu, qui etoit allé en

.8 .

voque devenirencampa- rieux. Tiens-toi maintenant en ta mai- liſtins, & fit breſche en la muraille de années duregne d'Amats
gne , & de vuider à jour

afline leurs differens par

1

ſon : pourquoi provoquerois-tu le mal, 13 Gath , & en la muraille de 14 Jabné,&
, '; H. & F. aux yeuxde

1

une bataille

4i H. en face;c. que parlequel tu cherras , toi & Juda avec enla muraille's d’Alçdod : & baſtit des l'Eternel
9 Car.en effet comme

nous comparoiſſions en-

I

toi ?

villes en 16 Aſçdod, & entre les autres en
l'adminiftration
Repub.
il ſuivic les deprela

ſemble,& comme ſous les
yeux l'un de l'autre , en

20 Mais Amatsja ne lui obtempera Philiſtins.
7 Et Dieu
point : car 47cela venoit de Dieu , afin de
14.8bataille.Voi
.
shamp
2 Rois de
d Jug. 9.8.

H

mieres traces de fon pere,

lui aida contre les Phili, iufli le detourna-t-il en
ue
quelq

forte de ſon de

les livrer entre les mains de Joas, pource ſtins, & contre les Arabes habitans en voir ſur la fin, entrepre

kos17.9.qu'ils avoyent requis les dieux d'Edom . 17Gur-bahal,& contre les 18 Mehunites. crificáciulis, cours deses
apologuezun ſemblable
cetEt vois-en
21 Ainſi Joas roi d'Iſraël monta, &

Jug.9.8.
44 H. tu as dit .

45 Oui , en frapant fra.

ils 48 ſe virent l'un l'autre, lui & Amatsja loyent des preſens à Hozias: tellement méens tomba en idolia

pe,
comme ilya 2 Rois roideJuda,à 49 Beth-fçemes, qui eft so de
14. 10. c . bien batu.
46 H. t'a élevé.

47 Voi i Rois 12.15 .&
ce qui y eſt annote .
48 Voi ſus ř. 17.

8 Meſme 19 les Hammonites bail- commeAmatsja fon pere

Juda.

que 20 ſa renommée alla juſques à l'en- enyvre de lesbons fuccés,
trée d'Egypte : car 21 il avoit zz ſouverai- &pallade temerité
àce degré, d'orgueil
que Dieu

22 Et Judaayant eſté déconfit par Il- nementbien fortifié lepaïs.
raël , ils s'enfuirentun chacun sien leurs

49 Voi JOL.15.10 .
so C'elt pour la diſtin- tentes.
guer d'une autre Bethlçe
23
mes, qui étoit en Nc

TE

ne lui ſouffrit poins im

4

puni.

9 Hozias donc baſtit 23 des tours à Je-

et

10 H. il étoit pour cher

&

rufalem , 24 lur la porte du coin , & ſur cher Dich: Et voi ceque
ng

. 16liquaorecei matur
Et Joas roi d'Iſraël prit Amatsja 25 la porte de la vallée, & fur 26 l'encoi- qu'il
chelts'app

de

& s'occu.
phthali,Jol.19.30. Jug.1.roi deJuda, fils deJoas, fils deszJehoa- gneure,
leſquelles
ilfortifia.
ý. 3 3
ent
neuſem
rt
s
àcede
paſoig
ides
,
deſe
ıt
27au
tour
10 Il baſt aull
chaz , à Beth-lçemes , & s3 lamena à
voir.
SI Voi 2 Rois 13.5 .
it les
l
s
rce
s
enſeigno
qui
,
Ou
sz Nommé auli. 4. Jeruſalem : & fit breſche dequatre cens & cava pluſieur 28 puit , pou qu'i a- 1
2.1.17.& 22.1,6.voice coudées en la muraille deJeruſalem , de- voit beaucoup de beſtail en laplaine & craintede Dieu. D'autres,

le
41

à

s e quePayant faitpuis séla porte d'Ephraïm , juſqu'àss la en la campagne: pareillement des labou companysque tenen conte se

&c
44

delui faireouvrirlespor porte du coin.
tes de Jeruſalem , & de la
demanteler pour marque
de la victoire.

24 Et

reurs & desvignerons és montagnes & l'enfeignoit bine. Carde

leinententeítreentendu,ou,
ayant pris tout l'or & l'argent, 29 en Carmel , dautant qu'il aimoit le la- intellig
; mais aufli quel

& tous les vaiſſeaux qui furent trouvez bourage de la terre.

e 2 Chron . 32. 5 .
Rois14.13. en la maiſon de Dieu so
S4Voi2

ss H. qui regardost en
dehors , ou , la porte regar

Tc
6.

que fois en inſtruire un

II Et Hozias eut 3 ° une armée com- antre & le rendre enten

ܐler

bed-Edom , enſemble les threſors de la poſée de gensduits à la guerre,marchans ", D'autres, la cuintes

en dehori. Elle s'ap- maiſon royale , & s7 des gens pour eſtre en bataille par bandes,ſelonle compte wijous on doit entendie
dant
étoit faite en forme de en oſtage, il s'en retourna à Samarie.
de leur denombrement , fait » par le generalementtoutela doar
25 Et Amatsja fils de Joas roideJu- moyen de Jehiël ſcribe , & de Mahaſeja croire & faireafalut,di
vient
fedu nommeaudi,la
porte
da
quinze
, apres
prevoſt,
32 ſouslaxconduite
dcduHananja,
ministreProphetes,
deMoyled& equides
Jehoachaz
coin,&ici, & 2 Rois 14. deveſcut
d'Iſraël
roi ans
mortJoas
futque
. fils l'un
des principau
capitaines
roi. autres
ſe devoit journellenient

4

fit
Ć

ſaillie à un des coins de la

56 C. par deversles de

26 fLe reſte des faits d'Amatsja , tant

prefer , expliquer & ap
oit
14. C'ét

13 Voi touchant céte ville i Rois 2. 39 .

quiétoyent portiers,gar- premiers que derniers , voilà , n'eſt-il pas seules ehituDas ytuéeau bord de lamerMediterranee.

16 C. al païs qui étoit du

& tréſoriers descolle&tes écrit au livre des rois de Juda& d'Iſraël? Philiſtins,delaquellevoi Jof.11.22.& 15.46. s Sain.st.
en la maiſon de Dieu ,
1 Chron . 26. 1S .

une ville

IS C'étoit encore une ville des
17 C'e .

avoit ics
ulitiinsa
, & àl'Et
lesAmmo
deJud,a,&
eroit au SudD'auties
27 Or depuis le temps qu'Amatsja ſe toit un quartier
F. Meiinites.
18 qui
Maonites
: PC'est
le nom l'Ouest
de certains
peuples
Arabes,

45

nites.

57 H.desenfansdecau- fur deſtourné s8 arriere de l'Eternel, se on
tion, ou, d'hy poteque.

19 Voi
qu'on vient étre nommés Scenites par les auteurs profanes. Voi i Chron. 4.41.
20 C. qu'il fut tres- ceiebre & fort eſtimé. Confere i Chron. 14. 17. & ici

C

hapereque.Voi fit une conſpiration contrelui à Jeruſa- fouska.is
ſous y.Is.Ezech.16.14.
.Ez

2 Rois 14. 14.
f 2 Rows 14. 18 .
58 F. de derriere l'Eter

mais
à Lakis
s'enfu
, donta ilapres
lemenvoy
le 23.17. &
, &: on
luiïtà60Lakis
milos en diſcontinuantde on
ment.

21 Ou , il étoit ſouverainemerit puiſſant. F. il ſefortifia ſouveraine
22 Ou,au plus haut degre': Le mot H. ſe prend außi en ce ſens i Chron .14.2. &
2.9.25. 2 Chron.1.1, 23 C. à la muraille , que Joas roi d'Iſraël, avoitabbara
n

au tems du roi Amatsja , pour la mieux mettre en defenſe. Voi lus ch. 25. 23 .

59 H. & F. ils firent.Voi tua là .

ſi H.Voi 2 Rois 14.13 .

25 Ainſi H. Voi d'elle Nchem.2.13. & 3. 13 .

24 Ai .
26 Ou , le

coude ,afl.de la muraille , à l'endroitqu'elle faifoit un conde pourtourner. D'autres prenentle

· Rois 15. 27

28 Et de-là on l'apporta ſur des che
2Rois14.19.
ne
ville de la tribuC'étoitu
de Ju vaux, & on l'enſevelit avec ſes peres i en
60 Voi de céte ville

mot H. mikzoa pour le nom propre d'une tour,ou d'un boulevard,au plus haut de la cite de Da
27 AN. d'Arabie , pour empécher de ce côté-là lesr
28 Pou
courſes & les invaſions telles qu'elles ſe firent au tems de Joram ,ſusch. 21.16 .
vid. Vois-en auſli Nchem . 3. 19 , 24.

y aliemblerlescaux,ou lesy garder,ou memesenpuiler,pour i'ulagedeshommes & du be.
da , ſol.15. 39 .
la ville de Juda.
tail .
29 C. au territoiredeCarmel, qui étoit une ville fituceau defertde Maon en la tri
61 c. à Jeruſalem ; la
quellebien qu'appartenant en partie à la tribu de Benjamin , & ſeulement en partie à celle de bu deJuda ,dont le terroiretoit grandement fertile , & fort abondant en vignes & en boas
Juda, eſtneanmoins ici appelicela ville de Juda , parce quec'étoit lacapitale & la metropoli- fruits. Voi de cite ville Jof.15.ss. Ilyavoit anfi un montCarmel en la tribulesd’llacar,
terroirs
que
taine du royaume deJuda, & où les Rois tenoyent leur Cour. Voi 2 Rois 14. 20.

CH A P.

XXVI.

Hozias eſt ſubrogé à Amatsja fon pere, v. 1 , &c . & fe conduit bien,
pendant que Zacharie vit , 4. Il remporte de grandes victoires ſur ſes ennemis, 6. Pourvoit a Jerufalem ca sa maiſon ,9. Forrifie fon royaume de

pareillement fort fructueux & tres-bien cultivé , i Rois 18. 19. De-là vient
fertiles & de grand rapport, le nomment en l'Ecriture de ce méme nom , voi a Rois 19.23.
C'eſt pourquoi quelques Interpretes ont ici au lieu de Carmel , en non propre
, les champs
bandes d'ordon .
fertiles, ou , la praini, en appellauf.
30 C. des compagnies &

Roi, en toute
nance , qui étoyenttoujours préres de marcher au premier commandement du
31 H. & F. par la
occurrence & neceflité. Confere i Chron.clap. 27. & lus ch.17.14 .
main ; c. que Jchiel fit ce denombreinent, cucite mostre.

62 H. & F. Sous la main ; c.

ſous la direction & de fon ordre : Aizli tous * .13 .

12 Tout

11

Gulf

$1

Calle

Jotham laiſſe ſonfils pourſucceſſeur. II
33 Ainſi ſusch. 23. 2.

Chap . XXVII.

234

, 12 Tout le nombre 33 des chefs des eſt lepreux. EtJotham ſon fils regna en
peres , d'entre ceux qui eſtoyent forts & ſon lieu.

1LuReuit !

is

34 H. & F. ſous leur

ل
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ne

main .
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CRONIQUES ,

vaillans, eſtoit de deuxmille & fix cens.
13 Et 34 ſous leur conduite ily avoit
unearmée de trois cens ſept mille & cinq

CHA P. XXVII.
Jotham regne bien á heureuſement , v. 1 , &r. & ilfaitfairedivers

as H. fifansla guerreen cens combattans, 3s duits à la guerre , bármens,3. Serend les Ammonitestributaires,s. Perfevereaubien, 6.
force devaillance ; Si bien forts & vaillans , pour aider leroi contre
16.33 . dc.
I
ves & vaillanstoldats. Voi l'ennemi .
Otham eſtoit - âgé de vingt-cinq a1 2Vo:Rois2 Rois
i Rois 12. 21 .
15.33.0
ans quand il commença àregner, cére hiſtoireettpremiere
14 Et Hozias leur appreſta , aſſavoir
à toute cette armée-là, des boucliers, des & regna ſeize ans à Jeruſalem : ſa mere mente reciteer. Alleiter

.
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36 Ou, caſques, mo javelines ,36 des heaumes, & 17 des ha- avoit nom Jeruſça, & eſtoit fille de Tfa- than
penſentcoincide
que l'anasde
Jos
avec la cer
niere annee de la 6 O.
lecrets
,
des
arcs
,
38
&
des
pierres
de
dok.
37 C. des corcelets, ou fronde .
quidonnaà lafa
lympiade,naillance
2 ? Il fir ce qui eſt droit devant l’E- premiere
des cores d'armes , ou de
maille : Car aujourd'hui
ville de Rome.
15 Davantage il fit à Jeruſalem » » des ternel, toutainſi qu'Hozias ſon perea 2 H. un filsde vingt- cing
le mot de balecrer n'eſt
rions , habillemensdetê .

tc .

machincs faites parart de maiſtre, afin voit fait , ſinon qu'il + n'entra pas au ans.
ce piesa nouncroyent qu'elles fuflent ſur les tours , & ſur les Temple de l'Eternel ; & neantmoins le reté.: AliConfere
deenmaintenantle
ſus ch. 20.
aufid'un grand ufagecon coins , pourjetter desfleches, & de grof- peuple :ſe corrompoit encore.
$.4. & voice qui y eft re
plus en ulage.

tua le geant Goliath d’un ſes pierres. 40 Ainſi ſa renommée allafort

3

• Il baſtit 7 la plus haute porte de la marqué.

coup
fronde, 1Sam41 ..loin : car il fut +1merveilleuſement aidé, maiſon de l'Eternel : & baſtit beaucoup dequelques-uns, poury
17.49.deConfere Job
vaquer avec le reſtedes fi
19 .
en la muraille : de Hophel .
39 On les pourroit juſques à ce qu'il fuſt fortifié.
deles aux exercices publics

;

nommer des Balites , &

16 Mais ſi-toft qu'il fut fortifié, ſon

4 Il baſtit auſli des villes és monta- dela pieté: Ce n'eſt pas

Seat plus en ulage pour cæur s'éleva juſqu'à ſecorrompre , telle- gnes de Juda, & des chaſteaux, & des qu'il les ait negligés par

--

Caree

sa

par quelque infirmité hu

l'attaque quepourladementqu'il commit forfaiture contre l'E- tours, és foreſts.

maine, & parce que ſon

mede fit quelque choſede ternel fon Dieu : car il entra 42 au Tem

5 En outre il combatit contre le roi pere étoitmort lepreux:

lesmuralesdeSyracufe. ple de l'Eternel pour faire parfum ſur
H.vention
desinventions
parl'in. l'autel du parfum .
des ingenieurs, ou ,
des in ventriers ; c. des ou17 Et 43 Hazarja ++ le Sacrificateur
ve opal Traddrielle entra apres lui , & avec lui des Sacrificainduttric d'un bon inge- teurs de l'Eternel, quatre -vingts vaillans
nieur.
40 Voi ſus y. 8 .
41 Afl. par le Seigneur, perſonnages.

des enfans de Hammon , & fut le plus plusvraisemblablement
Hammon lui baillerent cent 10 talens perc en pieté & en zele;
d'argent, & dix mille " Cores de blé, & melui, nu e cereau San
dix mille d'orge. Les enfans de Ham- quaitepoury encenfer.

ſuivant la faveur accoûtu-

fc dic àſa loüan
fort. Et cette année -là les enfans de gequececi
, en ce qu'il imita ſon

mon lui baillerent ces choſes-là meſmes s Afl.ou par idolatrie,
ou par deſobeïſſance en ce

18 Leſquels s'opoſerent au roi Ho- en la ſeconde & troiſiémeannée.

mée vers ceux qui lecrai. zias , & luidirent, Hozias, 4s il ne t'ap-

point, d'offrir & de faire

encore encenſement dans
dene
6 Jotham doncſe fortifia , pource leshautslieux;&

veilleux en l'aidant,our partient pointdefaire parfum à l'Eternel: qu'il avoit ! ? adreſſé 13 ſes voyes devant gligerle faintTemplequi
à

l'Ecernel eftun bouclierà car c'eſt aux Sacrificateurs fils d'Aaron , PEternel fon Dieu.
tous ceux qui ſe confie
nt

en lui , Pf. 1 8. 31 .

qui ſont conſacrez pour faire le parfum .

il ſe declare a Rois 1S.35 .

7 Le reſte des faits de Jotham , & tou

qu'il lacenouvel.

42 C. au lieu Saint ,où Sors, 46 du Sanctuaire , car tu as forfait : tes 14 ſes batailles , & ſon train , voilà , le l'ameliora. Confere fus

forecais

ch . 11. 5. & ce qui y cſt
& où perſonne ne pou & ceci ne te fera point à honneur 47 de tout eſt écrit au livre des rois d'Iſraël & annote.
7 Ou ſimplement , la

de Juda.
baute porte.Voi 2 Rois is .
19 48 Alors Hozias ayant en ſa main
8 Il eſtoit is âgé de vingt - cinq ans *;;s:
8 Ceci ſe doit entendre

moins y faireencenle par l'Eternel Dieu.
ment, qu'il ne fut de l'or
dre Sacerdotal. Ce méme

nomme fouss.18. le parfum pour parfumer +9 ſe deſpitá : & quand ilcommença à regner, & regna d'unepartie
de la
le de Jeruſalem , qui fut

43 Voi 1 Chron.6. 10. comme il le deſpitoit contre les Sacrifi- leize ans à Jeruſalem .
44 C. leſouverain Sa- careurs , la lepre fe leva en fon front, en

ainſi

nommée parce

9 Puis Jotham s'endormit avec ſes qu'elle eroit fur une e

veulene que ce
pourtant
45 Confere Exod.30.7, la preſence des Sacrificateurs , en la mai- peres , & on l'enſevelit " en la cité de lieu
air été au pied du

&c.

mont de Morija, & qu'on
: & Achaz ſon fils regna en ſon l'ait
46 Voi ſus y.16. oùle ſon de l'Eternel , so auprés de l'autel des David
ainti nommé , parce
lieu.
Temple, & confere i Rois parfums.
qu'il étoit tenebreux ou
8.10 . & ce qui y eſt re20 Alors Hazarja se le principal Sa- fombre. Voifusch.33.14. & Nehem;1:26,27.&
11.21
9 Confere lus ch . 17.12 .
1 Voi touchant cete melure Levit. 24. 10. où elle s'appelle
Sanctuaire ſe nomune le

47"Ali: parce nonſeu. crificateur le regarda avec tous les Sacri- un Homer,& 1 Rois 4.22.ouelleſe nommeCore commeici. 12 Voi fus ch. 19. 3 .
13 C. ſes projets, ſes deſleins, les paroles, les actions, toute la conduite & la converſation. Voi
lement
qu'il nel'approu ficateurs, & voilà , il eſtoit lepreux en ſon Gen.
6. 12. & 1 Rois 2. 4. & ici fous y. 7 .
14 Ou , ſesguerres , afl. celles que le roi de
vera pas , mais meme le
punira allurémerit.

48 Et on penſe que ſe

front , dont ils le firent ſortir haſtive- Syrie
& le roi d'Iſraël lui firent.
16 Voi i Rois 2. 10 .

IS H. un fils de ving-cing ans , comme lus y. s .

fit alors le tremblement ment de- là : auſli sz ſe dépeſcha-t'il de

de terre
A.. fortir , pource que l'Eternell'avoit frapé.
mos
1.1. mentionné
& Zach . 14.5

CHA P. XXVIII.
21 "Et ainſi le roi Hozias fut lepreux,
Achaz eſ un abominable idolatre , v. 1 , &c. Il eſt batu des Syriens
juſqu'au jour qu'il mourut, & demeura 6 des Ifraelites ,s. Lesifiaelites emmenent beaucoupdeJuifsprofon,
8. leſquels ils remenerent derechef en leurs frontseres par le conſeil
maiſon ſequeſtrée : duniers,
die dezo.Hozias ,auduje lepreux s3 en une maiſon
Trophete Hoded , 9. Achaz implore l'asſiſtance des Affyriins, 16.
comme un temoignage
certain & public de l'indi
gnation de l'Eternel con

ti

quel il entreprenoit une meſme il fut s4 retranché de la maiſon de eft vexe par les Idumeens & lesPhilistins,17.N'eſt point ſecouru du roi
fonction à laquelle il n'é.

Homes

; Continue enfon impiese, 22. Meuri, e jen filsEzechia
toit pointappelle,&
qui l'Eternel : & Jotham ſon fils avoit la regne
sed apres
copieszos
lui,
étoit reſervee divinement
à la maiſon d'Aaron .
charge de la maiſon du roi , ss jugeantle I
A Chaz eſtoit> âgé de vingt ans : 2Rois16:2, 66.
colera.Voidu
peuple
du païs.
49
Ou,fe
mot H. Gen. 40.6 .
quand
commença:&
à regner,
touteen
cete hiſtoire
porteseit
22 OrĖfaie filsd'AmotsProphete,a & regnaſeize
ansàil Jeruſalem
so Ou , de delfies l'aute!
'ne fit oùpotenties

ayant eu desde serie,écrit le reſte des faits d’Hozias , tant pre- point cequi eſt droit devant l'Eternel , accountseter Raigue..
prescet autel, donneun miers que derniers.

témoignage ſenſible de la
pretence en vertant la le-

4 H. & F. chemina dans
David ſon pere avoit fait.
23 Et Hozias s'endormit avec ſes pe comme
2 Mais il 4 ſuivit le train des rois d'IC- les voyes. Voi ſusch.21.6
.
s C. à l'honneur des

ou falane toner quelque res, & fut enſeveli avec eux so au champraël : & meſmeilfit desimages defonte faux.dicumde les dones
chofe dedeffus l'autelou des ſepulcres des rois. Car , dirent- ils , il

s aux Bahalins .

lins , dans l'opinion des

quiproduifit cete lepre ſur ſon front , & ainſi le founit par la Loi à étre ſeparé de la ſocieté
3 Il fit auſi des encenſemens 6 en la pour leurs feigneurs *
des hommes, qui lui etoitauparavant permile , pour avoir entrepris une action illicite : Telle
meut qu'ilperdit le droit qu'il avoit, pour s'etre voulu attribner celui qu'iln'avoit pas.
vallée du fils de Hinnom : b & 7 fit brû- Icurs
maîtres. Voi Jug.2.
V.II.
so Il.le Sacrifica

le chef; c. le Sacrificateur en chef , ou le ſouverain Sacrificateur.

teur
52 Confere Eith . 6.12.

d 2 Rou 15.5 .

53 Suivant54l'ordonnance
de la Loi,Lc- ler de ſes fils au feu , ſelon les abomina- Hinnom
6 voi de, quicéteétovallée
de
it pro
C. declare fouille, & ob

vit.13.46. Nomb.s.2 .& 12.14 . Voi en outie 2 Rois Isos .

lige de demeurer ſeul , ſans ſe pouvoir trouver dans le parvis du peuple, aux ſaintes af emblées: che de Jeruſalem du côté de l’Eft , & d'où s'eſt formé le nom de gehenne, Jol. 15. 8. &
7. Ou ,
b Deut. 18. 10. 2 Rois 21.6 . Jerem . 7:31.
19.5 .
Car les immondes
en etoyent exclus juſques à leur guerilon & a leur purification ; mais les in 2 Rois 23. 10 .
curables
, à perpetuité.
ss C. gouvernant l'Etat & faitāne adminiſtrer la juſtice à chacun. brûla : Il eſt dit 2 Rois 16. 3. qu'il fit paller ſon fils par le feu : il en fit brûler quelques
Voi : Rois is.si
So C. au ciramp auquel ecoyent les fepulcres des Rois , bien que ſon uns comme il eſt ici dit ; mais il lepeut faire qu'il en fic pafler un par le feu , cominc il eft
corps , à cauſe de la lepre dontil ne fut jamais nettoyé , ne fut point mis en ces fepulcrcs, ui en- dit au lieu allegné. Et touchant céte abomination des Payens, voi Levit. 18. 21. Confere fouis
u'eux ; m.tis entsite en un licu particulier, & qui en étoit fcpare.
ch . 33. 6. ce qui y eft anuote .

tions

!

IL CRONIQUES , Chap . XXVIII.

Achas impie co idolatrc.

tions des nations , que l'Eternel avoit re de l'Eternel ſoit grande ſur Ifraël.
14. Alors 35 les gens de guerre quitte 35 Proprement lesequi.
dechallées de devant les enfans d'Ifraël .
Voi Levit , 25. 30 .
4 Il facrifioit auſli , & faifoit des en- rent les priſonniers, & le pillage, devant la date desarmei;c.les
9 Voi Deut. 12. 2 .
cenſemens & éshaurslieux,& ' ſur les cof- les principaux & toute la congregation.
c Efir. 7.1.
15 Et 36 les hommes 37 qui ont eſté fur
f136ent 04,qu:lques-ursqui
10 Ali. felon l'alliance taux , & ſous tout arbre verdoyant.
nommés par leur i

de grace que Dieu avoit

5 Pourtant l'Eternel 10 fon Dieu le nommez par leurs noms , ſe leverent, & nomi.

faire avec Abraham & les

defendans ,ou méme livra entre les mains " du roi de Syrie : prirent les priſonniers, & veſtirent du ciinentputetifacit
eoCour.
charges de recon.
fellionque faifoit Achaz tellement que les Syriens le déconfirent, butin tous ceuxd'entr'eux qui eſtoyent

duire les

& de

leceniet pretiumelite & prirent ſur lui un grand nombre de nuds: & quand ils les eurent veftus& tés.
pourvoir'a lcuis niele
peres; commeordinaite priſonniers , & lesmenerent" àDamas : chauſlez , & qu'ils leur curent donné à
chent des deux côtés, il fur aufli livré entre les mains 13 du roi
céte façon de parle pas d'Iſraël, '* quilui fit unegrande playe.
laquelle l'Eternelle nom6 Car Pekach fils de Remalja tua en
me le Dieu de quelqu'un
en particulier,s'employc un jour ſix vingts mille hommes de ceux

manger &à boire , & 38les eurentoincts, povres
38 A1.pourrecréerces
priſonniers & les

ils les conduiſirentſur des aſnes , ajavoir

remcitre un peu de lotu

39 tous ceux qui ne ſe pouvoyent ſouſte- fatigue, Selon .in pratique
nir , & les amenerent à Jerico , 40 quieſt 3.3

princita facer unhasdepou
Juda , qu'
taus isvaillans
perſonnages, la ville des palmes, chez leurs freres: puis c.tousceuxquiper
valutaâ .
lelle , ou pour leur bas
avo
ce envers lui ; Mais ici 16

elle denore plårôt le droit

rce

ils

yent delaiſſé l'Eter- s'en retournerent à Samarie .

ge , ou parmaladie , ou

!

16 41 En ce temps-là le roi Achaz en- bleffure,oulaſitude,n'e.

& la puillaMonarque
nce de Dieu,
ſouverain
de nel le Dieu de leurs peres .

7 Davantage Zicri , homme puiſſant voya vers 42 les rois d’Aſſyrie, afin qu'ils Itene depouvoyentlivichein
la troupe.
40 Voi Deut. 34. 3 .
Cabens pécheurs, et prin: d’Éphraïm , tua Mahaſeja fils 17 du roi, & l'aidaſſent.
41 All lors que Ketlin
l'univers ; ſur les plus in

profeffion d'étre de fon Hazrikam 18 qui avoit la conduite de la

17 Et en outre les Iduméens eſtoyent

peuple & qui lui doivent
toute obeiſance.

Nommé

I

roi de Syrie & Pekach roi

maiſon , & Elkana 19 ſecond apres le roi. venus , & avoyent batu ceux deJuda : & forte
diliaël,Tuifioyent
guerre. Voi ſus y.ures .
Retsin ,
8 Etles enfans d'Iſraël emmenerent en avoyentemmené des priſonniers .

2 Rois 16. s .

12ch.16.
H.àDarm
eſek: Ainſi priſonniers 20 de leurs freres deux cens
2

* 18 Les Philiſtins auſſi s'eſtoyent jet

& 2 Rois 16.577 .

42 C. au cclebre &

mille, tant femmes, que fils & filles : & tez ſurles villes de la campagne , & 43du voit
mé tours
Tiglath-Pilefetqu
foi piuſieurs foisa
pluſ
ieur
s royaumes ,
&
Si apre una casa con pillerent auſi ſur euxun gros butin , & Midi de Juda: & avoyent pris ++ Beth
13 Nominé Pekach an

M

fçemes , 4s Ajalon , 46 Guederoth , 47 So- 2 R0.5 16.7 . Oubien le

negran
dederoute.Confere amenoyent le butin à Samarie.
ſus ch.13.17 .

9 Or là eſtoitun Prophete de l'Eter- co , avec +8 les villes de ſon reſſort, 49 Ti- finiement,pourle lingu
deca nel, nommé z: Hoded , qui ſortit au de- mna , avec les villes de ſon reſſort, & Gen.19.29.

15 H. enfans de combat,

fourdecea mai

CO

tion dumot H.bait, on vant de cette armée-là , laquelle s'en al- Guimzo , avec les villes de ſon reſſort: & ne c'est le nom ordi.
trées du pais de Juda.
16 Confere1 Rois9.9. loit entrer à Samarie , & leur dit , Voici, habitoyent-là.
44 Voi - Rois 14. 11.
l'Eternel
& ce qui y eft marqué.
le Dieu de vos peres , eſtant
19 Car l'Eternel avoit abaiſſé Juda , 45 Voi fus ch.11.19.

face

13 C. quiétoit commecourroucé contre Juda, les a livrez entre à cauſe d'Achaz so roi d'Iſraël: pource ja tribu'eleJuda pole is.
miermaître d'hôtel en la vos mains, & vous les avez tuez 22 en fu- qu'il avoit si fait reculer en arriere Juda, 3.41.

chef de la maiſon.Etainti rie, a tant que cela a 24 atteint juſques tellement qu'il s2 s'eſtoit du tout adon- ces13deH.Sefier
;c.tespla.
ſon diſtrict & de la
l'Eternel.
en H. le chef des treſors, aux cieux.

juriſdiction. Voi Nomb.

I Cluron.26.24. pourroit
finifier l'intendant des fi

10 Et maintenant 25 vous faites vof-

nances,ou le preſident des

tre compte devousaſſujettirpour fervi-

contcs .

peu

né à forfaire contre

20 Ainſi s3 Tillegath - Pilnéeſer s4 roi 21.25,
49 Ville de Juda, Joſ.

d’Affyrie vint vers lui: mais il ss le mit

los

IS . 10 .

formedeltépet
aineiSous
2.Commequi ditoie teurs & lervantesles enfans deJuda & de en deſtreſſe, tant s'en faut qu'il le ren- faire
qu'Achaz ſoit aingi

lecie

neralilimede l'armée. Jeruſalem : 26 N'eſt -ce pas vous, ſans forçaſt.
nominé , parce qu'il imi
21 Car Achaz so prit bien une partie toitl'idoiatrie& Pimpie.
dans avec les Ifiaelites autres, qui eſtes 27 coupables envers l’E-

des threſors de la maiſon de l'Eternel, & choitſur leurpifte: Bica

d'un méme pere , all. Ja- ternel voſtre Dieu ?
cob. Voiſirs ch . 11. 4. &
ainſi fous .11 & is. Ou

11 Maintenant donc eſcoutez-moi, de la maiſon royale , & des principaux du que d'ailleurs pousayons
21 CeProphete fe doitavez pris d'entrevos freres: car l'ardeur tefois sz il ne luifutpoint en aide.
si Ou , retiré , arreches
diſtinguerd'un autrePto. de la colere de l'Eternel eſt ſur vous.
22
Et
au
temps
qu'on
le
tenoit
en
af.duvrai
Dieu & defora
phete de pareil nom , qui
12 Alors 30 quelques -uns des chefs deſtreſe, il continuoit tant plus à for- pliquerau culte vicieux,
vivoit au tems d'Aza , lus

del
i!
RO

h:1604, en colere ; ufangdes enfans d’Ephraim ſe leverent, aſſa- faire contre l'Eternel: s8 c'eſtoit tousjours fautes carcel ce que

6C

bien , deux cens mille d'ene

treleursfreres,
semines,filo & z8 ramenez 29 les priſonniers que vous peuple, &les donna au roi d'Aſſyrie: tou- mequedufouvent
Judas'expri
nom d'Iſrael.
es

SC

Vaur & veut dire le mot

de toute fortedecrusauté voir Hazarja fils de Jehohanan , Berecja le roi Achaz.
fils de Meſçillemoth , Ezechias fils de

tion .

H. Exod. 3.4. D'autres ,

23 Car il facrifia aux dieux se de Da- car il avoitdépouillé, ou

23 ,ce qui a ; c. le- Sçallum , & Hamaſa fils de Hadlaï, con- mas oqui l'avoyent frapé: &dit, " Puis de Dieu,de lagracedelyn
24 Façon de parler qui tre ceux qui retournoyent de la guerre :

que les dieux des rois de

fiuifie un particulier ag

grandiflement de ce à
quoi on l'applique , &
porte avec ſoi , une me .

n,
Syrie leur ſont alliſtance defåprotectio
pecher

13 Et leur dirent,Vousne ferez point en aide , je leur ſacrifierai, afin qu'ils me lui.
31 entrer ici ces priſonniers: car 32 vous ſoyent en aide. Mais o ils furent cauſe about tranfgreje Telle

paceparticuliere ide da pretendez de nous rendre 33 coupables dele faire trébucher lui & « tout Iſraël. prie love life
fera duciel.Confere Gen. devant l'Eternel , en ajouſtant à nos

24 Et Achaz aſſembla les vaiſleaux & biendeſigutec;lacor

25*H.Vous dires,ou,erespechez & à noſtre delict, comme ainſi de la maiſon de Dieu, & les rompit, les mentliael& Juda, ala

difumoycon sus epifcoperties. Toit que nous ſoyons grandement cou- vaiſicaux, dis-je, de la maiſon de Dieu, le d'un ſecrepetitteinereſtene
Confere Gen.20.11. & pables , & que l'ardeur 34 de la cole- & 03 ferma les portes 64 de la maiſon de tousle faix.
V.13 .

29 F.Nies.cepar vom fentement? pardevers vousfeitdesculpescentre?Eternel vo- l'Eternel, & fe fitdes autels par tous les lefer
Noinméauli
Tiglais.& c.i
, · Rois 15.29,

n'eſtn'etes
dreDien;
-ce pasvousqui
vasfecresal'ciclavage&
la cadene ? c.Ou
vous pas fanscherchesdereduire
cela , piireinent criminels
& pleins de delitsdelesmettie
& de coulpes a: coins 6s deJeruſalem.

Voice qui cft là annoté,

H. N'eſt-ce pas ſeulement quant a vores , qu'il ya avec voies des delits contre l'Eternel ?

& 1 Chron . 5.6 .

27

C

, luifis op
55 Ou
avoit recherché
& inploré
le fecours , ſust.avoirde
54 De qui Achaz
16. ſon coté
grandefommepour
qu'Achaz
deutfurnirune
ce ratoirprisà
criminels,pecheurs,& redevables àla juttice divine: Comme s'il ditoit,Quant àvous, quietes preljica:acante

vafort à l'etroitquietoit
cete ſomme:
,pourfournir
, ch.7. .20.) &soilſetrou
plusjuſtesqu'eux? Que trouve-l'on parmivousquedesenorinites , desdelits & destranfcret lousge, (aintile
toui epuiſe
t qu'il nom
en futmeEddie
C.prit !'or & c l'argent
au Temple , & au
Lions , par leſquelles vous aves juiques ici provoqué le juſte courroux du Seigneur, & pour lef Tellemea
de la maiſon royale &c. pour en aclicter la faveur & le secours du roi d'Aſiyrie. Voi2Rois
que!les vous ne devés attendre à toute heure que la rigueur de la vengeance & la peſanteur de fa trelor
16.8 .
lement
Achaz,
main ? D'autres , N'y a-t- il point par le vers pouts, oni quant à vous,des coulpes, ou , des deties ? &c .
28 Ou , rien voyez .
29 9.la captivité Voi No.nb. 31. 12. Ainsi tous¥ .13,14,15,17 .

, Tel er eis
58 Ou ſimp
57 Ainii H. c. ii ne l’arxa pas , al.
le roi Achaz ; c. que toûjours ſemblable à toi-meme, il s'endurciiloit fous les coups , comnic

30 C'étoyent des plus notables de Samarie , & ils en font nomines Chefs , ou Princes, ou l'enclume tous le marteau , & quelque pelante que fût ſur lui la main de l'Eternei, il ne pen
59 H. de Darmeſeks
31 All en la ville de Samarie.
32 H. vous étes difans; ſoit pas à s'aınender , mais alloit toûjours de mal en pis.
c.vous vous propolis,& en formés le deflein. Voi fus r.19 . Comune s'ils diſoyent, Ce que vous 60 Quelques-uns rapportent ceci aux habitans de la ville de Damas , deſquels les Juifsa.

principaux , ſous ¥ . 14 .

que voyent beaucoup fouffert an tes d'Achaz ; mais d'autresl'enterdent des dieux mémes de
cirquelvous aggravercs nos autres crimes , qui deja ne tont
projenés , ckt un nouveaudelit
33 H. es delit de l'Eternel ; c.contre lui, come ſust. 10 .
34 Le
Damas , aulane's Achoz attribuoit les mal beurs & les proſperités des Syriens contre lui:

trop grands .

nom de l'Eternel fe fupplee ici à juſte titre ; bien que l'original porte ſeulement é l'ardeur de Tellement qu'il le rcfuiut de les fervir & fitmettre à ces fins l'autelde Dainas dans le Tem
de Jeruſalem : Le ſouverain Sacrificateur Urie conſentant à cetidciarse deſlein & l'execu .
la colere eft fur Ifraël : Carils contélient que Dieu étoit jufementimate con ieurs peches. Et ple
le mot de colore, mis ablolume it & fansaddition du Nom de Dicu , prend ſouvent en l’E tant. Voi un contrepiedauli vicieux fils ch . 25. 14.
d jug.16.23. Hab. 1. 11 .
63 Coufers ſousch .
61 Hl.il: luifurentpour le jare ionier.
62 Voi (us V.19 .
criture pour la juſte coler:du Seigneur, qui pour ſa grandeur, la juſtice, & les chroyables et:
29. 3 .
fers, merite bien d'ctie appellée abſolument la cedere. Ainii Nomb. 1.53 . & 18. s . Jof. 22. cellcr
fousek
Saint
64
29.7
All
du
duporche
.Et
lieu
is
n
par
ce
:oyen ce roi impie lit
tout le ſervice de Dicu.

X. 20. I Chron.27 . 24. ſus ch . 24. 18 .

0 ; H.

F. à Jerusalem .

25 Et

1

**

Í CRONI QU'E Ś , Chap.XXIX

Ezechias rétablit leſervicede Dieu.

25 Et fit des hauts lieux “ en chaque

66 H. en toute ville de
wide.

225

8 Et pourtant l'indignation de l'Eter

ville de Juda,pourfaire des encenſemens ncla eſtà furJuda & Jerufalem, & il :0 les 20 C. lesamis en telé:

69 C.autres qnelevrai à 7 d'autres dieux : done il dépita l'Eter- a livrezen zi remučment , en 22 eſtonne- ta,qanuntesaterme de
ment , & * 3 en ſilement, comme vous contre
deleurcondition,
& qu'on s'e.. mogue.

pneim'ason peuple : C'eit nel le Dieu de ſes peres.
pourquoi ils s'appellent

26 Lerefte de ſes faits, & de 68 tous voyez de vosyeux.
5 ...&.ce quiyeftre- ſes deportemens, tant premiers que der- 9 Car voici , nos peres font 24 tom

dieux étrangers. Voi Gen.

21 Ou , dulcefcn. Voi
Deut. 23.25 .

22 Ou , de,olation .

marqu.e & F. toutes ſes niers , voilà , il eſt écrit au livre des rois bez par l'eſpée: nos fils, nos filles, & nos 23 Voi:Kcisg.s.
1

femmes us ſont en captivité à cauſe de se.24.VoiC.peruspar
Levit . 26.7la. guet

voyes.Voiſus ch. 27.6. deJuda & d'Iſraël.

27 Puis Achaz s'endormit avec ſes cela .

69 Ou, en la ville de Je

25 Vonius ch.28.5,8 .

iwſalem ; c. en la cite de
Davidqui
croit unepartie peres, & on l'enſevelit “ en lacité,à Je

10 Maintenant donc 20 j'ai au cxui fusor projectes
de la ville de Jerufalem .ruſalem , maison ne le mit point és fe- de traitteralliance avec l'Eternelle Dieu 8.17.
27 Il appelle les Sacrifi.

19,90 C. des roisde Juda.pulcres des rois zº d'Iſraël: & Ezechias d'Iſraël : & l'ardeur de ſa colere fe de-- catcurs
& les Lesites de
cc nom , non {' as eu egard

Voi
fusch.2.1.2.&icifus fon fils regna en ſa place.
1. 19.

portera de nous.

a con grand age , car il n'a

dust.::r
voit qizeasans,
11 Or 27 mcs cnfans , 28 ne ſoyez mais
pour leur temoigne
29 maintenant abuſez : d car l’Erernel

au degie ou Dieu l'avoit

vous a choiſis , afin que vous sº alliſtiez retrelle,etparfin exem
Rois &
plemarqueraux
Ezechia,roireligieux,e'appliquearetablirleſervicedeDiem,v.i,coc. devant lui pour le ſervir , & pour lui cf- aux
Princes pieux la ten
parfum
faire
.
lui
miniſtres
&
,
tre
.
auifquelsil
acid-ef
allemblepourcelales Sacrifiateursto lesLevues, 4.
drelle & le loin qu'ils le
ſo à ce ſujetunebelle exhortation , s . laquelle ils fuivent, 12. 66
doivent donner , coinme
CH A P.

XXIX.

alonnent a connestre au Res , 18. qui pour remerrier le Seigneur , ofre

12 Les Levites donc 31 ſe leverent, peres nourrilliers de l'E

pleyjoins fes oblation',31. pour leſquellesoffrir le Sacr-fi ateur lai affavoir Mahath fils de Hamaſaï, &Joël &Glle,duperſonnes
service deDieu
SentdesLevites , quifurentplus diligens a sesanctifier que des Sacrifin fils de Hazarja , d'entre les enfans des emplovent. qui s'y
cateurs , 34

Kehathites. 'Et 3 : des enfans de Merari, pas bien quiter devos

.

21

I

Zechias commença de regner
EZE
eſtant ? ågé de vingt-cinq ans, &

Kisfils deHabdi , & Hazarja fils deJe- charges,ausqueidesles clie

2. H.urfilsde vingt-cinq re avoit nom : Abija, e eſtoit fille de Za

13 Et des enfans 33 d’Elitfaphan , employerà votredevoit:

a 2 Rok 18. 1 .

i H. Jehizkiahu , & auſ

halleleël. Et des Guerſçonites, Joah fils maintenant
établis: Ou,ne
laches , negli
F.Jenzkis& Hizkia:mais regna vingt-neufansà Jeruſalem : ſa me- de Zimma , & Heden fils de Joah .
gens, ou parelleux à vous

fi Hizkiahu,ſous¥.18,27 .

ans : Son pere Achaz a
voit vingt ans quand il
parvint à la Couronne, &

charie.

All. comme ci-de
Sçimri & Jehiël. Et des enfans 31 d'A- 29
vant , lors que vous avés

negligé & abandonné
2 Il fir ce qui eſt droit + devant l’E- faph, Zacharie , & Matranja.
14
es
Et
d
id
enfans
voit
d'Heman,Jehiël
i
el
as fonil fils
fait Dav
, & trop nonchalament defer
3.1.&
en
avoit Ezcchi
25 quand
lui tern , tout ainſ qu'a
fucceda; tellement qu'E- s fon pere.
Sçimhi
.
Et
des
enfans
de
Jeduthun,Sçedv.6.0E.* 8.14.6
d.28. 1.Nomb
18.2 . . 3.
zechias eroit né neuf ans
&
H.
F.
des
aſſiſties
30
3
Le
premier
an
de
fon
regne,
.au
mahja
&
Huziël.
devant
pe
en regna 16. fus ch , 28 .

* 65

de ait commencé de te premier mois, bil ouvrit ? lesportes de 15 Leſquels aſſemblerent leurs frercs, tant
fa jace.VoiDeut.so.
.8 .
l'Eternel
maiſon
repara
gner:Cequimontre
que
la
de
&
,
sles
.
& 35 ſe ſanctifierent, & entrerent ſelon le 31 C. ſe mireneà l'ou
ce qui ſe lit Efa. 7.14 . ne
peut-etre une prediction
commandement du roi, 36 ſuivant la pa- 13. C.desdelcer:dans:Et
&
les
Sacrificateurs
les
venir
fit
Et
4.
de la naiſſance d'Ezechias,
coite: tems de
conmequelques Juifs Levites , & les aſſembla en la place O- role de l'Eternel, pour nettoyer la mai- api
Moyfe avoit ere chef de

chaz n'etoit âgé que d'on rientale :
mi !

ze ans quand Ezechins
náquit , iellement qu'il

ſon de l'Eternel.

la famille des Kehathites,

5 Et leur dit ,Eſcoutez-moi Levites :

16 Ainſi 37 lcs Sacrificateurs entre- Nomb.3.30.

l'engendra avantl'âgeque 10 ſanctifiez-vous maintenant, " & fan- rent au dedans de la maiſon de l'Eterncl, 34 Voi touchantAſaph,

de la puberté: Aullifitii & tificz la maiſon de l'Eternel le Dicu de afin de la nettoyer : & porterent hors , leurs enfans Chron,as:
Suitefore vicieuſequiler vos peres, & "?jcttcz hors ' ; du Sanctuai- 38 au parvis de la maiſon de l'Eternel, s.15. & ce quiyest aus
note .

toit
de ceux auſquels la re 14 les choſes immondes.
malice lupplée au defaut
2.1

de l'age.

toutes les choſes immondes qu'ils trou

35 Voi ſus . s .

6 Car's nosperes ont forfait, & fait verent » au Temple de l'Eternel, Icf 35 H.& F. par lespero

a la commée aulli Abi , ce qui eſt de plaiſant à l'Eternelnoſtre quelles les Levites prirent pour les ci- Roi leur asoit, faitce
4 H.& F.aux yeux de- leurs
Dieu ,faces
& l'ont
delaiſſé,
ontlon
deſtourné
au torrent 4º de
Cedron .
sCarilſemontravrayc
arrier
de l’E- porter
e 16 du &pavil
17 Et commence
rent 41 à fanctifier le
mene digne fils & fuccef
feur de ce grand ſaint.

emen & porte par les pa

roles de la Loide l'Eter

Temple 42 au premier jour 43 du premier anene,& del'autorité
7.Meſme ils ontfermé les portes du mois:& au huictiéme jour du meline defaciles Thunfortethon
miermois, commeil le porche,& ont eftcint les lampes: & n'ont mois ils entrerent au porche de l'Eter- ton dellein: Caraulice
ternel , & luiont 7 tourné 18 le dos.

6 Qui-méine ce ſemble,
au premier jour de ce pre

que ſon premier foin des point fait de parfum , & n'ont point of- nel , & fanctificrcnt lamaiſon de l'Eter- uercdeichgion & dutera

qu'ilfur Roi, fut le fer- fert d'holocauſte 19 au lieu Sainct au ner par huict jours : & au ſeizième jour tedela Parole,feroitaufli
facilement rejette qu'al
que gernidant,
prcíumer
de ce premier mois ils acheverent.
legne.
ſous
la tyrannie
de ſon Dieu d'Iſraël.
perc, il avoit fait un væu ſecret à Dieu de rétablir fon ſervice dés qu'il ſeroit Roi.

b - Chron .

18 Puis ils 44 entrcrent dans la cham- 37 Carcax feuls a

voyent le droit d'entrer
7 Leſquelles fon pere Achazzvoitfermées,afin qu'on ne lervis plus l'Eternelenta bre du roi Ezechias , & dirent, nous a- au Sanctuaire,8.non pas
mailon.Voiſusch.23.24.& lousy.?.& confere - Rois 16.14 ,& c.
9 Fils ruedel'Ef ou, vons nettoyé toute la maiſon de l'Eter- les33Levices,
{tes,lesfortifia,all. les Sacrificateurs,pourl'exercice de leurs charges.
All . au parvis des
de l'Orient: C'étoit une eſpece de plate-forme, cu de place unie, qui étoit aubout du Tempic du nel , & l'autel des holocauſtes, avec ſes Sacrificateurs
porte
la
principale
étoit
qui
peuple',&
parvis,quiétoitceluidu
grand
de
l'EA,à
l'enticedu
çöte
l'aurei des holocauftes.
de la maiſon de Dieu .
10 C.purities-vousdetoute touiliuecontraire tantalaLoi11orale, uſtenſiles : auſſi 4s la table des pains de 39 C. au lieu Saist : 013
qu'à la Ceremoniele , & ce ſelon l'ordre & le commandement que vous en a donne le f cigneur
28.24

ou

.

!!. c.purities & propoſition , avec tous ſes uſtenſiles.

en la Parole. Confere Gen.35.2 . & Exod . 19. 10. & ce qui s'y remarque.
nettoyez-la : Ainsi ſous 1.17 & 19 .
12 Ou , portes bors.
13 C. du lieu Saint , quiétoit

la premiere partie du Temple , ſous ř. 16. où ménie du farvis des Sacrificateurs , qui eft par-fois

croit

meme, ſelon quelquesa
uns, au lieu Tres- Caint.

19 Et avons 46 dreſič & ſanctifié tous 40 voiI Avis 2.37.

14 Ou,lesimmondices.11. laſeparation:Caraindife nommentleschoses inpuies,parce qu'il les uſtenſiles que le roi Achaz 47 avoit font derepente, lamaie
lesfautbier ettepater, quibils'enduit audialusteris& fipater:Airti le temsde lafouilu écartez durant fon regne, du temps qu'il luppiconsiciEtpar le
else toit commefoquentréede lacompagnie,fociete &converſationdes hvin.mes.VoiLevit. 12. a forfait , & voici , ils font devant l'autel Temple,ilfautentendre
le lieu Saint & le lieu

5.2.Or ici par les choles immondes, qu'il falloit porter hors du Sarētuaire ,le nouvent entendre
tou:cs cellesouqui avoyent ete introduites au Temple par Achaz pour le faux ſervice , ou qui de l'Eternel.
yteavoyenteté
des Idoles. employces par les idolatres à lcurs abominations, & ainſi profanées par le cul-

s, is

Tres-fairt , comme le

20 Alors le roi Ezechias ſe levant de montre ce quis'ajoutedu

Is Nommément inon pere Achiaz , & vos peres qui l'ont ſuivi en fon
idolatrie & s'y ſont accommodes .

16 ilnommeaintile Temple,parce qu'ilavoitcorie matin , allembla *s les principaux de la ifterne , ce quife rap.

por:dance au Tabernaclcdreſle par Moyfe au defert par l'ordie du Seigneur, lui avoit ſucce autour du Temple , c. du licu Saint & du Saint des Saints.
de & en retenoit le premier utage ; en attendantque commece Temple plus ferme & plus

poste a tout ce qui étoit
42 H.liun, pour le premier:
Le nombre cardinal, pour l'ordial , commeles Grammariens les diftinguent. Voi Gen.1.5. Es

3 st
6 32

magnifique avoit ete ſubrogé par Salomon au Tabernacle aſignation , aulli fe fubftituât par
remite , comune celui qui remettoita demow lesaffaires.
le Mellie à ce Temple materiel & corruptible, le fervicefpiritueidel'Evar:gile , & ie Temple ainfi ces gensn'utentpointde
premier mois auquel Ezechias parvint à la couronne,comme lus ¥. 3. D'autres pour .

43 C. du
,contre laqucile les portes memes de l'enfer ne prevaudront point.
myſtiquedel'Eglise
tant l'entendent du premier moi: de l'annce appelle Niſon.
17 11. donne.
44 H.entrerent dedans as roja
F.lanuqueelu col:C'estpour dire qu'ilss'eroyentdétournés
18 H.&d'écouter
45 H. & F. la table de l'ar:angement; c. la lance Table couverte d'or, qui etoit placec au
sá Parole & de lui obeir ſelon la Loi : & peut-etie außii licu
du ſervice de Dieu , refulans
Saint, ſur laquelle en chaque Sabat, fe devoyent poler, arranger & inertie par ordre les pains
pcurtinifier qu'au lieu de regarder vers le sanctuaire qui eroit tourné vers l'Occident, ils

Iniaroyent montréle dos, pour regarder au Socil levant,& l'acorer& toute l'armée des

*

de propofition Exod. 25.30 . Levit . 24. 5 , 6 , &c. ce qui fe nomme en l'original, l'arrantement

46 C. ictabli & rcn.is en leni wage legitime pour
. 2. 4.
19. Ou , au Sanct.saire : Ce qui ſe doit entendre du parvis des Sacriticatcurs , continuel , afl. des pains, lusch 47
C. éloignes de leu: ufage & de ien licu .
48 Cileg
ou croit l'autel des holocauttes ſancti fie au Scigneur i Rois 3.64 . & quis'appelle un lieu Saint lequel ils étoyent faits.
Levt. 6.16 . & 10.13. & 14. 13. & meine leSaritaire , comme ici en l'original, & Nomb. Magiſtrats , le Conſeil & les Officiers de la ville , qui s'en nomment auili quelque fois les Are
CIC2 .

28.7 . & fous ch. 35.s. parce qu'il soit auf icoulicrc à Dieu & aficuc a fon krvice.

sien. Voi 1 Rois 21. 8. & ce qui s'y reinarque.

R.

ville :

Il convie Iſraëlà celebrer la Pâque.

II CRONIQUES ,

Chap . XXX.

ville : & monta en la maiſon de l'Eternel. I ges en la maiſon de l'Eternel . Et ainſi la

21 Et ils amencrent 49 ſept bouveaux, congregation offrit des ſacrifices & des

les les forces detotesi ſept moutons, ſept agneaux, & fept loiianges, & tous ceux qui eſtoyent de
quatre piedsquiétoyene soboucs entiers , en facrifice pour le pe- coeur volontaire offrirent 7° des holocau- ܪ7o
. ܘܐ.Voi d'eux Gen.s.
pourles facrifices qui fe ché , pour le royaume , & pour le San- ſtes .
32 Or le nombre des holocauſtes que
devoyeme ofis , 1.pour ctuaire, & pour Juda. Puis le roi dit aux

Roi, tou Conſeil& fes Sacrificateurs filsd’Aaron , qu'ils les of- la congregation offrit, fut tel, ſoixante
& dix bocufs , cent moutons , deux cens

Sanctuaire, c. pour les friſſent ſur l'autel de l'Eternel.
impuretés & lespechés ,
commis au Temple , par

22 Et ainſi sı ils égorgerent les bou- agneaux , le tout en holocauſte à l'Eter

idolatrie,parfauxſervice, veaux , & les Sacrificateurs receurent le nel.

ment; 111.pourJuda, ſang, f& le reſpandirent vers l'autel : ils

33 Et les autres 7 choſes conſacrées
: que toutesces
so Ou, jeunesbones.n. égorgerent pareillement les moutons , & furent , ſix cens boeufs , & trois mille nécs
ajouter, quiau furent
priemeconcore
conca.

& F, boucs de chevres.
c Levit . 4. 14.

crées & offertes au Sci
reſpandirent le ſang vers l'autel : ils égor- |72 moutons .
SI Ou,on egorgea. Voi gerent auſſi les agneaux , & reſpandirent
34 Mais les Sacrificateurs eſtoyent gneur , en actions degra
73 en petit nombre , tellement qu'ils ne breb22.Ou,menuüsbites;c.
f Levit.s.14. 15. Heb. le ſang vers l'autel.
is & chevres. Voi
s
on
Puis
fit
écorcher
tous
approcher
holocauſte
boucs
:
les
Gemisia
les
peurent
23
g Levit .4. IS.

9. 21 .

lepeurpour le peché devantle roi & la congre- parquoi lesLevites leurs freres 74 leurai- Jus ali pour appréter
le roi&peuple
etali
Choiſis pourle
en gation ,8 & s2 ils poſerent leurs mains derent, juſqu'à ce que la beſogne fuft a- gorger, lesecorcher,les
chevée, &juſqu'à ce que les autres Sacri- piecoyer& les mettre en
24 Alors les Sacrificateurs leségorge- ficateurs 7s ſe fuſſent ſanctifiez: car les prenent de la fonction
doyent & attendoyent lerent, & s3 offrirent en expiation leur Levites furent 70 de coeur plus droit à ſe ployer
qu'ils y,pouvoyene
des
le miniſtere eine
cére adion . Et par cete ce- lur eux .

remonie ils declaroyent
qu'ils confefloyent leurs
&

provideremensen die l'obliolang vers l'autel, pour faire propitiation ſanctifier, que les Sacrificateurs,
35

Meffic teroit de foi-mé pour s4 tout Ifraël: car le roi avoit ss or-

Levites , qui leur étoyent

Car il y eut des holocauſtes tant donnéspour les alliker&
9

pourlespechesde tous les donné cet holocauſte & ce ſacrifice pour & plus , avec les graiſſes 71 des ſacrifices 74 H.lesfortifiezen.
Liens,& quicroit prea- le peché, pour tout Iſraël.
de proſperitez, & avec 78 les aſperſions 76 voiPl. 7.11. Cet

25 " Il fit auſſi que les Levites ſe tinf- ? des holocauſtes: & ainſile ſervice de pourdire que lesLevites
avec
de zele , de promtitude
13 M.& F. cspieren ;ſenten la maiſon de l'Eternel, avec cym- la maiſon de l'Eternel fut so dreſſé.
& de courage , comme

vit. 1.4. avec les notes, &
ch. 4. 15,24. & 8.18.

afl. le royaume, leSan- bales , muſettes, & violons , i ſelon le
Atuairc & le peuple, com

A

36 Et Ezechias &tout le peuple s'é- enl’auvre delateforma

me fust, 21. c.tou! Il commandement de David , & de Gad jouïrents de ce que Dieu avoit adreſſé tien de l'Eglife les fim

18

plusdevigueur,
fa Cour, & de fes Offi- sole Voyant du roi, & de Nathan le Pro- le peuple : “ car la choſe fut faite ' s fou- gnébien
que les grands Prelats, qui
avoyent peine de conci

cietie des performer fe phete : car s7 ce commandement eſtoit dainement.

lier leurs interêts avec la

teurs & Levites; & de de par l'Eternel, par le moyen de ſes verité.
77 C. des ſacrifices euchariſtiques , ou d'ađions degraces. Voi Levit. z. I.
78 Ou , les libations , ou effuſions. F. les offrandes de bruvage. Voi Gen. 35. 14.& Levit.23.13.
les&+ Voi
habitansdupais
. Prophetes.
79 F. pour, ou, avec les holocauftes ; c. qui ſe joignoyent aux holocauſtes & y appartenoyent.
fus chap. 2. 1 .
81 C. de la bonne inclination
26 Les Levites doncy aſſiſterent avec &Confere
Nomb.25.7. 80 Ou, redreſſé & rétabli.
Joint que cére expiation
du ſaint mouvement que Dieu par ſa grace avoitexcité aucoeur du peuple, en ſuite dequoiil

$. 9

& avec bien plus de celerité, qu'on n'auroit oſe l'eſperer : D'autres, de ce que Dieu avois aing

CIC

peuple; yproduiſant par la grace , efficace d'elle-méme, le voulois & le
27 Alors Ezechias commanda qu’on diſpoſé,
parfaireoufelon, preparéle
lon bon-plailit,
Phil:2, 13.
32 C. que céte reformation & ce rétablific.
promtement.

dis

de

10

s’etendoit aufli tous ss les inſtrumens se de David , & les Sa- letémoigoatres-enclin & tres-promta céte faintereformation ,tellementqu'elle reüllatmieux

laſe follicitation
d'Ezechias crificateurs avec les trompettes.
convertiroyent au Sci
îneur, ſous ch.30.1 .

ment du ſervice arriva comine inopinément , & ſe fitfort

83 Aſ.des l'en

H. dir ;c :.conſtitué
Ainli ſous
&sscominandé

offrift l'holocauſte ſur l'autel. Et à l'heu - trée duregne d'Ezechias, & fans aucune reſiſtance ou contradiction du côté du peuple, & au

3.27 . Job 9.7 .

re qu'on commença l'holocauſte , le can- d'Achaz, ilse für pourla plus-part détourne du ſervice
de Dicu, & addonné au culte des
& les Idoles.

hi Chron . 16.4.

25 .

21

CUP

tique de l'Eternel commença , 6.
i Chron.6.31.6 23.5 .
es

V.6.

&i 25.1.6 2Chron. 2. 14: trompett : 61 & ce ſuivant l'eſtat de la
so C. le Prophete. Voi chantrerie
des inſtrumens de David
roi d'Iſraël.
8.29 .
1 Sam.9.9 . & fus ch. 9.

si af. touchant l'inſti

de la mulique la
tution
cree.
58 Alf inſtrumens de

28 Et toute la congregation 6 eſtoit

K

CH A P. XXX.
Ezechias convie tout Ifraël de venir à Jeruſalem bar d'y celebrer la
Taque de l'Eternel , v. 1 , &c. Pluſieurs ſe moquent de cere invitation ,

maisd'autres l'admettent & vienent à Jeruſalem , 10. On ſe renverſe
tout ce quiy reſtoit d'idolatrie , 14. als Paque ſe celebre, is. Eze

igs

proſternée : & le cantique ſe chantoit, chiar prie Dieu pour ceux quines'atoyent pur convenablementpurifiés
& les trompettes ſonnoyent, le tout ju- auparavant,17.
benient le peuple, &
27 . la fiteefi prolongeé,23. Les SacrificateursLevites

muſique.

voitprécrit que
lefait faire, ſqu'à ce qu'on cuft achevél'holocaufte.
ſous la conduite & par

l'inſpiration de l'Eſpritde

29 Et quand on eutachevé "sd'offrir
l'holocauſte, le roi & tous ceux qui 64 ſe

Dicu.

apresEzechias envoyavers ou dans pommifiros
pUis
tout Iſraël &Juda , & meſme écri- 2 c.à tous ceux d'T

og Selonlecommande trouverent avec lui s'inclinerent & fe vit des lettres ;à Ephraïm & Manaſſé , quid deconocenesont

23

afin qu'ils vinſſent en la maiſon de l’E- pour Roi. VoiSusch.1s.

mentde
l'Eternelquis'en proſternerent.
lit , Nomb. 10. 10. Et ces

:S

Puis le roi Ezechias & les princi- ternel à Jeruſalem , pour celebrer + la bus Erdu toutesles
ainſi
royaumc,distri
particulierement nommé
quele-facrificeexpiatoirepaux direntaux Levites, qu'ils loủaſſent Paſque à l'Eternel leDieud'Iſraël.
dela croixferoitpublic & ſ'Eternelos ſuivant les paroles de David ,
2. Car le roi & s ſes principaux officiers d'licael,quirefogeniet

trompettes jointes à l'ho

30

lestrompettes del'Evan- & d’Afaph le Voyant : leſquels loüerent avec Ô toute la congregation avoyent te - toyent plåtöt invitées par

3. F. & d'autres fim- l'Eternel juſques à treſlaillir de joye , & nuconſeil à Jeruſalem , - de celebrer la venir
ges d'y
cere , comme
te quecharlespropres

plement , & avec lesin, s'inclinerent , & ſe proſternerent.

frumens de David : Ou ,més
mes ſuivant les tons des in.

Paſque au 7 ſecond mois :
ſujets d’Ezechias , par au
.
3 Pource qu'ils ne l'avoyent peu ce- torité
31 Alors Ezechias “ prit la parole ,&
4 Voi Levit. 23. 5 .

forumene har megetom dit ,Vousavez maintenant oconſacré lebrer en cetemps-là, à cauſequ'il n'y

s C. les gens de ſon

Colonies mainuaDavidlen vos mains à l'Eternel : approchez-vous, avoit point aſſez de Sacrificateurs fancti- Confeil.SelesOfficiersde
, pour
les deputés
par etae,
en
Repreſentée
vinglicesetpourletres
parleschefs &les principauxdes familles depetite
fairepaf le comman-& offrez os les facrifices , & "les louan- rordele
lvolli
dement de Dieu . Voi lus
ch.23.18 . & ici fous ý. 25. Lamuſique ſe joint aux trompettes ,pour finifier que les prieres &

retidens à Jeruſalem.Voi ſus ch.19.8.

a Nomb.9.10.

pour lacelebration de laPâque, étoit le quatorziémejourdu premiermois,Exod.12.6. Nom,
doiventjoindreala predication dela parolede Dieu dans lesexercicesde
degracesle
lesacions
62 C. étoit
pieté,ordonnes
pour communiquer aux fruits du sacrifice de notre redemtion.
en
adoratior:Ce profternementetant un ligneexterieurdereverence,dciupplication,&
d'ađion falloitcelebrer au mois fuivantà pareiljour , Nomb.9.11. Parce donc que les Sacrifica:
63 All.comme nos
de graces à Dieu. Confere tus ch . 20.18 . & ici les y . ſuiv. 29 & 30 .
teurs& lesLevitesavoyent été empéchésau premier mois à repurger leTemple ,cequi

Interpretes le fuppleent , l'holocauſte mentionné aux deux ý: preced.
la preſens & à la nain , comme Gen. 19.15 .

64 Olt , qui stoyent

David & d'Afaph, qui étoit aufi compoſiteur de ſaints Cantiques tous l'inſpiration de l’Eſprit
de Dieu .
ỳ

ne fur achevé qu'au 16 du méme mois ſus ch .29. 17. & aint n'avoyent puobſerverle

os C. prenans pour ſujet les Pieaumesde premier termede la Pâque ,il falut le ſervirdu benefice de la Loi, & en remettrela folennite
au mois ſuivant.
8 AN. parce qu'ils étoyent occupés àla repurgation
tres, à cau .
9 F. &du
d'auTemple,au

66 H. & F. repondit ; c. commença , ou recommença de parler. Voi Jug. is. meme tems auquel regulierement la Pâquedevoit étre celebrée.

67C. fanctifie votreminiſtere.H.rempli vosmains: Parcequ'en la confecration SequelesSacrificateurs nes'étoyentpas asjes fanétifiés:Deuxcauſes font icipropoſees pourles
desSacrificateurs on leurmettoit leuroffrandeen ſeursmains, Levit.8.22. Voi principale- 1 quelles la raquene fe putcelebrerau jour ordinaire: 1. Que lesSacrificateurs, quando!
ment de cére façon de parler Levit. 7. 37. & ce qui s'y annote ſur le mot de confecrations.

168C.desoblationsfänglantes&quile failoyentde bétesimmolées,Exod.12.27.Levit.3.6. l'étoyentpas encore en allesgrand nombre pour fournir à toutes les fonctions decete for
69 C.lesſacrificesd'action de graces,parleſquels on reconnoiſfoitlesbien- Jennité: Car onyoffroit grandnombre defacrificesNomb.28.19. & ilfalloitque lessacri

faitsde l'Eternel, & on l'enremercioit.Tels étoyent certains facrificesvotifs, &lesfacrifi- ficateursépandiflent le ſang des agneauxdePâqueaupieeldel'autelNomb.28. 16. enbrúlalo
cesvolontaires, & les offiandesde paneterie. Voide ces facrificesde louanges oud'action de fent
lesgrailles,& c. 2 Chron. 35.11,12. 11. Quetout le peuple deslicuxmentionnés sus
V. I. n'étoit pas encore convoqué ni allemblé.

graces , Levit. 7.12 .

fiez,

CR

Il priepourceux qui n'étoyent

II CRONIQUE S, Chap.XXX. pas purifiés. 236

fiez, & que le peuple n'avoit pas eſté af- |?? les Sacrificateurs & les Levices avoyent 17 Alf.ceux qui nes'é.
ſemblé à Jeruſalem .
10 H. & F. fut lonne arix:

no far cea care

yeux des roi, & aux yeux do

foute l'asſemblée.
II Ou , conclurent. H.afa

fermirent la parole , ou , la
shofe.
12 H. & F. qu'une voix

38 eu honte, & 39 s'eftoyent fanctifiez, & sanctifiés. Voitus ch.29.

4 Er la choſe tº pleut tellement au roi avoyent apporté des holocauſtes en la tour38 &Audedeſujet
de leur len.
laleurestacion
nonchalan .

& à toute la congregation ,

maiſon de l'Eternel.

ce,remarquans que le zele

5 Qu'ils u determinerent 12 de pu

16 Dont ils 40 ſe preſenterent en leur non ſeulement de leurs

blier par tout Iſraël " depuis Beerfçebah place, ſelon leur charge , fuivant la Loi collegues, ontmais auſidu

palferoit, & c.& qu'une juſqu'en Dan, qu'on vint celebrer la Pal- de Moyſe homme de Dieu . Et les Sacri- plus grand & plusardent

inli Exod.35.6.Au lieu queà l'Eternel le Dieu d'Iſraël, àJeruſa- ficateurs eſpandoyent le fang , le prenans ‘s40 C.voiſuschr.29.s
ſe mirent en état

dumotde voix quieftici lem : car ils ne l'avoyent point celebrée des mains des Levites.
Cageke roiuntd

1 Rois 22. 36.
13 C.

depuis les der- écrit.

tie en cette congregation, qui ne s'ef- fousch.35.10.

pieres frontieres de Ca

6 " Les courriers donc allerent avec
fqu'a cellesdu Nord, voi lettres de la part du roi & de ſes princi14Ou, en la façon qu'il paux officiers par tout Iſraël & Juda , &
l'Eternel l'avoit ordonne ſuivant ce que le roi avoit commandé,

toyent point ſanctificz : 45 dont les Le- petesde notre bilersicurs des
vites eurent la charge d'égorger 42 la Paf- voyentſelon la Leoegoera
que pour tous ceux qui n'eſtoyent point 1.sneaudePáque
Exod.sz.
3. ne s'étant point
ſan
nets, afin de les fanctifier à l'Eternel. ctifiés
pour cela , il falut

naan du côté du Sud , ju-

le

de faire leurcharge , cha

17 Carily en avoit une grande par- donnede Dieu.Confere

eriée, ou deproclamation, de long-temps '14 de la forte qu'il en eſt

pes

co

* 3 A wa Urus

18 Car une grande partiedu peuple, fent à leur défaut & letif
détement toutes lescere- à l'Eterne : &Die
braurne
lapluſ
voiraſſ
hamra, " d'If
part
en lespallans,ou
leur place. tra.
x d’E
inonjes preſcrites par la & d'Iſraëllle
reto
16 iluſed’A
7 au aac;
de- afſa
de Man
Zabphr
& de
facade
riel;c.
uloaim
é, d'Il
r , ceu
n ne, fent

< མུ t ༧ ཁང

Loi de Moyſe.

aces : Cece

is Cales poſtes,ou les meurant d'entre vous , qui eſt échapé s'eſtoyent point nettoyez , & toutefois verledes, denfeudides
ils mangerent la Paſque, 43 autrement qu'on mangeoiten me
des mains 18 des rois d’Aliyrie.
7 Et ne ſoyez point comme vos pe- qu'il n'en eſt écrit. Mais Ezechias pria ftructeur en Egypte avoir
lors qu'il leur eft miferi-

& commande en fa Paro- diſant, vous enfans d'Iſraël, retournez

mellagers.

es Sacramento

16 Dieu eſt dit ſe re
tourner vers les hommes,

res , ni comme vos freres, qui ont forfait pour eux, diſant , Lebon Eternel 44 tien- pafilie & traverle par.deflius
fansles endommager, lors
ceuxdeſquels il fembloit contre l'Eternel le Dieu de leurs peres, ne pour faite la propitiation ,
qu'il faiſoit mourir tous

cordieux & propice , ve
nant en beneficence vers
* : ? »  ܝ. ܚܝ

parla feverité de ſeschá- tellement qu'il les a livrez 19 en eſtonne-

 ; ܙ: ܙܢܐܝ

timens, Pſ.90.13 . Zach... ment , comme vous voyez .

-o l'a .

19 De quiconque 4s a dreſſé tout ſon les premier-nésdesEgy

coeur à rechercher Dieu , l'Eternel Dieu piens,
12.13.
43 F. Exod.
il ef non comme

7.3 .

8 Maintenant 20 ne roidiſſez point de ſes peres: combien qu'ilne ſoit pas crit.Voi fus .. & Nomb.
9'Rois19.30,31. Voice voſtre col: comme ont fait vos peres : nettoyé 46 ſelon la purification du San- tion
44: F.faffe
la ilpropitia
Et en effet
a falu
qui reinarque)quivous
17 F. ans rechappes, (H.

9.6 .

 ܝ0ܰ݁ ܬ. ܰ ܗܰܝܕ݂ܳܐ: -

s'y de la main des
ſont demeurés

21 tendez la main à l'Eternel , & venez etuaire.

rois d'Allyrie.

22 à ſon Sanctuaire , qu'il 23 a fanctifié 24 à

18 AM Pul 2 Rois Is .

GEAR

El tone :

La la

CN

que l'Eternelnotre juſtice

ion que
fûtfaitpropitiat
20 Er l'Eternel exauça Ezechias , & nous
: Il prie donc pour

.19.1 Chron.5. 26.& tousjours : & fervez à l'Eternel voſtre 47 guerit le peuple.

l'Eternel leur pardonne

defauts & leur im
pureté,parleſangdel'al
21 Les enfans d'Iſraël donc , qui és ſe leurs

Tiglath-Pilefor 2 Roisis. Dieu , & l'ardeur de ſa colere ſe departi19 Ou comme F. & ra de vous.
d'autres , en deſolation.
Confere ſus ch . 29. 8 .

trouverent à Jeruſalem celebrerent la fef- liance, & qu'il lui plaiſe
9 Car ſi vous -vous retournez à l’E- te ſolemnelle des pains ſans levain par cement par l'Esprit de fa

façon deparictExod.sz.ternel, us vosfreres & vos enfans 26 trou- ſeptjours en grande joye : & les Levites grace atzes.Souspropos
1.9.

21 H. donnés la main ;

veront miſericorde envers ceux qui les & Sacrificateurs louoyent l'Eternel 49par que,
cm a diſpoſé.Voi ſus
45 &Ou,

e rendés-vousà la merci.ont emmenez priſonniers , & retourne- chacun jour , so avec inſtrumens reſon- trech.19.3.
Cecinousmona
reçoit par la
que Dicu
grace les foibles efforts &
par ce que l'Eternel nans à toute force à l'Eternel.
la bonne volonté qu'il
confefle vaincu., & qui voſtre Dieu eſt pitoyable & miſericor22 Pareillement Ezechias parla à tous produit
en nous , bien

beillance:Car celuiquitë ront en ce païs:

au plus miſonnable, eit dieux , & ne deſtournera point ſa face de les Levites se entendus en bonnc con- qu'ils ne répondentpas
noiſſance vers l'Eternel , il parla dis-je à actitude de la Loi.

Et celui qui rend lamain vous, ſi vous -vous retournez à lui.
à un autre eft cenfc parmi
les hommes lui promettre

10 Ainſi les courriers paſloyent de eux sz ſelon leur cậur,& »; ilsmangerent tion ceremonielelaquel

fidelité & obeilliance; ville en ville , par le pais d'Ephraim , & durant la feſte folemnelle par ſeptjours, le te devoit garder au

Ex.10. 19. Jeremn.so.is:de Manaſſé, meſme juſqu'en Zabulon : offrant des ſacrifices de proiperitez, qui le diſtingue ici de la
lle en uneferime & unc
Quelques-unsprenent ce mais 27 ceux -là le mocquoyent d'eux & & louant l'Eternel le Dieu de leurs pe- ſolide
reſolution de cæur

tendent quedonnerlamain s'en railloyent.
à l'Eternel , ce ſoit recon
noitre ſa puiſiance & la
force , & l’en glorifier.
22 C. à fon Temple, où

.

res .

à rechercher le Seigneur.

11 Toutefois quelques-uns28 d’Alçer

23 Et toutela congregation prit ad- 47 ou,mainteni lapena

& de Manafé, & deZabulon s'humilie- vis de celebrer ſeptautresjours: &ainſi patconfiantespecesde

par ſon Eſprit, &
ils devoyent comparoitre rent , & vinrent à Jeruſalem .
ils celebrerent ſept autresjours enjoye. lanctifia
ne le voulut point punir
au grand parvis du peuple.
23 Voi Levit. 8. 10 .
24 Car Ezechias roi de Juda s+ fit àcauſe de ion impureté
12 Auſli ? la faveurde l'Eternel fur

-5 voi fusàla findu en Juda,pour leur donner un 30 meline preſent à la congregation de mille bou-cembranialeil bico quöl
3.6 .

26 H. ſeront en merci ,

cæur à faire le commandement du roi & veaux , & de ſept mille moutons : les voqué leSeigneur, ilne

0u,amerci, devant la face des principaux , 31 ſuivant la parole de principaux auſſi firent preſent à la con- d'aucune playe; parce
l'Eternel .
b Exod . 34. 6 .
gregation de mille bouveaux , & de dix Pobfervationdesceremo
27 AÑ. les Ilraëlites :

de ceux qui , &c.

Ainſi le monde de tout

13 Parquoi il s'aſſembla un grand mille moutons : & beaucoup de Sacrifi- niesexterieures,qu'al'in.

cccur.Quelques-unspour
tems abon.de en profanes peuple à Jeruſalem ,pour celebrer la feſte cateurs ss ſe ſanctifierent..
tant l'entendent d'une
Dieu fe moquera a ton folemnelle des pains fans levain 32 au ſe25 Et toute la congregation de Juda guerifon co porelle, par

21 C.des tribus d'a. cond mois , tellement qu'ily eut une con- ſe réjouït , enſemble les Sacrificateurs & laquellele peuplefut fou
fçer, de Manafie , &c.
29 H. & F. la main de

Dieu ; c. ſa favorable inain

gregation 33 merveilleuſement grande. les Levites, & toute la congregation , qui indisportition & maladic
particuliere dont le Sei.
14 Et ils ſe leverent, & oftercuit 3+ les
gneur l'avoit viſité pour

. 11. 30. 48 C. y furent preſens ,
lagrande pour lerede autels qui eſtoyent à Jeruſalem : ils ofte- ne s'éte pasdüement fanatifié.Confere49 a Corinth
Ou , jourpar jour ; c. tant que la fête dura : Ain.
Dieu par ſon faint Esprit rentauſſi 3s tous les tabernacles où on fai- / li ſousch. 31.1 .

so D'autres , avec les inffrumens deſquels ils celebroyent la forcede l'Eter

inftrumenidela force del'Eternel;c.ou avec des inftrumens qui donnoyent
, & les jetterent au unrernel.H.avecles
encenſeme
foit des de
cæusurebonne
leurs
ſon fort-puiſſant, tel qu'eſt celui des trompettes ; ou avec des inſtrumens deſtinés à
Cedron ns
inclination
.
& une fainte torrent
promtitude pour obeir a
cc religieux commande-

15 Puis on égorgea 36 la Paſque au
ment du Roi .
C: une commune quatorziéme jour du ſecond mois : car
diſpoſition reſolution &

,
volonté.Confere i Chron. 12.17.Jer.32:39 . A2.4.32.
31 All par laquelle il avoit ordon32 Voi lus
ne qu'on obſervât la fête de Pâque, Exod . 12. 6. Levit. 23. 5. Nomb. 9.5 .
V. 2 .
33 H. beaucoup en multitude.
34 C. les autels idolatres , qu'Achaz avoit
drefie çà & la parles rues de Jerutalem , contre la Parole exprefle de Dieu , afin qu'on y facrifiât
aux Idoles plus commodement , fus ch. 28. 24.
35 Le inot H. Wamekatteroth ſinife
tous lesuſtenſiles qui s'employent à faire des encenſemens. D'autres , tous les antels à encen-

louer, cclebrer & magnifier la force & laveriu du Seigneur.

si c. bien intelligens

aux choſes qui concernoyent le ſervice de l'Eternel. D'autres , quienſeignoyent la bonne con
noiſſance de l'Eternel: Ou, quiprenoyent garde à la bonne connoiſſance de l'Eternel : Et ainſi
52 C. leur propoſant des choſes agrea

1

comme plus âgés avoyent inſpection lur lesautres.

bles & qu'ils oyoyent volontiers, afl. les encourageant & lesconſolant,ſur ce qu'ilsfoûtenoyent
53 All.ceux quicelebroyent la fête de Pâque. H.ils
mangerent la ſolennité parsept jours; c. qu'ils mangerent des offrandes & des facrifices de pro
ſperites, qu'il falloit offrir & mangerdurant la fere. Ainſi 2 Rois 18.31 . manger de fa vigne
une grande charge. Voi Gen. 34. 3 .

e de fon figuier , en cft manger le fruit.

с

2 Cliron. 35.7

54 H. éleva , on , mit

à part pour la congregation : Et ainſi en ſuite ; c. les donna au peuple pour étre ſacrifiés : Ainſi
Nomb. 31.28. 2 Chron. 35.7 , 8. Le lens eſt, que le Roi & les Oficiers firent preſent de ces

1

fement. D'autreslereſtreignent aux lieux appropiesà ceteaction , commequidiroitles chap- bêtes à l'aſſemblée,pour étre offertes par elle en facrifices de proſperités , & afin qu'aiuti
pelles , les chaſles, les niches, les loges , les repoſoirs, dediés aux Idules.
36 C. l'a
Encau ou lechevreau Paſchal, qui s'entend fouvent lous ce nom , au V. & au N. T. Voi Exod.

chacun du peuple en eut la portion , pour s'en regaler avec joye devant le Seigneur.
ss Ou , s'étogent ſanctifie's į aſl. pour pouvoir convenablement offrir & immoler toutes

12. 21. Ainſi ſous v . 17 .

ccs victimes.

Rr 2

eſtoit

1

Briſe les ouvrages de l'idolatrie.

II CRONIQUES, Chap. XXXI.

C.d'entreles dix eſtoit sovenuë d'Ifraël, 57 les eſtrangers rent 21 les diſmes de toutes ces choſes- là 21
Deſquelles
voi Le
30 .
vit. 27.
6 Et les enfans d'Ifraël & deJuda,qui
57.C.quini n'etoyentpas & qui habitoyenten Juda .

tribus. Voi fus*. 1 & aulli qui eſtoyent venusdu païs d'Ifraël, en abondance.

26 Et il y eut une grandejoye à Jeru- | habitoyent és villes de Juda, apporte
remerit& Poblation'sle mon fils de David , roi d'Iſraël, il ne s'ef- tail, & 22 les diſmes des choſes fainctes, 22 Afiles dimes extraor
falloitdesemfi..
pour ceauxqu'ilfeftins
qui eſtoyent conſacrées à l'Eternel leur ployer
aintiavoyent été receus toitpoint faittelle choſeàJeruſalem .
au corps de la Rep. d'il
raël. Autrement ils n'euſ.
27 Puisse les Sacrificateurs Levites ſe Dieu : & les mirent 23 par monceaux. tes folennelles , Deut. 14.
leverent
fentpointété
de
7 Ils commencerent 24 au troiſiéme x zs. Ou biende ce qui
endroit
, & so benirent le peuple, & leur
manger la Pâque , Exod .
12. 48 .
com
58 Exclulivement, & le voix 61 fut exaucée : car leur priere par mois 2s de faire les premiers monceaux , au fervicedeDieu,
etoyent les premier
temsdeSalomon n'y étant vint juſqu'à “2 la ſaincte demeure de l'E- 26 au ſeptiéme moisils les acheverent . me
nes & leurs rachats , les
pascompris;c.depuis les ternel , aljavoir aux cieux.
8 Alors Ezechias & les principaux vaux,lesinterdits, de
boam , & qu'llraëlseroitfeparéde Juda;tellement quedepuis lamortde Salomon uneſem- vinrent , & virent les monceaux , & tres entendeuitcesdimes,
27 benirent l'Eternel & 28 ſon peuple Il- lontairement fansfoies
blable folennite n'avoit point eté celebrée , où comparullent tant de perſonnes des dix tribus.
60 Sc
étoit donnéc.
lites ; mais toutefois s'é

en epare engestisceparte falem : car's: depuis letempsde Salo- j rent auililes diſmesdu gros & menubel
ܐܐ

59. C.les Sacrificateurs originaires de Levi , auſquels cete charge
61 An: de l'Eternel & confor- raël . '
l'ordre qu'ils avoyentdu Seigneur , Nomb.6.23.

en
lon
mement
a la proinelle ,Nomb. 6. 27.

preſle , comme des de

pouilles de la guerre , dui

62 H. la demeure , ou , l'habitation de la Sainteté,

9 Puis Ezechias s'informa vers les gain dela marchaudite,

afl. de l'Esernel, comune nousle ſuppléons ici ; c. à ſa ſainte demeure.
CHAP.

XXXI.

Ezechiasfait briſer tous les of vrages de l'idolatrie, v. I , Go. Etablit
les Sacrificateurs é- les Levites en lesrs charges, a. met ordre à leur en-

Sacrificateurs & les Levites touchant ces 3.22 Nomb.31.25,30
moncea

ux , mon
23 H.
( 02ux. Voi Gen. 14. 10.

monceaux .

10 Et Hazar 29 le princ
Sacrifi- -+ C'eroit le troiſième
cateur eſtant dejala famille deipal
Tſadok lui
cleliaftique, lequelrepon

tretenement , 4. fait appreter des chambres pour y ramaſſer leurs revenus ,

o ordonne des Leviespow eneirereceveur úr trejuries, 31. 11 demeu. refpondit, & dit , Depuis qu'on a com- drak en petiteanoite

re religieux cs benit, 20 .

mencé d'apporter 3 • des offrandes en la Exod
Juin..12.2.
Voi lusEt ch.15.10
.
en ce mois
I A tout ce qui con. I

cela ,- tousceuxd'Iſraël qui s'ef- gé , & avons eſté raſfaſiez, & en eſt de- cougan.perisde
25 F. de poſerCataan
le fondea
parte contenuauchap.toyent trouvez-là, allerent par les villes meuré de reſte en grande abondance: d'en faire le premier a

Cernoit la celebration & la

AC

prorogation de la fête de

ment de ces monceau !' ; c.

de Juda , * & rompirent ? les ſtatues, & car l'Eternel 31 a benit fon peuple , 32 & mas.

1 2 Roys 18.4 .

} Voi touchant les bô. couperent 3 les boſcages, & démolirent ce qui eſt demeuré de reſte c'eſt cette lerivoltouchantesmais
peu pres à notre Septem
cages& leshautslieux en les hautslieux , & lesautels de toutJuda grande quantité-ici.
bre , auquel s'achevoit &

.

2

& Benjamin, pareillement + en Ephraim

vit. 26.30 .

11 Alors Ezechias commanda qu’on fe ferroit la recolte des

des rois de Juda avoyent & Manafié , juſques à tout achever: 13 appreſtait des chambres en la maiſon pourceladeinstapelour
le mois d'Echa
nim i Rois 8.2.dont aulki
reconquitessurleursfrom: puis tous les enfans d'Iſraël retournerent de l'Éternel: & ils les appreſterent.

tribus. Voi ſus ch. 13. 19 .

la fête des Tabernacles

12 Puis ils porterent dedans loyau- qui écheoit en ceméme

leur obenánce,dansl'ancien
diſtrict de ces deux chacun en ſa poſeſion en leurs villes.

2 En outre Ezechias reſtablit lesde- ment les offrandes, & les diſmes, & les delarecere rage.Dafece

51 6., juſquesà tout re-partemens des Sacrificateurs & des Le- choſes conſacrées, & Conanja Levite 7 Clodierent l'Eternel
vites , ſelon les departemens qui en a- 3* en eut la principale conduite, & Sçim- cequ'ilavoit
flechià
( Voi fus ch . 3. I4.
peuple
les cæurs de fonaini

duire a neant.

voyent eſté faits , chacun ſelonſon mi- hi fon frere eſtoit ſon commis ſouslui.

preſenter ſi liberalement

13 Et Jehiël, 3s Hazazja , Nahath , V.les20.oflrandes.VoiGen.14.
& ce qui s'y remar

niſtere, afſavoir tant les Sacrificateurs

.

que lesLevites , pour les holocauſtes , & Hafaël, Jerimoth , Jozabad, Eliël,Jif- que.

28 Benir les hommes ,

pour

les facrifices de proſperitez , pour macja , Mahath , & Benaja eſtoyent com- c'eſt leur fouhaiter tout

adminiſtrer , pour celebrer , & pour mis ſous la conduite de Conanja, & de bon sento
7 Ou , celebrar le Sci- 7 chanter louanges és portes du camp Sçimhiſon frere, par le commandement kiss.& les annot. Dicu
gneur.

8 C.duTemple,ou les Sa
criticateurs & les Levites,
chacur: en lon ordre & en

de l'Eternel .
33. » Il

du roi Ezechias , & de Hazarja 36 gou- benediction
peratif;commandantàſ
a
de le poſer

fit auſſi une ordonnance par la- verneur de la maiſon de Dieu .

fon departemét,devoyent quelle le roi ſeroit chargé d'une contri

Tur eux ; & les hommes

14 Et Coré fils deJimna, Levite, qui tij,declarans
benifientVieuen
l'indica
qu'il eſt l'au

factori, cometer desfor bution priſe deles finances pour les eſtoit portier 37 vers Orient, avoitcharge teur de toute benediction

datsen uneannée, leda:holocauſtes, ajavoir pour les holocau- s des choſes qui eſtoyent volontaire dienaisilsheheridas

metal&leChef.Confere ſtes du matin & du ſoir , &pour les ho- ment offertes à Dieu :pour fournir l'of- lesaitleshommesen el
AVomb.4.3
annote .

. & ce qui y el locauſtes" des Sabbats , & 12 des nouvel- frande élevée de l'Eternel , & 40 les cho- lapart de Dieu la commu
nication de ſes bien -faits

9 H. Esétablit
(all.Es les lunes , & 13 des feſtes folemnelles , les tres-fainctes.
portion du roi

zechias ) une
prit
de fesfinances;c.que bfelon qu'il eſt écrit en la Loi de l'Eter
le Roi avoit tellement or
donne & mis en bon or
dre tous les mirifteres &

nel .

15

temporels & ſpirituels.

Et 41 ſous ſa conduite eſtoyent He- 22. H. de Sacrificateuren

ܪܰܬ݁ܰܐ܂

eftappellé
den, Minjamin ,Jeſçuah , Sçemahja , A- tusch.24.6.i
fimplement lel chej
; all.

4. Et dit au peuple, aflavoir aux habi- marja, & Sçecanja , - par les villes des Sa
les fonctions du Temple,
s ce que chacun gaidattans deJeruſalem ,qu'ils baillaflent 1+ la crificateurs', 42 ayans cette charge d'ordi- 2. Hoe cele contiene:
des Sacrificatcurs.

couran koulepas quant portiondes Sacrificateurs, & des Levi- naire, pour diſtribuer les portions à leurs desčecesdons,carlemot
Source Centare',na refemetes : afin qu'ils 's priſlent courage 16 en freres,43tant aux plus petits qu'aux plus dequicongin
, erede
le donne, & qu’on ſe
bler aux pierres à aiguiler, la Loi de l'Eternel.

qui aiguiſent les ratoirs,&
ne coupent pas , ni aux

5

grands .

17 Et ſi -toit que la choſe fut divul

chargeausaltres& nefe guée , les enfans d'Iſraël is apporterent

pare & leve de la malte

&
afin deVoil'ofliir
16 4+ Outre ce qu'on fit un denom- deentiere
Nomb.
le donner.
5.9 .

32 Ou , rellement que ces

31 C. lui a fait beaucoup de bien. Voi Gen.12.2.

batenı pas;ordonnantau force 19 premices de froment , de vin , legrandequantite en eſtdemeuree de refie; aft:celle qui eftici preſente, & telle qu'on lavoid.

holocaufa delesfacrifices d'huile , 20 de miel , & de tout ce que rap- lomon pourcemeine wiaze,defquelies voi 1Ruis o.s.

34 C. en fut établi le Surinter

t aug.Miv.Vois en l'ordon
touseuxdesreceveurs35 particuliersquifenommen
deux avoyent
ede tonqu'auet portent les champs, meſme ils apporte- nance
ice firescotteil paroit
i Chron . 26. 20. 21 .
Quelques exemplaires onrici Hazarja , qui pourtant
venu.D'on

Chron .
paravant il falloit que cesfrais ſe trouvaflent dans le tréſor du Temple, duquel voi 1 Il
Voi

10 Deſquels voiExod. 29.38 , 39 , &c . & Nomb. 28. 3 , 4 , &c .
12 Voi Noib. 28. 11 , 12 , &c.
13 Voi Levit.chap. 23 .
Nomb . : 8.9 , 10 .
b Nomb . chapp: 28. - 29 .
14 An:celle qui leur étoit dûë , fclon l'ordonnance de
Dieu , pour leur entretenement Nomb. 18. 3 , & c .
Is F. Sejortififfent;c. eulient tems
26. 20 .

n'étant que Levite ne le doit point confondre avec le principal Sacrificateur de mémnenom ,
fous en ce meme v . & lus x'. 10 .

36 Le niot H. nepin' fimile proprement le Prelat, le

Prince , le Condudeur , ou le Chef; tître qui ne peut convenirà l'égard de la maiſon de
Dieu qu'au feul louverain Sacrificateur , lus * . 10. Etant remarquable qu'en tous ces or
dres , quoi qu'Ecclefiaftiques, il n'etoit que le lecond apres le Roi, qui en faiſoit la conſti

& courage de vaquer franchement & tout entiers à leur fonction , laus en étre diltraits par tution , & luien laifioit l'execution .
37 C. à la perte Orientale du Temple, qui en étoit
les inquietudes dela vie , & obliges de pourvoir d'ailleursà leur entrerenement & de leurs la principale ; de laquelle voi ſus ch . 23.5 .
38 C. des trelors de la ſeconde forte, dequoi
familles .

16 C. à mediter , conferer , expliquer les enſeignemensde la Loi , & à va

voi i Chron.26.20.

39 H. pour donner.

40 H. les Saintetés des Sainteres ; c. le reſte

ſelon toui ce qui y eſt contenu.
de leur miniſtere au ſervice de Dieu,
quer en la fonction
ent
volonte du Roi furconnuë en ce lujet .

des offrandesvolontairesde pancrerie ou de gâteau Levit.2 . 3 , 10. & des ſacrifices pourle peché

rent les premices :

Voi aufli Nomb. 18.9 .

17 C. incontin

que la
18 H. multiplie19 Voi touchant ces premices preſcrites en la Loi de Dieu Exod. 23 .

11 :

Levit.6.17,25. & des oblations pour le delit Levit.7.1.& des pains de propolition,Levit.24:9.
41 H. & F. a la main ; c. pour l'afliſter & le ſervir , ſous la dire

. 19. & 34. 26. Levit. 2. 14, & c. Nomb. 15. 17 , 18, 19 , &c. Deut. 26. 1 , 2 , &c.
20 Ou , dedantes : Car bien que le inot H. Sinifie du miel, uicanmoinsles Hebreux mémes

& tion & ſon inspection .

l'interpretent des dattes , ou des fruits d'arbres qui font agreables & doux , & qui ainti imi
terit le miei en douceur & en bon goût : Et en citer le Seigneur en la Loi n'avoit rien ordonné

me le petit.

fruitiers & du revenu de la terre .

mais aulli tous leurs fils depuis l'âge de trois ans.

té.

c Jof. 21.9 , &c .

42 Ou , ayant toute charge. H. & F. en l07415

43 Selon la Loi Deut. 18. 8. ou céte égalite eft commandee. H. comme le grand ,come
44 H.joignant leur conie , on , le denomériment de leursfamilles; c. enfemblo

tous les mâles qui étoyent inferits au roolle de leur denombrement: C'est pour declarerque
1. touchant les premices des dîmes du miel , mais ſeulement de celles du bétail , & des arbres non ſeulement les Sacrificateurs qui fervoyent actuellement au Temple avoyent leur portion ,
brement

HAN
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Ezechiasfortifieferuſalem.

brement ſelon les genealogies des mâles

237

5 Il ' ſe fortifia auſſi, & baſtit toute la , C. qu'il pritcourage,

d'entr'eux, depuis ceux de troisans , & muraille , où to l'onavoit fait breſche, &

de estudis d'avodi

4s C.quetousceuxqui au deſſus , afſavoir de 4s tous ceux quien- l'éleva " juſques alix tours, & bafiirtz une auparavamise par lecon
au servicedu Temple , & troyent en la maiſondel'Eternel,40 pour autre muraille par dehors : & repara 18.
felvinmed'argent
14 , & c.
,zRois

étoyent fanstasse desy faire ce qu'ily falloitfaire chaquejour, " Millo en la cité de David : & fit faire té faite ,

ſelon que plu

tretenus deces biens Ec- ſelon leurminiſtere & leurs charges , ſui- | 1* force javelots, & boucliers.
lieurs Interpretes l'enten
Jon la regle generale que vant leurs departemens:
6 Et ordonna des capitaines de guer- dent,par Joastoid'ntiacl
ceux qui ſervent à l'autel,

17 Et outre ce 47qu’on fitun denom- re ſur le peuple , & les aſſembla avec ſoi wide Juda,& quel'ayant

doivent aufli vivre de

brement des Sacrificateurs ſelon leur ge- en la place"sde la porte de la ville,& par- delerecevoiraJeiutalein,

l'autel.

& en ruïna une partie des
murailles , pour la rendic

the screen conme. Sot nealogie & ſelon la maiſon de leurs pe- la à euxıs ſelon leur caur, diſant,
Zujour fon johti;c.pourres , enſemble des Levites, a depuis ceux

7 Fortifiez -vous & vous renforcez : demantelce, & pour un

y con pecarecon una de vingt ans & au deſſus,ſelon leurs char- necraignez point & neſoyez pointef- woi
turgen oletavictoire.
11 Qui ſemblent a vis

frayezpourle roi des Aſſyriens, ni pour éte à la porte du coin & à
ment
un
18 On fir auſli denombre
ſe- toute la multitude qui eſt avec lui : b car la porte d'Ephraim , def

Loi. Voi une paiciilefa- ges ſuivantleurs departemens :
çon de parler Exod. 5. 13 .
D'autres, leur portien gusu

Tudjere,pourdesirulervici e lon leurs genealogies de toutes leurs fa- 17 ily a un plus puiſlānt avec nous, qu’a- que33.es laquellevoinous
ch .
14
coffent sur le toolle ge milles , leurs femmes , leurs fils, & leurs vec lui.
13 Voi i Rois 9.15.
nealogique des Sacourcia.filles , 48 pour toute la congregation : car 8 Avec lui eft 18 le bras de la chair : 14 C.des épics & des

; ܃ ܃، ، ،

treteneinent;& non feu 49 ſous leur afleurance ils so ſe fancti- mais l'Eternel noſtre Dieu eſt avec nous, fentive & des for.daches
fioyent en faincteté.
Levites.
pour nous aider, & " pour mener nos ou des boucliers,pour la
lement eux , inais autii les

d i Chron . 23. 27.
48 Enten la multitude

devant
19 Et quantaux enfans d'Aaron Sa- batailles. Alors le peuple 20 s'aſſura lur laasportec.dequiétoit
la ville , & y

ſervoir de place d'armes.
de Juda.
des Sacrificateurs & des crificateurs, qui eſtoyent par les champs les paroles d’Ezechiassroi
Sancheribroi des 16 H. Hur leur coeur;

dans leTemple autervice & faux-bourgs de leurs villes, s'encha-

9 Apres ces choſe

avoyent "cutreiencinent que ville , ilyavoit des gens sã nommez Allyricns envoya - ſes ferviteurs à Jeru- Jatoirement, et avecde

,&
mendentementspourpour par leur nom , pour diſtribuerla portion talem (lui eſtant contre Lakis,& -z toute furent bience agreables
de gran curs
eurs femmes,& pourà tous les malles des Sacrificateurs , & à la force de fon royaumeavec lui) vers E- commer
Lewersoufons:& qu'ilyé- s3 tous ceux qui avoyent eſté denombrez zechias roi deJuda, & vers tous les Juifs 17byCarChoc ayant Dieu de
qui eſtoyent à Jeruſalem ,pour leur dire,

49 Ou,ſurleur bonnefoi;des Levites ſelon leur genealogie.
aſide ceux dont il eſt par
le ſus ý.I s.c.que la loi au-

té , & la diligence des tré
foriers, répondoit à la con

20 Ainſi en fic Ezechias par tout Ju-

ſon côté , il étoit toûjours

10 Ainſi a dit Sancheribroi des Affy- les plansforour paties

da, & fic ce qui eſt bon , droit & s4 verita- riens, Surquoivous aſſurez-vous , que

fiance qu'en avoyentpris ble en la preſence de l'Eternel fonDieu. vous 23 demeuriezà Jeruſalem 24 pour y
21 Et travailla de tout

nous
qu'avec im . Confere
2 Rois 6. 16 .
c Jerem.17.8 . 1 Jean 4.
V.4 .

ſon cæur en eftre aſliegez ?
18 Ainſi H. mais F. un
li leur zele , tellement
quebien afiures qu'il ſe tout l'oeuvre qu'il commença au ſervice
11 « Ezechias ne vous induit-il pas à braucharnitz coupe puika

par elle le redoubloit auf

foit toûjours bien pour de la maiſon de Dieu , ss & en la Loi , & vous expoſer à la mort par famine & par faut
intirme,
siurquoi ildelo
point du tout ap

temporel & de leurs fa- aux commandemens , recherchant fon foif, dilant, L'Erernel noſtre Dieu nous

tousleurs foins& toutes Dieu , & proſpera.
leurs occupations à la fon
&ion de leurs charges. D'autres le rapportent au peuple , qui ſe repoſant ſurl'integrité des Sacri
ficateurs & des Levites , apportoit liberalement les offrandes, lans s'informer de leur dilpenta| ܝ ܐܐܬܬܬ

tion. Mais F. ils s'étoyent en leurcharge fanctifies en ſainteté. Voi touchant le mot H. 1 Chron. 9 .
.22. Les memes reconnoillent pourtant qu'on le peut fort bien traduire commenous.
50 C. qu'ils le fanctifioyent loigneutement & diligeniment. D'autres , ſe conſacroyent aux cho
ses ſauries.
. 1 و..

Si H.en toute ville du ville.

puyer. Voi Jerem. 17.5 .

25 delivrera de la main du roi des Ally- laAudidebrasdeprendpour
force P1.10.15 . &
riens ?
Jerem . 43.25 . Ezech .30 .
& la chair,pour ce qui
12 f Cet Ezechias n'a - t'il pas oſté et22. foible
,fragile & infir
26 les hauts lieux & les autels de l'Eternel, mc, pf.78.39.Efa.31.3.

sz C.nominementdetignés, commelius & commandé àJuda & à Jeruſalem ,di- combats,c.pourconduire

53 H. tout conte, ou, denombrement par genealogies.

54 H.verite,ou,fid-tate fant , Vous -vous profternerez devant res, « nousy ailiter vi

55 voi fus ch. I++.

27 un ſeulautel, & ferez fumer vos facrifi- goureuſement
20 C. fut .content
ces deffus.
.

.

d'Affyrie,
attaquant
Juda,
Ezechias infulti
fortifie Jerusalem
v.1,Sancherib
&c. Il roi
confole
e exhorte
le peuple,
7. Sancherio
a Ezechias,

&

confole, & acquielçant en
ces bonnes paroles de plo .

13 Ne ſçavez -vous pas ce que moi & mit un bon lucces,voyant
28 mes ancestres avons fait à 29 tous les fon Roi ti plein d'une

mil,20. Los Ailurien fort de alts parwh Ange,21. Brechiu tombe peuples des pais? les dieux des nations fiance, de quiiipritaulili
malmat, 24 gueri,11 offenſe Dieu, mais s'en repent , as, demeureve- des pais ont -ils 3 ° peu aucunement deli- parune infpiration divine..
d 2 Rois 1 $ .17 .

nit , 27. Se meprend oraitant avec les Anta.Judeurs de Babylon, 31. il
3

vrer leur pais de ma main ?
21 C.des Seigneurs,Ca
14 Quiſontceux de tous les dieux de avoit
pitainesſous& foi.
Ojciers
qu'il
Voi Gen.

meurt e ſon fils Alariale luiſuicede, 33 .
1 Deſguelles & de route I
cere fuite voi auſi 2 Rois
18.13 . & Ela.36.1 , & c. Et

centes il
24

durvinrent fous le

A

Pres '
, 2 & apres
les furent bien eſtablies,aSanche ces nations que mes anceſtres i ont en- 20.8.
22 F. route fi feigneurie ;

deſtruites, qui ayentdelivré c. toutes les forces; ce qui
leurpeupledemamain,
rib, roi des Aflyricns vint, &entra en Ju- tierement
que voſtreDieu lesoiret
dedos miles
te- da , & fc campa contre les villes clotes,
royent ſous la domina .
vous puille delivrer de ma main ?

pour leſqueisDieu mena? faiſant ſon compte de les ſeparer 4 pour

tion de Sarcherib , & qui

15 + Maintenant donc qu'Ezechias fe trouvoyent en ton
detruire
salepeupieacic
l'autre
. que Sanche- nevou
nent.. les avoir l'une apres
2 F.& leur etablife
sabuſe point, & ne vous induiſe camp accompagues de
as
ant
t
chi
voy
Eze
Don
2
H. apres cére verité, ou af
ſurance,ou fidelite; c.apres

plus en cette façon , & ne le croyez pas : 23 H.Soyés affis. Scor,
qu'Ezechias cut fidele- rib eſtoit venu, & questa face eſtoit tour car fi pas un dieu de pas une nation , ni 5:24 folis.14. 2 Sam .2:
toutle fervice deDieu.fe. née contre Jerufalem poury
guerre:

-

1

faire

e de 8,13.Tures,comme
peupltres:
ſon anceſ
ume, n'a peumain
delivrdeermes
ipaux
roya
ilavec leslansprinc
conſe
pritavec
Il &
3. rs,
friente
la
es
nide
main,
ma
homm
plusvail
les
officie
une forterelle
s
e
prenable
en
es
vous
voſtr
Dieu
moin
ns
. , qui loit im
combi
homm
33
vailla
rs
s
32
avec
officie
lesplu
&
,
3 H.il diſoit de les fendre

lon les regles de la Parole.
a 2 Rom 18. 13. & Eſa.

1

36. 1 .

àfoi; c.qu'il pentoit & qu'il euít , de boucher les caux des fon

geniet die son eindie taines quieſtoyent hors dela ville:à pourra-t'ildelivrer dema main ?
en les feparant les unes
des autres , & les empe
chiant de s'entrelecourir.

€ 2 Rois 13.30
25 Ou , arrachera .

16 Er ſes ſerviteurs parlerent 34 en- 26f 2H.Row18:22
& F.les hauts lie:sx ,
&c. aff. de l'Eternel , commenos Interpretes l'ont ſuppleé : Cen'étoyent pas pourtarit les hauts
4. Car un gros peuple s'aſſembla, & ils lieuxdel'Eternel qu'Ezechias avoit ote'; maisceuxdesIdoles& destaux dieux,pournevaquer

quoi ils lui donnerent aide.

hodnoty Set de ferfeparer, boucherent toutes les fontaines , & ? le qu'afon teivice: Maiscetidolatrebarbate s'maginoit queles hautslieux,lesautels& lesftatues

Carles enlevera Ezechias, torrent qui s'elpandoit parmi la contrée, queleſtle genic ordinairedestuperſtitieux & des idolatres,qui blasfemans contrele Seigneur
diſans , À quel propos :les rois des Ally- Diell, & non pasdevant lesautels desidoles. Confere a Rois1s.22. & lesannotations.
3.C.qu'ilavoit un fer- riensà leurvenuëtrouveroyent-ils abon- sçalmanecter,"qu en croid avoir etefon pere,Tiglath-Pileler, Pliul.Belochus,& c
deux v. ſuiv.
29 Voi quelques-uns de ces peuples ſpecifiés 2 Rois 18. 34. & .Antique
dance d'eaux ?
conquerir Jerutál
de
19. 12,13.
Conf
12. em.
& les reduire fous fon o
berilance.

ere z Rois

17 . &

voi ce qui y eſt remarqué.

6 Pour en ôter l'nlage & la commodite aux ennemis, & pour
les contraindre ou denepoint former de liege, ou de le lever faute d'eau.
7 Qui s'appelle
8 C.Sau
Guihon, ſous g. 3e. Voi de ce meine ruſicau i Rojs 1.33 . & ce qui y eft annoté.

30 H. peu en pouvant ; c. peu en quelque forte, & par quelque moyen que ce fut.

31 H. & F. ont miſes à l'interdit. Voi touchant ce mot Deur. 2. 34.
6 2 Row 1 8. 10 .
32 H. combien plus vos dieux ne vous pourront-ils delivrer de ma main.
33 D'autres ,
vos dienox .
h 2 Row 19. 10 .
34 Car il les envoya par deux fois pour inſulter

cherib roid'Alíyrie, aveclesPrinces& leshauts officiersdefon arnice, deſquelsvoi fousy'.21. a Ezechias & blasfemercontre l'Eternel ; "1 Lorsqu'il étoit avecſon arméedevantLakis,
& entreleſquels
ilyavoit
des roistributaires&
desvaliaux de saucherib, qiu croit 2 Rois18.17.11.Lorsqu'ilétoitpies
deLibia, & qu'il ſepreparoitpourallerà la ren
commc
étendue
roi des fois,
daus lapeut
vaſteetre
de ton grand empire.
contre du roi d'Ethiopie, 2 Rois 19.3, 9.
core
R13

1
1

Ezechias repentant.

IL CRONIQUES, Chap. XXXIII. Manafféidolatre.

core davantage contre l'Eternel Dieu , & /
contre Ezechias ſon ferviteur.

Il ſe fit auſſi des villes , & acquit
des troupeaux de gros & menu beſtailen
29

i 2 Rois 19. 14 .

17. Il écrivit auſſi 3s les lettres k pour grand nombre : car Dieu luiavoir donné

35 Delquelles il

grandes richeſſes.
Eenlesoriciersen les dents blafphemer l'Eternel le Dieu d'Itraël , de fortEze
58 Ou, eftoupa;motan
30
chias so boucha auſi se le haut jourd'hu,i moins utite.

por cura ferualem pont 30 &pour parler ainſi à l'encontre de lui,
19. 14.

la leconde fois.Voiz Rois
k 2 Rois 19. 16.

..

Comme les dieux des nations des pais canal des eaux "ode Guihon : & 6 les con- cours,lafortie,ou lafon.

36 H.pourdireen diſant. n'ont peu delivrer leur peuple de ma duiſit droit en bas vers l'Occident 62 de tainc haute des eaux de

main, ainſi ne pourra le Dieu d'Ezechias la cité de David. Ainſi Ezechiasprofpe- l'occation
la venue
des
Allyriens, depour
leur cou

delivrer ſon peuple de ma main.
1 2 Rois 1 8. 26 , 28 .

18 Ils crierent auſli à haute voix len

per les eaux.
ra en tout ce qu'il fit.
i Rois 1. 33. &
31 Et pourtant lors que les ambaſſa ce60quiVoi
s'y remarque.

langage Judaique vers le peuple de Jeru- deurs 63 des princes de Babylon , quia

61 All. ces eaux -là .
62. Voi i Rois 2. 10 .

falem qui eſtoit ſur les murailles ,pour leur voyent envoyé vers lui,pour l'interroger 63 Enten par-lales Oft.

donner crainte & les eſpouvanter, afin 64 du miracle qui eſtoit avenu enla terre, koide Babylon,de l'avis
contreleDieu
prendre la ville.
37
01
,
de
:
eftoyent avec lui, Dier! os le delaiſla pour & confentementdeſquels
Li aintien da luite.
33 C. le vrai Dicu , qui
19 Et parlerent 37 du 38 Dieu de Jeru- 6 l’eſprouver , 67 afin de connoiſtre toutbaffade
: C'est pourquoi
les envoyés ſont nom ,
Renoit choiti&tpris atoi falem ,comme des dieux des peuplesde la ce quieſtoit en ſon coeur.
més leurs Ambaſſadeurs ,
partic
, pour& etre
fon terre , qui ſont ouvrage de mains d'hom- 32 Le reſte des faits d’Ezechias , & qui s'appellent exprefie
peupleuliere
peculier
en pro
6s les gratuïtez,voilà elles ſontécrites en duRoi, (ſelon que l'en

pre entre tous les peuples me.
de la terre , & avoit pro

mis de demeurer avec

20 m Parquoi le roi Ezechias & Efaïe la viſion d’Eſaïe le Prophcte fils d’A- Ambaffadeursest un droit

dies dites con
die regels
linis particulierementà le Prophetc fils d'Amots 39 firentrequeſ- mots, outre ce quieſt au livre des rois de L'en
voi ſc fit pourtant
par le roi & les gens de
ion ance , bole de rs les eux.
s'end
la preſence favorable.
Ezech
ormit
avec
Puis
confeil.Voi Elan37.
ias
ion
33
*
m 2 Rois 19.15 .
te 40 cont
l'Archede ve
ple,alliou etoitfyin
re une telle choſe , & crierent Juda , & d'Iſraël.
ci

ý . I4 .

39 Voi la priere d'Eze

21 " Et l'Eternel envoya un Ange , lesperes , & on l'enſevelit 7º au plushaut

64 C. qui à l'occaſion

chiasrapportee2Rois 19. quiextermina entierement tous ceux qui des fepulcres des fils de David : & tout d'Ezechias s'étoit fait au
delioit al'Ecemorensehabis eftoyent forts & vaillans , & conducteurs, Juda & Jeruſalem lui firent 7 ' honneur dequeCalde
par lesAftronomes
e , 2 Rois 20 .

tantauxcieux;c'eſtpour & capitaines, 41 au camp du roi des Ally- en fa mort: & Manaſſé ſon fils regna en 9.10.11.

os Ceci ne ſe doit pas

crie vers les cieux, parce riens , tellement qu'il s'en retourna avec ſon lieu.

entendre d'un general a

que c'estla plus auguste confuſion de faceen ſon païs : ° & com- bandon & pour toujours,mais d'une deſertion partialepar laquelle Dieututpenditchesluil'ef
mes ils preſentent leur re- me il fut 42 entré en la maiſon de 43 ſon leilleregilloirenla conduite ordinaire,
cedegrede grace actuelle , de force& debon ſens,qui

cieux&non pasversl'ar- dicu , 4+ ceux qui eſtoyent iflus deſespro- duetilfutchatouille en cete ocation ;afin de l'eprouverpar cemoyen,del'humilier,del'ex
ljubole delaprefence de presentrailles le tuërent avec l'eſpée .
Dieu ,comme s'elevans du

22 Ainſi l'Eternel delivra Ezechias &

citer par ce faux pas a ton devoir, & de le mettre en exemple à tous les autres.
ces epreuves & tentations divines Gen. 22. 1 .

66 Voi de

67 C. afin de manifefter & faire connoî.

tre a Ezechijas meme & à toute l'Egliſe, ce que c'eſt de l'infirmité humaine , & où les plus ſaints

ſentible à l'intelligible, &

du ligne exterieurà la les habitans de Jeruſalem de la main de tombentfacilement, siistoutpourunmoment deftituésdes benignes influences& du preſent
pour lefaire fentiràceluiqu'il éprouve, & le découvriràtousles
40 Ou,pour cela,& à ce Sancherib roi des Allyriens, & de la connoillance experimentale,
ſujet.
n 2 Rois 19. 35 .

main 4s de tous ceux -là : & 46 leur bailla ſentimentdeles defauts,de ion impuiſtance & de ſon foible,unejuſte & unepreſentematierede
i

modeſtie & d'humilité ;que pour inſtruire par un tel exemple tous les autres fideles, à bien re.
41. VoizRois
1935.& moyen d'aller par tout à l'environ.
Ela.37
connoître leurs infirinites, a etre toûjours en garde contre leurs propres pallions, qui fontdes
-36.
o 2 Rois 19. 37 .
23 Et pluſieurs apporterent des pre- avec
enne:nisdometriques,
& àtravaillerdans le lentimentdeleurs foibleles,àleurproprefalut
crainte & tremblement. Confere Deut. 8. 2. & Gen. 22.12. & ce qui y eſtannoté.
4. Air pour yadorer. ſensà l'Eternel àJeruſalem , & des choſes 03 Ou, ſes beneficences; afl. qu'il exerça envers le peuple de Dicu, en exterminant l'idolatric,&
69 C.en

A3Nommé Nifroch , exquiſes à Ezechias roi de Juda: telle- wetalupihanide
en toutesles
la Prophetie, &puffervice
au livre deduſesSeigneur
revelations.
Et vois-yparties.Confere
de céte matierefousch.35.26.
depuis le ch.36 juſqu'au 40.

44 H.lesfortans , ou, la ment qu’apres cela il 47 fut ſurhauffé,tou
propagation
de ſes entrail- tes nations le voyant.
les : Ou, quelques-uns d'eis
tre les illus de ſes entrailles ;
24 P En ccs jours-là Ezechias 48 fut

I 2 Row 20.21 .

70 C. en un endroit de ces fepulcres plus eminent , & ainſi plushono.
71 Al. par convois & par des chants funebres, deuil public, regrets ſolennels,& c.

rabie.

CHAP

c .deux de ſes fils , nom

XXXIII.

mésAdrammelec & Sę-maladejuſqu'à la mort : & +9 fit requeſte Manaſſéeſ un abominable idolatre, v.1 , &c . C'eſt pourquoi ilof me
cenfere zeRoom.com ide à l'Eternel:lequel so l'exauça, & lui don- tant
naceconverti,il
copiuniduSeigneur,emm
ene priſenniera Babylone, 10.Maiss'es
eſt remis en ſa premiere dignité, 12. Ce qu'il fit depues, 14 .
parler avec les autres de na si un ſigne.

Il meurt, 20. Sinfils Amon est unrol impie apres lui , 21. il eſt apaffiné

pareil lens, Gen.35.11 . &

25 Mais Ezechiassa ne rendit pas fc par les domejtiquei, 24. Jujisi ſon filsregie enjaplace,25.
Anaſſé eſtoit 2 âgé de douze ans
45 An: des Chefs, des lon le benefice à lui fait : car ſon cæur fut Il

45. 26 .

Ezechiasavoit étéboa
ܚܶܐ ܀

M quandil commençaà regner,& tener en

fils d'un méchant pere, &

lans Capitaines.& detou- élevé, dont il y eut s3 indignation contre
F.i de toutemain . lui, & contre juda & Jeruſalem .
H.&
regna: cinquante -cinq ansà Jeruſalem . mechantfils:Celui-ci fur
46 Nettoyant le pais de
26 9 Or Ezechias su s'humilia de ce

tout ennemi , & y remet

2 Et fir ce qui eſt de plaiſantà l'Eter- repentant,d'un bon jere,

tant la preiniere furete.que il avoit élevé ſon cæur , tant lui que nel , ſelon + les abominationsdes nations fis& impenitent:Ce qui

commeun bergerfait fes les habitansde Jeruſalem : dont l'indi- que l'Eternel avoit dechaſſées de devant l'impi
monteseté etpetere
eſt l'effet de la
entretenant , & prore:gnation de l'Eternel ne vint point ſur les enfans d'Ifraël.

geant de tout côté.

47 Ou , ſe fierhauſfit ; c.
s’aquit de la reputation .

eux és joursd'Ezechias.

AG

nature , & la probité celui

3

s Er rebaſtit les hauts lieux a qu'E- dela grace,& qu'unemé

27 Ezechias donceut de grandes ri- zechias ſon pere o avoit demolis : & ? re- des epines & des roles.

p 2.ROM.2.1.Efa.38.6.chelles & une grande gloire , & fe fit des drella des autels aux : Bahalins , & fit des voi au reſte l'explication
clapitre 2Bois
** Voidecete inaladie threſors d'argent, d'or, de pierres pre- boſcages , & fe profterna devant toute cernerce
21. 1, 2 , &c . ou toute cete
cation qui y eftreguile , cieuſes, de choſes aromatiques, de bou- ' l'armée des cieux, & la ſervit.
hiſtoire eſt premierement
49 Voi la priere 2Kois cliers, & de tousssuſtenſiles defirables :
4 b Il baſtit auſli des autels en la mai- lecitée.
2 H. un filsde deuze ans.
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20. 3 .

luiparla ; ati. par le Pro- lette du froment, du vin, &de l'huile : & avoit dit , 10 Mon Nom Icra àJeruſalem concil, àcauledeſon au
torite , & de bien regir , à

si buguci voi 2 Rois des eſtablerics só pour toute forte de bef- " à jamais.

cauſe de ſon bas âge.

20.9 .

52 Ou,nefut pas recon. tes , 57 & des parcs pres des eſtableries.

3 Le plus long & un des plus mal-heureux rernes de tous les Rois de Juida: Ce quinous mon.
tre quele plus grand cercle n'eſt pas toujours le plus rond ; & que des Rois il ne le faut pas tant

noiſſant ; all.envers Dieu ,

que la mieux conforniée
ontregne,
de teins, ils
commela àplus
longue vie
l'homOr.
ilfaloitenvers l'Eternel,dequi enquerircombien
mais
de de
Dieu.
celle qui s'estcomment;
la volonté
me n'eſt pas lameilleure

&parobeillance;c.qu'ilneſecomportapascomme
ilparhumilité
avoit reçû tant
de graces,qui l'obligeoyent plutôt à le conduire en toute humilite ſous la main

Babylone,
puiſſante, qu'a s'éleverpar orgueil comme illit, en faiſantparade de ſescrétors & de fonpouvoir, fous ce termedess ansil faut comprendreletemsque Manafle sfutpriſonnier
F. Car
il rebe .
Ou comme en
devant les Ambaſladeurs de Babel , avec leſquels il auroit bien pû agir civilement , ſans s’y pi53. An. de l'Eternel : Ce qui
quer de vaine gloire, & ſans y agir avec tant d'oftentation.
ſe doit entendre de la prite de Jeruſalem & de la captivité de Babylone , que Dieu en la juſte co
lere decreta contre les juifs , & dequoi l'ostentation d'Ezechias fut comme le premier pas. Voi

4 Deſquelles voi Deut. 18.9 , 10 , & c.
fous . II .
lit. H. il retourne derechej barit ; c. il rebârit, ou barit de nouveau. Voi Nomb. 11.4, nt
6 Et ce ſuivant l’expres commandeme
32. 12 .
a 2 Rois 18.4 . 2 Ciron . 31. 1.
7. Il eſt compare par l'Ecri

Seigneur, Exod. 34. 1 3. Nomb . 33.52 . Deut. 12. 3 .

du
ture avec Achab en idolatrie 2 Rois 21. 3. & touchant les abominables idolatries de celui-ci,
9 2 Rois 20.19
9 Voi Deut. 4. 19. &
8 Voi Jug. 2.11 .
ss H. uſtenſiles, ou, vaiſiauxdedeſir ; c’des vaſes & meubles precicux : Caron detire bien de il faut voir i Rois 16.31 , 32, 33 .
Deut. 12. S , 11. 2 Sum. 7 .
21.4

2 Rois 20.17,18 .

54 Voi decete humiliation 2 Rois 20. 19 .

b 2 Ron

S6 H. pour toute bete &
voir les choles qui font rares & de prix : Ainti ſous ch.36.10,19 .
bête .
57. D'autres , des bergeries prés d'elles. F.desétables pour les troupeaux ; c. que comme

v . 13. i Rom 8. 29. & 9.3 . 2 Chron. 7. 16. PL. 132. 13 , 14. Jorem. 32. 34.

il avoit de grandes étables pour le gros bêtail , auſſi eut-il desbergeriespour le menu; cominc

I Rois 3. 16 .

ſont les brebis & les chevres: On pomiroit aulla traduire ,

Gen. 13.15 .

destroupeana dans les étables,

2 Rois 21. 3. & ici fous y.s.

.

с

To Voi

C. durant l'economie de la Loi & julqu'à la venuë du Meffic. Voi

5 Il

Iam a

..
ancia

Manaffe converti.

11 CRONIQUES , Chap.XXXIV . Foasfortreligieux. 238
5 Il baſtit, dis-je , des autels à toute , nel , & tous les autels qu'il avoit baſtis

des salificateurs, qu'en l'armée des cieux" aux deux parvis de la *• en la montagne de la maiſonde l'Eter- 40 CicA la morta te
maiſon de l'Eternel .

celuideudux parpeuple.
Yourde
s 6.
vas i Roi
ces
7.36 . & 7.9 .

d Levit.38.21. Deut.18 .

de lncu ciuntti
nel , & à Jerusalem , & lesjetra hors de la matin
tuce . Voilus ch . 3.1 .
6 d Il fit auſſi paſſer 13 ſes fils par le feu ville.

20:16.9 Row 16.3.2Ciro.en la vallée du fils de Hinnom : & proli
pa

16 Puis il 41 rebaſtit l'aurel de l'Eter- 41 Ou,rdref1a; al pour

8; 'i n'eſtparlé z Rois gnoſtiquoit les temps, & uloit des pre- nel, & facrifia dellus des ſacrifices de pro- qu'on pieolie delius.
21.6.qued'un fis deMa: dictions, & de forcelerie: & dreſla un ſperitez, & 42 de louange : & commanda 42
ou,d'apunde
gas.
Levit...12
66 , Conn.c
felispar uneluftration & oracle d'eſprit de Python , &des diſeurs à Juda qu'il ſerviſt à l'Eternel le Dieu
hand te doit entendre de bonne aventure: bref 14 il s'adonna d'Iſraël.
nommementdel'un,fans tant & plus à faire ce qui eſt deſplaitant à
17 Mais le peuple facrifioit encore és
hauts lieux , 43 toutefois à l'Eternel leur 43 Confere i Rois 3 .

, l'Eternel, pour le deſpiter.
efe doit
qui fereſtditici
de lesfils
reindre
à l'un
d'eux ; comme le nombre

. 2, 3.

7. " Il poſa auſſi « une image taillée , Dieu.

18 Le reſte des faits de Manaſſé , & la
parcfoisqu'il avoit faite pour reſſemblance en la
pluriels'employe
pour le
19.29 .
maiſon de Dieu , delaquelle Dieu avoit requeſte qu'il fit à ſon Dieu,& les paroles
44 C. Prophetes .Voi ſus
with: anti le peuple dit ' 7 à David & à Salomon ſon fils, Je des ++ Voyans qui parloyent à lui 4s au ch.9.2
9.
pour le composer de mettrai à perpetuïté mon Nom en cette Nom de l'Eternel le Dieu d'Iſraël:voilà, 45 C. enl'autoritede
5.Ellemultiplade
, & toutes
àJerufalem
, laquelle
j'ai. leraël.
tout eft 46 parmi les faits des rois d'Il- ment
& par la commif .
Dieu, iarconcommande
C priabeaucoup1 Samprier,maiſon-ici
... choiſie d'entre
d'Ifraël
les tribus
fion : Ainii Deut.18.19,
20. & 2 Rois 2.24. Voi ce

srefer en tranſgreſſions ; c .
stres

pecha beaucoup, ou com

8 Et 18 ne ferai plus fortir Ifraël de la

19 Voire 47 fa requeſte, & comme Dieu quiy eitremarque.

mitbeaucoup de pechés,terre quej'ai aflignée à leurs peres , pour- fut flechipar ſes prieres , tout ſon peché, dans lesmemoires,a les
plitde pardomer;c.par- veu ſeulement qu'ils prenent gardeà fai- & ſaforfaiture, & les places auſquelles il des
histoires
rois d'il
regnesdesdesactions&

7 TaLEat
: -i;

sentes en song.Mulia re tout ceque je leur ai commandé 19 par baſtit des hauts lieux , & dreſſa des bofca- facel.
i- le moyen de Moyfe , afſavoir toute la ges , & des images taillées , devant qu'il cendent,mais avecpeu de
plusbeauco
de forfaire;c.forfa
up & de plus
tes
en plus , Amos 4. 4.
Is Expres contre le ſe .
cond commandement de

20 Loi , & les itaturs , & les jugemens.

s'humiliaſt, voilà, le tout eſt écrit és paro- fondement, que detoit

tre les livres Apocryphes.
9 Manaſſé donc fit fourvoyer Juda , les 48 des Voyans.
la Loi,Exod.20.4.Levit.& les habitans de Jeruſalem , juſques à
20 Puis Manaſſé s'endormit avec ſes 48C.desTrophetes,

ha

「成

cada

183

342

&c. Et fion lui eut de 21 faire pis que les nations, que l'Eternel
in 'auroitpeur-étre coloré avoit exterminées de devant les enfans
de
excuſesaujour
à cel- d'Iſraël.
les pareilles
qu’on allegue
d'hui pour pallier un
10 Et l'Eternel 22parla à Manaſſé,& à
110 Elle s'appellez Rois ſon peuple : mais ils n'y voulurent point
ܐܐ

des ,bocage,
l'image
21.7.
ou
, le dieu
du bois
parce
que Manaflé l'avoit pla

peres, & on l'enſevelit 49 en fa maiſon : & zai
ment, ( que
H.Ho.
que lemot
quelques-uns
retienent ici pour le nom
Amon ſon fils regna en ſon lieu.
écri
21
Amon eſtoit so âgé de vingt- deux propre
fain lacré,duquel iln'eft
ans quand il commença à regner : & re- parlé mulle part ailleurs,
certes les Prophetes cou
gna deux ans à Jeruſalem .
cherent par ecrit la pluſ

22, Et fit ce qui eſt deſplaiſantà l’E- paitdes narrations& des
u . Pourtant l'Eternel as fit venir ternel,ainſi qu'avoit fait Manaflé ſon pe- mes de feuteteins afin de

entendre.

l'initsuctionpubli
firieux,qu'il avoit conta contr'eux les capitaines de l'armée du re. Et Amon ſacrifia à toutes les images fervita
que .

créal'idole.Voifuss.3. roi des Aſſyriens: leſquels prirent Ma- taillées que Manaflé fon

pere avoit fai

49 C. dans le jardin at

taché à la maiton , 2 Rois
18 H.& P. neferaiplus naſſé 24 en certains haliers, & lelierent de tes , & leur ſervit.
19 H.& F. parla main; doubles chaines d'airain , & l'emmene
23 Mais il ne s'humilia point devant f 2 Rous21.19.
so H. un filsde ving: da
c. par le miniſtere de
21. 18 .

l'Eternel, ainſi que s'eſtoithumilié Ma- deux quis.

Moyle, duquel Dieuse rentas à Babylone.
toit ſervi comme d'entre
metteur en la legiſlation.
Confere z Rois 21.8 .

SI H. inais lui-même A.

12 Et fi-toft26 qu'il fut angoiſſé, il naſſé ſon pere : simais ſe rendit coupable

77381 multiplia , ou, accrut,

ſupplia l'Eternel fon Dieu , & 27 s'humi- de plusen plus.

20 Enten par la loi, la lia fort devant le Dieu de ſes peres.
loi morale, par les ſtatuts,

la coulpe, ou le delit. Con
fere lus . 6. & dans l'an
notation remarque une

24 Et ſes ſerviteurs ayans fait une

la loi ceremoniele , & par

façon de parler preſque
13 Il 28 lui fit donc requeſte,29 & Dieu confpiration contre lui , le firent mourir ſembiable.
ciaire ;c.tous les com- fut flechi par ſes prieres , tellement qu'il en famaiſon.
s2 C.tua& .fit mourir
25 Mais le peuple du païs sa frapa tous. VoiGen.8.21
comme celaºs exprimeexauçaſa fupplication , & 3 ° le fit retour-

les jugemens , la loi judi

2Rois21. 8. confere ner à Jeruſalem en ſon royaume : dont ceux qui avoyent conſpiré contre le roi
1 Rois 2. 3 .

Manaſlé 31 connut que l'Eternel eſt celui Amon. Aufli le peuple du pais eſtablit

21 Voi i Rois 21.9 .

pour roi en ſon lieu Joſias ſon fils.
22.Alt. par fes ferviteurs qui eft Dieu.
Prophetes, 2 Rois 21.10.
lle
,
murai
14
Apres
cela
la
il
baſtit
3
2
e Deut.28.36.306 36.8 .
CHA P. XXXIV.
23 Par les fecrets& im- de dehors 33 pour la cité de David vers
afte Providence,2Taquela. l’Occident de 34 Guihon , en la vallée , &

1

Joſias oft bien religieux , v.1 , ác. il renverſe route idolatrie , 4. repas

le cite milice Alighiene juſqu'à l'entrée,de 3s laporte des poif. - Loi,T1. Le Roifaitconfiter la delfiusla ProphetelfeHilda,z0.qui
fans
levoulois, & fans le fons, & environna 36 Hophel , 37 qu'il predst quederoyaume de Jods perreet, 23.mais nonpasdurantla viede
ſçavoir.
24 Ou comme F. entre

éleva grandement: puis eſtablir des capi- blecela Loi, en renouvellane l'allianceavec Dieu,29.

Ofias eſtoit - âgé de huict ans quand explication de cechape

desepines, ouils'étoit ca- taines de l'armée par toutes les villes clo- 1 '

il commença à regner , & regna 2 Rois ch.22. & 23. ou la
alauveté,&il y futce- ſes deJuda.
méme hiſtoire ſe trouve
premierement decrite.
15 Er ofta 38 les dieux des eſtrangers, trente & un an à Jeruſalem .
23d D'autres entendent & 39 ſ'image, hors de la maiſon de l'Èter- 2 Il fit ce quieſt droit devant l’Eter- 2 H.unfils dehuitans.

pendant ſurpris par ces
voleurs. Confere i Sain .

tes , où Manaſie eſperoit devoir étre imprenable.

25On tient qu'apreslamort d'Efara nel, & } ſuivit le train deDavid fonpere, les·voyes.
H.&F.cheminadans
Voi a Rois Is .
fils
province deBabylone,occuperentl'Empired'Allyrie,& etablirentBabylonpour lacapitale,au & + ne s'en deſtourna ni à droite ni àgau- *.26
4 C.qu'il nequita point

que Ninivel'avoitrontjoursete Tous les rois Allyriens: Tellement que de-là en avant les che.

le droit chemin en aucu .

Babyloniens continuèrent la Monarchie d'Aliyrie , juſques à ce que Cyrus la tranfporta aux Per

au huictiéme an de fon regne, ne torte. Voi Deut.5.32 .
ſes; quila czuiterent depuisaux Grecsfous Alexandre le Grand : Et cete remarque eſtnecellaire
pour entendre comment des troupes Allyrieres emmenerent Manalle en Babylone.
s Ou , bien qu'ilfutenco
27 Afl. avec s comme il eſtoit encore jeune , il com- rejeune, & ágé de feize
26 Afl. ou par l'Eternel, ou par les Allyriens. D'autres, qu'ilfut en angoiſſe.
d'amende
,
une
ſerieuſe
&
pafic
promeſie
le
de la repentance pourd'inftructions,&
evidentelesafflictionsfervent
une
lacamomillenerendiono mença à " rechercher le Dieu de David arsteulement;c.auli-tor
pour l'avenir:Ainſi
mentdemonſtration
qu'il eut atteint l'age de
28
All.
à
Dieu
.
deur que lors qu'elle eſt fouléc.
22
H.&
F.c
ilfutflecks;af1
.
l'eſon
pere
:
&
7
en
la
douziéme
année
:
il
ditecretion & qu'on lui
ternel qu'ilavoit invoque en ſon angoille. Voi une ſemblable façon de parler Gen.25.21.
3 Et

30 L'hiſtoire läinten'exprime pas, comment ni parquelmoyen ilfut semisen liberte: 11 commença à nettoyer Juda & Jeruſalem duirede l'Etat, ilcom
y agrande apparence que Dieu tiechit le cour du roi de Babylone à le renvoyer , en con
templation de l'alliance que lon pere , avant que d'obtenir l'empire d'Allynie , avoit euë
avec
Et lesexperimenta
Juifs croyent
ſon rétabliflement
arriva 33 ansavant
la mort. lvrai
1. Ezechias.
Seprouva,
fut convaincuen
& que
laconſcienceque
l'Eternel.enefeu

a deshautslieux, des boîcages, & des ima- mença à donner des te
piete , luivant laquelle puis
ges de taille & de fonte .
apres il repurgea le pais

& que les Idoles nefont rien : C'eſt ainti que ſe prend le mot H. Gen.3. 7. & ſus ch . 32. des idolatries & des corruptionsqui y étoyent.LesScholaſtiques tienent que le jeune homme à
Dieu,
1.31 .
32 C.qu'il acheva de bâtir ce qu'Ezechias avoit commencé lus ch . 32. s . ou cet âge eſt oblige de ſe convertir à Dieu , sous peinede nouvсau peche : & ics Anciens ont dit
peut-étre la repara , aux endroits où depuis elle avoit ſouffert quelque dcchet, ſoit par l'injure d'Hercule,qu'il etoit de méme âge quand il prefera la vertu laboriente,aux delices trompeuſes de
du tems , ſoit par lesarmes des Affyriens, quand ils l'attaquerent.
de la enté deDavid.
36 Voi fus ch. 27 : 3 .

33 Ou , à l'endroit

35 Voi Nchein . 3.3 .
34 Voi i Rois 1: 33. & ius ch .32. 4, 30 .
37 C. la muraille.
38 Voi Gen.35. 2 .
39 De la-

quelle il a été parlé ſusý. 3. voi ce qui y elt remarqué.

la volupté.
de vingt ans.

7 Non pas de ſa vie,mais de fon regne, âge qu'iletoit
8 Cete reformation de Joſias ett ici rapportee tout d'une lialeine, bien que

6 Voi fus ch. 1 ...

la plusgrandepartie s'en fit l'an 18 de lon segue , coinme ni le void 2 Rois 22.3. & 23.4.
a

Rois 13. 2.

Rr 4

4. Et

ch

Bit

Hilkija retrouve le livre de la Loi.
9 Car en ayant donné

II CRONIQUES , Chap . XXXIV.

4 Et on demolic ' en ſa preſence les qui portoyent les faix , & des ſolliciteurs

le commandement, il autels 10 des Bahalins: auſſi on rafa " les ſur tous ceux qui vacquoyent à la beſo

pour l'auto- tabernacles quieſtoyent par-deſſus. Il gne*' en quelque ſervice que ce fuſt: viele Me PornCourageenforma
lexecution,
rizer davantage
10 Voi Jug. 2. II .

de l'ouvrage
rompit auſſi 13 les boſcages , & les images breflesScribes 42 les Prevoſts , & les Por- ouparticuliere
du ſervice qui ſe fai
ſoit . Voi Gen. 7. 2.

is doscome we Lev.Ceide taille & de fonte , & lesayant menui- tiers , eſtoyent d'entre lesLevites.
* .39 . & ainſi fous v. 7 .
12 C. ou les Taberna

ſées il 14 les eſpandit ſur les tombeaux de

sles quiétoyent au deſlius ceux qui leuravoyentfacrifié.

des Idoles & des Bahalins,
ou les ſtaruës du Soleil

14 Or comme on tiroit l'argent qui charge de tine quiavoyent
avoit esté apporté en la maiſon de l'Eter- ftoyent lesintpetteurs &

5 En outre , il's bruſla les os des Sa- nel , Hilkija le Sacrificateurtrouva 43 le D'autres, tascommifaris.

qui etoyent fort élevées crificateurs ſur 1oleurs autels : & purifia livre de la Loide l'Eternel , baillé 44 par dulivre de la Loimauris
ques-uns
le reſtreignent
le moyen de Moyſe.
13 : C.les
inages
desJuda &Jeruſalem .
ou Deuteronome ) ecrit
bois
Ainſi ſous
6.7 . Voi
6 Pareillement és villes de Manaſſé,

Jug.3.7.

15 Alors Hilkija 4s prenant la parole de la propre main de
Moyſe.
Rois 2.8.

Afli ces images bric d'Ephraïm , & de Simeon , meſme ju- dit à Sçaphan le Secretaire, J'ai trouvé

Voi 2
2
44 H. & F. par la main.

.

de leur idolatrie& deleur ſques à Nephthali , tout à l'entour , 17a- *• le livre dela Loi en la maiſon de l'Eter- 45 H. & F. répondit is
aux.
nel. Et Hilkija bailla le livre à Scaphan. bere dire. Voi jug.15.
propres marte
leur reprocher la nullité vec7 leurs
des Idoles qu'ils avoyent
demolic
autels
Il
boſcages,
les
16 Et Scaphan apporta le livre au 40 VoiDeut.31.24,& c.
&
les
ſervis durant leur vie ,

coinmeles Panthes, pour & 15 briſa les images juſques à les menui- roi : & davantage il47 fit rapport de tout 47 H.porta parole;c.
de son avaticedurantela fer , & raſa tous les tabernacles partout au roi, diſant, ésTout ce qu'on a baillé à ge,dontlus ily...avoit été chance

fond filemte varfer de per le paisd'Iſraël; puiss'en retourna à Jeru- faire à tes ſerviteurs, ils le font.
la mort. Voi 2 Rois 23.6. falem .

48 C. tout ce dont les

17 Et ils ont 49 amaſſe l'argent qui a Levites avoyent eté char

IS Confere z Rois 23 .

& ce qui y eſt anno
9.20.
te .
16 Af des Idoles, & ce

8 bEt lan dix -huitiéme de ſon regne, eſté trouvé en la maiſon de l'Eternel, & alcue oin. On pourroies
depuis qu'il eut"nettoyé le païs ,&auf- l'ont delivré entre les mains des commif- fulfi
feurs taaduire, Tes fervina
été ordonné. H. donne: & ce

 اور:

en deteftation& en profa- ſi 20 le i'emple, il envoya Scaphan fils faires , & entre les mains de ceux qui donn
mot ſe prend pour or
er & donner à faire,
Exod. 16. 29. Joſ. 9.27 .
18 Scaphan le Secretaire fit auſſi en 1 Chron.10.4 &c.
les chofes,pour pollués la ville, & Joah fils de Joachaz,22commis

autels, parce qu'on tenoit d'Atfalja , & Mahafeja zi le capitaine de so ont charge de l'auvre.

charognes,ouaux osdes ſur les regiſtres, 23 pour reparer la maiſon tendre au roi ,diſant, Hilkija le Sacrifi- fate .ápandu.D'autres,

homimes morts. Contere
2 Rois 23.20 .
17 C.avec leurshaches,

pics, hoyaux, marteaux &

cateur m'a baillé un livre. Et Scaphan fondu.
VoizRois 22.9.
So H. & F.font l'ouvra
9 Leſquels vinrent 24 vers Hilkija 2sle le leut devant le roi.
ge ; alle les artiſans & les

de l'Eternel fon Dieu :

autres inftrumens, doue grand Sacrificateur , & 26 on delivra l'ar-

be

19 Ecilavint que ſi-toſt que le roi cut manauvres
si Voi 2 .Rois 22.11 . &

.
tre& demolir, les boca- gent qu'on apportoit en la maiſon de ouï les paroles de la Loi , se ildeſchira ſes ce52quiyestannoté
Nommé auli Hac

11

les lespemag.cs;elsea berres Dieu , lequel les Levites , gardes 27 des veſtemens :
borfils de Micaja , 2 Rois
cles desidoles:LemotH: vaiſſeaux , avoyent amaffé de la main 20 Et commanda à Hilkija, & Ahi- 23,12.

trouve employe Ezcch. 28 de Manaſé, & d'Ephraïm , & 29 de kam fils de Sçaphan ,à sa Habdon filsde fon chambella , cufor
Arumensdont on fe fent tout le reſte d'Ifraël, pareillementde Mica , à Scaphan le ſecretaire, & à Ha- "54.c.
ceux quin'a
voyent point été tués on
menés en captivité par
pour ruiner, pour abbatre tout Juda , & de Benjamin : puis 30 s’en ſaja si ſerviteur du roi , diſant,
.
21 Allez, enquerez-vous de l'Eternel l'ennemi
:
à
Jeruſalem
retournez
eſtoyent
ss Ou, la fureur:Etain .
pais d'Iſraël deſole & a
bandonné par le tranſport
10 " On le delivrą , dis-je, entre les pourmoi,& pour st ce qui eſt de reſteen silousv.25.

901
CP

en leurs litux defoles ; c . au

IN

desdixtribusenAsiydie. mains de ceux 2 qui avoyent charge de Iſraël, & enJuda,touchant les paroles embrafement:car:Rous

tellement& audimenu,l'æuvre,qui eſtoyent commis ſur lamai- de ce livre qui a eſté trouvé : car ss la co- 22: Braulieudece for
quesi les avoitcoscale fon de l'Eternel : & ceux qui avoyent lere de l'Eternel eſt grande, laquelle embrafet:Etaufila fonte
lu entre desmeulics.Con-charge de l’æuvre, qui travailloyent en so s'eſt fonduë ſur nous, dautant que nos fait pointfanslefeu.
fere Deut. 9.21 .
b 2 Rom 22. 3 .

la maiſon de l'Eternel, le delivroyent peresn'ont point gardé la parole de l'E-ociofesminiftres:efes

immondicesdel'idolatie.pour
33 racouſtrer & reparer le Temple.
20 H. & F. la maiſon ;
c. la maiſon de Dieu .

ternel , pour faire ſelon tout ce qui eſt 3.20
58 .Nommé aulli Tikva

11 · Et le delivroyent aux charpen- écrit en ce livre-ici.

fils de Hachas , 2 Rois 23.

21 Confere i Rois 22. tiers & aux maçons , pour acheter 3+ des
22 Hilkija donc, & s7 lesgensdu roi * se.14,C. des habits ſacrés
22 F. Chancelier .
pierres de taille, & du bois 3s pour les s'en allerent vers Hulda propheteſſe , duSan&uaire,dontsçal

7.26 . & 2 Rois 2 3. 8 .

73 9. quilesenvoysà lambris, & pour planchayer 3 * lesmaiſons femme de Sçallum , fils de se Tokhath , so voide cetefeconde
fils de Hafra , garde se des veſtemens, la- partie de la villeaRois
nifier le delir qu'il avoit
12 Et ces gens - là s’employoyent quelle habitoit à Jeruſalem “ en la fe- so; all.des Prophetes,qui
en er megetle Toplis vs loyaument à la beſogne. OrJahah & condeenceinte dela ville , & parlerent à parole
confererde ensembledela
Dieu : Et ainſi
l'ont
traduit nos mémes
qu'on yeint, al qu'on Hobadja Levites , des enfansde Merari elle 6 fuivant cela .
crificateur & aux autres que 37 les rois de Juda avoyent gaſtées.
Sacrificateurs, pour leur fic

de la colle&e , & qu'on eſtoyent 39 commis ſur eux : & Zacharie

23 Laquelle leur reſpondit, Ainſi a dit interpretes a Rois22.14

l'employeci celaesempis & Meſçullam des enfans de Kehathites, l'Eternel le Dieu d'Iſraël, Dites à l'hom- mémentàceque
le Roiils
leuravoit dit , & dont
étoyent chargés de fa part.
pareiken.Joas susch.24.avoyentcharge de folliciter la beſogne : 40 & me quivousa envoyez vers moi,
24 Alt. pourluiſinifier, ces Levites eſtoyent tous entendus aux

24. Ainſia dit l'Eternel,Voici,je m'en oz C.l'invationdes Ba.
vais faire venir 62 du mal ſur ce lieu-ci , & da ,le liegedeJeruſalem ,

des sacrificateurs,l'intes inſtrumens de muſique.
13 ilyen avoit auili de commis ſur ceux ſur ſes habitans, aſſavoir toutes les exe- liabitans, la deſolation du
touchant ies fuldites re
parations , & la levée des deniers qui s'y devoyent einployer.
25. AinliH.c.le fouverain crations du ſerment qui ſont écrites au li- Temple, lacaptivité,je
Sacrificateur, ou le grand Pontife. 26 H. & F. ils donnerent ; aſs. Hilkija & les collegues ,qui
le mirent dans les mains des inſpecteurs de l'ouvrage ; c. de ceux qui étoyent commis pour pro- vre 6 qu’on a leu devant leroi de Juda. Babylone, & enfinlade
27. Ou, des ſeuils ; parce que les Levitesportiers étoyent autii comme

tion & la volonté du Roi

ز

curer ces reparations.

28 C. des homnies de ces deux tribus , Ma
fecreteins,marguilliers & tréſoriers du Temple.
pafliens & Ephraimites.
29 Aft:deceux qui étoyent fous ladomination des dois deJuda,

25 Parce qu'ils 64m'ont delaiſſé, & ont le,& la totale ruine de

fait des encenſemens aux autres dieux , tout
, ont les de.
63 le
H.pais
qu'ils
ou leurétoyentbien affectionnés , & qui avoyent fourni a cescontributions par zele de religion

au temsd'Ezechias,&avant qu'ils eulientete tranſportesen Allyrie;ti on nele veut entendre pour me deſpiter par toutes os les cuvres vant la facedu roi.VoiJob
du reſte qui etoit encore demeure au pais, apres la premiere captivite . Voi ſus ch . 21. 2.

11 H.& F.Ils le dielzverent; art. de leurs mains,ma colere s'eſt fonduë ſur +6+19.Voi fus ch.12.I.
os C'eſt ainſi ques'ap
pellent en l'Ecriture les
Hilkija
deviprecedeeConfereaulli
v.16le celieu -ci , & ne ſera point eſteinte.
&
17 . & ſes collegues, commeil ,aété remarqué &fur
avoyent
conducteurs
de l'ouvrage Cous
30 Afl. lcs Levites , qui avoyent rainallë céte collecte.

ſoin qu'ilſe fit bien,diflingues des ouvriers & des manquvres qui y travailioyent.Voi 2 Ruis 22 .

26 Mais quant au roi de Juda qui images, les ſtatues, les

33 Ou , viſiter ; pour voir ce qui avoit beſoin dereparation , & quelle & comment

vous a envoyez pour s'enquerir de l'E- Ido some spour lecul.

is.

C 2 Rois 22.6 .
34 Voi 2 Rois 2 2. 6 .
elle s'y devoir faire.
les travailors;
sois & les murailles ſe joignent & s'ancrent les unes aux autres.
étoyent attachées au Temple pour les Sacrificateurs & les Levires.

35 F. & d'autres , pour

c.pourlespoûtres,les chevrons,& les autres piecesde bois,par lefquelles lespa. ternel , vous lui direz ainſi , Ainſi a dit 66will, en lalecture.com
37 AllesRois idulaties, l'Eternel le Dieu d'Iſraël , Touchant les cont
de tres
grièves
re ceux
la tranſ
qui menaces

comme Achaz , Manafle & Amon : Car les reformations furvenuës entre deux n'avoyent pas

39 che paroles “ que tu as ouïes :

38 H.en verise,ou fidelite: Ainti z Rois 12.15 . & 22.7 .
bien pû tout remaitre.
toyent ces inſpecteurs ou commiflaires deſquels il eſt fait mention füs y.10 .
40 Ou, enfem

ble roses ceux d'entre les Lovites qui etoyent entendus aux inftrumens de Muſique : Ce n'eſt point lans
cauſe que ceci ſe remarque en ces inſpecteurs & ces conducteurs de l'ouvrage du Teinple : Cur

greflent. Voi 2 Rois 22 .

27 Pource que ton cæur 67 s'eſt amol- 8.18.
67 Le motH. appliqué
au caur de l'homme finiſie proprement une foiblefic & une defaillance qui procede de crainte ,

3.8.2 Rois22.19. 2 Chron . 13.7.Efa.7.4.Jerem.31.46 .Et
l'Architecture n'aé pas inoiensbetoin d'harmonie &de proportion quelaMuique: ceſt pour comme illepeut voir Deut. 30.
e

quoi l'antiquit fabuleuſ a feine que des villes entieres avoyent eté bâties par la Musique de ici lecæus amolli , conftern & fentible aux menaces de Dieu, s'oppoſe au cæur endurci &

Linus & d'Orphée.

impenitent des mechans & des reprouves.

li , &

los
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Johas celebre la láque.

II C

, Chap . XXXV .

232

li , & que tu t'es humilié devant Dieu , / 7 ſaincts à l'Eternel, Laiſſez º l'Arche : Voiſus ch.23.6.

ateivi

quand tu as oui ſes paroles contre ce lieu- faincte au Temple que Salomon fils de tans delu maisacciai

ܰܐ ܬ݁ܪܰ ܙܶܝ.

ci , & contre ſes habitans : & pource que David roi d'Ifraël a baſti: vous n'avez pasde la peine deportes

us

t'eſtant humilié devant moi , tu as deſ- plus la charge de la portertur vos elpau- tre fois Somboso s
eripioner
f.2.chemetit
chiré tes veſtemens, & as pleurédevant les: maintenant ſervez à l'Eternel voſtre cete
autre partie
de leura
miniſiere , i Chron . : 3 .
, à ſon peuple Ifraël :
moi,moi auſi je t’ai exaucé, dit l'Eternel. Dieu &
28 Voici , je m'en vais te retirer avec
4 Et vous rangez par les maiſons de v.26. Mais to Tits,cu,

at

ام

)

os ainfi H.an pluriel, tes peres , & tu ſeras retiré os en tes fepul- vos peres , ſelon vos departemens, bſui- "'eronnes
l'Arcteeqarteré
de maiſon ajue Saionon ,

en el cens:9.53 coule- cres 69 en paix : & tes yeux ne verront vant la deſcription faite par David roi

& c. Et comme ce ions

cousche grace de pointtout ce mal que jem'en vai faire d’Ifraël, & fuivant la deſcription faite letibie
ured, once
d'ici qu'en
secueille pointsin

19.

teuils - la

Dieu & avec les temoi.venir ſur ce lieu -ci, & ſur ſes habitans. Et par Salomon ſon fils.
goureux jugemens contre

Jeruſalem & contre le
Vio

yr :. ܪܝ.

l'Arche l'croit

5 Etalliſtez à vos freres, " les enfans da n.onus le dans le ,lieu

kanëque d'épandre fes ri-ils rapporterent 70 le tout au roi.

Alorsle roi envoya & aſíembia du peuple dans 12 le Sanctuaire, ſelon les Terres queelseten

29

:Car bien que julias tous 71 les anciens de Juda & de Jeruſa- departemens dese maiſons
e des pereses: & cte ete auparaval..par
ſelon que chaqu

mourut en une bataille ,

famill des Levit cít els
fets.doctetiesA.,
Come dvyent

ſous ch.3 5.23.contefois il lem .
ne vid rien des maux ici

denonces à tout le peuple ,

chai !!. ' aili & A : 1.01 ;
luierul l'en cuttilati

30 Et le roi monta en la maiſon de departie.

& fut honorablement en- l'Eternel , avec tous les hommes de Juda ,

at

6 Et 's eſgorgez 14 la Paſque : fancti resiste le Temple te
falalem en fon fepulcre,& les habitans de Jeruſalem ,enſemble les ficz -vous donc, & en appreſtez à vos fre- 101ony cerrouva leli
avant quesien en fåtari.Sacrificateurs & les Levites , & tout le res, afin qu'ils puiſſent faire ſelon la pa- ' H.isthede fuinteté.
longaRois 22.20.&con- peuple , depuis le plus grand juſques au role de l'Eternel, donnée's par le moyen voiLest.16.4
10 All. de la porter or
dinairement, conme au
Moyſe.
de
,
l'oyans
eux
leut,
on
72
Et
petir.
plus
roi.
7.'H.laparoleou
d . Rou 23.1 .
trefois vos ancettes dans
7. Et Joſias 16 fit preſent à ceux du le deteit , & tant que le
12 Ou, il tur all.de qui avoit eſté trouvé en la maiſon de l'E- peuple 17 qui ſe trouverent là, d'un trou- premier Tabernaclefut
que quelqu'un des Sacri- ternel.
peau d'agneaux & 18 de chevreaux , en ment,Nomb.7.s. Erein
ficateurs , ou des Levites
toutes les paroles du livre de l'alliance ,

71 Voi 2 Rois 23.1 .

-j.j.si
1 ݂ܝܨܳܕ

31 Et le roi ſe tint debout 73 en la pla- nombre de trente mille , " le tout pour maisdechafucsde cetar

en fit la lecture .

123

Fot

73 All-prés de la colon. ce , * & traitta alliance devant l'Eternel , faire la Paſque, enſemble de trois mille deau ,& descharges.quig
ayant fon repos
Ichaudais& latribute& qu'ils ſuivroyent l'Eternel , & garde- 20 bæufs: leſquelles choſes eſtoyent de Tres-laint,
au lieu
ou ilsavoyent
lomon yavoit fait dreier royent ſes commandemens,74 ſes teſmoi- la ſubſtance du roi.
ordre de la remettre , ils
Laqueilevoifus ch.6.14. gnages & ſes ſtatuts chacun 7s de tout fon
8 Aufli 21 ſesprincipaux officiers firent devoyentvaqueravecplus
ܐܐ

2 Rois 11.14. & 23. 3 .
c Jof. 24. 25 .
74 Voi i Rois 2. 3 .
75 Voi i Rois 2. 4.

i;

76 All. afin qu'en cet

cæur, & de toute ſon ame , en faiſant les un preſent 22 de leurbon gré,pour le peu- leursautres fonc:iors.Voi
paroles de l'alliance ,écrites en ce livre -là . ple, aux Sacrificateurs & Levites: dont 'b 1 Coton .cbapp.az.24.
SI AinG H.c.accux du
32 Etz fit tenir debout tous ceux qui -1Hilkija,Zacharie, & Jchiël,les condu- .;

etatils promillent rousa- fe trouverent à Jeruſalem & en Benja- cteurs de la maiſon de Dieu , donnerent commun peule,quine
pour faire la Paſque , milie du hemipleni
vale Dica", qu'ils gar. min : & 77 ceux qui eſtoyent à Jeruſalem aux Sacrificarcurs
deroyent & maintien- 78 firent ſelon l'alliance de Dieu , le Dieu deux mille ſix cens 24 tant agneaux que mencionspasde latribu
***

cherreaux , & trois cens bæufs .

ſervice, tel qu'ill'a- de leurs peres.
pur
voit preſentement re
dreſle. D'autres veulent

33 Joſias donc ofta de tous les païs

de Levi mais des autre
itres,
,
12

9 Et Conarija , Sçemalija , & Natha- luu; c. au par és des sacri

mrdebout,foyent pour di-qui appartenoyent aux enfans d'Ifrael naël fes freres, & aulii Haiçabja, Jehiël, ficateurs,joiguatiete licu
que cesmots, il les fitte

Het

cequ'illesconfirmaou les 79 toutes les abominations: & so contrai- &Jozabad , les principaux des Levites, ag-eaus Puichalodeceux
liance, ou qu'il affermit gnit tous ceux qui ſe trouverent en Iſraël en pretenterent aux autres Levites pour ibu deLevi ,& lesez01
& fortifia l'àliance avec de ſervir à l'Eternelleur Dieu : " ils ne le faire la Paſque , as cinq mille , entemble deensin.
l'autel olet au pied
les Sacrinceurs etoyent
cens boeufs.
ri'ailleuis fort occupés par
3.Fuleshabitans deJe- retirerent point sz arriere de l'Eternel le cinq
lo Ainſi le ſervice eſtant tout appref- les oblations,apertions
78 An:euégard au fer- Dieu de leurs peres 83 tant qu'il veſcut .
vice exterieur , & ſelon

queportoitla façon de faire lesalliances , en y obfervant les ceremonies requiries & accouru- té , les Sacrificateurs ſe tinrent en leurs du
tang, & c. Voi de ce
lieu Levit.6.16 . & Nomb.

mees.

79 C. toutes les Idoles, les images, les autels, les hauts lieux, les chapelles,& tout

in Car le mot H. qui finitie
ce quiétoit de l'equipage & des dependances de l'idolatrie.
aller uit, aſſujetrit , porte qu'en quelque forte il les força au pur ſervice de Dieu , comme on
oblige
&
on
contraint
un
à faire
la tâcheEt, bien
ou un
libjugue
victorieux, prendre ſon joug,ferviteur
& lui payer
le tribut.
quepeuple
le peuple
de Dieua reconnoitre
lui doive etrele

places , & les Levites en leurs departe- lé28.7.ouileſtauli
appel
Sanctuaire.
mens , ſelon le commandement du roi .

13 Ou , Ponfies ; car le .

11 Puis 26 on égorgea la Paſque: & not finfiel'un & l'autre,

un peuple volontaire, toute-fois Joliasemploya fon autorite& ta puifanceroyale, pour empé: les Sacrificateurs 27 reipandoyentleſang, muurielesklantesobede
5

defendant generalement tout exercice , & ordonnant que Dicu ne leroit fervi que ſelon les reglesdela Parole : Mais au reſte le cæur de la rius-pait re fit point touché vie vraye pieie , ainſi

qu'il parut incontinent ap:es le deces de ce bon Roi. Voiz r.ois 23. 26 .
R.

convenir que la Fâque ,
mais en divers egaids, &

se our lonese tes eſcorchoyent.

detournerent point; aff. quant au culte exterieur : Naisil paroit tant par les grandes & les ſeves
ies cenſures des Prophetes quivivoyentalcio , que par les grandes calamites & les rigoureux ju

12 Er comme ils jo les diſtribuoyent

en des actions toutes di
,
1

gemens
queentDicu
amun die Jolias, queles caursdela plus ſelon les departemens des maiſons des mert& facrifice & facie
efurceluipeuple,aprés
part
82 H. de derriere l'Eternel. Voi i Rois 9. 6 .
n'eroy
pointhitfondi
droits devant
.
nient,

peres 3 ' de ceux du peuple, 32 ils mirent à

83 H. & F.tous ſes jours. Confere Jof. 24. 31. Jug.2. 7 .
CHAP .

XXXV.

Joſias remettant en ordre le ſervice de Dieu celebre la Páqueen grande
solennulé, v . 1 , & c. entreprend une guerre non neceſjarre contre Pharao Neco , 20. ejt bleſſe mortellementdansle combat, & meurt , 23. eft
fort regrette, 24. Conclusion de fon histoire.

ES

IS C. les agricsux de

Pâque. Voi de cere façon
c 2 Chron . 30.
de parler Nomb.9.u . ſus y.1 . & ſous ¥.11 .
Is H. & F. par la main .
V. 24
16 H. eleva ; c. donna ou ofrit par, ou , pour elevation : Le mot elever le prend
ici pour offrir & donnır , comme lusch . 30. 24. Voi ce qui y eit remarque : Ainſi le mot a'ele
vaiion fe prend pour ofrande. Voi Nomb. s.9 . & tis chap . 30. 24. avec les annotations.

17 C. qui y furent pretens , & quietant venus pour la Pâqnenes'éroyentpoint fournis d'a
gneaux pour eux autant qu'il leur en falut. D'autes le rapportent à ce qui ſe trouva d'agneaux

&Exod
de .chevrcaux
elitre le menu bétail du Roi qui fulient propres à cetc tolernite ſelon la Loi
12.5 .
18 F. de jeunes doucs dechevres. H. defoisdebeures. Voi Leyil.1.14 .

K.

2 Rois 23.21 .
1 Voi de cete fetc Exod.

TO

19 F. le tout pourfaire la Paque , ſelon ceux qui ſe trouverent la 119 nomlr de irente milie : Mais
tout revient a un ; car pourtiente inille peres de fainille , il falut trente mille as neauxlelon

R Joſias celebra la Paſque à
l'Eternel à Jeruſalem , & onef- la Loi.

12.3 . & 34.18. Levit. 23 .

i tale,

vreau Pafchal, qui fede + du premier mois .
voit égorger, facrifier, pre-

L -; &

parer & manger en cere

Pal

folennité.
3 Selon l'ordonnance

ini

21 C. Ics Seigneurs

.s.Nomb.3.2.& 25.16. gorgea ? la Paſque ; le quatorziéme jour l’exeinple
de la coude& leurs
les Officiers
de laCouronne:
Rois. Confere
ius ch . 30.24.Carlescourtilansontcoutume
ou il le void combien dunnerentdefemoulerà
ceux d'alors,

1:21

**

20 af pour les holocaufies & les facrifices de profperites ou d'action de gra

ces qui ſe devoyent offuren cete fete. Voi Nomb. 28.17 , 18 , 19 ,

Ric '

33

le prenans 28 de leurs mains , & 29 les Levi- comme on ne peut dit

2 Er il eſtablie les Sacrificateurs en leurs

23 C. le ſouverain Sacrificateur, & deux

fubordinement , & qu'ils demeuroyert au defous de lui.

24 Ou ,demennestéres : Car

25 Alla
charges, & s lesencouragca au ſervice de gneaux
l'uneuel'autre
fedoit; ouici, menuesleres,
& au 5,tuiv..ecline
du las
mentsuppleer
v.pieced.
comme l'oppolition
che vreaux
avec les
exige ce ſupplement.

delaLoi,Exod. 12.6. la maiſon de l'Eternel.
4 Appellé Nifun & A
bio , & c'eroit en l'equi

22 F. pour offrande volontaire. Voi Levic.7 . 16 .

Sacrificateurs dutecond ordre , qui aidoyent tellement au ſouverain Sacrificateur, quec'eteit

3

26 Ce qui le fit ou par chaque pere de famille,ou par les Levites pour eux .

27 Ouaper .

Il dit auſli aux Levites qui enfei- nent
se meredede lala Sala
descon,at&turd'Autel,vorlus
ch.29.22
. Etencet
& de enl'igurge
Paquedegent
roigrons
holo
au pieddedel'autel
de la conſomuion de
la graille
& de les acte

noie dupriniens,lepie gnoyent tout Ifraël , á qui ejloyezit cutte,cileetunttacitice.
28 C. que les Sacrificateurs pour faire ces afperfions du lan, de
l'agneau Paſchal lur l'Autel , (au lien qu'elle s'ctoit faite en Egypte la premiere fois fur lesportes
cleſiaſtique
; car l'année civile ou politique commençoit par celui de Tiſri, en l'equinoxe de des Iraelites ) le recevoyent de la main de ceux qui les avoyent egon és, ou peres de famille
l'automne. Voi Exod. 12. 2. & Nomb. 9. I.
Ś Ou , lesfriijia , comune H. * F. c. les

exhorta
à leurSeig
devoir
, & leur propotà pour les y encourager la reinud.ciation qu'ils y devoyeut
atte
neur
ndre du

.

o Ou , qui enſeignegent les choſes criniesde l'Eternel à tout ljivel ;

ou Levites : Car le moi d'epar:dre , ou, d'aſperger , iupole ici le mur de preraie pour proceder a
cute action . Voi Gen. 12. IS . & lusch . 30.16 .

29 Voilus ch. 29. 34 .

ces agneaux , ou chevreaux de paque , apres les avoir egoigés & ecorches.

c. inftruiſoyent le peuple tant en la doctrine lacrée , qu'en la düë pratique de la pieté & du fer- ou des enjans , du peuple , comme ius y. 5 , 7. & fuust. 13.
vice de Dieu . Voi Levit. 10. 11. Deut. 17.11 .

32 Ou , pritent ; afl. de ces

agncaux & chevicaux , qu'ils avoyent egonyes & ccorches.

part
/

30 A11:

31 H. des fils,

1

1

Il meurt .
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C.ce qui s'en devoit part 33 l'holocauſte pour l'offrir à l'Eter- , la bouche de Dieu . Il vint donc

offrir en

ternel,commela graiſic, nel , ſelon qu'il eſt écrit au livre de Moy- combattre en ss la campagne de Me- léess, qui
Ou comme
vain
étoit enF.la
la tribu

(voiſousv.14.)
guiddo.
de Manaſie , Jof. 17.11 .
les
la
, & laqueuë
, ſe : 34 & ainfien firent ils auſſi des bæufs.
qu'on devoit faire funer
23 Et les archers tirerent contre le roi 'Rois 9:15. Zach.12.11.
13 d Ils 3s roſtirent donc la Paſque au
bieliurement
vit.3. 9, 10,11. Toute feu , ſelon la couſtume: mais ils 36 cuiſi- Joſias. Et leroi dit à ſes ſerviteurs,Oſtez- tade; c.ma
j'en ſuis malade
fentque decetemultitu- rent 37 les choſes conſacrées en des chau- moi d'ici : car so on m'a bien fort bleſſé. && toutourt affoibli. Voicere
façon
24. Et ſes ſerviteurs l'ofterent du cha- méme
34 . de parler
I Rois 22.
riot , & le mirent ſur un ſecond chariot 57 C.en l'un d'eux.Voi
& parles Officiers, on en firent courir parmi tout le peuple.

de d'agneaux & de che dieres , chauderons , & paeſles : & 3 * les

ſepara quelques -uns pour

14.Puis apres s'ils appreſterent ce qu'il qu'il avoit , & le menerent à Jeruſalem , sapuiere de jos pe pedia
feia odediepstementdes falloit pour eux, & pour les Sacrificateurs: où il mourut, & fut enſevelis7 és fepul- licere qu'ilyobrintaulile

étre diſtribués au peuple

CH

qu'ils les filieut reſpecti- car les Sacrificateurs enfans d'Aaron cres de ſes peres : & tous ceux deJuda & 58
ConfereGen.23.2.
y eſt remarqué .
& ce qui
avoyent ere ecri
rement ofrisen holocau- 4o avoyent eſtéoccupez juſques à la nuict en de Jeruſalem semenerentdeuil fur Joſias.tes59, Elles
à ce que les hommes

34 H. & F.& ainſi avec l'oblation des holocauſtes & des graiſſes :

25 Jeremie aufli fit se des lamenta en les lifant fiflent leurs

ſuppléer cemotdefrent- + parquoi les Levites appreſterent ce tions ſur Joſias. Et tous les chantres & reflexions ſur le triſtes
clarte.
qu'il falloit pour eux, & pour les Sacrifica- chanterellesen parlerent en leurs lamen- royaume, pours'eracolor
d Exod. 12. 8 , 9 .
teurs enfans d'Aaron .

35 C. qu'ils les firent

325:

tations ſur Joſias, leſquelles durent oju- memes, & s'exciterare

15 Et les chantres enfans d’Afaph ſe ſques à ce jourd'hui , les ayant baillées courir àla grace & àla
de l'oppotition qui luit, tinrent en leur place,42 ſelon le comman- " en ordonnance à Ifraël. Or voici ces 6. C.que ces taiments.

mettre à la broche & cui

des autres chofes confa dement de David ,& d'Afaph , enſemble choſes ſontécrites 62 és63Lamentations . uinusyent encore featum:

ܰܬ݁ܰܝ
M

.

des chaudieres & en des les enfans d'Heman , & de Jeduthun
26 Et le reſte des faits deJoſias, & les Juifs, lors que celi
ordonnéque la Paquenie 43 Voyant du roi: les portiers auſſi ef 6+ ſes gratuïtez, os ſelon ce qui eſt écrit en &61ſe chant
pourerterenouvellet
tous les ans :
maisferörit au feu,Esod: toyent4+en chaqueporte,& n'eſtoit point la Loide l'Eternel:
Ce n'étoit pas afin de priet
12,879: Le mot H. le beſoin qu'ils ſe deſtournaſſent de leur
27 Ses faits , dis-je , tant premiers que pourdemort,mais afin de
prend
aulii pour rôtir , miniſtere: car les Levites leurs freres ap- derniers, voila ils ſontécrits és livres des vivans.
Deut. 16.7 .
62 Voi auſi de ces La
mentations Zachar.12.11.
rois d'Iſraël & de Juda .
(autres choses,preſtoyent cequ'il falloit pour eux :
3936 C.E-169bouillirent.
63 Quelques - uns en
&c. Il le faut entendre

16 Et ainſitoutle ſervice de l'Eternel tendent cecidu livre des Lamentations deJeremie, où non ſeulement ledeplorelafinalede

des ſacrificesdeproſperi- en ce jour-là fut dreſſé pour faire la Paf trustionde Jerufalem ,mais auflitoute lamifere,l'angoille & ledeplaiſir, qui furvinrentſur
la ville & lur tout le pais, incontinent apres la mort du bon roi Jolias , laquelle fut le com

revenogentaceluiquiles que , & pour offrir 4s les holocauſtes ſur merceinent de tous cesmaux:

64 C. les fruits & les effetsde la pieteen l'extirpation de

avoit offerts, pour en feſti- l'autel de l'Eternel, ſuivant le comman- l'idolatrie,au retabliſſementde lavrayereligion, & en lamanutentionde la Loide Dieu. Le
mot H. ſe prend de memelusch. 32. 32. Nehem. 13. 14.

ner avec joye devant l'E

dement du roi Joſias.
17 Les enfans d'Iſraël donc , qui s'y
Sques hits enfans du peuple ;.
c les partagerent & dif 'trouverent, celebrerent la Paſque en ce

os C. que les bonnes & les

laintesactions de Jotias ſe conformoyent à ce que le Seigneur avoitpreſcriten fa Parole.

ternel.

38 H. les fient cok it ju

CHA P. XXXVI.
13

entre le peuple,tellenen temps-là , & la feſte ſolemnelle des pains Joachaz devient Roi au lieu de ſon pere , v. 1 , 2. eft depoſé par le ros
d'Egypte do mene la priſonnier, 3. Le roi d'Egypte met Eljakim fon free
que chacun
fervipre
nt & fut
enable fanslevain par ſeptjours.
teme
conv
re en la place, da le nomme Jehojakim , 4. qui eft impie da vicieux, & eft
ment,de ce qui étoit pour
18 Or 46 on n'avoit point celebré de mene priſonnier par NebucadnerSara Babylone,s. Son fils Jehojachin
foi & lui devoit reve
nir.
Jeruſalem14.
o detout le peuple
Pourleurspechés
en Ifraël, deſemblable
à celle-làle Prophete:
Paſque
Babylone,
G les Juifsmenéscapijsen
agneaux
parles
Caldeens,
39 quietoyentpour
detruite
ni funt,estdememe,11.
de Samuël
lesjours
puis
ráque
Ils demeurent en cet efclavage jusqu'au terns de Cyrus , qui les remet ons

MAS

- هر
ch

les sacrificateurs & pour nul des rois d'Iſraël n'avoit jamais cele- liberté, 22.
Cux

40Cesmots ſedoivent bré telle Paſque que fitJoſias, avec les

pourune plusgrandeclar.Sacrificateurs & les Levites ,& tout Juda
té .

c.quelessacr
& Iſr
, quideJeru
s'y eſt
ifica les
aëltans
oyem .nt trouvez avec
teurs,
ayant
ainſi
eréochabi
ſale
cupes fort tard en l'obla
19 « Cette Paſque-là fut celebrée l'an
tion des holocauſtes &

I a

du païs
"Joa
AchLors
de Joſias
filspeuple
az le
l'eſta
, & aprit
bli-

a 2 Rois 23.30 .

Appelle aufli ſelon le
ſentiment de quelques

rent pourroiàJeruſalem au lieu de ſon you get chances
22.11 .

pere .

2 Joachaz eſtoit : ágé de vingt & trois jou de firentroi,&

voi la
Rois223.30.dont
ans quand il commença à regner, & re- 2raiſon
desgraillesdont ileh paradix-huitiéme du regne de Joſias.
Rois 11. 12. aux
annotations.
le preparer à cux-mémes
20 Apres tout cela, & apres que Jo gna trois mois à Jeruſalem .
l'agneau Paſchal, chacun
3 H. un filsde vingt- trois

ca

le lus y . 12. & n'ayant pu

pourlafamille, les Levi-lias eut 47 redreſſé l'ordre du Temple,

3 Et le roi d'Egypte + le depofa à Je- an.

tesenpirent le toin pour f48 Neco roid'Egypte monta pourfaire ruſalem :& s condamna le pais en une nitkeRobinevoipersones
42 voi Chron.chapp.la guerre en Carkemis ſur l’Euphrate : & amende de centtalens d'argent , & d'un 23.33.& cequi s'y re
vid par le commande.Jolias s'en alla pour le rencontrer.
ment de Dieu avoit établi
en ce ſujet, & que les per

21 49 Mais Necò envoya vers lui des

marque.

§ Voi de céte amende

talent d'or.

4. Et le roi d'Egypte eſtablit pour roi ouimpoſition 2 Rois23.

s,pour luidire;--Qu'ya-t'il furJuda & Jeruſalem Eljakim • lonfrere conlefacedeenclates
formace nis dan meſlager
entre moi& toi , roi de Juda?quant à & lui changea ſon nom ,l appellant Jeho - 7. Hetournage ou services
tout letem asua bayi toi,cen'eſtpascontre toi quej'en aiau: jakim. PuisNecò prit Joachazle frere fa cechangementereine
& certes per jourd'hui
, mais contre unemaiſon qui de Jehojakim ,&l'emmena• en Egypte.Sila muntanyes
me fait la guerre: & Dieu m'a dit queje

DO

re à leurs enfans.

45 Voiliis v. 12.

5 Jehojakim eſtoit ' âgé de vingt-cinq

8 Ou aulli il mourut

2 Rois 2 3.34. commeJe

45 C.en tellefortemente me haſtafle ſoudain. Deporte-toi donc ans quand il commença à regner: & re- remie l'avoir predit, je

les ceremonie a priptonite sa de venir contreDicu ,lequel eft avec gnaonzeans à Jeruſalem :&

ce qui eft emprecommeceles
fit
te
desface.
ne
qu'il
,
afin
&
moi
que le nom de Scallum
tems,quepourl'ord:e
t
aiſan
rnel
deſpl
à
l'Ete
fon
:
o
Dieu.
ere
ent
la mani ", y fuli li
lui fut impoſé.
exacteinent obfervees . Voi
22 Mais Joſias s3 ne voulut point re
de vingt-cing
6 Nebucadnetſar roi de Babylon , 9 H. un filsl'expoliti
on de
une
plus ample explica-tourner arriere de lui : mais s4 ſe deſguiſa 11 monta contre lui & le lia de doubles ans.
tion de ceci i Rois 23.22 .

Voi

pour combatre contre lui , & n'écouta
cizmyatsa maiondepoint
lesparolesdeNecò procedantesde chaines d'airain " pour lemenerenBa- ainesde lavoi
e 2 Rois 23. 23 .

ſus c. 28. S.
b 2 kors 24. I.

bylone.
comme nous l'interpretons ici , & confequemment tout le ſervice public qui s'y devoit fai
48 ' Voi de lui & de Carkemis 2 Rois 23. 29 .
f .. Rom 23.29, 6c.
re .
49 La ſuite montre que le nom de Neco le doit ici fuppieer. H. mau il en voya.

7 Nebucadnetſar emporta auſi en 11 latrive fouvent que

Babylone des vaiſſeaux de la maiſon de entre deux grandsenne
ỐI H. toi ? Confere 2 Sam.16.10 . & ce qui y cft annoré .
je l'Eternel, & les mit en ſon temple en més; * parceque Jotiasa
de mon combat;c.quime tait la guerre, & avec laquelle
ou,
voit pris le parti des Cal
nemaiſonde ma guerre,
deens & des Aſſyriens
ſuis en guerre : Il!entend les Allyriens qui avoyent pris Carkemis, dont leurRoi le glori- Babylone.
$ 2 H. & F. deporte -toi de Dieu ; c. n’entreprens pas de r'oppoſer à lui ni d'empécher ce qui
8 Or le reſte des faits de Jehoja- coutre Pharao,non feule.
eil
l
uter
s
oi
juſteconſ
oit
ef
qu'i
de
ao
fon
exec
,
veut
main
m
dequ
parmes
pouv
;
?har
etrealluse
ki
, & ſes abominations qu'il fit, & bat, mais
Pharao depofs a
par quelque revelation particuliere, comme les paroles precedentes le montrent.
ujettit
So H. Qu'y a -t-il en moi

croyant peut-etre obligé par l'alliance du roi d'Allyrie à prendre fon parti : Bien mémequ'en
celá il y auroit encore cu de la temerite & de la precipitation : Car il auroit eté alles temsd'ar
54 C. il changea d'habits , & le dé
mer , quand le principal intetekč l'en cut requis.
fir des marques de la dignité , afin de n'etre point reconnu dans le coinbat , comme Achab
avoit fait autre -fois , nonobitant quoi il fut tué, i Rois 22. 36.

& s'afl

ſes enfan ,

& le païs ; & parce que Jehojakim étoit devenu vaſſal de Pharao , Nebucadnetſar
Empereur
12 Toutefois ſelon le ſentimentde
d'Affyrie
& de Caldee le vint attaquer & le ruina .

quelques-uns il n'arriva point julques à Babylone, mais mourut en chemin , ſelon la pre
diction de Jerenie , chap. 22. 18 , 19 ,

ce qui

elut

tout

Captivitéde Babylone.
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1; Alt apres qu'il fut " ce quifut trouvé en lui , voilaces cho - ſqu'à ce que la fureur de l'Eternel s'éleva
t le bondignites
leurs
decouvlesiengrandes
ou le ſesſontécrites aulivre des roisd'Iſraël,& ſur ſon peuple , telle 3* qu'il n'y eut plus 34 c.quele malfiltroin
eut plus à attendre de les
da
de uJuda.

. Et "4Jehojakin ſon fils regna en de remede.

mauvais naturel de ceux deJ
e
endre Ecc
ciquilesobti
le doit entenent:
de ſes

17 Et pourtant il fit venir contre eux cours; parce que d'un

ſon lieu .

enormes pechés , tant pu

9 Jehojakin eſtoit is âgé de huit ans s le roi ;* des Caldéens , qui tua leurs impenitente ne s'amen

ble
contre le quand il commença à regner, & regna jeunes gens avec l'eſpée en la maiſon delajustice de Dicu te
roiNebucadnelare.Secret trois mois & dix joursà Jeruſalem , & fit |37 de leur Sanctuaire : 15 & » ne fut point que ten quele pune.

4

Die

delin, pour lequel, ce qui eſt deſplaiſant à l'Eternel.
eſmeu à compaſſion envers 4° lesjeunes etunemetafore tirée
10 Dont l'an revolu le roi Nebu- hommes , nienvers les vierges, ni en- malades, & qui nefone

ayant été cventé , Nebu .
cadnetlar envoya les trou

Con
cadnetſar envoya,& 17 le fit emmener en vers les vieux & anciens : *iil les livra de3S fer AN . tables.
es14 contrelui,2Rois24.
Nebucadne.
Appellé autrement

frece

Babylone avec "s les vaiſſeaux exquis de tous 42 en fa main .
tlar : S'en ſervant com
18 Enſemble tous les vaiſſeaux dela me de la vergede la fu

.
Mat.1.11.& parnépris
la maiſon de l'Eternel.- Et eſtablit roiſur
Conja, Jerem . 22. 24.
c

Juda & Jeruſalem " Sedecias 20 ſon frere. maiſon de Dieu , grands & petits, & les ou peoplechâtiment de

Roy 24.8 .

11 Sedecias eſtoit 21 âgé de vingt & un threſors de la maiſon de l'Eternel, & les ; vozRois24.2;
quand il commença à regner, & re- threſors du roi , & de ſes principaux offi- avoyent poilue & profa.
ciers , yo 43 fit tout emmener en Baby- " 5's All.Nebucadnetlar,
guer: ce qui ſedoit en-gna onze ans à Jeruſalem .
15 H. un filsde huit ans;
mais 2 Rois 24. 8. il ſe lit

qu'il avoit dix-huit ans an ,

K さい た

tendre du tems qu'il ob

12 fEt fit 22 ce qui eſt deſplaiſant à lone.

tint ſeul & en plein pou
royaume ; bien qu'il en

19

but

four ſadininiftration du l'Eternel fon Dieu : & ne s'humilia point

roi de Babylone , ou mé.
me l'Eternel, ſuivant les

44 On bruſla auſſi la maiſon de menaces de la Loi; def

23

pourJeremie le Prophete 24 parlant de Dieu , & demolit -on les murailles de Je- Emmaire aux dernieres
de Moyſe, Deut.
ruſalem . On mit auſſi en feu 4s tous ſes paroles
fon pere, qui arriva lors par l'Eternel.
32. 22 , 23 , 24.
n'éparena point,
P.
39
y
eſqui
ce
*
tout
degaſta-e’on
&
13 Et meſme il ſe rebella contre le palais ,
qu'il n'étoit âgé que de
40 Il y a au texte H. un
nom ſingulier , la jeuns
ju toit d'exquis.
l'avoitfait
faitjuige'n'eroit-il point capa- roi Nebucadnetſar, 2s qui l'avoit
20 Puis le roi de Babylon tranſpor- homme la vierge, le vieil,
biedefaire
lemalquilui rer par le Nom de Dieu : & roidit ſon col,
eſt
ici imputé.

ait eu le droit des le moC:
mor

e

le

waniteme
ܟ݁ܰܥܳܘ > ܝ

det

ment de la captivité de

d 'Dan . 1. 1 , 2.
Atl'Eternele
pas de ſon re & 2* obſtina ſoncoeur, pourneretourner ta en Babylone 47 tous ceux qui eſ- 41
42 All
du roi de Baby.
gne16 enNonpleine
adminiftra- point à l'Eternelle Dieu d'Iſraël.
toyent eſchappez de l'eſpée : & ils lui lonc.

tion , qui ne dura que

Pareillement tous les principaux furent eſclaves 48 & à ſes enfans, *9 ju- my te helpen
. comme H. & F.
l'hyver,maisducours des des Sacrificateurs, &27 le peuple 2. pour- ſqu'à la monarchie du royaume des Per- netlar
44 Ou

trois mois & dix jours de
UN

On :

14

née s'etant achevée avec ſuivirent de plus en plus à forfaire tout ſes.

lestrois mois& dix jours outre , ſuivant toutes les abominations

ils brûlerent ; afl. les Cala

21 Afin que la parole de l'Eter- déens,
45 All. de la ville de

nouvel an fe commença des nations:& foüillerentlamaiſon del'E - nel, so prononcée par Jeremie , fuſt Jerufalem.

meubles

tems, qui étoit aulila ternel qu'ilavoit ->fanctifiéeàJeruſalem . accomplie , tant que la terre se eut precieux. H.tom o vars
15 Or l'Eternel le Dicu de leursperes pris plaiſir à ſes Sabbats: sz tous les ans dedeſir ,comme fus

faiſon de mettre en cain

pagne. Conf. 2 Sam.11.1.

& ce qui s'y remarque. les avoit ſommez par le moyen deso ſes jours qu'elle demeura deſolée , elle ſe 47 H,lereſte,ou, de
pris quelque ſecrete menée qu'il tramoit avec ſes
ennemis.

meſſagers, s ' envoyant en toute diligen- repoſa , 8 pour accomplir les ſeptante parqui lesn'etoit point mort
armes & par la
ce , pource qu'il 32 eſtoit eſmeu de com- ans.

paſſion envers ſon peuple & envers fa dededer
les choſes preci
for:19CarH.lesvaileaux
eu
ſes ſont fort delirees:Ainſi meure .
ſous ¥.19.& lusch.3 2.27.
e 2 Rois 24. 17. Jerem .
37.1 .

violence de la guerre.

53 Or se l'an premier de Cyrus roi 48 an, deNebucadne .
de Perſe, hafin que la parole de l'Eter- rodach, & a Beliçatlar
22

16 Mais ils ſe mocquoyent des mef- nel ss prononcéepar Jeremie fuftaccom- quifuccedaacelui ci,jc.
que

C. juſques à ce
ſagers de Dieu : &meſpriſoyent ſes paro- plie , i'Eternel excita so l'eſprit de Cyrus la49Monarchie
palla des
Matanja,2Rois21-17. les, & 33 abuſoyent de ſesprophetes ; ju- roi de Perfe, & il s7fit publier par tout Afiyriens & des Cal
carilétoit kononcle fiere de fon pere& fils deJofias,2Rois24.17.1 Chron.3.15.Jer.1.3. Con- ſon royaume & meſmepar lettres, di- deras aux Portes de que

.

Las,jazz

feceGea:13.3.&
cequiy
eft annoté: Ainfi troisfilsdu bon roiJoſias21, furent
roisde l'un
apresl'au:
H.un fils
vingt
& un an. ſant,
tre,mais
rois

fish

preſence, ou,devant laface de Jeremić.
24 H.& F.de la bouche de l'Eternel ;c.par ſon comman .
'dement & de l'ordre exprés qu'ilen avoit reçû, Jer.1 . 7 , &c.
25 C.quien avoit tire un ferment formel d'obeïllance &
defidelité , qu'il ne peutvioler fans felonniecontre les hommes&
26 Voi de ce mot Deut.2.30 .

f Jer.52.2,3.
2:21

22 H. & F. ce qui eſt mauvait aux yeux de l'Eternel.

23 H. & F.pour la

lone , & donne la naila
ſance à la ſeconde grana

23 Ainſi a dit Cyrus roi de Perſe , de Monarchic de l'Uni

l'Eternel le Dieu des cieux m'a donné calcul de quelques-ung
3434.
se tous les royaumes de la terre , & lui- caSol'anH.dumonde
& F. par la bona
plüerent de forfaire lesforfuite;c. ici,tranfgrefferent tout-à-faitenormement: Ainfiferuirle ſervice, meſme se m'a enjoint de lui baſtir une che
inie de
25.Jeremie.
11, & c.Voi ſeren
impicté contre Dieu.

27 Ou ,du peuple.

28 H.multi

deconvoite, c'eſtétre extrémnementse paſſionnémentconvoiteux, Nomb.11. 4. Ainli etree maiſon à Jeruſalem , qui eſt en Judée.

sya sa

mů dezile, ou, zelateur de zele , c'eſt étre extreinement zelé Nomb. 25. 11. & deſires avec deſir,
29 C. deftinée & ordonnée pour y inettre les fi
c'eſt ardemment deſirer, Luc 22.15, & c.

si Voi Levit. 26. 34,

so Qui eſt-ce d'entre vousde tout ſon 35. & ce qui y eft anno

SerieCarte delafainte& favorableprefence,& afin quefon faintfervice s'y exercâtfelon facPa- peuple, qui s'yveuille employer ? l'Eter- 52citoutle temsque
enBabylone,alt.
porains des chofes recitées en ceshiſtoires,dont lesprincipaux furent thijasçilonite,Semaja, nel ſon Dieu ſoit avec lui , & " qu'il 70captıfs
ans , comme Jeremie

.

Hiddo,ou Hoded , Azarias, Jehu,Elie,Michée, Eliſée,Jonas,oſée, Amos,Eſare, Michée, Moraffite, Joël,

l'avoit predit, Jerem.25 .

Nahum, Habacuc,Jeromie,la Propheteſſe Hulda,Sophonie, Abdiss,Ezechiel. Ettouchantle nom de monte.
meſſagers donné aux Prophetes, voiAggée 1. 13.

31 H. ſe levant de bon matin & envoyant ;

. 11 , 12. & 29. 10 .

53 Ce verſet & le ſuivant le trouvent mot à mot à
c avec un grand ſoin , fort diligemment, tres-inſtamment , oui-méme de fort bonne licure& de g ferem . 25. 12. ( 29. 10 .
prim’abor
d ,& aufli-tôt qu'ils commencerent de tombeı dans l'idolatrie: Ce qui les rendoit tout- l'entrée du livre d'Eſdras : D'où quelques - uns concluent , qu’Eldras eſt celui qui par
à-fait inexcuſables.

32 Fépargnoit ſon peuple; ne precipitantpoint ſes ſeveres jugemens,mais l'inſpiration du S. Esprit a écrit ces deux livres des Chroniques ; ces deux verfers lervans

Pes

28

de diverse

.

étant tardif àcolere & uſant delonganimité & de patienceenvers les pécheurs: voila pourquoi il comme d'agrafes à la ſuite de ſon ouvrage , pour inſinuer qu'il n'a fait que continuer au
leur envoyoit continuellement ſes Prophetes, qui les convioyent de le convertir & ainli de pre- livre qui porte ſon nom , l'hiſtoire ſoinmaire de l'Eglise , laquelle il avoit deja deduite
venir les triftes effets de les foudroyantes menaces.
33 C'eſt en general pour dire , qu'ils
s'oppoſoyent aux Prophetes, les outrageoyent & les perſecutoyent. F. ils ſe ſedtiſoyent eux -mêmes
contre ſes Prophetes;c.contre les avertiſiemens & contre les remontrances des Prophetes. D'autres,
ils ſetenoyentabuſésparles Prophetes; c.qu'ils s'imaginoyent& publioyent, que les Prophetes
agiſſoyent par faufiere & par tromperie. Ou, ils vouloyent etre abuſes parlesProphetes; c. qu'ils ne

juſques à Ion tems , dans ces deux livres des Chroniques.
chie. Voi Eld . 1.1 .

54 An. de la Monar

h Efd . 1. 1. Jerem . 25. 12. & 29.10 .

ss H. & F. par la
56 Voi 2 Rois 19.7 . Ainſi ce grand Dieu tient les cours des
Rois en la main , & les tourne où il veut.
57. H. for traverſer une voia', ou , un
ori ; c. fit faire une proclamation : Ainſi Exod . 36.6 . Efd . 1. 1 .
58 Façon de parler

bouche de Jeremie.

סונן
vouloyent pasque lesProphetes les repriflènt, ou les menaçaſſ
ent , mais qu'ils lents prophe hyperbolique, dont uſent ſouvent ces grans Monarques , Dan. 2. if. Luc 2. 1 .
tilaflent ſeulement des choſes agreables ; commeles plaintes s'en liſent fouvent dans les 59 Voi Eld. 1. 2. Soit que Dieu lui cut adreſle
quelque particuliere revelation pour ce
écrits des Prophetes. Ou , ils ſauroyentà l'entouravec lesProphete c.qu'ils en faiſoyent
60 Ou ,

leurs la, ſoit qu'il l'ait entendu par les Propheties d'Efaie, Efa.44.28 . & 45 . 1 .
s;
railleries & s'en moquoyent, les laiſſoyent courir , & ne ſe ſoucioyent point d'eux, pour qui off- os parmi vous qui ſoit de tout ſon peuple.
61 Ou , qu'il s'en retourne ; al. àJe

prendre garde à leurs paroles & les mettre en leur cæur.

rufalem , pour y rebâtir le Temple.

21
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Fin du ſecond Livre des Croniques.
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Cyrus. Delivrancede la captivitéde Babylone.
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Our nousmarquer laſuite des hiſtoires de l'Egliſe de Dieu , il a plu au S. Eſprit definir leprecedent livreſeconddes Chroniques par les mé

mesparolesquicommencent celui-ci, auquel l'Eternel a voulu nousrepreſenterpar laplume e leminiſtered’Eſdras, Sacrificateur es Scri

be, comment, ſelon la promeſſe, au boutde ſoixante ego dix ans, il delivra miraculeuſementſon peuple delacaptivité de Babylone ,par

P

Cyrus, (appelié en H. Cores) roi dePerſe ; qui s'étant rendu maitre detout l'empire d'Affyrie es deBabylone , fitpar inſpiration dizine,
publier liberté aux Juifs, &permiſion de retourner en leur pais on d'y rebatir le Temple, lesgratifiantpour cela de touteſorte defavorables

preparatifscó depreſensprecieux : Surquoi bon nombre de Juifs forsla conduitedeZorobabel, eg de jelçuah ſouverain Sacrificateur,re
tournerent en Judée, rebătirent l'Autel de l'Eternel, y ſacrifierent au Seigneur , celebrerent la fête desTabernacles, & petterentles fondemensdu Temple,
pourle rebátir'; Mais n'en pouvans alors continuër l'ouvrage, vi achever l'edifice, parce que leurs voiſinsennemis , n'ayant peu obtenir l'effet de la deman
de captieuſe qu'ils avoyentfaite,d'étre reçús avec eux en la ſocieté de laſtructure duTemple duſervice de Dieu ,firenttantpar leurs mauvaiſesmenéesà

la Cour, que le bâtimentfutempeché do retardé aux annéesſuivantes de Cyrus, d'Affuerus dgn d'Artaxerxes, (Arthafaſthaen H. ) juſques à l'an ſecond de
Darius , auquel étant excités igoencouragéspar les Prophetes Aggée do Zacharie, ilsſe remirent à bâtir,do à la faveur d'un Ediet fort exprés ta tres
favorable de Darius , qui en avoit été averti par ſon Lieutenant, acheverent enfin l'ouvrage,dedierent le Temple, ea yvaquerent aux exercices delapieté

e du fervicede Dieu. Quelque tems apres,les choſes allant derechef en decadenceparmiles Juifs, le Sacrificateur Eldras , par uneparticuliere diſpenſa
tion de la Providence divine, fut envoyé à ſa requêtepar Artaxerxes, l'an ſeptiémedeſon regne, avec unbon nombredepeuple à feruſalem , G'uneli
beralegratification de tout ce qui étoit requis es necesſaire pour le voyage, aux finsd'y remettre toutes choſes en bon ordre ſelon la Loi ; ce qu'Eſdrasexecu
ta avec un grand zele, fort ponctuellennent de fort fidelement. C'est pourquoi ce livre , outre que lui-même l'a écrit, eſt inſcrit à bon droitde fon nom .

Quant à la fupputation des tems , les favans Chronologiſtes , qui s'y fontle plus occupés, n'en convienent pas également ; parce que les Rois les années
dela Monarchie des Perſes ne ſe content pointpar tores demémeforte, con qu'ils varient en ſentimenttouchant les quatre Rois quiſuivirentapresCyrus, aſſa

voir Alſuerus , & Artaxerxes le premier , ſosis leſquels le bâtiment du Temple fut retardé ego empeché ; có en ſuite tant ce Darius , ſous lequelle Temple
fut achevé, qu'Artaxerxes le ſecond , qui envoyapremierement Eſdras pour remettre tout en ordre , & puis apres Nehemie ,pour rebatir lesmurailles, les
portes, o La villeentiere de Jeruſalem : Dequoi nous avons annotéquelque choſe, aux endroits convenablesde ce livre, afin que le Lecteurpuiſſe , en céte
varieté d'opinions, choiſir celle qu'il jugera plus raiſonnable. Toujours ceci demeure conſtant es fans comtroverſe , que toutes ces choſes font arrivées ſous la

MonarchiedesPerſes, qui commença par Cyrus, e que cete hiſtoire commencepar l'an premier de ſon empire en Babylone, & ſecontinue juſqu'à l'anſe
priéme d'Artaxerxes ſecond, eso unpeuplus avant ; con.me l'hiſtoireſuivante de Nehemie commence parl'année vingtième de ce méme roi.
CHAPITRE

PREMIER.

18 les ſoulagent d'argent, d'or , de biens, 18 ainfi H. c.lisac.
Cyrusroide Terſe, par inſpiration divinefait publier liberté auxFuif: & de monture, outre ce qu'on offrira vo- fom patpree foiegraficon.
Temple ,v.1.er.arte erdreàtous lesſujetsde les affifterentowe,i lontairement pour la maiſon du Dieu
vonden
liberalpotarte
batiment
pens qui habite à Jeruſalem .
ple
ſe preparent
au voyage
, &dules Temple,4.La-deriusplaireursdu
ſiujets dis Roi agillent a vec eux comme
5 Alors les chefs des peres " de Juda, 19 En y comprenant
il l'avoit comnundé, s . Cyrus leur ait on outre refiituer tous les ſaints
ceux des autres tribus qui
vajes du Temple que Nebucadnetſar en a voit emportés, 7 .
de Benjamin , des Sacrificateurs, & des retournerent de captivité

i

R 2 Chron.36.22.
I H. Et en l'an : Mais

nos Interpretes font cete
particule , plutôt illative,
que conjonctive: Et bien
que fouvent elle redonde,
& nc ſerve que d'orne

’An'donc pre- Levites, 20 ſe leverent , 21 pour la con- avec les membresdeces
mier de : Cyrus duite de tous ceux deſquels Dieu reſveil- &20c. C.s'apprêterent pour
roi de Perſe , a- la l’eſprit, afin de remonter pour rebaf faire le voyage.
fin que b la

pa- tirla maiſon de l'Eternel, quihabite àJe- 21 H. pourtoutceax.

Te
CHE

role de l'Eter- ruſalem .

ment au commencement

d'un diſcours , toutefois

AU

nel + prononcée

elle marque ici la liaiſon
S

& la ſuite de ce livre avec

6 Et tous ceux qui eſtoyent à l'entour

H. & avec
F. fortiforens
22 mains
par Jeremie , d'eux 22 les encouragerent, leur fourniſ- Leurs
vaisſeaux

fuit accomplie, fant des uſtenſiles d'argent, enſemble de d'argent, &c.

le precedent.
2 H. en sin an ; c. nu pre

mier; & ſe doit entendre
ici , ou le premier an de

l'Eternel exci- l'or , des biens , des montures, & 23 des 23 VoiGen.34. 53.

de

l'Empire de Cyrus etabli ta l'eſprit de Cyrus roi de Perfe , & il 7 fit choſes exquiſes, outre 24 tout ce qu'on 24 Confere fasv.4.

con Belog lange belegentpublier par toutſon royaume, & meſme offrit volontairement.
7 Auſſi le roi Cyrus tira hors les u
ilavoitdejaregne ,plusde 6 par lettres, dilant ,
que d'on étal-lir le trône
& le

2 Ainſi a dit Cyrus roi de Perſe, L’E- ſtenſiles de la maiſon de l'Eternel, que c 2 Rois24. 13. 2 Chron.
3 H.Corech, Fr. Cores : ternel le Dieu des cicux m'a donné tous Nebucadnetſar avoit tirez de Jeruſalem ,
Maisrilmfecomme.com ; les royaumes de la terre , & lui-meſme & qu'il avoit mis en la maiſon de ſon

001

auteurs Grecs & Latins.9 m’a enjoint de lui baſtir unemaiſon à Dieu.

8 Et Cyrus roi de Perſe les fit tirer
*.25.&
45.1,13.oufon Jeruſalem , quieſt 10enJudée.
nom eſt exprinie plus de
3 11 Qui eſt-ce d'entre vous de tout hors par le moyen de Mithredath le
deux cens ans avant la
naillance.
.
peuple , qui s'y veuille employer ? fon threſorier, qui a les livra par conte à d25 Efd.s.14
fon
On tient que c'étoit
.
b

4 H.dela bouche, ou , Dieu ſoit avec lui, & qu'il monte àJeru- 25 Sçeſçbatſar 26 prince de Juda .

par labouchedeJeremie or falem qui eſt en Judée ,& qu'il rebaitiffe

1

Zorobabel, qui étoit ainſi

9 Et ç'en eſt ici le nombre, afſavoir apple sent queleschama

29.10. ou Dieu promet lamaiſon de l'Eternel le Dieu d'Iſraël: trente bailins d'or,mille baſlins d'argent, geoie plansition,
desparents
foi
toit pour
par ſuperſt

fon peuple de lacaptivite c'eſt le Dieu " qui habite àJeruſalem .
vingt & neuf 27couſteaux :
10 Trente plats d'or , quatre cens & marque de fujettion,Dan
4. Et quant à " 3 tous ceux qui 14 de
ſoixante dix ans , qui é

tood

fa

de Babylone au bout de

nteranna
acowicie
. & condu
25 C. chef
nté mcureroyent en arriere is de quelque dix plats d'argent 28 du fécond ordre, & s.2.24,16
toyentalors
juſteme
cteur desJuifs retournans
monde ſelon le calcul de lieu que ce ſoit , ' où ils ſejournent , que 29 d'autres uſtenſiles 30 par milliers.
quelques -uns 3434 : Car les gens " 7 du licu , où ils demeurent,
11 Tous les uſtenſiles d'or & d'ar- de captivite (on le non
la captivité avoit com
mence
,
comme
ils
pen
fent,en l'an 3364. D'autres pourtantallongentceterme, & pretendent quela fin de 70 ans de gent eſtoyent cinq mille quatre cens. rom G.) qui comme
latrigues
captivité&
lepremierde
icimentionn
coincideavec
cesin. Svefçbatlar les fit tous rapporter , 3'quand fous la fouverainetéen a
giques n'ontCyrus
Chronolo
jamais
été ſi bien eéclaircies
par les l'an
uns,duinonde3461.Et
que les autres, ſur d'autres
hypothefes, n'y ayent trouvé à redire.
6 Ou, fulsita ,ro veille .
7 H. for traverſer un
cri, oui, fit paſſerune voix ; c. fit faire une proclamation : Ainti Exod.36.6.2 Chron .36.22. Neh.
8.16 . &c .
& F. par écrit; c. par lettres parentes, pour une plus-grande aſſurance : Car les E
dits des Perles & des Medes etoyent inviolables & irrevocables.
9 Ou,a voulesde moi, ou,

on fit remonter de Babylon à Jeruſalem toit-il
memeen
Judce: Aulić.
du lang royal de Ju
ceux qui en avoyent
eſté
tranſportez.
da & le premier de la fa
LUC

m'a charge ;afl. par la parole deles Provhetes, quim'a été notifiée , & parune ſecrete inſpiration

27 C'étoyent de grands couteaux de Sacrificateurs,pourégor
connu pour tel en Babylone.
28 C. moindres que les prece
ger & depecer les victimes , qui étoyent tout garnis d'or.

que j'caiensen l'ame.Voiſusv.1.& E1.44.28. & 45.1,13 .
pais de Juda.

10 H. & F.enfunda ; c.au

mille de David 1 Chro.3.19.

3.27,31 .& en cére qualité méme il étoitPrince deJuda,& re

11 Ou , Qui est-ce parmivousquiſoit detorst ſon peuple ? c. y a-t-ilquelqu'un densen ulage,en grandeur & en valeur ; parce qu'on s'en fervoit 211 parvis, comme des prece

demeurant entre vous qui ſoit du peuple de Dieu, juif, ou Ifraelite de nation: ConfereDeut.20 . dens au Sanctuaire. D'autres , doubles ; e. avec des courercles, ou couverts. D'autres,
avec,
,en
on leouſca
30 C. ſel
2.
12 C. qui a choiſi ce lieu -là pour s'y rendre preſent d'une façon particuliere, yma ſuite.
29 C. des vailleaux moindres encore que les precedens.
nifilter la Puiiſance &: fon Noin , y etre fervi ſelon ſon ordonnance , & y faire une demeure ar

qu’onles distribuoitpar milliers ; parce quec'e.
lescontoit&
de quelques-uns,qu'on
retec. Conferefousch.6.12.& 7:15.D'autres,quieſt levrai Dieu,laquelle ejia Jeruſalem . D'au- timent
valeur. Confere
toyentdepetitespicces&
de peu ck
PT. 5o.10. D'autres pourtant pretendent

tres encore ,

il eſt l Dieu de qui la maiſon eta “feriſalem : Ainti fous s. 4 & s .

13 H. &

que c'eroyentencore mille autres pieces de graudevaificlic ,qui jointes avecd'autresmoindres
31 H.avec

14 Ne pourroyent partir, ni ſuivre les au vaiſicaux, quine ſe nommere point, fuloyent le nombre esprimeau x, ſuiv,
tres , par faute de commodites ou aurrement.
IS Ainli H. mais F.en quelque lieu .
ce qui fue fait remonter de les clipsivile; c. de ceux qui avoyent été emincnés
16 H. & F. ois il converſe comine etranger.
17 H. & F.de(ww iteit; c. du lieu de chacun d'eux . Judec.
F. quiconque , ou , qui que ce fut qui referoit , &c.

си А Р.

captifs duprüs de

sta 。

Cela

C!

Retour du peuple.
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ESDRA S, Chap. II.

. II.
C H A г.
le Prince Zorobalel és
Liſte des caprifs qui retournerent endesJudée avec
tiresdesprincipaux d'entre

leurs autres chefs, v. 1 , 8rc. Offran volont
les Juifs , arrives a Jerufalem , pourle båriment du Temple, 68.

Kephira , & deBcëroth , ſepecens qua
rante trois.

26 Les enfans de Rama & de Gue

rah , ſix cens vingt & un .
C.c'eſt ici la liſte & le I
denombrement de ceux

des Ifraelites qui ayant

ceux de la provin
ce ſontici
ORce qui
remonterent de la capti-

demeuré en Caldie,fiu- vité ,
rent enroollés pour re

d'entre ceux qui avoyent eſté

27 Les gens de Micmas ,

cent vinge .

& deux,
28 Les gens de Beth -el & de Haï,

fourner en leur pais:Et tranſportez, que Nebucadne farroi de deux cens vingt &trois.
PrereNehem .7.6,& c.ii Babylon avoit tranſportez en Babylon :

29 Les enfans de " Nebò, cinquante me autrement Nob, par

captifs en la province deJeſçuah , Nehemie , Seraja , Rehelaja,

31 Les enfans 19 d'un autre Helam , tre de pareil nom en la

Les par VIP

toutc l'Ecriture , & déroit
faut conferer ces deux & leſquels retournerent à Jeruſalem , & deux.
une ville facerdotale , en
dée : chacun en la ville :
2. H.&
F.les
enfansdela
n .Voi.
enJu
is
t
gb
latrib
ans
cin
cen
,
Ma
18
de
enf
Les
30
i Sam .udebenjami
21.1 . Nehein.11
province; c. ceux qui a
une
avoit
Il
au.
1.32.
y
en
voyant demeure comme
bel
ls
nte
oba
t
, qua fix .'
2 Leſque vinren avec + Zor

.

32. 37 , 38. voilà pour.
autres Ifraélites etoyentMardochée, Biliçan , Miſpar , Bigvaï, mille deux cens cinquante quatre.
quoi celle-ci s'appelle une
de Babylone,lenominc la Rehum , & Bahana : Le nombre , dis-je, 32 Les enfans de Harim , trois cens autre
Nebo,Nchem.7.37:
18 Qui
ſemble s'appel
excellence
Prouince
parétoit
parce
qu'elle
la pre, des hommes du peuple d'Iſraël.
ler Magpahan, Nehem.1o .
& vingt.

miere en dignité , & le lie.
ge de l'Empire. D'autres

3 7 Les enfans de Parhos, deux mille

par laProvinceentendent cent ſeptante deux.

33 Les enfans de Lod , de Hadid , 8 1.20
19 Par

distinction de
l'Helam mentionné lus
V- ZC

d'Onò , ſept cens vingt cinq.

ici la Judecméine, pour
dire que c'étoyent ceux

4 Les enfans de Sçephatja , trois cens

prendre en l'un ou en l’au-

6 Les enfans de Pahath -Moab , des

34 Les enfans de Jerico , trois cens
etoyentnés
Judee,ſeptante
deux.
en
qui
quarante cinq
ou qui en étoyent origi
s enfans d’Arah , s ſept cens ſe35 Les enfans de Senaa , trois mille
Le
5
naires : Tellement que
cete façon de parler, les en
ſix cens trente .
fansdela province ,ſepeut ptante cinq.

Cost

36 Des Sacrificateurs. 20 Les enfans 20 Foi d’eux 1 Chron.

tre fens,ou de l'habitation

& demeure,ou det la naiſ-enfans de Jeſquah , & de Joab , deux deJedahja ,de la maiſon deJeſçuah ,neuf ranle gſecondou
dreneuviem
facerdoe
, en l'orle
3. H.du tranſpor ,ou,de mille huit cens & douze .

cens ſeptante trois.

tal, ſelon les departemens.

l'exil , ou, de la relegation .
4 Ainſi nommé Matt.

37 Les enfans 21 d'Immer , mille cin- de21David.
7 Les enfans de Helam , mille deux
Voi i Chron.24.14 .
- ci faiſoyent le fei
Ceux
te
ux
an
.
de
qu
cinquante
quatre.
bel
cens
F.Zerubba
:
1:13.H. &
zième rang.
C'étoit ſon nom parmi
8 Les enfansde Zattu , neuf censqua
les Juifs, bien qu'il fût
38 22 Les enfans de Pafchur, mille 27 A coux - ci apparte
noit le cinquiénc rang ,
nonumé Speſsbarfar par- rante cinq .
deux cens quarante ſept.
attribué à Malkija 1 Chro.
39 Les enfans 23 d'Harim , mille & 24.9. mais Palsur eſt ici
9 Les enfans de Zaccaï, ſept cens ſoi9. 8. Jeſgua , autrement
nommé , parce qu'il étoit
Joſua ou Johoſçuah
Sacrificateur.
Voi fousétoit
ch . xante .
le plus honoré entre les
dix
-ſept
.
3. 2 , 9. Agg. 1. 1. Et ces
10 Les enfans de 1º Bani,ſix cens qua- 40Des Levites.Les enfans de Je- commeleur chef,1Chro.
deux ici furent les Chefs
& les Conducteurs du rante deux.
ſçuah, & de Kadmiel , d'entre les enfans 9.12.
peuple avec & au deſſus
2 3 Voi 1 Chron. 4. 8 .
mi les Caldeens lus ch . 1 .

*

པད ཀླུ ། བག་

11 Les enfans de Bebaï, ſix cens vingt de Hodavja , ſeptante quatre.

des autres ſubalternes ici

exprimés. Il fautconfe- & trois .

-

Et il eſt remarquable que

41 Des chantres.Les enfans d’Aſaph,

res céte liite , qu'on penſe
s'étre dreflée en Babylo.

des 24 rangs des Sacrifica
teurs établis par David ,

n'en font ici mention
12 Les enfansdeHazgad, mille deux cent vingt-huit.
nés que quatre qui re
ne , avec celle qui ſe trou
ve Nehem.7.6.& c.qu'on cens vingt & deux.
42 Des enfans des portiers. Les en- tournerent de Babylone;
croit avoir été faire par

13 Les enfansd’Adonikam , ſix cens fans de Scallum , les enfans d'Ater , les bequemle helmueses

reveuë en Judée , quel-

que tems apres que le ſoixante fix.
peuple y fut arrivé : D'ou
14

vient qu'il y a quelque
difference & aux noms &

enfans de Talmon , les enfans de Hak- ſelçua fils de Jotladak.

Les enfans de Bigvaï, deux mille kub, les enfans de Hatita, les enfans de titution decestansNe

hem. ch . 12. où il en eſt
au nombre", s'étant pu cinquante fix.
Sçobaï, tous cent trente neuf.
parlé de 22 ou de zo pour
43 Des 24 Nethiniens. Les enfans de approcher le plus prés
15 Les enfansde Hadin , quatre cens
faire que quelques -uns
qu'il ſe pourroit de la pre
de ceux quiavoyent été
cinquante
quatre.
couchés lur la premiere
Tſiha, les enfans de Haſupha, les enfans miere
inftirutiun.
mot linific des
24 Ce
liſte füyent demeures der
16 Les enfans d'Ater , iſſu d'Eze- de Tabbahoth ,
riere , ou decedes au che
hommes donnés, & fert à
inin , & que d'autres s'y chias , nonante huit .
44 Les enfans de Keros,les enfans de qui
exprimer
les Gabaonites,
foyent jointsdepuis , qui
s'étant rendus à dif
ayent ete ou ajoûtes , ou
Les
enfans
17
de Betfaï, trois cens as Sihaha , les enfans de Padon,
crecion obtinrent grace
lubroges aux premiers ,
45 Les enfans de Lebana, les enfans de lavie ,& furcotdon
le faitentelles vingt & trois.
commeil
ons

hata

occali . Aufli y a-t-il
quelque changement en
Pordremémedes noms ,
comme le Lecteur arten

tif & judicieux le pourra

1

joux au ſervice du Taber
aba , les enfans de Hakkub,
t
a
ans
Hag
de
&
cen
,
Jor
enf
2
"
de
Les
18
nacle. Voi Jof.9.21. 23 .
douze.
Siha,Ne
Nommé
25 7.47
46 Les enfans de Hagab , les enfans hem.
.
Sgalmai,
Nonmé
26
an,
enfans
deHan
les
Scamlaï,
zo
de
cens
deux
Haſçum
,
19 Les enfans de

remarquer.

47 Les enfans de Guiddel , les enfans Nehem.7.48.
vingt & trois.
20 Les enfans de ' s Guibhar , nonan- de Gahar , les enfans de Reaja,
ou Rehelaja eit aulii
nommé
Ral amia,Milpar te cinq.
48 Les enfans deRetſin , les enfans
Mijjereth, & Rchum Ne
s Il Temble étre nom

mé Hazarja Nchem . 7.7.

huns. Er outre les chefs ici

21 Les enfans 14 de Beth -lehem , lix deNekoda, les enfans de Gazam ,

nommésily a la Naba- vingts& trois.

49 Les enfans de Huza ,les enfans de

mani, qui n'eſt point fpe
cihe en ce lieu ; fe pou
vant faire qu'il ne ſe trou
va point en Babylone 2
.

vec lesautres , quand cete
liſte fe fit , mais qu'il le

22 Les gens de Netopha, cinquante Pafeah , les enfans de Belaï,
ſix .
50 Les enfans d'Aſna, les enfans de
23 Les gens de Hanathoth , ſix vingts Mehunim , les enfans de 27Nephufim , fim;Nchem.7...
27 Nommé Nephilcom
51 Les enfans de Bakbuk , les enfans

joignit en chemin avec la & huit.
troupe , & ainſi fut nom
me en la revenë.

24 Les enfans de's Hazmaveth, qua- de Hakupha , les enfansdeHarhur,

6 c. de ce commun rante deux .
peuple

des Juifs qui re
monta en Judée ſous les

52 Les enfans de 28 Batlluth , les en- 28
Ou,Batfliti Nchem .
7. 54 ..

25 Les enfans de " Kirjath -harim ,de fans de Mehida , les enfans de Harſça ,

Chefs fus-mentionnés.

7 C. les deſcendans oui

Les enfansde Barkos , les enfans

la poſterité de Parhos, &ainfi en ſuite: Mais d'autres penſentquecePatho;; & les fuivans de 53
Sifra , les enfans de Temah .
en pareil ordre , ayent éte alors des Chefs de familles , qui avoyent chacun ſous foi le nom
8 Nchem . 7.10 . le nombre des de
bre ſuivant , Parhos 2 172 , Sçephatja 372 , & c.

ſcendans d'Arah n'ctt que de 652. & en quelques autres endroits, il y a de la varieté pour le
nombre entre ces deux roolles, pour la raiton que nous avonsdeduite ſus ř.4.
9. D'autres ne trouvent ici qu'un ſeul homme nommé jelçualı-Joab .Ezechias 10 il ſemble
qu'il s'appelle Binnui, Nehem.7. 15
.

11 Ou peut-etre ſubrogé à

, qui fut cm

54 Les enfans de Netſiah , les enfans 29 C'étoyent ceux d'en
tre les Cananéens qui s'é
de Hatipha.
tant conſervés & provi
55 Des enfans 29 des ſerviteurs de Sa- gnés parmi les Ifraélites,

s'appeller Hariph, Nehem .7. lomon. Les enfans de Sotaï , les enfans blicspar Salomon,preſque
11. Iltemble
14 C. nes à Bethlehem , ou originaires
13 011 , Gabaon , Nehem . 7. 25 .
conditio
doycnt
eroyent
lesnomsdeslieux,
deeld.Et
ſe marquen
quelque
n que
t plītot
s y.fuiv.
Gabaonit
es , dequoi
chefs qui les conduiſo
ceux des
originaires ainfien
ceux dont
: Et de Sophereth , les enfans de 30 Peruda, lespareille
le nombre
y eltſpecifié
, que
peché de ſuivre par inaladie , ou par mort.

P. 14 .

appellons enfans d'une telle ou telle ville , ceux qui en font nés ou

encore aujourd'
hui nous
deſccndus
ſus y ...
. Confere
¥. 28 .
16

!

Rois9.20,21,
56 Les enfans de Jahala,lesenfans de voii
30 Ou, Terida,Nelsein .

is Ceméme lieuteromme Beth-Hazmaverl,Nehem . 7. Darkon , les enfans de Guiddel,
Ou commeNehem . 7.29. Kirjath-jeharum ,
SE

7.57

57 Les

1

Zorobabelbátit un autel à l'Eternel.

E S D R A S , Chap. III.

57 Les enfans de Sçepharja , les en- |53 mines d'argent , & cent robbes de Sa- s3 Ce nom est en H.
man
au plur

fans de Hattil , les enfans de Pokereth - crificateurs.

31 Ou,d'Amon,Nchem . hatſebajim , les enfans 31 d'Ami .

e , ici

iel ma

nins , en G. mna , en La

70 Et ainſi les Sacrificateurs, les Le- tin mina, F.livres. L'an

7.59 .

58 Tous les Nethiniens, & les enfans vites , quelques -uns s4 du peuple , les quanteficlesdu San&usi

des ſerviteurs de Salomon , furent trois chantres, les portiers , & ss les Nethi-munos cent Licles com
cens nonante deux.

niens habiterent en leurs villes , fem- 2 Chron. 9.16. Nchem .

vont des
mine. 43.d'Ezechiel
59 Orce ſont ici ceux quimonterent blablement tous ceux d'Iſraël en leurs zech
12 .

32Thel-melah & Tel- de 32 Thel-melah ,deTel-harſça,de 33 Ke- villes .

54 F. d'entre le peuple;

la multitude des La
quelques minuten Caldes rub, 34 d'Addan , & d'Immer, » s leſquels vires ,fçavoir leschantres & les portiers,& quelques autres ducommc.unde, con
unelesferviteurs

ouiMiclopotamie,oùceux ne peurent montrer la maiſon de leurs ſudes Sal. 43omo. n , & c. VoiNchem .10.28. & 11.3. 2 Chron . 23.s.

qui

meures.

33 Ces trois font noms

ss Deſquels voi

peres ,ni34 leur race , aſſavoir s'ilseſtoyent

d'hommes qui ſe doivent d'Ifraël.
entendre ici avec leurs fa

milles. Et ainſi faut il li

60 37 Les enfans de Delaja, les enfans

re,Korub, addanis Im-de Tobija, les enfans de Nekoda,ſix cens
au devant dechacundes
cinquante & deux.
Kerub

trois les enfans de

CHA P.

III.

Le Sacrificateur Jeſçua,es le prince Zorobabel bariſent l'asstel de l'E

ternel, com yoffrent les premiersſacrifices, v. 1 , &c. Ils celebrent auſſi la
fête des Tabernacles , 4. Ordonnent de tout ce quiétoit requis pour avan .

,

61 Des enfans des Sacrificateurs : les ser le ſervicede Dieuo la fructure du Temple, s. Les fondemensdu

fois pretendent quece enfans de Habaja, les enfans de 38 Kots, autfiavec beaucoup de douleur6 de gemillementdeceux quiavoyens
ſoyent noms do lieux &
non pas de perſonnes.
les enfansde Barzillaï : lequel prit à fem - vin le premier Templeen fon Iufre,12.
s'appelle
34.Il. 7.61
Nehem
.

Addon me une des filles de 39 Barzillaï Galaa- 1

appro- 1 NomméTiſti, & ré

mois appro
feptiéme
One
a ndere
pondanten partie particà
demeu- Septembr
enfans d'Iſraël
chant , les
35 c,qu'ilsnepurent
leur extraction , ni dite , & fut appellé du nom de ſes enverifier
e , & en
fans.
montrer leur genealogie :
rans en leurs: commeſi
villes , le ce
peuple
nôtre-ciéchcoitlafête
Octobre:C'eroitkdes
Et ainſi ils ne purent étre
n'euſts'aſſembla
eſté qu’unà celui
62 Ils chercherent 40 leur regiſtre 4'en Jeruſalem
retablis , ni aux charges,
Tabernacles : qui fut la

niciula pofleflonde leurs recherchant leur genealogie , mais 42 ils ſeul homme .
36 H.& F. leurſemence; n'y furent point trouvez : dont 43 ils fu

37 Onpenſe queceux -rent deboutez de la ſacrificature.
ci vouloyent paller pour

premiere que les Juifs ce

2 Alors 4 Jeſzuah fils de Jotſadak ſe iebrerent apres leur te
leva avec s ſes freres les Sacrificateurs,pa- làque bien qu'ilsfem

63 Et++Attirſçatha leur dit qu'ils ne reillement Zorobabel • fils de Salathiël, bladlicatrevenusàleur pa

Levites.

3 A cérui-ci, felon mangeaſſent point des 4s choſes tres- : avecſes freres, & baſtirent l'auteldu pourtant, estatgers &
el estudiantepresidente fainétes , tandis que 40 le Sacrificateur al- Dieu d'Iſraël, pour offrirdeſſus les ho- chercherleurviaye panie
rang en l'ordre facerdotal, fiſteroit avec Urim & Thummim .
1 Chron. 24. 10. Mais

locauſtes, ' ainli qu'il eſt écrit en la Loi qui eftlecich,voi Levit
. .

64 Toute la congregation 47 enſem- de Moyfe homme de Dieu .
defcenda verilepeuran ble eſtoit 4* de quarante -deux mille trois 3 Et poſerent l'autel de Dieu

2 H. attouckoit ; c. étoit
prochain.

ceux qui ſe diſoyent les

nealogie, furent exclus de cens ſoixante :

ſon aſſiete , 11 pource qu'ils avoyent corps fort unanime.Voi

l'honneur du Sacerdoce.

39 Celebre entre les a

mis de David , 2 Sam . 17 .
V. 27 .

10 ſur 3 H.comme ur homme ;

65 Sans leurs ſerviteurs & leurs ſer- frayeur en eux -meſmes despeuples iz des Jas4 Voipolitis
ſus ch. 2. 2. Il ſe
vantes , qui eſtoyent ſept mille trois cens pais: & offrirent deſſus des holocauſtes, nomme aufli Jeholçuah

CE

ted

to Herlite bepertocelomi trente ſept: & fi avoyentdeux cens tant à l'Eternel, afſavoir b les holocauſtes " s du 9.1.Zach.1.1.
s C. ſes parens & fes

;

proches : Etainli en fuite.
que
:Car Dieu vouloit 49 chantres quechantereſſes.
matin & du ſoir.
que cesgenealogics ſe gar
daflent exactement , tant
4 Ils celebrerent auſſi la feſte folen- 6 C.petit-fils,ou filsde
66 Leurs chevaux eſtoyent ſept cens

me

&

connue parmiles altrestrente fix , leurs mulets deux cens qua- nelle des tabernacles, ainſi qu'il eſt écrit : lathiël,
dePedajai Chiron
quile.3.17,18,
futdeSa
rante
cinq.
delaquelle
delavoitfamille
holocauſte
offrirent
de
&
jourà
les
autre
s
19.
,
naitre le Melfie , que
pour retenir la Sacrifica67 Leurs chameaux quatre cens tren- 'autant
falloit,, -414 ſelon que por- Matt
2. Ainli . eftilF.nommé
autant qu'il en falloit

inte en la droitealiene
l'avene te cinq , & les aſnes ſixmille ſept cens toit l'ordinaire de chaquejour.
ment de J. C.
41 A deflein de la veri.

fier : 011 , entre ceux qui és

to

ko

tres , Sealthiel.
8 C. avec les autres

2.C

5 Et apres cela , l'holocauſte's conti- chefs& conducteursfub.

vingt.

68 Et quelques-uns d'entre les chefs nuel , & desnouvelles lunes , & de tou- me
alternesdu
avec toutpeuple,&
lepeuple.me

Forment de qu'on ne lecuiva des peres, apres qu'ils furent venus tes les feſtes folemnelles de l'Eternel, lef

a Deut. 12. 5 , 6 .

Jug. 13.6

ni lewisnomsje winsleurs so pourrebaſtirla maiſon de l'Eternel qui quelles on ſanctifioit, & detous ceux 1. C lumemeendroit
>

TICS ,

habite à Jeruſalem , offrans volontaire- qui preſentoyent offrande volontaire à où ilavoit été;quandle

43 Le mot H. Ginifie
sürent pollués de la ment pour la maiſon de Dieu , afin de la PEternel.
qu'ils

11 C.qu'ilscherchoyene
de s'aſſurer & le incide à

6 Dés le premier jour du ſeptiéme couvert contre leurs en .

Sacrificature ;c.que com- remettre ſus en fon eſtat :
me perſonnes pollues &

69 Donnerent siau threſor de l’æu- mois ils commencerent à offrir des holo- nemis, en håtantderéta:
& declares incapablesde vre ſelon leur puiſſance, sz ſoixante & cauftes à l'Eternel : combien que le vansà Dieu felon la Loi &

non conſacrées , ils furent exclus du Sacerdoce,

de l'Eternel ne fuſt pas encore picere;onthepouvoitcon
serveren penſe que c'est un mille drachmes d’or , & cinq mille Temple
fondé.
cevoir contre la crainte

fini
un mot
fie
proprPerfan
ement, lequiLieutenant , le Commiſſaire , ou le Gouverneur établi par le Roi : Et ſous ce

des hommes, un antidote

tître eſt deligné Sçef-batſar ou Zorobabel, qui obtenoit l'autorite lupcricure ſur toute cete mul-

7. Mais ils baillerent de l'argent " aux plus efficace quelacair .

: H.

45 H.Sainteté desSaintetés; c.ce qui desvictimes& des facrifices échevita lapart des sa- tailicurs de pierres & aux charpentiers : D'autres,bienqu'ilsmuljine
crificateurs, & ne le pouvoit manger que par eux & les lcurs.

hories Codefouverain pareillement 18 le manger & leboire , & peresternocom

Sacrificateur , ornc du pectoral de jugement , pour confulter dans les choſes obſcures & im

portantes,At Urim & Thumınim, labouchede l'Eternel: Etbien qu'ici apres la captivite de l'huile aux Sidoniens& Tyriens, afin ner deurdievoit kohtebereiken
encére ar
fent, que cet Oracle d'Urin & Thummin ne fit point fousle fecondTemple, non qu'ils amenaſſent du bois decedre 19 du pouvantdire
plus genereuſe
plus que l'Arche de l'alliance, le feu facré qui étoit deſcendu du ciel,daprefence de Liban à la mer de 20Japho , ſelon l'octroi ment
que celui à quie
tant occupé à ſes fácrifi

jours pourdire que ceux-ci feroyent exclus deschoſes taintes, tant que l'ordre Sacerdotal que Cyrus roi de Perfc leur avoit fait.

refteroit bien établi ſelon la Loi : On pourroit aufli traduire , juſques à ce qu'il y ait un Sacris
ficateur aſſiſtant avec Vrim & Thummim ; c. juſques à ce qu'on ſoit inftruit par une revelation
particuliere , de ce qu'il falloit faire d'eux.
48 All en y coinprenant les familles de ceux qui n'avoyent peu mon
une ſomme totale.

ces on vint rapporter qne

8 Et en
en la maiſon
année
leur moije
l'ennemiapprochoit,Es
ſacrifie.
47 H.commeun;c. reduiteou ratiembléeen arrivée
la ſecondede
Dieudepuis
à Jeruſa
12 C.des provincesd'a

trers'ilétoyent Ifraëlites . H.quatredixmilliers es deuxmille , & c. LemotH. ribbo,nefinifie lem , 21 au ſecond mois , Zorobabel fils lentour,oudemeurovent
be

pas unmilionennôtrelangue quieft de dixfoiscentram che

decependant poestvoters de Salathiël, &Jeſçuah fils de Jotſadak , ennemis ure

pretes F. employent ici en leurs notes , & fous ſur le v. 69. le nom de million , comme n'en
trouvans point de plus propre , pour exprimer en un mot le mot H. qui finifie dix mille :
Mais au texte en l’un & en l'autre lieu , ils ont ſeulement quarante denx mille & ſoixante milie,
ce qui montre que par le million, ils n'ont voulu entendre que dix mille ; en expliquant les

quarante mille , par quatremillions, & les ſoixante mille par fix millions: Ce que nous re
49 Qu'ils avoyent pris avec cux , pour ren
marquons en pafant pour leur decharge.
,
avoit ere intermiſe
, qui maiſon
,& s'exercer en la ſainte mutique
-faits
de ſesdebienleur
Dieu tems
graces
dre
durant
les àtriſtes
d'autres
captivité.
l'Eternel
So H. F. &

c . au lieu où elle avoit été ſituée , & ou ils devoyent la rebâtir .

, à la
de
;
SI C. pour étre mis en

d'un æilna
lin le bon-heurinopiné de leur retour . Voi ſous ch.4.1,7,8,9,10 , &c. t.23b Nomb.2b8.3.
c Levi . 34. Nem . 29.
13 Deſquels voi Nomb.28 . 3,4, &c. & ce qui y eſt annote.
V.12 .

14 H. ſelon la parole, ou, la choſed'un jour à Sonjour: Et cet ordinaireet declaré:
ilest parlé lus4.3.Vol
is. C'eſt l'holocaufte dlu ſoir & du matin,duquel
16 Voi Levit . 3. 10. D'autres,

Nomb.29.12 , & c.
Nomb. 28.6 .

d Nomb.28.11 , ésc. Nehem . 10.33.

les uns taillafſen des pierres dans les carrieres,

lesautresabbatiflent & coupaſientle boisdans les forêts. Lepremiermot H. comprend les
qu'enle
uns& les autres,& le ſecond ſe peuttraduirecomme F.maitresouvriers, tant
l'exeinp
A l'un
18 en
l'autre métier : Car il en falloit de tous les deux pour le bâtiment.

la chambre du tréſor du Sanctuaire, pour la ſtructure du Temple , à quoi ſc deſtinoyent les
collectes & les ofrandes volontaires, qu'on faiſoit pour la fabrique. Voi i Chron.26 : 20 , 26. de Salomon , 1 Rois S. 6,9 , 11 .
s2 Une drachm . peruit & valoit ſelon le ſentimentdes ſçavans , un écu d'or , ou la quatrićine

partie d'un ficle : (Voi i Chron. 29.7.) Tellement quecete ſomineportoitſoixante & un milIc écus d'or. 11. fix dix milliers ca millo.

mo

etoyent Sant:faces; c.conſacrées
de Dieu à un ulage Paint& religieux, & pour étre celebrées
en toute ſainteté.
17 Afind
& que
t
19 Voi i Rois 4. 33 .

Act. 9. 36. Elle s'appelle aujourd'hui Jaffa. Voi 2 Cliron. 2. 16.
pondant en partie a nôtre Avril & en partie à nôtre May .

& le

20 Qui s'appelle Joppe
ai Appellé fiar, 16

tere

k

Fabrique du Temple brigué.
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q3

& le reſte de leurs freres, les Sacrifica- , Cyrus roi de Perſe nous a commandé. , H.& F.toutefois,
teurs , & les Levites , & tous ceux quief-

4 Parquoi toʻle peuple du pais" ren 1. D'autres, offrayeit;c

toyent venus de la captivité à Jeruſalem , doit laſches les mains du peuple deJuda, choresde couruer Tor
commencerent à fonderle Temple : & ef- & les effraioyent lors qu'ils baſtiſſoyent. wage avecla diligencelufa
12 H. w fils de vingt tablirent des Levites, depuis 2z l'âge de
5 Meſme ils avoyent à leurs gages citanitouslesjours quels

des conſeillers contre eux pour dilli-

vingt ans & au deſſus,pour folliciter l’ou-

Enl

solchetelles

delicin & enretarderl'c
per " > leur conſeil , tout le temps de Cy- xecution.

vragedela maiſon de l'Eternel.

9 Ec Jeſçuah aſliſtoit avec ſes fils & ſes rusroide Perſe , voire juſqu'au regne de

iz C. le bon & lhené.

freres , & Kadmiël avec ſes fils , enfans 14 Darius roide Perſe .

13 QuiétoitLevite:Sus 23 de Juda , 24 enſemble , pour ſolliciter

12 An: du roi de Perſé.
te dellein des Juifs.

6 Car au regne's d’Aſſuerus,au com- 14 H. Darjaveſch.Voi

Hondavija & Nchem.3.43. ceux quifaiſoyent l'ouvrage en la maiſon mencement de ſon regne , ils écrivirent is n. Achafihverofabizca

Handel.comme ns.Voilus de Dieu: pareillement les fils de Hema- une accuſation calomnieuſe àl'encontre Albertus. Els desitjavan:
celui- ci : Les uns pie
dad, avec leurs fils & leurs freres Levites. des habitans de Juda & de Jeruſalem . fut
tendent que c'etoit le
10 Et comme les baſtiſſeurs fon7 Ec du temps d’Artaxerxes,'?Biſç- celebre Xoxes, & ics

ch . 2.64

1

doyent le Temple de l'Eternel, on y fit lam , Mithredaths Tabeël, 18 & les autres cyw . voi d'Alluerus
as C. couverts deleurs alliſter les Sacrificateurs as reveſtus, avec de la compagnie écrivirent à Artaxer 16 H. Artachſchaliha ,
faints véternens & de les trompettes , & les Levites , enfans xes roi de Perie. L'écriture de la copie qu'on penſe étreArtaxer-.
leurs
Enth. I.I.

5,2

parati

d'Afaph, avec les cymbales, pour louër des lettres eſtoit en lettres20 Syrienes, & main
dans les histoires
Gréques .

26 On, ſuivant l'état de l'Eternel, 26 ſuivant l'inſtitution de Da- 21 couchée en langage Syriene.
lamuſique de David ;

vid roi d'Iſraël.

17 D'autres font cemot

8 Rehum donc 22 preſident du con- appellatif, & l'interpre

dreſić &établi par David .

croa .

H. ſelon la main de David ;

11 Et ils s'entre-reſpondoyent en feil, & Sçim çaj23 le ſecretaire,écrivirent entreprnte fe fie tecrete
penfent,par lespieaumes louant & 27 celebrant l'Eternel, 'Qu'il est une lettre touchant Jeruſalem au roi Ar- fumens
tems de paix , & à leur
delçu : On, pacifiquements

queDostidoarair failure bon , dautantque fa gratuïté demeureà taxerxes, 24 comme s'enſuit:

en louhaitant paix & pro

au Roile refle ; c. les
9 2Rchum, dis-je, preſident du con- fperité
18 Cald.

ge.Voiz Chron.s.13.& toûjours ſur Ifraël: & toutle peuple jet-

6.31.8 16.7,& c.& 25.1.ta grands cris d'éjouiſſance enloüant l’E - ſeil& Sçimſçaï le ſecretaire, & les autres autres collegues .

27. appliquans dondetut ternel, pource qu'on fondoit la maiſon de leurcompagnie, 26 Diniens, Aphar- bres du conſeil queles
ſatkiens, Tarpeliens, Apharliens, Ārke- rois dePerſe avoyent éta

le 96.& le 105. Confere de l'Eternel.
1 Chron.16.8.

-:LE

12 Mais pluſieurs des Sacrificateurs viens , Babyloniens, Squſçankiens, De- nirl'Eufiáte,pouryinaintea
la Juftice & la Police .
& Levites, & chefs des peres, qui eſtoyent haviens, & Helamites :
20 C. Caldaïques : Les
28 Quelques - uns tra

duiſentainſi;quiavoyen anciens,
anciens, de
du 28 qui avoyent veu la premie

10 Et les autres peuples que le grand Juifs avoyent aufli apris

her

premiere maiſon for re maiſon ſurſon fondement, en ſe re- & glorieux 27 Oſnapar avoittranſportez cememelangage,peu dif

tenantdevantleursyeux se preſentant cette maiſon ici, pleuroyentà & fait habiter 1: en la ville de Samarie, & fcientde l'Hebica
te maiſon , & c. Et ſans dou

122

haute voix: toutefois pluſieurs élevoyent lesautres quieſtoyent de de-çà le fleuve, mene
deces let.
tres &l'écriture
de ces remontran
ces
étoit
Syriaque,
mais
quiavoyent été tranfpors leur voix avec cris d'éjouiſſance & avec & 30 decelledatte.
s
r
&
le
langage
leur
aufli
qu'ils
lettre
des
teneu
ici
la
C'eſt
11
age, étoyent encorevi- joye.
vans , & pouvoyent étre
13 Dont le peuple nepouvoit diſcer- lui envoyerent: Au roi Artaxerxes. Tes 22 Cald,Seigneur,ou,
memoratifs de la beauté
te que pluſieurs de ceux

Sendu dufte du premier ner la voix des cris d'éjouiſſance & de ferviteurs
, ou, leleChancelier.
si les gens de de-çà le fleuve, & fident
ſcribe.
23 Ou
de telle datte .

tenantle projetduſecond, lieſſe , d'avec la voix de pleurs du peu
RANTI

24 C. de la teneur que

nous dirors.
mens qu'on en jetroit,ple : cependant le peuple jettoit grands 12 Que le roi ſoit adverti que les Juifs 25 F. & d'autres , da
isrendelhurcombifacile cris d'éjouiſſance, tellement que la voix qui font montcz 32 de devers lui vers lors Rehum : Il semble

nous , ſont venus à Jeruſalem , & qu'ils les propres mots desar

lui.ci feroit inferieur à fut ouïe juſques bien loin .

l'autre. Voi Agg . 2. 3 .

baſtiſſent la ville rebelle & meſchante, & chives de Perſe,où l'origi

H

ES

33

CH A P.

IV.

poſent les fondemens des murailles, & quand
doit, , &pardemarquois
qui & aut
nom de qui elles avoyent
13 Maintenant donc que le roi ſoi
ſoitt ere26ecriCetes.ſont ici les noms

34 les relevent.

Lesennemis du peuplede Dieu recherchent parfineſſe d'étre repús en la
ſocieté dela fabriquedu Ternple da de ſervice qui s'y feroit, v. 1 , &c. ce

qui leur etani refuſe',ilsfont tant a la Cour par argenté par plaintes,que

divers peuples barba
lebatiment duTemple,de la ville in deſermura:desfut retarde is empo adverti , 3s que ſi cette ville eſt rebaftie, de
res & idolatres, que los

AP

& les murailles fondées , ils ne payeront rois d'Aflyrie avoyent en

che juſqu'a l'an deuxième de Darins, 4 , &c.

į Voi d'eux fous V. 7 , I

R ' les ennemis de Juda & de plus 30 de taille , ni 37 de gabelle , ni de woré pourforebied copies

O Benjamin,egyand
qdeP. peage: dont " 'elle endommagera 40 les des dix tribus, trantpor.
ayant entendu que

8,9. C'étoyent de mé
ba

chans Samaritains , com

tees aux autres extremi

poſesde ce melange de 2 ceux qui eſtoyent retournez dela ca- revenus du roi.

avoyent fubrogé aux dix privitérebaſtilloyent le Temple à l'Eter
2 H.& F. les enfansdela nel le Dieu d'Ifraël,

14 Or dautant que

tes de l'empire.
41

ailleurs : On penſe

que ç'ait été Eſarhaddon méme, ſus y. 2. D'autres penſent que ce ſoit lenom d'un de ſes Gene.

2 Vinrent vers Zorobabel & vers les faux,ou deles Officiers, fortrenommé.

captivité, ou, du tranſport,
de l'exil , & du banniſſe

nom neſetrouve
nous ſommes 27Ce
point
28 Oü , dans les villes des Samaritains,

29 AN .

30 C. que les letres portoyenten leur inſcription leur dare & le tems auquel on

ment;c.ceuxqui
avoyent chefs des peres , & leur dirent, ' Que les avoit ecrites,ſelon qu'ilſe pratiquenon feutementdansles secretairies& lesChanceleriesdes
été emmenés caprifs &
tranſportés ou relegués en

nous baſtillions avec vous : car nous re- preter, a lesCananeens; inaisles autres jugentplusvrai-semblablement, qu'il le fauttraduire

de relle date: Ainſi
lousy.11 ,&& 17.
en la reponſe du Roi
, & lous
. d'ou il
nation:Quel
d'unech.7.12
propte
eftappellatif
nepeut-etrelenom
quecemotcheheneth
eft evidentnous,&
Babylone: Et ainſi lou- querrons voſtre Dieucomme vous : auſli comme

3 Ilsfeignoyent amitié + luiavons-nous ſacrifié a depuis le temps ques-uns en fontun &c.& commeunraccourciliement&31 retranchement
de quelquespropos,
Cald . l'homme de de-gă le fleuve,aut
communauté de reli-sd'Efar-haddon roi d’Aſſyrie, qui nous inqulier;c.chacun d'eux. 32 Cald. de tor; c.ou33de laOuCaldée,où
le Roi avoit ſon liege,ou de
, rétabliffent les murailles de relevent les
ſa part, avec ſon conſenteinent & de ſon ordre.

&

tâcher d'etre reçûs en leur a fait monter ici .
corps, à deſſein ou de re
tarder l'ouvrage par diſ-

3. Mais Zorobabel,&

fenſion ou autrement , ou

fondemens.

34 F. les joignent enſemble: Le Cald. a un mot qui linifie proprementcoudre l'un à

Jeſçuah ,& les au- tantre, ou,raperofer.
35 C'eſt un proccdé aílés ordinaire aux perſecureurs de l'Egliſe,d'in
elle les puiſſances ſouveraines par des raiſons d'Etat & des pretextes politiques.

defairefervir le Temple a tres chefs des peres d'Iſraël, leur reſpondi-

tereſſer contre

36 D'autres, ni tribut, ni taille, ni cens . F. de cens , d'ancien impôt , ea de peage. Le mot Cald . que

nousinterpretons taille , ſinifie proprement meſure,&
confequeininent
cens , ou tributo impose
proportion
fiüjets, alamefure&

leuridolatriequand ille- rent,? Il ne convient pas que vous & nous par têtepourleſerviceduRoi achacundes

defes biens.Voi

>

duire leur faux culte avec baſtiſſions la maiſon à noſtre Dieu : mais ici ſousv. 20. & ch. 7:24. & Nehem . 5.4.
le ſervice legitime du Sei
gneur. Voi 2 Rois 17. 29,

37 C'eſt le droit qui ſe prenoit d'ancieneté

ſurtouteſorte de marchandiſe , qu'on nommedans les droits royaux de France, droit de réve &
8

nous qui ſommesicienſemble, baſtirons à de hautpaſſage.D'autres rapportentcemota l'impor quitemet furchaque tête,& qu'onnom

l'Eternel le Dieu d'Iſraël,bainſi que le roi pallages, auxhavres, aux ports,aux rivieres,auxgrandschemins: Quelques-uns nefontces im
30,31,32,33,34.Cell
céte recherche
pourquoi
, & traduilent, ils ne donneront point l'ancien tribut, nile peage.
poſitions que de deux fortes
39 Afl. laville de Jeruſalem . D'autres, á tu endommageras; aff. toi , ô Roi, li ta n'empêches
pointcedeffein,
ouli tu en fouffres l'execution.
40 C. les finances & la treſorerie.
6 Il peut avoir envoyé là uneſeconde peuplade,apres celle qui 41 F. & d'autres , nous ſommesſalariés du palais. Cald. nous avons ſalé du ſel due palau ; c. nous
avons été nourris en la maiſon du roi , & ſommes

hypocrite & captienſe ne fut point admiſe par les Juifs.
4. Ou ſelon quelques-uns , nous
a 2Rois19:37.
Rois 17. 29 , cc .
n'avons
point ſacrifié.
s C'écoit
le filsquec'eſtlemémequieft
de Sancherib , qui lui
fuccedaenl'empired’Aſſy
rie2
& quelques-uns
penſent

à ſes gagesduſel,parce
& à la foldeque
: Car
mots de fala
eft ſpecifiée zRois 17.24.quipreceda le temsd’Eſar-haddon, li ce n'est qu'on ſeperſuade,que rier, defoudoyer, defolde, & femblables,tirentleurorigine
le fellescitſurtourne
7 H. Non pas à vous & à nous

celle -là ſoit recitée au livre des Rois par anticipation .

de bâtir

la maiſon, & c.c. ce n'eſtpasvôtre ouvrage , mais le nôtre,& il n'eſt pas raiſonnable que nous y ceſſaire à l'entretenement de la vie ; qu'il faiſoit autre fois une partie des gages quiſe donnoyent

A

travaillions enſemble; par lamémeLoiMoſaique quidefendoit d'attellerunbæuf & unâne á àlaſoldateſqueouà la milice ; que ceux quivivent familiereinent les uns avec lesautresfont
un méme joug. & F.nous ſeuls:Car le mot H.jachad,qui finifie ſouventenſemble, ſe peutici ditsmangerdu felenſemble;en un mot que ſouvent le ſel, auf?a-bien que le para , ſe prend pour
traduire ſeuls, & ainti rien ne le devra ſuppléer.Ilſe prend en ce ſens Job 34.24.Pf.33.15.Olec toutes lesneceſlités de la ric ; témoin celuiquidiſoit que trois choſes font abſolunient neces
11.7 . D'autres,nous la batirons à l'Eternelle Dieu d'Iſraël, entre nous enſemble. b Efd.1.1,2,3. laires aux hommes , le ſel, leſoleil, & lajustice.

SE 2

Qux
1

Zorobabelrebâtit le Temple.
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.

aux gages du roi , il nous ſeroitmal ſeant les Prophetes de Dieu qui? les aidoyent.

7 Fortifiant & encoura
geant
zelés par la

3 En ce temps-là vintàeux Tartenai, ratole da Seigneur de
dechetdeles finances,qui avons-nous envoyé , & le fait ſçavoir au gouverneur de de-çà le fleuve, & •Şçe- leslächer,detenidos
42 Cald. la nudité, la de voir 42 le deshonneur du roi : pourtant

charboznai, & leurscompagnons, & leur char.1.16,&
c. mais F.
8 Ainſi Cald,

ſon roi :
rcüſliroit
dommageégalement
à fon àmé

15 Qu'il cherche au livre 43 des me- dirent ainſi, Qui vousa donné mande- schar-Bozmai.

pris.

43 43 Ou , des Chronie
ce derniermot moires++ de ſes peres , & 4s il trouvera é- ment de rebaſtir cettemaiſon , & de re
quer:Mais

et les Grec que Fran crit au livre 43 des memoires, & 40 ſçaura fonder ces murailles ?
cetre
4 Et leur parlerent auſli 10 en
en cette
terpretes exprime le vrai que cette ville eſt une ville rebelle , & en

9 Cald. & F.Méme nesus

Setelecincicat code fesdommageant les rois & provinces : & façon , Quelsſont lesnoms des hommes en Changement de cele

lonne frequent en l'Ecri.
turc ; & ce diſcours le
fic & de Caldée,aufquels qu'on y 47 fait des complots 48 de tout 1 qui baſtiſſent cet edifice ?
les Perles avoyent ſucce- temps : pour laquelle choſe cette ville-là
5 Mais ' pource que ſur les anciens peut prendre,oucomme

des Juifs eſtoit"; l'oeil de leur Dieu , on Juifs, qu'Esdras zittap
dé.
pe avoirqu'eenvoyceSour
,
que ſicette ville eſt rebaſtie&ſes murail- * l'affaire parvint à Darius: & qu'alors ſelon
cald.faiſant &rebela
so46you C.connoitra
n effet lui &
45 Cald .& F. tu trouver a eſté deſtruite.

16 Nous faiſons donc ſçavoir au roi , ne les fic point ceſſer, juſques à ce que pourlecomme un extrait

tai, tu ſçauras.

lion : Ainli fous . 19;

en hoe om

les fondées , que pour cela il 49 n'aura ils rapportaſſent lettres ſur cela .

ſon collegue firent cete

6 Teneur des lettres que Tattenaï demande aux Juifs, lous .

moet onsplus17deEtpartà
qui eſtadecette
de-çàreſpo
le fleuv
nſeeà. gouverneur de de-çà le fleuve, & Sçe- tendu nos interpretes:oa
le roiceenvoy

cienete : Ainſi ſous y . 19 .

ront toutcequicit de.çaRehum preſident duconſeil, &à Sçim- tharboznai, & ſes compagnons Aphar- ceSatrape, luidecurang
cloro
letofitla Couronde fçaï le ſecretaire, & aux autresso deleur ſekiens qui eſtoyent de de-çà le fleuve, en- fes
qui travailloyent à cet
ainfi ils vouloyent faire compagnie, habitans en Samarie , & aux voyerent au roiDarius.
comme d'une autre Car- autres de de-çà le fleuve: st Bien vous
thage à Rome , pour l'en
mettre en jaloulis & en

ſoit , & de telle datte .

ouvrage, & le fondement

Ź Ils lui envoyerent une declaration qu'ils en avoyent:Etc'ek
du fait,& y avoit ainſi écrit , Toute paix d'autres,quitraduilent:

Et nous leur dimes ainſi, &
18 La teneur des lettres que vous a- ſoit au roi Darius.
quels croyont les noms des
8 Que le roi ſoit adverti que nous sommes quibariſoyent cel
so c.deleur college, vez envoyées vers nous , a eſté expoſée
ou de leur corps.
ſommes
allez en la province de Judée, mieux s'accorder àla pre
se F.paix; Cald.Sche- & leuë devant moi.

procurer la ruïne. Cald .
tu n'auras plus, &c .

19 Et depar moi a eſtész fait mande- vers la maiſon du grand Dieu , laquelle miere perſonne del'origi
ment , & on a cherché , & trouvé que on baſtit is de groſſes pierres , & meſme cipation la reporte ingles
faifoyent leur relidence." cette ville -là s3 de tout temps s'éleve à 16 le bois eſt polé és parois, & cet edifice designerles Puitsfirentà

lam & Cheherb :dequoi voi

Quelques-uns
y. 10.
ſus
les nomsdeslicux
en font

in me faldeoredomie.Et l'encontre des rois , & qu'il s'y fait des re- ſe baſtit en diligence, & profpere en leurs et deformasdefûtpointa
te le diſcours des Juifs ,
comme étant celui d'un

mains.

53 Commelus 8.1s. bellions & des complots .

20 Et qu’auſſi il y a eu des rois puiſ-

9 Et avons interrogé les anciens qui peuplequietoitle lien.

PLE

fo

fans à Jeruſalem , qui ont dominé ſur eſtoyent là , & leur avonsdit ainſi, Qui rous,aus...ous. 10
tous ceux de de-là le fleuve : & qu'on vous a donné mandement de rebaſtir 1 ou,quibatuloyent;
leur payoit tailles, gabelles, & peages.
St All. lesJuifs.

cette maiſon , & de refonder ces murail- Aggéc& Zacharie

12 C. parce que leSci
gneur favoriſoit les Juifs
21 Maintenantdonc faites un man les ?
10 Et meſme leur avons demandé &leur deſſein,& veilloit
dement pour faire ceſſer sé ces gens-là,

5

rebal- "717 leursnoms
, " pour les faire ſçavoir au 13 L'aildeDieumar
afin, que
cetteceville-là
ne ſoit
ſoit fait
pointmandetie
juſqu'à
qu'il en
roileursnoms,
, afin que nous écrivions les nomsde queici la faveur& la pro
he

. 3.12.
ceux qui ſont les principaux d'entre eux . 1Pier
14 Ou , le mandement;
ment de par moi .
11 Et ils nous ont reſpondu en cette all.que Cyrus avoit don
22 Et vous gardez de faire faute en

de la Teins

ceci : carpourquoi croiſtroit le domma- forte, diſans, Nousſommes ſerviteurs du pole
ge pour porter nuiſance aux rois ?

Dieu des cieux & de la terre : & rebaftif- l'ayant veu le ratifiàt ou

C.

23 Or quand la teneur des patentes ſons la maiſon qui avoit eſté baſtie par ci- is Cald. de pierresde
duroi Artaxerxes eut eſté leuë en la pre- devant long-temps y a , ở laquelle " un qu'on nepouvole portes
ss c. à .avet
main bra
arınéeó. ſence de Rehum ,& de Sçimçaï
cald.&
leſecre- grandroi d'Iſraëlavoit baſtie& fondée. His eles queel dia

C

156 Par ce Darius quel taire, & de ceux deleur compagnie , ils 12 Mais apres que nos peres ont pro- re où on les vouloitem
ques-uns entendentle filss'en allerent haſtivement à Jeruſalem voqué à courroux leDieu desdne
cieux, il les & des leviers.re.D'autres,as
. D'autres pen- vers les Juifs, & les firent celler ss avec a livrez en la main de Nebuca tſar roi pierresdemarb
16 C. que l'ouvrage ć
Cambyſes
que ce ſoit Darius main forte.
fent
Nothus , ou le bâtard, qui

.

de Babylon, Caldéen , qui a deſtruit cet- toit déjatiavance,queles

qu'on
Alors l'æuvre de la maiſon de te mailon , & a tranſporté le peuple en enfoyentiniles
lambrifioit,ou
& revetoit
les
parois
,
comme
les
pa
main,& devant Artaxer.Dieu , qui habite à Jeruſalem ,ceſla, & de- Babylon.
r
le
mie
salo
de
Temp
du
iois
an
pre
au
le meura en cet eftatjuſqu'à la ſeconde an 13 « Ce neantmoins 20 premieran mon avoyent ete lambriſ.
moratif.Le
prudent
a
deur en juger felon ſon née du regnede so Darius roi de Perſe. de Cyrus roi de Babylon , le roi Cyrus fees.
donna mandement qu’on rebaſtiſt cette bakulogene olemuseumi

regna apres Artaxerxes

10

24

qui les y avoyent autori
les : Car outro que c'etoit

maiſon de Dieu .
CH A P.

V.

14. Etmeſme le roi Cyrus tira hors du vne chote nouvelle catre

vieTecommencentde batirte Temple, c.1,2. doquite Gouverneurpour temple de Babylon les uſtenſiles de la baseeles de hacer enTerue
Aggée

Zorobabel

coniloncrit au roi maiſon de Dieu , qui eſtoyent d'or & d'ar- fferentenllepartenere
quiilsdosiallegueno,
raifon,veuille
leRoideur
Darius , demandeda
faire faire une cxaderecherche ,
gent, leſquels Nebucadnetſar avoit em- faifoit tous détruise com
lui en mander la volonté, 3 , 6-6.
à deg.1.1. Zachar. 1.1 . I
i Leurs revelations ſe
trouvent entre les douze

3

lem , ale de multe ichcertain
Lors: Aggée Prophete , & Za- portez du Templequi eſtoit à Jeruſa
ne
ez
ylo
ple
d & nie nels batimens en
:
ort
Bab
de
phe
do
Tem
au
&app
ie
Pro
A.char - fils de Hid
en un Etat bien reglé ſans

nt

phetiz
qui of
aux Juif
te , ' enproJuda
eil étoitetis
Barachie
fisha, carmidail toyent
& oye
à Jeruſalem
, 4 sau Nom

n
gouver- lecoi
tar ,lequel -2 il avoit eſtabli -- Sçeſçba
18 Cald. pour te lesfaire
le conſentement du Sou

neur .

do , Zach . 1.1 .
3 En la ſeconde année

du Dieu d'Iſraël,s qui les avoit envoyez
vers eux .

de Darius. Voi Agg. 1. 1 .
Zach . 1. I.

4 C. de ſon autorité &

par ſon ordre.

Sçavoir.

Alt Salomon,
15 Et il lui dit , Pren ces uſtenſiles, & b192 Chron
.36,16,17,6c.

2 Alors ſe leverents Zorobabel fils de va , & les fais porter au 24Temple qui ef

c 2 Chro.36.22. Edd.1.1.

laalongehuseta
Salathiël , &Jeſçuah filsde Jotſadak ,& toità Jeruſalem ,& que la maiſon deDieu preminede
s qu'il cut pris Babylo

ordonner
Pour leurl'ouvrage
du commencerent å rebaſtir la maiſon de ſoit rebaſtie en ſon lieu.
des reprendre
pro- Dieu qui habite à Jeruſalem : & avec eux caldéensaux Perſes:Et ainfi ordinairement.
leurenſuccés
Temple,&
e un bon
mettr

fous l'alliſtance & la be

nediction de Dieu.

IT

ne, & tranſporté la Mo
narchie des Allyriens &
d Eſdr. 1.8 .

15 Voi fuschap. 1.8 .

Car c'étoitſouscenomque Zorobabel avoit étéconnu enla Courde Cyrus,
& au
avoitliereçucom
u où étoit:
24 C.
milion de lui .

22 All Cyrus.
23 Voi lus ch... 8 .
rebâtir: Et ainfi ſousch
6 Quiavoit ramené les captifs de Babylone , & les gouvernoitcom- le Temple & oùil le faut
.6.s.

me leurChef, ſus ch .2. 2. & 3.2. & 4.2, 3 ,

16 Alors

en una

243

ESD R A S , Chap . VI.

Bátiment & dedicace du Temple.

16 Alors ce Sçeſçbatfar vint , & -s po- ſon de Dieu; que le gouverneur desJuifs
2627 Cald.fobon
Ou,quieftàeſtJerufa
fa
les
fondemens de la maiſon deDieu, & leurs anciensrebaltiffent cette maiſon
devers 26
25 Cald , il donna,

lem .

qui habite à Jeruſalem : & depuis ce de Dieu en ſon lieu .
temps-là juſques à preſent on la baſtit, &
8 Davantage ce mandement eſt fait
ou aux archivesdu royau elle n'eſt point encores achevée.
de par moi touchant ce que vous aurcz à
me, où ſe gardoyent les

le roi; c. li le Roi le trouve

bon, ou , s'il lui agree .
25 C. cn la chanccierie

17 Maintenant donc 27 s'il ſemble faire avec les anciens de ces Juifs-là pour

memoires , les documens

& les regiſtres de toutes bon au roi, qu'on cherche 28 en la maiſon rebaſtir cette maiſon de Dieu : c'eſt que

peles que les ordonnan-des threſors du roi laquelle eſt en Baby- des finances du roi qui reviennent des
29 Ou, é qu'on nous en lone, s'il eſt ainſi qu'ily ait eu mande- tailles dede-là le fleuve, incontinent les

i

ces des Rois.

voye furceci la volonté du ment donné par Cyrus de rebaſtir cette frais ſoyent fournis à ces gens-là , afin 21 Cald . arrêter.
saye
dececila volontédemaiſon
de Dieu àJeruſalem : 29 & que le qu'on
ar chommer.
roi nous mande fa volonté ſur cela.
Foi;nousfaire
c. qu'il plaife
au Roi
9 Etnecelesquiface
ſerapoint
uz neceflaire,
ſoit -> de 22 Ou,cedont ilsauront
de
entendre
ce

7

que nous aurons à faire

bouveaux , ou moutons, ou agneaux , fans23deCald.de
fils,ou,ma"en
iaurianta

la -dellus.

CH A P.

VI .
Leroi Dariusfait rechercher l'ordonnance de Cyrue, v.1. laguelle étant

WA

Eie

I Apres que l'ordon- I
Dajice de Cyrus cut été

1

A

Lors le roi Darius fit un mande 24 ſouëfve odeur au Dieu des cieux , & 24 Voi Gen.8.21 .

ment, & on rechercha 2 au lieu qu'ils prientpour la vie du roi & de ſes
le mandement,recité ſous où on tenoit les regiſtres, auquel on met enfans.
retrouvée, le roi Darius fit

Temple:Oulemandement toit : les threſors + en Babylone.
ici ſpecifié, fut celui de re
chercher preallablement

4

Dieu des cieux, de bled , ſel, vin & huile ,

trouvée,il donne un ordrefortexpreia fon Lieutenant&a tourqueleConſeil
ainſi que diront les Sacrificateurs quiſont
dupais , non ſeulement de ne point empecher les Juifs en quoi
ce füt,
mais méme de les affifter e de lesfavoriſereen tout, tant pourle bâtiment à Jeruſalem ,
qu'on le leur donne par
s'achevercom
Temple
Roi,le
Lieutenantdu
en
qu'il
au
fait
ſans
jour,
y ait faute :
Cetordre apporie
la dedicace, 13. & la Tâque ſe celebre en ſuite avec grandejoye, 19 .
10 Afin qu'ilsoffrent des facrifices de

16

cade

pour les holocauſtes qu'il faut faire au

ce que Cyrus en avoit or
donné.

11 Il eſt fait auſſi mandement de par

2 Et on trouvas en un coffre, au pa- moi , que quiconque as changera ceci, 25 Ou,changeracéropa
lais royal qui eſtoit en la provincedeMe- on arrachera un boisdefamaiſon , 2 qui ordonnance,ou s'y oppo

2.C en laChancelerie,de, o un rouleau : 7 & y avoit ce memoire ſera dreſſé, afin qu'il y ſoit 27 exterminé, fera aucunement:Áintiau
ouaux archives du royau- ainſi écritpar dedans .
me. Cald, on la maiſon des
livres.

3

3 voi fus ch.3. 7 .

& qu'à cauſe de cela on fera de ſa maiſon 6.9,16.
26 Pour gibet & four

L’an premier du roi Cyrus , le roi

4 Ceci nes'entend pas Cyrus fit unmandement, Que quant à la

28 une voirie.

che patibulaire, afin de l’y

12 Ec Dieu , qui a fait là habiter ſon pendre.
27 Cald.effacé. F. pendes

denley locales conestosBulbine maiſon de Dieu àJeruſalem , cettemai- Nom , deftruiſetout roi & peuple 29 qui deteſtation perpetuelle de
28 En monument & en

06

centieties enfantquedesfon -là ſeroitrebaſtie, afin qu'ellefuft : le aura eſtendu ſa main pour changer& laturpitude
Ainli Dan.2 . deion
29.
5. & 3.crime:

Bestes,les Medestroyentlieu où onfift les ſacrifices, &que lesfon- desfaire cette maiſonde Dieu qui habite

1

29. C.qui aura entrepris

pite: Car cet ordrede demens ſeroyent aſſez forts pour ſouſte- àJeruſalem . Moi Darius ai fait lemande dechangercete
mieneor
le bâtiment de la inaiſon
evente
deore,combaci
nirſon
fais,
de
laquelle
la
hauteur
ſeroit
ment
:
qu'il
ſoit
incontinent
executé.
fc void au y, ſuiv.
de Dicu.

s Cald. Beachmetha ; c.
de

.

is !!!

ſelon quelques-uns en un
bufet, ou,en une caſſe aux
écrits : Mais F. & d'autres

10 de ſoixante coudées , & ' la longueur

de ſoixante coudées .

13 Alors Tattenai,gouverneur dede

çà le fleuve,& Sçetharboznai, & ſes com

4. Puis qu'on rebaſtiroit 12 trois rangées pagnons le firentincontinent ,sº pource vant
c.lui
isE.felon
Darius
ce quelerol
avoit envoyé;
le commandement

genome people in oneis de groſſes pierres, & une rangée de que le roi Darius leur avoit ainſi écrit.
& que la deſpenſe feroit fourtale de Mede, qu'ilsdi-bois neuf,
l'hoſt
ſent avoir été Ecbarhane, nie de

où les rois de Perſe a

voyent leur maiſon &

el du roi .

14 Or les anciens des Juifs baftif- & l'ordre qu'il leur ena
.

& proſperoyent,ſuivant
pro 11 voifusch.1.1.& s.
5 Pareillement quant aux uſtenſiles ſoyent,
phetie d’Aggée
le Prophete , & ladeZa-

leur demeure d'été , c'eſt

pourquoi ils pentent de la maiſonde Dieu quiſontd'or & d'ar- charie fils de Hiddo. Ils baſtirentdonc *:13.& icis.
d'Achmesha,commeleur gent, leſquels Nebucadnetſar avoit tirez ayans poſé les fondemens par le mande- 33 Ceuxquientendent

medto me internetoida ta du Temple 14 qui eſtoit à Jerufalem ,& ap-ment du Dieu d'Iſraël, & parle mande- starpis, veulentquecet
Ble. Confere ;Efd.6.23.portez en Babylone , qu'on les rendroit, mentde 31 Cyrus, & de :: Darius, & mef- full herecommecommuni
ou Longuemain :
7

les anciens Latins appel & qu'ils ſeroyent remis au Temple qui mes 3s d’Artaxerxes roi de Perſe.

doyent volumen,cuegard eſtoit à Jeruſalem , chacun s en ſon lieu ,

.

Mais ceux qui penſent

15 Et fut achevée cette maiſon de queceDarius, futDarius

lesliviesfur
écorces la
1ő tellement
quecet ArtaResa
d'arbres, quidess'envclopmaiſon deque
xes ſoit le Mnemon , ou le
Dieutu. les faces conduireen Dieu au troiſiémejour dumois3+d’Adar, tendent
en l'an ſixiéme du regne du roi Darius.

poyent les unes ſur les au

tres, en des longs rou-

6 Maintenant donc vous Tattenaï ,

memoratif , qui regna

16 Et les enfans d'Iſraël, les Sacrifica- long-tems avec fon pere,

leaux & tout d'une piece ,

dihotel hasen detectieles gouverneur dede-là " 7 le fleuve, & Sçe- teurs, lesLevites, & le reſtes de ceux tellement que quelques
comme nous le pratti:Tharboznaï,& " svoscompagnonsAphar- qui eſtoyentretournez de la captivité,ce- que es la fonttegner
parte de unono no no ale ſekiens, quieſtes de de-là le feuve , '. reti- lebrerent 30la dedicace de cette maiſon 34
Qui réponden
Fevrier &par
en
tie à notre
de Dieu en joye.

rouleau delivre Pſ.40.8. rez -vousde-là :
Jerem . 36. 2. Ezech . 2.9 .
& d'un livre écrit dedans

7

e debors Ezech . 2. 10. A

, quatre

poc.s.1.qu'on pense avoirétéun roolle, ou un volume roulé: Et encoreaujourd'huinles deux cens
cing livres de Moyſe.

partie à nôire Mars.

& F. desenfans
17 Et offrirent pour la dedicace de de35la Cald.
20 Laiſlez -là l'ouvrage de cettemai
captivité : Et ainſi
cette maiſon
de Dieu , cent
bouveaux , fous
8:19 & 20.
36 Confere Exod.ch.40 .
censagneaux
moutons
Nonib.7.10.1

Rois 8.63 .

,

; D'autres & F.&•ilcroitainfi infcript pardedans, MEMOIRE: & douze jeunes boucs 37 pour le peché 37Voi Levit.4.23. &

Et il ſemble que ce mot de mémoire, fut le titre on du livre & du voluine entier qui ſe trouvoità
latêteen le developpant, ou de cebrevet particulier qui ſe recite ici.
8 Ou,aulieu or ils
offrent des facrifices.

1

tout Iſraël,
ſelon le nombre des tri- 9.15.
& 16.5.
bus d'Iſraël
38 Ou
, en leurs departe
, F.queſes jundemensfuiſſentpeſans;,.c forts & folides. Cald.propres pour
.

mentportans ; c. affes forts pour porter & pour toutenir tout l'edifice.

de plusieurs permiſſivement, & que Cyrus ait confenti qu’on ait pouſſé ce Temple julqu'à la
hauteur de foixante coudées , ſans y obliger pourtant les Juifs. Aufii n'y a-t-il point d'appa
rence qu'ils l'ayent ſi fort exaucé : Car le Temple de Salomon n'avoit cu que trente cou-

18 Et eſtablirent les Sacrificateurs

mens; c chacun en fon or
dre , à ſon tour , & en ſon
ſervice.

38 en leurs rangs , & les Levites en leurs à Nomb.3.6,32.6 8.

dées en la hauteur , i Rois 6.2. Et celui de Zorobabel lui fut infericur de beaucoup, lus ch. 3 .

9. 12.Agg.2.3. D'autrespourtant rapportentcétehauteurà celle de la tourdu porchequesa departemens,pour le ſervice de Dieu le- 39 Voi Nom.3.6,7,8c.

ſit à la moitié.

11 Tellefutauliilalongucurdu TempledeSalomon,iKois6.2.D'au: quel ſe fait à Jeruſalem , aſuivantce qui etilKutenelinegratis
ܕ

renouvellerent

. eaycomprenantl'epelčur
les chambres
enappentisVoiqui 39 enelt écritau livre de Moyſe.
,falargeur;
tres
Pour faire le parvis
12desmurailles&
des Sacrificateurs.
Cald . l'étendue.
côtés.
des deux alt
etoyent

autant

qu'ils le peurent les de.

pa Da
19 Puis apres ceux qui eſtoyent re- vidpartemens
, ı Chronfaits
. 24. 3 , 4 , S.
de la captivité 6 celebrerent la 80
b Exod. 12 , 1 , &c. Le
inors dela commiſion quifutdonnee par CyrusàSçekçbatlar,c.à Zorobabel:Car Paſque, au quatorziéme jour 40 du pre vit.23
lesmemes
.
il
I Rois 6. 36.

13 Comme ſusch. 5.8 . Voi ce qui y eſt annoté.

14 Ou , qui ſera.

vaiſ tournez
: Les autres16 dos
ſeroit reláti
Temple
l'cntendent
-unsdevoyent
Is Quelques
Celone
chacunen enfonfonliculicu.
le Temple
dans qui
remis
étre du
lacres, qui
ſeaux
ya
. D'au
a ici changement de pertonne alle's frequent en l'Ecriture. Voi ſus ch . 1.8. & 5.14 iâte
17 A11: l'Eut .

tres cxpriment ceci imperſonnellement, & qu'on lesface conduire.
18 Ou , voscollegues.Caldl . O leor comparuie.

be

1

2.5 . Nomb. 28.16 . Deut.

mier mois .

16.1 .

19 Ou , Sove: loin de-là ; c. gardes - vous

20 Car les Sacrificateurs s'eſtoyent 40 Appellé Abib &
bien de vous approcher de leur ouvrage á vellein de l'einpecher, & deportes-vous abſolument
de les molefter.
20 C.1on tires qu'il fe continue # s'achieve fans empechemcnt , par les purificz , enſemble aullilcs Levites , tel. de fin. .Exod.12.2, 6.
Juifs qui ſont là retourses à cet effer.

SI 3

lement

Like deveux quire

Retour d'Eſdras.
ES DRA S , Chap. VII.
41 01,tuürene , ou,sa lement qu'ils eſtoyent tous nets,& pour-| l'Eternel, & de ſes ordonnances entre les quiisdiroiou,integrité
comme
t, falut. D'autres
veulent que le mot ſuit
srefe
rens.Confere2 Chro.tant ils 4i égorgerent la Paſque, pour tous Ifraëlites .
29. 24, 34. & 30. 19. &
ceux qui eſtoyent retournez de la capti-

12 Artaxerxes roi des rois , à Eſdras ceinteſoit
parfaitete, donné
& que
rpretel'epith

in D'ans,des forces is

Norbei.Exod.vité , & pour leurs freres les Sacrifica- Sacrificateur & Scribe de la Loi du Dieu paille Roien la patentea

Pila ), ou des CC
a
duros exibin

35.3, 6 .

4.2

mi

des cieux , 18 entiere ſanté , " 9 & de telle appellé Scribe parfait de
43 Ou,rechercher;c.ici teurs , & pour eux-meſmes .
lc fervir de grand caur &
accompli de la Loi du
cheminer en les voyes.
Dieu du ciel.
21 Ainſi les enfans d'Iſraël qui ef- datte .
44 Al.la Pâque.
45 1 étoit proprement toyent revenus de la captivité , & *2 qui
13 Mandement eſt fait de par moi , 190u;éc. Voilusch.

s Erdayparois que af

et la juridiction en

t ertier et

3, by end s 9
is les tubaternvee, de
et & le deri de la CC
nine
D
arbure .

4. 10 .

foidePerfe,mais ilavoit conque s'eſtoit retiré vers eux de la fouil- que tous ceux de mon royaume qui font

20 Confere Eſth . 1.14.

a £ que con Dieu l'a

s op diefelice
pise l'allysie &laCaldee, lure des nations du païs,pour * requerir dupeuple d'Iſraël, &de ſes Sacrificateuvo-rs Boides Petite
touj
che
oursumeprés, quide
ſenuſaterlemont, ail- Grands duroya
d'Intſraenjoy
euere
s,ntleſpoque
aromen etupiecode l'E22
me
ternel
ël, ++laemalangfeſerteenfot. lo&ntLev
à Jer
urlsallſeerpre
aiite
EtlecelDiebr
Dicu. Et parce que la Perreme
fuſſent les gens de ſon

1936, diquilaexcire & n
101. Ou crten

izoloideDieu & de

mente, ou illuloinapleu P
le
en kiele
u & la lagefle qui rc

ſe avoit englouri la Cal

conſeil , & lans l'avis &

dée,comme la Caldée a- lemnelle des pains fans levain par ſept lent avec toi.
elseril
14 Dautant que tu es envoyé de la conf
l'Allyrie, cesnoms ſontjours : car l'Éternel les avoit réjouis,
ordonn
ne ente
pâr ment
rien deſqu

lus
m

quelque fois confondus ayant fait tourner le cæur du roi 4s d'Af- part du roi , & de zo ſes ſept conſeillers , d'important.

Carous les Iſraeli
3smloci letournes de

u'ilas Loiredretler
de,Dieu
les autres.Ilse peux fýrie vers eux , afin de 48 fortifier leurs 21 pour t'informer en Judée ,& àJeruſa- dieeſtgarceq
pour
entre
tenuë
ou
,bien
& pour
&
noit alors la CourenAf mains en l'oeuvre de la maiſon de Dieu , lem 22touchant la Loi de ton Dieu , ' que ynon
fyrie
; & quelques-uns le Dieu d'Iſraël.
penſent qu'ayant partage
l'Empire avec ſon fils , il avoit retenu l’Aſſyrie pour ſoi.

vrage, leur y faire prendreplaiſir, & le faciliter li favorablement. Confere ſus ch . 1.6 .
VII.

i Duquel voi ſus ch. 6.
$ .14.
2 Confere i Chron . 6.

ſe trouveroit de dechet
15 Et pour porterà l'argent & l'or que qui
oudedefectueux. Ques

Telement que la
centre coercitive dans

le roi & ſes conſeillers ont volontaire- d'aill
, Sacrificateur
Eldras eursim
mediatement&

asantes Eccs ielialtaquesre c

ment offert au Dieu d'Iſraël,duquel l'ha- inlpite
de Dieu,quiavoit
uent une voca
par conſeq

Iluoque , le vete
ofRakous la nomi
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CH A P.
Eſdras Sacrificateur & Scribe, de qui ſe rapporte ici la genealogie,part
de Babylon vers Jeruſalem , avec pluſieurs du peuple, en l'an ſeprieme

bitation eſt à Jeruſalem :

d'Artaxerxes, v.1 , &c. Copie de l'exacte de favorable commiſſion que
le Roi luidonna, 11. dont Ejdras remercie Dieu de tout ſon cæur, 27.
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5 Fils d’Abiſçuah , fils de Phinées, fils
& Maître , ou du moins

43 C.ayant pri

ܝܐ

fils d’Aaron ' premier Sacrifi- lonté de voſtre Dieu , ce qui te ſemblera tre glifies coclor Corvices
' tenu & reputétel. Etced'Eleazar,
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Loi de Moyſe,que l'Eternelle Dieu d'Il- quite ſont donnez pour le ſervice de la vaen Judée aveccommif.

A.

ocen fuite deceque raël avoit donnée :) & le roi lui octroya maiſon de ton Dieu , rend -les en la pre- cement
poursinformer de
qui s'y fait, inais auſſi

l'accompagnantdefa fa-toute ſa requeſte o ſelon que la main de ſence du Dieu deJeruſalem .
priſe , & dirigeantle tout l'Eternel fon Dieu eſtoit ſur lui .
par la fainte Providence
felon ſon ſouhait ; ſelon
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pour reformer ce qui s'y

20 Et le reſte qui ſera neceſſaire pour faifoitmal.
23 C. de laquelle tu es
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10 du roi Artaxerxe .

& de Nehemie.
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zat: Telenent qu'il et
in pes des delicéridans

a Eſd. 8. 25 .
24 C. que tu pourras

kus bearches Sacer

ce qu'Eſdras Sacrificateur & Scribe de la obtenir & collecter vo

s & clamar. Voi
Clava :4.314

8 Et Eſdras arriva à Jeruſalem " au riers quiſontde de-là le fleuve, que tout

7 Ceci ne ſe rapporte

maintenant qu'en general cinquiéme mois, l'an ſeptiéme du roi.
& en gros ; mais il le void
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bordes oEleazar par Fhi
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8 Voi fus ch. 2. 43 .
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kremeje premier-se de

empeches par quelques faire, & à enſeigner parmi Ifraël 16 les à la maiſon du Dieu des cieux: 31 de peur tes faiſans le ferviceau
occaſions ,quide nous
font ſtatuts & les jugemens .
remonter
inconnuës
qu'il n'y ait 32 indignation contre le l'arbitre
celan'etoit&pointremisa
au propre
avec les premiers, & ayant
du ſouverain
mouvement
11 Or c'eſt ici la teneur des patentes royaume, le roi, & ſes enfans.
voulu ſe ſervir d'eux & de
la faveur qu'il leur fita- que le roi Artaxerxes donna à Eldras Sa

berada des premier-les,
wunden ce denombre.

lupert compri le

s s
R. Qui sovente

teur, ouduPon
24 En outre nous vous faiſons ſça- Sacrifica
tife.

.А.:: Et an en

vans,pourménagerlesa crificateur , & Scribe, lequel eftoit"; Scri- voir, ** qu'on ne pourra point impoſer
ant le talent &
28 Touch
mens
forholimit
le,nipeage,à
Sa-"ani
aucun
ande
nigabel
es
taille,
-4
te
de
sde
comm
des
parol
bedes
e
lesinterét
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10 c .deſon regne. 4.AppelléAt
tre Aouft.
12 Appellé Abib ,ou, Niſan.,répondant en partieànôtre Juillet&c.con.partieànos crificateur,ou Levite, ou chantre, ou por- avaleur, voi Exod.25.
l'entendent de la reſolution ou du conſeil qui fut pris de remonter en Judée ; mais d'autresde
l'execution qui commença de ſe faire decequi avoit été reſolu,ſous l'autorité du Roi, touchant
le voyage d'Eſdras à Jerutálem .

14 Ou, ſelon que la bonne main de Dieu étoit ſurlui:Car com

me on ditque les bonnesloix doivent avoir une main d'or pour la recompenfe, & une de fer pour

29 Voi touchant céte meſure nommée Core, & la ſuivante nommée Bath , 1 Rois 4.22. & 7.26.
31 F. car pour
30 C. autant qu'on en aura beſoin , & fans en definir la meſure.
32 Ou,grande colerc; c. qu'il s'attireroit aſſurément la colere & les juge
quoi y auroit r’il.
33 Telle
mens de Dieu ſur ſoi, ſur ſon royaume & ſur les enfans, s'il en uſoit autrement.

la punition, auſſi la bonne main de Dieu eſtunemain d'or, foulageante& pleine de grace, mais ment que les iminuuités & les exemtionsdes miniſtres de l'Egliſe, font de droit humain & te
fa main pelante,ett une main puniſlante& terrible. Voi ſus ý.6 .& ce qui y eft remarque & fous doivent attribuer à la inucificence & à la liberalitédes Princes. Or celles qu'Artaxerxes accorda
9.28 .
Is Ou, a voit dresſé son cceur : Non pas de ſoi-méme ni par les propres forces, mais par auxSacrificateurs & aux Levites étoyent d'autant plus legitimesqu'ils ne poſſedoyent aucuns
16 н.le
la grace efficace de ſon Dieu , & par céte bonne main de l'Eternel qui étoit ſur lui .
fonds ni aucuns heritages, & ne faiſoyent pointde commerce : Les impots & les contributions
17. C. au ſtyle duN. le devantrégler àla proportion ou desterres, desheritages& desfonds qu’un hominepoſieds,
ftatut & le jugement; c. chaque ſtatut & chaque jugement de la Loi .
T. Do &teur de la Loi, ou commenous parlerions aujourd'hui Docteur en Theologie; capable oudesmarchandiſes quiluipaflent parlesmains,& du profitqui lui en revient : Et ſi le Clergé

prefiercetexemple, ilfautqu'il abandonne les fonds& renonce àtou tem
d'aujourd'huiveut
d'expoſer le texte facré de l'Ecriture, d'expliquerle ſensdes commandemens & desordonnan- porel.
34 Voi fus c . 4. 13 .

ces qui s'y trouvent , & de reſoudre lesdifficultés qui s'y peuvent rencontrer.
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tier,
ou Nethinien , ou miniſtre de cette de Bebaï, & avec lui vingt huit hommes.
maiſon de Dieu .
12 Des enfans de Hazgad , Johanan
fils de Katan , & avec lui cent & dix

25 Etquantà toi , Efdras, ordonne

Ou,fi!.do pisa perir.

7 C.ou les de ticis.?'es,
us D'autres, des Tages is des magiſtrats & juges ſelon la fapien- hommes.
comme quciques - uris
contaminaires * examina. ce : de ton Dieu , laquelle tu as en main,
13 Des enfans d’Adonikam ,? les der- l'entendent,
ou quire
i en Judee
avec
teus.Es dicipotensi afin qu'ils facent juſtice à tout ce peuple niers , deſquels lesnoms font, Eliphelet, touncien
n
Elitas paraprotectio

Petat,ſoiten deruiertel qui eft de de-là le fleuve 37 afſavoir à tous Jehiël , & Sçemahja, & avec eux foixante ies les premiersavesZo
robabel, fuis ch.2.13 .
pend & fe derive de la ceux qui connoiſſent les loix de ton hommes .
8 Ow , Zaccar.
puiſſance ſouveraine.
36 C. que ton Dieu t'a Dieu : & que vous enſeigniez celui qui
14 Des enfans de Bigvaï , Huthaï , & , Ou,vers Abava: Of
donne,& qu'ilaexcité& ne les ſçaura point.
allumé en toi. Ou enten
• Zabbud, & avec eux ſeptante hommes. entendest cete i uince
le de la Loi de Dieu & de
26 Et de tous ceux 38 qui ne feront
15 Et je les aſſemblai prés du fleuve, de l'anytie qui fenon.

at

faParole, ou il kaina polegpoint la Loi de ton Dieu , & la Loidu qui ſe rend’en Ahava,& y demeuraſmes venez quieredenormale est
confeil & ,la fagefle quiroi , qu'incontinent il en ſoit fait juge- troisjours. Puis je prisgarde au peuple, vicie appelleen madvariasi

water

ment,ſoit à la mort,ſoit à 39 baniſſement, & aux Sacrificateurs , & n'y trouvai

y. 14.

la captivité , faiſans pro- ne
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exprimne entendent l'Eu
frate , & par Aha a une

amende pecuniaire,ou à empriſon- fonne ° des enfans de Levi.
3 ore de nouvelles de foitmeà nt
.

autre riviere qui ſe de

16 Et ainſi " j'envoyai Elihezer, A- charge dansl'eutiàle,& te
27 40 Benit ſoit l'Eternel le Dieu de riël , Sçemahja , Einathan , Jarib , Elna- modeli.Voi fous
puillance coërcitive dans nos peres , qui a mis une telle choſe au than , Nathan , Zacharie , & Meſçullam 20 C. de ſimples Levia

feſſion de la vraye reli
gion .

quiée
tes : Sacrificateurs
Carquant à,l'ordre
les caules Ecclefiaftiques coeur du roi, pour honorer la maiſon de des principaux,Jojarib auſſi, & Elnathan des
par le Roi ſousla nomi- l'Eternel qui habite à Jeruſalem .
nation d'Eſdras , à de mé.

12 docteurs .

il s'en trouva quel.
28 Etui qui a adreſſé ſurmoi ſa ** gra 17 Et leur donnai des mandemens Levi,
ques-uns
. Voiſus ici s.2.
& ch. 7. 7. avec ce qui s'y
39 Cald.eradication ,ou tuïté envers le Roi ,envers ſes conſeillers, pour Iddo , " s principal chef, demeurant remarques
patrieeftaunhomme, ce & envers tous les puiſſans gentils-hom- au lieu de 14 Caliphja : & 's mis en leur Elver,&c. allpour leur

mes Juges.

l'uneplantequiyeftcruë,mes du Roi. Ainſidonc 43m’eſtant for- bouche les paroles pour parler à Iddo ,cordonner diederevenire

& fonexil ou fonbanniſ. tifié 44 ſelon la main de l'Eternel mon à Io ſon frere , " 7 Nethiniens , au lieu de mes ordres pour Todos:

Ece.

j'aſſemblai les chefs d'If Caliphja,afin qu'ils nous fiſſent venirdes fois ilpeutbienlesavoir
nement de l'arbre ou de Dieu ſur moi ,monta
ſſent avec moi .
la plante:Het vores anuncios raël afin qu'ils
miniſtres pour la maiſon de noſtre Dieu . envoyesd’auprés defoi,

Juges qui ſe devoyent éta

blir,haute, moyenne & baſſe juſtice , & le droit d'infiger toutes les peines qui ſe peuvent con
cevoir, en la vie, en l'honneur & aux biens.
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40 AntiH.mais F.Loue ſoit Dieu:Celont
les paroles d'Eſdras au ſujet d'une commiſſion ſiavantageuſe.
Sär degratuitéenvers moi, enſemble ſes conſeillers, &c.
42 Ou ,bienveillance,ou",faveur&
grace.
43 C. ayant priscourage .
44 Confere fus 8. 6.
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18 Leſquels nous amenerent, 18 ſelon les commandemenspous
fur nous , un homme entendu , d'entre nansintelligence ; c. jofor

que lamain de noſtre Dieu eſtoit bonne 12H. proprement. Non
mans & enſeignans les
19 les enfans de Mahli , fils de Levi , fils autres. On peut auflil'ex

d'Iſraël: 20 aſſavoir Sçerebja, & ſes fils, & ou intelligens & bien-a

CHA P. VIII.
Liffo de ceux qui retournerent avec Eſdrah , v. , &c. Eſdras faiſant
la tevenë du peuple par le chemin pres d'Ahava , da ne trouvant aucuns

ſes freres, dix -huit.

viſes, parce que le mot H.
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toutes les offrandes des choſes conſacrées qu'ilavoit reças , pour les deliurer

autres qu'il ne ſoit luis

méine intelligent & bien

en arrivantenlamaiſon de l'Eternel,24. Ilpart de strive heureuſement

des Nechiniens, 21leſquels
VoiDau.11.33.
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fidele- vid20& Er
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ſe deliuren
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13 11femble
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ment
où il falloit
& les ordonnances du Roi
& ſes Lieute
à ſes Officiers
mans, qui les executent ponctuellement , 33 .
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ſignez pour le ſervice des Levites ,deux ci aitere le principalDo

OR ceſont ici les chefsdes peres ,

cens &vinge Nethiniens,qui furent tous laliela;
ou qu'il yavoit
ſuperiorite ſur le reste

lesge- nommez par leurs noms.
& le denombrement,ſelon
monte

nealogies de ceux qui

de fa pation , ſoit par la
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des
Koi,toitparlaPolice
21 Et je publiai là le jeuſne auprés commilli

rent avec

moi de Babylone au regne du roi Arta 32 du fleuve d'Ahava , afin de 23 noushu- Juifs,y obtenans quelque
Xerxes .

1 Ou, filsdePhinées; C.
ſes deſcendans,& aintien

milier devant noſtre Dieu , 24 requerant 14 La retiemblance du

2 Des'enfans de Phinées,Guerfçom . de lui le droitchemin pour nous, & pour la province des Capucne,

fuite:Tellementqu'ileſt Des enfans d’Ithamar , Daniel. Des en- nos familles, & pour tous nos biens.

ou le nom de la ville ca

des deux branches Sacer.fans de David, Hattus.
dotales d'Eleazar

pitale , qui le donnoita

,

22 Car j'eus honte de demander au tout lepais, oule recevoir

par Phi

nées, & d'Ithamar. Voi
i Chiron . 24. 3 , 4.
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3 Des enfans de Sçecanja : qui eſtoit roi desforces & des gens de cheval pour graphiques nous
des enfans de Parhos,Zacharie,& avec nous defendre des ennemis par le che- grand
quem lacaliescepais,parce
, ou ce détroit de
parence , que c'elt du roi lui , + en faiſant le denombrement par min : dautant que nous avions expreſſe mer , qu'elles nomment
mer Caſpiene on Hyr
po1 Chron
to enhance
de partea ;leur genealogie, ſelonlesmalles, cent ment dit au roi, La main de noſtre Dieu lacaniene,entre
lesmonta
.3.22.
mar

2 Il y a beaucoup d'ap

3 Ceci eſt ajouté pour
diftinguer ce Sçecanja d'a

cinquante hommes.
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eft en bien ſur tous ceux qui le requie- mares que portensamlines

4 Des enfansdePahath -Moab, Elje- rent: mais 2 la force & ſa colere eft con- fûtnons
biende cequ'Eidras
aflcs Le
loin
pais- là,

non
louisvesideinéme hohenaï filsdeZerahja,& avecluideux tre ceux quile delaiffent.
4 C. quecétetroupeé- cens s hommes.

toit compoſée de perſon

ite to

nes ſorties de l'eſtoc dont
Zacharic étoit le Chef ,

x&

les envoyés en firent pour.

23 Nousjeuſnaſmes donc, & deman- tautlechemin allesprom .

5. Des enfans de Sçecanja ,le fils deJa-daſmesaide
à noftre
Dieuprieres
à cauſe. de cela: commilli
dior particulierede
politika
par nos
on du Roi , & par
& 27 il fut flechi

commele premier-neede haziël, & avec lui trois cens hommes.
ſcendu des premier -ués,

24. Alors je feparaidouze des princi- angaries royales,etablics
l'empiredes Bet
foyentcompris lesJonathan ,& avec lui cinquante hommes. paux des Sacrificateurs, 28 avec Sçerebja, lesau ; tourl'exemple
es
pouife les filles.
ſans qu'en ce denombre

6 Des enfans de Hadin , Hebed fils de

les nos poftes ont
7 Des enfans de Helam , Efaïe fils de fes heureſementen pratique, pour faire en fort peu detemsbeaucoupdechemin
. été mi

in the males : Et ainficn Háthalja, & avec luiſeptante hommes.
ſuite.

16 H. Achin ,

que quelques-uns prenent-ici pour le nom propre de celui qui etoit ou le collegue ou le fubfti
tur d'Iddo, parmi les Levites & les Juifs qui étoyene -la.
17. C'eſt comme li Iddo & ſon
frere euſſentété Nethiniens : Mais le F. & d'autres ajoûtent ici la conjonctive da , bien qu'elle

hommes.

aux Nethiniens dece lieu -là. Voi des Nethiniens, H. donne's, ou rendus , fuschi. 2.43 .
18 Comme lus ch . 7.9 . & ici ſous ý. 31 .
19 C. de ſes delcendans : Et ce Mahlife

$

att

Is Comme 2 Sam.14.3, & c.c. je les inſtruiſis de ce qu'ils devoyeut dire.

8 Des enfans de Sçephatja , Zebadja
fils de Micaël , & avec lui quatre vingts

ne ſoit pas en l'original, comme ſi Efdras avoit adreſſe la comunißion à Iddo , à ſon fiere&

20 HS
9 Des enfans deJoab, Habadja fils de nommeicile fils de Levi parce qu'il en étoit le petit-tils , Exod.6.46,19
Jehiël , & avec lui deux cens dix-huit chapp.24.25.26. il neſe face pointmention expresie des Nethiniens, on recucile toutefois

hommes .

10 Des enfans de Sçelomith , le fils

d'ici & de i Chron. 9. 2. que David alors confirma & regla de nouveau ce qui en avoit ete éta
22 Ou , de la riviere Ahava : Ainli fous ý . 31 .
bli des le tenis de Joſue , fol. 9. 21 .

23 En affligeantnos amesdevant Dieu par contrition & par repentance. Confere Levit. 16.
ý. 39.

24 C. le ſuppliant qu'il lui plûtnousconduire , proteger & benir au voyage que
de Jotipja,& avec lui cent ſoixante hom- &nous
entreprenions
, & nousamener heuteutement àferulalemn. 25 Afi. pour les benis
les defendre.

mes .

11 Des enfans de Bebaï, Zacharie fils

26 Ou pour les contraindre, ou pour les exterminer par la inain puiſſan
te & puniſſante.
27 Qu'il ſe rendit exorable à leurs prieres & les exauça. Voi Gen. 25 .
1.21.
28 Ou , Sgavoir Sçerebji ,&c.

sr4

На .

Mariages avec les infideles.
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EL
a Eſa.7.14,15 .

Haſçabja, & avec eux dix de leurs freres. | ples de ces pais ici ? à cauſede leurs abo- 2 D'autres,veuleursabo.
25 Et leur peſai - l'argent,& lor, & les minations,aflavoir des Cananéens, des fentdeules concolele

1

uſtenſiles, quieſtoyent l'oblation faite à la Herhiens, des Phereziens, des Jebuſiens, les detelter.H.& F.fo's

maiſon denoſtre Dieu , qu’avoyent of- / des Hammonites, des Moabites, des E- nabl
qu'ilétoitjulle&
raiſonal
e qu'ils s'en ſepar
fent au ſujet & à cauſe de
ferte le roi , fes conſeillers, ſesgentils- ! gyptiens, & des Amorrhéens.
leurs abominations.
hommes , & tous ceux d'Iſraël, qui s'y
2 Car ils ont pris : de leurs filles pour 3 Sans qu'elles fe fiffent
eſtoyent trouvez .
eux , & pour leurs fils: & 4 la ſemencelain- profelytes,&eteconvertir

26 29Je leur peſai donc, & delivrai ſix ete a eſté melléeavec les peuples de ces fans appartenir aucune

29 H. & F. Je peſai en-

*

pale

kee

(Ou

fre leurs mains.

cens cinquante so calens d'argent, & des païs: 5 meſmes il y en a des principaux peuple:la.coliere le coin
d'argent
3 à cent talens, & cent ta- du peuple & autres magiſtrats qui ont parla Loi pofitivede bica
lens d'or
platsd'argent en talents ;c. plats
,
30 Voi Exod. 25.39 .

31 Ou coinme F. cent

eſté les premiers à commettre ce for- l'alât
invalides,
& tuurnosta
ardiſeinent de l'E
gliſe dés la premiere relli.
27 Et vingt sa plars d'or montans à fait.
3 Et ſi-toft quej'eus entendu une tel- tution.ConfereGen.....
qu'il y avoit cent vafes mille 33 drachmes , & deux 34 uſtenſiles
ant & fin , 36 au- le choſe, «je deſchirai mes veſtemens, tion fainte,tellequ'étoit
cuivre reſplendiſf
3s deprecieux
diariesau poids etdecontent tant
leur d'un talent,
que s'ils euſſent eſté d'or. & ma manteline , & 8 arrachai des che- ceIfrael,envertudel'allian
contractée avec Abra

b

du poids & de la valeur
de cent talens : Ce qui ſe
peut prendre en ce lens,

32 Ou, gobelets,ou cou
pesa
33 Voi fus ch. 1, 69,
34 Ou , vaiſſeaux .

37 H. une ſuinteté'à l'F
ternel,

38 H. devant la face.

CI

-4. Dont tous ceux 1° qui trembloyent faintere a l'Eternel, de

34

frande volontaire à l'Eternel le Dieu de aux paroles du Dieu d'Iſraël, s'aſſemble comme lescosericesde

bor

rent vers moi à cauſe du forfait de ceux 6.2.&
1 Corinth.7.14.
s H. & F. meme la main

vos peres .

comme l'or..

RS

queftroit des autres peu

à l'Eternel: & les uſtenſiles font ſancti- fise tout deſolé.

5.0u,d'arantresfin. fiez : cet argent auſſi & cet or eſtune of-

A poc.1.15.
36 H. & F. deſirables

It

la pofterite,
& avec Dieu
ham laquelle
28 Et leur dis, Vous eſtes 37 ſanctifiez veux de ma tefte, & de ma barbe, & m'af- par
la lé

F. de bon cuivre. Confere
.

C

11

de la captivité : & je metins aſſis tout giſtrat
isslesMan
des Principaux
s a eté la premiere en
que vous les peſiez 3 8 en la preſence des deſolé juſques à " z l'oblation du ſoir.
tranſgr
céte
esſion; c. que les

29 Veillez & les gardez, juſqu'à ce

principaux des Sacrificateurs & des Le-

pe

5 Et's au temps de l'oblation du ſoir chefs & les conduceurs

Vo

vites, & devant les principaux des peres je me levai 14 de mon affliction : & ayant bauche par leurmauvais

921

39 'oi iRois6. s.Ne d'Iſraël, à Jeruſalem , 39 és chambres qui mes veſtemens déchirez , & ma manteli- exemples un dicade le se

3

autorité: Aintiau
ne,je me mis à genoux,& ' eſtendis mes leur
corps de l'Etat auſli-bien
qu'au nôtre, les catarrhes,
30 Les Sacrificateurs donc & lesLevi- mains à l'Eternel mon Dieu.
6 Et dis, Mon Dieu,j'ai honte,& ſuis & lesmauvaifes humeurs
tes receurent le poids de l'argent, & de

hem.10.39
13. 4, 5 , 9 .
. & 12. 44. & font en la maiſon de l'Eternel.

IC

12

l'or,& des uſtenſiles ,pourles apporter à trop confus pour élever,ô mon Dieu,ma lacondition delaRep.et
Jeruſalem , en la maiſon de noſtre Dieu . face vers toi:carºnos iniquitez font mul- emples des vices proces

CU

31 Et nous partiſines du fleuve d'A- tipliées par-deſſus la teſte: & noſtre coul- demited'où om dereit at

fta

des loix , & la conſerva

CO .

4o Voi fus ch.7.9.

tion de la juſtice.
hava , le douziéme jour 40 du premier pe eft accreuë 16 juſques auxcieux.
41 Comme lus ¥. 18. mois,pour aller à Jeruſalem :& 41 la main
7 Depuis les jours de nos peres ju- 7o OuivoiGen.37.29.
, mon vétemente

3

201

de noſtre Dieu fut ſur nous, & nous deli- ſques à ce jourd'huinous ſommes gran mon mantean: Car comme
vra de la main des ennemis , & des em- dement coulpables : & avons eſté livrez les anciens avoyent deux
buſches ſur le chemin .

à cauſe de nos iniquitez, nous nos rois, de deflous & l'autrede

di

de

10

32 Puis nous arrivaſmes à Jeruſalem , & nos Sacrificateurs en la maindes rois motsfinifie l'interieur,&
des païs , ' ? pour eſtre mis au fil de l'ef- leMatfecond
l'exterieu .Voi
t. 5. to.

fur

42 H. F.& d'autres,de- & y ayans 42 repoſé troisjours,
meure'; c . qu'ils prirent ce
terme de trois jours pour

33 ' Au quatriémejour nous peſaſmes pée , emmenez captifs, pillez, & expoſez par8 deſeſpoir
Non pas à la Payene,
ou par ſuper

DO

fe repofer; avant que de l'argent, & ſ'or, & les uſtenſiles en la mai- à ignominie , comme il paroiſt ce jour- fition,cequieftdefendu
Levit.19. 27.Deut. 14.1 .
fuperieurs Eccleſiaſtiques ſon denoſtre Dieu, 43 & les delivraſines à d'hui.

& Politiques dela micom Meremoth fils d’Urija Sacrificateur , a-

13

mais par douleur & par

DC

8 Et maintenant comme en unpetit indignation de ce grand

fic

vec lequel eſtoit Eleazar fils de Phinées : moment nous a eſté fait grace de par l'E- tion d'un tel crime: Et
& avec eux Jozabad fils de Jefçuah , & ternel noſtre Dieu,tellement qu'il·&nous verbialement pour expri
Nohadja, fils de Binnuï, Levites,

$

a fait échaper quelque refte , & nous a mer ledéplaißt, qu'ona

44 C. qu’on marqua
34. Selon le nombre & le poids de donné 19 un clou 20 en ſonfainct lieu : a- qu'on s'en gratte la tête,
dans les registresdu Tem-toutes ces choſes -là : & en ce temps-là fin que noſtre Dieu 21 éclairciſt nos yeux cheveux.
femis entre les mainsde tout le poids fut ++ redigé par écrit.
& nous donnaſt 22 quelque petit reſpit 2 Oui, tout efrayé.
10 C. qui craignoyent

ceux qui en étoyent les
tréſoriers, afin que les Sa

35 Et 4s ceux qui avoyent eſté tranf- en noſtre fervitude.

fincerement l'Eternel &

: portez , qui eſtoyent retournez de la ca 9 Car nous ſommes 23 ferviteurs , & qui portoyent unedàëte
. Con .
en
fulentextie
apporte
rement déchargés.
privité, offrirent en holocauſtes au Dieu toutefois noſtre Dieu ne nous a point fete EG16:25S;
45 H. les enfans du trans
port, ou,dela captivite ; d'Iſraël, douze bouveaux pour tout If- abandonnez en noſtre ſervitude: mais ſouvent ailieurs;c.quia
ante fix moutons , leprante fept a 24 adreſſé ſur nous ſa gratuïté envers captivité,& quien étorene
ntci deflus
comm
46 C.e touve
ſes patentes
, ou raël, non
ſes edits.
des;laquelle voi Es
agneaux,& douze boucs pour le peché:le les rois de Perle , pour nous donner resour
12 De
47 AM. l'Eufráte .
48 H. éleverent,ou,for- tout en holocauſte à l'Eternel .
haufferent , ou , enleverent ,

25 reſpit , afin de redreſſer la maiſon de od.29. 30,41.Nomb.28.

acereoblation fenomme
36 Et donnerent 40 les ordonnances noſtre Dieu , & reſtablir 26 fes lieux de- l'hesare
de la priere, Act.3.1.

comme on leve de deflus

les epaules d'un homme du roi aux Satrapes du roi , & aux gou

*

ܴܕܫܐ

14 C. du lieu où je m'étois allis & avois

13 H.en l'oblarion du soir. Voi Exod . 29.41 .

H. etendus les parmes, ou , le dedans de
Pour direqu'ils les aide: verneurs de de-çà 47 le fleuve : leſquels demeu :e juliquesla touttrifte & delole.
mes mains: Ĉar les anciens ne joignoyent pas les mains en leurs priercs, inais ils prioyent à
rent
&les fotosenteren en -s ſoulagerent le peuple & la maiſon de bras etendus enlarge& eter:dsyent leurspaumesouvertes versle cieliz.Couringpageman
l'ordre qu'ils

OC

IS

en avoyent Dieu.

doyent. Ce geſte étoit une marque de confiance , comme l'agenouillement quis'y
H. & F.
17 joigncit

du Roi. Voi fusch.1.4

CH A P.

IX .

OR 11-toftque ces choſes- là furent

DO

GE

a Pf.33.5.
16 Confere 2 Chuon .28.9.
un ligne d'humilité .
18 H. & F. nous a laiſſé quel
en l'epec , en captivité , en pillage da en confuſion de face.
19 C.

que echapement ; c. quelque reſte qui eſt echapé : minſi fous .13, 14, 15 .

quelque' fermete & iurete en nôtrecondition ', & quelquepivot d'eſperance & de ſoutien
Efdras eff informéque le peuple s'étoit grievement engagép.or mariage ànôtre foien ſon Eglile, comme les clous fervent à attacher, à joindre , & à ſoutenir.
avec les profanes gentils, v.1. Surquoi il mene un grand deuil, da en fait Voi Efa. 22. 23. Ou nous a fait voir fon Temple rebati, & fon ſervice redrelé & fon Ta
publiquement la priere de la complainte ardente as Seigness , 3 , &c.
bernacle affermi en quelque forte. On le pourroit auili prendre proverbialement pour ex.
primer quelque petit reſte de quelque choic; comme quidiroit une fiche , ou un pieu, de
I

SC

2

1:

3

LO

toutun pavillon
; felon que l'Eglise & laprełence21 deC.Dieu
enelle
finifiée
par afflicti
le Taber
ât nosétoit
ons
es & nos
change
tenebr
20 H. au lieu de la Sainteté .

nacle .

achevées,les principaux dupeuple

en lumiere & en joye , & nous reſtaurât. Voi 1 Sam . 14.27 , 39 .

22 H. & F. un peso che
boi

vie ; c. un peu de rafraichillement& de rérabliflement, pour pouvoir reprendre haleine & re

s'approcherent de moi, difans , Le peu- ſpireren quelque forte;comme la fervitude eſtunemortcivie, 23aulliOulereco
uvremene derta
, eſclaves : Car une
Qui deincuroyent ple d'Iſraël, & les Sacrificatcurs , & les Le- liberté
eſt
une
elipece
de
resurrection
&
de
nouvelle
vores
partie de ceux qui avoyent été ermenes en captivité demeuroyentencoreau ſervice des rois
i
füjersdecetcmpire
dePertė,
peudes
'
25 H. &
profondementenracinés
avoit
droit&deceuxqui
vic & de enetoyent
dans les aboninations de vites , ne ſe font point feparez
mort ſur eux.retournes24, reftsyentneanmoins
7. 28 .
Ou, incliné . Voi lusch.

pot

13

vie , cominc fus y. 8 .
26 Ou , ſes deſolations; c. pour retablir& relever la maiſon de
l'idolatrio , & deſquels Nieu avoit expreſſement interdit à tous ceux de ſon peuple la ſocieté, F.
Dieu ruïnes , & fon ſervice abandonne ,
les alliances & les mariages, Dcut. 7.2, 3 , &c. & ailleurs.
te:

ſerts,

Eſdras tire ſermentdes Sacrificateurs.
27 Ou, un mar , ou, une
cloruro , comme on en fait

E S D R A S , Chap. X.

ſerts, & pour nous donner 27 une cloiſon

245

ferons ſortir toutes les femmes, & ? tout 6 Soit que par la Loi

depierresfeiches,autour
ce qui eſt né d'elles , ſelon le conſeil du llyaguardeapparence,&
en Juda,& àJeruſalem .
d'un jardin ou d'une vi.
gne , ou de clille pour un
10 Maismaintenant , ô noſtre Dieu, Seigneur , & de ceux qui tremblent au coursde les petitesantes
えLa に 、

parc aux brebis ce que dirons-nous apres telles choſes ? car commandement de noſtre Dicu : & qu'il nariages futient d'eux.

Themes nuls & invalides ;
spoir commence de les af- nous avons delaillé tes commande- en ſoit fait ſelon la Loi.
foit que conime alors le
ſurer & proteger contre
eroit tolere par
divorce
4 Leve -toi, car cet affaire eſt de ta mi
leurs ennemis l'envi- mens ,
les Juifs , il pentàc
jon , les tenant clos &
couverts à l'ombre de la

11 Que tu as commandez 28 par le charge, & nous ſerons avec toi : pren qu'on s'en
deu ferver
ces étrangeres ,
envers

protection , afin qu'ils moyen de tesſerviteurs prophetes, di- donccourage, & y travaille.
peutlinefurementvaquer ſant,

à

Le pais , auquel vous allez entrer

qui n'avoyent point droit

5 Alors Eſdrasſe leva , & fitjurer les ce qu'ellesdevoyentavoir

2_ best pranja Deus,pour lepoſleder , eſtu, un pais ſouillé , à principaux des Sacrificateurs , desLevi- miluxcornu Xe condi
cauſe de la foüillure des peuples de ces tes , & de tout Ifraël, qu'ils feroyent ſui- les avoyent contacte,qui
ti : Con une imilitu païs-là, pour l'amourdeleurs abomina- vant cette parole : & ils le jurerent.
ses comme vicicux , & leur
7.3 .

detiréed'une femme, ou tions , deſquelles ils l'ont rempli 3 ° de-

6 Puis Efdras ſe leva io de devant la laifloit en tout cas la

De quipourfon iimpure- puis un bout juſques à l'autre par leur maiſon de Dieu , & s'en alla " en la cham- quand ilsvouloyeru:Mais

bre de Johanan fils d'Eljaſçib, & y entra , cence des divorces,& que
niele eft feparée de lafo- pollution.
cieté & de la converſation
donn
ne
,
donc
Maint
12
ez 12 & nemangea point de pain, ni ne beut tous l'Evangile les raitons
enant
des autres.VoiLevit. 12.2 .
19
Nomb.

. 9 , &c.

30 H. de bouche à bou .

point vos filles à leurs fils , & ne prenez d'eau, dautant qu'il menoit deuil à cauſe loyent
qui annul
quescellent
& invalidoyent les

che;c.partout,& d'un point leurs filles pourvos fils, & necher du forfait 3 de ceux de la captivité.
bout al'autre;ouconforte chez point 3 leur paix , ni 32 leur bien

mariages des ltraelites a

7 Alors "4 on publia parJuda & Jeru- vecdes femmes idolatres,

vitoujours
l'autre
defort
prés. Confere
2 Rois
10 . à jamais : afin que vous ſoyez affer- falem , à tous's ceux quieſtoyentretour aufifous le N.T. la dil
¥. 21. & 21. 16 .
chaletenteriane
mis , & que vous mangicz les biens du nez de la captivité, qu'ils euſſent à s'af- àSemildance
faire, ne reſoud & n'an .
Jeruſalem
ſembler
javos
fils
.
heriter
faciez
à
proſperité.païs,
à
35
leur
à
le
&
C.
3.
Voi Deut. 23. 6.
nulle point celui qui eft

-4

32 Ainli H. c. leur a- mais.
vantage & leur interêt.
33 Voi Gen. 17.7 .

8 Et que quiconque n'y ſeroit venu fait, & ne peut obliger la

Or apres toutes les choſes qui nous dans troisjours,ſuivantl'avis des princi- del'infidele,tantque cel
ſont avenuës, à cauſe de nos mauvaiſes paux, & des anciens , tout ſon bien feroit le-ciconfent dedeineurer
13

æuvres , & de la grande coulpe qui s'eſt io mis à l'interdit,& lui " ; ſeroit ſeparé de l'enſeigne exprellement,
met die ongeschali trouvée en nous : dautant quetoi, noſtre la congregation " de ceux de la captivité. Carrentantemeno
mens, beaucoup moins Dieu, 34 t'es retenu au deſſous de nos pe-

9 Ainſi tous ceux de Juda & de Ben - fruit le ventre comme di

force. Ou,a empéché,que chez, & nous as donné un tel demeurant jamin s'aſſemblerent à Jeruſalem dans eftné d'unemere de con
fous, acause de nos peches, que cettui-ci:
comme il en avoit mena .
cé, Deut. 28. 43 .

les troisjours: cefut" au neuviéme mois d'unperelibre eft tenu

14 Retournerions-nous à enfraindre le vingtièmejour dumois: & tout le peu- ham mit horsdela mai

3s C.fidele& conftant tes commandemens , & à prendre allian- ple ſe tint 20 en la place de la maiſon de ſon la fervante & fon fils :
liance,encontemplation ce avec ces peuples abominables ? ne te Dieu , 21 tremblant pour ce fait , enſem- blable,que lesperesmer
tant ceux -ci dehors com

du Atelie,quifatisfera à courroucerois-tu pas contre nous , ju- ble 22 pour les grandes pluyes.
ine bâtards , pourveurent
10 Puis Eidras le Sacrificateur fe lc- en quelque forteà leurs
de ton peuple: ce quipa- ſqu'à nous conſumer , tellement qu'il

Ta

mesrechappés, bien que n'y auroit plus aucun reſte , ni reſſour- va , & leur dit , Vous avez forfait en ce tenaturelle ſemblel'exi
ſurchargesdetant de for
faits , au ſujet deſqnels , ce ?
nous n'oferions-nous preſenter devant toi , li tu

que vous avez pris chezvous des femmes 5 Comme fus chap.9.
15 Eternel Dieu d'Iſraël, ss tu esju- eſtrangeres, 23 tellement que vous avez *.*
9 Ou , reconcerne , t'ap

partient , & vient ſur toi:
nousvoulois traiter ſelon Ite : car nous ſommes demeurez de reite, augmenté la coulpe d’Ifraël.
enant
11
Mais
maint
faites
24
confef
Entant
'hui
e
iſt
demerites;&
jourd
comm
nos
ilparo ce
fi tunne
part
étoit qu'Efdrasd'une
.Voici,nous
Sacrificateur en

fion de tous nos pechés ſommes devant toi avec noſtre coulpe : fion de voſtre faute à l'Eternel le Dieu de laventilor depicufequena
aimé.
Confere Nchem.combien qu'il n'y ait moyen de ſubſiſter vos peres, & faites fa volonté , & vous ſe- dent qu'ilexerçoitalors la
9. 8 , &c.
36 Ou, avec ceci.

devant toi, 36 à cauſe de ceci.

parez des peuples du païs & des femmes porteur
& que del'autreilétoit
d'une fort cxadie

eſtrangeres.
A

X.

commillion du roi de Per

retablir
12 Et toute la congregation reſpon- fetre, pour
forme le
dủë &remet
en une
dit, & dit 25 à haute voix , 26 Noftre de gouvernement
-on
du peuple

Le peuple pleure avec Eſdras , v. 1,& c. Specanja conſole Eſdras da

tant politique que facré.
luidonne
un
bon
confel,
2
.
lequelilfiuit
,tirantſermen
dessacrificavoir
eſt
defaire
ainſi
quetuen
asparlé.
De ſorte que ces inariages
teurs, des Levites, la dis peuple, qu'ils ſe comporteroyent deſormais ſelon
13 Mais le peuple eſt grand, & ce fe difiolvans par fon auto

eripublic e-fort'fevereen la ville de Jeruſalem ,ci Efdraelesconvainc temps eft fort pluvieux, &pourtant az il y reſtoyentaliures, pre

de leur tranſgreſſion , és remet tout en bon ordre ſelon la Loi de Dieu , 7 .

Les nomsdesSacrificateurs éo des Levites qui svoyent auſſi pru desfem . n'y a pas moyen de demeurer dehors , & mierement au barreauin
mes étrangeres, ca en furentſeparés, 18 .

-

cet affaire n'eſt pas d'unjour, ni de deux : envertude
étoit
Sacrificateur cequ'il
& y agiſioit

3

I

1 Des pechés du peuple

ETcette confeſſion ,pleurant,& & s'ef-

tiſloit étant faits, pour conterver ce peuple fans melange avec les autres juſqu'a la venue du Mer.

fie:Secondementau barreau exterieurde la judicature; ne pouvansetre recherchés& inquietes

ergeneral departiculie ,tant jetté en terre devant la maiſon de parlesofficiersdu Roi„nialortance de cesfemmes,au lietdeces divorces,puis qu'ilstete
. 10 C.de l'endroit du parvis du peuple,où
dontil seroit fouillépar Dieu, une fort grande multitude d'hom- ilquence
s'etoit d'unetiample
mis pour faire lacommillionqu'ilen
priere à haure voix,avoit
afin que tout le peuple l'ouït. - 11 Pour conſul

illicites avec les idolatres, mes, & de femmes , & d'enfans, de ceux ter la de l'ordre qu'il falloit prendre eu ce injet pour en venir à bout & l'executer lans contredit,

comme autrefois àRo- d'Iſraël, s'aſſembla vers lui : & le peuple

comme l'execution s'en repreſente aux v. luivans. Que li Eljatçib etoit alors fouverain Sacrifica.
teur, ce Johanan pouvoit etre l'un de les grands Vicaires.

12 C. qu'il ne but & ne man

13 H. de la captivis
gea point de tout le jour, outre qu'il étoit de douleur & de deplaiſir.
Senateursne
femines pleura d'un grand pleur.
point épouſer depouvoyent
to , ou,dela tranſmigration ; c. de ceux qui avoyent été emmenes captifs & tranſportes en Babya
qui euſſent jamais été
& enétoyentretournés. 14 H. ils firent pasſer une voir ; c . faire une proclamation,
2 Alors Sçecanja fils de Jehiël, des oulone,
16 Voi
une citation à cri public.
is H. les enfans de la captivité' : Et ainſi au V.16.
d'une
répondit ; fervile
c.com enfans de Helam , - pritla parole , & dità Levit. 27.21 .
2 H. condition
17 C. ſeroit tenu pour excommunić , retranche & exclus de la ſocieté du
IS H. de la
. Voi Gen. 17.14.
mença deparler.Voi Jug.Efdras , Nous avons forfait contre nof- peuplede Dieu, & misau rang despayens& des infideles
19 Appelle Chulet, qui répond en partie à
18.14

spoule sefaitbalita, tre Dieu , en ce que nous avons prisdes noticeNorenbeste
metresDecembre
de com , Nehen.c.r . D'autres pretendent qu'a conter
nótre Novembre, & en opere
partie à notre

1

ciépoule,& reçu en ton femmes eſtrangeresd'entre les peuples
9

.

14

nous : Méme les Latins

20 Voi Nehem . 2. 8. d'où quelques-uns recueillent que ceci ſedoiveentendre de la place de.

.
de ce païs. Mais maintenant 4 il y a clpe- D'autres
Ainée au l'expliquent
parvisdu Temple
qui n'etoit pas encore environnedemurailles, & reſtoitouvert
21 C.
non pas tant du parsis du peuple quedu parvis des Gentils.

difentdomum ducere,com-rance pour Iſraël touchant ceci .
me qui diroit , mener ches
foi afin d'y demeurer , ,

les mois à la façon des Perles depuis le mois de Septembre, c'étoit nôtre May, Etth . 2. 16 .

troublés en leurs conlciences a cauſe de leurs peehes, & par l'apprehenſion des juſtes jugemens
de Dieu .
22 Qui leur apportoyent un dorninage non preveu , & par leſquelles Dieu leur

marquescic fon indignation,commeilsavoyent les promefes en laLoi,de pluges
donnoitdes
3 Parquoi maintenant straittons al douces
& favorables. Voi 1 Sam. 12. 17 .
23 H. pour ajouter al delio d'Iſraël ; c. pour
24 Hi donnes confef10n; c.avoués & recon

avec noſtre Dieu , que nous
épouter&
pour
femme
dre à dire
louis
: Ainſipren-liance

accroître la criminauté & hârer la punition .

8.10, 14 , 17 , 18. Nehem .

noiſes publiquement devant Dieu la grandeur de votre peche, & vous diſpoſes à n'y plus con

4 All. celle-ci , que nous tâchions à prevenir les jugemens de Dieu par
une vraye repentance & une ſerieuſe convertion , dont il eſt parlé en fuite & de laquelle le peu
ple a deja fait paroître des lignes contiderables, d'ou nous avons à conclure que le Seigneur

ſecretedetous les autres peches , donc ils ſe fuflent ſentis coupables, à l'oreilledeleurs Sacrifica
teurs ; aufli ne pouvoit-elle étre Sacramentale au ſens qu’on en diſputeaujourd'hui, puiſque par

1 3. 23 , 27 .

veut encore prendre pitie de nous , & nous faire grace.

tinuer : Cére confeſſion eroit publique à Dieu , & de cete ſeule coulpe, non pas particuliere ni

s C. renouveltons l'alliance que l'aveu deceux quila preſlent, la penitence à laqucile eelle- là ſervoit , u'ctoit point alors un Sa
ainfi fur nous faire futon
26

nous avons avec l'Eternel, en repurgeaut l'allemblée des ſouillures qu'elle s'elt attirés par ces crement. Voi tous v. 19 .
parole. Confere lus x: 4 .
mariages irreguliers & illicites.

25 H. a grandevoix.

H.

eft

27 H. il n'y a point de vertu pour ſubſijzer debors.
car

de

ta

femmes étrangeres.
28 H.
now aven,multi
eſſer en ce- car 18 nous ſommes pluſieurs qui avons | Kelaja, (icelui eft Kelita ) Pethahja , Ju
plié
de tranſgr

Sacrificateursſeparés de leurs

fait.

ESD R A S , Chap . X.

forfait en cet affaire.

da, & Elihezer.

24. Ec des chantres, Eljaſçib. Ec des
Sevil Sevile judicature pour d'entre nous 29 comparoiſſent 30 devant portiers, Scallum , Telem , & Uri.

29 Aſl. ſur ce ſujet , &
forment un corps de con

14 Or donc que tous les principaux

30F.& d'autres, que toute la congregation , & que tous ceux

25 Et 42 de ceux d'Iſraël: des enfans 42 Juſques ici ont été

, sestsecret de
gation',c.quite fortemulti qui ſonten nosvilles , qui ont pris chez de Parhoş, Ramja, Jizija,Malkija, Mija- felelt
lesLevites , qui devoyent

ar,Malkija,& Benaja.
officier au Temple de l'E
de compte l'alembiée,com eux des femmes eſtrangeres, viennent en min26,Elhaz
Et des enfans de Helam , Mattan- ternel: Maintenant fui

la-dellus:Carcéredernie certain temps : & 3 * que les anciens 32 de

peuticifuppléerdum.cuir chaque ville & ſes juges ſoyent avec eux: ja, Zacharie, Jehiel,Habdi, Jeremoth ,& d'entre lepeuple.
dindique lesMagiftratsjuſqu'à ce que nous facions departir l’ar- Elie.

ordinaires

le, comme ayans une plus deur de la colere de noftre Dieu arriere

27

Et des enfans de Zattu ,Eljohenaï,
1

Eljaſçib, Mattanja,Jeremoth , Žabad, &
15 34 Tant y a que Jonathan fils de Haziza .

de leurs habitans & de de nous , 33 tant que ceci ſoit achevé.
leurs bourgeois, s'infor
ment de ceux qui ſeront

28 Er des enfans de Bebaï, Johanan ,
trouvés coupables de ce Hazaël, & Jahzeja fils de Tikva ,3s furent
sulalem devant lecontcii,eſtablis ſur cetaffaire: & Meſçullam , & Hananja, Zabbaï , & Hathlaï.

29 Ét des enfans de Bani , Meſçul
informer pon- Scabbethaï Levites les aiderent.
Suelen
32 H. de ville de ville.
16 Et ceux qui eſtoyent retournez de lam , Malluc , Hadaja , Jafçub , Sçeal, &
33 H.jusqu'a cete affai.
Te ici : Ce que quelques la captivité en firent ainſi , tellement Ramoth .

,durantce qu'on mit à part Eſdras le Sacrificateur,
nous. D'autres

30 Et des enfans de Pahat-Moab ,Ha

en faire;& d'autres,au de ceux qui eſtoyent les chefs des peres dna,Kelal, Benaja,Mahaſejaſe.,Mattanja ,
3+ Ou , Tant ſeulement ſelon les maiſons de leurs peres , tous Betſaleël , Binnui, & Manaſ
31 Et des enfansde Harim , Elihezer,
tant ſeulsentre les Sacrifi- nommez par leurs noms : leſquels s'alli-

Jonathan, &c. comme é

cateurs, exemsdece de- rent au premier jour 36 du dixiéme mois, Jifçija,Malkija,Syemahja, Simeon,
32 Benjamin , Malluc, & Syemarja.

35 C. curentchargede 37 pour s'informer du fait.
secevoir & d'examiner les

informations qui ſe fe

17 Et eurent fait avec tous ceux qui

33 Et des enfansde Haſçum , Matre

royent decesmariagesil- avoyent pris chez eux des femmes eſtran- nai, Mattata, Zabad,Eliphelet,Jeremaï,
port au grand Conſeil,du- geres, dans le premierjour 3s du premier Manaſſé, & Sçimhi.
Eſdras avoit la pre
quel
34 Et des enfans de Bani , Mahadaï,
fidence & la direction. mois .
Confere ce qui ſuit.
36° Nommé Tebet , &

18 Or on trouva des fils des Sacrifica- Hamram , Uël,
COM

répondant en partieànô- teurs qui avoyent pris chez eux des fem-

tre Deceinbre , & en par

tie à notre Janvier.

che

mes eſtrangeres , aſfavoir d'entre les en-

37. C.pourrevoir les fans 19 deJeſçuah , filsde Jotſadak ,& de
royentfaites, & en pro- fes freres , Mahaſeja , Elihezer , Jarib ,&
38 C'eftle mois d'is- Guedalja .
bib,ou de Nifan , qui com
19 Leſquels 40 promirent de mettre
mence avec la nouvelle
Lune plus prochaine de hors leurs femmes :& advoüansqu'ils ef-

noncer.

35
36
37
38
39

Benaja, Bedeja ,43Keluhu ,
Vanja, Meremoth, Eljaſçib ,
Mattanja, Mattanaï ,Jahaſaï,
Bani, Binnuï, Sçimhi ,
Sçelemja, Nathan, Hadaja,

43 Ou, Chelwbi,

2

l's
fue

40 44Mabnadbaï,Sçaſçaï, Sçarai,
41 Hazareël, Sçelemja ,Syemarja,

44 Ou, Maongdbaž.

20

& prend une partie du toyent coulpables offrirent 41 pour leur 42 Sqallum , Amarja , & Jofeph .
43 Et des enfans de Nebò, Jéhiël,
Mars,& unepartie de coulpe un mouton du troupeau.
20 Des enfans d'Immer, Hanani, & Matritja, Zabad ,Zebina,4s Jaddau,Joël, as Ou, Jaddai.
coinme nous avons déja
ci -devant remarqué.

& Benaja.

39 Etilne le fautpas é- Zebadja.
tonner qu'apres la mort de
cére excellente & ſainte

21 Etdes enfans de Harim , Maha-

to

44. Tous ceux-là avoyent pris des

perfonne,quiétoitdeceſeja, Elie,Sçemahja,Jehiël, & Huzija. femmes eſtrangeres: 46 & y enavoitd'en- 46H. 6 ilyen avat
,
22 Er des enfans de Pafçur, Eljohe- tr'eux qui avoyent eu des enfans de ces fans,
cerentou,,0.1,
mitene
venue d'Efdrasen Judée ,
des fils: Ces der.
fansfoyent
degeneres,& nai, Mahaſeja, Iſmaël, Nathanaël,Joza- femmes-là.
nieres paroles font fort

๔

conciſes, & ne font point

ľ

tombés en cesmes-allian- bad, & Elhala.
expliquées de

ces .

40 H. & F. donnerent la
main : Car de tout tems,

par les

F
ti

eut

23 Etdes Levites ,Jozabad , Sçimhi, wc.qui
ex poftrentleursenfans;c.lesabandonnerent& lesjetterentparlechemin;par uneforce
nerie dénaturée telle que les Payens ont attribué à leur Medéc. D'autres , cmime ily en eus

bailler la main ou toucher en la main , a paſlé pour un acte de ſtipulation & de promeſſe obli- qui eurent des fiüesmariées deſquellesils preſenterent les enfans ; afl. pour les chaſſer avec leurs ineres
41 All ſelon la Loi, qui enjoignoit
gatoire & folennelle. Confere 2 Rois 1o . 1S .
Aufti-bien aux Sacrificateurs qu'à ceux du peuple, de joindre à la confeſſion & a la reconnoiſs
fance de leur coulpe, l'offrande necellaire pour l'expier , en type & en figure du Sacrifice du
Mesfio, qui devoit expier en fon ſang & par la mort les pechés de tous les elûs. Voi Lc-

& grand -meres: Mais ſelon nôtre traduction, qui eſt aufli celle du F. ce ſeroit pour dire queles
Juifs abandonnerent toutes leurs femmes étrangeres , ſans exception , tant celles deſquelles ils
avoyent cu des enfans , que celles dont ils n'en avoyent point eu ; tellement que la rendrelle &
l'affection naturellepour des enfanscommuns , neles empécha pas de ſatisfaire à la volonté de

d
$

9

Dieu & aux ordres de la Parole.

vit. 4. 2, 3 , & c.
7

Fin du Livre d'Eſdras.
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Nehemie mene deuilſurles ruïnes de Jeruſalem .
L E
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L I V RE

NEHEMIE
E.
A R G U Μ ΕE Ν
N Τ.

Ehemie étoit à la Cour du roi de Perſe Artaxerxes le ſecond, appellé en H. Arthaſaſtha ,ſon échanſon , ou le maitre de fongobelet. Ayant

N

entendu lepitoyable etat deſanation,comme auſſi dela ville,desmurailles con desportes de Jeruſalem ,il s’humilia à ceſujetparjeúne con par
oraiſon devant Dieu. Surquoi il rechercha opportunément de obtint du roi d'étreenvoyé commefon Lieutenant , Gouverneur deferuſalem ;
avec charge a commiſion particuliere d'y refider quclque tems , de rebátir tout , cd'y mettre le tout en bon ordre. Ce qu'il executa ,ex
citépar un zeleparticulierpour la gloire de Dieu , fideleinent , prudemment , religieuſement de conſtamment ; en ſurmontant quantité d'ob
ſtacles e de difficultés queSatan lui oppoſa , pour empécher ce bon æuvre ; tant par les ennemis de dehors à l'environ , quede la part des

faux frereseós des hypocrites audedans , qui étoyent d'intelligence avec l'ennemi. Il ſoulagea auſſi le menu peuple des grandes ufures dont les riches l'oppria
moyent , og redreſjatout leſervice de Dieu fort devotement , avec prieres eg jeunes, en renouvellant une fermeco étroite alliance avec le Seigneur.
Apres quoi il fournitJeruſalem d'un nombreſuffiſant d'habitans , diſtribuant le reſte du peuple par les lieux deſtinés à leur demeure. Et apres avoir exer
cé tres-louablement la charge deGouverneur l'eſpace de douze ans , il s'en retourna versle roi Artaxerxes ſon maitre, en l'an trente-troiſieme de ſon regne,

con futquelque temsapres envoyé de nouveau par leroi à feruſalem , où il redreſſa , reforma do corrigeafort genereuſement divers abus , qui s'y étoyensglife
Jésdurant ſon abſence. Ce livreporte le nom de Nehemie , tant parce qu'il contientl'hiſtoire des choſes qui arriverent en Judée durant letems de ſon gou
vernement , que pour avoir été ecrit par lui-méme, comme il ſe void clairement en divers endroits de ce livre, ſous la conduite ego inſpiration de l'Eſprit de
Dieu . Et ceux qui l'ont appellé le ſecond d'Eſdras, l'ont pu faire eu égard à ce qu'il contient quelque continuation de ſon hiſtoire, mais non pas ſur le fon

dement qu'Eſdras en ait été l'écrivain ; bien qu'il l'ait joint au fien en fermant c formantle Canon des Ecritures.

point gardé -s les commandemens, ni les is Voidecestrois mots

CHAPITRE PREMIER .

quemment jointsen l'E
Nehemie (échanſon du Roi , v. 11.) reçoit à Susan les nouvellesde ordonnances , ni les jugemensque tu as criture,
Deut. 5.31 .
z
deJeruſalem,
con desportes
& grand
des murales
de ſonpeuple,
triſteétat
a Dieu , commande à Moyſeton ſerviteur.
, prie da fokpire
deuil , jeûne
ilmene un
v.1 , &c. Dequoi
8 Mais je te prie , aye ſouvenance
pour demanderſa grace , c particulierement qu'il lui plaiſe de bensrſon
deſſein auprés du Roi, 4 .
c de la parole 16 dont tu baillas charge à 30. 2Deat.4.25,26,27.é
, 3, 4
1 H. Les paroles ; c. les 1
Es faits de Ne- Moyſe ton ſerviteur , diſant, Vous com- 16 H. & F. que tu com
choſes arrivées du tems
I

de Nehemie & ſous ſon

hemie fils de mettrez forfaiture , & jc vous eſpardrai mandos de quesuduhen

gouvernement, qu'il a
lui-méme couchées par é
crit. Les Chronologiſtes

Hacalja. Il a- parmiles peuples:
vint au mois

qui font finir la captivité
de Babylone & commen

cer.VoiDeut. 30.2,3,4. &

ce qui y elt remarqué.

9 Puis vous retournerez à moi , &

de Kifleu , garderez mes commandemens, & les fe
: l'an vingtié- rez : alors s'il y en a d'entre vous qui
me, quej'eſtois ayent eſté dechaſſez juſqu'à un 17 bout 19 C'eſt unefaçon de

cer le rétabliſſement des
Juifs ſous Zorobabel , en
l'an 3434 de la creation,
ou pour le plus tard en

4 à Suſan ville des cieux , je vous raſſemblerai de-là , & qu'ilfembleàl'ailque la

l'an 3461,font couler un
fort long terme de là ju

capitale.
vous ramenerai au lieu que j'aurai choiſi terre
qu'ellefoittoute plate, du
ciel comme d'un demi
2 Alors Hanani l'un de mes freres, pour y colloquer mon Nom .
rond qui la borne tout à
10'Or ceux -ci ſont tes ſerviteurs , & l'entour,Deut.4.32.Matt
Republ.des Juifs: Aufli enſemble quelques autres gens, arrive-

, qui fut
à Nehemie
ſques
fondateur
Je troiſiéme
,
apres Joſué & David ,de la

nouvellement enNiche rent deJuda: deſquels je m'enquis tou- ton peuple, que tuas racheté par ta gran- 24.31.
mie ladate & le com-chant lesJuifs • reſchappez, qui eſtoyent de puiſſance , & par tamain forte.
11 Je te prie donc , Seigneur , que ton
deDaniel,acau-de reſte de la captivité, & touchant Jeſemaine
fede l'edit d’Artaxerxes, ruſalem .
touchant la reédification

oreille ſoit maintenant attentive à la re

3 Et ils me dirent, Les reſtes qui ſont
ment parlé en cete pro- reſtez de la captivité ſont là 7 enla pro2. Voi Erd.10.9.C'é. vinces en grande miſere & opprobre:&
toit le neuviéme moisde la muraille deJeruſalem demeure deſpe-

queſte de ton ſerviteur, & à la requeſte
de tes ſerviteurs , qui ſont affectionnez à
la crainte de ton Nom : & fai, je te prie,
proſperer aujourd'hui ton ſerviteur, &

cié des Juifs,quicom- cée, & ſes portes brullées par feu.

18 faiqu'il trouve grace envers 19 ce per- is H. donne-te amu mia

de la ville de Jeruſalem ,
de laquelle il eſt expreſſe

C C

bero

mençoit au prin-tems ;

4 Or ilavint

c. agis & ope
que ſi-toftque j'eus ouï fonnage ici : Car j'eſtois eſchanſon du recethomme;
tellement au cæur dit
ai
es
ſſis
roi.
pleur
ces
parol
&
,
,
&
-là
,
jem'a
civih & de celui des Cal:
Roi , qu'il ſoit émû da
mais le troiſiéme de l'an

commençoit au moisde menai deuil quelques jours, &jeuſnai, & compafl
envers
peuple,AÑ&. qu'ilroi prepondefavorablement àlarequête que je
lui ferai.ionVoi
Jerem .moi&mon
42. 12 .
quinoxe de l'automne.*-fis requeſte devant le Dieu descieux.
3 Aſ. du regne d'Arta

ces paroles & du commencement du chap. ſuiv .

5 Et dis , Je te prie , a Eternel Dieu

Xerxes , comme il ſe void

fousch.2. 1.Voi cequi des cieux , qui es leFort , legrand , & le
4 Ville capitalede la terrible , " gardant l'alliance & la gratuï

Nehemie recherche opportunément & obtient favorablement du roi

province dite Sufiane, té à ceux qui 10 t’aiment , & gardent tes

Artaxerxes, qu'il l'envoye a Jeruſalem , avec charge d'y redreſſer tost,

unsécrivent
, par Darius commandemens :
fils de Hyftap

Gouverneurs,

6 Je te prie " que ton oreille ſoit at-

Dieu, 9. Il viſite de nuit les murailles rompues de les portes brulées de Je

demanation & de mes tentive, & que " z tes yeux ſoyentouverts,

le Roi lui avoit donnie , és les encourageà rebatir , mal-gré les railleries

CHAP.

II .

da lettres a ſesOfficiers & Gouverneurs , v. 1 , &c. Nehemie vient aux

u.
s C. de mes parens , ou

& arrive a Jeruſalem , ce qui fache les ennemu du peuple de

rufalem , 12. Fait ouverture aux principaux du peuple de la charge que

compatriotes.

des ennemis & en depit d'eux , 17 .

6 H.du rechapement . pour ouïr la requeſte de
C'eſtdeainſi
que s'appelle
7le pais
Canaan,
ou ia laquelle je preſente 13 en

ton ſerviteur ,
ce temps ici ,

lous la dominationde la jour & nuict , pour les enfans d'Iſraël tes

I

Tilavint au mois de ' Niſan , l'an Exod
1 Appellé
. 13.4. auſſi Abib s
2 Voi Eſd . 6. 14.
vingtiéme du roi - Artaxerxes, que

Stonarchiedesferis,&
conftituoit l'une de les ſerviteurs ,faiſantconfeſſion des pechez · le vin eltant apporté devant lui , * je
Aliaudelfer,ou dots
àia
des enfans d'Iſraël, que nous avons com- pris le vin , & le preſentai au roi. SÖr collationje
Provinces .

es decline and mainly proud mis contre toi : mefme moi & la maiſon n'avois-je jamais eu mauvais viſage me qu'ils
plus largement,au
du
buvoyent peu lieu
trouvant
devant
lui
.
sant
le
repas , & à peine
beaucoupde
d'affi
dions. mileres& de mon pere , avons peché.
l'eau
,
de
2 Et le roi me dit , Pourquoi as -tu eh. 5.6. que
9 Afl.comme elle fut
7 14 Vrayement nous-nous ſommes
4 C. que ſon tour é.
dellepeale.Nelebzarades rendus redevables envers toi , & n'avons chéoiten fa charge d'échanſon dedonner à boireau Roi ; & ainſirencontra-t'il'l'occafion qu'il
tlar, 2 Rois 25. 8 , &c.
a Dan . 9.4

103. 8. & 145.8 .

b Exod. 20.6. & • 34.7. Nomb. 14.18. Deut. 5.10. 78.86.15. &
10

H. & F. l'aiment ( gardent ſes commandemens.

n'avoit pû trouver plutôt ; car autrement il n'auroit pointdifferé depuis le mois de Kiilea
juſqu'a celuide Nilan.
s H.je n'avous point ése mauvais , ou mal devant ſa face; c. je n'a

ni C.ex- vois pas accoûtume de paroître en la preſenceavec un viſage mauvais, triſte, & abbarui: Car ici le

mot de mal , ou mauvas , finifie dolent , abbatu & triſte , charge de chagrin & de déplaiſire
je me prelentois à le ſervir : Car aulli
011, en ce jour - ici; c. en ce tems de deſtrelle & d'affi&tion .
& paroitre coûjours avec un viſage con
pant nous nous fonomes corrompus ; ou , noses -nousſommes corrompus de corruprion , à toi , 011 , de- tent en la prelence de ſon maître. Nehemie avoit bien toujours pratique cete régle; mais en
rencontre la douleur qu'il portoit au caur perçoit juſqu'a lon vilage ; ce qui donna lujet aka
vant toi ; c. nous-nous ſommes entiercment corrompus & rendus coupables cn la preſence , & ce
Roi de s'en infornxr.
auce je te prie : C'eſt une façon de parler humaine , touchant Dieu , qui ſe doit entendre

convenablement à la Divinité.

12 Voi i Rois 3.29 .

13 H. & F. aujourd'hui, | Voi Gen.40.7.
6.Ou , en ſu preſence ; c. quand
Et en nous corrom
le bon ſerviteur doit faire ſon devo joyeuſement,
14

aint conſtitués redevables covers toi d'une grande punition.

mall

N E H E MIE , Chap. III .

Encourage lepeupleà les rebâtir.

mauvais viſage, veu que tu n'es point '13 Je ſortis donc de nuict 34 par la 34 C. par le lieuoù cé.

ilcolormal,ou afection malade ?cesn'ejllinoignn isque?faſcherie d'e- porte de la vallée ,& vins pardevant " la eteducoréderelated
fontaine du dragon , à 36 la porte de la elle fut depuis rebåtie&
bien fort.
3 Et reſpondis au roi, ' Que le roi vive fiente: 37 & conliderois les murailles de fousch.3-13.& ainbicom

Oi Tante parce qu'il ne ſprit. Alor je cra

preſenter aux rois de Perſe

baru Enth.1.queparla ro eternellement :" comment ne feroit Jeruſalem , comment elles.demeuroyert
le:1Chioc.soleren
portes a
31.40 .

people arecontaquelos alle mauvais mon viſage , veu que 12 la ville deſpecées, & comment 3s ſes

35 Ou , la fontainede
Serpent : Pluteurs l’en
be fujetdebonnegrace,& qui eſt13 le lieu des fepulcres de mes pe- voyenteſtéconfumées par feu .
tendent du ruiſlean de si
toiten fon ame l'incerti- res , demeure deſolée , & que ſes portes 14 De-là je paſſai35à la porte de la loc quipalkvit en letpea

fontaine , & vers 40 l’eſtang du roi : & fimt a traversdeJeruta.
?
feu
par
con
eſt
ont
de
façon
une
.parlerC'éto
é
ſum
it
ées
:il n'y avoit point de lieu pour la mon- cement qu'un ferpent
4
fais-tu
me
,
Dequoi
4. Et le roi dit i4
aux rois avec re1pect & ſouhait tout en
ſemble , en uſage en ces

requeſte?
x:
pais-la.
Voi Dan. 2.4. & cieu
3.9 . & S. 1o. & 6. 22.
10 C. cres-longuement.
Et cére perpetuité de vie

5

' s Alors je priãi le Dieu des ture, pour paſſer ſous moi.

terre. Voi Eſa.8.6 . & ſous

15 Et je montai de nuict 43 par

.15. D'autrespendent
le ch.3
que c'étoit quelque al

Er dis au roi , 10 Si le roi le trouve 43-torrent , & 44 conſiderai la muraille: & temblée
cedoit & d'caux,quipro
ſe formoit d'une

qu'on ſouhaittoit aux tois bon , & fiton ſerviteur t’eſt "7 agreable, m'en retournant je rentrai par la

porte

negativement quepoliti- " que tu m'envoye en Judée , vers la de la vallée , & ainſi m'en retournai.

vement: Carce louhait,à ville des ſepulcres des mes peres , pour la
cutété ridicule & abſurde, rebaſtir.

16 Or les magiſtrats ne ſçavoyent ne connais pas,
point où j'eſtois allé , ni ce queje faiſois: mier. D'autres,la porte de

de ſouhaiter une vie eter

nelle à un homme mortel,

ſource appellee la fontaine
du dragon , pour quelque
raiſon particuliere qu'on

6 Et le roi me dit , 19 & auſi 20 fa fem-auſi n'en avois-je juſqu'à lors rien decla- inenayehelaies lescoma

e quidevoit mémepour me qui eſtoit aſſiſe auprés de lui , Com- / ré, ni auxJuifs, ni aux Sacrificateurs , ni mondices de la ville,vers

delamortalite,Pl.82.6.7.bien ſerois -tu à faire ton voyage , & 4s aux principaux , ni aux magiſtrats, ni 37 Pour voir cequ'ily
du deempl
lestrepte
releveren cont
quand retournerois-tu ? - Il vintdoncà * au reſte de ceux 47 qui manioyent les Ou
mierfenspietoje
ant les
quebon fujetfoubailani gré au roi de m'envoyer , apres lui avoir affaires.
ruïnes & le triftc ecatavec
17 Alors je leur dis , Vous voyez la douleur:Ain
ifous8.1s.
de nevoir jamais l'heure propoſé 22le temps.
em .
38 AfdeJeruſal
laquell
39
Par
e on al
7 Puis je dis au roi , Si le roi trouve miſere en laquelle nous ſommes : com-

ni le jour de la mort de
ſon Prince .

11 H. pourquoi.

bon, que des lettres me ſoyent données ment Jeruſalem demeure deſolée , & ſes luità lafontainedutuiſ.

12 Al. Jeruſalem ,qu'il

décrit par céte periphta-vers les gouverneurs de de-là 23 le fleuve, portes bruſlées par feu : venez , & rebal- quelques-uns levoidrecueil
me facent paſſer juſqu'à ce tiſſons les murailles deJeruſalem , & que ch.z.iso
Roi,& le-afin qu'ils
fiedie Devantlecompafli
40 Noinmé aulli, com
mouvoirfoi. à
ervers
on queje vienne en Judée .
nous ne ſoyons plus en opprobre.
ine il y en a qui le pen
13 H. la maiſon : Mór

qui ſe prend ſouvent pour
exprimer quelque lieu

8 Er une lettre à Aſaph , 24 la garde
25 du

18 Er je leur declarai 48 que la main fent, l'étangde Siloe,lous

parc qui eſt au roi : afin qu'il me de mon Dieu eſtoit bonne ſur moi, &auſli 18.17. & 20.20.D'autres

enel 25 defam.Yoi donne du bois pour lacharpenterie des les paroles que le roim'avoit dites. Alors fententia de ang tradui
3:17.Prov.8.2. & ce quiportes 26 de la fortereſſe qui eft 27 de la ils dirent , Levons-nous, & baſtiſſons. +10 qu'il n'ycutpoint
repatắc par-la,acauledes
14 Out, Queme deman- maiſon de Dieu , & des murailles de la vil- 49 Ils fortifierent donc leurs mains à bien grands
monceaux de pier

destu?H.Surquiénture- le,& 28pour la maiſon en laquelle j'en- faire.
15 11priaDieuenfoi- trerai . Ce que le roi m'octroya , 29 ſelon

reque les ruïnes de lamu

19 Mais Samballar Horonite , & To- railley avoyent fait; telle

vementde fon catur.pourque la mainde mon Dieu eſtoit bonne ſur bijaſerviteur Hammonite, & Gueſçem demerire piedàtette,&
Arabien, layans entendu,sºſe mocque- «42 Ou,auprés du tar

langue,&l'inſpiration de moi.
ce qu'il auroit à dire.
16 H. s'il eſt bon par de.

rent .

9 Je vins donc aux gouverneurs qui rent denous, & nous meſpriſerent, di

43 afl. de Kidron , ou

versterui: Ainti fousv.7. font de de-çà le fleuve, & leur donnailes fans , Qu'eſt-ce que vous faites? ne vous 2cedron
, duquelvoi
. Ou ſelon
Sam . 15.23
d'autres,de Guibon,duquel
m'envoyer. Voi Esd.s.pacquets du roi. Or le roi avoit envoyé rebellez-vous pas contre le roi ?
. 17 .
avecmoi
capitaines
des
de
&
l'armée
Et
des
20
leur
je
reſpondis
ce
mot
,
&
voi
:Chron.32. 30.&
17 H. bon .

18 11 faut ici ſous-en- gens de cheval .
tendre,je te fupplie que tu,
& c.

leur dis, Le Dieu des cieux eſt celui qui 44
Voifust.13;
, awx nerables. F.
45 Ou
10 Ce qu’oyant Samballat 30 Horo- nous fera proſperer: nous donc qui ſom aux nobles. H. aux blancs;

ipou commedetenis nite , & Tobija: ferviteur Hammonite, mes ſes ſerviteurs, nous leverons, & bal- ainables cares foreveres

deImişc.ayant la femmeà z eurent fort grand deſpit, de ce qu'il el- tirons, mais si vous n'avez nipart, sa ni grands
cieux, Seigneurs
comme alors
les porles
toyent dans les cours des

ton côté.
20 D'autres , la reine.

toit venu quelqu'un pourpourchaſſer du droict , ss ni memorial à Jeruſalem .

21 H. 11 fut bon devant bien aux enfans d'Iſraël .
la face du roi .
22 An: de douze ans ,
comme il ſemble étre ex

Rois.Voi Eſth.8.15. Ainli
46 Ainſi H. c. aux autres.
47 D'autres, quiao

ſous ch.5.7 . & 6.17 . & 7.5 . & 13.17.

11 Ainſi j'arrivai à Jeruſalem , si & lavozent
charge del'ouvrez
Architecte
e;afl. de lareſtauraAdiles,
tiondela(lesville,commequiditoitles
s de
c. maltres
F.les appellent Bouwmeeſters;
que les Latinsnommoyent
ville,ouceux

ſous ch.s.14.& fus là par troisjours.
primé
13.6 .

48 Confere lus H.S.
des edificespublics),qui avoyent l'inſpection des bâtimens de la ville.
49. C.qu'ils prirentcourage,pour mettre la main reſolument & invariablement à ce grand&
so Ces gens joignoyent à la moquerie & au inépris,qui font deux choſes

12 Puis je me levai de nuict, moi & louableouvrages
d'aſfésdure digcition ,les fauſles accuſations & les calomnies, beaucoup plusin.
tolerables.
aind enfuite. Voi Eld.4. quelque peu de gens avec moi , & ne d'elles-mémes
SI C. qu'en qualité d'infideles & d'idolatres de tout tems, & ainſiennemis
24C.
le
grand
forêtier
,
declarai
à
perſonne
ce
que
mon
Dieu
du
peuple
de
Dieu
,ilsn'avoyentpoint àpretendreaucunecommunion avec eux,uiàleméler
S ; C. aucun
ou le grand veneur du avoit mis en mon cæur pour faire à Je- document
puille
23 Aſf. l'Eufráte : Et

,qui

fonder devotre côté quelquejuſte pretentionſurJeruſalem ,vous&vos

Roi .

25 H. pardeſch;c.para- ruſalem : & n'y avoit monture avec moi ,
terpretent un jardin de ſinon la monture ſur laquelle j'eſtois
plaisir , les autres un parc,
appellé des Latins viva
rium , qui eſt un bois fer

monté.

ancetres n'en ayant jamais eté qu'ennemis.

CH A P.

III .

Par qui ( en quel ordre les murailles de les portes de Jeruſalemfurent
rebaties.

mé, ou ſe nourriſſent des bêtes fauves, pour le plaiſir de la chalie des Princes & des Grands.
Et on penſe qu'ici s'entende toute la contrée du montLiban , juſqu'à l’Antiliban , qui loit

nominee un verger , ou un parc, ou un paradis terreſtre, à cauſe que c'eft un pais fort
agreable , abordant en bois exquis, & extremement propre pour la challe. Voi 1 Rois 5.6.
Outre qu'il y avoit la , à ce qu'on penſe , une petite ville qui ſe nommoit le Paradis.
26 F. du palais : Et ainſi d'autres. Quelques-uns veulent que ce foit l'enceinte des bâtimens

qui ſe devoyent faire autour du Temple. D'autres traduilent , de la ville capitale qui eſt

jafçib donc
donc le grand Sacrifica- ! Confese cée delicio.
''ELLjaſçib
teur ſe leva , enſemble 2 ſes freres falen & dela conſtitution
avec ce qui ſe void lous

les Sacrificateurs, & 3 rebaſtirent + la por- ch.12.31,& c. Orcet Elja

te du bercail, ( s laquelle ils fanctifie-içib étoit petit-fils.cuit

2 Ciles parens ,ori.
vec Zorobabel etoit remonte le premierde Babylone.Voi ſous ch.12.10 .
fon de Dieu , comme nous le fuppléons ici ; c. le temple , dont le parvis , ( qui eſt ici | ginaires d'Aaron , commelui .
3 Les uns fourniſſans aux frais , les autres y contribuans leur
qualifié ſon palais, comme quelques -uns penſent ), etoit reſté ouvert juſqu'alors . Confere travail, & tous follicitans l'ouvrage & le preflans.
4 F. & d'autres , la porte aux brebus, vis- à

pour la maiſon de Dieu és pour les murailles, &c.

28
Eid. 10.9. i Chron . 29. 1 .
29 Comme Eldras 7.6 , 9 , 28, & c .

27. Il le faut entendre de lamai-

vis ledevantduTemple, ainfinominéeſelonleſentiment de quelques-uns, parce quelà fetes
C. pour l'hotel aflignée au gouvernenur de la Judée.
30 C. originair de Horonaji , où y demeu- noit le marche auxbères,afin que les victimes qui ſe devoyent offrirſurl'autelfuflent plus ala

rant, comme Gouverneur du pais de Moab: Car c'étoit une des principalesvilles du pais main, puiſquelonarchéoù elles ſe pouvoyenerodjours trouver,étoit joignantleTemple. Ici
31°C. Officier ,Mini-, autlietoit,comme quelques-unspenfent, celavoirdeBetheſila,duquelilestparlé.Scan 5.2:Voi

de Moab , commeil le void Efa. 15.5 . & Jerem . 48.3 , 5 , 34.

Atre , Satrape , ou Lieutenant du roide Perle.Or ces deux Satrapes , l'un Moabite, & l'autre auſſi ſous v.3 2. & 12.39.

C.qu'ils firent des prieres & des offrandes,& c.pour la dedicace

Hammonite , d'origine , & comme il eſt vrai-ſemblable gouvernans reſpectivement ces deux de céte porte apresl'avoir achevée,& avantqu'elle fervît àl'uſage du public.Confere Deut.20.5;
nations, bien que reſidens pour lors à Samarie, ſelon qu'on lepeut voir ſousch .4. 2. étoyent Ou bien ils la ſanctifierent,en dieftinave cetendroit-là àl'uſage & au ſervicedu Temple,tantpour
par l'ordre meme de leur nailiance', ennemis profes & jurés du peuple de Dicu. Voi 2 Sam.8.
y. 2. & 12.31 .
32 Ou,furent fortdéplaiſiins. H.cela leur jut mal,àgrandmal; c.qu'ils auquel pourcela meine le Seigneurapparemmentdemontroit & exerçoitpar ſon Angecée
jugerent que cela venoir fortmal pour eux , c'eſt pourquoi ils en furent deplaiſans, oui- méine vertu miraculeuſe degueriſon,dontil est parleJean5.4.Làméme s'achetoyentdes droguiltes
tres-deplaiſans: Car ces multiplicationsen la langue H. augmentent le degre, & paflent du po- & revendeurs,qui y demeuroyent ,lese ices & les odeurs aromatiquesrequites pourle S. pat

fitif aufuperlatif. Et ces gens voioyent&que leursmauvaisdefleins contre les Juifs, feroyent fum ;& lesorfevresy fourniſloyentles changesneceffaitesdesinonnoyes, au grand accomincia
leurs facrifices. Voifousv.32. D'autres interpretentceinorfanétifierentparcelui d'appsėtcrent,

fort contremines, & que lent autorite feroit reſtreinte , la Judecobtenantun gouverneurpar
ticulier , & n'étant plus fous leur inspection .
33 An, fans parler à perſonne de ma
commiſſion , & pourmerepoſer. Confere Eld. 8. 32.

ou de preparerent. Confere Jerem.s 1.27 , ås.

rent,
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A ville de Jeruſalem , qui devint au tems de David | la captivité de Babylone, juſques aux Afmonéens ou Maccabées, la ville
le liegedu culte public , celui des Rois & la capitale de Jeruſalem & la Republique Judaïque ait toûjours été conduite ſous des
de tout le païs , fut bâtie premierement par Melchiſe- Princes & des Gouverneurs de la lignée de Juda , & en ont forgé les noms &

dek , qui fioifie Roi deJuſtice, Sacrificateur & Roi, & les liſtes à leur plaiſir , il eſt auß, bien plus vrai de dire , qu'apres le decés
t
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ayantété depuis occupéedes febuſiens , ils lui impolerent le nom deJebus, repreſentons en nôtre Indice Chronologique le ſommaire des revolutions
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concemporain d'Abraham , & nommée Salem , c'eſt de Nehemie, juſques aux perſecutions d'Antiochus, les ſouverains Sacrifica
à dire paix : ſelon qu'en toutes les ſocietés humaines, teurs avec ceux du grand conſeil avoyent l'adminiſtration de tour , comme
la paix ne lemaintient que par la juſtice, & la juſtice fur le Sacrificateur Jaddus, qui en ſes habits 'Pontificaux alla à la ren
Ce ne s'exerce jamaismieuxque durant la paix . Mais contre d'Alexandre le Grand, & s'en concilia la faveur & au public. Nous
celui de leur ayeul ; quifut l'un des fils de Canaan , fils de Cam , & petit-fils que ſouffritce gouvernement, ſous les Seleucides & fous les Maccabees , &
de Noé. Ces Febfiens la poſſederentplus de 300 ans , & la fortifierent tels depuis ſous Herode & Tous les Romains, juſques à la ruïne du ſecond Tem
lement qu'au temsde David quand il ſe mit en état de l'attaquer , ils fai- ple , par Tite & Veſpaſien , quideſolerentla ville , détruitirent le peuple , &

foyent profeſſion de ne vouloir oppoſer à toutes les forces que leurs aveugles,
leurs boiteux & leurs eſtropiés. Toutefois ils furent trompés en leur imagination ; car David les vainquit, prit la ville, les en challa, en repara les
brêches, munit la fortereſſe de Sion, la ceignantpar le dedans d'une bon

en firent une horrible boucherie, ſelon ce qu'en avoit predit NørreSeigneur
Jesus CHRIST, Luc 19.43,44 . 21.20 . Cére grande ruïne arri
val’an 70 du Seigneur. Veſpaſien , qui commandoit pour Neron eu Orient,
voulant refrener les frequentes feditions des Juifs, apres avoir occupé plu

nemuraille depuis Millo , & la nomma la Cité de David , 2 Sam . chap. s .
Il fit auſſi de cere ville la capitale non ſeulement de la Judée, mais de tout
le Royaume, & l'appella Jeruſalem . Quelques-uns penſent que ce nom
tire ſonorigine des febuſiens, & qu'ayant été premierement appellée Sa-

| lieurs places de la Judée , prít auſſi à tache de ſe rendre maître deJeruſa
lem , & la bloquade loin par pluſieurs forts , quiluicoupoyent les vivres 80
l'incommodoyent. Mais ayant appris la mort de Neron , & de Galba , &
les deſordres ſurvenus entre Otthon & Vitellius, il le retira à Cefarée pour

lem , elle für depuis nommée par l'addition du nom febus, febuſalem ; avoir l'oeil à tout, le rémoignant plus intereſé pour laproſperité & tran

mais qu'au temsde David, on mit parle changement d'une lettre le mot quillité de l'Empire, que pour des conquêtes étrangeres: tellement qu'il
Jeru , au lieu defebu , & en fir -on ainli Jerufalem , c. viſion depaix. Da- fut élû Empereur , à cauſede la vertu , & maintenu en céte dignité par les
vid y dreſſa un Tabernacle ſur le mont de Sion , que quelques- uns confon- forces qu'il commandoit. Ayant mis ordre en Egypte à ſes affaires & à ſon

dent avec le côtau de Gabaon , & y fit mener l'Arche del'alliance , en gran- voyage de Rome , ſon fils Tite retournaen Judée, pour y achever ce que
Ex
4 : 6.9

de joye. Par ce moyen s'introduiſit en céte fainte ville la benediction de
Dieu, & elle s'accrút en force, en grandeur & en ſplendeur , ſous leregne de Salomon & de ſes ſucceſſeurs , enrichie demagnitiques bâtimens , &
particulierementdu Temple, plein d'ornemens precieux , & enduit de pur

ſon pere avoit commencé; fon dellein fe trouvant fecondé par les diffen
tions de Jeruſalem , partagée en troisfa&tions, qui ſe faiſoyent une cruelle
guerre dans l'enceinte de leurs murailles, durant laquelle brûlans les mai
lons les unsdes autres , ils mirent aulli le feu dans lesmagaſins publics, & *

or ; deſorte que Jeruſalem devint l'une des plus celebres villes du monde, perdirent ainti les munitions & les vivres dont ils eurent grand beſoin depuis
choiſie de Dieu pour étre le lieu de fon faint ſervice, comblée de proſperi- durant le liege : Ces miſerables étoyent tellement acharnés les uns contre

té , ficuée au milieu des nations,& decorée tout à l'entourd'unpaïlage fort les autres , qu'ils s'entrétuoyent dans le Temple méme, tellement que le
agreable, Ezech. 5.5 . Elle échut en partie au pais de Canaan du tems de parvis étoit remplideſang. Durant ce jeu dans la ville , & qu'une comete
Fofué, à la tribu de Benjamin , comme il le voit par les Cartes du pais en forme d'épée lui denonçoit les maux qui luipendoyent ſur la tête , Tite
promis.
ſe vint camper tout à l'entour , & l'aflieger formellement. Les aſliegés ſe re
; ܕ ܐ݈ܢܺܐܩܰ ܠܽܐ

Le Roi 1. David y regna 33 ans , 2. Salomon , 40. 3. Roboam , 17. uniſſent contre l'ennemi commun, le travaillent de frequentes ſorties, &
4. Abiam , 3. 5. Aſa ,41. 6. Joſaphat , 25. 7. Foram , 8. 8.Fouchaz , ou le defendentcourageuſement : Etbien que l'aigreurdes Romains contre
Achazja, 1. 9. Athaljaſamere,6. 10. Foas,46. 11. Amatsja, 29. 12. 0- | ctx s'accroiſſoit par ce moyen , Tite ne laiſſa pas de les convier ſouvent à
zias, ou Azarias,52.13. fotham, ou Joaiham , 16. 14. Achaz, 16. 15. E- traiter de paix, & de leur offrir de bonnes conditions, qu'ils rejetterent toûn

zechias, 29. 16. Manaſe,55. 17. Amon, 2. 18. Foſias, 31. 19. Jehoachaz, jours avec inſulte & avec mépris. Les afliegeansnefaiſoyent pas grandspro
ou foachaz , 3 mois. 20. Eljakim , ou Jehojakim ,11 ans.
leate

21. Jehojachin, grés , mais une nouvelledittention s'éleva entre les afliegés, qui reduilic à

3 mois. 22. Sedecias, 11 ans. Ainli Jeruſalem fut gouvernée ſous 21 Rois &
la Reine Athalja , l'eſpace de 466 ans ou environ ;& croit devenue ligrande qu'elle avoit en circuit 150 ſtades, c'eſt à plus de lix heures de chemin , &
étoit habitéedeplus de cent cinquantemille ames. Sous le regne d'Eljakim ,
Nebucadnetzar Roi de Babylone, la prit , en lia le Roi de deux chaines d'ai-

deux les trois premiers parris , deſquels furent chefs Jean & Simon : Toute
fois remarquans que Tite étoit prêt de faire monter lestroupesà l'affaut,
ils fereünirent pour le repouſſer; tellement que ce premier effort ne reifſit
point aux Romains, qui cependant continuent de batre la premiere murail
le à coups de beliers & d'autres machines, & enfin y firent telle brêche,

rain pour lemener priſonnier en ſon pais, emporta quelques vailleaux du que les alliegés l'abandonnerent, & ſeretirerent dansla ſeconde: Ainſi fu
Temple, & les mit dans celui de Babylone. Jehojachin luiayant fuccedé , rent les Romains maîtres du dehors le7 jour de May : Cinq jours apres ,
en futenlevé trois mois apres par leméme Nebucadnetzar , qui tira aullidu ils gagnent la ſeconde muraille , & Tite ayant defendu detuër aucun des af.

Temple ce qui y étoit reſté de ſes plus riches vaillcaux , & lui fubrogea fon liegés qui ſeroit pris , & de brûler leurs maiſons, la bourgeoiſie reſta telle
Sanctuaire, mépriſé les Prophetes de Dieu , & tous les avertifiemens qu'ils tins l'enempécherent , juſques à menacer de mort quiconque en parleroit ,

oncle Sedecias: Mais celui- ci s'étant revolté , & ayant de plus ſouillé le ment ſatisfaitedecére civilité , qu'elle vouloit rendre la ville; mais lesmu

lui portoyent en fon Nom , le Roi de Caldee retoutna pour la troiſiéme encore que Tite offrir de les recevoir à bonne compoſition: Sur cére nou
fois , occupa la ville , détruifit le peuple, y brûla le Temple & tous les au- velle reſolution, les afliegés ſortent ſur les Romains & les chaffent du ſecond

tres bâtimens plus ſomptueux , en fit raler & abbatre les murailles , rés retranchement: mais quatre jours apres les afliegeans le regagnent , en ra
pied rés terre , fir mener en Babylone le retidu du peuple , à l'exception de
fort peu , & tout ce qui ſe trouva reſtant des vaiſſeaux & des treſors tant
du Temple que du Roi, & ainli s'affervit pour foi & pour ſes deſcendans ce
miſerable peuple , juſques à la Monarchie des l'erſes , en accompliſſement
de ce qui en avoit été predit ferem . 25.11. & Mich. 3. 12. Mais aubout
de 70 ans les Juifs furent remis en liberté par Cyrus Roide Perſe, qui leur
ordonnade retourner en Judée pour y rebatir le Temple, & leur fit rendre

tous les vaiſſeaux d'or & d'argent que Nebucadnetzar y avoit buriné, &
.

cos

qu'il avoit mis à Babylone dans le fien, au nombre de cinq mille quarrecens
pieces, de pluſieurs fortes. Mais bien que Zorobabel & Fehofsia , qui és
toyent retournés en Judée avec bon nombre de peuple, fillent ce qu'ils

lent la muraille, & poſenc de bons corps de garde dans les tours: Tite ſe
preparantpour attaquer la troiſiéme,ſomme de nouvсau les aſſiegés, poui
éviter l'effuſion du ſang innocent : Mais les autres s'obſtinent à leur ruïne.
Il fait donc attaquer de deux côtés la tour ou le fort d'Antonia , & failant
dreſſer deux hautes batteries pour de- là grêler à coups de trait ſur lesdefen
dans , auſquels de mémetems il envoye Foſephe pour leur repreſenter leur
perte infaillible s'ils n'entendoyent à quelque compoſition; mais ils rechal
fent l'envoyé à coups de fléches, & le mocquent de l'envoyant, bien que
reduits à une prodigieuſe famine , par laquelle ils ſeviſfoyent l'uo contre
l'autre ; minent & brûlent les batteriesdes attaquans & les leur rendentin
utiles : Tite de ſon côté les ſerre de li prés, que rien ne peut entrer en la

-

pouvoyent pour rebatir le Temple, neanmoins les peuples circonvoilins ville ni en ſortir. Et d'ailleurs elle ſe rempliſſoit avec la faim de l'infection
piquésde jaloutie , en empécherent le progrés , ayantpar mauvaiſes prati - des cadavres , qu'il faloit jeteer pour toute ſepulcure par deſlus les murailles
ques gagné contre les Juifs les principaux Nliniſtres de la Cour ; tant qu'en- pour en nettoyer lesmaiſons, les rues & les places publiques : Un transfuge
fin ſous le regne de Darius, excités par Aggée. & par Zacharie , ils ſe re-

rapporte aux Romains que par une ſeule porte qu'il avoit eu en garde du

mirent à l'ouvrage, obtinrent dece Monarque lacoufirmation de l'Edit rant le liege , on avoit emporté cent quinze mille huit cens & quatre vingts
de Cyrus , & l'acheve: ent en l'an 6 de fon Empire.
mores ; &d'autres, que par toutes les portes on en avoit emmené plus de lix
Pluſieurs années apres le Templerebati, Nehemie obtint permiſſion d'Ar- cens mille des plus povrces , outre un grand nombre de ceux qu'on n'avoit
taxerxes, en l'an 20 deſon regne , de relever les murailles de la ville , ce peu emporter , mais qu’on avoit entrainé & cntallé les uns ſur les autres

qu'il fit avectant d'allegreſle & de celerité , qu'elle ſe vit murée tout alen- dansde grandes maiſons, dans leſquelles on les enfermoit. Dans la ville le
boiſſeau degrain coûtoit un talent; Les povres ſe nourriſſoyentde ce qu'ils
hem.6.15. Nehemie ayant gouverné la ville ſous l'autorité d'Artaxerxes pouvoyent trouver ; d'herbe, de foin , de vieux cuirs , de fiente de vache

tour , les portes penduës & elle en defenſe , dans le terme de 52 jours , Ne

douze ansdeſuite, s'en étoit retourné vers le Roi en l'an3 2 de ſon regne, & de la leur méme : julques-là qu'une mere dénaturée mangea ſon propre
& ayant remis la conduite de la ville & du peuple au Sacrificateur Eljaſçib: enfant, qui pendoit à la mammelle ; ſans que ces miſerables puſſent étre par
Mais quelque tems apres le Roi fut ſupplié de le renvoyer en Judée, pour tous ces funeſtes accidens diſpoſés à ſe rendre. Au commencement de Juil
pourvoir à beaucoup de deſordres, qui y étoyent ſurvenus durant ſon ab- let l'Antonia étant prispar force , les afliegés ſe retirerentau Temple, où le
ſence: Il ne paroît pas de l'Ecriture combien detemsil vecut depuis ; mais defendans avec le fer & avec le feu , & attaqués de méme , enfin contre le
commeceux-là ſe font mécontés , qui ont pretendu que depuis leretour de deſſein méme de Tite , qui avoit envie de conſerver ce bel puvrage , le
Tem .

1

TEMPLE

dtoeacsora
we
hhat
t

das

LE

רוחםTהI

HID
PIRITUO HIBLI FOI
WITROEN

Hadi

MMEMDHDOnun

. !

...

ICEBUCU

LAAAAAA

Arche de 1 Alliance

IERU SEM

Le Camp de Pomysée

Explication des Chifres.
d.Ze monsie tu coin tres ferme .

La Montagne de Gion

Te Maison des forts .
3. La Piscine awne dine hendte .

4. Le Palais de David .

Fo
Lae da bntiaine

5 Le Tombeau de David .

thad

6. La Maifou de Caiphe.
La Murcilla de Ierufalem .

La Fontains
Beffe de Gion

8. l'Escalier

gila Rue de Bether .
w . Le Murille dout David eri :

Champ die Foulton

Le

romme le premier to cont de Sion ,
a . La Rue de Bethacherm .

La Porta de la Femmine .
13 .

Le Pora a la friente

14.4 Betize .
15

La Tour

16. la
sy . la
18. ke
19. la

WER

Lellout de

llengua de Sion .
Porte de Benjamin .
Mafari de la Reine
Maison du bois au Liban .

2o . Le Palais de Salaman .
ha Parte aux Chenet .

Cabare

AME"

Raron a

22. de Are Aux Caus .

23. da Frature de Rogel .

24. de Sepulchre d'Iface.
25. l'Eſtany de Salomea .
26. les bainas de Siloé .

n

Hit
YTI

Autel des Parfums

le Sale

30. le

au

Fort

WID
E

zy.k Sade dos Nations.
28. La Salle d'Ifrael .
dedans.

Anonia .

ze . le Pora feconda .

32. da Piſcine ante Brebis .

Le

Vi

LE

DE DA

Mont

Eroge

Le main delarias

O ''

Salomon

thippodrome

REO

Prifon

Mont
Le

Alais
Meubel

16

TIEN

¿ Roy Salomon

Elchebe sgalant les Condeos Secreas ant Sandes anciens et nouveaut ,

Imbra
2Abrene

erá la demi feu d'Ialu .
Jor

Us

4

50

kes Coudres Sacries
Los Sandes acios
los Sados Mwan

a

yor

bo

21

JI

demi liene l'tadie .

Parti

LAntel des

holocaufas

Her d'Airmie

te

Temple

SD

3

நண்

FUENTES

DE

SALOMON .

La Table

des

Pains

de

propofita

HİHDP0DFHDTDDTO HOJAI
ini

BE

MINE

OiOn

MAARAAR
Explication des Chifres .

ERUSALEM

33. le Marche aux: Befes.
4. de Chambre de coin .

35. la Porte du Troupeau .
36. & Tour Emath .
37. k Muraille de la ville ancienne

de Salem . zo le maison deJudaje
Jo . de Luc & Sowmer .
bis

p . de Tour Plephone
fe.ke Muraille d.lins Adrianus .
fe.de rullée de Tyroposon .
A. le Palais d'Xelen .
44.k lac d'entre les 2 murailles .

ette

Ro

Le Cotru de Gorek

45. ks Piſcine balle
gé . l'Eliang des Amandus .
le Pera d'Ephrasion .

98. de Porte aux poiffons 19. la Porte belle de Benjamin .
Le c
d'

go . k Tombeau doo Roys .
LeMont de
Calnire

fi.ke .kursille l'arráids.

53. le lieu de l'Onafo .
13.4 Pora de la Vallée .
54.le vicitte Poræ .

ss . de Sgulere de 1.Chrift.
50. le corps de garde du Palais .

die Regions de

57. Canspelis -

on

le Cot

la Porte

d'éparan

t

A CRA

T

MON
E

I

VIL

E

АA

leFratele d'Antiochen
pan

גרישליהוה
**

SA

I

EM

DE

Chat

SE DE

*

E

L

c H

c

Oood

M

site

WAN

Temple de Salomon
ippodrome

R:

HIEN

be tarché

גננת

THA

Le Marché

- Priffon

ZE

B

E

57

to Tome

Ales 4
stad

Dr Souverain Sacrifica

35 .

MEHDEN
desAffyrien

Parte

ii FN
Le Tabernacle

le Cwier, ou Le Lwoir
biel .

Temple fut auli brûlé le 10 jour d'Aoust, à pareil mois & à parcil jour
qu'avoit été detruit & brûlé le premier par les Caldéens, felon le calcul
de quelques-uns 1130 ans 7 mois & 15jours apresquelepremier avoitété
fondé par Salomon , & 639 ans & 45 joursapres queleſecondavoit été re.

l'ou

& pour cela méme plus croyable en ce ſujet. Tant que l'Empire Romain
ſubliſta en l'Orient Jeruſalem retint allés de cclebrité en la profeflion du
Chriſtianiſme;mais ledébordementdes Sarazinsétantſurvenu ,elle fut
tantôt occupée pareux ,& tantôt regagnée par nos voyages d'outremer,

6 far

dent ici
fresco
& au 10

bâtipar Zorobabel: Bienque ce calcul nes'accordepas en toutavec celui tant qu'enfin elle eſt tombéeſousla domination du Turc , quila poſſede au

ou den

des Juifs, qui nedonnent deduréeaupremier Templeque 410ans, & 420 jourd'hui, habitéenonſeulement de Mahometans, mais auft deChré
au ſecond . En céte priſe & deſtruction du Temple,'ille fieun figrand car- tiens , bien que differens en langage, en ſentiment de religion , & en for

Luis, on

serrende

pou les

nage des Juifsqui s'y étoyentretirés , la furieda ſoldat viétorieux n'épar- medeculte. Elleeſt fituéeà 7bonneslicüesdu Jordain , à 10 de lamerMe

net que

gnant ni l'âge nileſexe , que le ſang des meurtris couloit commeune diterranée, à sodu Caire, á 72 d'Antioche, à 167 dela Meque , à 171 de
groſſeriviere le long desdegrés ; & quoi que les plus mutins fe defendif- Ninive , à 174 de Babylon , de Conſtantinople 225 , de Moſcou 355 , de

luus s. ;

ſent encore par ci par là durant quelques jours , ils ne firent qu'accroître le Naples 388 , de Cracovic 390 , de Vienne en Autriche 402,de Rome411,
nombre desmorts,& remplir lesrues & lesplaces publiques de leurs cha- de Veniſe 430, de Prague 435 , de Realmone ou Coninsberg 443 , de
rognes. En ce ſiege depuislc14 d'Avril juſques au 3 du Septembre , perirent Dantzich 457 ,d'Ausbourg466 , de Liptic 470 , de Wittemberg 475, de

lei cto :

7 Ou

du berca
Harika
airli con
tre ditt
deux de

par
l'épée & par la difette,onze cens mille Juifs', & quatre-vingts dix ſept Heidelberg 494 , de Francford 495 , de Strasbourg 901 , de Marſeil
mille furent faits priſonniers par les Romains. Le reſte de céte miſerable le 510 , deLubec 511 , de Coppenhague 518 , de Cologne 520 , deHam
ville étantreduit en cendres,ce qui ſe fauva du butinfut employé à enrichir bourg 522, de Stocholme 531 , d’Embden 536 , d'Amſterdam 548 ,
le triomfe de Vefpafien & de Tite , & en ſuite à l'ornement du Temple de la d'Anvers 550 , de Middelbourg 557 , de Paris 558 , de Gand 586, de la
Paix qu'ils firent eriger à Rome. Depuis l'Empereur Adrian ayantobtenu Rochelle 586, de Londres 592, deBergue en Norwegue 593 , de Goa 596,

prerende

haute de
8 to

de nouvelles victoires ſur les Juifs, qui s'étoyent revoltésſous la conduite d'Edimbourg 630 , de Seville 660, de Lisbonne682 , de Batavia aux In
de Barchochebas, la voulut rebâtir, & la nomma Ælia de ſon nom , mais des Orientales 1125 , de Farnambouque au Brelil 1285. Et comme le corps
avec defenſe expreſſe aux Juifs de s'y habituër, ayant méme fait graver |decéte Carte ſert à nous repreſenter le plan de Jeruſalem , pour l'intelli

lectoit a
sile.

l'image d'un pourceau ſur la portede la ville pour la leur rendre odicuſe & gence dediverslieux de l'Ecriture, bien qu'on la rapporte particulierement

Japalid,

execrable: En ſuite dequoi l'Egliſe Chrétiene de Jeruſalem ne choiſit plus au 3 chap. de Nehemie, aufli les ornemens qui s'y ajoûtent , ont leur rap
Tes Evêques,comme auparavant, d'entre ceux de la circonciſion , ſelon que port à divers autres endroits de la Parole de Dieu: Car les figures qui s'y

el a los
k fute .

Sulpice Severe l'a remarqué: Conſtantin le Grand excitépar ſa propre devo
tion & par celle de la mere Helene, l'enrichit de pluſieurs beaux edifices, &
d'un Temple fort ſomcueux, à l'uſage du culte Chrétien , au lieu où avoit
été leſepulcre de J.C. Julien l'Apoſtat en haine du Chriſtianiſme permit
en ſuite aux Juifs d’y redifier le leur; mais comme ils travailloyent avec

cde cha

10 H.

voyent de l'Arche de l'alliance, de la Table des painsde propolition,' & du
Chandelier d'or, appartienent au 25 de l'Exode : celle du Tabernacle & de
l'Autel desholocauſtes au ch. 26. Celle du ſouverain Sacrificateuren ſes ha
bits Pontificaux au ch.28. Celle du Temple de Salomon , qui eſt au haut
de l'Autel des parfums , & delamer d'airain, au chap. 6 & 7 du 1 livre

Jaico ;
4, Caco

la que
barillon

ITAL

beaucoup d'empreſſément à en nettoyer les fondemens, des flammes ven- des Rois , celle de Salomon méme au 9 chap. du 2 livre des Chroni
gereſſes ſorties de la terre empécherent leur deſſein , & devorerent les ou- ques , & celle du Temple d'Ezechiel au 41 chap.des revelations de ce Pro

44 E
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L'ouvrage diſtribué.

N E H ËM Í Ê ,

Chap. III.

247

• Par les portess'enten- rent , & ó y poſerent ſes portes , meſme , rent autant , de meſme jt la tour des dejala ville.Voifous
l'oue!!
Elle étoit à ch.1
::
♡ : 38 :
tures qui fervetita l'entrer ils la fanctificrent juſqu'à la tour 7 de fours.
12° Érà leur coſté repara Sçallum fils
& aufortie d'une maifon Meah ) juſqu'à la tour de Hananeël.

2 Etº joignant lui rebaſtirent les gens de 33 Lohes, capitaine de l'autre demi » ou, Haliche,
pole quand
nesouvrirde
lester
.
de
Jerico :1o
& à coſté d'eux rebaſtit Zac- quartier
deJeruſalem, lui & 34 ſes filles. que cethomme n'eutque
13 Et Hanun & les habitans de Zac des filles, qui employe
mer
il faut. Voi cur fils d'Imri .
huis , ou les battans qui

rent auhi lours inoyens &

fous $. 3 .

7 Ou , la tour de Cent :

3

Et les enfans de " Senaa rebaſti- noah reparerent la porte de la vallée : ils leurs fervitcurs à cet ou

Qui étoit entre la

berca:l & Tatour de rent "a la porte des poiſſons; laquelle ils la rebaſtirent, & dreſſerent ſes portes, ſes pendant que lenismais
Hanneleen pouravoir plancherent, & '3y drefferentſes portes, ſerrures, & ſes barres, enſemble mille travailloyent en d'autres
Ou , du fumier ; 00 ,
coudées de muraille , juſques à la porte de35la voiria.
Voi fus ch. 2 .
X. 13
4. Et à leur coſté 14 repara Meremoch 3s de la fiente.
36 C. au jugement de

été diftante detoutes les ſes ſerrures, & ſes barres .
deux de la longueur de
cent coudées. D'autres

14 Et Malkija so fils de Rechab, capi- quelques-uns de cerefa

pretendent qu'elleait été fils d'Urija , fils de ' s Kots. Et 16 à leur

3 VoiJerem .31.38.El coſté repára Melçullam fils de Berecja taine du quartier de 37 Bethkerem , repa - si de

berem .

le étoit au Nord Eſt de la

filsdeMeſçczabeël. Età leur coſté repa - ra la porte de la fiente: il la rebaltit, & 35.2. Ce quinesembic
9
samain',"c
.acóre de lui, ra Tſadok fils de Bahana.
dreſſà ſes portes, ſes ſerrures , & les bar- pas pourtant cropaires

ville.

ou à ſon côté : Et ainſi en
la ſuite.

ne demcuroyent point
dans des villes , & étant

5 Et à leur coſté reparerent ; les Te- res.

15 Et Scallum fils deColhoze , capi- Keniens,u'avoyentpoint

10 H :à la main de lisi , kohites : mais les notables d'entr'eux

ou lamain
de ce . 18 ne fe rangerent point " 9 à l'æuvre 20 de taine du quartier de Mitſpa , repara la 35 voi de ce quartier
c de chacun
de cesde

porte de la fontaine: il la rebaſtit, & la de la viile & desautres
La, c.a coté de cet endro... leur Seigneur.
6 EtJehojadah fils de Paſeah , & Me- couvrit , & dreſſa ſes portes , ſes ſerrures, eft annoredus 8.9.& con

là , que ceux de Jerico re
batifloyent.

nal: Eupar les enfansde ſçullam fils de Beſodja reparerent 21 la & ſes barres: enſemble la muraille de l'eſtate

au jugementde

Les delcendansd'unnom porte vieille ,laquelle ils plancherent, & tang 8 deSçelah,tirant versle jardin du plusieurs de situé. Noi
me qui avoit porté ce y dreſſerent ſes portes, ſes ſerrures , & fes roi, &juſques aux degrez qui deſcen- enlavoirfont'un
de Siloé,
d'autres
aqueciuc),
&
dent de la cité de David.
barres.
par qui il fut fair , ſelon
ques Interpretes;
7 Et à leur coſté reparerent Melatja 16 Apres lui repara Nehemie fils de quel
2 Rois 18. 17. & 20. 20 .
ainli.
nom , & les autres les ha

bitans & la communauté
d'une ville qui s'appelloic

12 Ou,laporte aux poif. Gabaonite, &Jadon Meronothite, 22 de Hazbuc , capitaine du demi quartier de ch& . Jean9.7. confere fus
ce de rapporter
la ville,& elle s'appelloi Gabaon & de Micípa , vers 23 le fiege du Beth-tſur, juſques à l'endroit des fepul cecommen
qui
quela ville étantfournie gouverneur de de-çà 24 le fleuve.
cres de David , &juſques à l’eſtang 4° re- tions & lesbâtimenscon
cernans le palais & le
de poiflons de la côte
8 Età coſté de ce throne repara Hu- fait, & juſquesà +1 la maiſon des forts. Temple.
maritime de Tyr & de

Sidon,les poillonniersqui ziël fils de Harhaja 2s d'entre les orfévres:

reparerent les Levites, 39 voifonsch.12.34.

les apportoyenturesen & joignant lui repara Hananja 26 fils de Rehum fils de Bani : & à ſon coſté repa- plementfair aidi parE

13 Ou,poſerent,ou pen.Harakkahim . Etainſi 27 laiſſerent Jeru- ra Haſçabja, capitaine du demi quartier hechas desuel wote Reis
drage
le reciteicid'une
ti- muraille
falem comme
elle eſtoit, zsjuſqu'à la large de
42 Kehila , *3pour ceux de ſon quar- quesunsveulentquiais
ete aindi nommé pour le
toutefois, que
re, eft-ce
tier.
.
diftinguer de l'autre mena

le teins & l'ordre qui ſe
dest
penture
garda
inctemen
, eft ladift
portespour

tionne tusy. 15. & quie
ouvragedela na
18 Apres lui reparerent leurs freres, toitun
29 Et à leur coſté repara Rephaja fils
rapporte,fousch.6.1. & de Hur, capitaine 30 du demi quartier afſavoir Bavvaï fils de Henadad , capitai- comm
ture , & non pas del'art ,
e celui - ci .

7. 1. Et il ſe peut faire
qu'ici loit ſeulemeot ex

primé que les portes en
méme tems furent prepa
rées & ajuſtees ; mais

9

es ,
ne 44 de l'autre demi quartier de Kehila. 41 C. ou les illuſtr
de Jeruſalem .
braves & les celebres Ca
10 Età leur coſté repara Jedaja fils de
Hez
19 Et à ſon coſté er fils de Je- pitainesduRoi,& quiter

Harumaph, meſme à l'endroit de la mai- ſçuah , capitaine 4sdeMitſpa en repara idoyent ordinairemens
1

presocelofuFordelenes fon. Età fon coſté repara Hattus fils de ſena
tó autant, l'e
àl'endroit
qu'on monte à l'ar- Onlogement
1Chion.27.1.
qu'en ce
peule, aufli
hemie.
ncoign
l +7 de

Haſçabneja.

14 Ou, fortifia ,rétablit,

II Et Malkija fils de Harim , & Ha-

all. les murailles & les

eure.

s
aux exercice
20 Apres lui Baruc fils 48 de Zaccaï desarnies
toit dretiee, Caut.
4.4.

carence in celade fçub fils de Pahath -Moab, 31 cn repare- 49 s’emeut ; & en repara autant, depuis
portion il n'y avoit point
de porte.

Is Ou , Hakkots.

ce y. & au preced .
7.2. & 2 Chron.11.6.

4

irene lieu la jeuneſſe és
42 F. Kegila , peut- érre

16 H. & F.afewmain,afideceux quifontexprimés en l'encoigneurejuſques àl'entrée de la H.coura Kemila;carlemor
la lettre ajin

17 C.leshabitans
de Tekoah ville deJuda, delaquelle vvi2 Sain.14. maiſon d'Eljaſçibgrand Sacrificateur.
18 H. re forentpoint venir , 011, vi aminerentjoint leia col a l'oeuvre

que d'autres prononcent
gnajisk, tellement qu'il

21 Apres lui en repara autant Mere- fautlire ou Kehila, ou
le joug du Seigneur, n contribueràce saintouvragede l'Eternel leuiDieu. Soit qu'ils por moth filsd’Urija , fils so de Kots , depuis qu'une fauted'impref

de leur Seigneur,c.queles principaux & les plus ielevés de Tekoah ne voulurent point ployer ſous

hem w'attiràtde nouvellesguerresturle pas Orie's.Espritavoluitusendirici notedecetorgueil au
l'entrée
de la maiſon d'Eljaſçib, juſques dion dansles parents
bout de la maiſon d'Eljalçib.

& de cete lacheté , à leur honte perpetue le .

19 H. & F. de fervice.

2.: Les
Ce que
au
les uns entendent de l'Eternel leur Dieu , à la gloire duquel ils reſuicrent ce ſervice
tres de Nehemie Gouverneu de la nation , rculans de le reconnoître & de luivre les ordres;

22 Etapres lui reparerent les Sacrifi- veuck ala main des dei

& les autres du chief de leur communauté , auquel ils ſe rendirent refractaires , & refule

43 Ou , en ſon quartier ;
cateurs so habitans de la campagne .
Cil , a vec ſon quartier , c .
23 · Apres eux repara Benjamin & ou avec lesmembres, ou

rent d'obeir. D'autres , de leurs Seigneurs , c. des Commiſſaires qui ctoyent etablis a la con21 Qui eroit au Nord
dnite & à l'inſpection de l'ouvrage , & pour inetere ordre à tout.
de la ville.
22 Ou , é les gensde Caboon do de Mispa. Voi de Gabaon Jof.chap. 10. &

de Mitſpa ,Jug. 10. 17 .
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23 Ou commed'autres,terrine,cu,tetr unal; c.lepalais de Haſçub, à l'endroit de leur maiſon . A- lier,ou plutôt de fou de

Ainé à loger le Gouverneur pour le Roi , & ou il devoit ienir la Cour & fon liege judicial , &
où maintenant peut-érre Nehemie devoit entrer en cete qualitc. Confere lus chap. 2. 8 .
26. H. &
25 Ou, avec les orjevres.
24 C'est l'Eufrate, nomme Plırath en l'Ecriture.

pres leſquels, Hazarja fils de Mahaſeja, quetieto
F.filsdesaporiquaires,ou,des parfumeurs, ou,desdroquifies,c.qu'ilétoitdrog uifte ,apotiquai- fils de Hananja, repara aupres de fa mái- partagé
kelula enetoitgrand,&
deux le regiſ

le, ou parfumeur, ayantceux du métier avec foi; commeleprecedent etoit le maitre oule fon.

1

icle par deux divers quar

Binnuïtener
étoit, parceque laeile etoitrefleeailes forte & en 24 Apres lui en repara autant
endroit de lamurailleete commeil
fa cetétat,n'ayantpoint
Tellement que ce
45 se
demoliecomme
bon
avoit auisdeur
ailleursparlesGaldeeta abadelenTheologies fils de Henadad , depuis la maiſon de quartier
3.13. & quia-oit ete repare &fait plus fortpárHozias. 2.Chrow,26.com YuaNehemia: Hazarja,juſques à s3 l'encoigneure , voi- nesou Commiflairesde

1

quartier. Il est parlé du
premier ſus Ý. ss . & ici
rejuſques s+ au coin.
.
25 Farcel 25 Et Palal fils d'Ufaïss depuis l'en - de46l'autre
F. une autre meſuerte
que cet endroit-la n'avoitpoint ete fi fortinterefiilorsque laville forte price dedétmuradice droit de l'encoigneure , & so de la tour , D'autres,
un doubleespan
Caldeers.

ceuxe ,quitebåtilioyent,
haute villeun d'aveclabafle,qu:
preſle. Et d'autres encore au
afin d'aller au pluslaidierentaumémeetatqu'el
ouvrage inoins neceſair
étoit, comire
lcparoitla
lieu de laiſſirent traduiſent reparerent , ou redrefferent. Confere Exod. 23. 5 .

ſus-mentionrié demeurant entre deux.

ſus . II .
30 Car Jeruſalem etoit diſtribuec en divers quas- s7 qui fort de så la haute maiſon du roi , ce.47 Voi
Ou , du cuin : C'én
dont chacun
avoit fon
ſemble
que le plus
grand
quartier,
qui toit une grande encoigneure en la muraille au Sud de la ville , où l'Artenal avoit été
letiers,
nommot
par excellence
, leCapitaine
quarrer departiculier.
Jeruſalem ,Er&il qui
comprenoit
toute
l'anciene
Salem,
qui avoit été le fiere de Melchifedec , fut fubdiviſe en dux , de l'un deſquels Rephaja eroit V.9
autiefois
, avant qu'il für tranſporte en la maiſon du parc du Liban. Voi 2 Chron . 26 .
.
48 Ou comme F. de Zabbar : Cete diverſite de lecturc procede de la reſſem
Capitaine , & de l'autre voi comme
fous . 12.
Ou're
ce plus grand
quartier
, qui
ſe partagecir
enKelila.
deux, blance
49 Oa , s'encouragea. H. s'allu
y a entre les deux lettres caph & beth .
qu'il
&
fa
de
,
de
21
::
de
Berhtfiur
,
de
'Betiskerem
ceux
de
moindies,
en
il y avoit
pu , se fortifia , à l'exemple des autres , & piqué d'une fainte emulation , il repara & re
Bien que quelques uns perſent, que ce ne ſoyent pas lessoins des quartiers de la ville , mais
so On , d'Haku
de zele, de chaleur & d'emprenement.
de diferentes contrees de la campagne hors de la ville, comme on le peut voir Jerem . 6. 1 . bátit la tâche avec beaucoup
kots, comme ſus v. 4 .
St Ou, habitans de la plaine. F. boommes de la plaine , c. qui de
que
croire
a
d'ir:convenient
pas
a
n'y
il
Toutefois
1+.
v.
lous
mentienne
Bethkerem
touchantd'une
lenoin
contice voiline de la ville ait aufi eté donne à un des quartiers de la ville. ineuroyent au plat païs, entre Jeruſalein & jerico . Voi 2 Sam . 2. 29 , &c.
52 Our
D'autrcs pretendent qu'il ſoit ici parlé de l'enticre moitie de la ville , & que Rephaja on ait eu Puu apres. H. apres lsos Pluſieurs penfans que le fingulier y foit mis poar le pluriel ; mais
le commandement, ce qui nenous paroît pas ſi vrai-ſemblable.
31 c. qu'ils repare on le pourroit auſſi traduire apres cela : Ainti ſous v. 27 & 29.
53. D'autres, juſqu'an
ss F. vis-à -vis duo coin , or
54 F. à la pointe, c. à l'extremité du coin .
rent une pareille meſure & longueur de muraille à celle que Harrus en avoit eu pour la part. contour.
56 F. de la haute foset ſaitinte de la maiſon du roi.
D'autres traduiſent , reparerent l'autre meſire, c.lapartie duivante & contique à celle de Hairus qu'il repara la muraille en ce lieu-là.
D'autres, en reparerent lecomble ,c. la longueur de 400 coudées, au lieu que chacun n'en avoit '57. Ainſi H. c. faillante au dehors de ce palais , & comme on naiſlante , & de méme au 5.28 .
58 C'avoit été le palais royal bâti par Salomon .
à repaxer que 200. all d'une cour à l'autre.
Tt
qui

1

Les Ennemis peulent empécher l'ouvrage.

N E H E MIE , Chap . IV.
59. Qui étoit enla mai- qui eſt aupres du parvis de se la priſon .
3 Et Tobija 13 Hammonite qui eſtoit 13 Voiſus ch.2.10.
ple. Voi fousch.12.39.& Apres lui Pedaja fils de Parhos.
aupres de lui , dit , '+ Encore qu'ils baſ- àſon avis,eroitfi lege
Jerem. 32. 2 .

26 Et so les Nethiniens qui habi- tiflent , ' s neantmoins ſi un renardmon- reſtement
hà.
il tantàlữ pas
, qu'faire&
iſter au moindre ef
de con aChron.27.
estaom,for toyent
of en Hophel
, reparerentvers
( -te, il rompra ' leur muraille de pierre. fort.
rient, juſqu'à
de la porte
62 l'endroit
sebatevoi
60 Voi Eid . 2. 43 .

4 O noſtre Dieu , écoute , " 7 comme

Is Parole d'inſulte &

die kous cuiten derepareddes eaux , & vers la tour qui ſort en de- nous ſommes 18 en meſpris: & fai retour decommercia
16 H. la muraille de lewys
Tent ..
hors .

63 Voi ſous ch . 8. 1. &
12. 37. Et il ſemble que

ner " 9 leur opprobre ſur leur teſte , & les pierres
.
17 Ou , car nous ſommes

27 Apres eux 64 les Tekohites en re- mets en pillage 20 en païs de captivité.

ce ſoit celle qui eſt deli

en mépris..

5 Et ne couvre point leur iniquité, &nou, fortmépriſes.H.

gnée Jer.17.15.& qu'elle parerent autant, depuis l'endroit de la

cet éte airlinommée par grande tour , qui fort en dehors , juſqu'à que leur pechéne ſoit point effacé 21 de- file C. celuiqu'ils nous
vant ta face : car 22 ils ont uſé de propos 20 Ou , au paisdeleur
bloye
nt toutes les caux la muraille de Hophel.
quiavoyent pafle au tra
ité, c. ou ils ſoyent
vers de la ville par divers
28 Et les Sacrificateurs reparerent picquans s'attachans 23 aux baſtiſſeurs. capriv
emmenés captifs & di
6 Nous rebaſtifmes donc la muraille, ſperſes par ton jufte juge.
canaux & conduits fou os depuis le deſſus de la porte des che
le qu'ils
canal de dechar- vaux ', chacun à l'endroit de la mai- & fut rejoint tout le mur juſqu'à 24 ſa pretendentetre pais
gcoyent en une profonde
vallee.
64 Anies Sacrificateurs

moitié : car le peuple 2s avoit le cæur au deire grands Seigneuis,

fon .

#

bien qu'ils y loyent ca.
29 Apres eux Tſadok fils d'Immer travail .
qui y avoyent leur de
prifs , ſous la domination
Samballat
Tobija,
Perles. Or Nehemie
des
quand
&
,
Mais
7.
apre
Et
l'en
mai
la
repa
de
à
s
ſon.
meur
droi
ſusv.s.ita
Car
ra
e:
t
été parlé du peuple & des
fait ce preſent ſouheit
nobles de ce meme lieu.

44

lui repara Syemah fils de Sçecanja ,gar- & les Arabes, 26 lesHammonites, & les
Afçdodiens, eurent entendu 27 que la Dieu
conliderant
zèle pour
de
, les l'honneur

jaent
fimplementVoide de 6 de la porte Ori
ale.
porteoudes chevaux.
laos
2 Rois u . 16 .

30 67Apres lui Hananja fils de Sçelem- muraille de Jeruſalem avoit eſté refaite,

66

4

comme ennemis du peu

27

3.2. Car ia s'entend'la ja, & 58 Hanun le ſixiéme fils de Tſalaph & qu’on avoit commencé de reclorre ce redde Souverte de la loi;

gente Olteptate, non pas en reparerent“autant. Apres eux repa- quiavoit eſté rompu,ils furent fort cour- priser pournous eventos
particuliers & perſonnels,

ple: EtSçemahja quien ra Melçullam fils de Berecja , 70 à l'en- roucez :

& méine pour les enne
8 Et ſe liguerent entr'eux tous en- mispublics de l'Etat dans

étoit le portier , etoitle droit de fa chambre .

20

vite.

31 Apres lui repara Malkija 71 fils de ſemble, pourvenirfaire la guerre à Jeru-lapetite que noussodales
Dieules
nonsera
elect those detexto, a Tſorcph, juſques à la maiſon des Nethi- lalem , & pour 2: la faire faillir à ſon def- attend
riſledeque
,
connoître leur tort , & les
mais le keri,c lamarge,a niens, & 72 des revendeurs , à l'endroit ſein .
acha aja capresluietde 73 la porte de Miphkad , & juſqu'à 9 Alors nous fiſmes requeſte à noſtre convertifle,nouspouvons
67 Ou , apresmoi: Car

52

toit , en reienant la pre- 74 la montée du coin .

28

Dieu , 29 & nous craignans d'eux pofaf- priercontre ceux-ci,àles
32 Et entre la montée du coin 75 & la mes garde dejour & de nuict 30 à l'en- nes,
misprofes
,en nos perſon
de Dieu & de la gloi.

miere perſonne , comme
li Nehemie en ce lieu

quiavoyenttravailléales porte du bercail, reparerent les orfévres contre d'eux.

re, à ce qu'il lui plaile de

deux cotes,fansexprimer & les revendeurs.

10 Et 'Judadit,La force des manou- confondre leursconſeils
ce qu'il avoit fait, pour
en cela parofire ſon humilité. vriers 32 eſt affoiblic, & y a beaucoup de liperleurs delleins,& fai
& fuifant
autres ,filsde
donnerbonexemplemeille
Voi ſousch . 4.16,23 . & 5.16.ur courage aux Hanun
Tſalaph,luiſixieme.
68 Ou,
autre meſure. H. la meſure feconde. Voilust. 11 .
ge medarbeider istdelapartie des chaune terraux , tellementque nous 34 nepour- tionesileulcurses
portique du Temple ou étoyentcelles qui lui étoyent allignées à lui & aux liens, com- rons baſtir la muraille.
bresdu
ine Levites.
75 F. & d'autres,fils d'un orfevre, ou, de l'or;cure: Car le miot Hotforeph fi
nifie un orfevre : Et on crois quec'étoit un orfevre pour le Temple & les choſes ſaintes , qui fai
11 Or nos ennemis
toit & reparoit les vailleaux facres, dedies au ſervice deDieu.
72 F. & d'autres , des espi.
ciers , ou, droguiſtes, ou, apotiquaires : On le pourroit auſii traduire ſelon quelques-uns, des par

40

21 C. en telle ſorte que

2802

tu les oubliës à toûjours

avoyent dit , &dren'ygarde
veuilles
pointpren
pour les punir ,

Jerem. 18. 23 .
is Qu'ils n'en fçachent rien , & qu'ils n'en comme
22 Ou comme F. ils
fumeurs; parcequel'uſagedesdrogues aromatiques étoitficquentau Temple,pour les on- voyent rien, juſqu'à ce que nous en t'ont piqué , ou , irrité..

6DE :
.
so C

H.ilsontouiurité,outexcité
les fews:
& quenous
d'eux,
au&milieu
trions
ou,denom. tuï
, montre,
H.linitiecommandement,inpetition
Lemot
, lauesconciergerie:
73D'autres
Quelq
quec'étoit
unspenſe
bremen
l'au
ceſſ
felond'autre,s
faci
nt
t:
nou
que
er
s'alie
pourjuger
ons
s
Conle
ons,
grand
lieu
l
mbloit
le
e
où
il
necellaires.
leroyent
decrets
y
qui
des difficultes naillantes , & publier les ordonnances ou les
afl. ſe mo.
visà
vis
d'eux,
vre
.
D'autres l'interpretentd'un lieu un peu plus libre , plus clair & plus honete que la priſon ordi
quant d'eux hoftilement
des fautes inoins importantes contre la premiere table de la Loi,
naire , deſtiné à la correction
c. comme nous parlerions aujourd'huides cas purement privilegie's , ou ſimplement canoni12 Mais il avint que lesJuifs qui ha- à leurnés, & leur infil
36 parmi eux, venans versnous, "203 canli qui travaillent
bitoyent
,
14 C'étoit quelque bâtiment ou hautétage detine'aux aficables publiques.foit deconſeil
ſoit de feſtins lacrés , &c.
par la s'y devoit achever, nous dirent 37 par dix fois , Gardez -vous consordbenediction &de
quiavoitcommence
75 Letravail
on l'avoit commencé.
point par lequel
comme le cercle s'acheve par le méme

4

BA

de tous les endroits 38 par leſquels vous 24 C.la moitié de la
allez & venez à nous.

ܳܕ

25 C. s’employoitcou

CHAP . IV.
Cependant que les ennemis ſemoquentdu peuple de Diers , Nehemie in

13 Parquoi je poſais, depuis le bas , rageulementàl'ouvrage.
voquele Seigneury continue ſon ouvrage, v.1,&c. Lesennemusappre- derriere la muraille , 40 aux montans , je la27murwille
Ou , qu'on remettoit
Jeruſalem en
nanilegrand progrésqui s'y faifoit sa lang angensemble pourlecomponente pofai , dis-je, le peuple , ſelon leurs famil- son entier.deH.quelaSanté,
Nchemiel'ayant découvert fais bonnegarde,encouragelepeuple, é dis les, avec leurs elpées , leursjavelines , & lamer .Voiune fem
fipe ainſi lo deſſein des ennemis, 12. Il retourne à l'ouvrage, é donne or

die alſo been a fesferviteurs qu'à tous lesouvriers , d'etretoujoursfous leurs arcs.

blable façon de parler ,

les armes , travaillans d'une main a tenans l'épée de l'auire , 6 fait
quelques reglemensmilitaires, 16 .

2 Chron . 24. 13. Confe

1

14. Puis je regardai, & me levai: & dis re feiem.8.22. Erla lan
41

i Voi ſus eh. 2. 10.

I

0

aux principaux, & aux magiſtrats, & au comme
monteronenditlad'un
muraille,
hom.
e;
qu'une
lors
ou
augment
nant en convaleſcence, que la ſanté y revientou y
entendu que nous rebaſtiſſions meretour
emplåtre ayant ete miſe ſur une playe , & qu'elle la guerit & conſolide , on dit que la chairy

Rilavint que

I

Samballat ayant

2 H. s'embraſa, ou, s'en- la muraille , - ſe courrouça fort , & 3 ſe recroit, ou que la cicatrice s'y forme, s'y montre årymonte.
fiamma, ſçavoir de colere:

28 Ou , lefaire faillir ,
29 D'auces ,

deſpita grandement, & *ſc mocqua des 6 poſamer des gardesde jour »denuit contreeux pour nousen garantir. H.cr nous pojamesgar
de vers eux , jour de nuit , de leur proſince : On pourroit auſli traduire, craignans pour eux ,
Juifs.
c. pour ceux qui travailloyent à la muraillc: Car les gardes furent poſées & avancées devant
une irrifion

Ainti ſous 4.7.

3 C.fut fort irrité.H.fort
grandement.

2 Car il dit s en la preſence de ſes fre- cuxpourleur fureté. 30 Ou commc F. a 10 # ſujet , c. à cauſe des ennemis , & pour
32 Ou , eft des
31 C. lesJuifs , le peuple de Juda.
33 C. d'ordure , de ter
meléc de mépris&de res , & ? des gens de guerre de Samarie , che Tellementqu'ilsne feront point capablesdecombatre.

ICS
te & ៤de

, & qui refultent
d'unà nou
sitoit contre les Juifs deQue font ces Juifs: langoureux ? » les vin, de plátras & de pierrailles, quireſtent
l'ou
travailler
nous fauc tout enſemble
s'iltuinesancienes
34 All.des

3

vrage & demeurer ſous les armes , contre l'ennemi. Voi y. is. D'autres , en bariſantlamu
ce qu'illes voyoit lipleins laiſſera -t'on faire ? ſacrifieront-ils ? & a- Taille
noius n'aurons point le deſſus , comme ne pouvans point fournir converablement à tous
prenoyentdereleverleurs cheveront-ils tout ro en un jour ? " pour lesdeux , autravail de la maçonnerie, & àl'attaque des ennemis. 35 Ou , ils n'en

: OR,

4 C'étoit

fe tailloit au dehorsde ront -ils faire 12 revenir les pierres des saurontrien, &c. c.conduttons, ounousconduironsl'entrepriſe avectant de fecretele,qu'ils
leurentrepriſe,
perſuadé monceaux de poudre , veu qu'elles ſont couvre
fontpreveusouilentmoins,&lesdeficits
s'cludentfacilementquand
on les de
devant l'execution .
auprés d'eux
, c. à leurs frontieres : Tellement
36 Oul ,militaires
qu'ils n'en viendroyent
jainais à bout.

bruſlées ?

qu'ils pouvoyentavoir entendu ,du moins en general& en gros , quelque choſe de leur del

s H. devant la face.

fcin .

6 C. des hommes de fa

tain pourun incertain , commeGenel: 31.7 .

37 C. qu'ils les averurent ſouvent, à reprile & plutieurs fois : Un nombre cer
38. F. par leſquels vousretourne's a neus,

nation .
7
ger à ſon but.

Ou , de l'armée : C'étoit pour animer lamilice contre les Juifs , & l'encoura- c. par lelquels on ett accoûtume d'aller & de venir: Et ainti ils les exhortent
d'avoir l'ail à tous
39 F. aux lieux d'emías
. Ou ,
8 C. chetifs & morfondus : C'eſt un terme de mepris.
les paſſages , & à toutes les avenues de Samarie à Jerufalem.
10 Ou , en ce jour-ci , c. penſent-ils d'achever le derriere la muraille & furles hauteurs. H. depuis le bas, ou la partie inferieure de derriere la mas
redreſſeront- ils? ou , rebâtiront-ils ?
40 C. ſur les croupes, les eminences, & les pointes des rochers, qui ſe pelin
méme jour qu'ils auront ou conclu , ou commencé : ils ſe tromperont en leur compte , & raille.
11 C. puiſque lesmu:ailles deJeruſalem ontété telle- vent nommer du mot H.ici employé, à caule de leur blancheur, de leur reſplendeur & de
ment ruinées, qu'elles ſont comme reduites en poudre , & que les Juifs ſont denuésdetous leur éclat.
41 D'autres , awa naiables. F. anx nobles. H. wwx blancs. Voi ſus chap ...
moyens, ils ne pourront point reüffir en leur defein, ni achever la fortification de leurville.
X. 16 .
12 Ou, rovivre, c. les remettre en leur premierétat.
n'en viendront point à bout.

reſte

I leti

己

s , is
faire le
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4. Il y en avoit auſſi qui diſoyent , i C. pouravoir deq c!

d'eux , ayez ſouvenance du Seigneur Nous empruntons de l'argent + pour la payerles impots que le

portion voide nosfaculties,
grand & terrible, & combatez pour vos taille du roi ſur nos champs & ſur nos vi- dequoi
E13 . 4. 13. Es

freres , vos fils & vos filles, vosfemmes, gres.
& vos maiſons.

pettonde n'en etcit ex

s & les
5. Si eſt-ce que noſtre chair eft com- teurs
eu ,, sinon
lessacrificar
les Levite

یا

15 Or apres que nos ennemis eurent me la chair de nos freres ; & nos fils font autres ministres du Tem
entendu que nous avions eſté advertis , comme leurs fils. Et voici nous allons af ple
24ant à con .
cepend
s, C.Etd.7.
ri

Dieu diſlipa leurconfeil,& nous retour- ſujettir nos fils & nos filles, pour eſtre sidererque nos comines
naſmes tous aux murailles , chacun à ſon ſerviteurs: & quelques -unes de nos fil- meme tige, atufachers a

lesy ſont déja aðilujetties, 7 &nefont plus Dieu que lescistesetea

travail ,

16 Depuis ce jour-là, une moitié de en noftre pouvoir : ' & nos champs & femenceded'Abratiam , &
ſi on prenoit çarde aux
43. H. mesgarçons, ou, *2 mes gens travailloit, & l'autre moitié nos vignesſontà d'autres.
6 Ör oje fus fort courroucé , quand leite par la loi derien,
viteurs,les officiers dema tenoit *3 desjavelines, des boucliers, des
maiton ,mes fuivans & arcs , & des corſelets: & 4+ les gouverneurs j'eus ouï leur cri & ces paroles-là.
Deut. 15.7. On nous de
vroit traiter autrement.
6 Er pour etre fcrvan
conſultai
puis
moi-mcline
chaque
43
famille
d’aſt
armes
:
ſuivoyent
de
des
4s
C.
Et
Juda.
7
en
& de trait .
parlent
Car

17 Ceux qui baſtiſoyent la murail- je tanſai " les principaux , & les magi- leuis his & de leurs filles

44 Ou, les chefs, ſoit des

tenis,commecdo chelesle , 46 les portefaix, & ceux quiles char- ſtrats, & leur dis, '? Vousexigez rigou- quis eroset alvots com
Capitainesquarteniersde geoyent, 47 travailloyent chacun d'une reuſement ce qu'un chacun de vous a im-prin, & pour s'aquitet
poſé à ſon frere. Et ' fis aſſembler ' + la foukoyent, en public&
45 enAlt.ſureté
pourà lesl'ouvrcon-a. main, & de l'autre tenoyent ** l'eſpéc.
duire
en poisiculici.
18 Car chacun des baſtiſſeurseſtoit grande congregation's contre eux.
ge , les y animer & en
you , & il n'eſt pas en
pulincede nr:mainsde
par leurparprefen:ceint
ſur ſes reins d'une eſpée , & ainſi ils
8 Et leur dis , ' Nous avons racheté lalesredimer
cecourager
les preſſer
leur
, car nos chams ,

C

autorité, & les ramener
en allurance.
46 Tant des maçons ,

baſtiſſoyent: or le trompette eſtoit prés nos freres Juifs, quiavoyent " eſté vences

de moi .

dus aux nations, 18 ſelon noſtrepollible:

8 H. en la pwiparte de
nos mains .

que des portefaix , & de
: De

19 Carje dis aux principaux , & aux 19 & vous , vendriez-vous me mes vos , Ilsétoyentàd'autres
dition de l'Eglise mi vrage eſt grand & large, & nous ſommes lors ils ſe teurent , & ne ſecurent que & ces creanciers en rece

14,5Et de cére forie ils magiſtrats, &au reſte du peuple, L'ou- freres, ou nous ſeroyent-ils vendus ? A- seque juſques au jubiles
litaate endela laquelle
terre,chaque
membre
doit

eſcartez ſur la muraille loin 49 l'un de dire.

voyent la pofleflion , pour

les interêts ou pour l'an :
9 Et je dis , Ce que vous faites n'eſt richreje de l'argent qu'ils
20 En quelque licu donc que vous pas boni ne voulez-vous pas cheminer leuravoyentpréte;& eux
& à l'edification publique,& de l'autrefevenit orrez le ſon dela trompette, accourez -y en la crainte de noſtre Dieu, 20 pluſtoſt jours,commeproprietata
lestaillesréelles,
: bnoſtre Dieu combattra pour qu'en l'opprobre des nations qui nous payer
vers nous
fer par&atmesdejuſtice,
lans en tirer aucun profit.
à gauche, les enà nous
droite
.
ſont

travailler & bâtir d'une l'autre .
main à l'aure de Dieu

ennemies ?

nemis ſpirituels & tem
gloire de
la falut.
porels& de
Dieu
de fon

10 Ou , j'enfusfori dém

21 Ainſi donc nous travaillions : tou-

10 21 Moi auſſi, mes freres, & mes fer- plaiſant. F,jem'ademai

enmi,ali,le
48 ou plútôt leursar- tefois la moitiétenoit desjavelines so de- viteurs pourrions exigerde l'argent, & moi,ou,
courroux ; ou , il le fit en

moi une grande inflamma
me demi-piques, cards, puis le poinct du jour se juſques à ce que du froment: mais 22 quittons leur, je tion
, d'indignation & de

javelors, & c.
49 H.l'homme de ſon fre

les eſtoiles apparuſſent.

vous prie , cette chargc-ci .

colere .

Tt .

11 Rendez leur, je vous prie aujour chII. H. les blanco. Voi lus
22 Auſlien ce temps-là je dis au peub Exod. 14. 25. Deut.I.
V.30 . 28.7 .
ple,Que chacun avec fon ſerviteur szpal- d’hui leurs champs , leurs vignes , leurs 12 Ou , vous impuſes une
so C. depuis le fort
ſe la nuicts: dedans Jeruſalem ,afin qu'ils oliviers , & leurs maiſons , & en outre charge ou coma conferea
grandmatin
nuit
fermée. juſques à la
2. 16 .

si H. juſqu'au ſertirdos

trze

nous ſervent la nuict pour faire le guet, 23 la centiéme de l'argent, du froment, ſon fiere, avecciparge: Ou,

du vin , & de l'huile , 24 que vous exigez chacun di ſin frere? Etain
etoiles: car elles fein- & le jour pour travailler.
blent ſortir de leurs ca
li en luite. Os par la char
la
chettes, lors qu'elles ſe
23 Pareillement moi, mes freres,mes d'eux.
ge,
montrent nos yeux.
à

52 Juſques à ce que le

ſerviteurs , & les gens de la garde s + qui

12 15 Leſquels reſpondirent, Nous les isutoyent,ilfautenten

travalfoiz achevé, dela me ſuivoit, ss ne deſpouillerons point rendrons , & ne leur demanderons rien : ilslestraittoscie,iesnius

ville en fufifante defen-nos veſtemens: soquechacunvienne avec nous ferons ainſique tu dis . Alors j'ap- er
$3 H.aumilieude Feru- ſon eſpée , & avec de l'eau.

Salem .

統。

54 H. & F. qui étoit derriere moi.
ss Ou , ne nousdépouilions point , al. de nuit & non
S. F. chacun avoit con
pasmémepournous laver , pour étre toûjours prèts au beloin.
arme & de l'eau : Les armes pour le peril , & l'eau pour la ſoif ; le climat etant fort chaud & le
travail grand. Voi 1 Sam . 26.11 . D'autres , shacun aloite l'eau avec ſesarmos. Confere Jug. s.
armes s'abſtenoit de l'eau , c . du bain. Nul ne le depouillant ni ſe
W.11 . D'autres, chacun avec ſesar
devant dépouiller , non pas inéme pour ſe baigner & le nettoyer le corps. H. l'homme fon arme ,

los cana', c.Ielon quelques-uns que perſonne ne quitoit les armes finon pour le laver.

CH A P.

V.

rich copretie de

pellai 26 les Sacrificateurs , entreles mains Dieu ,pour les Iliaelites

deſquels je les fis jurer qu'ils feroyene reté deleur capital& de
ainſi.

l'interèt, ils prenoyent en
hypoteque les fonds &
les perſonnes.

13. H.
ſujet

proprement, je donnaisc. j'ordonnái si’une grande afleinblec ſe tiendroit fur ce

14 C. ſelon quelques-uns l'aſemblee generalc de tout le peuple, ou le vui
frars memes ou les principaux étoyene parties : Ou ſelon d'autres & plus vrai-ſemblable

doyent les differens que le conteil ordinaire ne pouvoit terminer , ou auſquels les Magi

ment , le grand & louverain conteil compoſé de tous les Chefs du peuple , Deut. 23. 1 .
1 Chron . 13. 2. & 19. 1 , & c.
16 Suivant la Loi , Le .
Is Ou , à cauſe a'eur.

vit. 25. 47,48,49. Et ceci pouvoit avoir cié fait eu Caldce avant qu'ils en parriſſent, ou
Le peuple ſe plain: des foules qu'il ſouffroit par les ufures , ca lesenga- meme en Paleſtine , depuis leur retour,
17 Appareinment par les Babylonicns.
geniens que les riches tiroyent de lui , v . 1 , &c . Neliennie en eſt fort indi
18 H. Selon in fuffiſance qui eſt en noin , ou , par devirs nous , ou , enire nilld , c.autani
gne, censure les principaux , les convainc on leurfair prometire qu'ilsde que nous l'avors pu , & que nous en avons cu le moyen .
19 Bien qu'a la si
fifteront de telles choſes à l'avenir , 6. repreſente ſon propre exemple , a gueur de la Loi un Ifraelite ſe půr vendre à un autre de la méme nation juſqu'à l'an

que nonobfiant la charge qu'il ſoistenoir pourl'entreten :ment d'une fort de relâche , ou pour le plus julgu'à l'an du Jubilé , il a'croit pourtant pas permis , ce ſem

مال تو

grofje cour , il n'avoit jamaus vouiu recevoir les droits du Gouverneur, ble , à un Iſraëlie de rezervire fon frere ni d'en trafiquer : Beaucoup moins de ſe le vendin
pour ne point fouler le peuple, 14.

quer pour toujours. Outre que Nchemie veut ici intiruer, que tout ce qui eft permis n'ent
pas pourtant expedient , & qu'en cére conjonĉiure de tems , auquel ils eroyent comme à

C. la plus-part des ri- I
O:

ches & des puillans de la
nation , qui opprimoyent

ple , & de leurs femmes , contre membres
ſongeaffentà s'affervir lesurs lesauties.
c. pour ne point

lespar prêt
portes par utures
& quelques-uns des Juifs "leurs freres.
,

tine o serie de plusieurs
20 Ou , à cause de l'opproire , &c.

donner aux gentils la inariere & l'occaſion de blasfimer le bon Nom de Dica ,

& de nous reprocher en face & à nôtre honte , que nousnous trait tous les uns les autres fi
durenient, & en imitant leur propre procedure, que toutefois nous condamnons & dereitons

diſoyent,
qui ſommes
2 Car
y en
aleurégard.
de peur delosprobre,
&c.c.afinquenousneprovoquionspointdes
Nous
avecilnos
infaltes,
nouvellesafflictions
fils avoit
& nos filles
en rechef
l’ire par
de Dieu
, dont il nous remerte
de rilee à nos cnnemis & à foutenir leurs
deD'autres,
. à lervir
żı Nehemie veut dire , qu'il pourroit aufli agir à
folie en face avoirpourdegrand nombre , * qu'on facedonc que nous larigueur contre lepeuple, maisqu'au contraireil l'a toujours épargné, & qu'eux auſidoi

il ſuit.

BW

2 Ou , pourtant avons-

nous levédu blé: Ou qu'on
Ca

ir

cependant quenoustra- recevions du froment , afin que nous interceſſion
verain droit,quecoinmeondir,eftle
fouverain tore. Coínmelus .7. il aimemieux
aşirpout
par
23 C'etoit un
par commandement, & par priere que par autorité.
caren céreoccationle fori mangions, & vivions.

doit porter le foible.
3 Céte cherié & diſette

cent par mois, & ainti douze pour eent, par an, qu'ils tiroyent de l'argent,du blé, du vin & de

3 Et y en avoit d'autres qui diſoyent, whilequ'ils avoyene prete bienquecela für expreſieeue defendu parlaLoijudiciaire&

lesIfraélites le prét devoit etre purementgratuit
prétésparcequ'entre
en Nous engageons nos champs , & nos vi- quevouslouraver
procedée
pouvoirde étre
25 Afi. lcs creanciers.
durant
partie
ce que
26 Ou afin qu'ils en priſient leur fermerie, & qn’ainti il eur. plus

leurs occupations publi- gnes , & nos maiſons, afin que nous pre- de poids àcauſe delareverencequi ſedevoitau characteredesSacrificateurs, ou dumoinspour

ques, ils n'avoyentpu nions du froment pour : la famine .

en etre les témoins , & par leur preſence émouvoir & coucher davantage la conſcience de ceux
qui jureroyent, au reſpect qui le doit en an tel axe à la Divinite. Voi i Rois 8.31,32 . & Nomb.

loiepourla culture de leurs chams & pour leurs afíaires domeſtiques, en partie de ce que

5.19. Sans que céte adion extraordinaire alitorize les pretentions de ceux qui voudroyent que

l'Eglife intervinflenten tous lesactes judiciairesoù onfaitintervenisle lar
en la villeparlacraintedesennemis, ilsnepouvoyentfortir à lacampagne,pial- lesMiniftresde
renfermés
meat , & etre par conſequent juges des causes ſur leſquelles il eſt impoſé.
ler chercher lews proviſions dehors.
Tta

13 Da

Ontend des embuches à ſavie.

N E H E M IE , Chap. VI.

13 Davantage 27 je ſecoüai 28 mon

27 C'étoit une ceremo

2 Samballat & Gucfçem envoyerent
T

AN

dans
les fermens folensfein, & dis , - Ainſiſecouë Dieude fa vers moi, pourmedire,Vien
nels, & qui ſe faiſoyent maiſon , & 30 de ſon labeur , tout hom- nous-nous trouvions enſemble ,&que 4. C.en undes villages,
4 aux vil- Voi Sug.12. 7. D'autres,

28 D'autres, le girondeme qui n'aura point mis à effect cette pa- lages quiſont en la s campagne • d'Onò. prop
prenans
pourqueun mom
nous
re , celui

bras,c.mesmanches:Ou role , & ainſi foit-il ſecoüé & vuide , & Or ils machinoyent? dememalfaire. faiſons appellatif , com
fousch.7;
nommé
¥ . 29. chd'uparlé
n lieu
de fecountmanamabecaus toute la congregation reſpondit,'' Amen . 3 Mais j'envoyai des meſſagers vers meil

metoda de tout d'un tems Et ils louërent l'Eternel: & le peuple fit eux , pour leur dire, Je fais un grand ou - Chephira.
vrage, & ne pourrois deſcendre: Pour- c'etoiture villedela
&tion, ſecouë
& pourroitsinifier
que
Dieu
aingi
de ſelon cette parole-là.
14 Meſme depuis le jour auquel 32 le quoi ceſſeroit l'ouvrage, quand je l'au- tribude Benjamin,fous

fon ſein & de la commu .

giandesfaits,tousceux
roi m'avoit
qui
à
1

parole.

C

commandé d'eſtre leur gou- rois laiſſé, & ferois deſcendu vers vous? ; C:deme tuët.
4. Et ils envoyerent vers mois ſuivant fuiv. c.qu'is continue

verneur au païs de Juda , depuis l'an

ainſi ſoit-il mau
dir29 deC. Dicu,
tellemene vingtiéme juſques à l’an trente deuxié- cepropos-là par quatre fois : & je leur rent lamême lemoncea
quatre
Nehe

fois, & que
mie s'en
excuſa toûjours de méme.

qu'il doit dechaſte de fa medu roi : Arraxerxes, l'eſpace de dou- reſpondis demeſme.

le point du fruit de fon ze ans , moi & mes freres 34 n'avons

5 Alors Samballat envoya vers moi , c'est celui qui eft

30 C.de les biens & de point pris le plat qui eſtoit aſſigné au fon ſerviteur ,ſuivant ce propos -là, pour femme de

ſes richeſſes ,

la cinquiéme fois: lequel avoit une let- dit
0Cfeloncequi
voir
ainſi. D'autres, à s'en

toit avoir aquis par mon gouverneur.

15 Comme
ainſi fuſtavoyent
gouverneurs
qui que 3s les
este prede
suvoi hecmorNom.miers

s . 22 .

tre ouverte en fa main .

ces deportemens , c. flon

6 En laquelle eſtoit écrit , On oit di- toutesles apparerces,&

EC

qui lecoilerigensheboi vant moi, eufſent grevé lepeuple , & re parmi les nations, & Galçmu le dit, chofe parlant d'elleme
verneur
de laJudée,mais
pourtant
ceci
le peut rap 36 euſſent pris d'eux pain & vin , 37 outre que toi & les Juifs penſez devous rebel- galement feiencesparoles
porter à Dieu qui par le
quarante ficles d'argent, & qu'auſli ler : & pourtant que tu rebaſtis la murail- &IIfelonceschefesa
H. un roi en Juda , c.

NUS
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1

propre Roicongue
Fargen pero en el es leurs ſerviteurs euſſent maiſtriſë ſur le le , & que tu t'en vas eſtre roi ſur eux , danotre
, & de notre nation ,

parle .
on eenque
n qu'
bei Tellement qu'on peuple : mais je n'ai point ainſi fait à so ſelo
7. Et
meſm
tu as ordonné des qui12 nousfornnes.
C. comme tout le
ſuppléer le nom de Dieu cauſe de la crainte de Dieu .

à

que celui du Roi.
33 Voi de lui Eſd.6.14 .

16 Et meſme j'ais ' reparé une partie prophetes, pour preſcher de toià Jeru- Paleici D'autres finiven

21. How avonspointman de cette muraille', & n'avons point a- lalem , diſant, " Il eſt roi en Judée. Or vouloir pourvoiràlafu
č.cequi étoit alligné surcheté de champ , & tous mes ſerviteurs
blez apres le travail.
ni par lepeuple pour le onteſté là 40 aſſem
aſſemblez
défrai & l'entretenement
17 Et outre cela les Juifs & magidu Gouverneur , que Ne
hemie auroit eu droit ſtrats , en nombre de cent cinquante
d'exiger, auffi-bien que hommes : & ceux 41 qui venoyent vers

maintenanton fera entendre au roi 12 les chant les moyens de te
meſmes choſes: vien donc maintenant premunircontrelesaccu

afin que nous en ' 3 conſultions enſem- lui
porterà
la Cour contre
: Tant il eſt vraique
l'inimitié la plus à crain
ble.

akty
4

35C

8 Etje renvoyaivers lui , pour lui di- dreef celle quiagit fous
qui l'avoyent prece- nous des nations , qui eſtoyent a l'entour re , 1+ Il n'eſt pas ſelon les paroles que quede méchant n'etja

les autres Satrapes , &
dé.

s:Carla de nous , eſtoyent à
Ou,lespreceden
ſemble
que depuis
il 3.

360

tu dis : mais tu les controuves de ton contrefait l'homme de

ma table.

bien .

mort de Zorobabel la

18 Et ce qu'on appreſtoit chaque cæur.
13 C. pourvoyons aux
Judée aiteu desGouver jour , eſtoit un bæuf, ſix 42moutons d’é- 9 Car eux tous " snous épouvantoyent moyensd'empécher que
par les rois de Perſe.
36 Par chaque jour. lite: on m'appreſtoit auſſi des volailles, 16 diſans, '? Leurs mains quitteront lou- cebruit ne le croye& nc

nede

& de dixen dixjours *3 on preſentoit++de vrage , tellement qu'il ne ſe fera point : &* qu'il
que n'en arrive un

37 011 , é de plus.

au pais:d'étreCar
grand malfeignoit
2& Quife devoyent auf. tout vin en abondance : 4s & en ce fai- maintenant donc , ô Dieu 18 renforce Samballat
fort ſoigneux dubien pu
blic.
Voidela valeur duficle ſantje n'ai point 46 demandé le plat qui mes mains.
39 Ou,amelioré & ic. eſtoit aſligné au gouverneur : caril y euft 10 19 En outre je vins en la maiſon de 14 Ou , cela n'a pas été
20 Sçemahja , fils de Delaja , fils de Me- fait,& c. C'eſt lui“ don
báti,commeſus chap.4.eu grievefervitude ſur ce peuple.

19 - Omon Dieu, ayeſouvenance de hetabeël, lequel eſtoit 21 retenu. Et il me ti, & lui faireſentirque

40 La moitié pour tra-

eers

CALES
he

vailler , & l'autre moitié

fouslesarmes pourlafu- moi en bien, 47ſelon tout ce que j'ai fait dit, 22 Aſſemblons-nous en la maiſon de & lamine eventée.

reté des travailleurs . Voi
fus ch.4.16 .
41 Soit pour allifter au

Dieu , 23 dedans le Temple , & fermons 15 F.cherchoyentde nous
car ils doivent ve- intimider. H. nous fais

pour ce peuple ici .

les portes du Temple :

fervice, de Dieu,ſoitpournouscommuniquer quelquesawis importaptiste

nôtre nirpour te tuër , & viendront de nuict qu'eneux étoit,& nebur
toyent en tout ce proce
pour

43 Parce que ces deux mots ſe ſuppléent an texte , le ſens en eſt diverſement pris par les Interpretes : Quelques-uns veulent qu'il faille ſuppléer , on faiſoitproviſion ; pour dire que tous
les dix jours, il falloit renouveller la cave , & y remettred'autre vin , tant il s'en conlumoit

te tuër.

nous effrayer :
11 Mais je reſpondis,Un homme 24 tel deAintqu’àlousy.14.Confere

chés lui. D'autres le ſuppléent comme nous , & penſent que tous les dix jours il avoit feſtin

extraordinaire, & qu'alorsle vin sepreſentoit fansmeſureatous ceux quiſe trouvoyentàta que moi, s'enfuïroit - il ? Et quiſera 16
Ali: entr'eux,c-pen
fans.
l'homme
que
moi
entre
tel
qui
au
14.C.de
Tem
toute
fortedevin ,exquis& delicieux: Tellementqu'a Pabondance le joigioitla delicatede
17 D'autres , ils perdrons
& la varieté.
4s D'autres, co sien cefaiſant, c.bien que j'en aye ute fimagnifique ple , 25 & vive? je n'y entrerai point.

ment, je l'ai fait pourtant ſur ma bourſe & lins étre en charge au pais.
46 Voi lus y.14.
47 Non pas qu'il ait pretendu avoir par cela rien merisé devant Dieu ;
a Nehem .13. 22 .

courage és quiteront l'et
vrage , tellement qu'il ne

s'achevera point: Mais H. & F. comme nous ; c. ils ſeront enfin contraints de quiter leur

18 Car il ſemble que ce ſoit une priere
mais il ſe fonde ſurla gratuité & tres-liberale promelle du Seigneur, de vouloirabondamment delein , & de laifler là leur entrepriſe .
recompenfer tout le bien qu'on aurafaitàfon peuple pourl'amour de lui:& fe repreſentant ejaculatoire de Nehernie pourdemander à Dieu le courage & la force decontinuër & d'a
les tendreſſes & ſes mouvemens de pieté &de charitéqu'ilvient de décrire, comme deseffets chever : Et c'eſt ainſi que le fidele doit agir , lors qu'il fent qu'en ſes bonnes & ſaintes en

& des témoignages de la gratuite & de la miſericorde de Dieuenverslui , il attend enfin de la trepriſes , la chair & le monde rächent par leurs luggeſtions de l'en détourner. D'autres
pourtant prenent ainſi ces paroles, mais maintenant je fortifierai mes mains: Ou , c'eſt pour
renforcer mes mains , c.je n'en ſerai au contraire que plus courageus & plus diligent, cotne

méme grace la couronne de gloire. Confere ſous ch. 13. 22 .

C H A P.

VI.

Les ennemis entendans que l'ouvrage étoit preſque achevé , cherchent
souvent d'attirer Nehemie à un pourparler captieux hors de la ville , afin
de l'avoir en leurs mains , v. 1 , & c . ce qu'évitant prudemment, ilseſ

par une ſainte antiperiſtaſe.
19 Ou , etant auſſi entré en la maiſon , & c . Les ennemis
du dehors avoyent fait ce qui eſt recité ci -deflus : Maintenant Nehemie raconte ce qu'ilſouf
frit & ce qu'il lui arriva endedans de la part des faux freres.
20 Il ſemble à quelques
uns que c'etoit un Sacrificateur des deſcendans de Delaja , qui fut lechef aux departemens de

ic

tout l'ordre du vingt-troiſiéme rang 1 Chron. 24. 18. & que la maiſon étoiten quelque quar

: On

tier des chambres du Temple.

21 All.en la maiſon joignant le Temple (ou les Sacrifi
cateurs etoyent loges ) ſans ſortir en public , ſoit pour quelque immondice legale, come

Sayent de le derournerde l'ouvrage , par des menſonges artificiels, é par Jerem .36.5. Toit feignantd'affecter la ſolitude , par devotion, ou ſur quelque væu, àdel

by ver

des bruits ſuppoſe's de fa rebellion contrele roi ; mais le tout en vain , s . lein de mieux tromper Nchemie , fous pretexte de fainteté , par la pretenduë prophetie ,

Méme il eſ travaillé audedans par des faux prophetes gages, mais il de comme procedée du Seigneur. Confere i Sam . 21. 7. Tellement que ce n'eſtpas d'aujour
qu'il y a eu des reclus & des recluſes qui ſe ſont vanıés de revelations & de prophc
meuro inébranlable, 10. Traitreſe conſpiration de quelques grands avec d'hui
ries .
22 Ou , Allons enſemble au Temple.
23 H. & F. aumilieu du Temple.
les ennemi , 17
24 Ayant une bonne conſcience, & étant pleinement perſuadé que ma vocation
& cc
la
I

1 Ou,Gueſçem l'Arabe:
Nominé auffi Galgmu ,
ſous ¥.6.

tie de cet honime étoit ſuppoſee, & que Dieu ne lui avoit rien inſpiré de tel.

Tobija, & 'Gueſçem Arabien ,

GUCCI

25 Com

me s'il diſoit, Par cela méme je ferois digne de mort, & aurois à la craindre & à l'atten
dre , li excedant les bornes de ma vocation & de ma condition , j'entrois dans le Temple

t

4 ใน

& 2 le reſte de nos ennemis , eurent en- contre l'ordre de Dieu & de la defenſe ; veu qu'il n'eſt permis qu'aux Sacrificateurs d'entrer

faint , Nomb. 3. 38. Ou , afin qu'il vive , c . pourmettre la vie à couvert, commepar
2. Ainli H. c. nos autres tendu que j'avois rebaſti la muraille , & aufoislieulesmal-faiteurscherchentleur
afyle dans le Temple& auxcornesdel'autel. VoiExodies;

ennemis .

qu'il n'y eſtoit demeuré aucune breſche, nousch.Rois... 28. Et comine les portesdela ville n'étoyeutpas eucore penduës,

ܛܰܪܰ ܝܳܘܽܬ̈ܐ

combien que juſques à ce temps-là je cesçemahjafeint des'interefierenlaconfervation,& dele vouloircacher au Templepour
comunelâche parmi le peuple, & faciliter peut-étrequelqueen
3 Confere ſusch.3.3. n'euſſe pas encore? mis les huis és por- trepriſe
cedans nocturne
la ville, des
le decrediter
ennemis.
tes :)
12 Et

fitta
to be

N E H E MI È , Chap . VII.

Portes de la ville penduës.

249

26 All. en ce qu'il me
1. Et voila , je connu bien que , ront là #auront fermé les portes ,' ma- : Aft:au foira
vouloitdécourroie de : Dieu ne l'avoit point envoyé : 27 mais niez-lesauſli: & qu'on pole des gardes & vousallurer qu'elles

cation mode de la derecede qu'il avoit prononcé cette prophetie des habitans deJeruſalem ,chacun ſelon foute en este care nice
de Dieu,& m'obligermé. 28 contre moi , & que Samballat & Tobi- la garde , & chacun 10 à l'endroit de fa te de la futeté,co chote
maifon .
10 Ou , vis - à - vu de fort
mon devoir & auxregles ja lui donnoyent - penſion :
dela Parole de Dieu ; car
aufi c'etoit là une des

13 Afin qu'il fut leur penſionnaire,à , 4 Or la ville eftoit ' ſpacieuſe & gran- quartiers de la garde

marquesdes fauxprophe- ce que par crainte je fille ainſi, & 3° of- de , mais ily avoit peu de peuple iz de- chacun ſelon l'endroit de
grandeà fontfa
uneplus
& qu'ils eullent quelque mau- dans , & lesmaiſons ": n’eltoyent point pont
fenfalle:
13; ou,parce qu'ilavoit vais
cilité de
le rendre
bruit pour me le reprocher.
baſties.
pofte
en
cas
d'alarme.
28 C. non pas pour

prononcé, &c.

mon bien & pour mon

interèt,comme il fcignoit
de le prendre à cæur,

Ou , dolarge étenduë.
5 Et mon Dieu me mit au cæur
14 Omon Dicu , aye ſouvenance de
H. large de mains grane
Tobija & de Samballat 32 ſelon leurs 14 d'aſſembler " s les principaux, &les ma- de,c.qu'elle étoit bien

camiemais pourun'intimi actes tels: & auſlideNohadja prophe- giſtrats, & le peuple , 10 pour les denom -mpleton ton crecinte.
\ r..

celle, & 3* du reſte des prophetes , qui brer ſelon leursgenealogies : &je trouvai *:10. El 22.15.***
dei& medecreditercom
,
dit en ſuite.
29 Ou , gages.

30 En péchant contre
ܕܝܐ

35 taſchoyent de m'eſpouvanter.
17 le regiſtre du denombrement ſelon les 12 h.Afliauenticrement
milieu de!e.&
15 Neantmoins la muraille futpara- genealogies de ceux qui eſtoyent mon par13tout.

18 àlapremiere fois: auquel je trou la loi de Dieulemavoi chevée au vingt-cinquiéme jour du mois dez
vai ainſi écrit.

ſus y. 11 .
31 Qui m'auroit attiré
une mauvaiſe reputation,

36 d’Elul 37 en cinquante deux jours.

16 Quand donc tous nos ennemis

6 a 19

C. de lesconvoquets
de toutes parts pour le

lepciéme mois,
qui fe e
afin de dufairece
Cefontici ceux-ci de la provin- premier

& m'auroit chargé de blå- l'eurent entendu , & toutes les nations ce, qui remonterent de la captivité,d'en- clicans
Voi ſus
eſté tranſportez , ch.IS 2.H.16les. blanc..genealogie
qui avoyent
veu, tre ceux
comme convaincu ou de qui eſtoyent autour de nous l'eurent
tlar
Nebucadne
Babylon
avoit
les
de
nes
roi
“18H.pour
que
abbatus
furent
eux-meſi
:
en
&
ils
dellein
quelqueméchant
35
par ma fuite, ou d'une la

cheté teprochable & pin:connurent que cette cuvre avoit eſté tranſportez , & leſquels retournerent for a El pour reconnois
à Jeruſalem & en Judée, chacun cn ſa partenoy
familles entd'ancienere
ap
ment.Confere Ecclef.7.1.
à Jerufalem
tois, par mon éloigne- faite de noftre Dieu.

32 H. ſelon ſes actes , c.
& avoyent droit d'y tch
17 Mais auſſi en ces jours-làt 39 les ville.
ou de chacund'eux,ou principaux
deJuda t° envoioyen lettres 7 Leſquels vinrent 20 avec Žoroba- trer & d'yprendreleut
laitié gagner par cux,pour ſur lettres quialloyentà Tobija: ſembla- bel,Jefçuah, Nehemie , 21 Hazarja , Ra- fe peut augmenter le
e33 Qui
inelante
pratique. blement 41celles de Tobija venoyent à hamja, 22 Nahamani , Mardochée, Bil- en adjoignane même, si
en preroit le tî

içan, Mitſpereth , Bigvaï, Nehum , & beſoin etoit, de nouvelics

eux .

Coro

tie & la qualité à fauſſes
enſeignes.

18 Car ily en avoit pluſieurs en Judée Bahana. Le nombre , dis-je , des hom- logies.
17 H.Confere
le livredesgenes
Matt. 1.1 .

34 Ainli H. c. des autres
42

18 Sous la conduite de
qui avoyent ſerment à lui , d'autant mes du peupled'Ifraël.
8 23 Lesenfans de Parhos, deux mille Zorobabel,
au ſontems
du
s's Commefust.9.Voi qu'il eſtoit 43 gendre de 44 Sçecanja fils
toi Cytus & de
ordre.

prophetes.

11

*

DUN

à E . 2. 1 , 6c.
30 C'eſtlefixiémemois d'Arah , & Johanan ſon fils avoit pris la cent ſeptante deux.
19 C. c'eſt ici la liſte des
répouden partie à notre fille deMeſçullam fils de Berecja.
qui s'enroolle
9 Les enfans de Sçephatja , trois cent Ifiaelites
rent en la Province de Ba .

Aoua & enpartie à nôtre
Septembre.

19 Meſme 4s ils racontoyent 46 ſes ſeptante deux.
bylon pour s'en retourner
Depuis
bien
preſence,
rappor37
qu'ils
a-faits
en
ma
&
lui
10
Les
enfans
d’Arah,
24
ſix
cens
cinen
Judée fous laconduite
de Zorobabel, dequoi voi
voyent commencé de ba
uz!:

13 F [

tir& de reparer. Cétecir- toyent mes propos : 47 dont Tobija en- quante deux .
plus amplement Eld. 2. 2.
h
er
& fuivantpar tout le cha
s
des
,
-Moab
Pahat
de
uvant
enfan
Les
11
.
m'épo
pour
pourmagnifier& celebrer voyoit des lettres48

noté ſurcememecatalo
enfans de Jefçuah,& de Joab, deux mil- gue.

la grace de Dieu envers le

de leurs ennemis : Et nul ne s'é
peuple des Juifs, en dépit & contre toutes les machinations
tonnera quetant d'ouvrageſefoit fait en lipeu detems, quiconſiderera le nombre destravail- le huit cens dix-huit.
leurs, l'ardeur dont ils s'y prenoyent , & qu'ils avoyentla plus-part de leurs inateriaux prêts

& à la main ; veu méme qu'on litd'Alexandre , qu'en 17 ou 20 jours il fit bâtir les inurailles

12 Les enfans de Helam , mille deux cifiés
tres Chefs ſubalterpes ſpe
ici .

38 D'autres, ils ſe virenofort dechůs. H. & F.
d'une ville qui avoyent 60 ltadesd’étenduë.
ils déchůrent forten levers yeux , c.qu'ils rabaiſſerent fort lcurveuë,ou qu'ils eurent leviſage fort
abbatu , d'envie, de dépit & de découragement, reconnoillans bien que deſormais ils ne pour-

cens cinquante quatre.

Confere Job 12. 3. & ce qui s'y re
royent pas vexer ni incommoder la nation à leur plaiſir. 40
H. multiplioyent leurs lettres.

quarante cinq.

marque .

39 H. les blancs. Voi ſus ch . 2. 16 .

41 AD.les lettres que Tobija leur écrivoit ; marques de la confidence & delacorreſpondance
qu'ils avoyent enfenble.

42 Ou , qui avoyent conjuré', c. s’etoyent ligues parferment,

20 C. ſous la conduite
de Zorobabel & des au

11 Nommé auſi Seraja

Rahama,
eſd.2: 2.auſſioù Rehelaja
13 Les enfans de Zattu , huit cens s'appelle
& Miſpereth Mitſpar, &

14 Les enfans de Zaccaï , ſept cens NehynıRebum. voilàce

avec im. H.étoyentſeigneurs,oumaitresdu ferment, c.lies& obligesà luiparterinent: Ce ſoixante.

22 Cétui-ci n'eſt point

DI

toyent les fruits & les fuitesde ces mariages inelés & illicites , dont il eſt parlé en ſuite .
43 Ou, allié.

44 Ceux-ci étoyent ſans doute des principaux du peuple.

15 Les enfans de 2s Binnuï , ſix cens parce que peut- étre il

ne partit pas de Babylone
47 Preuant ſujetdespropos quarante huit.
avec les autres, mais qu'il
des
envoya
Tobija
donc
:
tenus
,
,
Ou
paſſes
entr'eux
quis'étoyent
ou
avoit
Nehemic
leur
que
lettres , &c.
48 Comme lus v. 9 .
aeuxenauche
fe joignit
16 Les enfans de Bebaï,ſix cens vingt min
Judée
& ſe trouva
46 D'autres , ſes vertus. H. ſes bonses.

étoyent diſans.
12

45 H. ils

( pccifié en la liſte d'Eldras,

huit.
CH A P.

VII.

Nelremie pend lesportesdela ville,etdonne les vainißresduTemple,
poſe bonne garde ausx portes de la ville de partout , v. I , & c. 11 pense,
par l’inſpiration de Dieu , a:rx moyens , de fournirla ville de Jeruſalem

quand on fit la reveuë de

17 Les enfans de Hazgad, deux mille tous ceuxqui étoyentre
.
23 C. les deſcendans:Et
trois cens vingt
deux.
ainſi en la ſuite.
m , ſix cens 24
Voi Eld.2.s . pour
18 Les enfans& d'Adonika

quoi il y en a là ſept cens

feptante-cinq, & la raiſon
, ó delesteniren bon ordrei Trouvant ſoixante & fepr.
d'unnombrefulfisantd'habitans
Ipourcela de convoquer premierementtout le peuple , é derevoir la
diversité, tant en
de céte
19 Les enfans de Bigvaï , deux mille cet
s Zorobabel , laquelliſie de ceux qui étoyent remontes de caprivitéavec
endroit du catalogue,

bon

leiltrouvedorepreſente ici , 4. Dons volontaires des chefs du per ſoixante & ſept.

qu'en d'autres.

ple , 70.
o

i C. pendu ſur leurs
gonds aux portes de la
ville. Confere ſus ch.6.1 .

I

20 Les enfans de Hadin , fix cens cin- 35. NomméBani , Eld.
OR
apres que lamuraille fut re nte cinq.
baſtic , & que j'eus ' mis les huis, qua21 Les
enfans d’Ater , iſſus d'Eze

2 0 'unrétablisſement, tres
eut fait 2 une reveuë des chan- chias, nonantehuit.
& qu'on
& des Levites :

pour les remettre
à leurs
fonctions
& les obliger
d'y vaquer .
3 D'autres , grand mai

22 Les enfans de Haſçum , trois cens

2 Je commandai à Hanani mon fre vingt huit .

Predu palai ,cu,ducha- re , & à Hananja : capitaine de la forte
im

23 Les enfans de Betſaï , trois cens

team freda fecondeperſon reſle + de Jeruſalem , ( car il eſtoit stel vingt & quatre.
qui commandoit en fon qu'un homme de loyauté doit eſtre , & 24 Les enfans de 26 Hariph , cent & 26 Noinmé Mera, Éld.
2. 18 .

enla
Cour& en fon lo- craignoic Dieu plus que pluſieurs au
tel .
dia

4 D'autres, à Jeruſalem ;
& d'autres, touchant fe
ruſalem ; car ces ordres &

tres:)

26 Les gens de Beth -lehem , & de

ts &huit.
me terminecomemory la leurdu ſoleil:& quand ? ceuxqui afliſte . Netopha, cent quatre vingoth

ville.

dar

NomméeauſiGmiba
25 Les enfans de 27 Gabaon, nonante har27, Eld.
2. 20 ,

3.Et leur dis , Que les portes de Jeru- cinq.

ces cornmandemens de falem ne s'ouvrent point juſqu'à la cha
Tercera

douze .

Ş Ou,comme un homnie, &c. c. ici, qu'il étoit effe &tivement & veritablement homme debien,

27 Lesgensde Hanath

Gen. 27. 12. & ce qui
Voi un pareil uſage de céte particule comme
fidele, & craignant Dieu.
7 Ou, cuxi aſſiſteront là , all. & huit.
6 C. juſques àce qu'il loit grand jour.
s'y remarque.
les portiess , auſquels l'ouverture & la fermeturedes portes eft confiés.

:

Tt3 3

, ſix vingts
28 Les

Dons volontaires des chefs & du peuple.

h
28 Les gens de 28 Beth -Hazmavet , fans de Darkon , les enfans de Guid

28 Elle s'appelle fim
plement Hazmaveth, Eld.
2. 24 .

29 Nommée

N E HEMIE , Chap . VII.

quarante deux.
29 Les gens de 29 Kirjath -jeharim ,de
Kirjath

harim , Efd. 2. 25 .

del ,

59 Les enfans de Sçephatja , les en

Kephira , & de Beëroth , ſept cens qua- fansde Hattil, les enfans de Pokereth
rante trois.

30 Les gens de Rama, & de Guebah ,

44 Nommé Ami , Efd.
hatſebajim , les enfans 4+ d'Amon .
60 Tous les Nethiniens , & les enfans 2.57.
1

CC

des ſerviteurs de Salomon , eſtoyent trois

ſix censvingt & un.

-

C

31 Les gensde Micmas, cent vingt& cens nonante deux.
61 Or ce ſont ici ceux qui monterent.

deux.

de Beth -el, & de Haï , de Telmelah, de Tel-harſça 4s de Kerub, 45 Ou ,Kerub, Addon
46 d'Addon, & d'Immer,leſquels ne peu- nomspourceuxde quel
cent vingt & trois.
32 Les

gens

1

de

33 Les gens de 30 l'autre Nebò , cin- rent monſtrer la maiſon de leurs peres, güreme montres coursdes

30 Caril y avoit deux
villes de ce nom , l'une en

ni leur race , afſavoir s'ils eſtoyent d’Il- nealogie.
46 Ou, d'Addan , com

Ruben Nomb.32.38. & quante & deux.

C

自

meEfd . 2.59.

34 Les enfans d'un 31 autre Helam , raël.
ici parlé & qui s'appelle
62 Les enfans de Delaja , les enfans
plusordina
quantemquatre .cens & de Tobija,les enfans de Nekoda, ſix cens
nt Nob, mille deux cens cin
1 Sam. 21.1ireme
.
s deHari
,trois

l'autre en Juda dont il eſt

L

35 Les enfan

31 AN. que celui qui a

quarante deux .

été nomme ſusx . 12.

vingt.
36 Les enfans de Jerico , trois cens

63 Et des Sacrificateurs , les enfans

de

de Habaja, les enfans 47 de Kots ,les en- 47. A.ce Kors,ſelon

quarante cing.

Les enfans de Lod , de Hadid , & fans de Barzillaï : lequel prit à femme xiémefort, au departe.

37

une des filles de 48 Barzillai Galaadite,& 1 Chron.24.10.Maisles

d'Onò , ſept cens vingt& un.

DE

&

deſcendans furent debou .

38 Les enfans de Senaa , trois mille fut appellé du nom d'elle.

tés de la Sacrificature , a

64 Iceux chercherent leur regiſtre,en presleretourdelacapti
urs
39 Des Sacrificate : 32 Les enfans recherchant leur genealogie, mais ils ne rentfaire volt clarea
32 Aufquels apparte
.
aux departe deJedahja de la maiſon de Jeſçuah ,neuf furent point trouvez: dont ils furent de logie
viêmesang,
48 Mentionné entre les
neuf cens & trente .

boutez de la ſacrificature.

eurs cens ſeptante trois.
menspardesDavidsacrificat
, i Chron .

faits

40 33 Les enfans d'Immer , mille cin-

24.7 .

65 49 Et Attirſgatha leur dit qu'ils ne 49 VoiEld. 2. 63.
mangeaſſent point

33 Auſquels
noit
le ſeiziémeapparte
fang, quante deux.

amis de David , 2 Sam .

so des choſes tres So H. de la Sainteté des
Sainteté's.

filteroit avec Urim & Tummim .

34 Auſquels apparte

noit le cinquiéine rang deux cens quarante ſept.
attribué à Malkija, i Chr.

42 38 Les enfans de Harim , mille &

24. 9. Mais ici Pafchur eſt

particulierementnommé, dix -ſept.
parce qu'il étoit le plus

66 Toute la congregation enſemble
En y comprenant
eſtoit des quarante deux mille trois cens si
ceux qui n'avoyent pa

fai

verifier par leur genealo
43 Des Levites. Les enfans de Je- ſoixante.
67 Sans leurs ſerviteurs & leurs fer- gie qu'ils fullene Iſraéli

honorable entre les der

chef. Voi
comme
& ſquah , & de Kadmiël, d'entre les enfans
cendans leur
de Malkija
35 Auſquels apparte

DC

41 34 Les enfans de Pafchur, mille lainctes, tandis que le Sacrificateur af

1 Chron . 24. 14 .

1 Chron. 9. 12.

li

de 36 Hodeva, ſeptante quatre.

tes.

vantes,qui eſtoyent ſept mille trois cens

44 Des chantres.Les enfansd’Afaph , trente ſept : & ils avoyent deux cens

troiſiéme rang ,
1 Chron . 24. 8. Or tou.

noit

quarante cinq sa tant chantres que chan- noyent
s2 Queavecles Juifs
me
eux pour

chant lenombredesrangs cent quarante huit.

louër le Seigneur de ſes
45 Desportiers. Les enfans de Sçal- tereſſes.
& la nouvelle diftribu
68 Leurs chevaux eſtoyent ſept cens blir entre eux l'ulagede
tion des departemensdes lum,les enfans d'Ater, les enfans de Tal

retournés de la captivite,

Sacrificateurs , voi Efd.2 .

le

qu

mon, les enfans de Hakkub , les enfans de trente ſix , leurs mulets deux cens qua- lamuſique lactée, quia

. 39 .
36 Nommé
Ho Hatita, les enfans de Sçobaï, tous centrante cinq :
Eld.2.40.auſſi4 Juda
davja

Eld.3.9 .

vité .

69 Leurs chameaux quatre cens tren

trente huit.

20

46 Des 37 Nethiniens. Les enfans de tecinq, & les aſnes ſix mille ſept cens &
des perſonnes quis'étant Tliha, les enfans de Haſupha , les enfans vingt.
70 s3 Or quelques -uns des chefs des 53 Icile finit cequily
été allervies au public de Tabbahoth ,
37 Comme qui diroit

rent pour l'ouvrage : 54 At- lifte & celled'Eſdras:
Les enfans de Keros, les enfans de peresçathdonne
47
doit entendre particulieution qui
tirſ a donna au threſor mille dra- Maislacontrib
ſe recite ici,eſt toute autre
tement
Gabaonites,
des
Siha,
38
les
enfans
de
Padon
,
Joſ. 9. 23.
ns
le
nte
ana
pourtoûjours ; ce qui ſe

48 Les enfa de Leb

38 Il s'appel Sihaha ,

Erd . 2. 44.

39 Ou comme Eld. 2.

1.46. Scamlai.

, les enfans chmes d'or, cinqua

les

die

die
1

&:
be

baſſins,cinq cens dras:
quecelleCardone
là s'étoit
celle- parle

faite du tems de Zoroba
trente robbes de Sacrificateurs.
de Hagaba , les enfans de 39 Salmaï ,
lques autres d'entre les chefs retour
tinent apresle
71
Et
que
bel, incon
de la captivité ; au
49 Les enfans de Hanan , les enfans
que celle-ci fe fit du
des peres donnerent pour Is le threſor lieu
de Guiddel, les enfans de Gahar,
tems de Nehemie , apres

1
1

toi

Ve
1

lie

50 Les enfans de Reaja, les enfans de de l'ouvre,vingt mille só drachmes d’or, que la ville fut remileen

1

Retſin , les enfans de Nekoda ,

51 Les enfans de Gazam , les enfans
de Huza , les enfans de Pafeah ,

& deux mille deux cens mines d'argent. failles rebâties,bien qu'en

72 Et ce que lereſte du peuple donna conformité,&furl'exem

1

6
1

Eld.2.68,&c,
furent vingt mille drachmes d'or, & deux re,décrite
mie lui-mé
54 C.Nche

me, commc fous chap. 8 .
52 Les enfansdeBeſaï, les enfansde mille mines d'argent, & ſoixante fept ¥.1o
. & 10. 5. Voi de ce

40 Ou Nephafirma, com- Mehunim , les enfans de 40 Nephiſce- robbes de Sacrificateurs.
me Efd . 2. so.

73

ſim ,

nom plus au long Eld. 2.

57 Et ainſi les Sacrificateurs , les *.63.
ss C. le

tréſor ou le

41 Nommé auſli Bat
Nuth, Eld . 2. 52.

s'y pratiquoit.Voi 1 Chro.
leurs villes .
fans de Mehida, les enfans de Harſça ,
26. 20 , 26 .
57. Bien que ce ſoyent pre
so Touchant les drachmes & les mines voi Eſd. 2.69 .
ns
os
ns
fa
rk
fa
s
en
les
,
Ba
de
55 Le en
ſque les mémes mots qui ſe fiſent Efd . 2. 70. & 3. 1. l'hiſtoire eſt pourtant differente de

de Sifra , les enfans de Temah ,

58 Voi Eld. 2.70.
tout le tems allés long qui coula entre Zorobabel &
59 Nehemie.
Al ceux qui étoyent retournés de

56 Les enfans de Netſiah , les enfans latouchant
le peuple qui le doit icientendre.
captivité de Babylone.
de Hatipha.
42 C'étoyent ceux d'en
tre
Cananéens
quié
tantlesdemeures
de, reſte,

57 Des enfans des 42 ſerviteurs de Sa
lomon . Les enfans de Sotaï,les enfans de

CHA P.

VIII.

Recit de l'ordre religieux qui ſe garda d'une part par les Levites en la
s de 43 Perida ,
raclites,queSalomon af Sophereth , les enfan
is explication,o del'autre parle peuple cn l'ente dela Pare
la
ns
felwe
en
les
,
Jaha
de
enfa
Les
58
ſervit au public & pour le
de l'Ee condition que les Gabaonites pour le ſervice du Tabernacle & du sude pour les paroles de livre de la Loi , eft conſulé par Nehemie ,
du Roi
ſervice
prèsà& pareill
, à peu
tat

per Efdras & par les Levites, & exhortó a ſe réjouir en Dieu pour
Temple. Voi i Rois 9. 21.

43 Nommé außi Terioda , Eld. 2. 55 .

ses

8
8
8
===8x,
=
=
3,
38
3
4

Les enfans de Bakbuk , les enfans Levites, les portiers, les chantres, quel- fonds quiſe faifoit des
53
deHakupha,
les enfans de Harhur,
s , jationfabrique
du d'Iſr
peuple,
Nethinien
& la repara
erent en
aël,leshabit
th , les en- ques
du Temple,
& les
ceux
tous så
59 & -uns
54 Les enfans de41 Batlli
frais du faintſervice qui

Explication dela Parole de Dieu

N E HEMIE , Chap. VIII.

par les Levites.

250

D'ici paroît qu'Are
10 ' Or Nehemie , 27 qui eſt Attirſça tir27çathia
eft le roin de la
ur
nou pas dela
dignite,&
Scribe,&
&
Sacrificate
Efdras
tha,
&
grand
zelei
derechefavec
celebrent
Tabernacles,ilsla
la
fêtedes
grande joye , 14, &c.

ſes bien -faits paſſés la preſens, 9. Les principaux du peuple s'informent de

plustouchant le contenu en la Parole de Dieu , é y trouvans la Loi de

les Levites inſtruiſans le peuple , dirent perioni.c . l'oi Eid.2.63.

1 Nous commençons I
ici le chap. avec les F.bien
que pluſieurs joignent ce
la fin duchap. prea
ced. & en continueni les
paroles avec le dern . y.en

1

O R le ſeptiéme mois approchant à tout le peuple, Ce joureſt lainetà l’E
de tes etoyent ordonnees de
28 Car les ſaintes fa

leurs villes,

deuil, & ne pleurez point: car tout le Dieu pour une fainte te

, et see on
2. Tout le peuple : s'aſſembla : com- peuplepleura - ſi-toftqu'il eut ouï les joublance
lui à cauſe de les bien

en paroles de la Loi.
eestermes: Tellement que me ſi ce n'euſt eſté qu'un ſeul hommedes

les enfans d'Iſrael átoyent la place qui eſtoit devant + la

faits. Voi Noinb. 10.10 .

11 Puis on leur dit , Allez , mangez Deut. 16.11.

porte

intermediate foren dieeaux : Etdirent à Eſdrasle Scribe qu'il » • duplus gras,& beuvez • du plusdoux:noithatparlaLoi.com

despreſensezàceuxqui bien entenduntla cour
&" envoyez
apportaft
sLoideMoyfe,
le livredela
hindi movie de chocolate que
à Ifraël. n'ont
avoit commandé
l'Eternel
rien de preſt : dautant que ce lere du Seigucur contre

: Voi fus ch. 7. 5 .
3 H. comme un homme ,
c. enſemble & unanime

foi.

3

Et ainfis au premier jour du ſeptié- jour eſtfainctà noſtre Seigneur : ne ſoyez

30. 30 H. lesgraifesles

metervan
& memois Eſdras le Sacrificateur apporta doncpointcontriſtez,sicar lajoye de deseo
pratiquer felon la l oi aux
des alicembles du peuple la Loi devant la congregation ,7 qui eſtoit l'Eternel eſtvoſtreforce.

59:

31 Comme il ſe devait

au méme lieu , 2 Chron.

12 Ec les Levites 34 faiſoyent faire fi- fears delemmeldes et aux

d'hommes, & de femmes , & de tous ceux
29. 4 .

qui eſtoyent en âge de connoiſſance lence par tout le peuple , diſans, Faites la32capace
Etho.9.19&
die& Recommandement pour
C. aux povses , aux
efcouter.

de Dieu avoit couché par
écrit, baillé, mis en train,

ſilence, ( car cejour eſt ſainct ) & ne vous

veuves & aux orfelins, le

lon qu'il eſt preſcrit Dcut.
4 Et leut au livre, en la place quieſtoit contriſtez point.
16.11 , 14 .
celainetems arrec. voi devant la porte deseaux , depuis lejour 13 Ainſi tout le peuple s'en alla pour 19;
33 C. que l'occaſion

& recommandé pour é
te leuë à tout le

10.VI

súla

݁ܶܬ

Cloܐs

e

Deat.31.9,&c.& v.243 venue juſqu'à midi, en la preſencedes manger & pour boire,& pour : s envoyer quepourendemedide
- Quiétroit lejour dela hommes, &des femmes ,& de ceux qui des preſens ,& pourfaire grande réjouif- tion de sesbien fait pas
fecedes romantieselo eſtoyent en âge de connoiffance : & les fance : pource qu'ils avoyent bien en- fiance qu'ils devoyent
of faberler
readerle cour
enfortifier
l'hommeju, oreilles de tout le peuple eftoyent attenti- tendu les paroles qu'on leur avoit enſei- voit
IH,depuis
, cal
8 H.juſqu'àla moitié du ves to à la lecture du livre de la Loi .
5 Ainſi Efdras le Scribe ſe tint de

jour .

9 C. qu'ils écouterent

22.63

gnées.
14 Et au ſecond jour du mois les chefs mer leursconſejences,el

ica- semplit deconfolation&
Sacrif
atentivement toutcequi bout "ſur un lieu eminent baſti de bois, desperesde tout le peuple ,les ere
nt
la,fans felaflerous'en- qu'on avoit dreſſé pour cela : & aupres teurs, & les Levices s'aſſembl

nuïer.

10 H. au livre .

11 D'autres , ſur une tri
bunedebou . F.fre une bau

ou. appaiſoyens towa
vers Le 3+peuple.

ſus ý. II .
de lui ſe tinrent 12 Mattitja, Syemah, Efdras le Scribe: & ce 36 afin d'avoir l'in - hos3635 Comme
Ou , afin qu'il les in

Hanaja, Urija, Hilhija, & Mahaſejaà telligence
des parolesde la Loi.
a Ils trouverent donc écrit en

techairede bois. H.fior une ſa main droite : & à la gauche Pedaja ,

15

firwifit , afl. touchant ce

la ment
qui deétoitleur particuliere
devoir ſelon

erede bois, pour dinli Miſcaël, Malkija , Hafçum , ' Haſzbad- Loi, que l'Eternel avoit commandée la Loidebiedt. Lev.23.
n
de Moyſe, que les en- 1 Exod.2.3.16
6 Et Eſdras ouvrit le livre 14 devant fansd'Iſraëldemeuraſſent en des taber- Deut.16.13,14,15.

haurdais quifedeftinoit duna,Zacharie ,& Melçullam .

fort

la lecture & l'explication
de la Loi, ou de la Parole

37

par le

moye

debicw, ce que tout le tout le peuple: car auſſi eſtoit-il's audef- nacles en la feſte folemnelle au ſeptiéme par?c minifere de Moyić.
Besten lafaçon & en lá ſus de tout le peuple : & fi toſt qu'il l'eut mois .
hauteur avoit quelque ouvert, tout le peuple 10 ſetint debout .
reſſemblance avec une
tour : Et c'eft à ce méme

16 Ce qu'ils 3 s firentſçavoir & %, pu- commandement .de Dicu

7 !? Puis Eſdras 18benit l'Eternel le blierent par toutes les villes , & à Jeru- touchoutblaproclamation

glesemployentteschai.grand Dieu. Et tout le peuple reſpon- falem , difant ez
, Sortez hors xà la montales,Levit.23.4.
rs

tes publiques des Mini- dit 19 Amen , Amen , en ellevant leurs gne , & apport

des rameau d'olivie , 39
H Firent paſar une
voix.Voi de céte façon de
en nos teinples;& felon mains : puis ils s'inclinerent, & ſe pro- & 40 des rameaux d'autres 41 arbres hui- parler Eld.1.1
esencein
chainedeLog:ſternerent devant l'Eternel , le viſage leux,desrameaux
:Etain
e Le
en la ſuite. Confer
42 rade libranchesfeuillués
rameau, xdes
Je,le lieu eminent duquel contre terre.
desmeurte
meaux de palme , &de
les Scribes & les Phari
fiens recitoyent & propo-

8 Auſli 20Jeſçuah, Bani,Sçerebja,Ja- bois branchus ,afin de faire des taberna- chess'appellent aujoves

foyent latoi aupeuple min , Hakkub ,Šçabethaï ,Hodija, Ma- cles, ainſi qu'ileſt écrit.

Hozanna , parce qu'ils
crioyent Hozanna , en les

12. Ceux-cietoyentDo- haſeja, Kelita , Hazarja, Jozabad , Ha-

17 Le peuple donc ſortit , & en ap- cueillant & lesportant;cc

bes,&:principaux Levi-nan,Pelaja, & 24 les autresLevites,don- porterent, & fe firentdestabernacles, que es desde lesele
ti; ou, Hafsbedana. noyent à entendre la Loi au peuple , 22 le chacun 43 ſur ſon toict, & 44 en ſes parvis, irée royale a Jerufalem ,
Matt. 21.8, 9 .

Hic

14 H.& F,auxyeux
de peuple ſe tenanten la place.
, arbres de pin.
& 4s és parvis de la maiſon de Dieu, & en 4142 C.Ou d'arbres
,
touffus,
peuple le voyant & à la
9 Et liſoyent au livre de la Loi de la place dela porte des eaux,& en la place qui
veuë.
abondent en rameaux
& en belles feuilles.
Is C. qu'il étoit en un Dieu, 23 l'expoſant, & 24 en donnoyent de laporte d'Ephraïm .
Parce que les toits

re, teliementque tousle l'intelligence,zs la faiſant entendre 26 par

18 Et ainſi toute la congregation de desmaiſonsétoyent faits
l’Eſcriture meſme.
ceux qui eſtoyent retournez de la capti- enplate-forme. VoiDeut.
filence:
ou, ſe levadebout, pourmarque
de reverence & d'attention , voiNombe23:18, vité , fit des tabernacles , & ſe tinrent és 44 C.dans lescourts&
on achevée.
17 AT. la lecture & ſon explicati
nous.
19 Voi Nomb. 5.22 .
20° Tousces Levites eroyentépars ça & la parmi tabernacles : tellement que les enfans leurs mailons particulic
céte granule aſſemblée pour endo&riner le peuple.
pouvoyesat voir.
16 Oul , ſe tint coi, & fit

ici cemor d'autres; parcequecite inſtitution lefaiſoit par les Levites,quiavoyent"aufi d'Iſraël n'en avoyent point fait 46 de res.45

Voi d'eus 2 Chron.

peut voir fousch.9. 4.Or de ce que les Levites préchoyent“auli aupeuple ,Temblecette tels , depuis les jours 47 de Joſué fils de 31.5
46 .Aſſ. avec telle reve
do 21

,
procedéqu'ilsen ſel'Eglife
ancieneleétredroit
quelesdesDiacres
y obtinrent
parce
pretendoyent
à l'égard
Paſteurs,
ce que lesd'enſeignerpubliquement
Levites furent à

Nun , juſques àce jour-là : & y eut une s'allembler
rence& folennité,&
tous les pour
jours
la
de
fête
,
afin
d'ouir la
22
H.6
lepeuple
ſur
e
son
debout,
commepour
dire
fort
grande
réjouiſſanc
.
que tout le peuple ſe tenoit ſur ſes pieds , chacun au lieu où il ſe trouvoit ſans remuër &

des Sacrif.cateurs ſous la Loi.
120

changer de place , écoutant attentivement.
mol

23 Ou , clairement, diſtinctement.

Parole deDieu ,qu'ils fi
19 Et on leut au livre de la Loi de rent
alors. Voi
Levit. 23 .

24 ou, en expliquoyent le ſens.H.en metroyent l'intelligence, ou pallivement,l'intelligence Dieu chaque jour 48 depuis le premier 3.35,36
>

fons

quisenfeignoyentà endeclaroyent le ſens; ou comme d'autres de ceux qui étoyent enfei- jourjuſques au dernier : ainſioncelebra qualche col
26CaraulilemotH.bamika ,peut fort bienrecevoirce lens: l'Ecrit la feſte folemnelle par ſept jours , & Jofue, figure de notre
qui ſe liſoit.
ture s'appellant ajoſi par excellence , & la lecture , & la bible ou le livre , parce qu'elle ſeule

49 l'aſſemblée folemnelle au huictiéme fit le peuple au pais de

proprement eſt digne d'éire écrite & d'erre luë , comme elle ne nous a été conſignee par écrit

Canaan. Voi le livre de

quepour étrelue diligeminent. Et ceci nousmarqueque la vraye explication del'Ecriture jour, comme il faloit.

Jolue .

48 Ayans ainſi eu par

ou obſcurementenun lieu, ledeclare plus au long & plus clairement en un autre ,& que chaque jour une fainte convocation ,pourles exercicesdepieté ,ce quiauparavantne fe pra
diétée par uci méme Eſprit il doit étre lui ſeul l'interprete de ſes paroles. D'autres traduiſent tiquoit qu'au premier& au dernier , le peuple pouvant aux fix d'entre- deux ſe retirer chésloi.
en liſant ; parce que la lecture étoit diſtincte , & que ceuxqui la faiſoyent y ajoûcoyent une Etceci étoit un témoignage de la ferveur de leurzele , & de leur lainte joye au Seigneur ,
explication & paraphraſe ſuccincte ; non pas pour en faire entendre les mots; veu quetout au ſujet de la grace & de fa beneficence ſinguliere fur eux. Voi Levit. 23 , 35,36. & confere
le peuple les entendoit déja , comme l'Hebreu étant la langue maternelle , & ne l'ayant Deut. 31.10 , 11 , 12, 13 .
49 Voi Levit. 23. 36 .
point oublié par s'étre rendu plus familier , au lieu de la captivité, le Caldaique ou le Syria
que , qui n'en eſt preſque qu’un dialecte particulier; de-là vient que méme ce langage s'ap
pelle Hebraicjue A.. 21.40. Mais bien pouren faire comprendre l'intention & le fens , &
Tt4
H A P.
ei appliquer les uſages à edification. D'autres encore traduiſent ici , en l'aſſemblée, comme

Ć HAP.

le mot H. ſe prend par-fois en céte finification .

1

N E HEMIE ,

Confeſſionſolennelle despechés.
CH A P.

Chap . IX .

dautant que tu connus qu'ils s'eſtoyent

IX.

malicieuſement enorgueillis contr'eux :
Le peuple de Dieu celebre un jour ſolennel dejeune éo de priere, auquel

lesLevitesdiſentdevantlepeupleau livre de la Loi, unquartdelajour- & t'es acquis un renom , tel qu'il eſt ce
pechejourd'hui.
l'autre
quar:uneconfesſionfolennelle
nie
deleurs
da ſusute priere , en laquelle ils
exquife
&c .font
celebreni l'E
avecen une
v. ,1 ,o
tornelerceitent tous ſes bien -faitsexercésjuſques-la en vers Abraham to ſet

II

h Tu fendis auſſi la mer devant h Exed.14. 22, cc.

posterire'; confeſſent la grandecon la frequente ingratitude du peuple centre

fins ; repreſentemt bramblementdie Seigneur leurcondition preſentee eux, & ils paſſerent par le ſec au travers
chancelante;fatsume oderivans de plusune alliance,parlaquelleilscolors de la mer , & jertas ceux qui les pourſui
ligent de nouveau a une due oberitance, pour détourner à l'avenir lesjulles
jugemensqu'ilsavoyent bien mentés , ár.
voyentau profond, comme une pierre
25 Elles ſont aufli ap
2s és eaux violentes.
I Am. la fête ſolennelle I
pellées quelque-fois eaux
iémejour
du
quatr
&
vingt
le
T
12 i Tulcs as meſme conduits de jour magnifiques, coinine Ex
des Tabernacles écant ce
I

meſme mois , les enfans d'Iſraël
ET

lebrée , en laquelle ils a

medet parle s’aſſemblerent , -jeufnans,& veſtus + de par
la colonne denuée, & de nuicé par barod. 13.21.& 14
la colomne de feu , pour les eſclairer au v.19.6 40.38.T.105.
u. 39 .

eux . tous chemin par lequel ils devoyentaller.
avoit été faite, combien facs, & ayanss de la terreſeſurſeparade
2 Et la race d'Iſraël
ſainteté que Dieu reque.
roit d'eux.
13 * Tu deſcendis auſſi ſur la monta- k Exod.19.20.6 20.1 ,
2. C.du ſeptiémemois, “ les eſtrangers, & ils aſlifferent, confef

bi

commeduschede la apresfans leurs pechez,& les iniquitez de leursgnede Sinai, & parlas avec eux 26 des 26 C.du hautdel'air.

4

12

cieux : & leur donnas des jugemens

joyeuſe fête des Taberna- peres.

, & de bons27ou,desloirfdier
3 Ils ſe leverent donc en leur place : droits,&
+7 desloixveritables
H. des loix de verite, ou, de.
mens
ande
s
comm
ſtatut
&
.
fidelit
é.
& 7 on leutau livre de la Loi de l'Eternel
14 28 Et leur enſeignas ton fainct 28 C.Les inftruifisen
c duſe Sab
an-- l'ulag
ordoonnnnas
Pour Cligne?&protepartiieils
leur Dieu
Sabba
unee quatr
leur ord
les comm
Muagee legiti
legitimede
me de ll'obectura
as les
comman
bat:t: && leur
éme part
quatriiéme
& une: autr
nité ;em pro jour,
de5 leurindig

cles .

3 H. en jeunes, en ſacs en

la terre fur eux.

&

demens , les ſtatuts , & la Loi 29 par le rapporte particulierement
à la ſanctification du peu

medicole ferialeconfeſſoyent & fe profternoyent devant moyen de Moyſe ton ſerviteur.
felio
& en confeflion réelle de l'Eternel leur Dieu .

9

ple , quetu t'es acquis en

15 i Tu leur donnas auſſi 30 des cieux proprieté, Exod. 31.13.

leurs peches & de leur cri
minauré qui les reduiſoit,

4. EtBunni,
Jefçuah Sçerebja,
, Bani, Kadmiel
, Sçe dupain pour leur faim : m & fis faillir zehi.& F.parlamain
poryente, la decoltei banja,
Bani& Kenamourit & de retourner niſeleverentto furle lieu ellevé desLe- l'eau horsdu rocher pour leur foif :& miniftere gezone.
voyent été pris. Confere vites, & ' crierent à haute voix à l'Eter leur dis qu'ils entraſſent pour poſſeder le
2 Sam.1 . 2 .
6 C. les Gentils & les

Payens des autres païs ,qui

e no

co

| Exod. 16. 14 .

30 C. du haut de l'air,

païs pour lequel tu avois 31 levé ta main 20.m 9 . Exod.17.6. Nomé.

nel leur Dieu .

31 C. que tu avois juré
5. Et les Levites , aſſavoir Jefçuah , quetu le leur donnerois .
ma- de leurdonner: Ceku
ſont
ſe
peres
nos
16
&
eux
Mais
Kadmiel,Bani, Haſçabneja, Sçerebja, licieuſementenorgueillis &32ontroidi
,
til enny registeret

Sçebanja
la fociereolarael
. Hom .Hodija,
, & Pethahja
, dirent, leurcol , & n'ont point eſcouté tes com- nielicemente electroen;
Levez-vous,
12 beniſſez
l'Eternelvoſtre
fere fous ch . 13.3 .
par une comparaiſon
mandemens.

7 H. & F. ils liſoyent ,

empruntée des hommes,

all. Ies Levites.Confere Dieu d'eternité en eternité : & ' qu'on

Ils refuſerent d'eſcouter , & n'eu- qui Levent la main en
* C.troisheures;carle benie, ô Dieu , '4 le Nom de ta gloire, & rent17point
ſouvenance de tes merveilles pour
appeller Dieu à té
moin de la verité de leurs
jour ledistribuoitendou- qu'il ſoit ellevé par deſſus toute " s bene
ileftà
prefumer, quela diction
& louange.
6 Toiſeules
lecture ſe faiſoit au facri
l'Eternel,a tu

que tu leur avois faites : mais roidirent

as fait les leur col; " &par leur rebellion ſe propo- tes rigourenfes& ases

fice du matin , depuis la

ferent d'eſtablir un chef pour retourner qu'ils y mentent ouqu'ils
premiere heure juſqu'à la cieux , voire 16 les cieux des cieux , & à leur ſervitude. Mais º tu
es 33 un Dieu .ymanquent.VoiGea.14.

& tout ce

Se la priere & la proftra. 17 toute leur armée : la terre ,
qui eſt en elle : lesmers, & toutes lescho plein de pardon,mifericordieux,pitoya
juriqu'aladouzemeinclu

32 Voi Exod. 32.9.

fixement,qui etoyentlesfes quiſont en elles .Tu is vivificstoutes ble, tardif à colere , & abondant: en • Exod.; 47. Nomb.164.
ispardonesdepardon,c.
facrifice du foir, de-là ces choſes,&19l'armée descieuxzole gratuïté 3s de ce que tu ne les as point qui
onnes & ſouvent
abandonnez.

meſe nomme l'heure de proſterne devant toi.

& de tres-grands pechés.

18 P Qui plus eſt , quand ils ſe firent 34 enou,en
Ainſi ſous
benté : beneficente,

l'oraiſon , A t. 3.1 . D'au.

7 Tu es l'Eternel Dieu , qui choiſis
tres pourtant traduiſent
ici&
aumembre fuivant,Abram
b & le tirashors d'Ur desCal- un veau de fonte, & dirent, Voici tono35

omanai,nommédéens, & lui impoſas le nom d'Abra- Dieu , qui t'a fait monter hors d'Egy
pte : & te firentde grandsoutrages.

aufli Haſçabneja au v.ſui: ham.

Ou , pourtant ne les
as - tu point abandonne's.
p Exod.32 . 1 , cc .

vant , ou le ſecond Bani
eſt auſſi nommé Hodija,

19 Tois neles
toutefoispar
3'tes aspoint
grandes mite, miferied.ans
abandonn
au 14Ou,
Etainfi fous5.27&31
8 d Tu 21 trouvas ſoncæur loyal de- fericorde
Kenan determinence,la vant toi , & traittas alliance avec lui , deſert : 9la colomnc denuéene ſeretira 9 Exod. 13. 22. 6o 4o.
hauteur ,
Non pas qu'ils ayent été " que tu donnerois le païs des Cana
Rochie touscentienible surnéens, des Hethiens , des Amorrheens, duire par le chemin : nila colomnecon
de
nemeine chaire,ce quides Phereziens , des Jebuſicns , & des feu denuiet , pourleseſclairer » au che- 27 F. é ceamobemin,

fr

C
p

V. 38 .

a:

dant bien davantagens Guirgafçiens, voire que tu le donnerois
confufion, qu'a editica.à ſa pofterité: & 22 as accomplice que tu min parlequel ils devoyent aller.
20 · Et leur donnas ton bon Eſprit = Nomb.11.17.
avoit6
chaireàpart,&
as
promis,
pource
que
23
tu
esjuſte.
à
une
la
voix
addreſſoit
partie du peuple ( divile
f Car tu as regardé l'affliction de pour lesfaire fages :f& ne reciras point sJos.5. 12.
9

61

permbres voleurs de nos peres en Egypte, & as ouïleurcri à la ta Manne de leur bouche,& leurdonnas

9

de l'eau pour leur foif.
des chaires ), pour ne ſe mer rouge :

5

poiot troubler l'un l'au

10 8 Èt as 24 fait des ſignes & des mi

21 ' Ainſi tu lesas nourris quarante

Deut.2.7.68.4.0

29. s .

ansau deſert, tellement que rien ne leur
repartitions du peuple racles ſur Pharao , & ſurtous ſes ſervi- eftdefailli
: leurs veſtemens ne ſe ſont
fullent ſervies & edifices.
Voi fus ch . 8. 8 .

II H. crierent à grande

le

teurs , & ſur tout le peuple de ſon païs: point envieillis , & 3* leurs pieds n'ont șs VoiDeut.5.4.

voix: Afin que
le peuple les ſuivit decour &d'attention en leurs
pût fent,c.qu'ilsce
dire Amen avec
H.qu'ils&benif
13 prieres,
12 Ainli H. c. loués & celebres l'Eternel.
cux.

lebrent & qu'ils loiient , aff. ceux de ſon peuple .
re Act. 7.2. & 1 Corint . 2. 8 .

14 C. ton nom glorieux. Confe

IS Ainli H. pour exaltation & louange, c. que le

point eſté foulez.
22 Et leur as donné les royaumes &

16 C. le troiſieme ciel , ou le plus-haut. Voi Deut. 10. 14 .

2 Corinth. 12. 2 .

17 Voi Gen. 2. 1 .

i Rois 8.27 .

1

il

39 Ou , par coins: Quel.
t"

LintNom de Dieu eftfi lubline&
ne le14.fçauroit
546.6 . Act.
15. jaunaistuflifarament
do 17.24. Apoc . 14. les peuples, que tu leur as partagés 39 par ques-unsentendenten
1. & Pf.x,qu'on
a Gen. 1.figlorieu
exalter & magnifier.
0.7

9

contrées : car « ils ont poſſedé le pais quels Dieu partagea &

to

18. Ou,conferveiestu les cutretiens de Şihon , 40 afſavoir le pais du roi distribualepara proporto

19 Voi Gen. 2. 1. Ceci ſe doit entendre de l'ar
en leur étre que tu leur as donné.
mée celeſte , tant ſenſible , qui le forine des aſtres & des étoiles, qu'intelligible, qui ett com

1 Rois 2 2. 19.

20

C. t'honorc , t'obeit

& desen eſprits
des ,Anges
poſée
b Gen. II . 31 , 32 .
&
te fert
chacune
la condbien-heureux,
ition , & ſelon ta lainte volonté.
c Gen. 17.5 .
d Gen. IS . 16 .
21 All. apres l'avoir regenere &
12. .
purifié par l'Eſprit
ta grace. Voi une fem ble façon de parler 1 Tim. 1. 12.
22 H. as fait levet tes paro
e Gen 12.7. & * 13. 15. 15.18 . & 17. 8. do 26.4.
23 C. fidele à executer tes pro
les , c. les as verifiées , & confirmées par leur execution .
f Exod.3.7.0 14.
meſles faitesaux tiens , & ſerere à punir les ouvriers d'iniquité.
V. 10 .
24 H. donné , ou, mw.
8 Exod . chapp: 7.8.9 . 10. 11. 12. 14.

heritage.
d'Heſçbon , & le païs de Hog roi de que
nt desD'autresl'espli
ennemis vain
cus , que Dieu reduilitçà

Baſyan.

23 * Et as multiplié leurs enfans com- & la dans deupetitsconi.
Nomé.21 .
occupa librement le pais , & en demeura pofeſſeur hereditaire & paiſible.
V. 21 , 33 .

40 Ou , álpars du roiil Hefçbon , c.le païs quiavoit étéautre-fois au roi

de Moab , dominant aullien Heiçbon ; inais que Sihon lui avoit enlevé. Vai Nomb. 21.
22:
H.26 , 27

x Gon .

17
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L'alliance eftfignée & feellée.

N E HEMIE , Chap . X.

251

me les eſtoiles des cieux , & les as intro- , choſes qui nous ſont avenuës : car s8 tu as 58 C. tu t'es inontré fi

deles chicabile cuttes
duits au païs, duquel tu avois dit à leurs procedéen verité, mais nous avons fait rité,
ou, fidelite.

i

59 H. & Fique tu as bail
peres qu'ils yentreroyent pour le poſle meſchamment.
der.
34 Ninos Rois,ni les Principaux d'en- li devant cor, c.que tu

E
h xk4: 4

y Jof.chapp.1.2. 3 , &c.

24

y Ainſi les enfansy ſont entrez, & tre nous, ni nos Sacrificateurs,ninospe- dont tu leurasfacilitéla

ont poffedé le pais: & tu as abbaiſſé de- res n'ont point mis en effect ta Loi : & prif ,pourl'occupe & ie
vant eux les Cananéens habitans du n'ont point efté attentifs à tes comman- vent ailleurs.

païs: & les as livrez en leursmains, eux demens,ni à tes ſommations par leſquel- porte
en atendance,F.mu..
tiplie ſon
revenu. D'autres,

15 Eelm

& leurs rois, & les peuples du pais , afin les tu les asſommez .
sont revenus eff grand , ou,
35
Car
ils
ne
t'ont
point
ſervi
durant
abendant; inais ilsvcu
qu'ils en fiſſent à leur plaiſir.

25 Tellement qu'ils ont pris les villes leur regne,ni durant lesgrands biens que nous, qui n'en donmes
cloſes, & la terre graffe, & ont poſledé les tu leur as faits , voire aupais ſpacieux mais pourdesRoisétran

لاز.

41 C. de toute forte de maiſons pleines 41 de tous biens, les puits & gras, se que tu leur as baillé pour eítre à gers,dequi nous fommes
42*H.& F. les arbres,ou,cavez, les vignes , les oliviers , & +2 les ar- leur commandement : & nè fe font point nanciers
.
61 C. au ſujet de tout
ce
nous cſt arrive
inal
qui
le bou deviande,& caagre
pera bres fruictiers en abondance , deſquels deſtournez de leurs mauvaiſes auvres.
i
rd'hu
s
nousfcúpi.
fouslequel
&
aujou
ſomme
nous
iez:
Voici
36
ils
é
ils ont mang , & ont eſté raſfaſ
bles à manger.

Exca.5.2

SC4.22

au païs que tu asdonnéà nos ceci
ſerfs,
, nous
c. pourtémoigner
43 F.& d'autres, ont vé ont eſté engraiſſez, & 43 fe fontdelicieu- per
es, voire
pour en manger le fruict , & les penſ
queons
en fentſerieonsuſe&
ainſi

cu en delices,ou ,en voluptés
par tagrande bonté.
44 Ou , ſur les grands
biens, c.au ſujet des grands

ſement traittez 44 de tes grands biens.
ment , & que nous nous
26 Mais ils t'ont irrité , & ſe ſont re- blés : voici , nous y ſommes ſerfs .
obligeons à une fincere
& nombreux benefices bellez contre toi , & 4s ont jetté ta Loi
37 Ec 6o il rapporte en abondance converſion, pour détour
iere
able
que voi une ſembl derr
leur dos , ? & ont tué les Prophe pour les rois, que tu as eſtablis ſur nous leslafuite detesjultes ju

4. & confere Pf.so.17:tes 40 qui les fommoyent pour les rame- à cauſe de nos pechez , & qui dominent gemens,& nousattirer

ner à toi: voire ils t'ont fait de grands ſurnos corps, & ſur nos beſtes , à leur ap- benedictions. Voi fousch.

Ezech . 23.35 , &c.
2 i Roys 18.4.6 19.10 .

942

petit,rellement que nousſommesen gran- de62nouveau
C.nouscontractons
, ou renon
Voi Gen. I9.17 ,
vellons.
a
Pourtant
tu
les
as
27
livrez en la de angoiſſe.
contre eux : Ou , qui témoi.
gnoyeur parmieux, ali ce main de leurs ennemis , qui les ont an- 38 Et pourtantosà cauſe de tout cela 1s.
outrages.

2 Chron . 24. 20 .

46 Ou , qui proreflogent

C

:

chés & de leurdevoir: goiſſez: puis au temps de leur angoiſſe 62 nous contractons 63 une ferme allian- fidelié', c.une alliance en
Aint fous 30,34. ils ont crié à toi , & tu les as exaucez des ce , & l'eſcrivons: & les principaux d'en la que deserves percontains
cieux, & ſelon tes grandes miſericordes tre nous , nos Levites , & nos Sacrifica- ment&
fidelement.
64 D'autres
, ſont ordon
nes pour la figner. F. la ſécla
leur as donné des liberateurs, qui les ont teurs 64 y appoſent leurs ſeings.
leront,aff: au nom de nous

Camera

delivrez de la main de leurs ennemis .

tous. D'autres, étoyentpour la ſouſcription, ou , pour la feeler : Et ainſi il faudroit entendre que

28 Mais ſi toit qu'ils avoyent repos, qu'ils firentpourla confirmer. Etceux quisont dansce sentiment joignent ces,auchap,fuix.
,ce l'i,.
ceci, nousfomes
ent par lui, & letraduifentainfi, Ordetout
n- &critimes,
nt mal faire enistaéspreſe
le commenc
rnoye
ils
tleursfeings
, yuneferme
appoſerenaliance
teurs
,
ú
nosSacrifica
ce:retou
parquoi
mains ou,
tu lesà abandonno
et
lesprincipauxd'entrenous,nosLevites
leurs ſeaux, commenos plenipotentiaires, & agiſlans en nótre nom .
de leursadverſaires, qui dominoyent ſur
c H A P. X.
eux. Puis apres ils ſe retournoyent, &

2262
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crioyent vers toi, & tu les exauçois des

Les noms de certx qui pour eux -mêmes , ou pour la communauté, Signe

cieux: ainſi tu les as delivrez ſelon tes mi

rent ou feelleront cere aliance , v.1,0 . liecir generaldu contenu de ce

te alliance, confirmée avec ferment d'execration , ů de quelques uns do fes

47 H. enpluſieurstems. fericordes , 47 par plusieurs fois en divers articles enparticulier, 2.9.

s . 14 .

O R ceux qui appoferent leurs 1 H.& F.pourcete ſigna:
29 Et les as ſommez pour les rame
feings furent, Nehemie , qui eſt de l'alliance mentionnée
ner à ta Loi : mais eux ſe ſont malicieu
ſement enorgueillis, & n'ont pas obcia cias.Attirſçatha ,fils de Hacalja, & Šedé-ca.confirmed the
temps.

1

I

par leur feing, ou par leur

cachet , au nom de tout

tes commandemens: mais ont peché

4 Hattus, Sçebanja, Malluc,

qui ſe trouve ſous ch. 12.

Ś Harim , Meremoth, Hobadja,

X. 1 , & ic.

montres retifs at'obeir:roidi leur col , & n'ont pas eſcouté .
30 Et so tu les as attendu en patience

6 Daniel, Guinnethon, Baruc,
7 Meſçullam , Abija, Mijamin,

V.12 .

C'eſt une metafore cm

pruntée des bæufs & des

autres bêtes de fomemci se par pluſieurs ans , & sz les as ſommez
prendre le colier ou le par ton Eſprit ss par le miniſtere detes

+

2. Voi Eld. 2.63 .
3 Confere céte litte des
Sacrificareurs , avec celle

b Levit.18.s.Ezech,20.contre tesjugemens, b leſquels ſi l'hom
me fait, il vivra par eux. Ils 48 ont toû
paule refuzante,"ti fefontjourstiré l'eſpaule en arriere, & 49 ont
VII . Rom . 16. S. Gal. 3 .

1

le peuple.

2 :Seraja, Hazarja, Jeremie ,
3 Pafchur, Hamarja, Malkija,

1

8 Mahazja, Bilgai,GSçemahja. Ce
4 A l'exception du ſeul

jous pourtirer.VoiZach. Prophetes:mais ils ne leur ont point furentlà+les Sacrificateurs.

Nehemic , qui comme

9 Des Levites, Jeſçuah fils d’Azanja, gouverneuravoitfigneou

13.Voi
Exod. 32.9., preſtél’oreille : dont tules as livrez en la Binnuï d'entre les enfans deHenadad, kellele premiers mois
50 H.tu prolonge'Sur main des peuples des païs.
tient , ni de l'ordre Sacer

Kadmiel .

eux, c . tu les as coleres &

Soufferts en grande pa
tant
,

dotal ni de la tribu de Le

31 Neantmoins par tes grandes mi

10 Et leurs freres, Sçebanja , Hodija, qu'il
vi: étoitplûtôt
Etilest àpreſuppoſer
dela tri
qu'ilſe pouvoit, & diffe- ſericordes s4 tu ne les as point reduits à Kelita,
bu
de
Juda & dc la tribu
Pelaja,
Hanan
,
sant leschâtinensqu'ils neant , ni ne les as point du tout aban
de David , aufli bicn que
11 Micar, Rehob, Aſçabja ,

quités.

donnez : car tu es le Dieu Fort, miſericor

12 Zaccur, Sçerebja, Sçebanja ,

Si Tant qu'ont duré
C 2 Ross 17. 13. 2 Chron .

52 Ou , as proteſté',ou ,
temoigné contre cux.

32 Maintenant donc , ô noſtre Dieu,
le Fort,le Grand , le Puiſſant, & le Terri hath -Moab , Helam , Zattu, Bani.

53 H. en la main de tes ble,gardant l'alliance & la gratuïté,ss que
prophetes,
c.daqueltien tout ce travail qui so nous eſt avenu, à

Eſprit tes Prophetes é nous, à nos Rois, aux Principaux d'entre
ou quiparloiten tes pro-nous , à nos Sacrificateurs, à nos Prophe

phetes.Confere A& .7.51.tes , à nosperes , & à tout ton peuple ,de
54 H.tu ne les arpoint puis le temps des rois s7 d'Affyrie ,juſqu'à
é de
'hui
jourd
Conferey eltJereman .- ce
tilſement.
ant, neſoit
e dev
4.27
choſ
toi . point reput peu
. & cequi
noté.

ss Ou , toute cete fache
rie , C. toutes ces miſeres,

33 Pour vrai d tu esjuſteen toutes les

toutes ces calamités, tous ces châtimens, que nous avons ſoûtenus.
57 H. & F. d ' Affor.
d Deut. 32. 4. Dan. 9. 14.

1

Zorobabel , en vertu des
promcries faites à David
1

& de la predi&tion de Ja
13 Hodija, Bani , a Beninu .
cob , Gen. 49. 10.
14 s Deschefsdu peuple, Parhos, Pa- s
8
&c. Confere
Eld. 2. 3 , fus
&c. ch.7:
& ch.s.

les
royaumes d'Iſraël& dieux ,& pitoyable.
de Juda .
36.15 .

1

S6 H. nous a trouvé.

15 Bunni, Hazgad, Bebaï ,
16 Adonija, Bigvai, Hadin,

¥.3 , &c. Car ce sont pre
ſques ici •les meines chefs
que ceux qui font là nom
més; mais parce que de.

puis Zorobabel juſqu'à

17 Ater, Ezechias, Hazur ,

18 Hodija, Haſçum , Betlaï ,
19 Hariph , Hanathoth, Nebaï,
20 Magpihas, Meſçullam, Hezir,

Nehemie un long terme
s'eroit écoulé, (quelques
unsle font de plus de uso

ans ) & que les inémnes
perſonnes ne pouvoyent

plus étre envie,il faut ſous

21 Mefçezabecl, Tradok,Jadduah, deChefsqui
avoyentfucce.
à ces premiers-là, en la
22 Pelatja, Hanan, Hanaja,

1

meie dignité & au mé

23 Oſée, Hananja , Haſçub,
24 Lohes, Pilha, Svobek,

mering

6 Qui fernble étre nom.

mé Magbu, Eld. 2. 30.

25

N E H E MIF , Chap. XI.

Articles de l'alliance.
7 Le premier de ces
deux
noms s'écrit avec un
olseth , cominc qui diroit

25 Rehum, Haſçabna, Mahafeja,

terre, & les premiers fruicts de tous les

26 Ahija, ? Hanan, Hanan ,

fruits 32 de tout arbre :

27 Malluc, Harim, & Bahana .

36 Et" les premier-nez de nosfils

32 C. de toute forte
d'arbres fruitiers.

quiétoie
le rachardes
poure prix
la établi c.l
28 Quant au reſte du peuple,Sacrifi- de nos beftes , * ainſi qu'il eſt écrit en, &

Chanan, & l'autre avec un

gnajin
Onunan, .comme qui diroit

Confere 2 Chron.23 .cateurs,Levites ,Portiers,Chantres,'Ne- i Loi : notamment que nous amenerions que desbertes couilles
W. S. & Eld . 2. 70.
2 Voi d'eux Eld. 2. 43 .

thiniens, & tous ceux qui 10 s’eſtoyent en lamaiſon de noſtre Dieu , aux Sacrifi- ânes,deschameaux,les
10 Comnefusch.9.2. ſeparez d'avec les peuples des pais pour cateurs qui font le ſervice en la maiſon Yoi Exod. 13.13. Levit.

Con

Fouver enor de eiere SuivrelaLoi de Dieu, leurs femmes, leurs de noſtreDicu, 34 les premier-nez de Ered,13.2.Néme.s.
34 Pour y étre offerts
erile ce qu'ils avoyent fils , & leurs filles, tous ceux qui eſtoyent nos bæufs, & de noſtremenu beſtail:
fansdroit
enfacrat,ifice
37.8 Et que nous apporterions les rach
Levit.27
1.2.04.les plus coníde- capables de connoiſſance & d'intelli.26 .Nomde.

premices de noſtre paſte , 36 nos obla- 18.17.
29 Ils " adhererent entierement à tions, les fruicts de tout arbre, le vin & áde nos brebou,c.deMore

établis gence :
qui
nt été
pour avoye
ſouſcrire
ou ſecller
céte alliance au nom de
tous. Voi Pf. 8. 2 .
13 H. & F. entrerent en

leurs freres, 12 les plus notables d'en- l'huile aux Sacrificateurs, dans les chambres et de notre menu

l'exeetationduſerment, 2. tr'eux , &" preſterent ſerment avec exe- bres de la maiſon de noftre Dieu , h & la 5 Levit:23:17.Nomb.
fiancequeavoir deconta cration, & jurerent que nous chemine- diſme 37 de noſtre terre aux Levites: 13:42
firméepar an ferment for rions en la Loi de Dieu , qui avoit eſté 38 & que les Levites prendroyent les dif- v2.0, Cu, mosofrandes cli.
donnée par le moyen de Moyſe ſervi- mes par toutes les villes de noſtre labouh37 Nomb.18.24,25.
C. du revenu & rap
en cas qu'ils vinflent ày teur de Dieu , & que nous garderions & rage :
port de notre terre.

;43:

امام

5:21

lennel, se ſoůmirent leurs

perſonnes à l'execration ,

7:12, 14, 19. & confere ferions tous les commandemens de l'E-

38 Et qu'il y auroit un Sacrificateur is Ou,afin qu'eux Les

Jof. 24. 25. 2 Rois 23. 3 .
2 Chron . 15.12.

ternel noſtre Seigneur ,
a Exod.34. 16. Deut.7. & ſes ordonnances .
v. 3 .
14 Ap. pour les marier

30 a Et

aux Gentiis.

Ou
A

& ſes jugemens, fils d’Aaron avec les Levites 39 pour dif- maall.au ſouverain sa

mer les Levites,& que les Levites amene- parlé en laſuite. H.decis
que nous '4 ne donnerions royent i la diſme de la diſine en la maiſon mani: Ce quisepeuten

1

9

pourprendreladime,ou
b Exod.20.10.• 3+ point nos filles aux peuples du païs: & denoftre Dieu ,dans les chambres 4º au cer.Voi
Gen. 28.22. Deut.

v. 21. Levit, 23. 2 , egc.
1

que nous ne prendrions pointleurs filles lieu où eſtoyent les greniers.
14. 22. & 26.12 .
Ow,quand lesLeone
39 (Car les enfans d'Iſraël, & les en- "19

Deut.s.12,13,14 , &c .

15 Car
d'unlesJuifs
jets
néireécaut
Prinſuce pour nos fils.

31 ь Et

que le: Gentiis , ne pou-

que nous ' s ne prendrions fans de Levi devoyent apporter aux foresponent,ou,dome

ما

meny

ceux-ci d'apporter leurs rien aujour du Sabbat , ou 16 autre jour chambres l'oblation du froment , du spreced.
jourdusable; mais ilsdosfanctifié, des peuples du païs , quiap- vin , & de l'huile; +1 & là eſtoyent les uſten 40 H. en la maiſon du
i Nomb. 18. 26 .

A.

pouvoyent bieu empécher portent marchandiſes & 17 toutes den- files du Sanctuaire , & les Sacrificateurs tréfor
41 ,Oil , parce que la ba

ne point profanerquanta rées au jour du Sabbat , pour les ven- qui font le ſervice, & les Portiers , & les royent,&c.

* 2

colors jourdu repos. Voi dre , & que nous 18 laiſſerions là la fe- Chantres:) & que nous42 n'abandonne- point, maiscontinuent
ions
de la frequeuter & d'y

Cieka
:: Co

maiſon de noſtre Dieu . faire le ſervice requis , &
16 Commeétoyentles ptiéme année, & " 9 tout le droit d'exiger rions point la
fournir ce qui ſeroit neceſſaire pour entretenir tant le licu que le lervicc.

les&
des ſaintesconvoca- ce qui eſt deu.
tions.

OL

32 Nous filmes auſſi 20 des ordon

17 F. tout grain , bien

diad

que le mot Å.fecher, fi- nances, 2' nous chargeans de donner par

C
С H A P.

C.

XI .

11

on le peut prendre pour anla troiſiéme partie22 d'un ſicle,43 pour
tout
ce qui le porte de le ſervice de la maiſon de noſtre Dieu .
la campagne au marché ,

Liſte de ceux qui par ordre convenable s'habituerent à Jeruſalema ,

AV

v. 1 , &c. Le reſte du peuple fur diftribué dans lesautres villes, bourgse

à des
# C

villages de Juda & de Benjamin , 25 .

comme le froment , le ſe .

33 Pour 24 les pains de propoſition,
& pour l'hotinuel,Sabbats
pour as lega
lteau conend
continuel
des
, des
,
.Levit.25
Deut.is:1,
6c. . locaufte
v.C2.Exod.23.10

gle, l'orge, &c. Voi Gen.

T les principaux du peuple ' s'haVoiſus ch.7.475.
ED
bituerent à Jeruſalem : mais tout ainfi fous y.18.Confere

I

42. I.

18 Parce quel'an ſeptié- nouvelles lunes, & des feſtes folemnelles :

in 01

le reſte du peuplejetta le ſort pour tirer Mattilaisten 2013

eurone Dicu avoitdefen pour 26les choſes ſainctes , & pour 27les hors unedes dix parties qui s'habitualtà C. Les loua &cleur
sue
debreu, dece quelevolon
d'exigeraucure
dettevar offrandes pourle peché, afindereconci- Jeruſalem · la ſainte cité, & : les neufpar- mémes,defranche
Exod.23.10,11.Levit.25. lier Ifraël: bref, pour tout ce qui ſe fai ties és autres villes.

jo C

té , & ſansy étre obligés

9.4 . Deut.1s.1,2, & c.

2 Et le peuple + benit tous ceux s qui par le fort,ils s'étoyent

19 H.route charge, ou, ſoit en la maiſon de noſtre Dieu.
exaftin

tontie

AN

de main , c.

34 Nousjettaſmes aufli le fort as cou- volontairement ſe preſenterent pour viljes
poftporansleurstine
ville,poftpofansleursin
public; parce que c'étoit
r àJeruſalem .
eurostreme pe undercontentchant le bois des oblations,tantles Sacri- s'habitue
3 Orceſont ici “ les principaux ? de la la ville Capitale de Metro

toute ſorte de dettes ,

VI

CNC

DS

redemander.Voi Deur.is. ficateurs & Levites, que le peuple : 29 afin

20Ou ,des commande- de l'amener dedans la maiſon de noſtre province qui s'habituerent à Jeruſalem : pete de laquelle conditione
les autre
uez és, villes
pouvoir gar
deJu& qui ne femoetes
poſſeſſion
vil- derepede
parleurs
da ,cshacun
en sfahabit
laindeceres empreinte Dieu , so ſelon les maiſons de nos peres, eftan
meme
ici.

6100
VU

l'im
por21 Amisl'imitation
parMoyfedeſurles
bruſler fur l'autel de noftreDieu ,ainſi les , afſavoir les Ifraëlites, les Sacrifica- des ennemis, tans eles

teurs, lesLevites , les Nethiniens, & les gcoiliebrave,nombreuſe

mandementdeDicu.Voi qu'il eſt écrit en la Loi.

& courageuſe: Mais elleé

Exod . 30. 12. & 2 Rois

tant gardée & mainternë,

12.4. & 2 Chron.24.6.9 .

,furle
du platpaís
4 A Jeruſalem donc s'habituerent lequelreſte l'enne
mi n’avoit

35 Nous ordonnaſmes auſſi e que nous
22An d'un Gele du apporterions en la maiſon de l'Eternel
valoit

San&uaire , qui

le

double du licle commun
ou civil , c. environ une

PLC
MC

enfans to des ſervireurs de Salomon ,

d'an en an les premiers fruits : denoſtre ceux de Juda & de Benjamin .

1 Des en- puint l'ail, ne couroit

fansde Juda, " 2 Hathaja fils de Huzija, point
deriforme
s il y en
leſquels
s Entre

deini rixdalle ou un demiecu blare. C'étoit une contribution volontaire, établie au fu- fils de Zacharie, fils d'Amarja, fils de eut quelques
jet de la neceſſité preſente pour l'entretenement du ſervice de Dieu. Confere i Chron.26.
Y. 26, 27. & 2 Chron. 31. 3. & Mati. 17. 24. Et touchant la contribution ordinaire & com
mandée , voi Exod. 30.12.
23 c. à ce que le fcrvice qui ſe devoit faire dans le Tem

.

year

and the

Sçephatja, fils de Mahalaleël, d'entre commeilsevoid 1 Chro.

13 les enfans de Pharez.
5 Et Mahafeja fils de
28. 5. Ces choſes ſe fourniſoyent autre fois du trelor du Temple i Chron . 26.23 . Depuis

ple , fût bien rétabli & entretenu .
24 H. & F. les pains de l'arrangement. Voide ces
25 Voi Exod . 29.40 . Nomb.
pains facrés Levit. 24. 6 , & c. 2 Chron . 2. 4. 4: 29. 18 .

9.3 .

6 Afl. outre ces autres,

Baruc , fils de qui y furentobligés parle

foulager lepeuple,
lesRoisycontribuerent de leur parepour
29 . 2 Chron,31.3. Er ici le peuple Col-hoze , fils de Hazaja , fils de Hadaja, 7 An delafindée, quić.
d Nomb.chapp.28.

fait un fonds pour la méme fin .

& ifier en ſacrifices d'aâion de graces pour tout le peuple.
2 : Oui,
pour tout le corps du peuple, Levit. 4.14.

has

de voyaiedinheir fils de Jojarib, fils de Zacharie , fils de tion des roisdePerson,der

27 aniqnietoyent communes
touchant l'oblation diotous , c. du bois

Dieu , afin d'entretenir lc feu continuelpour l’oblation des ſacri
qu’on offroitpour le ſervice de inention
offrandede

sices , Levit. 6.12. Il n'eſt fait

nulle part de cete

bois qu'ici & Nch . 13.31 .

) را

Sçiloni.

de ce grand empire.

6 Tous ceux- là efioyent enfans de Pha- 3 Les unsveulent que

dont on conjecture qu'ellenele mit cn uſage que depuis la captivité , & que les Rois l'avoyent

auparavant
fournie. Et ilfereblequ’on gaitagca cete tourniture entreles trois ordres, des rez,qui s'habituerentàJeruſalem , quatre comme2Chron. 21.2.
Sacrificateurs, des Levites & du peuple , pour la faire chacun à leurs frais en un tiers de
l'année ; & cela au fort , tant pour l'ordre du tems , que pour les familles paternelles , re

cens foixante -huict 14 vaillans hommes. Mais les autres penſent

à quelque egalité, le fort portantle
duires
la provition
àchaque culiers des dix9 tribus,
quis'étoyent joints
à ceux deJuda, à cauſe ITde laVoireligion.
pour en, aufournit
.9.4.Chron.
i ChronVoi1
où il
10 Voi E. 2. 3 .
Voi Eld. 2. 43 .
l'ainas foible,
quatorziéme
mois: Mais du depuis on en fit tout
aumois d'Août
jour duquel
9. 3 .

ſe celebroit la fête dite de l'apport ou de la fourniture du bois.

cun à ſon tour en fit la proviſion requife & convenable.

29 C. afin que cha

ſemble que cete méme litte ait été premiereinent enregiſtrée ; bien que ſouventonrencontre
30 C. ſelon les lignées en les contenant quelque diverſité aux noms: Surquoiilfaut le ramentevoir la coûtumne des an
homme.

12 Cétui-ci pouvoit
pour l'uſage de l'au- ciens Hebreux, d'impofer divers nois à un neme
& les fairilles ; pour ſçavoir combien chacun auroit à livrer de bois
13 C. les
e Exod. 23. 19. Levit. 19. 23 .
tel , & pour la conſomuion des offrandes.
étre le chef de quelque grande lignée, qui ſoit toute compriſe ſous lui.
31 C. les prenuices des fruits que la terre produit, comme font le froment, l'orge, le deſcendans de Phares.
14 H. hunniesde valeur, ou, depouvoir, c.braves gens, decom
ſegle, &c
dition , de vertu & de moyens.

7 EC
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LiſtedesSacrificateurs quiretournent

N E HEMIE , Chap . XII. '

7 Et ceux-ci eſtoyent d'entre les en-

de captivité. 252

25 Or quant aux ss bourgades avec is C.villes du plat païs

fans de Benjamin : Sallu fils de Meſçul- leurs territoires,quelques-unsdesenfans de lamerces les
lam , fils deJohed ,fils de Pedaja , fils de deJuda habiterent à so Kirjatharbah , & Caldecare dinbetoyent

Kolaja , fils de Mahaſeja , fils d’Ithiel , 37 aux lieux de ſon reſſort: à Dibon , & so voi touchant cete
aux lieux de ſon reſſort: à Jekabſeël, & feesen ſuite,Jof.15:13,
21 , &c. & 18. 22, &c. &
8 Et apres lui Gabbaï , Sallaï ; neuf aux lieux de ſon reſſort :
19. 2 , & c .
cens vingt & huict.
Erai: fi
H.Softler:
26 AJeſçuah , à Molada , à Beth-pe- en17la ſuite,
& louvent ail
fils d'Efaie :

Icurs .
9 EtJoël fils de Zicri's eſtoit commis let :
monithe chef de latribu fur eux:& Juda fils de Senuaeſtoit 16lieu 27 A Hatſar-ſqual, à Beer-fçebah ,&
de Benjamin .

ss C. en avoit la ſupe.

16 H. F. & d'autres , le

tenant'7 ſur la ville ,

10 Des Sacrificateurs,Jehahja fils de

ſecond , afl.apres le precedent: Ou bien étoit com

mandeur en la feconde Jojarib,Jakin ,
ville , de laquelle voi

II Seraja , fils deHilkija , filsdeMe-

aux lieux de ſon reffort :

28 A Tſiklag, à Mecona, & aux lieux
de ſon reſſort :

29 A Hen -rimmon , à Tforha, à Jar

2 Rois 22. 14

11. C.fur les Benjami- ſçullam , fils de Tſadok, fils de Merajoch , muth :

tes qui y étoyent habi .

fils d’Ahitub , 18 conducteur de la mai-

tués .

15 Ou, Gouverneur.Voi fon de Dieu :

30 A Zanoah ,à Hadullam ,& en leurs
bourgades: à Lakis , & aux territoires

1 Chron . 9.11.

19 Ou , faiſans le ſervi

12 Et leurs freres , "9 faiſans l'ceuvre d'icelle: & à Hazeka, & aux lieux deſon

pour own ce qui croit 20 de la maiſon, huict cens vingt & deux. reſſort. Et 38 habiterentdepuis Beer-fçe- 18 D'autres, planterens
rent , c. qu'ils s'habitues
selleleja maiton die Et Hodaja fils de Jeroham , fils de Pe- bah juſqu'à " la vallée de Hinnom.
Dicu,afl.de Temple,pour- lalja , fils d’Amtſi,fils de Zacharie, fils de

31 Et les enfans de Benjamin ha- rent en toute céte con

toit requispour le service Palçhur, fils de Malkija.
biterent depuis Guebah , à Micmas , commeils peurent,& en
public.
13 Et ſes freres, les chefs des peres , Haja , Beth-el , & aux lieux de ſon reliedevant peuà peu lesruï
39 Voi de ce licu Jof.
15.8 . 2 Rois 23. 10 .
deux cens quarante-deux . Et Hamafç- fort:
21 H.Hagçedolim.D'au- faï fils de Hazareël, fils d'Ahzaï, fils de

32 A Hanathoth , Nob , Hananja,

12 c.pourdirigerce Melçillemoth, fils d'Immer.

33 Hatſor,Rama, Guitcajim ,
34 Hadid , Tſebohim , Neballat,

qui ſe devoit faire hors
du Temple pour l'avance

14 Et leurs freres forts & vaillans , ſix
ment& pourla conſerva- vingts & huict : & Zabdiël fils de 21 Gue-

.

& recevoirl'argentque le dolim eſtoit commis ſur eux.
peuple avoit pris ſur loi
15 Et des Levites, Sçemahja fils de
de contribuer volontaire

35 Lod , & Onò la vallée 4. des ma- &40 des
C. des
charpentiers
ſerruriers. Voi
nouvriers .

1 Chron . 4. 14 .

36 41 Et quelques-uns des Levites habi- 41 ul fautadmettre de

cuplung soon
recequecede -Levites
ment aux fins qui fon Hafçub, fils de Hazrikam ,fils deHaſçab- terent 42en leurspartages de Juda, & de nombre
qui

Conferei Chron. 26.29.ja, fils de Bunni.
2 ; Comme le Maitre
de chaur , ou de la ſainte

16 Et Scabbethaï,& Jozabad,eſtoyent

Benjamin.

s'habituerent àJeruſalem ,
ſusy.1s .

42 C. aux lieux qui ſelon l'ordonnance de la Loi, avoyent été aſſignés par ces deux tribus cn

muſique: Le chantre fa-commis ſur 22 l'auvre dedehors , pour la leur diſtrict pourleurhabitatio..

autres, lesinct en train, maiſon de Dieu , eftans d'entre les chefs
& les dirige.
24 C. au tems de la

priere , qui étoit celui du

des Levites.
C H A P.

17 Et Mattanja fils de Mica , filsde

XII .

ſacrifice ordinaire du ſoir
& du matin.

des Sacrificateurs & des Levites qui retournerent de la caprivité
Zabdi, fils d’Alaph , eſtoit le principal avecLiſteZorobabel,
v.1,6.. Succeſſion des ſour'erairisSacrificateurs depesu
25CàJeruſalem.
Voi d'entre les chantres, 23 qui commençoit le Jeſsuala juſquesa Jacidud,10. Zujiedes premcipuux Sacrificateurs,que
fus
y. 2.
av ours pour la reha premier à chanter leslouanges 24 en la fasedecontent on thementionner12. Danemairement deschajede Lemos

ple.
27 Voi ſus y. 3 .
2 Voi wous ý. 36.
au

ch.3.26.
Galal, fils de Jeduthun.
2930 Commefus
C. quc ceux -ci de fils de
voyent étre prêts & pre

540

-1

priere. Et Bakbukja le ſecond d'entre ment des tréſorsers,fier les bions des Sacrificateurs co des Levites , 44.
les freres,puis Habda fils de Scammuah, I
R ce ſontici les Sacrificateurs & :principau
c. lesx des
chefsSacrifica
& les
2

desLevites,com
feurs&
qui monterent avec me
il paroît des v. 7 , 22,

18 Tous les Levites, qui s'habituerent * Zorobabel fils de Salathiël, & avec

23 , 24

Secais e Templatepored os en la faincte cité , eftoyent deux cens - Jeſçuah , aſfavoir Seraja , Jeremic , E- de Vicomtedelicense
ſdras ,
quejourpourlefervice de quatre -vingts & quatre.
dre qui revindrent avec
Eidras. Voi Eſd.8.2,3,18 ,
Dieu, comme les autres ayoyent la charge & le ſoin

19 Et des portiers, Hakkub, Talmon,

de procurer horsdu Tem-& leurs freres 26 qui gardoyent les por
nte deux.
qui étoit requis
ple cecelaméme,ſus
v.16. tes, cent ſepta
pour
Voi ſous ch.12.9 .

20 Et le reſte 27 des Iſraëlites, des Sa

Seavoitparticulierement crificateurs , & des Levites futen toutes

établir une penfionefixe les villes de Juda , chacun 28 en ſon heri

2 Amarja , s Malluc, Hattus ,

19 .

3

Voi Eld.2.2.
Svecanja, ? Rehum , ' Meremoth , 43 Qui
eroit ſouverain

4
5
6
7

Sacrificateur , & chef de
Hiddo, Guinnethoi, Abija,
tous les deux ordres.
s Nommé aulli Melicha
1 ° Mijamin , Mahadja, Bilga,
ſous v. 14. ſelon le style
Sçemahja, Jojarib,Jedahja.
H. qui eſt d'exprimer lou
Sallu , Hamok , Hilkija ,Jedahja . vent une méme perſonne

voit ordonné receveurs de

entsnoms.
Cefurentlà 2 les principaux des Sacrifi- fousdifer
6 Nommé
ſous ¥. 14 .

ce qu'il avoit deſtiné pour

ona, Harim , ſous
21 Mais les Nethiniens habiterent cateurs, 13 & de leurs freres ,du temps de Sçeban
Ź Nommé

chantresſacrés : Oulesa- tage.
entrejenir le faint ſervice.

Xis .
en -9 Hophel:& Tliha & Guifçpa eftoyent Jelçuah.
8 Noinmé aufli Mora
8 Et quant aux Levites , c'eſtoyent ,Je- joth,fousy.is.
ch. 9. 38.) c. ici une cer.
taine rente , ou un entre
22 Et celui qui avoit la charge des ſçuah, Binnuï, Kadmiël, Sçerebja, Juda, 9 Nommé Guinnethon ,

32 H.'fermeté , fidelité ,

afjurance , ( comme lus commis ſur les Nethiniens.

enemente alascio quific Levites à Jeruſalem , eſtoit Huzi fils de & Mattanja , '+ qui eſtoit " sſur les loiian- ſe10nomment
Sousv:17.ces
deux
Minjamın &
Roi. D'autres , une rente
ferme pourles chantres . c. à
leur avis , que le roi les a

Bani , fils de Haſçabja , fils de Mattanja, ges, lui & ſes freres.

fils de Mica , d'entre lesenfans d’Aſaph,

Mohalja .
1 Nommé auſi Sal .

9 Et Bakbukja, & Hunni, leurs freres,

la : , ſous ¥. 20 .

12 C. les chefs des fa
voirautorites pour rese chantres, so pour l’eſgard de l'æuvre de la eftoyent 16 vis-à-vis d'eux en leurs charges. milles
des Sacrificateurs

foriers certaine fomme maiſon de Dieu.
d'argent,fide
& pour la dif
tribuer

រs fans

lement aux

10 Or 17 Jeſçuah engendra Jojakim , mentionnes Efd.2.36,&c.

par fodenpires
23 Car auflis il yavoit commande- & Jojakim engendra Eljalçib, & Eljalçib delgueda
retour de la captivité les

ment du roi quant à eux , & y avoit engendra Jojadah ,
de ventedurantedo
ele
7,20,21,22 .
6.8 , 9. &

22 rangs ici ſpecifies , re

apres aux20.
duits puis
32 eſtat aſſeuré pour les chantres par cha 11 Et Jojadah engendra Jonathan , departe
mens declarés de
her
puis
le
¥.
12.
juſques
au
22. afin d'approc le plus qu'on pourroit de la premiere inſtitution
duroi,c.avoitcharge&
commiſſi
on de lui. Con cunjour.
14 All Mattanja.
h.24. 13 Ou , enſemble liars freres.
24 Et Pethahja , fils de Meſçezabeël, faite par David,1 Chron.c
fere i Cluron . 18.17 .
33 H.& F.eroit à la main

41

../

34 Soit dans lesdroits d'entre les enfans de Zara fils de Juda,
que le roi de Perle levoit
tur le peuple, ſoit en ce

eſtoit 33 commiſlaire du roi 34 en tout ce

Is C. qu'ils étoyens maîtres chantres & de chąuren la ſainte mulique
Voi fis clo.II.17.
deftinee à chanter les Pſeaunesde louange & d'action de graces , conime lus ch. 11.17.

16 C. preſens auprés & autourdes chantres, pour y faire leur fonction. Voi fus ch. 11. 22. &
touchant les departemensdes chantres,l'etablillement qu'en fit David i Chron . 25.9 , &c. bien

qu'il fourniſſoit du ſien

pour le ſervicede Dieu:qui eſtoit à faire envers le peuple.

que maintenant fous Nehemie ils furent en bien moindre nombre.VoiEfd.2.39.D'autres,erogens

Ou , en toute parole vers le

mu en concurrence avec eux aux rangs des fonctions, c.qu’on tira le fort pour l'ordre des foncions
des chantres lacres entre

nus de la Couronne, & les diftribuir & faire employer ſelon les ordres du Roi. Voi Eid. 6.8 .

teur, Eld. 3. 2. Agg. 1. 1. Zach. 3. 1 .

trois familles de Matianja , de Bakbukja & d'Hunni , en ſorte qu'il
en n'y avoit ni préſſeance ni ces
du Roi, ou
partrecevoirles
au peuple delapour
le devoit propoſer
ce quia deinander
c. en tout
people,ce ou,du
17 Souverain Sacrifica
tout
que le perple
peuple, avoit
à faireou
au Roi. Commeautli
revepreference de l'une par delius l'autre.

&

Dedicace des misrailles deJeruſalem .

N E HEMIE , Chap. XII.

26 Ceux -là furent du temps de Joja
18 Nomméaulli Juha-& ' s Jonathan engendra - Jadduah.
incertain li c'eſt le méme
12 Etceux-ci au tempsde 2- Jojakim kim fils deJeſçuah , filsdeJotladak,& du
man , ſous ý. 22. Et il eſt

1

ܘܐ

Johanan;qui fenomme eſtoyentSacrificateurs,-i chefs des peres, tempsdeNehemie 37 le gouverneur , & 5.7;Voi
Eſa. 8. & 1.
38 Et d'ici il paroit que
car cétui-cienetoit lepe 22pourSeraja, Meraja: pourJeremie
ܐܐ

, 38 d'Eſdras Sacrificateur Scribe.
ceux -là ſe ſont inécoutes
27 Or 39 en la dedicace de la muraille quiont atribue aEkltas

19 On penſe que cient Hananja :
ce méme ſouverain Sacri-

13 Pour 23 Efdras, Meſçullam : pour de Jeruſalem ,on envoya querir lesLevi- te,oexercicederidicaru

ficateur , que Joſephe ap

tes 4º de tous leurs lieux,pour les faire ve- par Jojakim &lesſucces
pelle Jadáns, qui allant A'marja, Johanan :
Grand , revêtu de ſes ha
14 PourMelicu ,Jonathan :pour Sçe- nirà Jeruſalem , afin qu'on celebraſt la 19 Quifefitparprieres,
pontificaux
banja
bits
pour
,
le
, Joſeph :
dedicace avecjoye, actions degraces,& facrifices,departament
détourner du deſſeiu qu'il
au devant d'Alexandre le

d'occuper hoftilement Je

de joye
nestuellexterieurs
15 Pour Harim , Hadna : pour Mera- cantiques, ſurcymbales,muſettes, & vio- fpiri
e devant le Sei

ſon courage, qu'il épargna

28 Onaſſembla donc ceux qui ef- 10. Nomboch.7.Deut.

avoit formé d'attaquer &

tulalem ,fiéchit tellement joth , Helkaï :
16 Pour Hiddo , Zacharie : pour
la ville & la nation, le rer

lons.

ſouvenant d'avoir veuen Guinnethon, Meſçullam :

toyent de la race des chantres , tant de la 6.17,& c. Jcan 10.2.2

gueur. Confere Exod. ch.

ſonge une divinité ainsi
vêtuë , qui l'exhortoitde

17 24 Pour Abija, Zicri : pour Minja- campagne des environsdeJeruſalem ,que latirésavec
autres,apres
alienb
grande les
lée , de
parler en Alie & luipro- min, & Mohadja, Piltaï:
41 des bourgades +2 des Netophaticns. laquelle il eſt parlé fus
cés à les armes : Ce fut
18 Pour Bilga,Sçammuah :pour Sçe- 29 Et43du lieu de Guilgal & des ter- chapp
Ou9&, des10villages,ou,
41 .
aufli en faveur du frere de
mettoit un heureux fic

ritoires de 44 Guebah & de 45 Hazma- descenfes, & fermes: Ain.

ce Jaddus, nomméMa- mahja ,Jonathan :

naſle , queSaniballat Sa
trape de Samaric fit bâtir

19 Pour Jojarib , Mattenaï : pourJe- veth : car les chantres 46 s’eſtoyentbaſtis 42 Ou,deNetepbati.
des bourgades és environs de Jeruſalem. 2009 ;delamaiſonde

le Templede Garizim ,a- dahja , Huzi :
fin que ce Manaſie qui é.

30 Ainſi les Sacrificateurs & Levites yoi deGuilgal
Deut. 11.
· Jol. s . 9 .
Voi
Jof.21.17.
44
47 ſe purifierent, & purifierent le peuple, 45 Sus ch . 7.38 . il eft
voit été exclus à Jeruſa
& les portes, & la muraille .
Je:
pou
Haſ
,
Hil
Pou
21
lem , à cauſe qu'il avoit ér
çab
kij
r
a
ja
parlé de Beth -hazmaveth.
pouſé une étrangere.Et de
recueil
dahja,
làlentquelques-uns
Natha
.
x
naëí
. Parce que les lieux
principau
les
monter+s
fis
31
Puisje
Nelicemie auroit
toit lon gendre y exerçat

20 Pour Sallaï, Kallaï : pourHamok ,

X. 30 .

la Sacrificature , dont il a- Heber :

que

vêcu juſques vers la fin de

c

22 25 Quant aux Levites, les chefsde de Juda 49 ſur la muraille , & ordonnai leurdemeure avoyente

fempire des Perles, quileurs peres,dutemps d'Eljaſçib,Jojadah, s •deux grandes bandes quichanteroyent habitablespar lesBabylo
dre; & antiauroit pu Johanan,& Jadduah , 24font redigez par les louanges de Dieu , & le chemin si de l’u- nicos, & aulli pouretre
fuccellion en la fonverai- écrit, enſemble des Sacrificateurs , ju- ne eſtoit à droite deſſus la muraille ten- leur
fonction les appela
loit, & pour la commodi.
ne Sacrificature;n'y ayant ſqu'au regne de 27 Darius de Perſe:
té du ſervice, qu'ils de
dant vers la porte sa de la fiente.

I

apres eux marchoit Hoſçahja, ple.oyentVoifaireſusch.11.20,30.
dans le Tem
ou
47 Confere Gen.35.2.
tif, (duquel pluſieurs chefs desperes 28 ont eſté redigez par é- avec la moitié des principaux deJuda. Exod.
19. 10, 15. Nomb.
,15,
33 Afſavoir Házarja,Efdras,Meſçul- 16,ch.19.2Chron.29.5
penfent queNchemie futcrit a au livre des Croniques , juſqu'au
&c. Eſd . 6.20,21.
de l'empiredes Perles,& temps de 29Johanan , 3 °petit -fils d'Elja- lam,
48 Ou ,les chefs de Juda,
valle

entre Artaxerxes

23

Tellement que les enfans de Levi

32 Et

2

P

avec leurstroupes,difti
34 Juda, Benjamin , Sçemahja , &Je- buées,
Inides Grecs. Mais d'au. Içib .
en centaines & ca
24 Les chefs donc des Levites furent remie.
tres pretendent que Nemilliers.
hemie ayant vécu ſous

Artaxerxes Longimanus, Haſçabja , Sçerebja , & Jeſçuah fils de

35 Et quelques -uns d'entre les enfans 4 Soit qu'elle füt af

GoansdevantArlakeses Kadmiël, & leurs freres 3* vis-à-visd'eux, des Sacrificateurs avec les trompettes : cufix hommes defront

6

Mnemon, & qu'étantdes pour louër & celebrer le nom de Dieu , fe- puis Zacharie fils de Jonathan , fils de pet ou corridorfufiaer
so Ou,, deux grands
de Jadduah en la Sacrifi.Ion le commandement de David : - hom- Sçemahja, fils de Mattanja, fils de Mica- Doutcela
chaurs , aff. de Levites &

avantlanaiſſance,
me de Dieu , 33 un rang correſpondant à ja, fils de Zaccur, fils d’Afaph,
qu'autre homme de quelDieu l'autre .
par l'inſpiration de fon E
ſprit auroit ici ajoûté , du
conſentement de toute

ga
ti

de chantres ſacrés.

36 Et ſes freres, Sçemahja, Hazareël, so voitouchantl'autre
21

25

3+Mattanja,Bakbukja, & 'sHo- Milalaï, Guilalai, Mahai, Nathanaël,Ju- versle sud,quietladroi

l'Eglife , ce denombre- badja, Mefçullam , Talmon, & Hakkub, da , & Hanani , avec les inſtrumens des te,& l'autreversle Nord,

fo
&
01

ment des ſouverains Sa
crificateurs , pour en mar

avoyent la chargedes portiers faiſans la cantiques s3de David, suhomme de Dieu: las2voirie.ou,dufumier
,ou,dede
Confere céte
quer & conlerver la fuc- garde 36 aux aſſembléesdes
portes.

cellion . Et céte addition

& Efdras le Scribe marchoit devant eux .

pourroit avoir été faite par Malachic , le dernier des Prophetes , fi tant eſt qu'il le faille di

ſcription des murailles,

37 Et vinrent vers la porte de la fon- avec ce quiſe voidfiusch.

Itinguer d'Eſdras , ( contre le ſentiment de pluſicurs) à qui regulierement on attribuë
l'ordre & la clôture de tout le Canon des Ecritures du V.T.

CC

P1
la
&

20 Qui étoit fou- taine qui eſtoit vis-à-vis d'eux, & monte- & voice qui s'y remar

verain Sacrificateur apres la mortde Jeſçuah lus ¥. 10. & avant que Nehemie fût gouver
neur de Jeruſalem : Car il paroit de Nchen . 3. 1. qu'Eljalçib fils de Jojakim étoit fou

rent aux degrez de la cité de David , par "s; C. quiavoyent été

verain filssacrificateur
lesmurailles
de Jerufalem
le refaire
Aullido:
hanan
d'Eljaſçib, quand
ou peut-être
fon petit-fils,
eroit dejacommencerenta
en charge publique
au .teins
d’E la montée de la muraille , depuisla mai- Ordonesen la divisés,ou
[dras, & en céte qualité avoit ſa demeure joignant le Temple Eld.
21 C. principaux Sacrificateurs , comme il s'est remarqué luis y. I.

ſon de David , juſques à la porte des eaux 54c.
ſus y. 24 .Prophete,comme

10. 6 .

22 C. qu'au

lieu de Seraja, qui étoit du tems de felçuah , & tenoit le prenierrang aux departeinens
faits de nouveau apres le retour de la captivité , Meraja fut établi ou ſe trouva le chef
du méme rang, ſous Jojakim. D'auties, de Seraja , c. que Meraja étoit originaire & de
ſcendant de Seraja , & en occupoit alors le degré : ce qui revient à un.

vers Orient.

38 Et la ſeconde bande de ceux qui

23 Qui chantoyent les louanges de Dieu , alloit
ss à l'oppoſite, & moiapreselle , enſem- ss c.àmain gauche.de

eſt autre que l'auteur du Livre precedent , & ſelon pluſieurs , de celui- ci auſſi ; car l’E
taxas ici mentionné remonta avec Zorobabel , ſus . 1. Mais l'Ecrivain Canonique , ne
vint en Judee que long -tems apres le decés de Zorobabel & de Jeſçuah .

24 C’est ble l'autre moitié du peuple, allans deſſus long des murailles, afia

cee Abia , du rang duquel étoit Zacharie le pere de S. Jean Bâtitte , Luc 1. s .

25 F.& d'autres,mint aux Levites, les cues de leurs peres, (c.deleurs maiſonspa- la muraille , par-deſſus la tour des fours , que des dela bandedes

ternelles ) furent écrits, ou, enregiſtrésau tims d'Eljaſçib , &c. pour dire que ſous un cha
cun de ces ſouverains Sacrificateurs, il s'en étoit fait un nouveau roulle.

26 ou , juſques à la large muraille :

y aller enfeinble . Voi ſous

ont été redige's par écrit , afl. par quelque auteur divinement inſpiré. Voi ſus ¥ . 11. Mais

39 Er vers la porte d'Ephraïm , & 1.40.
l'expoſition donnee en l’annotation precedente femble plus naturelle. Pour dire que du
la porte vieille, & versla porte des resson, en doneceyin
vers
so
,
temsque ceci fut écrit , on avoitentre les Juifs la lile & ja diliribution desLevites
ci fans difficulté eſt le dernier Darine, furnomméCodorsennus , qui fur defait par Ale poiſſons, la tour de Hanancël, & la tour
MonarchiedesPerfes, de Meah, juſques à la porte du bercail: &
en ladumortduquelexpirala
xandre,
tuédorépar les
monde 3642. & 329 ans avant l'incarna
ans ; environ& lan
200 domeſtiques,
apres avoir
porter
7
28 Ap. par Efdras , qu'on 57 s’arreſterent vers laporte de la priſon.
rion de J. Chrift ſelon le calcul de quelques Chronologiſtes.
croit avoir compofè les livres des Chroniques , ou par quelque autre S. Prophete , qui
a 1 Chron . 9. 10 , 11 , 12 , 13 , & c .
füt inſpiré de Dieu pour cet ouvrage.
29 Il eſt nommé lus 4. 11. Jonathan , pere de Jadduah : Et il paroît d'ici qu'Eſdras &

40 Puis les deux bandes de ceux qui ou ,auprésdela porte de la

void ſus ¥. 10 & 1. que Jonathan , ou Johanan , étoit fils de Jojadah , & Jojadah fils
d'Eljaſçib : Et ce peuc- etre en meme ſens qu'il eſt parlé de Johanan tils d'Eljalçib , Eld.

Afi.celle que Nehe
58 la moitié des magiſtrats qui eſtoyent a mie58 s'éto
it joint:Car l'au

, ayant été contemporains, peuvent avoir aulliveu jadduah établi en la sacrifi chantoyent les louanges de Dieu , s'arref- farat.c.en efect delapri
Schemie 30 Nous ſuppleons ce inot de petit , pour une plus grande clarté ; car il le rerent en la maiſon de Dieu : & moi & Voi ſus ch. 3.25.
10.6 . 'Toutes ces circonftauces ſervans beaucoup à alitorizer le ſentiment de ceux qui pen
ſent que l'Artaxerxes d'Eldras & de Nehemie eſt le ſecond ou le memoratif.

31 D'au .

tres , apparies a 2 * , c. que le nombre des chantres étant accru , depuis le premier établit
ſement ſus ch . 11. 22. & ici ¥. 9. on en fit des departemens en pareil noinbre que des autres

vec moi .

!

pre
con

basi

3.6

21

tre moitié des Magiſtrats

41 Enſemble les Sacrificateurs, Elja- accompagnoit l'utiebaz

officesfacrés,defor:equ'ilyavoit toijours correspondance de l'unàl'autre , 1 Chron.26.12. kim, Mahaſeja,Minjamin, Micaja, Eljo
l'avoit établi. Voi1 Chron.24.31. & 1 Chron.ch.2.5. Etaindi-lus hcnaï, Zacharie, & Hananja, avec les
l'autre ,ſelonqueDavid
9. 8 .
34 Quietoit des deſcendans d'Afaph , 1 Chron.9.15 . & lus ch . 11. 17 . es
36 Ou, aux entré des trompettes.
35 Qui étoit de la pofterité de ſeduthun , i Chron. 9.16.
res
s
porte . D'aut , it% ſcul des portes . H. A ſuppim .F. aux magaſins , ou, aku chambres du tréſor des
42 Et Mahaſeja , Sçemahja , Elhazar,
portes . Voi lous ¥ .44. & 13.5 . &
n
1 Chro . 26. 17 .

1

contrer pres du Temple &

Huzi ,

kuidas

Nehemie repurge l'Egliſe deſesabus.

N E HEMIE ,

4. Or devant que ceci avin

Huzi,Johanan , Malkija, Helam, & He•

!!!

Chap. XIII.

253

, Elja- ?Un'ya rien quiobli

zer : puis les chantres, deſquels avoit içib Sacrificateur ayant eſté commis & fur fain Sacrificateur, tant
charge Jizrahja, firent rctentir leurvoix. les chambres de la maiſon de noſtre lion
parceicin'etoit
que cetepoint
commif
de la
charge du grand Ponrife ,
4.3 Ön ſacrifia auſli en ce jour-là de Dieu , ' eſtoitallié de Tobija .
que parce qu'ayant été

5 Et io lui avoit dreſle " une grande joine avec tant de vi
tant que Dieu leur avoit donné une chambre, là où auparavant on mettoit gueurà toutes lesfaintes
grands facrifices, & on ſe réjouït, dau-

& 1- & ܓ

grande joye : meſme les femmes , & les 122 les gaſteaux, l'encens, les uſtenſiles, & Nehernie , il n'y a pas

en l'abfen
relácie
enfans ſe réjouïrent: & la joye de Jeru- les dilmes du froment,du vin,& de l’hui- celi defoucelui
-ci .

falem fut entenduë de loin .

le , , ' qui eſtoyent ordonnées pour les

8 H. & F. la chambre,

44 Davantage on ordonna en ce jour- Levites, pour les chantres, & pour les c.chacuned'elles
.9 . & Eld . 8. 29..Voiſous
C. qu'il avoit contra
se Quiétoyent autour là des hommes ſur se les chambres des portiers,enſemble '4 ce qui ſe levoit pour Eté9 alliance
par mariage a

du Temple, afin queles threſors , des oblacions , des premices , & les Sacrificateurs..
vec lui , bien qu'il fut en
y fillent apporter kes cho-des diſmes : pour raſſembler du territoi6 Or n'eſtois- je point à Jeruſalem nemi conjuredu peuple

Confere fouschap.13.s, re « des villes 61les portions ordonnées 's durant tout cela : car 16lan trente- y14,17,19.&
conferefous
. 28 .
13, 13.& fusch. 10.37 par la Loi aux Sacrificateurs & Levites : deuxiéme '? d’Artaxerxes roi's de Baby 10 All à Tobija.

6. C. des terres&fituées car Juda 6z fut réjouï à cauſe des Sacrifi- lone, jeretournai vers le roi: & 19 au bout de queconpant les

autour

tionschambres,il
cateurs , & des Levites, 63 quieſtoyent de quelque temps 20 je fus redemandé dres
de quelquesenmoin
avoit

leur diſtrict .

H. & F. les portionsde
it là aſſiſtans.
la61Loi,c.quelaLoiavo

au roi.

fait une grande pour To

7 Je vins donc à Jeruſalem : & lors bija,capable de recevoir få.
cateurs & pour les Levi.
tes : au fourniſſement os la charge à eux ordonnée de par leur j'entendis le mal qu'Eljaſçib avoit fait voifouss.s.

preſcric pour les Sacrifi

45 Dautant qu'ils 6+ avoyent gardé

, & *la charge de la purification pour le regard de Tobija, lui dreſſantu- dont calde ferdie pour
obligesde nouveau mus 67Dieu
enſemble
des chantres, & des portiers, ne chambre 21 au parvis de la maiſon de desfaire acestei
este
62 Ou, étoit joyeux. H.
de paneterte.

ch. 10. 35 , c.

ily avoit jeye,ou,réjouif. b ſelon le commandement de David , e Dieu.
13 H. L'ordonnance , ou,
grandeme
qui
deſpleut
8
Ce
22
me
commandement des Lu
nt:
le
ficateurs, & c. c. que tout le
46 Card'ancienneté, "s du temps de dont je jettai au loin 23 tous les meubles meie poeierie qui sedoma
peuple conçut beaucoup
deJads eteit ſur le Sacri- de Salomon ſon fils.

de contentement & de David & 69 d’Aſaph ,on eſtablit 7°des chefs de la maiſon de Tobija hors de la cham- nât aux Levites,&c.Our
& or
Voi
donnée
pour eux .
Nomb. 18.24.

facresvaquans fibien à des chantres, & des cantiques de louan - bre.

9 24 Et l'ayant commandé

tendit encore plus volon.ge, & d'actpourt
ion de graces à Dieu.

net-

l'oblationélevé

,
, on
14 Ou,
forumete
anttousles Ifraëlites du royales chamb
res : &j'y fis rapporter de

47 Et

taire à leur fournir ce qui
avoit été ordonne.

03c.quivaquoyentà temps de Zorobabel, & du temps de Ne- lesuſtenſiles dela maiſon de Dieu , les descrificateurs,
la dime
dîmes des all
Levites,
& c.
l'exercice de leurriniele: hemie , donnoyent 7 les portionsdes gaſteaux , & l'encens.
Nomb.18. 8 , 26.
ment & en bon ordre;chantres & des portiers, 7 ? cequ'il falloit
19 J'entendis auſſi que as lesportions us Nehemie veut dire
arrivesſon enabience.
dant qu'ils y continue par chacun jour : & 73 ſanctifioyent aux des Levites ne leur avoyent point eſté toyent
peude
temsdurant

Tukilamment pourreu a Levites , & les Levites 74 ſanctifioyent données , tellement quelesLevites , & 16 Apres queNehemie
aux enfans d'Aaron .

leur entretenement , à

les chantres faiſans 20 le ſervice, 27 s'en ef- cut éte douzeansen Ju

faute duquel ils avoyent

étéauparavant dilperles
ça& là parle platpaïs,y contribua plusalaigrement. Confere fous royent fuis chacun vers le bien qu'il a - vec17 commilion
ch . 13. 10 .
Voi Efd. 6. duRoi.
14.
64 Ou , gardoyent : Ayans loin que tout le ſervice de Dieu le fit convena
blement. Voi Levit. 8. 35 .

os H. & F. la charge,ou, la garde de leur Dieu , c. à laquelle

Dieu les avoit appellés & qu'il leur avoit confiee , Levit. 8.35 .

gneuſement qu'aucune pollution n’y intervint. Voi ſus y.30.

voit aux champs.

18 C.de Perle, quiavoit

11 Etasje tançai lesmagiſtrats , di- conquis l'empire deCal

66 Prevenans ſoi

67 Ou , enſemble les chan

b i Chron.ch.25.
68 voi ſon
ſant,dePourquoia
mai-, jous
Province.
Voi Ełd.7.1.
59 Et d'Heman & de Jeduthun , quife
doiventici.Sous entendre
raſſemblai ladonc
Dicu ? Je -t’on
29 lesabandonné
, c.cuapresquelque

tres a les portsers, qui gardoyent exactement leurs rangs.
1 Chron.25.1, &c.
avec lui, i Chron . 25. 1 , &c.

avoyent l'inſpection furlesautres, & la direction detoute la muſique sacrée,& prenoyent & 3 • les reſtablis en leur place.

tems, ou ſelon quelques
uns , apres lan revolu ,

ſoin que le ſervice ſe tit bien & que les chantres fuflent toûjours prêts à leur tour. Voi lus ý.42.
& ch.11.17 . & i Chron . 25. 2, 3 , 6 .
ou , la cl:oſe d'un jour à fon joust.

71 Comme ſus v . 44.

12 Et tousceuxde Juda apporterent parce que l'on entieret

72 H. la parole,

peuple &

aux Le
vites, linifiefeparer& mettre àpart pour lesLevites,lesdimes,&c. quiavoyenerete dedices
& les diſmes du froment, du vin,& de l'hui- l'Ecriture par cemot de
jours.

contacrees parla LoideDieu acetulage; & par ce moyenle peuplete lanétitioitpour fonpro- le 31 aux greniers.
pre uſage le reſte qui lui deincuroit; comme les Levites en payant aux Sacrificatcurs la dîme de
leurs diines, le lanctifioyent ce qui leur en reſtoit.VoiNom . 18.21,26.
74 C. feparoyent
& mettoyent à part pour le ſouverain Sacrificateur la diinc des dimes qu'ils avoyent receuës ,
ſelon l'ordonnance du Seigneur , Nomb. 18. 8, 26 , &c.

20 F. & d'autres, j'ob.

13. Et 32 j'ordonnai" pour receveurs tim derexhef conge du roi.
14 Tſadok
ſur lesgreniers,Sçelamja
Sacrificateur, roi: Lemot H.iinifie
d'entre Levites
Scribe : &

&

, de,ou,recherche,ou,mande

les

Pedaja : & 3s pour leur aſliſter, Hanan & fait venir.Eril le peut
CH A P.

XIII.

fils de Zaccur, fils de Mattanja , pource tant lui-méme demander

A& lac. leture
de la Loi tout mélange d'étrangers ſeſepare d'Iſraël, qu'ils eſtoyent 36 reputez loyaux : & le koi par quelque autre,
Durant le voyage de Nehemie vers le Roi , divers grands a

V. I ,

37 leur charge eſtoit de diſtribuer ce qu'il & que le Roidadeliuste

bus s'eroyentgliſſe's en l'E?liſe , dont il la repurge à ſon retour , purifiant

les chambres de la maiſon de Dicu qu'Eljaſçib avoir poliuces,
11://antlesSacrificateur
s éoles Levitesen leur ordreen cequi traitde falloit à leursfreres.

lui donna : Et ſans doute

aulli que quelques gens

14 Mon Dieu , 38 aye ſouvenance de de bien d'entre lesjuifs

leur entretenement , furguoi il ordonnedestreſoriers, 10.30 . corrigeant

1014 e profanation du Sabat, I s . comme vous les mariages contractes avec moi 39 touchant cette chofe- ci : & 40 n'ef- firent (çavoir
à Nchemie
des femmes étrangeres , 23 .
1 C. au jugement de I

I

glidiesſondansle
publiq
abſence
, & du
le
N ce temps-là on leut au livre de face point 41 ce que j'ai fait de bonne & rant
pricrent & preſſerent

pluſieurs , alors que Ne

retourner au plûtôt pour y pourvoir.

le
Moyſc , tout le peuple l’oyant: pluriel,commefusch.8.17.

hemie fut retourne d'au

21 H. & F. aux parvu, en
22 H. mefutfort mauvais , c . comme l'Ecriture parle quelquc
23 H. tous les vaiſſeuux, ou, tous les
24 H. Etje dis ,da ils nettoye

rucesolution in thetempelil a & y fut trouvé écrit que 2 les Hammo- lievis, futfort mauvaisàmes yeux,& medefagreafort.
conte de ce qu'il avoit nites & Moabites : ne devoyent point

reni,c. je commandai qu'on nettpyât: ou , jecommandai qu'ils purifiaſſent la chambre : Ainsi lous
V. 19. Voi 2 Chron.29. 24,27. Job 9.7 . Efth.9.25. & contere Gen.1.3 .Jon.2.10. avec ce qui

de douze ansqu'ilavoit entrer à jamais en la congregation de

y elt annoré.

pris fur expire , & qui lui Dieu .

26 Ou ,
Dieu, & à quoi le peuple s'etoit engagédenouveau par fermeut , ſus ch. 10.37,l'entretenement

avoit été octroyé pour re

25 C. l'entretenement qu'on étoit oblige de leur donner ſelon la Loi de

l'ouvrage , 21.de l'Eternel en la maiſon.

27 Faure d'avoir obtenu

ilss'enetoyent alléschacun àfon labourage delacampagne, pour en
2 Pource qu'ils n'eſtoyent point ve- prelerispar laLoi,
».6 .& lus ch.2.6 .& 5.14 .
28 F. je conteſtai avec les magiſtrats , c. je les querelai, & les cenfurai comme
a Deut.23 . 3,4 , s .
29 Afie les Levites & les chantres , des lieux ou
nus au devantdes enfans d'Iſraël, 4 avec ilsil falloit
: ainfi fous ¥.1730& Pour
25. vaquer,
commepar le pallé , au lervice deDieu.
2 H. L'Ammonite eam le
s'éroyent retirés.
Moabite.
entlouéBalaam
31 Ou , aux magaſins. H. & F. au treſor , c. en la chambre de la tréſorerie. Voi ſus v . s.
pain & eau : bmais avoy
bátir Jeruſalem . Voi ſous

dc

C: n'auroyent pointscontr'eux pour les maudire : mais nof

32 Suivant la premiere inſtitution de David , & l'exemple d'Ezechias, 1 Chron. 26.20, & c.
& 2 Chron. 31. 12 , &c.

33 Ol , pourtréſoriers.

34 Comme ſusch. 12. 44. &

publiques, ou felon d'aus tre Dieu avoit converti la malediction i35Chrom.
26.20, &c. & 2 Chron. 31.12, &c. Etpour lemot c'est lemémequ'auv.preced.
H. & F. à leur main , c. pour les ſervir & les aider en leurs charges.
36 Confere lus
tres , ne ſeroyent admis à

aucune charge publique
en Ifraël. Voi Deut. 23.1 .

en benediction.

37 H.il croit fuer eux , c. que cela leur étoit impofe , & que c'étoit leur de
38 Confere Gen. 8. 1. Heb. 6. 1o. & ſous y. 22, 31. & voi ſus ch . s.19.
39 Ou , en ceci.
40 De ton livre: Car Dieu nous eſt décrit par une figure tirée des

chap 7.1.
voir.

3 Pourtant il avint que ſi-toft qu'on

en feslivres
du bien que41font&H. mes
desmaux
quetouffient les enfans,pour
fraichidernens, les eich eut ouï la Loi , on ſepara d'avec İſraël leshommes,tenantnote
en recompenſer enſon
propre tems.
gratuites que j'ai exercées. Voi une

ayoyent refuſés.
b Nomb.22.5. 108.24.9 .

* tout mellange.

ſemblable façon de parler 2 Chron.32. 32. & 35.26. Ce n'eſt pas qu'il s'appuyeturlc merite &
la dignité de les æuvres, mais il les repreſentecomme les fruits & les marques de la foi, & en
6 C. tous ceux qui étoyent des peuples payens , étrangers attend la remuneration des promeſſes gratuïtesdu Seigneur, qui rend grace pour grace , & ne
ou le peuple Iſraëlite.
couronne pas nos merites , inais les dons.
& non pas Igaëlitesd'extraction , ou de religion. Confere lus ch.9.3.
idolatres,
&raël,
s H. & F. contre lui, c. Il

Vu

franche

Defend les mariages avec les

femmes étrangeres.
franche affection , envers la maiſon de ! 24 Dont leurs enfans parloyentos en os ou,amoisié.D'au.
leur enfa

N E HEMIE , Chap . XIII.

42 F: centers la garde: mon Dieu , & 42 envers ce qui eſt ordon- partie Afçdodien , & " ne içavoyent tiede s ns,com :
point parler Juif: mais parlayent lelan- mes'ils
partagea
femmes
idola
vec leurseufient
tres, les fruits de leurs in.
15 En ces jours-là je vis quelques-uns gage "7 d'un peuple & d'autre.
juſtes mariages.

vice für bien & foigneu- né d'y faire.

ſement exerce dans ton

Temple chacun y demeu .

quecon
le suecon voi 43 en Judaqui fouloyent ++ aux preffoirs
Nomb . 3. 7 .
43

.

25 Parquoi je les tançai , & 6s les blaf

66 H. ils ne diftingmoyent

au jour du Sabbat : & d'autres qui appor- mai , & “ en batti quelques-uns, & leur permet

44 Enten lesprestoirs toyent des gerbes , & quien chargeoyent
les afics ,enſemble devin, de raiſins, de
figues, & de toute charge , & les apportoyent à Jeruſalem au jourdu Sabbat. Et

du vin & de l'huile.

oſtai le poil , & les fis jurer par le Nom de ple,c.del'une ou de la tem
Dieu, diſant, 70 Mauditsſoyez- vous, ſi voyeur apprisa parfelt.de
vous donnez vos filles à leurs fils, & fi leves netes;orjoignans
vous prenez de leurs filles pour vos fils , langue,
celuidelapierë
gion.
& de la reli

45. Ou , lowr proteftai, 4s les ſommai au jour qu'ils vendoyent ou pour vous.

Seigneur, c. les averti les proviſions, qu'ils n'euſſent plus à le
bien expreſlementque
, je faire.
ne le ſouffrirois plus.Con
fere Exod. 19. 21 , 23. &
21.29 . Et voi ſous ¥. 21 .

26

68 H. F. & d'autres , les

Salomon le roi d'Iſraël n'a-t'il mandi, o que par le zele

point peché par ce moyen : e combien i curdenonça que count:

16 Meſme 46 ceux de Tyr , qui habi- qu'entre beaucoup de nations il n'y euſt l'alliance de Dieu,ilise

40°C.originaires de la toyent 47 à Jeruſalem , apportoyent du point de roiſemblable à lui, & qu'ilfuft Germanentes liberation
qile celebre o Typede la poiſſon, 48 & toutes autres marchandi- aimé de ſon Dieu , & que Dieu l'euft ef- vor eine renderite d'etre mis
47.H.E. dedans,san. ſes : & les vendoyent auxenfans deJuda tabli roi ſur tout Iſraël ? toutefois les du peuple de Dicas
femmes eſtrangeres 72 l'ont fait pecher . d'exemple auxautres,
nous le lup- à Jeruſalem au jour du Sabbat.
pleons.
comme

17 Je tançaidonc 49 les principaux de

48 H. & F. toute mar

27 Et à vous, 73 vous accorderions- afin que la peinetombant

chandiſe ,c. toutefortede Juda ,& leurdis , Quel eſt ce mal-ici que nous de faire toutce grand mal-ici, en vintatous,ilentitfulti

49 H.lesblancs. Voi ſus vous faites, que vous so violiez le jour commettant forfaiture contre noſtre seule publiquement quel
ch . 2. 16 .
ç Exod.20. 8. Levit.19 .

du Sabbat ?

Dieu , aſſavoir 74 de prendre des femmes que pour marque d'igno.

V. 30 .

on leur arrachât le poil,
so Ou,profanyies,poliures: 18 Vos peres n'en ont-ils pas ainſi eſtrangeres ?
comme Hanun roi des
Et ainſi wu ý. 18 .
28 Or ily avoit meſmeun 7sd'entre Hammonites fit autre
fait , dont noſtre Dieu a fait venir si tout
SI C. toutes ces miſe
res & ces rudes chati ce mal-ici ſur nous & ſur cette ville ? & les enfans de Jojadah , fils d'Eljaſçib foisaux Ambaladeus de

52 vous accroiſſez l'ardeur de la colere grand Sacrificateur, qui eſtoit gendrede devoyent perdre lesinar

mens .

52 H. vous ajoutés l'ar

53 de l'Eternel contre Iſraël , en violant 76 Samballat Horonite : lequel je 77 chaſ- Iqu'ils étoyentfieffemia

deur de la colere.

53 La raiſon montre
que
nos interpretes ont le Sabbat.

ſai pour cettecauſe- là d'auprésde moi. nes. Confere Deut.25.2.

19 Et pourtant ſi-toſt se que le Soleil

ECOSSE
S&&*
in
3E343T
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S%",

cu raiſon de ſuppléer ici
le nom de l'Eternel.

29 Mon Dieu , 78 qu'il te ſouvienne jollce ici par lesInterpre

54 H.qu'ilfaifoitombres'eſtoit retiré des portes deJeruſalem de- d'eux, à cauſe qu'ils79ont ſouillé la ſacri- qu'il leurpropole,efteli
, ou defectueux,le
que lesombres du foir vant le Sabbat , ss par mon commande- ficature , voire80l'alliance de la ſacrifica- prique
lon le ſtyle ordinaire de
کک

demboyetemhaur les sorties menton fermoit les portes: je comman- ture , & des Levites.

telles forces de fermens,

où il faut ſous-entendre,

30 Ainſi je les nettoyai 81 de tous ef- Ainſi fou -tu mandit di

ombroyent,lefoleils'ap- dai auſſi qu'on ne les ouvriſt point ju-

S5 H.jedu,c.jecom- [ ques apres le Sabbat :& ordonnai quel trangers, & reſtabli 2 les charges aux Sapiente como

Eternalse

faireleur
71 Ils deurent
mandai o informarles ques-uns de mes gens ſur les portes, afin crificateurs , & aux Levites , à chacun ſe- ferment,
ainſi qu'il
que nulle
Sabbat .

charge n'entraſt au jour du lon qu'il avoit à faire.

étoic dicté, & le prendre

eux perſonnellement,
zi Enſemble ce qui avoit eſté ordonné ſurpourétre
incités par ce

20 Et les revendeurs,& ceux qui ven- 83 touchant le bois des oblations aux moyen àne plusretom

doyent só toute ſorte de denrées, paſſe- tempsdeterminez , & touchant les pre- minations:Orilneparoit
hogya4.unefois de deux ,rent la nuict s7 une fois ou deux au de- miers fruicts. Mon Dieu , 84 aye ſouve- avoit
aitobligés
,commeEldras
fait auparavant, à
56 H. & F. route mar

c.unefois,meme
deux,ou hors deJeruſalem .
une & deux fois.

0:

nance de moi en bien .

chaſier ces femmes étran

21 Et je les ſommai de ne faire plusce-

geres; lice n'eſt qu'on le concluë de ce qui eft dit ſous ¥.30. Peut- érre qu'en ceux du commun

il tolera ces mariages, pour ne le point brouiller avec ſes voiſins, puiſqu'il ſemble n'obliger ceux
contractesqu'a l'égard de leurs enfans. d i Ross 11.4. c i Ross
la , & leur dis , Pourquoi paſſez -vous la 3.qui13.les2avoyentdeja
Cron . I. 12 .
72 En le détournant du pur ſervice de Dieu en faveur del'idola
muraille
vous
l'endroit
tie!
nuict
de
y
ſi
?
la
villedoivent
de laables,
à
saétreliesinviol
& que
73 H. & F. vousorrions-nous ? c. ſouffririons-nous en vous, ou vous permettrions
'S8 Parce que les mu

ceuxqui y pafloyent la retournez s8 je mettrai la main ſur vous.
fpeéts
d'entrepriſe & de Ainſi depuis ce temps-là ils ne vinrent
trahiſon .
59 Afl. celles du Tem

plus au jour du Sabbat.

ple , qui leur étoyent al-

nous telles choſes , à vous quiétes bien plus expoles a la ſeduction , & moins capables d'y reli
Salomon ce grand & ce lage Roi, tant cheri de Dieu ?
74 H. & F. defairedemes
rer avec vous . Voi ſus v . 23 .
75 Joſephe écrit que c'étoit Manaffo , frere de fadduab
ou Jaddus, duquel voilus chap. 12. 11. qui ayant épouſé Nicaſo fille de Samballat , & fe
voyant à ce lujet dechủ de l'honneur de la Sacrificature & comme exilé de Jeruſalem , fe
ſter, que

22 Je dis auſſi aux Levites qu'ils ſe retira aSamarie , versfon beau pere, qui par la permillion dudernierDarius bâtir le Tem.

gardeatout cequi etore purifiallent , & vinſſents' garder les por- erificateurs engages en semblables niariages,d'ou commençalafuperftition & le faux fer
her sabat,Jalascritication tes pour ſanctifier le jour du Sabbat.Auf- vicedes Saumatisains Jean 4:20. ennemis perpetuels des Juifs, qui aulli les deteftoyent
autre choſe encejour-la, fi, ô mon Dieu , ayeſouvenance de moi fils,mais feulement petit-filsdeJojada, peredeJonathanou de Johanan,quilefutde
fouillé, de quelque im- touchant cette choſe, & 6° me pardonne petit-fils
, s'appelle implementle tils.Toutefoisd'autres,qui penſent que l'Artaxerxes de
Nehemie ait ete le Longimanus , & non pas le Mnemon , veulent allès peu probablement

mondice que cefèt,n'en:os ſelon la grandeur 6- de ta gratuité.

qu'il y ait cu deux Samballats, pere & fils, & qu'un des fils de Jojada , icimentionné & fie

Nomb.3.7 . 2 Chron.2 3 .
5.19 .

23 Pareillement en ces jours-làje vis tefé deJonathan
,aiteponte
challédeJojada
pour cela, aitparNehemie,&
queManal
fils de Jonathan
, frere la
de filledupremier,
Jaddus , & petit-fils
prisméme
celle dudeſecond.
ant
l'honn
degrad
Le
77
76
I
6.
Voi
&
,
I.
10.
4.
ch.
lus
ốc.
2.
&
6. AinſiNehemienous desJuifs qui 63 avoyent pris des femmes la Sacrificature, du moins pour un tems, & juſques àce qu'il ſe feroit défait de céteeurde
montre en quel ſens ſe 64
fem.
78 Comme ſusch . 6.14.
79 Commettant une telle abomination que cel
doivent prendre les paro Alçdodiennes, Hammonites, & Moa
le-ci .
me .

les lus y. 14. & qu'ilcon- bites.

8. Ce qui ſe doit entendre de l'alliance particuliere & plus étroite quc Dieu

ftituoit route la juſtice de

vant Dieu non pas en la perfe&tion de ſes vertus, mais en la remiſion de ſes pechés.
61 Ou , ſelon la multitude.

62 Ou , de ta benignité , ou , beneficence.

63 H. & F.

avoyent faitdemeurer avec eux , c. avoyent epouſe , (voi Eld.10. 2.) nonobſtant la reformation

avoit contra& ée avec la tribude Leri en prenant & tirant la famille d'Aaron pour l'honorer
de la Sacrificature , & lui ajoignant les Levites en un fi augurte miniſterc , à la chargede
converter en leur fainte fonction
avectoute pureté , & firtour de ne point épouſer des
femmes étrangeres
repudiees.

nides
81 H. & F. de tout étranger , au ſingulier , c. des
femmes étrangeres , d'enfans étrangers , d'alliances étrangeres, & de toutes les83impuretes
Voi lus
ch.10.30. Ainſi ſous ý. 27 .
64 C. des feinmes payenes detoute ſorte de nations étran- attachées au paganiſine.
82 Ou , lesgardes , comme ſus ý. 14.
ch . 10.34
84 Confere ſus ch . s.19 . & en ce chapitre *. 14, 22 .
geres. Afçdod étoit une ville & une contree des Philiſtins. Voi 1 Sam.5.1, 2, &c.

qu'Eſdras avoit auparavant apporté à ce mai, & leurpropre promelle confirmée par ferment, ſus

6
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Fin du Livre de Nehemie.

17 anys

Feftin d'Affuerus.
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E livre porte le nom d'Eſther , à cauſe qu'ilyeſt principalement parlé d'elle , des comment le grandroi Aſſuerus ayant repudié Valçıi ſm
femme, par unegrande colere, parce qu'elleavoit refuſéde venir ſur fon commandement en une compagnie de tous les Grands de Perſe de
Mede qu'il avoitprés de foi , ilchoiſit Eſther , parmi ungrand nombre d'autres jeunes fillesfort belles, qu'on avoit ramaffé à Suſan,pour
étre ſa femme,có Reine d'un ſi grand empire , faiſant àſon honneur unfort celebre de tres-magnifique feftin. Durant ce mariage d'Eſher
avec Alluerus l'infolent cö fuperbeHaman, piqué contreMardochéo , couſin C nourrifierd'Esther, de ce qu'il ne vouloit pas lui deferer
l'honneur de l'adoration , que tous les autres Grands lui rendoyent à laporte du Roi, refolut de faireperir en un jouravec Mardochéc do
en haine de lui , tous les Juifs qui étoyent diſperſéspar lescent en vingt-ſept provinces de l'empire d'Aſſuerus, do ménageapourcela lesdepéches de les or

ܐܐܪܝ
ܒܚܝܝܶ ܀

J ": ...

dresdu Roi, de qui ilpoſſedoit l'oreille con la faveur. Mais lorsqu'encéte détreſſe , tous les Juifs à Suſan, oui-méme la ReineEſther , (les dames di de
moiſelles de la maiſon , s'addreſſerent à l'Eternelparjeûne desparoraiſon, ilpleutau Seigneur d'exaucerleurs prieres, con non ſeulement d'empécherle def
fein ſanglant

cruël d'Haman , mais méme de le fairereüffir tout au rebours : Car ilfutobligé par le commandement du Roi , de rendre à Mardochée

les honneurs qu'ilſedeſtinoit à ſoi-méme, dosperduen ſuite au même gibet de cinquante coudées, qu'il avoit faitplanter pourl'autre ; qui vint au con
traire engrande confiderationprésdu Roi, &fut élevé à degrandes dignités, ( on permit aux Fuifs de defendre leurvie, dor deſe vanger de leurs en
nemis : Ce qui étantfait , les Juifscelebrerent par tout unefétefort folennelle, on ceci non pas pouruneſeule fois; car Eſther

Mardochée ordonnerens

quecelaſeferoittous les ans, aujourappellé Purim, en memoire de céte grande, inopinéecómiraculeuſe delivrance que Dieu avoitoctroyée àſon
persple, au méme tems qu'il n'y avoitſelonlemonde qu'une apparence certaine de ruine din de deſtruction. Cáte hiſtoire tres-remarquable en pluſieurschefs,

ölur toutpour contenirun illuffretableau de la Providenceparticuliere de Dieu en la conſervation deprotection des ſiens,couchée par écrit ſousl'inſpiration
de l'Eſprit de Dieu par Mardochée lui-méme, contient lesevenemensde vingt ans on environ , ſelon leſentiment de quelques-uns, bien que d'autres ensome
tent moins , darſe reftreignent à douze.
CHAPITRE PREMIER.

13 de porphyre , de marbre , d'alebaſtre, pierres
13 Lesſontnoms
H.deces
d'une ſinifica

Le roi Affuetus fait un grand feſfina tousles Grands despaïs,v.1,6oc. & '4 de marbre tacheté.
commelesà tout
le ,periple
Suſan,
s . La
reineVaſsti
Vaffri viene
trairteà de
toutes
dames
9. LedeRoy
veut que
la reine
, delui meme

tion peu connuë: Il y a

7 Et on bailloit à boire en vaiſſelle bahatenl'Hebr.c.dupor

acausedequoielle estrepaduét,13. pour fervird'exemplee il mare d'or, " qui eſtoit de diverſes façons, & secommepourpre.
atoutesles
autresfemmes,17. & le Superieur
celauneLoiſe
publieparlaquelle y avoit duso vin royal en abondance's ſe- quiſe
lenom, qu'on
d'unenepierde
es
chaque mari efi declaré le maitre Esfut
en ſa maiſon, 22.
connoit
On ponrroit d'abord I '

preſumer, que ce diſcours
commençant par une par

ticule conjonctive , que
nous interpretons, or , fe.
coit une piccc detachée

Er

avoit ordonné: on ne contraignoit per- Sicurscouleurs,telqu'on

ſuerus , lequel ſonne: Car le roi "9 avoit ainſi expreſſé- appointais des produitsdesigi

regnoit : de- ment commandé 20 à tous ſes maiſtres duit, pierresexquises.

d'un plus grand æuvro :
Mais on remarque qu'en
la langue H. céte particu.

puis les Indes d'hoſtel, qu'ils fiſſent ſelon la volonté toyen diftinguessesvais
ſeaux, c. qu'on les preſen .
toit differens & de diverſe
juſques en E- 21 de chacun.
thiopie , ſur 9 Pareillement Valçti la reine fit 22 le fabrique
16 H. .vin du royaume,
royale
e.
fortexquis& delicieux.
maiſon
femmes
la
23
en
cent vingt & feſtin des
17 H. ſelon la main du

le redonde ſouvent , & ne

ſert que de pur orne
ment , lors qu'on l'em
ploye au commencement
d'un diſcours , pourexci
ter l'attention du ledeur,

3

lon la puiſſance du roi.
pas bien : Nos Interpre
l'ont pris pour du
8 Et la façon de boire fut telle " qu'on ics

R il avint au
temps d'Af-

ſept provinces : qui eſtoit au roi Aſſuerus.

roi, c.comme il convenoir

ou de l'auditcur.

2 Il avint, dis-je , en ce temps-là ,que 10 Or 24 au ſeptiéme jour comme le àllélad'un
grandeur&
àlamaje
Mo
2 H. Achafueroſch. F.
fi puiſiant
Anafueros:Bienque quel: le roi Aſſuerus + eſtant aſlis ſurle throne roi avoit le cour zs gai devin , 26 il com- narque.
18 C. que telle fut la
manda à Mehuman , Bizta , Harbona , Loi du festin , Nul

quetienes pretendentemente de ſon regnesà Suſan ville capitale :

CONTRAINTE
3 L'an troiſiéme de ſon regne, il fit Bigtha , Abagtha , Zethar , & Carcas,
ſes le fils & le ſucceſſeur
reflené
limité àn'étoit
de Cyrus; la plus-part unfeſtin à tous les principaux ſeigneurs | 27 Ies ſept Eunuques qui ſervoyent de niperſonne
une certaine
Eſd. 4. 6. ait été Camby-

*

celui-ci, est legrandYor de ſes païs, & à tous ſes ſerviteurs, telle- vant le roi Aſſuerus,
meſure de vin pour le re
men
que
la
?
puiſ
de
Perſ
t
&
de
Me
ſanc
e
e
t
11
Qu'ils
amenaſſen
Valçti la rei- pas,commeautrement il
ſtoire Gréque,(fils de De
sius Hyftapa,) & qui fut de , alavoir : les plus grands ſeigneurs& ne devantlui, 29avec la couronne roya- plusordinaires,maisque
xes , tant celebre en l'hi

Grecs,
lequeltrainoita gouverneurs des provinces eſtoyent de le, pour faire voir *• aux peuples & aux qu'ilvouloit;cequifer
fafuite une armée de dix. vant lui :

ſeigneurs ſa beauté : Car elle eſtoit so bel- voità
beralité faire valoir lali
fai

ſept cens mille hommes ,

couvroit tout l'Helleſpont

4 Pour monſtrer les richeſſes de la leà voir.

ſoit diſtribuer le vin à les
conviés ſans meſure: & de

de ſes vaiſſeaux , & joi
*

faoit comme par un pontgloire de ſon royaume , & la ſplendeur
з

12 Mais Vaſçti la reine refuſa de ve- l'autre côté que perſonne

' ne devoit forcer lou com
enderuimte en juique, de l'excellence de fa grandeur, & ce par nir à la parole du rois2portée par lesEu lapagnon,
en lui preſeutane
coupe, à boire plus

en Cus .

4. C. jouiſſant en repos, pluſieurs

jours ; alavoir cent quatre- nuques: dont le roi ſemit en fort gran qu'il ne vouloit , & ainti

chacun devoitboirecom
de colere , & ſon indignation s'alluma me
vingts jours.
graudEmpire,
detout
comme 2ceSam.
7.1 .
il voudroit , & laifier
dedanslui.
boire les autres autant ou
§ Et quand ces jours-là furent finis ,
s Ou , au palais de Su.
13 Alors le roi dit aux ſages ayans aufli peu qu'il leur plai
san: Eril temble quele le roi fit un feſtin par ſept jours , au parchâteau , ou le palais & la

',c.en
H.avoitfondé
vilic portoyent un méme vis du jardin du palais royal, à tout le connoiſſance des temps : ( Car ainſi avoit19 fait
une ordonnan

léfous clı.3.15.& 4.1,16.peuple 1 ° qui ſe trouva à Suſan ville ca

Cete ville de belle & a pitale, depuis le plus grand juſques au
'Allyrie , la feile & la plus petit.

Miede , étoit comme la

ce formelle.

20 H. à tous lesmaitres , ou , chefs de son maiſon .

21 H. d'homme e

homme , c. qu'on devoit verſer & laiſſer boire à chacun aurant devin qu'il lui plairoit , & non
22 Ainſi H.c. un feftin pour les femmes de qui lesmarismangeoyent
pas davantage.
avec le Roi; Car ce n'étoit pas la coûtume entre les Perles , ni mémes autre - fois parmi d'au .

tres nations , que les femmes fullent mélées avec les hommes en leurs feftins ; mais

Capitale de tout l’Em
6ʻLes tapiſſeries de blanc, de verd & ceux-ci les farloyent feuis. 23 H. en la maiſon du royasime. 24. C'étoit le dernier
pretendent que c'étoit le jourdusa
de ce feftin royal, mais ce queles Rabbins
Felfie'depuiseen Roisde " de pourpre, tenoyent avec des cordes de jour
bat , ne le fonde que ſur leur imagioation.
25 H. bon . Voi decet effet du vin Pf. 104.

rent & leurs fepulcres & fin lin & d'eſcarlate à des anneaux d'ar- *.15.
leur reſidence p!us ordi
naire .

como los

26 H. & F. il dit , c. il leur enjoignir.

27 Ou , les ſeptohiambellans : Et

il ſemble que les Perles affectoyent en beaucoup de rencontres ce nombre de lept , comme

gent , & des piliers de marbre : 12 les liets il ell aulliquelque-fois inyſtericusen l'Ecriture, & en bien& en mal: Orvoi de ces Officiers
de noussom eftoyent d'or & d'argent ſur un pavement isin faire venire la Reine devant lui; mais elle aularefuta de venir pläre par iufolence&

gneurs de ſer viltums , c. à
toute la Cour.

7 Quelques-uns l'interprc :ent l'armée , comme ſi Xerxes l'eutconvo.

par caprice , quepar la honte & la pudeur, qui est d'ailleurs le veritable ornement de ce
3. aff.qui alorsétoyent à Sulan :
29 H. avec la couronne du royaume.

lexe .

faiſoit une partie de la grandeur & de la gloi.
qué làpour quelque grande expedition : On le peut aulli reſtreindre aux Chefs & Capitai- Car il pretendoit que la beauté de la feinme,
31 H. lonne de rea
oſtentat particuli

cére multitude de grands, qui en faifoit la feur & la force, comme
, & & àcurs.
nes de
ont
faitl'armée
nos tradu
8 Voi Dan . 1.3.
9 C.l'opulence & la magnificence de ſon excellent & grand royaume.
10 C'est pius dire , que s'il y avoit habitant
•Suſan,
parce quepluticursfurentde ce feftin,qui n'eroyentpas bourgeois de Sulan ,
& n'y demeuroyent point.
F. de blcucelefte .
12 Ou , les couches , ſelon la

ere.
ion
re , dont il faiſoit en ce rencontre une
| gard .
32 H. en la main des Eunuques : Et ainſi au !.15 . c. par leur ininiſtere , com
me Exod. 9. 35. Voice qui y eſt noté.
33 C.experimentés & ſçavans, bien verſes en
l'hiſtoire anciene & en laconduite des affaires. Confere i Chron. 12. 32. où il y a une pareil
le façon de parler. Quelques-uns en font des Aftrologues, qui par les réglesde leur arc faj

coûtume des l'eiſes, & deplufieurs nationsancienes qui prenoyei leur repas, nonpas foyentprofeſion dedire en quel point detems chaque chole le devoitentreprendre, pour
étantallis à tablecommenous ,inais e:autconchosfur de petiis lsio. Voi ſousch. 7.8. Ezein avoir un bon luccés: Ettansdoute quelesMages des Perſes meloycutfuuvent cesvanitesav
23. 41. Amos 2 , 8. & 6.4.
reſte de leur Philoſophie & de leur ligefic.
Vu 2
com

Loi en faveurdes maris.

E S T HER , Chap . II.

CAP. 11.
3+ H.laparole deroié: 34 communiquoit le roi avec tous ceux
c. que les roisde Perfe qui connoiſfoyent : s les loix & le droit:
Aliserus ſe reſſouvient de Vaſști , v. 1. On aſſemble quantité'de belles
dans les affaires d'impor
14
Et
alors
eſtoyent
36
prochains
de
filies;2.
afin que le Roi en choslillel'unepour étre Reineau lieu deValça
tance ne faiſoyent &
a’entreprenoyent rien lui Carſçena, Sçethar, Admatha, Thar- grace deversHeças,quilesgardoit,9. Hegarluidonne ſesprepararifio

ó-la faitReine -17. celebrant en fin honneur son grand feſtin de
gens de jeu, conleil& des ſçis,Meres,Marſena & Memucan ,37 ſept rése
nôces,18. Deux Ennuques conſpirent de tuör Allwer144,21. ce que Mar

Et il falloit qu'ellesfür ſeigneurs de Perſe & de Mede ,38 regar

Hochec decouvre 222. é s'écrit dansles Chroniejises du royaume, 23 .

fentexaminées,peſces& dans la face du roi , & eftans 39 les pre

35 Car les Sagesou Ma- miers aſis au royaume.)
ges des Perſes , étoyent
15 Qu'eſt-il de faire à Vaſçti la reine
employés également aux

I

Vafçri.

,

affairesdelajudicature& 40 ſelon les loix , 45 pource qu'elle n'a - il lui ſouvint de Valçti, & de ce qu'elle : Et en fit mention à
36 D'autres,alsavoir,à point fait +-la parole du roi Aſſuerus, avoit fait, & de ce qui avoit eſté decreté quelq
douteuevertetenarodents
regret de l'avoir
contr'elle.

ches de lui, carpena", portée par les Eunuques?
&c. Il faut entendre que
ceux- ci étoyent à tableles

16 43 Alors Memucan parla en la pre

repudiée li precipitam
ment.

2 Dont : les jeunesgens qui ſervoyent

res ſecondé
conselicleses
miniſtavoyent
plus proches du Roi,ou ſence du roi & des ſeigneurs , diſani , La le roi , dirent , Qu'on cherche auroi des qui

eine lapsele de confideta, reine Vaſçti ne s'eſt pasportée perverſe- jeunes filles vierges ,& +belles à voir .
37 Ils s'appellentles fept ment 44 contre le roi ſeulement , mais

mouveivens de fon vin &

3 Et que le roi cítabliſſe des commif- dela colere,& condamné

conſeillers des roi , Erd.7
. .
$. 14.

auſſi contre tous les ſeigneurs & contre faires par toutes les provinces de ſon ci aprecher dans ceux
journellement devant le tous les peuples qui ſont par toutes les royaume ,? qui aſſemblent toutes lesjeu pour le recommerce

dans les affaires difficiles provinces du roi Aſſuerus.

nes filles vierges belles à voir à Suſan vil- lumât, & que touchéde

Car 4s le fait de la reine parvien- le capitale , en l'hoſtel des femmes, ilne la reprit,& qu'elle
compofoyent fon conſeil dra à toutes les femmes, pour 46leur fai- ? ſous la charge & d'Hegué
Eunuque du rétablienefevengedt für

& de conſequence , ſelon

17

prime commere meſpriſer leurs maris au prix d'elles , roi , garde des femmes, & qu'on leur voit regû parleurconfei,
dient plauſible pour l'ou
& avoyent àtoute heure quand on dira , Le roi Affuerus avoit donne' leurs preparatifs.
, & pour luppléer à
4 Et la jeune fille 10 qui plaira au roi, blier
cequiétoit defenduàtous commandé qu’on amenalt devant lui la
fon defaut!
regnera aulieu de Valçti. Et la choſe s4 H.bennes
.
ce qui eft reine , & elle n'y eſt pas venuë.
les autres.2 Voi
Ajoûte ouderegard
lous-en
remarqué
Rois 25. 19;
tens, & emenent .
& Ed.7.14. Auſſi quand
18
Et
aujourd'huiles
dames
de
Perſe
pleut
au
roi
,
&
ilen
fit
ainſi.
6 C. au ſercail où les
le Roi étoit irrité contre
quelqu'un, celui-là n'en & deMede 47 qui auront entendu la ref5 Ory avoit-il" à Suſan ville capitale jeunes fillesétoycatga
pouvoit pas voir le viſa

ge , ſous ch. 7. 8 .
39 Ou , les fuperieurs.

ponſe dela reine , reſpondront ainſi à un homme Juif, quiavoit nom "zMar- dées, pour le choix du

tous les ſeigneurs des païs du roi : au dochée , fils deJaïr, fils de Sçimhi, fils de femmes
pardeux foisca
cey.eſt un noin de ſexe
& non pas de condition :
Perles& desMedes:Car moyen dequoi ilyaura 4 du meſpris & Kis, ' Benjamite.
les Princes & lesSouve 48 de la colere tant & plus.
6.
Lequel
avoiteſté
tranſporté
de
JeAierte
de S.Vierge Marie
rains doivent s'aſſujettir
eux-mémes aux Loix , à
19 so S'il ſemble bon au roi qu'un e- ruſalem , *avec 14 les priſonniers, quia- femme,Gen.3.15.Gal.4.4.
l'égard de leur direction ,
bien qu'ils foyentau-del- dit royal sı ſoit publiéde par lui , & qu'il voyent eſté emmenezcaptifsavec " Je- e ainfi9.3.c.fous les
40 Afl. ſelon celles des

fusideles,quanta lacon-ſoit écrit entreles ordonnances de Per- chonias roi deJuda , leſquels - Nebu- foins four sa grandes Sous
Adelle parce qu'étant fe & de Mede , & qu'il s2 ſoit irrevoca- cadnetſar roi de Babylon avoit tranſpor- inſpection.
8 II le nomme aulli He
gaï, ſous y. 8 .
du Roi, elleainfolem-ble : c'eſt que Vaſçtis: ne vienne plus de- tez.
9 Ou , leurs atouts &
nourriſſoit
42 C. n'a point obcià vant leroi Aſſuerus : & que le roi donne

mon commandement, ni s4 ſon royaumessàſa compagnemeilleu

7

Etil

18 Hadaſſa , qui eſt orneniens : Et là -deſſous

19 Eſther, fille 20 de ſon oncle : car elle il faut entendre tout ce

n'avoit ni pere nimere. Et la jeune fil d'une ille, commefont
Et
l'edit,
que
le
roi
aura
fait,ayant
le
eſtoitdebelle taille, & tres-belle à voir: feshabits,lesbagues,lſenes
43 Il y a apparence que
let
Mamercoledommab aves eſté entendu par tout ſon royaume, & apres la mort de ſon pere & de fame- ecer, esparfema iles

parle deſoien tierceper- re qu'elle.

fonne.

20

leRoi: Car les Perlesa-só quelque grand qu'il ſoit , toutes les re , Mardochée l'avoit priſepour ſa fille. gencralement toutce que
8 Et quand la parole du roi& fon e- par les Latins.Voi fous

k

5

bererde leurs affaires àla femmes 57 rendront honneur à leurs ma-

the

Perede calefaipei ris, depuis le plus grand juſqu'au plus dit fut entendu , & quea pluſieurs jeu- toutce
cet equipage des film

C

nes filles eurent eſté aſſemblées à Suſan les
la deſcription qui s'en
fait Eſ. 3. 18 .

2

importan
. petit.
44 Il tesreſolutions
veut dire que

21 ss Cette parole pleutau roi, & aux ville capitale ſous la charge d'Hegaï, E- $16. F.
du Roi& le reſpectqu'd ſeigneurs : dont le roi fit ſelon la parole ſther auſſi fut amenée en la maiſon du quifera bonneaux yeuxdu

6

Vafçti avoit failli directe-

indirele luidevoit,mais
par ſon mauvais
&tement
exemple contre tout le

deMemucan :

deSuper
F:au château
... D'autres,
roi ſous la charge d’Hegaï garde des fem- San.
à Suſan de

C

I

meure royale : Et par cela
tou- mes.
envoya des lettres par
Ee se ilnces
public.
45 Ou,la paroledela tes22
les provi
du roi, soà chacune pro- 9 Lequel voyant lajeune fille, elle lui méne étoitellecapitale,

oroilles de toutes les au

fuftmaiſtre en famaiſon و, & o parlaft ratifs,&lui ordonna 23 ſon eſtat& + fept cemême nom fe trouve

tres femmes,quifemow;ſelon la langue de ſon peuple.

leroyent à cet exemple &
s'en rendroyent plus re

jeunes filles as telles qu'il lui falloit or- Efd.2.2.entreceuxqui so
donner de la maiſon du roi, 26 & la chan- reinonterent en judec&

veches à leurs inaris , ce qui troubleroit l'ordre & le repos de toutes les familles du païs.
Voi fous p. 18 .

46 Menmcan veut dire , qu'a cet exemple de Valști, leursfem- gea , elle & toutes ſesjeunes filles , en un lucemple caprite,por pone

;parceque les grandsexem . des plus beaux lieux de l'hostel des fem- drede Cyrus: Maisceme
mes aulli&detous
ples
font contagieux ,lesa&utresviendroyentàlesmeprifer
ne s'arrêtent jamais où ils ont commence.
que i
* . 17
meront .

48 Alt du côté des femmes , qui deſobeïsont à leurs maris & les melefti49 Aſl. du côté des maris , auſquels l'orgueil de leurs feinmes ſera in

fupportable : D’ou naîtront des querelles & des conteſtations perpetuelles entre mari & fem
'me.

me, puiſ

mes .

encore

cétu -ci étoit

Suſan entre les

10 Or Eſther ne declara point ſon reſtes de la captivitéau

so H. S'ilof bon prósdie Toi, ca s'il lui plaît & qu'il setrouveaborn randes peuple, ni ſon parentage: car Mardo - rems Mesa

Conſeillers ſuggerent les Loix , mais les Rois les font.
ou , de devant la face , c. foit publié en ſon nom , & par ſon autorité.
sz Com - chee 27 lui avoit enjointqu'elle n'en de- Benjamin.
femini, c.deVoilaJug.3.150
tribu de
me l'étoyent les Loix des Perſes & desMedes : Ou , ſoit inviolable : Ainli fous chap .3. 3. I clarait rien .
a 2 Rois 24. 14.
H. & qu'il ne paſle point.Voi ſous ch . 8.3.& Dan. 6.8, 12, 15 .
53 C. qu'elle ſoit repudiée
14 H. la captivité, ou,
Roi, & conſequemment dégradée de la Couronne.
54 C. la dignité royale
par
So Ou , car il eſt grand .
s7 Cu , la relegation .
is Jeremozor
Is Nommé auli Jehojakim 2 Rois 24.6. & Cinj ment
parmépr
ss Coà une autre.
qu'elle obtenoit.
hodon .22.24:
aire
honoreront , c. reſpecteront leurs maris & leur obeïront , les voyans en droit par céte Loi ,
58 C. cet avis , céte ou.
de les repudier & de s'en défaire en cas de deſobeiſance .
céte propoſition .
59 Afl. le Roi . D'autres , on envoya , ou , il y eut des letverture ,
tres envoyées, &c.
6. H. a province la province, à peuple é peuple , c. aux hauts Of61 C. fe fit entendre & obeïr fans
ficiers de chaque province & de chaque peuple.
contradi& ion en la famille en parlant la langue naturelle & de ſon païs , fans étre obli-

16 Afl. les priſonniers. Ou lequel,afl.Jechonias.

17 Vulg

Nabuc

: Cat

18 Ce nom eſt Caldaïque,& le ſuivant Perlique
19 Elle fut nommée Fifther depuis que le roi Afuerus l'cut pri

ainſi l'ont nommé les Larins & les Grecs.

au jugement de pluſieurs.

ſe à femme: Et Herodote appelle la femmncdeXerxes,Amestru, d'un mot quiapproche beaucoup
de celui -ci.
20 Cet oncle de Mardochée fe nommoit Abihail fous y. 15. & étoit le frese
de Jaïr,pere deMardochée ; tellement que Mardochée & Etherétoyent couſins germains &

ce une marque de ſuperiorité & de domination , de pouvoir parler en ſa propre langue ,

étoit ortēline.
enfansde deux freres ;maisMardochée l'avoitadoptéepour la fille , parcequ'elle
2. Ou , ſes atests,

fans étre contraint de la changer au plaiſir d'un autre . Voi Dan. 1.4. Les Romains pra-

les ornemens & embellifiemens, comme lus ý: 3 .

inforinés.

on il l'avoit logée d'abord .

gé d'apprendre où d'y parler la langue de la nation de laquelle la femme ſeroit. Auli eſt .

21 Joſephe écrit qu'on en alleinbla juſqu'au nombre de quatre cens.

23 F. ſa portion , c. ce qui lui étoitne
es

25 F. & d'autr ,
24 Pour étre à la ſuite & la fervir.
ement d'introduire la langue Latine dans les Provinces fubjuguées , ceffaire pour étrebien parec .
tiquerent ſur ce fond
26 H. il la cijan .
e
& d'y faire rendr la ce en Latin . D'autres, or ceci ſe parla , on ſe publia de chacun apparentes, ou ,cenſiderables; ou choiſies & propres pour lui étre baillees .
felon le langage de fon juſti
pais , afin que perſonne ne l'ignorâc & que tous en fuſſent bien genvers le bien de lamaiſon , c. qu'illui donna un meilleur appartenent, que n'étoit lachambre

27 AÑ. parce que lesJuifsalors étoyent fort méprites, & que la
faveur quc Cyrus leur avoit portée d'abord s'stoic fort refroidic en les fuccefſcurs, Eid .4.6.7.

II Et

۔نےہے
کم

reine,
cola réporife.i.a vince lelon ſa façon d'écrire, & à chacun pleut, & gagnalabonne grace, tellement ce,Vienne ca Autriche,
ſens eſt que le bruitde la .
réponſe& de cétefiene 2- peuple ſelon fa langue , à ce que chacun qu'il lui fic toudain expedier 22 ſes prepa- dies enAngleterre.
Etion , viendroit bien aux

ES THER , Chap . III. Conſpiration d'Haman. 255

Eſther amenée au Roi.

11 Et Mardochée ſe promenoit 28tous 21 En ces jours-là Mardochée eſtant
C. des filles, & aiug les joursdevant le parvis de l'hoſtel 29 des aſſis à la porte du roi , o Bigthan , & Té- na60, ſous
1! ferommeBigihaa
ch . 6.2 .

28 H. en tout jour 6
jour.

conſtamment en ce li-femmes,pour ſçavoir jo comment ſepor- res , deux des Eunuques du roi,d'entre
30 Hr Japanese ou , le toit Eſther, & s ' que c'eſt qu’on feroit ceux qui gardoyent l'entrée , “ ſe muti- ja me10 orienteretom fins
prosperité d'Èſkiver .
31 Ou , cequ'on luife- d'elle.

roit , ou , ce qu'il lui arrive

nerent , & cherchoyent de mettre la leRoi.

12 Or quand 32 le tour 33 de chaque main ſur le roi Aſſuerus.
22 Ce que

32 Ou , l'ordre , le toms jeune fille eſtoit venu pour entrer vers le

Mardochée ayant enten

1; H.de jeune fille du roi Afluerus , 34 ayantachevé tout ce qui du , le fit fçavoir à Eſther la reine : puis
jeune fille .
34 H. au bout d'étre å

ez les
ܠܐܝܝܐ

, a

62 Ou,au nom deMar
lui eſchéoit à faire ſelon ce qui eſtoitor- Eſther le redit au roi “- de par Mardo- dochec
, ſans pourtant de

donné touchant les femmes, 3s douze chée.

olle..

clarer au Roi ce que Mars

35 Ce terme étoit rc

quis, pourleslaver& les mois durant : ( car 36 ainſi les jours de

23 Alors il en fut fait enqueſte;& fut dochée luiétoit.

pater:Peint les bandesesleurs preparatifs s'accompliſſoyent, alfa- trouvé qu'il eſtoit vrai : dont ils furent
leurs feflins un an de voir par lix mois avec huile & myrrhe, & tous deux pendus à un gibet, & cela fur 63 Ou, à un arbre,oli,
fentlotit de s'orner & par ſix mois avec choſes aromatiques & écrit 64 au livre des Croniques os devant *64 H. au livredes paro
les desjours,c. au livre des

le roi.
comparoitre en bon or autres preparatifs de femmes :
Chroniques & des Me
dre .
13 37 Et alors en cer eſtat lajeune fille moires, ou au Journal du royaume de Perfe, où s'enregiſtroyent leschofesnotables qui arri
évitemploye a ces lave- entroit vers le roi :) 38 tout ce qu'elle di- recommandant exprellement,& qu'on yremarqualavec letems& leſujetdela conſpiration ,

merose,adoucisseendre ſoit lui eſtoit donné 39 pour aller avec el- & la punition quis'en étoit faite,& les nomsdesconfpirateurs,celuide Mardoches en la

Locations

s l'hoſtel des femmes juſques 40 à ques qu'on mettoittous les joursdevantle Roi, afin qu'il y lút, pours'inftruire decequi
& litié laparaulesfortifier le depui
s'étoit paſléde menorable dansle royaume , & titer des evenemenspaſésdes régles de pru
el

donner une odeur 3

greable , & generalement
pour l'embelir.

l'hoſt

du roi.

dence pour l'avenir.

14 Elle y entroit ſur le ſoir , & ſur le

37 C. qu’ainti parée, a- matin elle retournoit 41 au ſecond hoſtel

38 c. tout ce qu'elle des femmes 42 ſous la charge de Sçahaſç

CH A P.

III.

fwandios a telement,degas Eunuque duroi, garde des concubi- se programa de lesnostre cadrepeMandelbile,2:dequeiHamaneffort
joyaux, ou de parfum .
lle

39 Ou ,afin qu'e

ar nes :

a vec, depum , &c.

quc

n'entroit plus vers le roi , finon

pique, s. 6 cherche lemoyen d'exterminer Mardochée , & tous les

o serque le confuitete fort,7. Il,9 accufe lale Juifs enversle

le roi la vouluſt , & qu'elle fuít ap-

40 C. à ſon apparte

Roi, 8. é demande qu'on les

ment & ca fa chambie.
peilée nommément.
d

Ce quiſe mande à tous les Gouverneurs des Trovinces , 12. és lespoſtes

+1 En ce ſecon ferrail

s'envoyent par routavec cet ordre , 13. Le Roi do Haman mangent com

15 Quand donc le tour d'Eſther fille boivent,maisla villede Susan eft confiernéé,1s.
binesduRoi& celles aut: d’Abihaïl, oncle de Mardochée , laquel

ke gardoyent les concu

d'aire.Mais en lapremie- le 43 il avoit priſe pour fa fille, fut venu 1

Pres ces choſes -là le roi Aſſuerus 1 Ou , exalta , c. le fit

lé v.3. le gudoyent les pour entrer vers le roi, elle ++ ne deman
jeunes filles .
42 H. & F. Sous la main ,

magnifia Haman fils d’Ham- fortgrand, & l'éleva au

da rien ſinon ce que 4s diroit Hegaï Eu- medatha Agagien, lequel il éleva , & & de tous les grandsdu

cious fon foia & fousfon nuque du roi, garde des femmes : & E- 3mit 4 fon thrône s au deſſus de tous les pais
2 ,C. Amalekite & du

appeti Mardochée,l'a.Ither gagnoit 4ola bonne gracede tous ſeigneurs qui eſtoyentavec lui.

doptant pour lafille, ſus ceux qui la voioyent.

V.7 .

44 Pour témoigner &

fang royal , commeorigi
naire de cet Agag roi d'A

2 Et tous les ferviteurs du roi, qui malek,duquelvoiNomb.

16 Ainſi Ether fue +7 amenée vers le eſtoyent à la porte du roi 7 s'inclinoyent with me Sauelquese

ceci purement pallive. roi Alluerus, en ſon hoſtel royal au di- & ſc proſternoyent devant Haman ,carle pentent que lenom d'A
menità &la qu'elle
sedeti,xiéme
mois, qui eſt le mois 48 de Tebeth, roi en avoitainſi ordonné. Mais Mar- les rois des Amalekites,
gnoit
conduite
de la
Providence de Dieu.
45 Ou , difois , c. qu'el

au ſeptiéme an de ſon regne.

comme celui de Pharao à
dochée ne s'inclinoit point, ni ºne fe tousceux

3 Suivant la coûtume
point
devantlui.
profternoi
17 Et le roi aima Either
par-deſſus
t
des Perles,quiportoit que
qu'llegai lui donna ou toutes 49 les femmes , & ellegagna fa bon 3 Et les ſerviteurs du roi , qui eſtoyent lesgrands s'afleoyentprés
sen contenta quels qu'ils ne grace & bien -veuillanceplusque fou à la portedu roi, diſoyent à Mardochée, leur donnoit ole tara cur
le admit leuleinens ce

45 H.& F.obtint grace tes les vierges : dont il lui mit so la cou- Pourquoi 10 tranfgrelles -tu le comman- ou leurmeite.Voiz Rois
ronne du royaume ſur la teíte , & l'eſta- dement du roi ?
4 Ou , fon ficge.
c. qu'elle leur etoit agrca
s C. au deflus des ſie
qu'ap
qu'ils
donc
de tous les seigneurs
avint
ges
lui
le
res
Il
4
ble,comine Prov. 1.9. & blit pour reine au lieu de Vaſçti.
ailleurs.
25. 28 .

aux yeux de tous ceux, & c.

11

,47 H. priſe,c. priſe pour

18 Alors le roi fic un grand feſtin à eurent dit par pluſieurs jours, & " qu'il couroyaume & de la

H. livifie quelque-fois tous se les principaux feigneurs de ſes ne les eut point eſcoutez , ils le rappor.

C. lesmoindresOfi

prendre, quelquesCosaspais, &à tous ſes ſerviteurs, aſ avoir sa le terent à Haman , pour voir"2ſi les pro- ouceux de la garde."
2 Lyidefe
rans unhon
tous les deux enfembic, feftin d’Eſther : & 5 donna foulagement pos de Mardochée ſeroyent fermes: dau- neur
plus qu'humain
,lui.

voi & confere Gen 12:aux provinces , & s4 fit des preſens ss fe- tant qu'il " 3 leuravoit declaré qu'il eſtoit des Perles , qui fut toû .

Yes avec cequiyett an- lon la puiſſance royale.
poré .
48 Ce mois répond

19 Orsó cependant qu’on aſſembloit

14 Juif.

jours inſupportable aux

5 Et Haman vid que Mardochée ne Juits
Gees,, &autſelonbienlaquelle
qu'aux

ſeulement on failoit
bie & en à partie a nótre les vierges pour la ſeconde fois, & que s'inclinoit point, ni ne ſe proſtornoit non
la reverence aux Rois &
Janvier:Etc'etaitle quee Mardochée eſtoit siaſſis à la porte du roi: point devant lui : dont il fut rempli's de mais
grandson lesSeigneuts
aux iréine
adoroita,
colere.

ſelon le conte des Cal

20 Eſther ne declara point ſon paren

C'est pourquoi Conon

qui

Athenien aima inieux a

çoycne ein Septembrea tage, ni ſon peuple, ſelon que luiss avoit gir par des entremetteurs avec le roi de Teile, que de lui deferer ce culte: Et on isait
commeauttanutiondes enjoi Mard
nt

ochée : car elle mettoit en combien Alexandre te rendit odieuxà lesMacedoniers & à tous les Grecs, quand il

Juils, qu'onpenſeavoir effect ce que diſoit Mardochée, comme tenoit
la creature,
qu'auCreateu
rqu'il
r, c'eit pourquoiils'en
abf
, & cel'honneu
d'autant
plusjugeoitnele
qu'il ſçavoit devoir
qu'Haman
étoit Ainalekite
, & d'une nation

& duinonde,commen- se quand elle eſtoit nourrie chezlui .

avec laquelle le peuple de Dieu ne devoit avoir ni paix ni ainitie.

çoit par- là : Mais c'etoit

ordonné pour lui , 011 , touchant lui.

8 H. avoir ainſi
9 Non pas en mepris du Roi ni de ſes ordres,

le dixiéme mois en l'on ſacré des Hebreux qui commençoit au mois de Mars avec l'equinoxe mais parce que cete maniere exceſſive d'honorer les hommes étoit contraire à la Loi de
du prin - tems.
49 C. toutes les filles & celles du fose qu'on lui avoit amene.
Dieu , & qu'aulli Dieu avoit donné commandement à fon pouple de ne point chercher
50
Ainli
H.c.la
couronne
royale,pourla
rendre
compagne
de
ton
lit
&
de
ton
fceptre
tout
enla
paix des Amaickires, Exod . 17. 14. & Dent. 25.17. Ainli Mardochée montre par lon
ſeable.
52 Le exemple, qu'on ne doit obeiſfacce aux puitlances ſouveraines que juſques aux autels , &
SI H. ſes ſeignears, ou, Princes, co fes fervit urs,cominc fusch.1.3 ,& c .

loixdivines & humaines , il vaut mieux obeir à Dient
royal que fit Afuerus à qu'en cas d'oppolition entreles
met de feftin ,finitie proprement iciun feltin de nóces , ou le banquet
10 Voi lus . 2 .
53 H. il fir repos , ou , relá . qu'aux hommes.
II C. qu'il n'en eut rien fait pour tous
12 C. s'il demeureroie
che auxprovinces, ati, les foulageantd'une partie des impôts & des autres charges qu'ellespor- leurs diſcours , & ne ſe fut point émû par leurs raiſons.
l'honneur d’Either, lors qu’lla prità femme & la couronna.

toyent, àl'honicur d'Esther, & pourla joycute entrec a la couronne.
54 Tant à la Rei- / conſtant en la reſolution & en la religion , & diſcontinueroit encore de ſe proſternerde
vant Haman & de lui rendre cet honneur deferdu.
ss H. fe
13 afl. quand ils lui deman
ne
qu'aux
Grands
du
royaume;
&
peut
-etre
auili
des
prositions
à
tout
le
peuple.
lou la main dioroi .
l'une apres

so C. pendantle teins , que les filles etoyent amenees vers le Roi doyent pourquoi il tranſgrefioit le commandement du Roi , & ne fe proſternoit poine

14 A qui il n'étoit pas permis d'adorer les hommes ni aucune crea
l'autre , & de la reconduires au ferrail des concubines: Ou ſelon d'autres pen- | devant Haman .
dant qu'on les raſlembloit pourles renvoyer aux Jeulis , apres qu'Either eut éte établie Rcire: ture , contre l'expreſſe defenſe du Seigneur, Deut . 6. 13. & 10.12; 20. & 17.3 . Matt.4 .
IS Ou , de fureur. Du mor G. orgilos, qui finifie un homine cole.
Mais d'autres prefument d'ici , qu’on fit une ſeconde afemblée de jeunes filles, apres le cou- ¥. 10. Luc 4. 8.
sonnement d'Eſther, von pas pour le choix d'une Reine, comme la premiere tuis, mais pour re , ſemble s'étre formé en nôtre langue celui d'urgucieux , parce que l'orgueil ou l'arrogan
57 Carille trou- ce rend les hommes plus coleres, qu'ils ne devroyent. Et on void en ce miferable favori le ye .
choilir entr'elles quelques concubines, pour la fourriture du terrail.

voit tous les jours à la Cour ſelon ſa coutume, & qu'il y etcit apparemment oblié comme nie de l'ambition : 1 a bien moins de fatisfaction des honneurs excelfifs, que tantde mil .

étantau ſervicedu Roi, & felon le ſentiment de quelques uns, l'un de les gardes: Ca qui liers de poiſonnes lui rendent, que de deplaiſir de voir qu'un particulier, de qui au reſteil
58 Craiguant qu'elle n'avoit rien à craindre ni à elperer, s'obstine à ne les lui point deferer : Ainli toutes choſes
59 Ou , quind elle eroit for manquent à l'avare , & ce qu'il n'a point parce qu'il le delire avec pallion , & ce qu'il a par
ne vint en mepris à cauſe de ton extraition & de la nation.
ce qu'il ne s'en contente pas.
Row rigor , & qu'il la traitois comine la fille .
6 Or
Vu 3
femble le recueillir de ce quife lit fous ch. s.9, 13. & 6.10, 12.

.

E S T HER ,

Haman accuſe les Juifs.

Mardochée pleure.

Chap. IV .

6 Orione daignoit-ilpoint17mettre
14 41 Les patentes qui furent écrites 41 ou comme F. &
d'autres, La teneur, ou, len
moit pasfon honneur af. la main ſur Mardochée ſeul : mais pour- portoyent 42 qu'on publieroit l'ordon copie des lettres éteit, &c.
16 H. & F. il mépriſoit
en ſes yeua , c. qu'il n'efti

fastupate nitavengeanie ce qu'on lui avoit rapporté la nation nance43 par chaque province, & qu'on dom
loci frein
feulMardochee:filuifal. 18 dont eſtoit Mardochée , il cherchoit la propoſeroit publiquement à tous les ces manifesteatouslespeu

pourbien delas organesd'exterminer tous lesJuifsqui eſtoyent peuples, à ce **qu’on fuft preſt *s pour provin
publicateetedirparchingone
ce pour etre notoire à

en avoit.

tous peuples, & c. c. que
17 All. pour le tuärou par tout le royaume d'Affuerus, comme ce jour-là .
15 Ainſi les couriers haſtez 46 par le l'ordre portoit que cha
r : Aintitus eſtans la nation de Mardochée .
chle .faire
2. 21inouri
.

7 Dont au premier mois,qui eſt le mois mandementdu roi partirent, l'ordon- icur fit fairedansson et
iles en videre med en part 19 de Niſan, lan douziéme du roi Affue- nance futauſſi propoſée à Suſan ville ca- quiet coenblication àce
18 H. de Mardochée.

parricà notre Avril.Voi rus , on jetta 20 Pur c'eſt à dire le fort, de- pitale. Mais le roi & Haman eſtoyent tendit caule d'ignorance.

20 Tur,ou,phur,er vant Háman , 21 d'unjour ſur l'autre, & 17 aſlispour boire, pendant que 48 la cité i-province
,
44 Afl. de fuër & de
maſſacrer tous les Juifs &
milfmee over for en god d'un mois ſur l'autre , 22 juſques au dou- de Suſan eſtoit 49 en perplexité.
21.que felon la fu- ziéme mois qui eſt le mois de 23 Adar .
perftition de ces Perſes
payens & idolatres , qui ſe

de piller leurs biens , comme ſus ¥. 13 .

45 Añ.au treiziéme jour du douzième mois.

46 H. & F. par la parole du roi , c. par ſon Edit touchant l’extirpationdesJuifs, qui fut pre

8 24 Et Haman dit au roi Aſſuerus , Il mierement publié aupalais, ou en la ville de Suſan.

buuans.

47 Ainſi H. ou, aſſis

toire pourchoilitlesrems y a un certain peuple eſpars entre les ( voi ſous chers.75.) & aufliconfequemmenttoutlereſtedela bourgeoisie, quin'étoitpasde

d'Haman , commeordinairement cesgrands& infolens favoris des Rois contenidos
de Deals deleins hronepeuples, par toutesles provinces de ton desafaction
peuples ; & d'ailleurs étoit touchéc de compaſion pour les Juifs , & toute ſurpriſe d'une di
loitreconnoître par le royaume, & toutefois 25ſe tenantà part, cruelle& fi langlante ordonnance. 49 Ou , angoiſſé.
feroit leplus proprepour duquel les loix font differentes de celles
CHAP . IV .
l'extirpationdesJuits,&à de tout autre peuple,26 & ils ne font point
leur maſlacre ,

les loix du roi , tellement qu'il n'eſt pas

22. C. que le fort ne

Mardochée pleure & lamente vêtu d'un fac, v . 1. Et il vient en cet
état juſques devant la maiſon du Roi, 2. Les Juifs pleurent & gemiffent

tombaque tuledouzie expedient au roi 27 de les laiſſer ainſi.
par tout où cet Editlesrefuſe,4.
ſanglant étoit
publié, 3. Eſber envoye des
habits à
9 S'il plaiſt donc au roi , Qu'on écri- 'Mardochée,qui
Elles'informeparHathacdu
ſujetdeſon
qu'en celui-là il faudroit
procederàcéreexecution.
ve 28 pour les deſtruire, & a je delivrerai repreſentera Epher da l'exhorterdes'adreſſerau Roi& d'interceder pour
23 C'eſt un mot Syria
que ou Caldaïque com dix mille talens d'argent entre les mains dochée luialequetant de raiſons, 13. qu'elle s'en laiffecombler& pro
memois , pour inarguer

meil te void 2Maccab.30deceuxqui manient les affaires, pour pritétroisjoursdefuite, comme ele feroitavecſes
demoiſelles,16.
pond en partie à notre les reduire 31 és threſors du roi .
Fevrier & en partie à no
tre Mars.

10 Alors le roi tira 32 ſon aneau de la

24 Ou comme F. Car main , & le donna à Haman fils de Ham

1

O

R quand Mardochée ' eut en-

1 Ou , Sfåt, aff. par le

tendu : tout ce qui avoit eſté bruitcommun, & parla

vantquedejetertefort, medatha Agagien,soppreſſeurdesjuifs. fait,
ildéchira ſes veſtemens, & fe cou- faire de l'ediedu
fous 4.8.Roisk
vrit : d'un facavec + de la cendre : & for Sulan. Voitoucha

cére execution : Veu que

11 En outre le roi dit à Haman,34Cet

2 Añ.

nt céte or.

quineinentconcer
donnance
a'y fonger, avant quele argent-là t'eſt donné, ss enſemble le peu- tits parmi la ville , criant d'un grand cri noit
l'extermi
des
Juifs.
Roir eut confentica ca ple, pour faire de lui comme bon te fem- & amer.
2 Et vint juſques au devant de la Cd'un habit lugubre

die qu'Haman étoit telle- blera.
ment aſſuré de ſon credit

prés du Roi, qu'il ne dou

4 Voifof.7.6. Job 2.12.
12 Et au treiziéme jour 36 du premier porte du roi: ( çar 7 iln'eſtoit point per- fecho
y 7.5

Sufan: Mais
coinc pasmal obtenir fon mois furent appellez les fecretaires du misd'entrer dedans : la porte du rois ef- less A.de
affaires changeront
nommé, quand le fort roi, & on écrit aux Satrapes du roi , tant veſtu d'un fac.)

& le jour convenable 37 pour ainſi qu'Haman commanda , en

3 Pareillement to en chaque provin- cheeparottaen toutau

treequip
Here arecurtinairede fon ſemble aux gouverneurs qui eſtoyent 38 ſur ce, aux lieux , où " la parole du roi &ſon mes
ruës. age en ces mé

voi Nomb, 23. 9. chaque province , & aux principaux de ordonnance eſtoit parvenuë, ' 2 les Juifs 6 C. en la rue ou en la
ceint isennemis deles chaque peuple, elſavoir à chaque provin- furent en grand deuil , jeufnans, pleu- polarepalais des perla
Elite de lidelsestea:ce ſelon la façon d'écrire, & à chaque rans, & lamentans: & ":pluſieurs ſe cou- commefouis
7 C. qu'il n'étoit pas
permis d'entrer en la
verainescontr'eux,en les peuple ſelon la langue : le tout écrit au choyent ſur le fac, & ſurla cendre.
maiſon du Roi en habit
4 Or 14 les demoiſelles d'Eſther , & de deuil;voichote parci.
fingularité, d'inſtituspar. nom du roi Afuerus, & cacheté de l'a
ticuliers , & de rebellion
35 Voi Nomb. 23.9.

loix publiques.

du roi .

VT

3.

& de deſobeïllance aux neau

de

Is ſes Eunuques vinrent, & 16 lui rappor- te Gen. 40. 4. Ridicute

13 Et furent envoyées les lettres par terent cela,dont la reine futgrandementcela avoitpucinpécherla

des loix ni de l'autorité la main des couriers vers toutes les pro- dolente, & envoya des veſtemens pour noch bien aurement de

de Rodeambicion,n'ayant
TuiVengeatceramiesvinces
du roi,
ce qu'on tous
euſtàlesextermiles faire
à Mardochée, & 17 ofter familia comparoît
de diere é.
defon
ner , tuër,
& àdeſtruire
Juifs, ſon
ſac deveſtir
deſſus lui : mais il ne lesprit tat plusne decent,
que les
céte pretenduë deſobeit: 39 tant les jeunesque les vieux , les petirs pas.
5 Alors Eſther appella Hathac un
fance,quele fait deMar, enfans, & les femmes, en un meſme jour,

vraisrepentans avec le ſac
& la cendre.

8 C. du palais royal: Et
ainſi en la ſuitc.

1

pas le profterner devantafſavoir au treiziéme jour du douziéme " des Eunuques du roi, ' lcquel 20 il a- , H.enkabitdefas,

fe

toitune doubleinjuſtice;mois , qui eſt lemois d’Adar , & à 40 pil- voit ordonné pour eſtre à ſon ſervice: & in1 province.
C. l'edit du Roi .

fe

D

d
&

lui bailla charge touchant Mardochée ,

la charge de tousles ler leurdeipoüille.

culier delanation ;&fecondementd'étendreàtouteslesloix du royaume la non-obfervation pourſçavoir i que c'eſtoit , & pourquoi deml,jeune,plenerze.
les Juifs:
d'un privilege particulier qu'il s'étoit aquis injuſtement & par ſurpriſe , contre les loix & an
27. C. de les fouffrir impunement dans le royau
prejudice de tous les grands du royaume.
28 Alli tous les Juifs, qui ſe
me, & dans cete rebellion; mais qu'il les falloit exterminer.
trouveront demeurans en toute l'etendue de l'empire.

c'eſtoit.

mentation poter

D

Et le tout conjoint avec

pi

6 Hathac donc fortit vers Mardochée audesSeigne
prieresur,tres-arden.es
fous ch.9 .

29. CéreoffiequefailoitHaman, en la place de la ville , qui eſtoit au devant *.sk,
13 H. fac o

de fournir unetelleſomme, dans les coffres du Roi , pourveu que la propoſition pour l'extirpa
tion des Juifsfût agreće & executée, la devoit rendre lulpecte pour deux raiſons: Premierement de la porte du roi.
que lui étranger & élevé de la pou ficre, ne pouvoit avoir desdix mille talens à donner au Roi,
7 Et Mardochée lui declara 22
qu'il ne les eût acquispar peculat & par mauvaiſes pratiques : Secondeinent que de- là il paroiſ

CI

9

cendre eiers

D

ſous pluſieurs, c.que plu
cou
choyentvétusen dela laccendre
tout ce lieurs
,

b
21

geance.Teut etre aufi que pretendantàlaconfication & cur diepomilesdeceux qui ne weit qui lui eſtoit avenu , & 23 l'offre del'ar- comme Jom.3.6.

lu

fa
le

faitmaſſacrer, ilen eſperoitunbeaucoupplus grand profit quedecesdixmilletalens,&qu'ain- gent contant qu'Haman avoit promis de aujour
les Ainli
difons nous
d'hui les filles de la

tréſoriers & des financiers,qu'on appelic gensd'afiaires,& quiferoyent chargés de recevoir cete delivrer au threſor du roi , 24 à cauſe des
ſommedelui. D'autres l'expliquent, de ceux qui feroyent cete execution .
32 C. fon cachet, comme il ſe void lous
coffres du Roi , & à la chambre deſon épargne .
ch.8.8.Erle Roi le bailla à Haman en ligne de l'autorité qu'il luidonnoitd'expedier en ſon nom

3 cdansles Juifs,afin qu'on les deſtruiſiſt.

& de fon ordre toutes les parentes neceilaires pourl'execution dece projet. Voi Gen.41.4. avec
les notes, & ici ſous ý.12.
33 AN.de dellein & de volonté : Ou limplement , l'ennemides
34 Aff. ces dix mille talens que su offres de faire porter dans unes coffres : En quoi
Juifs.
ilſe void juſques on ce Prince s'étoit laiflens.infaruër par ce miferable , lui abandonnant gratuitement la vie & les biens de tant d'innoce
35 All. les Juifs , que tu veux exterminer &

Reine , pour les demoiſel
les de la Cour & de la
ſuite .

8 Et lui bailla as une copie de l'ordon- sinair
is Care lestelsétoyentd'or
chajubellaus ,
officiers & valets de chambre des Reines& des grandes dames : Outrequecemot ſe prend fou
vent en l'Ecriture pour finifier un Chambellan , ou un Officier de Cour. Voi ſousy.s . & Gen.

37.36 .

16 Ou, le lui donnerent à connoirre , all. Je triſte& lugubre état auquel Mardo

chéc étoit , tel qu'il eſt décrit ſus v. 1 & 2 .

17 Aff. afin qu'il pût entrer au palais , &

e tout & fe conſcille?
quer aveclui, s'instruirde
nes lavie & le 37.
ient. Roi imprudent & mal-aviſé,quiabandon
de qu'ellepůr plusparticulieremen18t communi
ſangdetant
détruireentieren
H. des charres, ou, taillés, que le Roi avoit etablis pour le
ſujets à l'injuſte pallion d'un favori.
36 Appellé Niſan , fus ¥. 7 .
C. qu'à tel ſur ce qui ſeroit de faire .
20 F. 11

19 Ou , leſquels.
Reine, & pour le couvernement du terrail. laſervir,&
jour qu'Haman trouveroitbon & deſigneroit, s'executervit le commandement du Roi pour ſervice delaposar
etre toûjours préeà
pour
fa
face,c.
ordonnédevant
elle.H.il
avoit
38 H.Sur province da province , de peuple da persple : Et ainſi en la avoit etabli
le mafiacre des Juifs.
er lui-méme du ſujet de ſon deuil S. pour
39 H.
ſuite de toute cete hiſtoire.

poris le jeune juſques au vieil.

C. occuper

recevoir ſes ordres.

C. pour s'inform de
22 C. tout ce qui a été recité fusch . 3 .

leurs biens; qui ſe nomment ici la dépouille ou le butin des Juifs, nonpas en un ſens a &tif, com- quoi il en avoit pris l'habit.
24 Ou , contre les Juifs , afin qu'il lui fût permis de les exterminer parcour,
me ſi c'étoit ce que les Juifscullentbutine ſur d'autres , mais en un ſens pallif, pour exprimer ch. 3. 9.
a luique ces boiureaux enleveroyent ſur eux , & dont ils profiteroyent en les mailacrant.
ainli qu'il luit.
25 Ou , la copie de la loi écrire.
nance

1

23 Voi lus
2
C
T:

E Ś T H Ë R , Chap. V.

La Reine Eftherſepreſente au Roy.

Cu IT !!

iga

nancequi avoit eſté redigée par écrit, & |royal, & ſe tint au parvis de dedans de

tip

16 H.& F. donneaSur laquelle avoit eſté 26 propoſée en Suſan, l'hoſtel du roi qui eſtoit : au devant de 10u ,w.a-vis de la
for inchideaux Carrefoursde afin de les exterminer, pour la montrer l'hoſtel du roi : & le roi eſtoit aſſis ſur le partiedupalaisroyal ,ou
à Eſther, & lui faire entendre letout & thrônede ſon royaumeen l'hoſtel royal, hadhe atodofoi presente
diences , à ceux qu'il ap
27 Aflau nom deMar- 27 lui donner charge qu'elle entralt vers /vis-à- vis de la porte de l'hoſtel.
pelloit, ou qui avoyent eu
nourricier & pereadoptif,le roi, pourlui demandergrace, & 20 fai- 2 Or fi-toſt que le roi vid la reine E- permillionde ſe preſenter
ſther eſtant debout * au parvis , elle ga- 14 Enten par ce parvit
toilet encore quelqueali re requeſtedevant lui pourſa nation.
la ville .

corité ſur elle , bien qu'el.
le fîît maintenant Reine.

9 Ainſi Hathac revint, & rapporta à gna la bonne grace : tellement que le l'antichambre du Roi,ou

Rois tendit à Eſther la verge d'or qui ef- ou leRoiavoit fa cham
voiſusch.2. 10. Erprin- Eſther les paroles de Mardochée.
cipalement en une matie
Hathac
dit
Eſther
toit
Et
10
lui
à
,
&
29
en la main , & Eſther s'approcha, & fe diftingue de celui de
te li importante , & qui

4, 62264 * 1

concernoit toute la na: commanda de dire à Mardochée ,
tion, il parle avec hardier
le & autorité , bien qu'en
toute autre choſe il s'aflu

jettit à elle, ſous v. 17 .

II 30 Tous les ſerviteurs du roi, &

dehors fous ch. 6.4. où
o toucha ; le bout dela verge.
on pouvoit entrer ſans ce
3 Er le Roi lui dit , Qu'as-tu reine tre appellé.

31 le peuple des provinces du roi ſçavent Eſther ? ' & quelle eſt ta requeſte ? e geducongé qu'illuidon .

cetoit pour problígerde quehommeou femmequelconque qui fuft-ce juſques à la moitié duroyaume, il noitdes'approcherdelui,
.

diſpoſe d'ouir ce qu'elle
le faire elle-méme & en entre vers le roi ? au parvis de dedans, te ſera pourtantdonné.
deliroit , & de le lui o .
Aroyer.
trourefpondit,
Eſther
roi
appellé
unedeſes
le
Si le
4. Et
perfonne,lansyemployer n’eſtant point
, c'eft 34
29 : qu'elle luisfit la loix , de le faire mourir, excepté celui ſur ve bon , que le Roi vienne aujourd'hui do in lignede reſpect &
devoit porter à Mardo- lequel le roi 35 auroit rendu la verge d'or, avec Haman au feſtin que je lui ai ap- montre
7 H.latése:Etceci
que le inot H.

gece ſont les mémes 36 & lors il vivra. Or il y a déja trente preſté.

liesa Mardoche delajours queje n'aipoint eſté appelléepour
pare d'Eſther.
31 C. que cet ordre é.
toit univerſellement con-

entrer vers le roi .

ſcharbir , tant ici que ſus

5. Alors le roi dit , Qu'on face venir ch.4i 11. quenos inter
en diligence Haman , ° pour accomplir s'interpreteroitmieux ſeu

12 37 On raconta donc les paroles la paroled'Eſther. Le Roidonc vint, & te d'une verge s'en nom
Haman auſſi, au feſtin qu’Eſther avoit meroit platót les points

nu
partout le royaume d'Eſther à Mardochée .
& méme de ceux qui é
toyent bien éloignés de la
ville capitale & de la

13

te reſponſe à Eſther, Ne penſe pas 39 en

cour.

ace ſemble plus de con

Et 38 Mardochée dit qu'on fiſt cer- appreſté.

venance entre ce mor de

6 Et le Roi dit à Eſther " au vin de ſceptre & celui del'origi

liv 3de fonbift.lequeleit toi-meſine que toi ſeule d'entre tous les collation , Qu'elle eſttademande, & el- nal,F.quelleestsa requeftet
intitulé Thalia.
33 Comme qui diroit

l'antichambrede l'appar-

le te ſera octroyée . Et quelle eſt ta re- clete fera donnéeaudiju
Juifs échapes4º en la maiſon du roi.
me:Ainſiſous
v.6.c.bien
14. Mais ſi 41 tu te tais du tout 42 en ce queſte, fuft- ce juſques à la moitié du que
tu demandaſſes més

quiétoitdevant lequar- temps-ici, *3 reſpiration & delivrance royaume,& celaſera fait ?

me la moitié du royau .

7 Alors Eſther refpondit & dit , Ma Voi
me,elleteferoitdonnée.
une ſemblable pro
melle d'Herode Marc 6.
S.I.
maiſon
perirez.
demande
requeſte
toi
&
la
de
ton
pere
Et
&
ma
eſt,
34 C. une loi irrevoca .
. 23 .
8 Si j'ai trouvé gracedevant le Roi, . Ou , que j'ai preparo
ble du Roi ; ou , c'eſt une qui ſçait ſi tu es parvenuë au royaume
lui, afípourleRoi.
& file Roi trouve bon d'accorderma de pour
meme loi, afl. tant pour 45 pour un tel temps ,que cettui-ci?
10 C. pour ſatisfaire au
homme que pour femme,
du palais,Voiouil
ch. fourdra aux Juifsd'un autre lieu : 4+ mais
Latierreſidence.
ſousavoit

15 Alors Eſther dit qu’on fiſt cette mande,& 12 d'octroyer ma requeſte , d'Eſther.
delir ou H.à pour
la dema
fairende
la

qui oſe le faire. Confere
Dan .

d'Esther.
condamnation, fous reſponſe à Mardochée ,
Que le Roi & Haman viennent au fe parole
neque
1 H. & F. & d'autres,
ch . 5.20
au feſtin du vin , C. apres
35 H. auroit étendu , ou
mble , & 40lesjeuſn
n que
reſterai
Va, aſſe
16 eront
Juifsezqui
ſe fti
& '3jeferai qu'on
leurapp
e du,Roi.
in '+jeſelon
eut apporté le vin ,
la parol
dema
pour
en Suſantous
trouv
dreſſé le ſceptre d'or.
ou qu'on commença de
36 Ou , afin qu'il ait la
vie ſauve.
9 Et Haman ſortit en ce jour-là , devenirjoyeux par le vin:
moi , & 47 ne mangez & ne beuvez 48 de

lesrapporta aMardoclrcestrois jours, tant la nuictque le jour : & -sjoyeux & 16 de cæurgai: maisfi-toft Carcommequelques-ung
38 icien l'original,il fe moi & mes damoiſelles jeuſnerons de qu'il eut veu Mardochée 17 à la porte du point de vinàlatable des
pas tout ailleurs en ce li- meſme: puisje m'en irai ainſi vers le roi, Roi , lequel ne ſe leva point , 18 nine ſe quandonmetroitlefruit:

59 H.& F.en ten ame, ce qui n'eſt point +9 ſelon la loi, so & fi remua point pour lui , Haman fut rem- & jufques-là ils ne; bús
&
c. à

la boiſſon du Roi étoit de

eſtque ce ſoit fait de moi , que c'en pli" de colere contre Mardochée.
ainſifait.
part toi , ou en ton ſoit

eſprit.
40 C. parce que tu es
en la maiſon du Roi , &

qu'il t'a couronné.
41 H. en te taiſant tu te
1

tais .

l'eau bouillie qu'on avoir

10 Toutefois Haman 20 fe fit force, & puiſce en ia riviere de

Choape.
17 Mardochée donc s'en alla , & fit vint en la maiſon , puis envoya querir de12faire.Ou,d'accomplir. H.

toutainſiqu'Eſther lui avoit commandé. ſes amis & Zéres ſa femme.

furet-il
demcuroitintentible,
pour

13 C. je propoſeraide.

11 Alors Haman leur raconta lagloi- main ma fupplication au

43 Ainli H. c. rafrai
42 All. auquel les Juifs ſont en un fi deplorable & piteux état.
Aintis'aſ
Sam.16.23.
.
8.15.1
Exod
Confere
haleine.
dereprendre
&
commodité
chiſſement,
par une fainte confiancequ'Esthermememanquantàfon devoir, Dieutrouveroitbien

re de ſes richeſſes, & 21 l'excellence de ſes dengan desain meofernaima

refulerlescompaflions& Ton fecours afescompatriotesealesfilles enfans, & toutes les choſes eſquelles le aintien attendant l'oc

Roi l'avoit magnifié, & comment » il que Dieu lui feroitnaitre
Due& choitie pour garantir fon peuple en cete grandedetrelié,& leproteger contre fon oppret: l'avoit élevé par-deſſus les principaux propos.
14 ainſi H. c. ſelon que
doivent repreſenter qu'ils n'y font parvenus, quepourles einployer àlagloirede l'on s.Non ſeigneurs & ſerviteurs du Roi.
le Roi me le commande.
ure elledeſti
ne
45 éteC. qued'avent
que Dieu l'avoit
feroit pointparvenuë à ce haut degré d'honneur & de dignité , n'eût

46 C. inettes-vous en devotion par jeûne & prieres com
12 Puis Haman dit , Meſme la reine is Ali:decequ'il avoit
memoi, & vousy fouvenésde moi, à ce qu'il plaiteàDieudebenirmon deſlein &me dor Eſther
n'a fait venir avec le Roi au feſtin conviéaufeſtin dela Rei
ner parole & bouche devant le Roi , & de lui rendre ma requête agreable.

prendrevosrepasordinaires;maisdonnescetemsa l'humiliation, adasepertance isala prince qu'elle a fait, ſinon moi, & 23 je ſuisde

ne.

16 F. de bon courage. H.

cntier, & deux parties des deux autres jours : Car il ſe commença, le jourméme apresmidi, main encore convié 24 d'elle avec le Roi: bon au cæu ,ou, de caur.
qui fut le premier jour ; il ſe continua la nuit ſuivante , & le lendemain , qui fut la premiere
17 C. à la porte du pa
nuit & le ſecond jour ; à quoi ſe joignit une ſeconde nuit & l'autre partie du jour ſuivant,qui
13 Mais tout cela 2sne me ſert de rien , laisdu Roi.
fut façon
le troiſieme,
la reine Ether
s’allale lejour
pretenter
fous ch.des.la1.balene
au Roiau, ventre
Voi une
ſembla
ble
Matt. 12.40.
de parlerauquel
touchant
J.C.
& de
de Jonas

26 durant tout le temps que je voi Mar- is Voi,fus ch.3.2.
so C. jeſuiscontente&refo- dochée, ce Juif,ſeant à la porte du Roi. 2019 C. retint
ſa colere &
diflimula ſon dépit , pour
luë de hazarder ma vie pour mon peuple, &d'en remettre l'evenement à Dieu,en me relignant à
14 Alors Zéres ſa femme, & tous ſes ne ſe pointvangerde fur
la fainte volonté ; & s'il me faut inourir en céte occaſion , je prendrai la mort en gré. Voi une
le
Mar
au fepulcre.

49 De laquelle il a éte parle lus v. 11 .

ſemblable façon de parler employée par Jacob Gen. 43. 14. & lisen les notes.
CHAP.

V.

champ du mépris
amis lui reſpondirent, Qu'on face 17 un dochée.

gibet hautde cinquante coudées, & de 21 D'autres,la grandeurt
main au matin diau Roi qu'on y pende lamultitude: Carilavoit

La reine Eflyerprend un vetementroyal,iva versleRoi,v.1, qui Mardochée: & t'en va joyeux au feſtin il n'et-parlé nulle part de
Elleinvite deRoiavecHaman ai fefin qu'elle avoit fairepreparer pour avec le Roi. Et 28 la choſe pleut à Ha- fesfilles
13 Voi: fus ch.3.1 . Ain
luitend lefiepired'or , 2. & lui promet de lui accorder ſa demande , 3 .

qu'ellevoudroit, 6. 6 elle les convie dereches pour le lendemam ,7.Ha man , dont 29 il fit faire le gibet.

' autre part,
man ſe réjouit fort de cet honneur, mais s'indigne grandement d'a

ſi le miroit ce ſot & cet

infolent favori en les plu

voyant que Mardochée ne l'adoroit pas , 9. Il raconte le tout à ſa femme mes , lors qu'il étoit à la veille de la confuſion & de la ruïne.
23 H.je ſuuencore demain
24 Ou, che's elle.
25 C. ne me peut pas aſſés contenter:
é à ſes amis, 10. qui lui conſeillent defaire dreſſer ungibet haut de cin ſon convié, ou, ſon invité.
26 Ou,
quante coudées, pour y pendre Mardochée, à quoi il oícit, 14 .
Car louvent une choſe de ncant trouble toute la joye & laproſperité des méchans
27 H. un bou: Et ainſi en ſuite.
toutes lesfois quejevoi, & c.
Ce
H.
ceteparole,c.
28
1 A. di jeûnc fus I
T il avint
mentionnéch. 4. 16 .
2 H.ſe vétit du royaume,

qu'au

troiſiéme jour projetouceconſeil.

29 H. il for le boss, c. qu'il le fit preparer & dreſſer pour étre le gibet

Eſther 2 ſe veſtit d’accouſtrement de Mardochée.

c. de l'habit royal , & qui

marquoit la dignité , comme il le void ſoas ch. 6.8 . Voi ce qui s'y remarque.
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Le Roi liſant les Chroniquesſe ſouvient
C H A P.

E
VI.

S

T HER , Chap . VI.
de Mardochée.
nant deuil , & 22 ayant la teſte couverte. 22 H.couvertde tete: A la

Le Roi ne pouvant dormir , se fait apporter le livre des Chroniques,
v . 1. où il trouve le recir du pernicieux dellein de Bigthana la de Teres,

13Et Haman racontaà Zéres fa fem-toit arivéquelque chose

découvert par Mardochec , 2. Le Roi demande quel honneær on avoit fait

me ,avenu
& à tous
ſes amis
, tout
lui efqui étogene
toit
fagesce&qui
Zéres
23 ſes
. Alors
fa deſiniſtre
8.30.Jerem &.14.4.

pour cela a Mardochée, da ſes ſerviteurs lui diſent, Nul, 3. Hamin étant

(

ait parua 4. eft appellé dedans, s . Et le Roi lui demande ce que l'on

doitfairea celuiqueleRoiveuthonorer 6. SurqwiHamanrépond,7; femme lui reſpondirent, 24 Ši Mardochée qu'il avoicecoincidere
avoitdit,10. cequ'ilfait,12. o racontetoutessesavanture,asalem. (devant lequel tu as commencé as de conſulter en fes pluggade
meirafer
amus,quilini prediſensdel'afa ruine, 13.1leftcontraintede tomber ) eft zo de larace desJuifs,tu n'au- d'autres,les magicicus,
venir au feſtin d'Eſtner, 14.
ras point le deſſtom
us contredevlui , 27 mais leſquels ilvoulutdelibe
pou
Ett
nuic
Roi
cert
voi
pou
le
ne
e
t-là
ain
t
as ant lui. rer de ce rencontre , pour
r
tu
C dormir: dont il commanda qu'on 14 Eux parlans ber
dev.oit
elperer
encore avec lui , les ouſçavoicraindreou
r ce qu'il en
ſurvi
haſteEunu
chee
nrent,
memo
ques
fe
&
roi
du
appor
ires,
c’eſt
taſt
lelivredes
loit commencer para alui
24 Ou , veu que Mardo
Cro
leſq
dam
niq
d'Aam
Ha
chée,laruine
uell
fure
beauc
ues,
les
ma
ene
rent
an,àdire
feſt
qu’
es
étant
au
nt
+
n
r
in
E, &c
. oup deniles
& la confervation & con
Ta grande dignité

r H. le fornmeil du Roi I
s'enfwroit , aff. par la Pro
vidence de Dieu, qui vou

leuës s devant le Roi :

ſolation des Juifs.

2 C'étoit comme le

journal auquel s'écri.

ſther avoit appreſté.

2 Et fut trouvé écrit

6

que Mardo

par la communication
que le Roi en a fait à un
26 Ils parlent ainſipar

autre , & par le credit qu'il a acquis par ce moyen envers tous.

Beli

voyent tous les évene- chée avoit fait le rapport touchant ? Big- l'experiencedetantd'admirables delivrancesque Dieu de touttems avoitaccordé aux Juilsee
mois de recergadeMedes chana & Téres , deux des Eunuques du magique ; lediablepouvantconjecturercet evereinent del'exaltation inopinéc de Mardoches,

pourenvoorrusenda.ing. Roi , d'entre ceux qui gardoyent l'encontre
de delicin,qu'Haman avoitforméde lamine. 27 H. en tombant tu tomberas devant
Sa face : Ces deuxpoles étoyent tellement oppoſés que l'exaltation de l'un devoit étre l'abaiſſe
3 H. Les parolesdesjours. trée , leſquels avoyent cherché de met

ment de l'autre.

paſſer le tems à des reve- tre la main ſur le roi Afluerus.
ries inutiles, inais ne pou
vant dormir , il ſe fait en

3 Alors le Roi dit , Quel honneur &
CH A P.

tretenis dechoſesmemo- 8 magnificence a -t'on faità Mardochée
5. H.devantlaface du "pour cela ? Et les gens du Roi qui le

Roi.

VII.

Le Roi promet derechef a Efliser de lui donner ce qu'elle ſçauroit defirer ,
v. I , &c. Elle ſupplie pour la vie fauve d'elle els de ſon peuple , 3. des
couvrant le mechant dejſein d'Haman , 4. Qui fait priere ala Reine possy

ſervoyent reſpondirent, 10 Il ne lui en a savie, voyantleRei fort irritécontrefoi ,7. Onluicouvre la facepour
ne pouvoir plus voir le Roi , 8. Harbona dit au Roi , qu’Haman a voit
fait dreſler zin giber de cinquante coudées pour y pendre Mardochée , & le
8 H. grandeur.
4. Et le Roi dit , " Qui eſt au parvis ? Roi commandequ'ilyfort pendu lui-meme,9. Cequieftexecute,10.
9 C. pour avoir décou
6 Voi fus ch. 2. 2 .

Bigthan, point eſté fait.
7 Nom
ſus
ch . 2.meaufi
21 .

parvis dede
eſtoitvenu
Hama
(Or de
vertlede fiein parricidede
l'honſtel
cesmeurtriers:Car
le Roi hors
du Roia, u12 po
ur dire au

I

E roi donc & Haman vinrent

L.banqueter aveclareine Ether!

jugeoir fort bien qu'un ſi

gan
d iervice avoit merité Roi qu'il fiſt pendre Mardochée au gi
une g : ande reconnoiſlan
ce , & que s'il y avoit eu bet qu'il lui avoit fait appreſter .)
des mains de fer pour la

1 H. & F. pour boire, c.

réjouis
& femeGen.
2 Et le roi dit à Eſther encore en ce pour
avec feftiner
elle, com

5 Etles gens du Roi lui refpondirent, deuxiéme jour , : au vin de collation , 43.34,
feħin,cu mendont si
eſttademande ,&reineEſher,&
voireudes VoilàHaman qui eſt au parvis. EtleRoi ellQuell
ydevoitafi
quelle eſt ta re- main du premier. e
e te efera octroyée?
peufconſ
er la fidelité,l'Etat ne dit , Qu'il entre .
punition des perfides, il

le

ervant mieux que

par ces deux moyens des -

3 H.& F. ſusantanquetdie
6 Haman donc entra , & le Roi lui queſte, fuſt-ce juſques à la moitié du vin,comme
ch.5.6. Et

peines & desrecompen-dit , Que faudroit-il faire àun homme
10 H. nulle parole , ou , que leroiprend plaiſir d'honorer ? (Or
Haman 13 dit enſon caur , A qui vouchoſe,neimiaétéfaite,c:
gratification quelconque droit faire le Roi plus d'honneur '4 qu'à
pour avoir découvert lc

:

ainſi ſous ¥. 7 .
royaume, & cela ſerafait ?
Alorstrouvégracedevant
3 Sij'ai
la reine Eſther reſpon
dit
&
,roi,
toi,
dit,
o
tro
uvebo
file
roile
&
n, que + ma vie me 4 H. mon ame.
foit donnée à ma demande , s & mon s Cla nation Judzique

deſſe
moi :)
in meurtrierquisé
toit formé contre
la vie

orig

dont elle étoit inaire.
D'autres, & de mon periple,
7.
Ét
Ham
reſp
au
roi,
Qua
peu
an
àmareq
ondi
.
nt
ple
ueſ
t
te
l'h
avons
commeli elle redeman
moi
eſtéevendus
omm
enten
,ine
ext
pre
4 Car nous
plai
Rolfautici
que
dreà
e
Roi
erm
d'ho
nd
u.le parvis
ſir
monpeupl
le
pou
eſtr
e,
&
z
r
, ailedefonpeuple
.
de dehors, ou les

ſerviteurs & officiers du norer ,
Roi étoyent toujours pre

z & deftruits. 7 Que ſi nous avions ef- frauduleux qu'a fait Ha
8 Qu'on lui apporte ' s le veſtement tue
avecleRoi, pour u
dies & étre appellesroyal, duquel le Roiſe veſt, & le cheval té s vendus pour eftre ferviteurs & fer- nemangrofle
ſomme d'argen :
menefuſſe
s , jeſeur
car elleprefen
recteuë
: comb
a égard
ompenſ
l'oppreſ
13deladelfein deparler ſur lequel monte le Roi, & qu'onlui »vante
eroitienpoique
nt avoit
té pouraux lesdix
couronneroyale
greer
18 ſur ſa teſte.
mette
!? laqu’on
qu'ilde
Mardochce
Itinoit leà fupplice
baille ce veſtement
, par
9 Puis
& ce 1 ° le dommage du roi.
tirpation desJuifs, ſus ch.
3.9. & 4.7.
une penſée bien contraire
ſens, pour attendre lesor-

ou; Qu’resſions-nous
5 Et le roi Aſſuerus parla & dit à la 7
àcelle que le Roiavoit cheval à quelqu'un des principaux ſei reine
été, &c.
Eſthe
cettu
Qui
eſt
r
,
&
i-là
où
eſt
,
du Roi
8 All. au
our et difcouruainfien gneurs d’auprésleRoi,des plus grands; cettui-là " que ſoncæur atantenfléque lesdela
festaprofiteoperon
foi-meme,à cauſe dela & qu’on veſte l'homme que le Roi de faire ainſi ?

Ger

4

lai
61

ko

41.4

an

HOR

(c. le profit revenant de
nôtre opprellion, ) n’aw

ilétoitauprésdu Roi, & prend plaiſir d'honorer, & qu'on 19 le fa

6 Et Eſther refpondit, L'oppreſſeur & duroitroi.pointégalé ledommage

facilement cequ'ils deli- ce aller à cheval par les ruës de la ville : &

emian
eſt fut
Hama
ce méch
ant de
rent,ceux tur tout qui qu'oncrie devant lui, Ainſi doit-on fai- l'enn
A partitau
-ici.ce du
troublé
lors Ham
la pren ſen
10 Eſther Roide
fait entendre

forune simaginent qu'ilre à l'homme que le Roi prend plaiſir roi & de la reine.
profit qui lui revencit des

ou de recompenſe à la d'honorer.
Cour
que pour eux.
14 Ce qu'il conclud par

9

Juifs en tout l'empire, afl.

7 12
12 Et le roi 13 en fa colere ſe leva du eu égardauximpotsqu'ils

10 Alors le Roi dit à Haman , Dépef

da unadeunder la gran che , prend le veſtement&lecheval, vin decollation, & entra 14aujardindu debinedeuteplusgrand
Roi
que lafor perte que leSovana
la reine
pour ſa vie
requeſte"
voyoitbien
eſtoit ties
17 àque
le roiEither:
us Hele virement du chée leJuifqui ſe ſicdà la porteduRoi: reCartoil

be

br

avoitdeja obtenu du Roi.comme tu as dit, &faisainſià Mardo palais: mais Haman ſe tint-là , pour fai- cu dis. et celleventile
* Wu,la couronneroya- 20 Ne laiſſe.rien en arriere de tout ce que deliberé deluimal-faire .

11

le qui a été miſe sur la tête
du Roi.

fier

tu as dit.

17 H. la couronne du
royaume.

de , que de pouvoir étre
mil
8 Puis le roi retourna du jardin du le talens d'argelesntdixqu'Ha

11 Haman donc prit le veſtement &

es Quelques-uns en,le cheval,& veſtit Mardochée , & le fit palais 18 au lieuauquel on avoit preſenté

man avoit pretente ( fus

eleval, fiur laquellete allerà cheval parles ruës dela ville, & le vin decollation. Or Haman1s'eſtoit oi , qui a remplifea
din Ron,pourlefaire simticrioit devant lui, Ainſidoit-on faire à jetté 10 ſur le lict ſur lequeleſtoit Eſther: rempli,
caur porrfaire ainfi.c. qui
a ofe penler ou deſleigner
12 Ou , Et
your en publicerascentrales l'homme que le Roi prend plaiſir d'ho- une
choſeen enfon
façon deparler Act.s.3:
colere caur.
13 Ou , en fa jureur : Or la colere du Roi ch le
&c. pareille
du vin ,Voiune
le roi telle
ſe leva

Rois n'ont guere coûtu
me de fouffrir lcur Cou- norer .
ronne ſur une autre rête

d'homme que la leur.

12 Puis Mardochée s'en retourna à

19.Ceci cetont anciends la porte du Roi : mais Haman 21 ſe re

inetlager de la mort.
14 C. au jardin qui joignoit lepalais & en dependoit , pour y me
diter le moyen de châtier Haman felon ſon meriie .
is H. pour ſon ame , comme tiis
V. 3 .

16 Voi Proy. 16. 14. &

20. 2.
ou ,achevé
17. H.que lemal eroit complet,
18 H. & F. en
contre lui par le roi , c. que le Roi avoit conclu & arrête de le perdre.

la maiſon du banquet du vin.

19 Ou , étoit tombé , afl. lür fes genoux , pour ſupplier
humblement Erther qu'il lui plût interceder pour lui envers leRoi , afin d'avoir la grace & la
vie ſauve .
ſorte de lusch.
E.ntenà ici
couchettes,
cete comme
lits ou de
ſur leſquels
te
manger
table,
sis , & ceux qu'ils vouloyent plus folennellement gratifier, comme ſi par-là ils les euſſent aſſo- mettoyent , pour 20
autres fansdoute
1.6.
que leslesanciens
lits ſur lel

honneuis que les Rois tira haſtivement en la maiſon ,
peuſlent faire à leurs favo

me

ciés à la dignité royale & rendu compagnons de l'éclat de leur majeſté. Voi choſe ſemblable
Gen.41.43 . & 1 Rois I. 33 .

20 H. ne fairien tomber.

21 Ou , ſe prefla foi-mérme

de retourner à la maiſon, de dépit & de déplaiſir. Confere 2 Chron. 26.20.

quels on dorinoit. Etj. C. étoit aullià table en telérat avec les diſciplesMatt.26.20. &non
pas aflis , comme nous le piariquons aujourd'hui; & ce fut autre fois la façon de manger des
Perfes , des Romains & de pluſicurs autres peuples.

dont

Franc

Efberdemandegracepour lesfuifs.

E S T HER ,

Chap . VIII .

257

21 C. entreprendroit-il dont le roi dit , a : Forceroit -il bien enco- , donné la maiſon d'Haman à Eſther , &
t, pou
rce qu'i
All àcelui qu'il a.
a- 22
re za prés de moi la reine 23 en cette mai- on l'a pendu 22 au gibe
gibet,
pource
qu'ill a
voit plante pour Mardo .

de violer la Reine & de la
forceren ma prefence ?

22 Es comne fous mes fon ? Laparole eſtant ſortie de la bouche voit 23 eſtendu ſa main ſur les Juifs.

chiee .

23 C.deſtine de le faire:

8 24 Vous donc écrivez zs au nom car la volonte teprerd

23.C. en ce lieu où elle du roi , ſoudain 24 on couvrit la face
nous a tſibien -trailleu
quidoi
étre d'ai ttérs, &

fa d'Hamay .

cre & inviolable à tous

du roien faveur des Juifs, comme bon pour de fait, et celiccia:

9 - Et as Harbona 26 l'un des Eunu- vous ſemblera , & cachetez l’écrit 26 de hors pat diverſes actions.

mes ſujets.

134 En liguequ'étantde- ques dit en la preſence du roi , 27 Voilà l'anneau du roi : 27 car l'écriture , qui eft & Magiſtratsdes Provin

veur du Koi, il n'étoie meſme un gibet qu'Haman a fait faire écrite au nom du roi, & cachetéede l'an - ces25. C. cn mon nom.
plus digne ſeulement de 28
le regarder. Voi Job 9.24 .
a Exh. 1. JO .
25 F. Charbona : Car auf.

pour Mardochée qui a 29 fait ce bon neau du roi, 28 ne ſe revoque point.
rapport pour le roi , lequel eſt debout en
9 Alors en ce meſme temps, au vingt

26 C. de mon cachet .

27 Ou , mais

28 Confere Dan . 6.91
13 , 16 .

cita premiere lettre cherh la maiſon d'Haman , haur de cinquante & troiſiéme jour du troiſiéme mois qui
porte
plus qu'une
la let coudées. Et le roi dit , 30 Pendez -l'y.
& davantage
que fimple

eſt le mois 29 de Sivan , les ſecretaires du 29 Ce mois réponden

10 Et ils pendirent Haman au gibet roi furent appellez,& on écrivit aux Juifs partie ànôtre Juin
26 Ou,l'un des
quaylent, ou,fonde- qu'ilavoit appreſté pour Mardochée : & tout ainſi que Mardochée commanda ,

trebe .

vantla tece duRoi,dit, la colere du roi fut rapaiſée.

enſemble aux 3. Satrapes, & aux gouver- 30 Comme ſus ch.3.11

&c. Aufi étoit-il l'un des

ſept principaux miniſtres d'Etat dont il eſtparléſus ch. 1. 10 .

27 Tellement qu'Haman neurs, & aux principaux des provinces

Chi

Hodu zuſquet
carefientla fortunequihailient la perſonne;maisdes qu'iltombeendifgrace, ileltwenfeule qui eſtoyent 3 * depuisles Indesjuſques en en 35C46,H.depuis
comme lus ch.1.16

voit pul'apprendre dequelqu'un desdomeſtiquesd'Haman ,Tors que tantailé le häter pour Ethiopie, aſfavoit cent vint & fept pro
venir au ſecond feftin de la Reine lus ch .6. 14. il avoit veu ce gibet drele chés lui.

vinces, 32 à chaqueprovince ſelon ſa fa- 32 H. à province pro

ſelon "33H. àpeuple do pouples
à chaquepeuple
&* Juifs
d'écrire,& aux
lavie,& l'avoitainſigarantidelamort.
re contre
que lesdeuxEusuquesavoyentfai
spiration
ſelon leur façon
la langue,
prisau piege,quils çon
fouventlesméchansſont
30 Caitaintique
Voilusch. 2. 21 , 22.
avoyent rendu aux autres.

d'écrire, & ſelon leur langue.
10 On écrivit donc des lettres au
C H A P.

VIII.

nom du roi Aſſuerus, & on les cacheta de
Le Roi donne à Eſther la maiſon d'Haman,v.1 , & c .Mardochée vient

Roi, quiluidonne
devantle
le memeannean, qu'il avoitauparavant l'anneau du roi : puis on les envoya par
baitéaHaman,
.
2
Reine
Efiber fupplie dere hef le Roi quela per la main 34 des couriers de cheval , 3s mon- 34ou , descoupiersia
La
nicieuſe entrepriſe d'Hamun contre les Juifs, foit entierement prevenue do

die vermoelekom
engang
de pelecome
contentsSur
plus loin, sbledet
. Le Roi lui accorde
tout ce qu'elle demande
mé tezſur"o des genets, des mulets,& des chevauxdes
cela questa
, 7. & fare
35 Ou , montés ſur du
mes'écrit atau GouverneursdesProvinces, 9.Les courierss'endepechent jumens :

par tout au nom du Roi, 10. Sommaire des parentes, 11. Gloire “ orno

ment de Mardochée, Is . Il y a grande réjouiſance parmi les Juifs , com
beaucoup de gensſe joignent à cux , 17 .

1 Afl. anquel Haman
fut
pendu à ſon propre giber

1

I

mulets qui ſont mulets d'A .

11 Alſavoir que le roi 38 avoit octroyé Ou
nesſauvagesmes
dejumens:
, ayans des montutis,
aux Juifs, quieftoyent 39 en chaque cité,de comme poſles mes de coureurs,

N ce meſme jour-là le roiAſſue- s'aſſembler , & 4• tenir bon pour leur vie, comme avantde pere
EN
rus donna à la reine Eſther 2 la afin d'exterminer, tuër , & deſtruire tout riers ordinaires, queles

pendoit,commeétanta- maiſon d'Haman l'oppreſſeur des Juifs. amas de peuple & de province en armes, tablis partout le royau

+

quinadecare located mel ois EtMardochée' entra devantle roi: car 41qui lesopprefferoyent, enſemble leurs meine Portefeuletahordies

leslieuxdeleur
qu'illui eſtoit. petits enfans , & leurs femmes , & de cu36tous
: ceanneau
declaré
+ avoit
forfuture genom Eſther
Ou , comme d'au.
deſpoüille.
Et
roiprit
ſon
qu'il
piller
leur
2
le
•
a42
noyent tous les jours de.

bre des grands & des mi
niſtres d'Etat , qui ve-

vant le Roi, & étoyent en
4 Ou, avoir donne'a con

obcifiance .

12 +3 Et ce en un meſme jour par tou- tres,desdromadaires;elpc..

voit fait oſter à Haman , & ? le donna à

droit de voir la face.

Mardochée: & Eſther 8 commit Mardo- tes les provinces du roi Aſſuerus, aſſavoir que l'ordine emaisd'uz.
au treiziémejour du douziéme mois, qui coser37ſiersD'autres,
desmulets
S.C. quelle proximité
, ou, des mulets
nés
de ſang il avoit avec elle.
3 Et Eſther »pourſuivit de parler en eft le mois 4+ d'Adar.
de jumens. D'autres , des
moitre, all. au Roi.

chée ſur la maiſon d'Haman .

o H.& l.quiavoit été,la preſence du roi, & 10 tombantdevant
13 4s Les patentes qui furent écrites grandschameaux.D'autres,
.parle ſes piedspleura , & le ſupplia de revoquer portoyent, qu'on publieroit l'ordonnan- couriers, e quiavoyens
quelqu'un des liens all
en
cercare di Voin de " 1 la malice d'Haman Agagien , & la ma- ce par chaqueprovince , & qu'on la pro- cere charge.

cet anneau fus ch.1.1o.chination qu'il avoit machinée contre poleroit publiquementàtous peuples, à partirde comunicpacientes:

& ce qui s'annote Gen.
41.42 .

7 Se ſouvenant de la fi

jua

delité que Mardochée lui

avoit témoigné
, & de
l'important
& grand
fer
ts

les Juifs.
ce que les Juifs 46 fuſſent preſts en ce Cetoit une permition
pour 47 ſe venger de leurs enne- fait, maisdedroit,qui au
jour-là
verged'or
à
eſtendit
la
roi
-2
4 Et le

Efther. Alors Eſther ſe leva,& ſe tint de- ' mis.

vice qu'il en avoit reçû. bout devant le roi.
Voi fus ch. 6. 2.
8 C.bailla à Mardochée

torizoit une juſte , neceſ
ſaire & naturelle defenſe.

14 Ainſi 48 les couriersmontez ſur 39
villeſousde
encore
commetoute
ville , H.en

Et dit , Si le roi le trouve bon , & fi les genets & desmulets partirent, fe de
niftration detout ce qui j'aitrouvé grace devant lui,& fi" la cho- peichans & haftans pour la parole du roi: 40 C.defendreleurvie,
5

y. 17 .

fürpourlaconter
avoit appartenuàHaman,ſe ſemble 14 raiſonnable au roi , & fi's je & l'ordonnance fut auſſi 49 propoſée à quece
ver, comme P1 . 94. 16 .
41 Ou , qui les attaque
, 16 qu'on écrive pour re- Suſan ville capitale:
lui ſuis agreable
roi. voquer
été donnée duaugi
avoitenvoyéHaman
çut
17 les lettrestouchant la machi
دانه انا
سه پیک
:
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lioftilement.
15 Et Mardochée ſortoit de devant rogent
42 C. leur bien , qui é

bet. Voi fuseh . 7.9.

nation d'Haman fils d’Hammedatha le roi en accouſtrement royal de couleur toit acquis & contifique
10
en
ſencedeſespieds,c.sejet- Agagien,qu'ilavoitécrites pour destrui- sode pourpre & de blanc avecs'une gran- gitimement.Voifusch.3.
fontceux quidemandent re les Juifs qui font par toutes les provin- de couronne d'or , & une robbe de fin 3.17.Bienqu'ilauroit ce
quelque grace à leur fou ces du Roi.

lin , & d'écarlate, & s2 la ville de Suſan quer abſolument le pre

vcrain .

mier Edit , fi les loix fona
6 Car 18 comment pourrois-je voir le applaudiſſoit aux Juifs,& s'éjouilloit. damentales du royaume
Pextirpation des units i mal qui 19 ſeroit arrivé à mon peuple , & 16 Et y eutpour les Juifs'ss proſperi- Pavoyentpermis, quede
II C. l'Edit touchant

ois-je voir la deſtruction té, lieffe, réjouillance, & honneur:
pourr
mechante para aquellesde commentparen
tage

miſerable.

12 Ou , tendit le ſceptre
d'or ; pour lui témoigner

de mon

?

7 Et le roi Aſſuerus dit à la reine E-

par cemoyen fa faveur& fther, &à Mardochée Juif,2. Voilà, 21 j'ai

de s'entredétruire les uns
les autres ; veu que cete

permiſſion donnée aux Juifs en ércit außi bien une ſecrete revocation ; & un coûteau , comme
on dit , auroit deu retenir l'autre en la gaine; car les ennemis des Juifs les ſachans autoriſés à
ſc defendre ne les pouvoyent attaquer qu’à leur dam .
43 Aff. an inéme jour, qu'Ha
44 Voi
manch.3.
avoit pris & alligné pour le mallacre de tous les Juifs. Voi ſus chap. 3. 13 .
ſus

7.

Ou, le contenu, ou, la cupie des lettres portoit , & c.
46 Ou, equipes, &
ces.
Voi ſusch.4.11. & 5.2. Il y a auſſiapparence que le Roi tout d'un tems par cére a & tion or ſous les arıncs pour45ſe defendre.
47 C'étoit plutôt un aâie de defenſe que de vangcance;
donnoit à Eſther de ſe lever, & de dire ce qu'elle deliroit.
13 Ou , la parole, c.ce que j'ai à
propoſer.
14 H. droite devant la face cu rci .
IS H. je ſuis bonne a ſes yeux .
17 H. & F. les lettres en la
16 Aliaux Gouverneurs & aux Magiſtrats des Provinces.

machination, c. les lettres qui avoyent ete expediees par la machination d'Haman & pour execui
18 H. cornment pourroi-je da verroi-je
ter ſon méchant & pernicieux deſlein. Voi lus v . 3.
as mul: Et ainſi derechef incontinent apres ; comme si elle diſoit, Je ne pourrois voir telle chole
. -

refifter àune ſiſenſible affliction. D'autres,pourron-je fobfifter
qu'avec
un inlignecrevecæur,ni
apres avoir veni , & c .
19 H. trouvera , c. lui arrivera, 911. fi cet Edit eſt executé.
20 C.j'ai

fait tout ce que je pouvois pour vous ſelon les loix, puniſſant Hanan 8: vous témoignant toute

bonne volonté ; mais il n'eſt pas en moi de revoquer directement les lettres écrites par Haman
en mon nom & ſeeilees de mon cachet , parce que les Edits des Perles & des Medes fort irrevo

mais ces deux mots ſe prenent par- fois l'un pour l'autre. Outre qu'ils paſtoyent legitimement

de la defenſe à la vengeance publique , puiſque le ſouverain Magiſtrat les yautoriſoit.
49 C. publiée & affichée.
48 C. lescouriers du Roi, deſquels voi ſus y. 10 .
so F. de bleu celeſte.
SI A la façon des grands Seigneurs au royaume de Perſe.
52 Ou , la ville deSuſan en fit grand ' fete de s'en rejouit : Ce qui ſe doit entendre principale
ment des
Bien que pluſieurs
des Perles
& des Medes
en congratu
improuvans
& dete.
l'ontentendu
, comme
ſelon quenos interpretes
Juifs,y demeuroyent:
auiíiJuifs
lerent
les qui

Itans le deſſeio cruel& fanguinaire d'Haman , qu'il avoit forine par une pure vengeance parti
53 H. & F.lumiere,
culiere , dont le deſir s'étoit produit par ſon inſatiable ambition.
c. Inatiere de joye & de ſureté : Comme la lumiere du Soleil éclaire les yeux des hommes , 8

cables, ſusch .1.19 . Bien veux-je perir.ettre à tousles Juif,des'oppoſer àla violence qu'on leur deréjouitleurscours,deméme
lesefprits &les caursdesJuifs
conſolation & de joye. Voi ceſecond
Job 18.5 , edirduRoi
.
6. & Pf. 27., 1remplit
voudroit faire , & de pourvoir comme ils pourront à leur fureté.
Voi
.
17 Pa

1

Fils d'Haman pendus.
54 H. en toute province

ES THE R , Chap. IX .

17 Pareillement se en chaque provin- quiavoyent eſté tuez à Suſan ville capi

ca province , en somie ville

ce, & en chaque ville, aux lieux, où la pa- tale parvint devant le roi.

e vite

role du roi & ſon ordonnance eſtoit par-

20 C. puiſque le nom

12 Et le roi dit à la reine Eſther , Abre
grand,
ſeule ts
villeeftfi
de Suſan
en ladesmor

venuë,il y eut lieſſe &joye pour les Juifs, Suſan ville capitale , les Juifs onttué & combienplus grandauta

feſtins , & ssjours de feſte : meſmes pluple. C.du commun peu. ſieurs so des peuples des païs s7 fefai32 c. Se rangeoyent du foyent Juifs, dautantque se la frayeur
cótédes Juifs,non fcule desJuifs se les avoit ſaiſis.
communauté,
cemoyenenleur
dereligionor fofailalat ciuconcise,&s'inferantpar
revolu
uge &ſi grande
peur d'eux encorps
58 C. qu'ilsavoyent
tion de leurs affaires.
$$ H. bonsjours.

$ 9 H. & F. étoit tombéefor owx .

deſtruit cinq cens hommes, & les dix fils Chile entouies desPro
d'Haman , 10 au reſte des provinces du lieu H.QuelEf-il bon deters
pre
roi qu'auront-ils fait? Toutefois quelle tes22diſtinguenquesticiInter
entre le
eft ta demande, & elle te fera octroyée? château deSulan&lavil
& quelle eſt encore ta requeſte, & cela ſe s'etoit faite aupremiuedicke
château, &
ra fait ?
13 Et Eſther refpondit , 21Si le roi le milion,quelelendemais:

C

trouve bon , 22 qu'il ſoit permis encore la ville.Mais d'autres pens
CHAP.

IX.

demain aux Juifs, quiſont à Suſan , de fem qu’Edher prelie la

Sur les patentes du Roi les Juifs e'aſſemblent contre leurs ennemis,pour faire ſelon l'ordonnance d'aujourd'hui, en la merne ville , parce

erainte4. Les
qu'ilsont
de Mardochée,;.
quiennemis,
étoit engrand
credit prés du & 23 qu'on
Roi,
Juifs tuënt
beaucoup de leurs
s . entr'autres les dix d'Haman .
fils d'Haman , 7. Le Roi demande à Eſther cequ'elle deſire de plus, 12.
Et elle ſouhaite que cere liberté ſoit continuée aux Juifs le jour ſuivant,

pende au gibet les dix fils d'Ha
fan lestelesdela
destefies
faction
man , qui ſe vou .
élever contre les
14. Ec le roi commanda qu'il fuſtain- loyent
juifs
deſque
,
lsils ne pou
& queles fils d'Haman ſogent pendses 13. Ce que le Roi ordonne , 14.
LesJuifetuins
encorea Suſantrou cens hommes,Is. Dansles autres ſi fait: 24 tellement que l'ordonnance fut vor et étre adiuresque

C

zimentrien ,16. 11. fentfete6 jour deplijenifance,17. Ce quiesteconfira publiée à Sufan , & on pendit les dix fils 33Endetefta
dela
tion priſe
mal-heureuſe entre
mé par Mard

ochée , 21. & ordonné quela poſterisé legarderoit ſoigneu

Sement, 22. ce que les Juifs admettent , 23. Et cesjoursse nomment les
joursdePurim , 26. T'out cela s'écrit par Eſther c par Mardochée, 29 .
& off notifié a chacun , 30. d écrit en celivre, 32 .

d'Haman .

de leur pere , & pouref.

15 Les Juifs donc qui eftoyent à Su- forty

&

exemple

5

peuple
Dieu : les
Erant
quabldeeque
fils
fan , as s'affemblerent encore au quator. duremar

po

ne furent mis
U douziéme mois donc , qui eft ziémejour du mois d'Adar , & tuërent deHama
au gibetn qu'apres leur

I

> Voi Rusch.3.7.

le mois

d'Adar , au treiziéme à Suſan trois cens hommes : mais ils ne mort.

2. Colors que le temse-jour, ' auquel la parole du roi & : ſon mirentpointleurs mains au pillage.
ordonnance eſcheoit pour eſtre execu-

dit.

Voi ſus y. 10 .

24 Ou , & l'ordonnance

s'en publia a Suſan, c. qus

&

16 Et le reſte des Juifs qui eſtoyent par commandement futfair

K

toit échù d'exterminer les

Juifs.

Ou, sa loi, c. fonE- tée: au jour que les ennemis des Juifs e- les provinces du roi, s'aſſemblerent,20 & mis aux Juifsd'agir enco
Oui,le contraireavint, fperoyent en eſtre maiſtres, - & le con- tinrent bon az pour leurvie :& eurent re- contre leuls canemisulina

la nikadufteprovidence traire devoir avenir, afſavoir que les Juifs pos de leurs ennemis , & tuërent ſeptan- li qu'ils avoyent fair.be
zenveniente
fanglant &à feroyent maiſtres ſur ceux qui les haïr- te-cinq mille hommes de ceux quiles haïfl- tiond'EŃherfus
cruel
.13.
25 C. qu'ils s'aſſemble.
la confulian de ſon au
leur
defendre
pour
rent
leurs
point
mirent
ne
ils
2
mais
ſoyent:
ſoyent
.
teur & de ſes adherans, &
vie , afin de la pouvois
fait tomber ſur la tête des
2 LesJuifs s'aſſemblerent en leurs vil- mains au pillage.
achever en paix & en fu
ennemis.des Juifs,tout le les, par toutes les provinces du roi Afſue- 17 Celaſe fit au treiziéme jour du enn
retéemilanss. craintede leurs
de leur faire.
rus, pour mettre la main ſur ceux qui mois d'Adar , mais au quatorziéme du 26 D'autres, pour tenir
$ Ainſi H.c. leur de cherchoyents leur mal; mais nuló ne pút meſme mois ils ſe repoſerent, & le cele- bon,
27 H. pour leur ame.
Struction & leur mort .
6 Ou , ne ſe leva contre
Wx .

ſubſiſter 7devant eux , dautant que la brerentcommejour de feſtin & de joye. 15 voi fusg.10.

frayeur d'eux'avoit ſaiſi tous les peuples.
H. contre leurs faces ,

7
C. pour leur reſiſter en face .

8

3

D

1.1

18 Et les Juifs qui eſtoyent 29 à Suſan, de'Sulan, si fautdiffün

Et tous les principaux desprovin- s'aſſemblerent au treiziéme & quatorzie- en leverente

C.cellequelesautres ces, & les Satrapes, & les gouverneurs, & me jour du 3° meſme mois, mais ils ſe re- ilſemble quedicicétedi

13 :

21

NC

bie

S

lus

S.
dre

be

DK

dit
bei
lier

leu

ceux du chá
autrement
curentdes Juifs,ou celle ceux " qui manioyent lesaffaires du roi, poſerent au quinziéme, & le celebrerent teau
auroyent eu achevé
II

auſ - bien que ceux des
ſouſtenoyent lesJuifs;12dautant que la commejour de feſtin & dejoye.
19 35 Pourtant les Juifs des bourga- Frovinces au treiziśme
H.éroit tombée ſuor tous frayeur de Mardochée les avoit failis.

aux autres : Aingi aulli

den

9
les peuples : Et de méme

CA

4 Car Mardochée " eſtoit grand en la des , qui habitoyent ' és villes non mu- en general il cf ici dit,
du ý . 3 .
10 € les financiers.Voimaiſon du roi , & fa renommée alloit par rées, emploioyent le quatorziéme jour qu'ilss'allemblerent con
ſus ch.3.9.
u

Ou , favoriſoyent , c .

toutes les provinces : dautant que cet du mois d'Adar , 33 en joye, en feitin , jours de ſuite , le treizić.

qu'ils les honoroyent& homme Mardochée 14 alloit en croiſſant. |3* en jour de feſte,& us en envoi 36 de pre- 'me&
lequatorziéme.
30 Al.du mois d'Adar.
5 Les Juifs donc fraperent tous leurs ſens 37 l'un à l'autre.
31 C. au ſujet de la vi

leur prêtoyent toute fa
Yeur.
11

:

lu

9.3 .

Ozones parce qu'ilsete ennemisis à coups d'eſpée ,detuërie ,& 20 34 Car Mardochée écrivit ces cho- ennemis
e furleurs
& oire remporté
en ce jour-là.
32
Ou
comme
F. &
n
ée
que Mardoch fåren u.de deſtructio , tellement qu'ils firent à ſes, & en envoya lettres à tous les Juifs
d'autres,dansles bourgs non
bien présduRoi,& crai- leur plaiſir de ceux qui les haiſſoyent. qui eſtoyent par toutes les provinces du murés,c.furle
plat pais.
gnoyent de l'offenſer.
33 Voi Deut. 16.11,14 .
13 C.qu'il y avoit beau .
Nehem. 8. 10,11 .
6 Meſmes à Suſan ville capitale, les roi Aſſuerus, tant prés que loin :

coup de credit&d'auto- Juifs tuërent & firent perir 16cinq cens

21 Leur ordonnant qu'ils celebraſ- 34 H.en bon jour : Er

ſent le quatorziéme jourdu mois d'A - ";s Commeilſederoit
avec unefecefalandeliers
"? Ilstuerent pareillement 1 Par- dar , & le quinziéme jour du meſme mois jouiſſance,Deut.16.11,14.

14 C. que ſon autorité, hommes.
ſon credit & ſon pouvoir
en
cour s'augmentoit

7

touslesjours. Fi. étoit al:fçandata, Dalphon , Aſpatha,

lant é agrandiſſant.Voi de
céte façon de parler Gen.
26. 13. & ce qui y eſt an

39 par chacunan .

36 Ou , de portions , ou,

8 Poratha, Adalja , Aridatha,

22 40 Selon les jours auſquels lesJuifs de ſervices,c.demetspour

9 Parmaſçtha, Arifai, Aridaï, & Va- avoyent eu repos de leurs ennemis , & fe- lacable.Voi 1Sara.1.4.s.
jezatha
défirent
qu'ilsleurs
:
,&
15 C. tous
enne
tuërent
lon le mois qui leur fut changé de deſtreſ- 27 H.l'hommeafempro

noré.

mis,les faiſans paſſer au fil

10 Dix fils d'Haman , fils d'Hamme- ſe enjoye , & de deuil 41en jourde feſte, 38 Tellement quecete

ble de la defentive à l'of-datha l'oppreſſeur des Juifs : mais ". ils à ce qu'ils les celebraſſent comme jours pointparmi lesJuifs,laus
fentive,
loisquide ne mirent point leurs mains au pillage. de feſtin & dejoye, & d'envoi de preſens quelque ordredivin;Mar
la guerre:ſelon
Car les
celui

11 En ce jour-là le nombre de ceux de l'unà l'autre,& dedonsaux pauvres. Leire pourliberateuràfon
16 Quelques-uns penſent que ces cinq cens hom 23 Etchacun des Juifs 42 ſe ſouſmità méme
esmerveillesfurlesliens,
s dans les lieux de
mes avoyentété amis, confederes & aſocies avec Haman & de la ligue : C'eſt pourquoi le Roi

ſe met ſur une legitime

defenſe, n'eſt pas toûjours
obligé d'attendre le premier coup.

ne s'interella point de leur mort, comnic les eſtimant capablesd'avoir pu avec le tems entre-

leur diſperſion & detention , ayant été divinement inſpiré & pour la deſcriptionde cete

prendre quelquechoſe contre lui , pour venger la mort iynominicule de cetindigne fa- hiſtoire,& pour l'inſtitution de cétefere:Bienque ſon autoritéPolitique& celle de la
vori.
17 Non ſeulement eu égard à la cruelleentrepriſe de leurpere Haman ,de la reine Eitherauroit ſufipourl'établiſſement d'une telle commernoration anniverſaireentre
quelle fans doute ils avoyent été conſçavans & complices , mais auſlì pour obeir au comman- les liens , lans que l'autoritédu ſouverainSacrificateur , ou de la grande Synagogue, y ait deu
dementde

Dicu , Exod. 17. 14.
18 Suivant l'ordonnance que Dicu avoit fait d’exterminer les Amalekites , Exod. 17. 14. & Deut. 25. 17 .
19 C. qu'ils ne voulurent pas

40 C.qu'il ordonna que tous lesans céte fète
intervenir.
39 H. en tout and an .
le celebrat avec joye publique au plat pais le quatorziéme , & dansles villes fermées , le q112
niſer
s'impatro
des biens de ceux qui avoyen: été tués ; bien que le Roi le leur permit, lus torze & le quinzieme de ce méme mois, qui leur avoit été changé fi miraculeuſement d'ea
chap. 8. 11. En quoi ils firent voir d'un côté , qu'ils ne vouloyent pas prejudicier aux finan- mois de douleur & de deuil, en un mois de delivrance ,& d'exultation : Toutefois l'uſage
ces du Roi , aux coffres duquel ces biens devoyent revenir , comme lui étant aquis & con- des Juits porte julqu'à prefent que la folennitédu quatorzieme et plus grandeque celle du

fifqués ; & de l'autre , qu'ils n'avoyent point tué leurs ennemis pour un gain fordide , & jourſuivant.

41 H. en un bon jour.

42 C. accepra volontairement de gardercete

pour en profiteren quelque forte;inais ſeulement par zeledejustice ,& pourune jiſte & ne inſtitution , bien qu'ellene für armée d'aucune negace de peine, ni écabiieparune puilla:ce

e

e

yent

emeni ſouveraine ; finon autantque chacun d'eux futperſuadé queMardochée de l'avest
mentretter en ſureté, ſimpl
pojut faite fans infpiration divine.

deleursbiens,
quine
autreer.
pouvoment annull
cellairedefenſ
t autre
r Edit du Roi conu'
aux uc fe pouvoi
le premiedeleurscorps&
puiſqu

faire

6;
61

du

E S THER , Chap. X. Credit de Mardochée.

Purim .

258

43 Ou,ce qu'ilsavoyent faire 43 ce qu'on avoit commencé , & cela , eſtabliſfant 67 cette dépeſche de Pu- ſus67y .Dont ila été parlé
tres , cete ſeconde depeche
rim “ pour la ſeconde fois.
incroycat folennellement 4+ ce que leur avoit écrit Mardochée.
le quatorzième jour du
s
oya
res
Purim , qui ſe faifoit
tou
de
à
on
env
lett
“
des
30
Et
aman
m
ant
24
Daut
qu'H
fils
d’Ha
s
dar
mois d'a , tou les
également par Elther &
wa
20s .

medatha Agagien , l'oppreſſeur de tous les Juifs , par les cent vingt & ſept pro- parMardoche,perete l'ob
celebralicnauli le les Juifs , avoit machiné contre les Juifs vinces du royaume d'Afluerus, 7° avec premie
6s Mardochée
r établicéte avoitde
fête de

;. ܰܬ܂ ܘܘܐ ܝ ܝܐ

44

( 2 '

mcnt .

qu'ils

quinziéme , annuelle- de les deſtruire, & avoit jetté Pur, c'eſt des paroles de paix & de verité.
+

Voi fus ch. 017 :

Purim, ſus y. 20. Mais a

31° Pour eſtablir ces jours-là de Purim fin que la folennite s'en
à dire 4s le ſort , pour les déconfire , &
en leurs ſaiſons , comme Mardochée gardát plus univerſele
pour les deſtruire.

46 H.quand elle fist vee
nuë , afl. la reine Eſther ,

25 Mais 46 quand Eſher fut venuë Juifleur avoit eſtabli, & puis la reine E- & plusloigneulement,da

comme nos Interpretes 49 devant le roi, ** il 49 commanda par Ither: & comme 7' ils les avoyent eſta- grande autorite parıniles

chaque ilfaut ici tous lettres que la méchante machination blis 72 pour eux-meſmes, & pour 7 : leur confirma l'institution par

ses descirculaire
generale dintysper te sou qu'il avoit machinée contre les Juifs, poſterité, 74 pour eftre enſeignemens de delivrance
ne s'creignit

preſentée au Roi.
48 AM le Roi.
ܝܘܳܝܝܰܝ
ܝ
':

49 H. dir .

a Efber 8. 8 .

SO AN. Haman .

fuſt renverſée se ſur ſa teſte : & qu'on le leurs jeûnes ,& deleuccri.
point .
pendiſt lui & ſes fils au gibet.
32 Ainſi l'edit d’Eſther 7s autoriſa cets, H.& F. il envoya ,
C. leur ſouhaitant
26 Pourtant on appelle sz ces jours arreſt-là de Purim : comme il eſt écrit af70Mardochie
paix & fidelite. D'autres,
quoc paroles amiables
72 H. fir Iturs
71 Ou , ilss'y étogent ſoumis , & s'en étoyent chargés.
74 C. afin que ce fût un

si Eedes ſiens,oui-mé- 53 Purim , sudu nom de Pur. Pourtant 70 en ce livre.

mon , qu'ilavoir forinće auſli ſuivant toutes les paroles ss de cette finceres.

co l'Etat contreles Juifs dépeſche, & ce qu'ils avoyent veu ſur ce memorial & un témoignagea la pofterité dela perplexité en laquelleilss'etoyent toutes que
Alla lequatduorziéme
&sa
lequinziéme
mois

les avoir reduit aux jeûnes, aux cris , & aux prieres, en ſuite dequoi
ils avoyent obtenu une
la,& so ce qui leur eſtoitavenu :
76 Ou , au livre , des ſtatuts
75 Comme Tus y. 31 .
miraculeuſe deliyrance.
d'adar.
27 Les Juifs eſtablirent & ſe ſouſmi- & des réglemensdupeuple. F.en un livre: Mais il ſemblequecela le rapporteplûtôt àce pre
ſort, rent eux ,& s7 leur poſterité, & tous ceux ſent livre , écrit par uneinſpiration divine pour ce ſujet.
jours du jerre
qu'Haman 'avoit
pour l'execution dela 58 qui s'ajoindroyent à eux , de ne faillir

tion contre lesJuifs ,qui pointà celebrer 59 ces deux jours, ſelon
xxent renoversefue la tète ce qui en avoit eſté écrit , & en leur fai
cellefur
adherens, ,cé,
de ſesinſtituéc
& ſon
se& fere
nommée Purim par l'ordre

C H A P.

Afuerus impoſe un tribut four lepaïs, v. 1 , &c. Grandeur de Mardo .
chée, & ſon credit parmi les Juifs ,dont ilprocure le bien , 3 .

“ par chacun an :

28 Et que ces jours ſeroyent reduits
I H. Achaſchureſch, &
pUis
apres
le
roi·
Afluerusimpoſa
pournetehalfchose
? un tribut : ſur le païs, & fur+ les noms
roſin,, comme
ci-deſſus ;s

el
d'unedive enmemoire& folemniſezpar“ chaque
table revolution , & en âge, chaquc famille, chaque province, &
general dela Loi addreſle chaque ville: & qu’on 62n’aboliroit point
les Juifs, &
mentevoir toájours les ces jours de Purim “s entre droitpoint

4. Bouquelil parlé que la memoire n'en defau

Duquel
34
64 en leur pofterité.
ss Ceci ſe peut enten
dre premierement de cel-

be

X.

illes de la mer.

bien que ce ſoit le meine
Roi : Et ce nom ici ſem

s'approcher
2 Or s tout l'exploit de ſa force & plus
ble présencore
du nom de Xer

puiſſance, &la declaration de la magnifi ,qu'il aobtenu parmi
cence de Mardochée, de laquelle le roi les Grecs.

29 " La reine Eſther auſli fille d'Abi- le magnifia, ces choſes ? ne ſont-ellespas 1 c.fur les provinces

fairedu hailécrivit, enſemble Mardochée Juif, eécrites
aulivre des Croniques des rois hefetime
4 Voi Pf. 72. 10 .
de Mede & de Perfe ?

rifer les Juifs à fe defen- « tout ce qui eſtoit requis pour autoriſer
dre contre leurs agres

s C. toutes ſes grandes

3 Car Mardochée le Juifrofutſecond &6 celebres
actions
. Mar
Ou , lequel
, afl.

feucs, & tous ceux qui auroyentconjuré avec Haman de les exterminer; & puis auſſi de celle qui

le firendu Seigneur
fuite d'un fi bonſuccesparMardochée,
pour les diſpolesà
reconnoirie
lagrace
particu- apres le roi Aſſuerus, & grand envers les cochee.
ce, & àvoicelebrer
, en memoi Juifs, & agreable à la multitude de ſes fre- ,7 Voiuneparciile façon
liere
delivran
lus v. annuclie
-fait,
de laquelle
sode ouPurim, cequietoilpar:
re d'un ſi notableenbienleur
20 & 21.nnent la fête
de parler i Rois 11.41 . &

leurs deſcendans:Car auli dansles choſesqui nefontpointcontrairesau droit nalurei&di res, procurant " le bien deſon peuple,& fouvent ailleurs.

venu juſques à eux , ſoit par lettres, loit par le bruit coinmun .

Ordinairement Perfa
parlant 13 pour la proſperité 14 de tou- ſe9nomme
vin , les communautés ſe peuvent obliger non ſeulement pourles prelens & ceux qui font nes ,
devant Mede ;
mais aufi pour ceux qui naitront & qui viendront apres ; tellement que les fuccelieurs font le. te ſa race.
nus à cela méme.
mais ici le contraire le
58 C. qui palleroyent du Paganilie au Judaiime,feferoyent profelytes
fait.
de juſtice, & profelleroyent la vraye religioa.Voilus ch.8.17.
59 Anle 14 & 15 du mois
60 H. en tout an do an , comme lus Ý.21 .
d'Adar, ſus 4.21.
61 H. age ca age , fa 10 C. qu’apres le Roi & fous lui il avoit la plus grande autorité, comme ſon premier miniſtre
62 D'autres , n'outropajſeroit point.
mille ea famille,province & province, ville de ville.
d'Etat & lon grand favori.
11 Ainli H. c. l'avantage & la prosperité de ſon peuple.
64 H. & F. en leur femence, c. parmi leurs delcendais.
63 H. du milieu des Juifs.
12 C. qu'ilparloit toûjours au Roi & dans le conſeil pour l'interêt des Juifs,& pour leur con
os Ou, Apresauſſi la roine Eſther , all.comme on penſe en l'an luivant qui etoit l'an treizième fervation.
13 H. pour la paix. D'autres, parlant amiablement a tout ſon lignage.
du regne d'Alweru.
06 Ou coinine d'autres , detout leur pouvoir, ou , H. effort, c. en des
14. C. de tout ſon peuple,de tous les compatriotes , & de tous les Juifs , qui croyent encore
I2

termes aulli preſlans qu'ils peurent, & avec toutes les inſtances requiſes pour afferinir le premier alors ou en Caldée , ou ailleurs dans l'empire des Perfes , & qui n'eroyent point temontés en
Judée avec Zorobabel , comme il le void aux livres d'Eldras & de Nehemie.
établisſemeni, & faire queperſonne ne s'en relilit.

8

Fin du Livre d'Eſther.
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E livre s'appelle le livre de Job , homme tres -celebre do fort ſaint , duquell'hiſtoire tres-memorable eft ici repreſentée, touchant lesgrandes
épreuves , ſon invinciblepatience , ſa foiinſurmontable digo l'heureuſe fin de toutes ſes afflictions. Nous diſons que c'eſt fon Hiſtoire; parce

qu'ilcontient un recit veritable de choſeseffectivement arrivées, e non pasuneparabolemorale, ou unefiction poëtique, de ce qui pourroit
arriver : Ce quiparoitpar la ſpecification fi exacte desperſonnes, des peuples, despais quifont ici mentionnés, ſur toutpar le témoi
gnagedu Prophete Ezechiel, chap. 14. 14. có de l'Apótres. Jaques, chap.5.11. quiparlent tous deux de Job c, omme d'un hommefort
eftimé, eo qui avoit tellement vécu au monde, qu'ily avoit été fort agreable à Dieu, aux autres hommes un riche patron de Pieté do de
Vertu. Pluſieurs penſentqu'il ait fleuriau tems des Patriarches, ou lors que les enfans d'Iſraël étoyent encore en Egypte, ou du moins lors que pour s'achemi
ner au paispromis, ils voyageoyent au deſers ſous la conduite de Moyſe, qui eft creu de quelques-uns avoir été l'auteur de l'écrivain de cete hiſtoire; de la

quelle le recit eſt conçu en proſe,mais lesdiſcoursquiyſont repreſentés, font décrits en vers heroiques,convenables àla dignitéet à la gravité du ſujet.

Ce livre commence par la deſcription del'inſignepietéen probitédeJob, e de l'état heureux de fleuriſſant delamaiſon , en de ſes enfans; à quoi ſé joint
letriſte -lugubre recit de diverſes horribles calamités qui, par l'impulſion de Satan , e ſous la ſainte för libre diſpenſation espermisſiondu Seigneur, lui fur
vinrentà l'impourven , en ſesbiens, enles enfans, enſonpropre corps , & juſquesaux inſultes de la propre femme : Et en tout ceciſapatience heroique ſe

roidit cons'affermit comme unepalme inflexible,fous cefaixfe peſant , y acquieſçant en filenceà la volonté du Souverain. Ence triſteétat il eſt viſitépar
trois de ſes amis, hommes illuftres conſiderables, pour ſe condouloir avec luiego le sonſoler : Et d'abord ils ſe taifent, de ne diſent mot , comme ravisog
påmés d'étonnementſur lagrandeur deſesmiſeres conl'amertume deſesafflictions. Mais lui venant enfinpar l'infirmité deſachair à s'échaper en de grandes
plaintes ,juſquesà maudire le jour de la naisſance, ſes amisen prirent occafion d'entreren diſcours avec lui: Ils le reprenent d'abord deſa trop grande impa

1

1

tience, & parce qu'ils s'appuyentſurlajuſtice de Dieu , ſelonlaquelleilne laiſſepointles méchans impunis, Goly veulent ramener,ils entrent en ceſujet
avec lui en une grandee importante conteſtation : Carpaſansde la theſe à l'hypotheſe , ils l'accuſentd'hypocriſie ego d'impieté , batiſſans en partie, ſurla
grandeur deſesſouffrances, enpartie ſur quelquespropos d'impatience ego demurmure qui lui échapoyent :Ils preſſent principalement que Dieu nepunit

6

que les méchans, es qu'il envoye au contraire lesmeilleures benedictions auxgens de bien : Surquoi, conſideréqu'il étoit attaquéfi ſenſiblement, dechú eg dé

pouillé de toutes lesprecedenteseigo meilleures benedictions du Ciel, co enveloppé d'horribles calamités, quiparl'infirmité humaine ,excitée eg irritée deplus
par leurs cuiſans reproches , luiarrachoyent quelquefois des diſcours trop pleins de chaleur cógueres bien digerés, ilsen tiroyent enſemble céte deſavanta
geuſedeprejudiciable conſequence, qu'ildevoitavoirété ou un impie tres-profane , ouun tres-diſimuléhypocrite. Ils alleguent en mettent en avant quantité
de belles c d'excellentesſentences ,pourprouver leurſentiment : Mais bien qu'ellesfusſent tres- veritablesen elles-mémes ,e quant à lajuſtice legalede Dieu

qui en ſespunitions ſuppoſe toûjourslepeché ; ellesnepouvoyentpourtant s'appliquer convenablement ni à la perſonne ni à laconditionde Job. Mais luiſe de
fendcourageuſement de leur accuſation , ceſe maintient en la conſcience innocent de l'impieté ego del'hypocriſie qu'on lui reproche, eproteſte que la viepal
ſéen'a aucunement ététernie ni de l’un ni del'autre de ces crimes. Et quant au fondementſurlequel ſesamis bâtiſſoyentune accuſation fi ſanglante,il le refuse
par l'experiencejournaliere, qui verifieque ſouvent leSeigneur en cemonde exerce lesgens de bim par de rudes épreuves,ego que les méchans au contraire у
jouiſſent de beaucoup deproſperité, cófont plutôt comblés debenedictions exterieures queviſstés degrandes afflictions : Tellement que s'appuyantſurle témoi
gnage con leſeau irreprochable de l'Eſprit de Dieu en laconſcience, il aſſure courageuſementde n'étreig de n'avoir jamais été ni impic ni hypocrite. Ilavonë
bien denepouvoir ſubfifter devant la ſouveraine Majeſté del'Eternel, tant au regard de ſapuiſſance abſoluë, n'étant quant à foi qu'une foible do informe
creature ; qu'au regard de ſon juſte do ſeverejugement, ſe reconnoiſſant unpovre onmiſerablepecheur , qui de mille articles ſur leſquels Dien auroitle drons de
l'examiner, ne postrroit point répondre à un ſeul: Et neanmoins il ſouhaitte qu'à l'égardde lacauſe qui ſe traittoit entreſes amis grlui , ilpleut à Dieu d'en

c

d

connoître, de l'examiner og la juger au trône dela juſtice; tant il étoitfortementperſuadé enfon cæur deſa pietéſansfeinte, e de ſa fincere probité confode
rée dans l'alliance degrace. Cependant on ne peut nier , qu'étant irritéparles diſcours offenfans , inconſiderés ig injurieux de ſesamis,il neſeſoit laiſſéaller à

degrands emportemens, on n'aitparlépar-fois de Dieu ,dela Providence ego deſa juſtice,moins convenablement de moins reveremment qu'ilne falloit : Es

C
f

onpeut dire que les amis de Jobdefendoyent tres -bien es avecde tres-fortes veritésune fort mauvaiſe cauſe ; de que lui aucontraire defendoitpar-foisal
ſésmal, par des mouvemens eccentriques, une tres-bonne cauſe: Et en céte fienedefenſeil ne lequitepoint à ſestrois amis;qui ceſſans de lui répondre, Elihu
prend la parole au lieu d'eux , elui repart d'un autrefaçon qu'ils n'avoyentfait : Car il ne l'accuſe pasproprementd'avoir auparavant mal vécu , mais il le
cenſure de quelques propos exceſſifs o mal digerés, qui lui étoyent échapés en la conferenceavec lesautres; commeſile Seigneur lui avoit fait tort , en le
traittunt firudementdepour des cauſes ſecretes, qui n'étoyentconnues qu'à la ſeuleſouveraineſageſſe. C'estpourquoi Elihule convie à l'humilité, dá à la

bi
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repentance, parce que Dieuuſe de gratuité eo demiſericorde envers lespovres miſerablesquiſe confient en lui. Ildemontre contre Job que Dieu ne fait ja
mais d'injure àperſonne en lechâtiant, se qu'il n'eſtcontableni reſponſable à quique ce ſoit deſesactions ; e contre les autres amisde Job, que Dieu nejurist

G

pasſeulement les méchans, mais aufli queſouventil chatie en viſite d'affliction lesgens de bien , cg qu'il en a le droit : Il tire og deduitſes preuves de la na
ture méme de Dieu , qui eſt toutſage, tout-puiſſant , og tout juſte, og de ſaſouveraine Majeſté, parlaquelle il obtient un empire inconteſtable ſur toutes les
creatures , qui nepeut que s'accorder exactementavec la perfection dela nature e deſonétre. Job acquieſsant à cegrave diſcours , ſe tait abſolument ; có

P
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alors l'Eternel apparoiſſant en un tourbillon , cenfure Job d'avoirparlé inconſiderement de lui, y leprouve tant par lesproprietés divines quepar ſesçuvres
admirables ,, quiconcernenten partie le gouvernement de l'Univers en gros ego en general, og enpartie la production eś laconſervationde quelques grandes

D
2

i merveilleuſes creatures enparticulier. Apres céte cenſure, Job reconnoit ſon peché , donne à Dieu lagloire deuë à ſa juſtice, & luidécouvre la repentance
de fon cæur. Le Seigneur blime en ſuiteles trois amis de Job , e leur enjoint de ſereconcilier avecſoi ,par les prieres de ſon fideleſerviteur , lequel il rétablit
en ſonpremier état , avec redoublement de ſes benedictions. Or il eſt incertain combien de tems céte rude épreuve de Job dura. Les Hebreux penſent , qu'elle
continua un an durant : D'autres enfont le termeplus court , eo d'autres le fontpluslong : Etil n'eſtpas beſoin deſavoir ni de definir , ce que Dieu ne nous

C
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a pas voulu riveler en ſa Parole.
CHAPITRE

E
i
P

s craignant Dieu , & ſe deſtournant du ş La vrayeerainte de

PREMIER .

1

Job homme pieux é d'une ſincere probité,v.1.benit de Dieu en enfans,
ea richeſſes & en honneur , 2. eſt à la follicitation de Satan , 6. d par

la

permisſion de Dieu , 12. viſitépour ſon épreuve par la perte de toissſes
biens,13. é de ſes enfans, 18. Surquoi il témoigne egalement ce qui eſt de
ſa douleur du de ſa confolation , & louë Dieu de tout , 20 .
I Ainſi H. ou , d'Urs. F.

XVz : Ce pais étoit ainſi I

L y avoir un

appellé du nom d'un
homme particulier : Et

perſonnage au

nous trouvons en l'Ecri.

ture , qu'il y eſt fait men

duquel
le nom
eſtoit-Job.Et

fut le fils d'Aram , petit
fils de Sem , Gen. 10. 23 .

ce perſonnage

Le ſecond fut le fils aîné

de Nachor , frere d'Abra
hami, Gen. 22. 21. Le

D

tant ici cet eloge regarde

1

3 Et ? fon beſtaileſtoit de ſept mille de Dieu x les devousde

l

8 brebis , trois mille chameaux, cinq cens lapremiere table;
ike

ge eſtoit le plusgranddetoustoles quitedioitcatendresa
fonna
Orien
taux.
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1

le

mainc le peur permettre,

& laps que ceci le doive
alloy
feſtin
4.
ſes
Or
fils
ent
en
la
ans
ee.
n
n
. 46.vi.19.
, Roissabfolueimp
là - eſtoit : en- maiſo de chacu d'eux " à ſon jour : litetireràune

ſc

tier & * droit , f&e ' envoioyentconvier auflileurs trois sisteret
u

ſcendans d’Eſau , Gen. 36.28 . Le premier fut le pere des premiers habitans de la Thraconite, ap
pellée autrement deHutsAuſitis,comme qui diroit Vſithis.Quelques interpretes penſent qu'il ſoit
ici parlé de ce pais-là ,qui depuis fit partie de celui d'Iſraël. D'autres penſent quececi ſe doive en .

rs

eux .

و،تهتو3
3
2

troiſiéme fut un des de

C

2 Et lui naſquirent ſept fils & trois les autresvertus,Prov.8.
filles.

debæufs, & cinq censafnelles, depechesquile comunes
pais" deHuts, &couples
° d'un labourage fort grand : Et ce per-tretable dela Loi:Ce

li nommés. Le preinier

tion de troishommes ain.

Dieu eſt le commence
ment & la baſe de toutes

mal .

7 Ou , fors avoir , ſes

13

pour manger & boire avec biens
. VoidumotH.cum
knen , Gen.4.20.
8 Le mot H. ne lipific

tendre d'une province particuliere de la Syrie , qui tira cete liene denomination du fecond Uts :

Mais pluſieurs jugent que ç’ait été une contrée de l’Idumec, ou de l'Arabie,quiaitreçû ſon nom pas ſeulement des brebis , mais auſli des chevres & des agneaux,c. toute forte de menu bétail,
tout quand il le diftinguc du gros bétail, & s'oppoſe aux betes defomme. Voi Gen.12.16.
du troiſieme Uts,Elavite,lequel y habita avec ſes deſcendars, Lam .4.21.VoiJer.25.20. Orcé- lur
1o Ou,
te circonſtance & les ſuivantes ſont ici ajoûcées pour verifier que c'eſt une veritable hiſtoire , ar & Levit . 1. 2 .
9 Ou , d'un grand nombre d'eſclaves , comme Gen. 26.14.
de l'Orient. H. les enfans d'Orient, c. ceux qui demeuroyent à l'Eit de la Paleſtine. Con.
ceux
.
Ezech
Jaq.5.11.
2
H.
ljob.Voi
Ezech.14.14.
recite
ici,
&
effectivement
ſelon
qu'il ſe
rivée
a Job 2.3 .
3 Ou , fincere, c. ſans fraude & ſans feinte tant en fere Gen. 29.1. Jug. 6.3 . & voi ce qui s'y remarque. Quelques-uns veulent que les Asa
14.14,20. Jaq.5.11.
ſa foi& la confiance envers Dieu , qu'en ſa charite & en la conduite envers&avec lesprochains. bes foyent ici nommes Orientaux , cu egard à la lituation decont l'hemiſphere', &par op
Voi de ce meme mot Gen. 6.9.

4 Ainli H. ou , jule , afl. envers les prochains ; car polition aux peuples de l'Oueſt , ou de l'Occident.

u C. à son tour, & quand l'ordre

ce motconcerne ici principalement les devoirs de la ſeconde table de la Loi , & par-fois il li- le touchoit, de regaler les autres : Car ils gardoyent entr'eux pour le fotoyer, & entrete

nifieparticulierement
labeneficence,commeP1.112.9.& 2Cor.9.9,10. Aufli les H.appellent nitparcelienla dilection mutuelle, quelque ordre convenable; & ilſepeut fairequele
Tſadik, c. juſte, celle desPlanetes que les autres appellent Jupiter, parce qu'on pretend , que cc tour de chacun écheoit au jourde la mainlance:CaraufliJobappelle fon jouerle jour de la nait

.
ſoit un aftrebenin & bien -faiſant. Bien qu'on le puille prendre plus generalement ,pour expri- lance , fous chap. 3.1.
12 An: quelques - uns de leurs domeſtiques pour convios
our
uir
13
C.p
le
rejo
&
faire
mer un homme qui demeure conſtanıment au droit chemin de fon devoir , fàns s'en détourner leurs læurs à ces feltins : Et de méme air yilv.

te ni àgauche,& s'cloignant de tousles détours &lesfaux-fuyans ,par leſquels ils'en bon
ne.che1 . re cuſemble , cumarque & en iemoignage de leur ſainte & fiateruelle union,
niàdroi
PA 133
pourroit égarer :Ainſi ſous ch.4.7. & 5.6 . & 17.8 . Voiaukli Pr.7.11.
5

:

1

Puis

CO

J O B.

Chap. I.
14 Ou , Etquand ilsfai.

5. 14 Puis quand ils avoyent achevé

Soyent letour des joursdufe

259

13 Ilavint donc un jour, 40 comme 40 Ou, auquel.1.é.

fenn
ali aux faifonsque les joursdu banquet par tour, Joben- ſes fils & ſes fillesmangeoyent& 44beu- quod Belopers Couvent
chacun avoieriaccoltuiné voyoit vers eux , & rs les fanctifioit, & fe voyent en la maiſon de leur frere aiſné, 41 H. beuvonent du vin,
c. fellinoyent enfcible,

is C. prenoit foin & levant de bon matin offroit des holocau

14 Qu'un meſſager vint àJob , & lui comme lús .4.

fier duement, pourte pie- ſtes ſelon le nombre 10 d'eux tous. Car dit , Lesbæufs labouroyent, & les afnel
.

42 C.joignant ces bæufs,
& pres d'eux. H. Å leur

e saude vouloir en fuiteJob ? diſoit, Peut-eſtre que mes enfans ſes paiſſoyent 42 à côté d'eux,

Eť43ceux de Sçeba 44 ſe font jet- main.Voilemotdemain,
dification confiftoitprin contre Dieu en leurs cours. Et Job en tez deſſus, & les ont pris, & ont frapé les employé pour finifickafl.de
cipalement
,en la reje faiſoit 20toûjours ainſi.
ſerviteurs 4s au trenchant de l'eſpée: & D'autres,en leurlieu, an
ction & au dépouillement
avint
de toute fouillure fpiri6
21
Or
il
un
jour
que
22
les
enje
ſuis échapé moi tout ſeul pour te le tumedepaitre:Carlemot
ruelle du peche , i le
offrirpour eux:AintiEx- auront 18 peché , & auront " blaſphemé

15

ܐ

-

H. linifie auſſi quelque

fois le lie :,comme Nomb.
condement en l'obſerva- fans de Dieu 23 vinrent ſe preſenter de- rapporter.
nies corporelles & cxie vant l'Eternel , & 24 Satan auſſi entra 16 Comme cettui-là parloir encore , 2.17.Jerem .6:3.

.

ܘܐܢܐ ܐܐܢ ܬ

rieures,
commefignes&
fanétification
de la
ſeaux
du dedans, qui étoyent a

un autre vint , & dit , 40 Le feu de Dieu ba, c.lestroupesdessa
parmi eux .
Alors l'Eternel dit à Satan , D’où eſt tombé des cieux , & a embraſé 47 les dansdesceba,filsdejoka

sous fauloyente profeliun viens-tu ? Et Satan reſpondit à l’Ecer- brebis, & les ſerviteurs,& les a conſumez: tan, quifutfils d'abra.
plus exactededevotion & nel, difant , De es tracaſſer par la terre, & je ſuis échapé moi tout ſeul pour te le l'Arabie
1,2,3 & deferte
demcu;oyent
en
dont les
35.
2. où eſtlemotdepu-& 26 de m'y promener .
rifier , & ce qui y eſt an

rapporter.

8 Et l'Éternel lui dit , 27 As-tu point

noré.

habitans ont éte de tout

17 Comme cetcui-ci parloit encore, tens, iu:que des celui

16 All deles sepertiis conſideré mon ſerviteur Job,28 qu'il n'y un autre vint , & dit , 48 Les Caldéens gandage.Voiencore d'eux
Coura tour, ou memede en a point de femblable à lui en la terre: rangez en trois 49bandes ſe ſontjettezſur Fate doit ditinguere decom
prites audii les trois fil- hommeentier & droit,craignant Dieu, les chameaux , & les ont pris , & ont fra- autre deméme nom ,qui
les .
& ſe deſtournant du mal ?
pé les ſerviceurs au trenchant de l'eſpée: fils de Cus, arriere-filsde
19 Afl. en ſoi-méme ,
c. penſoit. Voi Gen. 20 .

duque lesendenl'E
co.7:habiterent
9 Et Satan reſpondità l'Eternel, di- &je ſuis échapé moi toutſeul pour te le dans

is all par excés de fant, Eſt -ce 29 pour neant que Job craint rapporter.
ܘ

joyeDieu
, meſulantdes
de
, oubliantbiens
les Dieu
ſemblables
r
a
p
povres , &
defauts dc ſubreption

thiopie. Voi ce qui eſt là

?

18 Comme cettui-là parloit so enco- annoré& fut lev.25.
10 Ne l'as-tu pas 30 enceint tout à re , un autre vint, & dit , Tes fils & tes ne course.H. Sçeba cAtom.

& d'inconfideration char- l'environ, enſemble ſa maiſon , & tout fillesmangeoyent & sy beuvoyent en la boca de parinvasion& par
45 C.au fil de l'épée. H.

nelle.

3 ce qui lui appartient ? Tu 32 as benit maiſon de leur frere aiſné :
la bouche de l'épée: Et
en fuite.
19 Et voici, szun grand vent eſt ve- àainfi
46
C.
grand feu
nu d'outre le deſert, quis a heurté con- lent & uneffroyabl
e ,viotel.
leurs cæurs , mais auront grandement augmenté en la terre.
des
19 H. benit, c. n'auront

pointbenit, fan& tifié,ni l'æuvre de ſes mains , & ſon beſtail 3 3 2
honoré le Seigneur en
cu
penſées ou cenu
des diſcours profanes , &

11 Mais eſtens maintenant ta main, tre les quatre coins de la maiſon , telle- qu'eftd'ordinaireceluide
mal convenablesdelui& & 34 touche tout ce qui lui appartient , ment qu'elle eſt tombée ſur sé ces jeunes envoyé divinement du

leur abondance & joye ss s'il ne 36 te blaſpheme37 en ton viſage. gens , dont ils ſont morts : & je ſuisé- Cieb. NoiGen. 13.10. &
ܗܳܕ݂ܶܐ

mandenens & la parole :

12 Et l'Eternel dit à Satan , Voilà , chapé moi tout ſeul pour te le rapporter. 47 Voifus .s

Car lemot H.quidiuifie tout ce qui lui appartient eſt 38 en ta
20 Alors Job ſe leva & ss deſchira accoûtume de faire des
vene lower & celebrer, le main : ſeulement ne mets point la main só ſon manteau , & s7 tondit ſa teſte : & fe jettant partroupeseur

ataire en deteftation du 39 ſur lui. Et Satan ſortit de devant la fa- ſe jettantpar terre, so ſe proſterna devant lespeuplesvoiſins poury
blasfeme, afl. pour mau- ce de l'Eternel.

Dieu :

49 H. tétes. Toutefois
le mot H. ſinifie aufli ul

dire , blåmer & mepriſer :
veu qu'il s'y agit des pe

chés , pour l'expiation deſquelsJob offroit ſes holocauſtes. Et cemémemot ſe prend encore

21 Et dit , “Je ſuis forti nud du ven- ne bande, unetroupede

tre de mamere, & tout nudje retourne- gens,commeici & Jug.7.
raise là : l'Eternel 60 l'a donné , “ l'Eterso Le mot H.fe prend
dre convenablementauxperſonnes& au fujetqui s'ytraite,comme empruntee descoursdes nel l'a oſté: le nom de l'Eternel 62 ſoit 9.26. & Jon.4.2.
Princes, où les Officiers comparoiſient à certains termes pour y rendre conte de leur admini- 1

en ce lens & par antifráze , lousv . 11. & ch. 2. 9. Voi de plus i Rois 21. 10. & les notes.
20 H. & F. ious les jouers, c. apres que les feſtins de les fans eroyent acheves.
21. Cé.
te repreſentation ſuivante a bien une reelle verite de recit , mais le doit pourtant enten
13

ſtration . Voi 1 Rois 22. 19 .

SI All.du vin ,pluslibe
ralement qu'a l'ordinaire

22 H. & d'autres, les fil de Dieu ,cles faints Anges de benit.

Dieu, commefous ch . 38.7 . Ce n'eſt pas qu'ils foyent tes entans par nature & par generation ,
ainti que le Fils unique du Pere , mais parce qu'ils ont obtenu ce deure par l'ordre de leur

lesacomme frapesaton cou, honores cus traitsde tonimage,
, en enlaquelleDieu
creation
gloire pour voir continuellement la fice dans le ciel Mutt. 18.10. lui ler
confirmes
&
vir & à ſon Egliſe inceßamment Heb. 1. 14. & vivre eterneilement bien -builtx avec lui .

22 En tout cela Job 3 ne pecha point, 5.6
& commeen
. & 7.2 . feftin,Edh.
& 64 n'attribua rien os de mal convenable

52 C.un tourbillon ,qui
ayant heurté contre la
maiſon de tous côtés , la

à Dieu .

23 All.comme pour lui rendre conte des commillious qu'i's avoyent reçucs dc lui , ainſi
ſoudainement , tellement qu'elle accabla de les ruïnes tousceuxqui y étoyent.số Voi
qu'il le pratique dans les cours des Rois , qui appellent a cestins leuis Oficiers devant eus: renverſa
53 H. a touché, ou, choqué.
54 AÑ. les enfans de Job.Voi Gen. 22. s.
Et ceci eit remarque, pour nous faire entendre que le Seigneur gouverne tellement & ti ab Gen.37.
29 &
. les principaux
so Ainſi F.parmile
& d'autres
: C'étoit un habit de deſſus que portoyent les plus
Tolument toutes choſes par la Providence , que Soltan neme nepeuttien lans fon exprefle honorables
peuple.
57. C. fit tondre & couper les cheveux :
permiftion.
Voi
i
Rois
22.
19.
&
les
notes.
1.Chron, 21.1. Etainſi le noinme l'esprit malin, parce qu'en confequence deia haineimpla- AinliGen.41.

14. & 2Sam . 14.26.voi auſſiGen ,40.22.les notes. Et cela étoit en cestems
cable qu'il porte aux fideles& aux gens de bien ,il ne celle de lesacculer & de lescalomnier Lam.2.10.Mich.1.16. Onſe faifoitaufli quelque foistondre ou rafer quandonlevouloit pu

1

devant Dicu Zach. 3. 1. Apoc. 12. 10. & rode incefiamment autour deux coniine un lion
rifier tout le corps; ce qui arrivant ordinairement environ les tems de séjouiſſance , il faut que

fugiſſant, cherchant qui ilpourra devorer, i l'ier. 5. 8. Ici iile preferite impuseminent par.

miles S. Anges, non pas comme ayant plus aucunepartau ciel ou à la lunviere , mais feule- ç'aitaufli étéun lignede reſtauration & de joyeGen. 41. 14. commeau contraire retenir & ne

ment pour obtenir quelque permillion de nuire& de derruire, qui ettson unique plai- sligerla chevelure lansla tondre, étoitun temoignaged'inquietude & de triſteſſe , 2Sam . 19.
58 Le, mot
H. finifie ſe courber versterre,
& juſques
terre; ouendevant
Dieuàſonfer
parun
s'humilier
vaquant
pourl'adorer,l'invoquer&
fir : Et cela méme qu'il entre parmi les bons Anges, &cor me aprescux, peut lervir hönncur religieux
en laenpreſence,
à diſtinguerleur obeitrance volontaire , d'avec la tiene contrainte & fervile, en laquelle vice , commeille prend en ce ſens Gen. 24.26. ou devant les hommespar un honneurci
Dieu lui tient la bride ſerrée , & le force de ramer vers le port auguel pourrant il tourne

vil , comme il ſe prend Gen. 18.2. Mais comme nos Interpretes l'ontbien ſuppleć, il le
faut ici entendre au premier ſens , ſelon que le marquent les paroles ſuivantes, aulquelles Job
graces à Dien , & le remercie
, lui donnant gloire avec retpea & humilité en les
qui ne font point ſous leurs armes,& pour attaquer & vexer ceux qui le tienent en gar- rend
jugemensincomprehenſibles
. de ctout
Ecclef.5.14 . 1 Tim.6.7.
59 Al.au ſepulcre , ou
de
contre
lui
,
&
pour
chercher
roljons
quelque
occaſion
de
mal
faire
,
Matt.
12.43.
į Pier. 5.8 .
26 C'eſt une feinte eliontee , comine li la terre étoit le lien de en la terre , de laquelle l'homme a été tire , Gen. 3. 19. Et apparemment que Job parla ainfi ,
montrer la
terre , dire
versquel'ordrede
laquelle il s'étoit
pour adorer.
ac
n'apporteOren
venant
riencéte
eſtquel'hoinme
Dicu profterné
vouloir
quieſcencepour
, Jobſemble
fes plaiſirs & de la pleine liberté , aulicu quec'eſtcelui de tonexil, & lacourt dela pri- comme
ſon , ou il attend ſåderniere precipitation en la gehenne, Luc 10.18. Apoc. 12. 9 , 12.
rien quand il en fort ; mais que le Seigneur ordonnoit àſon égard
27 H. As-tu mis , ou , appliqué ton cæur , c. as-tu bien pris garde & loigneuſement ob au monde, & n'enlareinporte
qu'il perdit durant vie ceque les autres depouillent & quitent en mourant,afin d'eprouver fi
ſerve ? Cete inémeexprellion je trouve 2 Sam . 18. 3. & fous ch. 2. 3. & 7.17. & 23.6.
le dos.

b i Tier.5.8.
25 C'eſt-la la tâche & l'occupation du demon oiff &
inquiet , de roder & de ſe glifler par tout , & detout epier, pour attraper & furprendre ceulx

qui eſtauſù
dansles
inevitable
enticrement
lollinetd'une
. neceffite , ſeroit en lui d'une obeïllance volontaire, à
ilfe autres
28 Ou, car iln'y a perſonne ſur la terre comme lui: Cen’ett pas qu'iln'y eut encore alors celaquelle

Voi comment
60 Ou , l'avoit donné .
quelques
adions deSatan & 61deshommesmé
gensde
bien& craignans Dieuau monde , mais ceci femble le devoir reftrcin. lepeuvent attribuer àDieu,quieſt toutbos, lesmauvaiſes
dre à la terre
, ou au pais ou il vivoit , & il le faut entendre comparativement , qu'il n'y chans,Gen. 45.5. & 1 Rois 12.15.
14. 20. & les

62 Airfi H. mais F. fort loué. Voi Gen.
en
avoit pas qui fût dans une li grande opulence, en un li haut degre de probire & de tan notes.
Qification.
os H. de
63 Ni de parole, ni de fait.
64 Ou, n'appropria. H. ne donna.
29 C. d'un franc vouloii , & par un simple mouvernent d'amour & d'hon choſe ſansſaveur, ou, qui n'a point de gcút , comme
fous ch.6.6 . Ici on le pourroit traduire, de mal
neur envers Dieu, en quoi git la vraye piete : c'eſt pour intinuer malicieuſement que Job affa.fonne,
ou, de mauvais goût, c. d'impertinent, d'irrailonnable, de mal à propos, comme repu
rendoit à Dicu un ſervice purementmercenaire, melune par l'utilite & le prohı qu'il en rece.
voit.

30 AN: l'environnant, & tout ce qui lui appartient, comme d'une cloiſon ou

d'une haye , ( car c'eſt ce que linifie le mot H. ) afin que nul mal ne s'approche de lui
pour le moleſter : Et ainſi le protegeant & le garantifiant de toute calamite , par ta toute
puiſſante vertu , & par ta particuliere providence.
31 H. ce qui eſt à lãi: Et ainſi en
ſuite.
32 Voidu mot benir , attribue à Dieu , Gen. 12. 2.

33 Voi Gen. 30.

Ý. ; 0. Le mot H. eſt encore employé ailleurs pourſinifier une fort grande multiplication ,

34. A1. pour ainſi l'endommager &
comme Gen. 28. 14. & 30.43 . Exod. 1.12 .
l'affiger. Voi Gen. 26. U.
35 Dans les fermensdes Hebreuxon tait & on fupprime

gnant à la nature & aux proprietés divines, ou contraire à la gloire de ſon Noin.

CHAP. II.
Satan demande permifion à Dieu de fraper Job en ſon propre corps,
frape
Satanil lare
quelque reftriction
V.1
eft accordé,
&c. ce qui luiulcere,
inſulte, 6., dont
femmememelui
7. Saſous
Job,d’unmauvais

prend, 9. Trou de ſesamis vienent vers lui , pour le conſoler , mais ils ren
ordinairement lapeine à laquelle s'aſſujettit & te devouë celuiqui jure , au cas qu'il jure Rent pourun tems fans dire mot, 11 .
mot

fauſſement. Voi Gen.14. 23. & 1 Rois 20. 23 •

benir , ici employé par antifrâze , lus 8.5 .

38 C. en ton pouvoir & à ta diſpolition. Voi
39 C. ſur la perſonne , tant pour le corps que pour l'ame.

& fans aucune veneration envers toi .
Gep . 16.6.

36 Ou, te maudit. Voi de l'uſage du
37 C. liardimcnt , ſanshonte , fans crainte ,

I

jour que i les enR
aviliavnintt un
Oilfans
un
de Dieu vinrent

?

Xx

i C. les fints Anges de

pour ſe Dicu,poi fusch.1.6.
preſen

1

Chap. III.

Јов .
11 Or 27 trois des intimes amis de Job 27 F. lestroisamis.D'au.

3.Voipareillement ſus preſenter devant l'Eternel, & ; Satan

ch ... 8 ,

auſſi entraparmi eux , pourſe preſenter ayans entendutout lemal qui luieſtoit les trois amin.Eton pen
devant l'Eternel .

avenu , vinrent un chacun 28 de ſon lieu, & Iduneens,& delapo

2 Ecl'Eternel dit à Satan , D'où eſt- aſſavoir, Eliphaz · Temanite, Bildad 22 c.de fon pais, ou
reſpondit
Satan
ce que tu, viens?
30 Syuhite
, & Trophar
3' Nahamath
ite, 29 IIportecefur-nom,
l'Eternel
difant, EtDe
tracaſler
par laà &
tjour enſemble
pourvendasde
32 aſſigneren
rematesclient

+ Voi fus cl.1.7.

nir 33 fe condouloir avec lui , & le con- ſau
d'Eliphaz
, perit-filsd'e
terre, & de m'y promener.
, & arriere- fils d'Iſaac,
Gen.
36.1
0,11
. Et ces Te
3 Et l'Eternel dit à Satan , s As-tu foler .
Job , com
à monſusſervi
ch.1teur
me
.8 .
point conſideré mon ſerviteur Job ,qu'il
12 Leſquels 34 élevans de loin leurs manites demeuroyent en
s H. As-tu mu ton cæur

n'y en a point de ſemblable à lui en la yeux, ne le reconnurent point , & éle- s30 C. deſcendant de
6.Voil'expofition de terre? homme entier & droit ,craignant vans leur voix 3s pleurerent , & déchire- braham parKetura,Gen.
7 H. cs qu'il resient.
Dieu, & fe deſtournant du mal ? mef- rent chacun 36 fon manteau , & eſpandi- reileinent en l'Arabiesom

tous ces mots ,ſus ch.1.1 .

.
hecido en el cenquetu m'ayes me il retient encore ſon integrité , ' & tu rent de la poudre ſur leurs teſtes 37 vers feste
31 On ne peut pasbien
. Dicu parle ici defoià m'as » incité contre lui 19 pour " l'en- les cieux.

la façon des hommes ; car
étant immuable & cou
tes ſes æuvres Ini étant

connuis de tout tems

definir , fi ce lur-nom ſe

13 Et s'afirentàterreavec lui >par qu'un de ſesapetes e

gloutir " 2 fans cauſe.

4 EtSatan reſpondit à l'Eternel, di- fept jours & par ſept nuicts, 39 & .n'y eut lospatronymique,oude

Altus. mémefaifant ſant,' Chacun donnera peau pour peau , celui qui lui diſtmot: Car ils voioyent dre
le ,l'un
fout delen
quesdeunsTimna
des fils
menti

plaifirde
peut-érre Eph.
1. 11. il nefavolonté
éma & tout ce qu'il a " pour ſa vie .

que la douleureſtoit tres-grande.

d'Efau

onné Gen.

36.40 . D'autres preten

5 Mais eſtensmaintenant ta main , &

dent qu'il étoit originaire de la ville de Naima, dont il eſt parlé Jol.15.41.
33 F. le plaindre.
exterieurea tien faire qui's touche ſur lui-meſme, & en ſon corps, vidreresoucompleted epitce, com,itere mim mesmen verylwi, ou, s'attrifier aveclui: ainfiſousch.4.2.!!.

32 Ou, com

foit contraire àlanature,16 s'ilnete blaſphéme en ton viſage:
ſiens, & à ſa ſainte volon

té : Mais ceci s'exprime

34 Afl. vers lui.

6 Et l'Eternel dit à Satan, Voici, il eſt grande trifteffe en ces amisde Job: 1.le pleur.11. la déchiruredeleurs habits.III. l'effufion de

que les poëtes ontfinifiéparleur
tions fontordinairementmuertes;
: ſeulement
garde "'ſavie.
mainSatan
deda boste,pour montrer " 7 en
la triſtefie, Gen.27.
douleur&deNiobé,quelesfienes
en pierre.Voi depareilles ceactionsexprellivesdela
l'Eter- changerent
ſortit de devant
Ainſi
7 ta
porté & coûjours prêt à

maniseconilpunto ventasnei, & frapaJob d'un ulcere malin , de

fe fertde lui& de la ma.puis la plante de ſon pied juſques au
lice , pour leur exercice &

ſommetde la teſte.

pour leur épreuve.
10 C.pourlui ôter tout,

8 Dont 20 il prit 21 un tais pour s'en
fes ferviteurs& ſes en- gratter , & 22 giſoit dans les cendres.
fans

all. ſon bêtail , les biens,

11 C. le détruire & Ic

¥ .16 . & 37.34. Jof.7.6 .2 Sam . 12. 16,17 . Eſth. 4.1,2. Efa. 47.1. Lam.2.10. Ezech. 27.30.
36 Voi fus ch. I. 20 .
37 Jettans en haut le reſte de la pouſſiere & de la terre dont ils

avoyent ſaupoudré leurs têtes , pour témoigner comme devantDieu la grande trifteſſe qu'ils
38 Non pas comme s'ils n'cufient bougé continuel
lementde là, mais parce qu'ils ne vâquerent à autre choſe durant ces ſept jours civils , autant

concevoyent de la calamité de job.

que l'infirmité humaine lepouvoit permettre.

39 Ou , & aucun d'eux ne parla : Ayant

en partie contenance
le cæur ſerréqu'ils
dedouleur,
& en partie d'étonnement:
Et certesilsfaifoyent
apprehendoyentque
de job:
de lacondition paroître
lque choſede finiftre
parleur
Aufli ce ſilence a long lui fut un ſurcroit d'affiction, comme il ſe void fousch.6.15, 21,
22, 23. C'eſt pourquoi , voyant qu'ils ne diſoyent mot , il commença de parler.

9 Et ſa femme lui dit , 23 Encore re

perdice: Carsaulis'étoit tiens-tu ton integrité ! 24 Beni Dieu , &
propoſe de le devorer ſans
reflource ; bien que celui
de Dieu ne fût en toute

CHAP.

meurs.

10 Et il lui reſpondit, Tu parles com-

III.

Job emporté parla grandeur de ſes maux da de ſes douleurs , maudit le

l'éprouver,atdemanifes me une des femmes mal - ſages. Oui ! näquit, 11.dequoiil rend la raiſon,13.Plaint la viedes miſerables,20.

chairecl'infamis 25 Que nous prenions le bien de la part & s'applique céteplainte, 24.
fedend
l'efficace de ſa grace .
de Dieu , & le mal que nous ne le pre- I

a Jerom . 35. 10. 20.
v.14

pechés precedens,ni pour nions point. En tout cela Job ne pecha
point 26 de ſes levres.
laméchantevie:Carafin
de

cela Job ouvrit ſa bouche,
A.Pres
a & ' maudit ? ſon jour.

2 Car ' prenant la parole il dit,

tranſporté hors de foi.
méme, par l'infirmité de

tendre, Dieu lui rend en ce livre un témoignage honorable de probité, ch.1.1 & 8.& ici ý.3 . Ce
n'eſt pas que Job ne fût pecheurdela nature , & en céte qualité ſujet aux peines de la Loi: ni

3 + Perille le jour auquel je naſquis, fa chair qui combattoir

12 C. non pas pour ſes

1 All. étant comme

pourtant&
quefousl'état de graceou Dieu l'avoitmis,il n'eutdes vices& des defauts pourlefquelsille & la nuict en laquelle il fut dit , Un maf- sfème
ne impieté
formellefansu
: Cé.

pouvoitjuſteinentchâtier;car lui-mémnereconnoît en foi ces reſtesde corruption naturelle
Tous ch.7.20,21 .& 9.2. & 13. 23,26. Mais ceci ſe ditpremierement à l'égard de Satan,qui n'a, les eſt né.

tc méme foibleſſe poufla

4. Cejour- là “ ne ſoit que tenebres ;que maudirele jour dela mail.

voit aucunecauſe legitime d'accuſer Job ,lequel vivoitſi faintement ; &puis à l'égard de Dieu,
qui par ſon S. Eſprit avoit preſervé fon ferviteurdeces pechés enormes qui le provoquent quel

que-foisàcolerecontre lespropresenfans. Voi Job9. 17.Deut.32.5.1Jeans.18.LemotH. Dieu ? ne le recherche point d'enhaut, lance,Jerem.15.10.&
au

}

20. 14

13 D'autres& F.peau pour peau, 6 ce quequeiqu'unaura il le donnera pourfa & quela lumiere ne l'eſclaire point.

P1.35.7 ,& c.
vie , c.quelq
chacuuen fait
d'état de
peau &deétre:
ſon propre
corps , oi
queledu
corps
ou dedire,
la peau
urslailluipuiſſe
autre
cherplus
qued'aille
n veut
C'eſtpourqu
demo
bien d'un
que

5 . Tenebres &

2 C. le jour de la naif

8 ombre de mort leren- fance
s'expo.fe
ſe en, commecela
la ſuite : Ainli

1

t
Jobaitperdu tousſes enfans,cela ne letouche point,& il ne le prend pasàcæur,aufli long-tems dent pollu , nuées demeurent ſur lui : nomme-t-ilabſolumen
Gen. 40. 20 .

peuttirée des échanges de ce tems-là, auſquelles confiftoit tout le trafic des hommes , com
pean, eſt
hommes
ſoigneux
mepourdireque
en &leurscommercesfont
de garderlaproportionani
e entre celes
thmetiqu
qu'ils
baillentce qu'ils reçoivent , mais
que quandileſt
queſtion de leur,

corps & de leur vie, ils y mettent le tc ! pour le tout : Et qu'ainſi la foibleſſe de Job ſe découé vraye corps
& en la vie ; ou qu'il ſupportoit en ſilence
nt, quand, ilnon
ſeroit
aiſéme
vriroit ſes
toutes
autrespertes
pasattaqu
paruneenſon
pieté envers Dieu , mais pour la crainte de per-

qu'il ſoit rendu terrible tº comme le jour
de ceux à qui la vie eſt amere.

1

3 H. & F. répondant , c.
commençant de parler.
Voi Jug.18.14. I Rois 13.

6 Obſcurité ſaiſiſſe cette nuict -là , .6.
4 Ou, Que lejour auquel
II

' qu'elle ne s'éjouïſſe point d'eſtre entre je devou naitre, fu pori,

1

14 H.powr Jom ame.voiGen.19.17
. Ou,pour faire enterespour propre per lesjours de l'an , & 12qu'elle ne vienne jamais été,& qu'ainije
ſonne & pour la proſperité. Voi
Gen. 12. 5 .
dre ſa vie.

chair,c.frape-le&
l'endommage enſusfonpropre
corps,tellementqu'il
lefeute. Voi Gen26.11. point en compte parmi " 3 les mois.
16 H. s'il nete benit, &c . comme
ch.1.5,11.Voice qui y eſt
annoté.
pouvoir & à ta diſcretion , (voi Gen.16.6 .) all. pour l'affiger & lui nuire. Confere ſus ch.1.12 .

18 Ainfi H. Ou,donne toigardedela vie, C. épargne-la , & n'entreprenspasde le faire mourir .

21 H. un vaifeasdeterre : Parce que les doits juſqu'au bout des ongles
étoyent ſans doute couverts d’ulccres, tellement qu'il ne s'en pouvoit point grater , il fut obligé
de prendre une picce de pot de terre, pour cet uſage, afin de s'en aideren cére extraordinaire &

ne fulie jamais né: Cell
un vain ſouhait d'une

7. Voilà , quecette
nuict - là en
ſoit 14 ſo- chofe impoflible : Exil
litaire , qu'on
s'elgaye
ne

point

elle

ſemble que ce ſoit com

me pourdire, Que la me
moire n'en ſoit jaunais

20 Al .Job.

gardée
ni celebréc , comme d'un jour natal ; mais qu'il ſoit au contraire tenu tous les ans pour
infame & mal -heureux .
S H.eft conçu, c. né , comme le méme mot ſe prend en ceſens

Q

douloureuſe demangeaiſon, & faire ſortir dedellous la croutedel'ulcere l'humeur rongeante 1 Chron. 4.17. Outre quele tems de la conception neſe peutpas bien dererininer, & que beau
qu'ellecouvroit. Et de làparoit nonſeuleinent combien grandétoit cet ulcere deJob, mais que coup moins peuton ſçavoir, ſi l'enfant quiest conçuferamâle ou femellc. D'autres
traduiſent,
6 C. ſoit obſcur
mémeil yétoit privé del'altiſtance des hommes,qui en avoyent horreur à cauſe de l'infection & en laquelle Dieu dit, ou ordonna, qu’un måle ſe conçut , ou, ſeroit congů.
Ou , n'en
7
de la puanteur qui en fortoit. Voi ſousch.19.13,14,15, & c.
22 Ou , croit affis parmides ci , ſans étre éclairé de la lumicre du Soleil , ou ſoit ôté & aboli de la nature.
sendres:Car ceci étoit entre les anciens , un ſigne de triſteſle, de regret, de deuil , derepentance, ait point de ſoind'enhaut, pour le rendre agreables aux homines par la ſerenité, ou par des heu.
de mortification ,& de l'humiliation du caur, lous ch.42.6.jon.3.6. Matt.11.21 . Luc 10.13 . reux evenemens , qui leurfoyent en matiere de joye. Ou,ne s'en ſoucie point,afl.pour luide
23 Ou,perſeveres-tu encoreen tonintegrite? c.es-tu encore li limplequedecontinuerenlacrain. partirlalumiere,
ou leſoufrir dans l'étredes choſes: ce quelesparoles du y.precedent& da
te de ton Dieu, qui t'afflige de la forte ; ou de t'opiniâtrer en l'opinion quetu as toûjours voulu ſuivant
ſemblent
aulli proprement finificr. Confere céte expreſlion avec Deut.11. 12.& vois
notes
les
en
.
faire concevoir aux autres de ta probité?
24 C. puiſque tu es ſi porić à benir, louër & glori
8 C. destenebres ſi épeſſes & ſi palpables , commecelles des manoirs ſouſ
fier Dieu en tout, comme tu faiſois encore il n'y a pas long-remsen la perte ſigrande de tes biens terrains , qu'elles ſoyent capables de faire mourir les hommes , parl'effroi qu'ils en concevront:

fi
9
D

b
61

C

9 C. funeſte, mal plaiſant & plein de triſteſſe,
& de tes enfans,ſusch.1.21.continuës y de inéme, & voi quelle recompenſe tu en auras, ſçavoir, | Ainſi sous ch.16.16.Pf.23. 4. & 44. 20 .
unemortcruelle & douloureuſe , quetu ne peus pas éviter : Ce qu'elle dit en ſe moquant de la comme ſontles jours funebres & mortuaires, durantleſquelsil n'étoit pas permisde faire ni

2

ش
تثم
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ن
ث

19 Ou , comme les joursles plus fächeux. H. commelesamers
& de profeffer. Ou,donne gloireàDieu, fête,ni feſtin , nifacrifice.
fainte confiance auSeigneur qu'il continuoittuderetenir
en confeſſantton hypocriſie pallée , & que n'as eu quele maſque de l'integrité, &avouant du jour , c. que lestenebres& l'ombre demore faffentce jourauſtieffroyable, queles hom
que ces rudes châtimensen ſont les juſtespunitions,afin quedu moins tu puiffesmourir mieux mes qui ſonttombésenquelqueinſigne miſere ontcoûtume dedonner d'effroi& de crainte
que tu n'asvêcu. Ou, conſidere que les actes de ta pieté ordinaire ſont deſormais inutiles;Dieu amere aux autres , par leurs lamentations& par leurs cris. Ou,enten-le des playes quiren.
ne peutplusétre fléchi partes prieres pour te rétablir; ne penſe doncplus qu'à te ſoumettre à la dent lejouramer à l'homme. D'autres, les brilantes chalcursdu jour, ou , comme lesnoires
volontéavec louanges& actions de gracesde tous les biens paſlés, &àte diſpoſeràlamort . Ou vaperorsdu jour : Entendanspar-làles brouillards obſcurs, quelachaleur duSoleil élevede

par antifrâze comme fus ch.s.s. Maudis-Dieu & meurs, c. vange-toi de ce qu'ilt'afflige li fort,en la terre &de l'eau , par leſquels le jour eſtrendu triſte ,& la lumiereobſcurcie : Etil ſem.
proferant quelque inſigne blasfème contre lui , afin qu'il tefalſe mourir bien -tôt , & que tu ne ble que céte explication ſoit confirmée par le š. preced.
II Ou , qu'elle ne ſoit point
languifles plus de la forte. 25C.penſerions-nous que Dieu fürobligé à ne noustraiter jamais jointeentre les joursdel'an, c. qu'ellen'yait point de part , & ne ſoit point contéecarte
que douceinent ?& voudrions-nous àfaute de ceci, & pour étre frapés de ſes verges paternelles, les bons joursde l'année.
12 C. qu'elle ſoit du tout oubliéc, & par maniere de di
tenoncer à la foi & au ſervice qui lui eſt dû ?
26 C. en les paroles & en ſesdiſcours : Car re , enrierement effacée du Calendrier.
H. lesdunes : Car lesmois étoyent funaires
puis apres luiéchaperent divers proposalles malréglés, & qui nefurent point exemes decéte parmicespeuples-là .Etil fouhaitte quecére 13
nuit-là
n'ait jamais été, &que jamais elle ne
forte de peché. Lemot delevres ſe prend en ce méme fens ſous ch. 11.2. & 12. 20. Prov . 7.21 . retourne , mais qu'elle ſoit entierement ôtée de la liſte & du catalogue des nuits.
& 12.19 . & 24.28, & c. Confere Gen.11.1. & ce qui s'y remarque.
14 C. que jamais ne ſefafle en cérenuit-làaucuneaffemblée d'hommes pour ſe réjoužr.

8 Que
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Chap . IV .

8 Que is ceux-là , qui font eſtat de , eſt l'eſclave 40 n’eſtant plus ſujet à 41 fon 40 H.F.& d'autres, afa

IS F. & d'autres , les
ret

260
franchide fon ſeigneur.

41 H. ſes ſeigneurs,com
www.qui mereflent leur vir, maudire les jours ,la maudiſſent , ' s'ap- ſeigneur.
20 Pourquoi 42 donne-t'il 43 la lumie- meailleurs, c.quelese
ceux qui porrelaguin preſtans à remettre ſus " 7 leur deuil .
domination dechacunde
9 18 Les eſtoiles 19 de ſon crepuſcule re au miſerable , & la vie 44 à ceux qui leurs
fouffrent ma: diſleni ls
maitres; ou parce
qu'eu une famille il y a
vert laporte, & auquei foyent obſcurcies, 20 qu'elle attende la ont le cæur outré ?
21 Qui attendent la mort , & 4s elle pluſieurs perlonnes libres,
ilsleur fontfurvenus:on lumiere , mais qu'il n'y en ait point, &

ܝ ܥ
2

de ceux qui ſemaudiflent qu'elle ne voye point

21 les rayons de ne vientpoint,& qui la recherchent plus queleschaque ciclave cft
que les threſors :

pre jour, ou de ceux qui l'aube du jour :

42 An. Dieu , le noin

font métier , comme les

ܚܰܝܰܝܢ

ܪ

10 De ce 22 qu'elle n'a pas clos a les 22 46 Qui s'éjouïroyent en liefſc, & duquel ilepargneparze
pleureurs & les pleureu
les à gage dansles fune portes du ventre qui m'a porté, & n'a s'égaieroyent s'ils avoyent trouvé le fe- &autrement alloitàl'exces
ine , ce qui marque que
e?
te qu’ont faite les furvi. point 24 caché le tourment arriere de pulcr
e
de l'Eſprit degra
lavertu
luquoi,
la
-t'il
donn
-je,
dis
Pour
47
23
deteſtant le jour qu'elle mes yeux.
b
eft arrivée.
II
Que 25
as ne ſuis-je mort dés la ma- miere à l'homme , 48 auquel ſon chemin retenoit encore en bride
16 Etant toûjours prêts
vans , en maudiſant &

à recommencer

leurs ſuis
triceforti
! que
ne ſuis -je expiré ſi-toſt que je
maudiffons & à renouvedu ventre de ma mere !

eſt caché, * & 49 lequel Dieu a enceint ? fes* & de les emporte
24 Car so devant queje mange, mon venten l'Ecriturepourca

ler leur deuil.

12 Pourquoi 26 m'ont prevenu lesge- ſouſpir vient,& s1 mes rugiſſemens se de fournir de tens iemot do

17 Il ſemble que le mot
en l'original , fe derive du

ſous ch. 16.7 . & 20. 4 .
Syriaque levijah, qui fi- noux , pourquoi auſſi les mammelles,afin coulent comme des eaux .
Nomb. 23. 20. Hab. 2. I.
Telleme
nt que reveiller, que 27 je lesſucçafſc ?
25 53 Dautant que ce dont j'avois le 1 Corint. 1.8 . Heb . 3.16 ,
excicer, & remettre ſus le

ناشر

13 Carmaintenantjeſerois giſant, & plusde frayeur m'eſt avenu , & ce que les Alf

. celle du jour&
du Soleil ; ou celle de cé
me repoſerois, je dormirois , délors il | je redoutois m'eſt ſurvenu.
te vic , comme les mois
de
gemiliemens.
D'autres
eu
y
euſt
:
pour
repos
moi
fuivans le declarent. Vai
paix
de
eu
n'ai
point
26
,jen'ai
s4
Je
retienent ici le mot de Le .
deuil , c'eſt le renouveller,

par beaucoup de lamenta- 28
tions , de complaintes &

viathan , entendans ainſi

14

44 H.
d'ame,
29 Avec les rois & lesgouverneurs point eu derepos, & n'ai point eſté à re- coinine
Plas
H.iauxSam amers
. 22. 2. c. à

lamonftre
baleine,
ou ce grand de la terre , » qui s'edifient des deſerts :
marin , s'il s'en
trouve de plus grand que

coi, ss depuis que ce trouble eſt arrivé.

ceux qui ſont ſaiſis en

15 Ou avec les princes qui ont eu de leurseſpritspour les calamités & les maux qu'ilsendurentd'une grande anxieté & d'une pro

souls thi.done. et parle lor, & qui ont rempli leurs maiſons voicequi
fondeiriftelic,
& aufquels
en cetentendceux
étatlamorteft
preferableàla vie.monde
Confese2
Rois&:demi
27.8
abeaucoup
qui fontexpoſésence
: CarJob
s'yremarque
45 H.elle n'eſt point.

& parceux qui s'apprê- d'argent.

ſeres & d'afflictions.

tent à reveiller le Levia

jouiſſent juſques à trejfſaillir , ( c. juſques à en ſauter de joye,) cs'égayent quand ilstrouventlefo

46 Ou comme F. & d'autres, Quis'és

16 31 Ou quen'ai-je eſté comme 32 un pulcre. 47 Ces mots ſe doivent ici ſuppléer , & ſe repeter du 8.20. 48 C. qui ne
étant enceint demaux detous côtés, aucunc iffuë, ni moyen aucun de s'en dégager , & eft
agitent la mer& l'émeus avorton caché: comme»:les petits en voit,
c Job 19.8 .
49 C. que Dieu a enfermé & environ .
deſtitué de conſeil & d'adreſſe.
extraordinairem
vent
ent, fans qui n'ont point veu de lumiere ?
né tout à l'entour de maux ſans reſſource , & jetté dansun labyrinthe inextricable d'anxie
than , ils entendent les

اس ت

tés & de douleurs. D'autres, que Dion a couvert : Et Dieu eſt dit couvrir le chemin de quel
que céte nuit ſoit accom

17 34 Là les meſchans 3s ne tourmen- / qu'un en lesangoiſles, lors qu'ilneluimontreni preſenteaucuneporte pour en ſortir. Con

pagnécedesObertes tentplus perſonne, & là ſe repoſent ceux jeprenemon repas, mes fokpits m'accablent, tellementque je n'aipoint d'heure exemite
d'angoiſſe & d'ennui.
traduiſentau lieu deleur jo deſquels la force n'en pouvoit plus.
deuil , leur compagnie.
18 C. qu'elle loit triſte,

18

Ceux qui avoyent eſté 37 attachez des grands edes effroyablescris, que les lionsjettenten leurdouleur ou en leurfaim .

ouient uned'unefour
coinne tonercadoledarte enſemble,ontrepos,&n'oyentplusla sala titefic53 enladouleur
, centreunedivorcatcomine
crainte ,
: cCraindre
arriveequi
m'eſtleseaux
crainte , ego ellefoot
H. & F. Car je craignois
54 C. je n'ai point
c'et apprehender& craindre fortement quelque choſe d'effroyable.
eu de tranquillité , ni de paix , ni de repos en moi-méme & en mon eſprit ; toûjours plein d'u.

leſquelles , le ciel étant voix 3s de l'exacteur.
fort couvert , on ne voit

ni lune ni étoiles.

19 · Le petit & legrand font là : là

19 Ainſi H. F. & d'au .

ne follicitude vigilante pour plaire à Dieu , apprehendant inceſlamment de l'offenſer Prov. 25 .
*. 14. & m'employant tres-loigneuſement à ine retenir moi & les miens dans les facrés limnites

tres, de ſon vépre : Quelques -uns , de ſon ſerain ; mais ce mor finifie plûtôt une certaine con de la crainte & de mon devoir. Voi ſus ch . 1. 1 , 5 , 8. & 2. 3 , 10. D'autres le traduiſent par

ficution de l'air , en divers lieux fort nuiſible à la ſanté , laquelle s'y rencontre dans le

interrogation , N’étoi-jepas en paix ? N'croi-je pasen repos ? N'étoi-je pas à recoi ? G soutofono

tems qui s'écoule depuis le Soleil couche juſqu'à la nuit ferinée , que non pas le teins méme du crepuſcule , ou de l'entrechien & loup, qui commence apres que le Soleil eſt entie
renient ſous l'horizon : Car alors la nuit n'eit pas encore li obſcure qu'elle ne retiene quel
que mélange de clarte , ſur cout li l'air eſt calme & retain , & éclairé de plus des premie.

( maintenant ) le trouble eft arrivé.

CHA P.

ss Ou , toutefois ce trouble eft arrivé.

IV.

res & des plus grandes étoiles qui ſemontrent , comme celle qui le nomne l’ecoile du ſoir
ou du berger, deſquelles l'obſcurcilleinent eft ici ſouhaitté. Voi touchant le mot Hebreu ,
Eliphaz pour répondre à Job le taxe d'impatience , v. 1 , & c. luipro
20 Aficéte
2 Rois 7. s . Il y co a qui l'expoſent du dilucule , & du point du jour.
poſe la juſticede Dieu , pour lui faire voir qu'il le chatie à cauſe de ſespe
nuit-là , c. qu'ellene ſoit ſuivie d'aucun jour, mais qu'elle continuc dans une obſcurité per chés, 7 . Ilraconte la viſion ou l'apparition d'un Ange, 12 . éo le diſcours
petuelle. D'autres, qu'on attende.
21 H. F.& d'autres , lespaupieres: C'eſt ainti que qu'il lui avoir tenu , penſant qu'il se pouvoir bien appliquer au fait de

ie pomment les premiers rayons que le Soleil commence de verſer & qui s'épandent çà & là
ſur lescimes des montagnes avant qu'il ſe leve ; car c'eft là comme la premiere ouverture de
l'æil du monde, ainſi que les auteurs profanes appellent le Soleil ,& on ſçait que les pau
pieres ſe doivent ouvrir" & haufier avant que l'ail voye. Confere ſous chap. 41.9 .
22 afl. cete nuitla.

23 H. & F. les portesdemon ventre : Quelques-uns, avec nos In

terpretes, l'entendent du ventre de la mere, (Job ſouhaitantden'en etre jamais forti) com

Job , 17. & exhorte Job a l'humilito coma la repentance, 18 .
1

haz Temanite prit la
s Elip
Lorole,
Apar
& dit,

me lus ch . 1. 21. ou le mot de ma mere eft aufli exprimé : Ainſi que lous ch. 31. 18. Quel.

2 faſc
Sinous
nousmai
prenons
à fe
parler
à toi,
1 D'autres, Sinousena
ic
s
ant
rro
hera
pou
pourt
s
que
que-fois
repoint
qui
i
s
ire
:
u'ileſtparlé
te
?
meme
q
-tu
e
s'ajoù
no
z
mot
;lor
c
àcelu
deven
de celui de lamere , commeſous ch . 10.9 . Pf . 58.4. & 91.6 . Ela.49. 8. Jerem . 1. s. il
nous élevons ou, ſi nousef
Sayons une parole vers toi ,

yenaqui
entendentieslevresdeſquellesl'enfant
nouveau
par les portes
deſonà ventre
né tenir de parler?
lucce la mammelle,
& refpire
leur ouverture
, en conferant ce lieu avec ce qui
le void

ou , à roi. Le mot H. na

ſous chap. 32. 18 , 19 , 20 , comme ſi Job ſouhaitoit d'avoir été etouffe en nailiant , pour

3 Voilà,
tu en
enſeigné
pluſieurs, fahfaçonseprend
pour elever,
renforcé
n'allaittes & nereſpirer jamais. D'autres les expoſent du nombril, farlequelfelon l'opir & 4as
quieſtoyent
deparlerNoinb.2.3.
s lesasmains
nion vulgaire , l'enfant tire la nourriture au venire de la mere.
14

ộte,s ch
&apne. 33.
m'a17point
ſou
.

empeche de le voir. Conferecereexpreſſionavec cellequi ſe trouve laſches.
b Job 10.18 .

25 Il ſouhaite de deux choſes l'une , ſçavoir,

ou d'étre nort avant que de naître , ainſi qu'un avorton & un enfant mort ne y.io. &
conſequemment de n'itre jamais venu vif au morde; ou d'avoir eté enlevé par la mort li
tót quil fut ne , p . II .

18 Ali les genouxde'atagefemmequim'yreçut

enfortan
du ventre de ma mere , & ainſi m'empécherent de tomber contre terre & d'y étre
écrale.
Ceci
fert
à
expliquer
&
amplitier
le
ſecondde
ſes
ſouhaits
,
qu'il
avoit
exprimé
au
v.
pre
ced.
ble
expreſion
27 Afl. pour etre nourri & eleve en cete miſera

vie.

28 Céte
29 C. que s'il

1

7.7 . & 27.1.

2 H. proprement, enfo

4 Tes paroles ont retenu ceux qui ra -tulas,ou, haraffé',c.

chanceloyent, & tu as affermi ? les ge- prene
iiscraignentqu'ilnele
en mauvaiſe part ,
nt
lloye
defainan
noux qui nte
t .
5 • Mai

Icmarquans en lui beau

que º cecit’eſt avenu , coup de lignes d'impa

& les ſuivantes font afiësvoir que Job croyoit l'immortalité de l'ame.
fut mort en naiſlant , la condition du moins à l'égard du corps , feroit maintenant égale à 10 tu t'en faſches : il t'a atteint , & tu es cent de juger deſavanta
celle des principaus de la terre , deja crepalies , & qui durant leur vie avoyent voulu s’a

querir de la reputacion en fondant de grandes villes, des ouvrages ſointueux & des bâtimens
magnifiques. Voi ſous ch.15.28.Gen.10.10, 11. & 11. 3. Ela.23.13.
30 C. qui pour
montrer
leurmagnificence font méme des bácimens lomtueux en des lieux deſerts & inhabita
bles.

geuſement.
3. A. qui prendra gar

eſperdu.

6 " Ta crainte n'a- t'elle pas eſté de aux étranges propos

3

che & à la gloire du Sou
31 il retourne ici à ſon premier ſouhait , d'avoirete ecoufe au ventre de la merc
commeun avorton , & de n'etre venu quemort-ré au monde, luist. 10. O11, quejen'enffe point verain que nous devons defendre & maintenir. Et ſous le pretexte d'un laint4& C.divin
tu
sté, nonpas plus qu'unavorion cache', c. que je n'eufic point vécu lur la terre pariniles hommes: zele , Eliphaz forme un jugement deſavantageux du julle Job ſon ami.
1 Sam. 23 .
expreſſion
inéme
une
Voi
courage.
perdoyent
qui
ceux
&
fortifie
Carnetrepas,vaut ſouvent autant en l'Ecriture que ne point vivre. Voi fous ch . 7. 8. Gen. 42 . as 16encourage
.

pourdire, ques'ilavoit érécommeun avorton

Ş C. les hommes qui étoyent lâches & tardifs à l'execution & à la prati.

32 aff.au ventre de la mere, ou

$. 3. Et les mains ſont dires s'engourdir ou s'endormir, quard les hommes perdent leur

C'clt ,ni veu la lumiere de cétevie. Ou , Memeje que de leur devoir , ſur tout lots qu'unegrande calarité leur arrivoit. Confere Efa.35.
.31.15.Matt.2.18.
14. Jerempointvécu
4.13. Pf.,il39.n'auroit
niort-ne
parmiles homines
ne fubfifterou non plus qu'un avorton cache', ni que, & c.

il meurt ;

c'est pourquoi il fe nomme cache, parce qu'on ne le voit point vivant au monde. Er force & leur courage. Voi 2 Sain. 4. s .

1

6 Ou , ontreurefje ceux qui bronchogent , ou,

quelques-uns
le rapportentaux fauſles portees, qui arriventavant que le fruit ſoit entierement trebuchoyene, c. ceux qui par incredulité, défiance, impatience & murmures contre Dieu,
forine.
33 Le mot H.linifie proprement des petits enfans, quiapres qu'ils ſont nés , étoyent trébuchés au chemin de la pieté
; & ainſi tombes en peché. Voi de ces bronchan

commencent d'agir & de faire quelque choſe , comme Pſ. 8. 3. Mais ici ilſe prend pour ceux des & de ces trebuchemens ſpirituels , Prov. 25.26. 1 Corint. 10.12. Gal.6.1.
qui naiſſent avaut terine & morts; car nous les noinmons auflı des petits enfans.
7 Ou , les genoux qui ploioyent , c. ceux qui au ſujet de leur grande foibleſle ploioyent
34 C. au ſepulcre, ou en la mort.
35 H. & F. ceſſent de commotion , ou , de vexation , ſous le faix de leur croix, & avoyent beſoin d'etre loûtenus & étançonnéspar de puiſlan
8 F. &
c.deſiſtent & necontinuent plus de vexer, de travailler & d'effrayer les autres.
36 C. del- tes conſolations , pour ne point luccomber tout-à-firit. Confere Ela. 35. 3.

quelslesforcesmanquent, &qui en fontdenues,étant affoiblis&abbatus, par la peineque d'autres, Maumaintenantcelavientàtoi e tue'en fashes, ou,enes trouble, ou ,t'en roumen
9 Al. ce mal de peine & céte calamité dont le Seigneur d'affige : Etant bien étran

leur donnent cenx qui les travaillent & qui les oppreſlent.

37 C. les eſclaves, quidu

rant leur vieétoyent38enchainésl'un
à l'autre & contraintsau travail à force decoups. Confere ge, que toi qui en pareil cas inſtruifuis, fortifiois, cxhortois , coulolois
& conſeillois les
10 Ou , tu t'en pames, all.
011 , du comite , c. de l'inſpecteur, ou du commilaire, établi lur les eſcla- autres, ne puiſſes point t'inftruire & te conſoler toi méme.
Sug.16.21
.

vcs pour les preſſer à l'ouvrage, & auquel ils en étoyent reſponlables & contables. Coufere fuccombant & manquant de courage ſous le faix de l'affliction.
Exod. s . 6 .
39 C. le povre & le riche, le noble & le roturier.
votion dont tu faiſois profeffion .
ton
Xx 2

11 C. la pieté & ia dan
1

Chap. V.

B.

J O

17 37 L'homme 38 ſera -t'il plus juſte 37 Lemot A.Ginifie pro

12 Cocefumquoi tu t'ap_.12 ton eſperance , & l'integrité de tes
puyois , pour en atterdre

plein té,defoiblelie
me dice
que Dieu ? l'homme ſera-t'il plus pur que fragili
en fuite dequoi

ompenfe & le falai. voyes , ton attente ?
lars rec
: Le lens eſt , N'as- tu
pas eſpere qu'en craignant

7

13 Remets-toi en memoire , je te 39 celui quil'a fait ?

incu de lefervant i te fe: prie, qui eſt l'innocent qui foit jamais

il eſt enfin reduit à la ge

18 Voici 40 il ne s'aſſeure point ſur ceflité de mourir. Cell

Mais celane s'eſt pas fair.peri , & où ont eſté exterminez les droi- 41 ſes ſerviteurs , 42 & met lumiere en ſes Louvent traduilen ce moties
par celui d'homme mortel.
Penſe donc que la crainte turiers ?
Anges :
38 Ou , ſera-t-il juſte an
de Dieu & l'integrité que
tu profeſois n'a point été
fincere niveritable , mais

8.14 Comme ' sj'ai veu , *ceux 16 qui

19 43 Combien moins en 44 ceux qui prie de Dieu ? D'autres,

purehypocrilie, par la labourent le tourment , & qui ſement demeurent és 4s maiſons d'argile, 46 def- Dieu? atipat la disguise
quels le fondement eſt en lapoudre , & & par le merite de fes
9 bils periſſent " 7 par la reſpiration qui 47 ſont conſumez 48 à la rencontre ne revelationimportante
en integrité , il temain
& rine perpetuelle de l'E .
tiendroit en ton bon. de Dieu , & font conſumez par 18 le ſouf d'un vermiſſeau ?
20 49 Du matin au ſoir ils ſont briſez, glife touchantlajuſtifica
heur: Le mot H. ſe prend fle de ſes narines .
, ſous
auſſi pour eſperance
Dicu,qui
10 19 Le rugiſſement du lion , & le cri &so fansqu'on s'en apperçoive , si ils pe- aujugementde
ch .8. 14. & 31.24.PL.78.
ne procede que de la mi
1.7 . Prov. 3. 26. Quel
ſericorde & dela grace.
ques.uns penſent qu'ildu grand lion , & les dents des lionceaux riſſent à jamais .
39 F. Son facteur, ou, ſom
faudroit ainti traduire 20 s'arrachent.
lence
Leur
excel
eſtoit
sz
21
,
qui
en
createur , c. Dieu qui a fait
tout le y.Ef-ce là ta crain.
te , son eſperance , ton arten21 Le lion perit par faute de eux , n'a-t'elle pas eſté emportée ? ils image
& creé: Ainſi
l'homme
à ſon
II
ſousch. 35.
se & - l'integrite'de tes voyes ?

quelle feiemane ing nois l'outrage, les moiſſonnent,
dre Dieu & de cheminer

al dont tu faiſois tant proye , & les fans du vieil lion s'eſcar- meurent , s3 & ce ſans eſtre ſages .

¥. 10. Deut. 32. IS. Prov .

d'oſtentation & de para

14.31 . & 22.2. Ela. 17.7 .

de. Juge de l'arbre par ſes
fruits. Ou, N'eſt -ce pas la

Oſee 8. 14.

tent .

c Job is.JS. 2 Pier.2.4 .

40 Ou,il ne ſe fie point, c. qu'il ne s'appuyerois

12 Quant à moi , 22 cette choſe m'eſt pasfur l'agilité,laforce& lesdonsqu'illeura departis en la creation,puiſquenonobftant ilsau

ta crainte, ton esperance ,ton

maintenoiten cet état& enleur
attente á l'integrite'de tes venuë 23 en cachette , & 24 mon oreille leuravoit de plus communique la graceconfirmante, &nequ'àles parler
comparativement des An
devoir par les continuellesirradiations de ſa gloire: Outre

t'arrive
voyes ? c. ce qui
maintenant
, n'eſt-ce pas

ges a Dicu , toute leur perfection tant pour l'étre que pour lebien étre n'eſt qu'imperfection au
en a.emporté as quelque peu .
: Aufi ne s'afure-t-ilpointtellementfureuxpour l'exécution deſes ordres, qu'il
le juſte ſalaire de ta vic ?
13
penſées
diverſes
Durant
20les
27des
regarddelui
ne concoure iininediatement, par la puillance & par la vertu,à tout ce qu'ils font,à faute dequoi
Pour dire à Job qu'il ne fe
devoitpas ainfiemporter viſions de nuict , quand le profond fom- ils ne feroyentcapablesderien. Voifousch.is.is, 41 Enten par-là ſes ſaints Anges qui
alhiſtent inceffamment en la preſence , pour recevoir ſes ordres & pourexecuter la ſaintevolon
té, Pí.103.20,21.
42 Ou, bien qu'il mette lumiere en ſes Anges : Etpar céte lumiere, à l'égard
mais plàtot reconnoitre meil ſaiſit les hommes,

14 28 Il m'avint une frayeur & trem- delaquelleceux d'entrecuxquiont perſeveré en leurintegrite ſenomment Angesdelamure
éenlescreant:Car à leurqu'ils
foyent d'uneconditionfort relevée,ils neſontpourtant
muniqu
picte&de probité qu'il blement , qui eſtonna 29 autant d'os que pas
comparables en perfectionbien
Createur, étant muables de leur nature & ne reſtans hors

l'iniquité de ſes voyes ,
(quelque bonne inine de

de peril que par le ſecours indû de la grace: Auquel ſens Eliphaz dira fous ch.15.15. que les cieux
étoitjuſtementchâtiés " j'en ai.
13 Premierement il eſt
t moi , maispar vene point pere devantdui,non pas par quelqueimpureté poſitive& abfolue,quiysoir,
3.
15
eſprit
Un
paffa
3
:
devan
vrai , quet jamais aucun
puremen innocent,finon les poils 32 de ma chair en furent tout he- infinie du Souverain .D'autres, ú il impoſeroit folie,ou, outrecuidance ( car la vaine gloire ne va
celui ſeul qui s'eſt ſoầmis
à la peine pour noustous,

jainais ſansla folie) à ſes Anges,c. qu'il les convaincroit de folic, s'ils venoyent à s'enorgucillis
de leur perfe&tion & à ſe reputer plus juſtes que lui ; ce qu'Eliphaz attribuë àJob , penſant le re
cueillirdeles diſcours. Ou il auroit droit de les condamner d'une grande folie, s'ils jugeogent

riſſez :

all. Christ , n'a ſouffert de

16 Et 33 il ſe tint là , mais 34je necon- deluifelon leurnature,sans fagrace, par laquelleillesconfirme& les entretient en leurheu
lafolic
,& de
qu'ilsenpourroyenttomberdans
xcute decondicion,&
depeinefuppoſetoûjours nus point ſon viſage: 35 une repreſenta- choir
lenr origineà. fautedelaquelleilſçait
Ou il leur attribueroit debien
la folie
comparaiſon de ſon infinie
majeſté &
tellecalasvité : Car le mal

eſtoit devant mes yeux , 36 & j'ouïsu- de fon incomprehensible farefie. 43 Sous-entens, Dicu s'aſſure-t-il en ceux , ou, combien
demaldecoulpe; & Job tion
44 C'eſt une deſcription, ou des hom
plus ſe defieroit-il, & impoferoit-il folie à ceux, &c.
& d'argile & font d'une condition bien plus
excmtdecelui-ci;maise.ne voix balle , qui diſoit ,

mes , qui habitent en des maiſons bâties de brique
vile & plus fragile que les Anges , par le peché qui les aflujettit à la mort ; ou des ames humai.

tant pécheur de la natu

é,
recomme tous les autres , Dieu avoit le droit de l'eſſayer & de l'exercer par de telles af nes , qui ont bien quelque convenance ſubſtantiele avec les Anges à l'égard de leur ſpiritualit

pourtant en cesfrêles & terreſtres hurtesde
in- | immortalite, intelligence, &c. mais ſont confinées nt
frictions qu'il lui plailuit. Secondement il eſt vrai qu'aucuntidele , evangeliquementmais
nos corps qui ſont pris de la terre & s'y en retourne ; & qui en comparaiſon du glorieux do
nocent & juſtifié au ſang de Chrift, ne perit jamais tout-à-fait & ſans rellource j
maiſons
auſli Job fut enfin glorieuſement rétabli : Et Eliphaz ne lui pouvoit alors appliquer céte
verite fans precipitation ; car pour en juger ſagement il en devoit attendre la cataſtrofe &
la fin .
14 Quelques-uns ſuppléent ici la particule Mais , commej'aiveu , &c.
Is C.j'ai ſouvent obſervé & remarque : Et ceci eft aufli veritable, que tôt ou tard les
méchans impenitens, portent toûjours la peine de leurs malverſations ; bien que cela ne ſe
reconnoiſſe pas toûjours en céte vie, durant laquelle Dieu punit beaucoup de crimes , par-

ce qu'il eſt juſte, inais il y en laiſle beaucoup d'impunis, parce qu'il ſe reſerve de les pua Job 15:35. 'TS: 7.15. Prov. 22. 8. Efa.59.4. Oſée
nir en la vie qui eſt à venir.

micile des Anges , ne ſont que des maiſons bâries de crachat & de bouc.

45 H.

de mortier , telles que ſont aux hommes leurs corps naturels, originaires de la terre , Gen. 2.7.
1 Cor.15.47. Et ſouvent ces inémes corps ſe comparent à des maiſons & à des tabernacles,2 Co

rint.s.r. & Fier.1.13,14 .Quelques-uns pourtant penſent qu'iciſe face une ſecrete oppoſition
entre l'habitation terreſtre des hommes & la demeure celeſte des Anges, comme nous venons.
47 H. ils les pul veriſent , ou, les conſument,
46 Voi Gen.2.7. & 3.19 .

de le dire.

6

c. ils font conſumés & reduitsen poudre : Ainſi ſous ch.7.3. ils m'ont baillé, pour dire ils mefont
bailles, ou,on m'a baillé, & ch.34.20.il emporte, pourſera emporté,Prov.6.30. mépriſent,pourétre

16 C'eſt une metafòre tiree du labourage pour exprimer que mepriſé, Luc 12.20. te redemanderont,pour on teredemandera.
48 Comme le kikajon de Jo
10. 13.
6.7 , 8 . à l'iniquité en reçoivent enfin le ſalaire par le, juſte
ceux
quiGal.
s'appliquent
jugement de nas, Jon.4.7 . Ou , devant un vermiſſeau. H. devant la faced'un ver, c. fort ſoudainemeat, devant

1

Dicu : Car ceux qui labourent le tourment ou la violence , ce ſont ceux qui vivent en im & plutôt qu'un petit vermiferu, qui s'écache & s'écraſe au moindre attouchement: Car ce mot
picté , & qui mal-traitent & affligent les autres, c.quiétant des hommes ſont toutefois des H.liphné, devantla face,ne finitie pasici le lieu , mais le tems , comme Gen. 27.7. & 29.26. &

1

1

1

fin qu'une tres- ſevere punition de la jis 36.31 . Confere aulli Prov.19.12 . D'autres traduiſent, pour le ver , c. pour en étre devores& rop
attendre
tels ne doivent
; & ſemblable
hommes
loupsdeaux
ſtice
Dieu.
Voi une
exprellion
fousà chla.15.
35. PL. 7. 15. Prov. 22. 8. Ela. 59 . gés.Voi Marc 9.46,48 .
49 C. que continuellement , & tout le tems de leur vie , depuis
3.4. Ofëe 10. 13. Gal. 6.7 , 8 .
b Eſa. 11.4 . 2 Theſ. 2. 8 .
17 Ou , par l'ha- leur naillance juſques à leur mort , ils ſont accueillis & opprimnés par toute forte de maux: On

1

1

Į

leine: Ceci fe dit figurément de Dieu , pour mieuxexprimer ſa puiſſance & fa veriu, qu'il bienque comme des Aeursephemeres,aufli-tôt preſque evanouies qu’epanouies,ils paſſent en
un moment de la verdeur & de la fleur de leur vie à la flétriflure de la mort , Pl.
exerce & qu'il déploye ſelon qu'il veut , & auſſi facilement qu'un homme laiſle aller fon ha
leine & la reſpiration . Confere fousch .33. 4. & 37. 10. Ela. 11.4. & 30. 33. 2 Theſi. 2. 8 .
18 Ou , le vent : Ceci marque la colere de Dieu. Confere fousch .15.30 . & les notes.

90.5,6.

so C.comme imperceptiblement, ſans que perſonne y prene garde, ou puiſſe le prevenir.
Le premier marque la ſtupidité des hoinmes à ne pas bien mediter leurmortalité qui leurde.
19 Le tenseſt, que comme Dieu par la Providence & par ſa Puiſance retient & domte la rage vroit etre une importante maîtreſle pour la vie : Le ſecond leur impuillance , à ſe garantirdu

1

deslions&des autres bêtes feroces ,& les jette meme dans la mort, aufli lçait -il tenir en bri- common tribut de lamort. H.a cauſe qu'iln'y a perſonne quiy metie, afl. fon cæur. Confere
SI AN
de, domter & reprimer les tyrans & les autres méchans, qui ſont ici accomparés à ces ani- | ſous ch.23.6 . & vois en fon entier cete façon de parler fus ch. 1. 8. & les notes.
avoyent vécu ici bas.
de cére vie preſente, animale & d'un inoment,qu'ils
maux ſauvages & raviſſans. D'autres traduiſent, ils periffent par le rugilement du lion , & par à 52l'égard
Ou , Leir excellence ne s'en va -t- elle pas avec eux ? Et par leur excellence , enten tout ce en

(

les uns ſemblent fe prevaloir par-defius les autres & les ſurmonter.
Dieu ne lesdétruit pas par eux-mémes , ou par d'autres homines, ou par des creatures inani- | quoi
mees , il les donne en proye aux bêtes raviſlantes , ou du moins les abandonneà ce lion ru tres, & non point en ſagesſe", c. en bêtes , fins avoir penfe ni butie à une meilleure vie apres cel

1

la voia dro fier lion , & font moulus par les dens des lionceaux, all les mechans : Pour dire que li

1

53 F. & d'au .

1

20 F. & d'autres , font briſées, ou, rompues, ou, le-ci , & privés de la vraye connoiſſance & de la ſolide crainte de Dieu , chef & ſommaire de la

gillant duquel il ett parlé i Pier. 5. 8 .
21 H.F. & d'autres , le vieil lion ,c. quecommeles lions
arracisées. D'autres , ſe perdent.
bien que forts, terribles & courageux fous ch. 39. 1. neanmoins periſſent enfin & meurent
d'une façon ou d'autre ; auſſi les impies & les tyrans finiflent mal - heureuſement de l'une ou de
l'autre forte, par le jutte jugement de Dieu.
22 H. F. & d'autres, une parole m'a été portée
ſecretement , c. unedoctrine& une revelation divine , bien appliquable à ce ſujet . Et ceci lui
avoit été divinement communiqué en vilion & en revelation prophetique , qui étoit alors le

moyen ordinaire & autentique que Dicu employois pourmanifefter, expliquer & confirmer les

9

fagelic qui eft à Salut , Prov. 1.7 . Confere Pſ.49.21.
1

CHAP. V.
Eliphaz montre que ce n'eſt pas ſeulement peine perdue de s'opposer à

li

Dieu, v. 1. mais que c'eſt auſli unechoſe fort nuiſible, 2. é exhorte Jobs
de ſe convertir au Seigneur, qui fait bien a tous les hommes, 8. & notam .

k

H.à la dérobée , c. en ſecret & fans bruit , & au delçû des autres , afin que je la crůſle & que ment aux repentans , 11. mais precipite les hypocrites en ruine, 12. dont

P

inyiteres de la foi, avant qu'ils fuſſent couches par écrit.

23 F. ſecretement : D'autres &

1

24 C. j'en ai ouï & entendu quelque choſe de ines propres oreilles. il retire les gens de bien é- les povres , 15. Job eſt aulji convié à la pa
25 Ou , quelquepetite piece. D'autres , un peu : Et certes de toutce queDieu nous communi- tience en ses ſoufrances, 17. parce que Dieu dlelivre des leurs lesgens de

53.
.F.. ..
EĞ&
S.
PER

j'y priſle bien garde.

que & nous reveleen la Parole nous n'en retenons qu'un peu , parce que nos eſprits ſont des va- bien , 18. c les benit abondamment , 24. e acheve ſon diſcoters par
les qui ont le col etroit , ou rien n'entre que goute à goute .

26 Le mot H. linifie propre

l'aſſurance qu'il en donne à Job , 27 .

ment des branches, comme Ela. 17.6. & 27.11 . mais il ſe prend aufli figurément pour les
ponſées , comme fous ch. 20. 2. Voi aufli 1 Rois 18. 21. & les notes : Car ainſi que les bran
'ches & les raineaux procedent du tronc , auſſi les penſées partent & fortent de l'entendement,
ou du cæur de l'homme.

27 On , qui ncijent des viſions nocturnes, & s'en forment. D'au

tres , ſelon les viſions de la nuit : Er il faut entendre cellesqui ſurvienent aux homines durant la

I

Rie maintenant,' y aura-t'il quel- 1 Ou , s'il y aura qiml.
. ye : Fut-il ou
te reſponde ? & à qui duquum,&
2 Ou, ct'o
nombre des Saints &

CRqu'un qui

nuit, foit en veille ,fuiten ſonge; leſilence & lafolitude rendansl'ame pluscapabledeles d'entrez les faincts te tournerois -tu ?

recevoir . Voi touchant les viſions Gen. 15.1 . & 46.2.rement 28 Ceci arrive pour l'ordinaire
inai

à ceux auſquels Dicu apparoit & fe revele extraord

des gens de bien qui vi

, ou par lui-méme, ou par quel- vent en la terre , ou de celui des méchans & des impies : Car les faints ne voudroyent pas le

qu’un deſes Anges, pour les diſpoſer au reſpect & à l'attention . Confere Exod. 3.6. &les no defendre , &les méchans nelcpourroyent. A quidonc fe tourneroit -il en prenant Dieu à para
29 H. & F. la miltitude de mesos , C. tous mes os.
30. C. un bon & ſaint tie, &parlant ſiintolemment contre lui? C'eſtpour dire qu'ilne trouveroitperlonne,qui ſecon
tes .
H. ſe prend encore ainfi fous ch.9 . 11,26 .& 1. 10 .
32 C. de ma tête.
34Car en cesvifions d'Ange, qui ſefont
33 af. l'eſprit; Oli , Et quelqu'un ſe tint - là .

dâr on approuvâtſes mauvais propos.

3 C. des ſaints & desgens de bien encore vivans:

Et ilne s'agit pas de les invoquer religieuſement, ce quin'ajamais été,nipermis,ni commande,

nipratique parlesvrais fideles;niaisdechercher encuxquelqueesemple ,ouquelqueſupport,

principalement enfonge,celuiàquielless'adrelient, éclairéd'unelumierefurnaturelle ſçait ou quelque approbation & jultificationdelamauvaiſe conduite. Quelques-unsl'entendentdes
& eft perſuadé que c'eſt un Ange , mais il ne forme & ne retient aucune idée de la poſture en ſaints Anges, comme fous ch.15.15.pour declarer,quequelques excellens qu'ilsfoyent endons

了 害
,受

de Dieu pour lui declarer ce qui ſuit ſous ¥. 17. Quelques-uns traduiſent, un vent.
Ange
31 Le mot

Job. Toutefois les
laquelle illui apparoit ; parce quel'Ange étant d'une nature ſpiritu:elle, iltemanifeſteen & en diginite , ilsne ſauroyent tpas pourtantdefendre nijustifier la cauſede nisDieuencercvic
35 Maisindefinie, fansqu'E- ) circonſtances dutexte inontren qu'il eit iciparledesgensdebien&craigua
céte rencontre ſans aflomtion d'aucune forme corporelle.
liphaz connût diſtinctement quelle elle étoit.

qui difoit. Confere i Rois 19.12, 13. & les notes.

y.iur. s Eliphaz allure pourveritabdele ,job.qu'aucund'eu
36 F. ily avoit filence, dj'ouis une voix quis'oppoſentauxfols mentionnésue leau voudroit
rendre defenſeur de l'affaire
tre les taints & d'entre les fidelcs,

&

2 Cer

Chap. V.

J O B.

4 011 , le dépit , de fre

2 Certainement + le courroux tuis le

miſſement, de colere &

d'impatience, dont les fol, &• le deſpit fait mourir 7 lefor.
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13 " Ilſurprend sales ſages en leurruſe, e 1Corint.3.19.
32 C. ceux qui preſum
& le conſeilsdes pervers 34eſt precipité. ment
d'étre lages & le

méchans font tranſporres
contre Dieu , lors qu'il les

14 f3s De jour ils rencontrent les te- fontdansleuropinion,ou
3 « J'ai veu le fol qui s'enracinoit ,
aftlige,quinereiilitqu'a
mais
ſoudain
j'ai
maudit
habitacle.
ſon
nebres, & 36 taſtonnent en plein midi 44.25. Abd.9.8. Mate.
leur ruine : Ou , le cousta
rouxde Dieu,duquel aulli
33 Ou , des contreluita
4 Ses enfans ſont éloignez de ſauve- comme en la nuict.
II.25 .

دا,  مد- وله

le dépit ou l'indignation té , & font écraſez 10 aux portes ,

fans

, c.de ceuxqui agif
15 Mais il delivre 37 le necelliteux teurs
ſent par feinte , à double

Carainti lemotde colere, qu'il yait perſonne qui les delivre.
38 de leur eſpée , de leur gueule , & de la fens & par des cours de
5 . " Lamoiſſon duquel l'affamé devo- main du puiſſant.
leur malice : Aingi le torse

2- you'd& ܝ

ou de courroux , étant mis

ſeul & fans y joindre le
معده بعد ا

, ſe inet pour ce
pourfonise
,2Chron.as.re , la raviſſant meſme 1 : d’entre leseſpi 16 Ainſi il avient au pauvre ce quiou leeſtterturenverſé
, Proy. 8 .
Ý.13 . Vois-y les potes. nes : &' ° le brigand hume leur ſubſtance. qu'il a attendu , mais 4o l'iniquité a la vs.
ş Ce tître le donne ordi
34 Ou, eft confondu, ou,
39

ܚܰܝܺܝܬܕܕ

6 Car 14 le tourment 's ne ſort point bouche fermée .

nairement à ceux quién

tant preoccupés defaudies de la poudre , & le travail ne leve point

h Voila ,

17

épandu & renverſé . Mais
Ô

que bien-heureux eft ll.commenous, c.trop
hâté , & par conſequent

ne connoiflent & ne crai- de la terre.
gnenr point Dieu comme
il faut : Ainti au ý. Tuiv .

& Pf. 14. 1. & 107.17 .
Prov.1.7, &c.

45 celui que Dieu 42 chaſtie ! pourtant ne fansfuces, & reüfiflant
7 16 Combien que l'homme naiſſe rejette point le chaſtiment du 43 Tout- dit
on la marâtre
la precipita:
17
tion eſt que
de la
pour eſtre travaillé , 18 tout ainſi que puiſſant.
prudence , & que la chic:

6 ou", l'indignation : 19 les eltincelles s'élevent pour voler .

18 Car c'eſt lui qui 4+ fait la playe , & nequife hâte,faitſes pe

Quelques Interpretes tr.2
&

duiſent le mot H. le zile ,

L

8 Certainement 20 j'aurois recours au qui la bande : il navre, & ſes mains gue- f35 DemTelle
.28.29.
ment méme

teles, Premiule, alides hom .Dieu Fort , & 21 adreſlerois mon propos riffent.

qu'ils ſont comme aveu

mes fimples & deftirués à Dieu :
de ſens.
7 D'autres , le malaviſe'.
F. le ſimple : Et fous ce
nom s'entend celui qui

23

19 k Il 4s te delivrera 46 en ſixangoif- gles dansles affaires, les
9 b Qui fait 22 des choſes ſi grandes ſes, & 47en la ſeptiéme le mal ne te tou- faitombre,& qu'ilsreftene
conſeil & de reſolution ;
qu'il n'y a moyen de les fonder, á qui chera point.

par fa ſtupidité, croiddefait 24 tant de choſes merveilleuſes qu'il 20 En tempsde famine il tegarenti- d'avoir de lafagelicares
ment
ſeduire & détour- n'y a moyen de les nombrer :
ra de la mort , & 48 de l'effort de l'eſpée cevendre;&
plusdepruden
qua
ner du bien . Quelques
& de perſpicacité

tous les autres. Confere
10 Qui donne ès la pluye 26 ſur le def- en temps de guerre.
28. 28.
ce entre celui-ci & lefol ſus de laterre , & envoye les eaux ſur le 21 Tu ſeras caché 49 durant le fleau Deut.
zo C. lors méme qu'il
deſſus 27 des campagnes .
que àcelui-lanebutte
de la langue, & n'auras point de peur du grand
fait plus
point
la droite fin de la
lous
Confe&re plus
jour. clair
ch. 11. 17. Deut. 28. 29.
ten haut 28 ceux qui ſont degalt , quand il arrivera.
tan
Met
11
vie par les moyens convenables , & celui-ci ne la bas, tellement que 29 ceux qui font en
22 so Turiras durant le degaſt, & la Elasto Jerem so
comprend point.
uns mettent céte ditteren

=པའི་ པར་

a PS:37:36.
8 Etant heureux , puiſ
lanr,infolent & diffolu .

deuil ſont ſoulevez à fauveté .

famine, & n'auras point de peur si des prend pour finifierce qui

clair
12 d Il diſlipe les diſcours * 3 ° des cau- beſtes ſauvages.
Ý.6.
23 Meſme sa tu auras accord avec les ? Ou , l'indigent, 16
9.All levoyant peunt teleux , tellement qu'ils 31 ne viennent
Confere
pierres des champs, ' & 53 ta paix ſera fai- primé
vre& affligé
dés
que jePl.37.35,36.Ou
l'eus veu en ce point à bout de leurs projets.
mechant &
par le,quiétantop

hautdegré d'inſolence & de proſperité , je jugeai qu'il étoit maudit de Dieu, & conformai mon
jugement à celui du Souverain , pour rejettertoute communion avec un tel homme , & n'en

te avec st les beſtes ſauvages.

incapable de s'en defen
dre, a beſoin du ſecours &

24 Et ss tu connoiſtras qu'il n'y aura del'alliflance de Dieu;&
a
, alaveuleenperson queso proſperité s7 en ton tabernacle, & ils'appelle le povre,oule
Car
anciene
exerçoitauxportesdesvilles
lajudicat
gement:
ment
ures
ce de tout le peuple, entrant & fortant par elles. Voi Gen.22.17.Ruch f. 1. Et etre foulé,ou écra- s8 pourvoiras à ta demeure, & se n'y ſeras H.quineſinifie pas ſeua
qui a
prejuger qu'une fatale rujne :Car il auroit ete bien-heureux de n'etre point fi heureux , & ce
ne

calme

ſe aux portes, c'eſt ſuccomber en jugement, ou y étre tenu comme infame & indigne du droit
Confere P1.127.5 . Ou, en leursforteresſes.Es tous ces maux ſont des echantillons de la
commun.
malediction fuldire.
11 All. de ce mechant,qui avoit ete à bon droit nomme le fol,lusx. 3 .
12 C.des champs

point deceu .

18.9 .

bêtes feroces.

lement un homme
peu de moyens, mais auf
li celui qui ett infirme &

cù céte moiſlon étoit , bien que pouruneplusgrandeſurete ils fufient clos foible decorps & incapable de ſe defendre, 2 Sam . 13.4.Pf. 41.2.
38 Ou commeF. de
&
ferinés
d'epines
&
de
fortes
hayes.
generalement
Ou,
d'un
lieu
fort
,
on
ii
penſoit
l'avoir
mis
l'epec,
de
les
des
bouche,
c.
menaces
des
,
injures,
des
calunnies,
des
outrages
& despeut
fraudu
fe en aſſurance.
13 Ou , t'altere: Le mot H. tinitie proprement celui qui porte unelongue lentesreſolutions,de ces faux tages & de ces pervers,desquelsilestparle tus 8:13 . On
auſli
& une affreule chevelure, coinme l'ont d'ordinaire les voleurs & les meurtriers: Ainſi ſous ch. dire qu'il joint leur gueuleà leur épee,pour mionner que leur : iolence & leur rage imite celle des

.

14 Ou, l'iniquité: Le mot H. linifie le plus ſouvent le mal de coulpe , c. l'injuſtice &

39 Ou comme F. & d'autres, il y a de l'attente, c.de

g PL.107.42.

l'iniquité; mais il ſe prend aufli quelque-fois pour le mal de peine , c. l'angoilie & l'affliction. | l'eſperance pour le poure,c.qu'il est en droit & en pafle d'attendre du bien :Ainti fous ch.8.13. &
Voi P1. 90. 10. & Prov. 12. 21 .

is C'eſt pour dire qu'on ne doit paspenterque les cala-

11.18 . & 17.15 .

40 C. que les mechansient rendus mucts, confus, éperdus & comme

mites & les afflictionsdont les hommes fonttravailles, leur arrivent fortuitement &par bazard, frapés d'apoplexie, ſe voyant dechis de leurs ciperances convaincusde leurs cumes,& furpris par
ni qu'elles ſoyent diſpenſées par une fortune aveugle, ni qu'elles naiflent limplement parle les merveilleux & inopines jugemens de Dieu , autquels ils n'ont que repliquer. Voi cete meme
41 H. F. &
cours ordinaire de la nature & du monde, qui n'a de constance qu'en don inconftance; mais la expreflion P1.107.42.
h Prov.3.11,12.Heb.12 5.Jaq.1.12. Apoc.3.19.

-

cauſe s'en doit rapporter aux peches qu'ils commettent, leſquels Dieu punit & vitite en lon ju- d'autres,l'lomme;duquel mot voi ſus ch.4.17.
fte jugement. Et cete verite bien entendue eft fi conſtante , qu'ilest certain que mémne les douV

¥.1 .

i Deut. 32.39 . 1 Sam.2.6.0ſee 6.1 .

42 Ourend convaincu .

leurs & les maux de peine auſquels les enfans de Dieu font expoſes ici bas , bien que Dieu les lent quepour guerir:Car Dieu eſt le vrai& l’uniquemedecin de nosames.
leur tourne quelque-fois a gloire , quand il leur fait l'honneur de les fouffrir pour ſon Nom , ou

k P8.91.3,6 - c.

45 Ali. li tu te confies en lui par une vivefoi, ti tu l'invoques par des ardentes prieres,& fi par

à epreuve, pour mettre leur foi & leur patience à la coupelle, ne leur arriveroyent point, s'ils n'é- une fainte repentance tu tâchesdeconformer tes actions & ta vie à la Loi.
toyent plus ſujets à aucun mal de coulve; à l'égard duquel tous les maux qu'ils endurent, en
core qu'ils ne leur foyent point des peines ſatisfactoires a la juſtice de Dieu , appailee envers eux

43 Voi Gen.17 ,

44 Al., la façon des chirurgiens quine blel
46 C'eſt un

nombre certain pour un fort grand mais incertain , comme Gen. 31.7 . Levit. 26. 8.Prov. 6.16 .
& 24.16. & 30.15,18,21,29. bien qu'il y ait des Interpretes qui pentent que cesſeptafdictions

par le langde la croix, leur font pourtant des peines medecinales, ou curatives despeches qu'ils ſoyent ſpecifiéesaux v .luiv. Le lens eltque Dicualliftera coûjours les liens en plusieurs calami
ont comunis, ou prefervatives de ceux qu'en luite de leur corruption naturelle ils leroyent au- tés, & quand bien méme il ſembleroit les multiplier, toutefois ils ſe verront enfin delivres de
16 Ou , Mavs , ou , Car l'hommenait au travail.
chacune d'elles; nieme il feia paroître la main vuilante en pluſieurs rencontres dangereuſes ,
17 Et ce ſelon l'ordre de la juſtice de Dieu en punition du peché. D'autres, a perverſité, par la pour prevenir celles qu'on craignoit,& les empecher d'arriver.
47 D'autres, en ſept : Or ce

trement capables de commercre .
corruption originelle.

18 H. & les étincelies : Et la particule H. vas , quoi que premiere

qu’apres le nombre de lix le leptiémes'ajoûte', ne ſert proprement qu'à l'amplification de céte

mentconjonctive, ſe prend quelque foispour comne,ou la ſuite du dilcours le requiert : Ainti

verite & à l'ornement du diſcours. Confere Prov.6.16 . & 30.15,18,21,29 .

48 H. des mains

de l'épée, c. de la violence de la guerre,ou des armes: Ainsi P1.63 . 11. & en l'original , de la main
mé, ou, de la braiſe : Parce que lescharbonsardens étant frapés produiſent & jettent desetin- du ſepulcrePl.49.16 . & de la main du laeys P1.141.9 . & ainſi de la main du lion ü de l'ours i Sam.
ſousch.12.11. & 14.12 . & 16.21 . & 34.3 . Prov. 25.25 .

19 H. les filsdu charbon enflam .

celles qui montent on haur: Ainſi une fieche s'appelle en H.de filsde l'arc ſous ch.41 . 19. &

17.37 . & ile la main du chien, Pf.22.21, & c.

49 C. lors que les calomniateurs, les rappor

le filsdu carquois Lam . 3. 13. & le froment le filsdel'aire, Età.21. 10. Or le lens eft ,que com- teurs, les medilans, les menteurs & les faux témoins, attitres inéme & apoſtescontre les inno .
me les étincelles fortent & volent ça & là des charbons allumés, qui excitent de l'embralement

cens, & qui en renverlentſouvent le bon droit, auront la vogue. D'autres, contre le fleau de la lan

& de la ruïne, aufli les pechés actuels naillent & fortent du peché originel , qui cautent en

Sue, c.contre tousles blames , toutes les detractions & toutes les impoſtures, auſquelles les

fuite beaucoup de douleurs , de miteres,de defordres & d'affiictionsaumonde. Ou que com- mechans autrement ont coûtume de s'emporter contre les gens de bien. Ou,aufleau de la langue,
me les étincelles & les bluettes de feu volent en haut naturellement,ainti naturellement l'homme pécheur eſt allujetti a beaucoup de maux & de iniferes en la terre.
20 Eliphaz con-

c. quand tu ſeras blame & caloinnie a faux. Ou , d10 ft :au , all. pour n'en point etre frapé.
so Ou, Tu te riras du degat de la famine ,c. tu t'enmoqueras , lemépriſeras,l’en craindras rien

leille Job de ſe reconcilierplûtot avec Dieu , par l'ingenuë reconnoifiance de ſes fautes , & d'im- & n'en feras point endommagé. Le rire d'une choſe,ou d'une perſonne, le prend pour la mepriſer,
plorer la divine grace par de taintes prieres , que de s'emporter, comme il tembloit faire, à l'im- | & n'en point faire d'état, comme ſous ch.39.10,25. P1.2.4. & 37.13.Prov.31.25. SI Hides
patience & aux murmures.
21 An : par la confeflion & par une humble priere.
22. C. des miracles, tel que pourroit érre le rétab Job 9.10 . PS: 72.18. Rom . 11. 33 .

béres de la terre . Voi Gen.1.24.
52 Oli comme F. tu auras alliance avec les pierres,c. qu'étant
en la paix & en la grace de ton Dieu, nulle creature ne te pourra nuire, tu ne te lieurteras point
aux pierres & n'en feraspoint blefle , & feras garanti de tout danger , inémes en allant & voya

bliſement de Job , qu'ilveut par cemoyen retirer du deſeſpoir detouteretource, que ſon im23 H. & iln'y a point de penetration , c. que l'eſprit humain ne peut geant par leschamps. Quelques-uns entendent ici par les pierres,des hommes rudas, durs, vio
patience luicauloit.
2. H. des lents & implacables , que Dicu retiendra en bride , afin que les fideles & les gens debien n'en
penetrer les merveilles des grandes chofes queDieu fait: Ainſi ſous ch. 9. 10 .
merveilles juſquesà n'y avoir pointde nombre : Et ainſi lous au lieu que nous venons de citer.
ſoyent point endommagés. Confere P1: 91. 12. Se touchant cére expreſion d'avoir alliance avec
25 Afl. tant la naturelle ſur la terre , que la lurnaturelle de la grace tur nos ames , P1.72 . les pierrespour n'en point étre endommagé ,vois en une ſemblable Ela.28.15. où les méchans
1.6
.

*.17 .

26 H. ſur la face de la terre : Et ainti en l'autre ineinbre de ce verlet , & lous ch.18 .

fiors des maiſons, & qui les ſeparent, mais aufli les places & les lieux qui font horsdesvil.
les , com

ſe vantent d'avoir fait alliance avec la mort & avec l'enfer , ou le ſepulcre , pour dire qu'ils n'en

27 F.desrues. H. des places : Le mot H. ne ſinifie pas ſeulement les rues, qui ſont recevront ni mal ni donmage. Voi aulli Olče 2. 17 .

les cham , les prair , les terre labo

bétes ſauvages ſeront paiſibles envers toi.

| Orec 2. 17 .

54 H. les bêtes des champs.

53 Ou , les

ss Ainſi H. mais

, les vignoble , les grandschemins, F. tu trouveras : Car aufli le mot H. ſe prend pour trouver & experimenter, Gen. 3.7. & 8.11 .

s urables
ies
s 2.77.. PS.113.7,8. Noinb. 14. 34. & ici au y. liiy.
ps
me
C I Sam.
paroîtpar
Pſ. 144. 13 .
du povrete
verge
&c. Ainſ&i qu'il
lesqui
les28jardi
rs ,deprimés
C. ns,
ceux
font
rabbailes
& par toute ſorte de mileres , qui pro- reux ſuccés. Voi Gen.37 . 14.
cedentprincipalementdu manquement & de la toultraction de la benediction de Dieu.

So H. F. & d'autres , paix' , c.toutbon-heur & heu
57 C. en ta maiſon , on au lieu de ta demcure , comme
le x. ſuiv. le montre : Ainſi tousch.8.22.& 11.14 , &c. Voi aulli 2 Rois 13.5 .
58 D'au

29 H.lesnoirs , c. ceux quifont vêrus d'habits noirs pour marque de leur triſtelle & comme tres, gouverneras ta maiſon, ou, en auraisfoin. H. viſiteras tademeure : Viſiter finifie ici autant que
d Nebem . 4. IS . pour voir , prendre garde, avoir foin , & executer toutes les parties de ton devoir envers ceux de
portans le deuil; & par conſequent ceux qui font triſtes & angoilies.
Pf.33.10 . Efa.8.10 .
30 C. des rules & des lages de ce siecle, qui penſent avoir leur bon- la famille & dela maiſon : C'eſt ainsique Dieu eſt dit avoir viſité ſon peuple Ruth 1.6.quand
heur eenfort
leurmain
,par la profondeurde leursconteils, & de pouvoir éireles forgeronsde lcur il le delivra du fleaude la fainine & luidonna du pain : Ainti eſt-ildit viſiter l'hommePT. 8. s.
bonn
une.
31 H. leurs mains ne fontpoint de conſiſtance, c.n’executent & n'exploitent parce qu'il en prend le ſoin , & viſiter ſa vigne P1. 80.15. quand il protege lon Egliſe con

rien bienà point, ou rien qui ſubliſte, rien qui tiene, rien qui vaille : Car le mot H.thouschijah, tre laviolencede ſes ennemis &l'en delivre. ConfereGen.21. 1.
59 C. que s'aqui
linifie exiſtence,ſolidité, chose veritable,comine ici&ſous ch.11.6. & 30.22.& aulli loi,ſagelle, tantde ſon devoir enlaconduitede lamaiſon , il y ferafansinépriſe & ſans faute , conſideré
maiſon', vertu : Parce que ce ſont des choſes folides, fermes, qui ſubliftent & fout de duree, com- que Dieu fera proſperer fon fait. Le mot H. chata le prend außli pourfaillir , Jug.20.16. Voi
me fous ch.6.13. & 12.16.Prov. 2.7 . & 3.21 . & 8.84 .

ce qui y eſt remarqué.

X x 3

25 Ec

JOB .

Chap. VI.

25 Et connoiſtras que ta poſterité ſe

8 19 A la mienne volonté que ce que

18 H. Qui donnera : Fa .

çon de

40 C.tes deſcendans & ra grande, & que so tes jettons ſeront je demande m’avinſt, & que Dieu me Voi
uſagela chés
Hebr ch .
emploles
yée ſouseux.

sont de toi & des tiens, comme l'herbe de la terre,

11.5. & 13.5. & 14.13.
donnaſt "9 ce que j'attends !
26 6 Tu entreras au ſepulcre en vieil- 9 Et que Dieu vouluft 20 m'écraſer, & aull
& 19:23.6
23.3,&c.Voi
i Exod.16.
3. & Nom . ·
11.29. & les notes. Et ici
poulſe & fait verdir : leffe , comme un monceau de gerbes 21 lafcher ſa main 22 pour m'achever !
Ainſiſousch.21.8.& 27. 62 s'entaſſe en la ſaiſon .
10 23 Mais encore ai-je cette conſola- Job veut dire qu'Eliphaz
Y. 14. Efa. 22. 24. & 48 .

proſpereront comme les
rejettons que la terre

3.19 .

27 Voilà, nous avons ſondécela , & il tion, (24 combien que je bruſle de dou - parce
sance quede lſona reftaurati
étar eft on
en,
ricrement deploré & fans
.
Efcoute-le,
&
le
fçaches
pour
leur,&
qu'ilne
m'eſpargne
point,)
“
que
reflource , & qu'il n'y at
li vers tes peres en age eſt ainſi
61 C. tu ſeras recueil.

je n'ai point teu les paroles 26 du Sainct. tend quelamort.

recolte dugrain quandil ton bien .
eſt meur .

62 Ou, s'écoule. H.monte , ou, s'eleve en havit : C'eft une metafore tirée des fruits de la terre ,

11 Quelle eſt maforce , 27 que je puif- la'mort,commeil te volna

qui au temsde lamoiſſonſe rallemblentenmonceaux,& dela s'emmenent aux granges.Car ſe eſperer, & 2 * quelle eſt ma fin , queje au5.16v.fuiv.Conferefusch
.
. & les noies.
20 All. afin que je for
mcuts,
de mémelesgensdebienen leur bonne & meurevieillene, lorsqu'elleleurtournea puiſſe prolonger 29 ma vie ?
benediction , arriventſansempécheinent & fans violence à leur ſepulcre, qui s'appelle un tom
12 30 Maforce eſt-elle une force de decide céterlangueur se
beau , ou F. un monceau de terre , ſous ch. 21. 32.
63 H. & F.pour toi , c. pour ton uſage
& afin d'en profiter.

21 AS. pour m'en ac
pierre , & machair eſt-elle 31 d'acier ? cable
r : Ou commeF.se.
13 32 N'eſt -il pas vrai que je n'ai plus lier samain, qui ſemble

CH A P.

VI.

d'aide en moi , & que 33 tout moyen liée, puis qu'ilnelade
ploye point pour me tuër

34 m'eſt oſté ?
Jobmaintient que ſon inspatience & ſes plaintes ſont fondées en raiſon,
v.1, 6c. C'eſt pourquoi il negoutenullement la cenſure d’Eliphaz , 6.

tout-à -fait : Et touchant

14 A celui 3s qui ſe fond 36 plaiſir eſt laſousmain
confere
de Dieu
ch.13.25
.

il forhaite lamort, 8. n'espere pointde convaleſcence corporelle,11, taxe deu de ſon intime ami , autrement l'inti

22 C. pour faire une

14. d'infidelite
a conſolerſonami,15.demanque
d'affede me ami 37 aura quitté la crainte du Touc- derniere fin avecmoi,fans
d'incivilité
{tion en la ,cenſure
de ſon diſcours
, 24. & conjure fesamus de s'abſtenir
plus
long-tems:C'eſt uindique
Selles cenſures, é deconſiderer plus attentivement ſa cauſe, 28 .
puiſſant.
ſe prend le mot H. Efa.
15
I

1 Ou , o queſe onpeſoit

38 Mes freres 39m'ont failli 40 com- 10. 12. Lament.2.17.

M AisJobreſpondit
Zachoer,noou,oupour, poume mou.
2 ! A lamienne,&voldit,
onté que meun torrent, & comme le cours im- tranch
defaia

96 , ou, me mettre en picces.
des torrens qui paſſent:
comparaiſon de niesdo- ? ce quim'irrite :fuſt bien peſé, & que petueux
n
16
Qu'o
41
point
ne
voit
à
de
cauſe
concor On Carcemeferont
leances demesplainma caſſeure s fuſt élevée enſemble en la
afflictions 4
tes , avec& mes
la glace , & ſur leſquels 42 s'entaſſe la denosmourir
bien vice: Mais
Interpretes ont penſe

mafacheric, c. ſi on faiſoit

& mes angoiſles, on trou. balance.

Veroit que celles-ci en

3. Car elle ſeroit plus peſante “que

que Job au plus fort& en

neige .

Leſquels 43 autemps que la cha- le donnoit encorecte
encore de beaucoup la le gravier de la mer : & pourtant ? mes leur17donne
deſſus,defaillent: dj ** quand pointceleles parolesda
grandtourment
22. me
C.lecauſent
que
mamala paroles ſont englouties.
chaleur 4s ils s'évanouiſſent Saint , & qu'il ne ſoufroit
fentent la
bCar les feſches du Tout -puiſſant ils
deleur
lieu :
point cére grande calami
té pour avoir lâchement
dions:.00,men inquiersſont dedans moi : deſquelles mon eſprit
en fon
18 40 Leſquels tournoyent çà & là par prevariqué
refanemémeaftur
é de,
imparience. H.mon ire,ou, º ſucce le venin : 1° les frayeurs de Dieu
dic & mes autres affli.

4

47 les chemins par leſquels ils vont , & fonſalut.
24 Ou , pendant que je
brúle, &c. D'autres, co je
48 reviennent à rien , & ſe perdent.
frances , qui m'arrache
en la douleur,
5 12 L’aſne ſauvage braira-t'il aupres 19 49 Les troupes des paſſans so de mes'il renforceron
toutes ces plaintes de la
bouche & du cour,
ne m'épargnoit poins,
3 Ou , füt peſé exacte. de l'herbe, & leboeufbuglera-t'ilaupres Tema sı y penſoyent , ' sz ceux qui com un dels productes
ment.H.en
pefant für peſe,de ſon fourrage ?
ment de céte miferable vie.
aſſ.contre quelque choſe
2's C'eſt pour proteſter qu'il avoittoûjours ouvertement con
6 13 Ce qui n'a point de faveur, fe feflié la paroledeDieu ,& ladoarine
de fort pelant, comme cít
de pieré, & l'avoitgardee& fuivie entout le coursde la
la grandeur de mes louf 1 ſe dreſſent en bataille contre moi .

bord delamer, daquecii mangera-t'il 14 fansfel? y a-t'il faveur avecles tellement qu'ilnedoutoitpas quelamortcorporelle,quiledelivteroit desmaux prefiens,

pl

eſt parlé au y. fuiv.
4 Ou ,ma miſere, ma peio

ſurance de ſon ſalut: C'eſtainli qu'il demontre ne point deſirer la mort en deſeſperé,maiscom
ss en la glaire d'un æuf.
me l’unique remedeà les maux corporels. 26 C.de Dieu, duquel le nom eſt Saint,ou qui eſt
7 16Les choſes que mon ame refuſoit Saint, Ela.57.15.Carlui seul eſt parfaitement & eflentiellementSaint,ouila Saintetéméme.
lamité: Aintifous8.30. de toucher , 17 ſont des infametez qu'il comunes'ildiſoit, mes forces fonttrop abbatuës,pourfoûtenirlong- temsce pelantfardeaudela
calamité, & pouvoir retourner à ma premiere lanie; & bien mémequeje le puiſſe eſperer, cepen
s H. qu'ils elevaffent, faut queje mange .
dant la fin de ma vie n'est pas ſi éloignée,que je doive deſirer de vivre plus long-tems:C'eſt pour
ou, fillent monter en haut :

ne , mon tourment , ma ca

ces

S+
B44
c
Xš
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le perſonel pour l'imperſonnel, comme ſouvent en ce livre & en céte langue. Voi ſus ch.4.19. quoi , Ô Dieu , je teprie qu'il te plaite meretirer de ce monde, & medelivrerde céte intolerable
a Prov. 27.3 .
6 All. ma douleur & mon angoiſſe.
2. C. quepour la grandeur miſere. 28 C.jniques où en luis-jereduit & venu?
24 H.mon ame.VoiGen.19.17.Ou,

11
D

de ſes maux, il ne pouvoit pas bicu parler, ni exprimer ſa douleur aſlės finificativement & com- mon defir. Voi P1.27.12. Le ſens cit, que je puille ou doive deſirerdevivre plus long-tems & d'al
me il faut : Tellement que ſes paroles ne couloyent pas également; mais à bouillons entrecou-

longer mes jours ici bas. Confere fous ch.7.1.

4

30 C. étant homme comme je ſuis, mes for

pés, comme l'eau qui ſort d'un vaiſleau qui a le colfort étroit,& étoyent meme étouffées de fan- ces naturelles ne peuvent fournir à tant de calamites , que je n'y ſuccombe. 31 Ou ,d'airain.
b T /.38.2, 3.
& C.que les calamités & les miſeres que Dieu verſoit ſur lui,
32 C.ne voyés-vouspas bien que je luis denue de touteforce, & qu'il ne mereſte plus aucun

glots.

etoyent merveilleuſementâpres & le navroyent juſques en l'ame. Il les nomme des fleches, par- moyen defublifter: Mais F. Mon aide n'eff-elle doncpas en moi? &la sageſſe eft-elle chaſſée loin de moi?
ce qu'ilen avoitété ſɔudainement frapé &á l'impourveu , qu'elles étoyent fort aiguës , & l'a. Entendant parſon aide la defenſe , par laquelle il pourroit s’aider,en l'oppoſan au jugement in

t
voyent percé juſquesau cour. Voi Deut. 32.23 . P1.38. 3. & 45.6.& 91.se
9 Ou , le ve- conlidere que les hommes faiſoyent delui.
33 Ou comme d'autresun peu plus pleinement,
nin deſquelles épuiſe mon eſprit : Certains peuples avoyentcoûtume d'empoiſonner leurs Aéches toutmoyen de fubfifter ; Job continuant à le plaindre de la uniſere, de la foiblefle & de ſon ncant :
34 H.A
& de lesfronter de venin , qui par la playe qu'elles faiſoyent, s'épandant en tout le corps , en Mais F. Sageſſe,vertu ,innocence,probité : Selon que ſe prend le mot H. Tus ch.5.12.
infectoyent promtement tous les eſprits vitaux & y étoufoyent incontinent la vic : Leur but éré'deshalle de moi.
35 C.qui eft miné & conſumedecalamité & de triſtellc , & qui n'en peut
n'étoit pas ſimplement de mettre leurs ennemis hors de combat , mais de les empécher d'y pou- plus. Pourdire que le droit del'amitié exige qu'on falle paroîtreduſecours & de l’alliſtance à l'a
voir retourner jamais: C'eſt pour dire quecomme les traits empoiſonnés ne bleiſent pas ſeule- mi, qui eſt appovri,oppreſè & humilié, & quecelui-là a oublié la crainte de Dieu,quine
s'aquire
ment la partie qu'ils frapent,maispenetrent juſques au caur par lamalignité du venin, auſlı les point de ce devoir. D'autres attachent ce . au preced. Ma defenſe n'eſt-elle point pardevers moi,& c.
afflictions accompagnées du courroux de Dicu, frapent autant & plus l'ame que le corps.
10 C. les grandes & les violentes angoifles deſquelles Dieu m'efraye & me conſterne : Ainſi
ſous ch.9.34 . Pf.88.17. Voi Gen.35.5 .
11 Le mot H.vaut autant que ſe ranger en ordre
de bataille, ouſe mettre en poſture de combatcontre quelqu'un , auquel lens il ſe prend encore
12 Comme
Jer. 30.9. Il s'exprime fort bien en G. par le mot antitaleſthai, i Pier. s.s.

contre celuidequi la beneficence eſtfonduë vers ſon amie qui a abandonné la crainte du Tout-puiſſant?
Il reprend Eliphaz d'incivilité, d'infidelité & decruauté envers ſon ami.
36 C.que l'intins
ami par devoir de charite en doit avoircompaflion , pour le confoler, le fortifier, le ſecouris &
lui bien-faire : Et ici le mot deu ſe ſupplée pour une plus grande clarté. D'autres, plaiferferafait,
ou, beneficence ſe montrera , par, doc.
37 Le demontrant par le defaut de la charité & par la
pour dire , si je n'avois point ſujet de me plaindre, & que tes paroles, ô Eliphaz, me fuſſent une temerité de ſes jugemens.
38 C. mes intimes amis, ali. Eliphaz , Bildad & Trophar.
bonne & une pâture delirée deconſolation , je ferois auſlı peu ouïr mes doleances , que l'âne 39 H.& F.m'ontété'deloyaux . 40 Céte comparaiſon ſe tire des torrens,qnien hyver quand

fauvage ſon recannement , & le bæuffon mugiſlement, quand ils ont devant eux le fourrage ils paroiſſent pleins & gelés, ſemblent vouloir garder leurs eaux paſſageres,forinéesdela pluye &
& le pâturage neceſſaire ; & comme ces animaux n'ont pas accoûtunié de ſe plaindre , ſinon des neiges, pourles communiquer en été , lors qu'ellesſeroyent bien neceſlaires, & neanmoins
lors qu'ils ſont privés de ce qui leur faut , auſi ne me lamenterois-je pas ainli que je fais, li alors le tariſentpar la chaleur å trompent l'eſperance de ceux qui s'y étoyent attendus. Or job

13 C. les choſes fades, ſans ſaveur, & qui ne compare lestrois amis à ces torrens & a leurseaux,parce qu'ils embloyent lui témoigner bcave
ſont pas bienaſlaifonnees : Car Job accompare les propos d'Eliphaz à uneviandefade & qui coup d'amitié quand il n'en avoit pasgrandbeſoin ,& luic faiſoyenteſpererles alliftances

j'étois autant à inon aiſe que vousautres.

n'a point de faveur , & à la glaire d'un quf; & declare par là qu'il n'y trouve point de goût. en la neceſſité,maisen l'ardeur de ſon advertise il les trouvoit à ſec, & n'en recevoit aucun ſecours
eti

41 Ou , qui font obſcurcis & bruns, c. paroiſent fort profonds & ob
Comme s'il diſoit , Tout ainti que les viandes ſans faveur & n'étant pas bien affaiffonnées font ni aucune confolation .
fort deſagreables, aufli vos propos deſtitués du fel de la verité en ce quimeconcerne , neme ſcurs à la veuë. Ou,qui font couverts deglace ,comme d'un habit dedeuil,tellement que pourn'ene
42 H.ſ
été beaucoup
auronten
bien connoître la condition
delatrouver
grandeur
extreinité,à
ſuisreduiràunetelle
goût: On,
debonleſquels
fontnullement
la glace & la neige
afl. quandd'eau,
impetueux,
alorsqu'ils ſont les plus
43 Ou,onſeprometqu'ils
couvre , ou, ſe cache.
de pas
ne puis
, que jecauſe
de toute conſolation
je ſuisjedenué
maux , dans
demes

goût à rien. Ou , comme on ne prend point degoûtauxviandes fades& láns ſaveur , auffi n'en
trouver en ma grande affliction , qui n'eſt affaiſonnée d'aucune conſolation ni d'aucun
puis-je
Tupport.
14 Ou , Mangera -t-on ce quin'a point deſaveur ( où il n'y a point de ſel?
is ou , au blanc d'un moyeu d'auf: Ainſi nommé parcequ'il l'environne; & l'aufméme
s'exprime ici par ſon moyeu, ou parſon jaune,quien eſt la plus exquiſepartie. Le mot rir, que

44 C. quand par la chaleur & la lecherefle de la ſaiſon ils
vienenttout à coup à ſe fondre.
ceſſent de couler. 45 H. ilsſont éteints : Tellement qu'on n'apperçoit plus d'eau47au lieu
de
All.où
ils étoyent .
46 D'autres, Les ſentiers de leur cours ne vont plus qu'en ſerpentant.
leur cours, c. leurs canaux & leurs lits. 48 D'autres, ilsmontentà rien, ali: s'evaporant en ex
halaiſons, & ainſi ſe tarifiant. 49 Ou ſimplement, les voyagcurs de Tema. H. les fontes de Ti

nous interpretons la glaire , ou,le blanc , finifie proprement la ſalive, & le blanc de l'oeufs'ap-

ma, c.les troupes de ceux qui voyagent par les chemins & les fentes ordinaires.ConfereGen.37.
8.25.Jug.s.6.Job 31.32 . E11.21.13. Ils s'appellent d'une pleine expreſlion,ceux quipaffent par les
16 C. mes playes & les choſes douloureuſes que je ſouffre , que j'euffeen horreur de toucher ſentiers, Ela 33.8 .
so C'est ainſi que l'Arabic s'appelle,ou du moins quelqu'unedeſespro
en un autre lors que je me portois bien , font maintenantmes plus ordinaires mais tres-del- vinces particulieres,parce qu'elle étoit habitee par les deſcendansde Tema,fils d'Iſmaël,Gen.25.
agreablesviandes.Confere Pf.102.10. Ou,Mon amerefuſede soucher(vos paroles,)ellesmefont 8.15.qui ſe doitdiftinguer
,duquelEliphaz étoit originaire,turnommépour
une viande abominable , c. je ne les puis goûter , non pas méme attoucher , pour en prendre & cela Temanite ,lus ch.2.11. de Teman,filsd’Eriu
si Ou , les regardoyent , afices courans & cestorrers,s'inaginar:

pelle ainſi figurément, àcauſe de la reſemblance qu'il a avec la ſalive, quand il n'eſt pas cuit.

pouren manger,Car
commel'Apôtre
joint Col.2.21. lemanger,liſon
etoucher
& legoûter,
au fu- garder"
qu'ils ,y ou
trouverontdel'eau
pour s'ypenſer,commenosInterpretes
rafraichit& s'y defalterer,maisils
ſe trouventdeçûs.Taire
etdesviandes:
Jobſemble perliſterenlapremierecompara
, pourdire
qu'ilnetrouvoir,ſe prend pourle
l'expliquent,&
52 H.s'attendreàce
les chemins de
voit point du tout de goût dans lesdiſcours de ſes amis pour s'en conſoler , mais qu'ils lui qu'on pente avec grand defir & affection , comme Pſ. 34.6. & 92. 12.
étoyent comme une viande fade , fans faveur , dégoûtante & à contrecæur.
17Ou, me Sseba , c.ceux quipaſſent&voyagent en troupes & en grands convois par ces chemins-là,
ſontcommedes viandes douloureuſes. H. ſont comme la infametés, ou , les conleurs , ou , les maladies
(c. les dégouts) de monpain,

Confere l’annotation quenousvenonsdefairefùrlecommencement de ce s.ou, lesſentiero de
Tema ſe prenent aulli metonymiquement pour ceux qui y paflent.
vont
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Chap. VII.

JOB .

262

vont s3 en Sçeba , s'y attendoyent. ,79monpalais ne ſçait-il pas so diſcerner 79 C.mabouche,ne
pourroit - elle pas expli
20 Ils ſonthonteux s+ d'y avoir eſpe- mes caſſeures ?
quer & combatre ves ju
d'swa,al.deces pallans& ré, ss ils ſont allez juſques -là, & so en ont
geinens terneraires : Mais
entendent
palais ſens goût , & fous céte figure l'intelligence de l'ho:nme
53 Voi fus chily.

oعne عن،

54 Ou, de ce que chacun

X.
13 !.$.

d'autres

kw

a

fié, eſperani queces cou rougi.

par le

le

du

sans & ces correns , qui a

& l'eſprit de diſcernement, pour diſtinguer le vrai du faux, & le bien du mal , tans i laiffer

voyent paru autre- fois fi

21 Maintenant pour vrai s7 vous ef- faependre à unefaulteaparecer comine le palaisde la bouche peutdifcerner lecoux de l'a

pleins & fi cnfiés, leur

tes devenus un rien . Vous avez veu ce juger de ce qui eſt pervers & vicieux , ou non ? Mais d'autres commenous, dowvier à connvi
fourniroyent de l'eau en
en s8 ma caſſeure effroyable, & søen avez eu tre , 011,diſcerner les miſeres , c. les travaux, les peines & les tourmens que je ſoufrc & qui me

ܕܐ
ܬܢܐ

leur foif;mais ilsn'y

briſent , comme en pouvant micux juger & parier que perſonne .

trouvent point.

iss Ou, lors qu'ils ſont peur.
là venus , afl. à ces tor

22 Eſt -ce que je vousaye dit,

Hi. Contents

0

60

Ap
so Parce qu'ilsn'yont portez-moi , & faites des preſens pour

rens.

CHA P. VII.
Job continuant en les plaintes , décrit ſon miſerable état , non

sle

Etancher leurfoif, leur moi , 62 de voſtre avoir ?

ment à l'égard de la breveté laborieuſe de cete vie en commun , v. 1 , doc.

vaine eſperance les a rem
plis de confuſion .

mais auſſi en particulier de ſesfächeries , 3. deſa grié'vemaladie ,s. '

23 Et me delivrez de la main de l'en- deſa courte proſperite',6. 11 ſetourneen ſuite à Dicu , luidemandant ſa

pour le reſte de ſa vie quine ſera pas longue,7. Je plaie
57. Ou, vous etes deve- nemi , & me rachetez de la main 63 des Sainte
gnant benedicti
la-delſus ondelaviol
ence de ſeschatimens , 11. Etant de plusfifoi

nues à rien , c. des amis

ble, fi indigne da fa chetif , 17. il le fupplie de lui pardonner ſes pe

trompeurs, & inutiles terribles ?

ches , 24.

aux devoirs de l'amitié.

Ou , vous etes ainſi deve .

24 Enſeignez-moi, & je me tairai: &

nusun rien,c.ſemblables me faites entendre en quoij'ai erré .
à ces torrens-là; en ce que
comme ces cours & ces

I

25 64 O combien ſont fortes os les pa

e untrainde
pas comm
a-t'ilordonné
'N'Yguerre
aux mortels ſur pasuntermearrêté de guer.
i Ou , l'homme n'a - t.il

re. F. ſimplement, L'hom

d'eaux
t- il pas un combat
droites ! mais 6 voſtre tanſerie à la terre ? & ? leurs jours ne ſont-ils pas ſurme lan'a-terre?
trouvanttaris,nedonnentroles
Toujours pour
rafraichiſſement

aucun

aux voyageurs alterés &

haraſles , quis'y étoyent
CEC

quoi s'adreſſe -t'elle ?
comme les jours d'un ouvrier à loage? dire , que la vie de l'hom.
2 Comme : le ferviteur + halette a- jointe avec tant demile
26 67 Penſez -vous qu'il ne faille avoir

attendus , auſli ne m'ap
pour redarguer ,&quee pres
desparo
quepropo
s l'ombre,& comme l'ouvrier attend ac,ine devroit pasapa
monicone les
porte
lescelui
s vousés rientienàma
sos de
contribu
qui eſt hors d'eſp o ſon loyer :
plus rudement que les au
, par une li grande
paremment

tres
3 7 Ainſi m'a - t'on baillé & pour mon calamite en laquelle ilne

gement, bien que vous rance , ne ſoyent que 59 du vent ?
parulliés ci-devant mes

amis, & qu'il ſemblat que

étre traité

27 Vous-vous jetteriez mefme fus partage des mois 1°qui ne m'apportent peuttrouver aucun repos.

serie faire un
rien , & " on m'a ordonné des nuits de la
coupsde fupportenbecaus: 7° un orphelin, " puisque vousbanque- travail.
l'homme mortel ſur la terre?
Et ainſi Job demande de

C'ei l'application de la tez ſur voſtre intime ami .
comparaiſon precedente ,

qui nouseſt une vive ima

28 Maintenant donc qu'il vous plai

4. Sije ſuis couché,je dis , Quand me mourir bien-tôt & que

gedumonde & del'amie ſe 72 d'avoir cſgardà moi : & 73 ſije mens leverai-je? 12 & la nuict quand aura-t’el- s'acomplific. Lemot H.
ceux qui s'y attendent, en voſtre preſence.

le achevé fa meſure ? & 13 je me foule FGobboquenousinterpre

comme ces oiſeaux qui

14

29 74 Changez -vous , je vous prie, d'inquietudes juſques 's au poinct du ployeſouvent
pourchamp
fini
fierun combar , un
de bataille, une armée, une
unc grape peinte:cela per 76 qu'il n'y aitpoint d'iniquité : voire jour.
,

bequetoyent inutilement

5 Ma chair eſt reveſtuë " de vers , & daine Nomb. 1. 3.ou ec

s8 Ou ,le debris;levent changez - vous: encore 70 le droict 77 eſt

17 de motres de poudre : ma peau

arrivé par cétegrande& il 78 de mon coſté.
inopinée calamité.
59 C. vous en avés eu

horreur , apprehendant

18 ſe clefiaftique Nom.4.3,& c.

ſe , & ' fe diffout.
30 Y a -t'il iniquité en ma langue? & crevaſ
6 20

ou fpirituelle 2 Corinth .
10.4. 1 Tim. 1.18 . Mais

il le prend aufli quelque

Mesjours ont paſſé 21 plus legere- fois pourun termeatreté

les jugemens de Dieu contre lesimpies,& penfant d'envoirunfunefte exempleen maper ment que la navetted'un tiſſeran: & non decpour les fichiers
vant.

60 Il veutdire qu'il n'apoint requisde ſes amis qu'ilspriflentaucunepeinc, font defaillis 22 fans eſperance.

en cel
pour le dégager de ſon mal-heur, bien que les amis
frais,
fiſſent
ni qu'ils
doivent
d'euxaucuns
s'aquiter
cas
- mémes
de ces devoirs tant qu'ils le peuvent , & beaucoup
plus doivent-ils étre portés à alliſter leur ami de quelque contolation , lors qu'ils le peu

vent ſans dépenſe & lans peine : Ce que ceux -ci ne faiſant pas , mais pratiquant tout le
contraire par leurs ſiniſtres & vicieux jugemens , ils n'ecoyent point fans coulpe devant
Dieu & les hommes.
61 Ou , ſelon quelques-uns , desoblations, & des ſacrifices.
62 Ou , de vos facultés, & de vos moyens.

& les fatigues de la guer
re , Efa . 40. 2 .

7 23 Souvien-toi a que ma vie eſt 24 un

2 C. le tems de fa vie ,

qui s'accompare ici aux
jours d'un mercenaire , ou d'un ouvrier pris à Icaze , parce qu'il eſt certain , arrêté & de
terminé, & qu'il eſt court , laborieux & plein de fatique, mais luivi pourtant de quel

que repos : Car le mercenaiie ayant achevé la tâche au tvir, ſe repose la nuit. Et d'ici Job
93 F. des tyrans. D'autres, des puis pretend de conclurc, que telle erant la condition de la vie humaine, il ne devroit
pas étre

sans , c . des violens ennemis , qui ont brigandé mon bien & in'ont fait une fi rude guer-

traité li rudement vers la fin de la liene , mais obtenir quelque relâche & quelquerepos ,

3 Ou ,
re.
Quelques- uns entendent parce mot les douleurs de la maladie , cu les frayeurs de la ayant ſur tout craint & fervi fidelement & fincerement l'Ereinel fon Dieu .
conſcience, dont il a parlé lus 5.4 . Il y en a aulli qui le rapportent aux demons & aux l'eſclave , las & harafle du travail de la journée.
4 Ou , tend en ſes defirs oi c. defi

re inftamment & ſouhaite ardemment: Ainli fous chap. 36. 20 .

tentacions & vexations qu'il en ſouffroit. :
64 C. qu’une remontrance ou une cen
ſure bien fondée eft de grand poids pour redreſler celui qui aura failli ; inais vos propos

du Soleil & le repos de la nuit, qui ſe forme par l'ombre de la terre. Confere Pf. 102.

ne ſont point accompagnés d'une telle grace.
65 H. les paroles de droiture , ou , de
droit ſens, c. droites, veritables & bien dites. Confere ſousch . 33. 3. Ecclef. 12. 10.

¥. 12. & 109. 2 3 .
o H. Son ouvrage, c. le lalaire qu'il en attend au bout , & qui
7 C. qu'au lieu d'avoir
lui a éré promis. Confere Levit. 19.13. Jerem . 22.13 .

est
, quelle
Ou nulle
re66
vertu
eſt de

C. le coucher

que de s'ennuyer de vi
à ceteextremite
il eſtapporte
reduit du
loyer , qui
ou quelque
repos , que
quelque
Il veut dire que
vous retargues?
laquelle
la &redargution
repos aux autres , augmente les tra
la nuit méme,
; tellement
prelu- vre
C. cenſus
67 leur
aucun bon effet.
produire
qu'elle nede peut
>

més -vous que tous vos diſcours ſoyent autant d'argumens invincibles contre moi, & que
les miens loyent des choſes frivoles ? D'autres , Penſeres-vous à des paroles pour redarguer ?
c. chercherés-vous des paroles exquiſes , des mots triés & des periodes bien arondies ,pour
les employer à ma cenſure ? D'autres , Prendres-vous garde à des paroles pour les redar-

8 Ou , en beritage. H. je ſuis fait pour heriter de ma
vaus & redouble fes angoiſles.
part des mou de vanité ! Il veut dire , que ſon travail & ſon tourment eſt plus grand que
celui du mercenaire & de l'eſclave ; parce que le leur fuit avec le jour , & que la nuit

ils ſe repoſent , au lieu que le lien continuë & s’aigrit durant la nuit.

9 D'ici il

ſous ch.29.
guer ? c. en cenſurant & redarguant un homne miferable & angoille , vous attacherés- paroît que Job a continué quelques mois ſous ces rudes épreuves. Confere
10 H. de neant , ou , de vanité', c . fort vains, foit fâcheux , forc laborieux.
vous de la pres aux mots qui lui echapent, que vous ne ſongies aucuneinent à ce qu'il | ¥.2.
produit pour la defente ? D'autres , Penſés -vousn'avoir que des paroles à redarguer ? c. il vous

Confere fous v. 16. & chap. I5 . 31 .

lemble que vous ſeuls pouvés alleguer des railons pour diſputer , & que les mienes ſoyent

6.ܝܐ

ſansvaleur & ſans poids, parce que je ſuis ainti affige : Cor en effet ils s'attachoyent feu

l'ordre de la creation la nuit eſt la premiere partie du jour civil, &c commence par le ſoir

II H. ils m'ont ordonne. Voi ſus ch . 4. 19. &

12 Ou , & quand ſera le departement de la nuit ? H. du ſoir : Parce que ſelon

lement à quelques-uns de ſes mots , qui marquoyent de l'impatience & du murmure , & entrant, Gen.1. 5. 01 , quard awra-t-ilachevé ,afl. Dieu , la meſure de la nuit ? c. quand
ne prenoyent gas garde au merite de la caule , ni à ce qu'il alleguoit pour la defenſe. la finira-t -il. Et c'eſt preſque l'ordinaire de la plus part des malades de ſentir plus de mal
D'autres encore ,

preſque commenos Imerpretes, Eftimes-vous que parler ſoir redarguer ? car de nuit que de jour , & de fouhaiter en leurs inquietudes que le jous reviene.
13 Oui, je ſuis ſaoul : Etre faoul de quelque mal , c'eſt en étre tellement ſurchargé,
des paroles & des mots.
68 Ou , de l'homme découragé' , c. de qui le courage eit qu'on n'en peut plus. Voi ſous chap. 10.15 . & 14. 1. P. 88.4. & 123. 3,4. Prov. I.
abbatu & l'eſperance éteinte à l'égard de cete vie pretenie , par la peſanteur de ſon aftliction : 4:31. & 28.19 . Lament. 3. 15. Hab. 2. 16.
14 Ou , de com motions, me demenant
pour une cenſure ſolide & efficace il faut des raiſons & des choſes , & non feulement

Et il veut ainli ſe décrire loi-méme, comme abbatu de maux ſansreliource.
69 C. choſe de neant , inutile & de nulle confideration : Car le mot de vent s'employe pour fini-

& me tournant de côté & d'autre dans le lit , ſans y trouver ni place ni porure de re
pos.
Is Ou , juſques au dilucule : C'eſt ainſi que le nomme l'entre chien & loup du

fier detelles choſes , & auſii celles qui ſont fans folidite , fans fondement , & qui paflent matin , comme on appelle crepuſcule celui du foir ; l'un & l'autre contenant un melange
confus de lumiere & d'obscurité : Aiuli le peut prendre le mot H. pour celui du matin ,
4. 14.
70 Job ſe décrit ici fous ce nożn , parce qu'il eroit deſtituédetout ſecours & de i Sam . 30.17. & Pf. 119. 147. Et quant à celui du loir voi z Rois 7.5. & les notes.
incontinent , ſous ch . 7. 7. & 15.2. & 16.3 . Prov . 11. 29. Eccl . s . Is. Oſée 12. 2 .· Epheſ.

tout ſupport humain. Et de tels orfelins ſe peuten quelque forte entendre la plainte que fait
l'Egliſe de Dieu Lam . s . 3 .

71 C. puiſque vous vous moqués de votre intime ami,

16 All par les playes & par les ulceres que j'ai au corps , du pus& du ſang deſquelles
ſe forment des vers qui les accroiffent.

17. D'autres , de craſſe de poudre : Et d'au

étes joyeux de ſon delaftre , & en faites vos propos d'inſultes & vos entretiens plus gais en tres, du menu de la pousſiere: Et par là il faut entendre les croûces de la roigne dont il étoit
vos tables & en vos feſtins : Car le mot H. Iinitie quelque-fois feſtiner , ou , preparer unfo- plein , on ce qui ſe levoit & pulveriſoit en fe gratant de ces croûtes formées ſur ces ulceres.
ſoin en ligne de joye , ſousch. 40.25 . & 2 Rois 6.23. D'autres , e vousfouilles, contre votre Et en ce ſens il faudroit expofer cete pordre , defon corps méme, puiſque céte craſle & ces
ami , c. vous luicreuſes & cavés une fofle , pour l'y ſurprendre, & afin de le faire choir & croûtes qui ſe menuiſent en gratant , s'étoyent forméesde fa lubſtance : Ainſi le corps hu
de le renverſer. On trouve cére méme expreſſion Pl. 57.7 . Jerem . 18.20 , &c. Tellement main s'appelle la poudre Ecclel. 12.7 . pource qu'il en a été pris & formé, Gen. 2.7. D'au

11

1

que Job ſe plaint que ſes amis tåchoyent par des raiſons artificieles de l’enlacer & de le char- tres pourtant l'expliquent de la pouſlicre en laquelle il giloit par terre , qui le conden
ger. Et le mot de fouir, ou de caver, ſe peut aufli prendre pour former quelque mauvais toit en petites mottes à l'entour de lui, étant comme petrie au lang & au pus coulant de
deſſein & pratiquer quelque ſurpriſe, comme Prov. 16.27:
72 Ou , tournes-vous vers ſes playes .
18 AN. par les playes & par les ulceres qui l'ouvrent & la déchirent.
moi, c. prenés garde à mes raiſons , & veuilles les bien conſiderer.
73 C'eſt une façon
19 D'autres , s'en va toute en pieces. F. eſt devenuë mepriſable , ou , fonduë , c. découlante
de jurer elliptique, en laquelle on doit ſous-entendre ou ſuppléer quelque iinprecation, de puis & de ſales humeurs.
20 C. le tems de ma vie , ou du peu de bon -heur
21 C. plus vite & plus promtement; car ainſi le mot de leger ſe prend
comme , Que je puiſſe perir , ou , Que Dieu ne me ſoit point propice, ou autre femblable. Voi que j'y ai eu .
Gen. 14. 23. Mais F. & ce ſera en võrre preſence ſi je mens, c.cela vous ſera evident & connu, pour vite , ſous chap . 9. 25. Efa. s . 26. & 18.2. Jerem . 2. 23 .
22 H. avec non effee
& vous en pourrés étre les témoins & les juges. Ou, da voyésſi je mentirai devant vous.
rance, ou , avec la fin de l'eſperance : Parce qu'il n'y avoit pour lui aucune cfperance de
74 C. defaites-vous d'une façon d'agir avecmoili mal convenable & li inique , & de céte reſource temporelle, & de rétabliſement en lon premier état , non plus à ſon conte que
tanſerie ſi cruelle dont vous ulés envers moi, en telle forte que vous ne jugiés & ne parliés de rappeller les jours de la vie déja paffés & écoulés.
23 Job adreſle ici ſon dil

4

plus ſi iniquement de ma perſonne & de mes afflictions.
75 An: en vous , pechant cours à Dieu , le Tvppliant, veu que notre vie d'elle -méme eſt fi courte & fimiferable , qu'il
contre Dieu , en vous attribuant le jugement des choſes fecretes , qui ne font connues que de lui plaiſe au moins pour le peu de tems qui lui reſtoit , le favoriſer en la miſericorde de
lui, & contre moi , votre frere & vôtre prochain , par calomnie, inhumanité & manque- ſes benedictions temporelles, comme n'en pouvant jouïr qu'ici .
a Job 8.9. & 14.
ment de charité & d'affection.
tra -t- il, au cas que vous delifiés.

76 H. ma juſticey ejt.

77 Ou , ſera -t- il , c. paroî-

78 Ou , en céreaffaire, quand vous vousdeporterés de

juger fi inconſidcrément, & pelerés plusmeurementce que j'allegue pour ma defenſe

v. 1 , 2 , 3. & 16.22 . 78. 90.5,6,9. Ü 102. 12. & 103. Is . ( 144.4 . Eſa. 40. 6. Jaq.4.
v. 14. i Pier . I. 24.

24 C. fort peu ſtable, de nulle conlideration , & qui palle vite.

Voi fus ch. 6. 16.
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vent,& que mon cil ne retournera point permettras-tu point que j'avalle ma fa
ïr àes,
r homm
la
25 C.
autresjou
veue
des pou
live ?
pour voir le bien .
20 ss J'ai peché : so que te ferai-je, ss C fi tu me veux ju
des bielis caduques &
L’æil de ceux 26 qui me regardent
8
perillables
cete vie
25

语音
短语:裂过身這要追a漫是、国
百日
agge
三星
232

de

,

comine la finite lemon? 27 ne me verra plus: tes 28yeuxſeront ſur s7 conſervateur des hommes pourquoi neme cortelle devete pe
m'as-tumispour t’eſtrese en bute,& que fatisfaite. F.par iniettoga.
une ferme confiance de moi , & 29 je neſeraiplus.

16
de

'voir les biens de la vie à

9 Comme la nuée defaut & s'en va , je ſois
ſoissse en charge à moi-meſme ?

venir , fous ch. 13. IS . &

19.25. Or voirle bien, ainſi celui qui defcend sºau ſepulcre 3 ! ne

21 Et pourquoi o'n'oſtes -tu mon for- quelque feciet& particu
fait, & ne fais-tu 61 paſſer outre mon ini- connuàmoi-meme, en

.s. 25. remontera plus.

der: Aint

tion , Ai-je peche ? afi.de

Ecclef.s.17 . En
16.128.5 . iſousch

10 Il nereviendra plus à ſa maiſon , & quité ? Car 62 je dormirai maintenant expoſe à touics ces cala
en la pouſſiere , & 63 ſi tu me 6+ cherches &soétreallrecopour
t'appaiſer
ncilié avec toi,
voir la vieJean 3. 36. voir
11 33 Pourtant je ne reciendrai point de matin , ós je ne ſerai plus .
afin de ſortir de tous ces
57 Ou , gardien des hommes , c. qui tiens tous les homines en céte vie fousla
by oureux,1Pier.3:10,& c ma bouche, je parlerai en l'angoille de mau
.
x
ſouveraine commeen garde, & les y conferves en leur étre juſqu'au temsde la mort & du
26 All ici ſur laterre: mon eſprit, je diſcourrai 34 en l'amertu- main
jugementàvenir
. EtJob feinbleoppoſer ce titreàce que Dieu faitoitenverslui, commepre
bant à tâche de détruire la vie , au lieu de la conferver : Ou, obſervateur des hommes,c. prenant
méme ſens eſt - il dit , voir

lela reposGen.49.15.
lumiere ſousch . 3 3. voir
28 . 32 ſon lieu ne le reconnoiſtra plus.

perçant , fort vif, & qui me de mon ame.
void de loin.
27 All. quand la mort
m'aura délogé d'ici.
28 AN. pour me bien

RE

garde de fort pies à ce que tous les hommes font, pour les punir ou les châtier des qu'ils ont

.
58 Le mot H. linifie proprement la courſe impermeuſe de quelqu'un qui court de
12 3s Suis-je unemer, ou 35 une balei- failli
toute la force contre quelque chofe, ouquelque perlonne, pour la rompre ,la briſer ou l'affron

11

ne , que tu 37 poſes des gardes contre rompre
arrivedans les tournois, principalement quand on courtà la quintaine pour
ter,coinmeil
contre le faquin. On pourroit auſli le prendre en general pour le blanc auquel l'archer

faire en la preſente glori- moi ?

viſe en tirant les Acches. Confere fous ch . 16. 12.

fication de mon ame , &
38

13

en la future reſurrection

59 Afl. par toutes les fouffrances

Quandje dis , Mon liet me ſou- épouvantablesque tu mefais tentir dehors& dedans, au ſujetdeſquelles mavie m’eſt delor

maisquil'oce
tout,
plusétre
fideleen pourn'y
pechedansle
pas entierementle
n'éteintla face
tefoisje ne peripilusini lagera: ma couche emportera quelque dequidevant
jugement&
deDieu , pourne
le plus accufer
ne luiduétre
plus impute à cou.

jouir choſe de ma complainte :
damnation. Et il ſemble vouloir dire, Au cas que ſoit vrai ce que pretendentmes amis,que
14 Alors tu m'eſtonnes 39 par ſonges, je faismain fe affligé de toien punition demespéchés, & pour en fatisfaireàtajuftice, (bien

y
fur tes
la terre,pour
de
graces ſpirivelles

& de tes biens temporels.

Ceque les Saints pourtant & me troubles par tº viſions.

ſouhaicoyent , en partie
pour fervir encore ici à

pechés par ta mifericorde , afin que je ne trempe point plus long-tems fous l'inſupportable fais

15 Parquoi 41 mon ame choiſiroit

Dieu & y avancer la gloi

de cete calamite ?
je ſerai giſant.

62 Ou , je m'en vai dormir , ou,
61 Ainli H. Voi 2 Sam.1 2.13 .
63 Ou , tu me chercheu . Confere ſus v.8 . & voi les notes.
64 Car

finifie proprement chercher aumatin . Maistoutediligenterecherche
defeulmotH.iciemploye
tedefon Nom ; cu par pluſtoſt 42 d’eſtre eſtranglée, & la mort s'exprime
par cemot , parce queles choſes qui ſe font de bon matin , ſe fontavec diligence
tie pourle fortifier par pluſtoſt +3 que mesos.

& exactitude. Voi ſousch .8. 5. Pf. 63. 2. Prov.7 . 15 .

6

Voi fus ch.3.16.

16 ++ Jeme faſche de vivre, auſſi-bien

temporelles du Seigneur,
en l'aſſurance de ſon a

mour & cn l'eſperance ne vivrai-je pas toûjours: 4s retire-toi ar

CHAP.

29 Allen cére vie. Voi
ſus ch.3.16 .
30 Voi touchant la ſini . 47
fication du mot H. Scheol,

17

с

Bildad cenſure les propos de Job,v.1 ,&c. celebre la juſticede Dieu, 3 .

che

Qu'eſt-ce que de l'homme mortel lespalles
, laruinedesimpues,8.
promelles
du Seigneur, 20 . & confolant Job fi sispiece estfincere,par

que tu en faſſes ſi grand cas, & 48 que
Gen.37.35
penſes à lui ?
lesnotes.
tu
.&
31. All. en ce monde

Bildad Syuhite prit la paro
A leLors
, & dit ,

I

18 Et que tu 49 prennes garde à lui

periſiable & à cete vie a-

ca

taxe les enfans de Job, 4. mais lui promet , s'il ſe convertit , grace do bene
diction de Dieu , s . prouvant au contraire , par l'experience des fiecles

46 vanité .

122. 1,2 . & 128. S.

VIII.
1

des .biensceleſtes.
6.6
13. &: riere de moi, car mes jours ne fontque
& 88. 11 , 12 , Voipl

niinale & mortelle : Car
so

que Job ait creu ferme-

chaque matin , que tu si le fondes szà

ment la reſurrection des tous momens ?
morts au dernier jour , on

le void lous chap. 19. 25 ,
que nous
Et

19 Juſques à quand s3 ne te retireras-

2 Juſques à quand parleras-tu ainſi ,
& les parolesde ta bouche ſeront comme
un ventimpetueux ?

ayons au v. & au N.T. tu point arriere de moi , est ne me
quelques exemples de

perionnes reſſuſcitées pour céte vie animale , ce ſont des miracles extraordinaires , qui font des

ordinaire & generale de la nature , qui te propoſe ici , mais ne la ren
exceptionsrares
verlen
t point. à la regle
32 C. ſes amis , les concitoyens, ceux deton anciene connoillance,de
meurans en ſi maiſon , en la ville & en ſon pais: Aini lons ch.8.18. & 20.9 . P1.37.10 . C'eſt par

1 Ici les propos de Job

3 a Le Dieu Fort renverſeroit-il le fecomparent à un vent

d'une vche
droict, & le Tout-puillant renverſeroit- nailloyent
mente commotion , con
il la juſtice?
tre la moderation requi
4 Sites enfans ont peché contre lui, ..,& paroillogentuneme

act
it

a Dieu .
lesſentiers & lescheminsfe prenentpourceux quiy pal aufli 2 les a -t'il livrez entre les mains de doit
uneſemblable metonymie, parlaquelle
a Deut. 32. 4. 2 Chron .
ſent & y cheminent , lusch. 6. 19.
mun eſtpleine de vanite & demiſere, & que de plus je inetrouve en mon particulieraccable leur forfait.
19.7 . Dan.9 . 14.
d'une trilteſe extraordinaire, & denue de toute prosperite & confolationtemporelle, il faut que

5 b Mais : ſi tu + recherches le Dieu 2 H.illesaenvoyés, c.

du moins en mes plaintes & en mes doleances je decharge par ma bouche l'angoiſle lamenta
ble de mon caur.

a permis qu'ils tombal
puillanceduge
34 C. en unetres-profondetristelledemon caur. VoizRois+: 27. Fort de bon matin , & que tu demandes ilfentenla
che pour combler leur
meſure, & étre par la me

furegarde:
Maispourquoiyemployerune di grandeforce,& mevifiterd'unesi
rude afili- graceau Tout-puiſſant:
36 Voi de la force
tion , veu que je ne luis qu’un povre & foible vermilleau de terre ?
de ce monſtrueux & prodigieux animal ſous ch. 41 .

ber
des

6 Situess pur & droit , certainement nesen
ſi les a perdition:
à laEtain

37 Ali.parces grandes douleurs qui

m'environnentdetoutcote, & m'affigent lecaur jour & nuit.Iltemble dire queDieuvou- il ſe reſveillera pour toi , & 7 fera

pro

meritee , pour recevoir

23

leur ſalaire .

quiparlesdunes, par les falaites & parles écueils fe doi- fperer® la demeure de ta juſtice.
ficule, ou un montre marin,

b Job 22. 23 .

7 Et ton commencement aura eſté 3 comme si diſoit,

vent
dedans de leurs
liinites,afin
n'endommagent
ni la terre
, ni les hommes.
38 retenir
Afl. enaumoi-meme,
c. quand
je pensequ'ils
& elpere
de trouver quelque
ſoulagement
en mon

tomber ſur les perſonnesmelancoliques,trites& aftigees, ouparla naturederecuperarque petit , & ta condition derniere » ſera miferablement
perisenu
ne juſte punition de leur

lit, par le ſommeil. VoiGen.20.11 .

troubleleurimagination , ou memepar l'artificedudiable, qui prenantfon teins fe fertde beaucoup accreuë.

leurs humcurs melancoliques, pour exciter & former des repreientations affreuſes en leurs
eſprits.
40 Semblables aux reveries & aux autres fiayeurs qui troublent ceux qui font fort
malades : Outre que Satan le pouvoit méler avec celles-ci, par la permillion de Dieu.
41 C. ina perſonne , comme en H. lemot d'ameſeprend louvent en ce sens. D'autres, en

peche, le mal de peine,ou

, ou medeci
enquiers-toi nale, preſuppo
ſant tou
des âges precedens , & te diſpoſe à t'in - jours lemai de coulpe;
mon ame je choiſirois placet , &c.
42. C.qu'il auroit volontietsprefereàcetelongue formerloigneuſement 12 de leurs peres. que tu recherchesl'Eter
& continuelle angoilie & à cete vic languiſlante , une mort violente & soudaine.

8 · Car , je te prie ,

II

9 Car is nousſommes du jour d'hier, tu luidemandes grace,&
43 Ou , que d'avoir de tels ns : Ainſi puans & comme demi-pourris, à cauſe des ulceres fuans
& Huansdont je fuisplein. On, qw mesos,o que ma vie, en laquelle ilneme resteplus & ne ſçavons rien : dautant que nos quierenconsente di un
ra bient'aiderentems
penetré julquesen ton interieur & julquesà tesos: Etainsilesosteprenentpourla jours ſont ſur la terre comme 14 une om- convenable
mal,, avoit
yie
, & te remettre
pour la force & pour le dedans du corps , Prov. 14. 30. & 17. 22. Efa. 38. 13 .
44 D'autres, Je n'en puis plus, ou, Je loois tout ennuyé. F. Je les mepriſe, alli mes os.

45 Ou ,

bre .

ter

4 All. en tenis & loi.

de me diſposer en paix à ma molt prochaine , fous v. 19. Ou telon les autres, retire soi de moi , gneuſement . Voi ſus ch .7.21 .
& rien que du vent, comme ſus ý: 7. Or la viede l'homme le nommevanite , non feulement

Com

en ta premiere condition .

deporte toide moi , c.deſiſte d'ainſi m'athiger & de me vexer, afin que j'aye le loiſir de reſpirer &
afin que n'erant plus maintenu en vie par le concours & le foûtien de ta vertu , je meure des
auſli -tor.
b Pſ. 62. 10. € 144.4.
46 C. pallagers & inftables de leur nature,

趙

1o

s C. non fouillé de quelquescrimes ſecrets & enor

ines , & dont tu ne fois point repentant.
6 C. en ta faveur, pour l'amour de toi &
pour te bien faire. H. ſur toi .
7. D'autres , rendra paiſible. F. parfera , ou accompli
ra , c. le reftituera & le rétablira en ſon premier état.
8 c . ta maiſon , en laquel

parce qu'elle eſt courte & diſparoîtbien -tôt ſous ch.15.31 . mais auſli parce que l'homme n'y le tu auras exerce
& probite : Ou, luivant l'integrité & la juſtice à laquelle tu te
trouve point le veritable bien qui le peut rendre louverainement heureux, veu qu'elle n'est plei- feras applique. juſtice
9 C. qu'il te fera grand de petit , exalté

3:

d'humilié, riche de povre,

ne quedetravail & d'affliction. Confere ſus v. 3. & les notes.

épargne pas , non pas mémelors quenous ſommes au plus fort du travail. III. Que non ſeule-

& heureux de mal-heureux, te benifiant de plus en plus : Et ainli ta derniere condition
ſera beaucoup meilleure que la premiere , li iu te convertis fericuſenient à Dieu : Ce qui
eſt auſii
arrivé , bien que d'une autre façon que Bildad ne penfoit. Voi tousch .42. 12.
c Dewi . 4. 32 .
10 C. rappelle à ta memoire les documens des peres , qui par l'avan
tage
de
leur
plus
longue
vie & d'autres dons , avoyent plus de ſcience & d'experience que
nous .
in C. des choſes arrivees alix fiecles partes, & des jugemensde Dieu obler
ves par les ancêtres. Ou , de lageneration pafée , c. d'une telle multitude d'hommes quiont
vécu enſemble quelques années & en un méme ſiecle. Voi Gen.6.9. & Pf. 12. 8 .

ment le milieu & la fin , mais aufli le coinmencement de notre vie & de notre travail, ett tù .

12 C. de ceux quiles ont encore precede , & qui tant par leur longue experience & par la

2.6.

c Pf.8.5.

144. 3. Heb.

47 C. que tu prenes garde à lui , li vil & fi miſerable, tel que je luis maintenant,

& ne dédaignes point de te meler de lui. Confere avec cete cxpreſlion tus ch.1.8. & les notes.
48 H. & F. que tu y mettes ton ccur ? c. que tu t'y arrères , comme li tu en voulois avoir raiſon ,

49 H. F. & d'autres , le viſites, afl. de tes verges & de tes chân
so Il ſe repreſente & propoſe ceci pour montrer : 1. Que Dicu
nous viſite diligemment & d'un ſoin particulier. Confere Lam . 3. 23. 11. Que Dieu ne nous

l'affligcant en toute ſorte.
timens. Voi Gen. 21. I.

jer à beaucoup d'afdictions, Pſ. 88.16 . & 90.9 .
ve les liens Gen. 22. 1 .
veu & exactement.

des revelations divines , a
s ! Voi comment Dicu fonde & cprou- longueur de leur vie , que par la frequence des apparitionsd & Gen.
47.9 . I Chron. 29. 15 .

52. Ou , à chaquemonient , c.ſouvent,promtement , à l'impourvoyene
aquis beaucoup d’intelligence & de fågefie.
54 C. ne
7.5,6,7

706
. PP . 39. 13. ºg 144. 4 .
1 ; Nullement comparables avec nos ancêtres ,
me donneras -tu point au moins le loiſir de reſpires ? Avaler fa falive , finifie reprendre halei. 1 d'une vie bien plus courte & de bien moindre experience qu'eux , point avantages de ſi fre
e Pf. 102. 12.0 144.
nc, ſous ch.9.18 . Et c'eſt une façon de parler proverbiale , qui denote un temsauflicourt, qu'il | quentes revelations, ni de communications ti privees avec Dieu .
14 Qui cít fort peu ſtable, fort muable, fori fuyantc, & fans aucune ſolidité. Con
en faut pour reſpirer; comme di Job diloit, Abſtiens-toi de me fraper du moins pourun mo V.4
53 Afl. en ceſſant de me traiter li rigoureuſement.

ment, afin que je puiſſe un peu reſpirer & reprendre halcine.

fere PT. 102. 12. & 144. 4.
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IS C. ces peres anciens

10 15 Ceux- là 16 ne t'enſeigneront-

263

19 3s Voila 30 la joye 37 de ſon train : is Ceci ſe doit enten

job, lus9.s.Cetefaçon ils pas , ne parleront-ils pas àtoi , ne 38 meſine de la poulliere il en germera nemaniere demoquerie,

d'interroger est plus foi ?? cireront-ils pas des propos de leur d'autres.

ſi on le veut rapporter ali

Gen. 13.9 .

méchant & à l'hypocrite ,

ceur ?

20 Voila , le 39 Dieu Fort 40 ne rejette par l'application que Bil

16 All.touchant la Pro
II

vidence & les jugemens

18 Le jonc montera -t'il ſans le li- point l'homme entier: 41 & ne tient dente comparaiſon;com

deDieu,quifontmerveil. mon ? 19 l'herbe des mareſts croiſtra -t'el- point la main aux mal-faiſans:

me s'il diſoit, qu'en effet
il a pour un tems un beau

taſtrofe
des bonsen
bien, le ſans eau ?
des inéchans
&
en mal.

21 42 Tellement qu'il 43 emplira ta luftre & une belle appa:
ment & n'eſt plus connu
vant des ſentences tres, devant 20 toute herbe , combien qu'elle fance.
du tout. Mais ſi on l'en

12 f Ne ſe fleſtrira-t'elle pas meſme bouche de ris, & tes levres 4 * d'éjouif- diſparoit inal.heureuſe

17 C. mettront en a.

Ette

22 4s Ceux quite haïſſent ſeront 46 re- tend de l'hommede bien,

& bien premeditees.com , ſoit encore en ſa verdeur , & qu'on ne la

veſtus de honte , & 47 le tabernacle des diſcours precedent enla

tiroir ſes parolesdu fond cueille point?
de ſon cftomac ; & ce ne
feront point des diſcours à

faveur.
13 21 Ainſi en prendra-t'il aux voyes meſchans ne ſera plus.
36 C. ou la recoinpen
lavolce & combanshâti: de tous ceux qui oublient le Dieu Fort, fe deſesdelicesd'un moment,fi on l'entend du méchant, ou le loyerdela vie ſaintedel'hom

vres ,maismeurement 8 & l'attente 22 de celui qui ſe contrefait & d'autres,deſavoye, c.defonétre, delavie, deſon état & de la condition :Oufimple
mensde la conduite , Gen. 6. 12. Confere Rom . 2.9 , 10 .
38 C.deceux qui ſeront

peſes & bien veritables.

18C.que commele perira :

reduit à toute

ſeroit
dechûs & appovris: C'eſt pourdire que quand l'homme craignantDieu
mité , le Seigneur ncanmoins le feraregermer & le rétablira. Et quant aux méchans ,quc
14 Duquel 23 l'afleurance ſera fru- extre
ſanscau,maisſeſei- ftrée , & fa confiance ſera 24 une maiſon d'autress'cleveront, quiferont gensdebien ,& en la place des premiers jouiront delabene
rais
che incontinent , aufli ne
diction deDieu. On pourroit auſli fort bien entendre ces paroles de la reſurrection des morts,
peuvent les hommes a d'araigne.
par laquelle de la poulliere en regermeront d'autres en qualité, bien que les mémes en ſubſtan
jonc ne peut croître lans

limon, ni l'herbe des ma

voir de ſolide proſperité,

15

fans la pieté &la crainte

39 Bildad par ces paroles , comme aufli pourroic
zs Il s'appuyera ſur la maiſon , & c.
Confere
Ela,26.19.&
Dan.12.2.
comparaiſon
entenduë des gens debien , veur conſoler Job par les pro
là ſervir
laprocedente

de Dicu. Ou ,ainfine elle netiendra point ferme : il l'empoi- mellesduSeigneur, maisen fortequetout d'un tems il lemenace de lesjugemens, s'ilne

mechanssoyentpunispar gnera dela main , & elle ne demeurera le failant luiarrivera tourbien &toutejoye. 40 Et pourtant, ô Job , converti roi à lui
en droiture & integrité de conſcience.
41 Ou , il neprétepoint la main anx mal-vivans,
tansque
le point debout.
leSeigncur,
ſujer
& la cauſe
mouvan
c.il nelesaide pas, pour lesretirer de leursfâcheries & de leurs calamités quand elles arrivent.

16 26 L'autre eſt plein devigueur, 42 Ou, Encoreremplira-t-il ,&c. 0u ,Jufquo àcequ'ilremplite,& c.

te de ſes jugernens ne ſe

mechansrellemblent* 27 eſtant expoſé au ſoleil, & z8 ſesjettons de joye.Voi2 Chron.15.14.

ces joncs & &àces herbes, 29 ſe forjettent par deſſus ſon jardin .

43 Al. ſi tu
44 C.de cris d'allegrelle &

45 Ou, tant que ses haineuxSoyent revêtu de bonte, & que lo

tabernacle desméchans ne ſoit plus.
expreſion

46 C. encicrement confus & honteux. Voi la méme
& 26.16.
47 C. le lieu de leur habis

35. 26. & 109. 29. Ezech. 7.27 .
17 Ses racines s'entrelaſſent 30 prés ration , leurPſ.maiſon
& leurdemeure.

tant que le limon & l'eau
leur fournillent de la

pourriture, mais le fé- de la fontaine, & silembraſſe 32 le baf

trifient à la premiere fe. timent de pierre .
cherefle ; car ainli les iné .
18 33 Fera-t'on qu'il ne ſoit plus en
chans Aleuriflent , tandis

CH A P.

IX.

Job reconnoir la juſtice de Dieu , v. 1 , &c. ( montre qu'il n'eff nili

qu'ils jouiſſent par le ſup

portduSeigneurdequel- ſon lieu , tellement qu'il 34 le renie , di- tecitefin nquelques-unes
i utileaperſonnedeconteftercontreleSeigneur,3.
rapportantací.
des proprieto's & des autres de l'Eternel , 4. Il serba

porelles
mais aupre: Sant, Je ne t'ai point veu ?
mier hâle de ſon indi

connoit auſſi incapable de ſubſifter devant lni, 14. mais ſe plaint que les
gens de bien ſoyent punis avec les méchans, 22. & que les méshans foyens

gnation ils font Aêtris tout-à-fait : Ou , bien que l'herbe des marais croiſc gayement à for ici mieux traittés que ceux qui craignent Dieu , 24. que le ſentiment de

d'humeur
ceméchans
, toutefois elle eſt bien-tôt fenee
, & ainti eſt fortcaduque la proſperité des sesmaux le porte aun extremecronnement , 27. áſe témoigneprés do
dans le limon du monde.
19 Ou , l'herbe des canes. Conferc Gen. 41.2. defendre ſon innocence devant Dieu contre ſes amis, 34.
& les notes.

f Pſ. 129.6 . Jerem . 17.6 .

20 Voi i Rois 18.5 .

21 Ou,

Ainſi ſeront les voyes, &c. c. qu'il en va de méme, & que telle eſt la vie , la vigueur &
la derniere illuë de tous ceux qui mépriſent Dieu : Car bien qu'ils verdiſſent , croiſſent
& feuriſſent pour un teins , & paroillent fort affermis, aufli long-temsque le bon -heur
.

1

I AM. que tu dis, c.que
M AisJob
reſpondit,&dit,
2. Pour vrai je ſçai ' qu'il eſt les méchans& protegeant
Dieu eſt juſte, puniflant

leur tit; toutefois désque pour étre deſtitués de la crainte de Dieu cete proſperité tem- ainſi : a & comment l'homme mortel 2 ſe les bons ,& que l'hom .
porelle leur tourne le dos , à la moindre parole, ils perillent fort londainement ,
avant tout autre , Pl. 37. 2, 35 .
v. 28 .

8. Feb 11:20.00 18.14 PL.112. 10. Prov.1o. juſtifiera-t'il : envers le DieuFort ?

n'a point
me
droit fçai
d'a
: Aufli
lui le
gir contre

22 Ou , de l'hypocrito , qui eſt ainſi nommé en l'Ecriture , parce qu'étant

3 + S'il veut plaider avec lui, s il ne lui ju bien queje n'ai jamais
deſlein
tromper,
les
de
hommede
pour
fort
reſpondr
bien
paroles,
,
decontrefaiten
&
les
en
a point de mille articlesà un ſeul. le coupçonner, bien loin
geſtes & en les actions : Ajnſi tous chap. 13. 16. & 15:34. & 17.8 . Prov. 11.9 . Ela. fes
9.
méchant & impie en ſon cæur & devant Dieu , il veut pourtant paller entre les autres , à

4 Il eſt fage de cæur, & robuſte de mais je ſçais aufli que
, * c. en ce ſens, le bien qu'il force. Qui eſt-ce qui s'eſt oppoſé à lui, comme pas en fans accés
muyera, lejacheta , ou, l'awa a nauſée& à contie-caur'
contre-caur, ou qu'il le dedaignera ;par- & 7 s'en eſt bien trouvé ?
trône
. 16, & c. D'autres , de celui qui ſe corromt , & d'autres , du profane , qui ne l'eſt jamais

davantage que quand il veut faire le faint.

Ou ,

le

eſpere , duqnel il eſt dit qu'il aura leméchant à

au

ce qu'il s'enfuira de lui & qu'il ne l'obtiendra pas ; mais au contraire fera accable de ca
24 En .
Confere Pl. 95. 10. Ou , l'eſperance ſera retranchée.
damites
ens par non
là lesattendues.
toiles d'araigne,
qui font extremement foibles, peu ou point folides, &

lui expoſer leurs plaintes,

de fa grace, pous

5. Il tranſporte les montagnes , ' & & le faire juge contre
rompentavec& ſafedechirent
ledefendre
fortailément: C'est pour dire que comme l'araigne
ne lepeut elles n'en ſentent
quand illes a ren- integrite & fincerité.
tojic contre aucune force , ainli le mechantne fe peut
proteger contre verſées en ſa fureurrien,
.
le jugement de Dieu , par tous les moyens temporels aulquels il le contie.
26 C. l'homine de bien & craignant Dieu , confi
25 Afl. l'hypocrite & l'impie.
deré ici par oppofition au méchant. Ou , 11 eſt plein de vigueur , &c. afi: le mechant &
l'hypocrite, reprelente ici par une autre comparaiſon , avec un arbre ſucculent, verdoyant,
& fe feiche
peritextirper,
, il les
l'extirpe
le proprieta
bien enraciné
ire esl'abbat
bienincona
qu'ils
viendra
quand&Dieu
hypocrit
perirontles
Car de; mais
meinequand
sincnt:
& en
en
autorité
,
credit
paroiflent fort puitlans , & qu'ils ſoyent beaucoup accreus en
biens.
27 C. fi vigoureux & li plein de luc & de leve , qu'il ne ſe ſeiche point

par la chaleur du ſoleil.

28 Ou , ſes rameaux.

a PS 143.2 .
2 All par la dignité de

6 10

Il ébranle la terre de ſon lieu , & les auvres pour n'étre
point trouve coupable

11 ſes piliers 12 ſont ſecoux.

d'aucun peché , & lega

7 C'eſt lui 13 qui parle au ſoleil, & il rantir de toute conda
14 ne ſe leve point , & qui ' s tient les ef- Quelques-uns l'expoſent,
feroit-il juße au prix de
Dieu ? ce qui ſemnble trop

29 C. s'epandentau long & toiles ſous ſon cachet.

au large ſur le jardin où il eſt planté , par leur multitude & par leur accroiſement : Mais
on peut auſſi cxpliquer toute cete comparaiton de l'homme de bien , & craignant Dieu ,
comme ont fait nos Interpretes : Car aulli eft-il comme un arbre exquis, plante en un jar-

3 C. en la preſence & devant lui: Car le mor H. ſe prend en ce ſens, 1 Sam . 2. 26. PL.130.4.

4 C. li l'homme pente contetter avec Dieu touchant la juſtice de ſes jugemens, ou ſi Dieu

din de plaiſance , à la veuë du palais du maître, tirant l'humeur des vives ſources , fans veut appeller l'homme à conre & entrer en jugement avec lui.
que le hâle le plus ardant le puifle jamais fêtrir , Pf. 1. 3. Jerem. 17.8. Farce qu'il a une

1

contraint.

s C. que l'homme ſera

convaincu en mille fortes & trouvé coupable de miile p : ches, c. fort ſouvent en un fort grand

26 .
& comme infiniment : un nombie certain étantmispour un incertain. VoiLevir.
vive racine de foi, nourrie perpetuellement de la grace de Dieu , refte ſous la fainte pro- nombre,
6 AN. Dicu .Voiſus ch . 3:20. Aullieſt tellement iage qu'il eſt tout fage & la ſageſſe
30 C.prés du lieu où $. 8 .

tection , eſt fort à toutes épreuves & riche en bonnes auvres.

les caux lourdent, bouillonnent & ferpentent; tellement que ſes racines nemanquent ja- méine: Eticiſe doit obſerverl'expreſion H. ordinaire en l'Ecriiure,& ſurtout dansquelesleProver
cæur

bes, tirée de ce que les H. placeni ordinairement la lagef.c au cæur: Tellement
4. 12. comme aufli le mot gullat , qui eſt deméineorigine , Jof. 15.19. Quelques-uns pour- ſe prend par eux pour le liege de l'intelligence & de la ſagelle, & en fuite pour la ſageſſe & l'in
tant l'interpretent ici un monceau , afl. de pierres , comme il ſe prend en ce ſens , Gen. 31 . telligence méme, ſous ch.11.12. & 34. 34. Exod.28.3 . Prov. 2.10 . & 6.32. & 19. 8. Ofee 4. 11 .
8 Ou , Il tranſporteroit, és n'en connoitroit - on rien ,
7 Ou, a proſpere. H. & F. a eu paix,
31 Ou , il regar.
*.46. Mais ainſi le ſens ſeroit ici le inéme qu'aux paroles ſuivantes.
mais d'une ſuffiſantc humidité. Le mot H. s’employe pour une ſource, ou pour une fontaine Cant.

de sa ca là , afi: en étendant les rameaux ſur la fontaine: Ou , il voit le lieu des pierres, pouflant
ſes racinesavec tant de force & de vigueur , qu'il la retient méme quand elles arrivent juſques
au tuf: Ce feroit pour dire , ou que l'homme de bien demeure inébranlable, ou que l'hypocrite pour un tems, li on l'entend de lui , ſemble ſurmonter toutes les difficultés qui ſe preſentent , & qui pourroyent autrement apporter de l'alteration à ſon bon -heur.
32 H. la maiſon despierres: Ce qui ſe peut entendre d'un lieu pierreux, qui n'eſt point ca-

quand illesrenverſereis, &c. Ce ſont des expreſions relevées ,pour declarer quelle eſt la puiſſan
| *.20. & te ramentoiles exemples de diverſes montagnes tranſportées de leur lieu par des tempé.

!

ce de Dieu par ſes grandes æuvres. Voi duiran.jort des montagnes par la foi en Dieu Matt .17.

tes & des tremblemens de terrc. D'autres, 11 déracie les montagnes, ſans qu'on puiſe ſçavoir com .
9 F. en ſorte qu'on n'en est point averii, c. fort à l'im
pourveu & contre toute attente, afl. des hommes qui y deineuroyent. Confere ſus ch.7.10. On
ment il les a renverſées en for courroux.

pable d'empécher que les racinesde cet arbre ne s'épandent : Car le mot de maiſon en la lan- peut aulli dire qu'ici s'attribue par figure vic & fentiment aux choſes qui en ſont deſtituées. Voi

guc H. ſe prend quelque-fois pour une place, ou quartier, ou clpacc, ou fond qui n'eſt

fous ch. 28. 14 .

point biti , comme il ſe void 2 Sam . 15.17 . D'autres, il regarde à un lieu de pierres, all.

fondemens : Et on ſçait que des piliers s'attribuent à la terre , par une metafóre empruntée des

jo Ou, 11 ébranleroit ,

feroyent recovex .

11 C. ſes plus profonds

pour y établir une ferme dencurc : Ou , il regarde la maiſon de pierre, c. qu'il eſt en veuë magnifiques bâtimens,quifont loûtenus& appuyés de belles & fortes colomnes.VoiTousch.3 8.
Sam . 1.8 .
12 Ou, en crêlent : comme par un fremiflement de frayeur. Confere
du palais du maître : On peut auſii entendre ce batiment depierre , da bafin de la fontaine, ý. 4. & I26.11
qui lui commande : Car le dire, ou leparler s'employe ici

le veulent entendre du méchant, traduilent , Mais il ( all . Dicu , ou l'exterminateur , car

13 Ainſi H. c.
fousch .
.
14 All. ou ordinairement , le retenant auſſi
pour le commander. Voi 2 Chron. 29.24.
long-tems fous nôtre horizon que la lurface en doit reſter couverte & de la lueur des étoiles &

c'eſt Dieu qui engloutit ou extermine les méchans ,) l'exterminera (af. le mechant hy-

des ombres de lanuit ; ou extraordinairement, quandilplaît à Dieu apporter quelque miracu

coinme ſus ch. 7.10. ſoit le Seigneur,juſte juge des méchans , auſquels il dira ,Je ne vous aija

miraculeux obſcurcillement des aftres, par lequel leurs rayons loyent comme éteints & leur

connoîtra & ne delavouëra jamais.

V. 49 .

33. Il le faut ainſi traon d'un autre edifice erige autour de la ſource pour la conſerver.
duire , pour l'entendre del'homme de bien. H. l'engloutira-t-on de ſon lieu ? Mais ceux qui

Rois 20.11 .
pocrite, compare a un arbre verdoyant ) de ſon lieu , ( afl. ou il avoit ſa racine & ou étoit ſon leux changement, au cours du Soleil & des autres luminaires, commeJol.10.12.2nous
en déro
is F.cachette les étoiles,afl. par la lumiere du jour, qui en cache la ſplendeur ,&
tronc; entendant par la la demeure , l'écat , la ſplendeur, la gloire & le gouvernement des
méchans. Confere fousch 18.21. & 27.21 . & les notes) tellement qu'il (afl.fon lieu , c. ceux be la veuë à peuprés comme les choſes ne ſe peuvent voir , qu'on tient cloſes & enferniées ſous
de la nuit lui
qui y demeurent. Voi lus ch.7.10.) le reniera. (c. qu'il ſera tellementextirpé , qu'on ne con- le cachet. C'eſt pour dire que Dieu fait & produit le jour, comme la production
34 Soit ſon lieu méme , , eft attribuée au premiermembre de ce ý. On le pourjoic auíli entendre d'un extraordinaire &
noitra & ne le ſouviendra-t-on plus qu'il y ait jamais été. )

mais connus Matt.7.23. & remunerateur milericordieux des gens de bien , leſquels il ne iné- lumiere retenuë. Le mot de ſéolier ſe prend en ce méme ſens, Eſa. 29. I 1. Dan. 9.24. & 12.

8 c'eſt

1

Jo В.

Chap . IX.
b Gem . 1.6 .

8 c'eſt lui ſeul qui eſtend les cieux ,

19

43 S'il eſt queſtion de ſçavoir qui 43 H. Sidelaforce do

ideº
, &lesvagues lesplus qui9marche
leshauteurs
leplus
fort, voilà
,il eſt fort:
s'ilfeeſt cili
de la force
, volta ind'entre
meriton
élevées par la temperc ;
Qui a 'sfaitſurle
Chariot,de
& la15mer
l’O-: eſt
queſtion
d'aller14
en juſtice,
qui&m'y
le differend
Dieu & moi ſe doit ter
miner par la force , je ſuc
comberai

comme s'il lesap- rion , &19 la Pouſliniere , & • 20 les cachet- ra comparoiſtre ?
me,
planiſfoit de ſon pied , &

20 46 Si je me juſtifie, 47 ma propre 4+ C.sil en fautvenis
10 C21 Qui fait des choſes ſi grandes boucheme*scondamnera : 49 allegue-je aplaider en jugement.

ietenant ce fier & farou- tes du Midi :
che element en la ſujeta

tion. Voi de J. C. mar .

chant fürlaıncı, Jean6.22 qu'il n'y amoyen de les fonder, & qui queje ſuis entier ? de meſme so il me de metre l'ad
lui&jourmoi?
oue,qui
quif:
nera ? H.
Ta allembler ? c. qui nous
rera pervers.
17 Ce font des nomsde fait 23 tant de choſes merveilleuſes qu'il cla21
Suis -je entier ? sa encores ne me pourra faire joindrepour
conſtellationsceleſtes,quin'y a moyen de les nombrer .
SI

diftinguent les faiſonste-

lon l'ordre que Dieu a é.

11 Voici , 24 ilpaſſera auprés de moi, chaudra-t'il si de vivre , mais sejeme fal- luiprononcerfentencecute
& moi ?

46 All. devant Dien , c.
tablien la nature.Ceque & je nele verrai point: & 25 il repaſſera, cherai demavie .
22
ss
Tout
revient
à
un
.
Pourtant
li
je pretens dem'y jufti
&je ne l'appercevrai point.
12 26 Voici, 27 il ravira, 28 qui le lui fe- so je conclusd qu'il s7 conſume l'entier & tres bien quejeſoujuic,

nous appellons encore au
jourd'
t, com
nommoyent
me leshui
L. lele Chario
Plauftrum , s'appelle auſli

c. juſtifie pas la , & lan
& ifie par le S. Eſprit , m'é

Arltos,& visa,c. l'Ourse, rarendre ? qui eſt-ce qui lui dira , Que lemeſchant.
qui donne le nom au po fais -tu ?
le ar& ique, & marque le
Nord , ou le Septentrion,
vers où ſe tourne toûjours

23 ss S'il faut punir, qu'il se fiftmou-lajuſtice, selon famelhore

13 Dieu 29 ne

revoque point ſa cole- rir incontinent: % il ferit de 61 l'eſpreu- Dieu
du ,quoi
don dequenon
la gracepas aude

l'éguille du compas ou re : & 3 ° les braves ſecoureurs ſont abba- ve des innocens .
degré de perfection qui
24 62 La terre eſt livrée 54en la main nature
répondedeDieu
ala puretéde
la
, & àlaria

cadran marin , qui ſert de tus fous lui .
à la navigation.
guide
Quelques
- uns veulent

14 Combien moins 31 lui reſpon- du meſchant, os il couvre la face de ſes gueurde la Loir Care.
confefier
moi,e &luis2? agencerois-je mes pa- Juges. Sice n'eſt lui, “ je vous prie, “7 qui cheme
drois-je,
Arkturus,
tion nommée
criminauté
nt aimatoờjoursfran.
dequoi
voiſousch.3.8:32.roles 33 contr
eſt-ce

que ce ſoit la conſtella

?

13 Céte conſtellation ,

& mes defauts, ſous chap.

4.
15 Moi ! je ne lui reſpondrai point,
25 · Etos mes jours ont eſté 69 plusle 47 C.& 14.
vant , ſe montre en De
il me faudra
cembre juſqu'au Prin- 34 quand bien je ferois juſte, mais je de- gers qu'un courier , ils s'en ſont fuïs, & povre
avouer pecheur
que je. ſuisOu ua,

qui regarde l'Est, ou le Le

Dieu me convaincra de
7° n'ont point veu de bien.
fous ch.38.31.& Amos manderai gracers àmon Juge.
mémeque
16 Sijele reclame , & il mereſpond ,
26 Ils ont paſſé outre 7 ! avec des jepeché,parcela
19 Que vulgairement
voudrois alleg
uer pour
on nomme lesſeptétoiles: 36 encore ne croirai-je point qu'il ait ef | 72 barques de poſte : comme une aigle majufti
.
ficat
ion
48 Voi de ce mot fous
ch. 10. 2.
apres 73 la proye.
Pleiades," en Latin Vergi- couté ma voix :
vole
qui
lia , & commencent de
& F. fuis-je entier?
17 37 Lui qui m'a eſcraſé 38 d'un tourſe lever au Printems, du
27 Sijedis, J'oublierai ma complain 49so H.C. que
Dieu ,ou mé
5.8 .

lever que les Aſtronomes billon , & m'a adjouſté playe ſur playe te , & quitterailà 74 mon viſage de cour-memapropre
boucheve
sifiera que je fuis
pervers,
roux , je merenforcerai :
& me fera paſſer conda
ſur l'horiſon du côté de
18 41 Il ne me permet point de re28 Je ſuis eſpouvanté 7s de tous mes mnation demafectelede
l'Eſt, apres que le Soleil
eftcouché,sien eftenco- prendre mon haleine, mais il me ſoule tourmens : car je ſçai que 76 tu ne meju- ilm'examinera li ilcrate
monter & de femontrer 40 fans l'avoir deſervi.

geras point innocent.

20 Ou,lesretraites,ou, 42 d'amertumes.

vera en toutes mes excų .

les choſes ſecretes du Sud,

ou , qui ſont au fond du midi , c. les aſteriſines, conſtellations & lignes celeſtes , qui ſont
vers le pole antarctique , qui ne le peuvent voir par les habitans de notre hemiſphere ,
c'eſt pourquoi ils ſe nomment les retraites, les cachettes, les chambres interieures , & les
ſecr.telles du midi.

c Jobs.9 . TS 72.18. € 77. 15. & 86.10 . Rom. 11:33 .

21 Voi ſus chap. s.9. & lesnotes.
22 H. juſques à n'y avoir point de fonde.
23 H.merveillesjuſquesà n'y avoir pointde nombre .
24 F. & d'autres, il pasſera devant

ſes dequoi m'accuſer &

mecondamner ; & bien qu'en ce differend j'aye une bonne & juſte cauſe contre mes amis,

lc
ic

& à leur egard , elle feroit pourtant fans fondement contre lui , puis que je me dois confer:
SI C.me
ſer hommepécheuren la preſence, & ſur ce titre, fort juſtement condamnable.
trouvé-je entier ;ou bien que je le fois ; ou li j'allegue que je le fuis.
52 C. encore queje

moi, afl. avec lestémoignagesde la Sagelle, de la Fuillance, de la Bonté & de la Juſtice,

ſente en ma conſcience quelle eſt ma ſincerité& mon innocence , je ſuis pourtant ennuye devi
n'étois pasen moi-méme , tranſporté par la crainte de la Majelté de Dicu; & parce qu'à l'eclat

qu'il fait éclatter de toute façon en ſes æuvres , & qu'il étale devant nous , fe demontrant

dc cételumiere je me trouverai tout autre que je n'aurois creu & aurai honte dema vie , bien

vre à cauſe des maux que j'endure. D'autres , je ne me reconnoitrai point moi-meme, comme ſije

méme preſent par tout au gouvernement des creatures , & notamment des hommes ; & qu'auparavant elle me ſemblàt fort vertucule & fort louable, Rom.7.15 . F.je n'en effimepoint
cependant nous ne les pouvons ni approfondir nicomprendre pleinement Rom. 11:33 . ne pourtant mon ame , c. je ne m'en glorifierai pourtant pas , & ne m'en mettrai point à plushaut
l'appercevant point , & n'obſervant pasavec afles d'exactitude les marques qu'ilnous don- prix. Le mot H. eſt connoitre , c. faireétat , eſtimer , prendre garde. ConfereGen. 18.19. &
ne de la preſence tant puillante que favorable.
25 H. il changera , af . de place : C'eſt les notes.
53 H.de mon ame , c . de ma vie , ſelon que la declaration s'en trouve à la fin
parler de Dieu à la façon des hommes, entant que fans changer ni d'errc, ni de lieu , ni du v. Voi Gen. 19. 17. Oudemoi , ou de ma perſonne. Voi 1 Rois 19.4.
54 Ou ,j'an
rai ma vie en dédain ,
ss H. C'eſt un. F. C'eft une choſe , ou , c'eſt tout un , alf. que je fois
es, ſelon qu'elles ſont
les cuvr
enAini
nté , il fait paroître hors de ſoi du changement
volo
de
26
H.F.
ou de grace ou de colere. Voi lus ch . 4. IS .
d'autres : Ce qui fe jufte ou méchant ; car à cetexamen tous ſeront coupables : Ou , comme d'autres , c'eſtun
peut expoſer conditionellement s'il le fait , ou au cas qu'il le voulùt faire.
27 C. il point reſolu , all. que Dieu fait tout ju !tement, bien qu'il afflige les bons & les méchans: Oa,

1
VIC

privera les homines , à caule de leurs pechés, de leurs biens & de leur vie , qu'ils avoyent c'eſt une choſe, ou un point , que je ne puis pas bien digerer, afl: qu'étant hommede

ܐ

de lui : C'eſt un raviſſement qui ſe feni de la violence , mais qui pourtant ne choque point

bien , je luis neanmoins contraint d'elle ennuye de ma vie , à cauſe des maux , des angoiſles
& des douleurs que j'y ſouffie.
SO H. F. & d'autres , je dis , ou , j'ai dit , c. je main .
d Eccl.9 . 2 , 3. Mal . 3. 14.
57 All à l'égard
le contraindra à la reſtitution ? N'aura- t-il pas pû faire du lien ce qu'il lui plaira, & re- tiens, & allure cumine certain .
prendre les biens de ceux qui s'en écoyent rendus indignes par ingratitude ? D'autres , qui de céte vie , en laquelle ils fouffrent de mémes maux, & dont ils ſortent cous par laméme pos
l'en détournera ? Voi ſous ch .23. 13.
29 All.ni par crainte ni par refiftance de perſon te de la mort.
58 D'autres , Si c'eſt un fleau , c. une exprelle punitiondequelque ro
ne , c. qu'il ne retiendra & ne ſuſpendra pas les juſtes effets de ſon ire pour la punition des table peché, il fait mourir ſoudainement : mais il ferit , & c. Comme pour dire , qu'il traite
la juſtice. Confere 2 Sam . 16.10. Ela . 45.9 . Jerem . 18.6 . Rom. 9. 20 .

28 C. qui

let
for

pecheurs , quar.d il a une fois retolu de les executer par ſon juſte jugement, quelques ef- ſouvent les bons plus rigoureulement que lesméchans; expediant ceux-cipromtenent, mais

forts que fafient les méchans pours'en garantir ou s'en depétrer, & quelquefinefle qu'ils | laillant tremper ceux-la fous de longues épreuves.
cmployent pour les détourner ailleurs.

30 Ou , ceux qui donnent ſecours aux orgueilleux.

59 Alf. tant les bons que les mé.
60 A1. quant à l'apparence exterieure decére vie ,

chans , ou les uns avec les autres.

de

H. les ſecoureurs d'orgueil, c.qui fe glorifienthautement & luperbement de fe pouvoir aider

bien que non pas quantà la ſecrete verité de la chole inéme: Car par ce qui paroît au dehors

eux -mémes , de pouvoir ſecourir les autres. Voi Pſ. 124. 8 .
31. C. lui pourrois-je
répondre, ou repartir, s'il m'appelloit à contc en ſon jugement ? Et ainſi au y .ſuiv. Ouen.
treprendrois-je de conteſter contre lui , touchant la juſtice de les voyes ? fus 1 : 3 .
32 Ou , choiſirois-je, c. voudrois-je uſer de paroles choilies.
33 La particule H.him ,

on nevoit point de difference entre les bons & les méchans , pour dire que lemal de ceux-là

3

leur tourne à épreuve & à châtiment paternel , & le inal de ceux-ci à une jufte & ſevere puni
tion ; & c'eſt-ce qui a ſouvent travaillé l'eſprit de pluſieurs fideles, Pf. 37. 1. & 73.2, & c.

DO

Eccl. 8.14. Jerem . 1 2.1. Hab. 1. 13 , 14. Mal. 3. 14. Toutefois demeure veritable & conſtant ce

ter

ou , gnhim , qui birific ordinairement avec , fe prendquelque-fois pour contre, comme ſous

que nous liſons P1.73.17,18.Jerem . 12.3.Mal. 3: 16,17. i Corint. 31. 32. Heb. 12. 10, 11,

COI

62 C. Dieu permet ſouvent , en punition de

C01

ch . 10. 17. Deut . 9.7 . Pf. 94. 16. Prov. 30.31.

34 C. que quand il ne le ſentiroit cou-

61 Ou , la tentation . Voi Gen , 22. I.

monde , que lesplus méchans y ſoyent élevés & y regnent en toute licence , & meine con
63 Ou ,
nivent aux pechés qui s'y commettent failant temblant de ne les pointvoir.
36 C. je ne le croiraipasbien allurément: Car Job albatu par la vio- est baillée & donnée , a11. par la Providence de Dicu , qui abaiſſe l’un & éleve l'autre.

pable de rien,il ne feroit pourtant pas juſtifié , & n'attendroit ſa juſtification que de la grace puiement gratuïte de Dieu , i Cor. 4.4.
35 C. à Dieu , qui eft le ſouverain Juge dumonde , Gen. 18. 25 .

lence de ſes ſouffrances, & confterné par la grandeur dela Majeſté de Dieu , ne pouvoit pour

64 C. en leurpouvoir : Bien qu'au jugement des bons il vaudroit , ce ſemble , micux que

in tenis ſe perſuader , qu'il deût ſe voir bien-tôt & favorableinent delivre de fon affliction.

l'autorité fupreme au monde ne fût jamais confiée à d'autres qu'à des gens de bien ,

00

Jus

qui y

Ou c'eft conuine s'il ditoit , A peinepourrois-je m'aſſurer qu'il m'ait daigné exaucer, li je fais maintiendroyent la juttice & la paix.
65 Ceci fe peut entendre du mechant en au
comparaiſon entre inon indignité & ſon effroyable grandeur ; ce qui eſt plûtôc une mar- torité , condamnant mémeles juges & les faisantmourir par violence: Carlaface couver
que de reverence & d'humilité, que d'incredulité & de defiance ; & ſeulement pour le te étoit le ligne d'un criminel condamné, Eſth. 7.8 . Mais il ſemble qu'il le fille plůcoren
montrer bien eloigné de vouloir conteſter avec lui.
37. Ou , Lui qui m'écraſeroit tendre de Dieu , quiaveugle par-fois les juges & leur bande les yeux, en tout autre fens
d'un tourbillon,ven qu'il m'a , &c. F. Car il m’écraſe par un tourbillon , & il multiplie mes plages qu'on ne peint d'ordinaire la juſtice avec des yeus bandes, pour ne pouvoir bien diſtinguer

38 Ou, parune tempéte: Il nomme ainſila grandecalamité de laquel
cauſe qu'elle lui étoit ſurvenuë loudainement & à l'impourveu, &
qu'elle étoitfortvehemente & épouvantable. Conferc Ious chap.27: 20. Pf.83.16. Prov.
10.25. Ezech. 13. 11, 13, 14. , Amos 1.14. Quelques-uns penſent qu'il ait particulierement
égard à lamortde ſes enfans écraſes enſemble tous les ruines de la mailon ou ils étoyent,
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fans cauſe.

entre le bien & le mal, afin de recompenſer la vertu en protegeant les bons, & de chárier les

le Dieu le viſitoit ,

méchans en punillant le crime.

66 F. donc. H. epho. Voi Oſee 13. 10.

67 D'autres ,qui eft-il ? af: qui le fait. D'autres, ou & qui eſt-il? Or comment & en quel

ſens Dieu eſtdit faire lemal, aff.permillivement, ne l'empéchant point, mais le laillant
arriver par la perverlite descreatures, & directivement,l'adrellant& le faiſant reülir en bien,

68 C. ſelon les
par un tourbillon extraordinaire qui l'avoit renverſee ſureux , ſus ch. 5. 19.
39 C'eſt | voi le plus au long Gen. 45.5. & 1 Rois 12. 15.
c Job 7.6,7.
pour exprimer les maux extrémes dont il étoit viſité li inopinement, en les biens , en les uns letemsdefavie, & ſelon les autres, celuidelaproſperité; comme s'il ſe plaignoit ques'il
enfans, & en ſa propre perſonne.
40 F. & d'autres, ſans cauſe. 4. pour neant. Voi a eu quelque felicite temporcile au monde , ça ete pour peu detems, au lieu quelebonheur
ſus ch . 2. 3. ou le meme mot eſt employé : Et c'eſt pour dire qu'il n'avoit pas davanta- desméchans eft de longuedurée , Pl.73.4.
69 C. plus vites. Voi ſus ch . 7.6.
inme

71 C. co
des
72 H.ba.

CD

1

Et,
100

ILO:
ton

ܙ
HE

gemerité ce rude traitement qu'un autre homme , & qu'il ne ſe lentoit coupable d'aucun 70 C. ne l'ont point obtenu & n'en ont point jouï. Voi ſus ch. 7.7 .
crime criant, qui lui deûc avoir attiré un fi extraordinaire châtiment. Et ſansdoute qu'il barquesde porte & avec pareillecelerite:cequiparoît par l'autre membre decev.
y avoirdel'excés en ce diſcours, puiſque Dieu ne fait jamais rien fans juſte caufe , & que le teaux dedeſar,c. ou qu'on bâte d'avancertantqu'ilſe peut,pourledelirqu'onad'arriverouon

Gael

moindre des peches qui fùt en Job, conlideré a la rigueurde la Loi & de la juſtice deDieu, me. pretend ;ou, qui ſinglent relle.nent à pleinesvoiles,qu'ils ſemblentportesſur les ailes dudelis,
ritoit encore pis : Ille faut donc attribuër à l'affection & à l'infirmité de la chair combatant & en avoir un bien granddefurgir bien-tôt au port deliré; ou qui ſont chargésdedelirs, c.de
peuvent , pour
en &leurdesroute
avancent
, &repourtant
choles
, com- mett
contre l'Eſprit. Toutefois on le pourroit ainſi entendre, ſans qu'il en ait rien à craindre
ls , qu'ils
reprecieuſes
écueitant
& cu tirer
leprofitde
brigands
le perildes
leurcharge&deſirables
à couvert cont
41 Con-

seas

mc Prov. 1. 11. Ou , tour du long é ſans regarder combien , ou , ſansmeliore.

fere ſus chap.7.19. 11. il ne me laiſſepoint ramener mon eſprit, c. qu'il ne me donne point le
loiſir de reſpirer , & que fans me lailler aucun répit , ni m’accorder aucun loulagement,

Giré.

73 H. la viande.

74 D'autres , ma fächerie. H. ma face,ou , ma colere, c. ma

morne, triſte& chagrine contenance, pour prendreunair gai & content.
.!.!":
il continuë inceffamment deme remplir d'angoiſle & de m'envelopper de maux. Ici l'eſprit 7s Qui m'empécheront bien , en renouveliantlafrayeur quej'ai ſous euxVoide 1 laSain
Majeſté de
ſe prend pour l'haleine, comme fousch .19.17.
& Jaq. 2. 26.

tés. Confere 2 Rois 4. 27,

42 C. de triſtes calami-

Dieu , d'executermon deſtein .
76 C. qu’examinant ma vie à la rigueur de la juſtice, l!
me declareras coupabic & ne mc lailleras pointimpuni. Voi 1 Rois 2. 9.

29 Jc

de

tepa
PAR

Chap. X.
Seotbe

i

J O B.

29 Ou, je ferai méchant,

29 77 Jeferai donc trouvé meſchant :

264

5 2 Tes jours ſont-ils comme les jours 12 C.es- tu ſujet au chana

ou , coupable , ou ,puniffam

gement , lois en ton etre ,
tesvolontes,com
isiten
ble,c.declaré & pronon, pourquoi 78 me travaillerai-je en vain ? de l'homme mortel ? tes ansſont-ilscom- ne
les hoinmes , & as-lu
cé tel, en voulantdiſputer
30 fSije me lave d'eauxde neige , & me les joursde l'homme ?
contre Dieu, qui aura toll
beſoin comme eux de
temns& de loisir pour fior
mon
de
enqueſte
faſſes
cu
Que
13
pureté,
6
mains
79
en
nettoye
mes
je
que
son
côté,
droitde
joursle
quelque effort que jefalle

31

de me defendrc: Ou, ſelon

3. Alors tu me plongeras dans iniquité, & 14 t'informes de mon peché ? former du fait& dume

jugement ,doivent
pòtremal-heureux
fi tous 81 un foſſé , & 82 mes accouſtremens
les

nila

2 ss Tu fçais 16 que je ne ſuis point bien examiner,avantque

étre tenus pour coupa- 83 m'auront en horreur.

quele
deciderstė'on
meſchant , 17 & qu'il n'y a perſonne qui d’en
doivent
faire ceux qui
veulent panier pour boos
32 Car il n'eſt pas un homme com- 18 medelivrede tamain.

bles , & ſi ceux -là ſeuls
Cam

font affligés qui font mé

ere

19.c. me voudrois-je me moi , queje luireſponde, & que nous
mettre en peine inutile allions enſemble en juſtice.

de defendre ma cauſe de

8 19 Tes mains ont pris la peine de me juges datislenounde.or
façonner,elles m'ont pareillement agen - fours de l'Eternei & fes

33 Il n'y a perſonne 84 qui priſt con- cé 20tout à l'entour, & tu me desferas! les nôtres,ilparoit que
9 Souvien -toi , jete prie, “ que tu ne contine pas comme

vant Dieu , aflis ſur ſon

trône de juſtice rigouren-noiſſance de la cauſe d'entre nous, do
fe , &agiſlante
n jugepre

cis , ſelon la forme de la 8s

nôete temsen
un Aux
de main -miſe ſur nous deux. 21 m’as formé comme de bouë, & que tu continuel
qui uſaſt
& cn une telle
h 86
ner
dre
our
s
pou
ge
ret
l
en
.
Qu'i ofte donc 87 ſa ver de me fera
34
n de parties; mais
7. D'autres,avec duſo. deſlusmoi ,& que ſon eſpouvantement 10 Ne m’as-tu pas coulé comme ſucceſſio
qu'elle eſt autant indivili
ble queſon elence , qu'il

که با نام به،

Loi :

f Jerem . 2. 22 .
von.

80 C. quand je vou- ne me trouble plus.
drois me juſtifier moi
بنا

méme , tu me découvri

cois & me ferois allés ref- 88
fentir mon impureté , ſus

de Los La

du laict ? & ne m'as-tu pas fait cailler poliedetoute
&
tout à la fois ,entiere
ſans étre
expoſée aux differences du
35 Je parlerai,& ne le craindrai point: commeun fromage?
tems. L'eternité de Dieu

car je ne ſuis point à moi-meſmeen cet

Il Tu m'as reveſtu de peau & de eftun cercledont lecen

chair , & 23 compoſé d'os & de nerfs.

¥.20. Ou ſelon quelques- eſtat.

sance

uns , j'aurois beau faire
de vouloir maintenir mon innocence devant vous autres , qui jugés tousceux -là méchans &

tre eſt toujours, & la cir
conference jamais.

12 24 Outre ce que tu m'as donné la 13 Al comme li runo

criminels, qui ſont affligés de Dieu ; car reſtant plongé en un tel abimne demiferes ,vous me
tiendrés toûjours pour abomina
$1 Fortfångeux,

fortfale& fortplein debouē, vie, tu asuſéde gratuïté envers moi : & je luis, &ememettoneand

ble.

expreſionmetafòrique
duquel
tres-puant,
tres-impur&d'uſer
tres-låle.
jene fortirai laquedefenſe
gênc & à la queſtion or
pour direquetoute
dontilpretendroit
ſerviroit de rien , quelque bien, as ton ſoin aſlidua gardé 26 mon eſprit. dinaire
neluiC'estune
& extraordinaire,
13 27 Et m'as gardé 28 ces choſes en par les maux & les cala
parée & ſoûrenuë de belles raiſons qu'elle fût , li Dieu vouloit entrer en jugement avec lui.
mon impureté:Ou,je ferois privé detous mes ornemens de dignité, debonne cítime & de ton cæur: Je connois 29 que cela eſtoit d'extorquerquelquecon

03

gloire, comme indigne de les porter. C'eſt une façon de parler figurée , qui ſe peut auſſi ex
>

d'ordure.
83 Ou , ferontqu'on m'aura en horreur , c. que la ſaleté de mes vêtemens me
fera étre en horreur aux autres.
g Ecclef. 6.10. Jerem.49.19.

de mescriines,ainſi
pardevers
toi.peché , tu m'as auſſi :: re- fellion
que les juges terriens ta .
14 Si soj'ai
chent de tirer laveritédes

85Ou, quinousfit eftertous deux en droit,att marqué: & ne m'as point tenu sa pour appliquanta la torture.
blit arbitre, ou juge entre lui & moi.
14 Comme li toutes
avec aiutance & cautionqu'ilnes'yferoitpoint dedefaut,c: quipar fon autorité peut établir quitte de mon iniquité.
choſes n'étoyen point
t

miner & vuider notre differend par une ſentence deciſive. D'autres , quipuiſſe mettre la main

15 Si j'ai fait mefchamment, 33 mal- toyent
nuës devant
toi& ne t'e.
pas parfaitement

Suur nous deux , pour executer laſentence & exercer une juriſdiction inconteſtable.

:6 C.li j'étois quitte de mesmaux,& quej'cuffe àfaireà mon pa- heur ſur moi:fj'ai eſtéjuſte, se je n'en le- connues. n
connoiſ
ve pas lateſte plus haut, 35 j'aimon foul ſances ,F.11of
c. tu eletaconnois

13.20
. €ne33.7.
m'effrayatpoint par la majeſté, je ferois bien -tôt paroitre que céte calamite ne
zcil
, qui
m'eſt point arrivée pour quelquegrief & enorme peché, ainſi que vous le vousperſuadés.

87. Colechâtiment & la playe dont ilme viſite : Ainli fous ch.21.9. & 37.13. 2 Sam .7. d'ignominie : voi donc mon affliction . bien: Confere cete ex
je luis horsde moi& tout éperdu, ne ſçachant ce que je dis, ni ce que je fais: Seulement je me

16 36 Elle va croiſſant : tu me 37 venes & voicequi y eft annose.
kallalieraidecomplaintes , & s'ilya en ellesquelque defaut ,on ledoit excufer, & je leprens com
me un grand lion , & 38 tu y reviens, impie, ni'hypocrite
ſur moi : Ou , car je ne ſuis point tel en moi-méme , c. qu'en ma conſcience , & au ſentiment que
& le
me on m'en accuſe,,com.
39 & temontresmerveilleux en moi.
j'en ai, je ne ſuisnullement tel que vous penſés, & qu'ilvous plaît de me décrire.
lon le temoignage que

una conſcience n'en rend:
17 40 Tu renouvelles tes teſmoins C'eſt
contre moi tu entaſſes de plus en
beloinpourquoi iln'eſtpas

plus

,

C H A P. X.

quetuuſes d'uue

perquiſition
frigoureufe
ton indignation contre moi : 41 renou- veu
d'ailleurs
meine que

Job renouvellant ſes plaintes ſe tourne versle Seigneur , v. 1 , &c. Il
je ne puis echaper la
rapporte quelques-uns des chefsſur leſquels ilſe plaint, 3. employe des rai main .
Ou , autrement il n'y auroit
perſonne
me delivrat
18 Moi
, &c.Car ici ſe dvit
qui
fupper
amis:
chargequiparines
je suis
cependant ſuis17innocentdesblâmesdont
Declare
déchargé
rudechátimene,9.
d'unja
demander
d'erre
pour
sons,
que ſes plages avoyent été inevitables , 13. grandes, 16. & de pluſieurs
H. ni en la vertion F.qui porte ſimplement commed'au
pointdeautatexte
qui n'estdélivre
pronom
fortes, 17. Souhaite de n'avoir point éténe',18. ou d’erie un peu reſtar ce
perſonnequi
tres,il
n'y a me,
main.
19 Ou, Tes mais m'ont fait la façonné,af.avec

ré avantque la mort viene , 20. laquelle il décrit , 22.

1 C. des miſeres de ma I
vie .

2 C. je n'arrêterai point

M

grande intelligence & grande adreſle: Car auſi le inot H. ſe peur prendre en ce lens : Mais d'au
tres , Tes mains m’affligent , ou , me bleſſent, bien qu'elles m'ayantfait : Pour dire que les mains de

Onameeſt ennuyée'de mavie: Dieu,quiavoyent formeJob,fembloyerstmaintenant prendreàtâche non ſeulementde lecon
2je laiſſerai aller ma complainte ferverpareillement &m'entretenit& regirtoutà l'entour en cetevie, Pl.139.3.Act.17.27,28.

feurlelamaieis brigensis fur moi , je parlerai : en l'amertume de
ſouffrirai que mon caur mon ame .
les verſe avec ſoûpirs &
gemiſlemens; & cela pour

gloutirois tout d'un coup car tout à l'entour ? c. m’affligeant de toutes parts. Comme s'il diſoit ,

Voudrois-tu bien reduire à neant ton ouvrage, que tu as façonné & agencé avec un tel loin : ſus
*. 3. D'autres traduiſent ainſi ce ý. Tes mains m'ont élaboure'do m'ont fait , & neanmoins tu m'era

2 -Je dirai à Dieu , Ne me conda- glow is enſembletoutal'entour: Ou,m'ont faitenſembletoutàl'entour ,& m'engloutirou-t?
u

perils,
esmuytarde die mne point: montre-moi pourquoi tu dam ,dequiDicuavoitcreć & façonnelecorps,commeun potierfaitfes vaiſſeauxdela poudre
de la terre, & qu'il l'y feroit encore retourner; comme pour dire à Dieu, Souviens- toi que je luis
convenient
le porter.,ceſeraàmoi plaides contre moi .
de
une foible & une infirmecreature,& en cére conſideration agis doucement avec moi.
b Pr!
3 Voi ſus ch . 7.11 .& les
3 7 T'eſt-il bien -ſeant ' que tu me faſſes 139:15,16. 22 C'eſt parler figurément, pour exprimer la vertu & l'operation inerveilleuſe
aores.

Seigneur , par laquelle lelon la Loi & l'ordre qu'il luia pleu établir enla nature, les enfans
.m'aſſurant ſur le tort , que tu deſdaignes ' le labeur de tes dufontconçus
& formes auventredeleursineres.Confere P1.139.14,15,16. 23 Ou ,conftruir,
& feil veut
lienten
feferrent
comme
culié enſemble,ou,couvert&
témoignage de mabonne mains , & lo que tu eſclaires ſur le conſeil ſemble
avec l'ozier, ou le jonc.environné
24 ,Ou,
la vie tu m'a leshayes
Aveclescloiſous&
fait du bien
, &c. Car
dire

comme à mon Pere ,& desmeſchans?
non pas comme à mon
Juge : En quoi pourtant
il excedoit par infirmité

que Dieu ne lui avoit pas ſeulement donnéla vie dés-lors qu'il étoit au ventre de la inere , mais

que de plus il avoit ule de pluſieurs bien-faits envers lui depuis ſa naiſlance, & qui conceroyent

4 " As-tu des yeux de chair ? vois-tu non ſeulementla confervation & ſon entretenement,maisaulli fon toin de fonſecourscortinucl
25 Ou,ta viſite,c.le ſoin aſlidu que tu as pris de me conſerver & de me conduire. 26 C.mon.
& par le tranſport dans comme l'homme mortel voit ?
ame,par laquelle jevis,me l'ayant donnée immortelle , & illuminée en la connoiſlance & en l'ar
lequel ſa douleur & ſon
angoiſſe le jettoit.

tente d'une meilleure vie.

27 C. toute-fois en in’ornant de tant de graces, & me conferant

ş Ce mot de condamner finifie autantque declarer quelqu'un tantde bien- faits, tuavois arrêté en ton fecres conſeilde m'infligertoutes ces calamités quim'ac

méchant & puniſlable. Voi Deut. 25. 1. 1 Rois 8. 32. Pl: 94.21 . Prov. 17.15. Rom. 8.34. cucillent & m'accablent , comme à deſſein de me perdre fans n'en rien reveler ; bien que je les
Et ainſi Job demande à Dieu qu'il n'uſe point de fon pouvoir abſolu pour le perdre , & connoiſſe diſpenſees par ia Providence.
28 C.cesplayes & ccs Iniſeres.
29 C. que tu
qu'il ne donne point occaſion de le faire tenir & reputer autre qu'il n'eft.
6 c.quels
le eſt la cauſe & la raiſon de ce traitement li rigoureux ? Car je t'ai craint & je t'ai ſervi

avoisAfipar
arrêtéen
toi-méme de m'envoyer tous ces maux& de me viſiter decéte grande affliction.
infirmité.D'autre
30

s,Sije peche,tu le remarqueras:Ou,Sij'ai peché,dois-tu pour cela prendre

31 Pour nic
en bonne conſcience, & cependant tu as fait venirtoutes ces grandes calamités ſur moi.
garde ſur moibo ne mepoint declarer innocent demon forfait? Confere ſus ch.7.12.
.? D'autres , Te ſemble -t-il bien fait ? F. T'eſt-il bon ? c. y trouves-tu de l'honneur, du pro- châticr & me faire porter la peine de mon peché. 32 Ou ,pur. 33 All.puiſque je ſuis tom
fit, ou du plaiſir ?
8 H. F. & d'autres, d'opprimer ; mais le mot ſemble linifier bé entre les mains d'un juge fevere, qui void routes choſes, & qui les recherchefi exactement.

une oppreſſion qui ſe fait en abufant : Et ce propos ſemble naître des bouillons de la

34 Ceux -là ſont dits lever la têts,qui ayant repriscourageattendentdes choſes meilleures pour

chair ; c'eſt pourquoi il le rejette puis apres par la vertu de l’Eſprit ſous ý. 13. & ſuivans,
montrant que ceci ne ſe peut & ne ſe doit point attribuer à Dieu , qui ne fait jamais
cort à perſonne , Matt. 20. 13 .
9 Ou , l'ouvrage de tes mains , c. inoi, que tu as
fait, & qui ſuis ta creature , vieille & nouvelle , de nature & de grace. Le mot H. ſinifie un ouvrage auquel on a travaillé diligemment & juſques à la laſſitude.
10 C.que

l'avenir,Luc 21.28 .
35 C.je ſuis plein d'ignominie juſques à la gorge.Voiſus ch.7.4.Ouluu
36 AM
raſfaſie de l'opprobre,all.que je ſouffre maintenant, cevoi,&c. comme parlant à Dieu.
inon ignominie & ma miſere .
37 Ou, chaſſes, ſoit comme on fait un lion furieux pour s'en
défaire ; foit plâtôtcommeun lion aftamé& furieux chaſſe la proye & la pourſuit fortinftam .
ment, pour la prendre.Voi 1 Sam. 24.12.

c Efa. 38.13 . Lan.3.10 .

38 Añ.en me

tu faſſes proſperer lenrs deſſeins & favoriſes leurs entrepriſes : Car Dieu eſt dit éclairer à

frapantcoupſur coup & me pourſuivant à toute rigueur & ſans relâche : Car il fe plaint de ce
quelqu'un ou ſur quelque choſe, quand il l'accompagne de fa benediction & у demon que Dieu ne l'accueille pas ſeulementd'uneou de deux capitales afflictions , mais qu’apres cel.
tre la beneficence: Ainſi ſous chap . 29. 3. Confere Nomb. 6. 25.
11 C. juges-tu les-là il ſemble en inventer de nouvelles & ſe montrer fort étrange & inerveilleuſement échauf.
à la façon des hommes, & par la ſeule apparence du dehors ? Car par les yeux de chair, fé contre lui.
39 Al. en m'affligeant d'une li écrange façon . 40 C.tu m'intentes tous

( ainfi H.) ſe doivent entendre des yeux charnels, ou des yeux d'homnies, ſujets à beaucoupd'erreur en leurs jugemens, & parce que leur connoiſſance eſt fort ſuperficiaire , comme l'ail charnel ne voidque la ſuperficie & les couleurs exterieures des choſes qu'ilregarde, ſans pouvoir percer en leur interieur & en penetrer la nature ; tellement que rarement

les jours de nouveaux procés , & fais denouvelles productions de témoins à maconfuſion & à
macharge : ce qu'ilditdes diverſes playes & angoiſſes dont il étoit preſſe, & qui étoyent comme
autant de témoins de la colere de Dieucontre lui.
41 H. renouvellement , du ſoldateſque :
C'eſt une metafore tirée de ceux qui faiſant donner l'aſſaut à une ville , rafraichiſſent les ſoldats

ils examinent les cauſes au fond,pour y appliquer le droitau fait comme il faudroit; attaquans, par de nouvelles troupes: Car il parle du renouvellementde ſes douleurs , qui ſein.
& parce qu'ilsy ſont tranſportes de pluſieurs affections vicieuſes, qui naiſſent & s'excitent bloyent s'attrouper comme à tour, & s'entaffer lesunes ſur les autres. D'autrestraduiſent, effa

ordinairement par les yeux: C'eft pourquoi pourles preveniren quelqueſorte les Jugesde l'effacer
cemens;pretendant
que Job aitainfi nomméſesmiſeres, parce qu'elles fembloyent butter à
du livre des vivans par la cocale deſtruction .

PAreopage n'écoutoyent les partiesqu'en tenebres & denuit.

velle

.
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42 F.oui,unearmée: 1 vellemens 42 de ſoldats tous frais vienpreſenter lamultitude, la nent contre moi .
violence , & la terreurde
fes calamités.

trou
7 16 Trouveras -tu le fond en Dieu en 16 leC. pourras-tu
de
le ſondant ? Trouveras-tu 17 en perfe- Dicu, & de penetrerja

lques au fond en la par

18 d Et pourquoi 43 m'as-tu tiré de la ction le Tout-puiſſant ?

d Job 3.11.

matrice ? 44 que j'y fuſſe expiré , & qu'au
43 Oum'as -1:afait ſortir?
44 c. à la mniene vo cun æil 4s ne m'euſt veu !
lontéque j'y eule rendu

faite connoiſſance de la

8 18 Ce ſont les hauteurs des cieux , nature,oudela fagelein

19 qu'y feras-tu ? C'eſt choſe plus profon- reciterehe ,ou,tapergujsa

c.ou le
tion dede Dieu?
19 Et 46 que j'eufle eſté comme de2oque les enfers , qu'y connoiſtras -tu ? moyen
le rechercher &
mamere,
n'ayant
avant
jamaiseſt
que
de
j'euſſe
,
&
é
que
eſtenduë
Son
eſté
9
plus
longue
que
eſt
l'approfondir
comme
la
de
e&
venir au monde , ou en
il faut , ou la natur
l'eſprit, all. au ventre de

en fortant.

45 Anivivant .
46 C. je ſouhaiterois ou

porté 47 du ventre de ma mere au ſepul- terre, & plus large que la mer.
Ιο

cre ?

de n'avoir jamais été né,

48 Aff. de me traitcer ſi

21 S'il remuë, & 22 reſſerre , & 23 raf- Car
litionce& mot
de laſemble
recherche
fini.

11

apresmanaiſſance. nombre ? 48 Ceſſe donc & 49 te deporte
nent
47 Voi ſusch . 3. 10 .
rudement .

profondeur de la perqui
fier ici toute la con .

20 Mes jours ne ſont-ils pas en petit ſemble , 24 qui l'en deſtournera ?

ou d'étre mort inconti

.

1

(

noiſſance , qui s'obtient

Car ilconnoit 2s les hommes def- en recherchant, corn

de moi, & que jeme renforce un petit, - loyaux, 26 & ayant veu 27 l'oppreſlion, qugelic'& le jugement
:Er
bien que la connoillance
21 Devant que dem'en aller so d’où 28 n'y pre
?
ndra -t'il pas garde
b 29 Mais l'
30 vui

49 C.deliſte de m'affie

I

exacte que Dieu a de ton

ſenss tes choles, neſoit pas en
homme 30
I2
de de ſen
ne retournerai plus,aſſavoir si en la ter
ger. ConferePf.3.7.Ela.je
31 devient entendu, 32 encore que l'hom- perpart des pels moyens de
so al . du fepulcre & re de tenebres, & s2 d'ombre de mort :
che , cependant la perqui.
ſition & la recherchelui
22 Terre , dis-je , d'obſcurité ſus ob- me naiſſe comme un aſnon ſauvage.
attribuees
13 Si tu 33 diſpoſes ton cæur , & que thropo
vie
par an
font pathie
le . animale & temporel- fcurité , comme tenebres s3 qui ne ſont
, pour fini
s1 c.autombeau, qui qu'ombre de mort, où il n'y a st aucun tu 34 eſtendes tes mains 35 vers lui.
fier ſon immenſe ſageſſe &
de la inort , en ce monde

& aux fonctions de cére

s'appelle aufli tenebres, ordre, & ss rien n'y reluit que

sz C. d'om mort

pour expr

14 36 S'il ya oppreſlion en ta main, dw ſon exactjugement. Mé

tenebres .

ombr fortépell

elle;
37 tu l'éloignes de toi, & fi tu ne fais point s'attribué la &rechele rche
imerune
e & fortVoiobfcſusure,quieftjoin, la
te à la mort , bre
comme eſt aufli là l'ombre
du fepulcre :e Ainliau y.ſuiv.
londe.
inent, ſouschap .28.
27.
All 3.du5.jour & habiter la meſchanceté en tes taberna- perquifition
54 ch.
$ 3 C. où il n'y a quetriſteſſe , confuſion & obſcurité perpetuelle.
1 Cor. 2. 10. Tellement

de la nuit, de l'été & de l’hyver, du printeins & de l'autoinne , du froid & du chaud : C'eſt cles :
pour dire que ces changemens & ces revolutionsdes ſaiſons, du tems & de l'air , qui s'entre
ſuccedent tour à tour , ne ſe voyent point & n'ont pas de lieu dans l'obſcurité du ſepulcre, où
15

la

Alors pour vrai 38 tu leveras ta fa- deDieu, príle non pas
il n'y a rien que pure confuſion.
55H. & quireluitcomme tenebres,c.quecequ'ilya de ce 3 hors de tache , & ſeras ferme, & quenouspourrionsfaire
plusclair au lepulcre , n'eſt autre choſe qu’une obſcurité épeſe & palpable.
de lui , & à l'égard de la
n'auras point de peur.
quelle il nous eft incom .
16 Voire tu oublieras le tourment, & prehenfible, à cauſe de
XI .
С

0

,maislefie
Tſophar reprend Jobfortaigrement,v.1, 6c.11declarecombien tºn’en auras non plus de ſouvenance que menfitico
ment pour celle par la

merveilleuſe eſt la ſageſſe de la puiſſance de Dieu , s . Exhorte Job à une

ſerieuſe repentance , 13. en lui repreſentant les promeſſes de Dieu , Is .
mais au cas qu'il ſoit méchant , lui en denongani la juſteſeverité, 20 .

41 des eaux qui ſont paſſées outre :
quelle il fonde & appro.
17 42 Et le temps 43 fe hauſſera plus fondit les choſes, lede

YO

1.

I

vec une iminente ſageſle
& ſinguliere exactitude

45 comme le matin meſme.

,
1 C.ne feroit-ce pas une

6

18 Tu ſeras aſſeuré, 40 pource qu'il y auchâtiment& en lapu

2 Ne reſpondra -t'on point ? à tant

܀

17.

hommefoiquile
voulantjulangage,
& : l'homme
abſous pourtant
Alifier
-méme
au prix de
ra -t'il
? babillard + ſede Dieu , a prononcé

YO

à

&

puyant?c.poutras-tu jamaisavoir uneparfaite & entrete connoillancedes perfectionsquifont

49

18 C. que la
au Dieu Tout-puiſſant, & desmyſteres de ſon incomprehenſible ſageſſe ?
hauteur, la profondeur,la longueur & la largeur, comme parle l'Apôtre Eplieſ.3.18. de l'elence,

c

sTes menteries feront-elles taire les de la perfection , de la fagefie& de lavertudeDieu,eft figrande, qu'ilnous elt du tout impof.
Souverain ?
ilettparlefusy...oula perfection de laquelleplusieurs expliquent lex.7.le
gens ? & quand tu te ſeraso mocqué, n'y delaquelle
2 F. à la multitude des
doit conferer pourſon infinité & incomprehenſibilité avec les plus hauts cieux, où nousne

tant de propos mal digeres contre la juſtice du

paroles. D'autres , à un

homme qui uſe de beaucoup
de paroles , ou , qui eſt un
grand parleur.
de lévres
l'homme, un
babil-,
c. 3unH.cauſeur

aura-t'il perſonne qui te face honte ?
4 Car tu as dit , ? Ma doctrine eſt pu-

pouvons point atteindre: C'eſt reprelenter l'infini abſolu & qui eſt tel en foi,par ce qui eſtinfini
a notre egard , c. qui nous eſt d'une grandeur & d'une hauteur indefinie.

la penetrer pleinement & la comprendre ?

ko
3

ỳ, 3 •
21 Ou , S'il renverſe , ou , s'il change , c. ſi lui , afl. Dieu , ſemanifeſte en fes æu
re , & je ſuis net devant tesyeux.
changementqu'illui plaira: Aintifusch.9.11. Vois-yles notes.
5 Mais de vrai•je voudrois que Dieu vres,pouryproduiretel
22 Ou , livre, afl. en la puillance de la mitere & de l'affliction , qu'il deploye & cxerce juſte

do 35.22

gue , celui qui eſt porté ter avec toi .
Pl. 140. 12. Et au con

19 Al. pour

20 Confere ſousch. 26.6 . & voi Gen.37.

23 Afl. à la jouillance de les bien-faits
lard,un dilcourcur:Ainti parlaft, & ouvriſt ſes levres " pour dipu- leſquels
mentforil reçoit
lesbonnes.
24 Voi fus ch. 9. 12.
favorablement en grace.
à parler mal & à médire,

ke
le

3

tel

qu'il témoigne à ceux

CO

a Pf. 10. 11 , 14,

25 F. & d'autres, les hommes vains. H. les hommes de vanité', ou , de fausſe

6 Et il te declareroit les ſecrets 12 de té, c.qui font portés à la vanite & la perfidie: Ce qui s'entend
de la vainedoctrine, &
, de ceux qui ſont deſtitués de la
des æuvres, & des actions vitieuſes, inutiles & infruQueules

foi en fonNom & d'une falutaire repentance:Aini P.,26
Dieu,eſt -ildela
trailermine commedespare- ſageſſe, " : afſavoir qu'il devroit doubler ferieufecraintede
V.4. En méme façon
parlé ſous chap. 22. 15. degensd'injuſtice , & chap. 34. 8. d'hom.

loquent & bien-parlant, lemoyen qu'il tient envers toi: ſçache

4.Ou,cura-t-il droit? donc que Dieu 14 exige de toi moins que
pafle ton " s iniquité ne merite.
-il qu'ilcaquet,
c. faudrapour
juſtetpar
& qu'il ait gagné la cauſe

te

mes d'iniquité , & Prov.24. 1. d'hommes de malignité.
26 Ou , & voit les oppreſſions,
(c. il connoît toutes choſes , & gouverne tout juſtement ,) mais l'honime n'y entend rien .

Coi

28 Ou , ny enten
27 H. l'ennui , aſi que les inéchansdonnent & font aux autres.
dra-t-il point ? c. en etter qu'il y penſera , y prendra garde , le remarquera ,pour la punir comme

Do

4.

elle le merite ; car fon exacte jutlice ne peut laillerlespeches impunis. Voi du mot H. I Rois
3. 21 .
b Job 5.8 . & 22.21 . Ecclef.3.18.
29 Ou , Alors , aff. quand Dieu exerce

pour avoir beaucoup parlé ?
s D'autres, Ton vain babil feroit-il taire lesgens ? Ou , I les juſtes jugemens ſur les pechés des hommes. D'autres, Mais l'homme eft vain & ſans intelligen
Les gens ſe tairont-ils fisr tes menteries ? Le mot H. a diverſes linifications, mais il ſe prend ce , ů l'homme nait comme un ànon ſauvage.
30 H. ſimplement, le vuide, ou,le creux, afl.
pour menteries, Jerem . 48. 30 .
6 All. tant des enſeignemens & des jugemens de Dieu, l'hommequi n'a rien de bon ni de folide au dedans.
31 C. qu'il devient non ſeuleinent
que de ceux qui te les propoſent.
7. Par laquelle Job pretendoit que Dieu afflige porte & diſpoſe à apprendre la fagetle, inais qu'ałtuellement il la reçoit , afl.parla grace du
auili bien les bons que lesméchans, ſus chap.9. 22. & bien qu'il le falle coûjours tres- Seigneur & par la vertu de ſon S. Eiprit , qui le rend capable de proficer ſous le châtiment. H. ob
juſtement, au méme chap. v . 2 & 3. ce n'eſt pas toûjours en punition de leurs peches , ni

pes

Ico
DAI

tienura caur , en un mot que nous ne pouvons exprimer par un tout ſeul en nótre langue; & au

comme y ayant égard , comme lors qu'il punitlesmiechans , lus chap. 10.7. Le mot H.ne ſtyle de l'Ecriture , le cæur eſt mis pour le ſens & pour l'intelligence de i’homme. Voiſusch. 9.

finifie
pas féulement la doctrine qu'on propole,mais aufli celle ſur laquelle on s'appuye , qu’on
a reçûë & que l'on ſuit . C'eſt pourquoi les uns le traduiſent ici, ma reſolution, les au
.&
Prov. 1.5
ma vie.
de qu'il
& laJoloconduite
vivre. où
tres, mon train 8, c.Voimaſusfaçon
4. 2 , & c .
chap.de 10.7
avoit dit
n'étoitConfere
point mechant
, mais
non comme Tſophar le lui impute qu'il eroit pur & net devant les yeux de Dieu : Car
Job entendoit parler d'une méchanceté enorme , & de crimes atroces & crians, couverts du
maſque de l'hypocriſie que les amis lui imputoyent; au lieu que Tſophar l'expliquoitd'uneparfaite
&abfolue pureté que Job ne s'étoit9 jamais
attribuée, & qu'il n'avoit jamais
attribué à perſonne. Voi ſus chap . 9. 2.
Les yeux de Dieu linifient ici ſon juge-

propre force & vertu ,) veu que
6.4. Ou , deviendroit-ilentendu, ou, prendroit-il caur, (aff.deparla lanature
du tout brutal & ſenſuel,
l'homme nait comme un ánon ſauvage ? & par conſequent
& de vaquer convenablementàſon
de
Dieu,
talutaire
ſageſle
de
la
comprendre
de
rien
incapable
lervice. Voi 1 Corinth. 2. 14.
32 C. bien que l'homme depuis la naiſſance foit de
foi-méme fort ſtupide & fort lourd , ainſi que le poulain d'une âneſle ſauvage , neanmoins
encore peut -il, ſous la conduite 8: l'irradiation de l'Elprit de Dieu ,aquerir quelque ſageſſe par la
conſideration attentive des æuvres du Seigneur.
33 Afl. par une lincere & lerieuſe re
pentance.Voi
2
Chron.
12.
14.
D'autres,
situas
di
poſéton
cæur,(ale rechercher,) etens tesmains
| verslui.
34 Ou , élargiſſes, deployes. Voi de cete ceremonie en la priere , 1 Rois 8.22 .

ment : Ainſi 1 Sain. 15. 19. i Rois 11.6.
10 H. Qui donnera que Dieu parle ? Voi
ſus chap. 6.8 . & ainſi ordinairement en ce livre .
1 Ou , pour conteſter : Mais ces

35 Afl. vers Dieu.
36 C. tilu asdeſſein de fairemal à ton prochain, ou ſi deja tu lui
en as fait , par circonvention ou par violence ; car en ce ſens ſe prend le mot de main, pour le

luce

mots ne ſont point au texte H. & aufli pluſieurs Interpretes ne les fuppleentpas. F. ouvrit deffein , ou pour le faitméme , ou pour tous les deux. Confere i Sam. 26.18. 1 Chron. 12.

es d

Ses lévres contre toi.
crete Providence .

12 Ce qui ſe peut rapporter tant à la Loide Dieu qu'à ſa fe13. C. il te montreroit qu'il te devroit fraper au double , & que

y. 17. PT. 26.10.
37 Ou , eloigne-la deioi , & ne' la laiſſe point habiter , & c.
38 C.tu iras la tête levée , nettoye des fouillures du peché , delivré
de res
la confuſion
& de
39 D'aut
, netie de rache,

par raiſon il t'en faudroitſouffrir
fois autant. H.& F. parcequ'ils
doubles en ef: l'anguille de ta conſcience, & retire de toute adverfite.
fet ; ou , car la ſagesſe est encore unedeux
fois autant , c. qu'effectivement & enſont
verité , elle eſt F.hors dela neceſſité , c.hors desdiverſes
miſeres ou tu trempes maintenant , & des rudes châu
tu fouffres.

Cncore une fois plus grande : Et c'eſt toujours pour dire que Dieu ſelon la lagefle auau / timens 9.10

ques -uns en effet , quelques autres ſelon la loi , eſt en H. thouſchijab duquel voi ſus ch. s . ne penſec de ſes calamités, linon autant que la memoire des maux par.és iert d'affailonnennent
42 Ou , Meme ton tems : Ou , Etra vieilleſſe. Confere Pf. 39.
V. 12. Quelques-uns rapportent cete duplicité effective, premierement à la Loi de Dieu, à la proſperite preſente.
qui ne requiert pas ſeulement la diſcipline & l'obeillance exterieure , mais aufli l'interieu ý . 6. & 8 9. 48 .
43 C. ſera plus clair , que la lumiere du ſoleil en plein midi : Car le
re, & la conformité parfaite à Dieu & à ſa volonté, qui eſt ſon ſens ſpirituel , ſelon le- midi ſe prend ici pour une fort grande clarté. Voi ſus ch . s . 14. C'eſt pour dire, que le reſte
quel Job ſe trouveroit toûjours convaincu , quand il auroit meme ſatisfait au premier , dela vie fera tres-abondanmentbenit du Seigneur, ſelon que par-fois en l'Ecritureparla lu
Rom. 7. 14. Jaq . 1. 25. Secondement , à la Providence divine qui a comme deux faces, miere, & ſur tout par la clarté du inidi , eſt linifiée une tres grande proſperité , Ela. 58.10.
l'une de rigueur & l'autre de douceur , qui varient ſelon la neceſſité des enfans de Dieu Amos8.9. comme au conuaire les tenebres ſe prenent ſouventpour la milere & l'adverſité.
14 D'autres , que Diera

1:

4.
plano
dique

40. D'autres,

ne t'en ſouviendras que comme d'eaux écom
roit raiſon de punir Job au double de ce qu'il ſouffroit, s'il avoit voulu uſer de ſon foulées , all des miſeres & des peinesſuſdites. tu 41
C. des eaux qui courent fort vite & s'é
verain droit contre lui. Confere Efd. 9.15.Le mot que nous interpretons devroit , & quel coulent tres-promtement,auſquelles on ne penſe plus: C'eſt pour dire, qu'il n'aura plusaucu

en cére vic , par ſon incomprehenſible fagene, Eccl. 7. 14.

List

e

13:56

44 C.tuſerasenvironnéd'une gloire& d'une
felicité incomparable. Voi unepareille espreſ

pour toi oublie ton iniquité, c. te la pardonne ou en diminuë. On le pourroit auſſi tradui. fion Pſ. 37.6. D'autres, tu voleras , on, t'envolerae , pour ſortir & étre delivre detesmiteici,
re , que Dieu t'oublie, (c. n’exerce aucune beneficence envers toi,) à cauſe de ton iniquité. & r’élargiras comme la lumicre du matin. D'autres , es-te obſcurci, tu ſeras comme le matin.
H. qu'il te preſſe de ton iniquité', afl. ente puniſlànt beaucoup moins que tu n'as merité.
c PS: 37.6 . & 1 1 2. 4.
45 C. renouvelle en gloire & en profperite, comme quand
Voi une exprellion qui ſe rapporte à celle -ci Eſd. 9.13 .
is Ce mot fe pourroit ici le jourrevientapres la nuit .
46 C. que Dieu lui fournira cununuellement nouveau ſa
jet d'elperer en la grace & de s'y repoter.
prendre pour la peinede l'iniquité. Voi Levit. sol.
aura

çadet
Orlest

Chap . XII.

.Јов .

265

47 01,caveras,affpour aura eſperance , tu +7 creuſeras d & repo- , ra : ou les oiſeaux des cieux , & ils lete
planter tes tabernacles ,ou
batir fermement ta mai.

feras feurement.

declareront.

19 Tute coucheras , & n'y aura per-

fon . D'autres , regardant
au ſens plåtôt qu'aux

8 Ou parle à la terre , & elle c'enſei

mots,tu
tonta-ſonne
bernacle :plantera
ferontquit’eſpo
C'eſt pourdire
la cour . uvante, & pluſieurs 48 te gnera : meſme les poiſſons de la mer te le
raconteront.

qu'il aura une demeure
allurée où il habitera en
toute tranquilite.

9 Qui ne ſçaittoutes ces choſes , 20 Ou.Quime cono's en
20

20 fMais les yeux des meſchans de-

faudront , & n'y aura point de refuge que c'eſt la main de Dieu a quiafait cela ? lcs, c.partoutescescic?
10 Car c'eſt lui zz en la main duquel eft les témoiquent toutes
ta
face,
H.
'48
ſupplieront
dre
l'ame.
23 lame de tout ce qui vit, & 2* l'eſprit de diene mine resina que
cauront recours à toi ,
d Levit. 26.5.

e Levis.26.6 . PS.3.6.com

4.9. Prov. 3. 24.

pour eux , & 49 leur attente fera so de ren

les maux fur les mortels
s'humilierons devant toi , & imploreront ta faveur avec grand reſpect, à cauſe de ton cre- toute 25 chair 26 humaine.
avec une finguliere liber.
11 d 27 L'oreille ne diſcerne-t'elle pas te, fans avoirteújoursé.
od. 32.11. 1 Sam. 13. 12. I Rois 13.6. Pl.45.13. & 119.58 . Prov. 19.6. Zach. 7. 2.

dit, de tes richeſſes , de ton autorite & de ra gloire : Le mot H. ſe prend en ineme ſens Ex
f Job 8.13,14.6 18.14.

continuelleapprehenfio
Gulsferonten unech.10.22.
n delamort lespropos , tout ainſi que le palais favou- sandinu elsepersonernes
Expreſlion àpeu présſemblableà cellequiſetrouvelus
rien n'y relwit quetenebres.
21 Afl que les gens de
SO F. l'expiration de l'ame : Et parla s'entendla mort , quiſurvenant fauche & enleve tou- re les viandes ?
bien font pour la plus.

tes les eſperances des méchans, non feuileinent parce qu'elle les dépouille de leurs honneurs
& deleursbiens, mais auſii parce qu'elle les effraye du tenimentde l'ire de Dieu , qui les de

12 2° C'eſt éslonguemen
vieilles gens
qu'eſt la infa- inechans
part cxpolesau à" beaucoup
cottaire
apporte
t
vivre
&
Confere
geffe
,
vieprelente,quepourcellequietàvenir.
confolation,
pour
tant
la
uit detoute
enJerem
. 15.9 .
C H A P.

jouillent ſouvent d'une
telligence.
grande proſperité : Dieu
13 C'eſt -9 en lui *°• qu'il y aa ſageſſe & mene lespreiniers anpoit

XII.

force, c'eſt à lui qu'appartient le conſeil & par desvents contra es;
Job cenſure le fall to l'incivilité de ſesamis, v. 1 , &c. Verifie que les

enfin dans le naufrage par
le vent en poupe, bica

mechanspourlaplus-partjouisſentde proſperitéence monde, bien loin d'y l'intelligence.

14 Voila
demolira
, & on
re- malheureux
ingemene
point, :il"« s'il
11. domes:ladottrine commune ,de afacere, providence, baſtira
ſurnequel12 ferme
qu'il plaitaDicad'avoir
de pornoété
puiſſance é juſtice de Dieu, 13 .
I

i Il parle par ironie ,
comme s'il diſoit , c'eſt

t,&dir,
M AisJob
reſp, ondi
2 Voire
e que vous
' pourc

qu’un, on n'ouvrira point.

ſainte Providence , coin

15 Voila , 33 il retiendra les eaux , & me ill'a creé de rien par

par devers vous queſe eſtes tout un peuple , & la ſageſſe mourra toutrenverſero
ſe deſſechera : 34 il les laſchera, & el- ſon22 pouvoir
C.qu'il lestientfous
& fous les
comparaiſon de vous ne

nt la terre.

les

monde ; les autres en avec vous .

C3

ordres pour en diſpoſer

3 2 Il y a auſſi entendement en moi

16 C'eſt en lui qu'ilya force & ss adreſ- ſelon la volonté:Carc'eſt

font que des bêtes, & , à

ce16.6.premioncofin.ee
votreconte,jene ſuisen comme en vous, & s je ne ſuis pas moin - ſe, c'eſt à lui qu'appartient tant celui Gen.

23 Ce mot finific ici la
que celui quifaitfaillir.
mon mariage focus changesto dre quevous :*& en quin'ya -t'il de tel- quifaut,
17 f37 Îl emmene 38 deſpouillez 39 les vie, ou ce qu'on appelle

$.12. Ou, Bien que vous les choſes ?
ne ſoyés que tiuis, vous
vous tenés aufli lages que

4. •Jeſuis celui qui eſt sen riſée à ſon conſeillers, & met hors du ſens to les beres.
24 Ce

fi vous étiés un fort
grand peuple.

intime ami : 6 celuiqui invoque Dieu , juges.
H. & F. J'ai auſſi un

2
ceur , d'autres , du sens,

& il lui reſpond: 6 celui qui eſt entiere

mot concerne

l'homme, qui eft doué

amcipirituelle en
18 41 Il deſtache le lien des rois , & ſad'une
nature , raiſonnable en

la qualité , & immortelle
42 garotte leurs reins de ſangles.
auffi-bienque
nous, c.j'ai ment parfait eſt 7 enriſée.
en la condition ; c'eſt
julli de l'intelligence pour
diſcerner entre le vrai &
5 Celui duquel les pieds ' ſont tous pourquoielles'appelie l'esprit,& l'eſpritdela chair, àcauſe de ſon union naturelle avecle
&
,&
penſée de corpspour de vivities& avecluifaire l'homme. Voi Nomb.16. 12.& lesnotes.

le mal: Car le courle preſts 10 à gliſſer, eft ſelon la

25 Ilfaut par là entendre le corps huinain , qui eſt ledomicile & le tabernacle de l'ame rai

prend ſouvent,tant pour celui " I qui

eſt à ſon aiſe , comme

ܐܐ

un

ſonnable, à laquelleil fournit auſſi les organes neceflaires à plulieurs de ſes operations, tanc
qu'elle y relide : Ainli Gen. 17.13 . Levit.19. 28. Ezeeh. 11.19.

0.

26 H. ifih , c .homme:

l'intelligence
, quepourel- flambeau dont on ne tient plus de conte. Morquifouventtinitienonseulementlelexemasculinqueproprement il exprime, & au
le -méme. Voi ſus ch.9.4 .
6 Ce ſont les tabernacles des pillars lexe feminin', oulafemme, participante aveclui d'une méme nature,c.toute perſonne
3 H. je ne tombe pas au
prix de vous , ou , plses que 13 qui proſperent, & ceux-là 14 ſontaſſeu - hunaine, confiderée dansfon elpece, & tånségard auxconditions individuarıtes: Ainli fous
vow , afl. du degré de l'in
telligence,par le tensdel'ouïe, ou par le moyen de l'oreille: Letens est,que l'entendementde
telligence & de la fagelle, rez qui irritent le Dieu Fort , ceux ' s auf- l'homme,
qui eſt meme commel’oreille de ion ame, connoit& diſcerne dans les diſcoursqui ſe

c. quant au bon ſens & à

l'intelligence, je nedois quels Dieu met tout 1o en la main .

font & dans les propos qu’on tient , ce qu'il y a de faux & de vrai , de bien raiſonne & de mal

pas étre honteux à votre
1

7 Et meſme, je te prie, " 7 interroge fondé; neplus nec moins quenous jugeons or prononçonsde laqualitedesviandes& deleur
ſujet, veu que je n'en ai
quevous,& lesbeſtes, & 18chacune d'elles 19 t'enſeigne- porelles,
fepouvantilsli devoyent
bienfervirdeleurs
pourle dicernementdes
choſes fenfibles&cor
pasmoins
, pour bien
& de leurintelligence
de lcur railonnement
uterextenieurs
aufiu nieuxfets
que
je n'y luis point vò
gou
tre interieur. Tomber en H.Sinifie quelque fois avoir du deflous, étre petit, indigne & mépriſe. comprendre la verite & le terslegitime de son dilcours ,& par luice que c'eſt del'admirable
Confere fous ch.13. 2.& Nehem . 6.16. Quelques-uns traduitent, je ne me tais point pour vous. vernement& providence du Seigneur. Quelques-uns le rapportent à Job lui-meine, qui ayant
4. C. les diſcours dont vous faites tant deparade, ne ſont-ils pas tous vulgaires & communs aquis par l'âge du jugement & de l'experience, ne vouloit pas admettre les diſcours de les amis
Et qui eft-ce qui ignore ce que vous allegues de la juſte l'rovidence deDieu,parlaquelle il a coû. Sans un examen & un dilcernement preallablc & judicieux. La meme comparaiſon s'employe
tume de faire du bien aux bons & de punir les mecbans : Il n'y a rien en vos propos
que les ſous ch.34.3. 28 C.il eſt vrai que les vieillards,àcaute de l'experience qu'ils ontde beaucoup
moins intelligens ne ſçachent.
a Job 16.10. & 17.2.6-21.3.0- 30.1 .
s H.lerire , ou,
de choſes ,devroyent étre fort fages; Inais j'oblerve pourtant que la vrayelagelle doit beaucoup
la riſée à l'intime ami, c. qui eſtmoquéau ſujet de fon etatdeplorable, inéme de ceux qui par les plûtôt venir de Dicu que des vieillesgens. D'autres, Èfi-ce danslesvieilles gens, ou, dans les vieilles
devoirs de l'amitié en dcuſent avoir compaliion & ly cor toler.
6 Ou comme F. & d'au- ſouches, qu'eſt la fugelle,c- le viure long-rems apporte-t-ul l'inteliigence? Et ainli Job tembleroit you
tres,inais invoquant Dieu quilui répond: Ce quis'entend de l'ami qui eſt en moquerie, comme li lois repartir à ce qui lui avoit été objecté lus ch.s. 6,9,10. comme s'il vouloit dire , Vous , mes
Job difoit, Je ſuis en effet maintenant ineprile & moqué de vous; mais pour cela je ne reſte amis,veu votre grand age fous ch .32.6.& l’experience qu'il vous a aquife,devriés bien connoitre

point fans conſolation devant Dieu,parce qu'il m'exauce quand je le ptic: Ou, a celui qui invoque & Içavoir l'ordre admirable que Dieu garde en la conduite de la lage Providence ; mais la vrayo
 با،مرتد

Dicu & il lwirepond, en riſee, dis-je , a celui quieſt enticrement parfait;conimeen continuation de ſageſle eſt par devers Dicu, laquelle vous ne pouves comprendre, nicufiilagrandeur de la force,
29 C.
l'ironic par laquelle Job rejette les diſcours de Tlophar touchant lui : Car aufli ceci ſe peut en- pour executer puiflimment & lans contredit ce qu'il a fagement refolu & decrete.
tendre du faux ami qui ſe moque de l'affligé, non seulement infultant à la mitere d'autrui, mais en Dieu .
30 Ce qui est prouvé & montré en fuite bien clairement par les effets: Quant à la
aufli ſe fattant ſoi-mémedansl'opinion d’etre fort agreable a Dicu, & exauce de lui en les prie- difference des troismots , qui finifient fagusie,fiience & intelligence, voi i Rois 3. 12 .
res,parce qu'ilvit à ſon aile en luxe & en profperité. 7 Afl. aux méchans & aux pervers,deve.
& C.quc ceux quifont à leur aile & jouiſians de
nus enflés & infolens par leur proſperité.

***

c Job 9.12.
31 Ou, demolit , ani les maitons, les paluis, les villes, les forterelles,&c .
32 Ou, il enferrue Guaciqu’um , afl. ou en une priſon commune, ou en une

11.10 . Apoc.3.7.

toute proſperité, jugent comnie bosi leurſembledespovies arniges, & n'en tienentnon plus de ville aſſiegee,ou en quelque
calainire, ou on eſttellementcitermé & teferré , qu'on n's
conte qued'un fiambeau ou d'un tifon tout conſume:Ceque Joben lon asiliction experimentoit void point d'illue ni le inoyenautre
d'en sortir. Confere Età. 22. 22. Apoc.3. 7 .
33 Vois en
de ſes amis, & entendoit dire de foi-même.
b Prov.14 .
9 C.quifont lurl point& des exemples Gen. 8.2 . i Rois 17. 1 , 7 .
34 Vois eu l'exemple Gen. 7. 11 .
ſur le dernier panchant de leur chûte , par la diverſité des inaux qui les prelent.Confere Pl.35 . 35 C. lagelle ou raiſon : Ce qui linifie icila jufice & le bon ordre pour la droite conduite du
9.15 .& 38.18.Jer.20.10.

10 H. au trebuchement du pied ,ou ,pour eire fous celui qui bronche des monde: Ou, l'exiſtence , afl. des choſes, on des afiaires.
36 C. qu'il gouverne tellenient
u Ou , quiſerepose, c. qui eft eu ſureté & fans crainte du inal, comune Prov. 1. 33 . toutes ſes creatures par la Providence, que perſonne ne vient à faillir,
on a errer, ni a étre égaré &

pied .

Parce qu'il jouit de paix & de proſperité , fans reflentirnicraindre aucune vexation de pertonne. leduit ſans la fecrete permifion,& que tant ceux qui faillent & s'egarentque ceux quifontfail
12 C. un flambeai preſque tout uſé , qu'on jette la ſans s'en foucier , parce qu'on n'en aitend lit & ménent à l'égarement , ne font rien qui ne se rapporte à ton conſeil eternel & neſoit ran
Ches

plus d'uſage ni de lumiere, non plus que d'un tifon éteint ou d'un lumignon fumant , Eta. 7.4. ge tous les ordres de la conduite , ſans que pourtant lespechesdes hommes lui puiſſent ou dois
& 42.3 .
13 Ou, quiont repos : C'eſt vent étre attribues : Car ils ne laiſient pas de fe faire contre la volonté, bien qu'ils n'arrivent pas
c Job 21.7.P $.73.11,12. Jerem.1 2.1 . Hab.1.3 , 4.

pour oppoſer à ce que les amis maintenoyent que les gens de bien prclpcrent coûjours au ſans la volonté ; & etant bon il ne perinettroit pas que les inaux le liflent , s'il n'etoit aulli puiſ,
monde, & n'y ſontjamais affligés, li ce n'eſt pourfortpeu de tems , apres quoi Dieu les remet ; fant pour les faire reiillir a bien , & faire eclorre la lumiere des tenebres : Et ce qui eſt ici dit te

que l'adverſité au contraire eſt le plus conſtant & le plus ordinaire apannage des inechans.Voi doitentendrede l'egarement tantspirituel que corporel. Voi du corporelPf. 107. 4. & du ſpi
14 Ou, ortdesſuretés,comme font rituel Deut. 13. 1. 1 Rois 22.20. Ezech .14.9.2 Theil. 2. 11. ou il s'attribuë à Dicu, non com

ſusch . 4.8,9 . & 5. 3 , 4. & 8. 13 , 14,15.& 11.11,20.

des places fortes & bien munies, fur leſquelles ils s'afiurent.

15 C.antsueisDieu donne me à l'auteur du peche & de la teduction , mais comme à celui qui le gouverne & le dirige à

toutes choſes à ſouhait, quant aux prosperites temporelles de toute forte , leſquelles devancent la fin lagement & faintement, & qui en juge & le puis juſtement.
AN
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16 Ou comme d'autres , cewex
ſouvent non ſeulement leur esperance ,maisaufli leur defir.
e di ceci de
qui arrstent le Dieu Fort,ont des ajlisrances.par ce que Diru leur apportede la main ;comm
voit s'entendre de la main de Dieu : Mais foit que Dieu leur mette les biens en main , ſoit
17. C'eſt pour dire que la doqu'il les leur baille de la fiene , c'eſt toûjours la meme chole .

17.14, 23. Eſa. 19. 12. & 29. 14. I Corint. 1.19.

ani de cour : Et ainfi fous v. 19. Ou , II avlit e- rent renverſe's de ſens ce comme forcene's
58 Afl. d'intelligence , de lagefle , dle courage & de jugement , & en lui.
les conſeillers.
39 C.chacun deswiechans & desperversconteillers,
te d'honneur, de credit & de dignité .

expre.15:3
antif eſt pluriel &
ſlion1 ., on le ſubft
puiſlance de Dieu , & touchant les affictions fre- qui & quelque grand qu'il paroille. Voi une parei& lle2 San
ſageſſe &:la
&quent
rine qu'ilpropo
ſe touchant laproſp
40 Vois en des exem
desméchans, eſt li notoire , que méme les bêtes fein- l'adjectif lingulier , lus y. 7. & lous y. 19 .
desbons & l'ord
inaire

es

erité

blent la publier : Car par la Providence cic Dieu, ou les void ſouvent plus utiles & plus profita- ples 2 Sam.17.14,2 3. Elä.29.12. 1 Corint.1.19 .
4

f 2 Sam . 15.31 .

37 11. Il fait marcher depouillés,

41 C. qu'il briſe & met en pieces le jong

ité , ils opprimoyent
; au lieu queceux-ci aucontraire lesexperimentent fou de la tyrannie & de la cruelle domination , cont en aburant de leur autor
blesauxméchans qu'aux gens de: bien
42 Les allervillant eux
vert nuiſibles & dommageables On peutaufli obierver entr'elles que les pluspetiies ſont op- leurs peuples & leurs tujets , & remet ceux-ci en leur liberté .

memes & les mettant encaptivité : Oui, il iero !re la ceiniute for les reins , c. que Dieu, qui les de
simples47.parce
plus Gen.
; les .Voi
les ſauvagesd'ell
privées par, c.ch
primé
des te; les
es ou devorées par les plus18gran
3 . lles grade quand bon lui ſemble de leur autorité , lors qu'ils en abuſent , les y retablirauliquand il
l'apprendr
H.elie
es
acune
qui ſont fines & rulées.
a

, to l'enſ

, af.que fouv en ce inonde il vabien auxmechans & malauxbons : veur: Car la ceinture ſemble finitier le plein pouvoir , l'orneinent , & lagloire qu'ils obtienent

1901
ent
eignera
Or les bêtes nous enſeignent ces verités , non pasparleur parole ri par leur diſcours, dont elles en leurregnie. Confere Ela. 11.5. Jerem . 1 3. 1 , 2,& c. Aufieſt -ce Dieu quiteinuë les empircs ,
| & tranſporte les couronnes de tête en tête.
font incapables ,maispas ce qu'elles fout & ce qui leurarrive. Et de méme enla ſuite.
Yy
19 Il

Јов..

Chap. X111 .

19 Ilemmene deſpouillez 43 ceux qui

43 I. & d'autres , les

6 Oyez donc maintenant ' mon rai- 10 Ou, mesdefenſes : Le

. ſonnement,& ſoyez attentifs " à ce que redarg
meat ution
ma clarifie
, propres
ficateurs,en prenant ſont en authorité, & ++ renverſeceu
ts
Secti
for
les
: Il appelle ain .
ce mot en fon uſage ſacre;
.
4s la paro 46 à x qui mes paroles debatent
qu'il voulo alleg
Princes. H. Cohanim , c. les

uer
20 h Il ofte
it
le
li ce
Vous
fautC
12
proferer
il
perver13
pourladefenfe,contrece
sepolitique des miniftres fonc aſſeurez en leur parler : & ſouſtrait lité714 en faveur du Dieu Fort,& propoſer kon prejudice:En cemea
47 le conſeil des anciens .
me ſens ſe prend ce inor
neurs de Provinces, qui
fous ch . 23.4 .
font pour les choſes civi · 21 · Il 48 épand le meſpris ſur 49 les quelque fraude pourlui?
Roi,
le
fous
les dans l'Etat
mais il finifie en ſon ula

8 Vous faut-ils avoir acception de fa . Ou,aux conteſtations

ce queles Sacrificateurs principaux d'entre les peuples: so il rend

perſonne? Vous faut -il plaider la cau- àdece
j'aiaproduire de
deduque
ire pour le main .

Templepour les choſes laſche la ceinture des forts.

22 Il met en evidence hors des tene- fe du Dieu Fort ?

faintes & religieuſes. Voi

tien de ina caule , & ma

de ce mot Gen.41.45 .

9 17 Vous en prendra -t'il bien , s'il defenfe legitiune contre

Et ici fe doit entendre bres si les choſes cachées , ' & produit en
méchans qui fonten au- lumiere se l'ombre de mort.
torité.
23 1s: Il multiplie les nations ,
44 C. qu'il détruit , a

18 vous ſonde ? 19 vous jouerez -vous de « Job 17. 5. 6 32.21,

-von .
,Profesores
& les lui comme on ſe joue d'un homme mor- c.912penſévoss-vous
qu'il faille

ncantit& meteen deffus fait perir: s4 il eſpand çà & là les na- tel ?
leurs tions, & puis ss les ramene.

leurs projets
moyens & leurs fourbes.
h Job 32. 9. Efa.3, 2,3 ,
9

uſer en faveur de Dieu &

10 20 Pour certain il vous redarguera, pourmaintenir ſondroit,

Il ofte so le cæur s7 aux chefs des ſi meſme ? en ſecret vous uſezar d'acce- deblesfacturesde
pele comples
moyens illicites, que
vous einployés pour m'ac
43.Hi ha dere.VoiGen. peuples de la terre , m & sø lesfait vaguer ption deperſonnes.
46 Ou

24

aux hommes és deſerts, s, où iln'y a point de chemin :
>

11 23 Sa hautéſe ne vous eſpouvan - cabler?

25 60 Ils taſtonnent 61 en tenebres tera-t'elle point ? & 2+ fa frayeur ne tom- maxime, queDieu et

eloquens , c. qui ont les
qualités requiſes dans

roit injuſtement en afdi.
lesmaîtres du biendire: ſansclarté , & il les fait 62 chanceler com- bera-t'elle pointſur vous ?
geant les gens de bien ,
12
2s
Vos
memoires
25
fontſentences
iels que depuis lachûte
quioutre l'intelligence & me des gens qui font yvres.

doiés pour donnerdebonsconſeils, fontauficonſtans & courageux pouryperfifter ,& élo- de cendre ,& 27 vos eminences, eminen- corrupcións
hgeneralede
tous, peuvent étre repu

quens pourles infinuer & lesperſuader aux autres : Et entreceux-làfont les fideles Ambafaces de bouë .
deurs , deſquels il eſt parlé , Prov. 25. 13 .

tés lesvrais fideles com

47 Ou , le ſens, ou , le jugement. H. le goût :

13 28 Taiſez - vous devant moi , & parativement aux autres,

Mais lemat s'employeauſlī par metafôre, pour ſinifier la raiſon , l'intelligence & le bon ſens,
par lequel ſe diſcernele bien d'avec le mal, & l'honête du vicieux : Ainſi Pl. 119.66. Prov.Il.
9.22. & goûter ſe prend pour jieger , Prov. 31. 18.
i PS. 107.40 .

48 C.qu'en queje parle: & 29 paſſe ſur moi ce qui la liberce,nile dereito
Dieu,

élevant les uns il abbaiſie lesautres , ôtant aux plus grands leurs dignités , & dépouillant
les
49 F.& d'auplus puiſſans de leur force , ſelon qu'il connoît expedient pour ſa gloire.

14 Ou, pour

pourra .

c. en

ſa faveur & pourle defen

14 30 Pourquoi porté-je ma chair en- dre,& ainteenſuite: Job

tres , les Princes : Qui ont tout perdu quand on a perdu le reſpect pour eux. Le mot H. L-

fe nofument lesPrinces", les nobles& les puillans,parcequepar labeneficence& parlaliberali.tre mes dents,& tiens-je mon ames ' en- maint
parceenir
qu'ilsvoul
oyez
la juſtice de
té,ils veulent ou doivent vouloir s'aquerir une grande & une honêre reputation. Confere Pf.8 3.

1.12 . Prov. 19.6 . & Luc22.25.

5o C. qu'il affoiblit les plus forts , & les rend faillis

tre mes mains ?

Dieu , en le taxant d'avoir

& un
été unntimpie
15 32 Voilà , qu'il me tuë, dfi eſpere- mécha
decæur & de force : Car la ceinture relâchée rend les reins plus foibles ; mais la ceinture &
hypocrſecret
ite, com
l'homme plus ferme, plus agile &
rendent
,
armes
les
&
vêtemens
les
baudrier ſerrant
leplusexpedi
si D'autres , les profondeurs ,ou, les choſes profondes, c. les me ſi fa probité avoit été incompatible avec ſa calamité, & l'une & l'autre également avec la
tif. Voi Dan. 5.6 .
plus profondes & les plus ſecretes : Car elles s'appellent encore ailleurs des profondeurs, comme juſtice de Dieu . Voi ſus ch.5.3,& c. & 8.11 ,&c. & 11.13,20 .
IS C. regarder à la perſon
52 C. les ne ,à cauſe de ſon eminence & de la puiſſance, ſans vous arrêter & prendre garde comme il faut
k Mati.10.26 . 1 Corint. 4.5 .
Ecclef. 7. 24. Dan . 2. 22. 1 Corint. 2. 10 .
choſesles plus obſcures & les plus ſecretes, qu'on croyoit enſevelies pourtoujours dans le fleu- à l'examen de la cauſe : C'elt pour dire que Dieu ne veut pas étre defendu de la forte: Ainliſous

16 Añ. de la maniere que vous vous y prenés: Son but eft de
ve de l'oubli,
& qu'on ne penſoit pas devoir jamais venir en lumiere : Ainfi fous ch. 34. 22. v. 10. Voi Levit. 19. IS .
| PL. 107.38 .
53 Comme devant le deluge, Gen. chapp.5.6 .
54 Comme apres dire qu'ils ne ſe devoyentpas tant empreſſer à defendre la juſtice de Dieu , puiſque lui-méme
le deluge, Gen.chapp.10. 11. Ou , il elargit.
ss Les uns le prenent en bien & pour be- étoitafles capable pourſedefendre & la maintenir.
17 H. Sera -t-il bon , c. feroit-il bon
nedi&tion , & les autres en mal & pour punition .
so c. le bon ſens, le courage & pour vous qu'il examinât & qu'il épluchật vôtre procedure par le menu ? Cela vous les
le jugement. Voi ſus y . 3 .
s7 C. aux Princes , Gouverneurs, Regens & Magiſtrats des roit -il ou honorable ou profitable ? Il veut dire que non ; mais que cela leur reüfliroit
pais & des peuples : Car ils s'appellent ſouventainſi. Voi Exod.6.13. Nomb. 1. 16. Deut. 1 . & à honte & à perte : C'eſt une interrogation ou demande , qui nie plus fortement.
18 Ou , vous examine ? par une diligente perquiſition de vos cæurs
58 C. les rend irreſolus, ſans adreſſe | Voi Gen. 18.17 .
m Pf. 107.4, 40
.
*.
13. Jug. 11.8,
& c . avec leurs
on , par leurs entrepriſes mal concertées. & de vos cſprits , qui en tout ce negoce n'ont point de lui un jufte & legitime fencia
peuples en deſtructi
& les mene
ni conſeil,
60 Ou , Ils vont tátonnant
59 Etant dénués d'une fage conduite & d'un bon regime.
61 Entens les tenebres de l’entendement & du ſens,
en des lieux où il n'y a aucune clarté.

ment ; car vous prejugés qu'il agiroit injuſtement s'il affigeoit les gens de bien ; & aulli

pour ſçavoir ſi vous agiſlésde la forte par un veritable zele , & non pas par flatterie ni par
19 C. le perſuaderés-vous frauduleuſement & par menſonge, qu'il eſt
c. que par le juſte jugementde Dieu ils ſont entierement aveugles & ſans conſeil ; tellement faux femblant.
qu'ils ne ſçavent quel chemin prendre pour ſe garantir de ruine : Et les Payens mémes ont dit, juſte en cequ'il n'afflige , à votre avis , que les méchans , & que par conſequentje doisétre
Que Dieu ôte l'entendement à ceux qu'il veut perdre.

20 H. En vous redarguant
62 Ou , áller errant. Confere ſcelerat & méchant , parce qu'il me viſite de céle calamité ?
il vous redarguera , c qu'aſſurément il les convaincroir d'hypocriſie & d'une feinte ſainteté.
1

21 Ou , couvertement, c. ſecretement & frauduleuſement : Car vous faites mine en dehors

Gen. 19.11 . & 2 Rois 6. 18 .

de defendre la juſtice contre moi , qui ſuis neanmoins fort perſuadé de ma ſincerité , laquelle
auſli ne vous devroit pas étre inconnue.

22 Voi fus ở. 8 .

23 C. la grandeur, la

CHA P. XIII.
24 C. celle de laquelle Dieu effraye les hom
ſublimité & l'excellence de la majeſté.
les hommes font
Fob confirme par ſa propre experience ce qu'il avoit recité', v. 1. taxe mes par la grande majeſté & par ſes juſtes jugemens , & celle de laquelle qui
eftdnë à ſon

4

fos amis de tranſgresſron en ce differend, 2. Les prie de ſe taire, 13. Des obligés de craindre Dieu , pour ſe retenir dans le devoir par la reverence
Nom .

clare quelle eſt la bonne conſcience & ja confiance en Dicu , 14. Demande
deux choſes au Seigneurt, 20. á épand ſes plaintes devant lui, 23 .

VO
choſes , mon oreille les a ouïes &

gelle & lapuiſante Provi- z entenduës .
dence de Dieu , non feu

tement par l'experience

2 Comme vous les ſçavez, je les ſçai

commune , mais aulli&

fingulierement parla re- auſli: 3 je ne ſuis pas moindre que vous.

& , l'inſtruction
velation
qui me fait
du Seigneur

1

tevés , ne font rien que cendre : Ou , ce qui eſt memorable en vous eft femblable à de la cea
dre , da vos excellences font excellences de bossë. F. Vos ſouvenances , c. tout ce qu'on peut

Oici , ' mon æil a veu toutes ces penſer & dequoi on peut ſe reſſouvenir de vous avec honneur, commevotredignité, vos ti

i C. j'ai apris ci -de- I
vant tout ce que je viens
de déduire touchant la ſa

1

25 D'autres , Vos dits memorables , c. les choſes que vous allegués & ramen

3

chelles , votre pouvoir , vôtre reputation , votre vie : Mais nos Interpretes ſemblent le rappor

lieux communs & les
propus fententieuxdes amisde Job , quiétoyent26commeles
teraux
memoires fur leſquels ils plaidoyent contre lui.
H. font resſemblances de cendre ,

1
1

c. que ce qu'ils alleguoyent comme fort memorable contre lui, étoitridicule & ſans fonde.

1

inent: Ou, à l'entendre de leurs perſonnes, que tout ce qui paroiſloit en cux d'eminent
& de relevé , n'étoit, en comparaiſon de Dicu & de fa grandeur , qu’un peu decendre que le
vent emporte & qui s'envole legerement, ou un petit monceau de bouë , qui eſt encore

!

& confiderer
Mais je parlerai au Tout-puiſſant, wins Mein Job'laiffeà inferes, qu'ilsdevoyentdoncbien regarder à Dicu,
res , vos
27 D'aut

monceaux debonë. Et d'autres , vos dos , C. voscorps,comme des corps de bowi,
la grace de bien diſcerner & 4 veux m'arraiſonner avec le Dieu c.proposrelevésſontdes
ne font faits que d'argile & de boue : Et pourquoi donc ne ſeriós-vous pas profondement
les bonsdiſcours d'avec les
28 Ou ſimplement comme H. Tai
émûs de reverence & de crainte pour le Seigneur
mauvais,ſusch.12.11. Fort .
de moei; c.lailles-moila, ou laifis-moienrepos ; car lefairecftfouventmispourle
la lan.
genie de
felon
soi,
pour
2 H.le entendu

gue H.

3 H. je ne tombe point as

4 Et de fait, vous eſtes s forgeurs de fernvector

Voicéte memeexpreſion 1Sam . 7. 8. Pf.25.1.Je
vôtre bouche 29& meC. laiſleslà.
menſonges: a vous eſtes tous des mede- mes
in'arrive tout ce qui peut , & quoi qu'il m'en puiſſe arriver, je
rem . 38.27 .

prix de vous,ou,pourvous, cins de neant.
c. vous n'étes point capa
bles de me donner du

1

(

parlerai ; ce ſera à mes riſques que je l'aurai fait; & quand je devrois étre du tout accablé,

je parlerai pourtant, pourmedecharger devant mon Pere celeſte, m'aſſurant qu'il ſe rendra
5 67 A la mienne volonté : que vous plus favorable & plus équitable à la deduction de mon droit, que vous autres, qui m'éres

f

dellous. yoi fuscho12:3. vous teuſſiez du tout, & cela vous ſe- desconfolateurs de neant:Oui
laifleraiquand je devrois étre, traite de lui encore plus rigore
je ne méme
autre

4 ou prendraiplaiſirderoit reputé à ſageſſe.

me defendre devant Dieu,

que vous ne dites. Voi une pareille expreflion 2 Sam . 18.23 .

39 C. ſi Dieu ne frape

נת
& n'afflige queceux qui font méchans tout-à-fait , d'où vient donc qu'il n'afflige,
moi qui

c. puiſque vous étestant iniques envers moi,j'aime mieux traiter avec Dieu , & lui deduire mes ne ſuis nullement tel; oui méme in’afflige en telle forte, que jepourrois arracher avec les
raifons, m'aſſurant ſur la miſericorde & ſur l'integrité de ma conſcience, que d'en conteſter avec dens les pieces de ma peau & de ma chair, toute déchirée de playes & d'ulceres? Ou m’affli

vous; attendu qu'en voulantmaintenir le droit de Dieu vous lui attribués deschoſes mal-convenables: Et qu'auſi Dieu regardantà la fincerité de ma conſcience, m'entendra beaucoup mieux
quevous, qui me traités d'impieſecret & d'hypocrite : Il a égard àce qu'avoit dit Tſophar,
s C.vousinventés des faulletés, ornés & peignesle menſonge, & employés
fus ch . 11.5 .
. F.etoffeurs de menſonges,
tout ce que vous pouvéspourluidonner plus de creance & plus de luſtre
, parce qu'ils vouloyent par
ainſi
parle
leur
OrJob
Pſ.119.69.
Voi
.
delesmieuxdebiter
all-afin
des fauſfetésnotoires defendre le droitde Dieu, pretendans que Dieu n'affigeoitau inonde que

ti

n'ai garde pourtantdem'y abandonner ; car je ne delefpercrai jamais de la miſericorde demon

te

& non pas les gens de bien ; que lui par conſequent, étant affligé & mal-heu- Dicu , comme il le declare par apres.

31 H. au creux de ma main , c. expoſée à mil

tinuer de me confierfortement en Dieu , quand memeilme retireroit decérevie par laviolen

certaineque l'ancre deſoneſperanceperçoicaudedans du voile, &
cede mesmaux Marque
vie.D'autres traduilent,11 metuera&je n'espereraiplus : pour dire,duma
9 Afl.parcequevous nedécouvririéspoint vôtre foible & vôtre alloitaude-làde: céte

folie en parlantcommevous faites,&mettant en avanttantde choſescontraires àla verité, & ſpiroſpero, j'eſperetantqueje reſpire ,maisbien que par la mortj'auroisáperdrel'eſperancede
rétabliſſementencete vic,jene laifleraipas pourtanttantqu'ellemereſte,de mainte
on interpreteroitvotreſilenccàſagelle,Prov.17.28. Car il eftcertainque le folnereſlemble 'mon
nir l'integrité de ma conſcience & ma probire .
d TS. 23. 4. Prev, 14. 32.
amais mieux au fage que lors qu'il ſe sasto
rai-je

2

!

اك
تف
ب

6 C. des conſolateurs impertinens & incapables, qui aulieu demefortifierpar les promeſſes encorequ'il me tuât, toutefoisje ne diſcontinuerai point d'eſperer enlui : Ou, Voila:'ilme

de Dieu quiſontpourlesgensdebien ,me ſurchargésen alleguant leſevere& l'exact jugement ini,n'aurai-jepointd'eſperance? C. jeſuis ſi éloignédu deſeſpoir,que je neveuxpointdiſcon
taiſant vous vous teuſſie's.

le

ge tellement que je lerois preſque en état , comine un homme forcené, de me déchirer
& de me defaire moi-meme pour appaiſermes douleurs, pardefiance & pardeſeſpoir,& ain.
mettre mon ameen unperilextréme? Ou, Prendrois-jema chair entre mes dens? tai.
lide
medechirerois moi -méme, & mourroismiſerable , lij'étois reduit àlaneceſſité de me c.ję
re. Confere les verl.13& 19 de cechap. Ou, Pourquoi porterois-je machair,& c. comme s'il
diſoit, Bien que j'ufe en madouleur dequelquespropos qui ſemblent tenirdu deſeſpoir,je

les ſeuls méchans,
reux au monde,devoit etre criminel & méchant, & que Dieu ne ſeroit point juſte s'il lemal-trai- le perils, & à chaque moment lur le point de la perdre. Voi la méme expreſion Jug.12.31
toit & affligeoit de la forte ,étant vraiment religieux, devot & hommedebien.
a Job 16.2 . & aux notes , 1 Sam. 19. 5. & 28.21.
32 C. bien méme qu'il me tuë , af . Dieu , ou
b Prov. 17.28 .
de Dieu, & les juſtes punitions qui en naiſſent contre les méchans.
7 H. O qui donnera que , &c . Voi de céte façon de ſouhaiter, ſusch. 6.8 .
8 H. qu'en vous
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13 c.bien que jefçache rai-je en lui : 33 tant y a que 34 je main

Er cet
par pieces soII entend foi-mé
que Dieuelecom Tawon tiendrai le train de ma vie en la pre- com28mes9 bois
verhomme
com
moulus'en
, & va
me une doigtla porte chair & fon
toutefois
fence
en lamort,
je ne
.
corps dechiré d'ulceres &
robbe que la tigne a rongée.
veux pas abar: donner la
de playes,
pournedel
émouvoit
itoit
le
flion
queDieu
ſenseft,

defenle de ma cauſe con-

16 Voire, ss lui-meſme me ſera en leSeigneur& ſes amis àcompa

parcetrifte ſpectac : Et le

154 Ou,jabailleraiàé delivrance. Car 36 celui qui fe contrefait que
pasdela peau
de reduire
auxdernieresangoiffes, nonobſtant la grande foiblefle ,& qu'iln'avoit plus
& les os. D'autres l'encendent de corps humain & de l'homme en commun , com .
me il ſuit ch. 14. 1.
Surle témoignagedemane viendra point devantlaface.
bonne conſcience , & ſur

17 37 Elcoutez attentivement mes

la faveur & lė ſupport

CH A P.

dont le Seigneur ule en- propos , &mettez en vos oreilles ce que

places

vers les liens.

35 All.Dieu, qui en me je vous declare.
18 Voila , incontinent quej'aurai dedelivrant fera paroître que

XIV.

Job cherchant de trouver par devers Dieu quelque forslagement à ses
maux , décrit la commune mifere de la vie humaine, v. 1 , 66. Den

mande de pouvoir etre delivré pour quelquetemsde ſesaft:tions,13. e

autresquevousne di- duit par ordre 38 mon droict , je ſçai que prefoi, 16. lescontred'autres com lesdeſcendanı,21.
les& autre
36 F. & d'autres, Pby 39 je ferai juſtifié .
pocrite , ou , le profane le
tes .

rom

cret,tel que vous me qua

urree vieme, né 3de femmenhel: de
contremoltecelui quiveuilledebat- " 'L'Hcourt

faulestortenſeignes,tre
lifiésen àfailant
contre moi ? Car maintenant 4' ſi je
&
à Dieu, me tais , 42je mourrai.
qui connoit mon coeur,&

qui par ſon S. Eſprit in'y

ܐܐܝܕܶܝܰܝ

ܚܝܢ

de

a Pſ.90.556, 9.0 10.2 .

2 b Il ſort comme une fleur, puis eſt naire& naturelle;duquel

rai point dedevant ta face.
21 4s Elloigne de moi ta main, & que

rable & fort courte : Ain

tirera le net de ce qui eſt ſouil- lila
longueurdejoursfini
longue vie. Voi
fic une

lé ? 7 Pasun .

22 Et puis 47 appelle-moi, & je reſ

cauſe,ou demon ditie,pondrai, ouje parlerai, & tu me reſpon
clare & maintient n'étre dras.
pas tel qu'il écoir déchifié
par les ainis .

d Ettu + as ouvert tes yeux s ſur un c.2H.&
F.efcourt dejours,
eſt d'une vie peu dü

tel , ' & me tires en cauſe contre toi.
4

mes propos, & oyės-les ta frayeur 46 neme trouble point.

attentivement .
38 Ou , le droit dema

3

lamaledi.

{ tion de Dieu, Gen. 3.16.
ſous ch . 15.14 .

moignage que le vôtre.deux chofes, & alors --je ne me cache- n'arreſte point.
ce qui s'y remarque.
37 H. En écoutant écou
tés , c. prêcés audience à

Vi 4. Jag. 4. 14.
i an. par la voye ordi

20 " Sculementneme fais point*s ces coupé,'&s'enfuit comme l'ombre, qui Bouille

rend un bien autre té

Confere ſus ch . 8. 13. &

V.12. - 103.15 . & 144 .

Prov . 3.2 . & les notes.

F.
5fs Si ſes joursſont determinez , tu .3 rastafió
de commotion ,
as le nombre de ſes mois 10 par devers toi: rempli d'agitation,de

23 ** Combien ai-jed'iniquitez &de tu luiaspreſcrit "ſes limites, 12 & il ne l'accucillenr
vexation& detravail
,qui
de tous côtés

tecauſe dela partdeDicú,pechez ? Montre -moi monforfait & paſſera pas outre.

parles miſeres ordinaires

6 & Retire-toi donc 13 de deſſus lui , & de céte vie. Confere Eccl.

&abſousde l'accufation mon peché.
tentent contre moi : Car
qu'il 14 ſoit à repos : 's juſques à ce qu'il Ý.façon
24 49 Pourquoi tu so caches ta face, en
4. &delesparlerlus
notes. ch.7.
ſoit venu à bout , h comme 16 un ou- 6 P$.103.15. Efa.40.6 .
ennemi
juſtifica
tiens
pour
égardà
&
me
ton
ici
ila
la
f
si
.
tion de la cauſc ; bien
1 Pier. I. 24 .
que mes mauvais amis in.

que d'ailleurs il fût per-

25 së Montreras -tu tes forces contre

vrier à louage " 7 de ſa journée.
7

c Job 8.9. Pf. 90.6,18.

18 Car ſiun arbre eſt coupé, "9 il y a 6,102,12.6
d Job 7.17 , 144.4,
18. & 10.

dela
perſonne en remif.une feuille que le vent emporte ? pour
lion de ſespechés, parla ſuivras -tu du chaume tout ſec ?
4 Comme pour rechercher exactement tout ſon train, & luien faire porter la pa .
grace de Dieu , ſuivant le
nition, quelque miſerable qu'ilſoitdéja.
qui eſt ſi neceſſiteux & li miſerable , &
Car ilſembleque l'hommeen
devaleur:
26 Ques3 tu decreres contre moi des commes'ildifoie, ſurune choſe fi vile& deli peus All.
témoignage qu'il en avoit
du S. Eſprit en ſon cæur,
m
éme
tellementindigne
lui
foit
&mépriſable,
vaille
peine
qu'ilne
pas
d'u
Rom . 8. 32.
peines ameres, && me faſſes s4 percevoir neMajeſté li ſublime, daigne s'en méler aucunement, beaucouplamoins queDieu,quieft
qu'il déploye6 contre
H.
1#
ſes grands efforts pour l'accabler de tant de maux. Voi ſusch .7.17. & 13.25 .
iniquitez de ma jeuneſſe ? luime menes
4. C.y a-plaider
t-ilquelqu'un
quiveuille
contre le fruit des
, ou ,fais venir en jugement.
e Gen. 5.3 . 77.51.7. Jean 3.6. Rom. 5.12. Epheſ.
V. 20 .

moi ? je l'en defie : Car je
mourrois de déplaiſir, s'il

ss
27 h Er que ss

tu mettes mes pieds

2.3 .

7 Parce que l'effet ſe doit reſſentir de la condition dela cauſe , & que par les loix
de la nature , chaqueanimaldevant engendrer ſon ſemblable en toutes les qualitésqui lui con

mefaloit retenir cet ar- aux ceps, & soeſpies tous mes chemins ? vienent ſpecifiquement,l'hommepecheur & mortelnepeutqu'engendrer des enfansmortels&
barre må cauſe : Ou, qu'il

ſe preſente vîte pour dil.

57 & que tu t'imprimes ss aux talons de gendré,
pecheursſelon
comme
lui ;tellementquenul hommeneſe peut trouver pur& fanspeche,étant en
le cours ordinaire de la nature,d'un pere pecheur & corrompu: Etainſi Job ſe con
mes pieds ?
teſſe pecheur & louillé, ſouhaitant que Dieu voulût ne lui étre pas moins propice & favorable

puter avec moi , car je
m'en vais mourir.

qu'aux autres pecheurs repentans , & ne le point afdiger plus qu'eux : Et par cela méme confef
41 C. au cas que maintenant, li honteuſement depeint,jene falle pa- lant la naturelle & originaire corruption, il fait voir , premierement, que li Dieu le conſideroić

roître de la vigueur à defendre mon innocence, il faudra que je meure d'angoille & de déplaitir.

en foi-meme, il n'y trouveroit que toute matierede condamnation : Sccondement, que la ju

42 Ou, j'ex pirerai. F.je rendras l'eſprit
, ou je le perdrai peu àpeu43, juſques
étre entendue comparative& Evan
e Job 9. 34. & 33. 7 .
Afl à ce que la mort nit ſtice & l'integrite qu'il ſemble s'attribuer quelquefois, doit
8 Ceji, n'eſt pas de doute, mais

entierement éteint ma vie.

: deſquelles il eſt parlé gelique, & non pas abloluë ni Legale.

d'affer

f Job 7.1 .

au v. ſuiv. dontl'une eſt, qu'illuiplaiſe deluidonnerquelque répit& quelque relâchede les tion,commeſusch.8.4.& vaut autantquecar, ou puiſque;comme s'il difoit, veu que letems

maux , & ne les lui point
continuer, devantlaquelle
inceſlamment; ilne
& l'autre
, qu'ilnele
veuille
pas toûjours
chacun & dela
vie eft determiné
arrêtélesmois&
parle conſeil
Dieu , ilneD'oùfautilveut
pas penſerqu'on
de laMajefté
pourroit
lublilter pour
repreſenter
ſon de
puiflepaſſer
lesbornesquil
a poſés& pour
pourdefadurée:
inferer que

conſternerpar l'éclat

droit
. Il a parlé de ces deuxmémes choſes lusch. 9. 34. & Elihu le reprend encore ſous ch.33. Dieu devroittraiter les povres humainsplusdoucement, & leurlaiſſerdeviderle peu quireſte
0.7 .
44. C. jecomparoitrai hardiment devanttoi pour defendre mon droit 45
; je C.
n'yfe
de leur fuſée en quelquetranquillité, veuqu'ilstendenttoujoursàleurfin , & quefourent ils
sai pointde defaut, & ne chercheraipoint de fins declinatoires , ni de delais.
que deſirent meme la mort comine la fin de leurs miteres, fans eſperance de plusretourner au mop
ta main ſevere ne s'appeſantille plusſur moi, & qu'elle s'en retire : Car parla main deDieu de.
9 C. le temsde la vie : Ainſi Gen. s.4, 5. & 11. 32. Confere ſus v. 1. & les notes.
s'entend ici la calamité , lemal & la douleur extreine dont Job étoit travaillé : Ainli Jug. 2. En méme ſens iieſt auſliparlé ici deles mois , ſelon que ſousch. 29. 2. il appelle mois dejadi ,le
WE

V. 15. Ruch 1.13 . 1 Sam.s.6,7,11. Pl. 81.15 . Lam . 2. 8 , & c. Act. 13. 11 .

46 Ou ,

n: n’épouvante point: C'est toûjours pour dire , No me prelle point en redoublant mes affli-

tems pafle de la vie.

10 C.que le tout eſt arrêté par ſon conſeil immuable.

11 An: du progrés , de la durée & de la fin de la vie.

12 Ou , leſquelsil n'o::repas

tions, & donne-moi la force de pouvoir porter la grandeur de ta Majeſte ſans confterna. Sera pasi aullice ne ſeroyent pas des bornes, s'ils n'étoyent fixcs.
tion , c. traite-moi en perc benin, & non pas en juge levere, & lors je plaiderai ma cauſe devant
toi : Mais bien que Job fe fonde en ce dilcours ſur la bonté & la mifericorde de Dieu , & le te.
moignage de la conicience , il ſemble ponitant exceder en ce propos.
47 C. prens la
qualité qu'il te plaira , de demandeur ou de defendeur , je ſuis prêt à tout.
48 Comme

1

& Job 7.16, 19 .

13 afl. pour ne le point affliger de la forte.
14 Ou , s'arrête, afl. de
ſe dolenter & de ſe plaindre pour les grands maux, & jouiſſe en la vie de quelque tranquillité :
Ou , s'arrête & ſoit arepos , ielon d'autres, c.ceſſede vivre , comme le mot H. ſe prend en ce
ſens , Deut. 15.11. Carlavie gît en mouvement & en action , mais la mort en ceſiacion & en
10. 20 .

s'il diſoit , Je ſçai bien que jeſuis de nature un povre pecheur , mais toutefois m'ayant accordé repos : Quand la montre eſt arrivée, elle ne fonne & ne marque plus les

3

heures.
gratuitement la remiſlion de tous mes peches , tu n'es plus en droit de les puniren juge, ni is D'autres, juſques à ce que defranche volonté il achevefa journée comme un
mercenaire. F.ju.
de les retirer du fond de la mer de tes mifericordes, où tu les as jerres, pour les faire de nouveau Sques à ce que comme un ouvrier à loage, il ait du consentement en ſa journée : Ou , juſqu:es à ce qu'il
comparoître en ta preſence & me les imputer à condamnation : Comment donc me pourroit- voye comme un mercenaire l'agreable fin dela journée. H. juſques à ce qu'il veuille, ou ,acheve, com
on faire voire quels & combien grands ſont les peches, en punition judiciaire deſquels ines amis me un mercenaire , ſa journée.
h Job 7. 1 , 2.
16 H. 20 mercenaire : Il l'accompare
penſent que tumetraites fi rigoureuſement, melurant par une faufe geometrie, à la grandeur à un ouvrier qui s'eſt loucpar jour , ou pourun certain tems arrêté & collvenu; parce que les
49 C'est demander à Dieu qu'il veuille lui
montrer quelles ſont les impietés & : les crimes pour leſquels il lemble etre li fort rebu: é de lui.
On le pourroit auſli, commeF. & d'autres , expofer par interrogation , Pourquoicaches-inta face
&meriens-tu pour ton ennemi ?
so Dieu eft dit cacher ſa face aux gens de bien , lors qu'il
ſemble n'avoir point d'égard à eux en leur necellité , ne point écouter leurs prieres , & leur refufer toutſecours. Voi Deut.31.17. & une pareille expreſion , PT.13. 2. & 64. 18. & 102. 3 .
El. 54. 8. Mich . 3. 4 .
f Job 16.9 . & 19.11 . € » 33. 10. Lam . 2. 5 .
SI C.me
traites fi rudement par toutes les calamitésqui m'accueillent, qu'il me ſemble que tu me tiens
pour ton ennemi, bien que je ſois ton enfant & ton ſerviteur.
52 Ou comme F. &
d'autres, Briſeras-tu une feuille, &c. c. ta haute & ta toute puiſiante Majeſte , ulera- t-elle d'un
de mon affidion la grandeur de ma coulpe ?

hommes font établis de Dieu pour un tems determiné en fon conleil à travailler aux fonctions
de leur vocation juſqu'à la mort.
17. C.de la tâche achevée : Et ce qu'eſt la journée finie
& fournie par le mercenaire, cela l'eſt à l'homme le jour de la mort, comme ſousch. 1s .
1. 32. Er en le rapportant là , ce ſeroit pour dire, juſques à ce queraſialié du travail de céte vie,
il acheve la tâche avec plaiſir ( comme un mercenaire finit la journee avec fatisfa& ion ), ou
ſouhaite méme la mort& le repos eternel , comine un mercenaire las & haraſit de travail, de
lire ardemment & avec affection ſon ſalaire & le repos que la nuit apporte. Que ſi nous ad
mettons ici le mot d'achever, ou de venir à bout par l'homme de la journée , ainli qu’un mier
cenaire , achever la journéc , finifiera proprement firir la vie : Et ainſi letems de fa vie ſe nom.
meroit une journée, ſelon qu'il s'exprime par des jours ſus v. 1 & 5. & ce pour en micux mar

ligrand effort à m'affiger , moi qui ne ſuis qu’un povrc verdeterre, & qui ai moins de vigueur quer la breveté , comme en pareil ſens les hommes s'appellent par lesG.hemerioi , c.journa
à t'oppoſer , que du chaume fec ou des feuilles ſeches que le ventemporie ?
53 H. & F. liers ; parce que feinblables aux fleurs ephemeres, qnis'épanouiſſent & s'évanouiſſent ou tom
fu écris: Ce qui ſe dit à la façon des juges terrieus, qui font coucher par écrit le dicton de

bent & ſe fletriflent en un méme jour. On peut auſli prendre la journée ici pour la tâche &

leurs ſentences contreles criminels, avec l'expreſlion des peines auſquelles ils ſont condamnés l'ouvrage d'un jour , oud'un certain tems arrêté; ou pour la finde la journéedu mercenaia
& qui leur fontdecernées ; tellement que l'ecrire ici ſinifie, ciecerner, arrêter , ordonner & af. re , lors qu'il reçoit le ſalaire de for: travail , & que l'ayant achevé il ſe compoſe au repos : Er
fermir ce qui a été reſolu.
& Pf. 25.7.
54 H. F. & d'autres, heriter les iniquités de ainſi l'ont entendu nos Interpretes ; mais pour l'entendre de la journée de l'homme méme,

me jeunesſe', c. foûtenir & porter les peines que j'ai mcritées par mes iniquites depuis ma jeunelle : Car ainſi ailleurs les iniquites & les injuſtices ſe prenent pour les peines quileur font
duës. Voi Levit. 5.1 .
h 306 33. 11.
ss c . quecomme on mer les mal -faiteurs
en des étroites & dures priſons , ainſi Job étoic tellement ferré , enceint& enchainé par tou-

il faudroit ôter le ſupplément du mot en , & lire, juſques à ce qu'il ſoit venu à bout de la jour
née, comme en onvrier àloage.
18 Le ſens eft, qu’un arbre erant couçéeſt encore capa
ble de repouſſer; mais qu'un homme abbatu par pluſieurs miſeres & reduit à la mort , ne peut

plus retourner à la jouïllance & aux fonctions de ſa vie , tellement qu'en cet égard la condi
tes ſes afflictions, qu'il n'en pouvoit ſortir, & ne voyoit point d'iſluë à ſes douleurs.
tion des hommes eſt plusmiſerable que celle des arbres, bien qu'on ait dit que l'homine eſt
So C. je ne ſuis pas ſeulement enfermé de tous cotés, mais tu potes de plus des gardes con- un arbre renverſé : Ce qu'ilrepreſente pour émouvoir Dieu à miſericorde , à ce qu'il lui plaiſe
tre moi, afin que je ne puille aucurementéchaper. Confere fusch. 7.12 .
57. Ou , é par céte conſideration luidonner quelque répit & quelque repos pendant qu'ilvit encore.Con
que ses ceps Poyent engraves en mes talons? 01 , e que tu me talonnes ? ine pourſuivantdeli prés, fere lus chap. 7.7, 8 , & c.
19 Oil , il y a de l'attente ; ou , il a , afl. l'arbre , de l'arten
que je ne ſçaurois échaper. Il veut dire que non ſeulement Dieu avoit pole ſes gardes aus en- te , c. de l’elperance: Car des affections, de l'intelligence, des ſens& du diſcours , s'attribuent

virons de lui , mais aulli le ferroit de li pies, que les traces ou les veſtigesde les pieds , c. les quelquefois auxarbres & auxautres plantes improprement & figurément, comme auſſi aux
témoignages
de ſon rigoureux jugement, étoyent comme imprimés ſur les talons, les appro- creatures
qui n'ont pas méme devie vegetative , ainſi quefont l'abîme, la mer, les pierres , la
terre ,
chant
auſli prés qu'il ſe pout.

58 H. F. & d'autres , aux racines de mes pieds , c. aux plan-

&c. pour donner plus de luſtre , de clarté & d'efficace à la matiere qui ſe traite , la pref

tes de mes pieds. Il veutdire que Dieu ne le pouvoit ferrer & angoiſler de plus prés qu'il faiſoit, fer davantage , & exciterlelecteurou l'auditeur à plusd'atıention. Voi Jug.9.8. & ce qui s'y
luimarchant ſurles talons&

le tenant comme par les pieds , tellement qu'il ne pouvoit s'éloi- remarque , & ici ſous ¥. 9. ou le fairer & le ſens del'odorat s'attribtië à l'arbre. Voi encore fous
ch .28.14, 22. & 31.38 .
de
Yy 2

gner d'un ſeul pas de ſon affliction .

Chap. XV.
JO B.
mme en une bougette, & si tu as chesot :owEt , quecomlqumeesenunfan
so co
20&09F. ſe, fechanrenegerauvet, eraafl. de l'eſperance ,& encore zo rejettera -t'il, | co
H.
- uns
uſu enſemble mes iniquitez.
par renouvellement , en & ſes ſurgeons ne defaudront point.
penſent que d'ici ſe prend

reprenant vigueur.
21 H. & F. Par l'odeur

8 Combien que ſa racine ſoit envieil

18 Et pourtant commeune montagne verbiale en l'Ecriture,que

des caux il regermera,c,fe lie en terre , & que ſon tronc ſoit mort se entombant s'écoule , & un rocher eſt colambmeſu
ou
léere
il ſeepar
, quetandplein
par
l'humidité qu'il fuc- en la pouſliere ,
cera de la terre , étant
arroſé ou du ciel , ou du
jardinier.

9

21 Sentant toutefois l'eau il reger-

tranſporté de ſa place ,

le des pecheurs qui ſe dé .
.

19 Et les eaux minent les pierres,s3 & bordent entoute forte

11 Ou pé

le ptzd far c

as chi

kedes hot

que de la gent
parurele &

dan Fals L.9

daquelsleit

tergole Pour
19 Cu, as

mr , c.de

mera , & 22 produira des branches , com la pouſſiere de la terre entraine par deſ- tes mes pechés prefens
bordement sé ce qu'elle a produit : ainſi minaliſer davantage & de
ra dubranchage , quiſe me 2: unarbre nouvellement planté .

cu conde:

pourra tondre & couper

lede la muerte

22 H.fera moiſſon, c. fe

plus fevere
10 Mais l'homme meurt , 24 & perd | fais -tu perir l'attente de l'homme mor- me châtier
: Ou ,
pour l'uſage domeſtique,
enſemble.
iniquit
és
mes
tes
comme on coupe les toute force , voire l'homme expire,puis tel.
grains au tems de la moil.
101 .
25 où eſt- il ?
20 Tu te montres toûjours plus fort par tempéte,par tremble
23 C. ne plus ne moins
que li c'étoit la racine

d'une jeune plante.
24 Ou , es déchet. F.

changer so de viſage , tu l'envoyes au que commeune monta
renver
plus,
ſée n'eſt

gne

& qu’un rocher le meur
12 Ainſi l'homme27 giſt parterre , & loin .
la place , & que l'eau
21 S7 Ses enfans 58 ſeront avancez , & decreule
tres,i feface,ou,dom-28 ne fe releve point : 29 tant qu'iln'y ait
lespierres, & que

memeu
rt,il est détruit: En
plus de cieux, ils ne ſe relveilleront se il n'en ſçaura rien : ou “o ſeront abbaif- trai
la poulicre
en
étoit pro
ne ce quideenlaterre
ce ſens ſe prend le mot
H.

point, & ne ſeront point reſveillez de fez , & • il ne s'en ſouciera point .

Exod. 17.13.

ou leur ſomne.
25C.
il n'eſt
n'ex
afl.plus,
à l'égard
iſte plus,
de la vie animale qu'il vit
ici bas , n'étant plus à

beur de parle
etpour ex

3, P. you
ال,

13 30 A la mienne volonté ai que tu qu'elle eſt ſur lui , ſe deult , & ſoa
, derenverler& d'a
n me la- veut
neantir la proſperité des
hommes , laquelle eſt
beaucoup plus foible &

par ravage , ou, déborde
. 53 Ou , que tu 54entraines
totalement horsdici ,este terre ; que tu me mufalfes juſques à ce plus
Ou , Ses fruits ,ſon crû. Voi du
pouſſiere de la terre , ce qu'elle a produit.
avec laquecesautrescreatures
ment ,fragile
.
33 ta colere fuſt deſtournée ; que tu
ss C. qu'il quite la partie, ſe ſepare du monde
que tenen quedonnaſſes
toute tellement
foleil
qu'il
,
me
terme
n'y
34
qu'il
&
te
ss
,
ſou
vigueurdefon
de
ton
corpis,fa
dignitéde
elprit,la
la vie,lagloire de lamaiſon,lagrandeur
void rien, & n'y peut étre

veu de perſonne. Voiſus vinſt de'moi!
de ſes facultés, la celebrité de ſon nom , &c.
s7 C. que la mort apporte ce bien aux hom
ch . 7.8 , 9. Car au reſte il
mes , qui
Si l'homme meurt , revivra -t'il : celles
qu'ils
ne ſe donnent
36
plus aucune inquietude
des choſes rien
ſemblent
du monde
, non pasméme
de
lestoucherdeplusprés
connoiflent
n'en
,
aucunepart:
& n'y prenent
14
verifier
par ce

livre que Job a creu 37 attendrai-je 38 tous lesjours 39 de mon

Ce quimontre que les morts ne le doivent point invoquer par les vivans , puis qu'ils ne con
58 Ou, viendront en honneur,afl. par gran
noillent rien de leur état ni de leurs neceſiités.

lareſurrection descorps combat, juſques à ce que 40 mon chan- deproſperité, partichelles abondantes,par eminente dignité,&c.
26 Ou, Leseaux s'écou- gement vienne ?

pour la vie eternelle .

59 Afl. parcequ'il a

quite
le monde , &ne ſçait ce qui s'y fait, tellement que le bon-heur de les enfans neluipeut
tourner
à aucun plaiſir.

: 0 H. &

femra,
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• Hereine
birse , o
mi i Dites

duit,quand il plait àDica;

eſt- ii beaucoup
22 62 Seulement ſa chair, cependant auſl
quand il le
plusi luifacile,

trouver en la terre ni en la 32 me cachaſſes en quelque creux ſous mente tandis qu'elle eſt en lui.

eſt aiſé de

te & svart

11 20 Les eaux s'evaporent de la mer, que lui , & ss ils'en va : do lui ayant fait le paninondation,ou
& une riviere s'aſſeche & ſe tarit :

lors qu'il eſt affuibli. D'au-

60 H. & F. deviendront petits, par adverſité , povreté , ravale.
61 C.qu'il n'y penſerapoint ,n'y prendra point garde, ne s'en

::dre !
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.
Que tu m'appelles , & *2 je te interefera point; parcequ'étantmort
iln'eft plus en peine d'eux. Confere Eccl. o.s.
62 Le ſens eſt, que l'hommeneſent les miſeres de céte vie , ni les adverſités desliens, finon
tangs, enles fleuvesdeffe.reſponde, & 43 tu ſouhaites 4+ l'ouvrage pendant
qu'il demeure encore ſur la terre.

k.xml
de corte ics

que comme les eaux , de,

12.Sien de

lent d'un lac : Oui , Comme

15

41

les eaux s'écoulent des é

chés tariffent : Le ſens eft de tes mains ?
16 i4s Or maintenant 46 tu contes

CHAP .

autre , ne retournent plus

au
premier, pareillement 47 mes pas , @w 48 n'exceptes rien de mon
l'ame raiſonnable, ſeparée
du corps qu'elle animoit,
n'y retourne plus naturellement , & pour les fon

peché.

Cetten

XV .

correla

action Vor

Eliphaz taxe Job de vanité , v. 1, &c. d'impieté , 4. deprefomtion

kemboit recte
fe anons que

en ſes propos, 7. contre ſesamis, 9. & contre Dieu méme, 11. en faiſant

17. Mes forfaits 49 ſont cachetez fermesur les proteſtationsde sa propre jufice,14. i verifiecontreJob,
tant par l'experience que par le témoignage des ſages ancêtres , 17. que

&ions de céte vie animale & terreſtre. D'autres , Les eaux s'écoulent - elles de la mer ? & sine ri.
viere ſe tarit -elle par ſechereſſe ? Mais l'hommegitpar terre , &c.
27 Afl. étantmort , ou

Dieu punit les méchans, 20. à cauſe de leurs iniquités, 25. dans leſquels
les ils perillent , 29 .

en mourant; car lamort eſt iciaccomparée àl'action28parAN
laquelle
un hommeſe couche bas&
. pour retourner ſur la terre à céte

Ors Eliphaz Temanite prit la pa

ke jentkesamis

Dieti. Sousch.
* C de trop

ku, &11ܽܰܝܶܝ

par terre , afin de dormir. Voi Deut. 31. 16 .

vie periſſable , & pour en faire les fonctions accoûtumées.
29 C. juſques à ce que les
cieux paſſent avec un bruit fifflant de tempéte 2 Pier. 3. 10. & que le premierciel & la pre
miere terre s'en ſoyent allés Apoc. 21.1. Parce que la reſurrection des morts & leur grand réne
.
n'arriver qu'en la conſommation desliecles.
veil
Voi fus ch. 6 a, 8 .

Lrole
O ,&

accues.
3: C.25-14

dit ,

I All. tel que tu penſes
2 ' Un fage homme reſpondant ," pro- étre.

objecté, pour
qui luiétoit
tems, afin queje puſleétrea l'abri de ton courroux,mainte- ra-t'il s fon ventre du vent d'Orient? avoir
jefullemort & enterrépourun
mis en avant des rai
nant ſi fort embraſe contre moi , & que tu me retiraſles puis apresdu tombeau , pour vivre en
S'arr
aiſonnant avec propos qui fons frivoles & de nulle
3. 7
ſuite quelque tems encore ſur la terre,afin d'y ſervir à ta gloire & à l'inſtruction des hommes.
ne ſervent de rien , & avec paroles auſ- valeur

3 Ainſi H. c. des opi

fepulcre,merendrela vie, &parla refurrection de mon corps, me faire refientir unenou- quellesil n'y a nul profit?

nions vaines , qui n'ont
point de fermeté ni de ſo

velle beneficence: Car Job étoit alors en tel état , qu'il ne penſoit pas pouvoir étre delivré de
ſes miſeres que par la mort. Or comment le reſſouvenir s'attribuë à Dieu , vois - le Gen. 8. 1 .

4 : Oui , tu abolis º la crainte, & ° a- lidité ,& quele vent em
36 Job formeici céte oppoſition , pour témoigner qu'il ne croyoit pas que regulierement les neantis peu à peu 11 la priere
qu'on po4rteC.. ſe sepaîtra-t-il de
mortsdeufientreffufciter pourcétevieterriene et periclable.neamusno oneGenerator point : doit preſenter au Dieu Fort.
diſcours déreglés & tur
I2

37 Ou abſolument comme F. j'eſpererai , & c. afi: au cas qu'il fûc vrai que les hommes
vie periſlable apres leur mort ; & que Dieu le voulût ſeulement
retournaſſent
cacher pour unencore
certainà céte
terme dans ſon tombeau , afin de l’en retirer puis apres & le ramener
à la jouiſſance paiſible & tranquille de cére vie terriene : C'eſt donc comme s'il diſoit , Je vois

core & plus
felke pa dois
DOUS DC COM:

3110m s'adrefle directementà Dieu, cxciteàcelaparle vif& le profond ferera-t'il : Icience de vent, & +rempli- d'avoir bienemporda.com
rellentiment de ſes maux.

33 De laquelle je ſuis ſi extraordinairement preſſé en cesaffligions.
34 C. un tems arrêté durantlequel je ferois mort.
35 All. apres ce terme expiré , pour me rappeller du

qaseheme

de30 parer

rivées de leur lieu en un

bulens , qui n'ont point

5 Car 13 ta bouche '4 montre is ton defondement?

iniquité, & 16 tu as choiſi la langue des de losfoninterieur,con

Oa cuciguepi
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Real legative.

eſprit & ſon cæur : Ainti

bien quec'eſt fait demoi, & que je nedoispointeſperer d'étre rétablien mon premier état, ruſez.

ſous y.35 .& ch.20.20 . &
puiſque je ſuis ſi prochain de lamort ; attendu que ceux qui meurent ne revivent plus.
32.19.Prov.20.27.& 22.
condamne
non
&
,
bouche
te
Ta
6
terre.
la
ſur
vie
ma
durant
vifiter
ainli
de
à
Dieu
plaira
me
il
auquel
tems
le
tout
38
C.
nt
s
ne
contre ¥ .18. Etcomme les inte
39 Voi de ce mot, ſus chap:7.1. & confere ici fus y . s . ce qui s'annote ſur le mot de pa moi , & tes levres témoig
ftins ſont renfermés &
40 Soit
limites : Car d'autres traduiſent , tous les jours du tems quim'eſt ordonné, & c .
cachésau ventre , ainſi ſe
par le renouvelleinent de mes forces , ſoit par mon rétabliſſement en mon premier état , toi .
cachent en l'interieur de
ſoit par ma mort , ſoit apres elle par ma reſurrection pour céte vie terriere : Car c'eſt
d'elle qu'il avoit auparavant parlé.
41 C. attendrai-je que tu m'appelles pour te ré
7 Es-tu ' 7 le premier homme né ? As- l'ame,
les penſées, lesvo
lontés & les affections de
pondre touchant mon integrité : Ou , Quand tu m'appelleras, je te répondrai, puiſque tu fou.
haires l'ouvrage de tes mains, c. je mourrai tres-volontiers, dés qu'il te plaira me retirer du chacun.
6 C. de paroles & de diſcours non ſeulement frivoles & fàns poids comme le
monde : Ou, que tu m'appelleras, aſf. pour me faire rellortir du fepulcre auquel j'aurois été vene , mais auſſi turbulens& nuiſibles, comme le font les vents orientaux, ou les vents d'Eft en
étendu & caché , juſqu'au teins demon changement.
42 C.je fois obeillant à ta vo- ces païs-là. Voi Gen.41.6 . Exod . 10.13 . & les notes.
7 Ou , S'arraiſonner. D'autres,

cation & à ca voix , ſoit m'appellant à toi durantcete vie , foitme rappellant du tombeau & difputer , ou ,redarguèr; comme s'il diſoit, О que cela eſt étrange & bien indigne d'un tel hom
me que toi !
8. C. je penſois d'abord que tu pechaſles ſeulement par infirmité, mais par
les étrangespropos que tu proferescontre Dieu , je conclus que tu es tout-à-faitméchant.
9 All. de Dieu, travaillant par tes diſcours à la bannirdu cæur des hommes,& éteindre,ou du
moins aftoillir en leurs eſprits l'inclination qu'ilsauroyentà invoquer Dieu en leurs ncceſſités:

de la mort.
43 C.quiétant appailé envers lui cu deſires de le voir , pour le recevoir en
grace & lui demontrer ta beneficence.
44 Il ſe nomme ainſi ſoi-mémne. Voi ſus ch.1o .
V. 8. Pf. 119.73 .
i Job 31.4. & 34. 21. PS. 56.9. & 139.2 , 3 , 4. Prov. s.21 . Jerem . 32. 19 .
45 D'autres, Car; & d'autres , Mais: Comme s'il diſoit , Je n'oſe com-
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tas04.18.&

ganenta la ro
je 4.18.
cei : C'est pour
kusla face de
Lelousenta

l

plazzitici expo
Qaxnmc

que perdoncello

borries & lesa
que le boire,&
tu. Pov 26.6 .

terpretat quele
erraconter

ftoondes 200

lagri peres, &10

Il ſemble avoir égard à ce que Job avoit dit ſusch. 9.22.
10 Ou, diminues, ou, empeches.
à Dieu en la neceflité,pour
qui d'un cæur humilié ſe preſente
Entens celle,implorer
demande:devant
11 Ou,la
H. devant le Dieu Fort : Ceci
12
ſecours.
ſon
&
lui
plaintes
ſes
épandre

kucaine, les
bende tais peil

& que la priere, étant une
& que de tout tems les hommes ont été obligés à la priere , de
pechés , que tu examines & recherches avec une grande exactitude. Confere ſous chap. 33.11. montre,
touche & celui de langue
13 Ce mot
Ou , Parce que maintenant tu contes mes pas, lors tu neprendrois plies garde à mon peche', aſf. lors action religieuſe , ne ſe doit adreſler qu'à Dieu.

çaola estrep
ze
:

paroître devant toi, parce que tu ſembles quiter envers moi la qualité de pere , pour prendre
vain que je ſouhaite de pouvoir pour un tems merepoſer au ſepul& c’eſt
juge ;; veu
celle
queentu t'es reſolu de mc châtier rigoureuſement durant céte vie , pour mes
cre endefureté

que un'ayant appellé je ſerois mort; car celui qui eſtmort eſt quite de peché, Rom. 6.7 .

1

chap

Il

41

en ce ř. & delevres au v. ſuiv. Sirifie les propos, les diſcours & les raiſons , qui s'alleguent & fe

pudere &

atsperſonnequi

Ainfifousch.16.5.PP.S.10.Piov.2.6.&
deferetparlabouchespourla langue& par leslevies:
foin "leCenirPensions
:
14 Ou , enſeigne , ou, demenite , c. que lespropos
afavieici., foitpourenavoir
présàfaconduite&
& le punir , comme
pour l'en châtier
9. ſoitgardedefort
Ý.prendre
Voilousch . 31.4.
47 C. tous les étranges qu'il avoit tenus, témoignoyent de la perverſité de ion cæur, d'ou ils fontoyent, & por

pas ecetes.

projers & tous les deſſeinsque jeforme, toutce queje fais & tout ce que j'omets pour peu toyent ſentence de condamnation contre lui, comme denue de la crainte de Dieu. D'autres, ton
quece ſoit : ainſi ſous ch .31.4. & 34. 21. Prov. 16.9 . Jerem . 10.23 .
48 D'autres, iniquité enſeigne ta bouche , c. la malice de ton cæur te fait tenir ces propos,& te les met en bou
IS AN. par laquelle iu t'es rendu en tes paroles feinblable aux plus rafinés chica
ne prens-tu point garde à mon peché? c. ne l’examines-tu point de fort prés pour m'en punir ? Et che.
d'autres , iu ne me gardes point a cauſe de mon peché , c. tu n'asaucun ſoin de ma proſperité & de neurs, qui peuvent, par un faux coloris de belles paroles x de raiſons feintes,obſcurcir,contour
16 Puiſque tu prensplaiſir à uſer de captions & deca
nonbon -heur, maisau contraire tu cherches de me détruire & de me perdre , en remettant à ner & renverſer une affaire jule.
49C. renfermés aſſurément villations, pour couvrir ta méchanceté , à la façon des chicaneurs,qui convaincus d'avoirmau
cete fin tous mes pechés devant toi & te les ramcutevant.

c.quc'esniechau

enſemble , & coinme conſervés ſous un ſceau inviolable, afin qu'ils ne s'échapent pasdefa

vaiſe cauſe, employent toute forte d'artifices pour embrouiller les matieres.

memoire ; ou comme les pieces d'un procés tout inftruit fe fécllent dans un fac , pourétre mi.
ſes ſur le bureau au premier jour. Cacheter, ou féoller , finifie conclure , enfermer , renfermer,

vieux de tous les hommes, & qu'ainti tu fçaches plusqueperſonne ,& quechacun doive ployer
ſous toi, en te reconnoillant le plusâgé,le plusfage & le plusvenerabledetous. Il semble avoir

Deut. 32. 34. Job 37. 7. Oſec 13.12.

égard à ce que Job avoit objectė à Trophar qu'il étoit encore bien jeune, fusch. 12. 11 .
tu

17 C. le plus
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Chap. XV .

JOB .

18 Ou,produit:LemotH.tu eſtéis formé" devant les montagnes ?
fc prendcant de la genera
tion ordinaire & naturel

267

21 47 Cri de frayeurs ejf en ſes orcil- +7 C.qu'ileſttravaillé

8 a 20 As-tu eſté appris au ſecret con- les: fquand** ileſt en paix , le faccageur hention,danslaquellclá

mauvaite contčicuce le
le des homines P!S!:7. feil de Dieu , & en as -tu 21 retiré vers toi ſe jette ſur lui.
jette , lui representant
naturelle
&
icexplicable
ſageſſe
la
?
lesforfaits,& i'efiayant
repuiſſe
qu'il
point
croira
ne
49Il
22
du Fils unique du Pere ,
9 Que connois-tu que nous ne ſça- tourner hors sº des tenebres : & si eſt toû- jugementdeDieu ,& l'e
duquel il eſt la Sagefice-

pouventaut au reniuc
ment d'une feuille , con

ternelle,Provocatives chions? qu'entens-tu qui ne ſoit en nous? jours regardé de l'eſpée.
tanx , c. de toute eterni .
té , & avant la création

10 bily a auſi quelque chenu & quel-

23 sz Il trotte apres le pain , diſant, où formément aux male

du monde: Carc'eſt
une que
bienque
ancien
plus plein y en a - t'il ? : Il ſçait que si le jour des te- Dieu en la loi. Confere
protesbite
pere . nous, 22plus
façandeparler
ton parmi
de jours
nebres st eſt tout preſt pourefire mis entre Levit.36.36.& Deut.28.
lert pour exprimner l'eternité , Pr. yo. 2. Proy. 8 .
3.25 .

II 23 Les confolations du Dieu Fort lesmains.

f Thefl s : 3 :

48 C. qu'il ſe void in

ſont-elles 24 trop petites pour toi? & asas

ntruiné,au mi
opinéme
24. L'angoiſſe & la deſtreſſe l'eſpou- lieu
de la plus profonde

2. M.& F.'As-tu oui letu quelque choſe de caché par devers vantent, &ss chacune d'elles le ſurmon paix &

de la plus grande

te , comme un roi equippé au so combat. profperite. Voidu mot de
micux tous les ſecrets ce
25 Dautant s7 qu'il a élevé ſa main 49 C.qu'il tombeme
12 26 Qui te ravit ton cæur , & que
&
. Jeremieappellece-veut dire que 27 tu clignes tes yeux ?
contre le Dieu Fort,& s'eſt renforcé con- qu'il n'y a point lieu de
autre
la
ſe trouver, ou, affiter au

Dieu ? ail: toi ?
conſeilde
ſecret
en ſorte
que lu connoilles

conſeil de Dieu , Jerem.2 3 .

13

contre le Dieu Fort , & mettes hors de ta

9.22 .

rehabilitation , ni moyen

28 Que tu adreſſes 29 ton ſouffle tre se le Tout-puiſſant :

aucun de ſortir de les ini

26 se Il lui fautera so ſur le collet , du feres, & fe repreſentano
toûjours les juſtes & le

21 Al. tellement que

Alina

ſur “ l'eſpeſſeur de ſes gros boucliers. veres jugemens de Dieu
toi bouche tels propos ?
foisreferréea
tute
feul , la
à l'excluſion
de tous
14
€
30
Qu'eſt-ce
que
l'homme
mor27 62 Pource qu'il aura couvert fa fa- contre
so C.loi.
des miſeres & de
les autres , & qu’ainſi
é. VoiGen.15.
aucun neſoit fageque tel qu'il ſoit pur? & de celui qui eſt né de ce de graiſſe , & aura fait des replis 63 ſur 12.
l'adverſitAinſi
ſous en la
toi.
ſuite , & ¥.30.
femme, qu'il ſoit juſte?
ſa panſe:
b Job 32. 7 .
22. C. plus âgé & plus

15 Voici, il s' ne s'aſſeure point

28 Et qu'il aura habité 54 és villes def- si ou,qu'ileſttoujours

vieux : Il regarde à ce que

Job avoit dii lus,ch. 1z. 32 ſur ſes ſaincts, • & £ s les cieux ne ſe truites, & és maiſons eſquelles on n'ha- atoujours le coûteau fier
bitoit point, qui eſtoyent reduites en ner
eft :auOuguet, quepourl'aflăli
23 C. fais-tu ſi peu de trouvent point purs 3+ devant lui :
fi on fait le

cas de ce qu'on te propo
ſe au nom du Seigneur,

16 Et combien plus eſt abominable monceaux :

quetu délaignes deXad- & puant is l'homme 36 qui boit l'iniquicontenoit rien qui peut té comme de l'eau ?
ſervir de liniment a ta

douleur ! Il appelle les

guet pour lui, il regarde

29 6s Il n'en deviendra point riche, portant toujours à fone
& 65 ſa ſubſtance 67 n'accroiſtra point , les propres gardes.

lieuou duconjoung
moins
17 37 Je t'enſeignerai, eſcoute -moi, & os ſon coupeau ne s'eſtendra point ſur cnce diſette,
en inquietude pour la
la terre.
& le foärien
18 Alavoir ce que les ſages ont de- 30 Il ne pourra point ſe retirer 69 des nourriture
de la vie, apprehendant

confolationsde
Dieu, ce 38 & j'ai veu ce queje te raconterai:
qui s'enfeigne en la Paro
le , & fert d'unique reme-

de Contuele aiment claré , 19"& qu'ils n'ont point caché , tenebres, 70 la flamme ſechera ſesbran- weiçachant enſes penſées
de quel côté le tourner
ches encore tendres : hil 71 s'en ira 72 par pourune
yamoyen & elperance l'ayant receu de leursperes :
ſubfiltance allu
convertiffanr à lui & invo .
rée : Sa conſcience luité
t
ls
che
fle
son
s
que
.
Dieu
de
la
de
bou
ſouf
le
efpaï
les
41
ſeul
19
Auſ
moignant entretems, que
quant ſon Nom : Car Job
Lembloitrejetter ces con- té commis , & *2 parmi leſquels n'eſt
31 73 Qu'il ne s'aſſeure point 7+ ſur la la ruine& ladefolation
40

folationsque lui propone point paſſé l'eſtranger.
Dieu, ſous ch. 16. 2.

approche.
vanité dont il a eſté ſeduit , car 75 vanité dernicre
& Job 18. 12. PS. 109.

20 43 Tous les jours que vit le mef- fera 70 fon changement.

Vlo .

53 C. le tems do la dé.

24

keur,& indiguesdet'etre chant , 44 il eſt comme en travail d'enfant,
alleguées.
25 C. as-tu quelque ſe 45 & l'outrageux , tout le long des ans
ciete
& plus fubliinefa- 46 qui lui ſont allignez.
gelle par devers toi que

les notes .

nous ne comprenions pas?

14.30 .

32 177 Ce ſera fait de lui 78 hors de ſon creſte i de l'aftličtion .
Confere fous ch.30.16.80

54 H. & F. ef toutprét a ſa main , c. qu'il cît tour preſent & à la main , &

qu'il le doit aſſurement attendre. Quelques-uns penſentqu'on pourroit traduire , eli tour prés
a ſon côté, comme le mot de main ſeprend fouvent cn ce ſens , lus ch .1.14. 1 Sain. 19.3 . 2 Sam .
ss H. & F. elie le fürmonte,ant, l'argoille.

56 On tient que le mot H. chs

Ou quelque prerogative ſingulierequi t'oblige à rejctter les plus anciénes exhortations:Ou me- dor, quine ſe trouve nullepart ailleurs, ſoit à peu pres le méme que le inot ciddur , quilinific
mequelque fecretë inéchanceté , en laquelle nous ne pouvons penetrer , qui te fille ainſi mé- une boule, ou une bale Ela.22.18. & qu’ainſi chidor ne fuit autre choſe qu'une armée , diſpoſée
prifer nos ſentimens & nos avis ? D'autres, y a -t-il quelque choſe quite les couvre ? c. qui te rende en peloton , on en figure ronde ou ovale, ſelon qu'ancienement on faifoit prendre cete forme
984

des a
ttc - ໕.

57 C. que de toutes les forces il s'eſt infolem

26 Ou, Pourquei te tranſporte
comme inacceſlibles les conſolations que nous t'alleguons.
ten caur ? c. d'où vient que tu es ainſi tranſporté comme hors de toi-méme, juſques à re prendre
à Dieu & le? defier , rc juſtifier toi-méme par un orgueil inſupportable , & nousmépriſer li infolemment
27 Al. par orgueil, & enméprisde tout ce qui t'eft dit. D'autres , où viſent

aux armees en les rangeant en bataille.

sesyeux?c.où ſont-ils : que regardent-ils : qu’as-tu devant toi , qui t'oblige de nous traiter avec

fortement peiluade qu'il pourra ieliſter à les jugemens de vive force. Confere Levir. 26.27.
ſt

une oppoſition & une contenance fi fourcilienfe, & mepriſer li dedaigneuſement tous nos dif-

ment & de propos delibere oppoſé à Dieu , s'enorgueillifiant par felonic contre lui , comme
pour lui faire tére , l'irrirant par toute ſorte d'abominations , & opprimant les hommes , no
tamment les plus gens de bien , par toute forte de violence lans refpect aucun du Seigneur ,
Nomb. 15:30 . & les notes ,

S8 Voide ce tître donné ici à Dicu ,Gen.17.1.

59 C'e

cours ?

28 C.que tu t'eleves ainſi fierement contre Dieu méine en proferant des diſcours li
criminels contre la Majeſté ſouveraine. D'autrcs, Quse ton eſprit gazouille contre Dieu , c pouſſe de
telsproposhors de ta bouche. Et d'autres, Que tu tiernes ton eſprit contre Dieu, &c.
29 T’inquietant au dedans par impatience , & t'abandonnant à une colere precipitée, qui te fait lâcher

OCTO
::

pour exprimer figurément la promtitude & la force de laquelle le Seigneur agir contre lemé
chant, qui entreprend de lutter avec lui ; mais d'autres entendent encore ceci du méchant
qui oſe le prendre à Dieu , appuye ſur ſes facultés, & ainlifoulant aux pieds la pieté , la ju
fice & la charité , pour s'abandonner à toute iniquité : En ce ſens on pourroit traduire , il
des diſcours fort injurieux contre Dieu.
ci Rows 8.46.2 Cliron.6.36 . Job 14.4. Pf.14.3. iui eft ſauté ſur le collet avec l'épaiſſeur de ſes gros boucliers : Ou comme F. il court du cou contre
Prov.20.9 . Ecclef.7 . 20. 1 Jean 1.8,10.
30 Le ſens eft, qu'il n'eſt rieu du tout, & qu'il lai , c.contre Dieu : Et ainſi d'autres , il a couru contre lui à tête baiſſée avec ſes boucliers epass
60 Ou , avec le cou , c. à tête elevée , comme ont coûtuire les plus in
n'a aucun ſujet de vouloir pafler pour pur & pour juſte devant Dieu : Cete demande eft førte de relevés.
ment negative. Voi Gen.18.17 .
Job
4.18 .
d
31 Ou, ne ſe ficpoint. Voi lusch. 4. ſolens & les plus fiers .
61 Ou , ſes épais & haut elevés boucliers. H. d'épaiſſeur , & la
7.18 .

ICS

32 C. ſur les bons Anges, appelles les EnfansdeDieu , ſus ch.1.6 . & fes Serviteurs,

hauteur , ou , le dos de ſes boucliers.

62 C. parce qu'il aura cu toute abondance de biens,

fusch. 4.18 . & les Anges élús, I Tim.s.21.Ils fe nominent ici faints, parce qu'ils obeiſſent alai- & ainli ſe fera engraiſſe le corps par friandiſes, delicateſles & excés, lans ſe donner aucie loin
grement à la volonté de Dieu Pſ.103. 20.Matt. 6.10 . & par conſequent l'aiment parfaitement que de les plaiſirs & de fon venire. Confere de céte expreſſion Pf. 17.10. & 73.7.
e Job 4.18.6 25.5 .
33 C. les bonsAnges fus-mentionres , qui ont leur reſidence au 63. Ou , ſur fosflancs ,nonmés en Latin , ilia ; car c'eſt ce que finifie le mot H. & ainſi le tra
ciel : C'eſt pourquoi ils ſe nomment les Anges des cieux Matr. 24. 36. & ſont dits y voir toủ- duiſons nous Levit. 3. 4. Vois- y les notes.
64 Alien les rebatiſtant, pour inarque de
jours la face de noue Pere celeſte, Matt.18.10.
34 H. & F. devant , ou , en ſes yeux , com- la grandeur & de fa magnificence , & pour s'aqucris de la reputation. Voi lus ch. 3. 14 .
me ſouvent ailleurs .

35 Ou , la perſonne. Voi ſus ch . 12. 10. Il lemble pourtant qu'Eli-

phaz ait ici expreflément employé le motifin , qui tinifie afles fouvent l'homme par diſtinction
de la femme , ( bien qu'ici & ailleurs il ſe prene plus generalement) pour taxer Job, & lui appliquer perſonnellement ſon dire.
36 C. qui prend autantdeplaitir à mal - faire , que les

os ou ſimplement, Il ne ſera point riche , afl.pourlong - tems ; farce que les biens ne lui
demeureront pas toûjours , comme la ſuite le montre .
06 D'autres , ſes biens ne fee
68 C.que
ront point ftables. F. Son pouvoir ne (ubfiflera point.
67 H. ne levera point .

la gloire ( car c'eſt une metafòre priſe des arbres ) ne s'épandra point ſur la terre. D'autres &

hommes & les autresanimaux boivent avidement ayant loif , à qui le peche eit auſi naturel F. leur parachevement nes'étendra point , ou , ne s'elargira point par terre, c.que la gloire, l'abon
que le boire, & qui eſt tout imbu, trempé & comme confic en méchanceté.Confere fousch.34. dance, la hauteſie & la dignité desméchans, par ouils ienibloyent étre parfaits & accomplis,
37 C. je te veritierai ce que j'ai dir, que Dieu ne ruine & ne renverſe en- ne ſe continuera point. D'autres , leur perfection , c. leur sacine, comme par (imilitude des
tierement que lesméchans. Voi ſus ch. 4.7,8 .
38 Ou , carj'aiveu ce que je te raconterai, arbres, qui pour s'affermir eiargiflent leurs racines en la terre. Voi las chap. 8.16.
on,Co
jeraconterai
ce
quej'ai
veu,
c.
ce
que
j'ai
appris
tant
par l'experience ordinaire, que par l'in- 69 C. des mileres & des calamites auſquelles il fera une fois tombé. Voi ſus y. 22.
ftitution des ancêtres.
39 Le lens elt , que les ſages l'ontreçú de main en main de leurs 70 Afi. celle del'adverſite & des jugemens de Dieu : Ainli Ela. 29.6. & 43.2 . Jerem.48.45.
h Job 4.9:
ſages peres, & l'ont entendu de leurs ayeuls. 40 C. auſquels ſeuls pour leur ſagelle & pour Lam. 2. 3 .
71 Ou, ſera emporie, ou, s'éloignera, c. qu'il perira & vien
leur eſtime,les peuples ſe ſont ſoumis,afin d'en érre regis prudeniment: Car ancienemeni c'é. dra à rien : Ou qu'il devra ſe retirer honteux & confus de celui contre lequelil avoit entrepris
toità de teis perſonnages que l'on confioit & commettoit la conduite & le gouvernementdu de s'oppoſer. Voi ſus ý . 25 .
72 C. par la colere de Dieu , qui le renverſera comme en
7.7 . Prov.26.6 .

public.
41 H. la terre a été baillée.
4 C.qu'il n'y a pointeu de peuple étranger
qui oſât entreprendre d'entrer hoftilement en leur pais ; entant qu'ils l'ont gouverné avec tant
AZ

ageselancêtres.
perſonne qui y feinât quelque doctrine étrangere, pour y alterer & corrompre celle desfa43 H.tous lesjouers le méchant , & c. c. tout le tems de fa vie. Et ici Eliphaz
commence de rapporter ce queles fages ancêtres avoyent enſeigne , qui s'ajuſte fort bien à ce
qu'il avoit lui-méme repreſente ſus, ch. 5. 3 , &c.
44 Ou, il ſe fait torment 'a ſoi-méme,
c. qne les mechans, bien qu'ils ſemblentHeurirau monde , font neanmoins mal-heureux , par
les inquietudesqu'ils fentent en leurs elprits & par les troubles interieurs de leur conſcience,
juſques à ce que le Seigneur les extermine entierement.
45 Ou , és petit nombre d'années,
(H. au nombre d'ans, pour desans de nombre, c. qui font peu en nombre, & aifes à conter, commc Gen. 34. 36. vois-y les notes,) eft reſerve aloutrageux. F. as an , c. que le mechant eſt
expolë à une double croix : L'une queméme durant la proſperite remporelle il eſt toujours
Cel

fouflant. Voi ſusch. 4. 9. & les noies.

73 Ou , Celui qui aura été feduit par la vanité,

c. par la vaine elperance qu'il aura conçu de la proſperité , le fondant ſur les richelles, ne croi

de prudence & d'adreſſe, que perſonne ne l'a oli attaquer: Ou lelonquelques-uns , qu'il n'y / ra point que vanse fera ſonchangement .

74 C. Iur toutes les choſes qui perillent facile
ment, comme leshonneurs
, les richeſſes, lagrandeur,
les villes,les fourbes,
&c.
| En ce ſens le prend
le mot de vanire , Fl. 62.10.
& 119.37 . & 144. 4. Prov. 31.les30.hommes,
Rom. 8.28.

75 C. la facherie,la ruine, la perdition & le ncant , ou il fera reduit pourla juſte recompente
de les malverſations: Carcéte feconde vanite ſera le salaire de la premiere qui conſiſtoit en ri.
cheſes, en force , en pouvoir, &c. & ne l'aura pû delivrer de la main de Dieu , oui-méme lui
aura été tournée en ruine.Voi touchant céte finification du mot vanisé ſus, ch. 7.32
70 C. ce en quoi il ſera change : Ainſi H. maisF.ſa recompenſe, ou , ſa remuneration.
i Job 22. 16. PL. 55.24 .
77 Ol1 , il ſera accompli, afl. le changement fuldit.
78 H. non en fonjour , c. qu'il perira inal-hementement avant que ſon jour ſoit venu , all.ce.

lui de la mort , co:nme : Sain .26.10 . Pf. 37.13

. Et par ſon jou il faut entendrecelui auquel
inquiet & ſans repos: L'autre que ſon bon-heur ne dure guere. D'autrestraduiſent , & le nom- ſelon le cours le plus ordinaire de la natura il auroit
pây parvenir , ou qu'il s'étoit marqué lui
tre desans efi cacie a l’outražeisx", c. qu'il ne ſçait pas ce que Dieu lui garde, ni quelle & quand méme en ſon imagination : Le lens eft, que les mechans periront inopinément & par desini.
fera la fin de la vic.
46 Ou , mis en reſerve , afl. au lecret & eternelconſeilde Dicu,qui feres non attendues, au plus beau de leur profpcrité , & en la force de leur âge. Confere ſous
eft inconnu aux hommes.
ch. 18.20. & les notes.

Yy 3

temps,

J O B.

Chap .XVI.
temps ,

fon branchage ne verdoyera s'eſt élevée contre moi , & teſmoigne
contre moi 21 en mon viſage.

point .
33

79 C.qu'il perdre tout

79 On lui ravira fon aigret comme

9

21 C. depoſe ouverte
ment & irreprochable

b 22 Son courroux 23 m'a deſchiré, mentcontremoi,comme
témoin de con indigna

kiuce lui fera öréede fe à une vigne : & on lui fera tomber ſes 24 il s'eſt declaré mon ennemi , as ilgrin tion . D'autres , ma maja
pouvoir jamais remettre, boutons commeà un olivier . '

ainſi qu'on perd l'eſperan

ce les dents ſur moi , & m'eſtant devenu témoigne ex men viſage.

34 Car sº la bandes de celui qui fe ennemi < 26 il eſtincele des yeux contre Confere fus ch. 1.11.&

ce de la recolte , lors que

les vignes & les oliviers ſe

b Job 10.16,17.

dépouillentdeleursAeurs contrefait ſera deſolée , 52 le feu devore- moi.

celui de l'Eter

22 Afl.
10 27 Ils ouvrent leur gueule contre nel,dequiil parleicide
à maturité. Voi ſus ch.8.
35 k 8+ Ils conçoivent travail, & en- moi , ils 28 me baillent des ſouffletsſur la rechefen tierceperſonne.
V.13 . D'autres, Dieu arts
emprunte
chera ſes grapesintempeſti-fantent es torment, & so leur dedans jouë par opprobre , & 29 s’amaſſent en- parler
bêtes ferocdes
lions & des
es,

' s les tabernacles baſtis de prefens.
& de leurspremiersfruits,ra
qu'ils ſoyent venus
uvant

ſemble contre moi.

ves : c'eſt toujours pour braſle fraudes.

pour mieux repreſenter

direque toute la vaine e

Iperance, de laquelle les méchans ſe trompent eux-mémes & les autres , perira totalement.
équi
80 Ou , l'eſſèmblée de l'hypocrite , c. lui, toute la ſequele & tout ſon train , ou toutS2ſonAnde
page.

11 Le Dieu Fort m'a 30 enferré chez combi
en c'eſt chofehorri
ble que de tomber entre
31

le pervers , & 32 m'a fait deſtourner en lesmains
de Dieu,quand
il veut punir
à toute ri

F. des hypocrites. D'autres , des profanes. Voi ſus ch. 8. 13 .
l'adverſit,é des81miſe
res & desjugernens de Dieu : Car lefeu ſe prend en ce ſens PC.66.12 . Efa ... tre les mains des meſchans.

5.18 . & ch. 26. 11. Ezech. 36. 8, &c. comme la flamme, ſus v. 30. Et c'eſt pour dire que Dieu
détruit ordinairement en ſon indignation les richeſſes mal -aquiſes, par un gain deshonnête, par
concuſſion , par injuſtice , & autres moyens illicites , comme ſont ſur tout les preſens qui ſe
83 H. & F. les
prenent ,ou pour adminiſtrer la juſtice ,ou, qui piseft, pourla renverſer.
rruption
eſens deco59.4.
ſontbien -venus
sdes'edifient
maiſons&parlesde
prems,&c.les
fente
& qui
s'entretienent
eux.meures ,koùPS:lespr
7.15. Efa.
Oſee 10. 13 .
84 C. ils ne machinent au dedans & n’executent au dehors que violence & fraude. Confere
86 H. & F.
fusch. 4. 8.
85 D'autres , iniquité, ou , injuſtice , & d'autres,vanité.
lour venire , c. leur interieur , lcur eſprit & leur cæur.
C H A P.

XVI.

Job reproche à ſes amis qu'ils étoyent des conſolateurs inhumains da

Da

gueur , Heb. 10.31 . con

12 J'eſtoisà repos , & il m'a os eſcraſé, fetéavec Pf. 5o.22. Lam.
34 il m'a empoigné par le collet , & m’a 24 F. ul mehair, ou,iz
t
froiſſé , d & s'eſfaitde
mois une bute. Ainſi Gen. 49.23.& so.
auliii
13 36 Ses archers m'ont unclos , 37 cha- tradu:ireon
agit enitennem
, il pourro
cun d'eux me perce les reins, & ne m'ef- contremoi.
pargne aucunement , & 38 reſpand mon qu'elles
dents , qui
le fait lors
le ſesrent & fe
fiel par terre.

ant

Si

frottent les unes contre

14 Il m'a deſrompu 3'de rompure ſur lesautres, eftl'action ou

tranſportes d'une colcre
qu'ilfür innocent decedont lesamisle chargeoyent ,17. cequ'ilsouhaite rompure , il a couru ſur moi 40comme bien
grande & bien ame

pouvoir maintenirdevant Dieti,21. nonobfant queſa vieſoitficourte un homme puiſſant.

re,commePf.35.16 .& 37 .
ý.it. & 11. 10.Lam. 2 .

ici-bas , 22.
I
Non ſeulement de

reſpondit ,& dit,
M Ais2Job
J'ai ſouvent ' ouï 2 de telles

200

* & 42 ai veautré 43 ma ſplendeur 44 parla reduits
nes & àdegrandespei
à des tormens

toi& detes compagnons choſes : « vous eſtes tous 3 des conſola.

Poulliere.

mais encore d'autres.

16 Mon viſage eſt 4s emboué à force Mait.8.12. Luc 13,28.
de larmes
, & 46une ombre de mort eft tafôre
Dieu,conmeici
,lame&
ſe doit entendre
paupieres

2 Alt que tumepropo- teurs faſcheux.
Fes, touchant la ruïne &
la deſtruction derniere des

méchans.
a Job 13.4.
3 H. des conſolateurs de

3 + N'yaura-t'il point de finaux pa- ſurmes
roles de vent ? ' & de quoite fais-tu fort,

fácherie, qui sappellent que tureſpondes ? ainſi?

14

15 41 J'ai couſu un fac fur ma
peau , 1.16.Ou deceuxquifont
fort douloureux , comme

.

Pia
(

prendre au premier ſens,

00

17

47 Non point qu'il yait ancun ou pournous mieux repre.

Co

roux eſt redoutable &

26 Ou , ilfait étince
6 Job 13. 24.
4. Voire, ' parlerois-je ainſi que vous violent , ſelon qu'il ſedeclare fous y. 12 .
ler sos yeux : Mais F. & d'autres , il aiguise ſes yeux contre moi , c. il lance ſur moi des regards
de neant. Voi ce qui eſt là
remarqué.
faites? ſi vouseſtiez enma place , amaf- liperçans& fi affreux, qu'ilfeinblelesafiler commedesfoudres , pourm'en tranſpercer.
rusch . 13.4. des medecins

bea
CH
00

maishacerdes propo;ferois-jedes paroles contre vous,outºho- semble particulierement'sadteffer a Eliphaz & Ales compagnons , deſquels linhumanité
eſt ainſi taxée ; car ils avoyent ouvert leur bouche contre lui , pour le condamner hon

de neant ?

s Ainli H.

cherois-je la teſteſur vous ?
c. paroles

vaines & de neant, & del.

5 " Je vous fortifierois par ma bou

qu'autant en emporte le che , "2 & ne babillerois pas tant.
vent. Conferc ſusch . Is .

C20

bic

teuſement , comme un hommeabandonné entierement de Dieu. Confere Pl. 35.21 .

28 C. me traitent fort ignominieuſement , en grand dédain & avec beaucoup d'indi
gnité : Car on a coûtume de ſouffcter les eſclaves. Voi i Rois 22. 24 .
29 Oų ,
s'aſſemblent à troupes: Mais F. s'empliſſent enſemble de moi, c. qu'ils en raſlaſient leur colere,

6 13 Sije parle , ma douleur n'en ſera ou en afſouviflent leurrage. yoi une pareille expreſſion Exod.15. 9. & confere lesno
30 AÑ . comme en une priſon étroite, pour en érre vexé & tormenté : Ou ,

». 2. & les notes.

au pervers. 31 C. le diable & ſes pernicieux inſtrumens, afl. les Caldeens& les
6 Ou ,qu'ya-t-ilquitepoint 14 allegée : & ſi je me tais , " s qu'en livré
Sabéens , dont il eſt parlé ſus ch. 1. 15 , 17 .
32 C. m'a
fait tomber entre les mains

Sorte?Ou,qu'ef -cequit's aurai-je moins ?
7 Quoi que ce ſoit , 16 il m'a maintepiniâtre à répondreainſi? c.

des brigands.

quelle ſolide raiſon as-tu

jette tout d'un tems contre terre pour l'y écraſer.

33 Afi.par le feu , par le vent, par l'ennemi , fusch. 1. 15,16,17,19.
34 Comme quand un geant violent , ſaiſiſſant un homme petit & foible par le cou , le
d Job 7.10. Lam. 3.12.

qui t'oblige,tanime,t'en- nant 17 rendu recreu : tu as mis en defo- contrelaquelle ildécocheles fléchesdeſon indignation. Confere ſusch.7.20.

fortifie ame traiterde la lation 1 : toute ma troupe:

35 AN.

36 Quel

qucs-uns penſentqu'il deſigne fous ce nom , la femme, fes amis & autres, qui aigrifoyent
fes afflictions par leurs jugemens inconſiderés, par leurs inſultes & par leurs moqueries. D'au
tres l'expliquent de ſes ulceres & de ſes playes , qui lui percoyent en divers endroits la peau &

8 Tu m'as rendu tout ridé , ce quime
la chair ; inais on le peut aufli entendre generalement de toutes les calamites & nuileres del
part
ailleurs
en
pareilemſert
"
de
teſmoin
:
&
20
ma
maigreur
le redui.
quellesDieuleviſitoit
re à cet état.
le Seigneur : Ce ſont desexpreſſions
Oui , il me tranſperce les reins , leafl.Seigneuravoitemployéspour
37., &detouslesennemisque
ploi , finifie corroborer,ou,

façon ? Car que le mot H.
qui ne ſe trouve nulle

ſinifie etrefort , ou robuſte, hyperboliques , ou exceſſives, qui ſervent à expriiner la grandeur de ſon affliction : Lefens
fortifier , on le peut connoître dece qu'il ſe darive d'un autrc , qui
7 An ſi inhumainement &
eft , que Dieu n'avoit point ſeulement rempli lon corps d'ulceres au dehors & de grandes
ſans aucun égard à la miſere de ma condition. D'autres , encore , c. fans acquieſcer a ce que j'ai douleurs au dedans ; mais que de plus il lui tranfperçoit l'eſprit depenfeesbrûlantes & de
8° An.entreprenant de conſoler un autre : Ou, jeparlerons moi auſſi comme vous , o poignantes angoiſſes , qui lui faitoyent mouvoir & verſer toutes ſes affections, en grande
dit.
38 C'eſt une playe mortelle
pourrois agencer des paroles contre vous , fi vous eties en na place; mais à Dieu ne plaiſe que je le vexation de l'intelligence & en grande anxieté du cæur.

comme il ſe void ſus ch. 6. 25. I Rois 2. 8. Mich . 2. 10 .

39 H. de rompure ſur la face de la rompure : Pour

fiflc. D'autres , je pourrois auſſi parler contre vous , ſi vous éries en ma place ; je pourrou amaſſer

& incurable. Voi tous ch . 20. 25 .

des paroles contre vous; je pourrois bocher la tête ſur vous.
la placedemon ame, c. ſi vos perſonnes étoyent au méme état qu'eſt la miene, & reduites
à ſolltenir les maux que j'endure. L'ame ſe prend ſouvent pourtoutela perſonne. Voi Gen.

dire que depuis le commencernent de ſes calamités julqu'à maintenant , il n'avoit pointcu
de répit ni moyen de reprendre un peu halcine; mais que les maux s'étoyent to jours en

19 All.par inſulte, par dédain & par mépris , dequoi le branleinent ou le

que les uns veulent reſtreindre particulierement ce diſcours aux calamités decrites lus ch.i.

9 H. & F. ſi votre ame eroit en

taſles les uns ſur les autres, & qu’encore preſentement ils continuoyent de l'accabler : Bien
ſigne ordinaire. Voi 2 Rois 19.21 . & Pf.22. qui arriverent & furent rapportées à Job coup ſur coup , ſelon qu’aufli on dit ordinaire
hochement de la tête liur quelqu'unpaseſt, un
& qu'il defereroit davantage à la charité & à la ment qu’un mal ne vient jamais ſeul; les autres aux playes qu'il avoit au corps , & aux dou
7. 8. Il veut dire qu'il ne le feroit
I 2. 3 .

compaflion ; car ces interrogations ſont fortement negatives , comme il paroît du y. ſuiv.
es F. rdavou
oler en
s conſment
l'affis deermett
t des
re enlaavan
ſalutair
tâcheroi
je vous
II C.
iondiſc
ction
, &
fortifi
contre
tentat
. ours 12
H. & pou
le remue
de mes levres ſe retiendroit , ou , ſeroit retenu , afl. de proferer tant de babil inutile , & de faire tant
de bruit , que vous proferés & faites contre moi : Ou , vous arrêteroit , ou , vôtre deuil ,

c. appaiferoit vôtre douleur & calmeroit vos eſprits : Ou , la compaſſion retiendroit mes levres.

leurs deſa maladie , qui le rengregeoyent & redoubloyent à tout moment.
rre redoutable , robufte , violent & bien armé.
homme
me
vrit un
d'unfic
, c. degue
les
d'un habit
de deuil,

40 C.com
41 Car il le cou

put

Teh
lau
IR
:
N

&
70

du

ſur lesnouvel qu'il reçût de la mort funeſte detous les

enfant & de toutes ſes autres pertes : Et il veut dire que ce ſac étoit celleinent attaché à la
peau , par ſes playes & par le pus qui couloit de les ulceres, qu'il y demeuroit comme couſu .
Onpourroit aufi penſerque par céte expreflion il ait voulu declarer , qu'à meſure que Dieu

13. C.foiequejeparle, ou queje ne taile, je me ſenspoint d'allogement : Si je me tais, ſon
l'affigeoit
il s'étoithumiliédevantlui,& que la continuitédes miſeres lui faiſoit continuër
humiliation , ſans non plus la quiter , ni le fac qui en étoit la marque , que s'il avoit été

E4;

Com

vous prendres monſilence pour une approbation de vos diſcours & pour marque de ma convi-

&tion ; & li je parle, vous criininaliſeres mes paroles, & parce que je me plaindrai de mon mal- couſu ſur lui.
e Job 30. 19 .
42 V’autres, fouille , e. je me ſuis dépouillé de tous
heur , vous in'en prejugerés inéchant : Et d'ailleurs bien que mes plaintes ameres n'allegent mes ornemens, pour prendre ledeuil ; tellement qu'il lemble que toute ma dignite foitfouil
point ma douleur , non ſilence pourtant la rengregeroit ; c'eſt pourquoi j'aime mieuxme lée parmi la poulliere cn laquelle je ine roule.
43 H. & E.ma corne , c. ma gloire , ma
décharger.
14 H. & F. retenuse , ou , arretee.
IS H. quelque choſe d'en ira-t-il de reputation & ina dignité, s'elt comme aneantie, ravilie, proſtituée , & changée en opprobre, en
moi ? c. en quoi ſe diminuëra ma trifteſſe ?
16 Ou , il m'amaintenant maté, af: le Sei- povreté & en mépris: Car la corne le prend ſouventpour l'honneur,lepouvoir, l'eminence, & c.
gneur , qu'ilreconnoîtpour le ſeulauteurdeſes afflictions, dont auflidans lesémotionsde voi Deut. 33.17.& laposſfiere pour la honte, le mépris,l'affliction, l'impuillance ,l'ancantile

ſon eſprit il s'adreſſe puis apres directement à lui par un changenient de perſonnes , qui eſt fre- ment, l'humiliation.Voi i Rois 16.2. On peut auſli par la corne, qui eſt aux bêtes l'ornement de
quenten ce livre. Voi touchant la ſuppreſion dece mot Dieu, lusch. 3. 20. Et ainli fous v.9 . leur tête, entendre la tête méme, qu'ancieneinent les hommes en leur deuil courroyent
D'autres , elle m'a maintenant rendesrecreu , afl.ma douleur & mon affliction , dont il avoitpar de pouſiere & de cendre.
44 5. & d'autres , en la pousſiere , par laquelle ia lplendeur
.45 Ou , font craſſeux , ou , fouille ,Jali , machiere: Lemot H.
17 C. il m'a harafé & lafle par ces grandes, pelantes & diverſes calami- avoit été falie & fouillee.
lé auỷ . preced.

de

&
kas
prep

procede & ſe forme d'une humidite épaille, croupiſlante &crou
tés , ſous leſquelles je ſuccombe: Or il ſemble ici que Job en décrivant ſes affictions par des finifie proprement la ſaleté qui46
C. la grandeur du mal que je ſoufire, in’ôte la veue & la con
termes metafòriques, ait décrit& repreſenté hiſtoriqueinent les ſouffrances qui devoyent arri- ble, Pl. 46.4 . & 75.9 .
ver à J. C. prefigurées par les lienes , comine la ſuite le montre, ſi on la confere avec l'hiſtoire noiſſance : Ou, je ſuis ſi prés de la mort, qu'elle commence deja demefermer lesyeux &
is Entens par là, la femme, ſes enfans, ſa famille , ſes domeſtiques, ſes les couvrir d'obſcurité inortelle: Car l'ombre demort finifie de forc épaiſles tenebres , telles que
de l'Evangile .
ſerviteurs & les amis, que Dieu lui avoit enleves par diverſes manieres , ou avoit alienes de luj.

19 Afl. desgrandes douleurs dont je
Voi ſuschapp. 1. 2. & ſousch.19.13 , 14 , 15 , & c.
ſuis travaille
en
mon
corps
&
en
mon
eſprit
,
tellement
que
celui-là le feche peu à peu , par les
inquietudes & les angoiſics de celui-ci.
20 C. inon povre corps , rida , maigre , aileché ,

cellesqui ſurvienent à l'homme &le ſurprenentlorsqu'ileſt ſur le point de la mort. Voifus
ch. 3. 5. & 10.21 .& les notes. Job veutdire que la veuë & la facecroit fort obſcurcie,
abba
47 C. qu'il ne

0:21

tuc & defaite par la grande triſelile & par l'abondance de ſes larines.
ſc fentoit point coupable d'aucune inéchanceté , ſoit ayant fait tort à ſon prochain , foi

defait & attenué , ſemble depoſer contre moi en faveur de ines parties, qui jugent de la probi- n'ayant point ſerviſincercinentleSeigneur ; car lapricre eft l'une des principales pieces du

mes par laproſperite, ou par ſon adverſité exterieure & temporelle : ſervice deDieu: Ou, Parcequ'iln'ya point d’orstrage en mesmains ,ma requére ejt pwe, c.ję
té ou del'iniquité deshom
emenc
s
r
ant que

Etſurce fond , s'il eſtunefois admi , jedois palle pourbien méch , puiſ jeſuis ſçai queje puis invoquer lenom de Dieu en bonne conſcience, & lever mesmains pures à lui
ſi miſerable , & quelaconſtitution fi lamentable demon corps doit étre une preuve infaillible fáns ire & fans queſtion ,a Tim.2. 8. D'autres , Bien qu'il n'y ait point de violence,' & c. Et
de la grande indignation de Dicu contre mei .

d'autres , To:tefow il n'y a point , &c.

trage

desc

Chap. XVII .
ale ning

trage en mesmains , & que ma priere ne
48 Il prend la terre à ré
&

delaprobire,doutilavou fang eſpandu par moi , & so qu'il n'y ait
parlé
; fouhaitant que s'il point de lieu pour mon cri.
avoit commis quelque
que meurtre fecret , com

me fesarnis le luiimpu- mon témoin és cieux , voire mon témoin

toyent , ilpleût àDieu de 52 és lieux hauts .

le

le inanifeſter, & faite que

amis , s4 mon aildegoutte envers Dieu .

Tendit & le découvrit.
49 H.F. & d'autres, ne
corbata
s
ek ܬܵܘ

puteurs qui le drellent

6 a 10 Il m'a mis pour ſervir 17 de di- aimticontremoi n'enten
éton aux peuples, & 18 je ſuis comme un auflitu ne leur feras point

20 53 Mes harangueurs , mes intimes tabourin au devant d'eux.

la terre, qui auroit reçu le
fang par lui cpandu , le

SU

5 14 Celui qui parle en facterie aux qu'ils le vouloyent conto.
mal dire
à propos
, comme
intimes amis , is les yeux meſmes de ſes pour
, Ces beanx dit

19 Quipluseſt, si voila maintenant enfans defaudront.

violence ouverte,ou quel-

-16.15

4 12 Car tu as caché à leur coeur l'in- 12 M. Car tu a caché

foit pure .
telligence, & pourtant ' s tu ne leur feras Surrendermepoint
ligence, pourtanttune
la
: C'est de
18 48 O terre ! 49 ne cache point le pointcet honneur.
les amis qu'il parle , parce

Ka

te

268

J O B.

21

cachepointmon ſang, c.ce

fss o que

7

cet honneur de jirger de
cere caufe connue, ou d'y

19 Mon æil eſt terni 20 de deſpit, & tromter& d'y avoir le

l'homme so s'arraiſon- 21 tous les membres de mon corps ſont artiere de l'intelligence, c.

par hypallage , cacher l'in
lui de l'effufion injufte naſt avec Dieu , 57 tout ainſi se qu’un comme l'ombre.
tolligerice arriere dos caur ,
8 Les droituriers ſeront eſtonnez vant autant quetendre
Dieu . La terre eſt dite

ment coupable devant homme avec ſon intime ami !

22 Cars , les années de mon conte arri- 22 de ceci , & l'innocence 23 s'en eſmou- ligence & de bon ſensi

rouvrir, ou , cacher le ſang,

foit negativement, pour

lorsquel'injuftice, lavio: vent, & 50 j'entre en un ſentiero duquel vra contre 24 celui qui ſe contrefait.
meurtre demearent ca.je ne retournerai plus.
chés & impunis : Et au

2

contraire ne le point couvrir , lors que de tels crimes vienent en lumiere , & ſont juſtement pu
192

nis. Confere Gen. 4. 10, 11. Ela. 26.21 . Ezech. 24. 7 .

ment .

so C je ſouhaite que Dien mains 27 ſe renforcera .

13 All d'obtenir le deri

• n'esauce point mes prieres , ſi je ſuis tel que mes amis me prejugent & me décrivent.
si C. Dieu lui- meme , qui ſçait tout , & qui pouvoit rendre un bon & veritable témoignage
10 Retournez donc 2 : vous tous , &
de ſon innocence, de la probité & de l'integrité de la conſcience ; ne doutant pas qu'il ne le ren
dît quelque jour : Et en reſterant la mémechoſe il lui donne encore le titre de ſon témoin , 29 revenez : je vous prie : 30 carje ne troupour dire qu'ilavoit en lui une pleine & entiere preuve de cequ'il diſoit , ſelon que parmi les ve aucun ſage entre vous.
hommes en la bouche de deux témoins toute parole doit étrc ferme.
S2 H. & F. dans les
11 Mesjours ſontpaſſez, 34 mes defhauteurs, comme il y a au G. dans le N. T.en hypiftous, c. dansles cieux tres-hauts , ou aux lieux
les plus élevés : Caraufli Dieu habite aux cieuxles plus hauts , & dans les cæurs les plus hum
bles. Confere ſousch. 25. 2. & 31. 2. Pf. 148. 1. Matt. 21.9. Luc 2. 14.
53 Ou com ſeins ſont rompus, da 3a les penſées de
me F. & d'autres , Mes amis font mes moqueurs, c. ceux qui m'inſultent & ſe moquent de moi.
mon cour .

2

lie
9.15. 。

54 C.j'expoſe avec latines mes plaintes devant Dieu , & m'attens continuellement à lui cn
mes pleurs , eſperant qu'il prendra pitié de inoi , & mettra en evidence la juſtice de ina cauſe,

so . La

plaiderpour, ou, devant un hommeavecDieu ; comme unfilsde l'homme devant , ou, avec ſon ami!

fus & l'avantage en céte

& beaucoup moins d'y
étre mes juges; mais p'ûn
tôt tu t'oppoleras à eux

& mémeles en châtictas.
venir l'objection que les
amis auroyent pû for
mer , qu'il vouloit donc

1233 On me change la nuict enjour, leur faire injure parce

contre vos finiftres jugemens & vos inhumaines procedures : Et c'eſt dequoi je le ſupplie in
f Job 31. 3 5. Ecclef. 6.10 . Eſa.45.9. Rom. 9. 20.
cellamment. Confere Pf. 69.4.
ss C. fi cela ſe pour : oit faire , j'eſpererois de mettre en evidence mabonneconſcience & l'in
tegrité de ma vie.
So Ou proprement,peut plaider, c. diſputer en juſtice. F. O que peut-on

ne la lui point accorder ,

9 Le juſte toutefois as ſe tiendra fer- foit privativement pour
me en ſon train, & celui 26 qui eſt net des let par fon juftejuge

34 la lumiere 3s eftproche des tene- tatqu'aintiil
d'e
flatteurs que
de lâchesfaifoitplus
de finceres amis : A quoi
36 Si j'attens, 37 le ſepulcre s'en va il répond que ce n'etoit

bres.
13

57.H.6.Voi fusch.s 7. Selon que la copule van devient fouvent plâtré le compagineque eſtrema maiſon , 38 j'ai dreſſé mon liet és coaume cachani biciaque

conjonaive.
9 C. le peu de tems que Dieu m'a donné pour vivre au monde s'en va écoulé , & je m'en vai

tenebres.
terie , & ne la laillera
mourir , tellement que jene pourraiplus faire connoître mon innocence à perſonne : Et ainſi
point impunie; mais qu'il
Job ſemble rendre la raiſon pourquoiilſouhaite d'entrer en conference avec Dieu , afl. parce auroit bien ſouhaité qu'ils euſſent parlé en verité, ſans pallion & lans
acception deperion.
que ce differend fut terminé avant la
que la vie ſe devant bien-tôtachever, il voudroit bien

1

تان

.

mort, pour mourir avec plus de repos , en remportant approbation de Dicu , & laiſſant une
bonne odeur
de ſon nompourvivreau
au milieu des
ſiens. viendront
H. les années
de nombre , pointd'expirer,&
c. les courtes annéesle,
quim'ont
étéordonnées
monde,
,c.fontſurle

improuve, qu'à tesveritablesinterêts, & à l'equite de leurcauſc,lusch.13.7. Ou ilparle

forte , parce qu'ils ſembloyent le vouloir Hatter lui-méme, en le confolant par l'elye
conte en ſera bien -tôtclos: Et cela ſe pourroit aufli expliquer comme ſi Job diſoit ,Mais pour de la des
biens temporels, au cas qu'il avocât ſon hypocriſie & s'en repentit. Voi ſus ch. s.
quoi ſouhaité-je deplaider avec Dieu ? car auſlı-bien eſt-ce pourneant, puiſque je dois mourir ýrance
. 20 , 21 , đc. * 8.5, & c. & II . I5,16 , đc.
Is C. que non ſeulement il ſera puni en la
bien-tôt. VoiGen. 34. 30. & ſus ch . 15.20 .

35 :1

nes : Ou méme il les menace de la punition des facteurs, parce qu'ils vouloyent defendre

contre lui les droits de Dieu , cu égard plutôt à la perſonne, par une eſpece de flaterie qu'il

60 Ou , j'entrerai en un ſentier. D'autres ,
61 Ou , par lequel jene retourneraiplus,
aft: aux occupations & aux fonctions decéte vie animale & terriene.

le ſentier eft là : je ne retourneraipoint; j'irai ld.

CHAP
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XVII.

perſonne, mais qu'aulli ſes enfansſeront delaiſſés de Dieu par un juſte jugement , & participe
ront à ſes peines.

a Job 30.9 .

16 C. Dieu m'a mis en tel état que les peuples

ne font Icurs contes que de moi.Norés que par reſpect iltait ici le nom de Dieu.
17 Ou,
de ſobriquet populaire & de vaux de ville, à cauſe des fâcheries & des maux que je ſouffre.
18 C. je ſuis commepubliquement mené en montre au ſon du tambour , & les menétriers
me fontſervirde chanton , ou de raillerie aux Princes, & je ſuis devenu la matiere de leur
pafle-tems, & l'objet de leurs inſultes.

ecisión

la vigueurde ſon corps, & l'embonpoint de ſon viſage , defailloit & mouroit , qu'il ſe ſens

Il n'eſpere pude relever de ſa maladie , mais s'atrend d'en mowir, 11 .

gonds , & me tranſporte hors de inoi- méme.
agitation & la grande inquietude de mou ame.

· F. & d'autres , Mon I

eſprit : Qui entendent
pourtant par ce mot d'e.

19 Il veut dire que la vivacite de les ſens ,

Job retourne derechef à ſes complaintes , tu ſujet de ſa miſerable vie,
v. 1. é de ſes amis fansamitie' , 2. Il appelle d'eux à Dieu , 3. Il fait
connoître ce qui accompagne d'ordinaire les grandesmiſeres , & r les dernie
res ad verförés,6. Exhorre ſes amis à jusger do à parler plus ſainement, 10 .
1

eſprits : ſe diſſipent, ' mes

toit defaillir par la violence de ſes maux, & que la veuë en étoit conjuinée. Confere Pio.
. 8. Ou bien c'eſt comme s'il diſoit , Il ne fe faut point étonner , ſi mes diſcours paroiſſent

quelquefois un peu étranges ; parce que la grandeur de mes afflictions me jette hors des
20 Oui , par fächerie , c. par la violence
21 Ou , toutes mes imaginations.

22 All. voyans en mon exemple , que les bons & les innocens ſontainſi aftligés de Dicu,
& moqués des hommes ; ce qui eſt capable de los ebranler en leur cæur, juſques à ce que

s s'en vont eſteints , les ſe- le Seigneur leur revcle les tecrets de la Providence. Voi PC. 73.-,& c. & Hab. chapp.:
MEjours

23 AM pour s'oppoſer au mauvais ſentiment de l'hypocrite : Car cncore que
l'homine, qui contiſte aux pulcres + m'attendent.
les gens de bien s'inquierent à cauſe de la proſperité des méchans & de l'adverlité des fidem
cſprits vitaux & animaux,
2 SSi je n'ai à faire à des gaudiſſeurs, les, ilsne laitent pourtant pas de contredireauxhypocrites, qui en tirentunefaute con
de la diſipacion
deſquels & fi o mon vil ne veille toute la nuict fequence
24 F. Phyo
rcfulte
la ſeparationde
, pour ſemoquer de la Providencede Dicu', &25méprilerlapicté.
C. que par la grace de Dieu , le
& 2.

l'autorisasde corps. Voi , ſur les propos par leſquels ils m'enai- foutenant
cescombats;il
perfeverera
de ladepicté
& de: lavertu
fanssfait'endé
tourner parenl'adverſité
qui lui peut
arriver au
, &chemin
aux autres
la forte
Et ainſi Job
paroi
2 Ou , se gâtent , c.ſe
perdent, ſe conſomment,
& ſont ſur le point de s'é-

و،دی

26
ole

.

tre , que ſes diſcours netendoycut pas à ôter ni à diminuer la crainte de Dieu, comme Eli

griffent.

26 C. quipar les actions exterieures ne viole
netteté exterieure,commefer
3 Je te prie ?mets-là , '• donne-moi point la Loide Dieu.VoiGen.20.5. ilfait mentiondela
phaz le luiavoit reproché, ſus ch . 15.4.

tairangietona pierde pleige envers toi : qui eſt celui qui " s’ob- croitra sa forer,c.croítra en force & en vigucurº, avançantdeplusenplusen fon esperance
foiblit, elle s'atrache de ligera pour toi metouchant en la main & en la fois et s'amant parcemoyen contre toute fortedefacherie, d'affliction & demés
un changement de perſonne, aſſes frequent en l'Ecriture : OrJob s'adreſle à ſes amis, les ex:
hortant à fe deporter de leur finiftre jugement , reconnoître leur faute , & avouer qu'ils
29 An. pour
vie font bien prés de finir ; car il compare la vie à une chandelle qui a brule preſque ne parloyent point à propos pour le contoler , comme lus chap . 6.29.
juſqu'au dernier lumignon , & qui le conſume inſenſiblement.
4 On , font pour vous rendre attentifs à mes paroles, par leſquelles je vous propoſerai une veritable & fo .
moi, c. me font apprétés , tellement qu'il ne mereſte plus sien que de rendre l'ame, lide do &trine.
30 Ou , ne rrouverai-je donc aucun fage parmi vous ? Ou , mais je ne
s H. Si des mo . trouverai plus de frase catre vous , c. mais je ne le puis attendre de vous.
mavie étant toute fondue & toute utëe. Confere Pf.8 . 4, 5,6 .
c Job 7 .
quours ne fontavec moi : C'eſt une formule d'afirmation qui contient un ſerment elliptique, v . 6. ch.9.25.
31 Ou , mes deliberations, aſi que je formois & concevois ſur l'on
comme lus chap.6.28. Or ce n'eſt pas que les amis de Job ſe moquaſient de les fouffran- pinion de pouvoir ſortir de mes miferes & d'erre remis en ma condition precedente.
ces , mais c'eſt qu'ils ſe moquoyent de les paroles. Contere fous chap. 21. 3. D'autres , Si
32. Ou , ce que je tenors pour troet alſioré en mon caur. H. & F. les heritages de mon cæur : Par
je n'ai des moqueries avec moi , aſ deſquelles je ſuis accueilli. D'autres encore , Peut vrai ce que les profondes penfees occupent l'eſprit & poſedent le cour de l'homme, ou que le
il n'y a point de réverie en moi , ( c. je ne luis pas un mechant , ni un homme tranſporte cænr s'y occupe & lepoticde, comine un homme poliede ſon fonds & ſon heritage auquel il
à me quiter: Car il veut

dire qu'il ſe ſentoir defaillir , & s'en alloit bien-tôt inourir.

3. C. les jours de ma

deſens, quand je parle comme je fais , ainti que vous le penſes demoi ) mau mon ail prend grand plaiſir.
6 C'eſt pour dire que les penſees ſe troubloyent tellement par les propos , par leſquels ils l'enaigriſſoyent & l'irritoyent , que ne ſongeant prelque à autre choveille, &c.

le il en perdoit le ſommeil toute la nuit : Et c'eſt la raiſon pour laquelle il avoit dit que

noit toute la nuit avec indignation : On le pourroit außi entendre de ſes deſſeins & de les

ſes facultes vitales s'évanouïlloyent peu à peu.
7 H. F. & d'autres , en leur enaigriſſemene , c en l'aigreur & en l'exacerbation que me donnent mes amis par leur jugement
prepostere & par leurs âpres dilcours : Ou , apresleur contradiction , c . à ce qu'ils s'étudient
ainſi à me contredire.
8 C.qu'il aimoit inicux plaider avec Dieu qu'avec ſes amnis,

penſees, occupations de ſon cæur , dont il eſt parlé au ¥. preced. Confere ſus ch.7 . 3, 4.
34 Entens la clarté du jour, qui s'épand ſur l'horizon par le lever du ſoleil : Ainſi ſous

& parce qu'il connoiſſoit ſon interieur mieux qu'eux , & parce qu'il est beaucoup plus
pitoyable qu'eux.
EX

33. C. que la nuit ordonnee pour le repos , le travailloit au

tant que le jour, qui eſt le tems d'agir & de veiller. H.& F. ils me changent , & c. entane
que les amis l'empécioyent de dormit par la matiere indigette de leurs diſcours qu'il rumis

9 Al.des gages , ou ſuffiſante caution , ſelon l'anciene coûtume

de ne venir en juſtice qu'en conſignant des geges , ce que les Latins appelloyent Sacramentum deponere : Job le tourne envers Dieu, touhaitant de pouvoir plaider avec lui ſur
le differend qu'il avoit avec ſes amis , & de defendre la cauſe devant lui. Confere lus ch. 16.
9.21 .
10 C. fournis moi caution luffiſante , qui s'oblige à te faire comparvitre en
juftice & acquieſcer à ce qui y feraIIjugé ; c'eſt ce que diſent les Praticiens , cavere de jun
dicio fifto do judicatuin ſolvi.
H. me touchera en la miin , c .qui fera -ce des cautions

ch . 24. 14. Pourta:t ſous ch . 25. 3. & 31. 26. le mot de lumiere s'employe pour le ſoleil
méme. Voi ce qui s'y remarque.
35 C. eſt de courte durée , & luivie bien - tôc des
tenebres de la nuit , e . que le jour auquel il ſenroit quelque allegement lui ſembloit foro

court , au prix de les douloureuſes nuits: Ou comme le F. le tupplée, eli prés de fons cou
chant , à cauſe destenebres , c. au ſujet des miſeres qui m'accablent. Voi Gen. 15. 12. Et ainſi
le ſens ſeroit que le jour luidiſparoit promtement , ſans lui apporter ni ſonlagemeut ni plai

lir, à cause des grandes angoilles quile ferroyentde toutes parts.
36 Adapres le chan.
gement par lequel ſuccedât à ſes preſentes calamites une condition fort heureuſe & tres-ficu

rillante au monde, que fes amis lui vouloyent faire cſperer : Car il regarde à ce qu'ils lui pro
mettoyent d'un bref, promt & heureux retabliliement en céte vie , au cas qu'il fùt homme
Icquel m'allurera que tui attendras juſques à ce que la cauſe foit vuidee , & acquieſceras au de bien , ou qu'il ſe convertît à Dieu . Voi lusch. 8. 5. & 11.15 , 16, 17,
37 C.com
jugement qui s'en fera ? Voi ſus ch.9.33. C'eſt une façon de parler , de ce qui s'eſt pratiqué ment pourrois-je eſperer d'étre encore heureux ſur la terre , veu que je n'attens à toute heure
38 Afl . étant des

de tout teins entre les hommes , afl. de s'entretoucher en la main pour engager leur parole
& leur foi à la preſtation de ce qu'ils auront promis en leurs conventions & en leurs con-

ja tout prepare à la mort: Ou , jeferaimon lit dans les senebres, c.au ſepulcre , qui ſe pomus

tracts. Voi Prov. 0.3. & II.15. & 17.18 . & 22. 26 .

auſi , la terredes tenebres , ſus ch . 10.31 .

que la inort, & que le ſi pulcre ſoit ma demeure : Confere lus y. I.
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14 J'ai

1

Chap . XVIII.
39 C.je n'attens rien que
la mort ,& j'y firis tout re

ло В.
here,c.qu'il
14 39 J'ai crié àla fofie , Tu es mon pe- ſes pieds , & il 22 ſe promenera ſur des fer22a conOu,marc
tinueliemert en

folu,& n'ai plasde penfee re : & aux vers , Vous eſtes ma mere & ma rets .
pour cétevie paſlagere; & four.
bien - tôt je demeurerai
dans le ſepulcre en la
compagnie des vers, com.

9

danger de furpriſe & de

23 Le lacet lui faiſira le talon , b & ruine.

talon,cauepat
15 Etto où eſt-ce que ſera 41 mon at- 2+ le brigand l’empoignant en aura le deſ laqedeſin impr
uden
ſa propre

ce il

s'enlaccra dans les filés.
? voire qui eſt -ce qui verra mon at- ſus.
font leur
meles
reſidenceenfa
de tente
la maiſon
en ns
Jobs
te
?
nt
e
leurs peres & meres &
19 2s Son piege eſtcaché en terre , & b24 Voi .sfusech. 5. J.
leurs autres proches.
16 42 Elles deſcendront 43 en bas avec 26 ſa trape ſur ſa paſſée.
25 Ou, fu tirajle, c le fi
,
Eſp
11 -17 ouvantemens l’eſtonneront paslefecret& le julleja
lepart:Et je ne inerepais4+ les barres du fepulcre : 45 ſi nousy fom-

presenque vais se peopo:mes 46 enſemble,a ſe repos ſera ſur la pouf- tout à l'environ , & 2: le feront trotter çà deesprismetadefoDieu,poury
a
res emprun

fès
, étant fi prés de la fiere.
mort : Et ainſi au mem .

& là de ſes pieds .

tees des chaſſeurs & des

12 d Sa 29 violence 30 ſera affamée , & oiſeleurs.

bre ſuivant de ce v. quieft -ce qui verra mon attente ! c. Perſonne : & ce ne ſont que des paroles

perduës deſquelles vousm'entretenés.
41. C. la felicité& la proſperité quej'aurois
core à attendre , lelon votre dire.
42 All. mon attente & layeuë : Ou il parle au en
plur
riel, pour comprendre là -deſſous toutes les attentes & toutes les eſperances , qui ſe pourroyent
former touchant cétc vie ; comme le devant enterrer avec lui dans ſon ſepulcre.
43 Ou ,

26 On cient que le mor

la calamité ſera preſte 31 à ſon coſté.
13

H. finifie un inſtrument

32

Le premier-né de la mort devo- qu'on met ſur lechemin
44 C.celles de la biere,ou du cercueil,avec leſquellesles corps rera33 ce qui fouſtient ſa peau , voire il feaux ; mais auelemente
les chauſſetrapesfe nier
morts ſe portent en terre. D'autres, lesbarrieres, ou, les verroux du fepulcre,c.fousfa
puil. devorera ce qui le ſouſtient.
ſance , & en ſon fort. Et d'autres, elles deſcendront au creux du Sepulcro.
45 C. voilà to ! t
tent ſur les pallées des
aux côtés du ſepulcre.

s , des renards & des
14 634 Sa confiance 35 ſera arrachée de loup
blereaux , pour les y fur.

generalementell en la possgiere. Etd'autres,consideré quemon repos enſemble feraen lapouſſiere, fon tabernacle , & 36 cela le fera marcher prendre.
all. bien-tôt& hâtivement, c. veu que je deſcendraibien -tôt au ſépulcre , & que jen'aurai vers 37 le roi des eſpouvantemens.
C Heb is . 21. Jerom . 6 .
v.25.0 46.5.6 49.29.
poin de repo que là.
46 Aſ. ou avec les choſ que vous me prom , ou avec les au
t

tres morts .

ettés

es

s

d Job 3. 17 , 18 , 19. & 30. 23 , 24.

38

15

On habitera en ſon tabernacle , , 27 €.les frayeurs, les

naillent du
tionsble qui
39 ſans qu'il ſoit plus ſien : & 40 le ſoulfre trou
de la conſcience,
CHA P. XVIII .
Bildad reprend Job de trop de paroles,v. I , &c. de preſomtion, 3. de

ſera eſpandu ſur ſon plaiſantlogis.

& les conſternations du

16 41 Ses racines deſſecheront aux dehors par Satan & parles

pits
, s. juſqu'a l'étonnement detowre la polieriter20.éconclud for deſſous, & *2 ſon branchage ſera coupé coûtumed'employ
erpozz
la punition des méchans.
diſcours parla confirmation de la méme choſe , 21 .
en haut .

17 fSa memoire perira de la terre , & vau-de-route, le déchal

Lors Bildad Syuhite prit la paro

I

28 C. le feront fuir à

de fies
là,par , laquivarieté
il n'aura plus de renommée 43 par les penſées
le piqueront

le , & dit ,
2

nebres , & il ſera exterminé hors de la

Gions répondre
2 Bildad, lelon le ſenti
ment de quelques-uns,

6

3 Pourquoi s ſommes -nous reputez
comme des beftes ? do pourquoi 7 nous

parle à Job en termes de

pluriel, parce qu'il ya- tenez vous : pour ſouillez ?

voit quelques affiftans

qui tenoyent fon parti &

gob15.23.
29 Ou, ſa force,ou.pwif

terre habitable.

ſance : Et entens par la

ob
+8 petit-fils tient quelque credit &elt
19 847 Il n'aura ni fils, ni
ni48petit-fils

entre ſon peuple , & n'aura point de fur- parmi
cu quelque
confideration
les hommes.

4 O'toi qui te deſchires toi-meſme vivant en fesdemeures..

30 C. que la force dont
il aura abuſé à violence

& forblic & perira par la

S2

31 C. autour & axprés de lui.

以 ~

. 6. Luc 1. 53 .

wum

ſeront eſtonnez si deſon
de fon jour ,
Midad former en enesfée pour toi?Les rochersferont-ils tranf- soso ſeronteſtonnez«

galement à Job & ales portez de leur lieu ?
ceux qui auront eſté devant , en ſeront ſera
continuellesaufgnelles
i
expoſé. Ceux- lafont
deux compagnons , Eli
S " Oui , 2 la lumiere des meſchans faiſis s3 d'horreur.
dits affamés, ou ſoufrir la
, qui font expoſes
Pulsuzni touslesdeuxcho: fera eſteinte , & 13 l'eſtincelle - de leur a la difetre , à la miſere & à l'impuiffance. Confere 1 Sam .2. s.faimPl.107.9,
36. El.32.

les: 1.Dette trop longsfeu ne reluira point.

NOU

20 49 Ceux qui ſeront venus apres, contre les autres,fera af.

approuvoyent ſesdiſcours: en ta fureur, io la terre ſera -t'elle delaiſ

en leurs diſputes: 11. De
ne point bien prendre

certa

; ms 4 啡 幽幽低

une longue enfilûre de rons .

paroles, que nousne puiſ

3

feu
bre

m

Quand 2mettrez-vous : fin à ces places.
& le travailleront au de
diſcontinuerez - vous de
de ſoncaur.VoiEl.
dans
teparler& d'empécher par propos? * Entendez , & puis nous parle- 18 ++ On lejettera 4sde clarté en 46
1 C. juſques à quand

出 : w 址 叫
朝
仙
如
( 四脚 曲甲

le ſuccés de céte belle eſperance que vous medonnés : Ceft que ce ſera là-bas , que toutes ces
belles choſes que vous voulés que j'attende ſe repoſeront avec moi. D'autres , car le repos de tous

32 C. la force de la mort ,

ou lamort la plus horrible , la plus tragique & la plus étrange de toutes : Car comme le

6 i La lumiere ſera obſcurcie rau ta- premier-ne étoit le Prince de ſes freres, & avoit le plus de pouvoir parmieux, aufli le

bois
00

6

Svant que de répondre.Et bernacle de chacun d'eux , & ſur chacun lence:Ainti Elsie appelle les aines des povres, ceux qui étoyentles plus povresdetous,
d'autres encore penſent d'eux ſera efteinte 17 ſa lampe .
qu'il n'en veur qu'à ſes
deux compagnons, de ce
qu'ils faiſoyent beaucoup

7

Ela. 14.30. On peut auſii entendre le diable , parce premier-né de la mort, parce qu'ilen
a l'empire Heb.2. 14. & que fon regne ne produit que frayeur & fervitude .33Oubien
les
H. les bar.

pourdétruiredesméchans.
Dieu osfe fert
18 Le train de laviolence ſera re- Anges
la peau reſte étendnë & affermie , &
par leſquels
pear , c. les
, les verroux de sa deiquels
res; ou exterminateurs,

CO

10

as

ies

qui ſervent d'étançons à tour le corps. D'autres traduiſent, les membres , ou , les branches de
deparoles,fansvenirau ſtreint, & " ſon conſeillejettera bas.
fond, & refuter Job com
me il faloit.
8 Car 20 il ſerajetté dans les filez a'par branchespartoutlecorps. Auflile motH.quiſerepetcici, a-t-il divales tinifications.
3 H. quefinſoit raiſe aux
paroles.
4 Ou, Remarques bien

34 C. tout ce furquoi il s'appuyoit & ſe con

FC

, afl. en quoi git toute la queſtion & toute l'affaire. fioit
le plus. Ce mot de confiance ſe prend en ce ſens, ſus ch .8. 14. & fous ch. 31.24.Prov.
25. 19 .

e Job 8. 13,14.

H

Ainli ſe prend le mot H. Eld .8.15. Nehem. 13.7 . Prov.7 :7. D'autres , rendes nous intelligens,
ou faites nous bien entendre ce que c'eſt & en quoi conſiſte le noeud du differend.
6 C.commedes lourdaux , läns intelligence
s Afl. moi & mes deux compagnons.

& fans raiſonnement. Il a égard à ce que Job avoit dit ſus, ch . 12. 7. & 17.4 , 10 .

11. 20. Prov.10.28.

35 C. qu'il perdra & qu'on lui enlevera tout ce dequoi il faiſoit ſon capital;
&par conſequent toutcſpoir& moyen de perpetuer ſon bon -heur, ou d'y étre jamais retabli,
lui ſera entierement retranché. Confere ſusch . 8. 13 , 14, 15 .

cher, &c. comme ſi c'étoit une apoſtrophe adreſlée à Dieu.

ic

36 Ou , tu le feras mara

VO

37 C'eſt ainſi que s'appelle la

2

7 H. ſommes-no:48 fouilles devant vos yeux? c. reputés pour des gens profanes & qui ne doi- mort ; parce que les méchans en ſontgrandement effrayés : Et Ariſtote méme la nomme la plus
rent point traiter des ſecrets de la ſageſſe de Dieu? Et ce mot devant vos yeux , vaut autant redourable de toutes les choſes redourables. On le pourroit aufi entendre d'une mort touteex .
qu'à votre avis, en vôtre jugement & en vótre opinion : Car etre devant , ou , auxyeux traordinaire & toute tragique: Ou bien en general la plus grande & la plusterrible de toutes
de quelqu'un , finifie étre tenu pour tel ou tel en lon eſprit : Ainſi fous ch.19. 15. & 32.
yos. Prov. 3. 7. Ela. s.21, & c. Confere Levit. 13. 5. & les notes. D'autres ici , nous avé'sa
S C. pour
vous en dédain ?
convaincus d'ignorance & de perverlité. Il ſemble avoir

les frayeurs, comme au ¥. preced. le premier-ne'dela mort , linifie la plus atroce de toutes les
morts. Meme ce nom peut convenir au diable , duquel la domination eft accompagnée de

ſont prepares anx mé
a la directiondes tormensdesquifrayeurs
frayeur & d'eſclavage Heb.2.15. & ,quiafl.la
, ou la mortmé
frayeur, ou chacune

38 011 , Elle habitera
9 H. roi quidé- chans.
a Job 13. 17 .
égard à ce que Job avoit dit ſus , chap. 17.4, 10 .
39 C. lui n'ctant plusmaitre ,mais
shire ſon ame en sa fureur , comme pour parler de Job en tierce perſonne, auquel puis a- me , qu'il vient de nommer le roi des épossvartemens.
pres il s'adreſie directement en ſeconde. Voi une femblable enallage de perſonne lus , ch.12. 4. l'eſclave au rengregementdela doulcur: Ou , Suns qu'il lui appartiene. H. ſauserre fien , c.dontil

& 16.7.& ſous ch . 30. 19, 20. Abd. v. 3. Il veut dire que Job s'affoiblifluit & fe derrui n'eſt pas proprietaire à juſte titre, ni pollefleur de bonne foi, commen'étant pas båci de les pro
ſoit ſoi-méme par impatience, ſe tormentam exceſſivement en ton affliction , & ymurniurant contre Dieu.
10 C. penſes-tu que Dieu veuille à ton occaſion , & pour l'amour

pres & legitimes facultés , mais desbiens qu'il a cnieves & ravis aux autres injuſtement.
40 Il ſemble que ce ſoit une menace de lecherelle & de fterilité , Deut. 29. 23. Efa. 34. 9.

de toi , changer & renverſer l'ordre qu'il a accoûtummé de tenir au gouvernement du monde, Ou bien une alluſion au ſupplice deployé ſur les habitans de Sodome & de Gomorre , Gen.
y puniſfant les méchans & beniſlant les bons : Ce qui peut auſi peu ceſſer, que la terre s'a- 19.24. Et méme il eſt à preſumer que pour ſurcharger Job davantage il a eu égard à ce quelefeu
bandonrer, & les rochers ſe remuër de leur licu .

JI

Comme s'il diſoit , Quoi que tombé du cielavoit devoié ſes ſervireurs & ſon bèiail , lusch . 1. 16 .

41 C. qu'il peri

tu rc, jues à l'encontre, & que tu t'oppoſes opiniâtrement à ce que nous en diſons, c'est fa entierement,
arbre duquel la racine eſt ſechée & les branches coupées.
toutefois une verité inconteſtable , que les méchans font punis ; & confequemment que tu 42 H. ſa mouffon.commeun
Voi fus ch . 14. 9. & 1ous ch . 29. 19. & Eſa. 27.10. où lemot H. ſc
4; Ou , ſur les ruës.

dois érrede ce nombre , erant fi rigoureuſement traité de Dieu, & depouille en un moment prend en méme ſens qu'ici.
f TS. 109. 13. Prov. 10.7 .
12 Ce ſont des expreſions figurées , pour H. ſur la facedela rue , c. qu'il ne ſera point reputé pour homme de bien & d'honneur parmi
declarer le miſerable état , auquel les méchans font enfin reduits par le juſte jugement le public des hommes & en leurs communes allemblees.
44 H. Ils le chaleront , c. qu'il
du Seigneur : Car par leur lumiere , ſe doic entendre la proſperité de cetc vie , qui conliste en ſera déchaſſe & jerré en un miſerable état. Voi fusch . 4. 19 .
45 C. de la lumiere de cé.
honneur , pouvoir ,fichelles,ſanté, delices & joye , dont plulicurs jouiflent ici-bas. Et ce mot te vie , ou de toute proſperité , abondance , dignité & heureux ſuccés. Voi ſus vis.
fe prendpourtoute ſorte de bon -heur & de joye. Voi ſousch .22.28 .& 30.26. & 38.15 . Either 46 Af. de la mort & de l'enfer, comme lesmotsſuivans ſemblent le porter avec eux. Voi
13 C. qu'ils un exemple de ceci au mauvais riche , Luc 16. 23. Car d'ailleurs on pourroit bien entendre
8.16 . Pl. 97.11 . Prov.13.9 .Efa.59.9 ,&c. Confere ſus ch.11.17 .& les notes.
par lui de toute ta precedente proſperité.

ne jouïront point de la moindre parcelle de leur premiere felicite : Car le mot de feu , fe iciparles tenebres , la mifere & l'adverſité. Voi Gen. 15. 12.
22. 30 .

14 H.& F. defon fea , c. des inéchans & de chatité & le bon -heur. Confere Gen.15.17 .
IS Voi le preced. y . & ce qui s'y remarque.
15 H.& F.en ſon tabernacun d'eux .

vivront apres lui, ou la poſterité qui le fiivrat

fte ni racine , ni raineau .

dle, c. en la demeure
, &au
reſidencede
chacunqued'eux
en laauſuite.
Voiz Ainſi
Rois lequelles
juſte jugement
17 Parce
inotillieu
fautdela
entendre
cela méme
finifie: Ainſi
la lumiere
v. preced.
il aura été deDieu,
ſupprimé. ou
13.5 .
PC 18.29. Prov. 13.9 . & 20. 20 .

18 C. que ſon orgueil fera sabatu , & que le grand &

g Eſa. 14. 22. ferem .

47 C. qu'il ſera entierement exterminé avec toute la race , fans qu'il lui re

prendici en méme ſens qu'au premier membre de ce y.celui de lumiere , pour finifier la profpe

49 C. ceux qui
48 Ou comme F. neveu , ou , couſin.
so C. de voir ce qui lui ſera arrivé par
mene
desétranges
parlef
SI d'ouïr
C. du ſeulement
jour de la parler
deſtruction
, & descalasnités
maux extrémes

que Dieu aura fait juſtement coinber ſur lui : Ainti Ezech . 21.25 . & ainſi s'entend un juge

l'inſolentprogrésdela bonne fortune & defon pouvoirferabridé & tellementaffoibli, qu'il mentd'hommepar un jourhumain au texteG.I Cor.4.3. Et on appelic encore aujourd'hui
ne pourraplus s'élargir li fort au long & au large, pour exercer infolemment fa violence, com lesgrandsjours , ceux auſquels s'exercent les jugemens les plus importans & les plus feveres.
me par le patië ; oui-méme qu'il ſe trouvera reduit en telle extremité , qu'ilne ſçaura plusde confere fisch.is. 32. & les notes.
52 Ou , les vieux , oa, les devanciers , c.ceux qui au
quel côté ſe rourner.
19 C. qu'il ſera ruïné par ſon imprudence, par ſes entrepriſes mé- ront éré avantcete posterité , & auront vécu du teins de cet impic, & auront été égaleinent
ſpe
S3 Le
mes & par ſes propres projets.
20 C. que lui-néinc
avoit dreſle aux autres, ou par le juſte jugement de Dieu.

le viendra prendre au piege qu'il etareurs tantdeſon mfulente profperiiéque de ſon effroyable& cragique ruïne .
21 C. que par la propre con-

duite il coinbera au peril que Dicu lui aura juſteinent preparé : Ou , avec ses pieds.

moe H. Sinifie une telle horrcur qui fait drelier & herifler les cheveux: Ainſi Ezech, 27.35 .
& 32. 10. Le fens s'en exprime lus ch. 4. $ .

21 En

1

Chap. XIX.

JOB .

269

her

21 54 En ſomme tels font les habita-

54 Ou,Pour vrai, c. tel.

12 25 Ses bandes ſont venuës enſem- 25 11 entend par là ſes

per les mechans,& cles du pervers, & tel eſt le lieu de celui ble , & 26ont dreſſé leur chemin contre fictions, qui lui proce
La funeſte cataſtrophe de qui ss n'a point reconnu le Dieu Fort.
tout
RA
WS

cilise

main dua
doyent ,de& las'eroyent
moi , & ſe font campées à l'entour de Seigneur

ss Ou , ne connoir pointDien, C. ne ſe ſoucie point delui, pour obtenir une droite & une mon tabernacle.
falutaire connoifiance de la nature , de la volonté & de ſes auvres, afin de lui ſervir, de lui
13 b Il a fait retirer loin de moi
agıécr & delui rendreavecgratitude l'honneur & la gloire de tout. Confere Exod . 5.2. Jug.
2. 10. Pl. 79.6. 2 Theff. 1.8.

cheminees comine une

armee pour l'afijeçer , le

27 mes ion qu'il est representélus

freres, & ceuxqui me connoiſloyent :s fe chapp.1. & 2. Voilus
troupes de l'Eternel con

ſont meſme eſtrangez de moi .

det

CHA P. XIX.

Conta

to

tre lui , le doivent meine

14 Mes prochains 29 m'ont failli, & conter ſes propres amis,

Job chargeſesamis de le traiter incivilement & cruellement, v.1 ,&c.
& de n'avoir point d'égard à ses souffrances , 6. auſquelles il lui ſemblout

ceux que je connoiſſois m'ont mis en qui lui apportoyentbeau.
buitres jugemens & par

d'etreabandonné,7. Il en décrit la grandeur G la varieté,8.Exhorte oubli.
ses amis à prendre pitie delui , 21. Soushaite que la memoire ſoit eternelle
de ſes afflictions , á de ce qu'il a dit durant elles , 23. Il ſe conſole en
ſon Redemteur & dans l'atiente dela reſurrection de la chair au dernier

119

jour , 25. Convie ſes amis à leur de voir , 28 .
piedad
I

న సం

M Ais2 Job
reſpondit
,&dit,deſcon
Juſques
à quand

15

leurs diſcours oftentans ,

30 Les habitans de ma maiſon , & lusy.2& 3.

mes ſervantes m'ont tenu pour eſtran- 26 A a lafaçondes
ger , 3! & m'ont reputé comme quel- gerune place pour l'em
qu'un de dehors.

vers endroits & applanif

ſent les chemins tout au
pourles approprier
mon ſerviteur, mais tour,
16 J'ai appelléreſpondu
encore que commodement leurs ap

c.m'étourdirés-vous forterez-vousmon ame, & ' m'accravan- il ne m'a point

 ܥܳ ܕ- ܀

les oreilles & tâcherés

6:43

tant d'inutiles propos, de
diſcours fans fondement

,

vous de m'opprimer par terez-vousdeparoles ?
2 je l'aye ſupplié de ma propre bou- davantage
proches , la endommager
ville , & par
3 Voici déja dix fois que vous m'a- che.
ce moyen l'occuper plů .
qui ne reſpirent que la vez fait avoir honte de vous. 4 Vous ef

17

33 Mon haleine eſt devenuë 34 eſ- tóc. Hi proprement ,ons

Sausieties"mali-digersées tes ſans honte , & vous eſtes effrontez trange à ma femme, combien que je chemin
, 31.12.Ć 38. 12.
b TS
C'eſt une expreſlion tirée
de ceux , qui ſe jettant

d'impetuolité ſur quel
1, 2
ه
بکن و

contre moi.
4 Mais bien

la ſupplie ss par les enfans de mon ven- 669.9.0
38.9.s ſelon
27 C. ſes proche

qu'ainſi ſoits que j'aye tre.

qu'ils peuvent pour l'ac- failli, ma faute demeurera avec moi.
cabler .

la chair , ou memeſes fre.

18 Meſme 36 les petits me meſpri- resſelon l'eſprit,deſquels

frater
toute à confolation
5 Que ſi c'eſt à bon eſcient? que vous ſent, & quand 37 je me leve 38 ils parlent nelle,
cauſe de l'unité de
sieurs fois;par un nom- voulez parler ſi hautement contre moi, de moi.
la foi & de la commu
niondes
les 13te.
Saintsqui
19 « Tous 39 ceux auſquels je decla- noit
certain : Ez ſouvent le & : arguër contre moi de mon oppro
joints.
Voi Gen.
2 C. ſouvent & plu

is, bet

nombre de dix s'employe bre ,

roismesſecrets , m'ont en abomination , ...

en ce ſens. Voi Gen. 31 .
( IKT:

ý . 7. & Levit. 26. 26.

}

me to the autres,vous fé, & " a tendu ſon filé tout à l'entour de né contre moi .
m'avés fait honte.

Ou
frances

6 Sçachez que Dieu tº m’a "renver- & chacun de ceux que j'aimoiss'eſt tour dont
grandeurils ontde cumare horreur.
candles

moi.

D'autres , so ſont tout-à

4 Ou , vous vous endur .

20 € 40 Mes os ſont attachez à ma fait étrangesdemoi. Et

ciſés, ou , obftine's contre

7. Voici, je crie's pour l'outrage, & peau, & àma chair ,& 41 il neme reſte d'autres,fefont c.alorémens

moi : En conteſtant avec

moiSimpudemment & neſuis point exaucé:je m'écric, & 14 il d'entier que la peau de mes dents.

C

cun doute , comme l'ex
perience le montre : Ou,

tres, procedantainſi etran n'y a point de jugement.
gement , ou , en étrangers,

Ayezmes
pitiéintimes
de moiamis
, ayez: 42
pitié
s'étrangent
ſeulement de
8 is Ila clos mon chemin , tellement moi21, vous
carde
la mori
mainmatonerende
vant faire paroitre d'autre
affection , ni rendre d'au .
tre ſervice en ce mien tri

bien éloignés du devoirque je ne ſçaurois paſſer, & a mis 16 les main de Dieu 43 m’a frapé.

deme conſoler & d'étre tenebres ſur mes ſentiers.
ܝܕܝܐ
Com
cube

20

。

司

22

émûs de compaſſion ſur.
mes maux. Voi ſus ch . 6
. 14 .

Pourquoi me perſecutez - vous fte & déplorable etat ,

9 "7 Il m'a deſpouillé de ma gloire ; il 14 commeleDieu Fort& 4s nevous faou- que dese tenir coisa
7

a oſté 18 la couronne de mon chef.

qu'ils ne peuvent me ſe.
lez point de machair ?
courir.
s Ou , queje me fois éga
10 Il m'a 19 deſtruit de toutes parts ,
ré, c.que j'ayeerré & me
fome deportes
23 46 A la mienne volonté que main- de 29
, c.
, ou ,ses'arrêtent
moiOu,
t mes propos fuſſent écrits ; à la manquent entierement à
foisméprisparignorance, & 20je m'en vais: il a 21 fait en aller 22mon tenanne
mien volonté qu'ils fuſſent +7 gravez & a me témoigner quel
6'c. mon erreur , ou attente 23. comme celle d'un arbre .

mon delict , ſi j'en ai , me

11 Il a fait embraſer ſon courroux en un livre ,
que charitable & lingu.
lier ſervice , à quoi on eſt
vous: vous n'avés point contre moi , - & 24 m'a tenu pour l'un de
24 Avec une touche de fer & 48 avec obligé en tel cas l'un en
vers l'autre .
fes-moi en paixme recon- ſes ennemis.
du plomb , & qu'ils fuſſent entaillez en 30 Ou , Mes domeſtic

concerne

>

& non pas

cilier avec Dieu , & arten

2015
.

des ce qui en pourra arriver , ſans continuer ainſi à memépriſer & outrager.
7 Ou,que
vous vous élevés, ou,faitesgrands contre moi , c,que vous en voulés venir aux groſſes paroles ,&
t
vons oppoſer inſolemmen & avec des diſcours aigres & des paſſions ameres contre moi.Le mot
H. ſe prend auſſi en ce ſens PC. 35, 26. Jerein .48.26. Lam.1.9. Ezech.35.13.Soph.2. 8 .
8 C. me reprocher mon opprobre , & l'appuyer pardevives raiſons , à deſſein de prouver que

pierre de roche à perpetuïté.

gues , ou , ceux qui fro
quentent ma maiſon : Le

mot H. eſt general, & ſemble ne ſinifier pas ſeulement ceux qui ont leur deineure arró
téc chés quelqu'un & ſont ſes domeftiques, mais auſii ceux qui hantent d'ordinaire chés
lui & frequentent privément la maifon .

31 H. & F. je fuu etranger devant leurs

j'en ſuis digne comme unméchant homme, & ainii eſſayant par desconteſtations échauffées, de yeux , c.ils me tienent comme li je ne leur étois de rien , & pour celui duquel ils n'ont
verifier ce qui me tourneà honte & à opprobre : Car ici l'opprobre eſt mis , pour ce qui cauſe &
attire de l'opprobre. Confere ſous ch.20.3 . & les notes ſur le mot de faire honte.

9 C. em

que faire. Voi ſus chap. 18. 3 .
32 Afl. à ce qu'il voulůt faire quelque choſe pour
moi . Non ſeulement il le lui cominandoit commemaître de la maiſon , mais meme l'en

péchés-vousd'ajoûter affliction à celui queDieu afflige, ce qui lui deplait, Pl. 41.2. Et conſidere ſupplioit comme ſon pareil, fans en pouvoir rien obtenir.
que je ſuis extraordinairement humilié par la main de Dieu, vous devriés étre plûtôt émús de
31

compaſſion envers moi & me conſoler , que de me traiter ſi nutrageuſement, & ſurchargermes
ſouffrances de vos temeraires jugemens. Confere lusch.6.14,15,16 .
1o D'autres, m'au-

2013

quoi Job auroit excedé meſure; l'affe&tion de la chair,
roitrenverſé, ou bien ,m'aurait fait tort: Enant
qui combattoit contre l'eſprit , l'emport quelquefois plus loin qu'il n'auroit voulu .
12 Ou ,
11 Ou, courbé, c. entierement abbatu & ruiné par pluſieurs grandes afflictions.
m'a environnédeſon filé , c. il m'a tellement enceint de diverſesmiſeres & calamités , queje n'en
puis ſortir ni echaper, comme ſi j'étois inopinément enceintde rets,ou d'embuches toutà l'en

お 野

tour , qui ne ſe pullent éviter. Voi de cete méme ſimilitude ſusch. 18. 8. & ſous ch .22. 10 .
Lam . 1. i 3. Ezech. 12.13 . & 32. 3. Olée 7.12 .
13 Ou , à la force , c. que je ſouffre force

bih

& violence , parce qu'étant homme de bien , je ſuis ainſi violemment affligé de Dieu , & outrageuſement & iniquement traité parmes amis ; & criant là -deſſus au Seigneur je n'en ſuis point
exaucé. Voi une pareille expreſlion Jerem . 20.8 . Hab. 1. 2 .
14 A (I.juſqu'à preſent, par
lequel jugement ma cauſe ſoit maintenuë , & moi delivré de mes affidions : Car il s'agit ici

3

33 H. Mon eſprit : Ainſi

lus chap.9. 18. Le ſens eft , que la femme ſe détournoit de lui , comme on fait d'une per.
ſonne de qui l’laleine eſt puante ; c'eſt pourquoi elle l'avoit en avertion , en horreur &
34 A cauſe
en dédain , & lui refuſoit les offices & les ſervices qu'elle lui devoit.

tant de fon haleine qui étoit35forteC. & fentoit mal , que de la mauvaiſe odeur que pro

duiſoyent les ulceres .

par

l'affection & l'inclination qu'elle dût encore rete

nir pour moi , en contemplation des enfansque j'avois eu d'eile , & que nous avions nour
c Job 30 .
ris
& élevés enſemble, coinine des gages precieux de l'affection conjugale.
ul.
36 AÑ. de condition , ou d'âge : Car en ce lens eſt pris le mot H.ſousch. 21 .
$ 11 . Ou , les pervers & les iniques , comme lus chap. 16. 11 .

37. Afl. ou pour les

appaiſer, ou pour les retenir dans le devoir & dans le filence, ou pour les empécher depar
ler mal, ou pour me les obliger par civilité & par bonnes paroles.
38 Adavec de
39 H. les hommes de mon
dif. 41. 10. Ó 55.14, IS .
dain & par moquerie.
ſecret , c. ceux qui etoyent ſes plus confidens, les depoſitaires de les ſecrets , & leſquels
il conſultoit en les plus importantes affaires.
c Job 30. 30 , PS. 102.6 . Lament.4 .
V.S.
40 Il veutdire quetoute l'humeur radicalede ſon corps & la vigueur de la vie
d'un jugement de delivrance, commejuger ſeprend quelquefois pourdelivrer,ainſi que 1 Sam .

24. 16.& ailleurs : C'eſt donc comme s'il ditoit , qu'on ne lui fait point droit : Et ainſi il ar-

étoit tellement aficchée & confumee , qu'il ne lui reſtoit plus que la peau & les os , qui per

rive quelquefois queles fideles ſont commeabandonnésen leurs angoiſſes , parce que n'y ſen- çoyent & pouſſoyent tellement en dehors , & la peau & le peu qui lui reſtoit de chair , qu'ils
tant point la preſence du ſecours de Dieu , ils paroillent ſuccomber tous le faix de l'afAiłtion , ne ſembloyent pas étre creus enſemble , mais y étre fiches. Confere Pf. 102. 6.
Pl. 13.2. & 88.15 . Lam.3.6. Hab. 1. 2. Ce qui eſt auſli arrivé à J.C. le Chefdetous les fide- ·41 H. je suis échapé avec la peau demesdents, c. que Dieu l'avoit tellement frapé en fon
Is D'autres, ll a barre : D'autres, Il a murémon chemin. Confere ſusch.3 . corps, qu'il ne lui en reſtoit rien que la peau qui tient aux dens, afl. ou les gencives , ou

les , Pf. 22. 3 •

*.23. Lam. 3. 7 , 9. Le ſens eft, qu'ilétoit tellementenceint de maux & d'afflictions , qu'il ne les levres, qui ſervent de couverture aux dents. Leſens eſt; qu'il n'étoit plus qu'un ique

16 Con .
lete affreux & une rangée d'os, & ne lui reſtoit d'entier que la bouche pour parler & ſe
2. s, . toutesmes
12. &
ſusily.m'a
6. l'annorat
ſortir. Confere
d'en
voyoit
fere
ſusaucun
23. & les
notes.
ch . 3. moyen
17 C.
dénué de . tous
mesOfec
biens
de
di- / plaindre.
42 Voi PC. 38. 3 .
43 C. fort endommagé & afflige en mon corps,

gnités , de toute mon autorité , de tout le reſpect auquel j'étois, & de toute la ſplendeur que j'a en mes amis & en mes biens . Voi Gen. 26.11 . Ainſi nôtre Sauveur s'appelle le frapé de
proſperité : Le mot de gloire ſe prend en ce ſens Pſ. 7.6 . Ela. 16. 14. & 21. 16 . Dieu Ela. 53. 4. c. qui étoit fort affligé de la inain de Dieu. Voidu mot fraper , ou , tou
vois durantma
Confe
re Gen.31.1 .

18 Il faut entendre par la couronne,tout ce qui lui étoit pour marque cher , lus chap. 1. 11. 1 Sain. 6.9 .
44 C. comme Dicu m’afflige & me perfecute , &
de ſeigneurie & pourornement; & ce mot s’employe en ce ſens ſous ch. 31. 36. Prov. 4. 9. & comme ſi vous en aviés autant de droit que lui .
45 C. pourquoi ne vous contentés
19 Ceci ſe doit entendre vous pas que ma chair eſt conſumée par mes ſouffrances, fans me lurcharger encore l’elprit
12.4. & 14. 24. & 16.35 . & 17.6 .Lam .5.16 . Ezech.21.26.
de
la
perte
de
ſes
biens,
qu'il
avoit
ſoufferte
de
tous
côtés.
20
C.je
me
ſenedefaillir
&
de
vos
jugeinens
temeraires
&
de
vos
calomnies
?
Ou
bien
ilſemble que vousmevouliesmar
meurs.
21 H. faitdepartir,c. extirpe & arraché.
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22 ç.l’eſperance
de la proſperité temporelle en céte vie ; car il étoit toûjours ferme en l'eſperance
de la felicité eternelle,
com
me il ſe void ſus ch. 13. 15 , 16. & en ce chap. ſous ¥. 25 , 26 , 27.
23 Car comme pour
un arbre déraciné & laifleen cet état , il n'y a pointd'eſperance qu'il puiſſe jamais ni croître ni
reverdir ; ainſi Job ſe trouvoit tellement depouillé de toute proſperite temporelle, qu'il ne lui
reſtoit plus d'elperance d'y retourner jamais.
a Job 13.24.0 16.9. 33.10 . Lam ,2.5 .
24 Ou ,m'a mis au rangdeſes ennemis : C'eſt ainſi que la chair juge des affi ions , quaud Dieu
y mnct les ſiens à l'épreuve & les cn viſito : Ainſi lus ch. 13. 24.

ger tout vif, & que vous ne vous pouvés ſaouler de ma chair, me dechirant & dechiquetant
par vosoutrages: Ou il ſemble quevous ne vous pouvés ſaouler de l'affliction que je ſouffre en
ma perſonne .
Qui donnera maintenant que , &c. Ainsi en la ſuite de ce y. Voi ſus
ch. 6. 8. & 11.5. 46 47H. All.
afin que le memorialdemon integrité & de l'eſperance que
j'ai en Dieu fûteternel,
48 C. avec du plomb fondu , & verte dans les caracteres gra.
vés avec le fer ſur une pierre , pour les rendre plus reconnoillables & plus liſibles : Ou , en dus
plomb , cen une lame de plomb, felon qu'ancienement on ſe fervoit aufli de ce metal pour y
graver les monumens publics.

25 Quant

point craindreDieu & de demeurera 54 le dernier ss ſur la terre.
ne point eſperer en lui ,
ſus chap . 18.21. encore

1:09
a

26 so Et encore s7 qu'apres ma peau 1

ſus ch.13.15,16.ncan- 61 de ma chair.

A Lors
Trophar Nahamathite prit
la parole , & dit ,
2. Pourtant ? mes penſées diverſes

moins je declare & pro

27 Lequel je verrai 62

pour moi , &

3 me pouſſent à reſpondre, &

18,10:23

parcequeJobavoit

auparavant bien parlé lus
pour cela ch . 19.2
9 . en exhortant

FRV

ſes ainis à penſerà cux, &
les menaçant des juge.

Veur, qui me retilcilera mes yeux le verront , & 6 ; non autre : cette mienne haſtiveté eſten moi.
3 J'ai entendu s la correction dont tu mens& de lavengearice

au dernier jour à vie e- 64 mes reins os font defaillis os en mon

Spe

ternelle : Tellement qu'a

tout il &ſe enconſoloit
presl'attente
en
l'eſpe
rance d'une glorieuſe re

meveuxfaire honte : mais • l’Eſprit tire- jugement inconfidence

ſein .

28 67 Vous devriez pluſtoſt dire, ra7 de mon intelligence la reſponſe pour

? ca
carr
furrec
tion du derniers coups Pourquoi le perſecutons-nous?.“
Cecine fe pouvant en 69 la racine du fait ſe trouve en moi.
tendre de ſon rétabliffe

ment en terre , qu'il ob .

fe

13, a

de leurs mauvais diſcours.
݁ܘܶܪܶܬ:
is C

2 Voi de ce mot fusch.

moi.

4, 13

& N'as- tu pas

4

29 Ayez peur 7° de l'eſpée ; 7 car

3 Ou , mefont retourner,
ſceu ce qui a eſté de ad.p
our répondreàJob

ca

Car ntil l'avoitdéjafalta
tout temps , depuis que Dieua mis deva
une fuis , ſusch.ii.

veu quepar tout cequicourroucer ainſi, font iniquitez 72d'el- l'homme furla terre ;
4 Ou , pour l'amour de
sielt veuo diellus ilcom:pée , afin que vous ſçachiez 7 : qu'il y a 5 Alavoir que lo le triomphe des moine pourdefendremon
F. Car je ſçaiquemon jugement .
tel.
Redemteur vit.

کافی
G

meſchanseft" depeu de durée,& lajoye bir H.lacorrectiondema

So, Af. par la gracede Dieu , qui m'a donné céte connoiſſance & a allur.é céte aſſurance
& cére foien mon eſprit par le lien.

.

verfementen toutes choſes, 10. Concluſion de cere demonſtration, 29 .

comesfoisci devrais se on ait sº rongé ceci, “oje verrai Dieu
tefte derechefque le Mel

4

-

Chay
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Quant à moi, so je ſçai que mon
49 C. bien que je fois
25
maintenantficmicable:st Redempteur se eft vivant , & si qu'il queTſophar
declare avoir occafien de répondreà Job,v.1éc. Repreſente
le bon-heur des méchans perit lien-têt , 4. & que Dieu les punit di

si H. Goël , c.le Mellie promis , all. N. S. J. C.

,&
m'est ignominicule
12 de celui qui ſe contrefait n'eſt que pour qui
joint avec mon
eſt
e
opprobre & ma honte ;

en quiJobavoit creu comme en ſon Redemteur, tant pourleſalutde ſon ame,que pour un moment ?
il

6 Quand bien "3 la hauteur monte- Foie eigento themeleten
meayantvieen foi-mêmeentant que bicu scan 3.1.6. devantmoutieSeieffufcitesa lacomaroit juſques aux cieux, & 13 fa tefteac- civili
te , ou , mon ignominie, fie

feroit paroître ſon innocence. ConfereGen.48.16 . Efa. 59.20 . & les notes : Et voi de plus

* Et

nifie qui m'apporte &
1e & šla vie eternelleen lanature humaine,afin de racheterles liensde lamort & les ame teindroitjuſques
nuës
,
perira
14 com- & de cela honte,füs
ch.19.
à jamais
7 Toutefois ilaux
ner à la gloire.
53 Ou , qu'ilſe le vera au dernier jour ſur la pousſiere , c. qu'il apparoîtra

au dernier jour en grande gloire', & ſe tiendra debout, ſur tousceux qui ſeront couchés en

13:18.
la poudre de la terre, pour lesreffufciterdesmorts, lesjugerdefinitivement,& admettre les me ſa fiente: &ceux qui l'auront veu , *.s.
S.Eſpri
C. leSam
62
t, duquel
fentainſi, & ledernier", afl.deshommes, seleveraſur la poudre, ou ,Setelesera delapoudr,e diront, Où eſt-il ?
Redemteur. Quelques autrespenſent que Job veuille ici parler de ſa propre refurrection ,

procede l'intelligence, la

8 " Ils'en ſera envolé comme un fon - connoillance & l'elo

c. que tous les hommes, juſques au demier iuclutivement, reliuſciteront par la puiflance du
&

3x

cenfin fluerla terre: Mais celou nos Interpretes, ce feroit pouratribueràfon Receinteur, quia ge , & on ne le trouvera plus : on le chaf- bien exprimer,Nomb.11:

AA

AOS

fouscenom fon
eit eternel & immuable, (confere Ela.41.4. & 48.12.) qu'ainti il gouvernetouteschoſes ſera au loin , comme 15 une réverie de entens
propre eſprit , c. fon ame,

par la Providence , & que de la main luiprocedoyenttoutes les afiliations, dont enfin il le nuict .
delivreroit tout- à-fait par la reſurre & ion .
Ś4 Ou , enfin , ou , au dernier jour , ou , le
dernier , pour étre leJuge final & dernier de tous.

ss Ou , ſur la poudre.

siáš

licge du ſçavoir & de la
& «]

so C. &

9 L'oeil qui l'aura veu , ' ? ne le verra connoiffance qu'il avoit
quand meme il me reduiroit à de plus grandes extremnités , juſques à une totale conſom
povre corps mis en poudre& ronge desvers, je ne dicontinuerai plus : 18 & ſon lieu nele regardera plus. • feuicinent étoit d'ućcde
par laquellece
tion,
pas d'eſperer
en lui lus ch. 13. 15.feraperſuade de ina derniere relurrection , & que je verrai la

face en juſtice apres étre reveillé , PT. 17.15 . D'autres , Et que quand eux apres ma pean auront
Tongé ceci , je verrai Dieu en ma chair.
57 C. apres que ma peau aura été percee & ron

géedesvers: Ou bien , apres céte vie corporelle,en laquelle il ne me reſte plus que la peau .
devoreront
perceront&povre
alt.les vers&selesc.ferpens,
58 Ou,mailsayentrongéceci,
ſepulcre
peau & tout mon corps.
devoié qui
corps, dans
& conſuméce
ou plûle
tôt les triſtes reſtes que j'en porte, afl. céte miſerable chair & ces foibles os , qui me per
cent la peau : Ce qu'il marquoitcommedu doigt , & touchoit de la ntain , pour exciter ſes
amis à compaſſion par le triſte ſpectacle de ſes ulceres & de les playes : Le ſeus eſt , qu'en ef

10 Ses enfans 19 feront la court aux lon l'ordrede lacreation,

chetifs : & ſes mains reſtituëront 20 ce

mais étoit de plus éclairée
d'une connoiſſance ſurna

qu'il aura ravi par violence .

turelle , parle benefice de
la regeneration & de la

11 21 Ses osſeront pleins de ſesjeu- grace.Il dit donc que fon

fet les versne perceroyent pasleulement la peau , mais aulli qu'ils rongeroyent & devore

neſſes, 22 & feront giſans avec lui ſur la ſance
compra qu'ilumavoit.
de commedia

royent entierement la chair & les os ; & que toutefois en la derniere reſurrection céte méme

7 C. d'un ſens raſſis &

uc

3

1:45.

poudre.

chair& ces mémes os luiferoyent6.rendustains&eniers,
afin devoirDieu&
de bouc
12.heSi, & lemal
24 eſtſous
doux,
as en e:
la biencompoſé,
& mulle
c.qu'enmapropreperſonne,mon
corps deétantjouirreüni
s'il 20 leluicache
la langu
'aucune autre perturba
à moname par la reſurrection , je jouirai de la preſence & de la vition de Dieu par la lumiere
de la gloire , qui redondera méme juſqu'aux ſensexterieurs, deſquels particulierement je ver
sai J. C. Dicu manifeſté & rendu vilible en la chair, lors qu'il apparoîtra en inajeſte & en

13 S’il 27 l'eſpargne, & 28 ne le laſche tion vicicule : car il fe

grande gloire pour le jugement de l'univers. Confere Matt. 5. 8. I Corinth. 13.12. 1 Jean
3.2 .
61 Preuve certaine qu'il en croyoit & en attendoit la reſurrection au dernier jour.
62 C. non ſeulementen ma propre perſonne, mais auſli pour mon bien , à ma conſolacion,

point , mais le retient au dedans de ſon & parraiſon, & non pas
parpaſion ni par colere:
palais :
Ou, répondra pour moi, as

ue

à ma joye & à mon falut eternel; au lieu que les impies & les impenitens qui l'auront per

29 Sa nourriture ſe changera en ſes desta demen intelligence
H
unmeautre.
non
F.
parunétra
.&
pasunaut
ail
que
autrehom
lemie
niun
ent
nger,c.non
re
répondrafortpourmoi,es
railles, 30 devenant fiel 31 d'aſpic 32 de- gence
mon eſprit
éclairé &
que moi; pour declarer qu'il ne pretendoit point de le voir ni en unen,autre chair que la
cé , le verrontcontre eux , à leur confuſion & à leur condamnation.

dans lui.
doué d'un grand ſçavoir.
8 C'eſt comme s'il diſoit, Tu ſçais bien peu ſi tu n'as appris cela par l'experience ordinaire.
propre corps , & non pas avec quelque autre , d'autre ſubſtance & d'autre nature & creé de
ſem
9 C. depuis le commencement du monde. Confere ſous ch. 3. 20.& ainti ſous y, 23. où
Nouveau : Carcela meme ſe relevera qui etoit tombé , & la relunection donnera aux corpsde
10 Ou,
liene, ni avec d'autres yeux que les liens , comnine auſſiil s'attendoit de refluſciter avec ſon

defirs, ſes affe&tions, ſes paſions & les mouvemens de fon ame, ainſi qu'ici & Pf. 7.10. &
os all.de delir, &
26.2. Prov . 23.16. Jerem. 12. 2, &c. Confere fous ch. 38. 36.
d'une attente paſſionnée ( car on peut auſſi traduire, deforent , ou , attendent fort) de céte
dedans lui en l’atſes inclinations
quetousſes
grandedefelicité,
rente
voir ſonc.Sauveur
& fondeſirs
Dieu&,qu'ilen
tomboitbrúloyent
preſquetellement
en påmoilon: Le mot H.
ſe prend en ce ſens 2 Sam. 13. 39. Pſ. 84. 3. & 119.81, 82, 123. & 139. 13 .

66 C. dedans moi : Car il faut entendre par le ſemn , l'interieur de l'homme, ſelon que le

mot H. ſe prend en ce ſens Eccleſ. 7. 9. D'autres voudroyent ainſi traduire toutecete perioj'aye
que lagemon ,ſein
avecdire
consumes
reins ayeut C.étévous
de
avecquelque ſupplément, encore67quemes
pour, c.parler
devriés
H. vousdire's,
été entièrement conſumć.
ment.
68 Ou , veu que la racine, &c.
6. Ou , le fondementdu propos, c. parce

CPC

.
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63 Ou , non pas

nouvelles qualités , mais elle n'en changera point la ſubſtance. Voi 1 Corinth . 15.53 .
64 Les reins ſe prenent ſouvent en l'Ecriture pour l'interieur de l'homme, commefontſes

& cela

is

ang
t"

rest

blablement le nom de Dieu le doit ſous-entendre ou ſuppléer. a P /.37.35,36.
11 H. de prés,c.que leur
le cri de joye,c.la joye & le plaiſir qui naîtde la proſperite terriene.

profperité a commencé depuis peu & ne ſera pas de longue durée.Confere Jer.23.23.Ainli Deut.

, & del
Idolesſe nomment des dieux venus depuisnagueres,c.erigésen dieux depuis12peuD'autres,
32.17.les
quels parconſequentla veneration ne durera pas beaucoup.Voilus ch.17.12.
du profane:Et d'autres,comme F. del'hypocrite.

GELE

13. 13 C. que la proſperitéparûc fort gran

de & éclatât fort: Ce ſontdesexpreſlionshyperboliques pourcxprimerune
tres grandefelicité.
, étant rendu execrable à tous comme

$i

Voi Gen. 11.4 .

14 C. avec opprobre & deshonneur
Is Ou, ll s'envolera commeunfonge, c. fors
une choſe fale & puante. Confere i Rois 14.10 .

promtement& legerement: car outre que meme la memoire de ce qu'on a longé s'evanouïc

on ſe révciile,
fonge,quand
l'onſeavoit
quequi
de ce, aff.
trouve
rien ne
-tôt, auſſi pour16.l'ordinaire
bien
de ceux
àl'imagination
preſente
denuit
uneſeviſion
F. & d'autres,
Ela.29.7,8.
res

qui dorment.

17 H. n'ajoûtera point, afl. de le voir. ConfereGen. 8. 10.

18 Voi une

que la premiere ſource & l'origine denotre differend eſt l'afflictiondontil plait à Dieu deme pareilleexpreſſion fusch.7.10. C'eſt pour direqu'il neſe verraplus en ſon premierlieu,& qu'on
viſiter ; au ſujet de quoi vous devriés plutôt comme
amis compatir à madouleur, que de l'ac- nel'ytrouvera point.

19 C.qu'étant devenus plus povres & plus mépriſes que les povres

San

croitre par vos inſultes: Ou entens par la racine du fait ; le ferme & indubitable fondement ordinaires , ils en rechercheront la faveur& la bonne grace , & råcheront de leurplaire ,ſoitpar

de leurdiſpute, pour dire qu'il étoit fort bien fondé en fes dilcours, par leſquels il main- crainte qu'ils ne ſe vengent des injures que leur pere leuraura faites en ſon inſolentcproſperite,
tenoit tellement ſonintegrité , qu'il profeſſoit auſſi laconfiance qu'il avoit en Dicu ;& que n'en cherchent ſatisfactionenjuſtice; fuitpouren tirer quelque fecoursen leurextremenecellité&.
ſes bonnes raiſons, qui devoyent terminer & decider le differend, ſe trouvoyent en ſon difcours & non pas en ceux de ſes amis : On peut auſſi entendre par cére racine, l'excellente

confeflion de foi qu'il venoit de faire , & qui devoit ſuffire à les amis pour leur faire compren-

dre qu'il n'étoit point un hypocrite. D'autres traduiſent, la racine de la parole , pourfaire
ainſi dire à Job , qu'il avoit la Parole de Dieu & les ſaintes proinelles enracinées en fon cæur
par une vraye & vive foi Jaq. 1. 21. laquelle il n'avoit jamais quitée nirenoncée en ſes com-

bats ; tellement qu'étant parelleaffranchi du jugement de Dieu , il ne devoit point étre condanné par les hommes. Voi Jean 3. 18. & s.24.
70 H. dela face , ou , de la preSence de répée , c. de la juſte vengeance de Dieu, qui exerce ſouvent les jugemens par des
guerres & ſemblables calamités :Car ici ſous l'une forte de punition, ſe doivent entendre

20 H. Son oppresſion, c.le bien qu'il aura enlevé aux autres par violence,en les reduifant à la po
21 C. qu'il fera tout gáté & pourri par les peches , les excés & les débordemens de
la jeuneſſe, & que lesmaladies & les incommodités, qui en ſeront nées par le juſte jugement de
Dieu, le porteront à une mort mal-heureuſe & douloureute,&l'accompaşneront juſqu'au tom
beau.
Quelques-uns traduiſent, ſes os ſeront pleins deſes peches caches. Contere P1.90.8. & les co
tes.
22 F.& chacun d'euxſera gifunt, c.ou chacun de ſes os plein delesjeunefles & des dou
leurs que les pechésde la jeuneſſe lui auront attiré; ou chacun de ſespeches ſecrets qu'il aura
commis en la jeuneſie, pour en loûtenir la peine& la condamnation eternelle:Le ſens revient à

fo
Epoca

vreté.

un .
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23 C. l'iniquite, le peché, le mal de coulpe: Ainſi Gen.6.5 . 1 Sam.17.28 . Pf.28.4,& c.

24 C. agrcable, ſavoureux & de bon goût, commeſouvent une viande exquiſc & bien apprê.
toutes les autres , deſquelles Dicu frape en la colere les pecheurs impenitens & endurcis.
tée ſe trouve telle en la bouche, laquelle puisapresexcitant labile par quelque poiſon cache,de.
71 C.queme traiter avec telle colere & indignation que vousfaites, eſt un crime puniſſa- genere en amertume & cauſe de grandes douleurs; car deméme le peche pour un temsfatte

ble par l'épée de la vengeance de Dieu : Ou bien ces procedures violentes ſont des iniquités
coup d'épée & clignes d'étre punies deméme, Matt. 26.52. D'autres traduiſent , car la pus
nition des iniquités, c'eſt l'épeé. Mais d'autres, carla colere eß pour les iniquités de l'épée, c. que
la colere de Diell, qui ſe deinontretout à plein du ciel ſur toute impicte & injuſtice des hommes Rom . 1. 18. nie laiſle point impunies les iniquités qui ſe commettentpar l'épée , ou qui
meritent d'en étre punies. Voi 2 Chron . 28. 13 .
72 C. qui meritent d'être punies de
l'épée , c. d'un juſte jugementde Dieu ; ou peut-étre auficelles que les hommescommertent
par l'épée, c. parla violence; tellement que cemot d'épée ſe prendroitici en un autre ſens qu'en
la premiere partie du t.
73 ATT. par deversDieu , qui ne laiſle point impunis les ju-

l'homme d'une volupté emmielice, mais le deboire fàcheux qui le luit & la punition qu'il
puroà
25 C.
fon jugement & ſelon ſon opinion: Ainſi le prend le mot de bouche en un ſujet contraire,Pſ.119;
*.IO 3 .
26 C. pour le ſavourer mieux, & retenir pluslong-temsle trompeux plaiſir duquel
fon peché le chatouille , & le goûtd'un tel morceau . Confere le y . ſuiv. 27 Allice mai de
coulpe, compare à une viande ou à un bruvage,qui ſe trouve d'abord debon goût, mais qui
produit apres de funeſtes ſymptomes , par le venin qu'il cachoit ſous une trompeuſe douceur.

ou en l'autre , & quelquefois en toutes les deux.

Pl. 49. 12. & 51.12 . & 35.5. & 62.5 . & 94.19 . Jerem . 9.8. & 31.33.

d'épée, entant que ce ne ſont pas des injures legeres, mais des bleſſures mortelles faites à te en croupe, lui apporte & lui cauſe des indicibles tormens. Confere Prov.5.3,4.

28 Ou, ne le rejetre point , comme diſant que la mort eſt en la chaudiere, 2 Rois 4.40.

29 H.Son pam , c. ce dequoiil faiſoitlàplusexquife viande;car Trophar perlifte en la metafo
31 De qui le
re.
30 AN.par le juſte jugement de Dieu, comine il ſe declare au v .ſuiv.
32. C. en ſon cæur , ou en ſon ame : Ainſi : Rois 3.28 .
gemenstemerairesdes hommes contre leursprochains, & qui punit lesméchans en céte vie, poiſon tuë fort promtement.

is 11

tai

Su

porta
depic
perles

Evenec
pact

1

Chap. XXI .

J O B.

200

3 ; C.qu'il iesaramaſſées

15 Ila 3: englouti les richeſſes , mais fiel; toute forte de frayeur marchera ſur
& aquilesavec grande,il 3+ les vomira ,& le Dieu Fort les jettera lui.

brûlar.t
&
& parun deli
intariable
: Etr ainti
il ac
cuſe ſecretement Job d'a
voir mal aquis lon bien .

hors de ſon ventre .

26 67 Toutes tenebres ſeront cachécs 67 C.toutelorte de mi

fere
16 35 Il ſuccera le venin d'aſpic , & las en ſes cachettes: 69 un feu º non ſouf- Picufera venir fürluipar

Alé le conſumera: mal aviendra 71 à qui minion'de lesfraudes& de
911 AC avecgrande an-langue dela vipere le tuëra.
fos mechancetés.
17 36 Il ne verra point 37 les ruiſſeaux reſtera en ſon tabernacle .
68 C. & en toutes ſes

goiffe & détrelle , c.que
les pechés , les injuſtices

& fes biensmal-aquis,lui des fleuves roulans en abondance 38 le
reiifiront comme la vian

de faità celui quitravail- miel & le beurre.

lé de nauſées doit rendre
gorge & revomir avec ef

27 72 Les cieux deſcouvriront fon ini- finelles& fiandes, & eu
quité, & la terre ſe dreíſera contre lui.

18 39 Il rendra 40 le travail 41 à l'equi-

tous les ſecrets moyens
qu'il eſlaye de prariquer

28 73 Le rejetton de ſa maiſon 74 ſera pour femettreal'abus des

plus
tous lesourecoinsles
fort & peine ce qu'ila pollent de ſon change , & 42 ne l'avallera tranſporté ; tout 75 s'écoulera 76 au jour cachés
il penſeroit

Fon le plusviolentquand point &
, 43 ne s'en réjouïra point.
on l'a avalé.
fest

ar

35 C. que toute cére

de ſa colere.

19 Pource 44qu'il aura froiſſé,4s il lair-

trouver quelque furete : Et

29 C'eſt là 77 la portion de l'homme tants'en faut qu'il puifle,

liene grande proefperité ra là les chetifs:640 il aura pillé la mai- 7meſchant
, &t78à cauſ
l’heritage
trouver
de valutanceou
e sode traire
rance
errapar
,qu'aucon
de l'aliu
Dieu For
du Dieu
qu'il acqude
cicule,commeet nuifi- ſon , mais il ne la baſtira point.
il n'y a par tout que
ble & doinmageable aux
hommes le venin des a.

mitere & calamire divine.

20 47 Pour vrai il 48 n'en ſentira point ſes propos.

ment preparee pour lui .

pics& lamorſuredes vi- de contentement 49 en fon ventre , &

Quelques-uns l'entendent des richeſſes que le méchant a ſerrées en ſes tréſors, deſquelles il ne

peres.

NoidumotH,Ll
qu'achagrin&
36 on,Qu'ilneregarde sº ne ſauvera rien si de ce qu'il aura tant profiteraensien
ce nom.
ſouvent fous. 17.14
, qui ſe décrit
de Dieuàfächerie.
de la vengeance
la colere &keulicout
69 Entenscelui dedie quinelui
Voi Deut. 3 2. 22. & les notes , & Efa. 26.11. Jerem.15.14 .Lam . 2. 3.
70 C. qui n'eſt
point allumé par aucun homme, mais qui vient directement & immediatement du jufte &

qu'ilne s'attende point convoité.
de jouir toûjours & à l'ai
ſe des benedictions du

fusch.1.ConfereOonEla.
Dicu.Ilfembleregarderà
tepeutaulli
jugementde
21 Il n'aura.rien de reſteà manger ; fecret
30. 33 .
du feu de la gehenne.
des jugemensde Dieu ,ce& quiettrapporté
generalement
entendre

Seigneur,&
de fa fa sa pourtant sy ne s'attendra - t'il plus à ſon
réinoignageavecunfolide

tes les creatures , celeſtes & terreſtres , ſpirituelles & corporelles, vivantes & inanimées, leront

abondance aura
ſon abondance
st Apres que ſon

au ſervice & à la folde du Souverain , pour executer fes juſtes jugemens contre le méchant, &
73.C. la pofterité, ou le rétabliſſement qu'il atten.
pour le faire connoître telqu'il eſt.

bien.
veur & de lagrace.
37 Entens par là une
22
grande & riche abondan

7. C. à les domeſtiques & defcendans qui ſuivront fa inauvaiſe vie.

72 C. que tou.

75 H. font s'és

74 C. ſe fondra , s'en ira , perira.

doit. F. & d'autres , Le revenu.

pluriel, eu égardàtous ſesde Dieu ,quis'en
de biens:eſté comblée,il ſera en angoiſſe; ss tou coulans,ou,fontépandus, au nombre
cedetouteforte
Ainſi
Pf. 46.5 . Ela.41.18.
devorenals
76 C. au tcms arrêté & ordonné biens,
(car c'est
de fon ire
Jean

tes les mains de ceux só qui ſont travailler
l'eauil lui fera ſentir la juſte ſeverité de ſon jugeinent & la peſanteur de ſa
parle ) auquel
qu'ilcommeàvau

;* L'Ecriture acoûtu, lés, ſe jetteront ſur lui.
me de repreſenter par tel

edo

les choſes , une tres-ex-

main. Confere fous ch. 24. 1. Prov . 6. 34. & 11.4. El. 13. 13. Lam . 2. 21. Ezech. 22. 24.

Soph.1. par
15. Rom
. 2. 5 .
le ſalaire & laDieu:
deuë punition
que le méchant
de.fon
23 57 Aura-t'il eu dequoi remplir ſon iniquité
la difpenfation
du 77juſteC.jugementde
Ainlifousch.27.
13. & reçoit
31.2.Pl
Som

cemporel.VoiExod.3.8.ventre? Dieului envoyera l'ardeur de ſa cela même qu'ilvientd'appellerlaportion
79 H. & F.
2.
i lous ch.
27. 13. & 31.
Aintifous
31.2.
ch.27.13.&
Dieu portion ::Ainſ
2 Rois 18.32.fousch.29. colere , & la fera 58 pleuvoir lur lui, voire l'heritagede ſesproposdepar
80 Ou , pour ſes paroles, c. au ſujet des blasfèmes qu'il
CES

QUIA

.
aura prononcé contre le Seigneur, ce qui eſt dans les inéchans le plus haut degré de leurs cri
39 All. à ceux qu'il au- 59 ſur fa chair.
nies, duquel Tſophar ſenible taxerJob. D'autres, l'heritage qui lui eſt aſſigne parſa ſentence de
ta opprimés par violence,
entà la juſte ſentence que Dieu adecreté d'executer contre le mé
parDieu,c.conformém
arles
devant
de
-t'il
S'enfuïra
60
24
& dépouillés du leur par
chant.

céte
reftitucion par auto mes de fer ? l'arc 61 d'acier 62 le tranſper
rité publique.
cera.

• C H A P.

40 C.lebien des autres,

qu'ils avoyent aquis &

XXI.

25 63 L'eſpée eſtant tirée 64 fortira de
Job demande audience à ſes amis , ú. 1 , &c. Il rend la raiſon de l'in

bereits
inde roulerm.fon corps , & os le fer eſtincelant « de ſon quietudede fortelprit;*; Verifiequelesméchansforade la mente en una
$ .14. Deut.28.33.Pf. 78.

CIRE

41 C. tout ainſi qu'il a changé l'état des autres en les pillant & les rarement ils ſoyentpunis , 17. Dieu demeure juſte , bien qu'il traitte les
opprimant, le ſien fera auſſi changé de méine: Ou, ſelon le renfort deſon change , c.rendant hommes inégalement , 22. Job refute le mauvais jugement de ſes amis
par-deſſus ce qu'il aura pillé, ſelon la grandeur & à proportion de ſes biens : Mais d'autres ſui quant àſes enfans , 27. Ilrepreſente que les méchans font pour la plus
*.46. & 109. II .

vant l'ordre du texte H.traduiſent, il rendra le travail á ne l'engloutira point : ſelon le pouvoir lation
partexemts
de punition tout le long de leur vie , 29. & rejette la conſo
de ſes amis, 34.
de ſon changement, il ne ſe réjouira point : Ou , ſon changementſera à l'égal du pouvoir qu'il aura
eli da ne s'en éjouira point , c . qu'il deviendra auſſi povre & miſerable , qu'il avoit auparavant

été puiſlant & riche : Car c'eſt ce qui ſe nomme ſon changement: Ou que la reſtitution ſe
devra faire à la meſure , grandeur & proportion du bien qu'il aura dérobé & volé aux autres ;

I

eſponditattentive
,& dit, ment
MAis Job
· rEſcoutez
2

& cela ſe peut aufli appeiler ſon changement , parce que de riche & puiſiant il deviendra po.

fera :3 au lieu de
mon propos , 2 & cela me ſera
quececine repugne pas à ce qui eftdit fius s. 15. car là il eft parlé d'uneacquifition vos confolations.

42 C. qu'il n'en jouira point & ne leconſumera
vre & miſerable par ce moyen .
point; car quand bien inéme il l'auroit avalé , il ſera contraint de le revomir : tellement

injuſte , ſuivie d'une courte poffeſfion de mauvaiſe foi ; mais ceci s'entend d'une jouillance
paiſible & perpetuelle.
43 Ou , n'en ſautera point de joye.
44 C. qu'il aura

2

H. En écoutant écoss .
tés.
2 AM. le ſilence que
vous garderés , & l'au
dience que vous ine don

3 Supportez-moi , & je parlerai : & ncésfansm'interrompre.

45 C.illeslaiſſeraen repos, all. lors apres quej'aurai parlé , 4 mocquez -vous. teaudience qu'il leur de
qu'il mourra , ou qu'il ſera opprimé par le juſte jugement de Dieu : Ou , ú aura laiſſéles po
4. Quant à moi, mon propos s'adreſ- qu'cile luitiendroit autti
vres, aſf. les ayant entierementdétruits : Ou , Pource qu'il a foulé les autres , illaiſſera des po
fe-t'il
à un homme ? & 7s'il eſtoit ainſi, places dedeucomdlaninen
quel'ignominie&lapofesviolences
de
propresenfans,quiu’heriteront
vresapresfoi,alſes
46 Ou , il aura pilléla maiſon & ne l'awa point edifiée : Ou,
b Ecclef. s . 12 .
vreté
foulé lesautres , & les aura reduits à la povreté.

Tout
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il a pille la maiſon d'autruiela pourtant il nebátira point lafiene , c. qu'il n'établira point ſes affai47 F. & d'autres, Tarce qu'il n'a point ſenti
res & la famille pour une longue ſubliſtance .

il étoit:
comment mon eſprit' ne defaudroit -il au triſteétatoù
que propos qu'il
les
Ou ,
tiendroit , ferviroyent

delirsquinefepouvoyent
ventre
eu un
inſatiable&
derepos en ſonventre, c. parcequ'il
48 aCes
mots
ſe rapporte
fimilitu
nt à lades
de priſe des viandes , pas ?

aflouvir. Voi fus . IS

qu'ila traitée ci-deſſus.

49 C. en ſoi-méme, en la perſonne , ( une partie priſe pour le
50 c. qu'il ne pourra point
tout) en ſon interieur & en ſon cæur. Voi ſus ch. 15. 2 .

5 Regardez -moi, & ' o ſoyez eſton- beaucoup mieuxà l'adou

nez , & 11 mettez la main ſur la bouche . que n’avoyentfait ju

ſques alors toutes leurs
lauverſesricheſles, auſquelles il avoit tant pris de plaiſir & qu'il avoit li éperdûment deſirées.
52 Ou , telle .
pretenduës confolations.
6 12 Meſme quand il m'en ſouvient,
si H. de ſon defor , ou , de ſonſouhait, c. des choſesſouhaitées & deſirées.
53 point
All. parce
venu à une Je luis elperdu , & tremblement ſaiſit ma Trophar , quipar ta preci
lui.
bien ,dequ'iln'en
plus fid'avoir
ne s'attendra
ment
verra
d'illuequ'ilſera
, pours'attendreà
neceflité
& en une
grandeaucun
decadence
telle qu'on
quelque choſe de mieux.

54 F. Quandſa ſuffiſance ſera pleine , c. quand il ſera rem - chair.

pli à luffiſance , & qu'il aura entaffé afies de biens & de richelies , pour pafier la vie en de
lices: Ou, lors que fa melure ſera comble , & qu'il aura fait affes de mal , il ſe verra reduit à d'extrémes neceſſités.

pitation , as ci-devant in
terrompu mon diſcours ,

7 a Pourquoi 13 vivent les meſchans, fus ch. 20.2. tellement

pegilles de tieduits àlabeface, chercheront de l'avoirleleur,lui enleveront ronbien,& & vieilliſſent, meſme ſont les plus avan- que je me foucie.pere quel
so C.des miſerables : Ou, quiauront tagez en pouvoir ?

été travailies, afl.par lui. D'autres , qui travaillent les aistres: Pour dire qu'il ſeroit expo
57 Ou , Qu'il y ait dequoi remplir ſon ventre,
ſé au pillagedes violents & des voleurs.
méme
c. polé le cas qu'il ait proviſion de viande & de bruvage pour s'en raflafier , lors
sis Come

qu'il ſera apres pour s'en repaître , Dicu l’accablera de fes juſtes jugemens.
me il fit pleuvoir le feu & le ſoufre fur Sodome & ſur Gomorre : Car ce que Dieu fe

des juſtes
colcre en, dal'infliction
lad'autres
lur le méchant,
pleuvoir Confere
raa merités.
Pf. 11.6. c'eſt l'ardeur
59 F.de &
ſur ſa viande
, aff. lupplices
à ce qu'ilqu'il
ne
l'obtiene pas. D'autres , lors qu'ilmange. Confere Nomb.11. 33 .

60 C. que voulant

éviter un moindre danger & penſantyavoir paré , iltombera dans un plus grand , & comme on dit de fiévre en chaud mal : Cela méme s'exprime d'une autre façon , Ela. 24. 18.Jerem. 48.44. Amos s . 19 .

propos , & ſi tu continue .

ias de c’en moquer Car

:
8 14 Leur race ſe maintient en leur il prend à pure moquerie

preſence avec eux , & ' s leurs rejettons vencer
de luifaire
s F. & d'autres,ma come
1o devant leurs yeux.
plainte.
6 Il veutdire que non ; mais bien plûtôt à Dieu , quiſeul connoiſſoit la conſcience,& pouvois
maintenir ſon innocence & ſon droit ; au lieu que les hommes, & nommément ſes amis, ne lui
apportoyent quede la vexation , & ne lui cauſoyent que du deplaiſir.
7 Afl: que je deulle a
dreſler mes diſcours plaintifs à des hommes.
8 Aniveu que les hommes uſent d'une ſi gran
de incivilité contre moi,en la miſere en laquelle je ſuis. 9 H.ne s'accourciroit - il point ? c. ne le .

61 D'autres , d'airain; parce que les anciens donnoyent une
62 H. le
tellc erempe à l'airain, qu'il étoit plus propre que l'acier pour toute ſorte d'armes.
roit-il pas affligé & angoiſé? Ou, s'ily avoit dequoi,mon eſprit no feroit point angoiſſe:Ainſiſe prend
paſſera, ou, paſſera à travers lui, c.le tirera & le tuëra.
63 Ainſi F. & mieux que le trait, l'accourciſſement de l'eſprit, pour l'angoiſle & la perplexite Ex.6.8 . & ailleurs pour la fâcherie & le
qued'autresont : Car le mot qui ſe doit ici ſuppleer, eſt ſecretement contenu fous le mot lui- deplaiſir del'eſprit , Jug. 16.16.
10 Alien conſiderantattentivement la grandeur de ma
vant H.Schalaph , que nous interpretons, tirer ,& que d'autres voudroyent traduire , décocher, calamité,& la balançant avec l'inhumanité delaquelle vous me traitiés.
u Afl. pour mar
& qui ſe dit preſque ordinairement de l'épée , laquelle le tire du fourreau pour le combat. Voi que du filence & de l'etonnement,auquel mes grandes ſouffrances vous deaffent obliger. Voi
Noinb.22. 23,3 1. Jug.8.20. & 9.54. & 20.2,25. i Sain.31. 4. D'autres traduiſent, Il, afl. Dieu, de céte expreſſion Jug.18.19. & icitousch.29.9. & 39. 37. Prov. 30. 32.
12 C. que le
tirera ; il lui paſſera à travers le corps. Voi ſus 8.4.23 . Tous ch. 21. 17. Deut. 32.41 , 42.
teul ſouvenir de les miſeresprefentes , ſur touten les comparant avec les proſperités paſlees,
64 C.qu'ilſera tranſpercé en fon corps & en ſon ame , du ſentiment de l'indignation & de la lui donnoit de l'horreur de foi & de la condition , veu ſur tout qu'étanthomine debien & crai
malediction de Dieu .
os C. la lamede l'épée. H.la ſplendeur , ou, la lueur, a .del'épée, gnant Dieu , il ſouffroit de ſi grands maux , pendant qu'il alloit ſi bien à tant de méchans, com
pour dire la pointe, ou la lame de l'épée , qui brille & qui reſplendit : Ainſi ſe prend mot H.

me il eſt declaré en ſuite.

a 18:17.10.0- 73.12.Jer.12.1 . Hab.1.16 .

13 Afl. tantà leur

aiſe & ſans deſaſtre, au rebours de ce que vous voules maintenir , qu'il n'y ait queles méchans
au monde, & qu'ilfaut quetôt ou tard ils y perifient malheureuſenient.
de l'épée de la vengeance de Dieu , ceci ſinifie que le méchant ſera douloureulenient troublé qui ſoyent affigés
F. liur ſemence ,c. leurs enfans & leur pofterité , qui ſe nomment en ſuite leursrejet

Deut. 32.41.Ezech . 21. 10, 15. Nahum 3. 3. Hab. 3. 11. Mais en l'entendant myſtiquement

par lesmortelles frayeurs du juſte jugement de Dieu , & par les poignans remords de la con66 Cére partie eſt nommée plutôt qu'une autre ,
ſcience. Voiſus ch . is . 24. & 18.11 . -

14 H. &

tons. Voi Gen.9.9 . & Levit . 21.1S .

15 C. non ſeulement leurs enfans, mais auſſi leurs pe.
16 C. eux vivaus encore, & poficdans

tits-fils & leuxs autres deſcendans. Voi ſus ch. s.25 .
parce que les bleſſures en font douloureuſes & mortelles , & ainli pour mieux exprimer, pas un
tel contenteinent.

une playc mortelle & incurable , l'entiere ruïne du méchant.

9 Leurs

1
EL

Chap. XXI .
17 H.Lexysmaiſons paix,

fans frayeur ;

V.34. I Corint. 2.16.

18 la

verge

de Dieu n'eft Dieu Fort ? & c'eſt lui qui 49 juge so les

exemtes defrayeur & de point ſur eux.
çon de parler 2 Sain. 17.3 .

choſes hautes.

10 19 Leur taureau vient à faillir , &

23

48 Afl. par laquelle il
apprend de quelqu'un
cominent il devra gouver

si Cettui-ci meurt szen ſa droite ner le monde lageinerit

& les notes : Et ainſi fuu

: leur
faut point
yentlapaixfinifielebon.n'y
point
. jeune vache véelle, perfection , tout à ſon aiſe , & en repos. ainsi prevenir la que no
heur & la proſperité.Voi & n'avorte
Gen. 37. 14 .

24 s : Ses trayoirs auront eſté pleins onluipouvoitfaire,
bieu peut foufirit queles
de laict , & se ſes os auront eſté abbruvez mécl
ians ſoyent si douce
ment iraites : Il répond
de moëlle .
25 Et l'autre meurt ss ayant l'ame an- que Dieu neva al'ecole
goiſſée , & só n'ayant jamais fait bonne lonté étant la premiere
regle de la juſtice * du
bien , la conduite eſt toa.
chere.
jours autant julte en elle

rebi

comprehensi
26 57 Ils giſent enſemble en la pou- blememfouvequ'in
ent à l'eſprit hu .

2s Ils uſent leurs jours 26 en bonne dre , : & les vers les couvrent.
main . Confere lus ch. 8 .
meaufli
aux
deſ
.
fuiv.11,
che
&
,
auſepu
con
Voi
27
en
un
pen
27
cen
re
vos
lcr
fous 34.12. Ges.
,
&
noi
làje
1.3.&
ſée
den
e
s
s
t
12, 13 , &c. inais ici s'em .
18.25 . Rom.3.5,6 .& i .
mom
ent .

se les deſſeins que vous braſſez contre

za

曲

nombre; cardanslestrois gues.
13

* . preceil. il eſt parlé des
méchans au pluriel, com

ploye le nombre ſingu

SD

to

回 础

11 20 Ils chaſſentdevant eux leurs peunuttrenoupeau de brebis , &
calamité ,deſquell tits comme 222" fa
aux
Dieu chátie sle plus foues- leurs enfans
t.
vent ſes enfans. Voi ſus
ch. 9.34. & 1 . 73. 5 .
12 23 Ils ſaucellent au tambour & au
19 H. & F. Son taureau,
ail.de chaque inéchant violon , & s'égayent au ſon 2+ des or18 C. qu'ils ne ſont pas
expoſes aux affiétions &

ch
如 幽 他 如此幽

c. qu'elles jouïlent de
paix & ſont en repos ,

Jo В.
22 f Enſeigneroit -on 48 ſcience au f Esu. 40.13. Rom. 11.
9 ?? Leurs maiſons ne ſont que paix

20

y. 33 , 34 .

49 C. regit & gouver
14 b Et 28 toutefois 29 ils ont dit au moi.
¥.12 , & c . Exod . 34. IS .
20 Ou, 11 (an lesmé- Dieu Fort , Retire -toi de nous, 30 & nous
28 Carso vous dites ,Où eſt la maiſon so C. tant les Anges
chans) envoyent devant
lier, comme ſuis chap. 14.

ne .

, en les ne voulons point de la ſcience de 31 tes 61 du magnifique ? & où eſt le tabernacle memes que ceux quifoun
euxleurspetits
faiſant fortir aux champs
hommes ſans qu'aucune
21 F. fimplement, un

,

auquel habitoyent 6z les meſchans?

voyes.

pour s'y divertir.

15 3: Qu'eſt-cedu Tout-puiſſant que

creature fe puifle foultrai.

29 63 Ne vous eſtes-vousjamais 64 en- reàla conduire,ous'ex

troupeau de brebis om de nous quand nous 33 l'aurons prié ?

16 Voilà , 3+ leur bien n'eſt pas en leur gnes.
fans,qui s'élargitilent ça main : d 35 le conſeil des meſchans foit
30

qu'ils ont beaucoup d'en

ne les hommes: Et par ce.
h

tui-ci, il ſemble entendre

Que le meſchant 67 eſt preſervé le méchant, oppolie .

r e l'orage , “ & au jour que Oubien ilveutdirequ'en
os au joud

contentement de leurs

22 Alt. d'enjouëment
au dehors , & de joye au

37 la lampe des meſchans fera-t'elle ef-

ap
XX

céte diversité des biens
pour les uns & des malix

17 36 Mais dans combien de temps 7° les fureurs 74 ſontenvoyées.

peres.

si C'eſt pour declaret

& vous ne nierez jamais 6 leurs enſei- lenſ
avece combien
demerveil
varieté Dieu
gouver

Gen. 12. 16. Le fons eſt,

&là dans le pais,augrand loin de moi .

emter de fa juriſdiction.
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H.Sinifie proprement un nous le ſervions ? & que profiterons- quis de os ceux qui vont ſur les champs ?

31 Et qui eſt-ce qui 72 lui 73 remontre- pour les autres,tantbons

TON

dedas becomeme font les teinte , & leur orage viendra - t'il ſur eux, roit ſon train en fa preſence? & qui eſt-ce que la viacere parois
toujours au monde le ca
påturage ,je etant bien & Diens ' partagera-t'il leurs lots en ſon qui lui 7+ rendroit 75 cequ'il a fait?
ractere l'iniquité
23 H. & F. Ilsélevent, ire ?

32

de
, ni
70 Pluſtoft il eſt conduit 77 au ſe- le bonheur
celui dela

all. ou leurs pieds pour la

danſe , ou leur voix pour

18 Quand ſeront- ils 39 comme paille pulcre , 78 & ne bouge du tombeau.

probité & de la faveurdu
Souverain .

C.aucomblede
ſon
chanter. D'autres, ili jer- expoſée au vent , & comme de la balle
33 79 Les cavinsdes torrens lui font bons2- heur
, au plus fort &
du tambou o de la herpe. que le tourbillon 4º enleve ?
53 Ou,
au plushaut periode de la proſperité , & ayant fourni fa courſe bonne &longue.
24 C'eſt le nom d'un
inſtrument de muſique

19 Dieu 4' gardera-t'il 42 ſa violence StairePicauxä laut,danslelquels onrecucillele lait des vaches,oudesautres bétes,quand on les

54 C'eſt pour exprimerla ſanté corporelle , & pourdire qu'il aura toûjoursétébien
.
inconnu de notretems, à ſes enfans , tellement qu'il 43 la rende reis
lain, en bon point & à lon aile; comme à l'oppolite par la fechereffe des os,eft finifiee quelquefoist
jourd'hui ne ſemblent** à chacun d'eux , & qu'ils la ſentent ?
l'indiſpoſition du corps, & la mauvaiſe conftitution', ſousch.30.30. Pſ.102.4. ss C. étan
point avoir été connuës
S6 H.n'a point

des anciens. Voi Gen. 4.
ý. 21 .
25 Ou , Ils conſument ,

20 Et queleursyeux voyent leur rui- mange en bien,ou,du bien ,at:decetevie temporelle,commelusv.13.vois-en lesnotes:Cell
ne , & 4s qu'ils boivent de la colere du joui
pouroudirequecetautre
avoiren goûté
les plaitirs&
ete participant : meurtfans
Car ſouvent
l'Ecriture
le mangerleeſtbon-heurduliecle,&
mis pour obtenir , &fansenavoin
pourjowir,

211. en vieilliſlant,

Tout-puiſſant?

26 D'autres , en plaiſirs.
H. & F. en bien , c . en la

LOR

COU

tou:

poli

non ſeulement en bien Prov. 13. 2. Ela. 1. 19. & 55.1 , 2. maisaufli en mal , Prov. 1.31 .

21 46 Mais que lui chaudra-t'il de fa

jouillance des bienster maiſon apres lui , 47 quand le nombre de

59 C. que l'un doit auſli bien inourir & pourrir en terre que l'autre , tant l'heureux que le
mal-hiculeux , la mort les rendant égaux. Confere Eccl.9.2, 3. & voi ſusch. 3. 14, &c.
8 Joi 17.14 .
58 Job s'adrelie à ſes amis, pour prevenir les finiſtres penſées qu'ils pou
59 Ou , les
voyent former de ſes enfans, & les objcctions qu'ils lui en pourroyent faire.

machinations deſ quelesvous me greves: Le mot H. Sinifie bien en general toute fortede penſées
vie
, commefont les hon- ſes mois aura eſté tranché ?
neurs , les richeſſes , les
lusch. 17. 11. mais auſſi il s’employe quelquefois particulierement pourfinifier uneméchante
delices, la ſanté, la proſperité: Ainſi ſous v.25 . Pſ.104.28. Prov.11.10.Ecclef.6.3. Efa.1.19,& c. penfée, commeici & Prov. 12. 2. & 14.17. ** 24. 8. Efa. 32.7. Ménies il ſe prend quelquc

H

27 C. promtement, avec facilité & tans beaucoup languir , fansfentir les agonies& les dou- fois pour un projet prudent & genereux, commeProv.1.4 . & 3.21. OrJob a ici egard au deficin
loureuſes étreintes que les autres reſſentent en leur mort. VoiP1.73.4.

b Job 22. 17 .

injurieux que formoyent les amis par des raiſons artificieules,del'obliger à paſler condamnation

28 C. que neanmoins ils ſont entierement méchans , renonçant à toute crainte de Dieu & ne
croyant rien de la Providence.
29 Non pas cant de la bouche , car ils en auroyent cu honte,
que de la main en leurs actions, & du cæur en leurs affections, toutes pleines du mépris de Dieu
30 Ou , comme F. car nous ne voir
& de la Parole . Confere P1.14.1. & 36.2 . Mal.3.14,15.

de la vie palice, comme y étant convaincu d'iniquite ou d'hypocrilie par ſes calamitespreſentes.

31 Voi Gen. 18. 19 .
lonspoint,
c. nous n'en avons que32faire
& n'y prenons pointde plaiſir.
c Exod.5.2. Mal. 3. 14.
Ce diſcours eft ſemblable à celuide Pharao, Exod . 5.2 .
33 H. & F. lui ſerons allé au devant , ou, l'aurons rencontré,all.pour l'invoquer, comme jerem.
34 C.que leurproſperitén'eſt point en leur puiſtance, & qu'ils ne font pas les maîtres
7.16 .

du Prince : Quelques-uns entendent ceci de la maiſon du fils aîné de job, laquelle avoit été rui
nee & renveilec lur lui & le reſte de ſes freres & læurs, par une tempère , lus ch. 1. 19. Car ils

60 Ou,comme F. & d autres, vous dires,allien vous-mémes & en vos cæurs: Et ainſi donne-t-il

à connoître qu'il avoit alles fenti que ſes amis , remarquant la miſerable condition & la mort
tragique de les eufans, en vouloyent conclure qu'il avoit été un méchant homme. 01 Ou,
en tembioyent conclure , que ce fils auroit deu etre un impie. D'autres pourtant leprenent ge
neralement.

62 Il parle en pluriel , comme ayant égard aux autres enfans de Job ,& à 1015

ablolus ni les forgerons de leur bonne fortune ; mais qu'elle procede& depend de la favorable les domeſtiques de l'aîne, qui avoyent été écraſés ſous lesmémes ruines: Ou bien le peuvent
beneficence de Dieu , & reſte ſoùmiſe à la Providence , lans laquelle ils ne s'y peuvent aucune- entendre generalement les demeures des autres impies qui furent jamais , au nombre deſquels
63 C. queles gens d'experien
înent maintenir. Job parle ici en la perſonne , & detelte la vanité & l'impiete des incredules & fes amis vouloyent ſecretement comprendre ſon fils aîné.
des mechanis, declarant ne vouloir point ſuivre leurs traces , ou avoirde communion avec eux. ce, comme font ceux qui ont beaucoup voyagé , les pouvoyent allurer par beaucoup d'infailli

6

bles documens, que ſouvent les méchans échapent aux calamités publiques, & que les bons y

35 Ou , cétepenſée , c. le ſentiment, le deſſein, la conduite. Confere Deut.
d Job 22. 18 .
36 C.qu'il n'y a point de terme arrête à la durée de
32. 28. Tuscl. 10.3 . & 18.7.Pf.s.s.

ſuccombent.

continuë ſouvent beaucoupplus long-tems que ne diſoyent ſes amis: Ou
leur bon-heur,&F. qu'il
& d'autres , Combien ſouvent arrive-t-il que la lampe desmechans foit eteinte , que

X. fuiv .

plûtôt comme

1

64 Al.comment il en va des bons & des mechans au monde ; voulant

dire que s'ils l'avoyent fait, ils auroyent compris la verité de ce qu'il leur alloit dire. Voi le
os H. ceux qui paſſent le 'chemin , c. ceux qui voyagent par le monde, & qui

l'orageviene ſur eux, á que Dieu partage leurs lors en ſon ire? c. je confelle bien que ce que vous ont appris par experience ceque c'eſt de la Providence de Dieu, & qui pourroyent alleguer
que ceux
dites (voi ce qu'en a dit Trophar lus ch .20.5 . & Bildad ſus ch. 13. 5.) des jugemensde Dieu beaucoup d'exemples confirmatifs de ce qu'il maintenoit : Et ainti ilnous& apprend
ainſi s'aquierent
ſur les méchans arrive quelquefois ; mais cela eſt peu frcquent , tant s'en faut qu'il ſoit ordinaire & perpetuel : Ainli en la ſuite.
ch. 18.5 .

e Job 20. 29. PS, 11.6,7 .

37 C. leur bon-heur & leur profperité . Voi ſus
38 Ou , leur distribuera-t-il lesdouleursenfa

colere ? c. leur fera-t-il recevoir le ſalaire de leurs pechés ? Le mot H. Sinifie proprement partaker, ou alligner la portion à quelqu'un ; & Job fait alluſion au mot duquel Trophar s'étoit
fervi, ſus ch.20 . 29 .
Oſée 13.3 .
40

39 Confere ſousch. 27. 21.Pl. 1.4 . & 35. 5. E11 . 17. 13. & 29.5 .

qui voyagent beaucoup, oyent, voyent & remarquent pluſieurs chofes ,

66 C. les circonſtances des perſonnes , des tems

beaucoup d'experience & de prudence.

& des lieux, leſquelles ſervent à mettre leurs relations hors de contredit , & rendre incontelta
h Prov . 16.4.
bles leurs temoignages touchant la variete des jugemens de Dieu.

67 Afli en forte qu'il échape aux calamites publiques & communes, & qu'il en eſtbeau .
coup plus exemit que les autres.

68 Ou , un jour de la ruine , c. lors que tous les autres

H. derobe, c. l'enleve avec autant de fubtilité & de fouplelle, qu'un larron
41 Ou, mettra-t-il a part , c.retiendra-t-il & differera-t-il le fupplice

font détruits & accablés par les calamites publiques & les juſtes jugemens de Dieu.
fait ſon butin .
70 C. les juſtes
69 C. lors que l'indignation de l'Eternel ſe verſe ſur les mortels.
qui lui eſt deu , pourle faire tomber puis apres ſur les enfans qui auront ſuivi lon impiete ? châtimens & les ſeveres punitions dont Dieu en la colere viſite les pechés des hommes : La
Exod. 20. 5. Il regarde à ce que Trophar avoit dit, ſus ch. 20. 10. D'autres expriment ceci ab- colere , ou l'ire , ſe prend ſouvent pour la punition quien procede . Voi Exod.15.7. Nomb .
42 All. celle du
ſolument , & traduiſent , Dieu gardera ſa violence à ſes enfans , & c.
& des excés qu'il aura
violences
des
la
punition
,
s'entend
duquel
la
violence
;
par
méchant
commis.

16. 46.P.7 8.49 . & 8 ; 4. Lan. 4.1, kc.

0:la rendra-t-il à chacun d'cux , &c. all. aux méchans inémcs en leur propre perſonne.

doutent la violence.

le

71 Oli, lui ſontenvoyees, alii auméchant :

Car il y a ici cnallage & changement de nombre. Voi fusý. 10. Le ſens s'en trouve au $. pre
72 Aili au méchant; car il ſemble fi alluré en ſon iniquité qu'il74n'yOua ,perſon
43 Le mot H. nc ſinifie pas ſeulement recompenſer le bien , cominc Ruth ced .
rerria
2. 12. 1 Sam. 24.20. fous ch.41.2. mais auſſi punir le mal, comme ici & ſous v. 31. Jug. 1 . ne qui oſât l'en centurer , ou l'en punir.
73 Ou , ramente utoit .
1.7.2 Sam .3:39. Jerem .32.18.
44 D'autres , Dieu gardera-t- il ſa violence à leurs enfans, bueroit , c. l’en puniroit : Car Dieu loufre& permet qu'il demeure impuni , & les hommes re
75 All . de mal.

76 F. Enfin. D'autres,

Puis

apres .

77 H. &

F. aux ſepulcres, en pluriel,c. à l'un d'eux. Voi 2 Rois 22.20. Cu , au lieu desſepulcres: Pout
une honora
dire qu'encore à lafin de les jours , apres une more tranquille & ſeche, il obtient
78 C. qu'ilderneure toûjours
46 Ou , comme F. & d'autres , Car quelplaiſir , ou , quelleefection , &c. Il ble lepulture. Confere Luc 16.22 , 23. & voi ſus *. 13.
veut dire qu'il n'en aura point du tout , & qu'étant mort il ne s'intereſſera point du bon- au fepulcre , comine gilant en un lit commode pour le ſommeil eternel , & y repoſe doucement .
heur ni du mal-heur de la maiſon , parce que les inoits n'ont plus aucune part en tout ce D'autres, ne penſe plus qu'au tombeau , afl. ayantperdu tout ſentiment & toute connoiſſance
45 C. qu'ils ſoyent punis par la colere du Souverain : Céte expreſion eſt priſe de ce que
de Dieu est accomparée à un bruvage & à une coupe. Voi Pf. 75.9. Jerem. 2s.is ,
la16 , colere
& c.

qui se fait ſous le ſoleil, & n'en connoillent rien, Confere fisch . 14.21. Car ici Job pre-

des choſes de céic vie.

vient ce qui lui pouvoit étre objecté , que li les méchans ne ſont pas punis en leurs perſonnes

traine tout creuſantméme les vallées & les rochers. D'autres & F. Les mortes de la vallée ,c.en

& durant leur vie, ils le func du moins en leurs enfans & apres lcur mort ; declarant que

un monument fait de gazons à l'antique : Le ſens eft, que le fepulcre eſt un lieu à ſouhaitpour
le mechant, qui y repoſe tout à l'aile & fort content , ſans s'inquieter de ce qui arrivera à la

cela n'intereſſe point les morts, puis qu'ils n'en fentent & n'en Içaventrien.

47 C. quand

气

79 C. le fond du ſepulcre, qui eft accomparé à un torrent qui c.

letemsqui avoitété ordonné pour la vie étant pafle il ſera mort. C'est une façon de parlerem- pofterité , & lansen nien fçavoir; allesſatisfait d'etre fortidu mondelånsyetre exemplairo
pruntée des tiſierans, quiayantachevé une piece d'ouvrage , en coupent les lices , & la Levent

ment puni, comme il l'avoit merite. Voi lus ". 21. Le Prophete parle ici d'un corps iniort,

de deffus le mêiier. Voi Ela . 38.12.

comme d'une perſonne vivante , pas une figure qui le zomme protopopce.

plai

.
la

Chap. XXII.

J O B.

so F. & d'autres ,iltire plaiſans, & *° tout le monde s'en va à la

271

8 La terre eſtoit à so l'homme puiſſant,

16 H. Písomme de brak,
c.qui víc de violence con

somebomme , quoiqu'ch file apres lui , & " devant lui il yagens & ' 7 celui qui eſtoit reſpectéy habitoit. treles autres& les oppii;
un autreſens,Jean 12:32 .) ſans nombre.
9.Tu as envoyé les veuves 18 vuides me; & ilconteà untel
C'eſt pour dire que tout
34 Comment donc me s2 conſolez- & ' les bras des orphelins ont eſté bri- le plus fort l'emporte.

le ſuit; car il eſt ordonne
fois:
de
à

Confere cére expreſione
le par confequent qu'a vous de vanité ? & il n'y a rien de reſte fez.
vec ce qui eſt remarqué
chap .11.2. Soit pour
reparto de larepas desmomento que se fourvoyement apres que vous a 10 2. Pourtant les lags ſont autour fusdireque
Jobavoit ullarpe
chans,
rien neleur arrivevez reſpondu .
de coi , & la frayeur ſoudaine c’eſpou- force
laterre, soitparviolenceSe
par
pour le cance
que ce qui doit ſurvenir

$1. H. devant ſa face, c.qu'avant qu'il mourut , le nombre étoit vante .

generalement àtous.

deja commeinfinide ceux qui l'avoyentpredecedé &precedéautombeau.
mes amis .

82 Afl. vous

83 C. de diſcours li vains & li mal-fondés; car voici comine ils agiſſoyens

d'avoir eu égard à l'appa

11 Et ales tenebresſontautour de toi, tencedes personnesre

contrelui
fare que cesa fie ces paréchants were entitoidonefole
taferas métablimentde tellementquent12tu
ne voisgoutte
foitméchant & impie; & l'autreen l'hypotheſe,queJob'etoit
impic & méchant:autre qu'il débordeme
des eaux
tecouvre., & >> le point,desdelprecioe la
force au droit : Et ainſi le

n'eſtpasvrai que Dicurétabliſſe toûjours corporellement ceux qui le repentent& ſeconvenilfent à lui. Voi ſus ch.16.2. , 84 Ou,prevarication , ou, iranſgreſſion, all. parce que tou

12 24Dieun'eſt-il pas ss en haut és for freehis properelion ,

tesvosreparties
font faulest&ellement
de mulle valcur,
pleinesdemépriſe
contre Dieu,dem&'égarer
contre cieux
? Regarde
20 le ellevées
ſommet. des fousch.
35.5.6
38.15.
19 H. pres
c. ce
defaces,
qu'ayant& failli
moi
quiTuis votreprochain,
eftoiles
elles ſont
.cspreiniers, vous tàchés
27 commedonc
para
quelque
pous
luiqui
apres vous
ticuliere circonstance , no
13 Er as tu as dit , Qu'eſt -ce que con- failäntde rien àlacauſe,
CHA P.

XXII .

Eliphaz declare , que 'Dieu ne profite rien de la probité des hommes ,
Ersquare

noitt le Dieu Fort ? Jugera-e'il à travers eft prefere àunepersonne
29 des nuées obfcures ?

d'une telle acception des

, Levit.19.15.
Les nuées lui font comme une ca perſonnes
18 Afl. Lans leur faire

vis , & . & qu'il ne les afflige pot par la crainte qu'il ait d'eux , 4. Il
accuſe ow foupçonne Job de pluſieurs fantes, pour leſquels il eroit puni de
Diee , s . 012-meme de nier é deméconnostre la Providence divine, 12 .

chette, & il ne voit rien : 3º il ſe prome- justice,outans les afl.Rer

Lui repreſente que Dieu de tout tems a puni lesmechans, 15. L'exhorte
à la repentance, 21. Avec promeſſe de la gratuite benedi&tion de Dieu, 23 .

ne ſur le tour des cieux.

14

19 C. tout ce qui pou .
voit refter de recours &

15 N'as-tu pas pris garde 31 au vieil defublittancepour lesor
I

100
1.62

Temanite prit la
A LorsEliphaz
parole , & dit ,

chemin , par lequelontmarché lesgens feline foules par lui&
rannie , & denués de tout

ce qui pouvoit appuyer
2. L'homme apportera -t'ilquelque outrageux ?
16Qui 32 ont eſté retranchez y de leurs droits legitimes.Voi
& pourdirea ſob, qu'il profit au Dieu Fort ? ? c'eſt pluſtoff à vant leur temps , deſquels 34 le fonde- 2 Chron.zz.si
20 C. que c'eſt la vraye
que : l'homme ſage apporte ment s'eſt eſcoulé comme un fleuve ?
devoitpoint
ne le ſur
cauſe de ſes calamites &
puyer
ſa probitétantap,foi-méme
; veu
qu'il
aucun
des mal-heurs que l'envi
l'ad
diſoyent
Dieu
Fort
Reronnoyent.voulu
Comme li
17
b
Ils
au
,
'
s
Perlité des bons , qui pro

i Cére interrogation eft

aegative , ( voi Pl. 16.2.)
1.

3 + Lc Tout- puiſſant reçoit-il quel- tire-toi denous. » Et qu'eſt- ce que leur

lageet delaprosperić que s plaiſir , ſitu es juſte?ouquclque faiſoit le Tout-puiſſant ?
hom ,gain , o cheminesen integrité?

"

des méchans: Un

me lage peut s'avantager
foi-même, snais non pas

ſi tu

adverſités, le cours de la

violence , ainda que d'une

18 C'eſt qu'il avoit rempli de bien bete ferocepriſe dansles

4 ? Te redarguë-t’il, & entre-t'ilavec leur maiſon ." Et 37pourtantleconſeil enest en liberty .com
19. 6. avec les notes.

Por este manierdescous toi' en jugement pour crainte qu'il ait desmeſchans3sfoit loin demoi.
biens. VoiGen.17.1.les de toi ?
nores , & confere ſous ch.
35. 7 , 8. Et ceci ſert à
اید

5

21 C. trouble & confu .

19

d39 Les juftes le verront & 40 s'en fion de fens, defautde

Ta mauvaiſtié n'eſt-elle pas logran- esjouïront, & 41l'innocent 42 ſe moque- s2 D'autres& F.Outu

nousapprendre que.com :de ? & tes iniquitez ne ſont- elles pasſans

Ne vou par les tenebres , C. tu

ra d'eux .

penſe lesbonnesquvres, fin ?
12

c'eſt d'une pure liberalité

15CC

coute gratuïre, & non pas
pour l'utilité qui lui en

30016 :

i hata

6.Car " tu as pris gage " de tes fre
e vicende iautor quand il res ' s fans cauſe: tuas oſtéla robbe à ceux parler.Et
ſouvenelestenebresfinifientlescalamites
.VoiGen.15.12.&& les notes:Ou memelespe
che's, Efa.5.20.Epheſ.s.ll.
23 Entens par là les mêmes miferes; car les eaux , leur déborde
afiligeſculeles hommes, c'eft qui eſtoyent '+ nuds.
ment , leur alluvion & leurs vagues , &c. fe prenent ſouvent pour toute ſorte d'advertites. Voi

ce que Job ſembloit pen-

SON

ne comprens pas, comme

20 Pour vrai 43 noſtre eſtat n'a point laquelle
mitere fa
il faudroit,
tu es laplonge,ni en

7

Tu n'as point donné d'eau à boire 2 Sam.22. 17.

24 Eliphaz ayantobjecte aux s. preced .al'innocent Job quelques pechés

ſer.

D'autres,quand ilef à celui qui eſtoit alteré du chemin : 'stu contre Dieu en l'abnegation deton eteruelle Providence; & encelens cccilediroiten la per
paroles,&qu'enfecouvrantdecepretexte que
cela enfera-2.10(alm.Diemy as empeſché que celui qui avoit faim lafonnedeJob,commetiç'avoyentété
lespropres
majeſté de Dieu eſt incomprehenſible ,'il nioit la Providence. D'autres pourtanic tienene
ܘܟ

OC

H. proprement , mau l'in?

heweux; ou , en proſperite n'euft
du pain .

que ce ſoyent les parolesd'Eliphaz àJob, pour l'avertir que ce grand Dieu ,allis li haut & voyant
làbas , peutbien diſtinguerceux auſquels il a deſtine de departir les biens ou les maux. Mais

telligentprofitera vers foi, c.que l'homme lage & bien entendu , par la ſainte & bonnecon

bien que la choſeſoit en foi tres-veritable,elle auroitpourtant étéfortmalrapporteea Job .

duite, avancera ſon ſalut & ſon bon -heur , mais ne contribuera rien à la felicite de Dieu , 25 Ou , en la hauteurdes cieux, c. Dicu n'eſt-il point le cres -haur, & n'a -t-il pas ſa relider.ce
par
26 Hila
& lui reſtera toûjours ſerviteur inutile , Luc 17.10.
3 Ou , l'intelligent , & quibien ticuliere au deſſus de toutes les creatures viſibles, & méme par deſlus les étoiles:
éclairé par la lumiere del'Eſprit de Dieu , aſpire à la vraye felicité , & en ſuit les moyens allures réte: On le pourroic ici traduire l'eminence, ou,la hauteur.
27 Afl. pour reconnoître de là,
de la foi & de l'obeïllance.
4 H. Y a-t-il plaiſirpour le Tout-puiſſant ? Car certes la ſouveraine Beatitude ne peut étre alterée par l'iniquité des hommes, ni accrúë par leur obeüllance.
D'autres , Revient-il quelque profir an Tout-puiſſant, que eu sou juſtc ? Ou comme d'autres , Le
Tout-puiſſant prond-il plaiſir que tu te juſtifies ? c. penſes-tuqu'en te voulant juſtifier devantlui

combien grand & éleve eft l'Eternel, qui eſt encore bien plus haut que les croiles.
28 Job
n'avoit pointainti parlé ; mais Eliphaz prenantles propos a contrefens , en vouloit mal à pro
pos tirer ceci.
29 H. & F.de l'obſcurite , ou,de l'épaisſeobſcurisé: Et il faut entendre par
ia tout ce grand & vaſte eſpace qui cſt entre céte li haute & fublime demeure de Dieu , & cete

tu lui faſſesune choſebien agreable ?
s Ou , defir, ou, dele &tation : Ainli H. mais ici ce
mot ſinifie proprement l'utilité , ou le profit; car les choles utiles & profitables ſont celles

terre baffe où nous habitons : Et parce qu'une partie en eſt occupee par les brouillards epais
& par les gros nuages , au travers deſquels les hommes ne peuvent voir, l'eſprit corrompu des

qu’on deſire & auſquelleson prend du plaiſir. Et qu'il le faille prendre en ceſens,ce qui pre

méchans s’imagine, que la veuë de Dieu n'eſt pas alles vive ni allesperçante pour porter li

cede & ce qui ſuit le montre evidemment, où le mot qui tinific proprement le deſir, le prend | loin, nipourpenetrer uneli grande obſcurité. Et Eliphaz a tort d'attribuer un jugement
di in
30 C. ou
pour le gain , & s'explique ainſi par tous les interpretes : Etant au reſte tres-certain que Dieu conſideré àJob , qui eſt celuides impies & des athées, Pf. 10.11. & 94. 7 , 8 .

prend plaiſir en l'obeiflánce qui lui eſt rendue, qu'il l'approuve & qu'il l'a pour agreable.

qu'il ne ſe ſoucie point des choſesdu monde, poffedantla beatitude:en oiſiveté ; carc'eſtlà le

o Ou, fitu perfectionnes tes voyes, c. Si tu t'étudies a la probite & à la vertu , & que tu ſentiment d'Epicure; ou qu'il gouverne bien en general les choles univerſelles avec les celeſtes,
compoſes ta vie à la pieté & à la juſtice. A cela s'oppoſe corrompre ſes voyes Gen.6. 12. && c'eſt la penſee d'Ariſtote ; mais ne ſe ſoucie poine de la terre , ni des choſes particulieres
corrompre ſes aites Sophon. 3.7 .
7 C. ce châtie-t-il o te inet-il à l'étroit par l'ap- qui s'y font: Mais Job n'avoit rien de commun avec pas une de ces deux opinions impies,
prehenſion qu'il ait de coi , comme craignant qu'en ca proſperite tu ne fuſſes capable de lui blasfematoires & peruicieuſes.
31 H. & F. au chemin du fiecle , c. ou à la conduite paſlee
nuire & de lui cauſer du déplaiſir? ſelon que là ſe pourroyent tirer les paroles de Job , lus & ordinaire des méchans qui a reülli à leur ruine; ou au ſentiment viticux qu'ils ont toû
ch. 7.12. Ou bien , Te redarguëroit-il pour la crainteque tu aurou de lui ? c .parce que tu le jours eu de la providence ; ou au chemin par lequella juſtice divine les a menésde tout tems
revererois religieuſement & chemiucrois en fon amour & en la crainte ? Et céte demande pour les punirdeleurs malverlations. Et en ce ſens ie prend le mot de fiecle ,ou d'eternité', Ela.

d'Eliphaz cſt fortement negative, pour dire que la vertu & la probité de Job n'étoit pas la 57.11 . Jerem . 2.20. & 28. 8 .
32 Par ceciquelques-uns entendent les jugemens & les
cauſe des calamités & des miſeres deſquelles Dieu le vilitoit, mais bien plâtot ſon iniquité calamites que Dieu deploye en general ſur les méchans, qui s'accomparent quelquefois au feu,

5.

8 An. pour te condamner & te punir: | & quelquefois à l'eau ,commeici : Mais d'autres penſent qu'Eliphaz parle paruculierement de
9 H. pourta crainte : Ce qui ſe peur entendre, comme nous venons la lubmerlion du premier monde par le delugc.
33 C.en la ficur de leur âge , & fans étre

& les vices , comme il le dit au y. fuiv.
Aipli Pf. 143. 2.

ܬ

de le dire ,ou de cellequ'il auroit de Dieu , ou de celle qu'il lui feroit. Et ſelon l'ordre parvenus juſques au terme qu'ils s'etoyent promis, ou auquell'homine peut naturellement ve
3 Ᏸ02.

dutexte H. il y a , Te chátie-t-il pour la crainte , ( entre en jugement avec toi ? Mais nos In - nir, ou qui fe pouvoiteſperer de leur bonne conſtitution ,s'ils n'avoyent point été emportés par
une mort violente. Confere Pl. ss . 24.
34 C. leur proſperite appareminent bien fon
dée & bien affermie: Ou bien les deſſeins& les projets ,ſur leſquelsils bâtiſſoyent de grandes

terpretes ont bien remarqué que ce mot pour ta crainte , concernoit également le châtier &
l'entrer en jugement , & que ce ſecond fert d'explication au premier.
10 Ou , multiplice, & que pourtant elle eſt la cauſe du châtiment que tu ſoufres : Car Eliphaz veut de la
eur & de la multiplicité des afflictions de Job conclure à la multiplicité & à la grangrandde
deur ſes fautes.
! Il veut dire
a Exod . 22. 26,27 . Dent. 24.6 , 10 , & c .
que neceſſairementJob s'étoit ſouillé & rendu coupable de quelques-unes des méchancetés

ces

35 C'est
eſperances, s'en ſont alles àval l'eau, & le for les a renverſés.
b Job 21.14 .
vant des inécha
ns
ſent
ance
cequeJob avoitEtmaintenant
aupara
dit
qui
vicilli
leur
abond
en
en
&
luxe,
leur
Eliphaz l'employe pour verifier que les mechans eroyent peris,
lusch.21.14.
ou en general par les jugemens de Dieu , ou en particulier par celui du deluge , pour s'etre em

qu'il veut deduire , ou peur-étre de toutes , & que c'eroit à cauſe de cela qu'il étoit si rude. portés à de ſemblables diſcours.

36 Ce neſont pas les paroles des impies , mais celles

ment viſité : Bien qu'il n'en parle que par conjecture, fondée ſur ſes faulles hypotheſes, & d’Eliphaz faiſant reflexion ſur les precedentesdes méchans, & pour dire qu'ils n'avoyent au
detant
quiils21.étoyentredevables
avoir aucune preuve. Et notés quejuſqu'au ¥. 12 il remarque ce qu'il penſe devoir cune occation legitimede parlerainſi du Tout-puillant,cà job
lansen
16.
avoir été fait par Job contre la ſeconde table de la Loi, & depuis lc y. 12 juſqu'au 1s , cc de benedi tions deſquelles ils étoyent comblés.
37 C'avoyene
qui concerne la premiere .
12 C.de tes parens & de tes proches. Voi Gen. 24. 27 .
aufli eré les paroles de Job , lus ch .21.16 . Mais Eliphaz les renouvelle & s'en fert, pour dire
.22

13. Cinjuſtement & malà propos,par unepure inhumanité,& lorsqu'il n'en étoitpasbeſoin,
ou nele faloit pas ; ſoit en prenant pour gage ce qui ne ſe devoit pas engager; ſoit en exigeant
desgages pour beaucoupplus que la deite ne portoit ; ſoit en les retenant quand elleétoit
éteinte ; Toiten lesextorquantparconcuſſion quand rien net'étoit dcu ; foit qu'ayant d'ail-

qu'ellesluiconvenoyent mieux qu'à Job ,qu'il tenoit pour un impie; comme s'ilditoit, je
38 Ou , eſt loin de moi.
39 Ou,
d Pf.107.42.
les entrepriſesdesmechans.
lesjufteslevirent,all.No
ſiens
les
Car
:
é&
cesparolesconcer
encore
le
deluge,ſelon
nent
le fen
méchans,
des
40 Ou, s'en rejouirent : Non pas en la deltruction
leurs aſſés d'allurance , tu exigeafles encore des gages, non pastant pouraſſuier ton deu , que riment de quelques-uns.
miſericorde de Dieu lur eux , & de fon jufte jugementconue

pour vexer ton frere & le retenir ſous ta domination. Voi Exod. 22. 26 , 27. Deut. 24.
د.

$. 6, 10, & c.

14 C. qui par povreté écoyent reduits à la nudité : Ainli ſe nomment

dereſte non ſeulement de boucheaintí que toi , mais aulli d'affection & de coeur,les pentees&

inais en la manifeftation & de la
41 All. Noć .
les impies.

42 Ou , ſe moquoir d'eux , condamnant leur mechan.

lespovresEfa. 58.7. ouceux qui ſont devenuspovres par la pertede leur bien & par lesrapi- te43vieC.,&la feriant
delavaineeſperance qu'ils s'étoyent donnéed'unepeiperuelleproſperité.
nes qu'ils y ont ſoufert: Ce qui ſe ditici à Job pour le raser de barbarie & de cruauté.
vie & le bon -heur des gens de bien & qui craignent Dieu ; & Eliphaz ſe met de ce
is H. tw an empéché le pain à l'affamé.

nombre, comune étout leur imitateur, ou meme de leurs deſcendans.

zz .

cité

Chap. XXIII.

J O B.

14 C.ou lefeu delaco- eſté aboli, mais 44 le feu a devoré.45 leur , jourd'hui : en repliquant ; + ma main contr
ian &.
: adict
Ou,fera
ion , rebel
ou contu
reſidu .
.
gem
mo
ſur
s s'appeſantira
iſſement
mace contreDicu,afl.lelon
21 46 Accointe -toi 47 de lui,je te prie,
miennen volont
é ? que je té que faifuyenttes amis,
3 A la
26. 11. & 66.16 . Ezech .
22,310.00u l'adverlité qui & *8 fois en paix , & 49 par ceschoſes-là fceuſſe où je le trouverois ,' j'entrerois gué
detout
juſtification
pource laqu'ilavoitalle
neceſſ
so bien t'aviend .
Confer

lere & de la jaſte ven
gcance de Dicu : Ainſi
Deut.32.22. Pſ.18.9. Ela .

aire.
e ſus ch .
jufques à 10 ſon ſiege.
5.2,3.8
4. Là " deduirois-je par ordre 12 mon 4.s,&
22 Reçoi si la loi sa de fa bouche , je
11. 2, 3.s.1.&
& 15.4
. & 22.

ra

Quelques -uns penſent

que ceci concerne par
ticulierement l'embrafe

Hem de Sodome & de te prie , & mers ſes paroles en ton caur. droit devant lui , & remplirois ma bou- 1.4.
5: i H. comme ſi
4 Ainſ
23 Si tu te retournes juſques au che's d'argumens.
Job, ſelon le ſentiment de
ch
de Job
5 Je ſçaurois les paroles "Aqu'il me ref- Wiciques uns,ſe propo
Tout-puiſſant,tu ſeras s3 reſtabli S4Chaf
45 Ou, leurexcellence.

avoit conſumé le bétail

46 C.r'entreen lagra- ſe l'iniquité loin ss de ton tabernacle .

pondroit, & ' s entendrois ce qu'il me partie
quiportentlamain
douloureuſe fuela
, &

ce, & te prepare un libre

24 Etso tu mettras l'or ſur la pouſſie- diroit.

accés vers lui,par la priere,

qu'il tachât en vain de re

pentance ;au lieu quepar re, & s7 l'or d'Ophir se für les rochers 616 Debattroit -il avec moi "7 par & d'autres, maplaye,e

par l'humilité & par la re.

ci -devant tu as fuivi le des torrens .

grandeur de force ? Non : 18 ſeulement il l'affiction
delaquelle
étoit frapé par
la main deii

train des méchans.

Dieu car la main de
25 Et le Tout-puiſſant ſera se ton or, propoſeroit contre moi.
cerement commetonSei- & “l'argent de tes forces .
77 19 Là le droiturier 20 s'arraiſonne- châtimene. qui s'appelle

47 Al . de Dieu , pour

3

le craindre & le ſervir ſin

gneur & comme ton Pe .

26 Dautant qu'alors of tu prendras roit avec lui , & 21 je me ſauverois pour aumena main ou le cha

re .

que c'étoit à lui de folla
48 AT.parla patienceen plaiſir au Tout-puiſſant, & oz éleveras ta jamais de mon juge.
tenir l'unc & l'autre. Voi
& parl'eſperance, en l'ate face à Dieu .
Voila
vais
avant
22
ſije
en
n'y
il
fus ch.13. 21.& lesno
8
,
,
tente d'en étre bien-tôt
arriere,, je ne l'y
ap.1, ou,et agravéepar
l’y ap
ſi jevais
27 63 Tu le prieras ardemment, & il eſt pas : fije
vais en arriere
delivré : Le mot de paix
deſſus mies ſospirs, c. eft
ſe prend icipour latran-t’exaucera , & tu lui 64 rendras tes veus. percevraipoint.
quilité intericure & fpi.
rituelle de l'ame , comme
28 Si tu arreſtes quelquechoſe, oselle
9 23 Sije le fais eſtre à gauche, jenel'y que mes foupirs & mes
6.

Col4 9:30.Ela te fera eſtablie, & 55 la lumiere reſplen- voi point encores : il ſe cache à droite, & vent
gemi lepeins
le pour
exprimerne: Ainli
ou
prend
hal,
H.
mot
le
tu auras pais,c.bon-heur dira ſur ton train .
je ne l'y voi point.
gnal, Pf. 89.8 .
& proſperit , & reconci
é

29 67 Quand on aura abbaiſſé quel-

lie à Dieu jouïras d'una-

10 24 Quand il aura connu 2s le train *6 H. Qui donnera que je

de la trouve
gicable repos. Voi Gen. qu'un, & 58 tu auras dit , Qu'il y ait ſur- quej'ai ſuivi, & qu'il 26 m'aura eſprou -Charente
de ſouhaiter , ſus ch. 6.
49 Ou,en ces choses , c.hauſſement, falors Dieu ſauvera 69 celui vé, 27 je ſortirai comme l'or.

nu profit qui t'en revien
dra .

so Confere ſus ch.21 .
1.13 . & les notes .

V.8 .

11 " 28 Mon pied 29 s'eſt tenu 3° à ſes ; C. ou qu'ilm'apparit
qui aura tenu les yeux bas.
30 7. Il le delivrera encore qu'il ne pas , * j'ai gardé 31 ſon chemin , & ne pare vision exprefle , ou
montrât preſent par la

su otelinfruition de foit pas innocent, de ſorte qu'il ſera de- m'en ſuis point deſtourné.

vertu en mon cæur .

Seigneur.
12 Je ne me ſuis point auſſi retiré du 98 All.le
Dieu, paroulaquel
le ſedoit livré par la pureté de tes 72mains .
Comme affuré de
la Parole , ou
e Job 8.5,6.
53 H.& F. commandement 32de fes levres ; ** j'ai trouver
plus de ſupport
bati, ou,rebàti,c. remis en ton premierétat,& relevépar benediction & parproſperité:Ainti ſerré les paroles de ſa bouche 34 plus que prés de lui que vousne
m'en témoignés : Bien
ſe prend le mot de bâtir, Pl.28.5.Jer. 12.16 .& 31.4. Mal. 3. 15. ConfereGen.16 .& lus ch. s .
entend

re
ferviteurs qui l'annoncent.Voi Ef.11.4. 2 Thel.2.8.
ſes fideles

V. 24

54 Ou, tu chaſeras.
re. Voi 2 Rois 13.5 .
so C.

ss C. de chés toi , de ta maiſon , du lieu de ta demeu-

tu ſeras extremément riche , & amalleras de fort grands
biens. Il ſemble que mettre l'orfur, ou, avec la pouſſiere, ſoit autant qu'amafier l'oren morceaux

35 ma proviſion ordinaire.

loin de me ſentir coupa

cetés que
ble des méchanés
13 36 Et eft-il 37 en un propos ? & qui vousn´imput

Nog&
100
4; fon trone:
comme la poudre ,qu,pourlagrande quantité qu'on ena, en faire aufi peu d'étatquede la l’en deſtournera ? b & ce que 38 ſon ame pas
la
celui
c.Dieut'amenera l’orfacilement& en abondance, parla a deſiré , il le fait.
, on mettra
D'autres
ſainte benedi
&tion. l'or ſurlasipouffiere,
H. & l'Ophir ſur les rochers : C'eſt le nom d'un pais abondant en

cxacte juſtice , mais celui

58 Ou, présdes rochers, c. non pas en des lieux fort élevés &

14 Car il achevera " ce qu'il a ordon- decifaveur et dela grace,

de difficile accés, pour y étre gardé en aſſurance ; mais parmi les cailloux destorrens, & en bas
au pied des rochers , ou le cours de l'eau découvre & emporte méme aiſément ce qui y eſt. Le
ſens eſt, qu'il auroit l'or en telle abondance qu'iln'en feroitpas grande eſtime, & fe inettroit fort
peu en peine de le bien garder: Ceci ſe pourroit auſſiappliquer au mépris que l'homme crai
gnantDicu fait des richellescorruptibles ,s'y affectionnant aulli peu qu'à la poudre & aux pierres ;
lans qu'il ſe faille arrêter aux réveries desAlchymiſtes , qui veulent ici chercherleurpierre
philoſophale , leur poudre de projection & leur elixır.
59 Le mot H.cſtici pluriel , pour
linifier abondance d'or, & ainſi exprimer quela grace & la benediction de Dieu ?uitiendront

en confiance , non pas par
aucune perfe&tion devant lui, mais à cauſe de ma vie innocente & fans reproche à l'endroit des
hommes & à leur égard.
11 C. je le repreſenterois, le conduirois & le maintiendrois

or, duquel voi i Rois 9.28 .

convenablement.

12 C. ma cauſe , telle qu'elle ſe conteſte entre vous & moi. Confere

Nomb.27.5. & 1 Rois 8.45 .
13 Ou, de preuves, ou, de defenſes, c . de bonnes & folides cais
ſons pour maintenir mon innocence & refuter vos calomnies: Et ainſi fairevoir que je ne
Tuis point un hypocrite & pe l’ai point été, comme vousoſésme l'impoſer. Voi touchant le
14 All. Dieu .
Is Afl. parce qu'il me parleroit doucement,

mot H.ſusch.13.6.

place
des plus riches tréſors, & méme l'en fourniront abondamment.D'autres traduiſent, tapro- ulant de ſupport & de compaſſion , au lieu que vous m'étes li rigoureux & & inhumains.
tection.
60 Ainſi H. c. ton fort & fermeargent,ſur lequel cu t'appuyeras confidemment,
16 Ainſi s'aflure-t-il queDieu ne le traiteroit point à la rigueurde la juſtice, & ne l'accableroit
au lieu de mettre ta confiance en l'incertitude des richeſſes terrienes & periſlables, 1 Tim . 6.17 . pas parla grandeurdefamajeſté & de la force ; mais qu'il agiroit avec lui en toute douceur &
D'autres traduiſent, ſera ton or, & ton argent,& tes forces.
61 C. que Dieu te donnant ma- felon la bien -veuillance paternelle ,Ela. 27.4, 8 .
17 Ou, ſelon la grandeur,&c. c. ſelon
18 Ou , mais
fiere der’éjouir en la grace , tu prendras aulli plaiſir à le ſervir.
62 Añ. pour le prier en la plenitude de la puiſance & à la derniere rigueurde la ſouveraine juſtice.

bonne conſcience, lever tes mains pures à lui i Tim. 2. 8. & attendre tout bien de lui.
il auroit égard, ou , prendroit garde à moi : Cére expreſlion ſe trouve entiere , ſus ch.1.8. Voisy les
63 Ainh F. & d'autres; maisquelques-uns ont, Tulefléchiras par prieres, c. qu'il te fera telle- notes : Le ſens eſt, que Dieu ſeroit prêt d'écouter Job , & de prendre connoiſſance des accuſa
ment favorable, s'étant reconciliéavec toi,que tu obtiendras de la bonté tout ce que tului auras tions qu’on intentoitcontre lui ,pour les lui obje & er &y ouïr lesdefenſes. D'autres, maisplus
demandé, & auras bien du ſujet de l'en remercier.
64 C. que Dieu t'étant liberal & bien- tôt il en mettroit en moi, afl.de la force, afin de pouvoir ſubliſter devant lui, bien loind'employer

faiteur en l'accompliſſementde tes prieres & de tesdeſirs,tului témoigneras auſſi tareconnoif-

la ſicne pour un'opprimer & me traiter à toute rigueur , Efa. 27.4 , 8 .

os C. qu'elle s'executera
&
reüſlira
aſſurement
ſelon
ton
projet:
Ainſi
Nomb.zo.4.Efa.7.7.
&
8.10 . 66 C.qu'il
ſera éclairé de Dieu en ſes voyes & en les conſeils,que toutes choſes lui ſuccederont à ſouhait, &
qu'il proſpereraen toutes ſesentrepriſes&entoute la conduite, ſous la faveurparticuliere & la
fingulierebenedi&ion du Seigneur.
67 C.quand quelqu'un fera humilié & abbatu parmi.
calamité.

Dieu nevoudroit point agirpar une puiſance abſoluč ni à la rigueur de ſes droits: Ilparleà l'ć.
gard du differend qui étoit entre20ſes F.amis
&. lui,& ainfi non pas de la juſtice de la perſonne, mais
de l'equite de ſa cauſe.
& d'autres , plaideroit , afl. en cete lovable façon , parla
quelle le fidele maintientle ſeau & le témoignage de l'Eſprit de Dieu & de fa grace ca la con
lcience , contre l'exactitude & la rigueur de la juſtice en les épreuves. Confere Gen. 32.24.

nie qu'on lui aura fait en les maux, ſoit par le déplaiſir qu'il aura conçû à cauſe de ſes pechés :
Oppoſe à ceci lesyeux hautains, deſquels voiProv. 6.17 .
70 C.que non ſeulement l'inno
cent, maisauſſiméme le coupable fera delivré par tes prieres , & Dieu lui fera grace à ton interceſion.
Voi Gen.18.32. D'autres, L'innocentdelivreral'ile , c.tout un pais: Ou, 11delivrera l'ile
des innocens.
71 Par les prieresque tu auraspreſentées en l'élevation de tes mains,procedantes d'un caur pur & d'une foi qui n'eſt pas feinte, 1 Tim . 2. 8. Ainſi les prieres des Saints ſont
impetratoiresdes bien-faits de Dieu ſur le prochain, ſans que leurs peuvres en ſoyent meritoires,

je ſoeufle ou le trouver, c. qu'il ne le peut trouver nullepareni ſçavoir où lechercher, pourtraiter
avec lui, parce qu'il eſtinviſible,incomprehenſible & ſouverainementlibre, & independanten
fes actions, fans étre obligé de ſe manifefter à chacun felon fon fouhait: Or il a égard à ce qu'il
vient de dire ſus y. 3. Voi une pareille expreſſion ſusch . 9.11.
23 C. quelesjugemens
de Dieu ſurmontent notre portee , & quede quelque côté que nous nous tournions, nous de
fçaurions les penetrer. 24 C. bien qu'ilne ſe montre pas viſiblemenc, je m'aſſure poiirtant
qu'ayant fondé mon coeur , il prononcera en faveur de ma ſincerité & maintiendra mon inno
cence .

fance, & re réjouïras en ſes benedictions. Confere Pſ.50.14 . & 61.9 .

19 AÑ. lors que

68 C.auras prié ardemment le Seigneur qu'il lui plaiſe de le delivrer de 21 Afl. etant foûtenu par la grace de Dieu , & n'étant plus accueilli de vos grandescalomnies.
ſes miſeres & le rétablir: C'eſt pourdire,qu'il ſeroit tellement agreable à Dieu ,que méme il l'ex- D'autres & F.je meferois libre a perpetuité de mon juge , afl. étant abſous devant lui de toutes les
f Prov . 29.23. accuſations que m'intentent mes amis,& de toutes lescharges qu'ils m’impoſent: Ou,Dieumé
auceroit aux prieres qu'il lui preſenteroit pourles autres. Voi Ezech.14.14.
69 H. l'abbaiſſe",ou, l'humilié desyeux, c.celui qui aura étéconfus & humilié,ſoit par l'ignomi- meapresqu'il auroit connu de ma cauſe, me feroit ſortir decéte dure priſon.
22 Ou,o que

fere &

25 Ou, le chemin , c. mes inclinations , mes volontés, les mouvemens de mon caur,
ni pour eux nipour les autres. Il n'y a que J.C. le parfait innocent, qui ſauve les coupables par
ſon merite & par ſon interceſſion.
72 H. paumes.
mes projets,
mes paroles, mes actions, & toute la conduite dema vie. Voi Gen. 6.12.
26 Confere lus ch.7.18 . & les notes.
27 C. je ſerai trouvé net & purdece que mes amis
me mettent ſus : Ainſi que l'or reſſort du creuſet pur & net , quand il y a été jette tel,
CHAP. XXIII.
28 C. j'ai vécu en la crainte deſonNon,& ai ſuivilataintevolonté , qui eſt la regledejuſtice
& le cheminqu'il
nous,ſusch.22.5.
a preſcrit:Il rendlaraiſonde
de direaus.prec.
refute
d'Eliphaz
Job ſe plaint d'étre taxe'de rebellion , V. I , & c . Souhaite que fa cau- l'accuſation
29 F. s'effionucequ'il
ferme,c.venoit
j'ai conftaminent
fuivi la& volon

se pût étre portéedevant Dieu , 3. appuyant ſurſa bonne conſcience, 10. té, & obeï à les commandemens, ſus ch.17.9 .

tres, Encore aujourd'hui ma

1

32 C. qu'il a prononcé &

(

ſuiv. du chemin .

majeſté , 13 .

publié parſes levres & de ſa propre bouche, afl. ou immediatement par ſoi-méme,ou mediate
inent par ſes miniſtres.
33 C.j'en ai cominis la gardenoble à maplus exacte memoire,& les

I

1 Ou coinme F. & d'au

30 Ou, à fon allure : Car ceci regarde au mot

mais eſt conſterné' ſur l'immutabilitédu conſeil de Dieu és par l'éclat de fa

ponditparlerai-je
,& dit,-je
M Ais2Jobreſ
Encore ? parlerai

a Job 31.4, dc.

31 Voi Gen.18.19 .

ai renfermées commeun precieux tréſordansl'interieurdeinon caur, pourypenſerrodjours

1

34 C.les pri

C

au fantdavarrage deles favourant avec plusdeplaiſir,quejenefaismes plusordinairesviandes
au-

complainte eff rebellion; cu par interrogation, Maplainte ſera-t-elle encore aujourd'hui rebellion ? c. apres tant de mienes proteſtations, & apres avoir ſi clairement verife mon innocence & mon
integrité, m’accuſeres- vous encore de rebellion contre le Seigneur ? Ou , Encore aujourd'huima

D'autres , ſelon ce quej'ai accoutume

35 Entens fon vivreordinaire, & ce qui écoit ordonné

pour l'entretenement de ſon corps, foit à la meſure de la necellité ,ſoit àcelle de la liberalité &
de la benediction de Dieu : Ainti Gen.47.22. Prov.30.8 .& 31.15 .
36 Ou , Mais eſt- il en sen
complainte ſera tenuë pour rebellion , bien quema playe ſoitplusgrieve que mon gemiſſement : Ou, propos,qui l'en detonarnera? ſi ſon ame defore de faireune choſe ,illafera . 37 H. nſimplement,en um:

Encore aujourd'hui ma complainte eft aigrie , éma playe eſt plusgrieve quemon gemiſſement , c.je l'on pourroit aufli traduire , en veut-ilà qiselqu'un , ou, peut-il affiger quelqu'u , ó quil'en derer:

ne chose, ou d'uneperſonne ? Et c'eſt comine s'il di
fens encore maintenant , npres que vousavés beaucoup parlé , que ma douleur eſt rengregee, nera ? Carleſupplément s'y peutfaire ou d'unag
ce merendbien ce témoig e,mais pourtant qui pourra lui fairerendre rai.
parce que vous neme propoſés aucune ſolide confolation : C'est pourquoi je vous dois dire de foit , Ma conſlcien
ſon de ce qu'i m'afflige ainſi : Voi ſusch . y. 12. & 11. 10. Rom. 9.19.
ef que je ne ſçaurois ſuffiſamment exprimer la grandeur de mes inaux , fusch . 6. 2, 3 .
rech
b PP. 115.3.
parole fera rebellion , ou , rebecquement : Ilparle de la plainte qu'il faiſoit au ſujet de
2 H., ma
38 C. lui-méme, all. Dieu : Aimli Levit. 26. 30. Efa.1.14 .
39 H. mon ordonnance, 00 ,mk
Lesgrandes calamités.
portion, all. des chatimens delquels il a reſolu demeviliter. D'autres , contre moi.
né
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4o Cilent beaucoup né de moi : & to y a beaucoup de telles, fourrage qui y elt, " & font que le melts Oü,cependantlemés
cret:& toutefois juſtes choſes par deverslui.

Ta

l'artiere-faifon,c.que per
chant vendange 'les vignes en l'arriere- ſonue
n'y oſe touchet, &
15 Pourtant fuis -je eſperdu à cauſe ſaiſon.
qu'il
peut
vendanger aufli
raiſon,és
quel'elpuit hasde la preſence : 41 y penſe -je? je ſuis ef 7 Ils font paſſer la nuict fans veſte- tard qu'ilveur.
D'autres
main ne peut penetrer; &
je ne ſuispas le ſeul avec frayé
jugemens de Dicu , dont
on ne Içauroit rendre la

o

l
ta
ܺܶ ܝܳܝr ܠܝ. :ܝܐeh

Late Content

àcauſe de lui.
ment " à l'homme nud , tellement qu'il desméchans, alt:les met
41 AN. conſiderant la
16 Dautant que le Dieu Fort 42 a mat- n'adequoi fecouvrir durant le froid. cenaires qu'ils ♡ em :
ployent, deſquels, ſelon
grandepuiflan fonin, té mon cæur , & le Tout-puiſſant m'a
finie ſagefic , &ce,la redou
reverdiſſe
giboulées
des
l'ordinaire des méchans.
8
3•
Ils
nt
table ſeverité.
eſtonne :

x 3.1.&
;..$& i;.ܝܢܐܬ ܛ

qui il procede ainti.

zi des montagnes , & 22 à faute deretrai- D'autres, lesméchansmoif

42 Ou , m'a fait fondre

Sonnent le champ ( y pre
17 43 De ce que je n'ai pas eſté 44 re- teils is embraſſent les rochers.
nant leur fourrage & de
tene
bres , &
affoibli , defaillant,& tranché 4s de devant les
9 24 Ils as raviſſent le pupille 20 dés la quoi ferepatre,) o ven
le caur, c.l'a rendu denué,

Couffrances & par l'appre. 46 qu'il 47 a caché de devant moi 45 l'ob- mammelle , & *7 prennent gage ſur le font peintàeux,& appar

lagrandeur de lapuiſſan- ſcurité.

ticnent de droit à d'au

chetif.

tres i Oui ou méme ils

ce & de fa majeſte. Voicé.
10

te méme expreſſion Deut. 20. 3 .

43. C. parce qu'il n'a pointvoulu que je mouruſſe de
vant que cesaffli& ions m’arrivaſſent, ni qu'en me ſurvenant elles me fiſſent promtement mou
rir.

45 H. avant , ou, devani la
44 Ou, effacé, c . retiré de ce inonde par la mort.
furvintient:
me
au ſujet destenecalainité
la
les
tenebresde
que
c.avant
,
des
tenebres
face
cauſe
d'elles:
bres, c. à
Ainſi nomme-t-il les afflictions & la miſere ou ilOu,
trempoit.VoiGen.Is.
. 12. Et il s'étonne de ce qu'il n'eſt pas encore mort par la violence de ſes maux.
46 AL .
Dieu.

cacindedevantmaface,c.demaconnoiſlance,afin

C

Ils font aller fäns veftement vendangent la vigne des
mécharis, aff.de ceux qu'ils

28 l'homme nud , 29 & enlevent aux affa- tienentpourméchans, otu
qui le ſont effe & ivement,

mez ce qu'ils ont glané.

les épargnant auſii peie

11 d30 Ceuxqui preſſent l'huiles para queles gens de bien;ou,
mi les rangées deleurs oliviers, & 32 fou- mechans, en aidant leurs
lent la vendange dans la cuve , 33 ont alesmaintenir. On peut

13.074

47calamité
Ou,a ; car il ſe plaint que Dieu l'ait juſques-là preſervé dequejeneville&
ne
ſentille plus ma
la mort, pour lui
ſurvient
moufaire plus longuement ſentir ſes maux.
48Al. celle de lamort qui
au

tiek pied

sant : Elle eft cachéeau devant de quelqn'un ſilong-tems qu'ilne la voit pas,c. qu'il ne meurt
pas & qu'il eſt conſervé en vie ; dequoi job avoit horreur, lus ch.3.23. & 0.8, 9. D'autres ex ſoif.
12
pliquent ceci negativement , en reperant la particule negative du premier membre de ce$. &
qu'il n'a point caché l'obſcurité'dedevantmoi , c. qu'il ne m'a point garanti nidelivré parla mort

aufli dire que lavigne du
méchant ſoit celle qiic

Les hommes 94 jettent des ſanglots le méchant occupe de
decétegraude calamité , pour m'empécher de la voir,ou pourle moinsdela ſouffrir pluslon- | s de la ville , l'ame des navrez à mort enlevéeàſon prochain.
guement: Etainfi
crie , 36 & toutefois Dieu ne faitrien de mareSe alle proprie jour.
faudroritéit-icelaméme
fupplé
nonſeuleme
l reprendre&
er la negati
tenebres.
aufli enten
là expri
qui eſt
cedé,mais
dre ici parntl'obſcu
mé paronlesdecequiaprenaire & à l'ouvrier à
mal convenable .

née , duquel ils retienent
le ſalaire .

13 Ce ſont de ceux's7 qui ſont rebel- 20.C.que tout ce qui

CHA P. XXIV.
Parce qu'Eliphaz avoit fort preffe'que Dieu puniſſoit toujours les més

les à la lumiere , qui n'enont point con- tiesreülit aleur avanta
shansdurant súre vie, Joblerefute par l'experiencecommune dergens nu is les voyes, & ne ſe ſont point tenus pliquent
ge.Maisd'audestresmercenai.
& F.leta

debien,v.1.
Ilrepreſentelesméchantesaction
desimpies
, 2.&cano
obftant
leur mort
douce dau commode , 19. bien squ'ils
violence parn
faffent

à ſes ſentiers.

res , & des hommes nuds

par le,parleura.
14 Le meurtrier fe leves9 au poinet opprimés
yapon monilis

rout, 21. Mais quepourtant Dieu effe jufte, qui void leur train , áo lesen
punit rot ou tard , 23. Ce qu'il veut toujoursmaintenir, 25 .

jour, ' &tuë le chetif& indigent, & lesvimesdesmontagnes,c.par
caux qui en deſcen
Es temps comment ne ſeroyent- du
de nuict to ileſt tel qu'un larron .
dent , dérantſansretraite

1 C. les jugemens &les I 1
punitions que Dieu fait

Li' ils

cachez du Tout-puiſſant, veu 15* L'oeil de l'adultere guette 41 le del conte rafient les rechersog
qui le connoiſſent n'apper- ſoir , 42 diſant, & OEil ne me verra point: tes , ils le reduiſent aux
ceux
+
que
point nommé.
dernieres ſouffrances, jura
ques à ſe cacher dans les
viſage.
cache
le
ſe
&
43
ſesjours?
points
çoivent
pour2
.
F.
&
d'autres,
quoi, & c. Le ſens eſt, que
venir ſur les méchans à

certain tems arrêté & à

16 ++ Ils percenten tenebres les mai- cavernes& folitenir tou
mencement dumonde les troupeaux , ' & les paiſt-on.
ſons 4s qu'ils avoyent marquées de jour , mettre àl'abri contre la
avoit toûjours puni les
emmene l’aſne des orphelins, ils 40 ne ſçavent que c'eſt de 47 la lu- 21 C.quidécoulent des
On
3.
méchans en ce preſent
fiecle , comme Eliphaz a
montagnes.
voit dit ſus ch. 22. 13,16. i on prend pour gage le bæuf de la miere.
22 C. érant fans cou
2 45 On remuë 7 les bornes, on ravit

li Dicu depuis le coni

cela

paroîtroit affuré. veuve.

meat ; ce qui n'eſt pas :
voulu
Car Dieu nous a

4

cacher lestems

19** Car la lumiere du matin leur eft prayek lemauvais en

1• On fait retirer les pauvres du che- 49 à tous so comme l'ombre de mort : fi 23 c.qu'ils ſe cachene

Aines asfes vengeancesmin , bles chetifs du païs fontcontraints quelqu'un les reconnoit , si ce leur rochers, pour le garantis
particulieres,& les a reſer de ſe cacher enſemble.
del'air & po
font 52 eſpouvantemens d'ombre de rerdesinjures
au vent, au froid & à
vés en la puillance : Et

ainſi ce qu'Eliphaz avoit
5 Voilà ,
inebra
pas
n'eſt
dit
nlable
nihors detoutcontredit.vages parmi

" ce ſont des aſues fau- mort.
le deſert :

la pluye .

24 áll. les méchans.

ils ſortent 25 AM.ou pour preſſer à leur ſervice & à leur eſclavage,famiſerable mere; ou pour reduire l'or,

Dicutientau gouvernes pour faire leur meltier , ſe levant le felinmemeenfervitude& le vendrepour eſclave,ou pour s'en ſervireux-mêmes en cete qualités
27. As fa couverte ou ſon habit , & l'expoſent par ce moyen

BE

Levit. 19. 13 .
meon demonde motuset matin pour la proye : 12 laiscampagne auinjuresdel'ai &eàla neceſsitedemourirde froid; & cesgagesc ilslesprenentouinju

13 leur
cachetcommeleelléſous
de la ſecrete pro- fans
leîncure
. eſt

14 du pain pour

28 C. l'ouvrier àjournée, ou le mercenaire , comme la ſuite le montre. Confere lus 4.7.
29 Ou , & fontaller affamés, ceux qui portent les gerbes , ou , les javettes ,aff. des méchans,
c. qu'ils laiſent endurer la faimn à ceux qui les ſervent au tems de leur recolte , & ſont li io

vidence , en ſorte que
ceux -là méme qui le craiguient ne peuvent com .

610 Ils moiſſonnent par les champs ??le hunains
qu'ilsretienent
leſalairedespovresmercenaires quiontmoiſſonné
leurs champs.Voi
Jaq. 5.4.
d Deut. 25.4. Jaq. 5.4.

30 Ou , Ilspreſſent l'huilo, all. les povres
31 Ou comme F. & d'autres, entre
funt; mau ceux qui le connoiſſent n'apperçosuent point ses jours, c . ne penſés pas que je nie leurs murailes , c.dans leurs propresmaiſons, & au licu de leur demeure, afl.des suéchans.

prendre les grands jugemens : Ou , Comment ? les tems ne ſont point cachés du Tout-puis mercenaires, deſquels il eſt parlé súsø.5,7, 10.

la providence de Dieu ni la juſtice pour la recompenſe des bons & la punition des mé-

32 H. & F. foulent aux profoirs , ou , ux cuves.

33 C. n'en jouiffent point , & n'o

chans ; j'en ſuis d'accord avec vous ; mais je diſpute ſeulement du teins ; car il ne l'exer- fent pas en prendre unegoutte pourfe deſalterer& ſe rafraichir en l'ardeur deleur travail.
ce pas toûjours ni également en cete vie , comme vous dires ; mais au tems qu'il lui

34 Ou , gemiffent : Le mot H.Sinifie proprement le loûpirer, langlocter & gemis de ceux

plaît & qu'il connoit ſeul , gouvernant tellement le monde , que ſouvent il oblige les qui ſont opprelles. Voi Exod. 2. 24. & 6.4. Ezech . 30. 24.
liens meines de inettre le doigt ſur la bouche , &d'adorer en lilence la profondeurde les lee par ces violeos, ou quieſt commc alliegéc par cesvoleurs.
jugemens qu'ils ne peuvent penetrer.

35 On qui eft ryranni.
36 Ces patoles s'intera
pretent diverſement: Par les uns , da rourefou Dieu ne leur impure aucune faute, c. ne les trai

Dieu , Ad. 1.7 .

le point en mal-faiteurs. Par d'autres , nonobftant Dieu n'envoyerien de mal convenable , c. bien

3 AR. aux hommes , par le lecret conſeil de
4 Qui ſont ceux qui croyent vraiment en lui & qui le craignent.

$ Al. aufquels Dieu punit ici les mechans : Car ainſi le nomme le jour du Seigneur , que Dieu permetre que ces injuſtices arrivent, il n'y fait pourtant rien d'abſurde, niqui
celui auquel il exerce les jugemens ſur les inéchans, Efa. 2. 12. & 13. 6.Jerem. 46.10. loit digne d'aucunc cenſure. Voi ſus chap. 1. 22. D'autres , c Dieu n'y met point d'ema

Joël 2. 11. Confere lus chap. 20. 28. Prov. 6. 34.& 11.4. où il s'appelle le jour de la ven- peinement : Ou , afin que Dieu ne laiſſe point croirre la confuſion : Ou , á Dieu ne leur propoſe
geance & le jour de l'indignation : Quelques-ulis le prenent ici plus generalement pour le taure.
point l'abſurdité', afl. de leur conduite & de leurs actions, c. qu'il ne leur montre point leur

tems de la retribution , loit en delivrance, proication & exaltation des bons, foit en con
37 C. qui haillent la lumiere parceque leurs auvres ſont méchantes , Jean 3.20.
fuſion & en pupition des ouvriers d'iniquité.
a Deus. 19. 14. do 27.17 . Prov. 22 . Ce qui ſe doit reſtreindre notamment à céie forte d'impies , dont il parle puis apres. Ou qui
v.28 .
23. JO .
6 11. & F. Ils remuënt, afl. lcs méchans : Ainli Job send la rai- repuznent cant a la luinicre naturelle,née avec eux de leurs conſciences, ou qui s'acquiertpar la
ſon de ce qu'il avoit dit , que Dieu tenoit ſecret & caché par devers foi le tems qu'il a tous
contemplation
des æuvres de Dieu , qu'à la ſurnaturelle dela
Parole & de lon Eſprit,39employant
les efforts du leur pour l'offuſquer & l'éteindre.
38 VoiGen. 18:19 .
H. & F.
ordonné à la punition des méchans , tellement qu'il n'eft connu que de lui.
? C. ceux qui etoyent entre l'heritage de leur voilin & le leur , pour empieter sur le avec la lurniere , afl. du jour , afin de brigander. Voi ſus ch.19.12. & les notes.
¢ Pf. 10 .
41 C. l'en :
f Prov.7.819:
40 C. qu'il ravit adroitement & en cachette.
bien d'autrui,' & agrandir leur fonds par fraude , ou par violence. Voi Deut. 19.14. & v . 8 , 9 .
27.17 . Prov. 2 2. 28 .
8 011 , les paiſſent , all.publiquement , ſoit ſur leur fonds, tre chien & loup duloir , qu'on nomme d'un mot Latin le crepuſiule , duquel voi 2 Rois 7.

foit méme fur celui qu'ils ont enlevé à leurs voiſins ; tellement que ſans crainte de per- sis.
ſonne , ſans s'en cacher & impunément , ils reçoivent les fruits de leurs brigandages ; 10.11

42 Alien ſoi-méme , c. penſant ainſi en ſon cæur. Voi Gen. 10.11 .

8 PS

43 Ou, il met une couvertuteſur la face , afl. pour ſedéguiſer & n'étrepointrecon
44 H. & F. il perce ,
comnie fi un larron portoit en plein jour & à la veuê de tous un manteau qu'il auroir nu. H. il met une cachette defaces, commequi diroit un maſque.
pris à un antie.
9 Ce qui repugne à l'equité naturelle & que Dieu defend ; par- all. le meurtrier,duquelileſtparlé au $.14. Nos Interpretes opt retenu le pluriel,parce qu'incon
ce que c'eſt l'outil & l'inſtrument qui doit ſervir au labourage de la terre & à l'entrete- tinent il y a en H. au pluriel,qu'ilsavoyent marquées , afi: le meurtries & ſes compaguions.
nement de ſa vie , Exod. 22. 26. Deut. 24. 6 , 10, 12 , 13, 17.
40 C. que les més
45 H. quedejour ilss'étoyent marquées, ou , avoyent marquées pour eux , c. que durantle jour ils
chans fe rendent li redoutables par leur orgueil, par leur violence, & par l'inſolence de voar épiant ſur quelle maiſon ils ſe pourront jetter, pour la forcer& la piller durant la nuit.
laquelle ils traittent les miſerables , que chacun eft obligé de leur ceder & que les po . h Job 38.15.jean 3.20. 46 H.F. & d'autres,ne connoilentpoint lalumiere, c. ne la delirent
vres ne s'oſent montrer devant eux.

b Trov. 28. 28 .

11 C. qu'ils ſont fem-

pas,ne la recherchentpas, ne l'aiment pas; mais au contraire la haiflènt, la fuyent & la deteſtent,
47 Voi lus ¥ . 13 .
48 Ou , Si-rôt qu'ileſt joista
ce leur eft, & c.
49 H.à eux enſemble,c. à eux tous.
so Ce comme le doit ici ſuppléer,puis

blables aux ânes fauvages , qui font fort cruels , fiers & indomtables entre les bêtes fe- crainte d'etre attrapés & découverts.
roccs. Confere ſous ch. 39. 8. Gen. 16.12. Jerem . 2.24. Olee s.9 .

12 D'autres ,

le defert , c. que tout eſt expoſé à leur plaisir , ils en ufent comme du leur , & ils pro- que le but eſt de dire que la lumiere & le jourlevé apporte autant d'effroi à ces miſerables que
fitent de tout ce qui eſt en leur bichleance , fans en étre reprimés.
13 All aux l'ombre de mort,oui que la mort méine, avec les plusobſcures & fes plus affreaſes tenebres : Et
méchans & aux violens.

14 Ainli H. c . de la vie & de la nourriture .

is ou,

ainfi en la ſuite. Confere lus ch. 3. 5. & 10.21.

si C.qu'ils tremblent& font éperdus

leurs jeunes gens , c. leurs enfans , leurs gens , leurs domeſtiques, qui les ſervent en leursbri- quand ils ſont découverts: Ou ,parcequ'ilsreconnoifoyeut les épouvaniemens d'ombre demorto
gandages & profitent avec cux du butin.
16 Am. leurs enfans, ou leurs ferviteurs. c. que ce leur eſtunechoſe familiere & ordinaire d'aller de nuit , rellementque l'obſcurité de la
17. H. & F. Son fourrage , afl. ou du champ qui appartient à d'autres, ou du mcchant , c.cc- nuit quieſt en frayeur aux autres ne les étonne pas.
52 C. de telles frayeurs qui nailienz de
lui duquel il ſe repait.

l'ombre de mort .

Zz 2
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:
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J OB.

Chap. XXV. XXV.I.

2 · Le pouvoir de faire regner , & la 1 oucomme F.Sed'au

18 53 Il eſt st leger par le deſſus des

53. A. le méchant & le

C
11
w

violences parcette par eaux , ss leur portion eſt so malheureuſe frayeur, font ? par devers lui : 3 il main- souv
erain empire joining
une puiſſance infinic &

S4 C. promt ,adroit& en terre ; s7 il ne regarde point le chemin cient la paix + en ſes hauts lieux.
à une incomprehendible
bandes
3
sses
peuvent-e
ſe
majeſté
lles
conte
pourprendre
agilepar, bateau
la fui- des vignes.
& ſe retirer
doutée dequidoit
tous. étre te
19 S8 Comme la fechereſſe & le halle ter ? & ſur qui eſt-ce que ne ſe leve pas 2 C. par devers Dicu ,
en mer , étant ſurpris ſur

تونل

16

contre lequel , o Job , tu

texte cu larrecin, ou mé hument les eaux de neige , ainſi fait le ſe- 7 ſa lumiere ?

veux pourtant plaider &

elonleſenti.pulcre
tarie. deOu,ſquelques
se les pecheurs.
4 · Et comment ' ſe juſtifieroit l'hom - contekter fuech.27.3,4.
incnt
-uns ,
qu'ileſt auſſi diligent &
mortel , eftant comparé avec le Dieu 'humilier fous sa maira
me
vers
l'oubliera;
61
les
matrice
6
La
20
Subtil en l'exercice de ſes
larrecins , que l'eſt un

F

fet

en feront bonne chere : 62 il n'en ſera Fort ? b & comment ſeroit net celui qui puiffante, avec refpe& &

3 Ou , il faitla paix , c.
valificau bien fait & bien plus memoire : 6 l'iniquité ſe rompra eſt nédefemme?
qui ade bonnes voiles & commeun bois.
5 Voilà , qu’on aille 10 juſques à la lu- lance & en ordre & lans
bon vent.

t

Ar
EL

21 64 Luiqui tourmentoitas la ſterile ne , & rien il ne reluira ; leseſtoilesne Ites
foutes, nonles creature
cele
ſeulement cel

ss C. la portion des

méchans,deiquelsil par:qui n'enfantoit point , & qui ne faiſoit ſeront point pures devant ſes yeux :

les qui ſont douées d’in
6 Combien moins 52 l'homme qui telligenc
e, comme les

enparleau fingulier au nul bien à la veuve;

commencement & à la
fin dux. C'eſt une enal

6. Et quitiroit à ſoi 67 les puiſſans n'eſt qu'un ver , * & le fils de l'homme Angeles Toais aufli.celles

22

hombre , contime fous par ſa force : “ Se levoit-il? “ on n'eſtoit qui n'eſt qu'un vermiſſeau ?
& ch21.. 32.8.
8:23.
re ſus ch.
10. Confe- pas aſſeuré de ſa vie.
56 Ou comme F. &

d'autres, maudite : Les re

traites que le choiſiſſent

comme le ſoleil , la lune
& les étoiles : D'où Bil

dad conclud que c'étoit folic à Job d'entreprendre aucudo conteftation contreune telle puiſlan

23 70 Il 7 lui donne 72 dequoi s'aſſeu

ce , veu que Dieu le pouvoir contenir par force dans les limites de ſon devoir, auſſi bien que

ces creatures plus relevées. D'autres, ilfaiten paix ce qu'il veut en ſeshauts lieux , c. fanscon
rer , tellement qu'il s'appuye ſur cela : trake&
fans contredit. 4 C. au ciels, entre
ſes Anges , qui mettenrleurgloire en leur
obeïllance . Confere ſus ch . 16.19 .
Ou , ſes armées, c. ſes Anges & les autres creatu

ordinairement
les voleurs73 ſes yeux toutefois 74 prennent garde à
les brigands ſurlaterre,7s leur train .

&font en des lieux fteriles,

deſerts & inhabités , tant
pour fuir la ſocieté dont

24

Ies , toûjours prêtes , comme les legions, à fon ſervice , pour l'execution deſes jugemens & de
ſes ordres, quand ſur tout il veut
punir les mécbans ; tellement que perſonne ne luipeut reli.
fter. Voi I Rois 18.15 .
6 C. qu'il n'y a perſonne quine vive & ne fubfifte, n'entende

les

keta

laspo
Die

70 Ils ſont élevez en peu de temps, ne raiſonne,netoit adreſë & conduit uniquementparlui.
Dieu gratific non pas les hommes ſeuls , mais toute la nature :

7 C. leſoleil, par lequel
Ainti ſousch. 31. 26. & 37.
1.21. Ou ilentend'la toute-puiſſance& la toutepreſence de Dieuaugouvernement de l'uni.
vers, par lequelilentretient& regit toutes choſes, tant en general qu'en particulier, comme
la luiniere du ſoleil s'épand ſur toutes les creatures ſublunaires & ſenſibles, & leur communin

ils font ennemis,que 77 puis cela n'eſt plus, tellement qu'ils
ces plus furement: Ecune font deprimez :ils ſont 78 emportez com
a Job 4. 17,18,19.6 IS .
la vertu , Matt. 5. 45. Jean . 1.4. Act. 17. 28. Heb. 1. 3 .
mandiseGen.3.1 . me tous les autres, & font 79 coupez com que
V, 14 , 15 , 16 .
8 ou , ſeroit jufte , all. par fa juſtice perſonnelle & par lemerite deles
Quvres.
9 Par la voye de la generation ordinaire & naturelle, afin
b Job 15.14 .
, un terroir
fertile me so le ſommet d'un eſpic.
bien cultivé
ſe nomme
&contraire
10 Afl. ou en s'élevant depuis cescho
que ceci ne ſe puiſſe appliquer à J. C. Gal. 4.4.
benit , Gen. 27.27 . Ou
25 81 Que s'il n'eſt maintenant ainſi, lesballesjuſques àla fphere de lalune,ou en deſcendant jusquàelle depuisles plus hautscicus:

entens qu'enpeneralis où eſt celui *2 qui me montrera queje purere,aucune gloire, quile puiſſe comparer avec la Majefté de Dicu. Ovileparleplace de la
font mauditsdeDieu& mens , & 83 mettra ma parole à neant ?
des hommes .

lunc que du ſoleil, parce qu'étant la plusprochaine de nous, il en pouvoit tires un exemple
fort convenable , ſous lequel ſe coinpriſſent tous les autres luminairesceleſtes.
c Jobis.
vis .
1 Af.de foi-méme & de la proprevertu , ou écant comparé avec la liunierein

s7 C. qu'il n'habite point dans les lieus frequentés & cultivés , & quand memeil veut aller
12 Ce nom, & le ſuivant du filsde l'heren
d Job 4.19 .
de lieu àautre, il prendl'écart , & neſuit pas legrand chemin , par un pais habité: Carles acceſlible que Dieu habite.
58 C. que comme les cauxde neige qui font me, concerne generalement rousles hommes , & par conſequent auſii ſe doit entendre
vignobles ſont ordinairement fort hantés.
e Pf. 22.7 .
acres & penetrantes , venant à tomber ſur un terroir ſec, ſe diſſolvent, ſe diſlipent, ou s'em- tous tout ce qui cn eft ici dit. Voi ſus ch.s.17. & 1 Rois 8.39.
boivent & feconſument facileinent par la chaleur du jour ; de méme pluſieurs méchans meu
rent doucement , facilement , comme en un moment & ſansbeaucoup languir : Car il dé
crit le bon-heur exterieur des impies en leur mort ſansétreintes & fans douleurs, ſelon ce qui
en paroît au jugement de la chair & du monde ; veu qu’apres avoir mené une vie li damna

puni de ſon iniquité , & quela mort ayant été douce & naturelle, ne laifle aux liens aucune

matiere d'horreur ou de longs regrets , commo feroit une mort tragique ou infame.
61 H. & F. le ver lui eſt doux , c. que la mort qui produit des vers dans ſon cadavre , lui eſt
agreable, comme un ſommeil doux & paiſible , quine cauſe aucunedouleur à ſon corps devant
lejourdu jugement à venir. Confere fusch. 21. 33. Et ceci ſert à faire connoître que c'eſt
d'un autre ver , afl. de celui de la conſcience, dont il eſt parle Ela. 66.24. Marc-9.44. parce
qu'il eſt douloureux & ſenſible aux ouvriers d'iniquité.
62 C. qu'on le laifle ou il eft,

femme,qu'elle en eſt devenuë ſterile à jamais ; ou qu'il a fort mal-traité celle qui ne lui donnoit
point d'enfans.
os Qui étoit d'une condition honteuſe & miſerable, commela veuve. Voi
66 C. que les méchans, deſquels il parle, apres avoir détruit les povres & les
1 Sam .1.6 .
plus petits, oſent méme ſe prendre aux plus grands pour ſe les aſſujettir,& ſe rendent li redoutables par leur violence,que perſonne ne lc peut trouver devant eux.
pouvoir, ou par leur dignité , ou par leurs richeſſes,ou par leurs amis , ou mémepar la force de
Jeur corps : Et ainſile méchant ne le prend pasſeulementau chetif, au foible, à l'indigent & à
l'eſlenlé, mais à celui quieſt conliderable par ſon autorité & par ſon pouvoir. Confere lusch.
68 All pour nuire aux puiflans : Ou, dés qu'ilétoit levé au matin, il palloit à ſes
. 24.
licences ordinaires avec tantd'excés, que chacun en avoit peur, & ne devoit pasſeulement crain
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69 Ou, ii feruoit tellement ſur cux , qu'il ne ſe fioit

din

ko
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DUE

tegi

do
Com
fon

nous on pouvons peu dire , 14.

OOF

reſpon- tuditaidé
, & dit,
M Ais2.JobQu'as
i Quelques - uns rap
? ? ce qui portent ceci àDieu .com .

I

16

dg

· n'auroit point de vigueur ? - qu'as-tu pourmontrer La vanité

TOY

de Budad,
un bras qui n'auroit point de endu cediſcours
ſens : Oque tu as

doa
10.

bien aidé le foible , &

qui as-tu s donné conſeil ? o à defendu celui qui eftfans
ce qui n'auroit point de ſageſſe , que conſeillé par tes saiſons
tu ayes montré 8 tant de belles rai- geile,& fait voirparres

COM

DC

den

avis ce qu'il faut faire

ſons ?

pour fe bien gouverner!

bi

4. A qui as -tu itenſeigné , ces pro- Mais a qui as-tu tenu

Die

67 C.ceux quiontdu pos? mais to l'eſpr de qui eſt ſorti de ſprit as-tu jamais crcé,

dre pour ſes biens,inais auſſi pour la vie.

DC

T!

63 c. l'inique, ou le pervers, comme Pf. 107.42. Ainſi Prov.13.6 .le peche'eſtmis pour le pe ſauvé?
cheur au texte H. & Prov.14.1. la folie,pour la perſonne folle. Voi ſous 35:13. Le ſens eſt, queles force ?
pervers
& peine
les méchans
meurent ſouvent
doucement
comme
un bois
& vermoulu
, quiſe
tomt ſans
& fort facilement.
D'autres,
l'inique, ou,
le peruers,
fera ſec
rompu,
ou , compécomme
3 A
64 LemotH. qui ſe trouve Pſ.49.15. & 80.14. Jer. 2.16 . & 6.3 . & 11.16. &

te :

que

lans pluspenſer à lui , tellement que ſon corpsdemeure en repos au ſepulcre avec les autres.

linifie devorer, miner & conſumer,ſe prend ici pour affiger ,vexer & tormenter , & reduire une
perſonne à ſecher ſur le pied : Tellement que le méchant eſt décrit ayant tant tormenté une

len

DC

ble & fi dénaturéc, ils ne laiſſent pas demourir ſouvent d'une mort douce & naturelle.
60 C.que les proches du
59 H. & F. ceux qui ontpeche',c.ceux qui ont ainſi mal vécu.
ayant taxé Bildad de ce qu'il l'avoit plårót effrayéque confolé,
méchant,& notamment fa merc , qui l'avoit porić en fes flancs & mis au monde, ne ſongens v. Job
1 , oc. reconnoit & repreſente les æuures incomprehenſibles de la Ma
plus
à
luiapres
ſa
mort
;
tant
a
caule
des
grands
crimes
qu'il
aura
commis
durant
la
vie
,
que
parce qu'il demeurera meſeſtimé des bons: Bien que cependantil n'ait point été en ce monde jeffé'de Dieu , dont Bildad avoit commencé deparler, s. & montre que

un arbre .

1

M

be

que tu entreprenes de

toi ?

bailler conſeil& de prê.

ace

ter ton aide à Dicu

comme ſi tu érois fon compagnon en toutes choſes ? Mais d'autres & F. le rapportent à

bene

Jub , comme s'il ditoit ironiquement, C'eſt en effet me bien conſoler en mes ſouffran
CCS

me bien fortifier en mes tentations , me bien inſtruire en mon ignorance , & me

pas en leur vie. c. qu'iln'étoitpoint à repos que les autresne fuſſentmorts. H. on ne croyoitrien de
70 Af .
la vie : Ou, on ne s'en fioitpas. Voi Deut.28.66. où céte méme expreflon ſe trouve .

bien conſeiller, en
mes perplexités, que de s'y prendre comme tu fais ; car tu en prens rout
le contrepied veu que me forclorre de tout accés & de toute communication filiale avce
Dieu ,qui gouvernant le monde par la Providence laiſſe proſperer les méchans tant qu'il lui plaît , Dicu , & me reduire auxfrayeurs de la haute Majeſté , c'eſt mc precipiterau deſeſpoir :
en punifiant quelques-unsdurantcéte vic, pour faire voir qu'ileſt juſte, & en y laiſſant pluſieurs Et tout ce que vous m'allegués pour inftru &tion , ne contient que des choſes triviales &

impunis, pour montrer qu'il y a encore lieu depunition & de ſupplice pour eux apres leur mort. que je ſçai bien : Laqueſtion eſt , ſi un fils ne ſe peut plaindre à ſon pere ; ſi unebone
71 All.au inéchant.
D'auties, II le met en repos, é ainſi il s'appuye la-deſus.
72 C.pro
conſcience ne ſe peut maintenir devant Dieu ; & fi en des accidensli étranges il n'y
ſperité & bon- beur en ce liecle.
73 C. les yeux de Dieu.
74 Ou,connoiſſentleur train. anepoint
licu d'étonnement & de demander à Dieu d'en étre éclairci. Or c'eſt : Bildad
75 H.& F.leurs voyes, pourlesen punir, ou en cére vie preſente, ou en celle qui eft à venir. Et qu'il adreſſe
2 Ou , celui qui eſt ſans force , afl. moi : Et ainſi en
ſon diſcours.
entens par leur train, ou par leurs voyes,leurs projets,leur conduite,leurs paroles & leurs actions.
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Gen_

ſuite.

76 Ou, Ils ſont élevés pour peu de tems :

3. Affoibli
nonnneme
ſeulement
l'indiſpoſition
dudescorps,
Jobreconnoît bien quelepouvoir & le luftre desmé. auflipar le troubl
for
ſont mais
Ces deman
4 douleurs
e & l'éto
ence. & les
nt de laparconſci

chans n'eſt pas d'une longue duréc , parce quela vie humaine eſt courte ; mais en mémne tems il
declare, que leur mort quant à l'exterieurne diffcre pointde celledes autres hommes , & bien
ſouvent eſt moins languillante & moins douloureuſe.Confere Eccl.2.16.

77 C.bien qu'ils

tement negatives, pour dire que Bildad ne l'avoit ni aidé ni delivré , puis qu'au lieu de
le conſoler par les exquiſes douceurs de la grace de Dieu , il avoit voulu le conſterner
par la redoutable majeſté du Souverain .

s Aff. afin de le rendre plus fage en

ayent ſuivi leur train,toutefois ils meurent à l'aiſe , apses méme avoir atteint un aſſésgrand âge. Ton intelligence , plus circonſpect en les paroles , plus patient en ſes ſouffrances, & plus
Quelques-uns penſent quececi eſt dit par Job en la perſonne de ſes amis, comme aufli tout le conftant en ſon eſperance & en ſa foi.
6 D'autres, Comment as -tu bien conſeillé
seſte du diſcours depuislc ¥.17 .touchant laproſperité desméchans , en ſorte qu'il le rejette par celui qui n'a point de sagelle ? Il parle ainſi de ſoi-méme par ironie , sparce que les amis
.
AN
78
une eſpece d'ironie. D'autres & F.puus ils ne ſont plus, ou, il n'y a plus perſonne d'eux.

pour un vain cauſeur deftitué de borr ſens. Voi ſus chap. 11. 2, 3 .
par la mort. F. enfermés, aff. aa fepulcre.
79 Promtement, facilement & lans peine ; & par "' le 7tenoyent
' F. que tu ayes fait voir à plein la choſe comme elle eft. D'autres", e lui us abondan
80 H. latéte.
81 C. ſi on penſe que
conſequent fans beaucoup de douleur pour eux .
· mon diſcours ne ſoit point veritable.
82 H. qui mefera mentir ? c. quiine convaincra de ment demontré la raiſon. Job ſe moque ici de ce que Bildad avoit allegué, non pas à
l'égard de la doctrine, en foi8 tres-faine & tres -veritable , mais eu egard à l'application
menſonge?
33 C. refutera mes propos , montrant qu'ils ſont mal-fondés.
qu'il lui en faiſoic.
H. as fait ſçavoir la ſagele , ou , l'eſſence de la choſe en mulo

leai

piet

titude , ou , abondamment. Voi touchant la linification du mot H. fus ch. S.12 .

CH A P. XXV .
Bildad repreſente a Job l'effroyable Majeſtéde Dieu , v. 1 , &c. afin

9

All. que

Bildad venoit de lui tenir, commes'ildiſoit; Ne ſçai-je pas tout cela auſſi.

IO c . ſelon quelques-uns,
bien que toi ? Confere fus chap .12. 3. 4. & 13. 2 .
en
rapportant
tout
le
reſte
à
Dieu
,
Quelle
ame
as-tu
jamais
crcée que tu te fais accroi.
est
.
ſouillé
com
qu'il
veu
lui,
juſtifierdevant
de
ſe
qu'il n'entreprene point
me les autres hommes, 4. és que meme la lumiere des cieux doit perdre son re de pouvoir venir au ſecours de Dieu ? Mais ſelon d'autres, L'ame de qui as-tu recon
fortée quetu t’imagines d'avoirfi bien agencéres diſcours pourme conſoler? Ou plútót,

éclat & s'éteindre devant lui , s .

Lors Bildad

1

A Lors, Bildad Squhite prit la pa

Dequel eſprit as- tu proferé ces choſes ? Ce n'eſt pas par une extraordinaire inſpirationde

l'Eſpritde Dieu; car tu n'as rien allegué que des choſes communes & connuës de cha
cun: Il fautdonc que ce ſoit par le mouvement de ton propre eſprit, quit'a porté àfaire
céte mauvaiſe application & cote conclufiop vicieuſe. Voi fous ch .32.8 .

s Les

1

cel

tale

Stair

Chap. XXVII.

Í OB.

273

of their

11 Job ayant rejetté le

5 " Les choſes qui ſontſansame,ſont Eſprit, fa maina formé ***• le ſerpent tratra 40 c. lesgrandsrepti

de plus au long despro- formées de ce qui eſt deſſous les eaux, verfant.
mer , commeſontles ba
& lesautres mon
leines
de
les
bords
43
telsfont
**
,
Voilà
41
14
auvresBil
prietes&
para meſmes !? ceuxqui y habitent .
des,dequoi
de Dicu
faites

6 a 13 Les creux ſont nuds '+ devant ſes voyes : & * combien eſt petite la por- traverſer lamerdebouta
" s le gouffre : n'a point de cou- tion que nous en entendons? Et *squi icimis ad fingulies pour
escoles quiavoirair lui , &
tes,& parcontequentque verture .
eſt-ce qui comprendra 45 le bruyant er tout legenre, sappelle
fon dilcours étoit inutile

dad avoir parlé,pourmon-

7

& hors de ſaiſon , comme

b17 Il " eſtend 19 l'Aquilon 20 ſur le clat de la puiſſance ?

traverſant, ou ,gliffaxi ,ou,
s'écoulant. Quelques-uns

gelinMais
ce t.ex vuide , & 21 ſuſpend la terre » ſur un l'expliquent
decéte conſtellation quelesAftronomes nomment le Dragonsoude cellequi
fortdiverſementinterpre- rien.
s'appelle Ophiuchus, ou le Serpentaire ; ou de celle qui ſe nomme le Serpeni. D'autres l'espolent
té : Quelques -uns ſui
vant notre verlion pretendent que c'eſt pour expri

des Ipheres celeſtes, & du cours de quelques altres, ou méme de ce que les Grecs nommenc

8 23 Il enſerre les eaux dans ſes nuées, salasiu ,ou voye de lait. D'autres entendentlediable, qui ſemble s'appeller ainſiEſa.27; !:

metles choſes inanimées & la nuée 24ne s'éclate point 2s ſous el FencefensJob joindroit cafemble commeles deuxextremitésdetout l'univers,afl.leciel&

qui ſontformées de Dieu les.
en la terre & aux eaux, &

Wast

e

9

qu'ainſi la Providence &

qu'un échantillon & une petite porcion dela connoiſſance que nous pouvons avoir des auvres
de Dicu ; car au reſte la vertu & fa lagelle étant inconcevable , il faut avouer que l'intelli
nous en avons fe reſtreint dansuncercle fort étroit. 42 All. ces choſes ſus
11 26 maintient aſſemblé 27 le de- genceque

la vertu s'étend & ſe

.

,

montre admirable aux
choſes les plus baſſes de
l'univers ; & c'eſt par fa
vertu que les grains ger-

hors 26 defon thrône, y ayant eſtendu ſa &rines
portions
pedites qui
de leursbords, & commedes échantillonsde la providence
des profondes
admirable.do
nous naiſſent des operations ordinaires de la vertu &sdegrandes&
nuée 29 r ſſus
pa de

.

des ouvres de Dieu

C. combien c'eſtpeu de choſe que nous connoiſſons, & comprenons
ce quien eft
45 C. que li Dicu ſe vouloit reveler en la pleine majeſté ſans
10 -Il 3° a compaſſé une borne ſur le au44prixde
condeſcendre à la baſſeſſe de l'homme, ce ſeroit plâtôt un fon éclatant & étourdiſſant, qu'une
minereux et les meitaux deſſus des eaux tout à l'entour , e 31 ju- paroledouce & inftruilante. 46 Ou comme F. & d'autres , le tonnetto , c . la cres-grande
les,commel'or,l'argent, ſqu'à ce que la lumiere foit conſuméea- force& la puillance effroyable.

le fer, lecuivre, lespier- vec les tenebres.
res precieuſes, & c. & que
les poiſſons naillent &viII 32 Les colomnes descieux s'ébran

vent au fond de la mét: lent , & 33 s'eſtonnent 34 àſa menace .
>

gransſont sormentés fous les
caux , c. en enfer, avec

12

CHAP.

XXVII.

Job defend ſon innocence contre ſes amis, v. 1 , br. prouve qu'il n'é.
toir ni profane ni hypocrite , 7. Il avonë do declare que Dieu punit asli

f3s Il fend la mer par ſa vertu , & quelquefois les méchans en cére vie, & ne l'avoir jamais nie', 11 , &c.
I

OR
Jobépourſuivant
ſon queque ſesamis lui répondiſ
,’reſuma
&
propos

seux qui y habitent:Car 36 tranſperce par ſon adreſſe 37 les flots
nousinterpretons,lesche quand ils s'élevent.
fes qui font ſans ame , fini
13 : Il a 3 : orné les cieux par 39 ſon
fic auſſi les geans , com

quelque tems, attendant
ſent.

2 LeDieu Fort eſt vivant, ' qui a fait

2 Confere Nomb.23.7.

& voir
1Rois
notes4.;2.
en les
.
me ilſe void Deut.2. 20. & 3. 13. Et ce ſeroit pour exprimer ſous ce nom les eſprits condamnés efgarer mon droict, & le Tout-puiſſant &
3.
Ou
,
quim'a
oré mon
ame.
dans les lieux foûterrains, parce queles geansdupremiermonde Gen.6:4.furent abîmés par * quia enaigrimon s
le deluge , en exemple de la damnation eternelle , i Pier. 3.9 . Mais d'autres l'interpretent
3.
Que
tout
letemp
mon
que
ſoufdroite
,
ou,i'aenlevé
c.qui
ns
f
nt
ainli, Lesmortsnaitro dereche dedesſous les eaux , & leurs habita . Et par les morts ils entendent
les trépaſlės , ſelon quefouventen l'Ecriture cemot rephain
ſe prend cagétefinification.Loi fefera en moi,& l'eſpritde Dieu en mes bonne de la jufte cauſe
vent naitre&revivre derechefpar la reſurrection,qui s'appelle auſſiregeneration ,ou renaillance, narines :
28
es

le

Mått.19. . Et le inot H. que nos interpret traduiſent former, &

les autres naitre, ou, étre en
gendré, ſe prend en ce dernier ſens, Pl.st.;. Prov. 8.24,25 . Aufli par ce
qui cft deſſousles eaux , ſe

mes amis , ne viene point

4 ,? Mes levres ne diront point d'ini- feces de bureate amais foie

mes, c.lescorps morts,engoumésen la mer,ou en d'autrescaux.Voi"Apoc.20.13.Cech pout quité , & ma languene proferera point ſein
commeprocuranta
del
l'égarement de mes

quoi quelques-uns prenent icile mot de mémes, pour celui de c'eſtà dire.

a PS:139.8,11.
13 H. ſcheol, c. ou le ſepulcre,ou l'enfer, ou tous les deux : Bien

Prov.is.11.Heb .4.13.

que fous ce mot ſe puiſſent entendretous les licux profonds & cachés, il le fautſur tout rapporter aux enfers, juſques où l'ail des hommes ne peut percer. Voi touchant la finification plus ge
nerale de ce inot P1:1 39. 8. mais voi aulli Gen. 37.35.
14 C. devant Dieu , à qui toutes

de choſe fauſſe.
5
ܐܐ

Ja ne m'avienne so que je vous

juſtific: ": tant que je vivrai 13 je ne

& quiparlapuillante Providence les penetre&les quitterai pointmon integrité.
choſes fontnuës& découvertesHeb.4.13.
Is Ou , les lieux perdus , ou , la perdition : Entens par là les lieux ou toutes
regit toutes.
choſes ſe corrompent & ſe perdent, & ſur tout ceux qui ſont deſtinés au ſupplice des damnés.

pieces , pour n'en point
connoître & n'en point
juger.

H.quiarendumon a
plie de triſteſc, d'angoiſſe

d'amertume , par les
6 "+ J'ai maintenu ' s majuſtice, & je &grandes
afflictions deſ

quelles il m'exerce. Con .
Confere
Prov.15.11. & 27.20. CeftpourdirequeDieupenetre jufqu'auxchoſes lespluspret ne la laſcherai point : & mon coeur ne fere
Ruth 1.20 . & 2 Rois
fondes, tellement que ce quiſemble etre perdu aux hommes qui ne le peuvent rencontrer ,eſt
ouvert &découvert devantDieu : Aufli l'Apôtre ſemble faire alluſion à ce pallage Heb. 4. 13 .
me
ferapoint
reproche
17
de
mesjours.
4.27.&
lesnotes.
AN
.
17
b Pſ.104.2.
16 An: à l'égard de Dieu & qui ſoit impenetrable à ſes yeux.
Dieu .
18 Ou , dilate, & élargit.
19 Ou , le Nord , c . le ciel , ou tout l'hemiſphere
7 18 Mon ennemi foit tel quele mef- de la proteſtation ,ou de
du pole Ar& ique; le toutſe denommant ici par céte partic , eu égard à ce que le pais ou demeu
royentJob&
Les amis, étoitaucôté du Nord,parlepartage quela ligueequinoctiale fait du ciel chant : & celui qui ſe leve contre moi , vivra
fon ferment,quetant
qu'il
il demeurera ferme
endeux principaux membres, qui ſontleNord& le Sud.
20 Il appelle ainli tout ce vaſte
en la crainte de Dieu , &
per
ver
vaſt
qu
tel
s,
e
ele
ne proferera choſe aucunc
eſpace de la region aëriene , ſur lequel le ciel eſt étendu , & qu'il environne de toutes parts : Et
toutcet eſpace s'appelle le vwide , non pas en un ſens philoſophique, parce qu'il n'y arien de
8 - Car " quelle ſera l'attente 20 de ce- contraire àlavrayepicté,
civilement, parce que l'air eſt un lui qui ſe contrefait,s'il eſtadonné àmel bienque fes amisjugear
vuideen la nature & qu'elle le fuitautrescorps&
tellement fon licu,qu'ilempee’occupeoupoint
e Subtil& fare; quicedeaux ; mais moralement
21 C.qu'il ſoûtientla terre chantes pratiques, 11 lors que Dieu lui lui,
& tordillent toutes
ſes paroles à contreſens ;
au milicu de l'air qui l'enceint de toutes parts , ayant ordon
16

OOK :

Li gore

comme par des fecretscontrepo

ids
& 12 arrachera ſon ame ?
né en la premiere production des choſes,que la terre, le plus peſant de touslesclemens,22ſoitTel.

& conlequemmentmain
tiendra toujours ſon in

demeure immobile autour de ſon centre ſans autre appui quede ſon propre poids.

lement qu'à lebien prendre, on ne peut donner d'autre fondement, ni d'autre baſe à la terre,que nocence contre leurs calomnics.
6 Par ſon ſoufle, ou ſon haleine , & par l'eſprit,ou par la
la ſouverainepuiſſance de Dieu .Voi Pl.24.2. & 104.5. & 136.6. & Heb.1.3 .
23 C. que reſpiration de Dieu en ſes narines, entens ſon ame & la vie que Dieu luiavoit communiquée, &

Dieufaitque les nuéesſeforment enl'airdesvapeursquiymontentde laterre & delamer, & qui ſemontre& maintient par la reſpiration.ConfereGen.2.7.& 1 Rois17.17. avec lesnotes.
par la Providence les y condenſetellement,qu'ellesſemblentcomme liées & renferméesenſem- Voi auliEla.2. 22. 7 H. & F. Si mesleures diſent l'iniquité, &c. où il fautſous-entendre,
ble dans des lacs,ou dans des tonneaux ,quiſont propres à tenir l'eau, & d'où il la fait couler en Dicu me punifſe , ou ,mal-heur ſurmoi. Voi Gen. 14. 23 .
2

i å tes

pluyepourl'arroſement de la terre . Voi ſous ch. 38. 37. & confere Gen. 2.6. & 2 Sam . 22. 12.
avec les notes.

8 Ou , de fraude.

Que ce me ſoit une choſe impure , ſi je vousjuſtifiejamais ,tant queje rende l'ame.

9 D'autres,

10 C. que je

24 F.neſe déchirepoint, c.ne ſe délie,ne ſe creve & neſe romtpoint, pour vous abſolve & tiene pourinnocens, deceque vousm'avésfauſlementimpoſé tantdecrimes,ni

tomber tout à coup & tour entire ſur la terre , bien qu'elle conſte & ſoit pleine d'eau , qui cou- que je paſſe condamnation devant vous & approuve votre diſcours. 11 Voi touchant la finifi
le naturellement en bas, mais ſeulement degoute & diſtile çà & là , en telordre , en tel tems& cation de ce mot, Gen.44.16 . 12 H. juſques à ce que j'expire, c. fi long-tems que je vive , ce
en telle meſure qu'il plaît au Seigneur.
25 C. en la partie infericuredes eaux , qui font
encloſes en la nuée comme en un fac,ou en un ouaïre .
c Job 9. 8. PL. 104. 2 , 3 .

26 D'autres, lambriſſe , c. étend le ciel, commeun grand lambris ou plancher , qu'il couvre de
fubtile & fluide que ſoit l'étoffede la region etherienc & des ſpheres celeſtes, Dieu en empeche

nuées quand illui plaît. Toutefois l’exprellion de notre verſion eſt bonne ; parce que quelque

quiſinifie jamais au ſtyle de l'Ecriturc ; car ce n'eſt pas pour dire qu'il lesvcuille juſtifier, ou en
cxpirant, ou apres la mort. Et céte particule juſquesexclud tout le paflé juſques à ce terme, mais
n'includ pas ce quile ſuit. Voi Gen.28.15. 2 Sam.6.23.Matt.1.2s. 13 C. je n'en abandon
nerai point la defenſe contre toutes vos accuſations , ne me ſentant point coupable des crimes
que vous m'obje&tes,& ma conſcience ne me reprochantrien de tel. 14 C. j'cn ai entrepris
& embraſlé la defenſe.
IS C. ma vie innocente & fans reproche parmi les hommes , & à leur
égard , & ma bonne & ſincere conſcience devant Dieu.
io C. jene me ſens point coupable

2013

pourtant la diflipation par la puiſſante main.
27.C. la region mitoyene de l'air auſli haut
qu'elle ſe peut étendre ; car Dieu l'affermit ,comme la boutique où ſe formentles meteores, & |
d'où il nous partage & diftribuë ſes biens, & il l'entreleme de nuées , comme d'ornemens.
de ce quevous m'objectés, ma conſcience ne me reproche rien de tel , & je ne ſerai jamais ſi

Es2012

28 C.2. du
de l'étenduë Gen. 1.6.au
les notes.
Gen.
1. &cielou

ſujet dequoi l'Ecriture parle de trois cieux. Voi lâche de trahir mon innocence. F.mon cæu ne la mépriſera point, afl. ma juſtice, c. qu'ilne

29. All. à l'égard des hommes, qui ne voyent point le ciel quand ſouffrira pas qu'elle coure riſque par ma negligence , niqu'elle ſoit opprimce par faute debonne
l'air eſt couvert denuées ; ou mémc à l'égard de la moyenc regionde l'air, dont la partieluge. defente: Car le inot H. Sinifie proprementnegliger une affaire, la lailler lans defenſe, & par mé
rieure ou plus élevée eſt le fiege des nues, ou des vapeurs deſquelles elles ſe forment , princi- pris la mettre en peril de ruïne, Jug.S.18.2 Sain.23.9.
17. D'autres , jourde ma vie , c. tant
palement quand le tems eſt beau.

d Job 38. 8. PS. 33.7 . ( 104. 9. Jerem. 5. 22.

30 C.apolé des bornes en rond & tout autour, queleseaux nepeuventpoint violer ni ſurmonter pour l'inondation de la terre. Voi ſous ch.38.8. & les lieux ſuivans de l'Ecriture.
e Gen.
1.9. Job 38.8 . PS.33.7. & 104.9. Prov.8.29. Jer.5.22.
31 C. tant & lilong-tems,ques'entreſuccederont au monde le jour & la nuit,& parconſequent juſques à la fin dumonde.VoiGen.
8.22 . 2 Pier.3.10 .
32 Confere 2 Sam .22.8.Pf.18.8. Entens par lescolonnesdes cieux ,ce que
l'Ecriture nomme ailleurs les vertus des cieux Luc 21. 26. & quien finifient la nature , les pro-

ܕܪ

que je vivrai: Ou, souchant mesjoursprecedens, c. au ſujet de mes deportemens paſſes; comme ſi
j'avois eté ci-devant un hypocrite, ou un profane.
is C.ceux qui s'élevent contie moi pour
m'acculer à tort, loyent traités comme les méchans, & tenus pour tels : Car c'eſt une grandeim
pieté & une perverlité condamnable, que de condamnerles innocens: Ou bien, je hai tellement
l'impieté,que je la ſouhaite à mes conemis; & bien éloigne de croire ou dedire que les méchans
propereront toûjours, con:me vous me l'imputés fauflement, li j'avois à uler de quelque impre
cation j'en prendrois le ſujet desmal-heurs que je ſçai étre divinement prepares alix ouvriers d'ia

prietés & les operations, qui ſemblent étre miles hors de leurs poſtes,non ſeulement par les ion- niquité. Voi une pareille expreſion 2 Sam.18.32. D'autres , Mon ennemi ſera tel quelemechani,

.

Icons

nerres extraordinaires, les éclairs,les foudres, les vents, les tempêtes, les pluyes , &c.mais auſli
par pluſieurs ſignes au ſoleil, en la lune, aux étoiles , aux cometes, aux mercores de feu , & c.
Quelques-uns pourtant parces colonnes des cieux , entendent les montagnes, comme l'antiquité fabuleule a feint que le mont Atlas, qui eſt fort haur , fervoit d'appui & de ſoutien au
ciel .
34. D'autres, a ſa redargution, ou quand il les
33 Ainli H. c. ſe troublent.
tanſe.
35 Al.lors qu'il amene ſur la mer les tempêtes & le mauf Efa. 51.15.

c. je ſuis li éloigned'étrc unimpie & un méchant homme , que ceux qui m'en accuſent faulle
ment feront effectivement trouvés tels. Voi ſousch .42.7.

a Mait. 16. 26. Luc 12. 20 .

19 C. puisque vous voyés qu'étant ainſi affligé j'eſperepourtantencore en Dieu ,celavous de
vroit obliger à mieuxjuger demoi ;veu que c'elt là ladifference des bons & des méchans en l'af
fiction, que ceux-ci,au lieu d'eſperer en Dieu , s'abandonnent auxmurmures & aux blasfemes,
au lieu que les gens de bien , prenant tout comme de la main de leur Pere celeſte, continuent de

vais tems, qui agitent, élevent & émeuvent tellementles vagues & les gouffres, qu'elle ſeinble l'invoquer en confiance au milieu deleurs plus grandes adverſités:Et puilque vous voyés quema
s'entr'ouvrir & lc fendre
, & étre pleine decrevaſſes, Pſ. 107.25 , 26.

n

Carbo

le calme à la iner.

36 Afin de rendre

37 H.Rahab, que quelques Interpretes retienent ici , comme un

confiance eſt ferme & fondée en Dieu, cela vousmontre queje iuis autre que vous ne dites. Voi
ſus ch.13.15,16. & 19.25,26,27 .
20 Ou cominc F. & d'autres , de n'hypocrite: Er céte in .

nom

propre du païs d'Egypte, ainſi appelle à cauſe de l'orgueil & de la fierté de ſes habitans , terrogation
Ou , détachora ſon ame,
bsauteſſe, telle qu'eſt celle des vagues agitées & hautélevées en la mer , Pf. 104.7 . & 107.29.
rétabli,
& que toutes
fuccederoyenta
louhait. 22
8 PS: 33.6.
38 Ou , embeli,
39 Troiſiéine perſonne de la S. Trinité, à laquel core
al:deſon
corps,par
la mortchoſes
: C'eſtluiune
preuve del'immortalitéde
l'anc. Conferc Gen.35.18.

pour dire qu'il n'y ani attente di elperanceaucune pour lui. Confere
Pf. 89.11. Efa. 51.9 . Mais il ſemble plutôt ſe prendre appellativement entant qu'il ſinifie fiere | Gen. 18.19 eftnegative,
.
21 Ou , quand Dien aura fait properer ſon ame, c.quand meme il ſeroit en

lc la creation s'acaribuë encore Gen. 1.2. Pf. 33. 6 .

& les notes , i Rois 19.4. Jon. 4. 3. Luc 12. 20.
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Chap. XXVIII.
b Job 35.12. PL.18.42.
109.7 . Prov . I. 28.6

9

22 58 Il s4 ſe jettera ss ſur lui, & ne s3 Ali. Dicu :Ouflon

b Le Dieu Fort orra - t'il 23 fon cri ,

ventd'Orient
l’eſpargnera point: & luipourſuivi defa d'autres
54 Ou,,lejette
ra ſur lui.

28.9.Efa.1.15.Jerem.14.quand l'affliction viendra ſur lui ?

ces choſes-là, c. les miſeres
10 Prendra -t'il ſon plaiſir au Tout- main , so neceſſera de fuïr .
& calamités ſuſdites , ou
3.4. Jean 9.31 . Jaq. 4.3 .
Chacun
battra
des
mains
con57
so
de ſemblables.
23. Af du profane & puiſſant? reclamera - t'il Dieu 24 en au23
fiffle
contr
tre
lui,
&
59
ra
e lui “ de ſon só
c. quil senfuita
quel jen'airien decom- cun temps ?
ſan s'arrête étant pou

V.12 . Ezech . 8. 18. Mich.

r,
s
r
11 Je vous enſeignerai 2s les oeuvres lieu.
ſuivi par la main de Dicu,
réjouis enlui ,& que je du Dieu Fort , & ne vous celerai point fans qu'il puiffe rien pourl'év
l s'enfenuiraſonendeſaſtre
aff. delorstousqu'ilfefentira
s'enfuyant
iterqui.Hle. iverra
& dede
ſes avantagesfrapé
,dechỉ
Tant pourmarque de la joye qu'on aura de la ruïnc , qu'en ligne
foi. Voi ſus ch . 6. 10. &
ce qui eſt par devers le Tout-puiſſant. challé defonlicu. 5758 An
mun ; au lieu que Dieu

oit ma priere, que je me

26

12. 4. & 13. 16. & 19 .
ý. 25 , 26 .
24 Ou, en tout tems , c .

12 27 Voilà , vous tous avez veu ces

d'infultation ,demépris & d'irrifion : Ainſi Lam . 2.1s. Ezech. 25.6. Soph. 2.15.

59 Voi

60 Afl. ou de chacun de ceux qui inſulteront au méchant en ſa ruïne, ou de

I Rois 9. 8 .

,quiſeverramoqué& méprilólà mémeoù peuauparavant il étoit
choſes, & comment 2: vous laiſſez-vous ſiceluidu
méchant
fleuriſſant
& méme
fi redoutable.
cante de proſperité que du tout aller à neant en cette façon ?

25 Ou , ce qui eſt en la
puiſſance du Dieu Fort. H.

13 ( 29 C'eſt icila portion de l'homme
CHA P.

dela main du Dieu Fort, meſchant que le Dieu Fort lui garde, &

XXVIII.
do

les
ayant repreſenté
cerne : CarMalettreH. l’heritagepuiſſant
que les outrageux reçoivent choseJobtomenderit,
quecelan'of pointacompareravec
c.declare
Toutberh,
.
fe .prend
la ſouveraine Sageſſe de Dios , qui eft ineſtimable , & ne ſe trouve nulle
12. 43aullipourdu
de , Exod
, 44 , 45 .
Pſ. 87. 3. Et par la main
de Dieu , entens ici ſon ſa-

14 Si so ſes enfansfont multipliez,

ge conſeil & l'execution « c'eſt ** pour l'eſpće: & 32 ſa poſterité

qu'il en procure par la
puiſſance : Ainſi Act. 4.
CarerJobà ſeſespropoſ
7.
declar
de 28.
amise
l'admirable

gouverne-

18

part , 12. que par devers Dieu, quil'a & s'en ſert, 23. joignant à cola
en quoi conſiſte la vraye Sageſſe de l'homme , 28.

Our vrai l'argent a 3 fa veine, & 1 Job ayant repreſente

I

IS

' POP

33 n'aura pas meſme ſon ſoul de pain.
l'or lelieu - dont on le tire pour quelquesméchans en ct
15 3+ Ceux qu'il aura de reſte , ss ef l'affiner.
te vie , bien que non pas
tant mort , ſe
bi en
, ma
tous, remarqua
s

ront

en

ſevelis

is

&

pe

1

nt que

les amis
ne pouvoyent
2 Le fer eſt pris s dela pouſſiere , & enten
dre cela, veut main

ment du Seigneur, tant 30 ſes veuves37ncles pleureront point.

02

16 Quand il entaſſeroit Pargent " la pierre ſefond en airain.
des inéchans, afin qu'on
3 7 Il a mis : un bout ' aux tenebres, les jugemens de Dicu
arra
tel
pouſ
com
voulai
lem
nger
ſier
l
des
nenierpenfàtpasqu'il
&
me
t
a
ent qu'on fondero leboutde tou- blica, quernommech
oit
e,
ou combatre la Pro- veftemens comme de la bouë :
point
qui n'ae &
Aff. conftant
de26regle
in17 " Il les arrangera ,fmais le juſte tes choſes, voire les pierres les plusca- comprendre
beetje gelede
de
mucobčine demodelodependes'enveſtira , & l'innocent partira l'ar- chées, & quiſont "enl'ombre demort. choſes terrienesbeaucoup
, ici ¥.1,2,
débordant
tenant montrer comment

qu'aux juſtes punitions

NO

RE

vidence de Dieu.

4

fir.

12 Letorrentſe

tc

par

d'auprés &c.mais non pas de fon

pa

gent.

18

Il baſtira ſa maiſon comme la ti- le lieu où quelqu'un habite ſe jette de dende de pretul de les ,
core del'admiladiceincogne&40comme
** lemeſfierfait ** ſa ca violence és lieux" oùonnemet plusle dice. Pelerine getirme
27 C. vous devés avoir

C

appris par experience tout

pied : leſquels ſe tariſſent , & font re- lacomparaiſon
ſagelic &deexquisede
l'induſtrie

vidence de Dieu ſur les bane .

muez par les hommes.

bons & fur les mauvais ;

tellement que jem'éton

de

19 843 Leriche 4+ ſera giſant, & 4s ne

queDieua donné à l'hom

fo

pour les affaires de cé.
5 . 14 D'une meſme terre ſortira is le me
te vie, avec l'admirable fa

nequevousaye'suit defera pointrecueilli, 45 il ouvrira ſes yeux, pain , & fous elle 16 ily aura changement et de recomiendomenos
& n'y aura rien .

MUU

contre moi.

28 Ou, vous laiſſés-vous
ainſi rendre vains par la ve

comme en feu .

du Seigneur , comme s'il

des

6 17 Ses pierres " font le lieu des l'adreſſe
diſoit: EnqueeffetDieugrande
et
a don

2

née à l'homme pour les
choſes d'ici-bas , comme ſurtout à tirer & à raffiner les metaux ; mais la ſageſe ſpirituelle

les

tout autre
choſe , par laquelle
on peut
, fi non penetrer
comprendre,de ſesdujugemens,&
moins admirer
21 S: Le vent d'Orient l'emportera , elt
la profondelagedie
& adorer
deDieu
en l'execution
& enla&diſpenſation
au

dos

20

h

Eſpouvantemens l'attraperont

nité?c.vousvouségarés,& 47 comme des eaux : 48 le tourbillon
fees & en vos diſcours, le 49 l'enlevera sº de nuict.
duits

deçûs par vôtre

ſtupidité, quivous empé

its

che de juger & de parler & il s'en ira , & il le faboulera s2horsde gouvernementde l'univers
2 C. quel'homme ne fecontentant pas des biens que la
terre lui produit, a trouvé le moyen de fouiller en ſes entrailles, pour en tirer les riches me.
tai maintenant. Voi ſus

ch. 20. 29. où ceci méme ſe dit par Tſophar , Job le repetant comme par aveu , & pour
avouër à ſes amis que les méchans ſont auſli quelquefois punis en céte vic , comme aufli il ne
l'avoit pas nié , mais ſeulementque cela fût univerſel & le fift toûjours , veu que le plus fouvent ils ſontà leur aiſe, vivent en proſperité, & demeurent garantis des calamites publiques ; ou que l'on doive conclure qu'un homme ſoit méchant parce qu'il eſt affligé : Mais

taux qu'elle y cache; mais quant à la ſageſſe de Dieu , il ſe doitcontenter de ce que le Sci

&

gneur lui en a revelé en ſá Parole ; les ſecrets de la Providence ne fe pouvant trouver par
travail ni aquerir par argent .
Ź Ou , sa miniere , c. ſon lieu particulier en la terre d'où

on le tire: Et l'hoinme a aflés d'intelligence & d'induftric pour diſtinguer l'argent dela ter

。 低 GwKG <

29 Al que je propoſe

功

ſon lieu comme un tourbillon .

c Job 20. 29 .

re , des pierres & des autres metaux : Et ainſi en la ſuite.

4 H. & F. osi ils lefondent,

af .ceux qui en fçavent lemétier.
On le peut auli traduire en l'imperſonnel, où on le fond .
s C. de la terre.
6 Qucles Latins nomment cadmia , & qui
Voi ſus ch.4.19.
s'appelle vulgairement , calemine, ou chalemine , à quoi fe peut joindre cellede l'île de Chy:

on peutdire auſſi que Job ,voulant montrer qu'il entend bien la do& rine de la Providence de pre appelléeChalcites, leſquellesméléesavec l'airain en la fonte , le multiplient & le jaunif
Dieu , declare qu'outre céte partie que ſes amis en avoyent expliquée , il y faut auſſi ajoûter cel- ſent . Voi Plinc
* .25 .

33 c. perira de faim & dediferte : Bien que le contraire arrive quelquefois

Voi Pl. 17.14 .

34 C. qui ſeront échapés de l'épée & de la famine.
35 F. &
d'altres , ſeront enſevelis en la mort , c. deſcendront tellement au ſepulcre ,que leur nom, com
me indigne, & leur memoire comme puante entre les hommes, s'y enterrera avec eux .
Confere Pf.49. 13.

· e PS: 78. 64.

36 C. ou leurs veuves , ou celles de chacun

biß . nat. liv. 34. chap. 1. & 2. D'autres traduiſent, l'airain eſt fondu de la pier
re : Ou , la pierre eff fonduë pour l'airain : Ou , l’airain coule , ou , diſtille de lapierre.

bres & recherche toutes choſes juſques au bout: Oui, L'homme poſe un bout pour les tenebres,
á pour toute perfection qu'il recherche ; afl. paſſant ſous les ſombres creux de la terre & y

8 C. les dernieres limites , desprofondeurs , desantres , des ca.
37 Afl. lors qu'on les enterrera, & ce en deteſtation de leur impieté , & parce portant la lumiere.
qu'elles ſeront bien-aiſes d'en étre quites : Ou, parce que leur ſepulture ne ſera point hono- vernes & des ſpelonques de la terre.
9 Entens les choſes qui ſont cachées dans les ma
rable.
38 Ce ſont façons de parler figurées & hyperboliques , pour exprimer une noirs les plus profonds & les plus obſcurs de la terre , comme ſont lesmetaux , les mineraux,

grande abondance de richelles.
39 c .que toutes les richeſſes tomberont par la ju- les pierres , &c. ainſi que la ſuite montre.
10 Ou , toute perfection , c. tout ce qui peut
f Prov . 28. 8. Eccl. 2. 26.
Ite Providence de Dieu entre les mains des gens de bien.
ſervir, ſoit d'étofe & de matiere pour quelque ouvrage , ſoit d'outils pour en travailler.
40 C. que la maiſon ſera de peu de durée , ou qu'il y demeurera peu . Il compare le mé.
11 C. qui font confinées dans une obſcurité eternelle, li ce n'eſt que l'homme les entire
chant à une tigne, qui ſe faitſon nid parmi des étofesprecieuſes, mais qui en eſtpromtement par ſon induſtrie. Voi de l'ombre de mort ſus ch. 3.5.
12 Ou , Vn torrent ſe déborde

d'auprés le lieu où quelqu'un habite ; puis les eaux là où on ne mettoit plus le pied , s'abaillent

fere ſus ch . 8. 14. D'autres, Quand il bâtiroitſa maiſon comme celle d' Arcturus, (c. auſſi magnije retirent arriere des hommes, c. que les changemens qui arrivent enla nature, font que
fique & autant richement ornée que le ciel méme ) elle deviendra comme la cabane que ſe fait le l'hoinme , reconnoiſſant la Providence de Dieu , le ſere de l'induſtrie qu'il lui a donnée, pour
meſſier.
41 C. celui qui garde les vignes.
42 Qui ſe fait legerement , & ne du- ſurmonter beaucoup de difficultés. D'autres pourtant le rapportent particulierement aus
re que pour le tems de la vendange : C'eit une autre comparaiſon tendant à méme fin que eaux , qui tout à coup ſe découvrent dans les mines , qui ſeroyent pour empécher l'ouvra
la precedente ; pour

se, ſiceux qui y travaillent n'avoyent l'induſtrie de les deriver , ou de les épuiſer ; & en

tôt quiter , parce que ſon uſage finira , ou qu'elle tombera d'elle-méine. Voi Ela. 1. 8. La-

vont , c. s'il arrive dans les profondes minieres dans leſquelles on travaille , pour en tirer

ce ſens il faudroit traduire comme F. Un torrent ſe débordant prés de ceux quidemeurent là,
alf.en ces profondes carrieres, les eaux oubliées du pied ſont épuiſées par les hommes, do s'en

43 C. que le méchant, qui de riche fera devenu po . des pierres , des ietaux, des mineraux , ou du charbon , que tout à coup elles ſe rempliſ
vre , ſera reduit à telle extremité , que perſonne ne le logera pour pafler la nuit , & que ſent d'eau qui y fond à l'impourveu de quelque lieu voiſin , laiſſant aindi ſon premier lieu,
le matin venu il n'aura point dequoi vivre : Ou , Le riche s'en va dormir, qu'on ne lui a rien céte cau que le pied de l’hoinmene peut palier, à cauſe de la profondeur , s'épuiſencan
öté, & quand il euvre ſes yeux il n'y a rien.
13 H. que le pied a oublie: Ce qui ſe peut
44 Aſ par les rucs , ſans couvert , ni re- moins enfin par l'induſtrie des ouvriers.
8 PS: 49.18.

traite ; on , pour dormir. En ce ſens ſe prend le mot H. Gen. 19.4. voi ce qui s'y remar-

entendre ou lelon nos Interpretes, des lieux qui ne ſe peuvent plus paſſer à cauſe deces

que. D'autres, ſera giſant , c . mort, & ne ſera point recueilli, afl. vers ſes peuples , c. re- caux qui les rempliſſent , ou comme F. de ces torrens& de ces eaux , à cauſe qu'elles
Itera fans ſepulture.
45 Ou , il n'eſt point craporté , afl. par la mort , c. qu'ilne meurt ſont fort hautes. Toûjours le ſens eft , que ces eaux débordées en un inſtant dans les
pas encore. Voi Pſ. 26.9 . Ou , quand rien n'eſt enlevé, afl. par les Jarrons & par les bri- minicres , bien qu'elles ſoyent ſi groſſes que le pied les oublie, c.qu'on n'oſe les traver
gands.
46 C. s'éveille-t-ildurant la nuit , ſans craindre aucun peril , ni penſer à ler , ſe peuvent neanmoins épuiſer par le travail & l'induſtrie des hommes ,tellement
aucune difficulté, la ruïne& le deſaftre lui furvienttout à coup& à l'impourveu , & il qu'elles tariffent. On pourroit auſſi traduire , où les eaux étoyent oubliées du pied, c.qu'au.
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dire que la felicité du méchanteſt douteule & courte , comme le melfier , qui garde les vignes , & tout autre commis à garder ou les grains ou le bétail à la
campagne , s’crige bien pour s'accommoder une hutte tumultuaire, mais il la doit bienment . 2. 6.

pod

dan

7. ATT. Dieu , faiſant que les choſes les plus cachées, &comme reſſerrées dans les profors
abîmes , ſepeuvent connoître & en étre tirées , comme ſont les metaux , qu'on va tirer des
plus profondesmines, & c les perles qu’on va pécher au fond de la mer, & commeaux entrail
ics des tenebres & aux repaires de la mort. F. Il recherche , afl. l'homme, le bout que Dieu a
mis
pour les tenebres , á l'extremité de tout : Mais d'autres , L'horame a mis une borne aux tene.

d'eux.

chalée & écraſée ; pour repreſenter ainſi l'incertitude & la courte durée de ſon bon-heur. Con

30

wmk
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le qu'il expoſe lui-mémic.
30 All. du méchant.
d Deut . 28.41 . Oſée 9. 13 .
31 C. pour inourir enfin miſerablement & d'une mort violente , par l'épée de l'ennemi, ou
par celle du Magiftrat.
32 F. ſes rejettons, c. ſes enfans & lesdeſcendans. Voi ſus ch. s .

29

MI

ad

48

HEN

en reſte accablé , ſelon qu'il eſt declaré, en ſuite : Ou , lors qu'il ortvrira ſes yeux , il n'y paravant il n'y avoit point eu là d'eau & que perſonne n'en avoit eu le pied mouille; ou
14 C. qu’un méme terroir ſera
aura plus rien , c. qu'il ſe trouvera en une nuit dépouillé & quite de tout fon bien.
bien qu'elles y avoyent été auparavant ſechées.
h fob 15.21.0 18.11 .
47 Afl.qui venant à ſe déborder , entraînent tout avec el- fertile pour un tems , & apres deviendra ſterile : Ou qu'une méme terre fervira pour por
les ; car les miſeres & les afflictions ſe comparent ſouvent à des eaux impetueuſes & dé- ter du bled en la ſuperficie , & cachera de riches minieres en les entrailles. D'autres com
bordées. Voi lusch . 22. IJ . & 2 Sam . 22. 17 .
48 Voi plus amplement de céte com- me F. Le puin ſort de la terre , & deſſous elle ſe change comme fr c'étoit feu .
IS Cole

如 如

paraiſon ſus chap . 9. 17. & 21.18 .

如

grain duquel on fait le pain.

16 C. qu'elle a des veines de ſoufre & d'autre ma
17 Aff. de la ter .

ou des lampes & des lumieres qu'on y porte pour y travailler.
18 C. que les pierres des minieres ont des ſaphirs mélés avec elles , qu'y troue.

durant la nuit , Exod. 12. 29. & 14. 24. 2 Rois 19. 35. Ela. 15. 1. Dan . 5.30.Matt.25.6.
si Il accompare la colere de Dieu à céte forte de vent , qui eſt en ces païs-là fort rude, fort

rc .

violent & fort nuiſible. Voi Exod . 10. 13 .

vent

52 C. hors de lamaiſon , de les richeftes ,

de ſes honneurs & de toute la proſperité. Confere ſusch. 8.18 .

en retirent ceux qui y travaillent. Voi touchant les ſaphirs ſous y. 16. Exod. 24. 10.

dißel
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inain, &ſans qu'on s'en apperçoive , entant queledefaftre lui ſurviendra inopinément, tiere ignée, que les hommes en ſçaventirer.D'autres, eft au deſſoustoute renverſée, c.creu
ſans qu'il y puiſſe parer.
so Les pluseffroyables jugemens de Dieu arrivent ſouvent léc & remuée ,& ſembleerre enfeu , à cauſe
desfourneaux à fondre & épurerles mecaux,

E

49 H. le dérobera , c . l'emportera en un tourne-

blen

daris
quod

& 28. 18. Cant. s . 14.

如

Saphirs,

High Coa
:
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grainsparmila
c.des, mélés
& du Saphirs , & 19 la poudre d'or 20 y eft. , decouthomme vivant, & s2 cachée aux s:C.que lesoiſeaux
12 d'or
fable
haut, & ont li bonne
7 21 L'oiſeau de proye n'en a point oiſeaux des cieux.
22
milan
du
d s3 Le gouffre & la mort diſent, veuč; ne ſçauroyenttrou
travail de l'hom .connu 22 le ſentier, & ľæil 23
ne l'a pointregardé.
20 Al . en ce lieu - là.
s+ Nous avons ouï de nos oreilles ſa re- neelle& eft:
Car auflilagelle
la plei.
la parfaite
nc
8 24 Les faons du lion asn'y ont point nommée .
21 Quja naturellement
relide qu'en Dieu , qui en
La veue fort vive, & qui marché , le vieil lion n'a point paſſé 23 ss C'eſt Dieu qui en ſçait so leche- communique
& depart

terte,qui s'en tircnt& s'en
&
ſeparent par
par le
me.

Even

min , & qui ſçait s7 le lieu où elle eſt.

lieux plusinacceſſibles& par là.
plus cachés, pour y cher
9

cher dela proye.

tes autant qu'il lui plait.

24 Car c'eſt lui se qui voit juſques aux s; ou,Lelieu de laper

26 L'homme met fa main 27 aux cail-

ces Lieux fouterrains &I loux, 28 & renverſe les montagnes 29 ju- bouts du monde , &qui regardeſous tromi 11dutribuétousdes
ces riches mines.
23 Ou ,du vautour.F.de
La corneille : Et de ces trois

ſques aux racines.

milieu , où ſont les hom

tous les cieux.

mes qui vivent į celui

25 so Quand 6. il mettoit le poids au d'enhaut,ca volentles oi

10 30 Il fait aller les ruiſſeaux au tra

fortes d'oiſeaux on écrit

qu'ils ontlaveuë fortai.versdes rochersfendus , & fon qil voit vent, ' & diſpoſoitles eaux par meſure: featuwipescluid'enbasi

26 " Quand il bailloic 62 regle ſur la tout perit. Confere ſus
guë. VoiLevit.11.13;14, tout 3 ' ce quiy eſt de precieux.
11 32 Ilmet empeſchement 33 à la dif- pluye, & oschemin à l'eſclair 64des ton- 54 C.nousavonsbien

24 Ou , Les jeunes bêtes
feroces. H. Les fils de l'or.

ouſ parler de cete lagelle
ſecrete & cachee, & de fon

gueil,ou,de l'arrogancisco tillation des rivieres , & tire hors en lu- nerres :

27 Alors os il la vid , & or la manife- excellence,mais elle n'eft

ges lesprincipalement
plus fieres,comme
tont
les miere ce quiy eſt caché.
lions ; qui ſe mentionne
à
de la

connoifions
nousparneouïladire,bien
12 3+ Mais la fapience d'où ſe recou- fta, 67 il l'agença, & meſme 6s la fonda que
loin

leurveuë vre-t'elle ? & où eſt le lieu de l'intelli- juſqu'au fond.
perfpicacitéde
Confereſous ch.41.25. , gence
ܠܐܬ0ܩ ܐܬܐi

?

25 All. aus ſeptiers, ou

auxconduits par leſquels

13

d'en avoir le fond caché

28 Puis 9 il dit à l'homme , fVoilà , en nosentrailles, comme

L'homme ne connoiſt pas ss ſa va- • la crainte du Seigneur 75 eſt la fapien- mineraux. Confere fus

Dieu ensendsa
a quileur: auſſine ſe trouve-ưelle pas 36 en la ce : & ſe deſtourner du mal, c'eſt l'incel- *;5*On,
l seu pas moines,
econduiſent
voye , all. luiſeul , com
auxlieux d'où terre des vivans.
ligence.

ſe tirent l'or & les pierres

me l'ayant par devers foi,
14 a 37 L'abiſme dit, Elle n'eſt pas en Sansétreobligé de la cherchercomme cachée enun lieuinconnu.
so C. la façon
dontelle ſe peut trouver, quelle elle eſtenelle-méme, quelles ſont les operations, & quelle
trouve, ſçavoir en lui-mé
e paraucunetiene prero- moi : & 3 * la mer dit , Elle n'eſtpas avec me,
en eftlaquiconduite&
la fin. 57 H. & F. Son licu , c. où58elleC.ſe qui
eſt auſſi la ſageſſe méme, Matt. 11.27.
aune connoiſſance par

precieuſes. C'eſt pourdi-

ona

penetrer moi .
gative
ne peut
là , l'homme
neaninoins

BAT

le peut par ſon travail &

15

faite & infinie de toutes choſes , fondant les plus
profondes& éclairant les plus obſcures
; tel
59 Il veut di
que fa lagelle et illimitée& infinie, 1 Corint.2,10.Heb:4.1%
On ne ſçauroit donner 39 du fin lement

par ſon induſtrie.

a, but

26 Cemot se doitici orpour elle , ni peſer argent pour ſon pour
trée endireque
lacreationdumonde,quiſe
décriticipardestermesfigures de poëtiques. 60 C'eft
Dieu nonſeulement adonné leur étreà toutes les creatures ſelonla fagelle , mais
main. D'autres pourtant prix.
qu'aulliilſes a toutes faites en poids , en noinbre & en meſure , & leur a départi leurs pro
16 On ne la ſçauroit troquer contre prietés
le rapportent à Dieu , &
& la manierede leursoperations. e Prov. 8. 29.
61 C. lors qu'iléta

ſuppléer.H. & F. il met la

que la main puillante l'or 40 d'Ophir , ni contre41 l'Onix pre- voir
vrant. l'airdenuées,d'oùle
voyentcomment
les éclairs,
& s'oyentil lestonnerres,
quandil
veutpleu&
62 Alloù , quand,
& pourquoi
envoyeroit la pluye
, leséclairs

1.7. C.aur plusdurs ro.cieux ,ni contre 42 le Saphir.

chers , pour les caver , ou
couper,& s'ouvrir le che.
Ann

les tonnerres.

Confere ſous ch . 3 8.25 .
64. H. desvoix : Ainſi Exod. 9. 23.
17 L'or, ni 43le diamant ne ſçau- te oe2:10 Couscount63pourdire
quebieu en la creation
os Al.la
lagefle,choles
dontturtemodele&furles
il eſt iciparlé. Con
fittoutes

min par eux auxveines royentapprocher de ſon prix , & elle ne idées qu'il en avoit conçû par la fouveraine ſageſſe, & qu'il fembloit yregarder poury con
des metaux.
28 Ou, il remuë les mon .

ſera point eſchangée avec 44 un vaiſſeau formatfomouvrage;commeun architecteregarde
au deſiein& au plan qu'ila formedu lien,
66 H. & F. la conta , ou , raconta , c. qu'en la manife

tagnes , pour les couper, 4s de fin or.
les applanir , les fouïr &
les creuſer, pour en tirer

OS

tide

8.16

ftant, il fournit aux hommes ample matiere de la raconter& de la publier.
l'ordonna en ſes effets pour la finpour laquelle il a voulu la manifeſter.

18 46 Il ne ſeparlera pointde 47 coral paroitrede l'avoirpropofccaux hommes, parunconſeiltres profond & tres-parfait, afin de

des, nou pou can deliver ni de 48gabis : & le prix de fapience mon- point
communiquéà l'hommelafagetiéeffentielle, ni celle deſon conſeilfecret,parlaquelle
il a creé & regit l'univers; mais bien celle de la Loi , par laquelle l'homme eſt obligé de ſe
plus
haut
que
desfontaines&
des
ruil
te
49
lesperles.
conduire
, ſans ſortir de fes bornes , Deut. 29. 29. 1 Corint.4.6.
f Pf.nu. 10. Prov.
ſeaux, ou pour les cultiver
& les rendre labourables.
19
so
La
topaze
d'Ethiopie
n’appro2:7;6
9.10.
70 Comme s'il avoitdit ,La fagelke cachée , par laquellej'ai crcé le mon
dés la raci.
me,29c. H.
dés&leF.pied.
chera point de ſon prix , & elle nefera de les
leshommes etpourpna'; maislaingeſicque
auxhommes,c'eft
ni c. qu'il j'ai
ſe allignée
fautcontenirdans
ces bor
ſecretes des juge
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cauſes
curioſité
temeraire
une
par
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lage
bien
pourétre
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30 D'aatzes,Iltailledes point troquée contre le puror.
mens de Dieu .
dans les rochers : Soit en
20 D'où vientdonc
ſapience
la
?
&
l'intelligence ?
détournant
caux qui
pourroyent les
tomber
de où eſt le lieu de
CH A P.

dans les mines & y em
(4 5

67 C. qu'il
68 C. qu'il fit

XXIX.

21 s . Elle eſt muſſée arriere des yeux

Jobſouhaitant depouvoir étre rétablienſon premierétat, repreſente

faiſant paſſer quelques ruiſſeaux dans les mines pour les nettoyer ; ſoit en conduiſant les eaux
entre les rochers pour y tourner les machines, ou pour les deriver ailleurs quand elles ſe débor.

quel en avoit été le bon -heur , fores la favea o la benediction de Dieu ,
0.1 , &c. e combien il y étoit honoré con reſpecté de tous , 7. au ſujer

pécher ſon travail; ſoit en

dent. H. il fend ,ou, crevaſſe desrivieres, c. qu'il fait tailler & ouvrirles rochers pour y deriver des de ſa probiti & de fa veriu , 12. Il repreſente auſſiquelle étoit alors for
caux,& ainfien former comme des ruiſſeaux& des rivieres pour lacommodité.
31 C.que eſperance, 18. avec ſon continuel accroiſſement en richeſſes , 19. en
ce qui eſt caché en terre deplus exquis & deplus rare, comme l'or, l'argent &les pierres precieu honnour en reſpect, 20.
32 C. qu'il bouche les rivie
ſes, ſe découvre par le travail & par l'induſtrie de l'homme.
1

ces pour arrêter leur cours. F. Il lie les rivieres, en ſorte qu'il n'en vient point une larme : Ce qui ſe

N outre Job pourſuivant , reſu- 1 D'autres, Et Job ram

I

EM
ma ſon propos ſententieux , &

peut rapporter aux eaux ſoûterraines qui ſe découvrent dans les mines, & que les mineurs
33 H. au foupirer, ou,an plenarrêtent avec induſtrie, pour n'en étre point incommodés.
STAGE
10

tarit & ſeche les lits des rivieres , ou arrête leurcours , afin de découvrir ce qui y étoit caché.
34. Comme pourdire , que l'homme peut bien trouver par ſon travail & par ſon induſtrie les

prit, ou, pourſuivitſon pro
pos. VoiTusch . 27.1.

dit ,
2

2 O qui me feroit eſtre comme : és 2 H.Quimedonnera d'á

je

choſes precicules, quelaterre cache &refferre au plus creux de lesentrailles, mais qu'il ne peut

ke :

pas arriverà la ſecreteſagelié,par laquelle ſe puiffent connoître pleinement lesraiſons, lesmotifs mois dejadis, ſelon les jours eſquels Dieu 3 Ou, dans les mou d'au
tre-fois, c.comme aux an
& les refforts des jugemens de Dieu : Carici par laſapience , le doit entendre, outre la generale megardoit !
& faluraire connoiſtance de Dieu , le moyen particulier de penetrer & de comprendre ſes ſecrets
nécs precedentes de ma
jugemens,
ſur tout en l'affliction & la miſere des bons , & en la proſperité des méchans.
3 4 Quand il faiſoit luire ſon flam- vie,
auſquelles je jouiſ
35 Ou , la place où elle eſt arrangee.

tre, &c. Voi ſusch.6.8 .

36 C. en ce monde , & parmi les hommes mortels

quiviventſur
laterre ;tellementque lachair&le
langne El.38.11
le peuvent.&point
Pere beau ſur mateſte , & quand par ſa clar- defperiré
,prefervé & gardé
celeſte
ſeulement,Matt.16.17.Confere
Pf.27.13. & 142.6.
53.8 reveler,maisle
.
a Job.28.22.
tout mal par le ſoin pa
37 Entens par là la profondeur des eaux loûterraines , & quiſont au plus profond& comme
au deffous de toute la terre. Voi Gen.1 . 2. Pf. 24. 2 .

38 Entenscéte partie de la merqui

couvre la terre, & coule ſur elle . Confere Gen. 1.10 .

b Prov.3.14.0 3.11,19.0 16.16.

39 H. de l'or renfermé. Voi 1 Rois 6. 20.
TA

K.
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40 Voi 1 Rois 9. 28 .

41 H.& F.Sco- tomne: au conſeil ſecret de Dieu en 94 c. lors
qu'u m'ac
compagnoit tellement de
mon tabernacle :
la grace & de fa benedi

bam. Voi Gen. 2. 12. Pluſieurs l'entendent decére pierre precieuſe qu'on nomme l'onyx, ou la
approche la cornaline, mélée de blanc& derouge, comme nos ongles.
ſardoine,dont
42 Ceft une lacouleur
pierre precicule de la couleur du ciel & qui brille de petites étincelles d'or.
43 Ou, le cryſtal, ou, lesfinesperles,
44 Ainſi H. l'Ecriture ſe ſervant de ce mot pour fini.
fier en general lesvales, les chaînes,les joyaux & les bagues d'or. Voi Gen.24.5 3. Nomb.31.50.
46 AM
45 F. d’ormaſſif. Voi 1 Rois 10.18 .
s Sam.6.8 . 2 Rois 20.13 . Eſth.1.7.
47 H. & F. Tamoth :
en comparaiſon de la vraye ſageſſe , pour les lui égaler ou preferer.
Par lequiel d'autres entendent une pierre precieule qui ſe nomme ſandafiros, ou garamantites.

fogla
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1)

té "je cheminois parmi les tenebres :
ternel du Seigneut. Con
4 Quandj'eſtois ésjours 7 de mon au- fere ſus ch.14.5.& voice

...5 Quand le Tout-puiſſant'eſtoit en- tion, quej'étois exeme
core avec moi , & 1º mes jeunes gens à ceſens ſe prend fouvent
céte expreſlion. Voi lus

l'entour de moi.

ch. 18.6 .

s Ou , à fa clarté, c.par

48 Ainli H. & F. Et parceque la vrayelinification de ces noms eſt aujourd'huiinconnuëaux ſa benedi&tion & par ſa grace : Car la clarté & leflambeau de Dieu , ou la lampe,ſont ici une me
H. mémes, les Interpretes les expliquent diverſement. Quelques -uns entendent celui-ci du me choſe. Voi ſusch.18.5. 6 C. je perçois en ſureté à travers les miſeres & les calamitésde
cryſal: D'autres de céte pierre precieuſe que les Grecs appellentchalazias,parce qu'elle rellem- céte vie: Carles tenebres ſinifient ici la miſere & l'adverſité.Voi Gen. 15.12.
7 C. en la plus
bic un gros grain de grêle : D'autres penſent que ce mot ſinifie la perle, qui croit & ſe forme belle ſaiſon dema vie, en laquelle j'étois comblé de benedi&tion & de plaiſir; comme l'automne
dans la coque, dans l'écaille , ou dans la coquille d'un poiſſon qui eſt une eſpece d'huître ,
qu'on nomme mere-perle : Les Latins nomment la perle unio , non pas parceque jamais on

ſemble la meilleure ſaiſon de l'année , à cauſe de la maturité & de la recolte des fruits. D'au.
tres , de majeuneſſe , c. de ina plus grande vigueur & de maplus fleuriſlante proſperité : Ce qui

n'en trouve deux en une méme coquille , comme quelques-uns l'ont creu fauſſement, mais

ne concerne pas tant ſon âge, que la condition & le bon -heur de ſa vie, quilui étoit comme

parce que jamaisne s'y en trouvedeux , qui ſoyent ou en groſſeur, ou en couleur, ou en éclat,
diſſemblables l'une de l'autre.
49 F. les rubis: Car le motſinifie une pierre precieuſe dont la couleur ſoit rouge , comme on le recueille de ce qui eſt dit Lam .4.7 . D'autres
expliquent le mot H.peninim , en general, des pierres precieuſes.
so C'eſt une pierre
precieuſe, quieſt verde. D'autres , l'émeraude. H.pitdath. Voi d'elle Exod. 28. 17. & 39.10.

une jeuneſſe conſtante & vigoureuſe. D'autres , de mon hyver ,c. lors queje jouüflois de repos &
de tranquilité , comme lesſoldats l'obtienent en céte faiſon -là, quand ils ontun bon quartier
d'hyver ,ou qu'ils ſont mis en une bonne garniſon.
8 F. lors que le ſecret de Dieu étoit for
mon tabernacle , c. lors queDieu legouvernoit & conduiſoit parfonconſeil, le protegeoitpar
fon eternelle providence , l'inftruiſoir , le conſoloit & le réjouiſſoit par les enſeignemens de fa

c Job 28. 12 ,

leur propre vertu .

so C. que les hommes n'ý peuvcut atteindre uaturellement, & par Parole, (voi Pf. 25. 14.) & par la preſence & l'habitation de ſon s.Eſprit.
21. 22.

10 C. ſes ſerviteurs , ou ſes enfans. Voi ſus ch. 19.15, 16 .

Z Z

4

6 Quand

Voi Gen.

JOB .

Chap. XXX.

6 Quand" je lavois mes pas en beur- | moi , & 47 mon arc 48 eſtoit renforcé en 47 C.Son pouvoir&

parler hyperbolique, pour

les moyens qu'il avoit de
s'y maintenir & s'y defen

inifier une grandikime re , & que 12 des ruiſſeaux d'huile me de- ma main .

abondance de biens, de couloyent du rocher.

21 On m'eſcoutoit, & on attendoit, cedre nuiG
contrebletoute
ainſi
: Carviolen

Quandje ſortois versla porte par & 49 on ſe taiſoit apres mon conſeil.
l'arc ſe prend pour la for
ce & pour
22 s. Ils ne repliquoyent rien apres Gen. 49.24.1Sam.2.4;
vilre
e je me fai dreſler 14 ma
le ', s &qu
Je&tro
uve Gen
.49.ici.11,12. lachai
qui ſuit
à celle
en la place. ſois
& de lait : Expreſion al-

7

13

les

me apres s3 la pluye de l'arriere-ſaiſon. Gi bien fondé, qu'on n'y
24 s4 Riois-je avec eux ? ss ils ne le qu'on n'ytrouvoit point
croioyent point: & so ne faiſoyent point åsorediteH..Ils ne redonbloyent
dechoir la clartéde mon viſage.
pas : Ainſi 1 Sam . 26.8 .
& 2 Sam. 20. 10.

eux “ comme un roi en ſon armée , e doucement. Voi Deut.
comme celui qui conſole les affligez .
52 C. ils ſouhaitoyent
de m'ouis & d'entendre
mesdiſcours&
attend la, fort
pluyeen
ce païs-là , mais
Deut. 32. 2.mesconſeils
rare enla grandefecherefle.
Pf. 72. 6 . , comme
Voi
la pluye de laonmoiſſon
C. fouhaite&
53 on
aufli fort deſirée, pour le rafraichiſſement de l'air , la nourriture du grain , & d'autres grands
avantages. VoiDeut. 11.14. Prov.26. 1. Zach:20.1. 54. Ou , Sije joñou avec eux.

叫 C

part pour enoireads faiſois que le coeur 27 de la veuve as chantes pour lestéjouir&leseditierpar des inftructionsfolides,des conseils falutaires& des dou
parreſpect,commeayant le 31 me veſtoit ; 32 mon equité m'eſtoit
j'étois,plein d'autorité & comme 33 une manteline , & comme une
CHA P.

XXX.

17 All par reſpect & tiare.
Joboppoſe à fa felicité paffée, la preſente calamité , qui confiftoit er

34

15

*Jefervois d'yeux à l'aveugle , & urel'extrémemépris
auquel les plusmépriſablesl'avoyent , v.1,doc. en
rudetentation , qu'il ſoutenoit en ſon esperances en la foi, 12. en

ques à ce que je fulleaf. de piedsau boiteux.

de grandes frayeurs , Is . en beaucoup d'angoiſſe, 16. en des douleurs cor

(

仰 m

16 J'eſtois pere aux pauvres , & unporelles,17.
enune extrémeoppreffion& depreffien,indigne de lui,19.en
mortel affoibliſſement de la vigueur , 22.nonobftant sa probité, 25 .
&
s'empéchoyent deparler, 3s m'enquerois diligemment de la cauſe en la violence dela maladie , 27. en triſtete & en lamentation , 310
tantpas lereſpea de la di,qui ne m'eſtoit pointconnuë.
avec attention & fans
27 36 Je caſſois 37 les groſſes dents du I M Aismaintenant ceux-là ſemoc
quent de moi, qui ſont plus
& I Rois 2.19 .
18 C.ſc retenoyent

me

武 gn : mmba 山 山 山 山 山

autorité.
$ 9 H. porer la tête , ou , à la tête.
60 C. que non ſeulement il étoit
hautrang au gouverne- toit dejoye.
craint & reſpecté , à cauſe de ſon autorité, mais auſli cheri& aimé, à cauſe de la douceur, de
b 29
16 All. par crainte &
14
• J'eſtois veſtu dejuſtice, & 3• el- la beneficence& de la promtitude àſecourir& à conſoler lesaffligés.

ment de la republique.

{

城
幣:
年 : M :: sa

de honte , commeſe reputant mépriſésou offenſes par elle ; ce quim'auroit tourné à déplai
57 H. & F. Choififfois-jeleur chemin ? c.mereſolvois-je d'aller de moi-méme lesvili.

ment polyarchique, ila: 26 s'en alloit perir , venoit ſur moi, & je fir.

pourme faire la reveren
ce , ſe tenant debout juſ.

F

, 低

so C. qu'ils ne m'en mépriſoyent point, comme on dit que la familiarité engen
13 2s La benediction de celui qui dre. lemépris,
& neconcevoyent
meme demagayc humeur aucunematiexeni decriftefie ni

de magnificence.

21

32. 2 .

qu'ils
prenoyent en un ſensſerieux , cela méme que je diſois en jeu & parune innocente raille
rie

que bienque Job n'étoit perſonne qui lui aidaft.

64

25 57 Voulois-je aller avec eux? s& j'ef
la
tois allis se au haut bout , j'eſtois entre nuë
leche", qui la penetr
e

SI Comme une mé.

des Juges. D'ici & de ce criant, enſemble l'orphelin qui n'avoit qu'ils feponvoyentà peine perſuader quejevouluſle condelcendreà une fi grandeprivauté, &
pas roi ni monarque,mais
vivoit ſous un gouverne

24

: 如

9 Les principaux 18 s'abſtenoyent de
&ici refpcété
detous:Car
parler,
la porte finifie le licu bouche. & 19 metroyent la main ſur leur
de la judicature , ou la
Cour de juſtice.Voiſusch .
10 La voix des conducteurs 20 eſtoit
5.4. & Gen.22. 17 .
14. Ilentend ſon ſiege retenuë , & 21 leur langue eſtoit attachée
judicial, deſas lequel, en
qualité de ſupreme Magi à leur palais.
ſtrat , il prenoit con11 22 L'oreille qui m'oyoit , 23 dinoiſſance des differens
qui étoyent nés entre ſoit que j'eſtois bien -heureux , & l'oeil
les citoyens , & en deci
doit.
qui me voyoit, 24 me rendoit teſmoiIs Qui joignoit la por
la ville,où lepeuple gnage. a Car je delivrois l'affligé s'eftede
s'afiembloit, pour plaider
I2
& attendre la ſentence

mam 如

pu

,

vant aux allemb

bliques , j'éroislées
honoré

仙

mon dire , & ma parole se diſtilloit ſur &48c. H. & F. ſe changeoit,
ap
eux.
je
Le
ge
m'
|
8
pe
afl. s'avançant de force en
un
ns
s
ay
rc
es
an
eu
t
20. 17. H. & que la roche
auprés demoi etoitverfunt 16 ſe cachoyent ,les plus anciens 7 ſe le23 sa Ils m'attendoyent comme la force, & prenanttousles
13 C.lorsquemetrou- voyent & ſe tenoyent debout.
de vigncur
. étoit
pluye : ils ouvroyent leur bouche, com- degré
parce qu'il
49 Afl.
12 Confere Deut. 32 .

¥ .13 . & ch.33 . 24. & Job

Ha 出門和 国 :

11 C'eſt une façon de

d이

911

1 H. & F. moindres ;ou,

ce avec reſpect, & écou .
graves &
tant ſes diſcours
folides
avec admiration

u

le méme ſensdemeurant,
Gen. 19. 31. & 48.146

chiens de mon troupeau.

Voi ſus ch.21. s. Jug.18.rai 40 en mon nid , & multiplierai mes
V, 19 .

e *: legravier.
2. H.fecachoit,entant jourscomm
qu'ils gardoyent ſilence
42 Ma racine 43 eſtoit ouverte aux

2 Et de fait 3 dequoi m'euſt ſervi la ſol.6.26.Jug.6.15.Aini
, ſous ch. 32.9.
force de leurs mains ?s la vieilleſſe eſtoit 1lesvieux
Sam . 17.28 .

19

2 Ci qu'il en faiſoit fi
21.C. qu'ils n'ofoyent eaux, & la roſée demeuroit toute la nuic perie en eux.
peu de cas ,que bien loin
3 De diſette & de famine ; ilsſete de leur confier la condui
parler devant lui: Carcé- 44 ſur mes branches .
ſinifie le fi

& ne ſonnoyent mot.
te expreſſion

t à part
t &és deſerts
lieux aride
tenebreu
x , ,ofuyan
deſolez
20. 4s Magloire 4s ſe renouvelloit en noyen
. s, te de fon troupeau, il
lu leur confier le ſoin

puillance de parler. Voi

des chiens établis à la ſu .

la encore Pſ.137.6.Ezech .
3. 26. & confere Pf. 22. 36.

4. Ils coupoyent » des herbes fauva- reté & ala garde de les
22 L'oreille & l'æil ſe prend ici pour la perſonne qui
oit & qui void.
23 H. me bien -heuroit , ou , mefelicitoit.
s
s des arbriſſeaux, 1 & la racine brebis&
age
deleschevres.
3 C. qu'ils
ne lui pou
despre probité,quiſereconnoifoit en toutesmesparoles & entoutesmesactions, no25esteC. lc 13 deauprè
fer.
re
étre
utiles à rien ,
voyent
chauf
ſe
14
pour
genev
a PS: 72. 12.Prov. 21. 13 .
tant ils écoyent chetifs &
blen ;ou lebonheur que meſouhaitoit celui que je retirois de peril& garantiſlois de ruïne.
26 C. qui étoitſur le pointd'étre perdu & ruiné,li je ne l’eune retiré du peril& puiflamment
5
Ils
eſtoyent
dechaſſez
"
s
d'entre
les
langoureux:Ou,bien que
fecouru de conſeil & de fait.

pourles bich-Faits& te fecours qu'elle gens, & crioit-on apres eux comme apres fois
de leurscorps
28 C.ſeréjouilloit grandement
s C. que leur grand âge
b Eſa.59.17. Ephef. 6. 14 , &c. 1 Theſ. 5. 8 .
un larron :

ſes difficultés.
avoit reçû de moi en ſes perplexités.

29 Le ſens eft, que comme Job s'étoit tellement appliqué à la juſtice, qu'il s'en depouil
loit moins que de ſes habits, auſli céte méme vertu, à laquelle il s'attachoit ſi conſtamment, lui
fervoit d'un ornementconſiderable, pour luiconcilierdu 30
reſpect
au& de l'eſtimeparmi31lesOu
tres. Confere fous ch . 40. 5. Pſ. 132.9 . El. 52. 1 .
All. la juſtice.
comme d'autres , merevétoit , c . m'ornoit defon luſtre.

leur étoit inutile , en ce

6 16 Tellement qu'ils habitoyent és qu'il ne leur avoit appor
crevaſſes des torrens , és trous de la terre dence, ni adreſſe,qui

32 Ou commeF. mon jugement, & des rochers.

c. la droiture que je gardois en jugement pour la protection des innocens.

eſt ce qu'on eſtime dans
les vieilles gens. D'autres,

33 Ou , un

periede vieilliefer
7 Ils "; bruioyent entre les arbriſ- aftelleétoit
manteau , aff. d'honneur & de magnificence , par lequel les perſonnes illuſtres ſe diſtinla force de leurs
34 C'eſt pour dire qu'il
guoyent du vulgaire ; ce qui ſe doit auſſi entendre de la liare.
6 A laquelle leur pareſſe & leur imprudente ſecurite les avoit reduits.
avoit ſecouru & aidé les miſerables, non ſeulement par des paroles d'inſtruction , d'avertis mains.
fement, de conſeil & de conſolation , mais auſſi par deseffets & des realités de beneficence 7 Ou , ils étoyent ſolitaires; & dechaffes des licux habitables , ils cherchoyent l'écart , &
&de liberalité.
35 Ou , j'examinois la cauſe de celuiquinem'étoit pointconnu, afl. pour n'avoyent pour retraite que des deſerts, où ils ſe devoyenc nourrir d'herbes ſauvages.
in'eu bien informer, & pour connoître s'il y auroit moyen de le favoriler en ſon bon droit. 8 Ou ils étoyent confinés, comme indignes de la ſocieté humaine: Ou qu'ils avoyent
9 Ou,

此 山 如此 ..

lence , ou méme l'im-

RPB

18 Etpource:* difois-je, »Je mour- jcuffedeſdaigné de mettre avec les nitquelquefoisomis

.
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1:

investoreterifoyenten. pervers ,& lui arrachois la proye d’en- jeunes d'age quemoi :lesperes deſquels ousengz.o te morde
tierement, faiſant filen- tre ſes dents .

-
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31
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Il veutdisc, que non ſeulement il avoit expedié en droiture les affaires qui avoyent été por- choiſi eux-mémes de peur & de honte , pour ſe dérober aux yeux de tous.

réesdevantlui en la qualité de Juge, mais qu'il s'étoit méme informé ſoigneuſement des ſombres: Le mot H. ſe prend proprement pourla nuit pallec, ou pour le ſoir precedent,
caufes & des actionsdes opprelles , qui ne le traitroyent pasencore devant lui, pourcher- Gen. 19. 34. mais ici il ſe prend pour l'obicurité, ou pourdes lieux obſcurs & fombres,
cher le moyen de les redreller , & de lesalliſter en tems.
36 C. jen’oppofois à la vio- comme ſont les halliers épaix des forêts , les profondes (pelonques & les landesinhabi
lence des méchans , les empéchant, tant que je pouvois , de faire tort à perſonne.

37 C. la violence des hommes iniques, cherchant d'opprimer les povres & les foibles. Voi
une pareille expreſſion Pſ.3.8. & 57.5. & 58.7. Prov. 30.54. Joel 1. 6.
38 C. je fai
fois mon contedejouir long-teinsd'une telle proſperité ; veu que m'appliquant à la ſainteté &
39 F.je
à lajuſtice, par la grace deDieu, j'y avois experimenté la faveur & fa benediction.
rendrai l'eſprit , c. je m'en iraí doucement & peu à peu , & ne inourrai que de vieilleſſe. Confere
40 C. en ma
ce qui ſuit. Le mot H. ſemble le prendre en ceſens Gen.25.8. & 49. 33.
maiſon & parmi les miens : C'eſt unecomparaiſon empruntée des oiſeaux .
41 Ou, le fable, c. en grand nombre. Voi Gen.41.49 .
42 C. que ſon autorité& la proſperité croiſſoit
tolijours & alloit en augmentant, comme un arbre duquel la racine eſt humectée d'eau par le
43 Ainti H.
pied , & par en haut de la roſée du ciel. Confere ſus ch. 18.16 . & Pf. 1.3 .

tées & éloignées de l'habitation & de la frequentation des hommes. D'autres , jadis de
Solés, & c.
10 Cesdeuxmots ſejoignent ici pour mieux exprimer une grande & une
Ou , des herbes qui cros
affreuſe ſolitude: Ainſi ſous ch. 38. 27. Soph. 1:15 .
fent clans les terres ſalées : Quelques -uns tienent, que ce ſoit de la mauve, qui ſervoit de
viande aux povres : D'autres, que ce foit l'herbe nommee balymus , qui est aulii une etpece de
12 Ou, & des racines , ca legenevre leurfervoit de viande.
mauve , ou de pourpier marin .
13 Voi de cete plante i Rois 19.4. & les potes : Il veut dire que ces gens étoyentreduits
à ſe nourrir de ce qu'autrement on ne inange point.
14 Confere Ef .47. 14. où

le mot H. s'employe ainſi : Ou , pour leur viande .

IS H. & F. du milies , all des

villes, ou des hommes ; parce qu'on avoit mauvaiſe opinion d'eux, & qu'on s'en definit. :

D'autres, de la ſocieté ,ou , de la compagnie, all.des autres , quifaiſoyent quelque psofel

16 C. que pour l'horreur & la defiance que les autres
c. quel'eau entroitde tous côtés pour arroſer la racine, & que toutes ſortesde benedictions fion d'honneur & de vertu.
abondoyent ſur lui & fur les liens. On le pourroit auſſi traduire au tems preſent, est ouverte : avoyent d'eux, ils étoyent contraints de s'en ſeparer & de prendre une honteuſe retraite en
Et ainfien ſuite , juſqu'au v. 21. comme ſi ce fut une continuation du diſcours precedenten la
44 H.ſur ma moiſen. Voi lusch. 14.9 .
deſcription du bon -heur qu'il ſe promettoit.

des lieux inhabitables.

17. Ou , rugsfoyens , ou , gemilſoyens , c. que par le ſentiment

de leurmiſere, deleur necellité & de leurpreſentperil, iis recannoyentcoinme des ânes fau
hommes,
les
parini
45.
j'étois
a
&
C.
le
auquel
l'honneur
reſpect
faim24.
cauſe
grandeprodema
: Car
vagesfort,
quiont
l'appso.
ſe prend
en ce ſens fusch .6.5.&un
bienH.qu'ils
ſus ch.
fuffer:taintiretirésà
12. leEtmot
l'écart, ils autre
ne s'yquicouvoyen
4.5.C.quela gloire ne deineuroispas ſeulement en un memnc état , inais qu'el- che
ſperité.
1

le faiſoit tous les jours de nouvсaux progrés.

point allurés , & le plaignoyent incetan ment & d'indigence & de peur.

ſeaux ,

C

2
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18 Ou , s'amafſoyent ſeaux , & ' s ſe ferroyent ſous les charfois les ortues , ou , sous

dons.

275

18 48 Mon veſtement a changé de 4 c.que l'ordure,la

couleur , 49 pour la grandeur de ſon effort, loir de fesulceres,avoit

les boiſſons , af . pour s'y
cacher , quand on les

8 Ce ſont des gens de neant , voire 50 & me ſerre tout à l'entour comme gåte tour fonlabit,& l:
à la chair , qu'il en étoit
bridoyent,ou,se bieffoyent des gens20 fans nom, chu 21 quionteſté ab- si l'ouverture de ma camiſole.
ferre comme de l'ouver
19 Il m'a jetté sa en la bouë , & je ref- ture
de la camifole. Voi
piqueutes brillantesleur baiſſez plus bas que la terre.
tailoyent enlever la chair
ſus ch. 16. 15. Ou , úr
୨ a 22 Et maintenant 2: je leur ſers de ſemble s3 la pouſſiere & la cendre.
l'effort du courroux de
de puſtules cuilantes &

cherchoic. D'autres , its ſe

P.pro

doulouscules.

chanſon , & 24 leur fuis matiere de de-

20 Jecrie s4 à toi , & tu ne m'exauces D.cu & de cetemaladie,

19 H. & F. enfans des

me ferre de plus pros que

fels, ou, desgensjols,& des vis.
gens ſans nom . D'autres ,
enfans de vanneans. Voi

point: ss je me tiens debout devant toi, ma49came!.
C. pourle grand cf
10 b Ilsm'onten abomination , ils ſe so & tu meconſideres.
fort que Dieu deploye

couchant la finification tiennent loin de moi : 25 meſme ils ne

21 s7 Tu deviens cruel contre moi , & contremoi, afin detrou.

romet. Sanshouncur & s'abſtiennent pas de me cracher au vi- se t'oppoſes à moi de la force de ta main. yıe corps de inaladie& de

# Bm
192

fans eſtime dans le inon

de. A ceux-là s'oppoſent
les gens de renom . Voi Gen.
6.4.

noces

22 Tusº m'enleves ſur le vent , & me la quantitéde la bou?atla

ſage.

11 Pource 26 que Dieu a 27 deſtendu fais monter deſſus comme fus so un che- de ines playes & deines

21 Ou timpleinent,plus mon cordeau , & m'a affligé, 28 auſſi ont- val
, “1& fais fondre en moi tout moyen treint
so F.ilmeferre,ou,m?'
, all. Dieu , par la
de ſubfifter.

vi's, qui
ou ,plus
avilu quela
terte,
ett foulée&
loû. ils ſecoüé 29 le frain 30 de devant ma

douleur de laquelle il

mileaux pieds de chacun, face.
c. reduits à un extréine
mépris. D'autres , ils és

23. Or ſçai-je bien que tu me redui- m'exerce
SI H.. la bouche. F. 16
12 » Jeunes gens tout nouvellement rasà la mort, & v2 en la maiſon allignée que
collet:comme
C'estle pour
dire,le
haut, ou

por los comentariosqu'ils eſclos s'ellevent32à ma droite,

canveriped

pouf à tous vivans.

trou de la camiſole, paro

en étoyent dechalles & ſent mes pieds , & meſmes 34 dreſſent
24 6+ Quoi que ce ſoit, os il n’eſten- on
pallic latête en
tant , ſe ferre ſur lesepau
l'entourducou,ain.
a*Job 19.6. P5.69.13.contre moiss leurscheminsoutrageux. dra point ſamain 67 au ſepulcre.“' Quand lesà
lerroit étroite,
fi Dicu
L4m, 3.4,6 3 .
13 16 Ils ont rompu mon chemin , il 69 les aura froiſſez 7º crieront-ils ?
22 Ou comme F. &
ment ſon corps de fenfi

271 Nepleurois-je pas 72 pour l'a- bles52 douleurs
C. dans un extréme
quelilschantent,duquel
ils
jouënt ſur les inſtru qu'ils ayent beſoin d'aucun qui leur mour de celuiqui avoit mauvais temps ? opprobre: C'est en cemés
aide.

d'autres,Mau maintenant. 37 ils m'aident à eſtre miſerable , 38 ſans

25

& mon ame n'eſtoit-elle pas dolente à fange,oula bonë",Pt.40.
$. 3. & 09.15 . Mich . 7 .
14 39 Ils viennent contre moi comme cauſe du miſerable ?
y.10 .
ble , ſe réjouiſſant de ma
quà l'égard du
26 73 Quand j'attendois le bien , le sac.
dilgrace, &le moquant par une large breſche,40 & fe couvrans de
corps il étoit ſec & påle

mens, duquel ils cauſent
& s'entretienenc cnſem

2011

mal m'eſtavenu : & quand j'eſperois comme un mort ; & à l'é.

fusch.
17.2,5,6.Pl.35. la calamitéſe ſont roulezſur moi.
viss. & 69. 13. Lam . 3 .

gard de lacondition aufli
15 Tout a eſté renverſé ſur moi , def- 74 la clarté , 7s les tenebres ſont venuës. peu
eſtimé que de la pou
$.14. Ezech . 33. 3 2.
24.C.qu'ils ne tienentpouvantemens pourſuivent 4 mon ame
27 Mes entrailles 76 bouillent, & ne ſe dre. VoiGen. 18.27. &

Inais
desdiſcours d'inful comme un vent,42 tellement que ma de- peuvent 77 taire , les jours d'affliction 54
O Dieu.
tes & de riſée.
SS Afl.pourte ſupplier,

75 m'ont prevenu.
comme Jercm . 15. 1. ou
28 Je chemine 79 noirci, & so non pour regarder fi ton fe
16 Et pourtant maintenant mon a-

livrance eſt paſſée comme une nuée.

b Job 19.19 .
25 C.ils me dédaigneno

.
me leve, " je crie 8z en l'attendre
chentcontremoi.Lecra- me 43 ſe fond en moi: 44 les jours d'affli- point du ſoleil :je
56 C. tu vois & con
e
pleine aſſemblé .

La preſence,& a fon fujet, &tion m'ont faifi.

temples mon affliction

17 4s Il m'a percé de nuict les os
29 Je ſuis devenu 83 frere des dra- fans
conipaflion , fans
t'en émouvoir : Ou& com
de grand mépris ; beau
me F. & d'autres , mau tu
coup plus de lai cracher 46 pour les desjoindre d'avecmoi, & 47 mes gons, & compagnon 6+ des chahuans. ne prens point garde à moi ,
12.14.Deut.25.9.Ela.so. arteres n'ont point de celle.
& ne me conſideres
a toûjours étéune marque

Lemut

dup

30 ;
.

y . 6. Matt. 26. 67.

point.

57 F. & d'autres , Tu t'es changé en un cruel , contre ta nature & ta coûtu.

26 H.& F. qu'il a : Car le nom deDicu ſe doit ici ſous-entendre , comme nos Interpretes me .
58 F. tu t'oppoſes odieuſement & en ennemi , me traittant li impitoyablement
59 C. tu m'agi
le ſupplécnt; mais voi de cére ellipſe ſus ch. 3..20. Ainſi ſousv. 18, 20.
27 Il veutdire & fi rudement. Confere ſus chap. 13. 24. & 16.9 . Jerem . 30. 14 .
que Dieu par ſes affli& ions l'expoſant en mépris, l'avoit dépouillé de l'autorité & du reſpect, qui tes & pour l'ame & pour le corps par ta colere, comme de la paille & de la bale s'éleve ,
čit le lien de la ſujection , & par lequel il pouvoit retenir les liens en bride & contenir chacun s'agite & fe diſperſe au loin , par un vent impetueux , employant le tourbillon de ta fureur
en ſon devoir. Quelques Interpretes l'expoſent de la corde de l'arc , par oppoſition àce qu'il pour me détruire plus promtement & me jetter au loin de devant ca face.
60 Day
avoit dit de fon arc ſusch. 29. 20. & que ce ſeroit ici pour dire que maimenant le Seigneur tres , un chariot.
6. F. tu me fais fondre mon eſſence , ou , ma ſubſtance , c. tu m’ó.
avoit entierement relâché ſa viguenr & ruïné toutes les forces.
28 Ou , pourtant ont- tes toute ma ſubſiſtance , toute ma vertu & toute ma vie , ſans qu'il me reſte moyen
ils , afl.les méchans, qui s'élevent maintenant contre moi , & me refuſent l'honneur qui aucun de me ſolltenir, ou de me gouverner. Voi du mot H. ſus ch. s . 12.
c Heb.
m'clt deu.
29 Par lequel je les retenois en ordre , les conduiſois au devoir , & les 9.27 .
62 C. au ſepulcre, qui eſt le rendés-vous commun de tous, & le lieu or
empéchois de s'échaper.
30 Pour ne la plus reſpecter : Ou , devant maface , c. en ina donné pour la reſidence descorps morts, juſques au jourde la reſurrection . D'autres , en
prelence: Il veutdireque méme ſous ſes yeux ils avoyent ſecoiié le joug du devoir, du reſpect la
maiſon de la convocation , ou , de l'aſſignation, c.qui eft alignée pour l'aſſemblée & la
& de l'obeiffance , qu'ils étoyent obligésde lui rendre.
31 F. & d'autres ſimplement, convocation de tous.
63 C. toushommes : Aina Pl. 143. 2 .
64 C.que Job ſc
La jeune fe s'eleve contre moi , &c. mais le mot H. ſe derive d'un autre qui ſinifie germer , ou,

conſole en penſant à la mort , & méme la defire , conſiderant qu'alors il ſera hors detoute ve .

xatiou , veu que Dieu ne tormente pas lesmorts dansle ſepulcre, & qu'on n'y a jamais
oui les plaintes niles gemiſſemens des trépaſés. Voi lus ch.7. 21. & 14.21. Etremarque que

2013 ,

fleurir , tellement qu'il ſinifie la premiere jeuneſſe , ou la jeuneſſe qui ne fait quede verdir &
de poindre. Il a egard à ceux qui en ſes affli & ions l'outrageoyent & lui infultoyent, avec
le plus de chaleur,d'incivilité, d'animoſité, d'impudence & d’imprudence tout enſemble.
32 Où j'avois leplus de force , & pour prendre ledeſſus.
33 Pour me faire trebucher & me jetter bas.
34 c. qu'ils relevent & applaniſfent le chemin qu'ils ont pris

choose

& qu'ils veulent ſuivre , pour me perdre, & font par maniere de dire les approches de leurs
bateries pour me ruïner : Car il y a ici une metafore priſe des lieges de villes. Voiſusch. 19 .
$. 12.
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35 H. les fentes de leur deſtruction.

36 C. qu'ils troublent tellement a-

vec leurs cenſures importunes , l'ordre & le conſeil que je dois fuivre pour me bien goue
verner en ces mienes calamités, que je ne ſçai ce que je dois ni entreprendre ni faire : Or
illescontinuë
fa metafore
villeafilegee
à l'étroit , quand
on lui ôte toutes
avenuësen
, par
leſquelles; car
elle une
auroit
pû recevoireſtdufort
ſecours.
37 C. ils aident à ma
miſere, l'accroiſſant tant qu'ils peuvent , all. par leurs liniſtres jugemens, leurs faufles accuſations & leurs atroces calomnies.
38 All pour executer leurs mauvaisdeſſeins
contre moi, carils y peuvent alles ſuffire : Ou , ſansqu'il y ait aucun qui me donne ſecours
contre eux : Ou , ce qui ne leurprofitera point , c. qu'ils prenent inhumainement plailir à me tor
39 Ces

de

Salim

scabelo

menter & me vexer , fans qu'il leur reviene aucun avantage de mes afflictions.
des gens de guerre , qui montent avec bruit & avec impetuofité à l'affaut, pour
ville,, par la breche & les ruines de la muraille ; fi mieux on n'aime que ce ſoit une metafore tirée des eaux deoordées , qui apres avoir rompu les digues & les chauffées, qui les empéchoyent , ruïnent le païs & entrainent tout.
40 H. ils ſe roulent ſous la calamité,
c. qu’rls travaillent comme à la mine , & ſe remuënt fort ſous mia miſere pour l'accroître , &

ceci regarde ſeulement le corps & la vie preſente, fans qu'il le faille étendreà l'étatdes ames
ſeparées, qui reçoivent & reflentent lebien ou le mal , apres la mort. Aufli Job n'étoit inquiet
quc pour les maux de céte vie, affiué par la foi du Redemteur contre ceux du fiecle à venir.
os All. Dieu .
66 All. pour punir encore ici corporellement ceux qui font étendus
au ſepulcre; parce qu'avec la mort corporelle ſe finiſſent les douleurs de céie vie , & il s’al
ſure qu’ainti par elle il ſeroit delivré de ſes preſentes calamites.
67. F. au moncean
68 F. yaura -t-il
de terre , c. au tombeau , ou , à ceux qui ſont enſevelis en la terre.
clameur de par eux en fon oppreſſion ! D'autres , crimnt-ils, aſf. les morts , quand il détruit ?

69 Car la froiſſure de Dieu eſt celle qu'il leur aura faite , en jettant & faiſant deſcendre
leurs corps par la mort dans le ſepulcre.Et c'eſt comme s'il diſoit , Y a-t-il encore quelque
lamentation dans les corps briſes & froiſſés dans le ſepulcre , pour quelques douleurs qu'ils
, y fouffrent? Et il répond que non , comme l'experience le verife.
70 Afl. ceux de

qui les corps ſont au fepulcre, & à l'egard de leurs corps.
12. IS .

d PS: 35.13 , 14. Rom.

71 Cére interrogation eſt fortement affirmative , pour afiurer qu'il l'avoit

fait, & pour dire qu'encore qu'il fût ſi rudement traitre , il ne ſe ſentoit pourtant point

deux mots , contre moi , fe lúppléent ici pour mieux cxprimer le ſens : C'eſt une ſimilitude
tirée coupable d'aucune noire méchanceté, ni de l'hypocriſie ſecrete que lesamis lui reprochoyent;
forcer unc
veu qu'au contraire il avoit toûjours eu compaſſion des povresaffigés , & tâché de les fou
lager, Pſ. 35.13. & Rom. 12. 15. On le pourroit auſſi prendre pour cére formede ferment
elliptique, où on n’exprime point la peine à laquelle le loûmet en cas de parjure celui qui le
fait ; comme ſi Jobjurant d'avoir fait cela , avoit raiſon de s'étonner qu'il ne ſe trouvat
perſonne qui eût auſſi compaſſion de lui.
72 H. Suur celui qui éteit durde jours , c. pour

,73 Le
fejoindre àelle pourmerenverſer & meruïnerdefonden comble : Car ſes amis,ſouscouleur celui de quila vie étoit dure & amere , & qui étoit expoſé au mauvais tems.
de le conluler, le lervoyent de ſes calamites tout au rebours,prenantde la argument de lui per- F. ſupplée ici le mot soutefou ; parce qu'en effet Job ſe plaint que s'érant bien aquité de ſon

ant
r que Dieu étoit extremément irrité contre lui , & qu'il devoit avoir éte un fort méch
ſuade
homme.
ale,
41 H. ma noble, oni, ma princeſſe ,ou,
ma libre, ou, ma principale ,
maliber

ou,

r

ndant

inuation

di

it

fois

& ions de Dieu , il s'éto toute trou.
devoi , & y atte
bene
la cont 74 C. ledesbon
-heur & la proſperité. Voi ſus ch . 18. 5. &
vé fruftré de ſon attente .
76 C. ſont
ce qui s'y remarque.
75 C.l'infortune & l'adverſité .VoiGen. 15. 12.

c. l'amc , quieſt laprincipale & la plus noble partie de l'homme, à qui appartient la conduite du
tout : Ainui l'ame le nomme la gloire de l'homme Gen. 49.6. & ſon unique , ou , ſa ſeulette ,Pl: autant inquictes, émûës & agitées, par la grandeur de mes maux , que pourroit étrel'eau dans
22. 21. Vois-y les notes .
42 C. tellement que j'ai perdu toute cſperance d'étre delivré un chaudron , ſous lequel on tiendroit un grand feu allumé.
77 C. arrêter & ſe tenir
de ces grandes calamnites .

IM

&

43 C. je me fonds tout en pleurs , ou le cæur me faut & je

coi, oon plus que les bouillons d'un poi qui pend ſur un grand feu .

78 C. me font

me påme, 1 Sam . 1. 15. Pl. 42.5. F. mon ame qui eſt en moi s'épanche dehors , c. ma vie s'en va, ſurvenus & in'ont opprimé contre mon arrente , parce que j'eſperois de jouir encore , en conſe
elle ſe fond en larmes , & ainti elle ſe conſume de deuil .
44 C. auſquels me ſurvie- quence de ma probite ,d'une bonne partie de vie heureule ici bas.
79 af de douleur &
nent de grandes oppreflions & afflictions : Ils ſe nomment ailleurs des jours d'angoiſſe 2 Rois de maladie , ou en habit de deuil.
80 Mais de la peſanteur de mes maux , & de la vio
19. 3. de tenebres lus ch . 15. 23. de la viſitation & de la ruine Ela. 10. 3. de la correction , ou lence de mes ſouffrances , qui m'épuiſent & me minent.
81 C. je jette un fon plaintif
de la punition , Otee sog .
82 C. quc
45 an. Dieu , comme lus v. 11. & en la ſuite : D'autres , & de lamentation, qui procede du ſentiment de mon mal & demes douleurs .
la nuitm'a percé' les os : C'eſt toûjours pour dire , que durant la nuit, qui donne du repos aux la grandeur des tormens que j'endure me fait perdre toute contenance ; tellement quejem'é
on a coûtume par reſpect de ſe re
nneur ,7 où d'ailleurs
autre , il perdo tout le lien & n'en avoit point du tout , par la violence dela maladie dont crie méme en la preſence des gens ed'ho
83 Il veut dire qu'il devoit étre com
PS. 102.
la douls eur aiguëit penetroit julques en l'interieur & aux plusfortes parties de ſon corps. Con- tenir & de fe contraindre.
45 F. fans ce lupplément , en moi. H. de delus moi , paré avec ces bêtes , quant aux cris effroyables qu'il jetroit en les douleurs : Car on leur attri
ferc ſus ch . 7. 3 , lof. & 17.12.

bue un hurlement affreux , Mich. 1.8 . Les mots de frere & de compagnon , finifient ici celui
c. du ciel, d'ou il m'envoye ces grandes doulcurs , commecéte forte de foudre, queles Phy- qui
en certain égard ſe peut dire ſemblable aux choſes deſquelles il ſenommele compagnon &
le frere. Voi Gen.49. 5. & Prov. 18.9 . & les notes.
84 F. des jeunes autruches. H. des

vibrequin .
d'ur.e tarel
c. perçant ,&ainſi
rerebcroit
"licie
rans,continuelle
47 nsC.appel
quefalentfiévre
fansque
interniillion
, eceouquid'un
ſe demontioit
par l'agitation extraordinaire de ſon pouls.

fillesde l'autruche: Ainli Levit. 1 1.16 . Confere Levit. 1.14 .

30 Ma

Jo В.

Chap. XXXI.

30 Ma peau's eſt devenuë noire ſurį tre , & que les autres ſe courbent ſur
ss voi füsy. 28. & moi , & "mes os ſont *7 grillez "s de ſe- elle.

f Pf 119. 83. Lam. A
$. $. & 3.10 .

Lam . S. 10.

86 C. tout mon corps,
& la vertu interieurc.
87 Ou , calcines d'ar
Neur.

II Car c'eſt une meſchanceté pour
23 H. sone iniquité dejt

chereſle.

31 Pourtants, mon violon s'eſt tour- penſée, & + une iniquité d'entre celles.sos,
c.qui
connoi
ſanceappartientà
du Magiela
né en voix de lamentation , & mes or- qui ſont toutes jugées.

18 Voi fusch.31.34.

Irat , dont les juges doi.

12 Meſme 21 c'eſt un feu qui devore yetjuger, & quiméme

89 F. & d'autres , ma gues en ſon de pleur.

à conſomtion , & as quieuſt del- enceiunecapital&
punific
ſable de punition publ
voit été changéc en triſteſſe & en complainte , par la peſanteur de ſes maux & cet fnopiné chan juſques
raciné tout mon revenu .
que : Ainti ſous 7.28 .
gement de la precedente proſperité ca une étrange calamité
13 26 Si j'ai27 deſdaigné de faire droit Voi Prov. 6.32.Ezech.
barpe, c. que la joye a
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feu de ex
à mon ſerviteur ou à ma ſervante, quandoquece
cite & allume le peché
la

ils ont debatu avec moi.
Job prouve ſon innocence , repreſentant ferieuſement la conduite & ſes
actions, commeſa continence à l'égard des vierges, vis, &c. Sa fideli

vengcance de Dieu. Voi
.
14 Caras qu’cuſſai -je fait, ' quand le melefeudevorepromie

té en ſescontract, s. sa chafetepourlesfemmes d'autrui,9. Con equi. Dicu Fort 29 ſe fuſt levé ? & quand il ment lapaille& lechau

juge
Dicu &fonjufte
sienvers les orfelin , 21. n'appuyant pointforfosrichefes, 24. Sans 30 m'en euſt enquis , que lui euſſai-je rel- ment
ont bien -tôt conio.
30.
hofpitalier,
31.veritable
fincere
&
ares
pondu
?
nelemaudifan
haitant qu'on pritt point,
connoiſancede fer paroles in dejestem contre3 homo 15 dCelui qui m'a fait dans le ven- Deut.2. 24.Nah.coolice
citeaufi sa fincere condwite,36.6 Sombaired'étre mal-beureux s'ilne tre , ' ne l'a -t'il pas fait auſli ? & sa ne fait m'auroit attiré par
dit point la verité , 40.

idolatrie , 26. ne ſe réjouillant pointdumal.heur de ſon ennemi , 29. Ca

* C. j'avois diſpoſé & I

detruction.
nous a -t'il pas façonnez de meſme en la entiere
26. C'eſt une formule

' Avois fait accord avec mes yeux : matrice ?

de ferment elliptique ou

foumis tous mes ſens à

Jor
comment donc ? euſſé-je contemDieu , meme ceux qui plé la vierge ?

16 Si j'ai 33 refuſé aux pauvres 34 ce defe&tucule, de laquelle
l'obeïllance de l'Eſprit de
ailleurs;bienqu'i
qu'ils ont deſiré , us ſi j'ai fait defaillir les vent
s'échappent le plâcôt ,
ſemble que les impreca
veuve:
à
la
yeux
Dieu
portion
de
quelle
*la
eſt
Car
2
ſont
qui
yeux,
commeles
tionss'aj
oûtent fous y. 22
la porte & l'amorce de la
convoitiſe,empéchant foi- qu'il envoyed’enhaut, &quelefts l'herita 17 Sij'ai mangé mes morceaux à part & 40.

autoritéFabufantedemon
Souillacientepoint de resge duTout-puiſſant qu'il envoye des moi, &tí : l'orphelin n'en apointauſi mépriſant
à cauſe de la

gards deshonnêtes,laſcifs hauts lieux ?
& impudiques.
2 Ou , eufe-je penſe à la

mangé:

3 La perdition ? n'eſt-elle pas pour le

baſielle de leur condition:

18 (Car 37 dés majeuneſſe 38 il a 39 ef- Car bien que leseſclaves

pertenecen por el cane pervers , & *les accidens eſtranges pour té ellevé avec moi , comme chezfon pe- totlieu dechofes,que de

re , & 40 dés le ventre de ma mere * j'ai droit & de tore,juntocon
impudiquement avec les ouvriers d'iniquité ?
injuria , ncanmoins de
de la polluër. Confere
4 19 Lui 10 n'a -t'il pas veu " mon 42 conduit l'orpheline.)
droit naturel , les maîtres
à
19 43 Si j'ai veu un homme perir font obligésdeleur faire
Matt.5:28. 1Jean 2.16. train , & n'a-t'il pas conté toutes mes
ſouhait , delir ,on deſſein

faute d'eſtreveſtu , 4+ & le pauvre à fau- pelice decele doiventen

parce que les deſmarches ?
de la vierge,
hommes ſontplus enclins

28 Afl.pour m'excuſet
5 Si j'ai cheminé 12 en fauſſeté , & ſi tede couverture :
devant Dieu : Car les es
co je the propofois mon pied s'eſt haſté à tromper ,
20 Si us ſes reins ne m'ont point bc- fclaves autrefoisn'avoyent

à convoiter les vierges
que les
toujours le jugement du
Dicu Tout-puiſſant, qui

6 Qu'on me peſe " en des balances nit , & s'il n'a pas eſté eſchauffé 46 de la pointde libertinesde

leurs maîtres , ni d'inten
connoittout,& qui jugejuſtes, & 14 Dieu connoiſtra mon inte- laine de mes agneaux:
ter aucune action contre
ment des actions exte grité.
21
Si
j'ai
47
levé la main contre l'or- eux.
ricures , mais auſli des
c Pf. 44. 22.

felon verité non ſeule

plus ſecretes penſées. Voi

7 Si mon marcher s'eſt deſtourné phelin , 48 quand j'ai veu 49 mon aide

29 All. pour étre juge
entre eux &moi : Ce qui
arrive par les juſtes puni

is du droit chemin , & 16 ſi mon coeur a so à la porte:

Matt. 5. 28 .

4 Aff. que Dieu donne :

22 s! Que mon paleron tombe de tions queDicu faitcom
Entendant le füpplice or cheminé apres mes yeux , & ?;17 ſi quelque
Timpu- tache eſt demeurée en mes mains ,
Dieu
donné
de
mon eſpaule, & que mon bras ſoit caſſé vic,
les &ſoitcruels
,foit en céte
dicité & à la luxure. Con
en l'autre : Et com
fere ſus ch. 2o.29 . Quel.
8 18 Que je ſeme, & qu’un autre " le & ſeparé de fa sa canne.
ci nous recommande l'é.

ques - ans l'entendent de

la recompenſe promiſe à mange , & que 2° tout ce que j'aurai fait

23. Carj'ai eu frayeur sa de l'orage du quité, l'humanité& la

ha chafteré je delaquelle produire ſoit deſraciné.

Dieu Fort , & de que seje ne pourrois ſpect
plus quiabjects
pour le se
ſe doit à Dieu ,
9 Simon caur a eſté ſeduit apres ſubſiſter ss à cauſecede la hauteſle.
le ſouverain fuge de tous,
s Voiſus ch.20.29. & quelque femme, & ſi je ſuis demeuré en
24 eso Si j'ai mis s7 mon eſperance en comme ilsedie dellecigale
QuçlquesInter
21.
createur des uns & des autres.
30 H. & F. en cút fait vifitation , c . l'eût puni. Voi Gen.
pretes17.expoſent
ainſi ce. embuſche à l'huis de mon prochain :
par

actes de lubricité & d'incontinence.

paſſage ; Puiſque j'ai toll

10 Que ma femme 22 meule à un au-

jours vécu faintement ,

d Job 34.19. Prov.14.31.4 17.5 .
21.1 . Levit.18.25. D'autres , on eitpris connoiſſance.
31 Afl. mon eſclave.
32 D'autres & F. n'eſt- ce pas un méme, all. Dieu , qui nous a

c'eſtà bon droit quejem'étonne d'étre ainſi traité par le Seigneur, attendu quece ſont les mé- formés en la matrice ? Ou , ne nous a -t-il pas façonnés en une pareille matrice?

33 00 ,

po
6 C.du ciel. Voi retenu , afl. pour ne le point accomplir,autant que je lepouvois. H. Si j'ai éloignéles
chans qui meritent de tels châtimens, & non pas ceux qui le craignent.
35 OR
34 C. ce qu'ils m'ontdemandé en leur pecellité.
ſus ch. 16.19 .
7 All apprêtée de Dieu , qui a ordonné & pris ſur ſoi d'exterminer en ures de la demande.
fin tous les méchans qui ne le convertiſſentpoint.
8 H. l'étrangeté, c. les accidens tra- fait defaillis les yeux de quelqu'un, quand on le laiſſe inutilemnent & longuement atten

giques,
funeſtes, extraordinaires
& non accoûtumés,a &unc
calamité auſſi rare qu'épou- dre apresquelque bien-fait, ou quelqueſoulageinent qu'ildefire: Ce quieftdis par.com
vantable. Voi unc mémc
expreſion Abd. $. 12 .
2 Chron . 16.9. Job 34. 21. Prov. s. 21 . parailon de ce qui arrive aux yeux , deſquels la vertu ſe perd & les eſprits ſe diſlipentà
15.3. Jerem .32.19 .
9 All. Dicu : AinG ſousy.6.
10 C. ne prend -il pas gar
de à tout ce que je fais, ou que je laiſſe, ſoit pour le recompenſer gratuïtement s'il eſt bon , ou le
punir juſtement s'il eſt mauvais ? Voi ſusch.14. 16. Il peut donc s'il lui plait rendre témoigna-

force de regarder attentivement & ſans relâche , mais inutilement, apres quelque choſe:
Aint P1. 69.4. & 119 . 82, 123 : Lament. 4. 17.
36 All povre & en difette.
37 C. j'ai été inſtruit des mon enfance , à ayoircompaſſion des povres affligés, ſur tout
ge de mon integrité, comme auſſi , s'ilétoit autrement,il m'en pourroit redarguër & punir.
des veuves & des orfelins, & j'ai toûjours tâché de les ſoulager en leurs neceſités.
39 H.fuis
al H.F. & d'autres, mes voyes. Voi Gen. 6. 12.
12 H. & F.en vanité , c. cn menſon38 All. celui duquel il eſt parlé au ý, preced. Confere ſus ch .29.16.
ge, en fourberie , en mauvaiſe foi, en negotiant & traittant avec les autres : Ainli Exod. 23. 1. grand.
40
C'eſt
une
hyperbole,
pour
finifier
la
premiere
jeunelle,
déslaquelle
Dieu
Deut. s. 20. Efa . s. 18 .
13 H. en la balance de juſtice , c. qu'on examine & qu’on lon
lui avoit inſpiré cete tendreſle pour les veuves & les orfelins.

41 H. & F. je l'ai con

1

de comme ilfautmaconſcience,mes deſſeins, ma conduite, mes paroles & mes actions: duit, au feminin , c. oula veuve du t.16. ou comme nos Interpretes l'ont fuppice, l'orfeline.
Cen'eſt pas queJob ſe veuille juſtifierdevantDieu à la rigueur de la Loi, mais il parle compa- 42 C. aide & ſecouru , par confolation , par conſeil & par une beneficence réelle.
14 11
rativement , & cu égard à la ſincerité que Dieu requiert aux enfans de la grace.
43 All.lans en prendre pitié ,& fans leſecourir de toutmon pouvoir ; tellement
fans
44 All qu'il
s'affure tellement ſur le témoignage de la bonne couſcience, qu'il ſe promet que Dieu le con- n'ait point eu matiere de reconnoitre l'aſſiſtance de Dieu par mon moyen.

Siderant,non pas à la rigueurde lajuſtice, mais ſelon la moderation de la grace evangelique, ne recevoir de moidequoi ſe couvrir & le verir.

1

45 Entens les reins du povre, que Job avoit

trouvera point en luil'iniquité & l'hypocriſie dont ſes amis le chargeoyent;
maismettra plùtól
couvert
la ſouhaité
laine de tout
ſes bien,
brebis&&publié
deleslaliberalité,
agneaux : Le
qu'un& de
tel l'avantage
avoit remercie
IS H. & F.Implement,du
che- Job
, luideavoit
au fens
ſujeteft,
du bien
qu'il

1

ſon innocence en veuë & le juſtifiera de leurs calomnies.

min,maisille faut entendre,commenous le ſuppléons, du chemin bon & droit, c. de la regle de en avoit reçû : Ainli ſe prend le mot benir , Gen. 12. 3. Deut. 24.13. 2 Sam . 8. 10. Pl.62.
vic, que Dicu nousa preſcrite en la Parole : Et ilparledes pechés abſolument volontaires& re- y. s . Et quand meme il auroit été li ingrat de ne point reconnoître le bien- fait reçú, fa pro
gnans, par leſquels les méchans ont coûtume de s'en détourner.

16 C. li j'ai convoice ce

pre chair pourtant , par maniere de dire , en rendroit témoignage.

46 C. étant ha

que j'ai veu de mes yeux , al .la feinme, ou le bien de mon prochain , donnant lieu en mon billé desdraps que job faiſoit faire pour eet uſage de la laine de ſes troupeaux.
cæur à quelque mauvaiſe ſuggeſtion de mes ſens, pour l'exccuter : Car bien méme que les ſens 47 AÑ. pour le fraper , le pouller , le menacer , ou lui faire aucune violence & l'oppri
48 C. lors que j'ai veu qu'étant ſolltenu
du fidcle Soyent quelquefoisſurpris de quelque objet de peché, il faut pourtant que ſon cæur, mer iniquement. Confere i Rois 13.4.
qui eſt le ſiège de l'Eſprit de Dieu ,y reſiſte genereuſement. Voiune pareille expreſſion Nomb.is. en jugeinent de mon credit & de inon autorité, je pourrois avoir le deſlus : Ou lors que
49 C. qui me ſeroit prêt du côté des
39. Ezcch. 6. 9. * 2.24: Matt. 5. 29
17 An. par lemaniement illicite du bien j'ai veu que je le pourrois aider & ſeconrir.
d'autrui pouren profiterà ſon dommage , ou par quelque autre mauvaiſe action , qui me ren- Juges, qui auroyent à en connoître , ſoit par complaiſance pour gagner unes bonnes graces,

de ſouillé & pollu. On peut auſſi traduire , fe quelque choſe eſt attachée à mes mains.

ſoit par reſpect & par crainte de m'offenfer , à cauſe de mon autorite .

so C. en juge

nt, ou en la Courdejuſtice , qui ſe tenoit ancieneinent aux portes des villes. VoiGen,
ine
22.17
si C. que je ſois puni en cela méineparquoi j'aurois peché, &S2qu'ainfa
Ainh H.je
Qion de la Loi.
20 F. mes rejettons , c. ce que j'auraiplanté en terre , à deflein d'en pro- periſſe mal-heureuſement, les membres de mon corps toinbantpar pieces.
fiter du fruit, commeſont les vignes, les oliviers & lesautresarbresfruitiers, qu'on plante& D'autres, tuyau :Il appelledecenom
coudejulques
depuisle
bras,
quis'étend
l'osſuperieurdu
53 Ou , delaruine de Diem , all
pour convoiter & en à l'epaule , parce qu'il eſt plus long que les deux autres.

18 Il ſe ſouhaite à ſoi-méme les juftes punitions de Dieu , deſquelles voi Levit. 26. 16.
Deut. 28. 30 , 33 , 38 , 39, 40.
19 C. recueille le fruit & en jouïlle , ſuivant la maledi.
qu'on cultive avec ſoin .
b Job 24. 15. Prov.7.25 .
abuſer , en épiant toutes les occaſions d'en venir à bout.

la
21 Alt.
22 C. ſe prostiruë à un autre :

que Dieu envoye & fait tomber ſur les oppreſſeurs des povres.

1

54 C. je ſçavois bieu que

C'eft uncperifraſe couverte delaconverſation ſecrete de l'homme avec la feinme, & ici de la re- je n'étois point du tout en état de lui relitter , nideſublifter er: ſonjugement, ni de foåre.
taliation de l'adultere :Etméme quelques-uns penſent que le mot mulier en Latin, qui linifie une nir la pelanteur de la main : Ou, j'ay ew frayeur de Diero co die for hamejje , devant laquelle je
lle pů ſubfifler.
ss C. au ſujet de fon cifroyable majeste
la puiſſance
infinie.
femme,vieurede molere, qui ſinifie moudre. Onpourroit auſſi le prendre à la lettre,comme ſi Job n’eu
efference
so F. & d'autres , Sij'ai mau&i'ordepourmon
e Marc 10. 24. 1 Tim . 6 17 .

ſouhaitoit qu'en punition de ſon adultere , s'il en étoit coupable, la femme lui fût ravic , & re
duite à la fervitude pourtourner les mcules , Jug.16.21 . Lam . 5.13.Matt.24. 45 .

57 Le mot H. le prendence méme ſens, ſus ch . 8. 24. Prov. 3. 26 .
l'or

Chap .XXXII.

JOB .

.

276

l'or, & ſij'ai dit au finor, Tu es ma con-, frayoit, & " jeme cenois coi, je ne for- tellement
88 Ou , jeme faiſou. F.
que je me ſereus
fiance .

f 78.62.11.
58 Voi de céte vaine

25 fSi se je me ſuis éjoui de ce que

teu , afl. par bienſeance ,
tois point de la porte.
35 89 A la mienne volonté quej'eufſe pare crainte & par honte.

confiance& joye charnel,so mon avoir
eſtoittrouvé
multiplié
& que
force,biens
61 avoit
: qui m'eſcoutaſt: 90 voila 9 : monbut, c'eſt ſuu tenacoi, 6 n'aiporno
que

y

IC,Pf.62.II.
peut oo ma main
bien
réjouir decon
la lebene.
di &tion ſinguliere de Dieu;
mais pour lui en rendre

gracesen toutehumilité, ſant, & la lune cheminant claire :

96 un eſcrit.

6.1 .

& non pas pour mettre
Ion contentement dans

92 le Tout-puiſſant 93 me reſponde, s, H.Quidonnera,com
26 Sij'ai “- regardéos leſoleil 6+ lui- * & que ºs ma partie adverſe me face maridusesorforening
37
36 »?Sijene
le porte ſur mon

27 os Et ſi mon cæur a eſté ſeduit

eſpau-eien qu'onenjugedisa

boulbiem saberpaneluxede 6 en ſecret , & 07 ma main a baiſé ma le : & fije ne m'en pare 18 comme d'une connoillance
e pris
pertenece daundeingend
aus delices.
tout , en
bouche :
couronne .

de De

59 Ou , mes moyens és
togent grands.
6o

Jeanett

e

28 (Ce qui eſt auſli “s une iniquité

99

37

Je lui raconterois

100

prononçat

juſtement !

tous mes confere ius ch.9. 32. &

son pour repreſenter les toute jugée : car j'euſſe 69 renié le Dieu pas , je m'approcherois de lui a comme

19.23 ,

vains diſcours des ava. Fort 7 ° d'en haut. )
res , qui attribuënt leur

pretens & comme la con

un capitaine.

ço C. voila ce que je

cluſion de mon diſcous:

C'eſt que je de'ite que
38 Sima terre crie contre moi , pa- Dieu
méme entreviene

29 - Sije me ſuis éjouï 71 de l'incon-

abondance à leur indu-

enho uma
Na 1a

qu'on informe de mon

frie, ou à leurtravail: venient de celui qui me haïſſoit : fi72 j'ai reillement ſi 4 ſes rayons pleurent :
du Seigneur.
ction
61 Ainli H. & en mé.

entre mes amis & moi ,

39 Sij'ai mangé s fon fruit ſans ar- pour decider nôtre diffe

treſfailli de joye quand 73 mal 14 lui eſt

ine ſensDeut.8.17,18 .E- avenu :
fa. 10. 10 , &c. c. avoit ac .

gent, ſij'ai tourmenté & l'eſprit de ceux qu'il
mejuftifieroit.
91 H. mon figne , c . le
blanc ou je vile. D'autres,
30 Je n'ai pas meſme permis 75 à ma qui la poſſedoyent:
8. Dani de licin de lui langue de pecher , i en demandant 70 fa 40 Qu'elle 1°me produiſe des eſpines mon92 defir
. celui que je
C'eſt

quis & obtenu.

au lieu de bled , & de l’yvroye au lieu ſouhaite pour juge entre

rendre un culte religieux, mort avec execration.
comme les idolatrcs.

moi & mes amis.
31 Si les gens 71 de mon taberna- d’orge.
93 All. pourquoi il me
· traite de la forte ; veu que
ſoleil : Car ici ſe nom
C'eſt ici la fin " des propos de Job. je ne ſuis nullement tel
inent les deux grands lu cle 78 n'ont dit , Qui nous donnera de
94 Ou , das .
minaires,(aintiº
appellés
ſa
chair
?
nous
n'en
ſçaurions
eſtre
fouque
mesmauvaisamis.
ſusch.10.2.&13.
22,23;
OS H. l'home
moi.
ſon action contre
, c. formé
a écrit un libelleConfere
quema partie adverſe
Gen. 1.16.Pf.136.7 .) qui
tant inedécrivent
63 H. la lumiere , c . le

tek

font le ſoleil & la lune,de

lez .

me de ma conteſtation , ou, do ma querelle.

96 Ou , un livelle, au ſtyle des Latins, conte .

la beauté, de l'utilité &

32 * L'eſtranger n'a point paſſé la nant l'action &l'acculation intentée parmapartie: Ou,cequ'alleguemememapartie,c'eft
de l'operation deſquels
innocence:
de monpreuve
exprelleaucune
ce libere
, & lemontrant
publiquement,
liravis,nuict
lesqu'ilsPayensfurent
ſſant. , 79 j'ai ouvert ma porte farce
qu'ayant
une bonne conſcience
, je Içaicommeunemaque
bien qu'il ne peut contenir
valable
leur defereren
t desso au padehors
honneurs divins Jerem .
& convainquante que je lois un hypocrite.
98 C. pour ornement & pour marque de
43. 1 3. oui-méme les Il

33

raëlites , 2 Rois 21. 3. &

Si 8 j'ai caché mon forfait s2 com- gain de cauſe. H. commecouronnes,c.commeun ſingulier ornement. Confere Prov.12.4.

veri
ne ſepourroit
que l'accuſation
afluréparoles
furla bontédemacaule,
m'appuyant
23. 4.5, 11.Ezech.8.16. me Adam , celant mon iniquité 83 en me Pai
fier. fait& laistė
100 ,Ou
coinme F.len:mbre
demespas , c . mes
& mes æuvres.
1 Avec

difert : Les idolatresho- flattant.

toute aſſurance , en la faveur & en l'equité de mon juge , comme ons'approche confidemment

2 C. bien qu'il ſoitmon ennemi, je le re
bon,vilage.
lots qu'ilsmontrent
des grands,pourtant
34 $4 Combien que je peuſſe 's faire garderois
comme un Prince
avec exultation , & bien affuréde gagner mon procés :
pour
fa grandeſplendeur,
& la peurà une grande multitude, toutefois demander
Ou, commeun
Prince,C& me
avecreprocher
courage&avec
uncaurgenereux
& bienplace
. Voi3uneAllpareil
lune
lors qu'elle étoit
vengcance
que je l'ai
injuitement aquiſe
& poſledée.
poroyent principalement
le ſoleil à ſon lever & en

CS

pleine ; ce qui ſe nomme

so le moindre qui fuſt és familles 87 m'ef- le cxpreflion Gen,4.10.Hab.2.11.& fusch.8.18.

ici leur cheminer clair , ou

leur courſeglorieuſe.

os C. & regardant le ſoleil ou la lune en leur fplendeur, j'ai été

touché d'un mouvement de devotion , pour leur attribuer de la Divinité & les adorer d'eſprit ou de corps.
66 Contre la publique profeſlion que je fais de ne ſervir & de n'a-

dorer en eſprit & en verité , que le Dieu vivant & vrai. Voi Deut.27.15 .
: 62

67 C. porté ma

mainà mabouche , pourmarque d'honneur, d'hommage & de foûiniſſion : Carc'étoit un des

fere ſus ch. 11. 20.

Signes exterieurs de l'honneur religieux que les idolatresdeferoyent à leurs fauſſes deïtés :Or ils
uſoyent diverſement decéte ceremonic; quelquefois ils baiſoyent l'idole méme; quelquefois ils
la touchoyent de la main, & puis portoyent leur main à la bouche & la baiſoyent;quelquefois
ayant baiſé la main ils l'étendoyent vers l'Idole , ouvers le ſoleil , comme pour lui jetter un

ou de ceux qui la labouroyent & la cultivoyent, mal recompenſes;ou de ceux qui en jouiſſoyent
auparavant , mal payés.
10 All. par une punition exemplaire , & ſelon la malediátion
de Dieu , Gen. 3. 18.
Al. de ceux qu'iltint avec les trois amis pour maintenir ſon
innocence : Car au reſte il parle encore deux fois , ſous ch . 39.36 . & 41.1 . Mais c'eſt pour con .

baiſer, ce que les Latins diſent, baſia jactare ; ou bien lui ayant tendu la main ilslarame- feler devant Dieu ſon ignorance & ſon infirmité.

lle: BB
and

noyent àlabouche, comme pour lui conſacrerainli la bouche & la main : De là ſemble s'é
tre introduit parmi les droitsSeigneuriaux dans les matieres feodales le droit de baiſemains,
& celui qu'on nomme de la bouche & des mains. Voi des baiſers idolatres au culte des faux

CHAP.

dicux , i Rois 19. 18. Voi auſſi Gen. 41.40. & Pf. 2. 12.
68 Ou , un crime capital.
H. & F. une iniquité des juges. Voi ſusy . 11.
69 Aſl. en rendant à la creature l'hon-

Job

Voi Jol. 24.22, 23. 1 Rois 18. 21. Matt.4. 10. & 6.24. 2 Coriut.6.16.

70 Qui a la

particuliere reſidence là haut au ciel , d'où il nous void , nous gouverne & nous fait bien :Ainſi
Deut. 4-39. I Rois 8.23 .

h Prov. 17.5 .

ſes trois amis ceſſent de parler , v. I. Surquoi Elihu ſe pique de

voyent , 6. declare le zele qu'il en avoit, 17. Sosuhaittant de s'y conduire
convenablement , 21 .

71 Ou, de la calamité, c. du mal-heur, dela

Lors ' ces trois hommes -là celle- I AM.Eliphaz, Bildad

perte,
du déplaiſir, de la ruïne: 72
Ce vice
ſe nommepar les Grecs epichairekakia
: Ainſi ſus I
ch . 30. 24. & Prov. 24. 22.
H. F. & d'autres, je mefisis émis , afl. par
réjouillance.

A

& de l'adverſité. VoiGen.19.19 .
la miſere
c. de
peine,Voi
maleſtdearrivé.
ceci du
73
Gen.
74 Entens
F. l'a trouvé
44. 34.
, c. lui

sporters

XXXII.

neur quin'eſt deu qu'à lui ſeul: Car le ſervice religieux ne ſe peut partager entre elle & lui. colere , 2. & commence de parler , en alleguant les raiſons qui le mora

OU

Ya Cc

H. deſesmaitres , ou , ſeigneurs, C.

8 F. & d'autres, l'ame.

at a

De

4 Le mot H. linifie proprement un

fillon, c.ce qui s'éleve de terre entre deux rayes quand on laboure: Ainſi ſousch. 39.13 . PL.
05.11. Oſée 10.4.
s H. Sa force , c . ce qu'elle peut produire : Ainſi Gen. 4. 12.
6 C. ſans en avoir payé le prix , & en ayant iniquement depoffedé ſes legitimes proprietaires.
7 F. foj'ai fait haleter, ou, foepirer, c. li je les aiſurchargésou opprimés ,par fraude, par vio .
lence & par tyrannie : Ou , jij'ai fait exhaler l'ame , c.li j'ai éte la cauſe de leur mort. Con

&Tſophar.
rent de reſpondre àJob , pource 2
H.& F.qu'ilétoit ju.

fte en ſes yeux , c. ſelon
qu'il eſtoitjuſte.
amalangue,
ouàmabouche;
mais
ilemploye
finifier
unmaudiffo
,
quienes
qu'il
ſembl
?
lui
tepalai,pour
n
oit
& à ſon a.
ſe prononce point clairement, mais ſe murmure entre lesdens.
i Mart. s . 44. Rom .
2 Dont 3 le courroux 4 d'Elihu fils de ſon
vis. jugement
Voiſusch.18.3.
Ces
12.14

76 H. & F. Son ame , c. lui ſouhaitant la mort avec imprecation & maudiflon :

Ou,luiſouhaitant unemalediétion ſurſon ame: C'eſt pour
quebien eloignéde
lemaudia fut
Barakéel
s Buzite,de
la famille
defutemRam, moitelis
ainti de Job,
quingetic
embraſé:
ſon courroux,
re , il avoit méme prié pour lui , Matt. 5:44.
77 dire,
C.demamailon,&
dulieudemon
repuroitjufca
dis-je,
1:|:ཀུན། 1

domicile. Voi 2 Rois 13. s . Entens par là les domeſtiques, ſes ferviteurs & ſervantes.

raiſon aule
78 11 paroit d'ici que Jobn'étoit pas ſeulement forthoſpitalier, mais qu'aulli iltraitoit ſes braſé contre Job , dautant qu'il 7 fejufti- contraire
pointauſſi, nide dequoi

12

des; tellementque fesdomeſtiques empreſlëspourleurreception , n'avoyent pas quati ou fioit :ſoi-meſme ' au prix de Dieu.
le loiſir, ou méme dequoi manger , parce que tout s'en alloit à la reception des étrangers, &
qu'ils euſſent bien ſouhaité d'etre traités de meme : dont ils diſoyent , o que nous puſſions

به اع

outefois on& nelepeut
n'avoyent trouvé quereſpondre,
pasdequoi fe rallasier.
laitieroit
qu'ildeneleur
leur auſſirapporter
pointprocurertefois11
àhendoyent
lamoderation
job contre
ſesennemis,pour
nes'en Tpointvenger
de mal, bien quelesdomeſtiques l'y ſollicitaflent , uſant méme de telsdiſcours, O fi nous pouvionsmanger de la chair de tes enneinis , nous n'en ſerions jamais ſaoulés ! On le pourroit auſſi
entendre de la bonnediſcipline que Job gardoit en la maiſon , tellement qu'il n'eut pas ſouf
fert qu'aucun de ſesdomeſtiques, ou par complailance , ou par interèt , fefüt porté à de tels
14

"

0,

convaincred'iniquité , c.

Son courroux fut auſſi embraſé con- und'avoir
étéunmechant
&
hypocrite
: Car que
d'ailleurs
qu'ils
été
per
ilmait
ce
intimes
1
de
,
°
amis
d'autre
trois
ſes
apprêtons
pourceux-ci!Mais
dumoinsmangerun peu deces bonnes viandes que nous
3

diſcours d'animoſité & de vengeance contre les ennemis.
79 C. j'ai recueilli & logé volontiers les patlans .

k Heb. 13.2 . i Pier . 4. 9 .
80 Ou , au voyageur , ou , dux troupes

& tou-hommes,
il l'avoit lui
méme ingenûment
re

connu ſus ch. 14. 4.
avoyent condamnéJob.
4 Or Elihu avoit attendu " que Job All conte job & fes
13 euſt parlé, dautant '+ qu'ils eſtoyent expreſion
avecGen.4.s.
& 39.19.
anciens
plus
que
lui.
is
4. Celui-ci eſt décrit par

des paſſans, ou, du côtédu chemin , c. vers le grand chemin , pour recevoir ainſi les voyageurs en

plus de circonſtances que

81 Pour ne le point confefler à Dieu , ou pour le pallier,

les autres amis de Job,oui-méme que Job,ſoit qu'il für plus jeune,ſoit qu'il fût moins connu: Ec

mamaiſon. Voi ſus ch. 6. 19.

l'extenuer & l'excufer , ou méme le niër tout-à-fait. Er d'ici il paroît que la juſtice dejob, de céte deſcription ſurfit à combatre ceux quiont pretendu quec'ait été Balaam, duquel voi Nom.

s C. l'un des deſcendans deBuz fils de Nachor frere d'Abraham . Voi Gen. 22.21 .
laquelleilfait tant de proteſtation, ne conſiſtoit pas en une entiere impeccance & en une abſo .22 ک.
: Pluſieurs tienent que Ram ſoit par abbregé le méme
, en l'étude fincere de la pieté , 6 Les ſentimens varient , ſur&cedenom
luë perfection de vertu , mais au benefice de la grace de DieuConfere
qui la pofterité & la fainille donna le nom à tout le païs de
Olee 5.7 . Ou , comme qu'Aram , qui fut Syrien
82
& en un franc combat de l'eſprit contre la chair.
Syrie ; tellement qu'Elihu aurois été Syrien & de la famillc d'Aram . D'autres entendent par
s'accoûfont les hommes, qui tâchent preſquetoûjours de couvrir & d'excufer leurs fautes , 83& Ou
, en

Ram le pere d'Aminadab 1 Chron. 2.9 , 10. qui ſe nommeauſſiAram , Matt. 1.4. Et quel.
tument aſſesde cuivre en cela l'exemple du premier homrne , Gen. 3.12.
mon ſein , c. ſecretement & par devers moi. D'autres, par l'amour de moi-meme. H.en m'ai- ques-uns le prenentpour Abram Gen.11. 27. qui fut depuis appellé Abraham , Gen. 17.5 .
mant moi-meme: Car aufli cevice de l'amour propre , que les G. nomment philautie , par le- 7. Job ne l'avoit pas dit exprellement; mais Elihu le recueille de ce que Job ſe témoignoit
quel les hommes ſe Aattent&le bercent en leurs vices, eſt un grand obftacle àl'humble con- prêt de plaider meme avec Dieu , & s'empreſſoit bien davantage à defendre ſon integrité,

RETS

feflion du peché & à la ſerieuſe repentance .

84 C. bien que je fuſſe revétu d'une gran-

qu’à donner gloire à Dieu , & adorer en ſilence ſa lageflc & la juſtice.

8 H. & F. Son

de autorité , je me conduiſois pourtant avec toute humilité , méme envers les moindres , ame, c. la perſonne. Voi i Rois 19.4.
9 C.plus que Dieu , ou plâtôt que Dieu.
tellement que j'euſſe fouffert d'étre admonété & repris par eux , s'il me fut arrivé de me D'autres , par-deſſus Dicu.
10 Aſ, pour le refuter & le convaincre.
méprendre .
& Al. par le pouvoir & par l'autorité que j'avois , pour einpécher que
11 A1. d'hypocriſie & d'impieté.
12 Et lestrois amis.
13 C. achevé de parler,
perſonne
n'auroit
oſe
découvrir
mes
defauts
,
ni
m'en
blâmer;
&
ne
devois
point
craindre
rie
&
cour
dit.
H.attendoit
Job
en
paroles,
an
prenant
garde
li
Job
&
les
trois autres continue.
de tel.
86 On , le plus contemtible. H. le mépris , c. lemoins eſtime& conlideré en la royent encore de parler, & quand ils finiroyent leurs paroles. Les amis avoyent achevé au
famille de qui que ce fût.
87 Ou , n'auroit effraye, li m'étant arrivé de me méprendre, ch. 26. & Job au chap. preced. D'autres, Elusu avoir attendu avec ' job à leurs paroles , afl. de les

il en avoir eu connoiffance, & auroit pû ou s'en fcandaliſer, ou m'en reprendre, ou ſervir con- trois amis, pour voir s'ils auroyent quelque replique à fairc.
tre moi de témoin devant Dieu.

14 All Job & les trois ania.

is H. & F.plus anciens dejours , c. plus ages, cu plus vieux quelui.

5 Mais

Chap. XXXIII.

J O B.

5 Mais voyant Elihu qu'il n'y avoit | 47 l'eſprit 48 de mon ventre me preſſe. 47 Eatens le zele & la
19 Voici , 49 mon ventre eſt comme lihu avoit pour traiter de
un vaiſſeau de vin qui n'a point d'eſfort , ceci. Voiz Rois 19.7.
6 Parquoi Elihu fils de Barakéel Bu- & ſe creveroit comme so des vaiſſeaux conçâu
& demaceque
pealce,oumai
je vais dire.

aucune reſponſe en la bouche de ces trois
hommes-là , ſon courroux s'embraſa .

La

Voi ſus chap. 15. 2. & de
16 H.& F.moindre de zite prit la parole , & dit , Jeſuis 16 moin- iss neufs.
es jeunes contactesper dre que vous en âge , a & vous eſtes fort 20 Je parlerai donc , & 52 me mettrai mémeauv.fuiv.
10

d

de tſonfanscau
cho 30.1 .Vois.y lesno- anciens : & pourtant 17 j'ai craint & eu au large : j'ouvrirai mes levres , & jereſ poin
re nes'il seront
riſqu
rete

00

noit en ſilence ce qu'il a

jp

a Job 15.10 . fus v. 4. peur de vousdeclarer mon avis .

pondrai .

sousv . 7 :

7 " Je diſois, ' Les jours parleront,
21 Ja n'aviennes quej'aye acception voit medite fur ce fujet,
que je portois à votre & la multitude des années fera connoif- de la perſonne d'aucun ; 54 je n'uſerai pleins de vin nouveau
gris.
point de mots couverts parlant à un quand le vin travaille,
tre laſageſſe.
18 All. en moi-méme,
li on ne leur donne point
homme.
,
(voi Gen. 20. 11. ) c. je
8 bso L'eſprit eſt bien en l'homme
d'air.
penfois & faifois inon mais l'inſpiration du Tout-puiſſant 21 les 22 Car je ne ſçai pointuſer de mots so ou, desoutres,ou,
17 Ail. pour le reſpect

los
PU

ba
RC

bor

>

couverts : ss celui qui m'a fait so m’enle- vaiſſeaux decuirbouilla,

riés céte queſtion conve- rend entendus.
nablement & à la propor
tion de la ſageſſe & de

୨ C 22 Les grands

( ſelon la finification du
as ne ſont pas toûjours veroit s7 incontinent.
mot H.) dont on ſe ſcrvoit
9.17
& encore aujourd'hui en plufieurs lieux, pourmettredevin. Confere Matt.2:
l'experience que votre ſages, & lesanciens » n'entendent pas ancienement
donne point d'effort.
sz F. je prendraide l'air , c. je pourrai reſpirer , & me déchargerai &
quis.
le
droit.
toûjours
19âgeC.&qui
avancés
en
quifont
ontplus
vé.
10 Et pourtantjedis, 24 Efcoute moi, loulageraidespenfees
quej'ai
conçu & del'inquietudeque j'ai ſouffertdurantmon filence.
53 il a égard à ce queJob avoit obje&té à ſes amis , qu'ils avoyent acception de la perſonne de
Dieu
,
en
diſputant
li
opiniâtrement
contre ſon innocence , ſus ch . 13. 8. & 17. 5. Voi La
cu de jours:Aindalamul
vit. 19. IS .
, pourceux; &je declarerai as moi auſſi mon avis.
54 C. je ne déguiſerai rien , & n'uſerai point de mors ambigus en parlantà
>

qui ontplus ſouffert d'hy-

PC

11 Voici, - j'aientendu vos paroles, quelqu'un, nien bienpour le flatter parreſpeg , ni en malpour le piquerde l'outragerpar

DO

1

19

b
be
1

ont roulé beaucoup d'an 27 j'ai preſté l'oreille 28juſques à ce que voyent
uſe en la pluspartde leursdiſcours de motscouverts,pour luireprocherindiregemene
une extreme méchanceté.
nées.
b Job 12.13 . do 38.36.

vous euſliez bien conſideré , & juſques à

Prov.2.6.Eccl.2.26.Dan. ce que vous euſſiez fondé les propos:
1. 17. 2. 31 .
20 C. que les hommes

55 C. Dieu qui in’a formé & crcé. Voi ſus ch .4. 17.
franchiſe
, & condamne toute ſimulation & tout déguiſement.
aime l'integrité & la
57. Ou , lij'en ufou tant ſoit peu.

so C. en cas que je le fille , ilm'extermineroit & me feroit mourir ſans reſſource ; parce qu'il

12 Meſmes 30 j'ai contemplé juſques

pal
DO!

k
61

font bien dodies d'unea à vos perſonnes : & voila, il n'y a pas un
CHA P.

les rend capables de quel- & qui reſpondeà ſes propos.
que degré en la ſageſle hu
maine ; mais pour enten .

FO
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E

faculté naturelle d'enten: d'entre vous 3' qui rende convaincu Job,

Elihu exhorte Job'à l'attention , v. 1 , &c. employant des raiſonspow

F

P'y obliger, 3. Blame Job d'avoir trop appuyé ſurſa propre juffice , 8.
de

13 32Afin que vousne diſiezpas, dejongerepara elcontent,14 par desmaladie,19. parle manipere de

ou

, 23. ExhorteJobdel'écouter,ouméme delui répon
lesſerviteur
drela lagellefpirituelle& Nous avons trouvé 33 la ſageſſe: aſſavoir dre
, 31 . s
appliquer les maximes à que c'eſt le Dieu Fort qui 5+ le pourſuit ,

leur droitfens,Patluftan: 35 & non point un homme.
rection de l'Eſprit de Dieu

I

14. Orjo n'a -t'il point arrangé ſespro-

pai
1

b, , eſc
rtantJo
, pos
ETpou
l'o
preſe,tejete
& out
pro
prie , mes

leur eft entierement ne

celaire. D'autres tradui pos contre moi : aufli 37 ne lui reſpon- reille à toutes mesparoles.
1

2 Voici maintenant , ' j'ouvre ma Alt. pour mettreca
en Thomme,Carimbitation drai-je pas ſelon vos propos.
du Tout-puiſſant , & c. Et
15 38 Voila , 39 ils ont eſté eſtonnez; ils bouche , ma langue parle ? en mon pa- fondés, & pleins de la
en ce ſens il faut entendre
par l'E.prit, l'Eſprit de n'ont 40 plus rien reſpondu ; 41 on leur a lais.

gefle , & apres avoir lon

dos
tes

parolesdroit
3 Mes
: ſeront
medité peper l'Eſpritde
que mon peut
43 attendu qu'ils ne coeur
juge eſtre
, + & ce
l'inſtructi
en realitas
on enceque

la ſageſſe de l'homme tire
tenant comme l'oracle ,
soute fon origine de Dieu parlaſſent plus : mais pource qu'ils ſont de mes levresprononceras pureté.
avec aſſurance & auto
pas de la vieiliente",qui demeurez court & n'ont plus ref- 4 L'Eſprit du Dieu Fort m'a fait, & tité: Car l'Ecriture ule
fouvent s'égare& tombe pondu:
7 le ſouffle du Tout-puiſſant m'a vivifié. d'ouvrir la bouche, pour
dans le delire.

grace &
dire parleravec
5 Si tu peux , reſpon moi, • dreſſe-toi ferveu
r de choſes impor
tantes, ou commencer un
nombre , parce qu'icile direpour ma part ; 45 j'en declareraimoi contre moi, tien bon.
excellent diſcours tendant

que le ſingulier foit mis
Voi fus ch. 24. I8 .
c Job 12. 12 .

1.

fics
ell
OTO
nu

COC

De

17 Je reſpondrai auſſi 44 ce que j'ai à

pluriel s'employe, bien auſli mon avis .
au commencement du .

nc

guement & meurement

&inſpirations
falutaires:fait16*
perdre
la parole.
Et ce ſeroit pour dire, que
J'ai donc

21 Al. les hommes

DE

6 - Voici , ' je ſuis pour le Dieu Fort ainltruction& àcdifica
o ſelon ta parole:je
ſuis aulli formé PC.tion:78. AintiJug.11,35:
2. Prov. 24.7. &

18 Car je ſuis 46 gros de parler ,, &

22 C. les vieux& les plus âgés.Voi ſus ch. 30. 1. C'eſt pour dire , con- de bouë.

me nous le ſuppléons , qu'ils ne ſont pas toûjours les plus lages, qu'ils ne le ſontpasſeuls exclu .
Livement aux autres, &qu'ils ne le ſont pas limplement en vertu de leur grand âge : On peut

&

CGI

31.8,9,26. Matt . 5.2.
2 Ou

ܐܐ

7 Voici , 12 ma frayeur ne te trouble- c. en ma bouche; parce

auli l'entendredesgrandsen honneur, en dignité& en titres; & c'eſtgeneralementcomme ra point, & ' 3 mon effort ne te grevera lufiau parler& a lafor
s'il diſoit , Je connoismaintenantque ce n'eſt ni le credit , ni l'autorité , ni la reputation , ni la
mation de la voix , lus
chap. 29. 10. d'où vient

qualité
nila. vieillelle,qui
hommes,
mais quec'eſtl
a feule
e de, Dieu
grac
23. 23 donnelaveritablefagefie
Bien qu'il y ait au futur, aux
ne ſeront
, n'entendrons
, parce que
les point.

from
Doa
lot
CO

H. n'ont point de preſent, ilfaut pourtant l'expoſerau preſent, comme ſouvent ailleurs, & ici que les Grammairiens ont des lettres diſtinctes du goſier, des levres, des dens & du palais,
24 C'eſt àJob qu'il s'adreſſe.
25 All.moi, qui ſuis le plus jeu - le parler lui eſt auſi quelquefois attribué, comme ici & ſuschap .31. 30. & Prov. 8.7 .
ne.
26 C. que vous euſies parlé, comme ſusý. 4. Et ceci ſe dit aux trois amis dejob.
3. Ou , exprimeront , ou , ſeront ſelon la droiture de mon caut : Ou , procederont d'un caurdroit,

F. & d'autres.

28 H. juſques à vos intelligences, ou , à vos

c. d'un cæur qui n'eſt pas feint, & je parlerai à toi en toute candeur &ſincerité, te repreſentant

obfervations ,c . juſques à ce que vous eulliés peſé les raiſonsalleguées par Job ; ou , li ſoigneuſement, que j'ai penetré & fondé vos conſiderations & vos remarques, & que j'en ai bien com
pris & bien retenu tour le fond.
29 Ou , recherche' les raiſons, an . luffiſantes & convenables pour convaincreJob.
30 C. jevous ai conſideré de prés , & examine tout ce que
vousavesditcontre Job , pourreconnoître li vos diſcours
ſeroyent bien fondes & repondos
je n'y aia
rien trouvé de convaincant, ni de concluant.
31 Ou,qui ait convaincu Job; ,mais
Ses propos: Lui fermant la bouche par de ſolides raiſons, l'obligeant à la revocation , & s'arrêtant à

le veritable , le juſte & le lincere tentiment de mon ame. Confere lus ch .6.25. & les no
4 C'eſt apparemınent par une faute d'imprimeur, que la pluspart de nos exem
plaires ont ici le mot d’miention : Car le mot H. dagnath , finific Science , ſentence, connoiſan

27 C. je vous ai écouté fort attentivement.

rable , & avons diſputé à propos pour la juſtice de Dicu.

34 Ou , le pourſuive , c. lui

faſſe quiter le chanıp en ce combat, où il ne lubliſte que par opiniâtreté : Ou comme F. Dicu
Pa jettebas, & non l'homme , c. que les amis de Job auroyenc conclu que les affli&tions lui ve-

nant de la main de Dieu , & non pas des hommes, il devoit étre unméchant homme ; parce
que Dieu étant ſouverainement juſte, ilne faitjamais d'injure ni de tort à perſonne , & que les
maux ſi horribles qu'il fait tomber ſur les hommes , ſont les fruits & les ſuites desmaux de
36 All. Job.
35 H. non pas un homme.
coulpe qu'ils ont commis contre lui .

ce: Et ainli ſe peut prendre pour inſtruction ; mais il ne linific point du tout, l'intention ; &

ci en le tournant vers la compagnie des aſliftans & des auditeurs.
40 All.aux diſcours
dc Job .
41 H. ils leuront öré' les paroles. D'autres, ils ont defifté de parler , comme en
42' Ou , J'ai donc attendu , mais parce qu'ilsne parlent
laiſant la charge à d'autres.
43 AN la réponſeque feroyent à Job ſes trois amis.
plus, qu'ils ſontdemeure's , & c.

EC

&:

l'intesition
ne ,ſepeut
peutlinifier
pasattribuëraux
comme la ſcience,
ou l'inſtruction;&
ition des levres
celle qui enlevres,
fort , pourdonner
ſcience auxautres
& pour lesl'infos
endo
& riner : Nos plus ancienes traductions avoyent , é mes levres profereront pure ſentence ; ce que

F.

COM

201

je prononcerai la ſcience de mes levres quieft puere. H. & mes levres ſcience, ellesprononce

ront pureté, c. mes levres propoſeront & devront propoſer céte iuſtruction , céte ſcience &
cete doctrine : C'est ainli qu'il eſt parlé des levresde ſcience , Prov. 14.7:

Atrine pure & ſincere, & des diſcours qui partent d'un cæur honnête & droit.

s C. unc do .
6 Elihu

declare, qu'il étoit homme & creature de Dieu comme les autres ; en ſuite dequoi Jobpou
voit parler librement & ſans aucune crainte avec lui , & ne s'en pouvoit pas excuſer lur la re
doutable majeſté de Dieu , contre laquelle il avoit dit plus d'unefois, ne pouvoir ſubli.
ſter. Voi ſusch. 9. 32. & 13.21. & 16.21 . Il eſt remarquable que l’quvre de lacreation qui
s'attribuï ailleurs, tantôt au Pere , tantôtau Fils , s'attribuë ici au S. Eſprit, troiſieme per
ſonne de la S. Trinité ; parce que ces trois , n'ont qu'une méme eſſence , une inéme puiſlan
ce & une méme volonté, nonobſtant la diſtinction perſonnelle qui eſt entre eux.

7 11 lemble faire alluſion àl'ordreſuivi de Dieu en la creation du premierhomme, tel
37.
c.
je
ne
manierai
point
cete
cauſedu
biaisque
vous
avés
fait,
&
je
n'appuyeraipoint
ſur
que
Moyſe le recite auſli Gen. 2.7. Encore que le S. Eſprit, qui procededu Pere& du Fils
38 Comine s'il diſoit , ſob ayant par leur communc ſpiration , fe puiſſe auſli -bien appeller le soufle de Dieu que ſon Eſprit. Con
vos principes , afl. de vous Eliphaz, Bildad & Tſophar.

parlé le dernier a tellement maintenu ſon innocence , qu'il ſemble leuravoir fermé la bou.
che , & ils n'ont rien à lui repartir.
39 AN. les trois amis de Job : Il ſemble avoir dit ce-

12

tes .

ceen quoi ileſt juſtementcenſurable ; comme font ſes diſcours peu reſpectueux touchant Dieu, quelques modernes Interpreres Latins ont luivi. D'autres, o meslevres profererontſciencepepure.
& n'eſt point ſujet à leur jugement, ani à l'état in
hommes
qui eſt caché aux 32.
paſſer
fans
terieur
de laà ceconſcience.
Quelques-uns ſuppléent ici , je dus ceci, afin que vous
33 Afl. par
ne difiés pas, afl. en vous-mémes. D'autres, Que d'aventure vous ne difiés.
laquelle job eſt refuré & convaincu ; ou le point ſur lequelilſe faut arréter , pour vuider ledifferend ; ou, nous avons bien jugé de Job en concluantqu'il a été méchant , parce qu'il eſt mile.

Dat

fere Jean 20. 22. A&. 2. 2 .
comme ſus ch.3 2.14.

out

has it

621

fostpl
land

8 Ou , appréte toi , ou , arrange , metsen ordre tes paroles ,
a Job 9.35. do 23.10 .
9 C. pour ſoûtenir ſa caufe,& com

merepreſenterla perſonne, ſelon que tu l'as deſiré, ſans que tu foistroublé par la grandeur dela
majesté. Voi ſus ch.9.34. & 13.20. & 16.21 . D'autres, je ſuisà Dieu comme toi, c.je lui appar

tiens comme la creature, & qu'il a juſques ici conſervé & maintenu en ſon étre.
tres commelui. H. ſelon la bouche, c. comme tu as deinande.

I

Dom &
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10 D'au .

jó !

AN. en Adam nôtre premier

foresen

45 Ainſi
& comniun pere, tellement que je ſuis de méme extradion & deméme étoffe que toi , & coup
46 H.& F. jeſuis plein de paroles,c. de choſes que j'ai à dire, tout bouillonnant pé à ménie piece ; & ainſi tu n'as point ſujetde mecraindre. Il a égard à la creation du premier
de zele pourDieu, & fourni detant de raiſons& de moyens ſur céte matiere, que j'en ſuis tout homme , Gen. 2.7. comme ſus ch.10.9 . & ici ſus ý. 4.
12 An. que tu pourrois recevoir
plein ; tellement queje ne ſçaurois plus setenis unes diſcours, mais il faut que jeles mette de- de moi , & de laquelle je t'epouvanterois.
13 H. F. & d'autres, ma main ne fera point
hors , & que je m'en décharge.
peſanteſurtoi, c. ma puiſance de l'opprimera point. Voi fiis ch.13.21.& les notes.

44 H. ma part , c. je parlerai auſſi à mon tour pouren dire mon ſentiment.

ſus $.10 .

8 Quoi

tasa

fezosc

Chap. XXXIII.

ſ o B.

8 14 Quoi que ce ſoit, btu as dit moi

14 C. jelaiſſe àpart ce

20

277

f39 Tellement que fa vie lui fait f1:107.18.

leur derésafdictions,de l'oyant , & j'ai ouï cette voix de tes pro- avoir en horreur le pain , & foname 38 la

l'amertume de ton cour ,

ce que
tu as
de
l'eſperan
en Dieu,
& de la
connoil-

With

9 " Jeſuispur fans forfait , je ſuis net,
viandes à contrecæur.
lance
&
de
la
juſtice;mais
&
il
n'y
a
point
d'iniquité
en
moi.
font
os
ſes
&
plus:
40
ne
la
voit
qu'on
3'
plus
fes
ſont
:
18 H. la viandedu defire
voici les points que j'ai à
แ ast

reprendre en ces autres
côcé tu as trop exalić ta
juſtice & ton innocence,
& que d'autre part tu n'as 20

:

10 Voici, “il cherche 17àquerellercon- tellement briſez qu'on n'y connoiſt plus quelledepadelculiere
ment quand on eſt lain :
Ainſi 2 Chron .32. 27.des

diſcours; c'est que d'un tre moi , il's me tient pour ſon ennemi. rien.

- ܪܝ.܀

vieabomine le pain meme,

c. qu'il eſt tellement de.
viande deſirable.
gouté par la violence du
21 Sa chair eſt tellement conſumée mal,qu'ila touteforte de

as pos :

11 d Il ' 9 a mis mes pieds aux ceps , ºil
eſpie tous mes chemins.

22 41 Son ame approche de la foſſe, devaileaux,ou,des
ußenſile
defir , & Pf. 106. 24. lo

& ſa vie 42 des choſesqui font mourir.

de defir , & Amos s .
1.11.desvignesdedefir.
23 Que s'il y'a 43 auprés de cet hom- pais
memes en affigeant fes n'as point eſtéjuſte. 22 Car Dieu ſera toû- me-là --quelque meſſager, 4s parlant à c.qu'ilof telleincutmai
ve bune de les vilita:jours a plusgrand que l'homme mortel. lui, (40 un d'entremille )qui +7declare esextensée qu'onne
tions en leurs defauts ,
13 Pourquoi donc as-cu plaidé con- 48 à cet homme- là 49 ſon devoir:
lui reſtant que la peau &
les os.
bien qu'il n'en rende
pas reconnu ,comme il fa

Joir , que le Seigneur ne
que

12 Voila,je te reſpons ? qu'en cela tu

pointla raiſon;& par con- tre lui ? 24 car il ne reſpond pas de tous
ܝܬ݁ܺܝ

fequent
tuasexcedé en ſes faits :
diſputant contre lui : Et

;

notés qu'Elihu repreſente

à peu prés à Job les mé

24

so Alors si Dieu sa aura pitié de lui, 40 H.F.& d'autres,&

53 & 'dira , st Garenti-le , afin qu'il ne durant la ſanté & acau

14 as Combien que le Dieu Fort parle deſcende pas en la foſſe; ss j'ai trouvé precedent,
le de sonfortent
embondehors,
point

& lui percent la peau , par
& 26 pour une propitiation.
une premiere fois, n'aura
mesmotsdont il avoit u- pour
pris
deuxiéme
pas
qui
celui
à
27
13.24
ch.9.21.&
ir
ndra
tefus
devie
s7 plus deli- fagnandeextenuation.
25 so Sacha
27. & 14.17 .& 16.17 . &

6 Fob 10.7.& 16.17. garde à la premiere :

19.11 . & 29. 14 .

cate qu'en enfance : & il retournera aux fuite
le declare. VoiGen.
19.17 .

42 C.des agonies & des
15 28 En ſonge , par viſions de nuict, joursde la jeuneſſe .
douleurs de la mort , &
26 s8 Il priera Dieu ardemment, qui font perdre la vie.
geoit digne de cenfure quand un profond ſommeil tombe ſur

6 23.10,11.6 27.5.
19

pamides iles reude Tob:les hommes, & lors qu'ils ſommeillent ésqui l'aura pour agreable , " & lui fera en el descensdes cançons
ver aux lieux ſpecifiesfur ſur le liet .

voir ſa faceavec éjouiſſance , 61 & rendra laexterminateurs;
ſent la réveriemaisce
Judaï

le y preced.ToutefoisJob

16 Alors 29 il ouvre l'oreille aux hom- ſa juſtice à l'homme.
que.
27 62 Il “s regardera vers les hommes,
void fusch.9.2.2014.4 mes , sº &féelle ſon chaſtiment ſureux :
ou simplement, an.
Et en parlant de ſon inte17 Afin qu'il retire l'homme » de ce & dira , J'avois peché , j'avois renverſé & vautmieuxauprés,que

avoit avoué ſouvent d'é-

l'entend par la la juftice qu'il
pretend faire , 32 & dechaſſe 33 la fité.
le droict, 64 & cela ne m'avoit point pro- uns
ont.
44 Ou , quelqueambasa
fiertéarriere l'homme

querelle
delaluicauſe,
enla ſes
que
faiſoyeat
amis,

& non pas la juſtice inhe
Tente & ſubjective de la
perſonne devant Dicu.
16 H. & F. il trouve,afl.
Dicu , des querelles contre

de

.

ſadeur & envoyé , c. quel

28 os MaisDieu a garenti mon ame, que prophete, ou miniſtre
vie qu'elle ne paſſe par l'eſpée.
qu'elle ne pallaſt“ par la foſſe, & ma vie Iruire
nementenvoyé,
pour ca
in
les hommes
leurs douleurs & leurs ac .
19 35 Mais quelquefois auſſi l'hommeeſt 67 void la clarté.
18.Ainſi34 il le retire de la foſſe , & fa

moi, ou desrupturesforchaſtié par douleurs ſur ſon liet, 36 &au- celfités, tant de la bonne volontédeDieu envers cuz, quedeleurdevois enversduiyafin de les

三

」

deme quereller
trouver des& ſujets
de tant deforts osqu'ila :
de com

Ange celeſte , envoyé de Dicuaux liens pour leur inftrudion &leur conſolation en leursmaux,

comme les Anges ſont des eſprits adminiſtrateurs pour le falur des élås ,Heb. 1.14. Quel
pre avecmoi. Job n'avoitpas en effet17.uſéOu,
deces
propres mots,
mais ilc.matiere
en avoit ou
dit pretexte
qui avoyent
le deles;
ques-unsmais
mémes
l'expoſentde
Jeſus s'ajuſter
Chrift,
qui
de l'alliance45&l'Avocat
desfi
méme ſens , ſus ch. 14. 16, 17 .
desoccaſions
de querelle,
deme
le premier
ſemble mieux
àla eft
ſuitel'Ange
du texte.
H. ſimplement,
charger,de sn’accuſer & de me punir: Ou, des ruptures, c. des ſujets de ſe ſeparer demoi & moi de parlant , c. portant la parole. Faexpoſiteur, c.interprete ou trucheman , al. de la volonté de
lui, & de rompre la bonnecorreſpondance qui étoit entre nous; ou pour renverſer & briſer tou. Dieu & de lon conſeil envers lui. Ceux qui traduiſent parlant pour lui, peuvent étre entendus

c Job 13.24.6 16.9.6 19.11. de cet envoyé parlant au malade pour ſon bien & pour ſa conſolation ; mais céte particule
d Job 13.27
19 Voi n'eſt point en l'original.
46 C. qui ſoit d'entre les bons & les fideles annonciateurs
20 Confere ſus ch.14.16. & 31.4. avec ce qui y de la Parole de Dieu , qui font rares & clair- ſemés ; c'eſt pourquoi il parle d'un entre

tes mes entrepriſes & tous mes deſſeins.Confere Nom.14.34.

1ܰܝܳܪܰܪ

18 Voi ſus ch.13.24 . & les notes, & confere ſusch.16.9 .& 19.11.
ſus ch.13.27. & les notes.

e Job 14.36 .'

ef remarqué. 21 C. en ce que je viens de rapporter :Car bica qu'il eut vécu ſaintement, il mille. Confere Cant. s.io.
47 C. lui annonce & propoſe le ſeul moyen d'obtenir
avoit neanmoins excedé , tant en s'appuyantſi fort ſur la juſtice ,qu'enconteſtant avec Dieu , en grace & pardon de Dieu, qui eſt la vraye converſion en la foi & enla repentance. 48 Quel

TC 1

murmurant contre lui , & n'acquielçant pas en ſilence à ſes jultes châtimens.

22 C'eſt pour ques Interpretes ont , pour cet homme.la ; comme ſi cet envoyé repreſentoit à Dieu par les

Tui

conclure que Job devoit avoir agiavec Dieu avec plus de reſpect & d'humilité, enquoi il s'étoit prieres , que cet homme-là s'eſt amende & qu'il ſe repent à bon eſcient de lesfauces : Mais
mépris ,& avoirfait injuſtement, bien que d'ailleurs il fût hoinme de bien. 23 All.non ſeule. F. & d'autrescomme nous.
49 C. ce qu'il eſt obligé de fare & de laiſſer pour plai

ment àl'égard de la nature &dela puiſance, mais auſli de laſageſſe& dela juſtice; enſorte qu'il re à Dieu : On pourroit auſſi traduire, le droiture ; ſoitparce que l'envoyé explique &
expoſe au malade en quoi doitconfifter la droicuse & la juſtice , foit parce qu'il luidecla
re quelle eſt la juſticede Dieu & quel fon droit en les jugemens, quelle aulii la droiture

HAND

Haddas

faut tellement craindre la majeſté,qu'on s'empéche de taxerla conduite,de murmurer contrelui
& de contrôller ſes juſtes jugemens.
24 C.que Dieu ne nous rend point conte de ce qu'il
fait & nenous declare paslesmotifs deſes actions& lafin qu'ils'ypropoſe , & n'y eſt point obligé : Car Job s'étoit plaint ſouvent qu'il ac ſçavoit pas la caule d'un ſirude traitement: Ou,parc.qu'il n'y eſt point tenu.

171.34

kedaparte

so An quand le malade aura neçû , d'un
qu'il enjoint à l'homme &requiere de lui.
cæur obeïllant & avec foi& repentance , l'inſtruction & l'exhortation du meſager de Dieu.
SI H. & F. il aura pitié, all Dieu , comme nous le ſuppléons.
52 Lui pardon
25 C.encore que le Seigneur nous faſſe quelquefois entendre les nant les pechés & lui rendant la ſanté. Confere Jaq. 5. 14, 15 .
53 al. à quelqu'uo

se qu'il n'a pointprononcétoutes ſesparoles: Ou, il ne répond d'aucunde fosfaits , ou , deſes euvres,

cauſes deſesjugemens,& qu'il ſuive un train ordinaire au gouvernemenidu monde, & méme aux

de les Anges, du miniſtere duquel il voudra ſe ſervir pour la gueriſon ; ou au meſlager,

avertiſſemens qu'ilenvoyeaux hommes , tantpar les vilions& les remontrances deſes Prophe.
res que par les afflictions ; toutefois il ne fautpas penſer qu'il nefalſeextraordinairement beau .
coup dechoſes deſquelles il ſe reſerve le ſecret;beaucoupmoins faut-il preſumer, que nous puiſfions comprendre coutesles cauſes deſes jugemens,cant ordinaires qu’extraordinaires; ou qu'il

miniſtre & prophete , par lequel il lui fera annoncer la remiſſion de ſes peches ; dont il
eftdit quelquefois que les miniſtresfauvent ceux auſquels ilsannoncent la Parole deDicu,
1 Tim . 4.16. & Jaq . s . 20. Peut- étre qu'on le pourroit aufli entendre de Dieu , le diſant
en 20.
ſoi -méme & à ſoi-méine, c.le refolvant, & envoyant la Parole pour le guerir, Pt. 107.
.

nous ſoit permis d'en entreprendre la cenſure.F.Mais Dieu parle une foi ,c.bien que Dicu nenous
foit point contablede ſes a&ions , toutefois il nous en éclaircit ſouvent par ſon immenſebonté,
ce que pourtant pluſieurs ne remarquent pas toûjours.Conferc Gen.6.3. Nomb.14.42. 1 Rois
22.82.2 Rois 17.13 . Dan.4.5,22,28 . Matt.27.19 . D'autres , il eſt bien vrai que quelquefois Dieu
parle une fou ,& deux, à celuiquin'y a pas bienpris garde,c. ce que tu requiers arrive bien quelque

54 F. Delivre -le , c. li ce diſcours s'adrefle au meſlager, ou au miniſtre, an

nonce lui ſa redemtion ou la delivrance , Jean 20. 23. 2 Corint.s.19, 20. Mais ceux qui
entendent ce Meſſager, un d'entre mille , de notre Seigneur J. C. parlant & intercedant pour
le malade, penſent que ceci ſe diſe par le Pere à lui.
ss C. je ſuis reconcilié avec lui
par la propitiation de les pechés, au lang & en la mort du Melic, que j'ai ordonne pour ra

fois,aff. queDicu par desrevelationsoudes apparitions expreſſes,ordinaires en ce tems-là,avertit checer les hommes de la condamnation , & que j'accepte des maintenant pour la sançon de
les hommes de leurs pechés pour leſquels il les chátic, ou menace de les châtier ;mais pourtant ce repentant, Matt.20.28. Tim . 2.6. Myſtere qui de tout temsa été revelé à l'Egliſe de
&

3

26 Ici un nombre certain eſt mis pour Dicu, bien qu'autrefois plus écharſement & moinsclairement que maintenant ſous l'Evangi
S6 C. qu'il recouvrcra få ſanté , & fon embon-point.
57. Ceci ſe doit eo
de. F. toutefou on ne prend pas garde à cela. H. on n'y void point.
28 Voi lusch.4.1 3.Gen.2013. cendre de la reconvaleſcence pour le corps, quilui ſera aufi un ſigne du renouvellement {piri.
cela n'est pas perpetuel,Gen.20.3.& 31.24.Dan.4.s.
an incertain ,commeſous ¥. 29. Voi Levit.26.8.

27 Ou,à celui qui n'y aura pas bien pru garo | le.

& 28.12. & ce qui s'y remarque .
29 H. il découvre l'oreille , comme on fait à ceux à quion cuel de ſon ame.
veutparler en l’oreille, quand ilsfontles ſourds , ou qu'ils ontun bonne qui leur couvre leso- par ſes prieres.

58 Ainſi H. F. & d'autres: Ou comme quelques-uos, 11 flechira Dieu
se Ou , & il lus fera propice. D'aurres,

g Pl. so . Is . Efa. 58.9 .

reilles,c.ſescommunicationsinternes,&
qu'ilouvre & éclaire l'entendement
& convertit
la volonté
ſesinſpira- sellement
qu'il s'appaiſera
a qu'unſeul
, vajiriſenw,qui tinific,
cions&
les avenitde
ce qu'illui
plaît.deshommes,par
Voi de céremémcexprelbilluivoudra
bien ,ou, enverslui:
& ilprendreIlſonn'yplaiſir
en lui. mot en60l'original
Le ſens eft, que l'homme verra
star !

sion Ruth 4.4 . 1 Sam. 9. Is . & 2 Sam . 7. 27 .
30 H. F. & d'autres , foelle leur chari avec joye la face de Dieu , qu'il comparoicra tout conſolé devant lui, & qu'il ſentira en :oi
ment; & cesmots ſureux, ſont ici du ſupplémentdes Interpretes , c. queDieu imprime en leurs méme la faveur paternelle & la grace , Pf. 17.15 . D'autres , & regardera ſa faceavec éjour ance:
caurs la certitudede ſon châtiment,& qu'ilexecutera aſſurément lareſolution qu'il a priſe de les ce qui ſe peut entendre ou de l'homme regardant avec joye la face de ſon Dieu reconcilie &

le pecheur converti,
châtier; & ainſi il fait que l'homme nedemeure point enfé,en l'humiliant & failänt reüſlir ſes ju- propice envers lui, ou de Dieu regardant ainiablement & favorablement
contre lequel il avoit été auparavant irrité , & le conſiderant avec agreation & plaiſir; mais tout
confereJean
Deut.32.34.&
mémeexpreſion
ſalut.Voicete
ſon
à
&
correction
la
à
Itesjugemens
3.33 .

D'autres,il féelleparſon châtiment, c.qu'il ajoûte le ſeau deles châtimensaux denonciations
3. F.de ſon æuure; d'autres,deſes euvres,c.
des pechés qu'il étoit ſur le point de commettre, & du mal qu'il deſfeignoit.Voi Gen.20.3. & ch.
31.24.Car
ce pronom ſon,ouſes,le
ici ſousentcadre
de
la ſuite dutexte.
32 H. & rapportantà
cache , c. ôtel'homme
& enleveque
ſonDieuchâtie,ſedoit
orgueil, afin qu'il neparoiſſe
& ne
ſoit plus. Voidecéte expreſſion ſus ch.3.10 .& Pf.32.1. 33 C. la grandeur& l'arrogance du
Coeur,qui porte l'homme à des mauvaiſes entrepriles & à des projets vicieux. 34 H.& F.il refire soname , c. qu'il garde & garantit la vie de la mort . 35 H. & F. Il eff auffi châtié, ſans ce
fupplément : Le ſensetque Dieu autrefois informoit & inftruiſoit les hommes ,non ſeulement
par des fonges& par des viſions,mais auſſi,comme encore aujourd'hui,par des maladies doulouqui en ont precedé,pour en confirmer la verité.

.

2

fe

reuſes,& quiſefont ſentir juſques aux os,pourles obliger derefléchir ſur leur vie,decraindre ſon
le premier moyen de revelation particuliere,il employoit le ſecond, par céte fiene vilication .

nom & de s'humilier ſous la main : Or Elihu veut inferer,que fi Dieu n'avoit point departi à Job

36 H.& F.& laforte multitude deſes os, c. tous ſes os,qui ſont forts & en grand nombre; il faut
10 PA

1

· tofind

ſousentendre, fontfrapésde maladie, ou,de douleur. D'autres, & la conteſtation deſesos eſtforte, ou

revient à un.
61 Ainli H. F. & d'autres, plus clairement que ceux quiont, il lui rendra
Sa juſtice ; car il eſt ainſi incertain li céte reddition ſe fait à Dieu par l'homme, reconnoil.
ſant & adorant la ſouveraine bonté, ou ſelon le veritable ſens du texte, à l'homme par Dieu ,
donnant aude pecheur
par le S.reprendre
Eſprit lesle aſſurancesde
la juſtification gratuite
en &
la
remiſſion
les pechésrepentant
, & lui failant
train de ſon renouvellement
interieur
dc fa ſan & ification , que les pechés precedens, qui lui avoyent actiré ſa grande maladie, avoyent
beaucoup retardé & affoibli. Voi ſus ¥. 23 .
62 Al. ce malade , rétabli en ſanté
par la beneficence deDieu. D'autres l'entendent de Dieu , parce qu'au x. ſuiv. qui s'attache
à celui-ci, au lieu de mon ame , & de ma vie , ils liſent ſon ame & la vie, & traduiſent ainſi
ce y. 11 , afl. Dicu , regarde vers leshommes , a ſi quelqu'un dit , j'ai peche', &c. il garantira son
ame, qu'elle ne viene point en la foffe, & fa vie verra la clarté: Mais il ſemble que notre expli
cation ſoit moins contrainte.
63 An. pour les edifier par une confeflion publique de
ſes pechés , & par l'annonciation de la grace de Dieu envers foi.
64 C. qu'il ne lui en
avoit pas bien pris; ayant été pourcela méme grievementchâtié parune grandeinaladie.
os C'eſt l'autre membrede ſa confeſion , qui appartientà celle de ſes louanges & de la gran
titude , comme le premier à celle de ſon offenfe & de la fraude : On pourroit aulli expliquer ce
v. de la ſuite & du fruit qui revient à un tel hoinme de la converſion &de la confeſlion , ce

robuſte & violente : Car il y a au texte H. ribh , mais à la marge robh ; celui-ci ſinifie multitude,
mais celui-là ſinificcontention, diſpute, conteſtation : Et ainſi ce ſeroità dire que la douleur de
ſesos eſt grande, par laquelle Dieu le tance & conteſte avec lui. Confere Pf.38.4. Et comme les traduiſant, Ainſi Dieu a garanti fon ame qu'elle ne paljai par la folle, e ſa vie void la clarte.
os ſe prenent ici pour les plus fortes & lesplus folidesparties du corps, auſtiſous elles & avec
06 F. qu'elle nevinſ en corruption , c. au ſepulcic , qui en eſt le veritable liege.

elles le peuvent entendre les plus puiſſantes vertus de l'amc, comme la ſageſe, le courage , la

constance ,& c. deſquellesles grandes &lesaiguësmaladies triomfentordinairement.

69 C.jouïe d'une bonneproſperité ; car la lumierelinific ici la proſperité , comme fus ch.18.
yos. & le voir, jouiſſance & poflesion. Voiſus ch .7: 7 .

Ааа

29 Voi
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29 6s Voila , le Dieu Fort fait toutes

69 C. tel eſt l'ordre que

10 Et pourtant " gens d'entende- 19 H.gensdecour,c.

Dieu tient aux châtimens

& aux avertifiemeus qu'il ces choſes-là 69 par deux du trois fois ment eſcoutez -moi: d 20 Ja n'avienne Aintiloconges pages

envoye aux homines pour 70 envers l'homme .
leur bien & pour leur

qu'ily ait 21 meſchanceté auDieu Fort , " "Dem. 32.4, 2 Ciren.

ſa
lut, qu'on doit
adorer& en ſilence , plûtộc

30 h Pour retirer ſon ame de la foſſe, & perverſité au Tout-puiſſant.
qu'é:
plucher avec curioſité.Voi àce qu'elle 71 ſoit eſclairée de la lumiere
11 « Car 22 il rendra à l'homme ſelon
ſus W. 14.
69 C. à diverſes fois ;
un

nombre certain ſe

mettant pour un incer
tain. Voi Gen.31.7 .
70 Ou , à un homme , c.

19.7 . Job 8.3 . & 36.23 .

1

T8.92.16. Rom.9.14.
20 H. Que Dieu ſoit loin

ſon æuvre , & 23 fera trouver à chacun de21méchanceté,
& c.
C. iniquité à affliger

des vivans.

ho

mmes fans caule ,
les
31 Sois attentif , Job , eſcoute moi : 24 ſelon fa voye.
qui ſe trouve toûjours a
12 Ouï , pour vrai , le Dieu Fortas ne bondamnent en les pro
tai-toi , & je parlerai .

1

32 Et ſi tu as 72 dequoi parler, reſpons, declare point meſchant l'homme de bien, pies enfans,tant en leurs
envers une perſonne; bien
quelemotgebherLoitplùc moi, parle : car je deſire 73 de te juſtifier. & le Tout-puiſſant ne renverſe point le leutnaturelle&
le corruption. originel
Pſ.62.13
33 Sinon , toi eſcoute moi , tai-toi, & droit .

linifie plûl'eſpece , c.comme
de
tôt l'homme
il ſe

.Prov.24.12.

e

13 26 Qui eſt-ce qui luia bailléen Ezech. 7.27. -13.20

diftingue de la femme,je t'enſeignerai la fageſe.
que comme il ſe prend

indifferemment tant du måle que de la femelle.

1

71 Ou, ſoit éclai

.

charge la terre? ou qui eſt-ce qui lui a Mait:16.27.Rom. 2.6.

fo

ré, afl. l'homme,c.que nonſeulement ildemeure encoreen vie,*maisqu'ily profpere telle commis la terre habitable toute entiere ? Ephef.6.8. cobel 3.29

ment, que méme il ſoit conſideré & reſpecté parmi les hommes.
72 Ou , quelque choſe
à dire , afl. pour defendre ta cauſe & merepartir.
73 C. de parler pour toi & te defendre

f 27 S'il prenoit garde 28 à lui de ' pierdu17. Apoc.22.12.
ſe
recompen
qu'il ſe peut, oui-mémed'ouir,fituenavois,de telles raiſons, quime fifient avouër prés, 29 il retireroit à foiſon eſprit & ſon bue,cooula
autant
de grace,fi les euvre
s ſont
quetu asledroit de ton côté; car jen'entreprens pas cecipar un eſprit de contention , ni par ſouffle.
bon
fupp
14

nes , ou le

aucune alienation que j'aye de toi, étant ton veritable & fincere ami.

r

lice

15 3° Toute chair expireroit enſem- malice, fi ellesſontmau
CHAP .

ble, & 31 l'hommes retourneroit en pou- 2 c.quefonbon heur,
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DE

Elihu demandant d'étre oui,v.1 ,érc. blame Job de ce qu'ilſe tenoit ſi dre.

juſte, s . ew qu'il reputoit la piete' inutile , 9. Montre que le Tout-puis-

dra par l'ordre du juge

ce

16 Que s'ily a entendement 32 en toi, conduite bonne qumau

旧

S

wires,iko
. "Experte foo deshumilier devant Dieu,31. PrieDieu qu'il oi ceci , preſtel’oreille 33 à ce que tu or- Lemal', auquel film
l'en veuille rendre capable.
ras de moi.

Elihu donc ' reprit la parole, &

1 H. & F. répondit , c. I

té lui-mémel'auteur.

CE

.24 Ou , ſelon ſon train ,

17

h Mais quoi? celui qui hait juge- c.felon ses penfees , is

ment , i 34 puniroit-il? & condamneras- projets, les paroles&ifes
diſcours , apres quelque
dememe,ch.
zech.parle
2 Vous ſages oyez mes propos , & tu pour meſchant 3s celui qui eſt ſouve- 7.27
peu de ſilence , pour voir
. & 33.20 .
Ti Job voudroit faire quel.
25 Il y a un tel ſupplé
que replique.Voi Jug.18.vous gens entendus preſtez moi l'o- rainement juſte ?
Ý. 1. Ou , continua de réa
commença un nouveau

pendre, afià Job.

3

2 Ou ,goite , c. qu'elle

- Car l'oreille diſcerne les propos, garnement: & meſchant,aux principaux c. n'agit pointinjuica
ment.

oit
ce qui ſedit,& qu'elle 3 tout ainſi que le palais ſavoure ce qu'on despeuples ?
en fait le rapport à l'en
tendement , afin qu'il en

juge : Ainſi Elihu veut di-

1

18 36 Dira-t'on à un roi , 37 Meſchant ment Exod. 34 7. Ou,

reille.

a Job 12.11 .

5
C

doit manger.

26 Ainli H. c.qui eft.

19 Combien moins 38 à celui k qui 3 ' n'a veis, pourle regir& le

4 * Choiſiſſons-nous lc s jugement, point acception de la perſonne des conterecht. Endat ispais

C

de

re à ſes auditeurs , Si vous

avés des oreilles bien net regardons entre nous ce qui eſt bon.

grands, & qui ne reconnoiſt point 40 ceux qu'un,àquiilſoitrefpon
5 Car Job a dit , ? Je ſuisjuſte, b & : le qui ont dequoi , les preferant au pau- ricur, dece qu'ilyfair ?
quece quejedis eft plein Dieu Fort a fait eſgarer mon droit.
vre? car eux tous font l'ouvrage de ſes Lefenset,
que non;
mais qu'il a tout
plein
3 H. & le palais , c.que
6
'
Je
ſuis
ment
en
mon
droit
,
eur
mains.
pouvoir de foi -méme;
l'oreille fait
& c'eſt pour montrer

$

tes & propres à ouïr mes
diſcours , vous trouverés

pour le cer
veau & les viandes intel

CIO

ma fléche m’abbat deſeſperément,

20 41 Ils mourront en un moment , que Dieu ne peutjamais

voire +2 àla minuit 43 tout unpeuple ſera fai eutorerà perdonne,poate
ligibles
l'eſprit,ceque
11 fans que j'aye forfait.
pour
le palaisdefait
le fouve
Conſervateur&
7 Qui eſt l'homme tel que Job ,' qui ébranlé, & 44 paſſera , 4s & le fort ſera em- rain
mac & les viandes ſenſiDirecteur de toutes
5.7.Le goût s'attribuëau hume la riſéecomme l'eau ?

porté , voire 40 ſans main .

les

&

0

bles du corps . Voi ſus ch.

Teri

choſes , li ſaint & ſi juſte

dela nature,quölnepeut
8 14 Et qui marche en la compagnie 21 Car ' ſes yeuxſont ſur +7 lc train de jamais
mal-faire ; & d'u
ne
dignité ſi eminente &
pas.
ſes
tous
regarde
,
&il
chacun
pourched'iniquité,meſme
ouvriers
des
principal organe,feferre
ti relevee, qu'il n'eſt obli

palais , parce que la lan
gue , qui ſemble en étre le

出:

fonction: Ainſi ſusch.12. miner avec " s les meſchans ?

22 m 48 Il n'y a ni tenebres, 49 ni om- gé
de derendie
conteà&pet
lonne
la conduite
de
18.104.
29.
Ecclef.
12.7
f
L'homme
27
.
&
H.
F.
ou , contre
S'il
Car
mettoit
gadit
lui,
à
ſon
actions
caur
9
a
il
:
,
ſes
17
ne
.
4 Ou, Choiſiſſons-nous ce
qui eſt droit : Et ainſi H. F. gne rien " 8 de ſe plaire avec Dieu .
1:41, c.ti Dieu vouloit regarder à l'hommede tropprés .& l'examiner à la rigueur de lajuſtice con
& d'autres. D'autres par
y. II . Prov . 24. I 3 .

LI

liderant & peſant avec exactitude ce qu'ileft & ce qu'ilfait ; mais tant s'en fautqu'il excede ja

un plus long circuit, & qui
mais par injuſtice en uſant de ſon pouvoir ſur lui , qu’au contraire s'il n'uſoit de beaucoup de
s'éloigne trop du texte, Choiſiſſons-nous ce dequoi nous devons diſputer commeen jugement, puis ſupport & demiſericorde, ille perdroje incontinent.
28 c. à l'homme. Voi ſus v.11.
nous connoiftrons entre nous ce qui eſt bon , comme s'il vouloit dire ; Formons bien l'etat de la
29 C. il le feroit bien-tót mourir & defaillir , lui enlevant ſon ame par la mort , & ainli l'ex

queſtion, & voyons ens quoigit
le næud de la cauſe , & alors nous en pourrons prononcer rerminant de la terre
des vivans. Voi une pareille expreffion Jug. 18.25.
& confere Pf. 26.9 . &
Ou , le droit , c. la verite & l'equité , que nous devons rechercher en les notes .
30 C. tous les hommes. Voi Gen. 6.12 .
31. C. le corps de l'hom

plus juſtement.

tout ce fait, rejettans ce qui eſt inique & faux. En ce memeſens ſe prend ſouvent le mot H.
Voi Deut. 32. 4.Job 32.9. Pf.37.30. Prov. 2.8 . Efa.s 9.8.Mich.3.8 , &c.

6 Ou , comme

F.& d'autres, connoiſſons, c. étudions-nous amiablement à connoître ce qui eſt bon ayantles ſens

me. Confere Gen. 3. 19. Eccl. 12.7 .

g Gen. 3. 19. Eccl. 12. 7 .
32 O Job .
h Gen. 18.25 . Job 8. & 21. 22.
33 H. & F. à la voix , ou , au fon de mes paroles.

Rom.3.5 .

i Job 5.18 .

34 Ou , domineroit - il ? c. le peut-il faire que celui quia la

ſouveraine domination ſur l'univers, fift injuſtice ? comincnt pourroit ſubliſter le monde , li le
en étoit injuſte & tyrannique ? ou comment Dieu y feroit-ilparoître tant de di
& 23.10. & 27.2,6. & 31. 1 , &c. où ſe trouvent ces diſcours de Job ,qu'Elihu repreſente pref- gouvernementd'une
juſte ſeverite lur les pecheurs , s'il étoit ennemi de l'équité & capable d'in
que mot à mot pour les refuter : Bien que Job n'ait point là voulu dire qu'il etoir entiere- vers exemples
interpretation, prenent le
ment ſans peché ; car il reconnoît le contraire ſus ch. 14.4 . mais ſeulement qu'il n'étoit pas juſtice ? Il veut dire que cela ne peut etre : Ceux qui ſuivent cétequelques-uns
l'expliquent
un impie ni un hypocrite, comme les amis l'en taxoyent; & que non ſeulement il s'étoit toù- mot H. chabafels, pour regir , & confequeininent punir , comme
jours étudié à l'honnêteté & à la juſtice civile , mais que de plus il avoit une bonne conſcien- encore Eſa. 3. 7. parce que le Magiſtrat a une puillance de contrainte ſur les ſujets, pour les lier,
ce. Auſli l'intention generale d'Elihu eſt demontrer, qu'encore que Job fut enfant de Dieu, les mettre aux fers & les punir : Mais parce qu'il ſinifie autli lier , ou bander une playe , ouCarle
lesbleiſes? c. penſeroit-il gracieuſement leurs playes ?
& eût converſe en fainteté & en droiture , il y avoit pourtant en lui , commeen tous les au- peut traduire comme F. banderoit-il
tres fideles, bien des reſtes de peché , pour leſquelles il ſe devoit humilier devant Dieu & pren- bander les blesſés, c'elt ufer de gratuite & faire dubien à ceux qui s'amendent & ſeconvertiſ
bien exercés pour le diſcernement du bien & du mal , Heb. 5.14.

7 Voi lusch . 13. 18 .

for

022,

b Job 27.2 .
dre les châtimens en gré.
& Cete acculationintentée contre Job lent , apres avoir été chaties de leurs fautes; ce qui ne ſe peut faire par celuiqui hait le juge
s'exprime par ſes propres paroles, commeelles ſe trouvent ſusch. 27.2. ToutefoisJob ne vou- ment & le droit. Confere lus chap. 5. 18. Et c'eſt toûjours pour dire qu'on ne peut point

loit dire autre choſe, linon que Dieu ne prenoit point connoillance de lacauſe, au lieu qu'Elihu ſoupçonner Dieu d'injuſtice.

35 H. le puiſſamment jiste , c. le tres-jufte , & qui eſt

36 C.que n'etantpas permis de parler ainſi d'un Prince ou
pretendoit que par ce diſcours il accuſoit formellement le Seigneur d'injuſtice. Eten effetElihu juſte au plus haut degré .
des cieux quelque choſe de nial
avoit raiſon de reprendre Job , de ce qu'il s'appuyoit li fort ſur la proteſtation de la juſtice , qu'il d'un Roi, beaucoupmoins ſera-t-il permis d'attribuer au Roi
9 C.quand je foutiens mon innocence, on convenable ; ce que Job pourtant ſembloit faire en controllant ſa juſtice, & voulantmémeplai
ſembloit y fairc injure à la juſtice de Dieu.
de Job , fus der contre lui: Ou , Le condanneras-iu , afl. Dieu , quand il direit à un roi , Toi mechant,&c.
la bouche
, commeſorti10de C.
me tient pour unmenteur: Ceci ſe rapportepar cElihu
la feche de mes af. c. qu'il le traiteroit en criminel & cn cſclave : En ce ſensilfaudroit repeter ici ce motcondamnik
Job 6.4 .
ch. 19.7. Ou , Mentirois-je en mon droit ?

fictions & de céfe calamite dont le Seigneur me frape : Et Job avoit dit quelque choſe de ceci , rau -tu , du ý: preced.
37 Ou , Scelerat . H. & F. Belial. Voi de ce mot Deut. 13. 13 .
38 C. à Dieu .
fiis ch.6.4 . Voi le lieu , & confere Deut. 32. 23 .
si Ou , ſans tranſgreſſion , c. ſans que
k Deut. 10. 17. 2 Chron. 19.7 . Job 37. 24. sit. 10. 34. Rom .2.. 11.
je ſois coupable , ou que je l'aye merité.
12 C. qui veuille etre aulli lage & intelligent Gal. 2. 6. Ephef. 6.9 . Coloff. 3. 25. 1 Pier. 1. 17 .
39 Voi couchant céte façon de parler
que Jobs; qui pourtant avance de tels diſcours , leſquels ſontplus dignes de riſée que de refuta- & ſon vrai fens Levit. 19. 15. & ce qui s'y remarque.
40 D'autres , le puiſſant. F.leri
tion .
41 011 , lls meurent en un moment , af leriche & le povre , le noble & le roturier,
13 Ou, qui boit la riſée comme l'eau ?"c. qui le donne la licence de prononcer des cho che .
nepeutre
. lefort& le foible; & ce quand il plait à Dicu parfa puitlaiice , àlaquelle perſonne
les îi abſurdes, qu'il ſemble s'y vouloir moquer de Dieu & des hommes , & s'y rendreridicule
42 C. fort inopiné
Voi cete méme comparaiſon employee ſusch . 15. 16. & ce qui s'y remarque. D'autres , tel que lifter, & à la juſtice , que perſonnene peut contredire ni cenſurcr.
aile & en gran.
Job ? Il bumera , &c. Et marchera, & c. c. que celui qui voudra imiter Job en les diſcours , ſera cx- ment, & lorsqu'ils y penſeront le moins, & qu'ils te croiront etre bien à leur
43 C. que des peuples entiers , par la
poſé à la moqueriepublique, & tenu meme pour mechant homne, entant qu'il veutmainte- de furete . Voi Exod . 12. 29. 2 Rois 19. js .
e
puillance de Dieu & parlajuſtice, ſe trouvent tout à coup dechủs & dechatles de leurprofp
ence aux dépens de la juſticede Dieu , & murmurer ouvertement contre lui.
nir14fonC.innoc
45 H. e
que Job parlant ainti qu'il fait , ſe met comme au rang des impies & des méchans, & rité , de leurrepos & de leur pais .
44 C. perira de fond en comble.
entre en lenicommunion à mal parler.
Is H.lesgensdeméchanceté. Voi ſusch . 11.11 .
ils emportent lesforts, afl. les Anges de Dieli, ou les autres miniſtres & executeurs de la juſtice.
16 All Job.
17 Bien queJob n'eût pas proferé cesmémes mots , tontefois Elihu ſem- Voi fus ch. 4. IS .
46 C. laus main d'homme, & fans intervention de movens humains,
ble le recueillir de ce qu'ilavoit dit ſusch. 9.22. & 21.8. & 30.26 , &c. Mais cependant ce n'étoit par laſeule puiſlance de Dieu, & commeparſonſeul foufie ,& lelimple mouvement dela
| 2 Chron. 16.9 . Job 31.4 : Pf. 34. 16. Prov. 5.21 . C1s 3. Jerem .16.17:
pas l'intentio : de Job , bien que la violence de ſes ſouffrances & la grandeur de les maux l'eût volonté .
quelquefois fait parler avec plus de chaleur , & debatre la cauſe avec moins de circonipection
32. 19 .
47 H.F. & d'anties , les voyes , c. la conduite , les actions& lesauvres. sVoi
qu'il ne devoit.
18. C. de prendre plaiſir à ſervir Dieu , lui obeïr & ſe rendre agreable Gen. 6.12.
4 ° C. que les méchan ne
m Pf. 139. 12. Amos 9.2, 3. Heb . 4. 13 .
à lui: Ou , de cheminer. H. de courir a vec Dier , c. de mener une vie ſainte & toute contacree au
Scigneur , commeGen.5.22 .

CE

etei

ſe doivent pas promett:c d'echaper,parce queDieu lestrouvera toûjours en quelque lieu qu'ils

ciondo

ſoyent. Confere lus ch . 26.6 .

ecela

49 Voi lusch . 12. 22.

bre
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Јов .

bre de mort , là où ſe puiſſent cacher les choiſiras volontiers , & non pas moi .
ouvriers d'iniquité .
84 Et fi tu ſçaisquelque choſe , di-le.
so A. Dica .
si C. que Dieu ne pu.

84 Ceciſe dit par Eliha

la pertonne, a Job ,
34 8 Les gens d'entendement diront encommesil
diivit, si tu
nit
point
l'homme
l'homme
per
,
sz
lors
qu'il
entre
en
plaid
a86
avec
moi,
&
l'homme
fage
87
s'y
acpeintebohacovic
e
puittes oppoler à ceci.par
cheuraude-là de ce qu'il vec le Dieu Fort .

54

23 Car so il se ne ſurcharge point

cordera :

merite, pour lui donner

ſujet de le plaindre qu'il
lui faſſe tort, & le vouloir
.

35 " Job ne parle point avec connoif- *. Voudrois-tu bien qu'on

24 Il briſe les forts , s3 ſans qu'on en

tirer pour cela
cauſe, trouve le fond , & en eſtablit d'autres en fance, & ſesparoles ne ſontpoint avec in- enfin les sende os
commeJob
avoitenfait.Voi
traitant à la rigueur de ſa
deleur place.
telligence.

ſus ch.13. 3. & 16.21 . &

23. 3 , 4. Ou , il n'attri

de اسلامی به

le & ineicpons. D'autres

bui pas tant à l'homme

que
36 89 Ha mon pere , que Job fuſt” ef- l'un,o; chuifs
l'autre ,ca

25 Pource qu'il connoiſt leurscuvres,

puiferentrer en proces se illes renverſe la nuict, & ils ſont briſez. prouvé , juſques à ce qu'ilſoit vaincu , tricorde queje lepropole,
avec Dicu , ou , le tirer en

26 ss Il les froiſſe so comme eftant » pour avoir reſpondu 9 de meſme que juſtice
pour reclamer
, comme celle
tu asdefait
meſchans
compatraiter
c.le
de
, s7 en lieu où on les voye :
gnon , & aller du pair a .
juſques à preſent , je ne lo
les outrageux ont accouſtumé.
27 Dautant qu'ils ſe ſont ainſi def- 37 Car 94 il ajouſtera forfait ſur ºs fon frou par moi:du toutce
vec lui ; parce qu'érant

caule & plaider contre lui,

cem,
H.Les
comme
ſus ý.gensde
10. Ou
le
pustiante tres libre,& tournez se arriere de lui , " & n'ont con- peché, yo il bravera entre nous , & parle- 'ss
çaur ſe prend pour l'intele
fideré pas se une de ſes voyes :
nullementcontable
ra de plus en plus contre le Dieu Fort.
fes actions à perſonne. de
ligence , le jugement & le
52 Ou, lors qu'ildoit al
venir
le cri du pau- bon eſprit.
28 60 Pour faire
86 La lettre H. lamed miſe au commencement du mot , ſinifie quelquefois
ler devant Dieu en juge
ment,c.que Dieu ne lui vre juſqu'à lui ; afin qu'il oye la clameur avec,comme Gen.46.26.Exod.24.12.Nomb.16.11. 87 Ou , m'avouera. H. & F.
m'écoutera, c. acquieſcera à ce que je dis , & lera de mon ſentiment.
88 Ou , commeF.
impoſe riennià fauxporte des affligez.
89 All. qui es aux cieux , c. ô mon Dieu , que
& d'autres , Que Job ne parle pomt , & c.
j'adore en ta bonté paternelle , ne delifte point de ta vilitation ſur Job , & de l'humilier fuffi
a merité pour ſes pei29 oiEt s'il met en repos , 6? qui eſt- ramment, afin qu'il profite ſouston châtiment, tantqu'ilretourne aux devoirs d'un vraien
nes, quand il veut exercer
fes juftes jugemensfur ce qui troublera ? s'il 63cache fa face , fant, & qu'ilreconnoifie la fautequ'ilacommiſeen murmurant contre toi: Ou ,je voudrois

si:Ou commertiflet6+quiosleverra? 6foitqu'il s'agiſſe 67de
juſtice,ou entrerenprocés toute une nation , ſoit qu'il s'agiſſe d'un
que l'homme ait ſujet de 6s ſeul homme.

1

*4.jusques aWilhoire. D'autres,jufque el capremite,ou,jusquc autout cjuiquelica

tieraccompliſſement de ſon épreuve, & que fa pieté eclatera & paroitra tout- à- fait par une inge
nuë & une humble reconnoiſlance de les fautes ; & qu'il rende à Dieu , comme étant le vitto.
rieux & le plusfort , la gloire qui lui eſt dûë, & s'abſtiene de parler mal : Qu ainfi , Job ſera-t-il

épreuve juſquesau bout ? comme s'il craignoit queJob ne multipliật les pechés ſous une épreuve
92 c. à cauſe desdiſcours qu'il a tenusen voulant répondre &
69 A ce que l'homme 7º qui ſe trop longue& tropdure.
93 H. avec les gensd'outrage , c.comme s'ilétoit l'un de ces outrageux, qui
avec lui .
fent le prendreàDieu, & contredireàfes jugemens; oucommeétant enlesactions
icurcom
53 H. Sans perquiſition , contrefait ne regne plus, 7 à cauſe des pagnon
: Ou , pour les outrageux , commevoulant étre leur avocat & plaider leur cauſe.
peuple.
du
ſcandales
troupuifle
C.Sansqu'on
94
Accroiſſant
&
multipliant
les
tranſgreſſions.
95
C.
la
faure
qu'il
a
commiſe
ju.
ver ni conter combien il

former des plaintes con
tre Dicu , & de conteſter

30

a renverſé de ces forts ;

31

73 Certainement c'eſt ceci 74 qui fquesici parerreur & parméprife.

96 H.F. & d'autres ilfraperadesmains, afl. de joye, &

avoit vaincu par ſesdiſputes; finonqu'il ſoit matté d'affli&tion& quele Sei
ſans qu'on puiſſe ſonder devoit eſtre dit au Dieu Fort , 7sJ'ai ſouf- comme
condamnation delesmauvais
gneur luis'ilfallenouspaffer
diſcours: Le fraper desmainsettungefted'é
jouiſſance & de viđoire, Pf. 47.2. & 98.8 . Voiſus ch.27.23. & confere i Rois 9.8. Quelques

& lesrellorts de ces feve- fert , 76 je n'empirerai point.
res jugemens, & ſans
qu'il ait eu beſoin d'en

uns l'entendentici detoucher à la main , comme liJobles eûc provoqués à la diſputo ,& s'é

32 Outre ce que 17 je vois , 78 toien- toit offertdebailler caution pourſoi. Confere ſusch.17.3.

de longues informations ſeigne moi: fij'aicommis quelque per
CH A P. XXXV.
& d'en faire de penibles verſité, 79 je ne le ferai plus.
enquêtes. Confere ſusch.
Job eſtla grandeur dela Majest
ce qu'iléde Dieu,4. On, l'inßru
1 it. deceque
off
s.9 . & 9. 10. & ſousch.
33 so Dieu te le rendra -t'il si de par dret

2

36.26.

C. qu'il les détruit toi? Car 52 tu l'as recuſé. 83 Voire tu

54

ས* ་ ༢

Dien laiſſe quelquefois languir les hommes en une grande miſere, 9. El

en Dieu ,, 14.
GAs'humilier
à l'impourveu, & lors qu'ils penſoyent jouir de leurrepos. Voiſus y. 20. Ou , illeur changela exhurté
ií,15. d'eſperer
16 . le puniſſant au defons de ce qu'il a mers
nuit , de l'ombre de laquelle ils penloyent couvrir leurs pechés ,l'éclairantde la lumiere & niet
tant leurs pechés en la clarté de la face: Ou , il verfe la nuit ſur eux , c. toute forte de miſeres, d'ad
verſités & d'infortunes: Ou , en un tour de nuit ils font briſés, c. en un moment.

ss C. qu'il

les frape, les fond & les briſe, afl. parſes juſtes jugemens.
56 011, pour méchans. H. en la
place des méchans; parce qu’auffı ils le font.
57 H. au lieu des voyans , c.en un lieu publice

I

Voi fus ch. 3 + I .

penfes - tu avoir
D pos
Avantage
Elihu 'reprit ſon pro- }bien2 C.voiface
,
parle & avec raiſon ,

quand tu?asEt voulu
fi for
2 ? As-tu penſét’acquerir
deſſus celle nocence
tiens-tuton
juſticeeſt pardroit,quand
pourſervir d'exemple aux autres,& ainſi les formerà nepointfuivre leurtrain& lesfol tu as dit , : Ma

& à la veuë de pluſieurs ſpectateurs , ( comme les executions criminelles ſe font parmi leshom
mes )

liciter à la repentance .
Efa.5.12.

59 Voi Gen.18.19 .

;ſoit que
leur necellité
ceux-cifiluifortadreſlent
que fallent
& cxaucerles
oppreſſeurs
lesméchansdes
parpovres,
leur violence
tyrannie
& leurprieres
crier lesen
povres
, que le cri en vic
ARE

nh

6,026

diſcours & ton procedé
pour legitime, & qui ſe

60 Soit que Dieu faflè venircecriàfoi, pourpunirles du Dieu Fort ?
3

24Que ſi tu demandes,sdequoi elle puifiè defendre en jufti

sdu Seigneur;ou
venitfàlui,
Dieu falle
ur chacundecesmechans
nequ'ilsauxoreille
ont opprimés
& reduits àlaque
neceſlité
de crier
pour les punir de leursleaidespovres
iniquités ſelon, te profitera , diſant , ? Que m'enrevien- 3 Job n'avoitpaspro
qu'ils l'ont merité.

61 Ilmontreque lapuiſſance deDieu le jointà fa grace& àfajufti dra-r’il non plus que de mon peché ?

ce, en ce que perſonne ne peutapporter du trouble, où il lui plaît de mettre en la bonté le cal.
me & la paix, comme perſonne ne peutaider ni proteger celui contre qui il eſt courroucé. D'au .
tres, s'il appaiſe ſon ire : Et d'autres, s'il renvoye enpaix.
62 C. queperſonne ne peut en-

frendre les arrêts, ni en empécher l’execution. Voilusch.9.4,5,& 11.10. Troubler, c'eſt exciter
63 Af. aux hommes , retirant d'eux ſa
des remuëmens contraires au repos & à la paix.
grace , fon ſecours & la benediction. Voi Deut. 311.17
.
il eſt irrité , & deſquels il eſt parlé au ¥. preced.

paroles , mais Elihu pente

4 Je te reſpondrai ennspropres ter- que
quecelas'enfuiroit
de ce
Job avoit dit ,comme
compagno
mes
, & à tes
avec toi.
il le rapporte au y . ſuiv.
34.9.
5 1. Regarde lescieux, & les contem- a4 Job
H.quesudio
, ou ,car

64 Ali deceuxcontre lefquels ple, voi " l’air iz qui eſt plus haut que Tu5.20.810:14:
as dit. Confere lusch.9.

& བསགས་

من منا لم
: 0a

6 " Si tu peches , qu'auras- tu braffe og te ne iflere davanta:
homme, c. ce que je dis ici de Dieu eſt veritable, non ſeulement à l'égard d'un homme particu
14 contre lui ? & quand tes forfaits ſe mul- to life affige veuque tu
lich mais au lu de toutun peupleen general,tanagueilpeutcudoarcerepeopleof
égard ; car
Pf. 32.6 .

la particule H. gnal, ſe prend en ce ſens ſous *.36. & ch .42.8. Gen. 37.8 .
68 Lemot H. que quelques-uns traduiſent pareillement , ſe prend pourſeul,

feulementàceux ducomthun,maisaufimusplus grandsSeigneurset internet
hon
vernent les autres , afin que ceux- ci devienent lages à leur exemple , & que l'injuſtice loir re
pere

s Alli ta juſtice , c de

, pour obtenir ſon aſliſtance & fa confolation. Con toi.
coinparoîtredevantlui parde laintes prieres
66 Ou ,comme F. auſſi bien pour un peuple, que pour un ſeul

fere céte expreſſion avec Pf.34.6 .

primée.
70 En un mot comme H. & F. bypocrite. Voice que c'eſt , ſusch . 8. 13. D'au.
tres, profane, & d'autres, méchant.
71 C. parce que le peuple s'étoit enlacé en l'ire de Dieu;

tiplieront, " s que lui auras -tu fait?
6 Afl. ô Job , à ta pera
ſonne .
7 bSi
es juſte-t'ilreceude
, 16 que lui tamain?
auras-tu ; c.quelle utilité au
donné
? outu qu'aura
8 - C'eft is à l'homme tel que toi que

mna je obite:Cartjébende

voit ainſi parle par iinpa
tierce , parce que ſe len

outres,afin& quequeleleméchant
ne foitplus
en neſcandale&
en leslacets
opprefliondu peuple,
aupeuple.D'au
tant homme
de bien,
neanmoins
dure i.l
peuple ne &
ſoitl'hypocrite
plses danslefile.F.
& - qu'ils
foyent point
ou pour ta mefchancetéfait quelque choſe , & 19au étoit
2002
&

les prevenir , oupour lescompre.
72 C. des ſurcharges , des tyrannies & des violences ,
parleſquelles il vexeroit & opprimeroit ſes ſujets.
73 C. au lieu que tu as murmuré con

20 fils de l'homme ta juſtice .

ment traitté & effroya

୨ 21 Pour 22 la grandeur des oppreſſions blenenieattige,
8 C. je te donnerai une
tre Dicu & t'es mis aux termesdevouloir plaider contre lui,il faloit plûtôt que tu t'humilialles
. C. tes amis , qui ont diſputé contre toi , mais ne t'ont pag
74 Aſ. par Job : réponſe qui ſuffira à te refuter.
ſousſamain , en confeflant tes pechés & profitantde ſes châtimens

Car Elihu s'adreſſemaintenant à lui,pour l'infiruire de ſon devoir , touchant ce qu'il devoit fufiifainment répondu. Cependantſus ch.22.2,3. Eliphaz avoitpreſque ditle méme, que ce qui
de Dieu
au lieu deſe plaindredeles jugemens , comine il lui reproche d'avoir eſt ici allegué par Elihu,v.6,7. Quelques-unsl'entendent de ceux qui alliſtant à cete diſpute ic
dire
fait, ſus v.si & à Dieu ,
at ry

75 Ou , J'ai porté ton chátiment .
76. Ou , je necorromprai point , noyentavecJob & étoyent de ménie ſentiment que lui.Confere lusch.18.2.
10 C.apprens
c. en céte miene cauſe , & en toute ma vie je ne ferai & ne dirai rien qui ne ſoit jufte & conve- par la diſtance qu'il y ade la terre au ciel, la diſproportion de l'homme à Dieu , contre lequel

nable : Ou , je n'enipireraipoint ma caufe , qui ſe traite maintenant entre Dieu & moi ,en pres- l'homme ne peut rien ni de fait,ni de droit . ii Ou , les nues d'enhaut. Voi Deut. 3 3. 26.
fant trop mon innocence, comme j'ai fait juſques ici : Ou , je ne corromprai & ne détruirai 12 Et combien plusle Seigneur ? Que peut donc lui profiter ta probité ,ou lui nuire ton peché?
point tes loix , en les violant: Cu , si-je emporte ,jeneprendrai plus de gages, c. Si j'ai pris des 13 C. que comme l'iniquite de l'homme ne peut nuire à Dieu , aufli lon integrité ne lui peut
gages ci-devant, je ne le ferai plus deſormais. Confere fus ch.22.6. Ou peut-être limple- rien apporter.Voiſus ch.22.2.& Pſ.16.2. 14 AN.pour le pouvoir endommager. IS C.
ment , je n'en empirerai point , c.le châtiment que j'ai ſouffert ne me reüflira pointen mal, quel mal,quel dommage,ou quelle honte: Car celui qui crache contre le ciel ne lefalit point&
ni à ruïne & à deſtruction , mais plutôt à Bilut & à inſtruction.
77 Añ. touchant mes ne le peut atteindre
; mais il faut que ſon ordure lui recombe ſur le viſage.

pechés.
St.

78 C. toi Seigneur, fai moi connoître mes fautes cachées , & mcsfecrets de

fauts quime fontencore inconnus. Confere PC. 19:13. Car ceci appartientà la continuation
79 C. je
du
diſcours & àdeforınais
la reconnoiſſanceque
Job eut deu faire, ſelon le conſeil d'Elihu.
m'empécherai
de me méprendre. 80 C. quand il plaira au Seigneur de te châtier,
faudra t-il qu'il prene avisde toi, & qu'ilte demande àquelle mclure il le fera? F. Sera-ce de toi,
c. dependra-t-il de toi, de ton jugement& de ton avis , comment Dieu aura à ſe prendre , ſoit
pour punir juſtement les pechés de la peine qu'ils ontmeritee , foie pour recompenſer gratuïtement les bonnes actions par ſesbien -faits? 'Car c'eſt à job qu’Elihu parle,apres luiavoir repreſenté comment il auroit deu parler Dieu.

16.2 . Rom.11.35

b Job 22. 2. PS:

16 all.qui lui tourne à avantage & à utilité ? Entens donc rien da tout,

c. qu'il ne reçoit aucun profit de l'integritéde l'homme. Confere Pf. 16.2 . & 50. 10 , 11, 12 .
17 C. que tout le dommage que fait l'iniquité de l'homine , retombe ſur lui ou ſur ſon fem
blable , commeſon integrite & for innocence ne profite qu'à lui. 18 Afpourlui nuire.

19. Afl. pour l'aider, & lui departir quelque bien-fait.

20 Voi i Rois S. 39 .

21 IL

ſemble qu'Elihu ait iciégard aux paroles de job fus ch. 24. 12. & les prenememes en un mai
vais ſens, comme li Job avoitvoulu en les proferant raserDieu d'injuſtice: Carſob avoitlà don
né à Dieu la gloire qui lui eſt dûë ¥. 12. & attribué la coulpe aux oppreſſes . 13. Ou bien on

à
81 c. à ta volonté.
82 Ou , tu l'as peut dire qu'Elihu reponde à ce que Job avoit là dit par une maniere deconceſlion , comme s'il
blame', afl. Dieu , ſon châtiment & la conduite en la punition du mal , & en la retribution du diſoit, j'avouë qu'il arrive ſouvent que les plus petits font opprimés par les grands ; mais ce
bien .

le

83 Ce ſontcommelesparoles de Dieu en la perſonne duquel Elihu les dit à Job, qu'ils ne ſont pasexaucés quand ils crient à Dieu , ne procede pas de ce que Dieu approuve
l’in
22 H. & F .
leurgrandeur , afl. de leurs oppreflions, comme nos Ii:terpretes le ſuppléent.
que cela ne depende pas de noi keul:

C. voudras-tu donc, 6 Job , mepreferirede quelle façon jedoispunirou benir les hommes, & juſtice qu'on leur fait; mais de cequ'ils ne l'invoquent pointcomme il faur.
Aaa 2

on

Jo В.

Chap. XXXVI .

сC

23 H.& F.ilsfont, afl. 23 on fait crier les oppreſſez : 24 ils crient | avec toi qui eſt entier en ce qu'il fait .
5 - Voila , le Dieu Fort'eſt plein de a Job 9.4.612,13,16.
uſe asde la violence 20 des grands.
ad.lesoppreflés. à ca10
24
25 H. & F. du bras , qui
27 Mais28 perſonne - ne dit,

Où force; mais il 1°nedeſdaigne perſonne, , monumenge,tot

ſinifie ici une peſante

de encore qu'il ſoit bien fort i de force de pui
charge & une puifiante eft Dieu 30 qui m'a fait, 31 qui baille deBienque
foitl puiſtouteſe:
ſſant, Dieu
& qu'i
ceur .
ſus ch . 22.8 .
faire tout ce qu'il lui plait
quoi chanter la nuict ,.
Pl_115.3.tou
11 3? Quinousenſeigne par deſſus les 6 Il 12 ne laiſſe point vivre le mef- tefGen:17.4.
26 C. des puiffans, des
ois il eſt auſſi juſte,pouc
tyrans & des violens.
n'affiger & ne punir per
ſonne ſansſujet, ( comme

27 Elihu rend icilarai-beſtes de la terre , & quinous rend plus chant , & ";faitjuſtice aux affligez .
fësnefontpoint fecourus entendus que les oiſeaux des cieux ?
en leur neceflité.
28 C. aucun de ceux

7

in
list

PRE

00

b 14 Il ne retire point ſes yeux du ju- il fembloit que.Job le

ie

12 ' 33 Ils crient donc , à cauſe de 34 la fte, meſme ' s ils font au thrône avec les voulûr dire,tusch.19.7

D'E

qui fontopprefles. His fierté des meſchans : “ mais Dieu 3s ne les rois, tellementqu'il lesy fait aſſeoir pour non
emeneftpuilane
parceſeulqui
t enles cu.
13 Quoi que ce ſoit , 36 c'eſten vain .

& én ne cherchant ſalut

&

toûjours , & ils ſont eſlevez.

29 All'avec l'affection & exauce point .

la devotion convenable ,

8 16 Que s'ils ſont

vres , mais auſſi en fon

ainſi que la fuite le
enſerrez de chai- coeur,
porte .

lui dénier
& delivrance qu'en Dieu Le Dieu Fort ne les eſcoute point , & le nes , & enlacezdeisés cordes d'affliction : juſt10iceAl.en pour
ſon innocence,
30 H.mesfacteurs, au Tout-puiſſant n'a point d'efgard à cela .
9 Il 19 leur clare 20 ce qu'ilsont fait, & le negligerfans juſte
pluriel: Ce qui nous con

HE

10

PAU

14 37 Combien moins dois- tu dire , & que leurs forfaits alont gagné ledeflus. Cuispade i n'eft point

duit au myftere de la Tri

nité.Confere Gen.20.13. Tu ne le vois point? 38 ilya jugement

10 Alors il 22leur ouvre l'oreille 23 pour : C'eft unedeſcription

les faire fages : & 24 leur dit qu'ils ſe deſ- caur
ftuculede Dieu
de Dieu;
& parte
, ſe doit en
ten
vol
dre
ont
la
é tres
15 Maismaintenant,pourvrai, 39 ce tournentdeleur iniquité.

31 C.quimémedurant devant lui , attens-le donc.
la nuit & lors qu'on ſe
compoſe au repos, donne

Da

10

11 25 S'ils l'eſcoutent , & le ſervent , fainte & la fagelle tres

auxhommespar ſes bien- n'eſt rien ce que 40 ſa colere +1 execute, &

32

-uns traduilene,
de 9le. louer.ConfereP1:42.42 il n'eſt point entré fort avant en con- ils acheveront leurs jours 26 en bien , & dequelques
ý.
force conjointe avec ſa
selle.
32 Ou, Qui nous rend noiſſance 43de toutes les choſes que tu as leurs ans 27 en plaiſir.
plus ſçavans que les bêtes, faites.
12 Mais 28 s'ils n'eſcoutent point,reils ! All eternellement
&c. c . qui nous a doué

16 Jobdonc ouvre ++ en vainſa bou- paſſeront par l'eſpée , & expireront tetardind
e punis,foiten ce
vie, ſoit en l'autre: Ou,

de raiſon , d'intelligence

animaux brutes , & qui che , & entaſſe paroles ſur paroles fans | 3° pour n'avoir point eſté fages.
Il ne conſerve point la vie
13 Et quant à ceux -31qui ſe contre- des méthans,c.qu'ilne les
bien connoître & l'invo

deuflions pourtant le connoiffance.

104

fol

di

po

33 All à Dicu , en leur angoille , & lorsqu'on les font en leur cæur,ils 32entalent l'ire,33 ils Fauvegarde.

quer ardemment en nos neceflités.
c Job 27.9 .
34 C. l'orgueilleuſe violence de ceux qui les oppreflent.
opprimc.
Prov.1.28.0* 15.29. Eſa.i.is. Jerem .11. 11. Jean 9. 31 .
35 All ou parce que Dieu, les

ne crient point à lui quand 34 il les aliez. rantifiant de lamain gade

voulant éprouver plus long-tems pour la gloire & pour leur ſalut,ne les exauce pas fi-tôt qu'ils

14 d3s Leur perſonne mourra eſtant leurs oppreſſeurs , lots

voudroyent : Ou plutôt parce qu'ils ne prient & ne crient pas comme il faut, en foi & en re
auce point, à cauſe de lafiertédes méchans : D'oùquelques-uns pretendent quela fierté desmé
chans ne ſoit point tant la cauſe mouvante du cri desoppreſſes, que la raiſon pourlaquelle ils

00

pa

penta
nce; que leur crin’eſt point accompagne de pieté ni d'unedroite affection ,& qu'ilsne encore en fa vigueur , & 36 leur vie parmi b14[4:33:1
8. a 34.16.
C. qu'il
un ſoin
s'y portent que par le ſeulſentiment des mileres qu'ils ſouffrent. Voi aulli lus ¥. 9, 10. "Or fe
lon l'ordre du texte H. ſuivi par le F. & d'autres , voici comme il y a , La ils crient , mais il n'ex

220

de

00

continuel de ceux qui le
37 les proſtituez à paillardiſe.
15 Mais 38 il retire l'affligé hors de craignent,pour les elever

neſontpointexaucés en leurclameur,afl. parce qu'ilsdeineurent endurcis & queleur orgueil ſon affliction , & 39 leur ouvre l'oreille chans;
mais ilen faut
attendre patiemment le

en l'oppreſlion .
Seigneur,lorsqu'ctantencara
du bien
deschâtimens: Ou
les
dentvoudroyent
s apprehenqu'ils
&tionfidelesmemesquelquefoi
ils n'en voyent pas l'iſſuefi-tôt
, c'eſt en vam queces gens

tems arrêté par la Provi.

16 Parquoi 40ift’euſt auſſi pouſſé hors dence, Rica,S.6,7,

oppreſſés crient &prient, parce qu'ils ne le font pas dansl'ordre convenable. H. F.& d'autres,

pol
go

C.

po

Quoi quece ſoir, Dieun'exaucepoint la vanité , &rle Tout-puisſan röyapointd'égard.Et par la de 41 la gueule d'angoiſſe 42en unlieu veleros, ali lesjultes:
Pf.12.9.laracaille,ou,lavileté, pourdeshommesvils& abjects,Prov.12.24.la tromperie,pour large, où il n'y euft 43 eu rien qui t'euft fin fort exaltes,apresdes

destrompeurs.Prov. 17.4.1afanfare, pourlefauxoulementeur,Prov.21.26. le defir,pour le de eſtraint: * & +4ta table euft eſté miſe plei- et ce
de
lierement s'accompliten

portantce qu'il avoit ditlusch.23.8,9. Le lenseft, queDieun'exauçantpas les prieresdes ne de graſſes viandes.
la vie à venir. Confere
17 +s Or as - tu accompli 40 le juge- Sam.2.8.Pl.113.7.Ou,

p2

tri

94

leu

hommes vains, il n'orra pas auſſi ceux qui pretextent de ne pouvoir trouver ni apperce
voir le Seigneur , lors qu'en leur neceflite ils cherchent de recourir à lui par leurs prieres: Ou

dispartes, poeng
Hospréis
des diſcours exceflifsde Job, par leſquelsil fembloitvouloitacculer Dieu d'unjuftice ce quementdu meſchant: 47 mais le jugement faire
ſeoir, &c.

lihu araiſon de reprendre & demontrer qu'au lieu deſe plaindredeDieu , illefautplūtot at- & le droit ſe maintiendront.

c Pſ. 113.8 .
16 C. que s'il les affili

la
à la bonté
tems, ,c.conformement
ſon propre
aidera
qu'il F.
, parce
tendre en patience
pourtant
juſtice.
jugement
38 Ou
il y a en
, comme
bien que tu penſes
qu'on &te àfait

5

å

pa
D
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tort,il y a pourtant juſtice & jugement par devers Dieu, pour agir convenablement avec chacun: ge en quelque ſorte, c'eſt pour leurſalut, & afin quereconnoiſlant leurs
fautes par leſquelles
ils ont provoqué ſon courroux, ils ſe convertiſſent à lui.
17 F. & d'autres,mu aux ceps:Tou

C'eſt pourquoi mets ta confiance en Dieu & rejette ta charge lur lui , pour en attendre une fa
vorable illuë, Pf. 37.5,6,7 . & 35.23.

d Job 11.6 .

39 C. que Dieu ne dé-

10

tes les afflictions s'appellent ainſi, parce qu'elles ſont aux fideles tombés dans le pechecomme

ployoit pas ſur Job toute ſon indignation , & que ce qu'il ſouffroit n'étoit qu'une peine fort une maiſon de diſcipline & une priſon de correction, pour prevenir une punition capitale, & les
legere en comparaiſon de celle qu'il meritoit. Elihu ſetourne vers lesaſiſtans en tenant ce dif- amener à amendement & à repentance . Voi ici ſous v. 13. lusch.13.27. & ſous ch.42. 10. Pl.
cours - ci.
40 Afl. de l'Eternel.
41 H. & F. viſite, an. Job. Voi Gen. 21. 1.
107.10 .
18 C.dans les liensqui leur cauſent de la miſcrc & les y reduiſent. 19 C.leur

42 Afl. Dieu : Quelques-uns traduiſent ainſi tout ce¥. Mais maintenant parce quela colere n'a fait connoître , aſl. par les calamités dont il les viſite.

20 Ou , leurs actes, c. leur mauvaiſe

XXXVI.

eux celui de leurs pechés , & les avertit de les quiter.
25 Et s'ils vienentà ſe repentir,
Dieu leur fera encore ſentir fa faveur & la grace.
26 Confere ſus ch. 21.25 . & les notes.

27 C.enjoye & profperité d'eſprit & de corps. Voi PL. 36.8,9.

28 Ou , s'ils m'obeif

Elihu continue de faire voir la juſtice de Dieu , v. 1 , &c. ce qu'il ſent point, c.ne profitent pointaux châtimens de Dieu , pour s'amender.
fuit par le recit de ſes autres proprietés do de fes cuures, s . & de leur
fin , 9. appliquant ce recit à l'affairedeJob , 16. qu'il reprend & me
nace du courroux de Dieu ,17. l'exhortant à la converſion ,20. a l'exaltation des auvres de Dieu, 24. dont il lui en propoſe quelques-unes, 27 .

29 C. qu'ils
mourront miſerables , & avec témoignagede lamaledi& ion deDiell. Voi ſusch. 33. 18.

Uis Elihupourſuivit , & dit ,

Puis2 Attens-moi un petit , & je te

paroles à dire,contenuës ler ? pour la caulede Dieu .

2.H.F. & d'autres, pour j'attribueraijuſtice à “ celui quim'afait.
Diers , c . pour maintenir

4 Car certainement mes propos ? ne
pour faire voir qu'ilgou-font point menſonges , & il y en a : un
verne le monde ſi lage

ſon droit & la juſtice , &

pou
l'os
Det
UC

api
1

}
tre

32 C. s’amaſient & fe thefaurizent l'ire & la vengeancede Dieu ,au jour de la de

claration
de ſon juſte jugement, Rom. 2. s . Car le mot d’ire , mis tout ſeul, finifie fort fou
vent
celle de Dieu . Voi 2 Chron . 28. 13 .

33 C.que s'endurciſſant ſous les jugemens

de Dieu, ils ne leprient& ne l'invoquentpoint pourlui demander lagrace& fon fecours :Le

del
TOU

34 C. lors que Die les a punis. Confere ſus ¥. 8. les no
35 H. F. & d'autres, Leur ame , c . qu'ils mourront jeunes
& en Aeur d'âge, & ce d'une mort tragique.
36 C. qu'ils ſeront enveloppésdes juſtes ju

iki
lies

37 Sous une forte de deteſtables & infames

Lp

deressodGame will entendrelesautres. Voide ceux-ci,dontilparleayantégardàladeftru
39 C. les inftruit de leur

11

tes.

d Job 22. 16 .

devoir
& les rend lages par le ſentiment de ſes verges , pourles amener à larepentance . Voiſus
y.10 .
40 с.ilt'eût delivré de tes afflictions, & rétablien41tonC.premier
luſtre, ſi au lieu
la violence de l'adverſi
de murmurer contre lui tu euſſes profité de fa viſitation.

té, repreſentee ici commeune béteferoce & raviftante, quiconſune & engloutit l'homme.

ment & fi juſtement, qu'on n'y peut trouver que redire: Or Elihu parle de la forte ayant égard 42 C. eh un lieu libre & ouvert , ou tu aurois reſpiré àl'aiſe & te ferois trouvé ſans anxieté &
à ce que Job avoit tantdefois demandé, qu'il pût diſputer avec Dieu méme , ou avecquels à ſouhait : AinſiPſ.18.20.
43 Ou , point cu d'étreinte , c. nulle difficulté, ni oppreſlion,
qu'un qui en prît la cauſe en main.
3. C. de plus haut, afl.de la nature,desproprietés & des
quvres de Dieu , tant de la creation que de la conſervation de l'univers .
4 Ou, mon diſcours.

44 Ou , le ſervice de ta table , c. les
qui ferre & angoiſſe l'homme.
e PS: 23.5.
plats qui s'y fervent , ſeroit plein de graiſſe : Ou , comme d'autres , tatable paiſible ſeroit pleinede

E.mon ſentiment ,c. mon avis touchant la queſtion que vousaves traitée,& ce que j'en ai appris du

viandes graſſes , c. delicatement ſervie , & en abondance .

45

tu en as alles fait pour
46C. la meſure de tes pe

s H.je donnerai , c. je le maintiendrai & le verifierai tres-juſte pourla ſeule gloire. étre condamné de méme que les méchans . Voi ſus ch. 34. 8 .
6 ° H. mon ouvrier, c. mon createur,de quije ſuis l'ouvrage & qui m'a fait.Confere ſus eh : 4.17 . chés quetuas remplie partesmauvaisdiſcours: Lejugement , ſe prend ici pour une juſte puni
47

Seigneur.

C. que quoi qu'il en foit, la
7 Mais ils ſont finceres & tres-veritables, & contienent des veritésinconteſtables, qui ſe fon- tion des pechés qui doivent étre judiciairement punis.
dent for celle de Dieu , & ne buitent qu'à ſa gloire .
8 Elihu s'entend ici ſoi-méme , & par juſtice & la verité de Dieuauront toûjours le deus :Ou, le jugement en la condamnation tetie
modeſtie il parle de ſoi en tierce perſonne , comme il arrive ſouvent , pour ne point laiſſer tou- nent ſaif, c. tues entre lesmainsde la juſtice , que tu nedois pas irriter davantage , pouren

chant ſoi quelquearriere -penfee d'orgueil en l'eſprit de Job. QuelquesInterpretes l'expoſent de ſouffrir la punition meritée : Ou, le jugement & ledroit appuyeroit-ilcela?c.lemaintiendeoit-il
comme legitime?
nt
t
tre
Dicu , quiétan preſe par tout , faitparoî

Q

31 F. qui fontdecæur hypocrite , c. qui font d'un eſprit impur , profane, faux & pollu , n'é

3 Je prendrais de loin + ma ſcience, & geinensde Dieuavecles plus abominables.

Dieu.

报

tant aucunement ce qu'ils feignent& paroiſent,Matt. 23. 27,28. Luc 16.15. Voiſusch.8.

Ou, desraiſons, ou, des montrerai qu'il y a encore ' dequoipar- hem . 9.9. Pr.22.3,& c.
pour
'
defendre la juſtice de

de

30 Ou , par faute de connoiſſance. F. ſans connoiſſance, c . ſans foi & ſans repentance.
ý. I 3 .

I

CE
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point viſité Job , & qu'ilne l'a point connu en fu grande abondance , &c. Entendant ceci de la pre- vie, par laquelle ils ontattiré ſur euxles juſtes châtimens du Seigneur , comme la ſuitc le mon
21 C.que leurs tranfgreflionsontété grandes & en grand nombre. F.e leurs forfaits,
cedente proſperité deJob, & que lui , pour n'étre pas bien accoûtumé à l'adverſité , avoit par tre.
lé impatiemment.
43 H. de la multitude , afl. de tes fautes , & ſur tout des paroles mal- parce qu'ils ont eu le deflus, c. qu'ils ſe ſont beaucoup accris.
22 C. qu'il leurouvre l'enten
digerées auſquelles tu t'es échapé.
44 Ou , en vanité , c. ſans intelligence , ſans pren dement, les inſtruit & les convertit : Ainſi ſous y.is. Voi de céte expreſſion ſuis ch. 33. 16.
23 Ou, pour leur faire recevoir correction . H. & F. a diſcipline, c. pour les en rendre capables.
dre gardeà ce qu'il dit , & fans bien peſer comment on doit parler de Dieu & de fes æuvres.
Confere ſus ch . 27.12.
24 C. leur ordonne l'amendement & les exhorte à la repentance, commeſus ch.9.7.Voiauſſi
2 Chron.29.24. Et cela leur dit il, ſoit par le miniſtere de quelqu'un de ſes ſerviteurs, ſoit en les
faiſant actuellement profiter deſes châtimens ; entant que le lentimentde les verges réveilleen
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la juſtice où il lui plaît,

18 Pour

SGC

Gen.
ttre

Copli

&ea

Chap . XXXVIT.
48 All.par devers Dieu ,

gastr

JOB .

18 Pour vrai 48 il y a courroux : que

ich

279

30 Voila,79 il eſpard to ſa luëur ?! par- 79so C.affcelleDieu,des éclairs,

contre cele mais para el d'aventure 49il ne te pouſſe en affliction, mi elle , & couvre 82 les racines de la que
Dieu lance, fait pet
cer & briller d'entre les
eft juſte.
49 Ou , il ne te renverſe

& il n'y aura pas de rançon ſi grande mer.

auées , & qui ſemble s'al

31 iCar's parces choſes-là sa il juge lumes deleur choc: Aini
coup.Ou,
d'un
, il ne te so quit’en deſtourne.
comps : Ouiilnes'ab»
bate de
jette en la playa , c . dins
19 si Contre-peſeroit -il avec l'exem- les peuples , & donne des vivres en a- ques-uns prenent ici 16
mot de lueur , pour ce
une extraordinaire cala:ption d'affliction tes richeſſes, ou toutes bondance.
lui de pluye , par l'effu
32 's Il 86 tient caché és deux paumes Giondelaquellelescommc
nuces

que la tiene n'a été ju- sz les forces de ton pouvoir ?
1qu'à maintenant , & qui

20 -3. N’ahane point st la nuict ſur ce deſes mains 87 le feu eſtincelant , & ** lui fous ch.37.11.

t'engloutiroit tout-à-fait.

D'autres,il ne se referitoa que les peuples ss s'évanouiſſent de leur baille l'ordonnance touchant " ce qui la'nuce our face , .fiure
vient à la rencontre.

inſultant à conmalheur place.
ܬ ܬܝ

& triomfant de ton opi

21 Mais garde-toi so de te tournerà

niâtreté.

l'homme.
82 C.le fond de la mer,

9. Son bruit 9 enº porte les nou- jufques ou Dicu fait peto

33

qu'ilen femble
so Coquite puiffe or so loutrage : s: car tu en as fait le choix, velles, " deya 94 fureur contre celle qui toutellement
couvert.

ca

ܝܐ
܂ ܝ܂

t'eſtre tant affligé.

de Dieu , lors qu'il verſe- 59 pour

roit ſur toi toutes les

monte , à qui gagnera la place.

22 Voici , le Dieu Fort 60 ſurhauſle

phioles de ſon ire.

que chole que tu pulespar la force: “qui eſt docteur tel quelui?

i Job 39. 13,

83 C. que par les nuées , les pluyes , les tonnerres, les éclairs, les foudres & feniblables
metcores, qui ſe forment en l’air', il exerce les jugemens & diftribuë ſes bien -fairs.
84. C. il les gouverne ſoit en punition , par tempères & par fterilite , ſoit en benedi& ion ,

23 "Quieſt-ce oz quilui a enchargé le par des annees abondantes& fertiles. ss an. Dicu. 86 Ou , couute de mains :
Et par cesmains, on entend les nuës , comparées à des mains plates & ouvertes, parce qu'en
tres,
Feroit-il
état
de
tes
chemin
q
u'il
devoit
tenir?
&
qui
lui
d
it,
commençantà
en unegrandeferenite
refiemblentquelquefois
en leur
figure à la mainmonter
d'un homme.
Confere i Roisduciel,
18.44.ellesD'autres
, comme nos Interpre
richeſes? il ne feroit erat,& Tu as fait iniquement?
bailler à Dieu , afin qu'il

r'excmtât de ruïne ? D'au
midel'or , mi d'aucune for .

tes , l'entendent des deux mains de Dieu arinées d'eclairs & de fuudres , pour fraper ou il

sification , ou , redouble

87 C. le feu de l'eclair ou de la foudre. F. la lumiere , C. celle du ſoleil ,
24 Souvienne - toi 63 de magnifier lui
quiplait.
ſe couvre ſous les nues. Confere ſus chap. 17.12. mais on le peutentendre aufi de la

ment du pouvoir.

sa Encens fous cemot 64ſon ouvrage,queles hommes “svoyent. lucur de l'éclair.

tout ce qu'on pourroit
employer pour s'armer &
fe fortifier contre le cour

operty

roux de Dieu , afinde pa
ter à la peine meritéc &
de s'en garantir.
33 C. ne te tourmente

fend à la lumiere du ſoleil de percer les nuës , faiſant & ordonnant que le ſoleil pour un

l'apperçoit 67 de loin.

tems nous ſouftraye ſes rayons & la plus gaye lumiere : Le mot H. eit ici en une conftru

26 Voici , le Dieu Fort 68 eſt grand, & diou qui ſemble le devoirprendrepour defendre, c.ordomerqu'une choſene le falle pas,

69 nous ne le connoiſſons point : h & nuéesqui étant interpoſeesentre le corps ſolaire& nous, nous priventdela ſplendeur& des

point
tant, mémeDien
la nuit,
à penſercomme
fait quant au nombre de ſes ans, 7 ° on ne le

= ::IE?

88 All.où , coinment, & quoi la foudre doit fraper, & lui aſli

gne par maniere de dire tous ſes coups. Il veut avertir Job par là que s'avoit cré de la dire
25 66 Tour homme le voit , chacun ation de Dieu que le feu du ciel avoit détruittoutſontroupcau .F. In fait dejenfe , c.des

de tigrandsremuëmens peut ſonder.

rayons
du ſoleil
nous deen Dieu
dérobent
: Mais
d'autresdel'expliquent
font dependre
volonté
de&l'ordre
& de lala veuë
les chûtes
la foudre , comme
pournenous,
puire &
&
n'endommager qu’ou & comment il lui plaît.
90 C. le tonnerre de Dieu , qui ſe fait

91 Al. de la pluye , delaquelle
traité. 92 Ou ,
de laquelle aufli il ct93iciOuprincipalement
27 71 Car ?il faitdegoutter peu à peu il et parlé lus 5.27.&
, voire méme le bétail porte des nossa
.
lelignai
comme
donne
c.en
part-impenetrablesRois les gouttes73 des eaux,quifont tomber vellesannonce,
touchant les vapeurs qui montent ; parce qu'il y a des animaux qui preſſentent la pluye,

au monde ; car les cauſes
de ſes ſecrets jugemens
S.O

preſagent les tempétes , & donnent quelques lignes des vapeurs qui montent à cére fia.
connuës: Ou, N'englowila pluye 74 ſelonlavapeur :
ainfi F. D'autres, Il luideclareſa volonté', all. Dieu , à la pluye, ou à la foudre que le ton
94 Ce ſeroic
point toute la nuit ſur ce28 ° 75 Laquelle lesnuées font diſtiller Etnerredevance,
fi
ellepoëtique
doitrencontrer
dubétail,oumémetombe
rsur desarbres.
la maniere
&
caufe
la
obſcurement
exprimer
pour
,
figurée
&
parler
de
façon
une
la D'autres.Nobaile & degoutter 76 ſur les hommes en abon dont le forment les tonnerres & les foudres.

point la nuit , c. ne paſſe

quelleles peuples ſont enle. dance.
vés de leur lieu ou pe
,

,

29 Et qui pourroit connoiſtre 77 les
empreſté
eſclats
point
C.nefois
de lanuée, & le fon bruyant 78 de
pour rechercher la cauſe

riſſent de fond en combie ,

du jugement de Dieu, ſon tabernacle ?
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Elihu parle encore d'autres grandes auvres de Dieu , comme du tou
nerre , de la foudre , de la neige, de la plusye , du vent , de la gelée , des

par lequel il ruïnc & dé

iruit quelquefois tout un grand peuple en une nuit , tant bons que mauvais: Entensauſi, nuës , &c. v. 1 , &c. Par ces choſes d autres il exhorte Job de reverer
que pareillementJob ne devoit pas curieuſementrechercher ni s'informerpourquoi lui la grande& l'effroyable majeſté de Dieu , & de reconnoitre l'ignorance,
méme en ſi peu de tems avoit été precipité d'une li haute proſperité en une liprofonde mi
h

Us

..

leika

ſere. Quelques-uns par lanuitentendent ici la mort remporelle , & que Job nela devoit point l'impuiſſance & la vanitédel'homme , 14.
tant ſouhaiter ; parce qu'elle eſt aux méchans & aux impenitens le paſſage à l'eternelle.
54 De laquelle Elihu avoit parlé ſus ch.34.20.
ss C. ſontdétruits,exterminés, ruïnés, I 1
& periſſent fansreſſource : Le mot H. ſe prend en ce ſens Pf.102.25.
so afl. penſant ou
du tonnerre & que je voi
57 Ou, l'inju
la eſt en eſmoi, & ' treſſaut de le brillantdes éclairs,je
parlant des jugemens de Dieu , comme font les profanes& les inéchans.
extraordinairement
ſuis
fice, ou, la vanité, par laquelle tu voudrois criminaliſer la Providence deDieu en ſes jugemens. ſon lieu.
étonné & effraye de la
D'autres expliquentcéte vanité, de ce delir de la mort, duquel ils entendent le v.preced. parce
2 24 Eſcoutez attentivement du sen Majeftéde Dicu .
que ce delir eſt vain , n'étant formé que pour quelque ſoulagement corporel, & ſans avoir égard
å l'état cternel de l'ame.

58 C. veu que tu as deja admis & adopté cer outrage & cete

iniquité, commeilparoitdetafaçon d'agit& des diſcoursqueeuas tenus, choiliflantplåtòt tremblant le bruit qu'il fait, & le fon lerai.
de Dieu deſquelles
jepar
Ettu devois donc plâtótacquieſcer en silence à fon bon-Plailir,quedetetantinquieteren grommelant ? qui ſort de ſa bouche.
3 H. eft remué, ou,trans
in Ca

larecherche des cauſes pour leſquelles il te traite ſirudement. D'autres rapportent ce choix à
maux.
cant ,deall.
Voimaintenant
celui
qu'il avoit fait de la mort şi
de ſouffrir
lus ch .3. 13envoyée
, plûtôt
, 20. &
6. 8. & 7.2. & 10. I.
Ou , que
à cauſe
del'affliction
qui t'eſt

3 : Il º l'adreſſe ſous tous les cieux , & pofi,
a Pf. 29. 3 .

10 fon feu eftincelant " ſur les ailes de la 4 H. En oyant oyés: 11

de la mainde Dieu : Ou, plutôt que de l'affliction , c. plûtôt que de la patience quetu devois
avoir & montrer en ta calamité.
ܐ. ܬܳܐ ؛؛

60 af . le miſerable , en le delivrant de ſes maux. Sur.

hauſſer , ſe prend pour delivrer , Pſ.9. 14. & 18.49. Ou , Dicu ſeſurhanſle par la force , all. en
tout le gouvernementdu monde , y faiſant paroître ſon admirable ſagetle, toninfinie puiſſan.

ſemble qu'il connoit au

terre.

méme tems que ces dif

4 12 Puis apres

il bruit avec " grand

cours ſe tenoyent.
s Ou , comme F. l'émo.

ce& fesmerveilleux jugemens :Ou, Dieuefhautelevé enfa force:Etquiferois-tudonc, foit fon , il tonne de ſa voix magnifique, & tion de ſa voix, afl. de la

qui eſt -ce qui en ſçait autant que lui ? c. qui
l'égale en connoiſſance &en ſçavoir ? Il veut61direOu,
qu'iln'y
en apoint, & quc perſonne ne lui neretarde point
peur apprendre comment ildoitgouvernerle monde ; ce que pourtantJob lembloic vouloir en- voix a eſté ouïe .
de laconduite du Seigneur.
treprendre, ordonné
enſe plaignant
comment
apreſcrit

&

f Job 34.13 .

'4 ces chofes quand famountable priemere sonoele
ainſi que l'Ecriture appel
lc ordinairement le ton

62 C. qui lui

ildoit proceder ,quelle route il doit ſuivre , & de quelle manie-

5

Le Dieu Fort tonne terriblement nerre ; parce que Dieu

re ildoit açir, iellement qu'il ſoit tenu de lui rendre conte de ſon adıniniſtration.

101 C.d'en connoi- par ſa voix , bil fait choſes grandes, & mies
parlebruit& parce
te voix , & les inſtruire
54 Tantdelacreationosquedela
confervation& conduite du monde,parodii que6nous
ne ſçaurions
puiſſance redouta
Ic fait connoître aux hommes .
Ou, contemplent, avec adıniration & refpe& , s'ils ſont
Car's
neige, 16 Sois en deble:la Aiulifouss.415.86
il dit à lacomprendre.
29.
Pf
3.
ſages , & non pas en cenſeurs ni en juges.
66 Afl. qui a quelque intelligence & qui
s'en ſert bien .
67 Enpartie par reſpc&,commen'olanten approcher, & en partiepar terre :'? enſemble à " s la guillée de pluye, Ou
g Deut. 32. 4. 2 Chron . 19.7 . Job 8. 3. & 34. 10. Rom. 9. 14.

tre
, admirer & celebrer la grandeur, au lieu d'y trouver à redire , d'en murmurer & d'y rien se .
prendre.

>

infirmité, puifqu’imparfaitement , n'entendance qu'en partie ce grande trendescetilces voire 19 à la guillée dela pluye de la "aparte
; C..comqui ſe forme en
blue

సములు

Toutefois c'eſt principalement de ſes çuvres & de la conduite qu'il eſt ici parlé.

69 ART

force .

l'air par ſon commande

ment & de ſon ordre.
où nous ne connoiſſons qu'en partie , 1 Corint.13. 10,12. H. nous ne le
pleinement en cétehvie,TP.
Confere Deut. 8. 3. & les
90. 2. & 92.9.0 93.2.6 102.13 . Eſ.r.63.16. Lam.5.19. Dan.6.27 .
sçavons pas.
Heb.iji . 70 C.que ſon eternité & ſon infinité nousfont incomprehenſibles,parce que le fini notes ; & remarque que la manne des conſolations & le tonnerre des menaces ſortent
8 Afl. Dieu .
9 Ou , l'envoye , afl. le bruit & le ſon
ne peut coniprendre l'infini , & que perſonne ne peut deriver tout l'ocean dans une petite foſe. d'une méme bouche.
71. Il veut, par quelques exemples des æuvres de Dieu , montrer combien grande eftfa fa- du tonnerre : Ou , il fait reſoudre en eaux la nuée , ſous tous les cieux. H. Sono font le ciel
geſle & la force.
72 Voi ſus ch. 26.8 . F. il tire en haut les goutes deseaux , ayant égard off ſa direction ; & il vaut mieux l'entendre du tonnerre que de la pluye.
10 Ou , sa
à ce que les vapeursqu'il fait monter en haut s'y condenſent en nuées , leſquelles ſe reſolvent famme : Ou F. Sa lumiere , c. la foudre & les éclairs que Dieu forme en l'air , comme lus
en pluye. D'autres ,il revient les dégouts des eaux', c.il empéche qu'il ne pleuve.
73 Afichap. 36. 30.
11 Ainſi H. comme ſous chap. 38.13 . Eſa. 11. 12. c. par toutes les

des cauxd'ici bas & notamment de la mer : Dieu les tire au haut de l'air , par les vapeurs qui

contrées de la terre , & juſques à ſes dernieres extremnités.

12 C. apres l'envoi des

s'en exhalent, où elles ſe condenſent en nuées, pour les faire retomber en pluye ſiurnous.Voi

éclairs mentionnés au y. preced. Car l'eclair va devant le tonnerre , finon en l'ordre du
74 C. ſelon la vapeur de Dieu , entant que des vapeurs élevéesen haut & tems , du moins en l'ordre de notre jugement , comme nous voyons plûtôt le feu du
épaiſſies en nuécs , & à la proportion de la pluye qu'il en veutdonner, il la fait dégouterſur la canon , que nous n'en oyons le coup ; Mail agiſlantplus promtemnent, & recevant plúrót
terre , pour l'en arroſer.
75 Pluye.
76 C. ſur beaucoup de gens, faiſantpleuvoir ſon objet, que l'oreille ne fait le lien.
13 H. & F. la voix , c . le tonnerre . Elihu nc

Gen. 2.6 .

en plugeurs lieux tout à la fois.
. o
sr

27. C. le ſon éclatant des tonnerres , lors queles auées veut pas dire quele ſon du tonnerre ne ſe faſſe en ordre de tems & de nature qu’apres l'éclair,

vicient àſe déchirer & que la foudre tombe: Ou,lesétenduës des nuées, c.juſques où ,en longueur mais ila égard à ce queles hommes voyent plâtor celui-ci, qu'ils n'oyent celui- là .
& enlargeur, & furcombien de lieux elles s'épandent en l'air, lors qu'elles verſent la pluye: 011,
14 C. la pluye, la grêle , le vent, l'orage & lemauvais teins, qui accompagnent ordinaire
les differences des nuées,

c. pourquoi l'une s'évanouïc & demeure ſans cau ,quand l'autre donnede

ment le tonnerre : Ou , ces éclairs.

b Job 5.9 . & 9.10. * 36.26 .

c Pf. 147.

16 Ou , Sois terre ,
Is Le dire de Dieu c'eſt ſon faire. Voi Gen. 1. 3 .
; pour neriendire des pluyes deſang, de v. 16.
de ladeneige
grele, & unc
autre dela
la pluye,une
lait,
de grenouilles,
de pierres,de
fer,autre
de bled,
manne,
&c. dont les hiſtoires parlent.
c . couvre tellement la terre , qu'on ne marche queſur de la neige.
17 Afl. fois en ter
78 C.du tabernacle de Dieu ; car de ce nom s'appellent auſſi les nuées Pf. 18. i 2. entant que re , c. queDieu eſt l'auteur des neiges & des pluyes : Ou , Sow grilléede playe , voire guillée de
Dieu yſemble habiter lors que parmielles il produit & fait naître tant de reſonnement & tant pluye de ſa force; comme pour décrire que par une groſle ondée de pluye , les neiges fe fon
18 Ou , l'ondée, ou , la giboulée; à laquelle Dieu enjoint detomber
de bruit, que les vents & les tonnerres font en l'air. Les nuées pour la méme cauſe fenom 'dent tout à coup
ment le chariot de Dieu , Pf. 104. 3 .
19 Ainſi H. c. à londée de la forte pluye.
d'impetuoſité ſur la terre.

Ааа 3

7 Alors

Chap !

JOB .

Chap. XXXVIII .

17 52 Comment tes veſtemens ſont s2 Comme s'il diſoit,
7 20 Alors 21 il fait que 22 chacun ſe
Pourrois
cu pre
méme
21 H. il réelle en la renferme, pour 23 reconnoiſtre 24 tous chauds , quand s3 il baille s4 relaſche à la nem
ndreplei:
ent -com
cé.
te choſe ſi petite & li of
ter
res
pa
r
s
n
le
moye
du
Midi.
main, ou,sur la main de les gens de ſon cuvre.
dinaire , comment tes ha
Afl. lors qu'il
pleut , ou qu'il neige fort.

me la main de chacun ,

18 f As -tu eitendu so avec lui les bits devienent chauds aa

8 2s Les beftes ſe retirent 26 en leur

culou tanniere , & 27 demeurent en leurs re- cieu
perauxchampsdra
x , quifont s7 fermes se comme unmi-chaleuede
la
re de la terre , à cauſe du
que Job le pêc aucunc
roir de fonte ?
mauvais tems , & le re
tient ainſi en la maiſon :

paires.
୨

ent

28 Le tourbillon ſort 29 de la cachet-

Ceux qui veulent tirer

ceci à la chiromancie , te , & le froid 30 des vents eſcartans.

ſont plus digncs de iné
pris que de refutation .

end , cepen
me
re
19 Montre -nous se ce que nous lui danntt Elihu lereluirep
dirons: car so nous ne ſçaurions rien ar- prenant pasparfaitement,.
وک

par une entiere perce
prion de toutes les cir.

10 " Le Dieu Fort par 31 ſon ſouffle racher 6 à cauſe denos tenebres .

22 H.tous homme,c.lesla donne la glace , & 32 les eaux qui s'eſpan 20 62 Ne lui rapporteroit - on pas confances, pourlçavoir
autres telles gensqui vi- doyent au large ſont miſes à Peſtroit.
quandparle,
e quand, où, & Covers
j'en parle
rois? s'ily a homm
63 quien
ſera en- qui dicu veutproduire
pour vrai il os en
II 33 Il laſſe auſſi 34 la nuée de force
vent à la cainpagne & qui
vaquent à l'agriculture .
53 All. Dieu .
23 C.que Dieu fait par d'arroſer , & eſpand la nuée de fa lu- glouti.
54 Ou ,
64

21

des champs, Exod. miere .
retire
9. 19, 20. comme lors
qu'un maître ou un pere

6. Et maintenant , on ne voit chiflant de la froidures:

12 » Et ceci ſeroule ;parles moyens point67 la lumiere quandellereſplendit dosentgou get there

IC
e
ALUN autr

Ke fuur, l'acci

mat: mer
etis , & ICI
des dikours !

pecial de la jut
kde &de la
a

edu Souver

Cleslage
is alles just
Dica , comme

DA 19.21. )
Až 2.23.
Ou,C11-1
bare beste
109,pour et

leke perion
digute avec

que tu l'as tan
sous ferons

enterdu & ti
pledgides:(

çon deparlere

palle l'été ettveau;
defamilleramatic Sesfet:entrevenans 37 par ſes enginsà ce squ'ils éscieux , apres que le vent y a paſſé, & tant
ou lors que le ſoleil ſc

u portantde

pour en faire la reveuč : exploitent 39 tout ce qu'il leur comman - s les a nettoyez :

3, 0

vail champêtre que l'ora- ble en la terre .
ge cauſe, donne occaſion
aux cenfiers, aux labou
rcurs & aux maîtres , de

13

montre en la force apres

22 Et 69 que le temps luiſant com

Ouplâtôt, queDieu, par de 40 ſur tout le deſſus du monde habita

le frais de la nuit.

ss C. par le ſoleil re .

me l'or 7 ° eſt venu 71 du coſté de la Bi- ſplendillantau Midi: Ou

toutler & dc

les pars auto
Run afec ur

pluye
cauléeal ,parouapreledusvene
- Soit pour 41 s'en ſervir 42 de fe: or ily a en Dieu 72 une majeſté ter- dion
Sud , tu es

cuand ils te
queque acticoo
habereute.

réchauffe en tes habits en

11.46 . & les

pouvoircommodement verge, ſoit 43pour fa terre , ſoit 44 pour

rible .

ſerein & chaud .
23 Le Tout-puiſſant, on ne le ſçau- unf tems
Gen. 1. 6.
roit73 comprendre : 8 il 74 eſt grand so Al avec Dieu,com.
à la connoiſſance de tous les
Preſte l'oreille à ceci , ô Job : ar- en puiſſance , en jugement , & en a- meayant été con compas
hommes qu'il a faits.
l'univers, que tu veuilles
conſidere les merveilles du bondance de juſtice : il n'oppreſſe per-bilder
refe-toi:
24 C. tous ſes gens,

Dieu dit
Guineat, afii

dont il fe fert à ſonou- Dieu Fort .

IRICO corte

s'inform
&ave
ir leurs
c loiſ
er uſer de beneficence , 45 il fait rencongens
de chacu
n de
touchant l'état de leur trer cela.
travail. D'autres, pout,ou ,

vrage ordinaire , tous les
ouvriers; tellement que

15

46

fonne.

pour lui demander raiſon

24

Pourtant les hommes le craignent: 4594 m. nonobfant

Sçais -tu comme Dieu 47 les 4ar

quemaitre entre les hom :range , &comme il fait reſplendir 49 la 7s mais il ne les voit pas tous76 ſages de qu'ilsſoyen d'une fab.
cæur.

mes, que deDieu ; bien clarté de ſa nuée ?
vrai que tous les hommes
æu
vre , & parce qu'ils ſont

16 Entens- tu so le balancement des ſplendeur tranſparente & de leur clarté ; fans que d'icion puifle infererque la ſubſtancedes

nuées , les merveilles si du parfait en cheesecoeleftes. Soit plutôtfolide que fluide, Éliby veut dire que Jobn'etant pointl'auteur,
ſous le Tout puiſſant ; veu tur tout que de la perfection de la Puiſſance il faut juger de la pleni

tous l'ouvrage de les ſcience ?

tude & perfection de la juſtice.

mains , & parce qu'il les
applique chacun à l'æu

vre de la Providence , comme il lui plaît.
preced .

tile.

58 Al. à cauſe de leur

que pourtant il ſoit aufli

59 Afl. à Dicu , fi nous entrons en conteſte avec lui,

comme tu pretens de le faire , pour defendre ton droit contre lui. Voi fusch. 13. 3. & 23.
25 All.au temsde l'orage , comme au ý. | ¥. 3 , 4, & c. & 31. 35 .
60 C. nous ne ſçaurions que dire & n'y voyonsgoute , n'ayant

26 Ou , en leurs haliers: Le mot H.ſinifie proprement le lieu où nonſeule- point nid'étoffe pour raiſonnercontre lui, ni d'élocution convenable pour en l'ignor
rien exprimer,

Job par lanx
scant de l'un
pare avas la

Dieu , avec

femoloit avo
6 Comme

Puis quelu 1
PELS de la te

free gran
letzte ; telle
montres bie
tance & te

tout enlembi
ales me dem
de ma con
mes jugemet

Day2 POLE
compagnon

61 c. à cauſe de
ance na
ni d'artifice affés grand pour en rien mettre par ordre.
turelle de nos entendemens, qui ne pouvant ſonder à fond lesæuvres de Dieu , ſont bien
moins capables d'entrer en aucune conference avec lui contre la lageffe infinie.
62 C. ne

pouloir l'euc

Quelques -uns entendent ſous ce nom lesnoires & les épaiſſes nuées, dans leſquelles ſe renfer- ſçauroit-il pas tout ce queje pourrois avoir dit , li j'en parlois comme tuas fait en murmurant
me la matiere des vents , ou d'autres ſecretes cachettes, ( que les Payens ont nommé l'an- contre lui Mais F. & d'autres , Lui rapporteroit-on quand j'aurois parlé, c. y auroit-il quel
tre d'Æole ,) d'où ils ſortent: Les H. penſent quece ſoit le Sud , ou le Midi, parce que c'eſt qu'un li hardi que de rapporter & repreſenter à Dieu ce que j'aurois entrepris de dire mal de

b Prou.8.
7.C. la F
donnois fac
fon fondem

ment les bêtes feroces gîtent & ſe retirent durant lemauvais tems, mais auſſi d'où elles
guettent apres leur proye. Confere ſous chap. 39. 2.
27 H. demeure en les demeures,
chacu

c.

ned'ellc gît en ſon repaire.

28 Ou , la tempête.

29 Ou , du cabinet :

la partie la plus reculéede notre hemiſphere, & de tous ceux qui habitent ſousle pole Arctique. Confere ſus ch.9.9.
30 C. de la biſe , ou du ventdeNord , qui challe les nuées.
d Job 38. 29 , 30. Pſ. 147.17, 18 .
31 Il entend par ce mot les vents froids , qui font
glacer juſques aux rivieres , parce que Dieu les fait ſoufer,comme Createur de toutes choſes ; &
comme ils devienent , quand il l'ordonne , toute bouche ſans oreille, auſſi font-ils alte à ſon
ordre , & devienent, pourluiobeïr, toute oreille ſansbouche. Voi 2 Sam . 22. 16. PL. 18.16 .
H. par le foufle de Dieu il donne la gelée.
32 H. la largeur deseaux en ammoncelement , ou,

lui ? Car en effet, toute parole & toute conception touchant les choſes divines, formée par
le ſens corrompu de l'homme animal , eſt abomination devant Dicu .
63 C. quand je
parlerois de Dicu & de la providence comme Job a fait.
64 H. qui le dit , aff. en ſon cæus,
c. qui le penſe. Voi Gen. 20. 11. Ou, y a -t-il quelqu'un quile diſe i all. de bouche, c.qui fc
veuille charger de rapporter& de repreſenter à Dieu des diſcours licriminels & fi mal-convc
nables.
Os All. de l'immenſe majeſté deDieu .
66 C. s'il n'eſt pas poſibleque
les hommes puiſſent arrêter & fixer leur veuë ſur le ſoleil quand le ciel eſt ſerain, combica
moins leur ſera-t-il poffible de ſubfifter devant l'inacceſſible lumiere de Dieu , bien loin de la
comprendre & ſes ſecrets jugemens ?
67 C. le ſoleil, quand il eſt en la pleinc ſplendeur
& en ſon midi, & ſans quelesrayons ſoyent interceptés par les nuës. Voi ſusch. 25. 3 .
68 Afl. les cieux, difipant & écartant les nuées , qui en troubloyent la ſerenité.
69 H. & F. Quand l'or eſt venu du Nord , c. lors que le cielépuré &éclairci par le vent deNord,

en reſſerrement, ou, en dureté,ou, en fermeté,ouproprement, en conſtipation, c. que les caux larges,
profondes & coulantes , ſe fixent & s'arrêtent, & de fuides & liquides devienentfermes& lolides,parle froid & par la gelée.
33 C. qu'il les reſout & lesdiflipe par une grande décharge de pluye ; car ellescellent de plusdiſtiler , commeétant laffes de le faire ; c'eſt unemerafore
tirée de ceuxqui ſe laſſentd'un trop long travail, & en deliftent: Ou , illaſſe l'épaule nuéepar
la clarté,c. qu'il l'écarte, la rarefie & la diſſipe par les rayons du ſoleil.
34 C. par la- le rend aufli beau, clair , lerain & éclatant que de l'or, auquel il eſt icicomparé, en ſplendeur
quelle diſlipće & écartée il amene la clarté& la ſerenité. D'autres , il écarte la nuéepar ſa lumie- & en pureté . Confere Zach. 4. 12. & les notes.
70 C. s'épand & fe fait voir en l'air.

se, c.par la reſplendeur& les rayons du ſoleil. Quelques-uns l'expliquent de la nuec ſur la-

77 H.& F. du Nord ; parce que les vents ſeptentrionaux balayent & purifient l'air. Con

quelle ſe forme l'arc -en -ciel, qui ſoit nommée la nuée de la lumierede Dieu , & parce que cete
impreſſion ſe fait en l'air ſurune nuée ronde par les rais du ſoleil, & parce que c'eſt untémoi-

fere ſus v. 9 .
72 Al. Ja iplendeur de laquelle ſurmonte infinimentcelle duſoleil : Ou,
il y a une majeſté'autour du Dieu redoutable.
73 F. & d'autres , trouver , afl. pour com

Donde , tu

12

ch 26.7. & 1
Dieu id &

batulent un
bien entend

empruntee
faire un bat

a bati le mc
re, pour en

Ce que Dici
julte proport
&luidonne
tendent des

tre plus vive
ges, comme
1

gnage
la faveur
& de la lumiere
la gracefait
, qui
aflurequiqu'ilcoinmencera
n'y aura plus
de crets
prendre
l'infinité de ſon eſence , approcher la lumiere de la gloire , ou penetrer dans lesſe
deluge;debien
que cedeſoitDieu
unemarque
de pluye,de quine
quenous
celier,ou
biende la Providence.
& Job 9.4. do 12. 13 , 16. & 36.5 . & PS.99.4.
tôt. Ily en a qui l'expliquent , la nuée de ſon éclair, ou de ſon foudre, c. de laquelle Dieu faiſoit 74 C'eſt comme une concluſion de tous les diſcoursd'Elihu , par laquelle il montre que
naître les éclairs, & partir le foudre. D'autres, il diſſipe la nuée de ſa pluge. Confere ſusch.36.30. Dieu eſt tellement tout-puiſſant, qu'il eſtauſli tres-juſte , & qu'il n'employera jamais ſagran

Famage des

& les notes : C'eſt toûjours une deſcription du teins ferain , que Dieu fait ſucceder à l'orage &

de force contre le droit, pour faire tort à perſonne & affliger quelqu'un
lans cauſe ; & non
pas méme pour agir avec les hommes ſelon toute la ſouveraineté de les droits. Voi ſus ch. 36.
V. s . Ou , il eſt grand en force ; toutefou par jugement é par grandejuffice il n'opprefle perſonne.

locans &

75 C. qu'il ne les trouve pas ſages & entendus pour la plus-part; parce qu'ils ſe laiſſentem
& de bon conſeil à bien gouverner, comme les bons pilotes & maîtres de navire ſçavent regir,re- F. il ne regardeàaucun sage de cæur , c.ou que Dieu dédaigne de le regardercommelui étant

hors de les

au mauvais tems.

35 C. la nuée, de laquelle il eſt parlé au v. preced . Car les nuées ſont

étenduës en l'air,s'y conduiſent & s'y remuënt parlesſecretes &imperceptibles machines de la
Providence divine , ſuivant l'ordre & les loix qu'il a plû à Dieu d'établiren la nature.
36 F.Selonſon ſage conſeil: Le mot H. Tinifie principalement une adreſſe ingenieuſe, diligente

porter à leur propre ſens, & ne rendent point à leur Createur la gloire qui lui appartient.

muër & gouverner leurvaiſſeau au milieu de la mer , avec une adreſle & une promticude lingu- inferieur debeaucoup ; ou qu'il eſt émû à mifericorde & à beneficence envers les hommes, non
liere, & le conduire au port deſiré. Il ſe prend ici en ce ſens,& Prov.1.5. & 11.14.& 20.18 . & 24. par aucune bonne qualité qui ſoit en aucun d'eux , non pas méme au plus fage, mais ſeu
. 6. mais ailleurs il ſinifie des conſeils méchans, ruſés & artificieux , comme Prov. 12. S.
lement par l'amour qu'il leur porte en J. C. le vrai Meſſie', & pour la gloire de ſon S. Nom .

37 C.parſes machines, & parſes reſſorts: Ou, par leurstours,c. par leurs circuïts, parleſquels D'autres, Nul homme , quoi que sagede caur, ne le peut voir , c. en avoir parle ſens , ou par le
elles paſſent, ſe remuënt & ſont portées d'un coin del'air à l'autre , ſous la conduite de la Provi. diſcours de la raiſon , une pleine connoillance: Cela étant reſervé pour le comble de lafelicité
dence de Dieu ,convenablementà l'ordre qu'il a établi.
38 All. non ſeulement les nuées, eternelle , Exod. 33. 20. i Corint . 13. 12. 1 Jean 3. 2. Ou , il n'en void point quiſoit fage de
mais auſli les autres creatures, dont il a été parlé, comme le vent, la neige, la gelée, la pluye,&c. caur , c. qu'il n'y en a aucun qui entende & qui falle bien : Ou , ne regarderoit-il pas àquicon
39 C. tout ce qu'il lui plaît de faire & d'executer par ces choſes. Voi ſus ch . 36. 32 .
que eft ſagede ceur ? c . n'auroit-il point d'égard à ceuxqui font veritablement lages ?
40 H.Sur la face du monde de la terre , c. de ce monde inferieur , deſtiné à l'habitation des
76
habiles , intelligens & bien -aviſes : Ainli Exod. 28. 3. & 31.6. & 35.25. Confc
hommes & des bêtes. Confere Gen. 1.2.
e Exod.9. 18,23 . I Sarn. I 2. 18,19 . Efd. 10.9.
Job 36.31 .
41 Afl. des nuées, & c.
42 Al.pour en châtier& punirles pechés des
hommes. Voi ſus ch.9.34.
43 C. pour beneficier la terre de fecondité,en faveur d'elle &

re auſſi ſus ch . 9.4 . & les notes.
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des autres creatures qui y ſont.Elle ſe nommela terrede Dieu, parce qu'il l'a creée & qu'elle lui
44 Afl. rafraichiſſant l'air pour le ſoulagement deshommes, ou autrement

appartient.
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leur faiſant ſentir ſa faveur ſinguliere & extraordinaire,par lemoyende la pluye,comme 2 Sam.
21.10 . I Rois 18.45 .

45 H.il lefait trouver. D'autres traduilent ainſi ce ý. plus ſuccin
46 C. peux - tu
êtement, Lesfaiſantvenir, ou pour châtiment,os pourla terre, ou pour benefice.

Dieu s'apparoit à Job , & le cenfurant de ſon ignorance & de fa vais

comprendre particulierement les cauſesde tout ceque Dieufait en l'air par les nuées , quetu ne preſomrion , lui ordonne de répondre à ſes demandles, v. 1 , 8c. Il
combien ſa Majeſté eſtgrande par les auvres de la creation ,
t'inquietes fi fort pour ſçavoir la cauſe & lemotif des affictions dont il te viſite , & generale demontre
de la conſervation om de la conduite de toutes choſes , deſquelles pluſieurs
ment les raiſons detousſes ſecrets jugemens ?
47 All. les nuées , ou les merveilles.

faire paroitre
mesildepe

ſpecifiées, pour le formerà l'humilité d à la reconnoiſſance de ſes
48 C. met en ordre,pouragir par elles : Ou , y met ſon cæur, c. y prend garde à deſſein de s'en font
defauts, 4 , &c.
ſervir ,ou pour
beneficence,ou

ke foleil ſe do

cxercer ſa

pour executer ſes jugemens.

31 C. a -10

49 C.la foudre & les

éclairs qui partent des nuées,comme ſusý. 3.& ch.36.30. D'autres l'entendent de l'arc-en - ciel; &
d'autres de la lumiere du ſoleil , qui perce lesnuées& les rarefie pour ſe communiquer à nous.
Toûjours veut-il dire , queJob nepouvant pleinement comprendreces choſes ordinaires & na
turelles, beaucoup moins pourroit-ilpenetrer juſquesaufond des ſecrets jugemens de Dieu.
so C. la façon admirabledelaquelle les nuées ſont ſuſpenduës & commebalancéesau haut

trouse?

Ch. 37.j3.u VC
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Lors l'Eternel reſpondit : d'un

foleil fque

1 Auquel il ſe mon
troit feaſiblement pre

tourbillon à Job, & dit ,

ſent à Job , pourle for

mer à l'attention , & l'hu .
de l'air, par la puiſſantemain deDieu , &empéchées de tomber toutà coup ſur la terre .
si C.Conferc
deDieu, de qui la ſageſſc eft parfaite à ordonner,& puiſſante à executer toutes ſes ceu . milier devantſa Majeſte. Voi des exemples pareils Exod . 19. 16,18,22, & c. & 20.21.Deut.
vres.
Sam . 2. 3 .

4. 11. i Rois 19.11, 12. Ezech. 1.4 . Nahum 1.3 .
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Chap. XXXVIII .
a Job 42. 3 .
2 Qui eſt cettui-ci qui - obſcurcit : le comme is l'argile moulée en figures: 35 H.Margile du foon,

mens de Dieu & dela conſeil par paroles fans ſcience ?
conduite autrement qu'il
nc faut, l'accuſant fole

30 & que là ſe trouvent comme desveſte- Scau etapplique,oule

4 Trouſſe maintenant tes reins mens ?
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15 37 Et que la clarté de ces choſes Ic-méme n'apointde fa

des diſcours mal digeres terrogerai, & s tu m'apprendras.
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4

ſoit defenduë aux meſchans , & 38 le bras bee ,maisla reçoit parle
moule auquel on la jette,
• Où eſtois -tu " quand je 7 fondois haurain ſoit 39 briſé ?
& qui lui imprime la rel

la terre ? s ſi tu as entendement , mon16 Es-tu venu juſques 4° aux dégouts sembiance, auſſi la terre
les jufles jugemens de tre - le.
de la mer , & t'es-tu promené *' au fond & fansforme, par les te
ce du Souver

,

3 C. les ſages decrets &

N
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Dieu , comme Pſ. 33. 11 .
Prov. 19. 21. Ela. 28. 29 .

Parcs

nebres qui la couvrent,

5 Quia' poſé 1° ſesmeſures, " ſi tu le *: des abyſmes?

Act. 2. 23 .

ſçais ? ou qui a appliqué 12 le niveau ſur

4. Ou, Cein- toi comme un
brave horame, c . prepare
toi, pour entrer en confe

elle ?

mais elle ſe change par la

17.4)Les portes de la mort++ ſe ſont- claite du jour, & repre
elles deſcouvertes à toi ? as-tu veu les teurs diverſes belles &

riches figures des choſes
qui ſonten elle.
6 Sur quoiſont fichez ſes pilotis , ou portes d'ombre de mort ?
diſpute avec moi; ſelon qui eſt celui qui ' s a aſlis 14 la pierre du
18 As-tu compris 4s juſques aux ef- 36 c. que la terre fe

reuce perſonnelle & en

wi: le
ola

nous verrons fi tu esti coin pour la ſouſtenir ,
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çon de parlertiréedeceux 16 s’eſgaioyent enſemble, & tous 17 les 19 48 En quel endroit ſe tient la lu- ment
c. que les creatu

entendu & fi lage que tu

bits, ontcoûtumedeles enfans de Dieu 18 chantoyent en triom- miere , & où eſt le lieu des tenebres :
res qui ſont ſur la terre,
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comme d'une riche ro
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20
49
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ailles
prendre
so
l'une
reins avec une ceinture ,
Ou , da qu'ils ſoyens
8 019 Quieſt-ce quizo a enfermé la mer & l'autre sz en ſon quartier, & s3 que bemu: comme
à
couverts d'un

trouſſer & d'en étreindre

10

quelque actiongrande
& 21entre des cloſtures, 22 quand elle fut ti- tu fçaches
laborieuſe.Confere
iRois rée de la matrice , den fortit ?
ſon

se le chemin ss de leur mai- habit,aff
. les méchans,
deſquels il eſt parlé au ý.

18.46 . & les notes.

s Dieu dit ceci ironi.

quement, afin d'humilier

9 23 Quand je mis la nuée pour fa

21

preced . & qui ſont obligés

so Tu leſçais.Car alors tu naſquis, de comparoite en juli.

job par lameditation du couverture, & l'obſcurité pour les lan- & le nombre de tes jours eſt grand.
paréaveclamajeſté de ges ?
Dieu , avec laquelle il
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lumiere, & 62 le vent d'Orient s’eſpand obligésdefer efter de joue
jouïllent point de l'aſpect
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12 As-tu 29 depuis tes jours 30 com- ſur la terre ?

mesjugemens: Etcertes mandé au poinct du jour? Et 31 as -tu

Dagens

y étre condamnés : Car

la coûtu
leurcouvrir
la rète
me de autrefois
22 Es-tu entré : 57 és threſors de la c’écoit

25 63 Qui eſt celui 64 qui a diſtribué que l'hommene peutfai

os les conduits 66 aux inondations, & 67 le fece que Dieu fais, ôtant
à l'aubedujour ſon lieu ,
compagnon a créer le montré
monde , tu ne dois pas
13
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32
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mitezde la terre , & que les meſchans d'enjouir
en bonneconſcience,n'enaccorde lavraye& latranquille pofleflion qu'à ceux quile
craignent: Mais F. Et que leur lumiere ſoit détournée des méchans , c. qu'ils ſoyent privés d'hon
;
c.
la
failois
&
lui
34
en
ſoyent
eſcartez
?
neur, de bicos & de proſperité. Voi ſus ch . 18. s .
38 C. leur violence , leur orgueil ,
donnois ſa conſiſtance &
ils
font
haut
chacun: Aintiwa
élevés&
engrandechargeà
14
Et
qu'elle
prenne
nouvelle
forme,
leur
tyrannie,
par
laquelle
ſus
Voi
fon fondement.
homme de bras , ſe prend pour un homme violent, ſus ch. 22. 8. Vois-y les notes.
re .

b Prov . 8. 29 .

39 C.rompu , enerve , aneanti: Ainli Pf. 10.15 . Ezech . 30. 22.

ch.26.7. & les notes. Or

the
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40 H. aux larmes ,

Dicu ici & en ſuite décrit l'auvre de la crcation par des metafores tirées de ceux qui ou ,aularmoyement , c.aux gouffres & aux plus grandes profondeurs de la mer , & comme qui
41 H. en la
bâtiſſent un grand edifice.
8 H. ſi tu ſçais l'intelligence, c. ſi tu es alles habile & diroit à ſes ſecretes ſources, d'où lui ſortent & naiſſent toutes les eaux.
bien entendu. Confere i Chron. 12. 32. 2 Chron. 2. 12. Eſa. 29. 24.
9 Metafore perquiſition , c. au plus profond de la mer , où on jette la fondeſaus trouver de fond.
empruntée des architectes, qui prenent leurs meſures avec exactitude, quand ils veulent 42 Ou , de l'abime. Confere Gen. 1. 2. & ſus ch. 28. 14.
43 C'eſt une exprellion
faire un bâtiment conſiderable , pour nous montrer avec combien d'art & de ſageſle Dieu poëtique, pour dire les lieux foûterrains & les voyes quiy conduiſent , & qui fe nomment
a bâti le monde , y faiſant tout en nombre , en poids & en meſure .
10 All . de la ter- ainli parce que les morts ſont giſans ſous la terre : c'eſt cela méme qui ſe doit entendre par
re , pour en determiner le circuit , la largeur & la profondeur.
11 Ou , car tu le ſçais: les portes de l'ombre de mort. Confere ſus ch. 3.5 . & 10.21 .
44 C. as-tu une exacte con
Ce que Dieu diroit encore par ironie , comme ſus v. 3 .
12 All. pour lui donner la noiſſance des choſes cachées ſous la terre , pour pouvoir rendre raiſon de tout , comme le Sei
juſte proportion , ſa dûë conformation , & toute la grace. Confere Pf. 19. s .
13 Ou , a gneur fait , aux yeux duqueltoutes choſes font nuës & découvertes ? Voi ſus ch. 26.6 .
jetré.
14 H. la pierre de ſon coin , c. la pierre angulaire , qui lie tout l'ouvrage enſemble As Ou ,juſques auxlargeurs, afl. pour comprendre & remarquer tout ce quiſe fait dans le mon
& luidonne la fermeté, Confere Pf. 118. 22. Matt . 21.42 .
IS Quelques-uns l'en . de , & en ſes coins plus reculés ; & aulli pourquoile monde n'eſt pas ni plus étroit ni plus lar
47 Confe
46 Ou ,fitu connois tout , aff. ce que je t'ai demandé juſques ici.
tendent des étoiles les plus brillantes , parce qu'au matin
la
ſplendeur
des étoiles ſe mon ge .
48 F. & d'autres , Où eſt le chemin du lieu où ſe tient la lumiere ? c. le chemin
tre plus vive. Confere Pf. 148. 3. D'autres pretendent qu'il le faille entendre des An- re ſus y.4.
, comme en ce qui ſuit. Touchant les étoiles ainſi proprement dites , voi ſousy .31, quiconduir à la maiſon , & par lequelon y vient, afl. pour y pourvoir & pour la conduire, &
ges
32 .
16 Ceci ſemble ſe dire par une metafore tiree des oiſeaux , qui font ouir leur poſer leursbornestant aux tenebresde la nuit, qu'à la clarté du jour , & les y maintenir : Car
ramage dés le point du jour , pour exprimer comme toutes les creatures, dés le premier ceci ne ſe doit pas entendre ſimplement de telle quelle connoiſance que les hommes peu
inſtant de leur naiſlance , commencerent de celebrer ſelon leur portée la bonté & la fa- vent avoir de ces choſes , mais de leur établiſſement & de leur conduite , qui n'appartient
geffe de leur Createur.
17 C. les Anges , qui perliftoyent encore nous en l'intc- qu'à Dieu , qui ſeul fans aide ni æuvre d'homme, a poſe au ſoleil les loix inviolables de ſon
grité en laquelle ils venoyent d'étre creés : Ainſi ſus chap. 1.6. & 2. 1 .
18 Afcoucher & de ſon lever.
49 C. tellement quetu en puiſſes diſpoſer à ton plaiſir.
loüans & magnifians la bonté & la ſageſſe infinic du Seigneur.
c Gen. 1.9 . Job
So H. que tu prenes , aſl. pour la conduire & pour la mener. Voi Gen. 12. IS .
26. 10. TS. 33. 7. & 104.9 . Prov . 8.29 . Jerem . 5.22.
19 Ceci ſe ſupplée de ſus si F. cela , c. ou la lumiere ; ou la lumiere & les tenebres, dont il eſt parlé au v. preced .
xos .
20 H. a couvert , c. retenu , circonſcrit & limité , à ce qu'elle ne s'epande point 52 Ou , à ſon poße, c . la prenes pour l'amener à ſes limites , qui bornent le cours du ſoleil,
21 H. entre deux portes , c. que Dieu l'a reſerrée dans des bornes
hors de ſes bornes.
ou journalier devingt-quatre heures, ou annuelde 365 jours entre les deux folſtices, l'un
qu'elle ne peut paſſer. Voi ſus chap .26.10 .
22 C. lors que par l'ordre & le coin deſquels fait le jour le plus long de l'année au ligne de l'écrevifle, & l'autre le plus court ,
mandement de Dieu elle fut creée en un inſtant, & parut en étre coinme tirée de l'abîme,ainſi en celui du chevreuil.
$ 3 Ou , que tu ayes remarqué': Entens une connoiſſance & une
23 Dicu , pour repreſenterlagrande puiſ- obſervation , qui ſoit jointe à la conduite , direction & gouvernementdeces choſes.
qu'un enfant qui ſort du ventre de la mere.

fance , repreſente la mer ſousl'image d'un enfant nouveau ne , qu'il faut envelopper & em-

54 Entens celui que fait le ſoleil en fon cours ordinaire , tant anniverſaire que journa.

ss Ou , de la maiſon , c. du lieu où il ſe leve & où il ſe couche , & auquel il
maillotter, pourmontrer comment Dieu la retient qu'elle neſe déborde , par des moyens appa- lier.
so Ceci ſe dit à Job par ironie , conime ſus y. 3 & s . vois
remment lifoibles & li peu efficaces. Les nuées donc attirées en haut par lesrayons du ſoleil, commence & finit l'année.
ſont les langes qui la couvrent ; & ſes bandelettes , ſont toutes les obſcurités, les vapeurs , y les notes : Ou , As-tu feeu alors que tu naitrois , & que le nomlre detes jours ſeroit grand ?
les brouillards & les ombres qui l'environnent.
24 Ou , établis pour elle , af .Tur& 57. 57 Dieu parle par metafore, pour marquer la ſouveraine puiſſance, ſelon laquelle il peut,
B
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pour la mer , afin de la faire couler & demeurer dans les limites qui luifontaſlignées : Ou, quand il lui plait , produire beaucoup de neige & de grele, comme s'il en avoit de grands ma
Lors queparmon decret je pergai la terre pour elle , y cavant des creux par leſquels une partie de galins, où il les tient renferınées , pour les en tirer quand il veut : Et il ſe peut dire queles va
ſes eaux coulaffent, d'ou ſont nées beaucoup de rivieres, de lacs & d’eaux mediterranées : Ou tréſors
peurs &de les
exhalaiſons, qui s'elevent
en l’air par la providence, lui ſont les reſervoirs & les
tous ces ineteores.
58 C. que je garde & reſerve comme en mon arſenal &

ainſi , Romprois-je donc mon decret touchant elle ? j'y ai poſe des verroux é des portes.
25 Ou , des barres & des portes , afl: les dunes & les rivages de la mer qui en retienent les en mon magaſin , pour m'en ſervir contre mes enneinis.
sy Ou , juſques au temsde l'af
caux , avec un frein de fable, & les empéchent de s'épandre plus loin ſur la terre , Serem . s . fliction , afl. afin de les employer à l'execution de mes juſtes jugemens. Vois en des exemples
V. 22 .
26 Voi touchant le dire de Dicu Gen.1.3.

27 Ou, il s'oppoſera, afr. le ver- Exod . 9.18. Joſ.10.11. 1 Sam.7.10.

60 Entens par ce chemin , les raiſons, les moyens, la

rouil que j'aimisà tes barrieres , dont il eſt parlé lus y. 10. qui ſont les dunes, les rochers, les maniere, les cauſes , les fins & les effets de tout ce qui le fait en l’air , non ſeulement en gene
61 C. où
rivages & le ſable qui y eft.
28 Ou , l'orgueil, la fierté de res vagues. Confere touchantral & en commun , mais aufli & principalement en détail & en particulier.
le mot H. que nous interpretons ondes, Pf.89.10. Ela. 48.18 . Zach.10.11.
29 C. depuis les fondres , les éclairs , & les autres meteores ignées de tant de ſorte commencent en l'air , où
le commencement de ta vie en çà . Confere lus ch. 27.6.
30 Soit ſimplement pour le ils s'arrêtent, comment & pourquoi ilsdifferentdelieu , de figure, de mouvement & defuccés,
faire paroître aux approches du ſoleil , ſelon l'ordre qu'on void maintenant en la nature, com- car c'eſt ce qui s'entend ici par la lumiere , & noinmément l'éclair & la foudre; dont l'homme
62 Il faut
me s'il dependoit de ta volonté , ſoit pour l'avancer , ou le reculer contre mesloix.
ne peut ſçavoir quelle voye ils ſe font, lorsqu'il tonne & que les nuées éclatent,

31. C. as-tu diſpoſe de la variation des jours, en marquantau ciel le lieu ou le pointauquel entendretoute autre forte de vents ſous celle-ci: Car il n'y a que Dieu qui connoiſſe pleinement
letrouve
ſoleil? ſe doit lever & ſecoucher tous les jours, 33ſelon les differens lignes du Zodiaque où il ſe toute les differences des vents ,leur origine & leur nature, comment & pourquoiils ſoufflent
32 Af. l'aube du jour.

H. ſaifiſſe les ailes de la terre , comme ſus

tantôt de ce côté-là tantôt de l'autre , tantôt pour purifier l'air, tantôt pour le brouiller de nua

ch. 37. 3. Voi lesnotes. c. éclaire tout d'un coup tout l'hemiſphere , & porte la lumiere du ges & de tempêtes. Confere Jean 3. 8. & voi particulierement du vent d'Orient fort rude &
ſoleil juſques à les derniers bouts.
34 Ou , comme F. & d'autres , en foyent écoux , ou, tempêtueux au fond de l'Aſie , Gen.41.6. & Exod. 10. 13 .
63 ART. autre que l'Eternel,
. :;

fecones, c: qu'ilsenſoyent exterminés par le juſte jugement de Dieu , commela poudrequ'on qui parle ici.

64 C. qui a fait comme des canaux pour envoyer la pluye ſur la terre , la

ſecouë de ſes pieds Nehem . 5:13 . ou quelque autre choſe qu'on écarte de ſon lieu , Exod. 14. diſtribuant diverſement à ſes differentes contrées ſelon leur neceſſité ou la Tainte volonté.
* .27. Ou que les méchans fuyent écartésde la terre , parce qu'ils évitent la lumiere du jour, os Par leſquels l'eau qui tombe des nuës prend ſon cours , pour arroſer & humecter tantôt
& qu'ils ont coûtume d'exercer leurs méchancetés durant la nuit & de les couvrir de ſes tene-

un endroit tantôt l'autre.

66 C. aux grandes giboulées & aux grotles ondees de pluye.
67 Confere ſus ch . 28. 26.
68 Ainli H. ou , à l'enſeigne de
la voix . D'autres , à l'enſeigne bruyante.

bres ſus ch. 24. 13 , 14. Jean 3.20. & parce auſſique de plein jour le Magiſtrat les fait prendre H. aux débordemens.
& punir capitalement , & ainſi en nettoye le monde.
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26 Pour
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69 C. ſur une terre in-

ch

Jo В.

26 Pour faire pleuvoir 69 ſur la terre ,

38 97 Quand 18 la poudre " eſt def- 97 C. apres qu'ila fuf.

de perfonae,& il fautque quel n'ya nul homme:

tellement que ſes crevaſſes ſe viennent à une
é.
commefecherelle
reduite en
toit longue
27 Pour 70 remplir 71 le lieu deſolé rejoindre ?
re.
poud
d Pf
penetrée , 011 , per
99 F.ntes
s
l
e
tres
ſontrejoi
re
motre
que
ſe
fondu,á
les
meta
D'au
comm
t
un
,
dui
100
r
re
jec
.
cee
ert
le
pro
fai
pou
70 C.faire que les de- & deſ , &
. F. à fermeté do
feres memes fervent àl'u- del'herbe ?

仙山 仙

fiſamment plâ.
98 C. la terre , qui par

1• par l'arroſement des eaux ,
len'eſtcultivée ni afrofec où il n'y a perſonne , & ſur le deſert au- trempée 100

16

de par ſa faveur.

盟 邵

quelesmottes tienentenſemble,c.quela terre eſt tellementhusnectée parl'abondance de la pluye,

fage de la vie de l'homme

la poudre
ſe rejoint
, ſereſçire & ſe condenſe, tellement que s'en forment degroſſes mor
joignent
enſemble.
res quiſe
28 72 La pluye a - t'elle point de pere ? que
les rempliſſant par fa be
quiengendre les gouttes de la roſée ?
de pâturages
nediction
bons
& commodes
, com ou
& des autres animaux ,
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m : _

29 Du ventre de qui ſort la glace ? &
quiengendre
73 la bruine des cieux ?
hommes tirentbeaucoup

menous voyons que les

peu

30 Les eaux 74 ſe cachent eſtant deve- andregard deslions;v.1. des corbeaux,3. deschamou,4.desânes faw
montagnes & d'autres
lieux non habités.
29. de''aigle,
vai, 22. ,del'épervier
192 c. quichefortde- nues commeunepierre , & 7s le deſſus de preſomrion
36... Dieucenfure Job de sa
sa faute , 3
34. & Job,confeſle
l’abyſme
prend
76
ſe
.
étant
deſoi-méme
fert,
ſec& fterile , & pourcela

mail

31 Pourrois-tu 77 retenir 7 : les deli- 1 '

Haſſeras -tu de la proye pour le C. y a- aucun au
1
t-il

qui pourvoye
vieil lion , a & ; rafſalieras -tu les àtrequemoi
tous les animaux , &
lionceaux cherchans leur vie,
principalement aux fau

備

2 Quand ils ſe tapiſſent en leurs re- de la frequentation des
32 Pourrois -tu faire ſortir si les Cou& hors
homin? Par
un pere ? all. autre que ronnes en leur temps ? & conduire s2 Ar- paires , da ſe tiennent + en leurs forts ſoin
es,conſ
equedeleur
ntma

叫 * uu 此

donné des hommes,au cesde la Pouſſiniere , ou 79 deſlier 8 les

C

以 删

méme inhabitė & aban-

出

• Dieu continuant en la deſcription de ſes æuvres , repreſente ce qu'il fait

trement. Confere fusch . vertus attractives d'Orion ?
30. 3. & les notes.
72 Ou , comme F. &

La

t-

Dieu. Tout revient àlin , & turus avec 83 ſes enfans ?

parce que c'eſt lui ſeul
qui la produit ; comme

Providence doit étre rc .
connuë & adorée fans

s aux aguets ?

33 f 84 Connois -tu 8s les ordonnan

3

cauſes ftables & invaria

point de mangeaille ?

34 88 Crieras-tu à la nuée à haute

To

l'homme, Pf.104.21. Car

90 Nous voici ?

à faute de cet admirable

5 14 Conteras-tu les mois ' s qu'elles fecours,ildevroitmoa.
achevent leur portée, & fçauras-tu le aTf.104.21.
3 H. rempliras-tu la vie

;

36 Qui eſt-ce " quia mis la fagefle temps qu'elles feront leurs petits ?

邮

: Telleme
bon-plaiſir
que céte interroga
ſe
tion nt
peut prendre en divers

39

quand les biches faon- lance, nipar letravailde

35 Envoyeras -tu les foudres , telle- nent ?

cite's les faireentredeson ment qu'elles marchent , & tedient,

AC

做起, 伊 期

tu obſervé 13

elles n'ont pointde pere; couvre ?
mais pourtant elles ont
un pere commun , afl.

AU

coup de force pour cher

4 " çais-tu le temps que 12 les cha- cherla proye: C'eſtpour
nce
tion humaine, Kaimi voix , "9 afin qu'abonda
d'eaux te mois des rochers fontleurs petits? Cas- fe par la ſecrete Providen

bles en la nature , comme

39

bó Qui appreſtez la viande au cor- contredit. Quelques ex

pourcelaadoréleurFuji.ces des cieux , & s diſpoſeras-tu du beau, quand • les petits º crient au Dieu emplaires attachentau ch.
celui-ci?
hoesemblables gouvernement de chacun d'eux ſur la Fort, & tº vaguent pource qu'ils n'ont Verletsde
2 C. qui n'a plus beau.
font pas produites par des terre ?

go

des lionceaux ? Entendant
wn
诉

re- hors 17 leurs douleurs?
37 * Qui deduira de rang " les
quelquefois en ce livre de
کو
7
quele
mémefinification
ils
bien,
portent
19
ſe
faons
Leurs
18
%dif74 C.qu'on ne saitce gions d'enhaut avec ſageſſe?&qui
croiſſent 20
void fusch.
ſortent

H. ſe prend en méme ſens

但

lens, & affirmativement 92 és reins , ou qui a donné » au cæur
6 Et qu'elles "o ſe courberont, & vui- par ce mot l'aviditéinfa
deron
t hors leurs petits , do jetteront ont perlaproye.Etcera
l'intelligence
nommeprui
73
Quife
.
?
na par les Latins : Le mot
te: le mot H. chajab elt
Exod. 16. 14. Pf. 147.16 .

par les bleds : ils

poſe le giſte des barils des cieux ,

hors comme il ſe

polemid 20. Oordecontes

les ne ſemblent plus étre del'eau, mais du cryſtal deroche, fous lequelſe cache encore quelque. les .

pour l'appetit & pourle

fois quelque eau qui n'eſt pascongelée .

75 C. la ſuperficie de la mer, ou des plus profon .

delir de quelque choſe,

76 C. s'endur.

8 22 Qui eſt celui qui a laiſſé 23 aller commePl.27.12.& 107.

des eaux,coinmeaux lieux qui tirent plus vers le Nord, ou la merſe gele.

cit,étant glacé parle grand froid,& retenu
de coulercommes'ilétoi
,
tarrété priſonnier, para franc l'aſne ſauvage , & qui a deſlié les $.11. D'autrestraduiſent,

n'appartenantqu'àceluiqui al'autorité ſouveraine de gouverner le ciel &la terre ; à qui donc liens de l'aſne farouche ?
Job ne ſe devoit point prendre , nientreprendre d'entrer en conteſtation avec lui. H. F. &
d'autres , lier , c . empécher que les ſept étoiles , qu'on nomme aufli le chariot, ne ſe le.

9 Auquel j'ai baillé 24 la campagne tant de viande qu'il leur

nouveau .

1

7879Parce
que lefolcit te levant aveccete conſtellation, nousamene icres pourmaiſon , & la terre as ſalée pourſes ſont
deleurvie,afl
.lorsqu'il
abandonnés
des
C. congedier céte conſtellation ,qui éirùt les oragesà fonlever , retraites.

80 Par leſquelles l'Orion
troubler l'air, & ainſi en empécher & ſuſpendre les effets.
$ 1 H. & F.
en Novembre amene les nuées , les pluyes , le froid& le mauvais tems.
Mazzaroth : On n'eſtpas bien aſſuré quel ſigue ou quelle conſtellation il faut entendre ſous ce

vieux , & mis hors de

nom . Quelques-uns le prenent pour les conſtellations meridionales ou du Sud , qui ſe nom- 4 H.en leurs huttes, ou, en leurs tentes, c. dans les haliers & dans les creux, où ils font leur gire.
SAN. pour ſurprendre & pour devorer les autres bêtesqui paſſent aupres : Oui, au lieude leur
parce qu'elles ſont fort ſeparées & éloignées non ſeulement de l'Europe , mais auſſi du lieu où guet, c.ou ils ſont au guet, & d'où ils guettent: AinG ſus ch.37.8.
b P8.147.y. Matt.6.26 .
jobdemeuroit.D'autres au contraire penſent que ſous ce nom s'entendent tous les lignes ſepten 6 C. qui autre que Dieu , lequelpar la Providence admirable pourvoidàtoutes ſes creatures.

Lation queles Aſtronomes nomment la Couronne , avec laquelle le ſoleil le leve en l'automne, parceque Dieu prend le ſoin dela nourriture de ces jeunes oiſeaux: Car on écrit qu'étant re
82 On l'appelle communément le Chartier,

cemment éclos,& leur duvet paroiſſant blanc, ils ſont abandonnés de pere & demere juſquesà

ou, la garde de l'Ourſe: C'eſt un altrequi ſuit commepas à pas leslepteroiles ou le charior , de ce que lcurplumage comniençant de croitre noir , le pere & la snere les reconnoifient pour
qui le lever Heliaque, c. qui coincide avec celui du ſoleil, arrive auſli au coinmencement de leurs, & revienent a cux ; mais qu'entre-tems Dieu pourvoidadmirablement à leur nourriture,
l'automne. F. le Chariot , duquel il eſt auſili parlé ſus ch.9.9.
83 Ce ſont certaines perites etoiles , qui font autour ou du chariot, ou du chantier , deſquellesla plus grande fe nomme

par9 .lemoyen de petitsinſectes, qui s'engendrent dans lenid de leur fiente. ConferePf.147.
1o Ou, errent.
1 C. puis que tu ne ſçaurois rendre raiſon de ces choſes natu
desGrecs A iturus, & quiſemblentl'environner, ou le ſuivre comme les petitsenfansfont relles quiſont ſi ordinaires, comment oles-tu parler ſi temerairementdemesjugemensextraor
leur mere.
f Jerem . 31.35
84All. pourles coinprendreparfaitement& en dif- dinaires: Eticientensgeneralementtoutelaconduite& toute l'oeuvrede lanaillance,du pro
poſer comme maître .
85 C. la regle & l'ordreque
Dieu tient & a preſcritaucours des vignement & dela conſervation des bêtes ſauvages, qui ſe doit uniquennent à la Providence de
aftres & des luminaires du ciel , pour exccuterpareux ce qu'il lui plaît.

86 Ou , pesex

Dieu , ſans que les hommes y contribuënt rien .

12 Voi 1 Sam . 24. 3 .

c Pf.29.9.

tuétablir la domination ? c. peux -tu gouverner le cours & la domination que le ciel a ſur les cho-

13 C. le tems qu'elles doivent jetter leurs petits , pour les aſſiſter dans le peril& dans la dou
14 C. peux -cu exactement remarquer le moment de leur conception ? Toutes ces
ſes de la terre ? Ou , peux-tu de dellus la terre departir au ciel & aux altres leur domination & leur.
leur pouvoir ?
S? Ou , de la ſeigneurie , c. de leurs puiſſantes influences ſur les choſes demandes ſont plus fortementnegatives.
Is H.& F. qu'ellesempliffent, c. combien de teins
pleine
ſont
elles
s & portent.
16 Four faire leurs petits plusfacilement.
17. C.les dou
fublunaires , & des effets qui en procedent ici baspar la Providence de Dieu.
88 Ou,
ne ſont fe
Eleveras- tu la voix asex nuées , afl. pour leur preſcrire combien d'eau ellesauront à verſer, & où, leurs de leur travail, quifont fort grandes en ces povres bêtes, & dans leſquelles elles
18 Ou , Leurs
& 89quand
;&
auras-tule
credicdetefaireobeirparles
nuës,par
les
foudres&
parlestempêtes?
couruës
&
affittéesque
par
l'immediate
ProvidencedeDieu.VoiPf.29.9.
so C. nous ſom- jeunes.H.leursfils.Voi Levit.1.14.
19 C. ſont rendus vigoureux, alaigres, ſains & robuſtes,
C. pour avoir de la pluye à ta requête , quand tu en auras foin .
mes prêts, pour executertes ordres. Voi Gen.22. 1 .
8 Job 32.8 . Ercl. 2. 26. Dan.1.17 . par la bonté & la providence de Dieu , bien qu'ils ſe trouvaflent d'abord fort foibles, par les
91 c. quia donné à l'homme la fagelle convenable pour éclairer foname,regler & gouverneut avoirjettesave
travaux & les épreintes
de leurnaiſſance
, &avoirnourrisquelque
que leurs ineres lespeudetems.
ayent abandonnés apres les
cde grandesdifficultés
,& les
20 Le mot
les convoitiſes, méme les plus licentieuſes.
pour lesreins; & par les reins on peut entendre le dedans de l'eſprit humain, tant pour la faculté bar qui eſt au texte,finifie en H. du blé, ou du fronsent, que cesanimauxpaillent , & dequoiils
intelle& uelle , que pour l'appetitivc. Confereſus ch. 19. 27. Le méme mot ſe trouve Pl.51.6. ſe nourrillent; mais en Syriaque il linifie un champ, ou une terre, comme auſſile Caldaique bas
vois- y les notes.
93 Ainſi H. D'autres , qui a donnéauſens l'intelligence , ou, l'eſprit ? c. la ra, ſe prend en ce méme ſens Dan.2.38.& 4.12.c'eſt pourquoi quelques Interpretesleretienent
21 Al. vers leurs meres , de qui ilsſont nés. 22 C. que le naturel indomtable &
94 C. quiſera li lnge que de pouvoir conter & raconter diſtincte- ici .
vertu contemplative.

Dieu , dequoi.
farouchede l'âne fauvage, ne procedeque de la direction & de laprovidencede
ment toutesles choſes du ciel, ou qui ſont dansles regions de l'air? c.expliquer àplein , leur l'homme
ne pouvant comprendre la raiſon , beaucoup inoins eſt-il capable de fonder ou de con
23 Sans qu'on le
que nous interpretons deduire de rang , finifie proprement conter , comme F. & d'autres, & il ſe noître les autres æuvres de Dieu plusimper.etrables & plus profondes.
d en ce ſens Pl. 22. 18. Ou , Qui peut fairele ciel commeunSaphir ? c. le rendre clair & fe- puiſſe ailementapprivoiſer. d Job 24.5 . Jer .2.24 . 24 Ou, le deſert,c. les landes & les
pren
rain .
nature, leurs mouvemens, leur origine, leurvertu, leur varieté & leurs operations : Le mot H.

95 C. comme F. & d'autres , les nuées, dans leſquelles l’eau ſe garde comme dans

CE

7 Le mot H. ſinifie proprement de la venaiſon , ou de la viande qui ſe cherche & quife prend

8 H. ſesengendrés, ou, ſes ne's, par la méme fraſe
que à la chaſſe. Voi Gen. 27. 3.& les notes.
. 9. D'autres
ſus ch.37
du Nord ,finifie
qui eſt lepithete donné
c.Mazzaro
écarransth,,foitlememeque
Mazzaloaux
& quecemot
les planetes,
ou veulent
lesdouzeliqu'en Latinlesenfans de quelqu'un fe nomment naticjus.
th,vents
. Quand ils crient en leur
gnes du zodiaque, dequoi voi 2 Rois 23. s . Mais nos Interpretes l'ont pris pour céte conſtel- nid pour leur pâture , ce qui s'appelle crier à Dieu , & invoquer par maniere de dire fa merci ;

oppoſe au printems, dont il eſt ici parlé.

1

10 26 Il ſe rit du bruit de la ville , il leurfoin.ConferePl.147.
Ý.9 .

ment les cachecces du Midi ſusch .9.9.mais ici Mazzaroth ,dumot nazar , qui ſinifie ſeparer,

trionaux , perſuadés parla convenance qu'il y a entre cemor Mazzaroth , & celui de Mezarim ,

de

adrefferas - tu aux jeunes
lions leur plein vivre? c.au

vent en leur tems avec le ſoleil, & ne nous amenent point la douceur du printems. Voi ſus
ch . 9.9 .

po

: mm

& ne s'en retournent point 21 vers el

par la gelée,quifait qu'el

伯 w

devienent,étant
qu'elles comme
petrifiees
foudajn

licux inhabités : Car il le faut entendre d'une tellecampagne , quibien que n'étant pas cultivée

desbarils,
desouaires, oudesflacons,d'où lapluye feverſe ſur laterre ſelonqu'il plait à parleshommes,fournit neanmoins quelque pâture ,quelqueverdure, quelquefougere,quel
Dieu.

90 Ç. qui afligne à chaque nuée laplacequ'elle doit occuper, pour arroſerla quesbruyeres,& quelques herbes ſauvages pour lesbêtes,quine vivent pointde proye,& auf.
terre qui étoit feche par l'effuſion de la pluye, & rejoindre ſes crevaſſes. Voiſus ch.26.8.PC. quellestoutesces plantes font de bon goût. 25 C.non labouréc , ni labourable', ſeche &

26 C. qu'il ne fait
33.7.D'autres & F.couche, ou, met bas les barils, ou, les ouaires, ou, les bouteilles descieux,c.fait ſterile, commeſi elle étoitſemée de ſel. Voi Jug.9.45. & Pf. 107. 34.
celfer la pluye & empécher les nuës de la diftiler: Dicu ſeularrêtant la pluye quand il veut : point d'état de la multitude & du tracas des hommes , & n'en recherche point la ſocieté , &
C'eſt un termeemprunté de ce quelors qu’on velit verſer d'unvaiſſeau plein dans unvuide, que ſonnaturel farouche & fauvage lui faitfuit & dédaigner les lieux habités; & qu'auſi il
il faut hauffer & lever celuiqui eſt plein, mais on le couche & on le met
bas quand on ne ne ſe ſouciepas beaucoup de touslesefforts que plutieurs hommespourroyent faire pourle

veutplusque rien en forte. Quelques-uns traduiſent , quifait dormirles barils, & c. c.arrête prendre,& pour le domter : C'eſt parler des bêtesch.40.22,
pardesexpreſions
tirées, 20
des. hommes & des
23. & 41.18
actionshumaines , comme ſous 3.21, 25 , 28. &

& fuſpend leur operation.

n'oit

2
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37 C.lebruit que ceux-là n'oit point 27 les fons eſclatans de l'exveulent tirerquelque tra- acteur.
vail, ou quelque ſervice
des hommes , ou des bê.

d'uneentiere liberté , & verdure.
de

comine les Poctes cnt

25 61 Il ſe rit de la frayeur , & ne s'ef- feint quele cheval Pegate
pouvante de rien , & ne ſe deſtourne tinitie
tantdu bien
LemotH.
pied: coinmun
e.

Lieras-tu la licorne de 33 ſon atta

13

ment une vallee , mais il

26 63 Le carquois reſonne ſur lui , forte
le prend
aufipour toute
de profondeur & de

64 le fer de la halebarde & du javelot.

prcfle au travailà force de ta creche ?
28 H. fon påquis : C'eſt

il y fait de perises foles ,

12 3. La licorne 32 prendra-t'elle à gré point 62 de devant l’eſpée.

jous, nicommeunelela de te ſervir, ou s'eſtablera-t'elle présde
crier & de batre.

24 se Il cave la terre fous ſon pied , il 59 H.11fowit en la fos
s’eſgaye en ſa force, il va à la rencontre du pied & sue la battant

11 28 Sa vie eſt 29 d'eſpier çà & là par o de l'homme armé:

res: Etc'est pour expri:les montagnes, & queſter apres 3° toute
n'eſt pas ni comme une
bête de ſomme fous le

281

27

creux , comine lus . 13 .

torre,ou
os Il engloutit la terre en ſe fe- depourla lebasdela
raye , Prov. 9.18 .

dio fe
pour la; &profondeur
pour dire qu'il trouver la che pour labourer 34 au fillon? ou herſe- coüant & remuant , «il ne ſe fie à au- pulire
ici pour un
cieux
,
ou
une
folie
qu’un
ſonne.
la
trompette
que
67
depuis
cun
qu'en- ra -t'elle ss lesvallées apres toi ?
qu'ilrecherche,&
core
qu'il ſoit ſi farouche
28 os"Quand la trompette fonne à chevalimpatient& gene
14 36 T'aſſeureras -tu d'elle , pource
il ne vit pourtant que

here.la perquiſition des que ſa force eſt grande , & 37 lui abandon- bon eſcient, « il dit , Hà,hà : ilfaire terre
in'n ,bat.
60 ,quand
H. du harnou
ou ,des

montagnes ist ſon paquis, neras-tu 38 ton travail ?

de loin la guerre , 7 ° le tonnerre des ca- armei.

c. que ce qu'il cherche

61 C. quïl ne ſe trou
ble & ne s'émeut point
15 Te fieras-tu en elle qu'elle 39 te pitaines , & le cride triomphe.
gnes, comme l'herbe & rendra 40 ta femence, & qu'elle l'aſſem- 29 L'eſpervier 71 ſe remplumera -t'il du bruit des combats,ni

toûjours par les 'monta

blera en ton aire ?

ment .

par ta 72 ſageſſe , & eſtendra-t'il ſes ailes nidetoutce qui peut et

30 C. toute ſorte d'her
he verte qui croît d'elle-

frayer les hommes : Car
16 41 As-tu donné aux paons le penna- 73 vers le midi ?
ici la fragen , ou la craina
méme dans les lieux qui
t
qui
42
a
fait
figai?
ge
eſté
mandemen
ou
ton
à
Sera-ce
74
30
l'auſtruque
à
43
es de prend pourtoutes
neſont pascultivés.
t
plumage?
enlevera
ou,lerhinocero
31
,ou, che les ailes & le
fa donneraux
l'aigle s'eſlevera, & qu'elle 7s
comme ſont hommes,
les armes &
le monocerot : Animal qui

"

17 As-tu fait 4+ qu'elle abandonne nichée en haut ?
le bruit qu'elles font, &
31 Elle habite ſur les rochers, & 70 s'y les crisquife jettentdans
moins connu ce ſes æufs à terre, & qu'elle les face eftient , voire ſur 77 les ſommets des ro- frayeur & la crainte fe
ancienement, chauffer 4s ſur la poudre :
nefortl'étoit
farouche.
&
prend pour ce qui eſt re

n'a qu'une cornc, plus ra-

REPEK

Re: Ceres
ialan

deze Pazar

para

32 Sous- entens, Nulle-

doutable & à craindre ,

. chera, ou que les beſtesdes champs les 32 De là elle deſcouvre le gibier , no 1:26.& 10.24. E
tageuileeindomtable
fouleront ?
Voi Nomb. 23. 22 .
62 H. de la preſence, ou ,
7 * ſes yeux voyent 79 de loin.
de la face
33 Ou , de fou licow , du .
quel tu l'aurois lié , ou,

ses

18 Et oublie que le pied 46 les eſca- chers & lieux forts de nature.

19 Elle ſe montre 47 cruelle envers

33' Ses petits auſſi engloutiſſent "le 63 AL de l'archer qui

hicentdels residentes
con elfin dedismaiss 48 ſes petits, comme s'ils n'eſtoyentpas ſang ,f& xi là où ſont les corps morts , el- bere ennemis
qui s'en ap
pour l'atteler & la faire fiens , & 49 ſon travail eſt vain , so fans le y eft.

Escue,

ment de nos Interpretes gence.

puiſſant, 84 luiapprendra-t'il quelque d'une lance, ou la lame

il faut ici entendre le tra

ticla

prochent dans le com

34 82 Puis l'Eternel prit la parole, & bat.
c.àquicéreſe faitélevation
de34terre
entre qu'elleſoit enfrayeur pour eux.
64 Ou , le fer luiſant do
la lanco da du javelot. H.
deux rayes quand on la
20 Car Dieu si l'a privée de fapien- dit,
Toutefoisſelon lefupple ce , & ne lui a point departi d'intelli- 35 83 Celui qui debat avec le Tout- lafiammede la lance: Le
vail de la charruë , c'eſt

21 52 Quand il eſt temps , ss elle ſe choſe ? Que celui *s quiredarguë Dieu , man par metaraca acau
ſe de l'éciat & de la re.

pourquoi on pourroittra-dreſſe en haut, &su ſe mocque du che- reſpondeà ceci.

ſplendeur qui en fort.

c : Ota

3.24. ISam.
voi Gen.
36 Alors Job reſpondit à l'Eternel , 17.7
. Nah. 3.3 .

35 Ou, lesprofondeurs, val & de celuiqui le monte.
õu, les lieux bas, ou, les fila
lons , & les rayes ; parce

22 As-tu donné force au cheval ? d & dit ,

os C. que d'impatien .

qu'on ne herſe que pour as -tu reveſtu ſon colss de tonnerre ?
les égaler & les applanir.

37 Voici, s je ſuis de vile condition : ce,
de furie
pouvant&tenir
ne ledefougue
en
36 ° C. oferas-tu preten
ras
is-je
23
Effarouche
cheval
le
comso
-tu
que
?
8
ma
place,
tereſpondro
87Jemettrai
dre qu'elle te ſervira à l'a
loir engloutis : Ou qu'il
griculture, comme font me la fauterelle ? s? le fon magnifique main ſur ma bouche.
court ſi víte & fi legere

les bêtes privées & do-deſes narines so eft effrayant.

ment ſur la terre , qu'el

meſtiques, que les hom

le ſemble étre engloutie & abîmée ſous lui, entant que celui qui eſt deflus perd incon

mes employent au labou.
tinent la terre deveuë , comme s'il l'avoit engloutie. On peut auſli le rapporter à la pou
37. Ou , lui remettras - tu ton labeur , c. t'en attendras- tu à elle ?
dre qu'il excite en courant , & qu'il ſemblehumer & engloutir de ſes narines.
38. C. tes fruits & ta recolte , procedant de ton travail , ( voi lus chap. 20. 18.) d'ima66 c. que perſonne n'eſt alors capable de l'arrêter ni de le faire tenir coi. F. & d'au .

sage ?
be

cze

ginantde r'en pouvoir ſervir pour les porter & les charrier à la grange. Voi le y . ſuiv.

ce que tu auras jettée en terre.
41 D'autres, Eit- ce de par toi que les paons s'égayent
en leurs ailes ? l'autruche a-t- elle de toi les plumes do le pennage ? F. les ailes gages des paons

LA

tres, il ne croid point que ce ſoit le fon de la trompette , c. que le cheval genereux court

39 C. fera que tu remportes & obtienesle fruit deliré de ton travail, afl. en t'y ſervant çà & là, avec tant de courage à l'heure du combat , & pour entrer en la mélce , que
ſoit à la charruë pour labourer & herſer , loit au chariot pour le tirer chargé de gerbes. méme il ne prend point garde au ſon de la trompette ; ou qu'il s'impatiente fi fort du
40 C. la moiſſon qui fera provenuë , ou que tu elperes devoir provenirde la ſemen- defir de la bataille , & s'egaye tellement au ſonde latrompette , que lors qu'elle
fonne
67 H. à la

la charge , à peine lepeut-il croire , par ſon impatience & par ſa joye.
voix dela trompette.
68 Ou , Durant le son de la trompette : Ou , Dés que la trompette a

font-elles de toi ? ou les plumes de la cigogne & de l'autruche ? Ou , l'aile á le plumage de ſonne : Ou , Au plein fon de la trompette. H. En la fuffiſance de la trompette , c. lors qu'el
la cigogne : Ou , l'aile de l'autruche e' son plumage : Quelques-uns memes prenent le pre- le ſonne le plus clair & l'alarme.
69 C. qu'il hennit de gayeté & de courage ,
mier membre des rosſignols , deſquels le chant & le ramage eſt fort gai, comme les ailes pour entrer dans le combat , pour y exercer ſa force : ouLel'evové
mot bades, habacchantes
, Gnifie une
l'io
, ouvoix,
de la cigo , qui fait de fi long trait tous les ans,
lont merveilleuſement fortes ; &
gne
ues
es
pas beaucoup voler : Céte varieté d'interpretation procede de ce que les noms des oiſeaux mentionnés en l'Ecriture du V. T. ſont pour la plus part d'une tinification inconnuë,

admirable l'autruche en ſes plumes , qui pour en érre afies chargec ne peut pourtant

ou un éclat de joye , comine le viva des yvrognes ,
des Latins , ou lemontjoyedes anciens François ; ou meme de courage & d'inſultation con
70 C. le
tre ſon ennemi dans le combat. Confere P1.35 . 21,25 . & 40.16 . Ezech. 36.2 .

mémes aux Juifs. Voi Levit. 11. 13 , 19 .

bruit effroyable qu'ils font , & les cris affreux qu'ils jettent dans le combat en s'enti'attaquant,
chacun d'eux ellayant de porter par ce moyen la confternation en l'ame de ſon ennemi .
71 C. muëra-t-il par ta direction ? Ou , L'opervier uſe t-il deſes plumes , c.vole-t-il?

42 Entant que les paons memes en piaf43

Le mot H.

fent & s'y egayent, & que les hommes auſſi y prenent du plaiſir.
notſab , ſinifie bien une plume ; mais les Interpretes concluënt de ce qui ſuit, qu'il le

72 C. ſoin , conduite , adreile & providence.

73 Pour éviter le froid de l'hyver , &

faut entendre de l'autruche , comme d'un oiſeau qui pour étre furt grand, a aulli beau. ſe compoſer à la mue, comme quelques-uns tienent , par la chaleur du foleil; ou c'eſtque
coup de plumes : D'antant plus que la ſuite ne ſe peut encendre ni du paon , ni de la ſortant de la mue, il cherche le chaud & le ſoleil , par un lecret inſtinct que Dieu lui
cigogne.
44 Aſ l'autruche: Car on dit que cete bête n'a point d'inclination na-

BE

Tved

a imprimé pour la conſervation.

74 H. ta bouche, c. ton ordre , ton cominande

turelle à couver ſes æufs , pour étre deſticnée de plumes ſous le ventre ; mais qu'elle les inent , and, & comme tu lui diras. Voi Gen. 41.40. Et ce qui eft dit ici en general
fait
les grandes
de l'Afrique,
& les laiſle expoſes
aux rayons du ſoleil , de
l'aigle , ſe doit rapporter à toutes les diverſes eſpeces, deſquelles les hiſtoriens de la na
qui dans
les échauffent
ſurſablonnieres
le ſable , pour
les faire éclorre.
45 C. ſur le ſable.
ture traitent.
e Jerem.49 . 15. Abd. v.4.
75 Ou , comme F. & d'autres ,
comme chacun chés foi.
la
nuit,
y
paſſera
H.
aire.
ſon
C.
a
y
76
nid.
sun
fait
Et
ainſi
:
aufs
deles
chacun
C.écraſera
,
ſingulier
au
,
cela
écachera
H.
Ou comme
46.l'autre
membre de ce .
en

47 An . n'ayant point cet inſtinct naturel, duquel lont

77. H. les dents , comme i Sam . 14.4. Ainti nomment les H. les pointes & les emi

Close

nences des rochers qui ſont inacceſſibles , & qui quelquefois ſemblent comme s'avan
pouſés tous les autres animaux envers leurs petits pour la conſervation de l'eſpece.
78 Les naturaliſtes attribuent à l'aigle une veuë fort per
48 Ou ſes oeufs, deſquels ſes petits ſedoivent éclorre : Agiliant impitoyablement envers cer & pendre en dehors.
79 Le mot H.
49 Alf. qu'elle ſouffre çante & fort vive , par laquelle elle decouvre la proyede furt loin .
eux , comme il paroît de ce qui eft dit aux deux preced. y.
80 Aſ , des
à pondre ſes æufs : Et ce lien travail ſeroit vain li Dieu n'en prenoit le ſoin ; car pour elle , elle ne finifie pas ſeulement de loin , mais auſli juſques aux lieux fort éloignés.

ងធំ

portent ou entieres ou par pieces , tant que leurs forces le permettent dans le nid : Et genera
F. parce qu'elleeſtſans crainte, aff. de perdre ſes æufs , & de n'en point avoir de petits.
51 H. lui « fait oublier la ſageſſe , c. l’en a deſtituée, & ne lui en apoint donné : Et il faut en. lement
l'aigle ne boit point d'eau ; maisau lieu de boiſſon elle hume le ſang de la proye qu'el
le trouv

nc s'en donne point.

ods

so C. fans qu'elle ſoit en peine de ce qui pourroit leur arriver.

tendre par là cet inſtin & naturel & induſtrieux que Dieu a mis aux autres animaux , pour pour.
vidence, & la verité de cet axiome, que l'æuvre de la nature eit l’quvre de l'intelligence.
53 01 , elle s'é52 All. lors qu'elle eſt pourſuivie par leschalleurs à courſe decheval.
leve en haut , alí: quelque peu au defiisde la terre , joignant un derni-vol àla viteſſe de la courſe,
voir à la ſureté & à l'education de leurs petits : en quoi Dieu fait paroître la grandeur dela Pro-

pour éviter par ce moyen les fléches & les javelots dont on l’atcaque : Car àcauſe de la grandeur
& la peſanteurde ſon corps, elle ne peut pas voler fort haut.
54 Car s'enfuyantde telle
vitefie, queles plus vites chevaux ont peine à la ſuivre, elle ſemble les mépriter & n'en rien
craindre : c'eſt parler des bêtes par une eſpece d'anthropopathie, & leur attribuër figurément,
çe quineconvient proprement qu'aux hommes. Voi lusv. 1o.
ss Il entend par là le
henniſſement du cheval, ou lon ronflement en roidiſiant le col , battantdu pied , ſecoüant
ſon crin , blanchiſſant ſon mords & fe mettant tout en ecume. Voi & confere jerem . 8.6.Et
le Seigneur continuë en la ſuite de décrire la force & l'adreſle du cheval par des expreſſionsfort
relevées.
so C. comme les hommes ont coûtume d'effrayer les fauterelles pour les
chaſſer & les faire partir de leurlieu.
s7 H.la majeſe', c. ce grand & majeſtueux ſon
58 H. & F. eft frayeur,
du hennifſeunent, par lequel il épouvante ceux qui l'oyent.

c. cauſe de la frayeur, ou dumoins eſtcapable d'en donner.

charognes des hommes & des bêtes , que les pere & mere challent pour eux, & leur ap
e.

f Matt. 24. 28. Luc 17. 37 .

81 Le Seigneur Jeſus , aux pallages

que nous venons de cotter, employe ces memes mots , pour declarer que les enfansde Dieu
éclaires & inſpirés par ſon Eſprit, s'aſſemblent de toutes parts vers lui, coinme à celui qui
par la mort eſt devenu la vraye & l'unique nourriture de leur ame, de néme que les aia

gles par leur veuë tres-aigue & leur odorat fort vif, avolent de loin aux corps morts pour
s'en repaître.
82 F. Et l'Eternel repondit à Job , c. qu'apres quelque paule ,
comme pour donner tems & loiſir à Job de repartir , & de dire s'il avoit quelque
chole pour la defenſe , & voyant qu'il ſe taiſoit, il reprit le fil de ſon diſcours & le
continua ; tellement qu'au texte H. le mot de répondre , le prend pour recommencer de
parler , ou continuer ſon diſcours . Voi Jug. 18. 14 .
83. Ou , Ef.ce ſageſſe dedeba
ire avec le Tout-puiſſant ?
84. C. lui enſeignera-t-il la lagefle , & le convaincra.c-il
d'avoir tort ?
85 C. qui oſe ainſi controller & cenſurer les jngemens de Dieu ,
& s'y oppoſer.
86 C. je reconnois que je fuis un povre ver de terre , & moins qu'un

rien devant ta majeſté ſouveraine ; c'eſt pourquoi je me garderai bien de parler dosenavant
comme j'ai fait.

g Pf. 39. 10 .

87 Ou , je mets , & c . c . je me tairai ſansdi

re mot: Les ſtatuës d'Harpocrate & d'Angerone , pour finifier le ſilence , avoyent le doigs
ſur la bouche. Voi ſus ch. 21. 5 .

38 J'ai

Cl

Chap . XL.

J. O B.
38 « J'aiparlé 89 une fois , & neref-

88 C. je confeſſe d'a-

12 23 Il branſle ſa queuë comme un 23 F.Quand illuiplat,
仙 。

fois
paaurements que se pondrai plus; voire » deux , mais je n'y ce
dre , it les nerfs.de ſes eſpouvante- queuë
ltes, per som
lite ocucomme
mens ſont entrelaſſez .
nedevois ;mais je m'en retournerai plus .
un cedre.

D'autres , il Contourne er

cmpécherai deſormais, &
ne pretendrai plus à la re
plique .
89 H.ur , c . une fois. Voi 2 Chron . 9. 21 .

13 25 Ses os font 20 barres d’airain , es remuë saquewë,& c. Enla
C'eſt un nombre cer
rain pourun incertain ; car Jobavoit parlépluſieursfois. D'autres,goj'aiparlé
unefow ,tejene ſes menus osſontcomme des barreaux de trouve
neurle
quouieded'elep
grande
point lahant

répondrai point ; & jone continueraipoint pour laſecondefois.

ni le nouvement ici ſpe.
cifié , c'eſt pourquoi fous

fer.

14 C'eſt 27 le chef -d'oeuvre du Dieu cenom ſe doitentendre la
XL .

Job eſt encore repris du Seigneur , pour n'avoir par bien comu ſajustice
e sa puiſſance , v. 1 , &c. La puiſance de Dieu eſt décrite par oppol

, & l al
ſon eſpée .
longe & étend quelque
15 29 En outre les montagnes lui rap- ferme
fois auši
droite & autta
qu'un cedre.

tion à la foibleſſe de Job , 4. Dieu lui donne ironiquement quelques or
dres,
en l'executiondeſquelsil faffe paroitre ſon pouvoir ,s.par la portent leur revenu , & toutes les beſtes

deſcription du Behemot , 10. é du Leviathan , que Dieu a crié 10:46

des champs ſe joüent 39 là .

24 On peut entendre
entrelacement de
nerfs de la méme trom

cer

deux , 20.
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CHAP .

Fort : celui qui l'a fait , 28 lui a appliqué contourn
e, comqu'imelice
fut la main

DO

comme

nous

3 Voi là méme.
a TS. 51.6. Rom. 3.4.

3

a 4 Enfraindrois-tu bien s mon ju- 3s tellement qu'elle ne courroit plus; il lesgulieràcetanimal,qu'i
a cachés & attachés au

par certains liga
gement ? me condamnerois -tu pour te ſe fieroit bien qu'il tireroit : le Jordain ventre
ſeule
ment dete juftifier,juſt
meus, & non pas pen
mais auflide
ifie

meconda.

r?

en ſon goſier.

mner ou me convaincre

4 Et as- tu ? un bras comme le Dieu

d'injuſtice : C'eſt comme

dans en dehors , comme

19 37 Il l'engoule en le voyant ,

& les autres bêtes.

25 C'eſt une deſcri.
s'ildiſoit,Et-il bien-feant Fort ? tonnes - tu de la voix comme 38 fon nez paſſe au travers des empeſche - ption
poétique & hyper
au prix de Dieu , & au lui ?
bolique
de la force & de
mens qu'il rencontre.
la dureté des os de l'ele
prejudice de la juſtice ;

que tu te veuilles juſtifier

ç Pare-toi maintenant de magnifi-

veu que pour c’abloudré

toi-mémne, & mettre ta cence & de hautelle : & te reveſts dema-

II

pour caller mes arrêts , & re ,
me prendre à partie ?
s C. le droit que j'ai de

7 C. une puiſſance tel
le que la miene, & que
tu puiffes demontrer par

Ou , comme de l'aja
un hameçon , 41 & ſa langue avec un cor- rain26 ſolide.
H. la facede
l'airain , ou , de l'acier.
deau que tu auras plongé ?
27 H. le principe , ou,

21 42 Mettras-tu unjonc en ſes nari- le principal des voyes de

regarde tout orgueilleux , & nes ?ou perceras-tu ſes bajouës avec *3 u- fescuvres contre les ancia

l'abbats.

maux à quatre pieds , en

ne eſpine ?

7 Regarde tout orgueilleux , abbaif-

te châtier.
6 Voi touchant ce inot
Deut . 25.1.

10 les fureurs de ta cole-

20 Tireras-tu 39 le Leviathan 40 avec phant.

』

6 · Eſpars

!

城

tu fembles vouloir ob- jeſté & de gloire.

ſcurcir la fiene ? Et peux
de faire
tu ſouverain
entreprendre
contre
inoi,
le

即 叫 即 此
Sh
品 网

2 ? Trouſſe maintenant tes reins com- vrent pour lui faire ombre , & les ſaules vantemens ,qu'il
parcedonne
que
c'eſt par elle
me un vaillant homme : je t'interroge- des torrens l'environnent.
plus de frayeur. D'autres
18 Voici , 34 il raviroit une riviere , traduiſent, lesnerfs de fes
rai, & ? tu m'apprendras.

1 Voi fus ch. 38. 3

甲 加盟

16 31 Il giſt és lieux ombrageux , pede l'clephant,qu'il é.
I
R l'Eternel reſpondie dere- 32 en la cachette des roſeaux & des ma- pleſſeque
ferre avec deautant
de fou
force , s'en
O
1 Ou , odun tourbilon .
chef
Job
tourbillon
à
ſervadt
du
reſcages
i
,
.
voi fus ch. 38. I.
& dit ,
17 33 Les arbres ombrageux le cou- nonsfervons delamain:

tre leſquels il eſt le plus

22 44 Uſera -t'il envers toi de beau- grand , leplus fort& le

fe-le , & froiſſe les meſchans 12 ſur la coup de prieres ? ou parlera-t'il à toi fe l'avantage en excel
lence & en dignité , le
place.

8 13 Cache-les enſemble 14 en la pou-

45 doucement ?
lon que l'Ecriture nous
23 46 Traitrera -t'il accord avec toi, en inftruit , fedoiten

tre quitu as fouhaité de dre , " & leur bande la face en lieu ca- do le prendras-tu 47 pour eſclave à toû- hommes.
Dieu, aux Anges&cauf
jours?
28 Ceux qui enten

plaider. Le bras fe prend ché.
ici pour la puiſlance &
pour la force , comme

16 Alors je te donnerai moi-meſ& 89.14. & mecettelouange,' que's ta dextre t’au
Pl.79.11.
136. 12.
୨

Exod. 15.8 . Deut. 3 3. 23•

paré & revêru . Voi Pl. 93 .
ý. I. & 96.6. & Io4. I.

ra quyé.
ligne force , de laquelle Dieu l'a revêtu. D'autres, s'en approche de son épée, all, pour le
10 Or voila 19 le Behemoth 20 que cuer & le faire mourir par force : Car en effet il n'y a que Dieu ſeul qui le puiſie vain

Efa.st.).
s'ende- j'ai fait
avec toi.
crit
ici paré &Dieu
vêcu , parce
le bæuf.
qu'il l'a fait paroître en
tous ſes jugerens & en
toutes ſes ceuvres : Et Job

1

La trompe ſoit ſon épée,
de laquelle il ſe ſert comme de la main , pour en faire des choſes qui marquent une in

21 Il mange le foin com

me

11 Voila maintenant , la force eſt en

eftconviede faire leme- fes flancs, & 22
me, s'il aenvie de plaia de fon ventre .

cre à force , les hommes n'en venant à bout que par embûches & par ruſe.
29. D'autres , Parce que les montagnes lui produiſent ſon pâturage , toutes les bêtesdes champs
s y jouent , c. que ne vivant point de proye ni de carnage , mais de l'herbe qui croît ſur
les montagnes , cela fait que les autres bêtes n'en ont point de pour , mais demeurent
fans inquietude & fans crainte auprés de lui : Ou , Alors que les montagnes, &c.
30 C. au lieu où il paît.
31 Car l'elephant ſe tientvolontiers à l'ombre & prés des

ſa vertu eft au nombril D'autres
eaux pourſe
rafraichir, neſetrouvantque dansles pais chaudsde l'Afrique & des Indca
, Il gir ſous les arbres ombragena', c. qui lui font de l'ombre : Ainſi au y.ſuiv.

deravec Dieu , & ainli de
s'égaler à lui. Confere ſus

32 Y cherchant du rafraichiſſement contre l'ardeur violente du ſoleil.

. C. fi tu es ſi vaillant que tu te fais accroire en t'adreſſant ainſi
contre Dieu , demontre cete tiene force en te vengeantde tes enneinis & de ceux qui s'elevent
ch. 29. 14. & les notes.

contre toi, comme Dieu a accoûtumé d'exterminer les méchans inopinément & en un clin
10 Entens une colere fort grande , fort émûë & fort embraſee , qui ne ſe doit ar-

d'æil.

tribuïr à Dieu que par anthropopathie & figurément,comme fus ch.21.30 . & P1.78.49 . C'eſt
toûjours pour reprocher la foiblelle à Job, & qu'il n'avoit pas, comme Dieu, le pouvoir de dom-

ter & deruïner ſes ennemis & ſes parties ; & que pourtant ilne devoit pas entreprendre de
prendre Dieu à partie, de s'oppoſer à lui , & de defendre la cauſe contre lui. Voi ſus ch. 13. 22.
11 C. mépriſe-le & le defais d'un ſeul clin d'ạil menaçant & irrité : Ainſi au y. ſuiv. & fous ch.41.25.
12 c. ſur le méme lieu ou ils ont pa& 16.21 . & 23 . 3 , 4, 5 , &c.

ru ſuperbes & infolens, & où ils piaffoyene de leur dignité , de leurs moyens & de leur force.
13 AN. les méchans.
14 C. au ſepulcre , ou ils retournent en poudre ; & ainfi failes
15 C. fais qu'on ne les voye plus au
mourir. Confere céte expreſſion avec Pf. 22. 16.

monde ; parce qu'on enveloppoit & qu'on couvroit ancienement d'un ſuaire le viſage de ceux
qu'on enterroit, ce qui ſe pratique encore aujourd'hui en pluſieurs lieux. Confere Prov. 10.6 .
& les notes , & Jean 11.44. & 20.4. D'autres tienent que ceci ait égard à ce qu'autrefois on
couvroit le viſage des criminels condamnés, comme n'ayant plusdepart à la lumicre du inon-

2

3

63

tie

CO

Por

fo

33 Ou , Les

arbres ombrageux le couvrent chacun de leur ombre , ou , pour ſon ombre , c. pour lui en don .
ner : Meme il s'appuye contre un gros arbre, pour dormir, li ce qu'on tient eſt vrai qu'il
ne fe couche point ; mais d'autres le niënt.
34 C. qu'il pourroit l'engouler ; en
tant qu'il lui faut tant d'eau pour boire , qu'il ſemble devoir engloutir toute une riviere:
Ou , il forceroit une riviere , c. qu'entrant en une riviere pour y boire il eſt capable d'en
arrêter , ou d'en détourner le cours: Ce ſont des expreſſions hyperboliques & poëtiques.
35 Ou , rellement qu'elle ne fe hâre point, afl. pour ſuivre la pente & ſon cours. D'au

4
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tres , « ilne ſe båte point , al. de boire , n'ayant point de peur ni que le courant l'em
porte , ni que les hommes l’en chaffent , ni qu'aucune bête l’en empéche, comme on
dit que les autres bêtes ne boivent en la rivicre du Nil , qu'avec hâte & en grande crain
te , par la peur qu'elles ont d'y écre devorées par le crocodile.
36 Voi de céte rivie .
re Gen, 13.10 .
37 All, le Jordain , c. il ſemble l'engloutir de ſon ſeul regard : Ou ,
Le prendroit-on qu'il s'en apperçît ? lui le voyant & par force , non pas par adrelie & par
38 aſ quand il ſe plonge en la riviere pour boire , lans craindre qu'il
ſurpriſe.

y loit bleſſé de rien : Ou c'eſt pourdire, quede la trompe il ôte tous lesobſtacles quiſe
trouvent en ſon chemin. D'autres , lui perceroit-on les narines, ou , le mufle, pour y paſſer
des laqs, & pour le mener en lelle ?

11

TE

SI
PER

8 All.comme j'en ſuis

de
dent ce Behemoth
24 T'enjouëras -tu comme d'un 480i- l'elephant
, veulent que

39 C'eſt un nom commun aux grands mon

fres aquatiques & marins , qui ſemble ſe deriver du mot Hilavah , qui finifie ajouter,
16 C. qu'on pourra dire alors ſans conteſte , qu'il parce qu'il eſt couvert d'un grand nombre de dures écailes, qui ſont jointes & ſerrées fort
de. Voi ſus ch. 9. 24. & Eſth . 7. 8 .
eſt égal à Dieu , & qu'il a une force pareille à la fiene. F. Alors je te loverai auſſi moi-meme , étroitement les unes aux autres : Quelques-uns l'entendentdu crocodile , que les Arabes

Parce que ta droite t'aura delivré.

17 Et qu’ainli tu te ſuffis à toi-méme, commemoi, appellent, cedit-on, encore de ce nom , commeaufi beaucoup de choſesqui fe diſentdu le
viathan en ce chapitre peuvent s'appliquer au crocodile ; d'autres de la baleine ; d'autres du
dragon matin .Voi Ela. 27.1.Ilyenaqui commencent en ce y.le ch.41. mais nousſuivons

18 C. ta puiſance & ta force :
& que tu es en état de t'égaler à moi en jugement.
19. Pluſieurs l'entendent de l'elephant , qu'ils diſent
Ainli Pr. 89.43 . Efa. 41.13 .

C

40 C. pretendrois-tu de le pécher & le prendre à la li
étre ainſi nommé en H. pour exprimer d'un mot pluriel la grandeur & la force de ſon corps, comme F. le partage des Hebreux .
comme lesſapiences , pour la ſouveraine & la plusexquiſe ſagene, Prov . 1. 20. Mais d'autres gne , & ainfi le tirer à toi , comme on prend les autres poiſſons ? Il veut dire que non , parce

penſent que ce ſoit un nom conimun , quicomprend toutes les groſſes bêtesterreſtres,

qu'ileſttrop gros & trop fort pour étre ainli pris.

tane domeſtiques que fauvages, entre leſquelles l'elephant eſt le principal & le plus grand.
20 C.duquel je fais le Createur auſl.bien que de toi , lui ayant aligné ſon habitation en

!
ou l'hameçon attaché au bout de ta cordc : Ou , tireras-tu ſa langue en bas avec une corde
42 C. un ha
Ou , le tireras-tu avec une cordeque tu lui auras devalée ſur la langue ?

la terre avec les hommes& les autres animaux terrefires; que j'ai creé en un méme jour,

meçon de fer, de la groſſeur d'un joue plié & recourbé : Le fens eſt, que l'homme ne

41 AN. l'ayant accrochée par le croc

li

To

all.au fixiéme de la premiere ſemaine, que les deux premiers hommes, & quant au corps peut pas maîtriſer avec un tel inftrument le Leviathan apresl'avoir pris, comine on fe-,
21 C. qu'il ne vit point de carnage ni roit une autrebête: Ouil a égard à ceque ceux qui prchentà laligne ayant prisquel

d'une méme origine & d'une méme écofie.

de proye, comme les autres bêtes ſauvages, bien qu'il ſoit li grand & fi fort ; mais cft
diſciplinable & capable d'étre apprivoiſe par les hommes & de leur ſervir : Ce qui eſt un

ligne & un argument de la providence lingulicre de Dieu & de la puiſſance , par laquels

ques poiſlons leur paſſent un jonc au nés, pour les porter à la main, & veut dire qu'on
43 Ou , d'un crochet fait d'épines , ou
ne peut venir ainſi à bout du Leviathan .
qui en a la façon.
44 Comme feroit un priſonnier qui tâche d'échaper & d'ob

tenir la libertépar de bellesparoles: C'eſtparler des bètes figurément, par fimilitude dece
22 c'eſt pour dire que nonſeulement il a les flancs & les reins forts', & les parties fupe- que font les hommes, (contere lus chap.39.21.) & pour dire qu'il est du tout diffici
rieures de ſon corpsbienfolides& bien robuſtes; maisqu'auſſiil eſt bien fort dansles parties lè & comme impoffible deprendre le Leviathan par force : Ily fautbeaucoup
de finelle
45 H. des douceurs ,
de deſſous, qui pour l'ordinaire font plusdelicates& plus foibles , comme le nombril & le & de ruſe , comme il ſe pratique en la péche des balaines.
ventre. Outre que le nombril eſt ici ſpecifié, parce qu'il eſt comme le centre du corps des ani- c.des diſcours doux, mols & d'amadoiiement , qui avec des humbles prieres ont coûcu

le les plus grands & les plus forts animaux le peuvent domter & s'aſſujettir aux hommes.

maux, ou ſe rencontrent & par où pallent lesprincipaux vaifleaux des arteres & des veines. me d'obtenir quelque choſe.
46 C. penſerois-tu de le pouvoir apprivoiſer & l'aſ
47 H. pour un eſlave de l'eternité', c . pourun eſclave qui te
D'autres , son tourment eſt au replus de ſon ventre , c.que pour le tourmenter & le bleſſer, il le faut ſujettir à ton ſervice ?
t

ventre
fraperduaucorps
reſte
. & Tous les flancs ,

où la peau eſt bien plus delicate & plus aiſée à percer qu'au

ferve perpetuellement,& quite demeure toûjours afſervi.

48 Ou , cijele . Voi du mot

H. Gen. 7.14. & Levit. 14. 4.

feau ?

Le
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49 Atti afin qu'il leur ſeau ? & le lieras-tu 49 pour tes jeunes . 6 16 Les lames de ſes boucliers si ne 18 ou , ftsforts dens
filles ?
font que magnificence ; 18 c'eſt une choſe tebėte,qui
onten leur
so C.que les pécheurs ,
figure & en leur uſage
compagno
ns
Les
so
25
sa
banquetccloſe
avec
fermeture
eſtroite.
quelque choſe du bou.
qui font focicte enfem
re
t
ble
pour
prend
i
du
e
ron
-ils
ſur
lui
ſera?
t'il
part
entr
sz
les
7
!!
L'une
approche
de
l'autre,
&
le
clierconvient
: Cciepasdescription
poiſon, ne le peuvent marchands ?
ne
bien à la
gueres aflurer de la pri
baleine , dont la peau eſt
vent
n'entre
pointentre-deux.
le de ceux-ci , ni festi.
26 s3 Rempliras-tu la peau sè de pics i 8 Elles ſont jointes 20 l’unc à l'autre, en etterfortepaille & font
ner en l'elperance d'en
venir à bout , comme quans, ss & fa teſte entreroit-elle en une elles s'entretiennent, & ne fe feparent & fans ccailles . mais
Dou
font quelquefois des é naſſede poiſſons ?
point.
on pourroit prelumer que

ſerve de jouet &de palle
tems.

cots communs ſur la pé

27 so Mets ta main ſur lui, 57 il ne te

che ou de joye de ſouviendra jamais de lui faire guerre.
l'avoir pris , ou ſur l’eſpe.

୨

21Ses eſternuëmens cſclaircroyent cenom de deviathandie

monftdeiesa
tous sles, que
la lumiere, & 22 ſes yeux ſont les pau- dequatique
quel
23

que elpece particuliere ,
28 Voila , se l'eſperance qu'on avoit pieres 2+ de l'aube du jour.
tion qui s'en
! deten
10 25 Il fort des flambeaux de fa bou- fait
s2 H. Cananden ide le prendre sø eſt fruſtrée : 6. meſme
ici convenant en par
nommés, parce que les ne tombera -t'on pas tout à plat à ſon re- che, & 26 des eſtincelles de feu en 27 ef- aux
tie auxuns,
autres : Ceux qui le

rance de le prendre.

deCanaan ſeméloyent gard ?

veulent entendre de la
baleine
, expliquent
ceci
de les dents;
Inais avec

chappent.

beaucoup du commerce ,

u Une fumée fort de ſes narines
comme d'un pot boüillant, ou 28 d'une quelque contrainte,par
ce qu'ils font plûtot pour
l'ofenſive que pour la de.
pourtirer à foice cétebête en terre: Car chaudiere.
fervir,
pourroyent
ſe
pécheurs
les
dont
Crochets,
fenfive .
lors mémes que les baleines font barponnées, il faut qu'elles perdent peu à peu leur vie
à quoi la licuation de leur pais, joignant la mer Mediterranée, les favoriſoit grandement :

-

:
402

Lemot ſeprend encore en ce ſens, Prov. 31. 24. Efa. 23. 8. Oſée 12. 8 .
53 Pourla
percer de toutes parts , afin de l'arrêter & de le prendre.
54 Comme qui diroit de

12 29 Son ſouffle enflammeroit 30 des

avec leur ſang en la mer , & qu'elles s'echouint vers le rivage comme d'elles-memes.
ss douces
Cafe prendroitzil enunedenafile
., donton fe feità
crochets
? la pechefur les rivieres & furles
s'arrêtent & ſe tuënt.
Só Al. ou pour le prendre & le failir par force , ou pour
l'amadouër & le careſler , & ainſi le faire tien par des Aarteries : Si tu l'entreprens tu mour

ras de peur de l'avoir ſeulement attouche, & tu n'y trouveras jamais de fureté.
57 c.tu en feras foudainement tué, ſanspluspenſerà afaillirni lui niautre.F.pen.
sé alle combat , ( afl que tu devras loûtenir , au cas que tu l'attouches & l'approches pour

***

le prendre)

ne le fau plus, c. nete hazarde plus d'en approcher, de peurd'en étre mal-

mené: Ou , e ne te ſouvien plus des combat.

che.

laforce de ſes boucliers.

18 Le lenseft , que les

font jointes&
13 Force demeure 31 en ſon col, & écailles
ſerrees foit étroitement

32 lafaſcherie s'elgaye devant lui.

les unes aux autres. Voi

14 33 Les mognons de la chair s'en- fus
ch.40.20. furle moc
de Leviathan .

qui penſoit de le prendre en mettantla main ſur lui; ou du Leviathan meme, ali.com- tretiennent ; 34 tout cela eſt maſlif en lui;

me nos Interpretes le ſuppléent , de le prendre.
trompe& qu'elle manque , parce qu'il ne lera pas pris.

17. H. c'eſt une arrogan

charbons , & une flamme ſort de ſa bou- ou., une
cheserve
magna, que
facerea
excellence
de

59 Hitmenfundere, . qu'elle rien n'y branſle.

19 Ou , L’une tient à

l'autre , &c. C'eſt pour

60 C. que le ſeul aſpect d'une

dire que les écailles de

ſi grande & monſtrueuſe béte eli li effroyable , qu'on en eſt comme atterré & fur le

animaldefefortjoigne
15 Son cæur eſt s maſlif commeune fecetferrent
pics.nt&

20
El.de celui qui forme ledeleinde le prendre, pourla craintequ'il enaura :-Commeles pierre, voire maſſifcomme une piece de frere.

Leviathan
,dont ils eſperent queleur Mcf•& duſont
du ,Behemiot
les Juifsd'eux
que content
fables
ſię
les feſtinera,
ſont dignes
parce qu'elles
tres -ridicules , auſi ſont froides & con
traintes les allegories de ceux qui appliquent au diable toute cete deſcription du Leviathan,

232

H. Phomme à font

la meule 36 de deſſous.

21 Ainſi H. pour dire ,

16 Les forts tremblent 37 quand il chacun de ſes éternuë

& méine l'expriment par ce nom .

s'eſleve , & 38 ne ſçavent où ils en font quand
oule foufedecetanimal,
il rejette par la

39 voyanscommeil rompttout.
CH A P.

XLI.

Dieu repreſente pourquoi il a faitcéte deſcription du Leviathan , v.r.
obligé à perſonne , mais qu'il eſt Seigneur de tous, 2.
Declare
Continuëqu'iln'eſt
àdécrire le Leviathan , pour preuve
divine

de ſa
vertu , & pour
verifier que celle -ci etant incomprehenſible , nous ne devons point contre-

Pagesda

gueule & par ſes nari.

17 40 Qui s'en approchera avec l'ef- nesl'eau qui étoitentrée
pée ? 41 elle 42 n'y pourra durer , ni la fait place en la mer par

Cube

halebarde, 43 ni le dard , 44 ni le cor- nage", par où il ſemble
applanir l'eau & y exciter
une eſpece de lueur , ſur

celet.

18 4s Il ne tient non plus de conte toutdurant lanuit.

dire ſes a uvres, ni les cenſurer , 3 , &c.

46 du fer que de la paille , & de l’airain lent
tellement , qu'ils
ſemblent imiter les pre

Ln'y a homme ' ſi furieux qui non plus que de47 boispourri.

, Ou , ſifelon , fi cruël: I
Ainſi H.
2 Afl. le Leviathan , du-

quel voi ſus ch. 40. 20 .
اما

3 C. ſi les hoinmes ne

peuvent ſupporter l'aſpect
de cetanimal, qui d'en

C.

miers rayons du ſoleil , à

19 48 La flcſche ne le fera point fuïr : cauſe
leur grandeur,
de leurde
& de leur
rougeur

2 l'oſe reſveiller : 3 & qui eſt celui clarté.
23 C. ſont comme les rayons de l'aurore , ou du ſoleil, qui commencent
qui ſe trouvera devant moi ?
24 Ou , du point du
de paroître immediatement avant tou lever. Voi lus ch . 3.9.
25 C. la fumée qui fort de la gueule eſt li grofle & abondante , & rarefie
2 a Qui eſt celui 4 qui m'a prevenu, jour

tellement l'eau qu'elle poufle , qu'il femble avoir des Hambeaux en la gerre , & en
faire forvirdes erincelles allumées: cefontdes façons de parler duyperboliques, pour
ti ole quede s &je le lui rendrai ? b ce qui eſt ſous tous exprimer
tr'euxſera
comparoître devant moi les cieux eſt mien .
la grandeur du ronflement & du toufle de cete bête , & de l'effet qui en pro
cede.
pour mecontredire, qui
Ainti H. c. des étincelles ardantes & embraſées : Ainſi Gen. 15. 17 .
luis bien plus redouta3
Je
ne
me
tairai
point
o
de
ſes
un
brandon
de
feu
,
pour un flambeau brûlant: Ainſi des chartons de feu Levit. 16. 12. &
ble & d'une toute autre
27 Ou , jaillilent.
de feu , & des chevaux de feu , 2 Rois 2. 11 , & c.
26

dis 133

force ?

membres, ni de ce qui appartient àſes

un chariot

28 Ou , d'un éiang , ou marais & eau dormante , d'où une groſle vapeur monte .

a Romulnaitdonné le forces, ni ? de la grace • de la diſpoſi- res
descharbons
, ou descharbons allumes, comme Prov.6:28. EG.44. 19. 31quelquefois
éteints ou morts , comme ici , & 2 Sam . 22.9 . Pf. 18.9 .
C.cn la partie de de
premier quelque choſe, tion .
ou qui m'ait gratifié de
quelque bien - fait , en
4 » Qui eſt -ce qui deſcouvrira 10 le
contemplation dequoi deſſus de la couverture ? & II quiieiet
je lui lois redevable &

vant & la plus proche de la tête , où les autres animaux ont leur col , qui eſt leur plus

foible partie; car nila baleine, ni lecrocodile , niles autres poiflons n'ont point de

col: Et c'eſt pour dire que ce qui eft foible dans les bêtes de la terre , cft tres- fort &
tres -robuſte en celle-ci , comme li la force y avoit établi fon domicile ; afin que par cete

obligé
: Saint Paul ditle tera 12 entre les deux branches de ſon partie de fon corps on juge des autres.
meme faiſant alluſion à
1423

ce pallage & en em- mors ?
· ployant les paroles, Rom .
11. 35. Ce qui montre

5 Qui eſt-ce 13 qui ouvrira 14 les por
qu'iln'yapoint de licu tesde fa gueule ? ? s terreurſe tient autour

c. de frayeur & de crainte.
.

33

C. que les pieces de chair , qui paroiſent ſpon

gieuſes , laxes , peu ferrées , molles , & comme pendantes aux autres portions , nommé

nomme commutative ,

ment aux grands , font mallives , fermes & folides en ces monſtres marins , & bien ra
mallecs & jointes étroitement les unes aux autres.
34 Ou , chacun d'eux , c. de
ſes mognons.
35 Ou, ſolide , & parconfequentferme & aliure : C'eft cn un autre ſens

8
Ou , de ſa proportion , de la
d'avoir toutes ſes parties bien proportionnées.
taille , de la forme , c. quc toutes les parties font fort bien & Tagement ajuſtées en.
9
ſemble & répondantes les unesaux autres.
C.qui oferoit l'éveiller , com-

ST

Ou , la triſtejle ſaute de joye devant

mes à la juſtice qu'on de ſes dents.
ſelon que meme les
Docteurs de l'Ecole l’avoüent ; ce qui coupe la gorge à l'opinion Phariſaïque de nos
propres merites .
obligé à la
s Ou , afin que je le lui rende ? En ſorte que je foisExo
d. 19. S.
b
gratitude & à la reconnoiſſance pour le plaiſir qu'il m'aura fait. 6
Deut. 10. 14. Pf. 24. 1. é- So. 12. 1 Corint. 10. 26 , 28 .
An du Leviathan ;
car il retourne à la deſcription .
7 Ou , de la beauté , aff. de laquelle il eſt
bâti & compoſe en tous les membres , tellement qu'étant li grand il ne laiſle pas

TO

32

lui : C'eſt une expreſion poétique , pour dire qu'il n'y a point du tout de triſtelle ,
ni d'inquietude, ni de crainte au Leviathan ; mais que ce n'eſt que courage, que gene
roſité , & que pure force ; tellement que ce quidonneroit de la facherie ou de la crain
te aux autres animaux , lui tourne en occaſion de montrer la force , comme ſont les va
gues impetueuſes & les orages de la mer. D'autres , fu treſſailircis de facherie devant lui,

que le cæur du pecheur le nomme un cæur de pierre , Ezech. 36.26 .

36

Il y a

aux moulins deux pierres de meule , l'une de delius qui fe noinme le courant, & l'autre de

deffous ; & parce que principalement celle de desious te fait de la pierre la plus forte & la
plusdure qu'on puitte trouver, le cæur de cete bète lui eſt compare, pour exprimer ainſi en
quelque forte la vigueur & ſa force.
37 H. & F. à ſon elevation , c. quand il fe
montre en la mer au deſſus de l'eau .
38 F. ils s'expient, ou , font l'eapiaison deleters
pechés , c. que les plus rcfolus font tellement faiſis de crainte & de frayeur, à l'aſpect de ce
monſtre, qu'ils ne penſentqu'à ſe reconcilier avec Dieu & à lui demander pardon de lents pe
ches, comine ayant la mort devant leurs yeux : Ou , ils ſont des vaux , & penſentà leur

me on feroit un homme , qu'on voudroit ſurprendre dormant en ſon lit , & duquel on tireroit bas la couverte ? Ou , Qui eſt jamais venu à bout de l'écorcher , & de conſcience , comme étant en un extremedanger. Confere P1. 107.23 , 28 , & c. Jonas 1. s .
lui ôter la peau de deſlus ſon corps ? On , Qui s'en approchera, comme d'un cheval en D'autres, fe purgent voyans , &c . c . que de peur ils laiſſent tout aller.
39 Ou , a cauſe
l'écurie
,
pour
lui
ôter
la
couverture
,
&
le
teller
&
brider
pour
le
ſervice
de
l'homdu
grand
debris.
F.
à
cauſe
de
ſes
perçáres
;
par
leſquelles
il
s'agite
,
ſe
contourne
& nage dans
me ?
lo
H. la face de fon vêtement. Quelques-uns fous ce nom entendent la la mer , perçant & penetrant par tout, compant les vagues devant foi, les agitant extraor
40
C. qu'il n'y a aucune force d'armes quel
mer , dont il eſt couvert : Et k lens ſeroit, qu'il n'y a point d'homme capable de le dinairement, & les faiſant ecumer.

tirer de la mer , de laquelle il eſt couvert comme d'un habit, pour l'amener de là en les qu'elles ſoyent , dont on puiſie la combatire , ni qui puille lui retifter.
terre , afin de s'y en fervir comme il voudra. D'autres entendent par là ou la peau ,
11 Ou , qui vienilra à lui avec ſa double bride , afl. pour le brider de ſon mors &

ou les écailles, dont perſonne ne peut le depouiller , & n'oferoit l'entreprendre.
de ſon caveſlon : Le y . ſuivant porte ce ſens avec foi.

I2

On le peut en-

tendre des nageoires que ces monſtres aquatiques ont , & qui leur font comme les
deux branches d'un mors , par leſquelles on arrête un cheval pour lui ouvrir la bou
che. D'autres & F. avec sa double bride, comme on s'en ſert pour les chevaux les plus
H. les
fougueux.
13 Afl. pour lui mettre le frein en la bouche.
14

portes de ſa face , c. les huis de ſon mufle , c. proprement la gueule.

41 Afl. l'épée.
42 C. qu'elle n'y fera rien ; mais elle plicra on ſe romps" in
tôt contre la peau du Leviathan que de la percer.
43 Ou , ni rien qu'on el.
c. nulles armes de trait : Ou , ni le javelot .

44 Ou , la cuiraſſe , ou , la cotted’ar.

mes , qu'on appelloit autrefois le halecret ; s'entend , neſervira de rien contre lui.
45 C'eſt parler des bêtes par une metafore tiree des hommes. Voi ſus chap. 39.21. & ici
Tous y. 20 .
45 C. des armes de fer; en pouvant étre auſi peu erdommagé que d'un

fètu : Et ainſi en fuite.

47 H. bois de pourriture.

48 H. le fils de l'arc ;

rce

que la fléche ſe tire au loin par la force de l'arc : Ainti la féche ſe nomine auſi le fils du
carquois Lament. 3.13 . parce qu'elle en fort , & qu'on l'en tire pour s'en ſervir. Voi ſus ch .s .

Is Af. qui challe les hommes & les efiraye , quand ils ſe voudroyent hazarder de :lés7.lesMeme
par la fleche le pourroit ici entendre l'archer, bien que les archers foyent appel
maitres de la fléche , Gen. 49.23 .

s'approcher de lui.

les

1

.
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49 Confere 2 Chron.49 les pierres de fronde so ne lui ſont non , oreilles
: mais maintenant 13 mon oeil eflenc? eAk, mainons pasencora
aux lignes
t'a veu
.

50 11. & F.lui fent chan-plus que du chaume.

ſym

& aux boles de con
mac
20
.
s
Les
gue
de
ſon
hin
6
Pou
?
rre
4j'
hor
d'a
t
ain
es
extraordinaire preſence,
ai
rta
reu
voi
ſi
nt
r
r
fent auli peu que du
chaume.
t'apparoitre
temesos
efter à mo&i, deq
uoi
51 Le mot H. ſinifie tenuës par lui comme brins de chau- parlé, 15 & je m'en repens 16 ſur la pou nif
voi fus ch. 3 8.1 . & 4s. I.
proprement
comme me : & il ſe mocque du branſle du ja- | 'dre & ſur la cendre.

Çees en chaume , c. le bler-

3

quelques - uns penſent, velot.
ces pierriers des Anciens
qu'on appelloit baliſtes ,

zo.
Confere
14.54.
mb. 12.Gen.
8. & 32.
7 17 Or apres que l'Eternel eut dit No

21 sa Sous lui font ss des teſts aigus, ces paroles-là 1s à Job , il dit à Eliphaz

F.je mederefte moi
" conqui jettoyeue d'extraor-& s4 il s'eſtend pour ſon giſte ss choſes Temanite,Ma
deux com
pa- '14
tretoi , & confureureſt
tre 20 tesembraſée
ci-devant Echapeparinti

res, pour abbatre des pointues so ſur la bouë.

22 s7 Il fait bouillir så le profond com- gnons : pource que 2 vous n'avez point prudence& pasimpatien
me une chaudiere, 59 & rend la mer com- parlé droitement 22 devant moi 23com- me
le lentimentdemesme
de
precipitoit.
eſt armé
s52fortC.es qu'il
écailles,
oualede me “o un chauderon de parfumeur.
meJob mon ſerviteur.
IS AN. ſincerement
ſentier apres 8 Parquoi prenez-vous maintenant debon cæur,votilantdes&
ſon
fait
reluir
cuir fi dur , qu'il ne ſe
Il
23
e
ſoucie ni du rocher , ni
24
d'autre choſe piquante foi,& on tiendroit l’abyſme 62 pour u ſept bouveaux, & ſept moutons, & par ces lignes exterieurs
tours ou des murailles ,

endommager l'enne
ou
mi autrement.

2s allez vers Job mon ſerviteur, & 26 of- depenitencepublique.

men'en pouvant étre of ne tefte chenuë.
fenfé.

24 63 Il n'y a rien 64 en terre à quoi frez holocauſte pour vous : & Job mon confere2Sam.12.16.

les pointes du

ou,destefl. Entenspar os il puiſſe s'eſtre comparé , eſtant fait ſerviteur fera requeſte pour vous : 27car cementduch.9.juliques

pour certain 28 j'exaucerai ſa requeſte, vrageaété poétique;mais

les écueils des rochers poureſtre ſans peur.
qui ſont cachés en la mer,
& qui s'affilent en poin

25

67 Il voitau deſſous deſoi toute cho- |29 afin que je ne vous traicte pas ſelon ce qui fuit depuis ce s.ju

te,
fur leſquels fe trou- ſe haute : il eſt roi ſurtous 68 les plus fiers voſtre folie : dautant que vous n'avez premiers
auli-bien chapitres
queles deux
du li
ve quelquefois le Levia
animaux .

than , & qui ne lui ſont
non plus qu'un teſt ,

c. qu'une piece de pot de terre , parce que pour la dureté de la peau il n'en peut étre bler
fc .
54 D'autres , il fait la litiere de piquans ſur la vaſe. F. il s'étend ſur les pointes,
ss H. l'aigu : Entens les écueils qui ont des pointes aiguës, com
comme ſur la bouë.
me li par quelque artifice humain on les avoit taillés en pointe.

pointparlé droittement 30 devant moi , pre18. Et apre auſſi que
s
comme Job mon ſerviteur.
Sob cut confeffé La faute.
9 Ainſi Eliphaz Temanite, &Bildad 19 Dieus'adresie àce.

mes de ocijoms Sçuhite, & Trophar Nahamathite vin- nomméfculi,parcequea

pourdirequecéte bêtecouchéeflurdespointesderocher,
en fouffie aufí peugrands
d’incommorent,
& firent
ſelon
leura femelleavoltedice
,se per
l'Etel'Eternel
andé
avoit comm
rnel 3 ' exauç
57 C,que
age,& quefusil avoitauſ
;qlau'en
: & que
écumerſonimperuoſitéettli
& bruire.
ſe remuant au fond de la mer, il la fait entier,
mer ,
li parléle premier.
20 Afl.Bildad Sçuhite
& Tſophar Nahamachire.

comme Pl. 107. 24. Jonas 2. 3. Et en ce méme ſens ſe prend l'alime , au y. fuiv.
59 C. qu'il la trouble toute.

6. F.unecuiſine, ou, cuifimerie d'aporiquaire: Lemot la requeſte deJob.

10 Et l'Eternel mit Job à repos Voilusch.2.11. 11n'et
ferves, des parfums, des confitures , des medicamens, ou desfauces: Mais iciil ſe prend 32 de ſa captivité, quand il eut faitre- rienditd’Elihu, quiétoit

H. en fon origine finifie proprement un mélange, ou une compoſition de drogues , d'her
bes & d'autres ſubſtances, qu'on fait cuire & bouillir enſemble, pour des onguens, des con

61 C. qu'en noiiant en la mer,parla violence de fonmouvement,i queſte " pour ſes intimes amis , & ac- le blänederien
recibiraois point agija,
creut à Job 3+ au double tout ce qu'il comme
les trois autres ,

de ſon corps.

met tout en écume par où il palle, laquelle par ſa blancheur y cauſequelque.clarté.
62 C, qu'on pourroit juger que la mer auroit les cheveux gris , à cauſe de la blancheur

de fonécume: Cére expreilion ne paroîtra jamaistropballeà ceuxquiont louécomme avoit eu .
s'étoit méme efforce de
bien relevée celle d'un Poëte de nôtre tems , qui reprelente les florsde la merén ſon calme
II Auſli tous 3s ſes freres , & toutes conſoler Job ,ſansl'accu
ſemblables à de petits barbets blancs, qui ſe jouënt & ſe roulent ſur un tapis vert.

63 Alt. entre les bêtes, c.qu'il n'y apoint d'animal terreſtre quife puiffe égaler au Le fes fæurs , . & tous ceux 36 qui l'avoyent mécharte & hypocrites
viathan , ni en grandeur ni en force.
64 H. Sur la poudre : C'eſt ainſi que la terre ſe
nomme au texte original la poudre du monde , Prov. 8. 26.
os am le Leviathan.
Voi le y. ſuiv.

66 afl.eu égard à la grande force & à ſa grandeur prodigieuſe.
67. Ou ſans ſupplément, Il regarde tout ce qui eſt haut élevé, aff. par mépris, hardiment

& ſans peur : Ainſi ſus ch.40.6 . vois-y les notes.

68 H. les fils de l'orgueil, c. les

connu auparavant vinrent vers lui, & &fans le reprendre de

lui en fa maiſon , & mens en la douleur, &
37 mangerent avec
38 fe condoulurent avec lui , & le confo- fieraux dépensmémede

plus grandes , les plus hardies, les plus fieres & les plus fortes des bêtes ſauvages. Con

lerent touchant tout 39 le mal que l'E- la jufticede picu:Et bien

fere ſus chap. 28.8 .

ternel avoit fait venir ſur lui : & chacun quefois rudement,c'etoit
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Job confeſe fa faute , v. 1 , &c, & en témoigne ſa repentance ſur la
poudre & ſur la cendre ,6. Dieu redarguë les amis de Job , 7. il leur

plâtôt pour maintenir la
21 Afl. parce qu'ils a
juſtice & le droit de Dieu , que pour inſulter à l'affligé.
voyent taxé Job d'hypocriſie & d'impieté en la vie , & pretendu que Dieu n'affligeoit jam
mais que les méchans, ayant fort bien defendu une inauvaiſe cauſe.

22 Ou , do

ordonne d'offrir des ſacrifices, & que Job prie pour eux ,8. Ce qu'étant moi: Car la particule H. el ſe peut aulli prendre pour de , comme Gen. 20.2. 2 Rois 19. 32. &
fait ils font reconciliés avec Dieu , 9. Job eft delivré de ſes afflictions, ici fous v . 8. Pf. 59. 18. D'autres traduiſent , vous ne m'avés point parlé droitement , af .
& benit une fois autant qu'auparavant , 10 , 12. Eſ viſité de ſes free en confeſſion & en correction de votre temerité à parler de mesconſeils & de mes juge
res , de ſesfæurs, & de ceux de ſa connoiſſance , 11. Eſ benit non ſeu mens , comme Job a preſentement fait ; mais il vaut mieux l'entendre de tout ce qui
lement en biens, 12. mais auſſi en enfans, 13. La longueur deſa vie, 16 . s'étoit paſſé en leur dilpute, comme en la preſence & ſous les yeux du Seigneur. ſes
23 Job n'eſt point excuſé du tout mais du tant ; car bien qu'il eut auſli failli,
in le temsde fa mort , 17 .
>

mépriſes avoyent été moindres que de ces trois ; parce que la cauſe qu'il defendoit étoit
1
r Apres que le Seigneur

AlorsJobreſpondit à l'Eternel,
2 Jeſçai quetu peux tout, & * qu'on

eut ainſi diſcouru de ſes

bonne , bien qu'il la defendît mal , & qu'il donnât ſouvent dans l'eccentrique : Mais
ceux-ci avoyent beaucoup plus peché , par le jugement fautif qu'ils faiſoyent des ad
verſités & des proſperités que Dieu diftribui entre les hommes , comme ſi les premie

res n'étoyent que pour les méchans , & les ſecondes que pour les bons , & par la fini
ître & peu charitable opinion qu'ils concevoyent ſur cete hypotheſe de la vie paſſee de

convaincu en ,laconfcien ne te ſçauroit empeſcher en rien que comporte párpestapiochesfənglans
qu'ils luicufaitoyent.Au
lieu queJobneseroit
que par infirmité
, où
l'opinion vi
cieuſe & les inſultes cruelles de ces trois.

ce
, fit ceteconfeflion tu penſes.
du droit & de la puiſſan

de vous .

24 Ail. pareil nombre pour un chacun

Confere Levit. 23. 18. Et le nombre feptenaire eſt un nombre de perfection,

3 14 Qui eſt celui qui s obſcurcit le pourfinifier unepleine& uncentiere expiation,qui nes'obtient qu'au lacrificedeJ.C.pre

ce de Dieu ſur toutes ſes
creatures , & que ni de
droit ni de fait perſonne

conſeil fans ſcience ? J'ai donc parlé , & lui, avantqued'offrir vörre facrifice Matt.s. 24. que pourlui amener vosvi&times, afin

nc lui peut telitet ,ni 7 je n'y entendois rien : ces choſesſont sonoreici par troisfoisdutitre deſonferviteur,& dela dignité Sacerdotale Heb.s.
&del'intercellion
àcesendeuxmembres
,
l'expiation
ges& les irrevocablescon- ' trop merveilleuſes pour moi ; &je n'y 5.4.dontlafonctionfe
27. Les mots H. chi im rapporte
, ſe prenent
ce méme ſensde Prov
. 23.18.
28 H. j'éle

leils .

connois rien .

2 D'autres, que ne peut
étre retranchée aucune de

verai ſa face , ou , j'accepterai ſa perſonne , c. je lui ferai favorablepar ma grace , &
j'exaucerai la priere. Voi Gen. 19. 21. & de ménie ici ſous ¥. 9. C'eſt ainſi que céte ex.

4» Eſcoute maintenant , & roje par petionare doritiprendreenbonne part :Car quand elle ſeprendenun mauvais fens,lac

tes penſées , c. qu'on ne

peut l'empécher,arrêter lerai: " je t'interrogerai, & tu m'enſei- juſte
ceptionqu'ondes porte
perſonneseſt
un parties
vice qui, aufeprejudice
commet ende justice
aveuglequi& cons
in
des motifs
l'autre ;par& laſurfaveur
à l'une des
ni dérourner de faire tout
cernent la perſonne & non pas la cauſe. Voi Levit. 19. IS . & lesnotes, & Ad .10. 34.

gneras.

ce qui lui plaît , ni en retarder l'execution . Con
fere Gen.1s . 6. & les no.

5 12 J'avois ouï parler de toi de mes

tcs .

3 C. que tu as arrêté , ordonné & conclu ſelon ton infinie & eternelle ſageſſe. Voi du mot
H. fus ch. 21.27 .

a Job 38.2.

4 Ce ſont les mémes niots deſquels Dieu avoir

29 Ou , que je ne vous affoltiſſe , ou , que je ne vous couvre d'ignominie. H. afin que je
ne faſſe folle , ou , vergogne avec vous, c. que je ne punifle vôtre folie , de honte & de
vergogne : Ce qui ſe dit à peu prés , comine le peche & l'injuſtice ſe prenent quelquefois
30 Ou , de moi, c. de mes juge
en l'Ecriture, pour la punition qui s'en fait.
H. éleva la face , ou accepta
31
mens & de ma providence , comme ſus x. 7 .
32
Les adverſités precedentes de Job s'enten

uſé en reprenant Job, ſus ch.38.2. EtJob les repete & ſe les applique expreſſément, pourle con- la perſonne , comme ſus Ý. 8 .
feller coupable & couvaincu .
6 Al. de Dieu .

& 139.6 .

Ś Ou, cache, comme ſus ch.38.2.Voi ce qui s'y remarque. dent par ce nom , & toute la violence que Satan , ſous la permiſſion de Dieu , avoit exer
cée contre lui , comme le tenant priſonnier , pour l'affiger en fes biens fus chap. 1.12.
en ſes enfans ſus chap. 1. 18. en ſon corps Tuschap.2.6. en ſon eſprit par les inſultes, les

b Tf.40.6.d 131.5.
7 Alien ceque je diſois de tes jugemens.
g H. admirables au deſſus de moi , c. plus hautes & plus grandes que je lespuiſſe

comprendre;
carellesſurmontentmacapacité:9Ainſi
P1.135.1.Voiune pareille expreſion Deut.
17.8 . & 30.11. & ce qui s'y remarque.
Il a égard à ce que Dieu lui avoit objecté ſus ch.
38. 3. maisen ſorte qu'il ſe foûmet à lui& à ſon inſtitution en toute humilité , commes'ildiſoit, C'eſt à moi de te demander les pointsde la vraye & de la ſalutaire ſagelle , qui me ſont inconnus.
10 C. jetefupplieraide m’inſtruire en ce qui ſurpaſle ma naturelle portée: Carici
parler ſe prend pourprier. Confere i Sam . 1.13 .
11 C'eſt en regardant à ce que Dieu lui
avoit dit fusch.38.3.& 40:2.pourdire, que Dieu ne peut & ne doit pas etre inftruit de lui tou

opprobres
& les reproches de fa femme, de ſes amis & d'autres,
ſusch .2. 9. & 19.13,
33 H. pourſon araj , c. pour
14, &c. & 30. 1 , &c. Confere ſus ch . 36. 8. & les notes .
lier étant mispour lepluriel , comme on le recueille de
chacun d'eux : Le nombre fingu
34 Confere ce qui eſt remarqué de ſes premieres poflellions
ce qui eſt dit lus ý, 8 .
fus chap. 1. 3. avec ce qui ſe rapporte de les dernieres, ſousé. 12. Tellement que35DieuC. leluis
rendit le principal avec l'interêt decent pour cent. Confere Matt . 19.29 .
proches parens , & qui le touchoyent de conſanguinité,ou d'affinité.Voi Gen.13.8.&
36 C. qui avoyentété de la bonneconnoiſance , & avec leſquels il avoitcon

chant ſes profonds jugemens & les æuvres admirables ; mais qu'il ſouhaite d'étre lui-mémein

24. 27

Itruit de Dicu, & qu'il s'arrend d'étre enſeigné par ſon S. Eſprit.

verſé familierement & contracté de l'amitié.

12 C. que la connoiſſance

37 H. & F. mangerent du pain avec lui :

nce , & en feftin deconfolation , auquelchacun portoit ſonplat chés l'aftli
queci-devantil avoit cuë dela majeſté deDieu, par le moyen del'ouïe,c.par lesdiſcours qu’on Ouparcondoleaoler,
ce,
conjoch,uifan
par fus
gé pour leconf Jcrem.16.7. Ezech.24.17. Ou parcongratulation38& Voi
luien avoit faits enl'enſeignant, étoit peu dechofeen comparaiſon des lumieres qu'il avoitpre2.11.
ſageſſe, la puiſſance ,ſes jugeemens & ſes æuvres, par ſon apparition de ce que Dieu luiavoit rendu ſa lancé. Confere Gen.31.54 .
fentement reçûës touchantlaaire

particuliere , ſon extraordin

preſence & fon immediat revelation.

39 Eatensle mal de peinc , d'adverlité & d'épreuve. Voi Gen. 19.19.
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40 Ou,un agneau.C'e.d'eux lui donna 4. une piece d'argent,, de Job :& leur pere4s leur donna heri- 45H.donna à eux, pour
à elles, par une enallage
tage entre leurs freres.
monnoye qui en portoit & chacun *' unebague d'or.
du genreinaſculin pour le
l'effigie , comme on tient
que pecunia le dit en La
I can't
Tod
ay

16 EtJob veſcut 49 apres ces choſes- là feminin : & ainti de

12 Ainſi l'Eternel benit 42 l'eſtat

in, a pecude.VoiGen. 43 dernier de Job plus que 4+ le premier, cent & quarante ans, & vid ſes fils, & deux,pourles freresd'elles.
3:D'autres, aneorcillet. tellement qu'il eut quatorze mille bre- les fils de ſesfils, juſques en la quatriéme enExod.
I.21,&c. Dr Job
ce partage de ſes filles,

hem de front een voi bis , & ſixmille chameaux ,& mille cou- generation.
congratulation.
42 Auquel il fut réca .

bli apres les calamités re
citées ci-deſſus, ſuivant la

auquel il cut plus d'égard

à leur, vertu
qu'à leur
17 Puis il mourut so ancien & straf- beauté
voulut les obli.

e aîneſſes.
fs
ces pre.
Gen.24.22.
ſens
étoyent desEtlignes
de ples de bæu , & mill

ger de s'entretenir en 12
13 Il eut auſſi ſept fils , & trois fil- faſié dejours.
communion & au corps
les.
la famille, lors méme qu'elles ſeroyent mariées, ſans ſe ſouiller d'idolatric,qui avoitcommu
vogueence pais-là. 49 C. apres céte nude épreuve & céte grande calamité.
14. Et appellalenom de l'une 4s Jemi- denémentla

.

G.

predi&
died luschap.8.7. bien ma , & le nom de l'autre 40 Ketſiha, & anciens & modernesdejob,ſetrouveàlafin ette addition,quenoustepreſenteronsid:Orilof
qu'ellen'avoitétéque le nom de la troiſiéme 47 Keren -hap- livre Syriaque,demeurant en la contréeAufſtidedans lesconfinsde l'Idumée del' Arabie,c-ſonnom
conditionelle , & fondée
étoit Jobab. Ayant pris une femmeArabe , il engendra unfils, qui futnomméEmmon ;mais luieroit
filsdeZaré, qui le fut d'Eſau ; & ſa mere étoit Boforra ; tellement qu'il étoit le cinquiéme en ordre a

ſur une fauſſe hypotheſe, puc.
& par conſequent en ju

domina. Leprea

en Edom,auquelpaisluiausſi
. Etceux-c
bel- pres
ſe trouva
netout
Et il en
apres Balatfut Jebab,quis'appelic
Beer,oi furentlesrou
n le nom defaquiregnerent
ville fut Dennaba:Et
Zalaefilsde
mierforAbraham
quedelesſifilles
le pais,point
queBildadenavoiralors les femmes
auliJob: Et apres celui-ci futAfom , qui étoit Ducde la region Themanitide : Etapres lui Adad fils

ftification de Job méme,

IS

43 Añ. qu'il obtint en

deBarad,qui retrancha Madiam au champdeMoab, & le nom dela villefut Gethaim: Etſes amis

la derniere periodede ſa vie, diſtinguée de la premiere & precedente,par ſes grandes calamités,
comme le globe du monde ſe diſtingue en deux hemiſpheres, par l'equateur.
44 Duquel voi ſus chap. 1. 2 , & c.
45 Cére premiere tiña lon nom du jour , à cauſe, coinmc
quelques-uns tienent, de l'éclat de la beauté , & comme qui diroit, Belle comme le jour.
46 Ainſi appellée du nom d'une drogue odoriferante , qu'on appelle Caffia , ou Caflearo-

qui le vinrent voir forent Eliphaz , desfils d'Eſau , Roi des Themaniens, Baldad tyran des Sancheens,

exeinplaires Grecs & Latins attribūënt au ch. 2. ¥. 9. à la femme deJob, de pareil aloi , & qui

matique : Voi de céte meinedrogue Pl:45.9. La beauté eftinutile àce ſexc , fi elle n'a pour
compagne &pour four la bonne odeurd'une honnête reputation : Outre que la femme doit
toûjours avoir l'haleine douce & louëve , c. uſer de douces & d'honnêtes paroles à ſon mari :
C'eſt pour celaque l'on faifoit autrefois manger du codignac à la nouvelle mariée. 47 Commequi diroit une corne ou uneboëtte de vermillon , ou de fard, c.d'onguentà embellir: Et
elle fat ainfi nommée parce qu'elle étoit belle de nature , & ſans fard ,& que la nature lui
avoitdeparti abondamment tout ce que lesautres cherchent par artifice. La beauté ducorps

n'eſt qu'une parafraſe malfagottée du texte originalen ces mots : Apres unlong-tems paffe', sa
femmeluidir,juſques à quand perſevereras-tu ,diſant , Voici, jedemeureencoreun peu detems, en at
tendant l’esperance demonSalui? Voici, ton memorial eft offacé dela terre; tes fils& resfilles,les dour
leurs de mon ventre, & lestravaux que j'aiſoutenus en vainavecmiferes: de toitu esaffis enla pour
riture des vers, passant la nuit à l'air; & moij'erre çà ở là en eſclave, pasſant de lies on lieu& de
maiſon en maiſon ,attendant que le ſoleil ſe couche , pour me repoſer des travaux &desdouleurs qui
m'oppressent maintenant. Mais dis quelqueparole contreDieu á meurs. Ce qui nousmontre qu'il

Sophar Roi des Minéens. Mais parce que ce lambeaun'eſtpoint au texte H. quel'Interprete Vul
gaire Latin ne l'a point, que méme Theodotion ancien Interprete Grec de la Bible laignoré, il
n'y a point de doute qu'ilne ſoitapocryphe , aull-bien qu'un aſics long diſcours, quequelques

étant une des excellences de la nature, & un ſingulier degré de l'image de Dieu en l'homme, ne fautpointpreferer les copies aux originaux, ni les verſions, pour ancienes qu'ellesſoyent, au

un don
ornementparticulier
de lafemme,Job le voulutreconnoître par lesnomsdifc- texteH.
que la nation Judaïque , quienaétédepoſitaireparla ſinguliere providence de Dicu,
seos
de &ſesun
trois
filles.
fidelement gardé.
a toûjours

Fin du Livre de Job.
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* LIVRE

DES PSEAUMES
A R G U M E N T.
E livre a toujours été reputéparl'Egliſe de Dieu entre les livres Canoniques duV. T.pour un joyauparticulier, duquel le prix dula valeur
neſepeutaffés concevoir , bien loin de s'exprimerſuffiſammentpar écrit ou de vive voix : Quelques-uns l'ont nommé le Jardindesdelices

du Chrétien, rempli de fleursodorantes e defruits exquis: Les autres l'ont appelléfon Magaſin defon Arſenal, où il trouvedes armesà

l'épreuve pour toutes ſortes de combats :Les autres,la chambredeſon Threſor, remplie de precieuſes richeſſes: Et les autresencoreune
Boutiqued'Aporiquaire fournie demedicamens excellens don de remedesinfaillibles contre toutes les diverſesmaladies de fon ame. D'au

tres enontparlécomme del'Anatomiede l'amefidele ; d'un Miroir exquis de la diverſe & inconcevable gracede Dieu ; d'unAbbregépar
fait detoute la Bible , c . dela Loicó de l'Evangile, de la vraye connoiſſance de Dieu en de ſon legitime ſervice. Car il contient pluſieurs inftructions
falu
tairestouchant l'effencede Dieu de la S. Trinité, lesproprietés deſunature ,ſonconſeil eternel, ſa ſainteParole , ſesgrandescuvres, cellesparticulieremens

deſabeneficence codeſa miſericorde enversſon Egliſe, de deſonjuſtejugementſur les ouvriers d'iniquité. Ilyeſtauſſitraité de la perſonne dy de l'office ſa
lutaire du MESSII ,aj. nôtre Seigneur 7. C. defon eternelle Deité, deſon incarnation , deſes ſouffrances don delamort, de fa reſurrection , deson
aſcenſion au ciel , deſafeance à la droite deſon Pere , donde l'établiſſement des de l'étenduëdeſon regneſur les Gentilspar lapredication de fon S. Evangile :

de l'amour de Dieu & defa
vraye repentance,
la regeneration,
Et encore, du triſte état de l'homme
foi ,ſous
de lalepeché,
confiancedeenlaunnaturee
ſeulDieu ,condition
pour neſedeglorifier
qu'en lui, de
de lala certitude
du ſalut, du combat de l'eſprit contrela

de la nature de la vraye
crainte;comme
chair,
aufide l'Egliſecatholique recueillie des Juifs den des Gentils, de la diſcipline Eccleſsaſtique, de la communiondes Saints, de la remiſſiondes

pechés,de la reſurrection delachair dode lavie eternelle. D'ailleursſe trouve auſſien ce livre touteforte de Saints for de ſpirituelsexercices de pieté,
comme lesmodeles& lesformulairesdes loüangesdu S. Nom de Dieu , des actionsdegrace qui luiſontdûëspour ſes bien -faits, despromeſſes og des veux de
reconnoiſſance degratitude ; d'ungrand nombre depriereszelées depreſſantes, pour tout ce qui pourroit concerner la gloire de Dieu de l'interét desfide
les, tant engeneralqu'enparticulier,principalement en toute fortedecroix , de calamités d'afflictions ; avec beaucoupde ſaintes meditations, deſólides
e depuisſantes confolations, & d'argumensofficaces pour nousfortifier en la foi, en lapatience, en l'eſperance do en toutes lesparties de la pieté : Tellement
que l'on nepeut concevoir aucune condition du fidele en.céte vie,ſoit de proſperité ou d'adverſité, ſoit de tentationou de delivrance , ſoit de combat oude

victoire, ſoit demaladie ou deſanté, à quoi il ne puiſſe trouverde l'entretien convenable encelivrepour la tranquillité de ſa conſcience as l'avancement de
fon ſalut. Et aulieu que dans lesautres livres de l'Ecriture Dieu nous enſeigne comment illuiplaitdeparler à ſon Egliſe , il nous apprend en celui- ci com
ment en fon Egliſe nous avons à luiparler, n'y ayant point de conſeil dans l'angoiſſe, ni de foấtien dans l'affliction ,ni dereſtaurant en la douleur , ni de remer
cimens igo d'élevations envers lui en la joye,dontil nerempliſſe les cours en les bouches deſesenfans,en la meditation de cess poëmes facrés,qui par la vertu da
S. Eſprit, en accompagnant les nombres con la diction , réveillent en leurs ames des faillies toutesceleſtes; deſorte quetout cequi s'eſtjamaisdit de l'efficace de

la muſique, pour émouvoir diverſement lesaffections des hommes, charmer leurschagrins( appaiſer tous les troubles de leurs eſprits, convient d'une façon

eminente à la Harpemyſterieuſe deDavid jo à ces divins Cantiques.Il n'y a pointde mauvais eſprit que cete ſaintemuſique ne chaſſe, point de pierres
qu'elle ne remuë, point deforêt qu'elle n'ébranle , point de triſteſſe dont elle ne triomfe. C'eſt pourquoi chaque Chrétien en ſacondition, pour eminentequ'elle

luiparoiſſe, oupour chétive qu'il la fente, doitlire ó mediterce livre avec un tres-grand ſoin ,pour s'accoûtumer au ſtyleer au langage particulier del'E
ſprit deDieu, lequely eſt employé: Etant certainque quandil en aura biengoûté l'efficace do lefuc, ce luiſera en l'ame comme uneexquiſe d une ſalutaire
roſée, quiluiapportera un rafraichiſſementagreable , ó lafecondera aux bonnesæuvres; & ilne prendrapointdeplusgrandplaiſirqu'à en portertoujours
les pieces ſur ſon coeur,enfa boucheog en lesmains, comme unpreſervatif aſſuré contre la contagiondu ſiecle es la corruption quiyregne: A quoiauflice
ſaint ouvragenous eſtſouvent recommandé par le S. Eſprit dans le V.T. par 7. C. lui-méme ſofes Apôtres auNouveau, coaété conſigné à l'Egliſe par
la sageſſe dão la Bontéparticuliere de nôtre Dieu enformede Cantiques , pour lenous rendreplus agreable, d'un uſage plus familier de plusfacile à retenir.
Les Hebreuxl'ont intitulé Tehillim , oupar abregé Tillim , c.des cantiquesdelouanges, parce qu'une grandepartiedes Pſeaumes ſont de céteforte-là ,co
que c'eſt effectivement un recueil de chanſons vraimentſpirituelles, qui ont été divinement inſpiréespour nous apprendreà louër do à celebrer convenablement
le nom de l'Eternel.Les Interpretes Grecs du V.T.ont employépour l'exprimer, le mot de Plautier, deceluide Pſcaumes, ou de Pſalmes, que lesſacrésEcrivains
du Nouveau ont auſſi retenui, qui en ſuitea été adopté par les Latins depar lesautres nations Chrétienes , mémespar la nôtre ; bien que lemot Grec con

cerneſpecifiquementlesſaintsCantiques , qui ſejoüoyentſur desinſtrumensde Muſique qu’ontouchoit des doigts,ſelon lapratique du V. T. dans le Taberna
sle og dansle Temple ,pour le ſervice public. Escomme ceux qui en ces derniers temsde lapatience de Dieu ont appliqué cenomde Pfautier à leurs roſaires.com
à leurs chapelets, méconnus de toutelAntiquité Chrétiene, nepeuvent s'excuſer d'uneinſignefuperftition ; auffi ſefont-ilsevidemmentfouillés d'une impieté
notoire, quand en ſubſtituant le nomdeNôtre Dame, à celuideNôtre Dieu ,en tout ce livre,ils l'ont metamorfoſéau Pfautier de la S. Vierge , qui detefferois
elle-méme ceſacrilege ,fi elle le voyoit. On appelle ordinairement ces faints CantiqueslesPleaumes de David , parce que David , doüé par le S. Eſprit de ce

donparticulier (commeilest dit 2Sam. 23. 1, 2.) de compoſer les douces chanſons d'Iſraël, en a fait la plus grand part ; le reſte ayant été compoſépard'au
tres Propheteses hommesde Dieu , comme Moyſe, Aſaph,& c. Et le tout ayant été depuis ramasſépar Efdras, comme on tient , apres la captivitéde Baby
lone en un corps,tel que nous l'avons maintenant,ſans quel'ordredu tems auquel chaque Pſeaume a étéfait s'ygarde. Les Hebreux ontpartagé celivre (qui
ſe nomme auſi le livre des Pſeaumes par notre Seigneur 7. C. Luc 20.42.) en cinq membres differens ; dont le premier s'acheve à la fin du Pleaume41,

quiſe finitpar Amen, ouiAmen. Leſeconds'acheve à la fin du Pleaume 72, quiſetermine auſſiparAmen, oui Amen , avec cesmoss, Ici finiſſent les re
quetesde David fils d'Iſaï. Le troiſiéme s'acheve avec le Pſeaume 89, quiſe finit ausſipar Amen , oui Amen. Le quatriemeſe finitavec le Pleaume 106,

duquel la concluſion eft , Amen, Halelujah : Et le cinquiéme avec le Pſeaume 150, qui eſtle dernier, & quifinit parHalelujah,c.loüés le Seigneur.
PSE AUME PREMIER.

ſied point "• au banc " des mocqueurs: 10 0u,aufogo,ou,om
2. Mais duquel le plaiſir eft " en la nentleursfcances,(com.

Deſcription de la conduite & de la felicitédes gensde bien , ( eu contraire de la condition

du miſerable état des méchans.

Loi del'Eternel, tellement qu'il 13 me- mere
Que bien -heu dite 14 jour& nuict en la Loi.

Comme ayant les I ' !

porte

profanes moqueries de
tout ce qu'il y a de fainc

preà
vie eſt
promeſſes
lente & de dela
celle qui

reux eft : le per

venir, 1 Tim.4.8 . Le mot
H. ſinifie les beatitudes, &

ſonnage : qui té prés des 16 ruiſſeaux d'eaux , quirend felcomebase de respecte
ne chemine
3

il eſt pluriel , parce que la
yraye felicité requiert la
prefence & l'aſſemblage
de tous biens , qui ne ſe
trouvent qu'au Seigneur.
2 H. F. & d'autres ,

l'homme , c. la perſonne,
de quelque ſexe ou con

dition qu'elle ſoit. Voi
Job 12.10.

3 Car il ſera comme " sun arbreplan- de religieux & de fact,
cfperément perdus ont
11 C. de ceux qui font une profeſſion ouverte de l'impieté.
12 Ou , en la doctrine: Car
b Deut.6.6, & c. & 17.19 . Jof. 1. 8. PL.119. 1 , & c,

accoûtumé de faire.

point 4 ſuivant

cemot de Loi, ailleursentout ce livre, ne s'entend pas ſimplementla Loi Moſaïque, com
le conſeils des par
me elle ſe diſtingue de l'Evangile ; mais generalement tout ce que Dieu nous a revele de la Pa.
meſchans
& role dans les ſaintes Ecritures; le fidele devant tirer des promeſesde la grace, le fondement de
ſa foi& la conſolation de la conſcience ; de ſes commandemens, la regle de ſa vie ; & de toute
6
ne s'ar- la doctrine,les lumieres de ſon inſtructionfalutaire. Et c'eſtlà l'une des premieresmarquesdela
qui

reſte point 7 au

i

regeneration
, que de prendre plaiſir en la Parole de Dieu & en faire les plus agreables deli
ces
.

13. H. proprement, meditera , conſiderera , ou traitera , de cæur & de bouche; &

Prov.1.
to,train : des pecheurs , & quiº ne s'af- airahenlafuite: Audi Dicu ne recevoit pour victimeslegitimesquelesbêtesquituminent.
a . P[.26.4
is
4. 14., 15.
I Corint.
15.33.Ephef.5.11.
3 D'autres,n'eſt point allé au conſeil desméchans, c.qui en deliberant tou- ced. n'a point cheminé, ne s'eſtpoint arrêté , ne s'eſt point afis ) & méme en nôtre langue nous
4 C. ne nous fervons quelquefois d'une pareille expreffion ; car nousdiſons , qu'un homme de
chant la façon devivre,n'a point ſuivini l'exemple niles ſuggeſtions des méchans.
forme & nedrelle point la conduite & la vie ( exprimée ordinairement en l'Ecriture par le mot bien ne fera point telle choſe, ou qu'un méchant homme en uſera ainſi, un bon arbre pol
; pour dire qu'un homme de bien n'a pointuëllem
coûtume
d'agir ainfi,
de cheminer,parce que c'eſt un chemin qui commence en lanaiſſance & quis'acheve en la mort,) tera fon fruit en fa faiſon
ent , inceſl
am
14 C. contin
ou qu'un méchant agit ordinairement de la ſorte.

ſur le moule desmauvais conſeils & des pernicieuſesſuggeſtionsdesenfans de ce liecle, & ne les
te pas,mal
avec eux desconcluſions & des reſolutionsvicieuſes.Voi Job 21.16. ment & toute la vie ; tellement qu'il en entretient les penſees à ſon réveil, ou méme qu'il
former
pour
conſul
s Ou , des
-vivans
: Le mot ſemble ſinifier des gens impies , injuſtes, perfides, inquiets & ſe réveille pour y penſer.Confere Pf. 16.7. & 17.3. & 63.7.& 77.9. & 82. 2.& 119.
corrompus. VoiNom.35.31 .
6 S'affermillant & s'endurcillanten la coûtume & en l'habi ¥. 55,62. Or comme l'alliduïté aux prieres , qui nouseſtſouvent recommandée en l'Ecritu

re , ne détruit point la diligence que Dieu requiere de chacun en la legitime vocation , aufli
céte
afliduëmeditation
de la Paroledu Seigneur, ne ledoitpoint tireråſujetde parelſe& doi:
liveté
.
c Jerem , 17.8.
cieuſe,nià leur conduite dereglee & à leur méchante converſation .VoiGen.6.12. & ici ſous v.6.
is Les hommes s'accomparent souvent à des arbres
8 C. de ceux qni font profellion ordinaire du peché, & ſur leſquels le peché a un entier & un en l'Ecriture ; mais on peut dire de l'hommedebien, que c'eſt un arbre renverſe, quiafara:
ues
nt

tude du peché.
7 H. F. & d'autres , en la voye, ou, au chemin : Et ainſi ordinairement en ce
livre: Or ne s'arrêter point au train des pecheurs c'eſt n'avoir aucune part à leur façon de vivre vi

P
d

16 Quelq -uns ajoûte ici le mai de
libre empire,que l'Ecriture nomme ſouvent ouvriersd'iniquité:Ainſilousy.s. & PC.26.9. &104. cine au ciel & quiporte les fiuits enlaterre.
courantes, qui eft fùperflu ; car les ruiſleauxd'eau courentdeneceflite. H.proprement , divi.
9 C.n'a
*.35 . Ecclef.2.26. & 9.2.Ela.65.20.Matt.26.45.Rom.s.8. Voi auſii s Sam.15.18.

point acquieſcé au mal par une conſcience cauteriſce , ni rejetté & inépriſe profanement toute foons,Coufe
ou ,ſéparationsd'eaux
,c. desbras &
là.
e Pf 45. 5. Prov . I.
correction & routs apprehenſion du juſte jugement de Dicu. Voi Prov.18.1 . & 21. 24 .

des ruilleauxd'eau , quicourent &ferpertent ça &e
fon

A
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D'autres,queteledecrets
L'Eternel23” m'a c. 22le conſeil
17 H.& F. er fontema, ſon fruict' en la ſaiſon , & ' * le feuillage poinct 21 Pordonnance. L'Eternel
Sei
r en a pris, & la relo
gneu
forsqu'il le doit:Aint duquel ne fleſtrit point: & ainſi tout ce dir , b 24 cºeft toi quiesmon Fils, as je t'ai lution qu'il en a formee.

Levit.26.4 2.104.27: 19 qu'il fera , 20 viendra à bien .

cejourd'hui engendré .

F. Je raconterai de l'ordon

42: Il n'en ſera pas ainſi des meſchans: 8 20 Demande-moi , & jete donne- nance, parce qu'il y a.cn
tombeperime Minis paset de mais 22 ils ſeront comme de la bale que rai pour ton heritage les nations, & pour ticule diz que lesautres
18 F. la feuilledisquel ne

ée

e le vent chaſle au loin .
5 Pourtant les meſchans 23 ne ſubfi-

conspagn
de flétriflur
nous
traduiſons,
le feuil,
lage duquelne flerrit point.

ta poſſeſſion 27 les bouts de la terre.

de l'accuſarif, au mor au

9 Tu 28 les froiſſeras avec 29 un ſce- quelelle fe joine, finitie
quelquefois de , c. tou.

19- Art. rhommede ſteront point en jugement , ni les pe- ptre de fer, & les mettras 30 en pieces chantceci,ou cela.Voi Job
42. 7. & Pl. 59.18 . D'au

bien, qui eft ici accom ,cheurs en l'aſſemblée des juſtes.

/

comme un vaiſſeau de 31 potier.
tres, Je reciterai, ou ,racomo
terai ſelen l'ordonnance ,
vigoureux. F. au preſent,
6 Car l'Eternel 24 avouë asle train des
10 Maintenant donc, ô rois , ſoyez oui,
le commandement, afl.
tout ce qu'il
j'en aireçu du Pere.
que
öz
apla
terre,
gouverneurs
de
entendus
,
meſchans
pedes
train
le
,
mais
c.
juſtes
ou
,
proſperera,
20
Et le mot H. linifie ordon.
reüflira bien & aura un
paré à un arbrc fertile &

bon ſuccés : Car la plus
grande fincffe c'eſt d'etre

rira .

prenez .

homine de bien Confere Gen. 39. 2. 2 Chron . 31 : 21. & 32. 30. & voi Rom . 8.28. Quel
ques-uns entende. nt
cecide l'arbre méme, auquel le jufte eft comparé , & traduiſent, toutce

3+ vous elgayez ss avec tremblement .

qu'ilporte, ou , produit (H.fair ) viendra à bien , c.que les fruitsſerontdebon uſage & de garde
; parce que le mot H. farre , s'employe21ſouvent
pourfructifier.pointdetels
Voi Ela.s.4,10.
jeremles
. 12.2.
arbresque
& 17.8 . & confere Matt. 3. 8 , : 0.
C.qu'ilsneferont
gens le
de bien .

d Job 21.13 . TS. 35.5 . Eſa . 17.13.6 29.5 . Oſée 13.3.

vance , conftitution, ftatut,

11 Servez à l'Eternel 3 : en crainrc, & Ce
commandement,
ou,decrete
qui le doit entendic
de
celui quc le Pere a fair

touchantqu'ileft
fun Filsicibien-ai
12 30 Baiſez le Fils , de peur qu'il ne me,tel
tecnie,

courrouce , & que vous ne periſiez comme lervant de fonde.
irent à lou elabliſiemene

22 C. qu'ils ſe

37 en ce train , quand ſa colere s'embra- goeur
pourétre
le Chef,teSci
& le Roi de fon E

sont fansfermeté de ſubſiſtance en leurconſcience , ſans duréeen leurétat, lans reglement co
leursactions& en leurs mouveinens , fans adrelie à un bur aſſuré , & ſans utilité d'operation.

co que bien -heu gliſe. Voi touchant ce de .
23 D'autres, ne ſe leverontpoint , c. ne ſe tiendront point debout , mais tomberont en con ſera 38 tant ſoit peu .

fufion & eocondaramationen dors Dieu exercera danslemonde des juftesjugeinens fur les reux ſont tous ceux qui fe recirent vers ce de ce codornance,
duciel, pourtenirſesaſiles folennelles& lui !
quandN. 5.J.C.leFilsuviquedeDieu retournera

Rom .1.4. Philip. 2. 6,9 .
Cololl.1.15,16,17,18.

rendre à chacun telon ſes çuvres: Car les méchans en ce jugement dernier auront bouche

cloſe, ſeront abbalus de frayeur , décherrontde toute eſperance, & ſeront cordamnes & pre- ! 23 C.a declaré touchant moi. b 18.13.33.Heb.1.5.( sis. 24 Ou, Tues:Quandmeine
cipités aux peines eternelles; au licu que les fideles & les enfansde Dieu , juſtifies au langde on eſlayeroit del'appliquer à David en un ſens fort reſtreint, parce que Dieu l'avoitchoiſipour
j. C. y comparoicront tête levée, comme raſſembles & reſſuſcités à gloire , & feront intro- étre roifur Iſraël & figure du Mellie, & ainſi l'avoit fait oindrepar samuel,& beneficié desdons
duits pour toujours en la joye de leur Seigneur. Voi Matt. 25.41 , 46, & c.

24 H. F. & de ſon Elprit 1 Sam . 16.12 ,13. il le fautpourtant toûjours entendre principalement & en tou

te lon etenduë de notre Seigneur J. C. & ne ſe peut proprement expliquer quede lui, le Fils
fance d'agreation, d'amour,de faveur, d'approbation & de foin. Confere Gen. 18. 19. Deut. 2. unique du Pere , qui l'a engendré de toute eternité : D'où vient qu'il s'en appelle en G. le mo
25 H. F. nogenes, c.leſeul engendré , Jean 1. 14. & 3.16. Confere Mart.3.17.& 17.5. Rom.8.31. Co
y. 7. P1: 31.8 . & 101.4. Nahum 1. 7. Marc. 7. 23. & 25. 12. I Thell. 5. 12.
d'autres , connoit ; mais nos Interpretes le traduiſent avouë , parce qu'il s'agit ici d'une connoil

25 U le faut entendre de la generation inconcevable & cterpelle
& d'autres , la voye, comme ſus v. 1. & encore ici ,c.toute leur vie, toute leurconduite & cou- lol.1 . is. Heb.1 . 3, s.
ce leur converſation. Confere ce que J.C. remarque des deux chemins, Matt. 7. 13 .
du Fils de Dieu , relle qu'elle nous eſt décrite Prov . 8.24. Mich. s. 2. Jean 1. 1. Heb. 1. s.
Car ayant preexiſté à toutes les creatures , & devancé leur coinmencement & la naiſſance du

tems, il a dû étre de touteeternité; & il n'a pů évre le Fils de Dieu de toute eternité , que fa
PSE AUME
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generation merveilleuſe, par laquelle le Pere lui a communiqué toute l'eſſence divine , ſans
alicnation & ſans divilion , ne ſoit abſolument eternelle : C'eſt pourquoi cet aujourd'hui, ſe

.

Predićtion touchant le regne du Mellie N. S. F.C. avec une exhor- pourroitentendredu point immobile de l'eternité, qui eſt l'aujourd'huide Dieu, par devers le
parce quela verité de cére generation eternelle s'eſt diverſement manifeſtee tant ſous le V.1. que
soumettre à ce Roi avec obeisſance.

sationſerieuſeaux Roue anx Gouverneursdumonde , qu'ils ayent àse queliln'yapoint dechangement,ni de luccellion de parties,ni de revolutiondereins.Mais
Tous le N.T.& notamment en la glorieuſe & triomfante relurrection de J. C. cejourd'hui ſe doit
prendre,non pas tant du terme'nidu jour metaphyſique de la generation,que du jour & du tems

TE

i fe mutinent a les na- phyſique
auquellePere a publiquement declaré & faitconnoire, qu'ilest fon Filsunique,en

a A&. 4. 25 .

s Ou, brwyent, ſe tempé

route eternité. VoiAđ. 13.32,33. & Rom .1.6. & confereGen.22. 12.
tions, & pourquoi les peuples gendréparluide
26 Voi cetedemande formee parJ.C. Jean 12.28. & 17.1 , &c. Heb. s . 7 , 9. Et le Fils a

tent, s'attroupent , Seli

demandé & obteou cete gloire ,non pas comme le ſalaire de ſon merite pour la perſonne , mais
guens,ou,se banden het projettent-ils + des choſes vaines?
la ſuite neceſſaire & allujetti
de fon humiliation
& de ſes ſouffrances
2 Pourquoi ſe trouvent en perſonneles comme
les liens,aulquellesil
pour leuraquerirfon
s'en le fruit indubitable
falut& les ameneràla
gloire. pour
sentre de concentrerede erois de la terre , & s les princes conſul- David; &qu'onOc7epeut expliquer en toutefon eienducde lui;cariciDicu prometà J.C.
fication de s'aſſembler, ou ,

quenon ſeulementles Juifs, mais aulſiuniverſellementtous les habitans de laterre lui fc
peut. tent enſemble contre l'Eternel, & con- ront
commeon
mouvoir
du Pl. 55.15
le recueillir
aſſujettis; deſquelsilfauvera les elûs & les amenera à la gloire , & traitera les endurcis &

0

& 64. 3 .Dan . 6.7 .

tre 7 ſon Oinet ?

2 Afl. tant Juifs que
Gentils. Voi A . 4. 27 .

3

les incredules , comme il eſt dit en la ſuite. Touchant la façon de parler ici cmployće confere
Soph. 2.9 .
d Apoc. 2. 27. & 19. 1S .
28 Alles re

Levit. 25.46 . Ela . 14. 2.
*Rompons, diſent-ils, leurs liens, belles&
lesincredules.

29 Ou , une verge : Par ou s'entend la route-puiſſance invinci

Denuintes
traduilent , • les &jettons arriere denous to leurs chevel- bile& l'inevitable jugementdeDieu, qu'ildéployeraittefitblementcontrelesméchans
ui
30 En ſorte que les pieces & les,q
mor.
3 C. forment des del tres.
ceaux s'en diſperſeront ça& là. Voi Jug: 7.19. & confere Efa.30. 14. Jerem . 13. 13 , &c.
el

Scios & fopt des entrepri
les qui ne leur profiteront

32 F. laiſ
qui reſide és cieux 12 s'en ri- sis-vousdifcupliner. D'autres,receviscorreétion , ou,inftruétion,voitouchantlemotH,Prov.
33 C. d'une crainte & d'une reverence filiale; honorans & reſpectans le Sei
feron: cobin aleur propre ra : le Seigneur ſe mocquera d'eux .
gneur , comme des enfans bien nés font de bons peres.
34 L'objet de cete joye, c'est

44. Celui "

7. 22.

ruïne.

5

4 C. des projets inuti

13 Alors il parlera à eux en ſa colere, nosmerites,
legrand falutque
le Pere des miſericordesnous offreenfon Fils unique, non ſeulementfans
mais auſſi contre ce que nous avions merité , pour en étreparticipans par la foi,

& lesire.rendra
fans ſon
les, fans rai, :on
fondement
par &leſquels
ils ne pourront sulle
ment empécher le conteil
6

eſperdus 14 en l'ardeur de

35 Ici la crainte, ou le tremblement, le marie avec la joye , comme ailleurs en

l'Ecriture , Matt. 28. 8. Et nous devons tellement nous réjouir du ſalutdeDieu, que cete joye

6 ' s Diſant, Si ai-je so16 ſacré »' 7 mon foittemperée d'une triple crainte :1.dereverence& d'adoration, pourla grandeur & la maještě

de Dieu , & qui ne reüſli

du roi : 11. D'humilite , pour le neant & la vanité de l'homme : ill. De ſolicitude & devi.
rontqu'à leurconfufion. roi 18 ſur Sion 19 montagne de ma fain- gilance
, pournepoint offenfer leRoi& ne point perdreles biensde ſon regne. 36 C. ho .
H. des vanités.
nores-le commemon unique , receves-le pour époux & pour Roi , croyés en lui, & vous af
ſujestilles à la Parolc : Aufi devons nous à J.C.un triple baiſer : I. D'adoration religieuſe, com

cteté.
16

en ſorte que ceux qui l'auront inépriſe periront miſerablement. Confere Olée 11. 10, 11. Phi
lip. 2. 12 .

s Ou , les potentats, ou,
les conſeillers.
6 Voulans empécher ce

7 20 Je 21 raconterai de poinct en demeàdilection
notre Dieu:11.
D'hommage& defoumiſſion , commeànotreRoi: 111. D'amour &
, comme à nôtre Epoux. Confere Gen.41.40. 1 Sam . 10. 1. 1 Rois 19.18.

qu'il a ordonnétouchant le royaume temporel de David, & ſur tout touchantle Regne fpirituel Cant. 1. 1.
de J.C.

37 C. au chemin que vous ſuivés , & durant vos remuëmens & vos defleins:

7 Ou , fon Meffie, c. le Seigneur Jelus Chrift, qu'il a oingt & facre pour Roi | Ou ſubitement, & au beau milieu du chemin , c. au milieu de vos entrepriſes, ſansen pou

eternel ſur ſon Egliſe Pl. 45.8 . & duquel David eroit la figure & le typeen ton regne & voir venir à bout : Ou de voyc & de chemin , perdant à tout jamais toute eſperance & toute
en ſon onction : Le nom de Meſſie en H. & celui de Chriſt en Gr. linie l’Oinét.

adreſſe de lalur& de vie , Pf. 1.6.

38 Ou , ſoudainement , incontinent & en bref. Voi

8 C. ſecouons & rejettons le jcug qu'ils nous veulent impoſer , & n'admetions point
une telic ſujettion , comme Jerem . 5.5 .

2 Chron. 12. 7. Pf.81. Is . Eſa. 26. 20. D'autres , car fu colere s'embraſera bien -tôt.
9 Afi.de l'Eternel & de fon Oingt , & par c PS. 34. 9. Prov. 16.20. Eſa. 30.18 . Jerem. 17.7. Rom. 9. 33. á 10.11. Pier. 3. 6.

conſequent de leurs ministres, qui nous veulent lier & aftreindre au joug de J. Chrit & à l'o
bciliance de ſon Evangile. Confere 2 Corint. 10. 5. Les liens font un lymbole de loûnyiflion

39 C. vers ce Fils.

ou de ſervitude. Voi Pf. 107.14. Jerem . 2. 20. & 27. 2, 3 , 5 , 6.
10 Ou , lours cor.
Ou , qui eſt aſſis , comme juge , ſur le trône inebranlable de la majeſté &

des.

de la gloire. Voi Pl. 9.8, 9. & 29.10. & ss. 20.

12 C. ne tiendra aucun conte de
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leurs efforts & de leurs projets : C'eſt une expreflion touchant Dieu , tirée des façons de fai

se des hommes , pour declarer en combien peu de conlideration peuvent erre au jugement
de13.Dieu
tous lesdeleins
& les executer
niouvemens
des ennemis
J.C. projetscontreJ.
Voi Job 5.22. Chriſt,
C. quelors
qu'ils voudront
& mettreen
oeuvrede leurs

Davidse plaint dela multitude é de l'inſolence de ſes ennemis : s'y

conſoleG s'y forrifie parla confiance & Son reposen Dieis, & par les di
il leur fera autantſentir la colere par, la peſanteur de les jugernens, ques'illeur diſoit à verſes experiences qu'il avoiteude ſon aſſiſtancefavorablepar lepaſſé,

chaque fois qu'il eſt extraordinairement courroucé contre eux: Ainli le ris qui s'attribuë à é le prie qu'il lui plaiſe de le proteger a fon Egliſe.
.

14 H. en ſon ar .
Dieu au x.preced. eſt un rus de mépris & de colere colit enſemble.
deur, c. cn la juſte & ardente indignation , par laquelle il eſt un feu conſumant, Heb. 12 .
y . 29.

1 Pleaume de David a ſur " fa fuite de a 2 Sam . chapp.1s.16

Is Ou , Mau moi , j'ai ſacré : Ou, j'ai toutefox ſacre; fans ſuppléer le mot

17. 18 .

diſant, qui n'est point au texte; maisnos Interpretes l'ajoutentpourune plus grandeclar devant Abfçalom ſon fils.
té: Car ce ſont les paroles que Dieu le Pere prononce touchant ſon fils Jelus Christ , pour
& lon Regne mal - gré toutes les oppotitiocs que les
dire qu'il inaintiendra fon16Empire
oingt.

ennemis y forment.

F.

H. propreinent verſe', ou arrouſe , afl. d'huile pour

l'ondion .

2

I Voi l'hiſtoire de céte

ion
fuite parm la, 2 conſpirat
Ternel , ô combien 2 ſont mul- d'Abſalo
Sam.chapp.

Edtipliez
in ceux qui me preſſent ! 15.16.17.18.

2 Car la faction d'abo

17. C. celui que j'ai établi & qui regne de ma part : Ainli Dieu l'appelle
Son Pafleur , Zach. 13.7.
te:nporel deDavid,
1 Sion , qui étoit le liegeduroyaume
19 C. ma ſainte mon
figuroit l'Egliſe de Dieu , en laquelle J. C. regne eternellement.
tagne, ou lainontagne en laquelle j'habite, moi qui ſuis la ſainteté meme: Dieu nomme

ſalom étoit li puiſſance,
tant de genss'élevent contre moi !
lu
3 PPluſieurs
toutes les
que prefque
diſent 4 de mon ame , s il tribus
le

ainli fon Egliſc, parce qu'elle étoitfigurée par lemont deSion , où David avoitfon palais &
l'Arche del'Eternel fa retidence , qu'elle obtine depuis ſur la croupe joignant , aſl. ſur le mont

17.11 , 13 , 24 , &c.

de Morija , on le Temple fur bâti & le ſervice public établi. Voi Elă.60.14. Heb. 12. 22.
Apoc. 14. 1 .

20 Ce ſont les paroles du Fils de Dieu.

2 Sam. IS . 10 , 11 , 12. &

3 Ou , combien ſont engrand nombre ceux quis'élevent contre moi.

4. C. de ma vie , ou de inon povre eſprit angoiſſe , ou de ma perſonne. Voi Gen. 12. so
s C. il ne faut point qu'il s'attende d'étredelivré du Seigneur.

21 D'autres , je reciterai: D'autres, à mon amie .

Mais parce que le mot H. ſinifie un recit qui ſe fait avec exa&titude, nos Incespretes ajoutent D'autres, Il n'y a point de delivrance en Dieu pour lui. F. Il n'a point de ſalut par devers Dieu :
ces mots, de point en point , pour une plus grande clarté : Et le Seigneur declare qu'il publiera Le mot H. jeſuhugnathah, que nous interpretons falut,ou delivrance, a une lettre deplus quç
par ſon Evangile le conſeil eternel de Ton Pere touchant l’établiſlement de ſon Regue, afin l'ordinaire, ce que nos Interpretes ont pris intenſivement , comme ſinifiant qu'il n'y ca a point
du tout , & que Dicu l'avoit entierement abandonné.
que l'univers en ſoit informé.
Bbb 2
n'y

.

P S E A UM ES,
n'y a rien en Dieu qui tende à fa deli3 Entre vous gens d'authorité , ju- 6 H.Bene-iſch, filode
Parce que nousigno

P.IV. V.

rons aujourd'hui l'ordre vrance.

ſques à quand ſera ? ma gloire en diffa- hommes notables &can
confiderablemente
fşaitpasbien ce que finific , autour de moi: 10 ma gloire , & celui vanité , & . chercherez -vous le menſon- founes
de condition, aulieu que

& la nature de la muſique

anciene ſous le V.T.on ne

Selah .

4 ? Mais toi, Eternel, es ' un bouclier me , juſques à quand • aimerez - vous la dignité ; car ainfis'appel

traduiſent diapfalma, & " qui me fais lever la teſte.
qu'e
qui
vecuk
n ce
Jivrene& ſe
Haba
entrou
: Mais

ge ?

5 J'ai crié de ma voix à l'Eternel, &

so Selah .

4. Or fçachez que l'Eternel " s'eſt menu peuple fe nom
aucera quand je crierai vers lui.

une faillie & uneéleva- Saincteté. Selah .

Je 13 me ſuis couché, & me ſuis

5

7 Je ne craindrai point 4 pluſieurs

6 Sacrifiez 16ſacrifices dejuſtice , & behoue l'eſpece. Voi

14

1
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quelque notable change royent contre moi tout à l'entour.

7

lit

-8.4. & confere Eſa. 2.9.

teolifare, ouen leschan;milliers de peuples quand ils le range- vous confiez en l'Eternel.
tion ou d'abaiſſement

fel

tre couche, ' s & vous tenez coi.

guliere inſpiration de l'E- nel me ſouſtient.
Iprit de Dieu ; & que ce
la ſe devoit exprimer en

a

avec céte difference, que

le nom iſch , eſt le nom
113Soyez eſmeus , & ne pechez del'homm
epris pour me
poliateur dans les parolesendormi , je me ſuis reſveillé: car l'Eter- point: '4 penſez en vous-meſmes ſur vof- fex ewitioou pour le ma.
Selah. le nom de l'homme pris

6

be

les perſonnes viles &du

Inplus:pane pendent qu'ilil m'a reſpondu 12 de la montagne de ſa choiſi 12 un bien -aimé. L'Eternel m'ex- auſpremſi iers
c.
Adam,
omme,
les filsBenede l'h
tion particuliere du cæur,
qu'avoit relenti le com

pl

Or il ſemble que David

co

17 Pluſieurs diſent , 18 Qui nous ici s'adreſle aux officiers

8 1s Leve-toi , Eternel: mon Dieu , "9 fera jouïr 20 de biens? 21 leve ſur nous ladesdix
de Saül refuſe.
mort tribus,quiapeis

rent un long tems de ſe
de di maisaite nemoredelivre-moi : Certainement 16 tu as fra- 22 la clarté de ta face , Eternel .
follmettreà lui& de l'ac
mon
en
joye
de
23
plus
mis
as
Tu
ennemis
8
as
tu
:
mes
la
tous
jouë
en
pé
renle
qu'on
du
v.finon
contre au milieu , Pf.ss.
s
res pour roi,2Sam.a.
cæur
,
qu'ils
n'ont
temp
que
au
fronte
leur
meſchans.
des
dents
les
17
briſé
20. & 57. 4. Hab.

S
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7 Ou , Toutefois tu es o
Eternel un bouclier .

9 La delivrance eſt 18 de l'Eternel : ment & leur meilleur vin 24 ont foi- Dieu
?. Celle
par&laquelle
m'a fait
m'a choiſi

oindre pour Roi par Sam
ta benedictio 19 eft fur ton peuple . Se- ſonné.
9. Je 2s me coucherai & dormirai dejafurlatribu de Juda.
tout enſemble 26 en paix : 27 Car c'eſt toi en dievous plairés vous
jamais,mpe
, Ou, devantmoi, c.mon protecteur, de quelquecôté quel'ennemi ſeul qui es l'Eternel :tud me feras habiter n’executetés
dont l'iſſ vous tro&

n
8 Tel que celui qui s'é
tant fervi du fien pourſe lah .
defendre contre les enne
mis , & en ſuite pour paſſer une riviere , diſoit qu'il avoit été ſon ſalutin felo & in falo', ſur la

t aujourd'hui conteſtée , & celui en afleurance.
quiin'cluniquem
& lefonder demagloire & demacouronne ,glorifie
du ſecours &nendet la faveur duquel je m'aſſure & me
1 C. me con
ent.

V. 6. & 110.7 .
12 C. de la ſainte montagne , comme Pl. 2.6. afl. de Sion où étoit clure de mondroit ? ou concerterés-vousde fauſles pratiques & desmenées artificicules conue
l'Arche de l'alliance , ſymbole fentible du Sanctuaire celeſte. Voi 2 Sam . 15. 32.. IciDavid re- moi , leſquelles nereüffirontqu'à vôtre confuſion ? Et le mot H. ſe peut prendre convenable
fléchit ſurle pafle , & fe repreſentant que Dieu avoit exaucé les prieres en tant d'autres occa- ment en ce ſens , li on confere z Rois 4.16. Job 40. 28. Pf. 7.15 . & 60.13. & 89.36. Ela.
10 Voi de ce mot Pf. 3. 3 .

u

Ou , a mis à part , afl.pour le royau

b 18.4 . 9 .
13 Ces façons me : Le mot H. ſinific agirmiraculeuſement, & auſſi mettre à part , élire ou ſeparer. C'eſt pour
de la exquiſes promelles il ne l'yabandonneroit point.
de parler linifient un état pleinde repos & de fureté , auquel on n'apprehende niperilnidom- quoi quelques-unstraduiſent, s'eſt miraculeuſement choiſi. Voi Exod .9.4. & 11.7. & 33.16.
12 A prendre le motde l'original en ceſens , cetitre de bien-aimécon
mage, en ayant unebonne conſcience devant Dieu , & le déchargcant de tout ſoin deſſus lui. & Pf. 17.7, &c.
viendroit tellement à David , qui étoit l'Oingt de Dieu , pour la royauté temporelle, qu'ille
c PS. 27. 3 .
Voi Levit: 26.6 . Job 11.19. Pf. 4.9. Prov. 3.24 . Ezech . 34.25.
14 H. & F.dix milliers: Un nombre certain pour un incertain , Gen.31.7 .

CC
自
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Car ils pretendoyent de

ſole & me réjouit, me garantit de mepris & de deshonneur, m'éleve en dignité, & medonne conſerver la couronne en la poſterité de Saül, ou plutôt de ſe maintenir en lcurs grandeurs ſous
de marcher tête levée & ſans crainte par les victoires & les triomfes qu'il m'o& roye. Voi Pf.27. ce pretexte.
9 C. me chargerés-vous de calomnies & de fauſſes acculations pour m'es

58.11 .

10

uë
ra & ruïnera aſſurémeur ?

me puifle attaquer. Voi Gen. 15. 1. Deut. 33. 29. P1. 84.12.

fions, il ſeconfie defonfecours dans lesdifficultés preſentes, & que le Seigneur luiayant fait

9
150

.3
R22.
239

terre & ſur l'eau .

Pro

le

is C eſt par- | faudroit particuliereinent rapporter à Jeſus Chriſt quantau regne celeſte & cternel. Voi ſus

ler à Dieu de la façon qu'on parle aux hommes; car voyans un homme quidemeure aſſis & les chap . 2. 2. Mais parce que le mot Chalid peut auſſi ſinifier celui qui eſt miſericordieuſemens
bras croiſes, nous luidiſons pourl'exciter , Leve-toi ,metsla main à l'æuvre : Et ainſi David gratifié, on peut direque David ſe feroit ainſi qualifié, pour ſe dire celui-là auquel Dieu faia

E

.

lupplie le Seigneur qu'il lui plaiſede prendre la cauſe en main , & de mettre la main à l'ouvre loit paroître une grace purementgratuite & nullementmeritée, une faveur ſinguliere & unc
16 Il prie le Seigneur que comme il a fait par le palle, extraordinaire beneficence ; & qui étoit auſſi en état d'uſer debeneficence , de grace & de fa.

de la defenſe & de la protection.

il veuille encore faire lemémepreſentement; traitant les ennemis avec ignominie, ainſi qu'on
ſoufflete les eſclaves , & leur õrant tout moyen de nuire & de mordre. ConfereJob 16.10.
17 Voi Job 29. 17 .
d Prov.21.31. Éſa. 43.11. Jerem . 3. 23.Ofée 1 3.4. Apoc.7.10.60
19. 1 .
18 Ou , par devers l'Eternel, c. qu'à lui ſeul appartient de delivrer , & qu'il n'y a
dc delivrance,de lureté ,de victoire & deſalut qu'en lui , pour moi, veut-il dire , & pour tous
les gensde bien : C'eſt ce qu'il oppoſe aux inſultes de ſes ennemis, fusý. 3 .
foit : Il ſe ſouvientencore de ſon peuple en ſes détreſſes perſonnelles.

19 Ou ,

veur,mémes à ceux qui le haïfloyent, ſelon que le porte le genie & ladiſpoſition des vraisen
fansde Dieu ; puis que méme le Chaſid , au ſens paſlif, qui aété beneficiéde pure grace , ſc doit
aufli montret tel au ſens actif, pour uſerde gratuïté & de débonnaireté envers les autres. Voi

KK

Matt. 5. 44, 45. 1 Jean 4. 11. & touchant le mot H. 2 Chron. 6.41 . D'autres traduiſent ce
mot ; un homme pieux ; parce queDavid ſe reconnoiſloit divinement doué d'une vraye & d'une

ſolide pieté , pour rétablir le ſervice de Dieu : Cequiſembleroit ici dit par une oppoſition ſc.
crete à Saülreprouvé & à ſa race execrable. Voi Pſ. 89.20.

a Epheſ. 4. 26.

13 C.fi

vous vous inquicies & vous vous courroucés , ou de mon élection à la royauté, ou deceque les

29

les

convie à repentance : ilforejouit , ſe conſole ci ſe repoſe en la gracedoo

affaires publiques vont mal & ſont en deſordre , ne vous en piqués & ne vous en irrités point
contre moi ; mais convertiſiës vous à Dicu , & vous reconcilies avec lui par le langde l'allian
ce. Ou , ſoyés emûs , afl. de tremblement & de frayeur pour la juſte & l'épouvantable cole
re de Dieu , que vous vous attirés en vous oppoſant li formellement à ſes ordres , & ne conti
nues plus à pecher de la forte contre lui.
14 Ou , comme F. & d'autres, parlés , ou dires
en votre caur ſur vos lits , c. pentës & repenſés bien en vous-mémes à ce que vous faites; rcfić.

Sergneur.

chilles attentivement ſur votre conduite vicieuſe, & jugés-vous vous-mémes, pour ne point étre

2
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IV .

David prie d'étre favorublement exaucé, reprend ſes ennemis de les

jugés. Confere Pf.14. 1. & 35.25. Matt. 24.48. Rom. 10.6. Apoc. 18.7.
' í C. au maftre de

&

pl

10

fo

(

is H. Ca

1 Pleaume de David, baillé : au maiſ auſés-vous,c.deliftes demeperſecuter, & cellesdememachiner& deme procurerdumal.

EA

au chef de la

faintermutique:Lemor tre chantre, pour le chanter 2 ſur Negui- demande
, quifoyentaccompagnésd'unefoifincere
Pl. sz. 21. C'eſt
pour les avertir qu'ils ne ſe devoyent&d'unefalutairerepentance!
point confier ſur la multitude deAinfi
leurslous
ſa
H.mnat ſeach , finifie le noth .

victorieux, & conſequem
ment le ſuperieur , ou le
chaſſe avant, qui ſurmon .
rcles autres qui lui ſont

crifices, aufli long -tems que dans le mauvais état de leurs conſciences contre l'Eternel & coo

2

17 Ce delir du
Dieu : de ma juſtice , puis sonhecurne delafelicitéennaturel a tousles homines,& iln'y ena point de fi perclusde

O que je crie, reſpons -moi : ſens qu'ilsveuillentetre miſerables; maiscedelirel fort mal-seglechéslaplus part, quipre
nent d'ordinaire le change , comme céte forte de chiens qui courent vite, mais n'ont point le

affujettis en adresſeouen s quandj'eſtois à l'eſtroit, tu m'as mis au
pourſuit
quilui
eſt
confiél'ouvrage
, avec un
tel large : aye pitié de moi , & exauce ma

empreſſement, qu'il en requeſte.
vient à bout & obtient le

TI
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18 H.F.
nésbon ; & ils ſe jettent dans les faux fuyans , au lieu deſuivre le droit chemin.
& d'autres, qui nous fera voir le bien ? Ou en l'optatif, O ! que quelqu'un nous fis voir lebien.

Voi Deut. 5:29. comme s'ils diſoyent , Comment fortirons-nous une fois deces contentions

&
de ces deſordres ? Ou , 0 ! qu'cuſſions-nous une année paiſible & tranquille tout enſem
ble !
19 Car le voir ſe prend au texte , pour jouir & poffeder, autreinent qu'il n'en
à ce capitaine de Joram 2 Rois 7.2, 17. qui vid l'abondance retournéemiraculeuſenient ).
deſlus : Et en matiere de muſique , c'eſt le maître , l'inſpecteur & le directeur de ceux prit
Samarie , & n'en jouit point. Voi Job 7: 7 .
20 H. bien , au lingulier; mais nos Inter

ie

}

12 , 13 . pretes employent le pluriel, parce que le bien ici louhaitté conſiſte en l'aſſemblage depluſieurs
18. ,&voi34.i Chron.
& voi au2 Chron.2.
13. 1.muſique
Conferc
& quant
des joueurs.
qui. chantent
3.8 , 9. Et
Éſd
ſervice de 2,Dieu
de laPf.ſainte
à cet ordre
21 C. fai nous ſentir ia faveur & ra bonté & les doux rayons de ta grace ,comme
6.31 , &c. & 15.16, 17, & c. & 16.4, 5 , 7. & 25.1 , 2 , &c. Il eſt vrai que de tems imme biens .
le ſoleil nous communique les liens en ſe levant ſur notre horizon, & ce nous ſera le plus grand
morial il y avoit eu parmi les miniſtres du Tabernacle des muſiciens facrés , qui avoyent
leurs ſuperieurs & leurs maîtres ; bien qu'il ne s'en liſe rien en la Loi de Moyſe , ceci bien qui nous pourroit arriver, & lequel luffira à tout : Ce faint delir s'oppoſe au precedent,
concernant plutôt l'ordre & la bien -feance du culte , que le corps & la ſubſtance de la & doit engloutir tous les autres delirs, comme la verge de Moyſe devoroit en Egypte celle des
religion ; mais David ayant inventé de nouvсaux inſtrumens , & illuftré l'art de muſic enchanteurs, & coinme on dit que la plume de l'aigle conſume toutes celles des autres oi
ſeaux.
23 C'eſt une joye ſpirituelle , que Dieu allu.
22 Voi Nomb. 6. 25 , 26 .
que , regla auſſi les chantres du Temple qu'il deffeignoit , & les reduifit en trois ban
des fous trois chefs , ou trois maîtres chantres , dont Aſaph fut le premier , que David me au coeur de les enfans par les favorables aſpects & les ſalutaires irradiationsde la grace, la

choilit pour chanter ſes compoſitions ; tellement qu'il eſt vrai-ſemblable qu’Afaph ſe doit
entendre en l'inſcription de tous les Pſeaumes deſquels David fut le compoſiteur.

quelle eſt bien plus folide & plus grande, que n'eſt celle que les enfans de ce ſiecleconçoivent
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24 Ou plutôt , ont multiplié, c. qu'ils en ont recueil

pour l'abondance de leur recolte.

25 Voi P1.3.6 .

26 C. en repos, en tranquillité & en

c Pf.3.6 .
2 Ou , en Neguinoth , ou ,avec Neguinoth : Cemotde Neguinoth & quelques autres ſem
re
blables ſe trouvent aux inſcriptions de pluſieurs Pleaumes , & font diverſement expoſes, ſureté, nonobſtanttoutesles entrepriſes de mes perſecutcuss: Et le fondement de ce paiſible
27 Ou,
e qu'il avoit en Dieu , & en la paix de la.5conſcience. 10.6 33.28
méme par les Juifs. Quelques - uns pretendent , que Neguinoth , Neguinath , Nebiloth & pos conſiſtoit en la confianc
.
.
Deut.12.
Levit.26
d
aſſurance.
en
,
li en abondance.

De
&

Halamoih , ſoyent les noms de certains tons en l'anciene muſique du peuple de Dieu , ſui- Car toi ſeml, 6 Eternel me ferashabiler

vant leſquels il faloit que les chantres ſacrés entonnaſſent & chantaflent les cantiques
PSEAUME V.
qu'on leur donnoit: Mais d'autres penſent que Neguinoth ſoit le nom de certains inttru .
mensde muſique , qui avoyent leurs cordes tenduës & qu'il faloit toucher des doigts,
David
l'Eternel de vouloir exaucer ſes infantes
Supplie
humblement
, leslaharpes,
les mandorcs
les de
lutsce , pſeaume
comme
les faire ,reſonner
pour
cereaujourd'hui
peutfont
ics guiterres
&c. Le, ſens
qu’au chant
ſe joignit
muli- prieres ; & s'aſſurant tant de la juſticede Dieu contre ſes ennemis, que de

011
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que inftrumentale de céte forte d'inſtrumens , ou qu'il fut baillé au chef des muſiciens sa faveur envers foi, ilprieconfidemment pour ſoi-méme contreſes ad .
qui s'en ſervoyent ; ſelonqu'on preſume que châque eſpece generale d'inſtrumens avoit verſaires com pour toute l'Egliſe.
la bande particulierc , i Chron. 15. 19 , 20, 21. Aufli ce motNeguinosh étant pluriel, on
peut preſumer qu'il y avoit un concert general de céte forte d'inſtrumens qui s'employoit
au Temple pour chanter ce Pleaume.

3. C. qui connois mon innocence , main-

tiens la juſtice de ma cauſe & te conſtiruës le garand de mon bon droit. En un autre ſens

pour nous,
Chriſt eſt l'Eternel notre juſtice Jerem .23.6 . parce qu'il a été fait peché
Jeſus
4 Ou , com
afin que nous fuſions juſtice de Dieu en lui , 2 Corinth . 5.21 .
me F. & d'autres , Quand je crie , afl. à toi , par mes inftantesprieres &mes ardentes oraiſons.

1 Pſeaume de David, baillé : au maif- !2 Sous
Voi Pl.4.1.
ce nom quel
entendent tous
tre chantre pourle chanter ſur? Nehiloth. ques-uns
2
Ternel,preſte l'oreille à mes pa- quequi rendentleur for
roles, entens : mameditation . coi
parlevent&
parleſoufe,
nne ſont les flûtes, les

Voi Job 36.13. Et ainſi ſouvent le crier fe prend pour prier, bien que ce ne ſoit pas le clairons, les haut-bois,les trompettes,les poſitifs, les orgues , &c. D'autrespenſentque ce ſoyent
3 C. les penlees
en
& enaff
, Dicu tecr de mon cæur, par leſquelles je meſuis propoſe de te prier pour l'en découvrir cous les
l'en a delivié.
certains tons de la mutique arciere qui nous font aujourd'hui inconnus.
cæur qui reſonne
mais principa
de la. bouche ; ou,
cri neur
ſeul
du Seig
quand j'ailement
lictionà l'oreille
été, celui
angoilie plus haut
c. qu'édutant
etes
mouvemens & toutes les affections. Voi Rom . 8. 2 s .

3 Mon

1

des
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3 Mon roi & mon Dieu , ſois atten- , protecteur , & queceux qui aiment con
4 cà ma voixgemiſ tif à la voix de mon cri , s car je t'adref Nom s'égayent en toi.
Etauſſi le facrifice de ſe ma requeſte.
la priere ne ſe doit oficir
13 Car, Eternel , tu beniras le juſte,
4 Eternel , dés le matin oi ma voix: & 34 l'environneras 3s de bien -veuillan- 34 Ou , le couronnets :

qu'a lui.

Mais le premier repond
mieux à la rondache , à

debonmarinoSe
en temes deſerai
matin
? je me diſpoſerai vers toi, & ce comme d'une rondelle.
Confere Pf.18.14.&
au guet

%2: 3
V. 3. Ainii Dieu eft dit
nous faire entendre la mi

.

35 Ou , de ton bon-plaifor. Confere PC. 30.6 .

laquelle cére bienveillance s'accompare.

5 Car tu n'es point un Dieu qui pren

Corde honne heure & à ne plaiſir à meſchanceté ; ' le mauvais
ſejournera point chez toi.
propos
,Pf. 90. 14.
143. 8. Lam. 3. 13 . & 10 ne
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David étanr fort malade, repreſente ſon friſte ét at an Seigneur , prie

ardemment pour obtenir grace ó ſanté , • affure del'exaucement il
61 Les outrecuidés ne ſubſiſteront fort
triomje de tous les impies ennemi .
les& mes pricres.vo:Job point devant toi : ' ) tu as toûjours haï tous 1 Pleaume de David , baillé : au maila 1 Voi PS.4. 1.
32.17.& 35.5.D'autres
l'interpretent
au prefent , ouvriers d'iniquité .
7 Ou , je mettrai en or

dre devant toi , mes paro

Negui- en2 céreC.oufoncd'inftrumens
chanter · en Negui
en ceton,ou
7 Tu feras perir's ceux quiproferent tre chantre pour le chanter

je r'expoſe mes ſouhaits,

14. pout regarder menſonge : l'Eternel a en abomina- noth , fur : Sçeminith .
vers mon
toi deſecours
qui j'attens
tout
, com . tion 54 ſhomme de ſang , & le tromve

me un homme poſé en
ſentinelle au haut d'une
tour afliegée regarde de

peur.
8 Mais moi is en l'abondance de ta

de mulique, qui s'appelle

Ternel , - ne me reprens point Negusmorio,dequoi voi PT.
? ETO
us en ta colere , & ne mechaftie - Ce mot en H. finifie
buit : Quelques-uns l'en.

point en ta fureur.

ne

pointmarcherlefecours :gratuïté, j'entrerai 16 en tamaiſon : 17je ...3 Eternel, ayepitié de moi , car je demulique qui citcom
oupour attendere lame proſternerai -au palaisdeta Sain- fuis7fans aucune force: gueri moi , É- TemaisdesGrecs
d'autrescollectionen
le prenent
demere- cteté " ' avec la reverence qui te doit eſtre
qu'il
te plaira
Confere Pf.130. renduë .
pondre.

.

ca

. 6. Mich.7 . 7. Hab. 2.1 .
9 Ou , le malın . D'au

ternel , car * mes os ſont eſtonnez.

pointde communication ftice , à cauſe 31 de mes ennemis : dreffe quand ?

va

des tenebres avec la lu- 22 ton chemin devant moi.
miere , & c. 2 Corint. 6.
y. 14.

10 C. n'aura point de

trois termes Sçeminith ,

5 Eternel, '• retourne-toi," tire mon Alamosh & Muth-labben

trois differens tonsdelde
10 Car il n'y a rien de droit " en fa ame hors de peine : delivre-moi pour l'a- voix,deladiſpoſition

Societé ni de communion bouche; 24 le dedans de chacun d'eux mour de ta gratuïté.

avec tou de mele prenst as n'eſt que malencontres : a26 leur gofier
hi
Сеха
S. : ܐ ܕ

pour ce ton de muſique

4 Meſmes mon ame eſt grandement que nous appellonsl'odia.
eſperduë:
& toi , Eternel, ºjuſques
juſques à Ermoth,il ſembl
i Chron.15.20,21.
9 Eternel , condui-moi 20 par ta ju
e que par ces

quels le forme la varieté

6 Car ' :iln'eſt point mention de toi desaccords: Le haut &

en de prefent eſt un ſepulcre ouvert ; 27 ils flattent de en la mort. Qui eſt -ce qui te celebrera par
muath
lebiais
Alamoth , &

ce,moins
quelapaille& leur langue cauteleuſement.
le chaume avec le feu

au " ſepulcre ?

le mi

toyen ou circonflexe par

14

7 * J'aiahané en mon gemiſſement : Muth-labben, ou ale
forme-leur
pro
Dieu
leur
28
1.H.E.& d'autres,Le cés,11" Ôqu'ils
dechéent de leurs conſeils :: je baigne ma couchers coutes les nuits,?4 Il ne demande pas

conſumaat. Confere Pr.
34.17. & 94.

d'étre exemt de toute
information carbien quele so chafe-les au loinàcauſedugrand jetrempe
mon liet demes larmes.
8 " Mon regard eſt is tout defait de cenfure, & de toutchâ.

pliquer
aux orgueilleux nombre de leurs s ' tranſgreſſions: car ils
& aux glorieux , d'autant ſe font rebellez contre toi.

plus que cére vaine gloire
ne va jamais ſans folic ,

chagrin , il eſt 19 envieilli 20 à cauſe de que lors que nous fom .

12 » Mais que tous ceux qui ſe reti- tous ceux qui me preſent.

Deanmoins il finific prin

9

enſeignés , comme diſent

ma
Grecs
b 21 Retirez -vous de moi vous tous lesthemat
a,&, pathemata
les Latins,no

cipalemenl'humble
rent verstoi
s'éjou, iſſent,
t les fols& &delesla perpe
& mene
ntjoye ouvriers d'iniquité : car l'Eternel a ouï cumenta documenta, Pr.
tuésde
& si que
tu ſoisleur
tuellement
119.71.Mais ſeulementil
11

falutaire ſagelle ; mais furieux & hors du ſens, ſont comme enragés à mal -faire , ſe ſouillent

22 la voix de mon pleur.

prie que le Scigneur le

& le viſitant , ce
foit en fabonté&
enfon
10 L'Eternel a ouï ma ſupplication : châtiant
, &
pere
,
comme
amour
.
requeite
ma
accepté
a
l'Eternel
20.13. Eſa.44.25. Jer.30.38,& c. 11eftàremarquerque l'Eſprit de Dieu nominemaintenant
non pas en ſa rigueur &

inſolemment en leurs pechés, en font vanité & y mettent leur plaiſir & leur gloire , comme
les coqs qui chantentſur leur fumier. VoiP1.7 3.3 . & 75.5. & 102.9.Eccl.2. 2 , 12. & 7.9 . &
.

fols & inſenſes , ceux qu'il avoit appellé mauvais ou malins lus * . s . parce qu'il n'y a point

11 Tous mes ennemis 23 ſeront gran- enla ſeverité,comme ju
12 Ou, tu hais
14 H.l'nommedesfangs, au pluriel, dement honteux & eſperdus : ils s'en re ges Alenme faiſant
(voi Gen. 4.10.)c. des hommes ſanguinaires ,adonnes aux ineurtres & aux tromperies.Confere
d'hommes plus fols au monde que les inéchans & les ouvriers d'iniquite.
tous, & c .Ainſi F. & d'autres.

FABIO

13 Confere PT. 4.3 .

2 Sam.16.7 .& 22.49 . Pf.18.49. & 26.9. & 43.1 . & 35.24. & 59. 3. & 140.2,5.Prov.3.31.

tourneront , ils ſeront confus 24 en un ſentit la peſanteur & la

rigueur de ton jugement
en la inaladie que je ſouf
fre , comme il l'exprime

que j'ai de tagrande
en l'aſſuranced'allignation,
la confiance
de ta benignité', c.16en Entens
la grandeur
parſon
Is ,Ou,
grace
& par
aſiſtance efficace.
par là&le Tabernacle
ou celui moment .
que David avoitdreſſé à l'Arche de l'alliance ; car le Temple ne fut bâti qu'apres ſa mort.
ancy
Celebra
1

ܨܕ ؛rum

17. AfT.àl'entrée ou au parvisdu Tabernacle, ayantla face tournée vers le lieuTres-laint ,où puisapres.
6 Confere Jerem. 10. 24. Le mot H. ne ſinifie pas ſeulement reprendre, re
, ou du moinsoù devoit etre ſelonl'ordre, l'Arche de l'alliance ;car iln'eſt gueresprobable darguer & corriger deparoles,maisauſiſouventde coups, comme il ſe fait en cesfontes depu
étoit
qu'elle yaitété au tems de David , & depuis qu'elle fut priſe des Philiſtins.Voi Levit.1.3.P1.116. nitionsinſtructives , qui s'appellent desGrecs paidiai &noutheſiai, (voi Prov.9.7.) & qui lem
5.19. Les ſeuls Sacrificateurs entroyent au licu Saint, & le ſeulſouverain Sacrificateuraulieu bloyent étre marquées parles faiſleaux de verges que les huilliers Romains portoyent de
18 Ou, devers le palau : Lemot H.Sinific proprement la Cour, ou vant les Magiſtrats, comme les haches auſquellescesverges étoyent attachées ſinihoyent les pein
Tres- ſaint, Heb.9.6,7 .
lademeure d'un Roi, commequi diroit d'un mot qui a paſlé des Grecs aux Latins,Baſilique, Pl. nes capitales , qui s'appelloyent timóriai , & s'infligcoyent pour inaintenirle droit & l'honneur
45.9, 16.Prov.30. 28.Mais il s'appliqueauſſi au lieu ou Dieu eſt cenſé deincurerparticulierc- des loix,& vengerl'injure queles
crimesatrocesfontau public,quiagrand interêt qu'onneles
Ś C. toutes
7 011, foible, debilite, affoilli, & ſans vigueur.
ment,comme ici au Tabernacle & 1 Sam.1.9 . & 3.3 . & ailleurs au Temple i Rois6.17,& c.mé ſouffre point impunis.
me quelquefois au ciel, Pf.11.4. Mich.1.2. Et ceux qui penſent queles edifices facrés,ou deſti mes forces, tantpour les parties de mon corps, que pour les vertus & les facultés de mon ame.
en ce triſte erat a

9 Afl. me châtieras tu ? differeras-tu ton ſecours me lailleras-tu tremper
Inés aux exercices de la religion , ſe peuvent en tantque Baliliques dedieraux Saints, mais ne ſe Qui
attendplus qu'ilne veut, s'ennuye ſouvent plus qu'il ne doit : Et bienque Dicu viene roll
doiventqu'àDieu entant queTemples, ſe refutent dece que le Tabernacle & le Temple dedié à

ſecourir les liensàpointnommé,lesfidelespourtant en leurs foiblefies en trouvent le
Dieu ſeul,s'appelle indifferemment lePalaisoula batilique & lamaiſon,ou le Temple de Dieu, jours
H.F. & tems un peu long, & tâchent par leredoublement de leurs foậpirs de hâter leur delivrance.

de bâtimens religieux tinifient mémechoſe. 19
& qiie ces deux mots,en inatiereveneration

Caril lui feinbloit que
ſe für retiré de lui & lui củe
le dos , parce
ne l'a
retourneversDieu,afinque
retouinevers
Dieutourne
luien qu'il
&lerelpect quiledoit àtaſouveraine Majeſté & àla voit10 pasencorefoulagé.
la faveur
&
IlſeDicu
20 C. ſelon que tu es le frotcůcur de l'innocence , ou ſuivant la en la grace.
11 D'autres , retiremon ame de la mort: On pourioit auſli traduire , reflaure ,
verité de tes promeſles; ou ſuivant l'integnite que tu requiers de nous en ta loi. D'autres , en ta ou, redreſſe mon ame. Nôtre principal ſoin en nos calamites doit concerner nos ames , à ce qu'el
juffice, c. en l'obeillance de ces commandemens, qui s'appelle en ſuite le chemin du Seigneur.

d'autres, en tacrainte, c.avecla
grace incomprehenſible.

2.

les demeurent debout,
& ne ployent point
ſoussurla
le faixterre,niavancer
.
12 C. que lesmorts ne peuvent
21 Ou,deceuxquim'épient, c. qui ontl'oxil fir moi, qui medreſlentde ſecretesembûches,& |pointcelebrer
& magnifier
le s.Nom de Dieu
lagloire entre leshommes,

an

qui ſont toûjours aux aquets pour me ſurprendre ou pour me faire choir : Ainh Pf. 27.11.

ni étreen exemple dela faveur & de la grace au milieu de l'Egliſe, qui eit pourtant l'une des fins

12 C.le chemin qui t'eſt agreable & que tu veux que jo tiene. Voi Gen.18.19 . Il demande que
Diculuimontre le cheminde lon devoir, qu'il l'y mene comme ſoncondudeur parſonEſprit, que Dieu fe propoſe au châtiment deles enfans, & en les dclivrantdeleursmaux, & ce qu'ilca
& qu'il luifaſſe la grace de ſuivre la ſainte volonté ſans achoppement. 23 AinliHulu Singu. leSeigneurpour l'edification publique ,quandilſeroit relevé &gueridecéremaladie ;teller
15

ܕ ܂ܐ
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lier, pour dire en leurs bouches, c. en la bouche de chacun d'eux; entant qu'ils ne proferent que
menſonges & fraudes. Voi Job 15.5 .
24 H. ſimplement, lever dedans , ou, leur interieur n'e mentque ceux-là abulent profanement dece paſlage & d'autres ſemblables , qui en veulent in
non-operation des amies apres la mort. Confere Pf. 30.10.& 88.11. &
germalices, c. qu'ilsn'ontrien autre choſeau cæur, qu’un pernicieux defiein d'endommager, fererl'extinctionoula
13 Quelques-uns l'interpretent l'enfer,
25 F. efipure defruction: Mais le mot eſt pluriel en 115.17 . & 118.17.Eſa.3 8.18, 19. & Job 7.8 .
d'affiger & d'inquieterles gens de bien.

quc memelesfideles & les enfans de Dicu, prelés quelquefois par lesſentimensdeca
H.qui finifiedes calamités, des nuiſances,desméchancetés,des outrages, des inauvaisdeſſeins, penſant
colere , apprehendent de mourir hors de la grace , & d'étre exclus de l'état des bien -heureux , &
a Pf.34.17 . & 94. 20. Rom. 3. 13 .
26 L'Apôtre Rom. 3. 13. accommode generalement à tousles hommes, ce quiefticiparticu- precipitésen la mort feconde ,& aux tourmens dela gchenne , où les ames des reprouvésne
ce
14 Ou ,
lierementditdes ennemis deDavid ,ayant égard àla generale corruption de tous, & conſide- lebrent point le Seigneur, mais plutôt nefont que le deteſter & le blasfemer.
tendans à fàcher, offenter & cndommager le prochain.

.

rant les hommesen ce qu'ils ſont,&- avant qued'étreregeneres parle's.Eſprit. Confereſous Pf. Je ſuus haraſſe, ou, je travaille .
is C'eſt une façon de parler figurée & hyperbolique, pour
14.2,& c. Or ici il veutdire qu'ils bayent & baaillent inceſlamnent apresla mort&la ruinedes exprimer la violence de ſes maux, la componction deſon caur , la veheinence &l'ardeur dela
autres commele ſepulcre ne ditjamais , C'est allesProv.27.20 . &30.10.Ou leurs diſcoursaniti priere, & l'abondance deles larnies , quifervoyent coinme d'afperfion à ſon facrifice.
cieux ſont comme des foſſes,pour y faire trebucher quelqu'un; ou commedes gorges de, &qu'ils
bêtes fe

16 Ou , toute la nuit, & tant qu'elle dure : Car auſli lesmaladies ſont encore plus poignantes

& plusimportunes de nuit quedejour.
27
pourmordre
face eſt toute abaruë de chagrin .
18
n'uſeni de flatteries que pour devorer .
28 C.qu'ilsne
Ou,condamnecarefientque
-les, ou, declare-lescompables,c.juge. Job
17.7. & voice quiy eſt remarqué.
les & les punis ſelon leurs inerites. D'autres, derruiles : Car le mot H. linifie l'un &
roces, pour devorer & pour engloutir.

1.

17 H. F. & d'autres, Mox ail, c.maveue & ma
Ou , mine'& conſumé, comme Pf.31.10. Confere
19 C. terni , Aetri, abatu & amorti.

20 Ou,

l'autre.
29 En ſorte que tout leur reüfiille mal, & leurvieneà contre-poil: Ou, far-lestomber à cauſe de a cauſe de tous mes ennemu, quifontleurs delices de ines douleurs, s'attendent à ma mort, ſe

Scursconſeils:Selonque le mauvais confcit eſttoûjours pernicicus àceluiquileprend, ou quile rient demesmaux, inſultent àmacalamité,&
fepromettent que j'y ſeraiabandonné du Sci
ce qui m'angoille le plus.

donne .

30 Comme de la bale, P1.1.4. Ou, cilTipe-les, ou, pouſſe-les en la multitude de leurs
qu'entaflantpechéſur peche ,ils s'atti
telleinent àcux-memes,
ne-les jugemens,pouren
tranſgreſſions,
c.abandon
rent tes derniers
& plus ſeveres
étre entierement accablés. 31 Ou ,forfaits,
ou, chútes & defaillances , ou, perfides negotiations.

b M :11.7.23. & 25.41 .
gneur, pour en faire leurs triomfes;
Luc 13:27 :
21 Ou , Departés- vous de moi ,& vous en éloignés : Ici & en la ſuite David

exprimelafermetéde la foi,& l'aſſurance qu'il avoit que le Seigneur l'exauceroitfavorable
22 C. ma voix gemiflante & accompagnée de larmes.
23 A1: de ceque
ment .

32 Ou,Et tous ceux qui oſperent on toi ſeré

33 H.& F.que tu les couures, c.que tu les proteges & lesgardes, ma maladie aura cu , par la grace particuliere de mon Dieu , une tout autre illuë qu'ils n'aricor
24 Ou , en un clin d'ail ,c. prefternent & à l'impourvca.
comme un homme eſt ſous le toit à couvert & à l'abri de la chaleur , du froid & du mauvais doyent.
icms, ou el premuni yar un bon bouclier contre les traits & les fléches de l'ennemi.

jouiront: Et aintien la fuite.
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delivre ceux qui ſont 3 ' droits de cour. 31 AinG H.e.finceren,
PSE AUME VII.
David prie d'étre delivréde ſes cruels ennemis : proteſteſaintement de

12 Dieu fait droit au juſte , & le Dieu fans fraude: Ceteexpres.

faninnocence,o ſupplie le Seigneur de luifairedroit,prediſantqwangi Fort 3-ſe courrouce :: tous lesjours.
feroit-il à la protection des gens de bien , à la ruinede ſesperfecuteurs en
durcis

à la gloirede ſon ſaint Nonih

Con eſt frequente en ce li

1

vre, & elle ſe trouve aulli

34 S'il ne ſe convertit , 35 il aiguiſe- 2 Chron. 29.34, Quel

13

ra ſón eſpée : il 36 a bandé ſon arc & l'a ditio
nomment
droits, fansad
n , parce qu'ils vont

#

i Ce mot vient d'un

I Sçigajon de David , qu'ilchanta agencé.
autre qui en H. ſinifie er
D'ou quelques -uns à l'Eternel touchant
rer:

C

toûjours le droit chemin,

2

14 Et 37 lui a appreſté 36 des armes & qu'ilsne prenent point

mortelles : 39 il mettra en æuvre ſes flé- defuyansde
l'hypocritic ou
neforte d'air& de chant; · Benjamite.
la fourbe : Et ce iné.
2
qui paſſoit incontinent
Ternelm
Dieu
on
,
4
je me ſuis ches contre 40 les ardens perſecuteurs. me niot ſe lit aufli de
d'un ton à l'autre , &
retiré vers toi : delivre -moi de

Ereci

qu'on employoit dans

15 6 Voici , 41 il 42 travaille pour en- Dicu, qui est la juſtice

les grandes angoilles de la main detous ceux qui me pourſui- fanter outrage. Car il a conceu travail: mandemens,regle
& me
fure de toute droiture &
d'une violente tentation, vent , & m'en retire :

lors que les penſées & les
meditationsécoyent tel

mais il enfantera 43 ce qui le trompera.

3 De peur s qu'il “ ne me deſchire

16

de toute equité.Voi Deut.

Ila creuſé une ciſterne , & l'a ca- 32. 4.Job 1.1. Pf.19.9.

few rules,mená
chans&a
gemenecommeun lion, 7.me deſpeçant, ſans vée : mais il eſt cheu44enla foſſe qu'ila c'eſt
jallioperasie
là que regarde toute
d'un ſujetà l'autres dies qu'il yaitperſonne qui m'en retire,
faite .
la ſuite ; & parce que
4

cours qui ne paroiſfoyent

Eternel mon Dieu , ſi j'ai commis

45 Son travail retournera 46 ſur la divers
tous leseſſais
joursde illadonne
reve .

17
pas bien reglés. VoiHabes un telcas, ' s'il y a iniquité en mes teſté,
& 47 fa violence lui 48 deſcendra rité
de la juſtice & de
fun indignation contre
mains
IO

3.1 . où le méme mot ſe
rencontre .

:

ſur le ſommet .

2 Ou , les paroles de Cues
fils de Jemini : Il eſt incer-

5 " Si j'ai recompenſé de mal 12 ce

les pecheurs Rom. I.

18 Je celebrerai l'Eternel 49 ſelon fa : 18. & parce que

, voire "sije juſtice, &pfalmodierai le nom de l'E- Semblé
peur Woirété quelqu'un lui qui avoit paixavec moi
tion desteräderla
crimes , ilpuni.
ne
m'oppreſſoit 14 à 'ternel Souverain .
delaCour de şair,& qui n'aigarenti celui qui

'4 à

laiſſe pas d'en copſerver

l'offenle & d'en preparer
de lui , pour étre de la tort :
1

ménie race , lequel auroit

chargé David debeaucoup

6 Que l'ennemi ' s me pourſuive &

de calomnies,& donnéàme face pourſuivre ,& m'atteigne, 1 qu'il

9

les ſupplices à ceux qui s'amaſſent ire pour le jour de l'ire , Rom . 2. s .
33 Ou , tout le jour.
34 Aff. leméchant & lescompagnons , qui me calomnient & me
35 Aſ Dieu : C'eſt une metafore priſe des gens de guerre , qui font fourbis
perſecutent.
35 H. marche'; parce que
leurs armes & affiler leurs épées pour le jour du combat.

Lions& desconfeilsfrau- foule ma vie en terre , '7 & loge ma gloi- lesOrientaux marchent furleàbout de leur arcquandils le veulent bander, commenousprati
24.do. Telleinentque re en la
Selah. ,
Leve-toi ,18Eternel
19 poudre.

au méchant, pour l'en combatre : Ou , il s'eſt upprété, affia loi-méme,pour s'en ſervis
39 Ou , il
en ta colere, fait37 lesC.fichespourſesperfecutews
pourles, des vaiſſeaux , des armesdemort.
, afl
38 H.
des.outils
40 Voi du mot H. Gen. 31 .
mécha
41 Afl. lener
. nt. 42 C.qu'il employe
contre lesſuggeſtionsfan- & t'éleve 20 en ces furies de mes ennemis, *.36. b Job 15.35 . Efa.59.4. extermi

David ait formé cérc priere & dreſle ce cantique

7

]

tous ſes efforts, pour executer & mettre au jour la ſecrete méchanceté qu'il a de long-tems

la cruelle perſecutionde & t'éveille 21 vers moi : 22 tu as ordonné femme
conçûe quieſten
& meditee,
s'agitant& fedemenant pour cére vicieule production, comme faitune
Saülméme. Quelques In- le droict
travail d'enfantpour ſe décharger de ſon fruit. Coafere Job 15.35. Efa.59.4.
:

Jaq. 1. IS .

terpretes penſent, que par
ce nom de Cus Sail ſoit

43 H. & F. menſonge, comme une femme qui le décharge d'une fauſſe por

8 Que l'aſſemblée 23 des peuples Tee& contraireàfon attente, c.quefon deflein avortera,fon entrepriſe manquera,& fetron

couvertement indiqué ,

entendentpar-la, fauffeté tromperie.
c Job 4.8. Pf. 9.16 . € 10. 2. Prov . s .
ou Sçimhi,qui étoitauſti 24 t'environne, & 25 te tourne 26 vers elle ques-uns
v.22. “ 26. 27. Eccl.10.8 .
44 Le mot H. ſinifie proprement deſtruction, ou corruption,

Benjamite
qu'on doit
rapporter ce, &Pleaumeou

à l'hiſtoire qui eſt repre

1

en lieu eminent.

& confequemment une folle , ( comme ſur tout celle en laquelle on enterre les morts), ou les
9. Quel'Eterneljuge lespeuples: fai- choſes
qu'ony jette fe pourrifient& fegâtent. 45 C. la peine qu'il ſe donne pour faire

ſentée 1 Sam . chapp. 19

mal , ou le travail & la peinequ'il vouloit procurer aux autres.

46 Voi Jug. 9. 24.

48 C. que par le juſte jugement & la lageProvidence
& 20. ou àcelle quife lit moi droict, Eternel, 27 ſelon ma juſti- +7 Afl. qu'il exerce contre moi.
49 La
de Dieu , tout le mal qu'il deſſeignoit deme faire retombera d'enhaut ſur lui.
fait paroître en ladelivrance & protection des bons& des innocens, tel queDavid
qu'elle
quelleil
eſt
integrité,
mon
telle
ſelon
,
&
ce
la
triqui
étoitde
301.
bu de Benjamin. H. & F.
étoit , & en la ſevere punition des méchans.

CE

0

en moi .

ft

fils de Jemini. Voi ſug. 19 .
1.16 . 2 Sam.16.11 .

10 28 Que la malice des meſchans

PSEAU ME

4 Al. par la foi, par l'e

& par la priere. prenne fin ,& affermi le juſte , a voire toi
ſperance
s Al. ou ce Cus , ou 29
Saül , ou chacun demes
ennemis.

6 H.& F. ne déchire, ou,
raviſſe mon ame , c . ma

VIII .

0

David celebre & Surhauſſe la majeſté de Dieu , ſa route-puiſſance Son

providence, é particulierement sagracei ſa benigni
qui ſondes les cæurs & les reins , ô réSamerveilieuſe
incomprehenſible enversl'homme miſerable , qu'il lui demontre en Je
ſus Chriit le vrai Mellie.

Dieu juſte.

11 Mon 30 bouclier eſt en Dieu , qui

1 Pſeaume de David , baillé au mail- ; Voi Pl.4.1.

d

perſonne & ma vie.

pourquelqueaitouquel
2 C.me déchirant & me mettant en pieces : Voulantdireque les ennemis ſeront pour le tre chantre pour le chanter ſur 2 Guittith. que
ton muſical , les au

ſecouru & delivré par le Seigneur.
s'il n'eſt promtement
déchirer & l’engloutir ,rnent
& calomnieuſeinent accuſé , nommément par Cus .
8 Dont je ſuis faufle

9 C. li je ſuis coupable d'aucune méchanceté projettée , ou commile contre le Roi ,
10 H. en
ou ſon état. Voi une pareille exprellion i Chron. 12. 17. & Job 11.17 .
mes paumes.
11 Ou , Si j'ai rendu le mal à celui qui m'avoit rendu le mal pour le
bien que je lui avois fait.

2

Ternel noſtre Seigneur , que tres pourquelque inftru
ET
3 ton Nom eſt 4 magnifique par

1 ; Voi touchant la verité de céte proteſtation 1 Sam . 24.6.
& 26.9. d'où il paroît que David épargna & garantit la vie de Saül, qui étoit tombe
entre ſes mains & de ſes officiers. D'autres en méme ſens, oui- méme j'ai garanti, &c.
14 Ou , fans caisse, c. pour neant & injuſtement.
is H.F. & d'autres, pourluive

1

ment de muſique , qui
s'employoit à jouër & à

toute la terre , veu que tu asmissta Ma- chanterles Pleaumes,par
les deſcendans ( comme

ss: 21. & ce quiyeltannoté : Et touchantle mor“que'nous interpretons recompenseto jeſté • par deſſus les cieux !
voi 2 Chron 20. .

E

il y en a qui le penſent )

3 De la bouche des petits enfans, d'Hobed -Edom chantie
' tu as fondé 10 ta Guitrien,2 Sam.6.10.Le
& * de ceux qui tettentadverſaires

force 11 à cauſe de tes

: 12 afin fait celui deGuitruth,eft

mon ame , c. ma perſonne, comme lus Pf. 3. 3. Or bien qu'iln'y ait qu'un ſeul mot H.

jiraddoph, nos Interpretesl'ont traduit , me pourſuive & faſſe pourſuivre, ou , incite àme pour de faire ceſſer l'ennemi & 13 le vindi- pales
le nomvillesd'une
des princia
des Philiſtins,
ſuivre , parce que c'eſt un futur compoſe du kal & du pihel , ainli que parlent les Gram
nt
16 c. qu'il me falle ignominieuleme
catif.
mairiens , qui vaut le faire & le faire faire.
(ou quelques-uns croye.bt
u
17 H. qu'il faſſe habiter , ou, qu'il enſeveliſle
mourir , & que je perille avec opprobre .
ma gloire en la poudre , c. qu'il m'ôte l'honneur & le falſe perdre , changeant ma condi-

tion honorable en un état obſcur , mépriſable & infame. Voi Job 19.9 . & 1 Rois 16.3.
18 Voi Pf. 3. 3 .
19 Voi Pf. 3. 8 .
20 Ou , contre ces furies , ou , à cauſe de
21
C. en ma fa
ses furies: Le pluriel s'employant pour finifier une grande furie.
veur : Ou , éveille toi , & te tourne vers moi : C'eſt parler hunainement de la Divinité ,
comme ces anthropopathies ſont frequentes en ce Pleaume. D'autres, éveille toi pour moi
vers le droit que tu as ordonné, c. pourme faire juſtice & droit , ſelon ta propre inſtitution ,

& que tu es un Dieu de juſtice.

22 Ou , tu as établi & conſtitué le droit , c. tu ni-

mes la juſtice & l'integrité, & tu es juſte juge , pour faire droit jugement ; & comme tu as

que cet air ou cet initr

ment de muſique ait été premierement pratiqué & inventé ) qui ſinifie aufli un preſſoir, tant dą
vin que de l'huile : L'ou on conjecture , comme auſii du contenu en ce Pleaume, qu'ilauroit e té
3 C .. toi-méme, av eC
compofe pour un cantique d'action de graces au teins desvendanges.
la celebrité de ta puillance, de ta ſagelle & de ta bonté, qui brille & éclate en toutes tes Quvr :S.
4 Ou, illufire, celebre, glorieux, relevé, honorable, excellent: Ainſi Eſa. 33.21 . Jer.30.21. Le trot

H. s'attribucaulli aux Grands de la terre, Jug.5.13,25.Nehem. 3.s. Jer.14.3. & 25.34,35, ogi
meme aux gens de bien & craignans Dieu, P1.16,3. & aufli aux eaux bruyantes de la mer rouge,

Exod.15.10.Tellementqu'ilſinilie toûjoursquelque finguliere & lignaleceminence.
clar de ta grandeur, de ton pouvoir, de ton autorite & de ta gloire.

s Corleo

6 C'eſt pour dire que : la

arrêté de prendre connoiſſance des actions des hommes, pour proteger les bons & punir les Majeſte de Dieu eſt immenie, incomprehenſible & infinie, i Rois 8.27 . Ou que Dieu lui a e ta
méchans , qu'il te plaiſe agir conformément à ce decret pour ma protection & la punition de bli ſon liege particulier au ciel , d'ou elle veiſe les rayons ſur la terre: Ou que Dieu revele & co.ll
mes ennemis. Voi 2 Sam . 6.21 .
23 Les Iſraelites s'entendent ici ſous ce nom , com- munique la grande Majefte aux Anges & aux Esprits bien.heureux , par-deſius tous les cieux ri
a Matt.21.16 .
ine quelquefois ailleurs en l'Ecriture, Levit. 21. 14 ,15. Deut. 14. 2. 1 Rois 22. 28. A &t. 4. libles. Confere Epheſ . 4.10 .
7 Entens tels petits enfans, qui comm « n
*. 27 :
24 C.comparoiſſe devant toi, ou pour efter à droit , ou pour connoire & remar- cent d'entendre & de parler,& qui courent jouer ſur les rues.ConfereJer.6.11. & 9.21. Lam ,i,
quer le jugement que tu prononceras & executeras contre mes ennemis , apres que tu te feras *. s . Matt. 21. 16. Bien que le motH. ſe prene quelquefois autrement. VoiJob 3.16.
allis ſur ton trône.

25 C. va te feoir derechef comme juge ſur ton tribunal relevé ,

DI
D

201

D
du
C
100

Cha

8 Auſquels Dieu demontre tellement ſon admirable puiſſance , Ion immenfe bonté& faéres

pour prononcer en faveur de mon innocence, en la preſence de tous les ſpectateurs. Façon lage Providence, qu'ils en font une9preuve
efficace &'inconteſtable. Voi à quoi N.S.J.C. a appli
C.

ft
da

juges ſont aſſis ſur des tribunaux élevés au deſlus de la foule qui comparoit devant eux. D'au- ce, contre les blastemes desimpies, parle moyen & commepar la bouche des petits enfans,del
a cauſe d'elle , c. pour l'aſſemblée des peuples qui l'environne.
27 C. ſelon non quels la naiſſance , la luftentation & la conſervation admirable ſuffit à fermer la bouche à l'A

que

de parler tirée de ce que font ordinairement les Grands du monde , quand ils veulent faire
26 H. F. & d'autres , au deſſus d'elle , comme les
quelque acte ſolennelde judicature.

que ces paroles Matt.21. 16 .
queDicu maintient puillamment & exerce d'unefaçon
exquiſe la grande gloire de ſon Noin , de la puiſſance, de la fagefie, de la bonté & de la providen:

tres ,

innocence en ce fait, & ſelon la juſtice de ma cauſe ; & non pas ſelon la juſtice demaperſon- theïſme. Confere Elth.1.8. & P1.11.3. Outre que David nous apprend parlà que Dieu employe
ne & la rigueur de la Loi : Car comme David appuye ſouvent ſur la premiere , de laquelle voi
1

Pſ.9.5. & 18.21 . aulli il renonce ailleurs à la ſeconde & n'établit la juſtice devant Dieu

qu'en ſa miſericorde & en la remillion gratuite de les pechés, Pl. 130.3. & 143. 2 .

ſouvent les petits, les foibles & lesignorans , pour étre les inſtruinensesquis de ſa gloire
, contre
ſi H.
10 Ain

L'o

D'autres,tapriljante louange, c. ta grande gloire,ou la gloire
detapuiſtance & deta force: Ainſi,
II C. pour rendre confus & honteux,

trep

les attentatsdes lages & des puillansdece liccle, Matt.11.25 . 1 Corint. 1.27 .

28 C. que deſormais elle finiffe , & qu'elle trouve en ta juſtice une digue qui l'arrête : Ou,

PT.29.1. & 96.7 . & 118. 14. Confere Matt. 21.16 .

Que la malice confirme les mechans , comme ils ſont toûjours les forgerons de leur inauvaiſe fortune .
29 Ou
a i Chron. 28.9 . Jerem. II . 20. @ 17.10. & 20. 12. Apoc. 2. 23 .

ceux qui le veulent rire & moquer profinement de la conduite de Dicu & de la lage providence.

12 C. pour fermerla bouche à tous les ennemisdeta majefte & de ta fiinte providence, les
éprouve & penetre , tant les penſées & les ſentimens, quis'expriment parle cæu , que lesmou- faire deſilter de leur blasfèmante entrepriſe , & les forcer à te reconnoître. 13 H. celuiqui

vemens & les affections, que les reins ſinifient : C'eſt une comparaiſon tirée des orfévres, qui se vange : par ce mot s'exprime un ennemi violent & capital,dequoi voiPl. 44.17 . tellement
éprouventl'orpar la touche , par lacoupelle & par le creuſet: Ainſi Pf. 11.4, 5.& 17.3. & lou- que par cétefigure quis'appelle hendindys, l'ennemi & le vindicatif fejoignent ici, conumele
me

vent ailleurs . Voi auſli Job 19. 27 .

30 Com

Pl. 3. 4.

$. Eſprit & le feu , Matt. 3.11 . & l'eau & l'Elprit, Jean 3.5 .

4 Quand

&
die
Flei

tan
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4 " Quand je regarde tes cieux, l'ou- | buchez & peris , de devant ta face. 7 c. que les ennemis

14 D'autres , Car je regarde , ou , je regarderai,

5 Car tu m'as fait droict & jufti- & dilies,par la particu
vrage is de tes doigts, 16 la lune & les ef
agencées
toiles
toutexcellent
que
is
c.du
tu
as
.
pletenice, al fiance
ce : ' tu t'es aſlis 1 ° au thrône , toi" juſte diese
auquel tu as voulu faire
& protection
lui a.
paroître l'adielle de con
517 fe dis, Qu'eſt-ce que de 18 l'hom - juge.
voit demontre le Seigneur
contre cux : Ainii eft il
&c .

art , & que tu as ſi ar

tiflement compose par me mortel, que tu 19 ayes

.

ſouvenance

6 Tu as 12 rudement tanſé les na- dit que l'Eternelregarda

ton adımirabletozefi de lui ? & 20 du fils de l'homme que tu le tions, tu as fait perir le meſchant: tu lemil en route eod.14.

C'eſt une metafore tirce

de ceux qui travaillent viſites ?
fort ingenieuſement de

tiben
.

3.

as effacé leur nom à toujours & à perpe- l'Eternel
4.5,&c.& que la face de
6 Cartu 21 las fait 22 un peu 23 moin- tuïté..
qui fontmal, Pf.34.17.
graveurs,des peintres, les dre que 24 les Anges, & l’as couronné de
7 1 O ennemi , 14 les deſolations 's En maintenant l'hon
neur de ta cauſe que je de
ſont
-elles
miſes
à
fin
?
as-tu
auſſi
raſé
les
fendeis
contre les enne
Onpeut
16
d'ici
prefugloire
d'honneur.
&
irti que David tomba fur
, 1 Sam . 17. 36. F.ru
cele meditation durant la
7 Tu l'as conſtitué dominateur ſur villes pour jamais ? ' s leur mcmoire eſt- mis
asexpediemon
droito ma
leurs doigts , comine les

cauſe, ou, mon procés , afl.

nuit, encontemplantle les ouvres de tes mains , " tu lui as mis elle perie ?

que j'avois contre mes

17 Ou.je penſe enmoi. 2s toutes choſes ſous ſes pieds .

8 Or l'Eternel 10 ſera aſlis eternelle- perfecuteurs,
ou mes en
nemis .
8 26 Les brebis & 27 les boufs entiere- ment : il a appreſté ſon thrône pour ju 9 C. tu as exercé à no .

meme , ou , je m'ecrie là

deſlus: Car quelque cho

fedetel ſedoit ici fous- ment , & meſme 25 les beſtes des champs. ger.

tre protection un jutte ju
gement contre les enne.

entendre.

b Job 7. 17. Pf. 144. 3 .

9

29 Les oiſeaux 30 des cieux , & les

9

a Et il jugera ' 7 le mondes en ju- misdeton peuple,cn les

itsow" l'homme foible poiſſons de la mer, ce quitraverſepar ſtice, & feradroict auxpeuples 19 en e- parler
lui : Creft
une façon
de
& miferable : Le mot H.
frequente
en ce li
les ſentiers de
la mer.

enofch ſe derive d’un au

tre qui ſinifie etre fortfoi-à
ble , oui-meme malade

la mort. VoiJob 5.17 .

10 Eternel noſtre Seigneur , 32

que

ton Nom eſt magnifique par toute la retraitte à celui qui ſera foulé, une hau- be eftcouvertde honte

19 Par ce reffos venir &

trône.
10 c.furton
te retraite ?au temps qu'ilſera en op- Confere
ſous y. 8 , 9. &

ce viſiter de Dieu,s'entend terre !

ca

quité.
vre & aux Prophetes, tirée
10 6 Et l'Eternel ſera 20 une haute des jugemensdece mon .

r

principalement tout ce

preſſion .

3.

de faveur & de grace à l'homme pecheur,dechů & miſerable, par ſa redem
que Dieu ademontré
tion en N.S.J.C. le veritable Mefie , à quoiregarde auili ce qui ſuit; en ſorte que David paſſe in
fenßblementde l'æuvre de la creation à celuide la redemtion. Confere de plus touchant ce ref
ſouvenir & céte viſite gracieuſe, Gen.8.1 .& 21.1 .

11 Et ceux

ſusPf. 7.8.
22

qui connoiſſent ton !! H.& F.O jugede ja

120Ou, du filsd'Eldam, ou,desenfans |Nom , s'aſſureront en toi : car Eternel , ce,esjulejuges& jugcs
tu n'abandonnes point ceux qui 23 te juften.com
12 Comme les hom

Hier :

des hommes : Cecimontre qu'il ne s'agit point en ce Pſeaume de la premiere creation de l'hom21 Aſ. principalement celui qui s'eſt ren
me, mais de ſa redemtion . Voi 1 Rois 8.39 .
du participantdela nature humaine pour racheter les autres : Car ceci s'entend particuliere-

si
a

ment de J.C.& s'applique à lui par l'Apôtre, Heb.2.6.Voice qui y eſt annoté.

cherchent.

mes en tanſant les autres,
ou en conteſtant avec eux

22 C. une

petite portion , non pas beaucoup , ou plâtôt pour un peu de tems ; car il y a eu peu de tems

23 lleftvrai que
entre l'abaiſſement de J. Chriſt & ſon couronnement. Voi Pl. 2.12.
ceci le peut appliquer au premier Adam , que Dieu avoit relevé par-deſſus tous les autres ani
maux , en le frapant à ſon coin & l'honorant de fon image , dont il nous reſte encore quelques

marques : Mais pourtantl'autorité de l'Apôtre nous oblige de le rapporter & de l'entendre di

12 Pſalmodiez à l'Eternel qui habite par des paroles aigres,
24 en Sion , annoncez as ſes exploits par- tion , aulli letanſement
aigre de Dieu ſinifieici la
mi les peuples.
manifeſtation & la decla .

13 Carzo il recherche 27 les meurtres, ration de la jufte colere,
l'hori
premier,
perdu
nousavions
recouvrons
fait
chef&
quiaété
le
&
au
ceque
tout
nous
&
:
o
28en
a ſouvenance, il n'oublie point me
ment de la maledi&tion
,cardinaires
sier du monde renouvellé , & a aquis à tous ſes fideles la gloire d'enfans de Dieu & de legiti
rectement de J.C. & de la reparation du genre humain par lui , qui eſt le ſecond Adain, auquel

mcs heritiers du monde , Rom . 4. 13. Et comme on ne peut douter que les Juifs mémes du

29 le cri 3 ° des debonnaires.

de la deſtruction de ſes en
nemis . Confere Pf. 18 .

tems de l'Apôtre n'ayent communément entendu ce Pleaume du Mellie, il y a diverſesraiſons
quiverifient qu'on ne ledoit entoute ſon étenduë expliquer que de lui : Car celuidont le Pſal

Eternel , ayej'endure
4.15,16.& 68.31.& 76.
: regarl'affliction
Mifte parle,étoit déja, lors qu'ila été faitunpeu moindreque lesAnges, cequine convient de 14
que pitié de moi
de ceux
qui Zach.3.2.Jude8.9.D'au

qu'auFils eternel de Dieu , revêtant notre chair , & prenant la forme de ſerviteur,Phil. 2.6, 7 .
Son amoindriſſement au deſſous des Anges a precedé pour un peu ſon couronnement : Car
ce peu , comme nous avons déja marqué,est plâtôt d'eſpace & dedurée, que de degré ; veu

me haïſſent, toi qui 3 ' m'enleves 32 hors renverſé,
tres traduiſent,
détruit,
efface.

qu'au rçfte iln'y a pas peu de difference quantau degré de perfection entre les Anges & les des portes de la mort.

-:

homines; & cela ne peutconvenir qu'à J.Chrift , dont l'abaiſſement pour peu de tems , a été
ſuivi d'une gloire eternelle : On ne peut auſli dire du premier Adam qu'il ait été abſolument

13 C'eſt une inſulta

pour ſe mo
15 Afin que je raconte 33 toutes tes tion
des vantance
s ſuper
querironique

bes! + del'ennemi.
Comme tu t'étois
couronné degloire& d'honneue, nictablidominateur furtoutes lesauvresde Dicu. Caril louanges 34 ésportes de 3s la fille de Sion: imaginé
d'en venir à

& une couronne qui ne ſe Hêtrit point, & unepuiſſance ablo
la chûre; mais à J.C. convient,
Matt. 28. 18 .
24 H. Elohim , qui eſt auli le nom de Dieu ,
luë au ciel & en la terre ,
c i Corint.is.
mais ici il ſinifie les Anges ,comme l'Apôtre méme l'explique Heb. 2.9 .
v. 27 .

bout. D'autres, les deſolations de l'ennemi ſont achevées .

IS Af. de nos villes & de leurs

habitans, que tu pretendois de ruïner & de detruire entierement. D'autres, leur memoire, afl. des

25 Ceci neſoufre point d'exception , & comprend méme lesAnges les plusemi- enneinis, est perieavec eux ; tellement que tout le contraire eſt arrive de ce qu'ils prefumoyent ;

car au licu qu'ils pretendoyent de raternosvilles , ils font peris honteuſement, lans que rien
doit prendre plûtót pour un exemple incomplet , que pour une definition complete decetout. reſte de leur nom , que dans les monumens de notre victoire.
16 Aff.au trônede ſon
28 C.lesbêtes empire pour y faire toûjours l'office de juſte juge , comme cela ſe declare au y. ſuiv.
26 C.le menu bětail . Voi Cen. 12. 16 .
27 C. le gros bêtail.
17. C. les hommes , habitans au monde , & qui en ſont com
a PS. 96.13.698.9.
29 Voi touchant le mot H.trip
fauvages. Voi touchantle mot H. Gen. 1. 26. & 6.7 .
18 C. juſte
31 H.F. & d'autres , nic le raccourci ; car l'homme s'appelle le microcoſme, c. le petit monde.
30 C. de l'air , comme ſouvent ailleurs.
por, Levit. 14.4.
ment .
32 Comme ſus v. 2. Ce Pleau
19 H. en droitures , c. fortdroitement , & tres-cquitablement: Ainſi Pſ. 17. 2.
des mers , c. de tousaſſemblages d'eaux. Voi Gen. 1. 10 .
me eſt compoſé en forme de madrigal, & s'acheve par le méme vers par lequel il s'étoit com- & 58. 2. Efa. 45. 19. On pourroit auſſi peut érre diſtinguer ici entre la juſtice & l'equité,
on diftingue entre le fouverain droit , ou la derniere rigueur du dro:c , que les
mencé ; & auſſi le cercle de nos faintes meditations, pour étre complet & bien arrondi, ſe doit commeappellent
Grecs
a kribodikaion , & la relaxation de cete grande rigueur, qui ſe nomme en
fermer par le inéine point par lequel il s'étoit commencé.
G. epieskcia : Car Dieu juge tout le monde en l'une de ces deux fortes ; les mechans &
les reprouvés à la rigueur de la juſtice & de la Loi ; les elûs & les fideles , en l'equité
de l'Evangile , par laquelle il admet pour eux la ſatisfaction de Jeſus Chriſt qu'ils cul
ſent deu a la rigueur fournir perſonnellement.
b Pf. 37:39 . • 46.2 . é 91. 2.
PSE AUME IX.
20 aux
C. un
alyle inviolable,
un fort afluré en& ceimprenable,
une21place
de ſurete inaccef
ennemis
ordinairement
ſible
:
Et
ainſi
livre.
Ou , es tems de l'op
David rend joyeuſement graces à Dieu , pour la victoire qu'il lui avoit
accordée contre ſes ennemis ; ſe moque de leur vaine vantance & de leurs presſion , ou de la détreſle. H. aux tems en l'angoille , comme Pf. 10. 1. c. en effet auxmai
22 C. qui te connoiſſent comme il t'a pleu te reveler en ta Parole ,
orgsseilleux projets: celebre la juſticede Dieu en la haine e en la puni vais tems.
tion desméchans, é la fidelite a delivrer les gens de bien de leurs op- & te manifeſter en tes æuvres : Car ici le nom de Dieu ſuppole , comme ſouvent ailleurs,
preſſions, leſquels il convie à louer Dieu , “ le prie de plus pour pour lui-meme; & autrement il n'y a rien de li conmun ni de li familier entre leshom
la continuation de lagrace , & la diſipation des forces des deſſeinsde mes , que ce nom de Dieu ; mais rien de fi ineconnu par la plus-part , que la choſe denom
mée. Voi Pl. 91.14 . Efa . 52.6.
23 C. ici , t'iuvoquent ardemment & en foi , pour
ſes ennemu..
étre aides en tems convenable.
24 Ou étoit pofec l'Arche de l'alliance , & le ſervice
nens en honneur & en gloire. Voi 1 Corint. 15. 27. C'eſt pourquoila ſpecification qui ſuit, ſe

*****
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1 Pleaume de David , baillé au maif- public exercé, & patconfequentoùDieu manifeſtoitd'unefaçon particuliere la favorablepre

i Voi Pf. 4. I.
11.07

C. les faits & les exploits merveilleux en faveur des liens, & pourle nraintien
2. Ou, Almusis Labben :tre chantre pour le chanter ſur 2 Muth ende aladeclaré
gloire:&25Etaintiordinairementen
celivre. 26 All.pour les 27punir,
ſelon ce qu'il
H. les fongs, c. les
promis lui-méme Gen. 9. 5. Voi 2 Chron . 24. 22 .

mot pourun terme de Labben.
muſique , comme nous
23TE celebrerai l'Eternel de tout
ترانه با نام

elekom

avons remarqué Pl. 6.1.
D'autres tienent que c'é

? JAmon cæur , je raconterai toutes

toit le commencement

d'une chanſon connuë en tes merveilles.

homicides & les effufions du lang innocent. Voi Gen.4. 10. & 9.5, 6.
28 C.qu'il en
tient note , & ne les oublie point . Voi Gen. 8. 1 .
29 C. celui que chacun d'eux fait en
l'invoquant , & en lui diſant comme il s'exprime au V. 14.
30 Ou , des poures affligés :

Ce nom qui ſinifie l'un & l'autre , eft ordinairement attribué aux fideles en ce livre, tant parce
que par la grace de la regeneration ils font comme tranimues en desacneaux patiens , humbles
& debonnaires, à l'imitation de leur chef qui eft J. C. au lieu qu'ils étoyent de leur natu

& farouches comme des bêtes ſauvages ; qu’auſli parce que la croix & l'affi
3 Je me réjouïrai & m'égayerai 4 en reEtionrevêches
eſt non ſeulement une école de debonnairete, mais auſſi l'apennage ordinaire de la
, ou , m'eleve, c. me retire ou
lavertu,de la mort.31 H.m'exalte
chantant, ce Pieaume de toi: je pſalmodierai ton Nom Souve- pieté, de la probité &desdedangers
32 C. commedes creux inanoirs de la
ce teins- là , dontil faloit

74

retenir l'air & le ton , en

caths

ſur les inſtrumens. Et rain .
C:

d'autres encore penſent
que ces paroles en mar

4 Pource que mes ennemis o ſont

quentlelujet
lesmort
tra- retournez en arriere ,
duiſent ainſi , ,&
fier la
de celui qui eſt au milieu :

ut

ils ſont tres

ſeils ſanguinaires, la multitude & les effors de mes ennemis. Confere Matt. 16.18 . Alors les

aſſemblees des peuples le faiſoyentaux portes ; la les Magiſtrats avoyent leurs ſeances , & te
noyent leur confeil; là étoyentles magaſins, les arſenaux & les principales furetes de la ville.
Voi Gen. 22. 17. On peut auſſi dire que David declare avoir été miraculeuſementdelivré de
Dieu , lors qu'il étoit auſſi prochain de la mort , qu'un homme eſt proche d'une ville , quand

L'expliquant de Goliath , qui deſcendoit entre les deux camps pour provoquer les Iſraë- il eſt arrivé à la porte. Confere Pf 107.18. Et en effct David avoit ſouvent été commelur le
lites , & qui y fut tué par David , 1 Sam . 17.4. Toûjours eſt-il vrai que les Philiſtins en- feuil du ſepulcre & à deux doigts de la mort ; mais il avoit toûjours été degagé heureu
treprirent de grandes guerres contre ks Ifraëlites au tems de David , non seulement du ſement du peril par la favorable main de Dieu , avec antant de confuſion pour les enne
vivant de Saiil , mais auſſi meme depuis la mort , comme il le void 2 Sam . 5. 17 , &c. mis que d'honneur pour lui.
33. C. toutes les delivrances que tu m'aurasdonnées &
& 8. 1.& 21. IS, &c. à quoi David ſemble ici principalement regarder.
3 Ou , 0 E- pour leſquelles j'aurai à te louër & te magnifir.
34 C. dedans la ville , ou dans les
ternel je te celebrerai.

1

mort & des dangers mortels , dans leſquels m'engageoyent & dont m'environnoyent les con

4 Te prenant & ta grace & ta delivrance pour l’unique ſujet aflemblees qui ſe tenoyent aux portes de la ville : Et il oppoſe les portes deSion , où il cele

s Ou , o Souverain : Car le mot Gneljon le peut ici breroit le Seigneur , aux portes de la mort dont ilavoit éte retiré& delivré.
35 Il nom
prendre ſubſtantivement, pour l'un desnoms de Dieu , qui ſinifié le Tres-haut, ou le Sou- me ainſi Jerufalem , & l'Egliſe de Dieu qui y étoit recueillie , parce que Jeruſalem etoit fituee
verain : Et ainſi l'ont pris les F. & d'autres.
6 c. ont tourné le dos, & ontété con- ſur & joignant le mont de Sion , & étoit comme une dependance & uneproduction de la for
traints de s'enfuïr chargés de frayeur & de honte .
terelle ou cité de David , qui l'occupoir. Voi 2 Rois 19.21 .

de ma joye. Voi Phil. 4.4.
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360u, & que jem'.30 je m'éjouïrai 37 de la delivrance que tu fait conſcience de rien : b 12 toutesſes pen- b12 7C.:14.1.653.2.
qu'il vit , qu'il a
fées font qu'iln'ya point de Dieu .
git & qu'il penſe comme
16 Les nations onteſté 38 enfoncées
5 13 Ŝon train 14 proſpere en tout liDieu n'etoit point, ou
37 H. de ia deliurance,

le motafinrepetédu m’auras donnée .
dant
commencement du ý .

c.quej'aurai obtenuëde en la foſſe qu'elles avoyent faite : leur temps: ' s tesjugemens ſont eſloignez afi damnableconduite
c PS: 7.16 .
38 Ou , precipitées.

39 &C.loiié
a été, celebr
rifie
pour e,glo
l'æu-

pied a eſté pris au filé qu'elles avoyent de devant lui: 19 il ſouffle contre tous projets,Dieunod'autre
fapoliciess , fes
13 H. F. &
caché .

17 L'Eternel », a eſté connu decequ'il

ſes adverſaires.
6 ** Il dit en ſon coeur , " Je ne bou- voyes,
projets&c. ſeslesdeſſeins
actions., les

lafuite. ConferePlaza...a fait jugement : le meſchant 40 eſt enla- gerai -0 jamais : car " je ne puis avoir low-enfos
,ou fond deleurs
& travail en tout lems , C.
Concertacable.deFui: cé en l'ouvrage de ſes mains. *' Higajon, mal.

cauſent & apportent de la

7 Sa bouche eſt pleine

vage dans les toiles) par Selah .

22 d'execra- douleur & del'afiliation

ſes propresconſeils & pro
jets, ne ſouffrant que le

18 Les meſchans rebrouſſeront 42 vers tion , & de tromperies , & de fraude: fon orgueil: Lemo pa

on des
moucheset procenate ce qui mene au ſepulcre , afſavoir +3 tou- **» ſous
ſous laſa langu
languee gift 24 moleſte & ou - tite da dimificatiſuivies
de
épée.
tc par ſon

41 C. meditation : Co
mot s'ajoûtant comme un

tes gens quioublient Dieu :

trage.

19 Car le pauvre ne ſera point 4+ou

joye quand l'enfant

eſt né,
§ Il ſe tient auxembuſches us des vil- jean 16.21. C'eſt pour

rences et choses blié pour jamais, &-l'attentedesaffligez lages : il tuë l'innocent és lieux cachez: quelques interpretes &
notabies & qui fonedi,ne perirapoint à perpetuïté.

goes d'une profonde &

d'une attentive medita-

26ſes yeux eſpient le troupeau des de- bon
pourſucc
proſperitéentr&*le
la ésdeſes
epri

20 * Leve-toi Eternel, & que l'hom- ſolez.
renfo
morte

ſes , qui ſe manifeſte &

comme liste que me
tion;
rce point ,* que
l 40 ne ſe
9 Il ſe tient aux embuſches en lieu ca- fane au monde : Ainte
phete vouloit dire , Pro
le méchanttravail.
de Dieu qu'il represente vengeance ſoit faire des nations devant ché comme un lion en fon fort : il ſe ledonc
& fe mcut diverſement
tient aux embuſches pour attraper l'af- pour la produđion defes
ici,doiventétrefoigncuconſiderés & me . ta face.
ſement
dités , pour en tirer ma

21 Eternel, 48 donne-leur frayeur, fligé: il attrape l'affligé 27 l'attirant en avantageuſement
denena Comeavis,: et
EC

piere deconfianceen la 49 que les nations fçachent so qu'ils ne ſon filé.
la juſtice& la fagele ſont qu'hommes mortels. Selah .
brer
tout enſemble. D'autres
veulent que ce mot linifie quelque ton particulier , ou quelque cfpece de muſique , que nous

pourtant il ne ſe ſoucie

Seigneur.
10 28 Il ſe tapit , & ſe baiſſe , & puis point du l'adminiſtration
ſation de ta
29 le troupeau des defolez tombe 3º entre &Isla C.diſpen

42 Ou , vers le ſepulcre , ou , juſqu'au fepulcre : Le mot H. Scheol, ſinific

providence, & la penſes
des playes & des ſuppli

duquel voi Gen.37.35. L'un & l'autre ſepeut ici entendre, & que l'Eſprit

II 031 Il dit en ſon coeur , Le Dieu ces , quetu as,o Eccrnci,

ne connoiſlons point, ſervant à exciter l'attention. Voi 11.92.4. & touchant lemos Se 1 ſes mains.
lah , Pf. 3. 3 .

le ſepulcre & l'enfer,
aux impenitensune perdition generale&du corps Fort 32 l'a oublié , il a caché fa face , & ne 16 f. fonthaut eloignés
y predit& 43denonceauxméchans&
de deDieu
&
l'ame.
Ou , tous les peuples oublians Dien : Ne prenans point garde à ſes juge
de lui. Confere une pareil
mens,ni
auxregles
continuansavecune
delaParole,
&
profanefecurite
verra
jamais.
e
nleur
vicicule
con
le
le expreſſion fug.9.17 . &
duite; fuflent-ils ou Gentils , ou Iſraëlites degenerés , qui ne valentpasmieux que les peuples

incirconcis , alienes de Dicu & étrangers des alliances.

44 Aſ.du Seigneur : C'eſt une

expreſſion tirée de lafaçon des hommes , pour repreſenter ce qu'en nôtre infirmité nous ju-

12 Éternel, 3 leve-toi, ô Dieu Fort Cant.6.5.H.Joneen haus
34 hauſſe ta main , & n'oublie point ss les ſitedelui, c.qu'il en de

geonsde l'aſſiſtance de Dieu aux affi&tions; qui ſemble nousoublier quand nous y languillons

fourne la veuë, qu'il les
long-tems,ounenous
avoirpointoublié,mais s'étre reſſouvenu de nous,quandilnous ende debonnaires.
éloigne de la penſée, &
livre : Et pluſieurs autres ſemblables fraſes en ce livre , auſquelles Dieu eft dit fe cacher , ſe tenir
loin, ſeretirer,& c. ſe doivent toûjours expliquer ſur ceméme pied , pour entendre convenable13 3. Pourquoi le meſchant 37 deſpi- qu'il n'y fonge pas une
mentàla naturede Dieu leschoſesquifedilentde lui pardes comparaiſons empruntéesdela teroit
-il Dieu 38 il a dit en ſon cæur que des lettrescloſes,quiſur

46 Ou, neſoitpointle

plusfort:
Iloppoſe induftriculeinentpoint,
lachetiveté&
laforce de ſes en
nemis l'une à l'autre , comme
s'il diſoit, Tu ne permettras
Seigneur , que l'homme de
beant ( car c'eſt ce que le mot H. enoſch ſinifie )' fafle ainſi le maître , & oſe te braver en face,
au
& augmentant
patience,
& lesmiens;
font
tes ennemis
comme
dace
par ta longanim
efforts
& ſes
H. F. &deta
47courage
ité. faiſant
d'autres,
que les
nations Soyentfon
jugées
devant taface.
48 Ou , mets les en crainte. H. mets frayeur à eux , c. effraye -les.

montent con intelligence
tu 39 n'en feras point d'enqueſte.
& fa penſec, tellement
capable d'y
qu'il n'estpas
14 Tu l'as veu : Car tu regardes atteindre
; parce qu'étant

40 quand on moleſte ou 4 agace quel- tout charnel il n'a aucune
celesu fimple qu’un 42 pour lemettre entre tes mains: la Loi, qui estſpirituel

49 Ou , que lesnationsl'experimentent , ce ne ſont qu'hommes mortels.
ment, qu'ils ſont hommes, foibles & infirmes. H. qu'ils ſont un homme , c. que chacun d'eux ou

d'elles n'eſt que cela. Voi Pl. 8. 5. & Ela. 31. 3 .

43 à toi ſe remet 44 le troupeau des le, & nele peut repreſen
mens de Dieu ſur les méchans & leur derniere fin ſelon elle ; & qu'enyvré de la proſperite pre
17. c.qu'ilelt si
fier& ſi altier & d'un port li hautain , qu'il penſe renverſer de ſon ſoufle tous ceuxqui s'op
poſent à lui : Oui-méme foufle ſur eux ou contre eux avec autant de mépris, que s'ils n'é.

ſente il ne penſe pasaux playes & aux punitions à venir. Voi le y.luiv.
PSEAUME X.
David, ou l'Egliſe de Dieu , ou plutôt celui-là au nom de celle-ci, prie
inſtamment contre la perſecution de l'oppreſſion qu'elle ſoufre des méchans,
repreſentant bien au vif leurorgueil, leurimpieté , ú leur procede' ſans
guinaire : Il implore la jufte vengeance du Seigneur, & s'en aſſure par
la foi. NB. En la vulgaire verſion Latine &dans les BiblesGrequies

royent que poudre ou paille, qui ſe doiveenvoler à ſon haleine ; ne ſe ſouciant pasd'eux ,
parce quetoutes choſes lui ſuccedentà ſouhait & previennent méme leseſperances. Con
fere pl. 12. 6 .
18 C. il le penſe en ſoi-méme & ſe berce en céte profane ſecurité , coin.
me ſous y. 11 & 13. & Pf. 14. 1, & c.
19 Ou , Je ne chancelerai point , c. ma condition
eſt affermie , je n'en décherrai point, & ma bonne fortunene ſera jamais ébranlée, beaucoup

20
H. en generation da generation , c. jamais. D'autres traduiſent
ce Pleaumeeſt une continuation du precedent ; mais les H. en font moins renverlee.
le dixiéme.
ainſi ces paroles, Je ne bougerai point , ou , je ne ſeras point ébranlé : car de generation es

generation je ne puis avoir de mal.
, C. ô Seigneur ne te

rienspointéloigné; mais
approche-toi en ta grace

21 F.je ne ferai en aucun mal , c. je ne ſentirai ja

niaucunediſgrace;maisj'aurai toûjours le ventenpoupe. C Rorn .
Ourquoi, Eternel , te tiens-tu maisaucun revers
22 C. d'imprecations contre les hommes, & de parjures & de blasfemes contre

I'P loin , e te caches -tu ? au temps

luire fur nous la cartede que nousſommesen oppreſlion?

3. 14

Dicu. Quelques- uns,demaudsifons.

23 Confere Pf.66.17 . Rom .3.13 .

24 Ou,

fächerie « tourment; non pasqu'il ſouffre , mais qu'il fait aux autres. D'autres , perver
fité, c. que tout le but de ſes diſcours & de ſon artificieux langage n'eſt que de tromper au
25 Ou , des metairies , c. par les champs : C'eſt la deſcription d'un brigand & vo
les
font

2 : Le meſchant par ſon orgueil - pour- ui.
mies
, commecouventen ſuit ardemment l'affligé: a sils ſerontpour
pris entendus&
décrits,qui joignentlapeau durenard ou celle du Lion nepeutatteindre.
ce livre. Confere Pf. 3. 8 .
26 D'autres ſimplement, ſesyeux épiens le poure.F. ſesyeux ſe cachent contre le poure: Pour épier

ta face : C'eſt parler de

& 7.7. 8. & 9.19. & ce par les machinations qu'ils ont

qui y el annoré.
2 Ou , au tems dedétres . penſées.

se : C'eſt comme Pſ. 9.

3

en cachette le moyen de le tuer : Mais
chelechah , qui linifie un homme povre & delolé , denué d'aide & de ſupport, le devoit prendre
collectivement, pourla multitude & la troupe de telles gens ; parce qu'il ſe lit au pluriel au

Car le meſchant ? ſeglorifie du ſou- ¥ .10. & que le paraphrafteCaldaique l'expliqueparun autre nom quietpluriel: Cemerlang

hait de ſon ame , & ' eſtime heureux l'a- ſetrouvequ'en cePieaume, ouil terencontre deuxfoisau fingulier,ici & au v.14. & unefois

.io.

3 C. les méchans, au

pluriel,comme ilparoit varicieux , & deſpite l'Eternel.
4 Comme Pf. 7. 14.

4

au plurielau y. jo .
27 C. le ſurprenant par les fourbes & par ſes ruſes. Ces façons de
parler ſont frequentes en ce livre , priſes par comparaiſon des challeurs, des voleurs & des lions.

28 Pour n'éure point veu , & d'un laut impreveu fc jetter à corps perdudesſurpovlerespovre
paſ.t
: Si c'ef
29 Ou , la troupe
Le meſchantiohauſſant ſon nez ,''ne fant,
afin de l'opprimer. Confere Pf. 17.11.

le pluriel dumot quenous avons au fingulier ſus t. 8. & ſous ř. 14. il ſinifiera ſeulement
7 Pen- les poures ; mais li on le partage en deux mots, ſelon l'avis des Malloreths , & qu’on life
desdeſoles
fant fermement qu'il executera ſes mauvais deffeins , & obtiendra l'accompliſſement de non pas chelechaim , mais chel chaim, il ſinifiera la troupe des poures , ou , le troupeau
30 C. entre les,
3 Pf. 7. 16. & 9.16.

Prov . s . 22.

s ou , qu'ils ſogent pris , &c.

6 Ou , projetrées.

tous ſes delirs. D'autres , il eftime ſelon la cupidité de ſon ame , c. qu'il ne fait cas que de

afin que ce ſingulier réponde au verbe tombe , qui eſt auſi ſingulier.

cequ'il aime, ou de quiilveut 8deſes ſemblables, comme par exemple del'avare, griffes & fesdenis. D'autres traduiſent, à ce que la trompedes poures puifle tomber entre fes
ainſi qu'il fuit : Ou , il le glorifie desdefirs de ſon ame, c. de les perverles convoitiſes apres forces. D'autres , & il tombe ſur la troupedes poures , ou ,' sur les poures avec les fortsmem
d Pf. 94.7 .
31 C. qu'il nie méme la Providence de Dicu , & mépriſe tous
les avoir executées , faiſant ainſi parade de ſes crimes & mettant la gloire en la confu- | bres.
32 H. a oublié', all.ou ces gens ici , & ces povresdeſolés, ou lacauſe
8 H. & F. benit , c. qu'il tient & repute le plus méchaot & ſes jugemens.
sion , Philip. 3. 19 .
le plus injuſte pour le plus habile & le plus heureux , celui notamment qui par avari- & l'interêt de ceux àquij'en veux: Bienqu'aucontrairec'elt pourcespovresmiſerables
33 Voi PC.3.8 .
cc & par rapacité dépouille les povres & les opprime. Voi Deut. 29.19. D'autres, l'avare que le Prophete prie Dieu au v. ſuiv. qu'il ne les veuille point oublier.

( qui vient d'étre nommé le méchant ) maudit & blasfeme l'Eternel , comme le mot de be-

mir ſe prend quelquefois pour maudire . Voi 1 Rois 21.10. Ou , l'avare ſe benit ſoi-me
yant d'effacer de
en dépirant Dieu , lui ſubrogeant fon Mammon d'iniquité , &, clla
me,
Ou , blasfemme , ou ,
ſon cæur tout ſentiinent de Divinité. Confere Luc 12. 19 .
, de son
10 H.Selon la hauterer, ou , l'élevation de ſa face , de ſa contenance
mépriſe.
ion
l

34 Cére façon deparler s'employe diverſement en l'Ecriture ; mais ici elle finifie lapubli

,&
que manifeſtation de la puillance de Dieu à ſecourir les oppreſies & les gens de bien
35 Ou ,
s
us.
ites
s
uité
ci-del
r
t
décr
han
ſont
ble de honte les méc , don les iniq
com
36 C. pour
les miſerables & les affligés. Voi de ce méme mot Pf. 9. 13. & ici ſous 17 .
femåt ainſi impucément ,
quoi voudrois-tu ſouffrir que le méchant te dépitát & te blas
38 Ou , pourquoi dira -t-il es

37 Ou , blasfemeroit.
nes, de Sas colere , c. ſelon la fierté & le mépris inſolent de coure bonne inſtruct , qu'i & dît en fon cæur , &c.
39 Ou , ne le rechercheras point , comme ſous ¥. ss . & Pl. 9.13:
fait paroître en fon port & en l'air de fonvilage :Comme l'élevation ducaur Pl. 131.1. & Son cæur, &c.
de l'eſprit Prov. 16.18 . ſinifie l'orgueil & la fierté du dedans, auſſi celle des yeux Pf. 18 . 40 Ouplûtóc , tu regardes l'outrage & ledépit, afl.que les miſerables& les povres ſoufrent
1.28 . & 101.5. & ici celle du viſage ou du nés, en ſinifiel'exterieure profeſſion . Bien que par les méchans.
41 Ou , depite : Le mot ſemble finifier le tort qui ſe fait avec inſulta.

la premiere foit ſouvent fans la ſeconde, & que pluſicursToyent tout de pourpre en dedans, tion.

42 C. pour prendre en main le fait & la cauſede celuiqui eſt moleſté & dépite, &

quine paroiſſent que candeur en dehors, toutefois laſeconden'eſt jamais ſans lanipreinicdépitque
fontleslaméchans
àautrui
, afin dedelesen
re : C'est une montre qui n'eſt point fautive & ne marque jamais à faux.
H. & connoîtredel'outrage&
qu'on le donne en ta main, c.dupour
i'en remettre
vengeance
& l'attendre
toi :punir:
Ou, afinOu,
queafimtien
F. ne s'enquiertpoint , c.qu'il mepriſe toutesloix , divines & humaines , ne s'informepoint de luidonnes de ta main, c. que tu le luirendes & au double.

43 C. qu'il s'atrend à toi de fa

ce quieftjuie', ou de ce quine l'eſt pas ;ildonneſeulement dans ſonſens, & netrouve ſubliſtance,il teremetles interès, il ſe confie deton fecours, que elæredrefferasſes affaires&

riennidetroppeſant, ni de tropchaud , pourlatisfaireà ſes mauvaiſescontoitiſes.D'au- que
tuappuyeras44ſonH.bondroit.Confere
cete exprellion avec Gen. 39.6.Job 39.14.El.10.;.
2 Tim.3.12
Simpl
le pouro, ou,ledefole,com

tres , ilne recherche pointDieu , du Pf. 14. 2.

ement,

melust. 8. Voiaufifits y.10.
defo
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pas pour
14 ce n'est
as Alf. toûjours , an defolez : *s tu as aidé 46 l'orphelin. , chant : & 'fon ame hait celui qui aime compoſer
Picu , comme

Pf.27.
tems
y.
9 : paſſe.Con
D'autres fere
le rendent

au prefent, ines l'aide de
l'orfelin.

15 Caſſe 47 le bras du meſchant : & extorſion .

quant au malin , 48 fais enqueſte de fa

l'homme, de corps & d'a

6 " Il fera pleuvoir fur les meſchans me;maisc'eſtune façon

46 c. moi , & tous meſchanceté, 49 tant que tu n'en trouves 16 des laqs , " 7 feu & ſoulfre : & vent de mes,pourfinitierDieu lui.
orfelins ſansappui,lonta.plus rien .
tempeſte ſera ": la portion " de leur breu- me, la fericule & lapro
bandonnés,ou méme
op

fonde haine que Dieu
16 « L'Eternel eſt so Roià toûjours & vage.
porteau méchant; parce
Confere
7 Car l'Eternel juſte aime 20 juſtice, de
quel'homme
li d'uneſe prend
partl'ame
W.18
. & iciP1.68.6.jean
ſousy. 18 . 1+.à perpetuïté, les nationsſont peries si de
ſou .
47 C.comıne ſouvent, ſa terre .
vent pour lui - méme,
21
la
face
regarde
22
l'homme
droit.
la force & la violence.
aulli fon affection & ſa
17 Eternel , tu exauces le ſouhait haine ontleurſiege en ſon ame. Voi Levit. 26. 11.
48 Comme ſus Pſ.9.13 .
Is Ou , il pleuvra : tout autrement
primés par les hommes.

D'autres, o puu ,fitu re- sa des debonnaires, 53 affermi leur cæur : que le Jupiter pluvius du paganiſme,c. qu'il deployera , commeen la destruction de Sodo

mauvas,tu
trouveran que tonoreilleles écoute attentivement. &18.9lesarréter,par
desjugemensfecrets,autantinevitables quinopinés& imprevtus.17 VoiJob
plus , c . quenecesla méchans
Com .
, 10. & 22. 10. Ela. 8.14. & 24. 17,18 . D'autres traduiſent ,desbrasſes.
ſont incorrigibles , & que

18 Pour faire droict à l'orphelin &

me il arriva à ceux de Sodome& de Gomorre Gen.19. 24. & ſelon que Gog en eft menacé,

leurmalice neceliera pas à celui qui eſt foulé: afin que su l'homme Ezech.38.22. pourun prelude & pourune figuredes peines infernales& eternelles, Jade
ment extermines : Ceft mortel qui eſt ss deterre , ne pourſuive &la
puanteur la coulpeous'ydejointlacriminante
parleſoufre,
qui leur eſt
18 C. la partpâtureàl'au
allumer. celle-ciſervantde
pour le mieux
tre : Et le ventdeimpetueux
d'en delivrerle mondeu. plus à donner effroi.
aflignée. Voi de cete façon de parler , empruntéedes feſtins anciens , où chaqueconvié avoit
'ne fois.

la portion particuliere de la viande & du bruvage , & de la diſtribution que chaque pere de

49 C.briſe-les & les extermine, en ſorte qu'ilsne puiſſentplus vexer & travailler les gens de
bien, & que leurs iniquités & leurs violences ne fe puiſſent plus exercer.Confere Ezech.23.48.
de Dieu feront cherchés, & on n'entrou:era rien,
du peuple
toutautre
En unqu'ils
parce
ſerontſens
touslespechés
gratuïtement
pardonnés en J. Chriſt, Jerem . so. 20. D'autres tradui-

famille en fait à ſes domeſtiques, Job20. 29. & 21.20 . Ici cete portion s'entend dela puni
tion des méchans, comme Apoc. 14. 10. &ailleurs. Quelquefois elle ſe prend de la croix & de
l'afflictionde l'Egliſe, Pf.73.10. Quelquefois generalementdes ſouffrances& desmiferes com

、
は

munes aux mauvais & aux bons, Pl.75.9. Mais aufli quelquefois de la gloire & dela felicité
fent ainſices paroles, ne la trouveras-tu pas ? afl. ti tu en fais la perquiſition , c. pour certain des gens de bien, Pf. 16.5 . & 23.5.
19 H. & F. de leur coupe.
20 H. lesjuffices, c. touto
tu la trouveras : Et d'autres , que tu n'avois point trosvée, c. que tu avois auparavant diſlimu- ) affaire juſte , & tout ce qui eſt droit. Confere Pf.9.9 .
'21 C. qu'il le regarde d'un viſam
léc en quelque ſorte , comme ſi tu ne t'en fulles point apperçů.
e Pſ. 29. 10.6 145.13. ge paternel & benin , pour lui faire ſentir la faveur & les effetsdu ſoin qu'il en prend.
( 146.10 . Jerem . 10.10.Lam.5.19 . Dan. 4.3 . & 6.26. I Tim.1.17.
ó de l'eternité, comme S.Paul l'appelle le roi des ſiecles 1 Tim . 1.17 .

so Ou, Roi du ſiecle
si C. du pais de

22 H. le droit , l'homme entier.

Canaan , queDieu appelle ſon pais, Levit. 25.23 . Ou generalement de toute la terre, parce
qu'elle eſt toute à lui, Pf. 24. 1. Et par-là le Prophete declare, que les méchans & les impies
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feront exterminés enfin de la terre des vivans , & qu'en détruiſant les nations maudites du païs
.

deCanaan, il avoit en cela méme fait paroître qu'il ne ſouffrira pas que l'impureté & la profa

David prie pour la ſureté & pour celle de l'Egliſe, contre la corruption

nité fouillentla terreà toûjours : Auſli attendonsnous nouveaux cieux& nouvelleterre où la ordinaire,l'infidelite', la fausjere,latromperie,l'inſolenceca lasýran,
juſtice habite, 2 Pier.3.13.

S.Lice.

52 Ou , des humbles, qui ſont humiliés ſous la main de Dicu

nie , qui ſont en vogue& en pratique parmi ceux qui ſeent as gouvernail

parlapeſanteur deleurcroix &de leur aftliction.C'eh un titre conſiderable des enfansde des affairespubliques;6 predirqueDieulesjugera, & protegera les

bicu, qui étant regenerésparſon

S. EſpritVoi
fontPſ.9.13.
formésàl'humilité&
à la debonnaireté,&
mis au joug & à l'obeillance de la Parole.
& 22. 27. & 25.9. & 34.3 , &c. foll53 Ou , iu affermras leur cæur , afl. par ta Parole & par ton S. Eſprit, afin qu'ils ne ſuccom
bent point ſous le fais.

54 Voi Pſ. 8. 5. & confere Pſ. 9. 20 , 21 .

ss C. qui eſt

bensconformément aux fideles promeſſesdelaParole.

Voi Pſ. 4.1.

1 Pleaume de David , baillé au maif-

fortideterre& en aétéfait,& par conſequentn'aaucun jufte ſujetdétre fiinfolent& fi oft tre chantre , pour le chanter ſur 3 Sçemi-

2 Voi Pr.6.1.

iabaffelledeſonextraction& ſur labouë& laſaleté de ſespieds. D'autres, afinque l'homme nith .
mortel nepourſuiveplus de chaſſer les autres de la terre.
ve , afl. les tiens en cére

aimé eſt defailli : car s les ve- triſte conjon & ure.
PSE AUME XI.

97.1 .
ritables ont pris fin d'entre les fils des 4a Eſa.
Ou, le bien-faiſant , c .
l'homme

de bien. Voi du

David remarquant les inſultes de ſesperfecuteurs , qui faiſoyent leur hommes.
paſſe-tems do recit de ſes fuites,prend ſon refuge vers le Seigneur, & decla

ro la confiance qu'il prend en la Providencede Dieu , quivoid , quifonde
& qui jugetant les bons que les méchans.
Voi PC. 4. I.

mot H. Chaſid ce qui en

3

7 Chacun dit · fauſſeté à ſon com- eft remarquéPl.a.por

1 Pſeaume de David , baillé 1 au maif: pagnon avec des levres blandiſſantes: foithe& latouroin
clife quela
charité ſont ban

Cole
ما عدا ال

& parlent avec 1 ° un caur double.
nies du monde .
trechantre , pourle chanter.
4 L'Eternel " veuille retrancher tou- mor
s OuH.,Sinifie
les loyaux
: L.
les verita
E me ſuis retiré vers l'Eternel:2 com- tes levres blandiſſantes , & la langue qui bles,te,fideles,
ou hom .
2 Saül & ſes partiſans,
ou ſes courtiſans , ſemment dites-vous à mon ame, Fuï-t'en
mes de bonne foi, & les
croyans, 2 Sam. 20.19. Pl.
parle 12 bravement .
blent avoir inſulté à Da
s'étremoqu
ou
,
mon
voſt
4
vid,
de
oiſe
en
?
tag
é
re
au
ne
5 Dautant qu'ils diſent , " Nous au- 31.24 . On peut aufli
lui par de ſemblables dif

l pasde

cours , comme jugeant

S

C.

的,
ort .

JI

2 - De fait voila, les meſchans ban- rons le deſſus par nos langues : nos le- le fubftantif,die tradisies,

fidelnés
qu'iln'avoitpoint d'autre dent l’arc : ils ont accouſtré leur fléche vres ſont 14 en noftre puiſſance :'s Qui eft c.lestoute verité, &les toute
fie
delité , comme Prov.14.5 .
dansles antres desmon- ſur la corde, pour tireró en cachette con- ſeigneur ſur nous?
& 20.6 . Eſa. 26.2 .
- Ear

de lieu àautre,conime un tre ceux qui ſont droits de cæur.

6 A cauſe du fourragement des affili- Ou , d'entrelesenfans
3 7 Puis que les fondemens ſont ruï gez , à cauſe du gemiſſement des pau- les hommes fontdelien
cune ſtation aſſurée , & nez , & que fera le juſte ?
vres, je me leveraimaintenant , dit l'E- dus& originairesde lui.
pretendant de le pouvoir

oiſeau qui faute de bran
che en branche , ſans au
ci

mme àfonproc. hain,
1.l'uo
L'Eternel ejt au palais de la Sain- ternel :jemettrai à fauveté 16celui au- ,
à

4.
pas que Dieu étoit la re- cteté : l'Eternel a fon thrône és cieux : quelon tend des laqs.

bien- tôt attraper ; parce

8 Ou , vanité', ingilia
té.

traite & fa confolation.ſes yeux contemplent , & 10 ſes paupie

7 b 17 Les paroles de l'Eternel font 9 Ou , des levres flereu .
levrepdeourtant
. H.ure
fiate
**
paroles
de l'argent 20 af-entfes
appåt,ileſt
àcet
les hommesleprenentfacilem
: Et bien que19 c'eſt
5 L'Eternel +3 ſonde lejuſte & le mef- coutuméeàAsterpures,

pour un lâcheconſeildes res " fondent +2 les fils des hommes.
.

tk04 :

Es
kthi

polzs
Nam

Cer
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ainis de David , le dißlua-

dant de ſe rapprocher de

la Paleſtine qui étoit ſon grand deſir ; ou pour le funeſte deſſein de ſes ennemis , ne butantpar
fraude ou par force , qu'àl'éloignerdu pais , pour mettre Saül hors de crainte & de jaloutie.
3.Ou , Fui-t'en ? võrre montagne eſt montagned'oiſeaux : Si on prend ces derniers mots pour
la réponſe de David ,ce ſeroit à dire que les delerts & les cavernes aulquelles ilſe retiroit peuvent
bien ſervirderetraite aux oiſeaux contre la pourſuite des challeurs, & qu'ainſi elles lui ferviront
auſi d'alyle contre la violence de les perſecuteurs ; mais fi on continue le diſcours, &qu'on le
prene en la totalité pour ce qu'alleguent ceux qui conleillent à David de s'enfuir , c'en fera ici le
ſens; La Cour du Roi & le païs de Benjamin ne ſont pas teurs pour toi,parce que tu esquerte de
toutes parts;inais le pais des deſerts & desmontagnes deJuda te donnera beaucoup plus de ſure-

vrai qu'il n'y en a point de plus venimeux : Les G. ont un proverbe qui declare que celui qui
eſt expoſeaux inſultes des corbeaux , eſt moins mal-heureux que celui qui eſt fournis aux ca
reſlesmortellesdes Hateurs : Ainſiau y. luiv.
10 H.caur cæum, c. qu'ils penſent autre
ment qu'ils ne difent , & que leur bouche eſt toûjours oppolec à leur cæur. Confere Deut. 25 .
6.13 , 14. & Jaq.1.8. & 4.8 .
in H. retranchera : On le peut pourtant prendre en l'opta
tif; pourveu qu'on ſe fonviene que tels & ſemblables souhaits ,qui le trouvent ſouvent en celi
vre , doiventetre remarques par les fideles, coinne des menaces & des denonciations que l'E
ſprit de Dieu fait aux inéchans,inais qui ne doivent pas erre imités contre quelques particuliers
que nouspenſerions coupables deces crimes contre l'Egliſe ou contre nous , & deiquels nous

té,parce que c'eſt un païs ſolitaire & écarté.

preſumerions d'avoir été offenſes : Car en ce cas J. C. nous preſcrit ce que nous devons faire ,

4 Ou, ainſi que G.E. & d'autres commeun oiſeau,

c.texte
aufliH.promtement qu'unoiſeau ; car aufli ce comme ſe doitſouvent ſuppléer &Tousentendre au Matt. 5. 44. Aufli David n'étoit point poufle a de tels ſouhaits contre ſes ennemis, quiétoyent
s Quelques-uns prenent ces parolescomme de ceux qui confeilloyent à David de types & figures des demons & des reprouves cnneitis jurés de J.C. qu'il prefigurvit auſſi,par des
s'enfuïr, pourappuyer leurconieil; mais ilvaut mieux les prendre commede David méme, di- inouvemens de la chair, ni par la haine des perſonnes, mais par le zele de la gloire de Dieu , tant
ſant, qu'il ne s'etonne pas que les ennemis parlent li fierement& ſi infolemment; parce qu'ils en la juſte cauſe qu'il foûtenoit , qu'en la haine legitime des vices quis'exercoyent contre lui.
croioyent avoir ſi bien fait leur partie , queleurdeſſein ne manqueroit pas , & qu'ils l'attrape- 12 Ou, arroganment & infolemment. H. desgrandeurs,c. des diſcours grands & fiers.
royent lui & les ſiens aflurément.
6 Ou , en lieu obſcur , c. Tecretement & à couvert. Con13 C. nous nousmaintiendrons & nous dominerons par nos flateries & nos cajolerics envers
fere Pf.10.8,9.
7 D'autres, Qusand lesfondemensſont ruinés : Et d'autres , Pour vrailes fonde- les uns,& par nos detractions & nos calomnies contre les autres.
14 F.& d'autres nôtres,ou,
mensſontruines: Et d'autres encore, Mais leurs fondemens ſeront ren verſes: En ce dernier ſens s'en-

School
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À nous. H. avec nous, c. que nous nous en pouvons ſervir toûjours adroitement, & comme il nous

tendroyent les fondemens furfelquels les ennemis de David bâtiſſoyent, Pf.8.3.Efa.19.10 .Mais plaira , pour en aflujettir toutes les expreſiions à nos interêrs & les accommoder aux occaſions
au premier & au ſecond , ſe doivent entendre les fondemens de l'état & de la ſocieté humaine, & aux perſonnes.
Is Ou , qui fera nörre maitre, & qui pourra prevaloir contre nous en indua
qui ſontla crainte de Dieu, la juſtice , l'equité , les devoirs des alliances & de la proximité , &c. ftrie à mal-faire, ou rous ſurmonter en honneur & en dignite
16 D'autres , ceux contre les
que les ennemis renverſoyent; cherchant de ruiner de fond en comble lui & les autres gens de quels on parle andacieuſement. H. & F. celui contre qui il ſoufle : Le mot H. puach fuifie enlacer, &

bicn , qu'on devoit méine reconnoître pour colonnes & pour fondemens du pais, Prov.10.25 .

fosfler: Nos Interpretes ontretenu la premiere finification , & les autres ont ſuivi la ſeconde:Car

8 c.que puis je faire autre choſe,dans ce bouleverſement des loix divines& humaines & en
une telle confusion, que de recourir à Dieu & me retirer vers lui? Ou, qu'a fair & qu'a commis
9 C. au
lejuffe, qui s'y porte paflivement & n'y contribuë que ſes ſouffrances & la patience?
ciel, quieſt la retidenceparticuliere defa làinteté & de la gloire commelaſuite femble l’expoſer.
On le peut auſli entendre du tabernacle ; car au tems de David le Temple n'étoit point båti, &
lui meme n'en forma le deſlein que vers la fin de ſa vie. Voi P1.5.8. Hab. 2. 20.
10 Il ſemble que ce ſoit un terme emprunté du geſte de ceux , qui pour voir quelque choſe plus exa &te-

les méchans parlans audacieuſement contre l'innocent ſouflent contre lui, comme li du ſimple

meni clignent les yeux & ferrent leurs paupieres.
1 Ou , penetrent ,ou , éprouvent , pour
connoître quels ils ſont. Voi P1.7.10.
IE ' C. les hommes : Et ainſiordinairement en l'Ecriture.

13 En forte qu'il approuve le juſte & rejette l'autre. D'autres, L'Eternelfonde le ju

fte ; mais ſon ame hait le méchant , & celui qui aime l'extorſion.

loufle de leur haleine ils le devoyent foudroyer & le renverſer: Mais le Prophete declare que
Dieu maintiendra , conſervera & inettra à couvert le juſte , contre les menaces infolentes, les ef

I forts audacieux & les laqs captieux des méchans,& malgré cux. Voi Pf.10. s.
V.31 . PL.18.31.6 119.140 . l'rov.30.5 .

b 2 Sam. 22.

17 Ceci le dit tant generalement de toute la Parole

du Seigneur,que particulierement de celle de les gratuïtes & favorables promeſles,où le Prophete
regarde notamment au y. luiv.
18 Sans erreur , fans tâclic, ſarıs tromperie, ſans faulleté;
comme de l'argent pur& raffiné, qui n'a point d'écume. Confere Pf. 19.10. 19 C. qu'el.
les font pures comme de l'argent, &c.
20 Car l'argent fe purifie & ſe rafine , quand on le

fond eu un creuſet de terre ,ou en une fournaile à fondre, parterre ou en terre , comme quel
ques-uns l'expliquent.Confere PC.18.31 . & 119.240. Prov.30.5.

finé,

PL. XIII. XIV. XV .

PSE A UM E S.

cu Proprement fondu, finé au fourneau de terre, - eſpuré 22 par , rompus, ils ſe ſontrendus abominables
7 en leurs faits, 6 iln'y a perſonne qui fa- tion7 C.parleurs
eftions
. &
detouteécurne& de ſept fois.
en leurs
a tions
en toute leur conduite &
8 Toi, Eternel, as garde-les, 24 pre- ce bien .
2 L'Eternel , a regardé des cieux ſur quelle il n'y arien"glace
rement.
Voi Gen.4.15. ſerve chacun d'eux à toujours 2s de cette
1 Sam . 2. 5. Prov . 24. 16 .

toutc ordure ,
22 C. ſouvent & entie.

so les fils des hommes , pour voir s'il y en Dieu n'improuve &qui
de bien .
9 26 Carles meſchans 27 ſe promenent a quelqu'un entendu du qui il cherche auxb gens
Rom .3.10 .
les gensde bien,àla pour. 25 de toutes parts ,, 19 pendant que 3• la Dieu .
8 C. qu'il n'y anul des
ſuite deſquels les més
dregen
ſe
da
,
dév
tous
ſont
cies & deftitués
ſe
Ils
12
3
oye
des
lesfils
par
z
ele
eſt
31
vée mi
chans fe mettent ainsi racaille
hom
mes
rugiff
ans
.
deslions
que
.
font enſemble " s rendus puans , il n'y a eftquelletout
24 H. tu le conſerver 14,c.
.14quł
.23fefait
peché Romce
.qui
race de gens.

& 26.25

23 H. & F.innoc
tu les garde
rus , all.les
ens &

chacun d'eux.

25 C.decesméchans hommesquivivent preſentement enſemble, & de perſonne qui face bien , non pas

mer ſoitcapabled'aucune bon

ne & ſalutairc produ

& Matt. 12.42.avec Luc 11.
céte generation perverſe. Confere Matt.11. 16. avecperfLuc 7.31en. ſonétat
& en la durée unalles me un .
7:31. LemotH.dor, ſinifie durer, ou demeurer & everer
long tems, (voi Pl. 84.11 .) & en ſuite ilſe prend pour le tems de la vie & de la durée plus or

& tion , Jean is.s. a Cor.3.

Tous ces ouvriers d'iniquité s4n'ont- 8.5. Et s'il fait quelquefois
viventenſemble& en méine 26tems,
tantméchans,comme
ici& regn
ailleurs,que
gensdebien, ilspoint de connoiſſance,as mangeans bonne
quantala cubitants
ce de l'auvre, il la rend
C. que toute licence & impunité
Pf.14.5. & 73.15 ,& c.
e au monde quand les
27 D'autres , 16 mon peuple comme s'ils mangeoyent mauvaiſe, parlamaniere
charges publiques ſont poſledécs & exercées par des perſonnes infames.
en laquel
leillafait, nele
du pain ? 17 ils n'invoquent point l’E- faiſ
trotrent ça ld , c-qu'on ne trouve & qu'on ne void qu'eux par tout;
vont
28 éOuvienen
, toutt. àF.l'entour.
ant jainais bien , parce
ne ſont à le bien
4

29 Ou , parce , c. queles mécha , qui

ns
prendre que la lic des hommes, obrenans les dignitésSc l'autorité pub
lique en l'Etat, tout ſe ternel .

qui s'oppoſent audacieuſementaux
gens de bien & les trairemplitde gens demémeétoffe,
Confere Proy: 28,12, 28. & 29. 16 .
tentinſolemment.
30 H.la vilité , ou , leneant,

qu'il n'agit jamais ni par

18 Là ils ſeront effrayez à bon e- l'amour de Dicu,ni pour

5

elesgens de neant,lesplusvils,del'écume& delalic du peuple,comme ſontlesyorognes ſcient: car Dieu eft'9 avec la racejuſte. lafin de lagloire.
6 20 Vous faites honte à l'affligé de en bar: c'est parlerhus
d'eſtime & de prix. Voi Jerem . 15.19. & Job 35.13 . 31 All en honneur & en dignité.
nt de latoute
meseineme
ſon conſeil, dautant que l'Eterneléft fa rien
PSE AUME XIII.
ne fait ombre. Con.
David ſe plaint ſurle delai du ſecours de Dieu ; le fupplie de prevenir
pour l'interêt de ſa gloire sa prochaine ruïne ; do triomfe par la foi.

retraite.
7

fere Gen.11.5 .

21 O qui donnera de Sion la deli- 1. C. tous les hommes

i Pleaume de David , baillé ' au mail vrance d'Iſraël ! Quandl'Eternel aura prion,& delituésde l'E

à Voi Pr. 4. 1 .

Eternel,jusquescon.à ſtrechantre,pour le chanter.
2 Ou,m'oublieras-tu
quand?

de lagrace
ramené & mis à recoi 22 ſon peuple ca- īprit
11 Par
la foi. & par la

tinuellement ? Voi de ce

2 * ETernel
quandmon;ptif
jufquesà
blieras,- tu
4 contin
?
, " Jacobs'égayera, Iſraëls'éjouir

mot juſques à quand , Pf.

uellement
is one
nce&enlagrace.a.VoiHere?Chron.15.9.
en
laconnoiffa
19.29.L'oubli & la remi juſques à quand s cacheras-tutafacede ations
oftachant
des'affermir
12 C. qu'ils ſe font tous détournés du bon chemin , reculés en arriere & alles en decadence:

6.4 .
3 Confere Gen. 8.1 . &

la gloire pour but de les

niſcence ne s'attribuent à moi ?

C'eſt la finification du mot H. ſar ; mais ceux quile tirent du mot feri, penfent qu'il ſoit em

Dieu que par anthropo.
pathie & figurément.
,

prunté du vin pouflé Efa.1. 22. comme le ſuivantdes chairs & des viandes corrompuës. Voi

3 Juſques à quand • conſulterai-je en Rom.3.12.& confere PC.5.10. 13 Comine des chairs & d'autres viandes qui cornent, s'em .
puantiſſent & fe gâtent; ou comme des infectes charognes. Confere Prov. 13. 5. Apresce s. les
incellamment,perpetuel moi--meſme, & angoiſſerai-je mon cæur verſionsGrequc& Latineen ajoûtent 3autres qui ne ſontpoint autexte H.tirés du chap.3.de
lement:Lemot#ifini: 7 dejour?juſques àquand s’eſlevera mon achever le tableau de la corruption de l'homme le premierfetrouxe Pl.s.19.& 140.3lefecond
P1.10.17. Efa.59.7. Prov.1.16. le troiſiémeEſa. 59.7 , 8 .
14 C. ne
-ilspas
tc eternite,perpetuite par. ennemi.contre moi ?

du ſens ? D'autres , Tous ces ouvriers d'iniquité quimangent mon peuple comme s'ils mangcoyens des

ce que l'eternité & la
perpetuïté demeure , pe

4. Eternel mon Dieu , regarde, exau- pain,neſçavent-ils parqu'ils n'invoquent point l'Eternel? Ou, ne connoillent-ilspointqu'ilsde
die forcesdedurea diferite ce-moi, illumine mes yeux , de peur ment& bardiment, par injuftice& par violence,parfraude & par force,ilsen fuccent lelangace
& devorent les biens, la ſubſtance & la vie. Confere Exod. 22. 25. Mich.3.3.
que je nedorme le ſommeilde la mort. enPl.engloutillent
Pſ. 4. 1 .
79.7
16 Par ce terme s’entendent ſouvent les povres & les affligés, deſquels Dieu
s Confere Deut.31.07.
5 De peur que mon ennemi ne die , veut
feul eitleprotežeur.
17 C. que le grand mal de céte canaille conſiſteen ce qu'elle ne
& Job 13.24.
rien avoir à faire avec Dieu & ne ſe ſoucie point de lui : C'eſt pourquoi lapunition eſt

àla porte, commeilfe void en lafuite. 18 C. lors qu'ils comparoîtrontdevant
. .metraine conciliaJ'en ai eule deſſus, a & que mes adverſai- leprête&
tribunal de Dieu, & qu'il verſera ſur eux en ſon juſte jugement les fioles de ſon ire: Ce la eft

mu caur?c. mon espritres nes'égayent ſi je venois à 10 tomber.

fera-t-il agité de diverſes
penſées, pour deliberer

6 Or quant à moi, je me fic " en ta

oppoſe à l'ice du monde. Voi Sophon. 1. 14. & Pf. 36.13 . Car en ce teins- là Dieu fera connof.

tre , & ils le ſentiront en leurs conſciences, qu'il tientpour ſes fideles &pour le corps de ſon
Egliſe , & qu'il eſt l'ennemi de ces impies , qui ſeront alors failis d'effroyables angoiſles, bica

perangmain demespetsgratuïté, mon cæur
s'égayera " z de la de- quemaintenant ils ne veuillentpoint penferalui,& ne s'attendentafien moinsqu'àcela:
m'auras donnée.Je
fecuteurs,fans quejeſça livrance que tu

chan - coitdejapalice ; carbienquenos interpretes l'expriment au futur,pourtant letexte H.fuivi
19 Ou, avic,

3.6.
crainte.CPf.onfere
étéeffrayés
F.aleou,palle,Lailsont
côtémetourner. terai à l'Eternel 13 de ce qu'il m'aura fait parle
vous cherchés de le ren .
20 5C.
12. 8 . Pf.36.13.&
Confere
juſte. de
de7 quel
parmi la generation
ou, apres,
Quand la luiniere du
jour , le remuëmentdes ce bien .

dre honteux en vous moquant du ſage conſeil qu'il prend de n'avoir que Dieu pourſonaſſuran

hommes, & les incidens de pluſieurs affaires ontcoûtume d'alleger ou de diſliper la triſteſſe & ce;
mais vousſentirés avôtre confution
, qu'il ne s'eſt point trompéen ſon calcul, &quece
deſtein lui a fort bien reülli.
21 Ou, o qu'arrive deSion la delivrance, ou, le ſalutd'Il

l'angoiſſe , je demeureneanmoins travaillé de ſollicitude & de perplexité, apprehendant d'être

ſurpris de Saül & desliens : Ou bien de jour,c. par chaque jour,& continuellement, commeJer.
7.25 .
8 ART. de laclarté de taface Pl. 4.7. me reſtaurant par ta vertu & par ton ſecours,me
rendant la joye de ton Eſprit, & m'adreſſantau chemin que je dois ſuivre.Confere i Sam.14.27.
Efd.9.8. Prov.15.30.,Céic façon de parler s’employe aulli pour exprimer l'illumination ſalutai-

rael: C'eſt une expreſfion de ſouhait familiere auxH. Voi Deut. S. 29. Le ſeus est, ô qu'il
plaiſe au Seigneur qui reſideen Sion, ſur l'Arche de ſon alliance, de delivrer bien-tôtſonpeuple
& le mettre àſauveté ! On le pourroit auſſi expliquer par forme de demandeou d'interroga
tion, à laquelle il ſoit répondudans les paroles ſuivantes. Confere aulli Rom .11.26. Quelques

9 H. & F. queje ne dorme point la mort ; mais nos uns l'interpretent comme ſi David ſouhaitoit le tems de regner en Sion & à Jerufalem , pour de
re de nos ames, Pſ.19.9. Ephef.1.18 ,&c.
Interpretesy ſuppléent le inot de ſommeil pour une plus grande clarté : Et David prie que Dieu livrer le peuple de la tyrannie de Saül & de les mauvais miniſtres : Mais il ne ſe doit entendre

te preſerve d'étre en un tems ou l'autre miſerablement tué & affalfiné par ſes ennemis.VoiDeur.
31.16. & confere ſerem .51.39.avec ce qui y eſt annoté.
a Pf.25.2.
10 Ou,trébu
cher, & perir. Confere pl.10.6 .
11 Ou,en ia faveur , ou ,en ta beneficence, ou, enta bensgnité.
12 H. en ta delivrance, ou, en ton ſalut .
13 Ou, de ce qu'ilm'aurabien fait:

22 H. la captivité deſon
que du grand ſalut & de laredemtion ſpirituelle parJ.C. Efa.2.3.
peuple.Voi Nomb. 31.12. Et par-là s'entend le peuple élú,detenu caprifſousla tyranniedu peché
& de la inort,commed'ailleurs ceci marque queles gens de bien ſont comme reduits encaptivi
té, ſous ladomination tyrannique des méchans.Voi de plus Deut.30.3. Luc 4.19.& Ephel.4.8.

C'eſt ainſi que ſe prend le mot H. ( qui d'ailleurs ſinifie auſſi retribuir , 2 Chron. 20.11.) pour la
beneficence gratuïte queDieu exerce envers les ſiens,Pſ.103.2,10.Confere enſemble P1.116.7 .&
119.17 . & 142. 8. D'autres, quand ilm'bura faitdu bien .

non ſeulement ſelon la chair,mais principalementſelon l'eſprit, imicans la foi & la pieréde

23 C. Jes deſcendansdeJacob , les Iſraëlites; inais entensceux qui le font veritablement &
leurs faints ayculs , & ſuivans leur exemple.

PSEAUME XIV.
PSEAUME

XV .

David décrit l'extréme corruption & la malice de ſes ennemis en parti
culier , & en generalcelle de tous les hommes irregeneres de ſenſuels; les

cenfiore & les menace ; attend leſecours é le ſalut de Dieu particuliere
ment par le Mellie , Surquoi il ſeréjouit en efprit.

I Confere ce Pleaume
avec le 33. qui eſt une re
petition de celui-ci.
2 Voi Pl.4.1 .
a PS.10.4 . & 53.2 .
3 Ou , Le fol , c. l'hom

me ſenſuel & animal, qui

I ' Pleaume de David, baillé ? au mail
tre chantre , pour le chanter.
a 3

David décrit un fincere citoyen de Sion,ou un veritable membre de l'E
gliſe de Dieu , qui ne perira jamais,

1 Pleaume de David.

fon
' Inſenſé
4 a dit
altf
eon, tabernaccele?qui eſt-ce qui
ententiaditen
foncæur, il n'y EnTernel
L'apoint de Dicu. •Ilsfe font cor- habiteraen lamontagnedetafainge profef:on
de ta fain- quifaiſane
en

1 C. comment ſe pour

ceur ,

ront connoître les vrais

membres de ton Egliſe,

montagne

de

la crainte de ton Nom en
ce monde ſeront eternel.

étantdeſtitué dela lumiere & dela grace regenerante du S.Eſprit,& emporté par la malice de ſon cteté?
cour ,abuſe dece quilui
reſte desaiſon , pour éteindre les communes notionsqui ſetrouvent

encore chés lui de l'exiſtence de Dieu & de laprovidence , & de la diſtinction du bien & du mal,

qui -chemine
bien-heureux ca
en integrité,lement
pours'abandonner plusimpetuculement àtoute méchanceté. Moitouchaut serende manerade.com & 2fait Celui
juſte , & profere
ce quieſt
verité 2Ou,demeura, ferien.
ha
dra , pour
traire.Conferc job.21.14.Et notés que ceci s'attribuë àl'inſenle: Car c'eſt ici la premiere & la plus
bitation arrêtée & n'en
sainſiqu'elle eſt en ſon coeur.
mmepuifieetretravaillé,quededouter
ede
l
un
Dieu,
i
'
ya
s
la
penfee
en
foliedontl'ho
grande
s'affermir cu fon cæuren céreimagination qu'il n'yen a point , ou que
dumoins il ne ſe ſoucie

3 Quinedetracte pointpar ſa langue, éttejaunaisprojetsde
céte profane opinion,toutefoisl'atheilmetheo quine fait point de mal à ſon compa- gliſe
fon ,detantDieu,ou
fonEen
Pater pourunquelquetemsen
militante
abandonné sepuific
retiquepeut
à peinetrouver
parfait &un perpetuel aſſentiment en ſon cæur ; car la con
terre que triomfante
la

ſcience ſe réveille par intervalles , & remplit cesames impies de frayeur & de trouble : Mais l'a

ciel , figuréc & finifiée par le Tabernacle d'affignation
& la montagne de Sion. Foi
theïſme pratiquen'eſt quetropordinaire au monde deceux quiviventcomme s'il n'y avoit point au
2.6 .
4 C. converſe en bonne conſcience & fans
a Pf. 24. 4. Eſa. 33. 15 .
deDieu , qui le diſentméme parcequ'ils le ſouhaitent , & quiéloignent tant qu'ils peuvent de Pſ.
s H. F. & d'autres , profere verite de for
leurs penſeescelle de ſon exiſtence & de la providence , pour ſelácher les rènes plus longues à hypocriſie devant Dieu . Voi Gen. 6.9.
toute diſſolution .
s C. qu'ils ont corrompu & leurs voyes & leurs perſonnes, & méme les caur , c. francheinent& de bon coeur. D'autres , quiparle verité en son caur c . qui

caur , que la probité ,lafidelité &la verité , & s'appliquetoutes les
n'arientantà
autres,tantqu'ilsont pû, par leurs vicieuxexemples & par leurs profanesdiſcours, comme les li- penſées
que là. Confere Pf. 10. 6.

anaçons falifient de leur bave toutce qu'ils touchent. Conf. Gen.6.12. Exod.32.7.Deut.31.a9.

gnon,

1
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6 C.nede prend pointgnon , qui« ne leve point de diffame con- leurs aſperſionsdeſang , ** & leur nom 11 Ou , leurs cum
foons , all. des Idoles :
point,ou de le faitpoint tre ſon prochain.
Elles s'appellent alpere
ne paſſera point par mabouche.
monter lur les levres.
Confere ſousPl. 16.4. Et
4 ? Aux yeux duquel eſt contempti 5 L'Eterneleſt 13 la part '4 de mon comolles fameen aparce
nablesque
ceci le doitentendre tant ble celui qui n'eſt pas recevable , mais il heritage, & de mon bruvage :' tu main - parce
en icur
objet,
les idolatres

meloyent du fang aux
diell, quede l'admilion honore ceux qui craignent l'Eternel: & tiens mon lot.
& dela propagation en s'il a juré , fuſt-ce 9 à ſon dommage, il 6 " Les cordeaux me font écheus en curs, mémedu fang hu

lomnie
chain : contre
Ce n'eſt lepaspro
al n'en changera rien.
tez le
Baita 2

les de n'en point écre le

lieux plaiſans, voire " un tres -bel heri- leluipeuple
de leursdecufans,ceque
Dieu ne fai
5 Quine baille point ſon argent" à tage m'eſtavenu.
ſoit pas dans les lienes; &

excepcion satellierreletelo uſure, & ne prendpointde preſent condic
e
the completed

7 18 Je benirai l'Eternel , lequel" me bux idoles de choses a

celeur ni le diftributeur tre l'innocent. Celui qui fait ces choſes donne conſeil, meſme 20 les nuicts, el- quiſes
par violence & par
rapine. En fomme c'est
Quelques-unstraduiſent,
"
ne
ſerajamais
esbranlé,
quelles al mes reins m'enſeignent.
comme li le Prophete de
nereçoit point. Voi Exod.

2 Je
8 c2nel
urs qu'il'
point
Fait:cide
weuxfacrifices
s eftſé
» propo
toûjo: puis
leurs
à langla
me ſuistmoi
24 devan
Petàne
Dieu & fon l'Eter
prend pour
regle certaine
hommes,
fait des23.
20.3 .P.50.16
. & det qu'il
plus Exod.
qui au jugemen
1. Levit.ne19.16.
Pf. 69.8.
Ezech.que
36.15.

t le vice
on ;qu'elle
mépriſan
approbatiſujet
quelque
ſe trouve.

t la vertu
en
& la probité eft
& cheriſan
où il eſt,
par tout
& c.quià
cauſede
ſon impieté
se delaprofanité,

fejette&rejettable des gens de bien & de l'Egliſe, &ſe demontrereprouvédeDieu.

qui ſe font fans foi & con
ma dextre, 26 je ne ſerai point esbranlé. ire
la Loide Dieu; mais
9 Partant mon cæur s'eſt éjouï , & fituels quilui feronta

9 H. au mal, c. s'eſt obligépar ſerment, à faire quelque choſe , qui chôque ſes interèts &
la perte
fon dommag
Leſenseneft,l'accompliſſant,
qu'unhommedetientneanmoins
bien remarquarreligieu
-que
il 27 ma gloire s'eſt égayée: aufli 28ma chair geablesparasa cuTour
jequitourneà
fermentqu'il
a fait&luià apportera
dommage
due:
fortement appliquer à
fementla parole, & aimemieux perdre , quede violer le ferment auquel le nom de Dieu eſt 29 habitera 30 en aðleurance.
10 Voi Levit. 25. 36 .
intervenu. D'autres , s'il a jure a ſon prochain , il ne changepoint.
Toute uſure étoit defenduë aux Kraëlites entr'eux de droit politif: Dieu voulant comme faire

celler parmieux ces deux mots , tien & mien ; mais il leur étoit permisde prêter à uſure aux

étrangers; parce que l'uſure deſoi-méme ne repugne pas à l'equité naturelle, & que céreméme

10a Car tu n'abandonneras point de faireune levere puni
3 ! mon ame 32 au ſepulcre, & ne permet- tion des idolatres, qui

equite oblige celuiqui emprunte, defaire quelquepart à celuiqui lui a prété fon argent du pro- qu'au vrai Dieu ,&s'établir d'autres Mediateurs quelui; & proteſtant de ne vouloir point ni re
fit qu'ilen afait ; maisil y faut toûjours gardes, comme en tous autres contracts, les regles de la commander leurs ſacrifices ( bien que pourtant nulfacrifice deshommesne puifle étre agreable à
charité & de la juſtice. Voi 2 Corint. 8. 13, 14.

1 Ou , ne tombera jamais , ou , ne ſera Dieu que par lui) ni offrir pour notre redemtion rien de ſemblable aux facrifices des idolatres ;

jamais dejetté,ou renverſé ,al. de l'état du ſalut eternel& de la vrayefelicité, c. qu'il ne perira car il le devoitofítir ſoi-méme par l’Eſprit eternel en ſacrificede bonneſenteur,Heb.10.5,6,7,86
jamais , comme parle J. C. Jean 10.28. Confere Pf. 10.6 . & 16.8 . & 21. 8.& $ 5.23.& 62.
V. 3 & 7. conferés enſemble , & 66.9 . Prov. 10.25 , &c.

12 H. & ne prendrai point leursnoms en mes levres, c.en mabouche,comme P[.50.16 . C'eſtpour
proteſter qu'ilne veut rien avoir à faire avec l'idolatric & tout ce qui en depend,& qu'il en a une
horreur particuliere.VoiExod.23:13. b Lam . 3.24. 13 Deux metafores s'employent ici
l'une priſedes heritagesqui ſemeſurent au cordeau & fc partagent au ſort.Voi Deut. 3.4. & 32.9.

Joſ.ch:13,& c. L'autre de l'ordrececonomique, ſelonlequel le pere de famille afligne & diftribuë
à chacun de ſes domeſtiques ce qu'il doit boire.Conf.pl.11.6.
14 Ou,dema portion.c.que de
tous les biens du monde dontchacun choiſit ſa part ou la reçoit de Dieu , j'ai pour la mienenon
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Davidprie pour la conſervation , renonçant à ſes propres meritesde ſeulementla grace & la faveur de l'Eternel,maislui-méme,qui ſera un jourtout en tous:Erici

vant Dieu, deteffe toute idolatrie, 6 fait une franche profeffion desom delespar J.C.en poflellion & en felicité eternelle. Orilſepeut direque J.C.prononce cesparoles,
foi au Meſſie , par lequel lui & tous les croyans,ayant communion avec
Dieu , ſeront participans d'uneglorieuſe reſurrection ( de la vie eternelle:

non pas cant pour s'aſſurer de lafelicité,quepour exprimer cellequ'ilnous donne:l'Eternelecans

E14.c. lui-meme eſt ici introduitparlantdela mort, defa reſurrection effectivement la partde ſon heritage, c. de celui qu'il nous acquiert & nous diftribuë , & deſon
bruvage, c . de celuidont il nous abbruve en fa coupe de benedi&tion& au fleuve de ſes delices.
do deſagloireeternellepour l'avantage desſiens.
1 F.Joyau d'or,ou,Pleau.

I

Is Č. tu me le gardes en depôt, & le tiens en reſerve pour moi :C'eſt ce que doitdire le fidele,
2 Tim.1.12. & 4.8.1 Pier.1.4,5.mais aufli comme le lot & la portion de J.C.d'entre les hommes
c'eſt la multitude de ſes élûs &de ſes fideles , il s'aſſure que Dieu le maintiendra & le conſervera
16 Il uſe dece mot,parce que lesheritages ſe meſu

Mictam de David.

me d'or i Car le mot H.

Mi&tam finifie ce qui eſt
fait du meilleur & du plus
fin or : Ce méme tître ſe
donne encore aux Pleau

de pati

royent
fe partageoyent
au cordeau,Deut.32.9.Ce
Dent ſont les paroles deJ.C.acquielçant en ſon E
concorde
anyola&&elementocon
G Arde-moi, o Dieu Fort: car je me gliſc,
celles du fidele attendant parlui la gloire du ciel . Voi de ce loi ou de ces cordeaux échus

2 O mon ame , -Tu as dit à l'Eternel, c.je loüerai & glorifierai l'Eternel.

17 H. l'heritage a été beau ſur moi,ou , vers moi. 18 Ainli H.
19 Le Pere a confié à ſon Fils l'execution de ſon conſeil,

donne pourcontel& pourconfecillezElanos,Apoc:us.commeilnous
-leciühe nous
le 10delirer.
commepour indiquerla Tues le Seigneur ; a4 mon bien ne vient puiſſent
20 Ainli H. c.de nuit, lors que l'eſprit de l'hommeétantdiftrait des penſées
fublimité & l'excellence point juſqu'à toi;
des occupations deslumieresduS.
de céte vie& quelesfonctions
desſensexterieurs
ceſſent,il eft plusſuſceptible
35 Mais aux Sainctsqui ſont en la &desmouvemens&
Elprit,& mieux
diſpoſéàs'appliqueràlameditationdes

ܫܐ

tent. Quelques - uns le
prenent, pour un inſtru

& celeſtes.VoiPf.1.2. 21 C.les penſées interieures & les ſecrets mouvemens
ment de muſique, & terre , & aux gens notables d'icelle , ef- chofesfpirituelles
demon ame,conduite & endoctrinée par le S.Eſprit,m'excitent& me pouſſent à mon devoir.Voi

cement de queique air;quelsje prens tout monplaiſir.

= qxbia

mais les uns & les autres,
avec peu de probabilité.

47 Les angoiſſes de ceux
9

2 Davidprofere cespa- courent apres

Job 19.27 . Et N. S. J.C.a pû dire le méme durant la plus noire & la plus triſte nuit de ſes ſouf
douleurs pour nous; Non point,diſoit-il,ceque je veux ,mau ce que tu veux ,Mart.
qui frances
26.39.& -de ſes18.2.25,
22 S.Pierre Act.2.25.nous declare quececi a été ditpar David dej.C.
c.que Davida introduitJ.C.ulant de ces termes, & les a proferéscommeen

la perſonne
un autre Dieu ſe- & letype:Car bien quechaque fidele lespuiſeaufliemployer pourprofeſſerfoutenant
lafermetédelacons

type& la figurede J.C. ront multipliées. Je ne ferai point nufiancesi
cft certain queJ.Crau plusfort de ſon agonie& des plus rudesſecoufles qu'ilyafoute
,s'eſt particulierementconfié en Dieu , & aſſuré de ſon ſecours,Jean 14.30.Heb.s.7. 23 Par la
Ιο

UZAS

ou comme d'autres rie

foi,je l'ai toûjours eu preſenten mon cæur; parobeïſſance & dilection,je me le ſuis propoſé toù
jours pour lebut & l'objet de toutes mes actions; par ſincerité, pour temoin & pour juge dema
me
marque le mot3 H.OuEt, tuce esmot
que, nous
ſuppléons
ici ,Dieu
ſe trouveexprimé
ailleurs,
& par eſperance,pour remunerateur dema fidelité,& pourderniere viſéedemafelicité.
Pſ. 103. 1 .
mond’ame
Seigneur
c . que
commeen
, fouverain Seigneur
de conduite;
24 H.vis - - vis de moi. 25 Pour m'aſliſter & me defendre: j.c.a eu Dieu fon Pere à la droite

neno , J.C. lui-mémc eft introduit les adreſſant à ſon ame enſon état d'humiliation , comINC

tous , eſt la ſource & la plenitude de tous biens, aulli ne peut-il étre prevenu par nos merites dans le combat, & le Pere l'a placé à la droite dans le triomfe. Choſe pareille arrive aux fideles :
ni recompenſé par nous ; ſes bien -faits ſur nous ſont de pure grace ; & ce qu'ilrequiert de no- Le Seigneur eſt à leur droite en céte vie pour la diriger & la loûtenir, & il eit lui-meme leur
tre ſervice n'eſt pas pour ſonprofit, inais pour nôtrepropre interêt & le foulagement du bras droit envers tous & contre tous;mais en la derniere journée il les mettra à la droite& les in
26 Voi Pl.15.s.
27 C. ma langue,ou ,mon ame.Voi Gen 49.6.Job
prochain : Cependant ceci à l'égard de J.C. a beloin d'une particuliere reflexion : Si on le troduira en la gloire.

1

confidere preciſément entant qu'homme , il aura auſſi pû& dû dire abſolument le mé- 30.15 . Il ſe rapporte à la langue cn la V. G. du V.T. ſuivie par S.Luc Act.2. 26.comme David ail
me ; mais à le conſiderer comme Dieu & homme en unité perſonelle , il a merité envers

Dieu, par ſon obeillance & par ſa ſatisfaîtion , la remiflion des pechés à tous les liens&

LAETA

leur redemtion ſalutaire ; car on ne peut dire qu'il ait été en cet égard ſerviteur inutile,

H

leurs par ſa gloirevcut finifier la langue, qui eſt l'inftrument de glorifier Dieu, Pf.30.13.& 57.100
28 C.moncorps: Et ceci montre que David croyoit la reſurrection dela chair,auſli-bien que Job,
Job 19.25. 29 Afi:au monde,comme en une hôtelerie de paſage, au ſepulcre,comme en un

de repos Efa.57.2.& enfin au ciel,parune glorieuſe refurrection,commeen ſon domicile eter
ſon lit
merite, deneanen la fatisfa&tion&
Dieu ait fondé
que pardonner
Et toutefois
17.10.nous
Loc
nel & immuable.
fans bleſer laaujuſtice
nos pechés
de nous
, le droitencore
30 Ou, ſurement. H.proprementen confiance, afl.de la triomfante reſurre
Fils pour
d Aft.2.31.00 13.35 .

31 C.

moins à parler exactement Dieu n'en a point profité; il n'eſt point devenu plus riche en
nous ſauvant, comme il n'auroit rien perdu en nous laiſſant en nôtre perdition ; mais tout

&tion au troiſiémejour, & en luite de ſon aflomtion en gloire.

le fruit en revient aux povres mortels : Nous devions ici céte obſervation generale, pour en

lede Dieu : Ets'allurer que la vie ne feroit pointabandonnée au ſepulcre, c'eſt s'allurer que la

ou ma vie,ou ma perſonne: Car l'ame ſe prend ſouvent,ou pour l'une ou pour l'autre en la Paro.

tendre en quel ſeus ces paroles & les ſuivantes peuvent convenir à J. C. aufli-bien que cel- mort ne triomferoit pas abſolument de lui, & qu'il ſortiroit victoricux d'entre les griftes. S'allurer
a Job 22. aufli que la perſonneneſeroit point laiſſée au tepulcre , c'eft s'aflurer qu'il en rellortiroit vivant,
les du ¥ .10. ſontpriſes commeſienes par les Apôtres Act. 2. 31. & 13. 35 .
4 D'autres , lu n'as que faire de mon bien , ou, & queſon corps, l'une des principales parties de la perlonne,n’yleroit point à toujours detenu des
V. 2.6 35.7 . Pf.80.9, &c. Rom. 11.35.
de ma beneficence, cela ne te touche point ; il n'y achoſe aucune venantde moi qui te puille liens de la mort : Car on ne pourroit direque la perſonne ne feroit point abandonnée au ſepulu
apporter de l'avantage ( voi Job 22.2. & 35.7.) je ne te puis beneficier de rien ; ni te pre- cre,ou qu'elle ſeroit delivrée dela mort,ſi ſón corps y reſtoit afinjer i Memequelques Interpretes

ſenter choſe quelconque qui ſerve à ton profit & qui ameliure ta condition ; puiſque tu as en ont tenu que le corps de J.C. qui étoit l'organe des operationsde ton ame & le domicile qui lui
toi - méme la plenitude de toute perfection & es la ſource de tout bien : Mais je puis étoit deſtiné,lepouvoit ici entendre fous ce nom d'ame , comme ce mot et quelquefois employé
bien faire aux debonnaires de la terre, ainti qu'il eſt dit au y. ſuiv. comme auſli le merite en l'Ecriture pourfinifier un corpsmort,Lev.19.28.P8.94-17.Voi A&. 2.31 .& 13.35 . où ces pa.

mémede J.C. a tellementſervi de fondement neceſlaire à la beneficence falutaire que Dicu roles s'expliquentformellement du ſepulcre&dela reſurrection deJ.C. Car bien que David

: 19 Eye

14
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exercer envers nous , que nous en moiſſonnons tout le fruit & en recevons toute l'u- puiſſe avoir euici quelque égard à foi -meme, & à ſes delivrances des dangers de mort, & à l'eſpe.
vouloit
tilité.
s Tout le bien que David tâchoit de faire , revenoit à l'edification des fide - rance qu'il concevoit de la future reſurrection , toutefois ces termes ſont lireleves & fi preflans,
les, auſquels il eſſayoit de témoigner ſon affe&tion & la charité pour l'amour de Dieu : Les qu'ils nepeuvent proprement & en toute leur étenduë appartenir qu'àJ.C. le ſeul SaintdeDieu
yapeurs que la terre envoye versleciel n'arrivent pas juſques au ſoleil ; mais elles retom- & le ſeul bien-aimedu Pere , en forte neanmoins quechaque membre de ſon corpsmyſtique ya

bent en rofee & en pluye favorable , ſur les herbes & lur les plantes de la terre . Chaque fidele doit faire devant Dieu une meme proteſtation que David, & veu qu'elle convient auſſi en certain ſens à J. C. nonobſtant la verité de Ton merite & de la latisfaction
pour nous , beancoup plus nous devra-t-elle appartenir à nous, qui ne pouvons rien meri-

droit parlui & apreslui. 3 2 Quelques-uns traduiſent aux enfers,parce que le mot H.Scheol & le
G. ades,linifie l’un & l'autre.Voi dumot H.Gen.37.35.C'eſt pourquoi il y en a qui rapportent

ceci à l'article du fymbole qui parlede la deſcente de J.C.auxenfers, comme ſi le Seigneur s’aſlu
roit ici de n'étre point delaifle de Dieu en ces peines & ces agonies qu'il a reſſenti en ſon ame, a

ter de Dieu ni ſatisfaire à la juſtice pour la inoindre de nos dettes, bien loin pour celles nalogues à celles desenfers,ſi on en excepte l'inordination , & ſous leſquelles il a ſué lang & cau,
des autres.
6 Ou , aux honorables , ou , magnifiques : Ainſi ſe qualifient les faints & a cubeſoin de la conſolation d'un Ange,a proteſté quç ſon ame etoit fáilie de toutes parts de tija
les fideles , parce qu'ils ont l'honneur d'étre enfans de Dieu & heritiers de ſon royaume, Stelle juſques à la mort, a prié juſques àtrois fois, que, ſi poflible étoit , céte coupe parlat arriere
Jean 12. 28. Voi du mot H. 11. 8. 2 .
7 Car outre que l'idolatrie fert de fupplice à de lui, & s'eſt ecrie ſi douloureuſement en la croix ,Mon Dieu , mon Dieu , pourquoi m'as-tu aban
ceux qui la ſuivent , Dieu ne la laiſſera point iinpunie.
8 Ou , qui ſe marient à un autre. donne': Car en effet il ſortit victorieux de ce rudecombat , remit paiſiblement lon ame, en expi
H. qui en dotent , ou, en beneficient un autre ; parce que les hommes ancienement dotoyent leurs rant dans les mains de ſon Perc, & promit méme au brigand converti,qu'ilſeroit ce jour-làméinc
femmes pour ſe les aquerir, comme depuis que la dot s'apporte par les femmes , elles ob- avec lui enParadis;ce quiſuffit pourderruirel'erreur deceux quiveulenttirer ces paroles à la de
tienent de leurs maris , leurs droits parafernaux & leur douaire , & tout ce qui s'appelle des ſcente locale de l'amede J.C.apres ſa mort aux licux infernaux & louterrains,ſoit poury fouffrit
J.unCres
, donatio
nuptiaſe. Et
touchant
les Ezech.
fureurs de
céte, 32,
paillardile
, & eft
encore,
bien que les fouffrances ayent pris fin en la mort, comme il le témoignapar ce inot, sont
reproche
pareilpropter
à celuiqui
fait voi
iciaux
idolatres,
16.31
33 , 34.ſpirituelle
9 C. uaccompli; ſoit pour en retirer les ames des Patriarches, qu'ils y continentinal à propos & fans
ne Idole autre que le ſeul& vrai Dieu , & laquellen'eſt Dieu , comme nous en ſuppléons ici fondement; ſoit pouryfaire montre de la victoire :Outre qu'il ſe pourroit dire quel'ame du Sei
le nom , qu'en la folle imagination des idolatres, bien quece ne ſoitrien au monde, i Cor. 8 . gneur n'auroit point été abandonnée aux enfers , entant qu'elle en auroit éte garantie & n'y aus
ý.4.
10 D'autres,Je n'offrirai point,ou,je n'épandrai point,comme les idolatres avoyent roit point été expoſee : Mais puiſque nous avons deux Apocres pour garar.dsduvrai ſens deces
coûtume de faire leurs effuſions & leurs libations de vin , de lait & d'autres liqueurs en les paroles, & les expliquans de la glorieuſe reſurrection de J.C.qui nepouvoit étre detenu des liens

épandant en terre. Et voi de ces aſperſions ou offrandes de bruvage , qui conftoyent de vin ou
de cervoiſe , Exod. 29.40. Nomb. 15. 5070 10. & 28.70

de la mort , il vaut beaucoup mieux entendre ce mot du ſepulcre , ou de l'état & de la condia
cion des morts qui y ſont reduirs, & qui n'en peuvent éire retires que par la reliutection.
tras

)
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33 Céte traduction ſe tras point que ' ton faint 34 ſente corru

6 O Dieu Fort, jetinvoque, 16 dau- 16 H.F.& d'autres.panen
tant que tu as accouſtumé dem'exaucer : ceque tu m'exaucts,c.que

deux Apôtres, & l'expli.ption.

Di

va

requêtes fa
pondre àmes
11 Tu me feras connoiſtre 3s le che- encline ton oreille vers moi , eſcoute mes vorablem
ent.

cation des Interpretes G.

du V.T. & eft fuivie par

qui delivres ceux qui ſe retirent vers toi n'en pouvoit étrevetić
SaintdesSaints,Dan: : pour jamais.
4:24. Quelques-unstraduiſentton bien-aimé, qui eſtauſſi untiere quiconvientpar excellence de devant ceux qui s'eſlevent is contre que par un fecoursmira.
à J. C. en qui & par qui ſeulnous avons part
à l'amourde DieuMatt.3.
,
17. &17.5. On le
pourroitauffi interpreter, ton debonnaire,ou, bien-faiſant , ſelon la finification differente du mot ta dextre.
H. chafid,duquelvoiDeut.3 3.8 . & Pſ. 4.4. Et en effet J.C. reconimande la debonnaireté Matt.
8 Garde
11.29 . & nous le pouvons bien qualifier le benefique , puiſque tous ſes bien faits ſont fur

18 De laquelle tu de.
delivr ton pe
fen

es
s&
-moi " comme la prunelle ple. D'autres ,toi quiparu

.20&&
HEE
2.2
con
12
-H
E* EISER

les F. & d'autres: Aulli min de vie : 36 ta face eſt un raſfaſiement paroles.
19 David veut dire qu'il
plece le plussimfatique 3 de joye:ily s plaiſances en ta dextre y Rens ' 7 admirables tes gratuïtez,toi étoit
ca li grand peril&

ta deatre delivres ceux qui

ent en toi , de ceux
l'aesil,: & me cache 20 ſous l'om Soquiconfi
en ail
eſt tes
aétélui-méine
ſourcPere,
lé qu'il
nous,es &&desqu'ilnous
e de bene
on & devie, ecomb
benedi&estune
grac
ions deſon
bre de
qui diti
l’Eſprit
ne luiapointdonn
parmeſur
(can 3:3des4: qui
e
s'élevent contre elle.
21,45. 8. Tant y a que ceci ſe doit entend princ

re
ipalement de luicomme du ChefdeſonEgli
fe;en ſorte qu'on l'applique auſli àDavidcommeleprefigurant , & mémes àtousſes fideles

19 F. comme le noir dela

9

21 De devant ces méchans qui pouvelle de l'ail.H. comme

lant defoncorpslenommete Sain deDieu,pour nous apprendre que ce corps bien qu'inani-22 m'ont pillé : & de 23 mes ennemis mor- contece podle sv."sevi.
la tels, qui m'environnent.
nion hypoſtatique avec lanature divine , quidemeura enticre & indiflolubleméme durant
34 H.

mort du Seigneur, & lors que l'union naturelle de ſon ame avec ſoncorps ceſoit.

eſt annoté.

ere Ruth 2.12 .
10 24 La graiſſe leur as cache le viſage, 11.9201.1Conf
. Mart. 23. 37 .

voye la fosle , ou , la pourriture ; non pas pour n'étre point enſeveli au ſepulcre apres la ſepa

rationde
, mais
pourn'y point etrereduitàla putrefaction &à l'incineration ,àlaquelle
ſont
ſujets l'ame
les corp
s de tousles autres, apres la mort , comme les Apôtres preſſent,en alleguant

Zach. 2. 8. & voi ce quiy

ils parlent 20 fierementde leur bouche.

du

21 Ou , à cauſe , ou, as

II Maintenant ils 27 nous environ- Sujetdesméchans,
&c.
22 Ou au preſent, me

gueurjuvroitla mort defortprés, & avantqueſoncorps couchéaufepulcre, pût commencernentà chaque pas que nous faiſons, ils pillent,mefaccagent,&
de s'y empuantir & de s'y détruire. Voi touchant ce mot corruption PC.7.16. & confere Job 7.7.
Pf.34.
35 Ou , le ſentierde la vie , afl. me conduiſant en céte vie,
3.36. & 8.51 .
13.Jeaa apres
reſſuſcitant
me
la mort, & m'introduiſante
n ſuite en la vie eternelle & glorieuſe.

&
1

g

me rendent deſert & de

24 jettent leur regard 29 pour nous eſten- folé,

36 D'autres, entaface,011,avec ta face,c.en ta grace,durant céte vic,& en ta gloire,pour dre par terre.

23 H. ennemis on l'amt,

ou , de l'ame , c. qui me

l'autre vic,yìt la ſouveraine felicité de l'homme : & ce bien lui eſt communiqué en conſolation

haülentmortellementau
12 30 11 reſſemble au lion qui ne de- fon
d de leurs ames : Ou ,
lapureliberalité
&par
vertu,
la
qui
eft
fà
droite,
pl.4.7.&17.15.&voi
mande
:Jean3.
qu'à
déchirer
2.Ces
lionceau
&
au
,
qui
contr
e l'ame , c. qui cher
paroles entendues de J. Chriſt finifient la felicité & la gloire qu'il a reçuë de ſon Pere ,
chent de m'ôter la vic.
par la foidurant cére vie , & en une pleine fruïtion ,par la viſion de Dieu au ciel , & ce de

en ſuite de ſon aſcenſion au ciel, ill'a fait ſevir à ſa droite aux lieux tres-hauts.

37 H.de ſe tient és lieux cachez .

24 D'autres, ils ſont tent

joyes, au pluriel: Les joyes du monde ſaoulent & dégoutent plus qu'elles ne nourriſſent ; ce ſont

de graiffe,c.leur
13 31 Leve-toi , Eternel , 32 devance- mafijoinſenſibles
auda:

de viandes creuſes qui enfent & chargent l'eſtomac , mais qui ne raſſalient point; au lieu que

67

&
le , mets-le bas : delivre mon ame du mé- ks,
celles-cirafſalient fansdégouter, font pleines& folides, & ne fouffrentnialteration,nideboi38 Par laquelle tu les diſtribuës & communiques à tes
cicus , ſelonque l'Ecritu
enfans. ConfereProverb.3.16. D'autres,ata dextre,où J.C. quieſt introduitparlant,devoit chant 33par ton eſpée.
re parle preſque en pareil

re , ni diminution quelconque .

s'aſſeoir en montant au ciel apres ſa reſurrection , & où ſeront inis David & tous les vrais fide.

1

14 Eternel , delivre -moi par ta main fens du cour engrailië;
de ces gens , des gens 34 du monde , def- l'homme et fans fenti

quels 35 le partageeſt en cette vie , & def- mene, & que lesperſon
David bien perfuadéque çafincerité lo ſon innocence étoit bien connuë quels tu emplis le ventre 36 de tes provi- hardics& moins fujetter
de Dieu,le prie d'etregardéó protegeconft:fesperfecuteur,quidurante lions, tellement que 37 leurs enfans en ſont voiune pareilleespres
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« H. F. & d'autres fim .

plement la juſtice,c. prens
cn main inon juſte in

Elle

à

de moncôté , bienque fraude en mes levres.
tous leurs efforts pour

2

· Que mon jugement forte de ta

l'obſcurcir, ou pourl'op- preſence ,que tesyeux regardent 4 aux

& les miens & nous regardant de travers , comme un lion qui guette la proye & nela regarde
que d'un «il farouche & enflammé. Voi le v. ſuiv . & Pf. 10.10 .
29 Ou , étant couchés
contre terte , comine font les ſoldats ou les voleurs qui ſont en enbuſcade, pour n'étre point
découverts : Ou , en l'étendant , afl. leur veuë & leur regard , çà a la par toute la terre.

30 H. Sareſ mblance est comme d'un lion , &c. Entens-le de chacun de ſes ennemis , ou partie
32 H. previen ſa face , pour le mettre
31 VoiPf. 3. 8 .

urm

mes ennemis bandene

pic
间 共

28 Ou, poſent lets you *
ſur nous : Me guctrant moi

terêt,ouécoutemoi,qui

餅

fion Job 15.27 . & P1.73.
cens; & ilſe conſole en l'attente duſecours de Dieu d'en l'esperance ſam rafſaſiez , & laiſſent 38 leur demeurant 1.7.
25 C. ferme,ou couvrc.
39 à leurs petits enfans.
26 H. en orgueil, ou, as
1 Requeſte de David .
face
vecarrogance.
en
verrai
Mais
moi
15
4'
ta
40
je
27 Voi 1 Sam. 23.8 . &
Ternel , eſcoute ' ma juſte cauſe, fois
ta

lutaire de la vie eternelle.

山地 , 出品 ,
cm
拟 das

les apres la leur , Matt. 25. 33 .

12

culierement de leur chef.

primer.

2 L'épandant ſans aucu- droitures.
ne feinte devant toi , &

bas , avant qu'il m'attaque; previen le , afin qu'il ne me previene pas.

33 - C. par ta

Tu as fondé mon coeur , tu l'as re- puiſſante protection : on repreſentetoujoursla juſtice avecune épée :Ou, du méchantquiet
son épée , c. par l'épée & l'hoſtilité duquel il te plaît de m'éprouver & dem'exercer : Er de mć.
vec des levres trompeu. viſítés de nuict , tu m'as 7 examiné , ' tu me
au x. ſuiv . des gensqui ſont ta main.
34 C. deſquels lecæur eſt attaché auxchoſes
ſes. H. non avec levres de
ne la faiſant nullement a.

tromperie.
3. C. rens & prononce

3

& qui regnant au monde n'apprehendent aucuneautre felicité ; & qui ſont du
n'as rien trouve : 9 ma penſée n'outre- temporelles,
partiqui s'appelle lemonde,contraireautien& àton Egliſe. Voi Jerem.17.13. 35 C.qui
ne penſent qu'aux choſes de céte vie peritlable. Voi d'une bien meilleure portion Pf. 16.5,& c. &

publiquement ton atret paſſe point ma parole.

ici le v . ſuiv.

36 Ou, de tes reſerves. F. de tes treſors cachés, c. de toute forte de delicateſſes

en ma cauſe , & l'exccute

4 1° Quant aux æuvres des hommes & dedelicesen abondance, pourlemanger& pour leboire ; qui ſenommentlesprovifions,
en ma faveur , veu que
du
fontcommecachés parla providence en l'air & au feindela terre,& qu'il les faitdeſcendre
il bien
fuit. " ſelon laparole de tes levres, "2je me
connuë
, commec'eſt
innocence
mon
Olce 2.2.1,22. 37 D'au .

i en fabenedi&ion,
ſuis donné garde du train 13 des bri- hautdeceluida&
tres , ils abondent enmonterdufonddecelle-c
cnfans: Ce que l'Ecriture met auſſi entre les benedictionstemporelles. Ha
38 Ou,
man ſeglorifioitde l'excellence & du nombre des liens, Eſth.5.11. Voi P1.127.3.
juftes,equitables&droigands.
leur atondance , leur ſeigneurie.
39 Voi Pf. 8. 3 .
40 ConfereſusPl.4.7,8. & 16.11 .
tes. Confere Prov.1.3 .

Confere Pf. 37.6 .

4 Ainſi H. c. aux choſes

5 14 Ayant affermi mes pas 's en tes

s

avec ce qui y eſt annoié , & Matt. 5. 8. 1 Corinth .13.12. 2 Corinth. 5.7. 1 Jean 3. 2.

41 C.que luivant le chemin dela ſan &tificationſans laquelle nul ne teverra Heb. 12. 14. &
empruntée des orfe- ſentiers, les plantes de mespieds n'ont étantjunifie
ſón
par lafoi au meriteduMeſie, quieſtl'Eternelnotrejuſtice Jerem.23.6.& qui
vres , qui éprouvent l'or à
amenera la juſticedes ſiecles Dan. 9. 24. je t'aurai toûjours preſent en ta grace durant céte vie,
la touche & à lacoupel point chancelé.
& apres la bien-heureuſe reſurrection , je te verrai tel que tu es , face à face , & ferai rempli
pleinement de ta luiniere de gloire , pour te poſleder eternellement.

le. VoiP8.7.10. & 66.10.

42 Ou , de ton ima

Zach . 13.9 .

6 C. en laretraite & enſom ſecret, lorsque cachéà tous, iln'eſt expoſege:Nonpascertes d'aucune image ou repreſentation creće; parce quenulle creature ne peut
qu'aux yeux de Dieu ; & que diſtrait des choſes dumonde& desoccupations delavie ilestſans étre notre ſouverain bien ; mais de lamanifeſtation de l'eſence divine , & de la nature mé
maſque,toutnud, & tout recueilli en ſoi-méme,& a plus d'occaſion de penſer ſoigneuſement à me de Dieu qui le nomme la forme Philip. 2.6 . que nous contemplerons entierement pour
la grace du Seigneur. VoiJob 4.13 . & Pf.16.7.
7. Ou, mis à la fonte; d'autres,a la touche, lapoſlederà toûjours parla lumjere de la gloire. D'autres traduiſent, je ſerairaTafé,all.de
c. eprouvé & examiné ſerieuſement.

s Cotu n'as pointtrouve d'écumedeméchanceté, joye & de biens, quandje meréveilleraiavecton image, c. pleinementreforméà ta reſſemblan

de fraude,nid'hypocriſie en mes ſouffrances, ni en tout mon fait, ni que je m'y fois propoſé un ce. Voi 1 Corinth.is . 49. 1 Jean 3.2.
43 Afl. du ſommeil de la mort , par une reſur
vicieux. Tout ceci regardela juſticede la cauſe contreſes ennemiis,& ne ſe doit point ti rečtion glorieuſe , attenduë & creuë univerſellenient de tous les fideles, auſk -bien ſous le V.
dellein
rer à la juſtice

his

abſoluë de la perſonne devant Dieu.

, c, qu'ilya eu une harmonieperpetuelleentrelespenſées&ſesparoles,&qu'iln'a que ſous le N. T.
trepallepoint
jainais penſé d'une façon & dit de l'autre , comme les louches qui tournent les yeux d'un
autre

côté qu'ilsne regardens, ou les horloges mal montées qui ſonnent autrement qu'ellesne mar
quent.D'autres, j'aipris devant moi,quema bouche ne tranſgreſſera point,Jaq.3.2.

PSE AUME XVIII .
Voi le contenu de ce Pſeaume 2 Sam . chap. 22.

10 C.quant

au train dela vie humaine , & à la converſationrequiſede chacun pour le conformerà ta Paro
" Co ſelon les ordres & les commandemens de ta Parole; ſoit que David ſe les pro
Ic .
poſe en general pour regle neceſſairede la vie & de la converſation deshommes, à laquellere.
gardantpour ſon particulier , il s'eſt abſtenu de la vie des brigands; ſoit qu'il veuille dire qu'y

I ' Pjeaume de David , ſerviteur de : Confere ce Pleaume
2

inliftaneparticulierementenlaconduite,
ils'eſtdonné garde de faire commeeux: Cartout l'Eternel, lequel prononça à l'Eternelles muël,où il ſetrouverap
revient à un , ſoit que vous inerties je me ſuis donné garde ſelon , & c. foit que vous reteniés l'or.

catomortuiprie gardean,&c alipour paroles de ce Cantique au jour que l'E- porté,àlateleverdequel

dre des mots , comme notre texte l’exprime.
m'en détourner , bien que mes ennemis m'impoſent calomnicuſement le contraire.

13 Ou,duviolent,ou,del'effraeteur; carle mot H.eftfingulier ,& femble finifierun voleur, ternell'eut delivré dela main de tous ſes dont l'Eſprit deDieuya

ou unmeurtrier qui ufed'efraction,de perçure & de force contre lesloix,les villes, lesmaiſons ennemis , & meſme de la main de Saül : meilparoîtra
en les con
frontant l'un à l'autre:voi
particulieres , afin de ravir aux autres leursbiens ou leurs vies. Voi Jerem, 7. 11. Ezech. 7.22.

& 18.10. Olee4 2. Matt. 21.13.MaisDavid ici tousune eſpece de méchancetécomprend baillé ?au maiſtre chantre pourle chanter.

toutes les autres ; encore que peut-étre en l'expreſion de celle-ci il regarde aux calomnies
dont on le chargeoit aux tems qu'il étoit contraint de prendre ſa retraire dans les cavernes &

dans les deſerts , bien qu'il ne s'y retirât point comme lesbrigands, pour endomınger les au-

fs, pour
en furetécontre l'in
y étre
fugitimiſſa
les affer
mais
violen
tres par
nt , &c.
nce ce
mis . eles perſec
juſte
viole
ennecomm
de, ſes
14 utés
Ou&, Toi
Bien qu'on le puiſſe en-

2

?

L dit donc,Eternel ,qui es ma force,

ce qui eſt là annoté, com
me auſſi le Pf. 144. cù

nous avonsquelques fen

fe rapportentà
je t'aimerais d'affection cordiale. cetencesqui
qui eſt dit en celui-ci .

2 Voi Pf.4.1 .

3 Ou,tres-uffectueuſement, cordialement,del'interieur de mon ame, avec parcil

tendre de David meme;quis'eſttrouvé comme inébranlable , tant qu'il s'eſt reteriu dansles letendreſſe qu'une mere aime le fruitde fun ventre : Car lemotH. te derive d'un autrequi li
ornieres deſon devoir & les a ſuivies : Ou, Affermi, ó Seigneur, mes pas en tes ſentiers, afinqueles nifie lamatrice, ou,lesentrailles, & confequemmentla miſericorde, ou la pirie: Tellementquece
plantes, &c.
is Dirigeantma vie & ma conduite ſelon tes commandemens: Es c'est mot ne ſinifie pas ſeulement une amour ſincere & veritable, maisaufliqui eftjointe avec des
aus à Dicu de faire ence casce qu'il commande pour étre aſſurćinent obcä.
mouvemens fort grands & font tendres cayers la chote aimée. Confere PC.103,1.
3 L'Eter
.

18

dei
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4 C. ma forte & inex

19 C.demelaiſſeren
3 L'Eternel eft+ ma roche, & ma for- 24 Etj'ai eſté entier envers lui , & me porter
mon naturel vi
orainairement en celivre,tereſſe, & mon liberateur : mon Dieu ſuis donnégarde " de mon iniquité. cieux &à corrompa
, com
Voi Deut. 32. 4.
pugnable

25 ๒๕. 2.

:

Forteſt mon rocher , je me retirerai vers

25

autreshon
me celuides
L'Eternel donc m'a rendu ſelon mes
, dont les reſtes de .

5.C.maforce, made- lui : ileſt mon bouclier, & s la corne de ma juſtice , & ſelon la pureté de mes meurent exagiflentenco
,
les
Rom. 9. 17. Gal. s.17 .
mains 20 qu'ila connuë.
ne frequent dans lesE. ma fauveté, & ma haute retraite.
26 Envers celui qui uſe de gratuïté tu vid s'empêche de leuro
4 "Je crierai à l'Eternel , qu'on doit
cien
leshcaubež , l'emportent,
ne ſoufreainſipas
mes,deporter
ou ſur lesſurcaſques
& louër , & je ſerai delivré de mes enne- uſes de gratuïté: & envers l'homme en- qu'ils

critures & tiré des bêtes à
cornes , ou de l'uſage an

mis.

les habillemens de tête ,
des corncs de fer ou d'au .

tier 21 tu te montres entier.

que des chevaux forcenés

qui prenent le frein
27 Envers celui qui eſt pur tu te mon- &auxdents,
horsl'orniere
limierou pouroraciment voyent entouré , & des torrens de meſ tres pur : mais envers le rebours tu te du devoir, pour lefaire
élevéc étoit le ligne du chansgarnemens m’avoyent troublé.
montres 22 reveſche.
patience , ou par quelquc
victorieux, & l'abaillée du
cordeaux
Les
fepulcre
6
»
du
m'a28 Carc'eſt toi qui ſauves lepeuple af deres emblablepallion
vaincu .

5 7 Les cordeaux de la mort m'a

tre metal , pour timbre &

pel mateid,die

not ustida

20 ° H.devant ſes yeux.
21 Allà garder ta paro

6 Ouau paſtě , je criai, voyent ceint , les lacs de la mort m'a- fligé, & abaiſſes 23 lesyeuxhautains.

&c.

bila

7 Ou, Les douleurs. Voi voyent ſurpris.
PP. 116. 3 .

29 Meſme c'eſt toi qui 24 fais luire ma le& tes promeſics.

→ Quand j'ai eſté en adverſité , j'ai lampe : l'Eternel mon Dieu ?s fera relui- impitoyable, lecontrelui

g C. des invaſions ſou

tant en toutes les actions.
daines& violentes (com-crié à l'Eternel, & ai crié à mon Dieu : il re mes tenebres.
Voi de ce mot 2 Sam. 22.
me des inondations) d'u
ne grande multitude de a ouima voix 1 ° de ſon palais , & le cri
30 Meſme 26 par ton adreſſe 27 je me 1.27.En effetDieufait

V.L

a

nebu,Lesdoulews,com- que j'aijetté devant lui eſt parvenu à ſes jetteraiſur touteune bande, & 28 par l'a- veulent pas cheminee
dreſſe de mon Dieu je franchirai la mu- deforce;& qu'ilenprend

me immi
fus 8.nens
s . C.dedesmort
dan-: oreilles.
gers
E

8 " Alors fut la terre esbranlée & raille.

Le terme peut étre cm-

prunté ou

enveloppes mortuaires crembla , & les fondemens des monta-

toûjours mal à ceux , qui
s'oppoſant inſolemment

31 29 La voye du Dieu Fort eſt entie- à laläintevolonté, s'ima

qui s'emplovent au rupagnes croflerent, & furent esbranlez, re: la parole de l'Eterneleſtaffinée :c'eſtfinentdepouvoirmalgré
plice des inal-faiteurs.
10 Ou , de fon Temple,
c. des cieux , le liege de la

pernicieuxdeſſeins.Con
un bouclier à tous ceux qui ſe retirent fere
Levit. 26. 24.

pource qu'il eſtoit courroucé.

9 Une fumée moncoit de ſes narines, vers lui.

gloire, d'où le Seigneur & de la bouche un feu qui devoroit,

32

23 C. les orgucilleux ,

deſquels l'ail al
uxeftune
Car qui eft Dieu ſinon l'Eternel? dutier&vice fourcille

marque evidente. Voi Pl.
en faveur des liens, com- tellement que les charbons en eſtoyent & qui eſt Rocher ſinon noſtre Dieu ?
10.4 . & 101.5.Prov.6.17.
11C'eſtunedeſcription embraſez.
33 C'eſt le Dieu Fort qui m'équipe 24 Ou , qui allumes ma

poetique & fort fleurie ,
qui ſe continuë juſques

10 Il baiſſa donc les cieux , & deſcen- de force , & qui 30 maintient entiermon celumierc dela connoillan
, du conſeil , de la con
tendantàmonautrer que
.18.toute
ayant une obſcurité ſous ſes pieds.
dit
chemin .
la delivran
folation & dc la joye. Voi
ce de David avoit été mi
11 Et eſtoit monté ſur 12 un Cheru34 31 Il a rendu mes pieds eſgaux à Job 18.6. & 29.3. Nos

200

raculeule & purement di- bin , & voloit : 13 & eſtoit guindé ſur ceux des biches, & m’a 32 fait tenir de- maisqu'au feu deDicu;

vine, par- deſſus tout or

dre de nature & toute 14 les ailes du vent.

mais il le faut bien gar

bout ſur mes lieux haut eſlevez.

der d'allumer nôtre lam

puillanc
e humaine.
12 Ou, des Cherubins, c.

12 Ilmit " s les tenebrespourſa cachet-

35 C'eſt lui qui a duit mes mains au peà l'autel daSeigneur,

des Anges. Voi de ce mot

te : ſon tabernacle eſtoit tout à l'entour combat , tellement 3} qu'un arc d'airain pillerfon
montrera ſon
25 C. metemple.

Gen. 3. 24.

13 Ou,co voloitlegere de lui , aſſavoir les tenebres d'eaux , qui a eſté rompu de mesbras.
ploye pour exprimer lefont les nuées de l'air.
vol leger & promt de l'ai

entiere faveur en me reti

36 Tu m'as auſſi baillé le bouclier de rantderouteadverlité.

13 De la luëur quieſtoit au devant de ta ſauveté, 34 & tadextre m'a ſouſtenu, veru& parje tonrompraitoute
fecours.

gle , Deut. 28.49. Jerem .

lui, ſes nuées furent eſcartées, & il yavoit & ta debonnaireté 3s m'a fait devenir um

48.40 . & 49 • 22.

14 Confere PC. 104. 3 .

28 H. en mon Diess.

fort grand .

15 C,lesgroſſes, fom- de la greſle , & des charbons de feu.

29 C. que toutes les a

bres & épaiſics nuées.

14.Et l'Eternel tonna és cieux , & le

tres
Dieu lesfontparoles
tions&detoutes
37 36Tu aseſlargi mon allure ſous juſtes

Souverain jetta fa voix avec grelle & moi, & mes talons n'ontpointgliſſé.
charbons de feu .

tres-veritables , fans au

38 J'ai pourſuivi mes ennemis & les cun mélange de vanité,ni
15 Il tira ſes fleſches, & les eſcarta : ai atteints , & ne m'en ſuis point retour- 30 Ou, applanitmon

16 Ou, ilmultiplia les 16 il lança des eſclairs , & les mit en néjuſques à tant queje les euſſedu tout femhent,.facilite
& adresa
heureuſement toutes

éclairs. VoiJob 16.13 . Je
rein . So. 29

conſumez .

route .

16 Alors le fond des eaux apparut ,

mes actions. Il y a 2 Sam .
39 Je les ai tranſpercez , tellement 22.33.ilabaileouverturea

ma voye , qui étoit entiere.
31 C. que Dieu l'avoit
& les fondemens de la terre habitable fu- qu'ils n'ont peu ſe relever , mais ils ſont doüé
de cére vertu mili

is, tombez ſousmespieds.
rent deſcouverts , comme tu les tançois,

Ô Eternel, & par le fouffle du vent de

taire fort recoinınanda

40 Car tu m'as équipé de force pour ble, qui eft lapromtitu
le combat : tu as courbé ſous moi ceux lions, & la celerité en

tes narines.

l'execution , à l'égard de
17 Il eſtendit la main d'enhaut, e qui s'eſlevoyent contremoi.
laquelle on donne des ai.
m'enleva , e me tira desgroſſes eaux.
41 37 Tuas fait auſli que mes enne- lesà la victoire. Alexan

18 Il me delivra de mon ennemi mis ont tourné le dos devant moi , &j'ai voit
conquêtes
à cequ'il n'a
rien differe.
32 Voi Deut. 32. 13. &
puiſſant, & de ceux qui me haïſſoyent, deſtruit ceux qui me haïſſoyent.
que
42 Ils crioyent, mais il n'y avoit point 33-29. ParlàDavid mon

17Ou, parce qu'ilsé: 17 lors qu'ils eſtoyentplus robuſtes
royent plus forts que moi :
Ainli aulli F. & d'autres.

de liberateur: voire 38 vers l'Eternel, mais grace non ſeulement d'a

moi.

19 Ils m'avoyent devancé au jourde il ne leurapoint reſpondu.
ma calamité: mais l'Eternel me fut pour

appui.

querir par vaillance, mais
aufli de conſerver par pru.

43 Dont je les ai briſez menu com- dence & parmagnanimi
me la pouſſiere qui eſt demenée par le gnité,deſquels,fanscéte

20 Il m'a fait ſortir au large: il m'a vent : & les ai 39 applatis comme la bouë bet tai nhacuteceftinévita
33 Quelques - uns en
delivré, pource qu'il a pris ſon plaiſiren des ruës.
font une hyperbole , pour
44 Tu m'as fait échaper 40 des eſtrifs exprimerlagrande & ex

moi .
18 David uſe ſouvent

21 L'Eternel 18 m'a retribué ſelon ma du peuple , 41 tu m'as eſtabli chef desna- Dieu lui donnoit contre

;maisvoi
les ennemis
pour oppoferta juftice juſtice,il m'a rendu ſelon la pureté de tions: 42 le peuple que je ne connoiſfois pourtant
de la grande for.
perſonnelle & legale au mes mains .

point m'a eſté aſſervi.

jugement de Dieu, & pre

ce de David 1 Sam.17.35 .
34 Ou, pourtant to droite

m'a accru .
22 Carj'ai tenu le chemin de l'Eter- meſoutiendra:Et ainsi de ſuiteaufutur. 3735H.Ou,
36 C. tu m'as donné une
38 Mais
tu m'en as donné le dernieredu col.
prefenres. Judicolee nel , & neme ſuis point desbauché d'a- | fansfoi ni piere,& commevoulantle rendrefauteur& complice de leursméchantesactions;

tendre d'étre juſtifié par

cauſe , & oppoſer àla ma- vec mon Dieu .
lice de ſes ennemis , lon

innocence & la fincere

23

Car j'ai eu devant moi tous ſes

ou par deſeſpoir de tout autre ſecours. Voi Pl.109.7 .Prov.28.9.

39 Ou, foulé's& aneantis.

40 Ou, des querellesdu peuple:Il ſemble avoir égard à la reliſtance que lui firentla plus-part des
tribus apresla mortdeSaúl, 2Sam .2.9,10.& 3.1. 41 Souscesmots juſqu'auý. sı.elt
& la vocation

contenuë une prediction excellente touchant le regne ſpirituel & eternel de J.C.
promenaswertesalurées droits, & n'ai point rejetté ſes ordon- desGentils,
commeilferemarquepar l'Apôtre Rom .15.9. 42 Ceci concerne tellement

d'une remuneration gra- nances arriere de moi.

suite.

les nations étrangeres ſubjuguées par David ,qu'il ſe rapporte auſſi àla vocation des Gentils ſub
jugués à J. C. par la predication de l'Evangile, commenous venons de remarquer.
Coc
45 Si

Pſ. XIX.
43 H.en oyant de l'oreil.

PSE A U M E S.
45 43 Si-toſt qu'ils ont ouï parler de cieux , & ſon touratteint juſqu'à l'autre

DI

enG.& en L. l'ouir & moi , ils ſe ſont rendusobeïffans : 44 les bout: & ' 3 n'y a rien qui fe puiſſe cacher d'a13utrOues ,, ilcomme
&
n'y a rieF.
n qui
l'obeirs'expriment fou eſtrangers 45 m'ont menti.

arriere de ſa chaleur.

ſe cache à fa chaleur : Oui

vent par un méme mot :

Et comme l'obeiſance

46 Les eſtrangers 46 ſe ſont eſcoulez ,

8 +14 La Loi de l'Eternel eſt is entie - momente se peut cacher asa

ſe

ont tremblé de peur en leurs retrai- re , 16 reſtaurant l'ame: 17le teſmoigna- claire,& lorsqu'lefteg
foi, & +7cachées
une obeillance del'ouïede
tes
.
aufli
lafoieſtde
Parole
la
ge de l'Eternel eſt 18 aſſeuré , donnant fa- c 2 Sam.22.31.PS.18.
10:17 .
47
48
L'Eternel
eſt
vivant,
&
mon
ropience
19 au ſimple.
14 Ou , la doctrine, c.la
44 H. les enfans de l'és
>

V. 31 .

tranger : Etaint au 5.46. cher eſt benit : & pourtant le Dieu de ma
45 ainſi H. c.ont uſé ſauveté ſoit ſurhauffé.

de feinte envers moi , &
ont été contraints de me

1

9 Les mandemens de l'Eternel font fainteParole deDieu, ou
20 droits , réjouiſſans le cæur : le.com- Eglife, commehorsde

1

e il ſe manifeſte aux
21 fai l'Egliſ
hommes par le livre de la

48 Le Dieu Fort eſt celui qui me don- mandement de l'Eternel eſt pur ,
nature , autant qu'il ſuffit
Seigneur malgré eux, & ne +9 les moyens de me venger , & qui a ſant que les yeux voyent.
pour les rendre inexcula.
10-22 La crainte de l'Eternel eſt nette, bles.VoidecemotP.1.2.
bonne mineen mauvais rangé les peuples ſous moi.
juge- qu'elle contient entret

reconnoître pour leur

jeu. Voi Deut. 33. 29 .

1

49 c'eſt lui qui m'a recoux de mes en- permanente à perpetuïté : 13 les

te

46 Ou ,ſefont fondussou,

ont étélaches.c.manquans nemis : voire tu m'enleves d'entre ceux mens de l'Eternel 24 ne fontque verité, & rement
tout ce & parfaitement
& faire pour érre ſauvé.
dus.VoiExod.15.14.jor.qui s'eſlevent contre moi : tu me deli- ſe trouvent as pareillement juſtes :
Confere 2 Tim . 3. 15,16,
2.9 , 11. & 7.3 .

47 Ou , ſe font reſſerrés.
48 Qu , vive l'Eternel,
il

vres de l'homme outrageux.

D

be
N

11 Plus deſirables qu’or, voire que 17 .

2

fo

50Pourtant, ô Eternel,je te celebre- beaucoup de fin or: * & plusdoux que larétablicame harmonie

1

aform
-méme&
nantà, &foiobtena
eternel en fui,qu'auji rai entre les nations , & chanterai Pſeau- miel , voire que 26 ce qui diſtille des devoir
nt le més

foit-il reconnu par tout& mes à ton Nom .
adoré pour cel , Pl. 104.
¥.31 . C'eſt une façon de

51. so c'eſt celui qui delivre magnifi-

rayons demiel.

M

me effet ſur l'ame , pour

bi

12 Aulli ton ferviteur 27 eſt rendu a- la vegeter,la tejouit,I'6.
1

clamations & des fouhaits quement ſon roi, &qui uſe de gratuïté viſé par eux : & il ya grand 2s ſalaire à les corps
que . leVoiſoleRuch
il für4. mics
15.
de longuevie qu'on fait envers David fon Oinet, & envers ſa po obſerver.
Pf. 23. 3. Les creatures
i Rois 1.25,34.Dan.2.4. ſterité à jamais.
13 29 Qui eſt celui qui connoiſt 30 ſes arrêtent ſouvent l'hom.

ko
ti
D
k

19 Mitos vengeances:Nonpas d'une pallion particuliere &vicicule, maisd'une juftice pu- fautes commiſes par erreur? Purge moi fourn
l'eleveràDieu,tenelui
iflent aucune con
blique felon ma charge.

so Confere Pf. 17.7 . & 20.7 .

desfautes 31 cachées.

folation cordiale & re

14 32 Garde auſſi ton ferviteur : des faura
nte ;maislaParole
nous reftaure
de Dieu
PSE AUME XIX.
David enſeigne que les creatures de Diess , particulierement le ciel es

a
1

offenſes
commiſes par fierté, qu'elles tout-à-fait,nouscouver
34 ne dominent en moi : alors je ſerai rameine droit à lui par

1:

le cours des foleil , temoignent abondamment de ſa puiſſance , de ſa fareſſe

é de fa bonte envers toits ; mais il celebre fur tout la grace particulicre
qu'il éxerce envers fon peuple en lui revelant la ſalutaire Parole ; par la
quelle étant lui- meme éclairé , il reconnoit ſa condition du ſa conſtitution

3s entier , & ſerai net de 36 grand forfait. La ceel eit kefruittalu
16

15 Que les propos de ma bouche, en- vangile.
17 Sa Parole s'appelle

bo

qu'il nous y témoigne

51

ti

pecherefle , & demande d'en étre purifié , é d'etre ſurtout prefervé de ſemble la meditation de mon coeur 37 te ſouvent decenom ,parce
la domination dupeché, & depouvoir étre en ſa conduite agreable as Sei
gneur.

entierement cequi eſt de fa nature de ſes oeuvres & de la ſainte volonié. Voi Exod. 16.34.

9

18 C. veritable , ferme,conſtant & immuable. Confere Pf. 93.5 . & 111. 7.
1 Pſeaume de David , baillé : au maif- homine elt teldela nature,hebeté& ignorantdans les choſesdivines 1Corint.2. 14. mais ce
19 Tout

i VoiPC.4.1.

tre chantre pourle chanter..
2 C. repreſentent un ta

bleau exquis des perfe
& tions de leur Createur, &

Es

racontent la gloire
? L du cieux
Dieu Fort , & i l'eſtenduë

lui-là ſeul de tous les ſimples eſt rendu lagepar la Parole de Dieu, qui ne lui oppoſe point la pic
ſomtion de la ſageſſe charnelle , mais en limplicité & humilité decæur,fe captive à prêter tou
te foi & toute obeïllance à la revelation du Seigneur ; parce qu'etant la premiere verité, nous
lui devons audience quand il parle , creance quand il promer , & obeillance quand il comman
20 C. juftes, equitables , bien allignes, uniformes en eux-mémes, s'accordant fort
de.

PI

11

raconde lamente relatiese de donne à connoiſtre l'ouvrage de ſes bocabantemeteo incusmarquant droitementedafeule&& la droite voye quimene au falut.Voi
22 Craindre l'Erernel, l'honorer & cheminer

puiſtance , la fageflc & la mains.

d'une ſainte & falutaire lumiere .Voi PL.13.4.

bonté de Dieu.

en ſes voyes , ſe prenent l'un pour l'autre , Efa. 29. 13. 'conferé avec Mait. 15. 9. & 2 Chron.

20

6.31 . avec i Rois 8.40 . & P. 128. 1. Tellement qu'ici par la crainte filiale de Dicu , de la

C

jour , & une nuict montre ſcience à l'au- quelle fescufans lereverent & l'honorent parobeilance de foi, fe peut&fortbien
enten
de ſon legitime

1

3 Voi Gen.1.6 . Eſa.40.
3. :: .

3 -Unjoursdégorgeproposà l'autre

dre , la regle de céte crainte , & la laine doctrine de la pieté , dela religion

4 C. chaque jour &

chaque nuit , qui s'en tre nuict .
trejuvent inceſlamment.

ſervice , qu'il nous a lui-méme revelé en fa Parole , qui eſt épurée de toutes les fouillures
des inventions humaines , & qui opere auſli la pureté du cæur & des mains, Pf. 24. 4.

CC

ſes ordonnances , ſes itacuts & ſes enfcignemens , ſelon leſquels il juge les hom
4 Il n'y a point en eux de langage, & mes23 ,C.gouverne
s C. que c'est comine
tout le monde en juſtice , & rendra à chacun ſelon ſes çuvres ; & par
silsnousparloyent& n'y a point deparoles : toutefois ſans cela lelujuels nousdevons
aufliformer notreconſcience, qui eft nôtre juge interieur àbien

lement, ou nous four- 7 leur voix : eſt ouïe .
niſloyent inceſſamment
matiere de parler de la

1

VE

juger de nos propres actions.

24 Ou , comme F. & d'autres , ſont verité , c.ſont veri.
25 C. ſont tous
tables en toute ſorte , & en toutes leurs parties , & la verité inéme.

10

PE

5 a Leur 'allignement eſt iſſu par tou- juftes en perfection ; & non pas les unsmoins quelesautres. d Pf. 119.72 , 127. Prov.
26 H.cequi coule desrayons de miel , c. ce qui en diſtile de
gloirede Dieu, ainſiqu'u- te la terre , & leur propos juſqu'au bout foi-méme
exprime
point
,
&
qui
ne
s'en
par force,commeétantle plus purdumiel& lemieus
élabouré.
27 Le mot H. finifie reluire , refplendir , & en ſuite avertir , admonéter ;
ce
verlis, jette & pouile de la terre habitable. Il a poſé en eux par ou l'homme reçoit une grande clarté & illumination en ſon ame , avec beaucoup de
inceflamment de l'eau en
abondance ; car c'eſt ce
que finifie proprement le
mor H.ici employé. Voi

sº un pavillon pour le ſoleil:

profit & d'utilité. Confere Ezech.3. 18, 19, 20, 21.

f

C

DC

28 Le mot H. ſinifie proprement

& ſe prend en ſuite
15. & 25. 26. ) &confequemment
, (Gen.le 3.
dela
le bout la
commencement,
têtejambe
en sinifie
d'unechoſe,& comme
6 Tellement " qu'il eſt ſemblable à lepourtalonla, finc. l'extremité

lifue, le profit, l’utilité , la remuneration , le ſalaire , qui en revient & quieſtcommela fin
Prov. 18.4. Eccl.12.6. un eſpoux ſortant de ſon cabinet nu- depourl’quvre
& qui la couronne, comme il y a encore un autre mot qui ſinife aufli l'extremité,
5 Ou,iln'y a nilangage ptial, b e s'égaye comme 2 un homme promet
ou cequi& eſtdonne
ledernier,
lequelſeprend encemémefens Prov.23.18. Orceſalaire que Dieu
à l'obeiſtance de les enfans eſt purementgratuit, non pas fondé ſur le merite

Eſa .

mifaçondeparlerive ka vaillant pour faire ſa courſe.

n'ont ni lançue ni paroles ,

& la dignité de leurs æuvres , mais en ſa grace &en ſa miſericorde, par laquelle il accepteleurs

c. quelques differentes

felusChristfon bien-aimé, auquelfeul&parlefeul
7 Son depart eſt de l'un des bouts des performances&deursfoiblesefforts,ca
merite duquel ils lui ſont agreables. En la premiere alliance contractée avec Adam , Dieu

que puifient étre les lan

P2
身

la vie eternelle à la parfaite obſervation de la Loi ; mais cére condition ayant été
gues & les dialectes des hommes , juſques - là que ſouvent l’un ne puiſle entendre l’au promet
renduë
impoflible
par le peché, Rom . 8. 3. l'Evangile, qui eſt l'alliance de grace, proinet
intelligible
,
en
de
tous
tre , neanmoins le langage de ces creatures , pour ainſi dire , eſt
ſorte que chacun en peut entendre les expreſſions.
7 Afl des cieux , comme il pa la méme vie à l'homme en vertu & au merite de la parfaite obeillance de Jeſus Chrift,
roir du v . 2.
8 C. entenduë. Voi Gen. 11.7 . Car lemouvement ſi bien reglé des à condition de ſa foi , de la repentance & de la fan &tification , ſans laquelle nul ne verra
cicux & leur ordre ſi merveilleux que le Createur y entretient , eſt commeune voix reten Dicu : & ces conditions accomplies par lagrace, ont une abondante remuneration, ſelon
29 C. que ce que Dieu nons revele en la Parole ne reüllira point à
tifiante par tout , qui publie haut & clair la puiſſance & la Divinité eternelle du Seigneur, ſes promeſſes.
Rom . 1.20. Toutes les lettres de ce livre ſi beau ſont voyelles , il n'y en a point demuet nôtre ſalut, ſansque l'æuvre interieure de la grace & de ſon Eſprit y entrevienne , pour rous
tes. Toutefois quelques Interpretes prenent ceci negativement , comme li le Prophete vou conferer la remiflion de nos pechés, ( dont la grandeur & la grievete excede tout ce que nous

2

fa

l'a
!

bi
12

pouvons concevoir),
& nousouregenerer
en nouveauté
vie .
30 C. les pechés
qui
Levit.4.2.
ſurpriſe.Voi
Et le Pro
ignorance,
parinadvertence
,& de
loit dire, que leur voix ouleurfon ne ſoit pas oui, c.que bienqu'ils n'ayent nilangage, leencommettentpar

pas
de raconter la gloirede Dieu & denousinftruire par un langagemuetdelagrandeur, pheteveutdire,
que connoît
cesfortesde
pechés
font ſifrequents
,de tantde
fortes&
enlifaire
grand
de la puiſſance & de les autres perfections: Ainſi le lens revient à un ; mais la diverſité nombre,
quepuln'en
alles ni
la quantité
pouvoir
ni la qualité,bien
loin d'en
une
de ces interpretations procede de ce que la particule H. beli , ſe peut prendre ou exceptive exacte confeſſion, telle qu'on la veut exiger au pretendu lacrement de penitence.Confere i Rois
ment, comme ont fait nos traducteurs,
ou negativement, comme l'entendent les autres.
3.9 . avec 2 Chron .1.10.
31. C. que je ne connois pasmoiméine, & qui s'échapent à mes
a Roni. 10. 18 .
9 C. leur excellente ſtructure , comme d'un bátinnent riche & re
gulier , où tout eſt tiré à la ligne. Voi Zach. 1. 16. & Job 38.5 . 01 , leur ligne, c. leur

pliis exactes reflexions : Que ſi celles-ci ſe peuvent remettre divinement ſans que le coupableles

connoiſſe , pourquoine le pourroyentpareillement pardonner lesautres ,ſans qu'il ſoit obligé

écriture fortliſible & en groſſes lettres , nous inſtruit de leur Createur: Car fans nous atta d'en faire la ſpecification & le denombrement à l'oreille de ſon Confeſſeur?

32 C. reprime

cher à la réverie de ceux qui veulent lire en la ſituation des étoiles les choſes à venir ,

par ton Eſprit les mouvemens & les affections de ma chair, en ſorte que s'il n'arrive de broncher

l'Ecriturenousparleſouventde l'étenduë,du firmament & du ciel, comuned'un livre

par ſurprile& par infirmité ,jene pechepourtantjamais

àmain élevée contretai,d'unemalice
quieſt
yeuxpour
nousinſtruirede
l'exiſtence deDieu& direfesce perfedeliberee
&
du
peché
regnant,
qui
eft
incompatible
avec
l'Eſpritde
dions. ouvertdevantnos
Confere Efa. 28. jo.
Apoc. 6.14.
Et parce qu'un livre temble nous de
quiy
33 H. en un mot, des inſolences, 011 , des fiertés, c. despechés
commettent volontaire
quiſe regeneration.
eſt écrit , le mot que nous interpretons ici ligne ou allignement eſt traçluit , le fon , par les ment,de propos deliberé, par orgueil contre Dicu , & avec un mépris formel & reſolu delui&
de la, Parole.
Interpretes Grecs duV.T.ſuivispar S. PaulRom .10.18. Vois y à quoicepreſent pal- ché
la ſeulemort eft34cellequi
l'en delivre
de regeneration
ileſtretirédedel
Tant que
le fidele;maisparl'Efprit
defaire de l'habitation
vit , il ne ſe peutpas
du pe:
IO
fage eft appliqué .
Ce mots'explique au y. ſuivant , qui contient une de
domin
ation
Confe
ſous
empir
&
fon
ſa
6.12
re Rom .
e.
.
11 Afl. le
fcription poétique de la beauté du ſoleil à fon lever & en la courſe .
Ceci ne s'entend pas d'unc
fuleil, qui ſort& le leve au matin, magnifiquement paré, & d'un aſpect fort agreable & integrité de degrés, mais de parties , non pas abſoluë , mais35comparative
, & qui cxclud
fort beau , commeun époux qui paroît & ſe montre richement vétu. Voi Eſa. 61.10.
tellement l'hypocriſie & poſe la fincerité, qu'elle ne finifie sien moins qu’une entiere im
Eccl
b

.i.si

12 Ou, un heros fourniſſant gayement la carriere de l'Orient ju- peccance. VoiGen.6.9.
36 Tel qu'est le peche regnant: 011 , de pluſietetsforfaits,que
ſques
au Couchant , d'un mouvement merycilleuſement rapide, & d'une celesité inconceva la domination du peché produit infailliblement.
bic en la courſe. Confere Eccl. 1. so
sion devant ia facr. Confere Ela. 56.7 . Jerem . 6. 20. 37 H. foyent en bon plaiſir, ou,en agies.

ſoyent

1

1
2

de la

& er

30
Udo
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VoiDeut.32.4. ſoyent agreables , ô Eternel , 38 mon ro
33. Tu * lui as donné le ſouhaic de fon + Voi Pf. 20.5.
as accordé
C. tu illuit'avoit
, & ne lui as point refuſé • cc ce dequoi
cour
cher, & mon Redempteur .
nom
qu'il a proferéde ſes levres : 7 Selah .
PSE AUME

irement requis par les

4 Car : tu l'as prevenu de benedi- prices
6 H.,& F. la prolatson de

XX .

Priere e benediction de l'Egliſepourle roi David , qui devoit ferti ctions de biens , & as mis ſur la teſteune feslevrer, c.ce qu'il a de
mande par ſes pricres.
7 Voi P1.3.3.
combatre les ennemw ,avecune fermeconfiance de victoire de couronne de fin or.
pour
triomfo par le Roiſpirituel& celeſie , qui eſt le Meſlie.

,
Il t'avoit demandé vie , & 10 tu la devant",par
tes bien-fails

ܨ܀

1 Pſeaumede David , baillé au mail lui5as donnée : voire " un allongement

i Voi Pſ.4.3 .

parca grace. Voi une

tre chantre pour le chanter.
ponte à celle-ci,2 Sam. 7 .
dejours à toûjours & à perpetuïté .
: H. & F. au jourde dia
2
'Eternel te reſponde ? au jour
eſt grandepar ta delivran- ; lors qu'ilétoit dans
treffe , ou , de perplexité.
L que tu ſeras en deſtrelle : 3 le ce:6 tuSaasgloire
; C. le vrai Dieu , qui
prié ſur lui la majeſté & lespetits de mort de la
appro
cie
du Dieu de Jacob + te mette sen
s'eft revelé particuli . Nom

fi on n'aime mieux en
tendre par là le Fils de

mais cére sie il ne l'avois

l'honneur.

mepar fon Nom propre ; une haute retraitre.

3 Qu'il envoye o ton ſecours ; du

Dieu,ou le Meſſic,duquel ſainet lieu , & te louſtienne de Sion.
le Pere declare que ſon
Nom eft en lui, Exod. 23 .

4 Qu'il ait ſouvenance de toutes les

bauſe. D'autres , t'enleve,

5

la be.
7 Carr2 tu l'as mis pour benedictions nediction de Dicu,uz

à perpetuïté : tu l'as rempli dejoye " par donné
9. D'autres
tu luisa
un allongement de
ta face .
jours , c. que non ſeule

mentDieu
prevenuat
8 Puis que
le roi s'aſſeure
en l'EterSouverain
-Palts,avoitmaisqualit
, il ne sesbien
la gratuïtédu
nel,&en
hocendre
reduiſe
ton
oblations
en
confere
°
&
,
*ſous4Sam.Youde
. 8.
ýH.s'éleve
, ou, teſur.locauſte : 10 Selah .
fi il lui avoit plus donné
22

comme en un lieu fort

" Qu'il te donner2 ſelon ton cæur,

haut & inacceſlible, hors & " 3 accompliſſe tout ton conſeil.
de tout danger.
s Où tu puiſſes étre en

6 14 Nous triompherons is de ta de

ſera ' 4 point esbranlé.

mis: ta dextre trouvera tous ceux qui te c.une longue vie.Confe.,
re Deut. 30. 20. Et bien

haïflent.

toutefurete
la violence & lescontre
efforts
de livrance , & 16 marcherons à banniere

deſployée au Nom de noſtre Dieu : l'E

l'ennemi. Voi 2 Sam . 22.

qu'il ne lui avoit deman

9 Ta main ' s trouvera tous tes enne- dé.
que ceci ſe pourroitappli
10

16 Tu les rendras comme un four quer en quelque forte a

feu au temps " 7 de toncourroux : l'E- les bonnevicillefie,ilcon
engloutira en ſa colere,& le cerepourtant
principio
ternel 17 accomplira toutes tes deman - de
ternel les
le re. garder de des.
Dieu
le defend
lement J.C. ou le Mellie,
6 C. celui qui t'eſt nc
cellaire , & par lequel tu
puiſſes étre efficacement

wat

7 Déja " s je connois que l'Eternel

feu les conſumera.

fait de la ſemence de Da

11 Tu feras perir 18 leur fruict de def- vid felon la chair,(voiEl.

19 á delivré ſon Oinct : il lui reſpondra ſus laterre,& leur race d'entre les fils gloire dele romanence.de

aidé.

,
7 où étoit l'Arche de 20 des cieux de la ſaincteté : 21 la deli des hommes.
& avec J. C. & par la foi
ſon Nom , tous les
fur
le mont de Sion. vrance faite par ſa dextre 22 eſt avec force.
12 Car ils ont 20 intenté mal 2 contre enmembres
de ſon corps,
Quelques-uns le rappor

8 23 Les uns ſe vante de leurs

cha- toi, & ontmachiné une entrepriſe, dont commentdes agences des
bernacled'allignation,qui riots , & les autres de leursntchevaux, mais
ils ne pourrontvenir à bout.
felicités & aux joyesde la

tent au Sanctuaire du Ta.

de Dicu en grace & en& nous 24 nous vanterons du Nom de l'E
ternel noſtre Dieu .

vertu parmi les liens ,
qui figuroit le ciel.

's D'autres, Qu'il flaire,

c. qu'il les reçoive, les ad
Sot

& coucheras
tes fléches ſur 23 tes par
benedictions tempo
les l'ÉfpritdeDicu,outre
cordes: contre
leurs faces.
9 Ceux -là us ont ployé & ſont tom- bute
relles, s'afluroit de la vie

aitpour a- bez ; mais nous nous ſommes 26 relevez
mette, ,& ſelesreſſouvenant
greables
de ſes promeſſes & de tes & maintenus.
prieres, & te donnant mé.

me quelque temoignage

vic eternelle. Et d'ici pa

13 Dautant que tu les mettras a en roit,que David lui-meme
eternelle, 1 Tim. 4. 8 .

14. Elleve-toi, Eternel , par ta force : 12 C. tu l'as tellement
lors nous chanterons , & plålmodierons benit
; qu'ildeferviradefor
mulaire
benediction

10 Eternel , 27 delivre : 28 que le roi ta puiſſance.
ns

quand on voudra ſouhait

ier du bien à quelqu'un :

fenfiblede la faveur &de nous reſponde au jour que nouscriero .
ſa grace. Voi Levit. 2. 2 .
VPS

Ou , tu l'as mu en tel é .

9 Deinontrant par quelque ſignal de feu qu'il l'a accepté , & qu'il lui a été lat qu'il n'eſt que benediction , étant benit de toi en toutes ſortes , inftrument de be
agreable. Voi Lev.9.24. 1 Chron.21.26. & 2 Sam.24.23. D'autres, Qu'ilface ton biolocauſte gras, nediction à ton peuple , & exemple de benedi&tion pour tous ceux qui te craignent. Con
c. qu'il le veuille avoir pouragreable , comme lui étant offert d'affection lincere & du meilleur. fere Gen. 12. 2. Efa. 19.24. Ezech. 34. 26 .
13 C. en jettant ton regard favorable

Olee 14. 8 .

II

10 Voi Pf.3.3.
ii C. qu'il te donne un heureux ſuccés de tes entrepriſes. 12 C.com ſur lui. Voi Nomb. 6. 25 , 26. & Pf. 16.11 .
Is C. ata
14 Comme Pf. is.s.
14 Ou comme
me tu le peuxſouhaiter.
13 Ou , rempliffe , c. execute & falle reüflir.
trapera , failira & punira : Ou , trouvera la vengeance , c. le moyen de te venger de tous
d'autres, Nousjetterens cris d'éjouiſſance. Ici l'Egliſe exprime la confiance qu'elle avoit de l'exau- tes ennemu : Ou , Suffira pour tous tes ennemis , afl. pour les ſubjuguer & pour les dom.
IS F. de ton ſalut,que Dieu t’octroyera,ó roi ; ou que ter.
16 C. tu les confuncras comme du bois , ou du chauine qu'on auroit jetté
cement de ſes prieres & de la victoire.
Dieu donnera à nôtre roi. D'autres , de ta victoire , aff. dont le Seigneurtegratifiera : Et ainſi en dans un four embraſe.
17. H. au tems de face , c . de ta colere , ou de ta face ir

M

دونه

ſuite .Voi 2 Sam.8.6 .

clerc
Cie

16 F.& d'autres éleverons des banieres,ou les deployerons & mettrons au ritée , quand tu les regarderas en ton indignation , pour les juger & pour les punir.

vent,pourmarquede bon courage, & de l'eſperancecertaine que nous aurons conçuë de la victoise & du triomfe, & ce à l'honneur de notre Dieu & a la conſternation de nos ennemis. Confere
P1.60.6. Cant.2.4. & 5.10. & 6.4.commeaufli No:nb.2.2, 3,& c. avec ce qui y eſt annoté. Ceci |
ſemble regarder tant la marche de l'armée en bon ordre & enſeignes déployees, pour aller attaquer genereulement l'ennemi, que pour étre auſſi la coûtume des anciens, dont nous reſtent en-

Confére Pf. 34. 17. & Gen. 32. 20. Levit. 17.10. & 20.6. Jerem . 3. 12. & 4.26. La
ment. 4. 16. Il eſt remarquable que la face de Dieu le prend ici pour ſa colere , comme ſus
¥.7. pour fa bienvcuillance & pour la faveur ; parce que l'homme en ſon viſage, qui eſt la

core des traces en ce pais , d'arboror & de faire flotter ſur les tours & en des lieux élevés des dra-

cure , c. leur pofterité. Bien que d'ailleurs le fruit de quelqu'un peutdipifier ce qu'il pro .

montre de l'horloge de ſon cæur , marque l'une & l'autre ſelon la diverſe constitution .
Confere Pf. 25.18, 19 .
18 Ici s'entend le fruit de leur venire , commeparle l'Ecri

peaux de diverſes couleurs, pourmarquede triomfe & de victoire ; fans que ceci ſe puiſſe tirer à fite &gagne par ſon travail , Prov . 31.16, 31 .

1,

19 H. & F. leur ſemence , c. leurs

20 Ou , ourdi, entrepris . H. couche , ou , étendu : Ter
la pompe ſuperſtitieuſe des proceſſions de ce teins , qui ne doivent leur origine qu'à l'idolatric enfans & leurs deſcendans .
til
des Genuils: Il y a au texte H.un mot, qui linifie comme qui diroit , li nôtre langue lepouvoir me emprunté des archers , qui couchent leurs fléches pour prendre leur viſée : ou des
ſoi-mé
fouffrir, nous banniererons, c. nous arborerons des enſeignes.

17 Ou, accomplise,en l'optatif. Terans , qui étendent les filsde leurouvrage.

18 Ouje ſçai:Parolesde foi & de l’Eſprit prophetique de tout le peuple,exprimées par le Sacrificateur offrant des prieres & des ſacrifices pour le Roi. 19 011,lagaranti , l'a ſauvé, ou, lui a
donnéla victoire,c. je m'aflure auſi fermement en Dicu ,appuyé ſur ſes promeſſes,que le roirem20 C. deſes faints cieux, ainſi qualifiés,
portera la victoire , que s'il l'avoit deja obtenuë.
parce que Dieu, qui eſt laSainteté méme, les a choiſis pour la demeure particuliere de la majeſté
21 H. F. & d'autres, la deli
& de la gloire: Ainſi eſt- il parlédu palais de ſa Scinteté, Pf. 5.8.
vrance de ſa droite, c.comme nous l'expliquons,qui ſe fait par la droite.D'autres,luirépondra,& c.

21 Car Dieu repute fait contre
22 Ou , pour un blanc .
me , ce qui ſe fait contre les liens, Gen. 20.6 . Al . 9.4.
H. épaule, ou , levée, c.une place exaucée & relevee , à laquelle tu viſeras ,comme à une
23 Ainſi H. & 'ce inot finifie ici les nerfs , ou
bute' , pour les fraper droit au viſage.

les cordes des arcs , fur leſquelles le poſent les fleches qu'on veut décocher & tirer.

, c. étendant puiſamment la droite pour aquerir & confe
PSE AUME XXII.
ſera , au fucur, comme F.avec forces,ou puiſances,au plu
siel, comme H. F. & d'autres ,c.22avecOu,
miracles&
glorieux exploits de la puiſſance & de la force.
Bien qu'il y ait quelque choſe en ce Pfeaume qui ſe priſe appliquer à
23 C.nos ennemis ſe fient ſur leurs propres forces,& l’un conte le nombre de leurs chariots de
fer & à faux,quiſe diſent en Latin currusfalcats,fort en utage ches les Orientaux en leurs guerres; David, comme figure de J.C. il paroit pourtant ú de ioustfon tilfu e dos
l'autre ſpecifie les troupes de leur cavalerie, & propoſe une liſte deleurs chevaux ; mau nous, &c. N. T. que David en eſprit propherique a principalement 101 introduit lo
delivrance
parlalavictoire
force de àlaſon
rer
Oint. de la droite

1.AL

L

tes

24 Ou, nousramenteurons,c.nous l'invoquerons, & n'aurons nôtre pentče & nôtrecæurqu'à Seigneur F. C.repreſentantſes souffrances ameres pourſon Egliſe, lagloire
& nos ancêtres parci-dc- quis'en onſuiurcit,&
la propagation de ſon royaume ſpirituel partout le
lui,dela
faveur&puiſſance duquel 25pourCommeSiſera
nousſecourir,, nousavonseu
vant de li excellentes preuves.
26 Ou , dreſſes es tenus monde , & ſa durce perpetuelle, avec un recii ſuccinet des bien -faits qui
Jug. s . 27 .

nous en revienent, a qui nous obligent a l'honorer, le feruir , & lui rendro
debout, c. nous avons tenu bon , & ayant tout ſurmonté , ſommesdemeurés fermes. Confere nos actions de grace a toujours.
Ephef.6.13.
27 Ou, donneſalest, proſperité & victoire, comme lus $.7 . D'autres,fauve le roi,
qu'il nous réponde, &c.
28 Al.ccroi ſpirituel& celeſte N. S. J. C. duquel David n'étoit que
la figure. D'autres, ce roi nous répondra, c. exaucera nos prieres.
1 Pleaumede David , baillé ' au maif-

at

tre chantre pour le
PSE AUME

A

XXI.

jour: Ou,en la forcedel'auo
rore. Quelques-uns pen .
ſent que ç'ait ete quel

halçſçachar.

David rend graces à Dieu pour ſoi da au nom de toute l'Egliſe, pourla

:C

Voi Pf.4.1.

2 Ou , ſur la bichre de
chanter 2 ſur Ajeleth- l'awore
:Ou, du pointdu

&r l'état benit l-fleuriſſantdeſonRoyaume ,figurede que inſtrument de muſique , dont la façon nous eft inconnuë , fur lequel ce Pieaume
vittoireobtenuč,
Toyaume eternel de J. C. prediſant l'affermiſſementde l'un da de l'autre, le devoit jouer. D'autres croyent que ce ſoyent les premiers mots de quelque chanſon
cla ruine de tous leurs ennemis, à la plus grande gloirede Dieu.
1 Voi Pf. 4. 1 .
SY

2 C. des effets ſignalés

i Pfeaume de David , baille ' au mail- fouffrances, la mort, lareſurrection & lagloire de Jeſus Christ , aitétémiſe dans les
mainsdes Sacrificateurs & des Levites, pour étre chaque matin & au point du jour ſolennel

de tapuiſſance,en tå deli- tre chantrepour le chanter.
2
Ternel , le roi s'éjouïra de ta
3 C. de celle que tu lui

vrance , en la conſervation
& en ſon exaltation .
24

ſpirituelle ", familiere entre le peuple d'alors , ſur le ton & l'air de laquelle il ait falu
chanter ce Pſeaume. Et d'autres pretendent que cete excellente prophetic touchant les
lement chantée en la inaiſon de Dieu. Quelques-uns méme appliquent ce tître à Jeſus
Chriſt qui eſt accomparé à un chevreuil & à un fan de bichc Cant. 2.9, 17. & 8.14. &

qui devoit ſouffrir une rude chaſſe en la pallion ſi douloureuſe & la pleine d'ignominie , &

ETUS
force : & combien s'égayera-t'il refufcitez&refortirde fonfepulcre,viâoricus delamort, defort grandmatin,commele
nairement, commePſ. 9. 3 de ta delivrance !

asdonnée , & ainſi ordi2017

y.is . & .13.6.

catre cesdivers ſentimens, ce qu'il jugera le plus probable.

Ссс 2

2 Mon

I

1

P SE A

Pl. XXII.
a Mart. 27.46. Maro

2

33

NS : 34

pour
M onDiçu,monDicu,
quoi m'as -tu 4 abandonné,

U M E S.

Pl

15 26 Je ſuis eſcoulé comme eau , & 26 01,Je m'écom'e ,c.

tousmes osſont déjoints: mon cæur eſt le perdent,commeles
montbieu Fert. Encore s t'eſloignant de ma delivrance, e des comme cire , 27 s'eſtant fondu dedans parquel'on
terre . épand & verle
lles
mes
entrai
.
Voi Deut. 1. 28. &
27
encePieaume
qu'on
parolesde mon rugiſſement?
pourroit appliquer à Da.
16 Ma vigueur eſt deſſechée comme PL.68.3,&c.Nötrecruz
vid, comme figure de J.C.
3 Mon Dieu , je crie dejour , mais tu
3 H. Mon Dieu Fort ,

4

pa

feat
4

un teſt,& malangue **tient à mon pa- mains delicious redes
juparole properties ales nereſpons point :& de nuičt, & ? je n'ai lais
: & tu m'as mis en eſtat 29 d'eſtre en voir facilement

s'est principale
le tout& proprement
ment
ac
compli en la perſonne de

la nou

pointdeceſſe.

velle forme qu'il luiveut

donner , & les caracteres
Toutefois tu es le Sainct , s habitant la poudre de mort.
la Loi qu'ilyveut é.
de
environm'ont
des
chiens
3°
17
Car
d'I
lo
Seigneur&Jeſuunique
Not
s,nô és uanges ſraël.
veritable
tre re

4

2

D

3

Melie ; tellement que

i

Nos peres ont eu aſſeurance en toi: né , & une aſſemblée de gens méfaiſans doit étre aufi fermeen la

tique la id introduit ils y ont eu aſſeurance , & tu les as deli- m’a circui: « ils s ' ont percé mes mains & fond
mant,
le point
feu dene latenta.
re aupour
ſe plaignant à ſon Pere vrez .
pieds
.
mes
tion : Et bien que J. C.
au plus fort de ſes ſouf.
frances , & s'écriant ainſi
6 Ils ont crié vers toi , & ont eſté de
18 32Jc conterois tous mes os un par drecommecire,parlade

$

10

croix,lors que,fansdouter livrez : b ils ſe ſont aſſeurez en toi , & un : ils 33 me contemplent

poutant de fon amour, 10 n'ont point eſté confus.
me reduit à en ſoutenir

porelles , la confiance eſt

dent.

pourtant demeurée de.

7. Mais moi , je ſuis " un ver , & non

la colere & la maledi

me regar- faillance de lesforcescora

19 *Ils partagent entr'eux mes veſte- ébra
bout,
& in:
nlabconftante
le , en la plus

dion contre nos pechés,point un homme , l'opprobre des hom- mens , & jettent le fort ſur.ma robbe .

grande ardeur de ſes ſouf.

20 Toidonc, Eternel,net'eſloigne l'agitation", du trouble &

la divinité fufpendani mes , & le ' 2 meſpriſé du peuple .

11

fon ame,
l'angoiſte
8 • Tous ceux quime voyent, ſe moc- point : ma force, haſte - toi de me fe-de
entierenement
ç'a été
ſans

pour un tems la vertu &

les influences à l'égard de

1
4

fon humanité,julques au quent de moi : 13 ils me font la mouë , courir.
peché.
hochent
teſte
convena
la
ils
.
étoit
14
qui
:
degré
Del
ivr
l'eſ
21
ma
e
vie
empéchée& ne parleque
34
de
3s
péc,
ble pour lui faire ſentir
& porter cw ſon corps &
en fon ame les douleurs

1

9

IC
K
1

tres- difficilement , com
me on dit que les grandes

d Il 15 ſe remet , diſent-ils, à l'Eter- 36 ma ſeulette 37 de la patte du chien .

die
05

& les peinesque nousa- nel : qu'il le delivre , & qu'il le retire ,
22 Delivre -moi de la gueule du lion : afilictions font muëttes.
vieta
edebil
pre
puis
qu'i
ret
ecekle
ſon
6
bon
plai
nd
lui.
3*
reti d'entre les Ezech.3.26. Ou cecie
l
me39reſ
rine
&
ſiren
s,me
& de la Loi ; fans que
10 17 Certainement tu es celui qui cornes
despon
lico
rnes. rant
de la
ncanmoins elle l'ait ja

maisabandonné,quant à m'as retiré hors du ventre de ma mere ,

$1

& ardente foifque
23 6 Jedeclarerai 40 tonNom à4mes grande
j.c.foutfit
en la cruix.

l’union perſonnelle , ni

deſtitué du ſecours dont 18 qui m'as aſſeuré 19 eſtant aux mammel- freres , je te louërai au milieu de la con- 2 C.queje ſuisainti
elle avoit beſoin pour n'y les de ma mere .

qu'un hoinme mort , so
gregation .
qu'il faut coucher au fe.
11 20 J'aieſté mis en ta charge dés la
24 Vous qui craignez l'Eternel, loüez- pulcre & enterrer comme
39.& 15:46.Luc 22:44 matrice :tu es mon Dieu Fort dès le ven- le : toute la race de Jacob,glorifiez -le, & uns penſentque cesoiru
mere
Jean 16. 32. Gal.
tre de
point ſuccomber & pour

le
&

les foûtenir & les vaincre.

C

ma

3.13 .

.

ne comparaiſon tirée des
champions & des luit.

toute la racc d'Iſraël redoutez -le.

4 Quant à l'ordre de la

2

12 Ne t'elloigne pointde moi : car 25 Car il 4- n'a point meſpriſé ni dé- teurs, qui apres unelon
lation preſente; mais non
pasquantàceluidela ju- la deſtreſſe eſt prés de moi , meſme iln'y a daigné l'affliction de l'affligé, & n’a vene hors d'haleine &
nie rien ne luiest arrive perſonne qui me ſecoure.
point caché ſa face arriere de lui: 43mais en la poudre comme
sommodité & de la conſo-

!

ou échapé qui fentît lc

13

21 Pluſieurs taureaux m'ont en- quand il a crié vers lui , il l'a exaucé.

morts ; mais auſſi on le

détrac & le deſordre de

les penſées, ou de les a- vironné,22taureaux puiſſans 23 de Baſcan
Etions.
s Ou , « les paroles de

24 m'ont enceint.

mon rugillement font loin de
ma delivrance.

te

peut entendre ſimplc.

ment de la mortque devoit ſouffrir J.C.& de la ſepulture qui la ſuivroit.

In

30 Il faut enten

bi

dre ſous ce nom les principaux Sacrificateurs & les Scribes, comme aufli la populace des Juifs
& les ſoldats de Pilate, que le Seigneur J.C. accompare à ces animaux, pour leur impureté, pour

4
&

14. Ils 2s ont ouvert leur gueule con leur condition abiecto, & pour la fureurimportune dont ils .levenoyent,l'abbaioyent& le

li
au

c Mart. 27:35. Mare 15.24 . Luc 23 • 33. Jean 19.
22.15. Voi auſſi2 Sam .3.8.
6 Ce notfert à expri- tre moi , comme un lion deſchirant & ru- poc.
31 AN. par les cloux par leſquels ils m'ont fiche à la croix : Ainti
v. 2 3. 37. & 20.24 .

traordinaire du cæur,qui giſſant.

pe
po

l'ont traduit les Interpretes G. avant la venuë de J. C. en la chair, & les H. mémes marquent en

éclate en une voix non

la marge , qu'il faut ainſi lire dans le texte ; tellement que l'anomalie en l'ecriture, dontquel
moins lugubre que forte. Confere Job 3.24. Pf.32. 3. & 38.9. & voi Matt. 27.46. Heb.s. | ques malveillans ontvoulu faire un autre mot qui finitieroit comine un lion ( bien qu'en ce

&

1.7. J. C.a ſouffert tout ceci au lieu denous, comme s'étant rendu nôtre caution & nôtre ré- lens il faudroit toûjours fous - entendre le moi de déchirer , ou de percer) , n'eſt au fond
pondani , lors qu'il a foûtenu le faix de la colere & de la malediction de Dieu contre nos peches, qu'un nota bene de l’Eſprit deDieu , pour nous faire bien peſer ce pailage , qui predit lies
& a ſatisfait pleinement à la juſtice pour eux.
7. Ou, il nºy a pointde ceſſe. H. de ſilence pour preſlement ce que l'hiſtoire de l'Evangile nous rapporte des dernieres ſouffrancesdu Seigneur
mos , c.je ne m'arrête point, & ne ceſe point de me plaindre , n'ayant aucun relâche en & du genre de la mort.
32 Ceci a encore egard à ce que JelusChriſt devoit etre eten

민

D
(

&

mes maux : On je n'ai point de repos ni de ſoulagement, & bien que je jette de grands du par violence ſur la crois, ou tous les nerfs & les muſcles feroyent tellement bandes &
cris , ines angoilles pourtant neceflent & ne diminuent point.
8 Ou , le permanent ,
c. celui qui demeure eternellement , & non moins iminuable en tes conſeils & en tes promeſles, qu'en ta nature & en ton etre.
9 C.cn ta maiſon , en ton tabernacle , ou en ton

temple , quieſt le licu ou ton peuple benit , celebre & louë ton faint Nom , à cauſe de la
delivrance falucaire que tu lui accordes , & du puillant ſecours de ta grace que tu lui confe.
res. D'autres traduiſent ainſi , Toutefois tu es le Saint , lc permanent , (c.demeurantà toûjours)
les loüanges d'Iſraël , c.la pleine louange d'Iſiaël, ou l'objet unique & l'abondante & differente matiere qu’a Iſrael, de les benedictions & de les louanges. Confere Deut. 10. 21. Jerein.17 . 14.
b P1.25.3.0 31.2 . Eſa .49.23. Rom.9.33.
10 C. que leurefperance
n'a
point
été
vaine,
telleinent
qu'on
puille
dire
,
qu'il
leur
ait
mal
reiilli
& leur
tourne à i
honte de s'etre confiés en toi.
n ° C. aufi foible & aulli mepriſe qu’un
verſoit
quechacun

tires , & ſon corps ſi attenué , que l'on pourroit voir diſtinctement les os , & qu'ils feroyent
comnie ſur le point de luipercer la peau , & qu’ainſi il ne ſeroit pas mal-aite de les conter
un par un .
33 AN.Jansetre emûs à pitie, mais avec intuulte & irriſion , & repaillant
leur veuë & leur haine implacable de mes douleurs & de mes angoilles, comme d'un ſpećta
cle qui leur eſt tres-agreable ,le reputant heureux deme pouvoir regarder en ce triſte etat ,com
me ilsl'avoyentlong-tems ſouhaitte. Confere Pf. 35.21. & 37.34. & 34. 9. & 59.11 . & 92 .
1.12. & 118.7.
f Luc 2 3. 34. Jean 29.24.
34 H. F. & d'autres , mon ame: Ce
qui ſe doit tellement entendre ou de la perſonne ou de ſa vie , & ainſi en fuite , (voi Gen.12. s .
& 19.17 .) qu'on le peut neanmoins particulierement interpreter de l'ame; étant certain
que nous
J. C. étoyent
pour nous
racheter
d'ameElà.
& de5 3.corps
a clû 26.38.
ſouttrir en corps
aine les
peines
qui
deuës.
Confere
12. Matt.
35 &Parenl'épée
le peut
ici

o
3.

C
CS

(1

C Matt.
12 H. le mepris du peuple.
entendre, outre la force & la violence mortelle que lui faitoyent ſes ennemis, & la cruelle per
tirent les levres. D'autres , ils pouſſent leurslevres ddehors.
H.
propre. fecution qu'il en ſouffroit, cet âpre & rude combat qu'il loûtenoit au ſentiment de l'irc dc
Matt. 27.43.

foule aux pieds. Confere Job 25.6 . Eſa. 41. 14 .
27:39 .
13 D'autres, ils
ment , ils ouvrent des levres.

14 Voi 2 Rois 19.21. & Job 16.4.
Dieu contre nos peches, & la mort méme, ou du moinsce qu'elle a de plus rude & de plus
IS H. ſe roule ſur l'Eternel , pour ſe décharger de ſon fardeau ſur lui, c. qu'il rejette la amer en la malediction qui l'accompagne ; comme le mot d'épée le prend quelquefois
voye lur le Seigneur Pf. 37. 5. qu'il luiremct lá cauſe & les interets, & l'iſſue de ſes ſouffranc pour une cruelle, vehemente & hoftile perfecution,qui le fait par tout ce que l'epée ou la guerre
36 Ou,
ces , & qu'il s'en décharge ſur les ſoins , par une ferme & inebranlable confiance , comme a dle plus grief & de plus rude. Voi Jerem. 25. , 16 , 27 , 29. Ezcch. 3 8.21, &c.
quand on roule un pacquet quelquepart pour y étre en ſureté , ou qu'on le fait couler de mon unique , c. ma povre ame , quiétantſeule & unique , & meme deftituée de tout ſecours,
fon épaule ſur celle d'un autre , qui eſt pluscapable d'en venir à bout & de le porter , au & ainſi' fort eſeulee & abandonnée de chacun , (lans qu'ilfaille multiplier le nombre des
foulagement & à la delivrance de celui qui en étoit ſurchargé. Confere Pl. ss. 23. Prov . ames en l'homme, pour les divers degres de vie qui s'y remarquent, parce qu'ils procedent
16.3. 1 Pier. 5.7. ou le trouve une femblable expreſſion.
16 S'entend ſelon qu'il tousd'un meme principe & le derivent d'une meine source ) , m’ett anli chere & plus que le
s'en glorifie ; car ces impies parlent ainſi par ironic.
17. Ou , Si es tu pourtant cea roit à quelqu'un ion fils unique , ſelon que le mot H. ſe prend quelquefois en cere tinifica

Ini, qui &c. C'eſt ce que le Seigneur plein de confiance oppole & répond aux inſultes des tion d'un ſeul tils , Gen. 22. 2. Jug. 11.34,& c. Mais il le prend auili pour l'ame de chacun , Pl.
35.17 . Confere Pf. 25. 16. & 68.7 .
37 H. de la main , c.de l'effort & de la violence du
culeuſe , laus intervention d'homme, & à l'afiſtance continuelle qu'il a rellentie de la ver- chien. Voi Job 5.20 . Etquelques-uns veulent que le lingulier le prene ici pourle pluriel detous
méchans : Et ſans doute que J. č. par là nous conduit au myftere de fon incarnation wira-

tu divine en la chair, chargée de toute forte de ſouffrances & d'infirmités pour la conduire au point de ſon dernier acte d'obeiſtance en la croix : Outre que cela meme eſt une
preuve de fa tres-entiere reſignation à la volonté de Dieu.
18 Ou , qui m'a fait
prendre confiance : Ou , qui m'a mis en fureté.
19 Ou , ſur les mammelles, &c.

; leschiens, dontil eſt parlé lus v. 17. Toutefois on le peut entendre aulli en fingulier de Satan

meme , & quelques anciens Docteurs ont críi que les Poëtes payens avoyent pris d'ici l'occalion
de mettre leur chien Cerbere à l'entrée des enters; comme d'ailleurs il n'y a point d'inconve
nient que le meme ennemi jure de J.C. & des liens, ſoit egalement appellechien , pour ſon
20 H. j'ai esé jetté ſur toi , c. remis à tes foins , & pris en la charge : C'eſt une meta- impureté & fesabbayemens importuns, & lion rugillant, ainti qu’au v.quiv. pour la fureur &

fore tirée d'une ſage femme , entre les niains de laquelle celle qui s'accouche ſe dechar- pour ton hoftilite.Voi Jean 14.30 . Ephef.6.12. 1 Pier. 5.8 .
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38 C. exauce moi & me dc

ge de ſon fiuit, qu'elle reçoit & dont elle prend loin des qu'il eſt né: Ei en ce diſcours livre des cornes des licornes , commenos Interpretes fuppleent ici le ſecond mot; & felon qu'il
J. C. a card au contra & de l'alliance que Dieu a traitée avec ſon Eglile , par laquelle il arrive souvent qu'en H. un ſeul mot eſt employé pouren finitier deux. Confere Gen. 12.15.
é , ou , meme tu m'as exauce
n'a
pû fe charger de tout le corps & de la ſureté , lans y comprendre principalementsle 1 Nomb. 17. 5. Ou , car tu m'as exauc
j'étou parmiles cornes des
chef.
39 C. de bêtes fort feroces,
éines. quand
tres gers
21 Ou , de grands , de paviſans taureaux , c. de forts & de furieux ennemi ,

licornes, c. lors que j'aieté en d'au

dan

bien extr

Juifs contre Jeſus Chrift; car ils étoyent gros, fort cruclles, fort fauvages & fore indomtables, Noinb.23.22. Job 39:13, & c.Sans qu'il ſe fail.
comme fe demontresrent les principaux des
puiſſans & corpulen ainſi que des bæufs gras, mais infolens & furieux comme des tau- le ici inettre en peine quels animaux font proprement ce que les H.appellent remim au plurintel
22 Le mot H. Tinific proprement des forts , ou , des puiffans ,
reaux en fougue.
inais il ſe prend auſſi pour des baufs, ou , pour des taureaux , dont nous ſuppleons ici le

du fingulier reen , & ti l'on trouve en la nature deslicornes telles qu'on les décrit vulgaireme

& autres que les rhinocerors, alles connus de chacun .

& Heb. 2. 12.

40 C. je cele.

brerai par mes diſciples, & par tousceux quicroironten moi parleur predication ,tafidelite,ta
Voi Eſa. 34. 7. Pf. 50.13 . & 68.31 .23.comC.megrasaufli& Jcnom pour ane plus grandeclarté.
re- verité & ta borte. Voi Heb. 2. 10,11,12. & confereJean 20.19 , 26. Act.1. 4,6.1 Cor.15.6.
tem : 47. 3. ( où il ſe prend pour de puiſſans rousſins) & go . 11 .
deſes
lesvrais fideles, que lePerea adoptesenlui au nombre
faits, comme ceux qui étoyent nouris dansles excellens pâturages de ce quartier-là. Voi 4 ! J.C. appelle fes freres, tous
42 Bien
s
7
rit
m'ont environdé en forme de couronne ;

pour le couronner & d'opprobres & <d’epines tout enſemble.
Lament. 2. 16. & 3. 46 .

me

t

enfans , & qui font regeneré par l’Esp

de la grace , Jean 20.1 . Rom . 8.28 .

24 H. com ſi on diſoi ,
car auſli les ennentiis du Seigneur l'environnerent, quemon oppreſsion di inacalamite fût fi grande, queles hominesm'avoyent endédain, en

Dett. 32. 14. Ezech . 39.18 . Ofee 4. 16. Ainos 4. I.

25 Conferc job 16.10 . averfion & enmepris acelijet, le Seigneur neanmoins ne m'a pointpourcela nirejetté, ui
an

abandonne.

* 3 Poi l'accomplitlement dececià l'egard de J. C. Hob. s . ? .

26 Ma

Pl. XXIII. XXIV.
44. D'autres , J'ai de
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26 44 Ma louange commencera de par duit par les ſentiers unis ' pour l'amour 1 H. par les ornieren de
julue,c. par desvoyesju

go. A.& F.Detoi,ou,detoi en la grande congregation, je rendrai de fon Nom .
par roi,fera ma louangeen 4s mes væux 46 en lapreſence de ceux qui

4

tte & qui font bien diel

• Meſme » quand je cheminerois tees8 C.&ajusté
de putees.grace, fans

IO

par la vallée d'ombre de mort , je ne aucun mien menite,
lamatiere te craignent.
ſerasmesl'objet&
de
louanges.
27 47 Les debonnaires .48 mangeront oraindrois aucun mal : car tu es " avec mes faures& ames ındi
45 C.les promeſſes que

j'aifaitesavieude recibie &ſeront raſlaſiez : ceux qui cherchent moi : ton -baſton & +2 ta houlette font sources ouvenitpe bene
46 H. vw-*•vw de ceux l'Eternel le louëront: 49 voſtre cæur so vi- ceux qui me conſolent.

ficence toute gratuite , &

en accomplifiement de
47 C'est le titreordi- vra à perpetuïté.
5 Tu dreſſes 13 la table devant moi , lesveritables promeiles.
naire des fideles en l'Ecri
28 *hsi Tous les bouts de la terre en 14 à la vcuë de ceux quim'enferrent: tu , c."quand je ferojs
ture. Voi P1.10.17.

4s Quelques unsoli:auront ſouvenance, & ſe convertirontà as's graiſſé ma teſte 1o d'huile odoriferan- dans les dangers & dans

ſent,
com
nie le rapportant aux

l'Eternel, & toutes les familles des na- te : 06 ?? macoupe 's eftcomble.
10 C. par des lieux du
tout
effroyables , obſcurs
perilleux,ſelon
ont
que
biens
zº
graque
Quoi
&
ſoit
&
proſterner
ce
devant
"
toi.
6
cions
væux
ſe
sa
.preced,mais
du
il vaut
lire
ment, mangeront , c . jouï.

**

29. Car să le regne st appartient à l'E- tuïté m'accompagneront tous les jours pavid fans doute en con
de ma vie, & 2 mon habitation ſera 22 en paller beaucoupde tels,
30 ss Tous so les gras de la terre man- la
maiſon de l'Eternel 23 pour un long chercher la mort en fon

ront des biens celeſtes &

eternelsque le Meſlie ternel, & ilſeigneurie ſur les nations.
learaura acquis, & ayant
communion par la foi à

pituellementles fonciensgeront, & ſeprofterneront devant lui: temps.

propre repaire. Voice
que céte façon de parler

dela chair & de fon lang tous ceux s7 qui deſcendent en la poudre finifie Job 3.s . & 10.2.1, 22. & 24. 17. PP. 44. 20. & 107.10, 14. Jerem .2.6,& c.
12 jointla
C. ta houlette
paſtorale, qui fert d'appui & de pro
s'enclineront , meſme celuiso qui ne peut tection àtout le troupeau: Etle Prophete
houletteau
båton ou alaverge, pourexpri

à vie eternelle. Confere
P7.132.15. Cant.5.1 . Luc

0 vousdebonina. i- garentir ſa vie.
49 .Jean
arbete

-ܞ
; ܢܶܝ

mer une meme choſe , & continuer en fa metafore duberger; linifiant par cela laprovidence
& la conduite particuliere du Seigneur, les promeſſes de la Parole , la preſence & la grace de

31 59 La poſterité lui ſervira , do so fe- fon Espritconfolateur ,qui affiure avecnosclpritsque nousſommes enfansdeDieu. Voide la

res , qui cherchés l'Eter

verge & houlette paſtorale Levit.27.32. Ezech. 20. 37. Mich. 7.14. Zachar. 11. 7, &c.
13 Voi Prov. 9. 2 ,&c.
14 Ou , vis -à-vis , tellement qu'ils le doivent voir & louffrir à
5.
Rempli
&
rallafić
ra
enrollée
au
Seigneuró
d'âge
en
âge
.
de joye ſpirituelle. Voi Pl.
32 Ils viendront & publieront 62 fa Icur
grand regret& en dépit d'eux.
VoiPt.112. 10
is c. tu oins ma tête abondamn
ment, tellement qu'elle eſt toute graſle & coulanted'huile: Pour dire que non ſeulement Dieu

69. 33. Jean 16.22.

h86.911.2.5.6
72.11. juſticeau peuple6s qui naiſtra , i dautant pourvoyoità ſesnecellités,maisqu'aulli ille remplifloit de joye & degloire,ſelon que les
.
huiles de ſenteur écoyent employées dans les feſtins & aux autres occaſionsde joye, & à ſacrer
s! C'eſtune predi&tion 64 qu'ilos aura fait cela.

de la vocation & conver

les Sacrificateurs & les Rois. VoiJug.9.9 . & Pf. 92. 11. & 104. 15. Mais ceci ſe doit parti
culierement rapporter à l'op & tion ſpirituelle que nous obtenons parJ. C. de laquelle voi 2 Co

fion des Gentils, où le mot de tous ne ſe doit pas entendre de tous les ſinguliers des genres, rint. 1. 21. & 1 Jean 2, 27;

16 Nous ajoûtonsce mot odoriferante pour une plus gran

comme on parle dans les Ecoles, c. detous les particuliers des hommes, un par un ;mais au de clarté; car c'eſt de céte huilede ſenteur, ou baûme aromatique,queſe doit entendre lePro
plus de tous les genres des linguliers, & indifferemment de toutes ſortes de nations & de con- phete. Voi Ruth 3. 3. & Prov. 21. 17. C'eſt pour dire , que Dicu le réjouifloit extraordinaire
ditions ; entant quepar la propagation de l'Egliſe entre lesGentils , Dieu auroit par tout ſous ment. Confere Pf. 45. 8. & 133. 2. Ecclef. 9. 8. Eſa. 61: 3 .
11 Voi PC.11.6.
19 C. les vrais
le N. T. une grande multitude d'elûs & de fideles rachetes de tous peuples , de toutes langues
18 C.pleine juſquesaux bords , tellement qu'elle ne defaut en rien.

& de toutesnations , ſans diſtinction du Juif nidu Grec , comine la chofe parled'elle-même.
Confere Jean 10. 16. & 11.52 . Am. 2.39, & c.
52 C. te reconnoitront pour leur Seigneur , te rendant honneur & t'adorant en eſprit& en verité. Ec il y a ici un evident changement de perſonne, le Prophetey paſſant dela troiſiéme à la premiere, comme il avoit paflefuis
y. 26. delapremiere à la troiſiéme , ce qui eſt frequent ence livre.
53 C. que le Pere,
à qui appartient tout empire , feroit ſcoirfon Filsà fa dextre enla qualité méme de Media-

biens, qui procedent de la grace & de la faveur particuliere deDieu & n'en ſontjamais ſeparés,
ſelon que les donsde Dieu lur ſes enfans font toûjours joints à celui qui les donne.
21 Ou ,
20 All telle que leSeigneur promet& demontreeffectivement aux fiens.
mon repos.
22 C. au cabernacle de Dieu pour l'y louer & ſervir avec ſon peuple ; mais
on le peut étendre plus loin , all. cant à l'Egliſe de Dieu en ce monde , qu'au royaumede gloi

re eternelle dans le ciel.

23 H. & F. en longueur de jours , ce qui le doit étendrc à l'etez

teur , & luidonneroittoute
puiſſance au ciel& en la terre, pour l'employer au ſalut & à la pro- ' nité. Conferc Pl. 21. 5. & 93.5 . Efa. 53. 10.
54 Ou, eſt de l'Eternel.

tection des liens.

ss C. toute ſorte de gens indifferem

ment , de quelque qualité & condition qu'ils ſoyent , appartenant à l'éleâion deDieu & à ſa
grace .
só c . les riches & les puillans , comme PT. 78.31. Ela. 10. 16. Ezech . 34. 20 .
Le ſeus eſt , que de ces deux ordres d'hommes, riches & puiſſans d'une part , (conime Pſ.4s.
. 13. & 72. 10. Ela. 49.23, &c.) & povres& chetifs de l'autre ,il y en auroit pluſieurs par-

PSE AUME XXIV .
David informé divinement que Salomon bâtiroit le Temple , cyfe

, qui ſe convertiroyent à J.C. & entreroyenten la ſalutaire communion de les roit conduirel'Arche de l'alliance , reconnoit tellement le droit éo le poss

mi les. Gentils
biens
Voi i Cor. 1. 26 , &c .

37 C.quis'en vont comme mourantdeneceflité&de voirdeDieufirtoutelaterre,qu'il je rejonitprincipalementdelagrace

faim , & ſont des plus cherifs & des plus mépriſés au monde. Confere Job 30. 19. Pf. 44. 26. particuliere qu'il demontrea Son Egliſe , de laquelle il décrit ici les verita
$ 8 H. qui ne vivifie point ſon ame , c. qui eſt bles meritores, & les convie de recevoir preciesſement i reveremment
& 113. 7. Ela.29. 4. & 47.1. Lam . 3. 29 .
en peril de mort, ſoit par indigence & famine, ſoit par maladie , ſoit par perſecution , ou l'Arche de l'alliance ( ſur laquelle Dieu ſe faifoit voir fingulierement

qui convaincu en ſoi-méine qu'à cauſe de ſes preſent) , comme étant ſon introduction une figure remarquable de l'en
autrement: Mais auſiceluiprincipalement,
rien que la mort, & ſe trouve deftitué de moyen , de pouvoir & de force trie du Meſlie au tabefnacledeſa chair & en fon Egliſe , ( qui eſt le
pechés il nemerite

pour ſauver ſon ame , cherchera ſon recours & la conſolation en J.C. & s'attachera conſtam- : Temple de Dieu do le royaume de J. Chriſt ) • meme de son afeenſion
ment à lui comme à l’unique refuge qui ſe peut trouver en toute forte de necellités, ſpirituelles : triomfante au ciel , pour de la comme Roi de gloire regir é proteger les
59 Ou, Leur pofterité. F. la ſemence , c.les enfans & les deſcendans des ſiens a toujours.
& temporelles.
fideles; ou la ſemence , qui la ſera de J.Chrift ; tellement qu'il y en aura toûjours quelques
1 Pleaume de David.
uns dans lemonde , qui l'admettront & lui ſerviront, qui fe nomment auſi les enfans que
Dieu luia donnés , Heb . 2.13 . Elā. 8. 18. & ſa ſimence , ou , ſa poſterité , Efa.53.10.

60 Ou , écrise,ou,miſe à conte , c. qu'elle ſera reputee appartenir à Dieu & étre ſon Egliſe
61 Ou , pour la generation , c. pour étre ſon peu
ple. Confere P !. 14.5. Dieu eſtavec la race, ou , lageneration juſte,ou, desjuftes , c. avec le peu
& ſon peuple. Confere Pf. 87.4, 5 , 6.

SC
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*

A terre appartient à l'Eternel , en- a Exod.19.5.Deut.10.

ſemble ' tout ce qui eſt en elle , la
juſtice&
la confer
àlaſainteté,
estjuſtifie au fangde J.C. VoiencorePL.22: terre habitable , & ceux qui y habitent.
y.plequi
6. & s'étudieà
73.15 . &
12.39. &qui
Act. 2.40.
e Matt.
en l'Evangile à la juſtification des ſiens,parl'obeiſance & parla ſatisfaction de J. C. Voi Rom.

v. 14. Job 41. 2. TS. so .
V.12 . I Corint. 10.26,28 .

1 H. & F. toute ſa plenia
tude, comme S. Paul l'ex

2 Car ? il l'a fondées ſur les mers , & plique avec les Interpre

3. 21, 22, & c. & Philip. 3.9 . Ou par la juſtice entens la fidelité & la verité à maintenir & exe
cuter les promeſſes touchant la vocation & le ſalut des Gentils.
c. leurs enfans & leurs deſcendans , qui aprés leur mort conſtitueront le peuple de Dieu , & à
cet effet feront regeneres & comme engendres de nouveau .
i PS.52.11.
64 C. par
ce que Dieu m’aura donné une ſi excellente delivrance.
executé & amené à fin , céte æuvre miraculeuſe de grace , de juſtice & defalut. D'autres , par

tes G. i Corint.10.26,28

.
03Ou, qui ferani, la eſtablie ſur les fleuves.
c. toutes les creatures def
3 bs Qui eſt -ce qui montera en la quellesDieuavoulu
6. Ourl'aura fait: Ayantseul montagne de l'Eternel, & qui eſt-ce qui inencement étoit fans

,

l'afait,aff. cepeuple,comme Pf.100.3. c'eſtluiquinousafaits,c nonparnous,all demeurera 7 au lieu de la ſaincteté ?
cecircqu'il
ſon peuple & les brebis de la pâture.

Tellement que c'eſt une

4 : L'homme qui a les mains pures que de toutes cescreatu

& ° le coeur net , 10 qui n'aſpire point de res qui lui appartienene

par droit de creation & de
PSEAUME XXIII.
conſervation , il a voulu choiſir ſon peuple pour lui étre particulier , & le loger ſurla montagne
David propoſe en la perſonne, comme en un beau miroir , quel eſtle de la Sainteté. Confere Exod.19.5 . Deut.10.14, 15 .
2 Voi Job 26.7 .& 38.4,6 . PL.104.
bon -heur d'un veritable fidele e enfant de Dieu , tant pour le temporel 4.5 . & 1 ; 6.6 .
3 Ou , aux mers , & aux fleuves.
4 C. les caux. Voi Gen.1.10 . eci

الله ي

que pour leſpirituel, ſous la gracieuſe conduite & le ſoinpaſtoral du Sci- eft evident qu'il y a des caux ſous la terre , & cela paroit d'Exod. 20.4 . Mais ceci ſe peut bien

gneur 7. C. leſouverain Pafleur & Evêque de nos ames.
>

I Pleaume de David .

entendre de ce qu'en la premiere creation Dicu fit quele lec,ou la terre,s'eleva & apparut au def

ſus des eaux quila couvroyent auparavant, & ainii l'aftermit & la fortifia
joignant les eauxmal&
coulantes,
ſur les eaux , leſquelles , bien qu'elles foyent de leur nature humides &

& ainſi

propres à ſervir de fondement à un fi valte cdifice , il employe neanmoins à le foûtenir , par la

21

a Eſa. 40.11 . Jerem.23 .
0.4. Ezech . 34. 23. Jean
10.11 . 1 Pier.2.25 . Apoc.
3167

7.17

i De ce que ce titre de
MIR

diſette.

puillanic & l’eau & la terre au lieu qu'il leur a voulu afligner. Voi en outre Pl. 104.5,6,7 , 8.
b Pf. 19.1 . Eſa. 3 3.14, 15 .

& 136.6. & confere Job 26.7 . & 38.4, 6. Mich . 6. 2.

2 Il me fait ? rcpoſer en des parcs qui neformaliaclitesque selonlachair, & quinefejoigrxent aux faintes aſſemblées que par

nefontpasveritablesmembresde
exterieure,
profeſionqu'aux
bon & de couverain Ber:herbeux , & * me mene le long des eaux recorcede
ſon peuple ;l'apparence&delafeule
mais cet honneur n'appartient
leuls Ifraelites
lelon l'eſprit, qui ſe décri
J. C.on en peut bien re- coyes .
cueillir que le nom d'E-

vent par les marques ſuivantes. Confere Rom. 2. 28 , 29. & 9.6 . & Gal. 6.16.

Pf.2.6.
• Il reſtaure mon ame , & me con- cete
ſur la montagne de Sion , & puis au royaume des cieux que
. Voi
, báti
de Dieu
6 C.inontagne
au Templefiguroit

3
ternel lui doit aulli con
7 C. en ſon ſaint lieu.
8 H. Le pur des
venir , puiſque c'eſt à l'Eternel ſeul d'en faire la fonction , telle qu'elle ſe décrit en ce Pícaume.
mains éo le net de cæur : Or celui-là a les mains pures qui ne les fouille point de meurtre , de lar
3 H. des parcs d'herbe , ou , despărurages d'herbe : cin, de brigandage, de preſens de corruption ;defales & illicites attouchemens, &c. Confe.
2 Ou, coucher. Confere Ezech.34.15 .
Car le mot le peut prendre,ou pour des paſquis, c.des lieux de pâturage ; ou pour des parcs, c.des re Gen. 20. 5 .
9 C. qui ef ſincere & ſans feinte au ſervice de Dieu : La netteté des

cloiſonsdans leſquelles les bergers renferment leurs troupeaux durant la nuit , qui s'appellent

mains concerne les fruits & les actions; celle du cæur la racine & les affections: Les hom

ici des paris herbus ,

mes ne regardent qu'aux mains , par une vaine chiromancie, mais Dicu regarde au cæur. Et

parce qu'ils ſont places en bon lieu , & environnes tout autour de beaux
& falubres pâturages.
4 F.me conduit doucement : Car c'eſt auſii ce que le mot H. fem-

Co

s H.deseaux de tranquilite',c.qui coulent doucement&lentement ; carces eaux ſont plus propres pour lebétailque celles dontle cours eſt
fort
rapide & impetueux. Et ceciſe pourroit bien appliquer
à la doctrine del'Evangile de J.C.
qui detelte les contentions & les crieries.
6 H. Il convertit , ou , fait retourner , ou, ra
ble ſinifier. VoiExod.13.13. Pf.31. 4.

tous
ce double
celui duquel
la conſcience
eſt purifiée
par ladegrace
de la rege
neration
, & deeloge
qui laſe décrit
converſation
eſt en fainteré
& en juſtice,
éloignée
toutemechan

cete.
10 Ou, qui n'éleve point ſon ameà vanité, c.quine s'adonne point à la vanité ni a la
fauſſeté, &ne tourne point ſes desirsaux choſesqui font decéte nature; foit pourle confier
aux vains & aux fols deſteinsdu monde, ſoit pour admettre les fauſſes & les frauduleuſes ſug.

mene, ç. la fait revenir à foi de fes foibleſſes, & la remet ſur le bon chemin , la retirant geſtions du diable. Voidecéte méme expreflion Deut. 24.15 . Jerem.22.27. & 44. 14. & con
de ſes égaremens, comme un bon berger ramene les brebis qui s'égarent , & enreſtaure
d'un fere Ezech. 24. 25. & Olée 4. 8. D'autres traduiſent, qui ne prend point ( all. en la bouche) mon
agreable rafraichiſſement, celles que la ſoif & la chaleur avoit affoiblics. Voi Ruth 4.15 . ame (c. inon faint nom) en vain : Et ainſi ce feroyentles paroles de Dieu méme, que David au
Pl. 19.3 . Prov 25.13
.

roit ici comme ajoûtees pour donner plus de poids à ſon diſcours.

Ccc 3

fon

1|

Pl. XXV .

PS E A U M E S.

P

4 Daleth. Eternel, c fai - moi 7 con- Pf. 27.11. 6 $6.11.
11 Ainli H.ou , avec ſon ameà fauſſeté, & ne jure point " en
defein de fourber & de tromperie .
noiſtre tes voyes, enſeigne-moi tes ſen 7 119AN. parpartoutat.Parole &
tromper ſon prochain
n'ayant rien moins au,

5 Il 12 recevra benediction de l'Eter- tiers.

carurque ce qu'il jure en nel , & * juſtice 14 de Dieu ſon Sauveur .
la bouche , ſelon la maxi

1
DS

par ton Eſprit.
8 C. le chemin que tu

5 He. Vau. Adreſſe -moi ? en ta veri- veux que noustenions,

6 ' s Tels ſont ceux qui le requierent; té, &m'enſeigne: car tu es toleDieu de Pelon tobecome,Sintomsat
fostprofetiese de comer16 qui cherchent ta face en Jacob : 17 Se- ma delivrance
delivrance,," je m'attens à toi tout le Gen
chemineràton
. 18.19 . DeuGalat.
t.32. 4.Voi
lah.

1

me de ce profane qui fai-

mens , comme on trom-

jour .

pe les enfans avec des of
felets.

*

9 All. celle que tu nous

as revelé en ta Par

7

18 Portes , 19 ellevez vos linteaux ,

ole.
e
6 Zain. Eternel, " aye ſouvenance voi Jean.17.17.Oucelle

12 Ou,portera,ou,em .& vous 20 huis eternels, hauſſez-vous , & de tes compaſſions & de tes gratuïtez : fes"prometies, necios
C.lefruit&juſtice
le loyer
qui 21
la veritable
de13.
ne ſe trouve qu'en J.C.&

nant de m'y appuyer &
d car 13 elles ſontde tout temps.
le Roi de gloire entrera .
de me conduire ſelon el
7 Cheth .N'aye point ſouvenance des lespar une fermeconfian
8 22 Qui eſtce Roi de gloire ? C'eſt l’E
2

beconfiften
it ablettoenconserver
ternel fort & puiſſant, l'Eternelpuif- pechez 14 de ma jeuneſſe , ni de mes relativoquejene meme
benediction fant en bataille.

a

temporelle & en gloire

a

tranſgreſſions: ſelon ta gratuïté aye ſou- té ou par delir de ven
cternelle.
9 Portes, eſlevez vos linteaux, elle- venance de moi,pourl'amour de ta bon- 10
CommePf.24.s.
14 H. F. & d'autres, du
11 Ou , je t'astens', c.
Diende fon Salut,c.dufeul vez les auſſi vous huis eternels , & le Roi té , ô Eternel.
.j'atteos en confiance ton
& vraiDien,fon Sauv
eurde gloire entrera.
8 Teth. L'Eternel eſt bon & droit , lecours gracieux & tade
& fon Redemteur
.
IS H. F. & d'autres ,

10 Qui eſt ce Roi de gloire ? l'Eter- "s pource enſeignera-t'il 16 aux pecheurs

ceux, &c. c.teile & ti heu.nel 23 des armées : C'eſt lui qui eſt le Roi le chemin qu'ilsdoivent tenir.
reuſe eft céteforte d'hom-de gloire : Selah .
9 Jod. i7 Il fera marcher 18 les de-

2

L

12 C. exerce les actuel.
lement envers moi , com
me tu as accoûtume.

T[:103:17.6 106.1.

15. Iladteffefa paroleàl'Eternel,demontrant la fermeconfiance touchantune fi importante bonnaires en droiture, & enſeignera ſes Jerem
136.achaque
. 33. 11 . repriſedeun
13 Parce que Dieu a
lefiege de Dieu. Voitouchantcére expreffion 2 Chron.7.12. & 1.96. D'autres tradirent, voyes aux debonnaires.
10 Caph. 19 Tous les ſentiers de l'E- toûjours deinontre cete
encore,qui cherchenttaface, Ö tel.:JtJacob,c.ceux-làfont les vrais enfans de ternel font gratuïté 20 & verité , à ceux & exercé les compallions
trestraduiſent
Jacob , les legitimes Iſraélices, Jean 1.48 . Rom.9.6. D'autres commenos Interpretes,qui cher
qui recherchent taface o Jacob, c. qui demandent d'affifter aux affemblées del'Egliſe, qui con

d
2

1
រ

Rent de lavraye poſterite de Jacob, non pasſelon la chair, mais ſelon l'eſprit, Roin. 9.8. D'au

chent ta face en Jacob , c. en l'Egliſe & en la communion des Saints ; car Dicu ne ſe trouve ſa .

0

21 qui gardent ſon alliance & ſes teſmoi- creation du monde. On

peut auſſi traduire , elles
lutairement que là. D'autresveulent que tout le diſcours étant de Dieu & de ceux qui recher
font de toute eternité ; puis
chent ſa face& inéme s'adreſlent à lui , le finiſe par une apoſtrophe àJacob , c. au vrai Iſraël de gnages.
11 Lamed. Pour l'amour de ton que de toute eternité
Dieu , & à fon Egliſe, comme pour lui dire , que c'eſt une affaire à laquelle tous les membres
li

doivent bien prendre garde & de fort haute importance en la religion.
V.
3.

invariable denotre
18 Cediſcours en formede protopopée s'adreſie aux portesduTemple qui se devoit Nom , Eternel , tu me pardonneras mon cret
élection & de notre fac

bâtir par SalomonaJeruſalem , en l'honneurde Dicu,ſelon que David en avoitete exprefle iniquité , 22 quoi qu'elleſoit grande.

ment informepar le Prophete Nathan , ( & dont il ne ſçavoit comment feinercier le Seigneur

lut ; tellement qu'il n'eſt

2 Sam.chap 7.) dans lequel le devoit porter & introduire en grande pompe l'Arche de l'al-

12 Mem . 23 Qui eſt le perſonnage pas à prefumer qu'elles

liance, qui étoit un -ſymbole particuli de la favorable preſence Dicu

de
parmi ſon peuple;
rellementque par cemoyen le Seigneurerlui-memeprendroiten ce Tempie,type
& figuredela qui craint l'Eternel?il lui enſeignera le witées.
pues, niConfere
tetardécs,
milli
2 Tim.i.

vrayeEglité ,qui est lamaiſon,såparticuli

introduc

; Etparcéte
tion de l'Arche
dans le Temple ſe prefiguroit !a venue de J. C.ererelidence
en chair & a ſon Egiiſe , & meme fon afcention
au ciel, apres ſa glorieute reſurrection , qui ſe repretentam a l'esprit du Prophete , par la lumie

tedela fon& dela revelation ,leremplitioitd'unejoye&

Pr. 47.6 . & 63. 19 , 25 .

chemin qu'il doit 24 choiſir.
y.9 . Ephef. 1.4.
confereGen.8. 21.
parmi
logera
26
ame
Son
2s
Nun.
13
Nous ne pour
d'uneconfolationer Tondicestercesétre les biens, & ſa poſterité poſſedera 27 la rem.3.25.

pruntésdesarcstriomfaux, oudesgrands postaux, quel'ondreficpour entrer des Empereurs terre en heritage.

Dieu de n'étre point nés

& des Rois au jour de leurs triomfes.

tes qui dureront beaucoup de liecles en leurpiace , au lieu que le Tabernacle de Moy le avoit
toûjours paſſe de lieu àautre & avoit eu peu de repos : Mais en pallat du ſigne a lach le fini

14 Samech. 28 Le ſecret de l'Eternel avec le peche originel;

ceux qui le craignent , & ſon al- fance en la nature cor
fiée qui eſt l'Egliſe de Dieu, & laquelle ſenomme forTemple& faMaiton , ceci sertàen eſt pourpour
liance
25 la leur donner à con- tie neceſſairement; mais
cielmemecousco
du
perpetuelle
conſervation
,commeaufiacelle
duree&
declarer
la
l
a
devoit monter viſiblement & qui le doit contenir juſqu'au tems du rétabliſſement de toutes

nous devons le ſupplier
6.19.Axoc
17. 7. 1 Corint.3.16.&
mot d’eternel,Gen.
shoſes
3. 20 ., A&. 3.21.
qu'il le nouspardonne de
ſans noiſtre.
de gloire 2 Sam.0.2
aſſis entre les Cherubins
Dieu , qui eft décrit
21 C.Voitouchantle
qu'on doive inferer de là que ce nom s'attribue à l'Arche inéine ; laquelle pou' tant en ce que
15 Ajin. 30 Mes yeuxſont continuel- impute
grace,&point
qu'ilneà conda.
le nous
Dieu s'y de:nontroitfingulierement preſent,etoit1ype &figure de notrewas moranuel,conò lement vers l'Eternel : car c'eſt lui qui mnation.
tre SeigneurJ. C. le vrai Seigneur
& Roi de gloire 1Corint. 2. 8. en qui habite corporellement
Is Parce que Dieu eſt
toute plenitudede Deïté , Coloſ. 2.9 .
22 Cétedemandefe peut appliquer al'admira
bon, il veur donner fon E
tion des Anges bien -heureux , comme s'étonnant de voir notre chair en la perſonne de J. C.. 3 tirera mes pieds 32 du filé .

élevee au ciel à un li haut periode de majeſte & de gloire , Epheſ. 3. 10.

23 Voi

Rois

16 Pe. 33 Tourne ta face vers moi , & fprit pour adreſſe aux
1

le ceProphete Davidaittourner lespenteces quede
llocs

lafoule afcention glorieuſe de J.C.auciel,ou
aye pitié de moi : car je ſuis 3+ ſeulet & que
droir,tres-aflu
olie en
procur étre
ne peut
rée.
cafionde, &l'intr
ledevoirfaire
qu'ilprevoyoi
oducti
t
l'alia
on
Templ
affl
de
d
au
el'Arche
nce
edesa:
igé.
16 H. les pecheurs tobb
pallant ainſi en ſon eſprit du ſenſible à l'intelligible , & de l'ombre & du ligue à la
lomon
choſe linifies.
17 Tſade. Les deſtreſſes de mon caur lesshantlechemin:Entens
pecheurs deſquels fe.
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lon la bonté il daigne prendre pitié pour les convertir à ſoi , & aufquels felon la droiture , ou fa
juſtice ilmontrele vrai chemin , qu'il a marque en ſa Parole aux repentans pour les amener à
la vie. Confere ſous v. 9 & 12.
17. Ou , comme F. Il menera .

1

1

is Voi Pr. 10. 17.

le mot de dro:ture , ou de jugement , lemble finifier les voyes du Seigneur qui font droi
David preffe'deſes ennemis , prend ſon refureà Dieu , confeffe res pe Ici
tes , coinme ailleurs par le droit , ou la droiture de Dieu , s'entend la Parole & ladoctrine. Au
she's, demande grace du pardon & ſupplie le Seas neurde le vouloir in trementceci
ſe pourroitlesconferer
avec Jerem
10. 24. ,&c.s'entendre
ſi le&Prophete
di
debonnaires
avec . jugement
avec raiſoncomme
diſcretion,
Bruire de ſes voyes és l'y'conduire, comme il arttous les ſiens,& en ſuite ſoit, Dieu conduira
, meſure
le delivrer de les perſecuteurs de conſerver toute ſon Egliſe.
les regillant en tout & par tout favorablement & paternellement. Voi ce qui eſtannoté Je
rem. 10. 24. & confere ici le y. ſuiv . avec les notes.
19 C. tout ce qu'il fait à ſes en
i Ce Pſeaume , comme
fans, & toute la façon de laquelle il les regit & les traite , en venant à eux pour les amener à

I ' Pleaume de David .

le 34 & le 145 , eſt com

poſé par un ſingulier ar
tifice , de ſorte que cha
que Ý. commence par u
ne des lettres de l'alpha

Aleph.

ET
à toi.

il les exerce, la chair en falle un tout autre jugement. Confere Deuc. 32.4. Rom . 8. 27.
20 Ou , fidelise.
21 C. qui reçoivent avec obeïllance de foi les promeſſes de ſon al

2 Beth. Mon Dieu , je m'aſſeure en

liance , & menent une vie conforine aux devoirs qu'il y exige des liens.
Voi touchant l'allian
22 Ou , comme F.
& d'au .

betH.(dumoinsPequea toi, que je ne fois point : confus, quc tres, car elle en grande,ou, multipliée& nombreuſe; & pourtant l'expiation ne s'en peut faire
s 4 mesennemis ne triomphent points de connagedto H.Del det trepersonnagequicraintl'Eternel, auquelilenſeignera le cheminqu'il
foisl'une deslettreeft
repe
,&
tée par deux fois)en mé- moi.
me ordre qu'elles s'entre
ſuivent , comme pour ai

1

Ternel , ' j'eſleve mon ame linfaillible veinéde ſes promefies, bien que fouvental'égard dediverſes calamitésdeſquelles

3 Gimel. De fait pas un de ceux

doit
tenir ? C'eſt toujours pour dire que Dieu enſeignera celui qui le craint, du chemin qu'ildoit
Tuivre.VoiDeut.20.5 .
24 Ap. pour y cheminer. Choiſir, aimer, agréer,ſont d'une linifica
tion li conjointe , que l'un s'entend deflousl'autre , & que l'un aulli s’employe ſouvent pour

1
1

1
1

1

la
avec le
jouïra
urpour
Seigne
qui voudroyentappren- qui s'attendent à toi , ne fera confus : pofterité desbiens celeſtes & eternels , ctantmemebenit particuliere25mentC.duqu'il

der la memoire de ceux

rel. 26 Ou , aura ſa demeure. Il y aau texte H. le verbe loun , qui ſinifie paſſer la
dre ces Saints cantiques ceux qui ſe portent deſloyaumentó fans tempo
nuit, ou, loger pour une nuit , comme un pallant en l'hôtelerie ; mais ilſe prend & ici& louvent
que les Acroſtyches des occaſion ſeront confus.

G. & des L. quoi que par

ailleurs plus generalement pour habiter & demeurer pleinement & fixement. Tellement qu'ici
ſe proinet a l'homme de bien & craignant Dieu , & à fu race marchant lur la piſte, abondance

0

un artifice different, fe ſoyent introduits à l'imitation de ceux- ci, du moins en cequ'on s'y at- de benedi& ions, corporelles & fpirituelles, temporelles & eternelles.Confere Pf. 1. 1. Erde
tache à commencer chaque vers plâcôt par une lettre que par l'autre. Choſe pareille ſe trouve
sieté, qu'aux Pl.111. & 112.les lettres fe changentauiliau milieu du v. & qu'au Pf. 119. il y a
coûjours huit v. de ſuite qui commencent par une méme lettre , commeauſſi d'autresdifferences s'y trouvent qui s'obſerveront en leur propre lieu. Outre le ſecours que l’Eſprit de Dieu
peut avoir voulu apporter à la memoire des fideles , par cére diſpoſition , il ſe peutfaire qu'el-

pareilles promelles le rencontrent ſouvent en ce livre , qui cependant n’exemtent pas abſo
luinent les fideles de l’afflictior: & de la croix , comme il le void fort clairement ici. Voi ſous
V. 16,17.
27 Confere Matt. 5. s . Ou , le pais, aſl. celuideCanaan , (nommé la terre
promiſe Heb. 11.9 ) qui avoit été promis à Abraham & à la ſemence , étoit une figure excel
lente & un gage precieux aux fideles de la Canaan celeſte , & eft toûjours fort renommé en
l'Ecriture. Voide plus Pf. 37.29.
28 C. le conſeil ſalutaire , qu'il nous a revelé en

ic avoit auſſi quelque égardà la mulique d'alors , qui nous et aujourd'hui inconnue.

ſa Parole, & particulierement en ſon ſaint Evangile, de ſonamour& dela grace au Mellre,

aux Pf.37. 115.112.119. & Prov:31.depuis le ý. 10. & Lam .chapp.1.2.3. 4. maisaveccére va-

2 Par une priere tirée du fond de mon cour, & parl'attente de ton ſecours : Céte façon ainſi que cela s'explique en ſuite par fon alliance. Confere Prov. 3. 32. & voi Jean 15.15.
de parler ſe peut conferer en quelque ſorte avec PT. 24.4. & 86.4.
a PS. 22.6 . do Ad. 20. 27. Rom: 16.25 . 1 Corinih. 2.7 . & 4. 1. Ephef. 3. 3,4, 9. Coloff. s . 26,27. 1 Ti
31. 2. & 34.6 .
3 Comme il en arrive à ceux qui ſe trouvent troinpés en leur confian mot. 3. 9 , 16 .
29 Aff.
ce lien &ſecret
fiene alliance,
ce par la Parolę
& par fon
ce, pour l'avoir mal placée , & qui ſont deçûs en leur attente.
4 Saül avec les liens; car Elprit.
30 C. mon
eſperance
ma &
foicere
, comme
auſi ma &foúmiflion
à ſes commande

C

f

O
0

3

ce Pleaume ſemble particulierement y regarder.
cauſe de moi.

b Eſa . 28. 16. Rom . 10. 11 .

s ou , ſurmoi, ou , à mon ſujet & à
6 Ou , fans cauſe , c. de gayeté

de cæur , par une malice purement volontaire , quc je n'ai ni merité ni provoqué en aucunc forte.

mens & à ſes ordres. Confere Cant. 4.9. & les notes.

31 Ou , fire.

32 Que

mes ennemis me tendent pour m'y prendre.
33 On, Regarde à moi , ou , Retourne-toi vers
34 C. abandonne de tons &
moi , conformément à la promeſe quile lit Levit. 26.9 .
denué de toutſecours. Confere Fl. 22. 25 .

fe

1

Pl. XXVI . XXVII .
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Econ

35 H.Sé ſont élargies, ss ſe ſont augmentées: tire-moi hors de

lespecheurs , ni mavie avec les hommes fallſeau.
point men ameen
meine
F. Ne unramaile

36 D'un regardgra. Mesangoiſſes.
cicux avec compaſſion ,
& pour m’afliſter , com

9

E S.
292
18 N'aſſemble point mon ame avec 13 D'autres , Ne mets
point non ame adec , &c.

fànguinaires .

18 Reſch.36 Regarde mon affliction &

H. Nerall mblepoint , an.

meDeut
.26.7. VoiGen. mon travail, & 37 me pardonne tous mes
1020 Es mains deſquels ily a machi- pour la jetter au loin,
16. 13 , &c.
nation , & la dextre deſquelseſt pleine unlesordures qu'onveut
37 Le inotH. finifie pechez.
jetter dehors , c. ne me
Orer,ou, parter, ou, empor19 Reſch.
あくまで、

38 Regardemes ennemis,car 21 depreſens.
repute point avec les més
e
min
clans & ne me tiens
inmon
en
s
che
je
,
moi
Mai
bre
11
nd
haiſ
me
&
,
nom
gra
imer
en
ſont
ils
35
fuiteaexpr
ployeen
tegrité : rachette-moi , & aye pitié de posaten mere sang que
le pardon des pecades ſent 40 d'une hainepleinede violence .

ter , ou , enlever , & s'em

Rom . 4. 7.) qui s'obtient

la ,

vec lesquels je n'ai aucu
ne focieté ni communion ,

20 Schin. Garde 41 mon ame , & me moi .

de Dieu pour l'amour &

parlesmerites& la fatis.delivre : queje ne fois point confus: car
en cet égard avoirporte je me ſuis retiré vers toi.
nos pechés, & les avoir
einportes,Jean 1.29.1 Pier.

.

mti4

21 Thau. 4. Que l'integrité & la droi- blées.
Ainſi le mot H.qui linifie
30.23.Ela
.
Jerem .s.13.&
16.
retirerGen.
quelquefoispouroter,ou
ſe
prend
2. 24. Car autrementce ture me preſervent: car je meſuis atten- algembler,
57.1 . Ezech
15. 6.Ela.
wiis . & en ſuite pourmourir, & perdre la vie . Voi Jug . 18. 25. 1 Sam .4.!

que l'on ditdequelqu'un du à toi.
qu'il
porte ſondequoi
peche voi
ou
ton iniquité,

W

12 Mon pied 22 s'eſt arreſté 23 au che- & ne n'envelope point

condamnation.
Voi le
min uni : Jebenirai l'Eternel -4 és aſſem- contraire
1 Sam . 25. 29 .
34.29. Confere aufli Pf. 28. 3.' & Gen.25.8 . Quelquefois aulli il le prend pour recevoir &

22 Pe. 43 O Dieu,4+ rachette Ifraël de admettrefavorablement en lamaison, ou fom47.6.
fon ten& &confere
fousfon couvert.37vo Nomb.12:14
19 H. des
27.10 .

Levit. 5.1.

toutes ſes deſtreſſes.

Sangs, c. meurtriers & cruels , comme Pl. 5.7 . Voi ce qui s'y remarque.

38 Le y. precedent de

20 C. qu'ils

ont

quelque mechante action ,quelque fourbe & quelque pernicieuſe pratique en
voit avoir commencé par la lettre koph; mais l’Eſprit de Dieu a voulu joindre deux verſets com- maintoûjours
. Confere Job 11. 14. & ce qui y eſtannoté .
21 An: l'injuſtice, de corruption &
mençant par une méine lettre & par unmémemot, pour nous inſtruire d'un double regard de de prevarication.
22 Ou , eft debout : Ainſi le Prophete s'aflure quelquefois d'étre vie
l'Eternel, l'un de grace & de faveur , l'autre d'indignation & de colere. Confere Pf. 21.10.
ctorieux ſur ſes ennemis , affranchi de tous dangers, & établien une ſolide felicité. 23 Ou,
40 H. d’une haine de violence , ou, d'opiniatreté.
39 Ou , ils ſontpuiſſans.
41 C. ma en un lieti plain. H. Sur le droit, l'uns , ou, le plain & l'égal: Ainſi le mot H. qui finifie droiture &
42 C. ſelon quelques-uns, la verité & la fermeté cquité , par opposition à ce qui eſt sortu & inique Ela. 40. 4. fe prend pour un plat pais, plain.
perſonne & mavie. Voi Gen.19.17.

2

1.

tras

is dorai

despromeſſesde Dieu. ConferePf.61.8. Maisd'autres le rapportentà l'innocence&à la fin
ceritéduProphete,repreſentantà Dieu ſon integrité& ſa droiture, ou ſaprobité, non pas pour
appuyer ſur les meritesperſonnels devant Dieu, mais
pour proteſterdeioninnocence & dela
fincerité à l'égarddeſesennemis& enla cauſe qu'ilavoitàdeméler aveceux ,&qu'il étoit aufli
fans fraude & fanshypocriſie devant Dieu & lon Egliſe , pour en tirer les aſſurances que Dieu ,
quileconnoiſſoit tel, ne l'abandonneroit point;oumémepourle ſupplier de lui faire la grace
d'étre
toûjours retenude mal faire parcesdeux vertus, qui l'accompagnoyent ſans ceſſe.Voi PT.
7.11 . & 26.1 .

24 Il veut dire en ſe confiant d'une bonne illuë,
uni & égal,Deut. 3.10. Jerem . 21.13.
commes'il l'avoitpreſente &fous ſesyeus, qu'il louëra& glorifiera l'Eternel, nonſeulement
en ſecret, maisauſſipubliquement& enl'Eglife, de ce qu'ill'aura conſervé decorps& d'ame
en tantdeperils & de tentations,&decequ'enl’un&cnl'autreégard il l'aura misen un che

min plat , uni , égal & bien aſſuré.

+3 Bien qu'il n'y ait que 22 lettres en l'alphabet H.ni en ce Plenume que
PSE AUME XXVII.
22 verſets, li eſt-ce que tous les verſetsn'ont point commence par une lettre de l'alphabet ; car
David repreſente que Dieu a toujours été ſon unique confolation & fon
le y.s . commence la premiere periode par le he , & la continuë par le vau : Les ¥. 18 & 19
commencent tous deux par le reſch, au lieu quele premier deût avoircommencé parle koph; & refuge aſſuré en toutperil, & combien cordialement ila deſiré d'étre tow

alligner jours en la maiſon de l'Eternel, dequoi il lefupplicit auſſi continuelle
les. 22 recommence par le pe , par lequelle16 avoit commencé ; ſans que l'onpuiſſe
44 Voi en
ment ; & cependant durant les traverſes é ſes agitations , s'arrétoit co
quelles décreſſes & difficultés furent les gens de bien au tems de Saúl,P.10 & 12 & 14, &c.
Se forrifioitpar la foi, en l'attente conſtante a patiente de l’execution

une cauſe certaine de cérevariation , hors la pure liberté de l’Eſprit de Dieu.

deſes ſaintes promeſſes , à quoi il exhorte auſſi les autres.
S

I Pſeaume de David .
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le

---

conle

David prie Dieu qu'il luifaſſedroit de ſes ennemis, proteſtant devant

a

'Éternel eft ' ma lumiere & made a Ef2.10.17.& 60.191
LE
livrance , 6 de qui aurai - je peur ? Jean1.4.& 5.12. Apoc.

;
luide
fum innocence,dela fincerité(odefa pieté, 6 en l'afiwrance d'etre l'Eternel eft 2 la force de ma vie , de qui 21.22
1 C. l'auteur unique de
exaucé, il promet de lui faireparoitre ſagratitude.

unter

aurai-je frayeur?
KI

a Pf.7.9.
I C. protege moi & me
defens contre mes enne-

а

majoye , de ma proſperi
té , de ma conſolation &

1 Pſeaume de David.
2 : Quand les méfaiſans, mes adver- de mon falut: Lumiere
-moi droict , car j'ai faires & ennemis - m'ont approché , le gudecarne des tenebresde
integrité: z j'ai jettantsſur moi pour manger ma chair, fournit une vaaye layıfle;
Ternel, ':enfaimon
E cheminé

& depics
ont choppé, &ſont tresbu- turbations
& témoignepareffetquémis mon aſſeurance en l'Eternel, jene eux-meſmes
troubles, pour me donner
chez.

tu ſçais & connois que ma
caule eſt juſte.

2 H. & j'aimis, c . puis

chancelerai point .

2 Eternel, + fonde - moi & s m'ef-

ſolide conſolation ;
3 Quand tout un camp ſe camperoit une
& lestenebres
demesca

que j'ai mis, & c .

3Ou,je
ne ferai point prouve , examine ó mes reins & mon contre moi , mon coeur ne craindroit Gions, pour m'eu deve
ébranlé , afl. en ma foi ,

point: s'ils'eſleve guerre contre moi, tion
rete.duvoidecete
tinifica
mot de lumiere

& ne décherrai point de cæur.

33 0
职

意 門

t.

mon eſperance : Le fide
le loûtenu de ces deux pi

3 Car 7 ta gratuïté eſt devant mes j'aurai confiance en ceci.
Job 18.5 , 6. & comme
les tenebres finifientl'ad
l'Eterà
choſe
une
demandé
4
?
J'ai
verité.
ta
en
&
cheminé
j'ai
&
,
foi&
la
yeux
locis,quifontla
bonne conſcience , dc
meure inebranlable , &

ܠܐ ܝܐܬܬ

quand le monde ſe ren
verſeroit à ſes pieds , il en

4 Je n'ai point hanté avec 10 les nel , je la requerrai : ' que j'habite en "o 115:118:59
hommes vains, &. " n'ai point frequen- la maiſon de l'Eternel tous les jours de 2c quimeconferve&

ma vie , pour contempler 10 la plaiſance pour celle de la nature

regarderoitlesruines ſans té avec gens 12 couverts.

confternation.

4 Confere PC. 17.3 .
s
Dennis

c. mes, penfees les vais, & ne hante point avec les mef- 12 ſon palais.

, par la puiſſance &
par ſa force. Confere PL

plus intimes & les plus chans.

21.5. & Deut. 30. 20.

Jecretes. Voi Pf. 7. 10 .

chair , ceux qui me font adverſaires de mes ennemu , eux -me'nies, &c. Ou cóte particule mefoni,

7 C. j'ai toûjours en
BEA

§ J'ai haï "; la compagnie des mau- del'Eternel, & " viſiter ſoigneuſement gloire
concernendentedelle tracta
3 H. Lors que ſe ſont approches contre moi les malins pour de vorer mu

6 14 Je lave mes mains en inno- ou, font à moi,mes adverſaires, & c. s'ajoute par le Prophete pour exprimer la derniere

tegrace, et j'aioberá vins cence, & " s je circuis ton autel, ô Eter- fuit felon l'original, z sam.22.2.L Eternel estpourmoi,ou,à moimon Liberateur; car ce
te particule H. li , qui ſinifie à moi , ſe trouve là auſſi -bien qu'ici .
4 Aſl. pour

cerement à ta Parole , la nel.

m'attaquer , & dans l'intention de nie détruire.

prenant pour lumiere de

s Comme des bêtes feroces & ra.

6 Afl.qui
7 16 Pour eſclatter en voix d'action viſlantes, pour medéchirer & pour m'engloutir. Confere Deut. 31. 17.
eft exprimé lus *. 1. que l'Eternel eſt la lumierc , la force & fon ſalut , de qui il avoit
trement pourroit s'égarer de graces , & raconter toutes tes mer- ſouvent experimenté en céte qualitél'atliſtance & la faveur.
7 Qu , J'ai demandé
une demande. Confere Jug. 8. 24. i Sam . 2. 20. & particulierement i Rois 2. 20. & d'une
& ine ſeduire. Voi Matt. veilles.
6. 23 .

mes pas & pour regle de
ma conſcience , qui au

4
Libres

I1.; Bu

ſeule choſe necellaire voi Luc 10. 42. Il ſemble que David ait compoſe ce Pleaume au

8 Voi Pf. 25.5 , 10.

8 Eternel, j'aime la demeure de ta

by Job 31.5 . Pf. 1.1 .
9 H. F. & d'autres , ne

me fuis point aſſis.

tems de ſon exil , durant lequel il tomba en effet en pluſieurs grandes difficultes ; mais
cependant il n'y en eut point qui le travaillat davantage , ni qui lui tint plus au cæur,

maiſon , & le lieu auquel eſt le pavillon que le regretd'etre éloigné du Tabernacle d'allignation & prive de la liberté de s'y trou
17 de ta gloire .
ver aux ſaintes aſſemblées du peuple de Dieu , pour y vaquer à fon ſervice & y communi.

10 H. des hommes , ou ,

quer aux ſignes & aux ſceaux de ſon alliance & de la grace : C'eſt pourquoi il en fai
foit ſon céte
capital
en les prieres , & n'y demandoit rien avec plus d'empreſlement quede re
11 H. ne ſuis point entré, c. ne ſuis point allé ; car le mot H. ſe prend couvrer
liberté.
8 Ou , je la chercherai , c.j'en Tupplierai inceſſamment le Sei
en ce ſens Joſ. 23. 7 .
12 C.doubles , hypocrites , diſimulés & inaſqués , qui ſer- gncur & y aſpirerai aſliduement.
9 C. que je ſois à perpetuité , en ce monde &
vent les autres ,
comine on dit , à plat couvert, & qui couvrent d'une belle apparen- au ciel, dans la communion 1pirituelle , vivante & bien-heureule de ſon Egliſe : Et le fi.
des gens de vanité , ou , de

faufſeté.

ce leurs mauvais deſſeins & leurs mechantes pratiques.

13

Ou , la congrega

tion : Le mot kehal finifie proprement l'Egliſe , c. l'aſſemblée qui eſt convoquée en un ;
car le verbe G. kaléo , & le compoſe ekkaleo , d'où ſe fait le noin ekkleſia , vient du mot

H. que nous avons en ce lieu-ci , que les Interpretes G. & la verſion V. L. traduiſent l'egli-

dele doit étre membre conſtant de l'Egliſe militante , qui eſt auſſi la maiſon de Dieu : Ti
mot. 3. 15. afin d'avoir une ferme habitation en l’Ey !!le triomfante , qui s'appelle demé.

me nom Jean 14. 2. & y devenir une colonne pour n'en ſortir plus, Apoc. 3.-12.
10 Ou , la gracieuſeté', ou , l'eleganco, ou , la beauté : Ce qui concerne premierement

ſe des malins: Ce qui nous apprend que li Jeſus Chriſt a fon Egliſe au monde, le diable

l'agreable beauté & la diſpoſition du ſervice public au Tabernacle , ordonné à celebrer
y a auſii la ſiene.
14 C. qu'il avoit loin d'ajoûter au faint ſervice de Dieu & aux & à glorifier inceſſaiment l'Eternel , & à prefigurer le Meſſie à venir & tous les my
fonctions exterieures de la religion , une vie honéte & irreprehenſible , contre la pratique fteres de ſes bien - faits & de notre ſalut par lui ; mais il le faut aulli étendre aux cho
ordinaire des hypocrites. Et quant à la façon de laver ſes inains, en proteſtation d’inno- les mémes finifiées, c. à l'excellence & à la douceur de la grace , de ſonamour & de fa
cence , voi Deut. 21.6. & Matt . 27. 24. Quelques-uns pourtant l'entendent du lavement verité en les promelles , qu'il manifeſte par la Parole en fon Egliſe , & à la viſion glo
ordinaire de ceux qui venoyent à l'autel , & quientrant au Tabernacle , devoyent en quel rieuſe de ſa face dans le ciel.
11 Ou , me trouver de bon matin en ſon palau . D'au
que foste tourner autour du méme autel pour y faire leur ſervice , Exod.40.32. Mais l'un tres & F. rechercher diligemment en fon Temple , c. m'y informer avec ſoin par la Parole , de
& l'autre regarde au ſoin qu'on doit prendre de ſe garder impollu du peché , & de s'étudier la nature , de ſesæuvres , de la grace & de la ſainte volonté. Confere i Pier. 1. 10, 11, 12 .
à l'innocence & à l'irreprehenſibilité. Confere Ela. 1. 15 , 16 , 1 Tim. 2. 8.
IS Cere12 D'autres & F.fon Temple: Ei par-là ſe doit entendre à la lettre le Tabernacle d'aſligna
mnonie pratiquée dans les folennelles actions de graces , pendant ou apres l'oblation des facri- tion , type & figure de l'Egliſe au monde & de la gloire celelte : Car le Temple materiel &
proſperité
fices de
.
16 Ou, Pourfaireouir , c. pour chanter ta gloire ſi hautement, que proprement dit , ne fut bâti qu’apres le decés de David par Salomon ſon fils : Bien que du
chacun le puiſſe entendre: Ainſi Pf. 66.8 . & 106.2. Confere 1 Chron. 15. 16.
rant la vie il avoit formé le deſſein de le bâtir lui-méme , avant que d'etre informé par le
Prophete Nathan de la volontéde Dieu ſur ce ſujet.
17 C. auquel tu habites , toi qui es le Seigneur & le Dicu de la gloire.

Ccc 4

5 Car
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cachera
13 Comme couvert
un berger
Car
me
en
la loge ' 4 au quels il décrit l'impieté'; da ſentant lesfruits dela priere , il en lonë Dieu
5
il
13
cache & met à
les
e lui recommande la ſureté és la conſervation de toute l'Egliſe.
brebis, contre lesloups mauvais temps , il me tiendra caché en
I Pleaume de David .
& lemauvais tems,ainfi la cachette is de ſon tabernacle , il m'eſ
en fou rabeinicie , & les levera ſur 15 un rocher.
E crie à toi,Eternel , ma'roche,? ne 1 VoiDeut.32. 4.
y tient en ſureté contre
toute forte de maux ; &

6 Meſme maintenant 17 ma teſte s'é

JEte rens point ſourd : en mon endroit, teviens point coin de montede

communication etsaints levera par-deſſus mes ennemis quifont à de peur que ſitu ne me reſpons, je ne morete oroface de ma
etefauvdefonprotec
Eşlikeroutetot-l'e
& je facrifierai en fon fois fait femblable b à ceux qui deſcen- maprice
ntour de moi:
m'aban
nant tout-,à&- fait
tion & de
me
, fansdomas
egarde
Tabe
des ſacrif
18 de cri d'é de + en la foſ .
rnacle

-

ices

14.H. & F.aspeurdiejouiſſance , je chanterai & pſalmodie

nt
ſe
daigner parler , & fans me
2 Exauce la voix de mes ſupplica- épondres,mais qu'ilte

rai à l'Eternel .

ble & d'advertité.

15 D'autres traduiſent
tabernacle le mot que

tions , lors queje crie à toi, quand j'ef- demonizer
tum's
ere céte
ex
cé. Confque
7 Eternel, eſcoute 19 ma voix , dont leve mesmains óvers l'oracle deta Sain- exau
preſſion
22.1.
avecIRois
Job 13.13
Sam

ici ils meitent celui de je t’invoque : & aye pitié de moi , &
tent , comm au ten 20 m'ex
.
e
s
e
d'un preſent peril& d'u

ne preffante neceſſité , on

auce

i
.
. 7. 8.
C'eſt une façon de parler

teré.

3 7 Neme traine point avec les meſ- empruntée des hommes

8 Mon caur me 21 dit de par toi , chans, ni avec les ouvriers d'iniquité, recenfesafoutenen
& ne point répondre,

leurs pro-losque
aveccæur.
ent deeſtpaenixleur
i pa&rlmalice
core quelques et des -- Cherchez maface : je chercherai ta qu
chains,
re paroître par un ſecours

la face , ô Eternel .
moi
de.21.
ns acceſiblePf.31
tente. Conf

cffectif , d'avoir exaucé

ere

, & ſe- les prieresdes liens. Of
ſelon leurs ouvres
9 Ne cache point ta face de moi , ne lon4 laPaye-les
mauvaiſti
leurs : exploits : H.Sinifie etteformen partie
un lieu tres-afluré & in
de
é
expugnable , ou Dicu le rejecce point ton ſerviteur en courroux,
16 C'eſt pour exprimer

,ou,eire
conlerveroit inviolable. 2;Tu as eſtémon aide:8 Dieu demade paye-les ſelon l'ouvrage de leurs mains , faire
remarqué
fere ce
qui eſtmuer,cona
ſour
du
& du inuët tout
d
rens
leur
ce
qu'ils
ont
deſervi.
enſemble Marc 7.32. &
us livrance , ne me delaiſſe point , & ne
de17mesC.ennj'au
& defi
je fer
emirais, le
5 Pource qu'ils º ne prennent point
virai à l'Eternel mal- gré m’abandonne point.
cux. Confere Pf. 3. 4.
18 Ç. des holocauſtes

10 24 Quand mon pere & ma mere garde aux ouvrages de l'Eternel , nià nos prieres quand nous

in refufe dehoras
role,&
& des facrifices euchari- m’auroyentabandonné, toutefois l'E- læuvre deſes mains: il les ruïnera, & répo
ndre , quand nous
ſommes muëts à le con
10 ne les edifiera point.
àle louer.
feller&
exau6 " Benit ſoit l'Eternel : carila
11 " Eternel, 26 enſeigne-moi ta voye,
3 Le mot H. mimmeni,
peuttr

ftiqu
es, ſur leſquels il fa
loit ſonner les deux trom ternel as me recueillira .
pettes d'argent ſelon la
Loi , Nomb. 10.10 .

19 D'autres,mavoix & me condui 27 par un fentier unià cauſe cé la voix de mes fupplications.

ici & en ſuite , ſe

a

duire arriere de moi , ou ,

7 L'Eternel eſt ma force & mon bou- loin de moi; mais on le

demoneri: Etd'autres, de mesennemis.
quand je crie de ma voix.
12 Ne me livre point 2s à l'appetit de clier: mon caura eu fon aſſeuranceen peut aifi interpretercha
20 F. répons moi , c.fai
moiparoitre par un se- mes adverſaires : car 29 fauxtelmoins fe lui, dont j'ai eſté ſecouru , & mon coeur Confere Job 13.1
couirs effcctif, que tu m'as
our.

ſont levez contre moi, 3 & ceux qui 3 ' ne

s'eſt réjour: & pourtant je le celebrerai quib nePS. 30smarque.
.4 .

par monCantique.
4 C. au ſepulcre, com
21 c mâ & inſpiré par foufflent que violence.
comme
morts : , Ou
me
la
eſt
"
3
&
force,
12
leur
L'Eternel
eſt
8
ou d'autres
des hommes
que j'aicreu
eſtédel'Ete
13is3234N'euft
is ensje
la force des delivrances de fon Oinct.
les biens
le caurmedit de ta verro
animaux égarés tombent
rnel que
part, Cherche's ma face ; &
9 14 Delivre ton peuple, & beni ton àfofié ou en quelque trou.
tu vois , Seigneur , que terre des vivans , c'eſtoit faitde moi.
ton S. Eſprit , comine
s'il diſoir, Je t'entens

je la cherche , faiſant ſous

14

d36 Attens-toià l'Éternel, & tien heritage, & les ' s repais, & 10 les furhauf- & symeurents
Selon que l'élevation

de ta grace , ce que tu bon , 37 & il fortifiera ton coeur : voire ſe à toûjours.
les ſalutaires inſpirations

nous enjoins en ta Paro

attens -toi à l'Eternel.
ne

lc ; c'eſt pourquoi
veuille point cacher ta
face , & c. comme il ſuit.

22 Voi Pl. 24.6. & ce quiy eſt annoté , c. toi & tousvrais

des mainsſe pratiquefou.

vent en la priere, pour
inarque de l'élevation du coeur à Dieu & de l'attente de la benedi& ion par le Mellje. Confere
6 C. vers
I Rois 8. 22. Pf. 88. 10. & 141. 2. Lament. 2. 19. & 3.41 . I Tim .2.8 .
ton faint Oracle , afl. lc Sanctuaire, où étoit l'Arche del'alliance , figure du Mellie. Voi i Rois
B. 5. & 8.30 . Mais depuis le Sanctuaire mondain aboli , nous levons nosmainsau ciel vers

fideles, adreſſés -vous à moi par vos prieres, tâchés de m'avoir toûjours preſent en eſprit | J. C. qui y regne en la gloire , & que nous conſiderons comme l'Oracle & la Parole eternelle du
par votre foi , & aſpirés à la pleine poſſeſſion de ma gloire en la viſion de ma face dans
le ciel .

23 Añ. ci-devant & toûjours. Confere Pf. 10. 14.

24 C.quand je le

rois dénué de tout ſecours humain & abandonné de ceux- là méme qui par les loix & l'ordre
de la náture me doivent porter del’affection. Quelques-uns l'interpretentparforme de plainte,
Bien quemon pere & ma merem'agentabandonné, & c. Cependant nous liſons que ſon pere & la
mere , & fcs freres & ceux de la maiſon de ſon pere vinrent vers lui en la caverne d'Adullain
1 Sam. 22. 1, 3. & nous ne trouvons en nul endroit de l'hiſtoire fainte qu'ils l'aycuic jamais a

bandonné ; ſi cen'eſt que l'on dicqu'ils n'etoyent pas en état de l'aſlifteren rien , & que luiau
contraire étoit obligé d'en avoir foin & de pourvoirà leur fureté. D'autres le prenent en l'indi
catif& abſolument, commes'ily avoit , mon pere á ma mere m'ont abandonné , ſoit pour ſe re
preſenter qu'il étoit comme ſeul & orfelin , ainſi qu'il parle ſouvent ailleurs, deſtitué de tout

Pere.

7 Ou , Ne m'entraine point , &c. c. ne me fais point perir de la mort des inéchans,
& ne me tiens point en méme jang qu'eux , pour me tirer avec eux au fepulcrc. Conferc
Pl. 26.9. & voi Job 21 , 33. & 24. 22. Ezech . 32. 20. où le mot H. ſe prend en mémeſini.
8 Ou , actes.
fication qu'ici.
9 C. que par mé.
c Pf. 12. 3. Jerem . 9.8 .
pris & profanité, ils negligent
de profiter en la conſideration des ceuvres de Dieu , ſoitpour

10 C. que
s’inftruire en ſa connoiffance, ſoit pour s'obliger à l'amendement de leur vie.
leur ruine ſera irreparable , & qu'ils ne ſeront jamais établis en une condition ferme & dura
ble , & que leur race ne ſera point provignée ni accreuë. Confere Gen.16.2. Job 22.23.Prov.
14.1 . Jerem . 24. 6. & 31.28 .

u Ou , Loué ſoit, &c. Mais H. comme nous.

12 Non ſeulement la miene, mais auſſi de toute ſon Egliſe & detous ſes fideles. Confere
13 Ou , la force des ſauvetés, ou , des vittoires de ſon Oingt, c. dc moi, qu'il a

ſous 8.9.

ſecours humain, & n'en pouvant méme efperer de les plus proches, & qui d'ailleurs y auroyent oingt pour Roi fur fon peuple , & qu'il a fi ſouvent delivré par la force de ſon bras : Ou, o !

été bien obligés, ſoit qu'ils n'olaflent , foitqu'ils ne pullent , ſoit qu'ils ne vouluiſentpoint force desdelivrances, ou,du pleinſalut, c.la force pleinementfalutaire,c'eſt ſon Oingt,all. Jeſus
l'allifter. Confere Pf. 69.9. Si mieux on n'aime prelumer qu'en effet ſon pere & fa mere é- Chriſt le vrai Mellie , Roi & Chef del'Egliſe , de qui David en fon onction & en la dignité roya
toyent mortsdepuis peu quand ce Pleaume fut compoſé , & que leur decés lui étoitſurvenu en le étoit la figure. Voi Pl. 2. 2 .
Is Commeunberger
14 Ou, Suuve ton peuple.
25 H.meraſſemblera. Voi de ce mot Pf. 26.9.
accroiſſement de deuil & de douleur.
26 C. inſpire & fortifie moi à ſuivre con
c7f25.4. Ó 86.11 . & 119.par tout.

fait ſes brebis. Voi Pf. 23. 1 , 2.

16 Ou , porte les à toûjours.

ftamment taſainte volonté en la foi &en la patience,ſans quemes ennemis m'en faſſent écarter,
27 H. au ſeniser de droi
& afin que par ce ſeur & ſeul chemin j'échape leurs embûches.
ture , ou, d'egalité. Confere Pf. 26. 12. Et David fait cete demande , afin que ceux qui avoyent
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l'æil ſur lui & épioyent la conduite , ne le puſſent ſurprendre, en y remarquant rien qui fût

reprehenfible & condamnable , pour l'en blâmer ; & aulli pour ne point reſter dénué , & en
état d'étre accablé d'eux par ſurpriſe & à l'impourveu .
28 H. à l'ame : Mor qui ſe
prend quelquefois pour finifier la volonté , le defir , le fouhait & le desſein. Voi Gen. 23. 8 .
Pf.41.3. & 78. 18. Eccleſ.6.7, 9. Jerem . 15.1 . Ezech . 16.27 .
29 Deſquels Doeg
fut l'un , 1 Sam . 22. 9,10 . Voi auſli Pl. 35. 11 .
30 Il y a le fingulier en H. celui que
fouffle, pour dire chacun d'eux , ou le principalde la bande.
31 C. ne reſpirent & ne
32 Ou ,
meditent que violence. Voi de cére meme expreſſion A &t. 9. 1. & Pl. 10. s.
O fije n'euſe creu de voir les biens , &c. C'eſt un diſcours elliptique & defectueux , pour la
plus claire intelligence duquel il faut ſuppléer quelque choſe à la fin , comme nos In
terpretes ont fait. Et ce diſcours rompu procedoit de ce que le Prophete ſe ramentevoit
les étranges perils & les grandes difficultés dont il avoit été accueilli, capables de le faire

évanouir , s'il n'avoitappuyé par foi ſur les promeſſes de Dieu , & été ainſi tellement for

David exhorte les puiſſans de ce monde , à honorer é a ſervir le vras
Dieu avec ſon Egliſe ; ven qu'il demontre ſa majeſté & fa puiſſance par
le tonnerre, par les éclairs da parles groſſes eaux , dequoi il ne reçoit les
reconnoiſſances dues qu'en fon Egliſe , laquelle auſſi il benit

conſerve.

I Preaume de David .

Ils des Princes attribuez à l'Erer- i Ou , Fils despuiſans.

F.nel , " attribuez à l'Eternelgloire&

perplexi
ifluë deleurs
méme
inſtruireen les
qu'ilunepûcſainte
tifié
en la force:
il fait ici
tés, ,avec
& uned'attendre
confiance
Dieuautres
conftanic unebonne
patience , comine
33 C. de les pofleder & d'en jouir , comme Pl.4.7 .
ſuite , & PC 31. 24.
34 Ou , le bien , comme H. F. & d'autres, c.ici la delivrance & la fin de ſes traverſes,

&

H. Fils des fort. , c. vous
tous hommes d'autorite

& de commandement ,

qui éres eleves ſur la ter

2 Attribuez à l'Eternel la gloire deuë re,en pouvoir,en dignité.

is c.vivant encore ſur la terre à ſon Nom , ' profternez - vous devant c'estpourdire qu'iln'ya
parmi leshommes, & durant le cours de mavie temporelle: c'etaintien des part l'Eternel : en ſon Sanctuaire magnifi- Hauterie,oucommenous
Job 28. 13. Pf. 52.7 . & 116.9 . Jerem . 11. 19. Mais cela n'empeche point que le fidele

parlons aujourd'hui d'Al.
telle ni d'Eininence , qui

portant ſa veuë plus loin , ne puiſie & ne doive ſe conſoler contre toutes les miſeres de
céte vie & la mort méme , par l'attente infaillible de jouir des biens ſolides & durables
de nôtre Dieu en la vraye terre des vivans, qui eſt le ciel, le liege unique de l'immorta
d Efa. 25.9. € » 33. 2. Habak. 2. 3 .
lité & de la vie.
36 Ce ſont paroles d'exhortation quc David adreſſe à ſoi-méme & à tout fidele.
37 Bien que tu ſois fort

que.

foible en ce ſnjet, & que ſouvent tu y ſentes ta propre foibleſſe , prens pourtant coura-

ques - uns pensent que David ait compose ce Pleaume , lors qu'il fit mener ches foi à
Sion l'Arche de l'alliance avec autant de pompe que de joye 2 Sam.chap.6. afin d'humi.
lier les grands du monde ( qui font d'ordinaire altiers & orgueilleux ) ſous la puilante
main du feul & vrai Dieu , qui avoit pris la relidence en fa mailon de Sion , & les con

ge ; car l'Eternel te fortifiera tellement par la vertu puiſlante & par l'eau cordiale de la

grace , que tu l'attendras & ſon ſecours conſtamment & en patience. D'autres , é que ton
caur ſoit fortifié.

ne fc doive humilier de.
vant Dieu.

a PS. 96. 7 , 8 .

2 Ou , adorés l'Eternel. Voi Gen. 24. 26.

3 H. & F. en la magnificence du Sanctuaire , c. en fon Tabernacle , que le grand Dieu

lui-méme avouluorner& enrichir des lignes & des ſymbolesglorieux de la grace:Qucl

vier par ſon exemple à le venir adorer en toutehumilité au lieu de la denicure. Et à ce

la mémeil employeen fuitela defeription du romerre de ce méme Dieu, qui émeut &
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Davidprie fort ardemment pour ſoi-mémede contre ſesennemis , des

cffrayelespluspuillans
du inonde, & qui doivent par conſequenten reconnoitre l'au
teur , pour lereverer, pourle craindre & pour le ſervir Iclon les ordres.D'autres, en l'or
plement de la cainteté. Et d'autres , en fainte magnificence.

3 La

PS E A U ME S.

Pf. XXX . XXXI .
4. C. le tonnerre , & le

qu'il pro

2.93

3 + La voix de l'Eternel eſt ſur les , rés en haut , & n'as point réjouï • de & deHors
de tout danger
toute attaque , Pl.

duit parinilesnues, & eaux ;ble Dieu Fort de gloire fait ton moi mes ennemis.
auquel,comm
een la fou-ner ; l'Eternel eſtſur ? les grandes eaux.
3 Eternel mon Dieu , وj'ai crié vers P1. 04,. centre moi. Voi
dre qui l'accompagne ,
Dieu le montre cffective7 C. garanti ma vie du
4. La voix de l'Eternel eſt 8 forte , la toi , & tu m'as · gueri.
peril de la mort , comme
deforce,commeilparoit voix de l'Eternel eſt magnifique.
4 Eternel tu as faitremonter mon ame ileftdit enfuite, & con
20. 2 .

5 La voix de l'Eternel ' briſe les ce- •du ſepulcre; ' tu m'as rendu la vie, rafin fequemment reftauréque&
nerre& par la foudre.Voi dres, voire l'Eternel met en pieces les que je ne deſcendiſſe point en la foffe. toute forte de miſeres &
de calamités s'accompa
2 Sam . 22.14.Job 28.26. cedres 10 du Liban :
5 Pfalmodiez à l'Éternel , vous it ſes rent fouvent enl'Ecriture
& 37. 2 , 4, S. Pf. 18. 14.
par tant de divers effets
qui arrivent par le con

6.Et les " fait fautcler comme un bien-aimez,* & celebrez la memoirerade a des maladies età des

& 46.7 . & 68. 34. Ela.
30. 30 , 31 .

,

s Cela fe peut entendre veau : le Liban & 12 Sçirjon ,comme's un fa Saincteté.
c. des nuës ou le ton faon de licorne.
nerre s'engendre, que des
caux inferieures ou de

ceipurituelle & temporel:
le à laguerifon. VoiDeur.

6 Car 13 iln'y a qu'un moment en la 3.-39.21.103.3.& 147.

7 La voix de l'Eternel +jette des ef- colere ,mais ilya toute "4 une vie en fa fa Jerein :8.15. & 33.6 . Olče

deſſous, c.des mers fus clats is de flamme de feu .

11.3.
veur : le pleur loge chez nous le ſoir, & le 7.1.&
3 Ou , des enfers, c. de
8 La voix de l'Eternel'o fait trembler chant de triompheſurvient au matin . trelles.
grandes angoiflesmor
& dé
Voi du
H.

leſquelles il retentit plus
effroyablement & le pro

mene plus longuement le deſert ; l'Eternel fait trembler le de
delfus leseaux , c.que le ſert 17 de Kadez.
fon du tonnerre eſt plus
grand & plus effroyable,
9 La voix de l'Eternel 18 fait faonner

Quan j'eſto

proſp

is'sen ma
erité, fchol
Gen.37.35.
16je7 difois , dje ne ſeraijamaisébranlé.
9 Ou , tu m'as fa :své la
vie.

8 Eternel , " 7 par ta faveur tu avois 10 Ou, afin que je ne

que le bruit des groffes les biches , & " deſcouvre les foreſts : fait " que ta force ''ſe tinſt 20en ma mon- deſcendent en la folje.voi
43.2.
14.mais quant 20 à fon palais, 21zi chacun l'y tagne ; mais 21ſi-toft que tu as caché ta fa- Pácz
8.1. Auà resteconfere
V.
2. & Apoc.1.15.&
19.6 .
ce v. quant
la façon de
b Exod . 9. 23 •

6 C. le Dieu Fort hono

!

ce , je ſuis devenu tout ?? eſperdu.

glorifie.

parleravec PC.69.29. Cat

Dieu eſt dita
David
voir faiticiremonter
Eternel, j'ai crié à toi, & ai preſen- comme
9
rable & glorieux. Confe
.
2.
&
re 1 Corint.
qu'il
parce
ſepulcre
,
du
fupplication àl'Eternel, diſant, l'a empéché d'y deſcendre;
7 Ou , les groſſes & a luge: voire « l'Eternel preſidera comme té ma
bondantes eaux.

10 L'Eternel 22 a preſidé ſur 23 le de-

roi eternellement.

10 23 Quel profit auras- tu 24 en mon auflilà eſt-ilditeffacerles
11 L'Eternel donnera force à ſon fang, fije deſcens en la foſſe ? ?s lapous parce qu'il ne lesy écrit

8 Ou , comme F. avec

force , & peu apres avec

icei ihontre que le peuple, l'Eternel benira fon peuple 24 en dre tecelebrera -t'elle ? preſchera-t'elle ta
verité ?

Prophete
la contide
ration de joint
la foudre
à celle paix .

Voi Pf.4.4 .

11 Eternel , eſcoute , & aye pitié de 12a P5C.:97:12.
de ſes oeuvres &

du tonnerre , & comprend l'un ſous l'autre : Car à parler philoſophiquement ce n'eſt pas le

V

1 Ou, ſesſaints,ou, ſes
debonnaires, ou, ſes favoris,

moi : Eternel , ſois-moi en aide.

tonnerre ni le bruit que nous en oyonsqui brile & qui abbat les arbres ,maisc'eſt la foudre.
10 C'eſt une montagne fort celebre & tonventmentionnée en l'Ecriture , ſituée au Nord du
païs
de Canaan & en faiſant la frontiere , particulierement renommée pour ſes beaux cedres.
VoiJug.9. 15.
agite du vent & de l'orage , ou les fait inouvoir par le tremble- terre.
I ; H. un filsde licorne.
gne proche du Liban. Voi Deut. 3. 9 .
fait jaillir des flammes, &c. Le mot H. ſe prend proprement des tailleurs de pierre & des cou
peurs de bois , qui font volerçà & la les eclats & les pieces, ou du bois ou de la pierre ſurquoi

de ſes bien -faits,qu'il m'a

12 20 Tu as changé mon deuil 27 en fait paroitre& àfon peu.

11 C.faitvoler en l'airleseclatsdesarbresfrapesdela foudre, ou les réjouiſſance; tu as détaché zt mon ſac, feluirela Sainteté.
14 Ou,fape,ou, &m’as ceint dejoye :
13 C. que quand il ſe
courrouce & nous châtie
13 Afin que 23 ma gloire te pſalmo- a caufe de nos pechés,
tonne', & dontles fammes& les feux s'éparpillentavec le tonnere,étinceller
commelive seigneut die , &ne ſetaiſe
point. Eternel, mon gueres
fontindignation
ne dure
; & les châtimens
celebrerai toûjours.

hachoit ou frapoittellementſurles nuës, qu'il en fift fortir,jaillir &

detouscôtes Dieu , je te

à

dont il exerce

ſes enfans ,
vagesdudeſert, qu'elles en tremblent , ou que memes avant letemselles ſe déchargentde faits qu'il leur témoigne & aux graces qu'illeurfait , particulierementétant
quantcomparés
aux bien
trou
à l'ame,ilſe
>

4

leurs petits , & avortent.
17 C'eſt le grand defert d'entre l'Egypte & la Paleſtine", bien
connu des Ifraelites , & ſous lequel tous les autres lieux de méme condition ſont entendus ici.

ve que toute leur vie eft comblee de bien -faits , & que les adverſités s'addouciſſent & ſe tem

Voi Nomb.33. 36 , 37. & ſouventailleurs.

18 Ou, leur fait jetter leurs petits , en avor

perent tellement par la grace, qu'elles ſe doivent tenir pour momentanées & debien courte

tant de crainte. Ces bêtes , comine les Naturaliſtes remarquent, & qu'il ſe void Job 39.4,5,6.
ont d'ailleurs grande peine à faire leurspetits.
19 Ou , denuë : les dépouillant de leurs
arbres , qui par le tonnerre , la foudre & les éclairs , font fêtris en leurs feuilles, briſes ou brú

courts: C'eſt ce que David experimenta en la rebellion d’Abſalom , & au triſte état auquel ily
fut reduit, comme il le declare en la ſuite : Bien qu'à parler abſolument & hors céte compa

durée , comme les jours de l'hyver qui font les plus mauvais de l'année , ſont auſli les plus

lesen leursbranches,& arrachéspar forcedela terre, enlaquelleilsétoyent profondeinent raiſon,ilfutexpoſéà unelongueperfecutionſousleregnedeSaiil,dequoiauſſi

ſeplaintlou
il ou
de notre
enracines. Elle les dénuë aufli de gibier , de venaiſon & d'animaux, que le tonnerre chaſe en vent en les Pleaumes. Quand nous meſurons nos maux à l'aune de notre douleur
des
àl'aune
lesmeſurons
ſi
nous
inſupportables;
mais
trouvons
&
longs
impatience
les
,
nous
demeu
,
où
ils
n'otent
librement
le
bois
promener
parmi
einpeche
de
le
repaires
,
&
les
leurs
rer.
20 Ou , a ſon Temple , c. au Tabernacle , comme Pf. 27. 4. Et c'eſt pour dire , que graces que le Seigneur nous a fait d'ailleurs , & des biens qu'il nous a promis , ils ſe trouveront
l'Eternel fait ouirde toutesparts fa voix par le tonnerre ; mais que quant à ſon Egliſe & au lieu fort legers & fort courts. Confere PT. 37.10. & 103.9 . Ela.17.14. & 54. 8. 2 Corint.4.17,
s'oppole &ici au
14 La vie
, comme le
ſoir au, &
marin.
C. lors quemesaffaires
delademenre, chacun de les fideles l’ylouë &ly glorife , pour lesgrandes cuvresen gene, alloyent
j'avois leventen
poupe
quemoment
àlouhait,
mes enneinisIsfousmespieds.D'autres,
ral , & particulierement pour celles qui vienent d'etre deduites ; & c'eſt ou & à quoi David
avoit convie les Grands de venir , lusy. J.
21 Ou , chacun parle de ſon honneur, ou, de ſa en mon repos.
16 C. je penlois & m’imaginois, qu'il ne m'y arriveroit point de change
gloire. D'autres , tout ce quiy eff, afl. en fon palais , parle de ſon honneur , ou , dit ſa gloire, c. que ment, å que rien de triſte ni de fâcheux, apres tant de mauvais temseſſuyé , ne ine ſurvien
Dicu montre en effet par tout le monde ces marquesredoutablesde ſa majeſté & de la grandeur, droit plus : C'étoit le mouvement d'une ſécurite charnelle; veu que la foi n'a point de promeſle
17. Cu ,du tems que
mais qu'il n'eft fervi ni adore qu'en fon Eglile ; ou quece qui tourne en effroi aux autres, four d'une conſtante prosperite ici bas. Confere Job 29. 18, 19, 20, & c.
18 H.que la force.
19 C.que Dieu ayant bien établi fon royau
22 An . pour l'amener & j'etou en ta faveur.
nit aux fideles la matiere de louër & de celebrer le Seigneur.
le faire retirer : Ou , preſide ſur le deluge , pour conduire & gouverner les orages & les inonda me & affermi lon fceptre entre les mains, il ne s'attendoitpas d'étre expoſé ſi ſoudainement à
20 Sous ce nom l'on doit entendre ſon
rions par la providence , & diſpenſer ſelon que bon lui femble les ravages que les ravines, les dé. une li rude bourraſque de la part de ſon propre fils.
bordemens & les grandes pluyes font ſur la terre. D'autres , eſt aſſis pendant le deluge, demeurant royaume(Dan . 2. 35 , 44.) & là majelte royale , ou la montagnede Sion , où il tenoit la reſi
paitible dominateurdel'univers, pendanttousces Plusieurs
deluges &l'entendent
tous cesorages,deluge
quiſemblent
dence& lacourroyale.
21. C.quand tu m'as fouttrait l'actuelle influence de ta grace,
univer retire de moi ta faveur precedente à cause demes pechés , ( confere Deut. 31. 17.) & dechaſič
menacer le monde de bouleverſement.
23
du
de mon fils, alors je me ſuis trouvefort éperdu. Confere Pf. 31.
tel qui noya le premier monde, lequel ne s'exprime en l'Ecriture que par le mot H. qui eſt de Jeruſalem par la rebellion
22 Ou ,épouvante , & inquier.
23 Façon de parlerhumaine ;
ici , & ſur lequel aufli l'Eternel prelida , comme Gouverneurde l'univers & ſouverain Juge v. 23. & 116.11.
du monde : Mais pourtant on le peutetendre à toute forte d'inondations, qui fontregies & parce que les hommes reglent ordinairement leursconſeils & leurs actions par leurs interêts :
c Pl. 10.16.
dilpenfees au monde par la volonte de Dieu .
24 C. avec toute for. C’elt cominc pour dire à Dieu qu'il ne retireroit pas de la deſtruction l'avancement & le pro
de la gloire. Voi P1.6.6 . & 44. 13. Ela . 38.18.
24 C. en ma mort violente,
te
de
proſperite
;
mais
principalement
avec
la
paix
ſpirituelle
que
nous
obtenons
en J. Chriſt, grés
& qu'abſalum avec les liens m’ôte cruellement la vie , & ce dans un état apparent de ca ditgra
qui ett notre paix. Voi Jug. 6. 24.
ce envers moi. Confere Pf. 72.14.

PSE AUME XXX.
David rend gracesà Dieu de ce qu'il l'a delivré d'unperil mortel , é
convie l'Egliſedefaire le meme avec lui , au ſujet de l'incomprehenſible

V. 20 .

28 Voi Gen.37.34. & confere 2 Sam . 15.30 . & 1 Rois 20 , 31 , 32 .

tent, quelorsqu'en ces in- la dedicace de la maiſon de David.

Icriptions ſe joignent ces
deux mots de Pſeaume

de Cantique , ou de chant,
c'est pour ſinifier que pour

2

ſurhauſſe
el jequete tu; m'as
Ter, npource
E ral
+ ti

les chanter en l'allemble.20.
, la muſique devoit étre vocale & inſtrumentale tout enſemble. Voi
2 Voi Deut 5 . d'ou'on peut recueillirque ſuivant la Loi ,quelques ceremonics

29 C.ou
1

!

PSEAUME XXXI.

* Pſcaume , qui fut un cantique’ de

Tique : Quelques -uns pen

26 David repre

ma langue, ou mon ame. Voi Gen. 49.6 . PL. 16.9 .

benignité de l'Ercruel , laquelle il a ſingulierement experimentée en ſa
perſonne ; lors qu'etant extraordinairement forprisde conſterné par un
accident effroyable & inopiné, il a obtenu du Seigneser par ſesprieres d'en
erre auſſi promtement e miraculeuſement delivre.

, Ou , 1faserne de can-

25 Voi Pl. 6.6. & 88.11 .

ſente ici comment Dieu oyant & exatiçant favorablement la requête , l'avoit miraculeufernent
delivré.
27 Ou , en fete : Le mot H. Sinifie proprementdanſe , ou fie. Voi Exod. 15 .

David prie inſtamment le Seigneur pour ſa deliurance , conformément
à la confiance qu'il a voit miſe en lui ſeul, afin d'avoir ſujet de joye , au
lieu des aigres ſouffrancesque les amis & les ennemis luifaiſogent ſentir de
parole é de fait. Et rejſentant deja le fruit de la priere , il celebre le font
& la

1 PleaumedeDavid , baillé ' au maiſs i Voi PC.4.i .

P1:48.1.
12

a PP. 11. 6. 2. 1 .
71.1 , 2. Eſa.49. 23 .

, pous la cor:fectation & ladedicace d'unemaiſon neuve:Etonpens
particuliereseroyentrequites
ait
de tre chantre pour le chanter.
2

David, lors que retourné à Jerusalem apres la defaite & la mort d’Abſalom, il voulut repurger la

, 2je me ſuis retiré vers
EtoiTernel
, queje ne fois jamais con- ma confiance& mon e
en toi , c. j'ai aßis & mis

ccur & fon palais , des incettes & desautres abominations que ce fils denature y avoit commis,

2 Sam.20.3. A quoi s'accorde le ſentiment de pluſieurs Interpretes, & le contenu de ce Pleaume

ſperance ſur roi.

nt ceci
sy
peut sbienajutter.
Quelquespenſent
-uns pourtantrapporte
acequieftrecité2Sam.s:11.des
de David : Etd'autres
bâtimen
à Dieu de ce qu'il l'avoit relevé fus , délivre -moi : par tajuſtice.
graces
, que David y rend
de quelque perilleule maladie, ce qu'ils croyent recueillir des y.3 & 10.conferes avec Pl. 6.5 .

3 C. par ton equité , à

3 Encline ton oreille vers moi , de proteger les innocens &

3 ou,exalterai ,c.celebrerai& magnifieraihautement: Carnous pouvonsbien reconnoitre livre-moi haſtivement: ſois -moi pour & par taconſtantefideli

forte roche,
& pour
pour s une maiſon pioneers & executertcs
rochę, &
une forte
d'au:antmoinsquenousnepourrionspasmeineajoûterànôtreNaturel'épefleur d'uneſtatere. ** une
enpuitède l'eau, àquoi le motH.eft
employé Exod.2.19. Et ceci aégard àla grande& bien munic , afin que je m'y puiſſe faule
ver .

monter de la folle & du lepulcre. Voi ſous ¥ . 4.

4. Car

.cum rechter deforces
de forteresſe, on , de formatí.

1

PT. XXXII.

6 Comme un

P

PS E A U M E S.

20 Oque tes biens font32 grands,que d Efa.64.4. I Corint,
4 Car tu es mon rocher & ma fortetu
as reſervez pour ceux qui te crai- *32 011,abondans: Ceci
berger rele : & pourtant pour l'amour de ton

fait ſes brebis: Ainli Ser. Nom mene-moi &: me conduis.

gnent , & que tuas faits pourceux qui ſe concerne bien en general

23. 2 .

5 Tire-moi hors du filé 7 qu'on m'a retirent vers toi, ” en la preſence des corps
& pour, quel'ame&
prepa
Dieu apourtie
!
des hom

7 H. F. & d'autres ,

qu'onn'acache,ou,qu'il,tendu en cachette : car tu es ma force.
m'ont caché, c. qui a été

6 Je remets 8 mon eſprit en ta main :

pole en ſecret , pour in'y
prendre.

mes

ré & qu'il tient en ic

21 34 Tu les caches 3s en la cachette ferve, commeen fa tre

etu m'as racheté, ô Eternel qui es le Dieu de ta face arriere de 36 l'outrecuidance afin de lesleur depar
37 des hommes ; tu les preſerves 38 en une venable ; mais proce

b L16C 23. 46 .

ameremettan
: C.mon
, ou mat
David la
vie.

fils

Fort 1o
10 de verité .

7. J'ai haï ceux qui s'adonnent " aux loge arrieres, des debats des langues.

en la protection , en la

laman periodermeden lede vanitez trompeuſes: mais moije me ſuis
& ſe dilpoſant tout d'un aſſeuré en l'Eternel.
tems à lui faire cére mé.

de pourtant de la refle
xion que faiſoit David

22 40 Benit ſoit l'Eternel , dautant lelancpainée & miracu.
qu'il a 41 rendu émerveillable ſa gratuïté duSeigneur, lorsqu'ilc.

8 Je m'égayerai & m'éjouïrai de ta envers moi , comme ſi j'euffe eſtéen une entiereche depanies

me remiſe en l'heure de

voit pas s'imaginerque
desemeque gratuité : pource que tu iz as regardé 42 ville munie.
23 -3 Je difois 4+ lors que je me ſuis telle delivrance,quilui
parole en expira , Luc mon affliction , das " 3 reconnu mon
23. 46.s Confere ntAct. 7 .

de

face.com

laiſſé écouler , 4s Je ſuis retranché de de- simpourveu:"eret land
ame enſes deſtreſſes.
9 Et ne m'as point 14 enclos en la vant tes yeux :& toutefois tu as exaucé deflus qu'il fait céteex
vell que tu l'as rachetée
W.59 .
, C.mon ame eft tiene,

& d'etonnement.
de lamorteternelle,& par main de l'ennemi: mais is as fait tenir la voix de mes ſupplications quandje me ration
33 Ou , devant, & c. c.
ſuis
eſcrié
toi
à
.
faiſant
voir & manife
mort, je laenremetsconfidemment
la main , af debout mes pieds au large.
ſuré qu'elle ne peut perir,
24 Aimez l'Eternel vous tous 46 ſes fant aux yeuxdetout le
10 Eternel, aye pitié de moi ; carje

demon
gens debien,&
que luiferastüdlie ſuis en deſtreſſe: 10 mon regard eſt tout bien -aimez: l'Eternel garde 47 les fide- trant
par ton ſecours au ,
impr
tant
que
eveu
mira
il 10te plaitdemeviditer..
Ou , de fidelite', c. toi défait de chagrin , pareillement mon ame les, & le rend tout du long à celui qui ſe cule
ux , que tu aimes
porte fierement.
grand Dieu , veritable & & mon ventre .
ceux quipar la foi & par
fidele, qui m'as tenu con
ſtamment les promeſſes
que tu m'avois faites.

25 · Vous tous qui avez voſtre atten- l'oraiſon prenent leurre
11 Carmavie eſt defaillie d'ennui ,
& mes ans de ſouſpirer: 17 ma vertu eſt te à l'Eternel, 48 tenez bon , 49 & il ren- 34 C.tu lesmetsàcon
II H. 24% vanités de
vert , comme en un lieu
feuljeté, ou,de nutite, decheuë , 18 pour la peine de mon ini- forcera voſtre cæur.
de ſureté ; & par la mani

les richeles de lebras de quité , & mesos ſont conſumez .

proteges.
ſoin & les 2.3
Ceci parutPl.27.5.
afiésen David.
19.415,
cendeurconfianco sen tous mes adverſaires , voire '' grande- en, prens
115 & c.Heb.
. Confereaufi
& 32.7.Voi encore35 i C'eRoisſt un18.4.terme& emp
run

attendentduſecours. Voi ment à l'endroit de mes voiſins , & 20 en
Deut.32.21.1 Rois 16.26.

2.Rois 17.15.PC:62.11.Jef. frayeur à ceux demaconnoiſſance : ceux

36 Le mot H. eſt pluriel, & fc
té des cabinets des Rois , qui ſont facrés & inviolables.
peut traduire , les ligues, les conſpirations , lis mauvaiſes pratiques, ou, pernicienx deſſeins.

37 Le mot H. eftfingulier , & on le peut entendre ou de l'homme indefiniment, c. des

14.22.& 23:16.Rom.1. qui me voyent dehors 21 s'enfuyent de
3. I. Confere Levit. 19 .
4.4.
12 Voi Gen.16.13 .

F

9
of

1

be

ha
9
S

11

feſtation de ta faveur paternelle & de ta preſence gracieuſe, tu lesconſoles & lesconſervesd'une

ſecrete
comprend
& imperceptible, & que le monde
juſqu'à les
& ne
12 J'ai eſté en opprobre à cauſe de façon
conduire
quelquefoisendesantresobſcurs&
fecretes,
en neconnoit
ces cavernes
outupoint,
asl'ailfúrcus,

la chair ; ceux-là étant

pi

ou de chacun
d'eux ou determinément
d'ungrandla protection
& puiffant&homme,
comme
38 C'eſt pour exprimer
par céte metafore
la ſauvegardedu

9
9
1

6
1

1
C

38 c .deslangues contentieuſes & médiſantes, qui procurent & procreënt
toûjours du peril, de la fâcheric & de la peine aux gens de bien, par detractions, faux rap

moi.

Seigneur,

13 J'ai eſté mis en oubli du cæur des ports& fautles accuſations. VoiPf.35.11
40 Ainli H. mais F. Loüe'ſoit , &c.
41 Ou , a fait émerveillable , &c. c. me l'a demontrée d'une façon merveilleuſe. Confere Pf.
point mépriſe,mais au hommes, comme un mort : j'ai eſté eſtimé 4.4. & voil'oppofite Deut.28.59.
42 H. ville defermeté : C'eſtpour dire que Dieu
contraire aimé & favoriſé.
, .

ConfereGen.18.19. PC comme 22 un vaiſſeau de nul uſage.

l'avoit aufli-bien gardé en raſe campagne, où il ſembloit étre environné de ſes ennemis, fans

leur pouvoir échaper, que s'ilavoit été en unc ville bien fortc & imprenable.

43 All

14 Carj'ai ouï 23 le diffamie 24 de plu- en moi-méme, c. je penſois.
44 Ou , en ma precipitation , c.lors que je me ſuis laiſtē
14 Ou , comme d'au
perturbations
douleurs que me cauſoyent mes adverſités : Ou , en
&
aux
à
mes
emporter
tres , livré.
116. 11. E.David ſembleiciregarderà l'hiſtoirerecitée
m'enfuyant
agrand'hase,commePS.
coſtez,
tous
m'afaili
de
frayeur
ſieurs:
IS C. m'as affermi en
i
Sam.
23.
25.
oùle
méme
mot
H.
quenous
icieſt employé touchant la diligence par la
un état heureux & tran quand ils conſultoyent enſemble contre quelle il ſe hâroit de ſe retirer de devantSaül ;avons
car ſi Dieu alors ne l'eût point mirfouleulement
1.6 .

, c'étoitapparemmentfait de lui.Voidonc celieu-là 1 Sam.23.26. 45 C. le pe
quille. Voi Pl. 4.2. & 18. moi : Ils ont 25 machiné de m'oſter 25 la rilconſervé
étoit li grand & li preſent, & le moyen d'échaper ſiimpollible & fi peu croyableau jugement
16 Ou, comme H.F. & vie .

¥ . 20 .

d'autres, mon ail : Ainſi

humain , que je pentois par infirmité humaine & étant ſurpris de conſternation , que Dieu

quelqu'un trebuche & Dieu .

Voi Pſ. 12. 2 .

15 Toutefois , Eternel , je me ſuis m'avoit
entierement delaiflc ,& ne nevouloit plusdonner d'accés,nià ſontabernacle,nia
que P1. 6.8 .
la grace. Que cependant en céte perturbation ſi grande & en cére preſtante neceſſité , il aitre
couru
à
Dieu
par tes prieres , toute la ſuite ne nous en laiſſe point douter. Confere Pf. 116.11.
17. ,Oucomine
, maforec
cheuë
lors eftdéque aſſeuré en toi : j'ai dit , Tu es mon Jonas 2. 3 .
47 Ou , ' les veritables : Ou bien , garde les fidelités.
46 Voi Pſ. 4. 4.
e Pf. 27. 14.

48 Ou , fortifiés- vous , c. armés -yous decourage &

&
combe d'impuiſiance Pſ.
de foibleſſe. Confere

49 Ou , á que votre cæur fuit renforcé.
16 27Mes temps ſonten ta main , de- defoi.Confere Pf. 27.14.
109.24.. & voi le con- livre-moi de la main de mes ennemis , &
18 D'autres , pour mes de ceux qui me pourſuivent.
PSE AUME XXXII.

peines. H. & F. par mon ini.
quité, c. pour la peine &

17

28 Failuire ca face ſur ton ſerf, de

David nous enſeigne ici que ceux-là ſont bien -heureux deſquels les per
le châtiment que j'en livre -moi par ta gratuïté.
chés ſont pardonne's , de qui les confesſent ingeniment : Ce qu'il confir
la mort & toutes les cala
18 Eternel, que je ne ſois point con- me pard'éviter
for exemple , é par l'experience de tous les fideles, les avertiſ
l'endurciſſement du ceur , & les exhortant à ſe rejouir en
mités de la vie procedent
Sant
dupeché& enfont la pei- fus , puis queje t'aiinvoqué : que lesmé- lagratuité duSeigneur
ſouffre : Car parce que

ſouvent les noms de la chans ſoyent confus , - qu'ils ſe tien
I ' Maskil de David .

caule&4. 13.
de ſeseffets.
Gen.
& 19. IS . Voi
& nent tout coi au ſepulcre.
confere Nomb.14.3 3.Je

19

3o

que

C Job 19.13.Pſ. 38.12. ſoyent muëttes, leſquelles proferent

rem .51.6 .

i Ce mot finifie pro.
prement l'inftruéteur , qui

bien - heureux eſt celui du- enſeigne, qui rendintel

quel la

ligone, ou qui donnein

: eſt

d'inſtruction , ou compo

19 H. beaucoup , ou.fort. 31

paroles dures contre le juſte avec or- & duquel le peché eſt + couvert !
ſé par une perſonne en
gueil & meſpris.
l'homme
h
eureux
tenduë & experimentée,
que
bien
2
O
eſt
de

20 C. en horreur & en

étonnement , comme u-

ne perſonne frapée

auquel l'Eternel n'impute point l'ini- & par confequent propre

quelque particuliere ma

moignant del'amitié,ou prenantparteainesinteréts: Cuparce qu'ils onthorsemnademais quité, & s en l'eſprit duquel il n'y a point celuici porte ce titre,

lediction de Dieu .

, commeme té

21

coinme contenant une

procher à cauſe de ma condition miſerable . Les amis du ſiecle nous vienenten foule du
rant la, proſperité
, mais
s'écartent
vaiſſeau
22 , H.
F. & d'autres
, unde
perdu
ou, çaré ,ou
, quiilsſe va
perdre ,dansl'adverſité.
c. qui eſt tenu pour perdu
commeſeroit
le teſt
quel.

de fraude !

doctrine excellente , im

3 Quand je me ſuis reu,mes os ſe font reportante
forteneceſai.
l'un des
, touch&ant

que pot caſle, ou quelque vieux outil abandonné ,qu'oneſtime fort peu ,comme n'étantplus

principaux points de nô.

d'aucun uſage, ni utile à rien. Confere Deut. 26.5. Pf. 119.176. Eſa. 40. 30. Jerem .22. tre ſalut ; pluſieurs autres Pſeaumes portent céte méme inſcription , comme faits & com
y. 28 .
23 Ou , les calomnies, la detraction , c. les diſcoursmauvais& injurielix. Con. | poſés avec beaucoup d'intelligence pour l'inſtruction & l'edification particuliere tantdeleur
24 Ou, des Grands.
2 Voi l'explication de cete do
a Rom. 4. 6,7
25 Ou,deliberé,projerté, concerté, c. formné auteur que de toute l'Egliſe.
fere ſerein.20.10.
le deſſein de me faire mourir.

26 H.& F. l'ame , c. la vie : Ou , lors qu'ils confultoyens

& rine Rom . 4.6,7 , & c. 2 Corint. s . 19 , 21.

3 Ou , pardonnée, ou , órée & enle.

27. C. tu gouvernes tout le cours vée : Et céte façon de parler ſe trouve auſli uſitée au N. T. Vci Pl. 25.18. & le confere
enſemble contre moi , ils penſoyent d'enlever mon ame .
de ma vie , ru en definis le terme,& tu en ordonnes & diſpenſes tous les evenemens , de quel- avec Hebr. 9:28. H. proprement , celui qui eſt ſoulagé,ou, déchargéde peche'; ou , qui eſt
que façon qu'il m'en puifle arriver, je ſçai que le tout depend de toi , que tu gouvernes tout, ſouffrait à l'iniquité , pour n'en point ſoutenir la peine Ou , qui a obtenu pardon du pe
&
n'en eſt en la main ni en la puillance de mes ennemis, tellementqu'ils nepour- ché: Ou , qui eſt à couvert de l'iniquité' : Et toutes ces façons de parler en revienent à
sontquerien
rien attenter
contre moi , qu’autant qu'il te plaira de le permettre , pourm'humilier l'expreſſion de nos Interpretes.
4 Ce terme eſt emprunté des ſaletés & des diffor

& pour m'exercer.

28 Voi Nomb. 6.25, 26. Pf. 4. 7 .
29 D'autres, qu'ils mités que l'oncoure ,afin qu'elles ne provoquent point de dédain , ni d'averſion anx
fousterre:
bouche
cloſe
Ou, qu'ils
la
ayent
qu'ilsſoyent
Spectateurs
:C'eſt
queque
ainſi, afin
Dieunoscouvre
l'homme
& du
la juſtice
entierement exterminés : Ou, periffent
du toutſoyentretranchéspour
au ſepulcre, commele fepulcre
le mot :Ou
paroiflent
H. ſe , prend
en ce merite
Chriſt
de Jeſus
pechés &
ne revêt
plus àpecheur
ſes yeuxde, pour
l'émouvoir

méme ſens, Fl.49.13,21, &c. C'eſt toûjours ſouhaiter,que ces méchansétantretirés du monde, puiſſent defifter de leurs mauvaiſes pratiques , de leurs calomnies & de leurs violences .
Ces fouhaits ſont prophetiques , des mal-heurs quifondront ſur les méchans & impenitens,

s C. qui ſert à Dieu

à la vengeance & à la punition. Voi P1:

85. 3. Apoc. 3. 18 .
i eft l'hy.
ſanshypocriſie & ble
fincerement, & qui lui confeſe ingenûment fon peché : Auſl
6 Afl. pen
pocriſie incompati avec la foi tàlutaire & juftifiante , 1 Tim . 1. s .
c'eſt pourquecut
ils ne. ſe doiv30
pratiqueVoi
par les fideles particuliers contre lànt
ent poin
t ufuros denifauſ
oi eurs
end bleir& ina
con confenc
la déc
nchememes
ant Dieu , pas
geas.nt point7 fra
e ,on&denemes
nt dev
Icurs perſ
H. les leurper
une humorm
ſeré. r Pf. 12. 3. & 27. 12 , &c
.
ſincere ſci
iniqhar
eſſi
uité
C. toutes
forces de corps &

11 Ainſi les Latias taxent proverbialement ceux qui parlent despieries.

d'ame ſe font fonduës & abbatucs dedans moi.
en

I
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2 Celebrez l'Eternel avecś le violon, spo. F. & d'autres,la liars
8 Ainfi H.F.& d'au- envieillis : en mon rugiſſement de tout
chantez
- lui Pleaumes avec o la muſet 6 D'autres , le pſalterien .
fent, pareillementquand lejour.
je n'ai fait que braire tout

.64

45

こだま いでい た 。

4. Pource que jour & nuict ' ta main te , accompagnée de 7 l'inſtrument à dix Fileberaber
7 D'autres, le manicer
dion : Ces deux derniers

lejour : Mais ainſi il faut

ſuppléer ce mot pareilo. s'appeſantiſſoit ſur moi , ma vigueur cordes.
mots , que nous interpre
tonslamuſette,& l'instru
texte. Tant y a que par s'eſtchangée en ſechereſſe d'eſté : 11 Se
3 b Chantez-lui & un nouveau canti- ment
dix cordes, ſe dilin.
une comparaiſon cirée lah .
que ; ' ſonnez dextrement avec crid'é guentà formellement
l'un
des bêresbruces,qui crient
de l'autre Pl: 92.4.
& gemiſſent pour le fans
mal
.
joui
,
pec
mon
conn
fait
ſſance
hé
5 12 Je t'ai
oiſtre
b PS: 40.4.696.1 .
qu'elles ſoufrent ,

entendre d'où il leur & n'ai point caché mon iniquité. J'ai
4 Car la parole de l'Eternel eft : droi- 18.1.6 144.9. E/2. 421
Minister loquearoplement dit , " Je ferai confeſſion de mes tranf- te , & toutes ſes œuvres " font avec fer- vitochorenice4:
ne vieilliſle point , mais
pointdeToulagement congreſſions '3à l'Eternel: & 14 tu as oſté meté. »
qui dure toûjours en l'E
5 « Il aime " la juſtice & le droit : d la glife , étant cominere

ment en fesforces, pen. "sla peine de mon peché: Selah.
dant qu'il ne faiſoic autre

choſe que gemir ſous

6

de
Etpourtant tout "?bien-aimé de terre » eſt remplie 14 de la gratuïté de jetremisellesdemafraichi
des nouveaux bien

la douleur, fans en te toi te ſuppliera 18 au temps qu'on te l'Eternel.
peché, & le remedeaflu- trouve , tellement qu'en undeluge 19 de
ié en la grace du Sci

faits , qu'il plaît ſouvent

6 · Les cieux ont eſté faits ' spar la Pa- àDieu ,& commeà tous

grandes eaux , elles ne parviendront role del'Eternel , & toute leurarmée a ſon peuples comme
peut aufli dire nouveau ,
châtiment
point
du
à lui.
" 7 par l'Eſprit de la bouche .
.
C.le
quel tu me viſitois ; car
pour le dire excellent &
gneur.

comme on donne aux

02 .

7 « Tu es 20 ma cachette, tu megardes

7

18 Allemblant les eaux de la mer de prix :Ou chanté par

auxchosesnouvellesota
mains, l'uned'or& l'au:de deſtreſſe : tu 21 m'environnes de comme en un monceau , mettant 19 les toûjo
urs nouveau , parce
trede fer ;auf l'Ecritu: chants de triomphe à cauſe de 22 la de- abyſmescomme en des celiers.
que les graces de Dieu ne
mains diverſes, l'unefou- livrance : Selah .
lageante , & l'autre pu

8 20 Que tous ceux de la terre ayent vicilliftentpoint:Ou en

delalettre,mais
8 23 Je te donnerai entendement, & peur de l'Eternel, que tous les habitans envicillelle
nouveauté de l'eſprit,

nillante. Confere Ruth

1o ou comme. d'au- t'enſeignerai le chemin par lequel tu de la terre habitable le redoutent.

1. 13. &

tres, mon humeur. F.mon dois cheminer , & 24 te guiderai de mon
fuc, c. l'humeur radicale,
qui ſert d'huile & d'ali: æil.
ment à la chaleur natu
୨
relle de la vie , pour en

qui ne s'arrête point tant

9 Car 21il a dit , & ce qu'il a dit a eu aux anciens bienfaitsdela
ſon eſtre : il a commandé, & la choſe a de la redemtion en J.C.
par lequel toutes choſes

25 Ne ſoyez point comme le che comparu .

entretenirla lain pe: Soir val, ni commele mulet, qui font fans in-

ſont faites nouvelles. Voi

10 f L'Eternel diſlipe le conſeil des 1,40.4.& 96.1.Job 29.

2.7,8.
sint. 5:17. &1jean
maladie ardentedont telligence : d deſquels 20 il faut emmuſe- nations , & met à neant les deſſeins des Apoc.5.9.
que
14.3.& 21 .
il auroit été travaillé,qui ler la bouche avec mords & frein , 27 de peuples :
H.S.

gueur ; foit qu'il veuille peur qu'ils n'approchent de toi.

II 8Mais le conſeil de l'Eternel ſe

Ou , joüésmelodieuſe

ment. H.faites le jeu ,ou ,lo
10 “28 Maintes douleurs aviendront au maintient à toûjours: 22 les deſſeins de Son,
ou,le battement bon,

ment de l'ile de Dieu , qui

c. joüés bien , adroites
confolation & de route meſchant: mais 29 gratuïté environne- ſon cæur durent 23 d'âge en âge.
ſement & ſelon l'art.Con
joye.
12 h O que bien -heureuſe eſt la na- 8.16.
fere Deut.s.28.
ra celui qui s'aſſeure en l'Eternel .
i Voi Pl. 3. 3 .
Jerem.1.12. Ela.23.
11 Vous juſtes , éjouiſſez -vous en l'E- tion 24 de laquelle l'Eternel eſt le Dieu, 10 Voi Pſ.19.9.
12 Ou , Je t'ai notifié,
, ou ,en
declare & confcle mon ternel , & vous eſgayez, & chantez de & le peuple, lequel il s'eſt choiſi pour fidelite', ou verité
encor
e
c. & en loyauté pure de
peche,tu me l'as padom:joye vous tous qui eſtes so droits de cour . heritage !
fraude, & en perſeveran
te confeflion ou notification ne ſe fait pas à Dieu , pour lui faire connoître ce qu'il ignoroit
L'E
13
rega
ter
cie
des
rde
il
ce éloignéed'inconſtance,
ux,
nel
auparavant , mais bien pour reconnoître & avoue que Dieu conno
iniqui

r
ît ſes
tes mieux que
lui,luien demanderainti l'abolition& le pardon,
& le prier qu'il lui plaitede
neles plus voit tous les enfans des hommes.

connoître à l’avenir ; & commedit élegamment un ancien , nolit agnoſcere , malit ignoſcere.
13 Non pas à mon compagnon en ſervice, qui s'en
b Prov . 28. 13. 1 Je.in 1.9 .

& que comme la Parole
eft droite , bonne & veri

14 Il prend garde du lieu de la reſi- ftaut
table,aufi
ettferme,con
& bien aflure tout

moque
peut-etre, mais àDieuqui lesguerille. Auflicomme ilafeulle droit de punireter- dence ſur tousles habitans de la terre.
nellement le peché , ila lui leul l'autorité de le pardonner : Les graces ne ſe donnent que par

ce qu'il fait.
c Pf. 45.8 . Heb. 1.9 .
12 Protegcant les innos

le Souverain .
14 Ou , iu as pardonné. Voi lus v . 1 .
Is H. F. & d'autres , l'ania
15 C'eſt lui us qui forme 20 pareille
quité demon pechézc.la criminaureou l'obligationà Ja peinequirefultoitde mon peche'; ment leur cæur, & qui prend garde ſur cablespuniliant les cou

damnation que porte quant & foi le peche qui n'eſt pas pardonne : Si mieux nous n'aimons
que David ait ainli parle pour dire que Dieu , en lui pardonnant, avoit ote & la coulpe & Ja
peinc; puis que la semillion de la coulpe n'eſt autre choteque l'indemnite du coupable, &

toutes leurs auvres.

d Pf. 119.64.
13 Confere Matt.5.450

16 Le roi n'eſt point ſauvé 27 par une & 1 Tim .4.10.

Jarelaxation de la peinequ'il auroit dù autrementfoutenir dans l'ordredelajufticedivine: groſſe armée , & Phomme puiſſant n'é- niebillede della sobrela be
c Gen. 1.617 .
peines medecinales de disciplinaires, & non pas judiciaires & fatisfacioires.
16 C.que chappe point 28 par ſa grande force.
lon exemple exciteroit les autres à l'imiter.
17. Ou, homme pieux . F. ſaint. Voi du motH.
Is Bien qu'il ſoit vrai
Pf. 4.4 .
18 H. as tems detrouver,c.auquel, ô Eternel, tu peux erre trouvé, afl. lors que
17 Le cheval 29 faut 30 à ſauver, & que toutes choſesont eu

tu donnesauxpecheursleterme& leloitit de lerepentir, quetu lesyconviesparta Parade,& 31 né delivre point par la grandeur de la Counmancament de made
sems qu'on eſt touché, c. au tems que les affictions touchentles hommes & les preſſent; ce qui force.

ܙ

qui appelle les choſes qui

19 Ou ,
peut fort bien s'ajuſter avec ce qui fuit. VoiDeut.4. 30 , &c. Pf. 21.9 . & 116.3.
de beaucoup d'eaux , c. lors que de grieves afHictions & de preſſantes neceſſites ſurvienent com

ne ſont pas , comme li
étoyent, & les fait
18 i Voici , 32 l'æil de l'Eternel eſt elles

. 22. 17. Voi
2 Sam
Voilieu
du dernier
aux efrois
le20rapportent
me
27.5.8 : Quelques-uns
c un
31.21 .
Pf. deluge
C. ma lauvegar
refugejour.
& mon
de retraite.
de, mon
Pf. 31. 21 .
21 C. me donneras de toutes parts matiere de te louer & de m’ejouïr en

tefois il faut ici entendre la Parole eternelle , ſubitantiele & ſubliſtante du Pere, c. la ſeconde

étre en les appellant ; tou .
perſonne de la S. Trinité , comme il ſe reconnoît en conferant Gen. 1. 3. avec Jean 1. 1,2,3.

16 Voi Gen. 2. 1 .
17. Il le faut entendre de la per
toi; ou feras que tout ton peuple 22prenant
part à ina delivrance, t'en rendra
graces folennelles Coloſ. 1.16. Heb. 1.3.
& s'en rejouira devant toi.
Al que je reçois de ta main .
23 Ou , Jeterendrat ſonne du S. Eſprit , quiprocede & elt envoyé du Pere & du Fils , & fut avec eux la cauſe effi
aviſé, ou, je t’infruirai, comme par une al'ution à l'inſcription de ce Pleaume: Ici le Prophete ciente de lacreationde toutes choſes. Confere Gen. 1. 2. Job 26.13. & 33.4. Tellement
adreſle ſon diſcours aux hommes ,
detirent

qui

d'etre bien -heureux , comme s'il leur parloit un

par un ; mais d'autres pourtant tienent, que ce ſont les parolesde l'Eternelménie , que David

que nous avons ici une preuve excellente du myſtere de la S. Trinite: Quelques-uns pours
tant traduilent fimplement, par le ſoufle de la bouche, comme le foufle du Seigneur fe prend

24 H. F.& d'autres,mon ailesi, quelquefois pour fon comınandement imperatif & operatif tot enſemble.Voi Job 4.9.
ſera ſur toi , c. j'aurai foin de toi, ou prenantſoin de toi. Confere Deut. 11. 12. Eld.s.s. & 15:30. Mais ce feroit ici une cautologie peu convenable , fila Parole de l'Eternel ne le
ou,
1 Rois 8. 29. Pſ. 33. 18. & 34. 16. Jerem. 24. 6. & 39. 12.
introduit ici lui parlant en ces termes & à tous fidcles.

& 40.4.
25 C. ne regina prenoit que pour ſon commandement , & que le ſoufle de la bouche finifât la méme choſe.
bés point à la façon des bêtes brutes , contre les châtimens du Seigneur; mais humiliés-vous 18 C. que les ayant allemblées en lear lieu, il les y tient & conſerve emmoncclées, lans qu'el
les puiſſent fortir de leurs limites,niempecher aux hommes l’ulage libre & l'habitation ſeure de
fous fa main puillante , vous ſervant de les avertiflemens à votre amendement.
19 Ou, les profondeurs, c. qu'ila reſſerré les
38.8 , &c. Prov.8.29.
26 Ou , on bride : Car les mulets s'emmuſelent, mais la terre.VoiGen.1.9.Job
27 Afin que ce cheval , ou cemulet caux profondes dans les ſecretes cavernes de la terre,comme on referre les tréſors dans des lieux

d Prov. 26. 3. Jaq. 3. 3.

on bride les chevaux & on leur met le caveſſon .
.

cachés. Confere Job 38.16.& ftov.8.28.
opiniâtre & indomté ne te bleſſe. D'autres traduiſent, autrement ils ne s'approcheroyent les
habitans
terre comme ſuite montre

point de toi , c. tu n'en pourrois tirer aucun ſervice , nicn chevir: Et d'autres , quand ilsne veu

de la

,

la

20 H. F. & d'autres, que toute la terre, c. tons
.

21. C.que la Parole porte toûjours ſon
f Eſa. 19.3 .

lentpointapprocher de toi , c. lors qu'ils ne te rendent point ductiles & traitables d'eux-mémes. execution quant & 10i, & que c'eſt aulli -côt dit auſſi -tôt fait.
28 Confere Prov . 13.21 . & 19.29 . & 24. 20 .
ncl.

29 Ou , benignité', all. celle de l'Eter

19.21 . do 21. 30. Eſa. 46.10 .

8 Prov .

22 F. & d'autres , les penſées deſon caur: Celuparler de

Dieu à la façon des hommes, pour exprimer ce qui eſt de ſon bon plailir & de ſon conſeil ſus

30 Voi Pl. 7.11 .

PSE A UME XXXIII.
Exhortation à louër Diels , à cauſe de ſes proprietés Divines , de ſon
Conſeil, de ſa Parole , & de ſes auvres , tant de creation que de condui.
te é de gouvernement , principalement des hommes , au déconcert des
deſſein des méchans,en la protection de ſes fideles, qui s'en rejouisſent á l’en ſupplient.

mentionne.
24 Voi
h . PL. 65.5 . & 144.15 .
23 H. en generation & generation .
Gen.17.7 .
25 Ou , comme d'autres , qui a formé. F. il forme tous leurs caurs: Ou, lui ſeul
forme leurs coeurs.
26 H. enſemble. Voi lus ch.19.10 . & de la finification du mot H. Eld .

4.3 . C. tant des uns que des autres & de chacun d'eux en particulier, non moins desgrandsque
des petits, & autant des ſages & des aviſes, que des ſimples & des ignorans. Confere Nomb.
16. 22. Zach.12.1. Heb.12.9. Car de ces lieux on peut recueillir que Dieu eſt le formateur & lc
createur de toutes lesames , comme il l'eft aufli en certain ſens de tous les corps , Pf. 139. 13 ,
IS , 16 .
27 H. par la grandeur, ou, la multitude de l'armée : Et ainfi en fiiite , par la mula
29 H. eft

I

1 Fideles juſtifiés en Je
ſus Chriſt & qui vous é

28 Ou , par la grandeurde la force.
,
Ous juſtes, ² chantez dejoye menſonge,ou,faufferépour
ladelivrance, c.qu'il
trompeſouventfon maitre& luimanque au

Vous
touchant

l'Eternel :

a 3 ſa beſoin, quand il ſe confie d'obtenir lavictoire par la generoſité de ſon cheval ; ou de ſe pou

tudiés à la juſtice & à la

voir heureuſement retirer du combat & pourvoir à la fureté, par ta viſteſe: Or par le cheval,

Sainteté.

-

loüange + eſt bien - ſcante aux hommes autres
cominemoyens
étant unexterieurs
animalmartial,&
d'un ulage
paniculierhumaine
en laguerre
,fe doivent entendretous
que la prudence
Ou , éjouiſe's-vous en
& l'induſtrie
ont coûtume d'employer dans

l'Eternel avec chants de

triomfe.

droits.
3 H. F. & d'autres , la louange , aff. qui ſe doit à Dieu.

a Pf. 147. 1 .

4 Ou , convient bien , c. que cela eſt de leur devoir & convenable à leur condition , & Dieu

aulli l'a agreable en leur bouche, mais non pas en celle des incredules & des hypocrites,

la neceſire ; aucun deſquels ne peutjamais reüllir, ſans l'allifance & la benedi tion de Dieu.
30 Ou , pourla victoire. Voi du mot H. 2 Sam . 8. 6.

par ſa groſſearmée.
i Job 36.7 . Pf.34.16. 1 Pier.3.12.
& de protection. Confere i Rois 8.29. & Pf. 32. 8.

31. Ou , nul ne delivre un autre
32 C'eſt un æil de direction

ſur

{1
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13 Mem . © 22 Qui eſt l'homme qui C i Pier. 3. 10.
ſur ceux qui le craignent, ſur ceux qui
s'attendent à ſa gratuïté :
prenn
plaiſi
quia
vivre
e
r
à
ime
,&
lonqui
prene
23
plaifi avivere
ou
&
c.
,
celui qui prend
33 H. & F, retire leur to
19
Afin
qu'il
33
les
retire
34
de
mort,
gue
vie
pour
24
voir
le
bien
?
plaiſu à vivre , & c. Voi
me, c. garantiſe leur vic.
34 c. de perilmortel. & les entretienne en vie durant la fa14 Nun. 2s Garde ta langue de mal,& Deu
t. 20.s. Et lesdeux
y. ſuiv . contienent la ré
mine .
ponle à céte demande.
tes levres de parler en fallace.
20 Noſtre ame s'eſt attenduë à l'E-

&

15 Samech . Deſtourne -toi du mal, & long
23 ueur
H.&deF.lesjours,c.
jours & lon

le bien : cherche la paix , & la pour- tégue
ternel : il eſt noſtre aide & noſtre bou- fai
24vie.
C. jouir deproſperi
ſui.
& de bon - heur. Voi

1

clier .

16 Ajin . • 26 Les yeux de l'Eternel Gobz:? Telles & fem
jouïra en lui,pource que nous avons mis ſont ſur les juſtes , & ſesoreilles ſontatten- àdoivent
l'excluſjamais
croix &
ion de laentendre

1

21 Certainement noſtre coeur s'é-

35 H. & r. au nom dela noſtre aſſeurance 3s en ſon ſainet Nom .

Saivitete ': Céte appoſition

des tribulations , ce que
toute l'Ecriture verifie ,

tives à leur cri.

17 Pe. 27 La face de l'Eternel eſt con- notamment ce livec des
ici fos Lizelipeiesqu'ont Eternel,ainſi que nous -nous ſommes at- de
trelaceu
Pleauaummesauỷpreſque pas
xqui font mal, pour exterminer Ple
terre leur memoire .
ten

du ſubſtantif fervant à

e

. 20.

18 Tſade. 25 Quand les juſtes crient , haite cesveritables bicos;
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l'Eternel les exauce, & les delivre de tou- dit.
doitagir coinmcil eft ici
36.7.28.33. 18.
19 Koph. f L'Eternel 29 eft prochain cPiteJobs.cz

26.CommePC.33.16.Les
30 de ceux qui ont le cæur rompu, & de- Roi
s de Perſe avoyent des
Officiers, dont les uns ſc
way
feli
conf
en
la
crai
de
l'Et
,
cité ifte
e les méchans
ernel quigouvernant tous, livre ceuxqui ont l'eſprit 3 : briſé.
détruit
fiens.
á conſerve lesnte
20 Reſch.8 32 Lejuſte a 33 desmaux en & lesautresleursoreilles,

1 Pſeaume de David , * ſur cequ'il grand nombre, mais l'Eternel le delivre mém
main.Dieu
veutetrelui
e tout vil
& tout o
reille en faveur des liens.
1 Ou, ſa contenance & changea ' ſon maintien en la preſence de tous .
fesgeſtes, en contrefailant 2 d'Abimelec, lequel : le chaſſa ,& il s'en 21 Sçin. Ilgarde tous ſes osh tellement &27courroucée, comine
2 1 Sam.21.13 , &c.

goúr; parce quedu main- alla .
E benirai l'Eternel en

22 Thau. La malice fera mourir le que d'un ail terrible &

JEtout temps , la loüanfitoire:Sam. 21.11,12, ge ſera continuellement en ma bouche.

meſchant: & ceux qui haïſſent le juſte voi ce quis'y remarque.
28 Ou , Quand il y en a

& on prejuge ce qui peut

etre de lui. Voi cete hi

fo
16

2

pour dire que le Seigneur
ne regarde les méchans

que 34 pas un n'en eſt caſſé.

2 * Aleph. s

le

JUL
3.355

David étant miraculeuſement delivréd'ungrand peril, convie tous les
fidelesde remarquer é de celebrer avec lui, ia fingioliere bonté de Dies
Sur lui ér tous lesſiens , l'invoquer en toutes leurs neceffités & ſe confier
toujours en lui: Enſeignant de plus que le droit & le ſeur chemin de la

fo

d Heb. 12. 14 .

tes leurs deſtreſſes.

tien & de la contenance

с

22 Que ta gratuïté ſoit ſur nous , ô
dus à toi .

de quelqu'un , on goûte

P

irrité : Aindi PC. 21. 10.

3s ſeront deſtruits.

a

qui crient.H.& F.lls crimir,

3 Beth. Mon ame ſe glorifiera en l’E
23 Pe . L'Eternel rachete lame de ſes ou, ils ontcrié; alleles ju
RoideGathetoit, akin, ternel: les debonnaires l'orront & s'en ſerviteurs : & nul de ceux qui ſe retirent pléonsici du9.16. Car
2 Le nom propre de ce

aufli Dieu n'exauce point
vers lui 36 ne ſera deſtruit.
ch. 21. mais il s'appelle réjouïront.
les méchans, Jean 9.31 .
f 2 Tim . 3.11 .
4 Gimel. Magnificz l'Eternel avec 29 Aff.en lafaveur & en la grace , pour leur donner ſecours par lavertu en tems convenable ;
commun de tous les Rois
ici Abimelec , parce que
c'étoit d'ancieneté le nom

21

fo

desPhiliſtins,commece moi , & 7 ſurhauffons fon Nom tons en car quant à fon immenſité & route-preſence , il eſt toujours pres de toutes ſes creatures, qui ne
ſont , ne vivent & ne fe meuvent qu'en lui, A & . 17. 27 , 28.

de Pharao l'étoit des ſemble .
lui
Rois d'Egypte dequoi
voi Gen. 20. 2.

3 AN. par ſes officiers &

30 C. de ceux quiſedé .

d'uncæuscontrit , mortifié & touchédecompon&tion& derepentance, ontrecoursà
5 Daleth. J'ai cherché l'Eternel, & ſacrifice
miſericorde & à ſa grace. Confere PL. 51.19. & 147. 3. Efa.42.3. & 57.15 . & 61.5. &

fes ferviteurs, qui luia- il m'a reſpondu, & m'a delivré º de tou
voyent
amené & preſenté tes mes frayeurs.
David , dans l'opinion

C

FC

3. Ou, conſterné & abbatu .
& 2 Tim . 3. 12.
66. 2. Luc 4. 18. & 7.38 . A & t. 2. 37 .
33 Ainli H. c . que plu
32 Ou, Les ad verſires de juſte ſont grandes, ou , en grand nombre.
h Jean
ſicurs mileres & afflictions lui arrivent, & qu'il a une peſante croix à porter.

34 Ce qui étoit figuré en l'agneau Paſchal , duquel il ne faloit caſſer aucun 09,
6 10 He. Vau . “ L'a-t'on 12regardé ? 19.36.
a eu ſon accompliſſement literal en la perſonne de J.C. pendu au bois Jean 19.36. & s'execu
te myſtiquement en tous ſes fideles, qui ſont les vrais membres de ſon corps, en ſorte qu'aucun
en eſt illuminé, & on n'en a point la d'eux
ilauroitfait indubitable 13 onconfuſe
ne pourra jamais perir, niétre ravi de les mains ;veu que mémes il les fortifie par ſa main
qu'il le deût arrêter &
faire mourir; ce qu'auſſi

ment
,liDieu nel’en eût face
evidemment preſervé , &

다.

pouillant de toute fierté & de tout orgueil, s'humilient devant Dieu , & lui offrant le la

;

.

lesplus grandes ſouffrances, à ce qu'ils n'y ſuccombent point, & accomplit ſa ver
35 Ou , ſeronttenus pour coupables, & traités commetels ; car le
iuenleurs infirmités.
7 Zain. 14 Cet affligé a crié, & l'E- puillantedans
mot H. ſinifie etre tenu , ou, declaré' coupable , & auſſiétre détruit : C'eſt pourquoi quelques In
terpretescomme
joignent
icices deux ſinifications,
commel'une fuivant l'autre, & traduiſent,feront
fonofidelesferviteuretoi ternel la exaucé , &ladelivré de toutes derruits
coupables.
36 Ou, ne ſera traité'en coupable : ( car c'eſt le méme mot qu'au

fo
for

pourveu d'une façon exi Sam . 21. 11 , 12 .

ſes deſtreſſes.
4 Voi de cet A. B. ou

lat

ht

CO

*. preced .) Ou , ne perira.

8 Heth. is L'Ange de l'Eternel ſe
de ce Pleaumepar les let
tres de l'Alphabet,cequi campe à l'entour de ceux qui le crai
s'eſt remarque ſur le titre
du Pf. 25 .
gnent , & les 16 garentit.
de la diſpoſition des verfi.

s Ainli H.c. je louërai
& celebrerai ſon S. Nom.
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David prie inſtamment le Seigneur qu'il daigne prendre ſa canſe en
9 Teth. 17 Savourez , & voyez que l'E- main@combatre
contreſes ennemis pourlui ,afin qu'il len puslere

6 04,leshumbles;titre ternel eſt bon : ô que bien -heureux eft

ardinairedesvraisfideles, l'homme qui ſe retirevers lui !
7 C. magnifions-le &

10 Jod. 18 Craignez l'Eternel 19 vous

le celebrons hautement,
comme Pf. 30. 2 .
S C. j'ai recherché &

ſes Saincts: Car rien ne defaut à ceux

impioré fon fecours par qui le craignent.
II Caph. 6 Les lionceaux 20 ont diſet9 Voi , Sam . 21. 12 .
10 Ces deux lettresſe te, & ont faim : mais ceux qui cherchent

11 : es prieres.

au Pf.25. mais la lettre l'Eternel n'auront faute d'aucun bien .
pe s'y repete deux fois,

écou
, 21 enfans,
12 Lamed.
rai la crai
s enſeigne
nte !1 H.& F. ilsont reçar- tez-moi
, je vouVenez

ý. I7 & 13 .

de vers lui , afl. les debon
naires fus - mentionnés
Ý. 3. Mais il faut ſouvent

DIE

de l'Eternel .

de

mercier do glorifier : 11 decrit leurs embushes , leurfaulleré , leur ingrari

(0

tude & leur deſesperée malice , Suppliantpour une juſie vengeance, à

l'honneur de Dieu, à ſon propre ſalut és a lajoye de conſulation desgens
de bien.

i Pleaume de David.
Ternel, ' debats contre ceux qui de- 1 ou, plaide,contente
E.batent
contre moi , fai la guerre à ſe en main& techargede
mes interêts , & pourſuis
mon droit , contre mes
ceux qui me font la guerre.
ef
parties;leurqueverifiant
2 ? Empoigne le bouclier & la rondel- fectivement
ce n'eſt
pas
mon
propre
fait;
mais
àmon aide.
le , & televe
rde
s
nt
3 ' ; Met en ava

la haleba

, & enquefais
c'estton
quetu
letien,&
affaire. Voi

2

tur

lewe

for

test

lor

CUC

ante

kes

+ ſerre le paſſageà la rencontres de ceux fous Pl.43.17 & 74.22.

50.34.& 51.36,
jerem.
qui me pourſuivent: dis à mon ame,Je &c
.
& de la pieté,pour
ton fecours&
2 Ces façons de parler
yeuxfpirituelsdelafoi
12 s'yAll.des
pour
attendre.
13 C. qu'on,eſtdel'eſperance
conſolé, foulagé,réjoui
& fortifié implorer
dans les plus
cuiſantes ſuis 7 ta delivrance.
traduire imperſonnellement, ce qui ſemble s'exprimer perſonnellement en l'original.

afflictions, quand on ſe repreſente le Seigneur prêt & preſentpar tout pour donner lecours aux

4 “ Que ceux qui cherchent ' mon a- figurées, priſesdesarmes

liens : Mais parce que le inot H. ſemble ambigu , d'autres traduiſent, ils ont regardéà lui & font
venus vers lui en foule , ou , comme un courant d'eau , éo leurs faces, &c. pour exprimer que les de.
bonnaires&
ainſidire,une
eſpece d'agreable
les gens dedebienenregardantàDieu,luifone,pour
violence,
leur zele &&par51.44.
l'inſtance
& l'empreſſement
leurs oraiſons
fere Ela .2.par2.la&ferveur
60.s.Jerem.31.12.
Matt.11.12.
Luc 16.16.deJaq.5.16
.
14. Con
A1

me ſoyent honteux & confus, & que exprimerla force admira
ceux qui machinent mon mal, ſoyent gneurch equipe pour ga
reboutez en arriere, & rougiſſent.
rantir les liens, lont fre

David,qui parle ici de lui-méme en tierce perſonne , commepour ſe propoſer en exempled'afli.

5 " Qu'ils ſoyent comme ro delabale quentes encelivre

34

de,ou la mets hors & latite.

bres
piet

4 Ou , ferme. H. Segor, que quelques-uns penſent étre le nom propre de quelque arme,
que Dieu ſoit conviede prendre & d’employer avec la baiebarde ſus inentionnée,contre les per

aip

fécuteurs du Prophete.
s C. viens au devant de mes perſecuteurs, marche à leur rencon
6 C. donne m'en le témoignage & les aſſurances enmon
tre , & leur ferme le paſſage.
ceur par ton S. Eſprit. Confere Rom . 8. 16.
7 Ou , ton ſalut, c. ton liberateur & ton
ſauveur.
8 C. mavie , & penfent de me l’oter. Voi
a Pf.49. 15. € 70.3 .

PR

ftance favorable & de ſinguliere protection ; ou qui introduit les autresfideles parlansdeluien
leurs afflictions, pour fe propoſer & ſe promettre par la foi un parcil ſecours en pareille neceflité.
C. les Anges, puis qu'ileſt ici parlé de camper & d'armée. Voi Gen.32.1 , 2. 2 Rois 6.17 .
IS
16 H. tire hors.
17 C. remarqués & fentes en vos cæurs la grande benignité du Seigneur,
& vous réjouiſſés dansces agreables eſſais de la grace : Ou faites en l'épreuve & l'effai, & vous
trouverés qu'elle eſt telle , & que vous devés prendre goût & plaiſir aux experiences qu'il vous
18 Voi Pf. 19.10 .
en donne. Confere Job 12.20. Prov.31.18. & 1 Pier. 2.2, 3:
19 C. vous tous les veritables enfans, qu'il a fanctifiés par ſon Eſprit , afin que vous ſoyés con

lee
&

b Job 4.11.
20 Ne pouvant ſouvent rencontrer de proye.Voi 2 Sam.4. 8 .
9 Ou , quipenſent des malconise moi. H. qui penſent mon
mal , c. quiont
21 C. vous quime tenés pour votre pere Spirituel , comme étant vôtre Docteur deſlein de me perdre, & dem'accabler de miſeres & de calamites.
b Job 21. 18. PL. 1.

ſacrés à ſon ſaint ſervice.

Job 4.11.

& vôtre Prophete ; car aufli les Prophetesnommentainſi leurs diſciples, pour témoigner l'affe

V.4. Eſa. 29.5 . Oſce 13. 3 .

Crion qu'ilsleurportent. VoiJug.17.10 . 1 Sam. 10.12 . 2 Rois 2. 3. Prov.1.8 .

& qui s'enleve au moindre veet.

10 C. de la paille , déchargée & développée de ſon grain,

deco

bal
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expoſée au vent, & que l'Ange de l’É - moi, 36 & je n'en ſçavois rien : 37 ils ontri 35 D'autres, ſem que
cou que
à gueule ouverte, 35 & n'ont point ceſſe: hoe ourneteen,connoiſloit

ternel les chaſſeçà & là.
ni
n'ayent, ni
11 C. qu'ils
Tuiniere
, ni adreſle
foutien , en leurs entre-

6 " Que leur chemin ſoit tenebreux

16 39 Avec les 40 hypocrites d'entre David

point meme cete canaille
& gliſſant , & que l'Ange de l'Eternel les + les plaiſanteurs ſuivans les bonnes ta- qui s'afemblour contre

priſes & leurs deſſeins.

12 H. temebres o glife- pourſuive.
mens : Tellement qu'ils
ne puiſſent avancer pour
m'atteindre, ou pour me
ſurprendre , comme il en

tillo

arriva

7 Car 13 ſans cauſe 14 ils m'ont caché

bles , * 2 & ont grincé les dents contre aucun
jar aismal
nitaieni
qu'il ne
; ou procure

la foſſe où eſtoit tenduë leur rets , & fans

17 Seigneur, par combien de temps nemis aguioyent aintipar

ſçavoit point que les en

Egyptiens cauſe ils ' s ont cavé pourſurprendre mon le verras-cu ? retire mon ame de leurs contre lui.& n'en pentoit

aux

pourſuivant Iſrael en la

tempeſtes , 43 ma ſeulette d'entre les rien
deinal,selon queles
gens de bien ont contu

ame.

mer rouge Exod. 14. 20,

.

moi .

24, 25. a quoi le Prophe-

8 Que 16 la ruïne dont 17 il ne s'adviſe lionceaux.

me de meſurer les autres
à leur aune, & de les croi

te ſemble ici regarder.

Confere Jerem .23.12. point is lui avienne , & ' que ſon filé 18 « Jete celebrerai en groſſe congre- retemblablesàeux,
13 H.em vainohapon qu'il a caché , le ſurprenne: 10 qu'il tres- gation , je te louërai parmi un grand que les uns entendentde
fous y. 19.&ſouvent ail- buſche en cette meſme ruïne.
14 Ou,n'ont- ils cachéla

9

la feinte douleur des

peuple.

leurs. Voi Job 2. 3 .

21 Mais que mon ame s'égaye en

19 Que ceux qui me font 44 ennemis chirant leurs vêtemens

sofa de les florsde cendre l'Eternel,& s'éjouiſſe en fa delivrance. à fauſſes enfeignes ne s'éjouiſſent point pour une en declarer Sien
Icur rets : Ou , m'ont- ils

caché leur filé en la folle ,

$ 143.11

10 22 Tous mes os diront, Eternel , de moi : d & que ceux qui me haïſſent mauris
.,
inſultes

que les gens

c.ils &m'ont
tendudes
de ncantlui
faifoyent,
le déchirant
la
dreſé
pieges
des em qui eſtſemblableà toi , qui delivres l'af- 4s fans cauſe 40 ne guignent point de comme
bûches : C'eſt unemeta

fligé de la main de celui qui eſt plus fort l'ail.

feurs pour des chaleuis, que lui, voire l'affligé & lenecelliteux de

gorge à force de rire ; &

20 Car ils ne parlent point de paix : les autres des calomnics

pour dire quelesennemis
dreſſoyentdes
embûches, la main

mais ils machinent 47 choſes pleines de quellesnefes cefloyent
ſecrets adver
de celuiqui le pille ?
de
déchirer la reputation ,
11 23 Teſmoins outrageux s'élevent fraude contre 48 les paiſibles de la terre. faires
contre lui:Carcels fecrets contre moi ; 24 on me redemandedes che
21 Et 49 ont ouvert leur bouche tant qui n'en gueremoins pre
à la vie , & pratiquoyent

quelaproprevie.
qu'ils ont peu contre moi , & ont dit, bien
38 Ou ,comme F.& ils ne
se fontpoint tems ; ſoit que
mal pour le sº Aha, aha , noſtre ceil si la veu.
22 O Eternel, sz tu l'as veu ; si ne te ces gens de neant ayent
chauffe-trappes. You 2,9:bien , as taſchant de m’oſter la vie.

x

EA

deſleins
ſeſes, dont je ne ſçais rien .
& pernicieuſouvent
à des
comparent
files , a des rets , & à des
12 Ils m'ont rendu le

ta

13 Mais moi, quandils ont eſté 26 ma- tai point, Seigneur , ne t'eſloigne point tes & leurscalomnies foit
les & couverts , pour
comme ilparoit du Pf.7. lades , 27 je me veſtois d'un fac : 28 j'affi- de moi.
couvrir leur
16 LemotH.Schoan,Gi-gcois moname par jeuſne  ;ز29 mapriere 23 Eſveille -toi, & te reſveille , mon ayent ajouté
a l'egard
& 31.5. & 141. 10 , &c.
IS C. creuſé une foſſe,

wako

nifie une deftru& ion , ou retournoit en mon ſein .
une calamité,quiſurvient
avec un grand bruit , un
ſon impetueux , & une
vehemente tempête.

] 5:

Dieu & mon Seigneur , st pour me faire condoleance
de David desoudiſcoursde
de con

14. 3° Je me ſuis porté comme ſi c'euft droict, & pour maintenir ma cauſe.

Tolation à leur contenan

24 Juge-moiss ſelon tajuſtice, Eter- feirabbatuë, poutlui
3 " je me courbois portant nel mon Dicu , & qu'ils ne s'éjouïſſent noyent une grandepare
he conimprevenë qui mon frere:
commeceluiqui meneroit deuil point de moi.

11

eſtémon intimeami, commeſic'euft eſté

deuil, 32
Car aiufliles traits & les pour ſamere .

quelle il ne s'attend & ne
le prepare du tout point :
TAL

ces mémes hypocrites ,
comme les choſes feintes

25 Qu'ils ne dient point en leur cour, nefont pasde durée,

maux qui ſont prevûs
endommagent beaucoup

15. Mais : quand j'aicloché , ils s'é- so Aha,noſtre ame : & qu'ils ne dient, pres luiavoirfait
en
, bonne
paroître par leurs
afles
jouiſſoyent,
34
&
s'aſſembloyent:
35
des
Nous
l'avons
englouti.
18 Alià mon perſecu
teur, ou à chacun d'eux.. gens

Tayo

moins.

de neant ſe font aſſemblez contre

19 Celui-là perit deux

fois, ce dit-on, quieſt tué par ſes propres armes.

20 Ou , qu'ily tombe avec ruine , c. en

26 Que ceux qui s'éjouiſſent de mon dostourné, lamauvaiſe

mal ſoyent honteux & rougiſſent tous en- poborné qu'ils avoyent

forre qu'il s'ytrouve
incontinentdétruit& de joye,D'autres,qu'ilytrébuche,avant
qued'étre
en ſemble: & que s7 ceux quis'élevent con- 39 ou,Etant parmiles
21 Ou, Alorsmon ame treſailliraruiné.
& c.non pas tant de la deſtruction
& de la
ruïne de ſes ennemis, (des Payens mémes ont regardé les têtes des leurs avec compaſſion & avec tre moi ss ſoyent couverts de honte & hypocrites, & c. ils ont grin

-

2100 : 20

40 D'autres , profanes :

Jarmes)que
delivrance, & de la gloiredeDieufeſultante de l'executorcedecesiu. de confuſion .
ſur les reprouvés.
ſtes jugemens delapropre

Mais F. comme nous : &

corps, & de toute la puillance de mon interieur : Ou de tout ce qui me reſte de vigueur en cete

27 Mais que ceux se qui font affe- lemotH.linifiepropre
, Feuxrémoins.H.Temeinsd'outrage, ou, de violence,c.quitâchentdene ſurchargerpar ctionnez à ma juſtice s'éjouiſſent avec leurmalice Tous le ma
tres
menſonges & par calomnies , afin de donner quelque couleurà la violence delaquelle on pre- l chant de triomphe , & s'egayent , & fque de la ſainteté ou de
miene extenuation qui ne me laiſſe que la peau & les os. Confere Pf.S1.10.

23 D'au

la probité ; le méchant

tend de m'opprimer. C'eſt pourquoi quelques -uns traduiſent, Temoins qui mefont jorce:Ou, qui

témoignent contremoiàce que violencemeſoirfaite. VoiExod.23.1. & 1 Sam .24.10.&26.12: dient inceſſamment, Magnifié ſoit l'E- n'etantjamais pire que

ternel " qui s'affectionnes à la paix de l'hommedebien.
descrimes,& on m’interrogedecertainsfaits ,deſquels je ſuis nonſeulementinnocent,mais
41 Ou , les écornifleurs,
, je n'en ſuis pas méme ni fon ſerviteur.

que bien loin d'en étre coupable
ignorant
abſolument
t nic
conſçavan
omplice; .tellement
25 D'autres, rendant déconfort à mon ame.H.ſans ſupplément du
verbe, ladefolation demon ame ; pour dire que le mal qu'ils lui rendoyent, ou vouloyent rendre,
tendoità
la deftru& ion dela vie26: Lemor
de l'originalfinifie privationde toute aide27, compagrie, foûtien & douceur.
C. affligés de quelque calainité que ce ſoit.
C.j'en
prenois le deuil, & j'y compariſois ſincerement. Voi Gen. 37.34.
28 Non pas à deſſein
de ſatisfaire pour eux àla juſtice de Dieu ; mais pour me compoſer par humiliation ,par repen .
tance & par uneconfeſſion réelle demes pechés, à la dûë invocation de ſon nom .
• 29 C. que plein de triſteſſe à leur ſujet , je repetois ſouvent en moi-méme mes prieres pour
eux , & neme pouvois raflafier de gemir devant Dieu en leur confideration, pour lui demander

GED

que les Latins appellent
paraſires. H. les railleries du

gateau,
ou , les railleursdegâteau ,c. ceux qui pour un bon repas, & pourune lippéefranche,fe
proſtituent au plaiſir de ceux qui leur remplifientle ventre , vendent leurs langues à médire &
detracter des perſonnes qu'ils haillent,& fonx profellion ouverte de bouffonnerie :Et ainſi le Pro
phete veut dire, que lors que les adverſaires font avec des gens de leur ſorte, ils vomiſlent contre
lui tout ce qu'ilsont de venin tur leurs cæurs, en lui ſouhaitant toute forte de maux, & portant
avec impatience de ne l'en voir pas enticrement accablé.
42 Voi du grincement de dents
Job 16.9 .
43 Ou, mon unique,c . ma povre vie abandonnée de tous,ou mon ame quieſt de

leur ſoulagement. C'eſt un terme emprunté de la façon des anciens en leursprieres , qui lesfai- fölée: LesH.pretendent que cela ſerve a prouverque l'hommen'a qu'une ſeule ame, qui com
ſoyent à tête baiſſéevers leur fein ,pour declarer l'alliduïté&la ferveur de les prieres procedan- prend en ſoi les facultés vegetative & ſenſitive avecla raiſonnable. Voi Pf.22.21.
c Pf. 40.
tes da cæur, & qu'il n'avoit eu pour eux que de bonnes penſécs & des intentions charitables & V.50,11.'111.1 . 44H. ennemis demenſonge,ou,defauſſeté, c.qui ſe declarent mes ennemis

ſaintes. D'autres penſent que parcete expreſſion le Prophete veuilledire,que celalui étoit arrivé à tort,& låns enavoiraucune legitime caule,comme Pf.38.20. & 69.5.
.

d Jean IS. 25 .

lors qu'il prioit pour eux.
30 D'autres, Je cheminow ga do la . F. J'allous toujours, ou frequemment; ſoit pour repreſenter une grande folicitude, compagne ordinaire de la vraye

ce ;comme pour dire,Nous t’apprendrons bien- tôt autrement, & c. Confere Prov.6.13 . & 10.10 .

affection ; ſoit pour marquer la frequencedeles viſites verschacun d'eux pourlescontoler&
les ſecourir. Ei c'eſt toûjours pour exprimer qu'il avoit agi en tout avec auſſigrande cordiali-

& n'y excitent ni fomentent aucun trouble,cherchantde vivreen paix& en concorde avec cha

45 Comme lus ý.7 .

46 Par un geſte de malignité, de raillerie, de mépris, ou de mena.

47 H.paroles,ou,choſes de tromperies,ou, de fourbes.

48 C.ceux qui ſe tienent cois au pais,

· té , que s'ils avoyent été de les plus proches.
31 C. je languillois de déplaiſir pour cun, & comme on dir de demeurer ches eux ,en ſervant à Dieu en pureté de conſcience, ſans vou
elix , & cheminois d'un viſage auſi triſte & d'un regard autant abbatu , que li j'eufle pleu- loir , ni procurer ni faire aucun mal à perloure ; car tel eſtlegenic & le caractere des gens de
ré la perte de ma propre mere.
32 D'autres , en habit de deuil. H. & F. en noir , bien. D'autresiraduiſent,les dérompus de la terre, c. les plusaffiges du monde, pour leurajoûter
dédaignant. Voi Job 16.10 .
c. vêtu d'habits noirs , comme ceux qui portent le deuil : Ainſi Pl. 38.7 . & 42. 1o. affliction ſur affiction . 49 Anien ſe moquant demoi & me
33 C. quand mes affaires ont commencé d'al5o C.cela va bien; & nous voyons maintenant avec plaiſir,ce que nous avionslong-tems foul
& 43. 2. Voi auſſi job s . 11.
& la froiſſure de celui que
calamite
la
Aff.
Job
SI
.
28
39.
P1.22.18.
Confere
haitté
&
voi
.
ebran.
&
troublee
proſperité
ma
&
à
été
chancelante
ler mal au monde, que ma condition

K&
50

lée par de rudes ſecoufles d'affliction , & qu'il ſembloit que je fullc fur le point de tomber , nous delirions de voir ruïné.Voi une ſemblable façon de parler Pf. 54.9 . & 59.31 . & 118.7 .

& d'étre entierement ruïné : Ainſi Pf. ;8. 18. Jerem . 20.10. Confere Job 12.5 .

HUS

52 AN. la méchante volonté demes ennemis.

53 C.ne te retien point d'agir par ta paro

34 Tant pour s'entr’ejouir de mon mal-heur, & inſulter à mes ditgraces par leur médiſan- le toute-puiſlante, à ma neceflaire protection.
54 H. pour mon droit & pour ma cauſe.c.pour
ce , que pour conſpirer enſemble à ma derniere ruïne.
35 D'autres , des boireux. | maintenir & protegermon innocence contre mes ennemis & mes perſecuteurs:Car li long-tems
H. des frapés, ou , desblesſés, comme qui diroit des eſtropiés : Quelques-uns l’entendent que tu ne le fais,il iemble que tu demeures endorini. ss Qui requiert que tu ayes égard à la
de gens bleſſés aux pieds, c. qui agiſſoyent comme s'ils-cullent ete perclusdeleurs mem- juſtice de ina cauſe : Car c'eſt là - deflus qu'appuye le Prophete, non pas ſur la juſtice inherente &

bres & clochans de déplaiſir , pour lacompaſſion qu'ilsavoyentde l'affiction du Pro- | perſonnelle,ni ſur le merite de ſes Quvres.VoiPf. 31.2.56C.courage, ô nôtre ame réjouillons
phete. Voi 2 Sam. 4.4. & 9.3 . où le méme mot eſt employé touchant Mephiboſçeth ; nous ; car nous ſommes venus contrelui à bout de nos defleins, & nous y voyons nos ſouhaits
car pour dire qu'il étoit boiteux , il eſt dit qu'il étoit blessé aux pieds: On pourroit auſi accomplis.Voi ſus y.21.
57 01 ,comme F. ceux qui ſe fontgrands contre moi,c.qui cherchent
l'entendre de ceux qui ont l'eſprit briſé , comme Ela. 66.2. où le méme mor le rencon- de s'élever àmes dépens, & debâtir les fondemens de leur grandeur ſur les mafures de lamie
trc ; parce que les ennemis de David feignoyent d'étre briſés d'eſprit à ton ſujet , entant ne : Ou ceux qui le portent ſi fierement & G infolemment contre moi , uſant de toute forte de
que par leur contenance triſte , leur viſage abbatu , leur demarche lente & clochante , & bravades , tant en leurs diſcours qu'en leurs actions. Voi touchant cete esprellion Jerem). 48.
leurs habits déchirés , ils vouloyent faire mine d'étre fort contriftés & emûs de ſon del- 8. 26. 42. Ezech.35.13. Abdias ý.i2. Pf.38.17.& 55.13 . & plus amplement Job 19.5 . avec les
aſtre : Bien qu'ils en fiflent des feux de joye en leur caur : Mais nôtre interpretation remarques.
58 Ou,fyent revêtus.Voi Job 8.22.
59 C. qui detirent que mon bon

ht
AM

ſe peut auſſi ajuſter avec le texte H. parce que lesgensdeneant,reconnus tels , fe peuvent droit ſoit maintenu par le Seigneur,qui prenent mon innocence & ma caufe à cæur,& qui t'in

co

appeHer des frapés, ou des batus , pour dire qu'ils incritent d'étre publiquemert fuftigés, voquent pourm'en obtenir une ifluctivorable,afin de r'en remercier & glorifier.
60 D'au
& comme nous en parlons en nôtre langue , que ce ſont des gens de ſac & de corde , c. l'écume tres , qui veut la paix , c. qui ordonne qu'il en jouiile, & qui la lui donne par l'amour qu'il lui

$22

!

& la lie du peuple; David ſe pleignant ici queméine la canaille étoit incitée par ſes ennemis

porte.

ſecrets à lui inſülter.

me telon ſon cæur, & fi'lincerementattaché à ton fidele ſervice. Voi Gen. 37.14.

6. Ou, au repos, & à la proſperité, c. à la delivrance & au bon -heur de David , l'hom

Ddd

28 Alors

n

P SE A U M E S.
Pf. XXXVI . XXXVII.
28 Alors ma langue deviſera de ta ju- ftice ſur ceux qui font droits de cæur.
12
12. Que le pied 20 de l'orgueilleux ne 20 H. del'orgueil, c.de
ſtice, & de ta louange tout lejour.
s'avancepointſur moi , & 21que la main ceceluivicequis'abandonnent
fant poſſeder, ( voi Job
des meſchans 22 ne me deboute pas.
35.13.) ne butent qu'à

PSEAUME XXXVI .

David fort émů en ſoi-méme pour l'horrible impieté desméchans, sié

le espied& ſur
lagorge
13 23 Là ſont tresbuchez les ouvriers tenir
des autr
à les oppri

ſagelle ,juice lenignise'duSeigneur, d'iniquité ; ils ont eſté pouſſez contre bas, mer.
merveille la-deſſus delaprofonde
21 Il craint également
leur ordre,óſedemontre tres-favorable Redemteur de Son Eglife , pour & n'ont peu fe relever.
le pied de l'orgucil & la
Leſalut de laquelle , comme aufi pour le fien propre, le Prophete lui adreſlo
fes prieres, dapredit la chûredes impies,

main de la violence ; & ces deux maux vontordinairement enſemble.

22 Ou , ne m'a .

gite point , c. ne me dejette ou ne m'ébranle point de l'état auquel tu m'as inis : Ou, ne
me faſſe aller errant, afl. hors de ta maiſon , où gît tout le bien des ames fideles.

23 Aff. au

ou ilsontété pre
luiapleu defairepunition desméchans:
, ferviteur de l'E- juftejugementdeDieu
I pſeaume de Davidre
quandies de les,lors
empre qu'il
encherchovenit d'opprimer les gensdebien&de lesfouleraux
ternel , ' baille au maiſt chantre pour le

I Voi PC. 4. I.

ne. Confere Pf. 14. 15. & ce qui s'y remarque.

chanter .

A tranſgreſſion du meſchant
pies,& que jereflechisſur qu'il n'y a point de crainte de Dieu de2 C. lors que je remar

2 LM

que la conduite méchan
ic & licencieuſe des im

XXX VII.

David inftruit & - forrifie les fideles contre la proſperité temporelle des
méchans , do les exhorte à ne point ſuivre leur impieté, mais a viure ſain.
tement com fe confier en Dier ; parce que le bon-heurdes impies eff de courto

leur viedetestable,je me vantſes yeux.
trouve aulli pleinement
perſuadé qu'ils n'ont ni

PSEAUME

me dit au dedans du cæur ,

, é qu'il ſecomble à la find'une infaillible malediétion;aw lien que
Dieu au contraire accompagne toujours ſes enfans de la faveur paternelle
3 Car : il ſe Aatte en ſoi -meſme durée

+ quand ſon iniquité ſe preſente pour ef-

crainte niceverenceaucu- 4
e s'ils
ne de l'Eternel, ques

les couronne d'une for falutairiem

en tout ce qui leur peut arriver ,
glorieuſe.

le declaroyent expreffe- tre haïe .
ment de leur propre bou

4. Les parolesde fa bouche fonts nui-

che ;

demontte di clairement fance & fraude ; • ilſe deporte d'entenſiiis piqué de douleur& dre à bien faire.
de deplaiſir dans l'inte

5

rieur de mon ame.

I Pleaume de David .
i Voi touchant les
E te deſpite point àcau- Pleaumes
diſpoſesabetſelonH.
l'ordre de l'alph
Aleph. N fe
z des gens mesfaifans, comme l'eſt encore celuia

Il machine nuiſance7 ſur ſa couche; ne fois point jaloux deceux qui s'adon - ſur
ci,cequi
l'inſcripts'eftremarqué
ion duPl. 2s.

a Prov.23.17.6 24.1.
3. H.& E.jefeMastefois il s'arreſte au chemin , qui n'eſt pasbon : ( nent à perverſité.
2 C. ne t'offenſe point
ſoudain
retranche
ſeront
Car
quand
ils
2
z
tu verras profperet
pecher
point
en
foi-méme
n'a
il
tant
à
horreur le mal .
par de vains raiſonnc
6
ta
*
'
Eternel,
gratuïté
atteint
jucomme
le
foin
&
ſe
,
4
feneront
comme
carbien
les
méchans:
quecéte indignation
puil
niens , & excufant tant

s l'herbe verte .

ic étre juſte en elle-mé.
me , li doit -elle garder

qu'ilpeus nonobtanziedesſques aux cieux , ta fidelité juſques aux

3. Beth. • Aſſeure-toi en l'Eternel, & melure,& nepointpaliek
7 Tajuſtice eſt comme lohautes mon- faice qui eſt bon : 7 habite
la terre , & julquesà
l'extremitecontre
, ou
à en murmurer

ce; la turpitude de ſon nuës.
4 °C. lors méine qu'ila
iniquité.

Dieu , ou à revoquer la

chanceté, dontil devroit tagnes, tes jugemens ſont " un grand * foisrepeu de verité.

Providence en douie.

plâtôtavoir de l'horreur, abyſme. Eternel,

12 tu conſerves 13 les
4. Et prenstonplaiſir en l'Eternel, & Ou,des malins,ou,des
donnera les demandes de ton coeur. res choſes ſemblenttice
te
il
connuedes gens de bien hommes & les beſtes.
ils l'ont en abomination.

D'autres, quand il trouve

8 O Dieu , combien eſt precieuſe ta

5 Gimel. b , Remets 10 ta voye fur au monde;tellementque

elige
non ſeulementleurs
Le moyen d'accomplir son gratuïté ! auſſi les fils des hommesſe re- l'Eternel, & t'aſſeure en lui , & ' il la- rances
, mais aulli leurs
dreſſera.

Et d'autres, juſques à ce tirent 14 ſous l'ombre de tes ailes.
qu'on trouve ſon iniquité
odieuſe , ou , qui eft digne

& plusde
" s raſfaſieztutant
9 Ils ſeront
de haine,c bien que fa la graiſſe
de ta maiſon,&
les abbreuve10 Car 16 ſource de vie eſt par

chacun , il ne laiſſc pas
s'y Aatter & d'y continuer

pourtant des'y plaire,de vers toi,
à toute bride : Ou bien ,

cute,
accomplitouſon, exe
iniquandon,
il obtient,

comme la clarté , & ton droict comme ailleurs
deles en, n'excluëntpoint
ce Pleaume&
ni la proſperité temporel
7 Daleth. is Tien -toi coy, t'arreſtant le desméchans,ni la crois

le midi

& palpable,&qu'il ſoità ras du fleuve de tes delices.
ce ſujet haï & detefté de

ſouhaits. Et il paroled'ici

6 Et ' mettra en avant " 3 ta juſtice queles exquiſes promeſ

de

37 par ta clarté nous voyons à l'Eternel , 16 & l'attens: ne te deſpi- fansdeDieu; veuque ce

te point à cauſe de celui " qui fait bien quesautres,fervenepria

clair.

11 18 Pourſui à deſployer ta gratuïté ſes affaires , à cauſe , dis-je, de l'homme cipalementàpremunirles
le qu'ils on pourroyent prendre. Voi auli Pf. 34. 13. Mais en ceci demeure la benediâion de

quité, c.fon pernicieux ſur ceux qui te connoiſſent , &', ta ju- bicufurles
gensde bien",& famaledictionſurles méchans, que ceux-làobtiendrontlefalut
deNein , qu'il dit pourtant
eternel, & ceux- ci tomberont en une eternelle condamnation. Confere Job 9.23 . & PL.73.
: Pour
en haine
avoir
lui reüffiffent
choſesdire,
que les
que lors

4 Ou, feront fenes. D'autres, tomberont, c. qu'ils ſeront fêtris , comme les feuil
à fouhait, il ſe perſuade que la conduite eſt bopne & le- | ¥. 2, &c.
s H. la verdure de l'herbe nouvelle , c.qui
s C. qu'il les qui tombent : Ainli que Pſ.1.3. Voi le lieu.
horreur & en deteftation.

en ' uſement, & que tous ſes diſcours ne tendent
contraire
qu'il dûtentau
gitime
mentl'avoir
,vicieuſe
, fraudule
que vilainem
ne parle, bien
qu'a corruption, & à fourber les gens de bien .
6 C. qu'il ne ſe veut laifler inſtruire de

ne fait que poindre.
o C.oppoſe à une telle tentation , une vraye & vive foi, active &
efficace en bonnes cuvres. D'autres & F. Confie toi en l'Eternel.
7 C. uſe de cemon

perſonne à l'amendement & à la vertu , étant deſeſperément endurci au mal, & infentible aux

de comme n'en abuſant point , 1 Corinth. 7.31. Etcetimperatif s’einploye ici pour lefutur
de l'indicatif, par lequel les promelles ont coûtume de s'exprimer: C'eſt donc commesi le
dinaires, à machiner lesméchancetés qu'ilexecute dés qu'il eſt levé.
a 15.57.11.6 108.5 . Prophete avoit dit , Par ce moyen tu habiteras en la terre , priſe generalement, comme le
8 Le Prophete s’arıne & le conſole contre l'agitation & la rage des méchans, & la douleur lieu alligné aux hommes pour le lieu de leur demeure durant céte vie ; & particulierement
qu'il en concevoit, par la conſideration & meditation de l'immenſe,incomprehenſible & eter- au païsdeCanaan , type & figure de la Canaan celeſte , & tu y paîtras ou ſeras nourri en la
nelle bonté , fidelité & juſtice de l'Eternel , qu'il fait paroître en l'admirable conduite , tant ge- benedi&tion : Ainli fous ý. 27. & ſouvent ailleurs. Or ces promeſſes exprimées en l'impera
nerale
& univerſelle de toutes choſes , que
de fon peuple , lequel ilbenit abon- tiffontd'unegrande efficace, parce qu'ellesfeniblent introduire les fideles en l'actuelle polcl
damment nonobſtant Phoftilité furieuſe desparticuliere
méchans, & l'aſſuremémede la finale & jufte lion
& jouïlance des choſes promiles. Confere Prov. 3. 3 .
8 C. nourris-toi & r'entre.
9 C. tu es ſouverainement bon & veritable: Et il ſemble que tiens par la meditation de l'efficace & certitude des fideles & inébranlables promeſſes de Dieu,
ruïne de tous ſes ennemis.
remontrances .

7. C. qu'il employe le tems du repos & de la retraite des occupationsor-

ces deux vertus de gratuitéou benignité , & de verité ou fidelisé , regardent les bons & les fide10 H. &
les ; mais que les deux autres de juſtice & de jugement concernent les méchans.

F. montagnes de Dieu , ou, du Dieu Fort ,c. les plus grandes & les plus hautes montagnes, ſelon
que les H. ajoûtent ce nom de Dieu à pluſieurs choles,pouren cxaggerer la grandeur:Dequoi voi
Gen. 13.10 . & 30. 8. Pl. 80.11. Cant. 8.6 . Jonas 3 • 3. C'eſt pour dire que la juſtice deDieu ſe

qui nepeuvent faillir. D'autres, pais-toi, & ainſi H. c. tu y paîtras , all. en la terre que Dieu

t'aura donnée pour habitation :Et ainli ce ſeroit pour l'aſſurer que le Seigneur l’y nourra &en
tretiendra fidclement ſelon la verité de ſes promeſſes, comme la ſuite Ic declare : Toutefois le
inot H. emuna , que nous interpretons ici verité, ſe traduit par les uns fidelité, ayant égard à
celle que Dieu garde & demontre aux liens en ſes veritables promeſles; & par d'autres, cor

, ferme & immuable,& qu'elle lurmonte debeaucoup nôtre por

fiance, ou ,alluránce, pour exprimer celle que doiventprendre lesfideles , en la providence du

II C. que le conſeil de Dieu , la conduite & la maniere d'agir en toutes ſesauvres, notamment en celle de l’Election & dela Repröbation , eſt en-

Scigneur, par unc inetafore priſe du bêrail , qui paît en aſſurance ſous la conduite & la garde
d'un bon & fidele berger : Car Dicu promet aux liens une condition fermnc, ſtable & allu
rée, méme aumilieu de l'affiction ; au lieu que la joye des méchans ſe Aécrit & s'évanouie

conſtante
partout,et
fait &voir
ſous y.ui.
ſens. Voi
téc
nôtre

tiereinent inſcrutable à l'eſprit humain ; il y a plus à adınirer & à adorer qu'a éplucher , Rom .
11. 33. Outre que par ſes juſtes & ſoudains jugemenstoutes les grandeursdu monde ſont

ſouvent englouties ſans reſſource.

12 Il ne s'agit pas ici du ſalut eternel , non plus

incontinent. Confere Prov. 2. 7 .

Luc 12. 22. i Pier. 5.7 ..

b Pſ. 22. 9. € 55.23 . Trov. 16. 3. Matt. 6.25. •

9 H. Roule, ou, décharge , comme celui qui chargé d'un pelanc

que 1 Tim . 4.10. mais de l'entretien & conſervation cant des individus juſqu'au terme aligné fardeau , le roule &lefait tomber fur les épaules d'unautre pour s'en décharger: C'eſt donc
13 H. homme & béte. VoiMatt. 5:45. i Tiin. 4.10 .
àleur durée , que de leurs eſpeces.
14 Voi Ruth 2. 12. & confere Job 36. 11. avec ce qui s'y reJob 39.1 , &c. Pf.147.9.
Is Ou , arroſés. F. enyures: Ceci ſe rapporte particulierement aux enfans
marque.

comme s'il diſoit , Rejette ta charge lur l'Eternel , reinets à la providence , tes deſſeins, lesen
trepriſes , tes ſolicitudes, toute la conduite deces affaires & de ta vic ; recommande- la luipar

tes prieres , & c’aſſurepar la foi qu'il s'en chargera ſelon ſes promeſſes , & qu'ilen aura le ſoin

pourvoira,Gen.22.14. Voi Pf.22.9.&
deDieu, nourris & raſlaſiesdela viande & de laboiffonfpirituelledesames,par grace encé- convenable, commediſoit leperedescroyans, l'Eternely
10 C. tout le train de ta vie , tes affaires, tes
te vie preſente , & par gloire en celle qui eſt à venir. Voi Eſa. 25.6. & 65.13 : & 66.11. & confere Matt. 6. 25 , & c. Luc 12.22 , &c .
a&ions , & tout ce quien peutarriver : En un mot fai ce que tudois , & laiſſe faire à Dieuce
confere Pf. 63.6. & oses . Jerem . 31. 12,14. & 5o . 19. & tout le Cantique des Cantiques.
16 C. unc vive & inépuiſable fontaine, de laquelle toutes les creatures puiſent tout ce qu'el qu'il luiplaira.
les ont reſpectivementde vie,vegetative, ſenſitive, intelligente & raiſonnable ; & par laquelle
fur tout la vie fpirituelle del'ame eſt abondamment conferee , entretenuë , nourrie , reſtaurée
& rallaſiće. Confere Jean 4.14. & 7,38,39. & Jerem . 2.13. & 17.13 . 17. Ou, enta clarté
nous voyons la clarté : Car il n'y a point au monde de lumiere aucune , du ſens , de l'intelli-

gence , du diſcours ou de la foi, que ce que les hommes en obtienent du Seigneur : Mais
ſur toutceci marque que Dieu nous éclairant par ſon Saint Eſprit , & nous montrant ſa face
paternelle & favorable au Mellic , nous obrenons par experience la vraye connoiſſancede
i'æuvre de la grace , à nôtre finguliere conſolation & lincere joye. Confere Job 29. 3. P. 4.
,7. & 27.1.avec lesannotat.Ela.9.1.Jaq.1.17 . & quant à ce quiregardelalumiere
9.6
de la gloire en l'autre vie , en ſuite de la lumiere de la grace durant celle -ci, voi Pf. 16.11 . &
18 Ou ſimplement,
17.15. Zach. 14.6 , 7. Colof. 1. 12. Apoc. 21.11 , 23. & 22. S.
19 Qui porte avec ſoi que tu executes tes
Deploye , érens. Confere Jerem. 31.3.
promeſſes, que tu proteges & defendes les gens de bien contre les méchans, que tu puniſſes

" H. & F. illefera ,c. qu'il en fera bien ,& qu'il t'en donnera l'ifluë fi

non toûjours deſirée, du moins toûjours avantageuſe & falutaire.

12 C. en produira,&

feraſortir & paroitre publiquement laverité hors de l'ignorance,lavertu àtravers lesnuages des
calomnies & des jugemens viticux , & la dignité & le prix apres lestenebres de l'afflictions
&ce tant par l'interieure conviction dans lesc& ursdeshommes ,queence
par ſon exterieuretébene
diction , qui la rendra illuſtre & glorieule.

pieté.

13 C. ton innoc

, con integri & ra

14 Du ſoleil, ou du jour , c. qu'il la rendra aufliIséclatante
& manifeſte, que
D'autres, Attens l'Etetrich

ia lumiere du ſoleil en plein midi. Confere Job 5. 14.

enſilence. H.&F. Tauroial'Eteruel ,c.nemurmure point contre lui; maisacquieſce en fi.
il luiplaira;carnous devons étre ſous la conduite ſemblables
& enpatience à toutcequ'
lenceſtatuësd’Harpocrates
, & mettrele doigtſur la bouche, parce qu'il lefait . Voi touchant
aux
ce ſilence de la patience& de l'eſperance , M :39.10.& 62.2,8 . & 05.2. Efa. 30 15: La
ment. 3. 26 , 27 , 28. Soph. 1 : 7 .

10 Ou , endure pour lmic Caraulli l'attente del'eſpe.

rance le duit joindre à la patience ſous la croix , qu'il luiplaît de nous impoſer.

17 H. qonu .

fesouvriersd'iniquité , & que nonobſtanttous les remuëmens desimpies,tumaintienes tou fait proſpererſavoye,c.dequilaconduite, les entrepriſes & les adions ontunheureusfuccits
tes choſes en bon ordre.
encore qu'elles ne vaillentrien .
qui
!
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qui fait , c. acheve &
accomplit, des méchantes

ſes.

entrepriſes; car le mot H.

296

dits ſeront retranchez .

23. Mem . so Les pas si de ce perſon

8 He. 19 Deporte-toi de te courrou-

mezimmoth , finifie ordi

E S.

qui vient à bout de ſes entrepri- ,teront la terre : mais ceux qu'il a mau

18 Ou , qui exècule. H. 13

so Ou

gairementdespembers& cer & delaiſſe la colere; ne te deſpite nage-là safont adrellez par l'Eternel, & fperet& conduit a une
de & de ruïne.Etici, point , 20 au moins pour mal faire.
9 Car les meſchans ſeront retran

l'homme qui fait des pen-

ſécs, ou,desentrepriſes, H.
me ,

Ou
-5 : tstanding

ſes & les affaires de los
il prend plaiſir en ſes voyes.
24 s3 S'il tombe, il ne ſera point su de- enfans, qu'il a reçus en

Sch groſchemezimmoth,fe chez : mais ceux-là qui attendent l’E - jerté plus outre : car l'Eternel lui ſouf- vant
ie rendre
lui. approuves de
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quis'appelle fiinple- ternel heriteront la terre.

ment ailleurs iſch mezim .

tient la main .

moth ,c. un homme qui ſe

si All. de celui quieſt

25 Nun. J'ai eſté ss jeune , & j'ai at- parlé au .preced.Ou,cu

10 Vau . Mais encore 21 un peu de

porte tout-à-faitàla mé temps , & le meſchant ne ſera plus: & teint vieilleſſe, mais jen'ai pointveu le juste, mentionnéau 5.21.

eburetes pencemaran dus 22 tu prendrasgarde a à ſon lieu, 24 & il juſte abandonné,ni sola poſterité s?men fortific saque Diculous
ſes ſoins.
diant ſon pain .

19. C. garde-toi bien n'y ſera plus.
II

de cimiter jamais pour

la conduite,&bien que
26 Ileit eſmeu de pitié se tout le jour, &quelqu
efois il fetrouve

Orzs les debonnaires heriteront

chans juſques au poine la terre , &26jouïront à leur aiſe de gran- ctio
&preſ
choir,nt"Dieu
te : & fa poſterité eftsy en benedi- loûtie
pourtaitntd'ule
& le garant
n.

Dieu , & defora de proſperité.
tre
mer le deflein de les imi.

nc entiere ruine , & le re

12 Zajin. Le meſchant machine con-

leveſesderechef,ou
le remet
27 Samech. Retire -toi du mal , & fai ſur
pieds, comme il

ter au mal par une e

mulation inconſiderće & tre le juſte , & 27 grince ſes dents contre le bien, & co tu auras une habitation eter- fuit.
53 F. Alors qu'il tombe,

vicieuſe.

20 C. en ſorte que tu lui .
vienes à te méprendre ſoit
en doutant de la Providen

nelle.

13 Le Seigneur 28 ſe rira de lui , car

afl. principalenient en de

28 Car l'Eternel aime si ce qui eſt grandes calamités; bien

droit , & n'abandonne point 62 ſes bien- rendre aux chûtes mora
ce deDieu,ou de la veri- il a veu que as lon jour approche.
14 Heth. Les meſchans 30 ont tiré aimez : pourtant ils ſont gardez à tous- foiblefie Jaq. 3. 2.caur
promeſſes , ſoit en qui
té de la Parole & de ſes

en mot dechemin delapisté leur eſpée , & s' ontbandé leur arc, jours: mais os la poſterité des meſchans que es desen fidelesfont
desméchans, pour jourpour abbatre 32 l’affligé & le miſerable, eſt retranchée.

Seigneur, dont l'élection
dons

Aperité pallagere,& avoir pour maſſacrer 33ceux qui cheminent

29 64 Ajin. Les juſtes os heriteront la envers lesliens font ſans
repentance , les en releve
terre , & y habiterontà perpetuïté.
toûjours par la ſainte gra
parmaniere de dire
30 Pe. La bouche du juſte deviſera cc,&
15 Mais 34 leur eſpée entrera en leur

le venten poupe cominc droit.
eux. Voi Pr. 125. 3. &

confcre Pf. 4. S. & Eph.
4. 26.

les ventsContraires:
21 c.qu'iln'affigera propre coeur, & leurs arcs ſeront rom- de fapience,& fa langue prononcera“ ce par
Voi Prov.24 . 16.
qui eſt droit.

de bien ", & remportera pus.
bien - tôt le jufte Glaire
de les crimes. Voi Pl. 30.
V. 6 .

22 Voi une pareille ex.

54 D'autres, verſé par
31 La loi de fon Dieu 67 eft en ſon terme,c.du
tout atterré,
36 l'abondance 37 de pluſieurs mel- cæur, 68 pas un de ſes pas 69 ne chance- reflource.
que
chans

16 Teth. 3s Mieux vaut le peu au juſte ,
.

ss C. adoleſcent,qui eft

lera .

preſſion Job 7.10. & zo .
Ý.9 .

23 Auquel il paroit de.

au printems de ſon âge.

32 Tſade. Lemeſchant eſpie le juſte, Voi56 Jerem.1.6.
Ou , farace.H.& F.

17 Car 38 les bras des meſchans ſe-

bout, verdoyant & Acu- ront caſſez , mais l'Eternel ſouſtient les & cherche à le faire mourir.

Sa femence, c. ſes enfans &
ſes deſcendans: Aind ſous

rillant comme un bel ar
bre , ſous ý. 35, 36 .

juſtes.
33 L'Eternel ne l'abandonnera point 4.26,25.
ſe doit pas
18 hod. L'Eternel 39 connoiſt 40 les entre ſes mains , & 7º ne le laiſſera point 57 Cecidenie toute

24 Ce quiſe peut entendre tant de la perſon

neduméchant, comme jours de ceux qui ſont entiers, & 42 leur condamner 7 : quandon lejugera.
fité qui oblige à vivre
d'aumônes , à laquelle
34 Koph. Attens l'Eternel,& 72 prens ſouventles plus gensde
licu qu'il occupe& qu'il heritage “s demeurera à tousjours .
remplit de ſon faſt & de
la pompe. Confere Job 7 .

19 Ils ne ſeront point44 confus 4s au garde à ſon chemin , & ilt'exaltera ,afin biernicentercedats mais

y. 1o.&cequi yeftan- mauvais temps, mais ſeront raſlaſiez au
point; parce que Dieu ne temps de famine.
lui laiflera ni racine ni ra.
nieau .

c Matt. sisi

25 Voi Pf. 10. 17. &
confere Matt. 5.5.

mendicité , qui naît du

vice & qui y conduit en pluſieurs fortes, & porte ſurlefrontle caractere de la maledi& ion de
Dicu . Et quand illui plaît, ſelon ſon libre & paternel bon -plaiſir , viſiter ſes enfans de povreté,

20 Caph. Mais les meſchans periront, de difette&de famine, pourmettre leur foi a l'épreuve, & leur patienceen exercice, letout
& les ennemis de l'Eternel s'évanoui- ment, mais les y loutient par la grace ,& les y fortifie & conſole par les aflurances de

ront comme 40 la graiſſe des agneaux, ils lies a Tulilánce. Voi lus v.1,14,19. & confere Luc16.20,21. 2. Corinth. 11.27. Phi
lip. 4. 11. Heb. 11. 37 .
58 Oui , par chacun jour.
se Ou , a benediction, c, qu'el
le eſt benite de Dieu & des hommes, & herite (méme quelquefois ſous le ficat de l'indigence)
21 Lamed. Le meſchant emprunte, labenediétion d'Abraham. Confere Gen.12. 1Piero 3.0
60 H. & F. habite , en

26 H. ſe réjouiront ſur s'évanouïront en fumée.
l'abondance , ou , la gran
deur de la paix: Quelquesuns traduilent, jourront de

plaisirengrandepaix:Ou, & 47 ne rend point:mais lejuſte 48 a com- preparée
de la fecurehabitation
que Dieu luidonne en61fonOu,Egliſela droiture
durantcete
& H.qu'illuia
le juge
le droit.
, ou , vie,
pour l'autre vie dans le ciel.

te grande país tinitieici paſſion , & donne.
grande prolperité,& mul-

ment .

62 D'autres, ſes faints: Le mot H. chaſidim , duquel tirerent leur nom les
22 Car 49 les benits de l'Eternel heri- Alidéens, connus
en l'hiſtoire Judaique & qui furent commeles avantcoureursoules fon

titude de bons ſucces,

principalement au fpiri
tuel. Confere Ela.48.18 . & voiGen.37.14.

27 Comme Pf. 35:16. Voilà.

datcurs de la fecte des Eſleniens, finifie proprement des hommespieux , ou desgens de bien,
beneficies de la grace de Dieu , & promts de leur côté à la beneficence. Voi Pl. 4.4.
63 Voi Job 18.19. Pl. 21. 11. & 109.13.
64 Ce ř . ne commericc pas par la lettre

28. C'eſt une façon de parler touchant Dicu , qui eſt empruntée des hommes , pour ſinifier ajin, ou gnajin ,qui devroit ſuivre ſelon l'ordre de l'alphabet H. mais par la lettre trade : Toute
- l'abſurdité & la folie de l'entreprile des mechans, la vanite de leurs efforts, la facilité que Dieu fois en nôtre verlion ce mot ajin eſt ici marqué , peut-etre à cauſe de quelquereſſemblance qui
29 C. le
apporte à les rabbatre , & l'ignominie qu'ils en remportent. Voi Pl. 2.4.
ſe trouve entre la figure de cete lettre , & celle du ifade qui s'y rencontre : Aufl. 25. & 34. il
jour de la vengeance divine ſur les mechans , ou celui qu'il a ordonné par la provi- n'y a point de $. qui commence par le vau, &en celui-ci il n'y en a point quicommence par le
dencé , pour l'execution de ſon julte jugement contre eux, & pour leur ruïne. Voi Jolo ajin, ni au 14s , quicommence par le nun ; dequoi nous ignorons la cauſe, veu que d'ailleurs
18. 20. Jerem. 17. 18. & 18. 17. Ezech . 7.10 , 12. & 27. 27. & 30.2, 3, 9. & 32. 10 . chacun de ces Pſaumes ſurpaſſe" au noinbre de les v. le nombre des lettres de l'alphabet : Le

Oſée 1. 11. D'ailleurs le jour de quelqu'un ſe prend quelquefois ſimplement pour le tems 111 & le 112 ont l'alphabetcomplet,maisen ſorte que chaque y a deux lettresſuivantes & les
de la mort , ainſi que Job 15. 32. comme auſi le tems de l'homme, Ezech. 7. 17.
deux derniers en ont chacun trois:Mais au Pſ.119 il y a 22 octonaites ſelon le nombre & l'ordre

1

30 H. ont ouvert ; parce que pour tirer l'épec hors du fourreau , il faut qu'il s'ouvre.
de l'alpluabet , en chacun deſquels chaque y commence par la méme lettre.
os Bien qu'ils
31 H. ont marché. Voila raiſon decete expreflion 11. 7.13.
32 Cestîtres qui ſe don- toyentétrangers au monde,toutefois ils aurontparla foi,parconfiance & par l'eſperance,une Ita
nent à l'hommede bien , fervent à expliquer les promeſles que lui fait ici le Seigneur. Voi tion ferıne & tranquille ( commepoſſeſſeurs de bonne foi, & legitimes heritiers de la benedi
fus .I. & confere to:1s . 16 , 19 , 21 , 25 , 26 .
33 H. & F. ceux qui font droits de voye, Ction d’Abraham en J.C. le veritable Meſlie & le Fils unique de Dieu ),non ſeulement aupais de
c. dont la vie & la convexation eſt honnète & droite : Ainfi fous ¥ . 23 .
34 C. que
leurs deſfeins & leurs entrepriſes tourneront à leur ruïne.
35 Comme ce peu étant ju-

ſtement aquis , poſiede en bonne conſcience, & employé legitimement & avec picté.
36. Ainli H.ou, la multitude, afl. de biens & de moyens, ou dericheſles, comme Ecciel.s.9.
.

37 Ou , desplus grandsentre les méchans.
38 C. que toute leur force & leur grandeur
fera abbatuë , & qu’ainti ils n'auront plus les moyens de nuire aux autres nid'exercerleurvivlence . VoiJob 22. 8 .
39 C. a loin de toui le cours de leur vie & de leur état ; & comine il en a arrêté la durée par devers ſoi, außi en gouverne-t-iltous les accidens, tant en la pro-

Canaan , gage & type de l’heredité eternelle du ciel, mais en quelque lieu que ce ſoit de la terre
habitable, parmi les inquietudes des méchans & lesincertitudes de la vic , à l'ombre de la fa
ternelle protection & dela favorable providence du Seigneur , & enl'attente indubitable de la

gloire : Tellernent que laterrefe peut iciprendre pour le monde entiet; de la partieinfericure
duquel les fideles jouïllent paiſiblement , auſilong-tems qu'ils y ſont en qualité d'enfans de
Dicu ; & en obtienent puis apres la partie ſuperieure', c. l’heritage celeſte, quieſt la vraye terre
des vivans, Rom.8.17 . 1 Cor.3.22. Gal. 3.14 .
66 Ou, le droit. H. le jugement,comme ſus
¥. 28. VoiJob 34. 4.
d Pf. 40.9 . Ef« .51.7.
67 Confere Deut.6.6 . Jer.31.3 3. Heb.

fperité qu'en l'adverlice. Voi Pſ.1.6.
40 C. l'état de leur vie , & comment ils la pallent
en affiction , en patience & en probité. Confere P1.31.16.
41 C. qui converſent en integrité & en ſincerité de conſcience: Ainſi ſous s'. 37. Voi Gen. 6.9 .
42 C. que les vrais
biens, qu'ils poſſedent en qualire d'enfans de Dicu, ne leur ſeront jamaisravis.
43 H. eft,
ou, ſera: Ainli Jerem.17.8. & 27.22. & 32.5 . Dan1.1.21, &c.
44 C. deftitués de reflour- |

8.10 .
68 C. qu'il ſera ferme & conſtant en ſon train de vie, tant en vertu qu'en benedi
ction.
69 Ou,neglyſera. H. proprenient ne branlera, c. qu'il ſera preſervé de ruïne & de de
ftruction & ſur tous qu'il ſera confervé par la vertu de Dieu,parla foi,en faverité & en ſa crainte,
pour obrenir en fon temsle ſaluteternel.Voi Pier.i.s.
70 H. ne leferapoint méchant, c.ne
ic condannera point commecoupable,& ne ſouffrira point qu'il ſoit juſtement condamnécom
ce, d'eſperance & de confolation.
45 Ou, au tems du mal, c. alors que toute ſorte de mi- metel,& ſelon ledeſir des iniques:Quoi qu'au reſte le Seigneur mette auſſi quelqucfoisles liens
ſeres & decalainités ſurvienent au public, commeil ſuit ici delafamine.
46 All. celle qui à céte epreuve d'éure condamnés par leshommes & traités comme coupables, nonobſtant leur

ſe fondincontinent au feu , & qu'on faiſoic fumer devant le Seigneur aux facrifices Leviti- innocence & leur integrité; ſelon que les exemplesde J.C.méme& de ſes fideles martyrs,nele
ques. H. le meilleur, ou, le plus exquis des agneaux, c. en effet la graifle ,que l'on en tient pour le
meilleur, & qui par la Loi de Dieu , le devoir conſumer au feu , en tous les ſacrifices,a quoi

verificat que trop : Et peut-écre quepourtant ceci ſe devroit platôt rapporter ſelon l'original H.
& le F. au jugement immediat de Dieu (auquel il ne condamine jamais lesliens, quiy lontau

il ſemble que le Prophete ait ici regardé. Voi Lev.3 . 10,11,14,15,16. D'autres, le pliesesquis du contraire juſtifies & abſous en J.C.Rom.s.1. & 8.1 .) qu'au jugement ſubalterne des hommes,
47 C. ne
71 Ou,
ou ſouvent l'equite plie ſousle tort , & l'innocences'opprimepar la calomnie.
champ, ou, du påturage ; parce que le mot H. ſe prend quelquefois en ce ſens là.
peut rendre, reduit a l'iniolvabilité & à l'extreme neceflité , par un juſte jugement de Dieu.

lors qu'il ſera jugé, c. que lors qu'il comparoîtra devant Dieu pour y efter à droit , il le trou .
vera miſericordieux , favorable & propice en ſon Bien -aimé ; & condamné à faux par les hom
ternel , comme nous le fuppléons ici , & ainti en ce méme v .ſesmaudits , c.ceux que le Sei- mes , il en appellera au tribunal du Souverain , & en fera interieurement conſolé par les ſenti
72 OH , garde fa voye , c. cele
gneur a maudirs, & qui s'appellent les ennemis de l'Eternel , lust.20. Voi Matt. 25. 34, 41. & mens de lajuſtification gratuïte & par l'Eſprit de la grace.
le qu'il t'a tracé en la Parole pouraller à lui.
touchantcéte façon de parler , confere PC. 69.27 , 34. Ela. 16.4.
48 Ou , agit benignement, gracieuſement, liberalement.

49 H. & F. fes benits, aſl. de l'E-
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73 Avec plaifir & avec que tu herites la terre , & 73 tu verras
8 Car 16 mes aines ſont remplies 16 D'autres , mes reins;
Seig
,
:
Ou
joye
quandaules mécneur
hans feront comme les meſchans ſeront retranchez . 17 d'ardeur , & en ma chair il n'y a rien tres, me entrailles : Mais
exterminés, tu le verras.
74 Tels que furent

Docg,Sail Abſalom ,A-rible & 7o verdoyant, 77 comme le verd

chitophel , &c.

nôtre interpretation s'ac

35 Reſch . J'aiveu 74 le meſchant 7s ter- d'entier .

corde mieux au ſenti.

9 Je ſuis debilité & briſé tant & plus ; ment des H.& desſça.

oppoficionen
18 je rugis 19 du grand fremiſſement de treunelestacite
aines , ainfi nom
redoutable.
mées d'un mot qui lini.
36 Mais 78 il eſt paſſé, & voila ,il n'eſt mon caur.
76 F. & d'autres, s'éten
dant, ou,s'élargiſant, all. plus : &je l'ai cherché, & il ne s'eſt point
10 Seigneur, tout mon deſireft de- fie la folie,& lesreinsauf
75 C. tyran violent , &

laurier :

vant toi,& mon gemiſſement ne t’eſt &17l'inſtruction,pl.16.7
.
Ou, d'inflammation,

Ou,ſedefaiſant & fe deve: trouvé.
loppant. H.proprement ſe
dépouillant , entant que le

37 Schin .7° Prens garde à l'homme en point caché.

tronc, quiauparavant pa- tier , & conſidere 80 l'homme droit : car

lorsque les jeunes bran • la fin d'un tel homme eſt proſperité.
ches étoyent épaiſſes &
jointes les unes aux au

comme ſi elles étoyent

11 Mon cæur 20 eſt agité çà& là , grillées & affichées: D'au
21 ma vertu me delaiſſe , enſemble la clar- Ceux quil'entendentdes
flancs, preſument qu'il les

plus avoit batus & agitésex
38 Là où les tranſgreſſeurs ſeront tous té de mes yeux ; meſme 22 ils neſontplus
traordinairement par l'ar

tres au haut de leur fou-enſemble deſtruits, 82 & ce qui ſera re- avec moi.
deur de la ficvre : Mais
12 Ceux qui m'aiment , voire mes in- ceux qui l'expliquentdes

couvrir & fedépouiller , ſtant des meſchans fera raſé.
quand ces jeunes jettons
ſe fortifient & s'accroiſ

39 Thau . Mais la delivrance des ju- times amis, ſe tiennent a: arriere de ma pretes, pensent que ce

fenten grandes branches,ftes viendra de l'Eternel ; il ſera leur for- playe , & mes prochains s'arreſtent pouvoit étte quelqueba
la laiflent
Job
8.16 . nuë.Confere ce au temps de deſtreſſe.

loin ,

tiel, qui lui cauſoit une
douleur inſupportable.

24 Et ceux qui cherchent 25 ma 18 C. je jette des cris
cedre:MaisH. F.& d'au- couft : il les recourra des meſchans , & vie , m'ont tendu 25 des laqs , & ceux qui horribles afireuxcom.
77 D'autres , comme un

40 Car l'Eternel leur aide , & les re

13

doya
nt quieft fur fonfond les delivrera pource qu'ils ſe ſeront reti- pourchaſſent mon mal, parlent 27 de 19 C. que commeun
naturel : Carle inot ſini.

fie proprementune plan- rez vers lui.

malencontres, & ſongent des trompe- fremit, bruit & fetor

te qui eſt en ſon fond

mente , ( car auſſi le mot
ries tout le jour.
H. ſe prend pour le fre.
14 Mais moi 2 je n'ois non plus miliementou le bruit de

naturel , & y croit gagement & de foi-méme, comme on ſçait que chaque terroir four
nit beaucoup plus volontiers & avec bien moins de peine, à la nourriture des plantes qui lui

celles-làen bonne mere, & les noutrit liberaleinent, maiscelles-cien marâtre ,neles pour qu'un ſourd, & ſuiscomme un muet qui &étoitcom.caru
rbouidiana
ahannant avec des ef.
ementſontplusvi
tillantqu'écharſement&commeàregret:
long-tems : Le mot H. ſinifie auſſi un qui eſt natif du pais, par diſtin
goureules & durent plus
ction d'avec l'étranger , Exod. 12. 19. Levit.16.29.
78 C. qu'il diſparoît promtement,

n'ouvre point ſa bouche.

pour adjectifs,que pour ſubſtantifs.
50 C.l'homme
ſincere & qui s'étudie à l'equité. Voi Pl.7.11 .
81 H. l'extremité , ou ſon dernier. Con
fere Deut. 32.20. Prov. 14. 12. c. qu'à la fin il jouïra de repos & de felicité , & lui en
prendra bien : & ainſi le trouveras-tu , ſi tu yprends garde de pres : Car les racines de la vertu

plique enfa bouche.

D'où vient que celles-là regulier

froyables gemiſfemens.

15 Je ſuis ,dis-je, comme un homme D'autres traduiſent, des
79 D'autres,Gardel'integrité aviſeaobſerverledroitare: Maisil vaut mieuxprendrecomme qui n'oit point, & qui n'a point 29 de re- "20"00,butcow'; fecom
tourne ſansdeſſous deſſous.
F.& nos Interpretes, cesdeux mots,
21 Ou , ma force. Con.

16 Puis que je me ſuis attendu à toi, fere22 Pf.40.13.
afl. mes yeux : Il

dire que ſa yeuë eft
fontameres,mais lesfruitsenfont doux;au lieuque les profperitésmondaines fontdes tuil Eternel , tu me reſpondras, Seigneur veut
extraordinairement dimi.

ſeaux d'eau douce qui ſe vont décharger en un ocean d'amertume, & il y a toûjours de l'ainer mon Dieu .
à la fin , 2 Sam. 2. 26. Maisd'autres traduiſent ici , il y a loyer, ou, quelque refle , pour l'homme
de paix , c. pour l'homme de bien ; qui ne cherche & ne ſouhaite que la paix avec Dieu & avec
les hommes , la cultivant tant qu'il peut, Matt. 5.9 . Quelques -uns auſſi entendent ceci des

nuće & affoiblie, comme

17 Car sº j'ai dit , ilfaut adviſer que si parmanierede dire,il
e ils ne s'éjouiſſent de moi : traduis,mémechen'estpline
deſcendans & de la poſterité de l'homme de bien , comme aufliauy. fuiv.lereſta
desmé
t qu
tantur
me F. d'a
dauven
e 31 quand mon pied gliſſe , la clarté de mesyeux.
chans ſe prend en pareil ſens. Confere Pſ. 109. 13.Jerem . 31.17 .
sz ou, ntcom
& la fin des méchans ſera d'étre extermine's , c. qu'ils ſeront enfin extirpés & toute leur race, lans

23 Ayant horreur de
ma maladie & de mesć.

qu'il leur reſte niracinc ni rameau , & que ce feia là de la partdu Seigneur leur dernierfa- ils 32 s'élevent contre moi .
laire.

18 Car 37 je ſuis preſtà clocher , & ma tranges miſeres. D'autres

douleur eſt continuellement devant & Eivindvis de meplayer
PSEAUME XXXVIII .
David travailled'unegrande maladie , ou de quelqu'autre grieve calamité , recite & lamente la miſere, que ſes pechés lui avoyent cauſée,

ne daignant, ou n'olant

moi.

&ne regar
mami
dant monmal&
19 Quand 34 je declare mon iniqui- m'approcher,

-uns recueillent
quelques
, je ſuis en peine 3s pour mon pe- que
prieardemment leSeigneurpourenobtenir parden,gracec-ſecours,lui té
David étoit alors tra
ché .

repreſentant de plus l'infidelité deſes amis & la cruauté deſes ennemis.

vaillé de peſte , ou de
1 Ou , pour le ramente-

1 Pſeaumede David , 'pour ?redui-

20 Cependant mes ennemis 36 vi- quelqueautre maladie
P

voir ſouvent.

2 Ou ,reſſouvenir, c.pour re en memoire .
ſe rememorer tant l'an
2

goille en laquelle il s'é
toit trouvé , que la grace
& la faveur de Dieu , qui

Ternel , :ne me reprens point
ETCH
4 en ton indignation , & ne me

vansſe renforcent, & ceux quime haïf- fontagie
use et fale.Voi
24 Il veut dire qu'outre
ſent à tort , 37 ſemultiplient.

11

ſes douleurs, la miſere, &
6

de les
l'abandonnement
21 Et ceux qui me rendent le mal amis,
ſes ennemis ne defi.

2

ayant exaucé les prieres, chaſtie point en ta fureur.
pour le bien 38 me font contraires , pour- cuter:
foyentcepoint
le perle
de donc
lui étoit
u
l'en avoit delivré. Confe
ne double croix , d'étre a
3 Car s tes fleches ſont entrées en ce que jepourchaſſe le bien.
re Pſ. 132. 1. Efa . 63.7 .
pourroit auffi dire moi , & ta main 7 s'eſt enfoncée ſur
On
qu'il auroit compoſé ce
Pleaumepoury ramente moi.

1
k
0

22Eternel, ne m'abandonne point : bandonné,des amis.&
a

mon Dieu , ne t'éloigne point demoi.

voir les détreſles à Dieu

25 H. & F. mon ame ,

C.

À

ceux qui en veulent à ma

23 Hafte -toi de venir à mon aide, Sei- vie. Voi Exod. 4.19.
4 il n'y a : rien d'entier en ma chair ,
2 Sam . 4. 8 .
26 C. des embuches
grace. Et quelques-uns à cauſe de ton indignation , ' nide repos gneur , quiesma delivrance.
emprunté desſacrifices le- en mes os , à cauſe demon peché .
pour me ſurprendre & m'ôter la vie.
27 Ou , de choſes pernicieuſes , c. de toutes ſortes

11

& s'y recommander à ſa

64

1
te

R

de fâcherie , de malice & d'infortune.

28. C. je diſimule tout & le ſupporre avec ſilen

, entre leſquels il y
gaux
avoit de certaines obla

ce ,ſoitpar patience & grandeur de courage , ſoit pour n'avoirdequoi rabbatre leurs reproches

tionsquifenommoyent ma teſte , & ſont appeſanties comme un

& leurs temeraires jugemens qu'ils fondent ſurmes étranges maux. Voi Pl. 39.10.30 All
29 Comme ſi j'étois coupable , & que je n'euſle rien à repartir pour ma defenſe.
en moi-méme, c.j'ay penſe : Ou bien j'aidit,afl.en priant le Seigneur & ayant égard à ſa gloire,
afin qu'en ma perſonne ellene ſoit point mépriſée par mes ennemis.
31 C. quandje

5 Car mes iniquitez 10 ont ſurmonté
de Souvenance,Exod.30.peſant fardeau pardeſſus ma force.
3. 16. & 34. 19. Levit. 2 .
2. & 6.15 .
a PS. 6.2.

3. Ou , ne me châtie point.

32 H. & F. ſe fontgrands,
6 Mes meurtriſſeures 1 ſont pour- luis chancelant & ébranlé , ſoit de condition , ſoit de courage.
33 C. que je
all par inſolence & par orgueil . Voi Pf. 35. 26. & ce qui s'y remarque.
ries, elfu 12 s'en vont par pieces , à cauſe de fuis en tel état qu'ilmefaudrafelon lesapparences humaines ſuccomber fousle faix: Ceft

13 ma folie.

Confere Pf. 6. 2 .

4 H. proprement , enta
ferveur , ou , en ta fervente

7 Je ſuis b 14 courbé & panché outre

colere.

s Par lesfleches & par la melure : le chemine is tout noirci en

NO

fion de s’ejouïr enmaruine. Confere Pf.35. 15.& Job 12.s.avec ce qui y eſtannoté.

for

c Pf. 32. 5 .

34 C.je ſuis devant toi en état de penitent , pour la larme à l'ail , la35dou
Par

leur au cæur , la confeſſion à la bouche, recourir
à ta miſericorde & à ta grace.
lequel
j'ai attiré ton indignation ſurmoi, tellementque je ſens & la grandeur dema coulpe,

& la peſanteur de tes châtimens, en l'angoiſſe que je ſouffre .

36 Ou , comme F. font

me qui en peril de ſe noyer auroit deja l’eau par-deſſus ſa tête, comme Pf. 42. 8. Confere Pf.88 . 38 Comme Satans , qui eſt lenom du diable , tirédumot H.que nousavons ici.
v. 17. & 124.4, s . On lepourroit auſli prendre comme s'il vouloit dire que le nombre de ſes 2 Sam. 19. 22. & voi job 1.6 .
la grandeur
pechés a ſurmonté celui de les cheveus, Efd. 9.6. Toûjours eſt-ce pour repréſenter
II F. & d'au .
de ſes pechés & celle des châtimens qu'ilen ſouffroit. Confere Pl. 40. 13 .
13 C. ma temerité, mon incon.
12 Ou , comme F. font empüanties.
tres , puënt.
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lideration, & mon imprudence , par laquelleil entend ſes pechés& ſes vices: Car il n'y a point
de folie pareille à celle du pecheur , s'abandonnantà ſes convoitiſes brutales & inſenſées. ConDavid ayant pris devant foide Segarder de mépriſe ,ſoit de parole, foir
fere ſus y . 4. & P1.69.6 .
14 Ou , troublé ,indiſpos , defiguré.
b 18.42. 10. & defait,à l'occaſion de la proſperité desméchans, on de ſes calamités,avonë
Voi Pr.

lu

P1
din

vivans & se fortifient : Ou , vivent &font puiſſans ,c. fleuriſſent & jouiſlent deproſperité, d'au.
6 Ou , ſont deſcenduës, comme F. & d'au . torite, de plaiſir & d'heureux ſuccés, s'engraiſſent & ſont en leur embonpoint , pendant que je
il étoit viſité. Voi Deut. 32. 23. & Job 8.4.
7 Ou, efi deſcen- fuischargé de douleur, d'inquietude & de miſere. Telles plaintes ſe rencontrent encore lou
tres, c.j'en ſuis tellement frapé, qu'elles ont penetré bien profondement.
37. Ou , comme d'autres , s'agrandiſſent , c.prenent
9 H. ni de vent ailleurs ches nôtre Prophete.
.
v.8
ſous
ainſi
Et
d'homme:
figure
aucune
Ou,
appelantie.
8
duë, c. s'eft
paix, c. qu'il n'avoit point de relâche ni d'intermiſſion en ſes douleurs , &qu'il ne pouvoit au accroiſſement : ce qui ſe peutexprimeraufg -bien par des termes empruntés de la quantité
10 C'eſt une metafore priſe d'un hom . diſcrete, comme le font nos Interpretes , que de la continuë , commeles autres.
cunement repoſer. Confere Pſ.35. 10. & 51.10.

IS

D
ܕܐ
boy

pourquoi j'ai d'autant plus beſoin quetu m'aides, afin que mes ennemis n'ayent point occa

main
entenddontla deuil tout lejour.
miſeredeDieu,il
& la maladie

43. 2 .

C.

Confere

Cc

pac
21

C
conc

#d
mere
trene

bier
patie
a Sat

deco

35.14. & Job 30. 28. On le peut appliquer tant aux lignes cxtericurs néanmoins d'étre tombépar infirmité humaine ; mais revenu à ſoi, a

din deuil, qui ſe demontrent aux habits , qu'à la douleur & à l'angoiſſe interieure du cæur. conſiderant le neant de l'homme d'r de ſa vie , il met toute ſon eſperance
Si mieux on n'aime rapporter céte noirceur, à l'indiſpoſition & à la mauvaiſe conſtitution de en Dieu , lui demandant pardon & grace en ſon exil an monde& en les
fun corps , que la maladie y excitoit.
souffrancos.

I Pleau

26

Pl. XXXIX . XL .

PS E A U M E S.
1 Pleaumede David , baillé : au mail12 Si-toft que tu chaſties quelqu'un,

财
1, * ”

į Voi Pf. 4. 1 .

297

deheldur , duquel voitre chantre , è aſſavoir à Jeduthun , pour 25ſumes
le redarguant
de ſon iniquité, tu -con- us H.dts redargutions,
30 fon excellence 34 comme la ti- c.des châtimensqui font
trois chefs de la lainte
2 : T'Aidit ,+Je prendraigarde à mes gne : enfin tour homme eſt vanité : cnvoyesacaule du peche.

Chron.
16, oit
41,42.&
25. 1 , 3. C'ét
l'an des le chanter.
mulique que David avoit

ſur les enfans, foit en ti
voyes, que je nepeche par ma Selah .
C.je m'étaispropo- langue, & garderai ma bouches avec une
el
13 Etern , écoute ma requeſte , & eiusdeJuge,ſurlesen

etablis .

clu en moi-méme .

4 C. j'agirai avec une muſeliere ,
grande
circonfpc& ion , & vant moi .
veillerai ſur moi-mćine,
pour ne me point mé

tantque le meſchant ſera de preſte l'oreille à mon cri, & 32 ne te rends 0n,Saufendre
point ſourd à mes larmes : Car33 je ſuis beau,d'ag-cable , d'aima.

3 J'ai eſté muët fans dire mot, je me voyager 34 chez toi & forain ' s comme Dieu fait évanouire dit
paroître toutcela

prendre enmesprocedu- ſuis teu du bien : mais ma douleur & s'eſt tous mes peres.

, ou par

une conſomtion ſecrete &

enmes paroles.VoiiRois rengregée.
2. 4 .

s Ou , bride , ou , baail

14 30 Deporte-toi de moi , afin queje impercepcible, ou meme
un simple attouchement,
4 Mon coeur " s'eſt eſchauffé dedans me renforce, avant queje m'en aille , & comme
cete vermine que

lon : Ilſemble que cete moi, & le feu s'eſt embraſé 10 en ma me- que 37 je ne fois plus.
nous appellons des mor
qui
fe
pratique
fur
les
beditation,
dontj'ai
parlé
de
ma
langue
,dites.Confere
Job
4.19.
&
17.18.EL
.
50.9.&
51.8.
Oſée
s.12.
,
une tigne , ou ,molte , qui eſt facilement écraſee & fonduë: Ou bien par une ſecrete conſom
tes, quiontcoutumeid. Sant ,
tion , comme la tigneronge & ruine les vêtemens ſans bruit .
32. C. ne t’allourdis point

2

pécher. Voi Pſ. 32. 9. Le

5 Eternel , 1 donne-moi à connoiſ-

mot H. vient d'un autre

à mes ſoupirs & à mes væux que j'epansdevanttoi avec mes larmes : Ou , ne foisjoint musta
mes larmes , c. répons favorablement à mes prieres, au facrifice deſquelles mes larmes ſerventd'a

. b Levit.25 . 23. i Chron.
qui s'employe pour lini- tre ma fin , & quelle eſt " a la meſure de perfion; car lemotH.Sinificégalement s'afowdir,&33 ſe taire
Ou , je ſuis étranger : C'eſt pourquoi
que tumeguides,quetumeproteges & que tum'allistes,uſantenversmoi de lagra
batuts,Deu . 25.4.cel mes jours, que je fçache 13 de combien j'aibeſoin
tuïté & de la miſericorde quetu veux etre exercee envers les voyageurs & lesétrangers , juſques

ilovers

reprimera
s&
tellement
pour dire lesqu'ilbouillon
les premiers mouvemens

petite durée je ſuis.
à ce que j'arrive à la Canaan celeſte , qui eſt la veritable patrie des fideles& des enfansdeDieu.
6 Voila , tu as reduit mes jours 14 à la voi tieb.11.13,14,15,16.Philip.3.20. 34 C. en ce monde ici, que tu as aligne pour de

paſſagere à tous les vivans,les y entretenant par ta Providence de tes biens,dont ils font
fimplement
ufuaires,& non pas proprietaires nifeigneursfonciersenambilanmunt deluierant des
delos policinqueperducen meſure de quatre doigts , &le temps de meure
schiapeforpe infantinute ma vie eſt devant toicomme un rien. vezélices decegranddefert,par lequelils pafierentdupaisd'Egypteà la Palestine: ou,parde
murer par impatiencea De fait ce n'eſt que ' s toute vanité de que tousmes predecefleurs& mes ancêtres. 36 Ou , Donne-moidu reláche , ou , tourne
contre Dieu , ou à profe .
rer rien de mal convena

toi arriere de moi, c. delifte & ceſſe deine châtier de la forte , afin que je ne defaille & ne luc
tout homme , 16 quoi qu'il ſoit debout : combe
point tout-à-fait, inais queje puifle reprendre haleine, pourattendremondernier

bletouchant ſes ennemis, 17 Selah .
li long.tems qu'il plait au
Seigneur leur continues

tr

leur proſperité, & leur per
18.1.6

jour en repos& en tranquillité par ta grace. Voi Job 10. 20. & Pf.27.13.
37 Allen
tre les vivans ſur la terre , qui eſtle champ du combat: Car c'eſt là où ceci ſe doit reſtreindre,

7. Certainement " l'homme " ſe pro- Matt.
fans qu'on
en puiſie infererl'annihilation totale ou lamortalité desames.Voi Job 3.16. &
2. 18 .

mettre
d'infulter contre mene
20 parmi
qu'appare
nce :
Certainem
tempeſten
ent ceilsqui
t pour
lui ou de l'aguetter.
ſe n'a
6 H , en ſilence : Pour ne

34

pointcontrollertemerai
rement
la Providence de neant : 21 On amaſſe des biens , & ne içait
Dicu.
on qui les recueillira.
7 C.de ce que je pouvois
alleguer & mettre en a.

PSE AUME XL .
David

prophetiſe ici , ſous l'image de ſoi meme, touchant les fouffran
8 22 Et maintenant qu'ai-je attendu , ces de JelusChrist,ses
prieres ardentes,ó famiraculeuſe delivrance:

meme touchant l'abolition des ſacrifices du V. T. par l'unique oblation de
vantjuſtement,raifonna. Seigneur ? mon attente eft à toi.
J.Chiift, & touchant la predication de fon Evangile en l'Egliſe, recueillie
conſcience , pour mainte9 Delivre-moi de toutes mes tranſ- desJuifs& desGentils, commeanſi touchant l'opprobreo la ruinede
nir mon innocence , de
blement & en bonne

145

tous ſes ennemis , & la joye detous ses fideles , qui aiment ſon ſalut , co

fendre la juſtice de ma

grellions, & -3 ne permets point queje qui englorifientles. Nom de Dieu.

caule, & y demander la fois en opprobre à 2+ l'inſenſé .
10 Je meſuis teu, & n'ai point ouvert

protection du Seigneur.
8 Ou , s'eſt émeuë , ou,

1 Pſeaume de David , baillé ' au mail-

1 Voi Pl. 4. 11

.

qu'il n'en avoit été que ma bouche, pource que as c’elt toi qui tre chantrepour le chanter.

M

1. desember

plus inquieté , ſelon que las fair.
la douleur & l'angoille
du cæur eſt pour l'etouf-

2

11 Retire de moi 26 la playe que tu

fer, li on ne lui donne

quelque ellorparla paro.m’as faite , je ſuis defailli 27 par la guerre
2

boût dansle tonneau et que tu me fais.
pour le roinpre, li
roles.

on ne lui donne un peu d'air.

'Ai patiemment attendu l'E- 2 H.en attendantj'ai ato
ternel, & : il s'eſt incliné vers ", Ou, ila incliné ſeso

Jeet

reilles vers moi , comme Pf.
17.6.

moi , & a oužmon cri ;

3 Et m'a fait remonter hors + d'un 4 Ou,d'unefoſſe bruyan .
te. 4.dela
jolle, ou , due
9 Nepouvant evaporerla paſſion par pa puitsmenantgrand bruit,& s d'un bour- puits
de bruyement ; où les

profondes bouillon
pieds ſur un "eaux
qu'on
violence
C.quehumaine,
letort&
mereprefentant
1.infirmite
nt li mefasioit,entinj'eclattai
fermement refolude tenir enle bier fangeux ,& a poſé mes
auparava
fuſe
je me la
plaintes par
bien que
nent
doigt ſur la bouche & de me taire , ſus y.2.

.

500

11 C.fai moicomprendreabon elcientdecom- roc, é a afleurémes pas ;

ſamment avec un grand

bien courte durée eſt céte vie,afin que je n'envie point la proſperite des mechans: On , puiſqne
4 Eco a mis en ma bouche 7 un bruit: C'estpour expri
mes maux me ſemblent tels qu'ilsne finiront qu'avec ma vie,je teprie de in'en declarer le terme
arrêté, afin que je faſſe proviſion de patience: Ou veuilles y mettre une prointe fin, avant que je
ſuccombe fous le faix. Il y en a qui prenent ces paroles, coinme li David ,aintique Job,prese par nouvсau cantique , á louange à nof- tils & de fes calamités,
le faix de ſes calamites, avoit ſouhaitre la mort : Et d'autres jugent,qu'en cete priere & auxcon- tre Dieu : pluſicurs verront cela , & paroitoyent infirmonta
fiderations qui ſuivent,ilſe fait paroître victorieux de les foiblelles, & le remet de les murmures.
n
& tansteflource.Co
bles P1.18.17
12 C. combien peu ou combien long -tems doit durer le cours de ma vie & de ma demeure craindront & s'aſſeureront en l’Eter- fere
. & 69.2, 3 .
en la terre ; car Dieu en a determine la meſure pour chacun.
13 F.combien je ſuisperif- nel.
s H. du bourbier desfan

Sablé.
H. comme ſi on diſoit, combien je ſuis arrétable, c.combien tôtje in'arrêterai &ceflerai de
vivre; combien ma vie eſt courte, & combien peu il m'en reſte. D'autres traduilent,corn

1

Je
5 O que bien-heureux eſt le perſon- ges.
rein . Confere
38. 6 , 10.Pf.&69.3
Job . 30.
mun,
eft une desmoindresmeſuresGeometriques; maisle texte H.alepluriel. Unancien ditoir'de nage qui s'eſt propoſé l'Eternel : pour *;four dire que Dieu
ceuxqui fontſur lamet,qu'il n'ya que quatredoigts de diſtanceentr'eux & lamort,& le Mime ſon aſſeurance , & qui ne regarde point lui avoit lui-meine appris
buen je ſuis

.

caduque; & d'autres, combien j'ai encore à vivre en ce monde.

. Esprit.
c.nous autreshommes, netommes éloignésquedequatre doigtsdelamoit. Et ilsemble que aux orgueilleux, ni à ceux 1° qui ſe dél- exciteparfon's
Confere Exod.4.15.Deut .

! ,
à menſonge
peuvent pasetre tournent
miferesn'en
la vieetant islicourteles
pour direque
la longueur de fesafflictionsa ,18.62.10
mon Dieu
. ( 144.4.
6 Eternel
qu'il n'eſt que vanite , oui
Ainli H.c.

longues, 2 Cor.4.18.
Chegou
3 ; Cari

29

que

la vanité méme, & l'abbregé de tout ce qu'il y a de frêle , de periflable,devain & de caduque au
monde.

18.18 . & P1.51.17.

tu as fait

lou tes merveilles & '" tes penſées envers confiequ'enlui seul,&
16 C.quelqueferme,vigoureux & fainqu'ilparoitie,& bien qu'ilAcuritieau
ces fleurs17s’epa
voi nous ſont 12 en grand nombre , tellement s'y confie pleinement,

cn pouvoir, en fante & en richeſies;plus
enproſperite,
en honneur,
verain degrélarges,plus
ſont-elles à tomber. Confere P1.30.7 , 8. & Jaq.4.14 .
prêtes
nouiflent
P1.3.3.
18 Ainli H. c. chacun ,comme ſouvent ailleurs.

,maisauiientoutle coursde qu'il n'eſt pas poſlible de les arranger de- pour
foit pour
lesenvier,toit
er la retrai
y cherch
sive quela vanitéde l'hommene
paroitpasfeulementenfàinort
ter
te.
elles
:
x
dire
&
Sa7.31vie. , qui n'eſt & n'a qu'une faulle apparence & uneombre pallagere de vie & de bien, 1 Cor. vant toi : les veu -je reci
10 C.quicherchent leur
maisn'efteffectivementrien,commeunepeinture artificicle,ouuneombre quis'evanouit; ou font's en ſigrand nombre que je ne les confolation,
ou leur refu .
ge en des choſes vaines,
luperſtiticules , idolatrcs

C'eli pourquoi l'Eſpagnolappellel'hommehombre,commequi ditoituneombre, eun Philole: ſçaurois raconter.
Si

4

as des

7 Voi P1. 33. 3 .

phe Grec aditqu'il n'étoit que le ſonge d’une ombre.VoiPl. 73. 20.& confere i Cor.7.31.
21 All.des biens , ou des richeſles , commenous le ſuppléons ici. Confere Eccl. 2. 18, 19.

" s plaiſir en & trompeuſes.

7 a 14 Tu ne prens point
11 Eniens-le des penſées
22 Ou, Mais maintenant qu'attens-je? c. bien que je Içache aſles par le diſcours de la raiſon que
la mort finira mesmaux,ce n'eſtpaslà pourtant inavraye confolation,elle ne gît qu'en l'afluran
c. que Dieu manifeſte
!
ce & au ſentiment de ta grace, & en la confiance & en l'attente de ton falut. 23 H.ne me mets
miraculeuſement & par
point l'opprobre de l'inſenſe'. 24 Il eſt vrai que ceci ſe peut appliquer en general à chacun de ſes de inerveilleux bien -faits, le ſoin ſingulier qu'il prend de nous, & la profondeur de les
ennemis,hommesmondains & fols,enyvrésde leur properite,prevenus deleurs fauſes opinions, confeils à nous gratifier.
12 Qu , grandes.
13 H.plus fortes, afl. en nombre,
a Heb. 10.5.
& deftitués de la connoiffance& de la crainte de Dieu , Pf. 14. 1. Mais pourtant on le peut bien que je les puiſſe conter : Ainſi ſous y: 13 .
14 Ce font les paroles

reſtreindre particulierement à Abſaloni,qui par une folle & capricieuſe ambition de jeuneſſe,en
treprit de perſecuter ſon bonpere, commeaufli le v .ſuiv. & le commencementde ce Pl. femblent concerner lesinjures & lesmaudiſions de Semeï, auſquelles David nerepartit que par la
patience & par ſon ſilence , & qu'il reçutcommes'il eût été lourd & muët.
25 Confere

ſacrifice ni en gaſteau : mais tu m'as de paix , Jerem . 29.4.1.

du Seigneur Jeſus Chriſt , que David par Eſprit prophetique introduit parlant ainsi à lon Pe
vent-elles à marquer contre les Juifs l'inutilite des facrifices Levitiques, & que par con
re . Heb . 10 : 5 , 6 , 7. Et quand l'autorité de l'Apôtre nous manqueroit ici , toûjours ſer
tequent ils devoyent etre abroges.

IS All. en forte que tu admettes ces lacrifices

2 Sam.12.10,11,12 .& ch.16.10. Et en effet c'eſt Dieu qui conduilant touteschoſes par la Providence, tolere les méchans en leur proſperite,& s'en ſert ſouvent pour l'epreuve & pour l'exercice
de ſes enfans; qui en ce cas doivent acquieſcer en ſilence à ſes paternelles corre&tions, & ne point
imiter les chiensqui mordent la pierre qui les bleſte, fans regarder au bras qui la jetie.
26 H. & F. ta playe.

extericurs pour fatisfaction condigne de ta juſtice, & qu'en leur confideration tu remet .
tes aux hommes leurs peches , & fois reconcilie avec eux : Car S. Paul declare cela im
poffible, Heb. 10.4. Ce grand Dieu n'eſt point comme lesfaux dieux des Egyptiens , qui
ſ contentoyent de facrifices en peinture, au lieu de veritables vi&times; & il n'en eſt pas
27 H. & F. par la guerre de ta main , c.parce que tu me bats par la ri- de fon tribunal comme de celui des Perſos , où on fouettoit ſeulement la robbe du crimirci ,

gueur de teschâtimens , & que tu me fais ſentir la pelanteur de ta main.

fans toucher à la perſonne.

Ddd 3

percé

PI XLI.

PS E A U M E S.
1

16C.tu m'as obligéà 16.percé les oreilles : tu n'as point de- le Seigneur 43a foin de moi:tu es mon 43 Ou,pense àmoi,at

cile
mon liberateur : mon Dieu, 4 ne convenabledto
de propre encounter mandé d'holocauſte , ' ni d'oblation aide &poi
contenus
44 Ou , ne demeure point
& al'obeir en prenantfurpour le peché .
tarde

moi la charge de Media

nt .

derriere,

8 Alors j'ai dit , 18 Mevoici venu :
moi-mémeàrachet
19
il
eſt eſcrit de moi 20 au rolle du livre.
erton
peuple de ſes pechés: C'eſt
teur , & par l'oblation de

pourquoi tu m'as prepa

PSE AUME XLI.

9 Mon Dieu , j'ai pris plaiſir à faire

ré & approprié un corps ,

auquelje portafle les pe 21 ta volonté : bde fait ta Loi 22 eſt au de-

David étant tombé en une grande maladie, ou autre anxieté, décrit la

benediction, que remportera du Seigneur,celui qui ſe ſera portéreligieuſe

que je t'offrifieenfacrifice dans de mes entrailles.

ment & miſericordieuſement envers l'affligé. il demandegrace à l'Eter

propitiatoire pour les ex
picr, comme l'Apôtre, re

10 23 J'ai preſché 24 ta juſtice Cen la moda seplaintavecvehemencedel'animoſitéde ſesfaux ami; & par
tenantla version G.du v: grande as congregation : voila , je n'ai du : kallutantneanmoins de la faveur de Dieu,üle celebrantavec
ces paroles,tum'a appro- point retenu meslevres : tu le ſçais, E
prieuncorps, le declare& ternel .
l’explique Heb . 10.5,10 .
On penſe que cére exprelfioneft priſe de ce qui ſe

1 Pleaume de David , baillé : au mail- 1 Voi 11.4.1.

11 Je n'ai point 26 caché ta juſtice tre chantre pour le chanter.

pratiquoit aux eſclaves 27 qui eſt au milieu demon coeur : j'ai de

2

bien-heureuxeſt celui
O 2 que
qui ſe porte : ſagement en-

volontaiqui s'offroyent
rement
au claré tà fidelité & 28 la delivrance que tu
de continuër

2 C.quin'en jugepoint

fervice de leurs maitres, m'as donnée : je n'ai point celé ta gra- vers 4le miſerable ! s l'Eternel le delivre fencecairement &ala vo
pable , parcequ'il eſt afflic
Si plàtòt on ne dit que tuïté ni ta verité en la grande congrega- ra aujour de la calamité.
gé ; mais reflechiſſantſur
tion .
L'Ete
garde
ra e& rendu
Providencede
7 le prefe
r- laconnoit&
12 Toi , Eternel , 29 ne m'eſpargne vera3 en
viernel
: 8 illeſera
meſm
heuentendDieu,se
qu'il

ce ſoit une metafore tirée
des ftatuaires , qui pour
achever une ftatuë en ca-

vent & en creuſent les o

reilles: Bien que toujours point tes compaſſions: que ta gratuïté reux en la terre : ' ne le livre donc point jespourmécleshanséprouver,
pour les pu
que

cére fagon de parletSoit & ta verité 30 me gardent continuelle- 10 au plaiſir de ſes ennemis.

nir.

All. tant en un ſobre

tôt de céte partie des o- ment.

ſouſ
quacha
ndnge
ilſe-&
Car 31 des maux ſans nombre ral4urL'E
able jugement
guetien
le ter
11 litnel
delelan
ur :dra
" tu
- discocharit
m queelesaleticons
13
d'humani
Lenaolajeti'on fargeoi m'ont environne: 32 mes iniquitez m'ont ras toute ſa couche quand il ſera enfa té& &lesdeparoles
compaſſion en
cée perçure d'oreil, attrapé,43 & je ne les aipeu voir : elles ſur- maladie .
que céte
vers l'afflige.

reilles, que d'aucune autre ; parce qu'elles ſont le

fideles par la grace dela montent en nombre les cheveux de ma

5. " J'ai dit , Eternel, aye pitié de fokemoi H.dal,finifie
moi , gueri mon ame : carj'ai peché con- nuée
nemaigre,extenuée,dé
de forces , tant à l'é
gard du corps par mala.
14 Eternel , 35vueilles me delivrer: tre toi.

pourtant en J. C.un ac. tefte, & mon cœur 34 m'eſt failli.
compliflement plus par
ticulier , lors que par l'af

fomtion denotrenature Eternel, haſte-toi de venir à mon aide.

, qu'à l'egard desbiens
6 14 Mes ennemis me ſouhaittant du dic
& des facultes par pov

15 · Que ceux-là ſoyent tous honteux nial diſent , Quand mourra -t'il, & quand té:(voiJobs. 15. Maire.s

il a pris la forme de fer
viteur , & étant trouvé en

il ſemble qu'iciil ſe prenc

figure commeun homme & rougiſſent enſemble qui cherchent perira ſon nom ?

7 Et ſi quelqu'un d'eux vient me ' s viſi- demaladie: CarDavid

re juſquesàlamort, oui. 36 mon amepour la desfaire: & que ceux

meme à la mort de la

croix , Philip. 2.7 .

pour un homme attenué

qui prennent plaiſir 37 à mon mal ſoyent ter , 16 il parle 17 en menſonge: ſon coeur comme quelques-uns le

d'un coré
de tourner le dos , & ſoyent s'amaſſe is dequoi me facher :19 eſt -il for- parreconnoillant
Levit.Memijdeelecomkeri contraints
l'experience , quelle
confus.

2 Corint . s.21 .

ti ? il en parle dehors.

18 Ou , Voici je viens :

16 Que ceux 38 qui diſent de moi ,

Ceci & ce qui ſuit con-

tientun caractere exprés. Aha , Aha ! 39 ſoyent

conſolation ce lui étoit de

en haine ſentir que des gens de
8 Tous tceux qui m'ont moi
sd'uneveri

deſolez4º en re- 20 jargonnen enſemble contre

, da Dieu,touché
table

tiondelavenuëde J.C. compenſe 41 de la honte qu'ils m'ont machinent contre moi du mal .

en la chair, & de la prom .
titude de ſon obeillance à

faite.

22

୨

prendre alaigrement ſur

le

taſſent & le confolaflent

Quelque fait ( diſent-ils tel que

en ſes maux , & de l'autre
le déplaiſir & le regret

1

17 Que tous ceux qui te cherchent commettent les meſchans garnemens qu'ilconcevoit,deceque
s'égayent
ment
l'office
Mediade
& s'éjouiſſent en toi : & que 23 le tient enferré, & celui qui eſt giſant fimulés, Ievifitant avec
teur que le Pere lui impo

4

toi , & executer fidele

ſoit. Voi Heb. 10. 10 .

un cæur double, avoyent
ceuxqui aiment la delivrance que tu 24 ne ſe relevera plus.
parle & jugé,ou parloyent
obeir àtaLoi, commei donnes aux tiens , dient continuelle
10 Meſme escelui qui avoit paix avec & jugcoyent delui, des
elleétoitécritepourmoi
ſur lequelje m'aſſeurois, a qui man- né le dos, fortinju
moi,
l'Eternel
.
Magnifiéſoit
,
42
;
ment
je
ricuſement , a voulu
as fait de li particulieres
18 Orſuis-je affligé & miſerable, mais
promeſſes en ia Parole.

1

1

1

1

en ce Pſeaume témoigner ſaintement la gratitude aux premiers, & chargerde honte les fe
conds , c . ſes faux amis & ſes ſecrets ennemis.

20 Voi touchant ce mot

s Ceci fe peut prendre ou pour

de rolle,c.de volume,eu égard à la façon anciene d'envelopper les livresautour d'un rouleau de les væux & les ſouhaitsdes gens de bien , delirant cordialement aux miſerables & auxaftli
1

bois, Eld.6 . 2. Efa. 34. 4. Jerem. 36.2. Ezech.2.9 .& entens par là ſelon les uns le livre de la loi, gés que le Seigneur les delivre de leurs snaux : Ou pour une promeſle que David propo
en laquelle Dieu, contractant fon alliance avec for: Egliſe & le nommant le Dieu d'Iſraël,adreſ- ie , ſous la conduite de l’Esprit de Dieu , aux miſericordieux , d'une pareille miſericorde de

1

fe tellement la parole à tous ſes membres, qu'il la dirige particulierement à ſon Chef, qui la la part du Souverain , Matt. 5.7 .

6 H. & F. du mal , c. de l'affigion & de l'adver

3

7. Ou , le reſtaurera , & le guerira : Car le mot H. qui finifie proprement vivi

1

doit pleiger & répondre de l'obeillance de tout le corps ; & fclon les autres , les livres de Moy. | fité.

ſe en general, ou ſe trouvent pluſicurs excellentes & propheties & promeſſes touchant J.C. la fier , ſe prend auſli en ce ſens-la.

(

8 Ou , il ſera tenu pour heurcux', & celebré comme

9 Ou , da tu ne le livreras point , &c. Car

premiere deſquelles fut donnée dans le Paradis méme à nos premiers parens apres leur chûte

tel , en la terre. Confere i Tinot. 4. 8 .

Gen. 3.15. & ſe renouvella depuis diverſement aux Patriarches , en lorte que tous les ſacremens & les ſacrifices de la Loi furent des types & des figures qui regardoyent à J.Chrift. Voi Luc
24. 27. Heb. 8.5, 6. & 9.8 , 9. & 10.1, & c. Or parce que l’Apòtre allegue ces paroles ſelon la verſion G. qui a au commencement du livre , & comme qui diroit des l'entrée du livre, les
uns veulent que ce ſoit pour marquer la premiere promelle Evangelique de Gen. 3. 15. qui en

David adreſſe ici ſon diſcours à l'Eternel.
10 H. à l'ame , c . ici au defir , à la vo.
lonté , & au ſouhait. Voi Pf. 27. 12.
i Ou , couche , de maladie , de foiblelle ,
I2
Ou , tourneras & remuëras & refer.us tout ſon lit. D'autres l'ex
d'infirmité.
pliquent au preſent, & d'autres encore au paſſe : Les uns pour dire que Dieu eſt ou fe

©
P

ra à l'innocent affligé, ou au mifericordieux qui en aura eu compaſſion, un ſecours pre
effet ſe trouve en la premiere ſeâion ou leçon de la Geneſe, ſelon la dittribution Judaique ; & ſent & puillant en les maux , tel & aufli humain & confolant , qu’un malade le peut
de ceux qui l'alliſtent ſoigneuſement & cordialement : Les autres
les autres penſent, que ce ſoit pour regarder aux premiers mots du Decalogue, ou aux fer- obtenir & ſouhaiter
que Dieu lui donnera un infaillible & favorable changement en ſes ma
21 Ou , ton bon-plaiſir, c. ce qui c'eſt agreable. Voi Prov.
mes exprés de l'alliance.
22 C. je lamedite & rumine inb Pf. 37:31 . Eſa. 51.7.
10. 32. Pl. 143. 10 .

pour exprimer,

a

1
(

ladies, dequoi David parle prophetiquement& avec autant de certitude que s'il le voyoit
14 Quelques - uns
13 Ou , je diſors , ou , je dis , afl. en ma maladie.
deja.
que del'executerponctuellement.iſeConceſſamment en mon eſprit31, & n'ai rien tant à cæur
23 Ou ,Je préche. G.j'ai evangeliſé,ou,j'evangel : Et prenent ceci & ce qui ſuit , comme ſi David rapportoit ce dequoi il s'étoit plaint confi
fere fous y. 11. & Pl. 37. .
ainli en ſuite .
24 F.lajuſtice , aſt. l'Evangelique, quin'eſt autre que la grace de Dieu demment devant Dieu au tems de fa maladie , & pensent qu'il y faut ſuppléer le mot j'ai
en tous ſes effects, ſelon l'equité immuable & la conſtante fidelité du Seigneur en ſon al- dit , du ř. preced. & de méme aux deux x .ſuiv.
liance. Voi Roin . 3.21 , 22 .

c Pf.35.18 . & 111.1.

26 Ou , tenu ta juſtice cachée au dedans de mon caur.

25 Confere Pf. 22. 23 .

former amiablement de l'état de ma ſanté.

Is Ou , voir , comme pours'in

16. C. que ſous couleur

& beau fem
27. C. de laquelle tu m'as rendu blant d'amitie il vient épier toutes les actions, afin de rapporter à ſes ſemblables
ce qu'il

témoignage au dedans de mon cæur : Ou, qui eſt engravée aufond de mon cæur.

28 H. ta

en aura trouvé , pour en profiter.

17 C. qu'il feint d'agir ſincerement & de bon cæur,

mais ſes penſées dementent la contenance & la bouche ; car il n'a que de tres-mauvai
30. C.foyent exer- les intentions , qu'il exprime & declare à ſes compagnons dés qu'il m'a quité.
c.n'empéchepoint qu'elles ne découlent & ne s'épandent ſurmoi.
18 Ou , iniquité , injuſtice , méchanceté , facherie, c.que de tout ce qu'il void & remar
cées pourmegarantir. Voi Pf. 61. 8 .
31 C. descalamités, des traverſes & des inifcres :
delivrance : Er de méme ſous ¥ . 17 .

29 Ou , ne retienspoint tes compaſſions envers moi ,

6

32 Si cecis'entend formellement des pechés, on le devroit reſtrein- i que en moi , il en forine la matiere de ſiniſtres deſſeins & de penſées malicieuſes.
20 Ou , marmonnent , c. qu'ils s'entreparlent
dre à David , parlant de ſoi-méme , comme accablé du fardeau de ſes propres tranſgreſions , 19 Ou , fort-il dehors , il en parle.

Ainti ſous y. IS .

ſanslerapporter à J. Chrift, qui eſt l'Agneau immaculé de Dieu, & quin'a jamaiscommis fecretement entre leurs dents & à demi mot , &chucherentl'un à l'autre , à mesdé.
21 011 , ils penſent contre
aucune iniquité ; bien qu'ilait été fait peché pour nous 2 Corint, s.21 .& que pour faire nô- pens : Le mot ſe prend en méme ſens 2 Sam. 12. 19 .

$.

tre la juſtice , afin d'étre couronnée ea nous, il ait fait nos pechés liens pour etre punis en moi ce qui m'eſt mauvau , c. ils forment de méchans deſſeins contre moi . D'anires , ils
lui , Ela. 53. 5, 6, 8 , 10 , 11 , comme ce mot d'iniquités ſe peut ici prendre pour les puni- penſent ſur moi du mal qui eſt contre moi.
22 H. un fait , ou , une parole de "Belial,
tions & les ſupplices du peché. Voi Pf. 31. 11. Et ainſi le mor de maux immediatement c. d'un méchant garnement. Voi touchant le mot de Belial Deut. 13. 13. & confere 2 Sam .
precedent concerne le mal de peine , comme font les ſouffrances & les afflictions.

22.5

23. Ou ,,l'angoiſſe & le preſle : Pour dire, qu'il avoit commis quelque in
34 011 , m'a delaiſſé, c. le courage m'amanqué & fuis comme tombe en pâmoiſon , à cauſe calamité des méchans, de laquelle il ne le pourroit point degager: Ainſi les amis de Job
de l'horreur de tes jugemens. Confere Pf. 38. 11.
35 Ou , qu'il se plaiſeme delivrer. prejugeoyent de les grandes & extraordinaires affli&tions, qu'il avoit été en la proſperite
33 Ou , jene les aipû revoir , all. pour les prevenir , à cauſe de leur grand nombre.

ligne méchanceté & quelque crime abominable , au ſujet dequoi il étoit ſoůmis à cére

Confere ce v. & les ſuivans avec le Pf. 70.3 , &c. où ils ſont reiterés .
d Pf. 35. 4 ; 26 . un mechant & un hypocrite.
24 H. n'ajoûtera point , ou , ne continuera point à ſe
36 Voi 2 Sam . 4. 8 .
 من.75.3 71.1 .3.
37. Comme lus ¥. 13 .
38 Com- relever.
25. H. & F. l'homme de ma paix , c. mon allié , mon bon ami , celui avec
me Pf. 35. 21,25 .
39 Ou , ſoyent effrayés.
40 C. pour le juſte ſalaire de la honte qui je cultivois de ma part une ſincere paix : Il detigne par là quelque traitre inligne ,

& de l'infamie qu'ils m'ont voulu procurer: Ou , à cauſe de labonte qu'ils cherchent de me faire.
42 Comme Pf. 35.27 .

fior

comine pouvoit avoir eie Achitophelà David , quantà la figure ; mais quantau der

D'autres ,afin qu'ils ſoyenthonteux. Voi dumotH. que nous traduiſons ici recompenſe, Pf.19.12. nier accompliſlement le traitre Judas à l'égard de J.C. Corifere 2 Sam . 8. 10. Pl. ss . 28
41 H. deleur honte .

for
30,

Jeremn . 20.

21 .

a Jeen 13.18

trou

&

geoic
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min

i

26 C. qui étoit jour:geoit 28mon pain , «27 a regimbé le plus ( leur compagnie avec voix de triomphe
vivoite ordinairement & fort qu'il a peu contre moi.

familierement avec moi :

Judas a auſii mange le

& de louange juſques à la maiſon de

11 Mais toi, Eternel, aye pitié de Dieu , & grande multitude de gens ſaus

pain du Seigneur,meme, moi , & me releve , & 28 je le leur ren- teloit.
6 Mon amc, pourquoi's e’abbas-tu, P!:43. s,
de la S. Cene ; bien que

preſumer, en l'inſtitution drai.

deſtitué de foi & de piece
12 En ce a connois -je que tu prens & frenis-tu dedans moi? Attens-toi à commepliantſouslefaix.
il n'y manges ponetede plaiſir en moi , que mon ennemi sº ne Dieu : car jele celebreraiencore : 16fon Ici David repfelente de

27 Oucommed'autres fait point ſes triomphes de moi.
& ſelon que ce pallage eſt
allegué Jean 13.18 . a levé

regard / eftirla delivrance meſme.
toit en foi-mémeau teins
de fon afriction .
13 Quant à moi 31 tu m'as'maintenu
7 Mon Dieu , mon ame eſt abbatuë 16 C.fa preſence gra

son iator contre moi:Heimas? en mon entier,& 3 m’as eſtabli devant enmoi-meſme,parce qu'il me ſouvient detrancede son records.com
101: Celtun termefigu-toi à tousjours.
ré pris des ruades desche.

-41.

vaux , des mulets & d'au .

de toi: 18 depuis la region du Jordain , quiprocedera de lafavo..

14 34 Benit ſoit l'Eternel, le Dieu & 19 des Hermoniens, & 20 de la monta- me feraſentir felon la pa
role , & par laquelle il me

tresbêtes,qui regimbent d'Iſraël, is de ſiecle en ſiecle. 36 Amen : gne de Mitshar.

fournira nouvelle matie

8 2: Un abyſme appelle l'autre abyſ- re de lebenir&de le glo

pres maîtres, afin deles 37 voire Amen.
blefler; pour dire qu'il

s'eſtinfolemment,infidelement,& avec une grande ingratitude , oppoſé à lui & élevé con- me 22 au ſon 23 de tes canaux : toutes tes bondante
certaine , ou, a
17 Ou,delivrance.
cesmotss'appliquentaufli autraitre Judas touchant J. &.queDavid prefiguroit, comme il vagues & tes flots ont paſſé ſur moi .
18 C. depuis ces con

9 24 L'Eternel 25 mandera de jour ſa učessi éloignées de con
28 Coinme étant leur Seigneur & leur Roi , & établi pour la punition des
mechans& laprotection desbons, je lestraiterai", ſelon quemachargel'exige & qu'ilsl'ont gratuïté , & de nuict 20ſera avec moi ſon fuiscontraintdemereti

y a pluſieurs autres pieces dece Pleaume, qui concernent le SeigneurJeſus& lui doivent étre
appliquées.

merité: Car bienque tu ayes ledroitdemechatiercommeilteplait,ils n'ont pourtant
point cantique, & requeſte au Dieu Fort, 27 qui ennemis:Etquelques
uns penſent que David re

garde ici aux trois extre
&legitime Seigneur. Etceci nousmontreque ceux quifont établis en laMagiſtrature,font eſt ma vie.
10
Jedirai
au
Dieu
Fort
28
qui
eſt
ma
du paisde Canaan,
30 ParcequeDieu avoitrabatufonaudace,& qu'en roche ", Pourquoi 29 m’as - tu oublié ? mités
licu qu'il

elan edir

en droit de punir les injures qui leur ſont faites par les particuliers , & de les traiter comme
violateurs de là inajefté de laquelle Dieu les a rendu gardiens & depofitaires pour le bien pu
blic.
29 Ou ,ai-je remarqué.

.

delivrant ſon fidele ſerviteur, il lui avoit ôté l'occaſion d'infulter à ſa ruïne & de s'en réjouir,

20
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puiſſe ſervir icibas en ma qualité de Roi, &contempler ci-apres eternellementta gloire.
ܪ ܫܬܐ

soit dechalie, i

pourquoi - cheminerai-je 30 tout noirci fe fouvient pourtantroll
32 En forte que je ne ſuis dechů en rien par ma maladie & par macalamité : Ou , en mon in
tegrité , c. en mon bon droit.
33 Ou, m établisen tapreſence, pour un’avoirtogjours en deuil pourl'oppreſſion de l'ennemi? ternel,& prend ſon refu.
comme ſous tesyeux & en tes ſoins paternels , & me preſerver favorablement , à ce que je te
31 Ou , tu memaintiens, entretiens , ſoutiens.

comme ill'avoit ſouhaité & eſperé.

11 Mes adverſaires m'ont fait outra- la Paleſtine, où étoitle

35.C. oupar le cours de tousles fiecles& läns fin,cu ge, qui m'a eſté s ' une eſpée dans mes os, Jordain,foinanNord,où
37. Cetere quand ils m'ont dit par chacun jour , Où Liban&
deHermon,fuit
au Sud , on Juda ſe ren
petition du mot Amen , ſert à expriiner & la ferme confiance & le zele ardent
34 Ainſi H.mais F. Loüe soit.
dés le preſent ſiecle & celui qui eſt à venir ; ou , des maintenanten toute eternité .

touchant ce motNomb.s. 22. Confere Deut. 27. IS . & 1 Corint. 14. 19.

du Prophete ,

FS

pour produire & exciter une pareille ferveur & ferineté au cæur des fideles.

eſt ton Dieu ?

fermoit de petites mon

12 Mon ame, pourquoi t'abbas- tu , & tagnes, comme aulli a

is my pic

21
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pourquoi fremis- tu dedans moi ? At- ci peut étreauſſi l'unedes

fortaledieu de cernede
LePropheteſe plaintdouloureuſementenſon exil, tant de cequ'ilne tens-toi à Dieu : carje le celebrerai encara
rer comme il avoit accoû .
 وم,

pouvoit vaquer au ſervice public de Dieu , que des blasfemes de ses ennemis , au ſujet dequoiſon eſprit étoit tout abbaru : Mais pourtant il re
veille derechef ſon ame à une fermeeſperance & a une Sainte confiance en
la grace du Seigneur.

II 304

Princ

I

i Ou, inſtruction.Voi de
ce mot Pf. 32.1 . D'autres,

0

ܣܵܕܵܪ

traint d'aller errant çà & là aux dernieres fronticres du païs.

19 H.& F. Hermonim , c.des

· Maskil 2 des enfans de Coré , bail- montarsobeinterpretesou despeuples quiles habitoyent. VoitouchantHermonDeut.3.8.

tagnedont il n'eſt
point parlé ailleurs : Mais d'autres l'expliquent appellativeprent , & tradui
ſent de la petite montagne.
21 Ou , Un abime crie à l'autre abime , c. qu’un abîme ſuit
Maskil, ou ,infruction lé : au maiſtre chantre pourle chanter.
2
l'autre, & que l'une ,calainité
eſt ſuivie incontinent
de l'autre
, comme
ſi elles s'entrecon
autre:
ne für feconded'un
pas ti-tôtpafle
Omme + le cerf s brame apres vinyenam'engloutir
, qu'il
& qu'unperilnefut

pour le maître chantre
d'entre les enfans de Coré :

Com
les decours des eaux , ainſi bra-

Et ainſi en quelques au
tres Pſeaumes ſuivans. Or

ici commence leſecond me mon ame apres toi , ô Dieu .
式 、

core : il eſt 32 la delivrance 33 de mon re- tumeen la terre fainte,&
joignant le lieu deſtiné au
gard , & mon Dieu.
culte public , il étoit con

c'eſt unedeſcription poétique de lesmaux , parlaquelle ilen veut exprimer la grandeur, &
repreſenter queDieu le vifitoit de ſi grandes calamites, qu'il reflembloit à celuiqui vogue ſur
une mer orageuſe & émeuë par une violente tempête , ou il lui ſemble qu'à chaque coup de

livre des Pleaumes , ſelon

3. a Moname'a ſoifde Dieu , du Dieu prement,
mer ildoiveétreengouffre
dans les abimes. ConferePT.107.24,25,26,& c. 22 H. pro
a la voix ; mais le mot H. ſe prend indifferemment de toute ſorte de ſon .
en l'argument generalde Fort e vivant : ô quand ? entrerai-je, 23 Ou, de tes effufions d'eau : Entens par là unegroße & impetueuſe pluye , qui inelée de vent

ce qui s'en eſt remarqué
formato

que les eaux quitombentdehaut en bas
2. C.desdeſcendans& & me preſenterai-je : devant la facede Sideetempête; faiten ti chûteunautligrand
24 bruit,
Le F. ſupplée le mot de Mau au coinmencement

de la poſterité de ce Coré,
duquel l'hiſtoire , la ſedi
tion,& la punition exemplaire,ſe rapportentNom.

Dieu !

dece y. parce que le Prophete veut dire que c'eſt cete ſeule confiance qui le ſoutient jour & nuit,

ce ſeroit fait de lui .
C. donnera & expediera en ma faveur une particu
4. Mes larmes m'ont eſté au lieude fans
lierelaquelle
commilion
de grace, aceque je 25foisprotege&
garanti. Voi de céte façon de parletLe

chap.16. Ce Coréétoit , painjour & nuict , quand onme diſoit cafiondechanterdeplus en plusfeslouanges, de leremercier deles biens, & d’invoquer la

Levi;& Heinan,l'un des par chacunjour , "• Où eſt ton Dieu ?

grace , parce qu'il m'en aura fait ſentir des effets favorables. Confere Job 35. 10. Efa. 30.29.
27 Ou,comme F. & d'autres , de ma vie , c. qui me conſerve miraculeuſement en vie, & me

trois chefs de la muſique
ſacrée au tems de David ,

preſerve
desdangersquimepourroyent
arriver.
de
cete liberté
en parlant à Dieu , qui eſt mon
rocher , mon alyle & mon protecteur , que je lui

5 Jereduiſois en memoire ces choſes,
avecceux de labande,é " en deſchargeant mon cæur 1 à part
Coré,dequoi voi1Chron. moi,aſſavoir que "zje marchois en la trou6.33 . Ces Pſeaumes por& 14 m'en allois tour doucement en
tent leur nom , non pas pe ,

28 Ou ſimplement, ma roche, c. j'uferai

repreſenterai franchementmesdoleances& mes plaintes.
paroles precedentes,quifont parolesdeconfiance& defoi, il eſt aile de recueillir,que celles-ci
confie& m'allureque tu esmaforterefle& monrocher,pourquoim'oublierois-tu?c.meie

fuſerois -tu ton aſlıtance , comme li tu m'avois oublie ? Confere Pf. 43. 2. & Gen. 8. 1 .
31 Ou ,
30 Ou, en deuil. Voi Pſ. 35. 14. & 38.7 .
d PS. 35.14.6 38.7.6 43. 2.
politeurs; mais parce qu'ils leur étoyent particulierement remis, pour lesavoir comme en de- une transperçûre juſqu'aux os. H.une occiſion , & confequemment, une épée , ou un poignard,
qu'ils en fuſſent les com

09123

کا عمل

sekues-

3 Voi PC.4.1.Et ilfaut entendre quece
pôt , & les chanter & ſonner à leur tour de ſervice.
Pleaume ayant été compoſé par David ,ſelon le ſentiment de la pluspart, lors de ſon exil & de
fut Roi, & que l'Arche eut été amenéeen
les fuites au temsde Saül,il l'auroit baillédepuis qu'il
4 Oul,la biche; parce que le mot qui s'y joint
Sion, pour étre chanté en la maiſon de Dieu .
au texteH. eſt du genre feminin,bien que d'ailleursles H. ayent aufliun autremot quileur eſt

parce que ce ſont des inſtrumensde tuërie, de bleflure mortelle & de meurtre: Ilveutdire que
les inſultesqu'il ſouffroit en céte occaſion , lui étoyent audi ſenſibles que fi on lui avoit plonge

propre pour finifier une biche. Tant y a que le temperament de cet animal étantfort lec & chaud,
lui cauſe une extréme ſoif,en certaineſaiſon de l'année, ſur tout lors qu'il eſt couru par leschafſeurs.
s. Le mot H. neſe trouve qu'ici,& Joël 1. 20. ou ils'appliquegeneralement à toutes lesbêtesdes champs qui brayent &mugiſſent, chacune àſafaçon, lors qu'elles ſont preſtecs
de ſoif, & deſirent l'eau,d'où que leur alteration puiſleproceder, ſoit du tariflement des rivieres,

c. le ſeul auteur
l'abondante delivrance : Ou , comme d'autres traduiſent , le parfait33falut,
Susý. 6. il avoit dit
& la ſeule & ſouveraine cauſe de mon entiere delivrance.
que fa delivrance , ſon làlut & la confervation lui procedoit du regard favorable de l'Eternel , &
des benignes irradiations de la face: Ecmaintenant il ditque l'Eternel ett le falut ou la deli
vrance de ſon regard , c. ou ilregarde , & qui ſe rend tous les jours comme viſible à les yeux.

une épée dans le corps , ou percé le cæurd'un poignard : Car lesosſe prenent aipti pour tout le
corps, & en marquent principalement l'interieur, les parties nobles , la fanté , vigueur & la

fermeté. Voi job 7.15 . & P. 35.10.

32 H. au pluriel les delivrances, c. la pleine &

Slabo

ſoit de la violence dela chaleur, ſoit du travail de lafuite devant leschaſſeurs , comme David Et c'eſtapparenment pour dire, que Dieu l'avoit deja tellement delivre & confervé en poignant

SAT

pourchaſſe par Saül,ainſi que la venailon, n'avoit rien qui le travaillât davantage , que de ſe la joye & la clarté ſur ſon viſage , que la choſe étoit toute viſible, & qu'il étoit evidentque ſans
voir privé & exclus du pur Tervice deDieu , ainli que la ſuite le declare.
a Pſ. 63. 2 .
un ſecours tout particulier de Dieu , il auroit cntierement éte perdu & ruiné.
6 Ou , eft alteréc : Et ici la loif linifie un grand & ardent defir. Confere 11.03.2. Ela.ss.

BE

Ý. 1. Jean 7. 37. Apoc. 22. 17 .

7 All. en la maiſon de l'Eternel , dediée à ſon ſervice

8 C. au Tabernacle
public, & où eſt l'arche de ſon alliance ou il habite , 2 Sain. 6. 2 .
d'aſlignation , ou devant l'Arche, qui étoit un ſymbole ſenſible de la favorable preſence de Dieu
parmi ſon peuple.
b Pſ. 80.6.
9 Ainſi H.C. viande: Pour dire qu'il ſenourrit &
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demandejuſtice à Dieu contre ſes cruels & artificieux ennemis;
le rallaſie de les larmes , comme les autres ſe repaiſſent de pain & de viande. Confere Pf. 8o . c- David
en repreſentant
lespreſſantesneceſſites a l'Eternel , il le ſupplie d'exe

ý, 6. & Iod. Io .

10 C. où eſt maintenant l'alliſtance & le ſecours de ton Dieu, auquel Chier gracieuſement les promesſes , é par la foico la confiance il fortifica

tu t'es attendu : Et puis qu'il ne ſe preſente nulle-part àton aide, c'eſt bien marque qu'il ne redrejſefon ame affligée.
peut, ou qu'ilne veut pas te delivrer , & qu'en t'abandonnant, il nete laiſe autre parti que
1 Ou , en deſſechant en moi-méme , mes
celui du deſeſpoir: Et ainſi ſous v. 11 , &c.
eſprits s'épuiſant & ſe diſlipantà force de pleurer. H. & F. en répandant mon ame en moi-me
me. Voi une pareille expreſlion Job 30. 16.
12 C. je me pâme , je m'évanouis , mes
forces in'abandonnent, mon caur ſe fond ,me creve & fe briſe d'affidion . Confere Job

I

i Voi Pf. 35.81

FAi
-moi
, & 'dede 1 VoiPC. 35.1.
l'encontre
droict à Dicu
monjuftico,o
bats
2 Ou , qui eſt ſanspitie,

ou, fanscompaſsion.H.non
20. 16. & Lament.2. 12. Autrement l'effufion du caur finifie l'épuiſement, ou la profu- la nation ’ que tu n'aimes point. Delivre- aimée
, ou , non bienfaiſan.

égard àce que les Ifraëlitesallantaux fêtes folennelles, vers le lieu où étoit le Tabernacle, moi : de l'homme trompeur & pervers.

te , non debonnaire. D'au .

ſe mettoyent par bandes , & paſſoyent le chemin enſemble avec grande joye. Voi Pſ. 84.
2 Puis que tu es le Dieu de ma force, tres,delanation
impie.
3 H. & F. de l'homme do
3. 6, 8c.
14 Ou , m'en allois convenablement & avec bien -ſeance : Le mot H. qui ne ſe
trouve qu'ici& Efa. 38.is. ſinifie , ſelon l'opinion de la pluspart, aller d'ordre , lentement tromperie do d'iniquité: Quimeperfecute par fraude & par injuſtice, & cherchede m'opprimer :
& avec gravité. D'autres ,m'en allois allaigremonto
Tels furent Saül avec ſes conseillers,Abſalom avec Achitophel, &c. Confere Pf. 5.7 .
Ddd 4
pour
1
1
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pourquoi m'as - tu debouté ? pourquoi , rendus confus, & 2• ne ſors plusavec nos fter20parAlt.pour
accolatti
tu ..
ta faveurnous
mée , & combatre pour

a Pf.35.14.6 38.7. & a cheminerai - je 4 tout noirci en deuil armées .

42. 10 .

II

4 Ou,endesnil@en hon pour l'oppreſſion de l'ennemi ?
bits noirs, Voi Pf. 35. 14.

Tu nous as fait 21 retourner en ar- nous contre nos enne

3 Envoye s ta lumiere & ota verité, riere de devant l'adverſaire, &ceux qui tirée de ceque l'Arche€.

& Pf.42.10 . & reniarque

que ce petit Pleaumeeftafinqu'elles me conduiſent, & m'intro- nous haïſſent 22 ſe ſont enrichis dece au
lesgrands
perilscampdans
de la guerre
, pour
duiſent? en la montagne deta ſaincteté, qu'ils ont pillé ſur nous .
gage de delivrance & de
s C. la lumiere de ta & en tes tabernacles .

comme un raccourci du

precedent.

12 Tu nous as mis en tel eſtat que victoire,Nomb. 14.42.

d

On*.am523a

face ( comme ſouvent ail
leurs & Pl. 44. 4.) , ou ta
faveur & ton amour , qui

劃

4. Alorsje viendrai' à l'autel de Dieu, 23 des brebis qu'on doit manger, & nous u1
C. ntrournerledosde
l'ennemi: On
fuïr deva
For 10 de la lie de majoy , as eſpars entre les nations .
le pourroit auſi traduir
13 24 Tu as vendu ton peupleas pour au preſent,tu nousfairee

e
vers le Dieu t
ſſe
dilipe & écartennui
e lestenebresdemes
s & de & te celebrerai ſur le violon , Ô Dieu ,

mes afflictions , & me ra

mene à la ſocieté de ton mon Dieu.
peuple & à la commu
nion de ton ſervice pu-

5

Mon ame , "

13

neant : & 26 n'as point fait hauſſer leur lés22pourH.&euxF.nous
ont pil
, c. qu'ils fe
font enrichis à nos dé.
pourquoi t'abbas- prix.

The
$:

nant exiléparla violence tu , & pourquoi fremis -tu dedans moi?

14 Tu nous as 27 mis en opprobre à pens,& du butinqu'ils

Attens-toi à Dieu : car je le celebrerai nos voiſins, enmocquerie & blafonne- 23 H.desbrebw deviana

de mes perſecuteurs.
6 En l'execution des

promeſes quetu m'asfai- encore : il eſt 12 la delivrance de mon re- ment à ceux qui habitent autour de nous .

tes.

de , c. des brebis qu'on é .
gorge & qu'on tuë pour

k

P

7 Parce que commune- gard , & mon Dieu .

15 Tu nous as mis en dicton parmi les inanger.Confere Lous
ment on entend fous ce
as permis &
les nations: & en 28 hochement de teſte fait24queC.tu
nom lamontagnede Sion , (voi Pſ. 2.6.) quelques -uns penſent que ce Pſeaume n'a point été
nos ennemis ont
cu fort bon marché de
compoſé par David au tems de Saül, ſous lequel le Tabernacle ni l'Arche n'étoit pas encore en entre les peuples.
Sion, mais en une autre occaſion , lorsvrai-femblablemen qu'il fut challé de Jerufalem par
16 29 Ma con
eſt tout le jour de nous, & grandefacilité à

d

fuſion

t
3 Ou , tes demeures : Quelques-uns penſent qu'ilemploye ici le nombre plu

Abſalom .

21

fiel, parcequ'en ſontems& deSaülle ſervice publicte faifoitàla foisen differens lieux: Le Ta- vant moi , & la vergogne de ma face m'a ayes
25 setir
C.fans
que tu en
é aucun profit,
1 Rois 3.4. & 1 Chron. 16.39. mais l'Arche de l'alliance étoit à Kirjath-jeharim , juſquesà tout couvert.

& 2 Sam.
. 7. 1 , 2.appar
Sam divers
, i aux
pris ſa edemeure
y eut regard
, quand
Sion nt
fit mener
que4.David
ce
6.3,
Toutelafois
d'autresen penſe
que ce ilpluriel
timplement
temens

17. Pour le propos de celui qui nouus

0

& comme une choſe de
nulle valeur , abandon

Saint& le lieu Tres-laint. ContereP1:46
duTabernacle,commeétoyentleparvis,lelieu
. fait des reproches, & qui nous injurie, cho H.de rich
powrpoint
de bien o, u,ce
9 C. à l'auteldesholocauſtes, qui étoit au parvis.
10 C. qui me
eſſes: Ou , pour

t

y.s. & 84. 2 .

donne matier d'unegrande & finguliere exultation , interieurement en mon cæur, & exte
rieureinent ene ma contenance
18.42
mon

à cauſe 3 ° de l'enneini & du vindicatif.

formite qui ſe trouve entre les paroles de ce Pſeaume & celles du precedent, quelques-uns re
cueillent qu'ils auroyent été tous deux compoſés en un méme tems ; ou du moins en deux
ſemblables rencontres & fuites de David , l'une au ſujet de Saul , & l'autre à l'occaſion d'Ab
Glom .
12 CommePf.42. 12. Voi ce quiwy eft annoté.

ne t'avons point oublié , & 32 n'avons rien: Ilsont bien étéli
vrés à l'ennemi , comme
une choſe venduë , mais
point fauſſéton alliance.

& en

port.

b

PSE AUME

.6,12.
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qui n'eſt point richeſſes, ou,

De la con

XLIV .

L'Egliſe fe cenfole da se fortifie tellement par la meditation des bien
faits precedens du Seigneur , qu'elle lui repreſente douloureuſement au

18 Tout cela nous eſt avenu,& 3 * nous n'apporte point de bien; en
01

6

,
19 Noſtre cour n'a point reculéen fans qu'ilslui ayenttica
arriere , ni nos pas n'ont point decliné coûte.
26 H. n'as point aggran
di , ou, augmenté , ou, en
33 de tes ſentiers :
cheri en leur prix , ou , en
20 Combien que tu nous ayes froiſ leur
priſée : il ſemble que

long
le demandefecours to delivrance,en proteftantdelaperfeverance.com ſez 34 parmi les dragons, & couverts ce loitde unequiexpreſſions
ſe pratique

la foi& en l'obeiſance.

1

1 Voi de céte inſcription

Maskil des enfans de Coré , baillé

Pl. 42. 1 .

au maiſtrechantre pour le chanter.
2

O

2 C, nos predeceſſeurs
& nos ancêtres , l'un de

vant & l'autre aprés.

35 d'ombre de mort .

entre les hommes en

21 Si nous euſſions oublié le Nom de de vente,aufquels le ven
noftre Dieu , & euſſions 36 eſtendu nos gmenter
deur a lecoûtume
d'au
prix par-del

Dieu nous avons ouï de nos mains à un > 7 dieu eſtranger,

P
f

ſus la premiere offre de

22 Dieu ne s'en enquerroit -il point? chandiſe et de quelque

oreilles , yanos pcres nous

1

ont raconté : les exploits que tu as faits en Veu que c'eſt lui qui connoiſt lesſecrets valeur.
Et lele peuple
Prophetede
veut dire que
cæur

3 Ou,beigeftes ou ,les leursjours , 4 és jours dejadis.

euvres, c . les faits ſignalés

que Dieu avoit executés
en leur faveur.

3 Tu'as de ta main chaſſé les nations,

du

.

te

Dieu avoit été vendu &
livré à la premiere offre ,

11

23 - Mais 38 pour l'amour de toi nous comme(ilachoſe n’avoit

4. H.aux joursde l'an- & s les as “ plantez :tu as 7 affligé les ſommes tous les jours occis, & ſommes pasvalu la peine d'y en

a Exod.15.17. Pſ.8o.peuples, & *asfait forjetter nos peres.
V.9 .

s Al.ros ancêtres.

6

4 Car ils n'ont point conquis le païs

eſtimez comme brebis de la boucherie.

F

inoindre valeur que les

plus chétifs eſclaves ,

24 39 Leve-toi, pourquoi dors-tu Sei- qu'on ne livre pas encore

VoiExod. 15. 17.& *° par leur eſpée , & leur bras 12 ne les a gneur? réveille - toi, ne nous deboute ala
premiere
oftie de ce
les marchande.
lui qui

Pſ. 80.9 .

Confere Deut. 28. 68 .
point delivrez : mais ta dextre , & ton pointà jamais.
D'autres traduiſent , é
25 Pourquoi caches - tu ta face , & n'm point profitédeleur
ples, c.leurasfait ſentir bras , & " la lumiere de ta face : pource
t'en cft point
uoi oublies-tu noſtre affliction , & revenu
prix,c.ilne
pourq
exterminer
& les ruiner que tu leur portois affection.
d'avantage ni d'u
çntierement.

7 H. fais mal aux peu

8 C. tu les as fait pro

au 15 ordonne les delivrances 16 deJacob.
ſperer& &au multiplier
large, comme
long
un arbrc ou une vigne qui

tilité ; parce que l'enne.

5 O Dieu , c'eſt toi qui es 14 mon Roi; noſtre oppreſlion ?

mi l'a pour rien , ce qui

26 Car noſtre ame 40 eſt panchéeju- n'eſt pas unevrayevente,

c

6 Par ton moyen nous ? 7 choquerons [ques en la poudre , & noſtre ventre eft & que méines tuyperds

heritage & de ton peu
qui poulle abondamment nos adverſaires , 18 par ta vertu nous fou- attaché contre terre.
ple.
Leve-toi
27
nous
P5.79. 4. & 80.7.
aide
noſtre
41
&
à
,
lerons
s'élevent
contre
ceux
qui
nous.
quiſe10 , provigne.
VoiPl.
&80.9,
& c.
Jerem. 24. 9 .

9 H. & F. les as fait for-

7 Car je ne m'aſſeure point en mon recous pour l'amour de ta gratuïté.

27 C. reduits en tel é

de nosennemis, qui hochentlatéreque nous& femo
& aux derifions
infultes
montueſpée
peres;ce que nos Inter- arc,8 &Mais
nousnemedelivrera
delivreras de lapoint.
main expoſesaux
quent de notre
calamité.
28 Gente de mépris & d'irriſion. Voi 1 Rois 9. 8. 2 Rois

d

pretes ſuppléent pour une plus grande clarté :

19.21 .

29 C. j'ai devant les

10

des cauſes perpetuelles de confuſion , tellement que

face refte voiléed'ignorninie & dehonte. 30 C. des ennemis de ta gloire, qui blasfe
Bienque quelquesautres de nos adverſaires , & rendras confus ina
traduiſent , mais moins
mant ton S. Nom tirent de nos miſeres l'occaſion de nier ta Providence . Voi touchant les mots
convenablement,tu les as ceux qui nous haïſſent.
d'ennemi & de vindicatif Pf. 8.3 .
31 Ceci ſe doit reitreindre aux fideles & aux gensde

le peuple,qui ſe plaignent& repreſententdenepointfouffrir commemal-faiteurs,
9 Nous nous glorifierons en Dieu bien d'entre
s'étre revoltes de l'alliance de Dieu ;mais au contraire pour s'etre conſtamment attachés
to Laquelle,quoi qu'em-tout le jour , & celebrerons à tousjours auni pour
Seigneur & à ſa Parole , coinme ils le declarent ſous y. 23 .
32 H. nous n'avons point

au loin , aff. les na
pousſés
tions.

valeur fous le comman- ton Nom : 19 Selah .
dement de Dieu , n'auroit

pû reüffir à de ſi grandes

10 Or tu nous as deboutez & nous as

&

menti en ton alliance , c. nous ne l'avons point renoncée par déloyauté & par defection . Confere
33 C. des commandemens ſelon leſquels iu nous as ordonné de chemi
Job 31.28 .
34 H. & F. en la place des dragons. D'autres, des baleines , c. comme en un deſert af
felix

,perilleux & defole,ou en unemer&une horribleprofondeurdemiferes,de perilsedign

xietés: Et par ces dragons ou baleines on peut entendre les tyrans forcenés d'entre lesGentils.
36 Ou , déploye'nospau
11 C. leur force; à laquelle pourtant ils n'avoyent point 35 C. de mortelles calamités. Voi Job 3. 5. & Pf. 23.4.
12 Ou, ne mes : Par invocation & adoration , ſelon la façon anciene de prier à brasétendus & à mains
à facrifier, comme ces peuples barbares , quine ſacrifioyent qu'à leurs épées.

choſes , ſans la vertu tou
te ſurnaturelle du Souverain.

37 Le texte H. a le mot El,
leur a point aquisla victoire : Le peuple d'Iſraëldevoit dire non pas comme le Ceſar Romain , Je ouvertes. Confere Exod . 9. 29. I Rois 8. 22. 11. 143.6 .
que nos Interpretestraduiſent ordinairement Dieu Fort, non pasque le dieu étranger , c.l'i
¥. 6 .
13 C. ta faveur, ta grace, ton ſecours & ta ſalutaire preſence, dont tu les astoû- dole
, ſoit tel en verité , mais parce qu'il paſſe pour tel dans l'imagination des idolatres.
d Rom . 8. 36 .
38 C. parce quenous ne voulons pas renoncer à ton ſervice , ni aban
jours accompagnés pour l'amourde ton S. Nom . Confere PC. 43.3. & Nomb.6.25 , 26.
39 Ou ; com .
14 Le Prophete parle ici & en ſuite de la ſorte, au nom de toute l'Egliſe & de tout le peuple , donner ton alliance ; mais que nousvoulons y perſeverer conſtamment.
comme ſi ce ne fût qu'un ſeul homme.
IS Ou , commande , c.produis-les & les effe- me F. & d'autres , Réveille-101: C'eſtparler de Dieu à la façon des hommes ,comme ſouvent

1.

ſuis venu, j'ai veu , j’ai vaincu ; mais , je ſuis venu, j'ai veu & l'Eternel a vaincu . Voi 2 Sam . 8 .

le

cuë
par tacéteparole
operante
conimandante,
& continue
deployer
fon fecours
inopiné: Car40autrementceluiquigardeIſraëlneſommeil
ſur nous
tienepuifante,
faveurà lanonmoins
conſervation
de tonqueEgliſe
, comme PC.42.9
. VoiàLevit.
2 s. ailleurs,
le point &pourexprimer
ne s'endort point
, Pf. 121.4.
C. nous ſommes extremément deprimés,.

11

mépriſes, décourages, oppreſſes& confternés, & commegiſans par terre accablésdufardeau
41. D'autres , à
17 Ou , nous heurterons , commeavec des cornes ; car c'eſt une metafore empruntée des be- de nos afflictions. Confire Pſ. 113.7 . & 119.25. & Lament. 3.29.

V. 21 .

16 C. des deſcendans & dela poſterité de Jacob , qui eſt ton peuple Ifraëlite.

tes à corne, qui ſe defendent avec vigueur. Voi Dent, 33.17 .
18. H.F. &d'autres, nôtrepleine aide ; pour finifierque le motH. a
en ton Nom , c.munis ,en t’invoquant', de ton autorité , de ton ſecours & de ta ſainte voca- PC. 3. 3. & fous 63.8.
19 Voi Pf. 3. 3 .
b P4. 66. 3 .
tion, en combatant ſous tes ordres & pour ta cauſe.

11

iciune lettreplus qu'à l'accoûtumés. Confere

&
3

74. 1.689.39. & 108.12.
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ta oinct 33 d'huile de joye par deſſus Aion
:: duParlàs'entend
l'on
S. Eſprit , ſource
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34 tes compagnons.

Com

* care

& auteur dans les vrais fi

du
par lebenefice
deles,de toute
9 35 Cen'eſt que jo myrrhe, 37 aloé , & Fils,
ſolide & ve

ue ,eſtl'Egliſe
ſpirituel
le mariage
compoſé sur
prophetiq
Excellent
e, recueillie
des
Catholiqu
, qui
avec ſonmeEpouse
Chriſtepithala
de Jeſus

Juifs& desGentils,à l'occaſion du mariage corporel de Salomon avec la calle , de tous tes yeſtemens, quand tu ritable joye. VoiAct.10.

fille de Tharao.

fors

1

des palais 39d'yvoire , 40dont ils huiles
parler deaégard
àceque les
lenteur étoyent

I'Maskil des enfansdeCoré , quieſt liont38 réjoui.

Voi Pf. 32. 1 .

auſſi employées à embel

2 Ou,commeH. F. & un ’ cantique nuptial , baillé 3 au maiſtre

10 41 Filles de rois font 4 * entre tes lirle
fions vilage,dans
desfeſtins &les
desocca
fêm

oursou,
d'amantes parchantre pour lechanter fur + Scofçannim . dames d'honneur : 43 ta femme44 eſtà ta teso
où ſe pourroyent enten- •
34 C. tous les fideles,
2

tre

S

Mon
bon coeur
paréed'orfille* ,d'Ophir.
propos bouillonne,un
Mes droite,
46Eſcoute
& conſidere : en- membres du corpsde Je
qui ont l'honneur d'écre

ou
jeunes
dre
des des
amies
, c.filles
en ,effet

II

: 2 % un

nupcial, denit selon le ouvrages ſeront pour le roi: ' ma langue cline ton oreille , & 47oublie ton peuple, reçoivent
difiés pardet'Elprit
qu'ils
lui , & ' faits

l'occaſion de mariagedeSera 1°la plume d'un eſcrivain diligent.

18. & vatten

Salomon ( type & figure

& la maiſon de ton pere.

3 Tu es plus " beau " qu'aucun des

par lui de pure grace Sa

12 Et le roi mettra ſon affection 48 en crificateurs & Rois àDieu

Hema

t

de Roi d'Egypte; mais fils des hommes : ' grace eſt eſpanduë ta beauté : puis qu'il eſt ton Seigneur , poc.1.6.& 5.10.Voiaufli
Jean 3. 34 .
35 Ci-devant il a parlé

emariage my miquence entes levres , '* pource que Dieut'a be- - proſterne-toidevantlui.
phel.s.25, 32.)de J. c. nit eternellement.
avec ſon Egliſe, recueillie
de Juifs & de Gentils ,

13 so Et la fille se deTyr , & les plus tantdela charge prophe
4 O Tres-puiſſant, " s ceins 16 ton ef- riches des peuples sa te ſupplieront avec de fon autorité royale
¥. 4 & ſuivans : Mais ce

ܥ

2

coupe Telement quece pée ſur ta cuiſſe ; '7 ta majeſté & ta ma- prefens.
Pleaume beaucoup de gnificence.

݂݈ܢܳܚܬܐܶܫܽܘܕ

ܐ

a

ci concerne particuliere

14 53 La fille du roi eſt toute pleine meat ſon office facerdo

c.fontd'uneodeur
gloire d'enchalleures
s + en dedans : ſon veſtement 2
1 * Et proſpere en ta magnificence; de
auſli
d'or.
ſemé
sseji
parole
verité,
monté
de
21
la
20
ſur
commel'abbrege.19
fois
est
en
Yoi Cant. chapp :3 & 8 .
ce , que li ce n'étoit que
tique des Cantiques , &

5.

22 debonnaireté,& juſtice :& 23 ta dextre

3 Voi Pf. 4 .
4 Ce mot H. eft aufli

employé au titre des Pf. 24 t'enſeignera choles terribles.
69 & 8o. & le pareil , ſi
nifiant un lis , ſe trouve

15 Elle ſera preſentée au roi en veſte- pure myrrhe, aloé, & c.
mens de broderie: & les filles qui vien- fon facrifice une odeur

6 2s Tes fléches ſont aiguës; les peu - nent apres elle, & qui fontles compagnes, revêtus parla foidela ro

be odorante de la ſatisfa
au fingulier enl'infcri- ples cherront ſous toi: 26 elles entreront au so ſeront conduites par devers toi.
ction & de ſon merite ,
on pense que les lis cæur des ennemis du roi.
.16 . Elles te ſeront preſentées si avec nous remportons la vraye
foyent ainſi nommés , à

a 27 Ton thrône, 28 Ô Dieu, eſtà toû- réjouiſſance & lielſe , dentreront sé au 5.21.& 27:27.& Epheli
5.2. & voi audi Prov. 7 .
de fix feuilles:Maisilcê jours & à perpetuïté : le ſceptre de ton palais duroi.
*.17

cauſe qu'ils ſont compoſés

7

que
l fens ce moceft ici regneſt un ſceptre 29 d'equité .
employé : Les uns pen
ſent que ce ſoit le nom

37 voi touchant les
17 59 Tes enfans ſeront au lieu de tes nomsde
ces drogues Ex

8 Tu aimes juſtice , & hais meſchan peres : tu les eſtabliras 60 pour princes od. 30.23,24.
38 Ou , des temples , co

d'uninftrument demuli.ceté : 30 pource, 31 Ô Dieu , 32 ton Dieu par toute la terre.
quel ce Pleaume devoit

erre joiié : Et les autres , que ce ſoit le premier mor d'une chanſon vulgaire & d'un air con

nu, ſelon lequel il faloit chanter ce Pleaume.

s C. mon eſprit eſt tout plein de lain.

61

du ciel , demeure royale

18 Je rendrai ton Nom memorable du Fils de Dicu, comme
par tous âges , & pourtant les peuples lambrifloyentleurspalais

tes meditations touchant le mariage ſpirituel du Roi celeſte avec ſon Egliſe , que je dois
Ainli H.mais F. donne: Lemoth.tesetrouve te celebreront
pouffer avec une ſaintevehemence.

à tousjours & à perpe- entendre que cesSaints
parfums ont rendu leur

ou l'onlà tuïté.
qu'ici; maisde luis'enderiveunautre quiſinifie unchaudron, ouune paeleàfrire,
ner

odeur , lors que l'époux a
fait bouillir ou cuire quelque choſe au fou, qui l'agite & qui la fait bouillon : Etpar
paru en la magnificence:
leProphete veut dire que ſon cæur, échauffe&enflammé par le feu du S. Elprit & de fon in
ſpiration , eſtincitéde mettre en avant avec ferveur & zele céte doctrine excellente pour Ou que ces ſiens habits odorans & parfumés , ont été tirés de les palais d'yvoire , pour
l'Egliſe. Confere Pf. 19. 3 .
7 Ou , une bonne affaire , ou , quelque choſe de bon , & l'orner & le réjouir. La demeure royale & magnifique de Salomon ſe décrit dans les ſaintes

I

d'exquis.
8. Ainſi H. c. mes poëmes , mes compoſitions, mes hymnes, mes laintes meditations. D'autres , je recite mes poemes au roi.
9 C. je profererai ces excellens

lettres ; mais quant au Seigneur Jesus Chrift, il eit deſcendu de fon palais celeſte pour re

diſcoursavec une telle vehemence & en telle abondance , qu'il n'y a main li adroite qui puiſſe

ce odorante de ſon obeïllánce & de fon merite depend de la Divinité . Voi Matt. 3.16.

ſuivre pourles coucher par écrit: Ou je profererai des diſcours li graves , & avec une tellemajeſté, que je ne paroîtrai point tant les proferer dema bouche, & lestirer demon cru , que
les lire de quelque excellent écrit , drelié à loiſir par un homme ſçavant & bien-entendu .
10 C. comme la plume de celui qui eſt fort habile & bien verſe à bien écrire , ( confere

39 Voi i Rois 10. 18 .
40 Comme s'il diſoit, D'où tousac
Jean 3.13 , 31.
courent vers toi, pour magnifier la gloire & pour te témoigner le bien qu'ils reçoivent de ta
vertu. D'autres , du lieu ou joye r'a été donnée, ali. la celeſte & eternelle, Heb . 12.2. Ou ,
41 C. que
au deſſus de ceux qui te rejouiſſent, afl. tes compagnons, c. ici ton épouſe .

vêtir notre chair, en a apporté là doctrine & reçû ſon onction , comme d'ailleurs l'effica

Efd. 7. 6. El . 16. 5.) dont l'adrelle , la promtitude & la diligence eſt une marque evi- des grandes Provinces & des royaumes entiers s'aſſujettiroyentà
Jeſus42Chrift,
& en fe joi
H. & d'autres ,
C. excellent & parfait en route vertu Ela. 3 3. 17. nonobſtant12le triſte
& gnant aux fideles d'entre les Juifs enibrafferoyent fon Evangile.
H. & F.

dente.

mépriſable état auquel tu apparoitras en ton abaiſſement, Efa. 53. 2 , 3 .

entre tes bonneurs, ou , entre tes choſes precieuſes, ou honorables: Mais parce que le mot H.

que les fils des hommes , c. que tous les autres hommes.

13 Ou , tes levres ſont arro-

eft feininin , & qu'il ſe doit entendre dece ſexe, nos Interpretes & F.pour une plus grande

ſées de grace ; tellement que tes paroles ſont pleines de grace , d'attrairs, de faveur & d'offi.

clarté ſuppléent le inot de dames. Confere fous . 15. On pourroit auſi, ſans ce luppleinent,

43 F. la
cace ; ayant outre ta perfection perſonnelle, le ſouverain don de ce communiquer aux hom- l'interpreter de la pompe precicule & de ſon convoi nuptial fort magnifique.
mes par les paroles attrayantes de ta grace ; fans que rien de pareil ſe puiſle concevoir ni du reine, comme les G. l'ont ici craduit. D'autres, l'épouſe, ou , la conforte de ton lit ; & ce

Hercule Gaulois de l'antiquité, de la bouche duquel on feinr que ſortoyent des chaines ſe-

ſera toûjours la femme.

44 C'étoit le premier lieu d'honneur prés du Souverain , &

cretes qui s'atrachoyent aux cæurs des auditeurs pour les attirer ; ni des abeilles de Pla- il fe donnoit aux reines, 1 Rois2. 19. Confere Matt.25.33.
ton , qui ſe polerent lur ſes levres en ſon berceau , en preſage de la douceur deſon eloquence à venir. Confere Matt. 7. 29. Luc 4.22. Jean 7.46 .
14 F. & d'autres, pour cete
cauſe , c. pourcela , ou à cete fin : Car le mot H. al-chen , ſepeut prendre ou en ce ſens ,
ou comme nos Interpretes le traduiſent. Voi Jerem . 48. 36 .
is Ce ſont façons de
parler figurées juſqu'au v. 10. qui expriment pathetiquement la puiſance , la grandeur &
la gloire du Roi fpirituel de l'Egliſe.
io Qui eſt la tres - efficace & tres-penetrante parole de l'Evangile , Ela. 49. 2. Heb. 4. 12. Apoc. 1. 16. & 19. IS .

17. Quels

ques-uns joignent ceci au mot d'épée, comme ſi le Prophete vouloit dire qu'en céte épee,

45 Voi 1 Rois 9. 28 .

47 C. renonce au
Job 22. 24.
46 C'eſt un diſcours qui s'adreſſe à l'épouſe.
monde & au peché, & abandonne le culie des idoles , qui eſt au païs de ton origine &
en la maiſon de ton pere , ſelon que l'esige aufli la loi du mariage, Gen. 2. 24. Confere de
plus Matt. 10.37. Luc 14.26.
48 Céte beauté myſtique de l'Egliſe ſe décrit au long
dans le Cantique des Cantiques ; & elle n'en a que ce que ſon époux lui confere , comme
la Lune n’a declarté que ce qu'elle en reçoit du Soleil.
49 Ou , adore -le , afl. le Fils
de Dieu .
so C. la ville de Tyr, ou la nation des Tyriens. D'autres , Et quant à la fille
de Tyr , les plusriches , &c. C'eſt toujours pour predire , que les plusfameuſes & lesplus puiſ

qui eſt la parole de verré, dont il eſt parlé en ſuite , conliſte la majeſté & la ſeigneurie de lantes nations des Gentils fe rangeroyent à l'Egliſe, pour en elle & avec elle faire honima
18 Ou , Et fous avec ta magnificence
beureuſement monté, &c. c. ainſi armé & equipé mets à heureuſe fin la conquête de tout
le monde , t'acquerant les enfans du royaume& en extirpant les ennemis , Ela. 53.10.

SI Voi touchant céte ville Jof. 19.29. & 1 Rois so 1. & confere
52 H. Supplieront ta face : Ou , te feront la cour. Voi Job
53 C.l'Egliſe , fille de Dieu & épouſedeJ.Chriſt, Cant.
19 H. Sows heureux monté: Confere céte expreſlion par la conjonction des deux mots , ou 7. 1 .
54 Ou , de dedans: C'eſt pour dire qu'en effet elle eſt parée des céte vie des gra
des deux verbes, avec i Sam . 2. 3. Pf. 51.4. & 55.8 . & 106.13 . Oſee 6.3 , &c.
20 Coin- ces de ſon époux; mais qu'elle n'eſt pas encore fortie de la maiſon pour aller à lui , & par con
me ſur ton chariot de combat& de triomfe toutenſemble . D'autres, à l'occaſion , ou, an ſequent que la gloire ne paroîtpas encore, 1 Jean 3. 2. Ou pour exprimer que tous ſes ornc
cc Roi. D'autres , en , ou avec ta majeſté , &c.

Sesjet , ou , à cauſe de la verité.
21 C'eſt ainſi
le , 2 Corinth. 6.7 . 2 Tim . 2. 15. Jaq . 1. 18 .

ge à J. Chrift.

Pf. 72. 10 , 11. Ela . 49. 23 .
II.19 .
b Pf. 72. 10 .

que le nomme la doctrine de l'Evangi- mens ſont interieurs & Ipirituels, & non pas charnels ni mondains, i Pier. 3.4. En ſomme
22 Ainli H. c, la debonnaireté de la ju- l’epouſe de Salomon eſt ornéeen fa chambre ; mais celle de J. Chriſt porte ſes ornemens ſpi

ſtice, ou la juſtice debonnaire , ou la debonnaireté juſte ; par céte figure qui le nomme
hendiadys,· pour exprimerune debonnaireté qui eſt accompagnée de juſtice. Toutefois ijen
n’empéche
queauſſi
ces deux
mots ne ſe puiſſent
prendre chacun
la parole
de verité , l'eſt
conjointement,
& de debonnaireté
& deà part,
juſtice.pour dire23 que
C. tu feras
des exploits incomparables & de terribles executions, en exerçant ta ſouveraine puiflance & tes
effroyables jugemens contre les ennemis de la verité, par ta forcemerveilleuſe , dont tu experinienteras toi-méme les effets , & que tu feras ſentir & connoître par tout le monde. Con.

gliſe univerſelle.

fere le y . ſuiv. & Pf. 2.9 . & 110 : , 6 .

communion de l'Egliſe militante ici bas , & puis en la gloire ccleſte.

24 Ou , t'enſeigne.

25

Voi Deut. 3 2 .

$. 23. & Job 6.4. Quelques-uns n'entendent pas ſeulement ceci des jugemens rigoureux
de J. Chrift, maisaufli de refficace & de la vertu de la Parole. Confere Heb. 4. 12. 2 Corint. 10. 4 , S.

où le peuvent entendre les divers dons & les differentes graces du S. Eſprit en l'Egliſe. Confere
Ezech . 16.13

so Afin que detoutes enſemble de compoſe & s'acheve le corps de l'E
57 H. avec réjouisſances, au pluriel.

58 C. premierement en la
59 Ceci ſe dit au

Roi , qui eft J. C.avec ſon Epouſe', pour lui predire , qu'il ne manqueroit point, non plus
que ſes peres ſelon la chair,d'enfansſpirituels, quiprecheroyent ſon Evangile par toutle monde,

te aflis ſur des trônes & admis à regner avecle Seigneur. Voi Matt. 19.28. & 24.47 . & 28.19.
A poc. s . 1o. Ou par les peres fe peuvent entendre les fideles du V.T. & par les enfans tous

le manifeſtéeen la chair, verific par là que le ſensde tout ce Pieaumeeſtmyſtique, comme ceux du N.qucJ. C. a honorés d'une ſacrificature royale , Apoc. 1. 6, & c. Ceci méme pourroit
außi ces paroles ne peuvent convenir qu'au Fils eternel de Dieu , auquel leul nous pouvons

dire comme Thomas, Mon Seigneur & mon Dieu , Jean 20.28.

ſinifier la ſubſtitution des douze Apôtres , aux douze Peres& Patriarches des Iſraelites : Ou

28 Comme ce rî- queJ. C.au lieu de lanation Judaique , de laquelle ildevoit ſortir ſelon la chair, auroit pour

tre ne ſe peut donner en verité à celui qui de nature ne feroit point Dieu Gal. 4. 8. aufli

ſon peuple toute l'Egliſe Chrétiene,engendree myſtiquement par la Parole & par ſon Elprit ,
60 Ceci ne ſe peut pas entendre de Salomon ; parce quele Royaume
30 Ou, pourautant, ó Dieu , que d'Iſraël fut diviſé & arraché de Juda, ſous Roboam ſon fils & ſes deſcendans, qui n'en retin
ton Dieu , &c. comme ſus y. 3. c. parce que toi ſeul es capable & digne d'étre le Roi de l'E- rent que la moindre portion. ( Voi i Rois 12. 16, 17 , 24.) Mais il le fautentendre du privi

l'Apôrre , nous marquant qu'il 29
s'adreſle
a Jeſus Chrift, nous y fait voir une preuve bien
Ou , de droit

concluante de la Divinité .

Heb . 2. 10 , 13 .

ure.

gliſe, Dieu t’a conſacré à cetecharge , & aépandu fans melure ſur ta nature huinaine lesdons & legedes vrais fideles,admis par quelquemeſure,à la participation duregne fpirituel & eternel
les graces neceſſaires poury fournir en l'unité deta perſonne divine.
31 Cc diſcours , de J.C. & à la gloire , Luc 22. 29. Epheſ. 2.6. Apoc. 3.21.
I H. on tout âge en
aufli-bien que celuidu v.preced.s'adreſſant àJ.Chrift, il ne faut pas prendre ici ce premiermor age, ou ,en toute generation & generation , c.partouslesliecles.
de Dieu , au nominatif, mais au vocatif, comme nos Interpretes l'expriment : & ainsi F.
32 Afli Dieu le Pere. Confere Pf. 22. 2.Jean 20.17 .

1

rituels en l'homme interieur ( Epheſ. 3. 16.) & aux donsdu S. Eſprit. Confere Apoc. 19. 8 .
ss Ou , eft brodé , ou , broché d'or , c. ſelon nôtre interpretation , qu'il eſt plein de châcons
d'or remplis
de pierres
precieuſes
, comme
Exod. 28. 11, 13, ou
14,brodé
25. &; par
39.
¥.6,
13 , 16. Mais
leméme
mot H.
ſe prendcemotſeprend
aulli pour de l'ouvrageæilletté,

26 AN.les fléches du Roi. D'autres, les peuplescherront ſous roi , qui paîtroyent & gouverneroyent l’Eglile de Dieu parla houlette de la Parole, & feroyent en ſui

a Heb,
font de ceur ennemis du Roi : 011 , au caur , c. au milieu des ennemis du Roi.
27 L'Apôtre Heb.1 . 8. appliquant ce paſſage à N. S. J. C. qui eſt la Parole eternel.

1.8 .

!1

PSEAU

1

H

PP. XLVI. XLVII. XLVIII .

PSE A UM E S.

1

exalté parmi les nations, je ſerai exalté
terre.
Le Trophetedécrit l’étasfermei alluréde l'Egliſe ſous laprotežtion par toutela
12 L'Eternel 29 des armées eſt avec 29 Commelupy...Voi
de l'Eternel , laquelle il lui fera paroître par une nuerveilleuſe delivran" , admonétant chacun de bien mediter cese auvre de Dieu , e ſes fem
I Rois 18.15.
blables, à l'exaltation de son S. Nom.
nous : le Dieu deJacob nous eſt une hau
PSE AUME XLVI.

te retraite : Selah.
i Confere PC.48.1 .Ou,

I

Cantique ? des enfans de Coré ,

commeE.Cantiquesurunbaillé : au maiſtre chantre pour le chanter
tre, entrelesenfans de Coré. ſur 4 Halamoth .
2. Voi Pf. 42. 1

9
2

i

PSE AUME XLVII.
Pſeaume de triomfe,chantépar l'Egliſe à l'honneur de Jeſus Chrift, for

2

3 Voi Pl. 4. I.

Dieu
retraite&
or ple,
someone
endàtouspeuples,
of & une notable propheriedela
ſecounous
rs éseftdeſtre
ſſes: Sforce,
& fort
avecune exhortation

4 On n'eſt pas aſſuré
de la propre finification

de ce mot: Quelques-uns aiſé à trouver .
penſent , commed'autres
lemblables mots , que ce

3 Pourtant nous ne craindrons point,

tranſport de l'Arche de l'alliance en Sion , ám ſon introduction ası Tem

+

vocation des Gentils.

b

1

!

1 Pſeaume: des enfans de Coré, bail.

Voi Pl.42. .

1

1

2 Voi PC. 4.1 .

commencement dequel les montagnes ſe renverſaflent 7 au mi

Ous

dont
l'air étoit connu lieu de la mer :
D'autr

mains, jettez cris d’éjouiſſance dideſſréjoui
llance,d'applau
emen & d'unc gayc

es , ( parce que le

claquez + des : Ou,frapes,applaudiſé
t
approbation. Confere PC.

à bruire & à Dieu avec unevoix de triomphe .
4. Que é ſes eaux vinſſent mo

mot H. ſinifie des vierges,

s C. que le Fils eternel

ſent voix virginale , pre- 10 fuſſent esbranlées 11 par
ſes va
gues : 12 Selah .

tendant que ce Pſeaume
ſe devoit chanter, comme

le ſuperius en nôtre muſi.

5

que , d'une voix fort gré
ent. Et

étant montéau ciel vi & o
rieux de la mort & des

4. Iló range les peuples ſous nous , & enf
ers , s'eſt mis en por.
ſellion du Royaume eter,
13 Les ruiſſeaux 14 de la riviere ré- les nations fousnos pieds .
nel, que le Pere lui a don .

le , forttelledéliqueés &for
t jouïront "s la ville de Dieu , 16 qui eft
nette ,ordin
airemles filles

l'ont

ܘ

derive d'unautre qui túni: à fe troubler , & que les ntagnes ble'3, &Cargras ndRoiſur
toutela
l'Eternel ſouve
raintereſtre.terri- 95.8. 2 Rois 11.12.
5 7 Il nous a choiſi : noſtre heritage , né.

le fainct lieu des demeures du Souve- 'quieſt la magnificence de Jacob , 10 leo meOsredmit,ou,ame
ne: On le
,
H.cx.

ce méme mot ſe trouve rain .

me le porte le texte
pliquer au futur , il range.

quel il aime: " Selah.

aufi employé en la de

ſcription de la muſique

6 Dieu eſt au milieu ' 'd'elle : elle 18 ne

6 12 Dieu eſt monté avec cri d'éjouiſ- Ta , amepcra , corrigera

lacrée du ſervice de Dieu

Chron. is. 20. & ilbougera point. Dieu lui donnera le- fance, l'Eternel eſt monté avec ſon de conduira: ce qui ne se

unemusique fort grote cours'dés le poinct dujour .

& fort refonnante. Voi ce

qui y eſt annoté.

7 20 Les nations ontmené bruit , les

ment de la ſujettion cor
porelle des Gentilsd'alors

trompette .

H. Gnitie fort, ou,beatouïr 22 ſa voix , e la terre 23 s'eſt ef-

8 L'Eternel 24 des armées eſt avec

&

1.16 . Act.2.39 , & c.

1

1
1

1

comme trié entre les au

tres , auquel aulli confifte

10 16 Les principaux des peuples ſe nôtre avantage & nôtre

ver dans les détreſſes. Voi
Nomb. 11. 22 .

9 Venez , contemplez les faits de l'E- font aſſemblez "7par devers lepeuple du Canagangueles
ceai de placeiatow qui ternel , us quels degaſts il a faits en la Dieu d’Abraham : car 18 les boucliers de d'alors polcdoyene,enat
Ou

2
E
I

9 Dieu regne 14 ſur les nations :Dieu heritage
2.Cil nousadonnéun
excellent , &

-promtf. nous : le Dieu de Jacob nous eſt une hau- eſtallis fur's lethrône de fa faincteré .
,
cu fuffant,ou,17.pm

Sant, ou, fort aiſe atrou- te retraite : Selah .

4

de

la ſpirituelle Tous le N.T.

8 Car Dieu eſt Roi detoute la terre : leàl'obri
llancedel'Evangi
oi voi Jean 10 .
, dequ
13 touthommeentendu , pſalmodicz .

coup : On pourroit aufli
traduire ainſi tout le . couléc.

i

Dieu; mais
7 Pſalmodiez à Dieu ; pſalmodiez : aufli
au peupleprincdeipale
ment

Soci tomours prêtpourroyaumes ont eſté esbranlez : 21 ilafait pſalmodiez à noftre Roi,pſalmodiez.

Dieu nous efl retraite em

D
d

5

mendet er muliquehotel encore qu'on remuaſt laterre , &que le z au maiſtre chantre pour le chanter .

1

1

terre chan

changeat , ou , remuat la terre .
diſcours figuré fe repre

la terre font à Dieu : il eſt grandement duparla
foi,le vraiheritage
royaume des cieux &

ferre , aff. Dieu : Et par ce

10 Ilafait ceſſer les guerresjuſques furhauffé .

mučmens, les furieuſes au bout 26 de la terre : il rompt les arcs ,

8 Afl. l’une & l'autre Canaan ;

de la Capaan celeſte,Heb.
11. IS , 16.
9 Ou , la
la premiere comme figure & type de l'autre.

Royaume,
aux Ifraëlitesle
comme
le preciput,
ou, lature
bauteffe,
s & celeſtes
menaces & les grandsef- il briſe les halebardes , il bruſle les cha- gloire,
ſpirituelalors
que ces choſes
biensétoyent
fini
avectous, les
,leTemple
, & c.l'excellence
ia Sacrifica
fioyeni.
10 Et laelû par ſon amour: Ou , lequel il a aimé'; en entendant
de Jacob le peuple d'Ifrael.
11 Voi PC.3.3.

mis de l'Egliſede Dicu, riots par feu.

ſous la permillion & la
diſpenſation de fa Gin-

ſous le nom
:

11 27Deportez -vous, a -t'il dit, & lafigure,regardelajoycquifutmenée par David & toutle peuple,lors que l'Archede

teProvidence, comme connoiſſez que je ſuis Dieu : 28Je ſerai le,& type exquisdeJ. C.Dicu benit eternellement) futconduiteenla montagne de Sion,

t malgré eux,& Templequ'il avoit bâti, 2Chron.chap. s. Maisille fautentendre principalementen unfens
tir, enforte neanmoins qu'il la maintient,& la protege miraculeuſemen
7 H. & F. all cæur , c. au mi.

deconcerte toutes leurs eſperances & tous leurs deſleins.

myſtique de l'aſcenſion de J. C. au ciel, & de ſon aſſomtion en la gloire Luc 24.51, 52. pour de
là gouverner en Souverain tout l'univers. Confere Pf. 2. 6,8,9 . & 68.25,26. & 110.
13 Ou, pſalmodies avec intelligence , c.avec grace & mutuëlle inſtitution, Colofl.3.16. Ou,
10 Ou, chancelafent.
u H.& F. par ſon elevation , c. par l'enfùre extraor pſalmodieslui
ſçavant : Ou , pſalmodie's melodicuſemoni : Ou , Pſalmodies un Maskil,
cauſe de ſa grandeur , 011, c. un Pleaumeundepoème
dinaire de la mer : On le pourroit auſſi entendre de Dieu, & traduire, à 12
doctrine & d'inſtruction , dequoi voi Pl. 32. 1.
14 Confere PC.22.29.
Voi Pl. 3. 3 .
dela hauteſſe, comme Deut. 33. 26. Voi ce qui y eſt remarqué.
lien . Voi Exod.15.8 . & Deut. 4.11 .
8 Al. de la mer.
9 Comme l'eau de la mer
a .16.
coûtume d'étre toute trouble durant une grande tourmente.Voi touchant le mot H. Job 16 .

13 H. proprement , les partages , ou , les diviſions, comme Pf. 1. 3. c. les bras & les ruiſſeaux,

IS C'est ce que l'Arche étoit en figure i Chron. 28. 18. Pf. 80.2 . & 99. 1., & ce que le ciel
16 Ou , les nobles , ou , les volontaires , qui s'offrent
verité, Heb. 1. & 12. 2 .

irritée & en tourmente, la riviere avec ſes ruiſſeaux coule tout doucement& ſans bruit enla cite
de Dieu,où l'on attend auſli lon ſecours en lilence, en patience & en confiance : Et l'Egliſe,bien
qu'elle
n'ait queJeruſalem
de foibles,&reſte
petits
moyens ſelon
le monde,
qui
arroſoyent
neanmoins
en pleine
luneté repreſentés
& en repos par
ſousleslapetitsfuifleaux
protection du
Souverain . Voi Eſa. 8.6 .
Is All. Jeruſalem quant à la lettre , & conſequemment l'E
16 C. qui eſt le lieu que Dieu a choiſicomme pour ſon domicile,
gliſe qu'elle fipifie.
voulant que l'Arche de ſon alliance y demeure arrêtée : Ou , la ville du Dieu le Saint , (comme

braham Rom. 4. 16. à qui Dieu avoit
tions de la terre ; ce qui concernoitla vocation des Gentils , dont ileſt auſfi ici parlé. Confere

8.
eſt en
par les canaux qu'on leur taille , ou méme ceuxqui s'y vont
qui coulent de la14riviere
décharger.
Bien que la riviere de Jeruſalem ( comme Gihon , Siloé & autres ) ne d'eux-mémes: Ou , les genereux , ou liberaux : Et ce nom qui marque liberalité & promtitude
que la beneficence & la li
ſoit pas li groſſe, li large, ni li rapideque beaucoup d'autres.Voi 2 Rois 5.12. & confere Efa.8.6. à bien faire, eſt donné aux Princes, aux Grands & aux Nobles ; parce
doit étre leur principal ornement & le premier fleuron de leur couronne . Voi Job 1z.
& 2 Rois 20.20 . 2 Chron. 32. 30, & Il lemble quele Prophete veuille dire par forme d'an beralité
H. 21 .
17 Pourvenir en la communion du veritable peuple de Dieu, lequel a la foi d'A
titheſe, que lors que l'ennemi fair autant de bruit & agit avecautant d'impetuolité que la mer
promis qu'en la femence leroyent benites colites les na

ce titre de Saint s'attribuč ſouvent à Dieu en l'Ecriture ; ) l'habitation du Tres-haus : Ou, le San
ctuaire, la demeure , &c.
17. All. de Jeruſalem & de l'Egliſe.
18 Ou , ne ſera point
ébranlée. Confere Matt. 16.18 .
19 Ou , de grand matin , c. promtement, à pointnom

mé , ſansdelay, & au moment du plus grand beſoin , comme lors qu'apres les frayeursde la
nuit on attend l'aſſaut : Et certes Dieu en avoit ainſi ule en divertes extreinites de son peuple.
Voi Exod . 14. 24, 27. 2 Chron. 20. 20. Pf. 30.6 .

PS. 22.28,29,30,31. Ephef.2.13,18,19. & 3.6 . On pourroit aufli traduire , Lesprincipauxdes
18 C. que toute la vraye &
peuples ſe ſont aſſembles, afl. le peuple du Dieu d'Abraham .
l’entiere prote & ion de tous les hommes en general, & particulierement du peuple deDieu, ap

partient uniquement à l'Eternel , &que la gloire de l'honneur ne s'en doit qu'a lui,commeau
ſeul Dominateur, Protecteur & Conſervateur de l'univers. Confere PT. 89.19.1 Tim . 4.10 . On
peut auſli par ces boucliers de la terre , entendre les Princes & les Magiſtrats , établis de Dica

pour etre enbouclier & en protection au public. Confere Oſéc 4.18. Et Dieu en tient lescours
enla main pour les incliner & les flechir à ſe joindre volontairement à l'obeiſtance de ſon Fils
& à la communion de ſon Egliſe, comme il a éte dit au commencement de ce x.

20 Ceci peut tellement regarder à

quelque finguliere delivrance , telle que l'hiſtoire repreſente 2 Chron. 14. 12. & 20.23. &

PSE AUME XLVIII.

32. 20. qu'on le doit neanmoins étendre à toutes celles qu'il plaît à Dieu d'accorder à fon E
gliſe.
21 H. il a donnéſa voix , aff. l'Eternel , c. qu’auſli-côt que Dieu ſe montre & qu'il

Le Trophete décrit la gloire ( a lafelicite'de l'Egliſe , sous lafigura do

23 H. F. & d'autres, s'eſt fondsë : Cére expreſſion eft fic

fie, & l'Egliſe conſolée, avec une exhortation à tous les fideles de bien

quente en l'Ecriture, pour repreſenter la vanité & le ncant de toutes les creatures,& notamment

mediter & diligemment remarquer , la beauté'és la fermeté de l'Egliſe,

& contre les moyens humains, tous leurs ennemis la ville de Jeruſalem , qui eroit miraculeuſement protegee de Dieu , ſelon
parle en faveur des liens, bien ſouvent fans
22 On pourroit par là entendre le tonnerre. Voi Pl.29. fa promeſſo do ſesprecedentes merveilles, au fujet dequoiDieu eſt magni
perdent courage & ſont diſipés.
V. 3. & confere i Sam. 7.10 .

en memorial eternel.

des hommes infolens & orgueilleux qui oſent ſe prendre à Diell, delquels le coeur s'affadir &
le courage ſe perd , & toutes les forces ſe fondent comme de la neige ou de la cire au feu , dés le
moment qu'il luiplaît d'agir tantſoit peu en faveur des liens. Confcre Deut.1.28. & Pf. 68.3 .
24 Voi i Rois 18. 1S .

I

Cantique de Pleaume, -des en- me1 ,Ou,Cantique&
plecom
aire
comme au contr

25 Ou ,quelles deſolationsil a mis, ou , metenla terre :Ou, fans de Coré.

comme il a fait des choſes épouvantables. Confere les hiſtoires qui ſe lijent 2 Rois chapp. 18
& 19. 2 Chron. chapp. 14 & 20. & 2 Sam.ch. 10.

26 Ou , du païs , c. en toute la

Paleſtine, ou la Judée , auſſi loin qu'elle s'étend, ſelon la promelle du Seigneur. Voi Pf.44. 4.

2

l'infcription du Pl. 30. eft
Tſeaume Cantique : Er

' Eternel eſt grand & 3 grande- au jugementdequelques

2 L ment louable + en la villede nof- uns ladifference deces
deux git en ce que le

Bien que d'ailleurs ce ſoit une verite univerſelle & inconteſtable , que c’elt Dieu qui produit

en tout le monde les deſolations & lesdégâtsqui y arrivent par ſon juſte jugement, & qui y Pleaume& Cantique commençoitpar le ſon des inftrumens de muſique,que les voix ſuivoyent;
Iétablit le calme &donne la paix quand bon lui ſemble : Leflux& le refux decéte vaſte iner mais le Cantique &Pleaume,commençoitpar lamuſiquevocale , & fe continuoitparl'inſtru
27 C'eſt ce que dit l'Eternel lui-méme , comme mentale. Toutefois il y en a d'autres quiprenentces deux pourméme choſe, &penſentque ces
depend de la direction Voi El. 45. 7 .

103 Interpretes le ſuppléent, aux ennemis & aux perſecuteurs de fon Egliſe, qui s'imaginent deux mots ſc joignent parcequ'ïi les faloiigeneralement chanter en l’une& en l'autreforte,en

2 Voi Pf. 42. 1 .
avoit établi.
de n'avoir à faire qu’à des hommes : Il veut par là les exhorter à la repentance , & les menacer commençant ſelon l'ordre de la muliqueoulacrée que David
28 C. je ferai paroître , ſi vous ne deliſtes point, que ma 3 Ou, digne de louange , & de celebrite, tresarlorieux, comme 2 Sam.22.4. Pf. 18.4.& 145.
de ruine en cas d'obſtination.
4 Ou, la montagne de ſe fainetere eft en la villede notreDieu : Et parcéte ville il faut
puiſance n’elt point renfermée dans les bornes du païs d'Iſraël; mais que je ſuis auſſi Seigneur ». 3 .

Jeruſalem ,figurc, auili bienqueSion, del'EglifedeDieu& de la Jeruſalem
entendre , celle
& Jugeau dehors ſurtouteslesnations,& quemon Nom yſerarenducelebrepar lagran d'enhaut
Hcb.de12. 22. Apoc. 14.

deur demes Jugemens.

tre

1
1
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tre Dieu , & en la montagnede ſa fain
Eteté.
s Ou ,de la firmation ,ou,

1.1

3 Le plus beau s de la contrée , la ré-
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Le Prophete ayant convie't0: hommes à l'attention , fait une oppofi.
tion conſiderable entre la vaine confiance des hommes mondains en leitaria

tewedrznit és durantcetvieperipatitecon
ſance de toute la terre, c'eſt la mon - cheftes,entewrpulance en metten
pourune jouiſ
quiprenentceci
efens: Céte ville,done
tagnedeSion
7 au fond d'Aquilon: afainteconfiancequeles fieles t en bow,qui les refufcirera de
de ne rien craindre pourles richeſſes, on pour le pouvoir des bommes doo

ileſt parlé au x.prec.of a c'eſt la ville du grand Roi .

le plus beau de la contrée ;
lajoye de toute la terre ; la

4 Dieu eſt connu ' en ſes palais pour

montagne de Sion eſt au co
tedu
Nord. Etcela fedoit une haute retraite.

entendre de Jeruſalem ,

1 Pleaume' des enfans de Coré, bailo į Voi Pf. 43. s .

5 Car voici , 10 les rois " s’eſtoyent les au maiſtre chantre pour le chanter.

bencdictionstemporelles,donné aſignation , ilsavoyent paſſé ou
ith
Ipoh

fiecle.

nommée la Reine de tre tous enſemble.
l'Orient, que pour les fpi
de

2 Voi PC. 4. 1 .

Ous peuples, oyez ceci: tous
les habicans du monde , preſtez

2

6 12 L'ont-ils veuë ? auſli- toft ils en l'oreille.

Dieu , de l'établiflement ont eſté esbahis : ils ont eſté eſperdus, ils
,& de la s'en font fuïs à l'eſtourdie.
de fon ſervice
promeſſe
du Meſlie.
6 Non ſeulement de la
7 Tremblement les a là ſaiſis
Judée , quant à la redem

de
, H.Auflilesfilles
3 : Tant ceux de bas eſtat, que les ri- l'homme
, auſſi les fils dos
ches, enſemble le riche & le pauvre.

, & dou

tion qui lui arriveroit ,leur comme de celle qui enfante .
mais auſſi de tout le mon

4

perſonnage. Voi touchant

Ma bouche + dira propos deſageſſe: la difference entreceux

& ce que mon cœur a medité, s font cho- pellent
Adam ,Bene& ceuxqui
s'ap
iſob, 11. 4. 3 .

4 Ou,projerera ſon veras
8 " Comme par 14 le vent d'Orient qui les pleines de ſens.
5 26 J'inclineraimonoreilleàpropos kaphates,au pianet pour
lut qui ſe provigneroit par
9 16 Comme nous l'avionsentendu, ſententieux ; j'expoſerai ? mes dits nota- dire des chores de grande
lagelle.
Voi Proy . 1. 20 .
que les gentils mêmes ainſi l'avons-nous veuen la ville de l'E- bles ſur le violon.
de ; parce que de la fonti

l'Evanroit &la lalumiere
gile
doctrinede du
fa briſe les navires's de Tarſçis.
CE

6 Pourquoi craindrai-je? au mauvais : H:fontintelligences.
7 H. & F. aux côtés du Dieu , laquelle Dieu maintiendra 18 à temps , to quand l'iniquité de mes talons deles materiales qui
h
jours
e
prêtent l'oreille quand ils

avec.
s'y attacheroyent
Ela. 2. 2, 3. Mich
joye,

.

ternel 17 des armées, en la ville de noſtre

4.1. A &t . 1.8 .

: 19 Sela .

Nord,où le Templ étoit tous

m'environnera ?

7 " Alſavoir ceux qui ſe fient en leurs accordent leurs violes ou
10 O Dieu, 20 nous avons entendu ta
Ezech.40.2.Et non moins
e l'Egliſ
leTempl
la villeébiens & leglorifienten l'abondance de avant
gratuïté au milieu 21 de ton Temple .
qu'il s'inftruira
-méme
tous
que
& autantfoi
e.
coit
figure deque
litué, El.14.13 .Confere

les autres .

11 O Dieu , 22 queleſt 23 ton renom, leurs richeſſes.

a Matt. 5:35 .

KaCER :

que
e fententieux
personesd
aucune
pourra
"n'en
8Perſonne
de ment
juſqu'auxbouts
louange
ta
telleeſt
cont
pour prendre
eil habite,
commune.no
point
n'eft
à
14
bailler
ni
frere,
fon
's
racheter
jude
pleine
eſt
dextre
Ta
24
comme fous la terre.
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Dieu is la rançon pour lui.

ſtice.

1.14.

la façon ordinaire de par .
ler entre les hommes ,

9 C. en ſes grands &

comme ſont les gravey
12 2s Lamontagne de Sion s'éjouïra, 9 Car 10 le rachat 17 de leur ame eft ſentences
proferees figure.
forme dechâteaux & de & 26 les filles de Juda auront joye àcauſe 18 trop cher : 19 & ne ſe fera jamais.
ment ou enigniatique .

ſomtueux bâtimens , en

mes charnels &mon- de az tes jugemens.
dains mettent ordinaire .
ment leur confiance;mais

10 20 Pour faire qu'il vive encore 25 à ment
. 10.1
VoiJug.14.12.8
.
I Rois

8 F. & d'autres , la bar .
28 Environnez Sion , & l'entou- jamais, & ne voye point a la foſſe.
tours.
ſes
29
contez
el
,
rez
de
Dieu,
peuple
le
parmi
11 23 Car 24 on voit que les ſages meu- pe: Quelques-uus, le ci
l'Eternel leul, méme en .
tre tous ces palais , eft re14 3° Prenez bien garde rà ſon avant- rent , & que pareillement le fol & as l'a- , H.auxjours du malo
l'unique protection & Ta mur , & 32 ſurhauffez les palais : afin que bruti periffent, & laiſſent leurs biens à deTuchemic.
10 Ainli H. c. quand

desa

13

ſeule retraite affurée de vous le racontiez 33 àla generation à d'autres.

tous les liens.

les iniques qui me talon

12 20 Leur intention eſt que leurs mai- nent viendronta m'envi
15 Car ce Dieu -là, 34eft noftre Dieu fons durent à tousjours, & que leurs habi- quite& la méchancetede

10 Comme il arriva au venir.
tems de Joſaphat 2 Chro .
chap. 20. Il y en a quiap

23 leta

pliquent ceci al'histoire à tousjours & à perpetuïté : 38 il nous ac- tations demeurent 27 d'âge en âge: mef- fecutent& metalonuent

Cox

chap.18. ConferePl.46. compagnera 36 juſques à la mort.

me 28 ils ont appellé les terres de leur m'avoir
injuttement
, environ
fembleta.
comme

$.7 .:

11 Ou , s'étogent af
Semblés, ou , s'étoyentdonnérendés-vous.
12 C. que plus ils la voyoyent, plus ils s'émer
veilloyent: Et ainli ſe peut remplir céte façon de parler elliptique, en traduiſant comme F.

己ca

nom .

né : Ou lors que le cha

naît des mileres
29 Et toutefois 30 l'homme 3 : ne grin,
decétèquivie,me
taloanera.

13
ils l'ont
veuë , auſſi
ils en ont été
émerveille's.
etComme
teie& fans
cecomme,
Inbrifesles
naviresdeTarſçuparle
ventd'orientez pourcrempienet perſiſte pointen honneur,32 mais eſt ren- Et toutce Pieaumeen re
pardetels effetsdeca puillance, comment tu te jouesdetoutes lesforceshumaines, &les du ſemblable aux beſtes brutes 3s quipe- &bienprendre
ledoivent
contoler,
bon courage

18%.

inis& leurpuiſſance ,qu'il ruine, brife& renverle, quandillui plait, avecunvent d'estenla riſſent du tout.

DARF

vant la veuë , parce que nous cheminons par la foi, avant que de cheminer par la veuë , 2 Co-

2 Corte

Holt

Ded

contre le pouvoir & l'in

ſoience de leurs impics
mer, les navires les plusgrands& les mieux equipés.
14 Qui eſt tres-orageux en ces
11 Ou , il y en a qui ſe fient , & c. Ou , comme F. Quant à ceux qui se
, Toit Oceane. Voi perſecuteurs.
Mediterr
ſoit
,
grandemer
IS
C.dela
Jerem. . 18. 17 .
anée
,
païs-là
10.
Rois
22
1
16 C. céte delivrance arrivée en nos jours égale les ancienes dont nous fient , &c. perſonnen'en pourra , &c.
12 H. en delivrant n'en delivrera point , c . n'en
avons ouï la renommée : Ou , nous avons veu leseffets conformes à tes promeſles : Cepen- delivrera nullement, & ne fournira point de rançon ſuffiſante ou demiſe pour lui.
dant notés la liaiſon de ces deux ſens, qui ſont l'ouïe & la veuë , que Dicu employe à l'in- 13 C. ſon proche parent, ou ſon intime ami, qu'il conſerveroit volontiers en cere vie, &
ftitution des liens, en l'ouïe deſa Parole & en l'uſage des Sacremens ; & que l'ouïe va de- | l’empécheroit de mourir s'il pouvoit & que la choſe dependir de lui.
14 Qui est le Sei
.

rint. 3: 7
Pf. 3. 3 :

17 Voi i Rois 1 8. 15 .

18 Voi & confere Gen. 17.7 .

19 Voi

20 D'autres , nous avons coyement attendu . F. nosus penſons à ta beneficence , ou,

gncur & le Souverain arbitre de la vie & de la mort , & au tribunal duquel l'homme par fon

peché eſt redevable de la mort, Gen. 2. 17. & 3.19. Rom . 5. 12, &c. & 6.23.

le prix dupeché , afin del'expier.

Is Ou,

16 Ou, la rançon , la redemtion, le prix de leur racliât.

nous la conſiderons : Ou , nous l'avons meditee en ſilence , en attendant ton ſecours.
21 Confere 2 Chron . 20. 5 , 6, & c. & 2 Rois 19. 14, 15 , &c.
22 C. que comme la

iz C. de leur vie.VoiGen.19.17. Et c'eſt pour dire qu'il n'y a aucun moyen de racheter quel
qu’on de la mort, quand l'heure luien ſonne à l'horloge de laProvidence de Dicu , & que le Sci

renommée de Dieu va par tout le monde,aulli chacun doit s'appliquer à chanter ſes loüanges:

gneur a reſolu de le retirer du nombre des vivans.
trop rare, c. ſimplement impoſſible, commeDan. 2.11 .

Ou que comme ſon eflence & la majeſté eſt infinie, auſſi l'eſt la celebrité & fa louange : Ou
par tes cuvres li celebres & li faincuſes, tu te demontres veritablement tel que tu te décris
& t'es revelé en ta Parole.

23 F. & d'autres , ton Nom.

24 C. ta puiſance eſt

plus que ſuffiſante pour proteger les tiens & doniter tes ennemis, ſelon ton inviolable ju

18 Ou , trop peſant , trop dificile,
19 H. ccellera a toujours, c. n’ar
rivera jamais, & demeurera en arriere eteruellement.
20 Ou ſimplement, que lui vive
encore, &c. comme il ne peut par ſon argent racheter & retirer un autre de la mort, aufli ne s'en

peut-il garantir ſoi-méme.

21 Ou , continuellement, toujours, eternellem nt.

22 Ou , la

23 Ou, Certainement on voit.
24 Ou , il voit .
25 Ou , le
quetu as li ſouvent manifeſtée ; comme lors qu'un homme verſe quelque choſe à plei- corruption. Voi Pſ.16.10 .
25 F. Quel brutal, l'inſenſé, c. qui a auſſi peu d'intelligence qu'une bère brute: Ou qui brûle & eft transpor
nes poignées, ou à pleines mains, pour faire paroître qu'il n'en manque pas.
la montagne de Sion ſe réjouiſſe : Entens par cete montagne, les habitans deJeruſalem & le peu- téd'unepallion brutale , dereglée & furieuſe. Confere PC.73. 22. & 92.7.& 94. 8. Prov. 30. 2.
26 H. Leur interieur, c. leur penfee, & leur deſir.
ple de Dieu .
26. C.les autres villes de la tribu de Juda & du royaume, avecleurs habitans, 2 Pier. 2.12. Jude8.so.
27 H. en
28 All. pour immortaliſer leur nom par ce moyen , li poſlıble étoit.
qui étoyent comme les filles de Jeruſalem , leur Metropole & leur mere , ainli qu'en parle l’Es generation & generation.
criture .
27 Afl. que tu exerces contre nos ennemis à notre delivrance & notre protection. D'autres, ilsſe glorifient, ou, font bruitde leur nom dans les pais.
29 Ou , Et toutefou l'hom.
28 Ou, Circuiſſes Sion: C'eſt une deſcription poëtique, par laquelle le monde eſt convié à con- me qui eſt en honneisr, n'y demeure point : Quelques-uns ont voulu rapporter ce paſſage au premier
ſiderer quelle eſt la force inexpugnable & la magnificence de l'Egliſe , en vertu de la preſence homme, qui ne perlifta point en l'honneurauquelDieu l'avoit établi ; inais toute la ſuite mon
de ſon Dieu , & à reconnoître commele tout y eſt fort bien drelie & d'un grand ordre: Se- tre que le Prophete parle en general des honncurs paſlagersdela terre, quifont ſemblables à une
lon que
les étrangers venant en un lieu , on kur en fait voir les ſingularités & les fortifica- colomne de fumée , quien montant en l'air s'y perd & s'y diſlipe , ou au kikajon de Jonas, qui

ſtice ,,

29 Pour voir que rien n'y manque , &
caſion de considerer & de mediter , oui-méme de recommander à vos deſcendans , la grande
amour
que Dieu lui porte & à toure ſon Egliſe.
30 F. Mettes vôtre cæur , c. remarqués
avec attention .
31 Ou, à ſon rempart.
32 Ou , élevés vos yeux à ſes palais: Ou,

30 All. celui qui etant en
| fe conſume & le flêcrit à la rencontre d'un vermiſleau,Jon .4.73
honneurn'a point d’intelligence , comme il eſt dit lousy. 21.étant en la dignite untel infenfé
31. Allàtoûjours , & ne peut ni perpetuër
qu'il eſt decrieci-deſſus. Voi lus #.7 & 12.
la vie, ni immortaliſer ſesdignités. H. proprement, ne pallepoint la nuit , comme un patiant,
qui neſe loge en une hôtelerie, que pour y paller la vuit: Mais le mot H.ſe prend ſouvent
contemples diſtinctement ſes palais : Le mot H. ne ſe trouve qu'ici, c'eſt pourquoi on l'expoſe en un ſens plus general , pour loger, demeurer, converſer, continuër : Tellement que quand
diverſement: Il ſemble quede là le nom de la montagne tire ſon origine , ou ſelon d'autres méme on voudroit entendrececide la chûte du premier homme, on n'en pourroit point conclu

tions, pour en porter la renommée au loin.

que l'ennemi n'en a rien pû endommager ; & tirés de la force & de la beautéde la ville , oc-

de la colline qui s'appelle Piſga , Nomb. 21. 20. & 23. 14. Deut. 3.17. & 34. 1. En Cal.

re qu'elle ſeroit arrivéc le jour méme de la creation , & qu'il n'auroit point perſevere juſques au

daïque le méme mot tinifie diſtribuër ,partager, mettre en pieces, ou , mettre à part.

lendemain matin en ſon integrité.

33 H.à la generation derniere , ou , ſuivante : D'ou quelques-uns recueillent, quele Prophe- béres brutes leſquelles periffent du tout.

te veut donner à connoître par là que Jeruſalem ne demeureroit pas toûjours ; mais qu'enprefiguroit, ſubliftant
elle feroit détruite & delolée, l'Egliſe de Dieu neanmoins qu'elle
fin
& demeurant ciernellement. Confere Matt. 24. 5 , 2 , &c.
34 Voi Gen. 17.7 .
35 H.F. & d'autres , il nous conduira , commeun berger fait ſon troupeau , Pí.73.24. 8
78.52, 72. & 80.2 .

36 C. tout le long de notre vie.

32 Ou, mais en quelque autorité qu'ilſoit il eſt comme les
33 Ou, qui ſont retrinchées,ou, entierement détruites :

La reſſemblance de tels hommes avec les bêtes , ſe doit reſtreindre à l'état de la vie preſente , &
conſiſte tant en lamort , qui leur eſt inevitable & commune avec les bêtes , & finit les delices
de leur vie , qu'en la maniere de mourir , entant que deſtituésde l'eſperance d'une meilleure
vie , ils meurent ſans intelligence, comme desbêtesbrutes ; fans que ceci le puifietirer a l'o.
pinion damnable des athées, quinient l'immortalité desames, laquelle s'etablit alles en divers
lieux de l'Ecriture. VoiJob 7.7. & 14. 10. Eccl, 3.19 .
14 Ce

PS.L.
34 C. céte façon d'agir , céte vie , cére con
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14 34 Ce train qu'ils tiennent ss leur
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verſation. H. & F.cite tourne à folie : & neantmoins leurs ſucceſ
Le Prophete introduit l'Eternel , comme apparoiſſant en grande maje

voyer voi Geno:12. C'eft ſeurs prennent plaiſir 36 à leurs enſeigne- sipourjuger ſolennellementſom praplecz temosmanetformemente enquenon
été bien
enfin qu'ils
leur
mettre
abbrutis
de ont
confiance en une telle vanice.

mens : 37 Selah .
15

quoi il gir ; avec une inſigne ( vehemente conviction des hypocrites dé

,quioublient Dieu es abandonnentfon alianse,menacesdeper
38 Ils ſeront mis 35 au ſepulcre com- loyaux
dition eternelle s'ils ne ſe repentent , comme le ſelut ſe promet a ceux qui

me 40 brebis : la mort 41 s'en repaiſtra, &
eſtuneforted'eux:Maisle 42 les hommes droits 43 auront domina
35 Ou, leur eft folie,ou,

auront ſer viſincerement le Seigneur.

1 Pſeaume'dAſaph.

tons folie, elt traduit par tion ſur eux 44 au matin : 4s & leur force

1 Ou , pour Afaph, c.
ſelon quelques-uns, mis

,
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y
46
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Parce que lemot H.ades ſon domicile.

d'autres , eſperance ; pour

linifications contraires, ſe
prenant quelquefois pour

en ſes inains ou de les de

&

chant.

ſe

prenent ſouvent pour les

16 48 Mais Dieu 49 rachetera mon a

s ſa ſplendeur iftaélites & lapolieritéde
Dieu 4 a fait l'acc
felt intendente de leite me sode la puiſſance du ſepulcre s'quand de 2 Sion
ſſement de defendanti iChormonalna
quieft • reluireompli

e: il me prendra à ſoi: Selah .
rance,fermeté,confianc
Ainſi que le mot H. be
rech , linifie quelquefois
17 52 Necrains point quand tu verras

beauté .

Saph ſepeut prendre pour

Noſtre Dieu 7 viendra , & & ne fe ceux de la poſterité,ca

benedictions are in mois quelqu'unenrichi, ó- quandla gloire de tiendra pluscoi;ºilyaura unfeu deyorant el

desen frie

quelque- fa maiſon ſera s3 multipliée.
hefois! enclairF.linifie
, illufire & lumi.
devantlui, & à l'entour de lui il y aura cien celebre& maitre de
chaur, & méme Prophe
neux , & quelquefoisles
18 Car quand il mourra , il n'empor une forte tempeſte.
1 Chron.25.1,& c.
plus noites& plus obſcu-tera rien : la gloire ne deſcendra point 4 Il appellera 10 les cieux d'enhaut, & te.& 2VoiChr.29.30.Etiln'eft
le mot de glo- apres lui.
trelangue
rieux ſe prend quelque

19 Combien s4 qu'il ait benit fon ame

la terre , pourjugerſon peuple, diſant , été lui-méme l'auteur &

12 mes bienmoi
" Aſſemblez -moi
-ai- Gicutsdes
allianceavec
posefacepieaunes qui
en el lincaredoces en la vie ,ss & qu’on te louë só dautant mez5 quionttraitté
que quelques

de
-uns on
quefois en mauvais fens, que tu te ſeras fait du bien :
13 touchant les ſacrifices.
puifle preſumer que Da
luiait baillés pour
20 57 Venant juſques à la race se des
lui qui en elt qualifié.
parfon
étteleschantes
6 14 Les cieux auſli annonceront ſa ju- vid
& tourne au blâmc de ce

,&
mbleque
chacun d'eux ,» ils n'auront ftice: carc'eſt Dieu qui eft'sjuge: rose- dedeceuquelquen esl'aliautres,
peresde
trouverne'en croutes rah poin
t veu la lumiere àjamais .
gues.
36 F. en lesers paroles. H.
en leur bouche, c. leur dire,

lah .

quelqu'autre Poëte lacré
de
quelqu'un

21 L'homme qui eſt en honneur, &

7 . Eſcoute mon peuple, & je parlerai: fes"deſcendans,les ait
leur doctrine, leur com . n'a point o d'intelligence , 6 eſt rendu entens
ſomm
Ifraël
+7 jete
prachese prend Towent ſemblable aux beſtes brutes qui periſſent Suis Dieu
,ton, &Dieu
, moi
. erai: " Je ce au Treimplepar ceux de

en l'Ecriture pour ce qui
en ſort : Le lens eft ,

la poſterité.

du tout .

2 Ou ,comme F.& d'au .

" Je ne te redarguërai point pour tres, Le Dieu des dieus.
fait leurs predecelleurs ,& ſuivent leur exemple & leurs traces ;& bien qu'ils deulient tes8facrifices
, 20 ni pour tes holocauſtes, 16.67.b.bal.Toutefois
remarquer la vanité & la folie de leurs peres , & la derefter , ils en imitent le train.
39 Voi Pf. 3. 3 .
ilsles mettent,
,anles
eſté continuellement
continuellement devant nos interpretes & autres
richies méchans , c.on les380u,
met , ouonilslesmettra.H.
ſeront mis , comme
ſouventou,lespoſent
on doit traduire
im qui ont efté
perſonnellement , ce que la fraſe H. exprime perſonnellement.
fuite. Voi Gen. 37. 35 .

39 H. Scheol : Et ainſi en moi .

étable ; là où au contraire peu auparavant à peine tout le inonde luffiſoit à l'ambition & aux

penſées de ces impies.
41 c.qu'elle les devorera&confumera,& en fera les repas
plus delicieux. Voi du mot H. Job 24. 21. D'autres, les paitra , c. ſera leur maître &

s'exprimoit ſous trois di.

9 21 Je ne prendrai point de bou- \raduiſons,leElDies Fort;E

40 Que ſouvent on jette en grand nombre dans une inéme

veau de ta maiſon , ni de boucs de tes lohim , quenousinterpre.

tons , Dieu ; & Jehova,

feigneur,
& dominera fur eux , lorsqu'ils ſeront reduits en terre , comme un gros parcs.
leur
troupeau
de brebis.

que nous expliquons, l'E .

43 Aſien Jeſus Chriſt leur chef, lors que tous les ennemis & les nôtres lui
ſeront pleinement ſoậmis pourétre le marche-pied de les pieds , Pf. 110.1 . I Corint. 15 .

à décrire un acte ſolen

10 Car toute beſte de foreſt eſt mien - jerned. Confected leave

42 C. les fideles , faitscompagnons en Jeſus Chriſt de fon glorieux

regne.

.2 .

modele du dernier3 &C.grandjugement,
,tiréſurle
pourdejugerfonEgliſe
Seigneur fert
neldu aulliil
, d'élever les auquel
ilplaira àDieu , parfáſainte
44 C.& au temsauquel
les habitans de la
& àcorrection.
preparatif, a inſtru&ion
nentlors Providence
qu'ils ſe réveillerontde
lesmechans,&particulierei
gens de bien &derabbaiſſer

leur ſommeil par la ſalutaire & glorieuſe reſurrection , de laquelle Jeſus Chriſt leur Chef terre , afin que tout lemonde afliſte au jugement qu'il veut faire de ſon peuple.
les rendra participans par ſa Divine vertu : Car le jour de la reſurrection leur ſera le inatin 4 Ou , eft apparu reſplendiſſant. Confere Dent. 33. 2. D'autres le prenent en ce ſens, Diews

dugrandjour
de l'eternité bien-heureuſe, lequeln'aura plusdefoir à attendre nidenuit a faitparoitre,ou,refplendirde Sion la perfectiondela beame.
à craindre

s Qui eſt un témoignage
.
6 Ceci ſe peut rapporter vu à Sion , coinme étant
45 F. & d'autres, « le ſepulcre conſumera leur belle apparence , chacun certain de la preſence particuliere.
hors de ſa demeure : Tellement que ce que nos interpretes traduiſent leur force , eux l'inter le lieu d'une beauté accomplie , à l'égard du pur ſervice de Dien qui s'y pratiquoit ,des ſaintes

pretene ,leur forme, ou , leurbelle apparence: Car lemot H.1ſuram , fe peutprendre oupour congregationsqui s'yfaitoyent, de i'Arche de l'alliance qui yretidoit, & c & de toutesles

finifier leur ſecours,leur choles ipirituelles & celeſtesqui y étoyent repreſentées & finifiées:(Confere IS.48.3.Lam ...
lemot iſur , avec ſon affixe , c.un rocher, & metaforiqueinent
force, leurconfiance ; ou , pour le nom ifura , qui finifie une forme imprimée & comme v.15. i Pier.1. 10 , 11 , 12 ) Ou à Dieu méme & à l'éclat & à la ſplendeur avec laquelle il ap
reſerree , du verbe tſu , qui finifie preſſer & rellerrer: Oren l'un & en l'autre ſens, ce paroiſioit parfaitement majeſtueux & entiereinent beau .

enfin le butin du ſepulcre : Mais il y en a qui pour l'entendre des fideles & des gens de bien

7 Confere Apoc.22. 20.
8 Ou , il ne ſeraita point. Voi Jug. 18.9 .
9 Ce ſont façons de parler figurees pour
décrire la majeſte de Dieu , leſquelles ont leur rapport à cére gloire qui apparut en lamonta

traduiſent ainſi : mais leur rocher fera envieillir le ſepulcre, à ce qu'il ne ſoit ledomicile de pas un
d'eux , c. le Seigneur , ou le Chriſt , qui eſt le vrai rocher de ſes elûs , fera que le ſepulcre

gne de Sinaï lors que la Loi fut publice , Exod. 19.18 . Confere
Deut. 4. 24. & 33. 2.
10 Comme pour étre témoins & ſpectateurs
2 Sam . 22.9 . Pf. 18. 9. Habac . 3. 3 .

ci le diroit des méchans , la force , la confiance , le luſtre & la beauté deſquels devient

Il Confere Matt.24.31 .
prendra fin & laneantira , en tirant de là les fideles lors qu'ils refluciteront en gloire, de ſon jugement. Voi Deut.4. 26. & 32. 1. & Ela. :: 2:
du ſepulcre , comme quand un ennemi eft batu & vaincu en ſon propre caing. Voi i Co huiſficrs & lesappariteurs, tous ceuxde ion peuple (qu'il qualifie en commun ſes bien-aimes)

of faiſant que pas un d'eux n'y ait ſa perpetuelle demeure : On les retirera du domicile Ce ſont les paroles de l'Eternel méme , qui est introduit faiſant ſommer & adjourner par les
rinth . chap. 15. & touchant ce que le ſepulcre feroit appellé domicile , Job 30.2 3.
47 C. du
46 Lemot H. qu’on interprete ici conſumer , finifie proprement envieillir.
lieu de ſon habitation , où chacun d'eux s'imaginoit follement d'avoir une demeure fermie &

aflurée , ſus ¥. 12 .

pour efter à droit & ouir ſon jugement touchant ſon veritable culte & fon legitime fervi
12 Qu , mes ſaints,
c.ceux que j'ai tantfavoriſes & cheris, que de lesavoirchoiſis &
peuple

ce .

ſan &tifiés pour étre mon

.

13 Ou , par ſacrifices, ou , avec ſacrifices, c.qui of.

48 Céte antithele juppoſe que les paroles precedentesledoivent frent & preſentent leurs facrifices, pour ſéeller parce moyen l'alliance quieſt entre eux &

entendre des méchans : Mais à les prendre au lens que nous venons de marquer en l'an - moi, & verifier qu'ils veulent demeurer mes fideles alliés. Voi touchant lesceremonies pra
not . 44. il faudroit ici traduire , pour vrai, ou , Allurement Dieu rachetera , & c.

49 C. reſſuſcitera mon corps en gloire , & ne ſouffrira point que fon Saint periſſe eternel .

tiquées en contractant les alliances Gen. 15. 17, 18. & un exemple de l'alliance contractée
entre Dieu & ſon peuple par des ſacrifices Exod. 24.4, 5 , 6 , 7 , 8. qui avoyent leur égard au

lement ſous la corruption. Confere Pf.16.10. Bienqu'il ſoit ici parlé de l'entiere redem fang du N.T. & de ſon unique Mediateur N. S.J. C. en quiſeul et fondee', durable14 &Ceinvio
lont
bien -aimés, Heb.chapp: 7.8.9: 10.
fi- labie l'alliance de grace avec ſes vrais
& pour le corps , dont chaque
l'ame
& pour
de
JefusChriſt,
les membres
tion de touspour
de
l'Eternel
de
repreſentercelles
que
ici
avant
ajoûte
,
qu'il
du
Prophete
les
paroles
so H. delamain : Ainſi derechef
ſon particulier & s'en fait ici l'application.
dele s'aflue
SI 011 , comme F. car il me prendra a foi, à ſon peuple, pour inſinuer la juſtice du jugement de Dieu , dont toutes les creatures de
afl. pour me recevoir en ſa gloire , Jean 14. 3. 1 Thef. 4. 14, 17. D'autres , parce qu'il m'ais- vront témoigner, & nommémentlescieux & leurs armées, qui ſont compofces des ſaints An
ra pres à foi, c. qu'il m'aura reçû en grace par Jeſus Chriſt , & méme aura recueilli mon ame ges, leſquels l'accompagneront& le glorifieronten ſon jugement, avec les Saints bien- heureus,
Olée 13. 14. VoiJob s . 20. & Pf. 22. 21 .

Ne

dont il eſt auſſi dit qu'ils jugeront le monde, Matt. 19.28 . 1 Corint. 6.2. Confere Dan.7.

t'etonne point , ne t'effraye point , ne perds point courage & ne tonbe point en défiance,
53 Ou , accrue , ou , ag
quand les méchans ſeront puiſſans & paroitront redoutables.
grandie.
$ 4 C. ſe ſoit flaté en l'imagination de ſa proſperité, ſe ſoit repuré bien- heureux,
& ſe ſoit donné du bon teins. Voi Deut. 29. 19. Et on le peut effe &tivement rapporter , ainsi
que quelques-uns , à la vie licentieuſe & voluptueuſe , comme il eſt dit en fuite & Luc 12. 19.

¥. 10. Matt. 25.31 . On pourroit auſi prefumer qu'il ſoit ici parle des cieux, pour declarer

en lagloire apres mamort. D'autres , apresqu'il m'aura ravi , afiile ſepulcie.

& 16. 25 .

52

que ce jugeinent du Seigneur , qui ne ſe prononcera que par lui, ſera viſible à tout l'uni:
vers,
comme le font d'ordinaire toutes les choses qui apparoillent du ciel en la terre. Voi
Rom . I. 18 .
Is Alivrai & ſouverain de16toutVoile monde
, & qui17n'eſtOucapable
d'aucu:
, Je t'obreſterai,
Pſ. 3. 3 .
ne injuſtice , Job 34. 13. Rom. 3.6.
ss H. & F. & qu'ilste loüent' , & priſent, afl.les enfans inſenſes de cemonde , je te ferai mes proteſtations , c. je te repreſenterai exactement & te declarerai folennellement,
.

toi richie inſenſé & infolent
So Ou , quand tu te ſeras faitdu bien , c. que tu auras vecu le veritable ſens de l'alliance que j'ai traitée avec toi : Ou , jere'moignerai contre roi , c.je te
37 C. ſi tu viens à conter leurs ancerres , tu trouveras que pas convaincrai manifeſtement d'avoir violé mon alliance. Et Dieu fait l'un & l'autre en ce Pleau
en voluptés & en delices.
un d'eux n'a vécu heureuſenient à toûjours. F. & d'autres , Elle viendra à la generation de leurs me : Excitant d'une part les gens de bien , & de l'autre convaincant & menaçant ferieuſe

peres , afl. l'ame de celui dont il eſt parle au y. preced. c. lui-méme.

58 C. de les predecer ment les inéchans hypocrites , comme infracteurs de l'alliance. Et la façon de parler H. fe

feurs & de les ayeuls ; qui ontéte couchés au ſepulcre, &de qui les ames ont été piecipitees

trouye employée en l'un & en l'autre ſens .

18 Ou , Moi Dieu , je ſuis ton Dier : Ou ,

de l'alliance du côré de
dans les enfers, comme les fideles d'ailleurs ont été en leur mort recueillis & rafiembles à Je ſuis Dicu , son Dicu. Voi Gen. 17.7 . C'eſt le contenu & la clauſe
leurs peres. VoiGen. 15. 15. & 25.8 , 17. Quelques-uns l’entendent coinme tic'etoit pour Dieu : Et l'Eternel repreſente en ſuite ce qui eſt d'autre part du deroir de ſon peuple.

jugementdu ſervice extericur& ceremoniel
C. je ne te demanderai point conte en mon
dire que les méchans ve vivront pas plus long-tems au monde que leurs percs, qui ont ni19dunombre
de tes facrifices, comme ſi cu n'enoffroispasalles:Tu t'y occupes inceſlam,
tous
été
les
unsapresles
altres
obligés
de
payer
le
tribut
de
la
mort,
lans
s'en
étre
pů
garan
tir.
59 Ou , jamais en route eternite ils ne verront la lumiere : Soit pour dire qu'ils ce jour- ment , bien qu'à choſe depeu d'importance : Mais j'improuve, que tu attaches auxceremo
ront point à toujoursde la lumiere de cére vie ;ſoit plutôt pour les exclure à toûjours de la lumiere de la felicité & de la gloire , precipités aux tencbres exterieures ou il y a pleur & grincement
de dents , Matt. 8. 12. Confere 11. 36. 10 .

niesexterieures toute la ſainteteque jetedemande ,'veniquetoutce fervicede ſoi-meme ne
agreable &avec
m'eft
ne convient
a ma nature& ,Spirituel,
finon entant
d'obeillancede,
qu'ileſt faitpar devoir
principal&ſeulagreable
àmesyeux,
le ſerviceinterieur
&eft conjoint
or Non pas à l'égard de la foi, d'invocation, de ſainteté , d'actions de graces, commecela s'expliqueen la fuite. Con

60 C. de vraye connoiſlance de Dieu, pour

l'honorer & le craindre , & mettre toute la confiance en lui.

du V.T:
22. Quelquesuris l'entendent de plus de l'abrogation des ceremonies
durée &exiſtence de l'ame, qui eft immortelle ; mais à l'égard de la privation du louverain fere i Sam.15.
20 Ou , comme F.
fubftitut
bicn & de la bratitude eternelle, qui eſt la vraye fin de l’homine. Voi ſus y.13 .

ion du culte fpirituel , qui devoii obtenir ſous le N.
j'avois faute de vos facrifices , pour mon égard.

& de la

Cartes holocaufles fontcontinuellement devant moi, Confere Ela. 1.11 .
ne,

21 All comine G

PT. LI.

Ⓡ SE A UM E S.
non ſeulementces peche's ersans ä alueis, menusul la corruptions
mille
en millenoit
1 2.2 H.en montagnes de ne , ex les beſtes qui paiſſent 2222 en

304

ܐܐ

natale originele : Prie de plus pour le renouvellement du S.Eſprit en
uns 'traduilent", sur les montagnes.
ſoi, afin d'enétreſoutenu, & que les autrespuiſſent etre bien inffresitspar
II 23
* Je connois tous les oiſeaux des lui, promettant au Seigneurune ferienſe repentance erunefincere grati
s'eft poine isi beſoin de montagnes : & toute ſorte de beſtes des iude ; requerant enfou la confervation en la proſperite del'Egliſe.
i Pleaume de David , baillé au maiſs i Voi PC.4.1.Etil eft re
du Bchemoth, qui pait champseſt 24 à mon commandement.
montagnes qui en ont par
mille, aff. des bêtes : Et il

chaque jour les herbes de
mille montagnes , quire

marquable, quecomme
12 Si j'avois faim , je ne t'en dirois trechantre pour le chanter.
il a pleu à Dieu de faire
pouflent& recroifientla rien : car la terre habitable eft à moi,
2 a Touchant ce que Nathan le Pro- conlignerdans les faintes
elle .
pâtureda
pour ;la fuble
nuit
Jendemain
que 2s & tout ce qui eſten
phete
vint à lui apres 2 qu'il fut entré hances de ce grand peche
l'auteur Apocryphe du

A
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13

prerendu 4 livie d'Eſdras

de David , pour la plus
grande inſtruction de ſon

26 Mangerois-jelachair 27 desgros " vers Bathſçebah.

Die aye pitié de moi ſelon peuple,Davidſemblable
3 O ca gratuu ,ïté;
ſelon la grandeur le S. Elprit a bien voulu

abien ofedebiter chap.6. taureaux ? & boirois-je le ſang desboucs?
23 C. ils me font tous
14 28 Sacrifie z louange à Dieu , 5 &

visi

prefens , & toûjoursprêts 30 rens tes voeux au Souverain .

de tes compaſſions, -effacemes forfaits, preſent
quepourPleaume
la méme
fince
fût chan
15 Et m’invoque au jour de la def4 s Lave m
- oi ó tant & plus de mon té & joué en l'allemblée

à mon ſervice.
24 H. & F. avec moi ,

ou, prés de moi , ou, mímes

ams
treſe, &jer'en
tirerai hors, & tumeglo- iniquité,
& me nettoyc de mon pe- parguclieles parmonumens
les parques
diſpoſition : Ou rifieras
& à mac.emmapuillance
.
de la
ché.
le tout m'appartient, &
eft à mon ſervice , & j'en
puis

16 Mais Dieu a dir 31 au meſchant ,

, lc ſcandale
5 Car ? je connois mes tranſgreſſions, penirence
qu'avoit excité
un peché

Feux: Tellementquetu Qu’us-tu que faire de reciter mes ſtatuts; & mon peché ' eſt continuellement de- écrafer te.Scorpion from that

ce mécontes grandescent; & de prendre monallianceen ta bou- vantmoi.
medoive contenter de che ;

je
ics victimes & de tes ſa
crifices exterieurs , & que
liance en les offranc.
a Exod.19 . 5. Deut.1o .

a 2 Sam . 12. 1 , &r.

6 J'ai peché contre toi, contre toi : VoiGen. 6.4.

17 Veu que 32 tu hais is correction , ' proprement: & j'ai fait ce quieſt to def- de.; Out, Saloniamulrita
plaiſant devant tes yeux : Cafin " que tu

auxcaules de mon cal &asjetcé mes paroles 34 derriere toi?

2

playe qu'il avoit faite.

4 Ou , lave: Le peché

12 do porte
18 Si tu vois un larron , ss tu cours fois connu juſte quand tu parles , 128
choſesavec
fouillure
ou la
loi ; ladeux

rache de la laideur ſpiri
: & 36 ta portion eſtavec les adul- trouvépur quandtu juges.
0.14.job41.2. Pf.24.1.aveclui
teres.
7 Voila, " j'ai eſte formést en ini- yeux de Dieu;& la cuiles
25 C. tout ce dequoi
dle eft remplic & or19 37 Tu laſches ta bouche à mal , & quité, & ma mere m'a 'seſchauffé en minauté , ou l'obliga
1 Corint. 10. 26 , 28.

née , comme PC. 24. 1. &

tion à la peine , qui fe

dit en Latin reatus , &
peché.
89. 12. H.& F. á sa par ta langue tu braſſes fraude.
qu'on traduit reat
plenitude.
8 Voila , tu aimes 16verité s7 au de- notre langue : L'efface
26 C.le pourroit-il bien
20 38 Tu te fieds , & parles 39 contre

faire quevous crudiésune ton frere , & mers blaſmſeur40 lefilsde dan
danss ,le&tu
m'as enſeigné.ſapience " de- mentisi mentionné cons
ſecret de mon cæur

sidicule du vrai Dicu ?
ta mere .
27 Voi du mot H. Pl.22.
1.13 .
21 Tu

gation à la peine, que

as fait ces choſes-là , & 41 je

9 Purge-moi de pechéd 19 avec hyſſo- & qu'un marchand de

aqueencounter anderem'en ſuis teu: & tu aseſtimé *-que ve- pę, &jeterainet:lave-moi, & jeſerai baterie deefecte folie
payées) en vertudela fa
Ipirituel& giten lafoi& ritablement je fulle comme toi:jee'en plus10blanc que neige.
tisfa &tion & de la juſtice
ent
m
Fai
end
oi
joy
lieſſ
re
e
&
e,
defon
bien -aimé, & ce
moni
exteri
red
n'en
es
dedu
eures
,
&
arg
le
tout
43
par
irai
or
uër
ai
preſence
devan

t étre que les ai dre +4 en ta

des , oui celles-là méme
que Dieu a établies pour

.

benefice
la Ju
les
peu àdepeu
ftification , qui eſt ſuivi de celui de la Sanctification , laquelle ôtepar&leefface

22 Entendez cela maintenant , vous

fouillures inherentes de l'amc. Confere touchant cet effacement Eſa. 43.25 . & 44. 22. Colofl.
s Terme frequcat en l'Ecriture, pour finifier la vraye imputation
2.14 . Et ainſi ſous ¥ .11 .

foibleflc,& par lescho- qui oubliez Dieu : de peur que je ne vous

& l'application actuelle du ſang deJ.C. à l'amepechereſſe, par laquelle elle eſt remiſe entel état

s'accommoder

à notre

plus en horreur comme criminelle & impure, Heb.9.14.
fes fenfibileseleverbros 45 raviſſe , & qu'il n'y ait perſonne qui queseanDieu1:70l'agréeporcomme
her nette , & ne6 F.l'abeaucoup,
ou, bien . D'autres, bien fort. H.Lave moi abon.

Voide céte exprellion Pf. vous delivre.

damment, oufais moi laver en abondance, ou fortement & bien convenablement : David enparle

69. 31 , 32 .

de la ſorte en fentant & fe repreſentant la grandeur de les pechés. Et céte expreſſion eſt telle

29 Ou, action de graces:

23 Celui qui ſacrifie louange, meglo- Lev.11.125.32.& 14.8,9.Nomb.19.19,20.méme Exod.19.10.)que lePropheteregardeparti.

Ecunde seregulil foxprime rifiera : & à celui qui adreſſe46ſon che- culierement àlachoſe quiy elt finifiée,c.aunettoyement& au lavementIpiritueidespeches
par ces
47 je montrerai la delivrance de se fşai,mestranſgreffionsme fontconnues, c.j'en juge droitement& fansmefatter; j'enſens la
àDieu & d'invoquer fon Dieu .
Nom , cominc étant des

actes elicites & formels de religion , qui ne ſe doivent qu'à la Divinité : Et en effet comme
moyennant la priere nousdevons recevoir de Dieu par la foi tout ce qu'il nous preſente , auſi

ſommes-nous obligés de lui en rendre ce qu'il demande , c. une ſerieuſe reconnoiſlance , ver

honte & l'angoille,& enconfeſle le oriine.
8 Come revient toujours hideux & affreux de
vant les yeux, me faiſant ſentir un tel remords en ma conſcience, que je ne ſçaurois exprimer le
tourment que j'en ſouffre.
9 Ou,ſuns autre.H.F.& d'autres, contre toiſenl :Il avoit auſſi
bien offenté les hommes, tant en particulier par l'injure qu'Vrie avoit ſoufferte, qu'en commun
par le ſcandale que ſon crime avoit donné; mais il ſe declareavoir peché contre Dieu ſeul, pre

bale&réelle , parlalangue& par lamain ,parparoles& par quvres; ſelon qu'y ſont obliges mierement entant qu'ilavoit bientáché de cacherla fautedevant leshommes, & employedi
artifices

.

pour couvrir ſon ordure ; mais que neanmoinspar la denonciation & la cenſure de
les veritables alliés du Seigneur ; & ces choſes s'exprinient ici pardes termes empruntés du fer vers
de la part de Dieu , il avoit trouvé & reflenti en la conſcience , que le Seigneur en étoic
vice Levitique, fous lequel il y avoit des ſacrifices de louange & de væux Levit. 7.12. mais Nathan
le témoin & le juge ; & ſecondement parce qu'entant que Roi, & ne reconnbiſlantpoint en
qui ſe doivent entendre lpirituellement, & non pas charnellement. Confere Heb. 13. 15 .
b Deut. 23. 23. Job 22.27 . Pf. 76. 12. Eitleſ. s. 3, 4 , 5 .
30 F. paye ; parce que ce tre les hominesdepuiſſance ſuperieure à laquelle il fût reſponſable deles actions, iln'y avoit
10 H. &
qui eſt promis paſleen choſe deué.
31 C. à l'hypocrite & au profane, qui faiſant pro que Dieu ſeul qui eût l'autorité & le droit del'en punir , ou de lui pardonner.
Ć Rom. 3.4 .
fellion exterieure de piete & en terenant l'apparence , en renie toute la force , ſe contentant de F. mauvais devantlesyeux , c. qui c'offenſe & que tu improuves.
11 L'Apôtre Rom . 3.4. confiderant la corruption generale dugenre humain , tire de ce pal
fervir Dieu de mines, & à l'égard du cultede dehors, ſans étre touché audedans d'aucun ſenti ſage
doctrine ,jugé
univerſelle
une, reconnu
touchantjuſte
la juſtice
& la fidelité de& Dieu
.
12 C. queuxchâti
tu fois
ment de lacrainte,& fansaucunmouvementdefanctification en laconſcience. VoiMatt.25. juſtifié
cenſuresqu'a
& prononcé
tantaux
en tesjugemens,
V.32 , 35 .
32
aff.
cæur
de
&
fait
de
;
bien
que
d'apparence
&
bouche
de
,
faſles
tu
pro
particulier
en ſonparNathan,
repentance
David
; comme
feflion demeconnoitre , Tit. 1. 16 .
les pecheurs à la,tant
tu rappelles
par leſquels
33Ou,chåriment , 011, diſcipline , ou ,reprehenfion, mens,
reconnoiſloit
la ſainteté
cenſurer
& lajuſticedeDieu
l'avoitfait
en ce qu'il

ſoit réelle, foit verbale , & tendant à l'amendementdu pecheur. Le motH. Sinifie proprement

qu'en cequ'illuiavoit fait denoncer ſes juſteschâtimens à ce ſujet. D'autres, en ſorte quetu

châtiment , qui eſt la voye de la la
obligation, ou , contrainte , & en fuite diſcipline , inſtitution,
gelle & de la vie , Prov. 6. 23. & 12. I.
34 Comme on a coûtume de faire deschoſes

es juſte , &c.

qu’on mépriſe , & qu'on ne daigne pas regatder. Confere i Rois 14. 9.
isese plais aveclui,

8.24, 25. Et ici David ſe reconnoît coupable de mort & de condamnation , dés la concos

13 F.je ſuis né: Car auſſi le mot H. ſe prend en ce ſens Job 15.7 . Prov.

35 Ou ,
ou , tooluiapplaudis, c.tu es incontinent prêt de conſentiràſesimpieption & dés lanaiſſance, commeétantenfant d'Adam , & entaché du peclié origincl.
14 C.en la corruption natale & originele ,
l'Ecriture exprime

que

tés , & tu te joins à lui d'affe & ion , de paroles & dæuvres : Le mot H. ſinifie proprement

par le nom de chair &

IS F. & d'autres , conçu ; mais H.
de peché habitant. Voi Jean 3.6 . Rom . 7.17.
nous ; afl. me concevant & me portant en ſes flancs. Confere couchant le mot H.
me pris des compagnies de marchands, ou de ces fortes de feltins, où chacun contribue la comme
Gen. 30. 38 , 39, 41. Et c'eſt pour dire qu'il étoit déja infecté de peché dés le ventre de la
portion . Confere Prov. 29.24. D'où ſuuit que ſe rendant complice de leur crime, il de mere,
Job 14.4. Rom. s . 12. Epheſ. 2. 3 .
16 C. ſincerité ſans hypocriſie
compagnon
ſupplice
vient
auli
de
leur
&
de
leur
peine.
Voi
Job
20.29.
&
ce
qui
y
eft
an
.
ſans
fraude
:
Vice
duquel
David
s'étoit
pour
un
tems
rendu coupable devant Dieu .
note.
37. H. proprement , Tu envoyes ta bouche , c. tu l'employes & l'appliques aux
chotos mauvaiſes.
17 Ou , en l'interieur , & comme nous ditions aux parties nobles , c. effectivement
38
C.
comme
tour
à
ton
aile
,
par
maniere
d'entretien
&
de
palle
au cour: Car les hommes regardent au viſage, mais Dieu au cæur. Confere Rom. 2. 29 ,
tenis .
40 Voi Deut. 13.6.
39 A ſon deſavantage & à ſon opprobre .
& 7.22. 2 Corint. 4. 16. 1 Pier. 3. 4. & Luc 11. 39, 40. Le mot H. ne ſe trouve qu'ici
41 Ou, je meſuu tenn coi , ne t'en puniflant point ſur le champ , & le diſſimulant pour un &
Job 38. 36. venant d'un autre , qui ſinific torcher , enduire , couvrir , comme on enduit
ecins, afiode te donneroccaſion de t'en repentir par ma patience & par ma longanimité , dont &
couvre les murailles de mortier , de ciment, ou de chaux : C'eſt pourquoi quelques-uns
42 H. qu'étant je fuffecomme toi.
tu as cependant abuſé. Confere Rom. 2. 4, s .
le traduilent les reins , comme étant couverts & enduits de graiſſe, & par leſquels ſont fou .
43.ferai
C.jelateferai
& ſentir
piece apiece
&44diſtinctement
toutestestranſgreſſions,
je dia,
vent c.linifiées
les émotions
affections decaur
l'homme.
l'interpretent
en Latin precor
i'en
liſte & connoître
je te les mettrai
par conte
.
H.& F.devant
tesyeux: Tellement que
ce quicouvre
, defend& &lesenvironnele
Dicu a inislafageſle,Job
, où ilD'autres
eſtdit que
Tu n'auras que repliquer.
45 Ou , dechire , en vous faiſant mal-heureuſement perir par 38. 36.
18 Ou, dedans l'enclos, c. au caur: Il ſemble vouloir dire que Dicu l'avoit en
avoir communion & courir avec lui & y prendre plaiſir.

36 C. tu es leur aſſocié : Ter

!

l'ardeurde ma colere, & vous mettant en pieces, comme feroit un lion, ou une autre bête ſeignénonſeulement audehors,en lui propoſant la lumieredela Parole, maisauſi au dedans,
l'illuminant , le lanctifiant & le regenerant par fou S. Eſprit : Quelques-uns l'appliquent alles
qui retienent comme nous le mot de ravir , l'entendent du raviſſement qu'une bête lauvage convenablement àlaſageſſe de Dieu quieſt en infiere,dont parle S. Paul i Corint.2.7. & c. que
tervce. Voi de cete linification du mot H. Gen. 31. 39. & 37.33 . Exod. 22. 13. Et ceux

fait de ſa proye pour la dechirer.

46 C. la vie , la conduite & la converſation , com

Dieu nous revele par ſon Eſprit en l'Evangile.

d Levit. 14. 4.6 . Nomb. 19.6 ; 18 .

me pl. 1. 1.Pautres, celui qui le met en pratique , ou , qui fait coûtume de ceci , aff.de louer 19 C. par l'aſperſion du fang du Meſſic, queles ceremonies legales prefiguroyent,celle no
& de ſervir le Seigneur, ſelon la volonté ci-deſlus declarée.
47. Ou , jeferai voit,
tamment où ſefaiſoit
aſperſion du ſang des&ſacrifices
bouquet
d'hyffope , dequoi
voiLC
finifier
c. l’en
ferai jouir & l'en rendrai participant, comine Pl. 4. 7. & ſouvent ailleurs. Voi Job vit.14.4,5,6,7.
& 17.11.Nomb.19.6,9.
lesnotesavecun
qui y ſont,
& Heb.9.19.pour
que
ca
p- 7-1:
Dieu non ſeulement nettoye l'ordure du peché, mais aulli en guerit la maladie;n'en ôte pas feu
lement la puanteur, mais communique auſſi à l'homme la bonne odeurde la juſticedefon Fils,
cn la lui imputant gratuïtement. Voi touchant lhyllope i Rois 4.33 .
20 Alien m’alu .

Y

PSE AUME LI.

rant de la remillion demes pechés, interieurement parcon Eſprit , & exterieurement parle mi

David étant tombé en de grands peche's, ea en étant repris de l'Eternel
par le miniſtere du Prophete Nathan, s'en réveille à cete occaſion , ende
mande inflamment la remiſſion par la grace de Dieu au Mellie , & recox

niſtere de la Parole & de tes Prophetes: C'eſt là vraiment la bonne & la joyeuſe nouvelle que
nous devons ſouhaiter, & le vrai Evangile du Seigneur. Et jamais le pecheur ne le deſire plus
ardemment , que lors qu'ileſtattenté par les cenfures de la Parole de Dieu , comme David l'an
voit éré par celles que Nathan lui avoitadreſſées au Nom de l'Eternèl.

Eee

dengan

1

PSE A U ME S.
PLII . LIII.

PSE AUME LII.
David cenfure l'orgueil impie & la traitresſe perfidie de Doëg , en las

les os que tu as briſez ſe réjouif

e
21.C.
oiſſeque jefois réjouï, do 21 qu22 Deſtourne ta face arriere de mes denonce les jugemens de Dieu , d'où l'Eglise auroit occaſion decraindre
ſent.

l'angolé &que
m'a ,caulē
la
conſ
fortifié
contre
la frayeur, la détreſſe &

IIez , & 23 efface toutes mes iniquimémeenla confiance delaconfiante benignité du Seigneur.
pech

denonciation de ta cole

re , pareille à celle que ce
lui-là ſouffre de qui l'on a tez .
caſie , les
à for.l
briſe
ce
12
de&coups
ouosduque

• Maskil de David , baillé 2 au maife
O Dieu 24 crée -moi un caur net, tre chantre pour le chanter.

force ,& toute lajoye eft & renouvelle au dedans de moi un eſprit

toute la vigueur, toute la

comme fonduë & éva: zs bien remis .

2 a Sur ce que Doëg : Iduméen vint : 1 Sam. 22.9. & .

fitalindana
vers Saül, & lui rapporta, diſant, David d'Eau,qui
mé Edom Gen.25.30.ou

du moins qui avoit fi
himelec.
13 20Neme rejette point dedevant eſt venu enOur
la mai
i od'A
quoſon
te vantes - tu ? du long-tems convetlé entre

nouïe . Voi Job 2. 5. &
30. 17. & 33.19 . Pf. 35 .
ý.Io. & 38. 4 , &c.

22 Ou,commeH.F.& ta face, & ne m'ofte point 27 l'Eſprit de

d'autres,
te poiainfacet me, c.s
nem'impucache
pechés, & de les regarde
point pour en faire la pu

Voi Pl. 32. s .
2 Voi Pſ. 4.1 .

I

les Iduméens, ſelon le

mal,' s vaillant homme ? » La ſentiment
de quelques
uns, qu'il en retint le fur.

ta ſaincteté.

nom au païs d'Iſraël. H.
14. Rens-moi -*la joye deton falut,gratuïté du Dieu Fortdure tous les jours. Adomite
, ou , domien ,

. & que 29 l'Efprit franc me fouſtienne.
4. Ta langue 10 braſſe " malencontre, comme i Sam . 22. 9. &
Deut.23.7.&
nition qu'ils ontmeritéc 15 %. J'enſeignerai tes voyes aux elle" eſt comme un raſoir affilé 12 qui 11.1
7 , & c. aufli,Rois
Confere Pſ. 90. 8. & 109.
4 Le Sacrificateur, pour
tranſgreſſeurs: & les pecheurs 31 ſe con trompe.
es plus le mal que le bien , & confpirer avec lui contre
5
Tu
aim
24. C. opere & produis

14,15 . Jerem .16.17 .
23 Comme ſus v. 3 .

puiſtamment parton S.E- vertiront à toi.
(prit la purification de
mon cæur : Et le mot de
créer s’employe ainſi en
ce
ſujet, pour
quec'et
l'cuvremontrer
toute

16 O Dieu ,Dieu de mon falut, deli- le menſonge plusque de 13 dire choſes portoitcalomniculement.
Voi 1 Sam . 22. 9,13.

s C.ofes-tu bien te van .
vre-moi 32 de tant de fang: ma langue droites : 4 Selah .
, commeliceride
chantera hautement 33 tajuſtice.
6Tu aimes tous's propos pernicieux, chanceté
une action fort louable ?

puiſſante de la grace du
Scigneur. Voi Eſa. 41.20 .

17 Seigneur , 34 ouvremes levres , & eru 1o le parler decevable.

6 Ou , te glorifies -tu de

& deti
ta malignitè
7 17 Auſſi le Dieu Fort 18 te deſtruira compenſ
ée

& 57.19 . Eph.2.10.& ma bouche annoncera ta louange.

ou,bien fait, c. bien pre ſacrifices, autrement j'en baillerois : l'ho- Pour jamais : il's te ravira , & t'arrache-

4. 24 , &c.

par Saül C'eft

ra " de ton tabernacle , & te defracinera déja beaucoup defaire le

25 Ou, ferme,ou , droit,

mal , mais c'eft encore pis

renouv&ellépar paruneferme
locauſte ne t'eſtpoint agreable.
une lainte &
foi ,tante reſolution en
conſ

de s'en vanter & s'en

20 de la terre des vivans : Selah .

paré & diſpoſé à ſervir,

8 Et les juſtes le verront , & 21 crain- qui
glorifier
, comſurmeſonun coq
fu
chante

19 Les ſacrifices 36 de Dieu , font 37 l'e

mier.

me informe de inovareede fprit froiſſé: Ô Dieu,tu senemeſpriſes dront, & zzſeriront de lui,diſant,

į Aff. de celui que cu

. Voila ce vaillant homme qui ne te- m'as fait & aux Sacrifica.

plus, commej'ai fait:Les point 3' le coeur froiſſé & 40 briſé.

bons chevaux ſe réveillent
an- noit it
Sam.22:18, 19
pour ſades
force:
pointDieu
ſelon les
ta bien
Fai bien?
20à Sion
ſſes,s'al& cuou,pmifanthomme
richemais
- enlesgran
de Jeru-ſeuro
murs-veuill
, & 43 edifie
enbien ren heucili ce4s
re

24 metroit ſa force en la malencont

nouvelles forces , pour falem .

ditprés deSaül, & l'un

de les principaux paſteurs
& officiers , i Sam . 21.7.

.
21 Alors tu prendras plaiſir aux ſacri qu'il pourchaſſoit auxaiautresmm
10 Mais moi je ſer co e es un oli- & 22.9. Etc'eftce quile
plus touchant ces deux fices 44 juſtement faits, à l'holocaufte, &

marcher en ſuite plus a
laigrement. Confere Pf.

57. 8. & 112.7 . Voi de

com
Thomsen for dedansde rement par feu : alors 46 on offrira des vier verdoyantenlamaiſon deDieu : je ploderinte
9 Ou , la benignité, c.

11. 19 , avec ce qui y eſt

la grace& la faveur
m'aſſeure en la gratuïté de Dieu pour que
de Dieu envers moi &
tousjours & à perpetuïté.

26 Ce qui eſt l'effet & bouveaux ſur ton autel.

tous les ſiens, n'eſt nial.

11 Je te celebrerai à tousjours de ce terée ni ancantie par tes
grande
ſuite de .laVoi
lare de
Gen.cole
4. 14,e 16.
2 Rois
. 7.15
& 52.
3 . , ou , le temple de
gne24.20.
c. tonDieu
comm
la monta
Saint Eſprit,
de ma Jerem
Sainteté
Pſ.2.. 6.
le palais
ent
mentconſtamin
res
26 tu auras fait cela : & attendrai 27ton perſecutions; tellement
que
expri
. Et ainfi Jeſus Chrift&fesApót
m
l,
nteduſalut
, dautant 28 qu'il eſt bon 29 à l'en- quetu teglorifiesenvain,
No
rance
que
ten
eterne
& fentie
terieureetéque, Pf.j'aieuë
SaSaint
11.4,&
c ci-devan l'eſpe & enl'atte
27 Ainſi H.

entierement opprimé.

preparé & que tu me donneras felon tes promeſles :Car bien que David ne fut droit de 30 tes bien -aimez.
tum'as
point dechủ de ſon ſalut & de ſon adoption par ſon peché, ſi eſt-ce que par ſa chûte &
avant qu'il s'en relevât par repentance , le ſentiment en étoit fort émouré , & la joye
29 Qui eſt l'auteur de la vraye liberté ſpirituelle des enfans de
fort
Dieu obſcurcie.
, & ſe contrediſtingue de l'eſprit de ſervitude, Rom . 8.15. C'eſt ſous la conduite que

10 H. penſe , ou,machja

ne , c. ne produit , n’execute & ne met hors que le mal que tu as projetté , & nc te ſert qu'à

II H. des malheurs , des choſes pernicieuſes,c. en effet rien que le déplaiſir ,laruž
cela.
ne &

les fideles s’employent franchement , volontairement & librement au ſervice de Dieu , ' &
vienent avec hardieſſe & confiance au trône de la grace pour étic aidés en tems convenable ,

la perte des gens de bien .

12 Lors qu'au lieu de raſer les cheveux d'un homme

il le bleſe ou lui coupe la gorge: On pourroit auſſi l'appliquer ou à Doëg méme, en tradui
ſant , ô tvi osvrier de tromperie , comme au y. preced. il eſt nommé vaillant homme ; ou à la

13 H. & F.parler juſtice , c. juſtement, ſince
Is H. & F. paroles d'engloutiſſement ,
avec la liber
pal, noble, bien -faiſa afin que je puifl r’inv
tir , devorer & détruire.
nt
ne
qui
16 H. & F. la languede trom
qu'à
c.
tende
englou
& te ſervir avec la promtitude & l'alegreſle convenable. D'autres traduilent, l’Ejprit de frun perie, ou , de fraude , c. une langue frauduleale & trompeuſe.
17. C. que tel qu'aura
chiſe , de liberté, ou , de bonne volonté. Confere ce qui ſe dit de l'Ejprit d'adoption Rom . 'été fon peché, tel auſſi ſera ſon ſupplice. Confere Joſ.7. 25 .
18 Comme lors qu'on
rai & conſolerai par inon exemple , & ainſi ils ſe conver
C.
30
je
les
inſtrui
tiront
8.15 , franc
16 . hement , voyant qu'ily a grace par devers toi pourun povre pecheurrepentant. rompt, qu’on briſe & qu'on renverſe quelque bâtiment, tel queſeroit une maiſon ,ou un au
18 Ou , t'enlevera, ou, te prendra, comme on prend & qu'on enleve promtement du

. Pſ. 3. 3 .
Heb. 4.16. On pourroit auſſi traduire ,ſouriens moi par l'Eſprit promi , volontaire, princi- langu
ô langue
t . * trompe
tabl,emen
14uſeVoi
veridire
temente ,&pour
oquer
té qu'en ont tes enfans ,
e
nt,

Voi touchant les voyes de l'Eternel , Gen. 18. 19. Pf.&
25.4,
10, &c.
res que
de 10.
tantOſée
d'aut14.
j'ai faittuer tel
foye. r,uncharbon ardent avec des pincettes,c.ilte fera perirmal-heureuſement, tefailäntſen
32 H. des fangs,
19 C.de
31 A la clarté de mon exemple & de la grace que tu m'aurasfaite.
tir la peſanteur de ſon jugement des ce monde - ci. Voi Pi: so , 22. & Ela.30.14.
de
Pſ. 27.
Voi
vie.
céte
de
&
mon
ce
de
C.
20
s
nne
re
d'Urie
laperſo
quej'ai
c.avecduluimeurt
commi
en
du lieu de ta demeure.
, par où j'ai encouru devant toi une peine capitale & de mort. Voi Gen.4. 10. & 9 . ton domicile , 21
C. revereront le Seigneur avec une ſainte émotion , au ſujet de ces liens
.13 jugemens , & ſeront par là fortifiés en ſa crainte .
i juſtes
22 C. ſe moqueront dc ·
¥. 5 , 6. Il ſe peut auſſi dire que David ſous ce nom a voulu exaggerer la grandeur & la mult
ée ſe rencontrerent la vaine confiance & de l'inſolence de Doëg , & ſe réjouiront ſaintement au Seigneur,
liqu
die
me
comp
its,
rens
mala
une
en
com
qui
forfa
diffe
de
tant
tudede
en fon peché .
33 Non pas legale & vindicative, qui condamne & qui punit , mais E

ſes juſtes vengeances tombées ſur la tête d'un tel garnement , enneini forcené & furieux
vangelique & de grace , que Dieu demontre en l'obſervation & accompliſlement deſes pre voyant
23 H. F. & d'autres , en la multitude , ou , grandeur de
des gens de bien.
r à ſa ſevere de Dieu &
e
t
e
ction

cieuſes promeſſes, en vertu de la ſatisfa

fourni ou comm ſe devan fourni

24 Ou , ſe fortifioit en faméchan
juſtice parleſang de Jeſus Chrift:On le pourroitauſſi traduireenl'optatif ,fai que malan. Ses richeſſes,c.plutôtſurMammon
que ſur l'Eternel.
34 Mets un nouveau Cantique en ma bouche. Voi Pr. ceté. H.& F. étoit devenu fortparſa nuiſance, ou , par ſa calamité, par ſondéplaifit , parſamiſe
gue chante hautement ta juſtice.
40.4. Il veutdire que la bouche étoit comme fermée par la triſtelle qu'il concevoit à cauſe
de les pechés, & par la penſée & la meditation de ſon indignité , & qu'elle ſe devoit s'ouvrir

re , parſa perte, non pas qu'il ſouffroit , mais qu'il procuroit & faifoit ſentir& fouffrir aux gens
25 Confere Pr. 92. 13, 14. Jerem . 11. 16. Les gens de bien
de bien , commeſus y. 4.

à la celebration du Nom de Dieu , par la conſolation de lon Eſprit & par l'operation de la ſont comparés quelquefois à la palme , qui eſt l'arbre de lavictoire , & quelquefois à l'olivier,
, & l'oli

& par larepentance; quieſtceluide lapaix:La palmeles appelleà lapatience &àſeroidir ſouslefais
b Pf. 22. 32.
35Afi:tantquetu faisàlaconſcience purifiéeparla fui
vier verdoyant à la perſeverance & à fructifier aux bonnes Quvres.

.

grace.
on , quand ces ſacrifices exterieurs en ſont deſtitués . Voi Pł. so . $ , & c. & ici lous ý.21 .

Oſee 6.6 . & Rom . 12. 1. Quelques -uns entendent ceci de l'état & du tems du N. T. &

26 Nous ajoûtons ce motcela , pour une plus grande clarté. H. proprement , parce quetu m

c. parce que tu auras faitce grand cuvre dela juſtepunition de ce fier endemi, & que
36 c.qu'il preſcrit& exige principalement, & qui lui ſont fait,
tu m'auras prelervé pour obtenir en fon tems la couronne que tu m'as promiſe, laquelle Da.
les37plus
agreables,
au
méme
ſens
qu'il
eſt
parlé
des
æuures
de
Dieu
Jean
6.28.
C. vivement touché du ſentiment de les fautes.
38 Mais au contraire tu l'acce vid prevoyoit lui devoir échoir auſſi certainement par Esprit prophetique, que s'il l'eûcdeja
de fon ſervice ſpirituel.

27 C. toi-méme, en la verite & enl'accompliſſement de res promeſſes,
39 Par une ſincere & profonde repen. euë
par lur
ou latutête
te .demontres effectivement tel quetu t'es decrit en ta Parole & comme exprimé
ore
n
de
ce
tirée
metaf
une
&
de
:
pardo
de
C'eſt
grace
un
ardant
delir
&
du
peché,
tance
28. Afl. con Nom , lequelelt
qui ſe pratique en la rupture , au briſement , & en la concaſſation des choſes dures. Voi PT par ton propre Nom . Confere Pf. 54.3, 8. & 56.5 , 11 .

ptes & agrées par ta miſericorde & par ta grace.

34. 19. Et à ce cæur froiſſé & briſe s'oppoſe en l'Ecriture le cæur de pierre & le cæur en

appellé bon , parce qu'il eſt aimable & confolant , & que Dieu lui-méme ſe montre roll

loüer& des'attendreà
.dete
durci.D'autresstraduiſent,LesſacrificesdeDieuſontl'espritfroiſſez
&briſe, jours tel auxfiens:
un41caurOufroiffé
bon,afl
nt lesyeux,
ou vis-a-vis: Le
en la preſence,tonNom.confere
, deva
au devant , c.ici
29 Ou,
Ou , parcequ'ileft
40 Ou , rompu , calle , menuiſe.
, purta bien
tn ne les mepriſeras42
point.
Le lieu de ta demeure , & où ton Egliſe a ſes ſaintes convocations &
veuillance.
te ſert. Voi de plus Pf. 2. 6. David prie de la ſorte pour le peuple de Dieu , apprehendant que

le ſcandale qu'il avoit donné ne tournât à l'opprobre ou à la ruïne de toute l'Egliſe.
43 Ou, bátis, c. maintiens, fortifie & defens ton Egliſe : Il ſemble avoir égard à ce que ſon
peché , comme font ordinairement ceux des Superieurs & des Rois , avoit denué le peuple de
la protection de Dieu Exod. 32. 25. & qu'il en pourroit bien porter la peine , coinme on dit

Pf.
Non92.de2.Dieu

étant ce àquoi ſes bien -aimés regardenttoûjours par la foi & parl'invocation,
comme ileſt toujoursprésd'euxàleurbeſoin & à leurrequétepour leurſecours &leurconto.
que c'eit
lation: Ouſionveut fuivre laderniereinterpretation duv. preced.ceſeroitpourdire
30 Ou, resfainii.
choſe bonnedecelebrer Dieu , &c. en la preſence de ſes bien-aimés.
Voi PL. 4. 4.

enproverbe que les Achéens ou les Grecs ont coûtume de payer l'amende & de porter la fole
enchere des fautes & des folies de leurs Rois , Et quicquid delirant reges ple&tuntur Achivi . Voi

PSE AUME LIII.

44 H. F. & d'autres , de juſtice , c. faits droitement , ſelon l'ordonnance
45 D'autres , aux
de Dieu & en bonne conſcience. Voi Pl.4.6. & confere ſusý. 18 .

2 Sam . 24. 17 :

offrandes à brûler entierement : C'eſt une particuliere forte d'oblation de paneterie ou de gâteau,
& ſe brûloit toute cntiere , de laquelle voi Levit. 6 .
du ſouverain Sacrificateur , qui s'offroit
.20,22, 23. Bien quequelquefois le méme ſe faiſoit aufli des ſacrifices fanglans , ou des vi
& times, comme il ſe void : Sam. 7.9 .

Voi le contenu de ce Pſoanme ſur le quatorziéme.

1

Maskil de David ,baillé 2 au maiſtre

i VoiPf. 33.5 .
2 Voi PC. 4.1.
3 Il ſemble que ce ſoit
le nom d'un inſtrument

er ſur : Mahalath .
46 H.& F.its offrirent, aft.ceuxdetonpeuple chantiquere poures le chant
mblable de celui qui ſe nomme Nchilesh , Plis. 1. Confere fous 88.

en Sion : Ou bien par l'enallage du perſonnel pour l'imperſonnel, frequente en l'Ecriture , ' ils

demuſ

offriront, c . ſeront offerts, ou on offrira , commenosInterpretes le traduiſent.

8.1 . & tout ce Pleau neavec le 14. qui eft ic inćine que celui-ci,hormis le 9.5 & 6.

, guer diſe

2 L'in

1

PS É A U

PT. LIV.LV.

nſenſé a
'In'y
*L
L
* .a point de Dieu : ils ſe font

M

' Inſenſé a dit en ſon cæur , Il

4 C. l'homme ſenſuel
& animal, denué de la la.

2

geſe qui eft à falut. Voi

E S.

302

7 Il fera retourner le mal fur ceux

qui m'eſpient: " deſtrui-les 12 ſelon ta 1211 C.Ou,retranche.it.
en ſuite , à cauſe,

ce quieſt remarqué ſur le

Pl. 14. quiest lememe corrompus, &sont rendu abominable verité.

ou en execution de rave

que celui-ci à quelques leurperverſité;6 il n'y a perſonne qui faf-

8 Je te ferai ſacrifice 13 de bon cæur : rité, ou detafidelitéen

qu'il a plùauS. Elprit ſe bien .

Eternel, je celebrerai ton Nom , dautant veritable
lute demontres
comine
: Ou , fidele&
d'autres , par ta verité ,
3 Dieu a regardé des cieux ſur les fils 14 qu'il eſtbon.

d'y garder.
a Pf.10.4.0 14.1 ,&c.

9 Car is il m'a delivré de toute deſ, ainſi que s. C. doit dé

s c.ont tellement ac- des hommes , pour voir s'il y en a quel-

truire le mechant par l'E

lepeutfaire
qu'on ne l'ait qu'unentendu , & qui chercheDieu.
en horreur & en detefta

treſſe : & " 6 mon cila veu ce qu'il vouloit ſprit
de labouche2 Thefl:
2. 8. en prononçant un

4 Ils ſont tous tournez en arriere, & voir ſur mes ennemis.

tion.
b Rom. 3. 12.
c Rom. 3.10 .

ſe font enſemble rendus puans : iln'y a

droit & veritable juge
inent contre lui.

perſonne qui faſſe bien , non pas mef-

13 Ou , defranchevolonté. H. Je te ſacrifierai avec liberalité, c. d'un courage franc ,volontai
. Voiaullitouchantl'offrandevolontaire Levit.7.16. c TP. 52. 11 .
re&
14 liberal
Voi Pf. 32. 11 .
Is C. je m'aſſure qu'il m'en delivrera, & je tiens la choſe pourdéja

me un .

faite. D'autres , il m'aura deliuré.

6 Comme s'il diſoit, Ne

16 H. & F. mon ail a veu ſurmesennemis , ou , en mes

5 Les ouvriers d'iniquité o n'ont- ils conemu ; mais ilyfautfuppléer, comme nous faiſons, ce qu'il vouloitvoir, ou, ce qu'il defin

ſont-ils pas bien hors du

point de connoiſſance , mangeant mon confolation. Confere P1.22.18. Ou,la jupe punition quetu en uJaite,commePl.91.8.&
Dieu , lors que invoudia peuple, comme s'ils mangeoyent du pain? dequoi il eſt parlé fus ý. 7.

ſens ?

faire la punition de leur Ils n'invoquent point Dieu.

méchanceté.
8 Ou ,comme F.& d'au-

6 7 Là ſeront-ils effrayez à bon ef
PSE AUME LV.
tres, Laſeront-ils effrayés cient , s au lieu qu'ils n'avoyent point eu David érant en danger d'étre environne' accablé, repreſente ſon an.
pom defrayeur,c.ou
avoirn'avoyent
point peni de peur : car Dicu ' a eſpars lesos de ce- goiſte à Dieu, és lepric infammentqu'illui plaiſedisſiper és confondre
ils
ſe qu'ils euſſent deu a-

lui qui o ſe campe " contre toi : tu les as l'und'eux,ilrepreſentela cruaute,la fraude és la perfidie,é predit tout

cointe,veojuilesfeindoit rendus confus, pource que Dieu 12 les a
fi infolens & fifiers:avoit
u rendus melpriſables.
bien , là où il n'y O

tifie fos-me'me de tous les fideles en une ſainte confiance au Seigneur , qui
protege les bons do détruit lesméchans.

7 O qui donnera de Sion 13 les deli

point de cauſe naturel-

Maskil de David, baillé au maiſtre 1 Commeau PC.preced.

1

Fete

vrances& d'Ifrael?QuandDieuaurata'poine
qu'il àn'avoyent
penſé
Dieu , qui
fera mené
mis à recoi fon peuple captif, chantre
2

pourle chanter ſurNeguinoth.
Dieu , preſte l'oreille à mare

O queſte, & ne te cache point de
trayera, tant en ſon ju-Jacob s’eſgayera , Iſraël s'éjouïra.
par des28.65
terreurs
paniquesdivinementenvoyées
& qui leprecederont.
Confere
Levit.26.36.
Deut.
. Job
15.21 . Prov. 28. 1. Notre interpretation
peut pourtant
ſubſiſter
& admer ma ſupplication .

3 Entens à moi , & m'exauce : 2je me 2 Ou , jemelamente pia
tre ce ſens, qu'ils ſeront troublés & ſurpris d'une frayeur extraordinaire , & aulli grande qu'a
auparavantleurvaine
voitété
incontiderée,commel
grande
plains
fécurité&
leur
confiance
en menant bruit, & } me tempeſte: Sau bruit:Ilveut direque
esgands
calmes en la merfont ſuivis d'horribles tempéres.
9 Comme il en arrive à celui qui

4 Pour- le bruit que fait l'ennemi, e la penfee & la confidera

meurten une bataille , ou qui eſt déchiré par des bêtes ſauvages , de qui les os ſont briles &
JO Ou , t'affiege, c. tes ennemis & tesoppreſleurs.
épars çà & la.
11 Le Pro

phetes'adreſle icià l'Eglife& àtoute lamultitudedes fideles,leur promet tane delivrancedela car
del'extremi
à cauſe
de l'oppreſlion du meſchai t : téfesàperils&
laquelle il étoit re
ils font tomber ſur moi tout outrage, duit

main des méchansquiles prellent: Et en ce changement de perſonne il ſe comprend au nom12 D'autres , les
bre de ceux auſquels iladreile une promelle ſi confolante & fi fure.
C.la pleine&
13
a eus à dédain. Ė. les a rejette's, afi: tes ennemis & tes perſecuteurs.
l'entiere delivrance ,comme ailleurs le noin pluriel porte quant & foi une telle emphale : Mais
au lieu de cela il n'y a Pl. 14. 7. que deliurance, redemtion ,ou falut , au fingulier, pour dire la

redemtion qui eſt telle par excellence.

, le rempliffoir d'an

& me haïſſent 7 furieuſement.

goifles, & l'obligcoita
le travailler & à lamenter

5 Mon cœur ' eſt comme en travail d'une façon extraordi
naire.

d'enfant au dedans de moi , & frayeurs
, de mort ſont tombées ſur moi.

3. All. en criant , en

priant & en gemiflant. H.
mot à mot , je ſerai degete

6 Crainte & tremblement ſe ſont jet-tajoms je gerairan onme

PSE AUME LIV .
David trahie- deferé à Saül par les Ziphiens , prie Dieu pour ſa pro

tez ſur moi , & eſpouvantement m'a Interpret
Maisles
blé, ou es,agite!
ont traduit le

tection & la juſte piinitionde ſes ennemu , avecconfiance d'etre exauce, couvert.
da promeſſe de reconnosfance ( - degratitude.

7
· Voi Pſ. 32. 1 .

I

tout au preſent,parce que

10 Dont j'ai dit , " O qui me don- cete enallage etifregueu

· Maskil de David , baillé au maiſtre neroit " des ailes 13depigeon ! 14je m'en- 4 H.la voix ,c. lesme
naces que font mes enne

à vosachats.1g,ére.' chantrepour le chanter fur ? Neguinoth : volerois,& me poſeroisquelquepart,

mis , & le bruitqu'ils é

2 - Touchant ce que les Ziphiens vin- 8 Voila , " s je m'enfuirois bien loin, pandent dedetoutes
me vouloir
parts,
toitaffirmative,pourdire rent vers Saül, & lui dirent, : David ne & 16 me tiendrois au deſert: 17 Selah. &enclorre
ainli me détruire en
26.1 .

318

qu’allurement

avoit la

ſecrete retraite en leurs

ſe tient- il pas caché par devers nous ?

quartiers. Voi de fem

blables demandes Jug. 4.

9 18 Je me haſterois de me fauver 19de

Dieu , delivre-moi 4 par ton devant ce ventpouſſé de la tempeſte.

3 O Nom ,& mefaidroit par ta

ticrement. Conf. 2 Sam.
17. 11 , 12 , 13 , 14,21, 24 .

s C. de l'oppreſlion &

de l'angoiſſe que me fait

10 20 Englouti , Seigneur; 21 diviſe lenécliant.
6 Ou , fausſeté , 01 , ina
leur
langue
j'ai
violence
:
car
veu
22
&
jue,ou,iniquité
, c.bien
puiſſance.
eficæivement
montrant
par ta vertu , que tu es tel
qu'ils ayent mécham
4
O
Dieu
,
eſcoute
ma
requeſte,
d
23
querelles
24
en
la
ville.
ment
&
injuſtement
s
con
que tu t'appelle & te dé
3.6, & c .

4 C. par toi -méme,

cris en talatole.Comfere preite l’oreille aux paroles de ma bou
Pf.52. 11. D'autres, pour che.
l'amour de ron Non .
s C.prens en main ma
juſte caule , contre ceux

ſpiré contre moi , ils me

chargent pourtant faufiement & calomnieuſenient de pluſieurs crimes
, par leſquels je me
& Car le n.ot H. finific

ſuis attire toute cére calamité.

7 H. & F. en colere.

9 C. mor
5 Car «des eſtrangers ſe ſont ellevez proprement fouffrir
travaux&
lesdouleursd'une
. fait ainſi
diſcou
ce preſent darger , me
queme cauſe femmequis'accoucie
& l'angoiſle
10 C. lalespeur

terribles qui rir en moi-méme.
1 c. à la miene volonté , que j'eufle des ailes comme les pigeons,
pour m'envoler d'ici. H. Quimedonnera des ailes ? C'eſt la façon dont les H. ont coûtume d'ex
protecteur de mon inno 7 n'ont point Dieu devant leurs yeux primer leurs plus grands touhaits , conimePf.14.7. & 13.7. Voi Deut.s, 29.
qui me perſecutent inju- contre moi, & des gens

; caril
juſtice
cauſe ,icià
1.acence
de laaégard
&
n'appuye point ſur celle
de la perſonne .

cherchent : ma vie :

13 H. & F. comme la colombe , qui eſt un
animal dont l’ailc eſt forte, mais d'ailleurs fort timide , & qui cherche de ſe cacher dans les
antres& danslesdeſerts. VoiJerem .48.28.
14 F.jem'envolerois , on je pourrois demen
12 H. une aile , ou , la plume, c. des ailes .

Selah .

6 Voila , Dieu eſt mon aide : le Sei-

rer : Mais H. jem'envolerois, é demeurerois, ou , poſerois, afl. en lieu de furcté, & où je puſſe
o
Ileſtvrai
quela
ville
gneur
toeft
de
ceux
qui
ſouſtiennent
mon
seulementetrea
l'abri de céte injufte pourſuite. IS H.je m'élvignerois fuyant , oui , et
de Ziph & le deſert y joi
rant ça ela , c. je fuirois bien loin d'ici, errant où je pourrois.
Voi une ſemblable liaiſon
15 Ou , one logerois, 01 , j'bebergerois. H.je paſſerois la nuit.
de deux mots Pl. 45.5.

gnant étoit en la tribu de ame .

Juda , Jof. 15. 24. mais pourtant David traite ici les Ziphiens, méme Saül & ſes autres adhe-

17. Voi P1. 3. 3 .

18 H. Je hâterous l'evaſion pour moi : Ou, jemehârerous l'evaſion .

19 C. devant cet extréme danger, ou cet orage de mileres & de calamités qui m'accueille.
contre lui , leur chair & leur os, & entierement innocent; tellement que par leur procedure ſi H. de ce vent impetueux de la tempéte : C'eſt pour repreſenter le tourbillon horrible de la per
qu'ils n'étoyent pas vrais Ifraelites ni legitimes enfans d’Abraham . fecution qu'il ſouffroit, & qui ſembloit l'accueillir à l'impourvou & le devoir emporter , com
cruelle,
Confereils
59. 6,9 .
Pf. failoyentparoître
rans, d'étrangers, à cauſe de l'inhumanité & de la barbarie denaturée avec laquelle ils agiſloyent

b PS. 86.14 .
7. H. ne mettent point Dieu vis- a -vis d'ex', ou , me un vent tempêtueux renverſe ou enleve tout avec ſoi. Confere 2 Sam. 15. 14. & 17 .
20 C. extermine ces méchans & renverſe tous leurs deſſeins: Il fait alluſion
en leur preſence , c. qu'ils ne l'ont point devant leurs yeux, & l'éloignentegalement de leurs * .21.
penſecs & de leurs affe & ions : Ainii P1. 86. 14.
8 H. & F. mon ame , c. de m’oter la vie : au jugeinent exemplaire que Dieu exerça ſur Dathan & Abiram au deſert , où la terre les
Car ainſi ſouvent l’ameſe prend pour la vie, parce qu'elle en eſt le principe, & que la mort con- engloutit tout vifs, Nomb. 16. 32 .
21 C. leur langage , comme Dieu envoya confu

ſiſte en la ſeparation de l'âmed'avec le corps. Voi 2 Sam.4. 8. Ortout ce s. le pourroit ainſi fion delangages auxbâtiſieurs de Babel, pour lesempecher de venirà bout de leurentre
traduire, comme F. & ſelon l'ordre du texte H. Car des étrangers s'élevent contre moi, á des tyrans priſe, Gen.11.7,8. Ainli demande-t-il à Dieu , que lesennemis ne puiſſent point tomber

sherchent mon ame : Ils ne mettent point Dieu devant eux.
9 Voi Pſ. 3. 3:
10 Ou ,
comme F. & d'autres , eſt entre coux , &c. c. proprement, eſt celui qui conſerve , affermit &

d'accord en leurs coinplots contre lui.
contention.

22 Ou , tort, fächerie.

23 Ou , debat dan

24 Ant. de Jeruſalem , conime on preſume, que ce Pſcaume concerne la

defend ma vie , ſans qui tout le reſte qui ſe pourroit employer àma protection me feroit in- perfecution fuſcitéecontre David par Ablalom & les conjurés, lors que celui-là s'en étant
utile : On pourroit aufli traduire, efi avec ceux , & c. commeleconducteur de mes officiers & hâtivement fui, celui-ci y entra , & commit à la cour les horribles inceſtes ; & que deli
demes troupes,qui hazardent leur vie pour la defenſe de la miene , fuppleant par ſon immen berant de quelle forte il agiroit contre ſon pere pour en venir plûtôt à bout , les gens de ſon
conſeil ſe trouverent partagés en leurs avis , & leurs langues diviſées par le juſte jugement
preſlion Jug. 11. 35. Pl. 99. 6. & 118.7. & Prov . 3.26. D'autres l'interpretent ainſi, eft de Dieu 2 Sam. 17.14. conformément à la priere que David en faiſoit & ici & 2 Sam . 1s.
pourceux qui ſoutienent mon ame , c. les favoriſe & les fortifie pour me fecourir. Il y en a *. 31. Quelques autres pourtant , qui rapportent ce Pleaume à la perſecution de Saül , en

aufli qui penſent que la lettre beth ,qu’on traduit en , avec, intre , pour, eſtſurabondante
en de telles façons de parler , & n'y fert que d'ornement , ſelon le genie de quelques langues
Orientales, & ſelon que nou: avons des exemples de ce pleonaſme Prov. 16.6 . Oſée 13.9.
dont le Lecteur judicieux pourra juger par les circonſtances des licux.

tendent cete ville de Guibath -Saül, où ce Roi faiſoit la reſidence, (confere Pf.59.7.) ou

penſent qu'on nedoit pas l'expliquer nommément de quelque ville particuliere , maisen ge
neral de la diſſolution & de l'impieté, qui gagnoit par tout, & méme dans les villes les
mieux policécs, & où les choſes cullent deu étre en meilleurordre.
Eee 2
11 Elles

1
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11 Elles l'environnent jour & nuict douces so comme beurre: mais s7 guerre so Ou,plusdoucer,pias

25 Afl, la violence & la

contentcon cavitonnen 26 ſur ſesmurailles : outrage& tourment eſt en ſon cœur: ſesparolesſont plusbe- quesiellestienen debou:
nignes qu’huile, & ſi ſont autant så d'en- ', ou,beurrées.D'autres,
font au milieu d'elle.

les méchans , vont à l'in

وا

ils font leur bouche douci,

tour d'elle , aff. de la ville,
C. courent par tout pour
faire mal , ou pour me

oui , ils addouciſſent leur
bouche , comme beurre.

12 27 Malencontres ſont au milieu tameures.

furprendre& atteindre. d'elle , & dol & fraudes ne partent de
23 se Rejette bora charge ſur l'Eter- D'autres, ilsſontlewebom.
plus gliſſante que beur.
pourconfu
nel , & il 61 te ſoulagera : car 62 il ne per- che
dire que la desunion pas une de ſes places.
re : C'eſt toûjours pour

* la

ſion n'étoit pas

13

ſeulement au gouverne

dire , qu'ils abondent au
tant en bonnes & douces

28 Carce n'a point eſté 29 mon en- mettra jamaisque le juſte tresbuche .

mentcivil,mais auflimé. nemi qui m'a diffamé , autrement l'euf-

24. Mais toi, ô Dieu , tu “ les precipi- paroles qu'en méchans

me escortedes gens degue.fé-je soenduré :cen'a point eſté celui qui teras 64 aupuits de perdition : car os les defledesmequ ilsontav:
fenſe de la ville .

m'a en haine qui 31 s'eſt ellevé contre hommes ſanguinaires & trompeurs 6 ne quede fielaucæu.

mechancetés:
Ainfi H.au moi , autrement zje me fuſſe caché de parviendront point à la moitié de leurs bat
pleinde
haine& decom
, & n'a aucun autre
pluriel , c. qu'iln'y avoit lui.
jours : mais moije m'aſſeurerai en toi.

que pure violence,deſtry

dellein ni penſe que d'a

14 Mais c'a eſté toi , homme 3s qui ef

ction , iniſere & calamité .

28 C'eſt la raiſon qu'il

nimoſité & de guerre
contre moi.

58 Ou plûtôt , de coups de coûteau , comme quelques-uns, ou commeF.

allezuede la requête pro- tois priſé autant que moi , 3+ mon goudopeesnues
. H. de ti-ees,ou,d'ouvertes; ou le mot d'épées ſedoit fous-entendre;&c'estpour
dire que les paroles de ces gens ſont comme des coups d'épée , & fonc des bleſſuresmortelles,

polce ſus ý. 10 .

29 C. un ennemi pro
fés & découvert:Car,veut

verneur , & mon familier:

& qu’ainli ils tâchoyent par belles paroles de precipiter David en ruine. Confere Pl. 57.5. &

15 3s Qui prenions plaiſir à commu- Prov.12.18.

il dire, li ç'avoit été un en

nemiouvert & declaré,niquer nos ſecrets enſemble, &allions

moshofe
imelSembeleront 36 de compagnie en la maiſon de Dieu.
moins étrange
.

59 David parle icia foi-ineme & à chaque fidele.

60 H.ton don ,

ou,ta donation,c.qu'en toutes tes difficultés & tes traverſes, en toutes lesaffaires & lesinquie
cudesqui
t'accablent (commeS. Pierre l'explique detoutnotre ſouciiPier.5.7.)& lorsque
tu voudrois bien que ceci ou cela te fût donne', afin d'obtenir par titre de donation ce qui te
manque, tu t'en dois remettre à la volonté & au ſoin de ton Pere celeſte , qui te donnera toll

16 37 Que la mort 38 comme un ex- jours cequite fera lalutaire : Ou , ton don ,c .toutceque le Seigneurte donne,toutcequite

30 C. porté plus pa

ſe jette ſur eux :qu'ils 39 deſcen- qu'il te déchargera,te ioulagera, & tedonnerabonne iffuë de tout, quireülfiraàlagloire & a
tiemment, & nem'en acteur
dent tout vifs 40 en la foſſe : 41 car par- fardeau ; maisonnėpenſe pas
que le mot H. fe prenejamais en ceſens-là. 61 Ou , te
faifoitexat
d'etremonami
eux
leur
en
aſſem
il
aque
n'y
,ou,t'entreti
contiendr
nourrira, ſelon qu'en ce fensſeprendquelquefois le motH.
,&
blée
a
endra
braffe
m'eût
mi,
ce
indigné,
fuffepointtant
qui
de voir que celui
que

)

)

ci.

maux :

31 Ou , s'eſt ſurhauſſé ,
s'eſt aggrandi. Voi Pl. 35 .
V. 26.

pour le juſte,c. qu'il arrive au juſte de chanceler juſqu'à une derniere ruine. Confere Pr.15.s.
63 Ou , les fera choir

ſus-mentionnés.
64 C. en la mort preſente &
H. & F. les hommes de ſang & de fraude, comme Pl. 5.7 .
17 Maismoi jecrierai à Dieu, & l'E- eternelleP1.69.16. , afl. les65impies

ternel me delivrera .

66 C.periront mal-heureuſement, & en la ficurde leur âge. Voi Job 15.32. & 22. 16. &

32 C. j'euſſe pû m'en

Pl. 58.9, 10. & 102.24, 25. Prov. 10. 27. Ecclef. 7.17 . Ce n'eſt pas que chacun ne meure

donner garde , je me fuſſe

18 42 Le ſoir , & le matin , & au midi au terme arrêté que Dieului a marqué en fon conſeil eternel; maisc'eſt pourdirequeceux-ci

abfienu de la communi.

.je menerai bruit , & me tempeſterai, & påvicinderonpecoltesvraisiódeterıne qu'ils s'toyentpromis& imaginé,ouqu'ilsautoycar
& detourné
cation
33 Ou
felon il orra ma voix .
, qui étoisdelui

mon effime , c. vraiment à

19 43 Il recourra 4+ mon ame en paix
culiere. H.homme Talon 4s ,de l'aggreſſion qu'on me fait: car 46 j'ai
mon goût , & que j'avois
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David étant venu dans les mains des Philiſlins par la continuelle perſe
mon eftimation , ou,inon à faire contre beaucoup de gens.
cution de Saul , ſe plaint à Dieu de ſes ſouffrances, de ſes traverſes, e de
Climé & reputéautant 20 Le Dieu Fort l'orra , & les accable- ses ennemü;celebrelaparolede Dieu, s'allure deſon accompliſſement,
que moi , de qui je faifois

pareil état quede moi,& ra : car +7 il preſide de toute ancienneté : é promet d'y répondse de ſu partpar reconnoijance ispar gratitude.
qui n'étoit un ſecond
Selah : 49 dautant qu'il n'y a so point
1 Mi&tam de David baillé au maiſtre 1 F. Foyau , chaine, ou,
moi-méme. D'autres
, de 48
bracelet d'or. Voi Pl. 4. 1 .

mon ordre; c. depareille de changement en eux, & qu'ils ne crai- chantre pour le chanter ſur ? Jonath -elem & 16.1 .
jeluis.
Quelques-uns en- gnent point Dieu .
rehokim , a touchant ce queles Philiſtins nent
2 Quelques-uns
com
ceci pour le pre.
tendent ceci d'Achito
mencement de quelque
21 si Chacun d'eux a se jetté ſes mains le prirent en Gath .
phel , du credit & grande
eftime duquel, tant en ſur ceux s3 qui vivoyent paiſiblement a 2
Dieu aye pitié de moi: car toit alorsconnuë entre

O 3 l'homme mortel

vidméine, voi 2 Sam.16. vec lui , ea violé s4 ſon accord .
Ý. 23. C'eſt pourquoi
quand il ſe joignit au par
ti d'Abialoni , on le rap

4 m'a en- les Juifs, & ſur l'air de la
quelle il faloit chanter ce

trą
Pleaume.ainſiD'autresle
22 ss Les paroles de la bouche font goulé , els m'enferre, me faiſant tous les duiſent
, la colombe

portanommémentàDavid, non ſeulement comme une nouvelle fort inopinée & fort of- jours la guerre.

fençante , à cauſe de l'infidelité de ce miſerable , mais auflicommefort trilte & fort dan
gereule pour David , à cauſe de l'adreſle & reconnuë de ce perfide : Mais ceux qui enten

3

muëtte , (H. la colomhe du

• Mes eſpions 7m'ontengoulé tout filence) con una licucloigné

le jour : 8 càr , ' Ô Tres-haut, pluſieurs étant
dent cePieaune des perſecutionsdeSaül,peulentquececiconcerneAbner,ouquelqu'autre
figné pour
foi-méme,comme
haut Officier de l'armée de Saül .
34 Ou , mon conducteur , c. mon intime ami, & qui
lors ainſi qu'u
direction de mon conſeil & de mes affaires. Voi Prov. 16.28. & 17.9.
avoit
Mich .la7.principale
5.

35 Ou , comme F. Qui prenions enſemble en douceur deſecretsconſeils. H. qui
feifions doux le conſeil , ou , le ſecret , ou , le conſeil ſecret.
36 Ou , avec la troupe cou

ne colombe innocente ,
me font la guerre .
4
4 Au jour auquel je craindrai, 10je qui
déchallèc de fonlieu
en un pais étranger & é.

rante enſemble, (Pſ.42. s.) voidu mot H. Pf. 2. 1. Il veut dire qu'ils étoyent joints l'un m'aſſeureraien toi.
à l'autre , non ſeulement du lien & du næud d'une amitié civile , mais encore de celui
37 Ou ,
de la religion , plus étroit & plus facré & qui doit étreindre davantage.

loigné , eſt trifte & me
lancolique , ſans faire

ouïr la voix.
5 Je loüerai en Dieu " fa parole, je aucunement
Confere Pf. 55.7 . On le

Lamortcommeun exacteur ſe jertera fur eux : Et ainlicene ſera pas tant un fouhait qu'une m'aſſeure en Dieu , je ne craindrai rien .

pourroit aufli traduire

comme un creancier fait ſon detteur,quandil le rencontre,pourentirerſon payement: C'est Que me fera 2 la chair ?

ainſi , Touchant l'oppreso
fion de l'aſſemblée , ou , de

pour dire qu'ils ſoyent ou qu'ils ſeront emportés par une mort autant epouvantable qu’inopi
née& impreveuë : Ce que David profere par Eſprit prophetique & trantporte du zele de Dieu,

6 Tout le jour 13 ils tordent mes pro- la bande decenx quifont

con pos , & toutes leurs penſées ſont àmalloin, ou estrangers, ad de
ceux-là ſont par
tellement
ennemis declares;erces
étoyent desquiveulentappliqu
ceux-ci d'inpieté,
de la gloire
damiabl
parolesquealeurshaines
profanite&
es deduquel
de

ticulieres , & les employer contre ceux avec leſquels ils ſont en querelle, & ont quelque contre moi.

entendant par là les Phi
liſtins , quiavoyent alors

choſe à déméler.
39 C'eſt derechef une alluſion à ce que Dieu executa lur Da
40 Ou , en l'enfer. H. Scheol .
41 H.par
than & Abiram , comme lus Y. 10.

ſaiſi David , & l'avoyent amené à leur roi Akis , s'attendant qu'il le fift mourir d'unemort fort
a i Sam . 21. 12 , 13 , 14 .
3 Car c'eſt ce que finifie
ce que maux , ou , méchancetés , ſont en leur aſſemblée , au milieu d'eux , c. en leurs demeu- douloureuſe & fort cruelle .
42 Il
proprement
le
mot
enoſch:
Et
David
étoit alors pourſuivi parSaül d'un côté, & tombé del'autre
res, ou ils converſent , & entre ceux de leur focieté & qu'ils frequentent.
4 Ou, m'en.

lemble marquer les trois teins des prieres quotidienes que gardoyent les membres du peuple dans lesmainsdes Philiſtins, tellement qu'il ne trouvoit la ſureté nulle part.

de Dieuen leur particulier , dequoi voi Dan. 6.11 . A&. 3.1.& 10. 3 , 9,30 . Etc'eltici pour di- glomit, c. qu'ilcherchede m'engloutir & devorer comme une bêteferoce;ouque peu s'en faut
re, qu'il ne ceflera & ne ſe laſtera point de prier , & , par maniere de dire , d'importuner le qu'il ne m'aitdéja englouti & engoule tout vif, & il ne tient pas à lui qu'il ne le fafle: Ainli
Seigneur à toutes heures , en celles particulierement qui étoyent conſacrées à l'oraiſon , com
43 Ou , Il
mele ſentant travaillé d'une continuelle inquietude. Voi Luc 18. 1 , & c.
& recoux .
44 C'eſt pour dire que Dieu retireroit aſſurement la vie du peril , & le rétabliroit en paix: Ceci peut concerner , ſi on le prend au palle ſelon le texte H. les delivran-

au y. ſuivant. D'autres, bée , ouvre la gueule ſurmoi, ou , me pourſuit à gueule bée, c. tra
vaille fort , & s'employe ardemment à m'engloutir & me détruire : Et en ce ſens eft pris le
s Ou, mie presſe : On pourroit auſſi tradui
mot H. Job 7. 2. Ecclef. 1.5 . PL. 119.131.
re , teu le jour m'enferre celui qui me combat.

.

6 C. ceux qui m'epient , & qui ſontau

1

? Ou, m'ont englouti , aff. quant à leur méchante volonté & à leurs
guet contremoi.
ces precedentes, que David ſe repreſente pour le mieux allurer de l'avenir ; ou celles qu'il nuiſibles
efforts. F. cherchent de m'engloutir , comme ſus v. 2.
8 Ou , parce qu'ils ſont
elperoit afiurément devoir obtenir , & en parlant en Eſprit prophetique comme deja arrivées.
en grand nombre, qu'il y en ait qui combattent pour moi , ở Tres -haut. D'autres, car grandnom
nt moi,
veulent livrer.
qu'ils
t quinombre
melivre
, c. qu'ils
moi, grands
eſt contre, ou
45
46 Ou
H. ils, du
ſontcomba
en grand
& puiſſans
contre, ou
ou ,meporer moi : Car le mot brede gens m’aſuutd'enhaut , c. orgueilleuſement& inſolemment , commeprenant avantage
H. fe peutrapporter , ou aux amis , ou aux ennemis ; & l'un & l'autre a un bon ſens : Car

de leur puiſlance & de leur grandeur pour n'accabler.

comme David avoit beaucoup d'ennemis contre loi , aufli avoit - il contre eux les armees
celeſtes des ſaints Anges pour ſoi. Confere Pf. 34. 8. & 57.4. 2 Rois 6.16 . Toutefois la
ſuite montre qu'il parle plûtôt de ſes ennemis.
47 An.comme juſte juge du monde
depuis la fondation , & ſans qu'il ſoit ſujet à aucun changement. Confere Pf.93. 2.
48 Voi Pf. 3. 3 .
49 C. parce qu'ils ne s'amendent point , ou que le Seigneur les
abandonne & les laiſſe en un méme état de corruption par ſon juſte jugement.
5o Ainſi H. mais F. point du tout de changement, ni grand ni petit , afl. de mal en bien ;

rom , ſe dit auſſi de Dieu , PT. 92. 9. Mich . 6.6 .

it

10 C. je ſurmonterai par la confian
1 Parce qu'elle n'eſt
que verité & fermeté : Et ainſi au v. 11. Et ſous ce nom ſe doivent entendre les veritables
& immuables promeſes, qui foûtienent notre foi, & nous contolent en toutes nos affili
&tions : Et bien qu'il ne les execute pas incontinent, nous devons neanmoins étre alluresavec
David , qu'elles ne demeureront point on arriere ; mais s'execuiteront à point nommé,ſurquoi

ch

ce de ton fecours toutes mes frayeurs & toutes mes craintes.

nous
nous devons réjouir& glorifier au Seigneur: Carc'eſtainſi que David fe fortifioiten fes
neceflités.
12 C. l'homme caduc , inortel & infirme , qui eſt compoſé de chair& de
tes l’expliquent, chacun de ces impies , ou celui qui en eſt le chef& le principal, & que les lang. ConferePf. 78. 39. Età . 31. 3. & 40.6. Jerem. 17. 5. & aufli 2 Chron .3 2.8. & Gen.
autres ſuivent.

ne ſe corrigeant aucunement.

pi

9 Car ainſi le mot H. Ma

SI H. & F. Il a jesté les mains , c. comme nos Interpre

52 Ou , avancé & étendu fes mains ſur les gens de bien , pour leur

6.12. Ainlì l'hom nes'exprime ſouvent parce qu'il y a en lui de plus fréle & de plus fra
53 Ou , qui gile, pour l'humilier davantage.
13 Ou , ils troublent mes affaires : Le mot H.lini
avoyent paix avec lui , c. ſes aſſociés & ſes alliés. H. ſes paiſibles. Confere Pf. 7.5 . & 41.10 . fie angoiffer, fairepeine, feire douleur, & auſili former i façonner; ( voiJob 10.8.) ce qu’aufli

M.
23
0

001

for
1.

faire mal & violence , oui-méme pour leur óter la vie. Voi Gen. 37.22 .

& ici ſus v . 13 , 15 .
54 Ou , fon alliance , qu'il avoit ſolennellement jurée , & ou étoit
intervenuë l'invocation du ſacré Nom de Dieu : Et il viole, rompt & profane cet accord , fans

le potierpratique, qui forme &façor ne l'argille en latournant & en la preſtane." Telle
ment que David veut dire , qu'ils l'affiigent & lui font fâcherie en cordant & contournant

les atiions & les paroles , autquelles ilsdonnoyent, pour ainſi dire , une tout
ſcrupule de conſcience , autant irreligieuxenvers Dieu , quedeloyal & perfide envers journellement
aucun
les hommes.
autre façon , & les ciroyent violemment en unmauvais ſens, frux & vicieux, pourle poika
ss H. & F. Sa bouche, c. les paroles qui en ſortent : C'eſt pourquoi le cir
& le criminaliſer.

mot H. qui s'y joint eſt pluriel , font douces , ou , coulantes, gliſſantes.

7 Ils

90
Ro
H.
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7 Ils s'aſſemblent , 14 ils ſe tiennent
6 bo Dieu , 17 éleve-toiſur les cieux , b 78.108.6.

+ 14 Pour épier en ſecret
& toute

17 Confere lust. 4 .
Parce que Dieu lembloit

maconduite,& tachera cachez, ils eſpient mes talons , ' s atten- que ta gloireſoitſur toute la terre.
mefurprendre
ter la vie , à quoi&àmo
ils but dant comme ils ſurprendront 16 mon ame.
tent de long -tems.

7 Ils avoyent appreſté la rets à mes fetenitcoi, lesennenus

8 ! ? Leurmoyen d'eſchapper c'eſt par pas : 18 mon ame panchoit deja. « Ils a- que le Seigneur netetou

vastendentd'aventmaver
au contraite
leurs mechantes
actions,
Ou , lcomme ceux qui at outrage : ô Dicu, ' precipite 19 les peu- voyent creuſé une foſſe devant moi,mais approuvoit
ples 20 en ton ire .
ils font tombez au
beau milieu d'elle

tendent apres mon ame.

en quoi ils le deshono

16 C. ma vie. Voi Gen.

royent evidemment : C'eſt
9 Tu as nombré 21 mes vire-voutes : Selah .
pourquoi il le prie ici que
19.17 .
ciel en terre il fatie
8 Mon cæur 19 eſt diſpoſé, ô Dicu, du
ouaire..
17 C. qu'ils mettent 22 mets 23 mes larmes 24 en ton ouaire
inanifeſtement paroitre

hccess

ES

mags

tufes Nefont-ellespas en ton as regiſtre ?
leurfurete en leurs qu'en
mon coeur eſt diſpoſé , je chanterai & lenacontraire , à la gloire de
ta justice & de la veritė.
10 Au jour auquel 26 je cricrai à toi , pſalmodierai.
jeur malice. F. EchappeConfere Pf. 58. 11 , 12.
sogent-ilspourleur injuſtice?
Ou, Les laisfera-to echap- mes ennemis retourneront en arriere : je
9 Reſveille -toi 20 ma gloire; reſveille- Et voi P1.108.6. ou te
toi muſette & violon ; jemereſveillerai pertence his ici & quel
meurero
ycut-ils impunis: ſçai cela , queDieu 27eſtpourmoi.
Mais ce feroit en vain de
18 J'etois quali tom
11 Je louerai en Dieu 2% ſa parole , je 21 à l'aube du jour.
bé, prelque pris en leur
les épargner, puis qu'ils
font deieſperement en- loüerai en l'Eternelſaparole.
file, &iur le point de
10 Seigneur, je te celebrerai parmi choir.
durcis. D'autres, Ce qu'ils
échappent
leur reüllit à inje
9. 10.
12 Je m'aſſeure en Dieu , je ne crain- les peuples, je te pſalmodierai parmi les Cd 78.7.16.6
Pr. To . 1, Ác.
nations .
quize
,
ou,afurcharge,
:
drai
rien.
“
Que
me
fera
29
l'homme
?
qu'ils abuſent en inal de
19 Ou , raffermi draf.
la patience & de la longaDieu
tes
13
O
væux
,3°
ſerontſur
moi:
ta
11
f
Car
gratuïté
eft
jugrande
fure
. Voiy eſtPl.annoté.
108.2,&c.&
ce qui
nimité de Dicu , ne les

prenant point àpied leve je te rendrai s ' actiondegraces.

ſqu'aux cieux , & ta verité juſques aux

20 Ou , ma langue, ou,

mon ame, commePf.16.9 .
14. Puis que tu as delivré mon ame de nuës.
Voi ce qui s'y remarque.
12 O
O Dieu
,
22
éleve
-toi
ſur
les
cieux,
1 c.de grand matin,
conviantalarepentance:la morț , ne garderois-tu pas mes pieds 12
Dieu,
afin d'employer tout le

& ne les puniſſant point
ſur le champ, mais les

3e21 .

Etpourtant, • Diespreci. de tresbucher,afin queje chemine 33 de que ta gloire ſoit ſur toute la terre.

18 Ou , renverſe, verſe vant Dieu en 34 la lumiere des vivans ?
en bas.

e Pf. 108.4.

jour au chant de tcs
louanges.
22 Comme ſus y . 6.

f P / 36. 6. d 108. 5 .

20 H. & F. en colere.
21 C. tout
19 Afli ceux -ci, qui agiſent de la ſorte.
mon tracas, mes allées & venuës , & ines fuites çà & là , pour trouver quelque ſu

reté contre les perſecutions de Saul, qui l'avoyent precipité en ce danger à Gath. Voi Job 14 .
y . 16 .
22 C.ne les laifle point tomber à terre ſans effet; mais fai paroître qu'elles te
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font precieuſes, & que tu asexaucé mes prieres & mes genillemens,
23 H. ma larme,
David reproche aux Conſeillers & anx Courtiſansde Saül leur injufti
au ſingulier , c.chaque larme qui coule demes yeux.
24 Ou , en ton vaiſſeau. F. enta
leurleur
impieté
, & faire
leur endurciſſement
& demande
à Dieu
qu'il ca
veuille
bouteille : Mais il ſemble que le inot finifie un vaiſſeau de cuir , ſelon & que les onaires, & que ce,
briſer
force ,&
projets,
que bien -tôt ils, perifſent
en leurs
s'en

des bouteilles quelquefois, ſe font de cére étoffe: C'eſt parler de Dieu à la façon des hommes, aillent à neant, à la gloire de ſon Nom & à la joye des gensde bien.
pour exprimerqu'ilprend en grande conſideration les larmes de ceux qui ſont injuſtement op
preſés , pour faire en ſon tems deuë juſtice de leurs opprefleurs. Confere Deut. 32. 34. Les
denx mois H. quenous interpretons, mes virevontes & ton ouaire , dont le premier eſt nodi , du

verbe nod , qui linifie fuir & errer çà & là, le ſecond nodecha , du nom nod , avec un aleph ,font
entr'eux une paronomalie ingenieuſe & agreable.

I

Mictam de David , baillé au mail- 1 CommePC.59.1.

tre chantre pour le chanter fur Al-taſç.

25 Ou , livre, ou ,conse , c. je ſuis af

Juré que tu en tiens note, & quetu ne les oublieraspoint: Et céte façoninterrogatoire
ett fre- heth.
26 Comme
quente en H. pour affirmer puiflamment & mettre la choſe hors de doute.

Pl. 4. 2.
27 Ou , eſt avec moi , ou, eſt mien , quelque negligées ou deſeſperées que pa
roilient pour un tems mes affaires. D'autres traduiſent , je le ſçai, car Dieu est pour moi.
3,;u ܪ

28 Voi lusvis .
b . PL. 118.6 .
fuire, faite de bouë.Confere ſus v. s .

29 Comme s'il diſoit, une pure & chetive crea.

Ais de vrai, vous ' gens de l'af-

2

M

ſemblée , prononcez-vous ce des Conſeillers & Mini

30 c.ceteraàmoi de payer lesvaruxque je t'aurai qui eſt juſte ? vous : fils des hommes , ju- ftres
ciers deSaül& sesOfi
, qui au

le

. gez-vous en 4 droiture ?
reconnoillance& ina gratitude, quand tuauras accompli en moiles promeſesde taParole
32 C'eſt
31 Ou , ſacrifices euchariſtiques, ſacrifices delouange.
Confere Pf.66.13 .
33 C. en ta preſence, ſous
une demande ou interrogation affirmante , comme ſusy. 9.
34 C. en cemonde parmileshommes, &fouslaclartéfentes yeux & devant ta face.

Able dont ils jouiſſent ſur la terre. Confere Pſ. 116.9. & 27.13 . Job 3 3. 28 , 30,

lieu de juger, & relou
des choſes juſtes &

dre
3. Au contraire vous s braſſez perver- equitables,animoyent&

fant qu'ils
fitez en voſtre cæur : vous o balancez la aigriffoyente Roi
violcnce de vos mains en la terre .

contre l'innocent David :
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C'eſt pourquoi l'Elprit de
4 Les meſchans 7 ſe ſont eſtrangez Dieu lesexprimeicipar
dés la matrice, ils 8 ſe font fourvoyez desnieresdemépris:car

David fuyantdevant Saül demande grace &protection au Seigneur,
dont auſſi il s'allure,& décrivant l’animoſité deſes ennemis , il predit leur
chüse , & s'apprête à lower Dien.

. dés le ventre de leur mere proferans ſemblée,
traduiſons,gens
l'af
propre.
finitie , de

D

1 Comme au PC.preced.

2 Ou , troupe , ou , bass
de : Entendant le college

I

Mictam de David , bailléau mail

menſonge .

5 : Ils ont 10 du venin ſemblable au mes,unepoignée,ou une

2. Quelques-unspre. tre chantre pour le chanter fur Al-tafç- venin du ferpent , & comme l'afpic fes:'Iifederived'un
ver
be qui finiție éire muit ;
tai.
ſe
ceux-ci
que
parce
contracticemedpourcehech : a touchant ce qu'il s'enfuitdede " ſourd qui'bouſche ſon oreille.

Fragen

6 13 Lequel n'eſcoute point 14 la voix Joyene du bien, & par

que airpopulaire , qui e- vant Saüls en la caverne .
toit connu alors parmi le
peuple d'Iſraël, & ſur le

2

-5570

quel il faloit chanter ce

Pleaume.
pen rerire
foit le forfent que ceD'autres

plaitanceà David
, failoyent
à
comme le
Ye pitiéde moi , ô Dieu , aye Is des enchanteurs , du charmeur 16 fort procés
un muët & le conda .

pitié de moi: car mon ame * le expert ' 7 en charmes.
.
7 O Dieu , 18 caſſe leur les dents en mnoyentfansl'ouir
vers toi, & je me retire s fous l'om3 Ou, enfans d'Adam .

A

4 H. droitures , ou , cho .

contenu de ce Pieaume, bre de tes ailes juſques à ce que les mal- fes droitesisequitables, comme PS. 9. . s H. faites , ou , operes , c. machines & projettes
des injuſtices, des renverſemens, des ſurpriſes, des rutes: Car ils employoyent toute ſorte de pra
auquel
Davidavoit
declare
au encontres ſoyent paſſées.
long
ce qu'il
accoû.
tiques pour venir à bout de leurs injuftes & pernicieux deſſeins.
6 De tout temson a re
turné de deinander en ce

plus épaisde

3 Je crierai au Dieu ſouverain , au droite
prefenteen laleurs
juttice
parunebalance; & Davidreproche aceux-ci, qu'au lieu de tenir labalance
jugemens, ils la laiſſoyentemporter par la violence & par le tort à l'oppreſlion

lesangoilies,ali. No'detrui,Dieu Fort 7 qui accomplitſon æuvre pour desinnocens. 7 Ou , limplement, ſont eiranges,corruption
c.détournes & alienés du Seigneur, de fon
originaire & naturelle , qu'ils ne
obeillance & de lesvoyes, par leur perverlite & leur

ou , ne ruine , oint, & com

moi .

veulent & ne peuvent depouiller, & s’y abandonnent tout-a-fait. Confere E12.48.8.

me qui diroit, Sauve moi
caso

از محض

8

la vie .
2 i Sam . 22.1 . & 24.4 .

envoyera des cieux , & me deli- fontégarés
,& danslesfaux
,au lieudeſuivrela
droiteroute.
9 Atdeleurmere,comme
nous le ſuppledns,
& ſelon fuyans
qu'il s'exprime
ailleurs,ainti
que Jug.16.17.conferé
avec ch.13.5,7.

3. Ou,fpelonque,ant.de vrera ; il ' rendra honteux celui 10 qui
Henguedi. Voi i Sam.24.

& Job 3. 10. Et ceci nous eit une preuve convaincante de la depravation de notre nature & du
peché originel.
a PL.140.4.
10 F.du venın enflamme, ſemblable au venin brûlant du ſer.

V. 2, &c.

pent: Carle mot chamat tinifie du venin, & ſe derive du verbe jacham ,qui finifie s'échauffer; fuit
parce quele ferpent jette ſon venin quand il eſt échaufte & irrite , ſoit parce que le venin produit

me veut engouler: " Selah . Dieu en

4. Ou,feconfieen toi: Et voyera fa gratuïté & 12 fa verité.
ainſi
s C'eſt une façon de
":Lน

8 Ou ,

5

une grande ardeur & une extraordinaire inflammation .

11 Car les pires & les plus nuili.

13 Mon ame eſt parmi des lions : je bles vies ferpens,ſont ceux qui fontfourds,commeles plus vicieux entre leshommes fontceux

perutinmuncul di demeure parmi 14 des boutefeux : parmi uns croyent quel'alpic, voyantapprocherl'enchanteur,Inctl'unede les oreillescontreterre
inilan te recirent& feca-des hommes deſquels les dents ſontis des dele bouche l'autre de la queue,pournepointouirfescharmes;& que f.Cinousrecomman
inere. Voi Ruth 2. 12 .

سےمنت

Pl. 61.5 . & 63. 8. Matt.

halebardes & des fléches , & deſquels la qu'il
cteurs&
volupte:Mais
d'autres
penfentque
David&veuille
ſeulement dire
n'y a auxcharmesdela
point de charmes capables
de domter
ces béres
fi venimeuſes
fi nuiſibles.

23 • 37 .

langue eſt une 16 eſpée aiguë .

13 D'autres, pourn'écouter point.

6 Ou , lescalamités , les

14 David parle de la forte ſans approuver ces vicieuſes

pratiques, fort ancienes entre les payens & les idolatres , fe fervant de charmes & d'enchante.

miferes, lesdestructions, les malheurs , les infortunes.

7 H. & F. qui parfait en moi : Mais

menspour faire crever les ſerpens, ou pour prevenir leur nuiſance : Car toutes telles choſes font

is H. propre
commenos Interpretes l'ont fait , il faut ici ſuppléer, fon csure qu'il avoit commencée en exprellement defenduesen la Parole de Dieu , Lev.19.31 . & Deut.18.10,11.
ſon ſerviteur. Confere Pſ. 138.8 . Philip.1.6 . D'autres , qui parfait, ou , acheve toutesmes ment, des marmonneurs; parce que les enchanteurs & les forciersmarmottent entre leurs dents,
affaires.
8 AÑ. la main , fon ſecours, ou ſes faines Anges. Voi Pf. 144.7. Dan. 3 . & murmurent à balle voix les paroles de leurs charmes.
16 Ou, ſçavant, adroit, habile. H.

1.28 . Ou comme il ſuit, ſa gratuité' da ſa verité.

9 Ou , rendra confies , ou ,

à l'opprobre, afl. renverlant les deſſeins & medelivrant de la nain.
ve

conduira

qui eſt rendus fage.Confere 2 Sam. 13.3 .

17. Ou , en conjurations. H.du ſçavant conjonéteur des

10 Ou, qui bée aprés

conjonctions , comme Deut. 18.11 . Et commenous avonsdéjadit , l’Eſprit de Dieu parle ici de
12 Ou ,
moi , ouvrant la gueule pour m'engloutir.Voi Pf. 56.2 .
u Voi Pf. 3. 3 .
ces abominations ſans les approuver , puis qu'elles ſont formellement condamnées en la loi :
Sa fidelité40.12.
, c. qu'il accomplira fidelement les promeſles gracieuſes par un ſecours effe& if. ConMais c'eſtpour repreſenter au vif,par céte fimilitude,le genie, la dureté & l'implacabilité des en
fere Pf.
& 42.9 .
13 C. ma perfonne.
14 H. des enflammés, ou , des nemis de David & des gens de bien, qui ne donnent aucun lieu, ni aux requétes, ni aus reinon
gens de flarame: Et il entend par la les fatteurs & les rapporteurs en la Cour de Saiil , trances , ni aux juſtes raiſons des innocens : Ainli ſe tirent en l'Ecriture des comparaisons d'un
qui luirendoyent ſouvent de fort mauvais offices par leurs faux rapports , & aigriſſoyent le
Ros contre lui. Voi 1 Sam . 23. 19 , 20. & 24. 10. & 26.1 .
Is D'autres, lances e dards.

H. halebarde, ou, pique, au bingulier.

16 Confere Pl. ss.22. & 59.8 .

larron Apoc. 16. 15. d'un juge inique Luc 18. 1,2 , 6, 7. d'un maitre d'hôteliniqueLucch . 16. fans

aucune approbation du larcin, ou dei'iniquité.
18 C. ôte leur le moyen de mordre , de
mal-faire & de nuire aux gens de bien. Voi Job 29. 17. & Pf. 3. 8 .
leur
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19. Commelors qu'on leurbouche :Eternel , "9 romps les dents , d'iniquité en moi : reſveille -toipourvenir

& Al. pour m'aider &

delivrer en tems & licu ,
8 au devantde moi , & ' regarde.
bâtiment,& qu'onle tire maſchelieres des lionceaux.
bas : Les ferpens auſquels
8 Qu'ils 20s'eſcoulent comme de l'eau,
6 Toi donc , Eternel , Dieu 1 ° des ar- étant invoqué & recher
on a arraché les dents , &

les lions deſarmés, ne & qu'ils ſe fondent: 21 que chacun d'eux mées , Dieu d'Iſraël, reſveille-toi pour : Aff.en quelleangoil.
peuvenenuire àperfon 22 bandeſon arc,mais quefes fléchesſoyent 11 viſiter 12 toutes les nations : 13 ne fai malqu'ilsmemachinent

20 F.& d'autres expli:23 comme ſi elles eſtoyent rompuës ,

quent le premiermot , se
fondenr, & le ſuivant , s'en

point degrace à pas un de ceux qui ou- & quime pendfut late
10 Voi 1 Rois 18.15.

9 Qu'il s'en aille comme un 24 lima- tragent deſloyaument: 14 Selah.

aillent , ou , s'écoulent , c .

qu'ils s'épandent,comme çon qui ſe fond : 25 qu'ils ne voyent

II C. punir. Voi Gen.

7 is Ils vont & viennent ſur le ſoir , & 21.1. touchant les di:

besuches in pagefondspoint le ſoleil non plus que 26 l'avorton menent bruit 16 comme des chiens , & exemples
Viſites du Sci
12 F. tous ces gentils , C.
jettes
, qu'ils s'en aillent d'une femme.
comme de l'eau , &c. Et

10 27 Avant que 28 vos chaudieres

ainſi cn la ſuite.

font le tour de la ville.

8 Voici , ils 17 deſgorgent de leur bâtards ,quifont sembla

ious He Cupleomasoomme 29 ayent fenti 3• le feu des eſpines, l'ar- bouche , ” des eſpées ſont en leurs levres : Elegante e lepia
changement de nombre, deur de colere ainſi qu'un tourbillon
un par un, 32 comme de
31 vou
& tra.
Dieu tire
rappornt,que
tent à Dieu
duile
chaisr enle
cruëvera
fes la
.

car , diſent-ils, 18 Qui eſt celui qui nous enméchanceté. Confere
13 H. n’uſe point de gra
prevari

oit ?

calcurs
ce à tous les
Mais toi , Eternel , dru te riras d'iniquit
é, E. n'exerce ni
grace ni compaf
11 Lejuſte s'éjouïra quand il auraveu d'eux , tu te mocqueras 20 de toutes les jugement
lion,mais
ſans miſericor.

fléches, & qu'auſſi -tôt ils
Soyent retranchés.
22 H. il marchera , ou,

de, furces inéchans per.

marchera-t-il fes fléches; 33 la vengeance: 34 il lavera ſes pieds au nations.
1

10 21 Pour le regard de ſa force, je re- déloyaux, qui pechent
deux actions, l'une de ſang du meſchant.
contreleur
conſcience,&re
12 Et chacun dira , Quoi que ce ſoit garde à toi. Car Dieu eſt ma haute re- qui
ont formellement
noncé
pieté
la
à
, à la cha
poler & d'ajuffer lesflé- il y a 3s du fruict pour lejuſte: quoi que traite.
ricé & à la juſtice : Car
ches, pour en tirer : Ainſi
ce ſoit il y a 36 un Dieu qui juge en la
11 Dieu 22 qui me favoriſe 23 me pre- Davidlesconſiderecom
Pf. 64. 4•
bander l'arc en marchant
ſur le bout , & l'autre de

viendra , Dieu 24 me fera voir ce que je du peché quia smotr

23 Ou , commeſi elles é terre .

toyent coupées. D'autres,
commeſi elles étoyent devenuës des épics, ou, des fétus, c.qu'elles ſoyent émouſſées, fans force &
fans vigueur,incapables de paſſer, de percer,debleſſer, ou de nuire.
24 H. un limaçon de
fonte, ou, defuſion : Et on fçait qu'un peu de fel jetté ſur cet inſeate le fait fondre & tarir en
tierement.

i Jean s . 16.
veux voir en ceux qui m'eſpient.
14 Voi PS. 3. 3 .
12 25 Neles tuë pas,de peur que mon is c'est pour décrire

25 An: tous ces impies : Ou , comme l'avorton d'une femme ,

comme
peuplene l'oublie: fai les 20 trotter par rentqu'ilsapromo
a termes
point
et
conc.'arfruitquin
puiſſance, & 27 les abbats, Ộ Seigneur vidguettet&, furprendre Da.
ta
quelesméchansfoyent
C,avant
27
beaucoup avancesen âge, pour étre commeconfits en leur malice , le Seigneur les extermi

ceux qui ne voyent point le ſoleil. Voi Job 3. 16 .
ou une faulle portée. Voi Job 3. 16. Eccl. 6. 3.

nera parl'ardeur de la colere, Job 15.32.Ou , Devant qu'ons'en apperçoive, vos épinesde quies noſtre bouclier.

vienent églantiers, (c. vous devenésméchanstout outre) ſelon que chacun d'eux eſl vigoureux,
28 Le mot H. qui ſe trou
ou , vit , ainſi l'ardeur de colere les enlevera comme un tourbillon .
ve ici , linifie le plus conſtamment en l'Ecriture des inarmites ou des chaudieres.
29 H.oba
ſervent,entendent , c. avant qu'elles foyent fuftilimment chaudes, & comme nous diſons ordi

nairement, qu'elles ayentbien ſenci le feu. Confere Jug. 16.9 . Jerem . 17.8, &c. Job 8. 18 .
Etceciſe peutprendre
tellepourles
forte , conſoler.
que le discours du30Prophete
s'adrelicsaux
impies,
les
effrayer,ou
aux gens deenbien
Nous ſuppléon
ce mot
de feupour
, parce

13

ſoir , m'ayant cherché, &

28 Le peché de leur bouche eſt la poum'ayant point trouvé

parole de leurs levres : qu'ils ſoyent donc 16 H. & F. commeun

pris par leur orgueil : 29 car ils ne tien- en poufluivant la bete
nent propos que d'execration & de men- quilne
qui hurlepeutprendre,ou
& ne trouve que manger.

Voi ſous ¥. 15,16 . & con
qu'ilſe doit icientendrede neceflité, puisque lesépinesnefemettentfousleschaudieresque fonge.
14 30 Conſume-les 3 furieuſement, fere Pf.22. 17.
c.quedicu
tement & àl'impourveu,commeparuneviolente tempère,avant qu'ils Penlevera
puiffent ayour
love ele conſume- les de ſorte qu'ils 32 ne ſoyent tem?, 000,Lotulino fem bil,
enleverade
la torte chacundesméchans: Et notésquele verbe H.fagnarfinitie enleverquelque plus : & 33 qu'on ſçacheque Dieu domi- vomilent, ali toutes-for
chole impeineuſement & comme par un tourbillon ,ou par une tempête.
vant , c.fort preſtement,ainſi qu'il en prit à Coré, Dathan & Abirain .Voiauſſi Pf.55.16.D'autres ne 34 enJacob , & juſqu'aux bouts de la ges , de bravades & de
mauvaiſes paroles contre
traduiſent, tant le crud que le brûlé ; pour

pour les échauffer étant alluniees : Le ſens de ce ý. qui ſe traduit diverſement , mais pour revenir
toujours à méme but,eft de nous declarer que Dieu enlevera les ennemis, & les fera perir prom

dire que comme le tourbillon d'une grande tempê.

terre : Selah .

renverfe & jette au loin la marmite, & tout ce qui y eſt , tant crud & froid que chaud &
te
cuit, ainſi , &c. Il y en a qui interpretent ainſi tout lc y. Avant qu'on fente vos épines, ( c . Vos

moi.Voidumot H.Pf.19.

15 35 Qu'ils aillent donc & viennent $.Ý.73.. && iciconfereJerem
...
ſous Ý.13.

méchantes pratiques ) étant épines d'un hallier , ou buiſſon d'épines , (c. merveilleuſement poi

6s7.s.
:1entevera partempéte, tant lesfraichesquelesbrûlées, ou,fecheés,afl.d’entre lesepi- ſur le ſoir, & qu'ils menent bruit com- 67[:55.22.
gnantes)
c T8.10.11 . & 94.7 .
nes , c. les jeunes & les vieilles , pêle-méle. Confere 2 Sam . 23. 6 , 7 ,
c. ſon juſte jugement ſur les méchans .
34 Ceci finifie une grande & une ſanglanteviétoire , & un triomfe folennel accordé aux juſtes ſur leurs ennemis . Confere P1: 68 .24 . Ela.
20.
Apoc. 14.
63.
celui3.quicraint
Dieu

me des chiens, & facent le tour de la
ville.

35 C. un ſuccés confolant & une gratuite remuneration , pour

18 Ce ſont les paroles
des ennemis de David,par

leſquelles ils donnent à

16 Qu'ils 36 trottent 37 pour trouver à connoître, qu'ilsneſont

& qui ſouffre perſecution injulte pour ſon Nom : Tellement que ce ſalaire

arbre cultivé par lon iravail& par la peine. Confere Heb.1.2.11.Jaq.3.18.Apoc.14.13.&voi manger : & qu'ils 38 paſſent la nuict fans de Dieu, mais parlent &
agiſſent comme
Prov.1.31 .

36 H. Elohim jugeans,ou ,jugos, au pluriel ; pour nous conduire à la plura-

s'il n'y
avoit point de Dieu qui

eſtre raſlaſiez .

lité des perſonnesen la Divinité , dequoi voi Gen. 20. 13 .

les ouit & les vît. Voi

Pſ. 10. 11. & 94.7 .

d Pf. 2. 4.

19 Voi Pf. 2-4.

2o Voi fus ỷ. 6.
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21 Ou , Contre la force , aff. de Saiil mon enneini , beaucoup plus fort & plus puiſſant
que moi ; tellement que je ne puis lui refifter : C'eſt pourquoi je regarde la-deflus à toi
leul , & m'attends à ton lecours en patience , attendant & regardantde tout côté , pour
voir d'où me viendra ta protection , ſous laquelle je ſerai plus aſſure , que li j'étois en

David courant riſque d'être pris & tué par les Oficiers de Sail , prie
, repreſente ſon innocence , de la fureur ſanguinaire
de ſes ennemus; à quoi il oppoſe ſa confiance au Seigneur, le ſuppliant qu'il
les propoſe aux autres en exemple de la juſte vengeance , en domtant leur

tres , Sa jorce a ſon égard à toi, c. depend de toi , & pourtant je ſerai four ma garde , afl.

Dieupour ſa delivrance

orgucil , és le changeant en mifere, avec promeſſe de ſa gratitude.

un chåreau imprenable & tres - fort d'aſſiette & de main . Confere fous ý. 17 , 18. D'au.
me fortifiant en toi : Et d'autres encore , Je me garderai de leur force, me retirant vers
22 H. & F. de ma gratuité, ou , de ma beneficence, c. à qui il a pleu de m'aimer
gratuïtement & de me témoigner cffectivement ſon amour par de ſignalés bien-faits. Voi

toi.

Jerem. 2. 2. & ce qui s'y remarque.
I

1 Ou , Joyau d'or. Voi
P2.16 . 1. & 57.1 .
a i Sam.19.11 .

23

C. me viendra au devant , & prevenant

Mictam de David , baillé au maif- inémemes delirs &mes eſperances, m'allittera puiſtamment & favorablement , quand

er ſur Al-tafçchantre pour lecechant
tre
, ou la vengeance; car l'un ou l'autrele doit ici fuppléer. Voi Pl. 54.9.& 22.18,
25. C. ne les extermine pas tout à coup ni ſoudainement; mais exerce ſur cux tes ju
des hair
que Saülenvoya
heth : a touchant
ftes jugeinens par pieces & à repriſe , afin que mon peuple , ſur lequel tu m'as deja la

2 Mais David échappa gens qui eſpierent fa maiſon 2 afin de le cré Roi, ou mes compatriotes, voyant la varieté de tes vengeances & detes jugemens
par une particuliere Pro
vidence de Dieu , ſa fem .

ſur leurs téres criminelles , y prenent mieux garde & en profitent davantage.
26 Ou , aller errant , comme Cain autrefois avoit été fugitif & vagabond, pourun ſpe

tuër.

me Mical l'ayant fait de
ſcendre par la fenêtre ,

2

1 Sam . 19. 12 .
3 D'autres & H. enleve

Dieu delivre-moi de
n Di
eu; delgarenti-moi
ivre-moide medes
Moennemis

27. Ou , les renverſe , all. du degré d'honneur , de dignité & d'au.
Etacle public.
torité qu'ils porledent, ſurquoi le confiant , ils entreprenent & funt tant de mal.

28 C. ils ne ſçauroyent parler qu'ils ne péchent , & ce ne ſont que menſonges , ca
A cauſe du peché de leur bouche & du diſcours de leur's levres , c. parce que rien ne fort de

lomnies, diſcours infects , blasfemes & impietés , qui ſortent de leur bouche. F. & d'autres,

moi enhaut. Fimetsmoich ceux qui s'élevent contre moi.
3 Delivre-moi des ouvriers d'iniqui- Icur bouche que des perhés, parlantfierement, en blâmes & en maudillons contre moi.
une haute retraite , afl. où
je fois à couvert & en ſu
n'oséliepoint,combien fierementils parloyent, • a quelsexcesilsenesoyene
mon peuple
afinqueyetent
té , & me garde des + hommes fangui- venus,
reté.
tellement confiés, qu'on ne ſçauroit affe's exprimer la grande quantité deleurs impre
29 C. que ce font
4H. hommes desfangs, naires.
cations & de leurs menſonges , juſte cauſe de leur levere punition .
Car
voici,
ils
s
m'ont
dreſſé
des
emleurs
diſcours
ordinaires
&
de
tous
les
jours
,
conimesiisv.8.
Ou
,
é
quedelaforcede
nes ſanguinaires & cruël
4

ou, gens de ſang, c. perſon

les, comme Pl.5.7 . & ss.
¥. 24.

mifere , afldeleursdiſcours.
. en laquelleilsſetrouveront,
ilsen parlent , & que ce ſoit lama.
buſches, & gens robuſtes ſe font aſſem- l'execration6
tiere laplus ordinaire
30 Peu à peu & commeà perit feu ,

vandiebeste ondernemicoleneblez contre moi , o combien qu'il n'yait par diverschánismens qui se contre luivert,ainfqu'il paroitenconferantfuss.12.

ma perſonne, ou à ma

point de tranſgreſſion , ni de peché en

vie .

6 C. ſans que je leur moi , ô Eternel.
aye en rien méfait, & fans
que je ſois en faute au

33 H. & F. qu'ils ſçachent, c. qu'ils apprenent & qu'ils trouvent par leurpropre experience
35 C.puis
34 C. ſur & parmi le peuple de Dieu, qui eſt Iſraël.
qu'ils aiment tant à tracaſerpour eſſayer de me liurprendre ,fai lestrotter à bon eſcicnt , mais
en vain, & avec le teinoignage de ton indignation & de tamalediction : Ici le Prophete reprend
& à leur confuſion.

5 Ils courent çà & là , & 7 ſe mettent & repete lesmemesmoisquefusv.7. mais en un fens ironique, par unefaintedeferme
Cune'à
leur
égard:Car
ordre , combien qu'il n'y ait pointies tondaraneroit a un tracasign:ominieux &vagabond, rodantça
en
& làparfamine &par
David , qui reconnoît fi
F. pour la viande. H. pour
mendicité.

36

Voi de ce mot lus v. 11.

37

ſouvent
pechés
ſesparl
38 Voi l'oppoſite Prov. 19. 23. D'autres ,
u , ne
ger : Reduits à mendier leur pain.
e ici devant
Die
que de la juſtice de ſacauſe & de l'iniquité de ſes ennemis, qu'il n'avoit man
en rien offenfes , pour en recevoir un ſi indigne traitement .
7 Ou , s'apprétent, àme murmurent , hurlent , gemiſént, & ne fontpoint tallaſies: Car le mot H. le prend en l'un
& en l'autre ſens.

pourſuivre & me perſecuter.

17
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17 Mais moi je chanterai 39 ta force, , 27 je m'éjouirai : je partirai 28 Sichem , rai,27 c.D'autres,
je triomfe
je jouïraidesfruits

39 Oppoſée à celle de

de ma victoire , & ſerai
l'ennemi,fust:10.& de & loiierai à haute voix 4° ſur le matin ta &meſurerai la vallée de28 Succoth.
40 Ilfembleavoir égard gratuïté , pource que tu m'as eſté une 9 Galaad ſera à moi , Manaſſé auſliſe paiſiblepoflefleur de tour

indb

Saülattendoyentquele haute retraite , & pour refuge au jour raà moi , & Ephraïm 29ſera
touchant
27. 28& voi
ſera la force
force de
de Sichem
Succoth Gen.

...-- 42

matinmourir
für venupour
faire
, 1 Sam. 19le. que j'eſtois en deſtreſſe.

Cat

mon chef, Juda 30mon legiſlateur.

18 41 Ma force, 42 je te pſalmodierai :

y.11 . Et que ce ſoit pour

12.6 . & 33. 17. Jug. 8. s .

10 » Moabſera 32 le baſlin où je me I veut dire qu'il feroit

gens Croitoyent l'avoir car Dieu eſt mahaute retraite, & le Dieu laverai : 33jejetterai mon ſoulierſur E- feur de ces lieux-ici& des
furpris, il ſe trouveroit 43 qui me favoriſe .
en
de loiier Dieu , & de le bcnir de la delivrance.
force & ma defence.

dom ; 34 ô Paleſtine , triomphedemoi. Jordain ; non pas pour

11 » Quiſera-cequi me conduirasen s'attribuer le droitde re

41 C. Ô toi , mon Dieu , qui es ma

, oud'en fairedenou
. D'autres ,jepfalmedierai,moi dequi la ville munie ? qui ſera -ce qui me con- bus
dl ſeprend quelquefois en ceſens. VoiJob42.
43 Voi lus7.&P1.2.7
y . II .
veaux partages; mais pour

la force eſtpar devers toi , &c.

duira juſquesen Édom ?

s'en attribuer inconteſta

blement le domaine di

12 Neſera -ce pas toi, ô Dieu ,qui nous reet & la fouveraineté,
PSEAUME
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avois deboutez , & qui 37 ne ſortois plus, fans choquer lapropricté

2. དs:༌ གz•,

David victorieux
deſes ennemis, raporte à la plus grandegloirede Ô Dieu, avec nos armées ?
a miſerable état precedent du pais , avec la preſente con

Dieu , le triſte
fitution fous ſon regne , triomfant ſur le ſecours ca ſur les promeſſes de

tribus particulieres, cha.

en ſon diſtrict.
13 Donne-nous ſecours 38 pour ſortir cune
29 C. que céte tribu ,

l'Eternel , avec fupplication dasconfiance d'un plus ample accomplisſen de deftreffe : car 39 la recouſſe de l'hom- pour ſon grand nombre
ment contre le reſte de ſes ennemi .
I

i Voi Pf. 16.1 .

& pour la valeur , ſeroit

la principale force de ſon
me eft.40 vanité .
· Mictam de David , propre ? pour
n
u
42e
Die
,
14 41 Nous ferons proüeſſe 42 en Dieu, royaume: Ou mefervira

pouti Donecinftructionä enſeigner, baillé : au maiſtre chantrepour & ilfouleranosennemis.

comme de cornes , qui

l'Egliſedes choſesconte- le chanter ſur 4 Sçuſçan -heduth :

leur tête. Voi Deut. 336

nuës en ce Pleaume Rom .

is . 4. & de formulaire

au

ſont aux bêtes la force de

Y.17 .

30 C.qu'à Jeruſalem ,capitale de la Judée,étoit & demeureroit le liege de fa Cour
&defonConſeil, tant pourla policequepour lajuſtice. VoiGem:49.10; 31 C. j'ab
baiſſerai tellement les Moabites & les autres peuples étrangers , qu'ils me feront ſoůmis, pour

2 as Touchant le debat qu'il eut con-

,

àla gloire de Dieu le te tre Syrie de Meſopotamie , & contre les ſerviceslesplus abjects & lesplusvils.Confere2Sam . 8.2.

David,
de vulgai.
tour
des chants
au
lieutriomfant

yrie

7 de Tíoba :

&

32 H. le pot, ou, la chau
touchant ce que diete demonlavement, pour finitier un peuple reduit à uneextréme fervitude ; & voi du grand
33 Soit comme par mépris & par rebut, ſoit pour li
carnage que David en fit , 2 Sam.8.2 .

qu'ilfubjugueroitl'idumée
t rºdéconfir douze mil- nifier,
resen
, lamettroit fous fesiedsune&ſainte
la pollederoit.
26 . entel cas,P. &joabº retournan
68. 12 ,ulage
4.7 . & Jug: 5.21 .
34 Ceci ſe dit par ironie & ppar
inſultationConfereRuth
contre l'or

le Iduméens en la vallée du ſel.
gueil ordinaire des Philiſtins , qui étoyent accoûtumés de ſe moquer des Iſraëlites, & pour di
Dieu , bru nous as 11 debou- requ'au contraire de formais iltriomferoit& fe réjouiroitd'eux, ſelon qu'il expliquelui-mé

3 Voi Pf. 4. 1 .

4 Quelques-uns le tra

3 O

duiſent , l'inftrument a fix
cordes du Témoignage , &

tez , tu nous as diſlipez , tu ces fortes de l'ennemi, apres l'avoirvaincu à lacampagne? C'eit une façondeſouhaiterqui
courroucé
gnage, l'Archede l'allian- t'es
: 12 retourne -toi vers nature, pourmieux infinuer quecelafe feroit parlamain tout-puillante du Souverain.
ce , (ou ſe refierroyent les
36 H. en la ville deforteresse, ou , de fermeté : Soit qu'on l'entende indefiniment de chaque

deux tables de la Loi , nous.

ville bien munie au païs des ennemis , ſoit qu'on l'explique particulierement , comme quels

4 Tu as 13 eſmeu la terre , & l'as fen-

nommées le Temoignage,

ques-uns,deRabba , capitale des Ammonites , de laquelle voi 2 Sam. 12. 26, 29, &c.

Exod. 40.5 , 20. & appel

37 Voi Pf. 44. 10 .

léel'Arche
elle-mémefouvent
duë: gueri ſes caſſeures: car elle eſt af
du témoignage ), faiffée .

nous en ſoyons garantis & retirés.

39 Ou, la delivrance, le ſalut, la redemtion , quel'hom
me promet , ou qu'on voudroit attendre de l'homme.
40 Ou , menſonge , c. on s'y trou

parce que ce Pleaume ſe

ve court , quand on s'y attend , & on s'en void trompé , commed'un menſonge artificiel, ou

5 Tu as

devoit chanter au parvis
des Sacrificateurs , com

38 H. limplement, donne nous ſecours dela détreſſe, c.par laquelle

choſedeneant&d'un roſeau cafiè furquoion eutvoulu s'appuyer. Confere Pf. 4.};
14 fait ſentir à ton peuple d'une
41 C. nousagirons courageuſement & vaillamment. H. nous feronscourage , ou ,generoſité.

me devant l'Arche', & vis is choſes dures; 16 tu nous as abbruvez

42 C. avec ſon aſliſtance & par ſa vertu , Pl. 56.5,11 .

à vis d'elle.D'autresl'in- de vin d'eftourdiſſement.
terpretent , le lis de l'orne
**

ment. Voi de plus tou

depuis tu craignent
6 17 Mais
afin
quite as donné, 18" une
chant le motdesçuſsu banniere
à ceux
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P1: 45 . I.

a 2 Sam .8.3,13. I Chro.
C

18. 3 , 12 .

David étantfugitif & en grand peril , prie pour étre delivré ſelon ſa

de l'élever en haut, 20 pour l'amour de prolongeroit
confiance erſalesprecedens
bienfaitsdieSeigneur,s'alJwantque Dieu lui
vie ici bar, ca lui donneroit ci-apresl'eternelle , en contem

s ou,Lorsqu'il eutbatı, ta verité : 21 Selah .

plation du Mellie , duquel il predit que le regne feroit immuable & in

ou , defait les Syriens, &c.
6 H. Aram des deux fleu-

7 c 22 Afin que ceux que tu aimes

ves , c. les Syriens de la
Meſopotamie, ainfi nom

ſoyent delivrez, 23 preſerve-moi par ta

elranlable , avec promesſe de gratitude .

1 Pleaumede David , bailler au maif-

tre chantre pour le chanter ſur 2 Negui-

mee de ce mot G.parce dextre , & 24 m'exauce .
que c'eſt un pais titue en
tre les deux rivieres de

8 Dieu as a parlé 26 en ſon Sanctuaire, nath.

l'Eufrate & du Tygre.
Voi Gen. 24. 10 .

7. Voi 2 Sam . 8.3 .

Neguinoth eſt pluriel , Pf.

O Dicu eſcoute mon cri, & fois 4. 1 .
attentif à ma requeſte.

2

8 Il eſt dit 2 Sam. 8.13 . que David

Voi Pl.4.t.
2 Voi du mot H.qui eft
ici mis au fingulier, car

defit 18000 Iduméens en la vallee du ſel, & 1 Chron. 18.12 . le ineme s'attribue à Abi

ſçaï: Mais ici il eſt recite de Joab , qu'il y en defit 12000. Et au cas que ce foit une mé
me defaite , on peut dire , pourconcilier ces paflages, que David , comme Roi , auroit de

Je crierai à toi : du bout de la terre, C. de l'extremite &
fait la patfesdeuxtiensGeneraux,jutiquesadislauitmille kauonemscadeaux dilim josbei dau3tan
t que mon caur + cit tranſli:con- du pais, ou il ſe trouvoit
Colors
venant, & renouvellant la charge, auroit defait les douzemille ici exprimes.
les Syriens , vers le Sud des fiontieres de Canaan , pour s'y

dui-moi ſur cette roche strop haute pour enfuyantde devantAbla;

qu'il revint de la guerre contre
oppoſer
auxIdunecnsquiyhabitoyent,& lescombatre : Etce fut lors que David coinpola moi .
ce Pleaume, confere fous y. 11 , 12 , 13. Surquoi s'en cnfuivir la victoire.

avoit defait , penſant que ce Pleaumeait ere compole apres la victoire.

10 D'autres,
b P8:44. 10 .

4

lom 2

à

quelques -uns rapportent

• Car tu m'as cſté pourretraitte , &

Picaume, bien que

devant sail,
les fuites
Ifraélites, lors queSaül& fes fils perirentenla bataille ,& quetout leur camp futbarupas pour ? une forte tour s au devant de l'en- comm
e Pf. 42.7 .
1 Ou , rejettesass loin : Ceci regarde tant à la deroure & à la defolation

les Philiſtins , (voi1 Sam . 31.6,7.) qu'a la longue guerre civile qui dura pluſieurs années en- nemi .
tre David & la maiſon de Saül 2 Sain . 3.1. & auſi aux precedentes calamites que ce peuple

4 Ou , eſt couvert & ſaili

5 Je ſejournerairºen ton tabernacle ic,& prêtà, le& pámer.Con

avoit ſoutenues ſous lesderniers tems desJuges ,Jug.13.1. & 15.11 . 1 Sam .4.2,10,11. & 13 .
ý . 19 .

bl.77.4.
& 102.1.
former cevau, & concevoir cete confolation au
, ſujetde la victoirequ'il avoit de publicinu par longs ſiecles: " je me retirerai ſous &fere107.5
. & 142. 4. &
contre les Syriens fousla benediction deDieu , & de plus à l'occationde ce qui eftremarque 12 la cachette de tes ailes : 13 Selah .

ſous ý. 8 .

143. 4. & Lainent. 2. II ,

13 Ou , ſecoué, ebranic', c. fait ſentir de bien rudes ſeconfiesau pais d'Iliael :

12 , 19 .

6 Car tu as , ô Dieu , exaucé 14mes

C'eſt une metafore tirée du tremblement de terre, qui la déchirc en quelques endroits, & cau

s c. à laquelle je ne

fe beaucoupdemiteres & de mauxafes habitans;pourdireque Dieuavoit merveillehfement deſirs, & m'as donnéis l'heritage de ceux de viver que dia
V.26,27 . & Ezech.31.16 .
par la roche,uneplace d'af
experi
voir,ceprouver,
fait c'eſt
M.F. & d'autres,
en. qui craignent ton Nom.
de tomber
choie horriblefentir&
& combien
tes châtimens,
menter , quelle eſt la peſanteur de14
7

les PhiliIs Comme furent la priſe de l'Arche par
tre tes mains . Voi Job 7.7 . & P1.4.7 .
16 Ou , tus
ſtins, pluſieurs deroutes des Ifraelites, la perte de Saül & de la bataille , &c.

16 Tu adjouſteras jours " 7 ſur les tection
imprena&blela,ſauvegarde
qu'en la prou

nousas ver ſéà boire du vin d'évanouiſſement,ou, d'ébranlement, c. tu nous as tellement viſites par nique du Souverain , qui ſe doit obtenir de la pure grace, puiſque nous n'avons aucune force
tes rigoureux châtimens, que nous en perdions le courage & le ſens, & erions ſi fort éperdus par naturelle, capable d'y atteindre, ni aucun merite condigne pour lequel il nous ladoive.
6 Ainti David demande le ſecours de Dieu , parce qu'il l'avoit deja experimenté auparavant,
nos diſgraces & les grandsfuccés de nos ennemis , que nous reſtions tout pâmés, étourdis &
coinmeinfenfes,ſelon la menace quile lit Deut.28.28,34 . VoiEfa.51.17,20,21,22. & confere
Nah.2.3 . où le mot H. ſe prend du branlement, de l'agitation & du mouvementdespiques.
17 Ou, comme F. & d'autres, Mais maintenant : Car en ce y. le Prophetc oppoſe lesnouveaux
bien -faits du Seigneur, aux calamites paffees: C'eſt pourquoi cesdeuxmotsle doivent ici de neceflité ſuppleer pour une plus grande liaiſon.
18 Enmefaiſant Roi de ce peuple,à la conſolation & delivrance des gens de bien, & nous gratifiant du triomfe de cete victoire. 19 En figne de victoire & de place gagnée. 20 C.non pas pour aucun merite denotre part; mais pour

7 H. une tour deforce , ou , de fortereſſe.
& Dieu donne parce qu'il a deja donné.
9 Ou,
8 H. de la face de l'ennemi , c. ou il briſe, & qui m'aflure & protege contre lui.
demeurerai , ou, converſerai.
10 Ou , en ta tente: Ils'allure de faire un long ſejour ici bas
au faint Tabernacle de Dicu , en la communion de ſon Egliſe & pour y vaquer à fon ſervice,
& eu ſuite d'avoir une demeure eternelle au ciel , que le Tabernacle prefiguroit. Voi ſous
1.6 .

11 Ou , j'aurai mon refuge.

ailes. Voi Ruth 2. 12. & Pf . 57. 2. & 91.4 .

12 Que l'Ecriture ailleurs appelle l'ombre des
14 Ou, mes væux ,
13 VoiPf. 3. 3 .

témoigner que tu es veritable cn tes promeſſes , dequoi il eſt plus amplement parlé aux ý: luiv. c. les prieres que je t'ai offeries avec adjonction de mes væux & de mes ſaintes promeſſes de
21 Voi Pf.3.3.

c Pſ.108.7 , & c.

Petent Pro 8.7 , &c.Voi là.

22 Ceý. & les ſuiv.juſqu'à la fin du Pleaumeſe re- reconnoiſſance, ſelon que les faints hommes ont accoíitumé. Voi Gen. 28.20. Jug. 11.30,

23 Oui, donnemoidelivrance ,ou, ſalur. Confere P1.20.5,6,7 . &

31. Pſ. 116. 18. & 132. 2. & ici tous v. 9 .

Is Il regarde au païs deCanaan , ſur le

25 Soit en jurant par ſoi-meme,qui eſt le Saint des Saints, quel Dieu l'avoit établi Roi , avec promeſſe de la protection , dont il ſe confie qu'il n'en leroic
ſoit plûtôt en rendant les Oracles du lieu de la residence.
26 Ou étoit l'Arche del'allian- point rejetté ni exclus , non plus que de la Canaan celeſte , dont la terreſtre lui étoit la fi
21.2 , 3

24 Ou , nous exauce .

ce, depuis que David leut amenée en Sion , z Sam.ch.6. Il ſemble vouloir dire qu'ayantcon- gure & le gage. Voi Heb. 11. 8 , 10, 13, 14, 15 , 16.

Culté
l'Eternel,avant
qued'entreprendre
il enavoit
obtenu d'entre
lesCherubins
de gloire
, une tres favorable
réponſe , en cete
fuiteguerre,
delaqueile
ayant remporté
céte victoire
, il s'en
trouvoitextraordinairementrejouï, & fortifié en la confiance d'une fort heureuſe ſuite. D'autres , par la Sainteté, enſorte que c'étoit une parole fort inébranlable & fortaſſurée,puis qu'elle doit partie du Dieu Tres-laint.

16 Ou , Ajoutes, par formede

priere
ſelon foinmes
que c'eſtcertains
choſe convenable
de demanderà
par nos prieres,
cela méme
dequoi; nous
par les promeſſes
: Et ainſienDieu
ſuite.
17 Ou , aux jours ,
non pas pour les allonger au de-là du terme arrêté par ſon immuableconſeil ; mais pour les
étendre
plus loin, qu'à parler naturellement il n'auroit pû eſperer, ou quc ne le ſouhaittoyenı
ſes ennemis.
Eee 4
jours

i

Pf. LXII. LXIII.
PS E A UM E S.
18 Par où il s'entend jours 18 du Roi : & ſes ans ſeront "9 com- 26 en une balance , ils ſe trouveroyent plus 26trouOu,en la balanceils
verogent plus legers
ſe va
legers que la vanité meſme.
.
âg
pro
les
enn
,m
que
pl
que la nitémime , c . que
jet
e
es
uſ
emi
ie
s
ur
s
toyent de lui ôter la vie) ,
11 Ne mettez point voſtre fiance 4 on mettoit lavaniteet
Il demeurera à tousjours en la
8
mais principalement le
20

,la
Socios encorede colon Eile preſence de Dieu : 21 appreſte gratuïté & 27 en tromperie, nien rapine : 28 ne de- lance,& euxenl'autre
et cele

figu & type,tant en verité qui le preſervent.
toit
fa chargerequ'en les cala

venez point vains, quand -» les richeſſes plus qu'eurs

de

9 Ainſi je pſalmodierai ton Nom à 30 abonderont, n'y mettez point voſtre d'eux pluslegerque la vas
27 Ou , en fraude , ou ,
12 Dieu 31 a une fois parlé, 32 j'ai ouï delicin d'opprimer,oude
co generation, c.commeen tout âge, ou en toute generation : Pour finifier non pas tant une lon cela par deux fois : c'eſt que la force 33 eft lenc
ruinere30, ouun parautre,parvio
fraude. Voi
gue vie tempor , qu’ vieabſo
eter , en l'at
mités. Confere 2 Sam ,

7:13
& perpetuïté , 2- en rendant 23 mes væux
30, 37 , 38 .
89. 21, ,16.Pf.72.1,2.
19 H. comme åge & a- 24 par chacun jour .
ge , ou , commegeneration
elle

une

tente de laquelle les fideles an

nelle

lument

ciens avoyent auſſi coûtume de fe conſoler.

20 Ou , Il ſera aſis, ou, qu'ildemeure , qu'il
ſoit asſis , all le Meſlie , vrai Roi de l'Egliſe, ou David en la perſonne du Mellie , regnant ſur ſon

trône. Voi Pf.29.10. Luc 1.32,33. A &t.2.30.

à Dieu.

Efa.

.12.

13 34 Et c'eſt à toi , Seigneur , qu'ap- point parnevos proprespati

expoſes point&aunevous
quiluiel deſtinée & preparée.Ilyaau texte H.le mêmemorman,duquets exprimela: Peurs ne partient la gratuïté : 138 certainement tu fornemens,
& à la inoquerie des au
ſelon
oeuvre.
ſon
chacun
rendras
viandetout
Ifraclites
à
nourrifloitles
dontDieu
audelert,commed'une
man
ou
ciel
lamannedu
,
apprêtée.
22 Ou , pour payer, ou , rendre.
23 Voi ſus y. 6. & Job 22. 27.
tres, qui auroye
nt fujet de

24 H.jour, jour,c. journellement , & jour par jour. Voi Gen. 39. 10.P1.68.20 . Ela. 58.2.

vous tenir pour inſenſes, en vousvoyantvousconfieren deschoſes vaines.
ConferePf.31.7.
30 Com lors qu’u

me
nc
29 Ou , les moyens ,qui comprenent l'opulence & le pouvoir.
herbe vient à s'accroître & a le multiplier abondamment. Confere Pſ. 92. Is. Prov. 10.31.

31 Ou, a dit une choſe, & l'a pleinement declarée une fois pour toutes , aſ.comme une veri
té certaine& infaillible, & de laquelle tous les Prophetes ſont témoins, que Dieu eſt leſeul
David témoigne abondamment fon repos en Dieu , contre toutes les ma Tout-puiſſant , & qu'à l'oppoſite tout le pouvoir des Grands du monde, comme on les nom .
PSE AUME
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ohinations de les manvaiſes pratiques de ſes ennemi , e convie tous les fi.
deles à l'imiter : en retirant leur confiance des hommes és de tous moyens

injufles, vains la trompeurs, & l'établiſſant en Dies ſeul, qui eſtsoul
auſſi, ſelon ſa Tarole, le puiſſant , le miſericordieux & le juſte.

me , n'eſt que vanité.
32 C. le Seigneur m'en a ſouvent aſſuré en ma conſcience , &
m'a reïteré les mémes enſeignemens par pluſieurs fois : C'elt un nombre certain pour un incer.
33 Ou , convient , ou , appartient à Dieu , d'é.
tain , ſelon l'uſage frequent desEcritures.

tre le Puillant & le Fort, pourdomter & punir lesinéchans, commed'ailleurs la gratuitelui
appartient avec la force, pour bien faire aux fiens & les beneficier, & ainſi agir avec chacun
convenablement à la condition .

, Et à toi Seigneur convient la gratuité,tu l'as, &
Job 34. 11. Prov. 24. 12. Jerem.32.19. Ezcch.7.27.
i Pſeaume de David , baillé' au mail- la louange& la gloiret'en ettdäie, 34a 011
kom.2., 6.car.2Corint. s.10. Epheſ.6. 8. Coloſ.3.25. 1 Piatr.1.17.
16. 3527.D'autres
2 H. & F.furfeduthun, tre chantre , ’ d’entre les enfans de Jedu- Apoc.33:20.Mar.
22. 12.
ou,dechés Jeduthun,c.ou thun , pour le chanter .
! Voi Pſ. 4. 1 .

un des maîtres chantres,

Uoi que

2

ainti que P1.39.1. (voi la)
ou au maître chantre, qui
prelidoit ſur la bande des

ce ſoit mon ame ſe

inuficiens
facres quiles ce eſt de lui.
toyent de la race Jedu.
de

thun.
3 Ou, Tour vrai mon a-
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Q repoſe en Dieu, ma delivran

David errant au deſert , ſe plaint amerement devant Dieu, de ce qu'il
étoit dechaſſe dela maiſon de l'Eternel , da privede la communion & de

3. Quoi que ce ſoit il eſt mon rocher, l'exercice de ſon ſervice exterieur , dont il fait un tres-grand cas; ſe confo
neanmoins en la faveur d en la protection de Dieu , és prediſant avec
& ma delivrance, ma haute retraite : lalantruinedesesperſecuteurs
Sunguinaires, sa joye i sa conſulation à
venir.

tendcoyement&culsilen- je ne ſerai pointesbranlé + tout outre.
ce à Dieu , c. qu'il en aille

4 s Juſques à quand machinerez-

coinme il pourra , je ne

1 Pleaume de David , a touchant'ce v.a 141Sam.
22. 5. ( 23.
, IS :

delitterai
pourtant vous malencontres 7 contré un perſon qu'il fut au deſert deJuda.
d'attendre ,point
en prieres , en
2
nage? * Vous ſerez mis à mort vous tous,
fance,letecours,lefalut & Jerez comme ' le mur qui panche, e

gemiſſemens & en con

Dicu,
bien qu'ilſemble comme 1° la cloiſon qui a pris coup.
m'avoir comme aban

i s'enfuyantde devant

Dieu , tu es mon Dieu Fort , Saül. Voi1 Sam. 22.s.

0 zje
. te cherche : au poinct du ?

Pourl'invoquer,ou
jour : 4 mon amea ſoifs de toi, ma chair ; c.de bonne heure

5 Ils ne font que conſulter, pour " le 7 te ſouhaitre 8 en cette terre deſerte ,' al- de grand matin, avec

donné à la violente perſe

dant . Voi Job 7.21 . Pl.
cution de mes ennemis: debouter 12 de la hauteſle : ils prennent terée & fanseau :
78.34. Prov. 1. 28. Ofec
fous .6. C'estainſi que plaiſir en menſonge: 13 ils beniſſent 14 de
3
Pourvoir " ta force & ta gloire , s.1s.Luc21.38.
10

rolesderefolutions de leur bouche , mais is au dedans ils mau- ainſi que je t'ai contemplé

confiance, commeen fui- diſſent : 16 Selah .

IZ

au San

ctuaire .

de la foif, & des autres

te d'un grand combat

6 Mais toi mon ame , 7 tien-toi coye

qu'il avoit fenti & foûtenu en ſoi-méme. Confere

Pf. 73. 1 , & c.
, c. au dela que je
ne le puille porter , & juſques à une entiere ſub
verſion.
Confere Pf.is.s.

incommodités corporel

qu'il fouffroit aude
4. Car ta gratuïté eſt meilleure que la les
ſert , pour dire qu'il ſouf

envers Dieu : car 18 mon attente eſt de vie : pourtantmes levres " te loüeront.

4 H. beaucoup,ou ,gran- lui .
dement

4 Il ſemble parler ainſi
à l'occafion de la diſette,

froit bien davantage au

5 ! Et ainſi " s je te benirai

ma fpirituel, & que fon ame
7 Quoi que ce ſoit il eſt mon rocher, vie , & éleverai +7mes mains endurant
ton Nom. fe pamoren foi dele voir

& ma delivrance , & ma haute retraite :

1 Corint.10.13 .& 2 Co- je ne ſerai point csbranlé.

rint. 4. 9 .
s David adreſle ici ſon
diſcours à ſes ennemis &

6 18 Mon ame eſt raſlaſiée comme de contraint de s'eloigner

du ſervice pu
moëlle & de graiſſe : & ma bouche te fenter
blic.

8 En Dieu eſt ma delivrance & ma loüe 19 avec chant d'éjouiſſance.

à ſes perſecuteurs .
6 Le mot H. que nous

gloire : en Dieu eſt 19 le rocher de ma for-

interpretons , machiner

ce & ma retraite.

malencontres , & qui ne ſe
qu'ici
trouve
me.
, ſinife
diter &
mettre
en æu.

20

9

s Ceci s'explique au v.

7 Quand j'ai ſouvenance de toi en ſuiv6 .C.moitoutentier,&
l'ame & pour le
mon lict , je medite de toi durant 20 les pour
corps , 1 Corint. 6.20.

Peuple , fiez-vous en lui en tout veilles de la nuict.

7. D'autres , eſl affichée,
afii de foif: Quelques -ung

8 Dautant que tu m'as eſté z en aide, pensent que le mot H.
temps, em 21 déchargez 22 voſtre cæur detions malicieuſes & de vant lui :Dieu eſt noſtre retraite : Selah. pourtant m'éjouïrai-je 22 en l'ombre de qui ne te trouve qu'ici;

vie toute forre d'inven .

mauvaiſes pratiques , pour
affiger & ruiner quel
qu'un.
7 C.contremoi, com
me s'il diſoit , contre un
homme ſeulet , l'inno.

1023 Ceux de bas eſtat ne ſont que tes ailes.

vanité : 24 les nobles ne ſont que as men

cedente du .

faim , comme il eſt parlé
de la ſoif en la partie pre

& Ou, en cére terre feche & aride, comine d'ordinaire le hále & la fecherelle

ſonge: fion les mettoit tous enſemble font departage du defert, & qu'en celui-ciDavid etoitdenué de l'eau vivedecete particuliere
v. 1. Nomb. 20.1 , 2. Pf. 107.33 , 35. Jerem . 2. 6 .

cent & le bon David , qui ne vous a jamais offenſé, & qui de plus s'eſt porté en homme vail.
lant & courageux pour le roi Saul & pour le peuple de Dieu : Etce changement de perfou.
ne eft ordinaire en ce livre. Voi Jerein . s.s.
8 Ou , vous ſerés tues; dequoi l'accoinplillement ſe trouve en la bataille en laquelle Saül & les liens demeurerent, i Sam. chap. 31 .
D'autres , vous le meurtriſſés vous tous , il eſt comme un mur qui panche de comme laIOparoi,
& c.
Ceci ſe doit
9 Ou, la paroi panthante , c. qui panche & eft comme prête à tomber.

entendre d'une muraille feche , telles qu'on employepour clôture & ſeparation des vignes &
des jardins, (voi Nomb. 22. 24. Prov. 24.31.) qui a pris coup par quelque forte ſecoufle ou par
vieillefle , & une fois ébranléc ſe renverſe facilement : Et cére limilitude deligne une chute
ſoudaine & ruineuſe. Voi Efa . 30. 13. & Ezech . 13. 13, 14.
u Al. moi David , contre lequel ils forment tous leurs conſeils.
12 C. de la dignité royale , à laquelle l'E-

ternel l'avoit deſtiné, l'ayant fait oindre pour Roi ſur ſon peuple. D'autres l'expliquent de
l'honneur que Saül lui avoit fait de lui donner à femme la fille Mical , & de l'etablir Capitaine ſur les gens de guerre.

13 Confere Pl.5. 10. & voi 2 Sam . 8.10 . & Job 35. 20.

14 H. de ſa bouche, pour ainſi marquer chacun d'eux.
IS C. de leurcæur.
16 Voi Pſ. 3. 3 .
17 H. & F. tai toi , c. attens de lui en ſilence & en patience ma
delivrance. Voi ſus . 2 .
19 C. mon fort &
Y. 2 .

ici deux

mots, & fuis altere,&c. mais le texte H. ne les a pas : Et il ſemble que ceci appartient à la deſcri
| ption dudeſert ou David le trouvoit. F.langus;Tante ,ou , laſe , c.alterée comme nous l'expli
quons: La terre delerte ſe nommant ainſi,parce que l'eau y manque,& felon queledefaut d'eau

caufe la foif & i'alteration : Toutefois ilyen a qui veulent rapporter ceci à David meme, fe de
crivant comme une perſonne lalle, fatiguee & travaillée de ſoif (voiProv.25.25 .), & appliquant
à la conſtitution de ſon eſprit , l'incommodité corporelle qu'il ſouffroiten ce lieu -là. Confere
P1.14 3.6 .
10 Quelques-unscommeF. renferment tout ce y. d'une parentheſe, & tradui
ſent, Pour vraije t'ai contemplé au Sanctuaire, voyans taforce & tagloire ; inais nos Interpretes
ont jugé que cesmots expriment quelle etoit la ſoif ſpirituelle du Prophete, & où tendoyent les
ardaosdelirs,al. de pouvoir voir , & c.

1

Cominetournantl'æil du corps & de l'ame vers

le lieu Tres -laint , on etoitl'Arche de l'alliance , à laquelle ces deux titres ſe donnent en l'Ecri

ture i Sam. 4. 21. 1 Chron.16.11. P1.78.61.parce que Dieu s'y montroit preſent en vertu & en
gloire.
12 C. au pur & legitime ſervice quii'y eſt rendu , auquel tu as méme revele les
proprietés de ta nature, & voulu prefigurer le Mellie.
13 All. quand ceci m'arrivera .

14 C.que comme en ma necefiite j'implore ton ſecours avec ardeur, aufli quand je l'aurai ob
tenu, je t'en rendrai mes tres humbles actions de graces.

IS Aing H. inais F.je te louerai,

18 C. c'eſt de lui que j'attens ma delivrance , comme lus Tabernacle
afi.quand tu m'aurasfait
la grace & rendu la liberte de pouvoir franchement comparoître en ton
& en ta preſence, comme par le palle.
16 C. tant que je vivrai au monde,com
20 Ceci ſe doit entendre du peu
inexpugnable rocher.

17. H. mes paumes , en l'adoration & en l'invocation ſerieuſe de
ple de Dieu , ou du peuple d'Iſraël, auquel cére parole s'adreſle particulierement, à cauſe de l'al- me Pf. 104. 33. & 146.2.
liance qu'il avoit avec le Seigneur,& des proinelles qui y etoyentannexées:Quelques-uns nean ton Nom.Voi PT.28.2 .
18 C. je tensun particulier contenteinent quandje ine puis trouvet
moins le veulent traduire au pluriel, Peuples ,comine ceci s'adreſlaut aux Gentils par Elvrit pro- en ton Eglite, pour y vaquer à ton ſervice , & en la ineditation de tes bien-faits magnifier ton
phetique de leur vocation à J. c.
21 D'autres , épandés.
22 C. les defits, les ſoû. S.Nom : Or il oppoſe ce rallatiement à la fain & à la foifipirituelle de ſe trouver dans lesſaintes

pirs,les penſees,les ſolicitudes & les prieres de vos cæurs , accompagnées de gemiflemens & de aſſemblées, qu'il avoit reprelentee lus t. 2 & 3. Voi P1.36.9.
formes. Confere i Sam . s . IS . P1: 42.5. Lament. 2. 19 .
23 H. les fils , 01 , lesenfans
Adam , ou , de l'homme.
24 11. Tesfils, ou ,les enfans du perſonnage , ou, de l'homme con-

fiderable : Carici ſe trouve le mot iſch , comme là le mot adam. Voi Pl. 4. 3. & 49. 3.

de chant d'éjouillance, ou , levres d'eaultation , ou , de chant joyeux.

19 H.F. & d'autres,avec leuru
20 Voi touchant les qua

tre parties de la nuir, que les Juifs en nominent les veilles, Exod.14. 24. 1 Sam.11.11
. Lam .2.
res
y.19 . Matt.14.25. & 24.43.Marc 6.48 . & confere de plus Pf. 1. 2.

21 D'aut

, une aids

25 C. quelesuns & lesautres, petits & grands, roturiers & nobles , ne fons que le neant & parfaite.
PA: 3 : 3 • Voi touchant l'addition ou la fous-ententede ce mot parfait Pf.44. 77. & copiero

La fourbesie ménie. Voi Job 15.31 .

22 C. cn ta protection fivorable. Voi Ruth 2.12.

9 Mon
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9 Mon ame 23 a adheré à toi pour te
Et tous hommes 23 craindront, 12 Ou, Et toushommes

Cont

es

23 H. & F. a adheré, ou,

te luiste",& ne voulantſuivre, & ta dextre me maintient.

& raconteront l'ouvre de Dieu , & con- hommes, le prenent ici

pas étre ſeparée detoi , &
en dependant abſolument

10 Mais ceux-ci 24 qui demandent fidererontcequ'il aura fait.

ligatures par leſquelles

II

pour toute forte de per
lonnes & de toute condis

11 Lejuſtes'éjouïra en l'Eternel , & tion.H.tout homme, c.
par la foi, par l'eſperance, que mon ame tombe en ruïne, entreront
par l'amour & par l'obeïf
ſance : Car ce ſont là les 2s au plus bas de la terre .
ſe retirera vers lui : & tous ceux qui ſont "23"Aft:le Seigneur,du

26 On les fera 27 eſcouler un parun 24 droits de cæur 2s s'en glorifieront.

quel ils auront apperçû le
julte jugement ſur ces im

nous devons nous atta

24 Ainli H. c. vraiment ſinceres & gens de bien,adonnés à lajuſtice & à la picté laus
28 à coups d'eſpée : ils ſeront 29 la portion pies.
hypocriſie. Voi Pf.7.11 .
25 All. au Seigneur, à cauſe de ſes

cher au Seigneur.

F.qui cherchent des renards.
24 ameà
H. & defruétion,c.
mon

qui conſpirent contre ma

12 Mais 30 le roi s'éjouïra en Dieu , &

vie ( voi Exod. 4. 19 .
СА
"т ».

juſtes jugemens exccutés

pour leur delivrance.

2 Sam .4. 8.) pour me quiconque 31 jure parlui 32 s’en glorifie

PSE A U ME LXV.

mence, deviolence& de ra : car la bouche 33 de ceux quiparlent
menſonge ſera cloſe.
bruit,quetoutlepaisen
eft
émů. Voi Pf. 35. 8 .

J. Chrift fur fun Egliſe, en laquelle , comme au vrai temple de Dieu , les

David louë Dieu premierement de ſes dons ſpirituels, qu'il épand er
• 25 C. ils ſeront jettés par terre, ils periront & pourriront en la terre, & l'enfer méme ſera leur prieres s'exaucent, lospeche's ſepardonnent, co tores dons de graceſedis
gîte & leur demeure eternelle.
26 H. Ils le feront écouler , afl. chacun d'eux ; ce que nos tribuent richement : Et en ſuite deſes benedictions temporelles de des bien
Interpretes ont explique par ces mots ,un par un.
27 En forte que leurſang,leur vigueur faits qu'ildepart auxhommesen commun , tant au gouvernement del'u
nivers , qu'en leur fournijant abondamment toutes les choſes neceffaires
& leur vie,épandue commede l'eau , s'écoulera & s'évanouira. Confere 2 Sam . 14. 14.
à la vie.

au corps

28 H.Sur les mains de l'épée: Et pluſieurs traduiſene ſimplement toutes ces paroles : ils le
29 C. que les renards & les autres bêtes lauvages man

tueront de l'épée. Voi Job s. 20.

i Pſeaume de David ,qui eft'un Canlturc.e :19.Et21.
une grande
païs-là
ognes, laifl
il y avoit en30cesAfl.
nt leurs
ſansſepu
charrds,Jug.
gero
moi David , lors
plus Apo
Conferee de
15:ees4.ſurlaterr
de rena
quantité
tique,
baillé au maiſtre chantre pour le
i ſur le trône, & fait parvenir à la couronne ; ce
m’au62.ra 5établ
promeſles,, Pf.
ſelon lesd'empécher
Dieu , tâchent
queceux-ci
que
.
31 C. craint, honore & fertle Seigneurcon - chanter.

1 VoiPC30.1.& 48.26

2 Voi Pl.4.I.

venablement à la Parole : Car le ſerment legitime, fait par le Nom de Dieu en juſtice, en juge

ment& en verité, conftitue une partie de ce faint ſervice, & eſt un acte religieux , qui fe net
2 3
Dieu , + louange t'attend tient
3 ou, c'eſt,Silence
t'appara
en Sion , ô Diews
ici par fynecdoche pourtout le reſte. VoiDeut.6. 13. Efa.19.18 . & 45.23. & 05:16.
que tu es loué , & là te font
sen
ſilence
en
Sion
,
'
&
væu
32 c le reputera bien-heureux en Dieu & en l’quvre de la grace , qu'il aura exercée , tant ſur
rendus les vaux: C'eft coû.
33 Tellement que ces calomniateurs & te ſera rendu.
moi que ſur tout le peuple : Ainli Pf. 64. 11.
jours pour dire que c'eſt
ns flatteurs
li impudemment & li hardiment contre moi &
qui mentent
Saül,coinme
ces courtiſa
contre
les gens
de bien, de
ſemant,
il leur plaît , leursmenſonges par cour , ſeront reduits à
3 7 Tuy entens les requeſtes, toute ſefousDicuſeulque
chacun
doit ranger, par une
un ſilence honteus ,& manqueront également d'excuſe & de repartie. Voi Job 5.16.
humble & volontaire o .

'O

creature viendra juſqu'à toi.

beïllance.

4
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· Les iniquitez avoyent gagné ſur

4 C. ton Egliſe ſe pre

moi , mais 10 tu feras l'expiation de nos graces
pareàteen toute
rendredevot
actionionde,

DavidprieDieuqu'il luiplaiſe lepreferuer legarantirde les em tranſgreſſions.
lors qu'étant appaiſé en
vers cile, tu l'auras ſecou
heureux
O
que
bien
eſt
celuique
tu
ruë en lagrande neceſité:
pies,
áo
predit
tout
d'un
tems
leur
deftruction
,
à
la
gloirede
Dieu
e
à
la
5
joge des gens de bien .
memu , diſquels il décrit les machinations frauduleuſes , cruelles & a im

auras elleu, & que tu auras " fait appro- que precaume ait eze
1 Pſeaume de David , baillé' au maif- cher , afin qu'il habite •2 en tes parvis! compoſe apres la famine
nous 13 ſerons raſſaſiez des biens de ta avoit été vilité , lorsque
tre chantre pour le chanter.

į Voi Pſ. 4.5 .

2 F. en m.: plainte. D'au .
tres, quand je faimon oraja

Dieu ,efcoute ma voix ?quand maiſon , Cge 14 du fainct lieu de ton pa- porable donna esperantisce
d'une heureuſe recolce ,
je mene bruit , garde ma vie lais.
2 Sam . 21.10 , 14 .

2

4

fon , c. pendant que je

inecomplains, que jela- 3 de la frayeur de l'ennemi.

mente & que je prie.

3 C. de celle que l'en-

6 O Dieu de noſtre delivrance , tu

s Ou , en ſe tenant coi ,

3 Tien-moi caché + du ſecret conſeil 1s nous reſpondras 16 par choſes terribles for

peripatetlienes, and

primimefait enmepour des méfaiſans , & de la s mutinerie des faites 17 avec juſtice , toi qui es 18 l'aſſeu- tendans år obfervansfies
rance de tous les bouts de la terre , & des bien -faits en filence er. en.
4 C. des fecretes ma- ouvriers d'iniquité .
chinarions.
s Ou , tumulte , fremiſSement , bruit. Voi tou

4 Leſquelso ont aiguiſé leur langue plus elloignez de la mer.

chant lemotH. PI.2.1. comme une eſpée , & ont tiré pour leur

rées dece que font lesflécheparole " amere.
gens de guerre , qui four
biſſent & preparent leurs

. 2. Et remarque que
Dieu veut élre loué non

19 Il tientfermes les montagnes par ſeulement par notre paro.
lence , qui doit accompa
ration,la pa
gner l'admi
8 20 Il appaiſe le bruit de la mer , le tience
& l'obeillance que
7

ſa force,& eft ceint de puiſſance.

a Pour tirer contre celui qui eſt en
rent contre lui 10 ſoudainement , &
5

armespours'en ſervir.Voitier juſques " dedans ſa cachette : ils ti- nous lui devons . 6 Af.celui que chacun t'aura fait en t’invoquant au beſoin ,pour s'obli
ger à la reconnoiſſance & à la gratitude. Voi P1.61.6 . & 66.13,14 . 7 Ou , O toi qui entens,

Pf. 11. 2.& 57.5:
7 H. ont marché , c. ont

II

preparé leur arc ,qu'on n'ont point de crainte.

prefle ou marche du pied
par le bout pour le ban-

ou, qui exauces les prieres.

8 H. F. & d'autres, toute chair, c. toute ſorte de perſonnes. Con

fere Gen. 6.12. P1.145 . 21. Joel2.28 . Act. 2.17. Tellement que ceci ſe peut prendre pourune
prophetie de la conversion & de la vocation des Gentils à Dieu par l'Evangile : Ou , à toi vient

6 Ils s'aſſeurent ſur mauvaiſes affaires, toute chair, c.toute fortede gens& detoute condition ,ont coûtumede venirà toi, parce que

tu leur es li benin & li favorable en l'enterinement de leurs requêtes ; & toutes les perſonnes
& tiennent propos 12 de cacher des la- de ton peuple accourontca tamaiſon pour t'y rendre graces : on pourroit aufli étendrececi
universelieinent à toutes les creatures , qui doivent obtenir de Dieu leur entretenement& leur
nousfaiſons
conſervation .
de
l'arbalète à aujourd'hui
étrier. Voi cets : & diſent, 13 Qui les verra ?
9 H. Les paroles, ou,leschoſes, ou, les affaires des iniquites ,etoyent plusfortes, ou,
der & y ajulier les fié

ches en ſuite , comme

Pl. 58.8 . Ou , ils ont ban-

7 Ils cherchent curicuſement 14 des plus puifjuntes quemoi,ou,mefermentoyent: Ceci pourroit bien concernerle gouvernementtyran

del'arc , & parolesamepes mefchancetez : is ils ont cherché ju- tre temblerent pourun temsaccablerDavid ;maisilvautmieux leprendre pour une ingenue
ſont leurs fleches.

fermene eenpearancedes ſqu'au fin fond , voire ce qui peut eſtre Terepasiliencesse concelloin que chacundu peuplefait ici de les peches, dontles plusfaintsne
fleches empoiſonnees , au dedans de l'homme, & aủ cæur le quelleilsfontappelles, l'eſprit n'eſt pas toujours le plusfort : C'estdonc ici commes'ilsdi
loyent, Nous étions tout accables de maux, que nous avions attirés ſur nous par nos iniquites.
10 Ou , tu faisl'expiation , ou, tu couvres gratuitement,c. tu les pardonnes milericordieulement,
profond.
plus
8 1. MaisDicu a ſoudain tiré traict fansdoute

Job 6.4.
a PS. 11. 2 .
9 En laquelle le juſte ſe

ſon

la remiſiondeleurs peches en vertudu merite de J.Chriftàvenir,& del'expiation

tient enveloppe de fon

innocence & defa bonne contr'eux , dont 17 leurs bleſſeures s'en actuellequ'ilendevoit fairepar son propre fang,commenous l'obtenonsfousle N.envertu du
Cacheite , ou ils ſe lienent
en embuſcade : Ainfi le
decriroyent leurs feintes

ſont enſuivies.
ait ete avant la cauſe : Car céte caufe,qui n'avoit pas encore ſon exiſtence phyſique, exiſtoittou
tefuis inoralement des le commencement du monde, pour la certitude & l'infaillibilitéde la fu
9 18 Er ont fait tresbucher ſur eux - turition , & ainti avoitſon efficace pour la redemtion de tous les élus,Act.15.11.Heb.13.8.A.

& lesrutes, dans lesquel- mefmes "9 leur propre langue : 20 ils trot- poc:12.9:Confere.Dan:9:27.& Levit.1:4, LemotH.contientune allufionaupropitiatore, qui
me lechaſſeur qui ſemer teront çà & là , 21 chacun les verra.

Seigneur J.C. unique & veritable propitiatoire en ſon làng de tous nos pechés devant Dieu ,
11 Notés que comme l'election eſt de grace, aufli l'eſt la vo
Jean 2. 2 .
cation qui la ſuit, par laquelle Dieu nous introduit en la famille, & par l'Eſprit d'adoption
nous incorpore à J. Chritt : Il eſt vrai que nous venons & que nous approchons; mais c'eſt
Dieu qui nous fait approcherlors que nous étions fort éloignes , & qui nous tire , afin que nous
13 C. nos ruſes font ſi artificieuſes & fi profondes, qu'elles ne ſçauroyent etre découvertes.
lui Cant. 1.4. & la grace ne ſeroit plus grace ſi elle n'etcit entierement gratui.
14 Ainli H. ou, des injuſtices,c.qu'avec diligence & induſtrie ils recherchent & pratiquent tou tecourionsapres
. Confere Rom.9.16 . 1 Corint. 4.7 . Phil.2.13.
12 Voi 2 Chron.33.5. Heb.12.22 ,& c.
te
ſorte
deméchantes
inventions,
pour
executer
leurs
mauvais
defleins
avec
quelque
couleur
plauſible ; car encore qu'ils ne veuillent rien moins etre que gensdebien , ils táchent toutefois Epheſ. 2. 19 .
13 C. jouirons entierement des graces que tu diftribués aux tiens en ton
de le paroître, pourtromper les autres.
Is Ou,nousſommes conſumes, parce qu'ils ont curiense- | Eglife : Ces termes ſont empruntés des viandes ſacrecs des ſacrifices, i des autres ſaintes pro
vilions dont les miniſtres du Tabernacle étoyent fort liberalement nourris. Voi Pſ. 36.9. &
ment recherche', (c. par leurs artificieuſes pratiques) en effet le dedans de l'homme & le caur eſt pro 63.6
.
14 C.du Sanctuaire de ton Tabernacle, qui s'appelle le palais de Dieu , comme
fond. F. ils recherchentjuſques au bout ce qui eſt à rechercher ; meme l'interieur d'un homme a le caur
P1.5.8.
Ou, dela choſe faintede ton palais, c. des offrandes & des oblationsqui s'y font, pour pre
profond. H. ils achevent une recherche recherchanıc , ou , une recherche qui eſt à rechercher , Ca l'inte
à l'affut dans un buiſion ,
Ela.28.15 .
10 C.fort à l'impourveu: Et ainli ſous y.s. II All.ni de Dieu ,nides hom12 An. pour ſurprendre les innocens.
mes : Ou ſans danger à leur avis , & en toute ſureté.

Rom . 3. 24.

rieur del'homme , &c. Confere P1. 137.8 . C'eſt pour dire qu'ils efíayent tout , qu'ils fondent figurer le Mellie , & notrecommunion avec lui.
Is En donnant réponſe à nos prieres
de ton Sanctuaire, & des lignesdu ciel contre nos ennemis, en témoignage que tu nous au
16 Ou , Mau Dieu a decoche contre eux, eo leursplayes ont été d'untrait ſoudai- ras exaucés ; le tout s'accordant parfaitementavec ta juſtice. Voi Nomb. 7. 8. 9.Pf. 3. 5. & 18 .

tout, qu'ils tárent de tout côté & penetrent par ronit, pour voir li ceci ou cela leurpourra mieux
reüflir.

16 Ou ſimplement , choſes terribles: Nous exauçant miraculeuſernent.
17. Il parle par Eſprit prophetique , de ce qui étoit encore à venir, com M. 7 , 8 , &c.
18 Oui , comme d'autres ,
17 C. avecbonté & equité envers tes enfans; fidelité & conſtance en tes promeſes ; mais jul.
me ſi la clioſe étoit déja faite & preſentedevant les yeux.
ſte ſeverité ſur nos ennemis .
18 Ou , la confiance : Entant que tous les hommes doi.
Leurslanguesſeront renverſées ſur eux: Ou , Et lefont tomber ſur eux-memes par leur propre lan
vent attendre & recevoir de lui , leur entretenement, leur ſubliſtance & leur conſervations Act.
gue. H. ils font heurter , ou , renverſer ſur lui, afl . ſur chacun d'eux, & ainſi ſur eux tous.
19 Celle - là méme par laquelle ils ont li grieveinent peché, & li atrocenient parlé con 17.28 . ConferePf. 104.27, &c. On le peut auſli prendre de la Ialutaire confiance en Dieu , à
tre Dieu , contre moi & contre tous les gens de bien.
20 Ou , rous ceux quilesverront l'égard de la vocation qui ſe devoitfaire des Gentils à la connoiſlance & àla foide J. C.par la
C. qu'il maintient
puiſſamment
s'en retireront,c.que chacun deceux quiavoyenteuauparavantquelqueliaisonouquelque l'ordrequ'ila unefois établi en la nature,& foutienttoutes19chofesparſa
Parole puillante,
Heb.
nement décoché .

20 C. qu'il arrètc touttempêtcsde
court les efforts
des hommes violens & turbulens , comme
21H.tout voyant , ou ,cl.acm verra en eux , all. les juftes & cflroyables ! il caimefacilementlesbruyantes
lamer.
jugemens de Dieu , comme Pl.sy. 11,
Tans de frayeur.

&c.

bruit

.

1

1
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bruit de ſes ondes , & l'émotion des peuples.

5 Venez , & voyez les faits de Dieu :
II

il eſt terrible en exploits 12 ſur les fils des effro
u yable
c. ils'eſtmonté
& redoutabic
aux hommes par de tres
9 Et ceux qui habitent és bouts de la hommes .

&

6 a Il a tourné 13 la mer en terre ſeche, grandes merveilles.
2.1.C.de tant d'effets& terre ont peur 21 de tes ſignes : 22 tu rends
par.tance
eux,ſoitagilla
de
bon a pallé 14 le fleuve à pied ſec,là " s nous fus
puiſanceor, les arrivées du matin & du ſoir gayes .
com au abl
reliſ
toute leur üt
gouevernement
tantpar

F

& tout leur pouvoir.
10 23 Tu 2+ viſites la terre, e apres nous ſommes éjouïs en lui.
dom
ine
miraculeuses deta prova que tu l'as renduë as alterée , 26 tu l'enri
par
7 Il
ſa puiſſance 16 eter a13ExoC.dcet. 14.end21roi, &c.
t de la

dinairede l'univers, qu'aux
dence & de la juſtice.
22. C. tu fais qu'on

3

fo

chis amplement : 27 le ruiſſeau de Dieu nellement, ' ſes yeux " prennent garde raemer rougepaſ par où les Il

lites lerent à pied
peut paller lejour de la eſt plein d'eau : tu appreſtes 28 leurs ſur les nations : 18 les reveſches ne ſe Exfecoden. ch.fortantd'Egypte,
14 .
emitirete
apres
que
ainſi
prepa
pourr
point
Ortefoit;bleds,
éleve
Selah
maten
29
tu
l'as
:
.
rée.
r
ont
b Jof. 3. 14, &c.
tu donnes maticre de

11 30 Tu arroſes 31 ſes ſillons , & ap-

joye à tout le monde , de

8 Peuples, º beniſſez noſtre Dieu , & quand
Jordainit,
14 AlIſraëlfut
da introdu

puisl'Orient julqu'a l'oc planis ſes rayons : 32 tu l'amollis 33 par la faites retentir le ſon de ſa louange .

par Joſué au païs promis,
jot.ch. 3.

germ3se.de tes en 9vieC'e,&
benis ſon
fques arouet: quifontplu12ye me
ſt lui 20 qui a remis noſtre ame IS Ils s'appliquent à
nuë,cou&ron
34
Tu
l'a
21 n'a point mis nos pieds à la arrcux-méme
nné
s ce qui étoit
e
nes
ivé à leurs peres & à
portes , ou les avenuës du

comme les iſſues ou les

leurs ancêtres, conformé.
jour& delanuit: Ou,tu biens, & 36 tes ornieres 37 degouttent la merci du tresbuchement.
10 Car, Ô Dieu , 22 tu nous as fondez, mentàce
qui ſe Oſée
litRom12..
graiſſe.
15.4. Confere

fais réjouir ceux qui ſortent
au matiné au fuir , c . les

13 Elles degouttent ſur 38 les loges du cu nous as affinez , comme on affine l'ar- *.*
16 Ou , ſur le monde, ſe.

hommes & les bêtes fau-

vages qui ſortent, ceux- là

9
1.

P

lon que le mot H. gnolam
& les coſtaux 39 ſont enceints de gent .
linifie ou le liecle , ou le
nous
11
avoisamene
Tu
z
23 au filé, monde.
foir pour ſe mettre en joye.
quête. Confere Pf. 104.
14 Les campagnes ſont reveſtuës de tu avois mis 24 une eſtreinte en nos reins. C2 Chron.16.9.Job 28.
Y. 20 , 21 , &c .

lematin
leur
ouvragpour
celles-allerà
ci le deſert,
e ,&s'en

23. C'eſtunedeſcription troupeaux , & les vallées ſont couvertes

12 Tu avois 25 fait monter les hom- 17 Comme unevedet

en- le guet du haue?d'une
propertiesin de couleur de froment: 40 elles en triomphent, voi- mes ſur noſtre teſte , & nous eſtionsnou
foigneulemen
tilité , qui procede de la re elles en chantent.

benediction particuliere
24 En bien-faiſantà laterre,ou au païs, par tabe
de Dieu apres une longue fechereſſe .
nediction liberale, comme il luit, & pourvoyant ſoigneutemen à ſes necellites : Et ici ſe peut
vraiment appliquer le proverbe , Que l'æil du maître engraille let champ. Confere Deut. 11.12.

trez 26 au feu & en l'eau : mais tu
as fait ſortir en lieu 27 plantureux.

26 All. des treſors de ta pluye.

de l'eau , derivant le mot H. d'une autre racine.

18 Ou , les rebelles , les

revoltés, les apoſtats, neſea
ront point ſurhauflés par

13 J'entrerai en ta maiſon avec holo cux- méines , ou , ne s'éleves

25 Ou ,deſireuſe, c.maigre, & alteréefaute d'eau. D'autres tradui. cauſtes , & te rendrai mes væux.
ſent, tu viſites la terre & es bien enclin envers elle : Et d'autres , tre l'abércuves , ou , tu lui donnes
& voi Gen. 21. 1.

t toutes

s

ront pas, c. bien qu'ils s'o

14. Leſquelsprononcez
mes levres ont proferez fent oppoſerà Dicu,&

27 Le Prophete exprimepar cenom lespluyesfertilesqueDieu envoye d’enhaut pour fecom; & ma bouche a

, lorsquej'ef- inettreàlui,toutefoisils

derla terre, ou lesnuées, dont elles diſtillent: Quelques-uns penſent que ce motde Dieu s'y
ne pourront poiot ſubfi

ajoute pour finifierune groſſe & abondante pluye,comme les monts & lescedresde Dieu,linifient tois en deſtreſle.

fter ni faire ferme en få

de fort hautes montagnes & de tres grandsarbres. Confere Deut. 11. 10, 11. Toûjours eſt - ce

15 Je t'offrirai des holocauſtes 28 de preſence,ou contrelui,a
dal,
avantagedes
graiſſ: ejedes
beſtes mvëlllaquelle
2017muenlywer; moutons,
euſes , avec
34 you,ferragons; Le motHefelonque
on faités lafumer
te sourcede
vouscherbons:
enloscom

un terme pris de l'arrotement des jardinspar les conduits & par les canaux qui y ſont deſtinés.
28 AN. des terres, ou des hommes qui les cultivent & en doivent vivre.
re, & miſe en ctat de repondre au froinent , au vin & à l'huile, Ofic 2.22 .
c. tu les trempes & arroſes abondamment.

quelques- uns penſent, finifie proprementcéte ligne élevée de terre , laquelle le forme entre
les deux fillons quiſe creuſent l'un prés de l'autre par le moyen de la chariuë. Voi Job 31. 38 .

32 H. iu la fonds,ou, la defais. Voi une ſemblable deſcription de la pluye , par laquelle la terre

30 facrifierai 31 desboufs avec des boucs : puissent
pointrelever.
19 Ainſi H. mais

33 F. & d'autres , par les gouies , comme Selah .

eſthumnectée & derrempee , Job 38. 37, 38 .

pour dire par la pluye qui tombe à groſſes goutes , ou par la pluye épaille : Mais le mot H. venant de lamultitude,ou, de la groffeur des goutes , il ſemble qu'ici le premier le doive plutôt ſui

F.

loües , parce qu'effe& ive

nous l'indicatif
ne beniſſons
16 Vous tous qui craignez Dieu , ve- ment
Dicu qu'en
,&

xte
étantcertainque lamenuë
pluye,
dontlesgoutesnefont
nez , écoutez , & je raconterai ce qu'il a endelocatie
20 C.qu'il nous acom
fes, avecnosinterpretes;
plusdruës&
plusfrequentespasfigrof
& ne tombent pasavectelleimpetuolité
,mais font
reflulcités nous reti
, fait plus fait à mon ame.
me

34 Gratifiant chaque
de bien à la terre & la detrempe mieux que les grandes ravines.
35 F. deta bonté , comme lì
Taiſon & partie de l'année d'une benediction particuliere.
c'étoit une epithete & deſcription de l'année que Dieu couronne , pour la nommer l'année de

,

17 Je l'ai invoqué de ma bouche , & brede lamortdont nous
étions enveloppés , &
Suintete
,&quiabondedeſes
& il a eſté ſurhauſé 3apar ma langue.
la bonté,oùlabonneannée
n'ayant point permis que
femblables.
36. Ainſi proprem
les traces du chariot : Et comme
l'Ecri
ent H. & ce ſontbiens,ainſiquelemontdefi
ture appelle les nuës le chariot de Dieu (Pf.104.3. voi auli Joly 36. 28. & 38.26 , 27.) & que
33
18
Si
j'eufl
penſé
quelq
outra
periflors
nousyConfer
tout-a.
e
ue
ge
fait.
e Pf.; 0.4. &
le chariot forme en pallant ſes ornieres, auſſi des nuës s'engendrent & s'exprimen les pluyes la
t

en mon cæur , le Seigneur 34 ne m'eurt
21
ou depaſſer,trainé majeſtueuſement ſurlechariot de fa grace,ily portç & laifle apres point eſcouté.
de venir
que
foi
toute abondance & toute benediction. Confere Joël 2. 14. Toûjours eit- il vrai de dire, que

55.23

Jucaires & fertiles. F. res traces, oni , res veſtiges, comme pour dire que par tout ou il plaît a Dieu

par cere façon de parler poëtique & figurée , ſe noinnient ainti les benedictions que le Seigneur

Ou , n'a point permis

19 Mais vrayment Dicu m’a eſcou- ſens, par un trébuche

verſe ſur la terre , commeſi en marchant il faiſoit épreindre d'enhaut la graiſe tous les pieds.

prennenepieds
prenent
aban.
38Ou,les barresdu dieferten deçoucent. D'autres, desparcs, té : « a cſté attentif à la voix de ma re- donne'nos
, n'a aupointchancıl.

37. Ou , dégouttent de graiſe.
comme PT. 23. 2 .

59 Verdoyans& fournis d'herbe par40la pluye,
tellement qu'ilstem . queſte.
Ou , elles en jentent des cru de

blent de joye en ſous-rire aux hommes. Voi Job 8. 18 .

joye , & memes en chantent : C'eſt par une protopopée attribuër aux creatures inanimées ce dont
elles ne font que fournir l'étoffe aux hommes , qui ſeuls font capables de loüer Dieu de cæur
& de bouche.

lement , ou , Au renverſe

Voi Pf. 15.5 .
20 36 Benit ſoit Dieu qui n'a point ment.
22 C. tu nous a mis à
rejetté ma requeſte, ni retiré de moi ſa del'épreuve
& à la coupelle
beaucoup d'affictions,

gratuïté.
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bien que tu ne nous y

ayes point entierement abandonnés. Confere Efa.48.10. Ezech .22. 19,20,21,22.Zach.13.9.
Malach.3.3. 1 Pier.1.6,7 .
23 C. Turpris & enferres d'angoille: C'eſt une metafore tirée des
24 Forcés & violentés par la tyran .
challeurs & des pecheurs , fort frequente en l'Ecriture.

Le Prophete convie chacun a loüer Dies pour ſes æuvres merveilleu . nic & la violence de nos ennemis.
28 C. tu as permis que nous ayons été traittés en eſcla
ſes , principalement pour avoir delivré ſon Egliſe de toutes les difficuite's ves, & en betes de fomme, qu'on monte, qu’on ſurcharge, & qu'on traite à coups de pied : Ou
par leſquelles il a voulu l'éprouver ; & tout d'un tems à l'invoquer á à nous avons ete comme un grand chemin foule de tous paflans à pied & à cheval. Confere Eſa.
lo remercier comme un modele accompli de poistejuſtice, propoſant a cela $ 1.23 .
26 C.en toute forte de miſeres & de calamités, dont il n'y avoitpoint d'apparence
sa propre experience do ſon exemple.
de ſortir : Car il n'y a rien de li favorable que ces deux clemens quand ils ſont amis, & les Ro.
mains,pourreduire leursprofcrits à l'extreme miſere, leur en interdifoyent l'uſage ; mais il n'y a
1 Cantique de Pſeaume, baillé ? au rien de plus terrible quand ils font ennemis,c'eſt pourquoi ſouvent leSeigncur execute les plus

I Voi Pf.48.1.

3 Co rous leshabitans maiſtre chantre pour lechanter.
nous

quedescris
quoi le verbejetter
interpretons,
d'éjouisſance , eſt pluriel

leveres jugemens par eux . Conferc Efa.43.2 . & Ezech . 15.6,7 . & voi 2 Sam.22.17. & Job 15.34.

28 H. propre
Ou, quirap-aichit abondamment : Le meme mot H. ſe trouve Pſ. 23.5.
Oute la terre , jetrcz cris d'éjouif- an27 galinejedes
beliefs.desmoutons & des agneaux,quidans tesfacrifi
le parfumd'a,
& d'autres,
proſperité,ou
29 H. F.cesde

de la terre ; c'eſt pour- 3

ΤΟ
fance à Dieu .
Plalmodiez

tion degraces, ſe brúloit ſur l'autel, & s'y en alloit en firmée.VoiLevit. 3.9,10,11. conferé avec

30 H. & F. appréterai , all pour le ſacrifice : Et ainſi ſouvent aux li
Moyle1,12,1 313 . H. bauf,
la gloire de ſon Nom, Levit.
vres de1.10,1
2
au lingulier.
32 Ou , fores ma langue , c. par ma voix , ou
au texte H. Ainſi ſous
.
moi mettant les autres en train, & les y conviant: Ou ſelon quelques-uns, mon cæur & en
rendez
louange
glorieuſe.
PT.98.
&
$.4.
A
100.
ſa
4.&
V. 1. & ſouvent ailleurs.
mon interieur, qui eſt comme caché ſous ina langue: Car leshypocrites ont bien les louanges

3 Dites à Dieu , O que tu es terrible deDicu fur leur

langue;mais ellesnepaſientpoint lenaud dela gorge, & nevont pasplus
D'autres l'expliquent comme s'il vouloit dire, Ma bouche ſera pleine de la loüange.Confe
ennemis te mentiront loin.
louange.
en
tes
faits
tes
H.mettes,ou,
po!
.
re
Pſ.
10.7
33 Ou, Sijpenſeaſpiré,ou, regarde' en mon cæur à iniquité, c. li je me fulle affervi
Sés, comme Jof. 7. 19 .
4 F. donne's gloire à sa

l'Eternel i et om l'opretie pour lagrandeur de ta force.

à l'injuſtice comme un infaneeſclave pour nerien entreprendre qu'en la faveur. Confere Job
31.26 . Hab. 1. 13 .

ainſi entendre ; Donnés

4

& Toute la terre ' ſe proſternera de- Prov. 15.29.Jean 9.31.

34 Car il n'exauce point les niechans ni les hypocrites, Job 27.8, 9.
35 Tellement que de- là il paroît, que par la ſainte grace je neſuis

mais qu'en mes infirmités j'ai la crainte devant mes yeux.
luigloire par la louange :vant toi , & te pſalmodiera: elle pſalmo- point
16.17.mechant 36ni hypocrite,
Ainſi H. mais F.Loué ,comme lus y. 8. voi ce qui s'y remarque.

Voi Job

le louant : Ou comine diera ton Nom : 10 Selah .
nos Interpretes ici , rende's

ſa louange glorieuſe , c. loués-le & celebrés-le glorieuſement & au plus haut degré : Ou mettés,
reputés,& tenés à grande gloire , que vous loués Dieu, & établitiés en cela tout vôtre honneur
&toute vôtre louange.
s ou, o que chacun de tes faitseft terrible ! & que tu r’y montres re

PSEAU ME LXVII.
L'Evliſe demande en confi.ince que le regne de Dieu en J. C. s'avanco

doutable.
6 Ainſi H.ou ,uſeront de feinte en verstoi, c. s’alljettirontà toi par feinte,& ſeront parmi les Genuils , e qu'ils ſogent combles de toute ſorte de benedictions,
contraints de faire commeon dit, bonne mine en mauvais jeu ,ainſique Deut. 33.29 . 2 Sam.22. Aperituelles ó corporelles.

7 Oui, la multitude, ou, multiplicite; parce qu'elle ſe demontre fort
diverſement, non moins que la ſageſſe, appellée pour celadiverſe en toute ſorte, Epheſ. 3. 10.
ges, & de
9. Ainſi H.proprement, c. te fera la reve

9.45 . Pſ.18.45. Voilà.

I Pleaume de Cantique , baillé au

i Voi de toute cére in.

• C.tousles habitansdumonde(commefus*.1.)feront obligésdete rendreleurshomma maiſtre chantre, pour le chanter ſur Ne- scription P1. 4. 1. & 4 *.

rence & t'adorera. Voi de ce moi Gen. 24. 26,

10 Voi Pf. 3.3.

guinoth.
2 Dieu

1

Pſ. LXVIII.

P.SE A UM E S.

13 lejuge desveuves :Dieu eff ** en la de- ,1. Quimaintientleur

de nous

Ieu ait

2

alka

mer.

& Pf. 4: 7:
3 Ou, ſur nous .

4 Voi Pſ. 3. 3 .

z

le
droit , &
meure de la Saincteté.
qu'on leur fait.
7 Dieu " s fait habiter en famille ceux 14 AM. sant au ciel

luire

3 envers nous : 4 Selah .

3 Afin que sta voye ſoit connuë en qui eſtoyent ſeulets : il delivre ceux ' qui 1 avoir place les lym
la
terre
, áta delivrance parmi toutes les eftoyent enchainez : mais ' 7 les reveſches favorable pietence: Etla
ayant

Prophete
ant de Dicu , nations.
pars léLeci-dev

parten

tort

vange

a Nomb. 6.25 . Pf.4 .
0.7
2 'Voi Nomb. 6. 25 , 26.

itt ta

306

demeure de la Saintere le
dit pour la fainte demeu

demeurent 18 en terre deferte.

en lierce perſonne , lui
parle ici en ſeconde ; le .

4 Les peuples te celebreront, ô Dieu,
8 O Dieu,quand tu marchois devant re.
is C.donne beancoup
Ion que ceschangemens tous peuples te celebreront.
ton
peuple , quand tu cheminois par le d'enfansaceux
& aceites
de perſonne ſont frequens

qui paroiſloient fteriles, &
5 Les nations ſe réjouiront, & chan- deſert: 19 Selah.
n'en avoyeut pas : Il fem .
6 C.les auvres admis teronc de joye : car ? tujugeras les peu9 b 20 La terre trembla , meſme les ble que particulierement
te falte
d'Itaac,defiqueis
les llisca
es , connoitreaux
ou le chemin ples en equité, & conduiras les nations cieux » degoutterent pour la preſence lites
homm
font deſcendus. Voi

en ce livre.
3:14,62.

S
N

3.

qu'il veut que nous te.
nions pour venir à lui : Et
fur tout , comme le mot

parmi la terre: Selah .

de Dieu , 22 dece montdeSinaï , pour la p1.113...

6 Les peuples te celebreront,ô Dieu , preſence de Dieu , le Dieu d'Iſraël.

16 C. qui étoyent pri
ſonniers & aux ceps. H.

10 O Dieu , 23 tu as fait degoutdegout quo eroyent lies. Confere
ſuivantdedelivrance, ou toys peuples te celebreront.
7 * La terre produira ſon fruict, Dieu ter 24 la pluye à largelleſur us ton heri- Bauerés,comment

de Salut le montre , la

maniere particuliere de

boeke

n

protege, goulaquelle
ſon
verne &il entretient
peuple, tant pour le tem

noſtre Dieu nous benira.
tage: & quand il eſtoit recreu , tu l'as re- pessſement
bonne commodite,ou
,bers
, properement ,
8 Dieu nous benira : & tous les bouts mis.
ou , en tems convenable ,

Centru

porel que pour le ſpi
rituel, & pourvoidprincipalementà
fa redemtion

de la terre le craindront.

Sju.3.

7 C.tugouverneras juſtement & equitablement
:Ce qui ſe doitrapporter au regnedegrace Dieu .
du Mellie , & à la vocation des Gentils.
8 C. tout le monde lera plein de benedictions

m

nakove

ܐ
31 ܝ

ceux qui étoyent lie's.

11 26 Ton troupeau s'y eſt tenu : 27 tu 17 Ou, les rebelles, les no .
voltés, :lesdefobestsans,les
accommodes de tes biens l'affligé, ô apoſtars
C'est pour dire

& à ſon falur , revelé en l'Evangile, qui s'appelle auſſi la voye de Dieu, Act. 18.25 , 26, & c.
divines & ſpirituelles, & fructifiera en bonnes cuvres : Quelques-uns, & nommément lepara
frafte des Pleaumes que nous chantons en notre liturgie , ontpris ces trois dern.y.en l'opta

tif, comme s'il y avoit, Que lespeupleste celebrent, ô Dieu , & c.

12 Le Seigneur 28 a donné dequoi nombreule,ceuxdesliens
parler , 29 les meſſagers de bonnes nou- ecartés
qui avoyent
etefeulets
&
grande ca
par une

velles ont eſté une grande armée.
lamité , reduit au con
13 Les rois des armées s'en ſontfuis, nésà la folitude & ala

PSE AUME LXVIII.
A l'occaſion du tranſport de l'Arche de l'alliance en Sion , David
convie le peuple de loüer Dieu pour ſa profonde dilection & ſon admirable
fra Diesel

que Dieu , qui rainaſſe &

30 ils s'en ſont fuis: & 3 ' celle qui reſidoit deſolation,
18 Ou, comme F. en for

puiſſance, par laquelle il delivra autrefous Iſraël de la ſervitude d'Egypre , le conduiſit au deſert , á l'introduifit au pais de Canaan , dom
tantſes ennemu ( choiſiſſant Sion pour la demeure conßantede fon Ar-

cherele, c . en miſere & en
en la maiſon a partagé le butin.
Le motblanc,
H. li .
nifieproprement
14 32 Quand bienvous auriez couché indigence:
33 entre les chenets arrangez, fi ferez- poliolisi,uni;:& cafuite

che & de ſoi : Et parmi tout cela il ſe reĝouir en eſprit au ſujet de notre
Seigneur Jeſus Chriſ , particulierement de ſa reſurrection & de ſon aſcen

& fterile, qui eſt blanc, net & fort liſſé , où rien ne verdit & rien ne croit. Confere
Nehem. 4. 13 .

19 Voi Pf. 3. 3 .

b Exod. chap. 19 .

20 Ce ſont des fa .

fion au ciel , & enſemble desdons & des bien-faitsſalutaires qui en revie

nent à l'Egliſe des Juifs & des Gentils, tant ici bas en terre , qu'en la Coc çonsde parlerfigurées , pour exprimer la gloire , la majeſté & la magnifique puiſſance , parla
民 自述:
os ben:

? Voi de céte inſcription
Pl. 4. 3. & 48. s .

me d'ahan å de ſueur : Ou , s'écoulerent comme de l'eau ,pour la frayeur & l'angoiſte que leur
Pſeaume de Cantique, de Da- cauſoitla
preſence majellueuſe de Dieuquandil
,
conduifoitlesIfraelites parledeſertaupais

az

Ue Dieu ſe leve , ſes enne

2

Qm
mis

2 C.ilne fautfinon qu'il

1.

le

chanter.
a Nomb.10.35.

-

I

vid , baillé au maiſtre chantre pour

egióa:.

plaiſe à Dieu de ſe ma

7

quelle Dieu retiraſon peuple du paisd'Egypte, le conduiſit au deſert, luipublia la Loi, & le mit
enfin en la pofleflion du pais de Canaan.Voi Deut.33.2.& Jug.5.4. & Efa.64.1.
21 Com

naan celeſte , pour loücr&glorifier le Nom de Dieu eternellement.

promis.

22 Ou ſimplement comme H.F.& d'autres,ce Sinaï méme,comme s'il avoir voulu
23 F. Tu as
montrer du doigt cetemontagne -là.Confere Deut.33.2 .Jug.5.4, 5. Efa.64.1,2.

fait degouter une pluye fortliberale : Ou,tuas arroſé, ou, epars, comme quand pour arroſer quel
24 H. la pluye des liberalites.
25 C. le pais
que choſe avec de l'eau, onen jette ça & là.
de Canaan, comme il paroît du y. ſuiv. afin de le rendre fertile pour l'amour de ton peuple : Car

ſeront diſperſez , & despluges fecondes,lors qu'il étoit commeaftadi,las,fatigué & enpåmoifon , parl'ardeur&

ConfereDeut.11.11,12.&
voiExod.1s.17.2 sam.20.19.Jer.2.7.&50-10,11:
fecherefle. joignent
faiprefencepar police ceux qui le haïſſent s'enfuiront devant laQuelques-uns
ce mot d’heritageau membre ſuivant, & traduiſent, o Dieu , tu as fait

6

One

fance
en faveur
des liens
degouter la piuye des liberalités: & tu as remis, ok ,forrifié , ou ,reftauré ton beritage, quand il eroit
& tous
ſes ennemis
fe., lui. .
ou,vecreu;mais leſensrevientàun. 26 Ou , ta troupe. H. tes animaux, ou, res bé.
3 + Tu les chaſſeras comme la fumée travaille,
tes : Le mot ſinifie proprementce quieſt vivant, & confequemnient des bêtes, & particulie

ront batus & en déroute.
2003

; ܶܐܶܛܝܺܨܰ ܘܐ

rement des bêtes ſauvages, comme étant fort vigourcules & fort vives : Mais en ſuite il le
D'autres ne prenentation eſt chaſſée par le vent , & comme la cire prend
pour une troupe, une compagnie, une armée, ou une ſocieté & aſſemblée d'hommes,tant
, commeici,& en l'un& enl'autrefens,1174-19.Eriltem
commenosInterpretes; ſe fond devant le feu , ainſi speriront les blemauvaiszSam.23.13.quebons
que nous uſions preſque en nôtre langue d'un pareil terme , lors que parlant de quelqu'un

de souhait, mais en l’in- meſchans de devant Dieu .
dicatiffurur, par forme de
predi& ion, Dicu ſe levera,

ble.
4 ްކހކަ މަސ

for enemies

peu conliderable , ou miſerable , nous diſons que cet un povreanimal , & les F. en uſent mene

4. Mais les juſtes s'éjouïront, & s'é- parformedecompaßionen dilant,armedieren,datarmedier :Oricile peupledeDieus'appelle

parcid gayeront devant Dieu , & tres-lailliront qu'ilen estdecapitaine general,qui lui diaribuoitlepaisconquisapreslavictoire.

Prophete Moyſe,Nomb. dejoye.

PSP

10.35. Toûjours le ſens
eſt quelors que Dieu le

rapporter àſon heritage,que Dicu avoit alligné& reſervé par la ſecrete providence pour lademeye

5 Chantez à Dieu, pſalmodiez ſon ve decom glité , commeilduiapreparé aucielunheritage incorruptible & eternel,Matt.25.

leve & fe montre,fes en. Nom , 7 ſurhauſſez celui qui eſt mon-

02

nemis ſont diſperſés, &

ne
peuventaucunement té » ſur les cieux ,
ſubliſter contre lui : Et

IC ICS

dans ce livre , comme en

celui de Job , on trouve
ſouvent en pareil ſens u
ne ſemblable conjon .
ction de deux membres

30

27 Ou ,

de ce que

pour recréer les affliges : Ou, in meines droit les miſerables : Et notés qu'il nomme miſerables,

ou affiiges, le peuple d'Iſraël , qui avoit fouffert beaucoup de maux au pais d'Egypte, & con
ſon Nom eft tre
lequel s'elevoyent des ennemisde toutes parts, pour nousmarquer quela croix & l'affi
Aion a été detout tems l'appannage du peuple de Dieu .
28 H. donne , ou , donnera ,

10 l'Eternel , " & vous eſgayez " z en ſa

preſence.

ou, a donné à dire, c. étoffe & matiere de parler , afl. d'heureux ſucces & de victoires, à la louan
ge & à la gloire de fon Nom.
29 Quelques-uns ont, les mesſageres , & ainſi H. mais les F.

comme nous au maſculin, les mejagers,& tienent que le feminin ſoit mis pour di
6 il eſt le pere des
orphelins ,, &
& l’expliquent
re lesamesoulesperſonnesqui annoncentdebonnesnouvelies, ſelon leſtyle Hebraique:C'e
des orphelins
toit bien en effet une coûtume en Itrael , que les femmes & lesfilles s'attroupoyent ſur les nou .

d'une propoſition farscopule , & avec quelque changement de tems. Tant y a que le Prophete velles de quelque ſignaléevictoire,pour recevoir en triomfe les victorieux par danſles & par can
tirant ces Paroles de Nomb.10.35 . il paroit de-là & de ſous v.25 & 26. qu'il a compoſé ce Pleau65

meau ſujet du tranſport de l'Arche en Sion 2 Sam. 6.12. ou des victoires obtenues ſur la paro-

le & les promeſſes que le Seigneur lui en auroit adreſſees dedeſſusl'Arche (voi 2 Sam.s.19.& c.
& 8.1, &c.), mais principalement , en pallantdu ſenſible à l'intelligible , en la meditation &
en l'attente de la glorien ſereſurrection & aſcenſion de N. S. J.C. (que ces choſes prefiguroyent)
en laquelle il a ſolennellement triomfé de tous nos ennemis ſpirituels, comme il ſe void Epheſ. 4 . S , 9 , io .
3 H. F.perir
& d'autres
, de devant ſa: face
,c. àcomparaiſon
cauſe de l'efficacede
la prelence.
4 Afl. les faiſant
mal-heureuſement
Et céte
de la fuméeeſt
fort conſiderable pour repreſenter le neant des ennemis , de qui leshonneurs ,lesdeſſeins &les
cfforts ſe diſlipentcommeune colomnc de fumée en l'air, à meſure qu'ils ſemblent ſc haufier;
& qui d'ailleurs commeun ſale fumier , ont beaucoup de fumée & point de lumiere ni de feu.
s All. par l'ardeur de ſon ire.
6 F. devant la facede Dicu.
7 Ou, relevesles chemins a
celui quipaſſeà cheval par les campagnes deſertes : Ce que quelques-uns rapportent à la conduite
d'Iſraël par ledeſert au païs de Canaan ,en laquelle Dieu fit voir comme à l'ơil, la magnificence
de ſavertu & de fa force : Ou à ce qui fe pratique aux venuës triomfalesdes Rois, & à leurs

CA
w

tiques d'actions degraces à Dieu , comme il ſe void Exod.15. 20 , 21. Jug. s. 1 , &c. & 11.34.
1 Sam. 18.6, 7. confere auſſi 2 Sam . 1. 20. & ceux qui penſent que l'Eſprit de Dieu ait ici
égard à cere coûtume-là, tienent que le y. ſuiv. étoit comme le refrein de ces chants triomfaux ;
mais neanmoins , il faut ici plâtór entendre ceux qui ſous le V. T. apportoyent au peuplc les

nouvelles des batailles gagnees ou des villes conquiles , & ceuxqui ſous le N. nous ont annon
cé celles des victoires deJ.C. à notre redemtion ,qui ont été les Evangeliſtes& les Apôtres: Fon

ction
qui continue en l'Egliſe parles annonciateursordinairesdela Parolede Dieu. Voi Efa.40.
V.9 .

30 il ſemble que ceſoit pour repreſenter les proprestermes de ces bonnes nouvel
31 C. Jes femmes & les
filles , obligées par leur condition de ſe tenir àla maiſon , Tite 2. s. C'eſt ce que finitost aux
les apportéesdetous côtés. D'autres traduilent , ils s'enfuyent.

Eliens l'image de leur Venus, qui avoit une écaille de tortue ſous le pied , & c'eſt pourquoi les
femines d'Egypte eroyent toûjours pieds puds, comme le condamnantpar là à ne bouger de la
mailon : Et icile Prophese veut dire que la déroute des ennemis a été ſi grande, que meme les

femmes & les filles, qui ne for dit point à la guerre , ont på lans peril, ſans ritque & fans
peur , piller leur camp & partager le butin. Confere 2 Sam . 1. 24.

32 C.quand vous

entrées joyeuſes ; Mais principaleinent à la preparation des chemins par leſquels J. C.vientà auries cré accablés de toute forte de mileres, vous ferés pourtant remis au large & eleves en
nous, & à la conduite ſpirituelle de l'Egliſe par le deſert du monde à la Canaan celeſte, Ela. 40.
$. 3. Céte interpretation , differente de celle de nôtre texte , procede de ce que let mot H. ſe

.

honneur : Et le Prophete s'adreſie ici au peuple de Dieu ; bien que quelques- uns l'expliquent

&c.es chaque
de la colon
des ennemis, ene ce ſens , Encore , ou ,comtien
que vous 33giſies,
F. en
les foyers.
, entre aile
D'autr
te , c. de l'Egliſ , efi , &c. ſesplumesſont , &c .
tre lesdeux rangees de pierres, afi:dés pierres du foyer ; comme il ſe pratique encore aujourd'hui
s
afin
r
,
s
deux
entre
feu
le
s
faire
pour
pierre
de
rangée
deux
dans lesarmée & ailleur , d'éleve
faire bouillir les chaudrons ou les marmites. D'autres traduiſont des
qui eſt porté ſurſon chariot: Et on ſçait que l'Arche étoit comme le char de triomfe du Seigneur. d'y cuire & d'y
des

prend ſouvent pourrehauſſer ,, & relever les chemins & les ruës ; mais auſli ſouven pour exalter, furhamsler, & celebrer les louanges de quelqu'un , Prov.4. 8. Oui -méme pour s'élever & ſe
8 H. proprement, qui va à cheval, ou , comme d'autres,
hauffer ſoi-méme, Exod. 9.17 .

9 Le mot H. bagnarabóth eſt diverſement interpreté : Quelques-uns en conferant ſous ¥ . 34. trepieds, ou ,

pors : Mais toûjours eſt -ce pour decrire une trifte & ſervile condition , tel.

l'expliquent du troiſiéme ciel, ou descieux les plushauts ,à caule de leur étenduë, & deleur le que des ſouillons de cuiſine & des marmitons , qui pour étre toûjours croupillansau foyer
.

beauté. Confere Job 22.14. & Pf. 16.11 . D'autres , des lieuxdeſerts, eu égard à ce que Dieu

& dans les cendres, en devienent four lales , tout noircis & tout enfumes : Et on ſçait

étoit affis & monté ſur ſon Arche , comme ſur ſon char de triomfe , en conduiſant les Il-

que l'Ecriture exprime ſouvent par la noirccur & par les tenebres , les miſeres & les cala

račlites par le deſert: Les Interpretes G. le fontmonter ſur l'Occident , ou l'Oueſt, peut-étre mités : C'eſt donc pourdire , Quand bien vous feries reduits à la dernicre des ſervitudes ,
brûles , noircis, tális & defi .

eu égard à ce que le lieu Tres-ſaint , où l'Arche le plaçoit , étoit tourné vers le ſoleil cou
10 H. Jah , qui
chant: Le F:a mieux aimé l'expoſer d'une rafe & grande campagne.
vaut autantque Jehova, & eft le méme nom raccourci. Confere 2 Sam . 6. 2. & voi Gen. 2.4.
12 AN. de l'Eternel,qui ſe mon1 F. É fasste's de joyedevant ſa face.
& PC.89.9.
troit preſent deſſus l’Arche , entre les Cherubins de glcire .

comme fut celle du pais d'Egypte P1. 81.7 . fouilles, båles,

gurés du travail, Dicu neanmoins vous en retirera en la benediction & en la grace , & vous
rendra tout brillans, & tout éclatans de proſperité & degloire , comme une belle & rette
colombe, qui lors deſon vol au ſoleil , paroit aulli brillante, que li lon aile étoit d'argent
ou d'or.
VOUS

1
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formatcheve.
34 C.blanc & reluiſant vous comme les ailes d'un pigeon 34 cou ra le chef de ſes ennemis , da bi le fom- lus.61H.Ou,le
le ſommet des che.

35 H. elargir,c.lesmit vert d'argent, & duquel les ailes ſontcom- met de la perruque de celui 62 qui che veux , c. cff
qui eft fier, hi
deux & royable d'a
mine en ſes vices.
en faite, les écarta & les me jauneur de finor .
, comme un voleur,
15 Quand le Tout-puiſſant 35 diſlipa
23 Le Seigneur a dit , 63 Je ferai re- ou plutót, conmeundes

chalia, comme Zach. 2.6 .
D'sutres , Quand ildiſſipe

Themoney

T

ya

dom les roissóencet heritage,17 il devint tourner lesmiense de Balçan ,ales ferai lenunst desen heril'ecliste
etagets
ſſés, ou, des ve

du profond de la mer.
ain.com mentalde cia blanc , comme la neige qui eſt en 38 Tfal retourner
24 Afin

ſus y . 10 , 11 .

37 H. il y neiga comme
fur Tſalmon , ou , fut ennei

Die weryfice metrocom
Tſa

lus, tels qu'on a décrit au .

que con pied , enſemble la trefoisleslatyres.Confere

mon .

16 39 La montagne 40 de Dieu eſt un langue de tes chiens 64 s'enfonces de 62 ou, quicheminees

Balçan , 4 un mont boſlu , un cun
mont de Ba
forfait
co:. quiavance
le uxfan. g des ennemis , voire de cha- men
dansd'e
s en lesdette,
t de mal en pis, qui
quele pais, mo

lmolesn,victoi
c. res du peu
apres
ple deDieu , changea de

nt de ſcan.
17 Pourquoi 42 ſautelez - vous contre ,

9
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û

25 O Dieu , oo ils ont veu 67tes allu- qui fans crainte ajoè, &te

fare,enpaix,eljundice montagnes boſſuës ? Dieu a deſire +scet- res ,les allures de mon Dieu Fort quieſt lecontenere
jour

nellement fes dettes
Comabondancedetout,te montagne pour y habiter , voire l'E- mon Roi, au lieu Sainct.
& la ſomme de ſes tranſ
devant,
alloyentens,
Tfa
6s Les
lmon , noir& fombre tern
mais . 4s ſeconte puis26apres
ely deLamecavalerie
urera àjadeDieu
f.bien rieneue
& au grellions
joueurs d'inſtrum
les chantres
1844
de ſoi , eſt rendu cout

50

blanc par la neige qui le
couvre.

mainlesdeancê
98 C.au milieudupaispar vingt mille,par 40milliersredoublez. milieu les jeunes filles " fonnant du ta- fois
je tous sesenne,
tres de la

où cete montagne étoitLe Seigneur eſt parmi eux : 47 c'eſt un Si. bourin .

27 Beniſſez Dieu és congregations, & de cele des Egyptiens

Jug.9.48.Quelques-uns naïen Saincteté.
penſent que David regar
de ici à la finification de
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19 048 Tu es monté en haut , tu as & le Seigneur,vousqui eſtes 7º de la ſource chaenlap. mer
Exod. chap.
21. rouge,Nomb.
cemotTjalmon ,quifini- 49 mené captifs les priſonniers , so tu as d’Ifraël.
No
mb
21.
33 .
é
.
14 .

28 71 Là eſtoit Benjamin 72 le petit f Exod.14.29
Due auparavantiétoit com-hommes , & meſme as pris si les revef- 7: qui a dominé ſur eux , les principaux of ourleplonger
obſcure& noire,étoitde- ches , afin qu'ils sa demeurent au lieu de deJuda 74 avec leurstroupes : les princi- nemistués, oudechacun

D
ke
(1

mepourdireque le pais, pris des dons pour diſtribuer entre les

de Dieu, illuſtre, clair, l'Ete
pauxthal
de Zabu
20rnel
Benit ſoit le Seigneur , lequel Neph
$ 3 Dieu.
i. lon

blanc & beau comme
neige , de triomfe & de

H

& les principaux de tille
& a grande perna
que , & de tous ſes par
cilans.

joye; ce quine s'ajuſte s4 journellement ss nous comble deſes

29 Ton Dieu 7s a ordonné ta force. 66 aff. ton peuple:Ce

desduy.preced.tiréesde biens: le Dieu Fort eſt noſtre delivrance : Donne force , ô Dieu , 76 cu nous as fait la pompe facerede ribe
la fumée& dela ſaleté du Selah.
port de l'Arche en Sion ,
ceci.

foyer d'une part , & de

qui marchoir par pauſes

l'autre de la netteté &

30 77 Depuis ton Temple qui eſt àJe- & àpascontes(voi2Sam.
reſplendeur des pigeons.
19 Ou,C'esticilemont Fort s7 pour nous delivrer , & s8 les iſſuës rufalem , 8 78 les rois t'ameneront des latourde
l'Arche quandon
rapportoit ducamp, a
21 So Le Dieu Fort nous eſt un Dieu

oleh orang

so de la mort appartiennent à l'Eternel le preſens.

12

pres les victoires obie .

kçan.F. Lemont deBa
31 79 Tanſc rudement so les beſtes nuës.Voiz Sam.11.11.
Isan eſt un mont de Dieu.: Seigneur.
le mont de Bafgan eft un
22
Certainement
Dieu
“o
tranſperceſauvages
$ 1 des roſeaux, l'aſſemblée 82 des os confere 2 Sam.6.
mont à boſſes. D'autres ,
O mont de Dieu,8mont de Bafçan,ó montàpluſieurscroupes,ô mont de "Balçan! Etil ſemble que forts taureaux, avec 83les veaux des peu- "ol Exod.19.2.2.

foitdereleverlamontagnedeSion,que Dieuavoit choisie pouryétablirfondets ples , &ceux qui 84 ſemontrent parez de fusil.com
lebutdeDavid
vice & prefigurer fon Egliſe, pardeſſus tous les autres monts , quoi que tres-hauts, appelles

40 C.forthaute , fort lames d'argent: ss il a diſlipé les peu- lade coûtumedanslesjoute
triomfe & de joye. Voi

pour cela monis deDies , & tres-fertiles commeceux de Balçan.
fertile & fort graſſe. VoiGen.13.10 . Pf.36.7. & de Bafçan voi Deut. 32.14. & Pl. 22. 13 .

Exod.15. 20. Jug. 11.34
41 H. un mons de boſſts, c. ayant beaucoup debelles eminences , de beaux côtaux & de belles
42 Comme pour inſulter à la montagne de Sion , vous elever au deſlus d'elle, 1 Sam.18.6.Jerem .31.4,& c.& confere ſus s*. 12.
30 C. qui étes originaires & deſcena
& pretendans d'en triomfer : Le mot H. ne ſe trouve qu'ici, & de-là vient qu'on l'interprete di- dés de Jacobcomme une riviere qui découle de la ſource : Car aufli toutesles douze tribus

ܕܐ

croupes.

verſement; mais les plus ſçavaus en la langue , convienent que c'eſt ici le vrai lens.
43 All.de Sion , comnic pour dire , Lesautres païs &
c Pf. 87. 1 , 2. & 132. 13 .
royaumes ſe peuvent bien glorifier tant qu'ils voudront ; mais neanmoins ils ne peuvent pas venir en comparaiſonavec l'Egliſe de Dieu , ni prevaloir contie elle ou la ſupprimer, 1
avec tout ce qu'ils onide fierté, de grandeur & de force ; parce qu'elle eſt leulc honoree de la

71 All en l'affem .
étoyent ſorties de cére méme ſouche. Confere Deut.3; .28 .& Efa 48.1 .
blée & laconvocation de toutes les tribus , tant les plus éloignées de Sion, comme Zabulon &
Neplathali, que les plus voilines, coinme Juda & Benjamin: Et ilfait particulierementmention

de celle de Benjamin,parce qu'elle avoir le plus long-teins reliſte à David en faveur de la maiſon

gratuïté & favorable preſence de Dieu, & qu'il l'a choilie pour le lieu de la relidence & de la de44 Ou , les chariots d'armes : En- originaire du plus jeune fiere , qu'elle avoit toujours été en nombre l'unedes inoindres , &
Jug.
tens par là, les armées celeſtesdes faints Anges, toûjours prêtsau ſervice de Dieu, pour defendre qu'elle avoit louffert une inligne diminution àl'occaſion du fait deGuibha, décrit au long
74 LC
45 Ou, eſt de vingt mille milliers d'Anzes.
leurs chevaux , Pf. 20. 8. Voi 2 Rois 6.15,17 .
D'autres , marchent à doubles dizaines de milliers, à doubles milliers: Le mot H. ribbor hajim , ne ti-

nifie pas deux millions, comme nous avons remarque ailleurs qu'il y a quelque mepriſe en ce mot
chés les F. mais deux myriades : Or eſt-il qu'une myriade , ne fait que dix mille , au lieu que
le million fait dix fois cent mille : Mais toujours il eſt vrai que ces nonbres definis, le mettent
ici pour exprimer une multitude indefinie, & desmilliersſansnombre: Car li le nombre de
dix ſe prend ainſi ſouvent pour finifier beaucoup ou plusieurs, il faudra que le redoublement
de dix mille finifie bien davantage. Voi Gen. 31.41.Matt. 18.24. & de la multitude des An-

A
LL

de Saul qui en étoit. D'autres penſent que le Prophete ait égard aux diverſes victoires que ces tri
72 Parce que cére tribuétoit
bus en divers tems avoyent remportées de leurs ennemis.

meure eternelle. Confere Pf.132.13,14. Apoc.14.1.

fon peuple contre la violence des ennemis , qui de vantent ordinairement de leurs chariots& de

CO

73 Parce que Saül le premier Roi de ce peuple étoit Beujamite.
chap. 19.& 20 .
moi H. ne ſe trouve en ce ſens qu'ici, venant d'un autre qui ſinifie lapider , ou,jetterde pierres :

Et comme de- là s'en faitun autre qui sinifie un monceas de pierres , auili le prend il ici pourun

CA

SO

am.us,une troupe, line multitude, une aſemblée des principaux, ou des chefs,qui fontaufli accom

parés à des pierres, (voi Gen. 49. 24. afin que nous nediſionsrien ni de cet autre peuple de
pierre, qu'on voyoit autrefois à Rome pour le nombre de les ftatues , ni de ce qu’ont feint les
Poëtes , quele genre humain avoit été reparé de pierres apres le deluge); parce qu'ils ſont la
fermeté de l'Etat : Ceux qui avoyent ici traduit, oni été leur accablementdepierres , euſſent eu pei

ne d'y trouver un ſens commode , aufli peu que ceux qui ont ici longe delapourpre.
75 C. t'a adreſlé & aligné la force de la puiſance, pour te faire lubiilter & relilter contre tous
H. ne
46 H. milliers de redoublement. D'autres, milliers d'Anges : Le mot
ges, Dan.7.10.
47 C.la
tesennemis:
Ainſi lecommander de Dieu, car c'eſt le inot de l'original, ſe prendquelquefois
.
,ou,de
gensſe
réjouiſſans
de
joyeux
G.milliers
conſtruction.
en
une
telle
qu'ici
ſe
trouve
gloire , la magnificence & la Sainteté du Seigneur y eſt telle , qu'elle le manifeſta autrefois au pour les plus favorables diſpolitions. Voi Levit. 25. 11. & P. 42.9.
75 Ou , sun fait
mont de Sinaï, tellement qu'il ne faut pointchercher d'autre Sinaï qu'en Sion.
d Ephef. cecipour nous, ou , en nous.
77. Ou, A cauſe detespalaus qui ſontà Jeruſalem : Et ſi on l'ex

to

EI
11

11
4
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4.8 .

48 Dieu en effet a été fortfuthauſič par les victoires accordees à ſon peuple, plique du Temple,David en auraparlé comme de celui que ſon fils edifieroit : Car il avoitbien
& deſquelles il ſembloit folenniſer le triomfe au tiantport ſolennel de fon Arche au mont été en deſſein de le faire ; mais il fut divinement averti par le Prophete Nathan, que ce feroit ſon
de Sion ; mais ceci pourtant concerne proprement la victoire & le triomfe de N.S. J. C. Dieu fils Salomon qui le bâtiroit,2 Sam . chap.7. Quelques-uns joignent ces mots avec les precedens,
bepit eternellement (comme c'eſt du vrai Dieu d'Iſraël qu'il eſt parlé en tout ce Pſeaume), qui en ce ſens, Donne force ,&c. de dedans ton Temple, c.de ton Palais, de ton Tabernacle,de ton San.
ayant vaincu en ſa mort tous ſesennemis ſpirituels & les nôtres , s'en montra victorieux par la Etuaire (qui fut depuis porté au Temple), qui étoitle lieu où l'Arche étoit,en laquelle Dieu étoić
reſurrection, & en triomfa ſolennellement par ſon aſcenſion gloricule au ciel , pour y pre- dit habiter. D'autres, apres que son Temple aura été à Jerufalem , c. apres la deftru &tion du Tein
ſenter à Dieu ſon Pere les dépouilles des enfers, du peché, du diable & de la mort; diftribuant ple ; entendans la vocation des Gentils qui ſe devoit faire en ce tems-là:Ou bien ainſi, Pour l'a.
en ſuite du trônede ſa gloire ( comme il ſe practiquoit dans les anciens criomfes de faire des mour de ton Temple, pour l'amour de Jeruſalem .
6 i Rois 10 10,24,25 . 2 Chron, 32.23 . PS:72.
dons aux ſoldats , & de jetter des medailles d'or & d'argent parmi le peuple , ) grande v.10 . € 76.12.
78 Ou fai que les rois t'apportent des preſens : Ceci ſë fit en partie au tems
abondance de dons & de graces ſpirituelles à ſon Egliſe , memes a ceux qui ne croyent point de Salomon & d'Ezechias i Rois 10.10, 24, 25. 2 Chron. 32. 2 3. El . 18.7 . mais il s'eſt ſuç

encore, pour les convertir à foi,les ranger à ſon obeillance & les incorporer àfoi pourétre mem . tout executé ſpirituellement ſous le N. T. parlaconverſion des Rois & des Princes79Payensàje
Voi tou.
49 F. &
ſus Christ. Confere Efa. 49. 22 , 23. & ici ſous s. 32. 33. & ff. 72. 10 .
bres de ſon corps , comme l'Apôtre l'explique & le declare Ephef. 4. 8 , &c.
d'autres, mene'la captivité'caprive , c. mene grand nombre de priſonniers en captivité , com- chant le tanſer de Dieu , PT 9.6 . Ou , defai, detrui, tuë.
80 Parces bêtes on peut enten
me les vi torieuxau jour de leurtriomfe faiſoyent fuivre leur chariotdes ennemis enchainés. dre generalementles fiers & les inſolens ennemis du peuple de Dieu , que l'Ecriture ſainte ac.
Voi Nomb. 31.12.

so All. enpuiſant dans les inépuiſables tréſors de ta grace, pour compare ſouvent àdes bêtes ſauvages & feroces ;ouparticulierementleRoid'Egypte, dequi
en faire tes liberalités aux hommes: C'eſt pourquoi nous luppléonsici ces mots,pour diferia la Cour joignoit au fleuve du Nil , qui abonde en roléaux , parini leſquels ſe trouventauſſi
buer, ou , pour donner , ſelon que l'Apôtre citant cc pallage Epheſ.4. 8 . ſe fert du mot de
donner au lieu de celui de prendre , en quoi il n'a pointſuivi la verſion G. des LXX , com-

Convent des hypopotames & des crocodiles. Confere Efa. 19. 6. & Exod. 2..3 , 4. D'autres, lo

me moins intelligible & moins exacte : Et voi touchant le motde prendre en ce ſens , quand

failuyero des roſeaux les plus forts & les plus fermes.
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troupe des piquiers, ou, des archers; parce qu'en quelques endroits les piques & les fléches ſe
1

81 C. qui demeurent entre

SI C. les
on prend chés ſoi pour donner aux autres , Gen. 12. 15. & Oſee 14. 3 .
incredules & les infideles, pour querir leurs rebellions & les amener à l'obciſſance de ton

les
roſeaux & y ont leur repaire: Quelques-uns entendent par là des lieux gras & delicieux, & le
tirent d’Ela . 35.7 .
82 Entens par la les Officiers & les Generaux militaires, qui font fiers
Evangile. Confere 2 Corint. 10. s . Ou , és memo entre les revêches , 'auſquels tu as aufli & ſuperbes; ou lesGouverneurs & les Magiſtrats des peuples, qui font hautains, altiers & or
83 Le commun de la ſoldateſque,ou les ſujets petu
diftribué tesdons& tes graces , aus uns pour leur ſalut, & aux autres du moins pour l'e - gueilleux. Voi Pf.22.13. Efa. 34.7 .
uſage
sz Ou , demeurent prés deroi , ô Eternel Diels , c. afin lans & voluptueux : Quelques-uns rapportent ceci particulierement au culte desveaux,cnntan
dification commune de ron Egliſe.
84 Afie t
qu'ils liabitent en ta maiſon , qui eſt ton Egliſe. D'autres , afin que is demeures en eux , ó E- parıni les Egyptiens, dont Aaron prit le tijet de la fonte du lien au deſert.

iernel Dieu , afl. par ta Parole & par l’Eſpritde ta grace. D'autres , demeurent prés de l’Eter- qu'ils ont ainſi leurs armes farées; ſuivant la façon des ſoldats , qui pour avoir une demarche
plus fier: ornent ainli leurs armes, quand ils lepeuvent , afin deleur donnerplusd'éclat&de
nel53Dies : Entens- le de l’union des Juifs & des Gentils par une meine foi en Jelus Christ.
F. Louéſoir , mais H.comme nous.
54 H. jour , jour, c. par chaque jour,ou jour luſtre: Mais F. qui s'asſujetrisſent post um: piece d'argent, c. des ames ſerviles & venales. H. qui
par jour.
ss H. nous charge, afl. de ſes donsincntionnés ſus . 19. nousfaiſant tant de se jette bas, comme pour étremarché aux pieds: Én ce fenson lepeut entendre deshypocri
biens qu'il ſemble nous en vouloir accabler.
sa Ou , celui qui eſt nôtre Dicu Fort, eft un tes, qui apportent des preſens , avec feinte & unemined'une fort profondehumilité. Coul.
57 Fi d'un parfait ſalut : Car le texte a le Dieu desſaluts , au fere Deut. 33. 29. 2 Sam . 22.45 . avec ce qui y eſt annoté. Voi aurtiProv. 6. 3. D'autres,qui
Dicu Fort pour nous delivrer.
pluriel.
58 C. que Dieu eſt le ſouverain arbitre de la vie & de la mort » qui deſcend au
59 C.que Dieu peut nous
fepulcre & qui en fait remonter. Confere i Corint. 10. 13 .
nde.D'autres,contre lamort , & d'aut
delivrer dela mort, tant premiere quefeco
res, enla mors,
c. au milieu inéme de la mort.
60 Ou , frapora ,d'une playe inevitable
& morteile.

pompeux, julquesàfaire
ſe couclient ſurdosplaquesd'argent, c.fonsopulents,mayaifiques&
85 Le Prophete s'adreſſe ici au
leur pavé & leurs lits d'argent, Eſth. 1. 6. Job 22. 24.
le de Dieu ,avecconfiance que Dieu exaucera la priere & détruita tous les peuplesportes
peup
à la guerre , contre lui & les ticus.

ples
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16 C. me voyans aban
ples qui ne demandent que la guerre. point rendus honteux ro à cauſe de moi; donnéde
toi , moi David,
86 Ou , comme F. &
32 56 Grands Seigneurs viendront que ceux qui te cherchent ne ſoyent quileur étoisunexemple
daladew's viendront:d Egy:d’Egypte : 87 Cus ss le haſtera d'eſten- point confus à cauſe de moi, ôDieu gage
& unmodele
de &foi,
un
an in
d'elperance,

pre , afl. pour faire hom . dre lesmains vers Dieu .

itrument deſtiné à leur

d'Ifraël.

mage à l'Éternel. H. Chas

conſervation: Mais en Je

8 Car pour l'amour ' de toi j'ai ſouf- fus Chrift cecia un lens
pfalmodie
Seigneur
z au
pre :Et cemot nefetutte à Dieu ,
: Se- fert opprobre, & vergogne'a couvert ma afinque je fois auteurde
33 Royaumes de la terre , chantez

mannim viendront d'Egy-

face .

qu'il y en a qui le retie- lah .

ſalutà tous ces élûs , lans

nent en leurs verſions

que l'eſperance
34 A celui 89 qui eſt monté so ſur les
9 18 Je ſuis devenu eſtranger à mes permettre
ontcuë
& la foiqu'ils
en tes promeſles foit ja
GrandsSeigneurs, ou des cieux des cieux 9 d'ancienneté: voila , freres, & un homme de dehors aux en mais
fruſtree.
comme un nom propre ,

17. C.à cauſe de ton fer
Magnates,lesautres com- il fait retentir de 92 ſa voix un ſon vehe fans de ma mere.
vice & de la gloire de ton
10 a Car le zele 19 de ta maiſon m'a s.Nom , que j'ay cuë en
deisrs : C'eſt pourquoi le ment.
F. a joint les deux livifi
me les G. des Amballa .

35 Attribuez. 93 force à Dieu ; 9+ fa mangé, & les blaſmes de ceux qui te blaf- dane finguliere te compan:
aucun mien métait ; &

cations enſemble.

pies oudeplin des Movies:magnificence
eſt fur Iſraël , & fa force moyent ſont tombez ſur moi.
es és nuées.

polutant li tu me laiflois,

11 Dont j'ai pleuré 20 en jeuſnant à lesfidelesperdroyenttou

Voi Gen. 2. 13 .

88 H. fera courir les
mains à Dieu , c. ſe hâtera

36 O Dieu , tu es redouté 96pourtes part moi : mais cela m'a eſté tourné 21 en en tefervant,jageansque

ce ſeroit en vain, oui-mé
d'apporter à Dieu fesof: 97 Sanctuaires. Le Dieu Fort d'Iſraël eft blaſme.
me à perte & à domma
& adorer en lamaiton: celui qui donne force & puiſſance 98 au
12 22 J'aiauſi pris 23 un ſac pour vef- ge.18 C. j'ai été mépriſé
tion & laconverſion des peuple: " Benitfoit Dieu .
tement:mais jeleur ai ſervi de dicton. de tous , & perſonnene
Gentils au ſervice de
Dieu .

89 C. qui y eſt porté comme en ſon chariot : Ce qui ſemble avoirégard à ce que

me veut connoître , non
13. Ceux qui 24 font aſlis à la porte pas
méme mes plus pro

les cieux écoillés , au dellousdel'empirée , le meuvent inceſlamment & d'un mouvenient cir
fon
bruyent
demoi,
& ent.
26 je ſersde
culaire , à peu prés tel que celui des roues d'un chariot , qui demeure cependant ferie fur les 25
37 à ceux
qui yvrogn
ellieux.

chan- 16.
ches,Job
19.13,14,15,
10. Voi ce
& Pf. 27.

90 C. ſur le plus hautciel. Voi Dent. 10. 14. i Rois 8.27 .

H. pour dire que les cieux ſuperieurs, ou Dieu relide fingulierement en la gloire , ont été de
tout tems & depuis le commencement

du monde, & portent ſur le front des marques parti- 1

qui y eſt annoté : Ainti

14.Mais 28quant à moi, ma requeſte le client été remié& dela

culieres deleurantiquité 92, &C.continueronttoujoursau
ontété crees,lamaje
fansau- s'arreſte à toi , ô Eternel : Ô Dieu , ilya 4.3. Jean 1.11. & fes
cun changement.
le tonnerre , par lequel inémeétatqu'ils
il inaniteſte particulierement
ſté & la puiſſance divine. Voi Pl. 29. 3. D'autres, il donneun ſon vehement avec, ou, par ſa voix. 29 un tempsde ton bon - plaiſir, ſelon 3• la ques- unsde les plus pro
93 Voi Pſ. 8.3 . & 29. 1 .

parmifon peuple.Voidecemot,que leF.traduit grandeur de ta gratuïté: reſpons -moi cbesparens: ne croioyent
ciel,audeflus des nues,& l'autre95en laterre
D'autres, dans les cieux , qui ſe nomment du mot H. 31 ſelon la verité de ta delivrance .
a Jean 2. 17. Rom. 15 .

ſihechakim , à cauſequ'ils ſont d'une ſubſtance fort mince & fort fubtile ; car le verbe
Ssachak tipifie menuiſet , ou , reduire en poudre.

V. 3

15 Delivre-moi 32 de la bourbe , &

96 Ou , de dedans tes Sanétuaires.

190.pourelle & envers

, & puisaufileciel,
qu'il figuroie99de ouAinliilyH.aplusieursfaintesdemeu
queje n'y enfondrepoint ; quejeſois de- elemente consentenom
sieursfaintsappartements
98 Afl.aIſraël,qui
eſt fon peuple.
mais F. Loue fost Dicu .

res,Jean 14.2 .

livré de ceux qui mehaïſſent, & des eaux & Rom .15.3.

20 Ou , avec jeúne, es
profondes.
quand j'affligeois & hu.
16 Que le fil des eaux ſe desbordant miliois inon ame.& mor
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David , & enſemble Jeſus Chriſ qu'il figuroit , se plaint devant Dieu

dela mansiplicitédefesgriever o umeres ſouffrances ,prie infamment ne m'emportepoint , & que 3 : le gouffre jcũnes& par abſtinences,

d'on etredelivré,devoué jesennemisendureu aunejupe perdition ,corend ne m'engloutiſſe point , & que 34 le puits me,& on s'eneftmo

graces au Seigneur pour la conſervation de fun Egliſe.

qué. Confere Pf. 35.13.
21 D'autres , à grande
ignominie . H. en opprobres,

1 Pleaume de David, baillé 1 au maif- ne fermepoint ſa gueule ſurmoi.

I Voi Pf. 4. 1

rne
uce -moi ; car ta gra- a: pluriel.Da,domnápara
17 Ete
l , exa
tournetonviſagevers
bonne
Sçoſçantuitéis
as.s. Etangsechantrepo
chanter
:
eft
VoiPfs,-defquels
'
fur
2Picaume
ur
tre
le
celui- nim .
là parle de la gloire de Je
moi ſelon 36 la grandeur de tes compaf- donnépour vérement, un
D
ſions.
ſac, c. j'aipris le deuil , &
ſes ſouffrances,convienent
2

ſus Chriſt , & celui-cide

caux me font entrées juſques

en cete inſcription : Car

ai rellenti un grand dé

18 Et ne cache point ta face de ton plaiſir en mon ame de

pluſieurs pièces de ce à l'ame.

3 Je ſuis enfondré + en un bourbier ſerviteur, car je ſuis en deſtreſſe : haſte- jaa étéloirevraimavecune
ent & propre

Pleaume peuvent conve
nir à David , comme figu .

re du Seigneur;mais ily profond , sauquel il n'y a point où pren toi , exauce-moi.
en a qui ne ſe peuvent
entendre que de J. C.

entré au profond des

ment accompli en J. C. &

aulli dans les
s'execute
19 Approche-toi de mon ame,rache- liens
ſelon la meſure de

dre pied : je ſuis
.
je ne sais abime dansle caux, & • le fil des caux ? fe desbordant te-la: recoux-moi, 37 à cauſe de mes en- legrace
23 Voi Gen. 37. 34 .

goufrede ces grandesaf- m'emporte.
4 Je ſuis las de crier, mon goſier en eft
bles dangers , qui m'environnent & menacent d'é

nemis.

flictions & de ces horri.

24 Aux portes des vila

touffer & d'éteindre ma

20 Toi -meſme connois 38 mon blaf- les étoyentles fiegesdela
me , adverſaires
& mahontefort
, & ma vergogne: tous lesdicature,&
là ſefaifoyéne
mes
& les af.
convocations

affeché: mes yeux ſont defaillis cepen-

j'attens s apresmon Dieu .
vic. VoiaSamsus:17.7.
ainli
, dant que

5 Ceux qui me

16 .

4 H. en la bouë de pro

ſemblées du peuple. Voi

m’a t:rompu
cæur , ce
Gen.22.
17; de moi :
25 Ou, babillent
haiflent · ſanscauſe, dont21 jeOpprobre
ſuis languiſlan
& quanledj'aiat-

fondeur,c.quin'apointde paſſent en nombre les cheveux de ma

fond , &pied
nepeut teſte : & ceux 10 qui taſchent à me ruï
où l'on
prerdre
, commeil
fuit.

tendu que 40

powerd,ire
quelqu'un cuft compaſſion moyent
& quecomelaca.

ner, & mefont ennemis" à tort,ſe font de moi ,je n'en ai point eu : & qu'aucuns naililelui
infutoit
26 Ou, je
ſuis un.chana

all:fur le
ſon qu'onoujorie,
je n'en ai point aufli violon,
me conſolaſient,
cenfolence,c.point de fer-renforcez : " ? j'ai alors rendu ce que je trouvé
quelque autre
.
inſtrument de muſique.

de inoyen des'arreter,tel. n'avois point ravi.

6 O Dicu , tu connois 13 ma folie , &

lement , qu'on y enfonce
toujours de plus en plus.

27 H.aux beuveurs de cer .

6 01,le courant: Ilya '+ mes fautes ne te ſont point cachées.
au texte H. Schibboleth ,

voil. Voidu mot H. Schechar , qui ſinifie tout bruvage fort & enyvrant, Levit. 10. 10. Et ces

de cervoiſe font proprement les yurognes , qui durant leurs débauches chantoyent
taloyeutjouerdeschantonsd'infültes&
demoqueriecontre lui.
7 O Seigncur Eternel des armées,que &beuveurs

duquel mot voiJug.12.6 .
Et aingi lousy. 16 .
7 C. menace de m'em

22 Qui plus eſt bils m'ont donné 41du s'yvoiJob
30.9.&
cequi
remarqu
e.

ceux qui s'attendent à toi , " ne ſoyent

28 C. en toutes
29 Ou,

ces mienes grandes traverſes & difficultés, je n'ai pointd'autre refuge qu'à toi.

un tems de éxenveuillance , c. un tems arieté en ton lage & gracieux conſeil , & par ton eternelle
8 AN. en regardant s'il lui plaira de me fecourir, & attendant la deli. Providence , qui a ordonne des tems & des miomensdetoutes choſes ,auquel iu feras effective.
10 H. qui me ruinent, ment paroître ia taveur & l'amour que tu portes aux tiens, P1.30.6.Efà.26.20. D'autrcs , au tems
9 H. en vain,pour neant, c. n'en ayant aucun juiſte ſujet.
30 Ou , la mul,
c. qui en cherchent l'occalion , & qui ſont toujours apres à me renverſer & à me perdre , y fai- de bienveniuance, exauce-moi ó Dieu , felon , & c.ConfereElà.49.8 . 2 Cor.6.2 .
porter par fa rapidité.

Vrance .

fans tousleurs efforts: Et ceci montre que la mauvaile volonte s'interprete pour le fait. Cónfe- titude : Car le moi le peut entendre del'une & de l'autre quantité, continuë & difcrete.
re P [.56.2. D'autres,qui me tienent enferre.
11 Ou , comme d'autres, à fauſesenſeignes. Havec
31 Ou , parla verite, c.lelon tes promelles de ſalur, qui font invariables : Ou par ta verité falu .
Jaufſeté, ou, en menſonge, c. fans en avoir aucun ſujet legitime & veritable.

12 Il veutdire, taire, qui eſt la cauſe duíalut des tiens, & quin'a autie fondement que ta volonté immuable .

qu'étant innccent & lans coulpe , il a ete neanmoins traité comme redevable & comme crimiñel: Ce qui convient principalement à J.C. ne ſouffrant pas pour les pechés,mais,commenotre
caution, pour les noires, & obligéd'aquiter les dettesqu'iln'avoit point perſonnellement contractécs, Efa.5 3.4,5,6,7,8. 1 Pier.2. 24. & 3.18 . Quelques-uns l'entendent ainſi de J.C. qu'en

F.par la fidelite de soi failus, c.far ta fidelite ta lucaire, qui requiertque tu m'exauces
& que tu me
33 C.cerabime d'af.

ſecouresielon tes pronielles.

32 Confere P1. 40.3 . & Job 30.19 .

fictions, qui semble pier de m'engloutir, & de me faire perir fars reſſource. Voi Lam.3. 53 .
34 Il ſemble que ce soit un terme emprunté de la ruïne éboulée d'un puits, dont il ait impoſa
cela il auroit ſouffert injulement,parce qu'on le faifoit fouffrir pour s'etre profeſie le Fils de Dieu, lible de fortir. Voi Pf. 55.24.
35 C.delirable, utile & confolante . Confere PT. 63. 4 .
37 Parce qu'ils ſont fi cruëls , ſi violens & ſi irreconciliables : Ou
en quoi il n'avoit pointeu de tort, puis qu'effe &tivement & veritablement il l'étoit , le propre 36 Ou , la multitude.
& l'eternel, de méine eſſence avec le Pere, & ne reputant point rapine de le dire égal à lui , Jean afin qu'ils ne ſe puilent point gloiitur de mon defaire, avec l'opprobre & au mépris de ton
S. Nom .
38 Ou, mon opprobre,qu'il me faut, bien qu'innocent & fans coulpe, fouffrir & re
19.7 . Phil.2.6. Mais la premiere expoſition coule mieux , & s'accorde mieux à l'Ecriture.
39 C. te ſont bien connus, & rien de leur hofti.
13 C. la folie, les pechés & les criones, que mes ennemis m’impoſent, & dont ils me chargent, cevoir de mes ennemis. Confere iusý.6.
& tu connois le tost & l’injure qu'ils me font : Ainli Job 16.18 . O terre ne cache point mon ſang , lité n'eft cache a tes yoiix. 40 Cer tant pour repreſenter la fuite & l'abandon des diſciples

3

cas que j'en aye épandu. Confere Pf.38.6.
14 Si j'en ai : Carici J. C.proreſte à bon du Seigneur en la mort Matt. 26.31 . jean 16. 32. que pour exprimer qu'aucune force ni aide
aſſ. auabſolument
droit
de ſon innocence perſonnelle , comme David pouvoit proteſter comparative humaine n'a rien contribué à l'Quvre de notre redemtion , Elà. 63. 3,5.
b Matt. 27.
41 Ou , du poiſon , du verin , c. quelque choſe
ment dela liene & quant à les ennemis, qu'il n'avoit jamais en rien offentë.
15 C. que les v. 34 , 48. Marc 15. 23. Jean 19. 28 , 29 .
ment
. Olee 10.4.
3.19
2.
&
Lam.
32.3
29.18
.
Deut.
Voi
amer
puitble.
&
fort
ta
d'extraordinaire
Parole,
affaires,ſelon
gens de bien, quitienent avec moi & attendent une bonne iſſuë de mes
ne ſoyent point rendus confus pour m'y voir delaiſſe de toi : Et ma cauſe n'eſt pas ſeulement la Amos 6.12. I'arl'eau qui en vient eſt finitiée une fort amere calamité , Jerem . 8.14. & 9.15 . &

Ceci ne ſe peut appliquer à David que figurement; mais ille faut entendre proprement
leur,mais auſſila tiene , parce que moi & cux tous enſemble , pous nous appuyons ſur toi, & &23.15.
litcralement de j . C. commeil paroit par l'hiſtoire de l'Evangile.

nous nous confions en ta Parole:

Fff

fiel
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c Rom.uris.

fiel à mon repas , & en ma ſoif ils m'ont , s'en éjouïront, & voſtre coềur vivra, o
vous qui cherchez Dieu .
abbruvé de vinaigre.
23 Que 42 leur table leur ſoit en laqs
34. Car l'Eternel exauce les miſera

&
H.farlic , c. ou feefeel
boire,& toutcequi peutdevant eux, 43 & ce qui eſt à proſperité bles, & ne meſpriſe point 62 ſes priſon- 62
élûs detenus dans les

niers.

l'homme; chofespar let leur ſoittourné en ruïne.

24 Que 4+ leurs yeux ſoyent de telle

quelles les méchans ſe

liens du peché & de la
63

35

Que les cieux & la terre le mort,(confere Zachar.9.

trouvent ſouvent attra

pos, tellement que leursforte obſcurcis, qu'ils n'en puiſſent voir: louënt, la mer, & tout ce qui 6+ ſe remuë les
captivité &
quifonta
empri
frentferviteurs,
rournent en ruine. Voi & 4s fai continuellement
chanceler leurs en elle.

Rom
. 51.9 . & confere reins .
2 Corint.2. IS , 16. Céte

ſonnement pour ſon

36 Car Dieu delivrera os Sion , & Nom , commeS.Paul fe

25 Eſpans ton indignation ſur eux,& edifiera “ les villes de Juda: & 67 on y Ephe
priſonnier
de). Chrif ,
ſ. 3. 1., 2 Tim .1. 8 .

imprecation & la ſuivan .
te ſont des predictions in

faillibles des juftes & ri- que l'ardeur de ta colere 45 les ſaiſiſſe.

26 “ Que 47 leur palais ſoit deſolé , da

goureuſes punitions , cor

habitera 68 & on la poſledera.

Philem.ỷ. 89. Voi fis

37. Et o la poſterité de ſes ferviteurs $6327.C.que tout l'univers,

porelles & ſpirituelles ,
tempo
relles & eternelles,qu'il n'y ait aucun qui habite en leurs ta- l'heritera, & ceux qui aiment ſon Nom afluje
par
triva lade vanité
l'homme
le peché

des ennemis obtinés& bernacles.

y demeureront.

impenitens de Dieu , de
J. C. fon Fils & de fon E-

que tu

Car ils&per
27 frapé,
ui 48
uteleurs
nt celcontesde
slice:Et peut-etre que avois
49 ſec
font
la
ticulierement regardeala douleur so de ceux que tu avois navrez .
derniere Pâque celebrée à

Rom . & . 20. ſe réjouillc
de la redemtion des élûs,

& ainſi de ſon propre rétabliſſement par JeſusChriſt, Pf.98.7. Eſa. 44.23. Apoc. 18. 20.
64 Ou , ſemeut. Voi Gen. 1.21 .
& Sion étoyent la figure. Voi Pl. 2.6.

os C. ſon Egliſe univerſelle , de laquelle Jeruſalem
66 C. les Egliſesparticulieres.
67 H. &

F. ils y habiteront , ati. les debonnaires
qui cherchentDieu , (lus y. 33.) les ſerviteurs & ceux qui
68 All. Sion.
69 H. & F. la femence,c. la lignée & les der

28 s . Mets iniquité ſur leur iniquité, cendans. VoiPl.22. 31.

Jeruſalem , durant laquel

le elle für allicgée parles & s2 qu'ilsn'entrent point en ta juſtice.
29 s3 Qu'ils ſoyent effacez så du livre
grandemultitude de peur devie, ss & qu'ils ne ſoyent point écrits

occaſion à cauſe de la

qui s'y trouvantenfermée avec les juſtes.
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David prieDieu pour un promt ſecours, à la confuſion de fer inſolens
ennemis , à la joye des gens de bien , & à l'exaltation de fon S.Nom .

en hâta la deſolation , &
y apporta une horrible

30 Or moi , je ſuis affligé, & en dou

Pſeaume de David , ' pour reduire Voi PC 38. 3:
43 Lemot quenousin. leur: ta delivrance, ô Dieu, so ک6 m'enleve en imemoire
, baillé au maiſtre chantre 2 Voi Pf.4. 5.
terpretons proſperité , eſt ra
haute
famine.

en une

retraite.

pour le chanter.

pluriel au texte H. & fi

31 57 Je loüerai le Nom de Dieu en

nifie aufli remunerations ,

ou ,retribestions : C'eſt pour

Cantique, & le magnifierai par louange
enpleine retri. folemnelle .

2 23

Dieu , hafte-toi de me de- a Pſ.40.14,&e.
livrer:

quoi quelques-uns tra

duiſent, &

lution , c. que leur table
leur foit en laqs & en

Pl.40.14,&c od
Dieu , haſte- vide céte Voi
méme pricre ſe trou

venir à mon aide.

ve quaſi mot à mot , &
1

32 Et cela s8 plaira plus à l'Eternel ,

confere les notes.

b Pſ.35. 4,26.671.
Que ceux-là ſoyent tous honteux v.13
.

3

väuf,voirequ'un bouveau ayant & rougillent qui cherchent mon ame :
Pentiere punition & ven.squ’un
cornes
ongle diviſé.
& co

geancede la partdeDieu,

de tout le mal qui leur
cit reproché aux ¥. pre
cedd . D'autres prenent le
mot

H.

33

& que ceux qui prennent plaiſir à mon
61 Les debonnaires le verront, & maltournent ledos, & foyent confus.

velilchlomim ,

4 Que ceux * qui diſent , Aha , aha , 4 Voi Pf. 35.21, 25.
plus-parttraduiſentcomme nous, & l'expoſent,& les choſes quileurfero; ent a paix , os", retournent en arriere pour le ſalaire de entrepriſes
sc. quetoutes
leurs
leur man
les, meme les plus grands maux,toument en bienauxenfans deDieu; maisauxmé- la honte qu'ils m'ont faite.
quent , & qu'ils ne vien
chans les plus grands biensreüfliſent à mal , & les aides le changenten empechemers; ainſi
5
Que
tous
ceux
qui
te
cherchent
s'énent jamaisa bout d'av
qu'auxhydropiques le vin le plus exquis & le ſuc des meilleures viandes te change en cau in
adverbialement, & l'interpretent avec le ſuivant , & univerſeller :ent en ruine: Toutefois la

l'uſage du bonſens, & que pour le talut eternel,is ayent levoile de l'ignorafice

tercutaire.

gayent & s'éjouiſſent en toi : & que ceux o H. delew howers
qui aiment la delivrance que tu donnes

45 C. faisque furchargésdu fardeau d'une peſante& continuelle fervitude, & deftituesde aux tiens, dient toujours , Magnifié ſoit
force , de vigneur & de ferineté , ils aillent toujours en dechéant , fans le pouvoir relever ou
redreſſer jamais, & juſques à ce qu'ils ſoyent entierement ruinés.

46 Ex fortequ'ils Dieu .

en ſentent la peſanteur , que ſes fieches leur percent le cæur , & que leur eſprit en ſucce le
Act. 1.20

47 Ou , leur chateau , leurfortereffe , leier ſomtwerx edifi6 Or ſuis-je affligé & miſerable: 6
se, c.que leurVille& leur Templele détruiſent: & quiln'y foitlaidiepierre cupatrudnienis Dieu , avance-toi vers moi : tu es mon
Act. 1. 20 .
48 C.qu'ils infultentinfolenmentà celuique Dieuchàtioitperſonnelle aide , & mon liberateur: ô Eternel , ne
ment & de verges d'homme, tâchant de l'opprimer entierement: Mais couchant Jeſus Chriſt,
venin.

e

.

frapé pournos pechés & livré pour nos offenſes, confere Ela. 53.4, 5. llart. 26.31.
49 C. qu'ils s'en moquent & en font leurs railleries .

tarde point .

so D'autres , detes bleſſé's ,

pourton S. Nom . Con
c. de ceuxqu'il te plaît de ſoumettre aux fouffrances & aux afdictions
SI H. Dorne , poſe , c. per
fere fous v. 34. & touchant céte expreſſion Pl. 37. 22.
4
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mets & ſouffre , en les abandonnant à eux-mémes , & les livrant à un eſprit depourveu de
ſens & à leur propre corruption , qu'ils entaffent pechéſur peché , & qu'en augmentanttous

Le Prophete
étant enlequel
danger
d'étre
da opprimé,
proteſtedefor
pourſurpris
delivrancedeſes
lesjours leurcriminauté , tant que la ineturefoit comble , ilss'amallent ire pour le jour confiance
ci Dicuſeul,
ilprie
une promte
en
de l'ire. Voi Rom . 1. 24, 28. & 11.8 . i Thell: 2.16 . & 2 Thefl. 2. 11. Matt. 23. 32. Il y
en a pourtant qui par l'iniquité , n'ntendent pas ici la coulpe , mais la peine & le ſupplice

nemus cruels& ruſe's, ſelon la faveur qu'il lui a ſouvent montrée aupar
avant , méme des ſa jeunelle , les donnant toujours matiere de loüer for
des méchans , comme ſi le Prophcte demandoit à Dien qu'il leur entalle punition ſur pu Nom , dequoi il promet auſſi conſtamment de s'aquiter ; demandant de
nition , fclon qu'ils l'ont inerite .
52 C. qu'ils n'y ayent point d'accés & n'y parvienent

pas, pouretreabfous de leurspechés& juftifies devant toi, comme dit l'Apôtrequeles Juifs, faire
plus Support
& protection en la vieilleffe,dont s’aiļurant, ilpromet d'en
une reconnoisſance folennelle au Seigneur.

cherchant d'établir leur propre juſtice , ne le ſont point rangés à la Juſtice Dieu , Rom . 10 .
$. 3. Confere Philipp. 3. 9. Jean 12. 39 , 40. Car entrer en la juſtice de Dieu , c’eſtvenir en

la communion du benefice de JeſusChriſt , fait peche pour nous , afin que nous fillions juſtice
part, & en font exclus par leur
de Dieu en lui 2 Corint. s.21 . & ceux qui n'Ÿ ont point53de C.coinme

I

fais connoitre qu'ils ne ſont pas du nombre de tes élûs , ni écrits par toi au livre de vie , bien
qu'ils le vantent d'erre ton peuple, & qu'ils veuillent palier en cete qualité parmi les au
tres ; mais retranche les en , & les exclus de tout le droit qu'ils veulent pretendre à ta voca
tion & à ton alliance : Ainſi cet effacement , dont il eſt ici parlé, eſt plûtôt negatif quepoſitif à
l'égard de l'election eternelle , & comprend de plus une rejection formelle de l'alliance ex
terieure de Dieu , & de tous les privileges qu'elle porte avec ſoi : Car au reſte l'election eter
nelle eſt immuable , & le livre de vie ne ſouffre pointde rature: Ce qui y eſt écrit , bien plus

2 Delivre -moi ' par ta juſtice & me

incredulité , meurent en leurs peches Jean 8. 24.

la ſuite le montre ,

ETerneljeme
retiréverstoi,
que je ne fois ſuis
jamais
confus.

a Pf. 22. 6.6 25.2, 35
31.2,3. Efa.49.23.
1

recoux : encline ton oreille vers moi , & 1 Comme Pf. 31. 2. C.
ſuivant céte tiene droitu .
me mets à fauveté.

1

desvivens: Il nommeainſiledecrereternel touchant lapreparation irrevocablequ'ilafai- jours: ? tu asdonné mandement + de me onthe former enderin

des cacherere amener àlagloire : Etce livre s'atribuea Dieu, parune expreffioni privede mettre à fauveté: car tu es mon roc & me3 Oupuifle, tu retirer
poury
as commandé,
ma fortereſſe.

Mon Dieu ,recoux -mois de la main all.
pl à tes Anges , comme
ers
nt
n
perv
cha
deinde
, . 91.11. Ou, tu anote
, de la mai ? du
du meſ
4

. Voi
&
44. 5. & 68.29 .
fort
bien
explique
par
d'eſta
dire:
Ainti
Job
39.20.
l'autruch
r
il
eſt
ditde
que
Diesel's
e,
&
8
de
empir
celui
qui
tout.
e
rance
4
Ou
de
ma
,
deliv
.
privée de fugeile & ne lui a point departi l'intelligence. Confere Pf. 30.4. & ce que nous y
avons annoté.
5 Car ' tu es mon attente , Seigneur s c.delaviolence.
so C. me retirera de l'état d'abaillement & de fouffrance en la terreſurrection& paruneatcenfion triomfante, pour meplacer à fa Eternel , é ma confiance dés ma jeu 6 H. de la paume.
une 5glorieuſe
re, par, Efa.
droite
3. 8. A&. 5. 31. Philip . 2.9 .
7 Ou , de celui qui agit
injuſtement.
8 H. de celuiqui aigrit:
Ou , du cruël, del'aigre,de

es à Dieu parmes fideles en mon Eglile , ce quiſera lefacrifice neſſe.
re es tuell
feraiituerend
l grac perpe
rs
es
que
ogerai
ques

ſpir

que je ſubr

aux ſacrific exterieu & typi

58 H. ſera meilleur , c . plus agreable.

1

1

re , conſtance & fidelité,

3 Sois moi pour un ? rocher de retrai- tuiné
par laquelle
tu asaccou
d'executer tes pro
aflurémentque letitrede la croix parPilate, demeure écriteternellement. Voi Exod.32. te , afin que je m'y puiſſe retirer tous- melles.

ce que les hommes font, & notamment les grands Seigneurs , qui couchent les noms &
le nombre des domeſtiques & des ſerviteurs qu'ils veulent entretenir , ſur l'état de leur
ss Ce ſecond membre explique le premier , & fait voir que d'étre effa
point étre écrit, &ne pointetre tenu du nombre desjuftes &
vie,avouë
c'eft n'y
educeuxlivrequedeDieu
de
pour liens : Tellement que cete particule conjonctive & ſe peut

1

du culte Leviti ,

59 C. que les ſacrifices des bêtes preſcrits par la

Loi.Voi Pf.40.7. & 50.13,14,15. Et c'eſten ſuite de cétecomparaiſon ,queles louanges celuiqui corromt tout, ou, qui eſtpetri ( enfléde malice : Le mot H. tireſon originedulevain,e
du Nom deDieu ,les reconnoiſſancesqu'on lui fait,les actionsdegraces qu'on luirend , & les l'Apôtrecompare aullilesméchans aulevain, 1 Corint.s.3. Ou ſelonquelques-uns,parle
gement d'une lettre,en ſubſtituant lefamech,aulieudu ifade, & lifant chomes,au lieu de
es qu'on lui
prier
adreſſe, ſenomment les bouveaux des levres , oice 14.3.Confere Heb.13. chan
60 Voi Levit . II . 3 .
V.is.
chomets,du raviſſeur , ou du violent.

01 C'eſt le rître frequent desvrais fidcles , auſquels
9 C. tu es celui en qui j'eſpere , duquel ſeulje de,
feuls l'Evangile eft préché avec un ſuccés ſalutaire. Voi Pl. 10.17 . & 22. 27 .
pens , & en quije mets toute ma confiance.

6 J'ai

1

1

1

1
1

Pf. LXXII.

308.

PS É A UM ES:

21 ° 39 Tu accroiſtras ma grandeur, & non
39 ſeulement
que
C.je m'afiure
tu me ré .

6 J'ai eſté appuyé ſur toi dés le ven-

depuis que je

iersdesenrablesd
emame tre demamere : c'eſt toi qui 1 ° m’as.tiré 4o derechef tu me conſoleras.
tu as été mon aide , hors des entrailles de ma mere :
re ,

II

Oh , celui qui me rire du

tabliras en mon premier

22 Auſli, mon Dieu , je te celebrerai degré,mais auf quetu

ma

louange eſt continuellement de toi.
ru`ir.usà l'entout,
pour l'amour de ta verité avec l'inſtru . ou40, tuH.m'environneras,
as
11 C. je ſuis & ſerai
ment
de
41
la
muſette
42
:
ô
Sainet
d'Il
eſté
7 J'ai
12 à pluſieurs comme " un
me conſoleras , c. que de
raël, je te pſalmodierai avec +3 le violon , naitre
toûjours foigneux de te monſtre : mais tu es ma ferme retraite.
tout cóté
Dieu lui feroit
la confolation
& là
loüer & tude te celebrer ,
dequoi
m'as donné
8 Que ma bouche 14 ſoit remplie de
23 Mes levres chanteront de joye, joye. Confere Pf.45.5.
peril. Confere Pf. 22. 10,

I , EN

mencement de ma vie, ta louange, & de ta magnificence par quand je te pſalmodierai, enſemblemon dapſalterions
42 Comme Pl. 78.41 .

par tant de bienfaits ,

chacunjour.

que je ne ſçaurois jamais
alles reconnoitre.

ame que tu auras rachetée.

& 89. 19 , &c. C'eſt pour

9 Ne me rejette point au temps "sde

24 Ma langue auſſi deviſera par cħa- dire que Dieu eftla sain
12 Ou aux
.
11 ou, un prodige, qui ma vieilleſſe : ne m'abandonne point cun jour de ta juſtice, pource que ceux qui fan&ifieIenel, l'affe
nt

CARE

nt àfon
ctant && confacra
a été en , effroi& enéton: maintenant que ma force eſt defaillie. qui 44 pourchalle mon mal 4sferont fervice
le repurgeant de
ſes fouillures , & qui en
10 Car mes ennemis ont parlé de honteux & en rougiront.
eſtaulli ſanctifié & glori
bomination à pluſieurs ,
ouaux grandsdu temsde moi, & ceux qui eſpient ' 7 mon ame fié, c.Saintement honoré,celebré&reconnu comme ſaint, & diftingué d'avecles idoles par
ment en dédain & en a

16

le faint culte qu'on lui rend , de foi, de reverence & d'obeïllance. Voi Levit. 20.8, 26. Ela.

vois etrebeaucouphaide ont pris conſeilenſemble.

8. 13. Mart . 6.9 , &c.

11 Diſans , Dieu l'a ahandonné, commefus*. 13.

Dicu , puiſque je louffrois

43 F. & d'autres, la harpe .
44 Ou , cherchentmon mal,
45 On le peut traduire au preſent,font honteux, &c. Et David triomfé

içi par la foi, comme voyant déja fous ſes yeux la ruïne deles perſecuteurs. D'autres ont au lieu

3.12 . & confere fous 18 pourſuivez , & le faiſiſſez : car 19 iln'y du pource,quand ceux qui pourchaſſentmon malſeront honteux ,quand ilsrougiront.
Ý. 11. Toutefois quel.
ques- uns penſentque a aucun qui le delivre.

David pourſuit ici ce qu'il

PSEAUME LXXII.

12 O Dieu , ne t'eſloigne point de

avoit dit au ¥. preced.

touchant lesmerveilleu- moi : mon Dieu , 20 hafte - toi de venir à

David peu avant ſa mort priepour Salomon , é luipredit un regne
fort heureux fort benit, comme étant figuredu regne de Jeſus Chriſt,

ſes delivrances qu'il avoit
obtenuesdeDieu
, & la mon aide.

de l'eternité , étenduë , gloire & état heureux &gracieux duquel , ilſe

protection particuliere ,

13 " Que ceux qui ſont ennemis de réjouitgrandementparla foi, finiſſant par une reconnoiſance cordiale.
perimente infinimentau mon ame, ſoyent honteux, & defaillent:
1 Pour Salomon .
I C. Pleaume de David
nt
yent
haſſe
mesenprefumo
,
ou
que
ceux
qui
pourc
mon
21
mal
ns
e
ez
e
pofparents
eme
obr
pp
nn
com
+au
eu
jug
tes
lo
ppr
;·do
nt
ODi
de
&
ve
d'o
acecompetent
prodiefoye en
enlen attendo
,'
:
compoſé
par luifourde lavfinida
yent; ayant.fin
qu'il en avoit toûjours ex

ܝܐܬ

roi , &sta juſtice au fils du roi.
2 ? Qu'il juge ton peuple juſtement ,

ge ou un miracle , pour vergogne.
apprendre au peuple de

proclainer Salomon roi &
Tucceſſeur apres foi i Rois

1. 32 , & c. pour le re

Dieu , de ſe contier en lui,

& equitablement ceux des tiens qui fe- couporandemodeller
j'attendrai
moi,
Mais
14adjou
i à toute
ſtera
ge .
& de nepointdouter que & 22
ta louantousjours,
parfait du regne du Mer

David n'obtinít une heu.

rontaffligez.

Icuſe iſſue de ſes affi
cions. Confere Ela.20.3 .

15 Ma bouche racontera par chacun

3

lie , vrai Roide paix Heb.

Que 1° les montagnes portent paix 7.2.duquelil portoit la

Ezech.12.6,11.& cequi jour ta juſtice, á la delivrance que tu pour le peuple ,& les coſtaux " en ju- feion le ſentiment de
ceux quitienent,maispeu
14 comme tu as fait donnes aux tiens, combien que 23 je n'en ftice.
vrai-ſemblablement, veu

ci-devant en tant d'autres fçache point le nombre .

4 "Qu'il face droit aux affligez d'en- que le contraire paroit

moi encore maintenant

16 * Jemarcherai en la forcedu Sei- tre le peuple : 13 qu'ildelivre lesenfans die everyone can fur le
as je ramentevrai ta feu- du miſerable, & qu'il froiſſe 14 l'oppref- trône, auroit.compoféce
o decelebretton legneurEternel:
juſtice.
ſeur.
der à Dieu la grace & la
Is Ou , de la vieilleſte,
comme H. F. & d'autres :
17 O Dieu , tu m'as 26 enſeigné dés 5 * Ilstecraindront *s tant que le fo- large equilibela.com
ainteCueille tondroit majeuneſſe, & juſquesici j'ai annoncé leil& la lune durerontpar tous âges. peuple. Voi i Rois 3.6,
S. Nom .

&c.

que ce Pfeaume fut com- res merveilles.

6

polo par David,au ſujet de
la conſpiration d'Abla.

2 C. inets tes Loix, qui
10 Il deſcendrabcomme " 7 pluyeſur font

la regle de tout juſte
inenten la pena
1827 Et encore juſqu'à la vieilleſſe, 1 le regain : & commela menuë pluye gouvernem
pointen
coupde coersles voire juſqu'à la vieilleſſe toute
blanche,
l'herbe fauchée delaterre.
la volonté pour les ſuivre:
dernieres aniées de fa ô Dieu , ne m'abandonne
point, tant que 19 ſur

7 Lejuſte 20 fleurira as au temps de ce Maisàl'égard de J.Chrift

tj'aye annoncé 28 ton bras 29 à cette gene- Roi, & y aura abondance de paix, 22 ju- phetiquetnent de l'estiu
16 àon,guttene,c.fon
chercher le moyen
afres
lion abondante ſur la na

de m'oter la vie.

ration,& 3º ta puiſlance 3 ' à tous ceux qui ſqu'à cequ'il n'y aitplus de lune.

17 C. qui cherchent à
me faire perdre la vie , &

viendront apres.

font en posture & aux a

19

guets pour me tuër. Con

32 Carta juſtice , ô Dieu , eſt haut

ture humaine de toutes

8 Meſme il dominera 23 depuis une les gracesdu
de
à S. Elpritne
ſa charge, Eſa. 11.2,3,4.

3. C. les droits vraiment convenables ſelon ta loi pour un bon ,

regle dejuſtice , que
degran- jutte& legitimegouverneinent. 4 Salomon . s 6C. C.la vraye
tu aseftfait
que
, ss. pource
eſlevéc
à inon fils : Car il paroît
Conteze
18
Sam.17.
choſes
z
des
Dieu
ſemblable
O
qui
,
Pleaume
dece
à
de
la
fin
y.dern.
queDavid
cũ aete l'auteur;bien que fousla figurede fon
V.1, 2 .
tere I'l. 56.7

fils Salomon , il prophetiſe amplement touchant le Roi celeſte,qui eft Jeſus Chrift,& ſon royau
8 H. &
7. Ou, Qu'il gouverne.F. & d'autres l'expliquent au futur, Il jugera .

19 H. & F. iln'y a point toi ?
de literateur, c. il n'y a per
lonne qui le puiſie fecou-

me .

20 Qui m'ayant fait voir 34 pluſieurs E. res miſerables,c les gens de bien quetuaimes,& quiferoyentinjuſtement oppreflés: Ainli

xir,& le delivrer de nos deſtreſſes & 3s maux, 36 derechef m’as commodités qui l'accompagnent, fleuriſle partout lepais. D'autres l'expliquentprophetique.
mains.
20 Car auſſilaperſecu- rendu la vie , & 37 m'as fait remonter de- du
& au futur, Les montagnes porteront, & c. Onpourroit pour l'appliquer
ment
àJ. C. l'entendre
mont Calvaire, où il a fait notre paix par la mort en la croix.
10 C. que tous les lieux

d'Abfalom furrint
fort rechef38 hors des abyſmes de la terre.
& à l'im

hátivement

pourveu. Voi 2 Sam . 15.14 .

21
C. ma
b 18:35 . 4 , 26.0 40.15. ( 70.3.
22 Ainti H. c.j'ajoûterai loiianges ſur

deftruction & ma ruïne , comme ſous ¥ . 24.

louanges à ton Nom , & te louerai encore beaucoup plus que je n'ai fait par lepalle . Confere touchant céte expreflion 2 Chron . 10. 11 .

du païs, haur & bas, ſeront remplis ou ſoyent remplis depaix & de juſtice , comme un bon ter
roir quiproduit abondance de bons fruits. Confere i Rois 4. 2 5. PC: 85.11 , 12. i Chron . 2:.
Ý. 9. & Heb.7.2.
11 C. comme il faut, ou conimeil appartient: Ou , par la juſtice,
c. moyennant & à cauſe de la juſtice que le Roi Salomou exercera , & quele Meſſie appor
tera : Cére conjonction de la juſtice avec la paix eſt frequente dans l'Ecriture, & parce que

23. C. que lesauvies & les effers de la paix en general ne s'etablit & ne le maintient que par la juſtice, & parce queparticuliere

la juſtice de Dieu , c. de la beneficence & de la fidelité en les promeſes, & de la grace deli . nient nous ne pouvons avoir depaix avec Dieu & avec nos conſciences, que par lajuſtice de Jes
vrante, manifeftées à David & à tant d'autres fideles en toutes occaſions , font en li grand nom- ſus Christ & par ſon obeillance .
12 Ou, Qu'il juge: Ou au furur, iljugera , c. les prote
bre , qu'il eſt impoſible d'en faire le denombrement & d'en tenir le conte.
24 C. j'i- gera & garantira d'opprellion .
13 C.falle ou fera le devoir d'un bon & juſte Magiſtrat,
sai & je procederai en ces difficultés courageufeinent & fans honte , étant fortifié par la qui eſt de garantir lesbons & punir les méchans.
14 Celui qui fait tort aux autres &
tontepuiſlante vertu du Scigneur , & me contiant en elle : Ou comme d'autres, l'entrerai en les opprime, par fraude ou par violence.
a PS. 89. 37 , 38 .
Is C. à toûjours, (voi
la deduction de tes puiſians fairs , & je m'appliquerai à cete meditation & à cete mariere , Gen.49.26 .) & que tant que le monde durera , tu auras ton Egliſe au monde fous le gou.
25
Ou , je mentionnerai , vernement du Mellie , laquelle l'honorera & te lervira felon ta Parole. H. avec, ou, aufres, oui,
bien que je n'en puille point venir à bout alles dignement.

j'en ferai commemoration , je raconterai ta juſtice : Te donnant à toi feul l'honneur & la gloi- devant le ſoleil , & devant,ou,en preſence de la lune , generation desgenerations, ou, fiecledes fiecles.
re de m'avoir li ſouvent & li miraculeulement conservé & delivré par la juſtice, comme

Confere Gen. 8.22.Job 26. 10. Pf. 89.37, 38. & ici ſous ¥.7, 17. Or céte promeffe n'a ſon
veritable accompliſſement qu'en J. C. & ne le peut bien appliquer à la lettre aux teins de Salo
16 C. que la venue dece Roi & fon adminiftration lera tout-à-fait agreable & profi
tant ausſipuiſque la vieilleſſe e la chenure y eft , c. fecoursmoi , lur tout maintenant en ma
vicillefie , qui en a tant de beſoin . Voi d'un pareil emploi de la particule H. gnad , Job 1 . table à ſon peuple ; & particulierement que J. C. qui nous eſt ſouvent décrit comme delcendu
7. 18 .
2 ° C. ta puiſſance & ta force , & les admirables effets, comme le Prophete luj- du ciel , apporteroit confolation , rafraichiſlement & nouvelle fertilité de vertus
Ipirituelles au
b 2 Sam. 23.4 .
meme s'en explique incontinent.
29 C. aux hommes qui maintenant vivent enlem- monde, qui eſt de foi tout havi d'iniquité & tari de benediction .
bic.
30 Que tu montres & faisparoitre en me delivrant.
31 c. à toute la poſteri17 Confere 2 Sam. 23.4. Deut.32. 2.Job 29. 23. Oſée 6. 3 .
18 C. ce quicommence
ſus y . 2. & ſous y. 19 .

26 Tant par ſcience que par experience.

27 Ou , Tour-

mon .

té; car David
qui écrivoitparl'inſpirationde l’Eſprit de Dieu,ſçavoit & lentoitque les Ecritures à repouſler en un pré apres qu’on la fauché , ou qu'ila étépâturé. H.proprement ,ce qui eff tun
conſerveroyent inviolables
laintes ſe

en l'Egliſe , juſques à la fin du monde.

32 Quel-

du, ou, coupé.

19 Ou plúcôt comme F. & d'autres , qui arrouſe, ou , quihumecte la terre.

ques-uns, pour joindre ce v. avec le preced. y repetentdecelui- ci le mor d'annoncer , comme li H. humectation, ou, arrouſement : Maisle mot , qui ne ſe trouve qu'ici, a proprement la finifica
David diſoit , Et tant que j'aye annoncé' ta jufice qui s'étend juſques en haut , c. juſques au

tion d'un arrouſement qui ſe fait par diſperſion , ou par aſperſion des goutes , afin que la terre foie

ciel
: .6
Ou,7,0 que je l'aye
annoncée ſouverainement juſques au plus haut & au dernier degre. Voi mieux imbuë de la pluye , & que ion tendre ject en ſoit mieuxravigouri & fortifié. Confere
Pl. 36
33 A1: par le palle. F.1u as fait cesgrandeschoſes. D'autres , ce ſont de gran- Pl.65.10, 11 .
20 Ou , croitra , verdoyera.
21 H. & F. aux jours , c. ſous ſon
des choſes que tu as faites ; fans y mettre ni le pource , ni le car , que le texte H. n'a point.
34 Ou , grandes.

autorité & ſous fon regne.

22 Voi lusy.s.

juſqu'à

la mer ?
23 H. & F. de la mer,
35 C. miferes & calamités auſquellestu m'as expolë , pour m'éprou- Salomon regna en effet, depuis la mer Rouge,ouplutôt lelacdeSodome,qui
fe nommeen l'E.

ver & pour m'épurer. Voi Job 7.7 .
36 Ou, comme F. derechef tu me rendra la vie: Ou,
comme d'autres , nous rendras la vie. H. tu retourneras & me rendras vivant , tu retourneras e me

feras remonter, &c. C'eſt pour dire, tu l'as ainſifait , tu as accoûtumé d'en faire ainſi , & tu en
uleras encore maintenant de meme. Confere Pf.85.7 .

38 C. des plus profondes angoiſles & necellités.

37 Ou, nous as fait,ou,feras, &c.

criture la mer Salée, juſques à la mer Mediterranée de l'Eſt à l'Oueſt, & depuis l'Eufrare, quile
nomme ici le fleuve,juſques aux dernieres frontieres de Canaan, du Nord au Sud, ſelon les bor
nes que Dieu méme avoit établies & promiſes aux Ifraelites : Mais tout cela ne fut qu’une oma
bre paſſagere du regne pernelde J.C. étendu par tout l'univers. Voi Gen. 15.18. Exod. 236
V.31. Nomb. 34. 3. I Rois 4.21, 24. Matt. 28. 18 , 19. Apoc. 11. 1S .
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juſques aux bouts de la terre.

Le Prophete décrit en for exemple la grieve tentation que ſouffrent les

24 Les habitans des deſerts ſe cour- fidelespar la proſperite desmechans & les afflictionsdesbons, montrantle
9
droit chemin qu'il faut tenir pour ſurmonter cete difficulté, avec l'expli.

24 H. les ſéchereſes, a

habitoyenten des lieux beront devant lui , & ſes ennemis as le - ction
tationdodea laruine,
fage& ProvidencedeDieu,
qui amene lesméchansà convi
dirige lesgens de bien à leur mieux,& particulierement

arides , deſerts & incon

leur apprend à ne chercher leur entier contentement qu'en la grace de Dieus
nus,
à l'égard de Salo- cheront la poudre.
mon ; mais les Gentils ,
10 Les rois 20 de Tarſçis 27 & des Iſles & enleurcommunionaveclui.
farouches, non cultivés &

i Voi Pl. 50.1 .

incedates à l'égard de lui preſenteront des dons : rt
les rois 28 de
i Pſeaume ’ d’Aſaph.
2 Ou, Neanmoins, Tox
3,4.& 42.11,12,& c.*° Sçeba & de Seba lui appo eront des
tefois,Aurément:LePro
Uoi que ce ſoit Dieu eſt bon à If- phet
e éclatte parces mots ,
25 Co ſe proſterneront
s
font en ſuite d'un grand com
devant lui la bouche con preſen .
raël aſfavoir
bat en ſoi-méme, & d'u .
netsdecæur.
pro
auſſ
ſte
ſe
Tou
rois
i
29
rne
11
s
tre terre , en ligne d'une
ron
t
ne grieve tentation au ſu
tres profonde foầmillion,
2

à la façon desOrientaux, devant lui , toutes nations lui ſerviront.

2 Or quant à moi 4 mes pieds m'ont jetde la proſperité tema

comme Eſa. 49.23 . Mich.

12 Car il delivrera le pauvre 30 criant preſque failli, & ne s'en a comme rien fere
victorieux.Con
ilfortoit
Pf. 62.2.

mi capital de J. Chrift,à lui,& ľaffligé, & celui qui n'a perſonne falu quemes pas n’ayentgliſſé.
3. C. aux vrais & lince
3
Carj'ai
portéenvie
s
aux
inſenſez,
res
& à qui l'aide.
à lecher tous
condainnlaé pouſſiere
pointIfraelites,
enfansquineſont
ſelon la
manger
chair
ſelon la pro
mais
,
13 » Il aura compaſſion du miſerable voyant la proſperité des meſchans.
les jours de la vie , Gen.
a

& du neceſſiteux , & 32 mettra à ſauveté

3. 14 .

4 Dautant qu'il n'y a point? d'eſtrein- lescaursfont purifiespar

26 De ceux qui habi.

tent furlamer Oceane,& les ames des diſetteux.

tes: en leur mort : mais leur force eſt en lalocira non pas pour etre

generalement de tous les

(Prov. 20.9. ) mais qui
14 Il garentira leur ame 33 de dol & ſon entier.
en obtenant la remiffion
4.8. Cequi ſe ditdeSa- de violence, & 34 leur ſang fera precieux
5 10 Ils n'ahannent point comme les gratuiteau fang del'Al
fut
qu'un
échantil.devan
leger
ſes
yeux.
t
autres hommes, & ne font point " batus liance, s'eradientà
la fanà
lon de ceci , dont l'accom
, &
paismaritimes.VoiP1.48.

pliſsement parfait con

15

38 Il vivra donc, & on lui donnera avec les autres hommes.

Dieu d'une pieté ſincere
& ſans feinte . Voi Mart.

vientàJ. Chrift,allisala de l'or de Sçeba , 36 & fera -t'on requeſte
6 Pour cette cauſe 12 l'orgueil les en- 5.8.Jean 1.48.A&.15.9.
m. 9.6,8 . Jean 3. 3 .
de toute principauté & pour lui continuellement :37 & on le be- vironne comme un carquant, & " ac Ro
4 Ou , j'avou preſque
27 Ou ,carlesiles: Les nira par chacun jour.
16 38 Eſtant ſemée en la terre 39 au

bronchéde mes pieds, c.peu

couſtrement de violence les couvre.

s'en

H. par les îles , tant ici
qu'en pluſieurs autres

par latenia
été emporté
dehors de tion
7 14Les yeux leur ſortent
, de ce que les fideles
lieux de l'Ecriture,enten-ſommet des montagnes 40 une poignée force de graiſſe: " s ils ſurpaſſent 16 les étant
affligés,lesméchans
proſperent: céte penſee
mer Mediterranée,tantde froment , ſon fruict 41 menera bruit deſſeinsdeleur ceur.
m'ayant mis ſur le point
en ſesiles, dont elle eſt comme le Liban : 42 & les hommes fleuri

8 17 Ils ſont pernicieux , & parlent detrebucher pardefiance

oppoſesala pa-ront par les villes , comme l'herbe de la 18 malicieuſement d'opprimer, & par- murmurecontre la Provit
au de-la,
leſtine
, bien que ces peu
ples habitent en terre fer- terre.
me , & ne ſoyent point
inſulaires. Voi Gen. 10 .

dence , ou par induction
& ſolicitation Secrete à

lent " comme haut montez.

17 Son nom durera à tousjours , ſon

9 20 Ils mettent leur bouche aux cieux, imiterlesméchans.
a Job 21.-, & c.Pf.37.

9.5.Eld.20.6.& 23.2,6.renom ira 43 de pere en fils 44 tant que le & leur langue trotte par la terre.
Jercm . 25. 22. & ce qui
s'y28remarque
D'autres. traduiſent ,

ſoleil durera : & 4s on ſera benit en lui :

v.s. Jerem .12.1,2.

10 Et pourtant 21 ſon peuple 22 en re-

c. aux méchans&

d'Eclipue
es "'Arabic:toutes
nations 40 le renommeront bien- vient là,25 quand on leur fait ſuccer l'eau mot
bieu.H.Voi
Voi Gen. 10.7 .
Pf.5.6.touchart
& 14.5 . le
heureux .
29 Ceci ne peut conve

nir proprement & en ſon

18 47 Benit ſoit l'Eternel Dieu,le Dieu

à plein verre ;
6 H.& F. la paix, c.leur
11 Et diſent, Comment,le Dieu Fort bonfuccés
au monde
temporel.&
leur bon - heur

unavertalité qu'au feul d'Iſraël, quifait ſeul chofes merveil auroit-il connoiſſance, & y auroit-ilcon- limogu se presentou de
c Job 29. 12 .
30 C. demandant de

leuſes.

noiſſance au Souverain ?

travaillés dedouleurs ,de

19 Benit ſoit auſſi eternellement 48 le

12 Voila , ceux-ci ſont meſchans, & langueurs & d'infirmités
mifere. Confere Job 29. Nom de fa gloire, & que toute la terre leshommes font liés& empéchésdans lesfon&tionsdela vie,& en toute leur conduite&con
Brablemente en for ſoit remplie de la gloire. Amen , voire wration : be y enaqui le prenent pourune metafore tired'un gros,fil & fort, qui coule

l'aide & du ſecours en ſa

Amen .

&c.

32 Ou , delivrera .

33 C. de ceux qui les

li les mechans achevent la traine de leur vie doucement & uniment, ſans achoppemeni , lans

20 49Icifiniſſent les requeſtes de Da- litetiles,Sonssurrealisticulté,& fans8 etce.commeviolconnienttirésàunemort
hátive parma
C. ils mcurent doucement & commodement. Voi Job
21.13 . D'autres , juſques à leur mort , paflans leurvie ſans trouble & avec douceur.
e Ou, comme F. & d'autres, ejf vigoureuſe : étant gaillards & ſains. VoiJob 21.23 , 24. H. ef

oppriment par fraude, ou vid fils d'Iſaï.
par force; car ce ſont les

graffe, ou, faine. D'autres, leur portail eſt ferme.

deux machines que Sa

tan employe par ſes Miniſtres à l'oppreſion des miſerables.

34 C. qu'il aura un ſi

10 H. Ils ne ſont point au travail de l'hom.

me, & de inéme encore incontinent : Ici deux mots ſont employés, celui d'Enoſch & celui d'A.

grand loin de leur ſang , dont les mechans font ſialteres , qu'il en empechera l'effuſion qu'ils dam qui tous deux finifient l'homme, le premiertire de la mortalite & de la chetiveté, le le
fàchent toûjours d'en faire, ou la vengera fort leverement, quand elle ſera arrivée. Confere cond, de
ſon origine quant à lon corps , pris de la terre.
II C. ſujets aux mifcres & aus
12 Four ces mots, les environne comme un
Pf. 116.15 . Apoc. 6.10 . & voi 2 Rois 1. 13 .
35 C. ilobtiendra en fon regne une lon- calamites dont les autres font ſi ſouvent vilités.
gue & heureuſe vie , telle que par le vive le Roi , on a coûtume de la ſouhaiter aux Rois , carquant, ou , commeunechaine , il y a un mot au texte H. quiproprement finifie les enchaine,
2 Sam. 16. 16. I Rois 1. 31, 39. Confere aufli i Rois 1 1.42 . Mais quant à Jeſus Chriſt, voi c. que l'orgueil leur eſt comme une chaîned'or au col , dont ils font leur principal ornement;

Efa. 53. 10. Rom. 6.9. Heb. 7. 3. & 13. 8. D'autres, Et chacun d'eux ſera ainſi garante de parce quemémeils le glorifient & ſe vautent ſourcilleuſement de leurs mauvailės actions, & ,
la mort , e lui donnera del'or , afl. en ligne d'hommage, & afin de le reconnoître pour ſon
Seigneur & pour ſon Liberateur.
36 Non ſeulement pourSalomon & pour la proſpe-

commel'Apôtre parle , mettent leur gloire en leur confution Philip.3.19. ne conſiderant pas
que ce dont ils font niontre & parade par orgueil , comme ſi ce fùc une chaine d'or, eſt la

rite de ſon regne , mais principalement pour l'affermiſſement , le progrés & la propagation chaine de leur ſervitude & qui les étrangle: Ouils font environnés

tout à l'entour de faſt &
13 Ou , la violence les couvre com
du regne fpirituel & myſtique de Jeſus Chriſt. Voi Pſ. 118.24, 25 , 26. On pourroit auſli d'orgueil , comme le col eſt environnéde la chaine.
traduire le mot bagnado , non pas pour lui, mais à l'entour de lui, comme Pf. 3. 4. bagnadi , me un habit : Ainſi F. & d'autres : Le mot que nous interpretons accoûtrement, finifieun ha

(

(
J

finific autour de moi : Car outre que les Rois debonnairesſont toûjours environnés de gens qui bitd'ornement & de parade : Il ſe prendProv. 7.10. pour l'habitd'une proſtituée,&ilſemble

povre, & il, all

linifier un habit exquis , precieux', & qui vient fort bien à qui le porte : Et ainti ſe parent les
mechans de violence & d'oppreſſion , comme de leurs plus beaux habits. Voi le contraire

Job 29.14.
14 H. Leurs yeux va dehors, c.chacun d'eux. Voi une ſemblable expreſion
Job is . 27. & Pf. 17.10.
15 C. que leur profperité eftſi grande qu'elle devancenon
1eulement
mais aullieuxleurs
ſouhaits
, &, les
toutes
leurs affaires
reülliflent
ſucce
de leursleurcaurs
imaginations
: Ou
memes
ſe l'étoyent imaginé
ne eſperances,
mieux qu'ilsleurs

pourroitpenſer. Confere Jerem. 5.28.
Ou , ils font plus demal , que perſonnene
bien peu de ſeinenceen terre , on en fe- dent:
benit, quequandmemeon ne jetteroitque
tellement
17. D'autres , Ils ſont débordés, c. ils ſe licentient
16 F. & d'autres , les imaginations.
39 H. à la réte : bien que le ſommet des montara pourtant une fort ample recolte.
gnes foit de ſoi peu capable de culture.

40 Ou , le moins du monde , une petite portion,

O

leur preſentent leurs requêtes , qu'ils reçoivent humainement , toutes les requêtes & les
prieres des fideles ſe fontà l'entour du trône de l'Agneau , & ne s'adreſſent qu'à lui & par
lui .
37 C. qu'on le celebrera , & qu'on le glorifiera hautement. Confere touchant JeJus Chrift Apoc. s.12,13. D'autres traduiſent ainli tout le ø. Eril , af.j. Chriſt, luidonnera,
afl. au povre, de l'or de Sçeba, e il, af. J. Chrift, fera continuellement requéte pour lui , afl. pour le
38 C. que ceroyauine ſera
. J. Chriſt, le benira , afl.le povre , tout le jour.

1

& ſe lachent la bride à tout mal : Ou ils ſe fondent en dclices & en dillolutions ; car le mot H.

aan bien peu defroment , étant ſemé, comme ille faut neceſſairement ſuppléer.
41 C. crois eſt emprunte des choſes qui fe liquefient & s’epanchent: C'eſt pourquoi les F.uaduiſent , lls
tra ſi abondamment & fi beau , que pour la hauteur & la quantite , il fera autant de bruit, épuiſent lesgens,ils fuccent leur tubſtance, ouils les fontfondre & fecher, par leur violence
auxmoindres haleines du vent , que fontles cimes des cedres & les grands arbres au haut du & par leur fierté , comme la ſuite l'explique : Le mot H. ne ſe trouve qu'ici', ce qui fait

Liban : C'eſt une hyperbole poëtique, pour décrire figurément une grande fertilité. Confere qu'on l'interprete diverſement.
de plus Oſee 14. 8. & ce qui y eſt annoré , Matt. 13. 8, 23. Act. 2.41 . & 4.4 . On le peut
aulii traduire de la forte, Il ſera comme quand une poignée, &c. pour l'entendre du foible & che
tifcommencement de ſon royaume ſur la terre.
42 F. ec ceux de la ville flew iront, c. les

18 Hien , ou , avec méchanceté, ou , le méchant.

19 Ou proprement, de hauteur ; traitans les autres de haut en bas , voulans toûjours parler
le plus haut , & ne ſouffrans point d'étre contredits de perſonne. Confere Pſ. 12. s .

4

20 C. qu'ils blasfement impudemment le S. Nom de Dicu , parlent profanement de tou
citadins, ou les bourgeois & les habitans de Jeruſalem & des autres villes. Confere Efa. 27. tes les choſes divines & lacrées , & diſcourent
licentieuſement de chacun , ſans retenuë &
y. 6 .
43 F. de filsen fils. H. jinnon , finifie il ſera fuit fils, c. qu'il ſera perpetué de fils en ſansreſpect. Confere Apoc. 13.6. Et ainli Dieu s'entend par le ciel , Dan. 4. 26. Luc is.
fils.

44 H. en la preſence du ſoleil. Voi ſus v. s .

45 Ou, on ſe benira en lui. H. & F.

9.18 .

21 C. les fideles, & le peuple de Dieu , duquel il eſt parlé en ſuite & dés le

ils ſeront benitsen lui, afl.tousles peuples de la terre , obtenans toute benediction par lui , ſe t. 1 de ce Pſeaume: Et c'eſt pour dire que les gens de bien , refléchiſſant ſur leurs calamites
reputans heureux d'étre à lui , & avouans que toute leur felicite depend de lui. Voi Gen.22. d'une part, & ſur la proſperité des méchans de l'autre , en revienent dans les agitacionsde
¥. 18.

47 Aing

46 H. le bienheureront, commel'auteur & la ſource de leur beatitude.
48 C. ſon nom honorable & glorieux.

22 All

leur elprit aux penſées & aux paroles ſuivantes , Comment, le Dieu Fort , s
comme einporté par latentation , & jugeantdesafrictionspreſente parl'apprehenſion
étant
49 Ce n'eſtpas pourdire qu'en la ſuite de ce livre on netrouve plus aucun Pleaume compoſé preſente de la chair ; au lieu qu'il faloit prendre ce dragon par laqucuë, comme fit Moyfe
par David , inais que celui-cieſtle dernierde la compoſition, & qu'en mourant il le laiſtaa Sa- Exod. 4.4. & conſidererouc'est que ſe termine enfin l'adverſité des bons, & la proſperité
&c.

H. mais F. Louéſois : Et ainſi en la ſuite.

lomon , oui-méme à toute l'Egliſe ,comme un legs teſtamentaire, un depôt exquis & un des méchans , ſelon que JelusChritt le repreſente en la parabole qui felit Luc 16.19, & c.
23. C. quand ils ſont affligés juſques au bout, & que l'eau d'angoiſſeleur eft verlee à grande
joyau precieux , achevant la ſainte poeſic & fa vie par cére excellente prophetie , touchant ſon

Roiſpirituel & benit, qui eſtle Mellie, afl. N. s. j.c. Quelques-unspenſent que par cete re- melure;comme ſi pour quelqu'unoncxprimoit l’eau,lefuc ou le jus amer de quelque cho
marqueil ſoitdenoté que tous les Pſeaumes precedensfont de la compoſition de David; mais le nuilible & de mauvais goût, dans une coupe ,ou dans un verre, juſques à l'emplir entiere.
qu'en laſuite il yen apluſieursqui font fortis d'autres mains: Et iciauſi ſe finit ſelon la ment, & qu'il für oblige de boire tout. Voi Pf.11.6. 2 Sain .22. 17. Ou, par l'eau fepeu
diſtribution des Heb. le ſecond livre des Pſeaumes.

vent ici entendre les larmes , en conferant P1.42.4. & 80.6. & commeli le Prophete deloir,
quand on leurfais boite inne coupe pleine de larmes.

eſtans

4
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24 F. routefois ilsontre. 2+ eſans à leuraiſe en cemonde, as ils ac-, feil, & puis tu me sts4 recevras en gloire. $4 Colifuzecére expref
pujibles dumonde,ou ,du quierent de plus en plus des richeſſes.
jicele , ou, del'eternité , c.
qu'ils jouïllent de la paix,

25 ss Quel autre ai-je au ciel ? or Heb.3.
10.& 1Theli:4
3:07 .

13 3Quoi que ce ſoit, 27 c’eſt en vain so n'ai-je pris plaiſiren la terre en rien au assscredOu, afl., Quief
pourmos
oucie ioi , ou

ou de la felicité & pro- que28 j’ainettoyé mon cæur , & que tre si qu'en toi.

26 58 Ma chair& mon coeur eſtoyent trouve au second, memle

fereJean 14.27.) ou que 29 j'ai lavé mes mains en innocence.

de ce v. s'en doit ici
14 Carj'ai eſté so batu journellement, defaillis : mais Dieu eft
et so le rocher de bre
Suppleer : Il veut dire
aile,enluxe, & entiere- & mon chaſtiment revenoit si tous les mon cæur , & • mon partage à tous- qu'il
quiinvoque,
au ad
nyanuni qu'il
caso
chant l'employde ce mor, matins.
pour
Dieu
fon
pour
metre
jours .
qui ſe peut traduire , le
27 Carvoila, ceux oi qui s'eſoignent fon aide, nuturqui alte
15 Mais 32 quand j'aidit , 33 J'en parmonde, le ſiecle , ou l'e

tout le long de leur vie
ils vivent en repos , à leur

2

ternité, Delit espezieeleraiainſi, voila,**j'ai eſté deſloyal 3s àla de toi, periront: tu retrancheras tous confic, que Dicubestice
ceux quifontétat d'invo .
avec Jer.12.1.2. generation de ces enfans.
plainte
ceux 62 qui ſe desbauchent de toi.
25 Ou , comme F. &
ks
r
roche
Saints trepalies, && dete
28 Mais quant à moi,os d'app
16 Toutefois j'ai taſché à connoiſtre
moyens,ou,facultei,c.en cela : mais 36 il m'a ſemblé fort faſcheux . de Dieu c'eſt mon bien : j'ai aſis ma re- conferua re lesmetiese

2

pouvoir & en richeſſes ,

comme Deut. 8. 17 , 18 .

17 Juſques à ce quejeſois entré 37aux traite ſur le Seigneur Eternel , afin que fursoleurC. ſecours.
je ne veux autie

12.30h Ce sont les paroles ſanctuaires duDieu Fort, & que j'aye je raconte tous tes ouvrages.

que toi en terre , pour y
chercher mon vrai con

du Prophete en fon com-conſideré 38 la fin de telles gens.
bat .
27 C. j'ai donc perdu

& ma folide ſatisfa&tion , & y mettre ma confiance : Il veut dire que Dieu feul eft
18 Quoi que ce ſoit ,tu les as mis tentement
fon unique&
fouverain bien , & qu'il eſttout-a-faitcontenten l'ayant& le polſedant.

mapeinede m'étre adon
né àla crainte de Dieu, &
à fon ſervice.

39 en des lieux gliſſans, tu les fais tomber vice quenousluidevons; & auſſideceluique nouslui rendons, nousnedevonsſouhaiter

ca

ni attendre autre ſalaire que lui-méme, Gen. 15.1 .

28 Voifus8.1.Dieu feul 4° en desprecipices.
nettoye lecæur
de l'home
me par le ſang de fon Fils,

me, comme PT. $ 4.3 .

59 C. ſur lequel mon coeur s'aſſure & ſe confie , comine étant ma
60 Confere PC.16.5,6 . Dicu,qui nous a choilis

19 41 Comment ont -ils eſté deſtruits fortereflè& mon refuge. Voi Deut.32. 4.

en la terre,veutaulliette notre he
heritage,fon clergé&la 61portion
& par la yertu de fon E ainfien un moment, font-ils defaillis, estatuitementpouréttefon
C. qui n'ont point de communion avec
&
ritage, nôtre
1

62 H. F. &
à l'homme,eu égard à fon Ont- ils eſté conſumez 42 d'elpouvante - d'autres, quipailardentd'arriere toi,ou, d'avec toi , c. quite delaifiansabandonnent
ton put
érude & à ſa volontaire mens ?
ſervice , pour ſe polluër de paillardiſe ſpirituelle, preferans l'idole, le monde , les plailrs de la
$ 11

fuusoperation aux inou
vemens & aux inſpira-

2.4: 2

20 ils font 43 comme un ſonge quand

chair, les richeſſes ou les honneurs du liecle, à l'Eternel leur Dieu, & leur donnans le cæur , l'a

mour, la confiance & le culte qui ne devoit étreque pour lui. Voi Levit. 17. 7. Nomb. 15:39.

pour
deputfiersdespetites on s'eſt reſveillé. Seigneur, 44 tu mettras 119.4 Jean 2. ds. Celtune façondeparlertiréedesfemmesadulteres,quifedebauchent,
du peche & fe garder d'i- en meſpris 4s leur reſemblance, 46 quand ou , l'approche de Dieu , c. vers Dieu , comme Eſa. 58. 2. D'autres , mesonit jointà Dieu, F. d'éirs
niquité , 1 Jean 3. 3. & .
1.18 .
29 Voi PC. 26.6.

prochedeDieu .

tu te reſveilleras.

21 Or quand mon cæur 47 s'enaigriſ
& que 48je me tourmentois enmes
ſoit,
H. aux points du jour,

30 C. affligé & frapé de
la main du Seigneur.
31

ea pluriel,c.chaquema- reins,
WA

tin & de fort bonne heu
re : Ainſi Job 7. 13. PT.

PSEAUME LXXIV .

L'Egliſe se plaint ici à Dieu des horribles deſolations& degåtsgueſes
ennemis avoyentfaits par tout , & notamment dans le Temple & dans les

22 Lors j'eſtois 49 abbruti & n'avois Synagogues; o luirepreſentela cruauté lesblasfemes vomis contre lui

mars

in de fa grace; ſes merveilles é fes bien-faitsdie
de fafaver
coutumesla triſte
101, 8. Efa.33.2.Lam. 3. aucune connoiſſance : j'eſtois so une grof- palle;
de la miſerable condition preſente de ſon peuple bien-aimé,
32 Ou , fi jediſois, alt: ſe beſte en ton endroit.

defole da ſans defense; de lafermete'de ſon aliance, ſur laquelle elle implo.

en moi-méme & en mes

SALIM

23 Je feraidonc tousjours si avec toi : refenſicours á ſadelivrance,àſagloire&àlahontedesennemis .
penſees, comme ce moc
Í F. Inſtruction. Voi PI .
1 Maskil d'Afaph .
prend
ſouvent
le
en ce sa tu m'aspris par la main droite.
32. I.
33 C.je ſouffrirai que cé
24 Tumeconduiras s3 par ton con- O Dieu , pourquoi nous as-tu debou 2 Ou, pour Aſaph : Ce
te tentacion me ſurmon
tez ' pour jamais ? + & pourquoifu- qui se peut entendre ou
te, & que la chair prevale contre l'eſprit, & qu'ainſi je condamne par ſentence publique les gens

tes.sler

deſcendans.- unsVoipl.so...
deflusdesla mes ta narine contre • le troupeau de ta Quelques
pard'étre
preferenceau
vice &à l'impice
louie&& lajustifielesméchans,donnantla
bien,&probité
de
que je fais
tort à la profellion
34 C. j'ai fait un grand
vertu .
piecé,la
pentent
elus & des enfans de Dieu, & qui étant gouvernéspar l'Eſprit de la grace,doiventjuger tout au

de

trement des affi&tions temporelles.

paſture ?

qu'Alaph méme,contem

35 C.à toute la multitude des gens de bien, & à toute

2 Aye ſouvenance ? de ton aſſemblée porain de David,auroit
l’Egliſe, quiſe nomme auſſi la generation desjuftes,ou ,la generation,ou,la race juſte,Pf.14.5 . Il veut
& que tu as acquiſe d'ancienneté. Tu t'es Eſprit prophetique tou
donc
l'EgliſedeDieu,
dire qu'ilferoitgrande
l'offenteroitgrievement
le Seigneur
méme, an cas qu'ilinjureàtoute
en voulût condamner
la croix &qu'il
& l'affiction
, qui eit la plus ordi
36 H.cela eroit
hoice .

vendiqué cette montagne de Sion , en employé&mis en ulage

fächele ou,iraval enmiyema e quecete atairede l'advertitédesbons&delaproſperitedeslaquelletu as habité, pour eftre : lapor-quandopresenteroiden
veloppé des calamités qui
l'homme animalnon illuminépar l’EſpritdeDieu, & nem'en pouvois pas bien demnéler.Voi tion de ton heritage.
y lont decrites: Mais d'au.
3. Avance tes pas vers 10 les maſures tres penfentque cePleau

Job 18.3 .
37 Entens par là la Parole de Dieu ,& le lieu où ſon peuple s'aſſemble pourl'ouïr,
pour y étre inſtruit , & pour y medirer : Car aufli l'homme qui entre en ces San & uaires du Sei

îneur, retirefespeufeesdu monde& de les faullesapparences,& juge hainementdecesfileres de perpetuelle durée: l'ennemi " a tout ions altivees par lescal
& admirables relforts de la fage Providence au gouvernementde l'univers. Voi Job 17.9.
38 H. l'extrernité , lederriere ,ou, le dernier , C. comine il en prend enfin aux mechans , & que

mis à mal au ſainct lieu .

déens , auroit ete compo
lé par quelque Prophete

4 Tes adverſaires " ? ontrugi au mi- de ce tems-la, qui l'au

leur proſperite d'un moment eſt un ruiſſelet d'eau douce qui ſe termine par un Occan d'amer-

remis entre les mains
tume,comme Deut.32.20,29. Ce que le Prophete n'auroit pů te repreſenter sal nemvoie lieu ' 3 de tes fynagogues: ils y ont mis deroitceux
de la lignée d'A
ſaph , l'un destrois chefs
enſeignes.
enſeignes
pour
leurs
coinparaiſon tirée des chemins fangeux & glifians, ou l'on ne peut marcher afſurément & de
deschantres
facrés i Chro.
40 Ou , en defolations & en ruines : Ou en des
picd ferme , & ou l'on tombe facileinent.

.
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bouillons d'eau qui tombent d'enhaut avec un grand bruit & une grande impetuoſité.
Yhte

5

Is Là le faiſoit voir un chacun 25.1,2. pour lechanter

parmi les Juifs au paisde
41 Comme s'il diſoit, Il ne faut qu'ouvrir les yeux pour voir beaucoup d'exemples de la
chúte inopinée & de la ruïne totale & Turprenante des méchans.
42 Ainſi H.c.par des leur captivité.
3 Ou, a perpetuité', entierement & tout-à-fait , fansapparence & lanselpe
cas épouventables: Ce quile peut rapporter tant aux frayeurs paniques qui font ſouventperdre rance de reflource. Voi du mot H.P1.13.2 .
4 C. pourquoi dure ſi long-temstoo indigna

auxméchans & le repas & le repos Job 18. 11. P1.53.6. qu'aux accidens tragiques & étranges tion & la colere que tu as conçue contre ton peuple? C'eſt une façon de parler figurée,parlaquel
43 C. que tout leur bon -heur, toute leur prope- le on applique à Dieu les pations & les perturbations des hommes; ce quipourtant ſedoit
rité , toute leur volupte & tout leur luxe , s'évanouït en un moment , ainſi qu'un longe dif- entendre convenablementà la perfection ; comme les Theologiens diſent qu'il faut expliquer
par lefquels ils periſent, Job 31. 3 .

paroit & perd tout ce qu'il avoit d'agreable & de charmant clés qu'on eſt réveillé. Voi Job 20. Theoprepôs , c. convenablement àDieu , ce qui ſe dit de lui en l'Ecriture Anibropopathês, c. par
44. Ou, tu mepriſeras , c. que quand cesvaines ombres ferontpaſ comparaiſon empruntée des paſsions humaines.
s F.& d'autres,fa colere, pour la raiſon qui

Ý. 8,9. Ela. 29.7 , & .
HT

fées, tu montreras à la clarté de ton jugement,que toute leurproſperite n'a été qu'une faufile ils s'en void 2 Sam.22.16. & que les narines fument quelquefois aux hommes , & alles conítain
3

lution
, & changeras ce lustre mondain , & ces couleurs intentionelles, en ignominie réelle & mentaux autres animaux, quand ils font fort irrités. Autrement la colere fumante, vaut autant
eternelle .
45 C. tout leur apparent bon -heur, tout leur éclat & tout leur luſtre . Confere qu'une colere embraſéc & allumée , comme ſouvent la colere de Dieu en l'Ecritare eft accom
1 Cor.7.31. & P1.39.7. Ou , leurs images, c. tu expoferas à la riſée publique toutes leurs vaines parée à un feu, qui ne va point fans fumée.Voi Deut.29.20. & P1.80.5.
6 Ou , les brebus.Voi
imaginations.

46 C.quand tu te mettras en état de les punir, & que tu commenceras

P1.300.3 .

7 C.de con Egliſe, & de ton peuple Iſrael.

8 Oula zerge de ton heritage, c . Il

d'employer ta puiſſance à les ſupplicier,au lieu qu'auparavant il ſembloit que tu fufles endormi, račl, lapart hereditaire du Seigneur, &qu'il s'etoit meluré pour ſoi-treme,comme à la verge,ou
& que tu ne priſes point garde aleurméchante vie : AinliPf.35.23, &c. Ou, quand tu les réveil. au coruicau : Ainli Jerem.10.16. Confere Deut.32.9. & 11.10.5,6 . Mais d'autres traduilent, la
leras, aſf. au dernier jour& en la derniere relurrection : Car ceci regarde tellement les peines des tribus de ronheritage',& l'entendent de la tribu de Juda, qui ſur toutes les autres avoit promeſle
inéchans apres la proſperite paſagerede cete vic , qu'il semble particulierement concerner l'op- d'etre confervee an rang & au titre de peuple de Dieu , comme ſon heritage Deut. 32.9. juſques
probre eternel auquel ils ſeront condamnés apres leur reſurrection, Dan. 1 2. 2. Jean s . 29.
à la manifeſtation d: Meilie, Gen.49.10 .
9 Ou, Leve tes pieds, ou , ses allures, c. hâte toi &
47 Ou , s'enfluit , comme la pâte qui ſe leve par le moyen du levain ; car c'eſt ce que linifie

te pretle de venir voir ces deſolations fi longues , afin d'y pourvoir : C'eſt parler de Dieu à la

proprementle mot H. Etc'eſt pour dire, qu'il étoit fâché , inquiet, irrite, trilte & piqué d'indi. "façon des hommes, pour dire , aye pitié des ruïnes deJerulàlein & du Temple, & daigne les re
gnation ,au ſujet dela proſperite des méchans. Confere Act.17.16.
48 F. & d'autres, j'étais parer.
10 Ou, les ruines eternelles. H. les deſolationsdel'eternité, c. qui durent li long-tems.de

poinçonime, c. pique d'impatience & aiguillonné de dépit enmes penſées & en mes affections, qui ſont irreparables à toute autre main qu'ala tiene.
1
܀4. .La

listed in

11 Ainſi proprement H.c.a entiere

y ſentant desémotions brûlantes, & de ſenſiblesS : poignantes paliions.Voi Job 19.27 .
ment detruit,gáte& ružné la ville & le Temple de Jeruſalem , qui étoit la demeure de ta Sainte
49 C. ſemblable à une bére,deſtituée d’intelligence & de raiſon . VoiPſ.49.11. so C./'a- té.
12 C.ont jette des cris & des huées effroyables,comine des lions & desautresbêtes fàu
giflois fort brutalement. 8. j'erous Behemoth , c.desbêtes , au pluriel. Toutefois ſelon le lenti. | vages.
13 C. des lieux deſtinés aux ſaintesallemblées, pour y vaquer en temsarrêté aux
mentdequelques-uns, ce mot ſe prend pourl'elephant, Job 40.10. Leſens eft , Je devois érre exercices de pieté, comme étoyent alors le 'Temple & les Synagogues , dont il eſt parló ſous y . 8 .
tenu & repute devanttoi autant deltitué dedroite intelligence & auſſi brutal que les bêtes mé-

H. de res conventions,ou,convenances,c. des lieux deſtinés à la convocation des tiens; ce que quel .

mes : Ainſi la chair & la raiſon humaine, deftituée des luinieres de la Parole de Dieu , reſemble ques-uns reſtreignent au Temple , qui avoit pluſieurs parvis , & avoit ſuccedé au Tabernacle de
à l'enchantereſſe Circé des Poëtesanciens,qui par des bruvages empoiſonnéschangeoitles hom- convenance, ou d'aſſignation ,Exod.27.21. 14 Ou, leursſignes, c.qu'ilsoni rout rempli de
mes en bêres brutes.
team

SI C. Je me tiendrai uniquement à toi par la foi & parl'obeiſlàn- | leurs trofees & des marques de leurvi& oire , tant en y plantant leurs banieres & leurs étendars

ce, me foûmettant en ſilence & en tranquillité d'eſprit,a la fage & à la juſte conduite de la Pro- militaires . qu'en y enigeant méme leurs Idoles,
is H. Il étoit connu , c. que chacun des
52 C.ru m'as foûrenu & preſerve au fort de ma ſtupidité , en ce grand combat ennemis s'y failoit connoître, & tâchoit de fe fignaler & ſe rendre celebre par les ruïnes qu'il y
& en céte rude
tentation , & as empéché par l'Eſprit deta grace que je n'y ſuccombaſle point excitoit. Confere PT.9.17. & Prov. 31.23 . Ou, Ön a veu comme chacun ramenoit , &c. D'autres,
tout- à-fait. Voi ſus v. 2.
53. C. parta Palole, par l'adrelle & guide interieure de ton Elprit, La choſe ſe ſçaura, ou fera connuë , c.ils ont laifié par tout de li grandes marques de leur curents,
que la memoire en durera à l'avenir.
& par la condutte & ra Providence parcruelle.

vidence.
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16 H. F. & d'autres, 16 ramenant contremont les haches à tra-

1

15 Tuas s'ouvert la fontaine & letor

comme ramenant , c. qu'ils

olt agi avec autant d'ef- vers 17 le bois entrelacé.
fürt quedesbücheransı
6 Et maintenant avec 18
qui pour eſfarter un

c Exod.17.5, 6. Nomh.
20.11 . PS 105.41 . Efa .

rent,atu as deſſeché 4° les groſſes rivieres. 48. 27.

coignées &

grand taillis, frapent de marteaux ils briſent enſemble 19 ſes en-

16 A toieſt le jour àtoi auſſi eſtlanuict: 0241,en fendant
les
fon

tu as eſtabli 41 la lumiere & le ſoleil.

fait faillir des taines,
oui -méme des tuilleaks,

17 Tu as poſé tous*zleslimites de la pour abbruver ton pew:

travers , ſans égard ni di- taillures.
ftinction.
Ou , les entrelaçures
des17

7 a Ils ont 20 mis en feu 21tes Sanctuai- terre : tu as formé l'eſté & l'hyver.
ple.
d Jos. 3. 13, & c.
arbreşallaqeſemble
18 Aye ſouvenance dece poinct, que 40 H.les rivitresdefor
égard aux planchers,aux res, & ont a2 pollué le pavillon dedié à
43 l'ennemi a blaſmél'Eternel , & qu’un Jordain,quelesIſraélites
& ton Nom , a3 l'abbatans par terre .
Lambris
auxdupoutres
, aux
folive
Temple,
aux
rent a fec : Il veut di.
joints & liés enſemble
8 Ils ont dit en leur coeur , 24 Sacca- peuple 44 inſenſéa deſpité ton Nom . paſſe
re que Dieu fait ſourdis
grandartifice, demuloi voi geons-les tous enſemble : ils ont bruflé
19 N'abandonne point 4s à la troupe deseaux, où iln'y ena
diRose.128,29,32; Pour as toutes les ſynagogues du Dieu Fort ſur de telles gens, 40 l'ame de ta tourterelle ; & tarirou clicsétoyentes
agi tur toute la lacrée la terre.
n'oublie point47 à jamais la troupe 48 de 46,146c
41 Ou, les luminaires, c .
charpente du Temple ,
reſpl
endiſans
des corps
& lucides, par où le peu

9 Nous ne voyons plus 26 nos enſei- tes affligez.

ainſi que des bucherons

qui,abattent tout un gnes, 27 il n'y a plus deProphete , & n'y

Regarde +9 à ton alliance : sº car les vent entendre la lune&

20

aufi touràcoups de ha-a aucun avec nous qui ſçache 28 juſques à lieux tenebreux de la terre font remplis ledeurſoledieillesfaitquiéclai
rent
dgrant le

si de cabanes de violence.
fepourroitainti quand.
jour. Voi Gen. 1. 16. Pl.
duction
uſer
qua
à
juſ
,
29
10
faire , comme celui quira .
O
Die
21 Que celui qui eſt foulé , sz ne s'en 136.7, 8. & confere Job
que
nd
a
u
s
d'enha

mene la hache

ut ,

ce centedGembleque
ou quil'enleve & la poul.de blaſme l'adverſaire ? l'ennemi defpi- retourne confus : que l'affligé & le ſouf- ledai
par la lumiere, puiſque la
freteux s3 loiient ton Nom .

grand effort, c.quecha. tera-t'ilton Nom 30 àjamais ?

cun ſe faiſoit connoître ,
2

luns s'y exprime nom

11 Pourquoiretires-tu ta main , voi-

Dieu, leve-toi, se debats ta cau- mément : ceft toûjours

22

comme agiſſant de pareil

de violence,ouparce qu'il re 31 ta dextre? 32 conſume-les, la retirant ſe, aye ſouvenancess du blaſme qui t'eſt enveure
comien etle
& le Directeur de cet ore
comme ne concerne pas :: du milieu de ton ſein .
dre alternatifdes jours &
faitjournellementpar l'inſenſé.
toûj
lareſſ
,
ours
emblance
mais fert quelquefois à

12 Or Dieu eſt mon Roi dés le temps

23 N'oublie point so la crierie de tes des nuits, & parconle.

exprimer la. verité dela jadis , faiſant delivrances au milieu dela adverſaires, le bruit de ceux qui s'élevent vesdes deproperties
proſperités alternati
ſon Egliſe.
contre toi s7 monte continuellement.

terre .

ý. 2. & Nehen. 7. 2 .

6 Tu as fendu 34 la mer par ta for
13

18 F.hoyaux : Le mot
H.vient d'un autre qui ſi

42 Par là on peut en .
tendre les mers& les au

tres amas d'eaux , qui entrecoupent generalement la terre , comme auſſi à l'égard de ſes regions

leura alligné leurs frontieres naturellesdemers,demontagnes,derivieres,
nifiebroncher, choir, beur- ce, tu as caſſé les teſtes 3s des baleines ſur departiculieres,Dieu
deſerts, de langage & de mours :Et ilſemble inſinuër ceci pourdemander à Dieuqu'ayant

doit denoter telinſtru- les eaux.
rompu en la colere les frontieres qu'il avoit allignées à ſon peuple, il lui plaiſedeles rétablir en
ment par lequel on fra
Tuas
briſé
36
les
teſtes
37
du
Lefa mifericorde. 43 D'autres, l'ennemi a blamé, ou ,vilipende,ô Eternel, & c. 44 C.de.
14
pe, on heurte, ou on arra
ſtitué de la connoiſſance & de la crainte de Dieu : Et ainſi lous y. 22. Voi Pf. 14. 1 .

che quelquechoſepour la viathan , tu l'as donné en viande 38 au

45 F. & d'autres , aux bêtes ſauvages: 011, à cete troupe ſauvage & farouche. Voi touchant
le mot H. PL. 68. 11 .

46 C.la vie de ton Egliſe, qui eſt aullipeu capable de ſe defendre
de ces cruels ennemis& de leur refifter, que l'eſt une ſimple, foible & innocente tourterelle de

les hâcles, les pics, les peuple des habitans des deſerts.
hoyaux , les béches , les

le garantir contre les faucons & les éperviers ; établifiant ſon eſperance en ſon filence & en

croqs, & méme entre lesperſonnes militaires, les halebardes.

ſes ſecretsgemiſſemens vers le Seigneur , & demeurant interieurement & fpirituellement belo

19 al. du Temple : Car il

parle des moulures & de l'ouvrage cizelé ou taillé du Saintlieu , ( ſus v. 3.) où le peuple avoit le, nette, simple, debonnaire & fidele à ſon Dieu : Et en céte conſideration , la comparaiſon de
coûtume de s'aſſembler , à quoi le rapporte la particule ſes. H.ſes ou vertures. Voi decemémeIl la colombe ou de la tourterelle s'employe ſouvent en l'Ecriture. Voi Pl.: s55.7. & 56.1. & 68.
21 C. tous tes lieux Saints :
mot Exod.28.11.

a 2 Rois 25.9 .

20 H. envoyé.

¥. 14. Cantiq. 1. 15. & 2. 14. & 4.1. & 5. 12. & 6.9. Ela. 38.14. & 59. 11. Ezech. 7.
47 C.pour toûjours & à perpetuïté, commeſusy.i.
tion particuliere.
22 Ou, profane le pavillon : Il nomme ainsi le Temple, parce qu'il répon- 48 C. des fideles, qui ſont tiens & qui ſouffrentpour ton Nom . Confere Pf. 69.27, 34. &
doit au Tabernacle d’aſlignation que Moyſe avoit erigé au deſert, & qu'il avoit auſi ſonSan , 72.2.
49 Ou, comme H.F. & d'autres fimplernent, à l'alliance, aff.que tu as traitée

en parle au pluriel à cauſe des diverſes parties du Temple , qui avoyent chacune leur fan& ifica- 1.16. Oſec 11.11. Matt. 10. 16 .
ctuaire ou l'Arche étoit.

23 Ou,juſquesen terre,c.juſquesau fond: Ou, ils l'ont profané avec Abraham & lafemence ,&qui ſe fonde ſur leMellie. Voi Zachar.9.11 .
so C. le
24 Ou,opprimons les tous:Cardu mot H. en vient un autre païs eſt tout hideux & deſolé, & la terre eft reduite au plus miſerable état du monde, remplic

le renverſans rez. pié rez - terre .

qui ſinifie un pigeon ; parce que cet oiſeau eſt en proye & en priſe à chacun. D'autres , Leurs en- en tous ſescoios de cavernes de brigands , d'où l'ennemi exerce la violence comine il veut.
25 Ou , tousles lieux d'aſſemblées du Dieu Fort , c. en
si Il ſemble deſigner la façon d'agir de ces peuples vagabondsquifourragent tout le monde,
ener toutes les Synagogues du peuple, & touteslesEcoles des Prophetes, où laParole de Dieu le commeſontles Arabes & lesTartares. s2 An étant éconduit par le Seigneur en la requê.
litoit,s'expliquoit &s'enſeignoit.
26 C. les ſignes ordinaires & extraordinaires de la pre- te qu'il lui aura preſencée, & fruftré de ſon attente.
53 C. ayent matiere de te louerpour
fence gracieuſe de l'Eternel , & de la faveur envers pous, comme avoyent été tant de miracles ta delivrance.
54 Voi Pſ. 35. 1
ss Ou, de l'opprobre. H. de ton opprobre par l'in
So Ou, le cri. H. la voix, c. celle qu'ils ont jetée contre toi & les tiens en leurs in
faits autrefoispour leur delivrance,l'Arche de l'alliance,les Urim & Thummim , & lesſacremens senſe.
57 C. de
ſultes & en leurtriomfe, ou des hurlemens qu'ils ont jestés en nous aſſaillant.
& les ſceaux de la grace , tels qu'étoyent auſſi les ſacrifices & les autresceremonies de la Loi.

Jans diſent en leur caur, Ils ont tout pillé.

27 Confere Ezech.7.26. C'eſt pourquoi,veu quel'auteur dece Pleaume a deuétre Prophe- vient toûjoursplus grand & plus inſolent ,litu ne le reprimes par ta puiſlance. Confere i Rois
te & homme de Dieu , il ſemble que le ſentiment ne ſoit pas entierement improbable de ceux

22. 35. Ou , monte juſquesau ciel, commeJon. 1.2.

qui penſent que ce Pleaume auroit été compoſé par Alaph , ou quelque autre de ce méme nom,
(felon que telles deſcriptions prophetiques ſe trouvent en l'Ecriture ) avant que cétegrande ca
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lamité ſurvint au peuple de Dieu, & lors que le ſervice public étoit encore en uſage & en obſer
vation, comme on le recueille du y. 1. pour ſervir à l'Egliſe en divers tems fâcheux qui lui de
David rend graces à Dieu , avec tous lesfideles,pour l'heureuſe revo
voyeritſurvenir ; en partie en la captivité de Babylone apres qu’Ezechiel ceſſa de prophetiſer, en lution des affaires en 1 fraël; promet qu'étant établi Roi ſur ce peuple par
partie fous l'horrible iyrannie & perſecution d’Antiochus,delaquelle quelques-uns veulent que le Seigneur, auteur unique de l'exaltation & de l'abaiſſement , il regneta
ceci
s'entende particulierement
; veu que Jeremie
avoit prefiniletems que
dureroit la ſervitude
deBabci:Quelques-uns
méme penſentque
cePieaume,commequelques
autresdememe
étoffe, Saintement,puniſſantlesméchans& furhauſſantlesgensdebien; úrend

graces à Dieu de ce quefaiſant boire aux fiens en la coupe deſon ire , il en

auroit étécompoſéautems d'Antiochus ,par quelqueſainthomme deDieu&Docteur ouPro- faitſoccertoute la licauxouvriers d’iniquité.
phete, y étant immediatement inſpiré par le S.Elprit, bien qu'il ne fût pas de l'ordre des Prophe
tes ainſi particulierementdits, parce qu'ils avoyent des revelations divines touchant les choles à
venir,deſquelsMalachie fut le dernier : Mais parce que le livre des Pleaumesfut compilé & ra

i Pſeaume · d'Afaph , ? qui eſt un i Ou,pourAfaph :Mais
le plus ſimple & le plus
et
convenableſentiment
mafléen unpar le dernierdes Prophetes,Eſdrasou Malachie,qui fermaleCar.on desEcritures Cantique,baillé: aumaiſtre chantrepour celui
de ceux, qui recueil.

lent de la conference de
er ſur+ Al-taſcheth.
letermedeles perſecutions allescourt,on peutplutôt dire quece Pleaumeauroitété le chant
marqué
2
Dieu, s nous t'avons celebré, ce Pleaume avecce qui ſe
compoſé peu apres le decés de Jeremie & d'Ezechiel , ou méme de leurvivant ,& que les fideles

s'y plaignent de n'avoir plus de Prophetes, parce que la parole de Dieu étoit alors fort rare , que
les predictions de Jeremie & d’Ezechiel n'étoyent pas encore univerſellement connuës ni en
tenduës de tous, & que l'un étant en Babylone ,l'autre en Egypte, l'Egliſe n'en pouvoit guere re
cevoir de conſolation ou d'inſtruction : Etquant à l'inſcription du ý . 1. elle peut avoir été faite
la fainte
parinſtit
lui, lorsqu'il
du temsd'Eſdras&
it, de ſa premiere
ution. rétabliffoit
en demuſique,
pouvo
ontces calamités . qu'il
28 C. combi
temsdurerſurlepied,autant
29 C.Seigneur,ſi tu ne veux pas avoir égard à notre miſere ,comme nous en ſommes indignes ,

& n'en valons pas la peine, aye égard à tout le moins à la gloire de con Nom .

Bo C. toi .

31 De laquelle tu foulois ſi puiſlámment nous projours & continuellement. Voi ſus y. .
teger & nous delivrer : Façon de parler tirée des hommes touchant Dieu.
32 Ancesen-

O

lit 2 Sam . chapp. 2.3.4.5.

nous t'avons celebré : de fait que David meme l'ait
compoſé , & l'ait baillé ?

Saülétane
Alaph,lorsque
ston Nom nous eſtoit prochain : 7 on a ra- mort,
il fut reconnu &

conté tes merveilles .
8

3

reçû pour Roi par ceux de

leschoſesés
Juda,&
Quand j'aurai accepté l'aſſi- toye
nt en que
tel état, apres

qu'Iſçboſçeth eut été aſſaſſiné , Jeruſalem reſtant neanınoins encore occupée par les ſebuliens,

qu'il s'en alloit étre reconnu Roi ſur tout Ifracl , pourrendre graces à Dieud'un ſi grand & ſifa.
nemis : Ou,fais-en ine fin , aſf.de ces deſolations & de ces miſeres. D'autres , tire-la entierement vorable changement, avec vậu & promelle de redreſſer & retablir conformémentà la volonté
s'y conduire commeune vive imaz
en ton ſein, de Dieu, tousles deſordres & toutes les decadences du pais,&
dumilieu deton ſein , & ceſſe de l'y retenir plus long.tems: Ou, engardela de demeurer
3 Voi Pf.4.1.
2 Voi P1:48.1 .
33 C. mets la ge de J.C. Confere auſſi ce Pſeaune avec le 1os .
c. fais connoître la grandeur de ta force en la déployant ſur nos ennemis.
en æuvre : Car Dieu n'eſt pas telque l'Ofiris des Egyptiens, qu'ils repreſentoyent, ayantſes 4 Voi Pl.57.1. s Ou,comme F. & d'autres au preſent,nous te celebrons. 6 C.toi- inémeen
le pareſſeux ,décrit en méme poftu- l'execution & accompliſement despromeſſes que tu m'as faites, & aux effetsdes excellenstitres
de toute activité,nique
en fon fein commeb deſtitué
mains
re Prov . 26. IS .
34 af. la mer de l'Algue, ou lamer Rou- que tu poſſedes d'Eternel & de Tout-puiſſant, que tu nous as demontré en faveur & en grace,
Exod .14.21 , &c.
35 F. desdragons,c. des fiers & des orgueilleux Officiers de l'armee de Pharao , com- en nous garantiſant de nos ennemis.D'autres, á con Nom eft proche de nous,c.en nos cæurs & en
ge.
7 H. ils racontent,aff.moi & tous les miens,ou tous ceux qui ſont portéspour
me au v . ſuiv. il eſt lui-méme exprimé par le Leviathan , nom commun des grandes bêtesma- nos bouches.

, & maintenant te rendent gracesde
ont attendu ce temsici parmi beaucoup de traverſes
rines, parce que l'Egypte eſtcomme ſituée entre deux mers, & qu'en ſon interieur elle eſt pre- lemoi,qui
8 D'autres , Quand j'aurai prislelieu de
voir arrivé, comme au premiermembre de ce v.
36 C.la groſſe tête,qui envaut pluſieurs& qui ſemble lescontenir virtuellement;comme l'e- convenance ,c. à leur avis,quandj'aurai enlevéſur lesJebuſiens la ville deJeruſalem , & lafor

ſque toute baignée du Nil, qui abonde auſſi en tels monſtres , tant aquatiques qu'amphibies.

teteſſe de Sion , queDieua ordonnée pour étre la capitaledu royaumc , & leliege de ſon Tema
Ou entens par les têtes du Leviathan les chefsdel'armée de Pharao,les Officiers & ſes Miniſtres. ple où le peuple s'aſſembleroit pour fon ſervice ſolennel, (voi Exod. 27. 21. Efa.14.13.) alors je
37 Le plus grand & le pluseffroyable des nionſtresmarins, auquel Pharao s'accompare ici, & m'employerai tout-à-fait à un droit gouverneinent, & au rétabliſſement de la Religion, dela
ailleurs chaquetyran, Ela. 27.1. Confere Ezech.29. 3,4,5 . & 32.2. Voi du Leviathan Job 40. Juſtice & de la Police, ce qui ne ſe peut pas ſi aiſément durant les deſordres des guerres & parmi

lefant fe nomme behemoth, c.bêtes au pluriel,parce que c'eſt une fort groſſe bête,Job 40.10,&c.

V.20 , & c.

38 C. aux oiſeaux & aux bêtesſauvages dont les deſerts ſont peuplés, qui devobords, Exod.14.30. Ainſi lesfourmis,lesſauterelles,les lapins,s'appellentune nation,ou un peuple,
Prov.30.25,26. Joël1.6. On le pourroit aufientendreenceſens, que Dieu avoit donné les
Egyptiens pourbutinàſon peuple dansle defert , afinqu'ils'ypûc entretenir de leursdépouilles. Confere Deut.31.17.& Nomb. 14.9. & ce qui s'y remarque. Suffiſe que cecine fait rienà

lecliquetisdesarmes:Mais d'autres, Quand j'auraipris ce quim'eſtaffigné,oucommeF.Quand
"ré unanimement par touteslestribus : Quelques-unsl'entendent du temsaſigné de Dieu àfon
couronnement ; ou de l'aſemblée & de la convocation des Anciens dupeuple, comme d'un
jour d'Etatsordonné & aſſignépourcela: Oudulieu afligné ,commenous avons déjaremar
qué , pour le ſervice de Dieu , afl.Sion ,quc David occupa li- tôtqu'ilfut proclaméRoi parrotur

rcrent & déchirerent lescorpsmorts des Egyptiensfubinergés en la mer , &qu'ellerejettaàſes j'aurai reçu la fonction quim'eſtaffiguée , c.le royaumequetum'aspromis, & qu'ilmeſeradefe

la ridicule penſée
des Juifs, quis'imaginentque Dieu afalé & misen reſerve lc Leviathanpour jeſte
le peuple
,&ladeſtinapourétreégalementle liege dela Religion & delaRoyauté, .cde la ma.
divine & humaine ; mais tout revient à un.

les en regaler à l'apparition deleur Mellie iinaginaire.

gnation,
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que plus que les montagnes 1o de ravage. 10 Ou,de proye,ou,de
ton peuple en
4 *• Le pais " s'écouloit & tous ceux 6 " Les robuſtes decæur ont eſté def- de lesboetesfauves,oules
de fer rendre sonne qui habitenten icelui : mais 12j'ai affer- pouillez: " ilsont ſommeillé leurfomne, băies tavillantes fe tett
, H. je jugerailes droi:gnation , , je jugerai droitement.

ܰëܝGi ܪugdan
 ܝ, ݁ܐܬ ܝܐ ܪܬ
a

rai
Cures , c. je gouverne
toute

& pas un de ces hommes vaillans " n'a dinaire
fur les hautes
montagnes : Et par ces

& brieve juſtice: Er ainfimiſes piliers : " Selah.

ſouvent ailleurs en mé.

5 J'ai dit 14 aux fols, Ne faites point trouvé ſes mains.

me lens.

17.11.

14

10 C. que tout y étoit des fols : & aux meſchans , is N’eſlevez
ruïné par violences , par
& point la corne.
par,injuſtice
factions,
par
calainités
ſous lesre

.

1.Gure les

6 N’eſlevez point voſtre corne en lesastanſez.

gne de Saül & de la mai
Die feit

montagnes de savage o
,u

7 O Dieu de Jacob , ' charriage & deployer ou de chafice
chevaux Is ont eſté aſloupis 16 quand tu les rois &de les royaumes

06: Ou, fafondoit,au fu haut , do 16 ne parlez pointavec un col

Cydeles
aut

jet des troubles, des del- endurci.
ta

ordres & des craintes, qui

114,6

1

l'avoyent travaillé

vent accomparés en l'E

à de hautes mon
8 Tu es terrible , toi: & qui pourra cricure
tagnes, & qui font accou

ſubliſter devant toi, " dés que ton ire tumes, d'etre toujourscanles
autres , ou tous plus com
7 Car 17 le ſurhauſſement ne vient apparoiſt ?

ju.

fques-là: Ainli Jol,2.9 point 18 d'Orient, ni d'Occident, ni

9 18Tu as fait ouïr 19 des cieux juge- ple de Dieu,commecon
20 la terre en a eu peur , & s'eſtte- tre desbêtesfauves,pour

12 Ou , redreſſé & réta- 19 du deſert.

ment :

bli , c. j'ai commencé de
remettre tout en bon or .

proye : Et cetc epichete
8 Dautant que 20 c'eſt Dieu qui gou- nuë coye :
10 Quand tu te levas, ô Dieu, ar pour pommément aSanche
ë: tre.
& ainſicontinu
Juſtice,
rib,fſei onlitprend
gardeàce
fairejugement, pour delivrer tousaz les qui
aidant, & ferai
rai-je, Dieu
a Rois 19.11 ,
9 Meſme il y a 21 une coupe en la debonnaires de la terre : Selah.
de méme en toutes les
12, 13. Ela . 10. 8 , 9 , 10 .
, 19 , 20.
& 36. 18
veulent
autresquetribus:
ainfiMais
11 Certainement la colere de l'hom- d'autres
tra
Etonchoſes
peut main de l'Eternel , & le vin a rougitdeces trois
dire
Thefine
font les maitrelles.codes dans : il eſt plein 23 de mixtion, & 24 il en me 23retournera à ta louange: 24 tu trouſ- duinece parliage.magnifique

dre
la Religion,laPolice&la verne : il abbaiſſe l'un & elleve l'au-

 معن..

AN :

Royauines.
Voi .

verſe : certainement tous les meſchans feras le reſte 25 de cescoleres.

deles tres
3 , epe care

pourtemerité
reprimer desl'audace
&
la
eſprits

lies.

siendo

de par les muntagnes de

12 26 Voüez, & rendez vos væuxà l'E- proxe,
c. tu asrendu ta
gloire celebre , & fais pa

3
14 ou, anz"inſenſés,
de la terre 2sen ſucceront & boiront 26 les

co

ternel voſtre Dieu, vous tous qui eftes 27 à montere at glorieuſe puie
10 Maismoi, j'en ferai le recit à toức l'entour delui, do 28 qu'on apporte des duhaut deſquelleslesen
jours, je pſalmodierai au Dieu de Ja- dons 29 au Redoutable.
roces & raviſlantes, pen
fogés
point
cob.
Is
C.
ne
13
30.
Il
vendange
l'eſprit
31
des
confoyent nous faite leur
fiers ni orgueilleux au lu .

turbulens & factieux .Voi
touchant le mot H. Pl. s .
6. & 14. I.

11 Et 27 retrancherai toutes les cor- ducteurs des peuples: il eſt redoutable aux maistu astourné la chan

jet de la violence que
vous exercés , ou de l'au
ܳܐܰܝܺܢ ܠܳܐܗܳܐ ܗ
.

torité & de l'honneur que nesdes meſchans: 28 mais les cornes du rois de la terre.

cux -mémes en butin &

16 C.neSoyésplus ob- juſte ſeront ſurhauffées.

en proye , comme il eſt
declaré en ſuite.

12 C. ils
1 AinG H. c. les courageux & les magnanimes.
ont été endormisdu profond & eternel ſommeil de la mort. Confere Jerem . 51. 39, 57. Pl.

ſtinément rebelles à l'or

donnance de Dieu qui m'a élû pour Roi, en parlant fierement, opiniâtrement & audacieuſe- 13.14. Ce qui ſemble s'appliquer aflés bien à la grande défaite des Affyriens en une nuit
ment, comme par le paſſé. Confere Exod. 32. 9. Job 15.26 .
17 Ou , l'exaltation, par l'Ange du Seigneur au temsd'Ezechias, 2 Rois 19.35.
13 C. n'a pù s'aider de
parlaquelle quelqu'un eſt élevé& arrive aux dignités & aux honneurs du ſiecle.
18 H. de la force , ni exercer ce grand courage dont ilfaiſoit profeſſion : Er en effet les ſoldats de San
l'iffuë', c.du côté ou du lieu , duquel ſort & le leve le ſoleil. VoiPf. 19.6 .
19 C. du cherib ne ſe purent aucunement defendre contre l'Ange du Seigneur. H. tous les hommes de
Midi ou du Sud , & aulli, au jugementde quelques-uns , du Nord ; parce que la Judée confi- courage n'ont point trossvé leurs mains ; pour dire qu'ils ont été gens de main morte, perclus
noit au deſert, non moins pourle Nord que pour le Sud.
26 c. que Dieu ſeuleſt celui & privés de leurs mains , ſans pouvoir aucunement relifter.
14 C. tant les grands,
qui a le gouvernementabſolu & l'adminiſtration ſouveraine de l'univers, & auquel il appar- que les communs ſoldats , montés ſur des chevaux & ſur des chariots, de deſſus leſquels ils
tient de plein droit d'élever & d'abaiſſer qui il veut: Et ceci & ce qui fuit concerne nommé écoyent accoûcumés decombatre. Voi Jug. 4. 3 , 13 , 15. 2 Sam . 10.18 . 1 Rois 22. 31,
ment & i'exalration de David à la couronne , que Dieu lui avoit promiſe par Samuël , à quoi Is С. ont été rendus tout immobiles & entierement inhabiles au combat. Voi Exod .341s. .

2.1 :. im
COTXED

auſli il parvint apres avoir beaucoup fouffertde Saül; & la depreſion & la rejection de celui-ci, ¥.16. Nahum 3:18 .
16 Voi de ce tanſementde Dieu Pl. 9.6 .
17 H.depuu ton
ſelon que Dieu lui avoit auſſi fait predire & denoncer par Samuel.
21 C'eftune façon de lire, c.quand tu t'escourroucé, ou depuis que tu as voulu mettre ta colere en đuvre.
parler figurée frequente en l'Ecriture , & tirée de l'ulage ancien des feſtins, pour repreſenter 18 C'est pour repreſenter la mémedelivrance par un acte judiciaire , & pour dire queDieu
les juſtes jugemensde Dieu, diftribuésen toute juſtice à chacun ſelon les demerites. VoiJob 21 . ayant prononcé & fait entendre l'arrêt de la juſtice, il averſé
l'étonnement & la frayeur filc
Ý. 20. Pf. 11.6. & 60. 5. Eſa. S1 . 17. Jerem .25.

qe 2722
LOC :

ide se

tour en

1S . Apoc. 14. 10. & 16. 19 .
22 Ou , les habitans de la terre : Ou , Tu faisouit , &c. & ainfi en ſuite.
19 Confere z Rois
eſ troublé , ou, eft fumeux , ou , eſt remué. Voi du mot H. Pf. 46.4. & Job 16.16. C'eſt pour 19. 32, 33 , 34, 35. Jug. 5. 20. 2 Sam . 22.7 , 8 , & c.
20 Ou , le pais : Et ainſi au y. ſui
vant.
finifier l'ardeur & l'émotion de la colere de Dieu , & les funeſtes effets de trouble & de for
21 En deployant ta force contre les ennemisde ton peuple, & vangeant en ta ju

cenerie qu'elle produit Jerem .25,16. comme le vin tout nouveau a coûtume de faire , qui ftice lesinjures qu'on lui faifoit.
.

n'eſt pas encore affes raſlis ni épuré.

22 Voi PL. 10. 17 .

23 Ou , le courroux de l'hom .

23 C. ou renforcé & rendu plus nuiſible par des me t’acquiert louange. H. te celebrera , c. que les plus furieux & plus redoutables efforts des en

mélangesd'onguent ou demyrrhe ; ou tout prêt à boire, étant déja mélé & tempere d'eau, nemis de Dieu & de ſon peuple, devienent, quand il entreprend de lesdomter , la matiere de fa
ſelon qu'ilſe pratiquoit en cespaïs-là de méler de l'eau dans levin qui étoit trop fumeux ou gloire, & rendent lavictoire plus illuſtre; & la puiſſance devient d'autant plus recommandable
24 Ou, il en a verſé, afl. premiere a les domter & à delivrer lesliens, qu'ils avoyent apporté plus de chaleur & de violence en
ment à ſon propre peuple, comme il en étoit arrivé à David & à ceux qui l'avoyent conſtam- leurs iniques efforts ; & lagrandeur le reconnoic & lemanifetted'autant mieux, que plus in,

!

trop fort. Confere Prov. 9.2. Apoc. 14.10,&c.

ſolente & orgueilleuſe eſt la rebellion des hommes contre lui , comme on dit que les aillets &
les iis qui ſe cultivent prés des aulx & des oignons rendent une odeur plus fouëve & plus douce.
Et par ces lies, entens les peines les plus grićves , accompagnées de la malediction de Dieu | Voi Exod.18.11.
24 Ou, tu ceindras,c. ou que Dieu domtera auli le reſte de ces furieux,
ment & fidelement ſuivi. Confere PC. 73. 10. Jerem . 25. 17 , 18. i Pier.4.17 .
26 An: de céte coupe :
25 H. en exprimeront. Confere Ela. S1 . 17. Ezech. 23. 34.

27 C.je renverſerai tout-à-fait l'orgueil, la fierté, l'into- comme lors qu'on lie & qu'on environne quelqu'un de courroyes, & qu'il en fera comme un

& de la perdition eternelle .

lence & la violence des méclans, dont ils opprinnoyent les gens de bien. Voi ſus s. s .

faiſieau pour les jetter au feu ; ou qu'il ceindra de force & de courage fon povre peuple de

28 C. j'éleverai les bons, & les mettraien credit , en honneur & en autorité : Onpenſe que
céte expreſſion & la precedente eft tirée dece qu'ancienement les gens de guerre portoyent i
fur leur habillement de tête , caſque , lalade , pot , ou morion , une petite corne d’airain ,
que les victorieux tenoyent dreſlee & élevée, mais qui ſe rabaiſſoitaux vaincuspourinarque

livre & rechappé de la main deces enragés, pourrefifteravec ſucces à fes ennemis : L'un &
l'autre aunbonſens; mais on le peutaullientendre de Dieu
méme , qu'il ſe ceindra dureſte
de la colere pour achever de détruire les ennemis.
25 C. de tes ennemisqui font ainti
lesenragés : les coleres ſemettant pour les courroucés , l'abſtract pour le concret. 26 Com

d'ignominie & de honte.

me les gens de bien ont de coûtumede faire des vaux à Dieu (auquel ſeul ils ſe peuventfaire le.
gitimnement ) en leurs difficultes , & de s'en aquiter lorsqu'ils en font delivrés. Voi Gen. 28 .
¥. 20 , & c. PL.66.13,14,15.Jon.1.16 . Confere auſſi Pſ.61.6 .
27 C. ſon peuple qui s'at .

tache à lui & l'environne, ainſi que les tribus campoyent au deſerttout à l'entourdu Taberna.
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cle Nomb.2.2,& c. & comme les Sacrificateurs& les Levites étoyentautour de lui & alliſtoyent

LeProphete remercie Dieu de ſafavorablepreſence , qu'ilavoitfait en fa preſencepour le ſervir, & felon que lesChron
24 anciens
ſont repreſentésenvironnansletroncla
29 H. proprement à
. 32.21 , 23.
28 Confere 2
ſans& orgueilleux , deſquels le Seigneur par ſajalouſie (a parsa colere, frayeur, c. àceluiqu'on eft obligé de craindre & de redouter, alf.au Dieu d'Ifraël. ConfereGen.

tu ,

Apoc. 4. 4 .
paroitre a ſon peuple en le delivrant miraculeuſement de ſes ennemis puiſ de Dieu ,

avoit aneanti la puiſſance , la fierté & la colere , avec exhortation à in
voquer Dieu á àlo loüer.

32

į Voi de cére inſcri.

prion PC. 48. 1. & 50.1 .
2 Voi Pf. 4. 1 .

CEC.00

I Pſeaume d'Aſaph, qui eſt un Can-

31.53 . Les Payens étoyent ridicules de ſacrifier à la peur pour la bannir de leurs armées & dc
leur cæur : Maisici nous ſommes conviés de ſacrifier à celui qui ſe nomme la frayeur d'Ilaac ,
pour nous concilier ſa favorable preſence & la protection ſalutaire.
30 F. Il coupe , ou ,
retranche
comme desgrapes
, c. qu'en unmoment
& quand il leur
lui plaît
, ou illavie,dumoinsl'c.
étend les plus puiſ
Tans
au fepulcre,
& lesretranched'entre
lesvivans,ouil
ote finon

promtementqu'une grapeeſtcoupéeautemsde
tique, baillé : au maiſtre chantre pour le serieSelecourageauflifacilement&
en foulerie
ce
&vendan .

; Ne s'y étant pasſeu-chanter ſur Neguinoth.

14. 18 , 19, 20. & confere particulierement 2 Chron. 32. 21 .

,

lement revelé par la Paro
le , mais auſſi rendu cele .

2

ka
Kati

bre par ſes exploits , &
par les effets inerveilleux

D ren
Ieu omefteſtconnu
en Judée, ſon
grand en Iſraël :

alltid

de la puiſſance & de fa

Et4 ſon tabernacle eſt s en Salem ,

bonté à la prote&tion des

Se

4 Ou,fon pavillon ,c.ou le

Tabernacle fous lequel é.

meditationdesve
4 • Là il a rompu ?les arcs eſtincelans, l'Elprit,
quiles redreſſe éo lesdufortifieenlos
ritables & confantespromeſſes
Seigneur efoide parla
ſes bien-faitsprecedens.

& fon domicile en Sion .

toit l'Archeen
méme
le Temple.Sion,
Voi ou
Pſ. le bouclier, l'eſpée & la bataille :

om

krpipe

74.7 .

Pl. 48.2 , 3 , 4, &c. & voi

Se

lah .

s C. à Jeruſalem , com
meGen. 14. 18. Confere

5.

1 Pſeaume ' d'Aſaph , baillé aumail- 1 Voi Pr. so. 1.

, Tu es reſplendiſlant & magnifi- tre chantre, d’entre les enfans de Jedu- ſcendans
gedwin,c.p
armilesdes
de Jeduthun.
thun, pourlechanter.

7.1. Et d'ici il paroît evidemment qu'au ſtyle del'Ecriture Salem & Jeruſalem font une
Heb.
méme choſe .

6 All. en Judée. Confere Pl.46.10. Les uns le rapportent aux victoires rem
portées ſur les Moabites & les Ammonites 2 Chron.chap. 2o. & lesautres à la déroute de San

འ

cherib , 2 Rois 19:35 .
laiba

Le Prophete repreſente fortau vif parſon exemple , fant la tentation
& le combat que les fideles ſouffrent quand ils ne ſentent á n'experimen .
tent point les effets de la favorable preſence de Dieu , que la victoire de

Giens.

reundem

3
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7 Ou, les fléches volantes de leurs arcs. H. les braiſes, ou, les charbons ar

D'autres, pour Jeduthun
2

A voix s'adreſſe à Dieu , & je méme,commeétantauſi

MAcrierai: ma voix

s'adreſſe à l'undes trois chefsdela

ées , (comdemeS.
parle des dardsenfium. Dieu , ; & il m'écoutera .
l'arc,ouc. lesfleches
les étincellesde
dans,ou,
més de malin
reluilantesenflamm
Epheſ. 6. 16.)
& refplendiſlantes
l'arcPaul
; mais nos Interpretes&
quelques autres l’entendent desarcs mémes, garnis & ornes de cuivre d'acier ou d'argent, ce qui
les rendoit fort brillans.

8 Voi Pf. 3. 3 .

jours ceci montre qu'A .

été le compoſiteur
deceaPicaume,puisqu'il
3 J'ai cherché le Seigneur aujour de ſaph

9 Ou , ô Dicu magnifique , tu es plus refplendis

porte ſon nom, & que

Sant quelesmontagnesde ravage, c. qu'iln'y a rien de li grand , qui ſoit commenſurable oucom- cependant il eſt commis à une autre bande de chanties lacrés que la licuc.

14

parableà lagrandeur & à la majeſté du Souverain.

qu'il m'écoute.

Fff 4

1

ma

3 Ou , afin

XT

PCLX

PS E A U M E S.
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4 H. proprement,ma ma deſtreſſe : ma playe couloit durant 17 b 34 Les eaux t'ont veu, Ô Dieu , les by Exod. 14. 27 .

s
elquesan
p!l!iqueQnesu dela derows

llraelit par les AJ

loit: Et nos interpretes la nuict, & ne ceſſoic : s mon ame refu- eaux t'ont veu , 35 ont tremblé , mef- rouge
4 &Allducellesdela
Jordain. met
Ou
été en tra
ont
35
,
conſ
d'eſ
olée.
ont ſubſtitué lemot de foit
tre
me les abyſmes en ont eſté eſmeus.
playe , comine li le Pro
phcte l'avoit nommée fa
main , pour dire la playe

4 J'avois ſouvenance de Dieu,' & me

kires & par les
ntens, quand ils 21
tent les aller comb

18 c36Les nuées ont eſpandu inon -comme
une femmequi
eft en travail d'enfant ;

fans l'ordre du Scig
apres s'éure muun

qui lui étoit faite par tourmentois : 7 je menois bruit , & mon dations d'eaux: les nuës ont fait reten parce qu'elles s'enfuïrent,
tir 37 leur fon : aufli 38 tes traicts ont trot- vail
commede preſſecs
de tra
frayeur & d'an

la main de Dieu:Mais eſprits eſtoit tranſli: ' Selah .
la ſinification propre du
mot , comme le Prophete

,

5 10 Tu avois retenu les veilles de mes té çà & là .
19

voulant dire, ou queſes yeux : " j'eſtois eſtourdi , & ne pouvois

goiffe ,pour ouvrir & don

39 Le fon de ton tonnerre eſtoit Dieu. Confere 22.114

4º en la rondeur de l'air ; les efclairs ont .3,5.
c Exod. 14. 24 .

nuitetendues versDieu parler.

6 12 Je penſois aux jours ": de jadis, & efclairé la terre habitable; la terre en a paiſſ36 F.dergroßes,ou,
é
es nuces: Il temble que
ce $. & le ſuivant ſervent
eſté eſmenë, & en a tremblé .
durantlanuit ,àcauſe de aux ans 14des ſiecles paſſez .
Ton inquietude , comme
d'explicationà ce qui se
tes
&
,
mer
la
par
eſté
a
voye
Ta
41
20
ſonqueje
ce
de
is
ſouvenoit
me
Il
7
les perſonnes fort affli
pour l'invoquer;ou qu'elles étoyent eparſes çà& là

,qu'au
fortvi-cemblable
gées ontcoûtumnetantôt nois de nuict; 16 je menois bruit en mon ſentiers és groſſes eaux : & 42 tes traces palía
ge de la mer rouge,

i

propoſe de s'etabrli
chef pour retourne

gypte. D'aurres p!

dent qu'il lefaillera

rer àla ruine & alad
redeltruction du roy
dlímel ou des dist

&leur transport en
vite par les Allyi
parce que ce roy
droit commence pai

d'toujEpouhrrsaimeſ,tiqumcie ela
conliderable piece :

Dieu ſuſcita ſur les Egy
'uneàl'autre , tantôt de cæur , & mon eſprit 17 cherchoit dili- n'ont point eſté connuës .
21 43 Tu as mené ton peuple d com- ptionsunghorrible& ex
temuer avec vehemence, gemment , diſant ,
8 Le Seigneur m'a -t'il debouté 18 pour me un troupeau 44 ſous la conduite de lesmittout en deſordie,
ſelon l'agication de leur

pourquoi les Prop

avant que la mer reprit
ſon lit & ſon cours ordi.

phraim. Voi Efa.7.

naire pour les fubmerger.

de plus 2 Rois ch.

cæur; ou que la main ,

cofa force& la vigueur, tousjours ?& 19 ne pourſuivra -t'il plus à Moyſe & d'Aaron .

37 C. le tonnerre.
durant lesinquietudes de m'avoir pour agreable ?
38 Ou , tes pierres. F. resfléches , c. les éclairs,dont la ſuiteparle.
9 Sa gratuïté eſt-elle faillie pour ja- Confere 2Sam .22. 1.5. Oulagrele,dontle Seigneuravoit quelquefois accablé les ennemisde

entendenet quelquet
royaum entier de

tribus fous le non
Olēc 12.1. & 13.1,

Olec 10. II, 14. D '

la nuit ; ou enfin qu'elle
couloit ou dégoutoit de

cicore nous adi

ſes larmes.

7. 21, 22. Mais c
ſemblent mieux

s

mais ? 20ſon direa -t'il pris fin 21 pour tout enportedéroute
auxtonnerres&
Dieu24.employapourmettreles
Egyptiensen
defordre&
, comme ilauxfoudresque
ſe void Exod . 14.
nous le
C. je ne pouvois ſur
, c. ſelon que
40 Ou , en la sphere

matriſtelle,jie age?
monter
tois inconſolablementaf
figé , & je rejettois tou .

ſuppléons, de l'air , qui environnecommeun cercle la terre & leseaux. Voidu mot H. PL 83.

41 C. tu pallas, en la colonne de nuée & de feu ,
10 Le Dieu Fort a-t'il oublié d'avoir v.14. El . 17.13. Ezech . 10.2, &c.
au travers dela merà la tête de ton peuple, pour lui marquerſon chemin , l'y faire pafleràpied

to confolation. Confere pitié ? a -t'il reſſerré par courroux ſes fec,&yfaireperitſesennemis.
VoiExod.14.19
ConfereNahum
42 C. qu'il ne reſta aucun
miraculeux paſlage, parce
veſtige de,ce20,22.Nchem.9.11.
que le peuple
1. 3 .

6 C.jenepenſois point compaſlions? Selah.

à Dieu qu'avec effroi &
conſternation , me le re .

étant paſſé, les eaux retournerent à leur cours ordinaire & coulerent comine auparavant,pour

11 Puis 22 j'aidit , 23 C'eſt bien ici ce montrer quecemiraclen'étoit delabonne
pasniun effetdelanature,niunaccidentd'aventure,
mais
volonté de Dieu pourle falut desliens, 'Exod

pielentant offenté &irti- qui m'affoiblit: 24 mais la dextredu Sou umproduction toute43 futomurelie
Comme un berger, les conduiſant par le deſert au païs de Canaan , &
prenant un ſoin particulier de leurentretenement : Ainſi Pf. 78.52 .
d Pf. 78.52. É
44 Ou, par le miniſtere. H. & F. par la main , ou , en la main.
oveurjedebruyois
,
all
.
en
ferverain
change.
prieres & en gran .
80. 2.

de agitation d'eſprit, PC
 ک ک.  رو.18

7 Ou, je meditois , com

12 25 J'ai eu ſouvenance 26 des ex
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me fous4.7. F.ypenſos. nance 27 de tes merveilles de jadis .
Le Prophete ayant convié chacun à bien remarquer , apprendre ú
13 Et 28 j'ai medité toutes tes cuvoi le lieu. D'autres ,
précher
la Parole de les auvres du Seigneur , rocite au long l'amous par
priois-je.
vres, & 29parlé de tes exploits, diſant,
ternelle , en la grande parience de laquelle Dieu ayant long -temus com
8 Voi PC. 61. 3 .
9 Voi Pſ. 3.3 .
14 O Dicu, 3º ta voye eſt au Sanctuai- batucontre l'ingratitude diverſede ſon peuple, auroit enfinabandonné

I

Maskil d’Aſaph .

phraim tenoyent u
teputation de leui

conuderable, tant p

1 Sam . 4. 3,4. ) fun
tus & defaits par le
liſtins, & l'Archie
liance emnienée ,
4 10, 11. Confei
8.60, 61 , 62, 63 ,

clinez
H.comme
vos ,oreilles
de frine
3 F.; &mais
d'autres
, madon
On
peuple
eſcouteauxmaparoles
Loi ; en

16 C'eſt le nom

sille fort celebre

anciene au pais de
queles ecrivains de
appellent Tanes.Vo

nons ; parce que les en

feignemens du Prophete

tenoit éveillé & incapa

ble detout repos, fans ton bras, aſfavoir les enfans de Jacob &
2 a 4 J'ouvriraima bouche s en fimili- fede laconformoyent
Loi de Dieu à
& ceux
s'en
.
deduitoyent
i
notachoſes
les
7
Joſeph
defgorgera
je
:
pouvoitcligneroufermer»
de
tudes
Selah
:
.
a Pf. 49. 5. Matt. 13 .
, par la
11 Ou, toutétonne: bles du tempsjadis.

quoi F.j'éto» frape arr.deconfternation & d'etonncinent; comme lors qu’on frape quelque cho

(entre lelquels ceu

ville de leur repart

i Voi Pſ. 32. 8 .

c.tu retenoisincs yeux tre les peuples.
en veilles : C'eſt toûjours
pour dire que Dieu le re16 Tu as 3 recoux ton peuple 32 par ma bouche.

"Le mot H. ſe rapporte proprement à l'étourdiſſement cauſé par un grand coup reçu : C'eſt pour

i Sam . chap. 4, 01
void que les Ils

2 Voi Pf. 5o.i.

veilles : tu as rendu notoire ta force en-

continuation non interrompuë de ſes triſteſſes & de fon affli & ion .

gard à l'hiſtoire qui

d'alignation étoit

Daviddela tribudeJuda pourRol d'Iſraël, 6 pour
fonService,.6
uns , tu renoue les pompiere,re: qui eſt le Dieu Fort , grand comme prefigurer
en fon tegne le Royaume eternel & Spirituel deJeſusChriſt.
15 Tu es le Dieu Fort · qui fais mer-

faires devant les yet

peres de ces Ephrai
l'Eſprit de Dieu ait

liance & le Tabe

denoismesyeux
, c. tu lesrete- Dieu ?
ouvertes & m'em
Tommeiller : Ou , tu rete
nois les veilles de mes yeux ,

des, qui tienent
la ſuite parlare de
veilles que Dieu

& ventu militaire
parce que l'Arche

ploits de l'Eternel: meſmej'ai eu ſouve

je , comme Gen. 24. 63 .

péchois de dormir & de

pour ce ſujet au ar

V. 35

4 Voi de l'ouverture de

3 Leſquelles nous avons ouïes & cn- la bouche, Job 33.2.

13. 22. Ela.19.13.
1.3 , 4 .

Id Exed. 14.21 .
fe Esed.13.21.1
5.39 .

17 C. par la co
de feu, qui rendoi
coup d'eciat &

Ou , en ſentences :
1e d'un marteau & qu’on la brife: ou ainſi qu'ilenarrive àceux quifontfurpristout àcoup tenduës , & que nos peres nous ont ra LeŞ texte
H. a le ménie
d'un batement de cour, au ſujet de quelque grande inquictude. Confere Jug.13.25 . & Gen.

micie.

41. 8.& Dan. 2. 1 , 3. où le méme moi H. eft employé.
12 Soit pour aggraver la doulcur contées .
preſenté par la comparaiſon des proſperités paſiees; ſoit pour ſe fortifer par l'experience qu'il
avoit autrefois faite dela bontédeDieu , qui s'étant une fois declare pere benin à ſes fideles,

mot de Proverbes , qui

7.11. PL. 105. 41

fert de titre au premier

10.4.

4 Nous : ne les celerons point à leurs livre
de Salomoir. Voi
I Rois 4. 32 .

f Exed.19.6. No

18 Ou , les a a

nechangejamaisde volonté, bien qu'il en varie leseffets ; & ainti de conſolerparl'efperan: enfans, ' qui raconteront " les louanges 6 C. je profererai avec
ce de ſe voir un jour rétabli au méme érat .
ment qui s'en lit Deut. 32. 7. Confere PC. 74. 12, & c.
14. C.du vieuxtems,& con- de l'Eternel à la generation qui viendra ferveur- & vehemence,

pluſieurs fou,co
par
Abiu.

ine nous le fuppléons, quiontété long-tems paſſés. Voi du mot H.gnolam , Jerem. 2. 20.

ce, que ſi on leu

10

1

Is All furmaharpe, oufurmon inſtrumentdemusique, pourioüerDieu avecjoye&lui apresره, & ſa force , & ſes merveilles , qu'il poulſe
& épand fes caur
en abondance , beaucoup
le bien entendreconfere Pf.73.16,17. Car de céteineditation & recherche profonde foris a faites.
rent les paroles ſuivantes de condoleance & de plainte , comme auſſi nos Interpretes le font
18 H. aux fiecles , c. à perpetuite & ſans rel
en ſuppleant ce inot diſant.
entendre
four
ce.

de ſentences fort remar

5 Car " il a eſtabli 12 le teſmoigna- quables. Voide ce inot

19H.n'avancera-t-s?plus: Ou, n'ajoutera-t-il plusdavantage d'éire bien- ge en Jacob,& a mis la Loi en Iſraël :tou- " , C.des diſcours exquis,

19 C. en relie ab

puilede bien pre
caux

:0 Ou, a leware
u H. ane , C.

leurmalheureuſe
riſe. Voi PL.27.11

g Nemb.11. 1,4
22 C. pourroit

s fententicosde
ls il charg
ea nos
plaiſir, all. enversmoi, ouenmoi,ou enfonpeuple,aquici- devant ila fait paroitre & len chant leſque
leſquels
chargea
nos peres de les profond
les choſes du tems palle,
20 C. la
fi conſtante des promelles fai- faire entendre à leurs enfans.

donner dequoi fai

tes aux liens d'une bien-veuillance eternelle .

ne chere en un lien

parole

tirtant de faveurs & de tant de graces ?

21 H. en generation & generation .23 C. il
22 Par une eſpece d'epanorthoſe, me reprenant & reſiſtant à la tentation.

& qui ſont fort myſte.

eſt vrai que je ſuis navré en mon eſprit; mais la droite du Souverain a ſes changemens ; & ce

6 Afin que la generation qui viendra ticules.Voi
du mot H.que
le F. interprete des myfte.

il fait fagement tout ce qu'ilfait , & comme il le trouve plusconvenable pour la gloiie : Ou ,

qui naiſtroyent, & qu'ils 13 ſe miſſent engine
tena 4,13,1 Rois
8 Mais au contraire

nie que celui-ci ?
h Exod.17.6. NC

en la con- apres les connuſt, aſſavoir les enfans Tes , & qni linihe auſ der
qu'ilmetraitemaintenantautrement quepar le pafie, c'eſt parceque laProvidence

ceci meblejje, ou , m'affuiblit, afl.le changeinentdeladroite du Souverain :Ou par forme en devoir de les raconter à leurs en nous les leur declarerons.

d'interrogation : Cecimebleſſera-t-il, que la droite du Souverain eſt changée ? m'en devrai-je for
24 C. il peut
maliler ? Ou , c'eſt ici ma priere , que la droite du Souverain fe change.
25 Ou , comme F. J'au
bien-tôt par ſa bonne main changer mes ſouffrances en joye.

fans :

Il y a ici changement de

7 Et qu'ils miſſent en Dieu leur con- perſonne
du fingulier au
26 C. de ſes hauts faits
Tai ſouvenance, pour me redreſler & fortifier par cére penſee.
pluriel.
9 Ou, nous raconterons,
ent point les exploanits 10 Aipfi H. au pluriel,
n'oubliaſſ
ou , auure miraculeu
deson miracle,
H. aupoursinif
fingulier,icechacune
pourexprimer les divers
ſes comm
du Dieu&Fort
fer: Et ainliau v.fuiv.route ton27auvre,
onde oss fiance,
de resumeexcities
, & gardaſſent
Quvres .

30C. qu'on neconnoît& qu'on n'entend pasbien cequec'est
ſerveras ſoigneuſement.
de la conduite merveilleuſe de la Providence de Dieu envers les liens, qu'en ſon Sanctuaire &
en fon Egliſe, & non pas parmi les enfans dece fiecle. Confere Pf. 73. 17. Ou , ta voye eſten
laintement , bien que nous ne le comprenions pas
tout
Sainteté , c.
toûjours.

à Exod. 15.11.

demens .
loiables

de l'Eternel ,

8 Et qu'ils ne fuſſent point comme comme la fuite l'expli

31. Ou, delivré, all.delacaptivité d'Egypte,figure leurs peres, une generation reveſche & ‘b Deut.4.9.66.7:

de celle du peché , de laquelle il nousdelivre par J. C. nommé ſon bras Ela. 53.1.

i Nomb. 11.1,

23 C- y ayarı pro
comme juge : Ou
paroitre effecti
qu'il avoit bien
diſcours infolens,
étoit offenſe: Air
.19 .

24. Cet

far ſen ſalut : Car
avoir experimente

nge les choſes de la
font& filient tom

ſemblait que les
tée
, pour finifier
16.
14

3.5 Jofepliétoitaut rebelle , generation qui n'a point "4 ran- doArine celeste due falue

pouvoit moudre ce

nfansde Jacobs,&
:Mais gé ſon coeur, & de laquelle l'eſprit n’a çternel: quemoueadores
fesdefcend
ill'undes
eſt icieparticulierement
exprimé,
tantansenétoyentauiconfequemmentlapofterito
parce que deux diſtinctes tribus populeuſes & puillan
res, Ephraim & Manaffè, étoyent ſorties de lui,& que ces deux fiens fils, qui lui étoyentnésen point eſté loyalau Dieu Fort.
né auſſi le moyen qu'il

1I fee
ciel par le miniſter
A
pain des nges à ce
lagage des Anges,
les Anges fonticia
Seigneur , pour fa

32 C. par ta puiſſance & par ta force. Voi Exod. 6.5 . Pf. 79. 11 .

faut tenir pour en inſtrui

Egypte , furent égaléspar Jacob à ſes autres enfans Gen.48.5. i Chron. s . 1, 2. qu'auſi par
ce qu'il avoit été le pourvoyeur & le pere nourriſſier en Egypte de toutes les autres tribus & re la poſterité.

12 C. la Loi & ſes Tables Exod.16.34 .& 25.21. & par fynecdoche,toll.
13 H.ſelevafſent racontaffent, co ſe levan'ént & fe miſient
la
Parole.
8.20 .
Voi
Eſa.
de l'enticre famille de ſon pere: Mémeilarrive quelquefois en l'Ecriture , que par fynecdoche / te
pour les raiſons deduites, s'entendent ſous lenom de Joſeph , ou les dix tribus, deſquelles ſe en état & en devoir de les raconter.
c Exod. 32. 9. 33. 3. & 34. 9. Deut.9.0,13.
14 AN. à Pobciſtance du Seigneur, pour ſuivre les commandemens & le
formaleroyaume d'Iſraël, diſtingué decelui de Juda, ou méme tout Ifraël. Voi Gen. 45. és 31.27 .
craindre d'une franche volonté. Voi 2 Chron . 12. 14 .

10,11 . & 45.22. & confere Pf. 80.2, 3 .

9 Los
1

11.8 .

toutes les autres c

32 C. en l'air, 9

til en avoit plu.
Foulant enſa cole
aptes que Dieu a

PC. LXXVIII .
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Is Quelques- uns l'ex

9 y's Les enfans d'Ephraïm armez , le ayant aile dru comme le ſablon de la
kires
Cana.
28 Et la fit tomber au milieu 36 de 36 H. & F. de fer camp:
lu jour de la bataille.
néens,& quparandilsles vou
Bien que ces culles ne

Hingeleites par les Amale d'entre les archers, onttourné ledosau mer.
here ,

rent les aller combatre ,

10 Ils n'ont pointgardé l'alliance de leur camp , & à l'entour 37 de leurs pa- dans
rombeient
pasteulement
inais auili
le camp,
aus ecvirons & alles
propoſé de s'établir un Loi.
29 Et ils en mangerent,& furent bien loin. VoiNomb.11.31.
chefpour retourner en E.
fans l'ordre du Seigneur Dieu , & ont refuſé de cheminer ſelon fa villons.

gypte. D'autres preten

11 Etontmis enoubli ſes exploits, & fort ſoulez: tellement qu'il 38 accomplic ginal
ble s'appeller
l'ott,
de Dieu
le camp ſelon

serialaruine& àla dernie-ſes merveilles qu'il leur avoit fait voir.

144

re deſtruction du royaume
d'Iſraël ou des dix tribus,

leur ſouhait.

parce que Dicu en etoit le
Chef, le Conducteur & le

39 Ils n'en avoyent pas encore per- General , leTabernacle

12 Ila fait des miracles en la preſen
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13 d Il a fendu la mer, & les a fait paſ
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de lesdemeures,

roujours eltince la plus ſer au travers , & a fait arreſter les eaux tr'eux, & il tua40 les plus gras d'entr'eux, au pluriel: Cequife pout.
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bernacle d'aſlignation, qui

entendent quelquefois le
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fire.
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cherchoyent le Dieu Fort 40 dés le matin: peine allowvie, & necef.
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ſoit pas encore,bien qu'ils
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.
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Ainſi ſous ý. 63 .
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42 Afl. murmura de
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4:20,01. Confere fous eaux en font decoulées , & les torrens 48 fut propice à leur iniquité, tellement voiNomb.chapp.14.16.
ý. 60 , 61 , 62, 67 , 68 .

ſont ſortis abondamment : mais pour qu'il 49 neles deſtruiſit point, mais so re- 43.F. par les merveilles:
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en Dieu
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anciene au paisd’Egypte, roit-il bien de la chair à ſon peuple ?
16 C'est le nom d'une

point toute ſa fureur.
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13. 22. Ela.19 . 13. & 30.
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miere .

1

i

juſtes jugemens de Dieu ,
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20 Ou,aleureſcient , fent, & leur euſt donné 3° le froment des geoit.
& comine par un grand
leur malheureuſeconvoi- cieux :
43 De celui qui avoit fait ſes ſignes foin.
47 Ou, le flatoyent, ou,
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45 P Et qui avoit envoyé contre eux gard des hypocritesildif.

23 C. y ayantprisgarde Midi .
commejuge : Ou faiſant
paroître effectivement

48 Ou , fir expiation de
leur iniquité, c. qu'à l'é.

cieux , & amena par ſa force le vent de peuſſent boire.

27 Et fit 3 spleuvoir ſur eux de la chair une meſlée de beſtes qui les mangerent : temporelles,& quantaux

difcours incolens, s'en dru 34 comme poudre , & 35 de la volail- coulpe,comme aquitée en ſuite de ſon alliance de grace,par la propitiation qu'en feroit leMellie
étoit offenſe : Ainſi ſous
*.39 .
24 C'eſt parler humainement de Dieu.
4.2

25 Ou, coinme F. ſur ſa delivrance, ou,

en ſon propre temsde laquelle il leur appliqua la vertu & l’etticace, pour lesnettoyer & les jufti
fier de toute iniquité,& les affranchir des peines cternelles.
49 Voi du mot H.Jug.20.21.

ſur ſon ſalut: Car ilsauroyentdeu ſe confier en ſilence ſur ſon amour & ſur les ſoins , apres So H. il multiplia de revoquer , ou , de détourner fon ire.
Si af pour la déployer& en
avoir experimenté une ſi notable delivrance.
26 Ou , commandé': & ainfi en ſuite, c. di- verſer toutes lesphiolesſur eux,les punir à toute rigueur, & les détruire entierement.
rigé les choſes de la ſorte par la puiſſante Providence.
27. A ce qu'elles leur dégoûtal- 52 C. povres pecheurs & corrompusde leur nature, infirmes & periſables, & la vanité méme ;

ſent & fifient tomber non pas de la pluye , mais de la manne , en ſi grande abondance qu'il n'ayant rien que leur milere qui émůt le Seigneur à uſer de miſericordc envers eux.VoiGen.6.3.
ſembloit que les portes des cieux fuſlent ouvertes .

28 C'eſt une façon de parler figu-

Pf. 56. 5. Jean 3.6.

53 Ou , un ſoufle. Confere Jaq.4. 14.

S4 Voi Nomb. 14.

?

k Exod.
V. 22.
rée
, pour linifier unegrande abondance. Conferc Gen.7.11 . & 2 Rois 7.2,19.
ss Ou, contriſté: C'eſt un terine empruntédes hommes & de leurspaſſions,pour
16. 14.
29 Voi Exod . 16. 1S .
30 Car la manne tomboit du haut de l'air , & fe ſinifier en Dieu une offenſe tres.grieve , qui l'éloigne de l'amour deshommes,& du plaiſirqu'il
So H. ilsree
pouvoit moudre cominc du blé, & fervoitdefroment pour la nourriture du peuple. Voi Nomb. prenoit à leur faire du bien. VoiGen.6.6.21.95.10. Efa.7.13 .Epheſ. 4.30.
II . 8 .
57 Ou ,
1 Jean 6.31 . I Corint. 10.3 .
31 C.d'uneviande preparee & diſtribuée du tournoyent é tentoyent , c. qu'ils tentoyent derechef & à toutcouple Seigneur.

ciel par leminiſtere des ſaints Anges qui y ont leur demeure ; fi ce n'eſt qu'il ſoit nommé le renfermoyent dans leurs limites, c. qu'ils lui vouloyentdonnerdes bornes & des meſures, sen
pain des Angesà cauſe de ſon excellence, pureté & perfe & ion , au méme ſens qu'ileſt parlé du
langage des Anges , pour dire un langage tres-excellent & tres-agreable , i Corint. 13. 1. Or
les Anges ſonticiappellés, des puiſſans, àcauſe de la puillance & de la vertu qu'ils ont reçuë du
Seigneur, pour faire en faveur des liens de grandes choſes , leſquelles excedent l'activité de

fermer dans certaines limites la providence & la puiſſance , comme s'il n'avoit pi pû ni deu
agir autrement qu'ils vouloyent, ou qu'ils penloyent qu'il pût le maîtriſer & lui preferire
l'ordre qu'ildevoit tenir en les oeuvres, pour la maniere, le tems, les moyens & les autres cir.
conſtances , ou mémepar leur incredulité reſtreindre la puiſſance dans les limites deleurſens

toutes les autres cauſes creées & ſecondes. Voi P1.103.20. Heb.1.14.
m Nomb.11.31 . naturel, & le melurer à leurpicd , comme s'il n'avoit pû faire que ce qui leur paroiſſoitpoflis
32 C. en l'air, qui eſt le fiege des vents.
33 C. tomber del'air en telle abondance que ble .
58 C. de la grande puillance qu'il avoit fait paroître en la delivrance de ſon peil
s'il en avoit plů .
34 C. en pareille abondance & quantité.
35 Afl. des cailles; ple.
59 F. de leur adverſaire. D'autres , de leur ennemi : On le pourroit aufli traduire

voulant en ſa colere contenter leur deſir deſordonné , auquel ils s'emporterent vicieuſement de lcur détreſſe.
o Exod. 7. 20 .
apres que Dieu avoit pourveu ſi liberalement à leur necellite en la manne.

60 Comme ſus * . 12. C'eſt une delcriprion fynecdochique de l’Egypic.
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frsus la créle, en forte que gueur 75 és tabernacles de Cam .
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eſt- il regardé Jerem . 7 .
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devere, ou
ment , 6646
owl, & c.

14 Corfe

& P1.14.40

d 64.64.
15 Ou , ?
parat contre )
nous dilocs

louviendrai
ou je le lui
e je m'en re

fere Jerem .
rem . 31.34

$ 32. & le
Icin . 14.10

9.9. & de

cete façon

chant le 1
Dieu ,Gen.
16 Ou ,
di ci-deva

ancètres, 9
fuivies & CO
17 Ou ,

faut que bi
toptation
merre, qui

comme nos Interpretes l'expliquent. Toûjourseſt-ce un termeemprunté des gens de guerre ,

l'Angedet

par
dallentfansretenue,Tanspar
leurs 88 hauts lieux , 2 & l'ont eſmeu quiéchauffésdevin , font plus furieux & matientla fureur Martialeà laBacchique: cequi

lefeache, o
(!%

a fait que les anciens ont donné des cornes à Bacchus , & ont fait tirer ſon chariot pardes Pan

angd

empéchement
& fausse
theres, & ont feint que le ſangdu6.4.
lion s'étoit employé entr’autres à la culture despremieres
mede
F. & 59 àjalouſie par leurs images taillées.
: Ou , comme
c i Sam . s . 6. €
4 C. les Philiſtins. Voi 1 Sam . 5. 6 , &c. & 6.
vignes .
H. avoit pese un ſentier à
59 Dieu so l'a ouï , & s'eſt grande 1.4,5,12,15,17, s C. de la tres douloureuſe & ſale maladie des hemorrhoïdes.
d'Ephraïm ,
Concealer balance debanheir ment coleré , & a pris fort à deſdain Il ne voulane plosdemeurerna, ni queson Archeyfüt ramenée, ou logée pluslong-tems
.

Deut 32.

ce ;' y contrepelant
les
châtimens
& les juge

raël .

8 AN . pour le liege de ton Arche, & le lieu de ſon ſervice ſolennel.

echa
qu'ils
forserasie
condamne
yos . Prov.
nte .

9 C. le Temple, par

10 C.auſi haut que les grands Palais, & aufli ferme que

terme pris

feudande recoin Treuils belles de Sçilo ,le tabernacle auquel il habi- tettem encore,ou,qıs ſontpleines,dontlesbergersontun foinplusparticulier.VoiGen.T.

tas. Po

Salomon . Voi i Rois chap. 6.

60 Dont il a abandonné le pavillon laterre , quidemeureinebranlable.

mens à leurs pechés & à

tant qu'il
12 Voi 2 Sam. 5.2 .

entre les hommes .
Dieu enacoûcomme
vres
ſes toit 92
continuër
tume, de

11.69.8, 1

13 H. en la prudencede ſespaumes , c. qu'il a gouverné le royaume avec beaucoup de juſtice,
de prudence & d'adreflc.

châtimens, quand les hommes continuënt en leur iniquité & en leur endurciſſement. Voi Lev .
t Exod. 9.6 .
73 Ou , leur bétail. D'autres, leur vie, comine
26.21,23,24,27,28 .
u Exod. 12. 29 .
74 Ou , le commencement, c . les ainés.Voi Gen.
Job 33.18,22,28 .
49. 3 :
75 C. dans les demeures d'Egypte, qui s'appelle en H. Mitfrajim , du nom de
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70 C. fans
l'un des fils de Cam, qui le premier habita & peupla ce pais- la. Voi Gen.10.6 .
L'Egliſe de Dieu ſe lamente au ſujet de la cruauté'de ſes ennemis , qui
aucune juſtecauſede crainte , étant toûjours lousla protc &tion de Dieu , bien que ſouvent ils le
donnaffent de fauſes alarmes , par incredulité & par defiance.
x Exod. 14. 27 , 28. com avoyent détruit le Temple é la ville de Jeruſalem , & prie le Seigneur,
IS . JO .

77 Al la mer Rouge , ou la merde l'Algue.

78 C. au pais de Canaan | qu'en lui pardonnant par ſu grace eo expiant ſes pechés , il veuille pour

(confere Exod.15:13,17.), qui eſt la ſainte contrée , ou qui forme leslimites de fon ſanctuaire. l'interét de ſu gloire , la delivrer promitement & gracieuſement, cpu

1 Ou poi

79 Aſ . Sion, comme ſousv.68. D'autres, en ces montagnes,c.au pais d'Iſraël, qui étoit mon- nir ſes ennemis à la louange eternelle de ſon Nom.
tueux .
y Jof.13.7. Pſ.136.21, 22 .
80 C.qu'il avoit donné aux liens le pais de
Canaan , & le 81
leur Voide
avoit fait
partager
au
ſort.
Voi
2, &c. &82Joſ.chapp.
14. 15 .
į Voi Pl. so ...
cére expreſſion Deut. 32.9 .Nomb.
Pſ.16.5,34.
i Pleaume ' d’Aſaph .
C. de leur herita
6.
16. 17 .
ge, aff. des Iſraëlites.
8 ; Ceci concernelespechés commis par les Ilraëlites apres qu'ils
Dieu , a les nations ſont entrées 2 Le ſujet de ce Pſeau
furent entrés au païs de Canaan , & au tems desJuges. Voi ſous y . 59 , 60. & de plus Deut. 6.
me concerne la priſe de
3
ý.16 .
en ton heritage : ils ont pollué + le Jeruſalem par les Cal.
84 Ou, comme H. F. & d'autres, festemoignages, c. ſesloix & les ordonnances. Voi

are PL.79.

Nomb. s. so.Deut.4.4s. C'eſt ainſi queſenomme en general d'alliance queleSeigneuravoir Temple de ta Saincteté, & ont misJeru- dec.engeneral au pais
>

>

de Canaan , queDieu s'é
85 Avoyent falem en monceaux de pierres.
toit choiſi pour ſa demeu .
2 Ils ont donné s les corps morts de re, lebaillant en partage
l'archer, jette la fléche en arriere & le blefe, ou dumoins ne fait pas la dùčoperation ; au lieu

convenu avec eux d'étre leur Dieu, pourveu qu'ils demeuraſſent lon peuple.
fait au deſert.

32. 21 .

86 H.un arc de tromperie , qui en ſe recourbant & tournant en la main de

$ 5 C. autels chapelles& autreslieuxeminensdefervice religieux,furlescoraux tes ſerviteurs pourviande auxoiſeaux des licemenelaville de feru-

& furlesmontagnes,où ilsidolatroyentàla façon des Gentils.
Voi Levit.26.30.Deut.1 2.2
,&c. cieux , la chair de tes bien - aimez aux falem
, qu'ily
avoitvous
à ſon
conſacrée
lu étre
91 Voi
so Confere fus . 21 .
89 Voi Exod. 20. 5 .
z Deut. 32. 16, 21 .

Jerem.7.14.& 26.6,9. Car l'Arche fut priledesPhiliftins, lors qu'elle étoit beſtes de la terre .
Sam .4.4,
à1 Sçilo
, & n'y11.fútjamais depuis ramenée.
92 C. les Ifraelites , qui font ici limplement

ſervice. Voi P[.68.10 .

4 C. ton faint Temple.

nommés hommes , pour exprimer la grace particuliere de Dieu , qui avoit daigné de choilir & s . H. le corps mort , au fingulier , C. chaque corps mort , comme fous $.11. du priſonnier,
6 Voi Pſ. 4. 4.
c. de chacun d'eux : Et ainſi louvent ailleurs.
établir la demeure parmi de miſerables hommes. Confere Apoc. 21. 3 .

3 Ils

: Voice

P1.4.1.
3 Voidu
titre du 11.
mot dub

joignons,1

F. appellati
traduit lete
les enfans
mettent da

milites: C'e
teßatien ,
d'autres,
jean 10.1

eribus, ali
quefois ſou
celui d'Ep

de Juda, 1
yerantle 1
honono
ble
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3. Ils ont eſpandu leurſang comme , comme un troupeau :toi qui es aſlis Ou,quiekoia alfi Cure
de l'eau à l'entour de Jeruſalem , & n'y entre les Cherubins,7 fais reluire ta ſplen- tiatoire , qui fervoit de
couverture à l'Arche de

avoit perſonne qui les enfeveliſt.

deur.

l'alliance, & croit comme

3 Mets en evidence ta puiſſance'au le trônede la Majcie de
P750.7.& confere PL.137. nos voiſins, en mocquerie & blaſon- devant 10 d'Ephraim , 1° Benjamin , & d'ou iierauçoit les prie
à Pl. 44.14 .

4 Nous avons efté ? en opprobre à

80.7 .
.Voi

3. 7. Ezcch.35. 2, 13, nement à ceux qui habitent autour de 10 Manaſſé : & viens pour noſtre deli- leurs
ciende en Voianden
cesdesdemandes.
de
nous.
vrance .

13 , IS .

b Tf. 89.47
8 Voi Pf. 6.4 . Ou , J.

ces Cherubins Exod . 25 .

5 b®Juſques à quand , ô Eternel ? te

Sques à quand,ô Eternel? ſe
Diabet
es
pas ܬܵ ܠ
ins

ras-tu toujours courroucé ?
9 Ou , eternellement . Voi
du mot H. Pf.13 : 2 .

4 " O Dieu , 12 ramene-nous , * & ¥.22.Nomb.7.89. & ce

courrouceras-tu àjamais ? 10 ta jalouſie 13 fais reluire ta face : & nous ſeronsdeli- qui
eftannote1Interpretes
Sam.4.+.
Or quelques

s'embraſera -t'elle comme un feu ?

aiment micux le traduire

vrez .

au patie , qui fiou , qu'au

10 AN. celle que nous
avons provoquée ntre

5 O Eternel, Dieu des armées , ju- preientquies, parceque

6 411 Eſpansta fureur ſur les nations

nous,par nos rebellions, qui +2 ne te connoiſſent point : & fur fques à quand ?4 fumeras-tu contre la re- cutreles Cherubins,cude
puis que les Caldeens .

Polic
11 .

Der

nos adulteres ſpirituels& Nom
les royaumes
qui n'invoquent point ton queſte de ton peuple ?
.

nos infames idolatrics .
Voi Exod . 20.5 .
c Jerem . 10.25 .
II Afl. comme de l'eau ,

rent ruïne & detruit le

6.15 Tu lesas repeus 16 de pain de lar- TeinpledeJerufalem ,&
7 Car's on a 14 devoré Jacob , & ona mes , & les as abbruvez de pleurs 7 à l'Arche avec leieites
7 C. demontre nous ta
grand’meſure .
ainſique inopinément
Olée s.1o.c.furde deſolé ſon plaiſant logis.
faveur & ta grace,en nous
prens-les
7 Tu nous as mis 18 pour debat entre delivrant de cete rudeca
8 d1s Ne nous ramentoi point les inites plus ſeveres punitions,

commiſes : que tes "9 nos voiſins , 6 & nos ennemis 20 fe privite en laquelle nous
er. Conference.com.ashe: quitez " par ci-devant
de profondes tenebres.
݁ܢ ܪܰܕ
ئܝܳܢܳܐ
ے
ل

12.42. 25. Jerem.7.20,& compaſſions nous previennent haſtive- mocquent de nous entre eux.

5.33, 34. Apoc. 16. 1, ment : car nous ſommes devenus 17 fort
&c.

Teplota

11

chetifs.

12 Voi Job 18. 21. ce
que c'eſt de ne point connoitre Dieu : Bien qu'ici

D'autres, Réveile,&c.
& fais reluire ta face , & nous ſerons deli- c. 8déployc
& fais reluire

9 O Dieu de noſtre delivrance , aide vrez.

ta puiſtance,laquelle ſein .

9 Tu avois tranſporté 22 une vigne ble avoir étécommeen

le Prophete a particu- nous , pour l'amour de la gloire de ton

a

Voi Deut.33.2 . & P1.4.7.

8 O Dieu des armées 2'ramene -nous, & ainfi en la ſuite de ce

dition route idolatre des Nom , & nous recoux: &is fois propi- hors d'Egypte: tu avois chaſſé 2 des na- ſperité
& cachée
duane la pro
de tes ennemis.

under

Payens , au fait de la
religion , entant qu'ils

ce à nos pechez pour l'amour " de ton tions , & 24 l'avoisplantée.
9 C. te preſentant à eus
10 Tuavois as preparé la placedevant en la prevention de con
fervoyent pas le vrai
Dieu .
10 Pourquoi diroyent les nations , elle, & 26 lui avois faitprendre racine , & comme
ſe met un
à lachef
tête d'armée
de ſes
13 H.iladevoré; c.ou Où eſt leur Dieu ? 20 que la vengeance 27 elle avoit rempli la terre.
troupes pour combatre
ne connoiſloyent & ne Nom .

考古

06

devoré, ou perſonnelle du ſang de tes ſerviteurs qui a eſté reſII 2: Les montagnes eſtoyent cou- l'ennem
10. 10.i. 10 C. au des
pandu, ſoit manifeſtée parmi les nations vertes de ſon ombre: & ſes rameaux ef- ſcendans
vant destribus
& des de
d’Ephrażin , de

ment , chacun d'eux a de

vore, &c.

14Confere Deut.7.16. en noſtre preſence.

& Pf.14.4 .

11 Que le gemiſſement des priſon-

d Efa. 64.9 .

toyent comme 29 de hauts cedres.
Benjamin & de Manaffé :
12 3. Elle avoit eſtendu ſes branches Ces trois tribus cam

point contrenous, comme niers viennejuſqu'en ta preſence :21pre- juſques à la mer , & ſesjettonsjuſques nacle
delertal'oueſtdu
Taber
, parce que Joſeph,
nous diſons desmembers ſerve ſelon 22 la grandeur de ta puiſſances: au fleuve.
pere d'Ephraim & de Ma
ou je le luiramentevrai, 23 ceux qui ſont déja voüez à la mort.

23

1

13 Pourquoi as-tu ? rompu ſes cloi- nalle,& benjamin etoyent

c. je m'en reſſentirai. Con

1

12 Et 34 rens à nos voiſins 2s en leur fons, de ſorte que tous les paſſans en ont Nomb.2.17,18,2
pere & de mememere,
0,22 . &
10.21 , 22, 23 , 24. C'eft
?
raiſins
les
$.22. & le contraire Je ſein 26 ſept fois au double leur blaſme, cueilli
elles fe nom
pourquoi
14 34 Les ſangliers de la foreſt : s l'ont ment
rem.14.10,Ofec 8.13.& duquel ils 27 t'ont blaſmé, Seigneur.
ici conjointement ,

fere Jerem.2. 2. & voi Je-

Cado

13 Mais nous , ton peuple, & le trou

céte façon de parler tou-

coinme i Chron.9 . 3. &
ſouvent ailleurs .

chant le reſlouvenir de

1

1

11 Ceci ſe repete encore, comme le refrein du Pleaume, fous . 8 & 20 .

peau
paſture, te celebrerons
addition : Carici lesfideless'adrefientlimplementà Dieu, auv. 8. ilsle
de ta d'âge
maisavecquelque
tousjours
toujours en unnouveau
titre de Dieu , un nouvelargument deconfiance.
en âge, & raconteronsà cherchant
28
12 Ou , retablonous, nous retirant decéte funeſte captivité , pour nous remettre en nôtre
ancêtres,quenous
ſuivies
& combléesa.vons ta louange.
premier etat au pais duquel nous avons ete emmenes.D'autres,reſtaure now, comme PS.23.3.
Dieu , Gen. 8. 1 .

1

16 Ou , de ceux qui ont
été ci-devant, c. de nos
Clers

17 Ou , fortminces, fort attenués , fort épuiſés, c. reduits en un état fort deplorable, & ne s'en
fautque bien peu quenous ne ſoyons entierement confumés.

18 Ou, comme F.fais la
19 C. de toi
propitiation denos peche's , c. couvre les gratuïtcment . Confere Pf.85.4.

a Pf. 4.7.4 31.17.6 67.2. Dan.9.17 .

1

13 ANT. ſur nous. Voi ce qui eſt annoté Nomb.6 .

14 C. rejetteras-tu nos prieres en indignation étant tout fumant& tour enfam.
mé de colere contre nous ? C'eſt une metaforetirée de la conſtitution de ceux qui ſont en grana

9.25,26 .

-1

Troca
Expo

UL

!

14

15

meme, qui es & portes le nom de ſouverainement miſericordieux : Ou de ton Fils bien -aime, de colere,parce qu'ils ont les yeux étincclans, & le viſage enfiamme , & qu'il ſemble que la fu
l'Ange de ton alliance, duquel tu as dit , mon Nom eft en lui, Exod . 23.21 .
20 Ou , qu'on inee leur forte par les narines;cequi le remarque notamment aux chevaux,aux taureaux & aux
le ſache, ou, connoiſſe,aff. nôtre Dieu , parmi les nations en nôtre preſence ; ſoit connue la vengean. langliers irrites. VoiPl. 74.7. is . Ou, Tus lesrepais, afl.ton peuple, c. cu nous repais. Voi Pſ.
16 C. que les ſouffrances leur font aufli quotidienes & familieres, que le mauger &
ce du ſang de tes ſervitents , qui a été répandu , ou , en notre preſence par la vengeance, &c. Confere 42.4 .
21 Ou , reſerve en vie , & fais par ta puiſance le boire, & qu'ils étoyent viſités de tres-grieves advertités : Ou , ce pain de larmes , ſe doit pren
Deut. 32. 42 , 43 , Jerem. 51. 36 , 37 .
22 H. & F. la grandeur de ton bras, c. ta puillance & ta force
qu'ils échappent la mort.
ſouveraine. VoiPf. 77.16. & Job 40.4.
23 H. & F. lesfils de la mort , c. qui font deja
condamnés & devoués à la mort , comine des criminels: Et ainſi Pf. 102. 21. Voi 2 Sam . 12 .
V. s . Proy. 31.8 .
24 C. recompenfe-lespleinement, ſelon qu'ils ne l'ont que trop me .
rité .
25 C. abondamment & tout à plein , & en telle ſorte qu'ils le lentent : C'eſt un

terme
pris endepeut
ceuxquiſans
meſurerverlent
quelque
ſein6., 38oudans
le26giionVoid'autrui,
Gen. 4.
tantqu'il
porter : Ainli
Eſa. 65.7. Jerem
. 32.choſeau
18. Luc
.
. 15. Pf. 12.7 .
27
Pf. 69.8 , 10. Zach . 2. 8 .

Selon que les injures faites à l'Egliſe , redondent ſur Dieu meme ,

dre pour du pain qui eſt trempé & comme pétri auxlarmes ; ou meme pour des larmes au lieu
17. Le mot H.finifie une forte demeſure ,foit des choſes liqui.
de pain , comme l'f.42.4.

des , comme ici , ſoit des choſes ſeches & arides , ainſi qu'il ſemble le prendre Ela. 40.12.qui
tierce,non moins ici quelà, bien qu'on en ignore la vraye capacité.
18 C. ou qu'ilsconte
Itent
exercentjournellement
hoftilitecontre
nous , ou
qu'ils diſputent & debatent en
tr'eux&à qui
aura la gloire de nousleur
opprimer
& détruire.
19 Atiles lluméens , coinmc Pfi

contient & comprend trois inclures ordinaires : C'eſt pourquoi quelques-uns le traduiſent une

79.4. & autres peuples impies & profanes de leur voitinage.

b PS: 44.14.6 79.4.

20 ans de nous, coinme nos Interpretes le fuppleent, lors qu'ils voyent que nous ſommes mal

28 H. en generation d generation .

en nos affaires.

21. Voi lusý.4 .

22 C. ton peuple conne un plant nouveau : Et l'E .

glife & le peuple d'Iſraël s'exprime ſouventfouscéte figure,comme Ela.5.1,7.Jer.2.21.Matt.21.
23 An.les fepe peuples du pais de Canaan ,del’ejection deſquels
v. 3 3.Marc 1 2.1.Luc 20.9 .
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Le Pſalmiſle se plaint du miſerable état de l'Egliſe, & de ce que les
bien -faits qu'elle avoit reçus de Dieu par le paſſe en la grand nombre ,

voi le livre deJoſué & Pl. 44.3 . & 78.55.

24 af.cete tiene vigne, Exod.15.17 . Pf. 44.3 •

25 C.tu avois déchallé lesCananéensdevant eux , & les avois contraints de deguerpir , & de
leur laifier la place vuide , Exod. 23.28 . Jof. 24. 12. Voi ce qui s'annote Gen. 24. 31. tou.
chant la propre tinificationdu mot H. qui finitie, purifier, reperger, retourner, nettoyer. C'eſt pour

etoyent changes en perſecutions & en angoiſſes, priant le Seigneur qu'il quoi quelques-uns traduiſentici nettoyé, c. deftiché, épierre , retourné& renverſe toutle ter
l'en veuille delivrer, avec promille de gratitude.

roir.

26 F. avous fait enraciner ſes racines , all. les faiſant penetrer profondement en la

27 Al. par la multitu .
terre , pour s'y affermir & en tirer une nourriture convenable.
28 C'eſt pour donner à connoitre

1 Pſeaume d'Afaph, baillé ?au mail- de & l'étenduede fesprovins& de ses branclıes.

1 Ou pour Aſaph, com-

manele se to deveaordinairementaccren & multiplie par toutle pais de Cam
2.Voi cequi eſtannoté tre chantre pour le chanter : ſur Sçoſçan- quenle peuplede
29 H. & F. cedresde Dieu , ou , du Dicu Fort , c . des cedres fort grands & fost

inc Pl. 79. 1. Voi Pl.50.1 .

Pl. 4. I.

hauts. Voi ce qui ſe remarque Gen. 13. 10. Au Pf. 36.7. il eſt parlé des montagnes de l'E
ternel , pour dire des montagnes fort grandes & fort élevées : Ou on peut entendre par les
30 Afficere vignes c. le peuple de Dieu & ſon lirael.
31 Al. la mer

nim-heduth .

3 Voi du Sçoſçannim le
titre du Pl. 45. 1. Mais le
motbeduth , que nous lui

joignons, ſe prend par les
F. appellativement , & eſt

Oi qui pais Ifraël, preſtel'o- cedresdeDieu, ceux-laménieque l'Eternelaplantes commedelamain,aint que Pl.104.
2 * TOL
reilíc, toi qui menes · Joſeph Mediterranée, comme P1.72.8.
32 ani de l'Eufrate , comme Pí: 72. 8. C'etoyent

les confins du pais d'Iſraël, établis de Dicu Gen. 15:18 . & qui ſe trouverent tels au tems

33 C. la force & la fermete , qui conſiſtoit principaleinent
traduit
le témoignage, parce que c'eſt comme une declaration ou une proteſtation , que font ici de David & de Salomon.
les enfans
de Dieu de la foi qu'ils ajoûtent à ſes gracieufes promelles , & de la confiance qu'ils y en l'amour & en la protection du Seigneur , laquelle il lui avoit enlevée par la juſte indi.
mettent dans les plus rudes ſecouſſes de la tentation , & lesplus grieves affictions dont ils sont gnation : d'où n'avoit pû ſuivre que la ruine, iettant ainſi expotee aux intuires & aux rava
viſités: C'eſt pourquoi tout ce tître ſe pourroit ainſi traduire,Pleanne d'Afaph contenant une pro- ges des ennemis, comme la clorure d'une vigne étant rompue elle eſt expofee aux palians qui
teftation , baillé au maître chantre , pour le chanterſur Scofçannım

4 Ou , comme F. &

d'autres, o paſteur d'Iſraël. Confere Pf. 23. 1. & 48. 15. Ela.40. 11.Ezech .34. 12,14,15.

en cueillent les fruits , & aux bêtes qui la broutent. Voi P1.89.41, 42. & Efa. s . s.
34 H. & F. leſanglier , au fingulier: Et aulli croit-on que cet animal ſe no :nme ainſi en

s C. les deſcendans de Joſeph , qui compoſoyent deux

nôtre langue , comme qui diroit ſingulier, parce qu'il va d'ordinaire ſeul : Os fous le nom de

tribus, afl. de Manane & d'Ephraïm , qui avoyent été ſes enfans. L'Ecriture comprend quel-

ces animaux feroces, s'entendent les ennemis & les perſecuteurs du peuple de Dicu , com .

Jean 10. 11. & 1 Pier. 2. 25 .

quefois ſous le nom de Joſeph', toutes les autres tribus, mais plus ſouvent ſous le fion &ſous me Pf. 68.31 . qui étoyent alors particulierement les Allyriens& les Babyloniens, comme
celui d'Ephraïm les dix tribus, quicompoſoyent le royaume d'Iſraël, diftinctement de celui il ſe void 2 Rois 17.6. & 25.1 . Ot ils font ici plutôt reprelentés fous ce nom de ſangliers

de Juda, parcequecellesquideſcendoyentde Joſeph, &notaminentcelle d'Ephraim, y te- que d'autres bêtes ſauvages & raviſlantes, pour retenir la metafore de la vigne , parce que les
noyentle premier rang , à cauſe que Jofeph avoit été le principal, le plus conſideré & le plus

honorable des enfans de Jacob , quand ils vivoyent tous. Voi Gen. 49: 26. & Pf. 81.6.

langliers font unhorrible degât dans les vignesquand ils y peuvent enuer , témoin le ſanglies
Calydonica de l'antiquité.
35 Du, en ont rempli leur ventre.

deſtruis

1
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45 loi Dieu eſt de

36 Souscenom ſe peu- deſtruite , & toures ſortes 36 de beſtes ge 14 en Joſeph , lors ' s qu'il fortit à l'en- 14.C.aux deſcendang

r
introdui parla111
miere personne.
46 Voi Deut. 32
ce qui yett annore

contre du pais d'Egypte , où 16 j'ouïs " ? un s'entend icigeneralement

tes feroces & raviſlantes, ſauvages l'ont broutée.

tout le peuple d'Iſraël ,
commePl. 77.55. & 80 .
15 O Dieu des armées , 37 retourne , langage que je n'entendois pas.
nace ſon peuple Levit. 26 .
. 22.ou lestyrans cručlsje te prie: regarde des cieux , & voi , &
9 isj'ai ſouſtrait 19 ſes eſpaules 20 de su Face que le drois
la
charge,&
ſes mains ! ont eſté retirées partagépar
Jacoboenfe
furent
Salmanalier,
San3
8
viſite
cettevigne.
Juda , quicut l'autorité
cherib , Nebucadnetzar,

deſquelles Dieu avoit me

&c. ſelon qu’auſli les mé

16 Et 39 le parterre que ta dextre a arriere 22des pots.

font initiés par lesplanté , 40 & les provins47 que tu t'es fait
unes
ſangliers en ce meme y.
ici. VoiJob 4. 11 .

devenir forts.

comme liDieu avo

l'ean des rochers 31

ement
spirituell &
r
&pa le miel quie
qui ſont douceur à

de l'ainé, & Joſeph qui

8 Tu as crié eſtant 23en deſtreſſe, &je en obrint les deuxpors
t'en ai retiré , jet'ai reſpondu eſtant24 en queſous le nom ou de

37 Aià nôtre ſecours,

42 Elle eſt bruſlée par feu , elle eſt la cachette du tonnerre: 25 je t’ai fondé lednicou de Joſeph eften
ramtfouftraitdepuislong- retranchée : 43ils periffent dés que tu te auprés des eaux 26 de Meriba : 27 Selah . 1ginaire
Chronde
voi
. s.1Jacob.
.
que tu nous as mainte

17

9 Diſant, 28 Efcoute , mon peuple ,

montres pour les tanſer.

rite contre nous.

IS AN. Dieu , qui pour

38 Voi Gen. 25.1 . & ce

qui s'y remarque , & Job
S. 24

18 44 Que tamain foit ſur l'homme

Voice qui eft

ple,fortitcontecerseys
je te ſommerai: Ifraël, so ô ſi tu m'é- priens
à main arınée, leur

81 48.1 .& 30.1.

2 Ou , elpreſent

45 de ta dextre : & ſur le fils de l'homme coutois !

39 Ou , les plants.

frapa deles plus feveres
10 Il n'y aura point parmi toi 31 de playes.

40ou, ó- a cauſede que tu t'es fortifié.
provin , &c. Car aufli le

mot H. eft ſingulier , ce

me le Souverain

19 Et nous ne nous reculerons point Dieu eſtrange, & tu ne te proſterneras

16 Ceci ſe dit en laper

qui fe poutroit entendre arriere de toi: rens-nous la vie , &nous point devant 32 les dieux des eſtrangers. Comme de tout le peuple
ſuis l'Eternel
ton
Dieu
ancêtres,i
viendroit au peuple d'il- invoquero
, qui: reins
de lesparmi
l
. armées , 46 ra- c'ai11faitJemonter
ns ton Nom
raël & à l'Egliſe deDieu,
Dieudes
20OEternel
d'Egypte
hors
pais
du
une
d'Egypte,
pris
chaque membre de la
quelle est un provinde la mene nous, % 47 fais reluire ta face, & » ouvre bien grande ta bouche , & je tiene quisdui étoit étran
doit point la langue : Ou
parce que le mot'linifie nous ſeronsdelivrez.
l'emplirai.
auſli le fils , à cauſe que
12 Mais mon peuple n'a point eſcou- gillation,cinquantejours
le provin eft coinmele filsde ſon principal eſtoc,le F. retient ici la propre & lapremiere finifica
étreforeid'Egypte
tion dumot,tradufant,& ceacauſedu Filsquetu t'esfortifié ;& ceFilsceferoit le FilsdeDicu, té ma voix , & Ifraël34 ne m'a point eu des
publia
Dieu lui
,
d'une façon & d'une voix

à gré.
auffitfedoit
de , voiChrifcomt men
parle¥ .Seign
terne
ndreforticequi
eft ditl lous
18 . eur, c.parfon
l’expDan.9.17.&
ſe l'eft
41 Si onFils
le Pere ente
fié ,
lique de J. Chrift J.
Ela. 49. 1, 2, 3 , 4, 5, 8 , &c. Si des provins , c'elt Dieu qui les foậtient , les affermit par ſa gra

tout - à- fait terrible & in

13 Dont je les ai abandonnez 3s à la ulitéc& qu'ilnepouvoir

Chef de tout le g

1

Dement de lon PI

foit pour le regler
jutice, foit poiceur

miner l'injuſt d

ges, la permettre
propre confuſion ,
diriger ncanmoins
Providence , à l'aff
&àl'épreuve de ce

lelquels elle s'exerc
3 C. en fon afici

qui ne ſe convoqu
pour adminiſtres

ce de la part , & fel
ordres : Et ainti te

ment les tribunau

conſeils , les Senats

ce&tparla protection , commele vigneron faitles jeunesplants pardes échallats:lesfaitciola dureté de leur cæur , & ils ont cheminé posters Exod. 19.19. &

junidictions des

fance , de pieré & de vertu .
42 Ceci ſe peutentendre ou des eſtocs & des plantsdu ¥.16.
ou plutôt de la vigne méme , comme ſusý. 9 .
43 C. quetous les hommes, & ſingu

grands Rois & Print

lierement ceux du peuplede Dieu , afl. les Iſraëlites , deſquels il eſt iciparticulierement parlé ,

ſelon leurs conſeils.

17 H. une lévre, comme
Gen. 11. 1. Soit parce

ſi mon peuple m'euft eſcou- qu'ilyavoittantdedife

14 36

e meten étatde prononcer malediction fureux.Voi'du tanger de bicure 5.6. &cequřyei té,f15i??Ifra
en mes voye ! Her are selecter des
J'cullële cu
enltunchinemſtin
anét 38 abbatu leusrs que e l'un n'enentendoit

Quinote : Et ce tanfer de Dieu nous marque ſon courroux , qui eſt aux hommes , comme un
vent brûlant aux jeunes plantes , qui les fêtrit & les fait mourir.
44 Ce verſer le doit

entendre duFilsdeDieu , le Meſlic promis ,duquel ila étéparlé lus v. 16. & demander que ennemis , & euſle rourné 39 ma main con- mencementde l'arrivéede
enfans
Jacob

meme de tous les
ftrats, que Dieu
comme les Lieutena

les vires images d
autorite parmi les
mes , pour l'admii
tion de la juſtice

& de ſes
en
Egypte, Gen. 42. 2 3. Soit

laquelle les ſocieté

16 Ceux qui haïſſent l'Eternel, 4o lui qu'ilfaille entendre parce
main droite. Voi Gen.35.18 . Ou bien qui t'eſt le plusproche, (ainſi que le Pere appelle Jeſus
& la docking
Chriftl'homme quiest fon compagnon Zach.13.7.) commeétattton Filsunique & ctemel, euſſent menti, & 41 leur temps euſteſté dule,lavoix
Seigneur , que ce peu .

manquer que du

la main de Dieu foit ſur lui , c'eſt ausant que prier que Dieu ſoit avec lui,pour le ſolltenir, l'en
tretenir & defendre & avancer ſon regne. Voi une pareille expreſſion Eſd. 7.6, &c. & confere
Pſ. 118.25 . Eſa . 11. 2, 3. & 61. I. Act. 10.38 .

tre leurs adverſaires.

45 C.que tu aimes autant que ta

parlequel tu exercestapuiſtance,tu ascreće toutes cholesatu lesentretiens audes ouverte à tousjours.
ple ſortant d'Egypte nc
17 42 Et Dieu 43 l'euſt repeu 44 de la connoi
ſelon floit
que pas encore,

fieds roi a ma droite, &c. Pſ. 110. I. Celui-là méme qui ſe romme le Filsdel'homme Pf. 8. s .
Heb. 2. 6 , 9. & fort frequemment par tout le N. T. comme aulli ilapparut en céte forte Dan.7 .

malnes peuvent au
& du fel. Voi De

$. 17. Chron.
Rom. 1 3. 1. Mais
roit bien’traduire ici

8.6. à tous les Mag

seperſonnellement

mai ne comprend point les choſes qui ſont de Dieu , & que les Iſraëlites s'étoyent méme roje

menten forte, que

te parle , quelques-uns entendent le peuple d'Iſraël, que Dieu appelle aufli ſon fils ainé Exod. discontre les avertiſemens du Seigncur, juſques à rejetter la delivrance qu'il leurvouloitdona

vidence, qu'il les fi

4.22 . & quiſe peutnommer, oui-meme chaquevrai fidele, le fils de la droite , comme étant ner , Exod. 2. 14. & 5. 21. & 14. 11. Confere Aa.7.25. Soit qu'on l'entende particulica
façonné dela main ,& pour l'étre & pourle bien érre , protegé &ſolltenu par la droite & par la rement de céte voix majeſtueuſe & effroyable que Dieu fit ouir en la publication de la Loi,

àla gloire de ſon Ni
pour recompenſer le
ſuccomber l’equite 1

$.13 . Toutefois par cethommede la droite de Dieu , & par le fils de l'homme duquel la ſui-

puiſlance, contre ſes ennemis ſpirituels & temporels, & appellé à étre mis au dernier jourà de laquelle le peuple deinanda qu'elle ne leur fit plusadreſlée, Heb. 12.19.
la droitedu Souverain Juge pour étre introduit par elle cn la gloire.

46 Voi ſusy.t.

47 Voi ſus 7.4.

18 Ou ,

19 AN
J'ai retire , & c. Ce ſont les paroles de l'Eternel que le Prophete introduit ici.
de Jofeph , c. des Ifraelites , comme ſus v. 6 .
20 C. dela fervitude, à laquelle les Egyptiens
avoyent reduitcepeuple par ingratitude & contre toute equité. Voi Exod.1.5. & 6.6.

21 Ou , ont été detachées. H. ont paſſé à travers.

22 Ou , des foſſes depoterie. H. de

por : Et il ſemble que le Prophete ait égard à ce que les Iſraelites furent contraints de fouïr de
PSEAUME LXXXI.
l'argile , pour en faire & cuire des pots & des briques. D'autres traduiſent, unbac , ou , épere
Le Prophete convie le peuple à louer e celebrer ſolennellement le Sei- vier , à porter du mortier, que l'aide à mallon porte ſur ſon épaule ; & d'autres, un panier,
gneur , au ſujetdetant debien -faits& de delivrances , qu'il en a voit ob- ou , une hotte , à porter de la terre.
23. Quelques- uns l'entendent du rude & ſervile tra .
tenu , avec plainte de leur deſoberffance , qui ne reüfifoit qu'a leur grand vailduquel il eſt parle au y. 7. confere Exod. 2. 23,24. Et d'autres l'expliquent de l'angoiſſe
interét és dommage.
où ils ſe trouverentau bord de la mer , avant que Dieu l'eût ouverte pour les faire palier, Exod.
14. 10 , IS .

24 Ou , de dedans la cachette , c. de cére noire & épaiſſe colomnc de nuće,

d'où l'Eternel , quis'y tenoit commecaché, conduiſoit d'une part ſon peuple clairement & en

1 Ou, pour Asaph.com
me Pſ. 80. I.

2 Voi Pſ. 4.1 .
3 Voi Pl. 8. 1 .

i Pſeaume' d’Aſaph , baillé - au maif- fureté, &de l'autreverſoitlafraycus&e la confternation parmiles Egyptiens, par leston
tre chantre pour le chanter ſur : Guittith . neres,
les éclairs19.&Quelques-uns
lesfoudres quien
partoyent,à céte
Exod.13;21:81*
24,25.Noi
aulli P1.77.18,
le rapportent
nuée de Sinaï , de 19,20
dedans,laquelle
Dicu
2

unevoix de tonnerre,Exod.19.19.824.16.
Hantcz gayement à Dieu nof- vé,
publiaaſfaLoipar
par cete grande foif que je te fis ſouffrir en Raphidim .

C !tre force ; jettez cris d'éjouiſ
+ Cà ce grand Dieu ſance + au Dieu de Jacob.
qui a daigné traiter ul
ne alliance de grace avec

Jacob & fa pofterité.
s F. le luth . D'autres ,

6 Voi ce qui eſt annoté
Levit. 23. 24.
7 H. au renouvellement,

28 Ce ſont les mots que Dieu adreſioit à ſon peuple en luipubliant
ſa Loi , de laquelle le ſommaire eſt repreſente ici .
29 Ou , je t'obteſterai , c. je te

vation lui en cît toujours tres-agreable , & qu'elle a une grande & avantageuſe remunera
31 H.de Dieu Fort étrange : Car nos Interpretes tra
tion pour ceux qui s'y portent.
duiſent toûjours le moi El , par celui de Dieu Fort , mais celui d'Elohim , par celui de
Dieu .
32 H. au fingulier le Dieu Fort étrange , aliiquel qu'il ſoit , ou que l'homme
33
ſe forge .
C. parle fenlement , demande & delire legitimement ce que tu voudras,
34 C. ne

m'a point voulu obeir , & n'a point eu pour moi l'inclination ni l'affection ſi ardente & fi
ſincere qu'il eût bien falu : Ce qui parut en ce qu'incontinent apres avoir reçû ma Loi
& mes ordres , il le fit un veau d'or , & s'eſt rebelle diverſement depuis contre moi, Exod .
32.2, &c. & Jug. 2. 2. & 4. 1. & 6.1. & 8.27. & 10.6. & 13. 1. & 18.30 .
35 Ou , à l'imagination , ou , au bon plaiſir , ou , à la perverſité de leur cæur. Voi Deut 29.

lennelles & anniverſaires, c. de la Pâque , de la Pentecôte & des Tabernacles, deſquelles voi tienes propres.
Deut.16.16 .

10 C. parmi & pourle peuple d'Iſraël.

30 Voi de ce fouhait fiis . 9. & ce qui y eitanncié.

37 C. lcs

Iſraelites : c'eſt pourquoi le texte H. porte en ſuite au pluriel, cufſentcheminé en me: voyes.

38 Ou , omté , & conſequemment je lui eufie donné paix & profperitć. Confere 2 Sam.
11 011,pour le Dieu de Jaco'. c . pour luirendre le legitime ſervice qu'il a requis de ſon peuple,
39 C. mes châtimens, mes jugemens & mes playes. Voi
& preſcrit en ſa Parole . Voi touchant les ordonnancesdesfêtes ſous la Loi, Exod. 23. 17.Deut. 7.1 . & i Chron . 17.9.
12 C. le ſon des trompettes,& l'obſervation des ceremonics & des jours defêtes. ce qui eſt annoté Job 13. 21 .
40 C. euffent été forcés de le loûmettre à lui , quoi
16.16 .

13 Aff. de fa grace & de la faveur envers ſon peuple,& des bien -faits ſpirituels que linifioyent que par feinte & mal-gre eux. Voi ce qui ſe remarque Deut. 33:29. Voi auſli Pl. 18.4.5.
ces figures & ces ombres dont le corps eſt en J. Chriſt, Col. 2. 17. Ou, pour proteſtation , c.pour & 66. 3 .

loi expreſſe avec ſommation d'obeillance, & denonciation de punition contreles tranſgreſieurs.
Voi PT. 5o.7 . Ou ſelon quelques autres Interpretes, Il a voulu par fa bonté que la fervitude
envers nous. VoiGen.37,28. & 45. s. & 50.20. Mais céte interpretation ſemble un pêu
frop contrainte.

de Joſeph nous ait fervi d'un témoignage particulier de la favorable & admirable providence

qu'a faire baiſer fes
de JeſusChriſt , nc

que ce titre de Dieu

probation du S. Els
Chrit s'appelle per
me nc reputant po

vie eternelle i Jean

me Succelieur de s .
gile n'ariat reçu 9

grie de puiliance fur
ceux qui l'exercent
parlant en ces term

c'est le Prophete lui

vient de dire. Et pl

bres de judicature

cent ; on ne vetroit

uus innocens& aus

profepelephe : Et acce

le point de ſonrenouveau : Les uns entendent tout ceci de lafête des Trompettes , qui ſe cele.
broit en la nouvelle lune, c. au premierjour de l'an civil , qui étoit le mois de Tiſri, Lev. 23.24 .
mais les autres generalement de toutes les nouvelles lunes, nommées d'un inot G. neomenies, 14. 19. Jerem . 3. 17. & 7. 24. & 9. 14. & 11. 8. Act. 14. 16. Ceci nous montre que l'affe
e. les fêtes du nouveau mois,Noinb.10.10 . & 28.11,14. & traduilent ainti, Sonnesla trompette aion de la chair eſt inimitie contre Dieu Rom . 8.7. que l'homme ne peut avoir un pire
au premier jourdu mois à la nouvelle lune : Et ils expliquent en ſuite, notre féte,des trois fêtes ſo- maître que ſoi-mene , & qu'il ne peut tomber en de plus dangereuſes mains que dans les
9 Afl. de ſonner les trompettes.

les nétre Seigneur

IS. 26. Deut. 32. 29. Ces façons de parler empruntées deshommes , qui ſemblent attribuërà
Dieu des defirs, des ſouhaits; & comme on parle dans les Ecoles , des velleïtés inefficaces, ſo

étoit le premier jour de chaque mois, parce que leurs mois étoyent lunaires,commençaus& fi- ſaintement à ina Parole. Voi une pareille promeſſe Job 15.7 . & 1 Jean 3.22.
jours des fêtes conſacrées à ſon Nom.
8 D'autres, en la couverture , all. de la lune , ou en la
lune couverte , que les Latins nomment interlunium , c. lors qu'elle eſt jointe au ſoleil & ſur

aini quelquefois 94

outre ce que nous vc

cheres-vous par acc

auras
à fouhait,
& veste
6 Il eſtablit 12 cela's pour teſmoigna- tout
prêt,dedonneraien
& pourras direabondance,
, Bouche quec.tu
veuxtui , toute
afiti choſe
tu eſperes
& te contiesen moi , & obeïs

niſſans avec la lune: Toûjours eſt-ce pour marquer le tems arrêté & ordonnéde Dicu pour les

& de tous autres M

30 il faut ſous-entendre à ce ſouhait , Que cu ferois bien -heureux. VoiExod .

4 Sonnez la trompette 7 en la nou- doivent entendre convenablement à la nature , à la perfection , à la ſageſſe & à la puiſſance
, & netinifient autre choſe linon que Dieu commande fort ſerieuſement aux hommes
velle lune , ' en la folemnité, pour lc divine
en laLoi ce quieſtdeleur devoir, qu'il lexige fort juſtement , que l'execution & l'obſer

que premierement lere- ordonnance du Dieu de Jacob.
puis le mou entier ) qui

27 Voi P1. 3.3 .

tambour , & le violon plaiſant avec s la dois faire.

lune,(car
aff.de
le jour de noſtre feſte.
moi H. la
chodeſch
vient du
5 Car ' c'eſtun ſtatut1 ° en Ifraël, une
vesbc chadaſih, qui ſinific
renouveller , & ainſi mar
nouvellement de la lune, &

26 Aini furent nom

mées depuis les eaux de Raphidim . Voi Exod . 17. 1,2, 3 , 4 , 5,6,7. Nomb. 20.13.

3 Entonnez lecantique , baillez le donnerai
prendiai àtoi-mêmeàtémoin
deniesbien faitserde ton devoit: Ou jeteremoignerai&te
connoître par de folennelles proteſtations, ce qui eft de ma volonté, & ce quetu

muſetre.

le pſalterion.

25 Ou, jei'ai épressa

ou la reception des

41 A1. de mon peuple , pour jouir de prosperité & de felicité, c. qu'ils

auroyent en en terre unevie longue & heureuſe, & au ciel une beatitude etercelle : Car
la pieté a les promielles de la vie preſente & de celle qui
eſt à venir, 1 Tim . 4.448.Ou , de la
42 H. & F. Et il l'eutreper , ali. l'Eternel .
43 Affon peuple .
graisſe du froment, c. de la fine fleur, oudu meillcur & du plus excellent froment , comme
Nomb. 18. 12. Deut. 32. 14. 11. 147.14.
moëlle

pasà leur droit , &
tetet d'autrui, ceg

$.19. 2 Chron . 19

des,proteges ,deliv
brifica, afl. quand ſa

oppreid
[dictafun
frev
a

.24. 11 .

par leurviolence, of
culas emprcher de
affes que Dieu cft

viclences, concußio

a bien faire leurs for

Vai Prov.29.1. Je
tinuellement

en poc

togte la condnite ,
4.15,18. & 5.8.1

Regale corruption de
del'autorite,qu'ils
womne bouleverſe
kes villes & au plat
5.19,20

de moi (care'clt13Di
Nom , ayoni grave i
vousayac :fait mes
la condition genera

l22in.c9,et28.
emenlte&aneq1u0i.
liege juaddimicinialàla
ſtratiteol
pote

frme & montel : CE

qu labure& la ti
sure es desbergers

Pf. LXXXII. LXXXIII .
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is unF. &des prinzipau
vous cherei
45 lei Dieucît dereclef moëlle du froment. Et +s jet’euſe, dit -il, me des hommes , ' ' & vous qui eſtes les comme
x

introduit
parlant en pre- raſlaſie du miel découlant 46 de la roche.
miere

principaux" cherrez commeun autre.

perſonne.

46 Voi Deut. 32. 13. &

cequi y eft annoté. H. ſimplement, du mieldosrocher : C'eſt une façonde parler hyperbolique,

,

c. comme tout autre Prin .

8 O Dieu , leve-toi , 20 juge la tercerMarinette aqui vous

comme ſi Dieu avoit promisde faire ſortir & decouler le miel des rochers, ainſiqu'il tira de re : ь ,car 21 tu heriteras de toutes les na- voyéstous les jours pent
& mourir devant vos
l'eau des rochers au deſert. Voi uncpareille hyperboleJob29.6. Mais àprendreces paroles
spirituellement & myſiquement, il faut entendre Jeſus Chriſt par le rocher1 Corint. 10.4. tions.
yeux.
19 C. mourrés.
& par le miel qui en fort , la douceurincomparable de ſes bien - faies & des paroles de la bouche,
quiſont douceur à lame & lancé aux os , Pl.19.11. Prov. 16.24. & Cant. 4.11 .
20 Al.comme le Souverain Jugede l'univers.Voi Gen.18.25 . Comme s'il difoit,o Eternel,
puiſquetes ferviteurs &tes officiers ont renverſé toute juſtice , prens toi-méme les affaires en

main
, & vien retablir & remettre en ordre , ce que cesmauvais & faux juges ont jette dans la
confuſion & dans le defordre , nous en donnant d'autres ſelon con cæur, qui ſe tienent fer
PSE AUME LXXXII.
Le Prophete témoigne & declare que Diess preſide dans lesjugemens;

mement à ces deux colomnes de la Pieté & de la Juttice, & tur tous établillant ton regne au

exhorte lesjuges à leur de voir , cenfurant leur ftupidité de leur negligenre , avec menace depunition .
1 Voi ce qui eſt annoté

I

PL. 48.1. & 30.1.

nement de ſon peuple,
ſoit pour le regler par ſa
juſtice , fuit pour y exa-

tes lesnations, c. parce que tu poſſedes & poſſederas coûjours en proprieté, comme un hom
mepoflede ſon heritageà bontitre, tousles peuples de l'univers, ne ſouffre point ruïner par
l'iniquite des Magiſtrats & des Juges, le droit qui t'appartient ſur ton peuple & ſur toutes les
ſocietés humaines.

Pſeaumed’Aſaph .
Ieu ? aſliſte en l'aſſemblée du Dieu

2 Ou , eſi preſent , com
me le Souverain & le
Chef de tout le gouver

mondepar ta Parole , par ton Eſprit & par la presence de ton Bien -aimé, Pf. 96. 10 .
b Pf. 2. 8. Heb. 1.3.
21 H.iw herites, ou, tu heriteras , poliederas en heritage, en tese

D Fort, * il juge au milieu s des Ju
ges.

PSE AUME LXXXIII.
C'eſt une plainte de l'Egliſe toimhant les machinations des méchans

2 •Juſques à quand jugerez-vous in- fait
centrecele
Seigneurqu'ilpeuple
lui plaisede lospunir, commeila
autrefoupriantle
les
ges, ha permettre à leurjuſtement, & aurez-vouségard à l'ap i Cantique & Pſeaume’ d’Aſaph.
diriger ncanmoins par la parence de la perſonne desmeſchans
?

&à l'épreuve de ceux ſur

leſquels elle s'exerce .

3

Dieu ' ne te tien point coi, mots pl.48.1 .
O + ne
2 Ou , pour Afaph ,
te rais point, & ne te repo- comm
ePf.5o. 1.

2

Providence , à l'affiction : Selah .

. Faites droit au chetif, & à l'or

3 C. en fon afemblée,phelin : 10 faites juſtice à l'affligé & au ſeplus , Ô Dieu Fort.

qui ne ſe convoque que
pour adminiftrer la juſti- pauvre :
ce de la part , & ſelon les
ordres : Et ainſi ſe nom-

4 a Recourez le pauvre & le neceſſi

ment les tribunaux, les teux , en les delivrez de la main " des

conſeils , les Senats & les

grands Rois & Princes, &
méme de tous les Magi

3 F. ne te tais point. H.

qu'il n'y ait point de filence

3 Car voici, s tes ennemis o bruyent, pourtoi: LePalmistede
& ceux qui te haïſſent 7 ont levé la teſte. plaisede fe lever pour ſe
4

8 Ils ont conſulté finement en ſe- courir ſon peuple, & faire

cret

contre ton peuple , & ont tenu mis: Etle motdeſe tairo

juriſdi&tions des plus meſchans.

-

vangeance de ſes enne

5 12 Ils ne connoiffent, ni n'enten- conſeil à l'encontre 1o deceux qui ſe ſont fmefens
or rent Jug.18.9
encore counter
.VoiPE
109. 1. & ce qui s'y re

ftrats, que Dieu établic dent rien: 13ilscheminent en tenebres : retirez vers toi pour ſe cacher.
les vives images de fon 14 tous les fondemens de la terre ſont ef
branlez .

parmi les hom
autorité
mes
, pourl'admini
ftra-

marque.

5 Ils ont dit, Venez , & les deſtrui- 4 F.ne fois pointcomme

ſons, tellement " qu'ilsne ſoyent plus fet,& queDieu parle pour
reprimer la

tion de la juſtice , de

méchans, & qu'il oye les

s

laquelle les ſocietés hu

du nom d'Ifraël.

maines peuvent auſli pou tous enfans du Souverain .
manquer que du ſoleil
& du ſel. Voi Deut. I.

Voi touchant la con

jonction de ces deus

7 16 Toutefois vous mourrez 17 com

V. 17. 2 Chron. 19.6.

gemiſſemens & les pric

ſiens, & qu'il le
fans
faffedesinceſſamment&
6 De fait ils ont conſulté d'un meſme res
delai.
courage enſemble, 12 ont traitté allian s C. nos ennemis , qui

Rom .13.1. Mais parce que le mot Elohim en H. cſ d'une terminaiſon pluricle , on pour
ſont auſi les tiens , parce
roit bien traduire ici, en l'aſſemblée des Dieux , ce nom ſe donnant bien , comme ici & fous ce contre toi.
que
nous ſommes ton
3.6 . à tous les Magiſtrats & aux Puiſſances ſuperieures en commun ; mais jamais en l'Ecritu
& que la profef
qis Les tentes des Iduméens, des If- peuple,
4
re perſonnellement à aucun d'eux avec approbation de l'Eſprit de Dieu.

delicus
tenforte,quetousleursjugemens fonttellement dirigés& gouvernés par safage Pro- maëlites , des Moabites, & des '4 Haga- eitherfondement
men
hoftilisé. Voi qui étoyent
vidence, qu'il les faittoûjoursreußlir,& ſouventfans qu'ils y penſent, ou mémnemal-grécux, riens :

1

à la gloire de fon Nom : Secondement en ſorte qu'il revoit leurs ſentences & les examine ,
pourrecompenſer les Juges qui tienent la balance droite , & punir en ſon tenis ceux qui font

ces ennemis ſous 5.7,8,9 .

outre ce que nous venons de remarquer annor. 3. celui qui ſe laiſſe & fait aujourd'hui appel-

2 Aſſur auſſis'eſtjoint avec eux : 17 ils triomfans de toi & des

6 An . contre nous qui
Guebalites,l
is Les
Hammonit
es, ſomme
fuccomber l'equitéſous le tort,& quis'emportentàl'injuftice: par l'accepting restConincs les 8Hamal
ekite
tins avec
s, & 16 leses Philiſ
meauv.4.
s ton peuple, con
7 Art. inſolemment &
& detous autres Magiftrats, qui pourétre Les Lieutenansde Dieu en lescharges. Mais les habitans de Tyr.
audacieuſement ,comme

.: ܐܶܢܳܐ

ler nétre Seigneur la nôtre Dieu , & le Souverain Dieu en terre, imitant en cela , non moins

qu'à faire baiſer les pieds, le tyran Domitia ,premier perfecute apres Neron de l'Eglife ont ſervi de bras 18 aux enfans de Lot : preſſion le trouve autta
Jug. 8.28 .
19 Selah .
Ś C. ils ont formé des
10 20 Fais-leur comme tufis à Madian, reſolutions
& des entre

ur ufe impieté ; & parce
de Jeſus Chriſt , ne peut tirer ce pallage à landefenſe de cere orgueille
llement
attribué avec ap
que
ce tître de Die”, au ſingulier, ne ſe trouve jamais perſonne
probation du S. Eſprit à aucun Roi ni Prince terrien : Ce qui montre en paſſant que Jeſus
Chrift s'appelle perſonnellement Dieu en l'Ecriture, en un ſens bien plus relevé, & com

menereputant point sapinedeſe dire égalà Dieu Phil.246, mais étant levrai Dicu& la comme à 21 Siſera, & commeà 22 Jabin, Feules
quefecretes:
9 C.contre nous , qui

avons l'honneur d'etre
me Succeſleur de S.Pietre,ett um titre faux & fuppofé, les Apôtres& lesMiniſtres del'E- auprés du torrent de Kifçon :
11 Leſquels furent deſconfits en ton10 peuple.
H. detes cachés , c.
ceux qui l'exercent , Luc 22. 25 , 26 .
6 Le Prophetefemble iciintroduire le Seigneur 23 Hen-dor, & fervirent 24 de fumier à la ceux
qui
prenent leurre-:

gliſe n'ayant reçû qu’un pur miniſtere , & n'ayant jamais pretendu ni dû pretendre à ce de
gre de puiſſance Superieure entre les hommes, qui attribuë en commun le nom de dicux à

element

parlant en ces termes aux Juges iniques , pour les centurer. D'autres pourtant penſent que

fuge vers toi , pour fc

en bâtiſtant ſur ce qu'il terre.
malverſation,
de leurécrits
c'cft ledeProphetelui-méme,qui
vient
dire. Et pleut à Dieu quelesces reprend
mots fuſſent
en lettres d'or en toutes les cham
bres de judicature , ou plûtôt bien profondement gravés aux cæurs de ceux qui l'exer
cent ; on ne verroit point tant d'injuſtices inſignes dans le monde, fous leſquelles ne reite
aux innocens & aux gens de bien qui les loufient , que de gemir devant Dieu.

7 C. pe

cherés-vous par acception des perſonnes ? ou pour exprimer ce vice en un ſeul mot G. par
proſopolepffe : Et accepter les perſonnes en jugement, c'eſt avoir égard à leur qualité , non
pas à leur droit , & favoriſeren juſtice leurs cauſes injuſtes , au prejudice des loix & de l'in.

ory

HO

こみき ,

tr'eux ſoyent comme 27 Horeb , & com- deceux quetu tienscom
me Zeëb, & tous leurs princes , commefailant une fidele & foi
28 Zebah & Tlalmunah .

1.19. 2 Chron. 19.7. l'rov . 18.5 . jaq. 2.J ,& c.

en la communion de tes

9 C. defen

à ſon oppreſſion , & expediés-le promiement. Voi Deut. 25.1. & Jerem . 22. 3 .
point
Jerem . 48.23 42. Outre que ce deſſein contre l'Egliſe eſt en ſoi inurile ; car elle demeurera
a Prov. 24. II .
II C. de ceux qui ayans une mauvaiſe cauſe , tâchent par leurcredit, à toujours.
1. C. qu'ils ſe ſont ligués enſemble pour faire la guerre contre ton peuple.

2

par leurviolence, ou par leur chicanerie , d'opprimer les povres & les foibles, leur ravir le leur,
12 Ali les Juges : ils ignorent , ou ils ne penſent pas
affés que Dieu eſt preſenten leurs tribunaux , qu'il tient note detoutes leurs malverſations,
violences, concullions & injuſtices , & qu'il les en punira en fon tems; & ne font emûs
à bien faire leurs fonctions, ni par le reſpect de les loix , ni par l'apprehenſion du ſupplice.

qui eft Edom , & d'Ilinaël,qui pour la plus-part vivoyent tine vie erratique & de Nomades, &
logeoyent en des tentes.
14 C. les deſcendans d'Agar , fervante d'Abraham , quiſont

Voi Prov. 29.7 . Jerem . 10. 21. Mich . 3. I.

1 } Cheminer en tenebres, c'eſt vivre con-

un peuple de l'Arabie originaire d'Iſmail , fils d’Agar, leiqucls apparemment pour le diftin

tinuellement en peché , lui cuie abſolument allervi, & ctie deitirue en toutes ſes actions & en

guer des autres Ilmaelites, prirent le nom de leur ayeule.
is H. & F. Guebal, c.com
me nous l'interpretons, les Guebalites , qui étoyent un peuple Phænicien ,voiſin de Sidon : Et

ou les empécher de le recouvrer.

!

34
:: (

avec Jeſus

dés , protegés , delivrés le povre & le milerable. Voi Pſ.43. 1. Efa. 1. 17 .
11 Ainſi les Moabites conſultoyent avec
10 H. & F.ju Chriften Dieu , Coloff. 3. 3. Voi Pf. 27.5 .
fiifies, afr.quand la cauſe ett juſte & qu'il a bon droit, c. ne l'opprinićs point , nc connives les autres peuples ; mais ce que Moab meditoit contre lſraël , c'eſt cela méme qui lui eſt arrivé,

WA
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greuſe garde , & deſquels

13 Dautant qu'ils ont dit , Con- Saints&
entonEglife,la
vie eſt cachée

terêc d'autrui , ce que Dieu avoit expre!lement defendu Levit. 19.15. Deut. 1. 17. & 16 .
8 Voi Pſ. 3. 3 .

mettre à couvert , eux &

12 2s Fais que 26 les principaux d'en- les leurs, fous ta prote

toute la conduite, des favorables lumieres de la Parole , de la Grace & de l'Eſprit de Dieu , Eph.
4. 17 , 18. & 5.8 . : Jean 1.6 . Ou , en tenebres, f. er ignorance.
14 C. que par cétege-

Voi Jeremn. 34: 18 , 19. On pouuroit rapporter cete ligue àce qui ſe lit 2 Chron. 20.10.
13 C. leurs ſoldats qui campoyent ſous des tentes. Voi une pareille exprellion Jug. 7. 13 , 14.
2 Rois 7.7 , 10.Jerem . 6. 3. Hab. 3.7 . Ou entens par la les familles & les deſcendans d'Efau ,

de là étoyent les tailleurs de pierre, que Salomon employa pour le bâtiment du Temple ,
rommésGoubliens i Rois s.18. Il eſt auſii parlé d'eux Ezech.27.8.
16 H.& F.la Paleſiine:

neralecorruption des Rois , des Princes, des Magiſtrats & des Juges, qui ſeparent la juſtice
de l'autorité, qu'ils n'avoyent reçûë que pour l'adıniniſtrer fincerement, il arrive que tout eſt
comme bouleverſe au monde ; & de la naiſſentdans les Etats , dans les Republiques, dans
les villes & au plat pais, toute forte de maux , de confuſions & de deſordres. Voi Efa. 24.
6.19 , 2o.
Is C. jevousai bien fait cet honneur, de vous remer dieux, comme établis
de moi (car c'eſt Dieu qui parle) pour adminiſtrer la juſtice entre les autres hommes en mon
Noni, ayont gravé ſur vos frontsun caractere particulier de ma puiſilance & de mon autorité, &

puiſſant ſecours. Voi de cete méme exprehion F1.37.17 . Jer. 17.5 .
18 C. aux Moabites &
aux Ammonites fus-mentionnés, & defcendus de Lor , par ſon inceſte avec ſes filles, Gen.19.
3.37; 38 . Et ileſt expreſſement parlé de Lot,tant pour marquer la turpitude de leur premiere
origine, que pour reprctenter l'injuſtice de leur procede, en ce qu'étant deſcendus de Lot, neveu
d'Abraham , ils perlecutoyent la porterite de celui-ci, & cherchoyent de détruire ceux de icus

vous ayant fait mes Lieutenans dans les ſocietés humaines ; mais cela ne vous exemte point de

ſang.

la condition generale des autres hommes , ni demes ſeveres jugemens. Voi Exod.21.6. &
22. 9 , 28. Jean 10. 34. & ici fus y...
16 C'eſt pourquoi vous devés agir & converſer
fincerement & equitablement, en vous repreſentant que Dieu vous fera un jour deſcendre du
diege
judicial à la ſellette , fera la reviſion devos jugemens , & vous appellera à conte de toure
roire adminiſtration .
17. H.comme adam ,c. commetoutautre homme caduque , infirme & mortel : Car la mort refpe& e auſi peu la pourpre des Souverains & des Senateurs,
que la bure & la cirtaine des paiſans, & renverſe d'un mémepied les palais des rois & les
luttes des bergers

tes , quand ils opprimoyent nos ancêtres , Jug. 7. 13 , 22.
21 Voi Jug. 4. 15. & S.
23 Lieu
4.19 , 21, & c.
27 Ce fut un Roi des Cananéens, duquel voiJug.4. 2 .
litué prés de Kifçon,Tahana & les eaux de Meguiddo.Voi for.17.11 . Jug.5.19.
24 C.qn'ils
pourrirent giſans ſur la terre fansſepulture. Voi Jerem. 8. 2. & 16.4. Princes.25 Ou , Fais leur
& à leurs Principaux , ou , Princes. H. Mets-les.
26 Ou , leurs
Voi Job 12. 21 .

Le nom du pais étant inis pour en exprimer les habitans.

19 Voi Pf. 3. 3 .

17 C. qu'ils leur ont été un fort

20 C. détrui-les , coinme tu fis autrefois les Madiania

27 Oreb & Zeeb furent deux Chefs des Madianites , que Gedeon fit mourir apres avoir de
28 Zebah & Tjalmurah furent deux Rois

fait leuts troupes , Jug. 7.25 . & 8.11, 12 .

des Madianites, que Gedeon defit & tua , Jug. 6. 21.

Ggg

que

Pl. LXXXIV . LXXXV .
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7 17 Paſſans paris la vallée 19 de Baca 17 C.quoiqu'ils ren

29.04, kes belles demeu-querons-nous 29 les lieux plaiſans de

20 iís la reduiſent en fontaine : la pluye ficultés par leschemins,

Tes de Dieu , c.le païs de

Dieu .

Canaan , où Dieu habitoit

comme ell entr'autres le

14 Mon Dieu , rens-les ſemblables aufli 21 comble lesmares.

particulierement au mi
licu de ſon peuple. Voi

manquement d'eau , ils

franchilent courageu
8 22 Ils vont de bande en bande as pour les
lement.

Exod.15.13.& Pf.79.7 . an à une boule , cau chaume , qui ſont

ſe preſenter devant Dieu 24 en Sion.

, fansfub-chaſſez par le vent :
zionperpetuelle
liſtance & fans fermeté, &

15 31 Comme le feu bruſle une foreſt,

18 Divers Interpretes

9 Eternel Dieu des armées , eſcoute écrivent que ç'etoit vete

ne fçachans ce qu'ils de

vtontfaire,nidequelcô. & comme la flamme embraſe 32 les mon- marequeſte: Dieu de Jacob , prefte l'o- fterile
parr quelq
laquellede
voyent,paſſe
ues If
té le tourner : Les Payens
reille : Selah .

méme metroyene unc tagnes :
boul

raclites pour aller à Jeru.

10 O Dieu -s noſtre bouclier , 36yoi , l'Arche; Talouselle.com
16 Ainſi pourſui-les par 33 ta tempeſ
ſe doivent entendre tous
Oinct.
ton
de
28
face
la
27
regarde
&
e
tourbillon.
ton
par
eſpouvant
,
les
&
linconftan-te
&
l'inftabilité
les autres lieux ſecs& dc.
ce. D'autres traduiſent, un
Iſ Car mieux vaut un jour » en tes nues d'eau , qui fe ren
17 Rempli leurs faces d'ignominie ,
tourniquet , & d'autres, -e ſous le pied de leur

fortune, pouren marquer

het ons roujours enmé- 34 afin qu'on cherche ton Nom , ô E- parvis, que mille 30 ailleurs. J'aimerois ces roycutca ces voya
mieux me tenir 31 à la porte en la maiſon 19 Comme quidiroir
32 C. les arbres , les ba- .
18 Qu'ils ſoyent honteux & eſpou- de mon Dieu , que demeurer 32 és taber- l'ex
lamentations:une
relation
pliquent les Interpre
Grec
mais
d'au .
tes
F.
s
&
;
.
licentielles, Hobifoque de vantez is deplus en plus , qu'ils rougit nacles des meſchans
31 Voi une pareille fa- ternel:

çon de parler Deut. 32.22.

foudre les allume, foit fent, & qu'ils periffent:
.

que le feu s'y prene par
quelque accident: Ou en-

12 Car l'Eternel Dieu nous 33 eſt un tres l'appellent,la valée

19 36 Afinqu'on connoiſſe que toi foleil & un bouclier : l'Eternel donne parlézsam.s.1.3.Cálce

eroties
,dequeremoniesfeul, quiasnom l'Eternel,esSouverain grace&gloire,
& 3*iln’eſpargne aucun herois rien delos
enfollfie ou en bitume, ſur toute la terre.
bien à ceux qui cheminent en integrité. Ilraëlites fideles pallans
leſquelless'embraſent auſ.
33 Voi Job 9. 17. & ce qui s'y remarque.

34 C. afin que les
13 Eternel des armées , bô quebien - bleslieux pour allerà la
gens
bien
asentſujet
de
heureux
eſt l'homme qui s'aſſeure en portoyent gayement les
puisſance
debom:
en
leurconfianceen
plus
ta
mettredeplusen
de
té, & de recourir plus aſſurément à toi : Mais H. F. & d'autres, afinqu'ilscherchent ton Nom,

c. afin qu'eux-mémes mal.gré eux te reconnoiſiéntle plus fort, & loyentobligésde crier à toi !

incommodités;ou y creu

tci ſousla peſanteur&de ta main. Voi Exod. 8. 8.& Pl.18.42.
té, c. eterne

ſoyent des folles , quiſe

35 H.juſquesà perpetui

llement à tout jamais : Ainſi F. & d'autres.
36 ou perſonnellement ainsi púffent remplir de pluye, & leur y fournir quelque rafrai
ntent & dequoi étancher leur
qu'au t. 17. Afin qu'ils connoiſſent. F. Afin qu'ils fçachens , que toiſeulavec ton Nom es l'Eternel, loif; le Seigneur beniſſant ſouvent par la faveurle ſaint zelechiſſe
de ſon peuple, & le leurtémoi.
lo Tres-haut ſurtoute la terre. D'autres , Et qu'ils connoiſſent que toi , dont le Nom eft l'Eternel, es
le foul Tres-hams sur tomate la terre : Mais tout revient à un.

gnant en telles occaſions, par la pluye qu'il accordoit à leurs ſouhaits, afin qu'ils ne defaillillent
20 C. ils ne ſe mettent point en peine de l'aridité & de ia ſecherelle

point au chemin .

des lieux paroù ils paſſent , & des incommodités qui s'y trouvent, & lestraverſent avec autant
d'allegrelle , que li tout y étoitplein de fort agreables fontaines: Ou , ils ſe le conſtituent pour
fontaine , all. Dieu , par lequelils font abondamment rafraichis & reſtaurés, & par ce moyen
21 C. remplit
ils ſurmontent genereuſement toutes les difficultés de ce penible voyage.
par la faveur
deDieu les folles
creuſées
dans ces chemins avecbenedi&tion,
ſecs, pourdelalterer
les pallans.
F.
plugelescouvrira
tout-à-fait
richement.Hien,ou,
ſeronta
Le Prophete découvredadécrit la trißeffe deſoncaur,decequ'il neſo auſſila
c.qu'ilsen
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pouvoit trouver en l’arfſemblée des fideles, repreſente le bon -heur de ceux
quiy peuvent étre; souhaite e demande d'y pouvoir encore ajliſter,

1 Ou, pourlesenfans de

fuit quec'eſttoûjours
cela ſe rapporte
aux pallans
par la valléc ,pourvoyoit
ſoit àla vallée
aux follesqu’on y fai.
pourdire
fiens de& rafraichillemensneceſ
queDieumémey
les méme
1 Pſeaume des enfans de Coré, bail- foit,

Coré. Voi Pf. 47. 1.

2 Voipl. 4.1.& 41.1. lé au maiſtre chantre pour le chanter ſur
3 Voi Pf. 8. s .

3 Guitrithi.
2

4 Ou , tesdemeures: Il

pomme ainſi au plurielle
Tabernacle d'aſſignation;

bondaminent & liberalement couverts , Ezech. 34.26. la pluye abondante el aulli appellée
pluye de benediction : Et 2 Corinth. 9.6. il y au G. qui femeen benediction , c. liberalement: Or

: Ou
y
ya
voyent été tout couverts& détrempés d'unefort abondante pluye.
22 C. ilss'achemi.
nent vers la maiſon de Dieu par troupes, dont les unes marchent les premieres & les autres les
ſuivent. Voi Pl.42. S. Luc2.44. Ou , Ils cheminent de force en force,c. qu'ilsneſerallentillenc

toûjoursgevel
nouvelleer
vigueur & som
nouvelle force,mere
juſques àce qu'ilsinarrivent àla maiſon du
Efont aimables * tes tabernacles ! de
der Seigneur.
Tout ceci contient un riche tableau du zele aveclequel les élûs de Dieu le joignent à ſon Egliſe

3 as Mon ame ne ceſſe de convoiter

militante au monde , nonobſtanttoutes les difficultés quis'y preſentent, queleSeigneurfou.
lage par ſa Providence& par ſa grace ; & du deſir par lequel ils aſpirent auxTabernacleseter.

parce
quenonſeulement grandement,
& meſme o8 mon
defaut
apres ncis&aux gloires de l'Eglifetriomfante. VoiEla.35,6,8. & 40.29;31. & 43.19.Phil...
courtines,oudeplulicurs
7 les parvis de l'Eternel:
coeur & *.14. Heb.12.1. 23 Ou , chacun se preſente devant Dieu , afr. ſuivant la Loi, Exod.
23. 17. Deut. 16. 16.

rouleaux ; mais qu'il a
voit auſi ſes divers appar

24 C. au Tabernacle qui étoit ſur la montagne de Sion , & ſous

de; l'Alliance: Etd'icide il paroit qu'ilcompolacePícaumeau
l'Arche
ma chair º treſſaillent de joye apres le lequelDavid avoit établid'Ablalom
2
.

teinens, commedepuisle Dieu Fort & vivant.

& 1 Chron.ch. 16. Mais lors qu'il fuyoit à cauſe de Saiil, l'Arche étoit à Kirjath-jehasim ,

Temple de Jeruſalem , afl.

1 Sam . 7.1.
25 C. celuiqui nous defend & qui nous protege.
26 C. jette ſur
nous l'ail de ta faveur &de ta grace.
27 C. la perſonne, on le miſerable état.
28 H. de ton Meſſie , all. de David , figure du vrai Mellie & fon pere ſelon la chair, & quicft
auſſi appellé le Meſlie ou l'Oint de l'Eternel , 2 Sam. 2 3. 1. Etainſices mots ſe peuvent en

le Parvis , le lieu Saint&
le lieu Tres-Saint : Ainſi

4 " Le paſſereau meſme a bien trou

P1.74.7.le Temple mé:vé ſa maiſon , & l'arondelle ſon nid , où
medeDieu,duquelquel elle a mis ſes petits : " tes autels , ô Eter- tendredeDavid,fugitif
pour qu'il
Abfalomlui :plûrBiendelequed'autres
J.Chrift
,comme
ſi David avoit demandé à Dieu
regarder enleslaexpliqueur
face de fon deChriſt
, auquelfeul
ſoitaulli ici parlé,s'appel- nel des armées , mon roi, & mon Dieu !

le au pluriel ſos Sanctuaj
tes ; & comme ici au y.

nous lui pouvons étre agreables.

29 Voi fus ỷ . 3 .

30 C. hors

de chés toi , & en
31 H. F. & d'autres , an ſcuil , c. d'étre le moindc
.
étre
peut
ce
lieuque
autre
quelque
12
qui
ceux
ſont
32 C. en
5. O que bien -heureux
portier en la maiſon de Dieu , & d'y étre au degré lc plus abjet & le plus bas.

fuiv.ileſtparlédeſes par- habitent en ta maiſon , leſquels te louent deons mai
ſon,s pour que
grandes,ſplendides&
magnifiques qu'ellesfuflent
à ceux qui le fervent
33 C. que Dieuaueftreſte,dansleſquelles
méchanceté & impieté.
ne pratiqueroit
tabernacles,ou,lesdemeu- inceſſamment ! 14 Selah .
res de Dieu , parce qu'il é
toit conſacré à ſon ſervi,

fidelement, leur ſoleil , pour leur accorder tout bien & toute joye , comme le ſoleil par fes a

greables rayons reſtaure leshomines apres qu'ils ont éić plongéslong-tems en de doulou.
6 O que bien-heureux eſt l'homme reuſestenebres.
Voi Efa. 60. 19. Apoc. 21. 23. Il eſt auſli leur bouclier, pour les proteger &

6c;& honorédesglorieux es duquel la force eſt en toi , « ceux

les defendre contre toute ſorte de maux : Et coinme nous trouvons bouclier en la grace , & lu

& de larelidence favora. 16 au caur deſquels ſont les chemins

miere en ſa gloire , aufli nous donne -t-il en terre la grace protectrice , & fa lumiere glorifiante
au ciel .
34 D'autres , il ne dénie aucun bien. F. il ne retiendra point le bser:dedejlius ceux qui
cheminent en integrité , c. qu'il détournera des liens tout mal & coute adverlité. Confere Gen.
IS.I.
b Pf. 2. 12. • 34. 9 .

bleaumilieu deſon peu- batus!
ple. Voi PT. 43.3 .
a PS. 42.2 . & 63. 2 .

s D'autres & F.Mon ameestdeſireuſe, ou,ſoulaite,c.jeſuistoutémů de corps & d'eſprit,parle

grand & ardent deſir que j'ai demetrouver dans les ſaintes aſſemblées , & ſens degrands tranf
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ports de joye, en me reprefentant que tu m'en feras encore la grace par ta bonté.
6 Ou , ſe
påme, c. quepreſque ſon eſprit s'évanouït, preſque iltombeen fyncope , pour l'ardent & conti
Le Prophete repreſente à Dieu ſignalées délivrances qu'il a faites
ausſidéfornaisdemontı
nucl delir qu'ilavoitdele pouvoir trouver en lamaiſonde Dieu, 7pour
y vaqueravec le reſtedes autrefois à ſon peuple, le fupplie lesdevueloir
fideles à fon ſervice. Voi Job 19.27. & ce qui y eſt annoté.
C. les parvis qui etoyent au
Tabernacle, tant pour les Sacrificatcurs que pour le peuple,comme ils ſe diſtinguoyent formelle. sone pareille grace a fon Egliſe , é promet de fe vouloir aisenare da aljis
ment au Temple de Jeruſalem , bâti ſur le modele du Tabernacle .

8 C.que de corps

& d'ame il louhaitoie fort & attendoit impatiemment que Dieu lui fiſt encore la grace de le
9 Ou ,
trouver en fon Tabernacle avec le reſte de fon peuple & d'y vaquer à fon ſervice .
10 C'eſt un enrichiſſement poëtique , par
comme F. & d'autres, s'écrient au Dieu vivant.

rer la deffi .

1 Pleaume des ' enfans de Coré,taillé

au maiſtre chantrepourle chanter.

Ou , d'entre lesenfans
de Coré. Voi Pl.47.1.
2 Voi Pl. 4.1.

Jequel il ſe décrit plus miſerable que ces oiſeaux , & ſemble leur porter envie , de ce qu'ils a
11 Nos Interpre
voyent la liberté de s'approcher de la maiſon de Dieu & méme d'y nicher.
tes recommencent ici une nouvelle exclamation du Prophete, comme s'il vouloit dire , O qu'ils

2

ſont aimables & deſirables ! ô que jeſuis triſte & ennuyé d'enétre ainſi banni & éloigné par la

Ternel
, ' tue , + t'es
appaiſé s en- ; C.tu& favorab
t'esmontrépro
s ta terr
tu as ramené & pice
le envers
E ver
elle , & as témoigné d'y

cruauté demesennemis!D'autres ne fontpoint ici d'interpunctuation,& traduilent,on eleamis mis à recoi ? les priſonniers deJacob.
gule s ſes petits , comme li le
s
nel,
Ses petits prés de tesautels,ô Eter & c. Mai le F. fait unevir apre
Prophetc diſoit, Tes autels ſont le lieu & le nid où j'aſpire , & ou je souhaite de me poſer, c'eſt
où je prendrois tout mon plaiſir ; & c'eſt une choſe non moins injuſte quedeplorable , que j'en

fois & demeurebanni , par la violence de mes ennemis, bien que les oiſillons nichent toutau

prés,y couventleursaufs,& y éleventleurs petits. D'autrestraduiſent, apres tesantels,pourdi
re que ſon cœur & fa chair treſtailloyent & s'écrioyent apres les autels du Seigneur , v. 3. Or il
en parle au pluriel, parcequ'il y en avoit deux, celuiduparfum au lieu Saint, & celui des holocoultes au parvis: Celui-ci nous conduiſant à la ſatisfaciion de J.C. par la mort en la croix , &
celui- là à fon interceſſion pour nous dans le Sanctuaire celefte.
12 C.quiyconverfert

3

Tu as pardonné l'iniquité de ton 4.An.ci-devant en l'ar:

peuple , & as couvert tous leurs pechez : l'as'envoyétoyent
ent laitie.empares &
Selah .

s C. envers le pais de

4 10Tu as retiré " toute ta grande Canaan,quenascente
colere, & as retenu ton ire qu'elle ne tupourſemlablodemeure,
quen
is avoir &aba

journellement, commelesSacrificateurs delesLevites
& lesautresfideles
qui s'ypouvoyant
,
moins
y venir
les s'embraſaſt.

14 Voi Pi. 3.3.
is C. & qui s'appuye
tout- à - fait fur toi, fe confiant & fortifiant en ton S. Nom , & à qui tu donnes par ta grace la
13 Ou , ils te loueront encore.

prendre con bon plaiur
å de l'agréer.

donné pour un ( CINIS

cauſe des iniquités de ſes habitans .

6 C. tu as fait retourner con peuple de la captivité
as ramene
de Babylone ou il avoitétéenmené : Le motH.Sçaitha, que noustraduiſons,is
7 H. & F. la captivité, pour ceux qui étoyent
folennelles , & y mu a recoi , Ginifie proprement faire retourner.
force & la vigueur neceſſaire, pour le pouvoir trouveren sa maiſonaux fêtes
é
nt
erit
b
aleme
utailleurs
7
e
r
s
nt

fêtes.

8 C.dela poſt dejaco .
.
de ſe trouve ſur captif , comm Pf.14. . & 68.19 . & ſouve
vaquer à ton ſervice ſelon ta Parolc.
16 C. qui deſire cordi
• Voi Pſ. 3. 3 .
les grands chemins qui conduiſent à tes Tabernacles , & qui ſont batus & frequentés par les
10 0.1 , Tu es retenus.H.Tu assamesfé', ali pourcela plusétendrevers
gens de bien ; ou qui ont toûjours devant les yeux les voyes que le Seigneur nous a marquées nous .
& leschâtimnens que tu verles & épansſurlesbonimesen ton ises
" C. les playesremarqu
en la Loi, pour y cheminer & les ſuivre.
VoiJob 21.30. & ce qui s'y

e.

5 O Dieu

1

1
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12 Ou , refaire nous.

5
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Dieu de noſtre delivrance, " re- queſte , & fois attentif à la voix de mes

D'autres, con verti nous : &

d'autres,ramené nous, c.mets nous en repos , & ' 3 fais eſvanouir fupplications.
7 Ve te reclame au jour de ma def- a6 P5.50.15.
C. car tu as acccûrue

retablinousen nôie pre- le marriffement que tu as contre nous.

mier etar.

13 C. fais du tont celler

6 Seras-tu courroucé à tousjours con- treile , car tu m'exauces.
mé de m'exaucer .
8 Seigncur, iln'y a aucun 7 entre les ; c.entre lesIdoies.
vous, àcausedenos presen âge?
dieux ſemblable à toi , b & il n'y a point Bienqu'onx pourroit
aufi
ches. F. annulle ton cour
ndre
le courroux que tu as ju.
fement conçu

contie trenous? feras-tu durer ton ire ' + d'âge

les
par les dieu ente
7 ars Ne reviendras -tu pas derechef à de telles auvres que les tiennes.
Arges du ciel,ou les Prix
terre, puiſqueles
ces dela
14 H.en generation o nous rendre la vie, afin que ton peuple 9 Seigneur , stoutes les nations que tus
& les autres en coin
generati011.
Tou ſur nous. D'autres,fait
« ejjer rom ire en vers nous.

15 s'éjouïíTe en toi ?

a Pf. 71.20 .
IS H. Ne retourner 13-14

foort derschefnous vivifiur?

tu as faites, viendront, & ſe proſterne mun s'appellent quelque

8 Eternel,'7 fais -nous voir ta gratuïté, ront devant toi , & honoreront ton lefoisdecenom
en la paro
de Dieu .
Nom :

al: nous retablillant en- & nous ottroye 18 ta delivrance.
tierement , au lieu que

b Deut.3.24 . Pf.136.4.
8 C. qu'an tems du re.

10 Car tu esgrand, & fais choſes mer- gne de J. Chrit tous les
Gentilsſeront appellés &
amenés à la connoillance
inoris ca cete milerable Fort , l'Eternel: car il parlera depaix à veilleuſes: tu es Dieu , toi ſeul.
de labe- fon peuple, & à ſes bien-aimez : 20 & que 11 “ Eternel,enſeigne -moi' tes voyes, & à la communion de
16 Allé&àcauſe
bcneficence
nignité
nous

ܳܠܽܘܚ
*****

ctions

comme

que tu auras exercée en

9 19 J'eſcouterai ce que dira le Dieu

e to je cheminerai " en ta verité : " ? ran- c Pfi25.4,5. div 27.11.

jamais ils ne retournent - à leur folie.

Vers lui .
17. Ou , mentrenous , C.

10 Pour vrai 22 fa delivrance eſt pro- ge du tout mon coeur " à craindre tona
2 C. le chemin que tu
veux que nous renions
faisnousjouitdes effets chaine de ceux qui le craignent: 23 afin Nom .
pour faire des cuvres qui
gra que la gloire demeure en noſtre pais.
de18taOufaveurdela
12 Seigneur mon Dieu , je te celebre- se foyent agreablesen o
, tou falsot
, C. ta

Galutaire delivrance.

11 24 Gratuïté & 25 vcrité 20 le ſeront rai de tout mon cœur , & glorifierai ton bridlärtàtes faints com

10 C. je conduirai ma
19 C. je prendraifoi- rencontrées : b 27 juſtice & paix 28 ſe fe- Nom à tousjours.
vie & toutes mes actions
ce que Dieu nous teinoi. ronta entrebaiſées.
13 Car ta gratuïté eft grande envers ſelon ta ſainte Parole, &
gneuſement garde a cout

gue de la particuliere fa.
veur cuvers ſon Egliſe ,

; germera de la terre ,
12.30 Verité 31

& moi, & tu as retiré 14 mon ame isdu fe- quiers
en la sinceritéque
tu re
& que tu produis

tanten
la Parole quepar juſtice} regardera descieux.
les effets ſignaiés de la
puillance & de la bonté

L'Eternel auſſi 33 donnera le bien,

13

dans les tiens par ton E

pulcre profond.

ſprit.

14 O Dieu , d des gens outrecuidez ſe *11 C.en tes commande

toutenfemble, Etparcese tellement que noſtre terre rendra fon ſont ellevez contre moi , & une bande mwing Jemenu contenu
veux deétrehonoré,obeï&
degensterribles, ' qui ne t'ont point eu ſervi
nous .

pole toi-meme & toute fruict.
l'Egliſe , à entendre l'an

12 H.F. & d'autres, una

14 34 Juſtice marchera devant lui , & devant leurs yeux , a cherchémavie .

nonciation de la grace de

15 Mais toi , Seigneur, ' tu es leDieu moncawr,&c.Cen'eſtpas

Ditu, quilui civit:eve 35 il la mettra 36 par où il paſſera.

, & c. D'autres, crilſera qu'ils,&c. H.«ilsneretourneront point Fort, pitoyable, miſericordieux,
F.marsqu'ilsneretournent
"7 tar- entendemens de fa.con
ceci tepeut prendre également, & commeun clierde la paix queDieuaccorde dif à coler
e , & abondant en gratuïté
a20la folie:Car
& par la grace il agifie lur

aux liens en la grace , les convertillant & les lan & tifiant par l'Eſprit de vraye ſageſſe , pour le gar

nos affections & lur nog

desdel'oítenler
,temerairement; &ex comme la conditionla neceflairepour en ,obtenirlacontia 18 verité.
.

volontes , pour les incli

16 Tourne-toi vers moi , & ayepitié chacten en vocationdes

s’eroyent attiré lon ire lureux , n'ayant pas voulu prêter l'orcille ni obeït comine il faloit aux
inſtructions & aux remoutrances des Prophetes. Voi18.125. 3 .

faintscomma
ndemens,&
ladelivrance corporelle defon Egisfeafrigée , qu'enlaredention ſpirituelle du genrehumain de moi : 19 donne ta force à ton fervi- qu'en
operant le vouloir
teur , delivre 20 le fils de ta ſervante.

23 c . à ce

par le Mellie , à laquelle les paroles ſuivantes iè rapportent evidemment.

que notre pais, que le Seigneur rous a donné , ſoit retabli en l'état heureux & Aleurillant auquel

& le parfaire , il falle que

17 Montre-moi quelque ſigne 21 de ta noscaurs tetienentfor

il a été autrefois , que ſon excellence foit reconnue dechacun , & que tout l'honneur en loit
attribue a l'Ercrnel : Mais il faut ſingulierement oblerver que cere gloire ſe doit tur tout enten
dre , de la glorieule prelerce de Dieu en grace & en veriu, dont l'Arche de l'alliance avoit eté un

faveur, & que ceux qui me haïſſent le s'eo
jointsdiftraire
a la crainte,
fans
ni s'en éloi.
symbole contiderable, avantla captivite de Babylone,àlaquelle devoit fucceder l'apparition voyent, & foyent honteux, % pource gner
.

Ain ſoitH.liéc faisque
13 caur
24 Delcription poétique & tiguréedes biensqui procedent de la faveur & de labenignitéde que toi Eternel, m'auras aidé , & m'auras mon
ternie
ment, & demeure forte
conſolé.
à
tout
qu'ellerépondra
fi
fera
amplementépanduë,
Dieu
la
gracede
leſenseftque
;&
tenit
ment attaché à la pieté ,
plein aux grandes promefies qu'ilena faites par laveritede la Facole; & que les benedictions was s'en departir , & fans en étre diſtrait ni çà ni là.
14. C. moi & ma vie : Cela ſe

pour
deDicu
lerontaccompagnées
de la veritéconftanteà les rendre tables& perpetuclles.Voi Ela. roitaulli cofendre de ſon corps, commepr.16.10. foitpour le garantirdu fepulcre ,foitpour
25 Ou , fidelite : Et ainſi aulii lous ¥. 12.
55.3 .

27 La liaiſon de la juſtice & de la paix enfrequente en l'Ecriture; mais l'en retirer parune glorieuſe reſurrection .
Is H. du plus profond ſepulcre : Et ſans doute
b Heb . 7. 2 .
fur toui J. Chrift , qui eſt enfemble Melchifedec & Roi de Salem , c.Roi de juftice & Roi de queDavid fupplie icile Seigneur qu'il le veuilledelivrer de lespreſentes calamités, commeil
lavoit ſouvent delivsé de pareilsdes
dangers
& de ſemblables
maux: Entendant
le ſepulcre
s & l'enferinéme
pais,nousaacquis & nous confere par lajuſtice lavraye & latolide paix, Rom .s.1 ; Es quando profonddesextrémesdangers,
grievesaffliction
deli
, dontilſeparſentoit

fliegneentreleshommes parlaPaiole & parfonEsprit,ilss'étudientégalementala paix & viépar la redeintion que le Chriſtapporteroit.

16 H. ne t'ont point
d Pf. 54.5.
la juitive: La paix fait Hcurir la juſtice , & la juſtice attermit la paix. Voi Pl. 72. 3. E13. 32. 17 .
Rom . 14. 17. Heb. 7. 2 .
28 Par ces paroles & par les ſuivantes, qui font en partie meta Vis- a-vis d'eux , c. qu'ils ne penſent pointà Dieu , ne regardent ni à ſes commandemens, ni à

foriques , leProphete décrit l'heureux état du regne de J.Chrift, à l'avenement & auxbien- fes menaces, & ſontentiereinentdettitués de la crainte de fon Nom . VoiPT. 54. s.
e Exod . 34. 6. Numb.14. 18. PL.103.8.0 145.8 . Nehem.9.17. Joël2.13 .
17. Ou, pa
29 Ou , s'entrebarferont , all.comme font les amis qui le tient, longanime.
fuits duquel il est ici regarde.
employe ta
18 ſecours
Ou , fidelité.
19 C.& fortifie
rencontrent les uns les autres , Exod. 4. 27. & 18.7 .
30 C. les hommes ſeront fideles force & ia puillance à mon
, à ma protection
ſalut.en ta grace20, &C.moi
àmon inoi
de qui
ſujets , & Dieu fera juſte Roi, qui font les deux qualités reciproques qui entretienent un état
la mere ané,nourri&clevé
ete ta ſervante & peut-étre
l'eſtencore
, qui ſuis comme
par conſequent
domeſtique
re
en ton alliance
& en tonEglife,
Pl. 116.16.
Il ſembledeta
en bonneharmonie . Voi Efa. 45.8 .
3.1 C. qu'elle te inultipliera & feperpetucrapar la maiſon,
converſion de pluſieurs & leur obeïſſance à l'Evanzile.
33Č.toute bonne donation & tout don parfait ! garder aux termesexprésde l'alliance, par leſquels Dieu avoit promisd'etre le Dieud’Abra
donnera & la diſtribuera aux hommes.
qui defcend d'enhaut du Pere deslumieresJaq.1.17. mais principalement leseul vrai& falu- ham & de la pofterité,Gen. 17 : 7. Oumémeen ſe qualifiantdevant Dieu le filsde fa ſervante,
iaire bien de l'homme qui conſiſte en la grace de Dieu.

il a voulu indiquer que par conſequentil étoit à lui , comme les enfans nés d'une ſervante ap

34 Le Pfal

C T8.67.7.

21 H.& F. en bien , c . un
Exod. 21.4 . & ce qui s'y
remarque. plaiſeledelivrer&
au maitre. VoiEtc'eſtdemander
miite veut declarer par ces paroles, que par tout ou J. C.viendra par la predication de l'Evan- partienent
bon & favorableſigne:
preſerver
parle Prophete,qu'illui

gile , il y amenera la justice de la foi,delaquelle il eit parle ius v. 11.
Ou , il no1.5 mettra au chemin deſesvestiges.

35 AN. la juſtice:

1i puiſlamient, qu'iherveOaux autres de ligne & de témoignage, par lequel ils puiflent étre
u

36 H. an chemin de ſes pas

conſoles & fortifiés.

, alors que toi, Eternel , & c.
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traite en ceentre
Pſeaume
la gloire
David étant tombé enquelque grande dificulté recourtpar ſa priere à « Le
son accroiſſement
de Prophete
venue dede Dieu
les deGoutils
Jelus,
, parde lal'Egliſe
ſon Dieu miſericordiews ea perfunt , pour en erre favorablement e- gra- Chrift.
tuitement delivré , a fa confolation is a la bonte de ſes ennemis , promet

tant de demoniret 461 Seigneur fa reconnoiſſance & fum gratitude.

I Pſcaume de Cantique, des enfans « Voi pl.48.1.
1 Comme Pf. 17.1.

1

de Coré .

Requeſte de David .

A

eft

gnes.
2 Oude tes debonnaires:

2 Garde mon ame, car je ſuis? de tes

2 L'Eternel + aime les portes de Sion,

2 C.que le Templeeftedin
fié ſur le mont de Morija,
joigiant celui de Sion ,
2 Chron. 3.1 . Quelques
uns rapportent ce pro

nom ſa , à ce Pleaume ici,
ou,decoux aquitu t'esde bien -aimez : ô toi mon Dieu , delivre plus que tous les tabernacles s de Jacob. comme
ſi le fondemert
ferviteur
jela m'crudicà
la
pieté
&
lequel
à
s
ton
fie
ſe
en
toi.
ou
l'argume
de
Cité
,
toi
dit
de
ſe
Cequi
•
3
nt en étoitde
ſanctification , lansla
quelle nul ne te verra .
3 Seigneur , aye pitié de moi , car je Dieu , ce ſont choſes honorables : Se- Chrift, qui s'alembroit

3 C.moi:Et ainti fous te reclamc tout le jour .
4.4. 16 .

& comparoiſioit au Tem

lah .

ple pour y louer & ſervir
leancien,ambula
ndu Temple,pourl'oppoſer au Tabernac
ilparlede lafondatio
4. Réjouï l'ame de ton ſerviteur : car lecoireSeigneur:Et
4 C. je cherche d'étre
ſecouru , & je n'attens
de licu à autre.
3 C. que le Seigneur le voulantbâtir une demeure ferme
& arrêtee,
fecours
que de toi.Voi 4 j'ellevemon ame vers toi , Seigneur. avoit choiti ces inontagnes, & les avoit conſacrées à ſon ſervice,pourfinifier par cela méme l'im
Pl.25.1 .
s H.& F.pardonnant vo

5 Dautant que toi , Eternel,es bon & muablefermeté de fon Eglife, quieſt la Sion & laJeruſalem celefte,Ela.2.2.Gal.4.26.tich.12.
4 Afl. entant que Sion étoit type & figure de l'Egliſe de J.C.fuivant le bon -plaiſir de

s C. des Iſraelites.
6 Ĉ . ce qui le dit touchant toi. D'autres , en toi. Voi Eli.
tontiers,ou,quitant
volow s clement , e'de grande gratuïté envers Diem,
tiers
les derres , c. effective
chapp. 40.41 & 42. & aulliJob 27.11 .
? C. Jeruſalem, que Dieu s'étoit conſacrée pour y

bent grand pardonneur, tous ceux qui te reclament.
& plusquel'homme n'eſt
piand pecheur ,

erigerſon ſervice , & commepoury prendre la demeure.
& Voi de ces choſes honorables,
1 dites de l'Egliſe de Dieu, Ela. chapp:54.60.62.05. Apoc.21.22. & ici le . ſuivant, ce que Dieu

6 Eternel , preſte l'oreille à ma re- en ditlui-méme.

9 Voi P1. 3. 3.

Ggs 2

4 Je
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4 Je ferai tº mention de " Rahab & melesnavrez à mort giſans au ſepulcre,

10 All, honorable & en

17urirAlloupourlesregi,
peuple,dir
tevcuëdemon
failant de Babylon entre ceux qui meconnoif- deſquels ?? il ne te ſouvient plus,mais qui ſeco
bien
bencficieren
cére vie , ou pour les y r2
dereserveris joindrai fent: voici 12 Paleſtine, & 12 Tyr , avec fontretranchez de ta main.

7 Tum'asmis en une foſſedes plus ordinaire:Voigoby.j.de

ront par la predication de 13 Cus : 54 Cercui -ci eſt né là .

5 Et's de Sion ſera dit , 16 Certui -ci baſſes, és lieux tenebreux , és lieux pro- 10.21.
18 H. en une forte de la

l'Evangile appellés en leur
tems á ina connoiſſance,

& tant s'en faut que ces & cettui-là 17 eſt né 18 en elle : & 19 le Sou- fonds.

bulleſe, ou, des lieux plus

8 Ta fureur 59 s'eſt jettéeſur moi , & profonda.
19 H. s'appuye.
20 C'estune
expreſſion
6 Quand l'Eternel 20 enregiſtrera les tu 20 m'as accablé de tous tes flots : figur
ée & metaforique tie

vent érre ennemies de verain mefme l'eſtablira .
mon Eglite quand je l'é
tabliraipartout , que mé

me alle i sangerencià peuples, il 21 les mettra par conte, & dira, 21 Selah .

rée des vagues impetueu

9 Tu as eſloigné de moi ceuxdeſ tentles homines alema

Selah .
là : res
naturalitees dela Sion & Cet7tui
Et né
23 eſt
les 22chant
, tout ainſi que les

quels j'eſtois connu , tu m'as mis 22 en portent & les noyen .
elles ſeront enregiſtrées
bourgeois de laSaintecite joueurs de fleutes, do 24 toutes mes four- extréme abomination envers eux : 23 je parler P2.42.5. Scan Samoa
ܐܐ

de la Jeruſalem celeſte ,

de Dieu.

fuis reclus tellement que je ne puis 2222 H.VoiPl.3.3..
en horteurs, ou, en

ces 2s ſeronten toi..

nomme encore ainli Pf.89.11.Efa. 30.7 . & $ 1.9 . & Babylone: Le ſens de tout le ř. eſt, que ſortir.
le tems viendra , auquel Dieu contera & reputera les Egyptiens & les Babyloniens entre ceux de
10
11 C. Egypte , qui ſe

abominations , au pluriel.

Mon æil languit d'affliction : E- 23 Ou,je suis enferre,
éloignés, juſquesàperſecutet & opprimer les liens. Voiela.19.15,21,25. OrEgypte s'appel. ternel, 24je tereclame tout lejour, as j'ef- ina
& desdang
oli
uxviro
m'en
toutes
nnent deers
defes villes plus considerables s'appelloit ainfi ?Aureſteparles nomsdes peuples ici ſpecifiés, tens mes mains vers toi.
1

u

comme plusvoiſins& plus connus alors desIfraëlites , il faut entendre indifféremment toute

parts.

26 Feras - cu miracle envers les 24 Ou,jet'invoque tous

i

12. 12 Ainl H.
les jours , c. par chaque
fort
Act.t2.9,
10. Ephhabit
& c. ColoffPhilift
. 3. 11.
e denations.
ef. 2.ans12,, c.pourles
pourleurs
ſe prenan
ville Voi
le pais&la
ins & lesTyriens reſpective. morts ? ou 27 ſi 28 les treſpaſſez ſe releve- jour.
25 H. j'érens mes pau .
Voi8.de27la. ron pou te cel
13 C.
13.t ,Pf. 68.3
45.Chriſ
toucha
ment.
des Tyrien
conv
la conver
72.1opie
Ethintopie
ſionMore
erſiVoi
0 . :AA.
ebrer ? Selah .
t
2 . &l'Ethi
samensésPr.à J.
r
on des
ns ou des
mes. Voi Pf. 28. 2 .
telle forte
ll. en ſepulcre
14 C. que le tems vient auquel on dira , des Philiftins, des Tyriens & desMores , qu'ils ſont
12 Racontera -t’on ta gratuïté au ſe- que26giſansau
, ils
nés de Jeruſalem (laquelle eftlamere de noustousGal. 4. 26.) c. del'Egliſe Chrétiene & en
ſentiment
ayent quelque
. pulcre ? & ta fidelité 29 au tombeau ?
C.delavil
elle,& qu’ainfi ils apparcienent à la cité de Dicu, & à la Jeruſalemn celeſte.
is
l'EgliſeChrétie
nedeSion
,& par conſeque
lamontag
de Jeruſalem
leiciſousce
13 30 Connoiſtra -t'on ces merveilles quelque mouvement
fut comme
m, & quentde
deJeruſalemnc,entenduë
cé àJeruſale
l'Eglile
a commen
parcequ'elle
nom,,fitueeà

de toutes les Egliſes Chrétienes qui ont été recueillies par tout le monde,
lamere& la matrice
16 H. l'homme de l'homme, c. celui-ci& celui- là , indifferemment de toutes
nacions ,detoute condition , & en tres-grand nombre. Voi Act. 2. 9, 10, 11.
17 An
engendré à Dieu , par la ſemence incorruptible de la Parole de Dieu, & par l'efficace du S. Eſprit,
qui ſe déploye en la predication de l'Evangile.
18 C. en la Jeruſalemn myſtique.
Efa. 2. 2.

31 és tenebres ? & ta juſtice au 32 païs Seigneur,commeilsfai
ſoyent quand ils vivoyent
encore : C'eſt donc com
me s'il diſoit , Hâte -toi ,

d'oubliance ?

14.Or quant à moi , Eternel, je crie Seigneur, demefecouri;

19 C:que le Tres-hautméme l'affermita tellementque lesportesd’enfernepourrontpoint à toi, & ma requeſte te previent dés le casde tu melaifiescacat
prevaloir contre elle , Matt. 16. 18.

combe , & mavie prendra

tirée par metafore de ce que font les ſagesMagiftrats, qui tiencne regiſtre & liſte de tous les ha- matin .
étrangers d'avec les citoyens originaires & naturels.
bitans de leurs villes, pour y diſtinguer les
Voi P1.22.31. 21 Al.ceux qui ſeront
rangés à l'Egliſe de J.C.
22 An à Jeruſalem ,ou en

-

13 rejettes- queta gloire nepourra
Eternel , pourquoi
15
mon ame ?
caches - tu ta face de point éclarer en ma de

23 Ou, Et toutes mes ſources tu
Sion, c. il eſt de ceux quiappartienent à l'Eternel.Voi ſus ¥ .4.
la flûre, c. auſſi gayement que quand on joue de la flûte : Ou,
de
soi
commejouantſur
chanteront
povrtantchantent á ſausenttoutes mes fontaines:C'est toûjours pour dire que Dien ſera loué & ce- moi ?
lebré en grande joye au milieu de ſon Egliſe (voi i Chron.9.33.& ch .25. 1 , 2.), recueillie non

livrance miraculeuſe. Voi

Job 7.7.
27 Ce n'eſt pas qu'il nie

& 34 comme ren- lareſurrection des morts
16 Je ſuis affligé
moins des Gentils que des Juifs;cétejoyelui naiſſant des benedictions ſignalées du Seigneur,qui
ma jeuneſſe: 36j'ai que lesconceptes etinimene
dés
ss
l'eſprit
dant
ou
fontai:
,
cescourses
Partotes
24.
fe dégorgeront ſur elle comme de toutes leurs ſources.
les inclinationscordiales & les penſées interieures des cæurs, qui

nes , ſe peuvententendre
fonctions ordinaires
ſontcommelesfontaines&lesſources,d'où procedenttoutes les paroles de toutes lesau ſouffert 37 tes effrois , 38 & ne ſçai oùj'en aux
de céte vie, telles que par

vres; comme sile Prophete vouloit dire,qu'il celebreroit l'excellence de l'Egliſe & les graces ſuis.
de Dieu ſur elle de tout l'intericur de ſesaffections. Voi Pſ. 103. 1. On pourroit auſſi preſumer
que ces fontaines ſeroyent comme lainatiere de ces Cantiques & de cére joye, enles rapportant à la vraye ſource desbencdi&tions ſpirituelles du Seigneur, c. à la preſence& à l'operation

le paſſé.Voi Pſ.6.6. Que li

17 » Les ardeurs de ta colere ſont paſ- menesdemoravie fons

de ſon $. Eſprit, qui diſtribuč ſesdons & fes graces tres-abondamment en l'Egliſe. VoiJean 4. fées ſur moi , & 4º res eftonnemens leV.
T. cela s'eſtfaitex
traordinairement
, & la
*. 14. & 7. 38 .

25 Ou , de toi , ô Sion : C'eſt predire la joye que lui produiroit la con

41 m'ont retranché.

mort de laquelle ils ont
été retirés, n'écoit pas une

verſion des Gentils à J. Chrift.

18 42 Ils m'ont tout le jour environné
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ſpenſion, pour peu d'heu .
res ou pourpeu de jours,
de leur voyage , que fa

Priere desTrophete, repreſentantles grandestentations a les diverſes enſemble.
difficultés qu'il a ſoutenues, pour inſtruire tous lesfideles de ſe tourner vers
le Seigneur en leurs afflictions , a d'artendri 101te leur confolation de
lui ſeul.
1 Ou , inſtruction : En.

1

Maskil - d'Heman : Ezrahite , qui

conigore poll inftruireété eſt un + Cantique & Pſeaume,baillésau
peuple de Dieu,comment maiſtre chantre

mort finale , mais plūcot

comme des eaux , ils m'ont entouré tous l'interruption & la fu

19 Tuas eſloigné de moi l'ami, voire

fin .

l'intime ami, & ceux deſquels je ſuis con- gean
28s H.tephaim
er ceix
, pour finifi;c.les
nu 43 me fonttenebres.

qui ſont comme abimés
dans la mort

coinmc

furent les geans du premier monde ſous le deluge : Ce mot , qui tire ſon origine du ver.

be raphan , lequelſinifie defaillir, ſe prend pour les geans & pour les morts; parce que les

d'entre les enfans de geans fembloyent faire defaillir les hommes parleurſeul regard , & que les trepallés

grande calamite ildoit in.Coré , pour le chanter ſur : Mahalathle- iont aduellement defaillis & dénués deforce & de vie. Quelquefois &pluscogitam
prend pour les damnés , comme Job 26. s . & vrai-ſemblablement
ment ce inot ſe

ici ; tellement que ce ſeroit dire , qu'il n'y a point de redennion pour eux ; parce

Voi hannoth .
voquer
de ce motle Pſ.Seigneur.
32. I.
2 Heman eft renommé
en l'Ecriture pour avoir

été homme fage & celc

2

qu'ils ne fe releveront point au dernier jour pour la vie , mais pour les opprobres

Ternel · Dieude ma delivran- & les tourmens dela mort eternellenQue si quelquefoisinfe prendl
a cimponenter
Le mot H. abaddon finifie proprement perdi
je crie jour & nuict de- touchant le motſcheol fus :*
ce ,
Ede
10

29

bre muſicien , 1Rois 4: vant toi.
ý. 31. I Chron. 6.33 . &

3 Que ma requeſte " vienne en ta

IS . 17 , 19. & 16.42.
3 C. deſcendant de Za

iion , ( & c'eſt le nom du diable , ou de l'Antechriſt Apoc. 9.11 .) dont il s'applique à
ſinifier le lieu des damnés & eternellement perdus , ci l'enfer ; & quelquefois fimple
ment le ſepulcre , ou le tombeau , comme nous venons de remarquer du mot ſcheel &
du mot rephain . Voi job 26.6
. & 28.22 .

30 H. Connoitra - t-on ta merveille ?

des morts , appellé le païs de tenebres & de l'onibre de mort,
ra filsde Juda, 1 Chron. preſence : incline ton oreille à mon cri. 31 C. au licu & en l'état
32 Ainſi nomme-t-il la terre , ou le ſepulcre auquel on poſe les
2.6.
Job 10.21,
22. inent la mort , comme les Payens ont dit que les morts traverſoyent
, & generale
4 Car mon ame 12 a tout ſon foul de morts
4. Voi Pf. 30.1.& 48.1 .

t les vivans
de la vie
l'étatle tombeau
lesmorts
CePleaume eftle plus maux , & 13 ma vie eſt parvenuë 14 ju- le
14.21Letné,c.d'oubli,
Jobfleuve
. veu que lur tout parce
corps , oublien
ils ne peuvent
quantque
à leur
avoir&dans
s
ment
&
parce
font
;
palie
que
morts
l'ailleur
les
du
reſſenti
aucun
ni
memoire
aucune
gemiliemens& de plain- qu'au ſepulcre.
bien-tôt oubliés par les vivans , Job 24. 20. Voi Job 10.22. & 21.21 . Pf. 3431.13.
Eccl..
tes de tout le Plautier, de
Ou lim
33 Voi Job 19.7. & ce qui y eſt annoré.
5 Is On m'a mis au rang de ceux qui 8.10 . & 9.5, 6 .
puis le commencement
deſcendent en la foſſe , je ſuis devenu plement,agoniſans , mourant,
afl. par la continuitéde mes mileres&de mesmaux. Noi
juſques au bout.
35 Ou , de la ſocouffe , que tu m'as donnée.
6 Voi Pf. 4. 1 .
.
37 C. les frayeurs & les épouvantemens que tu me
F. & d'autres ,je38 porte
me ſentir.
PT. 47. 1 .
comme l'homme qui n'a plus de vi- fais
78 Voi
Ou , jo ſuis douteux , perplex , inquiet , 'chancelant , defaillant, &
Voi de ce mot Maha
lans ſçavoir à quoi me prendre ; ou agité de vexations fcrupuleuſes, craignant tout & n’e.
lath PP.5 3.1 . Ce mot avec gueur.
t, qu'iln'y
au
maux iront toujoursencroillan
6 1 Sequeſtré parmi les morts , com- fperant rien, & rceapprehendantquemes
le ſuivant finifie propretu m'ef
40 Afl. ceux deſq& uels
39 H. toutes les ardetors.
pour le
ment,foibleſſe
affliger:
Mais icic'eſt ou
nom d'un inſtrument demuſique , ou le commencement d'un air triſte 8c
9 C. celui qui m'a gardé julugubre , ſur le chant duquel ce Pleaume ſe devoit chanter.
fques à prefent & qui me gardera encore ci-aprcs , felon que je l'eſpere fermeinent & m'en
confie allurément.
10 Ou , comme H.je crie dejour , & je ſuis de nuit devant toi.
11 C. veuilles l'admettre favorablement.
12 Ainti H.& étre foulé d’adverſités & de

ra point de reſſou .
es & m'étonnes.
fray

41

r.
C. m'ont détruit , m'ont opprimé & me43fontC.peri
ils ſe ca

42 Alii ton courroux embraſé & tes épouvantemens funeſtes.

chent de mui, pour l'horreur & la honce qu'ils ont de mes calamités ; & ils cheminent
comme en tenebres, tellement que je n'en vois niconnoisaucun , que je les vois aulii per

qu'on voiten tenebres, & qu'ilsne'mcveulent plus niconnoîtrc ni vois. voiſob 19.13,14.

maux , c'eſt en étre extraordinairement chargé & commeaccablé. Voi Job 7.4. & ce qui s'y
13 C. qu'il n'y a preſque point de diſtance entre la mort & moi : Au Pl.107.
remarque .
. 18. Ic ſepulcre ſe nomme la porte de la mort .

14 H. Scheol, dequoi voi Gen. ; 7 : 35 .

Et ce n'eſt point fans cauſe que ce méme mot ſinifie le ſepulcre & l'enfer ; parceque felon l'or
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dre , & bien que cet ordre ſoit changé parla redemtion gratuïte qui eſt enJeſusChriſt, toute
Le Pfalmifle lošie le Seigneur, tant de ſa beneficence ego de fa fidelite a
fois ce mot retient en l'Ecriture ſa double ſinification , qui ne varic que ſelon la circonſtance
des lieux, pour nous avertir que ce n'eſt point par lanature dela mort , mais par la pure grace maintenir fon alliancetraitée avec David, (lequel est augi ici propose
is H. J'aiété reputéavec commefigure de Jeſus Chrift) a le reſte de lesfideles, que de la grande
de Dieu, que ces deux morts ſont déjointes, à l'égard des fideles.

dre de la juſtice de Dieu , la mort preinicre eſt jointe à la feconde & fert dedegré pour y deſcen

Ceux , & c.

16 H.Affranchi, 'c. ſeparé, afl. d'entre les vivans , comme par la Loi de Dieu

puiſſance es du foin particulier qu'il ſe donne de ſon Egliſe; mais d'ail.

leslepreux étoyentfequeftrés & fepares de la converſation, de la focicté & de la demeuredes leurs
il ſe plaintdesgrandes affiétions anſquelles le peuple de Dieu off
exposé', do implore la delivraace.
autres hommes, Levir. 13. 46. & 2 Rois 15.5 .
I Maskil

Pf. LXXXIX .
1 Voi 16 ; 2 . I.
: Voi touchant Erkan
1 dois 4.31. & 1 Caron .
2.6 . Il vecat au tems de
Salomon, Si meme le lui

ka

PS E AUMES.
I

Maskil: d’Ethan 3 Ezrahite.

315

ſement de ton thrône : d gratuïté & veri- d 75, 85.14.

E chanterai lesgratuïrezde l’E- té marchent devant ta face.
ternel à tousjours : je manifeſte
16 O que bien -heureux eſt le peuple

2

JE

recut,ayantsculadili: rai dema bouche + ta fidelité s d'âge en quiſçait quec'eſt 37 du cri d'éjouřilance! 17 Ou,duretentisement
ble que
le Prophete au e.
Éternel , ; : ils chemineront à la clarté de gard
a ce que Dieu avoit

Criveen deux piecesfort åge.
inégales ſous Roboan , &
l'invaſion de Sçilik roi

3 • Car j'ai dit , Ta gratuïté ?pour ta face.
commande de fonner les
17 Ils s’eſgayeronttout le jour 39 en trompettes & dejeter
d'Egypte, quioccupales ſuit à tousjours: stu as eſtabli ta fidelité
Jerufalem & pilla leTem- és cieux , quandtu as dit ,
ton Nom , & fe glorifieront 40 de ta ju- lelesfaintesfoiennitespe
ur
pie , 1 Rois 14. 25. &
retour des grandes

2

4 ? J'ai traittéalliance lo avec mon cf ſtice :

2 Chron . 12. 2. Car il

lembleque cesmaux qui leu , j'ai fait ſerment à David mon ſervi-

feres , Nomb. 10.10. Et

18 Car + tu es la gloire de leur force, ainti cit prononcé bien
& 4- noſtre corne eſt haut eſlevée par ta ſçaitce quec'eneil, pour

compoſer ce Fleaume: teur , diſant ,
Toutefois quelques - ins

dire qui connoir ce que
c'elt du vrai ſervice de
5 J'eſtablirai " ta race juſques à tous- faveur.
salonon
jours,
tems
de
baſtirai
thrône
les
,
d'âge
&
ton
12
en
19
Car
noſtre
43
bouclier
eſt
à
l’E44
Dieu , qui y prend fon
ayant preveus par l'Esprit

penſent qu'il l'ait fait au

3:

âge : 13 Selah .

propherique.

3 °C. de la poſterité de

ternel , & noſtre Roi eſt au Sainct d'Il- vraye
experimente
par effet la
joye interieure &

6 Et pourtant ?4 lescieux " scelebrent raël .

Zara, fils de Juda, i Chro .

tes merveilles, Eternel : 10 ta fidelité auſli

2.6 .

4 Ou , te verité: Il ſe fair

fpiritudie que produit en

20 Tu as jadis parlé 4s en viſion laconſciencele ſentiment

46 touchant ton bien - aimé, & as dit , de Dieu; & qui aufi lui
ici changement de pero " eft en la congregation is des Saincts.
lesactions de gra
J'ai mis dequoi aider *8 ſur le puiſſant, ences rend
*7
l'Eterà
7
"
ésnuës
'
Car
quieſteſgal
avec joye &de grand
Vieu en tierce perſonne nel ? qui eſt ſemblable à l'Eternel 20 en- j'ai eſlevé 49 Pelleu d'entre le peuple.
cæur : Et en effet les an
ionne : Car Ethan avoit

parlé premierement de

mais ici il lui parle en ſe

ciens repreſentoyent les

tre les fils des forts ?

coade.

s H.de , ou , for genera
tion & generation.

21 so J'ai trouvé David mon ſervi- graces todjoursgayes&

Piantes:
38 C. qu'ils ſeront con
8 Le Dieu Fort eſt grandement terri- teur , je l'ai se oinct sa de ma ſaincte duits
& adreſſes toute leur

6 c.je tiens pourtout ble 21 au conſeil ſecret des Saincts , re- huile :
affuré , que la grace & la

vie par la grace , & joui.

beneficence de l'Eternel douté ſur tous ceux 22 qui font à l'entour

envers les liens demeu
rera eternellement , com
me un ferme bâtiment, é.
levé ſur un fondement
inébranlable.

P

22 Avec lequel s3 ma main ſera fer- bienveuillance
ront conſtamment
delala
& de
me , auſſi mon bras le renforcera.

de lui.

2 O Eternel, Dieu des armées, 23 qui

faveur , comme Pf. 4.7 .

23 € L'ennemi ne le su rançonnera 30.04 acause de ton

7 H. s'edifie, c. s'avance

, & ss l'inique ne l'affligera point : noiffent,& qu'ilsfare se
eft ſemblable àtoi, puiſſant 24 Eternel ? point
24 Mais je froiſſerai devant luifes ad- que tu esaux tietsligi--

tant pleinement accom

10 Tu as puiſſance ſur 26 l'eſlevation verſaires, & deſconfirai ceux qui le haïl- 240
C.de ta &droite
ju
Ite conduite,
de ra etfide.

LH :

toûjours,juſqu'àcequ'ć. -s auſſi eft ta fidelité à l'entour de toi.
plie ſur l'Egliſe, elle en
jouille eternellement.

des flots de lamer : quand ſes vagues s'é- ſent.
nt

lité & conſtance à main
tenir & accomplir tos

8 Ces inots contiene

une alluſion à l'inébran- levent , 27 tu les fais rabbaiſſer.
labie fermeté des cieux &
à l'ordre immuable des

25 Ma fidelité & ma gratuïté ſeront promelles.

par
es leeſtfeul
11 Tu as abbatu 28 Rahab comme avec lui : & fera sofa corne ſurhauſſée qui4!tonC.tu
peuple
fortifié

& auquel ſeul il ſe gloii.
corpsceleſtes,d'ouleSei- 29 un homme navré à mort : tu as diſlipé s7 en mon Nom.
fie.
mettrai
main
26
Er
je
fa
ſur
la
mer,
42 C. nous ſommes
cucillir,concevoir&
croites
ennemis
par
le
bras
de
ta
force.
58
re fermeinent la fermeté
rendus par ta grace victo
12 b A toi ſontles cieux , à toi auſieft & fa dextre ſur les fleuves.
rieux, triomfans & pleins
duciel,
d’ou, &elles
tirent la terre : tu as fondé la terre habitable ,
27 859 Il me reclamera , diſant, Tu es finifications
de gloire.Voidudesmot
diverles
leur
fource
l'immuta
de

12

de ſes promeſſes emanées

30德 商 :

bilitéconſtantedelafide- 30 & tout ce qui eſt en elle.

sebas

lité à les maintenir ; dont

mon Pere , mon Dieu Fort , & le rocher

corne , Deut . 33. 17 .

43 C. notre defenſe &

13

protection. Voi P1.47.10 .
Tu as creél’Aquilon & 31 le Midi: de ma delivrance.
téinoin
en contractant 32 Tabor & 33 Hermon 34 menent joye
28 Aulli le conſtituërai-je so l'aiſné, toute
44 la qui
feul ſedoit
fon alliance , Gen. Is.S.
gloire de notre

cum il les prit comme à

Voi ſous v. 17. 38. & Pf. en ton Nom .
119.89 .
9 Dicu eſt ici introduit
14 Tu as

P

da or ſouverain ſur les rois de la terre.

un bras puiſſant, ta main

proteétion: Ou , de l'Eter

nel & du Saint d'Ifraël
29 Je lui garderai ma gratuïté à tous- (quieft
) nötreRoi.

parlant en premiere per- eſt forte, & ta dextre eſt :s haut eſlevée. jours, & 62 mon alliance luiſera ferme. 45 C.en revelation pro
s'entend
10 AN. avec David ,
15 Juſtice & 36 equité fontl'eſtabliſ30 Er je rendrai 6s fa pofterité eter- phetique:Ce
parlesunsdequicequeDieu
comme cela s'exprimc
in

continent.

Com

po

m Ali J. C. & fesfideles: Cat .Chrift, fortide Daviú ſelon lachair ,acon- nelle , & 64 fon thrône comme les jours Telecomendorodie bad

verti leregnetemporeldeDavid en un regneſpirituel & eternel,& fubftitue à l'ombte & à la fi- , des cieux.

vid pourRoi 1 Sam.16.1.

gure , le corps & la verité.

mais par les auires de ce

12 C. le Royaume de J. Chriit. Voi Luc 1.32, 33,69.
14 C. les creatures intelligentes qui ſont au ciel,
a Pf. 19.2 .
13 Voi Pf. 3. 3 .
all. les S. Anges , & les eſprits des juſtes ſanctifiés , c. les laintes ames des enfansde Dieu deja decedés, Luc 2. 13,14. l'hilip.3.20. Apoc.7. 9,10,11,12.
is Ce ſont derecheflesparoles du

pro :nelles, & qu'à ce ſujet ils celebrene la tidelité en leurs allemblées.
17 Ou , eß ceiebrée,
ou, s'annonce : Carici il faut ſuppleer quelque choſe de tel .
18 C. de tes enfans que tu fan& tifies par ton S. Eſprit, bien que quelques-uns20le veulent
entendre des Anges,comme tous v.8 .
C. parmi les Princes & les Puiflans de ce mon19 Oul, au ciel , ou , dans lesbianstes nuës.

de : Ou entre les Anges celeſtes, queDieu a doüiés d'une force & d'une puiſance merveilleuſe.
Voi P1.78.25. & 103.20.C'est unefraſe H.qui s'applique particulierement aux creaturesquifont
21 Les
douées d'une plusgrande puiffance que les autres, & elle ſe trouve aufli Pf.29.1.
uns ont ſimplement al confoil, & les autres ſimplement au ſecret,parce qu'il n'y a qu'un ſeul mot

!

au texte H. qui ſinifie l'un & l'autre; mais nos Interpretes ontjoint les deux tinitications,parce
;;

ܡܢ

31.12

في مو

ce qui ſemble plus probable ; veu que les a : émes paroles que Dieu avoit dites à Nathan font

exprellement rapportées ici v . 21 .
46 Ou , touchant ton faini , ou , à ton bien-aimé,
Prophete & du peuple de Dicu, pour lui dire que les cieux le louent & le celebrent , parce qu'il c. David , que Dieu s'eroit conſacré & l'avoit établi figure de Jelus Chriſt , le vrai & le grand
tient & exccute lifidelement &ii ponctuelleinent ce qu'il a promis:Et par la méme raiſon nous Saint, Pf. 16.10 . D'autres traduilent au pluriel, à tesbien-aimés.
47. C.j'ai ordonné
16 C. que un Heros & un Puiſſant , doue par moi de generoſité & de vertu , & environné de mon ai
te reputons afles puiſſant pour exccuter envers David tes precieuſes promelles.

c'eſt choſe connue entre les fideles, que Dieu a & la volonté & le pouvoir d'accomplir ſes taintes

YO

que Dieu manifefta à Nathan , touchant l'eternitédu regne promis à David 2 Sam.7.4,13 , &c.

de & de ma protection , pour gouverner heureuſement mon peuple , & le proteger & defendre
contre tous les enremis : Ce qui le doit entendre de David, comine il paroît du v.21 . Caraulii
il aida & delivra le peuple , en combatant courageuſement pour lui , 1 Sam . 18.13,14, &c. En
48 Ou,
il prefigura
excellemmentJ.
C. un
nôtre
unique
protectcur.
gra.
& choiſi de pure
Dieu avoit& trić
, queliberateur
David
al. &
élu,vrai
49 Ou,
l'entour
du pujant.
aquoi
ce, non ſeulement d'entre tous les fils d'Ilaï, bien qu'il en fût le moindre,mais auffi d'entre tous
les enfans d'utiail.

so Il ſemble que ce foit introduire Dicu parlant à la façon des hom
né fon peuple , ou apres une diligente recherche dequelqu'un qui y fût propre , il s'étoit entin
mes, comme s'il vouloit dire , qu'apres avoir fait l'ellai de divers ſerviteurs qui avoyent gouver

arrête à David conime au meilleur.

c i Sam . 16.1 , 13. 2 Sam. s , 3 .

SI Alfa

que tout bon conſeil doit étre ſecrete : Et ceci ſe doit entendre del'Egliſe de J. C. & de les tain- cramenteliement au dehors, d'huile ſenſible par les mains tant de Samuel mon ferviteur, que
imme.
tes alleinblées, ou ſe revelent & s'annoncent les ſecrets & les myfteres du Royaume de Dieu.Voi des Sacrificateurs & de tout le peuple; & ſpirituellement en dedans, des dons du S.Espritter
s2 H. de l'huile de ma Saintere ' : Ce qui ſe doit rappor non
Matt.13.11 . Rom.16.25 . 1 Corint.4.1 . Eph.3 . 4. On le peut áulli entendre de l’affembléedes diatement par moi -méme.
pas ſeulement à l'huile viſible , dont Samuël lavoit ſacré ches ſon pere & en ſecret i Sam. 16.
Anges, entre leſquels Dicu eft comme un Roi Majeſtucux en fon conſeil , Dan.4. 17.
went à Hebron par le Sacrificateur au nom &
22 H.ſon enceinte: Ce qui ſe doit entendre des faints Anges,qui afliſtent autour de lui,comme . 13. & de laquelle il fuc oint depuis publiqueme
des apparitcurs & des huilliers en jugement , pour recevoir les ordres & les executeravec prom . en la preſence de tout le peuple 2 Sam.s.3 . mais auſii & principalement des graces du S. Lipsit,
s3 C. que mon ſecours & mon
qui eſt la praye onction des elàsde Dieu, 1 Jean 2. 27 .
23 Ou , qui eſt puiſſantcomme roi , ô Eternel ?
citude & joye. Voi 1 Rois 22. 19 .
24 H. Jah. Voi ce qui eſt reinarqué de ce nom de Dieu , & qui eſtl'abbregé de celui de Jeho- ailiſtance ne l'abandonnera jamais.
f . Sam . 7. 10.
54 D'autres, foulera ,F. prefe.
ve, (ce quimontre quecelui-ci le peut auſſi -bien prononcer fans ſcrupule , & ſelon la ponúna- ra, comme un rude creancier fait ſon detteur, le preilant journellement pour en exiger fondeu:
tion ,, que celui-la ) P1.68.5.

25. Il veut dire que Dieu n'elt pas ſeulement tout-puis-

Le meine mo! s’employe par David Pliss.16 .

ss H. & F. le fils d'iniquité , ou , de per

verſíté', c. l'hommenechant, aliervi entierement à l'injuſtice,& uniquement adonné a l'excr
cer : Ainli eſt-il parlé des filsde mort , au texte H. P1.79.11 . & du fils deperdition , 2 Theff. 2.
57 C. parmon affance & par
décric environnant ſon tröne, Apec.4.3 .
So Voi ce qui eſt annote Deut. 33 , 17. '
26 H. l'orgueil,cu,la fiertéde la mer; parce qu'elle *. 3 .
vertu .
s'enfle, qu'elle fe hauſie& qu'eile ſe bouffit de groſics vagues en les emotions,comme font les ma
SS
Ou
,
j'étendraiſa
puiffancejuſqu'à
la
mer
, é- la main droite juſqu'aux fles.
perfonnes orgueilleutes, ſur tout quand elles tont en colere , ce qui s'explique en la ſuite. Voi ves ) c. je lui ferai avoir une grande & ample domination , ſur les peuples qui habitent joi.
Job 26.12 . & 38.11 .
27 C. tu les appaiſes, tu les rabats & tu les calmes.
38 C. l'Egy- gnant la mer , & furceuxqui demeurent pres les grandes rivieres , comme effe&tiveinent i'eme
pte, ou l’Egyptien. Voi Pl. 87.4. & ce qui y eft annoté :Et il ſemble que le29Pſalmiſe
a ici égard pire de David s’etendit depuis la mer Mediterranee juſqu'à la riviere d'Eufrate. Voi Pf. 72. 8 .
C.
comme celui
59 Ou , Il m'appellera. D'autres , ll m’invoquera , all.
& 2 Sam .7.14 . Heb . 1.4 , s .
a la ſubmerfion des Egyptiens en la mer rouge,Exod.chapp.14 & 15.
60 C. le Chefdemon peuple & de mon Egliſe : Ce qui n'ayant
plenitude,
c. par les titres ſuivans.
30 Ou , & toute ſa
b P8.24.1,2.
qui a été blelle au coinbat & en meurt.
été accompli quant à David qu'en partie , s'eft pleinement verifié en J.C. VoiColon.1.1s. Heb.
tout ce dont elle eſt richement remplie & pourveuë liberalement. Voi Pf.24.1. & 50 .12 .
6 Ceci ne peutconvenir qu'à J.Christ , le Roi des Rois, comme aulice
, ſa droite : Carli un homme regarde le ſoleillevant il a le Sud oulc Midi à 1.6 . & 2.10 .
31 H.la
gauche
droite,
Nord ou
& lcdroite,
à
.
32. C'eſt une montagne en Galilée , ſur laquelle on croit que qui ſe dit lous ¥.30. Voi Coloil. 1. 13 .
62 C. je lui tiendrai & il obtiendra tout ce que
fant , mais aulli fidele & veritable : Et fa fidelité eit ici dite étre autour de lui cu l'environner,
par la méme raiſon que l'arc-en-ciel, ſymbole de la verité & certitude de ſon alliance , nous eſt

C:

le fit6,12
la cranstiguration de J. C. dec:ite Matt.17.1, & c. Voidecete montagne Joſ.19.22.Jug.4. je lui ai promis.
63 Voi 2 Sam . 22. SI . & P1. 22. 30, 31. Dieu travaille en l'étab!ii.ee
Y.
.
3 : Cére montagne s'appelle autrement Sçirjon , Pf. 29.6 . Ec fous les nomsde ces mem du regne de J. Chriſt & ſur ſes élûs par la grace , tout autrement que ce peintre ancien
ferine &
deux montagnes le Propiete a voulu exprimer l’ER & l'oueſt, ou l'Orient & l'Oceidene , & par fon pinceau , pour l'eternité.
64 C. que ſon regne & ſon empire ſera
ainſi décrire tout le pais de Canaan par les quatre plages.
34 C. que c'eſt par la particulie- durable que le ciel méine. Voi PC. 72. 5. 2 Sam. 7.13 . Dan. 2.44. & 7. 14. Heb. 1.8 .
te benediction de Dieu , que ces belles montagnesont leureminence ,leur fertilité & leurs au- Cére prophetie ne s'eſt nullement accomplie en Salomon , car & lui , & ſon regne , & tou .
tresbonté
avantages , par leſquels elles ſemblent comme rire aux hommes, & s'égayer elles-mémesen te la iplendeur ont pris fin , Jerem . 22.30. Ezech . 21.25 , 26, 27. C'eſt pourquoi céte pro
de Dieu .
la
35 En telle forte qu'il n'y a rien qui ne doive plier tous elle & s'y foû . | meſſe concerne proprement Jeſus Christ, fils de David ſelon la chair, eternel & en regue&
mettre .

c PS: 97. 2 .

36 Ou ,droit, ou, jugement.

en perſonne.

Ggg 3

31 Que

1

Pl. XC.

P. XCI.

PS E A UM E S.

48.Aye ſouvenance » de combien 23 C.combien ma vie

31 h Que ſios ſes enfans delaiſſent ma

h 2 Sam.7.14.

15 AL quietal

et portemojectLoi ,&nccheminent point felon mes tupetite
sadurécjeſuis: pourquoiaurois coute combinin
es creé en vain tous les fils des hom- monde.Voi Pl.39.5. es

Corte COBS 2 0.12

nospecles.

fens eſt , Ne hâte point

peche , & en la bouche du
quel il ne s'elt jamais

1. Comme le jí

par des afflictions extra
32 S'ils violent mes ſtatuts, & ne gar- mes ?
;
il
49 95 Qui eſt l'homme qui vivra , & povrecreature,dejade esta
le faut entendre" des aii.dent point mes commandemens:
tres cufans & deſcendans
de David , ou meine des

les freres de J.Christ,mais

für le buicau pour
miuer : Cete cx
eti oppoſee à celic
quelle Dieu cit dit
Los peches & les

33 66 Je viſiterai 67de verge leur tranf- 97 ne verra point la mort , de garantira ke-mémeficaduque de la

Chretiens& des fideles,greſſion ,& de playes leur iniquité.

qui ne ſont pas ſeulenient

miet un proces a

ſon ame 98 de la main du ſepulcre ? Se- ſauver def
; car autrement
nous

34 Mais 68 je ne retirerai point de lui lah .

aula descendansparlema magratuïté , os & ne lui fauſſerai point

audrons & ne

cerriere loi , pour

pourrons plus jouü ici-bas

plus louvenir.

50 Seigneur , où ſont tes gratuïtez de deres bien-faits.VoiJob

13 Les remarqu

peretrant julgus

par ci-devant, m deſquelles tu as juré à Da- * .545 , 6Ou,fiecle.VoiPl.39.
de nous tous , Gal . 4. 26 .
.
Voi Heb. 2. 10 , 13. Eph .
35 Je ne violerai point mon alliance, vid ſurta fidelité ?
95 Afl. en les retirant
3:23.Apoca im & 7º cequieſt forti de mes levres , je ne 51 Seigneur , aye ſouvenance » de dumonde des qu'ilsne
l'opprobre de tes ſerviteurs, comme 100je diſoitdeCaton,qu'iln'a
bien deausfilequ'il& auxarriveenfans
Jeſus le changerai point.
les
tracte avec l'Eglife , mere ma foi.

Chrift , de s'i garer fou-

L :1101.
19 Four dire que
gueur entait une E
ate recherche , &
toute leur perseri

paroit furt claire

36 j'aiune fois juré 7" par ma fain- porte enmon ſein l'opprobre qui nousa tirtheatre
que pouremploi.
; ſans avoireu le tems

que Dieu les vilite & les cteté: (12 ſi je mens jamais à David :)
chiátie ſouvent pour leurs

tad, pour en faire

elté fait ' par tous les grands peuples.

Pos Fl.51.11. id
4.5. Heb. 4. 13 .
20 C. celies a

de te connoître & de te

52 Dont tes ennemis ont diffamé , ô celebrer, & fans qu'ils

37 Que 73 ſa race ſera à tousjours , &

kommes ne conii

peches , mais que nean

deles obren alsou
Eternel, voire dont ils ont diffaméz les jets
moins fesdons& fa vo-que 74 fon thrôneſera comme le ſoleil en traces
les inſtrumens de ton fer
de ton Oinet.

fansrepentance,Rom.in. ma preſence:
vice.
38 Qu'il ſera affermi à tousjours com- 53 · Benit ſoit l'Eternel à tousjours: Mai
9.s Comme
s'il indiſoit
qu'eſt-il beſo
que,
4
Amen
,
voire
Amen
.
tu deployes ta force pour
au
en
y
il
ci
qu
7s
&z
:
lu
la
me
ra
quiyeat
ce
21.1.&
Gen
eu
'é
ne
.
x
s
annoté.
nous détruire , veu que
67 Afl.de verges d'ho cert
te
: Se .

1

1

fuppleons ici le 1

ý.39 . Confere fous v. 34.
66 C. je châtierai . Voi

m-

me 2 Sam.7.14.c.de chá .
timens moderés ; non pas

ain

fmoin

lah

dés le jour que nous naiſſons, nous ſommes frapés à la mort , que nôtre chandelle ne s'allu

pourfeconfumer, & quenousne ſçaurionsaucunement nousgarantirdelamort?
39 Neantmoins 76 tu l'as rebuté , & me,97. que
C. ne mourra point : Car ici le voir ſe prend pour ſentir & éprouver. Voi une pareille ex
I PS. 49 , 10 , 16 .

nommées timoriai par les

98 Ainſi H. c. de la violence
m 2 Sam . 7 .
& de la tyrannie de l'enfer ou du tombeau . H. Sebeol , dequoi voi ailleurs.

Grecs, mais de peines me .

v.is.

las deſdaigné: tu t'esgrandement cour- prelion Luc 2:20. Jean 8.sa;
de peines latisfactoires, roucé
contre 77 ton Oinct.

dicinales , nommées par
les memes paideiai & non

99 Entens-le des inſultes des ennemis contre le peuple de Dieu en fa miſere & en

78 Tu as rejetté 79 l'alliance de ton con trite état , femocquansdu culte& de la religion desfideles, & de leur
confiance au Sci
1 C. par toute forte
Bluefiai;non pasen jugeti- ſerviteur : 80 tu as ſouillé ſa couronne, la de peuples. D'autres, par la multitude des nations, all.quim'intultent& medeshonorent.
2. c. le gouvernement , les actions & la conduite de ton Roi : Ce qui ſe doit tellement
goureux & levere, pour fa .
40

tisfaireà
majusticeyour jettant
par terre.
rompu
les pechés paſſes mais en
41 Tu

as

,

entendre des Rois deJuda,expoſés aux opprobres des ennemis, qui travailloyent auſſi à ruiner

toutes si fes cloi- renientaJ.Chrifle Roi eternel de l'Egliſe,duquelilavoit eić preditqueleteipene luibrile

pere mifericordieux &

berin, pour leur amen- fons: tu as mis ſes forterelles 82 en ruïne. roit le talon ,Gen.3. 1S. Quelques-unspenfent que parceux qui diffament lestracesdeJeſus

duinent & leur correction
à l'avenir , & afin de les

42

k Tous ceux qui pafſoyent par le du Meſic promis, & deton atente ,& qui demandentpourquoi iltarde.VoiaufizPict.s.

rendre participansde ma chemin l'ont pillé : il a cíté mis en op- te afiurance, devoirencore l'Egliſedelivréedeles grandes calamites,&ainfipil derejouira
milieu de l'affliction. Voi Rom.7 . 24 , 25. & 2 Corint. 1. 3 , 4.
VoiJob 9.34 .
4 Voi .
.
le finit le troiſiéme livre des Pleaumes ſelon la diſtribution des Hebreux.
68 H.Je ne romprai point probre à ſes voiſins.
avec lui ma gratuité: Ain.
43 83 Tu as furhauſſé la dextre de ſes
adverfaires
Latins &difent,
teleliramlesfrangere,
, tu as réjouï cous fes enne
nous ſim
PSEAUME XC. ,
plement , rompre avec un
homme , quand nous fe

mis.

& de l'accompagner de

36 Tu as fait ceſſer 87 fa ſplendeur,
ma gratuite, en la perſon
ne de tous les veritables & 88 asjetté par terre ſon throne.
fideles.
46 Tu as accourci les jours 89 de fa
69 H.je ne mentirai point
en,ou,contrema fidelite jeuneſſe , e l'as couvert de vergogne :
pour me relilir de la fide
lite & de la verité de mes

promelles. Confere 2 Ti
mot . 2. 13 .

45

Selah .

auroit conçû , & proferć

Seigneur, ta nousas eſté: une retrai- en onder present
grievement au delert. Voi

Heb.6.13,17,18.
C. par moi -méme,
David,
à quelqueautre
quifuisouleDieu
tres laint&demesenfans.
la fain tete ménie,i interpof
pouraf.uantmaſainteté 71pourgagu&

rance de ma parole. Voi Gen. 22.16 . Efa.5.16 .

nées , & que tu eufies formé la terre, voi- 33.1.& J43.13.6.

2: C. aufli lezer
& aulii prolil
D'autres, commei

hel, qui n'elt qu'
Lins tubliſtance ,

durepoint , mais

& tecilipeculte
le vaguede l'air : el
1296abile verbum

me un ciſeau qu
l'efice & ne retour

23 All commun
& ordinairement :
en a gueres qui arr

ce terme, & le non
afies rare de ceux

pofient.
24 H.ſidansles e

ferme.

as D'autres, '
ou laconfidence d’es
leurvie. D'autres
cien la fieur & au
et luet en cemon

lere, comment ils'
isa jugement,qua:
que tu es redoutab

litelt e.ente ciail
16, & autant qu'ils
29 Ou, a ti, cena

ſques à le menuiſer, ' & dis , Fils des neration,c.entoutâge
,&
tout le teins que nospe

quandeur de ta cole

res & nous avous été cr

vrage tazeleceit ta

3

Tu 7 reduis l'homme mortel ju

hommes, 9 retournez .

etrangers.
en des païsqa'ellescul
5 C.avant
10 Car mille ans devant tes yeux rans

4

bas, rousea devet
faire durant la viec

tardes-tu : ou te tic

er

decomize
eſt pallé, & fent été creces
fond
de l'a

ja Ou, appaia -1
Dieu,parlequel lan

bîme : C'eſt pour expri
mer l'eternité, qui a pre

ha conduite envers )

par une cedé lanaillancedutens

a

ravined'eaux:
ils ſontcomme" un fonedeespection ereg
+ au matin c'eſt comme une herbe 3.4.Job 15.7.& 38.28,

fes reins, & à qui le Seigneur a proinis de donner le trone de David fon pere, eſt un Roi
de
eternel , Luc 1. 32 .
75 F. c le témoin au cieleſt fidele, afl. entant que lescorps cele- ge :

29. Efa.51.2.

Nes , qui demeurent toûjours en méme etat , manifeſtent la fermete , la conſtance & l'immu

qui ſe change.
6 C'eſt pourquoi nous
6 Laquelle fleurit au matin , is & re- àpovres
mortels
recourons
es Eternel,com
toi , qui

peuple. 34 0
fe renouvel
graceiction
tad'affl
: Il ſen
nourriture dupeup
c.com.me tu nous a

rejouira l'avenir p:
& d'autres, nous av

plu16
s fubtil & leplu
& .10.889.49 .

me à la ſource unique de la vie,pour étre garantis par toi de la mort & de ſonplus nuiſibleéguil

3 , Ou, ſe vore, o

| lon .
? Ou, fau retourner, afi: en tel etat, qu'il eſt comme moulu , menuile & pulveriſe, lui
& C.qu'irrevocablement Dieu
vant l'arrêtprononcé Gen.3.19.contre Adam & la poſteriré.

ment de ta gloire , i

allujettit tous les hommes à la mort,au moment & au terme qu'il leur amarqué.

. Alle

corps en terre d'ou il eſt pris , & l'eſprit à Dieu qui l'avoit donne ; celui -là par reſolution en lon
principe de compoſition ; celui-ci par la comparition devant fon principe de conſtitution, pour
y recevoir ſentence ou dejove& de gioire, ou de fupplice & de tourment eternel. VoiPſ.146.4:
10 Il veut dire que quand meine quelqu'un auroitvecu mille ans, ce qui
& Eccleſ.12.7.
81 E. les murailles , an: du Roi : Entens-le des n'estpourtant jamais arrivé, puiſqueMethuſçcla aycul de Noé,qui eſt celui de tous les hommes

80 Oul, tu asprofanéſa couronne , c. tu as renverſé &
jette lon diademe par terre, & l'as laiſſé fouler aux pieds, commeune choſe vile , profane & de
nulle eſtiine : Il parle de la couronne du royaume de Juda, que David avoit autrefois portee,&
qui dés le tenis de Roboam commença de iouffrir de grandes ſecoufles & d'aller en decadence.
Voi Exod . 29.6 . & ce qui s'y annote .

dujour frillant.

- Lómnes inancuer
How aliensvenir,

me

faite avec ton ferviteur , afl. le Roi .

21 Ou , ſe tournier
terme ſemble em
du ſoleil le couch

33:27. H.son domicile, c.un

tion; maisMatt.16:4.il ſont com lejour d'hi qui
donne ſigue acere
G.s'ilſera
il yaautexte
8.12.qu'ilne
donnédefirme.
73 genera
luiſera point
a abſolument
yAinliMare
tenddeJ.Chrift à l’egard de David , de la ſemence duquel il a été fait ſelon la chair ; &de tous comme une veille en la nuiet.
les fideles regenerés par la ſemence incopuprible de la Parole de Dieu , à l'egard de J. Chriſt
5 12 Tu les emportes comme
74 C. ſon royaume, ou fon
prefiguré aulli par David en céte promelle. Voi lus v. 30.
tabilite de Dieu. Voi ſus v. 3. & PT. 97.9. Ou, & qu'elle , afl. la lune , eſt un témoin fidele aux
cieux : Ou , á il y a de ceci , un témoin fidele aux cieux, all. Dieu meme, qui y a lon ſiege
76 Ou , tu l'as rejette , afl. ton roi & con
& fa demeure. Confere Apoc. 1. 5. & 3.14.
peuple : Ethan ſe plaint ici de la miſere de l'Egliſe , qui paroiſloit telle , que li toutes les promelies precedentes avoyentété aneanties.
77. C. le Roi de ton peuple lacre d'entre les en .
fans de David : Quelques-uns l'entendent de Zedecias 2 Rois 25.1, & c.maisvoice que nous
avons annote ſus.n.
79 C. l'alliance que tu avois
78 Ou, Tu as annelie & caffe.

nos choſes cachee's

lieu de ſure habitation .
4 H. en generation ca geo

72 Voi de cete façon de jurer elliptique &

sacourcie Gen , 14. 23. & 26.29 . Nomb. 14. 23. i Sam . 14. 44. 1 Ruis 20. 10. Pl. 95. II .

H. unifie propren

cachettes, ou, nesta

travail & varite.

2 Devant que les montagnes fuſſent 2C.Prophete voiDeut.

70 H.l'isſue de mes le- 91 te cacheras-tu 92 à jamais ? ta fureur juſqu'en cternitéo tu es ie Dieu Fort.
j'ai faite à mon ferviteur

grande clarté ; car

de plus robuſte

nos miferes. Voi&
47 90 Juſques à quand , ô Eternel, re la terre habitable , meſme d'eternité Exod.
toutes33.14.Deut.8.15.

jarnais la promelle que s'embraſera - t'elle comme un feu ?

1

páte, & etre d'une

I ' Requeſte de Moyſe 2 homme de :Et onOu,penſePrierede
Moyſe:
que Moyſe
Dieu
.

fases , pour un

lors que quelqu'u
blepetri d'une ma

& la Puiſſance de Dieu , décrit la foi
brieveté delaviehumaine,priantDieuqu'ill'en
44 Tu as auſi s4 rebouché la pointe blesteMoyſecelebrant
lamiſereèlalaProvidence
Cei donc àdire ici, je de ſon eſpéc , & ne l'as point es redreſſé veuille bien inſtruire & tous les autres.

nonçons à fon amitié :

jeluidefifte
& m’abſtienede en la bataille .
inontrer ma faveur

pas, & que nous
gnorons. l'oi Pl.
& Job 20.11 . 0

41 C.fur toute la

C. l'agreable 1
? Etetriel norte ,
que
ai
me.

delicios, to43
utesOu
nos,

parta grace , bien i
dc Dieu ne pouson :

du premier monde duquel la vie a ete la plus longue , n'en a vécu que 969, Gen.s. 27. il faut
murailles de Jeruſalem , ou violéespar Sçifçak roi d'Egypte , ou ſelon quelques-uns82renverH. en neanmoins qu'il meure au bout du conte ', & Dieu le reduit aufi facilement ſous l'empire de la
ſees par les Caldeens,au temsdeZedecias. Voi 2 Rois 25. 10, 13.P1.80.13 .
confternation , c. qu'en les remplifiant de frayeur elles ſont reſtées ſans defenſe: Ou , comme mort, que s'il n'avoit vécu qu'un jour ou une ſemaine, 2 Tier. 3.8 . D'autres, Alau milie ans, & c.
k Pſ. 80.13 .
83 Afi: leurdonnantle par retiexion au v. 2. commepourexprimer la difference qu'il y a entre l'homme mo:tel & le
d'autres , en froiffure , ou , en écraſement.
courage & le pouvoir d'attaquer ton peupic & de levaincre , commeJob 40.9 .
84 Ou.fait | Dieu eternel.
11 Ainti H. c. la quatriemc partie d'une nuit; car la nuit le partageoiten

retourner en arriere, ſans aucun effet, c. tu ne lui aspas donné en guerre l'afliſtance & la victoire,
coinmc auparavant.

quatre diftin &tes veilles.Voi Marc 13.35. & Jean 11.9.

12 Ou , en un mot, T'u les patage ,

85 Ou, affermi, & mis en état de fairetête a l'ennemi , c. ių ne lui as c. qu'ils ſont aufliloudainement enlevés & fans reſſource , qu’un ravage d'eaux emporte & cn

point donné ni la force, ni le courage detubliſter dans le combat , ou de le recommencer
, pour traine tout ce qu'il rencontre ; entant que Dieu outrelanecellité generale de mourir impoſee à
86 H.Tuo l'as tous, envoye aufli ſouvent des deluges de maux extraordinaires, par des jugernens particuliers,

dilputer la victoire; mais tu as permis qu'il tombát ou s'enfuift honteulement.

fait abfenir de fa pureté.
87 F.ſa beauté, ani:du Roi:Et entens par-là l'honneur, lagloire &
la reputation du royaume,que les ennemis de l'Egliſe de Dieu avoyentavili , & chargé dehonte .
$ C. as renverſe fon royaume.
89 C. de la vertu , de ſa vigueur & de la force :

qui dépeuplent la terre, & einportent leshommes àmilliersen un moment. Voi Job 14.19. &
P1.32.6 .

13. Un payen meme a dir que l'homme étoit le fonge d’une ombre. VoiPf.39.7.

14 C. qu'à peine l'homme ett-il ne que, par maniere de dire , ille meurt, & que chaque jour,

Ce quiſemble fe rapporter à la vigueur du Royaume de David & deSalomon , quiceſla & fe voire

moment de la vie eſt un pas qu'ilfaitvers le ſepulcre: Car ſon marin , c'est ſonen
Metrit fous Roboam : Bien que d'autres l'expliquent de Jojakin, qui étant parvenu à la couron- fancechaque
ou la jeuneſie ; tellementqu'il eſtcommeuneherbe
folftitiale, ouunefieur ephemere,
ne à l'âge de dix -huit ans,ne regna que troismois,2 Rois 24.8,10.
90 Sous-entenis,nous qui s'évanouit ou le férrit , le meme jour qu'elle ſe leve & s'épanouit.
I ; C. quat main
91 C.nous
zlandonner as-tu ? Voi une pareille plainte & expreſſion P1.6.4. & 13.2. & 79.5 .
elle lemontre verdoyante&en feur,Job14.7. Efa.40.31. Ou,cupuisſe change, ali, perdant
ſouſtrairas tu ta faveur & ta grace ?

92 Voi Pl. 13.2 .

la vigueur , & ſe fechant ſur le pied .

1 Ou, qui deme:sre

pala perſeverance

foi met tout ſon la

la gaceinde Dieu , 1

aliile violables

toute ſortede maux
& 36.8.& 01De.3. &

saen ſureté : cus
2D.cu , de SOMUTA

verdit :

PC. XCI.
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verdit : le ſoir on la coupe , & clle ſe fene.
16 Af.quieſt alluinée
contre nous à cauſe de

nos pechés.
17 Comme le Magiſt : at

2 Je + dirai à l'Eternel, Tu es ma rc- 4 C.je veuxpratiquer
7 Car nous ſommes conſumez 16 par traite , & ma fortereſſe , mon Dieu en tirmel,
cousine:Ou,jedu
al'E
ou , souciant i'Erere
11:!, gu're ?, & c.c. je tiens
ton ire,& fommes troublez par ta fureur. quije m'aſſeure.
8 17 Tu as mis devant toi 18 nos ini-

ir lebureau pourl'exa- quitez ,

19 devant la clarté de ta face

3 as Certes il te delivrera du lacs 1. Seigneurpourmafcule

du chaſſeur,

de la mortalité malen- neinent perſuade que
hors de la protection il

contreuſe .

miner: Cete expreflion 20 nos fautes cachées.

n'y a rien d'ailure .

eft oppoſee à celle par la

4 b Il tes couvrira de ſes plumes, & tu :
9 Car tous nos jours 21 s'en vont par
nos
deDicu
desticle toi, pour ne s'en ta grande colere , & nous conſumons auras retraite ſous ſes ailes : la verité te ponte de l'esprit
fur la relo

quelle Dieu cit dic couvrir

à l'aine fidele

ܐܐ

lution du v. preced. ou le
ſervira de rondelle & de targe.
10 Les jours de nos années reviennent
5 ° Tu n'auras point peur 1o de ce qui discours du Talınıfte à

15 Les remarquant & nos années 22 comme une penſée.
penetrant juſques au

fondo pouren faire la pu- à 23 ſoixante & dix ans , & 2+ s'ily en a de eſpouvante de nuict , ni de la fléche qui pretenter lestruitsdecete
couragement que prend
19 four dire quele sci:vigoureux, à quatre-vingts ans: & ce vole dejour.
atte recherche, &que qu'ils ont as de plus beau n'eſtque 36 faf- 6 Nide la mortalité " qui chemine en & fe donne le primite
paroit fort"clairement. cherie & tourment : meſme îl s'en va tenebres , nide la deſtruction qui degaſte rerefuge
6 Voi .deVoiP1.27.8.
telles & fem

ka

voi
Pl. st. 11. 1 Corint. ſoudain , & nous nous envolons .
4.5 . Heb. 4. 13 .

12 en plein midi .

blables façons de parler

11 27 Qui eſt-ce quiconnoiſt la force
7 13 Il en ' 4 cherra mille " s à ton coſté, 11.10.2:
7 C.de tout frauduleux
hommes ne connoiflent
pas, & quenous-mémes de ton ire& de ta grande colere , 28 ſelon & dix mille à ta dextre : mais : elle n’ap- ennemi,tantfpirituel
que
corporel , & particuliere
hera
nt
ment du diable, qui rode
poi de toi.
proc
& Job 20.11. Ornous que tu dois eſtre craint?
20 C. celles que les

1

ſuppléons ici le mot de

8 Seulement " 7tu contempleras de tes toujours autour de nous
12 Enſeigne-nous ?9 à tellement conpour nous
toutes parts,
grande clarté; carleinor ter nos jours , 30 que nous en puiſſions yeux, & verras 18 la recompenſe des mef- prendre
& nous perdre :

fauses , pour une plus

ܝܶܫܳܚܝܰܝܳܝ

, ou,nosfecrets& avoir
un cæurdefapience.
cachettes
nos choſes cachées.
13 Eternel retourne-toi, 31 juſques à

chans.

21 Ou , ſetournent : Le

emprunté quand ? & 32 change de
femble
terme
du ſoleil
le couchant &
du jour finiſſant.

22

22 C. aufli legerement
& aulli promteinent.

courage 33 vers

tes ſerviteurs.
14 34 Raſlaſie-nous par

Er auili Dieu le fert du

" Car tu es ma retraite , ô Eternel : miniftere
tant des bons
que des mauvais Anges ,

9

pour executez
20 tu as eſtabli le Souverain 25 pour ton mens.
Voi 2 Samfes
. 24.juge
16 .
domicile.

2 Rois 19.35 . & 1 Corint,

10 Mal ne ſera
chaque matin : 10
ſera point adreſſé contre ‘ PJ:97.2.

D'autres,commeune paro- de ta gratuïté , afin que nous menions toi,aucune playe n'approchera de ton ta- fait ſesAllpouſſins.Voi
commelapoula
Ruch

fanslubritance", qui ne joye , & que nous ſoyons joyeux ss tout bernacle.

2. 12. P1.57.11. Matt.23 .

:
11. Car il donnera charge de toi à ý.,37 c.que
la fermetéin
& feditipeavui-tótdans le long denosjours.
de ſes faintes
15 Réjouï -nous 36 au prix des jours ſes Anges afin qu'ils te gardent 22 en tou- ébranlab
le vague de l'air : evolat ir.
le
promefles , te ſervira de
defenſe
allurée
, comme
meun oiſeau quiapris quetu nous as affligez , & au prix des ans tes tes voyes.
les hommes s'arment de
l'elor& neretourne plus. asfquels 37 nous avons ſenti des maux :
12 · Ils te porteront dans leurs mains, rondaches & deboucliers
& ordinairement: Il n'y
16 Que 3 8 ton œuvre 39 apparoiſſe ſur de peur que ton pied 23 ne heurte contre pour fecouvrir & fede

ce terme,& quilenombre est tesſerviteurs , & 4º ta gloire 41 ſur leurs la pierre .
affes rare de ceux qui le enfans.
patient.

& les coups de l'ennemi :

S. Paul attri
bue cela inémne
à la foi
24+Tu marcheras ffur 2s le lion & L'Apôtre

13

1

Ephel. 6:16. parce quo
17 Et que 42 la plaiſance de l'Eternel ſur l’aſpic, & fouleras le lionceau & le c'ett
à elle de nous applia
lors que quelqu'un ſem
quer les promeſles du Sei
ble pétri d'une meilleure noſtre Dieu ſoit ſur nous , & +3 nous dif- dragon.
le plus robufte & plus poſe l’æuvre de nos mains : voire diſpo- 14 Puis 26 qu'il m'aime affectueuſe sucec fobet s . 19 , 20. Prov.
3. 8 .
ferme.
ſe l'auvre de nos mains .
ment , dit le Seigneur, je le delivrerai : je 3.1025.OuCant.
, de l'épouvante
25 D'autres, l'orgueil ,
ou;la confidenced'eux.c.deceux qui s'enflent & s'enorguciliiflent de26la vigueur
& de la force
27 en une haute
retraite , pour- cementnotune,
e detout
qui peut effrayer les
leur vie . D'autres , leur fleur. H. leur excellence, ou, leur gloire.
qu'onde le
c.que lorsméme
cemettrai
28 qu'il connoiſt
mon Nom.
bommes durant les tene
24 H.ſidans les forces, c.
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ei en la fleur & au plusbeau de la vie, avant que la vieilleſſe arrive qui ne vient jamais tcule , on
eſt ſujet en ce monde à beaucoup d'incommodite & de vexation ; tellement que le tout n'eſt que
travail & vanité.

bres & le lilence de la
Voi une ſemblable

29 Quand il me reclamera , je l'ex nuit.

15

à

lere,commentils'empéchciadela provoquer par lespechies,& commentilpourraliblitteren aucerai, jeſeraiavec lui quand ilſera en defcriptiondesbiensque
deſtreſſe : je l’en retirerai , & le glori- craignatis salliutentfuc

136

ton jugement,quand la mort l'obligera d'y comparoitre. --Mais H.Selon te crainte,c.telon
que tu esredoutable, & felon la reverence & la crainte qui s'eſt dene:Ou,& en effetta grande co

ba !!!

te, & autant qu'ils le reprefentent combien c'eſt choſe horrible que de tomber entre les mains.

lere eſtfelonia crainte, c. ta colere s’apprelende deshomines,telon qu'ils apprehendent ta crain- fierai.
29 Ou, à bien conter:Etainſi ſe prend le mot H. Nomb. 27.7. & 2 Rois 7. 9. La plus-part des
16

lui, Job 5.19 , &c.
11 C. qui gagne pre

3.Jele raſtafierai de longue vie , & tout impercepiblement,

nousfalſions venir,ou,amenions un caurde ſagesſe,c.quebien entendansquellecit d'uneparlia lui ferai voir 31 ma delivrance.
; ܐܬܪܵܝܵܐ

12 C. publiquement &

ouvertement : Ainſi Je.
grandeur de ta colere contre les pechés,& de l'autre la brieveté Si l'incertitude de notre lejour ici
bas , nousen devenions Tages & bien aviles, pour apprendre à te craindre, puiſque le chefde la rem. 15. 3. C'eſt commes'il diſoit , Tu ne craindras point la mortalité , ni de jour ni de nuit,

vraye lagede c'eſt ta crainte,racheter le tems,conſacrer tout le nôtre àton ſervice & à ta gloire,& &bien meme qu'elleemporte les autres à l'entour de ioi, le Scigneur t'en garantira : Bien en
31 An. tendu tant& ti long-tems,qu'il le jngera convenable pour ton ſalut& pour la gloire.
13 C.quand bien méme la inortalite emportcroitun grand nombre d'hommes tout auprés
32 Ou, appaiſe- toi. H. repens-toi, c. deſiſte de nous afiligerli grievement. Voi du repentirde de
toi, tu n'en feras pointendommage.
14 An tous la faux de la peſtilence & de la mor
talité.
Is c . à ta gauche.
16 Afl. la mortalité, du ý.6 .
17 Ali.comment
Dieu ,parlequel ſans changer ni de nature ni de volonté,il change feulement l'ordre exterieur de

faire durant la vie ce que nous voudrions avoir fait quand il nous fandra mourir.

tardes- tu ? ou te tiendras-tu detourne de nous ? ou differeras-tu de nous delivrer ? Voi P1.6.4.

32

18 C. quelle juſte retri
33 C.vers nous qui ſommes tes ſerviteurs & ton les mechans ſeront affreuſement attaqués de telles playes.
34 Ou, Rajjuffe nous au matin , c. demontre nous debonneheure ta faveur,& que bution recevra leur mechanceté , & la ſevere punition que le Seigneuren fera.
peuple .
19 C. & ce à cauſe qu'à mon exemple cu auras mis ta confiance en l’Eternel.
ia grace ſe renouvelle envers nous avec le jour, apresune nuit fi obicure & fi noire d'angoille &

la conduite envers les hommes, Gen. 6.6 .

20 On peut prendre ceci, comme li le Pfalmifte parloit à ſoi-méme ou à ſon ame , ou
d'affliction : Il ſemble fairc allution à la mannequi tomboit au defert tous les matins pour la comme
21 Ou , pour ta
nourriture du peuple .
35 C. tous les jours de notre vie.
36 H. & F. Selon les jours, & c . retrait adreſſant lon diſcours à chaque fidele, ainſi que ſus v. 3 .
e ,

c.comme tu nous as long-tems contriſtes & fait gemir, par de rudes châtimens,veuilles aufli nous

rejouir à l'avenir par l'aide de ta grace, & par l'effuſion de tes ſaintes benedictions.

37 H.F.

d Pf. 34. 8. Math
afl.où tu peux demeurer en toute ſureté. Voi Pſ.90.1 .
22 C. en toutes celles de ta legitime vocation , & qui te ſont

4.6 . Luc 4. 10 .

avons ves,c. fenti, experimenté,& foûtenu pluſieursmaux : La veuë,quieſtle preſcrites du Seigneurpour les ſuivre :Car ceux-là qui fous pretexte de céte garde , s'ex

[

.

& d'autres,nous
de nos ſens, s’employe ſouvent pour finifier les autres : Ainti pt. 4.7 . poſent temerairement aux dangers, ſans y étre appellés , & qu'ils auroyent på legitime
le plus. afluré
ſubtil. && 89.49
plus
& 16.10
38 C.l'entiere delivrance de tous nos maux & de toutes nos affi& ions. ment éviter, fortent de leurs voyes, & ainli ne s'en peuvent pas aſſurer : C'eſt pour ce
39 Ou, ſe voye , ou, reluiſe.
40 C. la delivrance qui ſerve à la manifeſtation & à l'avance la que Satan alleguant ce paſiage à Jeſus Chriſt pour le folliciter à le jetter en bas du pi
nacle , ne le propoſoit que mucilé , & en retranchoit ces dernieres paroles qui détrui.
ment de ta gloire , & falie reconnoitre ta puiſiance , ta lagelle & ta bonté tout enſemble.
41 C.Cur toute leur pofterite,ſuivant lateneur del'allianceque tu ascontractee avec les peres. Soyent fon delein : Car le Seigreurferoit forti de les voyes , s'ilavoit tente Dicu , &
42 C. l'agreable regard du Seigneur , & fon qil ſerain , debonnaire & gracieux : Ou , Et avoit mieux aimé ſe jetter en bas, que deſcendre par les degrés. Voi Matt. 4.6.
23 Voi Job 5.23.
24 An. fans en étre endommage : Car c'eſt
que l'Eternel notre Dieu prene plaiſir en noiis , c.que nous lui ſoyons agrcables en fon Bien € Luc 4. II .
aimé.
43 Ou , adreſſe au dejjies de nous, afl. du ciel , c. regis & gouverne tellement tous nos pour dire qu'il n'y a rien de nuilible au monde qui le puiſſe étre au fidele , notamment

deſſeins, toutes nosentrepriſes& toutes nos actions , qu'elles demeurent toujours deſormais, à l'égard du ſalut eternel, Job s. 23. Ela. 11.6,9. Ofee 2.18.

1
1

T

f Job 5.22, 23.

Sous cesapporter
noms du
& de l'afpic
, fe doiventſoitentendre
toutes, foitpourl'ame:
les autres choſes
par tagrace, bien ferincs& bien reglees,parton amour & par ta crainte; car aufi lans la grace qui25 peuvent
aux hommes,
pour le corps
delalionnuiſance
dc Dieu ne pouvons-nous rien , Jean is.s. Jaq. 1. 17 .

Car le fidele lcs furmonte toutes , Marc 16. 17,18 . Heb. 11. 33 , 34. Voi l'exemple de

David 1 Sam . 17. 34. des trois jeunescompagnons de Daniel en la fournaiſe Dan.chap. 3 .
méme
& de Daniel
lions
lui-

PSE AUME XCI.
Le Pſalmiſte décrit la vraye furetéqu'ily a en ce monde pour les fide
les , repreſentant les grandsé les dizers bicn-jaits que reçoivent de Dieu
ceux qui ſe confient entierement en lui.
،

امن

1 Ou , qui demeure ,c.qui
par la perſeverance de la
foi met tout ſon fàlut en

I

en la folie des

Car c'eſt Dicu qui parle.

, Dan . 6.23 .

26 Anil'homme fidele :

27. C.hors de toute atteinte , & de tout danger.

1

28 C. qu'il m'aime & qu'il m'eſtime , comme Pf. 1.6. & qu'étant vivement illuminé
par mon Esprit , il me reconnoît pour ſon Dieu , qu'il adore & qu'il fert , & auquel il met
toute la confiance . Voi Pf. 9. 11 .
29 Ou, Il m'invoquera é je l'exaucerai. Voi
Pſ. so . 15 .

30 C. je le ferai vivre heureuſement, longuement & doucement au

CEIElui' qui reſide - cn la cachet- mente, enfind'enretirera; en mon reposeternel,ciant vieil rafifiedejours, com .
31 Ou ,
te du Souverain , 3 ſe logcé à mon
lelleſalut
& rafafies
de jours,Gen.25.8.& entendre
1 Chron.
23.1. Jobdu42.17.
: Eton le peut convenablement35.29.
de la plenitude
ſalue en la jouiſſance,

la graceinviolable
de Dieu , contre
le feul l'ombre du Tout-puiſſant.
alyle
toure forte de maux .

de l'eternelle felicité, qui eſt le principal bien- fait que Dieu donne à ſes fideles , en ſuite de
2. 2. C. ſousla prote&tion.Confere Noinb.14.9. Ruth 2.12.Pf.17.8 . leur trépas & pourcouronne de leur longue vie.

& 36.8 . & 61.5 . & 63.8 . Olee 14.9. avec ce qui s'y remarque.

3. H.pallera la nuit, & y te

ta en fureté : Dequoi meme portent au fidele de grandes asurances les deux titres ici donnés
a Dicu , de Souverain & de Tout-poſant. H. Schaddai , duquel mot voi Gea. 170 s.
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PSEAUME XCII.
reveſtu de force , il s'en eſt ceint : 4 auſſi 4 C. & que"ére groſſe
Le Prophete convie rous les hommes à louer Dieu au ſujet de fer eſt affermie la terre habitable , tellement re& ,pelante
malle
enuë de&later
con
cft ſollt

Voilſ. 30.1 . & 48.1 .

I · Pleaume de Cantique ? pour le

de-la;& que parcillement

le méchant atten

fait& compoſć, pouré jour du Sabbat .
3

' Eſt une belle choſe que cele

2

7 Les fleuves ont eſlevé, ô Eternel, il maintiene& protege

fleuvesont ellevé & leur bruit,les fleu- fans
lon quer
Egliſeien preva
univerſelle;
le con.
brer l'Eternel , & pfalmodier à les
ves ont ellevé leurs flots :
tre elle pour la renverler.
qu'Adam en foit l'auteur, ton Nom , ô Souverain !

biees , au jour du Sa
bat : LesJuifs pretendent

4 L'Eternel qui eſt? là haut , eſt plus Voi P.60.4.& 82.s.

it qu'il l'ait fait pour

3 Afin &3
d'annoncer
chaque matin ta puiſſant rºque lebruit " des groſſes eaux, paroles contre l'opinion
au premierSabat de ſaviegratuïté,
tafidelitépar+ touteslesnuicts:
de ceux qui transferenta
louer Dieu de les autres,

4. Sur l'inſtrument à dix cordes, & fur & que les fortes vagues de la mer.

& du monde ; mais cela
ſe doit mettre au nombre
de leurs réveries .
3 Ou , ta verité.

4. C. chaque auit ,

1 Cor . I

mais loirroecnhn seçi

2 Ton thrône eſt eſtablio dés lors, tu aucu
eu, ſans
nemequ'elles'ébranle
nt ni de çà ni

es de toute eternité .

tre ſolennellement chan
té dans les laintes allem

mon

cte , & di
me ivre
pvioesme del
es
t
alami . ese

ſervée en fon juſte con
trepoids par la ſeule ver

grandee muures de lajuficequ'il exerce fer les méchans,įdesa qu'elle s ne ſera point esbranlée,
2 Ou , ſur le Sabat , c.

17 Caf qu'étié
teil feconverti ,
De dpoeint peirnitra

la terre le mouvenient du
ſoleil.

5 12 Tes teſmoignages ſont fort cer 6 C. de toute eternité,
s la muſette , evo par cantique premedi tains
l'admi.
: Eternel , 13 la faincteré 14 a reparé quant
niſtratiaudroit
ou té ſur 7 le violon .
on , maisdequan
t au

18 Cjudju

dernier periodede
evitable munc.
f : Sam 12. 22 .

19 Allipomuer nl'tab:

DI Cutre

&

jours, contre les a
cions de fon allianc
20 Ou , Parcega
Steka!, & c
? Le lenselt, 91

qu'illeinbic aux he
chapels que les

fait & au gouvernement

mens de Dieu en
duite envers les r

poſition aumatin& ali tes cuvres , &je menerai joye des faits dumonde&
dés-lorsqu'il futcreé& affermi.Confere Prov.8.22. où cemémeInotque nous
expoſons dés-lers, ſinifie l'eternité qui n'a point de commencement, & qu'on nomme dansles

borent contraires :

nuit für nuit; en enten
dant ſous le nom de la

5 Car , ô Eternel , tu m'as réjouï par Is ta maiſon 16 à longue durée.

venue du jour: Car aufli de tes mains.

Ecoles à priori , comme les H.ontun autre mot , qui finific juſques alors, par lequel s'exprime

ſelon la Loi de Dieu ſe de

deſcription figurée des fureurs
C'eſt, une
6 O Eternel , que tesæuvres ſontma- 1 & desémotionsdumondecontrele regneduFils de7 Dieu
quifontrabatuës&tcalmées
pat fa

voyent faire au Taberna-

&audicommepourdire, qu'encore quelesvagues delamer& lesdén
puiffance invincible;
ordinaires duma- gnifiques ! : tes penſées ſont merveilleu- bordemens
crifices
des rivieres fallent un grand bruit , ce n'eſt pourtant rieu quiſoit capable de s'oppo
tin & dufois,durantlef- lement profondes.
8 H. leur
ſer,ou de reſiſter,ou de s'accomparer àla force incomprehenſibledu Scigneur.
quels ſe preſentoyent auf
commotion
la
en
l'Ecriture
tinifiée
l'impetuoſité
eſt
ſouvent
des
eaux
&
:
Et
par
le
bruit
voix
L'homme
fi à Dieu des prieres ſobrutal n'y connoiſt &les effortsdestyrans& des peuplescontreDieu & contrefonEglife
7 ,
lennelles & on chantoit
Pl.18.5.& 65.8.Efa.17.
V. 12 , 13 :
10 H. que la, voix.
11 Ou , de
9 C. an ciel, commePf. 71.19 .
fes loiianges.
point
:
io
ceci
n'entend
le
fol
rien,&
pluſieurs
eaux
.
parole,
12
C.
ta
qu'il
reveler,
t'a
pleu
de
nous
témoigner que
pournous
s F. leluth . D'autres, lo
fauves. 13IS Afl.C.non
celle de
8 Affavoir " que lesmeſchans s'avan- tu esnôtre Dieu ,& ceque nousdevonscroire& fairepourétre
paltcrion.
pas
14 Ou , pare & orne .
de pieltres furtHiggaion:cent comme l'herbe, & que tous les ou- lagudelecu
Gandifies
&
ornes
tes
enfans.
tant le Temple, ni le Tabernacle materiel , que l'Egliſe , bâtie de pierres vives , qui ſont les élûs

leformelamaiſon du Dieu vivant, colonie
portent ala muliquevo- vriers d'iniquité fleuriſſent, pour eſtre & lesfideles, do ,Paflemblage deſquels refulte&
16 H. en longueur de jours,c . toûjours, ou par une lon
cale. Voice qui elianno- exterminez 12 eternellement .
té Pl. 9.17 .
7 F. & d'autres, la har .

PSEAUME XCIV.

{ccrcis conícils de Dieu

lipez. is
Parole deDicutiillumi. diſII
Ma tu exalteras 14 ma corne com-

I

né par le S. Esprit . Voi Pl.

49.11 . & 1 Corint.2.14 .

10 Al. ce qui fuit au me celle is d'une licorne , 160mon on

fera qu'en la confc
tion des liccles , lo
Dieu creeta 101

0.Eternel , qui es le Dieu Fort

? Ou , L'Eternel eft ļe
2 des vengeances,voire le Dieu le Dieu Fortdes vingeance

reluir
uiree ta
fai rel
Fort des vengeances, aa 33 fai
ta ” 2C. qui punit & fait

vengeance en juſtice , ou,
12 Et 18 mon qil regardera ſur ceux ſplendeur.
quand , & comme il faut,
Providence,voilePf.75. qui m'eſpient, & '%mes oreilles orront
2 Toi +Juges de la terre, eſleve-toi: mes
des ,iniquités
des hom
& qui en a ſeulpri

1.2.H.juſquesàs perpe- touchant les mesfaiſans, qui s'eſlevent rens la recompenſe aux orgueilleux.

mitivement le droit &

3 Juſques à quand les meſchans, ô l'autorité,leMagiftat ne
13 Le juſte s'avancera comme 20 la Eternel, juſques à quand les meſchans mentde
lui.VoiDeut 32
¥ .35 .

13Ou, Mais tu eshaut contre moi , ce que je defire.
pet uité , c. que nonob .

itarnetopleslesappareils palme, & croiſtra b comme le cedre au 7 s'égayeront-ils ?
4 ºfuſquesà quand deſgorgeront, par- º; ou,appareia resplen.
de demeurer le Souverain
a Deut. 33.2. PS: 50.2.

chans, Dicu ne laiſſe pas Liban.
14

Juge de l'univers pour faire la punition de leurs

all ala& àcontola
diantdes, tiens,
21 Eſant plantez en la maiſon de leront Srudement, & ſe vanteront tous tion
la con

fternation de fours enne
iniquites en ſon propre l'Eternel, azils feront avancez és parvis les ouvriers d'iniquité ?
teins. Voi Pf. 56.3.
e
ent
; Voi Deut. 33.2.&
&
,
peupl
el,
ton
froiſſ
ils
Etern
$
de noſtre Dieu .
14 Voi touchant ce mot
4
Voi Gen. 18.25 . &
15 Encore porteront-ils des fruicts affigentº ton heritage.
Deut.3 3.17 . & P1.75. 11 .
PC.8 2.8 .
s. C. desſurlahommesqui
16 D'autres,jeferaicine 23 en la vieilleſie toute blanche , & ſeront 6 Ils tuënt la veuve & l'eſtranger , & habitent
terre , qui

mettent à mort les orphelins .
ſontpris de terre , & qui
d'huile werdenunter der en bon poinct, & ſe tiendront verds.
c. je ſuis , ou je ſerai for16
24
Afin
d'annoncer
que
l'Eternel
7 Er ont dit , L'Eternel ne le verra retournent en terre;&
tifie de nouveau : Ou ,
quandjeſerai devenu vieil, eft droict :c'eſt mon rocher, & n'y a point point: le Dieu deJacob'o n’en entendra L.fie ene
hormo, quifini
l'homme , & humils,
rien .
tuche.m’oindras d'huilefré. d'iniquité en lui .
qui ſinifie la terre.
17 H. verte .
8 • Vous " les plus brutaux d'entre le 6 Al pour faire une
18 Voi une pareillc espreſlion PC.22.18 . & ce qui s'y remarque. 19 AN .
lors que Dieu leurfera fentirlefupplicemerite,& les recompenteradetous les mauxqu'ils peuple , prenez garde à ceci : & vous fols, desméchans,impenitens
bre
croithaut& droit avecdefortbellesbranches; & bien qu'on les charged'un peſantfardeau, quand ſerez -vous entendus ?
pourlesfairecourber plus bas , elles ſe relevent & feredrefiene neanmoins , ou du moinsfe roi

acus & nouvelle as
attice Labite, :)
2 : H. ſeront apr
Cuivront , ou le Sei

jors qu'il aura rafc
condamment ; ou

ali apres qu'ilsaur
nition desmechan

24 Ali pour nie

Soi Eſth. 8. 11. C
25 C.ou mavic

preſque, en ſorte qu

:7 Ou , dans le
la mort, ou ne s'e
kes morts ont perdu

Job3.17,18. Pf.
je failois mon cont

tre les rudes fecoul
cante, de follicitu

appaiſe mes troub
mert injuſte & ty?
exprimer les juge
tien etnegative ,
liens d'ordonnance ,

nocensTousquelqu

c.par une conclude

mandemens de Di

fet autrementce
where , avec l'ordo .
pies.

335 V

toute affurance ,
baera auxmechan

7. F. Santeront-ils de joye?

« Celui qui a planté l'oreille , n'or- aff. en infultawera l'op
21 C.etantincorporés en J.C.parune vraye foi,& aintfaitsveritablesmembrelone ra - t'il point ? celuiquia formé l'oeil, ne desgens
dephant
bien,&de comleur.
me triom

dillent ſous le faix, & retienent leur vigueur & leur verdeur : C'eſt pourquoi cet arbre eft , mé.
me en l'Ecriture, le ſymbole de la victoire, Apoc.7.9 . Confere Pf.82.10 . Jer.11.16 .
9.15.

quent ainti , Que!

maintenant ; ma

& ſemblent jouïr de beau
coup d'avantages par ta

élevé , tu es l'Eternel a per

mais condamne
nita eternelleme:
michans Confere !
3.17. D'autres i

plein retabliliemen

penetrables à notre dil- ternel , car pour vrai tes ennemis peri- dence debicu en la creation in an gouvernementde l'Univers,ésconfolans
c. un hommequi ront , & tous ouvriers d'iniquité ſeront toime
d'ailleursles
fidelesdufecours
de demontrer
auxfiens, o dela délivrance queleSeigneuracois

11 c.qu'ils proſperene ction ſera d'huile 7 toute freſche.

la confeti
te par
chacun , lors qua i
Tera & lauver le
en lon Saint roray

de l'injuſtice quiy

Le Propirete demande à Dies , qu'il versille faire vengeance des tyrans

cours & à nôtre ſens.

y. .

retournera vers

tarétabli co tel eta
doiletre, au lieu
ordre, de la confus

pe .

&C.queles raiſonsdes ternel à tousjours.
10 Car pour vrai tes ennemis , ô Efont fort profondes & im

depoolperite ; to
enfin le jugement d

verneinent du moi

gueſuite de jours. Voi Pf. 23.6.

13 Mais toi, qui es haut eſlevé, es l’E

9

ven qu'il ch

fice,
atdigelesbons, 8
foutie au contra
merhans jouir dene

22 H.on lésfera pouffer,cu, verdoyer,c.qu'illeur iera
ſon Egliſe.Voi Roin.6.5 . & 11.17.
donne pas le Scigneur,cle verdir & de fleurir, & de croître & avancer de plus en plus en bien au
milieu de ſon Egliſe,à laquelle ils appartienent veritablement :C'est une cxpreffion inetaforique

9

verra-t'il point ?

innocence .

H.
rude, com
2.7.c.org
ueil
10 12 Celui qui reprend les nations , me I'sam.
nt
ent
guera
.com
neuteme
tirée desfieurs et desplantes,qu'on
uriculem
ies
nfolente
redar
cultivefore
point?
voire
cafe
13
dans
ne
celui
etp
-t'il
descand
Sii
.

vigueur naturelle devroit étre dechuë & amoindrie : C'eſt pour dire qu'ils vieilliront en une
longue durée ; mais non pas en defaut de la vigueurrequiſe pour produire des fruits convena
bles à leur fainte vocation. Vci Pl. 71.9. & 103. 5. Efa. 40.29, 31 : & 05. 22. Heb .11. 11,12 .

qui enſeigne la ſcience aux hommes ?

toire contre Dieu.

tu

II L'Eternel connoiſt 14 les penſées cherisautantqu'unhom
hommes, que ce n'eſt que vanité . me affectionne fon patri
des
fiene
cére
en
chait
de
ſens
,
juſtice,contre
la
d'uneinvariable
gloire
le
rendre
24
C.pourlui
tolerance & longanimite envers les méchans.
moine & foa heritage.
12 O que bien -heureux eft l'homme b Pf10.11.13.0-39.8.
PSE AUME XCIII .
garde,foit pourng
que tu reprens , ô Eternel, & que tu lepoint
point obferver par la
Le Pfalmiſte recite da celebre en ce Pſeaume la majeſté , la vert :o e la i inſtruis par ta Loi :
Toute -ſcience , ſoit pour
IS

ſainteté'du Regne de Jeſus Chriſt , pour la protection de fon Egliſe.

1 Bien que ce pſeaume
n'ait aucune infcription
au texte H. neanmoins

.
I

II C. qui ſont fans intelligence &

'Eternel ? regne,
ce il eſt reveſtu lansraiſon comme lesbêtes ;c'eſt ainſi quefe nomment lesméchans, quitáchentd’etoufer

3 de magnificen , l'Eternel eſt & d'éteindreenleur confcience tout fentiment dela
Divinité.Voi
Pl.45.11.&
92.7.&
ce
12 C.
qui ſçait viſiter
& châtier de
ſesverges

quelques exemplaires G. & L. par imitation ſans doute de celle du Pl.prec. l'inſcrivent, Pleaume en la colere les peuplestout entiers D'autres , qui diſcipline , ou , qui enſeigne les nations, non
de Cantique de David, pour lejour de devant le Sabet quand la terre fut fondée , & le ſuivant T ſenes. ſeulement par la Parole, mais anili par les jugemens & par les châtimens; carnocumenta , do
13 C. ne pourra -t -il pas convaincre &
me de David pour le quatriéme du Subar, ou de la ſemaine : Mais puis que l'original lacré n'a rien cumenta , & les afdictions ſont des inſtructions.
de tel , nous ne nous y devons point arrêter.

lemment & à main élevée contre lui ?
2 H. a regne, c. que l'Eternel eſt le vrai & l'e- punir un par un les particuliers qui pechent infoles
Is Ou , que
14 Et non ſeulement paroles & les actions.
e 1 Corint. 3. 28 .

terrel Roi,qui a regné de toute eternité , qui regne encore preſentement , & quiregrera corti
on & fansfin,P1.96.10.& 97.1.& 99.1.Etbien que ceci le puiſie auſi
nuellementſansinterrupti
entendredu regne de nature,li eſt-ce qu'il concerne principalement le regne fpirituel & de grace,
qui eſt adminiſtre par le Fils.

3 Ou , degrandeur & de majefté. VoiJob 40. s . & les actes.

pourle former àla connoillance detoi
corriges partes châtimens10paternels,
tu& diſesplines&
Auli font- ce là lesdeux moyens que Dieu em
de toi -méme , P1.119.67.71 .
ploye à l'inſtruction de les enfans , la Parole & fes châtimens.

13 Afin

Le nom de Dar

pointmis à la têt

rezume dans les
bien
que le G.&
setienent : Mais 11

pourtant temoigt

prefiement Heb.

David en eft l'aut

qu'il a adreſle cec
cux Iſiaelites.
2 C.au Taberna

fignation, on deva

che, à cauſe des ſ

qui s'y ofroyent
eneur.

; Cau deſſus

gosda ciel, & de

ces cu des Magis

latesse : Ou pa

tous les faux Dich
dorent les idolats

par-deſſus tout ce

nommé Dicu , foi

vement, ſoit pari
:35.6.

SC

A les cimes des

PC. XCV. XCVI.
17 C.afin qu'étant châ
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que tu le mettes à recoi , le que lui-meſme l'a faite, & que ſes mains repar
6 C.qu'ilacreé
later
lapropre puiſſance.

tie ilfe converificarone tirant des jours d'adverſité, 's juſqu'àce ontformé le ſec.
monde 1 Corint. 11. 32.

mais ſoit enfinreçî an re
pos eternel, & des céte
vie méme delivré de ſes
calamités.

que la foſſe ſoit creuſée au meſchant !
6 Venez , proſternons-nous , incli
14 f Car l'Eternel 19 ne delaiſſera nons-nous , & nous agenoüillons devant
7 H.quief notre fatteur,
point ſon peuple , & n'abandonnera l'Eternel qui nous a faits.
ou , formateur , c. qui est

18 C.juſquesà ce que point ſon heritage .

7 Car il eſt noftre Dieu, & nous ſom-nótre Createur & quant

le méchant atteigne le

dernier periode de ſon in
évitable ruine.

20 Er
15

pourtant ar le jugement re- mes le peuplede la paſture, & les brebis aucorps& quantàl'eme,

15.22.Rom.tournera
tous ceux
• dezfa conduite.
« Si aujourd'hui vous pertisecesionalenouveauposte
1; An:pourl'abandon.
ſont droitsvers
delajuſtice,
cãeur 22 le &
ſuivront
. qui oye
100. 3 •
ſa voix ,
b Pf. 100.
ner entitrement & à toû.
r
16 23 Qui eſt- ce qui 24 ſe levera pou
8 N'endurciſſez point voſtre caur 8 H. & F. de3 .ſa malin , c .
jours , contre les conven
moi contre les mesfaiſans ? qui eſt-ce ainſi 10 qu'en Meriba, & comme à la comme
qu'il conduit&
gouverrie
de la propre main.
c Heb. 3.7 .
20 04,parce quelejour qui m'aſliſtera contre les ouvriers d'ini- journée de Maſſa au deſert:

tions de fon alliance .

9 1 ? Où vos peres m'ont tenté e & ,longuement
9 C. pendant
tems
que &le auf

21 Lefenseft, que bien quité ?
qu'il leinble aux hommes
charnels que les jugemens de Dieu en la con
duite envers les mortels

17 Si l'Eternel ne m'euft eſté en ai- m'onteſprouvé : auſſi ont- ils 13 veu mes dute auqueldeilvous faisà
de , 25 mon ame euft eſté 20 bien -toft lo- cuvres .

vous.

d Exod.17.7. Nomb.20.

foyent contraires àla ju. gée 27 là où on ne dit plus mot.
10 " J'ai eſté ennuyé 14 de cette gene- v.1,3,13.Deu.6.16.
18 28 Sij'ai dit , Mon pied a gliſé, ô ration par quarante ans, & j'ai dit , C'eſt 10 Ou,qu'en l'imitation,

ܨܶܝܳܝܶܝܵܐ

ſtice, veu qu'il châtie &
afflige les bons , & qu'il

៤.ប

mechansjouitde repos & Eternel, ta gratuïté m'a fouſtenu .
un peuple's fourvoyant de cæur," dont 11 C. dela tentation.
de profperité ; toutefois
19 29 Quandj'avois beaucoup de pen- ils ne ſe ſont point adonnez à 17 mes ces paroles1 Corint.10.9.
enfin le jugement de Dicu
dit , qu'ils tentereni Chrift :

݁ܬ3

retournera vers la jufti- ſées au dedans de moi-meſme, tes conſo- voyes :

Ce qui nous eſt un argu

ce par la confeſſion de lations 3 ° ont recreé mon ame .

11 Pourtant ai-je juré en mon ire, dementfa divinité
fort confiderable
, puiſque
viera & fauvera les bons
déja il étoit tant de lic
20 31 Le ſiege malencontreux , » ? qui " s s'ils entrent 19 en mon repos.
la naillance en
mais condamnera & pu- forge grevance 33 contre le droict , le- lachair, & conduiſoit leslfiaélites au deſert. e Heb. 3.9 . cles13avantC. comment
je les
méchans.ConfereEla 28. ra-t'il adjointà toi?
punis à cauſe de leur rebellion ; & que je les reçus en gracequand ils ſe convertirent ; & que je

chacun , lors qu'il deli
st

¥.17. D'autres l'expli
quent ainſi , Quele gou

21 34 Ils ſe bandent contre l'ame du déployaimapuiſſance, & à leur châtimentà cauſe14deC.leurs
peches,
& ,àlesleuriſraelites
protection
del
ancêtres
de vos

IS C. que de cæur , de volonté &
verneinent du mondela juſte, & is condamnent le ſang inno - d'inclination
obrilans: lors, ilsqu'ils
étoyent
erransdanslepour
deſert.
prenent
les fauxfuyans,
la droite route.
16 Ou , es n'ont point

connu mes voyes, c. qu'ilsne s'en ſont pointinformes& n'ont point deſire deles ſçavoir , defti

doit étre , au lieu du def- cent .
ordre , de la confulion &

de l'injuſtice qui y regne

Pſ. 89. 36 .

fera qu’en la conſomma.rocherde mon refuge.
tion des liecles , lors que

nages , & où moi-méme poſerai mon Arche comme en la demeure arretee 2 Chron . 6.41 . Pr.

créera

nouveaux

19. C. au pais où j'avois proinis de les établiren repos, apres tant de peleri

132. 8. aſſ. au païs de Canaan , comme Deut. 1. 34, 35. & 12.9 . & qui eſt parla declaration

23 Et 37 il fera tourner ſur eux leur de l'Apôtre, la figure & legagedu repos eternel en la felicité celeſte , Heb. 4.3, & c.

nouvelle Pier. où3 . outrage, & les deſtruira 38 par leur pro
cicus&
utice habite, 2 terre
pre malice . L'Eternel noſtre Dieu les

v.13 .
NG

18 C. ils n'entreront point en mon repos. Voi couchant céte façon dejurer Numb. 14. 23 .

maintenant ; mais ce haute retraite , & mon Dieu pour 36 le
Dieu

med

d’intelligence pour les apprendre & de volonté pour s'y conformer & fe laiſſer conduire
22 Or l'Eternel m'a eſté pour une tués
paiſiblement
& enla foiàma Providence . 17. C.mes commandemens, pour y cheminer.

PSE AUME XCVI.

22H. feront apreslui,c. deftruira.
ſuivront , ou le Seigneur ,

jorsqu'il aura raſſemblé ſes povres fideles diſperſés, & s'attacheront à lui courageuſement &
conſtamment ; ou le jugement & le droit , dont il eſt parle immediatement devant ces paroles,
afi. apres qu'ils auront bien remarqué & reconnu la juſtice de Dieu en la conduite & en la pu
nition desméchans.
23 All. autre que l'Eternel , comme cela eſt ajoûté puis apres.

24 All. pour me ſecourir , comme pourdire qu'il n'y a que Dicu leul qui le puiſſe avec effet.
Voi Efth. 8.11 . Car le Prophete ſe plaint d'avoir été abandonné de ſes amis en la neceſſité.
و فعال بنا

26
25 C. ou ma vie , ou ina perſonne, & moi- inéme à l'égard de mon corps .
gresque, en ſorte qu'ilne s'en eſt guere falu que je n'aye été tué, & que je ne fois mort.

Ou ,

Tous les habitans de la terre, du ciel é des eaux , font conviés de loüer
Dieu , pour ſa grandeur, pour ſa majeſté,pour ſa gloire , pour avoir creé
le monde & tout ce qui y eſt par la puiſſance, co pour le gossverner ſage
ment par la Providence, d particulierement pour ſagrace manifeſtés sous
le Nouveau Teſtament en lavocation des Gentils.

I

lc
i Biendequ'au
Hantez à l'Eternel ? un nou- nom
Davitexte
d neH.fois

I

C

27 Ou , dans le ſilence , c. ſous terre, & dansles creux & ſombresmanoirs du ſepulcre & de

Email

la mort , où ne s'entend aucune louange de Dicu : Ainſi le ſepulcre s'appelle en H. , parce que
les inorts ont perdu la parole avec la vie , & n'y ſont pas en état de celebrer le Seigneur. Voi
28 Ou , Lors que j'ai dit , c . quand
Joh 3. 17 , 18. Pf. 88.13 . & 107.18 . & 115.17 .
je faiſois inon conte d'étre tombe ſansreſſource , & ne penſois pas de pouvoir faire ferme con
tre les rudes ſecouſſos que je ſouffrois.
crainte, de ſollicitude, d'anxieté, ) au milieu de moi.
30 C.ont calmé mes inquietudes,&
31 Il nomme ainſi la domination desméchans & le gouverne
appaiſe mes troubles.

1

veau Cantique, toute la ter- Plea
pointumemis, àil eſtla tête
pourdece
tant

re chantez à l'Eternel.

1

fort vraiſemblable , qu'il

2 Chantez à l'Eternel , beniffez fon enſoit l'auteur : Carc'est

29 Ou, En lamultitude demespensées,(penfees de Nom
, preſchez de jour en jour 4 fa de- &dequ'il
louangequ'il
compola
livrance .
chanta lors qu'il
fit tranſporter l'Arche de

3 Racontez ſa gloire parmi les na- d'Obed-Edom en lafiene,
exprimerlesjuges & les magiftratsiniques,violens& impies:Ofcommerce interiormente tions, de ſes merveilles parmi tous les Chron:16.232& c.Noi

meno injufte & tyrannique , pour les oppreſſions& les injuſtices qui s'y font : Et c'eſtpour
EN

T.

de plus ce qui eſt là anno
té : Er d'ici il paroît que

pour opprimerles in- peuples.
lieu d'ordonnance, c.quine penſe qu'auxmoyensderenverſer le droit,
33 Ou , par l'ordonnance ,

nocens ſous quelque faufle couleur & apparence dejuſtice.

c. par une conclulion judiciaire, violente & injuſte: Ou, contre les ordonnances, c. contre les com-

4 Car l'Eternel eſt grand , & grande- le titre et donné a ce

mandemens de Dieu . D'autres , pour une loi , c. au lieu d'une bonnc loi : Mais le F. traduit un

G.&
peu
autremenl'ordonnance
nce s'accompagneroit-ilavectoi? celuiquiin vente la fa. ment louable : il eſtredoutable s par deſ- Plea
David
L.l'edi
en laume
V.en
Pourtion
t ce verfer, ? Le fiegedenuiſa
cherie , avec
34 Ou , Ils s'aſſemblent à troupes , aff. les jugesiniques & im- fus tous les dieux :
quand
terre
ſa
lui
fut
reſtie
35 Voi Job 10. 2 .
pies .
36 C. ou je puis me retirer confidemment & étre ed
fuée , comme s'il avoit ere
toute aſſurance , & à l'abride tout danger. Voi Pſ. 91.14 .
37. C. qu'il rendra & retri
5 Et de fait tous les dieux des peuples compoſé apres la inore
méchans
iniquité
bucra aux
ce que merite leur
.

,

38 Ou , à cauſe de leurmalice.

d'Abfalom,Jeruſa
& au lemn.
ſujet de
font des idoles : mais l'Eternel - a fait les ſon
retour à
cieux .

PSE AUME XCV .

2 Voi Pſ. 33. 3 :

ce marchent dans cevoustousles habi.
6 Majeſté & magniexficen
ce
llence ſont 10 en

4 Ali. le ſalut ou la de

7 Vous familles des peuples 11 attri-

livrance qu'il a donné aux
liens, & qu'il leur fait en
core
les jourexperimenter tous

Exhortation à leüer Dieu , à le ſervir erà lui obéir acause de la devant lui : force &
granderer , ea a ne point endurcir fon cæur contre lesi , commefirent les if
raëlites au deſert, qui pourtant s’entrerent point en fon repos.
I Le nom de David n'eſt

I

V.nel , jettons des crisd'éjouif- |buezreàl'Eternele ,

point mis à la tête de ce
Pleaume dans le texte H.

.

Enez, menonsjoyeà l'Eter-

9

ſon Sanctuaire.

attribuez à l'Eternel

s

C. par-deſſus toutce

qu'on adore. Voi Pſ.95.3.
gloi & 12 forc .
& confere i Corint. 8. 5 .
:
8 Attribuez à l'Eternel 13 la gloire de & : Thell.2.4.
pourtant témoigne ex2
Avanç
-nous
?
devan
ſa
face
a
ons
t
6 ° Le mot H. lilim ,
prefiement Heb. 4.7. que
David en ef l'auteur,& vec louange, jettons-luides cris d'éjouif- fon Nom . 14 Apportez l'oblation, & en (comme
s'il ſe formoit

bien que le G.& le L. l’y fance au rocher de noſtre delivrance .
retienent Mais l’Apôtre
gu'ilaadreſle cediſcours lance avec Pleaumes.
aux Ifraëlites.

2 C.au Tabernacle d'af
,

3

par oppoſition à celui
trez's en ſes parvis .
d'Elim , ou Elohim ) fi
Car l'Eternel eſt un Dieu Fort & nifie des choſes de neant. Voi Levit. 19:4., 1Sam .12. 21. Pſ.95.3. & confere i Corint.

àcauſe des ſacrifices grand , & grand rois par deſſus tous les aux
che,
met&dieuxtoutcequiy
el.CoafereJerem.10.11.où maledi&ion&perditionet
denoncée
qui n'ont point fait les cieux & la terre.
8 Comme des rayons épars de
qui s'y ofroyent au Sci- dieux .
.

ಜಜ್ಜಿದೆ.

gneur.
· C. au deſſus des An.

fon eternelle Dcité.

9 C. qu'il exerce fa glorieuſe vertu au milieu de ſon Eglile.
10 Non pas tant mondain & terreſtre du Tabernacle ou du Temple , ſinon autant que l'Ar
che de l'alliance étoit le fymbole de la force protegeante en Ifraël, que ſpirituel & myfti.
11 H. & F. donnés; non pas certes en lui confe.
12 C. l'hon .
rant ce qu'il n'auroit pas, mais en celebrant & reconnoiſſant ce qu'il a.
neur & la reconnoillance de la puiſſance & de la vertu infinie. Voi Pſ. 8. 3. & ce qui s'y
14 Par une par.
dautant remarque. 13 C. l'honneur & la gloire qui lui appartient.
tie du ſervice de Dieu , il comprend & exprimetout celui qui lui eſt dû ſelon la Paro
le.
1.5 Aſf. du Tabernacle ou du Temple ; mais il faut entendre ſous ce nom tous
4 Voi Job les lieux qui ſont deſtinés aux convocations & aux aſſemblées des fideles pour y vaquer au ſer

4 En la main duquel ſont + les lieux

,
ces
ou
des
Magiſtratsde les plus profonds de la terre , & à quiſont que, c.fon Eglife. VoiPt. 29.2.
la terre : Ou par-dellus s les hauteurs des montagnes

s les

to!us les faux Dieux qu'a
dorent les idolatres :

des

.

5 Auquel appartient la mer,

par- deſſus tout ce qui eſt
nommé Dicu , ſoit abuſi

vement , ſoit participativement: Ainli Pf.8.6 .& 96.4, s .
26.6 .

2 Job 26.6.

s Ou,les forces,c.les monts qui ſont puiſſamment hauts : Ou les hautes pointes vice
de Dieu ,veu ſur tout qu'au x. preced. & aux ſuiv. il parle par eſprit prophetique de la
vocation des Gentils.

& les cimes des wontagues, on les hommes peuvent à peine arriver.

9 Pro

1

1

Pl.XCII

Pl. XCVII. XCVIII.
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9 a Preſternez- vous devant l'Eternel pour l'amour de 17 tes jugemens, ô E- 17 C.les executionsde

a Pf. 29. z .

ta juſtice, pour abolir toa
19 01,enlamagnifsen 16 en faincte magnificence : " 7 vous tous ternel.
ic puiſſance & tout empi
haut
eſlevé
l'Eternel
tremblez
recontraire autien,& c
Car
habitans
ef,
tout
es
tu
terre,
9
magnifiqueSanétucire.Voi
18
la
de
Chion.20.21
2
. PL. 29.2 .
tablir le regne laint & fa

, tonnez pourla preſence de ſa face.
Quelques-unstraduiſent
624€ ſaints ornemens , qui

10 Dites parmi les nations , l'Eternel

ne folic pas ceux des hia
bits , 'inais ceux des ver
this , I Pier . 3.3 .

19

IS

par deſſus toute la terre : tu es gran- cré deton Fils.
ar-deſſus routce
dement haut monté par deſſus tous les qui18 C.p
eſt nommé Dieu ,
comme Pl. 95.3 . ou par
ticulierement par-deſſus

regne : meſme 20 la terre habitable eft dieux .

17 H & F. vous toute la affermie , ſans qu'elle ſoit esbranlée : il

10 Vous qui aimez l'Eternel , º haiſſez les Anges, comme lius
le mal : car il garde les ames de ſes bien - camos s.15.Rom.1a.

com les s :pourjugera les peuples 21 en equité.
torr
en e, .n.clu
11 12 Que les cieux ? s'éjouiſſent ;que aimez , & les delivre de la main desmelv
c. les hommes.
18 Le mot H. ſinifie é .
19. C. la proſperité, le
bonheur , la felicité & la
me
cha
la
d'hor
.
24
qu
ce
ter
;
&
faili
de
tre
eſg
la
,
s'e
r
e
re
teur
ns
n
aye
fiil
ion & de tremble: qui eſt en elle 25 bruye.
II 19 La lumiere 20 eft ſemée pour le & felon que lestenebres
ment , ſemblable à celui
d'une femme qui eſt en
travail.

12. Que les champs s'égayent, & tout juſte , & la joyepour ceux qui ſont droits nui
àl'oppo
l'en
triſteſſe & la cala
, la fite,Gnifient

19 C.qu'il faiteffe&i- ce qui eſt en eux. Alors tous lesarbres de de cæur.

mité. Voi Job 18.5. Mais
entens ici la felicité etor

paroitre ſa puil- la foreſt crieront de joye ,
venn
fanceent
, & fon autorité

12 Juftes éjouïſſez-vous en l'Eternel, nelle, déja preparecatur

H

! Alla fur nous ,

noust deferend fu
men cont

la vie

dc nos canais.
1
97. .autres

: D'

, & po

leipeuplesfrteemme.os ut
tout comi

grandeur de la för
ainli en luite : Ou ,

que lespeuples (@yeni
09, irriles, ou, effra
z Pour Sam . 4.4
80.2 .

4 Ali.de frayeur

leverence , pour le
l'Ererocl l'honneu
lui ett deu :Carlat

13 Au devant 26de l'Eternel , pource & 2 celebrez 22 la memoire de la fain - jultes
dés cctevie, telle
mnent qu'ils en ont les fe.
mences en eux-mémes
. & 17.1.& 99.qu'ilvient. Dautant qu'il vient 27 pour cteté.
1193.1
ý. I.
par les promeſſes de Dicu,
20 Voi Pf.93.1.
jugerla terre : biljugera 28 le monde ha- parlesſentimens & aſſurancesde ſon amour,& par la communication & preſenceduS.Eſprit.

prend ici pour fes

21 H.au pluriel, en e-bitable en juſtice , & les peuples ſelon mencejorrec en terre, laquelle nefe leve pasfi-tôt, maisdemeure louvent alles long-tems

houtenuč en ſon jul

royale , ſouveraine & independante ſur l’univers ,

Luns, au lieu que P1

où ilelt dit qu'elle :
point ebranlee , 1
prend pour elle-2

cachéeen terre devant que de ſe montrer, tant qu'enfin elle produit un fort agreable fruit: La
vraye joye & la parfaite felicité des enfans de Dieu , eſt en herbe durant céterie, mais elle ſe

trepoids par la
puillante de Dieu
qu'elle ſouffre en í

en jerbe apres leur mort : Leur fruit leur eſt preparé au ciel , mais il demeure caché
23 Comme participans ſelon leur degré à la gloire & à la felicité trouve
21 F. parleslouange à la memoire de laSain
tant qu'ils ſont lur la terre , Coloff. 3. 3 .
du regne de Jeliis Chrift: Ce ſont des expreſsions figurées , qu'on appelle protopopées, lirees teré.
érre ramcntcuë de chacun , com
toûjours
puiſſe
la
ſainteté
que
Afin
22
de ce que les hommes font, lors que les choſes leur reiilliffent à ſouhait , & leſquelles s'em me Pf. 30. $ .

gu'elle le remue de

quités, c. en toute ſorte

d'equité .
22 Ou , Les cieux ſerá
jouiront: Et ainſi de ſuite.

29 fa fidelité.

ployent ici pour decrire l'excellencedes bien-faits & des benedictions que Dieu devoit verfer

conduite du Mellie.
au monde par la grace falutaire25ſousH.latonne.

ce dont elle eſt pleine.

v. 9. Apoc. 19.11 .
fa verité.

s C. eft excellent

gnifique & pleia o

24 H. ca sa plenitude , c. tout

26 C. de J. Chriſt , duquel il eſt auſſi parlé
27 C. pour regir & gouverner en juſtice & en equité.
b Pf.98.
28 C. le genre humain , ou les habitans du monde.
29 Ou ,

aux verſi.precedd.

bireaucune agitatio

jelte.

6C.patmi ſonpet
, qui avoit acco
tae
de ls'assembler au
deSion & à Jerufal
étoit premierement

PSE AUME XCVIII,
Le Prophete exhorte les Juifs ,comme auſſi les Gentils , do méme fox
tes les creatures à louer Dien , à cauſe de lagratuité , de la verité'& de
son folust, ou de ſa delivrance par Jelus Chrift.

che, & ou le Tein

PSE AUME XCVII .

depuis , pour y vaq

I Pleaume.

Deſcription de la majeſtédis regne de Dios , & de la jove des gens de
bion au ſiojet de ſes juſtesjugemensſur les idolatres , avec une exhortation
a lapietiį à fe rejosir ait Seignersr.

1 c. à notre Seigneut

Hantez · à l'Eternel 2 un nouveau Jelius Chrift.

9

a P8.93.1.8 96.10 .
i C. il montre par ef

1

2 Voi Pl.33.3. & 96.1 .

tendre propreme

car il a fait choſes mer- 1 C.qu'ila obtenu la
'Eternel regne , que la terre veilleuſes : - fa dextre & + lebras defa vidoiresurtousles
enne
la

fiege particulier
grand empire de :

C!cantique:

L s'en

eſgaye, & que - maintes ſainctetés l'ontdelivré.
mentle Roi d'atai,mais illes s'en réjouiffent
fet, qu'il n'eſt pas leule
generalement & lans re
Terve de tout le monde.

2 Ou , les grandes iles,
c. les peuples & les na
tions qui habitent dans

de lui: Sjuſtice & jugementfont• l'allic- les yeuxdesnations.

lui ont donné Salut. D'au.
tres, lui ont acqui lefalut,

rain. Contcre Efa.;

7.Laquelle il fait
tre en la ruine & 1

pation de nos enne

8 C.deJ.Chriſt,
Seigneur.
9 D'autres tradu

La force des roi aim

3 ? Le feu marche devant lui, & em- & de fa fidelité envers la maiſon d'Il properespuiffance chela

teequite: Cominc

3

arut

raël : 12 tous les bouts de la terre ont yeu deſes ennemis,qu'en ver

3 H. une nnée : Auſfi u.

tu de la parfaite juſtice il
ne nuée obſcure remplit
4 6 Ses eſclairs eſclairent le monde la delivrance de noftre Dieu.
a acquis aux fiens une
le Tabernacle & le Tem- habitable , & la terre : le voyant ' en
4 13 Vous tous les habitans de la ter- victoire
ample cominunion
à la
ple au tems de leur conſe
, & un ſalut eter
cration; & Dieu avoitde tremble tout eſtonnée .
re, jettez cris d'éjouiſſance à l'Eternel, ncl6.All.j. Chriſt.
claré qu'il habiteroit en

obſcurité: Et Homere en

l'Eglife, qui eſt con

10 Il a eu ſouvenance de ſa gratuïté c. que JelusChrift parfi

braſe tout autour ſes adverſaires .

42.4. & 60.9 .

la vertu divine. Voi Ela.

. & 53.1 . & 59
.
& 63.5.
2 L'Eternel 7 a fait connoiſtre • fa 52.50
2 Nuée& obſcurité +ſont à l'entour delivrance , il a revelé · ſa juſtice devant ; ils ont fait parim

les
iles,& lesquartiersde te de ſon thrône.
1.a mer & du monde les
plus éloignéscomme Ela.

Service de Dieu ;

ment quececi ſe do

s Les montagnes fondent comme ci- eſcriez-vous & mencz joye & pfalmo- . Aliparla predication

tre les Payens repreſente re pour la preſence de l'Eternel, pour la diez.

de
s Ou , som ſalut, qu'il

10 А

ant point tyran, ni

pogvoir,&non pas
la force & la puiſtar
12 C. au milieu

03-4-vis du ſcabeas
hance , qui ſe non

preferitau propitia
Foi ce quieſt la at
le Sanctuaire, fels
pres & loin Dan. 6

noailler au pied de

apporte , & qu'il
brouillards &ede nuces, preſence du Seigneur de toute la terre.
5. Pſalmodiez à l'Eternel avec 14 le nous
nous a acquis par le prix
divine eſt impenetrable
6 d10 Les cieux annoncent ſa juſtice, violon : avec 1+ leviolon ,& avec la voix deson fang.

Feri ailleurs.

aux mortels: Cetenuée& tous les peuples voycnt ſa gloire.
ſc pourroit auflirapporter

ferviteurs, le pria

pour dire que la nature

à la chair qu'a revêtu le
Fils de Dieu pour l'auvre
de notre ſalut.

9 All la juſtice Evan

gelique , qui eſt celle de
7 Que tous ceux qui ſervent " aux de 6muſique.
nce
uiſſa
z
notrejuftitication gratui
tromavec
Jette cris d'éjo

images , qui ſc glorifientés 12 idoles , pettes & fon de cornet'sdevant le Roi, mente, de la fatisfaction

Scription figure ideais foyent confus: 3 vous tous les dicux , l'Eternel.
majcité,
force &, profternez -vous devant lui.
de la juſticede
de lal'Eternel
le leul & vrai Roi de l'E
8 14 Sion is l'a ouï , & s'en eſt éjouïe :

glife, Pf. 18.8,99&icole
noté & 10 les filles de Juda ſe font eſgayées

Gen. 18.19 .

7 Eatens par le
6 Ou , la fermeté , ou , l'appui, & le ſuấtien ; ou , le fondement .
feu la vengeance terrible & la punition rigoureuſe que Dieu exerce ſur les méchans.

16

fance de J. Chrift, appli.

parlaainſifoi,a-t-il fait
7 Que la mer & ce qui eſt en elle quée
10 Et
bruye: la terre habitable , & ceux qui tout
ce qu'il avoit promis
à ſon peuple Iſrael , l'af

itent.
yhab
8 Que les fleuves

franchiflanc & le deli .

7frapene des mains, want de les pechés et de

enſemble que les montagnes 18 menent 1.54,55,72373
ëlſelon
1 Entens l'Iſra374
l'eſprit,
qui
eſt
la
fimplement , matremble.colu ,en estangoistico coninc unefemme furpriſe defon travail& joy9e ,Au devant " de l'Eternel . Dautant Egliſe dej.Chrift. vraye
ou les ſaints Anges , executeurs de ſes jugemens, ou generalement toutes les creatures ce-,
b Apoc. 4. 5 .

c Pf. 77.17 .

8 Afl. i'éclat de les éclairs.

9 D'autres

leſtes, deſquelles Dieu ſe fertpour notifier la juſtice ou pourl’executer , comme le tonner
re , la foudre , la grêle , la neige , les tempéres , &c. Voi Rom . 1. 18. & confere Pf. 89 .
7. 38 .

liacee , vers laque
vain l'Eternel en 1

que notre vrai& u
samanifefte, & 9

& par ſon intercell
furlon peuple. Vc
pren
pour Sacri
conſdre
ecra

tion d'Aai

29. 11, 16. Jerem
me ſe voi d'e

il
d u
Samuel 1 Sam . 7 .

16.21, 42. Our

Moyfe. Voi Exod.

fairs chanceler.

faite pour lui rend
ua Dicu pardonnan
deſoi.
22

Liens , qu'il ne lai
faiſou, & c. afl. fui

20 qu'il vient pour 21 juger 2- la terre : il tre:
de laterre,
de Ela.52.10.
boutàau
Ainli aulii

peut rapporterou :

13 H. & F. Vous tonie

14 :0, 21 , 23. 01
fons.

pourdire tous ceux quiy
demeurent.

meluss. So ve24rs .
Temple & T Arche

2.1. H.proprement, aux imagestailide, ou , gravées:lesne remarquable que jugera le monde habitable 23 en juſtice, la terre , comme PC.96.9 .

confe- & les peuples 2+ en equité.
sipeuventtraduire
en nótre, languequepar
culteexcuter
religieuxeparſt laparridicule
quent abſolumentdefendu
& lans quecétecelui
forted'images,dont
d'idolatricſe lepuiſle

8.23,24,25.ou au

diſtinction entre les images & les idolos , comme ſi Dieu condamnoit ſeulement le ſervice de
12 Voidu
celles- ci , fans improuver la vencration de celles- la. Confere 1 ſcan 5.21 .

IS H. & F. devant la fasedes Roi , c.de Jeſus
14. 14. F. & d'autres , lo harpe.
Chriſt notre Seigneur , vrai & eternel Dieu de la nature, & de plus établi Roiuniverſel
13 Bien que ceci ſe pourroit par ſon Pere en qualite de Mediateur , pour diriger le regne de nature aux effets de la grace
mot elilim Levit. 19.4 . 1 Sam . 12. 21. & Pf . 96.5 .
16 H. tonne, all: de joye : Ce ſont des façons de
étendre à tout ce qui eſt nominé Dieu , au ſtyle de l'Ecriture , neanmoins l'Apôtre Heb . 1 . & à la protection de ſon Egliſe.

3.6. l'explique particulierementdes Anges, comnic aullicemot Elohim ſeprend en ce ſens parler figurees,pour expriiner la joye extréinequelesfidelesdiſperſes partout le monde,
Pf.8.6. Et ainſi on pourroit traduire, vous 10146 les Anges de Dieu , adores-le : Or comme cuecevront , demeneront & demontreront en toute forte , de la predication du $. Evangi.
17. H. frapent de la paume : Ceci dit par protopopee de ces
S. Paul explique ce pallage de Jeſus Chriſt , qui en la qualité de Fils unique & eternelde le. VoiPi 96.15.
Dieu , doit etre adoré máme par les Anges les plus relevés, montans & deſcendans pour ſon creatures inanimécs , eu égard à ce que les hommes frapentſedes
mains pour rénoigner
ſervice Jean 1.51 , auſſi on en peut voir l'accompliſiementen lui Luc 2. 13 , 14. Marc 1. 13 . leur joye , le plaisir & le conter:tement qu'ils prenent au Tujet qui l'excite: Ainli Pl.47.
19. C. deJelus Christ.
Apoc. 5. 11 , 12. Heb. 1. 7. Ce qui montre que ce Pleaume contient une prophetie fort ex 1.2 . & Efa . 55.12 .
19 Ou , jistent crus d'ejoniffance.
preflc touchant ſon regne ſpirituel, & la vocation des Gentils.
14 C. l'Egliſe de Dieu
ſecond avenement de
du
que
premier
tantdu
;
entendre
ce
quile
doit
viendra
C.qu'il
20
Is Alljes Selus Christ.
convoquéc des Juifs & des Genuils , & prefigurec par Jeruſalem & par Sion .
21 C. gouverner & segir en ton premier aveneinent;
& en
fon
tansſecond
de la,
C. les
habi
22
res
re
on
e
te
cun
ller
ouv
.
on
tel
les
e, 12.
niti qu'il que
comm
ilparoîtde la fin de appe cha à con , & lui rend
einens de16DieEntens
u ſur lesleshabitansde
en aPf.fait48.
ennemis & lapu
jug
ce ý.
la Judée , ainſi
& confequemment tous terre .
23 C.juſteinent, comme 11.96.13 .
24 H.au pluriel on equitós , c.ca
ceux de l'Egliſe : Ou bien comme Sion fe peut prendre pour l'Egliſe univerſelle, lesfilles de Ju toute cquisé ; Car ce mot nic s'employe qu'au fingnlier en notre langue.
da pourront ici finitier les Egliſes particulieres ; ſelon que Jeruſalem étoit la Metropolitaineou
la ville mere de la Judée , & toutes les autres villes étoyent ſes filles : Et il ſemble faire allu
fion à la coûtumedes filles d'Ifraël , qui contribuoyent beaucoup à celbrer en grande joye
les victoires que Dieu accordoit à ſon peuple , ſelon que quelques- uns veulent là rapporter
PSEAL
e qui ſe lit P1.68.12.

1 F. & d'autres,
pose de losange :
quece ſeul Preau
perte cete inai

Quelques - uns
qu'il ſe chanto

qu'on offroit le fa
· H. & F.V9.461

doiie pas entender
uent des fidcles &

vus demeure aus

Pf. XCIX . C. CI.

PSE A UM E S.
2 Servez à l'Eternel en liefle , venez

PSEAUME XCIX.

Il eſt parli'en ce Tſeaume, de la puiſſance de l'Eternel , de ſes affice

+ devant lui en menantjoye.

c'eſt lui quis nous a faits , non pas nous ; des l'alliance
All.cant à l'égard de
, qui
la premierecreation
'Eternel ' regne , que les peu - 7 00:15ſommesſon peuple , * & le troupeau nous
eſt commune avec
L •'.ples tremblent : ' il eſt aſſis en- de fa paſture .
tous les autres hommes ,

I

nous defend
puillain
lence
tre
nt
con
la vio
me
de nos conensis . Voi Pl.

tre les Cherubins , que la terre + foit er

les peuples tremblsent , aſi.
de la

4 Entrez & en fes portes , avecaction que principalementà l'é
ston
degraces , en ſes parvis avec loüange: laquellenoustonme
ouvrage, crees en J.C. à

que les peuples foyent émûs,
ou, irrités, ou , effrayés.

3 Ils celebreront ton Nom grand & demeure à cousjours, & " la fidelité d'âge rien6 C.que
nouso’avons
contribué
du noire

So. 2 .

4 Enſemble7 la force : du roi , ' dau

97.1 .

2 D'autres, & pourtant

ܠ

branlée.

Ib

bonnes Quvres , qu'il a
2 L'Eternel seſt grand 6 en Sion , & celebrez-le, beniſſez ſon Nom.
grandeurde l:a forceencore
coseſteſlevé pardeſſus tous lespeuples.
quenousy
preparéesafin
gratuïté
ſa
,
bon
5 Car l'Eternel eſt

rout conſterné

ܝ.ܰ݁ܐܝܳܚܐܰܬ

4 H. devant laface, aſ .

mani
3 Connoiſſez que l'Eternel eft Dieu : dufcliouSeigneur
prebene, quiliurlel'Acche

de ſa gratuite'envers ſon peuple ,avec une exhortation, tirée de l'exem.
pie de Moyſe i d'Aaron , à louer Dieu en fon Egliſe.

1 An. ſur nous , c. il

318

; voi1 Sam .4.4.& PC terrible: dautant qu'il eſt ſainct.

en âge.

en oeuvres ou en inerites,

ni à l'une ni a l'autre. Voi
Deut. 7.7 . & 9.4. D'autres traduiſent , & nous ſommesſiens: Le texte H. ſe lit diverſement i

4. Aff. de frayeur, ou de
reveience
, pour rendre àtant qu'il aime jugement : 10 tu as eſtabli mais notre explication eſt la plus conſtante. 7 Ou, nous qui ſominesſon peuple: Il ne veut
le Eltern eu !Carlaterese a l'equité , tu as fait jugement & juſtice nousqui l'avons ciú maisilditdeux cliofes, & que c'e'Dieu quinousa faits, & non pas

nous-mémes; & qu'en ſuite nous ſommes ton peuple & ſon troupeau.
a Pſ.95.7. E
prend ici pourfes habi: " 2 enJacob.
zech . 34. 30 , 31 .
8 C. aux portes de ſon Temple.
9 F. avec loüange : Ainſi s’ap
où il eſt dit qu'elle ne fera
5 Surhauſſez
l'Eternel noſtre Dieu , pelient lesfacrifices Euchariftiquesou d'action degraces,en
attribuant au figne lenomdela
point
, elle ſe & vous
10 Entens ceux du Temple , deſquels
prend ébranlée
pour elle-méme,
proſternez " devant ſon marche choſelinifiée,2 Chron.29.31. Jerem .17.26.

Lans, au lieu que

voi i Rois 6. 36. & les notes.
ܕܐܪܢܐܢ

puiſſante de Dieu , lans
qu'elle ſouffre en la tora

11 Ou , la verité', afl. en l'execution & l'accomplille

ment de les promeſſes.

trepoids par la inain pied , tileft ſainct.
Moyfe & Aaron ont eſté parmi

6

lié aucuncagitation ,ou " o ſes Sacrificateurs, & Samuël parmi
PSE AUME CI .
qu'elleſe remuëde la pla- ceux qui reclamoyent ſonNom :1 ; ils
David ſe propoſe ici ſoi-meme do sa Cour en exemple à chacun , proten
s C. eſt excellent , ma
nt l'Eternel, & il leur reſpon- Rantdev
ouloir'avancer in honorer lestons,mau puniri chaferlesmi
gnifique & plein de ma reclamoye

cc .

chans.

doit.

jelté .

6 C.parmiſon peuple if

7 Ila parlé 18 à eux de la colomne de

raël, qui avoit accoûtume

de sallembler au mont nuée : 19 ils ont gardé 20 ſes teſmoigna-

I Pleaume de David .
1

væu & une proteſtation

étoitpremierement l'Ar ges , & l'ordonnance qu'il leur avoit

eine

che , & où le Teinple fut
depuis, pour y vaquer au

E chanterai degratuïté & droiture : 1 C.jeveux faire iciun

Eternel, je te plalmodierai.

publique, des deux prin.

donnée.

enun
chelsrequis
aju-- medigauxgouvern
à lavoye
2 J'ent
ement , &
es àentie
moi:re,jeche
que tui vienn
àce endra
8 O Eternel noſtre Dieu , tu les as ſques

ſervice de Dieu ; celle-

rendie "proprement de exaucez , tu leur as eſté zun Dieu Fort, minerai enl'integrité de mon cæur, ' au fivei.La couronne ,&

l'Egliſe, qui eſtcomme le
ſiege particulier de ce

affermi au regne , ali.de
leurpardonnant , 22 & faiſant vengeance milieu de ma maiſon .
la clemence ou benefi.
3 -Je ne mettrai point devant mes cence enversles bons, &

grand empire du Souve- de 23 leurs actes.
rain . Confere Ela .2. 2,3 .

9 24 Surhauſſez l'Eternel noſtre Dieu, yeux choſe meſchante : j'ai en haine les chans & fur les impics.

7 , Laquelle il fait paroî-

denos ennemis. & vous proſternez as en la montagnede áctes des débauchez , irien ne s'en at- 11, Je chantera de gratui:

L.

8 C.de J.Chrift,nôtre ſa ſaincteté: car l'Eternel noſtre Dieu tachera à moi.
Seigneur.

D'autres
La force
du roitraduiſent,
aime juge eſt fainct.
ment.
10 Afl. toi,qui es nôtre Roi.
150.00

ir H. les droitures, c. toute droitute,ou tou-

té , c . de la grace que l'E.
ternel ina faite & qu'il a

4 : Le cæur pervers " ſe retirera d'au- exercéeenversmoi,& de
, ou, de jugement,
prés de moi : " je n'advouërai point" le droiture
qu'il a exercé contre Saül ,

te cquité: Comme s'il vouloit dire, bien que l'Eternel ſoit un Roi fort & puillant, il n'eſt pour malin .
cant pointtyran , ni ſemblable aux tyransdu ſiecle, qui meſurent toute leur conduite par leur

mon injufte perſecuteur.
2 C. juſques à ce que

pouvoir,&non pas par leur droit, & ainſi opprimentles autres par laviolence ; mais il tempere
la force & la puiſſance par la juſtice & par l'equité, aimant la juſtice, & faiſant droit à chacuii.
12 C. au milieu , & en faveur du peuple d'Iſraël, quieſt originaire deJacob.
vis- a -vis du ſcabeau deſespieds: Car il ne s'agit pas ici d'adorer nile Temple ni l'Arche de l'al

5 12 Celui qui " detracteen ſecret de tu m'ayesfait fentirl'exc
13.ou, ſon prochain , je le retrancherai: celui Ou, quand viendrai-ua

liance ,quile nomme lemarche-pieddel'EterneliChron. 28. 2. parce qu'ils'y demontroit qui a les yeux ellevez, & "4 le cæur gros, enposichPonduroyaune

,3

3 ܶܬܫ ܐܨ

que tu m'as promis. Voi
preſent au propitiatoire , qui étoit commeſon trône demajefté.Se de grace parnichon,peuples je ne le pourrai
ſouff
rir.
i Sam . 13. 14.
le San &uaire, felon quetoute adoration ceremonielle ſe devoit faire de la forte ſous le V. T.
3 C. au gouvernement
6
"
Je
prendrai
garde
aux
gens
de
prés & loin Dan. 6. 16. & comme pour faire hommage aux Rois de la terre , il ſe faut
Cour&demamai
dema
demeurent
u'ils
q
nouilerau pieddeleur trónico;Eten ceſensfe
prend encorelalettrel'adore:
lamedoufousv.9.&
four bien dupais, afin
l'Arche
Templedanslequelon
le
duce;
voye
chemine
nachdenemepro
la
en
qui
celui
moi:
avec
el'ab
d
liance , vers laquelle14on Afi.Dicu,ou
ſe tournc pour l'adorer.
vo

vain l'Eternelen l'adorant & vous profternantà ſes pieds: Car ilatoujoursexaucé fideles entiere , 17 me ſervira.
ſerviteurs , le prians pour ſon peuple ; & pareillement il exaucera vos prieres , ſur ſes
tout lors

ou par deſlein ou par de

7 Celui qui ufera de fallace 18 ne de- lor, rien demechantnide

que notre vrai& unique Sacrificateur , Mediateur, Advocat& Interceſſeur, qui eſtJ.Chriſt, ſera manifefté , & que vos prieres ſeront fan &tifiécs & renduës agrcables au Pere par ſon merite

16. Ou , fes Princes, fesGouverneurs,c.ceux qu'il avoit établis meurera point " , dedans ma maiſon : ce-

& par ſon interceflion.

H.& F. affaire ,ou ,

fur fon peuple. Voidumot H.Cohen , Gen.41:45.&les notes.Toutefois ilvautmieuxle lui qui profere menſonge ne ſera point lial
..VoidumotBelsal
Deut
13.13
confecration d'Aaron,ncanmoinsilprioitpour le peuple,& facrifiaſouvent pourlui.Voi Exo. affermidevant moi.
17. Ou , ils crioyentà l'Eternel , aſ . Moyfc & Aaron , coin

29. 11, 16. Jerem . I 5. 1 .

6 Ou , desrevoltés , ou,

8 Je retrancherai 20 de bon matin desdevoyés du bon che

me il ſe voiú d'eux deux Exod. 32. 11 , &c. Nomb. 14. 13 , 17 , 19. & 16.22, 42, 46. & de
Samuel 1 Sam. 7.9. & 12. 19 , 23. Jerem. 15. 1 .

18 AnaMoyfe & à Aaron, Nomb: tous les meſchans du païs , afin d'exter- lontairement,& degayeté

16.21, 42. Ou méine à tout le peuple , quand il lui publia la Loi : Mais particulierement à
Moyſe. Voi Exod.33.9 .
19 A.Moyfe & Aaron ; quoique non pas ſans foiblelſe&
20 C. ſes commandemens, par leſquels il témoigne ce que nous devons
faire pour lui rendre une obeïflance agreable & pour parvenir à ſon ſalut.

miner de la cité de l'Eternel tous ou de cheilin de laverise

un Dieupardonnanr , c.qui leur a gratuitementpardonné leurs pechés , & ne les a pas rejettés

vaiſes de ces débauchés.

lauschanceler.

de la vertu .

21 F.& d'autres, vriers d'iniquité.

ro

ab :

الم

de foi.

8 C.je chaſſerai & éloignerai de moi celui que je trouverai perverti & renverſe de caur

ſiens, qu'il ne laiſſoit pas delespunir & chátier de leurs fautes. D'autres , oui-mémes quand tu

10 H. F. & d'autres , je ne
9 Al étant challe par mon autorité.
connvitrai point le malin , c. je ne l'estimerai & ne l'aimerai point , je ne lui témoigncrai ni
grace ni faveur , & je ne l'approuverai point pourétre des miens, & ne le recevrai point à

faiſois, &c. aff. ſuivant ce quieſtdeclaré de la perfection du Seigneur , Exod. 34. 7. Or cela ſe
peut rapporter ou à Moyſe & à Aaron particulierement,commeil ſe void Nomb.20.12. Deut. 3 .
9.23,24,25 .ou au peuple pour lequel Moyfe intercedoit & prioit Exod.32.14. & 34.35 . Nom.
23 ° C. leurs forfaits & leurs tranſgreſ
14.20 , 21 , 23. ou tant aux uns qu'aux autres.
fions,
25 Oucom
24 An. par action de graces & par la celebration de ſon Nom.
me ſus št. s . vers la montagne , & c. Etici s'entend la montagne de Sion , & fous ce nom le
Temple & l'Arche qui y étoit.

cceloten
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$ 4

L'Egliſe eft conviée de loücr Dicu , à cauſe de la grace , defa beni
gnité c defa fidelite.

is
4

Peta

7 Ani des a ions inau .

22 Ou , bien quefaiſant vengeance de leurs actes, c. pardonnant tellement aux

i F. & d'autres, P feau
me de loüange : Il n'y a

que ce ſeul Pleaume qui
porte céte infcription :
Quelques - uns pentent
qu'il ſe chantoit lors

I

Pleaume d'action de graces.

& de ſens.

mon fervice. Confere Pf. 1.6.
ni C. l'hommemechant & vicieux.
12 Il mare
que ici les vices qui font plus en regne dans les grandes Cours , afl. la médiſance & l'ambi
13 Le mot H. finifie proprement unlanguard , ou un homine de mauvaiſe lan.
gue : Carc'eſt le participe du verbe boſchen , qui linife mal uſer de la langue, & en blefler
quelqu'un ( ce que font les Aarreurs , les rapporteurs & les médiſans ) puis qu'il vient du
mor lafchon , qui finifie la langue. Au Pl. 140.12. il eſt parle au texte H. de l'homme de
14 H. qui oft large de caur , c.hardi, entrepre
lunga , c . de l'homme meditant.
nant , orgueilleux & inſolent , comme Prov. 21.4. Car autrement en nôtre langue , nous
tion .

diſons avoir le cour gros de douleur & de triſteſſe , lors que ſurtout elleeſt ſi grande qu'elle
nous ôte le libre uſage de la parole.
IS H. & F. Mes yeux feront ſur lesfideles , ou,
les loyaux du fais.
16 C. pour me tenir compagnie & etre de ma maiſon : Ou , afin

qu'ils ſeent avec moi , aſ, quand j'aurai ou à administer la juſtice pour y luivre leur fufira.
17. C. je l'employerai aux affaires, &
ge , ou à tenir conſeil pour deinander leur avis.
je l'éleverai aux charges publiques, ſoit en ma Cour , ſoit au dehors dans les villes & dans les
1

18 Mais en fera banni, chalie & éloigné, ſans qu'il ſoit fouffert

2

19 H. au milieu dema maiſor.

20 Ou , chaque

Voustoushabitans
de laterre,jet- en minder as ens
tez cris d'éjouïſſance 3 à l'Eternel. matin. H.auxmarins, en pluriel, commcPl. 73:14.6. touslesmatins:C'eftpourdire qu'il
en ma Cour ni entre les miens.

s'employeroit exactement, ſoigneuſement & diligemment , ſur tout dés qu'il ſeroit affermi

1

en fon autorité, & misen la partible pofleffion du royaume, à repurger la maiſon & fa Cour,
de inéchans & de vicieux , comme pour tenir les mailons nettes , on les balaye tous les ma
tins : Ou , chaque matin , c. en jugement , qui ſe tient tous les jours au matin , 2 Sam. as.

qu’on offroit le ſacrifice de louange, ou d'action de graces , dont ileſt parlé Levit. 7.12.
2 H. & F. Vous toute la terre, c. voustousqui y habiiés. Confere ſus 96.9. Bien que ceci ne ſe
doivepas entendre univerſellement de tousles hommes habitansen la terre, mais reſtrictive *... Jerem. 21. 12, 8c.
ment des fideles & des enfansde Dicu , ou des habitans de toute la terre de Canaan , alignée
pour demeure aux Iſraelites.
3 c. à l'honneur & à la gloire du Seigneur.
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ctionnez à ſes pierres, & 35 ont pitié 36 de 35
c. dequ'ilvoirleurquefitla
fort mal

PSE A UM E CII.

ſa poudre.
L'Egliſe ſe plaint ici fort de la grande mifere , priant d'en érre deli.
vrée; dom feconſolant en céte arrente ſur l'eternelle miſericorde dus Seigneur,

ville & lc Temple de

16 37 Alors les nations redouteront meurent
deſolés. aingi suincs &

& Sur ſon infiniepuiſſance, elleprometdel'enloseri del'en remercier, le Nom de l'Eternel , & tous les rois de ou
36, deouſes ,de
fonplattan,
maſses.
Al
lors
que tu m .
37 .
Templs Chri
e la. redemtion par la terre ta gloire : nel
em ,ilfautentendr
ece ſtde, óla lavillevocadetionJerusal
Jeſu
des Gent
ils à la communion
17 Quand l'Eter

Ou, Oraiſon , compo-

1. Requeſte : de l'affligé : eſtant ef aura eſté veu 38 en fa gloire ,

feefurla fin de lacaptivi: perdu, & *eſpandant ſa complainte de-

grace de rebatir le temple
&

18 Et aura regardé à la requeſtes du voirauxnations,la mer.

deſolé, & n'aura point meſpriſé leur re- l'accomplifiemetr coleta
prome

un formulaire ordinaire vant l'Eternel .
de priere pour le rétablir

fement du peuple de

,&
ras ramenétonpeuple
aura edifié Sion, que
tu lui ausas fait la

nel de tes

Ternel , eſcoute ma requeſte , queſte.

2

ET& que món cri vienne juſqu'à

Dieu, ſelon la promeſſe.
2 Ou , pour l'affligé &

19 40 Cela ſera enregiſtré 4' pour la ver quefous ces cxprefa

generation à venir , & le peuple *: quiſe- depredicio
n remarquable
la vocation des Gen.

afl. en la triſte toi.
l'opprelle,
& lamentable captivité

3. • Ne cache point ta face arriere de ra creé, loüera l'Eternel :

de Babylone.

ſſes en

verslui : Et il faut obfer.

3 Ou ,
tangoiſé', c .
furcharge
fetre,
& enve moi: au jour queje ſuisen deſtreſſe , in

tils, & de leur converlion

20 Dece qu'il aura jetté la veuë 43 du tion
àDieudu apres
reedifica
leconlad templ
e&

loppé d'auxicté & de cline ton oreille vers moi: au jour que haut lieu de la ſaincteté, & quel'Eternel la manifeſtation duMel
fication du motH.gmanje te
reclame , 7 haſte -toi, reſpons moi. aura regardé des cieux 44 en terre :
fic , quil'honoreroit de la
3

taph , Pf. 61. 3. & 77.4.
& 107.5 . & 142.4. &

preſence ; ſelon qu'il eſt

4 Car.mes joursa font defaillis 'com-

143. 4 .

C. la repreſentant & me fumée ,

clairement
encorede plus
21 Pour ouïr le gemiſſement 4s des parlé
cetc vocacion

& 'mesos ſont affcchez com- priſonniers , & pour deſlier 46 ceux qui fous 4.23.

38 C. en la glorieuſe
eſtoyent voüez à la mort :
propoſant confidemment me tº un foyer.
manifeftation & opera
me du plus profond de
5 Mon cæur aeſté frapé, & eft deve22 Afin qu'on declare le Nom de l'E- ſationdelapuil
lance & de
grace.
& abondamment , com

ſoncæur.voiunepareille nu ſec " comme l'herbe , 12dont j'ai ou- ternel en Sion , & fa louange en Jerufa 39 Ou , desdefolls,ou ,
de la lande c. du peuple

expreſion Pf. 42.5 . & 62.
*.9.

s Ou , fa priere , ou , som
meditation .

,

lem :

blié de manger mon pain.

6 13 Mes os font attachez à ma chair,

reduit en deſert & en lan

23 47 Quand les peuples ſeront aſſem- de: Etceci ſe doitenten

6 C.ni ne
point
ton mefoultrais
aſiſtance , ni 14 à cauſe de la voix de mon gemiſſe- blez enſemble,& les royaumes, pour ſer- pillansen la captivité de
vir à l'Eternel .
24 48 Il a abbatú ma force 49 en che-

ta faveur. VoiJob 13. 24. ment.
& les notes.

7 Ainli H. c. hâte-toi 7 Je ſuis devenu ſemblable ' s au cor
de me répondre,ou ré.morant du defert : & ſuis comme la min, douso a coupé court mesjours.
25 Si Je dis , Mon Dieu Fort 52 ne
chouëtte qui ſe tient éslieux ſauvages.
Auli
fois quicelui-là
donnedonnedeux
vite.
8 C. les jours de ma
vie.

a PS: 37.20.
9 Car il n'y a rien de
moins
,

Babylone , vraiement dé
pués & dépouillés de

tout.
40 Afl. nôtre delivran
ce merveilleuſe de cére

dure captivité.
41 C. pour le peuple

8 10Je veille , & ſuis ſemblable ' 7 au m'enleve point au milieu de mes jours : 42
qui naitraci-apres
.
C. qui viendra apres

paſſereau , qui eſt ſeulet ſur le toict.

º " s Mes ennemis 19 me diſent jour-

car ss tes ans s4 durent d'âge en âge.
26 ss Tu as

nous ; en rapportant ces

sojadis fondé la terre, & morsgeneralementàcou
tes les nations: Toutefois

agile quenotrevie,com-nellement outrage, & ceux 20 qui font les cieuxſont l'ouvrage de tes mains.
feriete, & eft en l'aitle enragez cantre moi , 21 font desexecra

on le peut fori bien en
tendre du peuple d'Iſraël,

27 s7 Ils se periront, mais tu ſeras per- qui delivre de la captivité
manent , & se eux tous s'envieilliront de Babylone,devenoit un

jouet du vent ; & nôtre tionsde moi.
vie reſſemble à une co

10 Car 22j'aimangé la cendre com- comme un veſtement : btu les changeras renajtre commelePhoz.
manum en l'air plusertel me le pain , & ai melléas mon boire de comme un habillement , & ils ſeront cernment
produit &decreéla pouffiera
tout te
s

lomne de fumée , en ce

le prochede ladiſparition pleur ,
& diſſ
.D'au ,
ipation

tres

mes jours s'en font alle's on
fumée.

II 24 A cauſe de ton courroux & de

changez.
par la puiſſance du Sei.
gncur
mefle
tousjours
. Voi Pf.22. 32. &
es
,
tu
"
toi
Mais
28

10 Ou,untifon , ou,em ton indignation : dautant que tu m'as me : &62tesLesansenfan
ne ſerontjamaisachevez.
43 CeciesttirédeDeut.
s 63 de tes ferviteurs faint haut lieu,c.du ciel.
29
12 2s Mes jours ſontcomme 26 Pom- 64habiteront prés detoi, & leur race ſera formationer er en totes
tierement attenué , &
que l'humeur radicale ,
boisbrilant au foyer:Celt eſlevé haut, & puisjettépar terre.

pour dire qu'il étoit en

qui est l'huile dont s'en- bre qui s'en va , & moi je deviens fec eſtablie devant toi.

rampans en terre.

45 Afl.qui ſont captifs

tretiene la lampe de la 27 comme l'herbe .
vie , étoit chés lui épuiſée

enBabylone. H. du priſonnier, ou, du lie', c. de chacun d'eux.

& conſumée. Voi Job 25 .

enfans demort,comme 11.44:23.& 79.11.c.ceux qui étoyentcommecor:damuesàlamort,
quevifs, & n'attendoyent parmaniere de dire que l'heuredel'exe
current pius morts
47 C. lors que Dieu ne fera qu’unteul peuple des Juifs & des Gentils , & fe

13 28 Mais toi , Eternel , tu demeu11 Ant.l'herbe qui é res eternellement, & ?9 ta memoire dure
fene :Etainfifousø.12 . d'âge en âge.
12 Ou , car j'ai 04 .
14 Tu televeras,tu auras compaſſion
bliéde manger mon pain , c.
qu'ilétoitlifortangoiſlé 3 de Sion : 31 car il eſt temps d'en avoir
V. 24.

46 H. & F. lesfils , ou, les

ſera affeinblé une Egliſe de toutes les nations & de tous les royauines de la terre , reüniflans
toute ſorte de peuples à fui ,par la foi & par l'obeïllance. Voi Ad . 2. 5. Ephef.2 . 13, 14,

F48 Am.Dicu,lorsque jefusmenecaptifen Babylone,on jedemeure encore foầpirantfousles
voir fourni fon chemin ,C. achevé letermequeDieuavoitarrétéàladuréedecérerepublique,

parlamorten laHeurdeleurarc Job 15.33.Pf55:24
quifontenlevés
musikerepersonecoulease pitié, dautant que : le temps aſſigné eſt laProvmaledictiondeceux
. 10. 27. Eccl.7.17.
so Ou , raccourci mes jours , c. les jours dema vie : Ce qui fe peut

en la douleur obtenir de eſcheu .
foi -méme de prendre la
retection , & ainſi ſe re-

entendre, ou de la republiqueen commun, dontla durée paroiſluitfort courte, en coinparailón

15 Car 33 tes ſerviteurs 34 ſont affe- deceque Dieufembloit en avoir promis; ou de la viedes particuliers,entant que lesjoursde

chant comme ſur le pied.
13 C. je ſuis tellement fondu & conſumé par l'ennui que je porte , que mes oss'attachent

7.21 . & Pliss. 24.

Si All. quand je ſentis la main de Dieu ſur inoi au chemin de la capti

àcaule
ma peau
, & qu'ainli je n'ay
que la peau & lesmelés
os. Voi
Job 19.20. Lam. 4. 8 . & de14cris.c. à vite,
24. j'oppolai
& ces
meditations
à la tentation
& àla frayeur que
de mes ſoupirs & de
mes gemiflemens,
tousles jours de lamentations
j'avoist. ol’etre
emportécesparpenſecs
une mort
prematuréc
& trop
hátive. procedente
S2 Ainli H.C. ne meretire

is D'autres, au pellican ; & d'autres, au butur , oileau ſolitaire , qui jette d'horribles cris : point au beau milieu de macourſe , & avant que j'aye fourni ma carriere. VoiJob 36.20.& ce
C'eſt pour dire qu'il étoit reduit à unc triſte ſolitude, abandonné de chacun , & jettant dos

qui s'y remarque.

cris affreux , comme l'orfraye , le hibou , le butor , le cormorant & ſemblables , Job 30. 29 .
16 C. je ne puis dormir.
17 AÑ. au pallereau , qui eſt déparie & a perdu la femelle.
20 Voi
18 C. les Caldéens & les Babyloniens.
19 Ou , m'ouragent tous les jours.
Pl 5.6. & les notes.
21 Ou , jurent parmoi,c. font de moi un formulaire d'execrationi ,

lible de Dieu,que ſous quelque image du tems quieſt lameſure de la nôtre, l'Ecriture begayant

d'imprecation & demalediction , nepouvans ſouhaiterplus grand malà perſonne que pareilà
celui que jeſouffre; & juransd'en faireà quelqu'un , ils ne penſent le pouvoir menacer de pis
que dele mettre en tel état que je ſuis. Confere Nomb. s.21. Efa.55.15. Jerem. 29.22. & les
notes. D'autres, jurent & maugréent contre moi.
22 C. qucgiſant en la cendre à cauſe de
ſon deuil & de la triſteſſe , il lui arrive ſouvent de neler la poudre & la cendre avecſon pain, &
ne peutbonnementdire s'il vitde pain, ou de pouſſiere: Ou c'eſt pour dire qu'ilétoit liprofondement angoiſſé, qu'iltrouvoit auili

peu de goût au pain & à la viande, queli c’étoit de la cen-

23 H. mes boires , ou , mes boisſons ,c. tout ce que je bois.
dre.
25 C. les jours de ma vic.
ton indignation.
26 ' Afl. lors

24 H. Dela facede

53. C. ta durée: Car ne pouvant concevoir l'eternité & la durée indivi

avec nous l'exprime pardes termes quis'en tirent : Or le ſens cft, que Dicu s'étant conjoint

avec fon Eglifepar une alliance particuliere, qui porte communication de biens reſpondans
à ſa nature, ilcit convenable qu'elle vive, comme ileſt vivant, & que commeileſtetetnel,elle
demeure aufi eternellement lans que ſes ennemis & ſesperfecuteurs la puiſſentdétruire tota.
lement, comme il le conclud
fous v. 29. ou queles portesdel'enfer puiffent prevaloircontre
54 C. que Dicu eft ciemnelquinechange point , & qui demeure coû.
elle , Matt. 16.18 .
jours le meme. H. en la genetation desgeneratsons: Car il fautici ſuppléer ,comme ont faitnos
Interpretes, le mot de durer, ou celui d'erre.
ss L'Apôtre Heb. 1. 10,11,12 . employe ces
paroles pour preuvede la divinite de J. C.parce qu'en ce Pl. le SeigneurJeſus eftdeclare non
leulement
Eternel ,& le Createur en tems de toutes choſes , mais aullilesauveur & le Redem

reur de l'Egliſe. Voi ici v. 14, 16 , 23, 29. C'eli pourquoi l'Apôtre au licu ſusdir, lui attribuč

que le ſoleil fe couche : le nom de l'Eternel, ou du Seigneur, le repetantdut.13. & l'inferanten la citation decelui
ci.
so Ou , d'ancienese. Holepanim, comme qui diroit en preſence;mais ici il tinifie , ci
58 Non pas par un
27 Voi ſus v. s .
devant, ou, antreſo % .
s7 Al.lescieux & la terie , Heb. 1. 10 , 11 .
itlement de leur fubftance ,mais parun notable changement& par11une grande
28 C.bien quel'Egliſe femble defaillir, Dieu eſttoujours permanent cn cſlence, en puiffance
pur
arcant
Afl.
59 alte
re
.20
és
ne
.7,10,
5.17
r

Alors plus les ombres grandiſſentmoinsſubliſtent elles long-tems, & plus font elles prétes à
s'évanouïr,veu que la nuit ſuit auſſi côr , P{.109 . 23. & 144.4 .

& en verité , & pourta

illa veut & peut releve . Voi Lam . 5:19 .

29 C. la memoi

ration de leurs qualit . Voi Ela.6

. & 66.22 . Rom.8

. 2 Pier.3

.

& la renominée desglorieuſes actions & des bien -faits ſignalés que tu as ci-devant fait voir & tous les cieux , ou toutes les ſpheres celeſtes : Ou les cicux& la terre conjointement.
ſentir à ton penple. Voi Exod. 3. 15. & Pſ. 135. 13. & gencralement toutce que tu as revelé b Heb . 1. 12.
60 C. comme lorsqu'on retourne un habit, pourlui faire prendre une
Ou, tu demeuresleméme; carily faut ſuppléer quelquechoſe,le teste
61
26.8 . & nouvelle facc.
& publier ſoigneuſement.Voi Eſa.
doit fidelement garder,
de coi à ton Eglife , qu'elle
30 C. de ton povre peu . H. ayant ſeulement, & foi le meme, afl. que tu as étéauparavant detoute eternité , & perſevere
57.8 . Ou , ia memdire , c. con nom , comme Olec 12. 16.
ple & de la ville de Jeruſalem.
31. F. car le tems de lui étre favorable , car leiems arrêté ras en toute eternité.
63 Voi Pf.86.16.
62 C. nos enfans, ou noire pofterité.
32 Ád: le terme desſoixante & dix ans , deſtinés à nôtre captivité , & que tu . 64 Leſupplémentde ces mots prés de toi, quinefontpoint au texte H.n'eſtpoint au F.ni
of venu .
avois determiné par tes Prophetes pour les triſtes Sabats de notre pais. Voi 2 Chron . 36. 21 . en quelques autresverſions : Eton peut prendre cet habireront ablolument, pourdire qu'ilsau
Jerem. 25. 12. & 29.10. Dan. 9. 2, 24 , 25. Or ceci confirme ce que nous avons remarqué au

ncement 33 C.Pleau
me a étéfait
comme
te &dixans
té fort
mentduProphe
de34lacaptivi
emtedechange
rnelen, ceſupple
ment. nousexpliqu
,nefe trouvequ'enla
maiſonF.del'Ete
s'achevoyent . ,quece
nous autres
Juifs , lorsque
Nehem . 1.ces3.foixan
& 2. 3. &
4. 2 .
te , comme aullile
c . qu'ils
bien l'intention
l'infinuë
l'annotation
D'autres ylupe
verroyent fort volontiers que Jeruſalem ſe relevât de ſes deſolations , & ont un grand deplai- pléent ce mot en Sion du v.22. & du PL.09.36,37.mais c'eſtreveniràune méme chole.

fir de lesruïnes & de la voir séduite en maſures & en monceaux de piccres , P1.79.1 .
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elle n'eſt plus, & 2s ſon lieu 26 ne la re- isC. que commela
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feur étantcoupée & fie
connoiſt plus.
trie , on ne la connoit
David s'exhorte da s'émeut ſoi-meme à louer Dieu , pour les grandes
races qu'il luia faites,co à toute ſon Egliſe,ſelon qu'il le fait paroitre en
17 Mais la gratuïté de l'Eternel 27 eſt plus,& elle nepeutelle
auvres,conviantà
creatwesi
de
tout temps, & fera à tousjoursſur ceux elle eft crie, & où elle
ſaparole
o
en
ſes
ceſujesroutes
lesautres
leglorifier avec lui.

is used
Cape
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qui le reverent: & z8 ſajuſtice ſur les en- {e des hommesaucun
I Pſeaume de David .
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fans de leurs enfans :

memorial d'eux apres
leur mort , & leurs os &

1 C. toutes mes pen
fees, toutes mes affections,
tous mes defiss, tous mes

me beni sl'Eternel,&
18 · A ceux qui gardent ſon alliance, leurs reliques, confide
MOna
nance de ſes mande- fçavent& nefentent pas
Nom . & qui ont ſouve
moi, beni le tout
ce qui eſt, dedan

fer.3, toutes les facultés & de la ſainteté.
les puiſſances de mon a

d'où ni de qui elles ſont,
& n'en peuvent rien mar

mens pour les faire.

2 Mon ame,beni l'Ecernel , & ’ n'ou

me.

19 L'Eternel a eſtabli fon thrône és quer aux autres. Voiune
bienfaits,c.en efter en con bliepas un de ſes bien -faits.
, & ſon regne a domination ſur parcille expreſſion Job .
cieux
oublic pas un .
26 C'eſt une fraze de
3. C'eſt luiquipardonne toutes tes ini- tout.
3 All te juſtifiant par
l'Ecriture qui ſinifie l'a

la remiſion des peches,quitez , qui ? guerit toutes 4 tes infir

20 Beniſſez l'Eternel , vous ſes An- bolition totale de quel

qui en ôte la criminauté mitez :
& l'obligation à la peine,
& te ſanctifiant par la gra-

ges, 29 puiſſans
, quifaites
lle aucune traceapres
la refte
en obeiſfant
ement,ensovertu
3 ' àſon
4 Quigarentit ta vie de la foſſe,qui command
,

:

27 H. F. & d'autres , eft

effacer lesfouillures&les 7te couronne de gratuïté, & de compaf- voix de fa parole.

de fiecle m ſiecle,c. eſt eter

taches : Car c'eſt en ces

deux choſes que conſiſte lions :

nelle , & demeure cter.
21 Beniffez l'Eternel , fvous toutes nellement.

proprement la gueriſon

5 Qui raſlaſie " ta bouche de biens, 32 ſes armées , qui eſtes is ſes miniſtres re, vNoica a tipulica
ſante, mais univerſelle, &
laquelle J.C.est notrevraitellement que totajeuneſſe eſt renouvellée faiſans ſon bon plaiſir.
qui s'employe à l'execu

de nos ames: A l'égard de
012

Jafon, qui guerit toute commecelle de l'aigle.

22 Beniſſez l'Eternel , vous toutes ſes cion deſespromeſſes: Car

6 L'Eternel fait"juſtice & " droità ouvrespartous leslieux de la domina- la bestigation and every one

mité parmi le peuple.

tion : mon ame , beni l'Eternel.
4 Tantcorporelles,qu'iltous ceux à qui on fait tort.
ôte quand & comme il
7 Il a fait connoiſtre " s ſes voyes à toutcequ'il a promis auxfiens: Ainli PL.21. 2. & 1Jean ::9;
veur par la parole , que
. ID
I'm

griepenent
preciousMoyfe, & fes exploits aux enfans d’Ilpasvenons
de repreſenter la raël.
gueriſon.Voi Exod.15.26.
Deut. 28.59,61 . Pl. 41 .

ſa fidelité , par laquelle il
cxccute inviolablement
e Deut. 7 : 9.

30 C. fort promtement & auli-tôt que vous entendés la
voix , & que vous connoiſſés ce qu'il exige de vous & ce qu'il vous ordonne : C'eſt pour cela
29 H. vous heros de force.

que les Anges ſe repreſentent avec des ailes, & fe décriventplus legers que le vent & la fam

f Gen. 32. 2. 1 Rois 22. 19. Ephef. 3.50. Co
. à ſon commandement.
8 : L'Eternel eſt pitoyable , miſeri- 10l5.1.16.31 c32
Voi des arméesceleſtes, tant ſenâbles qu'intelligibles, Gen. 2.1. Mais
cordieux , tardif à colere , & abondant pelemblesmanilles ou les ferviteursdeBicu, PL. 104. 4. Dan.7.10.Hcb.1.14.
33 LesAnges
s'ap
Eslesmés
147. 1.Pf.Efa.33.
4.5. &Conferc
.24.
30.3 .
& les notes.

s Ou , Quirâchete, ou,
Qun delivre ta vis.

en gratuïté.
9

mes tîtres ſedonnent aux hommes , Eſa. 61.6.

b Il 14 ne debat point à perpe

aangers lesplus prelents,tuïté , " s & ne la garde" point à tous
& des angoilles les plus jours.
prellantes & les plus inor
telles : Et principalement,

PSE AUME CIV.
Le Prophete s'excitant foi-méme à louer Dieu , fait un excellent recit

de la grandepuiſſance,de la ſouveraineté
Seigneur, qui
' ở de laſageſſe
10 11 16 ne nous a point fait ſelon nos parois
tant en lacreation , qu'au gouvernement
de
& en laduconſervation

protestantdel'envouloircelebrer toutesa vie,G deteflant
se, par l'eſperanced'une pechez, & ne nous a point rendu ſelon routeschoſes,
l'ingratitude des méchans.
iniquitez.
heureuſe
refurrenos
bien"
ction , ( outre que fou
I
vent il nous en preſerve
11 Car ' 7 autant que les cieux ſont
Oname , beni l'Eternel. Ő a PS:103. 1. ( 146.36

M Eternel mon Dieu , tu es
finguliere*&*mitaculeur. eflevez par-deſſus la terre, ſa gratuïté eſt
merveilleuſement grand , tu es reveſtu
fe,) que ſeconde,quieftgrande
ſur ceuxqui le reverent.
, par lc bien
fait de notre redemtion

12 18 Il a eſloigné 19 de nous nos for- de majeſté & demagnificence .

, & de

notre juftification gia faits, d'autant que 20 l’Orient eſt elloi

1 Ou, 11 secouvre,ou, il

2 * Ils'enveloppede lumiere comme qu'il estenvironne d'u;

d'un veſtement, 6 il eſtend les cieux d'une
inacceſlible,&
nelumiere
tuite par la foi en Ton gné de l'Occident.
majeſté infinie ,
13 De telle compaſlion qu'un pere comme une courtine.
7. C. i'en enceint de
comme s'il en étoit habil .

Nom .

toutes parts , ſans que tu
puifles
rien attribuerà eſt eſmeu envers ſes enfans, detelle com-

Il planche .'ſes hautes chambres, té& Levécu. Voi Job40:
cas cerisecond palen.bšeme paſſion eſt eſmeu l'Eternel envers ceux entre leseaux: :il faitdes groſſesnuées mniece.oeste findelaparete.
3

rites ,maisfesdons& ſes qui le reverent.

ſon chariot , ' il ſe promene ſur les ai- tiable, & la pouvans .

graces , qu'il couronne en

les du vent .
4 d ? Il fait

nous
14. Car
bien · dequoi
il ,ſçait
faits
& C. qui pourvoit ti. ſommes
ſe ſouvenant
22 que nous

nous.

àton entretien & à tou- neſommes que poudre .

tes tes neceflités.
9 H. ton ornement : Car

15

moins ſolltenir que lehi
bou celle du ſoleil , il ſe

des vents ſes Anges, & peut dice que méme en

e du feu bruſlant ſes ſerviteurs.

Les jours de l'homme mortel

5

e Il so a fondé la terre ſur ſes baſes ,

obſcurité.
b Gen.1.6. Job 26.9
les

nementde l'hommeen lafont 23 commefoin , « ilfleurit 24 comme tellement qu'elle ne ſera pointébranlée cherodefestantesſalesdanı
les eaux .

en aucun temps , " nià perpetuïté.

langue fainte, comme fleur d'un champ .
la langue s'appelle quel la
quefois ſa gloire.

16 Car le vent eſtant paſſé par-deſſus, tenduë,oudel'air, dansleſquelleslesnuées demeurent commefufpenduës.

10 C. que Dieu te don.
:

3 C'eft pour exprimer

les diverſes regionsde l'é.
4 Ou,

dansleseaux , ou ; avec les eaux : Ce qui ſe doit entendredes caux luperieures , ramalècs&

ne, méme en la vieilleſe, une grande vigueur & beaucoup de force, comme les aigles , condenſées aux nuës, Gen. 1.7. Job 26. 8.
s H. qui établit les nuis ſon chariot. Voi
c Pf. 18.11 .
qui ſont d'une nature extrémement vigoureulc , vivent fort long - tems & arrivent a un une femblable deſcription Poëtique desnuécs & des vents, Pſ. 18. 11 , &c.
Apoc.14.14.
grand âge, (voi Eta. 40. 31. ) & meurent enfin , non pas parce que la grande vieillette ait | Efa.19.1.
6 C. ſur le vent,fi leger & fi vîte, qu'ilſemble avoir des ailes.Voj
19.1
Ela.
.
d Heb. 1.7 .
rien diminué de leur vigueur , mais parce que la partie ſuperieure de leur bec s'étant ex
7 F. Il fait ſes Anges des eſprits, é ſesſerviteurs pour un feu
traordinairement accruë, elle ferme & ferre celle de deſlous , tellement que ne pouvant flamboyant : C'eſt coûjours pour dire que les Anges, ce que l'Apôtre veut prouver Heb. 1 .
plus ouvrir le bec pour prendre leur refection ils meurent de faim : Quelques-uns l'entendent de la muë de l'aigle ; mais elle lui eſt commune avec beaucoup d'autres oifcaux.

1. 7. ne font que pures creatures & elprits ſervans, & que Dieu les employe & s'en ſerc

12 H. droits, ou , jugemens,

8 Auſquels les Anges ſe peuvent bien comparer à cauſe de la promtitude& la diligence par

H. juſtices , au pluriel, c. toute forte de juſtice.

comme de ſes meſſagers & de ſes miniſtres fort promts , pour executertoutcequ'il veut.

c. la juſtice & le jugement le plus cxact qu'on puiſle dire : Ainſi les ſageljes le nomnient laquelle ils executent les ordres du Souverain : Et on ſçait que le mot Hi ruach & leG.
au pluriel Prov. 9.1 : pour dire la ſoroveraine ſageſſe.
13. Auſquelles Ilraël & fon pneuma , fe peut interpreter ou l'eſprit, ou , le vent.
9 C. qu'il donne aux Anges ,
peuple doit cheminer , c . ſes commandemens & les lois qui font la droite adreſle à la comme à ſesminiſtres & ferviteurs, une force & vertu extraordinaire , ( ſelon qu'il n'y a

1

vie , comme Exod. 18. 20. Pl. 25.4, 5. On pourroit auſſi par les voyes de Dieu , enten- rien de pluspenetrant, de plus violent, ni de plus terrible que le feu ), pour l'execution
die ſes ſages conſeils , l'admirable conduite & les merveilleux reſorts de la Providence de ſes jugemens , ſans que rien ſoit capable de leur reſiſter : Pour cela méme les Anges
a Exod. 34. 6. Nomb. 14. 18 . s'appellent Seraphins Ela :6. 2. comme qui diroit des ardens, ou des feux brûlans. Voi de
au gouvernement, & pour le ſalut de ſon peuple.
Deut. s . 10. Nehem. 9.17 . Pf. 86. IS . € 145.8 . Jerem. 32. 18 .
b Eſa. 57. 16. Je- ceci 2 Rois 2. 11. & 6.17. On pourroit auſſi l'expliquer que Dieu ſe ſert & des vents ,
rem . 3.5 .
14 All. contre les povres pecheurs qui s'humilient devant lui , mais il s'ap- comme de les Anges & de ſes ineſlagers pour denoncer & porter aux hommes les orages
paiſe bien -tôtenvers cux. Voi Pf. 30.6.
is on , il ne tient point ſa colere à toujours: & les tempêtes dont il les veut batre ſur la terre ; & du feu des foudres & des éclairs,

Car il ſemble que ceci a beſoin de quelque ſupplement : Et tels diſcours elliptiques & comme deles ſergeans & des officiers de la haute juſtice: Car toûjours en coniparant à
còncis , ſe trouvent auſti ailleurs , comme Pf. 109. 21. Nahum 1. 2. Voi 2 Sam. 8.4 . & des Anges ces creatures ( qui ſont les plus fpirituelles & les plus fubciles des choſes ſen
les notes.
16 Ou, ne n019 fait point, c. qu'il ne nous punit point comme nous l'au- libles ), c'eſt nous conduire à la nature ſpirituelle & immaterielle des Anges , & lesmet
rions bien merité , & ne nous traite pas ſelon nos peches , les nous pardonnant gratui- tre à l'égard duCreateur en méme condition & en méme parallelle quc ces autres cho
tement par le ſang de l'alliance.
17 H. comme la hauteur des cieux eft par-dellus la ſes : Ce qui ſuffit au but de l'Apocre en allegant ce paſſage ;& fans que la réveriede Ma
zerre , auſſi fori eft.il en fa gratuité .
18 Al. ne les tenant plus pour nôtres,
puis homet ,qui veut que les Angesſoyent matcricls & delalubſtance du feu , ſe puiſſe aucu
19 Ou , 1 nement ſolltenir.
e Job 16.7.6 38.4, 5 , 6. Pſ. 24.2.6% 78.69 .
10 Le Prophe
qu'il nous lespardonne, & cloignant denous les peines qu'ils meritoyent.

de for , c. les éloignant de ſes penlees & de la memoire pour ne les nous point imputer å te veut dire que Dieu à tellement affermi la terre au lieu qu'elle doitoccuper, qu'elle lere
20 H. lo lever du coucher , ou , du ſoir.
21 Et par céte con- cient auſſi conſtamment & inébranlablement, que ſielle étoit ſoutenuë d'un fond ſolide,d'un
noifiance qu'il a de notre condition & de notre nature , ( H. il connoit nôtreformation , oui, fondement alluré, & de baſes & d'appuis inviolables: Car au reſte la terre n'a point d'autre
notre
compoſition,) c. de notre conſtitutionfragile,caduque,periſable,mortelle& cor fondementque fon propre poidspar lequel elle s'arrête à l'entourde fon centre, & fere
rompue , il est plus porté à nous faire grace , ſelon que la milere elt l'objet ordinairede la mi- méme de centre , ſelon le ſentiment le plus commun des Philoſophes , à l'univers, ou du
ſericorde , & le delit de la clemence. Voi Pf. 78. 39 .
22 C. faits de poudre , & par le moins à ſon vertice, comune quelques autres pretendent, dans lequel, nonobſtant le mou .
péché reduits à la neceſſité d'y retourner.
c. Pf. 9o.s.
23 Ou , comme l'herbe ; vement qu'ilsdonnentà celui-ci, où qu'ils y ſuppoſent , elle demeure fixe & arrêtée. Voi
herbc ſolſtitiale , comme parle un Payen , & qui ſe fétrit auſſi-tôt que le kikajon deJonas. Pf. 24. 2. & Job 26.7 . & les notes.
1 C. qu'elle demeureta toujours au méme étar
& Pf.90.5,6. Job 14.1 , 2. Jag.1.10,11. 1 Pier.1. 24.
24 Oui-meine commela fisur auquel il a plù à Dicu de lamettre en la creant , juſques à la conſommation des ficclcs,
condamnation.

ephemere, ouverte le matin , & fêtric ou cucillis le jnéme jour.

· Pics. 3.10 .
1

Hhh
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12 AN. depuis le comfnencementde la creation

612 Tulavois couverte " del’abyſme , ſons, & le ſoleil 49 connoiſt ſon cou- nul49lemC.qu'ilſuinemanque
ent, vantl'ordre

juſques au troiliémejour,comme d'un veftement , & les eaux ſe cher.
de Dieu , à ſe rendre jufc
20 so Tu amenes les tenebres , & la ment au point de ſon
apparut,commedevelop.tenoyent14 ſur les montagnes.
pe de ſes langes Gen. s .

7

lu.meine oil
is Elles s'enfuïrent à ta menace , e nuict vient : sa durant laquelle toutes connoiffoit
qua

depnis
maisuge
en fe mirent haſtiv
¥. 9e , par
10.ledel
cor
, la terement en fuïte 16 au fon sz les beſtes de la foreſt s3 trottent.

re & lesplushautes mon- de ton tonnerre.
tagnes furent couvertes

par les eaux du grand abîine, Gen.7.19.

nd il ſe doit cou.
&
cher chaque jour , bien

21 fs* Les lionceaux bruyent

ss
apres que sepoint varictousles
8 17 Les montagnes fe dreſſerent, & la proye, & pour demander
auDieuFort Zodiaque:
ce quimot
tre bie quel'ouvr de
e la

n

nature eft l'ordre d'une
13.C.de ces eaux pro- les vallées s'abaiſſerent , '' au meſme lieu leur paſture.
22 Le ſoleil ſe leve-t'il soils ſe reti- intelligence fouveraine,
enveloppoyent laterre au que tu leur avois eſtabli.
premier jour de la crea9 19 Tu leur as mis une borne,zoqu'el- rent & demeurent giſans s7 en leurs ta- infengibles
& inanimées
tion , & qui l'empé
fant infailliblement din
rigées à leur fin , com
choyent de paroitre,Gen. les ne paſſeront point, & ne retourne- nieres.

23 Alor l'homme ſortà ſon cuvre connaitre lesbut parte

s
10 c'eſt lui 22 qui conduit les fontai- & à ſon se travail juſqu'au ſoir.
qu'elle y eft adreſičc par
un archer fort adroit &
Etern
O
cuvr
que
tes
el
,
font
es
fort jufte. H. comoit for
24
lapremierefemaine:Et fi nes par les vallées, tellement qu'elles 25 ſe 59 en
gnes actuelles, il faudroit promenent entre les monts.
grand nombre : tu les as toutes ſa- entrée, c. quand il doir
teftreindre
14 Qui n'étoyent mon- font plusà couvrir la terre.

tagnes qu'en puiſſance avant le iroiſiéme jour de

le tout aux
caux du deluge.

11 Elles abbruvent toutes beſtesdes gement faites: la terre eſt pleine 6º de Confece Pf.19.6.& Job

15 Ou, Edersenfurent champs, les aſnes ſauvages 24 en eſtan- tes richeſſes.

So All.

25 C'eſt cette mergrande & 01 ſpacieu

qu'elles ſeretirerentaudi chent leurſoif.

par le coucher

du ſoleil.
SI al. nuit.

tôt qu'il pleut à Dieu de

12 2s Les oiſeaux des cieux ſe tien- le , où il y a des animaux fe remuans ſans sz C.lesbêtesSaura
l'ordonner par ſa puiſan
tevoix,non
moins
apera.
nent
auprés d'elles,
Ou,derodent
E.fora
tent , afl.
leurs.haliers,
tive qu'imperative ; qui voix d'entre
la ramée&. font reſonner leur nombre , des petites beſtes avec des s3
grandes !

uinaire ſe compare ici au
tonnerre : De forte que ce

de leurs forts, de leursgiá

26 Là ſe promenent les navires , & ce tes,& deleursfofles.

13 26 Il abbruve les montagnes 27 de

Aht:étant
FanfementdeDieu ne lini. ſeschambres hautes : & eft zs laterre raf- grand 62 Leviathan que tu as formé leurss4 taniere
s. forisde
63

ment fort efficace , fort faſiée 29 du fruict de tes cuvres.
precis & fort ſerieux ,

comme Moyſe le repre

s pour s'y ébatre.

14 Il fait produire 3° le foin pour le

ss Ou, rugiſſent: Il veut

27 g 64 Elles os s'attendent toutes à dire que ce rugillement

fente Gen,1.9. Voi Job beftail, 35 & l'herbe pour le ſervice de toi , afin que tu leur donnes oleur pal- mand
priezeent
, parlaquelle
leure
à Dieu qu'ililsd
donne & falſe rencontrer

quepar
hoe mm
emengrat ,ndsi l'
terr
faille entceendtant
re les
: e , faiſant ſortir sa le pain de la ture67 en leur temps .

28 Quand tu la leur donnes , elles la la proge & la påture ne

vents & les violentes

tempêtes , qui mettent

les eaux en agitation & en

15

33 Enſemble le vin qui 34 réjouït le recueillent, & quand tuouvres ta main , leurvie
voiJob39.1.
S6 Afl. en leurs forts &

trouble. Voipl.18.16. caur de l'homme , lui 3s faiſant reluire elles ſont rafſafiées 6 de biens.
en leurs foſes. H.ilss'af
29 h69 Caches - tu ta face ? elles ſont ſemb
avec l'huile , & 36 fuftentant le
la
fac
effi
voi
lent.
16
C.
ta
à
x
cae
57 H. en leursdementes.
& red
ce , puiſ
lante

ou

70 troublées : 71 retires -tu leur 72 fouffle ? s8 Ou, labourage, ou

l'homme 37 avec le pain .
table,
connerre.comme celle du cæur de
17 Ceci concerne l' @ u

16 3 Les hauts arbres 39 en ſont raſſa- 73 elles defaillent, & retournent 74 en leur 59 ou,grandes.
60 C. des biens qui

qu'a lavoixde bicu',res fiez, *° les cedres du Liban *' qu'ila plan- poudre.
montagnes & les vallées, tez :
qui divertifient la terre, y
ocuperent chacune leur

t'appartienent en propre.

incent que pouruncorpore leurs nids: quant à 43 la cigogne, 44 les la face de la terre.
commodité des a fapins font famaiſon .
&la
nimaux qui la devoyent
habiter:Mais d'autres rapportent ceci aux eaux ; &
traduiſent, Elles , al.les

H.large aus deux

30 Mais ſi tu renvoyes 7s con Eſprit,

17 Afin que 42 les oiſeaux y fiffent elles 70 ſont creées, & 77 tu renouvelles fedechaque córe,com
me Gen. 34. 21. Nehem .
7.4 .

31. Que la gloire de l'Eternel ſoit à 62 Voi Pl.74.14.Ce

culierement
décie J
18 Les hautes montagnes ſont pour tousjours, que l'Eternel 78 s'éjouiſſe en 40.
20 .
*s les chamois , 45 les rochersfontla re- ſes çuvres.
63. Commele Bebemeth

caux,croyentmentées furtraitte 47•des lapins .
32 C'eſt lui qui jette ſa veuë ſur la ter- & les autres grandes bè
rent aux vallées, au licus que
19
Il
a fait la lune pour 48 les fai- re , & 79 elle en tremble , qui touche les lesismontagne
s, Job 40.
19 lese as fondé , all. aux
.
caux: Car la terreapparoiſſant,leseaux qui la couvroyent auparavant, fe trotiverent au nić- montagnes , & * ° elles en fument.
g Pf. 145.15 .
me inſtant reſtreintes dans les creux & les concavités quileurétoyent deſtinécs, & où elles com33 Je chanterai à l'Eternel durant 34 Afl.toutes lesbères
Inencerent incontinent de le mouvoir
tes montagnes , ce defiendi

& de couler , ſelon les pantes que l'auteur de la nature
18 C. aux concavités&auxbaliéesdela
terre,Gen.1.9,10.Job38.10,11. mavie :je pfalmodierai à mon Dieu tantsAlt
par un ſecretin
ſans in
ftin & de.nature,
19 Ali. les ayantcommecontinees & renfermees en la mer , Job 38. 10.
ſans diſcours.
&
telligence
eſtre.
en
je
ſerai
que
H.c.et
21
ainti
caux . Confere Job 26.10 . & 38.8 , 10 , 11. Pf. 148.6 .Jerem . 5.22 .
ation
nleur aflignoit .

les ne couvriront plus la terre: Bien entendu , fi ce n'est que l'Eternel leur lâche la bride , & lc
leur donne comme au tems du deluge : Si mieux on n'aime dire que le Prophete regarde ici à

34

31Ma medit

que tu
lui ſera plaiſa lcur asordonnée&delti

urance pourDieu
dre. dedeluge te, moi -meſme je m'éjouïrai en l'E- prenée,. & quileureftpro
l'afi
la terrenedevo
donnttrea auunetemsdeNoé,que
Gen. 9.11
ancien Chaoits ,pluscrain
feconde fois dansſon
la reme
univerſel , que
22. D'autres , qui lâche , commede leurs bondes. F. qui envoye : Et par les fontaines fc doi

ternel .

67 C. au tems conve

vent ici entendre les rivieres , & les ruiſſeaux qui fortent de leurs fontaines & de leurs ſour

35. '. Que les pecheurs ſoyent conſu- nables
68 Voi Job 21.13.
23 C. coureat, ou coulent: Ainſi Pl.105.41.
ces , comme il paroîtdes mots ſuivans.
24 Ou, en ei cignene. F.yrompent leurfoif,all.à ceseauxcourantesdesrivieres& des fontai- mez de deſſus la terre, & qu'il n'y ait plus hPf.36.8

ture;
car l'air eſt lepremierciel; lefecond cft le26cielC.étoile
& le liegedesluminaires,&le de meſchans: mon ame beni l'Eternel : benediction
concours,ton& lesfecours,ta
favora .
troiſiéme, leciel empyréc , ou le paradis.
qu'il les humecte , les arroſe & les fe- 83 Loüez l'Eternel.
conde par la pluye.

27 C.des nuës , comme ſus ¥. 3 .

bles influences de ta Pro .

28 C. que la terre eft ab.

bruvée parla pluye,quien éteint l’ardante foif, apres l'avoir long-tems ſoufferte.

vidence.

29 C.par

le benefice de la roſée & de la plıye, que Dicu ſeul donne , Jerem . 10. 13. & 14.22 . Ou de la

70 C. entierement éperduës & confternées, en ſorte qu'elles vienent à defaillir.

pluye,qui vient & fort, ó Eternel, de ton ouvrage, c. de tes nuës, commeleur propre fruit: Car 71 H. raſſembles-tu leur ſoufte?

72 H. esprit , c. leur ame ou leur vie , qui ſe montre pre
73 Ou , elles s'en vont , elles rendent l'ame, elles expi
auſi l'herbe, le blé, les arbres, les plantes,croiſſent en la terre par lemoyen de la pluye. Confere ſente parla reſpiration, & par le ſoufle.
74 C.en la terre dont elles ont été formées, & ainli ſe reſolventen
30 Ou , l'herbe , aff. qu'on appelle en Latin gra rent , c. elles meurent .
Job 38. 26 , 27 , 28. Deut. 11. 14, 15 .
mon. Voi i Rois 18. S. & les notes.

; t Ou , l'herbage, qui lenomine olusdes Latins, leurs principes : Et ce qui ſe dit des bêtes, ſe peut auſſiappliquer aux hommes,fous l'exception
ont été

c. ſous céte eſpece toutes les ſortesd'herbages,de grains, delegumes & de plantes, que leshom |
32 C. Ic
mes cultivent pour leurpropre uſage, foit d'aliinent, ſoit de medicament.
1. Efa.28.28. & 30 .
job 28. s . Ecclef. 11. de
on fait le pain , comme
grain . &Orlelefromentdont
inot depain en ce lieu , comme en pluſieurs autres endroits l'Ecriture , marque
3.23
& comprend toute forte de viandes.

qui ſe void Eccleſ.12.9. 75 Il le fautentendre du s. Eſprit,parlequel touteschoſes
creées au commencement, &qui continuant de déployer lavertu à leur conſervation,maintient

les eſpeces desanimaux , par le renouvellement & lapropagation des individus, comme lirica

76 C.remilesen vigueur, par l'ordre de lagene
n'en deperiſoit. VoiJob 33.4. Pf.33.6 .
77 Asien produiſant de nouvelles
33 Alle produiſantdeméme & le faiſant fortir ration que Dieu a établie & entretient en la nature.

de la terre ; puiſque c'eſt la terre qui porte & produit la vigne , comme celle -ci ſe charge
des raiſins, qu'on vendange lors qu'ils ſont meurs, pour en exprimerle vin su fouloir &
34 Voi Jug: 9.9,13. Pf.23. 5. Auflien peut on boire juſques à la joye ,
au prefioir.
3s Car c'étoitancie
mais non pas juſquesà l’yvreile & à la diNolution , Epheſ. 5:18 .

tellement qu'il
creatures , ou de nouvelles bêtes,en la place de celles qui ſontmortes & perics;
78 C. agréc &be
ſemble que le mort faiſifiele vif & le ſubrogeenla place , Ecclef.1.4 .
nic ſes çuvres, s'y deleéte & y prene plaiſir, pourles entretenir & conſerver ,& ne lespointdé
truire, commeétantemployees, non pas au peché, par lamalice des hommes,mais àfon ſervice

Voi Gen.1.4,31. Et au contraireDieu eftdit ſerepentird'avoir faitl'homme de
à la gloire.redoutable
graiſoyent d'huile
fortordinaire en la viſage,pour
nement unechoſe
19.18.
VoiExod.
dela
Gen.6.6,7.
æuvres , quandgloire.
détruire,
79 A cauſe de la grande ma
intenirplusfrais
de cuir, &jefté&
ſes autres
particulicrement
il les veut
, & en polistoutle
le Judée , queleslemaperſonnesſe

corps&

latête&

Pl. 23.5:
36 Ou , Sokerenant, ou, fortifiant.Voi 1 Rois 13.7.
dont ſe fait le pain .
38 H. F. & d'autres, Les arbres del'Eternel , c. de fortgrandsarbres,

80 C'eſt auſſi une marque de frayeur&

d'étonnement, comme P1.144.5. Outre que les tremblemensde terre, & lesembraſemens des

des arbresqui croiſſent d'eux- montagnes,foitpardes feux loûterrains , ſoit par ceux de la foudre, n'arriventjamaisquepar
& qui croiſlent fort haut , comme PC. 36. 7. & 80. ! I. ou bien
i PS. 63.5
39 C. ſuffiſamment abbruvés & la diſpenſation de la Providence , & il y faut reconnoître le doigt de Dieu.

memes fans are humain par la ſeule volonté de Dieu .

arroſes des treſors de la pluye, comme s'il difoit , Quelque grands & hauts que ſoyent les ar € 146.2.
81 All les faintes chanſonsque jecompoſeraiparune fericuſe premeditation,
bres, ils tirent neanmoins uneſuffiſantenourriture de laterrequi les porte, pour y verdir & y pour celebrer lagloire:
Ou, Mon diſcours attentif.
82 Ou, Les pecheurs ſeront,&c.c. ceux
croître abondamment , étant humectée & arroſée de la pluye.
40 Ces arbres croiffent qui s'abandonnent à ladomination du peché Pf. 1. 1. Jean 9.31. & qui ingratsà la bontéde
fort hauts & fort gros, ſur tout au Liban.
41 C. qu'il y fait croître par l'efficace de la be. Dieu , ne le glorifient&nelereconnoiflentpoint àla gloire en l'uſage deles creatures,delquel
nediction
ſans
que
,
culture
la
des
hommes
y
interviene.
42 VoiGen.7.14.&Le. les il eſt parle en ce Pſeaume, mais au contraireen abulent contre luià peché8cà diſſolution.
vit . 14.4 .
44 Voi 1 Rois s.8 .
43 Voi Levic. 11. 19 .
45 Ou , les che .
83 H.F.& d'autres, Hallelu.jah, c. commenos Interpretesletraduiſent,Lojäes l'Eternel: Et
vreux .
46
C.
les
fentes,
lestrous
&
les
ouvertures
,
quifont
joignant
l
e terrain & au l'Eglife Chrétiene detout temsa retenu cemotde l'Egliſe Judaïque, comme quelquesautres,
bas des rochers.
47 Voi Prov. 30. 24 , 26 .
48 C. les mois qui ſont diſtinguiés par & par luiles fideles s'excitentmutuellementà benir,glorifier & celebrer le S. Nom deDieu en
Icurs faintes aſſemblocs. Voi Apoc. 19.1 , 3 ,

le cours de la lune , par leſquels ſe marquent auſti les ſaiſons des choſes naturelles, & celles
des choſes civiles & lacrées. Voi Gen. 1:14.
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17 Il envoya un perſonnage devant

CV.

& Gen.37.28,36. C 45 .
Le Prophete convie lepeuplede Dieuà le louer « à le celebrer ,auſu- cux : 8 Joſeph fut vendu
.1 و.
jet de ſis merveilles & de ses bienfaits; avec un recit tant de la fidelite
18 On lui enſerra les pieds 27 en des Gen.3
27 ou
,av. & båten.Voi
en ſes promejjes , gardée monirée à Abraham , a Joſeph & à Jacob
9.20
40. IS .

en Egypte , que des miracles faitsparMoyfe, & en Moyſe méme, e aux
Ifraelites dans le defert.

ceps,

28 ſa perſonne fut miſe 29 aux fers.

28. H. fon ame , c. lui
méme . Voi Gen.11.5. &

19 Juſqu'au temps que se la parole lesnotes.
I

1 Une grande partie de
ce Pleaume ſe trouve rap

31
32
ſon Nom , notifiez parmi les 33 le rendit eſprouvé.

portée i Chro.16.8. où il

levoidqu'il fut compoſé peuples ſes exploits.

par David , & bailléaux
Muſiciens facrés , afin

qu'on le chantât devant
l'Arche du Seigneur.
a TS. 34. 3 .
2 Ou,au Nom de la ſain

en des

ceps de fer; tellement que
ſa Tervitude fut aggravée.

20 34 Le roy envoya, & on le relaſcha, ternel: Le lenseft,qu'il

pſalmodiez-lui,
lez2,
deChantez-lui,
toutes ſes merveilles
.

par- voire
le dominateur des peuples,ss & on del presentparfaces Tades
le deflia.
que le tems vint que Dielt

avoit ordonné & arrêre

3 “Glorifiez-vous ; du'Nom de fa

21 h Il l'eſtablit pour maiſtre ſur ſa parſon conſeil pourſon

no

2016,c.fondés.coutevor faincteté :que le cæurdeceux qui cher- dom
avoit auparavantille
maiſon,
lui
& pour dominateurſur tout ſon claré
de
exaltations,comme
en ſonge Gen. 37 .
aine :

tre
gloire enlui,quicft& chent l'Eternel s'éjouiſſe.
s'appelle vôtre Dieu , &
VA

peuple.
fon
3 C.
qui delirent ar

.
22 30 Pour aſſujettir 37 les principaux yos31 , &c.C. fut& 42.9
accomplie :

4 Recherchez l'Eternel, & * ſa force :

vous honore du tîtrc de

s'accom
venir 9pour
.6. Job6.s.
plir 1Sam.
de ſon païs 34 au plaiſir 39 d'icelui , & Voi

cherchez continuellement s fa face.

5 Ayez ſouvenance de ſes merveilles pour 40 inſtruire 41 ſes anciens.
Jerem.17.15. & ailleurs.
32 C. la promeſſe que
faite en
lui avoit
Dieu Gen.
& accroitre,pourparvenir. qu'il a faites, de fes miracles,& 7des 23 Puis Iſraël 42 entra en Egypte , & ſonge
ch. 37 .

demment fa grace, & s'ć .

tudient à ſe la conſerver 6

enfin à laveuë eternel jugemens de ſa bouche.

Jacob ſejourna au païs 43 de Cam .

le de la face , & à l'u

6. La pofterité d'Abraham font ſes

nion parfaite avec lui

33 AN. par de rudes af

24 i Et ilfitfort foiſonner ſonpeu- fie proprement rafinery&

en fonRoyaumede gloi- ſerviteurs : les enfans de Jacob ſónt º ſes ple , & le rendit** plus puiſſant *5que fedit des metaux, com
,

re .

4 De laquelle il y avoit un elleus.
ſymbole & un témoigna
ge viſible en l'Arche de

ceux qui l'oppreſſoyent.

7 Il eſt l'Eternel noſtre Dieu: 10 ſes ju

Car l'affliction n'éprouve

* Il 40changea 47 leur cæur, de ſor- pas feulement les fideles,
Chron.6 .
ſ
parmi
ont
toute
la
terre.
3.41.PC:63.3.& 78.61.gemens
te qu'ils eurent ſon peuple en haine , voi- & lesraffine.D'autrestra
avec les notes.
ſouvenance
parole nance
tousjours
juſques à +8 machiner contre 49 ſes ſer- ordon
de l'Eternel
,c.lon
8
Ila
eu
à
"
de
re
s C. ſon conſeil pour
& la provi
enétre inftruit,fescom-ſon alliance , de la parole ' 2 qu'il a com- viteurs. ·
dence , le tint à l'épreu
ve , parbeaucoup d'affilie
26 ' Ilenvoya Moyſe ſon ſerviteur de ations,juſques
noitre de pratiques ,la mandée " s en mille generations.
au tems que

grace pour en etre confo

25

9 De ce qu'il a traité 14 avec Abra- Aaron , so lequel il avoit elleu .

lé ici-bas, & la gloire pour

en jouit la haut eternelle ham , & defon ſerment faità Iſaac .
ment. Voi 2 Sam . 21.1 . &

ce qu'il avoit dit, àJoſeph

27, m Leſquels se accomplirent ſur eux par fonges, aniva.

10 "Qu'il a ratifié pour ordonnance se la chargede ſes ſignes, & les miracles gypte,Gen.41.14.& 45.

remarque que la face de

V. 8 .

eter s3 au païs de Cam .
Dicu ne le doitchercher àJacob , & à Iſraël " spour
pour alliance eter-

35 H. qui l'ouvrit , C.

28 st Il envoya ss des tenebres , & fit qu'on ouvrit & détacha

ctere & la marque engra- nelle :
vée de la perſonne du Pe
re , Heb. 1. 3 .

- ̈ܐܺܕ

11
Diſant,
« Je16 tele donnerai
leheripais rebellion
obſcurcir àl'air
: & soils7n'y
eutparole.
point de chaines,41.dont ilétoit
Canaan
pour
de
©
All.parMoyſe&
par
l'encontre
,
lot
de
ton
de
fa
40.
h Gen.
Aaron en Egypte.
36 Ou, juſquesà all'ujet
29 s8 Il convertit leurs eaux en ſang, bride.
tir,ou,lico,c.lesteniren

7 C. des lentences pro- tage :
noncées & executées par
la toute -puiſſante Parole

12 417 Encore qu'ils fuſſent " en pe- & fitmourir leurs poiſſons.
37. H. F. & d'autres, fos
30 Leur terre produiſit en toute a- l'rinces, afl. de Pharao
gens, voire que depuis
nitre en la cour d'uts
Ies frapa, ſelon qu'il les peu de temps ils y ſejournaſſent comme bondance se des grenouilles, juſques au Roi
, doit étre de tenir bas
cabinets
rois.
des
dedans
leurs
6o
de
que,decemotdejugemens
les grands du royaume ,
ou
droits, ſe puifle aufli, eſtrangers.
13 Car ils trottoyent »19 de nat
de entendre des loix & des
ion en
nation
31 Il parla , & vint une meſlée 61 de & d'empécher qu'ils ne
contre lesEgyptiens , aux tit nombre de

dre contre. l'autorité du
ordonnances de Dieu qui nacion, & d'un royaume vers un autre beſtes, enſemble 6z des poux par toute Souverain
leur contrée.

entre leshommes, peuple :
juſtice
toutefois il ſe prend fou
vent pour les punitions &

38 F. felon ſon defir. H.

14 F Il n'a pas fouffert qu'aucun les

32 Il fit que leurs pluyes furent 63 de selen fename,c.àſon plai

lesplagesdomés'en viſite outrageaſt: meſmo zo ila chaſtié les rois la greſle,
Rom.1 3.2.1 Corint.11.pour l'amour d'eux.
2.29 .

terre .

15 Diſant , ' 21 Ne touchez point à
d'Araham fon ferviteur: 22 mes oinets, & ne faites point de malà
s ou , O vous poflerité

6+ feu flamboyant en leur cesD'autres
, pourliter fisPrima
à fon ame , c. les tenir
également dans le reſpect

& dans. l'amour du Sou
33 Et os frapa leurs vignes , & leurs verain
de Joſeph en fon mi
39 A1. dePharao , ou méme de Joſeph : Le premier s'accorde au but 40
All comment ils

niſtere ; le ſecond a celui qu'avoit Pharao , en le lui conferant.

teſerveroyent & garderoyent le grain des ſept années fertiles, afin qu'il ſerviſt de proviſion
11eit l'Eternel,& e. Les 23 mes prophetes.
41 C. les Conſeillers de Pharao & les Officiers
16 24 11 appella aufli la famine
pour ve- pour le temsdelasterilité,Gen.41.47.
42 Ou , vint , y étant appellé par Pharao & Joſeph , &

mémes mots de ce . le

trouvent aulii i Chron .

encouragé& fortific par le Seigneur, Gen.45. 17:20:& 40.3,4. 43 C. au pais qui
16.13 . à cete feule ditte, nir 2s ſur la terre , e 26 rompir tout le bal- étoit
poliede par des deſcendans de Cam : Car Mir fraim , du nom duquel l'Egypte eſt ainti
pofterited'Iſrael , & ici, ton du pain .

nominée en H. étoit fils de Cam , Gen. 10.6 . Voi Pl.78.51. & ainli fousv . 27 .
i Exod . 1.7,9
44 Afl. en nombre & à l'égard de la multitude des perſonnes.

vores poſterile, ou, ſemence
d'Abraham .

9 A. de Dieu .

10 C. qu'il exerce la puiſſance judiciaire, parmi tous

45 Ou , que ſes ennemis.

k Exod . 1. 9 , 10 , 12 .

46 C. permit , que l'envie,

les peuples & toutes les nations de laterrehabitable, afin que ton noin foitconnu& celebre ple
lafaulle
crainte & les autres mauvaiſes paſſions des Egyptiens, les portaſſent à hair le peu
par tout , Exod . 9. 16.
autant qu'ils l'avoyent aimé & favoriſe auparavant: Or l'æuvre méchante eſt attribuée
11 An qu'il a faite & traitée avec nos peres & avec nous.
12 Ainſi H. c. la promeſſe,qui eſt aulliferme & allurée , que lcroit une ordonnance ou une
13 C. pour un long-tems & pourplulicurs fiecles.
14 Voi de ceci Gen.15.18. & 17.2.
b 1 Chron. 16.17 .
c Gen.28.13.6 35.11 .
& 22.16.Luc 1.73.Hcb.t.13.
15 H. pour
une alliance d:e fiecle, ou , de l'eternité .
16 H. & F. le cordeau de
d Gen.13.15. “ 15.18 .
torbicritage. Voi Deut. 32.9 . PT.16.6 . & les notes.
e 1 Chron.16.19.
17 F. Alors qu'ils
loi établie irrevocablement par la puiſtance ſouveraine. Voi du mot H. 2 Sam . 7. 11 .

à Dicu , non pas effectivement, & qu'il en ſoit l'auteur, ce qui eſt repugnantà la ſainteté de
ſon étre , mais permiſſivement , entant que ne reprimant point la malice des hommes &

les laillant cheminer en leurs voyes , & louffrant que Satin les tente par de forts objets
& de puiſians allechemens, céte leur malice ne manque pas à produire les propres effets,
l'evenement deſquels Dieu ſouffre & dirige contre leur intention à une bonne fin , bien
qu'il en condamne, qu'il en improuve, & quc méme il en puniſſe la perverſité.

eroyerit , &c.

18 H. gens de nombrı, c. fort ailés à conter, & dont le conte est court. Voi Gen. 47 All des Egyptiens, envers les Ifraclites. D'autres, llrourna leur cæu : Ou , leur caur
34. 30. Au contraire lepeuple ſansnombre finifie un fort grand peuple & comme innombrable, fut tourné.
48 Ou, agir frauduleuſement , c. tendre des pieges. Voi Gen. 37.18 . &
P1.147.5 .
| Exod. 3. 10.64.12 .
49 C. les enfans d'Ilraël.
SO AN,
19 Aliian país de Canaan , occupe par leptdifferentes nations , puillantes & les notes.
redoutables, Deut. 7.1 . Or pour ſçavoir comment les Patriarches y ont converſe comme étran- pour ſervir à Moyſe de truchement , c. de bouclie envers le peuple , & de Prophete envers
SI Ou , executerons,
m Exod. 7.9.
gers, voi Gen.12 . 8,9,10 . & 13.18 . & 20.1 . & 23. 4.& 26.1,23. & 33.19. & 35.1,& c.Heb . Pharao , Exod.4.12, 14, 16. & 7.1 , 2, 3 .
f Ge» .35.5.
1.9,13.
20 Añ . & par paroles & par ſeveres redargutions, comme l'harao H. mirent , ou , poſerent , afl. comme dreſfans des enſeignes & des monumens publics, de
roi d'Egypte Gen.12.17 . & méine par effet, conime Abimelec , Gen.20.3.
21 Le Prophete la puiſance & de la vengeance de Dieu.
$ 2 H.les paroles de ses ſignes , c. les lignes '
54 Ali :
introduit icil'Eternel parlant (comme nos Interpretes le marquent, en ſuppléant le mot difunt) que Dieu leur avoit dits & dont il lesavoit chargés.
3 3 Voi fus p. 2 3 .
& deferdant ſericulement aux Rois & aux Puillances ſuperieures de ne faire ni ſouffrir étre fai- Dieu .
ss Ce fut la neuviéme playe dont Dieu frapa l'Egypte , & ces tenebres fine
te aucune injure , verbale ou reelle , à ſes fideles ſerviteurs , comme les prenant en la particuliere rent de trois jours entiers , Exod. 10.22 , 23 .
So Ou , ils nefurent point rebelles , &c.
ſauvegarde.
22 C. à mes clûs & fideles , que j'ai oints des graces de mon Eſprit 1Jean. 2 . Ceux qui l'expliquent , imperſonnellement , comme nos Interpretes , penſent que c'ell pour
**. 27. & que j'ai particulierement conlacrés à mon ſervice : Il parle d'Abraham ,d'Ilaac & de dire que les lignes qu'ils propoſoyent au nom de Dieu , arriverent fi-tôt qu'ils avoyent par
Jacob , voulant que ſous ces noms ſoyent aufi ſous-entendus les autres Prophetes & ſerviteurs lé , la choſe s'executant au premier commandement du Seigneur: Mais ceux qui l'expoſent per

1
1

de Dieu : Et c'eſt unefaçon de parler meraforique, tirée de ceque l'huile s'employoit dans les fonnellement , le rapportent à l'obeiflance promte & volontaire de Moyſe & d'Aa57ronC.
,ſansavoi
de sonr
Tacres ceremoniels des Sacrificateurs, des Rois, & quelquefoisdes Prophetes, bien que réelle. égard an grand & au viſible danger auquel leur vie étoit alors expoſee.
ment céte ceremonie p’ait point été pratiquée en la perſonne des Patriarches .
23 Abra- commandement ; car ſesmiracles furent executés à la Parolc , & Moyfe & Aaron obejrent à
hain eſt expreſſement appelle Prophete Gen. 20.7. Voice quis'y remarque.
24 Voi cére les ordres alaigrement & ſanscontredit .
58 Ce fut la premiere des dix playes de l'E
ménie expreflion Levit.26.16 . & 2 Rois 8. 1. La cherré & la famine , comme les autres calami- gypte Exod. 7. 20. PL. 78.44 . Car le Frophete repreſente ici la pluſpart des playesde l’Egy

cés publiques de peſte & deguerre, font les ſergeans & lesexecuteurs desjugemens de Dieu fur pec, ſanss'attacher à l'ordre felon lequelelles arriverent& furentinfligées, comune il eſt rap
zs C. au pais d'Egy- porté au livre de l'Exode.
les pecheurs , & qui exploitent ſur la commiſſion & de ſon ordre.
59 Ce fut la feconde playe Exod. 8.3,6. Pf. 78.45 .
Com
60 af.de Pharao & de les Princes, c.des principauxdu païs, Exod.8. 3. Ou explique le des
prc, de Canaan , & autres Provinces voiſines , Gen. 41. 54, &c. & 42. 1 .

ine un vieillard, ou un homme foible eſtfoûtenude ſon bâron, ainſi le pain appuye , folltient
& fortifie le cæur de l'homme, PC104. 15. Or le bâton du pain fe romten deux façons;
ou quand Dicu ôte & ſouſtrait abſolument aux hommesl’nlage du pain, commeici; ou quand
il ôte au pain qu'ils ont & dont ils abondent, la veriu nutritive & la force de les pourris ,

chambres deſtinéesde toute ancieneté à la retraite & à la demeure deleursRois. 61 Ou,
d'inſectes,commelauterelles, chenilles, 62
verdsCemanteaux,
& ſemblables.VoiPl.78.45. 63Ce fut
Ca
la quatrieme playe, Exod.8.24.
fut la troiſiémeplaye, Exod.8.17,
fut la feptiémeplayeExod.9.23.Voi auſſi P1.78.47. 64 H.feu de flamme: jamais l'Egypte

comme Levit. 26.26 .

n'avoit auparavant rien veu de tel, Exod. 9.24.

Hhh 2

65 All. par la grêle & par la foudre.

figuiers,

2

.
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figuiers, & briſa les arbres de leur con06 H. la fasterelle en la

5 Afin que je voye lebien de tes ef- !! H. je voye an bien,

leus, & que je m'éjouiſſe" en lajoye de 54:19.VoiauliPiz.

trée :

34. Il commanda , & * les ſauterelles ta nation , eaque is je me glorifie "* avec &12ce C.quiyquecftj'aannoté.
ye part à

chenille vint.

67 Ce fut la huitiéme 67 vinrent, & des hurbecs ſans nombre :

la joye que tu fais lentir à
ton heritage.
la joye,
joyplee pareille decelle
6 Nous avons peché avec nos peres, c.depeu
35 Leſquelles broutterent toute l'her-

play
e, Exod.10.13.P678.
V.4
6.

pais , & broutterent le fruict nous avons fait iniquement, nous avons ſpirlui itue
be leur
en leur
demande
retour
ls ou temporels.
terroir.
de
meſchamment fait.
Sei

68 Ce fut la dixiéme

36 Finalement 68 il frapa 69tout pre

13 Arr . au
.34.39 gneur,
7 Nos peres n'ont point eſté attentifs commePf

playe. Voi Exod. 12. 23 ,

POBESEDO.13.2.5 mier-né en leur païs, qui eſtoyent 70 les "s à tes merveilles enEgypte: ils n'ont quece lepeuple

69 Enſe repete&
ce .une ſeméme
choſe
rap

premices de touteleur vigueur .

point eu ſouvenance 16de la multitude & admettre pourton he

37 Puis illes tira hors 71avecor& ar- de tes gratuïtez: “ mais ont eſté ?? rebel- "hooLevit.26.40.Farm.

porte par deux fois , mais

eft fiequent en l'Ecriture gent, & 72n'yeut aucun qui branlaſt par- les 18 auprés de la mer , 19 vers la mer 3.25.Dan.9.s.
Is All à cellesque tu a
duy.T. Voi fus v. 20 .
vois faites en Egyptepour
mi 73 ſes tribus.
rouge.
leur delivrance ; ou a cel
70 C'eſt une deſcription

38 " L'Egypte fut éjouïe à leur de

metaforique des premiernés , comme Gen. 49. 3 ,
Pf. 78.51.

71 C.a
up de
vaiſſel
d'arge
le vec
d'orbea
& uco
nt,
Exod . 12:35

72 C. qu'ils ſortirent
tous ſains & laufs du pais,

part : car 7+ leur frayeur les avoit ſaiſis.

8 Toutefois il les delivra pour l'a- delesleuqu'ilsavoyent
ouics
rs ancêtres , & que

mour de ſon Nom , dafin de donner à

tu avois faites dés le com
mencement: Céte

gran
39 Il eſtendit 7s la nuée pour couver- connoiſtre ſa puiſſance.
de lumiere les ayantplû
qu'clairés
éblouis
tôt e celle du ſoleil fait,
9 Carzo il tanſa lamer rouge , & elle comm
ture , & 70 le feu pour eſclairer la nuict.
les
40 77 Lepeuple demanda ,& 78 il fit ve- s'aſſecha, ' & il 21 les conduiſit 22 par les chahuans.

16 Ou, de la grandeur.
me par le deſert.
fans qu'aucun chancelâtnir des cailles, & les raſfalía 79 du pain gouffres 23 com
c Exod. 14. 11 , 12.
10 Et les delivra de la main de 24 ceux 17 All.juſques àmur
des cieux .
des Iſraëlites, au nombre
41. 80 11 $ ouvrit le rocher, & les eaux qui les haïſſoyent, & les garentit de la ce qu'illesavohe ei ole
de maladie ou d'infirmi.
té.
73 Ou, leurstribus , afl.

tir d'Egypte.
de fix cens mille hom en coulerent: elles coururent comme des main de l'ennemi.
18 Al. avant que Dieu
ouverteparlapuil.
couvriren
l'eût
opleurs
t
eaux
les
Et
II
f
.
ſec
lie
les
82
par
riv
37.
,Exod.12.
les
enfa
s
ux
mi
ns Pareille choſe ieres
& 13. 18.
mes , ſans les femmes &

ſe promet à l'Egliſe de
Dieu Eſa. 33. 24
.

n Exod. 12. 33 .

13 Mais as ils mirent incontinent en

II . 29. Et encore aujour

me nom , non pas parce

que le fable en Toit rou.

comme quelques-uns

45 9 Afin qu'ils gardaſſent ſes ſtatuts, au deſert , & 28 tenterent le Dieu Fort au confine
fuadé, maisparce
qu'elle
au territoire d'E .

point aller.Voi une pa- & qu'ils obſervaſſent ſes loix . 9• Louez lieu inhabitable .
dom ,qui finifie en H.reux,
fcille façondeparler Eîth . l'Eternel.
donn
Alors
leur
qu'ils
il
a
29
ce
od "Exod.9.16.
a15
8.17. & 9.2.

7s Ou,commeF.& d'autres,unenuée,all. pour ſervircommede paraſolaux Ifraelites,& voyent demandé: i toutefois il leur3• en- arrêt
20 erTellement qu'iltaritfit

les couvrir & defendre contre l'ardeur du ſoleil.

77 H.& F. Ils prier
ent:ce voya : ' une phthiſie 32 en leur corps.
78 AN. l’E

qu'ils n'étoyent jamais ſans lumiere , ni de nuit ni de jour.

qui ſe rapporte au peuple d'Iſraël. Voi Nomb.chap. 11. & Pf. 78. 27, 28 .
ternel.

ſes goufres. Voi une pa
reille vertu de Dieu , Pſ.

16 k Ils furent 33 envieux ſur 34 Moy 18.16. Ela.so.Nahum 1 .
ſe dedans le camp , & ſur 34 Aaron 3s le *.4.Marc.8.
21 , 22 , 29.
e Exod . 14. 26.
& à Kadés, Nomb. 20.11 . Voi auſſi Pl. 78.15 .
Eſa.63.11,12,13.
Car l’eau les ſuivoit& les accompagnoiten quelque lieu qu'ils cainpaffent.Voi1Corinh.10.4: ſainct de l'Eternel.
21 Ou, les fit marcher.

du ciel inferieur , afl. de l'air. Voi Exod.16.1, 2,
&c. & Pf. 78.79
24, C.
25 du
. pain qui
80 tomboit
An. Dieu.
81 All en Raphidim Exod. 17.6.

83 Ou ,de la parole de la Saintete : Ainli H. c. de laſainte Parole
, par laquelle nous84devons
C. de
o Gen. IS . 14.
entendre la grande , precieuſe & inviolable promeſle.
ce qu'il avoit dit à Abraham & de l'alliance qu'il avoit traittée avec lui.
85 Voi Exod. 14. 8. & Nomb. 33. 3 .

17 ' La terre s'ouvrit , & engloutit

quel ils paſſoyent entre
deux monceaux d'eau ,qui

86 C. les élûs de Dieu ,

88 Ou , des Gentils , c. des ſept nations deſquelles il eſt parlé Pf. 78.55 .
89 C. les biens que ces peuples avoyent aquis avec travail & peine , & la terre à la culture &
au labourage de laquelle ils s'étoyent auparavant employés , Deut. 6. 10 , 11.
... Exod.
Jofué.

19. 4 , 5 , 6. Deut. 4. 1 , 40.0 6.21 , 22 , 23, 24 , 25 .
Voi Pf. 104.35 . & lesnotes .

18 m Auſſi le feu s'alluma 37 en leur me
ſe tenoyentdebout com
de

bande, & la flamme bruſla les meſchans. part.& d'autre,Exod.14.

90 H. F. & d'autres, Hallelu -jah.
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19 n Ils firent un veau 38 en Horeb , 23 c.àpied ſec; telle

& ſe proſternerent devant l'image de ceaux
mer,entre
ces deuxmon
d'eaux , qui ſe te
fonte.

Exhortation à loiser

à celebrer l'Eternel , avec priere pour obtenir

le

noyent debout de côté &

aufifec&
20 Etchangerent 39 leur gloire en la d'autre,étoit
aulli fermie ſous
leurs

parimi'o parſes peres,con un bref recit der rebellionsdesIfraélutesau figure 4o d'un bæufqui mange l'herbe .
deſert , & desgratuités que Dieu leur y avoit témoigné , concluant par
l'invocation e la celebration du Nom de l'Eternel.

İ

22 C. par le fond de la

P. Exod.14. 8. Dathan , & couvrit 36 la bande d'Abi- mer rouge, àtraversdu

87 Vois-en l'hiſtoire aux livres des Nombres , du Deuteronome& de ram .

commencent par Hallelu

Louez l'Eternel.

21 Ils oublierent le Dieu Fort leur li- traverſé
un deſert ari
de.

Al.de Pharao& de
berateur, qui avoit fait de grandes cho- 24armée

Elebrez l'Eternel: car il eſt bon , ſes en Egypte.

CAdautant que la gratuïté demeure à

2 C. mettre par ordre ſes de l'Eternel qui pourroit * faire re-

voyent les Ifraëlites,com
me des eſclaves fugitifs ,

pour
les ramener aux ceps,
Exod. 14.23: f Exod. 14. 27. & IS.S. 8 Exod.
14. 31. CIS . J.
25 Ou , ils oublierent bien-rôt. H. ils fehâtcrent & ils oublierent. Voi
17.2 . Pl. 78.41.

rebellion , Exod. 15. 24. &
h Exod. 16.3. Nomb. 11.4,6, 33. Pf. 78.18 . 1 Corint.10.6.

toutes lesauvres magni- tentir toute ſa louange ?

28 Voulans eſſayer & voir s'il ſeroit aſlės puiſant pour leur donner de la chair au deſert.

fiques du Seigneur , ac

29 Ou, leurdefir , c.cequ'ils avoyent ſouhaité, afl. de la chair , Nomb.11.31. &tion de
10.16. 30 AM. retirant la benedi

.

3 O que bien-heureux ſontceux qui į Nomb.11.20,33. P5.78.30,31. F.Sa.

31 Ou , unemaigreur,

en mangerentbien, mais cependant n'en furentnullement reſtaurés; maisaulicu
pourles raconter digne- gardent ce qui eſt droit , & font ce qui c.qu'ils
d'en engraiſſer & d'en aquerir de l'embon -point, ils ne firent qu'en amaigrir & ſecher ju

ment & comme il faut .

3 H. F. & d'autres , les

puiſſances , c. ſes grandes
& puillantes æuvres , qui

eſt juſte en tout temps !
ſques à la conſomtion , ſelon que la phthiſie provient & s'engendre quelquefois de repletion
;
32 H. &
4 Eternel , ? aye ſouvenance de moi d'où s'enfuivit le dégoutduquel Dieules avoit menacés, Nomb.11. 20.
F. en leurs ames , c. à leurs perſonnes, quant au ſujet de la denomination ; mais propre

feracontent fous 9.5& %. $ ſelon la bien -veuillance que tu portes à

nient en leurs corps , quant à celui de l'inhelion : Ainſi l'ame ſe prend pour la perſonne,

33 Meme
k Nomb . 16.2, & c.
mémev.ileſt parlé de fa ton peuple , & ° aye ſoin de moi io ſelon lajuſques
paniedonnantſon
nom autout, pl.105.18.
à ſe mutiner contr'eux.
34. 34. Tellement qu'ils ſe leverent contre les deux,

louange, pour dire ſes ta delivrance :
hauts & puiſants faits di
4 Oui , publier & annoncer. H.faireouir , c. faire qu'on les entende.
gnes de louange.

35 C. que
leur imputant de l'orgueil , de l'arrogance , del'ambition & del'uſurpation.
Dicu avoit ſeparé & fan &tifié pour ſon ſervice , en la charge de ſouverain Sacrificateur, Exod.

| Nomb. 16.31 , 32, 33. Deut. 11.6.
29. 44. Levit. 8.12 , & c. Nomb. 16.5 , 7 .
37 Ou,
36 C. le peuple ou la troupe qui le ſuivoit.
m Nomb . 16.35,46.
n Exod. 32.4 .
38 C. pres
¥. 19 .
6 Ou , il fait juſtice en tout tems , an. l'Eternel, tenant & executant coûjours tout en leur aſſemblee , c.contre Coré & ſes complices.
ce qu'il a promis aux ſiens , Pf. 31 .
7 Il demande de pouvoir étre compris8 fous
la la montagne d'Horeb: C'eſt le nom d'une montagne au deſert quis'appelle autrement, la
H. en montagne de Dieu Exod. 3. 1. & 1 Rois 19.8 . & Sinai , ff. 68.9 . Voi Deut. 1.2. & les
grace & la communication des bien - faits que Dieu fait & montre à ſon Egliſe.

Voi Pli 26.7 .

de la ville qu'ilrsealliegent,
pour la prend par for
ce Ezech . 22. 30. ou de
fendant le tienent ſur la
bréche pour la reparer, re.

poulier lesafliegeans, &
ies empécher d'en profi
ter : Et ceci marque la
force & l'efficace de la

priere deMoyfe, defen
dane la brèche & la repa
tant contre l'ire de Dieu ,
Exod. 32. 11 , 12, 13 , 14.

mb 1 , 2.
,af.
4p4NoH. le. pa14.isdedeſir
le pais de Canaan , font
beau & fort deſirable ,
comme découlant de lait

& de miel, & fort fer
tile , & aufli fort deu .

s C. qui obſervent & pratiquent ce qui eſt juſte & droit. Voi Gen.18.

39 C. leur Dieu , qui étoit leur honncur & leur trefor incorruptible, com
la bienveuillance de ton peuple , c. que tu portesà ton peuple , & ſuivant toute cete tiene compal- notes.
9 H. & me Jerem . 2. 11. Rom. 1. 23. qui ſe manifeſtoit miraculeuſement à eux , qui les avoitad
fion & faveur gratuïte fondée ſur ton alliance, de laquelle tu embraſſes ton Egliſe.

commePf.8.S.Luc 1.69,69.Voitouchant les viſites de mis pourſon peuple,& traité alliance avec eux , &qui les revêtoitdegloire par lapreſen
Fiviſitemoi,c.aliſte moi& medelivre,
10 Ou, viſite moipar son ſalut, ou, de ton ſalut , ou ,en ta deli- ce , par ſa vertu & par les bien-faits , dont cére idolatrie les dépoüilla beaucoup plus que
Dieu Gen.21.1 . & les notes.
vrance,c.faismoiparticipant deton ſecours puiſlant,& deta favorable delivrance. Quelques de leurs bagues, Exod. 32. 25. VoiPT. 78.51. Et il ſemble que cemot de gloires'oppoſe ici

unspretendent que lePfàlmiſte a égard àſon temsauquelDieu delivroitſon peuple, foit par à9.1
celuidechole
honteute &infaine , quis'attribueauxidolesJerem .3.24.& 11.13. Oſee
..
Zorobabel, ſoit par Nehemie , dela ſervitude de Babylone.

40 C d'un veau , tellement que c'étoit la figured'un bæufcn racourci.

2 2 Co

crement.VoiDeut. 8.7 . &

$.19. Ezech.20.6 .

45 C. qu'ils n'ajoute
rent point de foi aux
u , qu'il
promelles deDie
oit
les introduir & les
maintiendroit au païs

promis; mais voulurent,
par incredulité & par de
fance, s'en retourner en

Egypte.

46 C’eft pour dire que
te peuple avoir de la re.
pugnance pour le païs de
Canaan , & n'y alloit pas
Folontiers, Deut. 1.32.
9 Nomb. 14. 25.

f

47 H. & F. il leur leva

lamain. Voi de cére façon
6

de jurer en levant la
maja Gen. 14. 22. & ce

qui s'y remarque : Mais

comment,l'Eternel ju- 1
ra contre ce peuple , vois
le plas au long Deut. 2.
$.14. Nomb . 14.21,23 .
1.95.11.

lo

115.44:12.Ezech.20.23.
48 Ceci ne s'exprime q
point au ſerment que

Dieu fir Nomb . 14.28 .
mais il ſe trouve Levit. 11
26.33 . & Deut.23. 36.
1 Nomb.2503.631.16.
Apoc.2.14.
V

49 Ainſi s'appelle l'i.

dole des Moabites Nom .

pieds , que s'ils euſſent

Pl. 43.5.
rs. pourroit ? reciter : lesproüel- 27
26 Aſ. que l'Eternel avoit fait en la mer rouge & à ſes environs.
150."'tousjou
149.&le
le 107.
145.
a Pſ.
1. € 118.1 .
2
Qui
C.
ils
ne
fefoumirent
point parla foi, par l'humilité& par la parienceàlaProvidencede
do 136.1.
Dieu , pour s'y reſigner fans murmure, & en dependre fans

compagnées de force &

rent à la bre , ou à lae
l
rujue faire en la murail

11.10 , 11 , 12. Jerem . 3 .

plus, precieux joyaux tions, & ils poſſederent 89le labeur des point à ſon conſeil .
14 Mais furent eſpris de convoitiſe
apprehendoyentqueDieu peuples :

jah, le 106.le ini.le 112 .
le 113. le 135. le 146. le

guerre,qui allcahielan ,mon

S. Paul l'appelle expreſic
ment la mer rouge, Heb.

rent & donnerent leurs

Iw -jah. Voi Pſ.104. 35. les

percer s& penetrer par là
julque à eux à leur de
ſtruction. C'eſt une façon
de parler tirée des geens de

ca etant un gage & un là

44 Et 87 leur donna les països des na- oubli 26 ſes auvres , & 27 ne s'attendirent d'huielle retient cemé

notes. Or il y a 9 Pf. qui a

voit fait contr à Dieu
deterg leur ennemi,pour

12 8 Alors ils creurent à ſes paroles , mer
d'autres,la
del'algue,&
des roſeaux
: Mais

pour les hôter leur laille-

į H.F.& d'autres, Halle .

entr

fo4i3& Oleup,eueple.la déchireye
n , ou , i larapiunt & ou
Ferture, que le'uerupxeche a

la Cangan celefte , & leur

Ifraé
lites, qu'ils les pref.lieffe, & 86 ſes efleus en menant joye.
ſerent de ſortir, & méme

Nomb.33 . 3 •
comme ſusy. 6.

étre entr

19 D'autres , vers la mer

43 P Et tira hors ſon peuple ss avec & chanterent ſa louange .

cas qu'ils ne les laiſàffent

42 C. celui qu'il avoit
choili de peumreettgeruarce poure

se de leurs pieux ancêtres ,
comme leur prefigurant

posdefa fainêteté , qu'il 84 avoit tenu à un ſeul.

ne lesfit tous mourir , au

3:13, 24 , 60 10.10 .

PelutVoiEkeber.com
42 Car ileut ſouvenance 8 du pro- preſſeurs, tellement qu'il n'en reſta pas .ferias
II , I2 .

74 C.que les Egyptiens Abraham fon ferviteur.
furent tellement effrayés
& confternés au ſujet des

41 C. en Egypte, com
1932 2u3t
xod8..3521..1& 10.D
9,e ..
mocEPT.7

25.33 5.VoiJug.2.11. &
ce qui s'y remarque.

so

ne font effectivement que des

8.5. & c. 1 Cor.12 . 2. Et cet

vraiDieu, qui s'appelle le Die
premiere origine de l'idolatrie
neurs ſacrés & divins qui ſe de
trespar lewesattes,ali.par lecul
sa Al. le Seigneur, en fait
Ange,ſoit autrement, NOM.2

une punition exemplaire d'un
Nom .25.7,8 ,& c.
SS C.
ho
lon procedé, & qu'il y ait

Dieu , comme bonne, lainte &

ble à ſagloire; tellement qu'il
nnia
la loi , qui l'enfiai
ce parSacrifica
ture perpetuelle
dela

17 Ou , de debat, d'etrif, da

point au paisde Canaan ,Nom

qu'il n'eut point deu proterer

point ſanctifie l'Eternel en lap
60 C.les nations qui deme
l'Et
De31,ut33.
.7.2bi.en que ernel le lo

bailant recipr61oqueC.melenturleavuros

Voi i Sam.31.9 . & 2 Sam.s .:

leur avoit predit & denonce E:

widelcurs & des chaſſeurs,quit

les cuër en ſuite: Or ceci le poul

d'elles memesqui engagerent
De
* Lev.18.21. ut.12.31.2

la defenſe expreſie du Seigneu

veinent ſervisau culte des idol

falux miracles, & par des bien
en permettoit la diſpenſation
y Nomb. 35.33 .
Gen. 4.10 . & les notes 67
. A

cat l'idolatrie ,bien que la cor
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41 C. en Egypte, com-

22 Choſes merveilleuſes 41 au païs de

321

40 Et pourtant la colere de l'Eternel

1. Exod.32.16,32.Dew :Cam,& choſes terribles ſur lamer rouge. s'eſt embraſée contre ſon peuple , & ila
23 ° Parquoi il dit qu'il les deſtrui- eu en abomination 70 ſon heritage.
79 Voi ſus y.s.& ce qui
42 C. celui qu'il avoit
y cft ar noré.

9.13 , 24. ( 10.10 .

choiſide puregracepour roit , mais Moyſe 42 fon elleu ſe preſen-

étre entreinetteur entre

41 Et 7 les a livrez en la main des na - '71 Comme il ſe void

ta 43 en la breſche devant lui , pourdel cions , & ceux qui les haïlloyent ont eu estourde la vers des heures

foi & le peuple.

qui leur croyent voi
43 ou, en la déchireu:tourner ſa fureur, afin qu'il neles desfilt domination ſur eux .
lins, & qu'ils avoyent à
4-2 Et72 leurs ennemis les ont oppref- leurs frontieres, comine
verture,queleurpechéa
fait contr'eux à Dieu point.
voit
devenu leur ennemi,pour

perque

24 P Ilseurent auſſi à contre-cæur 4tle fez, & ils ont eſté humiliez fous leur il icur. avoitVois
été predit

de pais deſirable, &$ *s ne creurentpointà main .

truction.
C'estunefaçon fa parole :
de parler tirée des gens de
guerre,quiallailant,mon-

compliſſement Jug 3. 8 ,
14. & 4.2. & 6.:.&10 .

43 Illes a pluſieurs fois 73 delivrez, 47,8,98& 13.1.

25 Et ſe mutinerent en leurs tentes, & mais ils l'ont 74 deſpité 7s par leur con- jedesclientes, partindo

Barac ,Gedeon,
dont ils. ont eſté 70allangouris par Samlon,
feil, iniquité
la voix del'Eternel.
point46à
tentefaireen demuraille n'obeïrent
chiaPP:
ốc, Jung.Jephte,
26.9 Partánt
47 il leurjura
la main le- leur
3.4.7.11.15 . Nehem.9.

de la ville qu'ils afliegent,
pour la prendre par for

44. Toutefois il les a regardez en leur *;28.2.0
74 Ou,.chagriné, & ir
27 Et qu'il accableroit leur poſterité deſtreſſe, quand il oyoit leur clamcur. tité.75 C. s'attachans a

ce Ezech.22.30. oude- vée , qu'il les mettroit bas par le deſert:
fendant ſe tienent ſur la

2,42

brêche pour la reparer, re

pouffer lesaliegeans, & parmi les nations , ' & 48 les diſperſeroit
45 Et77 lui eſt ſouvenuen leur faveur ſuivre leur propre fens,
defon alliance ; & il 78 s'eſt repenti ſelon & les mauvais conſeils
ter :Etceci marquela par les païs.
force & l'efficace de la
qu'ils prenoyenten cuxo
28 En outre ` ils s'accouplerent à la grandeur de ſes gratuïtez.
mémespour les ſatisfaire:
dant la brèche &de la repa- 49 Bahal-pehor, & mangérent so desſa 46 79 Et a fait que ceux qui les a- Car l'hommenepeut
Exod . 32. 11 , 12, 13 , 14 . crifices des morts .
voyent emmenez captifs ont eu pitié qu'en celles de fon pro
p Nomb.14.1, 2.

priere de Moyſe , defen
rends

44 H. lepais de deſir ,alt.

pre conſeil , ni avoir un
maître pire que lui -mé.

29 Etdeſpiterent Dieu , si par ce à d'eux.
ent

le pais de Canaan , fort quoi ils s'adonner

, tellement qu'une

commedécoulant de lait playe sa fit breſche ſur eux.

47 Eternel noſtre Dieu , delivre- me: Lelenseft, que les

nous , 2 & nous recueille 80 d'entre les chaque fois à leur vieux

& de miel, & fort fer

tile , & auſſi fort deli-

30 Mais Phinées si ſe preſenta , & nations, afin que nous celebrions si le débordement, pourcon

& la playe fut arreſtée.
Nom de ta ſaincteté en 82nous glorifiant pecher infolemment&,
comme leurspareigarane: st fitjuſtice:
3i Et cela ss lui a eſté alloué pourju- de ta louange.
Nomb. is.39.

la Canaan celefte , & leur

ſoit l'Eternel , le Dieu d'IC- 76 All.decorps& d'c
48 Benit

crement.Vo Deut.8.7.& ftice partous âges à tousjours.
11 , 10 , 11 , 12. ſerem. 3 .
9.19. Ezech . 20.6 .

32.* Ils so lemirent auſli en colere prés raël, depuis un fieclejuſques àl'autre fie- ment de prudence & de

As c. qu'ils n'ajoûte- deseaux s7 de Meriba, & s8 en avintmal cle, * & que toutle peuple 8 ; die , Amen. 77 r.il s'c£ reſſouvenu
de ſon alliance , &c. Voi
84 Loüez l'Eternel.
promellesdeDieu ,qu'il à Moyſe à cauſe d'eux.
Gen. 8.1 . Deut. 30.1 , & c .
les introduiroit & les
78
All.
des
châtimens
dont
il
les
avoit
viſités
,c
.
qu'il
prit
à
leurégard&
leur fit fentir une au
chagriner
33
Car
ent
ſon
eſprit
,
ils
maintiendroit au païs

il parla
legerement
deſes levres
deconduiteau dehors,&
non pas de volonté au dedans,comme
lors qu'unni
promis;maisvoulurent, dont
34. seBref
ilsn'ont
point deſtruit
o les. dieparchangement
belangen en remuclesvoiles,
pouralleràlabouline,fanschanger
pourtantdedefiein

fiance , s'en retourner en

Esate

4 C'eftpourdire que peuples quel'Eternel 61 leur avoitdit :

Egypte.
16.

ce peuple avoit de lare

35

u Mais 62 ils ſe ſont meſez parmi

79 H. Et il les a donnés dux compasſions devant ceux qui les avoyent

emmenés caprifs, c. qu'il a attendri le cæur de leurs ennemispour les traiter doucement. Voi
z i Chron. 16.35 .
1 Rois 8.so. Eld. 9.9. Prov. 16. 7.Jerem . 42.12. Dan.1.9.
80 Parmi leſquelles pluſieurs Ifraélites écoyent diſperſes, par habitation , ou méme par ſervi
8i C. ton ſaint Nom .

tude

82 Ou, novesglorifiant en ta louange, c . nous rejouil
grace
ta
manieen
lant
appris
leurs
ont
&
cesnations-là,
pas
alloit
&n'y
canaan,
benit& glorifié,&qu'ainlienta gloiremanifetice
doisétre
laquelletu
,
pour
volontiers, Deut. 1.32.
de De

9 Nomb. 14. 28.
47 H. & F. il leur leva

la main. Voi de cére façon

par ta delivrance,& prechée par con Egliſe, nous ayons matiere denousvanter iaintement de ta
res de faire :
83 Voii Chron.
a i Chron. 16. 36 .
grace , comme retirés de l'ignominie paſlee.
16.36. C'eſt auſſi ce qu'encore aujourd'huidoit dite le peuple Chrétien aux prieres84publiques,
36 63 Et ont ſervi à leurs faux dieux leſquelles
H. F. &
pourtant ſe doivent faireen une langue entenduë, i Cor. 14. 16.

de jurer en levant la 6+ qui leur ont eſté en laqs.
main Gen. 14. 22. & ce

d'autres , Hallelujah :Ce Pleaume fe finiflant par le méme mot par lequelil aroit commencé :

* Caros ils ont facrifié leurs fils & Etici aufliſe finit le quatriemelivre des Pleaumes, felonladistribution des H.commenous

qui s'y remarque : Mais

37filles or aux diables,
comment, l'Eternel ju- leurs

WL

ta contre ce peuple , vois
le plus au long Deut. 2.

en

38 Et ont reſpandu le ſang innocent,

SemNomb.14.21,23.le fang de leurs fils & de leurs filles, lef-
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Le Pſalmiſte exhorte à louer do a celebrer le Nom de Dieu , tous ceux

( 11.49:12. Ezech.20:23: quels ils ont facrifié aux faux dieux de qui font delivres de la main des ennemis,tousceux qui errent pardeslieux
pointau fernent que Canaan , y dont67le païsa eſté contami- ſurvienent
mer,áogeneralementcons
antres hommes, au ſujetdeschangemens qui
à leurpais , ou à leur perſonne parla Providence divine , efti

IG,Eܝܐ

dan

1,4% )
;

mais
il ſe trouve Levit. né à cauſe 6s du fang.
26.33 . & Deut . 28. 36 .
39 Etont eſté loüillez par leurs æu
[ Nomb.25.3.6 31.16 .
Apos . 2. 14 .
49 Ainſi s'appelle l’i. vres, & 69 ont paillardé par ce à quoi ils
dole des Moabites Nom . ſe ſont adonnez .
remarque.

I

C

Elebrez l'Eternel ,car il eſt boni,
dautant que fa gratuïté demeu

re à tousjours.

25.3 , 5. Voi Jug.2.11. &
teet

mant ceux qui y prenent bien garde.

so C. des ſacrifices offertsaux morts, all. aux idoles Nomb.25.2.qui

2

DIENT 2 lcs rachetez de l'Eter- ? Ce qu'ils devoyent

5.5,& c.I Cor.17.2. Etcetitre demort:fe donne auxidoles premiereinentpar oppofitionau nel, leſquels il a rachetez de la main ' de رet او،bongairecommeau
2 Ou , les deliure's , c.
premiere originedel'idolatrie,quiaconmencépar lesapotheoles de treballes & pardeshona l'oppreſſeur:
ncurs ſacrés & divins qui ſe deferoyent aux hommes celebres apres leurmort. Si F.& d'au
3 Et ceux qu'il a ramaſſez des païs

ceux que Dieu a mileri

cordieuſement retirés de

tres,par leursactes ,aſ.parle cultedeBahal-pehor, & par leur paillardiſe avec les femmes Moabites.

dificul
24000demortfortfubite, foit parleministere d'un d'Orient & d'Occident , d'Aquilon & diversdangers&
sz' AN.le Seigneur, en faitantmourir
tés , comme il ſuit : Cat
53 Comme à la bréche,ainſique ſusý.23., 54 C.fit
Ange,ſoit autrement, Nom.25.9.

10

une punition exemplaire d'un tel crime, tranſperçant en leur ordure Zimri & Cozbi,dequoi voi
55 C. que cete liene action,nonobſtantqu'il y eût de l'extraordinaire en

10

Nom.25.7,8 , & c.

4 de Midi.

certes ils y doivent ma .

4 Ils eſtoyent errans par le deſert , gnifier labeneficencedu

ſon procedé, & qu'il yayît hors laſphere de fa vocation ordinaire, futapprouvée & loueedevant
Det

Dieu,commebonne,ſainte&
legitime,&
procedeed'etreenfantdeDicu,doiiéde
parl'inſpirationdu S.Eſprit d'unzele
loua. 7• aucune
en chemin
ble
aquietémoignage
à la gloire;tellement qu'ilen
habitée &
villeeſgaré,
lavrayejufti
: ne
de la Sacrificature perpetuelle, Nom.25.11, C.

lite
LA

if bir
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کد ملی کا

t Nomb, 20. 12.P8.95.8.

tres, de la derreſſe.

56 An. Dieu .

57 Ou, dedébat , d'etrif, de contention .
58 En forte que Dieu lui dit , qu'il n'entreroit
59 C.que luiechaperentdes paroles
point au paisde Canaan ,Nom.20.12.Voi Deut.1 : 37 .

qu'il n'eût point deu proferer,ayant témoigne quelque impatience méléede defiance,& n'ayant
point fanctifie l'Eternel en la p:clence des ifraelites comme il devoit. Voi Nomb.20. 10, 12.

au pais de Canaan,comineilfe 23.
voidJug.1.21,27,29,30,
316., 33.C.lesnationsqui
bien que
l'Eterneldeineuroyent
le leur eût expreſſémentcommandéExod.
32,33. Nomb.33.52.
61 C. leur avoit commandé.
Deut.7.2.
u 18.2.2.6 3.5,6.
62 Allien prenant &
baillant reciproquement leurs filles en mariage.
63 All.aux faux dieux de ces nations-là.
Voi 1 Sam.31.9. & 2 Sam . 5.21.
64 All pour les faire tomber en ruïne, ſelon que Dieu le
lcur
avoit predit
& denoncé Exod.23.3
.Jug.2.3.C'eſt
une façondeparler
tiréedere
des
oiſeleurs&
deschaficurs,qui
tendentdes3.Deut.7.16
files& deslacets
aux oiſeaux,pour
les yqurpren
les tuër en ſuite:Or ceci ſe peut entendreindifferemment ou des fauxdieux de ces nations-là,ou
d'elles-mémes qui engagerent les Iſraëlites à leurs façons de faire & à leur faux culte.

5

Ils eſtoyent affamez , & alterez de mer4 H.de
lamer, c.dela
rouge, qui étoit au

Sud du païs de Canaan :
meſme, & l'ameleur defailloit.
Car autrement céte façon
Alors
l'Eter
ils
ont
6
crié vers
nel en de parler s'entendordi

leur deſtreſle , & illes a delivrez de leurs denairement
l'Occidende
parce que
t , l'Oueltou
la mer Mediterranée étoit
angoiſſes.

ct . de laPalestine,
7 Et les a adreſſez au droit chemin Jof.l'oü23.4

s. Ou, Ils alloyent vagas
pour aller ' º en ville habitée.
bonds.
8 " Qu'ils celebrent donc 12 envers l'E- litude
6 H.endeſert,
ou,enſon
de chemin , c. où ils

7. D'au .
x Lev.18.21 .Deut.12.31. 2 Rois 16.3.6 17.17.0 21.6.2 Chron.28.3.6 33.6 . 65 Contre ne rencontroyent perſonne quiles raddrefàr.Voide ce deſert Deut. 8.15.Jer. 2.6.
8 AN . d'angoille & d'affi& ion, com
la defenſe expreſie du Seigneur,Lev.18.21.Deut.12.31. 66 Car les demons étoyent effecti tres, aucune ville habitable. H. nulle ville d'habitation.
venent ſervisau culte des idoles, & travailloyent àle maintenir par des oracles ambigus, par de me Pſ.102.1 . 9 D'autres,en la dérreffe qu'ils avoyent. 10 Ou,a une ville pour y habiter . H.
faux miracies, & par des bien -faits , ou par des diſgraces , autant que la providence de Dieu leur une ville d'habitation , comme lus y.4.
11 Cev.eft encore repeté ſous v.15 , 21 , 31. c. que
en permettoit la diſpenſation. VoiDeut. 32.17. & les notes, 1Cor.10.20. Apoc. 9.20.
de cæur ils reconnoiſſent la grande bonté du Seigneur, & qu'ils racontent & publient la benefi

y Nomb. 35.33 .

67 All. le païs de Canaan .

Gen.4.10 . & les notes.

68 H. des fangs,comme Pl.S 1.16 . Voi

69 Ceci s'entend principalement de la paillardiſe ſpirituelle , qui

eſt l'idolatric, bien que la corporelle y ait été ſouvent inelée. Voi Levit. 17.7. & les notes.
u

trouvoyent roitre
3 C.leurgratitude
de l'ennemi . .D'aus

ce par la foi ,qui l'enfannia de ce zele , & que cet acte fut recompenſe pour lui & pour les liens

cence de bouche parmi les hommes.

12 Ou , devant l'Eternel ; tant ſecretement en leurs

cæurs, comme içachans bien qu'ilconnoît les cæurs & ſonde les reios , que publiquement en
ſon Egliſe : il faut qu'ici del'abondance du cælur la bouche parle.
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03. C.en ſorte queles ternel fa gratuïté , & ſes merveilles " s en- /leur deſtreſſe , & il les tire hors de leurs
angoiſſes.
Il arreſte la tourmente, la chan- 47 H. Il met latempése
29 47
me altee
9 Pource iéqu'il a aſſsouvi 24 l’a
ame famé . geant en calme , & *s les ondes 49 ſe tien- l'orage en bonachange
en
faſ

tendent les marquesde vers les fils des hommes :
lent gratitude &
loyentedifiés.

mi halame deſireuſene, rée , & raſ

debi

af

' s l'

tranquillité. Voi Job 26.
.12 .
10 16 Ceux qui demeurent en te- nent coi.
éteindre la ſoif , comme
Puis ils s'éjouiſſent de ce so qu'el- 48 H.leursondes, c.les
Ela.29.8. VoiJob 39.2 . nebres , & en ' l'ombre de mort , ' 8 gar30
& les notes.
lesſont
appaiſées,

afi. d'un

à boire

& il les conduit au naçoyent
tant de fraycur
,& lesmes
à chaque mo
ment
de
lamort.
Voi Jo
11
Pource
qu'ils
ont
eſté rebelles portsiqu'ils deſiroyent.
les notes .
31 Qu'ils celebrent donc envers l'E- nas 1.15.Matt.8.26.Mare
enus procur
19 aux
paromeſp
du Die
Foreil
& ont
re ternel fa gratuïté , & ſes merveilles en- *43" ou,ſe taifent,c.sap
les ris
t, du
é par
Souvele uconſ
dansjett
obfcuraquiss &ontdes
ershoes
paiſent: Et ainſi ſousy.30.
Is VoiPl.os. s . Luc 1. rotez d'afflictions & de fer :

V.53 . & Job 18. 12. avec

vers les fils des hommes ,

so 'AN, les vagues &

32 Et qu'ils le ſurhauſſent en la con- les caux de lamer.

s'ils y étoyent enterrés rain12: Dont 20 il a 21 humilié leur coeur
tout vifs.

és par travail, & ils ont eſté abbatus, ſans gregation du peuple , & le loüentszen sz Ou, en la ſeance,c.
confins&
ſontépefle
quiires
17 C.l benes
dapore
aux lieges deſtinés aux

Paſſemblées3 des Anciens.

Anciens quand il s'aſſem

lesaida
sà cellesdes fepul- qu'ilyeuft
quicrié
per
reil.e
rsſon
22 Alo
ont
ilsne
vers ſt.
l'Eternel
cres , & où ils ſont tou.

33 s4 IL SSREDU I T les fleuves en blentpour les affaires pu
13
te de la mort.en
So fatten
leur deſtrelle , & il les a delivrez de deſert , & só les ſources des eaux s7 en ſe- des33.C.des
llers,
&
en l'apprehenſion
jours
SenateursConſei
, des Juges,
Voi Job 3.

des Magiſtrats du peuple.

chereſſe :

.

34 58 La terre fertile se en terre ſalée, 54 Al.l'Eternel.
iſſeastire
leur14s ango
. z 23 hors des tenebres,
18 C. chargés de fers, &
Iỉ les
fort oppreflés.VoiJob 36. & de l'ombre de mort , & a rompu leurs à cauſe de la malice de ceux quiy habi- fertiles& bien arroses,en
un terroir ſec , deſert &
1.8, 9 .
& ainfi fous . 14.

ſterile ; envoyantſouvent

tent.

19 H. aux dires de Dieu ,

c. à ſes commandemens liens.
& à ſes ordres : Et c'eſt ce

ils

ebrent

c

35 « Il reduit le deſert en eſtangs sidence, de laquelleil te

ers

don env l'E
15 24 Qu' cel
ux
cercare development in Paternelfagratuïté, & ſes merveilles en- d'eaux , & la terre ſeche “ en ſources gouverne,demerv
, eille
qu'il

qui ſe nomme ici auſli le

ſeulement nous comauſſi enous
ſericonſeille
mand
mais
euſement, fide-

lui plaît ou de punir ou

d'eaux.

vers les fils des hommes.

36 Etozy fait habiter 63 ceux qui ef- debenirles habitans d'un

16 Pource qu'il 2s à briſé 26 les portes

tant
toyent affamez, tellement qu'ils y baſtiſ- lapuisſanceparoifle
aux punitions, qu'aux be

lement cequi eft deno- d’airain , 2s & caſſé les barreaux de fer.

nedictions , parleſquelles
17 27 Les fols qui -8 font affligez à fent 64 des villes habitables.
il avertit les hommes de
les champs, & plan- Icurdevoir
y ſement
Et vig
Dicu, comme Luc 7.30. cauſe dutrain de leur tranſgreſſion , & à tent37des
ou,les
56 ,H.lesiluës,
nes, os qui rendent fruict forries
c. les païs fertiles
mieux
qu'ilsleont
parce ſuivre
& qui font bien hume
de cauſe de leurs iniquitez.
conſeil
aime
29 leur ame a en hor- tous les ans.
bien : Et ceux -ci ſont dits
avoir rejetté le conſeil de

la chair & du fang, & leur
propre caprice que la faina

18 Tellement que

Etés par divers courans

z d'eau?
lestbenit , & ils fontmultiplie
38ndeIlsmen
ſe nt

reur toute viande, & 3 ° ils touchent aux

20 All. le Seigneur.
21 C.
domté
parorde
gueil
& leur
fiertéleur

rigoureux châtimens.

, & " il ne laiſ poi

gra

te volonté.

di- ens7terrC.e alter
F.
en éelicuaride.
.

la mort.
deAlo
portes
$ 8 Ce qui ſe dit ici ſe
rs ils ont crié vers l'Eternel minuer leur beſtail.
19 31
en leur deſtreſſe , & il les a delivrez de
39 Puis ils 67 ſe diminuent , & 68 font peut remarqueren la Ju

, fonte: fentide et font
humiliez par oppreſſion , o mal , & en- päis
tement fterile , ſec , deſert

22 Comme fus y. 6 .

23 C. de leursdétrer leurs angoiſſes.
gouffes&

& deſolé.
20 32 Il envoye fa parole , & 33 les nui.
e ſus ¥. 8deli-gue
24 Comm
.
rit , & 34 les delivre de leurs 35 tom- 40 70 IL 7 RESPAND le meſpris 59 H.enfalure,c.enun
25.
25 Alt.pour

tes.

72 ſurles principaux d'entre lespeuples , & terroir fale&fterile:Ainsi
ux. 36 Qu'ils celebrent donc envers l'Eferables de ces funettes bea21
cachots, & les remettre en

les fait errer par des lieux hideux , où il 4.6
. Carlesel
mélé par
mi la terre
, la rend ſterile

& incapable de fructifier.
26 Sous leſquelles ils ternel fa gratuïté, & ſes merveilles en n'y a point de chemin.
s
ve
vre hors youDeut.29. 23. Jug.9.
41 d Mai il 73 eſle le pau
n
s
s mmes

liberté .

22 * Et qu'ils ſacrifie. nt des facrifices d'affliction, & 74 donne les familles com- c60Efa.41:18.
C.qu'il hume&te &

més en priſo : Eten ver les filsde ho
tens par là toute forte de

grands obſtacles. Voi Ela.

d'action de

rend fertiles les païs au

graces , & qu'ils racontent me par troupeaux.

42 · Les droituriers voyent cela , & Papayantoferiles
27. C. les hommes mal
ye.
auvres
en menantjo
inſtruits& mal confeil-ſes 23
CEUX
37 qui deſcendent ſur la s'en éjouiſſent: fmais 7s toute iniquité penſé debonpouvoir faire
ceux qui ne crai

45.2 .

lés ; ou

61 H. en iſſues, ou , en
pluscapitalefolic de tot-mer en des navires, faiſant traffic 38 par- a la43bouch
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fermé
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es deseaux,comme
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76 Qu
la craintede
les grand
t ceeaux
ux qui: voyent les cuvres garde à ces choſes 77 afin qu'on conſide- 62 aall en ce paslà,
ante ſageſle.Dieu
Ce ſones
Job mi 24
Voieſtla
port

gnent pas Dieu , qui eſt la

premiere & la plus im

fertile par ſa benediction,
z de l'Eternel..
te
es
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x
ne
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ei
x
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er
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rv
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Et
39
me
fe
,&
bien qu'auparavant il fút
l'
de
S.2 .
64. H. une ville d'habitation , pour
v
.
9
.
ſus
Voi
63
ſterile & inhabitable.
28 Al. par les longues,
leur fureté & pour leur demeure.
os H. qui font fruit de rapport , c. qui portent des
ourelesuſesviſite.
mala- profonds.r il commande , & 40 fait com fruits
ou lesdoul
d'un revenu annuel. D'autres , & ils rendent, all. les vignerons & leslaboureurs qui
dies
dont Dieu
Ca
25
29 C. comm
leur apperit
, en fa benedi
ils les
ventces
all àceux
unrevenu
e Job, lour
33. paroiſtre le vent de tempeſte , lequel el culti
delir,
e &tienen
ire ledequi
së point,fructu
es , ilterres,
multiptlier
fait croîtr
maiseux,
au contra
ne diminu
& d'autr
66 H.F.

67 Al. lors que ſe rendans deſobeiſans à Dieu & méconnoiſians de ſes gra
ation .

ces , le Seigneur leur enleve ſa benediction , laiſſe retomber leur pais en la premiere ſterili
30C. qu'ilsſontau pe-leve 41 les vagues de la mer.
t aux cieux , ils def- té & les vilite dedivers fleaux. 68 H.font pliés deſſous , alii lors que le Seigneur pro
ten
ril preſent & prochain de
26
Ils
mon
42
e l'ameet
rendr
de dei
ont rnel
pechéqui
de nouve
lui. le
de cendent 43 aux abyſmes : 44 leur ame ſe duit une nouvelle revolution en leur pais, parce
la mort
, ſur le point
70 qu'ils
Af: l'Ete
hauffeau& contre
qui baiſe
e
69 C. adverſité , infortun

degré. Voi Job 12.21,24. & miſere.
71 C. lesdegrade de leur dignité, les dépouille de leur
72 Ou , ſur les
autorité, les prive de leur majeſté & du reſpect qu'on leur portoit.
73. C. le

d 4s d'angoiſſe.
Job33.
22. & pl.9. fon27
Princes , afl. lors qu'il les veut punir.
di Sam. 2. 8. PL. 113.7, 8.
ý. 14 :
elent
branlent
com
manquequela
. & re
31 Voi ſus ¥.6malap-me
un Ils
homme
yvre, ,&&chanc
46 toute
leur
fa- place
en
une
haute
retraite,
ou
il
cfhorsle
danger d'étreſurpris&ed'etrefoulé
Job 22.19auxpieds.
.
74 C. qu'il les accroît & les fortifie d'enfans & de peuple .

75 C.tous les iniques , comme Job 24. 20. Ainſi l'orgueil eſt mis

f jobs.16.

pour l'homme orgueilleux Pf. 36. 12. & ailleurs la méchanceté pour le méchant : Le Pro

defaut.
32. C. qu'ilordonne geff28e leur
de fermer la bou
obligés
voyantcela,font
& les impies
lesméchans
dire que
phete, qu'ils
veut avoye
ils crient vers l'Eternel en che
Alors
nt ouvert
e contrel'Etern
el , n'oſan
t plus deformais
diſputer contrelaPro

par le ſeul mouveinent de
ſa volonté , & à la ſeule

recouv,rent
esfoyentgueris. Confere Matt. 8. Ceci ſe peut auſſi appliquer à l'envidence ni la contredire ou la revoquer en doute. Voi Job 5.16.
parole
queleurſanté
les malad&
voi de laParole
eternelle & perſonnelle , de laquelle voi8.ſean
on
elle
1. 1. pour
la gucriſ fpiritu

de nos ames.

33 VoiDeut. 32.39. Job 33. 19, 24. Olee 6.1. & un exemple remarqua. 1 Qui ejé celui qui est fage pour prendre garde à ces choſes , afin qu'onteconſide
re les gratuites de
34 C. les fait par maniere de dire remonter l'Eternel ? c . o qu'il y en a peu qui ſoyent doüés d'une li importan ſageſſe ! Ainſi Jerem .

ble au Roi Ezechias 2 Rois 20. I , 4,
ſepulcre,les remet ſur leur pieds , &5 ,les7 . retire du dernier & du preſent peril de la mort. Voi
du

:

Pf. 7.16 . Job 33.24 , 28 , 30 .
dies
ment.

76 Ou , Qui eſt

fage ?qu'il prene garde à ces choſes : Ou, qui eftfage ca qui prend garde à ces choſes? Ou;

36 Comme ſusy. 8 .

35 Ou , foſſes,ou, deſtructions , c. de leurs mortelles mala
37 Ouprofonde.
a Levit. 7. 12. PL. 50. 14.

77 Ou , en prenant garde à ces choſes , on confiderera lesgratuia
9.12. Oſée 14.10 .
tés de l'Eternel.

parmi les vagues de la mer ; nu ſimplement en la mer en partant du lieu où ils étoyent
montés au vaiſſeau & s'étoyent embarqués: Et les H. parlent ainſi, eu égard principalement
aux baſſes plages & aux côtes de la mer, oppoſées aux hauts pais de terre ferme & ſur tout à la
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b Apoc. 78.17.
38 Ou , ſurpluſieurs eaux.
Paleſtine qui étoit fort montueuſe.
40 C. que de terribles & d'effroyables
C.
la
39
en
profonde
mer.
Voi
Job
41.22.
ns.ordre
12. & les notes.41 H. &42F.Ses
c'eſtune
Voi Job
de
, comme
la mer
mer au premier
en lanousleſuppléo
s'élevent
en donne.
afl.
qu'il26.
orages
vagues , ele

tout d'un tems pour ſon ficours, avec une ferme confiance , que par la

s & tempête.
la mer, quand42.8.
ils y
les hommes
desperilsqui accueille
deſcripti
des agitation
gante
de lamer.VoiPf.
fond ſur
43 C.ntjuſqu'au
horrible
doivent
eſſuyeronquelque

44 C.qu'ils perdent tout courage, & font autant failes defrayeur, que s'ilsalloyent incon

David s'excite ſoi-méme à celebrer do à louer l'Eternel , le prians

grace il obtiendra ledeſſus e viendraà bout de ſesennemis.
30.1.CePlenu .
i Cantique, qui eſt un Pſeaume de mes eſtVoicomPC.poſ
e en partie

David .

des y.8,9, 10 , 11 , 12. dil

ſontcomme perclus de ſens & deforce , & ne trouvent pas en toute lcur induſtrie lemoyen Pſeaume 57. & des 8: 7,8,9,10,11,12,13,14. du Pleaume 60. à la reſerve dequelquepeciteva
de ſe retizer de céte détrefie , tant ils ſont conſternés & éperdus.

rieté , tellement qu'il le fautconfronteravecceslieux-là , & y voirce qui s'y doit annoter.
2 Mon

Pf. CVIII. CIX.
2 All. pour te loüer &

2

te remercier avec action

1.

de graces , comme Pl. 57 .
.8 .

3. C. ou ma langue , ou
mon ame, comme Pr. 16.

Ý. 9. Ou , wuſſi avec ma
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aur •eſtdiſpoſé,ôDieu,
Monc
je chanterai & pſalmodierai

322

6 1° Eſtabli le meſchant ſur lui, & que aux10 Ceci étantrapporté

1 l'adverſaire 12 ſe tienne à ſa droite .

nifie que le chef de les

7 ," Quand on jugera de lui , 14 qu'il perfecuteurs fois ſoumis
auſli fera :ma gloire.
tedomination , & com ,.
3 Reſveille -toi muſette & violon,je foit declaré meſchant: b & que ' s fa prie- me

mereſveillerai sà l'aube du jour.

gloire. Voi Gen. 49.6 .

E S.

re tourne en peché.

par qui il ſoit autant gour
- mené ,

inandé , & mal
Eternel, je te celebrerai“ parmi les
Que lavie ſoit courte , & "? qu’un qu'il a mal-mené
les
Mais ſi nous
du Seigneur.peuples, & te pſalmodierai parmi les autre prenneſa charge.
less loianges
l'appliquons à Judas
C. defort grand ma nations .
tin .
faifi.
ceux qui
chef J.deChriſt
9 is Que ſes enfans ſoyent orphelins, rent
, ce ſera
o C. parmi les tribus du

4 AN pour chanter &

44.

jouër tout le long du jour

8 16

1

autres :

7

2. W

5 a Car ta gratuïté eſt grande pardel- & ſa femmeveuve :
pour dire qu'il ſoit entic
prend encore le nom de ſus les cieux , & 7 ta verité juſques aux
10 Et queſes enfans tºſoyent du tout rement abandonné à la

peuple d'Ilael : Ainſi ſe
It
.A ܝ ܢܫܞ ܕ

1.2. & 66.8.Zachar.11. nuës.
y.10,11 .

a Pf:36.6.8m 57.11 .
7 C. la certitude de tes
promeſſes.

vagabonds, & mendient , & queſtent prophetiques
font des imprecations
inſpiréespar

6 O Dieu , elleve-toi ſur les cieux, & 20 fòrtansdeleurs maiſons deſtruites.
que ta gloire ſoitſur toute la terre.

le S. Eſprit , comme il ſe

11 Que 21 le creancier uſant d'exa- void Jcan 17.12. & que

7 Afin que : ceux que tu aimes ction 22 attrape tout ce qui eſt à lui , & point tirer en exemple

8 C. les ſaints & reli-

perſonne, Matl.so
que les eſtrangers 23 butinent tout ſon molte
here one il tes comme , ſoyent delivrez : preſerve -moi par ta labe
11 Oü , Satan , ciquel
ur.
Oula,Soyentaffranchis;
aff., de
perſecution & dextre ,

de la tyrannie des ennemis du peuple de Dieu .
10 D'autres, da nous ex-

10 & m'exauce.

qu'un qui ſe face ſon ac

12 Qu'il n'y ait perſonne qui con- culateur & fa partie. Voi

8 " Dieu a parlé 12 en ſon Sanctuaire,

" je m'éjouïrai: je partirai Sichem , & tinuë d'uſer de gratuïté envers lui , & Sabied for
.
qu'il n'y ait aucun qui ait pitié de ſes ceffe
ennemide l'accuſer
ait unaccufa
& de le

auce,all.moi & mon peu- meſurerai la vallée de Succoth .
ple.
C.Dieu a ſaintement
promis
,

9 Galaad ſera à moi , Manaſſé ſera à orphelins.
13 Que 2s ſa poſterité ſoit expoſée à le juge,commeSatan le
donnera
royaume
legiſlateur
chef
Judais
le
mon
,&
la
,
.
nchée , que leur nom ſoit 26 ef- fici rajob,maisàl'égard
eftreretra
conduite de ſon peuple
tendre proprement de Sa
facé
race qui ſuivra .
me
baſſin
en
la
27
fera
Moab
je
où
le
17
10
10
Ifraël , 2 Sam.7.11.
12 D'autres, par ſa fain
tan méme, Jean 13.27 .
F1.89.36. all. qu'ilmemoi , & Ephraïm fera 14 la force demon

seté', c.parfoi-meme,par-laverai: je jetterai mon ſoulier ſur E

cequ'il eit la faintereme.dom , je triompherai de la Paleſtine.

le deflits
14 28 Que l'iniquité de ſes peres re 12 C. obtiene
de luintespour
en jufti.
par ſesarde
vienne en memoire à l'Eternel,& 2. que &ce,triomfe

*. 36.

11 Qui ſera-ce quime conduira en la le peché de fa mere ne ſoit point effacé: fuites& parles inſtances
,
ou,j
e
triomferai:
ce
ville
munie ? qui ſera-ce qui me condui 15 Mais 30 qu'ils ſoyent continuelle- tan foir continuellement
joye
ment devant l'Eternel: C & 31 qu'il re- mentet : Ou que l'ad
deDieu, maisduPfalmi ra juſques en Edom ?
verſaire ſoit à la main
13 Ou , je fauterai de

fte, en fuite de la promeſle que le Seigneur lui a
voit faite.

14 C. la principale for
ce de mon Royaume.
Is C. mon liege royal.
Voi Gen. 49. 10. & les

12 Nefera -ce pas toi, Ô Dieu ,qui nous tranche 32 leur memoire de la terre :
droite, pour s'oppoſer à
avois deboutez , & qui's ne ſortois plus,
16 Parce qu'il n'a point eu ſouvenan- lui,en telleforequ'elle
Ô Dieu, avec nos armées ?
13 Donne - nous ſecours pour ſortir

ce d'ufer de gratuïté, mais a perſecuté sen puifle point fervir,c.
l'homme affligé, &miſerable ,& 33 mat-nede unichepasdefendice

de deſtreſſe : car ', la recouſſe de l'hom té en ſon cæur, pour le faire mourir.
17 34 Puis qu'ila aime la malediction,

notes .

16 C. j’abbaiſſerai cel
lement
les Moabites& meeſt vanité.
les autres peuples écran .

gers , qu'ils ſerontobligés

cés. Confere Zach . 3. 1 .

où le Prophete ſemble fai
re une alluſion expreſſc

14 2. Nousferons prouëſſe zten Dieu, qu'elle l'envahiſſe : & pource qu'il n'a en l'acculation de satan

deme fervir, méme aux & 22 il foulera nos ennemis.

employe ici:Mais
point pris plaiſir 3s à la benediction , David
pourtant lous ý. 31. céte

uſages les plus abjects &
18 AM
b Pf.60.3.
17 H. & F. le pot de mon lavement.
les plus meprifables.
pour nous aſlifter & nous ſecourir , contre nos ennemis , comme tu avois accoûtumé. Voi Pr.
20 C. nous
19 Ou , la deliurance qu'on attend du côté des hommes.
44. 10 .

nous porterons vaillamment, par l'aide favorable & le puiſſant ſecoursde l'Eternel notre Dieu.
22 Et ainfi nous en aurons le deflus & en demeure

21 Ou , par Dieu , ou , avec Dieu .
tons victoricux.

36

méme expreſſion s'em
qu'aufli elle s'eſloigne de lui.
18 Et qu'il ſoit veſtu de malediction ploye pour proteger &

comme de ſa robbe, & qu'elle entre de- 13.C.qu'il perdefa
dans ſon corps comme eau , & comme comparoitra en jugement;
& quant à Judas , qui eſt
ici figuré , que ſon peché

huile dedans ſes os .
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19 37 Qu'elle lui ſoit comme un veſte- ſoit irremifible.
14 H. & F. qu'ilforte des

David ſeplaintdeſesfauxaccufateurs,quiluirendoyent lemal pour ment , duquelil ſe couvre, & comme une hors(aft. du lieudela ju
poputloreddelivrédeſa
de diferencia cadamiferere
d'adverfites, priant le Seigneur
ceinture , de laquelle il ſe ceigne conti- ge)
disarrerabildevantleja
, redevable ,ou ,comps.
pour
calamite preſente , promet les devoirs
dúë
nuellement.

gratitude.

ble, c. qu'il ſoit convain
cu & condamné ,comme
IS C. que les requétes qu'il

criminel . VoiNomb. 35.31

.

į Voi Pf. 4.1.

I

.
b Prov.rs. 8. & 28.9.
Pleaume de David , baillé au maiſ preſentera à lesJuges,ne fallent
que lesirriter,& qu'aucune de ſesfupplicationsneloitadmiſe

en jugement pour la relaxation, mais qu'elles ſoyent toutes renvoyées, comme injuſtes & mal

tre chantre pourle chanter.
2 C. qui es l'objet, la
matiere & l'étoffe de mes

cantiques,& qui me fournis des lujets en grand
nombre de louer & de

fondées , & fervent plûtôt à reaggraver ſes crimes & ſon ſupplice '; oui-méme lui ſoyent

Dieu 2 de ma louange , ' ne te tai preſente
conimeautant
pourroitd'égard,
aufli l'entendre
de laſe priere
à Dieu,d'amendes&
pour ſouhaiterdecondamnations:
que le Seigneur n'y On
aitpoint
parce qu'elle
fait en qu'il
hy

O point.

pocritic .

2 + Car la bouche du meſchant, & s la

16 H. F. & d'autres , que les jours,c. les jours de ſa vic. VoiPl.ss . 24.

17 L'Apôtre S. Pierre A & .1.20.en appliquant au traître Judasces paroles de David,dequi la
charge, l'office, le miniſtere, ou l’Apoftolat, (il y au Grec tant de S. Luc que des LXX. l’Epi

celebrertonNom,&
au tes
bouche
remplie& ont
de fraudes
ſe ſont
futtransferé par lefortàS.Matthias,
montre par làquece PleaumecontientunePro
18 C'eſt une des ma
tousles
opprobres demes
ſurmoi,'
parlé avec
moiouveruſant fcopat)
pere desdoufitancesde
J.Chrift,& de la ruinedeſesennemis.
19 H. en vagant , ou , en errani, errent
7

ou , vaguent ça cola.

ennemis , alluré de ta d'une langue menſongere.

20 F. & qu'ils cherchent leur entretien de leursplacesdeſettes: Ou, d'au

tres, qu'ils quétent, ou,qu'ils mandient, à cauſe deleur deſtruction, c. qu'ils ſoyentreduits à lamer

grace , comme Exod. Is .
ý. 2. Pf 22. 4.

3 ? Etparoles pleines de haine m'ont dicité, àcauſe queleurpaiseſt reduitendefert, & leursmaiſonsen maſures. 21 F.le
l'oficier dejuſtice, quiadroitdefailit& de prendre des gagesjuſqu'au concurrentde laſomme
écoute mapriere& m'ai- environné , a & ils me font la guerre ſans dûe
: Nos Interpretes, bien qu'il n'y ait qu'un ſeul mot H. quequelques-uns traduiſent l'uſua
de , en forte qu'ilparoille cauſe.
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par efet que tu in'auras
oui & exaucé, ne fois pas
ni lourd à ma requêre ,ni

rier, quelques autres l'exacteur, l'appellent le creancieruſant d'exaction ; parce que telles gens one

4 * Au lieu que je les aimois ils m'ont coûtumedemarier lesruſes àlaviolence&à la rigueur du ſouveraindroit, pour profiterfur

m.uct pourluirépondre eſté adverſaires : ' mais moi je n'ai fait que
celafe peutrapporter auxfraudes& auxtromperies par leſquelles lescreanciersimpitoya:
23 C.lui
bles ont coûtume dedevorer & conſumer ceux qu'ils ontpeu s'engager une fois.

23.1.& 35.22.& 39.13.que prier.
& 83. 2 .

4 C. parce que je ſuis

raviſlent tout ce qu'il avoit aquis avec travail & avec peinc. Voi Job 20.18.

24 C. qui

5 Et ils m'ont rendu mal pour bien , luiayantmontréquelque
faveurpourſuiveàluien
faire:
, F.quietendefaOubeneficencevers
.
.
25 C. Ou
ſes deſcendans:
, ſon reſte , fon
dernier, ſu fin. Voi Pf. 37. 37.& ce qui y eft annoté.

fauſſement calomnié par & haine pour ma dilection .
beaucoup de méchantes
gens , qui m'impoſentdes crimes dont je ſuis fort éloigné .
SH.F. & d'autres, la
bouche de fraude , c. la bouche trompeuſe & frauduleule ; paroù s'entendent les hoinmes
trompeurs , & tout couſus de finelie & de fraudc.

6 Affices importeurs & ces trom-

26 En ſorte qu'il ne s'en faffe point
de mention & que la connoiſſance s'en perde.Voi PC.37.28.
27 En lageneration prochai.
ne, ou en la ſeconde generation, c. bien -tôt.
28 C. que le Seigneur ne le punifle pas ſeu.
lement pour ſespeches perſonels, mais auſli pour ceux de ſes ancêtres qu'il a enſuivi & dontil
a comblé la meſure : Et le Prophete regarde icia la menace ajoûtée au lecond commandement
de la Loi,Exod.20.5.
29 C. que Dicu le punille auſli pour le peché de ſa mere : Or l'un

peurs en la Cour de Saül , & ſemblables , prefigurans les ennemis de notre Seigneur Jeſus
Chrift, & Judas nonimément.
7 H. avec paroles de haine , c. avec des paroles qui ne re- & l'autre ſe pourroit bien auſſi rapporter au peche originel, que Dieu puniten tous les reprou.
ſpirent qu’animoſité, averſion & haine.
a Pf. 69.5.
8 H. & F. Pourmon affe- vés avec leurspechés actuels, ne lepardonnantqu'àceux quiſontjuſtifiés au ſangde J. c .
&tion , ils ſont contremoi; ou , mefont adverſaires, c.qu'ils recompenſent de haine & d'hoſti.

lité l'amour que je leur ai porté , & les bons offices que je leurai rendus.

9 H. mais

j'ai prié , ou ,j'érois un homme de priere , c. je me ſuis appliqué à prier : Ainſi Pſ. 120.7 . au
texte H. je ſuis paix , c. homme paiſible : & Abd. v: 7. H.ton pain , pour ceux qui mangeoyent ton pain : Et c'eſt comme ſi le Prophete diſoit, qu'en une telle extremité fon uni-

30 Afl. les pechés , ou les pecheurs, dont il eſt parléau . 14 .
c Job 18. 17. Pſ. 34. 17 .
31 Ou, qu'il extermine , &c. Le contraire ſe promet aux fideles, Pf.41. 3. & 112. 6.
32 All. de ſes ayeuls , & de fa inere ; ou méme de ce méchant & de ſes predeceſſeurs.
33 Ou , froiſſe'de caur.
34 C. puis qu'il a pris plaiſir à maudire lesautres , & à s'atti
rer la malediction ſur la tête, par ſon impieté & par ſa malverſation.
39 En ſouhaittant

que recours a été à la priere , ſans employer, pour ſe maintenir, aucun moyen illicite. Voi toute benedi&tionaux autres , & vivant faintement& rcligieuſement, pour obtenir la benedi
36 Afl. la benediction.
37 Afla
Pl. 69. 14. Ou jen'ai pas diſcontinue de prier pour ceux de qui je recevois tant de déplai &tion pour ſoi-méme. Confere Prov. 8. 36.
fir, 35& n'ai oppoſé quedes prieres en leur faveur, à toutes leurs calomnies contremoi. Voi malediction : Il ſouhaitte que la inaledi&tion qu'il a ſouhaittée aux autres s'attache incontinens
PL.

.13

à lui , comme la lepre de Naaman s'attacha à Guehazi.

Hhh 4

20 Tel
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E S.
30 C. qu'il boira en 12
coupe dela colere dodieu,
&ani entrera en ligloi
de fone qu'ici se join
cincoe les deux différents etat
se;
Philipp
l'Huaurtreem, eLnutc,po
24.u2r6e.xprimerid
precede fa tetag
ta20lu.,e22q.ui&on3e6.39 . Etce que
de Cedron , quand il fut pris

2
7 L'Eternel : tranſmettra , de ? AupremierverletDa
20 Tel ſoit de par l'Eternel 3 s le loyer
travail , c. le ſalaire dû au .
travail,& le layerd'unde ceux qui me font adverſaires, & 39 qui Sion so le ſceptre 11 de ta force , di- Divideu,a poparurléluàirepl'Ereſgliſeentdeer

38 H. l'euvre , ou , ko

Sant, 12 Seigneurie au milieu + de tes ce
J.Chrift,
concquelePere
lu touchantavoitdite
mais ici il s'adresſe à J.C.
21 Mais toi,Eternel Seigneur,40au- ennemis.
miénie .

til ouvrage comme le parlent dememal faire.
49.4 . Ezech . 29.20 .

39 F. & d'autres , qui
parlent mal contre mon a

vre énvers moi pour l'amour de ton

3

14 Ton peuple ſera un peuple plein

8 Ou, envoyera , aff.pas
tout le monde, c. tu ſeras

me coquim'outragent & Nom: & dautantqueta gratuïté eft bon- de franc vouloir is au jour que tu
aſſembleras con armée is en ſaincte royaume cternel dans

tienent des diſcours fe- ne , delivre -moi.
crets pour m'ôter la vie.
40 D'autres , uſe envers

la réie en l'eau ,par une petul!

20li faciralen:ent rejettmee nqtu'al|
pourluiv li chaude rela
point le loitir de reprend ha
fement venu à bout,s pour

22 Car jeſuisaffligé& miſerable , & pompe
: 17 la roſée de ta jeuneſſe tefe- ques'épandera
jusque
ra produite de la matrice de l'aube du bout del'univers:
ce qui
rap

moi
deta gratuité. H.& F. 45 mon coeur eſt navré dedans moi.
agi , ou,jau avec moi,pour
l'amour de ton Nom ,c.trai.

ſe doit

23 Je m'en vais 42 comme l'ombre , jour.

te moi favorablement, &

des grands Capitaine , quip
dervure, qu'ilsnt n'ont pas mnoi

porter aux ſouf.

frances & à l'exalcasion

foif , ils boive de la prem
dire que Jeſus Chrilt domte

de N. S.J. C. & à la pre

mefais du bienpour la 43 quand elle decline,& 44 ſuis agité com- 4 18 L'Eternel ľa juré , & " ne s'en dication defon Evangile.
repentira point, que atu 20 es 21 Sacrifica. cus Car l'Evangilede je:
pare grace.Või Pl.106.8. me 4s une ſauterelle.

leurs mains. Confere l'hiſto

it
refluſcitero apres la mort ,

24 Mes genoux ſont affoiblis dejeuf- teurà tousjours , az ſelon l'ordre de Mel- décherpremieremententia
c & Jeruſalem pour
de
là le communiques &
& dautant queta gratuité ne, & 46 machair s'eſt amaigrie,47 au lieu chiſedec.

Ou , opere en mon endroit

FoiPhilip.2.8 , 9 .

pour l'amour de son Nom:

5 23Le Seigneur eft à ta dextre, 24 ille monde,en parent
119.65** qu'elle eſtoit en bon poinct .
.37.5.&
fere41 PfC.je
ſuis en telle an
. & ton
A&.1.
25 48 Encore leur ſuis -je en oppro- froiſſera as lesrois 26 au jour de ſa co- 4.2.
ton fort
10 C.
goille & perplexité que
puiſſant ſceptre ; ou , lo
ceux qui ont reçů unebre :quand ils me voyent, 49 ils hochent lere.
verge, le
iondi
6 27 Il exercera jugement ſur les na- all.la predicatforce,
Et pour l'appliquer à J.C. la teſte.
tion
rempl
mon
de
corps
morts:
26Eternel
tuerpiec
Dieu
nous pouvons dire qu'il a
tout
aide-moi,
bil
le
28
&
,
s,
ira
,epar ellaquelle
éré navré au cœur d'une

!

bleſſuremortelle au cour:

1 H. F. &d'autres, Hal

doublequ'ilbleflure,
celle
y reçut(outre
en la me delivre ſelon ta gratuïté.
croix , quand ſon côté fut

jahuc
ke2laTo
. hant l'ordre de
L'Alphaber H. en divers

l'Evangile se nomme,
percé, l'une d'amour ici ta main , é que toi , Eternel, as fait leurs affections,& ranger leursvolontés fouslafiene: Cef pourquoiSeigneur
J.Chrift.
O

ce quis'y aupote au com

il froiſſera 29 le chef qui domine ſur un desavenudans
hommes pourlescours
les ſoû
mettre à l'obeillance de
27 Afin qu'on connoiſſe so que c'eſt grand païs.
Jeſus Chriſt, regir toutes
la puiſſancede Dieu en Salut à tout croyant , Rom . 5.16.

de douleur &detriſteſſe ceci .

u

12Ou, Domine, all.par ta Parole parton Eſprit,

au cæurde tes élûs, quetuappelles en ton
28 Ils maudiront, mais tú beniras: Egliſe,laquelle fe recueille au milieu& de tesennemis,commel
e muguet quis'épanouitentreles

ſous la peine de leurs pe
chés.

huisVoiPG:102.12.& ce si ils s'eſleveront , mais ils ſeront confus, épiness inpartea puiflance souveraine en la protection13 deC.ton
punitionde
ennemis&deenla
peuple
des Eglite,
tonjufte
& de ton
43 C. quand le ſoleil & ton ſerviteur s'éjouïra.
s'abbprête
& que l'ombre
eft aiſle,à diſparoître.
44 H. ſecoue'.
45 Qui n'a point de

Eglite; car celui-là perfecute J.C., qui perſecute ſon Egliſe, A&.9.4.

14 H. Ton peuple des

volontés,c.ton peuple ſera un peuple fort volontaireà t'obeïr, ô Seigneur Jeſus, & plein de prom

29 Que mes adverſaires sz ſoyent re- titude, d'allegrefie&edecourage, pour recevoir & admettre ton Evangile; memeilfera en
veſtus de confuſion , & ſoyent couverts Rom.12.11.
Et par le peupledeJ. Chrift,fe doiventicientendre les étiùs & lesfideles,tendus
voulausde non voulans, par leur vocation efficace & par l'Eſprit de fan & ification, & ainli
aucun
leur
honte
manteau
comme
d'un
lieu
ni
derenid
,
53
de
.
pos , mais lautelle incel
à J. Chriſt d'un franc courage , & le luivans par toutes les difficultés de céte vie, fans
ſamment de lieu à autre.
30 s4Je celebrerai l'Eternel grande obeïllans
regarderderriere
eux, pour triomfer enfin avec luidansle ciel, revêtusd’habits purs&la
3

VoiNahum 3.17.& Job ment demabouche , & le louerai au mi- armée, c.lors quetuenvoyeras &ferasfortirau monde l'efficace & puillante predication
de ton Evangile, par le miniſtere de tes Apôtres & autres tiens ſerviteurs deſtinés à cela,pour
portéeçà
& 9la. par le vent,lieu ss de pluſieurs gens :
Exod . 10.1
vaincre le monde & le diable, & aſſembler beaucoup de brebis en la bergerie. Voi Rom.1.16.
31 De ce qu'il so aſliſte à la droite du 2 Corint.10.4.5. Apoc.6.2. 16 H. és beautés, ou, en ornemens de ſainteté, ou ,en Saint
40 C. mon povre corps

en tåintetede converſation& de vie,& en toutefortede vertals Checica
denue'de bure vigueur a pauvre, pour le delivrer de ceux qui con- nes& celeste,quiconſiste
produites par la foi en J. Chrift : C'eſt une metafore tirée des Sacrificateurs du Vieux Te.

47 H.ma chairejtamai- damnent s7 ſon ame.
grie de la graiſe , c . par
faute d'embon-boint & de graiſſe : Ainſi y a-t-il au texte H. Lament. 4.9. tranſperce's du
revenu ,ou , des fruits des champs, c. par faute de ces fruits; & Gen. 15.28. pour cing ,

ftament, qui le vétoyent d'ornemens ſacrés & de magnifiques habits, pour vaquer decemmene

au ſervice Levitique.D'autrestraduiſent aux magnificences des Sanctuaire,ou ,au Sanktuairemagnia

fique, & l'expliquent les uns deJeruſalem méme , où aura étéjuſques alors le glorieux ſiege du
laSanctuaire.
chair,Agg.2.9. Les autres de l'Egliſe de Dieu, quieſt ſon veritableTemple & fon magnifique

Pleaumes, voi Pl. 2s . &
t

mencemen

3 H. as ſecret.F.& d'au
xſeal en l'altrmbes,léeauco
fe des droiteriets , c.

1

co une telle convocation ,

qui eſt faitepour y trailer
dechoſes ſecretes , ou des

fecrets & des inyſteres du
Seigneur & de la Parole :

Tellemulenoitr qu'ilelbrprerofeſſen

ce
ſo
de vo
Noin , non ſeulement en

ſon particulie,r mais auſli
en l'Egliſe, &ée devant tou
te l'allembi .
4 Le mot H. finifie ,

s'infermer, s'enguerir , fos
3927, rechercher

1

s Ou, felen test leplai
far qu'on yprend, c. que le tl
plaitir que l'on prend aux
aurres de l'Eternel, &
la joge qu'elles cauſent ,
merite bien qu'elles

c. à faute de cinq ; & 1 Corinth. 7. 2. ſelon le G. pour la paillardiſe chacun doit avoir sa Temple de Dieu Pl. 96.9. & qui aura été ſurabondamment glorifiée par la prelence de J.C.en

foyentſoigneuſen:ent re- 1

femme, c. afin d'éviter la paillardiſe. F. tellement qu'il n'y a point degraiſe.
48 C. encore continuent-ils de m'outrager , fans étrc émûs à compaſſion , voyant ina miſere.

cherchées.

17 F. hors de la matrice del'aube du jour te ſera lu roſée de ta jeuneſſe,c. tes enfäng

te naîtront aulli promtement , aufli abondamment, aufliimperceptiblement que naît la ro
auſli fée
19. 21. Voi
2 Rois
& d'inſultation. Voi ce qui ſe remarque
de mépris
En ſigne
49 16.4.
Job
Pf. 22.
8. Matt. 27, 39 , 40. Marc IS . 29 .
so C. que
la delivrance
que j'aude la matrice de l'aube du jour : Car comme à l'aube du jourlaroſeele forme & tombe

rai obtenuë, fera venuë de toi ; & que la grace, ô mon Dieu , que tu m'auras faite , ſera ſur la terre , ainſi aux premieres lumieres , & à la premiere manifeſtation de ton Evangile,
un vrai chef-d'oeuvre de ta main : On pourroit auſſi l'entendre de ſes ſouffrances, comme ſourdront des fideles innombrables, nouvellement regenerés & d'origine celeſte Efa. 53.10.

lui étant divinement envoyées par la ſecrete diſpenſation de la Providence eternelle ; tellement qu'elles dependoyent non pas tant de la malice de lesennemis, que de la volonté de
Dieu : Ce qui s'eſt particulierement verifié en celles de J. Chriſt, que celles deDavid figuroyent,
Eſa. 53.4, 10.
si Al.contre moi.
52 Ou, ſoyent vétus d’ignommie. Voi job 8.22.
& les notes .
53. C.decelle qu'ils ſe ſeront attirée ſur eux-memes par leur propre iniqui34 c. qu'il le louerapublic
té ; car le méchant ne ſouffre de mal que ce qu'il s'en fait.

Mich . 5.7 . 1 Pier. 2. 2. qui par la foi& par la confeßion s'ajoindront à toi; en forte quetu
reconnoitrasalors les bandes de la fleur de ta jeuneſſe , que céte aube myſtique t'aura enfantée
& produite de la matrice : Ou comme au matin , la roſee ſemblenaître &fortir de l'aube du
jour , ainſi que de la matrice, & mouille les pointes de l'herbedegoutes innombrables, &
d'une precieuſe & agreable humidité ; ainſi la premiere lumiere de lapredicationde l'Evangile
, re les produira & enfantera, d'une façon ſpi.
arrofera & humectera des cours ſans nombre &

des rituelle, pour étre tiens. Voi Jean3.5 . où J. C. accompare le S.Elprit à l'eau , parlaquelle la
ss ou , despuiſſans,ou,
quement avec beaucoup de paroles & de grande affection.
56 AN .
terre eſt humectée & renduë fertile. D'autres, depuis lamatrice del'aube du jour, il y aura une
granits, c.des Rois & des Princes ,comme etant de pareille qualité qu'elix.
pour le ſecourir, le proteger & le defendre. Voi ſus ý.6.P1. 16.8 . Act. 2. 25 .
sa c.lui, roſée detajeuneſſe , c. depuisle commencementde la predication, tagrace s'épandra abondam .
ment ſur la terre , & ton Egliſe ſe multipliera fort : Quelques Dotteurs anciens & modernes
ou la perſonne.
entendent ces paroles de l'eternelle & incomprehenſible generation du Filsde Dieu, décrite par
ſimilitude de la naiſſance des hommes , & traduiſent , dela matrice, c. de la ſubſtance de ton Pe
re , avant l'aube du jour , c. avant le teins & de toute eternité , off la roſée de ta jeuneſſe, c. l'exi
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ſtence de ta perſonne, qui ne vieillira jamais ; pour dire que le Fils eſt ſorti & engendré du Pere,
2. Quelques autres l'expliquent de l'incarnation de N. S.J. C. & dc
Mich . 5.S.Vierge.
denaiſſance
toute eternité,
humainedela
En ce Pſeaume , qui eſt unraccourci de toutl'Evangile , David parle la
18 Voi touchantce Pleaume entier, & ſur tout tou
de l'établiſſernent de Jeſus Chriſt en la dignité Royale ſurfon Egliſe, ca chant ce y . le ch.7 . de l’Epitre aux Hebreux , où la nature & l'ordre de cete Sacrificature eter
en ſaSacrificature eternelle : & repreſenteles grandes victoires qu'il nie nelle ſe deduitfort exactement .
19 Voi Gen. 6.6 .
a Heb. s.6. & 6.20.6 7.17.
voit remporter ſurſes ennemis , o le triomfe qui les ſuivrost.
1 Outre que J. C. & les
Apôtres nous apprenent ź
que ce Pſeaumeconcerne

I

* Pleaume de David.

20 Ou, ſois Sacrificateur : Ou, tu ſeras Sacrificateur.
21 Afl.qui s'offrira foi-mémeen
la croix, y étant conjointement le Sacrificateur, la victime & l'autel, pour la propitiation de nos

pechés, & pourobtenir à tous ceux qui croiront en lui une redemtion& une reconciliation eter

, à la façon , ou
Ouqualitesdela
, à la reſſemblance
de
perſonne
&àla nature
' Eternel 3 a dit 4 à mon Seigneur , Melchifedec', c. d'uncPacrificature&quiarapportqua22nt aux

,
combien les Juifsfontau-ce quej'aye mis tes ennemis pour lemar-

le Meſlie, céte ſeule inſcri

ption ſuffit pour faire voir

feignent,les unsque ce chepied de tes pieds.

particuliere de Melchiſedec,tel qu'ileſt incroduit Gen.14.18 . ſelon que l'Apôtre l'esplique tout

aulong
Heb.ch.7.CarMelchifedec eft repreſentécommen'ayant nicommencementde joursni
fin de vie, Moyfe ne diſant rien de la naiſlance ,de la parenté ,ni de ſa mort; vive image en un

homme mortel de l'eternité du Fils de Dieu. Sa facriticaturc étoit extraordinaire, en laquelle il
Pleaume ait été compoſé
n'eut ni predecelicur ni ſucceſſeur ; il benit Abraham qui avoit pourtant reçû les promeſſes , &
par le ſerviteur d'Abraham à l'honneur de ſon maitre , & les autres, à l'honneur de David par diraLevi qui étoit encore en fes reins, & il fut également Sacrificateur & Roi, comme le
quelqu'un des liens : Car ce tîtremontre quec'eſt David qui en eſt l'auteur, à l'honneur d'un Meſlie eft decrit en cePícaume faiſantl'une & l'autre fonction , &c.
23 Ceci ſe peut en
autre qu'ilappelle ſon Seigneur , & qu'il qualifie Sacrificateur eternel.
2 C. Dieu le Pere, tendre du Seigneur J.C.aſlıs & établi à la droite de ſon Pere,& fe prendre comme ſiDavidadreſ

6 C. tout ce qu'il fait.
7 C. que toutes ſes æu
vres ſont pleines de ma
jelte & de gloire, ou font
ſouverainement glorieu

les & magnifiques.
& Ou,ila neurri,c.four

nide vivres,comne Pror. 8
31.15.Malach. 3. 10. 11 t

ſemble avoir égard à la
nourriture miraculeuſe,

que le Seigneur fournit à

fon peupledansle deſert,

par le moyen de la man .
15, & lui failant pleuvoir
lepain du ciel,Ex.16.35.e
. Qu'il avoit contractée
avec Abraham , Ilaac &

Jacob.
10 Cle paisdeCanaan, с
que les Amortheens & 1
autres nations payenes

& étrangeres de ſon al. )
liance avoyent auparavant
poflede.
11 C. font pleines de
verité & de juſtice, & font
en ſes promedics.
13

tiablus; entant que fondes
garder àcelle d'Egypte, apie
meat .

16 C. ordon

ble à toujours.
13 O
ment & la fource , ſoit à l'o
afpire à la veritable fagelſe,

19 Alf.aux commandena
craintede Dieu .
20
deDieu ,Rom . 2.29 . Ou ,

commechef dece conſeil,àordonné de toute eternité, & a manifefté en fon tems, touchant ſon foit ici ſon dilcours au Pere: On le peut auſſi prendre du Pere , comme celui qui ettl'origine de
3. Af en ſon conſeil eternel, I la perſonne du Fils,l'alliftant & le foutenant parla vertu divine,danstous ſes combats,Elà.42.6.

Fils nôtre Sauveur & Mediateur, tout ce qui en eſt ici recité.

4 C. à J.C.lequel,bien que devant étre &49.8 . & 51.16. Et ainſi David continuëroit fon diſcours à J.C. Meme on le pourroit enten
ſelon la chair filsdeDavid & dela femence , cit neanmoins iciappellé le Seigneur de David , eu dre, comme ſi David s'adreſſoit au corps de l'Egliſe & au peuple de Dieu,pour lui promettre que
égard à ſa nature divinc,en conſideration & en vertu de laquelle n'étant qu'un avec ſon Pere, & le SeigneurJ. C. fon Sacrificateur & fon Roi , leroit à la droite
, pourl'allifter, le proteger & le
24 AD.J.C. le Fils de Dieu.H. ila

lequel il nous afait reveler & publier en fon tems.

nc reputant point rapine deſedire égal à Dieu, il eſt par droit de creation le Seigneur de tousles maintenir en toutes ſesdifficultés,Pf.16.8 . & 109.31 .

. Voi Matt. 22.43,45. Marc 12. 36. Luc tranſpercé, ou, froille, lepallé mis pour le futur, ſelon le ſtyle frequent des Prophetes : Orl'origi
hoinmes, & de plus de ſesélûs
par droit de redemtion urie
20.42. A &t.2.34 . Heb.1.13 .
s C. regue & feigne avec majeſté & avec gloire au ciel & nal ſe ſert du mot tranſpercer , que nous traduiſons froiffet , pourdécrire figurement les victoires
en la terre, 1 Cor.1s.25.Heb.1.3,13 .& 8.1. & 10.12, 13. Eph.1.20 ,& c. Céte façon deparler eft fpirituelles du Seigneur, & celles de méme nature qu'ildonne à fon Egliſe. Voi Tl.2.9.
empruntéede ce que pratiquent les Rois du monde , qui pour honorerquelqu'un davantage, le

font ſoir à leur droite, pendant que les autres ſont au deſousà la gauche. Voi 1 Rois 2. 19. & perſecurent ſa verité & fon Egliſe, Pl
6 C.juſques àce quejet'aye entierement aſſujetti tous tesennemis , afl. les per- Dieu, pour les juſtes executions de la colere, & de ſesjugemens ſur les méchans,

Pf. 45.10 .

ſecuteurs de ton Egliſe, le diable & ſes adherans, & lamort méme, 1 Cor. 15. 24, 26. Ce n'eſt
pas
qu'apresce
dernierennemi
J.C.doiveceſſerd'etreRoi,ou
doi-ve pas
étre eternel,(encore
queabbatu,
l'adminiſt
qu'elle ſe faitnemain
ereſonroyaume
n de ce regne,en lamanique
tenant, pourrecueillir & defendre ſon Egliſratio
e au monde,& en conduire les membres pieceà piece,pardiverſesaffli& ions,au royaune descieux,doive ceſſer au dernier jour;) mais c'eſt pour dire qu'il regnera alors d'autant plusabſolument que tousſesennemisteront ſubjugués, &qu'il

F

25. C. toutes lespuiſſances ennemies
, & les
Princes, qui s'oppoſentà) . Chrift, &
. 2.9,
12 .Rois & les
20 C. aux tems arrêté & determine de
27 C. il

s'aflujettira beaucoup depeuples, puniflant & détruiſant tous lesperfecuteurs de fon Eglife,&
renverſant
puiſſance
contraire
toute domination
oppoſeeà ſon empire . b Apoc.
14.14,66 .toote
& 16.1
20.8 , &ác.
28 C. des charongnes de les esinemis,quiperi.
4 , & c.&
ront en la bataille . Confere Pf.45.5.
29 Quelques- uns l'entendent de l'Antechrift qui
étend ſon empiretyrannique ſurpluſieurs peuples, & le glorific delamultitude . D'autres deSa
tan méme, qui eft le prince de cemonde; & en general des grandsempires&desméchans rois

n'enreſt
fon Egliſ
eraplus aucun capabled'endomGen. r28.1
& gouverne
e ,ou d'entroublerlerepos,1 Corint. bellion
despeup,les
, que lediab prelquetoûjours ſuſcités pour inftrumens de lare
ursJ.Chrift
15.24 , 28. Voi touchant cére particule mage
contre
Apoc. 13. 2. lea
5 .& ce qui s'y remarquc.
7 Il

1 H. F. & d'autres, Hal
le!u-jah.
Celleaume , comme

le precedent, a aulli en
chaque y. deux ou trois
lettres de l'Alphabet He.
breu.

a Pf. 1.1 , 2.

3 H.& F.Sa ſemence,c.fes
enfans, comme P1.21.11.
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30 C. qu'il boira en la
coupe de la colere deDicu,

&anti entreraenlagloi-

7 ;• Il boira du torrent par le chemin, y en la terre ; Daleth. la generation des 4. C.la picté,la provite,
& leurs fruits. Voi ious
hommes droits ſera benite.
pour ce :: il levera haut la teſte.
v . 9. Ou le loyer de la ju .

je ; de ſorte qu'ici le joi

3 He. Il ya des biens & des richeſſes ftice, qu'ilobtiendra de

gnentlesdeux differentsétats de J.C.,d'abaiſſement & d'exaltation, parce qu'ila pafféde l'un à

ciel.
eternelauqu'il
a Pietras:Hi. Cebtuvagedonc le doitprendre enla maiſon : Vau. & + fajuſtice demeu -monde,&
s C. qu'encore

f'autre,Luc 24.26.Philippinesto Hebo

& fa gloire. Voiune pareilleexprellion P1.69.1,2.Mate. re à perpetuïté.
siut quiontprecedefarefurrection
Etce que quelques-uns ont ici forgé du pallage de J.Chriſt , par le torrent
20.22. & 26.39.

s'eleve de grandstroubles

4 Zajin. - La lumiere s'eſt levée en contre les gens de bien ,

de Cedron , quand il fut pris au jardin d'Olivet , & que ceux quile menoyent lui auroyent inis

la tête en l'eau,paruneperulance militaire,parcequ'ilestdeßituedel'autoritédes Ecritures,et tenebres à ceux qui ſont droits : Heth. Il l'affliction,
des épailestenebresde
pour les éclai.

pourfuivral
i chaudement lavictoirefurlesennemis& ceuxdefonEglife,qu'ilneleur donucra eftpitoyable,miſericordieux,
&juſte. rer de la faluraire lumie.
point le loiſirdereprendrehaleine,& ne deliflera pointde ſes pourſuites, qu'iln'en ſoirentie
5 Teth. - L'homme de bien fait au - te : Et la lumiere ici ne

Char

les

rement venu à bout , pour en triomfer eternellement: Comme ſi c'étoit une metafore tirée

desgrandsCapitaines quipodelicventleurvictoire avectantd'ardeur,quand l'ennemieften molne, & preſte: Jod. 7 ildiſpenſe ſes af- fruction&
ce ,
il laconnoidas
à Dieu .
foif ,ils boiventdela premierecau quiſe rencontreen leurchemin.Toujoursferoit-cepour faires : en droiture.
dire que Jeſus Chriſtdomtera tout-à-fait les ennemis , & delivrera enticrement
ſon peuple
de
31 C.queJ.
Chrift

clairer les liens par fa Pa

6 Caph. Meſmeilne ſera º jamais cf- tole,parfon Elprit& par

leursmains. Confere l'hiſtoire deGedeon Jug: 7.4, 5 , 6, 7, &c.

iteroit apres lamort, & feroit en fuite exalté au ſouverain degré d'honneur & de gloire. branlé. Lamed . 1 ° Le juſte ſera en me- labres de l'ignorance & de
refluſc
Voi Philip. 2. 8, 9 .
mais auſſi la confolation ,
moire perpetuelle.
, la joye, Ic fecours
7 Mem . " Il n'aura peur d'aucun la&lapaixdelivrance
qu'il leur

walin
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mauvais rapport : Nun. ſon coeur 12 eft bres
accorde;
commeicstene
ne ſinifient
pas ſeu
LePropheteexhorte tous hommes par ſon exemple a loüer Dieu, repre- ferme s'aſſeurant en l'Eternel .
lementl'ignorance , l'er
la magnificence des æuures du Seigneur, do conviant chacun à ſon
Jentant
ſervice.

I

I H.F.& d'autres, Hal

Loüez l'Eternel.

8 Samech. Son cæur eſt bien appuyé, mais auſſi l'adverlite, la
il ne craindra point , Ajin." juſqu'à ce mifere, la triftefic,la fa

Louchant l'ordre de ’ Aleph. TE celebrerai l'Eternel de tout qu'il ait veu "* en ſes adverſaires ce qu'il soit10.. Etk.5.16.Prog:

.
w

l’Alphabet H. en divers
Pleaumes , voi Pf. 25. &

ce qui s'y annote au com-

JEmon cæur , Beth . 3 en la com
pagnie des droituriers, & en l'aſſemblée.

deſire.

6 Ou , c'eſt un bon hom.

9 Pe. ' s Il a eſpars, il a donné aux me,quifait,&c.Ou,CºA

. Grandes ſontles auvres de pauvres, Tjade. 1o la juſtice demeure à faire,& c.
2
Guimel
tres in confeil oen l'af. l'Eternel, Daleth. & 4 recherchées sde perpetuïté: Koph. 17 ſa corne ſera ſur- n'yaffaireenjugenicnt,cquir
ſuccombera point.
mencement.

3 H. a. ſecret.F . & d'au .

hauſſée en gloire.
8 Ou, avec jugement.
enune telle convocation, tous ceux qui y prennent plaiſir.
10
Reſch.
Le
meſchant
le
verra
,
&
,
C.bien qu'un hom
3 He. Sonæuvre n'eſt que ?majeſté

qui eſt faite pour y traiter
de choſes ſecretes, ou des

18

aurafondra
deſpit:. Sçin.
les dents, vepronuelque
gnant Dieu reçoive
fou
fecrets & desmyfteres du & magnificence, Vau. & la juſtice de- &le
Thau.Il19grincera
le deſirdesmefchord fiesta
Tellement qu'il profeſie meure à perpetuïté.

mais entierement renver
chans perira.
ſé
abatu pour n'en re
4 Zajin. Il a rendu ſes merveillesme lever du tout point. Voi Pf. 15.s. 10 C. la memoire du juſte&demeure
toûjours en
morables
L'Eternel
miſericorparticulier,maisaufli
honneur
fon
devant
Heth.
eſt
:
1 C. ſoit qu'on médi.
cn l'Egliſe, & devant tou.
benediäi
Dicu
parmi
gensde
en
&
bien.
on
les
te l'affemblée ..
ſe de lui fans cauſe ; car il ſe repoſe ſur le témoignage d'une bonne conſcience ; ſoit qu'on ap
de vouloir celebrer ſon

with the

vizi

Noi , non ſeulement en

dieux & pitoyable.
reſigné à la volon
de mauvaiſes nouvelles ; parce qu'il ſe confieen Dieu , & qu'il 12
Voi Pl. S1. 12. & les
& d'autres, iln'aurapoint depeurdemauvais bruit. eſt tout
té. H.F.
5 Teth. $ Il a donné à vivre à ceux qui porte
14 Ou , ſur ſes adverſaires , all ſon fuu .
gnet, rechercher .
hait54.accompli,
en
lavengeance
queDieu
fera.
en
expreſfion Pl.22.18.& 35:21:
Voidecéte
s Ou , ſelon toutle plai le craignent: Jod .il lui eſt ſouvenu à &
en
9.
IS AN. les richelles & ſes biens, ſans en rien eſperer de la part de ceux qu'il
firqu'onyprend
,c.quele
tousjours
a
ſoulagé
,
Luc
de
6.35.
ſon
alliance.
Voi
auſſi
2
Corint.
9.9.
16
c
.
qu'ilne ſe lafle jamais de bien
plaiſir que l'on prend aux
4 Le mot H. finifie ,

s'informer , s'enquerir , ſoi-

SC

6 Caph. Il a declaré à ſon peuple la faire, & deproduire des fruitsdeliberalité, debeneficence& dejuſtice. Confere fusv.3.
17 C. que ſon honneur & la force s'accroîtrontdeplusen plus. Voi Deut. 33.17. 1 Sain.2.1 .

Quvres de l'Eternel , &

la joye qu'elles cauſent, force de ſes auvres , Lamed. en leur don
merite bien qu'elles

2.C
US

foyent ſoigneuſementre- nant to l'heritage des nations.
7. Mem . Les cuvres de ſes mains ne
6 C. tout ce qu'il fait.

P1:89.18,25.& 92.11. 18 Comme s'il diſoit ,qu'il fechera ſur le pied de dépit & d'en
vie , amaigriſant de la graiſſe d'autrui.
19 Ou, le ſouhait , c. qu'il n'obtiendra rien de ce
qu'il ſouhaite , & ne verra point ſes deſirs accomplis. VoiProv. 10.24, 28. & 13.9 .

TS

ܠܐ: ܙ7

& equité : Nun .12 tous
" que veritémens
vres font pleinesdema-Sont commande
certains

ſont13
:
Appu
Samec
perpe
yez
tuïté
h.
14
8
à
8 Ou , il a nourri,c.four
nidevivres,comme Pror. & à tousjours, Ajin.eſtant faits en loyau
droit
Malach

jefté& degloire, ou fontles

ſouverainement glorieu
ſes & magnifiques.
.

31.15.

, 3. 10. !I té &

ſemble avoir égard à la
nourriture miraculeuſe ,

ure.

9 Pe. Il a envoyé's redemption à ſon

que le Seigneur fournit á
200043

lon peuple dansledeſert, peuple : Tſade. ila 16 commandé ſon alpar le moyendelaman :liance 17 eternellement: Koph. ſon Nom

adier

- Cư

Exhortation à tous de lower Dieu ; qui affiſte toujours les miſerables
do les humbles..

I

Loüez l'Eternel.

1 H. F. & d'autres, Mal.

eurs del'Ete
rnel, loücz luzah
zf,ervit
Lue
le Nom
de l'Eternel
.
2 a Le Nom de l'Eternel - ſoit benit a Dan.2.20 .
2 Ainli H. ou , ſoit loüé,

dés maintenant & à tousjours.

duavoit
cicl,Ex.16.39
le9 pain
Qu'il
contractée. eſt ſaint & terrible.
avec Abraham , Ilanc &
Jacob.
10 C.le païsde Canaan ,

PSE AUME CXIII.

ou , eft benit ; parce que

10 Reſch . 18 Le chefde ſapience eſt la 3 Le nom de l'Eternel eſt digne de toutes creatures font te
craintede l'Eternel: sçin. tous ceux qui louange b 3 depuis le ſoleil levant ju- nefournillent
fidelesu.de
abondanteauxmariere

que les Amorrhéens & 19 s’yadonnent ſont bien ſages: Thau.co la ſqu'au ſoleilcouchant.
étrangeres defon al- louange d'un chacun d'eux demeure à

liance avoyentauparavant perpetuïté.

11

poſſedé.
11 C. ſont pleines de
la verité & l'equité méme.
& de juſtice, & ſont
verité
en les promelles
13 Ou , fideles , ou , veritables.

le benir & le glorifier.

4 L'Eternel eſt ſurhauſſé par-deſſus

Mobai cou:

3 C. par tout le mon.

toutes nations, la gloire eſt par-deſſus les de.
4 C.qu'elle s'étend plus
cieux.

loin que le ciel & la terre.

12 C. tout ce qu'il a établi
14 Ou , fermes , ou, fermement
Is Il ſemble lingulicrement re

5 Qui eſt ſemblable à l'Eternel noſtre
établis; entant que fondés ſur la verité & fur la juſtice.
garder à celle d'Egypte, apres laquelle la Loifutbailléc ,& l'alliance renouvelléefolennelle Dieu ? lequels habite és lieux tres-hauts: s H.s'éleve parhabiter.
17 C. afin qu'elle demeurât fermc & inviola
ment ,
16 C. ordonné & établi.
18 Ou, Le principalpoint, ou, le ſommaire, ou, le commencement, le fondcble à coûjours .

6 • Lequel s'abbaiſſe pour regarder és fosetablit une habitation

6 Ainſi H. c. bicn qu'il
ſoit li grand & fi relevé, il

ment & laſource, ſoit àl'égard du tenis, foir à l'égard dela dignite:Il veutdire que celui qui cieux , & en la terre :
aſpire à la veritable ſagelſe, doit avant toutes choſes s'étudier fericulement à la crainte de Dieu.
19 Alf. aux commandemens, mentionnés ſus y. 7. ou à cete choſe dont il ett ici parle , c. à la
crainte de Dieu.

7

· Lequel releve le miſerable 7 de la ne dédaignepourtant pas

conMapprobationediele glorieux longde la languede baie geçoit poudre, &efleve le pauvre de la fiente: leroutes les creatures

de Dieu, Rom . 2.29. Ou , fa louange, . deDieu méme , duquel ileſt parlé au . preced .

8 Le faiſant ſeoir avec les principaux, pour lesgouverner par ſå

3.0 نه

voire avec les principaux de ſon peuple:
PSE AUME CXII.

c i Sam. 2. 8. Pf.107.

7 Ou, du fumier ,c. d’u .
9 Lequel • fait habiter parmi une fa- ";46

Touchant l'excellence desgensde bien, quiont lespromeſſes de lavie mille celle qui eſtoit ſterile , la rendant ne chetive & bafle con
preſente da de celle qui eft à venir , & desquels la proſperité fait mal au mere d'enfans, dejoyeuſe. 10 Louez 16.2. élever de la fiente,
caur aux méchans.
ou , del'ordure , fiuific le
l'Eternel.
i H. F. & d'autres, Hallelu-jah .

2 Ce Pleaume , comme
le precedent, a auſſi en
chaque y. deux ou trois

I

mémne tant ici que 1 Sam .

Loüez l'Eternel.
a

· Aleph ;

O

2. 8. Lament. 4. 5. Voi

8 C. donne famille à celle qui étoit fterile , &10 contre.
perſonnag
Pf. 22.3.0:
le &aulle
H.F
que bien e-heureux
Pleaume,enHallelujah.
comme
au notes.
premiermotde
qui crainteſtl'E9 C. laceréjouiſſant
lui donnant des enfans.
ſond'autres,
Voi &.les

lettresdel'AlphabetHe- ternel , Beth. & prendſingulier plaiſir

IN

breu.
# Pf. 1. 1 , 2.

- 3 H.& F.Sa ſemence,c.ſes

enfans, commePſ.21.11.

en ſes commandemens !

2. Guimel. : Sa poſterité ſera puiſſante

PSEA 4
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I
Pl. CXVI .

PL. CXIV. CXV. CXVI.
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qui les font, & tous ceux qui s'y aſſeu
CXIV.

Le Pſalmiſe faiſant mention de la delivraiice des Ifraëlites hors d'E.
gypte , exhorte toutes les creatures à louer Dieis , & tous les hommes à
leur exemples
a Exod . 13. 3 .

Qppttee s, c

I C. le peuple d'Iſraël,
les iliaëlites.

2 la maiſon de Jacob

2 C.la pofterité & fa d'avec 3 le peuple barbare :

a, je conl

rent.

20 C. parmi ceux qui

9 Ifraël aſſeure -toi ſur l'Eternel : car

sirent ent terte , & qui
n
converfe encore au
e
mond . Voi Pl. 27. 13 .

se
celuiaidequiles
il eſt10 l'aide & " ' le bouclier 12 de ceux coCi
court & les
.

& les pores , &P1.56.14.
len q.4ue.13l'. Eternel
621: Al
Cori

11 C.le protceteur.

10 13 Maiſon d'Aaron ,aſſeurez -vous

12 C. comme quel
ques - uns le ſuppleent,

oit
me delivrer tt.ant

qui ſe confient en
ſur l'Eternel : car il eſt l'aide & le bou- luide ceux
: Mais F. car il eſt leur

race .

einployé ne ſe trouve

H. ſeprend en ce meme
1

13 C. vous Sacrifica. .
Jordain s'en retourna en arriere.
teurs & Levites,(carceux
& le bouclier de ceuxqui ſont tels.
12 L'Eternel a eu ſouvenance de cife doiventici fous-en
4 12 Les montagnes ſauterent comme

parle une Tangue étranger. moutons, mais les coſtaux ' comme a- nous, il benira : il benira la maiſon d'Il- levinementà
ceux-là
pour
ſervice public
, Nomb.
s
n'entend
qu'ons fous
pas. gnelet .
te4 &Enten
le nom

į " Omer, qu'avois-tu à t'enfuïr? &
s C. l'Eternel feconfa. toi Jordain à retourner én arriere

tribus avec la ſiene.

cra toute la nation des if

quand jeparle,ou.j'ai par
té ainſi,bien que je fulle

13. Il benira ceux qui craignent l'E- f.conmişlefoin
& lin
.
ſpection de ſon culte
: Le

fert affligé : Ou, jeparle,s
ou, j'aiparlé,Otoutefoi

ternel , is tantlespetits que lesgrands.det, draisedlai

mot de maiſon eft fingu

t ', c. quand je me ha
ir

15 ! Vous eſtes benits de l'Eternel, ainſi
pluſieurs
Et
ſuite.
en laperſonnes:

melauver, à caule de mes

du 7Seigneur , pour la preſence du Dieu

qui a fait les cieux & la terre .

8 18 Lequela changé le rocher en un

tois de m'enfu

& de

grandes angoiſles: Ou en

14 C.voustous autres,

Quant aux cieux , les cieuxſont parteniésafon ciection ,

à l'Eternel : mais 19 il a donné la terre lans diftin& ion de peuple
ou de nation , qui faites
ſincere profeſſion de re
aux fils des hommes .

douleur,& lors qu'il m'e
chapa des diſcours gue
res bien digeres. Voi Pt.

16 18

C. le peupled'iGaël: de Jacob :
Car avant méine la ſepa

24tion : F. en ma hâti

me laillant emporter à
mon imparience & à ma

Exod. 6.6 . & 19.6 .

tation des dix tribus il.

affligé
eisOre
j'24eife
u, en ma precipi
ve

pluriel,parce que
14. L'Eternel 16 adjouſtera benediction lesvouset
maiſons ou les famil
vouscoſtaux, ſur vous, ſur vous & ſur vos enfans.
les ſont compoſées de

duquel il feroilt e Sei:commaegnelets ?
gneur & le Roi , & par
Sanctuaire;
sinh F. Voi
conſeque
son
nt & comme

gere co mesgrande diffi
cultés, & failantouverte
profeflion de ma confian
ceen Dieu . Dantres,

6 16 Et vous montagnes ,que vous ayez

lierde redemtion , pour ſauté comme moutons :

Le2;ns Ofeurem, .2jepa9rl.1e6, .ou , au
furur, je parlerai; dedui
fant ce que la foi mse ſug

3.9 . & 18.2.) à qui Dieu

raël, il benira la maiſon d'Aaron .

de Juda toutes les autres

:Le mot

22 Ou ,pon

2 + Judasdevint choſe facrée à Dieu, clier de ceux qui ſont tels.
aide en leur bouclier , all.
11 '4 Vous qui craignez l'Eternel , af- des Ifraëlites, ou du peu
fes ſeig
partic
neur,&
ël 7mer
ulier, inconnu: ce Co IfraLa
ies10. s'enfuit, " le ſeure
qui s'entend du langage
z -vous ſurl'Eternel:car il eſt l'aide 5.10& 11.
le
vid
Egyptien : Le mot H. ici
3
3 Ou , le perple quiparloit un lungage étranger ,

point ailleurs ; mais l'A
pôtre i Corint. 14.11 .

cou

ma vie à ton ſervice.

Uand · Ifraël fortit d'Egy: quifonttels.

a

I

19 C.e que pournotiolutàen
gratitud å rcreecroani re

connoîtr l'Eternel pour

zaël fe diſti préetmine
de nce
Ju- eftang d'eaux , & 19 la pierre tres -dure en
da , pour la nguoi
ſource d'eaux.

de celle-ci.

17

e
20 Lcs morts ne loüeront point vôtre Dieu : car enfou

31.23 .

d Rom . 3. 4 .

25 C. tous en general

l'Eternel , ni tous ceux qui deſcendent te nation quicongue jule

7 Ainli H. au pluriel,

c.ſon plein domaine: Il eſtvraique Dieu étoit bien des auparavant le Seigneur des Iſraëlites
comme de ſon proprepeuple , par le titre de ſon élection & de fa vocation gratuite ; mais en
delivrant actuellement ce peuple d'Egypte, il y ajoûta un nouveau titre , & te l'engagea plus e

& chacun en particuliers
tellement qu'il ne ſe faut

ſtice, lui eſt agreable A &.
21 là où on ne dit plus mot.
que ce
18 22 Mais nous , nous 23 benirons Pleaumecontient austius

confier en aucun homme,

comme alors David ex

clamer rouge,au traversdelaquellelesoferteditesl'Eternel dés maintenant & juſques à vocesophageCouchantla

troitement. Voi Exod.6.6 . & 20.2.
pafèrent à pied ſec, Exod. 14.21.P1.77.17 .& 78.13 .

10 C.le retira promtement,commepourdon tousjours. 24 Loüez l'Eternel .
VoiJof. 3.16 .
Ce ſont des expreſſio poëtique .

perimentoit la perfidie de
pluſieurs) mais ſeule
ment en Dieu: Quelques
uns penſent que David
par foiblete, voyant les

15 Soit quant à l'âge,

fence & la vertu en la colomne de nuée .

ſoit quant à la condition
ner paſſage au Seigneur :
s
ns
12 Entens les inontagnesdeSinaï, d’Horeb & auties du defert , qui tremblerent & s'émirent & à la qualité , comme Apoc . 11.18 .
16 Ainſi H.C. vous accroiſtra & multipliera les
pourla preſence majeltueuſe de l'Eternel, lors qu'il publia la Loi, Exod.19.18.P1.68.9. Habac. graces : Le mot ajouter fe prend en ce méme ſens Deut. 1. II .
17. Ou , Vous ſere'sles bee
18 C. l'Eternel s'eſt pris& reſervé les
13 AN.les croupes des montagnes d'Horeb & de Sinai,qui par maniere de dire fem- nits de l'Eternel. Voi 2 Sai . 2. 5. & les notes.
3.6,10 .

apparences fi eloignées ,
auroitpenſe qu'il y avoit d

bloyent en lcur agitation heurter l’une contre l'autre , comme les beliers s'entreheurtent de plus hauts cieux pour le liege & le domicile particulier de la gloire , afin d'exercer & faire re
leurs cornes .
14 H. comme les filsdes trebis, ou, des chevres , c. au fond comme des agneaux. connoitre de là , le ſouverain empire qu'il obtientſurl'univers, i Rois 8. 30. Matt. s. 34. &
29.6.

Voi aulli Pf.

Is Voiy.3 .

royaumed'Iſraël ,& qu'el

PSE AUME

17 Ou, Moiterre, je tremble,

23. 22.

le Seigneur , & qu'il me fai

C. fumontent toutes mes fa

noitre dignement. Voi i Th
28
quiſont les moi ?
Joietai publiquement l'Etc

a égard à ce qui s'obſervoit
notabie delivrance ou ligna
vin que laLoi requeroit, m
ferres, auquel les facrifians
cioyentavecfolennité : Et

PSE AUME CXVI.

CXV.

27 C. je luis

Pa -je.

19 Afl. afin de l'habiter & de la cultiver Gen. 3. 23. & pour l'y loüer & l'y ſer
ou, je ſivis comme en travail d'enfant : Par ces termes figures il veutdire, quecomme la terre vir tout le tems de leur habitation : Car il leur en a tellement donnél'uſufruit, ou le domaing
trembla alorspour la preſence de l'Eternel,elle le doit encore faire preſenteinent, comme lui utile , qu'il s'en eſt reſerve le domaine direct , pour en recevoir les hommages & les reconnoif
21 C. au fepulcre.
étant redevable de reverence & de crainte , Mal. 1.6 .
18 C. qui a fait ſortir & couler lances convenables.
20 Voi PC. 6.6. &88.11 . & les notes.
des fontaines & des ruiſſeaux , des rochers les plus durs & les plus lecs. Voi PC. 78. 15 , 16 . Voi Job 3.17 . & Pf. 94. 17. & les notes.
22 afl. étant delivrés & conſervés vivans, par
Seigneur
Exod. 17.6 . Nomb. 20. 11 .
19 Ou , lecaillou : La pierre ne ſe changea point propre- le
.
23 Ainli H. c. loüerons & celebrerons.
24 H. F. & d'autres , Hal.
lelu -jah.
ment en cau , mais Dicu fit ſortir de l'eau de la pierre.
16 Voiy.4 .

nion & de la dilection fra

Les fideles ſupplient l'Eternel qu'il les veuille tenir en ſa garde, posur
l'amour de ſon ſaint Nom , repreſentans la grande vanité desidoles da
dos idolatres, & exhortans chacun deſeconfier cu vrei Dieu , avec promeſe de ſa benediction .

On point à nous , Eternel ,

I

i Ce ſont les paroles de

I

NOnon point à nous , mais à ton

l'aſſemblée des fideles Il
raelites , reconnoiſſans

Le Prophete declare ſon amour envers le Seigneur, au ſujet de la gran
de grace é de pluſicurs bien-faits qu'il en avoir reçu , pou en avoir été

2 +Pourquoi diroyent les nations,

d'inftituër la S. Cene , en 1

delivré d'angoiſſes mortelles , le ſuppliant qu'il luiplaiſo de la preſerver
29 Ou ,jepayerai mes varu
preſerſtperilde mort , lors

à l'avenir, avec promeſſe de l'en louer e » glorifier.
I

30 Voi i Chron. 16.1 , 2,

'Aime l'Eternel de ce qu'il a ex- 1 H.& F. J'aime,car

Ja
auce ma voix & mes ſupplica

tions.
pour
2 donne
n'avoir point
inográt
tantdudetoutme.Nom
benefi- ta gratu; ïté,
pourgloire,
l'amour
del'amour
ta verité.de
2 Carila
cence & de grace , mais
qu'il l'avoit fait pour l'a

qu'ils faiſoyent pafler à la ro

foitpourlesen garantir con

l'Eternel oit ma voix.

nie, quand elle fera arrivee

2 AT. toûjours, & tou.

un ſacrifice volontaire auqu

tes les fois que je le prie.

de ſesbeneficies. D'autres, de
affe&iueuſement & li fidele

inclinéſon oreille vers moi,

devant tes yeux.
34

tre moi,pour s'oppoſer aus

& pourtant je l’invoquerai * durantaqu,lorsquejel'inva
quois durant
, c.

36 Quand j'étois enceint

mons de ſon Nom.

37 Ou, ſacrifice de louange
39 C.dug

au tems de mon affi
mes jours.
Où eſt maintenant leur Dieu ?
dion.
2 C. delivre nous pour
corde
mort
aux
m'aLes
äs
de
la
4 C.pendantque je vis;
l'amour de ton S. Nom ,
3 Certes noſtre Dieu eſt és cieux : il
§ as

96.61.6.

40 H. F. & d'a

tous lesjours dema
voyent environné , & 7 les deſtrelles du ou,
vie , ou de mes ſouffran
• Leurs faux dieux font 7 or & ar- ſepulcrem'avoyent: rencontré : j'avois ces. Confere PC.137.7.

afin que chacun voyeen fait tout ce qu'il lui plaiſt.

nous combien tu es favo

rable à ton Egliſc, & com
bien tu es fidele en l'ac

4

de tes pro- gent , ouvrage de mains d'homme.
compliflement
melles.
sont une bouche, & ne parlent
5 Ils
3 Par laquelle tu exea

a 2 Sam. 22. 5,6.

rencontré deitreſſe & ennui.

§ D'autres, Les douleurs,

4 Mais j'invoquai le Nom de l’E- voi Pl.18.s.ou 2 Sam.
22. S , 6 .

d

, diſant, Je teprie , Eternel , deli éroyent auſſigrandes, ou
ternel
cutesfidelemente
tcinent ce que tu asprom
pro. point : ils ont des yeux , & ne voyent
vrelo mon ame.
mis.
des cordes auſſi dures se

5 Rom . 15.11 .

point.

4 C. pourquoi donne.
jois - tu occalion aux pro

6 Ils ont des oreilles,& n’oyent point:

fanes Gentils dc fe mo- ils ont un nez , & n'en flairent rien.

tes , que celles
5 L'Eternel eft pitoyable & " juſte,& étraignan
de la mort;' all.quand

noftre Dieu fait miſericorde.

Saül m’approchoit & nie

ſus

7

Ils ont des mains , & n'en touchent

2 Ou , exquiſe & excel . 3
lence.

6 L'Eternel garde 12 les fimples : toutesſesforces,1Sam .

3 Non ſeulemen ſur 7

t
les lſraelites, mais aulli
na
au
ti
tr
on
ſur les es
s.

fedande leurDieu! 20:a- point: ils ont des pieds , & n'en mar- ' j'eſtois devenu miſerable , & il m'a mis ; 2. qui étoyent tres
grandes , & preſque in.
presnousavoirvaincus& chent point , á nerendent nul ſon de à lauveté.
concevables, & ainli ca
ſultant ſeglorifierquetu leur goſier.
n'aurois pù nous defen
dte & nous delivrer ? O

iſt.

vouloit enceindre avec

quer de la confiarice que
nous mettons en toi ſeul,

1 Ou, ſa benigrité, telle
qu'il demontre & exerce
envers tous ſeselus eu Je
Chr

cxecute ponduelement & fic

7 Mon ame , 14 retourne en ton re- pables
la
mort & de
de m'apporter
me coucher au

8 ° A eux ſoyentfaits ſemblables ceux pos : car l'Eternelas t'a fait dų bien .

Seigneur , ne perinets pas

que telle choſe arrive , mais preſerve nous& nous protegepar ta grace. Voi Pf.79.10.

ſepulche. Voi ce qui s'eſt

remarquéailleursdumot
8 Car 16 tu as retiré 17 mon ame de la Scheol,
qui ſinifie égale.

l'enfer, & le ſepulcre.
mort, mesyeux de pleur, c 18 mes pieds ment
8 Ou , trouvé : AinG H.
c. ſaiſi & ſurpris.
nt que l'or & l'argent font fon de tresbuchement.
re,quieftidolatre ,on peutdire ſemblabl8eineToutle
er: Del'ava
donn
idole .
9 Et il in’exauça ſelon
contraire le peut dire du
a Deut. 4.28. Jerem . 10.3,4,5,9 , &c.
s C. les peuples voiſins.

6 Voi 1 Sam .31.9. & ce qui s'y remarque, & 2 Sam.5.21.

7 Aliquant à leur matiere & quant à la forme, elle eſt telle qu'il a pleu à l'ouvrier de leur

vrai Dieu ; qu'il n'a pointde bouche,& que cependant il parle en la nature & en l'Ecriture ,&
nous y informe de ſon étre, de la nature & de la volonté ; qu'il n'a point d’yenx comme l'homme mortel, & que toutefois il void rout; point d'oreilles,& qu'il'oit tout, particulierement les
prieres & les ſecrets gemiſemens de ſes enfans ; point deres, & qu'ila pourtant faire au facrifice dela croix une odeur ſouëve d'appaiſement; point de mains , & que toutefois il touche tout,
toutes
& foûtie
que
cepenntdant
il ſechoſes
trouveparparſa Parole puitlantnte ;point depiedsn pour parler de lieu à autre , &

10 C. ina perſonne, ou ma vie.
la bonté, comme cela ſe declare en ſuitc.
tant ne peut-il ſouffrir que les ficns foyent opprimés par violence & par injuſtice.

1

Et pour
12 Qui

P

au ſeul Scigneur, cheminans fincerement & fans
ne ſe confiieent point furs leur propre verttoisu, maisgri
13 F.j'é amai , ou , attenue & conſumé, c. fortmiſerable &
hypocriſ en ſes voye .
ſans vigueur , & ſur le point de ma ruïne totale .
mais repoſe toi ſur le Seigneur , & t'allure en lui.

14 C. ne fois plus travailléc & troublée,
is Alien medelivrant
b Pf. 13.6 .

tout , n'éta pas loin de chacu de nous & accourant promte- de la main de Sail. D'autres, t'a fait la retribution , c.acouronné ta foi&ta patience deta de
18 C. tu m'as
17 C. inoi .
ment au ſecours de ſes fideles.
9 Ou, Ceux quilesfont leurfont ſemblailes;deſitués,par le livrance, ſelon ſes promeſes.
16 All toi , ó Eternel.

e que parmitant d’abranlenens & tant deſecouſſes , je firisdemeuré ſur mes pieds;
t la grac
idcs & auflipcu ſenſés & intelligens, fai
juftejugement de Dieu,deſens & de raiſon,&autant ſtup
& n'ai
point été entierement renverle Sisus rediourie.
ent
que les dieux d'or & d'argent, qu'ils font & qu'ils ſerv :

9 Je
::

de
VE

pa

1

1 David convie & foli
cite chacun à louer & ce
lebrer l'Eternel par cete

raiſon ,

car il eſt bon : Et
les mots de ce v . ſe trou
vent au Pf. 106. 1. &

107.1. & fejoignentpar for

>
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19 C. que pour toute
9 19Je cheminerai en la preſence de
2 ? Qu'Iſraël die maintenant que fa raël2 Non
ſeulement 196
graricude & reconnoiſſan
terrien & charnel ,
demeureà tousjours.
gratuïté
mais aufli & ſur tout
ce , je conſacrerai toute l'Eternel 20 en la terre des vivans.

C
E

mia vie à ton ſervice.
20 C. parmi ceux qui

3 Que : la maiſon d'Aaron die main- l'igael dec. Dieu,Gal
. 6.c
l'a mulirud

10 « J'ai creu, 22 pour ce as ai-je par

vrais
des ſent
des fideles
tenant que fa gratuïté demeure à tous- croyan
vivent en terre, & qui lé : j'aieſtégrandement affligé.
s , qui&compo
,
de
Dieu
le
vrai
peuple
s
11 Jediſois, 24 lors que jeme ſuis laif- \ jour .

converfent encore au
monde. Voi Pf. 27. 13 .

4 Que + ceux qui craignent l'Eternel foit Juifs,foitGentils:

Pf.36.14. ſé eſcouler , d2s Tout homme eft men
&c lesz Corint.
notes,&
4.13.
21 AN. que l'Eternel teur .

dient maintenant que la gratuïtédemeu- origin
; c.les
Sacrificateurs
on. Voi
aires d'Aar
Pf. 115.10.
12 26 Que rendrai - je à l'Eternel ? re à tousjours.
H. feprend en ceméme 27 tous ſes bien -faits fontſur moi.
5 Me trouvant en deſtreſſe , j'ai in- s,Ou,en
VOI PIlieu
; IS.I.L.
ſeus ſerem . 29.16.
ſpacieux,alt.
'me delivreroit.

22 Ou,pourtant.Lemot

13 Je prendrai 28 la coupe des deli- voquél'Eternel, & l'Eternel m'a reſpon-- me tirant de l'angoiſſe au
large , & m’amenant de

23 Ou , je parle , ou, au
futur , je parlerai; dédui

l'anxicté & de la miſere, a
vrances, & j'invoquerai le Nom de l'E- du en memettants au large.
fant cequela foimefug- ternel.
6 • L'Eternel eſt pour moi , je ne l'honneur & pè l'exalta
cultés , & failantouverte
profeflion de ma
t

gere en mes grandes diffi

29 Je rendrai maintenan mes craindrai point. Quemeferoit : l'hom- a Rom.8. 30.
6 Ou, auprés de moi,oli,
avec moi , c. coinme l'al
quand jeparle, ou,j'aipara væux à l'Éternel, 3º devant tout ſon peu- me ?
& l'explique l'Apô
lé ainfi, bien que je treba ple.
7 L'Eternel eſt pour moi to entre legue
fort affligé: Ou , je parle ,
tre Heb. 13. 6. le Seigneur
ou , j'aiparlé, & toutefois
15
31
Toute
ſorte
de
mort
32des
bienceux qui m'aident: parquoi" je verrai m'eften aide: Ainsi ſous
j'étois fort affligé.
confian-

14

,

24 0u, ca maprecipi- aimez de l'Eternel eſt precieuſe devant en ceux qui me haïſſent 12 ce que jedefire. *7
" AT.mesennemis
&
leurs
efforts.

8 b Mieux vaut ſe retirer vers l'Erer Ś Creature infirme, &
té,c
.quandje me ha les yeux.
tois de m'enfuir & de
16 Or bien, Eternel: car 33 je ſuis ton nel, quedes'aſſeurer ſur l'homme.
nullement comparable à
me fauver, à cauſe de mes
Dieu , nicapable de s'op
9 Mieux vaut ſe retirer vers l'Eter- poſerà
lui. ſus v. 6.
grandes angoiſſes:Ou en ſerviteur, je ſuis ton ſerviteur, 34 fils de
mon impatience & àma ta ſervante : tu as 3s deflié 36 mes liens. nel , que de s'aſſeurer ſur les principaux .10 Comme
Confere PC.5 4.6.

17 Je te ſacrifierai 37 ſacrifice d'action d'entre lespeuples.

douleur,& lors qu'il m'échapa des diſcours gue

bien digerés. Voi Pl.de graces, & invoquerai le Nom de l'Eres
31.23
ternel.

d Rom . 3.4.

25 C. tous en general
& chacun en particulier ;
confier en aucun homme,
( comme alors David experimentoit la perfidie de

1 Voi de cétc expreſ
Lion conciſe Pf. 35.21 . &

10 13 Toutes nations m'avoyent " en- 92.12. VoiaulliPf. 22.

vironné: mais's au Nom de l'Eternelje suds. &cequis'yremar
12 Ce ſupplément eſt
neceſſaire pour exprimer

18 38 Je rendrai maintenant mes lesmettrai en pieces.

tellement qu'il neſe fau? væux à l'Éternel, devant tout ſon peuple :

11 Ils m'avoyent environné, io voire leſensdu Prophete,qui

ils m'avoyent environné: mais au Nom Dieu, pourlaruine defes

ennemis impenitens &
19 Es parvis 39 de la maiſon de l'E- de l'Eternelje les mettrai en pieces.
endurcis.
environné
m'avoyent
Jeruſalem
milieu
ternel,
Quelquesb Pf.62.9, 10.0 146.
"
comô
Ils
12
.
toi,
de
au
Dieu:
menten
uns penſent que David
par foibleſſe, voyant les 40 Loüez l'Eternel.
me des abeilles: ils ſeront eſteints " scom- 1; C. toute forte de
apparenc ſi éloignée ,

plutieurs ) mais ſeule

es

s

auroit penſé qu'il y avoir de l'abus en la promeſſe que Samuël lui avoit propoſée touchant le
26 Ou,commentrecompenſe
royaume d'Iſraël, & qu'elle ne s'accompliroic jamais.
27 C. je ſuisſurchargé & comme accable de tant de graces quem'a fait ci-devant
Tai-je.
bien-failsfont par-deſſusmoi,
jours:
tous lesque
encoretellement
qu'ilmefait
C.leSeigneur,
Turmontent&toutes
mes forces,
je neOu,tous
les puis les
jamaisrecompenſer,
ni recon

me un feud'eſpines , dautant qu'au peuples: Oudes gens en

Nom de l'Eternel 19 je les mettrai en fembloitque tous lespeu
ples de la terre euflent

pieces.

conſpiré contre moi, o le

13 20 Tu m'avois rudement pouſſé , fuflent

la main
28 Ou,lacoupedepluſieurs delivrances;commesi le Propheteditoit, Ja 21 pour me faire tresbucher : mais l'Eter- tens-le donné
particulierement

noitre dignement. Voi 1 Thell: 3. 9. D'autres, Querendrai-je à l'Eternel pour tous ſes bien-faits

qui ſont ſur moi ?

louerai publiquement l'Eternel au ſujet detoutes les delivrances que j'ai obtenues par lui : Il

des peuples circonvoiſins,
commeles Philiſtins, qui

a égard a cequi s'obſervoit aux facrifices de profperités ou d'actions de grace , pour quelque nel m'a eſté en aide :
notable delivrance ou ſignalé benefice ; auſquels non ſeulement ſe faiſoyent les afpertions de

vin que la Loi requeroit,mais auſli, l’oblation achevéc, ſe drelloit un feſtin lacré des choſes of.

14. L'Eternel eft12 ma force; & as mon lekites, qui avoyentfur

fertes, auquel les facrifianss'ejouiſſoyent devant Dieu pour lesbien-faits reçus,& len remer cantique , & 24 a eſté mon liberateur.
cioyent avec ſolennité : Et pour marque de cére joye & de cete gratitude , comme auſidel'u

pris, pillé & brûlé la ville
de Tliklag 1 Sam.chap.

nion & de la dile&tion frateruelle entre les convies, iis prenoyent une coupe pleine de vin ,
15 2s Voix de chant de triomphe &zo. & meme plusieurs
qu'ils faiſoyentpafler à la ronde & de laquelle ils beuvoyent tous : Et de là J. C. prit l'occalion
adhe
des Iſraelitesqui
delivrances'entend 27 és tabernacles royent
de
26
d'inſtituir la s . Cene, en l'ordre qu'il y garda. Voi 1 Chron. 16.2, 3. I Corint.10.16.
à Saül & ais
r.
e
perſecute
doyentàle
s,
l'Eter
s,
de
dextr
La
28
difan
desjuſte
un
en
29. Ou , je payerai mes vaux , c. je m’aquicterai des voeux que j'ai faits , quand j'écois
14 C. affailli de toutes
oit de li prés avec toute ſon armée.
pourſuiv
me
Saül
que
lors
,
demort
preferitperil
30 Voi i Chron. 16. 1 , 2, 3 .
3i C. Dieu nemépriſeranullement la inortde ſes élâs, nel 29 fait vertu .
16 La dextre de l'Eternel 3° eft haut parts.
s'parlafaveur de l'Eter
ſoit pour les en garantir contre la violence de leurs ennemis, ſoit pour ne la laiſier point impunie , quand elle fera arrivée par une perſecution injuſte ; & pour l'accepter toûjours comme

un facrifice volontaire auquel ils ſe ſeront relignés entre les mains. Voi P1.72.14.
de ſes beneficies. D'autres, de ſes faints. Voi Pſ.4.4 . & les notes.

32 Ou, ellevée , c la dextre de l'Eternel fair nel, me repoſantſur ſon
ſecours & me confiant en

33 C , puis que je te ſers li

affectueuſement & li fidelement, veuilles donc faire paroître que ma vie eſt en effet precieuſe
devant tes yeux:

34 Voi Pſ. 86.16 .

vertu .

la grace , commePf. 20.6 .
Voi 2 Rois 2. 24.

35 Failant delifter Saül de la pourſuite con

17. 3 * Je ne mourrai point, mais je
38 vor ce qui eftannoté lus$.14. & vivrai, & 32 raconterai les faits de l'É- ment
effort ſemble
(quecedenoter
redouble
),

tre moi , pours'oppoſer aux Philiſtins, entrés hoftilement dans le païs , 1 Sam .23. 27 .
36 Ou
Quand
j'étoisdeenceintdeSaül
& comme
louange , comme, Pl.
37
, facrifice
50. 14. déja enfetré & priſonnier en ſes mains.
Pf. 61.6 .

39 C.du pavillon où David avoit polél'Arche de l'alliance. Voi 1 Chron.16. ternel .
40 H. F. & d'autres , Hallelu -jah.

avec plus de force & de

qu'au premier.
18 L'Eternel 33 m'a chaſtié à bon ef- violence
17 Voi de cete méme

cient , mais il ne m'a point livré à la comparaiſon Deut.1.44.
.
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18 Qui s'allume bien

mort .

tôt , eit fort chaud , faic

Tous les Gentils font conviés de loüer Dieu à cauſe deſa gratuitées
de fa verité.

á Rom . 15. 11 .

19

34 Ouvrez-moi 3s les portes deju- une groſſefumée, & pe

p, maisdure
ſtice : j'y entrerai , & celebrerai l'E- tillebeaucou
fort peu & ne laiſſe aucu
ne braiſe apres loi. Voi
Ecclef. 7. 6. Nahum 1 .

i Ou , ſa benignité, telle
qu'il demontre & cxerce

es nations, loücz l'Eter- ternel. 19 Il eſt vrai que le texte H. a le fatur, comme nous ici ; mais il ſemble pour
' Tout
nel : touspeuples,celebrez -le. 1.10.

envers tous ſes elús en Je-

2 Car ' ſa gratuïté eſt 2 tres-grande cantqu'il ſe doit prendrepourlepallic,commeF,& d'autres,jei aimis en piter, ou,je les

I

ſus Chriſt.

2 Ou,exquiſe & excel. 3 ſur nous , & 4 la verité de l'Eternel de- luireprochantla cruauté & laviolencede laquelle il avoit agicontre lui, commePl. 9.7.
lente.

3Non ſeulement ſur meure à tousjours. - Louez l'Eternel.

22 C. qui me fortifie li puiflamment, que je faisfer

me contre mes ennemis & en viens à bout, El . 12. 2.

les llraëlites , mais auſſi

ſur les autres nations.

21 H. juſques à trebucher : Car là tendoyent les efforts de l'ennemi, bien qu'ils ayent été
ſans effet par le ſecours de Dieu.

23 C. l'étoffe & la matiere des

4 C. la fermeté & certitudede ſes promeſſes, qu'il accomplit & Pleaumes ſacrésque jecompoſe pour étre chantés à ta gloire, & ainſi l'auteur & le ſujet de

cxecutc ponctuelement & fidelement.

s H. F. & d'autres , Hallelu -jah.

ma joye . Voi Exod. 15. 2 .

24 H. & F. m'a été pour ſalut , ou , en delivrance : Et

ainſi ſous ¥. 21 .
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25 Aſi touchant la delivrance qu'il a donnée à ſon peuple.
26 C. de reconnoiſſance & d'action de graces pour les delivrances données &lesvictoires ac
cordéesaux ſiens par l'Eternel, commePf.98.1.
27. C. aux inaiſons des juftes , & aux
lieux de leur demeure.
28 C.Dieu lui-méme , par fa puiſtance invincible : Et il ſemble

29 Ou ,
que ce ſoit l'expreſſion de céte voix de triomfe qui retentiſſoit parmi le peuple.
Le Tſalmiſte convie tous les fidelesà lover Dieu potor la multiplicité fait de puiſſansactes. Confere Pf.108.14.
30 C. Dicu fait reſplendir glorieuſement& clai
de ſes delivrances & deſesbien -faits, joignant à cela comment Dieu l'a- rement fa vertu , tellement quechacun eftobligé de la reconnoître & delamagnifier.

voit puiſſamment delivréde la main deſesennemis : Outre qu'ily aen ce
Pſeaume une notable prediction de la venue du Seigneur Jeſus Chriſt, qui
en effet feroit rejettepar lesprincipaux du peuple , mais reçû « admis
par lesfideles.
David convic & loli

cite chacun à louer & ce
lebrer l'Eternel par céte
e

1

Elebrez l'Eternel, car il eſt
C.bon
: dautant que fa gratuïté

raiſon , car ileft bon: Et demeure à tousjours.
les mots de ce ý. ſe trou
vent auſſi Pſ. 106. 1. &

c Luc 1.51 .
31 Am.par l'épée de mes ennemis & honteuſement vaincu d'eux,mais je
32 Al.combien miraculeuſement & ſouvent il
ſurvivrai à ma vi& oire & à leurhonte.
33 H.en me châriant, m'a châtié, c.m’a ru
m'a delivré & protegé,& auſſi ſes autres enfans.
dement châtié: Et auſſi qui eſt l'enfant que le pere nechâtie point ? non pas pour le perdre, mais
pour l'amender. 34 Iladreſſe la parole aux Sacrificateurs & aux Levites. 35 C.les portes

du Tabernacle& desparvisdu Seigneur, qui fenommentportesde juſtice,parce que làs'enſeigne

quel'entrée
étoitſous
permite
ceuxparquiellesétoyentnets
s'appliquansàla
fain
terécomme iln'en
ſe void
y. 20.qu'à
& que
on entroit, au
licu dejuſtice juſtice&
,puis queàladevant
le Scigneur.David n'avoitpûpar un afféslong-tems entrer au Tabernacle de Sion , parce qu'il
étoit fugitif à caufedeSaül; mais apres la mort de ſon perſecuteur il en recouvre la liberté ; &

d'y comparoître en l'affembléc des fideles & des juſtes ,pourvaquer avec eux au ſervice de Dicir.

107. 1. & fe joignent par forme de refrein à chaque couplet du Pf. 136.

20 C'eſt

1
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36 C.la porte de la
miaiſon de Dieu , par la

is omme

29 C je fu c
mivé & tout coolunie
pu l'ardeurdu delir quc

20.C'eſt ici 36 la porte de l'Eternel , 1a qui cheminent en la Loi de l'Eternel! 1 P5.1.1.
2 O que bien -heureux ſont ceux qui

quelle on s'approche de 37 lesjuſtes y entreront.
Jui , qui y eſt preſent anx
figues & aux gages de la

E S.

Il faut entendre par
21 Jete celebrerai de ce que tu m'as gardent 2 ſes témoignages, & qui le re les2 témo
ignages de l'Eter

cherchent de tout leur cour !

grace: Ou, la porte quief exaucé & as eſté mon liberateur.
a l'Eternel , c.que la por

nel, les loix qu'il a pre
ſcrites à ſon peuple , &

" parole
3.Leſquels aufli : ne fontpoint d'ini- dongeneralemenpur
t il l'a rendu depoli
cerepote prefiguroitene voyent rejettée, eſt devenuë le princi- quité,mais cheminent + enfesvoyes. taire, pour témoignage de

te du Tabernacie lui étoit

22

d38 La pierre que les baſtiſſeurs a-

Seigne J.C. l'uni:pal ducoin .
tre
que porte deur la juſtice &
du ciel , où il eſt entré

4

la faveur,& de l'alliance
s Tu as ordonné tes mandemens , à qu'i
traittée avec lui;&

23 39 Ceci a eſté fait de par l'Eternel , ce qu'on les gardaſt ſoigneuſement.

pour nous y preparer le do 40 a eſté choſe merveilleuſe devant

5 A la mienne volonté o que mes

37 C.que c'eſtàeux,& nos yeux.

la

ou il nous témoigne , ce

qui eſt de la nature,de la
grace, de ſes promeſles, de

voyes foyent bien dreſſées, pour garder &la volonté,de
notrefalue
de notre dev
oir : Et
ainſi en tout ce Pſeaume.
24.41 C'eſt ici la journée 42 que l'Eter- tes ſtatuts.
21:27.& 22.15.Ouque nela faite,eſgayons-nous, & nous ré- 6 Alors ? je ne rougirai point de hon- adic:quinefont pasdes
que
te , quand je regarderai à tous tes com- cuvresinjuftes
. es qu'il
4 C.dans les voy
1oyentlesgens
toûjoursdebienen
éloignés, jouiſſons en elle.
comme David l'avoit été
25 Eternel, je te prie,43delivre main- mandemens.
a ordonnées & preſcrices
non pas aux profanes, d'y
entrer, Ela.35.8. Apoc.

pouruntemespar lesper- tenant: Eternel , je te prie , ++ donne
Efx.8.14.6 28.16. maintenant proſperité.

7 Je te celebrerai

en droiture de en fa Patole. Voi1 Rois

coeur, quand j'aurai appris » les ordon-

Matt. 21.42 . Marc 12 .
V. 10. Luc 20.17 . A. 4 .

ou, Tu s ordenné

qu'on garde exactement tes
26 4sBenit ſoit celui 46 qui vient au nances de ta juſtice.
commandemens,c.que cha
l'
ſta
ga
ve
No
be
vo
no
men
Rom.
11.
Et
me
ne
33.
tes
Je
de
v.
rd
47
9.
:
1°
tut
8
E
ni
:
ux
er
us
us
t ay conformer Ta
er
m
ſne
s
l
phef.2.0.20. 1 Pier.2.4,7 .

delaiſſe point " du tout.

38 Par cére pierre David fons 48 de la maiſon de l'Eternel.
doit étre premierement
entendu , qui ayant été

vie : Et nous les devons

garder en nôtre intelli
gencepour les connoître,

1

В Етн.

27 L'Eternel eſt le Dieu Fort , & il

rejetté & mépriſë pour49 nous a eſclairez . so Liez avec des cor-

୨
12 Par quel moyen ' s lejeune hom- aimer,& en nos mains
paux
d'Ifrael&
duroyau
dessila
ſacrif
beſte
.
du
corne
rendr
aux
me
ice
sz
s
a-t'il pur ſon chemin ? 14 en y pourceque espensées,
me, neanmoins parvint

prenantgarde felon ta Parole.

enfin à la couronne , le- de l'autel.
lon que Dicu la lui avoit

deſtinée & promiſe par

28 Tu es mon Dieu Fort, pourtant je

mes affeâions, mescon
ſeils, mes deflcins & tou.

10 Je t’ai recherché de tout mon tesmes actions extericu

fai point fourvoyer de les forme en droit est Since
coeur; " s ne me
Sangeelregenerar estecelebrerai : tu es mon Dieu , je te fur- tes
commandemens .
bien équerries à ta Paro
publique fuffent affer- hauſſerai.
union
ſainte
, & que ce ſoit l’étoile
;
une
en
mics
& ainli il devint la mai.
29 53 Celebrez l'Eternel : car il eſt
11 J'ai ſerré ton dire en mon ceur, lepolairequisegle
& regii
le conſtamment tout le
trefiepietre ducoin non bon , dautant que ſa gratuïté demeure à afin que je ne peche point contre toi. cours de ma vic.
voyen
t fait d'abord les tousjours.
12 Eternel , 16 tu es benit : enſeigne- bien,
? Cutoutmefuccedera
architectes & les condu
& j'aurai témoigna
etcursde l'ouvr : Maisdeplus il le faue entendre principale

de Jeſus Chriſtque Das moi tes ſtatuts.

age, & lequel que rejecte , perſecute & inisment
vid avoit prefiguré
à mort par lesprincipaux Sa
crificateurs , & les Scribes & les Anciens du peuple, appellés par la nature de leurs charges à

ge d'une bonne conſcien

ſeulementàl'é
ce, non
13 J'ai raconté de mes levres toutes gard
des hommes , mais
méme
travaillera l'edification de l'Egliſe,ena neaninoinsete etabli parl'Eternelle chef,lefondement, les ordonnances 17 de ta bouche.
, ô Eternel, quand
je comparoîtrai & me
& la pierre angulaire,en laquelle s’uniſſent les deux peuples des Juifs & des Gentils, qui conſti
14." Je me ſuis éjouï '9 au chemin de preſenteraidevanttoi.
myſtique,& de laquelle depend toute la fermete de l'edifice.Voi ſur tout Epheſ.
tuentce temple
39 Afi. qire la pierre rejettée par les bâtifleurs, a été faite la pierre principale , fonda
2.20 .

teſmoigna
es, 20 comme ſi j'euſſe eu hypocrilie & d'un franc
ignagges,
tes teſmo
céte pierre, fi rebutee& fime- tes
s
ſes

40 All que
mentale & angulaire de la maiſon del'Eternel.
priſée, eſt maintenant ſi eſtimée & obtient un li haut degré.
41 C. le jour auquel David a
été fait Roi de tout le peuple ; & auquel J. C. a été proclamé, reconnu & admis pour le Roi de
gloire,par la predication du S.Evangile. 42 C.que l'Etervelaparticulierement honorée parpour honorer, ou, exalter, 1 Sam.12.6. Voi ce qui s'y remarque.
c'eſt le ſens du mot H. Hofgia-na, ou , Hoſanna, que les Evangeliſtes ont retenu, Matt. 21.9,15 .
Marc 11.9,10.Jean 12.13.C'eſt un mot d'acclamation publique,familier aux Juifs,quipour cela

toute les richeſ

du monde.

courage.

y Ou , lesdroits , oui, les

detajupice,c.les
15 ? Je deviſerai de tes mandemens, jugemens
loix & les ordonnances,

deliuslesautresjours:Les Latins ditoyent,diesalbonotandalapido.Aint lemotaleformer lepremie & regarderai 22 à tes ſentiers.
qui nous marquent &
16 Je prens plaiſir à tes ſtatuts , & juſtice
apprenent
quelle
eft la
agreable.
qui t'eſt
10 C. en ce bon deſſein

23 tes paroles.
mémel'ont approprié au mays& aux branches vertesquiis cucillent pour lafêtedes Taberna, n'oublierai point
G IM EL.

que tu m'as mis aucæur,
continuë moi les ſecours

rois,elleſe fit à J.C. par une grande multitude de peuple,lors qu'il fitſon entrée royale àJeruſa

,
b 24 Faice bien 25 à ton ſerviteur ; viengrace
nemela
e bout,&
la couronne,& au Seigneur J.C. pourl'heureux établiliementde fon regne & la propagation de queje vive, 26 &je garderai ta Parole. ſouſtrais pas juſques au
ſon Evangile .
45 C. nous lui ſouhaitons la benediction de Dicu : Il eſt fort probable que
point , que je rejette en
tierement ta Parole:Dieu
les Sacrificateurs & le peuple de Dieu firent & prononcerent ce ſouhait pour le roi David à lon
18 27 Deſcouvre mes yeux , afin que fouffre
& permet quel
tendre l'effetdelabontédeDieu;mais depuis le peuplefuit fitceteméme acclamation as.C. je regarde auxmerveilles detaLoi.
quefois que les liens

lem ,fix jours avant la mort, Dicu l'ayant ainſi diſpenſe par la ſecrete Providence,pourle faire re
connoitre celui duquel il eſt parlé en ce Pleaume. 44 Afl. au roi David , à ſon avenement à

lors qu'il fit ſon entrée à Jeruſalem Matt.21.9.parce queDavid l'avoit prefiguré.

46 C.que

Dieu nousenvoye pour notre Roi & pour le Liberateur qu'il a lui meme elů, conſacré & établi
en céte charge,& ainſi pleinement autoriſe par l'Eternel & munide ſon pouvoir, Luc 19.38 .
47 Il ſemble que ce ſoyent comme les paroles des Sacrificateurs , qui avoyent la charge de bc

17

bronchent & font de faux
19 Je ſuis 28 voyageur en la terre : ne pas,
afin qu'ils reconnoiſ
ſent mieux la grandeur de leur foiblefie ; mais il ne les rejette point du tout.
trop long -tems, ou , trop longuement.

11 Ou ,par
12 C. comment l'hommeſoüllé de la nature , pour

nir le peuple en la maiſon deDieu, Nom 6:23 . Deut.10.8.1 Chr. 23.13. Comme s'ils ditoyent, ra-t-il,commençantd'avoir l'uſage delaraiſon ,reprimer & corriger ce vice naturel,dont les re
Nous qui ſommes de la maiſon de l'Eternel, c. nous qui ſommes Sacrificateurs en la mailon, y ſtes demeurent & combatent encore dans les enfans de Dieu apres leur regeneracion , pour me
13. C. diriger tellement les voyes, & regleren forte routes
établis divinementpouren avoirl'inſpection, & chargés de benir le peuple au nom del'Eternel, ner une vie innocente & pure ?
nous te beniſons, ô Roi David, & tout le peuple de ton obeiſance & de ta luite. Voi P1.72.15. ſes actions , qu'elles ſoyent innocentes & ſans coulpe : Il parle expreſſement des jeunes gens,
48 C. du Tabernacle au tems de David, maisdu Temple de Jeruſalem au tems de J. Chriſt.
49 Ou,nousa donné la lumiere,c. proſperité,joye & confolation ,que nous avons obtenuë par ſa
grace à la venuë de ce grand Roi & Redemteur, au lieu du deuil, de la triſtelle & de la milere,
commeEſth.8.16.
So An: ſuivant la Loi , en laquelle Dieu avoit ordonné que les victimes
s'amenaſſent devant le Tabernacle,& qu'on fiftdes cornes à l'autel des holocauſtes pour y arta-

(bien quetous ceux qui veulent vivre ſelon pieté & en fontprofeflion ſoiencobligés à ce devoir)
parce qu'ils ſont plusfaciles à ſe laifler tranſporter du bon chemin par les affections de la chair,
1 Jean 2.14 .
14 C. quand il s'y conduit ſelon les regles de ta Parole : Ou , en cas qu'ilsy
tienefelonta Parole. H. en legardant ſelon ta Parole.

Is C.nc ſouffre & ne permets point quc

tranſporté d'aucune affection vicieuſe, je m'égarede mon devoir, & ne me ſouſtrais point en ta
cher les bêtes des ſacrifices ,pendantque le Sacrificateur poſoit les mains ſur elles , & faiſoit les colere les influences deta grace, qui me fontneceſſaires pour y perſeverer. ConfereEfa.63.17:
autres ceremoniesrequiſes à leur immolation,Levit.17.2. Exod.27.2. Et c'eſt pour dire, Apprê. 16 C. cu esdigne detoutelouange de notre part, & ſource certaine de toute benedi&tion des
tés -vous pour celebrer la fête , & preparés vos ſacrifices d'action de graces.
SI H. la fete , ſus nous: Dieu s'appelle le benit Marc 14.61. Confere Luc 1.68.Rom .1. 25. & 9.5, & c.
c. ici la victimedeſtinée à céte fête, & qui s'y devoit offrir à Dieu pour la bien ſolenniler.
17. C.que tu as preſcrires & profertes de ta propre bouche : Eliſce mit ſa boucheſur celle de
52 H. & F. juſques aux cornes de l'autel, c.amenés la juſquesaux cornesde l'autel ; telleinent l'enfant de la Scunamite pour le reſſuſciter 2 Rois 4. 34. David témoigne ici que Dieu avoit agi
que vous l’y liiés. Voi de ces cornes Exod . 27.2 .

53 Voi lus ...
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de méme façon avec lui; ayant reçû de la bouche del'Eternel ſur ſes levres ſes ordonnances pour
les publier.
18 F. je ſuis plus joyeuxau chemin de tes témoignages, que pour toutes les richeſſes.
19
C.à
cauſe
du
chemin quememarquenttescommandemens, & en m'appliquant à le ſuivre
ſelon volonté.
ta

20 H. ſur toutes richeſſes, c. plus que li je poffedois tous les biens & route
Ce Pleaume ſe diſtribuë en vingt-deux parties,ou pauſes,deſquelles cha
cune a huit verſers, de chaque verſet commence en l'Hebrer par la lettre de l'opulence du monde: Les méchans s'amaſſent ire pour le jourde l'ire ; maislapieté & la vertu
fait un treſor de bon fondement 1 Tim.6.19 . preferable à toutes les richeſſes corruptibles &
l'alphabet dont chaquepauſe porte le titre ; en ſorte,pourexemple,que cha ſe
paſſageres du ſiecle. 21 Ou ,je mediterai tes commandemens: Et ainſi conſecutivement en tout
que verſet dela premiere partie, commenceparl'Aleph, ou l'A , chaque ce
Pleaume.
22 C. ceuxque tu as preſcrits à ton peuple en taLoi : Bien qu'aulli fe puiſſe
verſer de la ſecondepar le Beth , ou le B , e ainſi conſecutivement ; c'eſt
entendre
de Dieu dignesde notre attention, la conduitemerveilleuſeen toutes
pourquoi quelquesſçavans ont nomme ce Pflaume l’Alphabeth de la Pie les æuvres.par les ſentiers
23 Ou, ta Parole : Il y a beaucoup de choſes pour leſquelles l'artd'oublian
té. Chaque ver ſet contient ou un éloge particulier de la Parole de Dieu, à
cauſe de quelqu'une de ſes plus exquiſes proprietes; ou une proteſtation de ce nous eſt neceſſaire, Pf. 45.11 . Mais l'artde memoire eſt requis pour celle-ci.
24 F. & d'autres , Fais du bien à fonſervircur .
b Pf. 103. 2. € 116.7 .
l'affection ſincere que David avoit pour elle ; ou une priere ardente pour
obtenir la grace de s'y conformer : Car on peut rapporter chaque verſet è
l'un de cestrois chefs, de Louange , de Proteſtation & d'Invocation : Et

25 C. à

ne vie entiere & fans re

proche, ſe propoſant pour

en ba de d

fi3us3moQui. 'il faut que je

fouriene,parce que je ta
pieté eſt étrangere au
che d'obeu à ta Loi : La

monde, & pourtanty eſt

elle mépruce & mal
traitée.

34'F.& d'autres, ont

parle centre mei, prenans
conſeil entre eux com
ident ils me pourroyent

opprimer & ruiner : 11
veut dire qu'au plas fort
de les perſecutions par
Saäl & les liens, il n'a
voit pas diſcontinué de
Inediter la Parole deDieu ,
tant pour y chercher là

conſolation , quepourle
retenir dans l'orniere de
fon devoir.

35 On a loiié cePayen ,
auquel occupé à lesdevo .
tious on vint dire que
l'ennemi venoit , parce

ndit
il po , Et moi je
qu'ré

facrifie : Ou, de ce que leten
fer picar meditoit ses flac

36 C.moi, qui fuiston
ferviteur.
37 Ou,traiteur de tesfia

Tuts, ou ,penſoit à tesſtas
1884, ou, pratiquest tesbian
tats.l'oi ſus ¥.is .& Pf.1.

Ý. 2. Ec de ceci le doit-on 1

refourenir touchant ce
mot en tout ce Pleaume ,
comine il a déja ete dit. n

d Pf. 43.4
38 C. je ne trouve ni

plaiſir ni contentement !
ailleurs qu'en ca Parole ,
oa tu nous témoignes ceh
qui eſt de son bon plaiſir .

39 C. je ſuis comme à
demi mort, atterre lans n
reſſource , & comme en

fevela en la poudre de la c
terre , pour les miſeres
que j'endure. Tellement

que par là le Prophete
veut esprimer une fort

grieve afdiction ,dont il d
ac le pouvoit relever que

par la singulieregrace du all
Seigneur. Voi F1.44.26 .
1 40 Ou , conſerve moi en

vieſelon ta parole, c. fui- d.
vant ca promelle : Et en
effet les paroles de Dieu CO
fon: elprit & vie ,Jean 6.
$, 63 .

41 C.je t'ai ouvert mon
co

cu'il , & repreſcare inge

rúnent tout ce qui é.
toutde ma condition , de
mon état & dc ma con ga
verſation , & recomman
de & rcinis tous mes in
tcrets & toutes mes affai- rel

res, te fuppliant les vous
lois diriger & conduire
favorablement, ſelon ta bond
jets , mies affaires, mes conseil
27. 11. 86.11 .
43 A
mes, comme ſous¥.38 . & 1061
me fous 8.104 & 128.Comme

& d'autres,la voye de fcuffete; p
tutions vicicules, qui contrarie
par la voye de verite, la bonne d
fent fidelement au falut & à la

gracieuſement ta loi, c. fais-moi

alaisé par ta grace , & conduit
den:ens de Dieu.Voi1 Rois 8 .

de ce que je me ſuis determine

kelCor
le & m'en auras departi les

2. .6.11.0u fortiñe par la jo
felic lerre leçæur,maisla joye

faire, que tu nous propoſesen el

aulli lonaveuglement & la corruption originelle, qui ſefait encore reſſentir

parce quepol'avarice eſt la racine
incline luvement le cæurd
parion Elpritlneg
es cæ
atius de fes el

jours la clarté , bien que ceux qui ont les yeux chalieux & malades, ayent beſoin de gueri
28 Ou,
c. Gen.47.9 .1 Chron. 29.15.Pf.39.13. Heb. 11. 13 .

Que bien-heureux ſont ceux étranger, c. lemonden'eſt pointma patrie, jen'y palic & nele traverſequepouraller au cicl

0 . qui ſont entiers en leur voye, se la routequ'ildoitfuivre,jetefupplie, Seigneur ,deme l'apprendre ,&dem'yconduire

segle de bien vivre la doctrine que le Seigneur nois a revelée en la Parole.

32 H

53 Le mot H. Sinifie proprem

ſon pour la voir.

1

ment

it.solontaire ,
&31deAl
fali
delibere & a
depropos
main .Reu
levéele
.
s es

P1&.19.12. efoisle loyer, ou ,la ra
utres
& 'ad'au No
54 eft
F. qu
defendue V.T
u

re fousy .1os, mais esprime ſeulement le vice de lespropres yeux : Le ſoleil retient rol
A L E P H.

i H. les entiers de voye,

Tuderus , ou ,

1a redargués, de paroles

26 Ou , da que jegar

moi qui ſuis ton ſerviteur ; & comme roi , & comine fidele.

chésles vrais fi
ble,
a l'exception duverfet cent & vingt-deuxiéme, où il demande ſcu- | n'impute pointde l'obſcurité à la Parole deDieu , qu'il compareau contraire à lalumie.
lement à Diess fon alliſtance & fon ſecours.

c. de qui les voyes ſont
droites, & qui menent u

de3m0enOsu. ,

de , & c. car ſanscela la vie n'eſt point vie , & l'homme eſt mort en vivant, 1 Timot. 5.6.
27. Ou , deſfile mes yeux , c. corrige en moi cére ignorance naturelle , qui me rend incapa,

ceciy eſt encore remarquable, qu'en chaque verſet David parle de la Loi
de Dieu, de ſes ordonnances, deles commandemens , defestémoignages, de ble de comprendre les myſteres de ta Parole , & m'éclaire , pour y bien profiter , de la clarté
ses ſtatuts,de la parole , deſes promelTes, de ſes voyes , de ſesjugemens,de de ta grace : Car il neparle pas deſes yeux corporels , mais deceux de l'ame, reconnoiffant

Son Nom,de ſajuſtice, de ſes mandemens, de ſa verité,ou dechoſe sembla

jai deſuivre tes comman .

par le flambeau de ta Parole. Voi P1. 39. 13 .

quelqu

au

vernent de
faut entendre
retirer ,&
cevaiſesreqcoiuirnvoe poitiurlese
n
ſcs.
Ma
tt
J.C. en l'Evangile, ss.s.2H.8,F.21
konneurs du monde toutes

cl
;
des faufles apparences, des on
D'au
vi
ne$ce? ties , fan fpquirejeitue ved

bratseanl & dela vie
oi.

cache

.

lle,

Pf. CXIX .
29 C. je ſuis comme
miué & tout conſumé
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cache point de moites commandemens. vivre s8 par me
le moyen de tes voyes. 58 C par la doktrinede
38 Confir ton dire à l'endroit de taparole,Heb. 4. 12.
20 29 Mon ame eſt toute briſée de l'af

a
hotel,esou ,centr
che, ſelon
ton ſerviteur , se qui eft adonné à ta vers
ion qu'elle a de tout temps envers crainte.
parderdeuredescomman. fect
tes ordonnances .
en ta

demens.

30 Ou , Tu détruis , ou,
150 redargues, de paroles

craint .

21 30 Tu as rudement tancé les or

duquel 60 Ou,faispaſſer entre
39 6. Oſte mon opprobre o duquel

dellemescelni
deorolontairement, gueilleux maudits , qui :: ſe deſvoyent j'aipeur:cartes ordonnances ſont62bon-mer
que jeerprobte
ſouffre de
en
nemis.

de propos deliberé & à de tes commandemens.

nes .

main levée.

32 H. Roule en bas de desa
fies moi.
33 Qu'il faut que je

22 32 Ofte de deſſus moi 33 l'oppro

bre & le meſpris: car j'aigardé ces témoi - mandemens : fais-moi revivre 64 par ta inescrupemis quitemor
nent
à la piete & à la ver
tu

juſtice.

ſoutiene ,parce
che d'obeir
à ta quejetåLoi : La gnages.
pieté elt étrangere au

61 En perſeverant en la

40 Voici, 63 je ſuis affectionné à tes crainte, & de la paiede
.

23 Meſme lesprincipaux ſe ſont aſ

pourtantyelt- ſis pu 3+ ont babillé de moi , 35 cependant
monde,&
elle méprilée & mal

V A U.

62 C. juſtes & cquita

41 Et que as tes gratuïtez m’avien- bles,& pourtant netout

que 36 ton ferviteur 37 deviſoit de tes ſta- nent , ô Eternel , costa delivrance fe- làdevieneutcontus ,qui
comme je fais.
parlé contre moi , prenans tuts .
lon ta parole:
conſeil entre eux com
teſmo
ignages 38 font 42 Afin que j'aye 67 dequoi rcſpon - 03 Ou,j'aiun defipour
24 d Auſli tes
inent ils me pourroyent
mer
r
oppridire qu'au
& ruine
veut
plas fortIl mes plaiſirs ,& les gens de mon conſeil. dres à celui qui me fait opprobre : dau- re affeétuculement ,& je
traitée.
34 F. & d'autres , ont

Saül & les liens , il n'a

voit pas diſcontinué de

tant queje me ſuis aſſeuré en ta parole.

D A L E T H.

de les perſecutions par

25 -9 Mon ame eſt attachée à la pou-

beïr à tesſaints comman
demens en toute ma con

43 Et " n'arrache point du tout de duite& ma converlation.

fais-moi revivre ſelon ta parole.
mediterla ParoledeDieu, dre : 40 fais-moi

tant pour y chercher la
confolation , que pour ſe
retenir dans l'ornicre de
ſon devoir.

3

35 On a loué ce Payen ,
ſes devo
occupé
auquelon
rions
vint àdire
que

l'ennempione

ma bouche 70la parole de verité : car je toc parta loyauté a
26 +1 Je t'ai declaré au long 42 mes me ſuis attendu à tes ordonnances. ſelonlesleſquelles
tu don
choſes ſpirituelles
voyes
, & tu m'as reſpondu : ' enſeigne 44. Et jegarderai continuellement ta ceux
& necellaires
a Talut a
qui te les deman.
moi tes ſtatuts.
27 Fais-moi entendre le train de tes

popige mandemens , &je deviſerai de tes mer- quej'ai recherchétesmandemens.

sacrifie : Ou, deceque son veilles.

3

Loi , à tousjours & à perpetuïté.
dent : Ou , en ta juflict,
45 Et cheminerai 72au large, pource c.Loi.en l'obſervation de ta
65 C. fais-moi effeci.

46Et parlerai de tes témoignages de ordinaire enverstesen

ferviteur meditoit ies ßa.

28 Mon ame 43 s'eſt fonduë d'ennui; vant les rois , & ne rougirai point de fans.
65 Ou, ton ſalut , c.ce

Tuts .

36 C.moi, qui fuis ton 44 remets -moi ſus ſelon tes paroles.
ferviteur.
37 Ou,traitoit de tesfia
29 4s Ofte arriere de moi 40 le moyen
futs , ou , penſoit à tes fia

honte.

lui par lequel tu me deli

47 Et prendrai mon plaiſir en tes yees & m'empéches de

67 Ou , unmot à répon
tuts,ou,pratiquitterfia d'eftre trompé , 47 & m'ellargi gracieuſe- commandemens , quej'aiaimez :
dre , afl. aux inſultes de
¥.2.Ec de ceciledoit-on ment ta Loi.
48 Voire 73 j'éleverai mes mains à tes mes ennemis,quifemo
teflouvenir touchant ce
mot en tout ce Pleaume,

comme il a déja été dit.
d Pf. 43. 4 .
38 C. je ne trouve ni

30 ** J'ai choiſi +9 la voye de verité,& commandemens que j'aiaimez , & 74je quentede una confiance

me ſuis propoſé tes ordonnances.

deviſerai de tes ſtatuts.

ZAJIN.

31 J'ai adheréà tes teſmoignages, ô

plailit ni contentement Eternel: so ne me fais pointrougir de

ailleurs qu'en ca Parole ,

tre que ma foi & ma con
fiance en toi n'a point été
vaine, ni ſaus effet , com

49 Aye ſouvenance 7s de la parole meilve dereproche oit:
je parle àfaux detes
donnée à ton ſerviteur , à laquelle 76 tu as que
ſaintes promeſſes ; mais

où tu nous témoignes ce honte.
qui eſt de ton bon plaiſir.

fais toûjours par ta bonté
32 Je courrai par la voye de tes com- fait que je me ſois attendu.
ce que j'en dis ſe trou
demimort, atterré laus mandemens, si quand tu auras mis mon
50 C'eſt ici ma confolation en mon que
ve veritable;
& ne per
39 C. je ſuis comme à

qu'etare
affliction , que ta parole m'a remis en metspointaufli
ſurmonté de quelque af

fevelien lapoudre de la cæur au large.

terre , pour les miſeres

que j'endure. Tellement
que par là le Prophete
veut exprimer une fort

HE .

fection vicieule , je me

vie .

rende indigne de parler

33 ' Eternel, enſeigne-moi se la voye

51 Les orgueilleux ſe ſont moquez detaverise

Sale parole ericon
moi tant & plus , mais je n'ai point licor
grieveafiliation, dontil detes ſtatuts, & je la garderai s3 juſques de
decliné de ta Loi .
ſeignemens, de tes pro
par la linguliere gracedu au bout.

melles & des regles de
Pſ.44.26.
|Seigneur.
40 Ou , Voi
conſerve
moi en

335R

34 Donne-moi intelligence , &je gar-

52 Eternel , j'ai eu ſouvenance 77 des tonveritableService.

vie feion ta parole,c.fui- derai ta Loi , & l'obſerverai de tout mon jugemens que tu asfaits 78 d'ancienneté, donne touchedule moneta

vant ta promcfle : Et en
effet les paroles de Dieu coeur.
eſprit & vie , Jean 6 .
font
35
1.63

& me ſuis conſolé en eux .

lut : Ou , à tes jugemens,

aff. que tu exerceras fur
en faveurdes
53 79 Hórreur m'a faiſi, so à cauſe des lesmechans
Achemine-moi au ſentier de tes
tiens.
mens
i Cuje t'ai ouvert mon commande
: carj'y prens plaiſir.
meſchans qui ont delaiſſé ta Loi.
72 C. en un beau che .
cour , & repreſente inge
núment tout ce qui é
36 Incline mon coeur à tes témoigna54 Tes ſtatuts m'ont eſté 81 autant de min & uni,& horsdedé.

TUNA

monenlerne er leita come ges,37& non
point su aumes
gainyeux
deshonneſ
de muſique, voyageur.
si en la maiſon comme
de corpsPf. 4.que2. &a'ch18.29it's.
ss Deltourne
qu'ils te.
ne cantiques
où j'aiderneurécomme

3

شو

verſation , & recommandé & reinis tous mes in

5 ***

& 118.5.Tellement qu'il

terets& toutes mesaffai- regardent so à vanité : 57 fais -moi re
res , te ſuppliant les vou
loir diriger & conduire
UN

favorablement , ſelon ta bonne & ſainte volonté , & à mon propre falut.
jets , mes affaires , mes conſeils, & tout ce à quoi je me luis appliqué.
43 Allien larmes ; ou, eft defailie.
moi , comme ſous .38 . & 106 .
45 Ou , Eloigne de moi.
27. 11.086.11 .

42 C. mes proe Pf. 25.4 . en

ce
ne faut pascontondre
55 f Eternel, j'ai eu de nuict ſouve- cheminer
au large & en
.
nance de ton Nom , & ai gardéta
dautantLoique

56 »Cela m'eſt avenu,

44 Ou,relevemoi,ou afermi je gardois tes mandemens.

pleine liberté d'eſprit &

largequiinere
avec a perdi
tion , duquel il eſt parle
Matt . 7.13 •

46 Ou, il'erre trompeur, com

HETH , ou CHETH .

me fous ¥ .104 & 128.Commes'ildemandoit d'etre garantide tromperie paflive & active. H.F.
& d'autres,la voye de fauſſete;par laquelle il faut ici entendre des faulles do & rines & des conſti
tutions vicieules, qui contrarient à la Loy & 2018 ordonnances du Seigneur , comme au v . ſuiv .

73 AN. premierement

57. $* O Eternel,j'ai conclu que es ma para el mediofor de con
de pratiquer tes com
mandemens ; ſeconde
voyedeverite,la
patlafidelement
lent
au ſalutbonnedoårin
& à la gloire. e& les faines commandemensdeDieu,qui nous condui portion eſtoit de garder tes paroles.

འབ s

me

58 86 Je t'ai lupplié 87 de tout mon menten t'en demandant

48 Y étant
gracieuſemeni ta loi, c . fais-moilagrace de metenir continuellement à ta loi .
indamment la grace; tier
eclairépar ta grace , & conduit par ton Eſprit.
49 C.la voye de l'obeiſance anx comman
74 Ou ,
so All.comme s'il ne devoit mal arriver cement en mettant ſerieuſement les mains à l'æuvre pour leur obeïr & les faire.
demens de Dieu.Voi i Rois 8.36 . & les notes.
75 C. de la promelle que tu m'as faite , &veuilles l'executer.
SI C. quand tu m'auras rempli de fa- je mediterai en tesfiatuts.
de ce que je me ſuis determine à ſuivre ta volonté.

LY

pelle & m'en auras departi les dons , comme i Rois 4. 29. ou doué de fincere charité , comme

76 ANT. & me i'ayant fait declarer au dehors par des paroles tres-expreſſes , & ayant parton

produit & allumé au dedans de moi cete Iainte confiance par laquelle je l'ai embraflee.
Efa. 60.s. La tri- Eſprit
Esprit,comme
ou fortifié par la joye & parla conſolation de52touC.la
2fteſic
Cor.6.11.
77 Par leſquels tu as de tout temps delivré tes fideles & puni les ouvriers d'iniquité : Ou , de
regle de bien croire & de bien
ferre le cæur,mais la joye le dilate & l'élargis.
faire, que tu nous propoſes en ta Parole , laquelle je ne ſçaurois comprendre de moi-méme.

2없

tes ordonnances eternelles , c. de ce que tu as decreté de toute eternité touchant mon ſalut, me
78 H. depuis le fiecle , c.au premier ſens , depuis le
79 Ou , unegrandecom.
commencement du monde , & au ſecond , de toute eternité .

53 Le mot H. ſinifie proprement le talon,ou ,la plante du piet,improprement la fin , ou ,le tout, l'ayant aulli revele ea ta Parole.

:

& quelquefois le loyer, ou,la remuneration , qui s'obtient au bout du travail & de l'æuvre. Voi
P1.19.12.
54 F. & d'autres, à l'avarice; ce qui nous montre que l'avarice n'etoit pas moins

defenduë au V.Teft. qu'au Nouveau : Et ſous ce nom ſe doit entendre toute autre forte de vices,

motion , ou , une tempéte ardente , ou , un vent de tempére, c.une grande alteration en mon
coeur .

80 Afi me repreſentant d'une part l'atrocité de leurs pechés , & que leur mé

parce que l'avarice eft la racine detous maux, 1 Tim.6.10. Or ici il ne faut pas penſer que Dieu chanceté eſt tout-à-fait deploree, & de l'autre , la ſevere punition que tu en feras, & com
incline poſitivement le cour de perſonne à l'avarice ,comme positivement il incline & tourne bien ce leur ſera chofe horrible de ton ber entre tes mains.
85 C. qu'ils ont elé la
a.md

par ſon Elprit lescæursde ſes enfansà ſes commandemeus Jean 15.5.2

maisille matierede les Pleaumes, lefondement de la plus grande joye, & l'objectdeſon plus fo
faut entendre negativennent de l'avarice & des vices,enant qu'il deſtitue lesCor.3.5.
hommes de la gia- | lide plaitir.
82 Ainſi H. c. aux lieux où j'ai erre çà & là du temps de mon exil & de
ce requiſe pourlesen retirer,& qu'il les abandonne par ſon fecret & jufte jugement à leurs mau- mes fuites.
f Pf. 16.7 . 6- 42.9.
83 C. que j'ai méme interrompu de nuit
vaiſes convoitiſes .
55 H. Faus paffer mesyeux : Ce væude David s'accorde avec la doctrine de mon repos ordinaire , afin de penſer à toi , ce qui eſt procede du zele que j'avois à garder ca
1.C.en l'Evangile, Matt.5.28,29.

so Comme ſont les voluptés illicites, les richelles & les

honneurs du monde ; touteschoſesqui n'ont en elles aucune ſolide felicité , mais ſeulement
1.

US

Parole , & de la conſolation que j'en recevois en mes plus grandes affiations. Voi Pf. 1 .
V. 2 .

84 F. & d'autres , L'Eternel eſt ma portion ; j'ai dir, c. propoſé & reſolu, que
des faulles apparences , des ombres paſlageres & des pures illuſions. VoiJob 15.31 .
je garderai tes paroles. Voi Pf. 16.5 .
85 C. que ce m’eſt une choſe auſſi chere & pre
57 D'autres , fais queje vive en tes voyes; en nie conſervant & augmentant le don dela rege. cieuſe , que peutétre à un homme fon meilleur patrimoine.
86 H. & F. j'ai ſupplié
peration
&
de
la
vie
fpirituelle,
afin
que
je
produiſe
de
plus
en
plus
desfruits
de
vie
,
en
obcil
ta
face,
comme
i
Sam
.
13.
12.
87 Ainli H. c. comme le F.l’explique ,inflamment &
fant ta ioi
à

.

ardemment. Voi Job 11. 19.& les notes.
Iii

coeur ;
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PS . CXIX.

38 C.ſelon ta promel- cæur : aye pitié de moi 88 ſelon ta parole.
ſe.

89 C. j'ai examiné mes

80 Que mon caur ſoit entier en tes

point per la cerimoine
59 " J'aifait le conte de mesvoyes, ſtatuts, afin que ' 7 je ne rougiſſe point de de'ne
jours & conſtamment en

voyes, tousmesprojets , & ai rebrouſſé chemin vers tes témoi- | honte.
tous mes deſlleins, toutes

tes ſtatuts.
18 Voi 2 Sam. 13:39 .

C A P H.

mes paroles & routesmes gnages.

Job 19. 27. PC 84. 3. &
81 18 Mon ame eſt 19 defaillie en at- lesnotes.

actions, & les ai tepalees
en mon cip:it, pour re

60 90Je

1a volonté , en confeffer

tendant ta delivrance : je me ſuis attenܘܐ
61 9. Les bandes des meſchans m'ont du 20 à ta parole.

me ſuis haſté , & n'ai point

ete reglees alscentre de dilayé degardertes commandemens.

lesde
90

C.

All d'ardent & ex

fréme
20 C. à l'execution de
ce que tu promets en ta

82 Mes yeux 21 ſont defaillis en atten- parole, cominefuss.25.
corrigetpillé,
les
toutefois
oubliéta
n'ai
point
je
Loi.
21 Al.delestenie, par
je me ſuis
62 Je me leve à minuict pour te cele- dant ta parole , lors quej'ai dit , Quand nuell
ement fichésversles

promtement & diligem

dispoſé , fans de- brer, 9 à cauſe des ordonnances de ta ju- 22 me conſoleras-tu ?
ment
Jay & fans remiſe , à

cieux , pour voir ſi cu

83 Car 23 je ſuis devenu comme un m'envoyerois le fecours
ſuivre ta làinte volonté ſtice.
en toutes choſes. Altxan
63 Je m'accompagne de tous ceux oüaire quieſtà la fumée , & jen'ai point 22 constrainspo
dre ſe vantoit d'avoir fait
All.en me donnant
beau qui te craignent, &qui gardent tes man- oublié tes ſtatuts.
cuperedetemps
ce dequoi je te pric &
, pour
84. Combien ont à durer 24les jours de quej'attens.
demens .
voir rien differe.

coup de

91 Voi i Sam .10. 5,10.

64

& les noies.

Eternel , 93 la terre eſt pleine de ta ton ſerviteur? »s quand feras -tu juge- ſouffr
& ances
la congueurdiemens
, je ſuis aulli

32 C.je prensfa parole gratuïté: enſeigne moi tes ſtatuts.

ment de ceux qui me pourſuivent ?
&
, &
Τ Ε Τ Η.
85 Les orgueilleux 26 m'ont creuſé des eftqueaufli
ridée&noirc
ie,
le pourroit étre un
65 Eternel , tu as fait du bien à ton foſſes , 27ce qui n'eſt point ſelon ta Loi. fac de cuir, qui auroit été

pour le principal ſujet de
tes loüarges, comme du
plus
grand
bien que tu
à l'homine.
ayes fait

86 Tous tes commandemens ne font long-temps pendo à la

93 C. comm tu di- ſerviteur 94 ſelon ta parole .

e
Spenſes de tes biens libe.
ralernent à chaque crea

66 es

tire , ſelon la nature & La

de cée
24.C.detemps
Enſeigne-moi d'avoir bon fens que 28 fidelité: 29 ils me perſecutent à tort: miſer
e ſous laquelle je

condition , ainajerede & connoiſſance , dautant que j'ai ajoul- aide -moi.

me trouve , Pſ.116.2.On

87 Ils m'ont preſque reduit à rien depourroitauflientendre
67 97 Devant que je fuſſe affligé,9j'al- ºeſtant par terre : mais je n'ai point de dire
courte , ild'elle-me
demande
me ſi qu'étant

mandeles dons {pirituels té foi 96 à tes mandemens .
de ta grace & de la lumie
re deia parole , convena-

becsacreate a la felicité lois à travers champs: mais 99 mainte- laiſſé tes commandemens.

à Dieu qu'il ne permette

88. 3 Fais-moi revivre ſelon ta gratuï- paidees ennemis de l'op
94 C.felonta promeſ- nant j'obſerve100 ta parole :
68 Tu es bon & bien faiſant, enſei- té , &je garderai 32·les témoignages que dre25 plus
douloureule.
C. quand puniras

ſe , comme lus y. 25.

95 H.Enſeigne-moile bon

ſens , ou , la bontéde l'in
o la connosfan-gne-moi tes ſtatuts.
felisenee

tu as prononcez de ta propre bouche.

69 Les orgueilleuxont forgé des fauſ
comprendre ta parole, a- ſetez contre moi : toutefois je garderai de
mandemens & de me tout mon cour tes mandemens.

70 Leur cæur ' eft figé comme de

col.Coler en ſes promeſes;
& qu’ainſi nia foi foit

26 Al. afin que j'y

L A M E D.

ee , asl. zne faiſant la gra

ce de bien entendre &

tu mes ennemis ?

tombaſle & fulle écoufé;

89 O Eternel , 33 ta parole perſiſte à pourdireque
lesennemis
lui dreſſoyent des embû.

tousjours 34 és cieux .
୨୦

ches , comme fins ve.

Ta fidelité demeure d'âgeen âge : cieulementàluifaireper

noutrie & fomentée par graiſſe: mais moijeprens plaiſiren ta Loi. »S tu as eſtabli la terre , & elledemeure dre27 laOuvie.VoiPl.35
.7.
, quin'enſuivent
point ta loi.
71 Il m'eſt bon ? quej’aye eſté affli- ferme.
28 Ou , verité', c. font

l'intelligence & par la
connoillance:Auli en ge-

deDicu, & nese doitde gé , afin quej'apprenne tes ſtatuts.
91 Toures choſes 36 perſeverent ju- la fidelité"ou"inverité
mander qu'à lui , Jaq . 1 .
72 : La Loi quetu as prononcée de ta ſqu'à ce jourd'hui ſelon tes ordonnan- méme,& nous propoſent
96 C.à resproměſíes. propre bouche 8 m’eſt meilleure + que ces : dautant que 37 toutes choſes te ſer- eft bon,ſaint& jufte.
29 All. mes ennemis.

.۴ و.
1

27 Ou, vivantque je mille pieces d'or , ou d'argent.

fulle humie.
98 Af.conduit par les
ardens de mes perverſis
affections, & entrainé par

vent .

30 Ou, Ils m'ontpreſque

92 38 N'euſteſté que ta Loia eſté tout détruir sur la terre, lans

Jod.

73 h Tess mains m'ont fait, & agen- mon plaiſir, je fuſſe 39 déja peri en mon aux
droits&
Voi:
ciel.avanta
j'ai auaux
ges que

mesmauvaiſes Convoici.cé : rends-moi entendu, afin que j'ap- affliction.

Matt.10.28 . Luc ro . 20.

93 Je n'oublierai jamais tes comman- 31 ou, Vivipe moi, c.
prenne tes commandemens.
99 Que tu m'as rangé à
me ver
ver- demens : car tu m'as 40 fait revivre par ferve
en vie.
ton obejlance & à mon
74 Ceux qui te craignent ' me
32 H.
& F. les témoi
s
deta bouche , c.les .
gnage
noumoins juftes que las ront, & s'éjouiront, ' pource que je me eux.
94 Je ſuis à toi , mets-moi à ſauveté : comman
demens quetu
lutaires.
nous as preſcrits par ta
s endu à ta parole .
100 C. tes commande fui att
opre bouche.
pr
75 Je connois , Eternel , que tes or car j'ai recherchétes commandemens.
33 C'eſt pour dire qu'il
donnances & ne fontque juſtice: & que tu
descom1 Alisacauſe
95 Les meſchans m'ont attendu,pour n'avoit rien acraindre
lailles
dont tu les
modités
ede
t, fermeté
par manier
me faire perir : maisje me ſuis rendu at- voyan
jouir, des bons fuccés m'as , affligé 1° ſuivant ta fidelité.
des pro
dire , la
qu'ils obtienent ſelon la
meſles de Dieu gravée
es..t en toutes cho, aucielméme.Voifuspc.
chair , & de leur grande
76 Je te prie , que ta gratuïté ſoit tentif
à tes itémoignag
96 41J'a
veu un bou
proſperité; dequoiilsont
89.3 .
er
t
ée
tellemen abulé , qu'ils pour me conſol , ſelon ta parole adreſſ ſes les plus
parfaites ; mais ton comman- 34
c.enntétapenfee
&
.
on ta volo
enfont devenus toutftu- à ton ſerviteur.
fes.

mens .

pides & tout lebetes, ne

prenans aucun plaiſir en
77 Que tes compaſſions viennent ſur dement 42 eſt de tres-grande eſtenduë.
Μ Ε Μ.
jameditation dela paro.moi,& je vivrai :car ta Loi"eſt tout mon

į Ecclef. 1.4
35 C. que le même ſe
void en la maffe de ce bas

36 Afl. dans l'ordre
97 O combien j'aimeta Loi ! 43 c'eſt monde.
qu'il t'apleu de les mettre
78 Que les orgueilleux rougiſſent de ce dont je deviſe tout le jour.
& de leur marquer , cha
& d'adverſité , comme
e
erſ
d
cune gardant le poſteoù
tes
par
fage
env
plus
me
ren
98
Elle
44
r
t
nt
ils
tan
te
se
m'o
e
e
qu'
dau
,
hon
fusv.67. & rang parc

Job 15.27 .

Voi Deut.32.
V.is.
2 C. accueilli de croix

plaiſir.

morence te rende lion 13 à fauſſes enſeignes : mais moi , je devi- commandemens que ne ſont mes enne- tu l'asmife,comme Pf.
la tet:
ciel&
mis: 4s car elle eſt tousjours par devers re37, &An.le
tout ce
qui y eft :
Car tontes doivent ſervis
t
en
e
gn
79 Qu ceux qui te crai
, 14 ſe moi .
g Pf. 19.11 .
à Dieu , qui les a faites &
4 C. quc beaucoup de
pieces d'argent ou d'or tournent versmoi: enſemble ceux's qui 99 46 J'aipaſſé en prudence tous ceux qui les conſerye en leur
qui m'avoyent enſeigné, dautant que tes étre
38.C. ſi je ne me fullc
t
AuPt.65.31. ileftparlé
es
de pieces, ou , de lames connoiſſen 16 tes témoignag .
fortifié & conſolé par la
s.
C'eſt
es
parler
de
Dieuàla
façondes
hommes,pour
témoignag
ſont47
ce
dontje
deviſe.
ineditation de ta Parole ,
d'argent.
h Job 10.9.T |.139.13.
e
3 H. & F. La loi deta ſerai de tes mandemens .

bouche: Et ainſi ſous 7.88 .

exprimer ſa puiſſant & efficace volonté , en l'æuvre de notre creation , premiere & ſeconde ;

car l'une & l'autre eſt l'ouvrage dela main. Voi Job 14.15.P8.190.3 .

6 Añ. comme un

100 Je ſuis devenu plus entenduque jeferoisfuccombéfousle

faix de mes afticions.
tes fair
exempleconſiderable
duſecours&
deladelivrance
quetudonnesàceux
qui clperenten toi& les anciens, 48 pource que j'ai gardé ces
VoiPf.27. 13 .
.8.
4.3
11.
le
parce que je me ſuis fi long

qui aimentta paro . Voi P1.3

7 C.
. & 64. & 148
& C.encore,ô Seis
temps , mais non pas en vain , attendu à toi, & confié ſur ta parole.
s
ion
ur
yes
nt
gne , que tu m'a viſite de rudes afdict ,tu n'y as poi pourtant agi contre ta juſtice & ta
verité , mais par cela méme au contraire tu ni'as fait paroître ta faveur & ta grace , puiſque ces

39 H. alors, c.des long .

commandemens.

temps.

l n'y a chofe ſi parfaite & accom

41 C. qu'i
40 Ou,vivifié,c.reſtauré, réjouï & ſoulagé. terminéc
fagelledeDieu,
& finie; au lieu quela
,
châtiinens paiernels m'ont ſervi d'enſeignemens , ont operé moné amendement , & onteu une plie au monde, qui n'ait fes liinites&nefoit
incomprehendible
9 Ou , humili .
10 C. & ſans contre telle qu'elle ſe revele en fa Parole , eſt ſans bornes , faus limites & läns fin ,
iſſue favorable & ſalutaire , 1 Cor. 10. 13.
42 C. eft illimitée & dure eternellement en fonautorité & en la vigueur,&
venir à ses promeſes , & ſelon ton amour fidele à corriger tes enfans, & à leur fairc reüſlir en & infinie .
& debenedictioneternelleà ceux qui l'obſervcut.Voi
s. lamauvaiſe
bien
plusderudes
adverſité
11 H.volonté
ſont mes
plaiſirs
Et ainſi
ſous ¥., 92ſe prend
& 174.pourle Mait.
produits . auſſiunfruit
C.taché
12 leurs
: Ici
me ruïner
, bien
que: non
executée
18. & 24. 3 5de
. vie,de43felicite
Ou, c'off ma meditation : &ainſi fous# 99.
c. la matiere la
44 All. la Parole
14 C.qu'ils plus ſerieuſe & la plus ordinaire de mespenfees & de mes entretiens.
13 Ou, à tort & fans cauſe : Etainſi lous y . 86 .
fait, comme Matt.s. 28 .
e
e
l
rc
5
4 Af . pa qu je la garde foi
ſe joignent à moi chefdu bon parti, & tienent avec moi,abandonnans abſolument la ſocieié des & ta Loi : D'autres , Tu me rends , afl. toi, ó Dieu.
eftdevenuëiniene.
fidelement,&
m'accompagne
qu'ainſielle
caur,&
mon
gneuſementen
&
fortifier.
conſoler
de
s'en
afin
,
deta
grace
un
exemple
mechans, pour contempler en moi
amedia
ma
47 Ou , m
IS C. qui s'y attacheni & les aiment : Cariciils'agit d'une connoillance non fimplement 46 Ou , Je finis ploes priedent, pluss intelligent, place habile, 48mieux
nt
ta
. C.ſenfé.
en
que je me fuis adonné ,
16 C.tes paroles & tes loix , par letquelles cu nous témoi- terion , & ce à quoi je m'occupe. Voitus x: 97,
theorique, mais pratique.
non ſeulement à comprendre , mais aullià pratiquer tes ſaintscommandemens.
gnes & fais connoître ce qui eſt de ta volonté.

101 J'ai

1

Pſ. CXIX.

PSE A U MES.

49 C. retenu & détour

326

101 J'ai 49 gardé mes pieds de tout de ta frayeur, & j'airedouté tes juge:

So ou , ſentier: Aink mauvais so chemin , afin que j'obſervaſſe mens.
H. ay ſingulier.
ta parole.
AJIN , ou GNHAJIN .
102 Je ne me ſuis point deſtourné de
121 72J'ai exercéjugement &juſtice: ofjufte
72 Ou,
J'aifaitce que
& droit.

tes ordonnances , pource que tu me les as ne m'abandonne point à ceux qui me
font tort .
Al. afin querien de
quil
122 73 Pleige ton ſerviteur en bien , & mal73 neluiarrive,&
103 * O que si ta parole a eſté douce

enſeignées.

3

k Pf. 19. 11. Prov. 8 .
VII .

ſoit protegé & en ſureté

si ou,res diſcows:Mais à mon palais! voire plus douce que le miel que les orgueilleux nemefaſſent tort.

contre ſes ennemis ; ter

H. au tingulier, c . chacun

123 Les yeux me ſont defaillis en at- me emprunté des hom

à ma bouche.

de tes dires,

pleigéantà undetteur,le
104 Je ſuis devenu entendu par tes tendant ta delivrance , & 74 le dire de ta mettent
couvert de la
commandemens ; pourtant ai -je haï juſtice.

52H. text chemin de sa tout moyen d'eſtre trompé.
fauffeté, ou, de menſonce,

.

.

N U N.

c. tendant à fauficté & à

violente pourſuire de ſes

124 OEuvre envers ton ferviteur ſui- creanciers: Et c'estfaiteffc
jen
ctivement ce qu'a

vant ta gratuïté, & m'enſeigne tes ſta- conftituant
ſusChrist pournous,
ic
nôtre caution
105 Ta parole ſert s3 de lampe su à tuts.
& nôtre pleige : Ou, Scus

tromperie: n'y voulant
jamais entrer pour trom

per perſonne, & megar: mon pied , & de lumiere pour mon ſen-

125 Je ſuis con ſerviteur : rens - moi ſerviteur.
deux , ou , aimableàton

vent, pour n'en point é- tier.

entendu , afin que je ſqache tes témoi- juſtice
74 ,Ou,
paroledesa
jufte dire,
ou ,laion
106 1 J'aijuré , & jele tiendrai , d'ob- gnages.
c. que tu veux juſtement
& fidelement executer.

me trompé : tellement
s'entend

tout

qu'ici

moyen& pallive.
de tromperie ,active

ſerver ss les ordonnances deta juſtice.

53 Ou , de flambeau ,ou
de chandelle, pour in'éclai

999

126 75 il eſt temps 76 que l'Eternel æu

75 All la malice des

107 Eternel , je ſuis affligé tant & vre : 77 ils ont78 aboli ta Loi.

zer parle chemin: Cetc plus :fais-moi revivre ſelon ta parole.
loge , qui eft frequem

127

méchans étant à ſon com
ble , la patience des gens

79 Pourtant ai-je aimé tes com- de bien epuiſce,& la gloi

108 Eternel, je te prie, aye pour a- mandemens plus que l'or, voire que le rede Dicu violéejuliqu'au

ment donné à la Parole

76 Ou , pour l'Eternel
deDieu par le S.Eſprit, greables so les oblations volontaires de ina finor.
qu'il agile. c. & qu'il faſte
endevons reconnoitre la bouche , & m'enſeigne tes ordonnances .
128 Pour cette cauſe so ai-je eſtimé paroite sapuillance à la
clarté , & attribuer nos é.

109 57Mavie aeſte continuellement droits tous les commandemens que tu punition des mécanismen

garemens , non pas au de.

la lumiere,
fautde
77 Afl.
de en hazard ; toutefois je n'ai point oublié donnes de toutes choſes : &j'ai eu en hai- promis.
aux tayesmais
au
vice &
nos yeux.VoiProv.6.23. ta Loi.
& 2 Pier. 1.19 .

110 Les meſchans m'ont stendu des

54 C. à mes pieds, ou à

eſt parléy. 121 & 122.

P E.

78 C. rompu & ancan .

laqs ; toutefois je ne me ſuis point égaré

chacun d'eux .

mes inſolens
adverſaires , deſquels il

ne " tout moyen d'eſtre trompé.

| Nehem . 10. 29 .
ss
C. res jugemens & de tes commandemens.

129 Tes témoignages ſont eu des cho- ti, entantqu'en cuxaé
ſes merveilleuſes : pourtant mon ame les fant aucuneeſtime.

tes ordonnances juſtes.
56 C. les prieres , les

79 C. plus je les voi
111 J'ai pris se pour heritage perpe- agardez.
violés par les inéchans ,
loiianges& lesactionsde tuel tes témoignages : car ils ſont la joye 130 m 83 L'entrée de tes paroles illu- plusje m'affermis contre

de grand c« ur ,conime de mon coeur.
Levit.22.18 . Nomb. 29 .
X. 39. 2 Chron.31.14. Pf.

mine , & rend les ſimples entendus.

112 " J'ai incliné mon cæur os à ac

quité ne m'empéche pas

r unetesfainte
atie
d'avoipour
131 + J'ai ouvertma bouche , & ai Aion
comman

$0.14.& 54.8.& 89.31. complir tes ſtatuts 62 tousjours juſques au baaillé : car j'ai ss ſouhaité tes comman- demens;maisaucontraia
demens .

+57 H.F.& d'autres,Mon bout.
ame eft continuellement en
ma main , c. je ſuis en des

perils continuels de mort:
C'eti une inetafore tirec

antipcriſtale , mon zele
s'en rallume, & je les che

SA ME C H.

132 Regarde -moi , & aye pitié de ris davantage.

113 J'ai eu en haine 63 les penſées di- moi, ss ſelon que tu fais ordinairement so C.j'ai tenu& tiens

des chosesqu'on porte en verſes ; maisj'ai aimé ta Loi.
la main , qui peuvent ai

envers ceux qui aiment ton Nom .

arrachées
. VoiJug.12,
. & 28.212.. bouclier : je me ſuis attendu à ta parole.
i Sam . 19.5

& ne fais point * qu'aucun outrage me tresjufes pour cela

lément en tomber ou étre

Job 13. 14.

114 64 Tu es ma cacherte & os mon

115 Entre vousméfaiſans,retirez-vous maiſtriſe.

58 H.donné

59 C. pour lemeilleur de moi, & jegarderai les commande& le plus aflure bien que mens de mon Dieu.

que tu as faite queisqu'ils

133 87 Affermi mes pas ſur ta parole, foit fansexception, pour
ture. D'autres , Pourtant
ai-je amelioré, ou , redresſés

134 Delivre - moi 89 de l'oppreſſion all.Sur la reglede taloi,

des hommes , afin que je garde

tes com oumeu, lescommandement
ou,
tous les commandemens
116 Souſtien -moi 66 ſuivant ta paro- mandemens .
de tous , aff. de tous les
60 Non pas de moi- le , & je vivrai : & ne me fais point rou 135 n90 Fais luire ta face ſur ton ſer- hommes.
81 H. tout chemin de

je puille pofleder, & que
je viens de coi comme cnfant de ta

méine,ni parmes propres gir de honte pour n'avoir eu ce que j'e- viteur, & m'enſeigne tes ſtatuts.
&par l'efficacede tagra- Iperois.
61 C. à les faire & les

obſerver .
1

leurs inyíteres,qu'en l'ex
cellence de leurs promer

003: Vi poſetrois condi- té , & o7j'aurai continuellement l'æil fi- ve pointtaLoi.
118 Tuasfoulé aux pieds tous ceux

Tsadi , ou TSA D E.

ales

faire inccllamment ; & la

119

fes.

.
137 Tu es juſte, ô Eternel, & 9 droit mx; Pf.ou.19.9L'enverwe,c.
qu'on ne peut s'appro .
cher de la parole de Licu,

de tes itatuts : car leur en tesjugemens.
de bien; la conti:qui ſe deſvoyentmenſonge
tuts
nuation,quicooliſte tromperie
perleverance finale , qui

ani.

117 Appuye-moi, & je ſerai à fauve- ruiſſeaux d'eau , pource » qu'on n'obſer- tant en la profondeur de

tions neceflaires en la ché ſur tes ſtatuts.
vraye obeiſiance : la ple
nitude , qui contiſte en

fauſſeté , ou , de menſonge,

136 » Mes yeux ſe ſont fondus en commelusy.104.
82 H. merveilles ,

ce , Philip. 2. 13.

6s eſt
.
138 94 Tu as commandé tes témoi- & en concevoir un pre
& sen en
69 Tu as reduit à neant tous les gnages comme eſtantes choſe juíte, & s.Ecritures
nt
d

quera , que d'abor
meſchans de la terre , 7 ° comme n’eſtant louverainement ferme.
contiſte
à les Voifairedejul.
ce
qu'au bout.
on n'en reçoive beaucoup
clartéatio
vertizt:
, par
n du laS. Elpri
139 26 Mon zele m'a miné : pource dede oper
63 Ou , les mauvaiſes qu’eſcume : pourtant ai- je aimé tęs té

dernier lus Ý. 33 .

penjtes: Le mot H.ſe-moignages .
Sabaphim , finifie, ceux qui
penſent le mal , & le deri
ve du mot ſagnbioph , qui

que mes adverſaires ont oublié tes pa- ceC'eſtdonc
auxrayons de
ſoleil que nous devons

120 71 Ma chair a friſſonné à cauſe roles.

rallumer nos lampes é.

premierement finifieune branche , & en ſuite , urepenſée, quiprocede & ſort du cæur , comme
une branche d'arbre de ton tronc, laquelle s'epand ça & la: C'est pourquoi le F.traduit, les mau.

140 ° Ton dire eſt 97ſouverainement teintes.
84 C. j'ai reçû & admis
raffiné; pourtant ton ferviteur l'aime. ta làinte doctrine avec all

varfesbranches,ou, les penſées d'on va ur double,ou,les vaines penſées, ou,les penſées qui s'entrelaſſent
enſerable, c. les maniercs d'agir de ceux qui tournentà tout vent,qui étant doubles de cæur,font,
inconftansen toutes leurs voyes Jaq.1.8. & qui ont loin d'avoir toûjours deux cordes en leur arc;
ſe lient
& en effet le mot H. finific proprenent desbranchesqui par des mouvemenscontraires
les unes aux autres pele- méle,& s'embarrallent enfeinble. Voi i Rois 18.21 . & les notes.

que feroit quelqu'un en ſon ardente ſoifun bruvage exquis & delicieux qui lui ſeroit preſenté
pour l'étancher :Ouc'eſt une metafore tiree de celui,quite hâtant beaucoup pour atteindre &
obtenir une chole longuement deſirée , y court en diligence, & comme à bouche ouverte, pour

64 C. tu es,ó Eternel,cclui tous les ailes & la protection duquel je me cache & ſuis en lureté,
au tems du peril & de la perſecution.

os C.celui qui me protege & mecouvre.

tanı d'avidité & de plailir,

85 Ou, attendu, afl. avec beaucoup d'ardeur& de deſir. Voi Pf. 56. 2 .
reprendre haleine.
86 Ou,ſelon le droit de ceux qui aiment ton nom , c. felon qu'il eſt convenable à ta bonté & que
tu agis ordinairement envers eux, & qu'ileſt auſſi juſte & raiſonnable.Voi Gen.40.13. & les no
tes.
87 C. donne moi decheminer en tes voyes ſans achoppement, & de faire ſelon ta pa
role.
88 Ou, qu'aucune iniquitémedoniine, c.qu'aucune affection vicieuſe me precipite
89 Ou , de
à rien faire contre mon devoir. D'autres , que les outragenx dominent ſurmoi.
n PS.4.7.
90 C. daigne moi regarder d'un viſage ferain & .favorable,
l'omirage.
& avec les marques de ta bien-veüillance. Voi Nomb. 6.25 . & les notes .
91 C. je fonds

66 Ou, par ton dire : Car au texte H. il y a ou la lettre capli , quilinifie ſelon , ou la lettre beth,
qui ſinific en , ou par:
67 Ou, je prendrai continuellement plaiſir en tesftatuts.
68 C. que
toute leur tromperie n'eſt que tromperie , & que les finelies & les artifices ſurquoi ils ſe
fondent
, lesdeçoivent eux-memes, & qu'ils n'en moiſlornent jainais ce qu'ils penſoyene y
avoir feme.
70 H. F. &
69 Ou , Tu cheſesau loin. H. in fuis ceſſer, ou , repoſer.
d'autres, commedel'écume, afl. ou qui le coníumeau fourneau , ou qu'on jette comme in- tout en larmes , en conſiderant lemépris de ta verité qui regne au monde. Voi une feinblable

utile & ne fervant à rien : C'eſt une expreflion qui lemble tiree de ceux qui raffinent les mes expreſſion Jerem.9.1 .
92 H. & F. qu'ils n'obſerventpoint , afl. les méchans , comme ſous
Viss .
94 Ou , commeF. & d'autres, The
93 Ou, chaque rion jugement eſt droit.
71 Ou en ſuppleant les premiers mors de as étroitement commandé. H.fort commandé la juſticede testémoignages , & leur verité.
1 ; l'écure, afl. sous les micbans de la terre.
96 Ou , Mon zele (c. l'affection ſinguliere que je
Job , Job 4. 15. Los posts de ma chair re font heriffés, ou dresſes, aft,à cauſe des frayeurs dont 95 D'autres, tesjuſies témoignages.
taus. Voi Eſa. 1.25 . Ezech. 22. 18 , -.- 22. Mal. 3. 3. Prov. 25.4, 5. D'autres, Tu mi anean

m'a op
tu consternes les méchans , & de la leverité tres-juſte par laquelle tu les punis. H. Ma chair porte à taverité, & la triſteſſe que je conçois de la voir ainſi mépriſéepar les méchans)
97 C. trcsa
horreur de sa frayer, c. de celle que j'ai pour la rigueur de tes jugemens ſur les ouvriers preſſé. Voi Pl.69.10 .

d'iniquié.

o 2 Sam.22.31 . Pſ.12.7.0 18.31. Prov.30.5.

cxcellent & tres -pur , comme l'or & l'argcat , qui eſt épuré & raffiné au foue
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141 Je
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8 Meſſee c'eſt la Mo

lcorie, &Kedai l'Arabic:

141 Jeſuispetit & meſpriſé, toutefois, à cauſe des ordonnances de ta juſtice.
je n'oublie point tes commandemens .
93 C.demeure toûjours
justice, ſans varier.

99 C.ta Loi n'eſtque &

On ne trouve pas que Di

vid ait jamais ete ea ces

Il y a grande proſperité pour

pais-la; mais il le plaint
ici de converfer parmi un
peuplee aulli imaprite, de
natur & méch , que
l'etoyentalors les Arabes

prieu
& 24 il n'y a d'a34cho0u,iln'ont
ta Loi,
qui aimentement
ceux d'achopp
Tajuſticess eftjuſtice à toûjours, point
142
ppement ,c. de ma
pour eux.
vai rencon
9 ta Loi eſt verité.
tre.Voi1 Jean

ſe

pure verité , meine autant

veritable que la verité

165

143 Deſtreſſe & angoiſſe

100 m'a-

166 Eternel , j'ai eſperé en ta deli- 2.10.

les
& les Moaſrcovi . ſmail
9 Ked fur fils d'I
Gen. 25.13 , & les del

meme; Voicune pareille voyent rencontré : mais tes commande- vrance , & ai fait tes commandemens.
167 Mon ame a obſervé tes témoi

cendans habiterent l'Arabi

144 Tes témoignages ne ſont que ju- gnages, & je les ai ſouverainementai

pe1ar0 celui , & c. c. lelon ſon

100H.n'avoyen trom mensſont mes plaiſirs.

vé , comine Pf. 116.j ,

C.que letemsmedus
lie explique ce qu'il avoit er
voi une pareille esprellion

ſtice à tousjours : donne-m'en l'intelli- mez.
168 J'ai obſervé tes commandemens 25 C. tu connois tout
vive.
... Ou,enje
e gence ' afin queje
qu'étant
guidé vivrai,
par con E
Κο Ρ Η .
témoignages : car as toutes mes mon train, toutesmes
tes
&
{prit, je megarderai de
fecher & d'eteindre la
vie ſpirituelle que tu as
creée en moi.

penſées, tous mes projets,
toutes mes paroles & tou

145 J'ai crié de tout mon cæur : rel-/ voyes font devant toi.
TH A U.

pons -moi, Eternel, & jegarderai tes ſta

quand jeparle, afl.de la pa

ACme peuvent pointouirla

tes mes actions , c'eſt

pourquoi je converſe lin

169 Eternel , que mon cri approche cerement en ta crainte &
yeux,
foustes
146 J'ai crié vers toi : mets - moi à de ta preſence : rends-moi entendu 26 ſe- comine
auſquels toute
s choſes

tuts .

ſont tranſparentes.
ſauveté", afin que j'obſerve tes témoi- lon ta parole.
gnages.
170 Que ma fupplication vienne de- melle : Ou donne-moi

p Pf.5.4.

88. 14.

130.6.

Yoi Pl.120.1.

2 AC du païs promis,ou
de la Paleſtine , qui etoit
ungage notable de la fa

bien éclairé &
147 PzJ'ai prevenu le poinct du jour, vant toi, & 27 me delivre ſuivant ta pa- un27eſprit
All. de mes ſouf

reur de Dieu envers lon

frances & de mes ennuis .
2. C.jet'ai prié degrand & ai crié , je me ſuis attendu à ta parole. role.
171 Mes levres 28 dégorgeront ta 28 Ou, bouillonneront,
148 ? Mes yeux : ont prevenu les veiljour: Le mot H.que nous

matin & méme avant

peuple ; & entens parti

traduiſonsle
pointduce jour
, les de la nuict pour deviſer de ta parole.
ſinifieproprement
que

gnes de Sion & de Mo

culierement les monta

louange , quand tu m'auras enſeigné tes commeunegroſiefource,

tija , ou Dieu fe demon

troit preſent d'une façon
linguliere. Voi F1.8 7.1.
3 Ceci ne ſe doit pas
tant enrendre oppole.

qui poufle & verſe fes
eaux avec vehemence &

les Latins nomment le
dilucule au matin , & le

149 Eſcoute ma voix ſelon ta gratuï- Itatuts.
crepuſculeauſoir , que té : Eternel, fais -moi revivre + ſelon ton
172 Ma langue netiendra propos que abondance , c.profere
nous appellons vulgaire- ordonnance.

ront pſeaumes
en toute abondance
& des can
29 de ton dire : dautant que tous tes des

ment l'entrechien e loup.
Voi 2 Rois 7. 5. & ce qui
s'y remarque.
q P8.63.297.6 99.4.

mert aux montagnes ,

150 s Ceux qui ſontadonnez « à ma- commandemens nefont que juſtice.
tiques , par leſquels je ce
lebrerai ton Nom . Voi Pla
chinations 7 s'en ſont approchez , & ſe
173 Que ta main 30 meſoit en aide , 19. 3 .C.
tes comman
dautant que
que : j'ai choiſi tes commande- demens de,commeilſuit
3c j'ai été reveillé ſont eſloignez de ta Loi.
avant que les gardes de la
incontinent.
151 Eternel, ' tu es prochain , & tous mens.
nuit fiflent ouir le ſignal
30 Ou , viene pour m'ai.
changement,
ou
de leur
der.
delita
32
ſouhaité
Eternel,
j'ai
avant que la garde duma- tes commandemens ne ſont que verité.
.
174
tin fût arrivée. Confere
31 C. je les ai pris à ſui

qu'il ſert à expliquer ce
qu'il en avoit dit, afl.
qu'il regardoit vers elles,

vre volontairement par
les mouvemens effica

aux ſaintes montagnes

11.63.7 . & 130.6 .

152 J'ai connu dés long-temps tou- vrance , & » ta Loi eſt toutmon plaiſir.

4 C. felon tafaçon d'a- chant tes témoignages , 10 que tu les as
, quirequiertque
les
tu tiens
proteges
l’innocent fondez pour tousjours.
RES , ou RESCH.

contre les injuſtes oppreſ
ſeurs.

153 Regarde mon affliction , & m'en

non comme atiendant

n
d'elles proprement fo
ce

lecours & la delivran ,

mais comme l'eſperantde
l'Eternel, qui le demon

troit tellement preſent
conſacrées à fon ſervice ,

34 Quemon amevive, afin qu'el ces de ta grace , & pour
le te louë , & 3s que tes ordonnances me &étremon
fouverain
bien
treſor,au
mon unique
quelj'acquieſce.
ſoyent en aide.
175

qu'il étoit aufli le Dieu de
tout le monde.

4 H. Il ne leusera point

for pied à l'ebranlement,

176 * J'ai 36 eſté égaré 37 comme la chaleurenCalate,ci d'e.

all pourte

s 011 , Quand ceux qui

Sont
adonnés a machina- tire hors : carje n'ai point oublié ta Loi. brebis perduë: 38 cherche 39 ton ſervi- toi33.
tions , leſquels ſeſont éloi

Le Prophete parle ici à
Comme ſus$.77.

ſoi-même, comme Pl. 91 .
1. 3. & 103. 1. & 104. 1

II

Debats ma cauſe ,& me garen- teur
: car emens.
je n'ai point mis en oubli tes 34.
C. quevie,ou
je vive,con
main
ſerve moien
command
tiens en mon ame la vie
que tu y as ex
155 12 La delivrance eſt loin desmeſ citée par l'eſprit de ta grace. 35 C. fais ſelon tes promeſſes qu'ilſpirituelle,
6 F. à néchantes pratime tourne à profit & à
ques,
7 afl. pour les mettre chans : dautant qu'ils n'ont point re- bien d'avoir gardé & tüvi ta Parole, & mets en effetamafaveur,ceque tu asdecrété parde
vers toi pour les tiens , & les moyens que tu as arrêtés pour leur conférer ton ſalut.
@uvre contre moi: cherché tes ſtatuts.
r Efa. 53.6. Luc 15.4, &c .
36 C. été long-temps ſans ſçavoir où donner de la tête,
de
approches
se
ſont
Ou,
156 Tes compaſſions ſont " 3 en grand fecutocentto atrocement:"Ducait pourdirequ'ence monde,ſouslacorruption'naturelle &
moi , & je les avois , par

gnes de ta loi , se font ap

154

proches : Tuas ete pro- ti : fais -moi revivre ſuivant ta parole.
chain , 6 Eternel , &c.

fuité du Seigneur
ſervirà ta fureté & à ton fa
bre , ou à unecouverture

leil , Ela.4.6. & 25.4.
7. Co il re delivrera de lo

en

qu’antrefois l’Eternel ava
Bypte ; ce qui etoit une fi

çant des ce monde, aura 1
49.10. Apoc. 7.15, 16.

egare& perdu , & leferoitdemeuré, fi le Seigneur
la gracedeDieu,il avoitété
deftituede
talons , pourne nuire. nombre , ô Eternel : fais -moirevivre n'avoit
eu foin de ſon ſalut.
37 Ou, comme la brebis qui ſe va perdre. H. comme une bre
D'autres , Ceux quiſuivent 14 ſelon tes ordonnances .
méchanceté , & s'éloignent
deta loi,ſe fontapproches de

laifler tom

ber en une totale ruine :

157

bus de perditios . Voi Deut. 26.5 .

de ſesrayons en leur force
niers $.en l'optatif, Que

38 All comme le bon berger cherchela brebis égarée,

toute la conduite , & auf

Ceux qui me perſecutent & preferuar
donne repos;afin
que jete puile ſerviren paix
inquietude veritablebercail
39 C. moi,, &quime
& fansmeramenerau
ai l'honneu
r d'etre à ton ſervice.

ſemblable expreſſion 2 San

moi,afi pouron feragista fent ſonten grand nombre : toutefois je

tousceuxqui eſperenten n'ai point decliné de tes témoignages.
158 J'ai regardé's ceux qui le portent
À C. les promeſſes &

toi .

PSEAUME CXX.

les menaces , que tu pro

poſes en ta parole, d'où deſloyaument, & ai eſté só ennuyé de ce
prens.confiance,,&& que
que qu'ils n'obſervoyent point ta parole .
jetu medelivreras

C'eſt une prierecontre les mauvaiſes langues, ou faux calomniateurs,
avec la plainte que le Pſalmiße fais d'étre contraint de converſer parmi

i Voilſ.120.1.

les méchans.

: Cen la cité de David,

tu puniras mes ennemis.

159 Regarde que j'ai aimé tes com
eternellement , fans ja. mandemens: Eternel, fais -moi revivre
pouvoirétrerenver- ſelon ta gratuïté.
inais
les.
160 17 Le principal poinct de ta paro
u Voi Pf. 35. 1. & les
10 Al . pour demeurer

notes .

au lieu ou l'Arche etoit

1 Le mot H. ſinifie pro
prement des montées , ou

i Cantique de Mahaloth .

placce , 2 Sam . 6. 17 .
1 Chron . 16 1 .

destraiter :
desdegrés,ou
’Ai reclamé l'Eternel en ma grande Mais
les ſentimens font

& 2 il m'a exaucé.
J deſtreſſe,
2 a Eternel , delivre 3 mon ame + des céteinfeription fedonne

3 C. ſe peuvent deſor
mais arrêter, ſans qu'il
nous faille plus tracaſier

divers pour definir d'où

de lieu à autre , comme
que l'Arche de l'al

esc.quelesméchans le's eft verité, & toute l'ordonnance de fauffes levres, c-dela langue fraudu- torzeliyans. Quelques
tajuſtice eſt à tousjours.
lutdeDieu,quoiqu'au
monde tout leur ſemble
rire , parce qu'ils ſont

leuſe .

Sçin , ou Sin , ou Schin.

lors

uns penſent que c'eſt pare

liance n'avoit point de

ce que les Levites lesde

frege affure; car nous l'au
fons contamment à ses

3 s Que te donnera - t'elle , & en voyent chanterde deſſus

mſalem .

ncipaux mais
du 20peuple quoi s'avancera - t'elle la langue frau- Gimn.dilepé en moi
161 perſecuté
" Les pri
La delivrance m'ont
ſanscauſe:

denués de la connoiſlan
>

4 C. comme une ville
bien dreſice , & bien ac

mon

foit loin , & c.

duleuſe ?

complie, ſoit qu’on regar

ter au temple, & quedef
cæur a eſtéeffrayé à cauſe de ta parole.
4. Ce fontsfléches aiguës tirées parun toit'un deces graduels.
IS C. ceux qui ſe ſont
, com
ta parol
m'éjo
uis tdetrouv
per fer qu'ils
bon homme puiſſant, & comme 7 charbons D'autres
auroi
celuiJe qui
é 21 eun
bandonn
ant la crainte& me162
furent compoſés, ou du
13 Ou, grandes.
+ Confers lus ở, 149 .

de genevre.

ton ſervice, pardevers lef- butin .
quels il n'y a ni foi ni fi
delité à trouver .
16 Aſ. par l'affection
que je porte à ta verité.
17 C. la principale qua
lité , & qui s'y montre

163 J'ai eu en haine & en abomina-

tion 22 le menſonge , & ai aimé ta Loi.

de à la juſtelle & à la
fyminetrie des bâtimens
2 Sam.s. 9. 1 Chron.12.

4.8. Toit qu'on regardeà

moins choiſis par ceux

la juſtice & au bon ordre

quiremo
nteren de Baby
5 Las ! Que je ſuis miſerable de fe- lon
en Judée , tpour étre

dela police , tant pour le
ſpintuel que pour le ci

wil, Eph.2.21,22. Au lieu

chantés en leurs traites , & qu'on continua de les chancer au culte public, en memoire
de ce retour: D'autres qu'ils ſont ainſi inſcrits , parce qu'ils ſe chantoyent par ceux quimon

quil y avoit grand deſor
dre & grande diviſion en

Jeruſalem aux fetesfolennelles.Ilyen a qui veulent quecenom con
164 23 Sept fois le jour je te louë toyententroupesà
cerne leurexcellence, parce qu'ils contienent des enſeignemens exquis & relevés. Il s'en trou

rout , lors que les Jebulien

s Al. pours'y trouver au
fait en la Loi, Exod.23.17 .
eſt le Dieufo, qui les a honore

plus notoirement, c'eſt la verité : Ou , Le ſommaire de ta parole , ramaſſée & recapitulée en ve auſſi quelques-uns qui pretendent qu'il les faloit chanterau Temple, lors qu'on montoit
2. C. il
un , n'eſt que pure verité : Ou , Le commencement de ta parole eſt verité, c. qu'elle eſt proce- en la chaire de Moyſe pour y lire & expoler la Loi , dequoi voi Nehem.9.4:
dée de la verité dés le commencement , & ſera la verité eternellement. H.le chef, le principe,le m'a delivré.
3 C. moi , ou ma vie , qu'on neme
i Sam. 24. 10. do 26. 19 .
principal, ou, le ſommaire.
18 C. eft tres certaine, étant la regle invariable de la pieté, de l’óte.
4 C. des calomnies mentongeres de ces gens qui ne font métier que de mé
la juſtice & de la ſainteté.
s Il ſe tourne vers les menteurs & calomniateurs , & leur parle coinme àcha
19 F. & d'autras, Les Princes m'ont perſecute, on , LesGrands. dire.
20 C. je n'ai point eu peur des hommes ni de leurs menaces, mais j'ai toûjours reveré ta Pa- cund'eux & un par un , pourleur reprocher leuriniquité , & leurfaire voir que leurs fauſſe
rolc, & apprehende de la tranſgreſler, & craint d'encourir les peines qu'elle porte. Voi Matt. 10. tés & leurs ruſes ne leur profiteront de rien . D'autres, Quetedonnera-t-il, all. Dieu, ólana
a

Iſrael, par lennelle proteſt

6 Ainſi la langue frauduleule & men

d'Israël, ou , donné à Iſraei
knage, Exod .25.21 , 22 .
a Jeruſalem. capita
lem en étoit la 10le , pa
C

23 C. fort ſouvent , ſans qu'il faille penfer que David s'attachât precitement à ce nombre ; Tongere s'accompare encore à des fléchesP1.64.4. & Prov.25.18. Voi Pf. 11. 2. & 57.5.&
fait
59.8 .
e

e la Cour ſouver
D'au, tr&esqu
, la fent - ils affes for

.. 23 .

21 C. un tréſor trcs- riche & de grand prix.

22 Ou , ce quitrompe.

étant du ſtile de l'Ecritur de ſpecifier un nombre certain pour un incertain , comme Gen. 31 .
1.7 . Levit. 26.18. 1 Sam. 2. 5. Proy. 24. 16. & 26.25 .

gue frauduleuſe ?

b Pf. 11. 2. & 59.8 .

leil

.7 Voi du genevre i Rois 19.4. Cebois étantgras , s'allume promtement,

une braiſe fort ardente , & retient la chaleur longuement.

jour

1

PI. CXXI . CXXII , &c.
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Melçec c'est laMo. journer en ·Meſçec , & de demeurer és ! 6 " Priez pour la paix de Jeruſalem : 11 Ou, Sombaités paix &
profperire, comme Luc
ayent proſpe- 19.42.

Onne trouve pas que Da- tentes de Kedar?
que ceux qui " - t'aiment
vid ait jamais éte ca ces
6 10 Que mon ame a tant demeuré rité.
païs-là ; mais il ſe plaint

12 Jeruſalem .

icideconverſer parmi un " avec " celui qui haitla paix !
7 Paix ſoit à ton !! avant-mur, "4 pro- contreſcarge
13 0u,faux
boure, ou ,
, ou , balion,
7 13 Je ſuis du tout adonné à la paix, ſperité en tes palais.
ou , renspart, ou, fortereffe.

peuple aufli impie, dé
naturé & méchaut , que

parle ,, les
l'étoyent alors lesArabes mais 14 quand j'en parle
les voila
voila àà la
la

& les Moſcovires.
9 Kedar fut fils d'Iſmaël
Gen. 25.13 . & fes def.

guerre .

mes amis , "je prierai maintenant pour res , le sousce
deft.
ich
entend
Pfalmiſtenom

cendanshabiterent l'Arabic pierreuſe , & y demeuroyent en des tentes, Eſa. 21.13 , 17 .
11 Ou,
10 C.que le temsmedure parmidesgens ſi ennemis de paix & de tout bien !
pour celui ,&c. c. ſelon ſon bon -plaiſir ,comme Pl. 123. 4.
12 Par ces mots le Pſalmi
ſte explique cequ'il avoit entendu parMeſçec & Kedar au y. preced.
13 H. Jeſuis paix.
Voi une pareille expreſſion P6.109.4 . & lesnotes,comme aulli 2 Sam.17.3.

time ,

8 Pour l'amour de ' s mes freres, & de 14 ownrepos, c. tran
ta paix.

tous ceux du peuple d'il.

ils n'a
raël: cartouscomme
9 A caufe " 7de la maiſon de l'Eternel voyent
au ciel qu'un
noſtre Dieu “ jė procurerai ton bien .
méme Perc, qui eft Dieu,

14 H.& F.

aufli étoyenc-ils cous &

quand jeparle , afl.delapaix, & pour les y convier, les voila des auli-tôt à la guerre : Ou, ils ſeuls originaires du Patriarche Jacob.
16 H. je parlerai. F. & d'autres, je diraimainte
Acme peuvent point ouirla- delius.
17. C. du
nant; paix te ſoit , c.en effet, je prierai Dicu qu'il te donne paix & proſperité.
pavillon ſous lequel l'Arche avoit été placée en la cité de David i Chron. 16.1 . & en ſuite
a New
du Temple , qui ſelon l'ordre & le projet de David ſe devoit bâtir par Salomon.
hem. 2. 10.
PSE'A U ME CXXI.
Le Prophete repreſente ſa ferme confiance au Seigneur , qui le garde
de tout mal.

PSE AUME CXXIII .

* US

; Voi Pf. 120. 1 .

2 All.du païspromis,ou
CAS

de la Paleſtine , qui étoit
un gage notable de la fa

I CantiquedeMahaloth .
'Elleve mes yeux vers les montagnes

Le Prophete declare combien conſtamment il eſpere au Seigneur , & le
prie de pouvoir éire délivrédes inſultesdes orgueilleux.

dont me viendra le fecours.

veur de Dieu envers ſon
2

3 Mon ſecours vient de l'Eternel

peuple ; & entens parti

a 2

I VoiPC. 120.1.
i Cantique de Mahaloth.
'Elleve mes yeux à toi , qui demeu- : T5: 115.30

culierement les monta- qui a fait les cieux & la terre.

J res és cieux.

gnes de Sion & de Mo
rija , où Dicu ſe demon-

? Voici , comme les yeux des ſervi- plus pour exciter & ele

+ Il ne permettra point que ton

34

2 Ces paroles s'ema
ployent ici & ailleurs ,

tropietupiefenvoipresta on pied ſoit ébranlé : s celui quitegarde ne teurs : regardent à la maindeleurs mail- coursaux choſesceleftes
pas ſommeillera point.
3 Ceci ne ſe doit
oppoſe

tres : comme les yeux de la ſervante à la corda des ancienesLitur

tant entendre

ತಪಿ

4 Voila, celui qui garde Iſraël, ne main de ſa maiſtreſſe : ainſinos yeux re- Boisside l'Eglife squirte
quil fent àexpliquetac ſommeillera point, & ne s'endormira gardent à l'Eternelnoſtre Dieu, *juſques chant de la communion
ment aux montagnes ,

definir l'habitation & la
à ce qu'il ait pitié de nous.
qu'il regardoit vers elles,point.
3 Aye pitié de nous, Eternel, aye pi- circonſcrire de l'étenduë
d'elles proprement ſon
5 L'Eternel eſt celui qui te garde,

ficoscortesdel perancde l'Eternel eſt tonombre, il eſt à ta main tié denous : car nous avons eu tout descien veu quin'e
noſtre ſoul demeſpri
chacun
s.

l'Eternel,
qui ſe demon- droite.
troit tellement preſent

6 ? Le ſoleil : ne donnera point ſur

de nous , qu'il

Noſtre ame eſt trop foulée de la semplit le ciel& la terre,
compren
qu'il étoit auli le Dicudetoi dejour , ni la lune denuict.
mocquerie de ceux qui ſont à leur aiſe, nedre.le Etpeuvent
c'eſt la méme sai
tout le monde.
fon pourquoi nousfomle
7 L'Eternel te lº gardera de tout 7ſe& du meſpris des orgueilleux oppref- mes
4 H. Il ne livrera point
obligesd'invoquer
aux ſaintes montagnes

4

urs.

pied àtel'ebranlement,
ton pour
afl.
laiſſer tom
ber en une totale ruïne :

mal , il gardera ton ame.

vrai Dieu en toute ſince
tité , ſous le titre de Nørre

8 L'Eternel gardera ton iſſue & ton Pere quieftaux cieux, Matt.6.9.

3 Ou , ſont à la main , tant pour en étre defendus&
proteges,
contre
ceux
qui
les
voudroyentoutrager
,que pour en recevoir auſli les bien -faits &
affittances
neceſſaires.
les
4 C.que nousne defifterons point de l'invoquer & de regar
1.tuité
3. du
& 103.
1. & 104.1s. Ou
ilparle à ,chacun
deſesdetoi
ſujets,
gra- ramment
der par nos& de
prieres,
juſques
cequ'ilLucnousait
exaucé;
pour nous inſtruires deC. nous
prier ſommes
perſeve.
Seigneur.
C. l'Eternel
qui a ſoin
, ne pourles
negligeraaſſurer
rien detous
ce de
quilapeut
ne nous
pointàlaber,
18.1,2,3,
& c. & P.ss.18.
fervir à ta ſureté & à ton ſalut.
6 C. ron protecteur , qui ſe peut accomparer à une om- ſi inſoleinment inépriſes des impudens enfansde ce ſiecle, que nous en ſommes fort consiſtés,

Le Prophete parle ici à entrée , des maintenant & à tousjours.
ſoi-méme, comme Pf. 91 .

LIE123

brc , ou à une couverture , ſouslaquelle on eſt caché,particulierement contre l'ardeur du fo- & ne le pouvons preſqueplus ſapporter.VoiJob 7. 4. & lesnotes, & Pf.88.4.

6 Ou , de

cenx qui érant à leur aiſe nous bravent. F. des petulans. H. des tranquilles , c.qui jouïllans de re
7.
C.
il
tedelivrera
de
cout
danger,
&
re
garantira
de
toute
incommodité:
11
a
égard
à
ce
& de delices en ce monde, ſans affliction
& fans chagrin, ſe laillentfacilementemporter
qu'autrefois l'Eternel avoit couvert ſon peuple d'une nuće , quand il le fitfortir du païs d’E- pos
à la petulance & à la diffolution .
7 Ou, que le mépriscombe ſur les orgueilleux oppreſſeurs.

leil, Eía.4.6. & 25.4. Pf. 109.31. & 110. 5. Voi Nomb. 14.9 . & ce quis'y remarque.

at

Com
08.62 %

gypte; ce qui étoit une figurede la grace que nous obtenons en JeſusChriſt , quicommen
çant dés cemonde, aura ſon plein accompliflement au ciel. Voi Exod. 13. 21. P178.14. Eſa.
49. 10. Apoc. 7. 15 , 16 .
8 F. ne te piquera point. D'autres & H. ne te frapera point , arr.
e Quelques -uns expliquent ces deux der
de ſes rayons en leur force. Voi Gen. 8.21 .
10 ° C. il t'affiftcra & te preſervera en
niers ý. en l'optatif, Quel'Eternelte garde , &c.
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PSE AUME CXXIV .

Le Prophete celebre lesgrands bien-faits que l'Eternel a departisa for
toute la conduite , & au faire & au laifler. Voi Nomb.27.17 . & Deut. 28.6. Voi auſſi une Egliſe, en la delivrant du preſent peril qu'elle cowroit de la pari de
ſemblable expreſſion 2 Sam . 3. 25. 2 Chron. 1. 10. Act. 1.21 .

PSE AUME CXXII.

ses puiſſans ennemis .

I

Cantique de Mahaloth , de Da- ? Voi Pf.120.1.

vid .
David ſe réjouit pour l'heureuſe con ?itution de l'Egliſe de Dieu de

son fervice à Jeruſalem , & fosshaite qu'elle ſoit de longue durée.

i VoiP1.120.1.

I Cantique de Mahaloth , de Da

placee , 2 Sa!!) . 6. 17 .
1 Chron. 16.1 .

3 C. ſe peuvent defor.

pour nous garantir & em
pécher notre ruïne : Et

2 N'euſt eſté l'Eternel qui a eſté pour ainſi au s. ſuiv.

2. C.en la cité de David ,
au lieu où l'arche étoit

l'Eternel quiaeftépour
N'Eufteftié
pour nous patentir car
Iſraël :
nous , die maintenant

vid .

E meſuisréjouï à cauſe de ceux qui nous
, quand les hommes ſe font ellevez
contre nous :

JAMOme diſoyent , Nous irons ? en la mai

mais arrêter , fans qu'il
nous
faille plus tracaffer ſon de l'Eternel. -

3

Ils nous euſſent déslors engloutis

vifs : durant que leur colereeſtoit
2 Nos pieds : ſe ſont arreſtez en tes tout
lors que l'Arche de l'al
enflammée contre nous .
, ò Jeruſalem .
pointdeportes
u'avoit
lianceaſſuré;
l'au
car nous
frege
4 Deslors ; les eaux fe fuſſent débor- 3 C.nosennemis nous
de lieu à autre , comme

conftamment à Je .
fons
ruſalem .
Bilim

3 Jeruſalem , quies baſtie - comme dées ſur nous : 4un torrent s euſt paſſé portéscommeune grofte

4.C. commeune ville une ville qui s'entretient bien enſemble:
bien dreſiče , & bien ac4. En laquelles montent les tribus ,

o ſur noſtre ame.

22. 17. & les notes.

rs 7 les eaux enflées fuſſent paf-mitou,jusquesaunter
,5 Déslo
dea la, juteliequ'onderegar
ela les tribus del'Eternel, quieſtun témoi- |ſées
rent quieût pafe & c
ſur noſtre ame.
s C. nous auroit ſub

2 Sam.s. 9. 1 Chron.12.gnage 8 à Iſraël, pour celebrer le Nom de
7.ia juſtice
8. foitqu’onregarde
à l'Eternel.
& au bon ordre
de la police, tant pourle
ET

Ice

mergés,en ſorte que nous

6 Benit ſoit l'Eternel , qui ne nous a yaurions laitič la vie.

6 C. ſur nos perſonnes.
? C.les grandes& tem

5 Car » là ont eſté poſez 10 les fieges point livrez en proye à leursdents.

5

Noſtreame eſt eſchappée, com- pétucules inondations,
vil,Eph.2.21,22.Aulieu pourjuger, les ſieges de la maiſonde Da me7.l'oiſeau
du laqs des oiſeleurs: • le laqs a Prov.6.5.
qu'il y avoit grand defor- vid .
dre & grande diviſion en
romp
eſté
à
u , & nous ſommes eſchap- diligé leursmachinations
tout , lors que les Jebuliens en occupoyent encore une partie , de laquelle David les dépoſſeda.
frauduleuſes, par leſquel
les ils penſoyent de nous

ş. An: pour s'y trouver aux fetes ſolennelles, ſuivantle commandement que Dieu en avoit pez .
6 All. douze tribuis, deſquellesl'Eternel

fait en la Loi, Exod.23.17 . Deut.16.16,17 .

les
7 Cice qui eſt un cominandement fait à

8 Noſtre aide eſt 10 au Nom de l’E - attraper.
b PS. 121. 2.
Ou,a été, ou, ſoit, en
.2o side tentou,comme F.& d'autres,versletémoignage ternel qui a fait les cieux & la terre.
Iliaël,parfolennelle àproteſtation,Deut
l'Arche

eſt le Dieu , qui les a honorées de ſon alliance.

9 AN ,
8 C.que le Seigneura donné à Iliaël ſon peuple.
gnage , Exod. 25.21 , 22.
10C. le ſouverain fiege de la judicatureentout le païs: CarJerufaà Jeruſalem .

l'optatif.

10 Ou ,fonſurEglifc,&
le Nom dequiemployela
Dieu , c. proprement,
, quiau s'eſt
revelécomme
par ſon nom
ſoulagement
propreà
puiffanceen&Dieu
des liens.
la grace

lem en étoit la capitale, parce que les Rois y avoyent leur reſidence & les gens de leur con

feil , &que la Cour ſouveraine s'y tenoit, qui fe commoit le grand Sanedrim , 2 Chison . 19.8.
D'autres , la font-ils affisStor desſieges.
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E S.

toute proſperité tant dans les villes que dans les familles , a que les bons
PSE AUME CXXV.

enfansfont un preſent qui vient de la méme ſource.

Lafermeté deceux qui ſe confient en l'Eternel avec une priere pour les

I Cantique de Mahaloth , 2 de Sa- ; Voi
Pl. 120. 1.
C.co

gens de bien conise les impies.

inpofé & chan
2
té par Salomon. D'autres,

lomon .
i Voi Pl. 120.1 .

2. C. font fermes &

Į. Cantique de Mahaloth .

I l'Eternel 3 ne baſtit la maiſon , ceux pour Salomon,C.compoſé

ient en l'Et
ernel qui lanelbaſtiſſent,y
ux comm
,vain:la aion
qui fee conf
CE-Sont
de fon filsSalomon:
la montagne
de Sion , li l'Éter
:negardetravaillenten
la ville, celui qui
45.,"Entens
par le bå.

bien affures , comme fon

timent de la inaiſon , &
mais le garde, fait le guer en vain.
la garde de la ville , non
Matt.7. 24. & 16,18 .
C'est
en
2
vain
+
eſtess
que
vous
ſeulement la confru
ma3. C.auſſi long- temps
vous ladelinesaladereces
gnes
ſont tine
2 Quan
t à Jeruſa
, monta
manglever,
repoſuxpour
conduite de legoerar
pain fsdeàtournel eſt
ez ? le& tardi
er', &vous
urd'elle
à lento
,& leml'Eter
à l'enque dure le monde.

laquelle à touseſtreébranlée
wiecqui
,
nedesfue
peutlaetrpierne
e ébranl
ée, maintiennet 3peut
jours.

4 Ou,leſceptre ,ou,le bå.

tour de ſon peuple , dés maintenant & à mens: : c'eſt ainſi que Dieu donne tº re- sement tant particulier
des familles, que general
tousjours.
aime.
il
lequel
celui
pos"
à
& univerſel des republi
ne
3 Car 4 la verg de meſc

e

hanceté's

3

Voici, lesenfansfont 12 un herita- ques,despais
Egliſes ,desvilles&

des
: Car ſi Dieu ne
concourt par la vertu &
ventre
du
eſt
fruict
l'Eternel:1;
le
de
ge
ſera ſte
desjuftes:afin
lot
ſur
pointó
domina-repo
le
lachanviolence,pa
qui que lesju
n'
?
s & desimpies,
par la benedi&tion parti .
s avancent leurs mainsà

14 un loyer.

qui tend à iniquité.
fe fontvend ent toutmal,ce
endurer
& ne peuvusà
les gensde bien , ne prelſera point à toûjours

4 ! Quelles ſontles fléches en la main fes au travail des hom

ne leur y pour
4 Eternel, fais bien aux bons, & à de l'hommepuiſſant, tels font 10 les fils mes
rabien, rienreüdir
.

les épaules des fideles & ceux qui ſont droits en leurs cours.

des innocens : Dieu viſite
bien ſes enfans de ſes ver

culiere en toutes ces cho .

5 Mais quant à ceux : qui tordent

ges
,pour lapasgloire&
pour leurs
ſentiersobliques,
' l'Eternel les fe
alclasie
pourtoa
ra marcher10
avec les ouvriersd'iniqui-

d'un pere en
en

4 Al . fi vous n'étes

la fleur de ſon âge.

point favoriſes de la be .
nediction de Dieu.

s o que bien -heureux eſt le perſon

nager? quienaremplifa trouffe !telles que deboulbeure
ne rougisont point de honte , gagner
H.Jéestard,
al afin
votre vic avec
de
quand ils parleront avec leurs ennemis votretravail.

gens

jours; & apreslesavoir té. " Paix ſera "?ſur Ifraël.

19

s C. ne demeurera point perpetuellement,
6 C. ſurlepais
en force que Dieu ne donne pointde relâche ni de delivrance aux liens.

en la porte.

ftere des méchans, il jetre les verges au feu.

7 Ou , le pain de dots
leurs , ou, le pain des ſolicia

& les pertonnesdeceuxqui honorentDieu & qui le craignent, comine Jol.18.11., 1Pier. 5.3. tudes, c.lepain que vous avés acquis en la ſueur de votre viſage , avec beaucoupde foin ,de
de l'épreuve ,ils douleur & de peine ; & lemangéstoutharaflės, & bienécharlement. Voi 1 Rois22.27. &
7 c. de peur que furmontésparla longueurde l'affidion & parla sigueur
Voi P1.37.8 . & 1 Corint. les notes.

ne prenent en main des moyens vicieux & injuftes pours'en dégager.

8 C. qu'on reconnoit à cete marque que tout le travail de l'homme.cí in
8 C. qui ſe dévoyent apres leurs détours , & qui te détournent du droit che utile fans la benediction
de Dieu : C'eſt pourquoi quelques-uns traduiſent ici, c'eſt en vain

10. I3

min de la crainte de Dieu pours'appliquer au mal , font ſans fincerité , hypocrites & doubles de

que vous le faites.

9 H. & F.qu'il donne, ail: l'Eternel ; car cela ſe doit ſuppléer de ne

Corur.

9 C. au fond que Dieu lesfera mourir, ou les punira. D'autres l'expliquent en cellité.
To Ou , Sommeil : C'eſt pour dire, que toute la peine & le travailde l'homme,
l'optatif, Quel'Eternel lesfalle mourir,&c.
10 C. qu'il metira ces hypocrites & ces hom nele pourra point
aider, îiDieu ne le benit ; mais que celui qu'il aime & qu'il benit, aura
mesdoubles,
en méme rang, que ceux qui ſont méchans tout ouvertement , & les punirade roûjoursaffes ,& prendra
fon repos avec tranquillité d'eſprit ,fe remettant& recommandant
méine.
1 Ou , l'aix ſoit , c. toute felicitecorporelle & Ipirituellc , temporelle & eter-

nelle.

12 C. ſur le peuple de Dieu .

II Il ſemble que David

foi & les liens, ſon travail achevé , à la Providence de Dieu.

ici particulierement à Salomon , qui fut appellé Jedid-jah 2 Sam . 12.25. c. l'aiméde
regarde
l'Eternel .
12 C. une benediction ſinguliere , qui vient de la pure liberalité de Dicu, &

PSE AUME CXXVI.
L'Ecliſe remercie le Seigneur pour ſa merveilleuſe delivrance de la caprivite'de Babylone , le priant d'achever fon auvre.

13 C. les enfans,
preferable au plus exquis heritage , Job 20.29.PL. 61.6. Elā.54. 17 .
Mich.6.7. Luc 1. 42.
14.An.donné gratuïtement par le Seigneur : Quelquefois le loyer
ſe donne, ou plûtôt ſe paye par obligation & pour le ſervice qui s'eſt fait, commeGen.30.28.

Nomb. 18.31. Quelquefois il ſe donne de pure grace , Rom. 4.4. Et tel eſt le loyernon
deu , duquel Dicu favoriſe ſes enfans , non pas pour la condignité de leurs auvres Luc 17. 10.

mais par la liberalité de la grace & par ſa conſtance en les promeſſes, Gen. 15. 1. Efa. 62.11.
į Voi B. 120. I.
2 Il n'y a au texte H.
que le ſeul mot beſchubh ,
mais nos Interpretes l'ex

I Cantique de Mahaloth.
Uand l'Éternel 2 ramena & mit à

Qrea
recoi

ceux de Sion qui retour

IS C. que coinme les fléches d'un vaillant homine ſervent à la ſureté, pour en repouſſer ſes
ennemis & s'en defaire , ainſi les enfans bien nourris font un grand & puillant ſecours à leurs
peres,contre leursennemis.
16 H. & F.lesfils de lajeuneſſe, c. ceux qui ſont nés lors que
leurpere & ieur mere étoyent en la force & en la vigueur de leur âge : Carceux-là ſont pour

l'ordinaire plus robuſtes & micux faits, & ils peuvent bien -tôt ſervir à leurs peres : Ainli fc

pliquentpar ces deux de noyent de captivité , + nous eſtions com

nomment enfans de la vieilleffe,ceux quelespeics ont
engendrésétant déja vieux,Gen. 37. 3.
IS

pour en mieuxexprimer me ceux qui fongent.
l'emfaſe : Or les fideles

maintiendront leur droit courageuſement, ſans étre obliges de s'en defifter , par la crainte de

parlent ici de la grace que

17. C.qui a ſa maiſon pleine de tels fils.

C. que comparoiſſans en juſtice, ils y

c'étoit ancienement choſe honteuſe & reprochable à un homme
d'étreadverſaires:
ſansenfans. Outre que
2 a Alors fut noſtre bouche remplie leurs
19 C. quand ils auront à deméler leurs affaires en juſtice , ſelon que

villes:jou. ,maisilsparleront avecleursennemis àlapertes
Dieu leur avoitfaite, en de ris , & noſtre langue s de chant de ajudicature s'exerçoitaux ponesdes
&
triomphe : alors diſoit-on entre les na
3. H.lacaptivité deSion. tions , L'Eternel a fait choſes grandes
PSE AUME CXXVIII.

de Babylone.

ceux
de Sion qui avoyent 6 à ceux - ci.
éré auparavant emmenés
en captivité : & par ce
nom de Sion ſe doit en

3 L'Eternel nous a fait choſes gran

Le Prophete décrit ici quel eſt le bonheur & la benediction de celui qui
craint Dieu.

tendrele peupledesJuifs,des : nous en avons eſté éjouïs.

I

retournant de Caldée à

CantiquedeMahaloth .

Voi pl. 120.1.

4 O Eternel 7 ramene & mets à recoi

Jeruſalem.

4.C. nous ſçavions &
craint l'Eternel , dou chemine 2 en
retournionsdela captivi des eaux ' au païs du Midi.
ſes voyes !
té de Babylone , toutefois
5 tº Ceux quiſement en larmes,moiſ
céte delivrance fi foudai
2 3 Car 4 tu mangeras s le travail de
ſentions bien que nous

avec chant
ne,
fiadmirable & fiin- ſonneront
femence pour tes
bienmains
teſera.: tu ſeras bien -heureux ,
portede
61 Celuiqui
' latriomphe.
opinée, & en un tems auquel , à parler humaine
ment ,

il у

2 C. ſelon les ordon

nances & ſes loix. Voi
i Rois II . 33. les notes.

09, Aljurément,ou,

paifi
& blement
C. tude jouïras
ce que tu au
ras aquis en bonne con

avoitbienfu la mettre en terre, 13 ira fon chemin en
3

ta mais
Ta femmeſera au dedans de
e fcience, fuivant ta voca
dant

nous fembloit incroya.pleurant, mais il reviendra ſon chemin fon, comme unevigne abon

en fon difcoursàchaque fi

me unsorgen,de nousfais avec chant de triomphe, quand il rap- fruit: őtes enfanscomme : plantes d'o- dele.c. le pain & lavian
verite du fait.VoiEl.29. portera ſesgerbes.

de
e quetu aurasaquis par

liviers à l'entour de ta table.

tes inains , & par ton ho .

y.7 , 8. Act.12.9.
a Job 8.21 .

6 Ou , avec ceux
s Ou , de joyeux cantiques : Ainſi ſous y. s .
ci, all. les Juifs : Ainſi encore ſous ý. 3 .
7 Voi du mot H. ſus y. I. c. fais retourner nô .

4

Voici , certainement ainſi ſera be- tion
nète , travail
en ta voca
conformement à ce

tre captivité, & acheve nôtre delivrance & tonauvre,tantà l'égard denosfreres qui font nit le perſonnage qui craint l'Eternel.

encore en Babylone , qu'à l'égard de nous-mémes , qui avons encore durant & apres ce nó.
8 C. fais que nous ſoyons aulli agreables au pais
tre retour diverſes difficultés à eſſuyer.
où nousretournons , ou que ce tien bien-fait nous ſoit auſſi agreable & conſolant, que
le font les eaux abondantes qui ſurvienent à un terroir ſec & hålé , qui en eft arroſë & hu

5
II

qui fut dit de Dieu à nô.

· L'Eternel te benira 1 ° de Sion , & tre premier pere; qu'il

viſage, Gen
tu verras le bien de Jeruſalem tous les fueurdeſon
3.19.Et

en effet celui qui
9H. & F. an Midi, ou,au Sud,c.auxhautspais&quifont fecs.Voi Jug. jours de ta vie :
ne veut point travaillerne
1.IS.
10 Ce font les diſcours des Juifs fraichement retournés de Babylone , comme
point3. 10.auftimanger,
6 Et 12 verras des enfans à tes enfans, doit
Celui qui
2 Theff.
s'ils diſoyent, Nous qui au tems de la captivité , avons ſemé avec larmes, ( car auſli le
refuſe ſon travail à la cul
Ifraël.
ſur
14
paix
egots
conerons
tout
,
joye
avec
apres
ciement
moiſſonn
)
pluvieux
ordinair
femaillescít
des
tems
ture dela terre , foit me
i C. il nous en prend com
foles & fatisfaits de notre delivrance & de notre retour.
mcêté.

ine aux povres laboureurs qui ayant bien cherement acheté un peu de femence , l'épandent diatement, ſoit immediatement, ſe doit nourrir de ce que la terre produit ſans étre cultivée,
e

comme à regret ſur la terre, louhaitant de l'avoir pû garder pour leur ſubliſtance; mais
quand ce vient à la moiſſon ils ſont tout réjouis de la riche benedi&tion du Seigneur.
12 D'autres, la ſemence precieuſe. H. la traile de la ſemence : Ou , ia ſemence qui ſe tire,

7 Céte méin
6 Ou , tu es bien heureux , & ilt'ira bien ,
comparaiſon s'employe Gen. 49.22 . & Ezech . 19.10 .
& Qui ſont toûjours vertes.
10 Là étoit
2 Ou en l'optatif, Que l'Eternel te beniſſe de Sion , es que tu puiſſes voir,& c.

c. de chardons & de ronces..

aff. du ſac pour la jetter enterre
, comme nos
interpretes l'expliquent. D'autres, la femen- l'Archede l'alliance ,où l'Eternel ſe montroit particulierement preſent, & le peuple deDicu
13 Ou ,
en allant & pleur : Ce qui ſinifie un aller con- y comparoiſloit pour lui preſenter les prieres.
11 C. tu verras l’état heureux & paiſibie de
ce à épardre , ou, ſemer.
tinue & diligent.
l'Egliſe de Dicu, quiavoit alors lon principalſiege à Jeruſalem , ou s'exerçoit principalementle
pur ſervicede Dieu, & s'oftroyentles facrifices preierits par la Loi. Voi de plus Job 7.7. & les
notes. H.voi le bien ,& c. & demémeau .fuiv. Car l'imperatif de Dieu estſouvent promiſ
12 Voi
PSE AUME CXXVII.

66 Pleaume nous enſeigne que de la benediction de l'Eternei prored's

ſif, outre que les commandemens ne ſont jamais ſans proinefie. Voi Fl. 37.13 3. C. bon - heurs
l'execution decette promcfle de Dieu & de femblables Job 42. 16 .
proſcrité .
14 Cifur l'Egliſe de Dicu, qui ne conftoit pour losque des enfans d'Irael.
PSE A 11

PS. CXXIX . CXXX , &c.
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Grandes ſontles afflictions de l'Iſraël & de l'Egliſe de Dieu , maile

matin ,

13 car il y a gratuïté par devers l'Eternel, de l'Eternelen m'atten

U'Ifraël die maintenant , 3

de Dieu cu
ou l'Egliſe
& 14 ilya redemption en abondance par commun
Ils devers
, faire le meme,
lui.

m'ont ſouvent tourmenté 4dés
Qm
desma

me Pf. 128.6 .

3. 3 All. mes ennemis .

& chaque fidele en parti

8 Et lui meſme rachettera ' s Iſraël de culier. D'autres, Iſrael

ou,depuismajeu
c. 4lors
qu'en Egypte neli,
d’ul jeuneſſe.

efpere ſur l'Eternel. Et d'au
tres , Qu’Iſrael s'atieni :à

2 : Ils m'ont ſouvent tourmenté dés toutes ſes iniquitez.

ne poignée de gens que

MI H. le matin .

C.commej'aiobte
7 12 Iſraël , attens-toi à l'Eternel : nu12ſecours
& deliviance

I Cantique de Mahaloth.

Í Voi PC.120.1 .

qui aguettent 1 la venuë du

marin .

Seigneur l’en delivre de toutes, é tous ſes ememis peritont.
2 C. le peuple d'Iſraël
& l'Egliſe deDieu , com

328

13 C.qu'il en delivre pluſieurs de leurs grands& enormespechés,par ſa grande&

Cementen
, jeu deving sun ma jeuneffe :toutefois ils n'ont point en- immenfe
mifericorde 14 C. qu'il eſt le feul&ſouverain garant & liberateur de ſon Eg’iſe,
grand peuple: Oudepuis core eu le deſſus de moi .
comme il l'a témoigné par tant de delivrances qu'illui a données. is C. fon peuple d’liraët.
le tems que Dieu traita

3 s Des laboureurs ont labouré ſur

fon alliance avec Abra

ham nôtre pere : On le

PSEAUME CXXXI.

pourroit
aufi entendre mon dos ; ils y ont tiré tout au long
de Jacubqui fut perfecu- 7 leurs ſillons.

David proteſte de ſon humilité , & exhorte l'Egliſe à ſe confier en
l'Eternel.

té par Elau dés la jeu

4 L'Eternel eſt juſte: il a coupé : les

nelie.

s Ce font termes figu
pour finifier tant le cordages entortillez des meſchans.
rés,

I ' Cantique de Mahaloth ,de David. 1 Voi Pf. 120. 1.
2 2 Chron . 32. 25. Prov

but que Dieu ſe propoſe
aux affi&tions des liens,

nenes'eſtpoint
«moncæur
Tous ceux quiont ' Sion en haine, O , Eternel,
ſe font 2. Anipar orgueil. Voi
yeux
mes
élevé
&
,
6
eront
ront
tourn
le
honte
&
,
de
capables
afl.delesrendre
de 1° rougi
bonnes ſemences
des
5

la parole & de la grace dos.
pour fructifier à bonnes
6
cuvres , que la cruauté,

16. s .

point hauſez, & 3 je n'ai point chemi- "6"freu: 6.17. Pſ. 101:

* Ils ſeront comme " l'herbe 12 des né en choſes grandes & + merveilleuſes vs.
3 C.je ne me ſuis point

adonné par orgueil ou par
4 violence & Tafiduité toicts , qui eſt ſeche· devantqu'elle pardeſſusmaportée
.
à des actionsou
esqui for
ades entrepriſ
2 sSi je n'ai rangé & tenu coi mon temerité,
bourent letourment & ser monte en tuyau .

ment
Job 4.
.
6 C.l'outrage,
que comme
la 8ter-

7 ? De laquelle le moiſſonneur ne courage , comme celui qui eft fevréfait tiflent du cercle demavo
re fe coupe & ledéchire remplit point is fa main , ni ſon fein ce- à l'endroit de fa mere , & fi mon coura- mesforces.

gen'eſt en moi, comme de celui qui eſt 4.00,dificiles,ourplus

dechiré, découpé & mi. lui qui cueille 16 fa braſſée .
ferablement tourmenté

23

Confure Eſa . $ 1.23 .
7 Ou , leur fillon : Car le

tient : Et par là il entend

8 Et dont les paſſansnediront point, levré, que jeſoisrejetté de toi.

mes violens perfecuteurs.

des choſes fort élevées ,

abftrufes,qui
3 7 Ifraël, attens-toi à l'Eternel dés peſantes,
ſeroyent au delius de ion

La benediction de l'Eternel foit 17 ſur

re au vous : 18 nous vous beniſſons auNom de maintenant & à tousjours.
H.fe peutprend
mot
singulier
pluriel l'Eternel

intelligence & de la capa

cité , comme Pf. 139.6.
ou au
: Et
.
ou celles qui ne ſeroyent pas de fa vocation , ni de la charge. H. admirables par deſus moi. Voi
entens par les tillons des
mechans, leurs calomnies , leurs outrages & leurs autres cruautés qui ont long-tems du- Job 42. 3. & les notes.
s C. aſſurément j'ai ſevré mon ame, mon courage & mes delirs.

ré .

8 C. les deileins , les machinations, les entrepriſes, les forces des mechans ,

Voi une pareille expreſſion Pl. 89.36. & 95.11. & touchant céte façon de jurerjncomplete;

qui ſervoyent d'attelage à céte charruë «l'iniquite , Ela . 5.18. Or Dieu coupe ces cordages, fuppleće icien quelque forte par nos Interpretes, Gen.14.23. & les notes. D'autres , N'ai-je
quand il briſe les forcesdes perfecuteurs , delivre les tiens deleur tyrannie , & metleur joug en pas range' tenu cosmon courage, comme celui quieft ſeuréfait à l'endroit de ſa mere ? mon courage
pieces.

2 C. le peuple de Dieu qui s'afembloit à Sion pour y vaquer à fon ſervice.

a ete en moi comme de celui qui eſt seuré.

6. Ou , comme on fait tenir coi vers ſa mere un encan !

10 Ou ,ſeront conjus, o repousſesen arriere. F. & d'autres enl'optatif, Quetousceux quibaisſeure': Car un tel enfantfevre attend tout deſamere , ne l’importune pluspour la mammelle,
ſent Sion ſoyent con ;ius, &c. & ainſi au y. ſuivant : Mais tout revient à un : Car aufli Dieu ne

& depend uniquement d'elle. Autant en doit faire le vraifidele, le rendani humble, debon

permettra point que l'esperance, que conçoivent les méchans de la ruine entiere des gens de naise
& fimple devant Dieu . Voitouchant l'innocence & lafimplicite des petits enfansMatt.
bien , s'accomplille jamais.
a Job 8.12. € 40. 10 .
u Oppotee aux bonnes 18. 1 , 2, 3 .
7. Ou , Qu'Iſraël s'artende , &c. Et par Ifrael , s'entend le peuple d'iliael,
& utiles plantes qu'on cultive avec ſoin. Vois Rois 18.5 . & Job 8. 11 , 12.

12 Car en

qui est le peuple deDieu.

la Paleſtine les toits desmaiſons étoyent faits en platie forme, tellement que des méchantes
herbes y pouvoyent croitre entre les jointuresdes briques & aux cotés.
13 Ou comme
d'autres
,
avant
qu'on
ytire
la
fuux
,
af.
pour
moiſlonner
cete
herbe:
Ou
,
devant
qu'elle ſoit
arrachec.
14 Il veutdire que les mechans ne parvienent point à leur juſte åge , ni à une
bonne vieilleſſe : Ou qu'ils n'arriveront pas à l'execution de leurspernicieux delleios.
IS H.Sa paume.
16 H. ni celui qui lie les gerbesſon ſein. F. ſon bras.
17 Ou , avec
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La ſolicitude de David pour faire porter l’ Archie a Jeruſalem , & sa

priere ſur ce ſujet , avec le recit du ſerment

de la premelje que Dieu lui

Vol .

18 C. nous vous ſouhaitons la benediction de l’Esemel, & par elle tout heureux avoir faite de a toute for Egiiſe touchant le royaume eternel de J. Chrift.
ſuccés, tout lalut & toute profperité: Ainſi avoyent coûtume les paſlans de faluer les moiſion
neurs & les autres travaillans a l'agriculture : Quelques-uns pourtant prenent ces dernieres pa

roles, pour la réponſe qui ſe donnoit par les muillonneurs, à ceux qui en les faluant leur di
ſoyent, La benediction de l'Eternel foitfür vous.Confere Pſ.118.26.
avec Ruth 2.4. & les notes.

i
2

i Voi Pſ. 120.1 .

Cantique de Mahaloth .
Eternel ,

Il ſemble que ce
aye ſouvenance de 2
Pleaume ait été fais lors
tée de chés Obed - Edom

ction .

en la cité de David ,

PSEAU ME CXXX .

2 Lequel sajuré à l'Eternel , & fait ques-uns
1Chron.chap.is.
Qucl
pourtant pre
que Salomon
tendent
,
difant,
Jacob
de
Puiſſant
7
au
væu
allure
fermement
menttouchédu sentimentde ſespeches,mais pourtant
Ce 7ſeaume eſt une priere affectueuſe á cordiale d'un fidele vive

que l'Eternel les lui parilonnera , avec exhoriation a tout Iſrael d'efpe
rer en lui.

2 C. étant pouſſé &
prefie à t’invoquer par u
ne grande milere , & par
la profonde anxiete de

Cantique de Mahaloth.

I

1 1 Voi Pl. 120. 1 .

qu'il fit
l'Archelorsdansle
as Si j'entre au tabernacle de ma l'ait
portercompolé
maiſon , « ſi je monte ſur le liet 1° de Temple
cheve . apres l'avoir a

3

macouche :

3 C. ſouviens-toi de ce

Eternel , je t’invoque : des lieux

que tu m'as fait promer

4 " Si je donne ſommeil à mes yeux, tre par Nathan 2 Sam .

0 profonds.
O

011 ſijelaiſſeſommeiller mes paupieres: cap.7. Oufais paroitse
5 Juſqu'à ce que j'aurai trouvé un bien deDavid, enluiac
des teinords de mes pe- tes oreilles ſoyent attentives à la voix de licu 14 à " l'Eternel, co is des pavillons ties-humblen:ent· fup
2 Seigneur , 3 cſcoute ma voix : ' que

ma conicience travaillée

ton indignation. VoiFt mes ſupplications.

plie.
16 pour le Puiſſant deJacob.
4 Ou , de sout ſon abbaisa
3. a O Eternel, + ſi tu prensgarde aux 6 Voici, nous avons ouï parler 17 d'el--Sement,c.des travaux &
humainement
deDieu,&
ne
ſe doit enteudre
que iniquitez , Seigneur , s qui cit - ce qui le en unlicüquieſt vers 18 Ephrata
, & fert pour ta gloire,&dont

69.3
IS.
3. 3, Tout
ceci ſe dit

divincinent.

ſubliſtera ?

a Pſ. 143. 2 .
4 C. fi tu les fais venir

19 nous l'avons trouvée 20 és champs de tu l'aspeurdoitdelivré.

4 • Mais ilya pardon par devers toi, Jahar.

l'Ecriture quand ce ſer :

ment a été fait : Mais il
en jugementdevant toi, afin ? que tu ſois craint.
6 Voi Pſ.61.6. & les notes.
fifit que David lui-méme proteſte ici de l'avoir fair.
punir ſelon la juste si
5c8J'ai attendu l'Eternel:dmon ame 7 Voi Gen. 49.24. & cequi y est annote : Aintile nomine l'Eternel, parce
qu'en lui & en la
de ta Loi.
gueur
i Chron . 15.1.
s Affientonjugement
l'a attendu , & ' j'ai cu mon attente en la grace
,
contite
toutle
foutien
&
toute
laforce
de
ſon
peuple
.
8 C. aflurement je n'y eutrerai point.Voide ces fermens elliptiquesGen.14.23. Pf.89.36. &
a

& pour en pouvoir foute
nir le creuſer & la cou

95. 11. avec les notes .

pelle ? Et céte interroga-

rion eſt negative, poi di
re , Nul.
b 2 Sam. 24. 14.

9 Afique David avoit nouvellementbâtie pour la reſider.ce. Voi
2 Sam.s.9. i Chron.14.1. & 15.1. Et il veut dire qu'il n'entrera pointen céte maiſon neuve

parole .
10

6 ° Mon ame s'attend au Seigneur pours'yloger& ydormit.jufquesàcequ'il
cût trouvélemoyendefaireamenerl'ArcheenSion
.
10 H. demescouches, c. de quelqu'une de mes couches.
11 C. li je les

plus ſoigneuſement que les guettes du 1laifiedormir.
Chron. 16.1 .

o C. tu témoignes en ta Parole que tu es miſericordieux & que tu veux uſer de compaſſion
envers les povres pecheurs repentans , pour leur pardonner graiuſtement leurs iniquités , afin

12 C.prepare,comme A &t.7.46.

13 Voi touchantce lien 2 Sam . 6.17 .

14 Quiſedeclaruit particulierement preſent ſur l'Arche de l'alliance, & de
là exauçoit les prieres& repondoit aux conſultations des liens. Voi Pl.43.3. Is Ou,desde

meures : Il parle en pluriel , parce que le Temple qu'il projettoit de bâtir devoit avoir beaucoup
qu'ils te reverent, & que con pur ſervice ſoit inaintenu au monde.
7 All d'une d'appartemens & de chambres.
16 Alis fur l'Arche de l'alliance entre les Cherubins de
crainte non pas ſervile , mais filiale : Car tous ceux qui ont & prenent une ferme confiance de l gloire.
17 C.del'Arche.
18 Quelques-uns entendent par Ephrata , le quartier de

la remiflion gratuite de tous leurs pechés pour l'amour de JclusChriſt , aiment ſincerement Bethlehem , d'où n'étoit pas loin ni la ville de Kujat-jeharim , ni la maiſon d'Obed-Edom. Voi
Gen.35.16,19. P1.78.60,67. D'autres fous ce nom d'Ephrata entendentEphraïm méme , &
conſequemment la ville de Sçilo lituée en Ephraim , oi l'Arche avoit long-tems demeuré, Jug.
18.31 . & 21.19 . 1 Sam.1.3 .
19 afi :quand nous la devions faire porter à Jeruſalem .
9 F. & d'autres ,
ra mes peches & me delivrera de tout mal .
d P8.40. 2 .
20 Ce lieu le nomme aufli en l'hiſtoire fainte Kirjath -jeharim , c. la ville des forêts, commeici
j'ai eſpere en la parole , c. je me ſuis attendu & n'attens à ce qu'il a promis en la Pa- | les champs deZahar , c. les champs de la forês , & quelques Interpretes reticnent ici le nom ap
Dicu , & craignent, comme boos enfans, de l’ofcnfer & derien faire qui lui deplaide , Luc 7.
V. 47
Ĉ PL. 27. 14. Hebac. 2. 3 .
8 C. parce que je ſçai que l'Eternel eſt ſi bon,
je m'at:ens & m’allure par une ferme confiance , que felon ſes promeſies il ne pardonneà tous les fideles, & particulierement à moi.
soie
0.1, 2 .

e Pf. 5.4. & 119.147 . € 123. | pellatif.Or l'Arche de l'alliance avoitété la parl’elpacede 20 ans, depuis qu'elle futretournée

no Aſientant que je le prie tres-ardemment, regardant d'ou & quand il m'en . | du pais des Philiftins, 1 Sam.6.21 . & 7. 1 , 2. Cetemen eville le nomme aufli Bahelé deJudas
toycia ſon ſecours. Voi fl. 5.4 . & 119.147 .
1 Sam.6.2. c. la pleine deJuda ; car elle étoit fitućc en une grandecampagne bôcageuſe.

lii 4

7 Nous

L

PS. CXXXIII CXXXIV, &c.
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7 Nous entrcrons at en ſes pavillons, freres : s'entretiennent , 4 meſme en- ;4 Al.
Ou,habitent
.
en concorde &

21 AM ou de l'Eternél,
ou de fon Arche.

22 Ou,deveri, ou , à, & nous profternerons 22 devant 23 fon ſemble !
ou, vis- à- vis de .

affection mutuelle , tant

2 s c'eſt comme cettehuile “ precieu- endareligion qu'enlapo
8 24 Leve-toi, Eternel, pourvenir as en ſe, eſpanduë ſur la teſte , laquelle découle journaliere: Eriltémbie

marche -pied .

23 Ce n'eft pas le mar
che- pied , ni l'Arche qui

' ton repos , 26 toi &l'Arche a de ta force. ſur la barbed’Aaron ,& veſ
qui découlepuis uit
devant
fon marche
pied. VoidePT.99.5
Iſraëlites
.
tems quesocieta
les proteine
9 Que tes Sacrificateurs 28 foyent re- apres ſur7 le bord deſes temens.
s'aſſemblere

nt d'un mé

24 Voi i Chron . 28. 2 .

3 Et comme la roſée de Hermon , me accord, pourétablir

& Chron. 6.41,42.où veftus dejuſtice, & que tes bien-aimez
Ιο

pour e

pluyec1
Ti

clairs, 1
erre po

qui le
les nuo
ter &

pluye :

10 % celle qui deſcend fur " les monta- pour leurRoi ;tellement

solee.
& 38.

30 Pourl'amour de David ton ſer- gnes de Sion : car l'Eternel a 12 là 13 or- quele profellanttous les

ilfaut

lont
appliqués par Salo. menentjoye .
mon au temps que le
Templeétant achevé il fit

!1 (
nuces

introduire l'Arche au lieu viteur , 31 ne fais point que 32 ton Oinct donné benediction & 14 vie à tousjours. debraham
ou ldemém
Jacob,e,queils
l'Eterne
ques-unsveul
eil- tourne le viſage en arriere.
entrecu
lir que
ce Pleaume
ait été
11 L'Eternel 33 a juré la verité à Dacompoſé par David pour

reſolurent de vivre deformais fraternellement enſemble. Voi 2 Sam. sol . & 1 Chron. 11.1.

pelmeem,
egal

de cell
ait con

ce , & auſſi agreable qu'une feconde roſée ; mais auſſidoit étre conſiderée comine un effetde

entre le
13C

etrechanteauxfetesfo- vid, ilne s'en deſtournera point, diſant, l'Eſprit de grace& de paix, qui ayant étéépandu en plenitude fur J.Christ chef de l'Eglife;'

prés, ol

figuroitl'huilefacrée;
25 C.au
lieu quetu as 34Je mettrai 3s du fruict de ton ventre dans
dont étoyent oints.& inaugurés en leurscharges Aaron&
les deſcen
6 H. bonne,
choisi
& fan&tifié, pour ſurton thrône .
, de laquelle voi Exod. 29.7. & 30.23, ,

dans 1
les vent

s C. qu'une telle union & concordeeſt non ſeulementd'uneodeur fort ſoüéve & fort doua

14 0

25 26, 27 , 28 , 29, 30.

la reſidence fixe & conti

nuelle de ton Arche ,
&

? H. la bouche : Il parle du bord de l'Ephod ſacré , duquel le ſouverain Sacrificateur étoit re

té .

12 Si tes enfans gardent 36 mon alIble deta favorable pre- liance ', & 37 ma convenance que jeleur
derecedelarecheus ppe enſeignerai, leurs fils auſli 38 ferontaſlis
fe aux mobiles & aux à perpetuïté ſur ton thrône .
pafles , depuis la premiere
Carl'Eternela choiſi Sion , &
conftruation ainfifousl'a 13
euë à grépour ſon ſiege. 39
14 Ělle eft,dit-il, mon repos à perpe
vois-y les notes.
26 Ici l'Eternel & ſon

que Jol

& ſur les montagnes de Sion : Car Hermon & Sion ſont des montagnes fort éloignées l'une de
l'autre,tellement quela roſée ne peutpasdeſcendrede Hermon ſur Sion.
îi Ce mot plu
Pf. 125.2.
12 Aſ.où les freres vivent enſemble en concorde & en bonneunion , ſus

juſques

riel ſedoit entendredesmontagnes qui étoyent aux environs de Jeruſalem & de Sion.voi
V.1 .

13 C. que Dieu fait comme tomber du ciel la benediction & la vie , ſur unetelle
ſocieté de freres bien unis & ſerrés enſemble par le lien de la perfection, Pſ.42.9. Voi auſi Lev.
25.21 . Deut. 28.8 .
14 C. une longue& heureuſevie: Etil faut ſous-entendre, que Dieu

Arche ſe joignent difin- tuïté : j'y demeurerai , pource que je l'aordonnéeavec la benedi&ion: LeProphete veut direque commela roſée humeéte& fe
,
conde les monts de Hermon & de Sion, & les terres voiſines , ainli Dieu benit ceux que
paravant l'un & l'autre 4
la charité & l'amour fraternelle étreint, & leur donne ici bas une vie longue & heureuſe , &
Tembloyent
s'exprimer ,

15 41 Je benirai abondamment 42 ſes leur courſe achevée la vie eteruelledans le ciel.

ou le ſous-entendre par
un méme nom.
2 Chron.6.41 . & les no

Voi vivres, & raſſaſierai de pain 43 ſes pau

tes .

I Voi Pr.120.1 .

deboutdurant
Elevez vos mains 7 au Sanctuai- lademeurer
nuit pour miniſtrer

re , & beniſſez l'Eternel.
au Seigneur.Voi Exod.27.
3 L'Eternel : te benie ° de Sion , le- *.21.Levit.8.35.1Sam .

n'avons partauſalut29 deC.Dicu,qu'autantque
nous ſommesrevêtus parla foide lajuſticedeJe- quel a fait les cieux & la terre.
ton peuple d'Iſrael. Voi Deut. 33. 3 , 8. & 1 Chron. 15.28. Le Pro

ment regi par J. Chriſt , Luc 1 , 32,3 3.

nom de tout le peuple , comme Pf. 28. 2 .

7 C. vers l'Arche de l'alliance qui eft au San
$ Ceci ſe pro
d’où l'Eternelexauce favorablementlesprieres de ſon peuple.

type & figure de ſon Egliſe.

42 All. de Jeruſalem , c. ſes poyres citoyens .

dé de tout tems. Voi Eſa.14.31. Zach.11.7 .
2 Chron.6.41. & confere i Tim. 4.16 .

cice P

change

vers lui
la main

l'Eremu

au mont de Sion. Voi Pf. 128.5. &

tous de

Ordinai

prome

con me

bienver
iPa

leur ma
la fanta
eales

Gauja
rael.

s'y fient.

que pu
I

lelujah

Loüez l'Eternel.

i H. F. & d'autres,Hala

43 Dont l'Egliſe a abon

d 2 Chron . 6.41 .

44 Voi ſus v.9 . &
45 C. ceux de mes bien - aimés & de mes Saints

Oüez le Nom de l'Eternel : vous fer- belujah,
.
& .VoilesPr.104.35.

LOviteurs de l'Eternel loüez-le .

2 Vouis qui ? aſſiſtez 3 en la maiſon de 2 C. fervés.VoiPC-134.

e Luc 1.69 .

46 H. ſe réjouiront en ſeréjouiſſant.

4és parvis de la maiſon de nof- au»Temple
C.au Tabernacle,ou
47 C. j'accroîtrai a Jeruſalem le royaume & la puillance de David, lui donnant les fils pour l'Eternel,
: Il parle aux
tre Dieu .
Sacrificateurs & aux Le
quede J.Chrift. Voi Luc 1.69 .& P1.75.5. & 89.18,25 . Le motdegermer linific ici48lourdre
3 Louez l'Eternel: car l'Eternel est vites, ouméme àtoutle
Céte
puiflamment & croître& fleurir grandement, comme d'une vive racine.
lampe finifie mémechoſequelacorne, de laquelleil vient d'être parlé, c'eftall. quelqu'un bon : pſalmodiez à ſon Nom : cars ileft parce
+ 11qu'il
parley aupluriel;
avoit deux
endu de David ſelon la chair.Voi plaiſant.
ié en J. Chrift, deſc
cipalement execute 49&verif
quiaétéprin
C. au roi David .
so C. je rendrai confus ſes ennemis
I Rois 11.36 . & Luc 2.32 .
en toutes leurs entrepriſes, comine Pſ.35. 26. & 109.29 .
si
ce qui s'y remarque .
52 C. la majeſté, la gloire,ſon royaume.
ta fleuriſſant, ſans le flétrir jamais.

Voi 2 Chron. 6.41 . &

parvis , l'un pour les Sa

4. Carl'Eternel s'eſt choiſi " Jacob & frificateurs de les seves

53 C.demeure. Ifraël pour ſon plus precieux joyau.

ple , 2 Chron . 4.9 .
s C. que lc nom de

5 Pour vrai je connoi que l'Eternel Dieu cit aimable & agrea

eſt grand , & quenoſtre Seigneur eſt : par ou,agreableàr Dieu al .
depſalmodie à fon Nom ,

PSE AUME CXXXIII.

deſſus tous les dieux.

Pr. 147. I.

David celebre extrémement la communion fraternelle des fideles.

6 L'Eternel fait tout ce qu'il lui o C. lui & ſes deſcen

Extenderluilicense
& fa po
C.aufli
I'Cantique de Mahaloth ,de David. plaiſt, és cieux & en la terre , en la mer & dans.
ſterité.
Oici , ô que

2 Sous ce nom de fre.
res ne s'entendent pas

de lui
toutefo

les notes .

de

fucceffeursau Royaume terrien ,& principalement lui ſubrogeant le regne ſpirituel &myſti

I Voi Pf. 120.1 .

nel cha
rigoure

c Pſ.68.17. Sits V. 8 .

jeſesbeniraiſes
neceſſités.vivres, c. je pourvoirai richement & liberalement par ma faveur& magrace à toutes
que j'ai en Sion & à Jeruſalem .

h Di

23 C

garanti

39 C. la ville de Jeruſalemn ", dont le mont Sion

40 F. & d'autres, l'ai defore,
41 H. en benifant
aſf. ce lieu -là de Sion & deJeruſalem, pour étre ſon liege & ſa demeure.

102. 1

fere au nombre ſingulier, pour ſouhaiter queDieu benie chacun d'eux,tête partête: Eraingi
Dieu avoit commandé aux Sacrificateurs debenir le peuple , Nomb. 6.24. Quelques-uns en.
tendent ceci 9commeunſouhait
du Pſalmiſte pour les Sacrificateurs officiansen lamaiſon de
Dieu.
C. de deſlus l'Arche l'alliance placée

33 C. lui a fait une

occupoitune partie : L'Eternel avoit choiſi cére ville-là, pour y etablir ſonſaint ſervice, & étre

ren ! a

ple a ca

ferme promeſſe, ſeellée & ratifiée par un ferment non moins folennel qu'invariable & veritable.
b 2 Sam.7.12 . I Rous 8.25 . 2 Chron.6.16. Luc 1.69 .
34 C. je ferai que quelqu'un des
PSE AUME CXXXV.
tiens regnera apres toi.
35 C.quelqu'un de ces enfans& de ta pofterité.Voi 2 Sam.7.12, & c.
commande.
C.
mes
36
de l'Eternel font conviés de le loüer , tant pour
ſerviteurs
Les
fideles
Céte promelle regardeprincipalement a J. Chrift , Act. 2. 30.
mens .
, mon témoignage, c. nies loix ,où je témoigne & declare com- toute ſa gratuité demontrée à Iſraël , qu'à l'égard de ſa toute-puiffan .
37
F.
&
d'autres
me'nt je veux étre honoré & fervi.
38 C. que les deſcendans obriendroyent long-tems re , par oppoſition à la vanité'des idoles , és de ceux qui lës fons e qui

le Royaumeterrien , & par l'eſpace de pluſieurs liecles ; mais que le ſpirituel fercit eternelle-

& éch

l'Erem

qu'il te

135.2 . Et le mot d'aſſiſter ſe prend ſouvent pour ſervir. Confere 2 Rois 25. 8. & Jerem . 52.
s Pour la garde du Temple & de
4 Ainli H. au'pluriel , c. chaque nuit.
vid entens Chrift,que David prefiguroit,qui devoit naître de lui ſelon la chair, & qui eftaufli ap v. 12 .
6 C. invoqués l'Eternel, & le remerciésdeſes graces au
pellé David parles Prophetes: Ainſi Pl. 18.51 . Jerem.30.9 . Ezech.34.23. & 37. 24. Oléc 3. S. ſes parvis , comme il a été dit.

atuaire,&

20 C
21 C

3 Al nommément

30 C. en contemplation des promoſles que tu m'as faites : Ou par Da-

le veulent entendre de Salomon,de l'onâion duquel voi i Rois 2. 16 .

18 C

quelle
long do
larged

pour faire la garde du

phete ſouhaite que les fideles puiflentavoir ſujet de joye ,étant bien inftitués en toute pieté par Temple & de ſes parvis ſelon la Loi. Voi Nomb. 1.53 . & 3.7, 8. & 18. 3. 1 Sam . 3. 3. Pf.

32 Sous ce noin lePropi:ete s'exprime foi-meme,allegant l'onction qu'il avoit re
çûe de Dieu ,comme un ſceau bien expres de ſes promeſes & de la grace: Quelques-uns pourtant

17 C
fantes.

.
te

2

ſus Chriſt .

Etainſice feroit formerfa priere , au nom , pour l'amour &en conſideration de Jeſus Chrift,
c.parſon merite &parſoninterceflion; & iciJ.C.feroitappelle le ſerviteurdeDieu ,euégardà
ce qu'il devoit prendre pour nous la fo:me de ſerviteur,Phil.2.7:
31 D'autres, ne rebute
point la priere de ton Oint, c. ne lui refuſe pointſa demande, & ne le renvoye pas éconduit. Voi
1a beſoin.
Rois 2. 16,17,20. & les notes. Ou,ne luirefuſe pointune favorable réponle,& l'aide dontil

d Lt

de chap
е је

inent;

47
tement;telon quelesvê- unecorne à David , & appreſterai 48 une
2 lesſerviteurs de l'Eternel quis af- 2 Entenspar là princi
toutes 4 les nuicts s en la maiſon de feurs & les Levites, qui
ſiſtez
toyent tur lecorpse lampe 49 à mon Oinet.
par l'ordre de leurs char
figu
des
comme
toyent
18 so Je reveſtirai si de honte ſes en- l'Eternel.
res hieroglyphiques de la
ges étoyent obligés de

les Sacrificateurs.

tres.

Jof. 1 :

cerdoce juſtement & lain

remarque qu'ils ſontſouhaités vêrus de ſalut ou de delivrance 2 Chron . 6.41. parce que nous

bien le

19 A

16 d Et reveſtirai ſes, Sacrificateurs Le Pſalmiſte exhorte les Sacrificateurs & les Levites à louer Dicuci
montrois preſenten vertu 4+ de delivrance, & 4s fes bien -aimez a prier pour tout lepeuple.
gloriente
,auEgliſebien. & au 40 meneront joye tant&plus,
lalut
de ſon
I CantiquedeMahaloth.
28 C. exercent leur Sa.

lui.

16 H

te & 14

27 C. de ta puiſſante
gloire ; car Dieu s'y de

ames. Voi de céte façon
de parler Job 29. 14. &

c En

78.51 .
130

31.33
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vres .

& de la ſainteté nemis , & s2 ſon diademe s3 fleurira ſur
juſtice
qui devoyent orner leurs

me en

vétu: Toutefoisquelques-uns entendent parlabouche del’Ephod,
8 C. de les
28 f& on
39.collet ourlé,c.lou
9 Voi de céte mon
faints habitsPontificaux ,dont la deſcription felit Exod.ch.?:
& letout s'exprimeroitplusclairement entraduiſant, & commelapolée quidefend centres

c'eſt choſe

, &

VON
que c'eſt choſe plaiſante, ' que les

tous

abyſmes.

i Ce

aux y. i

commc

s'adresi
D'ou
fent 9
chanto

par les

jourse
fideles,
aux

f

1 Chro
lors qu
firmoit

ce enve

de nou

comme

phar, 2

2 Ces

a Exod.19.5. Deut.7.6 .

14.1Pier.2.9.
7 b c'eſt lui qui fait monter 10 du bout Th.2.
8 Ou, plus que.

ſeulement ceuxqui le font de proximité charnelle & parles loix du ſangou de l'affinité ; mais 9 C. tout ce qui ſe nomme Dieu , ſoit par quelque participation de dignité & de pouvoir,
aufliceuxquifont en méme ſervice & en pareille fonction , &méme ceux qui invoquent commelesMagiitrats & lesAnges, ſoit par purabus & par vanité, commelesIdoles, qui
journellement un ſeul 8: méme Pere qui eſt aux cieux. Voi ff. 122. 8. & les notes. Et c'eft au- n'ont de divinité qu'en l'imagination vicieuſe des hommes qui les adorent. Ainli Pſ.95.3.6
tant que ſi le Prophete diſoit, que l’union & la concorde ett toûjours agreable entre tous , mais b Jerem . 10. 13. & $ 1.16.
10 C. de la mer , qui fernblc étre au bout de la terre ,
Si la terminer.
ſur tout entreccux qui ſont frercs.

de

le reft
Hezum
toicot

I deto
en tout

& autre

de 401

count

Pl. CXXXVI .
いい ん かい
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11Quis'épailuiflent en de la terre " les vapeurs : 12 il fait les
5 • Celui qui a fait les cieux " comme a Gen. 1.1.

329

s.1; pour la pluye : il tire le vent bien entendu : dautant que ſa gratuïté ſon
pour en faire diftiler1:éclair
e ,6. par
par inrebogenc
ou exquife
& ſouveraine
hors 14 de ſes cabinets .

pluye ſur la terre.
12 C. il envoye les é
clairs, pour ſigne & peut-

demeure à tousjours.

8 ° C'eſt lui qui a frapé les premier-

lagefle , Prov. 3.19 . & s .

6 Celui qui ? a eſtendu la terre : ſur v. 27. Jerem .10.12. &

les fait,& alio que nez's d’Égypte, 16 tant des hommes que leseaux : dautant que ſa gratuïté demeu- 'bP3:24.2.
que
7 Voi Pl. 24.2 .
les nuéesvenant à s'ecla- des beſtes.
re à tousjours.

ter & à ſe diſlondre en
pluye , la terre en ſoit ar

Alma

ritér
he

9

Quiaenvoyé ſignes & miracles au

8 Ou , au deffus, ou, joia

? Celui qui a fait « les grands lumi- smant les eaux.VoiJob26,

&il fait
58.24,25.D'autres,
milieu detoi, o Egypte, contre Pharao naires : dautant que ſa gratuïté demeure à " c"Com. 1. 14.
leséclairs avec la & contre tous ſes ſerviteurs.
tousjours.

pluye , all. comme aureur
également de ceux-là &
de celle-ci , bien qu'il y

10 « Qui a frapé 17 pluſieurs nations,
8'd Le ſoleil pour avoir feigneurie d Gen. 1.16.
ait
contrarieté
denature
&
tué
les
puiſſansrois.
º ſur le jour: dautant que fa gratuïté de- , Ou, durant lejour
entre le feu & l'eau .

11 Sihon le roi des Amorrhéens , & meure à tousjours.
9 La lune & les eſtoiles pour avoir
Hog
le roi de Baſçan , & lesrois 19 de
prés, ou, conjointement.
14 Ou , de ſes magaſins,
dans leſquels il retient tous les royaumes de Canaan .
ſeigneurie ſur la nuict : dautant que la
les vents renfermés, com
13 Ou , avec , ou , ait

18

- เป็น

ich

me en ſes tréſors , ainſi

12 f Eta donné leurpaïs en heritage, gratuïté demeureà tousjours.
10 ° Celui qui a frapé l’Egypte en
en heritage, dis -je, à Iſraëlſon peuple.
13 Eternel, 20ton renom 21 eft à tous leurs premier-nez : dautant que fa graIO

que Job 38.22 .
c Exod. 12. 12,29. TS.
78.51 .

e Exed. 12. 29. PS: 78.
43. SI .

10 Ou, los Egyptiens.

16 Hidepuisles hommesjours: 8 Eternel , 22 la memoire detoi eft tuïté demeure à tousjours.
11 Celui f qui a tiré " Iſraël du mi- f Exod. 12. 31 , 51.é
juſquesaux
bétos,c.aufli- d'âge en âge.
bien les uns que les au
de peuple & la
11C.d'Ilael.
14 h Car 23 l'Eternel 24 fera juſtice à lieu d'eux : dautant que ſa gratuïté de- pofterité

tres .

CORE
COM

a Liu l'hiſtoire de l'Exo- ſon peuple , & 25 changera de courage en meure à tousjours.

de chapp:7.8.9.10.14.

vers ſes ferviteurs.

e Joſué ch . 12.
fantes.

18 C'étoit un geant du .
quel le chalit étoit de fer,

12 Et ce 12 avec main forte & & bras ef- 12 C. avec puiſſance.
Voi 1 Rois 8.42. & les

17. Ou , grandes& puiſ

i 26 Les faux dieux des nations tendu : daurant que ſa gratuïté demeure notes.

15

& Exod . 6.5.

27font or & argent, ouvrage de mains à tousjours.

long de neuf coudées & d'homme .

13 " Lequel ' s a fendu +4 lamer rouge 5 Exod. 14. 21,22.7 %.

large de quatre , Nomb.

Ou,partagé en deux.
16 Ils ont une bouche, & ne parlent en deux: dautant que ſa gratuïté demeure '13
14 Ou , la mer de l'al.

21.33,33. Deut. 3.11 .
de
19

te&un,commeil le void point : ils ont des yeux , & ne voyent à tousjours.
Jof. 12.9, & c.
f Pf.78.55.

gue, ou, des roſeaux ,

14 Et a fait paſſer Ifraël par le milieu
17 Ils ont des oreilles , & n’oyent d'elle : dautant que fa gratuïté demeure à

point.

20 Ou , ton nom .

21 C. dure eternelle .

ment;& demémeen ſui- point : 28 auſſi n'y a -t'il point de ſouffle tousjours.
tc .

15 Eta's renverſé Pharao & fon ar- iIS Exod.14.24.
H.fecoue.

en leur bouche.

T .102. 13 .
C. que les preuves
& ' éclat des bien - faits de

18 A euxſoyent faits ſemblables ceux mée en la mer rouge : dautant que
àfon peuple du-qui les font, & tous ceux qui s'y aſſeu- gratuïté demeure à tousjours.
l'Eternel
rent à toûjours. Voi PC. rent .

16 k Lequel a conduit ' o ſon peuple k Exod.chapp.15.16.

102. 13 .
h Deut . 32. 36.

to End
܂31
.ܢ

29 Maiſon d'Iſraël, beniſſez l'E- " par le deſert: dautant que fa gratuïté 16 An: le peuple d'It:

19

raël.

23 c . bien que l'Eter

nel châtie quelquefois fi ternel : 3° maiſon d'Aaron , beniſſez l'E- demeure à tousjours.
rigoureuſement ſon peu- ternel .

Cooks
ste: BE

17. Ou, au deſert.

17 'Lequel a frapé " s lesgrandsrois: 135. Nomb.21.24,25,34,
Jof. 12. 1. 78. 1350

ple à cauſe de ſes pechés,
qu'il ſemble avoir retiré
de lui toute la gratuïté ,

erapieen

fa

20 Maiſon des Levites , beniſſez l'E- dautant que ſa gratuïté demeure à tous- v.10,11.
IS C. les puiſſans Rois,
nommés grands pour
toutefoisapres l'avoirex- ternel : 3 ! vous qui craignez l'Eternel , jours.
crcé pour un teins il
18 Et a tué les rois 19 magnifiques : l'autorité & lepouvoir,
changera de courage en beniſſez l'Eternel..
vers lui, & le delivrera de
la main de ſes ennemis,en

21 Benit ſoit de Sion l'Eternel lequel dautant que ſa gratuïté demeure à tous- bien que, de quelques,

garantill
ant lesfidelesde habite à Jeruſalem . 32 Loüez l'Eternel.
tous dangers , ſuivant les

elle ait été gigantine.
jours.
19 Sihon roi des Amorrhéens : dau- 19 Ou ceļebres, illu

ordinaire compaſſions , & ſuivant cére ſiene droiture par laquelle il execute conſtamment ſes

118854

promeſſes.s

24jugernensſur
Ou,jugeraſonſonpeuple
peuple.Voi
Gen,15.
D'autres,dequand
l'Eternel aura faitſes
châtié & viſitélesnotes.
, c. laura
; car le jugement
Dieu

tant que fa gratuïté demeure à tousjours. & degrande reputation.
20 mEtHog roi 20 de Balçan : dau- m Deut.3.1,6 ..
tant que ſa gratuïtédemeure à tousjours. mé. VoiDeut.32.14.2
21'n Età donné 21 leur païs en heri- chant ce pais de Balçan
leur mariere, parce qu'ils en ſont faits : Car la forme ou la figure a dependu dela volonté & de
laenfantaiſie
de
l'ouvrier:Ce
verſet
&
quelques
autres
ſuivansſe
trouvent
auſſiau
Pſ.
11s.
Vois
les notes.
28Ou, pareillementunmés,ó iln'yapointdefoujie en leurbouche:Ou, tage: dautant que fa gratuïté demeureà Jerem.so.19.Mich.7.14.
commence par la maiſon.
25 F. & d'autres , ſe repeniira , c. qu'il changera ſa colere en
bienveuillance & affection : Ce qui ſe ditde Dieu par anthropopathie. Voi Gen. 6.6 .
27 Afl.en
i P / IS . 4, dºc.
26 H. Les douleurs. Voi 1 Sam.31.9 . & les notes.

& auſſi n'y a-t-il point d'étre de reſpiration en leur bouche.
raël.

30 Ou , vous de la m.lifon d'Aaron.

32 H.F. & d'autres , Hal

lelu -jah.
re
AN

PSEAUME

PUIK

n Jof. 12.6.

31 An:de quelque peuple& nation tousjours.

que puiſliés étre , Pf. 115. 11. Ou , vous qui étesde ſeselus.

22 En heritage 22 à Iſraël ſon ſervi- 1 A1.decesdeux fois
teur : dautant que fa gratuïté demeure à
C. aux Ifraëlites
qu'il avoit pris en la pro
tedion , pour en étre fer
vi : Et ainli tout le peu

tousjours.

CXXXV I.

23 Lequel 23 lors que nous eſtions ple eft exprimé commeti
tous les

Paient

le Seigneur,

de fa benignit, de apusfanceexde safacelte,quiſemanifeſte bien bas , 24aeu ſouvenance de nous : ComheoAudicerméme
àencause
lacreationdumonde, en la delivrance desIſraélites hors de l'Egypte, dautant que ſa gratuïté demeure à tous- peuple d'Ifraëls'appelic

Wone

ſemblablement le premier
né'de Dieu , Exod. 4.22.

á en pluſieurs autres bien-faits.

jours.

i Ce mot citici mis &

aux v. ſuivans au pluriel,
comme cére cxhortation

s'adreſſant à pluſieurs :

I !

1

Elebrez l'Eternel : car il eſt
CEI
bon : 2 dautant que ſa gratuï-

quelques-uns pen- té 3 demeure à tousjours.
D'où
ſent que ce Pleaume ſe
chantoit publiquement

Ou, en nôtre abaiſſe.
24 Et 25 nous a recoux de la main de 23
ment , afl. quand nous é.

nos adverſaires : dautant que ſa gratuïté tions opprimés par nos
demeure à tousjours.

tems des Juges, dequoi
tout le livre qui en porte

2 Celebrez + le Dieu des dieux : dau

25 26 Lequel donne27viande 28 à tou- jenom faitfor!

feurs en Tafiembleedes tantque
ſa grat
àtous
chaijour
Alien bien,com
r:dau
Celebr
ſeigjour
Seideme
gneure
neurs .s: teà tous
ezs leuïté
urdes
s. tant que fa gratuïté demeure 2524 Al.coinme
en nous
3

fideles, & principalement
aux fêtes

ſolennelles ,

extorquant
26 Celebrez le Dieu Fort 29 des cieux: arrachant
pat force de& leursmains,
dautant que ſa gratuïté demeure à tous- ainſique P1. 7.3.
firmoit
la bienveuillan- jours.
26 C. qui donne de
Celebrez
celui
ce envers les liens par
tout
4
qui
fait
jours
ſeul
.
quoi vivre à tous ani
de nouveaux avantages ,

Chron.16.41. furtout dautant que ſa gratuïté demeure à tous-

maux , & méme entre

comme autemsdeJola- grandes merveilles: dautant que ſagra
2 Cesmotscontienent tuïté demeureà tousjours..
le refrein de tout ce

ce .

Pleaume, & ſelon le jugement de quelques-uns, de tous les ſaints Cantiques qui ſe chan

des vivres: Méme le mot de pain ſe prend aufi pour l'aliment & la nourriture des bêtes , Pf.

rient & conſerve toutes ſes creatures en leur étre , ou permanent ou ſucceſſif , par la Providen
27 Le mot H. lechem , qui finifie du pain , le prend ſouvent pour toute ſorte de
viandes : Il y a Marc 6. 36. acheter des pains; mais Matt. 14. 15. il y a du méme tujet acheter

toyent au Temple, pour montrer que la ſeule bonté de Dieu eſt la premiere & la ſouveraine cau- 147. 9.Et leProphete veut dire en un mot que Dieu pourvoid convenablement à toutes les
fe de tous les bien -faits qu'il depart à toutes ſes creatures.
3. C. dure à perpetuïté : Et ainfi neceſités de les creatures.
28 C. à tous les animaux, & à toute creature qui a vie.
ca toute la luite.

4 c. le louverain Dieu , qui a l'empire ſur les Anges du ciel, & les Rois

& autres puiſiances ſuperieuresde la terre. VoiDeut.10.17 . & les notes.

des ſeigneurs: Dieu s'appellant de ce nom au pluriel, à cauſe de la Trinité des perſonnes Divines,
comic Gen. 24.9. & 39.16,20 . & 42.30. Exod. 21.4. & ſouvent ailleurs.

29 Ou , du ciel , c . qui a fait lescieux , & qui y a établila principale demeure.

s H. les Seigneurs
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PT.

E S.

quilsy
empoignera tespetits enfans , & ss les ſoye35ntEnforte
écachés & mis
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Cuetunetriftecomplainte des Juifscaprifs en Babylone, touchant les froiſſera contre les pierres !

pareilledespre
incontinentcontrela
miers mouvemensvicicux qui s'éleventenſon eſprit, pour les faire
froiſſer choſe

quand une pierre eſtbriſée en pluſieurs pieces :Orle fidele doit

prend

nonciation de la malédiction à ceux d'Edom & de Babel.

picrre du deſert & le rocher de la Parole de Dicu.

com

I

metal

PSEAUME CXXXVIII.

mes ,
COD DO

prés des fleuves de Babylon,

plaintes principalement nances de Sion .

David lože Dieu de la gratuité & de la verité dontil avoit wféene
vers lui , prediſant que les Rois de la terre loüeroyent au ſiquelque jour
l'Eternel; avec une confesſion ingenue des fruitsqui lui revenoyent de for

des Sacrificateurs, des Le

confiance au Seigneur.

notrepatrie,tout pleins & meſmey + avons pleuré , ayant ſouve
cres d'entr'eux,
qui é
toyent
ſelon leur charge
obligés de celebrer les

& 92
рії сс

Nousnous ſommes tenus au

gers & d'exilés hors de

vites & des chantres la-

& tou

je ne

ſonsjoyeaſes; a.quoi ilsn'oppoſentque leur eſperance en Dieu, eso une de-

inſultes éo lesmoqueries de leurs ennemw , qui leur demandoyent des chan .

i C. nous y demeu.
rions , en qualité d'étran

en morceaux , comme

яsc
mcm

par ܐ
l'habi
6C
le tu
dire,
les ca

2 Nous avons “ pendu 7 nos violons
faux ſaules ' au milieu d'elle.

I

E te celebrerai de tout mon

l'abor

3 Quand ceux qui nous avoyent em

caur : " je te pſalmodierai : en fans1 hont
Aff.&e.fans crainte&

intimnede demulce des meneprz iſonniers, nous ont deman- la preſence des ſouverains.

2 H. devant , ou, vis.de
vis .

comineil lexoida chro: dé ' paroles de cantique, á & 12 de les

2 Je me proſternerai - au palais de ta 3 H. des dieux, c. ou des
apparence quece Pleau- éjouir de nos violons que nous avions ſaincteté , & celebrerai ton Noms pour plus grands Rois, Sci

la bou
70
failisi
te , la

chapp
prend
tieren

chantres factes,oupar pendus, diſant , Chantez-nous quelque l'amour de ta gratuïté & de ta verité : kirats delaleyeverteten
ces
quelqu'un d'eux.
magnifié 7 ta parole' par deſſus des Anges de Dicu,quite
2 Car au païsdeBaby choſe " s des Cantiques de Sion : '4 nous caro tu as
lone & en Caldée, il y avons reſpondu ,

tout ce dont tu es renommé .

provic
8C

ſcienc

trouvent auſſi preſens en

conno

l'Egliſe, 1 Corint. 11.10.

3 Au jour que j'ai crié tum'as exau - ce que figuroyent lesi

toute

itour debutbol:Ville Cantiques de l'Eternel '7 en une terre cé
: & ' tu m'as renforcé 1° de force en ple.moedelo.Cherubinecan
mon ame .

dre &
nable
lite.

avoit beaucoup de rivic.
res , & notamment l'Eu

4's Comment chanterions-nous 16des

9 A

capitale de Caldée,oude d'eſtrangers ?
Sçinhar, où Nimbrodé.
tablic le ſiege de la Mo5 18 Sijeroublic , Jeruſalem , " que

4 Tournant la veuë &

4. Eternel, " tous les rois de la terre lafacevers l'Archeduté

te celebreront, ' quand ils auront oui ſee sous le"pavillon de
Sion , ou auparavant dans
Que ma langue ſoit attachée à les paroles deta bouche.
Babylone s'appelle le païs
Tabernacle d'aligna
Voi1Chron.16.1.
5 Et chanteront 13 les voyes de l'E- &tion.
de Nimbrod ,Mich.s.s. mon palais, ſije n'ai ſouvenance de coi :
Pf. 29.5 . Ou , verstop
l'
Ét
er
de
Tem
ne
Sai
eſ
ple..
nt
l
t
bel & afon origine,voi ?! ſije ne mets Jeruſalem pour 22 le prin- ternel : car la gloire
est

elle-meſme.
Gen.10. 10. voi la es ma6dextres'oublie
20

notes : C'eſt pourquoi

.

n'y Pa
de to
haute
10

preſci
de lci
ce , or

Gen.11.9. & cequi s'y cipal chefde ma réjouiſſance.

reniarque : Mais ici ſous
le nom de Babylone , il

,

alali

s C. au ſujet , ou àcau
grande.
fe. D'autres , pour ta gran
7 bo Eternel , 23 aye ſouvenance
6 Car l'Eternel eft haur élevé , a 14 & tuite,&c.

feroviantes deles dives 24 des enfans d'Edom , leſquels 2s en la void les choſes bafles, & ' s connoiſt de plus admirable& plus

Te ni

Feus

de i
payer
tout

magnifique en tes au
dovenende la Monarchic journée de Jeruſalem 26 diſoyent, 27 Del- loin ' les choſes élevécs.
vres enversmoi,que je ne
4 Atli gemillans conti-couvrez, deſcouvrez 28 juſqu'à ſes fon- 7 Si je chemine au milieu d'adverſi- fçaurois afles declarerni

nos extrémes miferes, de demens.
reconnoiſſans que nos pe
chés en étoyent cauſe.

Et ur
un

quel

té , 7 tu me vivifieras, tu avanceras ta 7 C.ta promelie & tes

gove

8 29 Fille de Babylon , so qui t'en vas main 'scontre l'ire demesennemis , & awarances cauebantfelis

granc

11

vinit

plus grande & la princi.
3 C.de la deftruâion deftruite, cô que 31 bien -heureuxſera ce- " ta droitemedelivrera.
pale cuvre par laquelle
pareille
rendra
qui
ville detduTemple
lui
te
deőlaAl.pour
ce
sa
la
is
de
,
8 20 L'Eternel parachevera ?? ce qui tu asfaitéclatertabontt.
témoigner,
me concerne. Eternel , ta gratuïtéde- paroledela promelie que
que nous avions bien que tu nous as fait !

David
avoit faiteà
que bien -heureux ſeracelui 34 qui meure à tousjours : 22 tu ne delaifleras &Dieuexecurée
fidelement
Car ces arbres point l’æuvre detes mains.
touchant le royaume d'Il
raël.

plus d'occaſion de pleurer & de gemir, que de
chanter ou jouer des inſtrumens.
7. F. & d'autres , nos herpes.
croiſſent volontiers au bord des rivieres & le long des eaux.
9 Ainſ H. afl. au inilieu de
Babel ou de Babylone : Il veus dire , Nous avons laille la nos inſtrumens de mutique , & mé
me les y avons comine entierement abandonnes, n'ayans plus aucune envie de nous en ſervir :

8 Ou , par desſus tout ton nom , c. par deſſus toutes ces autres proprietés deſquelles tu esde
nommé. D'autres , à cauſe de tout ton nom , ou , de toute la renommée , c. ſeulement & uni

9 C. tu m'as rempli d'un courage invincible.
l'amour de con Nom.
Etnous n'avons point voulu joüer ni chanter aucun denos faints cantiques à l'instance de quement pour
ni Ceci s'eſt
10 Anpar inful 10 Al. que j'ai obtenuë & reçue , ô Eternel , de toi , Epheſ. 3. 16 , 20.
ces profanes Babyloniens , qui nous avoyent menes en captivite.
tation & pour nous faire plus de dépit & plus de honte , voulans qu'en nótre douleur & en
nôtre calamité, nous jouallions de nos inftrumens de muſique pourles réjouir.

I

H. des

accompli proprement apres la venuë de J. Chriſt, lors que par la predication de l'Evangile au
monde plusieurs Rois ont foậmis leur ſceptre à la croix : Carce mot de tous , ne ſe doit pas ici

parolesde
cantique , c. quelque cantique : Ainti Pſ. 145. s.TP.ily78.a en l'original des parolesde qu'en
prendretousuniverſellen.ent&
fans exception , mais communement &pourplufieurs, ont été
merveilles, pour exprimer des choſes merveilleules.
les endroits du monde où l'Evangile s'eſt préché , il y a eu aulli des Rois qui entant
12 Ou, que nous
à
1.

12 Ou , car ils auront ous: C'eſt ici une prophetic de la converſion
réjouillionsceux qui nous avoyent bouleverſés , ou , ſaccagés, c.quiavoyent renverle nosmai ainenés à J. Chrift.
fons, & reduit notre pais comme en monceaux de ruine : Ou , les rejouir de ce que nous de toute forte de peuples à J. Chiift par la predication du S. Evangile , lors que le Mellie le
avions pendu , c . de nosviolons ou de nos harpes, comme nos Interpretes l'expliquent : Et roit apparu. Voi P. 102. 16 , 23. Mais ſi on veut reſtreindre cecià la promelle qui avoit été

le ſens ſeroit peut-étre complet , en traduiiauit , ils domandoyent de nous des paroles de joge ,
c. que nous fullions joycux .
13. C. de ces Pleaumes & de ces hyinnes , qu'on avoit
14 Nos Interpre
coûtume de joiier & de chanterdans le Temple à la gloire de Dieu.

faite à David touchant la couronne d'Iſraël, par ces Rois ſe devront entendre Hiram , Roi de

Tyr 2 Sam . s.11. & Thoi , Roi de Hamath 2 Sam. 8. 10. & les autres Rois ſes voiſins.
13 C. l'admirableconduite & les æuvres merveilleuſes del'Eternel , & les ſages & profonds

tes ſuppléent ces paroles , pour infinuer que celles du v. ſuiv. ſervent de reponſe à cete de-

moyens qu'il aura fuivi pour l'execution de ſespromeſſes.
D'autres, dansles voyes
de l'Eternel,
14 F. toutefois ilregarde, c. qu'il
a Pf.113.6,7.
y cheminant avec plaiſir & joye.
Is C'eſt ce que sépondent les Juifs aux feinonces des Babyloniens, & pour prend

mande .

loin de toutce qui ſe fait ici bas; ou particulierement de celui qui eſt bas &abje & de
16 C. des hymnes & des Pſeauines qu’on avoit coûtume de chanter à l'honneur de l'E condition, ou meme de caur par humilité. Prens-en l'exemple de David méme , qui futélevé
ternel, & non pas pour le plaiſir de ceux qui font etiangers de fon alliance & de fon ſer- de la houlette au fceptre, & qui de ſimple berger qu'il étoit, arriva à l'honneur du diadeine:

de 1
S.EU

aj
V. ?
12

que ]

pour
ou a

JOIS

que
que

prele
13

late
10.S

du
en

pard
les a
re ,

l'un
l'he

rois

rendre raiſon du refus qu'ils faiſoyent de rien chanter des hymnes du Seigneur.
vice .

17 H. en la terre d'un étranger', c. en un pais ctrange , & parmiles ennemis

Quelques-unscraduitent, void l’humilie.

is An. pour les abbaiſſer & deprimer. .

pole

nou

Y PL

16 Ou ſimplement, les elevés, c. les orgueilleux: On pourroitauſſitraduire, l'élevé,au fin

Con

gulier.
17 C. tu me remettras en vie , me retirant d'affiction. Voi Pſ. 119.25 . D'au
18 Afl.
tres l'expliquent au preſent , Quand je chemine au milieu de l'adverſité iu me vivifies.

VIC

pourla domier & la tenir en bride : Ou , ſur laface. H. ſur le nes,alt. pour fraper mesennemis
l'imprecation. Er d'autres , que ma main avec leurignominie ſur la joue , Pf. 3. 8. Le mot H. aph , linifie également le nés & lacolere.
de
reticence
,
par
t'oublie
,
fi
ma
droite
D'autres
19
droite oublie fon art , ſon adreſſe , & ce qu'elle ſçait des inſtrumens .
20 Afise la19 Ou , tu me delivres par la main droite.
20 Ou , L'Eternel parachevedevant moi.

04

21 C. li je ne tiens & n'eſtime la proſperité & le

21 Ou , ſon auvre souchant moi. H. parachevera à l'entuur de moi , c. l’quvre qu'il a commen
cée en moi & pour moi contre mes ennemis,ou la grace envers moi , comme Pf. 57.3 .

ye!
toi

la pro
bon -leur de Jeruſalem ( entant que je m'aſſure qu'elle ſera encore rétablie , luivant
22 Hila
meſſe du Seigneur , ) pour le plusrelevé& le plus exquis ſujet de ma joye.

C'eft prier Dieu qu'ilne veuille point abandonner , mais continuer & achever juſques au jour

18 C'eſt pour
de l'Egliſe , où Dieu eſtnon teulement meconnu , niais auili blasfemé.
dire qu'ils vouloyent differer leur chant & leur muſique juſques au temsauquel ils retour.

veroyent en leur pais, & que Jeruſalem ſeroit rebatie, ſelon la prometle que l'Eternel en
avoit faite, auquel ils chanteroyent joyeuſement, de cæur , de voix & de main .

quelle j'aicoûtume de chanter les louanges de mon Dieu , c. que je deviene muët , com
ine Job 29. 10. Voi aufli Pf. 22. 16 .

ak

22 Ou , ne delaiſſe point; ne ſouffre pas que con quvre envers moi s'appelantiſſe ou ſe relâche:

téte: Maisce mot ſeprend aulli pour le plus ſublimeou le principal point de quelque cho- deJ. Chriſt, la bonne æuvre qu'il avoit commencée en lui , Philip. 1.6 .
ſe , Exod. 30.23 . Voi ce qui y eſt annoté.

COU

fin)
23 .

frec

b Jerem . 49.7. Ezech . 25.12.

23 All. pour les punir de la cruauté qu'ils ont exercée contre nous , en ſollicitant les
Babyloniens à nous détruire entierement.

24 C. des Idumeens , ennemis anciens

are
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2

des Iſraëlites, & qui s'étoyent joints aux Babyloniens, quand Jeruſalem fut détruire, E
zech . 25. 12.

>>

David celebre & exalte ici la toute-ſciencedeDieu , ſa toute-preſen
jost , misabſolument , ſe prend pour un jour de miſere & de deuil Pf. 57.13. Ezech. 30. se, e ſon admirable providence, par laquelle ilavoit es ſoin dedelui,
meme
27 All. la ville & les mailons devant qu'il fut : il declare de plus qu'il ne veutpas avoir commis
¥. 9. Ofec s.11 , &c.
26 Afl.aux Babyloniens.
qui y font, les détruiſant & les abbatant à fleur de terre : Les Iduméens , comme enne- nion avec les impies de les méchans; 6 enfin ilproteſte deſaſincerité.
misdu peuple de Diell, applaudiſloyent à cére triſte delolation de Jeruſalem , & l'avan
Voi Pl.4.1.
1 Pſeaume de David , baillé au maif- 2i C.
çoyent de leur poſible, ſelon que cela leur eſt reproché abd. . 11, 12, 13, 14. D'autres ,
quoi que je faſſe,
28 H. juſqu'au fondement quieſt en elle , c. tant qu'il lui reſte quel
ſaccages , ſaccagés.
ſoit
aſlis,
ſoit debout, le
le
chanter.
chantrepour
tre
ne
foit
demolic.
,
qui
laiflee
n'y
ſoit
ſur
pierre
pierre
que
&
en
ſorte
fondement,
que
touc t'eſt bien connu , &
29 C. toi nation Babyloniene , comme Pl. 9.15 : Jerem. 51.33 . Ou , vous habitans de
25 C. au jour de la triſte deſtruction de Jerutalem : Ainſi le mot de

Babel . Voi Cant. 2. 2. & les notes.

30

H. toi derruite , c. devouée à la destruction ,

par le juſte jugement de Dieu , & qui ayaut bien merité d'étre détruite le feras infaillible

ment, ſelon que les Prophetes l'ont predit . Confere touchant cete fraſe Pf. 18. 4.
c Jerem. sc.15 , 29. Apoc. 13.6.

tu vois tout , & nulle de

ée
31C. que chacun desdeſtructeursdeBabel fe- & quand je me leve ; ? tu apperçois de cach
3 C.. tu connois

Ia fort congratulé & remercié d'avoir rendu aux Babyloniens ce qu'ils avoyent meri
&
té, & ainli d'avoir cu l'honneur d'executer les jugemens de Dicu ſur ſes ennemis ,ſui
32 Al.
d'en'attendre la benediction . Voi Ela. chap. 13. Jerem . chapp.5o.si.
vant le juſte jugement de Dieu , qui eſt ici predit par l'Egliſe. Voi Jerem.48.10 .
33 H. te retribuera ce que tu nous as retribuse: Car le mot H. gamal, le prend en bonne &
en mauvaile part.

el, tu m'as fondé & connu .
E Tern
2 ? Tu connois quand je m'aſſieds entre
mespriſe
actions
demes
s nc teoupeut
étre
loin ma penſée.

mes

penſées, lors qu'elles ſont

cit

pai
2

גול

gne
tco

par
Po
? ur
&C
ege
pu
la

encore loin de moi , &

nie

méme qu'elles
3 + Tu m'enceins, ſoit que
je marche,
nt conçuës & formées en inon ſein.
4 C. tu m'enceins & environnes de ta prote& ion,

mo

avant

ſoye

34. C.quicxercera ſur toi&les viens,les jugemensde Dieu les & 'àlamarche, & aualte : 0u, iu decouuresmon chemin e mengite, commeun chaleurindu

plusrigoureux&les
plusleveres ,à cauſedetesenormes delits. VoiÉla.13. 16. &Pt.8. ftrieuxqui
reconnoitla piſte& lesitedeſon gibier:Ou,is vannesmon aller ésmon arrêter,c.tu
v. 3. les notes.
m'éprouves & me fondes julques a l'extremite & avec unegrande exactitude,commeJob 31.4.
foit

qu

me
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forte

s 32 eſtoyent écrites si en ton livre, :: C.queDieu en avoit
s C. tu connois exacte.ſoit que je m'arreſte , & s as accouſtumé, éschoſe
s
yent
e
jours

qu'elle ſe formo

quejelaifle ;& toutesmes voyes.

toutce
je& ne
ſçaurois rien entre
prendre qui te foit caché

, meſm doy deleigne le patron

4 Voire devant que la parole ſoit 34 lors qu'il n'y avoit aucuned'elles.
lon lesquelles tout l'ou
vrage fui depuis tiré : Et
& que tu ne trouves ſurma langue, voici , ô Eternel, tu con17 Etpourtant, Ô Dieu Fort, is com- qu'ainti il avoit foigneu
par coûtume: c'eft une nois déja le tout.

bien me ſont precieuſes 36 les conſidera- qui avoitété de tà con

metafore tirée des hom

5 Tu me tiens ſerré par derriere , tions que j'ai de tes faits, & combien formation;ou qu'il avoit
& lccu ce qui en reüflis
connoillancedes
choſes,&
par
devant , & ? tu as mis ſur moi ta font grandes 37 leurs ſommes !
par l'experience & par
que s'il l'avoit leu
roit,
main
.
l'habitude.
yeux ecrit
18 38 Les veux-je denombrer ? elles de lespropres
mes , qui obtienent la

6 C.devantque je parle tu ſçais ce que je veux

6 ' Ta ſcience eſt par trop merveilleu- font en plus grand nombre que le ſa- "I c.au livre de tes

confcils & de taprovi
: ſuis-je réveillé ? jeſuis encore a- dence
blontoi.
dire, parce quetuconnoisſe pour moi, & fi haut élevée , que ' je vec
tous les evene
celui

l'abondancedu c« urque n'en ſçaurois venir à bout.
kuw

a

de

19 O Dieu , ne tuëras-tu pas le mef- mensqui arrivent au.
faífisdeta main puiffan- & où fuirai-je arriere de ta face ?
chant ? & pourtant , ô 40 hommes de pourquoi
le& tage direction:Cett
quelques - uns
te , ſans que j'en puiſſe é.
traduilent ici, s’ectivoyens
chapper ; ou pour m'ap8 arz Sije monteaux cieux tu y es,"?fi fang , retirez -vous arriere de moi.
en ton livre,
fierement dependredetaje me trouve giſant 14 au ſepulcre, e'y 42 20 Dautant qu'ils ont parlé 41 de toi, 34 Il veut dire que
parle. & me
la7bouche
C. tu m'arrêtes

7 to Où irai-je arriere"de ton Eſprit?

avoitconnu toutes
pourpenſant quelque meſchanceté: Dieu
les parties de ſon corps,
ſcience, par laquelle tu
9 is sije prens les ailes de l'aube du +3 ils ont élevétesennemis en mentant. non ſeulementlors qu'el.
connois univerſellement
toutes choſes.
21 Eternel , n'aurois-je pointen hai- néme devant qu'elles
jour , je meloge" derriere la mer :
providence.

voila.

8 C. céte tiene toute

9 Al. pourla compren
dre & l'expliquer conve
tamil

10 57 Là auſſimeconduira ta main,& neceux qui te haïſſent ? & 44 ne ſerois-je commençallent dele for

nablement,& en fa tota- ta dextre's m'y empoignera.
lité. D'autres , je m'y puis

point deſpité contre ceux qui s'élevent ſont
1.appelle
choſesſi elles
quine
és
comme
point les

PAR

toyent, dit l'Apôtre Rom.
11 Sij'aidit, Au moins les tenebres contre toi?
a la lumiere. D'autres,je 59 me couvriront: voila 20 la nuict quiſer22 Je les ai haïs 4s d'une parfaite hai- 4,17,
35 C.combien m'eſt in

it can

hauteur.

Tien , afl. pour me dérober
- 2012

de fon eminence & de fa vira de lumiere tout autour de moi.
01.13
.

ne, 4« ils m'ont eſté pour ennemis.

comprehenſible ton foin
prevoyant & ton admira

23 " O Dieu Fort, fonde-moi, & con- ble gouvernement,parle
éodos
reference to
cheront point arriere de toi , & la nuict fidere mon çæur : eſprouve -moi, & con- ſeilcoudeschosesedocon
eternel , & comment
ira
ce,on neſepeutfouftrai- reſplend comme le jour , 22 autant te lidere mes diſcours.;
elles doivent arriver cha
yeux, niſortir dudiftriæ font les tenebres que la lumiere.
24. Et regarde s'ilya en moi 47 aucun cuneenleurtems?P1.40.
10 Veu que Dieu eſt

de la juriſdiction : Un

payen méme a dit que

12 Meſme les tenebres 21 ne me ca-

13 Or 23 tu as poſſedé 24 mes reins , deſſein de travailler autrui, & me con- *.6.Job
F. & d'autres, tes
36 H. 26.17;
penſées , c. ou les penſées

tout eft plein deJupiter: des-lors que tu m'as zsenveloppé au ventre dui * par la voye du monde.
2

tu miſerable : enquel- de ma mere.
que lieu que tu ailles, ſub

veien

Jove ſemper eris.

celles que tu te donnes de nous.

que j'ai de toi , ou plâcôt
37 H. leurs têtes. Voi Nomb. 1. 2. & les notes.
que je inedite & conſide.

39 C. quand je me réveille au matin , &
14. Je te celebrerai de ce que j'ai eſté re tescuvres de prés,je n'enpuis
pas venira bout,mais jedemeure toujours occupeàles

11 Cecinous cft un fait par ſi eſtrange & émerveillable ma- admirer, & je reſte continuellement attachédemes penſees àtoi: Ceci ſe pourroitpeut-étre

ilferaconliderer
toûjours
avec
le Seigneur. D'autres,quandmeme je 40veilicrois
,je crou encoreavectoi,all:
vinité,de l'immenfité & niere: 26 tes cuvresſont merveilleuſes, & pour
tes æuvres avec toute admiration.
H. hommesdes fangs , c.qui épan

de la toute - ſcience du
?

mon ame le connoiſt tres -bien .

S. Eſprit .

dés cruellement le ſang des innocens. Voi Pf. s. 7 .

41 Ou , contre tei , Ô Dieu , & con

42 Ou , ignominieuſement, ou, blasfematoi
15 b 27 L'agencement de mes os ne t'a tre tousceux qui l'aiment & quit'honorent.
43 C. que non ſeulement ils font le mal,
deDieuaux honneurs & auxdignites
ennemis
maisqu'aulliilsavancentlesautresméchans&
12 C.en quelque licu point eſté caché, lors que j'ai eſté fait du
ſiecle par le faux témoignage qu'ils leurrendent : Ou , ils ontpru ton Nomen vain , iesene

a Job 26.6 . Amos 9 .
v. 2 , 3 , 4. Heb . 4.13 .
Oy

pouréchaper àtes yeux,en lieu ſecret, & 28 façonnécomme de
ouà tonbras, je n'y ſçau- broderie 29 és bas lieux de la terre.
rois tellement me cacher

seks

E: CO
bare

que tu ne m'y viſles , &
que je ne t'y trouvalle
preſent.
13 Ouſjefais mon gite.

16 Tes yeux m'ont veu 3º quand j'ef-

44 Ou , n'aurois-je pointà contre-ceur , en averſion & en abomination .
45 H. avec perfection de haine.
46 C. je les ai tenu & tiens pour mes ennemis.
d Job 31.6 . PS. 26. 2.
47 H. aucun chemin de travail , ou , de fächerie , ou de torty

memis .

c. aucunepenſee deviolence ou d'iniquité, proreftant ainſi de n'avoir poine dirige les conſeils
ni le coursde ſa vie à faire tort à ſes prochains.D'autres entendent ici par la voye inique ou hon

tois comme un peloton , & ! ' toutes ces teufe,oudetourment,lavoye ou l'inclination à l'idolatrie , parcequel'idole s'exprimequel
48 C. tan .
quefoisen l'Ecriture du mémemot, gnorfebh,qui eſt ici employé. Voi P1.16.4.

14 Ou , en l'enfer : Carici le mot H. Scheol ſe prend pour le centre & les plus bas lieux de
la terre. Voi Job 11.8 . & 26.6 . Amos 9.2.

IS C. ſelon quelques-uns, quand je pour-

dis qu'il te plaira me conſerver en vie parmi les hommes : ou, d'un train continuel. D'autres,
par la voye eternelle. H. par la voye de l'eternité, c. par la voye qui peut ſubliſter eternellement,

5

sois courir auſſi víte que leſoleil, dont le mouvement eſt ſi rapide de l'Eſt à l'oueſt, ou ou par la voye qui me conduiſe á la vie eternelle : Ou , par le vieux chemin. Confere ſerein...
du levant au couchant, qu'il ſemble voler par le firmament. Voi de céte rapidité du ſoleil | ¥.16. & 18.15.

- Nei

en la courſe, Pl. 19.6,7. Mais d'autres rapportent ces ailes aux rayons du ſoleil levant,
parce qu'ils ſemblent comme voler en un moment par tout le vague de l’air. Voi touchant
les ailes du ſoleil pris pour ſes rayons, Mal . 4. 2. Mais toujours le butdu Prophete cft de di
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l'univers, coinme le ſoleil épand en un inſtant la lumiere aux lieux les lus eloignes de cout
David prie pour étre delivre des méchans, avec declaration d'unt
l'hemiſphere , ou avec autant de viteſle qu'il fournit tous les jours fa carriere, je nemepour16 Ou , aux dernieres extremités de la mer : Ou , par de ferme confiance au Seigneur , duquel ildemandeauſſi la ruine des calo
rois pas dérober à la preſence .
ia la mer : Ou , ne dernier bort de la mer, c. au dernier bout du inonde ; car ces deux termes op- miniateurs, en s'appuyant fermement ſur ſon invariable juſtice.

re , si je volois en un clin d'ail , & en un moment , juſques aux endroits les plus reculés de

Nacz

pofës, de l'aube du jour , c. de l’Eſt ou de l'Orient , & de la mer , c. de l'Occident & de l'Ouelt,

nousmarquent en quelque ſorte la longitude du monde , & la plus grande diſtance que nous
y puiſſions concevoir. VoiM.65.6. & 72. 8. & 103. 12. Ela. 24. 14 .

1 Pleaume de David, baillé ' au mail- 1 Voi Pf.4. I.

17 C. ce ſera

commeſitum'yavoismené par la main, je t'y trouverai preſent, & j'y'reſterai ſoumisàtadi- tre chantrepour le chanter .
vine Providence & à ta fage conduite : Et ainti il marque que la Providence de Dieu n'eſt pas
une connoifiance oiſive , mais une conduite active & efficace.

2

18 Ou, m'y tien

Ternel, delivre -moi : de l'hom

2 Les uns l'entendent

me mauvais : garde - moi : de Sail
de Docg,&
lessautres
: Quelque
- uins de
le
19 Ou , mecacheront , afli en ſorte que Dieu ne in’y puiſſe trouver. H. propre
traduiſent au pluriel , de
ment, me briſeront , ou , fouleront aux pieds.
20 C.je ferai aufli peu cache a les l'homme outrageux.
tous les méchans, quiper
yeux , quand meme les tenebresm’auroyent couvert de leurs plus nuires ombres , que ſi j'e
3 + Leſquels ont pourpenſé s des tes
fecutoyentDavid
partou
tois expofe aux plus clairs rayonsdu inidi; & la nuit méme fera comme une grande clar
voyes d'hoſtilité, com

dra
, ſans que j'en puiſle aucunement échaper , ou y ſubliſter ſans ſa direction & ſans ion ſe.
cours .
.

legat

te pour medécouvrir à nud en ta preſence. VoiJob 26.6. & Heb. 4. 13.

21 Ou, n'obs maux en leur coeur : ils aſſemblent tous

me fousý . 3 .

fiusciront rien devant toi, pour le cacher & le couvrir à tes yeux. Confere Job 34.22. Jerem .
23. 24 .

3 H. de l'homme des vio .

la lumiere: C'est une frate Hebraique aliés les jours des combats.
22H. commelestenebres,commile s'agit
de comparer l’une choſe avec l'autrc.

frequente de mettre un double comme , quand
23 C. tu as mes reins en ta puiſlance , & commetu connois toutes mes penſées les plus fe.
cretes & mes plus intimes affections, aufli tu les gouvernes & les diriges ſelon qu'il te plaît.
24 C. mes inclinations , mes penſées & mes affections. Voi Job 19.27 . & lesnotes.

lences. Voi 2 Sam.22.49.

4.c.quinonſeulement
4 Ils affilent leur langue comme un tâchent
de me ſurprendre
ſerpent: a venin ? de viperes eft ſous leurs parfraudes & par finefles;
mais encore joignent la

25 Ou , couvert , afl. depeau & de chair par ta Providence : Ou de l'arrierefaix dont l'enfant levres : 8 Selah .
eſt enveloppé au ventre de la mere ; ou meme de céte pellicule , de laquelle quelques enfans
naillent coiffes, c . en effet depuis le tems que j'ai été conçû au ventre de ma inere.
26 Ou , par les au vres mor veilleuſes.
b Job 10.8 , 10.

peau du lion où celle du

5 Eternel, ' garde-moi des mains du renardne peut atteindse,

lige Providenceles contra meſchant, contregarde-moi • de l'hom- enceaparitime parceiro

mesos : C'eſt une deſcription poétique de l'artifice admirable de la lage Providence du Sei

c Ecclef. u.s.
gneur, formant nos corps au ventre de nos meres. Voi Job 10. 8 , 10 .
28 C. conftruit & ciſlu fortartificiellementde nerfs , de veines , d'arteres , de muſcles , de

me outrageux , de ceux qui ont pour-

tendons & des autres parties du corps , comme en une riche & exquiſe brodure , pluſieurs

penſé " de me heurter pour me faire lomnies
« Afli, enrufes,en
ca
en faux rapports

parcelles d'étoffe & de couleur differente s'ajuſtent & le joignent entemble fort artiſtement tomber.
pour la perfection de toute la piece , & pouren faire naître ou quelque beau portrait , ou quel
que riche paiſage.

29 Il appelle ainſi la matrice , qui eſt le receptacle de la generation
& conformation de l'embryon , au ventre de la mere , en ſorte toutefois qu'il ſemble avoir
egard a la premiere origine des hommes , Gen. 2.7 . Ou bien il compare la matrice à un ſepulcre , dans lequel l'enfant eſt comme enſeveli avant ſa naiſſance : Ou par les bas lieux de
30

W

Ainti H. au pluriel,
& en detractions : Et les

6 Les outrecuidez m'ont caché le naturaliſtes diſentque le
ſerpent affile & aiguiſe la

laqs, & ont tendu avec des cordes une télangue,lors
qu'etantirri
il elſaye d'en piquer
latetue de peut entendrecéte partie inferieuredu mondeque noushabitons, ou nouscom- rets " à l'endroit de mon paſſage, bils quelqu'u
n. Voi PT.58.5.
s
mesconçús, formés & nourns, depuis lepremier commencementdenotre étre juſqu'à la m'ont mis des tresbuchet : Selah.

a TS.58.5. Rom . 3.13 .

7 Ou, d'aſpics, ou ,d'a
mort, apres laquelle cére méme terre qui nous a portés nous reçoit en ſon ſein. Confere Epheſ.
4.9 .
30 C.lors que je commençaid'etreconçû & forme dans le ventre de ma mere, & raignées. Voi uneméme metafore Pf.58. 5. Et il ſemble ici entendre céte forte de viperes , qui
8 Voi Pf. 3.3 .
. C. ne permets pas que je tombe
que mon premier germc, oula maſſe encore informe & imparfaitede mon corps étoit com- peuvent cracher leur venin de loin.
10 Voi ſus . 2.
me un peloton de fil , encortillé enſemble. D'autres , quand j'étox une maſſe informe, ou , un en ſes mains.
11 H. de pousſer mes pas, c. de renyerlermes voyes , &
12 H. à lamain del'orniere , c. du ſentier , al . par lequcs
31 C. tous mes membres, contenus comme en un premier de m'y faire trébucher en ruïne.
embryon. VoiJob 10.10 .
ils ſçavent que j'ai coûtume de paſſer.
b Jerem . 18.22.
Crayon , en céte malle informe,

7 J'ai

Pl. CXLI . CXLII .
PS E A UM E S.
13 Ou , J'aidit de l'E7 13 J'ai dit à l'Eternel, Tu es mon ſe mauvaiſe , tellement queje commette
ternel , c. je tiens cela pour

II C.quelque méchar
infaillible & incontefte,Dieu Fort : Eternel , preſte l’oreille à la quelques " meſchans actes 12 par meſ tepiece , quelque negoce
chanceté 13 avec les hommes ouvriers vicicux, quelque fourbe
que
oft mon voix de mes ſupplications.
Dieu &l'Eternel
mon liberateur.
14 C. qui as le pouvoir
8
O
Eternel
Seigneur,
14 la force de d'iniquité: & '* que je ne mange point mauvailepratique,com
me Deut. 22. 14 , 17 .
& la force de me fauver,

& espatcor:fequentmon ma ſauveté, " tu as couvert de toutes de leurs delices.
fort Sauveur & mon puiſ parts ma teſte au jour
fant Liberateur.
IS C. tu m'as garanti
de tousdangers & de cou.

de la bataille.

12 Ou, méchamment.

5 " Que le juſte 16 me martele, ceme for cliness opres

bres aunsmonde,bien
9 Eternel, 17 n'ottroye point au mef- ſera une 17 gratuïté: & qu'il me redar- mécha
& vicieus. que

tes difficultes, en cou-chant ſes ſouhaits : 18 ne fais point ſortir guë, ce me ſera 18 un baume excellent ,

furhauſſe- 1919 il2°
il ne bleſſera point ma teſte : 2 car fe pointamorcer,& fedui.
vetene znatête de una prote:à effect fa penſée , 19 ils ſe ſurhauſſeils jouil
meſme encore ma requeſte ſera ** pour proſperitesdont
Tentau monde , pour
étre
porté à les imiter, afin
10 Quant 20 aux principaux de ceux eux en leurs calamitez .
d'en étre participant

dache, ou d'un caſque à royent : Selah .
l'épreuve.
16 H. F. & d'autres, des
'armes , c. du combat.

17 H. & F. ne donne qui m'afliegent, que la peine qu'ils don-

point,viene
C.nefouffie
pas nent de leurs levres les puiſſe couvrir.
à

6 23 Quand leurs gouverneurs auront

is C. qu'étant cenſuré

eſté precipitez 24 parmi des rochers,alors & repris de mesdefauts

22

Que charbons embraſez tom - on orra que mes paroles as font plai- veuille
s'en faut
que, oujeimiter
m'en
irriter
les finges qui caflent de
feu , & 24 en des foſſes profondes , ſans 7 bz6 Nos 27 os 28 ſont eſpars prés la dépit les miroits où on
donne

deſſeins, ni que ſesme

II

chansfound is loyenteke bent ſur eux, 2»qu'il les faſſe tomber au fantes.
quelle il pretend.
18 C. ne lui

gueule du ſepulcre: 29 comme quand qu'au contraireje le pren

qu'ils ſe relevent.
point defuccés,maisem-en l'execution .
péches
19 C.ils deviendroyent

12 Que as l'homme meſdifant ne quelqu'un coupe & fend le bois qui eſt par lel'interpreterai
a faveur de
recevrai avec action de

plus fiers & plus info- ſoit point affermi en la terre : quant à terre.

fuccedoyentafouhait,& 24'hommeoutrageux & mauvais --qu'on

8 Pource, ô Eternel Seigneur, mes

graces.

16 C'eſt ici la vraye Gia

face.Accordiflice boxer . chaſſe apres lui 21tant qu'il ſoit extermi- yeux ſont verstoi : je me ſuis retiré vers marteau,
valucaueacomme
nd que ficafontper lesle

$. 27 .
20 H. & F. au chef: Car

né du pais.

toi , 30 ne deſtituë point 3 ' mon ame.

ſerruriers, les maréchaux

il ſemble marquer quel

13Je ſçai que l'Eternel 29 ferajuſtice
9 Garde-moi 32 du laqs qu'ils m'ont &les orfevres, pourfai
que inſigne méchant, qui
tendu , & des tresbuchets des ouvriers qu ilsmanient une bon
troitle
principal entre les à l'affligé, & droit aux ſouffreteux.
ennemis

perſecu

& les, loit Saül
teurs de David

ne forme : Et par meta

14 Quoi que ce ſoit , les juſtescele- d'iniquité.

ou quelqueautre:Onle breront ton Nom , les droituriers 30 ha-

fore , il ſinifie canſer , re

10 Que les meſchans tresbuchent dargüer, cenſurer & re

33 chacun 34 en fon filé , juſques à ce le formerainti àlapieté
& à la vertu, Prov. 23.35.
3s qu'enſemble je fois paſſé.
17 Ou , bereficence, a.

au piurieide chacunde biteront devant taface.
les principaux ennemis ,

ou du chef& principal entre pluſieurs ſiensennemis, comme ſous y.1t. Ou, à la bande. Con
21 C. que la facherie que me font& me mitié, civilité , c. je tiendrai les ſaintes cenſures des gens de bien à bienfait, comme faites
fere Job 1.17 .D'autres,au poiſon. Voi ſus ¥ .14.
procurent par leurs mauvaiſes langues ces méchans , qui m'environnent & me ferrent de tou- à fort bonne intention , & tendant à mon ſalut. Voi & confere Prov. 9.8 . & 25.12 . &

18 H. & F. unehuile detête ,c. une onction exquiſe
22 C. que le feu du ciel envoyé de Dieu en ſon ire 27.6 . & 28. 23. Zach . 13.6.
les devore & les conſume , comme autrefois ceux de Sodome & de Gomorre en furent devores. & de prix , ou un baume fort medecinal & de grande vertu: Ainſieft-il parlé Exod.30.23.d'és
23 C que le Seigneur foudroye ſur eux tant qu'ils en ſoyent du tout accables : Oui-méme pices capitales , ou , de tête : Bien qu'ici le mot ſe pourroit prendre en la propre linification ,
qu'il les precipite au feu de la gehenne & des enfers.
24 C. en de profondes miſeres & des pour marquer un baume odorant qui ſe verſe lur la tête. Confere Pf. 23.si
19 C. cére
grieves peines, comme ſont celles des tenebres exterieures, ou il y a pleur & grincement de redargution, ce martellement, & l'effuſion dece baume, ou celui quila fait, ou le baumemé.
tes parts , leurretombe ſur la tête.

dents.

25 H. l'homme de langue , c. le calomniateur , le langard , le cauteur, qui fait ce

me : Carbien loin de me bleſler , il me ſera auſli agreable & aufli utile qu'une huile fort pre.

qu'il veut de la langue, pour en mesuſer aux occaſions contre ſon prochain : Ainſi eſt-il parlé cieuſe.
20 Ou , ne m'en caſſera point la tête , c.qu'ilmereprennehardiment , fansin
au texte H. Job 11.2. d'un homme de levres. Vois-y les notes. Exod. 4. 10. d'un hommede paro- terruption & ſanscrainte ; cependant je ne m'en tiendrai point importuné, ni d'en avoir la tête
es Job . 22. 8 .
les , & d'un hommed'armes
26 Ou , l'homme outrageux qui eſt mauvau.
rompuë.
21 C. bien qu'il cominuë de me reprendre , je ne laiſſerai pas de prier pour
27 Comme on ordonne une chaſſe publiquecontre les bêtes feroces & raviſlantes pour en re- lui en la calamité , & lui témoignerai en cela l'affection que je lui porte : Ou, car ma requéte dom
purger le païs. D'autres , on chaſſera apres lui, &c. c. qu'enfin il tombera en ruïne & en miſere, re encoretouchant leurs malices, afl.des méchans: Ou , certes encore un petit & jeferai prieresen
par la propre corruption & par ſes méchantes a&tions, comme une béte lauvage que l'on chal- leurs miſeres.
22 C. pour chacun de ceux qui m'auront charitablement cenſuré.
le, apres avoir couru & cracalle çà & là,eſt enfin priſe & tuée.
28 H.juſqu'aux renverſe23 C. lors qu'ils auront été reduits aux extrémes calamités , & que precipités du haut des
mens , ou, precipices, comme une bête eſt ſi bien chaſſée, qu'elle eſt reduite aux abois & con- rochers ils perironc malheureuſement, alors on orra les louanges agreables , quej'en chante.
trainte ou de tomber dans les toiles , ou de ſe jetter dans desprecipices.

29 Ainſi H.

rai à l'Eternel : Mais d'autres penſent qu'il ſemble ici regarder à l'hiſtoire qui ſe lit 1 Sam . 26.
. 13 , 24, 25 , où David ayant comme en la main Saül & ſes Officiers , lcs épargnafort hu
30 C. queDieu les afliftera continuelle- mainement, & les convainquit en ſuite de ſon innocence , par des diſcours pleins de dou

c. exercera juſtice en faveur de l'affligé, aff. en le garantiſſant de lamain de ſes oppreſſeurs &
le delivrant de ſes ennemis. Voi 1 Rois 8.45 .

ment de la faveur & de la protection , & qu'ayant vécu en toute ſurcte en ſon Egliſe ici bas fous
l'ail de la grace , ils jouïront pour toûjours du repos & de la felicité eternelle dans le ciel, en la
contemplation & la viſion de la face .
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ceur & de grace : C'est pourquoi quelques-uns traduiſent , Leursgouverneurs furent abandonne's
au dedans , ou , au córe de la roche, e ilsonirent mes paroles qui étoyent amiables : Comme David

voulant declarer par cet exemple , que non ſeulement il aiine les juſtes corrections, mais
qu'aulli il ſupporte patiemmeni les perſecutions injuſtes, & qu'au lieu de nuire où il l'a pu à
ceux de qui il les fouffroit, il s'étoit contenté de leur faire voir doucement ſon innocence &
de leur parler fort amiablement.
24 F. an côté du rocher , ou , au delà du rocher. H. aux

mains du rocher.
25 Ou , douces,aimables , qui n'offenſent perſonne, & dignes par con
ſequent
d'étre admiſes & reçtes favorablement. Ou , ( ſelon le ſentimentdequelques-uns) on
David
defore
do
demande
de
pouvoir
étre
oui
e
conſole
deDieu,
en
re
tenant une bonnaconſcience , declare que les cenſures desgensde bien lui reconnoîtra que mes prieres pour les bons en leur calamité, auront été agreables à Dieu &
ſont agreables , da prie avec une ferme confiance d'obtenir la vengeance qu'il les aura exaucees : On pourroit auſſi traduire ainſi le y. 6. Leursgouverneurs ſelaiſſent des
ſcendre au côté du rocher , bien qu'ils ayent oui mes diſcours qui ſont aimables, c. ils ſe mettoyent
de ſes cruels ennemis .
en embuſcade contre moi & contre mes gens , lorſque nous étions cachésau fond du rocher,

i Pleaume de David.
i Nous ſuppléons ici
ces deux mots de venir ,

qui ne font point au te

encore qu'ils euſſent entendu mon diſcours ſi moderé , fi amiable & li humain . Voi 1 Samn .

26. & 24. 3 , 10. & 26. 3 .
Ternel , je t'invoque, ' haſte-toi de 23.
& ceux
demesfoldats. 27

Evenir 2 vers moi : 3 tens l'oreilleà ma

b Ezech. 37. 1 , ... , 11,12 .

26 AN. les miens

C. que c'étoit preſque fait de lui & des liens, parce qu'ils é.

toyent comme demembrés & détachés les uns des autres, & ſembloyent étre ainſi qu'un mon
ceau d'os de morts , qu'on veut enfouïr en terre ; Car au reſte nous ne liſons pas que Saül
28 Voi touchant
ait jamais remporté aucune victoire ſur David ou ceux de la ſuite.
cete metafore Gen. 9. 19. & les notes.
29 Ou , comme lors que quelqu'un hache & fend

exprimer voix , tandis que je crierai à toi.
Xitec2 C.Hipertencen
à mon ſecours & à
2 34
ma delivrance .
Que ma requeſte ſoit adreſſée de- duboiscontre terre, c.coupe& inet enpieces leboisquieſtpar terre,tellement, que lescou
3. C.exauce ma priere, vant toi comme le parfum : & • l'élevation peaux& leséclats s'en épandent ça & la. D'autrespretendentquece ſoit une metafure tiree
.

a Exod.chapp.29.6 30.
Apoc.5.8.0 8.3 .
4 C. que mes prieres ,

Aff.
osjuſquesala
éparsnos
ou,del'enfer.
boucheduſepulcre,
ſoir.
7
ainſiſont
Sacharrue,
du
l'oblation
comme
mains
de 3mes
31 C. ou ma perſonne, ou ma
.
Eternel, ' metsgarde à ma bouche: v:faveur,detom alitance& de ton puillant fecours

32 H. de la main du laqs : Ce que le F. traduit , de la violence du laqs, c. de ſon ef

mesmeditations, &mes garde le guichet de mes levres.
te ſoyent auſſi a
paroles
greables que les parfums
& les ſacrifices qu'on te

4

N'incline point mon cæurà cho

IO

preſente en ton Tabernacle ſelon les ordres de la Loi.

s Al . celui qui ſe faiſoit au Ta
bernacle ſur l'Autel des parfumsdans le lieu Saint , Exod. 30.7 , 8 , 34.
6. C. les prie

fet frauduleux tendant à ma ruïne. Voi Job s . 20 .
33 C. chacun au filé & au piege
34 Quel.
qu'ils ont enſemble dreſſé & tendu pour nous y prendre moi & les miens.

ques-unsl'expliquentdu filédeDieu , qu'illeurtend en fa colere pour lesfaire tomber en rui:

ne ; mais d'autres du filé que chacun de cesméchans avoit rendu à la ruïne de David : Ce qui
35 C. moi &
ſemble mieux s'accorder à la ſuite du texte , & à ce qui le lit Pf. 35.8 .
ceux qui font avec moi : Ou avec toi , & étant accompagné de ta grace & de ta faveur: Ou

avec le petit nombrede tes fideles : Ou , juſques à ce que je fois entierement pasſé, c. pleinement

res que je t'addreſſe , en élevant mes mains , ou commeil y a au texte H. mes paumes, vers delivre du peril preſent.
le ciel , où tu as établi le liege particulierde ta grandeur & de ta gloire : Car auſſi arrive-t-il
ſouvent en l'ardeur de la priere & au fort de la devotion , de tendre & d'élever les mainsouver
tes au ciel , comme poury demander & en recevoir la benedi&tion du Seigneur. Confere Job
PSE A U ME
11. 13. & Pf.a
44. 21. & 63.5 . & 88.10 , & Lam . 2. 19. & 3.41 . Voi aufi Rois 8. 22. & PS.
28.2 .

CXLII.

7 C. le ſacrifice qu'on avoit accoutume de faire chaque foir au Tabernacle. Voi

David fuyant devant Saül , és caché'en une ſpelongne, crie à l’E
Exod. 29. 39 , 40, 41 , 42. Nomb. 28.2, 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8. ll joint a bon droit l'oblation & le
ternel pour en etre fecouru , lors que ſon eſprit efi agité d'inquietude, como
parfum , en recommandant ſes prieres à Dieu , parce qu'elles ne lui pouvoyent étre agreables commc
pämeen lui.
que par le ſacrifice de la mort de J. Chriſt, & par le parfum de ſon interceſion .
8 C. fais
moi la grace par ton Eſprit , querien ne forte dema bouche qui ne ſoit confiten ſel avec grace,
& que je ne m'échape jamaisà aucun diſcours d'impatience ou de murmure , en cére niene
perplexité où me reduit la violente perſecution de mes ennemis.
. Ou , une garde à l'huis

1 Maskil de David , qui eſt une re- 1 Voi PC 32.1.

de més levres.

10 C.nem'abandonne point tellement, foit à la malice de Satan,ſoit queſte qu'ilfit ? lors qu'il eſtoit en la ca- com
2 David
ment ilrepreſente
en
avoit faitici,

à la corruption de ma proprenature, qu'étant deftitué du preſent ſecours de ta grace , par verne.

la caverne de Henguedi,

quelque fecret jugement je ſuccombe lous la tentationt, ſoit par la crainte & l'impaticnce des
maux queje ſouffre , ſoit par l'amorce & l'allechemen du bonheur & des plaiſirs defendus,
2
Ecrie de ma voix vers l'Eternel, toit
ou d'Adullam
, ou ilsier
pour
retiré & caché
dont les méchans jouiffent: Car à parler proprement Dieu n'incline poſitivement & effective
antir de la cruel .
gar
ſe
je
ſupplie
de
ma
voix
l'Eternel
.
on
uti
lier
le perfec
de Sail ,
ment perſonne au mal Jaq. 1. 13 , 14. 1 Corint. 7. 5. cela eſt particu au diable, i Chron.
21.1. Confere 2 Sam .24. 1. & Matt.6 . 13. Et ainſi ne ſe peut dire de Dieu , que permilli
3 : J'eſpansdevant lui ma complain IMaiSams . il22.n'eſt1. &pas24.bien4 .
vement & negativement, entant qu'il ne donne point à l'homme les forces de la grace
pour reſiſter aux mauvaiſes ſuggeſtions de la chair & du diable , & qu'il permet au tentateur
3 Voiff. 102.11
certain à laquelle des deux biftoises se Pſcaume regarde.
de prevaloir ſur lui.

Je

te :

PS. CXLIII, CXLIV .

P S E A U M

E S.

3jt

uneter.
te : je declare mon angoiſſe devant lui., ame eft envers toi 19 comme une terre ál- re 19fecheOu,comme
, qui ne deman
4
Quandmon
n'attend
eſprit + s'eſt paſmé en terée: 20 Selah.
que la
de &
T8.77.4.
1652.z.c.que
Puye.Vo
:
-moi
reſpo
ſenti
,
haſte-toi,
mon
Etern
O
conn
7
moi,
:
lors
Ils
i
s
les
as
tu
&
voiPt.
I.
+
er
102.
ns
el
u
notes.
All. toi, ô Eternel, m'ont 7 caché un laqs au chemin par le- l'eſprit me faut:
ou donner de la tète, niquel je cheminois.
de quel côté me tourner,

ne cache point ta fa- & alteree a grand foif

ce arriere de moi , tellement que je de- me a fost detoi,& eft

5. Je contemplois à madextre, & re- vienne ſemblable22 à ceux qui defcen- tia ilitéed'un ardentde

tu le ſçavois pourtant dé-

folée par l'eau de ta gra in ,memarquant & megardois,& n'y avoit perſonne qui me dent en la foſſe.
ce , Pi. 42. 2 , 3 .
dence, la voye & le reconnuſt: 1 ° tout refuge me defailloit,
8 Fais-moi ouïr 23 dés le matin 34 ta 20 VoiPf.3.3 .
foin2'? de gratuïté, dautant que je me ſuis aſſeuré pointe ape me tourne
mainscruellesdesaúl: & n'y avoit perſonne " qui euſt ſoin
D'autres rapportent ce mon ame.
ſentier de David

en toi : 2s fais-moi connoiſtre le chemin bandonne point.
22 c. à ceux qui nour.

bien

6 Eternel, 13 je me ſuis eſcrié vers par lequel j'aià cheminer , ºdautant que cont
bien-tôt, P1.28.1.
& 88.5.

connu de Dieu , au che-

integrité & en

toi: j'ai dit , Tu es ma retraite en 14 ma j'ai élevé 26 mon cæur 27 vers toi.

23 C. promtement, de

9 Eternel delivre -moi de mes enne- bonne heure, & lans long

devant portion en la terre des vivans.
bonneconſcience
lui.
nou
34 C,de l'agreable
7 Sois attentif à mon cri, car je ſuis mis , dautantque 28 je me ſuis caché vers velle
6 All Saülavec ſes gens.
ta beneficence

? c.difpofe coulement isdevenu fort miſerable : delivre-moi toi.

& en cachette pour m'y

envers moi , eu faitant

prendre.
8 Ou , Contemple à ma
droite , e regarde à ma

10 Enſeigne-moi à faire 29 ta volon - retirer Saüldecéte pour
de ceux qui me pourſuivent, carilsſont
plus puiſſans quemoi.
té, dautant que 30 tu es mon Dieu : 31 que tiene cruelle hoſtilité

gauche , qu'il n'y a perfont

8 Tire 16 mon ame hors 17 de priſon, ton bon Eſprit me conduiſe 32 par un “25 c.enfeigne- moi ce

ne qui me reconnoisſe.

que je doisfaire,tant pour

Ou, quimeconnist,afin queje celebre ton Nom : 18 lesjuſtes païs uni.

t'étre agreable , que pour

afl. pour m'allifter & me

19 viendront autour de moi , 20 dautant
11 Eternel, 33 rens-moi la vie 54 pour échaper du preſent peril.
10 H. le refuge étoit per
l'amour de ton Nom : retire 3s mon ame cP5.25.1.
du,ou ,peridemoi,c.je que tu m'auras fait ce bien .

ſecourir.

ne ſçavois où m'enfuir,
ni par où. Confere Job 11. 20.

demon
H. quicherchất mon ame , ou , qui s'enquit
12 C. de

26 C. mes penſées &

hors de deſtreſſe à cauſe de ta juſtice.

mes affections: Er l'éle

12 Et ſelon ta gratuïté 36 retranche vation de les mains au
folennelle
ennemis: & 36 deſtruitous ceux qui deproteftation”
mes
aumonde,
14.C.la partdemon heritage,ſurquoijemeconfieaulk long-temsquejevis
cére élevation de fon

ame: Ainſi Prov. 29. 10. Voi les notes Deut. 11. 12. & confere 2 Sam . 4.8 .
.
13 Aletant en cére angoiſſe ſi preſſante.
moi , ou de ma vie.

ll. 16.5.&27.13. Efa.38.11. tiennent en ſerre mon ame,' dautant que
en l'eternitébien-heureuſe.Voi
altureméinede islapofleder
H. de venis fort attenué.
c Tf.41. 2. & 79. 5. & 116.6.

& 53.8.

16 C. moi , ma perſonne.
17 H. de la fermeture , all ou je ſuis renfermé avec mes
genscommeen une étroite priſon , étant environné tout à l'entour de mes ennemis.
18 C.lesgens de bien & craignans Dicu parmi le peuple.
19 Ou , m'environneront en forme de couronne , afl. pour me conteinpler avec admiration , pour ſe conjouir de
la delivrance merveilleuſe que tu m'aurasoctroyee, pour t'en louer & glorifer avec inoi, &
pour ouir de ma bouche avec plaiſir les louanges que je t'en chanterai haur& clair du plus
pur de mon caur.
20 Ou , lors quetu m'aur as fait ce bien , c. que tu m'auras mis à repos , & accordé unecondition heureuſe & tranquille.

je ſuis 37 ton ſerviteur.

27 Coinme à celuique
je tiens pour mon u

nique protecteur & puiſſant liberateur , & duquel ſeul j'obtiens tout lecours efficace
en ma necellité.
28 Aſl, ſous l'ombre de les ailes , comme parle le Prophete Pf. 57.
; 2.
29 Ou , ton bon.plaiſir, c. ce qui t'eſt agreable , comme Pf. 40.9. Aufli
n'eſt-ce pas aflés que Dieu nous inforne de la ſainte volonté en fa Parole , mais il faut
30 Auquel je veux & dois
que de plus il nous forme par ſon Eſprit à la faire.
obeïr : Car cu as ſur moi l'autorité du commandement , & tu in'as laiſſé la gloire de l'o
beillance.
31 C. le Saint Eſprit , par les mouvemens & les inſpirations falutaires
de la grace .
32 C. par le bon & le droit chemin qu'il faut ſuivre pour faire ta vo

lonté & arriver à ton ſalut, & par lequel je puille marcher franchement , fans achoppe
ment & fans obſtacle : Et par là s'entend la voye de juſtice , que Dieu nous marque en
la Parole : Toutefois quelques-uns traduiſent ici , en la terre de droituere , par laquelle ils

PSE AUME CXLIII.

David és antviolemment perſecute deſes ennemis do fort perplex, prie entendent l'Egliſe de Dieu", où eſt la droite & ſure adreſſe de doctrine & de vie pour
infammentpour une promte delivrance, pour etrebien inflituédans les arriver à lui ,' Età.26. 10. On pourroit aufi dire que David auroit ici demandé à Dieu
voyes du Seigneur , és pour voir la ruine de ſes adverſaires.

i Quelques - uns pen
fent que David compola ce Pſeaume , lors
qu'il fuyoit pour Abialom
d'autres quand
Saül ;le&pourſuivoit.

1

l’Eſprit de prudence , pour connoître la voye qu'il devoit tenir , & les moyens qu'il de
voit ſuivre , pour échaper ſain & ſauf à l'ennemi.

Pſeaumede David .

33 Ou , viviffe moi , c. confer

ve moi en vie, reſtaure moi & me delivre de ces grands perils , dans leſquels je ſuis de
34 C. pour l'amour de toi-méme, pour l'interêt de ta

Ternel, cſcoute ma requeſte; preſte
, & pour me donner matiere de loüer & de celebrer ton S. Nom ,
l'oreille à mes fupplications ;- ſuivant juſtice
Pf.142.& de. ta gloire
35 C. ma perſonne & ina vie .
36. 36 Ici le Prophete regarde à la

à Pf. 86.
ta fidelité, reſpons-moi à cauſe deta promelic quel'Eternel avoitfaiteà
Abraham
&àfapofterite,
Gen :12.3.
37 Te ſervant
alaigrement
& conformement
aux commandemens

2. Ou,ſuivant ta veri- juſtice.

que tu nous propoſes en ta Parole.

té.

13 C. puiſque je ſouffre

2 Et s n'entre point en jugement a

violence & injuſtice de

lapart demesennemis, vec ton ſerviteur:adautantque nul vi
je te prie Seigneur,que vantó ne ſerajuſtifié devant toi.
melles , & juste prote
3. 7 Car s l'ennemi pourſuit mon acteur des innocens , tu

PSEA UM E CXLIV.

David rend graces à Dieu de la benediction qu'il lui avoit departie en

me permetes point queje me : 1°ila foulé " l ma vie par terre : 12 il setembre de conde

presuples avec uneconfection agensedefon

lanet leplesilong-tems m'a mis és licux tenebreux, 13 comme famment deliver checontes o perplexités, ilpromet de celebrar l'E*
4 F. Selon ta jufice, ceux qui ſont morts déslong-temps.

non pas par laquelle tu
Il

me doives quelque cho-

4. Er mon eſprit 14 ſc palme en moi,

le, maispar laquelle tu & mon cœur ' s eft defolé au dedans de
te dois à toi-meme la pu
nition des méchans. Voi moi .
P1. 31. 2 .
s C. ne me tire point
de ta
en cauſe

I Pleaume de David .

Enit ſoitl'Eternel'mon rocher , ale
quelduit mes mains au combat , &

I Voi Deut. 32.4. &
tes.

5616 J'ai ſouvenance des jours de ja- mes doigts - à la bataille.

a 2 Sam . 22. 355.P8.18
.
V. 35 .

fevere& rigoureufe jufti.dis :je medite ' 7 tous tes actes,e je m'en 2 C'eft: celui qui deſploye fa gratuïté 2 F. à la guerre : Il re
ce, puisque j'allifte au tretiens en moi-meſme des auvres de envers moi , ma fortercile , ma haute reconoce come Dieu hellen:

me traite point telon mes tes mains.
ورکه و

merites , mais ſelon ta

iniſericorde. Voi Job 22 .

traite, mon libcrateur , voire + pour moi, aux armes, pourcondui

batailles d'Ifrael, à
6 18 J’clpansmes mains vers toi: mon c'eſt mon bouclier, & je me ſuis retiré rela lesgloire.

8. 4:

a Rom . chapp . 3.4. Galat . chapp: 3.4.

6. Ou, me fera trouvéjuſte, all. enſoi-mé vers lui: bil range s mon peuple o ſous : M :& alia gratuite.

me , par les propres a'uvres examinees à la rigueur de ta Loi , hors de la grace au Re.
demteur promis , & contideré comme pur enfant d'Adam , en qui tous font pecheurs
& aflujettis à la condamnation. Voi Job 4. 17. & 9. 2, 3. & 15.14. & 25.4. Voi auſi

vorable & tres-gracieux, là

moi.

de tous les bien
faits dont
3 O Eternel , ? qu'eſt - ce que de ſource
je jouis, &

ce qui ſe remarque i Rois 1 1. 34.
7. Ces paroles ont leur rapport à celles du r ý.
8 All. Saül avec ſes troupes : Ou Abſalom avec ceux de la faction.
vie , ou ma perſonne , comine Pf.6.4.

. C.ouma l'homme, que tu ayes foin de lui ? du la gratuiteou la benignité

mis li bas, qu'ilneme rette preſque plus nid'haleine ni de vie: Ou ilnous foulera fils de l'homme mortel , que tu en tien- 22.2
. & Pf.16.3.
4 c. à mon avantage ,

bien- tôt aux pieds, moi & les miens, li tu ne nous delivres de les mains.
11 D'autres, ma troupe , ou , mon eſcadre , c. tousceux qui ſont avec moi. Voi Pf. 141 .
8.7 .

12 C. il a fait que nous nous devons cacher, moi & mes gens, comme en

nes conte ?
4

d L'homme eſt ſemblable à la vani

& pour mon mieux .
b 2 Sam.22.48 . PL.18 .
v. 48 .

problemas
ou desen me
moncelesenuncoin de caverne , ou le jour ne perce jamaison ou de muitoesta per té :efes jours ſont comme : une ombres Afl.
i'aſſujet
tiffant.
en des cavernes & en des fofies obſcures ſous la terre , comme ſi nous étions enſevelis qui paſſe.
tout vifs , & rendus ſemblables à ceux qui font morts & enterrés.
c job 7.7. P. 8. 5 .
14 C. je ſuis accueilli de tant de vagues d'adverſité l'une apres l'autre , que peu s'en faut

* Eternel , abbaiſſe tes cieux , & 31.5.Heb. 2.6

que je ne tombe en fyncope , & que je n'y fuccombe tout påmé.
IS Oil , eft éperdu
7 Comme s'il diſoit ,
& confterne , comme incapable de reprendre vigueur & de recevoir de la conſolation. Quand on met en paralellc la chérive , baſſe , abječte & miſerable condition de l'homme,
D'autres , s'inquiete fort.
b 18.77.6 , 11.
16 Comme s'il diſoit , Quand je avec l'infinie grandeur & majefié de Dieu , il y a bien dequoi s'étonner qu'il ne dedai
me rencontre en ces miſeres & en ces difficultés , je n'y trouve point de plus douce gne pas de prendre en les ſoins une ſi chetive & fi povre creature.
d Pf. 39.6. O
conſolation qu'en me ramentevant le palle , & comme ci- devant il t'a pleu m’alliſter & 62. 10 .
e Job 8.9 . & 14. 2 , 3. PL. 102. 12.
8 Ou , l'ombre d'un homme qui
me delivrer mitaculeulement en diverſes mauvaiſes rencontres : Et il ſemble que David paſſe.
9 C. vien du ciel à mon aide & à celle de ton peuple , &
f. Pf. 18.10 .
regarde ici paniculierement au tems qu'il avoit remporté de notables victoires ſur ſes en fais éclater ta puiſſance & ta gloire contre nos ennemis. Voi 2 Sam. 22. 10. Pf. 18.8 . C'eſt
nemis , enluite deſquelles il avoit été reçû avec les acclamations publiques de tout le parler de Dieu à la façon des hommes, veu qu'étant par tout il ne change pointde place;
peuple , i Sain. chiapp. 17. & 18 .
17 Af. quetu as faits & en moi & par moi.

pourdécrire
la ſouveraine
déploye figurement
18. C.qu'on elevant fesmains au ciel il preſentoit à Dicu les prieres & les complaintes en mais
lors qu'il
la force contre
les ennemismajefté,
de ſon qui
Nom ſe. fait appercevoirmagnifiquement,

toute hunilité. Poi ll. 28. 2. & 102. 1. & 141. 2.
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PSE AU M E S.
Pf. CXLV.
1
Pleaume de louange compoſé par Dav1 idH.&: OnF.Louangede
10 deſcens: S touche " les montagnes , &
10 All.à monon &fecours
pourroit
con
& à la diſſipatiennemis
auſſi
David
.
mes
.
fufion de
" * qu'elles fument.
traduire , Pſeaume de Da.
g Pf. 18. 8. do 164. 32.
h13
|
vid, puiſque le Pſeaume
,
3
11 C , ſelon le ſentia
Saintcantiquecompoſe a
men
de
que
-uns,
pe
:
i
la
tes
fl
t
lqu
,
&
les
me
ſc
en
éc
es
he
ts
hes
nies grands & terribles
la louange de Dieu . H.
ennemis: On la peut auſſi route .
thehillah le David : Il n'y
Nom à tousjours & à perpetuïté .
prendre pour une deicri
1

3 : C. avec foi ,lincerr

a

té, ferveur &perlever

du plus profond d
leceur cour,lans hypocriti

&Tans ſuperſtition .Com
fere Deui. 4. 7. Jean 4
32 4.C. leur octrove tou
*.2

2 Beth. Je te benirai par chacụnjour, jo es camequi
prion de la majeſté & de
la puillance de Dieu en coux-moi, & me delivre 16 des groſſes & louerai ton Nom à tousjours & à per- pendant cicle de ce mor

tes leurs demandes pour
veu qu'elles ſomyeent fairte

7 Eſtens tes mains is d'en haut, re-

+

jugemens fur les mé. eaux, afſavoir de la main " 7 des enfans de petuïté.

en foi & com

il fau

1 ſcan 3.22 . & 5. 14. El
aiI nſi honore -t-il ceux qu

Pleaumes eſt appellé Thes

3 Guimel. « L'Eternel eſt grand , & multime chetecelui-ci n'ea
&bienopp. Confere
gens del'
riment lesPC.104.32
eſt
ran
ger: la bouche profere men- grandeme
nt louable , 6 tellement s qu'il tinuclle celebration du
Deſquels
,
8
&c .
Seigneur : Auſſi les an
cicas Rabbins ont dit
12 C. qu'elles s'éva-ſonge : & 18 la dextre deſquels eſt une n'y a moyen .c
de
.
gra
ſon
ſa
nde
der
ur
c ,
th o

l'hoporent ,1e Sam.on2.30
33 C. rout nati , ou

4

tous hommes , en pre
pant ce fous pour tout

forte de perſonnes , di

4 Dale
Unegeneration 7 dira la Mellie,celui-làferaheu.
tout-à-fait& s'en aillent dextre pleine de fauſſeté.
en fumée .
, qui pourra reciter
9 O Dieu , je te chanterai" un nou- louange de tes cuvres à l'autre genera reux
ce Pleaume trois fois le
h 2 Sam. 22. 8. Pf. 18 .

quelque nation , ou con
dition , ou ſexe que ce pl

D.IS

veau cantique:je te pſalmodieraiſur 20 la tion , tellement : qu'elles raconteront jour, de &la bouche,de
2 Les verſets de ce
e avec l'inſtrument à dix ' tes proüeſſes.
clair, c.fais-leéclattera. muſette ,
cor
foud
des.
tête
vec
la
ſur
ta
re
5 He. 10Je parlerai de la magnificen- Tom Hoordede lesen
& à la ruïne de ces miſe
13 H. & F. Eclaire l'é

21

rables , & les remplis de

confuſion par ta puiſtan

laſeule
l'alphabeiont ,alettrenun
10 22 c'eft lui qui envoye 13 la deli- ceglorieuſe de ta majeſté, & de ces geſtes except
de la
,

vrance aux rois , lequel recouſt 24 de merveilleux.

ce divine .

italie, dont
ces enfansparde l'eſpée dangereuſe David ſon ſervil'étranger
lé au 8.7 .

ou Ñ : David a gardé un

6 Vau . Et ils reciteront la force de parei
ce en pluſi
Pſeaumes
autresl artifi
me
, comeurs

1 H. F. & d'autres, Ha .
lelo-jab.VoiP1.104.35.81

teur.

i i Sam. 7. 10.
IS C. du ciel , comme

Pf. 18.17
16 C. des violentes per

tes faits redoutables : & je raconterai ta Voi
il s'eftveu
en rem
ſonarqlieu.
ue
ce qui ſe
25.
Pf.
1
.
11 Recoux-moi & me delivre de la grandeur.
7 Zajin. " Ils " deſgorgeront 12 la fou- Roi em que osle vrai
main des enfans de l'eſtranger: deſquels

106.I.

fecutionsquemefontles
méchans. Voi 2 Sam. 22. la bouche profere menſonge, & la de- venance de tagrande bonté, & racon-c:celui qui eftfeul vrai,
Roi,dequimeuvent&
xtre deſquels eſt une dextre pleine de teront avec chant de triomphe ta ju- relev
8. 17. Pf. 18. s .
ent tous les plus re
17 Ainſi H. mais F. &
d'autres , des étrangers ;
ſoit qu'on l'entende des

ſtice.

fauſſeté.

a PS: 118. 8 , 9.

doutables Rois de l'uni

vers,

eſt miſe

Het . L'E

8 h
ricordieux a Pf. 18.4.0 150 ...
ternel
Afi que nos fils foye comme des
toyent étrangers des al-jeu12
nes plann tes, as croiſſansnten leur
jeu- & pitoyable , tardifà colere , & grand en
4 C. digne d'une ſouve
raine louange. Voi PC. 48 .

que d'ifaei, & demeu.neſle, & nos filles 26 comme les encoi- gratuïté.

gers; ſoitqu'on l'entende gneures
27 entaillées à la façon d'un
lais
:

de ceux du dedans , qui
faiſant profeſſion d'éire
Ifraëlites

ſe

demon-

13

28

Ý. 2. & les notes.

2.Ant. ou du Princemé

me, ou en general du fil
de l'homme , quel qu'i

9 Teth. L'Eternel eſt bon envers tous, sb3065:9;
H. qu'il n'y a point de
& ſes compaſſions font 13 par deſſus tou- comme
fondementJobà 5.9lagrandeur
. & 9.10.,

Que nos deſpenſes ſoyent plei- tes fes æuvres.

ſoit.

3 C. ſon ame : Caric
il ſe fait une courte de

c Dent.4.9. & 6.7.

n , ou
rés& etrangersa David,nes, aº fourniſſant sº toute eſpece de pro 10 Jod. Eternel , toutes tes cuvres un6 âgeUne, tantgeneratio
ici quc ſou
ou nele voulant point viſion : que nos troupeaux multiplient te celebreront, & tes bien-aimez 14 te be- teventailleurs,
trou
la multitude linie
des hom
dix milliers niront.

Roi, ou méme le perle. 3 ' par milliers , 32 voire 31 par

feription de la mort . Vo
Genl. ; $. 18. & les no
tes.

4 All du corps , non

mes qui ſont contempo

cutant avec Saül. Voi Pl. 33 en nos ruës .

moins du Prince que de

11 Caph.Ils reciteront + s l'honneur de rains& quivivent entem

54.5 . & 2 Sam, 22.45 .

l'eſclave, pour retourne

avec les notes : Et ainſi

à Dieu quil'avoit donne

fous $. II .

Ecclef. 12.7.

14 Que nos baufsſoyent 3+ d'une ton regne, & raconteront tes proüeſſes. C.fera devoir detam
12 Lamed. Afin de donner à connoiſ- rables àceux quiaurontà
18 All.cellequ'ilspre. corporance bien amaſſée ; ز35 qu'il n'y
confirmation de leurfoi ait 36niaffaillant, 37 ni qui faſſe ſortie , tre tes " proüeſſes aux hommes , & la a burrivee,VoiDeut.4.
8 AÑ. les generations :
: 38 & qu'il n'y ait point de cri en nos pla- gloire de la magnificence 18 de ton re Ainli
& promedie :Antie
fous y. 6,7
nco
pourroit auſſi étendre & ces.
9 C. tes exploits mer
gne .
& puiſlans: Ainfi.
à toutes les actions qu'ils
15 " O que bien -heureux eſt le peu- 13 Mem . Ton regne eſt un regne 19 de veilleux
ſous V. 12.Matt. 13.58 .
font , & à tout le pon

tousſiecles , & ta domination 20eſt en
toir fur lequel ils te ple , auquel40 il eſt ainſi ! 41 ô que bien- tous
âges.
19 Voi Pſ. 3 3. 2 , 3 .

heureux eſt le peuple , duquel l'Eternel

pawises, de pfalte- eft le Dicu !
2021 Ces
paroles s'ajoû

pleons,l'homine meme
l'égard de ce qu'il eſt vill
bič & de ce qu'il a de
commun avec les beres

10 C'eſt ce que fait le
Prophete depuis le Ý. 12.
juſques à la fin du Pleau .

14 21 Samech. L'Eternel fouſtient tous "d PS.119.171,

tent ici pour diſtinguer cet inſtrument à dix cordes , que quelques- uns appellent le ma
nicordion , d'avec la muſette , comme nos Interpretes le traduiſent. Voi de céte diſtinction Pf. 92. 4.
22 C. que c'eſt lui qui étant le garand & le protetteur des Etats

& des Polices humaines, delivre les Rois de tout dangerquand il lui plaît. Voi 2 Sam . 8 .
F. viłtoire.
.6 .
23
24 D'autres & F. de l'épée méchante , qui ne cherche
que de verſer le fang innocent .
25
Ceci s'entend des plantes mémes , qui ayant
pris heureuſement racine croiffent & grandiflent de bonne heure.

ceux 22 qui s'en vont tomber , & redreſſe me11uneH.mettronthorscom
ſource : Ou, bouila
lonneront,c.loüeront & ce
23 tous ceux qui ſont courbez.

&tions, & qui eft conic

quemmeat fon unique

portion ,& r:on pas le ciel
11:17.e14. Jercm .17.13

12 C.ce qui eſt tout-à -fait ,

proportionnées & de riche taille , & par conſequent d'auſi bonne grace queles pierres tail

memorable touchant les
témoignages de ta bonté

Confer Gen. 2.7 . & 3

3. 19. Pſ. 104.29. Eccl

16 Pe. Tuouvres ta main, & raſlaſies infinie: Ou la meinoire

28
Il faut entendre ſous ce
27. C. fort belles , fort riches & fort precieuſes.
nom tous les lieux où ſe reſferrent les proviſions d'une grande maiſon , comme granges,

ܐܐ.7.

7 Et conſequemmen

qu'ils auront de tes æu.
vres , & des grands bien

27 à ſouhait toute creature vivante .

toute la confiance qu'il

17 Tſade.L'Eternel eſtjuſte 28 en tou- faits,qu'en tout temstu

avoit mife.

& C. ſes entrepriſes le
9
Providence : Cequifed

,

qu'il levéülle aulifavoriſer,&
lesgensde bien avec lui,deles benedictions temporel" tes
ſes voyes
, & plein degratuïté -9 en àtouchés
nous,duétant
vivement
de
ſentiment
les.
Ou , donnant l'une forte de proviſion apres l'autre.
tou
ſes œuvres
29

30

vres en viures , c. abondance de vivres.

32 Ou , qui en rapportent dix milliers.

tes

H. de vie

C. en grande abondance.
33 D'autres , en nos campagnes. F. en nos

.

metairies : Ce qui ſemble ici le meilleur. Voi Job s.1o . & les notes.

pius glorieuſes.

fonniers.

ta faveur en leurs cours.

31. 31

18 Koph. L'Eternel 30 eſt prés de tous c Exod.34.6,7. Nomb.

& puiſſans. F. bien chargés, c. gras & charnus, & capables de tirer & de porter de grands 13 F.envers toutes ſes æuvres: Entens-le donc en ce ſens de celles des æuvres deDieu, qui peu
fardeaux, & faire beaucoup de ſervice : Ou, bien chargés, c.bien pleins , afl. de jeunes, & vent étre participantes en leur miſere des effets de ſon immenſe iniſericorde : Mais on peut auſſi
: Car ſous le noin de beufs s'entendent aufi les vaches, dire que les auvresde la miſericorde de Dieu ſurpaſient en merveilles toutes cellesde fa puiſ
par conſequent bonnesportieres
comme Deut. 7. 13 .
35. C. qu'il n'y ait guerre aucune qui nous fâche , ni ef- lance & de la juſtice. 14 Aſli d'uneautre façonque les autres creatures,entant qu'ils te loüe.
36 Ou , ni irruption & invaſion , afl.del'en. ront & te rendront graces par un vif& interietų ſentiment en leurscæurs,tant de taparticuliere
froi quelconque qui nous trouble.
bonté envers eux,que de leur adoption gratuite au nombre de tes enfans, & ainſi t'adorans,com
nemi, en notre pais & en nos villes , pour nous enlever nos troupeaux & nos biens.
IS C. la ſouveraine puillance & l'in
37 Afl. hors de nos' villes , pour recourre le butin que l'ennemi auroit enlevé de no me leur Pere & leur Bien - faiteur. Voi Gen.14. 20 .
tre païs. D'autres, qu'il n'y ait point de fortantes, afl. de femmes, pour jetter des cris de comprehenſible majeſté de ton Empire.
16 H. & F. Sesproüeſſes, all. de Dieu : Caril y a ici
douleur & de plainte.
38 C. qu'il n'y ait point d'alarme , de rumulte ni d'ef- changernent de perſonne; mais nos Interpretes ont palle sur l'enallage, & ont exprimé le propre
exploits merveilleux puiſſanscomme
39 Quelques Interpretes prenent ce y. comme par op

froi cauſé par l'ennemi.

poſition de la condition temporelle des enfans dece liecle , aux ſolides & plus durables

benedi&
ions que Dieu diſtribuë à ſes enfans. Voi PC. 4:7, 8. & 17.14, 15.
comme il vient d'étre dit.

40 An

41 Comme s'il diſoit par une eſpece de correction de
la precedente propoſition : Oui, je tiens, que principalement & avant tout bien - heu-

3:14. & voi un exemp

quer au redreliement na
fautes.
Dieu .

& toutes leurs entreprise
d Exod. 15. 18. Pf
vrai Dieu au mont Sion

Hakeis-ja) : Ce Fleanin

commence & s'acheve pe

17 C.
&
luis y.4.
18 H.& F. de ſon regne,
19 C. qui dure
all.de Dieu, ſus s. Ici ſe continuë l’enallage dont nous venons de parler.
20 H. en tout age e' âge, c.continuë de
à toûjours," fans érre ſujet à aucun changement.
tems en tems , ou demeure en tout tems, ſansque le tems y apporte aucune alteration.
21 Ici manque un x.commençant par la lettre nun, ou N.
22 C. qui ſont foibles, tantde

reux eſt le peuple quiperſiſteen Palliance & en la grace de l'Eternel , ſource inépui corps, que d'eſprit & decour.

23 C. tous ceux quiplient & gemillent ſous le peſant far

deau ou de leurs afflictions, ou de leurs pechés.

l'hoinme. Confere Pf. 4.7 , 8. & 17. 14 , 15. & 33. 12. & 6s.si

c. les yeux de tous animaux , ou de toutes creatures vivantes & ſenſibles; par un inſtin & natu
rel qui condamne l'ingratitude des hommes ou méconnoiffans ou ſtupides. 25 Voi ſus 104.
$.27 .

fPJ: 104. 27

24 " H. & F. Tousyeux,

26 Ou,en ſon tems, ou, à chacun en ſon tems, ou,en leur propre tems, c. au tems quileur

eſt le plus convenable & le plus propre à leur conſervation, comme PC.104.27.

C. cela convient fort

27 C. au

bien aux enfans de Dieu .

tant qu'il luien faut & qu'elle peutlouhaiter: Ou, parton bon-pluifir, c. ſelon qu'ilte plaît & à
David celebre le Seigneur au ſujetdela grandeur , de sa puiſſance , de
sa gloire, de ſes faits redoutables, de ſa bonté, de fa juſtice , de ſa miſeria

deſonroyaume eternel, de fa beneficence, & du ſoinqu'ilprend
corde,
de toutes choſes, mais ſur tout de ceux qui l'invoquens ex qui le crai
ment.

13 C.la
14 C. ann

ſeas.

lable de toute benediction & de toute vraye felicité , en quoiconlifte le ſouverain bien de

PSE AUME CXLV.

b Mars

yeux des aveugles : Etc
rite de Jeſus Chrift.

14.18.Pf.86.15.103.8.

34 C. gros

qui eſt le corps .
6 C. en la poudre & er
la terre , dont il a ete pris
qui eft le commun prin
ape de tous les honine
tantgrands que petits,
laquelle autl l'homme a
ninial artache tous le
fens & routes les affe

lebreront à pleine bouche

lées & les colomnes que l'on void aux encoignures & aux portaux des palais les plus ſu

perbes & les mieux bâtis, & qui donnent le plus dans la veuë des fpe&tateurs.

2

15 Ajin. f z+ Les yeux de tous animaux àpleine gorge.119.171
Voi Pt...
25 s'attendent à toi , & tu leur donnes &19.3.& 45.2.&

26 C.belles,bien leur paſture26 en leur temps.

, greniers,

s Hi il retourne, afl. non

pas l'eſpritdel'honime
inais,comme nous le lup

Ou , que c'eſt chord

la meſure de ta volontaire liberalité : Ou , de bien vérillance , c. de dons & de biens , qui proce

plaiſante.

28 C. en tout ce qu'il fait au gouver
dent de la bonne volonté & de ta gratuïte liberalité.
pement
de
ſes
creatures.
29
C.
en
tout
ce
qu'il
fait.
30 Non pas ſimplement parſon
laquelle
elience,à l'égard de

il eſt preſent partout,mais par fon alliſtance& parſon fecouis,

pour lesexaucer & les garantir ſelon la faveur & fa gratuïté particuliere envers eux,

a PS: 33.1.

3 C.qu'il ſied fort bien
.

2!1Xcelfideles, de louer &
de

ebrer le Nom de Di

d:Dieu elt d'elle -meme i

ceux

33
PS. CXLVI. CXLVII.
PSE A U ME S.
ceux qui le reclament,voirede tous ceux
2 + L'Eternel eſt celui qui baſtit Jeru- 4 C.queDieu eft le

ſalem ; il raſſemblera ceux d'Iſraël s qui ceur,architecte& coniet

3: C. avec foi ,finceri- qui le reclament 31 en verité.
té , ferveur & perfeveran

& Vans fuperftition.Con- ceux qui le craignent , & exauce leur cri,

.

vateur de l'Egliſe.
$ Ou , quiſontdifperfis;

19 Res. Il 32 accomplit le ſouhait de ſont dechaſſez çà & là .

ce, du plus profond de

3

Il medecine ceux qui ſont 7 bri- aft, parmi les autres na

fere Deut. 4. 7. Jean 4. & les delivre.

ſez de cæur , b & * guerit leurs en- Deur.
ļPier.1.
1.& confe:e
30. 3 , 4. Ela. u .
Ý. 12. & 56.8 . Jean 11a
20 Sçin. L'Eternel garde tous ceux nuis.
4 • Il ' conte le nombre des eſtoi- 6. 2.c . il guerit leurs
tes leurs demandesportes qui l'aiment : mais il exterminera tous

y. 24.

32 C. leur octroye tou

*

w

en foi & commeil faut, les meſchans.
21 Thau. Ma bouche racontera la
ainſi honore - t-il ceux qui

les : 10 il les appelle toutes par leur lain
playes,cominc
ames ,
medecin desleſouve

loüange de l'Eternel ; & 33 toute chair

5 NoſtreSeigneureſt grand & " de feré avec Ela. 61.1.&

1 Jean 3.22 . & 5.14. Et

l'honorent , ei Sam .on2. 30 .
33 C. tout nati , ou

nom .

aini quc Luc + 1 $ , con

tous hommes , en pre- benira le Nom de fa faincteté à toûjours grande puiſſance.
en
r

On ne ſçauroit ra- 2 An ou par levif

ſentiment & la compon
conte combi il eſt entendu .
Aion de leurs poches , ou
6 L'Eternel maintient 13 les debon- par
la grandeur
calamites & de leurs ini

fortede perſonnes , de & à perpetuïté.
quelquenation , ou con

dicion , ou ſexe quece puiſſe étre , comme Efa. 44. 3. Ezech . 36.27 . Joël 2. 28 .

naires , mais il abbaiſſe les meſchans juf- feres
b .Exod. 15.26.
qu'en terre.

PSEAUME CXLVI.
Le T Salmiſtes'excite fos-méme à louer l'Eternel , avec exhortation de

Job sa

V. 18 .

& F. bande. Con
7 14 Chantez à l'Eternel avec action fere8 H.
Exod. 15.26. Job s .

ne ſepoint confier aux hommes,mais en Dieurà cauſedela route- puiffan. de graces , vous entrereſpondant les uns $:18:
ce , de la fidelisé , du ſecours ' de la conſolation qu'il donne aux fiens, co
de l'eternité'de ſon regne.

I
1 H. F.& d'autres, Hala

lelu -jah.VoiP1.104.35. &
106 ...

noſtre Dieu .

Loüez l'Eternel.
louë l'Eternet .

d'armées , qui font la se

e
MmaOviena2mpſalmodier
Je ,loueraiail'Eternel
à mon durant

8

Lequel

is couvre de nuées les veuë deleurstroupes &

la pluye
& dillunete connoifiance,
pour ésla commeles
Dieu tant cieux
terre : : «lequel
io lefoin
fait produire
lequelappreſte
les armées
ſe nommentcorpscelestes

;je

Direla

auxautres: pſalmodiez avec le violon à pruntés
; cefonttermes
em
des genertux

du Seigneur.

montagnes.

que je durerai.

,

les nomme

9 Lequel donne au beſtail"> fa paſtu- toutesdeleurnom,all.en
, 15 aux petits du corbeau ' qui mens font li bien regles,
principaux d'entre les peuples ,ni ſur aucun re
qu'on peut dire qu'il en
crient.
ſçait tres - particuliere.
fils de l'homme , à qui il n'appartient
10 20 Il ne prend point deplaiſir en la ment & les influences
point de delivrer.
3 - Ne vous aſſeurez point ſur les

2 TS. 118.8, 9 .

4 Son eſprit+ fort, se l'homme re- force du cheval:2 il ne fait point cas like
innombrabica qui
hommes , qu'il les met

ar ou du Prince mé.

de l'homme.
chacune en la place ;
dice l'hornmez,guci qu'il tourne en ſa terre, & encejour-là , pe 22 desgreves
& lesy appelle comme
affection
en
ſon
L'Eternel
met
11
foit.
riſſent : ſes plus clairs deſſeins.

SEX

کی،درلو

3 C. ſon ame : Car ici

5 O que

il ſe fait une courte de.

ſcription de la mort. Voi

bien -heureux eſt celui au- ceux qui le craignent , & en ceux qui pan
ete
nommoyen
, entrl'or
nantdeu
parr ce
dre entier de la nature.

quel le Dieu Fort de Jacob'eſt en aide , s'attendent à ſa gratuïté.

Gen. 35. 18. & les nou

3.

& duquel l'attente eſt à l'Eternel fon

tes .

WS

4 Af . du corps , non

Voi Eſa . 40.26 .

12 23 Jeruſalem , louë l'Eternel:Sion,
louë ton Dieu.

ce .

de Dieu :

moins du Prince que

àl'eſclave
Dieu qui
donné,
, l'avoit
pour retourner

toe

Ecclef. 12.7 .

6 Qui afait les cieux& la terre ,& la

13 Car 24 ila renforcéles barres detes 2.1.1 nga pointde

mer , & tout ce qui y eſt, & qui garde portes ; il a benit tes enfans au milieu inteligen
ce,c. quesonin
telligence eſt infinie , &

s H. il retourne , afl. non

LIONS
Ta borte

1 Ou , de beaucoup de
puiſſance. H. grand de for

de toi,

pas l'eſpritdel'honime, verité à tousjours !

qu'il ſeroit impoſible aux

14 25 c'eſt lui qui rend paiſibles tes hommes de comprendie

inaiscomme nous le ſup

7 ° Lequel fait droit à ceux à qui on
citsi
profondedivers
grande&& combien
legate decequ'il atvidefait tort : lequeldonne du pain aux affa- contrées, & qui te raſfaſie 26 de la moëlle Tageſle,
& admirables en font les
commun avec lesbêtes, mez : l'Eternel deſlie 10 ceux qui font du froment,
15 c'eſt lui qui 27 envoye la parole effets.
Efa.40.
.
. &25les
P1.10.17
13 Voivoj
6 C. en la poudre & en liez .
.
8 L'Eternel " ouvre lesyeux aux a- parmi la terre,* tellement que ſa parole notes
la terre , dont ila été pris,
1+ H. Reponde's a l'Eter

".

pléons,l'homme mémc,à

28 court tres-haſtivement.

qui est le commun prin

" ? qui
ceux
" redreſſe
: l'Eternel
hommes veugles
detousles
cipe
laquelle
auril l'hommea.ſont
courbez
: l'Eternel
juaime
13 les

nel ; ſoit pour répondre

16 C'eſt lui qui donne la neige,29 com- pelices louanges et parves

.11.

bien - fuits , ſoit pour vous
nimal ortache tous les
fens & toutes ſes affe

ations, & qui eſt conſequemment lon unique

ftes.

9 L'Eternel garde les eſtrangers ; il

portion,&non pasle ciel, maintient l'orphelin & la veuve ,

&

entrerépondre par antiphones en chantant ſes louanges. Voi Exod. 15.21 . & 32. 18 .
15
Comme il arriva au remsd'Elie i Rois 18.45 .
d oſee 2. 20 , 21 .
c Job 38. 26 , 27. PS. 104. 14.

17 H. fon pain , c. ſa nourriture.

16 Ou , l'herbe. Voi de ce mot i Rois 18. s .

18 H. aux fils du corbeau. VoiJob 39.3 . & les

19. Comme pour invoquer ſon aide : Car étant nouvellement eclos, le pe
re & la mere lesabandonnentjuſques a ce que leurs plumes ſe noirciſſent , & Dieu cependant
notes .

11.17:34.Jerem.17.13 . 14 renverſe's le train des meſchans.
Confere Gen. 2.7 . & 3 .
. 19. Pf. 104. 29 . Eccl.
12.7 .

7 Et conſequemment
de 133

gazetesi
29,234
C

AU

10 · L'Eternel regnera à tousjours : lesnostris&c les entretientde perits moucheronsqui volent autour de leurs nids.
lesplaces fortes,&
puiffantesalliances,
groflesarmées,
10 ô Sion , ton Dieu eſt d'âge en âge. mains,
pas
n'citqueles
: Ce c.
& à leur confervation
à leurlestubliſtance
ont coutume d'employer
hommes oui-mémeles

toute la confiancequ'il y 17 Loüez l'Eternel .

avoit mile.

& C. ſes entrepriſes les
le monde par fa
9 C. lequel eſt le vrai Roi cternel, qui gouverne
plus glorieuſes.
10 Ainſi H. c. les pri-

Providence : Ce qui ſe declare par les effets aux y . ſuivans.

H. ouvre les aveugles , c. les
.... 32 . nt & aux miracles
fonniers.
Jeas 9.7 ,evidemme
& à l'eternelle Divinous conduit.
Et ceci9.30.
des aveuglesb : Mart.
yeux
12 Voi fus Pf.145 .
c Pf. 145. 14. e' 147 , 3. Luc 13. 13 .
nité de Jeſus Chriſt.

Dieu les condainne ablolument; car ce ſont des biens qui procedent aulli de la liben
tent leur confiance en ces choſes, qui ſont inutiles fans ſon concours favorable & la lain
te benediction : C'est auſi pour nous apprendre , que pont lauver & conſerver ſon Eglite ,

que

le main ; mais c'eſt qu'il condamne ceux qui s'appuyent ſurle bras de la chair , & qui met

il n'agrée point les grands moyens humains & naturels pour y cooperer par fa vertu ,
mais le plaît davantage d'afifter miraculeuſeznent à la foi & à lapieté des liens,lors qu'il font
abandonnés de toute force terriene , & s'attendent uniquementà lui : Et par-là aufli le Sei

3. 14. & voi un exemple miraculeux de ce redreſement Luc 1z. 13. ce qui ſe doit appli- gneur nous enſeigne que ce qu'il nous reçoit en fon amour , ne vient pas de quelquedignité
2

quer au redreflement myſterieux de ceux qui plient ſous le faix de leurs miſeres ou de leurs

qui ſoit en nous ; n'etant point ſemblable aux hommes , qui font cas des choies, à caute de

13 C. les gens de bien , les fidcles , & les hommes devots & craignans
fautes.
14 C. annulle , dillipe & inct à neant , tous leurs conſeils , tous leurs delleins
Dieu .
&
entrepriſes.
projets
& les deleius
forment.
dtoutes
Exod.leurs
15. 18.
Pf. 143. 13 . Is C.16les C.
toi peuple
Ifraclite qu'ils
qui ſers
& qui adores le
17 H. F. & d'autres ,
riai Dieu au mont Sion , ſelon les ordonnances de la Parole.

leur bonte & de leur valeur. Voi Deur . 7.7 . & 9.4 .
aux greves , &c .

21 H. il ne met point for effections
22 La milice terreftre eſt d'infanterie ou de cavalerie ; pour celle-là

on fait cas d'un hommefort & qui ait bon pied ; mais pour celle-ci, on a égard à la çe
neroſité du cheva) .
23 Les Grecs & les Latins , quiconfondent en un ſeul les Pliad
mes neuf & dixieme, tellement que depuis là ils ſe trouvent toûjours conter le nombre
des Pleaumes autrement que les Hebreux , leſquelsdos vertions ſuivent , car celui qui nous
cít l'onziéme ne leur eſt que le dixieme, & ainfi de ſuite , commencent en ce y. un nou

Calma

Halelu -jah : Ce Fleaume ſe commence & fe, finit par ce inot , comme un cercle parfait ſe
cominence & s'acheve par un méme point.

B's i

PSE AUME CXLVII .
Le Trophete convie le peuple à magnifier le Nom de Dieri, au ſujet
de fa
de la puiſſance
delaſagesſe,choſes,
donne de ſonenEgliſe,
du ſoincaqu'il
à Saplus ,grande
de faſe Providence
la conduitedetoutes
grace

de Sion . Voi le contraire de ceci Pl. 107.16. Elà. 45. 2. Jerem. 51. 39. Lament. 2. 9. A

gloire á anfalus desſiens.

25 F. Lui qui met tes frontieres en paix , c. que c'eſt l'Eternel qui érablit &
mos I.S.
affermit la paix & la ſureté en tout le pais d'Ifraël. Voi Eſa. 60. 18 .
26 H. F. & d'au

veau Pſeaume qu'ils appellent le 147. bien que les Hebreux n'admeitent point céte divi .

ſion : Orici par Jeruſalem & Sion , il faut entendre les habitans & les citoyens de Jeruſalero ,

1 C. cela convient fort
bien aux enfans de Dieu .

2 Ou , que c'eſt choſe

plaiſante.
a Pf. 33. I.

I

bâtie joignant le mont de Sion , & le comprenant dans ſon eoccinte .

24 C. quc

Dieu lamunitcontre tous dangers, & luidonneen la grace paix & fureté, la preſervant des
efforts & des entrepriſes de l'ennemi : Cela étoit une preuve de la faveur & de l'amour
de Dieu envers ſon peuple Iſraël, comme auſli une inarque de la fermeté & de la force

Oüez l'Eternel : car ' il eſt bon tres,de la guaifledin
froment,diade
la Acur.
Confere Deut.32.14.
.81.17. &puillant
& Ffinfiniment
lesno
c. qu'étant
ſon dire , ou
, ſon commandement,
27. H. envoye
plantes
&
aux
la
terre
il
influë
à
particulierement
&
que
lui
obeïllent;
choſes
toutes
Di
eu , ſecrete & interieure vertu cie fructifier qui s'y remarque , à chacunc d'elles convenablementcéteà
de pſalmodier à noſtre

Ldc

f PS: 33.9 .
eſpece&
à fa nature.
pource :qu'ileſt gracieux: a 3 la louange ſon
VoiPf.33.9.
creatures
obeiſſent
qu'il veut & qu'il com, parde.
des auffi-tôt

3c.qu'il fied fort bien en eſt bien -ſeante .
aux fideles , de louer &
de celebrer le Nom de Dicu , car c'eſtleur rache & leur devois , Pf. 33. 1. Ou quc la loiiange
de Dieu est d'elle -inéme une choſe bien - ſcante & fort belle.

28 C. que toutes les
29 Car la laine &

neige ſe reſſembleut en couleur , en legcrete & en figure : Outre que la neige ſert effc
ativement comme de laine à la terre pour la couvrir , la rechauffer , & la munir contre la
rigueur du froid.

Kkk 2

me
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meflogretsde laine, c'quicípard la bruï- auſſi les vierges; les anciens avec lesjeu . .
30 ° Et ſouvent il arrive ne 30 comme cendre.
que la bruine,ou la niele,
quien eit une elpiece , hia

nes gens.

i H. F. &d'autres, Ha

13 Qu'ils loüent le Nom de l'Eter

17 C'eſt lui quijette 35 la glace comme

le2lu-ja
Cch.mot eſt ici pluri

hetdiebruide des cantons parlopins: ' qui pourra durer devant fa vé
nel; :fcarts
fon Nom ſeul eſt haut elle- f Trov.18.1o. Ela...
fa majeſté eſt ſur la terre , & fur les v4
comune ti ce leur avoit e froidure ?
16 C. que le Seigneur
te de la cendre chaude.

817 Il a fait lever en haut " s une dumonde,donneàcon

a3 Ef
Oua., 6.in3 ſ. oa Sanctus
t
no , non ſeulemen len

corne à ſon peuple , "qui eſt une louan- en fon inmente e con

lalem ou du Tabernac

les pier- fondre : il fait ſouffer 35 ſon vent , dr
gicles,, && lesmor
grefl
ies deis grele
ceaux de glace , qu’on 36 les eaux decoulent.
void quelquefois tomber
des nuës.

19

dreflé à pluticurs.

eſt celui ſeul qui obte
nant le ſouverain empire

18 33 Il envoye ſaparole ,& 34 les fait cieux .

31 ll entend par la les

une

& au y . ſuiv.com

14

ble , du Temple de fer

coinme Pf. 20. 3. ma

37 Il declare ſes paroles à 38 Ja- ge à tous 20 ſes bien -aimez , aux enfans infinie puiſlance.

le
aufli intelligib & m
ue
iq
el
u
fr4 H.den cil'er.enduë de
force , c. en la puiſian

fait
C.qu'ilabien
17 autre
C qu'ilun envoye.cob, ſes ſtatuts & ſes ordonnances 38 à Il d'Iſraël, a qui eſt le peuple prochain de une
quelquefois
faveur au peu .
lui . 22 Louez l'Eternel.

liyver & un froid fi ferré, raël .
crea
n'y lea point
qu'il
ture qui
puifle de
fouttrir,

20 : Il n'a pas ainſi fait 39 à toutes les

ple d'Iſraël, lequel il s'eſt
particulierement confa.

érenduë, & àcause de

qu'il épand lavertu pu

cré , ayant erigé au milieu de lui le regne de fa grace, pour étre toûjours reconnu & glo

18 An lui donnant force , gloire & victoire ſur
filme
aifoitcapable d'y re- elles
nations,
pourtant
ne connoiſſentrifiéennemis
par desclúsa
Pl_132,17;
ſes
. Voi voi
Deut.cornede
33. 17.Salut
& Luc1.69.
les notes : Or ceci
s'eſt principalement accompli en Je
point40 &
ordonnances.
Louez lus
3 3 Voi fus ỷ.15.
ſes
45
Chrift,nomméla
19 Dieu leur donnant en cela uneabon .
34 All la glace , la ge

dante matiere de loüer & de celebrer ſon Nom , à cauſe de ſes bien -faits.

lée , & les pierres de gré l'Eternel.

lánte par tout , la

ployant fur toutes

creatures : Mais nos I

terpretes ſemblent avo
epicndu particuliereind
vé par la puiflance me
glorieux exploits, com
graadeur. D'autres , la
7 D'autres, avec lepf

20 C. ſes

enfans , les vrais fideles , participans de l'amour, de la gratuïté & de la miſericorde de Dieu,
le.
& qui ſont eux -mémes mifericordicux, commel'eſtleur Pere celeſte. Voi de ce mot Pl.4.
35 C. un vent tiede ou chaud , qui a la force de fondre la glace. Voi le contraire Job 37: V. 4.
21 C. qui eſt un peuple , auquel il a pleu à Dicu de ſe joindre & de s'allier
Y.Jo.
36 C. que les eaux qui étoyent glacées , commencent à ſe diſſoudre & à plus particulierement en ſon Fils J. Chriſt qu'avec aucun autre , Jean 20.17.Ephcſ. 2. 13, 17,
37 C. que chacun peut connoître des œuvres ſuſdites com

couler comme devant.

1 Jean 3.1 .

22 H.F. & d'autres , Hallelu -jah, comme lus v . 1 .

bien grande& adorable eſtla puiſſancedeDieu ; maisilfaitencore une plusgrande grace à

9 D'autres , le manico

fon Egliſe, lui donnant ſa Parole & la Loi, pour ſon inſtruction à falut, & pour regle
conſtante de la conduite & de ſes actions.

les Interpretes ne conyi

38. 38 Ces deux mots cxpriment la na
g Act.14.16 .

tion Judaique , à qui Dieu avoit commis la garde noble de ſes oracles.

frument d'un fon forta
21.12 . & 30.36 .

PSE AUME CXLIX .

39 H. à tous les peuples , ou , à tous lesgentils, pour dire qu'il n'y avoit pas une autre na
tion ſous le ciel , à laquelle il eût fait une pareille grace. Voile pareillensde céte fraſe Pf. 103 .

Exhortation à remercier Dieu de lafaveur qu'il témoigne à son Egliſc,

8 : 2. & 143.2. & remarque que céte negation n'eſt pas fimplement comparative , mais & des victoires qu'elle obtientparſaforce ea parfagrace.
abſoluë ; puis qu'en effet Dieu n'avoit abiolument rien revelé de la Parole aux autics na
I H.F. & d'autres, Hal
tions , qui n'avoyent autre lumiere que celle de leur nature corrompue & vicieuſe , & se
Louez l'Eternel.
I
lelujah.
ftoyent limplement ſous le pole de la Loi & de fa malediétion. Conlere Luc 22. 26.
Hantez à l'Eternel un nouveau 2 VoiPf. 33. 3. & ce
40. Ou , ev elles ne comoiſſent point , &c. Aufli ne les peuvent-elles connoître dans ſa re2

C cantique,
!
& fa louange : cn la con- qui s'y remarque.

velation , reſtreinte autrefois dans les limites de la nation Judaïque, comme en Egypte

durant la playe des tenebres il n'y avoit de lumiere qu'en la province de Goſçen , où les Ilizeli-

tes demeuroyent.
41 H.F. & d'autres, Halle/19-3.16 : Ce Pleaume commence & fiuit
par ce moi, comme les Pleaumes 146.148.149 . & 150 .

3 C.en l'Egliſe de Dielli,

qui eſt l'allembléc & la
gregation + de ſes bien -aimez.
congregation des élus.
-2 Qu'Iſraël s'éjouiſſe aen s celui qui ici4&Ceinot
ſes ſe ſuppléc
au ý. s du v...

l'a fait , & que les enfans de Sion s'ef
PSEAUME CXLVIII .

gayent en leur roi.
33.

Le Trophete convie. teistes les crectures , tant celelles queterreſtres,

a Pf. 100. 3.

s H. Sesfacteurs,au plu.
ricl ; tant pour nous con

Qu'ils loüent fon Nom 7 ſur la duirean, myſtere de la

desapuijunee, i»furtout desa javeur diesagraceenverssonEgliseom fleute; qu'ils lui pſalmodient ſur le tam- marquere
aremore les
Createur & lc Redem .
bour & ſur : le violon .

teur des liens, & qu'il
1 H1. F. & d'autres, lial
leleja!.

I
2

å spocos. 13 .
2 C. vous toutes les

creatures cclcites, all. tant
les cicus , les aftres & leurs
Inouveinens , que ceux

4 Car l'Eternel ” met ſon affection en les a faits& refaits, les

Loücz l'Eternel.

Ous ? des cicux , 3 loücz l'Eterncl :
VOVolls
qui eſtes b és hauts lieux ,

choisis,
creés,maisauli
ſon peuple: il tº rendra honorables les élús
& regenerés pour ſon
debonnaires en les delivrant.

peuple.Voi Gen.1 . 26. &

5 Ses bien - aimez treſfailliront " de 2013. Job35. 10.Ecl..

loüez -le.

1

à cauſe deleur
glorifiant, dv12 s'éjouiront " 3 ſur roi , ou,
2 Tous ſes Anges , loücz-le : toutes joye ſecouches.
qui eſt Jeſus Chriſt,

qui y demeurent, comme

leurs
comme Cant. 1. 4. Matt.
& les elprits
Angesſanctifiés.
Ies
desjuttes
Er il 4 ſes armées, loüez-le.
elt evident que ceci ſe dit
3 Loüez-le , foleil & lune : toutes les
6 14 Les exaltations du Dicu Fort 21. 5. que David prefigu
roit.
Par profopopee :Ainſi au
li fous.1.7 .

scítoiles eſclairantes , loücz-lc.

is ſeront en leur goſier , ' & 10 des ef- b P1:31.314 ,

4 Loüez-le, cieux des cicux: & 7 les pées affilées à deux trenchans en leur commenteres 30.adarlin
150.4. Jerem . 31.4,1 j .
8 F. & d'autres, la bar .
17 faire vengeance entre les pe.

3. An de la façon que

vous le pouvés faire , &
main :
du mois temoignant eaux quiſontſur les cicux.
aux hommes quelle eſt
t
Que
7 Pour
ces
choſes
5
le
loüen
l'ENom
de
la grandeur & la majeſté

el : dautant qu'il 8 a commandé , & nations, avis chaſtimens entre les peu- aiméC.ics Ifraelitesſelon
du
1.4.seigneur.Voi
que ce
Et remarque v1.19.tern
11.0: eſt pluriel en H. & elles ont eſté crcécs.
Ion bon -plaiſir, qu'il ſe
ples :
les a conſacrés par la grace
aisti conſecutivement en
6
Et
il
d
a
les
eſtabl
à
,
ics
© Fleauine & aux deux
perpe8 d Pour " ' garrotter leurs rois de chai- gloire.
pour les amener å ta

qui itftent.

b LH2.14

glorifiera , lestie
tuïté d à toujours :' c ily a mis une ncs , & les plus honorables d'entr'eux raut10 duOu,mépris
& de l’i.

4 An: les ärınées ecle- ordonnance ,
ftes. Voi Gen. 2. 1. Pl.
103 21 .

10

laquelle ne paflcra de ceps de fer :

S011, étoiles reluiſantes

gnominie du monde à un

9 Afin qu'ils 20 faſſent d'eux le juge- étatgloricus,& les ho;

point.

7 Vous II de la terre , loicz l'Eternel: ment qui 21 en eft cfcrit : cette magnifi- temporelies & cternel

& brillantes. H. étoiles de
lumjere,

12 baleines , & tous les abyſines :

cenceappartient à tous ſes bien -aimez. les: On,desornera de fer

' 6 C. les plus hauts
cieux, qu'on appelle dans

lcs exaltant, & leurdon .
8 Feu & greſle , neige & vapeur , 22 Loucz l'Eterncl.
Tujet de revêtir des
les Ecoles le cielempy- vent de tourbillon , executans ſa pa- habits cle fère comme aux jours de victoire , & méme enfin les condunant
ifantàlajouiſſance dela
joyc
13

10.14 . 1 Rois 8.27 .

7 Bicn que quelques In.
terpretes veillent enten-,

role :

& de la felicité eternelle.
ni Ou , pois cet honneur , all. que Dieu leur fera. Voi le
12 C.qu'ils celebreront l'Eternel jour & nuit, & lors méme qu'ils ſe ſeront
xpreced.

9 Montagnes, & tous coſtaux ; arbres compoſesàleurrepos; & principalementquand Dieu les aura reçús en fon reposeternel.

13 Sur leſquellesils ſe repoſentdoucement, parce que Dieu les garde. VoiPſ.3.6.
drececides ſpheres& des fruictiers, &tous cedres :
14 C. des chants de louange & de triomfe, par leſquels ils ſurhaulleront les glorieuſes @ il
exaltations de la voix, & celle-cide la predication
10 Beſtes fauvages, & 14 tout bef- xtesdu Seigneur.D'autres expliquentces
du ciel qu'ils ont nommé
Is C. qu'ils les prononceront clairement & à haute voix, cominc

cercles celeltes , d'autres

cryftallin , il vaut pouir

tant mieux l'expliquer tail; reptilcs , & is oiſeaux qui avez Ela.58.1.

des nuées, qui paroiflent ailes :
fufpenduës en l'air , le
quel ſe nomme auſſi le
ciel Et ici il fait

c Heb . 4.12 . 2 Thell. 2.8 . Apoc.1.16 .

16 H. au fingulier , une épée

de bouches , c. qui a deux bouches , ou deux tranchians, comme Jug.3.16.voice quis'y remar

11 Rois de la terre , & tous peuples; par laquelle les fideles temportentlavictoire fur le diable & futlemonde & tousſesefforts,

laforcedéployee paricsLiraeltes contre leursennemisfousla benedictiondeDicu,il
entre le Seigncurs , & tous gouverncurs de la mentà
fecieredilünction
faut pourtant en chercher l'entier accomplifiement en l'Egliſe de J. C. en ce que lui ayant ſur
troiſiéme ciel & le pre
mier. Voi Gen. 1.6,7

Job 26.8. & 37.11 .

!

terre :

monté tous nos ennemis fpirituels, il fait part de cetc ſiene viđoire àtous ſes membres, par l'ef

12 Ceux qui ſont en ficur d'âge , & ficacedetàPaiole& parla vertudefon Eliphit,& leuren communiquera lecombleen fonder

c Gen. 1. 6,7,8 , &c.

I'j: 33 : 6 , 2 :

Voi 11. 104.5 .
19. 9I.
d P. 104 : $ .
e job 14. 5,13 . ( 26.10 . € 38. 33. Jerom. 31. 35. é'w 33.25 .
10 C. quc nulle
8 Voi P1: 33.9.

13 Ce qui ſe fait en préchant contre lespayens & contre l'impieté & l'idolatrie
des Matt.18
infideles,comme Act.14.15. & 17.16,17,22. Confere Eſa. 41. 15. & 2 Corint. 10.4,5 ,

1.8 , & c .
d

.18 .

19 Ali: des liens de la Parole de Dieu,par les cenſuresde leurs pechés,

des chofes fis- mentionnées ne fortira point du cercle que Dieu leur a preferit , ni de l'ordre & en les rendantconvaincus de leur crin inautédevant Dien ,pour les amenerainſi priſonniers
qu'il y a erabli.
11 C. vons toutes creatures quieres ſur la terre , ou qui en avés été à l'obeitince deJ.C. & sous le joug de fon Evangile.Voi Pr. 2.3.Efa.45.14. Marc 6.20. Act.
faites.
12 Les baleincs , ou les dragons de mer & lesautres monſtres marins , le 24.26 . Apoc. 21. 24.
20 C.qu'ils leur parlent franchement du pardon de leur idola.
comprenent, comme quelquefois la iner inćine, ſous le nom de la terre , en pareil fens trie & deleurs autres pechés, & leur en annoncent leur juſtification gratuite , au cas qu'ils ſe

que toutes les creatures s'expriment ſouvent & Gen. 1. 1. ſous le nom du ciel & de la convertifientfericufement Dien ; mais auſſi pour leur denoncerlamort & la condamnation
13 C. cxecutani fes ordres & fon commandement , ani de l'Eternel , qui eternelle , ſelon les regles de la Parole de Dieu inanifeftée dansles ſaintes Ecritures,s'ilsdemeu

tcrre .

fait du vent les Anges & de la flamme de feu fes miniſtres: Au reſte les creatures deſtituées

rent impenitens & incredulcs.

21 Car le commandement general fait en la Loi dedé

d'intelligence louent &celebrent à leur mode le Nom de l'Eternel, crtant que fans con- truire les peuples maudits de Canaan , avoit une finificationmyſtique pour les temsduN.T.

a outrance2 le: rerne
dudiable pa: les armestýirituelles dela ParoledeDicu.
la gloire. Voi dee combatre
& que d'un langage muetIsellesK.publient
tradition elles ferventà ſon conteil,
Deut. 4 , 6 .
oiſeau des ailes.
14 An tout becail prive.
H.F. & d'autres , Hallelse.j.21) .

P1: 19.4. i 147.15 .
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5 Loüez -le avec " cymbales qu'on

PSEAUME CL.

11 Ou , cymbales qui
. H.

Exhorfarijer i leüer da celebrer , fantde vive voix quepar tenteforte oit de loin : loücz -le avec cymbales de oitcymbales
d'ouie,
c.qu'on
volontiers & dont le

d'inftrumens demuſique, la ſuinteté, lapuiſſance é la beneficence du
Seigneur.
I H. F. & d'autres, Hal.
lels -jah.

I

2 Ce mot eſt ici pluriel 2

crid'éjouiſſance.

fon eft agreable : Ces in .

demulique é.
frumens
6 Que ! toute choſe qui reſpire louë toyent
de metal , comme
Loüez l'Eternel.
Oüez
le Dicu Fort 2 ; à cauſede la l’Eternel. 13 Louez l'Eternel. *
des ſonnettes & des e

Lain
faincteté : loüez-le 4 à cauſe de cet; ou , enfon Sanétuai. te eſtenduë qu'il a faite par la force.

& au y. ſuiv.commc a

dreſſé à pluſieurs.
a Eſa . 6.3.

Iquilles : Or bien que
ces diverſes ſortes d'inſtrumens s'employaflent au culte du V.T. il ſuffit qu'au nôtre , qui
eft fpirituel ſous le N. nous en ayons la choſe finifiée , dans les ſaints mouvemens, les ſalu
tajres affe &tions & les bonnes conſtitutions de nos ames.

re , non ſeulement ſenſi.
ble , du Temple de Jeru

12 H. tout fouffle. Voi Gen.7 .

2 Loüez-les de ſes proüeſſes: louez- *.22.
Orl'Apôtre
S. Jean
longdeApoc.s.13.
P'onis cho.
anji
mer , voire toutes
la cesmors:
la terre en en
deſſous
, & auau
en la terrececiplus
ciel , explique
qui eſt au
toute creature

Ses qui ſont compriſes en eux , diſant , Acelui qui eſt aſſis ſur le tróne à l'Agneau , ſoit louange,
falem ou du Tabernacle,le ſelon la grandeur de la hauteſle.
Com honneur , & gloire, deforce auxfiecles des fiecles.
13 H. F. & d'autres, Hallelus-jah : Dieu
comme PC. 20. 3. mais
auſli intelligible & my
3 Loüez -le à ſon de trompette: nous fafiela grace delechantereternellement,
ſtique
Au ,reſte,
dansidiographe
les exemplaireslaGrecs ſe trouve à la fin de ce livre comme un petic
4 H.duen ciel.
l'étenduë de fa louez - le 7 avec la mulette , & le v10- Pleaume
intitulé
, c.de

force, c . en fa puiflante lon .
étenduë , & à cauſe de ce

qu'il épand la vertu puiſ

Colorem

4

propre main de David , & horsdu nomire desiso. le

quel n'eſt reconnu ni des Hebreux , ni mêmede la Verſion vulgaire Latine , ni de la plus
antiquité : Neanmoins nous avons crû en devoir repreſenterici le contenu , pour la cu
Loüez-le avec le tambour & la lainc
riolitédu
Lecteur: j'étois petir entre mes freres,& le plus jeune en lamaisonpaternele,paillant

outils des fleute: loüez -le ſur » l'eſpinette, & ſur

creatures : Mais nosIn. 1° les orgues .
terpreres ſemblent avoir
entendu particuliereinent ceci de l'ouvre du ſecondjour Gen. 1. 6. comme fait & ache-

qui l'annoncera à mon Seigneur ? C'eſt le Seigneurlui-memequi l'oit : Il a envoyé ſon Ange, co
m'a tiré arriere des brebis de mon pere , ca m'a oint de l'huile de ſon onction. Mes freres étoyent beaux
ágrands; & toutefois Dieu ne prit point plaiſir en eux. Je ſortis contre le Philiſtin , & il memandit
par ſesidoles : Maus moi tirant l'épée qu'il avoit , lui encoupai la tête de oras l'opprobre des enfans

vé par la puiſſance merveilleuſe du Seigneur. Voi Pf.19.2.
s C. de les puillans & d'Iſraël. Comme céte piece porte ſur le front la marque de la reprobation , & eft apocryphie
glorieux exploits, comme PC. 145. 4.
6 Ou, la multiplicite dela hautelle, c.lon infinie du conſentementde tous, auſſi ne la rapportons nous ici , que pour faire voir & goûter au
grandeur. D'autres, la multiplicité deſa gloire , c.la puiſtance & la gloire ſouveraine.
Lecteur la difference qu'il y a entre les vrais Pſeaumesde David & leur ſtyle majeſtueux, agrea
7. D'autres, avec le pſalterion a la harpe. F. avec le luth & la harpe.
8 Comme PT.149.3.
9 D'autres, le manicordion.
10 Le mot H.ſe trouvant rarement employé
en l'Ecriture,

ble & tout divin , & ces pieces forgées par l'eſprit humain , qui rampent bien au deſlous :
Or
apres ces premiers attentats, qui et d'ajoûter un ſi indigne lambeau à la pourpre écla
les Interpretes ne convienent pas bien de lapropre finification : Il faut que ç'ait été quelqucin- tante dece lacrévolume, l'impieté a bien paſé plusavant , en la fabrique du livrequ’on a

ftrument d'un for fort agrcable, duquelJubal fut le preinierinventeur, Gen. 4. 21. Voi Job appellé le Pſeaurier de la S. Vierge, pour tranſporter à l'honneur de la creature, le plus exquis
de ce que David avoit dit à l'honncur du Createur benit eternellement.

21. 12. & 30. 31.

Fin du Livre des Pſeaumes.
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E livre, commeſon titre leporte , contient ungrand nombre deſentences exquiſes , ſaintes enpleines d'inſtruction , propoſéesparle Roi Salo

mon , fou l'inſpiration du Saint Eſprit, ( qui l'avoit auſſi orné d'uneſageſſe particuliere,pour les choſes divinesonhumaines,) & lef
quelles Dieu par ſa grandebonté a voulu étre gardéesde couchéespar écrit , pour l'inſtruction commune eperpetuelle de ſon Egliſe : Ilé'y
traitte de la vraye ſageſſe, de la crainte de Dieu , du ſouverain bien de l'homme; con s'y trorive quantité d'excellentes leçons à notredevoir
envers Dieu , envers leprochain , envers nous-mémes, en quelque état en condition que chacun ſoitau monde , avec despromeſſes conſide
rables de bonheurcg de vie en ce preſent ſiecle en celui qui eſt à venir. Tout cela entremélé de fidelesAvertiſſemens contre toute forte de
pechés oppoſés à lapremiere don à la ſeconde table de la Loi de Dieu ; danparticulierement contre la paillardiſe go l'adultere. Tellement que ce livreſepeut
prendrepour uneſourceabondante d'enſeignemensſalutaires, en tout ce qui peut ſervir pour nousconduire en former à une vie es converſation ſage,religieujê
en agreable à Dieu , en quelque vocationque ceſoit, commune ou particuliere , publique ouprivée ; eo quipar conſequent doit étreſoigneuſement recommandé

aux Chrétiens, comme contenant la plusparfaite Morale qu'ils puiſſent apprendre, e qui ſurmonte infiniment tout ce que les Philoſophes Payens, com les
ſages duſieclepeuvent jamais avoir mis en avant delaſageſſe , del'homme,de la ſouveraine felicité, des vertus dg des vices. Quant à ce quiconcerne
l'aſſemblage detoutes ces ſentences en un corps, ilſemblequeSalomon , ſelon l'excellente introduction onpreface des neufspremierschapitres , toute remplie
des loiianges de la ſageſſe celefte en commun , ia particulierementde Notre Seigneur Jesus CHRIST ; qui eſt la Parole e la Sageſſe eternelle du Pere,

les ait lui-mémecouchées parécrit juſques au vingt-cinquiéme chapitre; i que ce qui ſuit depuis le 25 juſques au 30, ait été recueilli eyetranſcritpar l'ordre
du bon Roi Ezechias , redreſſant les choſes de lapieté , qui étoyent tombées en decadence avant ſon regne, des memoires de Salomon méme, ou dequelque
autre hommeſainte celebre inſpiré divinement. Le chapitre 30 contient les paroles d'Agur ; en le dernier les inſtructions que la mere de Salomon lui don
na , qu'ilreçut , qu'il approuva ego qu'il a tranſmiſes à l'Egliſe de Dieu , pour l'inſtruction generale de tous. Et bien que ce livre ne repreſente pas toutes les

troismille ſentences prononcéespar Salomon, deſquelles il eſtparlé i Rois 4.32 . il en contient au moins le ſommaire de le fuc , öö toutce que Dieu en a
voulu étre conſacréà l'edification perpetuellede l'Egliſe.
CHAPITRE PREMIER.

dra mieux appris , & l'homme entendu
IS

Devoir
l'utilité ſentences, v. 1 , ſes
desenfans enversleur en'acquerra prudence :
&c.compag
pereDe& less mere,de8.cesDefuir les mauvai
nies, 10. L'eternelle ſa
gesle ſe plaintde celsx qui la mepriſent, les convie à la repentance , nienace

18 H.ſagesconſeils , au

6 Afin d'entendre 19 les propos fen- plot fotoyoitouchant ce

ies deføberlansd'une ruineeternelle, á promet un bonheur alluré atentieux, & 20 ce qui eſt elegamment : Voi dumot fuss.1.

ceux qui obeiffent, 26.
1 Ou, Les diſcours fenten- I 1
cieux , les dits notables , les

les paroles des ſages, & leurs as dits eloquence
& moraux ,proferés
avec
Esproverbesde dit,
& adrelle ,
obſcurs .

mots ) les ſentences gra
ves , les apophthegmes : Ce .
qui ſe rapporte tant à la

Salomon fils de

fubftance de la doctrine,

d'Iſraël :
2 2 Pour con

qu'a la façon en laquelle
elle s'y enonce. Voi tou
chant la finification du
mot H. miſchle , ou, me
ſchalim, I Rois 4.32 . Voi
auli Nomb . 23.7.
2 C. pour étre rendu

David , & roi

noiſtrez fapien

comme qui diroit , les

7

a 22 La crainte de l'Eternel eſt 23 le belles paroles,oule bien,

pretation , all. des
chef de ſcience : mais 24 les fols meſpri- l'inter
diſcours ſententieux, &

fent la fapience & l'inſtruction.

qui en ouvre le ſens.

8 25 Mon fils , 26 eſcoute l'inſtruction 21 C. des enigines,

ce & 4 inſtru

& mal-ailea troule
de ton pere , & ne delaiſſe point 27 l'en- fond
ver , comme autrefois .

etion , pour en

ſeignement de ta mere.

propoſoyent par des ter.

9 Car ils ſeront des 28 graces enfilées mes figures& obfcursdes
duite, & apprendre à fe tendres
les propos inſtruction
d'intelligencedebon
:
3 Pourrecevoir
enſemble à ton chef , & des carquans ques
ou morales, pour
aiguiſer

Tage & prudent en ſa con
gouverner en juſtice & en
equité.

3

29 à ton col.

Entens par là une ſens, & de juſtice, º de jugement, & 1 ° d'e

bien fondec deschoſes quité :
divines & humaines , qui

cherche du vrai ſens , &

donner une plus a
10 Mon fils , ſi 30 les pecheurs 3 ' te engreabl
e & plus forte im

veulent attraire , b 32 ne t'y accorde preſion; VoiJug:14.126
&
,

4. Afin de donner " aux ſimples dif
drelle, tanten lafoi&:en cretion , 13 aux jeunes gens ' + ſçavoir & point.

nous ferve de fanal & d'a

dits notables. Voi P1.49.5.
a Job 28.28.P5.111.10.

11 S'ils diſent,Vien avec nous, 33 ten- Prov.9.10. Eccl.12.13.

3

& aux ma urs. Confere is aviſement.
4 Ou , diſcipline, c. l'in5 16 Le fage cſcoutera, & ' en devien dons des embuſches 34 pour tuër: 35 - 32 Alide reverence fi
l'obeillance
& exercéepar
s ou , les diſcours guettons ſecrcttement l'innocent, 36 ſans qui
ſtitution par laquelle on peut étre formé à la fagefle , & y atteindre.
lui est dûë.
i Rois 3. 12 .

6 Ceci s'entenddubon lens, de la prudence , & delas que nous en ayons à craindre aucune 23 C. le ſoinmaire , le
qui ſont propoſesintelligiblement.
drelle de l'eſprit , pour le bien ſervir de les lumieres , & appliquer ce qu'on a de ſagelie à ſon
reſultat , ou le principal
droit ulige.Confere i Rois 3.12 .
7. C. par ou on peut devenir adroit , lage , ingenieux, punition .
point. D'autres , le com
prudent, lubtil& bien exercé au diſcernement du bien & du mal, & en tout ce qui ſe doit faire mencement, c. le fondement de la veritable ſageſſe pour l'obtenir toute & en ſon entier,
comme
ou lailler. Confere touscli. 3. 4. & 13.15 . & 21.16 .
8 Ceci fe doit prendre de la juſtice le fondement en la Itructure d'une maiſon eit le commenceinent du reſte de l'edifice , pour
l'a.
univerſelle, entant qu'elle comprend tout ce quieſt de notre devoir envers Dieu & le prochain, chever. Voi P.111.10.
24 Il nomme ainfi ordinairement en ce livre ceux qui rejettent la
9
ANI.
Selon que nous y fommesobligés par la premiere & par la ſeconde table de la Loi .
crainte de Dieu , & qui étant imbus de mauvaiſes opinions, & tranfportés par leurs affections vi.
pour agir avec notre prochain conformément à ce qu'exige de nous la ſeconde table de la Loi : cicules, te detournent du droit chemin
de la ſageſië,dela piete & de la vertu.VoiJob 5.2. & PC.
Simieus on n'aime l'entendre du devoir parriculierde ceuxqui ſont etabli , pour l'adminiſtra 14.1 .
25 Salomon qualifie de ce nom chacun de ceux qui oyent ou qui fifent ſes enſeigne
19 Al.qu'on doitgarder tant en l'exercice

de la judicature,pour y
pourrecevoir
montrer
quereverence
non seulementil
les propose
paternelle
, mais qu'auſſi
moderer l'extréme rigueur du droit , qu'aux negotiations & au commerce de la ſocieté humai- mens,
illes faut
avec
filiale :d'une
& obeïdance
Ainti affection
fous y.10,15.
& ch.2.1 . & 3.1. & c.
ne , & aux differensquiy peuvent ſurvenir , pour s'y conduire ſelon le genie de la charite & Confere Jug.17.10. i Rois 20.35 . 2 Rois 2.1 2. P1.34.12 .
26 C. que l'inſtruction particu
ni Ce mot le prend quelquefoisen mauvais lens,pour ceux qui par leur liere des peres & des meres,qui s'aquitent de leur devoir en la bonne education de leurs enfans,
l'exigence du fait.
Itupidité croyent de leger , & fe laiflent ailümeni ſeduire & détourner du bien . Voi Job 5. 2 . ne ſe doit aucunement mépriler ; parce qu'elle fert de beaucoup à nous former à la ſagelle &
Ainti fousv.22,3 2. & ch.7.7.& 8.5. & 14, 15,18 . Cuelquefois il le prend en bien , pourceux
pieté. Voi Deut.4.9 .& 6.7.611.19 . QuelquesInterpretes entendent Dieu parle Pere,& par
qui font diſciplinables , ftudieux , tinceres , innocens, eloignés de fraude & de duplicite de àlalainere
ſon Egliſe ſelon que celui-là ne peut avoir Dieu pour Pere qui n'a point l'Egliſe pour
caur, deſquels toute la finefle eſt d'etre gens de bien , & que les mechanstromperoyent& en inere ; & quec'eſt; par
le miniſtere de celle-ci, que celui-la nous propose ſes enſeignemenstalu
dommageroyent facilement, ſi Dieu, auquel ils ſe contient comme à leur Pere , ne les en garan- taires. Voi Matt.18.17.
27 Ou , la loi , ou , l'inftitution : Ainsi ſousch . 3.1 . & 4.2.& 6.20 ,
12 Ou ,
tifoit & ne les tenoit en les foins , Pl.19.8 . & 116.6 . Tous ch.19.25. Matt.10.16 .
23. & 7.2 .
28 Ou , un atour de graces à ta réte. H. une addition , ou , un ſurcroit d'agrément,
foneſe, ou, adresſe: Ce mot ſe prend ici en bonne part, pour un efprit fubtil,adroit,prudent,éveil c. que cela te rendra fort agreablc & fort confideré : Ainſi fous ch. 4.9 .
29 H. a tagorge :
tion de la juſtice.

lé, bien éclairé & plein de bon tens , pour découvrir les rutes & les fubtilites desmechans, &

Car aufli est -ce la que ſe voyent & ſe montrent les carquans precieux & les coliers de perle : Et

s'en garder, comme fous ch.8.5,12 . & 19.25 . Mais ailleurs en mal, pour fivifier le dol, la frau il paroit d'ici que les homnies ancienement , comme cela le pratique encore aujourd'hui parmi
30 C. les
de
& la tromperie, qui s'exerce contre le prochain , comme Exod. 21.14. Joſ. 9.4. Job 5.12. & quelques peuples, affectoyent ces ornemens du col, auſſi bien quelesfemmes.
IS.S.
13 Afl: qui le ſont d'eſprit & d'âge. . 14 Ce qui ne finitie pas une nue contem mechians endurcis & impenitens, & qui ſe fouillent publiquement de crimes atroces.Voi1 Sam.
plation des choſesqu'il faut connoire, mais auſſi cellede leurs cauſes, de leurs raitons & de IS.18 .
31 Ou , le veulent feduire, C. s'efforcent de te cajoler, & tâchent par de belles pa
b Prov.
leurs inotifs, comme on dit que ſçavoir quelque chote c'est la connoître par ſespropres cautės. roles , & de pompeules promefies de t'attirer à eux . Voi du mot H.Jug.14. 15 ,
Is Coun eſprit poſe,penetrant,capable de bonnes reflexions & d'aniere-renfes,& doûé d'une 4.14.
32
C.
garde-toi
bien
de
luivre
leur
conſeil,
de
te
mettre
de
leur
bande
&
de faire
ſinguliere prudence: Ainti fousch.2.11. & 3:21 . Voi Job 21:27 . & les notes.
16 C. qu'il ſocieté avec eux .
33 C. guettons apres la vie des hommes , & leurdrellons despicges.
y atoujours à profiter en la ſageſſe de Dieu, non ſeulement pour les ignorans & pour ceuxqui
34 H. ar fang, afi. pour l’epandre par liomicides & par meurtres: Carle ſang ſe prendici
commencent, mais auflı pourlesIçavans, & qui paroiſient les plus avancés : Non ſeulement les

agneaux y trouvent un guai où ils boivent , mais aufli les elefans des profondeurs où ils na
gent.
17 Ou, accroitra en ſçavcir , c. augmentera la ſcience ,& s'avancera en intelligen

pour le meurtre , comme touvent ailleurs. Voi Gen , 37.26 .
c. mettons-nous en embvulcade : Ainti fous v.14 . & Pl. 56.7 .

35 H. & F. cachons -non ,

36 H. & F. fans cauſe,

inevité :. &011,
ce. Confere fous chap. 9. 9. H. proprement, ajoutera doétrine : Et voi touchant le mot H.pris c.Voiſans
Jobqu'il
9. 17.l'ait11.35.7
fousimprovement
ch. 23.29., c. fins que nous devions craindre d'en étre punis,
1

pour doctrineJob 11.4.

12 En
1

P R O V E R B E S.

Chap. I.

334

12 Engloutiſſons-les 57 comme le fe- | tes , elle prononce ſes propos 63 en la le 59du pass
Entensd'Iſrael
chaque vil

37 C. comme le fepul-

cicengloutir lescadavres pulcre , 38 tout vifs , & tous entiers com- ville.
64 Ou , vous ſimples :
sy
entesrent;ou
paru-me39
ccux
qui
deſcendent
en
la
foſſe
:
22
64
Sots
,
dit-elle
,
juſques
à
quand
ce
ne font pas abio'n
ne cruauté auíli grande
13

que celle qui s'exerce

40 Nous trouverons des biens pre- aimerez-vous la fottiſe ? & os les moc- perſonnes privées del'u

contreceux qu'on entei cieux de toutes ſortes, nous remplirons queurs appeteront la mocquerie ? & in mounted this par
genre de fupplice
66 les fols auront en haine la ſcience ?

prati- nos maiſons de butin .

qué par les anciens, n'eſt
pas encore meconnu en
cc tems.

38 C. ſans aucune mi

14 41 Tu y auras ton lot parmi nous,

maladie & par la mauvaite
conftitution du cerveall ,

23 Eſtantoredarguëz par moi,os con- vers quiSalomon intro

42 il n'y aura qu'une bourſe pour nous vertiſſez-vous : voici “,je vousdepart;- ufantde ces termes,mais

rai en abondance de 7° mon Eſprit, do
da ce font lesimprudens &
qui ſe laiſ
Mon
fils
15
43 ne te mets point en
ailement ſéduirepar
en vous donnerai à connoiſtre mes paroles. lesfentmal-aviſes,
24 Pource quej'ai crié , & vous avez de ce mot de ſimplestüs
Coré, Dathan & d'Abi: chemin avec eux , 44 retire ton pied de

ſericorde.Confere I'1.124. tous .
Ý. z . & ce qui eft rappor
té touchant les tentes de

leurs gens, Nomb.16.33. leur ſentier.
39 H. les defiendans de
la folle : Ainſi Gen.23.10 .

refuſé d'ouir , 7 j'ai eſtendu ma main, & **
os C. impies , profa.
16 “ Car leurs pieds courent 4s au mal, n'y a eu perſonnequiy priſtgarde.
nes . Voi Pr. 1. 1. Et l'E
criture

les entran dela perte defo & fe haſtent pour reſpandre le ſang.

demore.
25 Et vous avez 72 rebuté tout mon fpeces deſousfolsces& deux

ville , c . ceux qui entrent

& paſſent par la porte de
la ville : Et P1: 78.9. les

17

46 Certainement c'eſt bien 47 im- conſeil, & n'avez point eu à gré que je queurs .comprendtout le

tireursdel'arc,c.ceuxqui punément qu’on tend la rets devant les vousredargüaſſe:

ces deux vices d'ignorance
ou

folie,

d'une part, &
de
26 Auſli 73 me rirai-je de voſtre cala d'impieté
endurcie& mé

40 C'estaintiquel'avari- yeux 48 de toutce qui a aile :

chanceté deliberée de
18 Mais 49 ceux-ci so dreſſent des em- mité, je me mocquerai quand 74 voſtre l'autre.
66 C.ceux qui ſont de
delesdeprecipiter
mnes&ſorte
toute
maux. en buſches contre si leur propre fang , & effroi ſurviendra.
aguettent
ſecrettement
5
leurs
pro27
•
Quand
voſtre
effroi
ſurviendra
ftitués,
non pas de ſens
41 H.& F.T:n jetteras ton
commun, mais de la vraye
lot entre nous , c . tu tireras
comme 7s une ruïne , & voſtre calami- lagefle qui mene à la vie
au ſort avec nous , quand pres vies.
19 Teleſt sa le train de tout homme té aviendra comme 70 un tourbillon : pointd'inclination,mais
il faudra partager le buce & le defirdu gain a coû.
tume de perdre les hom .

tin : Car pour garder l'e

touteleurc
& mettent
convoiteux degain deshonneſte, st le- quand deſtreſſe & angoiſſe vicndront tude
à cére vie paſſagere

au partage , & que s3
ygalité
' procede
ordinaireilicon quel ss ſurprendra la vie so de ſes maif- turvous:

& periflable.

28 Alors on criera apres moi :mais je

par le fort : Tellement tres.

67 Ou , repris : En

que les voleurs inemes

20 57 La ſouveraine Sapience s8 s'ef- ne reſpondrai point : on me cherchera le fait par des paroles
ombrede lamine care leurs crie hautement se au dehors , elle so fait 77 de grand matin : mais on ne me trou-deshortation &d'inftru
..
¥
peut dire toute celle qui reten
gardent encore quelque

tir la voix és ruës.

icmble s'esercer & fupra
tiquer par les infideles,

68 C. amendés-vous &
vous repentés , par l'ef

vera point.

21 Elle crie 61 és carrefours , là où on

29 Dautant qu'ils auront haï 78 la ficace de mes cenfures:

àma
Ou,tournes-vous
40. c. nútre amitie & menc plus de bruit, és entrées 62 des por- ſcience, & n'auront point choiſi la crain- cenſure,
all, pour l'écouter
nôtre fociete fera li etrui .
te de l'Eternel.

& la ſuivre.

by

te , que tous nos biens ſeront communs, & que tout nôtre butin ſera mis en une méme
bourie , pour en faire une égale repartition à tous.
43 H. & F. ne chemine point en la

H. je vous dégorge
30 Ils n'ont point eu à gré mon con- ra69, c.jevousco-„muni
voye
avec cux', c.gardetoibiendeconverfer ,de t'allacier;& covoierriculdecoration avec feil: ils ont deſdaigné toutes mes repre- C'eft une façon deparler
eux , & ne participe aucunement à leurs méchans delleins. Confere cite expreſlion avec

1 Sam . 25. 15. Pf. 1. 1 .
44 C. ne va point avec eux en leurs mauvaiſes voyes, & ne
tuis point leur train : Et par la fe peuvent entendre les pallions, les difpotitions & les in

henſions.

tirée des ſources & des

fontaines qui dégorgent,

31 79 Qu'il 80
le pouflent & verfentleurs
hommes emportés par leurs pathions a divertes fortes deprojets & d'actions, Conferefous fruict de leur strainmangent
foulent81 de
, &82 fe donc
eaux en abondance. Voi
*. 16. & chap 5. 5. & 6. 18 , đc .
clinations : Car comme les pieds portent tout le corps ça & la , ainfi font les elprits des

du mot H. Pf. 19. 3. Le

46 C. tout ainſi qu'il ſemble qu'on faſle tort aux
1e mal ou dominage à quelqu'un.
povres oileaux de leurtendre des rets , veu qu'ils ne nous offentent en rien , ainſi auli
les méchans tendent malheureuſement des embuches aux innocens, qui ne leur ont fait
aucun tort : Ou , Certainement c'eſt en vain , & c. 18 Mau ceux- ci drejlentdesembiches , & c.

c rout ainſi que les oiſeaux voyeut en vain lcs filets qui leur font tendus , puiſque regardant teulement à l'appåt qui eſt aupres , ils s'y jettent impridemment & s'y prenent;
de meme les méchans en ne prenani point garde au danger dans lequel ils le precipitent,

leurs conſeils.

mot le prend quelquefois

, comme la & ici,
32 Car 83 l'aiſe des ſots 84 les tuë , & en& bien
quelquefoisen
mal,
comme tous ch.15.2,28 .
83 la proſperité des fols les perd.
70 C. la con noillance

loix,demespiecc
33 Mais celui qui m'eſcoutera, ss ha- demes
& de mia volonie: Le
lorsque feduits par l'esperance du profit & du butin ils exercent leur violence contre bitera en afleurance , & ſera à ſon aiſc ptes
mot d'Ejprit le prend en

les mainsdela juftice des hommes,& reçoivententin le juſteſalairedeleurs criones; tel fans eſtre effrayé d'aucun mal.
lement que les embûches qu'ils avoyent dreflees aux autres tournent à leur ruïne.
47. Ou , à sort , puisqu'ils ne nous en font point : Ou , en vain : Bien entendu à l'égard

d Efa.65.12 . & 66.4. Jerem. 13. 10 .

pareil fens, pour le don
d'intelligence, Pf. 76.13 .
ſous ch. 29.11.Joël 2.28 .
7. Vous conviant à la repentance , & vous

Eià .6s.2.
des oiſeaux mémes , qui par l'extenſion delarets,ne fontpasavertisdu peril pretent, appellant à moi pourvousrecevoir benignement. Voiunememe façon de parler
72 Ou , rejeta
mais font incités par un appetit avide & defordonné à fondre dellus l'appât , par lequel C'eſt le gente de ceux qui font ligne de loin pour appeller quelqu'un.
ils font amorcés à leur ruine : Ou , comme nous ici , impunément , c. ſans danger & lans

té: Le mot H. ſe prend en meme ſens fous chap.4. 15. & 8.33 . & 13. 18. & 15.32 .

à leur prochain , D'autres , vous vous etes retires, ou ,depouilles de mon conſeil: Ou , vous aves faitellermon
craintedela partdes oifcleurs ; au lieu que ceux quitendent desembûchesvoyantqu'on
73 C'eſt une façon de parler prite des hom
leur conſeil , pour nevousy point allujettir.
ne le font point impunement. D'autres l'expoſent ainsi, que les oiicaux
tend la rets font avertis dui danger & s'en volent ; mais que les mechans font li abbru
mes, pour finifier le jugement de Dieu ſans miſericorde lur les mechans incorrigibles, au

tis , qu'ils tendent eux-memes le file ou ils ſont pris.
48 H. de tout ſeigneur de
l'aile , c.de tout oiſeau qui vole , ou de tout ce qui a des ailes. Voi Gen. 14. 13. Ainſi

!c liigneur du poil finifie un homme velu 2 Rois 1. 8. & le belier s'appelle un ſeigneur des
cornes , pour direun animal à cornes , Dan . 8.6 . Et la comme ici le trouve le mot baanal , ou , baal , qui linifie ſeigneur.
49 A1. deſquels il eſt parlé lus ý , 15 , 16.

C'eſt pour dire qu'ils expofent leur propre vie en ruine , en drefant des embûches à
celle d'autrui. Confere lous chap. 8. 36 .

so . so Voilusv . 11 .

SI . SI Ainti

F. & d'autres ; micux que , comme quelques-uns, le ſang & les vies de ceux-là.
52 Ou , la voye , ou , le chemin , ou , les ſentiers , c. les deſſeins, la conduite , la vie , la
pratique ordinaire de telles gens. Confere Gen. 6. 12. & ſous chap. 2. 15. & 22. 25 .

53011, epru d'avarice. H. avare d’avarue , c.demelurement & outrement avare : Ainſi

quel Dieu prend plaiſir comme à un effet de la justice , & par lequel il punit leur audace
d'un opprobre eterrel. Voi 11. 2. 4. & 37.13 .
74 C. votre delaltre & vôtre inalheur,
que vous apprehendes, & auquel vous vous trouveres remplis de frayeur & de conſterna
tion : Et de meme au v. fuivant. Voi Job 39.25 .
e job 27.9 . * 35.12. Eſa . I.
v. 18. Jerem. 11.11 . O 14. 12. Ezech . 8.18 . Mich . 3. 4 .
75 Ou , unedeſolation ,

qui comme un debordement d'eaux s'épand au long & au large , turvient avec un grand
bruit , & produit un grand dommage. Voi de céte meme coinparaiſon Pf. 35. 8. ſous ch. 3 .
V. 25. Ela . 10. 3. & 47.11 .
75 C. fort foudain , fort efiroyable, fort violent , &
77 C. fort loigneusement &
tel qu'ın oracan . Voide cere comparaiſon Job 9.17.
79 Ou , Pourtant ils mana
tres-diligemment . Voi Job 8. s .
7 8 Voi fus P.4.
geront : 011 , Auļi mangeront-ils : Et nôtre optatif ſe doit prendre ici pour le furur irdi

fous ch. 1 s. 27. Jerein. 6.13. Ezech. 22. 27. Hab. 2.9. Lemot H. ſeprend preſque toujours catif , puiſque c'est une declaration certaine de ce qui arrivera auxméchans.
80 C. re
en mauvaiſe part pourun gain fordide , vicieux & illegitime , & l'injutte delir qu'on en54.a. An
Voi. çoivent la recompente & la jufie punition de leurspernicieux projets & de leurs méchantes

Gen.37.26 . Exod.18.21. j San . 8.3 . 11.119.36 . ici tous ch . 28. 16. Efa.56.11 .

actions. Voi Job 21.25 . & Touschap. 22. 8 .

81 Ce mot ſe prend pour toute forte

l'avarice & le detir du gain deshonnéie: Ou ce gain-là meme, qui,comme on dit en proverbe de ou de mal ou de bien , qui procede& relulte de quoi que ceſoit : Pour le mal comme ici ,
lor de Tholote, tourne a la condamnation & a la ruine de fon poflet:eur.
ss. C.precipi. Età. 10.12 . Jerem . 6.19. Mich . 7.13. Luc 6.43. Pour le bien fouschap. 8. 19. & 31.31 .
tıra en ruine , comme un oiſeau fondant fur l'amorce eſt pris au file , & trouve la mort on il
cherchoit l'entretien de la vie .

so C. de ceux qui s'abandonnent aux luggeſtions de l'a-

varice , & qui acquierent du bien par gain deshonnéte. Voi touchant le mot baal Gen. 14.
V. 13 .

82 Ou , Soyentraſjafie's , c. qu'ils s'attirent u

ne abondance douloureule de calamités , caufees par leur lens opiniâtre & incorrigible. Voi
touchant cete espreſlion Job 7.4. & lesnotes.
8 3. 83 C. le repos & le bonheur,

sy H. Lesfugeles, su nombre pluriel, c. la ſupréme, la plus fublime & la plus dont ils abuſenta endurcillement: Les maladies ſont plus frequentes, de repletion , que

exquiſe ſagelie : Ainti fous chap. 2.1 . & 11.49.4. Ainli Job 40. In. la plus grande de toutes les bêtes à quatre pieds fe nomme Bchemoth , c. des beres , au pluriel ; une telle expref1

Amos 6. 12. Gal . 5. 22. Philipp. 1. U.

d'exinanition ; & la bouche , ce dit-on , en tui plus que l'epee , & les chevaux ſe gâtentd'etre
trop long- tems ſur la litiere : Le premier de cesmors eſt en H.meſchubath , qui linifie quel

lion s'employe quand il s'agit d'aggrandir , d'exaggerer ou de multiplier une choſe. D'au- quefois repos, ou , tranquillité; & le ſecond eſt ſchalevath , de pareille linification : Quel
ques- uns poårtant exfolent le premier averſion, fourvoyement , & le ſecond erreur. F. l'avers
verſe ſageſſe , comme S. Paul Epheſ. 3. 10. donne à la lagelle de Dieu l'epithete de polyposa fion des ſimples, par laquelle ils le détournent des exhortations & de la doctrine de la ſageſle,
tres traduiſent ici , Chaque efpece de Jagelle, creće & increce, divine& humaine : Ou , la di-

kilos , c. diverſe en toute ſorte : ou , la ſageſſe des ſageſſes : Et par elle ſe peut icientendre
ou la Sageſſe eſſentielle du Pere , afl. le Fils eternel de Dieu , qui n'eſt que ſageſle , & la
fource de toute celle qui ſe trouve dans les creatures , dequoi voi lous chap. 8. ou celle qui

& l'ont en dédain , les tuëra , a la proſperite des ſots , telle qu'eux & les méchans obtie
nent ſouvent en cete vie , & par laquelle ils s'endurciſſent en leur erreur , comme les ter
res ſablonneuſes ne font que durcir fous la pluye, qui detrempe & feconde le bon terroir, les

84 All . les mal-aviſés &
eſt contenue& reveleedans les faintes Ecritures , laquelle lurmonte de beaucoup toute la là ruinera. D'autres , Ce queles fotsfontrevéchésc'eſt ce qui lestue.
şefie du ſiecle : Quelques -uns l’entendent de la ligelle deDieu , qui non ſeulement le reve- les fimples , qui periflent mal-heureuſement, ſoit par l'épée du Magiſtrat, ſoit par quelque au

le à notre talut dans les Ecritures, mais qui auflife inanifefte clairement en toutesles auvres, tre funette moyen , ordonné par la juſte Providence de Dieu , quant à cete preſente vie , & de
tant en celles de la creation , qu'en celles de la Providence.
58 Afli en fon Egliſe, par la
predication de la Parole , & en tout le monde , par lesæuvresmerveilleuſes de la creation &
de la Providence , par leſquelles il avertit continuellement les hommes de leurdevoir.
59 C. au monde auquelnous vivons, qui eſt comme le dehors du ciel , ou J. C. habite en la

gloire; ainti que les més & les places publiques ſont dehors le palais du Prince.

60 H. don

ne, c. fait ouir & retonner la voix : Ainsi Gen.45 . 2. fous ch.2. 3. & 8. 1 .

61 H. À la

tête des remuemens , c.aux lieux ou ſe font les plus groſſes aflemblees , & par conſequent où ily
a plus de remüement & de bruit, comme ſont les marches , les carrefours & les places pubii
ques .
62 Ou te failoyent lesaſſemblées du Magiftrat , & ou les plaids le tenoyent; &

par conſequent où le trouvoit toujours beaucoup de monde. Voi Gen. 22.17 .

mort eternelle quant au ſiecle à venir.
85 Ainſi H.c. obtiendra une demeure allurée,
non feulement lans mauvaile rencontre , mais auſli fans crainte : La mr.émeexpreſlion le trou
ve Levis. 25. 18. Deut . 33. 12. Ela.47.8. Jerem. 23.6 . Ezech. 39.26 , & c .

CHA P. II.
Diverſes promeſſes du grand avantage , qui revient à ceux qui s'étu

dient vigoureuſement à la ſageſſe& quil'acquierent ; particulierementen

Kkk 4

re qu'ils

P R O V E R B E S.

Chap. II. III.

cela qu'ils
ſerontadrejesés cenſorvés en lavoyede
la vie,é preſervesde tus, & 30
compagnie des mechans, qui eſt un ſentier
deperdition .

qui vont de travers en leur 30Ce
détownentpas
les faux fuya
ns du bon
& du droit chemin . De

voye .
! Depuis le 22 x. du
chap . pieced. juſquesici ,

On fils,ſi tu reçois mes paro-

I

M105, ils nesont recher Papar

Salomon avoir fait parler

16 31 Afin qu'il te delivre de 32 la fem- méine
14.2 . fous chap.3.32.&

.

gnarde ſes paroles :

la touverainefagelle;mais devers toi mes commandemens :

y. 11. & ſe lie avec lui :

C'eſt pourquoi quelques

ici il parle derechof lui

2 Tellementquetu rendes attentive
17 Quidelaiſle 3s le conducteur de fa exemplairesſuppléent ici
prelent dilcours avec ton oreille à la ſapience , & que tu encli- jeuneſſe , & a oublié 30 l'alliance de ſon texte
qu'elleH. ne ſoit point au

méme,comme on le peut
reconnoître en conferant

le

less.10& 15du preced. nes ton cæur à l'intelligence :
3 + Oui , ſis tu appelles à toi la

clap.
2 Ou , refferre, c. garde-

Dieu .

pru

32 C.qui n'eſt pas à toi,

18 s Car 38 ſa maiſon panche 39 à la maisà un autre ; & qui

memoire & en toncæus, dence , e o adreſles ta voix à l'intelli- mort , & fon train mene 40 vers les tref- dulité,par la mauvaiſevie,
conime une choſe pre

VoiJob 23.12. & ici ſous

par la lubrique & ſon in
fame converſation , doit

paſſez.

ciente& un riche trefor: gence :

4 a Situ la cherches 1 comme de l'ar-

19 Pasun de ceux qui 41 vont vers el. paffer pourune perſonne

9.7.

3 L'intelligence&

au lepeuplede
le gent , & la recherches ſoigneuſement le 4n'en retourne , ni ne reprend 43 les tient
loüillant
Dicu ,point
puiſque

bon ſens, ou laprudence comme des threſors :
& le bon eſprit Tont més

me choſe ; & voi ce que

ſentiers de vie.

5 Alors tu entendras la crainte de l’E-

d'adultere & de paillardi.

20 44 Afin auſſique tu chemines en la fe; que Dicu defend en

c'eſt ſusch. 1. 2.

eirangere:
fe nommeici
4 La particuleH.chiſe ternel , ' & trouveras la connoiſſance de voye des gens de bien, & que tu gardes &de inconnuë
, ou ,foraine

prend ainti pour affirma
iive , & vaut autant que
Gui , ou, voire , 2 Rois 18 .
. 34

45 les ſentiers 45 des juſtes.

Dieu .

6 Car l'Eternel donne la ſapience :

Et quelques-uns penſent

Car ceux qui ſont droicts 47 ha- que lesfemmespubliques

21

cetinfamemetice
ce queinterdi
biteront en la terre, & les hommes en - étant
t aux fem
ſa bouc
detell
fol'in
s ou ,fi tu criesàla &
he procede la connoiſſance , tiers
mes Iſraëlites Deut. 23.
48 y demeureront 49 de reſte.
igence.

prudence , c. fi ca cherches
diligemment de l'obte
nir : C'est une fimilitu

7. Il reſerve pour ceux qui ſont droits,

22 Mais les meſchans so feront re- * .17 . celles qui l'exer

de empruntée de celui

quiayant neceflairement tºun eſtat permanent, & " ilſera le bou- tranchez de la terre , & si ceux qui ſe par abus,étoyent ordinai
ent
geres; ou, comme
fi ellesétoy
beceira dequelqu'un crie clier deceux r2 qui cheminent en inte- portent deſloyaument en ſeront arra- Ifraelites
il fein
l'appelle continuelle- grité:
chez ,
ble étre parlé de telles
ment , afin qu'il viene .
. 17. on les tenoit pour
Ý
6 H. donnes, comme ſus
8
"
Pour
contr
14
les
ſentiers profanes & excommuniées ; comme l'excommunié étoit tenu pour payen
egarder
ch . 1. 20 .
& pour peager Matt.

dejugement: tellement qu'il ' s gardera la 15.17. Demémefous ch.5.3.& 6.24. & 7: .

a Matt.13.44 .

c Prov . s . 3. á 6.24. 67.5.

34 C. dont les diſcours font affcctés, pleins de Aatieries & de
carelles, par leſquelles elle attire les hommes & les débauche. Confere fous chap. s. 3. & 0.
4:24. & 7.5:
35 C. ſon legitimc mari , qui l'avoit épouſee en la jeuneſſe, & qui
33 F. inconnuë .

Moinde cete compa:, voye de ſes 16 bien-aimez.

raiſon Matt . 13 •

9 Alors tu entendras 17 la juſtice, &

46.

étoit ſon chef , fon tuteur & ſon leigueur.

la

36 C. la foi conjugale, qu'elle avoit promiſe

faveurdeDieu,quidonne lejugement, & l'equité , & tout 18 leche- aeninſtitué
contra&tantlemariage:
Cequis'appelle
Dieu,qu'il
nonſeſeulernentparce
contracte & quequeDieu
les pro
mais auſſi parce
eit l'auteur , l'alliancede
le faint mariage & en

benignement davraye:12. min quitend à bien .
gefe à tous ceux qui la

lui demandent en la foi

meltes s'en font en ſon nom , y étant invoqué comme témoin , fpe&tateur & juge. Voi Mal.z.
37 Ce v. depend du 16. comine li Salomon diſoit, Ce n'eft pas ſans raiſon

10 Si la Sapience vient en ton cæur, 4 :14; & c.

que j'ai dit que la ſagelle te delivreroit de la femme étrangere ; car ce te fera un grand bienfait,

.
vetlebienaceuxquile
& la connoiſſance eſt plaiſante à ton a- converſation.
parce quela proſtitucemenealamort
ceux qui lafuivent. 38 C. ſa frequentation & fa
cherchent legitimernent me :
39 C.que la juſte punition de la paillardiſe & de l'adultere, eſt pour le
corps & pour l'ame la ruïne de ceux qui s'en ſouillent : C'eſt une metafore tirée d'une muraila

& comme il faut,Matt.7 .
* . 7. Car ce mo!, t4 17011veraus , eit relatif à ceux de

1

L'aviſement 19 te conſervera , & le panchiautequi fait vente, & qui eſt ſur le ppint detomber.

40 C. à perdition :
Leinot H. binitie quelquefois des geans , & méme quelques-uns l'expliquent ainli en celicu :
Ou il ſe prend pour les morts & pour les damnés. Voi touchant la raiſon dece mot Job 26.50

chercher&
rechercher,qui l'intelligence te contregardera :
tont employés au y. pre

41 F. & d'autres, entrent vers elle. Voi de céte frafe Gen. 6.4.

42 all.da chemin de

12 Pour te delivrer 20 du chemin ten- lamort, lequelila pris en fe polluant de ces ordures ; étantimpoſſible à l’hdinme quia

ced .

6. Fag. 1.so 1 Rois 3.9, dant à mal , & de l'homme 21 parlant à une fois pois.com.auvais panchantde s'en retirer, fansune grace toute particuliere de Dieu :
9 C. du bon-plaiſir de rebours :

ſuivant la fraſe H. voudroyent traduire , Tousceux qui entrent vers elle n'en retourneront par ; car

ſa grace , & de la revela

cela ſe pourroit prendre commeſila perte ne devoit étre que de quelques-uns: Au lieu que le

tion de la ſainte Parole :
13 De ceux qui adelaiſſent 23 les che- buteſtde direquetous yperifient&que nul n'en revient; commedifoit en l'Apologuele
Car latouchede Dieu te mins de droiture 24 pour cheminer par cities en Ton antre,maisqu'onne voyoitaucunsveſtiges deceux quien fulent rellortis.

prend quelquefois pour

quefois pour la declara-

44 C. que la

43 C. qui conduiſent à la vie : Ainſi tousch. 5.6 . & 6.23. & 15.24.

laplaiſirvolonte
& fonbon- 2s les voyes de tenebres :
Deut. 8.3 . quel .

ſageſſe tedelivrera de ces inconveniens-là, afin que tu fuives le train des gens de bien par une

14 Qui ſe réjouiſſent à mal-faire, & Linte& honètevie: ces.dependouduy. 11. L'aviſement teconſervera,&c oudus.16.

45 C. les exemples des gens de bien & vertueux, qui ont con
einfalt, aromebagong s'égayent 26 és renverſemens 27 des mef- numufemeqera
ne delivre
,
& craint
convenablement
le Seigneur : Ceſont ceux- là que nous devons ſuivre , & non
40 Ceux-ci
pas la vie de ceux qui s'addonnent à l'impudicité & aux autres peches.
s'oppoſent conſtamment en ce livre aux mechans & aux impies , deſtitues de laconnoillance &

chans :

119. 2.

lo Le mot H. ſinifie

proprement, ce qui est
Subſtantiel,ferme& allure:

15 28 Deſquels les chemins ſont 29tor- dela
crainte deDicu,&fontappelles
jufter comparativement, nonpasabſolument.
47 Confere P1.37.9 , 11 , 22 , 29 , 34. & vois- y les notes du ý .29.
d Pf. 37. 29.

Et entens par là ou la vraye ſageſſe & la dodrine ſolide de la verité , qui s'oppoſe au vain ſça- 48 ali non ſeulement en commun , & parce que Dieu aura toûjours au monde ſon Egliſe
voir de ce monde : Ou les biens ſolides & eternels du ciel , oppolės aux choles paſſageres & | & fon peuple , mais auſi en particulier, parce que Dieu n'abandonne jamais aucun des liens
periflables de la terre : C'eſt pourquoi quelques - uns traduilent ici ſalut & jelicite. Voi en quelque neceſsité que ce ſoit , mais les accompagne tous de la faveur & de la grace juſques
plus amplement du mot H. Job s . 12. & confere Pf. 37. 3. D'autres traduilent , l'adreſ- ( à leur mort , ſcan 13.1 .
se de bonne conduite , ou , la connoiffance comme tout doit aller : Et d'autres , le droit de la

raiſon , c. une juſte protection de leur innocence , & le ſalaire gratuit de leur juſtice.

e Job 18. 17. PS. 104. 35 .

49 Pour y ſurvivre aux méchans qui en feront extermines .

so Ou , ſeront extermines : Leur mort eſt un retranche

ment remarquable , qui ſouvent les enleve à l'impourven au milieu de leurs delices & de leurs

II AN : l'Eternel. VoiGen. 15. 1. D'autres entendent par ce bouclier , la vraye & la folide proſperités, étant d'ailleurs reſervés aux tourinens eternels . Confere Pf. 37.2, 2, &c.
12
C. qui vivent si C. en un mot , les eleloyaux ,les perfides , comme F. & d'autres : LemotH. bogedim , ſini.
ſageſſe ,, & latéveritable doctrine du lalut. Confere PT. 91. 4.
une probi & une pieté lincere & veritable . Voi aulli Gen. 20.5 . i Rois9.4. Pf. 26 . fieproprement des prevaricateurs : Et par là s'entendent ceux qui ſciemment , volontairement
avec
13 C. pour conſerver ceux quivi
& injuſtement violent les devoirs deſquels ils étoyent obliges envers Dieu ou envers le pro:
V. 11. fous chap. 10.9 . & 20.7 . & 28.6 , &c.
vent juſtement: Ou pour montrer combien lui eſt agreable la vie juſte & entiere , failant chain. Confere i Sam. 1S . 18. & Pf. 1.1 . & les notes.
qu'il en demeure quelques traces parmi les hommes.
14 Corant les honimesjuttes
que leurs bonnes actions , qui ſe conforment conſtamment aux regles de la Parole de Dieu,
qui marquent entierement ce qui ſe doit faire & croire , pour arriver au falut. Confere
CH A P. III .
Gen. 18. 19. Ces mémes ſentiers s'appellent auſi les chemins de droiture ſousý. 13. les fen
tiers de vie ſous y. 19. la voye des gens de bien & les ſentiers des juftes ſous v. 20. le chemin
Exhortation à garder les commandemens de la ſageſſe, v . 1, dr. à se

de ſagejle, & lesſentiers, ou , les ornieres de droiture , fous chap. 4.11 , &c. Voi plus ainplement
i Rois 8.36 .

IS Confere Pf. 1.6.

confier en Dieu , & à se garder de l'opinion de la propre fagele, s . à la

16 Ou , favoris , ou, debonnaires , ou, ſaints.

crainte del'Eternel , 7. à la liberalisé envers les ferviteursde Dieu de les

17. Voi touchant ces

poures, 9 , 27. a la patience ſous le châtiment,15. De la felicite qu'ap
porte la fagelſe, de ſa valeur , de dignité & de la grande utilité, 13.

Voi touchant la fipification dumot H. 2 Chron. 6.41 . Pſ. 4.4 .
trois mots ſusch. 1 , 3 .
38 H. le ſentier,ou, l’orniere du bien , c. le bon chemin & qui mene au bien : Le mot H.ſinifie proprement l'orniere , ou , la route d'un chariot ; mais par metafore ilſe prend pour la voye & les actions des hommes , c. pour leur conduite & pour leurcon

Des mauvaiſes pratiques , 29. De l'humeur contentienfc , 30. De

l'impatience , 3 i. De l'orat maudit des méchans , des moqueurs co des

verſation au faire & au laifler. Voi P1.23. 3. & ici fous ý. IS . & chap .4.11. & 5.21 . Efa. fols ; 33 .
19 F. fera la garde ſur toi , c. te gardera fort ſoigneuſement , comme aufli la

26.7 .

fraſe H. ſinifie cela méme , & ſe trouve 1 Sam . 26. 16. & ſousch. 6. 22 .

20 Ou , du

I

V

mauvau chemin : Entens par là toute ſorte d'erreurs contraires à la foi , & les actions vicieuſes,

: queje
On fils, ne mets point en,ouou& tei prOu, ma&loi,aft
m d

bli 'mon enſeig
ne

opoſe

ment

qui repugnent aux regles de la Parole de Dieu & menent en perdition : Cechemin s'appelle

ets evant

les yeux, pour bien regler

encore ainti Pf. 119.101 . & fous chap, 8.1.3. & 28. 10. & felon. Hon& Ei Pl.119:23. que ton caur garde mes commande- fusch
te & tavie.Voi
ta condui
. 1.s.

min qui n'eſt pas.bon ſous ch. 16.29. & ici au v. fuiv . les voyes de tenebres, & le méchant train ,
Ezech . 3. 18 .

21 C. qui dit le contraire dece qu'il faudroit , & tient des diſcours sc.

pugnans à la faine do & rine & aux bonnes mæurs : Ainſi Deut. 32.20. fousy.14. & ch.6.
V. 14. & 8. 13. & 10. 31 , 32 , &c.

mens.

a Deut. 8.1 .

30.30.

Ou,te multiplieront.H .
2 * Car ils ? t'apporteront : longueur pro2 pre
ment , t'ajouteront,

22 Confere 2 Chron . 12. 1 .

za revoir fins de jours, & années de vie , & 4 proſpe- efoust'augmenteront:
Aini
ch . 9.11.
3. C. une bonne & vi
tom
, qui peuvent
de maux
prend
le mot
: Carement
tenebres ſe, aux
&
la miſere
goureuſevieilleſſe:Aini
3 Que gratuïté & verité ne t'aban- Deut
la
& emtoute
, aux a&tions
paroles
auxſorte
affc&pour
ions,toute
, endela volonté
l'entend
beren
. 30. 20.Job 12.12.
es

Ý. &

24 C. pour s'appliquer à la méchanceté. VoiJob 24.13 .

credulité, l'erreur & l'ignorance , la vie licencieute , le trouble de la conſcience ,la vexation rité .
vie des homm . Confere Ecclei. 2. 14. Ela. 9.1. Rom . 2.19 . Epheſ. 5.8,11 .

26 C. dans les mauvais conſeils , par leſquels le méchant renverſe tout ce qui eſt bon & droit.

4 H. F. & d'autres, paix,c. bon & heu
Pl.21.5. & 91.36 . ſous ¥.16 . & ch.4.10 . & 9.11 .
s Ceci ſe peut entendre de la gra
reux état pour l'ame& pour le corps. Voi Gen.37.14 .

27 C. que les méchansfont ; ou desmechanceres , 28
c.desAfl.deceuxquilaiſſent
actions perverles :Car lebonche
ceciſe peui tuïté&
me s'y tenir& de s'yap
delament
t
fidelit
de Dicu,en
fortequ'ilpourrapour
qu'ilſoitici enjoin
puyer ferme
fairetoutce
,&é de
en étreà l'hom
de plus endeplusaliuré,
avec con

entendre , ou des perſonnes ou des đuvres .

min , deſquels ileſt parlé aux 2 y. preced.
29Oil,per verso co lé détournant deladroite voye que Dicu a marquée à rôtic creance & à notre vie.

melle ,qu'ilen ferapar ce snoyen maintenu & conlevé. Voiſous v.25.D'autresl’entendentde
la benignite & de la loyauts de laquelle chacun ettredevable en la condition à les prochajas.

don

Chap. III.

P R O V E R B E S.

b Exod.13.9.Deut.6.3. donnent point: bolie-les 7 à ton col, &
mensde Dieu ,dontileft * les eſcri ſur la table de ton cour :
I. ou, ſac.gra
parlé
tuïté au
& laV. verité
les

4. Et ' tu trouveras to grace & " bon

en la Parole. Voi de céte

16 36 Longueur de jours eſt 37 en fa 36 C. que la connoif-..
dextre , & en fa main gauche richeſſes Dru, quiet la vrayesa
gelle , procure aux loin .
mes bonheur, felicité &

& honneur.

17 3 * Ses voyesſontvoyes plaiſantes, longuevie;oui-meme

proinefles & les aſſuran- ſens envers Dieu & les hommes.
ces qu'il nous en donne

335

5 Confie -toi en l'Eternel 12 de tout & rous ſes ſentiers neſont que 39 proſpe- 57 Carici lafagelle et
repreſentée ſousl'image

expreflion Exod. 13.9.ton cæur , & +3 ne t'appuye point ſur ta rité.
gorge,aff. prudence .
7 H.à tacarquant
comme
un

ri

che & precieux , ainſi que
• fusch . 1.9.& pour les a

di
bre chés enles anciens,&
6 C14 Reconnois -le is en toutes tes qui l'empoignent, & ſont rendus bien- Itribuë
abondance

voir toujours fous tes voyes, & " il adreſſera tes ſentiers.

yeux , pour t'en rellou-

d'une femme, qui ſemble

18 4. Elle eſt 41 l'arbre de vie à ceux porter en fon féin la cor

9 Ne ſois point fage 17en toi-meſ-

heureuxtous ceux qui la tiennent.
toute ſorte de biens à
19 L'Eternel 42 a fondé la terre 43 par ceux
quila fuivent & lui

venir inceliaminent. Voi

me : crain l'Eternel, & te deſtourne du fapience, & 44 agencé les cieux 43 par in-des bienstemporels, te

fous ỷ. 21. & ch. 6.21 .

8 C. imprime - les en mal.
l'interieur de ton ame
ܳܕ݁ܶܝܕܺܗܶ ܬ݁ܺܢ
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3

ce quils ne s'échappent

doivent entendre les ſpi

telligence.

, à

rituels & les celeſtes.Peut

1 4s Les abyſmes 46 ſe débordent étre qu'on pourroit aufli

8 Ce ſera 18une medecine à ton nom-

jamais de ta memoire :

par fa ſcience , & le plus ſubcil de l'air vraye ligelenous prefen
Ainſi ſousch.7.3.Jerem : bril , & 19 une humectation à tes os.
te l'eternité de la droite ,
9 C. tu te rendras a.
9 Honore 20 l'Eternel de ton avoir, diſtille la roſée.
aufli nous oblige-c-elle de
revenu .
21 Mon fils , 47 qu'elles ne s'eſcartent laifler à la gauche l'avari
greables ,à i Dieu
26. & 21 des premices de tout ton
Sam. &2. aux
Jiomme
17. 1. 2 Corint. 3.3 .

Luc 2. 52. Act . 2. 47 .

10 fĖt 22 tes greniers feront remplis point de devant tes yeux : contre-garde cherche & l'affe&ation

Rom .14.1.& ferasfa: 23 d'abondance, & tes cuves 24 rompront 48 la droite connoiffanec, comme tout & des honneurs pallagers
chores ſpirituelles, & pru- de mouſt .

de ce fiecle.

doit aller , & 49 bon aviſement.

38 Ou ; fon chemin ett

dent dans les humaines :

Mais F. l'expoſe en l'im-

II 8 Mon fils, ne rebute point 2s la

22 Et elles so feront vie à ton ame , & unchemin plaiſant, c.ce

peratif ,trouvegrace,&c correction de l'Eternel,& z6 ne t'ennuye s'grace à ton col.
un commenande
23 m Alors sz tu
tenant
ſoi ment,con
une forte point de ce qu'il te redarguë.

qu'elle ordonne de croire
& de faire , Matt. 11.30.

chemineras en af- Jean s:3. Etceux qui

12 Car l'Eternel -> rcdarguë celui ſeurance, s3 par ta voye, & s4 ton pied glesplaiſir
joifient depaix
bonheur,
: Et
& de
de
une méme choſe s'en
point.
choppera
ene
perc
un
comme
28
meſme
aime,
qu'il
commandemen
Le
ced.
t
feroit, Efforce-toi & tà-l'enfant auquel il 29prendplaiſir.
nss Si tu te couches tu n'auras tendicipar ſesvoyes& par
promeſſe , comme au

24

che de trouver grace , & c.

c.bon
39 &H.&felicF.paix,
13 O que bien -heureux eſt l'homme point de frayeur , & quand tu te ſeras heur
ité, tant pour
aus gensdebien, & au- qui 30 trouve ſapicnce ; & l'homme qui couché , ton ſomne fera doux .
l'ame que pour lecorps :
Et la promeſle , Ainſi le-

vasune faine connoitian-31 met en avant l'intelligence !
25 so Necrain point s7 la frayeur ſou- Car l'Ecriture fous le
14 iCar 3- le traffic qu'on peut faire daine , ni se la ruïne se des meſchans , toute forte de biens; &
les vrais biens ne s'aquie

ce des choſes neceilaires
pour bien vivre , & pour
bien mourir.

10 0u,faveur,c.agrée d'elle , eſt meilleur que le traffic de l'ar- quand elle aviendra .

qu'un devient agreabica gent , & le revenu qu'on en peut avoir

rentque par la veritable

. Poisuspropia
26 Car l'Eternel 6 fera ton 61 eſpe- fagele
la ſageſſe. Voi
40 Afl.

rance, & gardera ton pied 62 d'eſtre fuse.13.
41 Ou , un arbre de vie,
k Elle eſt plus precieuſe que 34 les pris.
par alluſion à ce qui ſe dit
4.9 . ſous ch . 11. 16. &
22.11. Eccl.10.12.Luc perles, & ss toutes les choſes deſirables 27 63 N'empeſche point 64 le bien del'arbre de vieGen.2.9.
voulu. meilleur que de 33 finor.
& bienGen.39
autre,
un
De méme
de lui.
*.21 . Pf.45.3. fusch .I.

15

ne la valent point.

os à ceux auſquels il appartient, 66 en- premiers hommes lefa

bien & prudemment conduire en vivant faintement & religieuſement. Voi ſus ch. 1. 3 .

13 C'eſtici , ſelon les frequentes an-

core qu'il fuft 67 en ta puiſſance de le l'immortalité & delavie;
faire.
c.

titheſes de ce livre, oppoſer la vaineconfiance quieſt un roſcau caſie perçant la mainde quicon.

un folide rafiàliement &

2.52 .

11 Afl. pour te pouvoir
12 Confere Deut.6.5 . & 1 Rois 2.4. & les notes.

que s'y appuye, à la teuleſolide & veritable .
c i Chron . 28.9 .
neur, l'obeillance & la gratitude qui lui eſt duë, en toute ta conduite.

14 C. rens lui l'hon
IS C. en toute ta

que la lagelle confere

28 Ne di point 68 à ton prochain , la veritable vie,à ceux

vie , en toutceque tu projettes, que tu entreprens , que tu dis ,quetu laiſſes, ou que tu fais. ) fruits , c. qui reçoivent les enſeignemens. Confere fous chap. 11.30. & 13. 12. & 15 .
Voi Gen. 6.12 . Et ainſiconſaminent en ce livre ; & en parcil iens, te prer:ent aulii les ſen- aufli
4.4. l'arbre
commedeaufli
Apoc. 2. 7. & 22.2,14. ou Jeſus Chriſt, la ſageſſe eternelle, ſe nomme
siers en ce méme y.
vie.
42 C. établi immobilement : Ainli exalte-t-il la vraye lagene ;
, celle que l'homme reçoit , ordonne , gouverne & conduit convenablement tout le tilin de

16 Ou , fera tes ſentiers droits, c. qu'il te conduira feion ſa Parole, &
arriver à la vraye & bien-heuretite fin de
te mettra ſur le bon & ſeur chemin, afin que tu àpuilles
Rom. 12. 16 .
17. H. & F.en tes yeux
ta vie .Confere ſousch . 11. 5. & 15.21 .

c. en ton opinion , & en ton imagination vicieuſe & préoccupée de l'amourde toi-meme,
pour te fonder für ta propre prudence & trop aborder en ton lens. Voi Levit. 13. 5. Job 18.
V. 3 .
18 Quelques-uns veulent que ceci ſe dile par fimilitude de la façon de laquelle
on penſe que les enfans

parce que comme celle de Dieu a été , par maniere de dire , l'architecte du monde , ainſi

ſes actions & de la vie.

43. 43 Voi Pf. 136.5 .

44 C. établi , afiermi, orné

1 Gen. 1 .
& mis en bon ordre : En ceméme lens ſe prend le mot H. Job 31. 15.
7.9 , 10 .
45 An: la mer , & confequemment les fontaines, les ſources, les rivie
ſe nourrifient au ventre de leurs meres, ſçavoir par le nombril,pourex- res & toutes ſortes de courans d'eau , qui sortent & fe montrent du fond de la terre , com ,
primer lagrace du Seigneurpar laquelle nous fommes nourris
& entretenus en fon Eglile:Mais me par la déchinire.
46 Ou , fe fendent , ou , ſe tenpent & fe dechirent.

d'autres & F. pententquece soit une metafure tirce des enfans nouveau nes , du nombril defqriels il faut prendre un tòin fort exact par comprefjes, & par fomentations, tant pour prevenir
que pour appaiter leurstrarchées; & memes des grandes perſonnes,qui font foibles par cet en-

droit -là, & y fouffrent quelquefois des coliques aignes,qu'on appaile,ou qu'on previent par des

47 ani la fagefle , l'intelligence & la ſcience , dont il est parlé dans les deux . preced.
Ou felon d'autres , la loi & les commandemens mentionnés lus y . I.

lide connoijance. Voi du inot H. Job s.12. & lusch .2. 7:
So C. qu'elles produiront la vie à l'ame.

48 Ou , la fo .
49 Voi fis ch. I. 4.

si C. un ornement exquis , qui te rendra

fomentations, des emplaties & descataplames qui s'appliquent lur le nombril :Le ſens eft,que agreable à Dieu & aux gens de bien . Confere ſusch. 1.9. & les notes.
m PS: 37.24.
19 C'est
€ 91.11,12 .
52 C. tu marcheras terme & Sans ébranlement en tes projets , & en tout
par la crainte de Dieu, on fera lain & vigoureux, quant a la viefpirituelle de l'ame.
ime autre comparaiſon qui ſe tire des os au corps humain , qui doivent étre pleins de bonne ce que tu deftineras de laiſier ou de faire : Ainli ſous ch. 10.9 . & confere tousch .28.18 . Età .
53 C. au cheinin & au train que tu auras pris en tout le cours de ta vie .
plein
Car ainsi l'ame reçoit la vigueur & la force de 40. 31 .
de vigueur
fort & de
afin qu'il
lamoelle,
connoillance
& deſoit
la crainte
Dieu.Voi
une:pareille
exprellion job 21.24. e Exod.23. 54 C.que tu netomberas point au danyer de tenuire a toi-meme : Ou , neheurtera point
1.19 3 ~ 34.26 . Deut.26.2 , & c.Mal.3.10.Luc 14.13 .
20 Afli en ſubvenant à ſes ſerviteurs, ton pied. Confere Pf.91.11, 12. Le pocd te prend pour l'homme entier, garanti de trelu
Sacrificateurs & Levites, & aux veuves, aux orfelins & auxpovies , & leurfaiſantpart & diftri- cheinent ; de méme Pf. 31.9. fousch. 7. 11. Efa . 52. 7 .
n Levit. 26.6. Job 11.19 .
bution de tes biens , Exod. 23.19 . Deut. 26.2 ,3 , &c .
21 Voide ces premicespreterites Pp.3.6. (- 4.9 . & 91.5 , 6.
ss All pourdormir : C'eſt pour dire que ni en veillant
par la Loi, Exod . 22. 29,30 . Levit. 2. 12. & 23.17 .

f Deut.29.8 .

22 Ou , tes grantes.

23 H.de raffes ficment ,c. de grande abondance de fruits, & quiluftiſent liberalement au saila24 Ainſi H. c. regorgeficment des hommes.Voi Gen.41.29. & les notes, & Ecclef.5.11.

ront,comme étantpleinespar deſlus les verds.

8 Job 5.17 . Heb. 12.5 .

25 Cemot si

nific bien une confúre, ou une inſtrucion verbale , mais iciil ſe prend auſſi pour un châtiment
reel . Voi ſous ch . 7:22 . comme auſi le mot d'infruire , ſousch.9.7. Vois-y les notes.

26 Ou , n'aye point à contreca ur ſavedargutien ,011, ſon chiariment : Car le mot que nous in-

vi en dormant tu n'autas rien à craindre, te repotant fur ta borne conſcience par la grace da
SO C'est une defense ou un ordre , quicontient une promelle comme ſuis

Seigncur.

¥: 3,4. & fouschap.4.4. & 7.2 . & 9.6 . Voi 11.37. 3. C'eſt pourquoi il y en a quita
duiſent, Tu ne craindras point, &c. Mais la particule H. al , s'ajuſte micux avec notre tra
duction : Le tens eft , que les amateurs & les partiſans de la fagelle, n'auront point à crain .
dre , &c.
57. Ainſi H. c. d'une frayeur inopinée , & qui ſurvient promtement& fur

prend les homines à l'impourvcu : Ainli Tous chap. 15.24 . die fepulcre , ou , de la fole ,ou,

teipretons redugution, du verbe jachacis,ne ſe prend pas leulement pour cenfure & pour cor- de l'enſer il’enbar , c. qui tend contre bas , comme le luppléent là nos Interpretes.
rection qui ſe fait par paroles , comme ſous ch . 15.31,52. & 28.23. mais auſipourun chatiý 8 Voi f. 3 5. 8. & fus ch. 1. 27 .
59 C. ou celle que les méchans veulent procurer
ment actuel , coinme ici & 17.73.14. & 149.7. Obce 5.9. & lelun que le verbe le piend au mé- aux gens de bien & leur machinent; ou plutót celle qui tombe ſur les méchans par le juſte ju
melens P1.6.2 .
27 Ou , chotie.
h Apoc.3.19 .
28 Aulli le mot G. paideia, qui li- gement de Dieu.
60 Ou , te ſera pour eſperance : Ou , ſera avec ton eſperance , c. qu'il

nifie diſcipline , ou, chesinent , vient du inot pais & saidjon , qui livifie un enfant, & un petit le fera trouver de toi , quand tu eſpereras en lui , & ne ſouffrira
point que l'elperance , par
61
Voi du mot H. pris en cc
enfant, parce que c'eſt ce que les bons peres doivent procurer aux icus.
29. Voi touchant laquelle tu t'attends à ſon ſecours , foit vaine.
30 H. a trouvé', c. la rencontre toujours ;
lu ſinification du mot H. 2. Sanj. 24. 23 .
c'est pourquoi le mot luivant eſt mis dans le texte H. zu futur , mettra en avant: Et il ſemble quece mot de trouver ſoit relatif à la recherche & à la perquision diligente de la ſageſle
inentionnée ſus ch . 2.4 .

31 Ou , methors , afl.commede quelque lieu fecret & caché, fenſe , d'omettre l'occaſion de bien faire a quelqu'un , ou d'empécher ſon avantage.

& ainſi ne ſe produit qu'avec travail & induſtrie .
V. II , 19. € 16. 16 .

meme ſens Job 4.6 . & les notes.
62 H. de la priſe, an. par laquelle tu tomberois
au pouvoir & entre les mains des méchans , & ſur tout de tes ennemis ſpiritaels , pouren
etre opprimé.
63 Ou , Ne retienspoint , ou , Ne refuſe point : C'eſt une generale de

i Job 23.15 . TS: 19.11 . Trov . 8 .
32 H. F. & d'autres ſimplement, for trofic , ou , ſon commerce,

64 Al . corporel ou fpirituel.

os C. ceux auſquels par le commandement de

Dien tu es obligé de faire bien. H. & F. à ſes maîtres, c.ceux anſquels ileſt deu , par droit
c.urlui qu'on en fait : Mais nos Interpretes ont voulu éviter l'ambiguité ; & par le trafic de divin , naturel ou civil: Le droit civil veut que l'on rendeà chacun ce qui luiappartient par
la i. gelie s'entend le bien ou la riche marchandile , qui se trouve en elle & par elle , & le le contract qu'on a avec lui; & ledroitnaturel & divin requiert, que parcharité& par com
profit qu'on en tirc en l'exerçant , comme le prudent marchand de l'emploide fon argent : En pallion on fecoure celui quien a befoin : Et conſequemment les povres mémes ſont com
ce teas te prend le mot H. Selon quelques-uns fousch. 5 1.18 . Eld. 23.18. On pourroit aulli pris fous ce nom de maitres : Car bien que les riches ne leur doivent rien par la juſtice com
traduire ſon negoce, ou, fa negociation, c. la perquiſition par laquelle on la recherche, on la trouve & on l'obtient : Ainſi lenegocede l'argent eſt le comincrco; ar lequelon l'acquiert.

33 Il s'appelle en H. charoits, c. ce qui ſe tire de la terre en la foulant: Et ainſi ce miot ſert
i exprimer le bon or qu'on a fouï lors de la mine, & qui n'eſt point alteré par le mélange
artificiel de quelque autre metal; bien que quelques-uns veulent ici par le revenu de ce

qu'on a tiré en fouiſant ,entendre celui qu'on reçoit du labourage de la terre & de l'agri-

mutative & fondée en convention , en vertu dequoi les povres foyent en droit de les a& ion
ner, ils leur ſont pourtant redevables par la juſtice univedelle , entant que Dieu les a établis
comme ſes receveurs & fes æconomes , pour diſpenſer les biens qu'il leur a mis en main au
ſoulageinent des indigens: Et c'eſt en ce regard que l'aumônes'appelle juſtice, Dan.4. 27 .
66 C. bien qu'il fut en ton pouvoir de nuire à quelqu'un & d'empécher le bien duquel il
a beſoin , ou de lui retenir le lien : Ou , lors qu'il est en ia puiſſance de le faire , c.lorsque Dieu
te donne le moyen ou de t’acquiter envers ton prochain de ce dont tu lui es obligé de droit

1

culture. Toutefois cemot fejoignant ici à l'argent , il vaut mieux l'expliquer du fin or , comme
il le prend en ce méme lens P1.68.14. fous ch .8.10,19 . & 16.16 .Zach.9.3. k Prov. civil, ou de ſubvenir liberalement aux povres, ſelon que le droit naturel & divin t’y oblige,
2.1 ] .
34 F. les tubis. Voi du mot Job 28.18.

35 H. tous les defirsne lui ſeront | Gal. 6. 10. Le ſens eft , que ni l'un ni l'autre de ces devoirs ne ſe doit jamais remettre, mais
67 H. & F. au poste

point comparés, c.que tout ce quetu pourrois fouhaiter au monde , n'a rien de comparable en qu'il s'en faut aquiter tant qu'on le peut promtement & gayement.
bomie , en bcantes en utilité : Aiuti lous ch . 3.11 .
voir de tamain
s Ou , à ton amii

Vas
11
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Chap. IV.

9 All. ce qu'il te de- Va, & retourne , & 99 jc te le donne , tourne point des paroles " de ma bou: ma11bouC.chequiprocedentdie
, & que j'en
mande 4 dequoitu lui rai demain , quand tu l'as par devers che.
prononce : Ou , de mon
forte , & dontil a preſen- toi .
.612 N'en delaiſſerien , & cela te gar- se commandes
tcment beſoin : Celui-là
boische le prend ſouvent
29 Nerº machine point de malcon- dera : aime-le, & il te contregardera . pour
donne deux fois qui donle commandement ,
ne promtement , Levit.
comme Gen.41.40 .
7
en
habi
qu'i
,
veu
proc
tret
.
l
re
hain
on
fapien
c'eſt
choſe
principale
La
13
7
14.13.Deut.24.14.Matr
5.42.2 Corint.9.7. Gal. afleurance avec toi.
ce: C 14 acquiers ſapience, & ' s ſur toute point, alt. la fagedia de
6.10 . Jaq.2. IS , 16 .
70 Le inor H. Ginile ici

30 72 N'aye point de procez73 fans tienneacquiſition,acquiersprudence. aquelle il en parleau
8 10 Erleve-la , & elle te lurhauſſera : 13 All à laquelle nous
que
fe peut fait lque mal .
que chote , & ſujet
elle ?? te glorifiera, quand tu l'auras em- bien
nous:peutfaire
leplusde
Le mot H. refchith

penſer ,projetter & prati

quer fecretement quel. occafion avec aucun , 74 ſinon qu'il t'ait

31 ° 75 Ne porte point d'envie à braſſée.

quel il s'applique ou en
mal ou en bien : Ici il ſe
prend en mal , comme

le

76 l'homme adonnéà extorſion , & 77 ne

9 « Elle is poſera " des graces enfilées & te principal PC. 119.

auflifous chap.6.14,18., choiſi 78 pas une de ſes voyes .

enſemble ſur ta tefte , & tebaillera 2° une me auttilemoerojih,ne
zech. 27.22. D'auves, Le
32 Cår 79 celui qui va de travers 80 eft couronne d'ornement .
commencement de la ſa .

coinme fousch. 14. 2 2.
7. Ou , de bonne foi , c.

en repos,ſanshoftilité & en abomination à l'Eternel, e mais si fon

fans concevoir -aucune ſecret eſt avec ceux qui ſont droits.
de toi.

10 Efcoute mon fils , & reçoi mes pa- geſe,c'eftacquiers Sagesse.
roles , & 21 des années de vie te ſeront qui
,
D'autres,
acquiersſagede
mentde
eſt le commence
la fagele , lequel conlille

33 * La malediction de l'Eternel eft multipliées.

point,
72enOuparticulie
, Ne conteſte
ſoit
en en la maiſon du mefchant :
r,Toit
juſtice.
73 Cfanslegitimecau la demeure des juſtes.
ſe : Car on ſçait qu'il n'eſt
34
au pouvoir de perſonne

mais il benit

crainte de Dieu . Voi
11 22Je t'ai enſeigné le chemin de fa- fusenc lach.1.
7.& les notes.
Prov . 23. 23 .

pience , & 2, je t'ai fait marcher

par les 14 Ou , acquiers (donc)
la ſagele, c. erudic roi a

182 S'il ſemocque des mocqueurs, ſentiers de droiture.

de vivre enrepos; qu'au-auſſidonne-t'il grace aux 83 debonnai(ant qu'il plait à fon voi
res .

fin .

74 C. qu'il t'ait fait aſ

35 Les ſages heriteront 84 l'honneur :
ſes de tort , pour t'oblia
Fer
àune legitimedefen- mais l'ignominie ss efleve les fols.
le , & à procurer la con
ſervation de ton droit & de tes juſtes interêts , ou la reparation de l'injure qu'ilt'aura faite ,

bien comprendre & À

12 Quand tuy chemineras , 24 ton al- mettre en effet l'inftru

lure 2s ne ſera point ferrée, & ſi tu cours donne'en fon Eglife,&
fais plus d'état de la vraye

tu ne chopperas point.

ſagelle qui eſt à ſalut, que

13 Empoigne 26 l'inſtruction ,27 ne de toute autre acquisi

la laſche point: 28 garde- la : car c'eſt 29 ta isc.preferelaatour
autre bien : Ou , detok .

foit par devant le Magiſtrat , ſoit en formant tes plaintes devant les conducteurs de l'Egliſe , vie,
ſoit le faiſant ſolliciterà reconnoiffance & à ſatisfa&tion par des avertiſſemens particuliers;mais
en ſorte que tu t'y abſtienes toujours de calomnie & de delir de vengeance : Car ce ſont choſes
14

te ta poſſeſſion ,c. de toute

FN'entre point au ſentier des mef- tafubftance, de tout ton

& la lesion d'u prochain,& s'y plait, ce queDieu defend ;maisla défenteapourbut lacontest chans, & n'aſſieds point ton pied auche- employer
quetu as,tout
keyfaudroit
-il
con bien .
vation de foi-meme,de ſon bien, de ſon honneur & dela vie , qui non ſeulement eſtpermilė,

min des malins.

VoiMatt. 13. 44 .

inais auſiıquelquefois ne ſe peutpas méme negliger ſans peche . Voi Exod. 22.8 . Matt. 18.15 ,

Efloigne-t’en
,ne
paſe
point
par tréme
19 Alienlacheriblantex
ment en ton cæur,
deſtou
viole
F.l'h
violen
out
paſſ
76
quifeconduit
H.&
ommede
mment,toilà
&
rne-t'en
,
,
ce,c.celui
re.
e
l'exaltant beaucoup
en
Fanniquement & injuſtement , & parce inoyen devient grand , riche , élevé , & redoutable au
16,17 . Rom . 12. 17,18,19,&c. I Cor.6.4. Ephei.4.26.
75 Voi P1.37.1.

o PS:37. 1. € 73.3 . Trov.23.17 .

monde.Voi de céte expreſſion 2 Sam.22.49. Job 11.11 . & Pl. 5.7 ..

77 C. garde-toi de lui

vre ſes conſeils,ou d’iiniter ſes actions & ſon exemple en quelque ſorte que ce ſoit.

78 H.pas

15 30

16 3 Carils ne dormiroyent pas s'ils

relatedrecenbui

1 004,lepervers,ou,tapoftat, n’avoyent fait quelque mal : & ledormir tesactions.
17 C. te rendra agrea

toutes les vores , c. aucune d'elles. Voi 1 Rois 11.34.
le deferteur , celui qui abandonne & laiſſe le bon chemin , & s'en détourne.

atomination de l'Eternel, c.efttenudeDieu & fous ſesyeux pourabominable:Ainfi fousch. leur ſeroit oſté , s'ils n'avoyent 32 fait ble & conſideréàDieu &
aux hommes. Voi Dani .
*. 17. Luc 2. $ 2.
quelqu'un.
étre abomination en la. preſence de &l'Eternel,& ou , devantfa face,,Deut. 24. 4. Oi, érre abomina
tion à l'Eternel , Ela . 1.13 . Le ſens revient à un : Et ainſi étre abomination à l'homme , ou , de
17 33 Dautant qu'ils mangent 34 le deprotection
l'homme, fons ch . 24.9 .
P P.1 $.14.
81 C. la plus profonde grace , & ſa particu

19 , unOu,atourcommed'au-.
liere bienveillanceau Meſie, & tous les myfteresde notre falur,queDieuleur revele & leur pain 3s de meſchanceté , & boivent le tres
de grace , C.
communique par fa Parole & par ſon Eſprit: & ainſi il leur ouvre tout ſon cæur, & les traite vin 36 d'extorſions.

en confidens & en amis, } ean 15. 15. Voi Job 29.4. & PL. 25. 14. D'autres, fon confuil , af.
r Jaq.4.
celui de leur redemtion .
9 Levit.26.14 , &c. Deut.28.15 , & c . Mal.2.2.
v. 6. I l'ier. 5.5.:
82 Ou, Pour vrai il ſe moquedesmogucurs , mais il donne grace aux de
bonnaires, ou , aux humbles , comme la foudre renverſe les hautes tours & palle ſurles huttes
des paiſans ſans leur nuire.
83
27

un ornement agreable. H.
un ſurcroit d'agréement.

18 Mais le ſentier des juſtes eſt com- Voi fusch.1.9.
me 37 la lumiere reſplendiſſante , laquel

20 Ainſi H.C. une cou .

,

la tête de ceļu
fertfur
is c.les fait connoitre àtout le monde,& niet en Spectacle public le va reluiſant 38 juſques à ce que lejour qui
la porte d'ornement

ble , Rom . 2. 10.

lesfolsremporterontd'ignominie, alipour leur ſalaire:0.; ſoit en ſa perfection .
& de gloire : Ainli fous
19 La voye des meſchans eſt comme chap. 16.31. Efa.52. 3.
& 23.42.
39 l'obſcurité, 40 ils ne ſçavent point 4' où *.12.
21 Confere ſus ch. 3.2.

leurvarité& leur folie: Ou,maisfoi, c. s'en charge & l'a pour fou butin : Ou , l'ignominie
chacun desfolsprend l'ignomini&e fur
les reduit à neant & trompe leur attente .

enleve lesfols , c.les dillipe,

CH A P. IV.
Salomon propoſantſon propre exemple cü comment il a été inſtruit de

ils tresbucheront.

& ce qui s'y remarque.

20 Mon fils, fois attentif à mes paro- t'enſeigne,
, 22 on ,au
prefent,
F. Je
comıne

,
l'etudede ladefazcjë,v.1
,ic.encore
o àeviter les voyesdesmechans,14.04 Ies , encline ton oreille à mes propos.

garder les paroles de la fugore, 20. és a la ſaintere'de l'esprit & du corps,
en la bonne conduite du ruui , de la bouche , des yeux e des pieds, 23 .
I Salomon exprime de

I

I

23 Ou , je te mene , &c.

H. &

ie fais entreren l'ernierede
21 Qu'ils 42 ne ſe deltournent point droiture
, c . au bon & au .

Nfans, cſcouteza l'inſtruction droit chemin. Voi fuschap.2.S. & touchant le mot d'ornicre, ou ,deſentier,voilameme

ce nom ,tousceux qui de

du pere , & ſoyez attentifs à mal-aiſé , incoininode& rabboteux: C'eſtpourdire que le cheminde la ſagelieeftunchemin
recevoir ſes
uni, coinniode , aile & agreable , Pl. 91.11, 12. Maii . 11. 30.
c PL.YT.II.
connoiſtre
prudence.
enſeignemens
pour
des
26 An. celle qui conduit à la vraye lagelle. Voiſus ch . 1. 2.
27 Aff. la lagelle, comme
inſtructions paternelles ,

Lirent de

comme voulant aufli fai

re la charge d'unbon pere

Jacobſuiven .la lute , Gen.32. 26. Ou,neterelacire point,aff.deſuivre céreinftruction.Voi l'ac
2 Car je vous baille bonne 3 doctri- not.
28 AN. la ſageſſe,dontil eſt parie au v. preced . & à laquelle l'inftru &tionme

ne : 4 ne delaiſſez point donc s mon en-

envers eux.

ne . D'autres , contregarde -la ; inais F. & d'autres ontici commenous.

29 C. ton bien

vivre , non pas du corps ſeulement, mais aufli principalement de l'ame; & par conſequent la vic

2 Voi fus ch . I. 1.

P8.1.1. Trov.1 . 10.15 .
de ta vie : Ainſi fous . 2 2. Confere ſus ¥ . 4. & les notes .
t. j'ai eſté • le fils à mon pere, dormirontPau:Letems
ſeignemen
31 H. ils 110
continuité
procedé;
Quand
futurmarque
pour dire qu'ilsn'ontjamais
la
de
ce
3
ici ſousy. 6 .
s On comme F.& d'au . a 7 tendre & 8 uniquc auprés de ma accoutumede s'endormir,& ,parmaniere dedire,nele pourroyentfaires'ils n'avoyentfait quel:
tres , ma loi : Ainli ſusch .
que méchanceté , au reboursdecelui qui croyoit la journée perduë, quand il n'avoit rien fait

3 VoiJob 11.4.
4 Ainſi lus ch. 1. 8. &

mere :
1.8 . Car auſſi ces prece

ptes ne ſont pas de lim
ples enſeignemens de do

de bon .

32 Commedans des files , ou dans une foile; afl. en lui nuiſant , ou quant

4 b Il m'a enſeigné, & m'a dit , Que a l'ame,enl'induiſantau mal;ou quantaucorps,enteblefiant ou33le tuant;ouquantàl'hon.
C. qu'ils ne fe nourris

t & nevivent quede fraude,de concuflion deviolence. 34 Entens par le pain &
Erine , maisdes regles ton caur retienne mes paroles , garde fen
par le vin , tout ce qui ſert à l'entretenement de céte vie temporelle : Ainſi ſe prend le mot

maurs, propofées en l'au .mes commandemens , ' & tu vivras.
torité ſouveraine du grand
Legiſlateur, quieſt Dieu.

de pain , joint à celui de l'eau , ſouschap.9.17. & feul ſous chap. 20.17. & 30.8 , 22. &
quich'acquispar violence : Ainlifousch ....17. Lepain de fawiſité, quieft acquis par
5 Acquiers ſapience, acquiers pru- liecce

o C.un fils particulic- dence : 10 n'en oublie rien , & ne te def- fourbe & pariromperie; & ch.31.27. lepain deparelle, quin'est pointacquispar un travail
rement aimé de lui, & de

legitime: Ou le lens pourroit étre qu'ils prenent autant de plaifir àexercer la mechanceté &

einployée parJeſus ChriſtJean 4. 34. Con
l'education duquelilprenoit un ſoin tout particulier ; & d'un telnous avonsauſſiconsume de l'extorſion, qu'à manger & à boire ; façon deparler
36 H. d'extorſions, ou , de violences, au plu
dire, c'eſt le filsdu pere: Orpar là Salomon veut montrer qu'ilſçait ce que c'eſt de bien inftruite fere Job 15.15 . & ce qui s'y remarque.
37 A. non ſeulement en ce que par la benediâion de Dieu

les autres, ayant été ſi loigneuſement inſtruit par un li grand homme qu'éloit David fon pere.

riel, c. de pure extorſion.

& C. uniquement
& ſingulierementaimé, comme le ſont d'ordinaire les fils uniques : On pourroit aufli traduire,
uniqueentre lesenfansde mamere,ou comnie H.en su preſence,devantla face: Et il eftcertain que
lemot H.jachid
,c.unique
, n'eſtpas
demémcvaleur quele
G. monogenes,
c. ſeulengendré,
quifelitde
J.C.Jean
3.15.& toûjours
ailleurs:Aufliparoit-t-il
que David
cur plufieursenfans

ils font en profperité , & jouiflert de reposenleurs conſciences,mais aufli en cequ'ils
sont éclairés de la ſalutaire connoiſſance deDieu , ſuivant laquelle ils viventenla crainte,
& y croiflenttous les jours, avançantdefoi en foi, & devertuen vertu, juſques à tant
quílsarrivent
leurpleinJobmidi,
laperfexion
plenitudedes
enfansde Dieu.à Confere
18.5.& qu'ilsobtienentci-apres
38 H juſqu'au jourapprété
, ou&, laconftirué',
c.

a i Chron.29.1.

7 C. delicatement élevé, & avec un grand ſoin .

deBatlçebah ,& que Salomon ,bien que traité & cheriuniquement , n'étoit pourtant point le qu'à midi, quand le ſoleil eſt en la plus grande force & en la plus grande clarté , & le joult
monogenes, & le fils unique proprement dit, ni de ſon pere nide la mere . Voi i Chron. 3. s ..
en la pleine conititution & perfection .
39. Al. parce qu'elle eſt pleine d'ignorance,
40 La raiſon cn eft ,
bi Chrox . 28.9 .
9 C. cu obtiendras deDieu une bonne,longue & heureuſe, vie ſelon la d'erreur, d'inquietude, de peril & de miſere. Voi Gen. 15.12.
promeſſeExod.
20.12
.
Ou
comune
H.&
F.en
l'imperatif,
á
vis;
carc'eit
une
proineflc
qui
qu'ilsfontcontinuellementen
dangerdetomber
en
malheur
&
en
ruïne
; ce quiauſi les ſur
s'exprime en forme de commandement, parce qu'en ſuite du precedent , auquel elle eſt atta- | prend & leur arrive à l'impourveu lusch. 1.27 ,
41 C. où leur cheure les portera & les

10 Ou , coinme d'autres , ne mets point en oubli precipitera en ruïne: Ce qui le doit entendre du moyen que Dieu employera pour executer
lesparoles demabouche, & ne t'en detourne point: Tellement que cet oubli pour concerner, ou ce ion juite jugernent ſur eux.
42 Cu, 15 s'enfuyent , ou ,ne s'éloignent, ou ,ne s'esartent point,

chée. Confere ſus ch.3.25. & ici fousý.13 .

qui la precede, ou ce qui la fuit.

comme lusch . 3. 20 ,

de

Chap. V.
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conduit , y
de tes yeux ; garde les dedans ton cæur. | mort , ſon allure 13 aboutit 14 au ſepul- rend13 &C. s'yy tient
ferme,

22 6 Car +3 ils 44 font vie à ceux 4s qui cre .

g Prov. 4. 13.

43 afl.ies diſcours, les trouvent , & 40 ſanté 47 pour tout le
dont il eſt parlé ſus y. 20 .

tellement qu'elle ne s'en

o is Afin que tu ne balances point peut ni reurer ni déga

16 le chemin de vie : ' 7 ſes chemins 18 en 14 F. & d'autres,a l'ena
44 C. qu'ils vivifient, corps de chacun d'eux.
23 48 Contregarde 49 ton coeur so de font eſcartez, " tu ne le 20 connoiſtras fication du motfoheol,
Gen. 37:35 :
tout ce dont il ſe faut garder: s1 car de point.
Is C. afin que tu ré
lui procedentles ſources de la vie .
7 Maintenant donc , enfans eſcou- vienes point à douter ou
24 s2 Ofte arriere de toi si la perver- tez -moi, & ne vous deſtournez point de li on ne pourroit pas a

ou donnent la vraye vie,
& y menenr.
45 Auſquels ils ſont
manifeſtes par une grace
particulierc .
46 Ou, medecine, c. que
non ſeulement ils don-

ܳ ܝܽܝ ܘfk 1

voir la converſation , &

nentla vie,maisauf den: ſitéde la bouche , & eſloigne de toi sè la la parolede ma bouche.

retenir neanmoins le che

8 2 Eſoigne ta voye arriere d'elle , & min de la vie:car ſi tu en
25 ss Que tes yeux regardent droit, n'approche point de l'entrée de la mai- ter, tu y feras attrape

vent en bon état,la pre depravation des levres.
nient. Confere ſus ch . 3 .
y. 8. & ſous ch.12. 18. &

C'eſt pourquoi ru dois
ſçavoir, que la conduite

ſon .

& que tes paupieres so viſent droit de

13. 17 :

47 H. & F. à touteleur vant toi.
chair , ou , à toute la chair

9 22 De peur que tu 23 ne donnes 24 à re& ,toutesles
façonsdefai
ſont li inconſtantes,

de chacun d'eux , c. pour

26 s7 Balance sa le chemin de tes d'autres as con honneur , & 26 tes ans au fichangeantes,& fitrom
peuſes à te dreſler toute

confte decorps& d'ame: pieds, s9 & que toutes ces voyes ſoyent 27 cruel.
car les biens fpirituels bien dreſſées.

Torte de pieges , que tu ne

les secon
poutrois, nipaste garder
10 De peur que 28 les eſtrangers ne ſe noître
d'y é
30 tes la- tre pris.
&
,
force
29
ta
de
foulent
gaunià
droite
wonià
decline
Ne
l'image
27
corpodes
ſous
rels : Et lenom de chair
que
beurs
ſoyen
maiſo
ſe
prend
fouvent
ne
pour
che
:
en
deſto
ton
pied
la
du
mal.
vie. Voi fus
t
n » du fo- alaveritable
urne
tout l'homme , comme
ch . 2. 19
font décrits & finifiés

Gen. 6.12.

rain :

48 Pour empécher & que rien de mauvais n'y entre , qui le corromproit

& l'empoiſonneroit, & que rien demal n'en ſorte , Matt. 15.19.

.

17 H.ſesornieres, c. ſes

11 Et que tu ne 32 rugiſſes quand tu paroles& fes altions

49 Le cæur ſinifie

: Ou,fontécartei, ou,
doit poſer des ſeras au bout, quand ta chair defaudra vil
comineGen.s.21. Ela.29.13.Jerem. 17. 9. Joël 2. 13. Et l'hommefage
font variables , douteux ,
so Ou , fürtout ce dequor il & ton corps :

bonnes gardes à toutes ces pieces & à toutes leurs avenuës.

Se fautgarder : Ou , plus que toutce qu'on garde. H. ſur toutegarde, garde ton cæur , c. garde-le

&
12 Et que tu ne dies , Commentai- tains, c.pleins de faux
e. Lesuns
ta,Serembarrafic
faut mertregardeafa langue Pf.39.2. parce qu'elleenpenduë en un licufort-glillant&cl je haï l'inſtruction , & mon coeur a -t'il dé- dans
les autres , comme
reprehenſions
les'échape
ailement,Jaq.1:2,
daignéles
Maisſurtout
pofer
unebonnegardeà
con
caurparece
ilfaut
:
qu'il eſt artificieux & deleſperémentmalin ſur toutes choſes , Jerem .17.9.
ceux d'un labyrinthe, qui

fort ſoigneuſement, avec toutſoin & toutevigilance: Car il faut mettre garde à ſes yeux Job

13 Et n'aipointobeï à la voix de ceux n'ont point d'illuë,n'é

de la fontles iſſues de la vie : La vie de l'homme eft ou naturelle ou ſpirituelle : il a la premiere
par la generation , & la ſeconde par ſa regeneration : En la premiere le coureſt la ſource de la

Vie animaleàtout le corps, & il ne peut etre bletëquelamort ne s'en enfuire; & comme qui m'enſeignoyent, & n'ai point incli- dreſſés, quepourfedui
il eſtleprincipe
de lavie, aufli l'eft-il ,des actions: &Enlafeconde,
le caurregeneré&& fancia
né mon oreille à ceux qui m'endoctri- Feles
bon, pour quetu ne le
,
liege de la vie
de
19 Ou masa
la que doivent partir tous les bons mouvemens, toutes les faintes penlees, toutes les honê.

remarques point , ou , ne la
trouves pas, ou , n'en fois

noyent ?

s2 Confere ſus l’annotaso . &

tes actions des enfansde Dieu. Confere Matt. 15.18 .

n'aye pointaverti Ou, sansque

:
14 33 Peu s'en eſt falu 3+ que je
53c.abitiens-toide toutblasfeme,detoutemedilance, de toute calomnie,de toutes paro: eſté en tout 35 mal , 36 au milieu de la fontaine les chemins

remarque qu'ici & au v. ſuiv. Salomon ajoûte la garde de la langue & des yeux à celle du cæur.

table, ſoit contre leprochain & lafeconde table dela Loi. Voi fusch.2.13. & congregation& de l'aſſemblée.
dapremiere
fousch. 6. 12. Ephef. 4. 28 , 31. & 5.4 .
,

s'égarent fort de celui de
la vie.

,

fe & route fraude.

15 37 Boi des eaux 3 8 de ta ciſterne, &

ss Le fens eſt, que comme en un chemin dangereux, pour ne point

tomber , ou ne ſe point égarer , il faut toûjours regarder devant foi, aulii pourcheminer
fidelement , conſtamment & perſeveramınent dans les voyes du Seigneur, il faut regarder
incellamment à Jeſus, le chef & le conſommateur de la foi Heb. 12. 2. & ne point détourner
nos penſées qui ſont comme les yeux de l'eſprit, ni àdroite ni à gauche des commandemens
du Seigneur, mais y marcher toûjours de droit pied , ſans nous en éloigner aucunement.

56 All. pour bien gouverner& ta veuë & ta voye, en la craintede Dieu.

39 des ruiſſeaux du milieu de ton puits :

Deut . s . 32 .

20 Ou,remarqderar: Cas
en ce ſens ſe prend ſou
vent le mot H. Voi Job

16 Que40 tes fontaines s'eſpanchent 5.24.
21. C. n'aye aucune
dehors , & 41 les ruiſſeaux d'eau par les communication avecelle,

57 C. pen : ruës :

ſe & pele meurement , tout ce que cu as à faire & à lailler , pour bien regler & compal
fer tes actions& ta vie , & lesequerrir au niveau de la Parolede Dieu , pour n'y point faire de
demarches vicieuſes ni de faux pas : Il ſemble que ce ſoit une metafore tirée deceux qui pour
58 H. L'orniere.
applanir & dreſler les chemins , y employent le plomb & le niveau.
59 D'autres, afin que toutes tes voyes fogent bien dreſſées: Ou , é tes voyes feront bien drejjees ,
h Deut. 5 : 32.8 28. 14.
qu , bien affermies, bien reglécs, bien ordonnées.
60 Voi

& ne t'approche point
méme du lieu où elle eft:

Car fous
4? Qu'elles ſoyent à toi ſeul, & non fleurs
les pluslesbelles
plus
ſe cachent
noires & les plus dange
aux eſtrangers avec toi.
reuſes viperes.
17

18 43 Que ta ſource ſoit benite, 4+ & te 22 c.de peur quetu
réjouï 4s de la femme de ta jeuneſſe:
ne ne
t'expoſe
s à taopprobre
&
mettes
vie en
danger , ſoit de la part de ceux à qui céteimpudique appartient, ſoir de la part du Magiſtrat qui
t'en pourroit rechercher. Voi fous ch . 6.29, & c.
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V.

proyc & en butin a d'autres.

23. C. ne l'abandonnes , pour étre en

24 Afl. a la femme adultere & à ſon mari: Ou , aux étrangersa

zs C. la fieur de ton âge, la vigueur de ton corps, le nicilleur de con patrimoine,ta reputation
Exhortation a l'étude de la ſageſſe , vis . Avertiſſement ſerieux à se entre les hommes, & le ſalut de ton ame: Ouimene tes propres enfans procreés par un ac
garder des femmesimpudiques, 3. Exhortation à une vie reglée da gaye couplement vicieux,parce que regulierement les enfans de ceie forte fuivent la mere & de
26 C. tes jeunes ans , & le meilleur de ta
dans le mariage , Is. Dien qui void rout furprend da punit lesméchans ineurent chés elle , Parties ventrem ſequitur.
vie.

c Prov . 6. 34, 35 .

en leurs pechis, 21 .

27 c. à la ſocieté de cete impudique (ſelon que d'ordi

naire ces vilaines ſont ſans affe&tion & ſans pitié), ou meie a fon mari, qui te pourſuivra cruel
lement, & procurera que ton procés ſoit fait & parfait par le Magiftrat. Confere ſousch. 6 .
i . ; C. celle que je te

propoſe & t’enſeigne: &

On fils, ſois attentifà ma fa- 3.34, 35. Quelques-unsl'expliquentde l'Ange28exterminateur:d'autres
de la mort;& d'au
N'entens pas ſeulement la femme adultere

voi quant à la difference

piencece, encline ton oreille à reaux
& fon &mari,maisauflitoutes
lescompagnesde cete impudique, fes29 rufliens,fesmaque
Ou , de tes facultész
maquerelles, & c. qui profitent de telles infamics.
intelligen

I

mots,fasefe ? mon
decesdeux
& intelligence, fusch. 1.2 .
2 Ou , lesavis , au pluriel, all. qui ſont bons &

:

ou biens temporels : Ainh Olee 7.9.

50 C. Ics fruitsdeton travail , & ce que tu au

2 Afin que tu gardes 2 mes avis , & rasaquis & gagnéaveclueur,douleur & peine. Confere fousch.14.23.Efa.58.3,

falutaires.Voifusch.1.4. que ateslevres
la ſcience.
dinairementleur
bien,Le&ont
ceuxqu'ilsn'ont
qu'ils
béres feroces,
proprement lectiou
ntdesprocreés&
le hurlemepoint
mot ſouvent
H.Sinifiepourheritiers
danscemede:
levres de l'eſtr
angere voyane
4 Car s lescontregardent
3

3 Et qu'ainſi tu ayes
toujours l'adreſſe de par

herfagement,& lafaculté 7 diſtillent des rayons de miel , & sſon ctement
, necetite,pasbiencomment
& notamment
pas distin
açachentConfere
ne arrivé.
que ces animaux
ce qu'il des
leurlionsen
faut , &leur
n'entendent
cela leur eſt
Pl.
32. 3. Efa. s.29, 30. Ezech . 24. 23 .

niquer
aux autres la fa- palais eſtplus douxqu'huile.
gelle que tu auras obte

33 H. J'ai été à bien peu pré's en tout mal, c, il

Mais ' ce qui en avient eſt amer n'y a prefque aucune fortedemaux& de mileresque je o’aye.encouruauveu & au fceu de
Confere Mal. 2.7.
non pastout-à-fait deſetpere, qui reconnoille tes fautes, meſure desyeuxla grandeur
a Prov . 2. 16.66.24. comme aluine, & aigu comme tº une cheur
du precipice ſur le bord duquel il ſe trouve , & foit en quelque diſpoſition de repentance.
34 c . queje n'aye été accable de toute forte de calamites; ou que je n'aye été extermi
4 Ici fe rend la raiton eſpée à deux trenchans.
pourquoi l'exhortation
35 Añ. de dou
eté.
touteméchanc
mefois
je neVoi
ndent
mé
la
à
12
deſce
picds
Ses
"
b
precedente doit avoir lieu
leur &ou deque
peine.
Gen.precipitéau
19.19. Ou gouffre
entens-ledeauſili
du malde coulpe , dequoi voi Job 20 .
nuë par ma doctrine.

4

parmi les hommes , ſça

P. 12.

voirafin que par la ſageſſe & le bon ſens ils ſoyent premunis contre toute ſorte de ſedu & ion

les , & de tout le monde.

& d'alléchemens au mal, ſur tout de la part desfemmes impudiques.

du devoir , de la proſperité & du repos de conſcience, de ceux qui vivent honêrement &
chaftement en leur mariage , ſelon l'ordonnance du Seigneur ; pour dire que chacun ſe doit

s c. les paro-

les. Voi Job 2. 10. & le mot de palais qui ſuit, finifie le meme, comme Job 31.30.
6. Voi lusch . 2. 16 .

36 C. publiquement , à la veuë de l'Egliſe de Dieu , en la preſence des fide
37 C'eſt une deſcription figuréc juſqu'au ¥ . 19 inclus ,

7. C. que tousſes diſcours font incefiammentpleinsde douceur honétement réjouir avec là legitimne partie , comme il ſuit aux ¥.18 & 19. Quelques - uns

& de flatteries, par leſquellesellealieche la jeuneſle & l'engage en les folles amours : ce que l'ont entendu de la legitime pofleſſion & du droit ulage des biens temporels , & de la bene
l'antiquité a voulu finifier par la muſique des Sirenes, qui nebute qu'au funeſte naufrage de ficence qu'il y faut pratiquer.
3 C'eſt paroppofition aux eaux dérobées , dont il eſt
39 Ou , des courans d'eau.
ceux qui l'écoutent. Voi de céte expreſſion Deut. 32.2. & les notes.
40 C. tes enfans qui ſont
8 C. que les parlé ſous chap.9.17 .
diſcours doux , afiectés & charmans , coulent & s'infinüent facilement au courde ceux qui procreés de toi, & qui en procedent comme de leur ſource. Confere Efa. 5 1.1 . Le ſenseſt,
l'écoutent, ainſi que l'huile coule , glifle & penetre facilement en l'eſtomac de ceux quila que chacun eſt obligé de nourrir & élever honorablement les liens , afin que non ſeule
prenent. Confere fous chap. 26. 28.
C.leur fin & leur iſluë : Le ſens eft, que ment ils ſoyent en utilité & en ornement à la famille , mais ſoyent auſſi capables aux
toutes ces douceurs & ces inignardiſes de l'étrangere ſe terminent par les regrets , les dé- occaſions de faire du bien à d'autres : On pourroit auſſi entendre ceci de l'edification & du
plaitirs, les malheurs & la ruine entiere deceux qui communiquent avecelle , s'y attachent nuë.
bon exemple que les autres peuvent recevoir par la bonne odeur d'une conduite ſi rete
41 Voi de ce mot Pf. 1. 3 .
42 Entant qu'ils ne reconnoiſſent que toi
& la croyent , comme les ruiſſeaux d'eau douce , qui ſe vont décharger dans un Ocean d'a.
inertume : Ainti le mot de l'original ſe prend pour une fin malheureuſe & une funeſte ca- pour leur pere , & que tu les avoues pour tes enfans : Ce qui ne pourroit avoir lieu pour
taſtrophe, Deut. 32. 20. ſous chap. 14. 13. & 23. 32. Anos 8.10.
10 H. une épée ceux qui ſeroyent engendrés d'adultere, ou nes d'une paillarde.
43 C. ca femme le
de bouches , c. qui a deux bouches, & qui tranche des deux côtés : Ainſi Pſ. 149.6 . Heb. gitimé ; d'ou te procedent tes enfans , comme d'une vive ſource.
44 C. prens y tes
4. 12 .

b Trov . 7. 27

II C. que tant la vie & la façon attrayante de l'im- | honêtes conteniemens, ſelon l'ordrede Dieu & de la nature.

45 C. de la femmeque

pudique , que la moindre communication qu'on penſe avoiravec elle, menent à perdition : tu asépouſée en jeuneſſe ,pour pafler enſemble le reſte de vos jours: Et il eſt remarquable que
Elle y va , & y conduit les autres.
12 Cecine le doit pasentendre ſeulement de la mort Salomon, nonobſtant ſa prodigieuſe polygamie , n'alligne achacup qu’unefemme legitime,
temporelle & du fepulare viſible , mais auſii de l'enfer & de la mort eternelle.
& l'oblige d'y acquieſcer,
19 Com
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Chap. VI.

19 Comme d'une 4s bicheamiable , & taine , ni de magiſtrat, ni de domina
parceque la biche estex de 47 la femelle du chamois gracicuſe: teur ,
46 H. biche d'amours :

Ce titre lui eſt donné ,

fiornément aimée pola que ſes mammelles 48 te raflafient en

8 Prepare en eſté " ' ſa viande , & aceif, à ce que l'on en é. tout temps ; & 49 fois continuellement maſſe durant la moiſſon ſa mangeaille.
9 Pareſſeux,juſques à quand te tien47 H. Is chevreuille de eſpris de fon amour.
grace, ou ,d'agresoent: Ces

H.&
painne
Entens
là for
pai F.
les grai
de blé qu'elle referre en
,

mord,konge de coupepar

20 Et pourquoi , mon fils , ferois -tu dras-tu au liet ? quand te leveras -tu de seunbout,afinque
point,
ils ne germentlousfer

béres fout douces , ſim

& qu’ainli ils lui puiſ
si
co
de
l'
l'e
ſo
de
?
plea
so
tr
fiel;
&
ai
am
sefefans
n
an
mn
ſtr
ou
ſp
e
ang
r
or
té
e10 19 Un petit de ſomne, un petit de tout lelong de l'hyrer?
&des bonnes qualités re , & embraſſerois - tu le ſein de la fo-

d'une vertueuſe femme raine ?

ſommeil; unpetit de ployement debras Edice ſujets'appelle-t-el .

propres à gagner le cæur
du inari .

be namal , qui ſinifie re
21 dsz Veu que les voyes 13 de l'hom- pour dormir,
trancher, couper .
s'abbruvent : Quelques meſont devant les yeux de l'Eternel , &
11 Et ta pauvreté viendra commezoun a Prov.13.4.& 20.4.
48 Ou, r'lumettent,ou ,

cherche point 'ailleurs qu'il s4 balance tous ſes chemins ?
34
paſſant, & ta diſette comme 2 ' un ſoldat. 6 24.33,
C. que pendant
12
qu'en fon tein ,de te ralla
22 Le meſchant garnement , qu'un homme s'aban
22 Les iniquitéz du meſchant l'at
lier d'unplaiſir permis, &
qu'elle feule te remplife trapperont, & il ſera ss retenu par les 23 l'homme outrageux , chemine avec ſerefietrou& veau long
dormir,ii
accablé de po
24
dejoye & d'honêre volu- cordes de ſon peché .
ſité
e
perver
de
bouch
.
Quel
ques
vreté
-uns pen
.
pté . Confere ſous chap.7.
$6
mourr
faute
d'inſtru13
25
Il
fait
ſigne
26
de
ſes
yeux
,
27
il
fentqu'iciet
introduit
le
Il
¥ . 18. Cai ceci s'oppoſe
a
par
23
19

cusillicitesvoluptés def-ction , & s7 fera tranſporté se pour la parle de ſes pieds, 28 il enſeigne de ſes dan
méme,ou
commerépon
ure prece
t à la cenſ

veulent qu'on s'enyvre a- grandeur de ſa folie .

dente , & ſouhaitant de
doigts.
encore un peu
pouvoir
ſon
mens
dedans
font
Renverſe
29
14

vec elles ,

49 Ou , prens toûjours plaiſir en ſon amour : Ou', sous toujours errant en ſon amour , c.tranſpor

, paſſionné& l'eſprit
commeforcene
d'amourpour elle:Caraullil'amour vehemente el une clpece coeur, il 3° machine mal en tout temps, voir
que égard
Salomonà laſemble
a
tédefureurdont
façon de
eſttranſporté; ſelon que les Philoſophes parlent de quatre fureurs dont 31 il mer en avant des contentions.
faire & aux diſcours or.

l'eſpri
t humai
n eſt liſceptible, qu'ils appellent martiale , bacchique, poëtique & erotiqueou
d'amou
r.

so Ou , épris , paßionné& forcené d'une étrangere, ou ,errant en l'amour d'u
, i Corint . 7 .
doit étre à l'homme, toute autre fenire que la fiene
étrangere
Et
:
étrangere
ne
.2.
Prov.15:
d 2 Chron. 16.9.706 31.4. & 34.21.
SI Ou , d'une inconnuë.
que Dieu connoît & remarque tout ce
32. 19 . à chac
. &pourrend
. 16.17
v. 3.lesJerem
que
hommes
font,
lesæuv
re 52 C. parce

unſelon

res.

15 Et pourtant ſa calamité viendra dinaires de ceux quis'a
ſoudain , il ſera ſubitement briſé, & 32 il & ål'oiliveté.

54 H. peſe toutes ſesornieres, c. qu'il ſonde & qu'il examine avec exa & itude la vie

me .

20 Ou, un voyageur, de
la venuë duquel on ne

s3 ou,declaque hom n'y aura point de remede.

de chacun , pour reconnoître s'il eſt juſte ou vicieux; ayant une pleine connoiſſance de ce que
font & oinettent tous les homines.
ss Ou , enl.:ce dans les cordeaux defon peche .
so Ou , comme F. parce qu'il a été ſans diſcipline , c. parce qu'il n'a voulu écouter aucune
inſtruction ni inſtitution ; ou que l'ayant ouie , il n'a point voulu la recevoir & s'y loûmettre.

rien,& qui arrive
16 Dieu hait 33 ces ſix choſes, voire {çavoit
l'impourveu & alors

ſept ss lui ſonten abomination.

34

qu'on

ne l'attendoit

17 636 Lesyeuxhautains, 37 la fauſſe point
21 :H. un homme de boste
langue,
reſpandent
errant
comme
d'autres,an.horsduchemin
les
mains
qui
ſang
57Ou,ira
,
F.&
de
vie
,&aingamatchera
à
le
homme qui
clere
fon eternelle damnation.
bouclierou
porte uncaun
58 Ou , par la grandeur, ou , en la grandest" ,ou , multiplica
rondache , & comme qui
diroit un écuyer: Et en

innocent :

séde ſa folie , c. d'une folic qui eſt fort grande & fort diverſe.

18 Le coeur machinant 3 : des entre- tens parlàun hommeat
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priſes d'outrage : 43939 les pieds ſe haftans mépuiſamment,quien
tre fans demander, quiſe

VI.

loge par force, & duquel

Avertisſement à ne cautionner perſonne, v . 1 , &c. & à fuir l'oißi- pour courir au mal :
vete , par l'exemple de la fourmi, 6. Teuchant l’éiat en les meurs du
ſcelerat , 12. Defix , oui deſept chofis quc Dieuisait , 16. Devoir des
enfans à l'égard des bonnes admonitions e: leur pere & de leur miere , avec

on ſe defait fort mal-aiſe.

19 40 Le faux teſmoin 45 qui profere ment.

menſonges : & celui qui * met debat en- d?Beliat ,c. un fcelerar:

de belles promesſes, 26. Tarticulierement d'etre preſerves des femmes

Ainli fous ch.16 . 27. Voi

impudiques , paillardes dx adulteres, qui ſedécrivent ici par lesfrasits tre les freres.
pernicieux qu'elles produiſent , eo par la fin damnable , & malheureu

qui s'y attachent, 24. Consparaiſon entre
, co, à30ceux
quileur arrive
leTelarcon
l'adultcre
.
ΙΣ

Voi fusch . 1. $ .

Deut . 13. 13 .

20 d Mon fils, garde le commande- 23 Ou, w vau neant.
ment de ton pere ,& ne delaiſſe point beur, ou,devanité,ou,
d'iniquité. VoiJob 11.11.

nt detamere :
Mon fils,• fi tuaspleigéquel l'e21nſe€ign43 eme
Lic les continuellement ſur garnement , eſt un komme
& P1.5.7 . Ou, Leméchant

2 C. temcrairement , &

qu'un envers ton intime a

ſans conſiderer ou la

outrageux , cheminant a .

vec perverſité de bouche.
boxalte deceinipovete mi , ou ſi tu as 3 frapé en la paume * à l'ef- ton cæur, & les attache à ton col.
neras
24 c.tromperie,frau
d
te
il
,
44
chemi
tu
Quan
22
tion,
ou ceque portent tranger ,
tes revenus : Salomon ne
2 S Tu es enlacé • par les paroles de conduira : & quandtu te coucheras, il voifusch. 2.12.& 4.24.
veut pas abſolument dif

respons
comodeenella langue,
rdera: &quand tu te reſveilleras, il Teulement
Gazde répondecorteta bouche, tu cs prispar lesparolesdeta tega
deviſera avec toi.

bouche.
Mon fils, fais maintenant ceci , &
3
plus tard qu'il ſe peut;veu

qu'il ne le faut faire que
bien prudemment & le

mais qu'il applique auſſi

23 Car 4s le commandement
nc eſt 46u- tous les membresàl'ini

ne lampe , & l'enſeigneme une lü- quitée àl'executionde
miere: & les reprehenſions 47 pro- quiagile,ni aucune pen
bien plus ordinaire que les mains deton intimcami : va, to pro- see quiſeformeen fon cour, quepour le mal : ou c'eftpour direqu'ilfait to wearance par
n'en ctt le droit uſage.
l'abus& ledommage qui ? te delivre , puiſque tu es tombé : entre

nait de ces cautions , eſt

3 Ou , touché'à la main ,

ſterne-toi, & " encourage "z tesamis.

pour marque & aſurance
que tu tiendras ta parole,

4

13 Ne donne point de ſommeil à tes lale
nt en touchantle unſignal
qu'il veut
faire,, onoule donna
àun, enautre,afin
qu'ill'étendant,
lefaflic. & c.
27 mal
En battant
du pied
tournant,parcegeſte
autre
le levant, en

& payeras la dette, aucas yeux , & ne laiſſe point ſommeiller tes

Car tous ſes geſtes ſont hieroglyphiques ou myſterieux , & ont toujours une mauvaiſe ſini
fication , bien entendue de ſescomplices.
28 Comme on jouč à la moure, & felon qu'on

n'y faristafle point. Voi paupieres.
a coûtumede parler aux ſourds: menaçant , marquant, delignant , moquant,contant avec les
comme le dain de la doigts: Caron menacedu doigt, on marque& defigne du doigt, on tend29 C.ledoigtàquel
Delivre-toi
14
5
que ſes pen
4 Oli, à autrui , quel
,
lesprojets
&
ſes
plaiſirs,
nefontquede
perverſité&
d'outrage,foitdefait
,foit
ićes
de
chaſſeur,
l'oiſeau
comme
qu'ilconnoiſles
&
ſoit: Soitquetu ne main
du
envoye
Ic.
31 H.ildeparo
30 Voi de ce inot ſusch. 3.29 . & deméme ici fous .18 .
main de l'oiſeleur

Job 17.3 :

le

pas,foit que la

.

des diſſenſions , c. qu'il feine des querelles entre les hommes & y excite de la diviſion , leuren
fournifiant la matiere, & les incitant les uns contre les autres. De méme ſous# . 19. & ch.16.

méme tu ayes quelque
familiarité avec lui . Con

6 Va, pareſſeux, ' s à la fourmi, regar- .us. 32 Ou , comme F. & d'autres , il n'y aura point degueriſon , c. qu'il n'y aura pas
moyen d'eviter la ruïne ; de méme ſousch . 29. 1 .
33 C'eſt un nombre certain pour un
36 Car
Ou,Este
enlace
'
,
&c.de
16 ſès voyes, & fois ſage:
35 H. & F.
incertain.
on lie , ce dit -on,
34
.
les bæufs par leurs cor7
Laquelle
n'ayant
point
17
de
capifoneatominationa
ſon
ame,ou,defoname,c.qu'il
les
deictie,les
abhorre&
lesaen
extreme
nes , & les hommes par

fere fous ch . 11. 15 .

abomination. Voi Deut.17.1. & lusch. 3:32. C'eſt une expreſion touchant Dieu, empruntéc

leurs paroles : Et les contra &ts à faire , in fieri,font de liberté, mais in facto efle, & étant faits , ils
font de necellité.

7 C. dégage-toi de ta caution ; foit avec le crcancier, afin qu'il te qui

des hommes , qui ſont dits aimer ou avoir en avertion quelque choſe de toutleurcaurou de
toute leur ame .
b Prov.30.13 .
36 C. l'orgueil & la ſuperbe , dont les yeux éle

8 C.au

vés, & regardans çà & là avec mépris, ſont une ſenſible marque: D'où vient qu'en Latin le

te, ſoit avec le detteur , afin qu'il s'aquite à ta decharge & te meite hors de ſoin.

1

pouvoir & en la violence du creancier, parce que tu t'es obligé envers lui , & qu'il a à preten-

ſourcils'empioye quelquefois pour finifier l'orgueil. Confere P1.101.5. Prov. 30.13. Efa.s.is.

10 C, fais
dre de toi. Confere Gen.16.6 . & les notes.
9 F. & d'autres, de ton prochain .
ce qui te ſera poſſible pourte dégager d'un contract duquel toute l'utilité eſt pour autrui , &

A ce vice s'oppoſe l'abbaiſſement des yeux, marque de pudeur ,de modeſtie & d'humilité.
2. ſous

toute lariſqucpour toi ſeul:LemotH. ſinifie unetelle humiliation parlaquelleon ſemble s'of1 c. fais eſperer au creanfrir à étre foulé aux pieds : Ainſi Pl. 68.31 . Vois- en les notes.
cier qu'ilſera bien payé,& le fortifie en cete afirance, afin qu'il ne te pourſuive point à la tid'augucur pour avoir ſon payement , mais qu'il l'attendedu principal detteudur en patience ; &ement,
tre pari follicite,preſle & encourage le detteurpour lequel tu as répon àpayer promt

ch.12.19. & 21.6.

37 H.la languedefaufſite', c. qui parle malicieuſement & fauſſement : Ainſi Pf. 109.
38 H. des penſiesde non valeur, c . qui ne valent rien ; ou , d'injuſtice;

ou, d'extorſion : C'eſt pour exprimer un cæur méchant, & qui ne fonge qu'à de mauvaiſes prati
ques. Voi ſus ch.3.29. & ici lus y. 14 .

39 C. les hommesquiſont

c Rom.3 . 15 .

inclinations, qu'ils
tellement emportéspar leurs pallions violentes & parleurs méchantes
nce
ne vont pas au mal , mais qu'ils y courent , & uſent de toute dilige

pour puire au pro

chain : En ceci toute hâtiveté leur ſemble lente , ils n'y different jamais l'execution de leur
animoſité, quand l'occalion s'en presente , & ne ſçavent que c'eſt de remettre àdemain les

13 C.ne differe point de
12 F. res prochains.
afin que tu deineures dechargé .
14 Aff. des pourſuites & de la violence
pourvoirà ton repos , & à celui du creancier.
is Nous avons en l'Ecriture di
du creancier, envers lequel tu t'es obligé au payement.

affaires.

vers
exemples de zoopaidie , & des inftructions & bonnes leçons que les hommes doiventti
rer & recevoir des bêtes.

16 C. fa conduite & fa façon de faire , eu l'adreſſe & la dili

té de menſonges , & les revêt avec induſtrie d'un faux coloris : Ainſi fous ch.14.25 . &
quanti
19.5,9 .
d Prov. ) . 8 .
e Prov . 3. 3:

gence qu'elle apporte à pourvoir durant l'été à ſon entretenemenr pourle reſte de l'année : Le
motde voye ſeprend en ce inéme ſens ſous chap. 13. 15. & 14. 12. & 16.2. & 21.2 . &

44 AN . 1c
f Prov. 3.23,24 .
43 Confere ſusch. 3. 3. & ce qui s'y remarque.
commandement de ton pere , duquel il a été parlé au *. 20. en que le mot fe puiffe auſſi rap

30 , 19 , 20 .

40 H. Vn témoin de faulſeté.
42 H. en voye, comme lus v. 14.

17 Ou, de Prince& de chef; par quielle ſoit conduite & ſollicitéc à ſon porter à la loiou à l'enſeignementde la mere:

ouvrage , comme entre autres les abeilles ont leurRoi, qui excite & anime les autres au (ravail , & rue ou jette dehors les pareſſeules: Mais les fourmis , fans challe- avant , s'excitent

41 C. qui avance & debite hardiment

& Pf. 19.9 . € 119.105 .

celui qui ſe tire de la Loi & de la Parole de Dieu , & s'y conforme.
119.105 . & 2 Pier. 1. 19 .

45 AT:

46 Voi Pſ. 19.9. &

47 H. & F. les cenſures d'inſtruction , c. qui ſe font paren

ment & par inſtruction , qui doit preceder: carpar cemoyenon arrive à la veritablo
doctrineVoi
s à la diligence: 11y a dans les abeilles uue image de l'état monarchique, Lagelic.
kes unesles autre
de ce inot d'infruition lusch . 1. 2 .
aire dans les fourmis.
cratique

mais dų demo
1

& popul

pres

Chap. VII.
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15C. lavozequimene pres à inſtruire, ſont 48 la voye de la vie. mari, quisn’eſpargnera point ladislte- ra 75poimiH.&
F.mePepargn
nos Inter.e
; mais
24 Pour te garder de 49 la mauvaiſe re 76 au jour de venge
la

de la mort eſt celle qui y

conduit. Voi Seremonia femme, h & des so flatteries si de la lan-

ance.

pretes ſuppleeur ici,l'adul.

35 77 Il n'aura eſgard à aucune 78 ran- fere,pourune plus grande

gue de l'eſtrangere :

3. 8 .

çon,& 79 ne prendra rien en gré,s•quand qui
tendreſe proſtituë
tantde laà ferme
un au
is
nt
25 Ne convoite point ſa beauté en bien tu adjouſtero preſent Tur preſe .fe'
celuià
quede
qui
,
ſe fera
ntesproſtituée.
au Magiftrare
ſesplai
pervele, & quise siem : ton cæur: & qu'elle ne te prenne point 70 C.quand l'occaſion s'offrirades'en reſſentir ; foitenportant elle
qu'a mal faire.
sz avec ſes yeux.
h Prov.2.16.0 5.3.6
26 Car sspour l'amour de st la fem- mue
; si les furprendsurle
faitcontre
: C'eſtaintiquefenom
au
mele, jourEla.dela
nce, celui
7.5.
Job 20.
8. Confere
34. vengea
les ennemis de ſon Egliſe
la liene
quel Dieu veut exercer
toute
de
face
la
point
n'acceptera
ou
,
,
n'admettra
l
i
'
H.
77
4.
11:
&
1.
24.
&
28.
$.
mors
un
à
s
vientjuſque
on
fes belies paroles. Com. me paillardes
49 H. la femme de més

chanceté , c. malicicule ,

ma

expiation : Car le moc H. chopher finific proprement le prix qui ſe paye pourracheter ſa vie,
ceau de pain, & so la femme convoiteuſe Exod.
21.30.
Nomb. 35. 31.32. (confere 1 Sam . 12. 3. Amos5:12.) & c'eftici pourdire

fere ſus ch. 2. 16.
SI C. de la femme é

trangere,quimignarde
si chaſſe
se qu'ill, uiou afaite
paraucune raiçon. VoliRoisel. 34.&
touchantcétefaçondeparlerd'ad
, d'accepter la face , voi Gen. 32. 20.
cieuſe de l'homme
78 Confere Nomb. 35.31, 32.
ſes paroles.Voi ſusch. 2. d'homme
. apres l'ame s8 pre- merire
79 Ou , n'en voudra point. H. ne le voudra point.

y.16 .

52 C. par la beauté de
fes yeux & par les regards

80 Ou , bien quet:saccreuflesles pre

27 » Quelqu’un peut-il prendre du sens: Ou,quoi que tumultiplierlespreſens.

doux: Car ces folles a- feu en ſon ſein, ſansque les veſtemens
mours font une clpece de

bruſlent ?

charine qui ſe fait par
la veuë ; ut vidi, sit perii:

CH A P.

28 Quelqu'un cheminéra-t'il ſur so la

& les Anciens qui a.
voyent
consacré le front braiſe, ſans que ſes pieds foyent bruſlez ?
à la honte , & l’oreille à la
memoire , dedierent les

VII.

Salomon exhorte à une communication familiere,intericure co fequena
te avec la fagede , v. 1, & c . pour éire preſervé du peril de la femme
impudique , s . dont il propoſe unexemple finalé, repreſentant au vij

29 61 Ainſi en prend-il à celui qui les ruficieuſespratiques d'une femme aiuliere,on la funefte fiduction

yeux al'amour; & leurs or entre vers la femme de ſon prochain :

veugle,n'ont
paslaifiédansde 64
quiconque
innocent.6s la touchera ,
placer ſontrône
lui

imjamies,6;& c.

d'un jeune fol , avec une ferieuſe exhortation à s'abſtenir de ces impiete's

ne ſera point

Í

M

lesyeux.

On fils , gardemes
' mets en reſerve

Ou , referre. Voi Job
30 os On ne meſpriſe point un lar toi mes commandemens. par devers 23.1 12.
& ſus ch . 2. 1.
54 H. une femme,une ron , s'il deſrobe pour « remplir fon a
2 Garde mes commandemens , & 0.4.
a Levit. 18. s. Prov.4.
ettproſtituée: de meine me , quand il aura eu faim :
I Rois 3. 16. Ainſi une
2 H. & F. vis , c. tu vi.
31 Ets'il eſt trouvé , i il 67 le recom a tu vivras ; voire garde : mon enſeigne vras aſſurément : Car ces
femme , une prophareſe ,
c une femme qui pro.penſera ſept fois au double ; il donnera mentcomme+ la prunelle de tes yeux. exprellions imperatives,
53 C. gar elle & à ſon

fujet.

3

homme,un propheteJug. tout l'avoir de la maiſon.

bs Lie-les à tes doigts, eſcri- les ſur deen forme & en fluite

la table de ton cæur .

ment , contienent fou .

6.8 . c . un homine pro

32 Mais celui qui commet adultere
àla avec une femme; 78 eſt deſpourveu de
eft reduit
ss onpovrete,
oui-né
derniere
pheie.

me à la mendicite .

4 7 Di à la fapience, Tu es ma fur, vent des promeſſesfort
X. 25. & 4.4 .
3 F. ma loi , ou , ma doo

ſens, & celuiqui " le fera fera deſtrus & appelle la prudence ®taparente.

5 Afin qu'elles te gardent º de la etrine. Voiſus ch.1.s.

56 H.la femme d'hom- cteur 70 de ſon ame .
me, c. adonnée aux hom
mes & à la lubricité , que

33 7 * Il trouvera playe & ignominie, femme eſtrangere, & dela foraine '° qui cendrerie,Iliafautgarder
fore ſoigneuſement. Voi

c.maladed'homme:ou & fonopprobre ne fera point32effacé .' mignarde ſesparoles.

Deut. 3 2. 10.

6 " Comme un jour je regardois à la sb C.Dent.6.
8.6 11.15.
aye- les continuela
les hommes, c. ſe proſti 34. Car la jalouſie eſt une 73 fureur 74de
tuë à chatun : Ouila femmequi a un homme, c. qui eſt mariée, & qui n'étant pas contente de feneſtre de ma maiſon par mes treillis ; lement devant tes yeux ,
57. C. que non ſeulemeet elle precipite en une fuine tem-

ſon mari en cherche d'autres.

7 Je vis entre 12 les fots, crois confi- pour i'en ſouvenir,& fur

porcllc , ceux qu'elle alleche & attire à l'adultere, mais que de plus elle en conduit les ames,

derai entre 14 lesjeunes gens; un jeune &quer.
ConfereDeut.6.8.
11.18 .
principalement
Ceci
doit
58
le
entendrede
l'amede
l'homine,
d'une
Nantesnobles
hommes
deſpourve
qui
eft
u
deſens:
lusch . 3.3 .
Voi
6
divine & celeſte : On pourroit pourtant l'expliquer des perſonnes les plus excellentes, d'ex
qui en font la plusprecieuſe partie , aux peines eternelles. Confere Ezech. 13. 18 .

traction , d'eſprit , de bonne mine , de biens ; que ces femmes débauchees tâchent d'enlacer
plåtôt que d'autres.

$9 Cetc interrogation , comme aulli les ſuivantes , font de fortes
60 C. descharbons ardans & allumés. Voi de ce mot
negations. Voi Gen. 18.17 .

& Lequel paſſoit par une ruë , prés ; C. cheris lalagefle&
ta proche parente,
16 du coin d'une telle femme, & alloit le ouc'étoit
ta propre fæur. Con

atique chemin 17 de fa maiſon ;
payenne,
& reinarqu
Job41.les12.Chrétie
ce par qui
ns, dee d'icique
en marchant ſur de
fer rougeéteoulong-teinsenpr
un améme
ſon innocen
prouver lafaçon
parmi
la braiſe, eſt contraire à la raiſon & à la Parole de Dieu , puis qu'elle detruit céle regle ge
!!

9

fere Job 17.14.

18 A la brune, ſur la ſerée du jour, chemoltice prend

nerale , qui est ici propofee.
61 Comine les deux precedentes comparaiſons ſont fer
fere saufliRuth
3.2.& les
mes & infaillibles , aufli eſt certain ce à quoi elles s'appliquent, all. que l'adultere nuit 19 comme la nuict devenoit noire & ob- notc
.
en les biens , en ſon honneur , en ſon corps & en ſon anc.
62 Voi Gen. 6.4. & les
ſcure.
.3.
Trov.
$
notes.
c
03 C. qui a affaire & fe polluë avec elle. Voi la méme expreſiion Gen. 20.
7.6 . & 1 Corint. 7.1 .

10 Er voici venir une femme au de- , voifus ch.2.16.

64 Ni par conſequent impuni , ni devant Dicu abſolument,

1:3

ni méme devant les hommes , s'il y eſt ſurpris , ou qu'il en ſoit convaincu. Voi i Rois 2 .

larcin n'eftpasuncrimefi deteſtable que l'avantde lui , • parée en putain , & 2 gar- paroles
. Voiqu'il
ſusch.2.16
u Bien
ſe puille
faire que Salonion ait veu
22 Bruyante & débauchée, 2+ les quelque choſe femblable
II
faim , prend le bien d'autrui pour le raſlatier , ) ne fe punit pas îi ignominieuſement ni li fevere
de les propres yeux , tou
¥. 9. Job 9. 28 .
dultere , & que le larcin, commis tur toue par la necellite

par la faim , ( car ce ſont de
mauvais catuiſtes qui penſent, quecelui-la foſt lanscoulpe qui&étant
prefiede necellite& de nie de ruſe
:
d 2

ment que l'adultere : Veu que par la Loi le ſimple larcin ne le pupilloit pas capitalement, com

temblele
propo
tefoisil
me l'adultere; que celui-la netoucheque les biens, maiscelui ci attaque l'honneur, qui pieds de laquelle as ne demeurent point fer
plutôt
parabolique
leur eſt preferable ; que la confervation de l'individu à laquelle tend le larcin qui ſe fait en fa maiſon :
ment qu'hiſtoriquement,
pour appaiſer la faim , étant autant preferable au plaiſir charnel qui éguillonne à la propa
gation de l'eſpece , quc ie neceflaire l'est au luperflu, ce larcin eſt beaucoup plusexcufable

que l'adultere , auquel on ne s'engage que pour une volupte brutale ; que le larcin ſe com
met hors du corps , mais que la paillardiſe & l'adultere le commet contre le corps 1 Corint. 6.18 . & que celui qui a derobé peut honètement tranfiger avec celui qui a fouffert
l'injure , inais non pas l'adultere : il y en a pourtant qui prenentceci autrement, & comme ſi Salomon vouloit dire , Que li on ne mepriſe point l'injure du larcin , pocit laiſſer le

12 Eſtant 26 maintenant dehors ,? frequente,
comme une
choſe fort
pour ſervir d'a

& d'inftru:
26 maintenant és ruës , &ܐ29 ܕaguettant à vendément
:
à la
chaque coin de ruë.

que J.C. employe fou
vent de pareilles parabo

12 Cu, lesfimples å lesmal-aviſés. Voi deceux-ciſus
larron impuni, mais qu’on le tue, ou qu’on le rançonnede tout ce qu'il peut fournir quand les & ſimilitudes en l'Evangile.
il eft turpris ſur le fait & en la fracture de nuit , beaucoup moins negligera- e-on l'adultere , ch. 1.4. & reinarque que les fors & lesjeunesgens le prenent ici pour les mémes, parce quela
pour le laiſſer échaper.

66 C. pourvoir à la vie en fon urgente neceſité; car ici

jeuneſle & la lagelle le trouvent rarement enſemble.

13 Ou , remarquai , ou , obſer

l'ame ſe peut prendrepour ſa personne, ou pour le deſir violent de la faim , qui le poufie vai. Voi du mot H. pris en ce fens Job 18.2. & les notes.

14 H, lesfils, ou , les enfans,

67 c. lera oblige à c. les jeunes gens,ou lesjeunes compagnons, qui le peuvent nommer des enfans, ou des gar
Ja rcſtirution du feptuple, & à rendre beaucoup plus qu'il n'aura pris ; ſelon que lenom çons , plutôi à cauſe de leur ſens que de leur áge : Ainſi le nom de fille ſe prend quelquefois
bre certain ſe prend pour l'incertain ; & que celui de sept s’employe ſouvent en l'Ecri- : creée
pour .une jeune fille, & marque plutôt fon áğe que la relation à ccux de qui elle a été pro
à ce nial. Voi Gen. 34. 3. Pl. 27. 12 .

i Exod. 22. 1 , 4.

( @ur, ou , manou.ni de caur , comme ſus ch . 6.32 .
Is Ou , de caur lache. H.Sanscas
ture pour finifier indeterminément la multiplicité , & ce qui ſe fait ſouvent , comme
Gen. 4.15. Levit.26.13. Pf. 119.164. Tous chap. 24. 16. & 26.25 . Mais bien que par la l 16. H. & F.deſon coin , c.du coin de la mailon ou demeuroit céte impudique : Etnon pas ſans
Loi, ſelon les occurrences & les circonstances diferentes, la reſtitution ne ſe fit que du dou cauſe décrit-il la maiſon de cete impudique comme une maiſon du coin , & tituée à un carre
four,parce qu'il la veut reprefenter comine une infame publique,& qui le montre telle en plein
ble
, ou II.le
du quadruple
, ou faite
memequ'au
du quintuple
, c. de cinq
pour unduaularcin
plus, aitExod.
22. 1 , carrefour
2, 3,4.
peut pourtant
tems de Salomon
, la peine
été aggra17 C.qui condui!oit au logis de cete impudique.
18 C. à l'entre chich
vee & mile au feptuple ; ſelon qu'on dit ordinairement que les delits s'accroiſant, il en & loup du ſoir, qu’on romme le crepuſcule, avantla nuit fermee. Voi du mot H. 2 Rois 7. s .
faut aggraver les peines : Ou ceci ſe peut entendre d'une tranſaction particuliere , par laquel. 19 H.en la noirceur de la nit , c.lors que la nuit ſe noircitloit par l'obſcurité des tenebres:

le le larron s'obligera à l'offenſede lui rendre le feptuple , oui-méine tout ce qu'il pourroit Ainli fous ch. 20. 20. en la noirceur des tenebres, pour dire en la noite & obſcure nuit: Aufli

avoir, pour aftonpir l'affaire & éviter l'infamie d'une condamnation publique : on pourroit eſt-ce le tems convenable à tellesauvres de tenebres; & ce y. fe doit entendre tant du coin
auffi prendre ceci par forme de proverbe , pour exprimer la plus grande & la derniere rigueur ,
qui te peut exercer conueun larron au cas poie, entant que la punition n'en eſt au plus que pe
cuniaire * point capitale .
68 H. n'a point de cæur, ou, eft fanscaur,o11, manque de cour,
c.n’a pointd'intelligence, & manque de convoiſlance & de bon ſens, & ne conlidere pas i

mencement que de la ſuite entiere de ce fale negoce , qui commença ſur la brune , & fe
continua apres la nuit fermée.

20 Le moc H. linific un labit, ou un ornement de

bonne grace , qui s'ajuſte & convient fort bien au corps. Confere P1.73.6.

21 H. porta

viuë, ou , gardée de taur ,,011, fornie de ſens, c.artihcielle , fine , double , trompeuſe', &

ce qui eſt agreable ou non à Dieu , honêre devant les hommes, & utile à ſoi-méme. Voi ayant provition de tout ce qu'on pourroit fenfer & qui peut étre requis pour attirer & atirá
d Trov.9 . 13 .
jeuneſle , c. pour trompet , & ne point erre trompée .
de céteméme expreßion fous chap.7.7. & 9: 4, 16. & 10.13 . & 11. 12. & 15:21. & 17. per22 laOu
, turbulenie , c. inquiete d'eſprit, difolue en paroles , legere en les moeurs , plei
7.18,
&
c.
felon
que
le
mot
de
caur
ſe
prend
ſouventpour
l'intelligence
&
le
bon
ſens
.
Con.
69 C. le fouillera d'adultere : Ou , comme d'autres , que celui-là lefal ne de bruit en la vanité , & grande cauten:fe : Ainti fous ch . 9.13.
23 Ou , revea
tere Job 9.4 .

fo qui peut perdre ſon ame.
70 C. de la vie entre les hoinmes , & de ſon ame devant che , ou , perverſe, c. le détournant de toutes bonnes mæurs , & deſobeïſſante à ſon mari.
71 C. qu'il fera expoſé à toute forte d'opprobre & d'infamie , oui-ineine au 24 Ce qui repugne directement au devoir des honétes fenımes, qui doivent garder la mai
73 C. la plusvio- ſon , Tite 2.s .
25 Ainſi H. c. ne s'y tienent & re s'y arrêtent pas : Le mot H. le
ſupplice capital preſcrit par la Loi.
72 Ou , lavé , nettoyé.
Dieu .

lente & la plus implacable paflion de toutes: Auſli Dicu ſe l'attribuë-t-il par anthropopa- prend de méme Exod .40. 35. Jug. s . 16 .
26. 26 H. fors , fois , c.l'une fois dehors,
thie , pour exprimerla grande colere contre les idolatres .
74 c. de laquelle les l'autre foisſur la ruë : Entens par le dehors, la place & l'eſpace de devant la maiſon ; & par
maris ſont tellement tranlpostés, qu'ilsnepouveat aucunement fouffrir l'injure quileur et les rues,les quartiers publics de la ville , & lesgrands chemins.
27 Afl à la façon des
faire par l'adultere.

femmes impudiques. VoiGen.38.14 , 75 ,

LIL
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24. Maintenant donc , su enfans ef s4 Voi fusch.s.s.
coutez -moi, & foyez attentifs auxpro-,
contenance, prit un front
de ma bouche.
pos
ſacrifices
de
des
chez
J'ai
moi
14
29
d'airain , & mit bas toute
honte. Confere Deut. 28 . profperité : j'ai aujourd'hui 30 payé
25 ss Que ton cœur ne ſe deſtourness. C.garde - toi bien
13 Elle l'empoigna , & lc baifa : &

F.fortifaitermit
afonvila: 28 alfeura fa trogne , & lui dit ,
as H.&
Jaz,
c. qu'elle
y.so. & lesnotes. D'au

tres, rallembla ſin viſare.

point só és voyes d'une telle femme, & de carte laillerfeduie par
ſes eſſes.

31 mes væux .

29 Voi Levit.23.1. tou
chant ces ſacrifices Eucha

15 Et pourtant ſuis-je ſortie au de- * ? qu'elle ne te falle point fourvoyer en

so C. en ſes façons de
faire , en la vicieuſe con

mistiques ou de profperité,vant de toi , 32 te cherchant ſoigneuſe- ſesſentiers.
26 Car elle a fait tomber pluſieurs converſation & en toue
froyent,avoyentunepor- ment : or t'ai-je trouvé.
1
1

tova dont ils se réjouit '16 J'aientournée mon liet de toursde navrez à mort , & si tous ceux qui Gen. 6. 12. & prens'en

chete avec leursanis: raiſoirs,34entrecoupez sde fild’Egypte. ont eſté par elle tuez se eſtoyent robu- parcil fens les ſentieride

Oli , il y avoit four moides
Sacrifices de projperité , c.

17. J'ai parfumé ma couche 36 de ftes.

57 Ou, que tu ne te feuta

: 29 f6. Sa maiſon ſont les voyes or du voye point & c.
.
de cinamomed'amou,d'alo
fes deles ofitis,dequoi myrr
18heVien
, 37é &enyvrons-nous
ſepulcre, qui deſcendent aux cabinets mourir.
c.tousceuxqu'elle afait

m'étant,aquitée, j'ai preparé un fetin de la chair

de cesvictimes, pour en rettesjuſqu'au matin , réjouïſſons-nous 62 de la mort .

toi : Exemple d'une fein .
te devotion , qui fertion-

se Ou , étoyent puiſſans

& forts; quant au corps,
en force; quant à l'eſprit , en lagefle; ou quant à toutes les deux : Caren céte guerre la ver

faire bonne chere avec 38 en amour .

* 19 Car 39 mon mari n'eſt point en la cu & lavaleur de l'hommefuccombe aux rutes de la femme,commedes exemplesdeSam

vent de couverture à la

plusinfamelubricitédes
maiſon
18.Exod.1.7,9. Deut.7.1.
On lepourroit aufi traduire, fontilufieur;
femmes, & l'accompagne loin
. : il s'en eſt allé 4° en voyage bien robuftes,Gen.18.
ou , ſont en grand nombre ; ſelon que lef méme
mot ſe prend pour pluſieurs en nombre , Pſ. 139.
Prov . 2. 18. osos.
d'ordinaire : Ce pourroit
60 Ou , Le chemin quimc
*. I7 : Jerem. 5. 6 x 15. 8 .
aufli étre une façon de
20 Il a pris 41 avec ſoi 42 une bougette ne vers
ſa maiſon eft le chemin du gouffre, qui deſcend aux cabinets de la mort. Voi lus chap.2.19.
S.s

parler proverbiale, pour

&
i
61 C. qui conduiſent an tepulcre, ou à l'enfer ; car le mot H. Sinifie l'un &
direqu'ellea autant de d'argent: ilretournera *3 au jour aſſigné l'autre,
(voiGen.
37:35.) & on lespeuticientendre tous deux. 62 Non ſeulement

corporelle, mais aullifpirituelle & eternelle.

elle avoit fourni cejour en ſa maiſon ..
là à les væux , & offert

des ſacrifices de proſpe

21 Elle 44 l'a fléchi par la force 45 de

rité.
30 C. executé & ac

ſes douces paroles , & la induit par 46 les
compli ce que j'avois mignardiſes de ſes levres.
voje. Voi Pl. so . 14. &
22 Il s'en va apres elle incontinent
61.9 . & 65.2. Nahum
1.IS

CHAP.

VIII.

La Sugele eternelle a ſubſiſtante du Pere, c. te Fils de Dieu notreSei

47 comme le boeuf s'en va à la boucherie, se to ne do poft hente utranire préchant publiquement & clairement

31 Voi Levit. 7. 16.
ce dor defa dommationſouveraine, 15.avec
comme le fol aux ceps 49 pour eſtrenoundefrecit
acute dudebonheur
teni, de fapuillan
de ceux qui la reçoivent , 17. En o:stre de ſon eter
32Leinot
H.
fini&
48
fie proprerrent chercher chaſtié :
nelle Derté , incomprehenſible generation , & unité indiviſible avec le

quelque choſe de grand
matin ; mais il ſe prend

23

auſli pour toute diligente

22. de fin office falutaire de ſu manifeſtation familiere aux en
Tant que sola fléchelui ait s'tranf- Pere
fans ,deshommes,31.
Exhortantàobetfance avec promefedu falur,és

foigneuſe perquillition,percé sa le foye: comme l'oiſelet qui fe diliwadant ladeſobcefrance fous peinede perdition eternele,32.

voi
lob7.21. Caraudi haſte vers le laqs , ne ſçachant point
n'eſt -il pas ici parlé du

A Sapience ? ne crie-t'elle pas ?

I

a Prov . I. 20, 21 .

" L & l'intelligence : ne fait-elle le1 fils de Dieu,laParole
qu'on l'atendu s3 contre ſa vie.
33 F.de tapiſſerie , c. de
& la Sageſſe cternelle &
lemotH.marbaddi
rentur
ement: Car
eſetrouvequ'ici&ſousch;}1.22
perſonnelle du Pere , qui
ſinifier,ed'orn
un particulier
ornement
de lict , ſoit nen, qui
la n
tenture,
ſoit en fes couvertes & riches. fembl
contree point ouïr ſa voix ?

matin , mais du ſoir.

pointes : Et nos Interpretes les appellent des tours de raiſoirs, eu égard à ce que de leur tems les

2 Elle s'eſt preſentée + au ſommet des le donne aulli cenom

lnquifontcolo
.& les
11.4 tous
vcu des toursdelits faits de poidecoupé &de lacis, relevé& figure diverſement. D'autres& F. lieux eſlevez , s ſur le chemin , aux car- chés
treſors de

traduiſentavecdes inciſions, ou, entrecoupures , c. de l'ouvrage taillé, & de la ſculpture, entendant
celle, qui ſervoit d'ornementau chalit ou bois de lit pour en recommander le prix: Et en effet
le mot H.chatubhoth, finifie proprement des inciſions, & il ne peut étre l'adje&tif du precedent
, comme F.
.
eft maſculin
celui- là feminin
, puiſquececelui-ci
marbaddim
fin
lin d'Egypte:
quipourroit
etre un&troiſieme
avantagede
ce35lit,Ouquioutrela

avec du

ſculpture

refours :

ſcience & d'intelligence,

3 ? Elle crie : à la place des portes ,

Color

2. 3 .

que oui
à l'entrée de la ville, à l'entrée des allurement : dire
C'estunein

du chalit,& fa richetenture, étoit garni dedraps fortfins& fort precieux, commeétantde toile huis.

terrogation fortement af

tiſſuë du plus fin lin d'Egypte , & du fil qui s'en apportoit . H. cordons, ou fil d'Egypte : & par là
fe peut entendre une toile fort fine qui en etoit faite , & qui appartenoit à ce lit. Confere Gen.
41.42. 1 Rois 10. 28. & ſous ch. 31. 22. D'autres pourtant pretendent que ç’ait été du cor

firmative. VoiGen.13.9.

donne-t-ellepoint
4 O vous '• hommes de qualité , je ſa3H.ne
voix ? Voi lus chap. .
dounetfortprecieux , ou quiſervoit de franges autourdulit, ou qui couloitparmilatenture vous appelle , & ma voix s'adreſſe auſli *.420.H. à la tête deshaye

le chalit
quePt.45.9
: Er d'autres
les figures qui la relevoyent
poury diſtinguer
du lit& ,garnipour
la tapiſſerie
ou
cesmo?s
en étoit
36 Voi touchant
environné
plus d'ornement.
Ainſi céte femme tâchoit de charmer tous les ſens de ce miſerable ; celui de l'ouie par la mi

aux gens de bas eſtat.
5 Vous 11

teurs , ou , des eminences: Et

ſimples , وentendez 12

ceci le peut entendre des

que

, par les de

perrons ou des hautes

d'autres, l'homme, ou, lemari ;ce qu'elle ditpar mepris de lon propremari, commededaignant

6.Eſcoutez , car je dirai 14 des choſes Parole de Dieu, peuvent

de ton lit , celui

du goût
gnardiſe deſes paroles , celui de la veuč par l'ornement
ouchement c'eſt de diſcretion : vous 13 fols , devenez chaires , & des lieuxcle
,celuidel'odorat , parles parfumsde lacouche; & celuidel'att
licesdelatable
vés , d'ou les miniſtres &
37
r.
par ſes baiſers impudiques , & le reſte des ſales voluptes qu'elle luiaufair
eſpere
H.F.& . entendus de cæur.
3.
pluriel.
amours,
38 H. en
fere ſusch . 5. 19. & ce qui y eſt annoté.
les annonciateurs de la

reconnoitre pourrien ;ſelon qu'aufli elle parle defa mochilom,non pasdemate maisonet notables : & z =5 l'ouverture de mes levres ple leurs bonnes indru
dele
témoigner qu'elle detirc de n'avoir rien de commun avec lui.
Ctions & leurs exhorta
de loin , c. en un long voyage . Jerem . 31. 10. les iles de loin , ſont des îles diſtantes & éloi
guées.

41 H.F.& d'autres,en la main , c.avec foi, commenous le traduifons ici;!fera 14 de choſes droites.

car une bougette ou valiſe , nc ſe porte point en la main. Voi 2 Sam . 8. 10. & 2 Rois s.s.
42 Elle allegue ceci pour preuve qu'il devoit érre long-tems abſent & que ſon voyage ſeroit
long.

tions falutaircs. Confere

7 Car 16 mon palais deviſera de veri- 8.5
: Chron.2t.20.Nchem
. Mart. 10. 27. Act..

43 Aff. a celui qu'il m'amarqué & qui n'eſt pas encore pret d'échoir : Ou , aw té , & " 7 mes levres ont en abomination 22.3 .
s Entens les grands
44 Ou, fait plier.E.t'a mis Seperfuade : Ou ,l'a incline. H. P'a fait la mefchanceté.
chemins par où palle

jour de la ſolennité , que quelques-uns interpretent , à la nouvelle lune. Voi du mot H. Pſ. 81 .
.4 . & les notes.

1

détourner.
45 Ou , de lesperſuaſions : Le inor H. lekuchi, ſinifie proprementinfitution, in
formation, diſcipline , qui gagne , occupe & prend le cæur ; du verbe lakach qui ſinifie prendre :
Et le plus ſouvent il ſe prend en un bon ſens , pour exprimer l'inſtruction par laquelle on eſt

,

1.

& Tous les dits de ma bouche font beaucoup demonde
18 de juſtice , il n'y a rien en cux 19 de tiers,
ou,desrući.F. aux
endroits où il y a pluſieurs
Jenriets , c. aux chemins
roiſés , & aux carrefours,

allechementtrompeur
quiſercüſlır
fait parde
belles paroles, pourſeduire46quelqu'un
& l'enga- tors , ni de pervers.
ger
à faire ce qui ne lui peut
qu’à honte & a dommage .
Hila nolleffe, ou ,

ou pluſieurs chemins &
s'appellent aufli les levres de flatterie , Pſ. 12. 3 , 4.
de ſes levres :parElles
les47careſſos
C. qu'étantenlacé
les charmes
de cete femme, il n'cut plus le pouvoir de s'en defsi- pluſieurs ruës vienent aboutir & ſe rendre ; & remarque que le mot de maiſon ſeprend de
re , & s'en alla à la perdition commeune bête brute qu’on mene àla boucherie , ſans contide l'eſpace ou du lieu : Outre que le carrefour ſe peut nominer la maiſon des ruës quiy aboul

48 Il y a au tiflent, parce qu'elles en partent comme

deci.es
texte H. une tranſlation de paroles , comme les ceps , pour la diſcipline, ou , le châtiment du fol; fon. Voide ce mot de maiſon Exod. 25.27.

rer qu'il s'enferroit dans un crime capital devant Dieu & les hommes.

elles , & y retournent commeà leurmai
7. All la ſagelie. D'autres
, Eles crient,

ſon peché tournant à ſa propre punition ; mais nos Interpretes en ont exprimé le vrai fens, afl. la ſageſſe & l'intelligence , dequoi voi lust. 1. Le premier eſt pourtantle
meilleur , com
8 H. à la main des
pour dire que ce miſerable abandonné de Dieu par un juſte jugeinent, s'en va apres céte vilaine, comme un fol aux ceps , ordonnés pour l'arrêter & le châtier : On pourroit aulli traduire , comme un fol avec les ceps du châtiment , c. quien eſt chargé & empêtré.
49 Ou , pour le châtiment : Lemot H. muſar , ne linifie pas ſeulement uneinſtruction ver.

me il paroit du v. 6. ou le linguliei ſe trouve. Voi encore ſous ¥. 12.
portes , c. à coré des portes, de auprés
d'elles. Voi 2 Sam . 18.4.
9 Håla bouchedela
ville , c. à ſon entree , comme la ſuite le montre : Ainſi la lo:schedu puits , Gen. 29. 2. & la
bouche de la caverne , Jof. 10.18 .
In Quelques-uns penſent qu'on pourroit traduire,

bale, par debonnes leçons , comme ſus chap. 1. 2. & ſouschap: 16.22 , & c. mais auſſiune O vois hommes notables, ea gens de baserat : Tretendant que par le premier mot Poiſobim ,
inſtitution réelle , qui ſe fait par une aquelle punition , commeſouschap. 22.15 . & 23.13. ſoyentfinifié les perſonnes d'une condition eininente & illuftre, quiturpaſient lesautresen di
Jerem . 30. 14. Ezech . s . Is .
so C. tant qu'il ait reçu une bletlure penetrante , ſenti- gnité & en pouvoir, & par le ſecond bene- adam , c.enfins d'Adam , ou, fils des hommes, ſoyent
ble , profonde & mortelle : Car les fléches de ce faux amour font toutes empoisonnées. Voi entendu ceus du vulgaire.VoiPſ.49.3.
Il Voiſus ch.1.4 .
12 Ou ſimplementia
14. 14 H je
Deut. 32. 23. & Job 6.4.
si Ou , coupé en deux ; ſelon qu'il y a des fleches qui ne diſiretion ,la prudence & le bon fers.Voi ſus ch.1.4.
13 Voiſus ch.1.22 .

ent pas ſeulement, mais qui coupent auſii , parce quele fer en eſt large , & tranchant des dirai des princes, s'entend des choſes, c.des choſes principales & excellentes; ne voulant pas pro
perc
deux côtés .
52 Qui étant commeon tient l'officine du ſang, est auſi le liege de la fa- poſer ni'mettre en avant des matieres communes & de iulle valeur, mais exquiles , ſublimes,

culté animale qu'on nomme concupiſcible, ainſi que le caur l'eſt de l'iraſcible ; cequi relevées & convenables mémes aux Princes & auxgrands Seigneurs;non ſeulementparce qu'el
a fait dire à un Poëte avcien que le foye contraint d'aimer, cogit amarejecur: Et c'eſtpourdi- les les concernent aufli , inais que de plus ils ſont obligés non moins que les autres de les écou.
re que céte funeſte fléche enibratė fá convoitiſe du defir d'une volupte malheureuſe, rem- ter & de les recevoir avec obeiſance, oui-méme les proposer & les annoncer aux autres. Con.
plit & corromt ſon corps de langueur & dc maladie, & trouble la conſcience d'un cuilant fere Prov. 22. 20 .
15 C.ce que je propoſerai & mettraien avant par l'ouverture de mes le.
reinords , par l'apprehenſion & le ſentiment de la juſte colere de Dieu . D'autres traduiſent vres, ne ſera que juſtice & equité.
16 Entens par l'un des membres qui ſervent à former

tout ce t. Comme l'oiſelet vole båtivement are laqs fons ſçavoir qu'il eſtcontre la vie, juſqu'à ce que les paroles , tous les autres qui y concourent , comme les levres, les dents, la langue & la
le fléche lui tranſperce le foye : Rapportant cete transfixion de la flécheàl'oifelet, comme quel gorge. Voi Job 33. 2.
17 H.l'abomination de mesterres , c'ell'impicté', ou , la méchan
ques anciens Interpretes l'ontentenduë d'un cerf, duquel ils ont ſuppleé le noin dans le te. cere', c. mes levres ont en abomination d'en parler, finon pour la deteffer & en détourner les
hommes . Voi ſus ch . 3. 3 2 .
xte ; mais nôtre explication fuir l'ordre desmots & du texte , & n'y ajoûte rien.
18 Ou , en jufticé,c. feion & avec jufiice ; pour dire qu'ils
53 H. qu'il eſt contreſon ame , c. qui eſt drelit & tendu pour le pren. ſont tres -purs & rres-juſtes, & qu'elle n'avance rien quine ſoitbon, juſte & equitable , cui
e Prov . 1.17.
dre & le perdre.

la juſtice & l'equité meine.

1

19 Confere Job s. 13 .

9 Ils

Chap. VIII.

338

P R O V E R B E S.

20 H.vis-à-vu de l'hom

9 Ils ſont tous 20 aiſez à trouver zi à , si dés le commencement de fa voye , si Par les voyes de
l'homme entendu, & droits à ceux ?: qui se devant qu'il fiſt aucune de ſes æuvres, les actionsou fesauries;
non ſeulement celles par
mot fiuifie ou ce qui eft ont trouvé la ſcience .
s3 dés le temps jadis .
lesquelles il s'eſt marite.
droit en ſoi , & bien al
ligné , ou ce quieſt droit
10 Prenez mon inſtruction , 23 & non
23. s+ J'aieſté ss declarée princeſſe dés te au dehorsen la crea
aileatrouver,
prelentau pas de l'argent ; & la ſcience pluſtoſt que le ſiecle , dés le commencement, só des lesauliil acelles
par letiquel
forme en toi-ine
bon ſens,donnant dans 24 le fin ord'ellite.

me entende
 ܐx
ܘܫܪܰܐ
ܕ

&

l'ancienneté de la terre.

la veuë , fort prêt, per

me de toute eternité les

ceptible , intelligible &

24 s? J'aieſté engendrée lors qu'il n'y conſeils& les decrets im
les perles , & z tout ce qu'on fçauroit avoit point encore d'abyſmes, ni de fon- ce,pour la production en

ouvert pour étre caten
du. De miéme 2 Sam . is .

3

Car la fapience eſt meilleure que

11

25

9.3.
& ſous chap. 24. ſouhaiter ne la vaut pas .
. 26 .
21 C. à celui quieſt dé.

tems de toutes les crcaru
res , leur contervation &
taines se chargées d'eaux.
12 Moi Sapience ?? je me tiens avec
25 J'ai eſté engendrée avant que les leur conduite;& meme

ܚܬ

grace, bienque& leshom28 d'aviſeme
la diſcretion
nt. ,
mesCharnels
fenſuels 29

.. ܬܐܬܝ

en jagent autrement. Voi
Rom.7.32,22 . 1 Corint .

coſtaux.
ction des perſonnes en

3º La crainte de l'Eternel c'eſt de

26 6. Il n'avoit point of encore fait la la s. Trinité , comme
, ni 62 les campagnes, ni 63 le plus Fils, par laquellele Pere
terre
l'orgueil,
3:2 c .qui l'ontobte. haïr le mal : 31 j'ai en haine 32
la engendre en foi & de

1.18 . & ſous ch . 14.6.
for sake

& je trouve la ſcience montagnes se fuſſent alliſes , & avant les perfonnelles
, lapour
distinla.
conftitution &

pour

13

controlle valt & l'arrogance , la voye 33 de merchan- beau des terres du monde habitable .

Soi Gen. 26. 12. & les ceté , & 34 la bouche parlant à re-

foi de toute eternité , &

27 Quand il agençoit les cieux, 6+ j'y la proceflionou Spiration

notes .

23. C. plutôt que de bours.
l'argent , & eſtimés-la
davantage , comme la

eſtois : f quand il os compaſſoit le rond ildu procede
eternellement
Pere & du
Fils : Telle .

14 A moiappartientle conſeil & 35 l'a- 6 au deſſus des abyſmes:

fuite du 2. le inontre dreſle : je ſuisla prudence , à moi apparſolument , ne ſe doit fient la force.

ment que la Sagelle de

28 Quand il 67 affermiffoit les nuées clarant que l'Eternell'a

la voye oude
d'enhaut: & quand il 68 ſerroit ferme les lescementde
voyes , montre par là

ſouvent entendre qu'en

15

qu'elle lui eft coeflentielle
36 Par moi regnent les rois , & fontaines desabyſmes :
29 “ Quand il mettoit 70 fon ordon- & coëternelle. Némeil
rativement. Confere Ela ,les princes 37 decernent 38 la juſtice.
43.18 . Jerem . 7. 22. &
16.14 . Olee 6.6. Matt.
16
Par
moi
feigneurient
les
ſeigneurs,
nance
touchant la mer , h à ce que les le meme le commence
23. 3. 1 Corint. 1. 17 .
**** voilusch.3. 14. & & tousat ' les gouverneurs de la terre ſont eaux n'en outrepaſſaſſent point 71 les nei, non feulement paſ
• ici lous.19.
certain égard & compa

b Job 28.15 . Pſ.19.11.
Prov. 3. 14 , 15. € 16.

en eſt .

bords: quand il 72 compaſfoit les fonde- fixement, en ce quela
17 J'aime ceux qui m'aiment : & ceux mens dela terre.
Fils , & la proceflion du

S. Eſprit en l'elence divi

appellent opera ad intra, fedoivent concevoiranterieures en ordre
z's'F. les rubis. Voi Søb qui tºme cherchent ſoigneuſement *' me aux
ne , decrets
que lesTheologiens
& aux conſeils de Dieu touchant les creatures ; mais auli activement, en ce que

28. 18 .

trouveront.

26 H. 1ous les defirs, ou,
1099 les souhaits , ne ſeront

point comparés avec elle.
Voi fus ch . 3. I.

27 C. je ſuis jointe a.
vec l'intelligence , la

18 Richeſſes & honneur font avec
moi , biens de durée 42 & juſtice.
19 d 43 Mon fruict eſt meilleur que

c'eſt par la Sagefle eternelle & perlonnelle que le Pere a formé tous les conſeils& tous les de.

crets de coute eternité , (d'où vientqu'entreles noms qui ſont donnés à J. C. Ela.9.5. il eſtap
pellé le Conſeiller) & a creé toutes choſes autems qu'il avoit determine,Jean 1. 1, 2, 3. Colon.
1.15,16. C'eſt pourquoi il ſemble à quelques-uns queJeſus Chriſt ſe loit appellé ſoi-méme le
commencement Jean 8.25.& l'ancieni paraphraſte Chaldaïque, dont l'ouvrage s'appelle le Thar

gumde Jeruſalem , a ſubſtitué au Bereſchith de Moyſe,qui eſt le premiermotde la Bible , & fi
prudence & la bonne - 44 le fin or , voire que 4s l'or raffiné , & nifielecommencement, lemot Bechuchma,quifinitieenSagele, commeſuppoſantquela Sageſſe
drelle ; je l'habite , je la

poliede
, jel'employe, mon rapport
m'en ſers, elle n'ap d'eflite.
· je
partient qu'à moi , elle
n'eſt au ſervice d'aucun

autre , & je la donne &

.

drea::
Costa

eſt meilleur que l'argent terieures
quetien detout
cequiaété faiteutété fait: Catcommeici s'entendentlesauvresdeDieuex
, c. ſes creatures, aufli tout ce qui a precede la creation, ayant precedé le tems, puiſque
le tems n'eſt autre choſe que la meſure du mouvement& de la duree des creatures , le doit

20 Je fais cheminer 46 par le chemin concevoir abſolumenteternel, rien ne le pouvant concevoit anterieurà la maillancedu tems

la communique àmes de juſtice, & par le milieu des ſentiers ý.2.
étoitdéja
pardeversDieu,
lorsméme que rienn'étoitlinon Dieu&foneternité. Voipl.93.
Mich...
viais diſciples autant de droiture :
54 C.que le Fils parle decret eternel du Pere a été etablile Seigneur de l'u
qu'ils en ont beſoin pour
pour créer , conſerver & gouverner toutes chofes, Jean s . 22. Colof: 1. 18. Heb.s.2 .
leur conduite & pour
21 Afin qu'à ceux qui m'aiment je nivers,
55 H. niſſachthi, c,j'ai été ointe , & ainſi F. ou, ſacrée , afl. pouretre Princeſſe , comme le
leur Salut.
Pere dit de ſon Fils Pl. 2. 6. naſachthi , j'ai oint , ou , ſacrémon Roiſur Sion : Car le verbe na .

28 On ,la prudence,& faſſe heriter47 choſes permanentes, & facit
,finifieverlerou
épandre
quelque
& lemot
,quis'enderive,sinifie
des Princes
.
e Jeun
1.1
.
56liqueur,
c. devant
la terreneſchum
, & avant
qu'elle fut crece ,

le bon ſens. Voi lusch.d .
* .4.

EDUCE

29 Ou,des bons avis, ou ,

des penſées. Voi ſus ch.1.4 .

que je comble leurs threfors.

& par conſequent avant le commencement du monde, tel que Moyſe l'exprime Gen. 1. 1. &

Pl. 90.2.
voi cholalleshi,
26. & mot
22 48 L'Eternel 49 m'a so poſſedée auquell'Evangelifte
JeanC'eſt
1;La iciConfere
57 Al. de la propreregarde
eſſenceaudi,
du Pere:
& auiciy. fousv.2.3
ſuivant le,méme

30 C. que la crainte de l'Eternel , qui eſt le coinmçncement , le preciput & la principale pie.
ce de la veritable lagelſe , ſuschap. 1 : 7 . forme, incline & diſpoſe les hommes à haïr le mal.
31 F.c’eſt de bair le mal , l'orgueil, l'arrogance & lemauvais irain : je hai auſſi la bouche des pertverfités: Mais d'autres, außli-bien que nos Interpretes, penſent, que Salomon ayant reprefenté
to i

3.Bi
2

AC

13

wi

que celui qui ſe trouve Pl. 51.7 . & qui ſe rapporte auſſi bien à la generation du Pere qu'à
la conception dela meie , comme il paroit par la confrontation de ce patrage de David avec
Jean 9.34. où le mot G.gennet henai, relatif à celui dont David fe fert , finife erre engen
dré, ou , naitre : Mais de quelquefaçon qu’on interprete ceci , ou , j'ai ete engendrée , ou,j'ai
en general ce que hait la crainte deDieu , & ce qui lui eſt incompatible, ſçavoir le mal, ex- été formée , ou , je ſuis née , ou , j'ai été produire ; ce fera toûjours la méme chote : Seule
plique en ſuite le detail de ce que hait la Sageſle eternelle & qu'elle ne veut point fouffrir dans ment il ſeroit mal à propos de ſe ſervir ici des mots de fondée , qu'employent les G. ou de
les mortels.
32 Auffi les anciens ont feint quele geant Typhon fut l'ennemicapital de conçuë , coinme a la Vulgaire Verlion Latine, ou d'enfantée, comme quelques-uns en no
leur Itis , comme pour infinuer que l'orgueil & la lagelle lone incompatibles: Ce font les tre langue ; parce quele concevoir & enfanter , ſe dic proprement de la ſeulemere, & que
tonneaux vuides qui font le plus de bruit, mais les epics bien grenus font ceux , qui baiſſent le Fils de Dieu eſt ſans mere à l'égard de la Divinité , comme fans pere à l'égard de lon huma
plus la tête , & les plus profondes rivieres , ſont celles quicoulentplus doucement.
nité Heb. 7 ; 3. & que le fonder , eſt un peu trop metaforique pourexprimer la generation;
33 Ou, le mauvais chemin .Voiſus ch. 2. 12 .
34 Ou, la boucle perverſe.H. & F. la bouche bien que céte meratore puille s'accommoder au ftile de la langue H. en laquelle les en
des perverſites . Voi ſus ch. 2. 12.
35 D'autres , la droite raiſon , ou , la droite connoiſſan- fans s'appellent d'un mot quitire ſon origine d'un autre qui ſinifie barir & editier : Et auſſi
ce comme tour doit aller : Ou , la ſolide ſagesſe , ou , l'étre qui a conſiſtance. Voi de ce mot lus les Interpretes G. qui expliquent ici ce mot metaforiquement, l'expoſent proprement par
ch . 2. 7 .
36 C. moi le Fils eternel de Dicu , & la Sagelle lubiiſtante du Pere , comme celui d'engendrer au y. ſuivant.
58 F. grolles d'eaux. H. peſanteursd'eaux , c.avec gran
fonverain Scigneur du monde , j'ordonne les Rois & les Princes , par les voyes & par les de abondance, ou gros amasd'eau : Ou, ſurchargées d'eau , c.quiea font pleines, & en
moyens qu'il me plaît ; ils n'ont d'autorité ni de pouvoir que ce que je leur en donne ; tous regorgent. D'autres traduiſent ici , ni les eaux les plus renommées.
59 Ou , fuflent en
les changemens qui leur arrivent dependent de må Providence & demadilpenfation ; & ils foncies , c.fordees, inſerées & poſees en leur afiere : Le mot H. a égard à ce queles mon

se
regneront jamais juſtement & heureuſement qu'en prenant 37
leur De
tablature
de moi , & tagnes ſemblent avoir leur fondement
enfoncé dedans l'eau , ſelon
ce qui ſe ditde tou
en ſuivant lesregles que je leur en propoſe en una Parole.
ce mot en vient un te la terre PC. 24. 2 .
60 Afl. l'Eternel , lus y. 22 .
61 Le inot Il. ad , ou ,
autre qui ſinifie un Legiſlateur , Gen.49. 10. Deut. 33. 21. Jug. S. 14.
38 C. era- gnad , ſe prend pour encore, non ſeulement ici,mais auſſi en d'autres lieux. Voi Job 1. 15 .
bliſſent de bonnes & de juſtes loix , pour le gouvernement & la conduite de leurs ſujets,
& les noies: On pourroit traduire le texte H. Juſques à ce qu'il n'avost point fait la terre ,
40 H. &
c. avant qu'il l'eut faite.
39 F. & d'autres , & les Princes , tous les juges de la terre. Voi Job 12. 21 .
62 Le mot H.Sinifie proprement les endroits & les lieux
F. ine cherchent de bon matin . Voi du mot H. Job 7. 21. & lus chap: 7. 1S.
41 Voi qui font horsdes mailons, ou hors des villes, comme les ruës & le platpais ; mais il ſe
Prov.3.16
Chron
15.2
2
.
.
42 C. juſte conduite , defenſe & recompenle ; ( prend ici pour le platpais ou pour les champs , comme Pf. 144.13. Ezech . 7.15.

&

43 Voi lusch.1. 31 .

63 Le mot H.roſii linific proprement la tête ; & les uns traduiſent, ni le commencement de

45 Ou , l'ormaſſif. Voi i Rois 10. 18. D'autres , l'ord'Uphaz ,

la méme pouffiere du monde , comme ſi c'étoit pourdire que la moindre petite poufliere dela

ou ſelon la fraſe H. beneficence & liberalité.

- cc

++ Voi fus ch . 3. I4.

.

.

quipenſentqu'ici le mot Paz ſoit mis pour vphaz , qui eſt le nom propre d'un lieu , d'où terre n'étoit point encore faite : Car le inor H. ſe prend pour le commencement , Nomb .
l'on apportele meilleur or Jerem . 10.9. & qu’on tient aujourd'hui éire lemémequiſe nom- 10.10 . Eccl. 3. 11. Ezech. 40. 1. Mais les autres , comme nos Interpretcs , l'entendent
46 C. en la forte & façon de vivre qu'il faut ſuivre , pour du principal , du plus eminent & du plus beau , & prenent les pouſſieres du monde ( car.le
la terre ,
s'aquiter ſelon la Loi de ce qui eſt deu premierement à Dieu & puis au prochain. Voi lus mot H. eitpluriel) pour les terres qui y ſont, c. pour cete admirable furface deentielle
au
64 All . entantque coëternelle & coef
47 011, le vrai érre , c.un bien , qui eſt veritable & folide , & l’unique li ornée , li divertiée & fi fertile.
chap. 2. 3 .
Souverain bien de l'homme , immuable , inalienable, invariable & qui demeure à toûjours ; Pere , rien n'a été fait lans moi, & c'eſt par moi qu'il a tout fait Jean 1. 1 , 2, 3. Colo3.1.16.
me Fez en Barbarie .

qui n'eſt pas un bien en fimple apparence , mais en realité & en verite ; en fomine la vraye vie

f Job 26.10 .

os Ou , ordonnoit , ou , poſoit en ordonnant le cercle fur le deſſusde l'abi.

& la ſublittance ferme en la grace de Dieu au monde, & puis la vie de la gloire eternelle au
ciel.
notre Seigneur Jeſus Chriſt, la premiereperſonne de
le Pere eternelde
48 Entens
l'eternelle Deïté
& de l'indivife
Trinicé.

me : Ceci ſedit eu égard à la figure de la terre , que Dieu a formée en rond , en forte qu'el
le embraſſe les eaux profondes , & en eſt auſſi comme enceinte & embraflee , ces deux ele

perſonnelle du Pere , la ſeconde perſonne de l'eſſence Divine , leFils unique, propre & eternel de Dieu , qui eſt auſſi le vrai Dieu & la vic eternelle ; de qui voi ſus chap. 1. 20. & ici

67 Aſ.à ce qu'en gardant le lieu qui leur et aſſigné, leur peſanteur ne les faile point tom
ber tout à coup deflus la terre.
g Gen. 7. 11.
68 Ou , fortifioit, ci leurdon .

Le mot H. kanani, ſinifie

noit un cours conſtant & continuël ; ou les enfermoit dans les grandes concavités de la ter

49 c . la Sageſſe ſubliſtante , & la Parole

¥. 12. Jean 1. j. & 3.16 . Rom . 8.32 . 1 Jean s . 20 .

so

mens ne conſtituant eviemble qu’un méme globe.

66 C. ſur les eaux profondes.

proprement cela : & les Interpretes G. peuvent l'avoir traduit ektefe, du verbe klaô, qui re , comme dans de forts receptacles , d'où elles ne peuvent débonder que lors qu'il lui plaît.
-

***
A

***

livifie je poffede; mais depuis par le changement d'une lettre , on y lit ektiſe , c.creé, du
verbe krizó, je cree : Ce que les Arriens vouloyent tirer à leur avantage , & aur prejudice
l'eternelle
de
Divinité
deJeſus
Chriſt ; 'bien que ce meme mot, comme celui de creare en
Latin
, ſe puiße
prendre
pour engendrer
& procréer , & ainſi s'entendre coûjours de l'eternelle gencration du Seigneur : Mais en laiſſant à part la traduction G. dont les auteurs, comme S. Jerome l'a remarqué, ont étéinterpretes,& nonpas Prophetes, il nous ſuffit que l'origina) H. a le mot de poſſeder, pour dire que le Fils a été detoute eternité au Pere & avec le
l'ere , comme engendré de lui d'une façon incomprehenſible & inexplicable , Mich . 5. 2.
Jcan 1. 1. & 14.9,10 . & 17.5 . Colon.1.1s. Heb . 1. 3 , s . Etmémeentre leshommes , au
Kile de l'Ecriture, lesperes ſont cenſés aquerir & poſleder les enfans qu'ils engendrent , conme il le void Gen. 4. 5. Confere, quoi que ſous un autre mot, Pl. 127. 3 .

19 H. Quand il metroit ſon ordonnance à la mer & aux eaux , pour ne point paffer ſes bords: Mais
F. & d'autres, Quand il metroit ſa borne arrétée à la mer , afin queles eauxne paſſent point fun
70 Ou , for ſalut , afl. en vertu dequoi il lui poſoit les limites dans ler.
quelles elle ſedoitcontenir. VoiJob 38.10 . & Pf. 104.9.
h Gen. 1.9 , 10. Job 38 .
ordonnance,

0.10,13 . Pfi 104.9 .

70 H.ſa bouche : Ce qui ſe peut entendre ou de la bouche de

Dieu , c.des bornes que Dieu a preſcrites à la mer par foncommandement, comme la bouche
ſe prend ſouverten ce ſens , (voi Gen. 41.40 .) ou de la bouche de la mer , c.de les embou.
72 Ou, décrivost ,
chures & de ſes rivages, qui quelquefois s'en appellent auſſi les levres .
decernoit, deffeignoit. D'autres, poſoit ,' ou , plaçoit : Mais le premier ſemblemieux exprimer la
proprieté du mot H. & le but de Salomon : Car le fondement s'allied & ſe poſe quand l'out
vrage commence , mais le projet & le deſſein le precede & va devant.
Lil 2
30 Alors

P R O V E R B E S.

Chap . IX.

10 Ceciregardeàcequi
30 Alors j'eſtois 73 par devers luifon ato mixtionné ſon vin : elle a auſli ": ap fe prati
que dans les pais

73 C. que comie in
nourriſon eſt toûjours a

chauds , où l'on mêlede
vecfa noturile,& en ell nourriſſon , j'eſtois 74 ce où il prenoit preſté "zſa table .
tendrement cheri,audile plaiſir 75 tous les jours,i& je 76m'esbatois
3 Elle a envoyé ' s ſes ſervantes , a elle l'eau avec levin acertai

Sagelle perſonnelle du devant lui en tout temps .

appelle de deſſusitles creneaux des lieux pererlaforce: Ou biena

ce qu'on y méloit ancic.
31'77 Je m'esbats en la partie habita- les plusellevez dela ville , diſant,
neinent des drogues odo .
toutsonbon plaiſir,aé ble defaterre, & 78 mes plaiſirs ſont 79 A- 4 Is Qui eſt celui quieſtſimple ? qu'il rantes, d'alpic, deca
parablement prés delui, vec les enfans des hommes .
ſe retire ici :& dit à celuiqui eſt 10 deſ jourd'
commeon
encore ras
au
de l'hypoc
hui fait
comme il eft dit Jean 1.1 .
Pere, fon unique & fon
bien - aimé,en qui il prend

& d'autres vins diverſe

32 Ordonc , enfans , eſcoutez -moi : pourveu de ſens:

que la Parole croit avec

Daewo,& Scan 17:S.Glork carbien -heureux ſeront ceux qui garde

17 Venez, mangez de ' s mon pain, volupee,foiepourlasan
té. Voi Tous p. 5. & ch .

tou-meme, de la gloire que ront so mes voyes .

& beuvez du vin quej'ai mixtionné.

j'ai ene par devers toi , des
vant que le monde fut fait :

6 Laiſſez-là " la ſottiſe , 20 & vous vi- 11 Ou, couvert, ou,
vrcz : & marchez droit par la voye de couleurpoury mettreles

33 Eſcoutez inſtruction , & ſoyez ſa-

Toutefois le mot que

23.30 . Efa.s.22.& 65.11 .

nousinterpretons newris.ges, & sine larebutez point :
mets par ordre. Confere
34 O que bien -heureux eſt l'homme la prudence.
céte expreſſion avec Pl.23.
pour lc nourriſſier , com- qui m'eſcoute , se ne bougeant de mes
7 Celui qui a inſtruit a: le mocqueur 8.s.& 7 ,19,20,21.5.
me li le Fils le difoit le

fon, ſe pourroit auſi pren
dre,ainſique l'alumnus L.

nourriffier duPere, aufli-portes tous lesjours , & gardant les pof- 24 en remporte de l'ignominie : & celui scizo voidela tabledu

elles lesde
parParole
13 Entens
qui redarguë le melchant, en,reçoit de miniſt
res de la

bien que ſon Roi Pl.2.6. teaux de mes huis !
& Son Paſteur Zach. 13. 7 .
parce que le Pere l'a é.

35 Car celui qui me trouve , trouve la 2s foüillure.

fabli & ordonné pour la vie, 1 & 85 attire la faveur de l'Eter

Dieu , que J. C. envoye

8 Ne redarguë point le mocqueur, leshommesala commu

nionlesde fon
de peur qu'il ne te haïſſe : redarguë 26 le tous
ſpirituelsde,
biensEglife,&
liens,
diſtribuëaux
qu'il
y
36 Mais celui qui 84 m'offenſe , fait fagc, & il t'aimera .
quelle il entretient &
ion
nourrit par la Parole & ss tortà fon ame : tous ceux qui 86 me 9. 27 Donne inſtruct au ſage, & il Cores:19,20.Mais para
touteschoſes , & particu- nel.
lierement ſon Egliſe , la

traduilent, j'étoisouvrier, haïſſent , 87 aiment la mort .
ou , artiſan avec lui : Car

deviendra encore plus fage: enſeigne le ici comme une grande
lomon a mieux aimé lui
lemor H. amon,fe
pourroit
prendreſelonquelqu
un
bon
ouvrier&unfidelear
es-unspour
juſte
, & il28 croiſtra en doctrine.
donner des ſervantes que
74 Ou , ſa delectation, ſes delices : C'eſt pour repreſenter par des termes figures
10 629 Le premier poinct de fapience des ferviteurs, pour la
l'amour que le Pere a pour ſon fils, & l'agréement qu'il trouve en lui . Voi Mati. 3.17 . Jean s .

&8:20& D'autres,je.ſunla deleétation journaliere, alt-des creatures; parmabenefi. eft lacrainte de l’Eternel: & 3º la ſcience bien14 comesoulese.
8:20:generale
H. les ailes, c, des pa
i Jean 5.17 .

39. 10. & ſous V. 34.

76Comme fontles enfans cheris, en la des ſaincts eſt la prudence.
ou
11 Car tesjours 31 ſeront multipliez de petites murailles a

preſence de leurs peres.
77 Ou , comme H. & F. m'ebatant , c . prenant plaiſir & en
failant commemon jeu , à me frire voir admirable & diverſe en toute ſorte, au gouvernement
& en l'entretenement des creatures.
98 Nous ſuppléons ici le verbe au preſent, com

crencaux,qui
32 par moi, & des années de vie 33 te fe- alentour
toits des
des ſefaifoyent
maiſons, ( car ils étoyent
cré ront adjouſtées.
les hommes depuis
a contractée
eternelle
Sagelle
familiaritémentqueenlaleur
vorable, premiere
plats) afin qu'on s'y pût
crees
communi
Parole , avec
& puisparl'afion
quantla
leurnature
tion dequ'ilsont
promeneren lureté,fans
34
pour
fage
cu
ſeras
es
fage,
Šitu
12
en unité perſonnelle, quedes conſeils ou des deſſeinsqu'elle ait formes pourcela de toute eter
nité.
79 All pour leurbien-faire,tantenla vie preſente qu'en celle qui eftavenit: toi-meſme: auſli ſitu es mocqueur , ss tu leſquels ons'accoudoit
me nous traduiſons le participe H. au preſent, je m'ébats: Car ceci s'entend mieux de la fa

Quelques-uns omettent ce mot avec , & traduiſent, mes delicesſont les cnfans des hommes, com

me un ancien Empereur Romain fut ſurnommé les delices du peuple.

pour regarder en la ruë &

k PS. 119.1 , 2. en ſouffriras ſans autre.

parler à ceux qui y é.

€ 128. 1. Luc 11. 28 .

80 C. celles que je leurmarque & preſcris en ma Parole.
82 Ou , comme F. &
81 Confere ſus ch. 1. 25. où le méme mor H.ſe trouve.

13

d'au

36 La femme folle e eft 37 bruyante, toyent. VoiDeut.22.8.

nt Prince font af 38 lafottiſemeſme,19 & neconnoiſt rien. De carréescerdascena conlos
demeura& ntles adidime
tres
tenant&
, veikanttouslesjoursamesporten,c.fe
Officiers d'unavecmoi,pour
les Gardes
conduit & dirigé en toute ſa vie ; comme
en étre
perrons , qui font certains

quiavoyent la gar parquets entourés d'accoudoirs ou de baluſtres , erigés aux plus hauts endroitsdesvilles,d'où
Levites
commeleslesbons
recevoir
la fale,,ypour
la portedudeTemple
ſidus
de
auxà portes
étoyent
fortlesordres:
allidus : OuOucomme
& lesdiligensécoliers
ſe trouvent aſſidûment chés leurs maitres , & ne bougent de leurs portes, pourrecevoirleur le font les criées & les publications qui concernent la juſtice ou la police. Voi Jean 19.
inſtruction : Ou comme les ſolliciteurs d'affaires attendent les Conſeillers & les Avocats à ỳ . I 3 •
15 Ce ſont les parolesde la Sageſe , conviantà ſoi ceux qui ſont limples,

leurs portes pour leur parler : Ou enfin , commeautrefois les cliens afliegeoient , par maniere & qui ſe ſententdenués de la iciencedes Saints& de la ſageſle qui eſt à lalut, comme Je
de dire , les portes de leurs patrons, pour y faire leur cour , recevoir leurs ordres& leur rendre ſus Chriſt appelleà loi ceux qui ont ſoif Jean 7. 37. & ceux qui ſont travaillés & chargés
83 Ou , obtient , ou , puiſe , ſelon quelques-uns , Matt. 11. 28. Voi touchantle mot de ſimple fus ch. 1.4. & 8.5 . Car il s'agitici d'une timpli
1 Prov . 12. 2 .
defective , de laquelle le Seigneur nousveut guerir , & non pas perfective, qu'il nous re
c. trouve grace par devers l'Eternel , & puiſe de fa plenitude grace pour grace. Voi cete meme cite
commande Matt . 10. 16 .
16 Voi ſusclap. 6. 32 .
17 Al . vous ſimples & de.
expreſſion
ſous chap. 12. 2. & 18.22.
84 Ou , ſe fourvoye de moi , ou , peche contre
moi.
85 Ou , injure, ou , violence. H. eſt violenteurde ſon ame , c.lui fait injure & force. pourveus de fens: Car Jeſus Chriſt n'eſt point venu appeller les juſtes , mais les pecheurs
leurs devoirs.

Voi ce qui ſuit en ce méme y. & ſous ch. 20. 2 .

86 Ceux-là ſont cenfes haïr Dieu & ſa

à la repentance, Matt . 9. 13. Confere Efa.55.1.

18 Le pain de la Sagefle , & quidon

Sagelle , qui fontſciemment , volontairement & de gayeté decæur, ce qui eſt haï & improu ne vie au monde , c'eſtelle-méme, Jean 6.35, 50, SI , 53. C'elt ainſique les biens ſpirituels
& eternels s'expriment & s'entendent ſouvent ſous les noms des biens temporels& perif
védeDieu & de ſon eternelle Sageſſe. Voi de telles gens P1. 21.9 . & 83. 3. Rom . 1. 30 .

87 C. font ce par quoi ils s'attirent leur ruïne effroyable & leur condamnation ; parce que fables , Pf. 23. 2, s. Et parce que la Sageſſe nous convie à un repas complet , elle joint en
celui-là eſt reputé vouloir le conſequent qui veut l'antecedent: Ainſi les méchans font dits ſemble le manger & le boire , comme c'eſtpour nous avertir d'une pleine & entiere nourri
enſoi , que J.C. a inftitué le Sacrement de la ſainte Cene ſous les deux ſymboles du pain
avoir aimé la maledictionPf. 109.17. & dreſſer des embuches contre leur propre fang , & aguetter cure
& du vin .
19 Le texte H. elt pluriel & ſe peut traduire, ou , les fimplicités, commece
ſecretement leurs propres vies ſus ch . 1. 18. & avoir en dédain leur ame , ſous ch. 15. 32 .
mot ſe prend ſus chap. 1. 22. ou , les ſimples, car c'eſt le mémne mot qu'au ¥ . 4. Et auſſi il
faut renoncer à la focieté des fols & des ſimples, pour fe guerir de leur mal.
CHA P.

20 H. &.F. e vivés : Car c'eſt un commandement promillif de la vie. Voi ſus chap. 3.

IX .

.
21 Alt. par laquelle on arrive à la vraye & à la ſalutaire ſagelle, & afin d'y cheini
ner prudemment. Voi i Rois 8.36 .
2. Le mot finifie ici proprement enſeigner , ex

ý.

Ici læuvre de la grace de notre Seigneur Jeſus Chriſt,

la ſouveraine

Sagelſe, appellant i amenant ſon peuple,par la parole de par ſon Elprit, horter & reprendre de paroles,comme Dellt. 4. 36. 1 Chron. 15:22. Job 4. 3. Bien qu'ail
à ſa ſalutaire communion , ſe décrit ſous l'image de la preparation d'un

grand feſlin & de l'invitation de ceux auſquelsileſt dejtine, v. 1 , &c .
avec une antitheſe notable entre le naturel en la condition des moqueurs
é des Sages , 7. Et d'autre part s'y repreſente l'ouvrage de Satan ten

leurs il ſe prend auſſi pour chârier & corriger de fait , par punition & par douleur , comme
i Rois 12. 11. PL. 6.2 .
23 C. l'homme profane & qui n'a point de crainte de Dieu .
Voi Pl.1.1 .
24 C. ne s'en attire & n'en reçoit que du mépris & de la honte , par
ce qu'il ſeme ſes perles devant les pousccaux Matt. 7.6. & que ſon travail eft peine per

dant a la ſeduction és a la perditionſous l'embleme d'unefemmefolle, en duë ; en ce que telles gens ſont ſans docilité , & ne tiennent aucun conte des inflru
25 Le mot H. ſinifie commune.
nemie de la ſouveraineSagelle, qui convie auſſi les hôtes, mau à leur eter & tions & des reprehenſions de la Parole de Dieu.
nelle ruine , 13 , &c .

1 H. Les Sageſſes , com
me pour dire la Sageſe
des Sageſles, & qui a en
foi toute la Sagelle conce

1

ment quelque defaut au corps , comme Levit. 21. 17. & 22. 20. 2 Sam . 14.25. Mais

A ſouveraine Sapience ? a baf- ille
prend , ouquelquefoispour
tâche
l'ame, &, eupourégardquelque
defaut mo
de
a l'evenement
la reputation
en en
méme
aux mæurs , ouune
ral en la foiaufli

LA
uti 3 ſa maiſon , & a 4 taillé fes

queſque deſſein , ou de quelque fait , comme ici & Deut. 32. s: Job 11.15. Car ici

la fouillure, ou , la btache
, lin{tic une note d'imprudence , que celui-là s'attire qui veutla
vable, l'increecformelie: - ſeptó colomnes.
Matt. 7.6 .
ver un More .
26 C.celuiqui aime la lagelle & la picté , & qui
ent
2
7 Elle a 8 appreſté , fa viande , elle eft docile & bienélevé.
la
ment, & eminemm
27 H. Donne au fage , c. enſeigne - le , & donne lui des
creee , en toutes les fortes .
inſtruciions ſalutaires.

28 Ainſi lus chap. 1. s . Voi ce qui s'y remarque.

30 C. la
29 Ou , Le conimencement .
2. C'eſt une deſcription figurée, & du ſoin quele Seigneur prend denous c Job 28.28 . Pf. 111. 10. Prov . 1.7.
enseigner ſes ſaints myſteres, pour nous attirera la communion du ſalut eternel, & des biens falutaire connoiſſance , de laquelle font doués & eclairés les fideles & les ſaints , & qu'ils pro

Voi fus ch.1.20 .

exquis qu'il nous preſente en la Parole , & nous prepare dans le ciel. Voi une pareille parabole poſent aufli aux autres : Car par les Saints ſe doivent entendre les fideles qui font landi
Matt.22.2 , & c.
3 Bien quele Temple de Salomon ſe pouvoit nommer le plan hierogly- fiés par l'Eſprit de regeneration & illuminesen la vraye connoiſſance du Seigneur, qui les
fique de la maiſon de la Sageffe', comme contenant le raccourci tant dumonde en general,que embrale de ſon amour, & les adreſſe en toute leur vie : Et ainſi le nomment les fideles Pl.16 .
particulierement de l'Eglise , toutefois c'eſt notamment de celle-ci qu'il eſt ici parle, J. Chriſt v. 3. & 34. 10. & 89.6, 8. Tous ch. 30. 3. Olee 12. 1. 1 Corint. 1. 2. Vois-en la raiſon 1 Co.
lui-méme en étant le fondateur Matt.16.18.Heb.3.3.4. & de laquelle le bâtiment ſe commen- rint. 6. 11. D'autres par les Saints entendent le vrai Dieu , exprimé d'un nom pluriel, a
d Prov. 10.27 .
32 C. par la fou
3Ị Voi lus ch. 3. 2 .
ce en céte vie par la predication de l'Evangile , & l'operation efficacedu S. Eſprit , par leſquels cauſe de la Trinité.
les ſes elus comme pierres vives ſont amenes à la communion de la grace ; mais s'achevera ci- veraine Sagelie , qui rend ici la raiſon de ſon exhortation precedente .

33 H.& ilst'a .

t anné
nt parl
eronipli
tres reignent cete&mai
accroitre
re. D'au
munication de gloilles
celui-là qui34ſeulC. lestu peut
ajoûertéesJob, par
feron de
s ple
qu'elles
de vieu,. c.Voide
inement danoùsleleciel
la com
apreau
eres, afl.Die
en receyras le
4.19.
céretefaço
pre.- &joitmult
delices . reft 4 C. poli
sallaticra ſes elus d'etſa erne
Seigenneur
troiſiéme ciel
fon
paré, pour les faire ſervir à ce myſterieux edifice.
incertain . Voi ſus ch.6.31.

s C. pluſieurs : Nombre certain pour un

6 Pluſieurs entendent par ces colomnes les Parriarches, les Pro-

phetes, les Apôtres , les Evangeliſtes, les Paſteurs & les Docteurs de l'Egliſe .Confere Gal.2.9 . &

profit & l'utilité  ;ܪcar il n'en revient rien à Dieu , P1.16.2 .

35 H. & F. tu le porte

ras ſeul , c . toi leul en ſoùtiendras & la peine & la honte , ſans que ni Dieu ni la Sageſſe
en fouffrent aucun dommage.

36 H. La femme de la folie , c.celle qui repreſente la

Apoc.3.12.D'autres penſent que ces colomnes finitient l'inebranlablc fermeté & l'eternelle du- folie , &qui eſt ici introduite, comme l'ennemie principale de la vraye Sageſſe, qui con
rée,tant de l'Egliſe, contre laquelle toutes lesportes de l'enfer ne prevaudront jaunais Mat.16.18 . vie auſſi les hommes à ſoi comme celle- là fait : Ei ainti ſous ce nom de femme folle ſe
(confere 1 Tim . 3.15 . ) que principalement dela celeſte maiſon ou il y a tant de demeures & un doit ici entendre tout ce qui s'oppoſe à la verité & à la vertu : Meme ilſemble que la fa
ée à un grand Roi, çon conſtante & anciene des emblemes ,qui repreſentent les vertus & les vices fous des
7 La Sageſiemeeſticicompar
J. C. eft alle nous preparer le lien, Jea2n 14.2.
8 Ou , com F. & d'autres, the ſes bétes , afl. noms & des images de femmes , ait pris ſon origine de céte antitheſe que Salomon fait
qui tient courouverte . Voi Matt.22. , 3 , & c.
pour les faire cuire & les faire ſerviraux conviés: Ainli Genef.43.16 . I Samn.25.11. D'autres entre la ſageſle & la femme folle : Quelques - uns pourtant entendent particulierement par
tere , qui fuit l'image & le portrait de tout ce qui s'op
traduiſent ,immole ſa victime ; parce que les feftios de la ſouveraine Sageſle font veritablement celle -ci une femme impudique & eadulProv
. 7. II .
37 Voi fus chap: 7 : II.
des feftins facrés , ou elle nous convie àla communion du tacrifice qu'elle a offert de ſoi-méme pole à l'eternelle Sageile .
limplicité en tout ſon fait,& qu'elle eſtpleine d'ex
dela
&
s
38 C. qu'il n'y aque de la fortife
. Ces viandes ſont nyſtique ,com
en bonne ſenteur pour notre redemtion , Ephef.5.2.
39 Afl. dont elle puitle inſtruire les hommes , ſoit à bien croire
me font la Parole de Dieu , ſolide aliment de nos ames , & tous les bien- faits de grace & de fa- | travagance & de folie.

ſoit à bien vivre : Ou, é elle ne ſeconnoitnullement ; ce quieſt la premiere marquede la folie,
lut quinousy ſontpropoſés en J. C. offerts & ſcellésaux Sacremens , & qui feront ſuivis & comme
la premicre leçon de la ſageſë eſt, connos-toisoi-meme.
14 Et

combıles au ciel de joye & de felicite eternelles

1
1

!

Chap . X.

P R O V E R B E S.
339
14 4° Et elle s'allied à l'huis de fa mai- , ' 3 en eſté: mais celui qui dort durant la 3. C. pendant qu'il

40 Ou , Er elle eft alfije,
all : la ſuſdite femme fol

le'
, c.lignorance, l'erreur ſon ſur un ſiege, és lieux les plus ellevez moiſſon ſera un enfant'+ faiſant honte.
& la folie meme, qui fe de la ville ,

elt

la

la

ce de ſon âge & de fon e

6 ' s Benedictions font16 ſur la teſte du fprit; & au rerns conve.

décrit par ſon impuden
ce, par ies diſcours, & par

15 Pour appeller les paſſans 41 qui juſte: mais 17 l'extorſion 18 couvrira la ſcience, d'experience &

la varieté de ſes artifices

à tromper& àfeduireles vont droit leurchemin , diſant,
mortels.

7. La memoire du juſte 19fèra en bededa terre fe fait en éte:

16 42 Qui eſt celui qui eſt ſimple ?

41 Ou , qui font leests

de toute autre vertu,com
ine la recolte des fruits

bouche des meſchans.

Sentiers droits, ſanss'ar- Qu'il ſe retireici : & dit à celui qui eſt nediction : mais le renom des meſchans dela
fourmi,delaquellt
voi fus ch . 6. 8 .
deviendra
vermoulu
.
20
femme folle & fans l'é- deſpourveu de ſens ,
14 Tant à foi qu'aux
coûter. Confere fus ch.3.
17 f43 Les eaux defrobées ſont dou8 21 Le fage de cæur 22 recevra les liens, afl. parſonindia
.6 .

the Confeita cadiretous ces , & 4+ le pain pris en cachette eſt plai- commandemens: d mais 23 le fol de le- Deparſesmauvaiſesmaurs:
méme ſous ch . 12. 4:
vres 24 tresbuchera.

1.4. que la femmefolle fant.
ſemble iiniterpar irriſion,
pour détourner les hom

& 14.35 . & 17.2. & 19 .
1.26 . & 28.7.Etcere ſen

9 Celuiquichemine 2s en integrité, tcnce ſe peut convenable

connoiſt point que

18 4s Et 46 il ne
ines d'adherer àſes falu- 47 là 8 font 48 les treſpaſſez , &que ceux chemine 26 en aſſeurance : mais celui qui ment entendre par coin

paraifon d'un hoinme qui
travaille pendant qu'il
pour
dire,
o
povres
iqu'elle
a
conviez
font
au
fin
fond
49
du
29
va
de
travers
28
ſera
bien
connu
.
diots! que vous étes mal
10
>
Celuiquia
guigne
de
l'oeil,
doncencore
jeune,poura
aviſés de vous tant pener ſepulcre.

pour la fagelic& pourlavertus;& vouspriver parcemoyen desplaiſirs de cére vic, donttoute ne travail, & 30 le fol de levres tresbu- quand
ſera vieux.Voi
ſusch . il
6.8.
s'offrent : On pourroitaulli prendre cesparolesnon paspourcelles delafemmefolle,mais chera .
pour cellesde l'Eſprit de Dieu & en ſon propre ſens, voulant dire que ce ſont les simples &

Is Al. temporelles &
eternelles.

.

11 La bouche du juſte eſt : 'une ſour- 16 Ceci ſemble avoir

les fols,qui écoutent cettefolle, &quivontoù elle lesappelle. Toutefoislapresentesparala ce de vie : 32mais l'extorſion couvrira la de tenirquelqu
'un ce que

les fauſſes do & rines, les biens periflables & les voluptés paſlageres, que la chair & la fo

lic du ficcle
preſente&ntpaincaché,
& prometteparce
les fervent:
Toutes
ceschoſes slepeuvent
ntàceuxqui
appeller
eaux dérobées
qu'elles s'accomp
plailirsfecret
arent aux
des pail
lards & des adulteres, auſquels le goût depravé des mondains trouve plus de douceur & de

ſe faiſoit en lui mettant
la main ſur la tête. Voi

bouche des meſchans.

12 La haine eſmear les querelles : Gen.48.14.Duon le

charme, quedans lesvoluptés fobres,chaſtes& permiſesdesgensdebien :Car ilſemblequ'en fmais 33 la charité 34 couvre 35tous for- juſte
peut ainfiprendre
quele
étant benit, fait part
ces ſaletés dérobées , la difficulté & les tromperies en accroiſſent le plaitir & lui donnent plus
aux autres de la benedi
de pointe , bien qu'il y a toûjours de l'amer à la fin , quela cataſtrophe en eſt tragique, & qu'il faits.
44 C. le
&tion
, mais que la bou .
plaiſir & le bien qui eftmal acquis & inal employé ; acquis frauduleuſement, furtiveinent
13 Es levres de l'homme entendu che du méchant n'eſt
& par des pratiques auſli mauvaiſes que ſecretes ; & confuméen des actions & en des débau

porte ordinairement le repentiren croupe. Confere ſous ch . 20. 17. & 30.20.

30 ſetrouve la fapience: 6 mais s? la ver- pleineque de violence:

ches infimes, honteuſes, ſuperfluës, & qui fuyent la lumiere : Ainſi le pain ſe prend qucl.
**

juſtice, qu'ils
def- niquité
l'oppreſlion
& li
. 4.17.
temporeunel.Voiſuschap
quefois
robées , &pour
ſecrete antitheſe
avecOutrequ'il
ſageſſe, ge eſt pour le dos de celui qui eſt 38
entoutefortedebien
ce pain pris en cachette,
le pain & leyaences
vin de laeauxde
exercent.
18 C. les nenera hona
mentionné lus y . s .
45 F.Mais ilne connoitpoint : Lediſcoursprecedenteft celui dela pourveu de ſens.
mais celui-cieſt de Salomon , pour precautionner les hommes contre un telpoi
femme
nt à la mort.
14 Les ſages 39 font reſerve de ſcien- teuleme
fon
. folle;
47 Allen
Voi Job 40.8.Ou les cou
appelle & convie à foi.
femme

folle
46 Afl.le pallanr, que la
la maiſon de la femmefolle , où la folie , l'ignorance, l'impudicité &
leur empire
ont chap.
ſus
2. 18 . & leur liege.
éternelle.

de honte comme
volupte charnelle ce : mais la bouche du fol eſt une 40 ruïne kriva
d'un

48° Ou,del'enfer, c.precipités aux peines de lamort temporelle & prochaine,
. 2.

Ý. 16. & 69. 8. Ou les

15 Les biens du riche 41 font la ville courrita de punition ju
C H A P.

de ſaforce : mais la pauvreté 42 des mi- lement
leur clorrala
qu'ilsbouche,tel.
n'auront

X.

Desenfans fols& Jages,v. 1. des richefferjupes injuftes, és dela ſerables 43 eft leur ruïne.

e dereret sted deals on theimages,como
Cenediction&d'apropeil
16,24 , 25,27, 28 , 29 , 30. de la ſagelle (s de la folieau parler, 8 , 10,
11, 13, 14 , 19, 20 , 21 , 31 , 32. de la finccrite e perverſité en la con
verſation , 9. du clignement des yeux , 10. de la charisé é de la hai
ne, 12. de l'inſtruction, 17. de la derradtion , 18. des plaiſirs contraires

rien à repliquer contre le

16 4+ L'auvre dujuſte tend 4s à vie :

povrere, 2 , 3 , 15 , 22: dela parejſe to de la diligence , 4, 5 , 26. de la

juſte jugement de Dieu.
Voi Job s. 16.

C.qu'onne parlera
ne penſe
mais 40 le rapport du meſchane tend 47 à ra 18& qu'on
de

peché.

lui qu'en honneur & en

, ſoit en ſon ablence
17 48 Celui qui garde l'inſtruction bien
ſoit apres
lamort.

du fol & dufage, 23 .

| Les neuf chapitres
precedens ſervent comme
de preface , pour réveiller
& preparer le. Lecteur à

.
bes
n
omo
PRo• ver
deSal
L'enfant ſage réjouït le pe-

I

l'attention des ſentences re , mais le fol enfanteſt l'ennui de la
ſuivantes , qui ſont tou
tes plcines d'energie ,pro
ferees avec une grande a

des
20 0.1,pourrira,ou
tient le chemin qui tend à vie : mais celui viendra
injectabominable
& puant, & confequeinment perira.

21 Voi Job 9.4.

22 C. s’afujettira aux ordon

nancesdu Seigneur, qui lui enlignentcequ'ildoitfaireou lailleren la conduite de la vie,four
étre agreable à Dieu ,& en odification à ſon prochain , & civſi s'attirer lesbenedictions du Sou
verain .

d Prov. jo . 10 .

23 C. qui parledereglement: & profere tles choſes perverſes,

par leſquelles ils'opiniâtre à rejetter toute bonne indiruciion , ſe declarant vouloir demeurer en

mere .

2 6 Les threſors 3 de meſchanceté ne

ion mauvais ſentiment & cn la conduite vicicule, & ayant avec la folie des levies l'extravagance
ducæur; car c'elt de l'abondance du cưur que la bouche parle,Matt.12.34.Confere ſus ch.2.120
24 Ou , fera renversé, ou ,fera batu de playes : Ou, en aura tant qu'il n'en

grave de portretiemais profiteront de rien : mais + lajuſtices de pourrapius.Voi du motH. Oiec4.14.Ainiifous .1o.
détachées les unes des livrera de la mort .

25 Voi fus ch.2.7.

26 Ou , en

repos,
parce qu'il ſçait que les auvres ſont bonnes, & que Dicu ne pouftrira point qu'il en ait un
mauvais ſucces

autres , ſans retenir en
tr'elles aucune dependan-

27 H.F.& d'autres, pervertit les voyes. Confere Gen.5.12.
28 Ou ,
3
?
L'Eternel
:
n’affamera
point
l'afera
connoite
pourtelqu'ilef,c
:
fera
enfu
decouvert&
rcconnu
pourcequ'ilait,
parlefupplice
ce ni liailon
: Ceexquifes,
font au medu juſte: mais º la malencontre des publicauquel bieu l'expoſeraàla vcuë de tous, foitpar lesmains de la JuſticeVoit au deplecare
tantde
regles
29 O11, cligne de l'ail: C'eſt le porte des homines faux & rufes, quiado
drellent couvertement les autres au mal, & tâchent de les y engager ſecretement. Contere lug
oncernent
quicbonnes
la, foi&
ch.6.13.
30 Comme luska.
maurs
pour meſchans les pouſſe au loin .
e Prov . 13.14 .
31 All. dc laquelle procedent des
les
.

nous y inſtruire , & les
defauts des

hommes ,

les corriger.
pour
a Prov IS 20
.

.

4

c1 ° La main pareſſeuſe fait devenir auparoles
quinon ſeulement inttuiſent,cxhorteni& confirmentles autresenlaverite quimenc
ſalut,maisqui font méme ſalutaires au juſte qui les procre, & lui reüflifient à réme fin.

pauvre : mais la main des diligens en-

.

2 Sous le nom du pere,
ſe doit aufli ſous-enten
dre la mere , & ſous le mot

5.

Confere ſous ch. 13.14. & 14.27 . & 16.12 .

32 Comme lus v.s.

f 1 Cor.13.7 . 1 Pier.

4. 8 .

33 AN. de celui qui a fouffertquelque tort de ſon prochain ,ou qui l'a veu toinber en
quelque faute.
34 All.en les lupportant en lilence, les pardonnani d'affcction , ou les re

richit.

11 L'enfant prudent

Tuivant de mere , ſe doit aulii comprendre le pere.

12 amaſſe prenantſecretement& à l'amiable, ſansles publier ou divulguer; autarit qu'en bor.ne con
icience & ſans l’interêr du public, ou d'un tiers, ils peuvent étre teus & difum.nes : C'eſt pour

b Prov.11.4.

3 C. qui ſont aquis quoi ceci s'entend principalementdesoffenſes particulieres qu'on peut recevoir l'un de l'amre.
C. la droiture en toutes
35 Non certes nos propres pechés comriscontie Dieu , mais les pecheso' utruicom miscon

par fraude & par injuſtice , & dont aufli on abuſe iniquement.
4
choſes, mais ſurtout la charité & la bonne foi qui ſe doit au prochain ſelon les regles de la ſe .

tre nous .

36 C'eſt pourquoiil en reçoit de la recompenſe & de l'honneur; mais l'homme

condetable, & principalementdu huitiemecominander ent de la Loi ; & par conſequent en dépourvcu de tens ne reinporte que du châtiment& des coups;parce que la folie lui nage ſurles
l'acquiſition des bienstemporels , & en leur legitime uſage, au ſecours & en l’alliſtancedes in- levies. g Prov.20.30 .
37 C. la punition ou le châtiment qui ſe fait à conps de verges:
digens: Car méme quelques-uns reſtreiguent ce nom dejuſticeaux aumônes & aux auvres de De méme ſousch.23.13 . & 26.3. & 29. is .
38 H.quimanque de caur. Voilus ch . 6.32 .
miſericorde envers les povres, qui s'appellent quelquefois ainſi,comme PL.112.9. Dan .4.27. & ainfi ordinairement en ce livre : Ici donc le caur ſe prend pour le bon ſens & l'intelligenco
s Non pas par la condignité ni par le merite de l'auvre, mais en vertu de la promeſle gratuï- de l'homme. VoiJob 9.4.
39 Ou , refferrent. H. cachent, c.que comine on ſerre & met à
te du Seigneur, & entantque les bonnes auvres ne font pas la cauſe d'obtenir le royaume eter- part un treſor exquis , ou qu'on renferme ſous la clefdes viandes delicates , pour s'en ſervir au
nel ,mais lechemin que Dieu a ordonné pour yparvenir, & les fruits de notre foi, & les marques beſoin , demémelesſages afiemblent & font reſerve de beaucoup de lumieres & de connoillan .
de notre juſtification gratuite au lang & au feulmerite de J.C.Et ainſi encore ſous ch.11.4. Tous ces, pour les produire & Ics inettre en avant convenablement & avec edification, ou autrement
tefois il y en a qui par la juſtice, entendent ſimplement en ce lieu celle que l'Ecriture appelle la les employerà leur propremlage.
40 Ou, frayeur,ou, inquietude, c.n'eſt quemalheur ,quc

julice de la foi , qui ne conſiſtepas en la perfection de nos vertus , mais en la reinillion donos travail, que difficulté,dont on acoûtuine de s'inquierer& des'effrayer,à cauſedesdiſcours hors
peche's.
6 Non ſeulement temporelle, en plutieurs occalions , au lieu que nulles richef de faiſon, imprudens,extravagans,mal conşûs, & inal digerés qui en ſortent: Ou bien c'eſt pour
ܺܬܘ

30

1

les n'en peuvent lauver les méchans P1.49.8,9 . mais aufli eternelle,Luc 16.9.
7 Voi Pf.34. / dire, qu'au lieu que l'homur.e lagetient les prudentes penſees Tous la clef d'un ſilence convena
*.II. & 37:25 .
8 C. ne permettra point qu'il ſoit reduit à la difette & à la faim , mais luible, pour n'en rien enoncer que fort à propos, le folau contraire, n'a aucuneretenuëde langue,
donnera toûjours ſon pain quotidien.
9 Le mot H. havva, linific la perverſité , & la cala. non plus qu'un bâtiment qui panche à la ruine.
41 Al. ſelon ſon ſentiment, entant

mite, c.le mal de coulpe & le malde peine,parceque l'une fuit de l'autre.NosInterpretes l'ont qu'il le perſuadede n'en érre jamaisevincé. Voi ſous ch.18.11.& 30.8,9.

42 Ou , des chien

pris au ſecond ſens , pour oppoler la diſgrace dans laquelle les méchans tombent par leurs cri- rifs. H.destenuës,ou , des extenues, c. qui n'ont que fort peu : Le ſens eſt, que celui quin'a
mes, au bonheur que Dieu accorde aux gens de bien, ou du moins à la garde qu'ilen fait : Mais point de bien , n'a point auſi de courage, & que la nadite n'eſt jamais ou ſans honte , ou ſáng

d'autres le prenent au premier, & par la perverfie, ils entendent les biens qui ſont aquis injuſte

peur,comme à l'opposite ceux quionide grands biens s'y confient d'ordinaire , & ſe croyent

ment , qui tournent enfin à la ruine & à la perte de l'acquereur: Quelques-uns pourtant de fort aſſurés à l'ombre deleurs richeſles. 43 Parce qu'ils entrent en la defiance de la Provia
traduiſent ſimplement, la ſubſtance, c. les biens & les revenus, & fontdire à Salomon, que l’E. dence de Dicu .
44 Al . par lequel il s'employe à quelque honêre occupation,pour l'entre
ternel,qui garantit lesjuſtes de difette, renverſe la ſubſtance des méchans,c.les prive & les depoüilo tenement de la vie : Ou entenspar làgeneralement,tout ce qu'il projecte, tource qu'ildit, &
c Prov.12.24.
10 H. La paume de tromperie, c.celui qui travail- tout ce qu'il fait.
45 C. reüllit à ſon avantage & à ſon bien , Rom. 8.27.
46 D'autres,
47 C. le conduit à faj.
le d'une main lâche , infidele & trompeuſe , en ce qu'il doit faire pourunautre , & ainſi attire le revenis, c. ſon bien , & toutce qui procede delui & dc fes actions.
à foi le bien d'autrui de mauvaiſe foi : Latromperie le prend pour la lacheté ,ſousch.19.15. Je- re mal ,lui reüſliten mal,& lemeneainſi à ſon cternelle condamnation; car le ſalaire, ou, la ſola
rem. 48.10 . & pour cela méme la tromperie s'oppoſe à la diligence, comme ici & ſous chap.12. de du pechéc'eſt lamort , Rom . 6.23. Si mieux nous n'aimons prendre ce mot de peche', pour
le enfin de leur bien.

*.24,27. Car ceux qui font liches & parelleux & quiont de l'averſion pour le travail, s'accoû. punition, comme ils'employe ſouvent en ce ſens : C'eſt toûjours pour dire que tout ce que le
tumeut à tromper,pour avoir leur pain ; mais enfin ils ſe trouvent ſalariés de la povreté. D'au- inéchant penſe & fair, le rend coupable de la inort eternellc au juſte jugement de Dieu .
tres traduiſent ici, La fauſſebulance fait l'homme poure.
Ou ,commeF. & d'autres, Celui
48 Ou,Le chemin à la vie , c. qui y conduit & quiy mene , eft de celui quigardel'inſtruction :
gun amafſe en éte eſt un enfant prudent.
12 Ce mot eſt emprunté de la recolte des fruits de Ou, Celui qui garde l'Inſtruction eſt un cheminde vil, af. par ſon bon exemple & à ceux qui l'impin
la terre , ou de ce qui eft dit des fourmis lus ch.6.8 .
ent: Ou, eli Juw le chemin de la vie, c. qu'il le tiçot & leſuit.
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P R O V E R B. E S.
77 All à towjours, ni
a soups'en fourvoye: qui delaiſſe la correction , 49 ſe four mais les meſchans 77 n'habiteront point ave
c paix & en repos de

Chap. XI,

en la terre.

Ou , cominjoisrvo
e F. & d'au. Voye .

conſcience.

tres en perdition .
so Le ſens eft, que l'un

2

18 so Celui qui couvre la haine uſe

avant choſes diffamatoires eſt fol.

31

bours ſera retranchée .

80 Al . à Dieu & aux

32 Les levres du juſte connoiſſent ce hommes: LemotH.va

19 En beaucoup side paroles szil n'eſt

& l’aurre fait mai , tant

de
re

78 La bouche du juſte produira fa- n18 Voiſuss. 11. & les
pience:
mais 79 la langue parlant à re- 8.13
par
cet
égarement
tombe
de
fauſſes
levres,
&
celui
qui
met
en
79 Voiſusch.2. 12. &
lui-même & mene les au

tres , fait
yer , afl.
taut ſoi que les autres , &

C

&
Sc
jac
d'i

fe
qu

volonté &te
celui qui couve en fon pas qu'il n'y ait du forfait : mais celui quieſt so agreable: mais la bouche des ment
bon -plajſla irméme,
com

CO

me Pf. 30.8 . & SI. 20.

pu
pal

contrefon prochain,mais qui retient les levres , eft prudent.

meſchans n'eſt que si renverſement.

mais pour ce que l'on

la diflimule & n'en fait
rien paroître en les paro

argent d'é
du juſtdes
lanle
e s3 eſt
guecæur
les, & parle par conte lite20: La
mais
meſchans
eft

veut bien , ce qui eſt à gré, & en quoi on ſe plaît, Pf. 40.9. & 545. ty . Tous ch.11.1.

horloge mal -montée, qui
fonne d'unefaçon & mar

21 Les levres du juſtess en repaiſſent
quedel'autre; quecelui pluſieurs : mais les fols so mourront

par injures, parmédilan- s7 par faute de ſens.

vul
fit
bo
d'i
lie
pre
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Farifle balance, v. 1. Orgueil bhumilité, 2. Sincerité & perverſi

GC
IF
Mi

té en la converſation , 3 , 20. Richeſſes des méchans , 4, 28. Hypocri

22 58 La benediction de l'Eternel eft fie ,9.Le jußte & le méchant , 9,10,11, 18, 21,23, 28,30,31.

ainſi découvre la violen

biche arepondetfafon celle qui enrichit , s9 & l'Eternel 6° n'y ad- Meciprocade prochaine monocidi anco,Gia confeilers, it caution 15.
pourroit
audi traduire,
Celui qui couve
la haine jouſte aucun travail .
23

avec de fauſſes levres ,

po?

a c'eſt comme un jeu au fol de fai

hei

A fauſſe balance eft abomi- a Levit.19.36.Deut.25.

I

celui qui forme unmauvais re quelque meſchanceté : mais 62 la ſa
pience 63 eſt du perſonnage qui eſt en

*

24

inerairenicnt , à la volée,

fan matemal

poids juſte + lui plaiſt.
L'orgueil eſt-ilvenu ? auſſi eſt ve- méme Olcc12.8. Amos
6+ Ce que le meſchant craint , lui
i Ou, trompeuſe. H. ba.
de
:

onou adviendra : mais Dieu ottroyera aux ju- nuë s l'ignominie: 'mais ola ſageſſe eſt balance

52 Ou , le forfait ne

ſtes os ce qu'ils deſirent.

avec ceux qui ſont 7 modeſtes.

appelle soli

6.11 . par oppoſition àla
balance dejuſtice , Ecrit.

3. L'integrité des droituriers • les 19.36.Job31.6.

manqu
e point.
53 C.
cft ſemblable à

pla
tibi

nation à l'Eternel: mais : le V.v.1103., Prov.
23 . 16.11.6 20.

s ! Afl. celles qui fe tendu .
proferent legcrement, te

2

jet

lité'd avarice, 24,25,26. Bien & mal, 27. O Economic dereglee,29.

bruit , eft fol :
fauſſes levres couvrent la
baine , & c.

CIC

81 H. au pluriel, renverſemens, ou , perverſités.

ne penſe, comme une st comme bien peu de choſe.

ces & parcalomnies , &

ne
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le tourbillmaisle
25 " Commen'eſtplus:
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bomine . Voi Dear. 17.1 .
eſt un fondement perpetucl .
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de
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t
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& fus ch.3.32.
Les
"
4
26 Quel eſt le vinaigre aux dents , &

qu

Pations toutes lespen:quelle eſt la fumée aux yeux,o,teleſt le rien au jour 12 de l'indignation : mais fe4'.Voi
36
H. eff fon bon-plaiſir,

len
&

68

urile & precieuſe.
54 C. que tout leur
ſens , toutes leurs conce

13 lajuſtice delivrera de la mort.
& leur langue par conſe- pareſſeux à ceux qui l'envoyent .
c. lui eſt choſe agreable.
entier
ſus ch.10.32.
voi
l'homme
juſtice
de
La
14
5
70
accroiſt
l'Eternel
de
27 · La crainte
b Prov. 16. 18. do 18 .
ce que le cæur lui dit.

quent , qui n'exprime que

D'autres,aſſwément cher le nombre des jours : mais les ans des 13 dreſſe ſa voye,maisle meſchantrótom

V.12 .

tre mot, pour certaine: k mais l'attente des meſchans 73 perira.

Gen. 27.12. & Nehem .

eri

pro
me

tai

31

s All. par la juſte Pro
bera parſa meſchanceté.
vidence de Dieu , qui pu
z.
retranche
ſeront
'
7
lettie H.caph ,quifiuific meſchans
loyaux " ſer
28 L'eſperance desjuſtes 72 eftjoye : livrer
comme , s'employe quelqu'on lescommer:Car
ontat'mais lesdesdefdroituriers
a: juſtice
pechesen
de- nitſouventles
' ; les
6 La
quefois à la tête d'un au
ment , ou, aſſurement. Voi

30

fou

qui
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32

ſum
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29 74 La voye de l'Eternelleſt 7s for- trapez " à la malencontre qu'ils auront parce que l'orgueilleux

laut

principalement ceux qui
font humbles par vertu ,

plur

7. 2.

ss An.à l'égard de l'a- ce à l'homme entier: mais elle eft 76 ruï- pourpenſée.
me; par des inſtructions ne aux ouvriers d'iniquité.
ſalutaires, des prellantes
exhortations , des cen30 Le juſte ne ſera jamais ébranlé :
fures penetrantes & des
so Ou ,
douces confolations ; & méme le juſtepar ce moyen avance ſon propre ſalut.
meurent ; perillant malheureuſement de corps & d'ame; deftitues qu'ils ſont de toute intelligenic , puilque bien loin d'en avoir pour les autres, ils n'en ont pas poureux-mémes.
57. H. par manquede cæur,c. de bon ſens: Ce qui les rend incapables, non ſeulement de four
nir de bonnes inſtructions aux autres , mais aufii de le conduire eux-memes & de fe foriner à la

connoiffance , à la crainte & à l'obeillance de Dieu . Voi touchant cére expreſſion lus v. 13.
58 C. la beneficence .Voi Gen. 1 2.2 .
60 Afl: à la benedition, l'accompaguant de
ternel, comme nos Interpretes le ſuppléent.

ị Quand l'homme meſchant meurt, ou qui ont étéhumiliés

ºſon attente perit, & l'eſperance des paraffiction,aufilui ar

20

ber, & ainſi d'étre payé
en méme monnoye , &

outrageux perira.

expoſeàlahonte,
8 &Le juſte eſt retiré de deſtreſſe : aud'étre
mépris & aux inſultes

h mais le meſchant 22 entre en la place.

33

me

gran

tout
35
cete
tion

Voi
desc

des autres. Confere ſous

38

9 23 Celui qui ſe contrefait porte chap. 15.33.& 16. 18. &

aufi
lites

59 H.& F. Ce il n'y ajoutepoint dedouleur, afi: le dommage 24de ſa bouche à ſon prochain: cProv. 15.33. & 18.
. 12 .

40

qo's

61 Ou , aucune
tranquillité de conſcience & de contentement d'eſprit.Confere P1.127.2 .
douleur, comine au cæur & en la maiſon de l'avare , quin'eſt jamais content , il a toujours peur

6 Al . pour ne point tomber en opprobre ni en honie par l'orgueil, & par laquelle ils main
7 Ou , hum .
tienent leur honucur devant toutes perſonnes ſages & de ſain jugement.

COM

que la terre lui manqne , & eft miſerable & povre au milieu de fon abondance , fans s'en faire
bien ni aux autres, comme inourant de foif dans une riviere, & criant famine ſur un tas de bled.
Dicu , qui enrichit
D'autres traduiſent, és le travailn'y ajouterien , ſoit a la benediction de
h Prov . 14.9.
.

bles , ou , bien élevés.

cut

d Prov. 13.6 .

8 C. les adreſſe en toute leur vie par

un bon chemin , auquel ils continuënt conſtamment, juſques à ce qu'ils arrivent au butde
9 al. par laquelle ilstâchent de tromper &
la felicité eternelle , auquel ils vilent.
10 C. les ruïne tout-à-fait. D'autres, lesperd , ou , lesdes
opprimer leurs prochains.

Voi P1.127.2. Matt. 6.27
ſeulc, foit aux biens qui en procedent.
II AM au niéchant, pour le des
e Prov.jo. 2. Ezech . 7. 19. Sophon. 1. 18.
62 All pacjaquelle craignant Dicu il s'abſtientde méchanceté, & ne tâche qu'a dire ou à role.
63 C.que l'hon . livrer de la main de Dieu & le mettre à couvert de ſes jugemens, lors qu'il les voudra exercer
à la gloire du Seigneur.
quireuſille
faire quelque choſe de louable, &
12 Aff. de l'indignation de l'Eternel. Voi 2 Chron. 28.13 . c. lors que
me bien fenle prend autant de plaitir , a autanıd'inclination & trouve autant de facilité aux ſur les mortels .
Quvres
& aux fonctions de la vraye ſageſſe , que les fols & les impies à leurs mechantes a- Dieu fait paroître ſa colere en la juſte punition des homines. Confere Job 20.28.
13 Voi
ations.
14 C. que le fidele juſtifié devantDicu par J. Chrift, & s'étudiantà vivre
64 H. & F. La crainte du méchant , c. lemalqu'il apprehende & qu'il redoute. ſus ch.1o . 2.
Voi lusch . 1. 26 .
os H. leur deſir , c. le bien qu'ils ſouhaitent , & qu'ils lui demandent faintemer: ſelon ſa bonne volonté , eſt adreſſépar la ſainte grace , en tout le cours de lavie.

en leurs prieres : Le deſor ſe prend ſouvent pour le bien deſiré, Pl. 21.3 . & 78.29.Tous ch. 13 .
V. 12,19 .

ch.6

perte
47

is C. facilite les entrepriſes , lui donne un heureux ſuccés en toutes ſes actions , & fait

la glc

monde par une affreuſe & ſoudaine tempête.Voi cete méme comparaiſon employee Job 9 .

obtenir une bonne fin .

67 afl. en ton luftre & en fa fplendeur , étant reduit à neant,
y . 17. & ſus ch. s . 27 .
& diſparoiſſant en un moment, par le jufte jugement de Dicu. Voi Pf. 37:36 .

lon la promeſſe gratuïte qu'ils en ont de lui . Voi ſusv .4. & 10.2 .

16 All.en ſonmauvaischemin , tellement qu'ily perira , ſans pouvoir
17 C. obtiendra de Dieu qu'il les delivre detousdangers, ſe
f Prov . s.22.

18 C. feront pris & enlacés au mal qu'ils vouloyentprocurer auxautres, comme on dit en
68 C. demeure ferme & inébranlable en ſá foi, en ſon eſperance & en fa charité , & per- proverbe que les grives produiſent la glu à laquelle on les prend. Confere Pf. 7.16. Tous

ſevere ainſi au veritable bonheur juſqu'à la fin. Confere Pf. 125. 1. Matt. 7. 24, 25. Ephef. chap. 26. 27. Ecclef. 10. 8.
19 Ou , par la malencontre, & c. Ou, par leur propremalice:
20 AN.
3.17 . Coloff. 1.23 . 2 Tim . 2. 19 .
09 C. que le parefieux eſt aufli incommode , im- | Ou, commeF. en leur perverſité : Ce méme mot ſe trouve encore ſousch. 17. 4 .
portun & delagreable à ceux qui l'employent , & ſurtoutqui l'envoyent quelque part pour qu'il avoitconçuë de pouvoir encore vivre ici bas long-tems heureuſement & à ſon aiſe, par la
i Trov . 9.11 .
puiſiance & par les moyens : Ou qu'il formoit d'execuier encore quelque mal , tant pourſon
un meſiage preſle & qui a beſoin d'une promte reponſe.

70 H.& F. accroit ,ou , multiplie les jours,aff. de la vie de ceux quicraignent fincere utilité particuliere , que pouren beneficierlesliens & ceux qui appuyent leurfortune furlui:
ment
l'Eternel, c. qu'il recompenſe & couronne la crainte d'une longue& heureufe vie : Ce Mémeil faut bienque ſon attente periſſe avec ſa vie , parce qu'elle le renferme toute dansce
qui ſe peut entendre àl'égard de ceux , qui erant fuiblesdecorps, ou aitoiblis par maladie , ou cercle , au lieu que celle du juſe va bien plus loin & poufle ſon ancre juſquesdans le voile,
abaifle's par adverſité, neanmoins par le ſecours & par la confolation du Seigneur vivent plus Heb.6.19.
21 H. onim: Les uns l'interpretent en l'abſtrait& au ſubſtantif, desforces,ou ,
long.teins , que ne l'auroit pu prometere ou porter leur conſtitution naturelle, ſi Dieu n'a- desfermetés,ou, des puiſſances : Et ainſi l'eſperance des forces,finifieroit l'eſperance la plus forte&
voit refolu d'accomplir la veriu en leur foiblefic , & de lesconſerverplus longuement en vie : la plus ferme du mechant: Ou,les forces ſinifieroyent toutesles choſes deſquelles ilauroit ſollte
Quelques - uns l’entendent particulierement à l'égard des bienfaits exterieurs & temporels,que nu ſon efperance, ſe confiant ſur tout en fon pouvoir & en la force : Les autres l’expliquent aut
Dieu avoit promis aux Iſraelites pour aufli loug.remns qu'ils demeureroyent au païs de Canaan. concret & en l'adje&tif , des forts,des robuſtes, des puiſſans; & confequemment des outrageux, ou

7. Ou , raccourcis , c . qu'ilsmourront plutôtqu'ils n'avoyent creu , & que lembloit neporter des violens; & c'eſt en ce ſens que nos interpretes l'ont pris : Quelques-uns, qui le derivent du
& leur promettre la bonne , ſaine & forte conſtitution de leur corps ; ſelon laquelle ils etoyent mot aven , qui ſinifie l'iniquité, traduilent, l'eſperance des iniques . Le ſingulier on , & leplu
pour vivre bien plus long-tems, li Dieu par ſon juſte jugement ne les enlevoit du monde : Céteriel onim , que nous avons ici, finifie aufli quelquefois la douleur & les douleurs, comme
fentence ne le doit pas entendre univerſellement de tous, mais ſeulement de quelques-uns Gen.35.18 . Ofee 9.4. maisilne ſemble pasque ce puiflè étre une epithete convenable del'at
72 C. réjouit les juſies , par la confiance qu'ils ont d'en voir l'accomplif-

desa

qu'i

qu'il chemnine par le droit & lebon chemin , tellement qu'enfin il arrive où il tend, afl. au
Jalut eternel .

fible ſageſſe.

quie

deus

té ,
Chic

66 Ou , Auli-sót que le tourbillon eſt paſſé, leméchantn'eſt plus , c. que le méchant perit & s'en va auſſi promtement & effroyablement, que s'il étoit emporté & arraché du

de l’une & de l'autre forte , avec leſquels il plait à Dieu d'agir ainii, telon ſon incomprehen-

C. der

c'eſt làoù en
tente du méchant ; ſi ce n'eſt qu'elle s'appelle eſperance des douleurs, 22
parceC.que
eſt accueilli de
fin elle abbutit.

& P8 : 34 . 20 .

h Prov. 21. 18 .
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laire

qu'il

ſement heureux & glorieux en ſon propre tems; parce que leur eſperance fe fondant en Dieu détrefle, comme s'il étoit donné pourvictimepiaculaire & pour rançon de l'homme de bien,
k Job 8. 13, 14. & 11. 20. PS. 112.10 .
pour lui étre ſubrogé & ainti le delivrer. Confere ſouschap. 21. 18. Ela. 43. 3.
ne confond point, Rom .5.5.
73. C. ira a neant & ne s'accomplira pas, parce qu'elle ne bâtit que ſur le table mouvant de
23 F. & d'autres en un mot, L'oypocrite. Voi ce quec'eſtJob 8.13. Quelques-uns tradui
leurs vaines imaginations , & aintine peutleur produire que de la contuſion & de la douleur. fent
leprofane: Et tout revientà un'; car bien quelaprofanité ouverte & Phypocriſie ſem .
qu'une ſecrete & profonde profanité, qui
1 Prov . 13. 6 .
75 Contre le diablc, le monde , leur blentdeuxvices oppoſés , l'hypocriſie n'eſt au fond
74 Voi Gen. 18. 19 .
24 C. par les diſcours feints & par ſes paro
propre chair, & generalement tout ce qui feroit capable d'ébranler ou d'endommager leur fa- prend le maſque de la pieté & de la verr:.
76 ou ,frayeur, aſt. parce qu'ils içavent qu'ily a 1 beaucoup de choſesquiconda- les maſquées ; ſoit en l'amorçant àl'erreur & au peché, ſoit en luifaiſantdegrandes prorcka
lut.

de fide

innent leur preſente conduite , & les menaceut de mort eternelle pour l'avenir. Confere

e leu

cions d'amitié , bien qu'il n'ait pour luien fon cæur quede la haine.

bonn
à l'at
X. 8 .

la doc

(n.6 .
tegrit

luia

Olée 14. 9 .

mais

P R O V E R B E S.
340
16.s.
k Prov.
21 k6- De main en main le meſchant 62
29 Ou ,afranchis, afl.mais les juſtes as en font retirez 26 par
H. & F. Main à main ,
de la fraude de l'hypocri- ſcience .
demeurera
"
,ne
point
impuni
: mais 6+ la tems
c de main
enmain,ou de
26 C. par la prudence
en tems , non ſeu
10 27 La ville s'eſgaye 28 du bien des race des juſtes os ſera delivrée.
lement en la perſonne ,
& l'adreſle que fournit le
22 Une belle femme " ſe deſtournant maisfuccellivement, de
Seigneur aux juftes, par juſtes, & y a chant de triomphe quand
meſchans
que lespechésles 11
de raiſon
d'unepart
67 truye.
eſt comme une bague d'or au ſur
icendans
, quimarcheront
les piſtes. Confere
fe doivent éviter , parce
La villeperiſſent.
eſt ſurhauſſée 29 par la be- groin
d'une
Exod. 20.5 . & Deut. 5.9 .
que Dieu les defend & les

Chap. XI.
.

tee
&
the

te.

condamne en la Loi,& nediction des droituriers : mais elle eſt

23 Le ſouhait des juſtes sen'eſt que ou..Encoregueron is main

punis; & fçavent d'autre ſubvertie3° par la bouche desmeſchans. bien : mais l'attente des meſchans n'eſt ble
bienavoir
que fort
leméchantfem
bien fait la
part qu'il ne faut point
12 31 Celui qui sa meſpriſe ſon pro- " qu'indignation .
croire les hypocrites.
27 C leshabitansde la chain eft defpourveu de ſens : mais
24 Tel.7º eſpard qui ſera augmenté leliguentenlemble,& te
tituée,& pourveuëd'un l'homme 33 entendu 34 ſe taiſt.
davantage: & tel reſſerre ?' outremeſure &l'autre
pour fon fecours
les interéts, & luiten
bon gouvernement &
d'une bonne bourgeoi

13 Celui 3s quivadetractant, revele qui n'en aura ?? que diſette.

dent la main pour le tirer

fie: Etfouvent
ville ſe le ſecret : mais celui qui eft 36 de cæur
25.173 La perſonne qui benit , 74 ſera dy peril, neanmoins il
prend
pour ſes lahabitans
& les citoyens , comme loyal , cele la choſe.
Cat la
mentfe depeutDieu:
engraiſſée: & 75 qui arroſe abondam- mas
Gen.3 s . s . i Sam. 4. 13 .
prendre pour
1 Rois 1.41 . Ela.

14:31 .

14 Le peuple ??tombe par faute 38 de ment, 76 regorgera lui-meſme.

24*H.aubiete.c. aufu- prudence,maisen la multitude de " gens
jetdeleurproſperitétem- de conſeilgift 40 la delivrance.
porelle, & de leur bon

le ſecours ,comme 2 Sam .

26 Le peuple maudira celui qui 77 re- 3.12.& 14.19. Nehem .
tient le froment: mais la benediction ſe- ſent,
ch.16,s.
d'heureD'autrestradui.
à autre, c . de

moment en moment ,
15 41 Celui qui 42 pleigera l'eſtran- ra ſur la teſte de celui qui le debite .
27 Celui qui 78 procure ſoigneuſe- pentantque la ftaleH,fi
ence ſensJob21. 13. & mais celui **qui hait 4s ceux qui frapent ment le bien ,79 acquiert so faveur: mais dant à tout moment,

heur exterieur , quand il

pilaitàPoitie dodeling isger, *3 ne peut faillir d'avoir de l'ennui:

s: ̈ܛܲܪ
ku

29 C. par la benedi. en la paumeeſt 46aſſéuré.
quinete
qui s ' recherche le mal , il Mi advicn- teheure,&
peut éviter .
16 La femme +7 gracieuſe obtient dra.
63 H. neſera point inno .

& tion qu'ils reçoivent de
Dieu, & conſequemment

par lesbenedictions qu'ils 48 honneur : 49 & lęs terribles so obtieTouhaitent au public ,par
les
prieres qu'ils font nent les richeſſes.

28 Celui qui s'aſſeure en ſes richeſſes, cent,c.ne fera pointtrai

tombera : " mais sz les juſtes " verdoye- Interpretes
coupable, &l'expliquent,
commenos
17 si L'homme de gratuïté sz fait du ront commela feüille.
ne demeurera point im
nent , & parles bienfaits bien s3 à ſoi-meſme : mais se le cruel
29
Qui
**
ne
par
orpoint
gouverne
pumi,
mais quoi qu'il
qu'ils lui departent.

4

pour lui , par les conſeils
làlutaires qu'ils lui don .

30 Afi encant qu'ils y ss trouble ſa chair.

fourrent des fauties do .

ti
-31

Erines , qu'ils y établiſ

dre ſa maiſon,es aura le vent pour herita- par leSeigncur.VoiiRois

18 Le meſchant fait so une æuvre qui ge : & le folſera 86 ſerviteur au 67 ſage de *64 H.& F. la femence,

c. les enfans , la poſterité.
fentdesmauvaiſes loix,le trompe: mais à celui qui s7 ſeme ju- cæur.
Voi Gen. 4.25 . & 9.9 . &
lesnotes.
eſt aſſeuré.
arbre
loyer
le
juſtes,
un
so
,
eſt
desmaxi-ftice
du
propofitions&
fruict
88
Le
30
mes dangereuſes , & con
traires au bien public.

19 Ainſi lajuſtice tend à la vie , com- devie , 90 & celui qui gagne les ames eſt la Seigne
main& par l'atuitanice
du
ur.

celui qui pourſuit la mauvaiſtiétend fage.
qui31eſtOu,commeF.Coluime
dépour veu de ſens
mépriſe sonprochain.
32 Non ſeulement pre
ſumant mal de lui enſon

à la mort .

66 Ou , dépourvene de

31 Voici, lejuſte ºr reçoit en la terre bon sens. H. depravée de

20 s Ceux qui ſont depravez de ce qu'ila deſſervi,º combien plus le mef- fe bone agenceredence de
l'ame , ce que le goût eſt
pour le corps : Ce terme
ſemble emprunte ou des

caur, mais aufli en par- coeur, fontabomination à l'Eternel :mais chant & ?? le pecheur ?
33 H.d'intelligences, ce ceux qui ſont entiers 6o de converſation

AT
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agreables.
me
bien entendu 34ou C.depreſumie
6 luiſleont
grand ſens.
micux , & ne parle pointmal :

vins pouſſés, & des viandes gâtées, qui ne ſontplus debon goût, ce qui ſe peut dire d'une

belle femme, qui a perdu lon honneur & fa reputation' : Ou bien des degoûts dans leſquels
tombent les femmes icteriques ou enceintes ; car comme elles ont alors le goût tellement
depravé,
qu'elles preferent des ordures, des charbons, de la chaux, &c. aux bonnes & aux tà
tout inot , auſſi loin que ſon ſilence peut conſiſter avec l'amour de Dieu & du prochain.
35 Ou, qui chemine comme un médiſant ; ou, comme un rapporteur. Voi la propre tinification de lubres viandes , aufli celle-là peut etre cenlée au ſpirituel de goût depravé , qui eft deftituee
céte expreſſion Levit. 19.16 .
36 H. F. & d'autres ,d'eſprit, c.qui eſt fidele d'inclina- de prudence & dediſcernement entre le bien & le mal, & qui prefere les ordures des ſales plai
67 C. que ce don corporel
rion , de volonté & de reſolution , pourne point rellembler au médiſant ni au rapporteur. ſirs à l'honneur & au devoir. Voi du goût Job 12. 20 .
Voi du mot d'eſprit pris en ce ſens 2 Rois 19.7.
i i Rou 12. I , ec .
37 C. que eſt mal- ſeant avec le vice , & qu'au lieu de le corriger ou de le couvrir , il en perd plutôt
des nations entieresperiffent quelquefois faute d'étre bien conduites & bien conſeillées.
ſon prix & fa recommandation . Voi du mot H. Gen. 24. 22.
68 C. n'eít que de mar
Ouï-méme ne ſonne du

38 Ç. de bons & prudens conſeils : Car c'eſtce que finifie proprement le inot H. qui eſt cher de droit pied au chemin du devoir, & meme de n'y point broncher par infirmité ,
39 Ou , conſeillers; bien entendu, s'ils ont les qua- tant que faire le pourra .
69 C.que haine, envie , depit, inimitie, averſion , opis
lités dignes de ce titre, c. s'ils craignentDieu, entendent bien les affaires, & aiment le public. niâtreté, par leſquelles il trouble fon repos , & le travaille parmi les homines , & anume
40 Ou, le ſalat , c . la ſureté & la confervation .
41 H. en étant briſé fera briſé , parce contre foi la jufte colere du Seigneur: On pourroit auſli prendre ici limplement l'indigna

aufi pluriel , duquel voi Job 37.12.

C.
42

qu'il , ou , quand il aura cautionne l'étranger : Mais il y faut ſuppléer en nôtre langue le moc tion , decellede Dieu , pour dire que les mechans ne peuvent de leurconduitevicieuſe atten
*cel08 , 011,quelqu'un , pour en bien exprimer le lens : Et ce fupplement eſt ſouventnecellaire, dre ni eſperer autre chole, que la colere eternelle du Souverain ; au lieu que comme les lou
commeExod . 22.9. ſous ch , 2. , 16. & 27.13 , &c .
42 C. ſe conſtituera repondant & haits des juſtes ne font que pour le bien , aulli n’eſperent & n'attendent-ils que tout bien de

caution pour un étranger , ou pour autriui. Voi ſus ch. 6.1 .

43 H. en etant briſe fera briſé,

la bonte du Seigneur.

70 C. diſtribuc richement & liberalement les biens au fou

9. Et le mot de ſemer le prend au
& des povres, comme Pf. 112. droit
ſoit par l'ín- | Jagement des indigens 9.9
pas d’en recevo du mal & du deplai foit; par
c. tern froille aflurement, la& ne manqu
, l’equité & le devoir ne per
71 Et plus que le
tolites les ineme ſens 2 Corint. .
en aura ; foit par irla perte qu'il y fera ; ſir
quietude & la fatigue ou peine qu'ilera
deux.

44 C. qui n'approuve pas la temerite de ceux qui s'engagent facilement à cautionner mettent ; parce que les riches , &mémerous, ſelon leurs revenus, font obligés à ſecourir
des autres.
72 C. que non ſeulement cete tenacité ne l'enrichira point, mais mé
45 c . ceuxqui touchent à la main du creancier pour ligne & pour marque les indigens.
qu'ils cautionnent le derteur , & s'obligent de payer pour lui , au cas qu'ily manque. Voi lus me luiattirera par le juſte jugement de Dieu , lui ſouftrayant la benedi& ion , de l'indigen
ch.6.1. & les notes .
46 Ou , en repos, & à couvert des deplaisirs , des vexations & des ce & de la povreté; & il trouvera par experience ce motveritable , que par trop ferrer l'an
guille , on la perd .
I PS. 112.9 . 2 Corint. 9.9.
73 H. l'ame de benediction ,
pertes , que ſouffrent d'ordinaire ceux qui ſont faciles à s'obliger pour d'autres.
qui
lubvenant
liberalement
aux
povres
eſt
en
benediction
parmi les hommes. Voi
47 Ou, agreable. H.femmed'agrément, c. qui eſt agreable , all. par la probité , par la chaſte- c.fuscelui
ở. II .
74 C. fera plus abondamment benite , & comblec de proſperité. Voi la
té, par ſa modeſtie , par ſon intelligence , par ta diligence, par la piete & par les autres vertus

&;

dargo

Chretienes & morales, qui font le plus bel ornement de ce ſexe.
75 C.qui diftribuë libera
48 C. la louange & mémeexpreſſion ſous chap. 13.4. & 15.30 . & 28.25 .
49 Ou , comme les puisſans, ou , lesvio . lement aux povres , comme on arroſe & on humecte d'eau une terre feche.
la gloire des vertus que nous venons de toucher.
70 H. F. & d'autres , ſera lui- meme pluye , c.qu'il n'aura fait qu'arroſer les autres d'une
lens, obtienent lisricheſſes: Car aufli la lettre H. vau , qui pour l'ordinaire est conjonctive , eſt

quelquefois comparative ,& finifie comme. VoiJob 5.7 .
lant point fouffrir qu'on les leur ote .

so Ou , tienent fermes, ne vou-

si Ainli H. ou,deliberalité , ou, de beneficence,

main foible , mais que le ciel l'arrofera & l'humectera beaucoup plus liberalement, tolle
ment qu'il ſera lui-meme tout trempe de pluye , & agreable & fertile, & ainſi s'accroî

77. Ou , refferre le fro
c. l'hominc bien -faiſant, benin & liberal, & qui fait volontiers plaiſir aux autres: Ainſi un hom- tront les revenus & les moyens de continuër en ſa liberalité.
wie de ſcience , c'elt un homine ſçavant & bien -entendu , ſousch . 24. 5. Un homme de verile, ou , ment , pour en faire augmenter le prix par monopole, au grand interer des povres.
79 Ou , pourchaſſe, ou , chera
78 C. fait ſoigneuſement du bien à les prochains.
80 Par lequel il devient agrea
che faveser , afl.en ſorte qu'il l'obtient & le trouve.
m PS: 7.17. üy .
D'autres en méme ſens, bienveilance.
52 H. retribue à fon ame : Le mot H. ſinifie pro- ble à Dieu & aux hommes.
Exod.22.31 , & c. Confere Job 11.11 .
81 C. y tend , & donneles ſoins à l'executer.
v. 16. € 10. 2. és 57.7 .
il
general
plus
Chion.20.11.)
en
un
ſens
mais
ſoit
en
mal,
(voi
ſoiten
bien
retribuer,
preinent
richelies,
confient
mais ſeu
point en leurs
82 Qui ne ſe
ſe prend quelquefois pour faire du bien à quelqu'un , commeici & Pf.13.6. Eta. 63.7. & quel- n Pf. 1.3, 4. & 92. 13 .
lement au Dieu vivant , ſelon les ordres , Pf. 62. 11 , 12 .
53 H.& F. à ſon ame.Voi i Rois 19.4.
quefois pour lui faire du mal, comme Eſa.3.9.
83 C.proſpereront & ſe
54 C.l'hommedur & avare ,qui ferme les entrailles de la charité à les povres freres, 1 Jean 3 . ront heureux. Confere Pf. 1. 3. & 72. 7. & 92. 13. Ela. 27.6 . Oſée 14.6.
de fidelite , c'eſt un homme fidele , lincere & veritable , Nehem . 7. 2. Un homme de paix , c'eſt

tin homme paiſible & pacifique, Pſ. 41.10 . Des hommesde ſainteté', ſont des homines ſaints ,
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1.17 .

84 H. & F. Qui trouble ſa maiſon , c. celui qui afflige & ruine ſamaiſon , par profuſion ,
par mauvaismenasie & parſemblables deſordres. Confere Gen. 34. 30. & les notes.
vie & du vêtement,témoignant en fa nourriture, en les liabits, en ſon logement, une ſordideté 85 C. qu'au lieu de profiter, il ſera reduit à l'extreme neceflité, ayant diſlipé ſon fais.
ss Non ſeulement par les inquietudes inutiles, mais auſſi pour n'oſer le fervirdeles

biens, ni pour fournir honêtement, à la proportion de ce qu'il en a, a les propres neceſites de

perpetuelle, tellement qu'en ſon abondance tout lui manque, & ce qu'il n'a pas, parce qu'il le Confere Job 7.7 .
86 C. ou eſclave , ou du moins mercenaire , pour gagner la vić
delire, & ce qu'il a, parce qu'il ne s'en ſert point ; ni pour fecourir & állitter les liens au beſoin, prés de lui. Confere Gen.47.19.
87 C. æconome prudent & bien -avile.
88 C.ſon intelligence & la vertu , & tout ce qui procede de lui, en dits & en faits , en
conſeils & en actions ; car le tout eſt ſalutaire au prochain .
89 C. refemble à un ar

referent

contre ce qu'exigent la nature & l'Ecriture. Voi Ephel. s . 29. I Tim.s. 8. Car la chair du cruel
ne marque pas ici ſeulement la perſonne , comme l'ame du benin au premier membre de céte

1:48

Tentence , mais auſii ceux qui pour leur proximité ſont aufli la chair & ſes os , Gen. 29. 14.
bre de vie , qui produit quelque choſe de bon , dequoi les hommes ſont nourris & fortifics
56 H. uneæu vre de fausſete ,c. qui ne vautrien , & qui non ſeulement ne lui apporte ni fa- i à vie eternelle. Confere lusch. 3. 18 .
90 Ou , da le ſagegagne les ames : Or celui- là
laire ni profit , mais meine lui tourne àdommage, contre ce qu'ilen avoit eſperé, tellement eſt dit gagner , ouprendre les ames , commeles Apôtres furentappellés à écre pécheurs d'hom
qu'il n'en moiſlonne point d'autrefruit que du malheur& de la honte.
$ 7. C. fait de mes Matt. 4. 19. Luc 5. 10. qui les amene & les captive à la connoiſſance & à l'obeüllancede
bonnes æuvres ; ce qui exige en effetdu travail & de la peine , mais eft joint à l'eſperance & Dicu.
91 C. eft puni & châtié pour ſespechés , lors qu'il a offenſé Dicu : Bien que
1

àý. l'attente
d'une moiſſon non moins abondante que gratuïte.
Voi Ofee 10.12. Galat. 6. la peine qu'il ſoùcient ſoit medecinale, paternelle
& de châtiinent, non92pas C.ſatisfactoire
, ni
celui qui ſe fi
8. & touchant le femer l'outrage , voiJob 4.8 .
58 H.il y a un ſalairede verité , ou , juridique. Voi du mot H.Job 21.19 .
0 1 TicT . 4.17,18.
de fidelité .
$9 Entens ceux quineſont pas ſinceres,ni en la foini dans lesmæurs,nien gnalepar ſes crimes , qui s'aſſujettitabſolument à la domination du peché, & qui fait lapro
la doctrineni en la converſation.Voi de la depravation
& perverlité du caur Ff. 101.4 . fus feflion & le métier de l'iniquité. Voi 1 Sam . 35.38. Pf. 3.1 .
ch.6.14. Tous ch.12.8 . & 17. 20. Jerem.17.9.
60 Ou, de voye , c. quicheminent en in
70

TAG

iegrité , comme PT. 119.1 . Entens ceux qui ſont purs & ſinceresen leur creance , en leur vie,
en leurconduite , en leur conſcience.

61 H. & F.fontfor bon -plaiſir , c. lui plailent &

lui agréent , comme ſus ¥ . 1. & ſousch. 12. 22. & 15.8 .
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XII.

Celui qui laboure la terre, ſe- h Prov.28.19.

ra raſlaſié de pain : mais celui qui fuit cultivée
, elle ne produit
de ſens. que des chardons & des

inftruétion , . 1. Juftes, bons, fonecres& méchans hommes , 2, 3 , 5 ,
7; 10 , 12 , 21 , 26. Femme vertucisſe, ou faris honneur, 4. Bien ( mal,
parler & témoigner vrai ou faux ,6 , 8 , 13 , 14, 17 , 18 , 22. Modeſte
& vanteur, 9. Diligens , faineans e trompeurs , 11 , 24, 27. Colere

34 les fai-neans eft defpourveu

ronces.

12 Ce que le meſchant deſire eft :su- 34 H.les vains,ou , les
filencedu
&vanterie
du
fol,
o
Inquie
Sage,16,23.
rers de maux : mais 30 la racine desju- pavė; lesvau neats,les
&joyedun
tude
e
caur , 25. Sentier de juſtice, 28.

1 C.l'inſtitution parla
quelle on eſt enſeigné &
conduit à la connoiſan
ce des bonnes choſes. Voi
ſus ch.1.2 . Ou entens par
là le châtiment du Sei-

gneur duquel il exerce les

aime

I

hommes lâches & oilifs,
dénués & vuides de ver

ſtes 37 donnera fon fruict.
iya
de mal

levres :

tre redargüé , eſt brutal .

tu ,Dieude .Voi
pictéJug.9
& decrainte
.4.C'eft
de

le juſte 40

une grande imprudence,
que de les ſuivre & de les
imiter : Car celui qui re

deltreffe .

2 3 L'homme de bien + attire faveur

14 k 42 L'homme ſera rafſafié 43 de bien fuſe son travailà laterre

de l'Eternel: mais s il condamnera par4+ le fruict de ſa bouche: &*s on ren- mnanger que ce qu'elle
me Deut.11.2.Jobs.17: 7 l'hommeſonge-malice.

Pl. 94. 12. ſerein . 10.24.
Confere fus ch.9.7 . & les

3

n'etant point la
produit
dra à l'homme le bien - fait 46deſes mains, bour
ée, & par conſequent

L'hommes ne ſera point affermi

15

147 La voye du fol eft droite 48 à ne vivreque d'épines &

choſes
15 Ou,laversdes
delaquelle on arrive par meſchanceté: mais " la racine des fon opinion: maisqui 49 eſcoute con- mauvaiſes
, c. qu'il ne s'é.

dicipline & par juſtes tº ne ſera point ébranlée.
parala
3 H. & F. Le hon , c.ce.

feil eſt ſage.
tudie qu'à un nombre in
16 Quant au fol, so fon deſpit se ſe nombrable de thalices,
syeiudiciallefait: Carronne"deſon mari : mais celle qui '* fait connoift sa aumeſme jour, mais ss le letouteforted'injuftice:Oa
pourroit auli traduire,
l'homme, en un fensse honte's eft comme vermoulure à ſes os. bien -aviſé s4 couyre ſon ignominie.
laretsdesmalins , ou , des
ſtreint & comparative
5 Lespenſées des juſtes 16 ſont juge 17 m Celui qui ss prononce choſes malicieux,pourfinificiles
ment; car abſolument, il
4

• La femme" vaillante eft 12 la cou

my a hul bon qu'un ſeul",ment: mais.'?
les ruſes des meſchans ne veritables, só fait rapport de ce qui s7 eſt les fourbes& lesfraudes,
all
. Dieu Mat 1.5; ?. ſont que fraude.
juſte
: mais
pour tromper les
$ ALL l'Eternel.
6 Les parolesdes meſchans a ne ten- so
caute
lèux.les fauxteſmoin fait rapport vent
gens de bien , attraper
6 C. le declarera en ju
gementcoupable & pu-dent qu'à 18dreſſer des embuſches

leurs biens & les oppri

pour

Il y a tel “o qui profere comme mer. Quelques-uns en
beliable, voyono.1:eſpandre le fang: mais " la bouche des des18poi«ntu
res d'eſpée : mais la langue peine,donts'enveloppent

7 H. ,l'hommede
machi,
nations
ou , de matsvaiſes
c.
penſées, un homme qui

droituriers 20 les delivrera .

& deſquels les méchans ſe
des ſages eft61 ſanté.
trouvent pris, par les cho
7 621 Si toft que les meſchans font
19 62 La parole veritable 63 eſt ferme ſes qu'ilsont fouhaitées &

mediene unachir'ehecae renverſéz, ar ils ne ſont plus :mais - la à perpetuïté: mais 64 la fauſſe langue asfaltappliqués.
maandille peursConference maiſon desjuftes ſe maintiendra.
8 L'homme 24 eft loué 2s ſelon fa pru
fie des penſees, ſe prend ici
en mauvaiſe part. Voidu dence: mais 20 le cæur depravé ſera en
mémeJob 21.27. & con
fere ſousch.14.17.& 24. 8 , meſpris.
9 f Mieux vaut l'homme 27 qui ne fait
& C. qu'il ne la fera pas
ſiſouhaitoit,
longue au &monde
qu'il point cas de ſoi, 28 combien qu'il ait des
nejouira
Bonheuresdecaresaproſpera ſerviteurs , que celui 29 qui fait du brave,

morh , quien general ſini-

36 C. la pieté & la pro

os n'eſt que pour un moment.

bité , on laquelle les gens

20 66 il y aura tromperie au cæur de de
bien foutp:ofonde
ment enracinés. Confere
ceux 67 qui machinent mal : mais 68 joye fusv.3.
37 Ou simplement,
à ceux qui “ confeillent la paix.
pouſſera , c. s’avancera, jet
tera & fructifiera : Le ſens eſt qu'en cheminant de bonnefoi en la crainte de Dieu , ils auront
toujoursdu bien afilés: Ces.lepourroitauſſi traduire ainfi,Lemechantdefire bienunefortereſa,
nide
furetécontrelesmileres&lesfunefesaccidensdecérevie,qu'en la piete & en lavertu ?
i Prov.10.14.0 18.7 .
38 C.le filé où le méchant ménie ſe trouvepris,ou duquel le mé.

rité. Confere ſus ch.10.2. & a faute depain.

chant cherche d'enlacer & de fourber les autres.

39 C. au peché que le méchantcom

$ 11.4 .
a Prov . 10. 25 .

10 8 Lejulte 3º a eſgard à s : la vie de merenparolescontreDicu & contre ſon prochain : Ilveut direque ſouventileſtenlacéparfes
40 Alipai
me
nt
leur fübfitance & de leur fa beſte : mais les compaſſions des mef- tes
legiti
&
ufagedeſeslevres.
un &bon,juſte,prude
41 C. des angoiſſes lesplus preſlan
42 H. Du fruit de la bouche de l'homme
k Prov.13.2.
des plus grandes difficultés.
cruelles.
bien étre,qui eſten Dicu chans 32 font
fermes & inébranlablesen leur condition,comme
10 c.que lesgens de bien ſont maintenus

langue,pour ne parler qu'àedification, lagement & bienà propos.

des arbres, qui ont des racines bien profondes,bien épanduës & bien humectées, Pf. 1. 3. Et conu C. vertueuſe,prudente & bonne menagere.
b i Cer.13.74
ferelaPf.is.s.fer.17.8.
12 C. l'ornement & la gloire, 1 Cor.
H.
femmede vaillance. Voi du mot H. Gen. 47.6.
13 H. & F. de fon ſeigneur : C'eſt ce
11.7 . Voi du mot de couronne pris en ce ſens Job 19.9 .

nel; tellement qu'il recevrade Dieu unetres-abondante benediction pour ſalairedu bien qu'il
aura fait de ſa bouche, en dirigeant toutes ſes paroles à la gloire de Dieu & à l'utilité & edifica
44 Entens par là ſes diſcours ſages, prudens Se religieux: Confere ſous
tion du prochain .

il eft ralaſie'de bien , c. que chacun ſera beneficié de Dieu, ſelon ce qu'il aura fçeu bien uſer de fa

ch.13.2. & 18.20.

43 Ani temporel & eter

45 F. il fera retortuer à l'homme la remuneration de ſes mains , c. que Dieu

quelinifie le mot Baal, on ,Bagnal;d'où il ſemble s'étre formé en nôtre langue l’epithcte qu'on rendra par grace àchacun la recompenſe liberale & ſurabondante du bien qu'ilaura fait ;parce
donne au mari dans les contračts &les titres publics en pluſieurs Provinces ,quand on l'appelle qu'il ſera reisdu àchacun ſelon ſes Quvres.H. il, all. Dicu, luiferarevenir la retribution des mains
mati á bailde la femme.Voi Exod.21. 3.Joël 1.8.1 Pier. 3.6. 14 Allà elle -méme & à ſon ma- de l'homme : Et il arrive ſouvent que le perſonnel eſt mis pour l'imperſonnel en la langue ſainte.
ri, par ſon imprudence , parla conduite dereglée, par ſes mauvaiſes meurs, par ſa negligence en 46 ani a chacun de ſes propresmains: Etant conſiderable qu'ici fe joignent la bouche & les
Is C.qu'elle lui cst en

Inains, parce que nousdevons & celle-là & celles-ci également à Dieu , & qu'il y doit toûjours

chagrin & en déplaiſis continuel,comme unephthiſie qui le mine, ou une gangiene qui le ton

; car le Seigncur n’approuve pas qu’on joigne la voix de
avoirbonne correſpondance entr'elles
Prov.3.7

la direction & l'adminiſtration du ménage, & c.Confere ſus ch . 10.5 .

I
.
47 C.quece qu'il entreprend , & ce qu'il fait à
ge juſques aux os, ou une tigne & pourriture cachée qui le devore & qui le conſume peu à peu, | Jacob aux mains d'Efau.
, c . ſelon ſon ju
entant qu'ila toujours ſon opprobre fous ſes yeux, & le void reduit à ſouffrir le cruel lupplice de la tête, lui ſemble fort bien projetté . VoiGen.6.12. 48 H. & F.49a fesyeux
C. demande & ſuit de
ce ryran quijoignoit les vivans à des corps morts,pourles faire mourir en plus grande langueur, gement & à ſon avis. Voi Levit.13.5.Job 18. 3. & fusch: 3.7.

par leurinfe&tion.Voi céte méme metafore ſous ch.14.30 . Hab.3.16 . & quelque choſe de fem- bons conſeils, qui ſont ſaints & ſalutaires, ſans s'arrêter à ſon ſéns, & ſe laiſſer conduire à ſon ſen
so Ou, ſa colere. D'autres & F. La colere dos fol ſe connoit des le mémejour,c. qu'il
e au timent.
16 C. n'ont rien qui ne ſe conformmot
blable PT.42.11. & ce quilui elt oppoſe PC. S1.10 .
n'eſt pas maître de ſes paflions, & ne ſe peut empécher de découvrir incontinent la haine qu'il
17. H.& F. les conſeils ; mais le
droit & à l'equité. Confere Nomb.27.11 . & les notes.
SI Parce qu'il éclate incontinent au dehors , en parolesmal
fi prend ici en mauvaiſe part, pour finifier des inventions non moins mechantes que ſubtiles, & a conçu contre quelqu'un .
S2 C.au mime inſtant qu'il entre en colere , pour
des penſees ingenieuſement trompeuſes , qui ne tendent qu'à nuire aux autres: ailleurs il ſe convenables, & en actions indecentes.
l'offenſe ou le déplaiſir qu'il penſe d'avoir reçû.
18 Voi
d Trov. 11.9.
53 Ainſi ſous v .23.Voide ce mot lusch.i.
c Prov.l.11,18 .
37.12.
mémeJob
bien. Voile
prend
1 Sam .en22.9,10
. Pf. 52.5,6 .
19 C. que leurs paroles droitcs, lages, prudentes & retenuës, *.4. D'autres, celui qui couvre l'ignominie eſt fin. $ 4 C. porte patiemment ou diflimule pru
ne donnent point de priſe aux embûches qu'on leur drefle , & méme les détournent.
demment l'injure qu'on lui a faite, & ne fe fert que de moyens jultes & permis pour y pater& en

. ceux au ſangdeſquels leméchantdreſſedes pieges: Ce qui ſe peut entendre ou de ces avoir raiſon. D'autres l'expliquent en ce ſens, quel'homme lage parſamoderationprevient &

20 Afi méme qui s'en développent par des diſcours adroits
droicuriers
& bien raiſonnés; ou des autres, évite l'opprobre & la honte que s'attire celui quiſe laiflc emporter à l'impetuoſité de lapaſſion.
ss Ou ,met en avant. H.Souffle ; parce que le parler ſe fait par le ſouffle,ou
que ces droituriersen garantiſſent pardes conſeils Tages , des avis donnés à tems , ou des effica m Prov.14.5 .
56 Soit en jugement, ſoit en diſcours communs & familiers: Ou , fait
ces diſſuaſions.Vois-en des exemples 1 Sani.19.4.Efth.7.2 , 3 . e PS.37.36,6c.Prov.11.21. par la reſpiration.
21 H. Les méchans ſe tournent & nefont plus. F. Les méchans font retournés, c. mis à la renverſe, connoitre la juſtice.
$ 7 C. s'accorde avec l'equité & avec le droit , afin que ce qui ſe dit ou
58 H. &
détruits & extirpés, en ſorte qu'ils ne ſont plus. D'autres , Les mechans ayant fait un tour,ne ſeront ſe fait, & ec dont il s'agit, n'en deroge point, & qu'il ne ſe faſſe tort à perſonne.
59. Ou , rapporte fraude , c. ce qui ne s'accorde pas avec la verité da
qu'ils
perillent
plus,
tout
c.
fubiteinent
&
commeen
tournemain
un
.
D'autres
Dicu
renverſe
les
F.
témoin
defaufſeté.
méchans, & ils neſont plus.
22 C. qu'ils ſont retirés du monde, & qu'ils n'y paroiſſent plus fait , ou avec la juſtice du droit , & ce à deſſein de tromper quelqu'un.
Pf. 57 .

ſur le theatre.VoiGen.42.13 . & les notes, & P1.39.14 . & 103.16 . Jer.31:15 .Matt.2.18 . Con- v.s. ca 59.8 . Prov.16.27 . 60 C.qui par calomnies, detračions, faux rapports, médiſances,
fere auli Gen. s . 24.
23 Car ils ont bâti non pas ſur le fable ,mais ſur le rocher, Matt. 7 . & diſcours faits à la volée,bleſſela conſcience,la reputation,la fortune & la viedeſon prochain,
9.24,&c. Or par la maiſon des juſtes il faut entendre leurfamille,leur pofterité, leur état & leur comme lors qu'on bleſſe quelqu'un d'une épée. Voi 1 Sam . 22.9 , 10. Pl. 57.5 . & 19.8.

dignité,ſous la benediction deDieu , & ſur tout leur ſaluteternel& irrevocable.Voi 2 Sam.7.29 . 61 Ou,medecine,commela langue des chiens eſt medecinale, & guerit les playes qu'elle lêche:
24 Ou, ſera loué, afl. par les fages,& parceux qui ont le Maiscet éloge s’attribuë à la langue des lages , parce que non ſeulement elle guerit pardes bons

Job 8.15.PC.49.17. Tousch.14.11.

jupeinent ſain; & ce n'eſt pas,dit-on ,unepetite louange,que de plaire aux Princes & aux princi- conſeils & par des douces conſolations, celui qui eft infirme & bleſſé, mais qu'aufli ellefournic
paux: non pasau plus grand nombre,mais aux meilleurs.
25 C.autant qu'en fes paroles & des preſervatifs contre les bleſſures & les maladies,pour les prevenir& s'en garantir.Confereſus
en la conduite il fera paroître qu'il eſt intelligent, fage & craignant Dieu.

26 C. celui quia ch.4.22.
62 H.Lalevre de verite', c.qui prononce & profere des choſes veritables : Ainſi
27. C.qui s'eſtime peu ,par une vraye hu- les leures de flasterie Pf. 12. 3. ſont celles qui ne proferent que des paroles flatteuſes; les levres
milité,& qui vit d'ailleurs ſans grande pompe: Car l'antitheſe fait voir qu'il le faut prendre en ce de menſonge Pf.31.19. celles qui prononcent des choſes fauffés& menſongeres;leslevres de ſcien
ſens,bien que quelques-uns l’expliquent,dont on ne fait point d'eſtime. 28 H.F.& d'autres,con ce ſous ch.14.7. celles qui proferent desdiſcours ſçavans & d'inſtruction. De inéme en cey. La

le ſens renverſé.Voifusch.11.20 .

f Prov.13.7.

, ou ,demenſonge, finifie une langue quiprofere des menſonges &des choſes
un ſerviteur,c.a dumoins afſés pourvivreà ſon aiſe, & fe faire ſervir. D'autres, & quieſtlui-meme langue defaufferé
29 C. qui piatte & fe vante fort de lesmerites , de ſon fauftes ; & fous ch.16.13 . les loures dejuſtice, ſont celles qui proferentchoſesjultes, & quipar

fervitere , c. reduit à la ſervitude.

en equité.Voi Gen.11.1. En toutes cesexpreſſions , la langue & les levres fe prenentpour
extraction , oudeles biens, & reſſemble aux carreaux qu'on porte dansles temples pours'y lent
l'hommequiparle , & l'epithere qui s'y ajoutefiuifie la nature & la condition de ſon diſcours.

g Deut.25.4 .
30 C.prend
agenoüiller , qui ont le dos de velours & le ventre de foin.
foin de la vie de ſes bêtes , pourvoyant à leur nourriture , & ne les ſurchargeant point de travail

Confere fous . 22.

63 C.que laverité ( & confequemment celui qui la profere) eft in

immoderć : & ainſi étendmemeſon humanité juſques aux animaux destituésderaiſon. H. & variable , & auſſi conſtante quela figure cubique, quimontre partout unemémcface, elle
F.connoit la vie de ſabere; ſelon31.queH.leconnoitre
finifie
pourvoir
& avoircelles
foin.d'un
demeure oppoltion
Voi quelque
toûjours ſemblableàelle-meme
contradiction64qu'ony
32 ſouvent
H.Sontd'un
cruel ,, c.ſont
qu'on y faſle. D'autres,, quelque
fera confirmée.
H. laveüille
langue former,&
de fauſſeté.
l'ame.
Gen. 18. 19. & Pf. 1.6.
homme cruel, qui eft fansmiſericorde & ſans pitié : Et auſſi les hommes cruels font paroître

os C. que le menteur & l'impoſteur ne peut demeurer couvert, ni tirer de l'avantage defes

Fouvent
leur impitoyable& ſanguinaire genie, en mal-traitant lespovres bétes , ſelon que artifices que pour fort peu detems: Carenfin la veritéfortdufond
de ſon puits, & le Dieu de
Domitien faiſoit voir un eſſai de la cruauté à ruër des mouches , & que les grands chaſſeurs verité ne perinet pasau menſonge un triomfe perpetuel.
66 C. qu'ils ſe trompent cux
font ordinairement hommes defang: Et bien que lesbêtesne ſoyent pas proprement ſuſcepti- mémes en leurs folles imaginations&en leursmechansprojets, & feront trompés en atten
bles d'injure, parce qu'elles ſontdellicuées de railon, toutefois celui qui les mal-traite de gaye.
té de cæur, fait paroître fon inclination à la cruauté, & cft injurieux à Dieu, le Seigneur ſouve-

rain & direct detout,en ce qu'il a'ufc pas bien de ſes creatures, mais abuſe du domaine utile
• qu'il lui en avoit donné.

67. Ou,quiforgent le mal, c.qui ne travaillent qu'à femer de la diſcorde& des que
68 All.enleur caur devantDien , & en touteleur vie parmiles hommes.
69 C.ont en cux-mémes des penſéesdebien & de concorde, &iachearde la conſerver CA
conſeils inoderés pacifiques.

relles.

tre leshommes par des

&
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Chap. XIII.
.

341

:

70 Ou , qu'aucune ini.

 ܬܝܚܗ ܀Me

ſes fouhaits
11 C.que
21 On ne fera point 70 qu'aucun oui- , haitter , & " 1 iln'y aura rien : maislame ſeront
fteriles & ne lui

quité's parce que le Sei
gneur
ne lesabandonne trage ' rencontre le juſte: mais les meſ- des diligens ız ſera engraiſſée.

mais les en garantit , ou

produiront rien , parce

5 Le juſte hait " la parole menſon- qu'en foulaitant ou d'é

pointaupeché pouryfuc- chans ſeront remplis de mal.
comber Tans reſſource ,

pas desmoyens
nefefert
22 72 Les fauſſes levres ſont abomina- gere , 14 mais elle rend puant & confus le conv
enables pour parve

les en relevé par l'Eſprit tion à l'Eternel : mais ceuxqui 73 ſe por

meſchant.

Dr à l'une ou à l'autre de

ne fächerie, ou ,déplaiſir tent loyaument 74 lui ſontagreables.
6 La juſtice contregarde celui ' qui cess'enveut point fervir nc
aucun , qu'il puiſſe rece
23 L'homme bien -adviſé 75 cele la eſt entier en ſa voye : mais la meſchan- 12 C.aura abondance
voir des méchans à tel de-

As
***

que contradicenlescourt ſcience: P mais le cæur des fols 76 crie ceté renverſera só celui qui ſe four- &13lesnoves.
H. la parole demen .

lui reilfira en mieux, 77 la folie .
Rom. 8. 27. Voi

voye.

du niot

fonge, ou, defaufité.

H. Job 5. 6 .

24 9 La main des diligens domine7 617 Tel fait du riche , qui n'a rien 14 Alt.la parole inen :
qu'il
en toitentieremeneacca. ra : mais 78 la main pareſſeuſe 7 ſera tribu- qui ſoit : & tel fait du pauvre qui a de mechan's devienen "abo
blé.
taire.

grands biens .
de leurs inédiſances & de
richeſſes
font
Les
18
8
menſonges. D'au
leurs
l'hom19
n
r
gri
qui eſt au cæu de
25 180 Le cha
que
tres & F. mau le méchant
ment & debonnefoi.H.l'homme 81 l'accable: mais 82 la bonne me eſt rançonné : mais le pauvre 20 n'oit ſe rend puant o infame,
faire
afl. à ceux qui l'oyent ,
celt garderen les paroles parol
le réjou 83 a plus de reſte que 84 ſon point
menaces.
de
perdant toute creance par
& en les actions, la ſince26 eLejuſte ït.
9 d 21 La lumiere des juſtes 22 fera lesmenſonges.Voide cé
72 Voi ſus y.

& les

19

notes

rité , la verité , la bonne

foidoità
& l'integri
: mais
la . voye des meſchans gaye : mais 23 la lampe desmeſchansſe- V.3b , 5Trov.10.29.
& 11.
, 6.
fourv85oyer
Dieu &té,auquipro-fe voiſi
86les nfera
ra effeinte.
15 Voi fus ch..20.
& 1 Jean. 1.6.
102+ Par l'orgueil >s rien n'eſt pro - cheuHole
r.Voi Job 35.1c le3.pe
27 87 L'homme trompeur ne roſtit
74 H. & F. font son bon

chain : Ainſi Ezech.18.9.

S8

duit

plaiſir , c.lui plaiſent& point 89 ſa chaſſe : mais so le bien

que contention : mais la fapience

C Prov. 12.9.

pre
17 C.qu'il y en a qui veu
fontafon
gre. De méine cieux de l'homme efter au diligent.
Susch
. 11. 20.
eſt
26
avec
ceux
prennent
qui
conſeil.
lent paſſer en l'opinion
28 92 La vie eſt au chemin de juſtice,
o Prov.13.16.6 15.2 .
11 Les richeſſes provenuës 27 de va- ches,& fe debitenteux
75 Ou , cache & couvre

la science, c. n'en fait & la voye du ſentier d'icelle ne tend nité 28 ſeront diminuées : mais celui mémes pour tels,bien
parade, pour s'en glorifier point à la mort .
qui amaſſe 29 avec la main * les multi- d'autresaucontraire font
& ſe rendre par cemoyen

75 Ou , publie, ou, appelle.

77 C. toutes ſortes d'ignorance & d'erreur qui concernent
78 H. La tromperie , ou , le trompeur ſera tri
q Prov. 10.4.

la foi & les miæuis.

lespovres en, qui
toutefois
Ceci ſe
biens:
abondent

pliera.

plus recommandable ; inais ne la produit & ne l'avance que prudemment , convenablement
& à propos , comme ce lage ancien qui ne ſonnoit mot en un grand feftin , parce quece qu'il
auroitpu diren'auroit pointconvenuau lieuniauxperſonnes, & queles perſonnes n'étoyent
.
pas en etat de profiter des bonnes choſes qu'il auroit pu dire.

12 831 L'eſpoir differé fait languir le peutappliquer en un ſens
cæur : mais 32 le ſouhait qui avient 33 eft nepart fterilesenbonnes
comme l'arbre de vie.

Quvres ſe glorifient nean
moins de leurs merites, &

butaire. Voi Job 35. 13. Or la tromperie ſe met ici pour les trompeurs,& ces trompeurs ſont

fanétiti
lua piete&"part1aadonnés
13 Celui qui meſpriſe ;+ la paro- qui

ceux , qui au lieu de travailler honétement, s'abandonnent à l'oiliveté , (c'eſt pourquoi n'os In
terpreres y font oppolition de la main parelleuſe à la diligente ,) & qui par conſequent ne ſon

le , 3s perira à cauſe d'elle : mais qui cation reconnoiffent leur

gentpointàfe pourvoir contre lapovreté,que par piperies,par larcins & par fraudes.
Voilus craindra le commandement , 36 en aura pries, aimede mieux
ch.10.4. & les notes, & ſous ¥. 27.

Jug.1.30,35.
àla puillancedeceuxquidominent
chagrin au caur de l'homme
I Prov . 15. 13,. & perdralaliberté.
so Ou, Voi
I a -t-il lamémeexpreſion
? qu'on loyer.

mettre toute leur juſtice
devant Dieu en la remil

Lament. I. I.

l'accable, & que la bonne parole lefaſſe devenir joyeux.
cordiale commiſeration & de folide conſolation .

81. Af le cæur.

82 All.de

83 Si ce n'eſt en biens temporels,du

moins en biens ſpirituels , & quant au contentementd'eſprit, qui eſt le plus grand gain : Ou,
des gens de bien, qui ne
& en

l’eſtime
F. eſ plus excelent , afT. devant les yeux de Dieu
comme
s'arrê
tent pas à la proſperité temporelle , ni à la pompe de la vie , mais aux biens ſolides & du

h L'enſeignement duſage eſt une fion de leurspeches,qu'en
37 ſource de vie pour ſe deſtourner des laperfectionde leursver
14

laqs 338 de la mort .

18 H. & F. La rançon
de l'ame de chacun , ce ſont

15 Lebon entendement donne gra- ferricheſſes:11ſemblevou

pour les fideles en céte vie, & obtienent leur comble en celle qui eſt
rables,
à venir. qui commencent
84 Añ. qui eft mechant & impie.

Komons in theirfourvoyers, al. cumselesautres, perl'appa: çe:mais 39 la voye de ceux qui ſe portent les illeson thesepeople's

duite & leur façon de faire.

ſont égaux , que comme
rence trompeute desplaitits, deshonneurs, desrichefles& des avantages du siecle,quiles deſloyaument eſt 40 rabotcuſe.
ceux -la ſe doivent quel
amorce , & qui les engageant parces ardens & ces feux follets, dans des faux-fuyans , les
conduit au precipice : Ou , les rend errans ,ſans feu ni licu , par miſere & par povreté.
16 Tour homme bien -adviſé agira a. quefois redimerde vexa
88 C. n'en jouit & n'en profite pas, vec 41 ſcience : i mais le fol + - eſpanchera leurs biens, & bailler
87 H. Le trompeur, ou , la tromperie . Voi lusý. 24.

all.à toûjours & avec tranquillité de conſcience.

89 Entens ſous l'une eſpece , toute autre

43 la folie.
forte de bien mal aquis, & qu'ilaura attrappé par fraude , par piperie & par moyens illicites.
90 Ainſi s'appellent les biens legitimement & juſtement aquis, parce qu'ils demeurent plus

tout ce qu'ils ont pour
leur vie , ceux ci ſono

17 4+ Le meſchant meſſager chet au par leur povreté à l'abri

conſtammentà leur poflefleur, & lui reüllifient mieux , que ce qui eft aquis injuſtement &
- par tromperie. D'autres , les biens du diligent ſont precieux. D'autres , le bien precieux de l'homme,

c'eſt la diligence. D'autres , le bien ſera à l'homme precieux (c. de probité & de vertu ) & diligent. ce qu'on ne peut tirer del'huile d'une pierre , ni de l'argent d'une bourſe vuide.
D'autres , le bien des hommes precieux , c. des gens de bien , ſera coupé' , c. que l'on s'en ſervira.
91 Pourveu qu'à cete vertu il joigne les autres , & ſur tout la justice , l'equité & la bonne
92 Ceci
foi en toutes ſes acquiſitions ; & ainti s'entretiene d'un travail permis & jufte.
le doit entendre ſur tourde la vie ſpirituelle & eternelle. Confere ſus ch. 10. 16.

CHA P.

19 H. l'as

me: Et par l'ame ſe doit ici particulierement entendre la vie temporelle & corporelle , au peril
de laquelle les riches ſont expoſés, quand ils font faits priſonniers de guerre , comme ne la pou
vant racheter qu'au prix detout leur bien : L’ame le prend ſouvent pour la vie. Voi Gen. 19.
*. 17
20 C. neſe foucie pas beaucoup des menaces qu'on lui pourroit faire , ſoit pour

l'accuſer d'avoir mal aquis fon bien, puisqu'iln'en a point ; toit pour le mettre à unehaute ran .
çon , puis qu'iln'a point dequoi y fournir ; & que là ou il n'y a rien , comire on le dit ordinai
rement, le Roi meme y perd ſes droits : C'est pourquoi le povre voyageur oſe chanter en la
prelence du brigand , parce qu'il n'a rien à perdre : Ou c'eſt pour dire , qu'il n'eſt pas expolé à

XIII.

telle haine, ni a telle envie , ni à telle médilance , que les riches ; mais qu'il demeureen repos à
21 C. la felicité , le
d Prov. 4. 18 .
L’inſtruction, v. 1,18,24. Parler ſagement & follement, 2,3,5,14. l'ombre de ſa povreté. Voi Job 3. 18. & 39.10 .
bonheur,le ſalut & la joye desgens de bien, qui s'accompare ici a un beau ſoleil, qui eſt accom
Parelſe & diligence , 4, 11 , 23. Bonnes gens, finceres & juftes , mé pagné
dejoye. Voi Job 18.5 .
22 Ou , s'ejouira , c. s'accroîtra & s'augmentera , comme
chans hommes , 6 , 9 , 21 , 22 , 25. Richeſſes do povreté, 7 , 8. Orgueil
& bon conſeil , 10. Eſperance de deſir , 12 , 19. Mepris de reſpect de la la lumiere du ſoleil levantvas'accroillant juſques à ce qu'il arrive à fon midi. Confere ſus ch.4.
Parole de Dieu, 13. Prudence & bon ſens, IS , 16. Meſſagers fideles de
infiúcles, 17. Converſation avec les fols & lesſages, 20 .

8.18,19 . & 29.6 . & voiPf. 97.11 .

e Job18.5,6.0 21.17 .

23 C'eſt pourdire,

que la proſperité des méchans eft fort petite , de fort courte durée, & autant differente de celle

qu’une lampe obſcure qui s'éteint ailement
24 Le lens elt, que l'orgueil ne reifit à rien qu'à que
relle & à contention , parce que l'homme orgueilleux eſt fort colere , ( & aufli ce mot d'or
tion du pere : mais le moc geseilleux en notre langue vient du G. orgilos, qui finilie un homme colere ,) qu'il le pique
pour l'ombre d'une injure , & qu'il ne veut ceder a perſonne , ni plier pour qui que ce ſoit.
, principalement au ipirituel,
des gensdebien
differe
de la clarté du ſoleil .

I

1 Ou , L'enfantSage eſt
l'inſtruction du pere, c. que
comme l'inſtruction du

: l'inſtru

pere l'a rendufage, aufli queur n'écoute point : la reprehenſion.
fait-il voir par la bonne

25 H. Seulement in orgueil ſe donnediſpute.
26 Ou , avec ceux qui ſontbien conſeille's; par
ce qu'ils ne font rien à la volée , ne le laiſſent point emporter à leur premier mouvement ,

2 24 L'homme s mangera du bien & n'appuyent point parorgueil für leurpropre lens; mais fe laiflent gouverner par le bon

conduite , qu'il a reçû de

bonne s par le fruitdeſabouche:; mais l'ame costei de dente capite pagaient en tout avecmaturité,& aintiou previenentou afloupilient
fon2 Oupetit, launefort
correction.
3 Ou , la cenſuere , & le
tancement , commelous
Þ.E.
a Prov . 12. 14.

de ceux qui ſe portent deſloyaument quis par desmoyensmauvais
injustes,
nommesfus
trompeuſe,
chap.10.4.
&
remportant
ce quele
de la mer
le refluxlamain
à neant,
& iront
28 C. periront &
flux avoit apporté.
29 C. par un legitime & induſtrieux travail du corps ou de l'eſprit;
mangera l'extorſion.
12.24 30 An: les richelies
3 Qui contregarde ſa bouche, garde et appelle la maindes diligens, fus31chap.10.4.&
Ou , L'eſpoir : C'eſt pour ſinifier les biensqu'on
I 2.24

8

4 H , Du fruit de la bou. " ſon ame : mais ruïne eſt pour celui avoit
elpere &Carqu'on
ſinonobjectivement
du moins aprespour
beaucoup
de patience
& une
eſperees,
Elà. lon
28
les choſes
l'eſperancepas,
le prend
ainſin'obtient
& attente:

che de l'homme il mangera
le bien.

s C. recevra le loyer de
ce qu'il aura dit & fait de
bien à la gloire de Dieu,

IO

qui ouvre à tous propos ſes levres.
4

L'ame du pareſſeux ne fait que ſou

V. IS. Rom. 8. 24 .

32 C. le bien qu'on ſouhaite & qu’on delire. Voilus ch. 10.24

33 C. eſt unechoſe fortagreable à l'homme , qu'il aime beaucoup , qui le reſtaure extré
mement , & lui fait grand bien. Confere ſus ch .3. 18 .
34 AÑ. la Parole de Dieu , &
35 H.fera perdi
les inſtructions & exhortations qui s'en déduiſent & s'y conforment.

fa hon
qu'il ne l'aura mépriſée qu'à ſon propre interêt, à fon dommage & àune
& a l'edification , inſtruction , conſeil , confolation & aide de ſes prochains : Car icileman- tetion: àOuſoi-,meme,c.
re
36 C. en obtiendra
perira pourtant, all pour avoir mepriſe la parole.

6 C. par les ſages,
ger , ſinifie recevoir , obtenir , jouir & pofleder. Voi Job 21.25 .
7. C. que les perfides &
religieux & ſalutaires diſcours. Confere ľus chap. 12. 14 .

les hommes de mauvaiſe foi recevront la recompenſe de leurs8 diſcours trompeurs , & de
toutes leurs tromperies, telle qu'ils l'auront meritec.
Carce mot de manger le

h Prov.10.11 .
inuneration gratuite de la bonté de Dieu . Voi du mot H.Job 21.19 .
14 27 .
37 C. fournit, comme une vive fontaine, des inftruäions de vie, non ſeulement

temporelle, mais aufli eternelle.

38 C.qui enlacent les ames ſous le joug de la mort

doit ici ſuppléer : Or manger l'extorſion , c'eſt recevoir & porter la peine de la violence & de corporelle & eternelle. Confere 2 Sam .22.6 . 11.18.6 . & fous ch.14.27.

39 C. leur

l'extorſion , qu'ils auront exercée contre les autres: C'eſt en un autre fens que les Sacrifica- train, leur conduite , leur façon defaire. Voi ſus ch.6.6.
teurs ſont dits manger les pechés du peuple, Ofee 4. 8 .
9 C. ſoi-meme. Voi , Rois
19.4. Le ſens eſt, quenon ſeulement il legarde demal-faire ſus chap. 10. 19. mais aufli il

évite beaucoup de trouble & de fâcherie : 11 a nui à pluſieurs d'avoir parlé, à fort peu de s'étre teus .

10 C.qui parle legerement , impudemment & effrontement, & parma
nicre de dire proſtituë la bouche. Voi de cete façon de parler Ezech . 16.25 .

40 C. deſagreable , incom
mode, fâcheuſe & mal-aitée ; ce qui fait que perſonne ne veut avoir à faire avec ceux qui la
i Prov. 12. 23. & 15.2.
rivent.
41 c. bon lens , prudence & jugement.
42 Ou , dilatera , c . Ja manifeſtera & découvrira honteulement à tout le monde.

43 Voi fus ch. 1 2. 23 .
44 C. qui ne s'aquite point fidelement de la charge qui lui a
été impoſée de Dieu ou des hommes.

mal :

1

P R O V E R B E S.

Chap. XIV .

C

10 Ainli H.F. & d'au .
45 H.l'envoyé defideli- mal : mais 4s l'ambaſadeur fidele 46 eft d'orgueil : mais to les levres des ſages tres,c.ce
qu'ils diſent con .

té: En ce ſens fe prend

encore le mor H. Zir tous
ch. 25. 13. Ela. 18. 2. &

57.9 . Jerem.49.14 . Abd.

venablement & à pro

11 les contregardent.

ſanté.

18 Pauvreté & ignominie aviendront

4 Où il n'y a point

48

du
inall
circo

de boeufs 13 la pos.

49

coles

à celui qui +7 rebute 48l'inſtruction: mais grange '+ eſt vuide : mais l'abondance par leurs diſcours hone
011, eſt medecine,ou ,

I.

Testa

46
remede,
c.faitbienafoi- qui
garde *9 la reprehenſion so ſera ho- du revenu provientde la force dunebæuf.
tomberdecomprensa
menti- heurdes fols.
noré
mene

& à ceux qui l'em.

ployent.
Voi de ce mot ſus

47
ch . 1.250

.

5

mor

deli
22pr
ile!

bis Le teſmoin veritable

12 Le mot H. ſe prend

Deut.4.13.8
en ce fens
19 51 Le ſouhait'sz accompli eſt cho- rajamais : mais le faux teſmoin 16 avance 28.4
; 18,51. Pf.8.8. En

48 C.iabonne inſtitu- te douce à l'ame: mais ſe deſtourner du volontiers des menteries .

tiondelaqu
ellel'homme mal , ss eft abomination aux fols.
a beſoin pour parvenir à

qu'il

tens-le des bæufs, dont

CT

quil

6 Le mocqueur 17 cherche la fapien-- Deut.2.10.02layout

nice !

D'autres,legrenier.
20 Qui hante avec les ſages, devien- ce, & 18 nela trouve point : mais la ſcien- F.la!3 creche.
ch. I. 2 .
14 H.etnette , c. qu'il
49 All.celle qui ſe fait dra fage, se mais le compagnon des folsce " eſt aiſée à l'homme entendu .

fagelle ſalutaire. Voi
la
ſus

par paroles d'enſeiglic- ss ſera accablé .

ſe po
nien

& qu

7 Va t'en arriere de l'homme fol, n'y a point defourage

1.ամ

21 so Le mal pourſuit les pecheurs : puis que tu n'y as point connu 20 des le- quemment
de grain pour
nourriture

deste

ment & de doctrine.

so C. fera benit de

so

Dieu & eſtimé des gens
la
des hom
debien.Voi1
Sam.
mai
.
s7le
bie
ſer
ret
aux
juſ
.
vres de ſcience.
2.30
s
a
n
tes
rib
ué
mes : Ainſi la difertede
ſus ch.4.8 . & 8.18 . &
8 La ſageſſe de l'homme bien aviſé pain& de nourriture,ſe
22 L'homme de bien laiſſera dequoi
ſousch. 21. 21.

proir
TOUCO

CAP

dece
lui II
ore 1
pour

fus.
Amos4:6.
Sif Adebon Sofaine,&e se heriter aux enfans de ſesenfans:( mais eft 21 d'entendre ſa voye : mais la folie ch.1
ſous ch.28
2. 11. & Confete
Orilveut
que
dire
.
¥.19
Dicu,&
que
l'ho
de
les
ric
se
des
pec
'
ſon
mme ſervéesheſ
heurs
t so re- des fols n'eſt que 22 tromperie.
juſte.
bien forme, commel'anauſes
titheſe le montre.
9 Les fols 23 pallient24le delict: mais font enfin reduitsàlapo
52 C.qui s'execute: Le
ſens eft, que l'hommede

COM

chok

m 61

Ilya beaucoup à manger aux il n'yIOa queus plaiſir entre les droituriers. veté,mais quelesdili
26 Le cour de chacun connoiſt gueulement leurs terres,
entent forecording cuto3 qui eſt conſumé 5+ par faute de regle. 27 l'amertume 28 de ſon ame : & un autre b Exed.23.1.Trov.12.
eſt de fort bon goût : Or

Los

23

nom

bien obtenantce qu'ila- novales des pauvres: "mais 62 ily a tel

foo deſirelt de fuïr le inal

s'y atracher ; ce qu'au
contraire le inéchant ab
horre, bien loin de le des

firer & de s'y plaire,

tier.
25

67 Le juſte

68

des fels ; comme ce que
Ifraelites devoyentfa. ventre des meſchans aura diſette .
les
crifier à l'Eternel eſtoit

$ 4 Ou , celui qui entretient, ou , nourrit les fols,

l'abomination des Egypriens, Exod. 8. 26.

dicjp

IS H. Un témoin de veri

11 30 La maiſon des meſchans ſera a- té: Ainſi ſous ¥.25. &

lition
de los

un témoin defaufferé,en ce
.
bolie : mais 31 le tabernacle des droicu- mémey.ici

lem

mangera e juſqu'à riers fleurira .

53 H. er l'abomination 69 eitre raffaſié à ſon fouhait : mais le

texte

v. 17 .

24 ° Qui eſpargne ſa verge,os hait lon n'eſt point entremeſlé 29 en ſa joye.

& de faire le bien & de fils : mais qui l'aime or ſe halte de le chaf-

ban ;
tel b

SI

16 H.& F.Souffle,c.poul

21.1

ſe hors & dégorge abun

m301

12 " Il y a 32 telle voye 33 qui ſemble dammeſusntch.6.1
desmenter
ies:
9. & ſous
droite à l'homme : mais 34 l'iſſuë ſont Ainſi
). 2s.
17 All. lors qu'il est
35 des voyes tendantes à la mort.
ſurpris par le juſte juge

fusch
mer

Ciltre
je d

ton

13 36 Meſme 39 en riant le cour 38 ſe- ment de Dieu ; mais ilne
deviendra pire. H. te paſteur des fols: Or le mot a la finification non ſeulement depaitre, mais
la crouve pas , parce qu'il
auſli dafocier : Et peut-étre qu'il s'employe ici parce que la converſation des fols eſt pour
l'ordinaire une ſocieté de table & de débauche : Tant ya que lcur compagnie eft contagieuſe. ra dolent, & d 39 la joye 40 finit par en - ne la cherchepas, niou
ni comme il faut.
Voicéte méme expreſſion ſous ch. 28.7 . & 29.3.
nui.
entierec.fera
briſé,
, ſera
ss,Ou
18 H.& F.elle n'eſt point,
de
puni
fol,
&
fera
plus
devenu
il
ſera
fols
; parce qu'en la ſocietédes
ment
Dieu àperdu
cauſe &
de mine
ſa folie.
14 41 Qui a le cæur à rebours , eſera ou, iln'yena point, c.
so Al. le mal de ſupplice & de punition , duquel voi Gen.19 .
¥.19 . & confere lus ch. 5.22 , 23. D'autres pourtant l'entendent du mal de corruption & de
coulpe, c. du peché, duquel le méchant eſt pourſuivi & vené tant qu'il tombe dans le mal 42 rallaſie +3 deſes voyes : mais l'homme verpourlui: Onlepour
rapporter à quelque
57 Ou ,onretribuera le bien : Eutens le bientant de lavieprefen: de bien 44 leſera 4s dece qui eſt en lui. roit
de peine & y perit.
te que de celle qui eſt à venir , 1 Tim. 4. 8 .
profeflion exterieure, que
v. 29 .

59 C. de ceux qui ſont tout ſoùmis à l'empire du vice & qui font le mêtier d’i1 Job 27.17:

niquité. Voi 1 Sam . 15.18 . Pf. 1. 1 .

qual
& ne

delo

Quel

l'inte
De pa

hom
prude
contp

ch.1.

15 Le niais croit 46 à toute parole : font les profanesdevou

60 Il arriveſouvent que les

c. qu

méchansmémesnejouiflent pas toute leur viede leurs biens , bien loin de lestranfmettreà mais l'homme bien - aviſé 47 conſidere ſtruction
fe, parſcience&
par in
, mais en ſorte

chol

>

à les poſſeder par la diſpenſation juſte & lage de la Providence de Dieu..Les parmeenrobesignent les pas.

gitar

que la malice de leur

ail.de

cæut en empéche l'effet.
61 D'autres, Le champlabourédespóvres, ou comme F. le labourer, ou, le labourage despoures
2 Tiin.3.7.
19 All. à trouver , c.qu'il la trouve legerement, parce qu'il la cherche
donne abondance de viande, c. que Dieu par la faveur benit tellement le travaildespovres , & la Voi
comme
où
&
il
doit.
20 C.des levres qui proferent de ſages diſcours & bien digerés ; &
peine qu'ils prenent au labourage & à la culture de leurs champs , quelquefteriles ou heriſlés
de ronces que d'abord ils paruſlent, qu'ils en tirent une abondante & ample recolte.
n Prov.18.9 ,

62 C. il y a une ſorte de gens,
63 Ou , quiſe confume, ſe détruit,
ſe ruïne , & ſe reduit à avoir faute de pain.
64 F. parfaute de jugement. H. en , ou , par

32

funcit

nouve

deſtitué de ces levres, il eſt auſſi fans prudence & intelligence du cæur : Car c'eſtdel'abondance
du cæur que la bouche parle, Matt.12.34. Confere ſus ch.12.19 .

folie,
gratic
leur a
savol
silsit
foara

21 C. de refléchiratten

tivementſur la conduite , & de bien conſiderer tout ce qu'il entreprend , tout ce qu'ilfait, &

22 AN. parce que nc
non jugement,ou, droit, ou,juſtice, c. parce qu'il ne s'entend point à l'agriculture; ou y manque tout ce qu'il doit faire, pour ne rien faire que juſtement & fagement.
de bonne & legitime conduite ; ou y eſt lâche & negligent'; ou ne ménage pas bien ſon reve- prenant point garde à ce qui ſe peut faire bien ou mal, ils font temerairement tort aux autres,&

nu ; ou ſeconduit injuſtement & iniquement.

o Prov . 23. 13 .

65 C. fait coin-

mes'il le haifloit , en faiſant ce qui le porte à ſa ruïne : Car perdre & ruïner quelqu'un c'eſt le
hair : Et bien que la lenteur desperes à châtier leurs enfans procede du folamourqu'ils leur

23 C.que parde belles paroles, & desraiſons plauſibes, ils plà
ſe trompent eux -mémes.
trent , deguiſent & excuſent leurs fautes, & táchent de les faire paſſer plûtór pour des vertus que

detare

pour des vices: Ou, ſe moquent du peché, c.qu'ils ne s'en mettentpointen peine, & ne trouvent

enver

portent, ſemblable à celui queles ſingesontpourleurs petits, qu'ils étouffent à force deles point de difficulteà lecommettre; mais en font un ſujet de raillerie, ou une matiere de paſic
embrafier ; neanınojos cet amour dereglé paſle pour une haine interpretative, par l'effet fini- tems, pour s'en faciliter l'exercice & à tous autres. D'autres penſentqu'on pourroit traduire,
ſtre qui en procede. Voi ſusch. 8.36.
06 Ou, lechâtie de bonne heure ; pendantqu'il en
babillent
volontiersdequelque choſe malfaire,comme en faiſant leur paſle-tems, au lieu
del'avoir
averſion .
25 Ou , bien

cherd
alun

24 C. le peché,duquel il ſe trouve coupable,ou les autres.

eft encore jeune & corrigible , & avant qu'il ait pris unmauvais pli : Ou , lechátie & diſcipli

ne ſoigneuſement.
67 C. celui qui cherche de paſſer le monde en la crainte de Dieu avec
un travail honête , ou un legitime negoce.
68 Ou , mange, c.qu'il aura,ou qu'il a par
la benedi &tion de Dicu , autant qu'il lui faut.
P. Pf.34. II . * 37.3 .
69 H. &
F. amrallaſiement deſon ame , c. de la vie, ou de ſon deſir.

la pro

le jug

veuillance , an. qui les empéche de ſe fairetort l'un à l'autre de parole ou de fait: Ou li quel

deple

qu’un s'eit mépris, il le recolinoît d'abord & y ſatisfait ;tellement qu'ils n'ont pointbeſoin

bien :

entr'eux de ces déguiſemensrecherchés & deces palliations affectées , quand ils ont failli.
20 C. chacunmieux qu'aucun autre , fent ſon mal & ce qui lui peſe plus tur le caur.

en ce

procha

27 F.la triſtesſe amere: Mais H. comine nous: Et céte amertume de l'ame,c'eſt la douleur & la
triſteſſe qu'on a au cæur. Voi 2 Rois 4. 27.
28 Ainli H. c. la propre amertume. Confere

CH A P.

XIV.

Femme Sage ela folle , v. 1. Cheminer droit é s'égarer , 2 , 14 .
Diſcours fols com Sages, 3, 7. Labourage , 4. Temoins, S , 25. Mo

bonne

i Rois 19.4.

18

29 C. qu'un autre n'a point de part à la ſecrete joye que ſon prochain porte
au caur ; chacun fentant leul ou la triſtelle ou la joye qui le tient au caur , 1 Cor.2.11. Apoc.
2.17 :
30 C. leur demeure, leurdignité,leurs richelles & leur pofterité.Voiſus ch.12.7 .

l'accu

fuches
micie

35 C. leur habitation qui paroît li chetive & li mépritable. Voi 2 Rois 13. 5. c Prov.16 .
queurs,6. Bon ſens do fimplicité, 8 , 15 , 18. Confeſſion de ſes fautes,9. 0.25
.
32 C. telle façon de vivre ou de faire. Voilusch.6.6. & ainſi en l'autre membre de
Triſtesse e joye de cæur , 10 , 13 , 30. Condition des méchans & des gens ce ý.
33 H. droite en la preſencedel'homme, c. qui eſt juſte & convenable à ſes yeux, & ſelon
de bien , 11, 32. Avis propre , 12. Prudence & promie colere , 16,
avis: Ainſi ſous ch.16.25. Confere Ecclef.2.26. & 7.26 .
34 Ou, l'evenemeur,ou,lafin.
17 , 29. Méchans reſpectent lesbons , 19. Povreté da richeſſes, 20 , 23 , ſon
Voi du mot H. Pf.37.37 .
ce
ſont des façons de faire, qui
que
c.
de
,
la
mort
les
voyes
,
Ou
35
tra
Rude
22.
,
mal
da
bien
Mépris du prochain , 21 : Faire

24, 31.

vail da vain babil, 23. Crainte de l'Eternel,26,27 . Gloire du Roi, 28 .

conduiſent à la mort , & qui attirent une inevitable ruïne ſur la tête de celuiquis'y applique.

Oppresſion en amour des poures , 31. Sagelle, 33. Honneur á honte

Confere Jerem.21.8.

d'un peuple , 34. Serviteurs du Roi , 35 .
H. La fage des femmes,
c. toutes celles de ce ſexe

qui ſont douées d’intel.

I

propo:

regled

ine l'extremité du rire ſe termine par des larmes, & ſelon que lesmémes plis du vilage qui fer
37 C. en failant paroître au dehors desmarques de joye.
38 C.aura une douleur
& une triſtelle ſecrete au dedans, qu'il cache & diflimule parune
Prov
joyefeinte.
.5.4
d
.
39 Ou feinte ou courte de l'homme.
40 C. qu'il y a de

l'amer à la fin: Ce quiſe doit entendre,comme le precedent, de ce qui arrive ſouvent,bienqu'il
ne ſoit pas perpetuel. D'autres traduiſent ainſi tout ce ý. Comme de trop rire en'a mal aucaur,par

& ici lous y ...
2 afl. en élevant ſes

2 * Quis chemine en fa droiture , re- laceque
l'excésdutireépanouittroplec« ur& caufeune tropgrandediſtipationdeseſpritsdinge
fin de la joye eſ douleur , c. que les joyesmondaines ont pour l'ordinaire une criſte & dou

enfans en la craintede vere l'Eternel: mais celui qui va de tra-

ment
ſesdomeftiques,& vers ? en ſes voyes, le meſpriſe.
tenant un bon ordre en

loureuſe cataſtrophe.
41 On , Quieſ égare'de caur , c.quien ſon cæur s'eſt détouré de
Dieu , de ſes commandemens & de la Parole. Demiéme Pf. 44. 19. & voiſusch . 2. 12.
e Prov . I. 31 .

42 C. recevra tout-à- fait le ſalaire qu'il amerité, parlejuſte jugeinent

3 En la bouche du fol eſt la verge de43Dieu,quileferaboitejuſques
aufondenlacoupede fon indignation. VoiJob 7.4,
C. de tout ce qu'il aura omis & commis repugnaneà la Loi de Dieu . Voi Gen. 6.12.

nagc: En ce méme ſens ſe prend le mot de batir ſous ch. 24. 3 .
3 H. la folie ; l'abſtrait pour 44 C. qu'il ſera abondamment rallalić & recompenſe à ſuffiſance , par le ſalairegratuit du
le concret , c.celle qui eſt irremediablement folle & comme la folie méme. Voi Job 35.13 .
quel Dieu couronnera ſa probité. D'autres , maisl'homme de bien a de laverſion , ou , ſedetourne
4 Par ſa vicieuſe conduite,aufaire & au laiſſer: De méme ce que reçoit quelqu'un pour recoin- delui, afl.decelui qui a le cæuràrebours,c'eſt pourquoi ne communiquantpoint àlis

de biens
pechés , il n'a point auſide part à ſes playes. D'autres , és plus que lui le fera l'homme
de ce qui eſt en lui , c. que la peine ſe proportionne au crimeà la rigueur de la juſtice, mais
parce
,
dignité
la
beaucoup
ſurmonte
en
la
recompenſe
qu'aux bonnes æuvres des fideles,
4.5 Ou , des ficnes, c.de
9. C. ou le châtimentduquel font punis les or- qu'elle ſe meſure feulement à l'opulence de la grace de Dicu .

a Job 12.
penſe de ce qu'il a fait ou laiſſé, ſe nomme la retribution de ſes mains, Ela. 3. 11 .
Ý.4.
6 C. s'égare , en ſe détournantdubon
Ś Confere ſus ch . 2. 7. & les notes. 7. C.en ſes projets, en fes actions & en tout ſon
chemin : Ainſi ſus ch.2.1s. voi les notes.

gueilleux, contraints de ſouffrir lesdiſcours licentieux des fols, quileur diſent leurs verités ſans

les voyes .

46 Ou , toutechose , quelle qu'elle foit, vraye ou fauſſe , bonne ou mau.

retenuë , & lesexpoſenten riſée aux autres;ouuneverge orgueilleule & fuperbe, de laquelle vaiſe, profitable ounuiſible ; & comme ilfautciter l'incredulité àla Parole de Dieu , auſi
ilfrape & bleſſe non ſeulement les autres,en les calomniant infolemment,mais auſſifot-mé- le doit-on garder d'une trop grande credulite : Celui qui croira commeil faut ne ſe hâtena
me, lors qu'ileft contraint d'en ſouffrir le contrecoup , lors qu'il eſt furpris en ſes menſonges ; point , Ela. 2 ?. 16. Eprouvestoutes choses & reteniés ce quieft bon, 1 Thell.5:21.
ce qui lui arrive afiés ſouvent : On pourroit anſli traduire , la verge de bote , c. de laquelle la +7 C. prend garde ou il allied ſon pied pourmarcher en allurance, & s'empéche en ce qu'il
chair étantfrapée , elle ſe leve en bolle.

arcc 1

Oute femme fage : baſtit fa vent à rire fervent aufliàpleurer.

ι : mais 3 la folle , la ruïΤοmaiſon

8 AM. l'Erernel:

10.17

cupic

jeu ,ayant le ris en la bouche & la triſtelle au cour ; ou que la joye ſe change en triſtelle , com

ligence & de lagelie.Con- ne 4 de ſes mains.

train . Voi Gen.6.12.

tent pa

36 C.qu'il arrive ſouvent que l'homme fait bonne mine en mauvais

fere Gen.47.3. Job 12.7 .

la conduite de tout le mé.

l'oppo
porter

doit faire ou laifler de croire de leger à la parole de chacun.
16 Lc

.

peuvet
genst
les bor
fidelit
du fund
de dic
urech
COHON

de gran
gratitu

menes

Voilus
la vento
totam

n'y atie
36 vị :

faufien
mort d

par de
Airli ti

foufle,

te & bi

79 C
montre
1.14 .

Is priife
1

P R O V E R B E S.

Chap. XV.
48 C. & du peché &

342

8 : Oudecadisie 04.
16 Le fage craint, & ſe retire 48 du ,ple defaut, c'effs: lc dechet de la princi larminedu
PIDE!. liny

du danger de quelque mal : mais le fol +) s’eſcarmouche , & fe pauté .
colere , afl. contre les a-

de

2 plus d'autone
,

circonlpection .
tient ſeur.
49 Ou , ſe tranporte de

29 Celui quieſt stardif à colere,84eft iln'y aplusdetujis

17 so L'homme colere commet folie: de grande intelligence: mais celui qui degens quiobel.cl.e.

yerciſſemens & les re

montrances qu'on luifait & l'homme seſonge-malice eſt haï.

eft 8s ſoudain à fe colerer , 56 elmeut la longanime, etiche.& cut
ne le laiflc point einpol
18
Les
niais
sz
heriteront
la
folie
:
folie.
ter a la pathion. Voi Liod.
apprehender ledanger où
ilqu'ilestſe, ni
pealer au tort mais les bien -aviſez s3 ſeront couronnez
30 87 Le cæur doux eſt ss la vie 89 dc 34.6
84 Ou , a une grande in.
fait. F. eft courant
la chair , mais l'envie eft 90 la vermoulu- telligence, qu'st faitparoi
courroucé, afl. contre ceux de ſcience.
tre lors que foutliartin
qui l'avertiſſent ou le me
19 Lesmalinss4 ſeront humiliez de- reº des os.
nacent de la part de Dieu,
jure, & voyait le mal qui
de la part de Dicu , fans

31 Qui 9 : fait tort au pauvre desho- luiarrive; il letupurie

ſe perſuadant qu'iln'y a vant les bons : & les meſchans ss devant

& qu'il ne court pointde les portes du juſte.
riſque .
so H. le court ,ou,promt

nore 93 celui qui l'a fait : k mais celui de rien fuite qui pille

20 Le pauvresó eſt haï meſme s7 de + l'honore , qui a pitié du neceſſiteux. proindecome
95

roucer,
& qui fe laillefont s8 en grand nombre.
cmporter à l'iinperuolite
21

59

de cete pallion , laquelle

par

60

fa malice : mais le juſte 96 trouve tue
promtàla
colere&defti:
de longanimite . Voi

Qui meſpriſe ſon prochain ſe retraite meſme 97 en la mort.

ötel'uloge de ta raitohus,fourvoye dudroitchemin : maisceluiqui

pret

32 Le meſchant ſera pouſſé au loin bite85. H. court d'effrit , c.

des coleres, c.celuiquieſt ſon intimeami: mais les amis du riche

fus v. 17. & confere Eccl.

33 ' La fapience 9s repoſe au coeur de 7 86% C. fait éclater cére

pour lui faire dire & a pitié o des debonnaires eft bienheu- l'homme entendu : 99 meſme elle eſt re- mettre
pafion desbrutale
, a com
exces, comme
commettre beaucoup de
connuë au milieu des fols.

choles mal- convenables : reux .

Les Philoſophes G. ont
nomme ce vice akroche

nt le mal
22 Ceux qui 62 pourchaſſe
pourchaſſent

lors que la tempête e

34. La juſtice 100furhauſſeune nation: neue lovale delamer,&

liar; & fous v.29. un 63 ne ſe 6+ fourvoyent-ils pas ? & mais ily maisle peché eſt ce qui rend abomina- jafole
haut &, lac.la
met poufie
au jouren,
texte H.comt, ou,peint aura os gratuïté& verité pour ceux qui bles les nations.
pour étre veuë & connuë

35 Leroi prend plaiſir ? au ſerviteur de chacun ;parce que la

comine
d'esprit
quipar
doué pourchaſſent le bien .
eſt oppo:
ſition ,à celui

10 :

de longanimité.

23. “ En tout travail ily a 67 quelque prudent: mais ſon indignation ſera con- treprendre des lachotes

H. deduquelvoi
penſées: Mais
desimot,
Job profit: mais 68 le babil des levres ne rc- tre celui qui lui fait deshonneur .

2.1.
27. fepartprend
ici en vient qu'à diſette.
mauvaile
, comme

ſe, à l'honneur & à la veta
tu .

87 F. &d'autres, Le caur ſain. H.le cæur de ſanté, c. l'eſprit poſé, bien -fait, debonne trem

69 Aux ſages 7° leurs richeſſes ſont pe , & purifie de toutes pallions & perturbations vicieuſes,contribuant
nommément de l'envie , dont il eſt
iciproprement parle.
88 C. la lance du corps , ne
pas de peu à la vigueur &
pultres
machinationsque
comme
une
71
couronne:
mais
la
folie
àlabonneconftitution
:
Ainſi
la
vie
le
prend
pourétre
gueri&
fain
,
& pour labonnediſpo
ſition du corps , 2 Rois 8.8 . Vois -y les notes.
89 H. des chairs, au pluriel ; pour dire
le diſimulé couve en 72 des fols 73 eft folie.

fus ch. 12. 2. pour expri-

24

mer les ſecretes & les fi

con cæur , lors méme

qu'il fait beau ſemblant
& ne fait rien parcître au

dehorsde ſon irritation : les ames

>

mais celui 76 qui prononce

l'interpretent ici en bon.menſonge, 77 n'eſt que tromperie.
DIE

pe part , pour finifier uu
homme qui agit avec

26 En la crainte de l'Eternel il I a

prudence , retenue& cir- 78 ferme aſſeuran : & y aura retraite
confpection, commedus 79 pour ſes enfans.ce
l'homme des conſiderations,
27 La crainte de l'Eternel 80 eſt une

choles meurement, & a- fource de vie pour ſe deſtournersu des
git avec terenuë , eft wai,
afl. des mechans.
52 C. en recevront les

funeſtes fruits , & par de

que le cæur doux, lain & vuide de mauvaiſes paſſions , fait du bien non ſeulement à ſon propre
go Oula pourriture & la conſomtion, & comme qui diroit,
une phthilie qui fait fecher le patient ſur le pied , & unefievre lente qui le ronge juiques aux
os
, comme on a remarqué que l'envieux s'amaigrit de la graiſle d'autrui. Voilusch .12.4. &
les notes.
91 C. de la vigueur & des parties les plus interieures du corps, & confequem .

25 74 Le teſmoin veritable 75 delivre corps,mais aufli aux autres.

ment aufli de l'eſprit. Voi Job 7.15. Confere ſous ch . 17.22. & les notes.
.
17.5 .
92 All. par fraude ou par force. Confere ſousch .22. 16. Ezech. 18. 18 .
93 VoiJob 4.17.
.
.
94 Al.celui qui l'a fait , c. Dicu qui eſt le
Createur de tous.

95 C. par ſon mal de coulpe. D'autres , en fon mal , c. en fon mal de

ſouffrance & de peine , ou il eſt amene & poufle intenſiblement par la ſecrete Providence de
Dieu .
96 Ou , a eſperance,ou , ſe confie , afl. en Dicu .
97 C. non ſeulement en
toutes les adverſités qui ſurvienent en céte vie , mais eu la mort méme , quand il la doit fouf
.frir , ou naturelle,ou violente. VoiJob 13. 15 .
I Prov. 10. 14. 12. 23. & 13. 16 .
98 All. y étant enfermee coinine dans un riche cabinet , pour l'en tirer & la produire en
tems convenable .

laqs de la mort.
28 La magnificence d'un roi eſt en

99 C.an. quand ils font convaincus par les gensde bien de leurs fo
lics , ou quand la difference le fait connoître qu'il y a entre les lages & lesfols : Ou , paice que
les fols mémes ſont contraints de la reconnoître en faitant cas des hommes lages, à cauſe

de la prudence qui paroît en leurs diſcours &en leur conduite : Ou , parce que la ſagelle

nouveauxprogrésen
leur beaucoup de peuple : mais quand lepeu- febressendadmirable
parmilesfols,
& tirefon luftre&
eclat de: Mais
leurfolie
,commelesom
folie,
s'accroîtront l'indi
des peintres rehaulient
lesvivescouleurs
de leursfon
tableaux
d'autres
traduiſent ici ,
gnation
de Dieu , & l'opprobre des hommes , & hateront la ruïneeternelle de leur corps & de
leur aine

maus ce qui est au milieu des fols , ou en leur interieur , eff conna , c.la fulie qui eſt en leur
ceur , ou quelques propos de ſageſſe qu'ils avancent mal à propos & hors de laiton.
içavoir, & y excelleront de forte , quecela leur tournera à autant d'ornement & degloire , que mes
100. Ou , exalte,all pour étre benite de Dieu , & eſtimée ou tenuë celebre parmi les hom
s'ils étoyent parés d'une belle & riche couronne.
54 Ce qui arrive quelquefois parce qu'ils
i C. Ieuropprobre,leur
ignominie & leur fletriffure. Voi cete acception du moc
2 Voi Gen. 20. 8 .
ſont abbaiſés par la juſte main de Dieu en l'exaltation des gens de bien , & lont contraints de H. chefed , Levit. 20. 17 .
3 C.qui fait honte & opprobro ou
defcrer à ceux-ci les honneurs qu'ils leurenvient, commeil en arriva à l'orgueilleux Haman à ſon Roi ou à la charge qu'il exerce en la maiſon , ou à ſoi-mémne. Confere lus ch.10.5.
.

.

X

ter

53 Ou, ſe couronneront de ſcience, c . accroîtront tellement en intelligence & en

envers Mardochée ; & parce aufli qu'ils font forces en leursconſciencesde refpecier la veriu &
la probité où elle ſe trouve. Confere Gen.4.7 .
ss Ou, font aux portes,& c. af.pour y cher

cher du conſeil,du ſecours & de la conſolation , oui méine pour y niandier , lors que Dicu les
a humiliés par ſon juſte jugement.
f Prov.19. 4,7
5o C. ett mépriſe de tous , ſelon
le jugement corrompu & la malice de l'eſprit humain : Eton a dir que la povrete n'avoit point
de plus incommode appanage que le mépris & l'avertion d'autrui.
57 Le mot H. finifie
bien tous ceus avec lelquels nousavons à faire en la ſociete humaine , & qui s'appellent nos

CHAP.

XV.

Diſcours lages da fols , v. 1 , 2 , 4 , 7 , 23 , 26 , 28. Toute ſciencede
Dieu, 3 , 11. Instruction , S , 10 , 12 , 31 , 32 , 33. Lelien des juftes em

prochains, comme Gen. 11.3.Exod.21.14 .Levit.19.18 . & ici en ce qui ſuit,&c. mais pourtant des mechans, 6. Piete'eo converſation des mecrans desgensd : bien , s ,
en ce lieu il ſe prend en un ſens plus reſtreint , pour un ami , un affocie , un hommede notre
bonne connoillance , comme 2 Sam . 16. 17. Job 16. 20. Prov . 19.6. Mich . 7.5 , &c.

9,29 . Joye é inquietude, 13, 15. Folie & fagche , 14 , 21. Continie
ment avec la crainte de Dieu , & charite , 16 , 17. Colere & longanimi

58 C. qu'un homme qui eſt en profperitépeut comter beaucoup d'amis; mais quand l'oragere 18. Paroffe, 19. Dons de mauvais enfans, 20. Conſeriters, 22. Cie.
l'accueille & qu'il eſt reduit à la povreté , il ſe trouve tout ſeul .
59 D'autres , L'homme
pecheur , ou, celuiqui ſe fourvoye, mépriſe ſon prochain.
60 Aſl. à cauſe de la povreté , de la

min de ciel , 24. Orgweil do venves , 25. Penſees des mecans, 26 .
Avarice e preſens, 27. Bonne reputation , 3c . Crainte de Dieu de lois

miſcre , de la baſielie, de ſon adverlité , & parce qu'il a le ventau vitage , comme il paroît de milisé, 33 .
l'oppolition .
61 Ou , des portes , ou , des humilies : Et parce mot s'entendent ceux qui
ar
I
portent lagement leur calamité, & s'humiliant eux-memes ſous la main de Dieu , ne s'empôr
tent pas facilement à la colere, par laquelle ils le procureroyent une entieie oppreflion. Voi Pr.
10.17

5Lܬ

62 C. le forgent,le preparent & le machinent lecietement, pour le dommage &

63 Cete interiogation porte
au prejudice de leur prochain. Voi du motH. Ius ch.3.29 .
avec foi une plus exprelle affirmation .
64 Afli non ſeulement du but qu'ils s'étoyent
proposés , parce que leurs inachinationsreüfiflent ſouvent à leur propre ruine, mais aulli de la
regle du devoir auquel le Seigneur les obligevit, & du droit chenin de vie; c'eſt pourquoi ils ne

chicuſė

A douce reſponſe rappaiſc a Po9.26.15.
LA
• la fureur: mais a la parole fal- c.modere,comirefous$.
fait monte la colere.
r

23. & ch.16.21.felon que
le mot H. anah ,ou ,gnanan

2 La langue des ſages : embellira la ne sinifie pasſeulement

mencer &Voiluentamer un
os Áll.tantdela partdes ſcience : mais la bouche des fols 4 deí- diſcou
g.18.14.
rs.
66 A11.auquel on s'employe avec diligencede gorge folie .
2 Hobu parole de travail,
3 ºs Les yeux de l'Eternelſonten tous depeiae, on , defacluerre,
168 C. toute forte
du ſurcroit : La racine du devoir ett amere, mais le fruit en eſt doux.

g Luc 6.38 .
peuvent faillir de perir malheureuſement.
, qui en ſuite & en vertu de ſes veritables promeſes , gratifie
méme
Dieubenedi
deures
de bien
gensbons
meille
de les, que
les
ctions .
fidelite , dans les choses qui font de la legitime vocation. '
67 C du gain , de l'utilité &

ou le
teus&le travaiile
lieux, contemplant les mauvais & les tourinerte
vains& inutiles, quine ferventarien qu'a conſumer inutilement&69avecOuperte
dedifcours
, L.
, & eft dure, ou
unechole li precieuſe que le teins.Voi lusch.10.19. & confere 2 Rois 18.20 .
bons.
sudca fu porter.
couronne des ſages eſt lour richeſſe.
70 Et parce que Dicu couronne quelquefois leur lagelſe
d6
de grandes richeſles, comme Salomon l'experimenia , & parce qu'ils en utent iagement, avec
comme
; c. l'ormen ,larendra
eſt
?
qui
redreſſe
La
langue
4
gratitude envers Dieu , liberalité envers le prochain , & temperance & moderation enverseux
71 C.un ornementd'honneur,quileurconcilie plusdereſpectparmileshommes. l'arbre de vie : mais la perverſité 8 qui eſt en la prepoſant debonne
grace & convenablement
73 C.demeure folie ; & l'opulence qui pare
72 Afi. qui font riches.
au tems , au lieu & aux
la vertu des Tagesnelui tourne point à honneur , ni en agrément parmi les liommes ,mais pill en elle , eſt' un rompement d'eſprit.

inémes.

Voi lusch. 1 2.4.

A

tot à mépris & a honte , comme la folie méme eſt coûjours odieule & meprilable; & felon qu'il
n'y a rien quiée bien aux fols, mais ne fert qu'à les rendreencore plus fols.
74 H. Letés
moin de verrié : Ainſi lus V. s .
75 C. affranchit & garantit de la mort ceux qui eroyent
faufernent accuſés.Voi lus ch.12.6 . & lus v.s.

perſonnes. D'autres , La
frience orne la langue desſages; parce qu'elle ſert d'alaiſonnement à tous leurs diſcours.
b Prov.12.23.
13. 16.0* 15. 28.
4 Comme une 1ertaine vive poufle & jetre incel

75 C. qui procure la condamnation & la famment les eaux en abondance. Voi dumotH. lusc1.1.23.

mort des innocens , par des calomnies , par des faux rapports , par des accuſations injuſtes &

Jerem.16.17 . & 32. 19 .

c Job 34. 21. Prov.s. 21 .

s Entens parlà la Providence de Dieu . Voi 2 Chron . 16.9 .
6 H. La ſanté,ou la medesine de la langue ,c. les paroks Gaines, &
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par de fauſſes depofitions.
77 H. eſt tromperie , c. eſt un trompeur & un importeur : d Prov.12.18. 13.14 .
Ainti ſus ch . 12.24. Et le peché pour le pecheur, lus ch . 13. 16. D'autrcs , mais le trompeur les diſcours d'instruction à falur, quiconcernent la fui , ou lesmaurs , & quela langue mer en
foufle , ou , pousſe hors des menſonges.
78 H. ajſurance, ou , confiance de force , c. une for- avantà edification . Confere ſus ch.12.18.
7 C.confere la vie aux povres ignorans, & ainſi

Power

te & bien aflurée confiance , afipourceux qui craignent le Seigneur. De meme Pf.71.7.

.

que l'arbre de vie autrefois, elle pro iuit la proſperire lolide, non ſeulement de la vie temporel
8 All en la langue. Voi ſus ch. 2. 12 .

79 C. pour les enfans de Dieu , ou pour les enfans de ceux qui le craignent, auſquels il ſe lé , mais aulli de l'eternelle. Contere lus ch.3.13.
montre favorable en contemplation & pour l'amour deleurs peres.
13.14 .

h Prov. 10.11 . & D'autres l’expliquent du renvertement qui arrive par elle,Jaq.3.6.

80 C.comme une fontaine ou une ſource vive de felicité & de vie , & où elle

ſe prifc. Confere ſusch . 10.11 . & lesnotes.

81 Voi lusch. 13. 14 .

9 C. une perte de l'ame.

D'autres traduilent,un detru par le vent, c. une promte & impermeuſe ruine,comme lors que les

navires ſe briſear & ſe mettent en pieces par une violente tempéte, Pl. 48.8. Jerem.18.37.

s Le

P R O V E R B E S.

Chap. XV .

5 Le folmeſpriſe l'inſtruction de ſon
1o Alt. de ſon pere .

20 m Le ſage enfant réjouït le pere: m Prov. 10. 1.

pere : mais celuiqui prend garde"oà re- mais l'hommefolmeſpriſe fa mere.

unPeut converfet piu. prehenſion deviendra " bien aviſé.

21

deinment:

La folie eſt réjouiſſance à celui a Prov.10.23.0 14.9.

6 ilya ' grand threſor " en la maiſon qui eſt deſpourveu de ſens : mais l'hom
chemine droite
44 Ou,
12 Parcequ'étanebien du juſte: mais ilya 4 confufion au réve- me entendu 44 dreſſe ſes pas pour che- ment.
H. dreffera le chemi .
meſ
cha
pour
nudu
l'egar
desbiens
ven
nt.
à
d
miner.
interieurs & fpirituels , il
ner , c. qu'il dirige & gou
acquieſce avec contente7 Les levres des ſages "s ſement çà &
22 0 4s Les penſées s'en vontà neant were toutefa vie, enfes
19:25 . Confere i Sam .

23. 22.

Picu
16 la
ſcsieaincnſei: mais le cæur des fols là où il n'y a point de conſeil : mais 46 il y au laifler& aufaire,con
r là n'e
l'exterifuia
eur &depa
letemrtiporpouel.17
ſt pa
a fermeté 47 là où ily a nombre de con- Dieu
bon &. Voi
droit&
agreable a
.
ſus ch . 3.6 .
té.
D'autres, force, ou, fermo

8 Le ſacrifice des meſchans eft 18 a- ſeillers.
o Prot.11.14 .
4.C
L'
la
so
en
ref
23 48 homme 49 a joye
entendre ſeulement de bomina
. les projets , les
ternel : mais la requeſte
tiorie
n àrsl'E
dro
itu
domi
des
gré.
eft
lui
aufi
cile
à
,mais
fon
poſe, & fur tout qui eft
ponſe de ſa bouche: & laparole dite en d'im
de les revenus , commeil
paroit de l'oppofiti
portance
19 La voy du mel
13 Ceci ne ſe doit

on.

9

Confere lusch . 12.7 .

e

chant eſt abomi- ſon temps , combien eſt-elle sı bonne !

.

46 all. des penſées &

14 C;ruine& ignomi- nation à l'Eternel : mais il aime celui qui

nieau dehors, & aude: s'adonne ſoigneuſement à juſtice.
trouble d'eſprit , parce

s. e ſus ch. 11. ,
24. Le chemin sa de la vie s3 tend con- des47projet
Confer
tre montà l'homme prudent, afin qu'il 1.14.

omme fage
10 Lechaſtiment 20 eft fafcheux à ce- ſe retire sa du ſepulcre qui tend'ss contre &48inteALLlligl'h
.
ent
fentant
confo .
49 S'en
delaiſſe le droit chemin : mais bas.
qu'il n'ade point
celeftes
-mé
fiset lui- qui
ſeul,&capable
l'or
pL'Et
demol
maiſo
ernel
it la
n des me,&
honoré& prilèpar
ce inercure. Voi du mot qui hait d’eſtre redargüé mourra.
25
aut
res.
H. Gen. 34.30 . & 1 Rois
11 f » Le ſepulcre & 2: le gouffre orgueilleux, mais so il eſtablit la borne lesso Ainſi
H.F. & d'au .
18.17
ties ; & c'eſt par une fau .
, c.la 24 font devant l'Éternel : 8 combien plus de la veuve.
1soſenOu,épandent
re d'impreſion que plus
prop
t pour la com
qu'il manque de biens

muniquer aux autres.
76 C.la vraye & la ſalu .
mire doctrine qu'on doir

26 9 Les penſées 57 du malin font abo- fieurs exemplaires ontch

les coeurs as des enfans des hommes ?

re , c. quand il
36 Le mocqueur n'aime point | mination à l'Eternel : s8 mais celles de ala rencont
repondu convenable
ment, & a dit & proferé
connoitreàfalut, & quiqu'on le redargüe, du 27 n'ira jamaisvers ceux qui ſont purs ſont se paroles plai quelque
choſe à propos.
ſantes.
Confere ſus y.1 . & ce qui
.
fage
les
.De
& bienentendu
vant
s
s'y semarque ; & entens
méme Nomb. 24. 16. Pſ.
I2

27 Celui oo qui s'adonne du tout au cecide cequiet propoſe

13 Le coeur joyeux 28 rend la face

119.66 . Tousch . 22.17 .

17. C.n'épandra pointbelle:
mais 29 l'eſprit eſt abbatu par Pen- gain deshonneſte, o trouble ſa maiſon : montr
fagenee. om bilen decalifica
nuidu caur .

la ſcience : Ou , n'eſt pas

mais celui ó- qui hait les dons vivra.

droit , ou , feme ce qui n'eſt
p.us droit, ci ne profere que

3 , & 13.16 .
$.c 2 Prov.21.27.Eſa.5.11.
Jerem.6.20 . Amos 5.21.

honorabl

si C.
e à ce
28 Le cæur du juſte 63 medite 64ce lui qui la meren avant,

14 30 Le cæur de l'homme entendu

folie , comme ſusch. 12.

role on agreable à

cherche ſcience : mais la bouche des fols qu'il doit reſpondre: mais os la bouche

31 ſe repaiſt 32 de folie.
desmeſchans o deſgorge 67 choſes mau- y mene.
sz.C.quiVoiyconduit&
ſus chap. ż.
18 H. l'abomination de
19 .
$
15 Tous les jours de l'affligé ſont vaiſes.
l'Eternel ; de méme au
93 An au ciel,&où ſe
29 L'Eternel 68 eft loin des meſchans: trouve
x.fuir. Voi fus chap.3. 33 mauvais : mais quand on a 34 le cæur
.32 .
pas ailleurs , la vraye vie
mais il exauce la requeſte des juſtes.
19 c.les projets & fa gay , 3s c'eſt un banquet perpetuel.
ſolidefelicité

conduite au laiflor & au

16 i Mieux vaut un peu avec la craina

faire. Voi Gen.6.12.

30

la
, à la
vraifage buteca
69 La clarté des yeux réjouït le &quellele

la bonne 70 renommée ? ' en- achemine.VoiPhilipp.)?
20 H.«A mal,c.del- te de l'Eternel; qu'un grand threſor, au- c « ur,
y. 20. & Coloſ. 3.1,2.
graiſſe les os .
foitrescun,&bien
54 Ou , comme F. &
utile
tres-qu'en
lalutaire
: En quel il y ait 36 trouble.
ce ſens ſe prend le mot de
l'enfer,c.de
17 k Mieux vaut 37 un repas 38 de poi31 L'oreille écoutant 72 la reprehen- lad'autres,de
condamnation & de la

wel debienpour le rées ,où il y a amitié, que d'un bæufde fion32devie,
logera parmi lesſages
Qui rebute l'inſtruction .73

punition eternelle.

a en

55 Ou , qui eſt en bas :
e e facilc, graiſſe, où ily a haine.
etagreabl
Et c'eſt pour cela qu'ail
I
18 139 L'homme furieux eſmeut le deſdain ſon ame : mais qui eſcoute la re- leurs il le nommel'abi
rude , ou , lemauvais chà .
timenteſt pourcelui,& c debat: mais l'homme tardifà colere ap- prehenſion s'acquiert 74du ſens.
p Prov. 2. 21 , 22. Com
14,1 ;
13.7.&
l'in78
eſt
l'Eternel
de
crainte
La
“
33
heentier,
o
u,
le
chemin:paiſe
la
noiſe.
Mais il le faut entendre
me .

19 4.Lavoye du pareſſeux eft 4: com- ftructionde ſapience,* & l'humilité zo va lesles veuves,lespovres&
comme nous le ſuppléons
mépriſables en la
bon chemin.Voifusch. meune haye de ronces : mais le chemin devant l'honneur.
pofleſſion de leurs biens :
Y. 8 .

f Job 26.6 .

Les heritages ne ſe di

42 des droituriers eft 43 relevé.

ſtinguoyent pas les uns des autres par des follés, ou des canaux , mais pardes pieux, ou des

22 Ou , L'enfer , commc F.& d'autres. Confere Job 26.6. & vois-en les notes.
: 3 H. la perdition , c. le lieu de la perdition ou de la corruption , & d'où rien n'echape , &
ne ſe peut garantir de ruïne. Voi ſous chap. 27.20 .
24 C. lui ſont découverts, & à nud

devant les yeux , parce qu'il connoît tout & que rien ne lui fait ombre , Heb .4.13 .
g 2 Chron. 6.30. PL:7.10. 44. 22. Jerep. 17.9 , 10. Jean 2.24, 25. & 21.17. 1it.
1.24.
25. All.qui converſent publiquement ſur la terre & qui y ſont expoſés à la lu-

perches , ou despierres fichées en terre , & alles fermement pour ne s'eа pouvoir paint com
modement arracher.
58 Ou , mais
2 Prov .6.18.
57 Ou , mauvaiſes.

les paroles agreables, ou , amiables font nettes , c. que les paroles qui ne tendent qu'à tout
bien & plaiſir font tres-agreables à Dieu, qui les tient pour pures & nettes , parce qu'elles
procedent d'un cæur honêre & bon & purifié par la foi, Act. 15 : 9 .
59 H.paroles
d'agrément, afl. qui procedent de l'homme de bien & fage : Et par là ſe doivent entendre

miere: Ceci ſe ditde Dicu par une comparaiſon tirée des hommes,qui ſont centespouvoir lesdiſcoursquinetendent
qu'àhonneur
, & 24.
vie &butent
qu'à la gloirer deProv.DicuI.
Confere ſus& àverra
& à l'edification du prochain.
chap. 16.
les notes.
le moins quand ils peuvent le plus: Carau reſte toutes choſes

& connuës à Dicu.

inoqueur ſusch. 1.22 .

ſont qui
également
& pollibles
26 Ou , Le moqueur n'aimera point celui
le rcdarguć.
Voi du
27 All. parce qu'ila en averfion d'errerepris & inftirué.

h Prov. 17.22 . & 18.14.

28 H. rend bonne la face, c. gaye , contentc & amiable.

Voi Jug. 16.25. & 1 Rois 21.7 .

& ladeſquelles
vigueur deil l'eſprit,
C. le courage
la triſteſſe du cæur eft cela méme qu'eſt le29vinaigre
aux perles,
dillout laauquel
ſplendeur & le luſtre : Ainſi Gen.41. 8. Jos. 5.1 . i Sam. 1. 1s. Pſ. 34.19. ſous chap. 17.22.
Eſa. 61.3 . Le ſens eft q
, ue le bon courage & la vigueur de l'eſprit, qui ſe peintordinairement ſur la face , ſe diſlipe , ſe perd & ſe romt par la douleur & par l'affiction du cour.
30 H. F. & d'autres, Leceur entendu.
31 C. que non ſeulement elle cherche la folie , mais elle la trouve méme de fi bon goût , qu'elle en fait ſes plus delicieux repas , & par

v . 19 :

60 H.qui exerce avaricieuſement l'avarico. Voi ſus chap. 1. 19 .

61 Voi

62 Ceci ſe dit principalement à
l'égard des juges, que les Thebains autrefois firent peindre fans mains, pour dire qu'ils ne

touchant la ſinification du mot H. 1 Rojs 18.39 .

doivent pointrecevoir de prefens. Confere Exod. 23.6 . & Deut. 16.19 .

63 C. qu'il

ne profere pas inconſideréinent tout ce qu'il lui vient à la bouche, mais avant que de pai

ler, ilruminc prudemment ce qui eft bon & d'edification pour le dire : Car la parole unc
fois échapéc , eſt un oiſeau qui a pris l'eſſor & ne tetourne plus.
dire , méme en commençant un diſcours. Voi Jug. 18.14 .

64 C.ce qu'il doit
65 Ainſi H. F. & d'au.

tres ; & les exemplaires ſont fautifs , qui ont ici le cærr.
mot H. Pf. 19. 3. & ſus ch . 1. 23 .

66 On , verſé. Voi du
67 C. des diſcours offenfans, ſcandaleux & naili.

bles.

ce moyen s'augmente & s'accroît la folie des inſenſes, qui parlenttoûjours mal à propos & ne
58 All. quant à la faveur, à la grace & à ſon alliftance paternelle. Confere
debitent que des extravagances & des abſurdites, fus 5. z. C'eſt ainſi que les choles vivantes Pſ. 10. 1. & 22. 2. A l'oppoſite Dieu eſt dit etre pré's de ceux auſquels il clt favorable , qu'il
ſe nourriſſentde celles quiſyinboliſent avec leurétre , & que chacun aime ſon ſemblable.
exauce en leurs prieres, & qu'il alle en leurs neceſités , Pf.34. 19. & 145.18.
32 C. de diſcours abſurdes & d'opinionserronées.
33 C. triſtes , incommodes & douI Pf. 10.17. & 34. 19. & 145.18, 19 .
19 C.ce qui le void clairement des yeux,
loureux. Voi Gen. 40.7 .
3 Ś C. lui eſt coinme la varieté des couleurs, la beauté des cainpagnes , la pteſence de ceux que nousai
34 H. le caut bon , c. joyeux. Voi ſits y.13 .
comme un feſtin continuel, auquel ilſe raſlaſie pour le corpsde bonnes & delicieuſesviandes, inons & qui nous font du bien , &c. Ou entens par là le regard favorable & ami de celui
& s'entretient pour l'eſprit de diſcourshønêtes & diversiflans.

i Prov.16.8.6 PS:39.16. que nousavons en haute eſtime, comme fous ch.16.15. Quelques-uns penſent que le bus

38 Ou, vexation , ou, commotion , ani d'inquietude de conſcience, par defiance de la faveur de de Salomon
foit de dire , que comme la clarté nousréjouit, audí fait la bonne reputation.
t Prov. 25. 25 .
Dicu, ou de quelque paſſion turbulente , contraire à la crainte du Seigneur , ou de contentions
70 H.ouie : Ce qui fe doit entendre ou d'une bonne nouvelle reçúë
& de querelles. Confere ſous ch.16.8.
k Prov.17.1 .
37 Lemot H. ſinific pro- inopinément; ou d'une grande & honêre reputation , parlaquelle quelqu'un eftdit en La
prement le viatique , ou ce qu'on prend de vivres quant & ſoi lors qu'on ſe met en voyage &

tin , benè audirca

71 Ou, comme F.fait les os gras. Voide cére expreſſion fus ch. 11.25.

pours'ennourrir au chemin Jerem.40.5.mais iciil fe prend pour toute forte
de repas , & ce- Et c'eſt pour dire qu'elle donne une nouvellevigueur auxmembres interieurs du corps,&re
lui qu'on fait chés foi & à repos. Confere a Rois 25.30 . & Jer.5 2.34.
38 Ou, d’berbes ver qu'elle reſtaure aufli l'eſprit. Confere ſus ch. 12. 4. & les notes.
72 C. la cenſu

tes.

I Prov.28.25.6 29.22.

39 H. L'bomme defurie , ou, de grande colere , c. l'homme

qui mene à la vie : Entant que par les remontrances & les admonitions Glucaires , auf

40 C.toutcequ'il del-

quelles on ſe rend docile, on estinstruit de la volonte deDieu , pour fuir le mal & ſuivre le

colerique , qui s'irrite facilement : &infi fousch.22.24.& 29.22.

41 C. que ſa faincan- bien : Et celuiqui s'y rend obcillant tiendra quelque jour un rang honorable entreles ſages
73. Ou , mépriſe fon.ime. Confere lusch. 8. 36.
tiſe & fa lâcheté le rend ſi empéché en toutes ſes affaires,qu'ilne peut ſortir de rien , & s'imegi- & ſera reputé de leur nombre.
u Prov. I.
ne que tout lui eſt aufi difficile, que s'il avoit à paſſer à travers une hayc d'épines ,où à mar- 74 H.decæut, ou , un raw , c. ſagelſe & bon Tens. Voi Job 9.4.

feigne , tout cequ'il a à faire, qu'il entreprend & qu'il doit executer.

parmi chardons & les ronces ; ce qui lui fait chercher toute forte d'excule & d'échappa .

chcr pourlesne point mettre la main à l'æuvre. Confere lous ch . 26.13 .
toires,

42 Ceux-ci ,

& 9. 10 .
75
X Prov . 18.12 .

C. l'inſtitution , l'exhortation , la correction , qui conduit à la lageſle.

79. A: Cartantdevantl'honneur
qui ſe peut obienir23.12.
en céteLucvie14.11
, que .de
qui s'aitachent franchementà leur vocation, s'oppoſent aux parelleux , parceque les parelleux vant la gloire de la vie à venir
celui qui s'abbailte lera elevé , Matt.

cheminent deſordonnément , & s'appliquent aux choſes vaines 2 Theſ : 3.11. & cherchent de
vivre du travail d'autrui , comme les frelons qui veulent manger le miel danslesruches , & n'y
point faire decire ; & reduits à la povreté s'adonnent à l'injuſtice, Ephef.4.28.
43 Ou ,

rehauffé, c. uni , égal, facile & ſanspeine, & ſans qu'il y ait rien quilesarrête oa les incommo.

6c : Car il n'y a rien deti mal-aile, qui ne devienefacile quand on le fait avec plaiſir.
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Dieu gouverne la langue , le train do le fort , v. 1,9, 33. L'Avis
propre , 2 , 25. Confiance en Diers , 3,20 . La dernière fin des cuvres de
Dick , 4. L'orgueil , s, 18, 19. Propitiation om crainte de Dieu , 6.
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Reconciliation del'ennemi, 7. Contentement, 8. Des Rois, 10 , 12 , 13 ,

14,15 . Balance,11. Prix de la ſageſſe, 16. Conduite des gensde bien , 17 .
Parole deDieu , 20. Sages diſcours , 21 , 22 , 23 , 24. Travail , 26.

Vaunence
s & violens , 27 , 28 , 29, 30. Cheveux blancs, 31 .
ans,
Parie
.
, 32perver

h 30 La balance & le tresbuchet i Lev.19.36. Dett. as.

20.10,23.Prov. 11.1.6
31 de droiture za fontde l'Eternel , & tous 0.13,0-6.
33 les poids 34 du ſachet font 3s ſon au- 10balaD'autres
, Le poids&
juſt
la

vre .

nce

e. H. le peo

zon , ou , le crochet ,

les

balances de
Le
fingul: iet,
eft ent
er motjugem
12 Faire meſchanceté 36 doit eſtre a- premi

bomination aux rois : dautant que le direderive d'un verbequi
a Prov.16.9.0 19.21.

Espreparations du cæur font thrône eſt eſtabli par juſtice.

I

“ L à l'homme: mais 2 le propos

20.24. Jerem. 10.2 3.
1 Ou , Les deliberations

du ceur,c.quelesprojets, de la langue eſt : de par l'Eternel.

plateaux
Leslevr
rois
37 doive
ont
reerplaifura13s aux
juſticent
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40 La fureur du roi ce fontautant peſer quia deux oreilles,

que l'homme forme &

comme a Ton avis fore " lui ſemble nette : mais l'Eternel • peſe
conve
font_f
eſpr
nables,

pour peter,& l'autre due!,
à caute que les balances

oll- 7 les

its.

mis à la conduite efficace

de 4 meſſagers de mort : mais l'homme tel qu'on peint eu lamain

3 cs Remets tes affaires à l'Eternel ,& fage 42 l'appaiſera.

de la Providence de Dieu;

ceux qui en ont l'adini

niſtration doivent avoir
faveu
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joignent Ela. 40.12 . Ou
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5 ° L'Eternel 14 a en abomination querir prudence, combien eſt-il plus ex- tos entendent parle pre
ba

2 C. ce que la langue
dira ou mettra en avant.
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6 1*Il y aura propitiation pour l'ini- garde ſon ame qui se prend garde à la legeres
qu'a pelemeschose
s petites
ou plus precieuſes:
qui l'entame & qui coin
Et quelques-uns expli
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ment leslafonction
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s & les

concours & la direction 20 du mal.
duquel les hoinmes ne
21

ruine.

parties de la judicature,

7

Quand l'Eternel prend plaiſir

auroyce entpente,siexercit
ter
auroyent dit.:aux

voyesde l'homme , il appaiſe meſ

qui s'y
puis quelescauſes
19 Mieux vaut s3 eſtre humilié d'e- traitent,
ſont ou civiles

me envers lui ſes ennemis.
b Prov. 21. 2.
4 Ou , Toutes les voyes do
l'homme 11 ſemblent nitIes , C. toute
foa, que gros revenu 22 là où on n'a point de
toutite
fairela&condu
toutſon

, quedans
ſprit avec sé les debonnaires, ss que de lesoucriminelles
premieres, quiconcer

peuvent ni dire ce qu'ils
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avecgarles orgueilleu
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8 6 Mieux vautun peu avec juſtice, parta
propor
paro
metiqctsue,
pre
tionen arith
de
àla
nd
20°50
57
des contra
58 trouvera le bien : * & qui ſe confie en en l'exam

laitier. Voi Gen.6.12.

droit .

& des conventions, qui

s H. eft nerte à ſesyeux,

vienent en conteſtation ;
9 Le cæur de l'homme 23 delibere de l'Eternel, eſt bien -heureux.
c. à ſon avis , & ſelon fon
& dans les ſecondes, à la
propo
ent
21 On appellera se endu le fage rtion geometrique
l'Ete
dreſſ
pas.
ſes
mais
-voye
jugemen
rnel
propre
e
fa
Job
Voi
:
t.
10 il y a 25 divination 26 és levres du de cæur : & 6o la douceur 61 des levres require en lajuhice dietis
6 C. les examine , les

butive pour égaler les pei

penetre , les fonde , les é

accroiſt la doctrine.

nes aux delits, & garder
en toutes une grande ex

pronve, & trouve quels roi , & 27 ſabouche 28 ne ſe fourvoyera

ils font ; de inéme tous
ch . 21.2 . & 24. 12 .

actitude.

point 29 du droit.

7 C. les penſées, les affections ,les inclinations , les mouvemens & les projets du coeur. Voi
2 Rois 19.7 .

c P8:37.5.655.23. Matt.6.25. Luc 12.22 . I l'ier.5.7 .

8 Ou, Rejettes,

à ta décharge. Voi du mor Pl. 22.9 . & 37.5. , Qui s'appellent les preparations du caur, ſus
º.1.Voi ce quis'y remarque.
10 Ou ,comme F. & d'autres,bien affermies.
11 C.pour ſa

31 Ou,dejugement, 011,du droit , c. dmites: Ainſi au texte H. Lev.19.36 .les balances dejuſtice,
pour des balances juftes.
32 C. de ſon ordonnance & de ſon droit ſontétablies par ſon or.
dre,& fontcomme ſon propre ouvrage,(comme en ce qui ſuit) parce qu'ilfaitauſli tout en nom ,

bre,en poids & en melure ; & comme elleslui ſont tres agreables , ainſi que ſus ch.11.1.auſi
ne ſe peuvent-elles fallifier, ſans un grand peché contre lui. D'autres , ſont à l'Eternel.

propiegloite,cafetantlapremiere&lafouverainecause detoute, il cn eftaufliladernieretin; les11.Lespieres, all apeter,quandellesfontbienajutécs ;demémefuscho11.4VoiLe
.
lu à ces fins manifefter en toutes les oeuvres, la ſageſle, la puillance, la bonté , la juſtice & toutes
proprietes divines. Confere Rom.9.17,22,23 . & 11.36 . Epheſ. 1.5,6,12,14.
lesd autres
'Job 21.30 .
Iz Ce n'eſt pas que Dieu falle le méchant, entant que tel, ou ſoit l'auteur
de fa méchanceté; mais c'ett qu'il a fait l'homme entant qu'homme,lequel s'eſt rendu mechant
par la propre faute; & ce mechant, Dieu le garde, le reſerve & l'ordonne à la juſte punition qu'il
a meritée, pour en rendre plus éclatante la gloire de la juſtice.
13 H. & F.du mal,c.du mal
C Prov . 6 .
de peine, & de la punition que Dieu veut prendre de la méchanceté volontaire.
V.17.08.13 .
14 H. Tout hautain de caut eft l'abomination de l'Eternel.
Is C. qui eſt

35 C. qu'il a preſcrit
rompiſlent ou ne s'ulallentpoint. Confere Deut.25.13. Mich. 6.11 .
36 Ou ,foir,&c. ou comme F. & d'autres,
& qui lui plaît; s'entend lors qu'elles font juſtes.

efi abomination aux sou ; parce que les bons & lages Rois le deteſtent, & que tous en doivent
avoir de l'horreur, tant pour l'eviter quant à eux , que pour le punir dans les autres , Rom . 13.
.4. Voi lusch . 3. 32.
37 Ou , prenent plaiſir , c.que s'ils font faces & craignans Dieu ,
rien ne leur eít & ne leur doit étre plus à gré.

38 Ou , Les levres dejuſtice font le lor .

plaiſir des rou , c. & qu'ils ordonnent aux Magiſtrats ſubalternes de juger juſtement, & qu'ils
prenent plaiſir & le doiventprendre aux diſcours lages & vertueux , & aux gens de bien qui

fier,ſuperbe
& orgueilleux. Voi touchant ce vice ſusch.6.17 . & 8.13 . & ici ſous¥ .18 .
leur parlent en candeur & en verité , & qui au lieu de les flatter en leurs defauts les exhor
f I'rov.11.21 .
16 Voi de cére exprellion ſus ch.11.21:
17 H. innocent,c.qu'il ne ſera rent à la juſtice , pour l'adminiſtration de laquelle ils font aulli érablis de Dieu.
point conſideré comme innocent & fans coulpe: Ainli Exod. 20.7. & ordinairement en ce livre. 39 F. chacun d'eux , afl.des Rois , aimera , &c.
i Prov. 19. 12. & 20. 2 .
18 C.que Dieu fera propice & favorable aux povres pecheurs,& leur pardonnera gratuitement
leurs peches. D'autres,l'iniquite ſeraexprié. 19 C.que les pechésſontremis & pardonnéspar

irrité: Le nombre plurielmontre lacertitude de ce melage , & que ces éclairs & ces tonnet

la pure grace de l'Eternel,qui eſt fidele & veritable en les promeſles, & en vertu delaſatisfaction

res ſeront ſuivis de la foudre , ſi la colere du Roi ne s'appaiſe pas. Voi Eſih . 7.7 .

de J.C. Rom. 3.24. 1 Jean 1.7 .& 2.2 .On le peut auſſi entendre de la gratuite & de la verité exercée & pratiquée par les pecheurs repentans & humiliés , non pas comme ſi elles fuſſent les cau-

24. 10, & c. & 25.32 , 33 .

40 Ou , La colere .

41 Qui vienent annoncer la mort à celui contre lequel le Roi eft

42 C. calmera la colerc du Roi, & Prov
la lui. 19.fera12mettre
bas. Vois.en des exemples 1 Sam.
k
.

43 Ou , Il y a vie , c, que le re

de vie ,
marques, les qualités&les caracte. gard favorable du Roi eſt aux ſujets commeunmeſlage, ou conime un reſtaurant
qu'ellesſontles
expiation,maisentant
ſes
44 H. F. &
l'obtienent,les
res meritoires
de ceux quideleur
fruits & les efiers
de la foi lalutaire & juftifiante, qui ſervent ainſi principalement pour ceux contre leſquels il s'eroit auparavantcourroucé.
à les aſſurer eux -memes de leur reconciliation avec Dieu , & à la faire connoître auxautres . Voi d'autres, En la clarié de laface du Roi,c. au bon vilage du Roi , & lors qu'il lui plaîc de regarder

Dan.4.24.01 pourroit aufi entendre la propitiation dont parle le Sage , non pasde celle parla- quelqu'un d'unail favorable.Confere lusch.15.30 .& lesnotes.
quelle Dieu s'appaile envers le pecheur & luicit rendu favorable ; mais de celle par laquelle un
homme ſe reconcilie avec ſon prochain , duquel il avoit ete offenle , lors que celui-ci lui donne
des preuves finceres & veritables de bienveillance & d'affection.Conf.fusch.10.12.& les notes.
20 Afl. du mal de coulpe, & confequemment auſſi de celui de la punition. 21 C. que le
Seigneur favoriſant quelqu'un & approuvant la conduite, non ſeulement il luiconſerve la paix

la grace. H.& F.fon ton-plaiſir.

45 C. la bienveillance &

45 Afl.qui eſt extrémement agreable, ſurvenant apres une

longue ſechereſſe du printems, pour faire entier les fiuirs de la terre, les attendrir & les amener
à maturité. Voi Deut: 11.14.
I Job 28.15 . Pf. 19.11.119. 72. Trov. 3. 14, 15. á,
8.11 ,, 19..
47 Voi de la difference qu'il y a en ce livre entre la fuge, Te & la prudence , ou
le bon ſens , fusch. 1. 2 .
48 Voi de ce mot lus ch. 3. 14.
49 Comme le grand

& la bienveillance de ſes ainis,avecleſquelsil n'ajamais été inal,maisauſſi il fléchit & incline chemin , uni & baru , eſt le plus ſeur pourcelui qui voyaçe , y ayant beaucoup de peril à
ſes ennemis à la reconciliation & à la paix,afin qu'il n'en reçoive aucun dommage.VoiGen.33.
1.4 . Exod .12.36 .
& Pf.37.16 . Prov.15.16.
22 F. Sansdroit, c.qui feroitmal & injuſte.
ment aquis.
23 C.projette & penſe meulement à ce qu'il doit faire ou laiſſer. Confere lus
24 C. dirige, conduit & gouverne toutes ſes aâions, &
1.1 . & les nores, &fous ch.19.21.
• fait reüfiir ſes deſſins, ou les empéche & les ronit, ſelon qu'il le trouve convenir à ſa gloire.
zs Le mot H. keſem , finifie le plusfouvent des predi&tions & des declarations illicites & ſu .
perſtitieules des choſes, ou futures, ou cachecs, par desmoyens incertains,ou diaboliques,com-

s'en écarter, aufli n'y a -t- ilsien de plusaffure ni de meilleur pour les gens de bien en leur
| voyage ſpirituel de la terre au ciel , quede luivre le grand chemin de la probite & de la ver
tu , & le détourner du peché.
so C. 1e contregarde foigneuſement de peché en rou
tes ſes aâions , & en évite diligemment toutes les occaſions & toutes les amorces. Poi
I Rois 2.4 .
m Trov. 11.2 . & 17.19.
SI C. la deſolation , le renverſement

& la deftruction. De méme fous ch. 17, 19. Efa. 59. 7. Jerem. 14. 17.
é & la grande prelomtion ; à quoi s'oppoſe l'humilité d'effrit au t. ſuiv.

52 C. la fier .
53 C.a.

me Nom. 22.7 . & 23.23. Deut.18.10.2 Rois 17.17 . Jer.14.14.Ezech.13.6. Mais ici il ſe prend gir & ſe porter avec humilité , comme fone celix qui font pris parl'ennemi, & quien doj
vent étre rançonnés. Confere Efa.57.15. ou lemémele void .
54 D'auttes , les op
adreſie d'elprit li particuliere , que ceux qui les forment ſemblenty étre commeéclaires d'une preſſe's, ou , les miſerables, ou, les poures, qui font aulli d'ordinaire hun:bles & debonnajies.
lumiere ſurnaturelle ; ſoit à prevoir les choſes à venir , ſoit à découvrir & penetrer les ſecretes,
ss C. que d'avoir beaucoup de treſors & de richeſles : Et bien que ce puifle étre une façon de
ſoit à decider les douteuſes, comme les exemples s'en voyent en David 2 Sam.14.20 . & en Salo- parler proverbiale , toutefois ellemarque que les biens du riche orgueilleux font injustement
pourdesprudentes conjectures, quiſe fondent ſurdes remarques certaines & aſſurées, & par une

م

mon i Rois 3. 24, &c .
26 C. que Dieu les inſpire tellementen l'exercice de leur charge,
qu'on prendroit leurs diſcours pour des oracles ; & comme il les a mis en un degré pius emi.

nent, auflı leur donne-t-il plus de perfpicacité & la faculté de voir & de découvrir de plus

aquis , & bien plus par violence & par brigandage que par juſtice.
S6 Ou, Qui prend gardo
de presà quelque affaire. D'autres , Celuiqui eſt entendu en la parole, c. qui y eſt bien initruit & la
goûte bien.
57 An à la Parole de Dieu, aux admonitions & aux exhortations qui s'en
tirent, & aux diſcours des ſages quis'y conforment.
58 C. obriendra & le bien corporel

27 Anla
loin. D'autres l'expliquent en l'optatif, Qu'il y ait divination aux leures du Roi.
bouche d'un lagc, d'un jufte & d'un bon Roi , & qui craint Dieu.
28 Ou, que ſa boucle ne se qui concerne cére vie , & le bien ſpirituel qui concerne l'eternité , tusch. 8.35. 1 Tim .4. 8.
fouer voye point : Carantli c'eſt plûtôt une regle du devoir, qu’une abſoluë promefle d'infaillibili- Confere pour l'expreſion ſousch. 17.20. & 18. 22. & 19. 8. C'eſt pour finifier lecontraire
*

té : Et au plus le ſens n'eſt pas que ces bons inſtincts & ces lumieres fingulieres ſoyent neceſai-

qu'il eſt dit quelqucfois que le maltrouve,ou, rencontre les hommes, Job 31.29. Efth. 8.6 .

rement & toûjours en l'eſprit des Rois & des Princes ; mais que lors qu'il plait à Dieu de les

in Pſ.2.12. & 34.9 . € 125.1 . Efa.30.18. Jerem . 17.7 .

59 Parce que l'intelligence &

leur communiquer, ils parlent & jugent avec autant de certitude , que s'ils prononçoyent des le bon ſens procede de la vraye lageile , parlaquelle on ſçaitcomment on doit vivre & ce qu'il
oracles: Car ceux-là s'en fonttrop arrogé, qui ont pretendu en vertu de leur dignité d'avoir tous faut faire & éviter legitimement & avec juſtice.
60 C.que l'eloquence, la netieté du
les droits divins & humains renfermés dans l'efrein de leureſtomac.
29 F. & d'autres, en diſcours, & la grace & la facilité del'expreſion, ſert de beaucoup à bien ioftruirc les autres : Ce

jugement, c. dansles actes de judicature, en leurs atrêts & en leursſentences, qu'ilsprononcent lui qui entreprendd'enſeigner lesautres, ne doit pas ſeulement étre ſçavant , mais auſinis.
thodique.
61 C. du diſcours & de la parole. Voi Gen. 11. I.
dc dcflusle tribunal , & quand ils font aliis en leur lit de juſtice.
Mmm
22
La

Chap. XVII.
62 C. l'intelligence &
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22 62 La prudence eff63 à ceux qui la
33 On jette os le fort » au giron ,mais

cequiétoitautre

le bon ſens.

OyH.afosmaitres ,ou, poſſedent° une 6+ fourcede vie :mais 10toutce
qui en doit avenir, eſt de par 26.
tagedet
heringis uplo.
ss. Jof. 18. 10. &
l'Eternel.

a fet ſeisneurs, c.les polel- os l'inſtruction des fols eft folie.
ſeurs & les proprietaires :
Et par la s'entendent ceux

1. Mich . 2. 5. & des
23 le cæur fage o conduic prudem- autres biens Pl.22. 19.fusch. 1.24.&méme en l'établiſſement & 19.la diftr
ibutiondeschoſes

qui l'obtienent, qui en
. 16. 8, &c. 1 Chron.24.5,& c. A&. 1. 25. commeaules
fontdoué
s ,& qui en ont ment 67 ſa bouche, & accroiſt doctrine fainresterminer
Levit
, religieuſe
s:&divine&s les
autresaffaires douteuſes , Jof. 17.14. 1 Sam.14.41.Sousch.
les differens

l'ulage; àl'egard de la 68 ſur ſes levres.

18.18. Jon. 1. 7. Et bien qu'on diſtingue vulgairement le ſont en diviſoire& divinatoire , li

poffèffion l'homme en eft
le maitre ; inais à l'égard

ce que celui qu'on nommc divinatoire , ſert aufli proprement à la diviſion , commele fort
24 " Les paroles plaiſantesfont rayons eſtRoideBabylone
devinerdequel
côtéil tournetoit
armes Ezech
.2.1.
de
& de l'autola de miel , douceur 70à l'ame , & 71lanté quejetroitle
sitél'empire
, elle estladame&
vizin divilois
coutre des diverspourprojets
& fesdifferensennemis,
& luiſesmarquoi
cestqu'il
99 Ou en un vaiſſeau fermé,
maitrelle de l'homme. 72 aux os .

ou en quelque lieu ſecret. Confere fous ch. 17.23 .

VoiGen.14. 13 .

ment , le jugement , ou , le droit , parce que le ſort faitle droit , decide & prononce ſus
choſes
legitimementexpolces
:Mais
iciilfe
peutprendre
que ce mot de jugés
ſelonpourtouteſadirektion,
eſt loûmiſe,
qui lui
de la choſe
ou , sa quilui
conduite,fontau gouvernement

o Prov . 13.14.

25 ° 73 Il y a telle voye 7+ quiſemble
64 AN. qui inceſlam
ment éclairelesautrespar droite à l'homme : maisdont l'iſſue font

Joo Le mot H. ſinifie principale

ment ſe prend ſouvent en ce ſens. Voi Jag.2. 16. Pſ.96.13. Mich. 4. 3. Zach . 3. 7. D'au

tres , son entier jugement , c. ce qui eſt jugé par le fort.
I Aff. qui gouverne tellement
conſolation , les fortifie voyes tendantes à la mort.
le ſort par la Providence, qu'il ne tombe que ducôté qu'il lui plait; tellement qu'en cet
26 7s L'ame de celui qui travail- égardrien n'arrivepar cas fortuit, ni parun hazard aveugle : Ce qui cît contingent à l'égard
par exhortation, &c . fans
le tarir ou diminuër en
ceux qui lapoſſedent& le , 76 travaille pour lui , dautant des cauſes ſecondes, eſt neceſſaire à l'égard de la premiere.

l'appliquent à ſon droit
uſage.

que 77 ſa bouche 78 ſe courbe 79 devant
C H A P.
С
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os C. que tout ce que lui.
fçavent les fols, & toutce

Paix & contention, v.1 . Braves ferviteurs, 2. Epreuve des cæmts, 3 .

27 sº Le meſchant garnement ' cave Langwe menſongere,4,7. Méprisdes portes ir des miſerables,s.En
er leurs pares,6. Bien parler és ſe taire,7,27,28. Pre
fans desenfans
& en fes levres ilya comme 82 un ſens,
mal,9
gnement, n'eſt que pure le
8, 23. Pardonner au prochain , 9. Fols, 10 , 12, 16 , 21 , 24,
qu'ils voudroyent profe-

ter ,

folie : Lemot H. muſar, feu bruſlant.
ſe prend auſſi pour une
mauvaiſe joftitution Jer.

25,28 . Rebellion ,11. Rendre le bien pourle mal,13. Querelles,14,19.

. Amis,
Caution,
1 8. Oftentation
Corruption decoeur 15,26
28 - L'homme 83 uſant de renver- Sentencesjudiciaires,
de langue,
20.17.Joye
l'eſprit, ,19
22..
co triſteſſede

vedesfols,c.qu'on leurſement, s ſemele debat , & es le flagor- Mamosdesprudens,24.
voudroitdonner,feroit neur met so le plus grand ami en divi
qu'ils voudroyent donner
aux autres, n'eſt auſli que

Ieux vaut un morceau de « Prov.15.17.

I

* Mpain ſec où il y a paix , qu'u

leur intruction active , ſion.

29 87 L'homme outrageux ss alle- ne maiſon pleine 'de viandes appreſtées,

i H. de tuerie, ou, defan
crifices de querelle , comme
s'il ſe faiſoit une ſecrete

folie;d'uncar rien necepeutche ſon compagnon , &le fait che- 2 là où il y a diſpute .
2 Le prudent ſerviteur ſera maiſtre oppoſition
miner par une voye 89 qui n'eſt pas
aux facrifices
pacifiques , auſquels on

yeſt.
66 Ou , rend ſa bouche
a viſée. F. fait ſa bouche in
selligeste, c.gouverne,me-

bonne.
30 "( Il 30

ne & regit tellement ſa

devant
S'entrefeſtinoit
par deſſus l'enfant 3 faiſant honte , & di- Dieu
en concorde & a.

guigne des yeux pour ma- viſera l'heritage + entre les freres.

miablement. F. de bétes

: Et bien que le
3 bs Le fourneau eſt pour eſprouver tuées
mot finifie le plus fou
qu'onil
ſes levres 9 il execute » le l'argent, & le creuſet i’or: mais o l’E - tuëventpourleslesvi&imes
quineſoit dit&ſagement,menu
oblations,
prudemment
à pro- mal.
ſe prend auſſi pour les bê.
pos.
eſprouve les caurs.
ternel
67 ALL la bouche du
31
Les
cheveux
chenus
ſont
94
une
4 7 Le mesfaiſant : eſt attentif , à la tes qu'on égorge& qu'on
fage.
prepare pour les repas or
couronne
honorable;
trouvera
outrageuſe:
menteur
eſcouC. fournit
abonºs
elle
ſe
levre
&
10
le
dinaires , comme ici &
damment
fa bouche de

bouche, que rien n'en chiner des renverſemens, 95 & remuant

bonnes inſtructions, qu'il
verſe liberalement ſur
ceux qu'il en veut faire
participans .

eſt là remarqué.
langue des malencontres.
32 Celui eo qui eſt tardif à colere , te "5 laa Qui 12 ſe mocque du pauvre , jue,ou,dequerelle.
2 H. Aimplement, de di

en la voye dejuſtice.

vaut mieux que l'homme

fort : & celui "3 deshonore celui qui l'a fait : & qui fe : ConfereCusch.com som

, karena u7 qui maiſtriſe ſon courage,que celui qui réjouïc 14 de la calamité, ne demeurera fens eft,
que parmiles
de

Entens-le desſontdiſcours
agrea. prend des villes.
des ſages , qui

point"s impuni.

bles par la multiplicité
de leurs enſeignemens , la cordialitéde leurs communications , la douceurde leurs confo

lacions , & l'utilité de leurs avertiſeinens & precautions. Confere ſus ch. 15. 26. & les no71 Ou, medecine. Voiſus ch.4. 22.
70 An. à celle qui eft intelligente.
p Prov. 14.12.
72 Confere lasch, 14.30 .
74 H. droite devant l'homme,
75 C. l'homme qui travaille pour gagner la
14. 12 ,
vie : Car ſouvent l'ame ſe prend pour l'homme. Voi Gen. 12. 5. D'autres traduiſent ainſi ce
tes.

honte , le bon ferviteus

6 " Les enfans des enfans font 17 la aura fapart en la fuccel

julte
quiaura étéD'autres
lui-ci desherité.
couronne des vieilles gens : & l'honneur ment

13 Voi l'explicationdece9. fusch. des enfans 18 ce ſontleurs peres.

penſent que c'eſt pour di

7 " Leparlergrave ne convientpoint qu'il autala tutele&

3.L'amefächeuſe, c,quidonne fächerie àautruiparfes paroles, sefait fächeriea ele.meme: à 20 un fol: combien moins 21 la parole fans,& feradecalleauto
nent à fâcherie.
76 C.quele premier fruitdetout legitime travail eft recueilli par ce de menſonge 22 aux principaux d'entre le lui
en confiera toute la
conduite
lui-là méme qui l'exerce , entant que parlàil pourvoit à les propres neceſſités, & à la nour:
pourendiftri
77 Anquireçoit lesviandes, & lesdoitprendre
riture de ſon corps.
78 C. ſemble faire
buër l'aliment à tous les membres du corps. Confere Ecclef.6.7.

la reverence à l'homme pour le ſupplier de travailler diligemment , afin qu'elle ait dequoi le

, & le pouvoir

peuple ?
b Prov . 27. 216

d'alligner à chacun d'eux
ſa legitime portion.
s F. Le creufet , & au mot fuiv. le fourneau. D'autres au lieu, de ces

raſlaſier : C'eſt unemetafore tirée de ceux qui voulant tirer du fecours de quelque Grand,
lui deferent toute forte d'honneurs , ſe profternent humblement devant lui & lui fontde
profondes reverences pour obtenir ſa bienveillance & fes bonnes graccs.
79 All. devant
l'homme qui travaille, pour le preſſer & le folliciterau travail , & a y perleverer.
80 H. &

deux mots , ont l'affinoire pour l'argent , & la coupelle pour l'or : Le premier eſt en H. mail
reph que les uns font participe, & l'interpretent le fondeur: Les autres le prenent pour un
nom & l'expliquent le vaiſſeau à fondre, c. proprement le creuſer : Le ſecond eſt chour,qu'on
explique plus conſtamment le fourneau : Toujours l’un & l'autre s'employe à la fonte ,à la

81 C. qu'il pratique & braſſe avec ſecreteſſe & peine dequoi nuire à ſon prochain , commeon fouit avec travail en la

purification & à l'épreuve des meraux. Voidu premier pris pour le creuſet ou pour levaiſ

F. Un homme de Belial. Voi Deut. 13. 13 , & lusch . 6.12 .

leau auquel l'argent ſe fond & ſe raffine , ſousch .27.21. & du ſecond pris pour le four
terre pour en tirer quelque choſe, ou pour y creuſer une foſſe à quelqu'un. D'autres , ap- ncau , dans lequel on fond & on purifie l'or , l'argent , l’étain , le cuivre , &c. Ezech. zz.
prète le mal ; penſant que ce ſoit un terme emprunté des cuiſiniers , qui preparent la vian- 3.18 , 19 , 20 , & c.
c Jerem. 17. 10.
6 Entens l'Eternel ſeul : Les hommes peu
de.
q Prov. 12. 18 .
82 All.de calomnies & de fauſles accuſations, deſquel vent bien par leur induſtrie éprouver lesmetaux, comme l'or & l'argent , pour reconnoi.
les il tâche avec un plaiſir ardent, de Aêtrir la bonne reputation de ſon prochain , & mé- tre s'ils ſont tons & purs & non pas fallifies; mais perſonne ne peut penetrer juſques au
me de le perdre cntierement.
s Prov. 15.18 . ( 26.21 . & 29. 22 .
cour de l'homme ni le fonder que Dieu ſeul; & non ſeulement il l'éprouve, mais meme il
83 Ou , comme F. & d'autres,
1

pervers. Voi ſus ch. 6. 14.
84 Voi là méme.
le purifie par le feu de la Parole, de ſon Eiprit & de la grace: Et comme la plus ſure é
85 ſous
C. lechrapporteur
&
le
ſecret
mediſant,
qui
médit
en
cachette
de
ſon
prochain
.
De
mé
preuve de l'or & de l'argent ſe fait par le feu , aufli l'épreuve la plus certaine de la foi & du
. 18. 8. & 26. 20, 22 .

me

86 H. le chef , ou , le principal , ou , le condu-

cæur de l'homme ſe fait par l'affiction , 1 Pier. 1.6,7,

7 C. l'homine méchant , qui

cteur , all. d'entre les amis, c. le meilleur ami: Ainſi ſous ch. 17.9. & confere Pliss. fait tort à ſon prochain , & qui eſt porté d'une fecrete inclination à fairemalaux autres.
3.14. Ou , il ſepare le Prince , c.qu'il met la diſſenſion entre les Princes , & jerre la pom.
8 C. y prend plaiſir , & y prêre volontiers l'oreille , le plaiſant aux diſcours & en la con
mc de diſcorde au milieu d'eux.
87 H. & F. L'homme deviolence , c. qui agit par vio- | verſation de les ſemblables.
9 H. a la levre d'iniquité', c. qui explique & propoſe les

lence,
par opiniâtreté,
de haute lutte & par injuſtice. Voi Job 11. 11. & Pr.s. 7 & les moyens les plus
fubrils & les plus efficaces de faire injure , deplaitif & outrage au pro
norcs.
88 Non ſeulement il outrage les autres & leur faic violence , inais il incite chain.
10. D'autres , le trompeur. H. la fauffeté, ou , le menſonge; l'abſirait pour le
auſli resc
compagnons
concret
à
faire
lemémeavec
lui,
&
tâchede
lesattireren
la
ſocietéde
ſes
bri,
c.ccluiqui
agit par fourbes, par menſonges , & par faufleres.Voi Job35. 13 .
89 Voi ſus
gandages & de les extorſions. Voi ſusch.1.

11. & du mot H. Jug. 14. 15 .
90 Ou, cligne les geix , afl. pour mediter avec plus
d'attention ſur ſes mauvais deſſeins : Car par la varieté & la contemplation des choſes extesicures , lespenſéesdu dedans s'affoibliſſene & fe troublent: Er les inéchans font ordinai.
rement moines , penfifs, & ſonge-creux pendant qu'ilstrament leur malice ; mais fort gais
quand ils l'ontexecutée. Confere ſusch . 6.14 .& ce qui s'y remarque.
91 Commc
ch . 2. 12.

[ Prov.6.13, 14.

11 Ainli H.ou , la langue des perverſités, c. la languepernicicule & qui prononce choſes
perverſes & nuiſibles : On pourroit auſi traduise
, écoutant le menſonge ſurla langue peruer
d Prov . 14. 31 .
ſe.
12 Aſ. de geſtes, de paroles, ou de fait. Confere ſus
ch. 14. 31 .
13 C. offenſe Dieu , qui non ſeulement eſt le Createur du povre , en
tant qu'homme, mais l'a aufli par la Providence reduit à la povreté : Car tous les hon
mes ſont en la main , comune des jettons en celle d'un maître des comptes, qui en fait v.2.

parlent ſouvent en eux-mémes ceux qui ont de profondes peplees. H. coupant ſes levres , loir l’un cent, l'autre dis , & l'autre ſeuleinent un , & quelquefois rien.
14 All.
c. les mordant : quieſt auſſi l'action d'un homme qui medite profondement : Ou parlant de celle qui arrive à ſon prochain : C'eſt ce vice qui s'appelle en G. epichairekakia . Voi
à mots entre-coupés & comme à demimots, c. n'en propolant qu'une partie , & en rete. I fous ch . 24. 17 .
is H. innocent
comme
. c.qu'il ne ſera point traité en
nant par devers foi l'autre , qui contient ſon principal deſlein . D'autres , & il remue les innocent , mais en coupable.
Voi i ,Rois
2.9 .Exod. 20.7
16 Al . qui font lages & gens de
levres quand il a accompli le mal , afl. pour s'en vanter.

92 AÑ. le concluant pleine- bien.

17 C.I'ornement, l'honneur & la gloire ; catant que c'eſt une glorieule bene

ment & ſe reſolvant en les penſées à le faire .
93 Al. qu'il projette contre ſon pro- di& ion de Dieu, quiſoutientl'autorité, la dignite & la reputation des peres , guard ils en ont
chain .
94 H. une couronne d'ornement , c. qui tourne à honneur & à ornement. Voilus été fagement élevés, Pf.127. 3. & 128.3 . Voi ſusch. 12. 4.
18 Carc'eſt une choſe glo

rieule, d'étre né de bon lieu & de pere honorable & preudhomme.
19 F. La leute man
guifique, ou , excellente . H. la levre de magnificence , ou , d'excellence , c. un diſcours ex
quis & relevé, traitant de choſes ſublimes, qui concernent la fageffe & lavertu : Ainfi en
ſuite. H. la levre de fauſſeté, pour dire une levre fauſſe & menſongere. Voi du mot de levre
tiers de jugement , ſus ch. 2. 3. Confere Pf. 37. 11 , 18, 27. & les notes , & voi fuschap. 3 . Gen. I1.9.
20 C. un méchantfol, denue de ſageſſe , d'honneur&22de Ou
probité.
Voie
96 Ou , qui eft longanime , & patient. H. long de colere. Voi ſus ch. 14.29.
i Sam . 25. 25 .
, comm
21 Hila levre de menſonge , ou , defauſeré.
97 H. & F. qui domine ſur ſon esprit , c. qui eft maître de ſes mauvaiſes paſſions & de les F.& d'autres, à un Prince
: Car les Princes & les Grandsdoivent étre éloignés de menterie &
mouvemens vicieux , & qui ſe peut vaincre ſoi-méme , par la plus gloricule victoire de tour d'iniquité, éire en bon exemple dedroiture, de fincerité & de fainteté à ceuxqu'ils gouver
tes. Voi 2 Rois 19. 7 .
neat , & rien ne doit étre plus conſtant oi plus veritable que la foi & la parole d'usi Prince.
8 Le

ch . 4.9. & confere auſſi ſus ch 12.4.
95 c. que Dieu cd gratifie ordinairement les gens
debien , prolongeant leurs jours en fa benediction , autant qu'il le juge expedient pour la
gloire & à leur ſalut eternel : Ou entens par là que les cheveux blancs ſont une couronne d'honneur à ceux qui marchent en la voye de la juſtice , qui ſe nomment aufli les ſen-

Chap. XVII .
23 C. an joyau agrea-

ble deporter

P R O V E R B E S.

344

8 Le preſent eff comme 13 une pierre, temps , & 33 naiſtra comme un frere en s? D'autres, c'eff wh

con precieuſe auxyeux 24 de ceuxqui y ſont la deſtreſſe.

frere né en l'affittson , c.
que le bon ami témoi.

19

18 Celui eſt deſpourveu de ſens qui sac, comola necellité. u
st frape en lapaume, & qui ss ſe met mipour, ouendudégager
fon a
moins lui ca
9 Qui 27 cele 28 le mesfait , 29 cherche pleige so à l'égard de s7 ſon ami.
procurer tout le ſoulage

qu'une pierre precieuſe; adonnez ; 23 de quelque coſté qu'il ſe
rend ſouhaitable & tour- tourne 25 il eſt avenant.
ne vers foi les yeux des

ſpectateurs, par ton éclat,

parſon luftre &epar ſa va- amitié :mais 30 celui qui ramentoir la

leur.

19

pourra: Eiit
Qui aime le debat , aime se le mentqu'il
eſt dit devoir naitrecom

me un frere , parce que
met 3 " le plusgrand ami en divi- mesfait: quis hauſſe ſon portail,ocher- Dieu
neou choſe,
fosmostrend'hu
24 H.de recevoir
l'excite & le dirige
fi
on
.
,

de

che ®zſa ruïne.

meur à les

qui déja les ont pris & les
poffedent. Voi de ce mot

10 La reprehenſion

32

par la Providence à téinoi

ſe fait mieux

2o Celui qui eſt “ pervers de caur gaet udeatedionfince
trouvera point le 64bien : & celui qui fon amien ſesdificultési
ne
cent
que
,
prudent
l'homme
à
ſentir
25 C. que comme les

Gen. 14.13.

pierres precieuſes ontun coups au fol.

ction fraternelle
eſt os renverſé en fon langage cherra en connoit
, fe te
au beſoin , & l'af

belæil , de quelque côté

qu'on les regarde , ainſi

11 33 Le malin ne cherche que 34 re- calamité.

fliction eſt la pierre de

les pretensfont agreables bellion : mais ' s le meſſager cruel 36 ſera
21 Quis engendre un fol, en aura de rouchedel'aficction.D'au
qu'en fait ledonateur;& envoyé à l'encontre de lui.
l'ennui , & le pere 67 du fol ne s'éjouïra nair
l'adverſlice;
ou ,un frere
à quelque fin qu'il les
pour l'affliction , all.
employe , ils ne ſont
12 37 Que l'homme rencontre plur- point.
pour y allifter ſon fuere &

point fans efficace,& peu roſt une ourſe , qui a perdu ſes petits,
de leur amorce: Mais qu'un fol 38 en ſa folie.

22 ·Le cæut joyeux ox vaut medeci- fon ami, & yrefilter ne; mais l'eſprit abbatu deſſeche " les os. mi, eſt un frere né'en les

d'autres rapportent ce

détreſfr.
c Celui qui rend le mal pour le
23 Le meſchant prend le preſent 7ºdu + Voi fus ch. 6. I.
pas au preletite maisde bien , '" le mal ne ſe departira point 40 de fein , " pour deſtourner en arriere 72 les sou,
pond pour cautionne& ré

mot , qu'ilſe tokrne, non

13

& traduiſent, de quelque ſa maiſon.
14 f41 Le commencement de debat
lui qui l'offre , ou lepro
côrequ'il ſe tourne , afl. ce

rairement & inconſidere:
voyes de jugement.
24 673 La ſapience eft
eſt en
en la preſence
preſence so H.enlapreſence, ou

,ou, pour.ſoch
serie de droit come qu'il eſtcomme *» quandon laſche l’eau : mais del'homme prudent: mais 74 les yeuxdu deva
F. & d'autres,
57 ntlaface
prochain: Entens le creana
che de le renveriet,ilau- avant + que la mellée apparoiſſe, 44 de folfont au bout de la terre.
cier , pour la ſureté dua
25 Le fol enfant eft marriſſementà quel lesépondants'obii
ller.
quere
c.
porte-toide
&
reüilie
25
qu'il
produit ſon effec envers le
donataire , & fert à l'a

15

Celui qui*sdeclare juſte le mef- fon pere , & 7s amertume à celle qui l'a en eautempo indet

teus , enfaveur duquel la
vantage de celui qui le chant , & celui qui 40 declaremeſchant le enfanté.
caution ſe donne.
condamner
26 70 Il n'eſt pas bon 77 de
s'oblige: Salomon ne par- juſte , font 47 tous deux en abomination
så Parce que les con

le,pasmais
de cedequ'il
se
ce quifautfai:à
ſe fait
& qui arrive ordinaireInent au monde.

l'Eternel .

78 à l'amende 19 le juſte, sonique si les fontune fource debeau

16 Que ſert 48 le prix en la main du principaux d'entre le peuple frapent quel- coup de pechés,auſquels
27 Ou ,comune,all.en fol, pour “ acheter la fapience,veu qu'il qu’un 82 pour s'eſtre porté en droiture. prendre plaifir.
59 Ou, deſedépartir de
l'oubliant & la pardon n'a point so de ſens?
27 L'homme retenu en ſes paroles rasmirica
nant : Ou, tait , ce qu'il
17 s ! L'intime ami aime se en tout $ : ſçait que c'eſt de ſcience: & 84 l'hom- h Prov.16.18.
ſçait avoir été dit oufait

en offenſe d'autrui , ſans le rapporter malicieuſement. 28 AR. de ſon prochain contre lui.
Confere ſusch. 10.12.
29. C. tâche par ce moyen d'entretenir & de nourrir l'amitié,quieſt
le fel de la vie & le lien de la ſocieté humaine , & de raviver celle que lui porte ſon prochain.

30 C. qui releve cequi s'eſt ditou fait contrelui.D'autres , lerapporteurde la choſe, ou, de la

mequi eſt ss d'eſprit froid , eft homme séleveau dela de la por
Carici eitparle
tée :

entendu .

il

de

la porte d'un bâtiment

28 80 Meſme le fol, quand il ſe taiſt, qu'on exhaule trop. Ec

pius profond,c.penetre beaucoupmieux, & abienp!usd'eficace Car peu de parolesferont eftreputé lage: entendu celui qui ſer- verbialement, de celui

qui le porte trop haut &
plus au redrésd'un hommeintelligent, quandon luimarquc la faute, quebeaucoup decoups: re ſes levres.
plus que la condition ne
durcit
ſe
qui
d'enclume
eſprit
un
a
11
:
l'amender
&
corriger
le
fol,pour
donneroit. à un33.
qu'on
Tous le marteau
F. Certainement le rebelle cherche le mal : Ou, berebelle ne cherche fewle
ic permet : En ce que ne
ment que le mal : Et auſſi le texte H. porte ſelon l'ordre desmors , ſeulement la rebellion cherchele plusne moins qu'une maiſon qu'on tire trop haut, eſt ſujette à comber , de méine celui.

X

ma!, ou, le malin : Toutefois le dernier mot qui ſe prend ſouventau concret , ſemble pouvoir là eſtſouvent expofe à une honteuſe cháte qui prend un vol trop haut, & aina mepriſe four
mieux établir le ſujet de céte propoſition , que le premier, lion ne prend la rebellion pour le cilleuſement les prochains, tâchant de les opprimer.
6. Voi fus ch. 16. 18 .
rebelle, & quil'est extreinement.VoiJob 3 5.13 . Ainli ſus ý. 4. la fauffero fe met pour lefaullar- 62 Ou ſimplement, ruino , ou , rupturo , c. le dommage & la perte , ou de foi ou du pro :
re : A ſuivre le F. la rebeliion linifiera celui qui eſt rebelle à Dieu & a lesſupericurs; & lemal, chain . De memelus ch. 16.18 .
63 Ou , tortos , ou , tourné de cæur. Voi lus ch . 6.
65 Voi fus ch. 2. 12 .
64 Confere ſus ch. 16. 20. & les notes.
celui que le rebelle & le pervers procure à ſon prochain , & particulierement aux gens de bien : . 14.
67 Le premierinoi ence .
Mais telon nos Interpretes le mechant feta decrit comme adonne en la perſonne a la rebellion, 66 C. engendre un enfantqui devient fol avec le tems.
i Prov. I $ : 13 .
, qui ne s'einploye qu'à la corner & à l'infiller aux cft chefil , « le ſecond nevhal , ou , nachal, duquel voi lust. 7 .
rebellion
un
fouffletde
comme
&
meme
autres.
34 Al. contre la Loi de Dieu , en ſe dérournant de ſon devoir , & contre l'auto- 68 C. fait autant de bien au corps, pour l'entieteniren ſanté, qu'une bonne medecine : Ou,
rite de ſes legitimes Superieurs.
35 C. quelque grieve calamite, ou Satan mene& fait lamedecinebonne , & la fait valoir, c. la rend efficace pour profiter au corps . Voidecete
l'Ange
exterminateur
,
(car
lemotH.
ſinifie
mejager,ſelon
quele
motG.a
auſilesdeux
2. Ou , fait
antiquitientle
corps
difpofition.
finifications ) duquel Dicu ſe fere comme deange&
l’executeur
de la haute
juſtice
: On pourroit
aufii expreſion
69. C. lesNov.
panies15.interieures
& labonnemédecine,
vigueurducorps.
Voi Job 7.15
. en bonnc
70 a . de celui
l'entendre de l'arrée dela condamnation , prononcé par les Juges terriens , ſous la direction qui l'offre , c. qu'il le prend ſecretement& ſousmain pour n'étre point apperçû ; parce qu'il
de la Providence de Dieu .
36 All divinement de la part & par l'ordre du Seigneur.

ne veut pas paroître ce qu'il eſt, & que les plus corruptibles n'ainent pas d'étre reconvus

37 C. que le perileſt moindre de rencontrer cetanimal en la plusgrande fureur, que de renc pour desgensqui pervertiſſent le droit.Confere ſus ch. 16.33. Ou, tout ouvertement , lans
25

contrer un foliranſporte dela fiene, ſur tout s'il eft armé de quelque pouvoirpour la mesure
38 C. lors que la folie le tranſporte au pouvoir de les paflionis exorbitantes
Ć Deut. 32. 35. Prov. 20.22. & 24.29. Rom. 12. 17. i Thedi s.15.
40° C.de la
39 Afl. le mal de peine & de ſupplice. Voi Gen. 19.19 .

en execution.
& brutales.
1 Pier. 3. 9.

s'en cacher & lans attendre que la choſe lui ſoit preſeurée , mais l'arrachant comme par for
ce du ſein de celui qui l'apportc.
71 Ou, pour renverſer , courber , pervertir. Con.
fere fous ch. 18. 5. & 21.14. Efa. 10.2. Amos s.12.
72 C. l'ordre de la juſtice &
des procedures legitimes qui s'y doivent garder pourfaite droit à chacun. Confere Exod. 23. 2 .

73 C.que l'homme prudent & bien entendu a toujours la
famille Gen. 7.1. ou de la race & de les deſcendansquil'imiteront en fon peché. Voi 1 Rois k Ecclef. 2. 14. & 8. 1 .
14. 10.
f Prov. 20.3 .
41
C.
celui
qui
cominence
la
querelle,
&
qui
en
el
l'aulagelle
devant
ſes
yeux
,
qu'elle
ne
s'éloigne jamais de la preſence, & qu'elle eſt toûjours piesde
teur.
42 Ou, comme F. & d'autres, celui qisi donne ouverturea l'eau de douleur,c.celui qui lui, pour le conduire Tagement en toutes ſes affaires, Eccl. 2. 13 , 14. Mais d'autres tradui

ouvre les écluſes , ou romt les chauſkes , ou perce lesdigues qui la retenoyent: Car céte ou- lent ainſi, la ſageſſe eſtau viſage de l'homme entendu, c.que conimeſi elle y étoit emprein
verture étant une fois faite , il n'y a plus moyen de l'arrêter , mais fon debordement va roll- te , on la voit reluireen ſes yeux , aff. quand on prend garde à la condance de ſa veue ,
jours en accroiſſant.
43 C. qu'on en viene aux voyes defait, que la querelle paſſe des la bien-ſeance de ſon air & 'àlamodeste gravite de ſon port.
74 C.qu'il a la veuë

paroles
aux conips, & que le malen enveloppe pluſieurs, chacun prenantparti:Ou, quetu t'en égarée ,& qu'il regardeçà & là de touscórés, comme un homme qui a perdu ſon chemin,
melos.

8 Exod . 23. 7 .
44 C. retire ton epingle du jeu, & n'y prenspoint de part.
45 C. en un mot,abſout & juftific ca jugement. Voi Gen. 44.
14.16 . & Dent. 25. 1. Et c'eſt en ce méme ſens judiciaire, & commela juſtification s'oppoſe à la
condamnation , que Dieu eſt dic juſtifier les pecheurs au ſang de J. C. ſans que pourtant Dicu
falle en cela ce qu'il improuve ici aux hommes : Car outre qu'il ne condamne & neputnit
Prov. 24. 24. Efa.5.23.

1

ou qui étantéperdu de ſeus ne Içait où ilen eſt, ni ou il rencontrera ce qu'il cherche , ni ou il
trouvera de laTageble & du conſeil, ni d'où il doit attendre ſon ſecours : Et on ſçait que les yeux

ainſi agités ſont un ligne de la vanité , legereté & inſtabilité de l'eſprit. D'áatres,
lefor re
1 Prov . 10.1 .
garde par tout pour trouver la ſageſle , mais c'eſt en vain , lusch. 14.6.
Cais. 20. á 19.13 .
75. Ainſi H. c. lui eft cauſe d'une douleur fortamere ,& d'une

jamais pertonne qu'il ne l'ait bien merité ,ilne juftifie pointle coupablequ'en vertu dela pre- eriſtelle bien profonde & bien ſenſible. Voi 2 Rois 4.27.

76 C. que ſous quelque pre

allable fatisfaction que Jelus Chriſt a fourni pour lui, & méme l'ayaut abſous & juftifie, il rexte que ce loir, il nefaut jamais prejudicier au droit de perſonne,& que toute injuſtice, pour
le ſanctifie , le regenere & le change en mieux : Maisnil'un nil'autre ne ſe peut dire du juge petite méme qu'elle paroille, comme de quelque amende ou de quelqueleger châtiment

inique, qui abfout le detreur& lecoupableſansqu'ilfatisfalleàla dette nipard'autres
foiniparau- lans toucher à lavie , eſt toûjours àcondamnerenceuxqui doiventadminiftrer lajuſtice: il

tre , & le laitſe alier pour ce qu'il est ſans le rendre meilleur.

46 F. X

, con.

n'eſt pasbon , c. c'eſt une choſe mauvaiſe , indecente & qui ne vaut rien , comme fous ch .18.

1

damne, c.le prononce à fauties enſeignes coupable , detteur & puniſſable: Et commece V. 5. & 19. 2. & 20.23. Ainſi ce qui n'eſt pas mal, vaut autant que ce qui eft bon , ſous
mot ne finifie pas , d'innocent & dejulte , le changer en pecheur& en coapable , nilui impri- ch.31.12.
77 F.de condamner ausſi le juſteà l'amende , c. nonſeulement le snéchant &
mer la malice qu'il n'avoit pas , auſi celui de juſtifier , auquelil s'oppoſe , ne linifie pas chan- le coupable,mais auſlı l'innocent & l'homme de bien.
78 Et s'il n'eſt pas raiſonnable
ger le criminel de coupable en innocent , & lui inſpirer la juſtice dont il étoit auparavant des d'impoſer au juſte aucune peine pecuniaire, beaucoup moins de le punir au corps.
80 Ou , & c'est contre le droit de
l'indeinnilant & le garantiſſantde la peine qu'elle meritoit.Voi Deut. 25.1 .
47 C. tant batre lesprincipauxdu peuple.
81 F. & d'autres , les Princes .
82 Ou , peur droi
l'un que l'autre & tous deux également; tant en l'impunité lâche du premier , qu'en la ture, ou , contre le droit.
83
C.
cit
de
bon
ſens
&
de
jugement
ſolide,
ou
comme F. Celui
condamnation injuſte de l'autre. Voi une pareille exprellion

,

?

ſous chap. 20. 10, 12 .
qui ſçait la ſcience retient fos paroles : Son filence elt la marque de la ſagelle.
84 F. un home
48 C. les richeſſes, la commodité, & les autres moyens exterieurs reqais pour apprendre les me intelligent eff d'eſprit precieux. D'autres , Celui qui tient ſon courage precieux , c. qui ne dit pas

belles lettres & les arts liberaux & profiter cu la fagefic.

49 Afl. comme les auires choſes tout ce qu'il penſe, ou qui s'épargne à parler.

85 C. reſerve, retem ,diſcret & moderé ;

qu'on peut aquerir par argent, on par troc ; & comme ſi la fagello & la ſcienceétoit fem- non pas paſlionné ni emporté, & quipele ce qu'il dit. Voi du mot d'eſprit en ce ſens 2 Rois 19.
blable a d'autres marchandiſes, dont chacun , méme le fol , le peut pourvoir ſelon ſon ar. *.7. & fousch.29. 11. Vois-y les notes: Si on leveut expliquer d'eſprit precieux , ce ſera pour
So H. de caur , c. d'intelligence& de bon ſens. Voi Job 9.4. Il parle de l'in- finifier un eſprit rallis, qui épargne ſes paroles, & n'avance point des diſcours à la volée, pour
ielligence ou du ſens , qui rend l'homme capable de delirer ardemment la ſageſſe , de la dire legerement, inconſiderément , & par une profuſion vicieuſe de paroles , tout ce qu'il Içait,
comprendre pleinement & à fond, & de s'en fervir utilement : Mais ce ſens & ce coeur- tout cequ'il penſe & toutce qu'il a ſur le cæar.
86. C.que le ſilence qui lied bien au
gent.

là , il faut que Dieu le donnc.

SI H. F. & d'autres ſimplement,L'ami; mais il le lage , fert aulli à cacher lesdéfauts du fol, & ilne fait jamais aucune action de lageſſe que
i

.

1

faut entendre du vrai ami , qui eſt tel non pas de bouche & de mines, mais de cæur & lors qu'il ſe wait. Voi Job 13.5 .
d'affection , qui ſe demontre tel par fidelite & par beneficence Gen.24.49. & qui aime
d'ailleurs la paix & la verité, Zachar. 8. 19.
52 Non moins d'adverſité que de pro
Min m 2
fperite: Car la vraye amitié ne perit point, comme la pierre asbeſte , laquelle étant une fois
allumée ne s'éteint jamais.

CHAP

Chap. XVIII.
CA P.

P R O V E R B E S.
XVIII.
10 25 Le Nom de l'Eternele eft 7 une 26 C. l'Eternel méare

,v.t.Aquoi unfolne prendpointdeplaiſir,z. forte tour ,28 à laquelle le juſte courra, ceux que la confiance pour

Hinwurparticw'ire
qui le craignent & qui
eenr, 8. Láchete au travail,9. Confiance en Drew,10. Aux richef. & y ſera en haute retraite.
l'invoquent comme il
fos, 11. Orgueil & humilité , 12. Réponſe inconſiderée , 13. Courage
11 f29 Les biens du riche font la ville faut. Voi1 Rois s.3.
& étonnement , 14. Accroiſſemen en sagele , 15. Prefens , 16. Pro
PL.

t
e 2 Sam . 22. 31. 18.
ces, 17. Lefort 18. Diſpute entr
e les freres, 19. Fruits de la ten- de ſa force , & comme une haute murail v. 3. 61.4
. Prov. 29 .

gue
, 20, 21. Bonne femné,22.Parolesdes poures 6 des riches , 23. | le de retraite , 30 ſelon ſon imagination .
Amis , 24 .
I

C. celui qui ſuit ſon
' caprice , qui a des opi

I

nions fingulieres , & qui

L''Hommeparticuli
sſuivant ſon plaiſir,er3 ?&cherche
ſe veut

fait lefuflifant en toutes montrer ſemellant de ſçavoir comment
choles.H.F.& d'autres,Le tout doit aller.
ſeparé',ou,celuiqui fa sepa
re, ſelon quelques-uns,du

2 Le fol ne prend point plaiſir à l'in

communion de fonEgli telligence, 4 mais à ces que ſon cæur ſoit
Jude y. 19. ſelon d'au- manifeſté.

fe

tres, de la ſocieté & de la

& cn folitude,& vaquesvient le meſpris, & l'opprobre , avec
à la contemplation .
chercheapres
ou ,cherche
fors,
fescupidi.
ſes de
2 H.

e. es de la
omini
7 l'ign
4 Les
parol

27 H. une tour de force,

12 & Le coeur de l'homme le hauſſe c.commeune tourforte
& imprenable, ou non
devant que 31
31 la ruïne advienne : bmais ſeulement fontprotegés,

l'humilité precede la gloire.

envers tous & contretous,
ceux qyi étoyent en quel

13 32 Qui reſpond à quelque propos quedangerou necité,
devantque l'avoir ouï , 33 ce lui eft folie toutperil& detoutdom
mage ,nt.tous
ceux qui
s'y
retire
Ploi.
De méme

& confuſion .

14 34 L'eſprit 3s d'un homme viril *.4.
28 Ou

le

coura

jufte
,
de l'E
ſouſtiendra 35 fon infirmité: mais 37 l'e- ta,afl. ouauNom

3 Quand le meſchant vient , auſſi ſprit abbatu , 38 qui le 39 relevera ?

frequentation des hom-

u. 25 .

ternel, ou à céte invinci
ble forterelle .

15 Le coeur de 40 l'homme entendu f Prov.10.15.

bouches d'un di- acquiert ſcience , & l’oreille des fages perſuade
zu denomme
nint, & le
fauſeme

30 C. comme il ſe le

.

it's, c.a ordinairement en

l'eſpritquelque delirfin- gne perſonnage ſont des eaux profon

flatte & s'affermit en cé.

16 Le preſent d'un homme 41 lui fait teopinion lictronée & G

gulistede quelque con:des : & la fource de fapience eſt un tor- faire place, & le conduit devant 42 les g Trov:11:2.0 15.15.
quoi
çaptive & àenticre.
ille s'abandonne
ment,le feparant à deſſein

rent qui bouillonne.

5 ani il n'eſt pas bon " d'avoir égard à

grands.

c. l'adverſité , la miſere ,

la decadence
17. ** Qui debat le premier fa cauſe Voi
H. Job 31.
du mot &laruine.

de s'encontenter& dix l'apparence delaperſonne du meſchant, tejf juſte :imais 4s fa partie 46 vient & vine
, ou,pardefr. pour ? renverſer lejuſte en jugement.
cheavecdefor
3. C. dans le ſens de nos
6 14 Les levres
Interpretes , que comme

que

h Prov.ss.33 .

47 examine 48 le tout.

32 H. Qui fait retourner

du fol entrent en que

18 49 Le fort fait ceſſer les procez , & de Paredesquireplique de
relle; & la bouche ' s appelle les com- faitpartageentre
soles puiffans.
I Rois 12. 6,9.2 Chron .

inc d'humeur abſtraite & bats.
7.

10.6 , 9.

19

particuliere, voudroit que
toutes choſes ſe fiflent au

So Un frere ſe rend sz plus revel- 33 c. que cela lui eft

b La bouchedu fol 16 lui eſt une ruï- chess qu'uneforte ville, & *s les dif- en tenen campo de folie
legrand feformafeez ale ne, & ſes levres ſont "7 un laqs à ſon cords enfontss comme lesverrouxd'un &34opprobre.
C. le courage , afl.
toue, & entreprend de ane .

contredire & de contrôl.

ler tout ce que les autres

ferme & reſolu . Voi ſus
palais.
8 : Les paroles 18 d'un flagorneur
20 k so Le ventre d'un chacun ſera ch. 1.5.13. Le ſens eft,

fant Commenter framemot neſont comme de ceux quine font pas raſtaſıé s7 du fruictde la bouche: il ſera &adonnéuncaur
ferme
allis en bon lieu , en
meme,ilpense avoirſeul ſemblant d'y toucher , mais elles 20 de- s8 rafſafiédu revenu de ſes levres.
toutes les lumieres de la
fait paroître la vigueur &
vrayeſageſſe ; & qu'on ſcendent 21 juſques au dedans 22 du ven
doit dire delui ipfefolus
,
tre .
fapit , cateri volitant ficut
umbræ : Ceux qui l'en9
tendent d'une ſeparation

21 La mort & la vie font se en la puiſ- verlités qui lui furvic

de la langue: & celui qui -o l'aime nent;
licu quene celui
qui en eſtaudénué,
peut
23 Celui aụſſi qui ſe porte laſche ſance
en or
ſublifter.
62 le fruict .

mauvaiſe & vicieuſe, par ment en ſon travail, 24 eſt frere as du

pare des veritables ſages, maiſtre qui diſlipe le fien .
& qui ſont dans les bons

mangera

35 Car c'eſt ce que fic
22 m Celui qui trouve 63 une digne nilie
lemotH.ifch.
36 C. ou de ſon eſprit, commeſont la triſteſſe & la crainte ; ou de ſon corps, comme ſont les
maladies & les douleurs : Et l'eſprit courageux eft dit ſoutenir tout cela , parce qu'il y fortifie
37 C. l'eſprit
l'homme, l'y conſole, l'y maintientdebout & l'empéche d'y ſuccomber.

fentiinens, pouflé par le defir d'un vain honneur, auquelils’imagine de parvenir , en remuant
ſoit par les douleurs de ſon corps.
& contournant trompeuſement , artificieulement & fubtilement, les inaxiores & les principes confterné & renverſe , ſoit par les propres38perturbations,
C'estcommes'il diſoit , Nul , Tinon Dicu .
des verités plus falutaires,pour en ſuccer du venin ,qu'il répand puis apres par tout,avec une fpe- Coafere fus ch.15.13 . & les notes.
40 L'homme entendu & le ſage , marquent ici celui qui
cieuſe apparence de profonde lageſle, traduiſent ici, & ſe moque de toate loico raiſon: Mais ceux, 39 Ou ſelon d'autress portera .
tanc
comme F.qui prenent céte ſeparationen un bon ſens , & commefaite à bonne fin , traduiſent, ayant un commencement d'intelligence & de ſageſſe, cherche d'y avancer de plus en plus,encore
ilſe mete en toute ſolide ſageſſe:Comme fi Salomon parloit de celuiduqueltout le detir & le plai- en appliquant ſon cæur à ce qu'il a deja appris , qu'en prêtant ſon oreille à ce qu'il doit

fir eft,de s'occuper & de s'entretenir en la perquiſition des belles ſciences & de la veritable lager- apprendre. Confere ſus ch. 1.5. C'eſt aulli unmémemot au texte H.que nous interpretons
ſe,pour en obrenir une ferme & ſolide connoillance,& la conſerver religieuſement en fon cæur: fcience & connoiffance, & nous n'y uſons de cetevariation, linon pour éviter une redite delagrea
Eice ſens ſemble afles bien s'ajuſter avec l'oppoſition du v. ſuiv. Il n'y a au texte H. que trois ble en nôtre langue,& parce queces deux ſont ſynonymes. 41 Ou, lnijait place,comme F.

mots, bechol thouſchijah jithgaliangh, qu'on peut traduire, ou, en toute ,ou, contre touteſagelle ſo- c. lui ouvre le chemin pour fortir de les difficultés,&fe tirerde procés ou depeine: Et il ſemble
que Salomon veuilledire, Qu'on faitlarge à celuiqui apporte , & que celui qui a des preſensà

lide ſe melera-t-il: Car il ſemble à tousque le mot thouſchijah, fiuifieune ſageſle ſubſtantielle &
ſolide,dequoivoi ſus ch.2.7.où le meme mot ſe trouve. 4 C.qu'il n'a & ne prend plaiſir qu'à
cela.
s'ou,adécouvrir ſon cæur,c. a manifeſter au monde,par les fots & impertinens diſcours,
la folie dont fon cæur regorge.
6 An duquel,contemteur qu'il eſt premierement de Dieu , |
il traite aufli tellement en lon cour les gens de bien , que méme de parole & d'æuvre il leur
fait toutes les injures, tous les affronts & tous les opprobres qu'il peut: On le peut auſlientendie du mépris auquel ſon iniquité l'expofe envers les gens de bien .
7 Oul'infamete: On le

42 C. qui le ſont en pouvoir & en dignité;c'eſt pourquoi
donner, entre & pafle par tout.
ils peuvent beaucoup contribuërà l'avancement & à l'expedition des affaires de celui qui les
prie. Confere z Rois 5.1.& 10.6 . & 25,9. avec les notes.
43 C.celui qui en fon different
avec un autre a le devantà parler & doit former la plainte & intenter ſon action , la deduiſant
le plus plauſiblement qu'il peut, & l'appuyant de raiſons apparentes, ſemble avoir tout le droit
deſon côte ; mais le defendeur rabbatpuis apres fes raiſons : Ce qui montre qu'il ne faut pas

peut prendre au concret ; pour dire qu'avec les hommes infames &fans honneur, vient aufti ouïr une partie teule , & que s'il ſuffit d'acculernul ne ferainnocent.

44 C. ſemble i'e.

I'opprobre; ſoit activement & ſubjeđivement,qu'ils font aux autres;ſoit paflivement & objecti- tre; bien entendu aufli long-tems qu'il parle ſeul, & que la partie n'a pointencore été ouïe.
vement,qu'ils s'attirent de la part des autres & qu'ils en reçoivent.
8 H.& F. ſimplement ,
i Prov . 25.8 .
45 H. & F. ſon prochain , c. celui qui eſt l'accuſe , ou le defendeur: Les

d'un homme ; maisille faut entendre d'un hommeexcellent ,& comme nous parlons ordinaire- Latins appellent l'un & l'autre reum , par oppoſition de celui qui ſe plaint, qui accuſe, ou qui
menr d'un grand homme,en intelligence & autorité .
9 C. font femblables a des eaux pro- | demande, nommé actor en la meme langue.
40 C. ſepreſente en jugement, pour
fondes, tant pour la profondeur de leur ſens,que parce qu'elles ne tariffent jamais & qu'on ne cter à droit , & s'y defendre .
47. Ceci ſe peut entendre , ou du juge ou de la partie.
les peut épuiſer , & qu'ila toujoursdequoi fournir à ceux qui y veulent venir puiſer des falu- 48 Ou , il l’examine , c. que le jugeexamine le defendeur, pour l'our ſur les faits poſés
49 Par
taires conleils & des ſolides inftru & ions; tellement que la bouche10eſtC.commeune
ſource in- par ſa partie, & s'informer exactement de ce que le demandeur avoit propoſe.
coule inceſſamment, ceque le fort s'employoit ancienement au partage des luccellions & au jugementqui ſe devoit
épuiſable de bon conſeil & de prudence .Confere fousch.20.5.
50 Qui s'animent & le fortifient en leurs
abonde toûjours en eaux d'excellens enſeigneinens, & neſe ſeche jamais. a Levit. 19.15 . faire des choſes cachees. Voi ſusch. 16.33 .

12 Voi de
1 C. c'eſt mal- fait. Voiſusch . 17.26.
Deut.1.17 . do 16.19 . Prov.24.23 .
13 C. faire que ce
l'acception des perſonnes, appellée des G. proſspolepſia, Levit.19.15.

diſputes contrechacun, &c fur leſquels lajuſtice ne s'eserce pas ti abſolument niſilibrement :

lui-là ,qui avoit la juſtice & les loix pour ſoi perde fon droit, & qu'il ſoit condamné par le juge,&

Ou qui ont afiés de credit & de pouvoir pour s'entrenuire', fi on ne les accorde pas.
SI C. qu’un parent offenſe s'appaiſe & s'accordeplus mal-aiſément , qu’une forte ville n'eſt

14 C. ſes paroles & ſes diſcours, & ainſi ici &

prile , ou que la porte d'un grand chateau n'eſt forcee : C'eſt cequ'a dit un Poele payen, que

ſuccombe en jugement, commeAmos 5.12.

52 Ou plus offentecontre ton frere , par l'injure
au v. ſuiv. o la toucheſe prend en méme ſens. Voi Job is . 5. Le fol entre par les diſcours im- l'amitié des freres étoit une choſe tare.
53 All.contre
ou temcraires en contention , en 'querelle & en procés , qu'il auroit pû honètement é qu'il pretend en avoir reçûë , & fur laquelle il eſt en contefte avec lui.
prudens
viter .
Is Soit parce que comme ſi le dos lui demangeoit il fait tant par les fots diſcours lon Prince , ou quelque autre afliegeant; ne le voulant point rendre , ni capituler ou traiter
qu'on le chargede coups qu'il ſembloitavoirappellé, ſoit parcequ'entrevenant en la querelle avec lui, parce qu'ellefecor.fie lurlesforces.H. une ville de force.
$4 All ceux qui
des autres, il anime les parties & les échauffe tant qu'il peut en leurs animoſités, pour les faire ſurvienent entre les freres & les proches parens.
ss C. qu'ils tienent ferme, & diviſent

b Prov.10.14.0 13.3 .
16 C. lui eſt la cauſe de ſon malheur & de & leparent entierement les freres discordans l'un de l'autre.
k Prov. 12. 14. ( 13. 2.
57. C. des paroles & desdiſcours qui ſeront
So C. lui-meme , en corps & en ame.
17. C.un filé,ou un laſiet, auquel il eſt lui - ineme pris.Confere
Prov.26.
d
22
.
18 Ou,d'un rapporteur.
19 C. qu'ils u- | ſortis de la bouche , qui s'appellent en ſuite , le revenu de ſes levres. Confere ſusch. 12. 14. &
ſus ch . 12.13 . & les notes.

venir aux mains.

ſa ruïne.

c Prov.1 2.13 .

feut de beaucoup d'adreſſe & deſoupleſſe pour inſinuër leur venin ; ſoit feignant d'étre mar

13.2 .

$8 C. reinpli , ou de benedictions & de biens , par les ſages & bons diſcours, ou

ris que telle choſe qu'ils veulent dire, par detradion ou faux rapport, ſoit arrivée; foit prote- de malheurs & d'adverlites , par ſes diſcours ablurdes , impies & mal-digerés. Confere Job 7.
ſtant de ne le pointcroire ; ſoit declarant que ce qu'ils rapportent ne ſe doit point attribuer à la

v.4. & fusch. 12. 14.

| Prov . 21. 23. Jaq.3 . 2 .

$ 9 H. en la main de la lana

malveillance qu'ils portent àaucun , mais à la neceſitepreſente , &c. F. fontcomme ceuxqui gue, afl. ſelon qu'on l'applique au bien ou au mai; car le bon uſage en est tres-excellent,
ſont bleſſés,c. qu'ils te demontrent fort dolents & plaintifs, commeſuppoſant d'avoir eu beau- mais l'abus en eſt tres nuilible ; & ce Philoſophe ne rencontr
oit pasmal, qui prenoit la lan
coup à fouffrirpour les interêtsdecelui duquel ilsrempliſſentles oreilles de leurs rapports& gue pour lemeilleur & pour le pire. Voi Jaq. 3. 2. Et touchant cére
exprellion Gen.1616:
ons
de leurs accuſati , pour l’exciter à compaiſion
& les notes.
, obtenir plus de creance en fon eſprit & l'inci
Aniparladelangue,
beaucoup parler, & qui ſe plait
c.qui eft enclin
ter plus ſubtilement contre le prochain . D'autres , ſont commedes batures , on , descoups, ou , des à ſon cinploi, ſoit eu60
bien,
tages &falutaires
diſcoursà ,foit
enmal, par des diſcours mau
blejures,aff. qu'ils font à leur prochain, & dont ils bleflent fa reputation.Confere ſus ch.12.18.
20 C. percent le caur & l'a
Ou , ſont commedeceux qui flatrent, & qui uſent de flatterie.
& l'averſion , loit de celui contre
laaux
haine
me; ſoit de celui envers qui ils agiſſent,pour y verſer
cabinets du ventre,
H.
21
de l'e
le perdre
qui
ſprit ils& agiflent,
du caur.pour
VoiJob
15. 2&. le ruiner.
23 C. le parelleux & le faineant.
24 22
C. C.doitétre

vais , vicieux & ſans ſaveur: Toutefois ily a des Interpretes qui ne le prenent qu'en bonne
part.
l'a
portera
bien : Ou en 62
pour l'appliquer
l'a aimée
plaiſir
jouira
61 En, s'il
Voi Job 21.25.
pouren
que, s'il
aiınéc
mes-uter.
Voi lus
ne l'aavec
mende & la peine

25 C. du plus grand diſipateur. H. eſtfrere au ſeigneur prodigant,ou,au maitre de la prodigalité,c.qui y elt fort diſpoſe & adonné, & qui en fait profelion.

pleer , comme ont fait nos Interpretes: Aina fous ch.22. inla renommée , fe prend pour

ch . 1.31 .

.
η
.
63 de
& F.qualitesn’a
H. ces
unefemme ; s'entend
qui ſoit
Tage & craignantDien
manque
: Corcellequi
de femmequele
nom bonne,
, & et
tenu en mémerang & misau méme degré que le prodigue ;l'un n'aquerant rien , & l'autredil meme indignede le porter:Et laſuitemontre que lemoede digne, ou de bonnefe doit icifup

Tipant ce qu'il avoit d'aquis.
Voi Gen. 14. 13 .

la bonne renommée ; & ch. 24.6. les conſeillers,pour de bonsconfeillers; & là niemne . 24.
l'isſue, pour unebonneillisë , & ch . 39.4. le Roi , pour un bon & lagc Roi.

fcm

***
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Chap. XIX

P R O V E R B E S.
345
64 H.& F. tiré, ou , prei- femme, trouve le bien, & 64 a obtenu fa8 Celui 27 qui taſche d'avoir *s du 24. 1.& d'autresqui
Té', al. comme d'un plein
vaiſſeau . Voiſusch.8.35.
& 12. 2. Les Interpretes
G. & la Vulgate Latine

veur de l'Eternel.

ſens, 29 aime ſon ame : & celui qui prend qu'ilpeutpouracqueris,

23 Le pauvre Øsneprononce que ſup- garde 30 à l'intelligence , 31 c'eſt

& s'y employe avec dili
pour gen
ce & avecſoin .

ajoûtent ici, ce quin'eſt plications : mais le riche ne reſpond que trouver le bien .

୨ f32 Le faux teſmoin ne demeurera cum se prend fouvent

de la femmea des paroles rudes.
luiquigar
dultere, n'eſt point ſage.
65 Ou , ne parle quepar

28 H. du cear: Car auſſi
en l'Ecriture cc mot de

24 “ Que l'homme ayant des inti- point impuni : & celuiqui profere men- pour la finelige vertfonte

9.4
fupplications.c.qu'il par- mes amis,67ſe tienne à leur amitié : " veu longes perira.
le toûjoursdouceinent &
29 Parce que le bon
avec humilité , & ſe re- qu'il y a tel ami s qui eſt plus conjoint
10 33 L'aiſe ne ſied pas bien 3* à un heur& le falut de l'ame
connoic autant en la con

dition que le tiche le que le frere.

vraye pru
fol: 6 combien moins à un ſerf d'eſtre depend
dence & de
du la
bon ſeas.

méconnoît en la ſiene.

go Voi fus ch. I.3 .
maiſtre par deſſus les ſeigneurs ?
31 F. il prend garde à
11 La prudence de l'homme is re- l'intelligence, pourtrouver

Voi faq. 1.9,10 .
66 H. Vn homme d'amis, c. quien a .
67 Ou , comme F. fe tie.
ne amiablement, c. ſe porte en ami, & faſſe tout ce qui ſe doit pour conſerver l'amitié de ceux
n Prov. 17.17 .
avec leſquels il l'a contractée.
fidelement ſon ami, & qui s'intereſſe davantage pour lui , que ne feroit un propre frere.

6 C. quiaflifte au beſoinplus tient fa colere : & 36 ce lui eft honneur "f"Susv.s.
32 H. Le témoin de fauf
37 de paſſer par deſſus le forfait.
ſeté, comme lus y.s.Vois
2

12 L'indignation du roi eſt comme ylesnotes.

le rugiſſements d'unjeunelion:imais

CHA P. XIX.
Povre & riche, v. 1 , 4 , 7, 22. Imprudence, 2. Folie & moquerie, 1,
3 , 10 , 29. Amis , 4. Faux témoins, langue menſongers, so 9 , 22, 28 .

d'autres,Leplaifa

ces, que l'abondanceap
39 fafaveur eſt comme 40 la roſée ſur porte.

Superieur & preſens , 6. Prudence á fagelle , 8 , 11, 20, 25. Domina l'herbe ,
rion d'uneſclave, 10. Moderation , ur . Faveur & diſgrace du Roi, 12.
13
Fol enfant,13,26. Femmequerelleuſe ou Sage, 13 , 14. Pareſſe, 15 , 24.

34 Parce qu'il en de

k Lefolenfanteft un grand *1 mal- vert lys fods plus info

43 de qu'ilmerite plûtôt d'etice
42 riottes,contipere , ' une
à ſon font
17. Inforutson,beneficen
Liberalité auxpoures,
Pietéa impiezé,16.
Voi fusch.10 :1?:
femme
4+ & lesgouttiere
de 18,20, laheur
colore,19. Leconſeilde
Diem, 25. Vainegloire
25,27.

6, 12. Crainte de Dieu, 23 .

nuelle ,
28.6.
Prov.
ai C.
vivant en une pro
bité lincere . Voi lus ch.

E pauvre ' cheminant en ſon
integrité , vaut mieux que ce

' 'L

35 H.r’allonge, C. retar

14 La maiſon & les richeſſes font de& rallentie la colere;

victorieux.
qu'il en ,reſte
m mais la femme D'autres
peres:
l'heritageeftdes
c'eſt une grando
l'Eternel
lui ? qui pervertit ſes levres , & qui eft 4sprudente
par
40de
.
intelligence de l'homme , do
levres , bien que riche & 3 fol.
2.7 :

2 Ou , qui eſt pervers de

opulent. Voilus ch.2.126
& fous ch. 28.6.
3 koi fus ch. I. 21 .

15

2 4 L'ame meſme s ſans la ſcience

sa colere:
qu'il revient
47 Pareſſe fait venir le ſommeil, ce
La méme
expreſſion
ſe

trouve Ela. 48.9.
• & 48 l'ame negligenteaura faim .
36 Ou, ſon ornement eff,
&
ſe
qui
celui
:
?
bonne
choſe
©n'eſtpas
lincli&
C.leplaisir
4.
16 P Qui garde +9 le commandement, ad. a l'homme enten
nation qu'on a pour faire halte des pieds : ſe fourvoye.

ou pour laider quelque

3. • La folie de l'homme renverſera garde ſon ame: mais qui so neglige ſesdu,
37 C. d'oublier,deſup
porter & de pardonner
& les offenſes
ra.qui a pitié du pauvre , lesqu'oninjures
les: n. berendente fon intention, & ſoncæur to ſedeſpi- voyes
luiafaites,autant
Celui
17 mour
nation à faire ce qu'on tera contre l'Eternel .
choic . Voi Pl. 27. 12. Sa

à l'Eternel, & sa il lui rendrá deque Dicu
lerequierentlagloire
& l'edification
Les richeſſes aſſemblent beaucoup siſonpreſte
bienfait
4
.
du prochain : Et princi
sçait. 11.De fe porterin d'amis : mais celui qui eſt pauvre ett
palement l'homme ſage
n'entend pas ; car chacun

re doit meler de ce qu'il

18 953 Chaſtie ton enfant tandis qu'il doitdiflimuler& oublier

pitamment à cela méme 11 delaiffé 12 de ſon ami.
que l'on ſçait : On pour
soit auſli par l'ame enten

les fautes de ſon ami con
ş d13 Le faux teſmoin nedemeurera yas+del'eſperance, & rssne te foucie entret
tre lui , pourconſerver &
enir l'amitié.

point de ſon brayement.

impuni : & qui's profere men 19 56 Celui qui eſt de grande furie h Prov. 16. 14. 20
"4n’eſchappera
adeliter,point
rien & n'cí pasdeſtituée
ſonges
point.
sielleest& d'intelligende
comntHische
. Appelé
ndeme
feroce
phir,c.gra
Pluſieurs
ce ; combien moinsdonc
fupplient
6
" celui " qui s en porte la peine: se que ſitu l’en re-pt
feront à eſtimer les richeſ
& cruel , écant de moyen
fcs fans la ſagelie ?
eſt en eſtat : 18mais chacun eſt ami de ageentre un vieuxlion,& lepetitlionceau, qui fe nomneſaenbienH.gor. VoiEzech.effet1.0
s c. qui n'entend pas l'homme qui donne .

la bonne volonté envers quelqu'un , & ſes bonnes graces.

ec qu'il faut faire ou lail
ſer pour plaire a Dieu , &

40 Par laquelle l'herbe

k Trov . 10. 1. & 19. 20. & 17.25 .
7. Tous : les freres a du pauvre 22 le cft41 humectée,
Ou, une reftaurée&
grandemiſereaccreue.
,ou , malencontre : Le mot H. eft au pluriel, pour exprimer
converſer avec edification
& honneur entre les haïſſent: combien plus 23 ſes amis ſe re- la27.grandeur
& la multitude des déplaiſirs que le pere en reçoit.
1 Prov. 21. 19. com
IS,
42 Ou , contentsons, conteſtations, crieries.
43 Afl. d'une femme de
homines.
6 C. fort mauvaiſe &

tireront- ils de lui ? 24 11 25 pourſuit : 26 il mauvaiſe
humeur, qui par les contentions & les crieries importunes, cauſe beaucoup de
trouble
deſordre
, de
, de confuſion & de donnage , méme dans la maiſon.
qui pourrit la maiſon , gâre les meubles, incommode ceux quiy demeurent, & enfin les
en challe ; pour dire qu'une tellefemme eſt fort importone á ſon mari , trouble fon

dommageable.Voifusch.n'y
a que paroles pour lui.
17.26 . & les notes
: Caril

vaudroit mieux à l'homme de n'étre pas , que d'étre deſtitué de la connoifance qui eſt ne repos & ſes affaires, & ininc inſenſiblement la ſanté & la vie.
de laquelle il s'egare du chemin droit des comınar:demensde le derivent par ſucceſſion de pere en fils.
cellire

45 C. que ces choſes

à ſon falut, &faute
46. C. un bien
m Prov. 18. 22.
Dieu , & fe precipite à toute ſorte de maux , comine unc perlonne qui courroit les yeux fait , & un don particulier de la benediction ,qu
'il ne communique point
à tous: &
s
bandés
ſansregarder devant
ſoi.
, &
7 añ.au mal : Ou enten -le de celui qui court
à bride abbatuë où le portent ſon ſens inconſideré & ſes paflions vehementes , lans une

qui ne palle point des peres aux enfans par l'ordre de la nature , ni par les loix des lue

cellions.
ſus ch . 18. 22 .
n Prov . 6.9 . & 20. 13 .
47 La parelle produir
hâte on
le repent a loifir. Voi lus l'oiſiveté ,Voi
faite à laainſi
deliberation : CarD'autres
de choſetraduiſent
prcallable
& l'oiſivité endort & alloupit, d'où procede l'alteration de la ſanté, l'engour
chap.
1. IS &
. meure8 H. & F. peché.
tout ce verſet : Commecelves

des membres & la ſtupidite de l'eſprit ; & la povreté eft ordinairement à leur
qui ſe båte des pieds choppe , aina il n'y a point de bien quand l'ame el fans connoifance : Mais diſſement
ſuite.

o Prov. 10.4 .
48 Ou , l'ametrompeuse , c. la perſonnequi s'abandon
le texte H n'a'ni le comme ni l'ainſi , & nôtre traduction retient l'ordre de l'original, au nant à la lâcheté
&
à
la
nonchalance
, eft reduite à chercher la ſubſiſtance par desfourbes &
lieu que celle -ci le change.
b Jaq. 1. 13,14 , 15.
2 H. & F. renverſera ſa voye,

par de mauvaiſes pratiques. Confere ſus ch. 10. 4.
P Prov . 3. 21 , 22. Eů 11. 28 .
49 C. en general chacun des commandemens, que le Seigneur nousa faits, & fingulic
10 C. murmurera contre Dieu , & au lieu de ſe ſoûmettie patiemment à la rement
ceux de la Loi morale. Voi Gen. 26.5 .
so C. ne prend point garde comme
ſaiute Proviaence, il lui attribuera la cauſe de ce que les projets & les delícins auront été
il doit à la conduite & à la converſation , pour bien remarquer ce qu'il y a à faire & à lailler,
renverſés & les affaires ruinées ; bien qu'ii ne la doive imputer qu'à ſoi-inéme & à la pro pour
regler ſon train & drefer toutes ſes voyes au niveau de la Parole de Dieu.
pre folie.
II
c Prov . 14, 20 .
H. Separe.
12 N'eût - il meme qu'un leul
si Voi pour l'intelligence de ceci Maur. 10.42. & 25.40. & 2 Corint. 9.6, 7.
ami , il cu eſt abandonné.
d Deut . 19.19 . Prov. 21. 28 .
13 H. Le témoin
52 AN. l'Eternel.
si af. deparoles& de verges.
13. 24. 23.13.
de fauſſeres
14 H. & F. innocent , ou fans coulpe , c. qu'il ſera traité comme coupa Voi du mot H. ſus ch. 9.7.9 Prov. 54
C. qu'il eſt encore en état de profiter ſous la verge,
ble & lans excuſe. Voi i Rois 2. 9 .
Is Ainſi lus chap. 6. 19. Voi ce qui s'y remar & capable de s'amender.
ss C. ne te ſoucie point de ſes lar
r Ephef: 6.4 .
que.
16 H. & F. la face du Prince , c. la perſonne. Voi du mot H. pris en ce ſens mes ; il vaut mieux que tu le faſſes pleurer ſous la verge & ſous le châtiment , que lui
17. Le mot H. nadib , duquel voi Job 12. 21. le peut tra te fallc pleurer par les méchancetés & par ſes crimes. #. F. & d'autres, mau n'eleve point
Job 11. 19. & les notes.
duire, le magnifique, le liberal, ou le Prince , & en general celui quieſt d'unecondition ton
ame pour le tuer , c. ne t'enaigripoint par excés contre lui; chátie-le moderément pour
televée ; parce que rien ne lied mieux aux Grands que la beneficence & la liberalité.
le coviger , mais ne palle point à la violence pour le faire mourir : Elever ſon ame, ſe
18 Ou , é chacun eſt ami , &c. c. qu'on fait ordinairement la cour à ceux qui ſont en crc prend
quelquefois en bien , pour un mouvement & une impulſion de l'eſprit envers de
c. ruinera la conduite , ſes projets & toutes ſes affaires , & cmpéchera que rien ne lui reül

Gle.

dit & qui donnent: Céte antitheſe inontre que par ceremonie, ou par crainte , on plie bonnes choles , avec undelit & un fouhait vehement pour les obtenir , coinme Deut.
19 H. de

ſous lespuillances ſuperieures, mais que la ſeule liberalité gagne les cæurs.

24.15 . Pl. 25. 1. Jerem. 44. 14. Mais il ſe prend auliquelquefois en un mauvais ſens, pour

à donner & à bien faire, & quia de l'inclination à la li une vehemente impulſion à quelque mal ," & le plaiſir quile prend à lecourmettre , com .
promt
qui eſt14.20
l'homme du don ,e c.Prov.
.
20 C. ſes proches , & ceux auſquels il appartient de

beralité.

parenté ou de ſang , bien que ſans vraye & fincere affection envers lui .
21 C. de ce
lui qui a perdu ſes biens , & quieſt tombé en diſetre & en necellité.
22 C. l'abandon
nent , comme s'ils l'avoyent en haine , & l'aiment bien moins, que lors qu'il étoit à fosi
aiſe. Voi Gen. 29. 31.
23 C. ceux de fa connoillance & les familiers , qui vou

meici & P'ſ. 24. 4. Olée 4. 8. D'autres : & que ton caur ne lui pardonne point à la ruire, ou,
de for mort ; par une cruelle compaſſion , qui faute de châtinient le conduiroit au ſupplia

ce: On pourroit auſſi traduire, que ton ame ne s'éleve point pour ſes clameurs i loir pour t'ir

riter par elles à une exceflive violence pour le faire mourir ſous tes mains Ephef. 6.4. ou lyi
donner juſte ſujet de le plaindre de ta trop grande ſeverité; fois pour te faire deſiſter d'un
loyent paſſer pour ſes amis au temsde la proſperité , bien qu'ils n'en avoyent que le ma raiſonnable
& neceſſaire châtiment par une vitieuſe tendreſſe.
$ 6 C. celui qui
ique & le nom. Voi de ces faux & feints ainis ſus chap. 17.17 . & 19. 24.
24 All I eft excellivementcolere, qui fe laifle emporter à cétepaſtion , & qui la gardelong
pov
25
C.
qu'il
court
apreseux
,
afl.
apres
ſes
amis
&
ſes
proches,
ſe
recom
re.
le
tems: On le peut entendre de l'enfant, qui eſt récu & opiniâtre : Ou qui perſevere en

mandant tantôt à l'un , tantôtàl'autre,
pourytrouver quelquefecours; mais il s'abule ſon indignation & en fes crietiesapresle châtiment; jettantdes larmesde ranglierou
20° C . qu'il n'y trouve aucune conſolation réelle; 1 d’Eſau , c.dedépit & de colere, nonpasde cerf ni de S. Pierre , c. de fupplication & de re.

& trouve viſage de bois par tout.

il y vient comme Jeſus Chriſt à ce figuier maudit, qui n'avoit que des feuilles & pointde

.

57 Ou, commeF.au futur , en portera la peine , c. en doit étre châtié : tant

contraire
fruit : Lesparoles ſont lesfemelles , maisleseffetsſontlesmåles :Oui,maisil nºy,apoint s'en faut qu'il faille defifter dit châtimentpourſondépit& pourſes crieries,de qu'au
l'homme fou.
de paroles , c. qu'on ne daigne pasmémede lui répondre: Ou, il lespourſuitdeparoles, qui
ne fervent de rien , c.que toutes les inſtances qu'il fait lui ſontinutiles, & routes lesparoles |
qu'il employe pour le ſupplier , ne s'adreſſene qu'à des ſourds, & on n'y répond quedemépris: ou , il les pourſuit de paroles , mais ils ne ſont point les memes, c. qu'ils ne ſont plus ce

il doit étrechâtié pour cela méme: On pourroit l'entendregeneralement
gucux & colere, qui ſe donne dela peineàſoi-mémepar cete paflion violente , laquelle ,
commece demon de l'Evangile, le porte à diverſesextremites, & le jette taptôt dans le feu ,&
58 Af. du châtiment qu'il a inetité, & deſiſtant de le punir : Ou ,
tantôt dansl'cau.

qu'ils ſeprofeſſoyentautrefois,couſins & amis, & devant qu'ildeût courir aprescux au fu- si tu tâchesd'appaiſer& de moderer l'hommefougueux en la colere , tu n'y gagneras rien ,
jet de la povreté : Ou,ilſuitdes paroles quineſont rien,c.qu'ils'appuyelur lesbelles paroles | mémeils'irriteradavantage,commelafournaiſė diamaréchal s'embrale& lėi'allumepas
& proteſtationsqu'ilsluiavoyentdonnées& faites autrefois,detoutecordialité & affection ; l'eauqu'ily verfe,au lieudes'éteindre .
mais il trouve étant reduit à la povreté, que ce n'étoyent que des paroles.

Mmm 3

tires,

1

P R O V E R B E S.

Chap. XX.

24. Væux , 25. L'Ame humaine , 27. Jeuneſſe & vieilles
59 C. tu feras que dafa circs, se tu y en adjouſteras davantage. Ifl'homme
yomon ,emitiem
de mechans,30.
20
Efcoute
6o
le
conſeil
,
&
reçoi
vantage. F. ilfaudra que tu
E vin eſt mocqueur , & ? la . C.quelevin & au
continues, all.a le châ:61 l'inſtruction , à ce que tu deviennes
fa" LE
cervoiſé eft : mutine : & qui- excés, tend profanes,

colere s'embraſera

le châtimem merité la geoz en ton dernier temps .

mépriſans Dicù & les
hommes, mocqueurs &
2111y apluſieurs penſées 63 au cœur conque + y excede , - n'eſt pas ſage.
· La terreur du roi eſt comme le ru- querelleux , ceux quien
2
dellise fautes.reitertes de 64 l'homme :'mais os le conſeil de l'E giſſement : d'un jeune lion : celui qui de pourceau , pour"le
à laverge, qui l'auroit ternel eſt permanent.
veautrer en fon ordurc ;

premiere fois , l'impunite
le rendra plus mechant,

; ſe colere contre lui , peche

corrigé d'abord fi tu ne
l'avois pas épargné mal à

IO

contre

l'autre du vin de linge
22 66 Ce que l'homme doit deſirer , ſoi-meſme.
pour ſe moquer & ſefai.
propos Prauties, celui c'eſt 07 d’uſer de gratuïté : & 68 le pauvre
re moquer par des actions
s'abſtel'homme
ridicules;l'autre du vin
de"
gloire
bc'est
à
3
menteur.
l'homme
que de
firuien
ra l'amende:
dégages,
pottera
pourdelelaſcive
c. ſi tucarpayes
de boucfonte
l'a vaut mieux
70 conduit nir de procez : mais tout fol fait con- toure
l'Eternel
La crainte
té ;
monde pour lui, ou ſi tu

& l'autre du vin de lion

pour s'engager dans les
l
e qu'is'enmeſle,
e inden let farvedra à vie, * & celuiqui71 l'a,72paſſera lanuict noiſtr
ne labourera point " à querelles& danslescom
4 Lepareſſeux

c.qu'il neſe corrigeraja-73 eſtant raffaſié, ſans 74 qu'aucun mal cauſe du mauvais temps : mais il 14 de- bats: Ccd lacebruvage

tant lui-meme la peine 7s le vienne voir.

24 " Le pareſſeuxcache fa main 76 au mandera en la moiſſon , & n'aura rien. terelic Circe,celebrengen

de la colere & de fon hu

meurfougueuſe & impe

5016 Le conſeil au cour ? d'un digne change les hommes en
ſein , 77 meline il ne la daigne pas rame perſonnag
e eſt 18 comme des eaux profon- F. le bruvagefort. H.
qui non ſeulement eſtu- ner à la bouche.
tucule .

60 AN. le ſage conſeil,

tile , mais aufli honêre
& jufte.

25

coches Ternom
* 78 Si tubats 79 le mocqueur , so le des, 19 & l'homme entendu 20 l’en - pui- Sehechat:
commun de toutes les

61 Oa,la correction , c. niais 81 en deviendra aviſé , 82 & ſi tu re

la vraye & la ſalutaire in

ſera .

boiſſons artificieles dont

voidummeor Levit.10.50.
6 22 Chacun de la plus part des hom- l'hom

ftitution,tantpar despa.darguës l'homme entendu , il entendra mes as preſche 24 ſa gratuïté : mais qui , Ou,remuante,ou,ta
multueuſe
châtim:ent.Voi ce qu'il
meinepar
te les hommes à crier ,
du not H.lusch.7.22 . &
L'enſçavoir.
26 83faut
fant 54 faiſant honte & ver- trouvera es un homme veritable ?
,

confere ſus ch.9.7 :

7 26 O que les enfans du juſte chemi- ler,batre,fiapet,&c.voi
. Voi de gogne és deſtruit 86 le pere, da dechaſſe la
Pl. 37. 37 .
ce62motH.fortafin
nant
27 en ſon integrité feront bien -heu- V.fousIIch.23.29.
& Ofće le
03 Afi.qui n'en ſortent mere.
, 18. & couchant

mot H. ſusch.7.11.
27. " Mon fils, ' s deporte-toi d'ouïr reux apres lui!
4 Ou, en eff épris, c . pal
thrôn
ſeant
28
Le
roi
29
30 ſur le
8
e de ſemeſureà
en boite.Voi
appre
on le peute quirecueilli
te pourr
ce quides
de voyer
ndrece.à te four juſtice , dje diſſipe 32 tout mal par ſon re- bainémefaçon de parler
oit
l'antitheſ
ſe faitr en
de
ſcien
8e
parol
es
cc .
.
64 C. des hommes, &
en bien ſusch.5.19.
28
s.
Un
teſ
qui
eſt
meſ
gar
.
moi
chant
n
d
de chacun d'eux . Voi Job
Qui eſt -ce 3 * qui peut dire, j'ai gent, ni bien fentë, ni
9
garnement
9
colore
le
droit
&
,
la
bou
Job 23.13 . PS. 33. II .

jamais , ni par effet, ni mé
une par paroles , comme

1

12. 10 .

che des meſchans 92 couvre l'outrage.

115.3 . Eſa . 46. 10.

29

que l'Eternel
C. ce, arrèré.
a os
conclu
& decre-

purgé mon caur : je ſuis net de mon neila vertu.D'autres,ne
ſera pas fage , c. ne pourra

Les jugemens ſont appareillez peché

pasavancer ni profiter en

10 f3+ Double poids & double 3s me- la doctrine de la vrayela.
tousdeux abomination elemente present

Seneste
bledet et aux mocqueurs, & les grands coups au fure font
33. 11. Efa. 25. 1. & 46. dos des fols.

7

66 F. Le ſouhait de l'homme c'eſt la beneficence , c. que l'homme ſouhaite & deſire d'étre fort
riche , pour pouvoir, à ce qu'il dit , faire du bien aux autres; mais cependant étant enri.

and

à

l'ame prudente et l'ame

l'Eternel .

ỳ.IO. A. 2. 23.

ſeche.

11 38 Un jeune enfant meſme ſe fait a Prov. 16. 14. Go 19.
v. 12 .

chi il n'en fait rien : Mais on le peut interpreter en l'optatif : Que le defir ſoit ſa beneficence,

que le Roi excite & donne par ſa colere contre quelqu'un: Entens deméme la crain
C. qu'il ne doit rien tant ſouhaiter, que d’uler de gratuite envers ſon prochain : L'Empereur te6daC.celle
lafrayeur des hommes Gen.9.2. & is fragem de Diem Gen.35.5. & la frayeur ( la peurdes IC
Tirus croyoit la journée étre perduë en laquelle il n'avoit fait aucun bien à perſonne.
raëlites, Deut.2.25.
7 Voi ſus 19.12 .
8 C.qui parle au Roi ou de lui,avec des termes
67 H. & F. Sa gratuité, c.de faire plaiſir & de ſe montrer liberal à ceux qui en ont beſoin .
68 C. celui qui n'a point dequoi aider les autres , & qui aufi ne fait point parade de ſes de colere& d'irritation,qui ne peuventétre ſans l'offenſe & Je mépris de fa majeſté. 9 All.
vaines & inutiles promeſſes.
69 C, que l'hommeriche, qui ayant dequoi , & ayant contreleRoi.
10 H. & F.contreſon ame : la chargeant de peche devant Dieu , & mertand

promis de faire plaisir, ou profeſſe de ſouhaiter des richeſles à cet effet , manque cependant la vie en un peril evident.Confere Nomb.16.38. & 1 Rois 2.23.& lusch.8.36. &ce qui s'y re
b Prov . 17.14.
beſoin , & n'en fait rien : Ou bien qui faiſant ſeinblant d'étre povre , ne donne rien àper
au
forne.

les promelles de la vie prciente & de celle qui eft à vc
, c.a
70 Ou , eft àPſ.vie34.
nir , i Tim . 4.8.
10.
71 all. la vraye crainte de l'Eternel.

II H. s'asſeoir : le ſeoir ſe prenant pour defifter, ceſſer;demeurer.

marque.

Voi Chron. 32. 10.

12 C. en general de querelle & de contention ; en n'imitant point

cespoiſſons qui ne vivent &ne le plaiſent que dans les torrens & les bouillons des rivieres, &

72 C.jouiraen la vie d'un doux & agreable repos. Confere P1: 25.13 . & à l'oppofire Pf. quimeurent en l'eau coye.Voi 1 Cor.11.16. 13 H. & F. à cauſe de l'hyver, ou, du froid,qui
59.15 , 16 .
73 C. qu'ilaura abondance de tous biens , ſous la prote&tion & par la commence au tems des femailles ; n’en voulant point ſupporter les piqueures,ni lesincommo
faveur & beneficence de Dicu. Voi Pſ. 34. 10 , 11 .
74 Afl. de peine, c. aucune ad . dités : Ou ſelon d'autres, en automne ; inais le mot H.choreph ,s'oppoſe à l'étéGen. 8.22. PL.74.
verlice.
75 H. & F. le viſite , afl. à ſa totale ruïnc : Ce n'eſt pas pour exeinter ablolu- 1 4.17 . Amos 3.17 . Zach.14.8 . & l’hyver s'appelle ainli,parce qu'il eſt commel'opprobrede la ter

de ſes feurs, de les fruits , de la verdeur & de tout ſon ornement.
ment la crainte de Dieu de toute miſere & affli & ion ; c'en eſt au contraire le plus ordinai. re, laquelle il dépouille
14
C.comineF.&
d'autres,
mendiera ; car le mot H. ſe prend en ce ſens Pf.109.10.
re apennage ; mais c'eſt pour garantir celui qui la poſlede , d'une entiere perte, & des is all.qu'il puiſſe moiſſonner,
comme les autres , qui auront labouré & feméau tems con
peines
ſatisfactoires
&
judiciaires
queDieu
exerce
ſur
les
impies.
Voi
du
mot
viſiter
Gen.
21.
Prov.18.
venable.
c
4
.
16 C.la fagelle par laquelle il peut ſeconduire ſoi-méme, &
.
u Prov. 26. IS
.:

.

à l'æuvre. laD'autres , bien adreſſer les autres, en toute forte d'occalions.
17 H. F. & d'autres , de l'homme, c.de
tirerde viande,
, al.mettre
platpowt
: pouren
paele , neou la, auveut
fo:es l'aiſſelle, ou , au chaudron , ou ,76en laC.qu'il
c. qu'il eſt li lâche & ſi pareſſeux, qu'à peine peut-il porter la main du plat ou du chaudron à la l'homme ſage, prudent & de grand fens : Car c'eſt ce quemarque ici le mot iſch , comme nous
18 C.comme une ſource ou unc fontaine tres-abondan
77 Ou , anlji l'avons encore remarqué ailleurs.
bouchę , pour inanger : C'est une hyperbole. Contere ſousch. 26. is .
x Prov .. 21 .. te en bons avis, à laquelle onnevient jamais à faute :Ou quieft G haute & Si profonde qu'il eſt
ne la ramenera- t -il point à ſa bouche , c. qu'il n'aura point dequoi manger.
0.11 .
78 H. F. & d'autres , Frape le moqueur, afl. pour le châtier de la profanité & de bien mal- aiſe de la penetrer&d'en trouverle fond li on n'eft fort prudent.Voi 1 Cor.2.11.& ſus

ſa moquerie.
79 Voi Pf. 1.1 .
80 Ou , le ſimple: Ce mot ſe prend ici en bonne ch. 18.4.
19 H. & F. l'homme d'intelligence , c. prudent & bien -aviſé, comme ſus ch.1o .
20 All. le bon conſeil.
21 C. l'y recherchera & l'en tirera au beſoin,
part pour l'ignorant & le ſimple , qui eſt diſciplinable & capable d'institution . Voi lusch. 1 . 9.23 . & 11.12 .
Ý.4 .
81 C. profitera à cet exeinple : Car il faut batre le chien devant le lion ; & la all. en interrogeant le ſage , en l'écoutant, & en apprenant par ce moyen . Confere fusch. 1.5 .

82 Ou , é Ouc’eſt pourdire , que le deſſein, le projet & l'inclination d'un homme , pour ſecret & cou

punition doit tomber ſurpeu , mais il faut que l'exemple s'etende atous.
redargue, c.corrige ,aff.de paroles : Ainti Gen. 21.25 . Job 15.3 . lus ch.9.8 .

83 Ou,

C'eſtunenfant faiſant honte & vergogne, quidétruit le pere de dechasſe fa mere: Ou,Celui qui de
truit le pere& dechaſſeſa mere , eſt un enfant faiſant honte.

84

An. par

ſa parefie & par

vert
qu'il ſe tiene, ſe peutencoreſonder, penetrer&decouvris par celui quieftprudent & bien.
entendu.
22 C.que leshommes
le vantent ordinairement du bien qu'ils diſentavoir
fait;maisc'eſt leplusſouventà
failles enſeignes.
23 C. fait gloire & profeſſion de benc

ss C. appovrit, ruine & dé. ficence & de liberalite; mais les effets en font bien rares, & ce n'eft que vanité. D'autres pen
ſa mauvaiſe vie , & chargeant d'opprobre toute la maiſon.
ſent que ce ſoit pour dire que les hommes loüent ſouvent de paroles ceux dequi ilsont reçudu
poüille,
par
ſes
excés
,
par
ſes
débauches
&
par
ſes
folles
dépenſes.
5. 27. plaisir
86 C. ſon propre pere , ou la propre inere.
87 Voi fusch. Voidu
I. 8 . mot H.
88Jug.
č. bouche
& desbienfaits , mais querarementils ſont fideles en des reconnoiſlances réelles, 'foli
par prudence ton oreille aux Sirenes du fiecle, & à tous les mauvais conſeils , par leſquels Sa- des & veritables. 24 c. fa beneficence, ou active, on paffive, ſelon quelques-uns.
25 Ou, un homme loyal. H. un homme de fidelité : Cére demande fait connoître qu'il s'en trou
ians la chair & le monde voudroyent te détourner du bon chemin . Voi lus ch . 7.22. & 16.
26 AN. parce
1.22. & les notes : Ou commc d'autres , Oyant la correction, deporte-toi de te fourvoyer des ve peu de réte trempe. Voi une pareille façon de demander fous ch. 31. 10.

paroles de fiience : Ou , deporte-toi de se fourvoyer des paroles de ſcience, afin que tu puiſſes qu'il leurobtiendrapar ſes prieres de ſe conformer à ſon exemple, qu'il lesy inftruira par les
ouir l'inſtruction.
89 c. qui produiſent la ſcience , & rendent l’hoinme ſçavant & exhortations, & qu'il les laiſſera heritiers de la benediction de Dien ſelon ſes promeſlesExod.
bien entendu.

90 H. & F. vniémoin de Belial , c. un vauneant, indigne de tontecrean
91 C. tâche de faire va

ce , & que perſonne ne veut deſormais ouïr. VoiDeut. 13. 13 .

20.6 .Act.2.39 . 1 Corint.7.14. D'autres , ſans optatif, Les enfans du juſte cheminant en ſon inte

grité, ſeront bien -heureux aspreslui. F. Lejuſte chemine conſtamment en ſon integrité: ſes28enfansſerent
C. le Roi

27 VoiGen.20.5.
à un.
,ſemoque bienheureuxapreslui: Maisle ſens revient
29 C. vaquant en perſonne à l'adminiſtration de la juſtice,

loir la faulicdepoſition par de belles paroles. Voi ſus ch. 14.9. Ou comme d'autres
du droit,ou , dela juſtice , en ce qu'il trompe le juge & charge l'innocent , ou décharge lecou- qui eftjuſte, lage & prudent.

ce qui étoit autrefois allés conſtammentpratiqué par les bons Rois.

pable par ſon faux témoignage.

30 Pour de là juger les

92 Ou , englourit l'iniquité, c. la cache & la cou

31 C. éloigne & écarte toute iniqui.
vre
,luus unenlevé
manteau
ce qui
eſt englouti par quelqu'un, eſtmis ſujets, & deciderleurs differens. d Sous v . 26 .
à couvert,
des de
yeuxbelles
des paroles
hommes: Car
& caché
devanteux : Ou , avale l'outrage, c. s'en té tant de loi que du peuple & de tout le païs , comme le ſoleil en la force diſſipe & écarteles

repaît, & l'execute liberalement & avec plaiſir, fans en faire aucune difficulté , comme les brouillards & les nuées. Confere Pf.101.4.
32 All.en faiſant appeller lesmalfaiteursde
yvrognes boivent & avalent Je vin avec delices. Confere Job 75.16 .
93 C. les pu vant foi, prenant connoiſſance de leurs crimes , les en convainquant, les condamnant & les en

nitions & lesfupplices,tant de lapart des hommes que de la partde Dieu , encepreſent lie- dre
voyant
au fupplice : Méme ilpeutd'un ſeul clind'ail leseffrayer, les écarter &33 lesconfon
.
Afl.en ve

cle & cu celui qui eſt à venir. Ainli Pſ.119. 120. Jerem. 48.47 . Luc 24. 20. Rom . 1 3. 2.

e i Rois 8.46 . Job 14.4. PS: 51.7 . Eccl. 7. 20. 1 Jean 1. 8.

rité & fans que la conſcience le demente : Cére demande eſt forteinent & univerſelleinent

negative ; nul homme au monde, depuis la tranſgreſlion d'Adam (à la ſeule exception de Jeſus
CHA P.

Chrift) negative
ne fe pouvant vanter d'impeccance & d'étre du tout ſans peché. Voi34d'une
telle de
H. Pierre
Gen.18.17 .
mande
f Deut . 25.13 . Prov .11.1. fous v.23.
pierre , ( ail. à peter, voi Levit. 19. 36.) Epla es Epha,c. deux fortes de pierres à peſer, &

XX..

deux fortes d’Epha, oude meſure ; l'une grande & pefánte pour acheter,& l'autremoindre
& legere pourvendre. De mémcDeut. 25. 13. Voi ce quis'y remarque , & ici ſous 8:23.
H.& F. Epha, c. meſure. VoiExod. 16.36 . quelle croit lagrandeur
& la capacité de l'Epha.
pécheurs, 9. Poids és meſtres, 10, 23. Justement forles actions des en 35
37 H. l'abomination de l'E
36 Voi la méme expreflìon ſusch. 17. 18. & ici ſous v. 12 .
Abus du vin , v. I. Ross, 2 , 8 , 26 , 28. Proce', 3. Parere, 4,13 .

Conſeil , s , 18. Vantance du loyauté , 6. Integrite , 7. Tosus hommes

jans,'11. Oreille qui oit , ail qui void, 12. Pratiquedes achetteurs, 14.
Prix des ſages diſcours , Is . Caution , 16. Gain mußte , 17 .

ternel . Voi ſus ch . 3. 32.

38 C. que des premieres a &tions d'un enfant , on peutconic

Detra .

urer ce qu'ilſera
, cequ'ilfera,
Ecclefiaftique&&àquoiil
profane.s'appliquera durant la vie:Les exemples en font
Eteur , 19. Marirepere ou mere, 20. Ricise ſeshâtives, 21. Vengean. &ficquens
en l'hiſtoire
of co ſe confier en Dies , 22. Le Seigneur gouverne tout le train de
çon

Chap. XXI .

P R O V E R BE S.

23 971 Le double poids eft abomina- q Smev.10.
tiona l'Eternel, & 72 lafauſſe balance Voi H. Pierre& pierre.
e

39 C. par ſesfaçons d'a- connoiſtre 39 par ſes actions, 40 ſi fon æu-

uelles il fait paroi:vre ſera pure , & fi elle fera droite.
atrelelq
en ſon bas âge.

ke

346

72 H. la balanc de

12 8 Tant l'oreille quioit , que l'oeil 73 n'eſtpas bonne.

40 C. s'il s'appliquera à

24 174 Les pas

bien faire ou non:Car par qui voit , 41 Dieu les a faits tousdeux.

tromperie , c. par laquelle

de l'homme 7sfontde ontrompe son prochain.

fon cuvre le doit enten

13 h N'aime point 42 le ſomne, de par l'Eternel, " comment donc l'hommefon
julte poids, foiten
prenant de lui plus qu'il

dre la conduite & tout le
train de ſa vie à l'avenir.

$ Exod.4.11.TJ:49:9.peurque tu nedeviennes pauvre :43 ou- entendra -t'il76 fa voye?
41 C. que nonſeule vre tes yeux , &$ 4+ tu auras ton ſoul 4s de

deux ſensexterieurs, qui pain.
font les principaux in .

n'eſt raiſonnable.

choſefort
73 C.&eftune
25 C'eſt 17 un laqs à l'homme 78 d'en- vicieuſe
tres -blåmable.
gloutir 79 la choſe ſaincte , so & apres a- Voilusch.17.26.
1 Job 31.4 . TS-37.23.

14 46 Il eſtmauvais, il eſtmauvais , dit voir voüé • s'en enquerir.

ſtrumens de nos connoiſ

d 139.2, 3 .

tances aquiles,font l'æu- l'acheteur :47 puis il s'en va, & ſe vante .
26 Le ſage roi diſlipe les meſchans, delſeins
74 C. , fes
penſée ,les
vre de Dieu, mais qu'aufli
les paroles,s ſes
actions
&
toute
la con
15 Il eſt de l'or, & beaucoup 48 de & * 3 fait tourner la rouë ſureux.
de lui procede la faculté
duite au laifler & au fai
appliquer& de s'enreta perles : ' mais 49 les levres de ſcience
font 27 C'eſt 84 une lampe de l'Eternel que
re .

vit utilement :Quelques- so un meuble rare .
uns l'entendent particu
lierement de l'obeiſance
que les tujets doivent aux

85 l'eſprit de l'homme, laquelle fonde par75 Afl. nonſeulement

16 ks ? Quand quelqu'un aura pleigé " juſqu'aux choſes les plusprofondes.
S2

l'eſtranger, ss prens 5+ ſon veſtement,

de toutes choſes , mais

28 87 Gratuïté & verité conſerveront auflic parcelle de leur

puiſſances ſupericures , &

dendieperele stepenicilinge & prensgagede lui pour ss l'eſtrangere. le roi: voire il ſouſtient ſon thrône par conduite;rien n'arrivant
ge & la puiflantedirection
17. Le pain só de tromperie eſt doux gratuïté.
,

careinterest

quidoivent toûjours avoir

29 La force des jeunes gens c'eft & cela meme nele fai
ala profpcrité du public à l'homme: mais apres si fa bouche ſera
commeles inferieursdoi- rempliese de gravier.
leur gloire: & les cheveux blancs ſont fant point fans lafecrete
vent toûjours ouvrir l'o .
88 l'honneur des anciens.
par
s'affermit
penſée
tion de la volonté, qui ſe
18 so Chaque
reille à leurs commandemens & à leurs ordres.
fait méme contre la vo
conſeil : fais donc la guerre par pru

30

h Prov. 19. IS .

42 Ad. démeſuré ,t qui dence .

5. La meurtriſſeure de playe eft lonté : c'est pourquoi

so une purger au mauvais , ' & les coups l'hommene peur de foi

enerve & engourdi les
forces , au lieu de les re-

19 m6. Celui qui revele o le ſecret, » qui penetrent juſqu'au profond de sçavoir quelleſera l'illue
parer, & qui procede non ya
de ſes projets & de les a
pas de laflitude , mais de
flagornant: ne t’entremeſle point l'ame.
Aions. Voi A&.17.28 .
62

pareflė, fusch 1201 indoncavec celui qui o amadouë de ſes le
êtif à un travail legitime, vres .

pour t'en luftemer hone.
tement & n'y applique

r Jerem . 10. 23 .

79. C. ce qui lui pourra arriver en ſa vie.
77. All. auquel il eſt lui-méme pris, c. une
78 Ou , dedevorer , c.de manger & de boire les choſes
chole fort dangereule pour lui.

20 " Celui qui maudit ſon pere , ou quemmentdelesfouftraire& delelesapproprier,ouàuneautre ulage quecelui auquel elles

avec ardeur,ſansdormit ſa mere , 64 ſa lampe ſera eſteinte os és te lesreglesde la parole& de laLoi ceremonielle duV.T. Cequimontre quececi neledoitpas
étendre aux choſes que la ſuperftition conſacrc aux Idoles & au faux culte, ni entendre tige

& laneceſite preſente le nebres les plus noires.
neralement que la neceſite qui n'a point de loi, ne ſouffre quelquefois que les choses ſaintes
21
L'heritage pour lequel avoir enceſens ne foyentemployées
legitimementàun ulage civil: ainfique David put man
propoſition faute d'autres; & comme quelquefoislesbons Rois ontem

requierent pour la repara
tion de tes forces.

66

44 F.raſilie-toide pain. 067 on s'eſt trop

aſté du commence- gerles pains de

Car c'eſt un commande .

ployé les treſors duTemple de Jeruſalem pour redimer l'état de peril & de vexation : Ainli

ment qui contient une ment , " ne ſera pointbenit ſur la fin .
i’Eglife anciene a creu qu'il faloit vendre juſqu'aux ſaints calices & aux vaiſſeaux ſacrés , pour
de
Chrétiens qui étoyent captifs ſous les ennemis.
80 Ou , & puusapres avoir
recoursauxlesvaux.
& de biens à ſuffiſance.
22 P69 Nedi point, je rendrai le mal : racheter
81 Soit pour s'enquerir li apres avoirappliqué la choſe voüée, comme

Musical uneielleexpreſion mais 7º attens l'Éternel, & il te delivrera.. lesodimes,weil comomandes,lospremices,&c.adfon ulage particulier, orapulefai
45 Entens ſous ces

gatoire , & fi on ne s'en peutpasrelilit : Marque ou de temerité à vouer legerement, &fans

mots toutes lesnecellites corporelles & quicorcernent cére vie. Voi Gen. 3.19. & 18.5 .
avec les notes .

46. Ali la marchandiſe qu'il a envie d'acheter, mépriſant en paroles ce
qu'il delire & convoite du cæur, pour en avoir meilleur prix.
47° C.qu'apres avoir
achete la choſe marchandee , il s'en vafon chemin , &fe glorific de ce qu'il l'a eu a tibon prix,
& pour moinsqu'elle ne valoit , comme ayant pu par la finele tromper le vendeur , & l'obliger à s'en defaire meme à la perte & à quelque prixque ce fût : c'est pournous avertir que
les hommes tranſportés de l'amour d'eux-memes, tâchent toûjours de tromper les autres , au
licu qu'ils devroyent contracter enſemble fincerement & de bonne foi.
48 F.de rubw.
Voi Job 28. 1S .
i Trov.3.14,15 .
49 C. les levres qui parlent ſagement, & qui
proferent des diſcours ſçavans & fervans à l'inſtruction, comme lus ch.14 . 7. Confere aufli lus
ch.12.19. & voisy les notes : Le but de Salomon eft de dire que la ſageſle ſurmonte tout en va.
leur & cn prix
so Ou, un exquus joyau. H. un vaiſſeans , ou , outilprecieux. Voi Job 28 .
k Trov. II.IS. & 27.13.
se Le texte H.eft fort concis, & porre ſeus

1.17 .

' l'étranger
;maisdos
Interpretes
lement ,F. Prens
Son vetement,car
il a pleigé
comme
en tuppleant
ce qui y manque
, tant
de la ſuite
de ce y.que
de ce quil'expliquent,
le voit lus
ch . II.IS. & fous ch . 27. 13 .

une dûëcirconſpection, ou d'impieté à ſe setra& er de la promeſſe faite à Dieu ; carce qu'on a
dit des contracts entre les hommes, eft veritable des væux legitimes envers Dieu , qu'ils ſont
volontaires , quand ils font encore à faire , mais vecellaires quand ils font faits.
82 Voi ce qui eſt annoté ſusy. 8 .
83 C. qu'il les fait punir fort ſeverement, comme
c'étoit autrefois un ſupplice fort rigoureux, que de faire paſſer ſurlescoupablesou des chariots
dont les rouës étoyent arméesde fer & decloux, ou des herces de fer. Voi 2 Sam . 12. 31. Et
ſouscérc forte de ſupplice ſe doivent entendre tous les autres ; limieux on ne penſeque ce

Toit ici un terme emprunté de l'anciene façon de batreles bleds àforce de rouës Efa.28.27,28.
pour finifier l'exercice de la juſtice en la ſeparation des méchans , qui fontcomme la bále &
la paille de la ſocieté humaine.
84 C. une lumiere reſplendiſſante d'intelligence & de
conſcience donnée & allumée par l'Eternel, afin qu'à la lučur l'homme ſe connoille au de
hors & au dedans , & qu'elle ſerve ſous la conduite de Dieu à le diriger en toutes ſes voyes , au
85 F. &
faire & au laiſler. Confere Marr.6. 22 , 23. Luc 11. 34, 35. 1 Corint. 2. 11 .
d'autres,
L'amede
l'hommeeſtunelampede
Entensl'ame
raiſonnable,duquieſtdouca
de
la lumiere
naturelle
du raiſonnement &l'Eternel:
du diſcours,
pour le diſcernement
bien & du

sz? C.celui quit'eſt incomu, & duqueltu ne connois mal ; & de plus chésle fidele & regenere del'intelligence ſurnaturelle, par laquelle il peut

86 H. rout le dedans du venire,
53 ART. connoître ce qu'il doit croire & faire pour étre huvé.
ni les biens ni les affaires , afin que tu ſois mieux alluréS4de All
ton deceluiqui
payement.
toi , pour la ſureté duquel la caution eſt établie.
s'eſt conſtitué c. tout l'interieur des penſées, des inclinations , des affe& ions & des plus intimes & Secretes
curvers toi pleige de l'étranger, & prens-le pour gage & ſureté de ta dette , & que leprincipal cachettes dela conſcience. Voi Job 15: 2.
87 Voi Pf. 101. 1. & ſous ch . 25. 5. Ceci

derteur , qui eſt étranger, ne payantpas, celui-ci fera oblige de payer au lieu de lui: Ce

fe peut entendre ou de celle que Dieudemontre envers les bous Rois, ou de ceile que les Rois

t Prov . 16. 31 .
88 Parce que ſouvent la
exercent & gardent en leur conduite.
vieilleſſe eſt unebenediction de laquelle Dieu couronne la probité, & parce qu'elle eſt regulie.
89 Le ſens cft, qu'il
rement accompagnée d'experience , de prudence & de bonconſeil.
n'y a point d'amendement à cſperer d'un homme porté , & habitué à faire mécham
ment , qu'à force de châtiment & de punition au corps.
90 Ou , un deterſif. D'autres,
91 Ou
une poliſſure, pour le pettoyer de la craſle , des fouillures & de la roüille du vice.
92 H. du didans
u Prov . 10. 13 .
ſelon d'autres, au tems du mal6 d'adverſité.
inconnuë. Voi lus ch. 2. 16. D'autres traduifent au pluriel , les étrangers , c. les perſonnes in- du ventre, c.qui percent & ſe font fentir bien avant au corps & en l'amc , & nc font ni le
connues & étrangeres.
1 Prov. 9. 17 .
so Ou , de menterie, c. le bien aquis par gers ni ſuperficiels.

ci n'eft pas contraire à ce qui le lit Exod. 22. 26 - cn faveur despovres , qui n'auroyent qu'un
feul habit ou qu'une ſeule couverte de nuit , leſquels la doivent recevoir chaque foir de ce
lui lieu
qui leur a prête ſur ce gage : Car les povres ne ſeroyent pas reçus à cautionner perſonne ;
au
que Salomon parle des ailes , qui cautionnant temerairementdes étrangers, meritentd'etre traires a la rigueur , & de fouttis la peine de leur incontideration , afin qu'ilss'en
corrigent.
ss C.une femmequi n'eſt point du pais , comme fous ch.27.13. Et par l'etrangere il faut entendre au ſtile de Saiomon une proſtituee , ou du moins une femme qui t'elt

fraude , par faufieté , par mauvais moyens. Voi ſus ch. 4. 17. & confere ſus ch.9.17 . & les
notes.
57 Le lens eft , que le plaiſir qu'il en recevra ſera fort court , & qu'enfin il
n'en aura que du déplaiſir & du dommage.
58 011 , depierres rompues , ou, de perits
CHA P. XXI.
carlowx , c.comunede pain fait defarinemouluë apres qu’on a fraichement piqué la meule.
Voi le méme mot H. Lament. 3. 16. Le diable convioit Jeſus Chrift à changer les pierres en
caur
Le
du Roi en la main Dieu
1. Avis propre é poidsdu
pain ; mais Dicu change aux hommes trompeurs leurpain en pierres.
59 C. que les cour , 2. Juftice oblationde, 3 , 27., v.
Orgucil & occupatiou des més
projets & les deffeins font rendus itables & reullillent quand ils ſe forment par bon conſeil, chans , 4, 24. Diligence de precipitation , s . kicheſſes iniques, 6. Le
& qu'on le garde en leur execution : Ou , Affermi-toi par conſeil en tes penſees.
, 7,10,12,15 , 18 , 27, 29. Corruption eo pureté de l'hom
60 F. Celui qui chemine comme un detracteur , manifeſte le ſecret : Ou, méchant
m Prov. 11.13
61 C. le ſecret d'autrui me, 8. Femme querelleuſe, 9 , 19. Correction , 11. Dureté'en vers les po.
comme d'autres , celui qui va faiſantle delateur, revele le ſecret.
qui lui avoit eté confié .
62 Ou , detraétant , c. mediſant & diffamant. Voi Levit.19.16 . vres, 1 3. Dons de preſents, 14. Lejuffe, le prudent & le liberal, 15,18,
, 26 , 17.
29. Langue
Sageſſe, intelligence & conſeil , 16 , 20 , 22, 30. Diversif
63 C.uſe de careſſes & de flatteries, à deſfein de tromper; abordant les autres avec des 21fement,
paroles douces & attrayantes , pour leur tirer,comme on dit, les vers du nés, & à delein de re

Fermeté du conſeil

Pareſſe,25. Avarice, 26. Faux témoin,28.
,23.
des autres de Dieu , 30. Victoire, 31 .

cueillir quelque choſe de leur diſcours , qu'il puille incontinent rapporter. Voi du mot H.
Juz. 14. 15. où nos Interpretesont, Redui ton mari , c. indui-le par flatteries & par belles pa
roles .

n Exod . 21.17 . Levit. 20.9 . Deut. 27.16. Matt.15.4 .

64. C. qu'il per

I

E cæur du roi eſt en la main « C. enſon pouvoir &

dra malheureuſement, ſon honneur, ſon bonheur, la proſperité & ſa vie. Voi Job 18.6.
os H. en la noirceur des tenebres, c. lors que les tenebres ſont li grandes, qu'elles ſont fort

4

ſousladirection,pourle
de l'Eternel , comme des ruif- gouverner
ſelon qu'il lui
épaiſſes&
fortnoires.Confere
fusch.7.9.&
lesnotes
:
Etentenspar
là
unecondition
fort
ſeaux
d'eaux
courantes
,
e
il
l'incline
à
plait.
criſte & fort iniſerable , en laquelle le maudifleur fera precipité par le juſte jugement de Dieu.
2 Que les fontainiers,
Voi Gen. 15.12 .

66 Entens fousce nom touteforte de richelles &o debiensqu'un
tout ce qu'il veut.
Prov . 13. II .

les jardihiers & les paj.

2 Chacune des voyes d'un homme canauxşa e frate, pourar
d'avidité ;avant le temslegitime,& partouteforte de voyesmauvailes & iniques: Con · lui ſemble droite : mais l'Eternel peſe rolerleursterresou les en
homine tâche d'aquerir , pour les laiſſer en heritage à ſes ſucceſſeurs.

és 28. 20.

67 c.qu’on a aquis & entaſſe dans peu de tems avec beaucoup de tracas

rent de devenirriches, qu'auſſi parce que ce qui naît bien-tôt , peritbien-tôt ; & que l'hom- + les cæurs .

ſelon que la neceſité le

me ne s'étant point babitué peu à peu à l'opulence, la tête lui tourne ailement , quand il
requiert: Ou c'eſt pour di
s'en void comble tout à coup, ſi qu'ayant avalé ſes richeſſes trop avidemment , il eſt con- rea que
Dieu
gouverne
&
conduit
auſſi
facilement
les
caurs
P1.33.
IS.
que les eaux, Pf.104.9.
Prov.16.2 .
traint de les revomir toutes crûës.
p Deut. 32. 35. Prov. 17. 13. & 24. 29. Rom. 1 2.
3 H.& F. eft droite en fesyeux , c. à ſon avis, & ſelon que chacun juge toa .
v . 17. i Thell. s.15. i Tier.3.9.
69 All.en toi-méme, ou méine à ton prochain , jours fort favorablement de foi. Voi l'explication de tout ce v. ſus ch .16.2. 4 Ou , les
pour te reſoudre à la vengeance , & en menacer celui duquel tu te tiens offenle.
eſprits, commelus ch.16.2. Car ce mot de caurs, ſe prend ici au méme ſens que là celui d'eſprits,
70 Parce que c'eſt à lui , comme au ſouverain Juge de tous , que la vengeance appartient. 1 & ils finifient tous deux une méme choſe , c. les penſées, les inclinations, les mouvemens &
Voi Deut . 32. 35 .
les delleins, comme Pl.7.10. & 26.2.
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3 Faire
1
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Chap . XXI.
b 1 Sam. 19. 12. P8.50 .
V.8,14 . Efa.1.11,16 . Oſée

3

bs Faire ce qui eſtjuſte & droit, eſt , la colere , & le preſent mis 37 au ſein la 37 Voi ſusch.17.03.

une choſe que l'Eternel aime mieux vehemente fureur.
Faire
juſtice
lom
s tOuVoi
, l'e
xplication de que ſacrifice.
15 C'eſt une joye au juſte 38 de faire ce 38. All.tant au uning
dros .

6.6 .

céte expreſſion Gen. 18 .

4-

est de lacharger
7 Les yeuxeſlevez, & s lecæur en- qui eſt droit: mais c'eſt 39 eſpouvante- dece qui
la vocation particulie

* H. plicorcholie de flé eft ' le labourage des meſchans, qui ment aux ouvriers 4º d'iniquité.
l'Et
Voi8,14.
1 SamEl..15.1 . n'eſtque peché.
.22.erne
Pf.l.30.
V.11 , &c. Oſée 6.6 .
7 H. & F. La hauteur

re , lors ſur tout qu'il eſt

16 L'homme qui ſe fourvoye du che- établi pour rendrelaju

tation & douleur,,all
·Les penſées de celui qui eſt dili- min de prudence, 41 aura ſon giſteen la ouirripieauconfirmation
on,.
lors qu'il eſt obligé de

desyeux: Carl'orgueilqui gent 1 ° ne tournent qu'à 1 abondance, congregation 42 des treſpaſſez.
domine
l'amedesmé
19 L'hommequi 43 aime à rire ſera
chans , ſeenmont
re en leur mais tout 12 eſtourdi ne vient qu'à indi
veuë fourcilleile & en

44 indigent: & qui aime 4s le vin & 46 la oulors
exer:
autrlee;voitchaq
ue
cé par unqu'il

tout leur port. Voi ſus ch. gence .

bonne action d'autrui

6 013 Travailler à avoir des threſors graiſſe , n'enrichira point.

6.17

qu'a degree a proporting

18 +47 Le meſchant ſera 48 le contre- cerwante de reproche & de
caur, boufi de prelom- tépouſſée au loin par ceux 16qui cher- change du jufte , & celui qui fe por
notes.
chent la mort .
te delloyaument , au lieu des droitu- parti
comme
pedonces
centculie
9 C. l'occupation : En
res, ſoit qu'ils

Serralhe dareturde camera 14 par une langue trompeuſe, eft is vani-

ines .

7 17 Le fourragement des meſchans riers.

tens cout ce qu'ils pen

fent au dedans & qu'ils 18 les abbatra , pource qu'ils auront refu-

s'y employent coinme

19 · Il vaut mieux habiter 49 en terre perſonnes publiques.

deferte qu'avec une sofemme riotteuſe & unserjamais,c.qu'ilticne
Aioliſeer pren
machin
ſus dch lemot
. 3. 29de. fé de " 9 faire ce quieſt droit.
chemin qui le mene
8
20
Qu
pour
un
homme chemine de deſpiteuſe.
qu'on
and
roit auſſi tra
ra à la perte inévitable
duire poate labourer, bien travers, il fe rend eſtrange:mais læuvre
20 si La proviſion deſirable & l'hui- & eternelle.
&
làcelui
de
charaſ
de
:
celu
2:qui
eſtpur
,elt
ch
droi
i
le eſt en la demeure du ſage: mais l'hom- ſculernent font morts
te.
Et
comme s'il
quant au corps giſant au
9

vouloit dire , que tout

Il vaut mieux habiter zzau coin mefoll'avalle.

tombeau , mais font auſli

les amunins'appliquent d'un toict , qu'avec une femme riotteuſe
21 s2 Celui qui s'adonne ſoigneuſe- quant à l'ame precipités
penſée
&
en
leursa23
en
une
mai
men
degra
aſſ
s
.
ſon
nd
emb
t à s3 juſtice & s4 gratuïté, trouvera geans:2.duquel mot voi
lag
e
&tions, n'eſt autre choſe
10 L'amedu melchant ſouhaite 24 le vie , ss juſtice & gloire.

que fierté & preſomtion.

D'autres,La hauteur desmal, m ?s ſon prochain ne trouve point

43 C aimela joye , le

22 so Le fage 57entre en la ville des plaiſir, le pallic- rems&
forts : & 58 rabbaiſſe se la force de ſa con- ne s'employant qu'à cela:

Lelaboura
grace envers lui.
qu'ils pe
peche',gec.desméchans,de
Sunt

Car ceci ſe doit entendre

de la joye illicite & pro
in fQuand on 25 punit le mocqueur, fiance,
infolens, par leurs pen,le niais devient ſage : & quand on 27 in23 ko. Qui garde ſa bouche & fa lan- fanc,oudumoinsdeme
44 H. un homme d'in .
toutesleurs occupations:ftruit le ſage, 28 ilreçoit ſcience.
gue , garde ſon ame dedeſtreſſes.
digence , ou , de neceffia
da la largeur du caur , font
12 Lejuſte 29 conſidere prudemment
24 6. Un outrecuidéarrogant62 s’ap- rd.
chent par leurs regard's

>

Lela bourage,ou,l'occuper 30 la maiſon du meſchant, » quand les pelle un mocqueur , 63 qui fait tout avec dcicielement, delicate
Ou ſelon que d'autres meſchans font renverſez 32 en miſere.
traduiſent, la lampe des

colere d'outrecuidance.

ment & voluptueuſe
ment .

13 Celui qui eſtouppe ſon oreill
oreillee

25 64 Le ſouhait du pareſſeux os le 46 Ou , leparfum.F.
pour n'ouïr point » le cridu pauvre , lui tuë: car ſes mains ont refuſé de tra- joignoit
les feftinsavecsolenn
elseog
le vin beau

mérhans , c . leur bonheur

the owner

fie , proprement ledes met
ſça auſſi 34 criera , & on ne lui reſpondra vailler .
point.
me i Rois 11.36 . & 15.4.

coup d'huile odorante &

vans en céte langue, com-

26 sily a tel qui tout le jour ne fait deparfum,dontlesmem.

bien qu'il ſe prene quel

14 8 Ledon fait 3s en ſecret 36 abbat 67 que ſouhaiter :1mais le juſtese donne, principalmente interest

quefois pour des novales,
10 C. reülliffent
ou pour un champ qu’on laboure,ſusch.13.23 .
c Prov.10.4.C 13.4 .
aſſurément à l'abondance, & comme elles y tendent uniquement,auſli ne manquent-elles point

tant pour la reſtauration

& n’eſpargne rien.
27

& la réjouillance des e

m Le ſacrifice des mefchans eft a- ſprits,quepour laconfet

de la produire.H.Lespenſéesdudiligentfestepune cu care aremore abondance, Catoqueles contbomination : combienplus s'ils l'appor- Ruth 3.5.PC 23.5.& 27.
avec meſchante intention ?

tellement benitesde Dieu , que celui qui s'adonne diligemmentà ſon travail legitime, n'en
retire pas ſeulementdequoi pourvoir au beſoin preſent & quotidien , mais auſli en recueille
du ſurcroît , pour ſes enfans, & pour des neceſites extraordinaires.
12 C. precipité
& inconſidere : Ou , hátif, qui par une promte & imprudente håtiveté, cherche de s'enrichir,

tent 69

comment que ce ſoit. Confere ſus ch.20. 21.

au païs d'Iſraël. Voi Jug.9.9. & iciſousy. 20. Et il n'eſt ici parlé que de l'abus du vin & de

d Prov. 10.2,4 .

13.11 .

13 H. L'on

vragedestreſors, c. le travail qu'on ſe donne pour thefauriſer, & amaſſer beaucoup de biens.

28 n 70 Le teſmoin menſonger perira:

beaucoup d'autres uſages
l'huile , comme fous ces deux choſes ſont compriſes toutes lesautres qui ſont données de
h Prov. 11. 8 .

14 H. parune langue de fauſſeté , c. par fraudes, par menſonges, par piperies ;& generalement Dieu aux hommes pour plaiſir & pour delices.
par toute ſorte d'injuſtices. Confere ſusch. 6.17. & les notes.

Is C. unevanité tres-

y ...Cant.1.3. Amos 6.6 .
Malt: 26.7. Mais l'huile
outre cela avoit encore

47

LC

lens eft, qu'en beaucoup de calamitéscommunes , les gens de bien , quiſembloyenten étre

value, inutile & de nullo valcur, puis qu'elle eſt ici accomparéeà de la pouliere & à delapail. plusmenacés , en ſortent à l'impourveu , & que les méchans par le fage & le juſte jugement
le, qui à cauſe de la legereté eſt facilement agitée & emportée par un grand vent, ſans qu'elle lui de Dieu leur ſont ſubſtitués & y luccombent, comme pour leur ſervir de rançon. Voi ſus
puiſie relifter.
16 C. ceax qui s'expoſentà un peril evident de perdition temporelle & ch .11.8.
48 H. F. & d'autres , la rançon , c. le prix qui ſe donne pourdelivrer quel.
eternelle.
17. C. la rapinc qu'ils exercene ſur le prochain , & la ruine & deſtruction qu'un de peine , de ſouffrance & de miſere :Dieu faiſant que l'hommede bien échape, &
qu'ils lui cauſent.

18 H. les ſciera ,les coupera , comme quand l'on ſcie & l'on coupe les

grands arbres,pour les faire tomber, c.fera cauſeque par le juſte jugement de Dieu,ils feront jet-

que le méchant qui l'avoit mis au danger vient en la place , & y tombeà ſa décharge.
49' H. ex'une serre de defert.

i Sus v. 9. em fous ch. 25.24.

So H. une femme

tés & precipités en únc eternelle ruïne:Et ce peut étre une allusion àce genre de fupplice auquel de contention , ou , decrjerie & de colere. Confere ſus v. 9. & ch.19.13.

SI C.que

le criminel étoit ſciéen deux, duquel voi 2 Sam.12.31. Heb.11.37 . D'autres,demeurera auprés le bon & prudent ménager garde tellement ſes proviſions, qu'il a toujours dequoi s'entre

d'eux; alt. juſques à ce qu'ils ſoyentaufli fourrages & détruits : Ou , la rapine des méchans les ef- tenir commodement , & a abondance des choles qui ſervent à la nourriture & au plaiſir
19 C. rendre à chacun le ſien .
20. C. que celui qui ne chemine point des hommes , entre leſquelles eſt aulli l'huile , tant simple que de ſenteur. Voi ſus y.17. &
droit en lacrainte de Dieu, s'étrange & s'éloigne auſſi de lui : Ou, La voye pervertie de l'homme les notes : Mais le mauvais ménager conſume & dépenſe ſes proviſions follement & mal à pro
eft ausſi étrange , all. en accidens horribles & tragiques. F. La voye de l'homme eſt toute perverse pos , en excés & en luxe.
52 H. & F. Celui qui pourchasſe la juſtice la gratuité , c. celui

frayera.

( aff. par ſa corruption naturelle) c étrange, aff. de Dieu & de la vraye pureté & ſainteté.

qui exerce l'une & l'autre ; l'abſtrait pour le concret.

e Prov.21 .
21 ° C. qui eſt purifié par l’Eſprit defančtification , & s'adonne à la pureté.
v. 19. & 25.24.
27.1S .
22 C. à découvert , & expoſé à toutes les injures de l'air:
Car les toits desmaiſonsau païs deCanaan étoyent faits en plate -forme , expoles aux vents &
à la pluye , & par conſequent inhabitables ; & nommément en 'curs coins, ou l'eau depluye
s'allembloit pour s'écouler. Confere Deut. 22. 8 .
23 Ou , en une maiſon de ſocieté , ou,
de compagnie, c.en une grande & ample maiſon , où l'on peut demeurer en groſſe compagnie,

cun ce qui lui eſt den , ſelon les droits de la ſocieté humaine.

ſaps y étre reſſerré comme dans un coin , pour la petiteſle du lieu : On peutauſlientendre par
une maiſon de ſocieté , celle où demeurent & tienent ménage le mari & la femme avec le reſte
de la domeſticité: Et ceci peut avoir égard à ce qu'en chaque maiſon les hommes & les femmes avoyentleurs demeures ſeparées , où ils ſe retiroyent en leur deüil Zach. 12. 12, 13. au
lieu qu'au temsde joye ils vivoyent en commun , Pl. 68.7 . & 113.9 . On pourroit auſſitraduire, quoi qu'en unemaiſon de ſocieté: Ou , qu'avec une femme riotteuſe de d'une maiſon d'alliance , c. bien qu'elle ſoit de grande maiſon , & qu'en la prenant on foir entré dans une gran25 Ou, ſon
24 Enteusie mal de coulpe, c. le peché .
de & conſiderable alliance.
compagnon , ou , fon ami , c.que le inéchant cſt entierement porté & habitué à faire malacha
f Prov.19.25 .
tun, fans méme épargner ſes propres amis. Voidu mot H. ſus ch.14.20.

53 Par laquelle ſe rend à cha
54 Par laquelle on

fait bien à d'autres, charitablement & liberalement, & autant que l'exige le droit divin
& de nature. Voi ſus ch . 3.27 .
ss. C. que Dieu fera qu'il lui ſera rendu par les
autres ce qui lui eſt deu.

SO C. que la lågeſſe eſt plus à eſtimer que la force Eccl.

9.16 . comme l’experience montre que ſouvent la fage & la prudente conduite du Chef

fait bien davantage que le grand nombre des ſoldats.

s7 Ou , monte , comme F.

& d'autres , c. occupe les villes fortes en teins de guerre , & fournit le moyen de les
prendre par aſſaut , ou de les ſurprendre par eſcalade.
58 C. abbat , détruit & ren
verle.
59 C. la force que l'art ou la situation donnoit à la ville, & furquoi elle ſc
fioit & tenoit inprenable .

k

60 C. qui prend bicn garde de

Prov. 18.21.

ne point offenſer Dieu, ni irriter le prochain , par des diſcoursmauvais, mal-digerés, in
jurieux & tendans à contenti
teur ,

on .
01 Ou , Celui qui eſt orgueilleux & fier , ou , van.
62 Comme veritablement il eft tel,
duquel le nom eſt moqueur , fait tout , &c.

il peut auſli à bon droit en porter le nom : vcu qu'il rejette toute bonne exhortation &
s'en moque , & qu'il agit inſolemment , avec mépris & moquerie contre ſon prochain.
Vois en l'exemple en Haman Eth . 3. 5,6.

63 Ou , il fait tout , &c. c. qu'il agit

25 Non ſeulementparparoles, mais auſi par amende , comme le mot le porte ici , ou par en toute choſe de haute lutte , fiereinent, à l'étourdie , & comme ſon ſens le porte , ſans
coups , commeporte le texte ſusch . 19.25.
27 aff.de paroles. Voi ſus ch..19.25. ſuivre
aucune regle de raiſon ou de moderation , mais ſon unique paflion dereglée & in.
ſoiente .
64 Par lequel il voudroit bien avoir ce qui lui faut pour l'entretenement
Oui, quand lui, afl. le ſimple, prend garde intelligiblement , ou , avec intelligence au ſage.
65 Ou , le tuera :
28 C. il ajoûte encore à la precedente ſcience, parce qu'il admet & qu'il luit les bons enſei- de la vie , ſans étre obligé de travailler honêrement pour l'obtenir.
gnemens. Confere ſus ch...s.

29. Afinde profiter en l'obſervation & la remarque des ju- Ne
le conduiſant pas ſeulement à une extréme povreté, mais le precipitant aufi en une to
tale ruïnte.
66 Ou , Il ne faitque ſouhaitter , &c. le rapportant au parelleux duquel
il eſt parlé au y preced. Voi ſus ch. 13 . F. Ilſouhaire tout le long des jourdes choſes deſora.
bles.
67. H. Tout le jour il con voite la convoitiſe : Ou , ilfait le ſouhait du convoitent,
par ſon juſte jugement, & les precipite en ruine : Ou quand leur maiſon les fait trebucher au
Inalheur.
32 H. & F. en mal, afl. le mal de calamité & de peine: Ou , à cauſe du mal, c. de l'homme qui eſt fortdeſireux & fort convoiteux, afl. d'avoir du bien , ou que bien
de coulpe , c. qu'ils ſont panis & détruits, en punition des enormités & des pechés qu'ils lui ſoit. VoiJob 35013 .
I PP: 37.26.
68 Ou , donnera , aff. aux povres & aux
in Prov. 15.8 . Efa.1.
commettent tous les jours : Ou , 11 , afl. Dieu , inftruit le juſte par la maiſon du méchant, qui indigens, & ſelon ſon pouvoir , de ce que Dieu lui atira donné.
V. 13. Jerem. 6.20. Amos s.21 .
69 C. ayant un deſſein formé de faire quelgde mal,
precipiteles méchans au mal : Ou , laquelle , afl. maiſon , renverſélesmécbans au mal.
34 ALL OM & comme voulant invoquer Dieu à l'execution de leur méchanceré & le rendre complice de
33 An: par laquelle il demande del’afliQance & du ſecours en fa povreté.
à Dieu ou aux hommes, étant reduit en grande neceflité.
& Prov.17.8.0 18.16 ,
leurs crimes. Vois en un exemple en Balaam Nomb. 23. 1. Ou , avec méchanceté, comme
35 C. donné ſecretementau juge, ou au puiſſantqui eſt irrité & quipourroit nuise.
l'ayant dérobé ou ravi, & commepour faireentrerle Seigneur aupartage de leurbutia.
gemens de Dieu .

30 Qui toute bâtie & remplic de rapincs ,d'extorſions & d'iniquités,
31 AN . lors que Dieu les renverſe

te renverſe bien- tôt ſur lui & l'accable de les ruïnes.

38 c.l'appaiſe , l'ércint, & la faitdepoſer & mettre bas.

n Prov . 19.5, 9 .

70 H. O'n sémoin de mensonge.

mais

!

Chap. XXII .

P R O V E R B E S.
34
9 € 2- L'æil benin ſera benit , dautant e22? H.Corint.9.6.
71 On , mais celui qui 7' mais l'homme qui l'eſcoute, 72 parlera
Loten ail. F.co.
parler;defortequel'hom . avecgain de cauſe.
qu'il aura donné de ſon pain “3 au pau- lus qui eftbon del'eil,c.

me qui écoute , c'eft celui
qui prend garde attenti.

vement à ce quiſedit, ſa trogne : mais le droiturier 75 agence
pour ne rien témoigner
que ce qu'il aura veu &
ouï : Ou , mais l'homme
qui écoute , afl. à la Loi

10 Chaſſe le mocqueur , & la querel- compaflion,quiel benin,

ſes voyes.

; & quivoit
le ſortira , & 24 la querelle ceſlera , en- bienfailant
la profperite de lon pro .
as
l'ignominie.
30 il n'y a ni ſageſe, ni intelligence, ſemble
chain avec gayeté & are

de l'Eternel, & particu- ni conſeil 76 pour faire teſte à l'Eternel.
lierement à ce qu'elle de
fend de ne point dire

l'homme qui regarde les
povres avec pitie , & ena

73 L'homme meſchant 74 aſſeure vre.

29

11 f26 Le roi eſt ami de celui qui aime plailir : Ce bon ail de

s'oppose 2
Matt.6.12.&
31 077 Le cheval eſt equippé pourle 27 la pureté de cæur, & qui a és grace en l'æil
malın & inauvais ,

lui quiaime mieux ouitjourde la bataille, mais 78 la delivrance ſonparler.
 ܬ2 ܢ݇ܝܵܐ

.

tems & lieu de parler, & en aura le droit , comme étant digne de foi & irreprochable.
72 En convainquant de faus ce qu'aura dit le témoin menteur : Ou , parlera toujours, afl.
quand
il ſera appellé en jugement pour témoigner de la verité qui lui eſt connuë , ſelon qu'il
en eſt beloin & convenable.

gardent 30 la ſcience , mais il renverſe 23 H.à l'extensé, que
la povrete amaigrit.
les paroles 32 du deſloyal.
24 C. la contention &

blant , & vont toûjours en empirant juſqu'au point d'une audace impudente ; au lieu que les
74 Ou, jedurcitenSonvi
gens de bien perfeverent en leur probité de bien en mieux.
rciſſement, ſans ſe ſoucier de
Sage : Suivant ſon propre ſens avec beaucoup d'audace & Oud'endu
, dreſſe ſes voyes , ou , les affermit,

|dehors : 34 jeſerois tué parmi les rues.
l'in .
angeres jure25 C.qu'al'opprobr
fait auxe &autres
14 h3s La bouche 36 des eſtr

la diijute,
quelemoc
13 Les pareſſeux » dit, Le lion eſt là queur
a coûtuine d'exci

73 C. que les méchans le contentent de faire beau lem-

2

voi

12 29 Les yeux de l'Eternel contre- fous ch.25. 6.Matt.20.

que parlertemerairement 79 appartient à l'Eternel.
ou à faux , aura toûjours

75
ce qui eſt juſte & de ce que la Loi lui preſcrit.
afl.parce qu'en ſon faire & en fon laiſſer il ſe conforme à la Parole de Dieu.

ter.

d'irrifion
paroles
:76 :04: eft 37 une foſſe profonde : celui que l'E- &parparles ſon
humeur hara

contre l'Eternel, c. pour étre comparée avec la ſageſſe & l'intelligence de Dieu , bien loin de
77 il faut là-deſſousentendretous
lui ctre oppoſée & lui refifter.
o TL. 33. 37.

ternel a en deteſtation , 38 cherra là.

les moyens exterieurs qu'on a coûtume d'employer en la guerre pour reſiſter aux ennemis &
pour les vaincre.

78 F. la victoire. Voi 2 Sam . 8.6 .

gneuſe & querelleuſe.

15 i39 La folie 40 eſt liée au caur du

79 H. & F. eſt de l'Eternel,

f PS. 101.6 .
26 Ou , Qui aimepure

c.vientde
il endesdoitavoirlagloire;veu
qu'emploon.yeutla jeune enfant : mais la verge 41 de chaſti- fédes ca le Roi eſt oſon ami:
lesmoyens
en los
prudence &lui&
la force
hommes , ſont inutiles &que
peuvent reülir
faus la benedicti
ne mémetous
ment la fera eſloigner de lui.

Ou , Le Roi eſi amide ce

la pureté da
16 k Celui qui 42 fait tort au pauvre 1mc«ur,quipar,aimeou,pourl'agré
CHA P.

XXII.

pour s'augmenter, & 4+ donne au ri- mentdelestevres.
27. C. la fincerité &
é del'eſprit, de
Bonne renommée& bonnegrace, v.t. Riche epoure ,2,7,16: che, 4s pour certain il ne peut venir qu'à l'integrit
laquelle voi Gen. 20. 5 .
I Rois 9. 4. Pf. 31.12 .
n *correction
indigence.
delajeuneſſe,6,1s.
chans,s.
Bon ail , 9.Infructio
Moqueirs,
10. Pureté
decæur la grace deL'injusle,8.
levres , 11 .
Vraye connoiſſance é déloyauté , 12. Le pareſſeux , 13. řemme trom.

43

17. 46 Tens ton oreille , & efcoute les Matt.s.s.
28 H. grace , ou , agréa

poufe. 14. Oppreſſion despoure,16,22;23;darolesda faze:17:18,19 paroles 47 des ſages, & applique ton coeur mentdeleveren equi par

Loñange de ces proverbes, 20 , 21. Societé du colere, 24. Caution , 26 ,
27. Borne anciene, 28. Excellence en ouvrage , 29 .
21

a Eccleß. 7. 1 .

I

1 H. & F. Le non , c . u
ne bonne & honêre repu

A renommée eſt pluſtoſt à
ir que groſſes richeſſes ,
LAchoiſ

48 à ma ſcience.

ce , & ainſi ſe rend agrca

18 Car c'eſt choſe plaiſante ſi tu 49 les Pf.bleàceuxquil'oyent
45. 3. Eccl.10.12..Voi
29 C. le ſoin & la Pro
gardes so au dedans de toi, dose qu'elles vidence
de Dieu . Voi

loyentenſemble agencées ſur tes levres. 2 Chron.16.9.
19 Je le t'ai aujourd'hui fait enten- dela ſcience des Saints&
2 b Le riche & le pauvre » s'entreren
la bonne renommée ; &
voire à toi, să afin que ta confiance joiote
d'une àfalutaire
fagetie,
le bon fe doit icitoulen.contrent : celui qui les a tous faits eft dre,sa
la picté & à la
ſoit
en
l'Eternel.
crainte
Dieu
de
& qui
,
l'Eternel
tendre
par la ſuite dece *. 4
.
Confere ſus ch . 18.22 .
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Car le nom ſe prend ici
pour le bon nom , c.pour

b Trov. 29. 13 •
32 C. du méchant ,
3.C.qu'ils vivent en la crainte de l'Eternel,ce ſont10 les richeſ soce qui eſt des paroles de verité, s7 pour
reſpondre paroles de verité à ceux si qui delement
l'Eternel , l'alliance
ontàfaire l'undel'autre, ſes, lagloire,
& la vie.
ni en ſes de
a
Il ya " deseſpines , & des lacets en envoyent vers toi ?
tions , ni en les paro
par la fage diſpenſation
de la Providence de Dieu.
22 ' Ne pille point le pauvre so dau - les, mais la viole vo
Confere fousch.29.13. la voye 12 du pervers: celui qui aime ſon
élevée.
g Prov.26.13.
33 Aff. pour ſe diſpenſer du travail & pourl'éviter : Car àce
defiein il trouve toûjours quelque pretexte de tel ou de tel danger , qu'il ſçait exagerer & colo
34 All. li je ſortois pour travailler ; & il
tâche par ce moyen d'excuſer là lâcheté.
h Prov, 2.16. á 5.3. € 7.5.6 23. 27 .
is C. leursaliechemens, leurs carelics , leurs fiatteries & lcurs rules, ſervent à attraperles
homines , comme les foſſes des chaſſeurs à prendre les bêtes .
36 C. des proſtiruces, qui

au ri ame's s'en retirera loin .
Añ. qui defend
4 demeprifer
che
le povre,
st
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6 14 Inſtrui le jeune enfant ' s à l'en- rer, commes'ilétoit fort preſent & fortgrand.
d'alliſter charitablement trée de ſa voye: quand meſme il ſera de-

& au povre d'envierle ri,
che: Le riche eſt obligé

fervir fidelementleriche venu vieil, " óil ne s'en retirera point.

ne doivent point étre tenues pour Ifraelites , & regulierementne l'étoyent pas. Voi ſus ch. 2.

pour le ſalaire qu'il en re

y.16 .

çoit.
c Prov. 27.12 .

7 17 Le riche ſera maiſtre par deſſus

37 All de miferes pour le corps & pour l'ame. Confere fousch . 23. 27 .

38 C.tombera au trebuchet de ces infames,fera enlace de leurs mignardiſes & de leurs careſſes
19. 18. & 23. 14. & 29 .
i Prov. 13. 24.

& ira ainti en perdition.
18 les pauvres : &celui qui emprunte, trompeuſes,
v.IS , 17
39 C. que lesenfans, par leur corruption originelle,font naturellement por
bien éclairé & de bon " ſeraſerviteur de l'homme qui preſte. tés à la folie & à l'iniquite.
Voiſus ch.12.23.
40 C'eſt pour dire que le peche eft auf , étrois
C.

,

ſens. Voi ſus ch.1.4 .
6 Afl.celui qui ſemble

fembie
que les chotesqui font lices& kjointesen
8 dCelui qui zo ſeme perverſité,moif- terment attació al'hommedésfon enfance,
41 C. dont l'enfant eſtchâtie .
Prov.14.31. di

pendre fur la tête des fonnera le tourment : &21 la verge de 17.5 42 Ou, opprime le povre , afl. par fraudeou par force. Confere ſusch. 14.11.
43 Ou, pour s'agrandir , c. pour accroître les richeſſes, en otantou retenant aux povres ce qui
leur appartenoit.
44 All pour obtenir la faveur , fon fecours & les bonnes graces contre le
arriver,&
fepourvoitde
ſon
indignation
prendra
fin.
bonne heure contre l'ora
7 Aſſ. durant le danger,ſe retirant à l'ombre de la fauge, pour l'éviter & en étre garanti.
vegarde de Dieu ,juſques à ce que le mauvais tems a la calamité ſe paffe,Ela.26.20. 8 C.que

par faute de prevoir les maux qui les menacent,ils continuentſans aucune circonſpection en leur
train , & s'expoſent temeraireinent & à corps perdu dans ledanger,ou le méprilent, dont mal
9 F. de l'humilitéavec la crainte, &c. c. quiſe trouve jointe à la crainte de
leur en prend.
Dieu; mais tout revient à un, ſoit qu'on fuppiée le mot “ , ſoit qu'on ſupplee le mot avec : On
pourroit auſli traduire , eftla crainte de l'Eternel , les richesſes, &c. comme li coutes ceschoſes étoyent les ombres & la ſuite de la débonnaireté.

10 C. que comme la vraye debonnaireté

povre .
45 Ou, tombe aſſurement en povreté: Ou , il ne vient qu'a indigence.Confere lusch.21:
46 Cére exhortation eſt ici ajoûtée , pour convier le Lecteur à une te
y.s. & les notes.

rieuſe meditation & obſervation de ces proverbes , oui-méme de tous les commandemens du
47 Salomon ne lesnomme pas limplement liens , mais en conimun de tous
Seigneur.
lesveritables Sages, qui les approuvent & 'y ſouſcrivent, ou y ont contribué quelque choſe,
48 C. à ina doctrine, & à mes
deſquels quelques-uns fe nommentſous chapp. 30. & 31 .
commandemens, que je t'enſeigne & que tu dois fçavoir. Voi fusch . 15.7 . Ou, à me connoitre,
afl. moi , la ſouveraine Sagefle , qu'on peut prelumer étre ici introduite par Salomon .
49 AM. les paroles des Sages , ou de la ſouveraine Sagelſe.

So H. en ton ventre , c. en l'in

& l'humilité ſerieuſe, doit marcher d'un méme pas avec la craintede Dieu, & n'en peut étre ſe- terieur de ton caur,comme une bonne viande & bien digerée. Voi lus ch.18.8. & 20. 30.Job
SI C. que tu en ſois tellement inftruit, reinpli & nourri,que tu puilles toujours par.
parée , aulli ont-elles conjointement les promelles de la vie preſente& de celle quieſt à venir, 15.2 .
i Tun.4 . & .
1 C. des calamites& desmiſeres, dans leſquelles le méchant s'embarraf- ler lagement & à propos : Ou, elles viendrontenſimble fort bien ſur tes levres , afi. afin que tu par
ſe tellement par ſesmauvaiſes actions, qu'il ne s'en peut retirer ni développer.
12 C. du | les aux hommes convenablement& à edification.
s2 Alltoi quicierches la lagelle,oyant
non regenere , & de celui qui eſt deſtitué de la crainte de Dieu.
13 Af . du chemin ou liſant ces proverbes : Ou , fais-letoi. Confere avec cete exprellion fous ch. 23. 15. D'autres
quetient

le méchant, pour n'étre point enlacé aux jugemens de Dieu qui l'y attendent. Voi traduiſent,
Afin que ta confianceſuit en l'Eternel, je te l'ai aujourd'huifait entendre ; 10 auß : fan -le
33 Confere Tusch . 3.5,6 . Et par là s'exprime la fin & le but de
Apoc. 18.4.
14 Le mot H. linifie proprementinftruire quelqu'un des ſon enfance & entendre aux autres.
des fon bas âge en quelque art ou en quelque Icience, & principalement dans les fondemens toutes ces graves ſentences , qui eſt de nous former à croire en Dieu , mettre notre confiance
de la pieté & de la laine doctrine qui concerne le ſalut de l'ame. Confere Gen. 14. 14. Et en lui , attendre de lui tout nôtre bien , & lui obeïr loigneuſement.
54. Ou , des chos
il vaut ici autant que celui de catechiſer , qui ſe trouve ſouvent au N. Teft. Voi Luc 1.4.
Act. 18.25 . Rom. 2. 18. 1 Corint. 14. 19. Galat.6.6 .
IS C. dés ſon enfance , &

Ses excellentes de toute forte de confiil da de ſcience ? Voi lusch . 8. s . Et ces chofes fe nomment

lors qu'il commence à prendre quelque pli , & qu'il eſt ſuſceptible d'inſtruction . H.Selon la
bouche de la voye , c. felon l'exigence & la portéede ſon âge, de fes forces & de ſa capacité.
16 All.de ce qui luiaura été inſpiré des ſon bas âge, & de les premieres inſtructions: Le
pot neufconſerve long-tems l'odeur des premieres liqueurs qu'on y verte, & les arbres retienent le pli qu'on leur a donné lors qu'ils étoyent encore jeunes.
17 Aff.celuiqui
prête au povre , ou qui ſe l'engage par quelque bien fait.
18 Afſ. qui empruntent
du riche , ou qui enreçoivent desbien faits; car qui prend s'oblige.
19 C. devra étre

aux Magiſtrats, pour étremeditées , propoſees & cxecutées par eux. Centere fus ch . 8.6.
D'autres , Ner'ai-je point écrit trous fois ? c. ſouvent .
ss C. en toute ſorte de bonnes

excellentes , parce qu'elles convienent bien aus puiſſances fuperieures , aux Gouverneurs &
ſuggeſtions & inſtructions, pour le bien conduire ſelon la parole de Dieu , en toute fa
vie tant particulierc & privée , que publique.
So F. & d'autres , la certitude des farcles
57. C. afin que tu puilo

de verite , c. ces verités divines , eternelles & infaillibles.

les donner de bons avis & de falutaires conſeils à ceux qui s'adrefieront à toi ; & qu’ainti
tu ne fçaches pas la verité pour toi leul , mais qu'aulli iu la puilles communiquer aux all

toûjours prêt à ſon ſervice : Il ne parle pas proprement de ce quiſe doit faire ; mais ſeule- tres , autant que l'occaſion & ta vocation t'en faciliteront le moyeni.
ment de ce qui ſe fait & arrive ordinairement entre les hommes.

d Job 4. 8. Oſee io .

58 An , pour

te conſulter , & étre biçn informés & inftruits par toi : Mais d'autres , quit'envoyent , oui ,

0.13
20 Voi Job 4. 8 .
21. C.que le méchant fera privé de toute la tyranni- r'envoyeront , afl. ou pour faire & ménager quelque chose
en particulier ;
que autorité , & qu’ainli ſe terminera la violence & l'inhumanité de laquelle il mal-traitoit ou pour exercer quelque charge publique à l'utilise de tous . qui les1 regarde
Zachar . 7.10.
& opprimoit les autres, ſe conduiſant plûtôt par l'impetuoſité de ſes paflions que par la re- 59 C. ſous ombre qu'il eſt povre, fans pouvoir & fans defenſe ; mais que platot fa po.
gle de la raiſon : Il ſemble que ce ſoit une metafore tirée du bâton ou du fleau , duquell'on vreté
te ſoit unmotifde compallion , non seulement pour l'epargner , mais auſli pour
le fecourir.
bat & l'on écouë le grain en l'aire.

tant

P R O V E R B E s.
Chap. XXIII.
4 Ne travaille point pour t'enrichir: 9 Tranſport d'avatie,
6. Ceci ne ledis pasàtant s qu'ileſt pauvre , m & ne foule

toujoursaccompa
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mais deporte-toi 10 de cette tienne deli- gné
xieté & d'in
quie
tude
&qui de d'ail
23 Carl'Eternel 62 menera leur cau- beration .
leurs la , racine eſt
tous

des riclies, commesile point l'affigé6 en laporte.

toit plus permis de les pil
der & de les outrager ;

5 " Jetteras -tu tes yeux 12 ſur ce maux, 1Tim .....

particulie
mais
il ettfait
ſe , & 63 volera l'ame de ceux 64 qui les
reinent
mention des
po-

3 qui ſoudain n'eſt plus ? Car ' + pour afl. que tu appliquerois

VICS , parce que d'un coré auront volez .
ils ſont plus expoles à
l'injure , & qu'on les peut

faltetu dite
24 Ne t'accompagne point os de certain " s il ſe fera desailes : il s'envolera audellein
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r & mettre ton af.
culierement obligés à les
for me tvao theen fumée ? Ou
, & ne deſire point s'en
l'ail malin
quifria and
25 De peur que tu n'apprennes 67ſon 18" ? ſes
me. Voi ſusch. 3. 27.
.
devenir.

aflitier & à leur bienfai

23.6 Job

0.13 . TS. .82. 3 , .4 .
61 C. en juſtice & on

iſes

tu s ne reçoives un laqs en

pourrois

prend

re une
-tu
7 Car " ſelon qu'il a pourpenſéde vilceafturée far un ot
26 ° Ne fois point de ceux 69 qui fra- ſon courage, 20 ainſi en eſt-il. İl te dira comequi,vole? H.Situ
jugement , dont les ſeances de tenoyent dans les penc 7º en la paume , ni de ceux qui plai- bien, Mange & boi, mais il n'a point ſon la,&c.
12 C. ſur les richeſſes,

ton ame.

2.2. 17. & 34. 20. Job s: gent les dettes .

1.4. & 31.21 . Et c'eſt

pour dire qu'on ne lui

27 Situ n'avois point 71 pour payer,

mentionnées au $. pre
caur à toi.
ced .
8 21 Ton morceau que tu auras man 13 F.qui n'eſtpoint,ou ,

dio faire avecune injure, P72pourquoi prendroit -on 7 ton lit de gé, tu le voudrois revomir , & auras cqueble. qui,tiene&eſtenincertain
piatrnea
por pluſi
me muacurs, infta
22

2 perdu tes paroles plaiſantes.

n Exod. 22.22,23. Ps. deſſous toi ?

10.18 .

74.la borne
point
tranſpperes
9 Nequetes
28 nne
orte ont
faite
reile,plaideralcuscaule, ancie

leur
debatrà leur intérêt , en
fera fon propre affaire , &

Neparle point le fol t'eſcoutant : ceflités inutile & fans
9

car il meſpriſera 23 la prudence de ton 36.&
6.17 49.13,18.1 Tim.

29 As-tu veu un homme 7s habile en propos.

protegera leur droit. Voi ſon travail ? 76 il ſera au ſervice des rois,

14 H. en ſe faiſant ilſe

.
10 Ne tranſporte point 24 la borne feraISdesailes
AN le bien cempo

rel, qui t'abandonnera
ancienne , & 25 n’entre pointdedans les promtement
25.39.fonisch.23.11.Je- & non pas 77 des gens de bas eſtat.
& s'envole
ra de toi , comme les vers
63. Ou,raviralame,&
c.c.leurôteralavic
&
les
fera
perirmalheureuſementd'une
mortignochamps
26des
orphelins:
minicule
violente
ou
.
64 C. qui auront opprimé les povres & les miſerables, & leur
auront enlevé & ravi leurs biens.
11 Car 27 leur garant eft fort, 28 ilde- des ailes,fechangenten
os H. du ſeigneur , ou , du maitre de la colere , c. qui
papillons & s'envolent.

nature & par habitade eſt fort fougueux & fort promtà la colere: Ainti fous ch. 29.22. battra leur cauſe contre toi.
par
t'l:oro» .furice x s'appelle en H. le maitre , ou,le Seigneur de la fureur. Confere Gen. 14. 13 .

16 Car comme cet oia

12 , Applique
ton coeur
29 à l'inſtrudivite&delihaut
ricux , & qui ſe met incontinent touten feu . Confere Job 11. 11. & Pf. s.7.
67.C.Ou,
& tes oreilles
aux paroles
30 de feau
denevole
bien-tôt
veuen,
& tion
ne
68
fa voy , c. les façons de faire, comme avec les loups on apprend à hurler.
ainſi ſouvent les richeſſes
,
ne
;
ſcience.
s'envolent, s'évanouiſſent
man : inſenſiblement ſur ſon exemple ,ſoit t'engageant avec lui ou par lui, en quelque inli
65 H.l'hommedes coleres, ou, des ires ardentes , aa pluriel ; pour décrire un homine fort fu-

danger, qui arrive ſouvent en jelle compagnie. Confere ſus ch . 18.7.
gne
v ... da 11.IS.

o Prov. 6.

13 Ne retire point 31 la correction & diſparoifient en fort

nversluicautien& pleigetupourle
principal
detene.faveur&
voljob17.3.
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d'un autre .

P Prov. 20. 16 .

F. & d'autres , commeune

72 C. polirquoi te laiſſerois-tu reduire à céte ex

14. Tu le fraperas dela verge, mais aigle,
quis'envoleau cial,
ou, en l'air, c. qui ſe perd
73 An au cas qu'il ne ſe trouvat plus rien quecela en ta maiſon, pour låtisfaire au crean
ſepulcre.
delivrerasſon
nuës : Car auſli
les
dans
du
ame
33
tu
cier: Et ceci ſe doit entendre de celui qui ſe fera établi caution & répondantpour un autre ; car
15 Mon fils, ſi ton coeur eſt ſage, mon pasauxcieux; maiselles
par là il s'eſt profeſſé d'etre riche & avoir dequoi payer ; tellement qu'il ne fc pourroit pas pre.
valoir de la Loi qui ſe lit Exo.22.26,27 . Deut.24.6 . Car bien que la loi dela charité feinble pre
point lesmeublesduporre dont il nefe cæur s'en réjouïra : 34 voire moi-meſme. diſparoiſent aufi prom
nefailific
gage&la loiqu'on
qu'on ne prenepointen
ſcrire
, toutefois
judiciaire
ou civile le ſouffroit en certains cas, ouï-one
peutaucunementpaſler
tremite quetout tonbien, juſques à con propre lit , fùc faili & vendu par ta propre faute ?

me de reduire pour un remis le detteur isiolvable en ſervitude, 2 Rois 4. 1. Voi fus ch. 20. 16 .
q Deut. 19. 14. & 27. 17. Prov. 23. 10.
Voi de ces bornes Deut. 19. 14. & 27.17 .

16 Et 3s mes reins treſlailliront de cabinet de leur poſielleu

74 H. la borne desfeles, ou,d'eterniti. joye,quand tes levres profereront 3 -cho- l'aigle senyole en fruie
ſusch . 15.25. & fous ch .23. 10. Et touchant le
par deſſusles ouës.
17. C. qui ne te voit

mot gnolam , ici employé, & qu’on interprete ſouvent l'eternité, mais qui ſe prend en ce ſes droites.
75 C. adroit,
lieu pour un long temps, immemorial & illimité , voi i Rois 1.31.
actif ,diligent & expeditif, & qui eſt de li bon sens & d'un eſprit ſi vif ,qu'il n'eſtni irreſolu ni
76 Ou,il comparcitra devantlesRou.F.ilfetamisdevant
empeche en ce qu'ildoit faire.

d

17 Que ton cæur ne porte point poiat volontiers& quieft
d'envie
aux pecheurs: 38 maisadonne-toi faiſant jamais liberalité

la face des Rois , c. qu'il ſera avancé & employé aux affaires & aux ouvrages des grands : érre
ni civilité aucune de bon
mis, ou ,placé devantla face dequelqu'un , ou , affifterenfiepreſence,
cetdeslefervir,ouétre
& franc cæeur, contant les
77 H.
obſcurs : Entens à la crainte del'Eternel 39 tout le jour.
hommes , ou gens, c.des gens du commun , peu connus, de nulle reputation & de pulle
18 • 40 Car veritablement il y aura morceaux de ceux qui
confideration : AinſilesLatins appellent homincs obſcuri, des perſonnesdebaflecondition & 41 bonne iſſuë, & 42 con attente ne ſera lesregardant que de tra
peu connuës, ſans nom & ſans celebrité.
vers. Voi touchant l'ail
point retranchée.
malin , ou le mauvais cil,

avancé & appellé à cela . Voi Deut. 1.38 . & 1 Ruisi . 2 .

Deut.ss ... ſous ch . 28. 22. Marc 7. 22. A cela s'oppoſe le bon eil, ou l'oeil benin ,duquelvoi
CHA P.

XXIII.

Manger avec les graniis les envicux , v. 1 , 2, 3 , 6, 9, 8. Richeſſes,
4,5 . Parler à des fols,9. Borne ancient, 1o. Orfelins, 10 , 11. Correction

e infirudson, 12,13,14,23 . Sagele,verité é bon ſens,15, 16 , 19 , 23 ,
24.Envieportée aux méchans á crainte de Dieu, 17,18 . Bons enfans,24.

ſus cli. 22.9 . & les notes .

19 C. il fait bien quelque ſemblant

18 Voi ſus v. 3 .

de t’étre amien te conviant, mais il eſt effectivement maſri que tu falles bonne chere, & il ne
peut méme déguiſer tellement ſon déplaiſir qu'on nele liſe en les yeux & en ſon viſage: Ou ,
commeilpenſe en ſon ame, ainſicſ -il, c. qu'il penſe interieurement à part ſoi, afl. que cu de
vores & que tu conſumes ſon bien. D'autres, comme il eft vilain en ſon ame,ainſiil te dira, Mange
da boi ; maus fou caur ne ſera point avec toi : Ou , comme ila penſé enſon ame ,ainſi te dira-t-il,
Mange , & c.
20 C. qu'il ne te priera point cordialement, mais en ſorteque de ſes pa

Furognesés gourmands, 20 , 21, 29,0-c. Ledormir, 21. Obeulſance à
pere ca mere, 22, 25. Segarder des femmes proſtituees, 26,27 , 28.
roles& de ſes geſtes tu pourras reconnoirre la mauvaiſe humeur & fa chicheté; bienqu'iltå
che de montrer le contraire.
21 C. que tu feras tellement fâché de le voir agir liindi
1 C. Roi, Prince,Duc,
ou autre Grand , qui eſt
en un plus haut degré que

1

& li ſordidement , que tu voudrois n'avoir point goûté de ſes viandes, & que tu re
OUand tu ſeras aflis pourman gnement
gretteras d'avoir perdu tous les honêres & gais diſcours dont tu l'auras entretenu à la table , &

ger avec quelque · ſeigneur,
conſidere
bien attentivement : ce qui
pourrois
duquel
tu
coi,&
recevoir du déplaiſir, fi

quefujce d'oferte quelcolefera devant toi.

tu lui avois donné

en reſteras entierement dégoûté.
regret de les avoir dites.

22 N'en ayant reçû aucun fruit , & netereſtant que le

a Prov.9.8 . Matt.7.6 .

23 Ou, le bon fonsdetes diſcoursy

c. ce que tu auras dit prudemment, judicieuſement & fçavainmeut.
24 Voi ſus ch. 22. 28. H. la borne des fiecles, ou, d'eternité.

b Prov . 22. 28 .

25 Pour le raccourcir & l'oc

26 Alt. pour leur faire tort , par uſurpation, parfraudeou pat
27 All. Dieu : C'eſt par alluſion à ce qui ſe pratiqnoitſousla Loi par le garand

cuper en partie ou en tout .
colere.

2 Autrement 4 tu te mettras s le cours violence.

28 Voi fus ch. 12. 13 .

fidere', c. prensygardede teau à la gorge,o ſi ton appetit te domine. duSolidesenſeignemens, pour apprendrela. fagefte.Voi ſusch.1.2.
bien prés, & fois retenu
& moderé en ton man

29 C. aux bons &
30 C. par leſquelles la fo.

€ Prov.13.24. & 19.18. ' 22.15.
3 N’appete point ; les friandiſes, car lide29.lagelle
s'enſeigne,&31 laEntens
ſciencedesfaintss'appiend.
15 , 17 .
celle qui ne ſe fait pas ſeulement de paroles de cenſure , mais

ger,& difcretà nepoint c’eſt : une viande trompeuſe.
porter la inain ailleurs ,

qu'à cequi t'eft preſentécomme ta propre portion , (ſelon la façon des feſtins anciens) ſans t'avancer à ce qui eſt pour le maître.
* Al. pour i'en contenter, & n'en uſer qu'avec la modeſtie, la temperance & la retenuë convenable : Ou, à celuiqui eſtdevant roi, afl. anquel tu dois
honneur & reſpect, pour ne l'offenſer aucunement , nipar tesgeſtes , ni par tes paroles.
4 C. ſi tu te lailles allecherà l'intemperance, par les friandiſes de la table,tu te mestras en un
danger evident, ou d'étre pris pour un gourmand , & ainfimépriſe deshommes ; ou d'offenſer
par ton indecence le Seigneurquit'aura reçû à ſa table , & d'en étremal-traité ; ou d'etrc induit
par ces allechemens à diſliper son bien en pareil luxe , ou te rendre elclave de la Cour & des

32 C. que par un châtiment ca tems tu pre
viendras , & qu'il ne meure en ce monde d'une more ignominieuſe, par ſentence des juges, &
qu'il ne meure de morteternelle par le ſevere jugement de Dicu. 33 C. cu le garantiras de
la mort , entant que tu le détourneras du peché qui mene à perdition.
34 Susch.22.19.
ſe trouve une pareille façon de parler , laquelle eſt de grand poids,pour donner plus de certitu
de à ce qui ſe dit.
35 Entens par la les facultés interieuresde ſon ame. Voi Job 19.27;
36 Ou, des equités, c. des choſesjuſtes & raiſonnables. Confere ſusch.1.3.
d P8.37.10
- 73.3 . Prov.24.1 .
37 Qui font entierement portés & allervis au perhé,& en font profel
fion . Voi Gen.13.13 . 1 Sam.15.18.Pl.1.1. & les notes.
38 Ou , mau platór à ceux quiont
la crainte de l'Eternel, & c.ali. par une ſainte emulation pour les imiter, & delirer devivreaufi
bien
aufli par un châtiment récl.Voi fiis ch.7.22.

bonnes tables ; ou d'altererta ſanté & affoiblir tes forces. D'autres,Mets-toiun coileau à la gora
& auſſi religieuſement qu'eux. Voi Pf.37.37.
39 C. toûjours ,continuellement,&
c Prov . 24. 14 .
sesig, &c.c.domte & reprime ton appetit déregié& intemperant du manger & du boire , & que tout le long de ta vie.
40 Voi touchant ces deux premiers mots
s D'autres au texte Hochiim , Job 42. 8. D'autres l’expliquentparſi, qui n'eſt
ta gorge l'ait autant en horreur que le coûteau qui feroit prêt de la couper.
pas de doute , mais d'ar
traduiſent, une épine ; inais le ſens revient à un : On dit que le roſſignolmet la nuit la gorge gumentation & d'ašurance; pour dire que puis qu'il ett infaillible queDieu recompenſe toù
fur une épine,pour ne ſe point endormir.
6Hofstu esſeigneur,ou,maitredel'ame,c.de l'ap-

joursles bonnescuvres , & que l’ilië de celui qui s'y applique fera glorieuſe, l'hommede

41 H. dernie ,
perit & de la convoitiſe:Entens parlà un homme friand ou gourmand,& fort âpre au manger & bien & perſeverant en ſon devoir ne fera point trompé de ſon eſperance.
au boire. Confere Job 39.5.ſurle mot de rafafier. D'autres traduiſent ,fi tu es maisre, ou , ama- re fin , c.remuneration & loyer , ou evenement Salutaire & glorieux: Aingi fe nomme le
Ichet de toi-méme.
7 C. ſes viandes delicates, ſes mets delicieux,& qui ſont fort agreables & loyer ou le ſalaire,parce que c'eſt la fin de l'auvre, & facouronne qui la ſuit infailliblement;
de bon goût à la bouche ; de méme ſous¥.6. Confere Gen.27.4,7,9,& c.
8 H. un pain de Etce ſalaire , quieſt gratuitement pronis du Seigneur en la Parole àceux qui auront perfeveré

menſonges, ou, de tromperies,c.une viande trompeuſe & mentongere, qui allechant les hommes juſques à la fin , ſe donne aufi depure grace, non pas au merite ni à la condignité de l'@ u
trompe leurattente :En effet les delices des bonnes tables font comme l'appar & lainorce vre. Voi Pſ. 37. 37. fous ch . 24. 14, 20. ailleurs le motque nous avons ici ſe prend en nau
de beaucoup de ſervitude , de malheur & de ruïne , pour ceux qui les ſuivent : Et ce ne ſont vais ſens pour une fin funefte & pour une triſte & douloureuſe recompenſe. Voi ſusch. 5. 4.
pas d'ailleurs des biens durables , ni toûjours des marques afiurees de bonne volonté ; & plu. & les notes.
42 C.le bien & la gloire que tu elpcres & attens de lagrace & la miſericor
de de Dieu felon ſes promelles. Voi Job 5. 16 .
Lieursſont pris à cete pipée. Confere ſus cl . 20.17 .

19 Mon
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43 Voi fus ch..8 .
44 C.au train de toute

348

33 Puis tes yeux regarderont so les so c.les proſtitutes,qul

19 43 Mon fils , eſcoute , & lois fage :

fus ch. 2.16. D'autres,
femmes eſtrangeres, & si'ton cæur sa par- des
choſes étranges ; parce
s
our
f4s Ne fois point 46 avec les en- | lera tout au reb .
que l'agitation violenie

ſſe ton cour 44 en la voye.
ta vieen lacraintedusci- & adre
20

Voi de céte voye
gneur.
Gen. 18. 19.

s
, niavec 47 les gourmans 34 Et 83 tu ſeras 84 comme celui qui & le trouble des elprits
dort8s au cæur de la mer , & comme ce- cauſent les fumées dú
21 Car l'engouleur de vin & legour- lui qui dort $ au ſommet dumas.
vin , reprefentent les ob.

eurr :de vin
.22.Luc
34.goul
1 Efa.5
Epheſ.21.$.1s.
de chai
Rom
. 13.13.
45 C. ne hante point a
vec de telles gens, & fui

leur compagnie.

jets à la veuë tout au

46 Alt. pour lesimiter mand ſerontappauvris: & 48 le longdorleur gourmandiſe, & en mir fait veſtir des robbes deſchirées.

35

87 On m'a baru , diras-tu , dy n'en tresqu'ils neſonteffecti

ai point eſté malade : on m'a moulu de 81 Lecaureſt icidit

leurs débauches ; ce que

22 549 Eſcoute ton pere, comme ef- coups, & jene l'ai point ſenti: quand parbete mbien
les converſent, ſelon que tant celui qui t'a engendré,& ne meſpri- me 38 reſveillerai-je ? 59 Je me remettrai langue
& c'eſt
de lade bouche,
parce que
l'abon
dance du cậur que la
gniescorrompentlesbon- ſe point ta mere , quand elle ſera deve- encore à 90 le chercher.
bouche parle
font facilement ceux qui

nesmæurs.Voi ſus ch. nue ancienne .
82 C. tiendra des diſcours à contretems & renverſés, comme de choſes qui ſervent au tal
47 H. ceux qui pour eux
23 h so Achete si la verité, sz & ne la faliementdelavolupté & de l'intemperance; ou d'autreschoſes vaines,deshonêtcs,inutiles,
engloutiſſent, ou , de vorent,
13. 20 .

d'où naiſſent83 des
contentions& desquerelles. H. 84
& F.C.parleradestenverfimensi
vens point, la fapience , l'inſtruction & dangereuſes,
ou,desperverfites.
Afli c'étant ſurchargé de vin .
tout étourdi & chan

ou, avalent la chair .

celant; parce que les vapeursdu vin qui montent de l'eſtomac , font tourner la tête & trou
85 C. au milieu de la meri
blent & agitent le cerveau , ainſi quelesvents font la mer.

: la prudence.

, le

l'oiſiveté & la parelle : Le
mot H.linifie proprement

24 i Le pere

du juſte 53 s'égayera à Voi Exod. 15.8. & l'expoſitioneneft Exod.14.22,29.Ainfieft-il parlé du caur des cieux

peuleue, l'aloupillement, bon eſcient, & qui aura engendré le fa- tenir
cften,perildetomber
qui cſtmonté
à la hune,sy
& doit étre bienenungrand
éveillé. accident:
attribuëdoitbien
ici aus
que Salomon
les paroles
ſontcelui
87 CeCar
ܝ

mir, & la grandediſpoſi- geen aurajoye.
tion qu'on y a :C'eſtpour25 s + Que ton pere ſe réjouïſſe, & ta

yvrognes , pour repreſenter brievement, que par l'excés ils ſont tout hebetés & ſans ſenti

ment , non ſeulement quant au corps, parce qu'ils ne ſentent point les coupsqu'on leur don.
ne , ou que ſe trouvant tout marrés, ils s'imaginentd'avoir été battus de quelqu'un , bien

drede l'alfoupillement mere, & que celle qui ta enfanté ss s'é- mage
queperſonneneles
aittouchés;maisauſſiquantàl'eſprit,ence que fans reconnoitrele dom
que le vin leur cauſe, le tort qu'il leur fait , l'opprobre & la ruïne qu'il leur produit , à

ou de l'inclination au dor

mir,qui procede de la fai- gaye.
ncantile & de la parelle.

26 Mon fils , so donne-moi ton cæur,

Voi fus ch. I9. IS•

& Prov. 1.8.
49 C. obeis , comme

& que s7 tes yeux se prennent garde se à

l'ouïr on l'écouter ſe mes voyes.
prend ſouvent en ce ters,
preſqu'en toute langue.

peine
lont -ils cuvé , & font-ils defenyvrés, qu'ils retournent encore à la 89
boiſon
& à la dés
bauche.
C'eſt ici un des
88 AN. du vin , & de l'aſſoupillement qu'il a cauſé.
maux de l’yvrognerie entre les autres, qu'elle engendre une perpetuelle ardeur & deſir de con.
tinuer, Deut.29.19.Ela. 50.12. Etonpeut direqu'encela le vin mord , ou pique,comme
lc ferpent
brûlant ,ſus&$.une
32.ti grande
que les ſoif
G.poinnient
, parce que la bleſſure
produit une
grande
alteration
qu'on ne ladipſade
peut étancher.
90 AN. le vin .

27 kCar la paillarde eſt so une foſſe
Сн АA Р.
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, &e. "i la foraine eſt un puits
fondeſt
dereſſ
50 C. tâche en toute pro
ez de
Envie & compagnie des méchans , des moqueurs de des fols , enſemble
28 Aufli ſe tient-elle en embuſche, de leur naturel de condition,v. 1 , 2, 8, 9,15, 16, 19,20. Sagelle e

h Prov . 4.7

forte de l'obtenir , & n'é .
paigae ni loin , ni travail,

ni depenſe , pour cela :

CutcequeJeſusChrift comme6+ apres la proye, & os fera deve- nocens,11,12.
Condition desjufes,15,16. Joye dumalheurd'au
trui, 17 , 18. Crainte de Dieu é du Roi , & ſedition , 21 , 22. Judica.
par l'exemple du bon nir pluſieurs deſloyaux entre les hom

marchand Matt . 13.45 , mes .
46 .

si C.la vraye & la droi
te connoiſſance de toutes
les choſes qui concernent

29

ture, 23 , 24 , 25. Droiteréponſe, 26. Ménage & labourage , 27. Tó
moins y vengeance, 28 , 29. Pareffe, 30, &c.

06 A qui eft, Malheur ſur moi à

ar

I

a Pf. 37. 1. Prov. 3.31.

qui eſt , 67 Helas? à qui os les debats ? à

623,17;
1 Voi Pſ. 37.1 .

la foi& les mæus, que qui o le bruit ? à qui 7° les batures 71 ſans fire point d'eſtre avec eux.

2 Car leur cæur pourpenſe + fourra- mes qui fonttout.a-fait

pratiquer pour plaire à cauſe ?à qui la rougeur des yeux ?
Dieu , & arriver à ſon
Salut.

2 H.aux hommes de mal,
de
. aux

30. 172 A ceux qui 7's’arreſtent auprésgement, b & leurs levres s parlent de nui- toutbien
adormeceuVoiJob
emal enclicsà
11.11

sz. C. garde-toi bien du vin , & qui vont chercher 74 le vin lance .

.

.

3. C. ne cherche point

de't'en deſfaiſir jainais, mixtionné.
3

pour quelquc prix que ce
puiſſe étre ; opposant à

• La maiſon fera baſtie par ſapien- leur compagnie ; les a

ne pouvant paſtre
31 78 Ne regarde point le vin quand ce , & ſera affermiepar intelligence. gneaux
entre les buiſſons qu'ils
montre rouge, quand il donne70 ſa 4 Et par ſcience les cabinets ſeront n'y4 laiſſentde
leur laine:
toutes les offres qu'on
J. il ſe
Luc 0.25 ce
C. rapine & deftru
i Prov.10.1 . & 15.20.
53 H. s'éjouira en s'é

couleur en la coupe , @ 77 coule droit.
32

aion , qu'ils machinent
remplis de toute forte de biens precieux contre
le prochain , & le

78 Il mord en derriere comme & delectables.

tout d'avoir un fils qui un ſerpent, & picque comme 79 un ba

l'attirant ſur eux-icines

5 L'homme ſage? eft fort, & l'hom- parb cemoyen.
Pf. 10.7 .
me entendu 8 eft puiſſant en force.
SC. que tous leurs di

loit juſte , lage & bien- ſilic .
craignant Dieu .
54 C. fais en ſorte que ton pere & ta mere ſe réjouiſſent de toi , en con6 Car ' par bon avis 1o tu meneras la fcoursne fois quedel'in
liderant ta ſageſſe , ta probité , ta picté & ia vertu .
55 Afl.comme en recompenſe des
travaux & des douleurs qu'elle a ſouffertsen te portant en ſes fancs & le delivrant de toi.
guerre , & " en nombre de conſeillers ditentde faireauxautres.
aviſe , homme de bien &

H. & F.parlent travail,ou,
nuiſance : C'eſt en imita

C. applique con intelligence & ton elprit à écouter avec attention , recevoir avec
unsobonſens
, retenir avec une fermememoire, garder& obſerver avec ferveur & affection, gift i la delivrance.

28

qu'un
tionde
7 613 Il n'y a point de ſageſſe, qui ne hommequi parle rude
ſoit 14 trop haute pour le fol: s iln'ou- loqui,
ment parler
eftdiren
L. lapides
des pierres.
6 Ceci ne ſe doit pas en
vrira point ſa bouche 16 à la porte.
tendre fimplement d'un
materiel defti
8 Celui qui penſe à faire mal, on l'ap- nébâtiment
à l'habitation des
A11:de calamites&
ſe 11.peutI4.pasfacile- pellera , " 7 Songe-malice.
ment retirer. Confere ſus60ch.22.14.
hommes, bien qu'auli
& les notes .demiferes,de
6. Voilaquelle
fus ch. 2.onI6ne. &
les choſes qui te font dues pour ton inſtruction : Et certes c'eſt la la premiere , voire l’unique
piece que Dieu nous demande ; mais ce bon cæur, ce cæur froiſſe, ce cæur intelligent, croyant
cæurdechair,
subſtitué
nousavons naturellement,
il
fautpurifie,
qu'il lecenous
donne.
$ 7 Afl.aulescaur
yeuxdedepietreque
ton intelligence.
58 Ou, gardent:
Et l'un & l'autre le doit faire : Il y faut prendre garde pour les garder , y inſiſter & les ſuivre.
59 C. à l'ordre & à la façon deconduite& de vivre que je te preſcris , te recommandant par
ticulierement
k Prov.22.14la. temperance &lachalteté , & de te garder de paillardile & d'adultere.
Ou , etroit ; duquel quand on y eſt tombé , on peut fort mal-aiſement ſortir.

63 C.

9

18 Le diſcours 19 de la folie n'eſt que la ſagelle ſoit requile en

62
qu'elle
pourattraper& pour engloutircelui qu'elle afait deſſein de ſeduire,& peché , & le mocqueur eſt abomination cipalement de la famille
eſtauxaquets,
d'engager
en ſes ſales & impudiques amours.
entrete
nement,
& de fon
par les reglesd'une lage &

Ou, un hommede proye , c. un brigand & un voleur de grands chemins. Confere Job 24. 20. & 20 à l'homme.
35. 13. avec les notes.

65 C. qu'elle eft caufe & occaſion que pluſieurs devienent mé

Dieu , accroiſſant & multipliantlenombre des pecheurs & des prudente economie,pour l'acquiſition & la diſpenſationdesmoyensneceílairesà la ſubliftan
leur
chans&
font infidelesà
ouvriers d'iniquité
66 C'eſt ici une deduction des incommodités , des mileres & des ce , à la conduite & a lon accroiſſement: En ce ſens ſe prend le mot de maiſon Gen. 39.4. &
.
maux que l’yvrognerie produit, repreſentée par interrogation ; & la réponſe à cete demandeſe le mot de batir ſus ch.14. 1. Vois y les notes. Le fens eſt, qu'une bonne economie s'érablit &
!

fait au y. ſuiv.

69 Le mot H. ſembleexprimer le graud gemillementde ceux qui font s'entretient fort avantageuſement par lagefle , par prudence & par

c Prov.21 .

induſtrie.
68 C. les V , 22 .
7 H. eſt en force,c. eit doiie de force & de courage : Ce qui neſe doit pas enten
tombés en indigence , comme qui diroit , O moi povre homme! O povreté !
69 Ou, les plaintes, ou, le vabil, c. le vain diſcours, la garru- dre de la forceexterieure & corporelle , mais de celle qui eftfpirituelle, interieure & morale.
querelles & les contentions.
lite inutile, fans fens & ſans fel .
70 Ou, les playes , afl.qu'on s'attire facilement par des 8 F. affermit la force.D'autres, renforce la force : Carcelui qui a déja de la force , eſt encore
paroles mal-digerécs que l’yvrognerie produit , ou en la ſociete des yvrogres.

71 Ou ,

fortifiée par la ſageſſe ; c'eſtpourquoi l'homme fage furīnonte celui qui n'a que la force ſans

1

fansqu'onait rien àcraindre, c.låns queceux quilesont faites, puiflentc1raindre
que ceux qui| lagefe;
& en.14.C
unmotlalagefie
Voi ſusch.21.22.
Ecclef. 9.15 .
15.22. do 20.vaut
d Prov.11
18 . mieuxquelaforce.
y H. par conſeils:
S'entend bons & ſages. Voi du
Eſa. s . 11,22.
les ontreçues , s'en vangent ou s'en reſſentent. Voiſusch.5.11.
10 H.tu ferus la guerre pour toi , c.à ton avantage & à celui du public.
72 C. à ceux qui ſont adonnés à l’yvrognerie & à la debauche.
73. C. demeurent mot H. Job 37.12.
74 H. la mixtion : Non pas tant ici le vin 11 C. en la multitude debons& prudensconſeillers.Voi ſus ch.18.22. Ou , en la grandeur
long- tems aliis, & ne peuvent finir leur boiſſon .
méled'eau pour en affoiblirla grande force, que mélé d'épiceries & dedrogues
pourle rendre des conſeillers,
c..en leurs bonnes qualités, quiles rendenthabiles,fages, prudens, eclaires &
75 Afl. avec une avide bien
intentionnés
plus fort,pluspiquant & plus agreable au goût. Voi fusch.9. 2 .
12 C. ou le falut de l'état, ou la victoire ſur l'ennemi. Voi touchant

1

e Prov.14.6.
13 H. Les femelles
& démeſurée
une é,&leboivent
eſpece de raviflement,comme
ordiraitement
les àyvrognes
la finificationdumot H.14theſiugnah
2 Sam . 8.6 .
regarden
d'unvil enflamm
des yeux avantque
t levinconvoitiſe,&
de leporter
la bou- fonthautesanfol.
C. quela fagelle eſt au deſluis de la portée & excede la capacite;
mais elle eſt aiſée aux hommes de bon ſens , ſusch. 14.6 .
IS AN. pour

donner un &bon
che:
C'eſtpour avertirfonſagediſciple de nefe pointlailler ſurprendre ni àla couleuragnea: avis,& propoſerquelquechoſedeſingulier &d'exquis;parce qu'ileft deftitue decor:feil
de
ble du vin, ni à ſon goût delicieux , pour en ufer avec excés.
!

11.7 .
16 C. en l'àrembke publique, ſoit politique font
77 H. va, ou, ſe fait aller en, ou, avec droiture; ſoit quand on le verſe danslever- lagelle. Confere Job 33.2.& les notes.
17 H. Bagnal-mezimmoth , c. ſeigneur,ou maitre despenſees,
re, lors qu'en montrant la force il ſemble fauteler & petiller droit aux yeux; ſoit quand on judiciaire. VoiGen.22.17 .
l'avale & qu'on le boit, car il coule par la gorge avec beaucoupdefacilité, mais il faitpuis oudes
expert & bienexercé en
méchantmachinationsmalicieuſes
: C'eſt pour exprimer un
esrufes, grand artifan demalices,&quiles
ſçaithommebien
fortbienpratiquer
apres degrands deſordres dans le corps. D'autres, entre droit.
.VoidumotH.
fin , &c.c. il te rendra étonné & perclusde ſens, matré & affoibli de corps,commeſi tu avois Bagnal, ou BaalGen. 14.13.& de l'autre mezinmoth; Job 21. 27. 18 Ou, La penſie,&c.
79 Ou , un afpic, ou, une vipere :Etbien c. que tout ce queleſenscharnelde l'homme, deftituede la lumieredeDieu ,conçoit&pro
été inordu ou piqué d'une bêre venimeuſe.
19 C. de l'homme qui eft fol. Confere Job 24. 20 :
vipere,on ditpourtant, quefi on fai- duit, n'eſt que peché ,Gen. 6. s .
auſerpent
levinſoit
pourlanuilancecomparé
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consieshommes,
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,
l'hommelage & craignant Dieu ; ouž-méme à
20 All, àlaraiſon.
toute ſa vie , & n'en voudroit plus jamais boire.

1

10 As.
.

R B E S.
P R O V E R

Chap. XXV.
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21 C. mol & ſans vindra,,
Mal leu
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la tentation , pour ne lui
point vertueulement reli-

2357 CES CHOS E s auſlifont sepour peint ou tel qu'on ne

11 f :+ Si tu te retiens pour neas de les fages. P Il se n'eſt pas bon

d'avoir fer combiengrandi pera.

fter.

C. lors qu'il eſt plus livrer point ceux qui ſont trainez à la égard à l'apparence des perſonnes en ju- celnecraintpointbeluiqui
ui quimanque dere
ſpect & d'obeiflance à fon
beſoinage de& demontrer
fonr mort, 27. & ceux qui panchent à eſtre gement.
cour
le roidi
22

tuez ,

contre le torrent.

23 C. diminuée , rac
courcie , languiſlante , af.

24 9 Celui qui dit au meſchant , Tu Souverain :Ou,par ces

12 28 Dautant que tu diras , Voici , esjuſte, “ les peuples le maudiront, & tion que Dieu lema:

giftrat en feront.
föiblie on peut auſi 29 nous n'en avons rien ſceu : 30 celuiqui les nations l'auront en deteſtation.
57. C.ces fentences &
62
ces
le
repre
qui
les
25 Mais pour ceux
Temontres-tu lache,c.ne- peſe cæurs ne l'entendra- t'il point ?
n- proverbes:Quelques

users to enhang
fagerle, defaire soin pour & celui qui s ' garde ton ame , 3 ne le nent ( il y aura tout plaiſir, & 64 benedi- de58titres
C.ferventà l'utilité

ce fara represente,eufort and fçaura -t'il point ? 8 & 33 ne rendra - t'il etion de biensviendra os fureux.

& à l'inſtruction des fa.
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.
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car
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lément que tu te laifleras
27 07 Agence ton ouvrage dehors , & . Exod .23.36.Levit.
aiſément ſurmonter au eft bon : & le rayon de miel eſt doux 3s à
tems de l'adverlité.
26.
Prov.18.5.6
v.19.. Jean
l'appreſte au champ qui eft à toi, 68 & v.21
' f PS. 82.4.
7.24 . Jaq.2.1 .
24 F. Delivre ceux qui ton palais.
59 C. que c'eſt une
14 h 36 Ainſi ſera la connoiſſance puis baſti ta maiſon .
font traines à la mort : car
choſe mauvaiſe ,& qui ne
contre
Voiſusch.
teſmoin
vautrien.
point
alschanceleme penal, par,de fapience à ton ame , quand tu l'au 28 69 Ne fois
Teticons.: 04, Deliureceux ras 37 trouvée : 1 & il y aura 38 bonne iſſuë, ton prochain 70 fans cauſe. Et 7 ' c'en *.26;
reflerrée,
guiflinte
angoiſſe
au jour de &tonfort
; tel point à chacun ſelon ſon ceuvre ?

17 •

pourquoi teretiendroi-tude & 39 ton attente ne ſera point retran- voudrois-tu faire croire 72 par tes levres ? faces. Voi Deut.1.17.15
enlevéspour chée .
ceuxtuésqui? ſont
29 173 Ne di point, Comme il m'a Cela s'appelle ailleurs ad
étre
Cére demande
la face,
et bonorer
15 Meſchant, n’eſpie point le domi- fait ainſi lui ferai-je: Je rendrai à cet c.mettre
avoir accep
tion des
per
ſonnes. Voi Levit. 19.15 .
negligé par ceux qui en cile du juſte, & 40 ne gaſte point ſon homme ſelon ce qu'il m'a fait.
& ce qui s'y remarque.
30 J'ai paſſé auprés du champ de q Prov . 17.15.Efa.5.23.
peuvent pardes voyas iegiſte .
gitimes.
16 * Car 41 le juſte cherra 42 ſeptfois, l'homme pareſſeux , & auprés de la vi- niuniiceux quiaiment
25 Le pouvant faire par
devoirdecharité,& lede- & 43 ſera relevé : 'mais les meſchans gne del'homme 74 defpourveu de ſens. craignent Dieu & font
tresbucheront +5 au mal.
vant vocation
par l'ordrede
talegi
31 Et voila, 7s touty eſtoit monté en 18.22. fürlemotfemme.
time
: Car
ceci: 44

nie fortement , que ce de
voir puiſſe ou doivè étre

17 m Quand 46 ton ennemi ſera chardons &
, les orties en avoyent cou- charge&"leur vacation,

concerne proprement les
Magiſtrats & les Juges ,

qui font obligésà la pro- 47 tombé , ne t'en réjouï point : & quand vert le deſſus, & leur 76 cloiſon de pier- foit commune àtous les
en l'Etat ou en l'Egliſe,
oui-mémeapres unefen: il tresbuchera , que ton cæur ne s'en ef- res eſtoit demolie.
.

32 Et ayant veu cela , 77 je le mis en tient& punifientlemé
fi leur innocence_ vien:gaye point:
enfin à paroître & fe peut
18 De peur que l'Eternel ne le voye, mon cæur, je le regardai, 78 j'en receus chant.
63 C. que tout ira bien
manifeſter : Mais auſſi
pour cux , & que Dieu
fent generalement obli- & que cela ne 48 lui deſplaiſe , tellement inſtruction.
leur donnera ſujet de
rang tous les gensdebien, qu'il deſtourne ſon ire de deſſuslui
33 179 Un petit de fomne, un petit plaiſir& dejoye.
deſommeil , un petit de ployement de eſt 4 parlaquelle
lebien
qui doiventchacun en la 49ſur toi.
& deſiré
vocation , & par moyens
19 - Nete deſpite point à cauſe des bras pour dormir :

legitimes s'oppoſer à la
violence

Dieu , & qui eſt auſſi le
vrai moyen de l'obtenir :

pourdire
34ntEt
que tout
ta pauvreté viendra comme un Cest leur
à l'oppreſion des inno.gens mesfaiſans: & ne portepoint d'en- paſſa
, & ta diſette comme 80 un fol- bien
arriveraducô.
té de Dieu le conferant,

r ce qui vie aux meſchans :
cens,&contribuë
ſera du leur à leur juftifi

& des hommes le leur
point so bonne iſſuë dat.
aura
il
n'y
Car
20
ſouhaitant.
26 Aſ, les innocens in
66. C. fait une choſe auſi agrea .
ſur ceux quichấtjent & corrigent le méchant.
nt condamnésou pour lemauvais,& osi la lampe des mef bleos &C.autant
juſteme
affectueuſe, que s'il baiſoit ſon ami; car le baiſer parmi les Orientaux etoit

cation & à leur defenſe.

autrement opprimés: Car chans fera efteinte .
celui qui n'empeche pas
l'injure qui ſe fait à un

pratique à la rencontre , comme un ligne & un témoignage certain d'amitié : Ou, comme F.

21 Mon fils, s2 crains l'Eternel , & le on baiſera leslevres de celuiqui répond des parolesdroites, c que celuiqui propofe & met en

carefie deceux quil'oitont; ſelon quele baiſer autrefois étoit un fignenon ſeulement
moyen,eftaulicoupable roi: & s3 ne t'entremeſle point s4 avec cheri&
d'amitié & de bienveüillance , inais auſſi de reſpect , de reverence & de fourniſlion. Voi Gen.
que s'il la faiſoit lui.me
me. Sous ces trainés à la

fe peuvent auſi
entendre generalement

mort ,

67 C. applique-toi à pourvoir premierement à ce qui eft neceſſaire
27.26. & 41.40.
gens remuans .
22 Car leur calamité s'eſlevera fou- à ton entretenement & à celui des tiens, (à quoiſert regulierement le labourage) avant68queCe.de

les miſerables & les affligés, en quelque ſorte que ce ſoit, quand il y a lieu & moyen

penſer à ce qui pourra ſervir au plaiſir de la famille ou à l'ornementde la maiſon.

ci ne ſe dit pas tant de la conſtruction du bâtiment , que de ce qui s'employe à l'embellir, l'en
richir & le bien meubler.

27 Ou , car ils parchentà etre tués , c. qu'ils ſonten un dan
legitime de les ſecourir.
28 C. parce que tu pen
ger eminent de mourir : Ou , ils ſont emmenés à la tuërie.
tu
ou que pu
inſçu ,l'eullions
à ton nous
choſe s'eſt
diſant
legitimement ,29 enAſ.
leras
comment
qu'ilque
fûtlainnocent
, oufaite
n'y ast'excuſer
point contenti.

69 C. ne t’ingere pas temerairement à témoigner contre per

ſonne , ſi tu n'es plus qu'aſſuré du fait en queſtion : Et il ſemble improuver trois choſes au té
moin : 1. Quand ildefere quelqu'un de gayeté de cæur , en des faitsſecrets, & à quoi fa con
ſcience ne l'oblige pas: 2. Quand il est faux, ou qu'il en ſuborne d'autres : 3. Quand il de
70 C. ſans y étre raiſonnablement
30 af. Dieu . Voi pole parmalignité & pardelirde vengeance,ſousv.29.
ſecourir: Ou , nous ne l'avons point connu , ni ſçu qui il étoit.
obligé, & ſans étre bien certain de la choſe dont il faut depoſer.
ſus ch . 16.2 . & les notes.
31 Non ſeulement au regard de lamort temporelle ,mais & neceſſairement
. par un témoignage quiſeroit faux , ou peu aſſuré, ou mal appliqué . D'autres , Vos
71 Aflbien
aufli au regard de l'eternelle : Ce grandDieu qui a un ſoin particulier de notre conſerva drois-tu
ſeduire, ou , ſubornerquelqu'un de tes levres ?
72 C. par tes paroles & par
rion , nous oblige de prendre aufli un ſoin particulier pour la conſervation de notre pro
73 C. ne fois point pouſſe d'e
r Rom. 12. 17 , 19 .
2.
10
.
VoiJob
diſcours.
ton
chain .
32 AM. Li l'excuſe que tu allegues eſt bien fondée & veritable ou non .
couleur que ce puille étre ,
33 Ou , car il ſprit de vengcance pour faire tort à son prochain , fous quelque
12. étoit en
2 2.mniel
2.6 . Apoc.
75 Af au champ,
74 Voi lusch . 6.32.
§ 706 34. 11. 7 %. 62. 13. Jerem. 32. 19. Rom.
la Paleſtius quand meme il t'auroit offenſé le premier..
34 Le
&c .
rendra , &c. aff. l'Eternel qui peſe les caurs ,
, que coin
ſage declare icis'étudier
Et le
fort agreable.
& avec
ordinaire
viande
une
à la
principalement
, auſſi faut-il
le corpsExod.3.8.
plaiſir pourConfere
manger
me on
en peut

& en la vigne.

39 C. le bien que tu eſperes & attens de la grace de Dieu ſelon ſes promeſles.
VoiJob 5.16 .
40 Il defend avec les pratiques clandeſtines, la violence qui s'exerce à
k Job 5. 19. Pf. 34. 20 .
41 C. bien que le juſte tombeſouvent,
force ouverte .
il eſt pourtantrelevé & redreſle par le Seigneur : Les uns l'entendent de la chûte en adverfi

vreté .

76 Les champs & les vignes en la Paleſtine ſe ſeparoyent la pluspart pas

une legere muraille ſeche , de pierres arrangées les unes ſur les autres, fans mortier& lans
chaux, ſeulement afin que les bêtes n'y entrallent point. Confere Nomb. 22. 24. Efd. 9.9.
C. en ta
35
{ageſſe , qui eſt la viande la plus falutaire & la plus delicieuſe de l'ame.
Pſ. 80. 13 ,
77. H. j'y mis mon caur , c. je le pris à cæur , j'y pris garde & le conliderai
bouche: Le palaiseſt pris pour le ſiege ou l'organe du goût , Job 12. 11. & 34. 3.
comme
l'effet
d'unelâche
parelle. Confere cére exprellion avec Job 1. 8. & lesnores.
ton ame , &c .
36 Ou , Tolle reconnois los ſagelle pourProv.23
h37 Pf. 19. 11. & 119. 103 .
78 C. je devinsfage auxdépensd'autrui : Or l'inttru &tion qu'il en prit , eft brievement de
. 18 .
i
C.
obtenuë
: Ainſic.ſusch.
8.9
.
Voi
Gen.
26.12
.
38
H. aquiſe
une fin &, ou
, un dernier,
un bon & grand ſalaire. Voi ſus ch. 23. 18. & ici fous clarée aux2. ¥. ſuiv. & en revient là que la pareffe & la nonchalance reduit l'hommeàla po
ý. 20 .

té , de laquelle ilſe releve par le ſecours de Dieu Job s . 19. & Pſ. 34. 20. & 37.24. & les au
tres de la chûte au peché par infirinité & par foiblelle, ce qui s'appelle aufli du nom de chûte
1 Corint. 10. 12. dont l'Eternel le relevepar ſa miſericorde & par ſa grace , Roin . 11. 29 .

[ Prov . 6. 10 , II .

79 Voi l'expoſition dece ý. & du ſuiv .ſusch.6.10,11,

80 H. un homme de bouclier , ou , d'écu , c. un homme ariné. Voi ſusch. 6.11.
C + A P. XXV.
Gloire em conſeil de Dieu , v.2. Gloire du Roi , ſon ſens penetrant ,
ſa charge, e comment on doitagir avec lui, 2 , 3 , 4, 5 , 6, 7. Querelles

& procés, 8 , 9, 10. Parler & reprendre a propos , 11, 12. Ambaſſa
4 : C. fort ſouvent : C'eſt un nombre certain & defini, pour un nombre indefini & incer deur
, 13. Vaine vantancedeliberalité , 14. Patience e douce lan
43 C. en ſera retiré & delivré , par l'aide & par l’alliſtance favo
Is . Manger du miel, és moderation aus corporel so auſpirituel, 16,
rable du Seigneur, qui acheve dans les liens tout ce qui les concerne &n'abandonne point gue,
27. Viſite d'anni, 17. Fitux témoin , 18. Le delcya!, 19. L'apli

tain . VoiLevit. 26.8 .

i Amos s . 2. és 8.14 .
l'ouvrage delesmains, Job 5.19 . Pf.34. 20. & 138.8 .
44 C. que leurs chûtes font irreparables & ſans rel'ource.
45 An de peine,defupplice
& d’adverſité, où ils ſeront tellement precipités, qu'ils ne s'en releveront jamais.
in Job
46 Celui qui te veut inal .
47 Alle en quelque infortune & cala
31.29 . Prov.17.5 .
mité.

48 H. & F. ſoit mauvais a ſes yeux,c. l’offenſe & lui ſoit delagreable.Voi Gen.21.11 .

49 Ceci s'ajoûte pour exprimer le ſens.
n Pf.37.1.4 73.3 . Prov.3.31.6 23.17 . € ici
I.
so H. de dernier, d'extréme , de fin , c .de ſalaire & de loyer, comme fusch . 2 3 .

sé, 20. Bien aireal'ennemi, 21, 22. Langue hypocrile, 23. Lajem
me criarde e querelleuſe , 24. Bonne nouvelle , 25. Cisancelement de

jufle en preſence du méchant , 26. Promte celere , 23.
1

r C. des Tages, ou des
Es choſes auſi ſontdes prover Prophe
tes,quivécurent au

besde Salomon , que les

$.18.& ici $.14. Pour direquele méchant nefera pointunebonnefin, & fera fortmal fa. d'Ezechias roi de Juda ont copiez .
larié. D'autres, de poſterite: Pour dire que le méchant n'en aura point, & que s'il en obtenoit au

permet

leſquels il chargea de cet
emploi, & duquel ils s'a
2 Il eſt vrailemblable, que ces ſen .

cune
, elle perira & defaudra : A quoi s'ajuſte bien, ſelon quelques uns, ce qui fuit en52ce y.Voi quiterent ſous la conduite & l'inſpiration du S. Eſprit.
o Job 18. 5,6 . Prov.13.9.6 20. 20 .
ŞI Voi ſusch.20.20. & Job 18.6 .
tences ſuivantes éroyent auparavant éparſes end'autres livres de Salomon , ou dansles memoi
i Pier.2.17

53. C. net’accompagne point detellesgens,& ne prens aucune partenleurs resde ce quiétoitarrivé deson tems, & qu'ellesen furent extraites& tranferites, pourétre

interêts ni en leurs delſeins.

desnouveautés & à deschangemensdans l'Etat, ſe detournant del'obeillance qui tédoit à l'étatduRoyaume, tant pour l'Ecclefiaftique que pourle Politique: CarSalomon eft dit avoir
Dieu & àleurs legitimnes Magiſtrats , & ſe rebellant ſeditieuſement contre eux,

prononcé trois mille ſentences notables i Rois 4.32.
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2 1; La gloire de Dieu eft + de celer la ,

a Rom. II . 33 .

C.

.

349

15 834 Le capitaine eſt : s induit 36 par g Prov.15.r.& 16.14

eſt

bleajagloire& alama.choſe, mais la gloire des roisejts de fon- patience, & 37la langue douce38 brife store
dé à faire ce à quoi d'ail
jeflé de Dieu , de faire & der les affaires.
les os .

de gouverner toutes cho
ſes par la ſecrete Provi

leurs il n'étoit point di.

3

• Il n'y a moyen de ſonder ni les

16 Quand tu auras trouvé 39 du miel, ſpoſe
niporte.
36 H. par lenteur à cour .

quer ni confulter avec cieux pour la hauteur, ni la terre pour la manges-en 40 autant qu'il te ſuffira , de roux , comme qui diroit
e, El, 34.. 40. 13. profondeur, ni le cæur desrois.
peurqu'en eſtant 4 foulé tu ne le 42 vo- des diſcours doux **
perſonn
Rom . 11.33
debonnaites. D'autres
4 7 Ofte les eſcumes de l'argent, & il miſſes.
à la longue , c. que ies
qu'ilexecute en fon fro-en ſortira ' une
bague au fondeur.
17 +3 Mets peu ſouvent ton pied en plus grands & qui pa.
meſchant
devant

4 C.ce qu'il a conclu &

teſolu par devers foi , &
pre tems ; en exerçant le

Touverain

empire

go Ofte le

le roi, la maiſon de ton prochain, de peur que le garment enfin par

de

du

monde, & exccutant les & ſon thrône ſera eſtabli en juſtice.
jugemeus ſar les mortels:
Ce qui ſouvent eſt in-

lui eſtant ſoul de toi, il ne te haïſſe.

6 . Ne fais point du magnifique de-

des humbles ſupplica
tions , comme J. Chriſt

le repreſente en la para
18 L'homme 4* qui porte faux tef- bole
du juge inique

ligere deroblesde cerealsvant le roi, &io ne te tien point au licu moignage contre ſon prochain , heſt
tures, & que nous ne

, Luc

ÅS. 2, & c .

37 Cles& diſcoursdoux,
4s unmarteau , une eſpée, & une fléche humbles
moderés.

devons pas éplucher cu

38 C. fléchit le coura .
Car il vaut mieux qu'on te die , aiguë .
ge , qui ſeroit auſli dut
gieulement adorer., veu 11 Monte ici , que ſi on t’abbaiſſoit " de 19 46 La confiance qu'on met en ce- que des os,ou despierres.
rieuſement , mais reli

7

perſonne; ce qui tourne vant quelque perſonne honorable , ' 3 la- lui qui ſe porte deſloyaument, au temps course formes cablesta
deuë. Confere Deut.29.quelletes yeux auront veuë.
ý. 29. Rom. 3 3 .

de deſtreſſe, eſt 47 une dent qui ſe rompt, limens,que nousdevons

prendre àluffiſance, mais
8 “Nefors point -- incontinentpour & 48 un pied qui gliſſe.
pourtant moderémear ,
& de folidesdeliberations quereller , " s de peur que tu ne ſçaches 20 i Celui quichante la chanſon 49 au lobrement & fans excés:
s C. de faire de meures

feil, luur les choſes qui que faire quand ce viendra à la fin,apres cæur affligé, eſt comme so celui qui ofte fa quelle des choſes fubli.
laconnoillan
ftration , deſquelles ils ce que lo ton prochain '? t'aura rendu con- robbe en temps de froidure, comme celes,eſt dont
fort agreable à l'e
doivent informer exacte- fus.
să le vinaigre eſpandu ſur le ſavon.
humain , mais qui
21 k Si celuiqui'te hait a faim , don- ſprit
ſurmontentpour la plus

ment , & en prendre une
ſolide connoillance, pour

୨

18 Traitte tellement ton different

rendre breve & bonne

jufticeà
avec ton
prochain
que tu " ne reveles donne
ne lui àmanger
52 du pain : & s'il a ſoif, dum,
venu cemot,philoſopisan
fed pancis , & qu'il
le holilie,leursfujets,rendlespoint
le ſecret
d'un ,autre:
lui à boire de l'eau .
faut vaquer à la philoſo
ner ſagement en un fi

10 De peur que celui qui l'eſcoute ne

22 53 Car su tu prendras ss de la braiſe phic,avec autantderete

pouvoir cemetre un bone te 20 le reproche, & 2 ' que tu n'en reçoi- du foyer pour lui mettre ſur la teſte , & brement
vin ;aqui&étantprisfo
avec meſure

fidele
conteà Dieu
et
le ſouverain
Juge,qui
du
monde.
de

fondement

cieux ,

ves un blaſme qui ne s'efface point.

l'Eternel so te le rendra.

11 Commefontdes pommes d'or 22 da-

maſquinées d'argent: ainſi eſt la parole pluye, & s8 le viſage refrognése à la lan- prejudici
furchargee à lal'eſtomac
&
ſanté : On

me Jobs.2. c.que ces dite 23 comme il appartient .
choſes ne ſe peuvent ſon
der pleinement & parfai-

réjouit & fortifie le coeur;

23 Le vent de biſe 57 fait ennui à la mais étant pris par ex,

gue quidetracte en cachette.

12 Quand on redarguë le ſage 24 ayant

le pourroit auſi entendre

24 m 6° Il vaut mieux habiter au coin du legitime ulage de la

mais seulement en partie l'oreilleobeïſſante, c'eſt comme 2sune d’un toict, qu'avec une 61 femme riot- coup de douceur,mais

Core"par peu: combien bague d'or, ou comme 26 un joyau de teuſe en une maiſonde grand aſſembleau
ménageavec
eſt parlé au ý. ſuiv.

donc plus impenetrables fin or.

blage.

ſont les ſecrets & les juge
mens de Dieu ?

40 H. ta ſuffiſance , f .

requis
qu'il est& quera
autantte raftálicr,
25 Bonnes nouvelles apportées de pour

13 fComme la froideur 27 de la nei-

ou tafobrietéactpeuventadmetre.
eft fanté
ainſil'endela 29moiſſon,
ge 18 au temps
de l'ambaſſad
gene die diere&enrpurifié
eur fidele
. 42 Car le miel & les choſes douces irritent la bile .
& r'enfurcharge
à ceux qui
de la crafle,
lonécume

41 All. en prenant & mangeant plus qu'il ne faut,
43 Ou, Reti

re con pied , ou , epargne ton pied d'entrer en la maiſon , &c. H. Tiens pracieux ron pied de la maiſon

ton prochain,c.ne vienspastropfrequemmentni trop libreshent en lamaiſon de tesamis,&
voyent , & 30 reſtaure l'ame de ſon den’abule
nableàl'orfevrepouren
faire une belle piece ; de
point incivilementde la familiarité qu'ils te donnentavec eux , maisuſesen avec pru
meine le Roi purifiant ſa maiſtre .
dence & diſcretion ,comme on dit en proverbe, qu'il ne faut point tant baiſer ſon ami à la bou
Cour de l'écume des mé14
Celui
qui
ſe
vante
31
d'une
fauſſe
che,qu'on
luifallemal au coeur.Voi1 Sam .2.1? 44 H.répondant ; parce que lestémoins
chans, & les éloignant de
ne depoſent regulierement, que ſur les demandes qu'on leur fait.VoiJug.18.14 . h Pfi11.
foi, rend fon regneho- liberalité , eft 32 comme les nuées & le vent v.2.& 57.5.639.8.& 120.4.Prov.12.18.

45 Voi les lieux que nous venons de coter :

C'eſt pour le décrire comme un inſtrument fatal de deſtruction , de meurtre & de ruine.

capabled'uneheureule quiſontſans 33 pluye .
& juste adminiſtration .
S Ou, une piece d'ouvrage. F. un vaiſſeau .

b Prov.2c.8 .

46 H. La confiance du perfide ; c. celle qu'on met ſur un anni infidele; ou celle queic perfide
c Prov.20.28 .

méme peut concevoir de quoi que ce ſoit au tems de faneceßité.
47 Alillorsqu'on a faim
, Ou, Ne & qu'on voudroit bien manger.
,48 Ou, un pieddemw,étors & diſoqué : Car le mot H. fi

piaffe point, oli, ne faispoint le grand ,ou, leglorieux ,afi. en paroles , en geſtes, en habits, ou autrenient :
10 Afli entant que tu n'es point du nombre des grands ni de leur ordie : Entens par lesgrands , ceux qui le font d'extraction, ou de condition ,ou de charge , ou de dons,
ou de merite & de dignite. Voi 2 Rois 10.6 .
d Luc 14.7,8,9 , &c.
u Voi Luc
14. 7 , 8 , 9 , & c. où ilſemble que JeſusChriſt fafie allusion à ce paflage.
12 H. & F. en
la preſence, ou , devant la face d'un Prince. Voi du mot H. Job 12.21 .
13 c. à qui tu t'es

nifie proprement un pied , qui pour étre diſloque & hors de ſon licu , chancele & cftinutile à
marcher : C'eſt pour dire par ces deux comparaiſons, qu'une telle confiance n'est d'aucun uſage
& ne fert de rien au beſoin ,comme la dentrompuë &le pied 'écors,ne peuvent ſervir quand il
faut macher ou marcher.

i Rom .12. 1S.

49 H.au caur mauvais , c. au cæur triſte &

qui eſt en douleur.VoiGen.40.7.Ainli le cæur bon ,ſe prendpour le coeur gai & qui eſt content,

Rois 21.7. Le fens eft, qu'il n'eſt pas convenable dechatter& de montrer une cheregaye, en

joint immediatement & de prés, pour le regarder en face avec trop de licence: Outui le voyant, la preſence d'une perſonne affligée , commepour inſulier à ſon affiction ; car nous devons étre
c. en ſorte que tu le pourras voir de tes propres yeux , & fouffrir cct affront & ce Trov
rebut perlonenjoye avec ceux qui ſont en joye, mais en pleur avec ceux qui ſont en pleur , Rom . 12.15 .
e
. 18.17 . so C. qui fait cela mal à propos & hors deſaiſon .
si ou , le vinaigre ſur leſalpetre, ou,
nellement,ſans t'en pouvoir garantir, & pour en demeurer tout confus.
14 C.precipitamment & à la volée : Caron entre dans les querelles bien plus aiſement, qu'on ſur le nitre : Car le vinaigre a une contrarieté naturelle au nitre ou au ſalpetre, le dillolvant &
n'en ſort.
IS F. de peur qu'à la finde la , afl.d'éire entre precipitamment en querelle & lui failant perdre la vertu : Le motInather,eft d'une incertaine linification : il approche du nirre,

en procés,su ne faffes quelquechoſe, c. tu pe te portes àquelque excés (irrité peut-éire par ta pars quant au lon& aux lettres radicales; mais les plus ſçavansnaturaliſtes avoiient quele vrai nitre
tie) , qui ſoit injuste & punifiable, comme font injurier , barre, fraper, bleſter, luer, & c.
des anciens eſt aujourd'hui inconnu : Quelques Hebreux l'expliquent ici par la croye ; les F. par
16 Contre lequel tu aurois diſpute.
17 A1.cn gagnant ion proces contre toi , & le ſalperre;d'autres par le nitre,& nos Interpretes par le ſavon , parce que les anciensfe ièrvoyent

paroitre quetu l'aurois attaque & du nitre, comme nous faiſons du ſavon pour deterger & netioyer: Etle vinaigre par ſon acri

ainſi verſant la confusion ſur la face,

en verifiant &18 faisant
fait venir en juſtice contre droit & verité.
Ou , Diffute ta cauſe avec ton prochain ; | monic riedullout pas ſeulement le ſalpetre, mais auſi le ſavon , & beaucoup d'autres choſes :
mais ne revele point ,c. lors que tu auras quelquechoſe à demeler avec quelqu'un, eſaye de c'eſt toujours pour dire que chanter ou ſe réjouir prés d'une perſonne affigee, ne la reſtaure

k Rom.
terminer l'affaire à l'amiable entre toi & lui , & ne le porte pas precipitarnnent en juſtice. point, mais plúrôt ajoûte a la douleur & la fait fondre en une plus grande tritteſſe.
Voi Matt. 5.250
19 C. traite con different avec tant de civilite & de moderation , 12.20 .
52 Par le pain & par l'eau, cntens toutes les neceſſités corpo
i Exod.23.4 , s .

relles,& ce quieſt requis pour la nourriture de l'homme;la charité nous obligeant depourvoir
inemne à celles de nos ennemis,& de recompenſer lemal parle bien.Voi i Rois 13.8 . & les no

que tu n'offenſes point ta partie en fon honncur , en decouvrant & publiant à fon dejavantage ce qui ne concerne point l'afinire , & que d'ailleurs la charite t'oblige de ceier : Ou
ne revele pasce qu'un autre t’auroit dit & confié en ſecret , ſoit en te conlillant en ton affaire, ou te declarant quoi que ce ſoit ſous la fui du ſilence , & apres l'avoir ſtipule de toi :
Et ſi tu ne peux éviter d'avoir conteſte avec quelqu'un , garde-toi bien pourtant d'engager un
tiers en ta querelle , en revelant ce qu'il t'auroit dit autrefoisen confidence , de peurque tu ne
fois diffamé comme perfide.
20 En t’accuſant d'étre un rapporteur ,un babillard ,un perfide
21 H. que ton blame n'en ſui: point dérourne,c. ne ceſſe & ne s'éteignepoint,
& uw indiſcret.

d'un autre , qui ne s'exprime pas ), qui eſt celui de mettre , on d'impoſer, ou d'amafer. Voi de
cet uſage de la langue H. pour exprimer deux divers inots par un ſcul, Gen.12.is .
ss C.que tu l'aineneras au point de ſe deflailir promtement de l'inimitié qu'il te porte,com

22 D'autres, entre des figuresd'ar-

me celui qui ſe ſentiroir des charbonseinbraſes dir la tête , les ſecoücroir bien-tôt , pour les

mais tc demeure toujours , comme une mauvaiſe tâche.

53 Ou, commc F. Car tu allembleras descharbons de fer , ou comme d'autres , des braiſes,
54 H. tu es prenantdes lraiſes ſur la sére ; mais ce mot de prendre en comprend
cncore un autre (ſelon que cela eſt fanilier aux H. de comprendre ſous un mot , la linification
tes.

Sur ſa réte.

!

gent : Oui, ornéesd'ouvrage d'argent exquis: Ou , comme F.dans desplatsd'argent graves, ou, fi- mettre bas: Ou tu amolliras & attendriras ſon eſprit, & le rendrasconvaincu en ſa conſcience
23 Ou, à propos, c.convenablement en tems& en lieu. H. Selon ſes manieres, ou , du tortqu'il a & qu'il t'a fait, commeles maréchaux amo'liflent le fer& le rendentductile pat
gure's.

1

24 C.qui écoute volontiers & attentivement les remontrances & les ex- la braiſe: Ou tu lui entafieras ſur la tête descharbons ardens du feu de la colete de Dieu, s'il per
ſur ſes rouës.
hortations qu'on lui fait, & y prend plaiſir.
25 D'autres comme F. & mieux , un pens leere de t'étre ennemi & qu'il ne puiſe étre vaincu par ta patience , par ta douceur & parta

1

daut d'oreille d'or. Voi du mot H. Gen. 24. 22 .

26 D'autres & F. un carquant , oui , col

beneficence.

lier , & d'autres, une bague : C'eſt coûjours pour dire qu'il n'interprete pas à injure, mais à hon

SO AN: le bien que tu auras fait à ton ennemi, encore quequant à luiil n'y
réponde queparingratitude.
57 H.Saitpeine , ou, travail. Ce que les uns entendent des

27. Il a egasd a la façon de ceux

douleurs & du travail de l'enfantement, les autres de la diſſipation : Soit que le vent de Nord

neur, la cenſure qu'on lui fait.

f Prov. 13.17 :

qui demeurant dans les païs chauds rafraichillent en été leur bruvage avec de la glace on de la en la Paleſtine condenſe les nues & les diſpoſe à la produđion dela pluye,qui ſemblc étre com
neige, qu'ils reſervent pour cet ulage dansde profondes glacieres.
moiſſonneurschargés du chaud & du travail aſpirent à boire frais.

beaucoup de contentemens, en ce qu'il releve leurs affaires & les met en bon état , par la pru .
30 Al.quand il retourne avec de bonnes nouvelles, & une
31 H. d'un
avantageuſe expedition de la commillion qu'il avoit. Voi du mot H. Pf. 19.8 .
32 Voi
don de fausſeté, promettant beaucoup en paroles , mais ne donnant rien en effet.
33 Le mot H.geſehem ,
la méme comparaiſon employee 2 Pier. 2. 17. & Jude ¥.12.
Snifie le pluslouvent une groſſe pluye , qui tombe en abondance & avec impetuoſité , comme
Gen. 7. 12. & 8. 2. Efd . 10.9. mais il ſemble ſe prendre ici plus generalement, pour toute
dence & par ſa fidelicé.

1

28 C. lors que les me en travail d'enfant quand elle doit tomber; loit plûrôt que là , comme en nôtre Europe,
29 Leur apportant ce vent étantfroid & ſecuiillipe la pluye & l'empéche de tomber.
58 C.que la ſeverité aus

ſorte de pluye , menuë ou groflc , comme i Rois 17.7 .

ftcre d'un homme ſage & de probité, qui fait paroître en ſon viſage combien lui déplaît la
niédiſance ,& comme il ne prend point du tout de plaiſir à ouir inédire de perſonne, fait
Śg H. à la langue de cachet .
taire le médiſant , & l'oblige au ſilence. Voi lusch . 11. 12 .
11, c.qui ne parle pas droitement & ſincerement, mais s'exprime par tromperie , flatterie,mé
in Prov. 21. 2, 19 .
60 Voi l'expofi
diſance, picoterie ,deriſion , irritation , &c.
tion de ce y .fus ch . 21.9 .

61 H.femmede querelles , ou, de contentions,ou ,de crieries.

62 Ou , & de maiſon d'alliance; qui peut conter pour la dot les ttioinfes & les a&ions ille.
ſtres de cells de la maiſon . Voi ſus ch. 21.9 .
Nnn
terre

1
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Chap. XXVI.

C

terre lointaine , font comme l'eau froide , boiteux , ainſi eſt-il d'un propos ſenten

op hul ei aKamiliares 63 à la perſonne alterée & laſſe.
quieſt alteré de lafitude
& de travail. Voi Gen. ] 2.

4

rell

tieux en la bouche des fols.

26 Le juſte 64 qui bronche devant le

i

8 is Comme ſeroit en un monceau de view.comme lelierung

4

une fontaine
em- pierres !une pierre precieuſe enchaffée, sature d'une pierempredicina
is.C.qu'une
eſt comme
bourbée & une
ſourceosdegaſtée
agreable
nouvellebonne&
apporte meſchant,
.
ainſi eſt-il quand on donne "7 gloire à :Ou ſelon que presta

cel

mo

autant de contentenient ,

uns , en une

quefait l'eau fraiche à la
perſonne qui cit lafle , &

fronde ; car le
27 Comme iln'eſt pas bon 67 de man- un fol.
inot margema eft d'une
qui a grand ſoif.
9 Comme une eſpine qui 18 entreroit incertaine linification:La
64 Ou , comme F. & ger par trop de miel : 68 auſli n'eſt-ce
main d'un homme yvre , ainſieft de ces monjoycsou mons
enla
trop a
cherc
qui
ceux
à
gloir
point
d'autres,chancelant,c.faihent
e
fantquelque fauxpas,ou vant leur gloire.
un propos ſententieux enla bouche des faiſo
eauxyentde pierres,
commettantquelque fau
devant lesquifta.fe
tuës de Mercure , ou du
28 " L'homme 69 qui ne retient point fols.
10 19 Les grands font ennui à tous, & honneur par les grands
prendre & le corriger ,le- ſon 7° courage , eſt comme la cité où il y a

te en la preſence du mé'chant ; ou n'oſant le re

lonqu'illedevroit,mais breſche, & quieſt ſans murailles.
l'apprehende & lui cede, ou méme l’honore & le flatte .

prennent à loage 20 les fols &
os Labouched'un homme de greſſeurs.

bien & ſage ,ſe compare à une fontaine & àuneſource, d'où ſortent toutes bonnes inſtru

fer
1

de
Jar

ho
tec
val

il

21 les tranf- chem
ins, chaque pallant
y jettant la liene: Maisen

Cá

quelqueſens qu'on lepre

foi

auta

4

nt qu'il y auroit
,
Comme le chien 22 retourne à ned'abſurdi
téouàmettreu

lut

precieuſe dans
quelqueinfirmité,c'eſtcommeſi la fontaineétoitembourbée, ou,troublée,aforce d'avoir mar: ſon vomiſſement: ainſi le fol reïtere ſa neunepierrc
frondepour la jetter

bla
l'ec

au loin ſans pouvoir rien
operer,ouà la jetter &par

doi
de

& tions, ſusch. 10. 11. & 13. 14. & 16.22 . Quand donc il vient à manquer à ſon devoirpar

II

ayant ſouillé lapureté de lavie , par le limon des reſpects charnels , ou des interêts mondains, folie .
67 Par
nuilible & mal lain . Confere ſus y. 16.

ou de ſa propre lâcheté.

66 Mais

ce quechargeant l'eſtomac, il émeut la bile & cauſe du vomiſſement .

68 Ou , auſſi n'eſt-

12 As-tu veu un homme 23 qui penſe maniere dedire l'enchala

gloirededesſesancétres:
Caril n'y apoint de grain qui neporte eſtre ſage ? d ily a 24 plus d'eſperance monceau decuilloux pour
cherctropavan
11pasbonde
her ſouchet laproduit
lapaille , & une méme
épines & des roſes : ou, la recherche exacte deſa

propregloire
, n'eſt point gloire , c.une tourne point à honneur à celui qui s'y applique: Ou , da
la recherche curieulé ( qui paſſe les born dela
reve
& la meſu
conf

lation
es
re de la luiniere erée à
l'homme Deut. 29.29 .) de la gloire , (ou de la majeſté , c. de celui qui eſt lagloire des hom-

l'y perdre , autant eft -ce
25 d'un fol que de lui.
une choſe abſurde de dog .
13 · Le pareſſeux dit , 26 Le grand nerdela gloireà un fol.
16 Le mot H. ſe prend

glorie
mes,all
AintiH.c.estune
ejgloire
. neDicu,PL.106.
en ce méme ſens
d'audace & 20.)
priſ
detemer
ſage laa lioneſt en la voye , le lion eſt par les encore
avoir voulu
fairute,&
e plei
ité ::C'eſ
t ce que ſemblechoſetrop
e dire auunefoarte
Exod 31.5
Verſion Vulgate Latine, qui a , que le ſcrittatetor de la majeſté ſera opprimé de la gloire , comme ceux qui veulent regarder trop fixementleſoleil, en devienenttout éblouïs : Mais F. mais
la recherche de la gloire de telles choſes, (c. qui ſont ſemblables au miel,
en douceur , agréement,

champs.

.

defenſe , ouvert de tout côté , & peut étre facilement ſurmonté. H. duquel l'eſprit n'a point de
fretenuë , ou , de ſeigneurie.
70 H. eſprit : Ce qui le peut rapporter à la colere , &à toute
autre pallion exceſive & vicieuſe:

17. C. charge, office,ri

que comme un homme

f 29 Le pareſſeux cache ſa main yvre, voulant manieru
30 au ſein , ce lui eſt peine de la ramener béeenlamain,s'en biele
lui méme
15

-

à ſa bouche.

.

CH A P. XXVI .
Gloire du fol , 1 , 8. Maudiſſon non merité, 2. Correctiondes fols , 3.

, ou les au

tres , aulli ne peuvent les

16 Le pareſſeux 31 s'eſtime eftre plus folsfefervitadroitement
ſage :: que ſept 33 qui baillent fage con- ſent
tieux,maisils
eux-mémess'enlesoflen.
pre

Répondre au fol , 4 ,5. Folmeſſager ,6. Belles ſentences desfols,9,8: feil.

miers.

Surcharge que font les grandspar leurs mauvais miniſtres , 10. Retour à
la folie, 11. Propre ſageſſe ,12. Lepareſſeux , 13 , 14, 15 , 16. Diſpu
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des Tyrans & des Princes
& Seigneursimprudens,

Omme i la neige ne convient un chien par les oreilles.
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en rien , eſt commeceluiss qui empoigne lestrangrellur er Entertaine

vaiſes pratiques, 23 , &c.
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Tromperiefous
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teſant,non20necefaire.17.
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jeu,18,
19,
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ſon fol
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a Prov. 16. 32 .
de la verité, & qu'on en atteintle veritable but & l'uſage legitime.
lict.
69 C. qui ne ſe peut pas commander à ſoi-méme, ni domterlespaſſions ; car il reſte ſans

il

18 Quel eſt celui 36 qui fait de l'inſen- oudeleurs favoris& de

, quisont en grande
pildi au temsde lamoit.la moiſſon:ainſi ne fait:la gloire aufol. fé,& » jettedesflambeaux, des fléches, tites
credit auprés d'eux, lef
pluye eſt fort importune

2. Comme + Poiſeleteſt promptà aller çà & des ;s choſesà tuër :

& à contretems, aufli& là,& l'arondelle à voler :ainſi la maudiſ
n'eſt-il pas bien convena
qu’un fol obtiene

quels foulent le public

em
les particuliers,&
19 Tel eſt l'homme qui 39 a trompé &ployent
à cela & tienent

commeàleurs
gages,ous,
des fols & des impruden

la gloire, parleshonneurs
& les dignités publiques.

qui ne peuvent rien faire
3 Le fouët eſt pour le cheval , le che- pas?
20 Par faute de bois le feu s'eſteint : de bon , ou des méchans
són
la pluyc efta contre-veſtre pour l’aſne, b & la verge pour le 8 ainſi 41 n'y ayant plus 42 de flagorneur la & desquine
gens ſansconſcien
tems & nuiſible par tout, dos des fols.
le veulent pas.
comme alors elle eſt fort
20 Voi lusch.s.2 z.l en
arrive ſouvent au monde
extraordinaire en la Pale4 ? Ne reſpons point au fol ſelon fa contention 43s'appaiſera .
ce ,

ſtine , ainſi qu'il ſe void

a
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folie , de peur que tu ne fois auſſi fait

21 44 Le charbon eſt pourfaire de la comine au jeudeséchecs,
3. C.l'autorité & la di- ſemblable à lui.
braiſe
, & le bois pour faire du feu : b & geſle
prochesdesRois;&l
aGa
gnité du gouvernement,
du Prince ſe fait pa
& defesminiftres. 21 Ou , les pasſans; quels qu'ils
5 Reſpons au fol ſelon ſa folie , de roîtreaubonchoixdeſesferviteurs
il opprimepar
roit laquelle
les autres
& feroit
puiflent étre , pourveu qu'ils ſoyent ſeulement diſpoſés à ſuivre aveuglement l'intention de

du
qui

opprobre à ſoi-méme.

ou

1 Sam . 12. 17 .

4 Ou , le paſſereau. Voi

peur ' qu'ilne s'eſtime eftre fage.
6 10 Qui mande meſſages

du mot H. Gen. 7. 14. &
Levit . 14.4 .

s Ou,fait ſans cauſe , C.

II

par un

22 Añ. pour le reprendre &

d Prov . 29.20 .

tres, qui eſt ſage en ſes yeux ? Voilusv.s.

7

connoît tel. Voi lusch . 1. 22.

e

&

.

&

24 Aſ. qu'il deviene la.

tu

26 Voi ſus ch. 22.13 . D'autres
27 C. ces deux membres

.

un

14 Faites clopiner les jambes d'un de les pentures fiches al'un despóreauxduchalis, quiferventàla ſolltenir,tantà l'ouvrir
qu'au fermer,ſans qu'elle bouge autrementde la place.

6 C. ne touchera point

28 S'y tournantdecôté & d'au .

celui quiaura été ainſi maudit , mais s'enfuira de lui comme un oiſeau.
a TS. 32.9 , 10 . tre fansen deſcendre , pour vaquer à ſon ouvrage: C'eſt une expreſſion hyperbolique.
b Prov . 1o . 13 .
7. C. ne lui répons pas de la façonqu'il a tenu en ſes diſcours, en te con f Prov.19.24.
29 Voi ſusch.19.24 . & cequi y eſt remarqué.
30 Ou, en la pačles
formant à ſon ſtile & en imitant fafólie, afl. par paroles injurieuſes, calomnies, moqueries, rai- ou, au chaudron , ou , au plat.
31 H. & F.est plus ſage en ſes yeux,c. ſelon ſon jugement,
ſons fauſſes & mal digerées,opinions erronées,procedures indecentes,& c.& te laiſſant einporter parce qu'il ſe meſure à fon ombre. Voi ſus y'.s. & fous ch.28.11.
32 C. que pluſieursſages
par l'ardeur de la contention , à quelque paſſion déreglée & vicieuſe.
8 C. ſelon que l'exige & bien -aviſés: Nombre certain pour un incertain. Voi lusch.6.31 .
33 Ou, qui répondent
la folie ; pour luifaire tâter & reconnoître ſon extravagance , ſon ignorance , ſa prelomtion , les avec raiſon,c.qui peuvent parler avec ſolide raiſon,& qui rendent des réponſes judicieuſes,bien
9 H. & F.
erreurs & les fautes, le reprenant & le refutant prudemment & ſolidement.
ſenſees & prudentes , à ceux qui demandent leur avis & qui les confultent, commeles Juriſ.
qu'il ne ſoit ſage en ſesyeux , c. qu'ilnes'imagine d'étre fort ſage , ſelon le favorable jugement, conſultes anciens repondoyeni du droit ; d'ou vient qu'entre les loix Romainesontété celebres
qu'il formeroit de loi-méine : Ainſi ſous v.12& 16 . 10 C. celui qui envoye faire des mel- cellesquiſe nominent responſa prudentum . Voi du mot H. Job 12.20. Orcequi fait que le pareſ
ſages: H. Qui envoye des paroles.
11 H. & F. par la main d'un fol , c. par le miniſtere & l'en- feux ſe prefereà ceux-là & le mer à fi laut prix , c'eſt qu'il penſe avoir choiſi une vie tres-heu
tremiſe d'un fol.Voi Exod.4.13 .
12 C.il fait que ſes affaires ne ſe peuvent avancer,& com- reuſe , en tranquillité, ſans inquietude ; en ſureté , lans les haſards de la vie a& ive ; en li
me s'il n'avoit point de jambes il ſe retranche l'occaſion & la commodité de les faire lui-méme, berté , ſans obligation de tant dedevoirs ; en honneur, lans s'avilir à des actionsbafles; & en

veu qu'il auroit pu les mieux procurer, ou en agillant immediatement & faiſant lui-méme plaiſir , lans fatigue & fans peine. Voi Eccl. 4.6 .
fon meſſage, ou envoyant un autre qu'un fol.

13 Ou ſimplement, commeF. & d'autres , qui ne le concernepas.

2
ner

23 H. F. & d'au .

le ravaler, ayant oublié qne ce qu'il a vomi & rejetté lui avoit fait mal.

fol +2 ſe coupe les pieds, &13 boitla pei- gelages,& vertueux
: Carlapointprelomtiondel'autre
rendidéja.
ncurable ,&25 pluſieurs
cullene pudevenir
s'ils n'euſſent
crû ni preſumé de le
l'étre
Si principalement
il ſe re

jetté contreun innocent, ne du tort qu'il s'eſt fait.
temerairemeni, & ſans fu .
jet .

C2 Tier. 2. 22.

ceux qui les prenent à leurs gages.

trou

34 H. non fien , c. pour une querelle

35 C.qu'il ſe jette foi-méme mal à propos au dangerde fouffrir

boit l'outrage,c.qu'il ſe faittort à ſoi -méme,& qu'il s'attire du dommage & de l'opprobre envers de la peine & de la perte ; conime celui quitire un chien par les oreilles, l'irrite contre foi,
celui à quiill'a envoyé,& eft contraint d'en boire l'affront & lahonte:Car céte expreſlionſini- & s'expoſe au peril d'en éire mordu .
36 Ou , qui fait du niais, & comine s'il ne ſça
fie autant querecevoir du déplaiſir, louffrir du inal , & porter la peine ou payer l'amende de voit troubler l'eau: Ou , qui contrefait le furieux , & l'homme quieſt hors du fens: Ou te

l'ar
.
3

me
4

pue:
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int
no

da
for
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le.
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act
en

ро.

for
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de

POI

pic
au

lon d'autres, quifeintde railler : Ou , qui fait fernblant d'erre foible de cerveau : Car comme

vel

boiteux, auflieſt-ce une choſe de mauvaiſe grace qu’un fol veiiille entreprendre de parler çra- perſonne ne ſe peut excufer Tous ce pretexte , quand il a faitmalà quelqu'un, aulli celui-là

cili

vement: 011, Faites lever lesjambesd’un boiteux, comme pour danſer à cadence, & afin qu'il s'en
ſerve convenablementà quelque choſe : C'eſt pour dire que comme cela ne ſe peut bicn faire,

n'eſt point exculable , qui fous pretexte de rire & de fe jouer,fait tort ou injure à ſon prochain.
37 Ou , jette des torches ardentes , ou , des flammes, offenfant de fait & tourde bon , D'au
aulii ne peut un fol bien exprimer & de bonne grace une ſentence grave & ſerieuſe :Ou, Les jam- tres le traduiſent , des manottes , ou , des liens, ou , des fers de ſervitude, dont on arrête

un

bes d'un boiteux ſont élevées, all.l’une plus quel'autre: car le mot H.eft emprunté des feauxd'un

&

quelque faute.Voi Pf.75.9. & les notes.

14 C.comme il ne fait pas beau voir clocher un

quelqu'un , principalenient aux mains.

38 H. la mort , c . des choſesmortelles , & ca

40 H. ne
puits , dont l'un ſe hauſſe & l'autre le baille: Le ſens eft, que coinme les jambes ou les cuiſſes pables de tuer quelqu’ım .
39 Sous couleur de fimplicité & d'amitié,
d'un boiteux ſont inégales,& n'ontpointde proportion l’une avecl'autre,ainſi les diſcours d'un ſuis-je pas riant ,ou , moquant ? c. je ne l'ai point fait de guet à pens , ni à deſſein de faire tort,

g Prov . 22 ¢ 10 .
fol font abſurdes & mal arrangés : On peut auflitraduire ainti rout le v. Otés lesjambesd'un loi- ni par mauvaiſe volonté , mais par jeu , par raillerie & par plaitir.
teux , & les ſentences qui ſont en la bouche du fol : Car celles-ci lui ſervent auſſi peu que celles- là à
41 Confere lus ch . 22. 10 .
42 Ou , de rapportent, ou , babillard , qui va chiucheter

l'autre: Quelques -uns entendent par lesjambes, les ornemens qu'on y applique, de jarretie

à l’oreille , pour attifer les caurs aigris. Voi lusch. 16.28.

res , ou de roſes,qui ne ſemblent pas bien convenir à un boiteux : Et le tens ſeroit que des di-

tera & ccſfera. Voi du mor H. Jof. 10. 12.

43 H. Jetaira , c . s'arrê .

44. C. tout ainſi que les charbons & le bois

fcours ſagesn'ont point meilleure grace en la bouche d'un fol, que des jarretieres precieuſes les.
ſont propres pour
le feu , ainưi29.22
les hommes contenticus font propres pour femner les querel
h Pror, as 18.

ou de ſemblables ornemens aux jambes d'un boiteux .

.

&

.
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Chap . XXVII .

P R O V E R B E S.

45 H.l'hommedeque- 4s l'homme querelleux pour eſmouvoir

350

16 L’ame qui eſt foulée's foule's les 16 c.l'hommeou la
rayons de miel: 1, mais à l'ame qui a les
luite.
VoiGen. 12. s.&
notes : Ou entens par
i
.
.
22 146 Les paroles d'un Aagorneur faim toute choſeamere eft douce.
l'ame , le delir , la con
cetefentenceletrouveen
ſont comme de ceux qui ne font pas ſem- 8 20 Quel eſt un oiſeau s'écartant de voitile & l'appetit,que
mémes
mots.

relle, ou , de contention.

7

debat .

47 C. l'homme

blant d'y coucher , mais elles deſcendent fon nid , teleſt l'homme qui 21 s'écarte zech.7
comme E
le inanger,
. 19. Voice qui s'y
de ſon lieu.
juſques au dedans du ventre.
remarque.
9 22 L'huile & le parfum 23 réjouif- 17 €. mépriſe,dedai
23 47 Les levres ardentes , & le cour
qui

de chaleur de bienveuil mauvais , ſont comme 48 litharge enduite ſent le cæur , & 24 ladouceur del'ami mercare
18 Entens ſous ce nom
lance , d'affection & de ſur un pot de terre .

25 venant d'un conſeil cordial.

toute forte de viandes

bonne volonté, mais por

24 Celui qui hait , 49 ſe contrefait en

te cependant un fort mau-

10 b Ne quitte point ton ami , ni licieules
delicates,, &friandes
de
confere& ſus

!
vais caur àceluiauquel les levres ;mais il cache la fraude so au l'ami de ton pere : & 26 n’entre point ch.24
19 C'eſt pour dire que
48 Ou , écumed'argent: dedans de ſoi.

there

en la maiſon 27 de ton frere au temps celui qui abonde en tous

Car ce pot de terre eſt en
foi de nulle valeur ; mais
, par le
au
il

25 Quand se il parlera gracieuſement, de ta calamité : car mieux vaut le voi- te fortededelices, bien
eſt prochain , que le frere qui eſt audeslieumetsquelesle plus
ſin qui
t:car
le croipoin
la" refer-ne
lufre & parhamichange
povreexquis,
troue
l'eclatque
poursa ſept
ss abominati
.
ons.ilya en ſon cæur loin
ve favoureux & de bon

26 La malice de celui , duquel la hai-

donne , commes'il étoit

11 Mon fils ſois ſage , & réjouï goût toutce qu'il peut a

de fin

491c qu'il fait .bonne ne eſt su cachée comme en un lieu où il mon cæur , afin que j'aye

28

dequoi

20 All. expoſé à beau
coup de peril, & ſans re

à ce qu'il
audehors, endilimulant n'y auroit perſonne, ss ſera revelée en la reſpondre à celui 29 qui me fait re- aitpos,unjulques
autre nid , qu'il a
haine qu'ilporte au congregation .
la
cæur , & ſe montre en
27

l'exterieur par ſes paro

proche.

k Quifouït so la foſſe, y tresbuche-

grand' peine à rencontrer

12 ( 39 L'homme bien - aviſé pre- ou21àfaire,
C. s'éloigne

teme

les, tout autre quileest ra , & qui s7roule la pierre en haut elle voit le mal & ſe tientcaché : mais les rairementdefonpais ,de
niais paſſent outre , & en payent l'a- la maiſon, dela douce
so C. en ſon cæur. Voi retournera s8 ſur lui.
Job 20.14 .

celicé & ſans vocation le
28 se La fauſſe langue hait -ocelui qui mende.
gitime.
vert
duquel il eftparlé eſt abbatu : & 51 la bouche qui amadouë,
13 d 31 Quand quelqu'un aura pleige 22 Confere ſus ch. 21 .
au y., preced.

SI Afl. l'ennemi cou-

iu

l'eſtranger,prensſon veſtement: & prens ";} voiJug.9.9.& Pf.

52 C. pluſieurs, com- 62 fait tomber.
me ſus y .16. & ch.24.16.
Voi us ch. 6. 3 I.
mal .
54 Ou , commeen un deſert ,

104 IS .
53 C.penſées, pratiques & deſſeins abominables de nuire & defaire gage de luipour l'eſtrangere.
24 C. ſon amitié lin .
ou il n'y a perſonne qui voye ou qui oye ſa malice :
14 32 Celui qui 33 benit ſon ami 3* à cere & ſecourable ,les
ss C. le manifeſtera à la
D'autres & plus approchans du texte H. couverte en tromperie.
veuë detout le monde,li cen'eſtpasen cére vie toujours,bien que cela arrive frequemment,
haute voix ſe levant de grand matin , cours," La bonne & en
du moins au dernier jour, au jugement de l'univers.
k P5.7.16.69.16.6 10.2.6

( PT

57.7 . Eccl. 10.8.
S6 AN. pour y faire tomber un autre.
57 Afl. pour la faire
tomber ſur ſon prochain.
58 C. ſur celui qui aura pouſle la pierre en haut pour y faire
trébucher quelqu'un.
59 H. La langue de fauſſeré , c. un homme menteur & qui parle
60 Ou , ceux qu'elle froiſſe, ou, froiſſera , c. détruira & ruïnera .
fauſſement.

35 cela 36 ſera 37 tenu comme 38 s'il mau- tiere
affe& ion. F.a caute
25 Ou,comme
diſſoit.
15

61 Ou ,la bouche flatteuſe, qui ufe de careſſes & de Hatteries. Confere ſus ch.5.3 . & 20.19 .

se du conſeil de l'ame , c. à
l'occalon du bon & lalu .

• Une goutiere continuelle au taire confeil qu'il reçoit

temps de la groſſe pluye, & »9 une femme pour
qui pro
amc,&ſincere
&
du caur
cede ſon

62 C. renverſe & ruïne un homme de fond en comble.

riotteuſe , 40 c'eſt tout un .

4

bien intentionné de ſon

16 41 Qui la veut reſſerrer , reſſerre le ami: Ou ,plus que le con
CHA P. XXVII .
Ja&tance,v .1. Se louerſoi-méme,2. Colere du fol,3. faloufie,4. vent , & 42 le parfum 43 qu'il a en ſa de- v.b24Prov.
17.17. & 18.
.
26
c'eſt
parce que le
Changement temerairedelaconditionouvocation, s.Amivisinfi. xtre , lequel44crie.
vrai ami aime toujours

be

dele , 9 , 10. Sagelse da fimplicité', 11 , 12. Caution , 13. Femme que
relleuſe, 15 , 16. Honeteconverſation, 17. Fidele ſerviteur, 18. Cæurs
des hommesles uns envers lesautres , 19. Inſatiabilité'de l'æil , 20. E-

107

preuve par loüange , 21. Fol endurci , 22 . Bonne economie , 23 , 25 ,
26 , 27. Bien temporel, 24 .
* te

a Jaq. 4. 13 , 14.

I a

17 Comme le fer 4s aiguiſe le fer, fusch.17.17.& fur roue
46 ainſi l'homme aiguiſe la face de ſon en la necefité;
il y a 24.
du licu
bat entre les freres ſus
chap. 18. 19. principale

ami .

18 Qui 47 garde le figuier , en ment en l'advertiré, fus
E te vante point du jour de mangera du fruict : ainſi celui qui l'afefion d'un bon ami

' N demain : car tuneſçais pas

1. Non ſeulement celui quelle choſe ' le jour enfantera.
lement tous ceux qui
2 : Qu'un autre te louë ,& non pas ta

contregarde ſonmaiſtre4s ſera ho- a beaucoup plus feme

de demain , mais genera

noré .

: ue ce ſoit l'eſtranger , & non
ſont encore à venir, & bouche q

ce qu'il eſt proche , que d'un frere qui demeure loin & ne peut pas étre ſi prêt à le
courir, comme cela ſe dit en ſuite plus diſtinctement: On le pourroit anſi entendie com.

du jourd'hui: Lekikajon point tes levres.
matin, ſe
qui étoit verdauleſoir.
trouve flétri

d'un frere , lus chap. 18 .

. 24. Quelques- uns lc

prenent en ce ſens, qu'il faut plus faire d'état au beſoin d'un bon & fidcle voiſin par

fe peur telleinen27.t allurer
fur l'affection de l'ami, qu'il ne fera point
3.4 La pierre eſt peſante, & le fablon parceria amesmacoupon
C. de tes parens & de ces proches. Voi Gen. 24.
une
parole.
28 H.
29 Entens
reproche

lous ce nom tous ceux qui
nt
nera en lumierc, & par eft chargeant: mais le deſpit du foleſt *.27.
aux peres , aux maîtres ou aux precepteurs , que leurs enfans & leurs diſciples font mal

nourris & mal inſtruits , & qu'ils ſe
conduilent mal : Ce qui leur tourne à opprobre &
c Prov . 22. 3 .
ou fe pourra empécher s plus peſant que tous les deux.
Voi Pſ. 127.5
de ce *. fus
4. 5 ily a cruauté en la fureur, & 7 def- àch.honte.
2.2.3. d Prov.. 6. ) , 2. & 11. 15. & 17. 18. &Bo20.Voi16 . Texposition
31. Voi tout ce y.

& renverſer tout ce que

tu projettes & eſperes de

l'avenit. ConfereJaq. 4. bordement en la colere : mais qui pour
3 Car la loüangedeſoi- ra ſubſiſter devant : la jalouſie ?
méme put en la bouche.

$. 13 , 14, wc.

4 H. Il y a peſanteur à la

5 . La correction manifeſte 10 vaut

RE

Heute
►

aux complianens
& aux ſalutations, nevaut
pas mieux que s'ils proferoyent autant d'im
33 C. le laluë en lui ſouhaitant la benedi& tion de Dieu & toute pro
precations.
ſperité. Voi Gen. 31.55.

34 H. à groſſe voix , c. avec excés de paroles , importu

nement & inconſiderement , comme les flatteurs ont coûtume.
lutation & benedi & ion .

s c.plusgrief& plus mieux " que l'amour ſecrette.

32 C. que l'affe &tation dont les facteurs uſent , comme

expliqué ſus ch . 20. 16 .

35 All. telle fa .

36 C. lui ſera conté ou imputé à maudiflon , afl. à ce

intolerable ; non ſeule

fe ſera porté à de telles falutations inconſiderées & flatteuſes , pour tirer quel
fon ami. 37. All de la part de Dieu , qui deteſte la flatterie : 013
6 12 Les playes faites par celui qui ai- luiquequiavantagede

ment parce que la colere

de celle de l'ami, qui au lieu de favoriſer pour cela le flatteur , ſe dégoûtera de lui &

du fol eft injuſte & mal- me 13 aſſéent ferme: & 14 les baiſers de en concevra mauvaile opinion .
fondée , mais auſſi excel

live,demelurée & cruel celui qui hait is amadoüent.

38 C'eſt pour dire , que les hommes bien -lenſés
e Prov . 19.13 .
39 H. uns

deteſtent autant les Aatteries que les imprecations.

femme de riottes , ou , de querelles, ou , de crieries, c. qui eſt fort portee à gronder , à querel
ler & à conteſter , ſoit contre ſon mari , ſoit contre les domeſtiques, ſoit contre les voitins.
6 Ou , comme F. La colere do le débordement du courroux eſt cruauté', c. produit & opere des
40 C.ſont choſes pareilles, également importunes & incommodes : On pourroit auſli
actions cruelles & inhumaines.
9 AÑ. lors que l'homme s'épanche comme un deluge, traduire ainſi ce y. Vne femmequerelleuſeeff à comparer avec unegoutiere continuelle aw tems de
en ſes paſions violentes avec une impetuoſité quieſt lans retenuë.
8 Ou , l'envie ? C'eſt la groſſe pluye.
41 an. la femmequerelleule : C'eſt pour dire que ſi quelqu'un la peut
le. Voi le y . ſuiv.

TIZAN

HUS

pour dire que céte paflion eſt encore pire que la colere & la fureur,parce qu'elle fait de pluspro- retenir & empécher que la perverſité n'agifle, il pourra aufli cacher, retenir
& reſſerrer le
42 Ou , l'huile :
fondes racinesau cæur , & qu'elle s'y mele avec des conſeils recuits & premedités de violen- vent ; parce que l'un eſt auſſi peu poliible & failable que l'autre.

3:46
'S

ce & d'injuſtice.

9 C. l'amitié libre , quiva juſques à cenſurer franchement les defauts
!! C. que l'affection qui ne va
10 C.eſt plus utile & plus ſouhaitable.

prochain , & lui ſouhaite tout bonheur; mais coutefois ne l'avertit & ne le reprend point
au beloin , pour lui témoigner par ce moyen la ſincerité de ſon amour.
12 C.les
vehementes & les rudes centres qui ſe fontau beſoin , & quiſemblent comine autant d'inciſions & de bleſlures en l'ame.
13 Comine doit fairela lancette du chirurgien , pour
une ſaignée falutaire, ou pour ouvrir un abcés: Ou, font fideles,c. qu'ellesſe font par une main
amie , procedent d'une veritable, fincere & ſolide affection, & ne buttent & nereüfliſentqu'au
bien & au ſalut de celuiqui les reçoit. Confere Fl. 141.5 .
14 C. lescareſles feintes ,
& tous les beaux lcıblans d'une amitié contrefaite.

3,45

gaat

Entens l'huile du parfum , qui rend unc fi forte odeur, qu'elle ne ſe peut cacher à ceux

qu'on approche, ni empécher qu'ils ne la fentent auffi-tót.
43 C. qui en a fronte
point juſques à la cenſure ; lors quequelqu'un eſt en effet porte de bonne volonté envers ſon la maindroite : Et celle -ci eſt nommée, parce que c'eſt elle qui ſe montre' & qui agit la
de l'ami.

premiere en toute rencontre & negotiation avec les hommes ; ce qui fait que l'odeur du
parfum duquel elle eſt frottée ſe faire incontinent .

44 C. ſe fait fentir & connoitre

de loin par ſon odeur comme s'il crioit ; ainti que la femme criarde & contentieuſe ſe fait
bien -tôt reconnoitre , étant aulli impoſible de cacher & de retenir la mauvaiſe humeur, &
empécher
qu'elle ne paroille , que de cacher la bonne odeur du parfum & empecher qu'on
ne le ſente.
45 Ou , polit & le rendbeau : Ou , Tejontt ; en lui donnantde la fplen
deur & le déroüillanc.
46 Ou , l'homme rend agreable la face de fin prochain : Car
IS C. font hypocrites ou con- outre que par la converſation mutuelle les maurs fontadoucies , & que leseſprits s'entre

traints : Le mot H. ſinifie proprement ce qui s'obtient & s'arrache à force d'inſtances &
de prieres , & qui ne ſe donne point librement & de franche volonté. D'autres traduiſent,
Sont en grand nombre : On le pourroit auſſi expliquer , ſont à detefier , ou ſi l'uſage de notre langue pouvoit ſouffrir ce mot a déprier , comme les Latins diſent, deprecari , c.ſonttels , que
nous devons ardemment prier Dieu qu'il nous en veuille preſerver, tant pour le dommage
que nous peuvent faire ces baiſers de Joab & de Juda , un ennemi caché ſous le maſque &
Tous le nom de l'ami , étant bien plus dangereux qu'un ennemi découvert ; que parce qu'ils
procedent d'un cæur qui eſt faux & inal-veüillant.

polifent, comme les diamans, & la compagnie des amis ſe rend plus agreable , on peut ici
par la face, ou le viſage de l'ami , en entendre la contenance & la conftitution , qui étant
triſte , ou apprehenſive, ou colere , prend uu tout autre air , dejoye , d'aſſurance , de tran
quillité , par les ſages & bons diſcours & par l'entretien agreable de ton ami, qui de raſſurent,
le conſolent& le réjouißent.
47 Entens par là tout le bon & le fidele tervice dont les
ferviteurs font redevables à leurs maîtres.
48 C. que le ferviteur fidele & vigilant à la
garde & conſervation deſon maître & de ſes interêts, ne peut faillir d'étre honorablement be
ncficié & recompenſé. Confere lusch .13.18 .
Nnn 2
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49 C. comme le viſage
& la poſture d'un hom

19 49 Ainſi qu'en l'eau la face reſpond

2 Le païs 3 à cauſe de ſes forfaits 3 Cenchâtiment& en

dePrince
louvent
pours nition
:maiss
habitanson desportes
face, ainſi fait le cæur de l'homme à change
nequiregarde en l'eau, àla
entend
hommes
l'amour des
en
us & fage
the
l'homme.

s'y reprelente en quel
que lurte , bien que
non pas entierement ni

en toute perfection ; ainti

20 so Le ſepulcrc & le gouffre se ne la vie du Prince ſera prolongée.

le caur d'un homme se ſont jamais rallaſiez : fauíli ne font jafte aucunement à l'autre, mais raſfaſiez sz les yeux des hommes .
par

par les

oles , par ſes ge

ites & par les actions ; non

3

par un juſte jugement de

Dieu , change ſouvent de
cteurs& degouve
7 L'hommequi eſt neceſſiteux, & condu

fait extorſion aux pauvres , eſt comme un promenats d'un mourant

21 13 Ainſi que le fourneau eſtpouref ravage d'eaux 'par lequel le pain defaut. Ele,ſoit demortcafucile;

pas toutefois con forteprouver l'argent, & le creuſet l'or: ainſi

4 ° Ceux qui delaiſſent la Loi , louënt dequoi voi lescxemples

u jugemene infaillibie"s4la bouche
qui louë quelqu'un eſt pour leLoimeſchant:
mais ceux qui gardent la encheconsentono
changeant abſolument
o leur " ' font la guerre .
uver.
tre de l'horlogeneré: l'eſprouv
e
de maître , & pallant d'u
pond pas toûjours aux
22 ss Encore que tu piles le fol au
5 12 Gens adonnez au mal n'enten- ne domination naturelle
mouvemens de ſes rouës ,
qui
Jerem
morti
17.9.1
Corinta
parm
du
qu’o
grain
pileavec
dentpoin
quieſtdroit:maisceux
ce
diesen
meter
er
i
n
t*;
traduireainlices.Leifa' un pilon, la folie ne ſe departira point qui 14 cherchent l'Eternel " s entendent desſecoulles,& denota

conferée
ces les
s aveccomlesfaces,
hommes
pares
c.
les uns avec les autres en

de lui .
23 so

bles changemens en la
Republique, & beaucoup

que c'eſt de tout.
Sois ſoigneux à reconnoiſtre

6 bLe pauvre " 7 cheminant en ſon in - defoulepour les particu

rieure et en leur portu : s7 l'eſtat se de tes brebis , & s9 mets ton tegrité vaut mieux que 18 celui qui per- de pluſieursfuperieurs à
re, fons comme les eaux, caur aux parcs.
leſquelles ſont pour le
general fort ſemblables

24 Car o le threſor ne dure point à

vertit fest, voyes , encore qu'ilſoit riche. aplus grande charge au
7 Celui qui garde la Loi eſt un en- veulent commander ,il
ܪ

citelesen bouncercelles toûjours, & 61 la couronne n'eſt pas d'âge fant entendu: mais celuiqui 20 entrepriseen aguacesquiobeif
goût & en vertu , ainſ en âge.
tient 21 les gourmans , 22 fait honte à ſon pourtant
pas tirerauder
en eſt - il lu caur de l'hom .
avantage du gouverne
me à l'homme,c. que cha
,
l'he
&
ava
foin
Le
en
vien
25
pere .
nt
rbe
t
ment Polyarchique ; par
que

ion prochain al'egard de apparoiſt, & les herbes des montagnes

8 Celui qui augmente ſon bien 23 par ceque la où plufieursont

fa conſtitution interieure, 62 font recueillies .
parce que tous ſont natu .

rellement corrompus &

uſure & par 23 ſurcroiſt , 24 l'aſſemble parément,laconduite du
26 63 Les agneaux8 font pour ta veſtu- pour celui
qui ſera liberal aux pauvres. liiquementpoureumfece.

ſujets aux mémes infirmi

tés:Quelques-uns le pre- re , & les boucs 6+ font le prix
nent ainſi , que comme

le viſage répond au viſage
de celui qui le regarde en

9 Qui deſtourne fon oreille afin de sc.encontemplation

champ :
n'ouïr point 2s la Loi, meſme ſa requeſte nuër
gnansa enDieu;
quiunconti
long
un pais
& heureux gouverne
27 Et l'abondance du laict des che- Jera 26 une abomination .

,

lente son ami& tâche'de vres, ſera pour os ton manger , pour le
10 Celui qui fait fourvo r par un pertama. Soit des mémes
ya en l'amour commeil manger " de ta maiſon , & 7pour la vie 27 mauvais chemin ceux qui ye
vont droit , gouvernement, quandamie
d tombera 28 en la foſſe qu'il aura faite : gens fages& bien enten
feu tine vertu tranſmuta- de tes ſervantes.
tive & aſimilative , qui
transforme l'amant à la

à
ſur lequel il s'ajuſte & ſe concerte. D'autres traduitent , Comme l'eau reprelente la face a la
face , ainſi le caur de l'homme repreſente l'homme à l'homme, c. que la conſcience de cha

mais ceux qui ſont entiers heriteront le dus6. AN. la vie d'un
bon Prince , ou d'un bon
bien .
& doux gouvernement,
11 L'homme riche ?? penſe eſtre fa- quiempeche lalicence,&

miroir lequel ne flatte point , lui repreſente fidelement quel
cun,
il eſt. qui eſt ſon veritable

5. ge : mais le chetif qui eſt entendu , so le pe violepointla jufte?i
. Voi Job26.6.&conferefus ch.1ne
perdition
de
lelien
i
L'enfer
sosi ou,
7 Celui-ci eſt expreſe.
ſondera.
&syperd , & qu'ils
vient en cît52englouti
que tout fcequiy
Parceaffés.
diſent jamais , C'est
Ecclef. 1.8 .
C. les convoitiſes & les detirs qui
ment nommé, parce qu'il
53 Voilus
ſe forment dans le cæur par les yeux & par la veuë. Voi 1 Jean 2. 16.
12 Quand 31 les juſtes 32 ſe réjouiſ- doit avoir plus de com
54 H.l'homme eſt à la bouche , ou , à la meſure de sa louange, c.ou
chap 17 : 3
ỳ. .

que la;proprelouange,
que l'hommeledonne en foncaur, qui eſtunedangereuleten- ſent, ';lagloire eſt grande: émais quand eliche ocommerciale
ou que chacun elt eltimé ſelonleschoſes qu'il faitdignesdelouange; ou, que les meſchans 34 font ellevez 3s chacun ſe auſſi participant de leurs
tation

miſeres ,

avant
ageux qui court deluitouchantles paroles& ſesactions; car ſelon qu'il le prendà ex deſguiſe.
à orgueil, ou à oftentation & vaine gloire , ou avec un eſprit moderé , qui interprete ou
hortation les louanges qu'on lui donne, on juge quel il eft.

55 C'eſt une façon

& qu'il ne

peut pas , comine le ri.

che , reftituer aux po

13 ; Qui cache ſes tranſgreſſions,ne vies ce qu'il leurpara

de parlerhyperbolique, pour declaterqu'il yades folstiopiniâtrementendureisen leur proſpererapoint : 6 mais celui qui 37 les petite
en connoiſſant : Et le mot de connoitre

contre

ſe prend ici pour avoir grand ſoin & prendre bien tent pas ſouvent de faire peu de mal.
8 Ou, une pluyedébordée : Il le faut entendre d'une
57. H. & F. la face de tes brebis , c. leur conſtitution & pluye qui continuant & en tems & en impetuoſité,produitdes inondations qui renverſent,cor

garde. Voi Gen. 18. 19 .

l'état où elles ſont : Ce mot ſemble auſii porter que le bon pere de famille doit lui-me- rompent & emportent les grains & les fruits de laterre ; tellement qu'il ne reſte rien à la cam
me faire la reveuë deſon bétail , le viſiter & en prendre foin , & ne s'en pas repoter pagne qui s'enpuiſle recueillir pour le pain &l'entretenement de lavie. 9 Parce qu'ildé
ſur autrui, ni s'en fiërabſolument à d'autres : C'eſt pourquoi on dit que l'ail du maî- racine & emporte les bleds & les autres fruits de la terre. 10 All:aux méchans,qui délaillent
58 Ou , de ton troupeau .
tre engraiſſe le cheval .
59 Al. pour en prendre di- la Loi.
11 Alien reprenant& cenſurant leur impietépar de bons diſcours & de faintes
ligemment ſoin , & non pas pour y mettre vicieulement la confiance : C'eſt pour dire que converſations,& s'oppoſantde plus à eux,autant que leurvocation l'exige, ſoit enl'Etat, ſoit en
chacun doit ſoigneufement prendre garde à la conſervation & à la conduite du bien que l'Egliſe.
12 H. Les hommes, ou, les gens du mal , c. qui font adonnésau mal,& quilefont.
Dieu lui a donné, pour en empécher le deperiſſement, & en procurer l'accroiſſement par voi Job 11.11. 13 C. ce qu'ils doivent croire, faire, ou laifler ; ayant le ſens pervertipour
toute ſorte de voyes legitimes & juftes : Et il eſt ici parlé notamment des brebis , des trou- n'admettre ni la raiſon ni la verité.

14 Voi 2 Chron . I. 16 .

IS Ou diſcernent tout,

peaux & des parcs , parce qu'ancienementles biens & les richeſies des hommes confi- commeparle S.PaulI Cor.2. 15. pour ſçavoir ce qu'il fautſuivre& ce qu'ilb faut
fuïr.
Prov. 19. 1 .

16 Ant. qui leur eft neceflaire au lalut, touchant la foi & les mæurs.
Ι
.
18 Ou ,le perverscheininant par deux chemins,com
17 Confere lusch.2.7 . & les notes.
ches
deux
Sinifie
H.
mot
Le
19
,
IS
faut jamais quiter le ſoin d'une honete æconomie , en laquelle celui du berail tient le me fous ¥.18 . Ou , qui eſt renverſé de voye. Voi ſus ch. 2.
premier rang , comme ſe nourriſſant d'herbe , qui provient d'elle -méme : Ou , la force mins : Et il ſemble que le S. Eſprit a voulu s'exprimer de la forte , parce queles impies abandon

ſtoyent principalement en ces choſes. Confere cete exprellion avec Job 1. 8. & les notes.

60 C.que l'argent & les grandeurs peuvent manquer , & que pourtant il ne

n'eſt pass &c .

61 C. la grandeur, la dignité, l’eminepce , qui accompagnent les nene le droit chemin,qui tient le milieu entre deuxextremités vicieuſes, ſe détournantſouvent

richeſſes : Quelques-uns expriment ceci par une interrogation , la couronne fera-t-elle d'age non ſeulement à l'une d'elles , mais auſſi à toutes les deux : On pourroit aufli l'entendre dece
en age ?pourdire , Nullement : Car ce feroit une demande qui nieroit plus fort.
qu'il y a deméchanshypocrites, qui contrefaiſant les gens de bien , fuivent neanmoins le train
62° All par les bons ménagers, auſquels ces enſeignemens s'adreſſent, pour dire que le & la voye des ouvriers d'iniquité; qui ſont en effetdeux chemins, dont l'un eſt de contrefaire
foin ſe doit couper & ſerrer pour ſervir de fourrage au bêtail.
63 C. leur laine & de mines & de paroles ce qu'ils ne ſont pas , & l'autre de ſe témoigner paræuvres & paractions
64 C. qu'en les vendant & les chevreaux , on en ce qu'ils ſont en verité : Ou bien ce ſontdeux chemins , de ſe feindre avec lesgens de bien , com
leur peau.
g 1 Tim . 6.8 .
retire dequoi acheter & payer un champ ou un pré , ou quelque autre choſe neceſſaire pour une s'ils étoyent de leur nombre ; & de ſe montrer veritables compagnons des méchans, quand

tellement qu'ils ſont d'auſi grand revenu , qu’un champde grand rapport. ils ſont avec eux. Conferc fous ¥.18 . c Prov.29.3 . 20 F. & d'autres, eſt compagnon des
leosménH.ageton; pain
: Ainſi en la ſuite. Voi Gen. 3. 19 .
66 C. de ta famille. VoiGen. 7. gourmans. H. eſt le paſteur, c. le nourricier & le conducteur de telles gens. Confere ſus ch.13.20.
67 Ainſi H. c. la nourriture , & ce qui ſert à l'entretenement de la vie.

21 Voi d'eux Deut.21.20. & ſus ch . 23. 20 , 21. & entenspar là toute ſorte de vauriens& de
22 Voi ſus ch.10.5 .& fous le nom du pere comprens auſſi

profanes tranfgrefleurs de la Loi.

celuide la mere.Voilusch.15.20.
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23. 23 Voi de ces deuxmots Lev.25.36 .

24 All.par

la ſecrete Providence de Dieu,bien que ce n'ait point ete l'intention de l’avare,quin'a buttéqu'à

amafler, & non pas à donner. D'autres traduilent , l'affemble pour en élargir aux chetifs, comme

Mauvaiſe et bonne conſcience, v. 1. Changement į longue vie des s'il tepropofuit pour buten ſon æconomie & en l'accroiſſementde les biens, lefoulagement
25 All.de Dieu.
26 An devant Dieu. Voi ſus ch.3.32 . & confere lus
des indigens.
Magiſtrats , 2. Crisanté d'une poure contre l'autre , 3. Louer les mé ch.15.8
d Prov.26.27 .
. & 21.27 .
27 Voi fus ch.2.2.
28 H. en ſa folle,afl.qu'il
chans á s'y oppoſer , 4. Bon ſens, s . Poure & riche, 6 , 11. Mauvais avoit preparéeau juſte. Voi ſusch.26.27.
29 H. F. & d'autres, eſt ſage en ſes yeux' , c. ſelon
Seduction ,1o fon jugeinent & à ſon avis.Voiſusch .3.7.
vfure , s . Priere
des méchans,9.
er bon enfant,, 7.
30 Ou , l’examine , aff, le riche , regardant
Propre ſagesſe
gouvernement
, 12, 15 , 16 ,14.
18.Mleurs
Con plutot alaconduite, & à ce qu'il fait , ou qu'il laifle, que nonpas au luftre & à l'éclatdeles ri
pechés,bon13.é mairvau
fesſiondes
CraintedeDieu
&endurcilement,
e Prov. II . 10 , 11 .
, qui ne peuvent apporter à leur poflefleur ni vertu ni fagefie.
trier , 17 : Converſation bonne & mauvaiſe , 18. Diligence da pares cheffes
31
Entens
notamment
les
bons
&
les
fideles
Superieurs
&
Magiſtrats
des
pais & des villes.
ſe , 19. Richeſſe , 20, 22. Devoir du Juge , 21. Reprendre a flat
32 F.fautent de joye. D'autres, triomphent , c. Reuriflent , & font en proſperité.
ter , 23. Voler pere & mere , 24. Infolence á confiance en Dieu , 25 .
33 Ou, l'ornement , c. qu'il y a bon ordre en l'Egliſe & en la Police , adminiſtration fidele en
Confiance en ſoi-ménie & Sageffe , 26. Aumônes , & manque de mi. chaque charge , & benediction divine en toute ſorte.
f Sous v . 28 .
34 All en puiſ
fericorde , 27 .
ſance & en dignité , Pf. 12.9 .
35. Ou , on recherche les gens, c. qu'à cauſe de la tyranni

que domination des méchans , les gensdebien ſecachent & s'écartent, par lacrainte de perſe
a Levit. 26.36. Deut.

28.28 . Eſa. 57.21 .

I

Out meſchant fuit ſans qu'on cution & d'oppreflion , queles injuftes& lesméchansſuperieursexcitent d'ordinaire conue

de
pourn'en pointconfeler& reconnoitrela grandeur& l'enormité
le pourſuive : mais les juſtes escure, lesdiſimule,
37 An: devant Dieu , qui a le droit
g Pf. 32. 3 , s . 1 Jean 1. 9 , 10 .

1 Ou , courageux & re
par la ferme con- ſeront'aſſeurez comme ? un jeune lion. vantDieu.
folus;
fiance qu'ils ont en Dieu.
D'autres , les juſtes ſont

comme un jeune lion qui eſt courageux. H. ſeconfent , ou ; qui ſe confie.

de punir & l'autorité de pardonner, comme il n'y a que le ſouverain qui puiſle donner des

graces : Cére confeflion le doit aufli faire aux hommes, ſelon l'exigence des cas ; ſoit pour
2 Qui eſt d'or- latisfaire à la partie offenſee ; ſoit pour reconnoître en juſtice la verité du crime , duquel on

dinaire pluscourageux& moins ſuſceptible decrainte, ou qu’unpetit lionceau ; ou qu'un eſt prevenu ; toit pour y chercher du conſeil & de la confolation en la perplexité de la con
ricus lion . Confere ſus ch. 19. 12. & les notes.

ſcience , par devers les Miniſtres de la Parole de Dieu .
CO !l

.
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354

is car la contrition confeffe, & 38 tes delaiffe , obtiendra mi- , compagnon 77 de l'homme diſſipatcur. 27 04 at l'normede

www

du caur & la confeffion

de la bouche ne fervi.

royent de rien , ſans une

25 « Celui7: qui eſt enflé de coura- deftration,c.ou da ineur

ſericorde.
14 O que

bien -heureux eſt l'homme ge provoque le debat: mais celui quis’al-trien enda brigand,patie
ou atousles
abſtenirà l'avenis , Jean 39qui ſe donnefrayeur continuellement: leure ſur l'Eternel, 19 deviendra en bon deuxlamere,
, les moyens deli.

reſolution ſerieuſe de s'en

39 Non paspourétreen mais celui4°qui endurcit ſon cæur,tom- poinct.

defiance & en incertitude bera en calamité.
de ſon ſalut; il ne faut pas
changer en trembles ni en
peupliers , les oliviers &

nés à l'entretenement de

26 Qui so ſe confie en ſon coeur eſt leur vie, &que se fai

15 Ledominateur meſchant 4'ſurun fol:mais celuiquichemine si en ſapien- déroberses plus proches,
il ſe deberdera enfin à

palmes du jardin de peuple pauvre , eſt comme un lion rugil- ce , ſera delivré.

toute inechanceté , & ne

fuited'une ferietumen de handfant,& un ours 4 queſtantſa proye.
cere
converſion à Dieu ,

par la fainte & la filiale

27 Qui donne au pauvre , n'aura trouveratien trop pefant
16 43 Le conducteur ayant faute d'in- pointdediſette: mais celui qui 82 en cas nos interpretes, dudumia

Veneration qualuiporte,telligence, 4+ faitbeaucoupd'extorſions: che ſes yeux * abondera en maledi-Chde l'original
16.9.Quantautop
maſchitis, qui
Immenfe & redoutable mais 4s celui qui 46 hait legain deshton- ctions.

finitie deſtruction , ou , ex

prolongera ſesjours.
Majefté,
la medita28 mQuand les meſchans s'eſlevent, tirpation , voi Jug. 20:21.
tion
grandes
graces, neſte ; 47
de ſes par
par la defiance perperuel19 48 L'homme 49 faiſant tort so au 84 l'hommeſe cache : mais quand ils pe- v.18.o
29.22.
ge
78
H.lar d'ame, c.de

caur gros & altier.
Lede
vagine ali delle fangsı d'uneperſonne,sa fuïra ss juſques riſſent les juſtes ſe multiplient.
contre le diable & la en la foſſe ,st ſans qu'aucun l’en retienne . 79 H. F. & d'autres , fera gras , oa , engraiſſe, c. fera riche & bienheureux, & proſperera tant
d'offenſer Dieu , & en

ſe propoſant devant les
yeux , les ſupplices & les

18 ss

pour le corps & la vie preſente, que pour l'ame & la vie qui eſt à venir : & ainli ne ſera point

Qui chemine en integrité ſera bouffidevent commel'orgueilleux, mais rempli& comble devrais biens, parcequefecom
poſantà l'humilité , & métrant toute la confiance en Dieu , il ne cherche que de vivre en con

cheminant

ſauvé : mais so le

pervers
80 S'attachant à ſon propre ſens, & ne ſuivant que
& en paix avec ſes prochains.
furfon courage. 81 C. en une
trouvebon,& s'appuyantſurlaprudence&
tourmensquifontprepa- s7 par deux chemins , tombera 's une cecordequ'iljuge&

penitens , ' s'employer à fois.

ſage retenuë & en une humble circonſpection ,conformement à la do& rine de la vraye ſageſſe ,
que Dicu nous a revelee en ſa Parole, & ſelon le conſeil deceux qui la ſuivent.
I Dcut.Is.

ſon propre falut en toute

té,
regarderd'une:
quidétourne fa veue des povres par avarice & durc
& ne daignepas de les22.9
0.7,8,10.Prov.19.17.6
.

19 Celui qui laboure la terre , lera

humilité , & dans l'ordre

83 H. ſera abondance demaledictions, c. qu'il en aura& Coûtiendra beau .
des commandemiens de raftáſiéde pain: mais celuis. qui fuit les coupe dintifüsy. 20.abender
en benedictions,c'eften avoirbeaucoup; m Sus 4. 12.
tremblement, pour ne faineants , sº aura ſon ſoul de pauvreté . 84 C.que lesgensde bien font contraintsde ſe cacher à cauſe de leur tyrannique domina

w

tion. Confere ſus y. 12. & ce qui s'y remarque annot. 35 •

point tomber en perdi

20 61 L'homme loyal 62 abondera en
49 C.qui fe rend en, benedictions : h mais celui qui ſe haſte

tion , Phil. 2. 12.

CHA P.

voix de Dieu, & s'aban- de s'enrichir 63 ne demeurera point im
l'empire da peché & à puni.
toute rebellion. Confere
Exod . 4. 21. & 8. IS . &
32.9 . 2 Rois 17.14.

XXIX.

Endurciſſement, v. 1. Gouvernement bon da mauvais, 2 , 4 , 12 , 14,

16. Sagelle & paillardes, 3. Flatter , s. Méchans , impies , oniques do

21 1/64 n'eſt pas bonos d'avoir égard iufer,un6,7,27.
Moqueurs
,sages,&
- fols,bien8,11.
Contention, IIdu, fage
20 .
, 10. Diſcours
des gensde
& amour
fol, 9. Haine
Toure & furier, 13. Diſcipline, IS , 17 , 19 , 21. Trophete , 18. Co
à l'apparence des perſonnes : car so pour avec

41 C.duquelil ne peut
tirer
alles pour aſſouvir un morceau de pain 67 l'homme com

fon inſatiableconvoitiſe. mettroit un forfait.

lere , 22. Orgueil és humilité, 23. Communion au larcin , 24. Crainte
exceſſive e confiance en Dieu , 25. Providence de Dieu touchant les
affaires de la judicature , 26 .

42 Ou , affamé, ou , ro

dant ça & la aff. de faim ,
:

w

22 L'homme 6s quia l'oeil malin 59 ſe

'Homme redargüé qui ? roi- 1 H. L'hommedesredar

I

sutions,
c.quieſtſouvent
L dit ſon col , ſera ſoudain bri- &Ainſi
rudement
cenſuré :
Lomémele ditdeSatan haſte aux richeſſes , 70 & ne peut con
i Pier. s.8 .
l'homme de douleurs
43 Ou , Le Trince, ou, noiſtre 7 ' que diſette lui aviendra.
ſé , ' ſans qu'il y ait gueriſon.
$ 3. 3. pour celui qui
beaucoup& de
le Chef, ou, le Gouverneur ;
23 Celui 72 qui redarguë quelqu'un
2 Quand lesjuſtes + font avancez, le Elā.
en fouffre
qui marche à la tête du
peuple pour la conduite.73 enfin ſera mieux voulu 74 que celui peuple ſe réjouit: mais quand le melealese Chommodatedes
いさ さ

Voi Nchem.11.11.& les qui s amadouë dela langue.

notes.

44 C. eſt un grand opprelleur , & ſurcharge ex

24 Qui pille fon pere, ou ſa mere,

luiqui eft extrémement
chant domine , le peuples gemit.
deſiré : On pourroit auſſi
3 L'homme qui aime lapience, ré- l'entendredeceluiquiu

traordinairement lespo- & dit 76 que ce n'eſtpoint forfait, eſt jouït ſon pere : mais celui qui entre- envers lesautres,maisie

yres ſujets ; & pour cela
45 C. chacun des
méme eſt foûmis au juſte jugement de Dicu, & à de grandes calamités.
Conducteurs du peuple , qui fera ennemi du gain deshonête.
46 Ou, hait l'avarice; au

tient les paillardes , diſſipe ſes richeſſes. detourne lui-méme de
4 ? Leroi maintient: le païs , par ju- jettit
pasàla
Exod.LoideDieu.
32. 9.
2 Voi
rebours decelui àqui l'odeur dugain étoit agreable de quelque côté qu'il vint , fût-ce méme
de choles ſales.
47 All. ceux de la vie,c.fetabeneficiedeDieu d'une longue& heureu- gement: mais 10 l'homme qui eſt adon- 3 Voi ſusch . 6. IS .
a Trov . 11.10. do 28 .
48 c.que celuiqui par fraudeoupar violence öte lavietaquelqu'un ,Tetarolajoursbourrelé né à preſens, le ruïnera.
v. 12, 28 .

par les frayeursde la conſcience , & pourſuivi par le juſte jugement de Dieu , juſques à la moit ,

5 L'hommequi
" flatte
ſon prochain, qu'ils
10u ;font agrandis,c.
sansqu'ilſepuifle jamais raſſurer, ni qu'aucunle puifle jamais delivrerde lamainduSeigncount i eſte
en
nd la rets devant
ſes pas.
conſideration & ſont ad.
49 Ou, opprimé pour leſang, c. quieſt pourſuivi parlesgarands du ſang de celui qu'il a tué , &

par les troubles de la conſcience : Ou , quia fait violence au ſang ; l'ayant épandu volontaire
ment & injuſtement.
so Al. par homicide volontaire. Voi Gen. 37. 26. où le ſang le
prend pour le meurtre.
$ 1 H. & F. d'une ame, c . d'un homme. Voi Gen. 12. S.
TC

S2 AN. agité des furies de la conſcience, par l'apprehenſion de la vengeance divine ; tellement
53 c . à ſa deſtruction , ou ju
que fuyant ça & là , il tombera à l'impourveu en ruïne.

1

Iques à la fin : En ce ſens ſe prend le mot defoſſe PC. 7. 16. & 28.1 . & 30.4. & 40. 3 .

6 Lemalqui eſt au forfait de l'hom- misan gouvernementde
me keeftcomme 13 un laqs : mais
mais lejuſte
le juſte cỷ.
par l'autre
Conferemembre
2 Rois 5.1de,
chan
réjo
tera
14
& ſe
uïra.
& 10.6 . & 25.9 . avec les

Ou,ſont plusieurs,
7 d1s. Lejuſte is prend connoiſſance notes: multiplie's
doit choir,s'employant
la folle,
detomberen
qu'il a merité. à la delivrance, ou dela cauſe des pauvres: mais le meſchant Alitous le faix dela
en aucune
ſorteoùduil ſupplice
, ou à le garantir
cacherl'empécher
à le pour
'ch . 2. 7 .
So C. celui qui ſe comporte perverlement & méchamment. Voi ſusch.2. 17 n'entend point à en avoir connoif- chargé durant le gouver
V, Is . Si ici ſusý. 6.
nement des mechans.
fance
54 F.onne l'appuye point. D'autres , nul ne lepourra ſolltenir: Ou , que perſonne ne le retiene,

all.

.

57 Voi ce qui s'eſt remarqué lus v .7 .

58 Ou,tout à coup

ou , en l'un d'eux , c. qu'il perira en l'un de cesdeux chemins ; ſoit qu'en ſon exterieur il falle
ſe jette
ſemblanç de ſe joindre aux gensde bien , pourparoître marcher avec eux, ou qu'il 59
Voi

en quelque rencontre au chemin desméchans, pour en profiter.
ouvertement
ſus ch. 12. 11 .
61 H. Un homme de verités , ou , de fideli60 Voi Job 7.4.
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.

Vois en unexemple Exod.
2. 23 .

b Prov. 10.1.15.20 .

c Prov.28.7. Luc 15..1 3 .

6 H. pait, c. s'attache aux femmes
proſtituées, les nourrit & les fomente. Voi ſusch . 13.20 .
7 Af le Roilage , prudent &
homme de bien. Voi ſus ch.18.22 .
8 C. le bon gouvernement & l'état du païs , & la pro

tés, c. qui eſt tres-fidele. Voi lus chap. 11. 17. & entens-le de celui quieſt fincere , veritable, fideic, & de bonne foi en toute la converſation.
62 C. ſera fort liberalement benit:
h Prov.13.
Les gens de bien lui ſouhaiteront du bien , & Dieu lui en conferera beaucoup.
vall. € 20.27.6 23.4.
63 Ou, ne ſera pointſans coulpe , c. qu'il ne reſtera pas dans l'eſprit des hommes ſans juſte ſoupçon d'avoir uſe de mauvaiſes pratiques , & d'avoir accumulé
des biens par des voyes injuſtes & criminelles , c'eſt pourquoi il fera traité en coupable &

iperité des ſujets & du peuple qui l'habite.
9 C. par le maintien des bonnes loix, & ľad
miniſtration d'une bonne & brieve juſtice , en la protection des bons & en la punition desmé
chans : Celai- là ſera Roi deSalem , c. jouira de pais en ſon royaume, qui fera Melchifedec,
c. Roi de juſtice.
10 H.l'hommede levées , ou, d'offrandeselevees : Voidu mot H. terumala

ne reſtera point impuni.
i Prov .
sierementmauvaiſe. Voi ſus ch . 17. 26 .

mauvais Magiſtrat ſoit adonné , pour en leur conlideration favoriſer les perſonnes , fans avois
égard au droit : On le peut auſli expliquer des levees & des exađions d'impôts & de tailles,

64 Mais c'eſt une choſe en65 H. de connoitre les faces. Voi Deut. 1.17 .

18. S. & 2.4.23.

Levit.7.14. & Nom.s.9 .& les notes. Ici le doivent entendre leslevées des preſens, auſquels lę

C'eft autant qued'avoir acception des perſonnes, Levit. 19.15 . Voice qui s'y remarque.
dont le Prince ſurcharge violemment les ſujets , à leur grande oppreſlion : Car le bon berger
Allien le loiiant exceſſivement,
66 C. que ſi on a égard en jugement à l'apparence des perſonnes , les hommes neferont peut tondre ſes brebis, maisil ne les doit pas écorcher.
aucun ſcrupule de mal faire & de violer les loix ; & comme on dit pour une bouchée de
pain , voire méme pour neant , le commettront les plus grands crimes.
67 All.cha

en excuſant ou diffimulant ſes defauts , & l’incitant indire&teinent à toute laure de méchance
té.

12 C.fait auſli mal & eft autant à craindre que s'il dreloit des embuches à la vie , le

cun du peuple , qui ſe pourra aſſurer de la faveur des juges , & de la gagner par preſens; conduiſant artificieuſement à la ruine , en le fomentant en ſes vices, s'il en elt entaché ; ou le
& méme celui qui eſt établi pour adminiſtrer la juſtice : Car qui ſe laiſſe une fois cor- bourſoufflant d'orgaeil & de preſomtion ; ou l'attirant en quelque piege,commeun oiſeau qui
rompre par des preſens, fera enfin capable de renverſer le droit pour la moindre gratifica- le prend à la pipée, & qui eſt attiré par l'amorce au filé qui la couvre : le Mageollet fonnc doux,
tion du monde.
63 Ou , Celui qui fe hâte aux richeljes, eſt un homme d'ail malin , quand l'oiſeleur veut attraper ſa challe.
13 All. fecret & caché,qui l'enlace au jugernent de
c. a l’æil malin , eſt dur , avare & envieux. Voi Deut. 15. 9. & linsch . 23.6 .
69 En- Dieu, & ainti lui ett cauſe d'une perdition & d'une ruine inévitable,li ce n'eſt que Dieu l'en reti.
rens une hâtiveté qui eſt accompagnée d'un grand remuëment & debeaucoup d'inquietudes re par la ſainte grace & l'amene a la repentance. F. & d'autres, lly a un laqs au forfait du méchans

& de foius, comme auſſi le mot H. ſe prend pour étre fort émû , étonné,conſterné , per- lomme : C'eſt comme on dit quela grive produit la glux à laquelle eile eft prite : Ce qui ſe

13

pool

70 Ou , mais il ne voit
fonde ſur l'ordre conſtant de la juſtice de Dieu , qui veut que la peine ſuive la coulpe,& que
plex & éperdu , 2 Sam .4. 1. Job 4. 5. & 21.6. & 23.15 .
pas.
71 Afitant de la part de Dien , qu'il offenſe par ſon avarice & par ſa cruauté, le peché ne demeure point impuni.
14 Af .parce que s'abitenant de l'iniquité, & le
72 All par de ſaintes cenlures , & par confiant en la inifericorde de Dieu par Jeſus Chrift , la bonne conſcience lui est une muraille
quedu côté des hommes, auſquels il fait tort.
Is C. lejuge
d Job 29.16 .
73 All.de celui qui aura été centu- d'airain , & il ne craint point de tomber en ce filé .
des paroles d'inſtruction .' Voi ſus chap. 15.31 .
16 C. examine l'affaire du povre , pour maintenir
té , apres qu'il aura reconnu & remarqué que la cenſure lui aura été profitable & lalu- qui aime la juſtice & la veut faire.
74 C. que le flatteur , qui diſſimule les vi- ſon droit , le lui adminiſtrer, & le proteger,autant que l'equité &la juſtice le requiert. Con
taire : Ou , trouvera grace en me ſuivant.
, & en ſuite desadvo,
ſoitcontribuer
particulierement
. Orbieny que
29.16
fere
de
les luirepreſenter & de l’en reprendre.
,
au
lieu
de
ſon
ami
ces
&
les
imperfections
eſt dedesjuges
lui.
17 C. ne s'en ſoucie
tout ce lequidevoir
doitceauſſi
particulier
chaque
cats,Job
76 S'ima75 On , ftatie de la langue. Confere ſus ch. 2. 16. & les notes ſur ce motici.
ginant fauffement que ce ne ſoit point un larcin , que Dieu ait defendu en la Loi, ſous pre- pas: Ou, neſçait que c'eſtd'aucune connoiſſance, ou, ne comprend point la ſcience, c. n'entend rien,
texte que lebien de ſon pere & de fa mere lui doit revenir un jour apres leur mort : Car tant audroit & nes'y applique pas , ne connoiſſant ni ce qui eſt de fou devoir , qui l'oblige de faire
juſtice aux povres, nicomment il s'en doit bien & convenablement aquiter, en tems & licu.
qu'ils vivent ils en font les maîtres & non pas lui.
8 Les
Nnn 3

Chap. XXX.
18 C. les profanes con

P R O V E R B E S.
19 48 Le ſerviteur 49 ne s'amende 48 Ou,L'eſclave,c.ce
8 18 Les mocqueurs 19 enlacent la ci

tenteurs de Dieu,tolerés té :mais les fagesappaiſent 20 la colere .
&

malicieuſe
,dentitiile de
point so par paroles : s' car il entendra, tou
te generoſité, comme

9 L'homme ſage 21 conteſtant avec & sa ne reſpondra point.
font pour l'ordinaire
20 S3 As-tu veu un homme s4 precipi ceux de céte condicion ;
ou,debabil, ou,deparler: l'homme fol, ſoit 22 qu'il s'eſmeuve, ſoit

gemens ſur le public . H.
Les hommes de moquerie,

unsle rapporten ausde- qu'il rie ,23 n'aura point de repos .
tracteurs & aux inédiſans;

les autres l'expliquent par

té ss en ſes propos?m ily a plus só d’eſpe- exho
leurdevoi
rpar dedouces
rtations , mais ſeule

10 2+ Les hommes ſanguinaires ont rance d'un folque de lui.

il arrive ſouvent que ceux droituriers 26 tienent chere ſon ame.

le
9
С

ai
12

ment par les écourgées&

21 57 Le ſerviteurs8 fera fils à la fin de à force decoups.
corrig

gens harang meurs, comme en haine 25 l'homme entier : mais les

fe

49 Ou,nele

celui qui le mignarde dés la jeuneſſe.

e point;

pour le diſpoſer volontai

je
te

font des cornets de redi

1.

tion , & excitent des tein

m

11 Lefolpouſſe hors 27 toute ſa pen 22 159 L'homme colere eſmeut debat, rementà faire ce queſon
fée : mais le fage 28 la reprime en arriere. & * l'homme furieux commet pluſieurs quoiilet
pêtes
populaires.quiinetobligé.ons
en ruïne.
exhortati
tent l'Etat
so C. paraulli
remont
rances
&
par
; mais
12 Tous les ſerviteurs d'un 29 prince forfaits.
19 D'autres , embraſent,
all. y allumant le feu de 30 qui preſte l'oreille à 31 la parole menlechas
employer
ilyfaut
:
l'abbaiſſe
l'homme
de
L'orgueil
23.
la colere de Dieu, par leurs
omais l'humble d'eſpritózobtientgloire. 1. C. parce qu'il est
enormes pechés oumé-longere, 32ſont meſchans.
la fedition & de la guer
13 fLepauvre & 33 l'homme uſurier
24 63 Celui qui partage avec le lar- deoreille ,ſelon qu'il n'y
ent
contr
eipar, leursmauvaiscon34 s'entreren
, & l'Eternel ss il- ron, 6+ hait foname: pos iloit le ferment ouž
ce point
de piese Coura que
ſeils
par
lite .
r. D'autres , bien qu'il
d'execration
,
&
ne
le
decele
point.
20 Afl. tant celle de lumine les yeux de tous deux .
oye il
Dieu , par leurs ſaintes &

ardentes prieres,que celle

14. & Le thrône du roi qui36fait juſti- ! 256 L'effroique conçoit7un homme, d'un
á eftfort
-ce'amauvle"aiscaracte
re
ſervi.

deshommes,ou despeu- ce en verité 37 aux pauvres , ſera eſtabli à 68 lui tend un laqs: mais celui qui s'aſſeu
re en l'Eternel aura 59 une haute retraite. plus
52 ſouven
All.nit,deparole
le
ples éműs , par leur dou- perpetuïté.
pi s'il en
ceur , par leur prudence ,
recherche
quelques-unes,
donne
face
la
nt
Pluſieurs
par leur moderation , par
7°
26 9
15 h38 La verge & 39 la reprehenſion
leurs bonnes reinontran
qui y réponde.
donnent ſapience : i mais l'enfant 40 laif de celui qui domine : mais 71 c'eſt de l'E d'efs3fetConf.
lus ch.26.12 .
teur

ces.

2. Soittouchant ſesaf- fé à ſon abandon fait honte 41 à fa mere. ternel que vient le jugementqu'on don- 4.C.
devance ladequi
penſéela.langue
Voi de
16 Quand les meſchans 42 ſont avan- ne touchant quelqu'un.
ce vice Jaq.2.19,20.
27 72 L'homme inique eſt en abomi- end ou en sesaffaires &
cez , les forfaits s'avancent : k mais les
doctrine.

faires particulieres & per
fonnelles, ſoit touchant
des points de verité & de

z: Alike lage Lefens juſtes verront 43 la ruïne de ces gens-là .
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n'ya a point
18 44 Lors
fol, foit qu'ilſe moque de

91
&

ſes abſurdités & de les

pe

tes .

extravagances, foit qu'il fion le peuple 46 va à rebours: mais ô que menten laplace de tesheritiers, foiten pretendantàfon alliance,foit en les diſgraciant par de

dignition fois qui peilebien-heureux eſt celui “7 qui garde la Loi!

ment & à l'amiable, il profite auſli peu d'une façon que de l'autre. D'autres l'expliquent du fol,
2 ; An: en ce different; parce que le fol

qui tantôt rit, tantôt s'irrite, avec un egal ſucces.
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58 C.ſe méconnoîtra juſques au point de vouloir paſſerpour filsde famille,& de pre

m

tendre au droitdes enfans & à la fucceflion. Voi les exemples d'Abner 2 Sam . 3 : 7, 8. de Jero
n Prov. Is . 18. & 26.21.
boam 1 Rois 11. 26 , 27 , 28. & de Zimri i Rois 16.9.
59 H. L'homme decolere, c. quieſt porté à lacolere & qui s'irrite aiſément. VoiJob. 11.11.

11
de

cherche toûjours de nouvelles échapatoires, & a toûjours quelquenouvelle production a faire;

60 H. le maitre de la fureur , c. l'homme violent & impetueux. Confere ſus ch . 22.24.

pi

tellement que le meilleur confeil que le lage puiſſe prendre , c'eſt de le laifler là & de le ren
voyer aux incurables , commeon dit ordinairement, à laver un More on n'y perd que la
leſlive.
24 H. Les hommes des ſangs, c. des hommes cruels, meurtriers , & qui ſontcom26 H. &
me alterés du ſang humain . VoiPl.5.7 .
25 Voi Gen. 6.9 . & Job 1.1 .
F. cherchent ſon ame , c.en ont ſoin , & s'employent à la garantir & à conſerver ſa vie. Con-

o Job 22.29 .Prov.15.33.6 18.12. Efa.66.2. Mart.23.12. Luc 14.11.6,18.14.529.4.6,10.

m

i Pier.s.s.

le

tient, ou, appuye l'humble d'eſprit, puiſque le butde Salomonetdemontrer,quelesperſonnes

m

6. Ceci vaut mieux que de traduire, comme quelques-uns, mais la gloiremain
humbles & modeſtes parvienentpar lagrace de Dieu àplusd'honneur & degloire qu'ellesn'en
avoyent auparavant,& fontmaintenuës au degré qu'ellesen obtenoyent deja. 62 Chl'ob

& conſervera aſſurément , aſl. devant Dieu , qui l'en recompenſera, pardeversles gens
l'ame de quelqu'un , c'eſt en vouloir à la vie. Voi tiendra
, chercher
Car autrement
fere
Exod.Pf.4.142.
19. s 2. Sam.
4. 8 .
e Prov. 14. 33 .
27. H. & F. tout ſon eſprit , c. tout de bien qui l'en loüeront, & autémoignage de la propre conſcience, ſelon lequel il pourrafaire
espreſſion ſusch.11.16. D'autres;
que David Pſ.131.1,2.Voi une pareille
ce qu'il penſe ſus ch. 1. 23. & toutes les inclinations , toutes ſes paſſions & tous les mou- la méme.proteſtation
63 C. celui quicommuniqueen quelque forte
d'eſprit maintiendra la gloire.
vemens de ſon cour; ( voi 2 Rois 19.7 .) tellement que ſon ame luinage deflus fes levres , & mais l'humble
receleur, & partageant le butin avec eux.
qu'il découvretout ſon jeu.

28 C. qu'il ſe retient de dire tout ce qu'il penſe, & qu'il que cefoitavecles larrons , s'en rendant complice,ou

reprime ſes pafſions, lesempéchant de s'eſlorer , il n'etale pas toute ſa maichandiſe à la fois ;

64 C. eſt ennemi de ſoi-mémc & de ſon propre ſalut, & s'attire beaucoup de honte & de

ות

2
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la
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Voi une pareille expreſſion ſus ch . 8.36 . & examine cequi s'y remarque. P Leo
& il en a bien davantage en ſon magalin , qu'il n'en met en montre à l'entrée de la bouti- dommage.
vit.s.s.
os C. qu'étantpris à ſermentpar le juge , avec maledi& ion prononcéccontre ce.
bien
il
s'empéche
;
mais
penſe
dece
qu'il
dire le contraire
jamais
ne doit
sage tout
; l’honime
quedire
mal à propos
penſe.
de
ce qu'il
29 H. duminateur , qui a le ſouverain comman- lui, quiconnoit le larron & ne le declare point, neanmoins il ne le veut pourtantpoint reve
dement ſur un païs & ſur un peuple. Voi 2 Sam . 23. 3 .
30 En forte qu'il eſt diſpoſé & ler, bien qu'il le fçache : Ou,veu qu'il oit l'execration, &nela donnepoint à connoitre, (commeil

lu

enclin à la recevoir & à la croire.

eft ordonne Levit. s.1 .) il bait ſon ame ; puis qu'il l'aſſujettit volontairement à la maledi
66 afl.quieftimmoderé & trop grand, telle
32 Du moinspourla pluſpart ; parce qu'ordinairement les ſerviteurs le moulent ſur le pa & tion & en fait une offrande au diable.
tron de leur maître, & tâchent de luirefembler; que lui-méme les cherche tels & femblables ment que dans les perils qui ſe preſentent & les difficultés qui s'offrent, on ne ſe confie point
à foi; que ſouvent il les trouve tels , par l'entremiſe des premiers, ou qu'il tåche de les rendre en Dieu comine il faudroit : Outre quela peur démeſurée trouble l'eſprit de l'homme, & l'em

J.

tels par lesordres ; & qu'étant porté a ouir les flatteries & les calomnies, il rend les ſerviteurs péche de prendre aucunebonne reſolutionou de l’executer franchement. 67 Al. preſſé de
flatteurs & calomniateurs , par une lâche complaiſance : On pourroit auſli dire qu'ils ſemon- la conſcience par le ſentiment de ſes pechés d'une part , & de l'autre ſe defiant de la miſericorde

te

31 H. la parole de fauſſeté ,comme ſus ch. 13. s.

de Dieu : Car c'eſt là l'origine principale de la frayeur & de la conſternation.

de
verité
oui-méme
lui dillimulant
il s'enparlesyeux
informe , & deluileurs
propoſant
desmenſon
geslapour
des; verités:
LeslaPrinces
ne voyentquand
gueresque
ferviettes,
& c'eſt.
par la
méchancetéſontdeles
ceux-ci,qu'ils
déferent
au menſonge,
recevant lespourroit
objets auſli
teintsdire
de lamé
me
couleur,que
verres au travers
deſquelsilsles
regardent:On
qu'un

l'homme effrayéau peril de commettreplus de pechés contre Dieu, & d'étre davantage puni par
beaucoup demalheurs ; & méme lui eſt ſouvent une occaſion de prendre de fort mauvaiſesrc
ſolutions qui ne reülliſent qu'à ſa ruine.
69 Ou il ſera en ſureté contre tout peril.
9 Prov.19.6 .
70 ABT pour leſupplier de maintenir & de proteger le droit qu'ilpretend

Prince prétant l'oreille aux calomnies & aux fauſles accuſations, & etant porté à les admettre,

d'avoir contreun autre ; bien qu'il faudroitpremierement recourir à Dieu , qui fléchitlescaurs
des Princes à faire droit.
71 C. qu'il faut recommander principalement & devant toutla
caule à Dieu, qui preſidant aux jugemens des hommes, les faitreüllir à ſa gloire, aiineparfaite
ment la juſtice, & tient auſſi en la inain les cæurs des Superieurs pour les y incliner , ſus ch.21.
Ý.1 . Vois en un exemple Nehem. 1.4. Eſth .4.16. Bien que quelquefoisil puniſſe les hommes

chant & comme coupable ,l'innocence meme n'eſt point aſſurée, là ou la calomnie obtient de
libres & favorables audiences.

f Trov , 22. 2 .

33 F. & d'autres , l'homme trom
peur. Quelques-uns méme , l'homme bon ménager. H. l'homme de tromperies, ou ,d'ofurcs, 011,
de fraudes, ou, d'induſtrie , ou, de diligencesſubtiles , c . un riche inique , qui a aquis ſes biens &

ſes richeſſes, par des fineſtes induſtrieuſes, par des pratiques mauvailes , & avec une diligen

par de mauvaiſes ſentences & prononcéesinjuſtement, ſans ſe foüiller pourtant72de l'iniquité
de
H. L'homme
tels juges, qui ne reſpectent ni les loix ni leurs conſciences. Voi Pſ. 82. 1 .

cemélée defraude & de tromperie : Et ainſi ſontqualifics les riches, parce que lesrichef d'iniquité, c. quin'aime pas l'equité nilajuſtice , & s'en eloigne. Confere ſusch. 6.12.
ſes pour la pluſpart s'acquierent par des moyens illicites. Voi Luc 16.9 .

34 C. vivent
35 Aff. de la lu

& converſent l'un avec l'autre. Confere ſus ch. 22. 2. & les notes.
miere du ſoleil ; les conſervant tous deux en vie & les y entretenant par la Providence auſli

73 H. le droit de voye, c.celui quieſt ſage & homme de bien. Confere Pf. 37.14. & 119.1.
74 H. l'abomination du méchant ; par l'antipathie qui eft entre eux. Voi ſus ch. 3.32.

ducation de l'enfant ; queles tendreſſesdela mere ſont ordinairement plus grandes ; que les
meres ſont auſſi pour l'ordinaire plus indulgentes à leursenfans , ſans en bien prevoir la conſe

quence ; & que les femmes ſont plus expoſées aux reproches & aux opprobres des malveiiillans ,
42 C. ou aggrandis en dignité , ou accreus en nombre.
& ſe les actirent plus aiſément.
Confere ſus v. 2 .
k PS:37.36.658.11.691.8 .
43 C. leur chûte & leurrenverſement , & qu'en accroiſſant leurs pechés , ils auront accru leur peine. Confere Pſ. 37.34 .
I Prov.1 3.24.0 22. IS . € 23. 13 , 14.
44 C. lorsque par le juſte jugement de Dieu
toute une nation eſt privée des inſtructions & des lumieres de la Parole.
45 Ainſi H. c. de
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long- tems qu'il lui plaît , Mat. 5.45 . Quelques-unsl'entendentde l'illumination de l'intel
CHA P. XXX.
g Prov. 20. 28. és
& du diſcours, ou duraiſonnement. Voi Jean 1.9 .
ligence naturelle
36 C. prend connoiſlance de leur fait, en juge ſainement ſans acception de perAgur reconnoit ſon ignorance & celle de tous les hommes dans les choſes
25.5 .
ſonne , & trouvant qu'ils ont droit lemaintient contre leurs oppreſſeurs , par ſentence & par divines , hors la Tarole de Dieus da fanselle, v.1 , &c. declare que la
execution , ſans s'y relâcher aucunement en conſideration de la chériveté &povrete de l'un o
, u Sagesſe , la creation a la conduite de toutes choſes appartient à Dicule
des richeſſes,du credit & du pouvoir de l'autre: De méme Pf.82.3.Efa.1.17,& c. 37 Afl.qui Pere & à fonFils, 4. Il celebre la puretécela perfection dela Parole de
peuvent étre facilement opprimés par la violence& l'injuſticed'autrui, & qui trouvent rare- Dieu, 5 , 6. Sa priere pourdeux choſes , 7,8,9. De nepoint blamer le
h Prov. Serviteur envers ſon maitre, 10. Quatre fortes de gensmauvais, 11 , &c.
ment du ſecours & de l'aliſtance , a cauſe de leur impuiſance & de leur povrete.
choſes inſatiables, 15 , 16. Mépres de pere de mere , 17. Quatre
38 C. la cenſure réelle , qui ſe fait par châtiment. Voi Quatremal-aiſees
13. 24. & 22.15. & 23. 13 .
a connoitre, 18 , 19. Quatre choſes inſisp portables, 21 ,
ſe prene choſes
39 Qui ſe fait de paroles : Bien que le motVoienſusl'original
ſus chap. 10. 13 •
22,23 . Quatre fortesde petites bêtes, mais ſages,24 , &c. & quatre che
ch . 3. 11 .
auſſi quelquefois pour la correction reelle , qui ſe fait par les coups.
i Prov. 1o.1.. 17.21 , 25 .
40 C. abandonne à ſon ſens & à ſa propre conduite , ſans ſes d'une majeſtuossfe demarche , 29 , 30 , 31. Se defifter de la colere da les
étre ſous la direction & ſous la correction de perſonne.
41 Quiaufli a lon pere ; mais la
mere eft ici ſpecifiée , parce qu'elle a eu plus de peine pour l'enfantement , l'allaitement & l'e .

CO

68 C. met

trent mechans par leur ſilence, nes'employantpas à détroinper leurmaître & à le bien informer

il n'y a pas un de ſes ſerviteurs qui ne coure riſque d'etre criminalité , & traité comme mé
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1 Il y en a qui peolent

’Agur
LEsparoles:
e quefilsdeJaké
cethom-, quece foitSalomon me
afſavoir la dcharg

01

bo
ne

mé , pour le ramas de les Proverbes : Car ce mot ſe derive d'un autre quifinifiecompiler &re

to

maſſer : Maisd'autres penſent plus raiſonnablement , que ce ſoit le nom de quelque autre Sage

pli

& Prophete, qui par inſpiration divine ait écrit ce preſent chapitre de fentences , & l'ait inkrig

8.

oudedie auxdeus fousnonimés, comme àlesdeux diſciples cu enfans, ou ictimes amis, &

em

qu'on l'ait joint aux ſroverbes de Salomon,à caute de la convenance du ſujet en ſa matiere & cu
la forme.
2 Ou, la propietie, c. Ja doctrine fainte , qui eſt donnée de Dicu & publiee en ſon

mo

proplietie & de predication de la Parole de Dieu , par laquelle nous eſt annoncé ce que Dieu
tequiert de nous , & ce dequoi nous lui ſommes redevables : Lemot de viſion ſe prend en ce

Nom: Car ainſi s'appellenttouventles revelations dont les Prophetes étoyentchargés de faire le

pa:

méme ſens i Sam. 3.1 . i Chron. 17.15 .

rapport & la predication à l'Egliſe.Voi du mot H. 2 Rois 9.25. on il finitie unemenace Prophe.

2

ſa benediction & de la protection , & parconſequent de tout bonheur temporel & eternel. rique, & ſe prend le plusſouventence fens: Mais iciils'employe pourfinifier touteforte de
ConfereExod. 32.25.& lesnotes: Ou,eftabandonné,ou, diſſipé,commeun troupeauſans bonsenſeignemens,divinementinſpirésàquciqu'un pour l'edification publique,bienqu'aulli

рот

46 Ou , eſt dénué, all. de la grace de Dieu , de

berger, ou une muraille fans mortier. Voi 1 Sam. 3.1 . Amos 8.11 .
au chemin que le Seigneur lui preſcrit. Voi Gen.18.19 .

CIE

47 C.qui demeure la pluspartdesſentences qui font ici proposées ,contienent des centures & des menaces d’iin
DI

ſtile prophetique.
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352
3 Quelques -uns pen- me-là profera 3 à Ichiël , voire à Ithiël &
11 s'Ilyas'une forte degens,qui mau- 11 Lefagerepreſente en
fent que ce inor & le lui

Chap. XXX .

.

vant ſoyent les noins & à Ucal.
les tîtres de N.S. J.C. du
quel il eſt parlé fous Ý.4. 6 2 + Certainement

dit ſon pere, & 33 ne benit point fa mere . nes fortes de pecheurs ,
12 il ya une ſorte de gens, '+ qui pen- qui sont engrande abo
qu'homme quelconque, & n'y a en moi feeſtrenette , & toutefois n'eſt point la- F. &2d'autr
Ou,unees. race,comme
H.la genera

Car Ithiël , vaut autant
que, Dieu eſt avec moi , é

je ſuis s plus brutal

tant à peu prés leméme ? aucune prudence humaine .
quant au ſens que le nom

3 Ets je n'ai pointappris la ſapience:

vée 35 de fon ordure .

rion qui maudit fon pere ,

13 d ilya une forte de gens 36 de la- c.une nature,unectpece,

d'Immanuel, Ela.7.14. Et

Veal finifie de puisſant,ou, & 'ſçaurois-je la ſcience des ſaincts ?
je
pourrai; eſelon
quetouà
te puiſſanc
eſt donnée

1 • Qui eſt monté aux cieux , & en
J. Chrift notre vrai.Imc eſt deſcendu ? an qui a aſſemblé le vent
vertu & nôtre force: En enſes poings ? qui 12 a ſerré les eaux en
traduirea
liviel,Sec.mais fon manteau ? qui a dreſſé toutes 13 les
toischant Ithiel , voire tou
quel eſt14 ſon nom, &
chant librel Vcal: Mais bornesde la terre ?
4

quelle les yeux ſont fort ellevez , & les vis
commeDeut
. &1.35.&
. Pf. 14. 5.
ici aux32.
3.
V. ſuivans.
paupieres ſurhauſſées.
14 il ya une forte de gens 37 de la- 33 C.la inauditpareil
quelle 38 les dents ſont deseſpées , & de ja été dit 'atiirmative
laquelle 39 les dents macheliercs ſontdes expreſion negativedeton
couſteaux, pour 40 conſumer de deſſus oppole dememeDeut.

d'autres penſent que ce quel eſt le nom de ſon fils,fi cu leconnois: la terre les affligez & les neceſiteux d'en- qui34eft H.F.
& d'autres,
pare en
ſes yeux ,

foyent les noms propres

5

de deux amis ou de

bis Toute la parole deDieu eſt eſpu- tre les hommes.

deuxdiſciples d’Agus,ou réé, & il eſt 16 un bouclier à ceux qui ont
quiauroyent reçû lesfen- refuge vers lui.

c. à ſon avis & ſelon la

15 41 La 42 fangſuë a 43 deux filles, qui qu'elle formed'cic-me
diſent , 44 Apporte,Apporte. Ilya 4s trois me:Cattelsfont les Plia

6 017 N'adjouſte point à ſesparoles, choſes leſquelles ne ſe loulent point,voi- quiaimentmieux paroi
semitaneen
l'else,etqui
fon difcours fententicues de peur qu'il ne te redarguë, & que tu re ilyen a *s quatre qui ne diſent point , leurs
plumes s’imaginent
par la proteſtation de fon ne fois trouvé menteur.
4 Le Prophete com-

C'eſt aſſez :

incapacité & de la baflelle

7 18 Jet'ai demandé deux choſes, ne

de ſon ſens, tant pour ſe

preſcrire à ſoi-même de

d'avoir de la purete & de

16 40 Le fepulcre, 47 la matrice ſterile, la perfection a revendre,

48 la terre qui*?n'eſt point raflafiéed'eau, proteſtationsdeleur pro
Efloigne de moi ?' vanité & 22 pa- & so le feu qui si ne dit point , c'eſt aſſez. pre juſtice, & fe perlua.

m'eſconduii point
point " durantmavie.
Legitimes bornes en lare m’eſcondu
8 20

cherche des choſes ca

chées, que pour avertir

lesautresde ne pointre- role menſongere:

23

ne me donne ni

17 sa L'ail qui ſe mocquedu pere , & de peché,ou d'etre beau

matieres plus fublimes,pauvreté ni richeſſes, nourri -moi 24 du meſpriſe l'enſeignement de la mere,ssles moulinslpschauts debiens
qui
& laexcedent
ſphere deleurportée
leur acti pain de mon ordinaire.
dans les limites d'une di

fciplinable humilité.

corbeaux des torrens le creveront , & les autres.
35 C.

9 2s De peur qu'eſtant 20 ſoulé je ne petits de l'aigle lemangeront.

vité , mais de ſe contenir

te renie , & die , Qui eſt l'Eternel? de

de fon peché;

mais ſont ſouillés d'en
tendement & de con

18 Trois choſes font st trop merveil- ſciencedevant Dieu :le

s Ou, pluss idiot: Et il ſe

peut faice , que cet Agur peur auſſi qu'eſtant appauvri, je ne def- leuſes pour moi, voire quatre, leſquellesje met al die for face propre
ment qui fort de l'home
ait été quelqu'un duvul. robe , & que 27 je ne prenne en vain le ne connois point.
meallantà la felle , coin
meAmos , lorsqu'il fuéNom de mon Dieu.

19 ss La tracede so l'aigle en l'air, s ? la me Ela.4.4.Tien ne ſe
Neblaſme point le ſerviteur en- trace du ſerpent ſur un rocher, så le che-pouvant trouver deplus
de Dieu .
l'infection &
ſon maiſtre , de peur qu'il ne 29 te min du navire s9 au milieu de la mer , & larepreſenter
le peude d'o-vers
6 Agu",par
ſaleté du peché.
ſoi
qu'il avoit
pinion

1

furnaturellement inſpiré

1

4

méme, le décrit comme

le moins intelligent & le
moindre de tous les hom

10

28

maudiſſe , & que tu 30 n'en encoures la 60 la trace de l'homme en la fille.
d Prov . 6.17 .
20 61 Telle eſt la trace de la femme gueilleux
peine.
36. C.qui, font
fort or
prefument

mes , à l'égard des hautes & des ſublimes queſtions, qui ſe peuvent former entre les mortels.
7 all. non pas à l'egard de ce qui s'en trouve maintenant, mais à l'égard dece qu'Adam en
avoit premierement obtenu.

8 Afl. pour pouvoir comprendre des choſes li relevées.

9 Cére demande eſt fortement negative , & pourtant le F. l'exprime negativement, je ne connous point, &c.c.je n'entens & ne comprens pas parla lumiere naturelle du raitonnementceque
connoiſſent les Anges bienheureux par la lumiere de lagloire,ou les fideleséciajies par celle de

la grace & de la foi.Voitouchant les SaintsJob 15,15 . & les notes. D'autres pourtant le prenent
affirmativement & traduiſent, mais je ſçaila ſcience desſaints, comme s'il vouloit dire que Dieu
lui a revelé la doctrine celeſte, & qu'il la connoît par la lumiere de la grace & d'une immediate

revelation , ainli que les ſaints Anges & leselprits desjuſtesfan & ifiés au ciel , ſçavent les myſte -

L

beaucoup d'eux, mépriſent tous les autres,& les traitent de haut en bas.Voi ſusch. 6. 17.
e Prov.12.18.
37 Entens generalement des gens fort cruels & ſans compaflion, quiabu
ſent de leur credit & de leur pouvoir,à opprimer les petits ; tels aufli ſont les médiſans, les diffa
mateurs, & les calomniateurs : Tels ſontceux qui opprinnent les povrespar pure force; tels font
les avares qui ruinentleurs prochains par fraude, par tromperie & paruſure. î8 Confere Pf.
39 Voi Job 29.17 .
57.5 .
40 °C.engloutir & devorer.VoiExod.15.7 .& les notes.Deut.
3 2. 42. 2 Sam . 2. 26.
41 Ici ſe repreſente par ſimilitude l'inſatiable convoitiſe de ceux qui
font mentionnés au v. preced. En ſorte qu'onle peut prendre pour le cara& ere particulierde
l'avare , de l'ambitieux & du voluptueux . 42 C'eſt un gros ver d'eau,qui ſe trouve dans les
marais & dans les étangs, qui a une petite langue partagéc en deuxbranches fort aiguës,par lef

res du Souverain,par la lumiere de la gloire,qui leur eſt immediatementdonnée.
10 C'eſt quelles étant attaché aucorps de quelqu'un , il en lucce tantde ſang, qu'il en tombedefoi-mé
comme s'il diſoit, Quieſt la ſageſſe& la vertu de Dieu, que le Fils eternel &unique du Pere, me, en étant plutôt rempli, & n'en pouvant plus tenir davantage, qu'aſſouvi & rafſafie; & de là

J.C. N. S. en qui ſont cachés tous les tréſors de ſcience & d'intelligence ? Confere lus ch .8.22. eft aiſé de comprendre le ſens de céte comparaiſon , qui ſemble caxerdeux differentes pallions,
i Cor.1.24. Col.2.3. & voi deplus ces inémesparoles ici appliquees à J.C.Jean 3.13 . Ephef.4. dont l'une eſtla convoitiſed'acquerir & d'avoir des biens,des honneurs ou des plailirs; & l'uu
1.9,10 .
a Job 38. 4. Pf. 104.3 . Efa . 40. 12 .
.11 Sinon Dieu le Pere & fon Fils uni. tre eſt l'inſatiabilité & le defaut de contentementen les ayant , comme la pire loifeft celle qui
12 En .
naît de trop boire : On ſçait l'hiſtoire de céte infame, qui retournoit laſio & non pas raſladice
que avec leurEſprit,qui procede d'eux deux ? Confere Jean 1. 3. Heb . 1.3, &c.

1

tens les eaux ſupericures, qui ſont les nuës,que Dicu ſeultient fufpenduesen l'air , commeſi de ſes débauches; & l'hydopriqueen beuvant s'enfle ſansſedeſalterer.
elles étoyent renfermées & encloſes au pan de la robe,qu'il lâche & deplie felon qu'il lui plaît.

13 Ou, les finsde ia terre , afl. en ſorte qu'elle eſt affermie, ſolltenue & iuſpendueau milieu de

63

l'air par ſes propres contrepoids: Tout ceci contient une deſcription poétique des æuvres de la

creation, & en elles de la route-puiſſance du Seigneur. VoiJob 38.4.Pf.104.3,& c. Eſa.40.12.
14 Aff. de Dieu le Pere & de lon Fils unique. Confere Pí: 2.7. & 80.16. Eſa.9.5 . Car ni le
nom de l'un ni celui de l'autre, c. leur eternelle divinité, n'eft comprehenſible d'aucune creatu-

43 Qui ſont l'avidi

ré, & l'inſatiabilité, finifiées par ces deux branches de la langſue dont nous venons de parler: Le
mot H. linifie proprementdes filles, mais il ſe prend aufli pour desbranches qui ſortent d'un
méme tronc, & ſont produites & comme engendrées d'une méme ſouche, Gen.49.22.
44 C.que chacune d'elles ſemble dire Donne, ou apporte : Ou elles peuvent toutes deux étre
45 45 Voi fus ch . 6,16 .
ainſi nommées, à cauſe de leur avidité & de leur inſatiabilité.
46 Confere ſusch.1.12. & 27. 20 .
47 H.la matrice étroite, ou , ſerrée, c. fterile & qui ne

re. Voi Exod.3. 13,14. Jug.13.17,18. Et nous ne voudrions pas ici nousdepartir dujugement produit point. Voi Gen.20.18 . Les femmes Iſraëlitesautrefois étoyentdémeſurémentpaflion
des anciens, qui ſe ſont ſervis de ce paſſage, pour prouver la deite de J.C. le Fils eternel de Dieu,
& pourmontrer que nonobſtant la diſtinction perſonnelle qu'il y a entrelui & le Pere,illui ett
neanmoins coëſſentiel & coëternel . bTS. 12. 7. & 18.31.0 19.9 . & 119.140.
IS Entens- le de la Parole de Dieu, qui nous eſt revelée dans les ſaintes Ecritures , ſans aucun
mélange d'inventions & de traditions humaines,laquelle contient & la doctrine que nous devons croire, & les commandemens auſquels nous devons obeïr,ſans nous empreller de penerier
dans les myſteres & les ſecrets, que Dieu s'eſt reſerves à loi-méme & qui furmontent notre por-

nées d'avoir des enfans, réveillées à cela meme par la premiere promeſſe que la ſemence de la
femme briferoit la téte du ſerpent , & leur fterilite lcur etoit infupportable. Voi Gen. 30. 1,23 .
Quant aux raiſons naturellesqui s'en pourroyent alleguer , nousen laillons la úeduction aux
medecins.

48 C.la terre leche & fablonneule:Car bien qu'elle ait été abondamment humc.

cée,elle redevient auſli alterée en peu de tems,que ſielle n'avoit jamais été arroſée. 49 OH,
qui n'a point d'eau.
so Qui n'eſt jamais afiouvi de brûler, & qui conſume d'autant plus que
plus on lui donne de matiere combuſtible àdevorer.
si Voi Job 14. 7. & les notes.
téc , Deut.29.29 .
16 ConfereGen.15.1. & les notes.
c Deut.4.2 . do 12.32. vApoc .
52 C.que les enfans rebelles& deſobeillans ſeront expoſés commedes victimes publiques de
22.18 .
17 Il ne defend pas d'en rien diminuer ou changer; non pas que la ſouſtraction ſoit la juſtice, à étre devorésdes corbeaux & autres oiſeaux carnaciers , periront d'une mort infame,
plus permiſe en ce ſujet que l'addition ; car elle eſt auſli defenduë Deut.4.2. & 12.32. Apoc.22. horrible & malheureuſe, & auront les gibets & les roues pour fepulcres : Mais il eſt parlé parti
V.19. mais il n'eſt iciparléque de l'addition , parce que les hommes y ſont plus portésqu'à la culierement des yeux , tant parce que les oiſeaux carnaciers commencent ordinaireinent d'ar
diminution , & cela ſous le pretexte d'une bonne explication & d'une plus preciſe fainteié.
racher les yeux des cadavres qui leur font abandonnés , que parce qu'en l'æilſe decouvrent
.18 Il adreſle la parole à Dieu , ſelon que les changemens de perſonnes lontfrequens en l'Ecri- les premieresmarquesdu mepris,de la moquerie, clu dépit & de la mauvaiſe volonté de ces en
ture , & en cete priere ilnous propoſe comme un ſommaire de celles que doivent faire les fideles, fans dénaturés, & qu'ileſt raiſonnable qu'ils y ſoycnt auili particulierement punis. 53 C.les
du moins quant à la ſubſtance.
19 H.F. & d'autres, avant quejemeure,c. avant quejeforte corbeaux,qui ſe plaiſent auprés des ruiſleaux, des rivieres, des torrens & des couransd'eau ,pour

.

de céte miferable vie,en laquelle lepas eſt gliſianr,l'amepar la naturelle corruption fortdiſpoſee y boire & y chercher leur proye dans les charognes qui s'y trouvent, & aux autres choſes que
20 Afli par l'illumination & la fan- | l’eau entraine ſouvent avec ſoi : Ou, les corbeaux des vallées, comme fut depuis celle de Hinción ,
54 C. fi dif .
21 C.route forte d'incredulite,de ou il y avoit ſouvent beaucoup de cadavres & d'autres ordures, 2 Rois 23.10.
ſeduction, d'idolatrie, d'erreur & de fauſſere ,en ce qui concerne le culte & la doctrine : Le mot ficiles que je ne les ſçaurois comprendre. ss Ou, La voye, c. ou la piſte,ou la façon d'y agir.
ſe prend en ce ſens Lam.2.14. Ezech.12 . 24. & 13.6,7. Zach. 10. 2 .
22 C. toute ſorte de Voi lusch.6.6 .
so En cela eit admirable la façon de l'aigle,premierementqu'elle vole con
menterie, d'hypocriſe, de tromperie, Aatterie, calomnie & perverlité de vie.
23 C'eſt la ſe- jointeinent & fort vite & fort haut, & comme en droite ligne; & en outre qu'en penetrant l'air
conde deniande du Sage.
24 C.de mon pain quotidien,telque nous denianuons en l’orai- de ton vol , elle n'y en laiſſe aucune trace.
57 En quoi ceci cft admirable que d'une part le
lon Dominicale , & tel que Dieu juge neceflaire & convenable à chacun pour paſſer ſa vie. Voi ſerpent étant un reptile qui n'a ni pieds ni ailes, peut neanmoins gravir afies legerement le long
Matt.6.11 . H.le pain de mon ordonnance,ou,dema portion ,c: autant que j'en ai beſoin & que tu as d’un rocher fort uni, & que d'ailleurs il n'y laille aucun veſtige.
58 Ceci eſt merveilleux,
ordonné pour mon entretenement.VoiJob 23.12.
25 C. de peur ou qnelatrop grande a qu’un navireen haute mer ſemble tantôt deſcendre en l'abiine, tantôt lauter & ſe relever vers
bondance,& la proſperité ne me faſſe oublier Dieu & mon devoir,ou que la diſette trop grande les nuis fans ſe noyer: Et que d'ailleurs, illaiſie bien quelque piſe de fon paſſage ſur une eau
ne me conduiſe à quelque mauvaiſe action ; car toutes les extremités font dangereuſes, comme calme & coye ,mais quis'evanovit facilement, & lans querien deſemblable ſe remarque lur
toutes les maladies naillent de repletion ou d'inanition,le milieu eſt le plus feur. 26 C.rein la mer , à cauſe de l'impetuolité des vagues qui hautlent & baillent à tout moment , & qui
pli & abondant par de grands biens, & abandonné à la petulance & au luxe. Confere Deut. agitent le vaiſ eau de pluſieurs ſecouffes çà & là.
59 H. & F. an ceur de la mer , c . en
60 C. ſelon quelques-uns les marques & les enſeignes
8. 10. & 31. 20 . & . 32. IS . Nehem . 9.25 , 26. & ici ſous v . 22.
27 H. je ne faufile, ou, haute mer . Voi ſus ch. 23. 34.
empoigne le nom , &c. fans reſpect & licenticuſement , par parjure & faux ferment , ſoit pour a- en un homme, qu'il ait eu connoifiance d'une fille & l'ait deflosées Ou méme en une
maller du bien, ſoit pour couvrir & cacher mon larcin , quand j'en ferois prevenu ; ou par mur- fille qu'elle l'ait été ; mais ſelon d'autres , par quels ſecrets liens le caur d'un homme s'atta
28 C. ne l'accuſe che à une fille pour l'aimer & la rechercher , ni quels ſont les moyens admirables, que fou
mures contre Dieu , auſquels l'impatience de ma povreté me porteroit.
pas legerenient, & quand il n'eſt point en faute, ayant plutôt pitié dela condition .VoiPf.101.5. vent il employe pour gagner ſon affection. D'autres l'ont rapporté à l'incomprehenſibilite de
2.9 Implorantſurta tête la vengeance &la malediction de Dieu ,qui a promis de proteger les l'incarnation myſtericule de Jeſus Chriſt le Fils de l'homme au ventre de la S. Vierge.
povres affligés, Exod.22.2 3. Mais ſi l'accuſation eſt juſte, legitime & bien -fondée, tu n'en dois 61 C. qu'elle elt auflı mal-ailee à découvrir que les quatre choſes tufdites, parce que ces
craindre aucun mal ſus ch. 26.2 . mais plâtôt t'en promettre & attendre la benediction du Sei. infames adulteres , à moins d'étre ſurpriſes ſur le fait, ce qu'elles previenent par mille arti
gneur , 2 Sam.16.12.
30 Ou , ne t'y rendescompable, convaincu pour cela de peché devant | fices , le diflimulent auſſi finement & le nient auſii effrontement , qu'elles le commett at
impedemment,
Dicu & foůmis à fon juſte jugement.Confere Gen.42.21.Lev. 4.22.Nomb.s 6,7
& portée au peché, & le corps aſſujetti à ſes neceflités.

&tification de ton Eſprit; & c'eſt ici ſa premiere demande.

***
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62 C.qu'elle le profi- adultere : « clle mange , & 6s torcheſa , levant , & ſi tu as mal penſé, 594 mèts la 94h JobC.contrains-toi,
21. s. &
ces termes couvertset bouche, puis elle dit , je n'ai point com- main à ta bouche.
t'empéche dedire , beau
14

33 Comme celui quiºs preſſe le laict, coupplus defaire,lemai

exprimél'acte deshonéte mis d'iniquité.
qu'elle commet auſli fa
cilement que de manger

21 64 La terre tremble os pour trois fait ſortir le beurre : & celui qui” preſſe & garde-toi de vouloir

un morceau de pain , &

choſes, voire pour quatre, leſquelles elle le nez, fait ſortir leſang: ainſi celui " qui yos
patite, jooin.
dignation
.

l'effronterie qu'elle em
ploye àſuslech.dillimuler
Confere
9.17 . &,
20.17 .

preſſe la colere , fait ſortir le debat.

ne peut porter.

22 Pour le ſerviteur 66 quand il re-

96 En ſe mouchant trop violemment.

9'5 C. bat le beurre.

97 C. celui qui l'enflamme, la provoque &

l'attiſe ; ce qui ſe doit entendre tant de celui qui irriteroit un autre de plusen plus, que de

63 C. elle fait ſemblant

de n'y toucherpas,a elle gne : & pour 67 le vilain quand 68 il eſt celui-làméne,
quiétantirtitedéja
dee.toutcôté des materiaux pourfomentedes
r à l'éteindr
au lieu de travailleamalleroit
augmenter la colere,
ceut paſler pour la plus foulé 59 de viande:
chaſte & la plus honete

23 Pour la femme7ºdigne d'eſtre haïc,
terre.ConfereGen.41.30.quand elle ſe marie : & pour la ſervante
femme du monde.
64 C. les habicans de la
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Leçon

de Lemuël , touchant la chaſteté , la fobrieté & la temperance
es Cettepourdice que quand relle herite de ſamaiſtreſſe .
des Rois, v. , &c. L'aſſiſtance & la conſolation quiſe doit aux persona
triſtes & aßigées, 6 , doc. Ložange & deſcription alphabetiqued'un
blent beaucoup la ſocieté
24. Il y a quatre choſes petites en la nenes vertueuſe
femime, 10, &c.
humaine , ſoit en l'æco.
.
terre,
leiquelles
toutefois
72
font
fages,
i
nomie ſoit en la police
Es paroles : du roi · Lemuël, & 1 C.adrefféesàce Roi,
Confere
de céreexprel.73 bien appriſes en ſageſſe:
* la charge ſuivant laquelle + fa que fa apintoradion ,se
fion
ſusch.6.16.
comme lalucaires, & con .
86 Car il n'y a rien de
25 Les fourmis, quiſont 74 un peuple mere s l'inſtruiſit .
ſignées ainſi en l'Ecriture
meélevé de la licedu pen-75 foible: f & neantmoinselles preparent
mon
fils
2
Quoi,
quoi
?
,
fils
7
de
pourl'endoctrinementde
ple à une fort haute di durant l'eſté zo leur mangeaille :
gnité : la tête lui tourne
ventre? &
quoi , & mon
2 Appellé aulli Lemoël
aiſément & il ſe mécon.
quelj'aitant
faitdeveux
26 11 Les lapins , qui ſont un peuple mon
? fils pour le- ſous
¥. 4. Mot qui fini
tous .

il abuſe
noît bientôt
incontin
& impuiſſant : & neantmoins ils font
ent ;du& degré

fie celui qui eſt deDieu,

3 « Ne donne point ' ta force aux ou àDieu,c.quieft don

tient, a l'opprelion des 78 leurs maiſons dans 79 les rochers:
autres & enfin à ſa propre
ruine.

67 H.F.& d'autres, le roi : & toutefois sº elles vont toutes par

queNabal fut , bandes :
fol, tel25.25
Sani.
I

68 Voi ſus v. 9. La difette lui ſeroit un chari
ment utile.

t

femmes , les
& nerois.
mets point 10 ton eſtude " à crépartient
luiet econlsopi.
27 Les ſauterelles, qui n'ont pointde deſtruire
: La &commun
nion eſt que c'eſt un

28 81

1

4 " 2 Lemuël,is ce n'eſt point aux rois, pom du roi Salomon,que

a

auxderois
boire le vin, velati
pres qu'ellefceut
parre,
on prophetique
L'araigne qui attrappészavec les ascenin'eſt
auxpoint
princes
boire14ladecervoiſe:

n

qu'il ſuccederoit à David,

P
P

5 16 De peur qu'ayant beu , ils n'ou- commeNathan pour cela
trois choſes qui ont un blient " 7 cequi eſt ordonné , & qu'ils ne did-jabi 2 şam.12.25.

mains 83 eſt dans les palais des rois .

69 H. F. & d'autres , de

pain, c. de tout ce qui ſert

29 84 11 y a

3

& s'employeordinaire beau marcher , ss voire quatre qui ont u- pervertiſſent le droit de tous 13les pau- voi ce qui est laremar
de céte viepaſlagere. Voi ne belle demarche :
ſus ch.4.17
70 Encens celle qui eſt
30 86 Lelion 87 le plus fortd'entre les

qué.
3 Ou, la prophetie , c. la

vres affligez.

haie dechacun &eneftdi-beſtes, lequel ne tourne point en arriere

6 Donnez la cervoiſe 19 à celui qui do&rinedefainte
,& comme
Dieu.Voi
de ce
s'en va perir , & le viņ à ceux 20 quiontle donnée
mot fusch . 30. 1 .

rompu,ſonhumeurhar. 88 pour la rencontre de quique ce ſoit :

caur outré :

gneufe & revéche , & les

mauvaiſes mæurs ; parte

DI
0

1

94

4 An. Bathſçebah , de
; laquelle voi 2 Sam. 11.3 .

31 889 Le cheval qui a 9o les flancs bien

ſ

nd

7 Afin 2 qu'il en boive , & qu'il ou- 1 Roist.11.& 2.15,&c.

ณ!!

Roi,oule futincontinentapres
genta in fupparitable come trouſſez; & aufli »: le bouc: & leroide- blié la pauvreté, & ne ſe ſouvienne plus qu'il
declaré.

ch

mari,àlesenfans,àfes vant qui perſonne ne peut ſubſiſter.
ſins : Quelques-uns en

de ſa peine.
6 Ce ſont les paroles
32 93 Situ t'es porté follement en t’eſ
d'inftruction,quelamerce
muet,
le
23
pour
8 22 Ouvre ta bouche

tendent par céte femme

& inſupportable à ſes compagnes . 71 C.quand apres la mort de la maîtreſle ſon maître vient
à l'épouler. H.quand elite berite fa dame. Confere Jug. 11.23 , 24.
72 C.ont beaucoup d'a

drelle parl'inſtinct naturel que Dieu leur a donne , & qui montre que l'æuvre de la nature eſt

vont perdus .

fils? & quoi que c'en ſoit,

9. Ouvre ta bouche, b2s fai juſtice , & ilfautque jet'inftruile jede

l'autre d'uneſuprémeinteligence;cat fouscetinftinet ellesfont parnaturedeschoſes admi- fai droit à l'affligé & au neceſiteux.

rables,&
73. F. bien pour venësde ſageſſe. H. faites ſages , c. doüées de ſagelle , afl. de Dieu , qui en l'æu .
vre de la creation a plante & verlé cet inſtinct en leur nature.
74 C. une forte d'animaux

dénués de raiſon : 1i les nomme du nom de peuple , parce que leur gouvernement eſt populaire

&democratique, comme celui des abeilles eit monarchique
: Et quant à l'application
quis'en
75 H. non fort.
f Prov . 6.8.

peut faire aux hommes , voi ſus ch.6.6, &c.

m .

get

10 26 Aleph. Qui eſt-ce qui trouvera Les enfans font aulli

27 unevaillante femme, car ſon prix ſur- nommés ainſiàl'égard de
enfaus ſont dits le fruiç
paſſede beaucoup 28 les perles:
du ventre à l'égard tant

81 D'autres l'expliquent du finge, & d'autres du lezard ; mais il ſemble que coinme {tion, ou, d'oppresſion,cqui ſont affligés & opprimés : De méme les enfans de mort ſont ceux qui
les lezards ne ſe trouvent point regulierement dans les maiſons habitees , & queles fin- | font devoués à lamort & en état de la fouffrir Pf. 79. 11. les enfans de perditson ſous v. 8. ſont
ges ne ſe peuvent pas mettre au rang des petites choſes, sien ne nous doit faire departir ceux qui s'en vont perdus, les enfans de la captivite'Eſd.4.1. ſont les captifs , & les enfansde male
82 Car elle ne ſe ſert pas de ſes pieds ſeulement pour mar-

diction 2 Pier.2 . 14. ſont les hommes maudiss de Dieu .

19 C.à celui qui ſe fond & ſe feche

cher , mais ils lui ſervent auſſi de mains pour filer la toile , & poury attraper & ſerrer la ſur le pied,pour la miſere qu'il endure.Confere Deut.26.§ . 20 H.qui fontamers d'ame,c.qui
proye.
83 bien qu'elles y deuſſent étre en plus grand danger d'y étre tuées , ou ſont amerement affligés & triſtes en leur eſprit , afl. pour les reſtaarer å les réjouir. Voi2 Rois
chaſſées, ou cmpéchées en leur ouvrage: Et ceci ſe peut appliquer à ceux qui ne vivent | 4.27 . 21 C.chacun de ceux quis'en vont perir & qui ont le cæur outré,& qui ſontaccueil
dans les maiſons des Rois que pour y butiner.
84 Apresque le fage a parle de qua- lis de miſere,d'ansieté& de triſteſle: Il y a ici enallageouchangement de nombre, frequenten

tre ſortes de petitesbeſtes & fort craintives, il propoſe quatre fortes d'animaux , qui font l'Ecriture. Confere Job24. 18. Ord'ici lesJuifs prirent la pratique de faire boire22duvin
mélé
De méme

forts , robuſtes & majeſtueux , pour nous exciter a la gravité en notre conduite , & au
courage en l'exercice de nos vocations legitimnes.

85 Confere cére expreſſion avec

de myrrhe , à ceux qu'on conduifoit au fupplice, dequoi voi Marc Is . 23 .

au x.ſuiv. pour dires Entreprens la defenle de l’innocent & parle droit, diſant hautement &

Job 5.19.
86 Le mot H. lajiſih , femble finifier un lion , qui eſt d'un grand cou- franchement ce qui en eft & ce que tu en fçais.VoiJob 3 3.2 . 23 C.celui qui ne peut ſe de.
tage en ſon grand åge ; quelques-uns l’entendent pourtant du leopard. Confere lus ch. s . fendre pour ſon incapacité, ou ne l’ole pour la timidité, & à cauſe du credit & de l'autorité de ſa
59 H.& F. fort entre les bêtes , c . le plus fort ; comme Jof. 14. 1S . grand

partie.

24 H. detous les fils, ou , enfans de perdition, 011, de changement,c.qui ſont expoſés à

grandd'eux : & Cant. 1. 8.belleentreles femmes, c. la plus quelque changement honteux & autantinfamequ’injufte ,en leursbiens,en leurhonneurou
entre
d'elles toutes. c. le plus
belle lesHanakins,
88 H. de la face , ou , de la preſence de tous , c. qu'il ne recu- en leur corps, & mis ſur le point d'une perdition & d'une ruine irreparable : Ou, de

tousles en
89 D'au- fans du paſſage, c. de tous les hommes, deſquels la vie n'elt autre choſe qu'un paſſage aufi court
H. ſe de- qu'inévitable à la mort. Voi de cere façon de parler ſus y.s ... b Levit.19.15. Deut.1.16.
tres l'expliquent du coq, d'autres du levrier , & d'autres du leopard : Le mot qui
linifie
rive du mot zarab , qui ſinifie épardre; ou ſelon d'autres du Caldaique zeraz ,
25 H.juge juſtice,c. juge juſtement , & prononce ce qui eſt droit: de méme Deut.1.16. Ou,
appréter,
011,
parer;
c'eſtpourquoi
il
deſigneun
anıınal
courageux,bien-fait,d’uncagreajuge
en juflice,011, a vec juſtice,ſelon quecéte entiere expreſion ſe trouveLevit.19.15. Pſ.9.9.
ble demarche , & preparé à agir alaigreinent ; ce qui ſemble mieux convenir au cheval. Voi 26 Céte louange & cete declaration des belles qualités d'une femme vertueuſe, & d'unebonis
Job 39.22.
go Ou , les reinsbons.
91 Qui eſt fier & glorieux , & qui mar- ne mere de famille, eſt ici repreſentée ingenicufement, puiſque chaque y. commence par l'une
che la tête levée , devant tout le troupeau : L'Empire Grec , qui devoit détruire celui de des lettres de l'alphabet Hebreu , felon icurordre : C'eitpourquoielles ſont ici diſtin & emeni
le pour qui que ce ſoit, ou homme , ou bète .

Perſe , eſt comparé à un bouc , Dan. 8. 3 , & c.

& Job 39. 22 , & c .

92 Quidoit avoir la gravité , la con- marquées. Voi 11.25 . 1. & les notes.

c Prov . 12. 4.

27 C. une femme de valeur &

ſtance, la preſtance , la majeſté, la generoſité & le courage de ces trois.
93 Ou, si verrueuſe , & comme nous l'exprimerions en notre langue., une brave femme. H. unefemmese
tues tombé en t'élevant , afl. par colere ;dont il eſt parlé au x ,fuiv. qui s'attache à celui-ci ; vertu , ou ,de probité,ou,d'adreſſe : De méme Ruth 3.11. Voi Gen. 47.6. & les notes.
ou autrement par orgueil & par tenuerité.

اورنا
24

lac
din
tra

penſe t’étre fort neceſſaire.
7 Confere Efa. 49.15.

76 H.leur pain .
77 Voi Levit. 11.5 . & du mémeanimal Deut. 14. 7. & P. 104. 18 . du pere que de la mere , Deut.28. 4,18,53.
8 H. F. & d'autres,fils de mes vaux , c. pour la
Bien que d'autres en faſſent des rats de montagne , ou des animaux de la grandeur d'un heriſ- naillance, la vie, le ſalut & la proſperité duquel , & notamment afin que tu parvinſſes à la cou.
fon , qui en leurfigure ont quelque choſe du rat& quelque choſe de l'ours, comme le ble- ronne , & puſles gouverner heureuſement, fagement & en la crainte deDieu , j'aitant fait de
a Deut. 17.17 .
reau : Mais les interpretes Chrétiens s'accordent ici pour la pluspart avec les Hébreux, qui ex- prieres & conçu de væux,dont jeme ſuis auſſi aquitée ſelon la Loi.
pliquent ce mot des lapins: Et bien qu'en ces pais ils n'ayent point leurs terriers entre les
9 C. tant celle de ton eſprit en l'aſſerviſant à leur amour , que de ton corps,en l'affoibliffant
rochers, parce qu'il n'y en a point ici , & qu'ils y demeurent parini les dunes , toutefois dans par luxure, & de tes biens & de ton autorité, pour leur faire profuſion de celles-là, & leur don
les licux dont le ſoleſtpierreux & ſemé de tables de roche, ils ſçaventfort bien choiſir les vei- ner quelque part en celle-ci.
10 H. F. & d'autres, tes voves, C. tes deſſeins, tes inclinations
nes d'entre deux , pour s'y loger & y faire leurs petits : Or leslapinsſe nomment un peuple & tes occupations.
11 C. pour temerairement, ſans cauie legitime, & par le ſeul titre de la
ſans pouvoir , parce qu'ils ſont en grand nombre & multiplient fort , mais ils manquent bienfeance, & une pure rapacite ou ambition, leur declarer la guerre,occuperleurs villes, & en
neanmoins de force & de courage , & toutefois ils trouvent le inoyen de fe loger en aſſurance. vahir leur pais, en les dépouillant de leur autorité & de leurs biens. D'autres , Nedonne point ton
78 C.leursfoſſes, o!1leursterriers & tanieres. Confere Job 8.14 . Pl. 84.4. & 104.17.
inclination niton etudeaux femmes, ce qui ſert à détruire les Rois, c. à les perdre & à les ruïnet
12 H.F. & d'autres, Lemočl.
13 C.cela ne leur eſt point convena
79 Al.qui ſont mélés deterre & de luble : Et commeles fourmis nous appellent à la dili de fond en comble.
gence & au ménage, auſſi les lapins nous avertiſiënt de chercher notre retraite en J. Chriſt le ble ni bienſeant : Ou,que ce ſoit choſe éloignée des Rois,&c. de boiredro vin ,& c. 14 Al . intem
rocher des fiecles.
80 Comme li elles recevoyent leurs departeinens de quelque ge- peramment, pardébauche & avec excés. 15 Ou, & aux Princesdedemander la cervoiſe, ou
neral, qui lesforme & les partage en eſquadrons, dont les uns prenent à gauche & les autres de dire, où eſi la cervoiſe; c. le bruvage fort, quienyvre, & qui trouble les ſens&la raiſon. Voi
à droite , & marchent ſerrées en chaque eſcadron , & en ordre de bataille, pour étre plus touchant la cervoiſe Lev.10.9 . 16 Ou, A ce qu'il n'en boive pas, aſ . chacun desRois & des
17 Et ainſi n’adminiſtrent point la juſtice: Le mot H. tipific ce qui
redoutables, & afin qu'on ne leur puiſſe facilement empécher leur pâturage. D'autres tra Princes, do n'oublie , &c.
duiſent , qu'elles vonttoutes aſemblées, ou en corps ; ou , qu'elles vont toutes s'élançanthors ; non ſeulement eſt établi & preſcrit pour étre gardé de chacun comme loi , mais qui auſſi pour
fin , eſt taillé , gravé ou écrit en marbre, en cuivre , ou autrement, pour étreapres
ou , toutes commeune fléche : Ou qu'elles vont coupant tout , c. le broutant & détruiſant : Or la méme
18 H. les enfans d'affia
ſuivi, gardé & obſervé par les jugesen leurs ſentences & jugemens.
ces ſauterelles nous apprenent à ne point delạiller nos mutuelles aſſemblées, Heb. 10.25.
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qu'en ſera- ce , mon cher
moins aimée, parvenoit au degré de l'étre plus queles autres, ce qui la rendoit fort orgueilleuſe

de notre interpretation.
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Chap. XXXI .
29 H. & F. de fon ſeigneur.Voi 2 Sam . 11.26 .
& les notes.
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soc . que chacun des
II Beth . Le coeur 29 de ſon mari 30s'al- mille eft veſtuë só de veſtemens doubles . fiens
eft fort bien vêtu &

ſeure en elle, & iln'aura point faute 31 de

so cuit pour dire que deſpoüilles.
ſon mari leconfie & le re

22 Mem . Elle ſe fait s des tours de a deshabits de rechange :

lict: s8 le fin lin & se l'écarlate eſt la yef- og dicarlate,cdha:

12 Guimel. Elle 32 lui fait bien 33 tous ture .

pole du tout fur elle à

ment neceſſaires & binn

l'egard de la conduite du

garnis , contre lesinjures

reconnu
Sonilmari
ménage,& lui en laille lesjours
de ſa .vie,
l'air, deceux
mais aufi
& jamaisdemal.
pre
és desement
25 Nun.
“oeſtavec
quand
13 Daleth
Elle34cherche
quiap
eſt aſlis
la laine portes,
6: les61an-

toute l'adminiftration.
31 Le mot H. ſalallini.

partienent à la famille

fie proprement du pillage, & du lin , & 3s fait 36 ce qu'elle veut de ciens du pais.

ou, du butin , c . toute for

te de beaux & bons meu ſes mains.

bles,qui le pillent & s'en

d'une a brave femme :

Samech. Elle fait 63 du fin linge , & Quelques-uns penfent ;

14. He. Elle eſt 37 ainſi que le navire le vend : & 6+ desceintures, qu'elle bail- mari
quis eratefi
fare questo
& ſes enfans : Mais

levent ſur l'ennemi en

temsdeguerre:Etfousce d'un marchand , e38 amene 39 ſon pain leos au marchand.
neanmoins, parce qu'il
25 Min. 6 Force& magnificence toit
ſemble
e
cellaire à l'entreteneinent
commune
alles l'écarlate
alors que
jour
7°du
rit
ſe
elle
59
15 Vau. Elle ſe leve qu'ileſt encore eft 68 ſa veſture, &
en ces païs-là 2 Sam . 1 .
du menage, & qui s'ac
ment tour ce qui eſt ne de loin .

Personli

*. 24. il n'eſt pas impro
quiert par travail ou par nuict , & diſtribuë 40 l'ordinaire de la à venir.
bable , qu'en une famille
26 Pe. Elle ouvre ſa bouche avec ſa- fiopulente,quelques-uns
v.is.lafinitication du maiſon , & à ſes ſervantes 4 ce qu'elles

g

des principaux domeſti

mot tereph), que nosdona ont à faire .
dinaire , d'autres, le viure.

16 Zajin.42 Elle conſidere un champ , langue .

32 Ou , lui rend le bien,

2

pience , & 71 la loi de gratuïté eſt ſurfa

27 Tſade. 72 Elle contemple 73 le train vus encore avantageule
habits ,

& c.VoidumotH.: Chr. & 43 l'acquiert , & plante la vigne 44 du
20.11 . Prov.11.17 .
33 Afl. ne luidonnant

quesde l’un & de l'autre
fexe en ayent été vêtus,
& par conſequent pour

ment d'autres
de la maiſon , & ne mange point 74 le contre les rigueurs
l'hyver.
17 Heth. 4s Elle ceint ſes reins de for- pain de pareſſe.
57 Ou , des

fruiet de ſesmains.

jamais de fåcherie , mais
lui complaiſant affe&tueu

de

tapiſeries.

lement & leréjouïllant ce , & 46 elle fortifie ſes bras.

28 Koph. 75 Ses enfans 76 ſe levent, & voilusch.7.16.
18 Teth . 47 Elle eſprouve que ſon traf- la diſentbien-heureuſe;77 ſon mari auſſi, nesoétoffe,
ou, dont
la pontpre,c
u
la couleur

toûjours.

34 C'eſt le genic de la

langue H. de repeter par fic eft 48 bon :+9 ſa lampe ne s'eſteintpoint & la loüe , en diſant,

eft de rouge , ou vif, ou

deja ete affirine, Pſ.102. la nuict.
V.18 . Luc 1. 20 , & c.
35 Ou, travaille , com

29 Res. 78 Pluſieurs 79 filles ſe font brun, ou decramoili.

60 C. loüé & signalé
la vertu de la fem
19 Fod. Elle met ſes mains so au fu- portées 80 vertueuſement : mais tu les pour

me
prendle mot H.gmafia, fè ſeau , & ſes mains si tiennent la quc- lurmontes toutes.

me.

61 C. dans les maiſons

encore

pour travailler. Voi Gen. nouille.
30.30 . Exod.31.4. Ruth
2. 19. & les notes, z Chr.
2.7
36.

30 Sçin. 81 La grace 8z trompe , & la de ville, deſtinées auxal

diciaires,quité
tenoyent
20 Caph . Elle se eſtend ſa main à l'af- beauté ss s'évanouit : mais la femme ordinair
ement aux portes

Ou,avec le plaiſir de Migé ,

& avance ſes mains au neceſli- | 84 qui craint l'Eternel , ce ſera celle quides villes.Voi Gen.22.17.

fes mains : Car ainti les teux.

ſera loüée.

mails font dites refuſer

ou ne vouloir pas, & n'a

21 Lamed . Elle ne craintpoint s3 la

31

& 34. 20.

C. les Magiſtrats &
Thau. 8s Donnez-lui 36 du fruict les62Senateursdu
pais,qui

quelquechote,tusch.z .neigepour st ſa famille : ss car toute fa fa- *7 de ſes mains , & que fes æuvresla seprenentordinairement
3.25. Ou,elletravaille & fait l'ouvrage de ſes mains avec plaiſir : Car les mains font les orga- loüent $ 8 és portes.

n'eft d'âge, du moins de

nes du travail , & le plaifir qu'une perſonne prend au lien , le lui rend fort agreable & fort

prudence, d'experience &

aile ; au lieu qu'il n'y a rien de li difficile que ce qui le fait à regtet.

37 C.qu'elle eſt de maturité d'eſprit.Voi2 Rois 13.1 .

loigneuſe de pourvoir ſa maiſon de toutes chofes , comme les marchands & les facteurs vont
38 Ou,
chercher au loin dans leurs navires ce qu'ils ont de beloin , & les en chargent.

63 Dequoi voiJug.14.12. 64 Qui ſervoyent en la
guerre , à peu prés commeaujourd'hui les écharpes ou les baudriers, à marquer& à diſtinguer

ceux qui étoyent d'une profeſſion militaire z Rois 3. 21. à porter , pendre & Toûtenirleurepée,

fait venir : le fournifiant en tems , non leulement de ce quicroitdans lepais & s'y trouve , qui y etoitattachée 2 Sam.20.8. & à ferrer & affermir les reins & tout le corps , pour etre plus
or
mais auſli de ce qu'il faut faire venir des lieux pluséloignés, pour quoielledonne de l'ar expeditifs dansle combat. Voi Exod.12.11. Ephef.6.14. La ceinture s'employoit auſſipour
66 C. a.
os H. au Cananéen. VoiJob 40.25 .
39 C. tout ce qui eſt requis nement & marque de gravité,Efa.3.24.
gent, ou baille en échange les ouvrages de laine & delin.
d’Eſprit.
inebranlable
,
hardieſſe
en
Dieu
,
confiance
,
conſtance
diligence
Ativité,courage,
du
proprement
ſinifie
H.
tereph
Le
mot
temporelle.
40
luftentation
vie
de
cére
a la

butin , ou des vivres qui ont été butines & enlevésſur l'ennemi , comine Nomb. 23. 24. Job
24. 5. Mais il ſe prend aulli pour toute autre forte de vivres , comme ici, & Pf. 111. s . Malach . 3. 10. & ſelon que ſusch . 30.8. Le mot hitriph , vaut autant qu'etre nourri de fon or-

68 C. qu'elle en eſt bien pourveuë
67 C. l'ornement dela pieté & des bonnes mæurs.
& étoffée, qu'elle s'y tient ferme, qu'elle en fait ſes habits de tous les jours & qu'elle ne les dé

vail : Le mot H. zamam , ſe prend le plus louvent en mauvais fens , pour penſer deschoſes

la vieillelie , ou de la mort , ou du dernier jugement.

poüille jamais.Confere Job 29.14. 69 C.qu'elle eſt en repos,fans inquietude & ſans crainte,
dinaire : Et peut-être que la raiſon de cete metafore conliſte en ce que la vie de l'homme & le au regard de l'avenir, s'aſſurant ſur la faveur & la benedi&tion de Dieu , ſur la bonne conſcience,
travail auquel il y eſt obligé pour manger ſon pain à la ſueur de ſon viſage , est une perpetuelle & ſurlebon ordre qu'elle a mis ſelon fa vocation à les affaires domeſtiques , pour pourvoir aux
necellires de la famille : Le rire le prend ici pour ne rien craindre & le moquer de tout ce qui
41 C. leur råche , ou bien leur proviſion. Voi Job 23. 12 .
milice, Job 7.1.
42 C.que lors qu'il y a quelque heritage à vendre , elle regarde s'il est á ſa bien -ſeance , & pourroit faire peur.Voi Job s . 22. 70 C. du futur, duquel elle pourroit autrement appre
s'ileſt à propos de l'acheter, & y employer l'argent épargne par ton æconomie & par ſon tra- hender , qu'il amenat la calamité , l'indigence & la povreté. D'autresl'entendent du temsde
71 C. qu'elleprendgarde de parler

mechantes, & former des delirs injuttes & des projets vicieux , comme Deut. 19.19. Pf. 37. toûjours avec grace & avec douceur,tant à les domeſtiques qu'à ceux dedehors; & ne parle que
elle
3. 12. lusch. 30. 32 , &c. muis ici il le prend en bien pour concevoir des penſées honères, ju- de vouloir faire du bien à tous, & y exhorte auſlı les autres. F.la do&trine de beneficence : Car
Nes , prudentes & ſerieuſes. Confere Zach. 8. 15. Ainſi le mot mezimmah, penſée , le prend | fait voir par ſon doux & gracieux parler,comment elleeſt bien inftruite. 72 N'étant jamais
73 C.comment tout va ches
43 C. qu'elle forme le dellein de l’acquerir , pour nulle-part plus ſouvent niplus afliduë que chés foi, Tite 2.s.
en bien & en mal. Voi Job 21. 27.
,ſur le travail qui leur eſt impole,ſurſes meu .
ſur les domeſtiques
ſur les enfans
clle;, ayantl'ail
qu'elle agagné
. 24.
de la maiſon.
le revenu
&accroître
profite par
ſon induſtrieux
negoceConfere
& par lefusch
travail
de 27
les. mains. 44 C.de
45 ce
c.qu'elle
fe met bles
& ſur la diſpoſition
de ,l'argent
que ton mari lui a confié.
74 C. celui qui ne s'ac

courageulement au travail, & qu'elle s'y einploye vertueuſement, ſans ſe repoſer limpleinenc
46 C. qu'elle prepare tes brasà l'ouvrage, les troufle
&parle
fe rebraſle
en
relevant
les
manches
pour
pluslaexpeditive:
Et il eſt
des rems & des bras, parce qu'en euxétre
contilte
principale force
qui ici
eſtparticulierement
requiſe pour le
travail.
47 H. & F. Ehegoure , c. elle fent , juge, experimente & reconnoit , queſon
travail lui eſt auſli utile qu’un grand negoce, c'eſt pourquoi elle le continue bien avant dans
ſur les ſervantes . Voi Exod. 12. 11 .

quiert pas par un legitiine travail. Confere lusch. 4.17 . D'ailleurs manger le pain de parelle,ce
n'eſt pas manger celui que la pareſſe produit , car au contraire elle eſt fort ſterile & ne produit

que des ronces, non plus que la terre qu'on ne laboure pas ; mais c'eſt manger ſon pain en

parelle & oilivement.Voi 2 Thefl.3.8,10.
75 Ou , Ses fils.
76, AB devant elle pourlui
faire honneur , la feliciter, & fe glorifier de la ſageſſe & de la vertu : Et coinme ils ſe levent &
s'apprêtentpources devoirs, aufliils s'en aquitent effectivement: Car ſe lever le prend ſouvent
la nuit & travaille à la chandelie: Car ceci le doit entendre du goût de l’ame. Confere Pf.34. pour s'apprêter & ſe mettre en etat de faire quelquechoſe , Gen.37.35. Exod. 2.17 . Jof.18.4 .
1 Sam . 25. 29 , &c.
77 C.que le mari aulii s'apprête & ſe met en état de la congratuler de
¥.489. Job
12. 20. D'autres traduifent , Parce que ſon trafic eft bon , elle y prend
goût.
C. utile & profitable , comme Jerem . 5.25 . 1 Corint.7.1.
49 An. parce qu'el- la bonne conduite , & de lui témoigner la joye & la latisfaction qu'il en a.
78 Ce font les

le s'en ſert long- tems durant la nuit; tellement que ſemblable à cete étoile qu'on appelle Ve- paroles tant du mari à ſa femme , que des enfansà leur mere.

79 C'eſt ici le nom du le

nus , elle ſe leve la premiere & le couche la derniere.
so Alduquel elle file. D'au- xe , & non pasde la condition ; car ceciſe dit des autres femmes mariées : Ainſi Gen. 30. 13 .
80 Afl. en leur ménage ; car le mot chail , ſe prend eu ce ſens Ruth 3. 11 .
tres , au tournant , ou , au verteil : Car c'est ainsi qu'on appelle en quelquesendroits de Fran Luc 23. 28 .
ce , un plomb percé dans lequel le futeau eſt mis pour lui donner plus de poids & le tenir & ici ſus y. 10. Ou , ont fait vertu , ou , ont amaſſe des richesſes.
81 Entens l'agrément
XE

droit.
si Ou , empoignent laquenouille ; pour l'envelopper de la filace, ou de la laine, du dehors, & la bonne grace ou la bonne mine qu'une femmepeut avoir , pour donner
82 H. eft min.
& l'en tirer de ſes doirs pour la filer au fulcau : On penſe que la façon anciene de filer, ne ſe quelque bonne opinion de loi à ceux qui la voyent. Voi Nahum 3 :4.

faiſoit pas au rouet , mais au fuleau ; un peu moins expeditive en effet, mais aufli moins ſe-

jonge, ou , faufſeté. F. tromperie , c. eſt une choſe trompeuſe, parce que ceux-là ſe trou.

dentaire , & qui n'empeche pas la mere de famille d'aller tout en filant çà & là par la maiſon, vent trompés & avoir bâti ſur le ſable qui avoyent appuyé là -deflus comme ſur un ſo
pour voir ce qui s'y fair & y prendre garde à tout : Et le fuſeau & la quenouille eſt l'ornement lide fondement , & que ſouvent ſous céte belle apparence & cete mine decevante , ſecachent
& l’occupation ti convenable à ce fexe, qu'on l'envoya autrefois à une Princeſſe qui deman-

les plus infames vices , comme les plus poires viperes ſe cachent ſous les plus belles fleurs :

doit des troupes à commander, pour l'avertir de la condition , & qu'on dit encore aujourd'hui Et celui qui veut ſe choiſir une femme doit plûtôt conſulter les oreilles que lesyeux.
k

que les fiefs ou les royaumes , auſquels les femmes ne peuvent ſucceder , ne tombent point en
quenouille.

52 Ou , elargit la paume deſa main , au povre & milerable , pour le fecou-

ar: Car elle employe fa diligence , non ſeulement au bien de la propre maiſon ,maisaufli au

foulagement des indigens, tellement qu'elle en prend un charitableloin & ſubvient liberale.
ment a leurs neceflités.
53 Entens par là toute ſorte d’incommodités & d'injures, aufquelles faute de bonne precaution on peut étre expoſe par la conftitution de l'air.

54 H. & F. Sa maiſon , c. les domeſtiques : Car ſouvent la maiſon ſe prend non pas pour le
bâtiment, mais pour la famille qui y demeure , comme lus *. 15. & ici encore une fois en
ss Ou , pláros toute fajamille , &c.

ce Y.

83 H. & F. ejf vanité', c. de peu d'importance , fort muable , & qui diſparoît facilement.
Voi Job 15.31.
84 Ou , de la crainte de l'Eternel, c. qui eſt ornee & dotée de la piete &
de la crainte de Dieu .
85 C. que chacun lui rende la louange & l'honneur que la vertu
merite: Donner en paroles à quelqu'un , c'eſt l'exalter & le louer , Jerem .13.16. Et il veut
dire que des fruits de les mains on doit tirer l'étoffe & la matiere des louanges qu'il lui faut
rendre.

86 Voi lusch . 1.31 .

87 C. de ſes æuvres & de ſes actions.

88 C. dans les aſſemblées publiquesdu peuple, qui ſe faiſoyent ordinairement aux portes
des villes , ou étoyentaulli les liegesde la judicature : Les Interpretes G. s'éloignent ici,com .
me ſouvent ailleurs , de la verité H. traduilant, Que ſon mari foit love'aux portes .

Fin des Proverbes de Salomon.

CE

LE

LIVRE

DE

L'ECCLESIASTE
OU

DU

P R E CHE U

R ,

appellé en Hebreu

Κ Ο Η ΕE LL ΕE ΤT Η .
A RG

M E N

T.

Luſieursſçavansfont perſuadés que Salomon a écrit ce livre étant déja fort vieux cos ſur la fin defa vie, apres s'étre long-tems écarté
du droit chemin de la pieté ego de la vertu , & s'étre enfinrepenti cô converti au Seigneur. ( Voi ce quenousavons remarqué2 Chron.11.
ſur le v. 17.) Ily declare par l'inſpiration du S.Eſprit, e devant toute l'Egliſe de Dieu , le regret de le déplaiſir qu'il avoit conçû de fa
viepaſſée, en la deteftant commen'ayant été quepure vanité, incapable de donner à perſonne quelque veritable repos ou quelque ſolide
contentement d'eſprit, beaucoup moins de le mener à la jouiſance du ſouverain bien con du ſalut eternel: Etſon but eſt pareillement de
conduire tous les autrespar ſonexemple à lapieté elan à laprobité. Pour cet effet , ildécritpremierementen breftoutle cours de ſavie , de ce
en quoi il avoit principalement établi ſomplaiſir go fa fatisfaction . Etpuis il rapporte ausſi d'avoirpris garde à la conduite do à la converſation des mortels,
e examinéce à quoi ils s'étudient eg s'attachentavecplus d'application, es reconnu que le tout n'eſt autre choſe que vanitéméléedepluſieurspenſées crimi

R

nelles & impies: Il declare deplus, que lemonde,ſon étre ,ſes biens,ſes plaiſirs,ſes accidens deſesordres, étant tout- à-faitvicieuxde corrompusparlavanité
que le pechéy a introduit , puis que touty estpaſſager enla durée, incertain en ſa conduite , inégal en ſa teneur , dénué d'une felicité durable , leſage n'y
doitpoint aſſeoirſes eſperances , niy mettreſon cæur, pourendeſirerpaſſionnément les biens, oupenſer encorriger ou éviter tous les deſordres eg tous les maux:
mais il ſe doit éjonärmoderément,ſans chagrin jgnſans avarice, bien qu'avecſoin c diligence, en la legitime vocation,en la jouiſſancepaſſagere desbenedictions

qu'ilaurareçúes de la main liberute du Seigneur ; conformant ſes ſentimens,e ſesmouvemens dejoye ou de triſteſſe, àla varietédes tems eo desaccidens
quiſurvienenten céte vie, par la diſpenſation de la toute-fage de toute-puiſſante Providence de Dieu, qui gouverne tout cet univers ſelon qu'il lui plait ;
ſans que les choſes s'y faſſent ſimplementà l'avanture de que la conduite en ſoitabſolument haſardeuſe, commepluſieurs ſel’imaginent fauſſement. Enfin il
exhorte les hommesde ſe remettre à la conduite de la veritable Sageſſe, en craignant Dieu ſincerement, lui obeiſſant fidelement, en s'appliquant conſtam
ment àtoute forte de bonnesæuvres ; ſe propoſanttoujours devant lesyeux , ſur toutpendant qu'ilsſont encorejeunes, vigoureux don de bon ſens, l'incertitu
do de céte vie, la certitude de la mort , la terreur du jugementinévitable de Dieu , em lesjoyes de l'eternité : Tellement que ce livre ſe peut nommerà bon
droit , le treſor des enſeignemens de la vraye felicité & du ſouverain bien de l'homme. Quant à ce qui en concerne l'inſcription, il s'appelle Koheleth en He

breu, có EccleſiaſtesenGrec: Le mot deKoheleth,qui ne ſetrouve qu'en ce livre, vient deKahal, quiſinifieautant qu'aſſembler, ou convoquer ; telle
ment que Koheleth , vaudroit autant qu'une ame ou une perſonne , quiconvoque do raſſemble les autres : Car auſſi tous les hommes font deleur naturedes

brebiséparſeses égarées ; mais Dieu envoyeſes ſerviteurs,commedebons bergerspour les raſſembler: Quelques-unspenſent que ce ſoit l'un des noms propres
de Salomon, qui fut auſſi appellé Jedidja , do Lemuël; ce qu'ils inferent méme de ce qu'étant d'une terminaiſon en apparencefeminine , ilſe joins
pourtant toûjours à un verbe maſculin , amar Koheleth : Tel eſt auffi le ſentiment de pluſieurs hommes celebres entre les maitres des fuifs. Et quant au ti

tre Grec , cemot Eccleſiaſtes , ſinifie proprement le Précheur : Ce qui ne ſe doit pasprendre , commeſi Salomon ſefûtappliqué perſonnellement à précher
devant le peuple , ( car cela étoit proprement de la charge des Prophetes, des Sacrifitateurs de des Levites,) mais parcequ'en celivre ilpropoſe à toute l'Egli
Je, comme unfermon excellent , egoune homilie exquiſe , fournie d'inſtructions don d'exhortations falutaires des de grande edification. Bien qu'il ſe puiſſefaire

que lui-mémel'ait leu ou faitlire auTemple devant tout le peuple. D'autres entendentpar l'Eccleſiaſte, celui quifaitun diſcourspublic en l'Egliſe, comme
faiſoyent autrefois ceux qui confeſoyent publiquement sódevant tous lesfideles les pechés qu'ils avoyent commis, á proteſtoyent folennellement de leur
repentance.

CHAPITRE PREMIER.
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1. Une generationpaſſe , & l'autre 10 Ou,Unfieclepalje.com

pour ledire,tousqueſontla mortà
Tout eſt vanité trouble, tantàl'égard deshommesmémes,que des generation vient; mais la terre " de- laquel
choſes qui arrivent au monde , étant toutes incertaines , changeantes, co
tribu
pleines d'inquietule , v. 1 , 2, &c. Ce que le Précheur prouve par la propre experience , 12 .

meure tousjours ferme.
5

taires , eſt le grand & uni

12 Le ſoleil auſli ſe leve , & le ſoleil verſel argumentde la va.

1 Les paroles ' du Preſcheur, fils de ſe
couche, & " ahanne vers ſon lieu , tenesla,multitud
puiſque commetou
e des hom
d'où il ſe leve.

í Si nous regardons la

terminaiſon du , mot
il David , roiz à Jeruſalem .
faudroit traduire
la pré

mes qui vivent mainte

Anité des vani-

chereſſe ,& leprendre pour 2 3

6 14 Le vent va vers le Midi , & tour- nant lemeurt,aulli mour

l'adjectif de l'ame , ou de

tez , dit le Pref- noye vers l'Aquilon , ' s il va tournoyant ſurvivre
ceux quiviendront
à les
& à leur ſucceder

la perſonne , ou de la fa.
gelle qui parloit par Salo
mon ; & comme ſi c'é.

cheur : vanité çà & là , 16& retourne à ſes circuits .

toit la ſageſſe ménie qui
paulât en lui de toutes
jes affe &tions de ſon cæur;

des

inais parce que c'eſt l'at
tribui, l'epithete & le
nom propre de Salomon,
nous l'expliquons aum2
ſculin .

2 Car Jeruſalem étoit
la capitale de tout le

V

vanitez

7

de liecie en liecle ; voilà

d Tous 7 les fleuves vont en la mer, pourquoion ne peutob

2 4 tout eſt va- & la mer 18 n'en eſt point remplie : les durable.
citéqui ſoit conftante&
nité .

c Pſ.104.5.

ni Comme le centre demeure inunobile à tous les mouvemens qui ſe font au

bsQuel'avan- 8.20,21
tourdelui:Ce
n'estpasquela terrenefoitlujetre àla vanité,commeles autrescreaturesRom,
. & qu'elle ne doive pafler aufli-bien que leciel, Matt.24.35.Mais c'eſt qu'eu égard à la
tage a i l'hom preſente conſtitutiondu monde , la terre ne parlepas comme les choſes quiy ſont & quiy vi
3

, bien qu'elle doive elle-méme paller aufi en la conſommation des liecles. Voi Pl.102.27.
me de tout #fon vent
& 104. 5. & 119.90 . 2 Pier. 3. 10.
12 Il ſemble quele but de ce v. & du ſuiv. ſoit de

royaume,& le lieudela travail, auquel il travaille ſous le ſoleil? dire quetout le travail del'homme,taut du corpsquedel'esprit, pourleschoſes decemomen;
auquel neanmoins toutes les douze tribusd'Iſraël obeïſſoyent. Voi ſous ¥.12.

3 C. vani- comme Dieu a aflujetti le ſoleil, le vent & les rivieres à un mouveineut continucl, & par

té tres-vaine, & la plus grande vanité qui ſe puille concevoir , comme on dit le Roi des rois, pour conſequent ne lui peut concilier une ferme & conſtante felicicé : Et en effet ceux-là mémes

dire le plus puiſſant de tous les Rois , & le Cantique des cantiques, pour dire le plusexcellent de qui pretendent que le ſoleil ſoit le centredumonde , nelaiſſent pas deluiattribuër une agita
tous les cantiques. Voi Gen. 9.25 . & Levit. 2.3 . & les notes. Or le but du Sage et de dire
que toutes les choſesde la terre & du monde ne peuvent rien contribuër à notre veritable feli.
4 C. hors de Dicu & de l’æuvre de la grace & de la
a PS. 62. 10. € 144.4.
cité.

cion perpetuelle.

13 Ou,halette,c.afpire ardemment à ſon lieu: C'eſt une metafore tirée de

celui , qui court ſi impetuculement & lipaſionnement verslelieu ou la perſonneoù il deſire
d'haleine.
56.2
d'etre , qu'il s'en met touc hors

VoiPf.

.

14 H. & F. Il va vers le Sud ,

conduite, de laverité,de ſon eſprit & deſa vie ; en un mot tout ce quiarrive & tout ce qui ſe tournoye vers leNord , all.le loleil, depuis le temsqu'ilmontevers l'écrevifle, en partantdu
fait ſous le ſoleil, ý. 3 . b Ecclef.2.22.0 3.9. s C'eſtpourdirequ'il n'en a pointdutout: ligne du belier,&qu'ilen redeſcend au premier ſemeſtre quicomprend le printems& l'été
Ou Querevient- il à l'homme ? alt. ont il puiſle obtenir un vrai repos de conſcience & avoir vers l'equinoxe de la balance ; & qu'ayant pour l'autre femeltre atteint la balance,ilpalle par le
un ſolide contentementd'eſprit , en quoi conſiſte proprement la felicité, ſoit commencee en chevreuil,leſolſtice hyemal, pour remonter parſesdegrésà celui de l'été , durant l'automne &
céte vie , ſoit conſommée en l'autre : Et ainſi ordinairement en ce livre.

6 Ou, profit, ou ,

IS H. Le vent va circuif
l'hyver : Le vent va toujours circeriſſant , & retourne à ſes circuits.
16 H. & f. e le vent retourne à ſescircuirs , afl. fouf

gain, ou, reſidu & ſurabondant, afl. pour obtenir la vraye tranquillité de ſon ame , & parvenir Sant circuiſant , c. tournoyant en rond.
in
ain
au ſouver

bien.

7. C. le monda

, qui ne vit point en Dicu , & n'agit point par ſon

fant tantôt d'un côré , tautor de l'autre.

d Job 38.8,9,10,11 . Pſ.104.9,10.

17 F. les

torrens , . 01! , ruisſeaux: Et tous ce nom ſe doivent entendre toutes ſortesd'eaux courantes & de
8 Le mot H.ghamal, ſinifie un travail penible cantdu corps que de l'eſprit,qui ſe rivieres
donge aux affaires de cete vie.
9 C. qui concerne les choſes pallageres , periffables & in
18 AM . tellement qu'elle forte deles bornes, pour inonder la terre ; car ellede
Atablesdece preſent fiecle ; car l'eſperance du fidele penette juſques au dedans du voile, c.au meure toûjours en un meine état , ſedéchargeant autant de les catx , en partie par lesconduits

Eſprit.

reposdu troiliemeciel,quieſt au deſſusdu ſoleil,commel'auteur enſeigneau s.& 12.chapp: loùcertains , d'oùſortentles fontaines & Testivieres, en partiepar les exhalaifonsqueleſolei!
horsdecemonde & aux choſesqui Job
en enleveinceſlamnent,
38.10, 11. FL. 104.9.qu'elleenreçoitparl'affluence &les embouchuresdesficuves.Voi

quenous trouvonsun
avantagede&Dieu
leſouverain
bien
appartienent
à la droitegrand
connoiffance
.

ficuves
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19 All par les veincs fleuves « retournent au lieu d'où ils ef- , pience , ily a abondance
43 de chagrin : 43 Ou , dedecomaços
& qui ++ s'accroiſt 4s ſcience , s'accroift deplasſer.
ment,ou,de colere,ou,de

leſquelles l'eau delamer toyent partis , 20 pour revenir enlamer.
ſe purifie & s'adoucit , &
8 21 Toutes choſes 22 travaillent plus
feurd en divers endroits
du monde.
que l'homme 23 ne ſçauroit dire : 24 ľæil
que les rivièresveutfont au n'eſt jamais foul devoir , ni l'oreille af

44 H.ajoáre,ou, adjoint.
45 C. que celui qui

46 faſcherie.
veutbeaucoup ſçavoir, aauſſi beaucoupd'inquietude & de ſoin.

46 Oul , peine , ou,

dondeur, ou, vexation, ou, inquietude.

monde , comme le ſang ſouvie d'ouïr.
au corps humain , dans u
ne circulation continuel.

CHAP.

' 9 cas Ce qui a eſté , c'eſt ce qui ſera.

II.

les pera este und niferati. Et ce qui a eſté fait, c'eſt ce qui ſe fera, auSchoferquisonte degrablesala chain,commedebaturdes somptueux
jours ontàallerauméme lieu, & n'y a 25 rien de nouveau ſous le ſoleil.
ler .

edifices, de planter des magnifiquesjardins, ou de beaux vergers , ou des
vignoblesexquis,v. 1,2, &c. mau en la jouiſſance paiſille, gaye & mo

10 Y a-t'il quelque choſe dont on deréedesbiensque Dieu faitauxhommes, 24,éc.

21 F. Toutes ces choſes,

all. fus- mentionnées : puiſſe dire , Regarde cela, il eſt nouveau ?
Mais rien n'empéche 27 il a déja eſté és fiecles qui ont eſté de

I

verſellement de toutes vant nous .
les choſes du monde.
II
22 C. ſont li pleines de

'Ai dit en mon caur, ' Orçà , I H. Va maintenant.
t'éprouve maintenant 2 Salomon parle icià
que

28 iln'eſt point de memoire des par la joye,* & prens dubon temps:& eflayer
commesilibit
,Jeveurs
li la volupté , les

,+cela auſſi eft vanité.
delices & les plailiis des
fatigue & d'agitation , choſes qui ont precedé , auſli neſera-t'il voila
2.
J'ai
dit
touchant
le
ris
eſt
il
,
inchofesmondaines,toutle
Les au changement.quel point de memoire des choſes qui ſeront fenfé : &

les ne ſçauroyent rendre
l'homme bienheureux .

au temps à venir , entre ceux qui ſeront

23 Oui-mémene poule puis apres,

elle ?

touchant lajoye;de quoi ſert- baignent,
qui en abou.den
e de pin
& peuventleur
procurer la vraye tran

roit ſuffiſamment enten
dre ou comprendre : &

quilitéfelice
de l'eſprit
& une,
. D'autres
12 29Moi le Preſcheur,j'ai eſté roi ſur 3 $ J’ay recherché ' en mon cæur 1 ° le folide
ainſi toutes ces choſes
je banquette.
moyen ride me traitter delicatement, que
12. 19.
a Luc
qu'on oit & qu'on voit Iſraël à Jeruſalem : é
3
le
,.

13 Et j'aiadonn mon cæuràrecher- "? & quemon caur cependant s'accouf

au monde , ne peuvent

produire à l'homme un

folide contentement,ni cher , &fonder par ſapience 30 tout ce tumaſt à fapience, & compriſt que c'eſt babe-toide bien, &te

fous lescieux ," quieſtune " de folie, 'tjuſquesà ce que
lavia.
pendantlesjoursdeleurvie. perinterna co
con el desarbiges moulesnéeaux humains, s- afin qu'ils s'y occu- lescieux,
4 " s Je me ſuis fait ? des choſes ma- noifiance profor de es

une vraye tranquillité
d'eſprit.

jeviſſece dontlaproblema de con
quiſeation
faifoitfaſcheuſe que Dieu adon- quiſeroitbonaux hommes defairefous
fixanttoðjours devoit& occup

tisfait & dégoûté des au-

pent.

tellement este con
14 J'ai regardé tout ce qui ſe faifoit gnifiques : jeme ſuis baſti des maiſons: les
pliquant la doctor'it de

le pouvant
; rien àneplein
tres
, que la
contenter

:des vignes.
doétrinedelaverité,fous fousle ſoleil,&voila,toutest vanité,& je meſuisplanté
" des jardins & 19 des pinions des Philofopt.es
fait
ſuis
me
Je
5
t
d'eſprit.
rongemen
ce plai
mémeprend
C.que
25que
en sneme& derangcellesdues
& y aiplanté des arbres -o frui- picure
15 Cequi eſttortu ** ne ſe peutre- vergers,
en
l'homme
fir
Zenon , tou
étiers de toutes ſortes.
Salomon aux divenles U

e Eccl. 3. IS;

33

cére varieté, & de delir dreſſer : & 3s ce qui defaut ne fe peut

le ſouverain bien.
délicieuses'volupezeule,
6 Jeme ſuis fait des eſtangsd'eaux, chant

des choſesnouvelles , eſt nombrer.
faux
& vainrien
que
; veu
proprement
n'arrive

16 36 Jeparloisen mon cæur , diſant, pour en arroſer 22 le parc planté d'ar- te,qu'elic
fait touteslater
& que ces joyes excei

denouveau aumonde,& Voici, 37 je me ſuis agrandi & accreu en

bres.

fives & immoderées , qui

7 23 J'ai acquis 24 des ſerviteurs & des confiftentàjouer,fauter,

de noms ded'habits,cest fapience,par deſſustousceux qui ont fervantes, &j'aieu asdes ſerviteurs nez gnet, des cont plusdeles
elté devant moi ſur Jeruſalem , & mon
,& j'aieu plus 26 de gros & perfonaetole recens Tartus
enmamaiſon
fis qui alisentleuicantcæur’s aveu beaucoup defapience&de me
nu beſtail que tous ceux qui ont eſté Prov.20.1.& 21.17.bien

toûjours une méme co
medie qui s'y jouë.

que le risgrave & moderé

l'ordre & le cours ordi- ſcience.

dans l'occaſion, ne le doi
ve point condamner en
affaires civiles deshom- . 17 Et 3 j'ai adonné mon cæur 40 à 27 devant moi en Jeruſalem .
tierement.
l'argent
amaſſé
de
auſſi
ſuis
me
28
Je
8
fapience
&
,
connoiſtre
c'eſt
à
que
de
l'exception
mes;mais à
6 Alli la joye charnelle

naire de la nature , & des

ses & miraculeules du connoiſtre que c'eſt de fottiſes & folie, & de l'or, & des plus precieux joyaux & molidande!

rois & ; Ou,qurf-ce que tu
cela auſli eſtoit 41 un · qui ſe trouvent par devers les acquis
cela ? Lelenseitquecete
provinces:
3oje
meſuis
parmi les
d'eſprit.
de liſurprenant dans le rongement
joyemondaine napporte
&
siles
chantereſſes,
des
deschantres&
fade
*sil
y
a
abondance
là
où
Car
18.
cours ordinaire du mon

mensque ladroite fait mais
j'ai connu que
maisj'ai

delices des hommes , 32 une harmonie de rien au veritable bon

de & des affaires humai

heur : Elle rellemble au
28 C. que ce
nes,que choſe pareille ne ſe ſoit veüe ci-devant en un tems ou enl'autre.
que du plaiſir, & ſouventelle le termi
quiſe trouve & que l'on penſe arriver de nouveau en l'opiniondes hommes, leur paroit tel chatouillement des aiſſelles, qui tient plus de la douleur
8 Le mot linifie uneperquifition & une
par leur ignorance , & faute de ſçavoir ce qui eſt arrivé autems pafè & d'en avoirgardela me. ne par des larmes , & à une fupeſte cataſtrophe.
moire , comme celles qui ſe feront encore dans le futur, s'oublieront par les fuccefleurs de conſultation fort exacte,commecelled'un chaſſeur,qui recherchela piſte & les paiieesdu gibier.
10 C. je me ſuis propoſe de joindre enſemble l'erude & le plailir, la
29 Comme s'il diſoit, Etant Roi puiſſant & bien entendu, 9 C.en moi-méme.
ceux qui les auroni veües.
j'ai eu l'occalion & la commodité de faire tout ce qui luit , beaucoup plusque ceux qui n'ont fazeſſe & la volupté, la prudence & les delices; & de temperer la ſeverite de la ſagelie, par des di
point cu comme moi , ni le pouvoir , ni les richelies, ni l'occaſion ni le içavoir requis pour vertifiemens inoderes. 11 H. d'étendre ma chair au vin, c.dem'adonner aux longs & aux volu

eſſayerdetout, & en pouvoir parlerparleur propre experience. Voiſousch.2.5,6,7,8,& c. prueuxfeſtins, & dem’accoûtumer, ouïde un'abandonnerauvin , & d'y noyer å ditlondre les
D'autres penſent qu'il faudroit ici traduire, Mloi K obeleth, &c.
30 Tant ce qui arrivoit | loucis & lesinquietudes de la vie : Par ſa chair, il entend ſon corps, & par le vin,toute forte de
ſelon le cours & les loix ordinaires de la nature i Rois chapp.3. & 4. que ce qui s'en éloi- viandes exquiles & de bruvages delicieux, & generalement toute forte de voluptés corporelles .
gnoit.
31 Car bien que chacun ſoit obligé de rechercher & d'acquerir tout ce qui lui eſt
12 C. qu'il avoit projecte de rellement retenir & conſerver en ſon cæur la tagefie delaquelle

neceſſaire en la vocation legitime pour s'en bien aquiler , comme Salomon s'étoit applique à Dieu l'avoit beneficié , que ncanmoinsil pût aufli biaiſer pour le dehors vers la folie,& s'aban

bien connoître les affaires du monde, pour mieux fournir à la charge de Roi , la perquisition | donner aux foles voluprés de la chair & duventre , pour les connoître par la proprecxperience.
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neanmoins en eſt penible & laborieuſe, toûjours defectueule & imparfaite , & incapable de 13 Voi ſusch.1.17
14 C. attendant de me reſoudre une bonne fois,ſur la forte d'une vie
fournir un entier contentement. H. une mauvaiſe occupation , ou , sollicitude , ou , jatigue : uniforme, en laquelle je trouvaſſe un plein acquiefcement.
IS H. J'aifait mes estrages

Elle ſe nomme ſacheuſe, ou , mauvaiſe , parce que l'homme s'y occupe , fans en retirer une grands ; non ſeulement à la proportion de la neceſſité , mais auſſi à la meſure de ma dignite ,
vraye utilité; veu qu'on ne peut jamais arriver à une entiere & parfaite connoifance de pour une marque de ma grandeur,& àmon plein contentement.
16 C. des ouviares d'ar
toutes choſes & de leurs cauſes, le plus habile de tous les Philoſophes ayant profeſè de ne chitecture , tant en bâtimens qu'en plantages, comme il s'en explique aufi-tót tant en ce r .
Plantes
ſçavoir qu'une choſe , c’eſt qu'il ne ſçavoit rien du tout ; outre qu'il eſt tout-à-fait mal-aiſé qu'aux 2 ſuivans.
17 Alien Baalliamon , Cant. 8.11 .
18
& remplis de coure
Ti

à l'hommede bien appliquer ,pratiquer & mettre en æuvre , ce qu'il a de luiniere & de ſcien- ſorte de bonnes herbes & de belles fleurs.
ce .

19 H. Pardeſim , c. des paradis , ou des jardins de

32 Ou , pours'yoccuper, ou , pour en etre vexes , ou , pour les humilier par ce moyen. plaiſance,plantésd'arbres exquis & ornésdebelles allees,defontaines & de jets d'eaux :Ounces

33 C. qui n'eſt pas un ſimple compementde tête , mais une vexation , un rongement,

parcs , dans leſquels on rourrit des bêtes fauves pour le plaiſir de la chaſſe ; au moins eit - ce ce

20 H.de tout
une affliction & une conſomtion de l'eſprit. D'autres, une påture de vent , c. une choſe ; que porte ches lesPerles l'uſage de ce mot, comme Aulus Gelliusa remarque.
dont l'homme ne tire point plus de reſtaurant, ni de ſatisfaction pour ſon eſprit, que s'il fruit ,c. de toute fortede fruits.'
21 C. des reſervoirsd'eau , & on il y en a toûjours , toit
vouloit repaſtre & nourrir ſon corps de l'air & du vent. Voi une pareille expreſſion Jerem. qu'ils retienent l'eau dela pluye , ſoit qu'ils s'entretienent par de vives ſources, comme les fon.

22.22. Oſée 12.2.

34 An . par aucune adreſe & induſtrie purement humaine ; mais

ce qui eſt impoſible aux hommes eſt facile à Dieu ; c'eſt pourquoi David lui dit Pl.si.

上層
GS

Ý.12. O Diez , crée en moi un cæur net , a renouvelle au dedans de moi un eſprit bien remis.
Voi ſous chap. 7. 13 .

35
C. qu'il y a tant de defauts & d'imperfe&tions aux
choſes
du
monde
&
dans
les
affaires
humaines, qu'on ne les ſçauroit meme mettre par
conte .
36 C. je diſcourois ainſi en moi-méme, pour connoitre s'il y auroit quel.

taines , les jets d'eau & les viviers , contribuent de beaucoup à l'ornement des beaux jardins.
22 C. mes vergers & mes parterres.
23 Ou , J'ai acheté , 011,j'ai poffede', ou, j'es conguis.
24 C. des eſclaves de l'un & de l'autre ſexe.
25 H. & F. des enfansde la maiſon : Non pas
des filsdefamille , inais des enfans engendrés & nés en la maiſon de ſes propres eſclaves, qui

le nomment eu G.cikogeneus , & en L. verne. Confere Gen. 12.5 . & 14.14. & 15. 3. &
17.12 .

26 H. & F.de baufs & de brebis : Mais ſous ces deux cipeces ſe doivent enten

que moyen de trouver la vraye felicité dans les choſes du monde ; & ainfi ordinairement die toutes ſortes d'animaux , que les hommes ont coûtume de nourrir pour leur uſage, com
37 Ou , j'ai ar grandi lo multiplié la ſagelle, c. j'ai beaucoup avancé menos Interpretesl’expriment.
27 C. plus que David ſon pere , & que Sail le premier
en
la 2.connoiffance
des
choſes
naturelles
&
civiles.
Voi
1
Rois3.
12.
&
4.29.
&
10.7.23
.
Roi
d'Iſraël,
&
que
tousles
Rois
payens
quiavoycuteu leur ſiege en céte ville-là,29 avant
que
Eccl.
9.
38 C. a experimenté & trouvé. Voi Job 7.7.
39 C. je me ſuis David l'eut toute conquiſe.
28. Voi I Rois 9. 28. & 1o . 14, 21 , 22 , 26 .
C. qu'on
ſoigneuſement appliqué à bien comprendre en quoi conſiſte l'excellence & le preciput de puiſſe trouver chés les Rois magnifiques, & dansles pais étrangers: Ou qui ſont fort eftirés
la lageſe , en lui oppoſant & contrepelant la folie qui lui eſt contraire ;parce que les par les Rois & par les peuples.
30 H.j'ai fait.
31. H. F. & d'autres , les delices
en ce livre.

choſes contraires comparées enſemble le connoiſſent beaucoup mieux , & fe prêtent une des enfans des hommes ; toit pour dire qu'il s'eſt procuré toutes les plus grandes delices dont
mutuelle lumiere . Voi ſous ch . 2. 12 .
40 C. a penetrer juſques où vont les égaremens les hommes puiſlent jouir en ce monde; ſoit pour donner particulierement cetcoge à lamu
& les extravagances de l'eſprit humain .
41. Voi ſus. 14. annot. 33 .
42 Parce lique, qui charnie l’ame par les oreilles de chatouille les tens d'un fort grand plailir.
que ceux qui excellent en ſagelle & en prudence humaine ( car c'eſt de celle -là qu'il parle, 32 H. Schiddah veſchiddoth : Ces deux mots ne ſe rencontrant point ailleurs font diverſe .

comme ſouvent l'Ecriture ailleurs), remarquent beaucoup de choſesqui repugnent à leurs
loix , ce qui leur donne beaucoup de déplaiſir , entant qu'ilsvoudroyentque toutallât
bien , & ſont obligés de fouffrir, ſouventmeme avec beaucoup d'indignités, ce qu'ils ne
peuvent corriger: Et auſſi parce que l'eſprit de l'homme , méme du plus lage, ne peut executer ni mettre en ouvre toutes ſes conceptions.

ment expoſés : Car outre l'expoſition de nos Interpretes , il y en a quiles traduiſent, muſi
queſimpleda muſique de concert. D'autres , accord muſical, ou , diverſes melodies d'inſtrumens de
muſique. D'autres, des caroſſes. D'autres , un verſeur ,& des verſeuſes de vin. D'autres, des brocs
é des rafſes à boire. D'autres, desfemmes d'elite priſes en guerre ; pour s'en ſervir à toutes les
chofes auſquelles les femmes ſont propres.
d'ina

Chap. II.

ECCLESIAST E.
d'inſtrumens de muſique,voire pluſieurs auquel j'ai travaillé ſous le foloil, dau
harmonies de toutes ſortesd'inſtrumens: tant que je le laiſſerai à l'homme qui . C.quimefuccedere
à la couronne : Il veut di
9 Et me ſuis fait grand, & ſuis accreu fera apresmoi.
re que la conſolation d'un
61
plas que tous ceux qui ont eſté devant 19 Et qui ſçait s'il fera fage ou fol homme qui adesenfans,

Jeruſalem : & 33 ma ſapience 34 a neantmoins il ſera ſeigneur ou de tout & fe perpetuer,etfore
13. C. laſageſſe de la mo
ſeveré
avec moi.
quelle Dieuin'avoit par- perià
mon travail , auquel j'ai travaillé , & de de leurvertu,fanslaquela
34 H. droit , c . demeu

ticulierement gratifié.

perdront&
ruine
10 Bref , je n'ai rien refuſé à mes ce en quoi j'aieſtē ſage ſous le ſoleil. Ce-leroncilscout
ce que le pere
aura fait.
t dema é , & la auſſi eft vanité .
Gamment avec moi, c yeuxeſde tout ceauqu'ils on
ur:
bich le tapi n'ai pargné cune joye à monndcæ
roit & continuoit con

sde
e
20 Parquoi 63 je me ſuis mis à faire ceffeurde Salomon,perdie
demanis fuis pourtante pas car mon cæur s'eſt réjoui 3s de tout mon que mon cæur perdiſt toute eſperance la plus grand pare deſon
parlafolie,iKois
mais j'ai toujours conci- labeur : & 36 ç'a eſté tout ce que j'ai eu de toutle travail auquel j'avois travaillé dence&
ch . 12. Et il ſe peut en
ſous le ſoleil.

coyaumejuſtement& fa. de tout mon labeur.

quelque forte recueillir de

gement. Confere ſus .3 .

11 Mais ayant aviſé à toutes mes qu21. Car 64 il y a tel homme duquel le eno querSalomon avoir
3 $ C. desbiens, que je
mains
avoyent
m'étois acquis
faites
vres
travail
parmon
que
mes
&
,
à
a eſté osapres fapience, ſcience , qué que Roboam ne se
induſtrie
mon
par
tra
&
vail.

tout le travail auquel jem'eſtois travail- & adreſſe, lequel neantmoins6 le laiſſe miniftration duroyalinde

& au gouvernement du
en is escola acaéma léen les faiſant: voila ', tout eſtoitvanité, à celui , qui n'y a pointtravaillé, comme peuple
.
cohetontce qu'ilavoit & 37tongement d'eſprit , 38 tellement eſtant 67 fa part. Cela auſli eft vanité & & de toutes
C.de tout
le bien&
les belles

s'étoit donnée, n'avoit que l'homme n'a aucun avantage de ce
d'un moment & palla- qui eſt fous le ſoleil.
gere. Voi ſous chap. is .
ỳ. 11:

37 Voi fus ch.1.14.

68

& grande faſcherie.

grandes choſes que j'ai a

22 Car qu'eſt-ce que 69 l'homme a mon travail & par mes

12 bPuis se jeme ſuis mis àvoir tant de tout ſon travail , & du rongement de foins: y employant l'a
ſapience, que ſottiſes,& folie : (40 caroù ſoncæur , dont il ſe travaille Tous le ſo- le Seigneurm'a donne!

63 C.qu'enfin il en é.
point d'avantageSomaliesom en viendroit l'hommequivoudroit aller leil ?
toit là revenu , de n'avoir
leil cuqu'on n'en peut apres 41 le roience qui a eſté déja fait ?)
23 Car tous ſesjours ne ſontque tºdou- pas eu le moindre con

13 42 Et j'ai veu que la fapience a leurs , & fon occupation que chagrin: s'étoit aquis par fonPra
neseraplus
ferefoudrea
mendracibase per te beaucoup d'avantage par-deſſusla folie, meſmes la nuict ſon cour ne repoſe vouloir
ſoucier.

choſes viſibles & pallage.

aucun. Solide profit. Voi commela lumiere a beaucoup d'avanta- point. Cela aufli eft vanité.
qué à conſiderer & exa

point

24 071 N'eft -ce pas donc 72 le bien de étonnerque cela meta

, ge par-deſſus les tenebres .
b39Eccl:1.17
appli
C. je me .6.7
ſuis .23

14° 43 Le ſage a ſes yeux en ſa teſte , & l'homme 73 qu'il mange & boive, & faſſe conhecer medideren

minet de présce que c'est le fol 44 chemine en tenebres : maisj'ai que 74ſon ame 7sjouiffe du bien 76 en ſon diciones qui ne fårforttri

lafolie,commeayant el bien connu áulli 4s qu'un meſme acci- travail 17 defait j'ai veu que cela eft de mai
biennstomberoit
dansles
d'un étranger
.
la main de Dieu .

tre,pourſçavoir àlaquel. dent aviendra 46 à euxtous.
le ſe devroit la preference.
40 Ou , car comment

15 47 Pourtant ai-je diten mon cæur,

05 Ou , en ſapience,ou,

25 Car 78 qui en mangera , & qui de roureinduftrie,pour

aquerir du bien.
pourroit un homine, qui Il 48 m’aviendra ainſi comme au fol: 79 s’en ſentira pluſtoſt que moi ?
66 Afl. ſon travail, c .
26 Car 3• Dieu donne à celui 61 qui tout le bien qu'ilaaquis
ce quidéja aété fait ?Ou, 49 dequoi donc me ſervira -t'il alors d'a
ſc
ienccee ,, &
joye : 967.Al.de l'heritierou
joye:
&
ſcien
,
fapie
plaiſt,
lui
en
dit
j'ai
?
Parqu
fage
nce
plus
eſté
voir
hemmeli
over
oi
ng
adéja-ceétéquefait : Ou,car mon coeur que sº cela auſlī eſtoit vanité . mais il donne sz au pecheur occupation de fructe deles mal,
16 st Car il ne ſera point sa de me- *3 àrecueillir & aſſembler: Cafinque ce- c.vexation,peine& dé-.
mes,, pour pouvoir enſuivre

operation par le complete moire à tousjoursdu fage non plusque la foit donné à celui ** qui lui plaiſt. veljati
, commeMatt. 6.
c Ecclef.1.3: 3.9:
&
Giet toûjours pour dire du fol: pource que déjaésjours qui ſui- as Cela auſſi eſt vanité ;

rongement

69 Ou , cet homme-là ,

peule, quemoi,quiaié vent tout s'oublie : 53 & comment le fa-. d'eſprit.

duquel il eſt parlé any.

gnifique
& li fage, n'ai ge meurt-il st ainſi que le fol?
pas bien tout connu &

traint de laiſſer tout ce

tour experimenté, & par

17

preced . & qui eſt con

Pourtant ss ai-je haï cette vie : à dqu'ilEcclcf.
a aquisà
un autre.
70 C. pleins de triſteſſe& d'affliction. Voi Job 14. 1 .
3. 12 , 22. ( $: 18 ex 8. is.
71 C. que toute l'utilité & l'avantage

ainſi qu'il y peut enco- cauſe que les choſes so qui ſe font faites que l'homme peut retirerde ſon travaillegitime,c'est qu'il s'en falebienàfoi-méme,
qui yfont,aune solideles que tout eſt vanité, & rongement d'e- fentquecesi
ne foit dit que lelon le jugement corrompude l'homme, & les discours
qu’on a coûtume de faire , à cauſe des communs evenemens de céte vie ; veu que le

avoie, quelquesautre ſous le ſoleil s7 m'ont dépleu , dautant nulnelepuifiequeparunegrace & benedicion particuliere du Seigneur. D'autrespens
temoyen
vrai & le ſolide repos , comme Salomon l'avoit experimenté , procede du Seigneur. D'au

licité
;ilſe trompe fort, ſprit.
& ne pourra jamais en
trouver autrement que

ce que je dis ; & chacun

tres méme l’entendent negativement , & traduiſent , ce n'eſt pas le bien de l'hommequ'il

18 s8 J'ai auſſi haïs, tout mon travail, mangei
boive,c.qu'il cherche toutſonplaifir& toute la fatisfaction en cela,comme
s'il ne vivoit que pour inanger & boire , au lieu qu'il ne doit manger & boire que pour

le ſoûtien & la conſervation de ſa vie , aufli long-tems'qu'il plaît à Dieu de la lui con
72 Afl. quant à ce qui concerne les biens temporels & cére vie perilla.
73. C. qu'il jouille avec rclignation à la volonté de Dieu , du bien qu'il en a
74. C. lui.
de façon de vivre & eſſayer detout, pouren trouver une à laquelle je me půſe arrêter & l'en- reçû , en ſe dépoüillant de toute inquietude & de tout ſoin inutile.
75 H. faſe voir à ſon ame le bien , c. la proſperité ; retirant quelque doua
ſeigner aux autres.
41 C.moi: Il veut dire , quipeut faire ce que j'ai fait , moi qui en bi meme .
cu le moyen , étant un ſi puiſſant Roj.
42 C. bien que toute notre occupation ne ſoit ceur & quelque fruit de ſon travail.
70.Ou , de son travail , c. de ſes biens.
que vanité, j'ai neanmoinstrouvéque la prudence & la ſageſe humaine, encore que nôtre ſou. 77 C. j'ai reconnu effeciivennent que cela, inéine eſt un don particulier de Dieu , que
verajn bien ne s'y trouve pas, eſt ſans comparaiſon beaucoup meilleure que la folie, & lui eſt chacun n'a point , alſ, de demeurer content de ce qu'on a reça de la main liberale ,' &
autant preferable que la lumiere aux tenebres, entant qu'elle ſert pour nous adreſſer & condui. ainſi d'en uſer gayement & avec action de graces.
78 C. au cas que quelque plus
re aux affaires de céte vie.
+3 C.que la lagelle eſt à l'ame,ce que l'ail cft au corps, pour l'a- | grand avantage le peut retirer de ces biens temporis , qui l'auroit pu plus aiſément ou

ſe peut bien ici repoſer ſur ma parole : Méme les particuliers doivent continuer à faire ce

qu'ils ontcommencé, & ſuivre le train devie qu'ils ont une fois pris, & n'ont pas le moyen de tinuer.
faire denouveauxellais; c'eſt pourquoi ilmefaut cruite en mesexperiences; ayant puivarier ble.

dreſſer & leguider, & quele lage eft bienavileen toutelaconduite, & agittoûjoursprudem- mieuxquemoi? Ou, quidoit étre plus ſoigneux dejouir de ſesbiens que moi ? Ou ,
ment & avec citconſpection ,au lieu quelefol eſt dépourveu de ſens, & agit temerairement& qui pourra parler de ces choſespar ſon experience ,mieux quemoi? Voiſus$; 12.
à bouleveüe en tout ſon fait. Voi une pareille expreflion ſous ch. 8.1. & Prov. 17. 24.
44 C. qu'il ne ſçait pas comment il doit diriger ſes affaires , compoſer ſes actions & ordonner
ſa vie .

79 H. sig hatera , aft: d’en jouïs , d'en manger & de s'en ſervir avec gayeté & conten
tement d'eſprit.

80 H. & F. il donne , af. Dieu , coinme nous le rappleons: Lui

45 Añ. à l'égard des communsevenemens de lavie preſente , comme ſontles affi- feul fait par la grace en l'ame des ſiens, qu'ils jouillent en cére vie du fruit de leur travail

& tions , les douleurs , les maladies & la mort méme. Confere Pl.49.11.

46 C. à l'un &

avec ſatisfaâion & tranquillité d'eſprit : & il ſemble que Salomon impute ici ſecrete

à l'autre,tantau fol qu'auſage. 47 C.j'en aiainſi diſcouru en moi-méme, (comme ſus ch.j. ment à ſes pechés d'avoir manque de ce doux contentement , parmi une ſi grande pro
V.16.) en jugeant ſelon la conſtitution des affaires & des choſes qu'on voit journellement arri- fperité.
81 H. & F. qui eß bon devant for face , c. ou à celui à qui il lui plaît, &
ver .

48 C.je ſuisſujetà l'affliction & auxmiſeres de la vie,& il faudraqu'enfinjemeure, felon qu'il le trouve bon : Ou plâtôt à celuiqui le craint, qui eſt homme de bien , & qu'il

49 Ou, pourquoi me ſuis.je doncalors connoit tel.
82 C. ali mechant, qui lui deſagrée & auquel il ne prend point deplai
davantage appliquéà laſageſſe? Ou , pourquoidonc aurai-je alors été plus ſage? c. dequoi m'aura lir. Voi de ce mot Pſ. 1. I.
83 An des richeſſes & des biens tempore's ; tellement

auſſi bien qu'un fol & que tous les autres hommes. '

H

ſervide in'étre plusétudie a l'acquiſition & à l'exercicede la fagene humaine, que les autres que l'avarice , toute criminelle qu'elle eſt en elle-méme , tourne de plas en fupplice à l'avare,
Ou pourquoi donc m'y appliquerois. je plus, & dequoi me profitera-t-elle, puiſque la mort me par lejuſte & le ſecret jugement de Dieu .
e Eccl. 3.13.Prov . 28. 8. Job 27.16, 17.
doit aufli bien accueillir qu'aucun autre ?
5o C. toute céte ſageſſe ſeculiere & civile.
84 H.& F. qui eſt bondevant la face de Dicu , c. en la preſence , & qui lui ett agreable.
SI H. Il n'y a pointde memoire du ſage avec lefol en l'eternité: C'eſt pourconfirmerce qui vient 85 Aliide s'inquicier & le travailler tant pour amafler des richeſſes, deſquelles ta ne peur
d'étredit: & le fens eft, que commetous les autres hommes ſontmortels, auſſi perit ordinaire- pasjouirtoi-meme, ni les laillerà qui tu voudras ; &fans fçavoir ,ſi celui entre les mains
ment avec le tems la memoire de l'un auſſi bien que del'autre ; bien qu'il ſe conſerve en l'e- duquel elles tomberont apres toi , en ufera bien ou pon.
ſprit de pluſieurs celle deceuxdeſquels les noms & les faits ſont contenus en l'Ecriture ou dans
les hiſtoires.
52 Afl.quantà l'état particulier de céte vie paſſagere. Voi Prov. 10.7 .
53 C'eſt une demande mélée d'admiration & d'indignation toutenſemble , commes'il di
CH A P. III.
ſoit , que c'eſt une choſe triſte & étrange, qu’un homine excellemment fage doive auſli-bien
mourir qu'un fol , & que ſouvent il ait au jugement du monde une pareille fin.
L'Ecclefiafte enſeigne ici comment toutes choſes ont au monde leder
4 Ou , avec le fol , c. auſſi bien que lui. Voi Pl. 49.11 , 12.
s C. quela vie , qui eſt tems & leur cours , ſelon l'ordrequileur eſt établs de Diest , v. 1 , 2, cc.
de Coi-méme ſidouce & fi deſirée, luiavoitété à charge & à chagrin , en conſiderant que toutes d'où il conclud que l'homme ne peut mieux faire,que de jouit avec joye en
les actions en ſont laborieuſes, & deſtituées du fruitd'unevraye felicité.
56 C.toutesles cére vie des benedi&tions de Dicu da en beneficiant ſon prochain , 12. Il
moi, ou , devant moi.

æuvres, les entrepriſes & les negotiations des mortels.
57 H. eroyent mal en moi , ou , fur
58 C.j'en ai eu de l'averſion & du degoût , afl. prenant garde à la va-

parle en ſuite de l'injuſtice qui regne ſur les tribunaux d'or la juſtice ſe
devoitrendre, 16 , & c. 11 montre encore que les hommes doivent mourit,

nité des richeſſes, & de l'amas des choſes qui s'acquierent avec grand' peine ; & principalement
à cauſe de l'incertitude de ceux qui les obtiendront & en heriteront apres nous.

auſſi bien que les bêtes, 18 ,19. é quedece qui paroit extcrieurement

59 C. tout mon bien , quej'aiamaſſé & acquis avec inquictude & avec travail,

en la mort d'eux es d'elles , ils ne peuvent connoitre que leurs ames fort
inimertelles, 19 , & c. conclusant comme destuus, v. 22 .
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355

toute choſe fa faiſon , & à , & ce quidoit eſtre , a déja eſté: & Dieu
A.
toute ? affaire ſouslescieux, 36 rappelle 37 ce qui eſt paſſé.
expoſées à diverſesrevo, ſon temps
I C.que toutes les cho.

fes & les affaires de ce
monde font variables, &

.

36 C. qu'il ramene, re
ſtituö & fait serourner en

16 18 J'ai veu davantage fous le ſoleil

leurétre leschoſes paſſées
2 Temps de naiſtre, & temps de 3' qu'au lieu ordonnépour juger 4• il ya, nouvellant
& qui étoyent peries , re
par la touce

lutions, que Dieu ſeul
gouverne ou diſpenſe le-

toute
de parfa
puillante
au monde mourir: tempsdeplanter,& tempsd'ar- meſchanceté: & au lieu ordonné pour ſage
que perſonne
Providence
,les eſpe
ouretarderou racher ce qui eſt planté:
lespuille

faire juſtice , là eſt la meſchanceté.

avancer d'un moment: Et
de céte mutabilité & va-

vic si Chan-guerir:
qu'en &estefi incertaine,on
geante
baſtir :
ne peut rencontrer une

4

felicité qui ſoit ſolide ,

ces des animaux, des plan

17 Et *!j'aiditen mon cæur, Dieu ju- es desfleurs,&c.en fuba

3 Temps + de tuër , & temps s de

gera 42 le juſte & l'injuſte :43carilya 44 là dusàceuxquifontmorts,
temps • de demolir, & temps de un
temps pour toute choſe
toute
s'entrefuccedent & que

, & ſur

Temps depleurer , & tempsde? ri- auvre.

les differentes faiſons de
l'année retournent cha

>

conſtante & durable.

18 J'ai penſé en mon cæur 4s ſur l'ef- canecu leurpropretems.
tat 46 des hommes , que Dieu 47 les en é- of paffi,c.que comme it

2. D'autres, deſſein ; & re: temps : de mener deüil , & temps
d'autres, action. H. volon- 9 de fauter :
té, ou , defir , ou, bon-plai
fir, all. des hommes. Voi
Pr. 27.12.

3 Ou, d'enfanter.

s Temps to d'eſpardre des pierres, & clairciroit, & qu'ils verroyent qu'ils ne doitatriver,auffia-t-ildes
vant les yeux toutes les
temps " de les recueillir: à temps d'em- font que 48 desbeſtes.
actions paflees, pour en

Soie volontairement braller , & temps de s’eſloigner d'em

19 Car l'accident qui avient 49 aux juger.
H. redevant
qui eſt,comme
pousſé',
hommes, & l'accident qui avient aux ou37.chaffé

&4de propos deliberé,ſoit

par accident,àl'égard des braſſement:
hommes, quoi qu'à l'é
gard de Dieu par une par .

6 Temps 12 de chercher , & temps beſtes, so eſt un meſme accident : si quel- lespremieres choſes&2

piculieren.com voce de " de laiſſer perdre : temps de garder & le eſt la mort sa de l’un , telle eſt la mort tres , qui femblent les
s3 de l'autre : & ils ont s4 tous ss un meſ- ellespourleurfucceder.

ſoit parordre & fentence temps 14 de rejetter:
du Magiſtrat. D'autres, de

7. Temps is de deſchirer,& temps de me ſouffle: & l'homme son’a point d'a- na slici pat remarquéu

blefler .

Priestor care thebest coudre: temps 16 de ſe taire , & temps de vantage par-deſſus la beſte: car s7 tout placedu
39 D'autres,
qu'en lit
jugement , c.que
ſures requierent du tems parler :
eft vanité.
dans le conſeil , ou dans
pour leur gueriſon , & el
les ſe reçoivent bien plâ-

8 Tempsd'aimer , & temps de haïr:

tôtqu'ellesne fe gueril temps de guerre, & temps de paix.
6 H. derompre , ou , de
déchirer.

7 Voi fus ch. 2. 2.

juſtice, & au
la courde
20 58 Tout va se en un meſme lieu : lieu
deſtiné à l'admini
с

touto a eſté fait de poudre , & tout re- ftrer&
lamaintenir,touc
contraire pratique

le
ſe
.
40 Afl. à cauſe de l'ini.
Quel avantage a celui qui tra- tourne en poudre.
21 Qui eſt-ce " qui connoiſťque ou le quité & de la corruption
vaille , de ce en quoi il ſe travaille ?
b 17

9

8 C. de ſe lamenter &

10

de ſe plaindre.
9 All. de plaiſir & de
joge. Voi i Chron . 15 .
y. 29. & Act. 3.8 .

jo all. pour en repur
ger les jardins ou les

18J'ai conſideré cette occupation ſouffle des humainseſt celui qui 63 mon- 41år,pourme forti.
& te
42 C. :l'innocent
que Dieu a donnée aux hommes pour teen haut, & le ſouffle de la beſte eſt ce- coupable
Il veut dire
s'y occuper .
II

" Ila fait toutes choſes zo belles

lui qui 64 deſcend en bas en terre ?

conſiderant les in
22 J'ai donc connu qu'il n'ya rien qu'en
ingetquirecente

champs, afin qu'ilsfcu- en leur temps : auſſi a-t'il mis 21 le mon- meilleur , ſinon que l'homme s'éjouiſſe mes, & par ceux qui ſont

verfer de vieuxbátimens. de -2 en leur cæur , fans toutefois que os ence qu'il fait,dautant que c'eſt là “o fa ft lolicone coni
bảtir une maiſon , ou l'homme > puiſſe comprendre l'æuvre portion : car 67 qui eſt-cequi le ramene- par cét penfee,que Dieu,
Outre quedans les joves que Dieu a faite 24 de boutà autre.
ra pour voir ce qui ſera apres lui ?
juſte jugede tous , jugera
tous les
publiques on dreſloit en
12 Parquoi 25 j'ai connu qu'il n'eſt hommesen ſon propretems, &rendraàchacun ſelonſescuvies. auſli 43juſtement
Ou , mais il y a

Lorem idejopeselegere; 26 rien meilleur : entre les hommes, latems,& c.direOu,carilyatem
àtoute affaire,maisilyauralaquelqu'un
par de quetouteaurore
que
Dieu
le fien .

des monjoyesde pierre ,

calamitè demolics & c. que de s'éjouïr & 28 de faire bien en
a i Corint. 7.5 .

12 All ſageſſe , ou ri

44 AN. devant Dieu , & en ſon juſte jugement, & où il erigera ſon trône de juſtice au der

nier jour, poury juger de tout ce qui aura été ou omis, ou fait par les hommes, bien oul

ſa vie.

parſes.

mal. D'autres, il y a un tems pour toute action , & un lieu (H. un la) pour toute anvre.

13 Et meſme

que chacun 29 mange,

45 C.touchant la nature,la condition , la conduite & la converſation des hommes en lescon

:

, c.

for

perdes enelaulade & boive, &30 jouifle du bien de tout ſon melatailon de46l'hommeanimal,abbrutieparle
peché.H.ſelonlaparole,ou, acauſeder findes
H.F. & d'autres, des enfans d'Adam, ou, deshommes: Et ainſi au ¥. 19 .
hommes.

trouverce qu'on cherche, travail; c'eſt don de Dieu .

& pour en avoir foin &
le garder. Confere Ela .

47 Ou,le lener declareroit: Il veut dire que les vanités des hommes étant li grandes & en ſi grand
14 " J'ai connu que s'quoique Dieu nombre,&
veuqu'ellestrainent avec ellesuneſi grande quantité& varieté d'inquietudesdans

13 C.denegliger: Ou faſſe, 33 c'eſt tousjours lui-meſme: on ne

leſquelles ils s'engagent & fe plongent auffi profondement, que s'ils y devoyent étreeternelle
nient occupés ,ils'étoitperſuadé que Dieu leur vouloit par la faire voir à l'ail & connoître clai

rement, ce qu'ils ſont en eux-mémes & ſelon la condition & conftitution decebas monde,
fimplementdeperdre,al: ſçauroit qu’y adjoufter, ni qu'en dimi- all
: tels quedes bêtes, Pl. 49.13,21, 48 An: quant aux evenemens de la vie preſen

d'u
, & méme quantàlamortcorporellequ'ils reçoivent sans aucungoûtni apprehention
quelque choſe en danger nuer. EtDieu le fait, 34 afin qu'on ait 12.
49 H. F. &
ne meilleure vie apres celle-ci , & ſans aucune diipotition pour y parvenir.
14 Commepour exem- crainte de lui.
d'autres, comme au v. preced. aux filsdes hommes, c. aux hommes animaux & mondains , gui
ple on fait le jet , quand
& corrompu, & quin'ontaucunepartàl'Esprit de Dicuni àlagrace.
15
»
Ce
qui
a
eſté
,
eſt
maintenant
:
desparleurfanscaturel
on eſt en danger de nau
so All. quand on conſidere ſeulement ce qui leur arrive en l'exterieur aux uns & auxautres:
Car les bêtes & les hommes reſpirent, boivent , mangent & dorment de méme : Eux & elles

frage : & ainti qu’un Phi
loſophe jectoit les richelies en l'eau,aimantmieux les perdre que d'en étre perdu.VoiJonas 1.s.

;܀

3

ſont auſli ſujets aux douleurs, aux maladies, & enfin à la mort ; & ilsexpirent,pourcequi en
tombe ſous les ſens, de mémemanicre : Bien qu'au reſte les hommes ſurmontentde beaucoup

Is Afl.leshabits, comme les Ilraëlitesle pratiquoyent en leur deuil, &
Act.27.18,19 .
16Cequi eft aufliuneffet & une marque
pour témoiguer la triſteſſe de leurs cæurs.

touslesautresanimaux
en excellendeleurrailon,
exquite de
ce & en dignitépar,tantpar
la fabrique delicatepar
& l'immorta
l'uſage deleurdiſcours,&
la perſpicacité
leurcorps,quepar

l'homme lage doive obſerver le tems & les
de grand deuil, Amos s . 13. Bien qu'en general
b Eccl . 1. 3 .
17. C. que quand ce n'en est
occations du ſilence & du parler.

lité deleur ame: Ils ont l'intelligence de l’Ange avec la ſenſibilité de fa bête ; & s'ils ont pu

point l'heure ni le tems , c'eſt envain , quoi que l'on falle ou que l'onveiulle faire: Etcete pechercomme les Anges, ils ont pu étre reparés par lagrace, ce que les Anges deſerteursn'ont
demande elt negative , & laiſe à conclure qu'il n'y en a point du tout.
18 C.j'aicon point obtenu; & fi lepechéles a rendusmortels
commelesbêtes , ils peuvent étre reſſuſcités
SI All quant à l'expiration & à l'extinction dela
pris & obſervé que céte vicieufe inquietude des hommes procede d'un ſecret jugement de à la vie , ce qu'elles ne peuvent pas.

ſenſitive .
52 Afl. de l'homme.
S3 Afl. de la bête.
54 Ou, tous deux ,
Dieu , ſelon lequel l'homme eſt puni par cela meme en quoiila mis ſon cæur, en delaillant le c.vietant
ss C. une pareille reſpiration de vie , & qui ſefait par
l'homme que la bête.
19 Afl. Dieu , qui fait toutes choles en ſorte qu'elles ſont bonnes & belles, de ſembl
ables organes.
C. du moins autant qu'on le peut remarquer en l'exterieur
& que chacune arrive en ſon propre tems , bien que de grands changemens y ſurvienent aus & qu'on s'y arrête; ou à l'égardS6
S7 Ou ,
homincs.
de la neceſſité de mourir & à la façon d'expirer.
Seigneur.

20 C.exquiles , convenables, bien proportionnées, & tres bien faites.
58 H. Chacun va , ou , tous vont , c. tous
tous font vanité ; tant l'homme que la bête.
21 Ou , le tems, ou , le fiecle , c. qu'il a donné aux hommies une inclination naturelle à les hommes, ou tous lesanimaux , capables ſur la terre de reſpiration & d'expiration , home
connoître les choſes creées , & parelles lescholes inviſibles de Dieu ; & à la recherche des mes & bêtes.
59 a. en terre & à l'egard du corps, comme il paroît du v. ſuivant.
teins & des liecles palles , & des choſes qui font arrivées au monde , & qui y peuvent arri © Gen. 3. 19 .
60 Voi Gen. 1. 24. & 2.7 .
61 All.par les accidens exterieurs
ver , pour en tirer des regles de conduite & de prudence. D'autres , l'eternité', c.une incli.

nation tendanteà rechercher ce qui eſt eternel ouintini, ou àtendre & aſpirer à l'eternité, quiſont communsaux bêtes & aux hommes, & s'il ne s'attachequ'à ce que lesſens en rap
comme ce peintre ancien qui ſe diloit travailler pour elle.
mes
.

22 C. au cæur des hom
24 H.F. &

23 Ap. parfaitement & par la propre induſtrie & capacité.

, ou , depuis le commencement , juſqu'à la fin, c. entierement & de
d'autres, depuis la sète
25 C.j'ai trouvé par experience, comme lus ch.2.13 .
26 C. point

bout en bout .

portent; & bien qu'on puiſſe prouver par la raiſon , que l'ame de l'homme eſtimmortelle ,

i

ſelon que l'Ecriture nousl'apprend , neanmoins tout ce qu'en peur diſcourir la philoſophie hu .
62 C. ici , l'ameou l'eſprit, comme Luc
maine, ne ſuffit pas à nous en inſtruireà fálut.
23.46 .
6; Et par conſequent perſevere en ſon étre hors du corps, & demeure apres que

d'autrefruit à cueillirdes
biensde ceinondeque d'en28ulerfaintement, & au ſervice de Dieu l'animaleft mort.Voi plusaulongde ceci fousch.12.7.0 Salomondit exprelementque l'e
qui les donne.
27. Ou , en ces choſes-là .
C. vivre honètement, religieuſe. Iprit de l'hommeen la mort s'en retourneà Dieuquil'avoit donné;
tellement qu'on ne lui

peut attribuer ou d'avoir ici douré de l'immortalité de l'ame raiſornable ; ou beaucoup moins

ment & en la crainte de Dieu : & ainli uier du monde ſans en abuſer , & s'allurei tellement
Sur la faveurde Dieu , qu'on puiffe retifter à toutes tentations , & paller cére miſerable vie
fans peine & fans ansiere. Voi ſous ch . 12. I 3 .
29 An à raſatiement & ſufiilance,
avec contentenient & jove.
30 H. vone.
31
C .;'ai trouvé par experience , coin .
me fusch . 2. 1 3. & ici V.12.
32 Ou , comme F.& d'autres , tout ce que Dieu fait.
33 Parce qu'il eſt iminuable en les conſeils & en fun étre : Ou , cela ſera à perpetuité,

emportera rien avec ſoi, & qu'il ne ſçaura pas méme apres fon decés ce qui s'en fera ſur la ter

c. que tout ce que Dieu a ordonné & defini fubfiftera , demeurera & s'execuiera , parce

re ; & par conſequent que ſon meilleur eſt de ne ſe point tourmenter de foins inutiles, com

d'en avoir voulu établir la mortalité .
64 C. ſe reduit au neant , & s'ercint entierement
en l'expiration , quand la bêre meurt & retourne en poudre.
os Ou, on fesæuvres , c.de
ce qu'il acquiert en travaillant en la vocation legitime.
66 C. la part qu'il en peut obte

nirici bas , Ecclef.2.24. & 3.12. & 5.18 . Comme s'il diſoit , Que l'hommeen mourant n'en

que les decrets ne changent point: Si la creature pouvoit faire le moindre changement en

ment les choſes iront apres lui, quelsheritiers il aura , ce qu'ils feront de les biens , & com .
ce que Dieu a une fois ordonné , & diminuer ou accroître ſes ſaintes benedictions , & ren ment ils ſe conduiront; mais d’uler de ce qu'il poffede , avec un elprit gai & content en la
drelacroixplusou moinspeſante, leshommeshonoreroyenedavantage la creature quele crainte de Dicu;parce qu'il n'en aura que cela. Voi fusch. 2. 3.&c .
07 Cére demande eft
Createur : C'eſt pourquoi Dieu a tellement defini & limitétout ce qu'il veut qui nous arrive, negative, & pourdireque perſonne ne le fera. Voi Job 7.8 ,
ou foit detourné de nous, que les creatures n'y peuvent rien alterer, afin que nous ne crai
gnions que lui , nemertionsnotreconfiance qu'en lui ſeul , & ne dependions que de la ſain .
te Providence.
CH A P. IV .
34 C. que Dieu gouverne ainſi le monde, afin qu'on ſe religne à la Pro
vidence , & qu'on en depende abſolument.
Salomon recite en ce chapitre comment les povres ſont opprimés par les
35 Soit eu égard à la revolution des choſes
humaines & mondaines, ſoit eu égard à ce que les choſes qui arrivent en tems ont été arrêtées puiſſans du ſiecle, v. 1 , &c. & comme les plus excellensy ſont envies, 4.

par Dieu & preſentes à los yeux de toute eternité, Act. 15.18 .

Simpidité de pareſſeux , s . Qu'il y en a qui n'ont pas lecæur de ſeſervir

Ooo

de lent's
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cherchentde viureen
celui qui eſt ſeul , comment aura-t'il
de leursbiens
6.Celebrequelquesan defl'usuns d'eux,ceuxqui
Societé
, 7. ,Comment
ſe glorifient de leur force , mais
que
la fagedie eſtplus eſtimable, 13. L'affection desſujetsen vers leurs fupe chaud ?
risurs eſt inconftante, Is .

12 Que ſi quelqu'un force l’un ou
Uis
tous les torts qui ſe font ſous le 22 la corde de trois cordons ne ſe rompt

I

1 Ou ,ở quin'ont point

ſoleil : & voila les larmes de ceux auſ pas ſi-toſt.
13 23 Mieux vaut
quelson fait tort , ' & ils n'ont point de

23 Le ſens eft, que fi
inéme ils font plus de

deux , & que plulieurs
ſoyene liés & joints ci
l'enfant pauvre & ſemb
leparle naud d'u

noetcontrefociet
e ilspour
* 1.dlamain: Lefens confolation : & la force eſt ? du coſté de ſage', que le roiancien & fol, qui neſçait leurs
ennemis , qui leur

fortemarileomullisipe de ceux qui leur font tort , & ils n'ont point plus que c'eſt d'eſtre admonneſté.
14 24 Caras il y a telqui ſort 26de pri- une fentence proverbrate,
de la main , &c.
recomınandel'utilisé
pour regner , & de meſme il y a tel dequil'uni
fon
,
morts
les
plus
priſe
je
:
Parquoi
2
on , come on
que unita fortier.
maitr
iſer & opprimer: de confolateur.
Ou, niforce , pour echaper

exentes de contesde conta qui ſont déja morts, que les vivans qui -7 qui eſtantnéroi , 28 devient pauvre. dit ves
feres & fàcheries.VoiJob font vivans encore.
15 19 J'aiveu jº touslesvivans 3 ' che- La dignité royale estfort
3.17, & c.
3 Meſme j'eſtime - celui qui n'a pas minans ſous le ſoleil, ſuivre le parti de eſtimée aumoide,& ceux

4 C. qui n'eſt jamais

ofaire articlesrecent encore eſté, plus heureux que les uns & l'enfant 32 ſecond apres lui, » qui doit tent bien plus heureux
la Loi à tous , & ne la re
& calamitésdecéte vie.les autres : car il n'a point veu les æu- eftre 34 en la place .
Yoi Job3. 11, 12,13,16, vresmauvaiſesqui ſe fontſous le ſoleil..
16 35 Toutce peuple -là, afſavoir tous cevantdeperſonne.Mais
s C.j'ai conſideré.

4. Puis s j'ai regardé tout le travail, & ceux qui ont eſté 36 devant ceux-ci,n'ont téne s'y trouve pas:Me

6 C. que ceux qui s'a

quitentdignement& dietoute l'adreſſe de chaquemeſtier, &j'ai point trouvéen qui s'arreſter. Ces der- pas, mêmeenfavicilicf.

tion, & quiyſont plusveu qu'il y a envie de l’un ſur l'autre. niers de meſme 37 nes'éjouïront point le bienel centre
des formes perala reabicCela auſſi eſt vanité , & rongement d'e- 38 de cettui-ci. Certainement cela auſſi l'Etat,& noveut pasette
eft vanité & rongement d'eſprit.

desplusnegligens
& des ſprit.
moins ingenieux: Cequi

d'autres plus fages , un po.

vre homme,quoi que jeu .
5 a7 Le fol tient ſes mains pliées, & ne,mais bienentendu, eftplus à eftimer que lui.Voi touchant lemot d’enſant,ou commeF.
24 Il rend la raiſon de ce quela ſagelle eſt preferable
de jeune adoleſcent , Gen. 44. 20 .
lesgensde bien ; encore & fé conſume ſoi-meſme , diſant,
qu'un payen ait dit qu'il

fâche & afflige ſouvent

que celle-là peut aquerir celle-ci,au lieu que celle-ci le perd facilement,
6 Mieux vaut plein le creux de la àfansla puiſtance;
leſecours deparce
celle-la...
. main , avec repos , que pleines les deux bleiseletage regardeparticulierementàce quiarrivaàJofeph, Gen. 41.14,39,45.Pl.aus
3 Preu:6.10.62431
26 H. de la maiſon des liés.
27 H. F. & d'autres , qui étant né en ſon regne , c. duquel le

vaut mieux étre ſujet à

l'envie qu'à la pitié.

tile ou folie , toutcequi paumes , avec travail & rongement d'e
eftcontraire
au devoirde ſprit.
l'homme , & aux regles
de la Parole de Dieu : Et
pareſſeux;
ici
folſiniſe le oppole
quele Salomon
en

7 Puis je me ſuis mis à regarder une

royaume eſt ſuccellif & hereditaire,& non pas électif, & à qui la couronne eſt échúë en heritage
& par l'ordre de la naiſſance.
28 Comme il en arriva à Sedecias 2 Roisch. 25. & à Ne
bucadnetſar Dan. 4. 30. & que les exemples en ſontallés frequens dans les hiſtoires : Telle
ment que c'eſtvanitéde ſe glorifier ſur la dignité & ſur la puillance royale, ou des'y confier ,
veu qu'elle eſt inconftante c
, omme les autres choſes du monde, & ſujette au changement.

autre vanité ſous le ſoleil.

fa lâche negligence , qui
l'empéchc d'étendre les

29 C.j'ai remarqué qu'ordinairement dans le monde chacun ſe tourne plûtôt vers le ſoleil
8 1° C'eſt qu'il y a tel qui eſt ſeul, & levantqueversle
couchant; & quelespeuples regardent plútôt au jeune Princequidoitfuc

mains au travail, aceux n'a pointde fecond, auſſi n’a-t'il " ni fils ventmépritė: Cequieſtencoreune autre vanite& fắcherie qui accompagnelatoyauté.
C. reſpeãtivementtous ceux qui demeurent en untel pais, & vivent ſousun tel Roi.
ligence eft louéeau1.4. ni frere, & toutefois il ne met nulle fin à 3031 C.converſans
& agiſlans publiquement, all. pour ſe concilier en tems la faveur & les bon .
pour donnerà entendre ſon travail , meſme 12 ſon æil ne voit ja- nes graces du Princequi doit gouvernerapres la mox de ſon pere, bica que pour fon âgeil

foitaccompagnéedel'en- mais aſſez de richeſſes, 13 & nepenſepoint, doleſcent, &quic.eſtEtc'eſt
cequenos Interpretes expoſentpar ſuivreſon parti,c.s'attachetàlui.
la ſeconde perſonne duroyaume , le Roi ſon pere ſe contant pour la premiere.
pourtantmieux lafoufirit Pour qui eſt-ce que je travaille , & que 3233 C.C. qui
regnera apreslui .
34 C. en la place du Roi ſon pere qui gouverne preſen
biene, demere pieni: " 4 jeprive's ma perſonne de bien ? Cela cement : Etillepeut faire que Salomon ait en fa vicillefle remarquéchoſe pareille en lacour.
35 H.11
tuerala nonchalance& aullieſt vanité , & une faſcheuſe occu- laperſonne&
autorité,quelquegrand,lage&
redoutableRoiqu'ilfût.
faire ſon conte ſur l'affection po
ce peuple, &c. c. qu'ilne faut point
à tout
n'y a point eu dedefinfon

à l'oiſiveté. Voi Prov. 6 .
. 10. & 24. 33 .
H. F. & d'autres ,
8
mange ſa chair : C'eſt une

pulaire : C'eſt l'ordinaire des peuples de regretter le paſſé, de ſe plaindre du preſent, & de
pation.
9 16 Deux valent mieux qu'un : 17 car mieuxefpererde
gouvernement,
&
ſouhaitent que lal'avenit:
couronne Ceux-laméme
tombe bien- côtquiſurſedégoûtentmaintenantdu
la tête d'un autre , ſe dégoûteront
de méme

fraſeHebraique,tirée de ils ont meilleur loyer de leur travail.
de celui-ci , quand il y ſera parvenu , & delireront qu'un autre lui ſuccede : L'inconſtance du
peuple aſpire toûjours au changement, comme un malade s’imagine mal à propos qu'il ſera
10 Meſme 18fi l’un 19 tombe l'autre Loulage
s'ilchangedelit, neconfiderant pas qu'il porte todjours lafiévreavec foi: Etfans

ceux qui ne prenant point
de nourriture,viventpour

greater than la taquestarelevera ſon compagnon: mais malheur doute que ceteinconſtance populaire eft aufi forte fâcheufeauxRois& leurfait grandawa!
ce qu'elle ſoittoute à celui qui eſt ſeul: dautant qu'eſtant poureminentequ'elleſoit.

36 C. devant le Roi preſentement regnant, & ſon fils qui
37 C. qu'ils n'auront point

x,ous'abandon- tombé iln'y aura point d'autre perſonne auflidecontentementdeſonadminiftra,tion
parefieu
,quandil l'auraobtenuë& qu'ilyauravicili;
ne à la lácheté , par le dé
mais s'en laſeront & s'en dégoûteront cominc ils s'étoyent degoûtés de ſon predeceſſeur.
plaiſirquilerongedevoir pour le relever.
38 H. en lui , c. au ſujet de celui-là duquel ils avoyent hâté
II Si auſſi deux 20 dorment enſem- la couronnç , commes'en promettant plus que deſon pere.

co leurs ſouhaits l'avencment à

la diligence & l'induftrie enviée ; ou ſe mine

dechagrin,qui ble, 21 ils en auront plus de chaleur : mais
d'ennui&
eſt l'ordinaire perturba

V.

CHAP.
tion du parelleux ; ou conſume ſes moyens peu à peu & fe reduit à une extréme povreté ,
9 H. ore paume pleine: Il a ſemble à nos
faute de travailler , & de ne le vouloir pas faire.
Salomon inſtruit le peuple comment il ſe doit conduire
maiſon de
Interpretes , qui pourtant ſuppléent le mot diſant au 8.preccd. que ce soit le diſcours du parel Dieu, 6 aux exercices exterieurs de la pieté , v. 1 , 6 - c. enEtlacomment
on
feux,palliant ſã lâcheté par une vaine apparence de ſagelie à chercher fon repos , comme s'il vou doit agir lors qu'on voit que ceux quigouvernent n'adminiſtrent pas bien
loit dire, Pourquoi me donnerois- je tant de peine & tant de travail, à l'imitation des autres ? Je la juſtice , 8. L'agriculture recommandée , 9. Vanité des richeſjes do de
me contente de peu , & je veux aller doucement en befogne , fans prendre les choſes ſi fort au l'avarice, 10. ll enſeigne encore que le bonheur de l'homme ici bas cona
cæur : Ces paroles ſont fort bonnes; & effectivement il vautbien mieux n'avoir qu’un peu avec ſiſte à ſe ſervir gayement des biensque Diem lui donne , 18. & que c'eſt

contentement & tranquillité, que depoſſeder de grands biens avec chagrin & inquietude. Voi auſſi un don de Dieu de le pouvoir faire,19.
Prov.15.16,17 . & 17.1 . Mais le parc eux ne les allegue que pour exculer ſa lâcheté, Eph. 4.28 .
Toutefois il y en a d'autres qui les prenent pour les paroles memes de l'Ecclefiafte , voulant ex

le parelleux à un travail diligent & allidu , quand il n'enprofiteroitquepeu , pourvivre
horter
honêrement & avec ſatisfaction .

10 Ceci ſe dir de lavare, laborieux & inſatiable , quin'en
a jamais afiés, qui n'ufe point de ſes biens, & n'en beneficie perſonne, & qui continue inceſlam
ment d'amaſſer & d’entaller des biens les uns fır les autres , fans ſçavoir qui les heritera apres la

I

1

Uand tu entreras en la mai- i ce premier v.eft joint

Quſona de Dieu ' prens garde 3 à &parles F. au chap.pre
en pluſieurs exemplaires

ton pied : & approche-toi + pour ouir , maistoutesnosverfions

mort: IlyadesInterpretes qui pensentque Salomontaxeencetendroit decelibat& lavie pluſtoſt s que pour donner ce que don- àl'exemple de piutiques

des heritiersenlignedirette& deſcendente.& quifontappellesfri,par lesJurifconfultes,&au nent les fols, e ſavoir le ſacrifice :6 car ils foncommeayantplusdeliai
avec les matieres qui
ſuivent .
quand ilpourroitaquerit& poficdertoutce qu'ilvont,encoreneferoit-ilpas content :Tout ne ſçavent point qu'ils font mal .
lui manque , & ce qu'il n'a pas ,parce qu'il le deſire, &: ce qu'il a,parcequ'il ne s'en fert pas.
2 ? Ne te precipite point à parler , & 2. C.prens garde oùthu
13 Ou, a ne dit pas,aſ. en ſoi-meme, que ce lui est une grande folie , de ſe travailler &
pe

étrangers , & ne s'en point fairedu tout. ple;parce que tu ne vas pointà un lieu profane ni commun,maisà un lieu daint & conſacréaux
ner perpetuellement pour amafler du bien pourdes
moi-méme d'une façon ſi auſtere, li cherive , avec choleslaintes ; tellement qu'il y faut venir avec reverence & humilité , & comme pour y com
14 An. me traitant
Voi PT 39 : 7 , &c.
tant dechicheté , & commecriantfamine ſur un tas de bled ; lans ofer preſque me ſecourir paroître devant Dicu.

3. C. ou tu mets le pied & où tu vas : Ou , à tes pieds; car le mot H.

moi-méme de mes biens & en retirer quelque douceur: Cari'avare eſt comme un chien couché le lit des uns aufingulier, & des autres au pluriel. 4. An . la ſainte Parole de Dieu , qui s'y
qui n'en mange pas, & qui gronde ſi quelqu'un s'approche pour en prendre. annonce, pour étre inftruit en la connoiſance & y profiter: Etceux qui ne frequententaujour
furISunH.F.
tas de& foin,
d'autres , mon ame , c.moi-méme.
16 A l'occation
deceux quichoilifient ceremoniesd'un
aſiſter àunſervice quiſe faiten unelangue nonentendue, &aux
la vie folitaire parune ſordideavarice, illouela vie ſociale
,& nommémentaumariage; & il : d'huileurstemplesquepoury
pretendufacrifice queJ.C.n'apoint
inſtitué,n'yvontpaspour ouir,mais teules
inaintient ici qu'en general la condition de deux qui vivent en ſocieté eſt meilleure que celle
d'un ſeul ; entant qu'ils peuvent venir plusaiſementà bout de ce qu'ils auront entrepris, telle.

ş. Ou , que pourdonner le fáctifice desfols,c. des hypocrite ;
ment pour voir; c'eſt un theatre.
qui penſent s'étre bien aquités de leurdevoir, en offrant des victimes &obſervant les ceremo

mentqu'ils auront pourrecompenſe , de s'etreaidesl'unl'autre,un bon ſuccesenleursaffai- niesexterieures,fansla foi & fàns la repentance :11 eſtvrai que ſousla Loi, les gens de bien &

res : Et il ſemblequececi ſoitdit contrelesavares,qui ne vivent quepoureux,& qui ne veu leshypocritesoffroyentégalement des facrifices ; maislesgensdebien nelefailoyent pasdans
lententreteniraucunefocietéavecperſonne, depeurquel'amitié neleur17 coûte
quelquecho- l'opinion deſerendreDieu propice &favorable parces choſes externes, & ,conimeonparle,
ſe, encore qu'un bon ami vaille mieux que beaucoup de bien.
C. que le fardeau d'ouvre ouvre, aintique les hypocrites. Voi 1 Sain. 15.22. Pf. 30.8 . Prov . Is . 8. & 21.27.
eft plus leger à denx qu'à un , & que l'ouvrage allantplusvite quand deux y travaillent qu'un
ſeui, le gain en eſt d'autant plus grand , qu'il eſt plutôt achevé.
18 H.& F.s'ilstom bent , c. l'un ou l'autre deux', ou l'un des deux. Voi Jug. 12.7 .
en calamité, ou en peché.
20 Ou , couchent enſemble.

& fe fecourront l'un l'autre par toute forte de devoirs mutuels.

19 All.en maladie,

6. C.lors qu'ilsoffrent leurs vidimesdans unepenſie si extravagante,& avec une imagination
fiéloignée de la Parole de Dieu. D'autres, pour vraiils neſçavent quefaire mal: Ou, ilsneſçavens
pas qucl mal ils font.

7 C. quand tu viens en la maiſon de Dieu , pour l'invoquer , n'y fais

21 C. qu'ils ſe ſoulageront rien avecprecipitation, pour luiparleren tes prieresſansintelligence ou ſansattention : Oune
te láte point àlui faire les voux temerairementà la voléc , & fansy avoirbien penſe.
que
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30u ,de propoſerquel que ton cæur ne fe haſte point de pro- | train 36 n'en eſt pas nourri. Cela auſieſt 36 0u , n'enapasde re
ferer aucune parole devant Dieu ; car vanité.
9 Alf.habitant unelu-Dieu eſt és cieux , & toi ſur la terre :
11 07 Où il y a beaucoup de bien , là 37 C:queplus un hom .
venu .

ques choſes.

6.16. au lieu queles pourtant tº uſe de peu de paroles.

hommes rampentici bas
comme de povres vers de

ſontbeaucoup qui le mangent : & 38quel a-t-si beſoin du ſecoursse

3 Car comme " i le ſonge vient de la profit 39 en revient-il à 40 fon maiſtre , perſonnes, pour leſquel
les entretenir il eſt obli.

terre, quidoivent donc multitude des occupations, ainſi fort la * ſinon qu'il le voit de ſes yeux ?

gé à une grandedépenſe ;

quand ils ontà compa- voix des fols de l'abondance des paroles.
12 42 Le dormir de celui qui laboure telleinent que ces biens
roître devant la ſouverai
Quand tu auras voüé quelque eft doux , ſoit qu'il mange peu, ou beau- reà leur poflefleur la fe
ne Majeſté de Dieu : Car
4
s.
nous ne serons paspara væu à Dieu , ne dilaye point de l'ac- coup : mais 43 le raſfaſiement du riche ne licit38 é niOule ,repo
quelle utilité',
on , quel fruit , on , quel as
commenous ferions a complir , car il ne prend point de plai- le laiſſepoint dormir.
vantage .

13 Il y a 4+ un mal faſcheux que j'ai ». Ou,enafonmaitre,

devonsnous bien reflou-fir " és fols: accompli donc ce que tu
venir de ce qu'il eſt & do
ce que nous ſommes.
Jo Af en tes oraiſons

veu ſous le ſoleil, c'eſt que 4s lesrichef- all.de cequ'il adeplus,

auras vožé.

6 Mieux vaut que tu ne voües ſes font conſervées à 40 leurs maiſtres, pour fon propreulage en
non qu'il le voit de ſes
Seigneur J. Chrift nousa point , que de voüer , & ne l'accomplir +7 afin qu'ils en ayent du mal.
c
richeſſes
commeuntableau
peint,
periſſent
par
**
ces
-là
Et
niere & la regledebien point.
14.
ve
ent
eux
ue
diver
e
&
perlpedi
une
forte
de
,
accid
ts
faſch
quelq
bouch
ta
que
point
perme
Ne
6
prier en peu de paroles ,
Matt. 6.7.
nent cadoivent
ce ſens,voirquetousles
11 Leſéns eft,quecom. " te falſe 14 pecher, " s & ne dis point de 49 qu'on aura engendré un enfant, & so il riches
5

ment & naifiene de la vant " le meſſager de Dieu, que c'eſt n'aura rien entre lesmains.
les jours devant leurs
multitude & de la varieté 17 ignorance . 1 Pourquoi ſecourrouce- 15 Un telhomme comme si il eſt forti yeux,
que leurs biens
ſontmangés & conſumes
occupé le longdu jour, roit l'Eternel 19 ſur ta parole , & 20 diſli- du ventre de fa mere , il s'en retournera par d'autres.
fols procededu plaiſir de peroit l’æuvre de tes mains ?

nud , s'en allant comme il eſt venu , d & o4,Seignews,ou,propric
7 Carar comme ??en la multitude des n'emportera rien sa de ſon travail auquel aires,all de couce bien.
de beaucoup parler.
ſes yeux , c. linon qu'il eſt
a Nomó.30.2.Deut.23.ſonges ily a des vanités, auſſi y en a - t'il ila employé ſes mains.
contraint de voir de les
16 C'eſt auſſi ici un mal faſcheux, yeux,commentfon bien
:
paroles
des
la
multitude
en
12 C. aux hypocrites beaucoup
mais crains Dieu.
de la coûtume qu'ils ont

que tout ainſi ss qu'il eſt venu , auſſi elit conſumé:Ou qu'il en

& aux hommes incon- 23
de l'afe
ftans, qui& prelles
fiction
de l'angoill

fait lwn spectacle & ſon
8 24 Si en la province tu vois qu'on s+ s'en va -t'il : & ss quel avantage a -t'il divenil
ement.

42 Tant parcequ'il eſt
de bellespromefiles,mais faſſe tort au pauvre , & que le droit ſoit d'avoir travaillé sóapres du vent?
déchargé de cuilantes in
s'en retiliflent & les ou violé & la juſtice, 's ne t'esbahi point 17 Il mange aulli tous lesjours de la quietudes& devchemen.

te elt pallée
de telle maniere de faire. Car 27 un vie s7 en tenebres, & ſe chagrinc beau- parce que letravail avecla
& . Voi Prov.30.26
.

y

plus haut ellevé que ce haut ellevé 28 y coup ,ss & ſon mal vient juſques à se for- agreable
vie provoque
undoux&
repos. D'autres ,
13 h. Falle pecher prend garde: & ily en a 29 de plus haut cenerie.
De celui qui travaille le
eſt doux : Mais le
corps, ou tanature cor- ellevez3° qu'eux.
18 Voila donc 6o ce que j'aiveu, que dormir
rompuë.
mot H. ſe prend propre
b Deut. 23. 21 , 22 .

14 En refuſant de payer
tes væux.

Is All lors que le mel

୨

3 ' La terre a un avantage 32par-deſ- c'eſt une choſe qui eſt bonne & quieſt ment de celui qui tra

ſus toutes choſes. Le roi 33 eft allervi au belle à l'homme , 62 de manger & boire, & la culture de la terre,

du Souvetainexige. champ.
Lager
ra de toi ce que tu auras
voüé & promis.

63 de jouir du bien de tout ſon travail comme Gen. 2. s. &

10 34 Qui aime l'argent, n'eſt point qu'il aura pris ſous le ſoleil, durant les 43 All: non ſeulement

16.om crvencer elsaſſouvi parl'argent :& is qui aime grand jours deſavie que Dieu lui a donnez ; poine Was ni haratë de
ce nom l'Ange de l'alliance , afl.nôtre Seigneur Jelus Chriſt, qui s'apelle ainli Mal. 3.1 . &
qui eft coëternel & coeflentiel au Pere. Voi Exod. 23.20.D'autres l'expolentdu Sacrificateur ou
Levite, qui eſt l'Ange , l'Envoyé & le Miniſtre de Dieu & de la Parole, Mal. 2.7. 1 Cor. 11.10 .

f

travail , quand il veut
car c'eſt là “+ ſa portion.
dormir , mais aufli parce
19 Auſſi ce que Dieu donne à l'hom- que faiſant trop bonne

des richeſſe & des eftomac ; que heremiches
que qu'il ſoit,
ainti entendu;ce n'étoit pasmon delein nimon intention : Ou,j'avois vote'inconfidere ment me
biens, los dont
il le fait maiſtre spour en de ont beaucoup plusde
manger , & pour en prendre ſa part, & dangers à craindre que
rois touchant un tel væu temeraire & de la vains palliatifs.
c Prov. 10. 19.
2.cequeson vereresfonges pours'éjouir de ſon travail, 66 c'eſt un nairemen
cheapestcavalienteordi
pas que tes entrepriſes reuliiflent bien .
t leurs pofler.
& fans y penſer ; c'eſtpourquoi je detire d'en ctre dapuoſe. ";s C.pourquoiveux-tufaire
que Dieu s'irrite contre roi au ſujet d'une telle action & de tels diſcours: Il t'en prendra afluré
19 C.au fujet de ceque tu diment mal, li tu n'y pourvois de bonne heure, Exod . 23. 21 .

ne linifient rien , & n'ont pas de fuite, & pourtant qu'il ne s'y faut pas arrêter: Tellement don de Dieu .
que ce n'eſt que vanite.D'autrescomme quand les fonges ſemultiplient, auſſi s'accroiſſent les vani
tés, il en eſt dememede beaucoup deparoles:Ou, Certainement en la multitude desfonges il y a auſſi des
vanites
da des paroles beaucoup. 22 Ou, en pluſieurs affaires ,ou, en pluſieurs choſes. Voi Prov.
10.19 .
23 C. il n'eſt pas queſtion de beaucoup dire , mais de bien faire , & d'étre touché
d'une ſerieuſe crainte de Dieu ,quand il te faut prelenter devant lui.D'autres,pourtantcrain Dien,

c.puis qu'il a la puiſtance de te panir,revere-le & apprehende de provoquer ton courroux: Et en
un mot,pourétre bien -heureux on ſe doit appliquer à la vraye pieté, qui ſeule porte avec foi un
vrai contentement d'eſprit.
24 C. que li quelqu'unvieni às'imaginer qu'on craint Dicu,
& qu’on le ſertſerieuleinent pour neant , puisque les miéchans font preſque au monde tout ce
qu'ils veulent ſans étrepunis, il le doit reſouvenir qu'il y a un Dieu au ciel ,lequelprend garde

ſeurs , & d'avarice pour

en avoir davantage , & d'inquietude pour les garder , & de crainte de les perdre ; qui
font toutes perturbations qui interrompent leur ſommei & les einpéchent de dor.
| mir.
44 H. un mal malode, c . un mal qui a beaucoup d'aigreur ou de fâcheric ,

ou qui rend malade l'eſprit de l'homme, comme on dit la mort pâle, parce qu'elle rend
45 Les richelles ſe gar
påle , terni & plombe le viſage du mort. Voi fous ¥. 16 .
dent avec beaucoup d'inquietude & de loin , louvent au grand malheur de ceux qui les
poliedent, qui auroyentele bien -heureux sils n'avoyent pas eté li heureux que de les avoir;
car louvent par leurs richelles & à leur ſujet , ils combent en de grandes perplexités :
Ou elles periflent & s'en vont à neant , quand les poflefleurs en abulent injuſtement, en

exactement aux injuſticesqui ſe cominettent en terre,pour en punir les inechans, quelque éle- luxe , en exces , en debauches, ou autrement : ce qui reüflit à l'agitation & au trouble
47. C. au dom.
46 Comme ſus . II .
vés qu'ils paroiſſent au monde.
25 All. trop, & en ſorte que tu perdes courage , ou que tu de leurs conſciences. Vui Eccl. 6. 2 .
revoques en doute la Providence de Dieu , comme s'il laiſſoit aller les affaires du inonde à l'a- mage de ceux qui les ont. H.pour fon mal , all.de chacun de ceux qui en étoit le maître
48 Ou , par mauvaiſe affaire , ou , avec une mauvaiſe occupation ,
& les poſiedoit.
vanture & commeelles peuvent, ſans y prendre garde , & ſans les gouverner aucunement.
, ou, d'unetelleprocedure :Cequi ſe peut entendre , ou d'une telle laou crainte
, d'ime maniere fâcheusfe , afl. parce que le riche ſe ſera mal gouverné & aura oublié
entrepriſe
telle
d'une
26Ou,
de
Dieu
.
Voi
lusch . 1. 13 .
49° C. que le riche appovri , & duquel les ri
diſpenſation de la Providence de Dieu , ou d'une telle & li familiere pratique des mechans.
27 AN.Dieu, le Souverain de l'univers,qui eſt bien au deſſus de tout ce qui paroît de grand & chelles ſeront malheureulement peries , aura un enfant, auquel il ne pourra rien laiſſer;
de relevé au monde , c. des plus ſublimes puiflànces; puiſque les plus grands Rois ſont les val- ce qui lui fera un lurcroît de douleur.
So all ou qu'il puiſie donner à ſon enfant,
SI Afl. le riche , ou lc
laux, & les Empires les plus etendus,des ficfs qui relevent & neuventdu lien : Ou, Car le plus ou que l'enfant puille heriter de ſon pere apres ſa mort.
haut prend qarde ſur les haut élevés.
28 Ad. a l'oppreflion des povres , & aux violences & fils du riche appovri : Toutefois cete tentence eſt veritable univerſellement de tous ; car
auxinjuſtices qui ſe font au monde,pour en faire la vengeance en lon propre tems.
29 all. poor riche que loitun homme, il n'emporte rien de les biens avec ſoi quand il vient à
les taints Anges, qui ne reconnoilient que Dieu au deilus d'eux, & n'ont rien à craindre des mourir. Voi Job 1.21 . & 1 Tim. 6.7 .
d T8.49.18.
$2 C. des biens qu'il

hommes, leſquels prenentauſligarde à la malversation des mauvais juges ; puis que la charge aura aquis & amafles par ſon travail , comme ¥.17,18.
des empires du monde , & ſur tout de l'Egliſe, leur eſt commiſe, commeetantles premiers nii
30 H. F. & d'autres , il y en a des haut
niſtres de la Justice & de la Providence de Dieu.

hors de ce monde.

5 5 Voi lus ch. 1 , 3 .

si Al.nud.
54 AN.
So Ou , poner du vent , ou , dansle

vent , c.inutilement, pour une choſe de neant , caduque & perifiable , & de laquelle on

le vent; n'ayant pas davantage profité de ſon travail , que ce
elevés par dell'us eux , c. par deſlus ceux qui pervertiſent le droit , renverſent la juſtice & op- peutdire qu'autant en emporte
57. C. en fâcherie, en chagrin , en miſere ,
31. C'eſt l'elogede l'agriculture , pour que le vent en a emporté. Voi Job 6.26.
priment les povres. Voi Dan. 10. 20. & 11.1.
58 H. & F. € auffi
lui donner la preference à toutes les autres negotiations & occupations, auſquelles les hom- refuyant la ſocieté des hommes, & vivant comme hors du monde.

mes ſe peuvent appliquerpour gagner leur vie & en profiter; car la pratique en eſt fort in- ja maladie, e fa tempêtueuſe , ou, ſon écumente colere : Bien que cete maladie ne ſe doive poing
nocente , & l'uſage ſi necellaire , que méme les plus grands leigneurs ne s'en peuvent paller.
Entant qu'iln'y a
& ſon utilite par tout.
a lieu
, c. qu'elle
toutqu'il
, et par
32 Ou pour
perſonne
grand
ſoit , qui
ne ſoit
nourri de la terre, ni qui ſe 33puiſſe paſler de ſespro
ductions & de lesfruits: Le Roi en a beſoin pour la ſubliſtance, & pourcelle de la cour,
de ſes armées & de les ſujets. Vois en l'exemple en Pharao Gen.chapp. 41. & 47. & en Sail,
2 Sam. 9.9, 10. D'autres, eſt ſervi du champ: & d'autres , eft ſerviteur du champ; parce que

les Rois,
les Princes & lesGrandsdu mondes'appliquent
me
alloit autrefois chercher les Dictateurs à la charruë.

tant ei:tendre decelle ducorps, que de celle de l'eſprit , c.de foninquietude , de fon Tecret
59 H. proprement é, cumante
peu de ſatisfaction.
dépit & de fon
deplailir, de cſonEcclef.
6o Voi fus ch. 1:14:
2. 24. & 3. 12 , 22. € 9.7 . – 11.9.

colere.

& 3. 12.

61

Hoce quej'ai veu de bon , qui eſt beau.

62 AN . gayement , & fans

le trop inquieter de l'avenir, toutefois fans oublier Dieu , mais l'ayant toûjours devant les
yeux en l’ulage de ſes biens, comme les pigeons relevent la tête & la veüe vers le cielà chas

quelquefois à l'agriculture, & Ro- que grain de bled qu'ils ramalicar en fla terre.
Eccl. 2. 10 .

63 H. de voir ; mais le voir finifie ici

34 C. & que l'argent ne peut jouir. Voi Job 7. 7. & les notes.

64. All. qui lui eft allignée en

pas nourrir les hommes , comne font les fruits de la terre , & que l'avare inſatiable de gain',
ne
tire aucun fruit de ſon argent, qu'en le convertiſlanten des fruits de la terre pour la nourriture .
35 Ou , qui aime l'abondance , n'en eſt pas nourripourtant , comme dit J. C. en l'Evangile , qu'encore qu'un homme abonde en biens , il n'a pointpourtant la vie par eux , Luc

cere vie de les biens temporels , ſans qu'il ait droit d'en pretendre davantage. Toutefois les
enfans de Dieu ont bien une autre & meilleure portion , qui eſtl'Eternel lui -méme ,
Pf. 16.5 . & 73.26. & Lament. 3. 24. Ouï méme ils ſont en Jeſus Chrift & avec lui coheri
os An.
tiers d'un heritage qui ne ſepeut foüiller oi Aêtrir , Rom . 8. 17. i Pier. I. 4.

12.15 . Le lage parle en ce y. de l'inſatiabilité des avares , leſquels plus ils ont de bien , plus

lui donnant le moyen & le pouvoir d'en uſer ainâ : Ce qu'il fait en inclinant & Aléchiſſant

ils en veulent avoir: Lebruvage en cére hydropiſie accroit l'enfleure, mais il n'étanchepas la lon cæur, à prendre desbiens qu'il lui a donnes , cérefiene portion , & lui faiſant la grace
ſoif. Ou, celui qui aime grand train n'aura point derevenu , c. que celui qui veut faire une gran- d'en jouïr avec plaiſir, ſanté, paix & contentementd'eſprit.
de dépenſe en habits & en meubles , & avoir une grande ſuite devalets , & gaſpiller fon argent

66 C. que non ſeule

mentles richelles procedent aux hommes de la benediction & de la liberalité de Dieu , mais

en autres choſes inutiles, mange inſenſiblement ſon capital avec l'interêt , & ne fe pourra en- | qu'auſſi le moyen & la volonté de jouir en joyc , en ſureté & en tranquillité d'eſprit de ce
qu'il leur a donné,leurvient de la grace.
Ooo 2
20 Car

tretenir de fon revenu. Confere Pf. 37. 16 .

Chap. VI. VII.
69 Ou, il ne ſe reſſouvien-

S

С

20 Car 67 il n'a point beaucoup de que le fol? ow27 quel avantage an 28 l'affli- 27 Ou, qu'a lepovre,

tel'homme,"favorite de remors des jours de la vie, * dautant gé-9 qui ſçait so cheminer devant lesvi- coſurL'unl'an'apointd'availade
utre ; perſonne ne

1:es'inquiete poi't beau:que Dieu 6lui donne 70 lajoye en ſon vans ?
de les

&

nfume que ce qu'il lui

9 31 Mieux vaut ce qu'on void de ſes en fautpous le fultenter.

cæur.
de la memoire
coup , niinaux
travau
x

Ce- chant
& là. 32 d'el'ame vagueçà
, que ſivanité
yeux
la Providen
ni de la crainte deceuxquiluipeuvent ſurvenir ci-apres;le
paftës,
houjouts
povredanconduire
magingfaget.com;
& rongement
auſſieft
le rend la
parce queDieu
68 C.refignantà
ce de Dieu , qu'il experimente li favorable envers ſoi.
1

09 H. l'exauce en la joge de ſon cæur, c. le fait
jouïllant de la joye qu'il a ſouhaitée.
70 Il y a une triple joye decæur : La naturelle , qui reſulte du ſentiment & de la preſence de la proſperite temporelle: La civile,
qui procede de l'exercice de quelque belle & louable action inorale & civile, comme les

ſprit.
coup de miſeres : Ou , le
10 33 Le nom de ce qui a eſté , a eſté en ce ſens Exod.22.2.5.
l'ayens recueilloyent quelque ſatisfaction en leur eſprit, de leurs belles a &tions de courage,
boreholethings
que evits
3+ & ſçavoit-on
de liberalité , de juſtice, &c. La ſpirituelle , qui nait du ſentiment& de l'aſſurance de nôtre pieça nommé:
proprement,commenos
devoit eſtre 3s l'homme,
& qu'il necepourpaix & de notre reconciliation avec Dieu : Et c'eſt bien là la principale , Rom.s. 1 .
roit debatre 36 avec celui qui eſt plus fort l'aflige, ou,l'oppreſë.
29 Ou , plus que celui
ue lui .
q
qui chemine devant les vi.
C H A P. VI.
11 37 Quand on a beaucoup , on a vans? D'autres, quel repreſente
jouïr de la joye que ſon cæur avoit deſirée.

avare, aqui"Dieu ne donnepaslecaurdese ſervirdecequ'ila,ju tant plus de vanité ; quel avantage en a gent? de. cheminerdevenit
l'homme

geant que les richeſſesne luiſontnullement utiles, pour lui donnerquel
que bonheur temporel, mais qu'au contraire cles l'empéchent

?

30 C. vivre bien & pru .

lui

12 Car qui eſt -ce 38 qui connoiſt " ce denument parmi leshom

font à charge.

bon à l'homme en fa vie, pen- pourgagnela vidaen una
y aun mal que j'ai veu ſous le quieſt
dant
jours de la vie de fa vanité , in focieté civile!Le Prés
les
ſoleil, & qui eſt frequent entre

L

I

i Ou ; grand .

b & 4° leſquels il paſſe comme 4 un om- cheurveutdoncici con
bre ? ( voire qui eſt-ce qui 42 declarera confite pas en ce que

les hommes :

tel hommeauquel l'homme ce quiſeraapresluiſousle monde

Afſavoir

qu'ilya
2 donne des
Dieu
richeſſes , des biens, & àſoleil ?

best

ſon pain ; veu qu'un for
vit,, mange & eſt nourri

des honneurs , tellement que rien ne de auſſibien que lui.
qu'il vaut mieux contente
qu'on
manque de toutce que ſouhaiter: mais 3 Dieu ne l'en fait pas penfent, quece ſoitune obje&tion que la chair formecontre le jugement que le sageavoit

C.
fe
a preſentement,
r du peu
2C.que rien ne lui faut ? à ſon ame de tout cequ'il ſçauroit & de cequ'on a devant foi,31 que
d'étre éprisd'uneconvoitiſe infatiable, pouravoirtoujours

lonne pas enjonge la maiſtre pour en manger, mais + un ef- prononcé touchant l'avare, comme pour dire , Encore vaut-il mieux avoir quelque cho
breinent& pailliblement trangersle mangera. Cela eft vanité , & diſent-ils, efmeilleurequelecheminerdela convoitiſe: Etanttoûjourscenain que l'amevaguant
çà & là , comme nos interpretes l'expliquent, c'eſt la convoitiſe cherchant ſon aſſouvific
ce monde , avant que un mal faſcheux .

inent par tout , ſansle pouvoir trouvernulle-part.

32 Afſ.céte inſatiable cupidité d'a

d'avoir aquis des biens à
ſuffiſance , ſelon ſon fou

3 Siun homme en engrendre cent, voir, dont l'avare eft poſledé,commed'un mauvaisdemon, quilejette tantôtdansle feu

hair, & obtenu le con- & vit pluſieurs années , de ſorte qu'il ait duquelen
H. eft pris oude cequ'ilaete formedeterre, alt.celuid'Adam , ou dece qu'ilest
ſujet à toute ſorte d'infirmites, al celui d'Enoſch . D'autres le rapportent à la concluſion ge

imaginé ;ou parcequ'en- des jours & des ans tant & plus : neant nerale du chap. 1. que tout eſt vanité , comme pour dire , qu'il avoit ſuffiſamment de
depoſededelesbiens, moins ſi ſon ame 7 ne jouït d'aucun claré lenomde cétevie& de toutcequieſt aumonde , ſçavoirquec'elt purevanité : Mais

&eftcontraint de voir bien , & meſme ' s'il n'a point eu ſepul- qu'un", son nom a dija erénommé,&ileſt evidentqu'ilof homme,c.dequelque qualité& con
maltre ; ou parcequ'en ture," je dis qu'un avorton vaut mieux citomeučil
doit,grand ou petit ;riche ou povre, c'eſttoûjoursunhomme; & direl'homme,
comme ce lien nom s'exprime ici , c'eſt dire unecreature , ſujette en ſoià beaucoup de vanité,
biens, iln'a pourtant le que lui.
cælir ni la grace de s'en

4 Carro il" eſt venu "len vain ,& s'en

d'en jouïr avec

mais ſollmile en tout à l'immuable conſeil de Dicu , auquelila été arrêté ce qu'ilſeroit; tel
que celui-là ſe travaille en vain pour devenir riche, que Dieu a ordonné devoir demeu
lement
reren
rer
en un état d'humilité & de povreté: C'eſt pourquoi c'est une grande vanité que de s’in

ſervir &
l'avenir:Fais ce que tu dois, & taille faireà Dieu cequ'il lui plaira. 34 AN.
Satisfaction &tranquilli- eſt allé 13 en tenebres , & ſon nom a eſté quieterde
tant
par
la
lumiere de la raiſon, queprincipalementpar l’inftru & ion queDieu nous en donne
té d'eſprit. Confere ſus 14
en ſa Parole .

ch . s.19 .

4 Soit un ennemi , qui
les lui ravira par force ;

couvert de tenebres.

5 a Meſme de ce qu'il ' s n'aura point

ſoit un chicaneur , qui veu le ſoleil, nirien connu , il aura eu

cés; foitun ferviteurdo- plus de repos que 16 cettui-là .
meſtique qui les dérobe
ra ; ſoit un heritier , qui

ne lui appartiendra point

de raiſon que ii une étoille de la derniere grandeur le plaignoit de ce que Dieu pe lui a point
donnéautant de lumiere qu'au ſoleil , ou à la lune : Et comment la poudre & la cendre oſe
roit-elle conteſter contre le Jugede toute la terre : Voi Job 4.17. & 9.2, 3. & 14. 1. & ch.25.
tout au long , & ch . 34. 23.

37 C. quela convoitiſe ſurvenuë parle peché ,nes'appai

6 Que" s'il vivoit pardeux fois mil- le
pointpar
plusricheſſes
que lefeune
s'éteintnepoint
leboisqu'on
rengrege
qu'un
ſontpar
& les dignités
davantage non
; & les
s'enflamme desbiens,
, maisl'abondance
my jette

ne
luifera parent quede le ans , &
bien loin , ou qui niénie
du tout .

35 C.unecreature foible & infirme, comme faite de terre & de poudre,
36 C. avec ou contre Dicu,
ainli que le ſinifie le mot H. Adam , qui eſt ici au texte.
comme le plaignant de cequ'il ne l'a point fait de telle ou detelle condition ; avec auſſi peu

18

ne jouiſſoit d'aucun bien ,

ment de vanité : Mais d'autres, Pour vrai il y a beaucoup de choſes qui augmentent la vanité:

vanité,fans
ſuffireàl'homme d’étre lui-méme
? c.quäldoit
etqu'enà al'homme
19 tous ne vont-ils pas 20 en un meſme ajouter
38 Aff. de ſoi-ménie
beaucoup d'autres
choſes qui l'augmentent.
la vanité davantage

lieu ?
7 21 Tout le travail
bre certain pourun incer 22 pour
ſa bouche , & 23

& par ſes propres lumieres.

s Afl. ſon bien .

6 C.beaucoup : Nom

tain .

de l'homme eſt
toutefois 24 ſon

39 C. ce qui eſt veritablement bon , & tel qu'il lui puiſſe

apporter une ſolide felicité & le vrai contentement de l'ame.
b TS. 144.4. Jaq. 4 .
v. 13 , 14
40 Qu , leſquels il, an.Dieu , a fait , ou , ordonné, commeune ombre.

41 Qui n'a aucune ſubſiſtance , fe diffipe en un inſtant , & nelaiſſe aucune cracc apres foi.
c Ecclef. 8.7 .

7 H.F.& d'autres,n'en defir n'eſt jamais aſſouvi.
Job 21.13 .
8 Car as qu'eſt-ce que le ſage 26 a plus
8 C. s'il meurt de quel

42 C. lui donnera à connoître & l'en inſtruira.

point raſfufiée de bien. Voi

que mort tragique ou in.
fame , qui le prive de l'honneur de la ſepulture ; tellement qu'apres avoir vécu avec
beaucoup de seputation & d'éclat , il ſoit laille neanmoins en pâture aux oiſeaux de l'air

CH A P.

VII.

Le Sage nous apprend en ce chap. comment nous nous devons érudier
d'avoir é de conſerver une bonne reputation , parmitant de choſes vai

& aux bêtes des champs , comme Saül 1 Sam. 31. 8 , 9, 10. Jeſabel 2 Rois 9. 35. Jo nes qui ſont au monde , v. 1. Que nous devonsavoirsouvent nôtre more
jakim Jerem . 22. 19. & pluſieurs autres. Voi Jofephe lib. s. cap. 2. de bello Jud. com- ialité devant les yeux , 2. Puu il propoſe quelques bonnes leçons,
ܝܐ

bien étoit grand entre les Juifs le deſir de ne point etre privé de fepulture : Ceci pour. comment il se faut laiſſer inſtruire parles ſages , so à la patience Grà
tant le doit entendre ſeulement lors que cére privationde ſepulture eſt une marque la perſeverance, 7. & aux autres vertus, 8. Louange de la ſagelle, 11 .
de la colere & de la maledi &tion de Dieu ſur quelqu'un , & non pas quand elle ſurvient,
comme aux martyrs , pour une cauſe honorable & glorieuſe.

Aſl ſuivant le di-

'autres vertus, 14. Loüange de la mediocrité, 16. de la ſageſſe,19.
Tous les hommes ſont pecheurs , 20. Que tout ne ſe doit pas trop curiers

ſcours & le jugement de la chair, & à l'égard des accidens exterieurs, entant que l'avor- ſement
rechercber , 21. Qu'il ſefaut garder d'unemauvaiſe femme, 26.
Dieu cree l'homme
ton eſt exemt de toutes les miſeres auſquelles celui- ci eſt expoſé, & ne fent au monde

a

10 All. cet avorton.
1 Al. au monde , du
ni bien ni mal . Voi Job 3.16.
ventre de ſa mere.
12 C. pour neant ; la formation n'étant point arrivée à perfe

I

bon , 29 .

a

M

13 C. ſans qu'on
dion , & lui n'ayant point jouï , nide la lumiere , ni de la vie.
en fçache à parler , niqu'on en ait eu quelque connoiſſance , comme ce qui ſe fait en icne
bres n'eſt veu de perſonne.
14 An . ſous la terre dans le ſepulcre , c. que l'on ne
penſe plus à lui.
a Job 3. 16. TS.58.9.

Ieux vaut

la renommée ai Prov.
22. I.
H. le nom , c. un bon

que le bon parfum : & ; le nom, unehonete reputa

15 Et confequemment il ne luice jour de la mort, * que le jour de la nail- tretion,les gens
devantde bien
Dieu&ten.
, fon

n'a t-il fance .
point
grief de s'en paſſer ; tellement que s'il n'a point jouï d'aucun bien , aulli
17 Aff. cet
fenti aucun mal.

dec ſur laprobité, la pie
té , la veritable connoif

16 Al. l'avare, duquel il est parlé v. 2 & 3 .

avare : Car la felicité ne conſiſte pas ſeulement en lavie , mais auſſi aux biens de la vie ,
18 H. & F. ne voyoit point le bien : Car voir
dont
prive, par
ſon avarice.
il a déja été ci-devant remarqué.
comme
c'eſt enſe jouïr
Ic biencelui-ci

2 Mieux vaut aller en la maiſon de lance & la crainte de

19 C.tousnefont deüil , qu’aller en la maiſondefeſtin: Dicu;& confirmée par

ils pas enfin égalés en la mort : Et que lui aura donc profité ſa longuevie ? Car il fau

s dautant qu'en celle - là eſt la fin de

dequoi pourvoir à ſes neceſſités, cependant il n'eſt jamais content , & deſire toûjours d'a24 H. ſon ame : Car l'ame ſe prend ici pour le delir , conime ſouvent
ailleurs.
25 Ceci eſt une plus ample confirmation de ce qui a été dit au y. 7.

& elle nousmet en pofieflion de la joye & de lafelicitéeternelle , au lieu & en échange de ce
4 Car celui-ci commence nos mi.
te vie miſerable & palligere quenous vivons ici bas.
s Al. en la
ſeres , au licu quecelui-là les acheve, & c'eſt la fin qui couronne l'auvre.

de Syrach,

écrivain
fils ryphé, traite céte
ma
apoc
dra qu'il ſoit enfin außli-bien confiné ſous la terre , quefort
l'avortonvécu.
qui n'aura 20pointAmvécu
44.45.46.47.48.49 . &c.
: Entens
huile
bonne
la
F.que
tiere
&
H.
long
chapp.
2
au
,
. au
peu
un jour au monde , ou que ceux qui n'y auront que
état : Ou
, ou ſous la terre , oùils redevienent terre , à l'égard du corps', & juſques au jour l'huile de bonne fentcur, qui s'employoit aux parfums, dont les Juifsfaiſoyentgrand
ſepulcre
de la reſurrection .
21 C, quela fin pour laquelle on veut amaffer des biens &des entens-le dumeilleur onguent, quis'applique auxplayes& auxbleſſures pourlesguerir. Voi
&
de
delices.
de
commodités
ſorte
toute
entendent
pluſieurs
le
2.
Et
par
parfum
bon
richelles , c'eſt pour ſuſtenter céte vie periſable , & cependant on n'eſt jamais content, Pſ.133.
22 C. afin que la 3. Al. lors que l'on meurt bien & religieuſement & en la gracedu Seigneur. Voi Rom.7.24.
bien que la vie & le vêtement deuſſent ſuffire, 1 Timot. 6.8 .
bouche ait dequoi manger .
23 C. bien que l'homme ait affés pour la bouche , & Philipp. 1. 23. Car unetelle mort finit nosmiferes , cllenousdelivre de la vanité du monde,
voir plus.

aff. que tout le travail de l'homme eſt pour la bouche : En cela , dit le Précheur, tous les maiſon de deuil; parce qu'onprofite plus à conſiderer quelle eſtlafragilitéde notrevie , &
hommes ſont égaux, & perſonne ne jouït davantage des biens de céte vie, que ce qu'il comment il ſe faut preparer àla mort,qu'à ſe fondredanslesplaiſirsdesfeſtins & delavie.
en conſume pour ſe nourrir & pour ſe vêtir : Car d'ailleurs il a reconnu ſus ch. 2. 13, 14. 6 C.qu’on y voitlesexemples dela fragilitédecétevie, & del’empire que la mortobtient
quity a grande difference entre le fage & le fol.
26 As àl'égard de l'état decetc vic generalernent ſur tous, éparguantauſiipeula pourpreque la bure ,& les ſceptres des Rois,
preſente & à l'uſufruit des biens temporels.
que les houlcttes des bergers.
tout

!

Chap. VII.

L ' ECCLESIAS TE.
357
7 Alice qu'il a la de- tour homme , & le vivant 7 met cela en
13 3. Regarde l'oeuvre deDieu : car 12 Atl. pourconf.deter
vagt ſes yeux, ayant bien
ſon cæur .

qui eſt-ce qui pourra redrelier ce qu'il qu'il fait, & recouroir

remarqué quelle eſt l'in
certitude de la vie , & la

fant qu'il fait toutes cho
3 s Mieux vaut eſtre faſché que rire : zura tors ?
fes tres juſtement , ac
certitude de la mort, pour
s'y preparer ſoigneufe- dautant que par º la triſteſſe du viſage
14 33 Au jour 34 du bien , ss uſe quiefcer en fon bon-plar

du bien , & au jour 36 d'adverſité , Veux-tu avoit l'esprit

sc. quelatriſtellefe- ' o le cœurdevientjoyeux .
lon Dieu & le déplaiſir

4 " Le coeur des lages eft en la maiſon 37 prens - y garde ; car auſi Dieu a fait tranquille & con repos,
fächerie qu'on conçoit de deüil: mais le cour des fols en la mai- 38 l'un à l'oppoſite de l'autre , afin que que cequi arrive journel
l'homme ne trouve rien à redire 39 apres Dicu,& qu'ainfi lui plait
rable àlajoyeprofane & ſon dejoye.
mondainc ; parce que la
b Mieux vaut 12 ouïr comm
il ; & que perſonne ne
de l'avoir offenſé , & la

4

triſtesſe qui est felon Dich

e on cſt lui.

5

peut ni changer ni empe.

produit une repentance à tanſé du ſage, que d'oüir 13 la chanſon
Salur , dont on ne ſe repent
jamais , 2 Corint. 7.10 .

Tag

& que les afflictions qui

15 J'ai veu tout ceci 4° ésjours de ma cher ce qu'il a ou ariete

des fols.

quoi nousnedevonspas
juſte , 4' qui perit
+2 en quenousvoyons&
nous
qui allonfa juſticeIl:&y ay tel
a telmeſchant,
6 Сar quel eft 14 le bruit des eſpines vanité:

nous defoot & terniflent

oyons arriver journelle
le viſage, nous donnent ſous 's le chauderon , telle eſt 10 lagau- ge ſesjours43 en fa malice.
ment , puis qu'elles ne le
16
Ne
ſois
point
trop
juſte,
peuventchanger nicord
lier
devant
Dieu
pour
diſſerie
du
fol.
Cela
auſſi
eſt
vanité.
.
44
&
4s
ne
Certainement 17 l'oppreſſion fait te faispas plus ſage qu'il ne faut: 40 pour- hommes,
ni par leurfor
nôtre llur. D'autres traduiſent , Mieux vaut ſe

7

ce. VoiJob 12.14. Eccl.1.
couroncer que rire; parce perdre le ſens au fage: & 18 le don fait quoi t'en rendrois-tu eſperdu ?
V. Is . Et puis auſſi qu'on
.
l’entende
19
perdre
caur,c.qu'ilvaut
joye aucenſurer
temieux
ment
17.
47
Ne
ſois
point
trop
méchant
,
&
nepeutreliteràla
volon
les pe .
8 Mieux vaut 20 la fin de quelque neſois point trop fol:48 Pourquoi mour- les effets, la fagelle
re
cheurs en une fainte cole

re & d'un villageindigué, choſe, que ſon commencement: mieux rois-tu hors de ton temps?

vices par des parolesvaut l'homme 21 d'eſprit patient , que

18 ileſtbon 49 que tu retiennes so cece 33. C. avile de depen

ci , s : & qu'auſli tu ne retires point ta Dicu, tant en l'adverlite

sayes, parcequereceffer l'homme d'eſprit hautain.
les pecheurs & à les ame

quiert qu'on s'y range
paiſiblement.

9 22 Ne te precipite point en ton e- main sz de l'autre. Certainement qui en la protjerité,tọa.

eftameren labouche eitfprit pour te deſpiter : car le deſpit reſi- craint Dieu » ſortira de toutes ces pour
choſespour
la gloire.tonmieux&
choſes.
viandes doucescauſent de 23 au ſein desfols.

34 Ainſi H.c.de la pro

les inaladies, mais les

19 s4 La ſapience donne plus de force perité, quandil te va
19 24 Ne dis point , Qu'y a -t'il eu
medecines amcres les
guerifient. Voi Heb.12. que 2s les jours paſſez ont eſté meil au fage, ss que dix gouverneurs qut ſe- nefície deplusieursbene

2

100

35 H. fois au bien, c.fois ,
3 H.la malicede la fueleurs que ceux-ci? car ce que tu 26 t’en- royent den une ville.
20
Certainement il n'y a point joyeux.cena
Voi Gen. 40.7.
gelle.
d'homme
so juſte en la terre , qui faſſe 37 Af1.pourrevêtirles
10 F. le caur s'ameliorit,

indignation du viſage.quiers de cela ne vient point de fa

ou, s'amende; parce qu'en

11 27 La ſageſſe eſt bonne 28 avec heri- bien , & qui ne peche.

laprisl'efior,mais
proſperité il l'adver:tage
avoit

die

,& ceux qui voyent le ſoleil en re
l'avantage.
lite
dansl'humilie,&
les ornieres leremet
du de. çoivent de
voir.

12 3º Car on eſt à couvert à l'ombre de

t'appelle par la viſitation ,
& ie repreſenter que les

maux nous ſont auſi envoyés par la main de Dieu , & qu'il s'y faut ſoûmettre en patience, en
filence & en obeillance: Ou, remarque-le, af. l’quvredeDieu , de laquelle il eſt parléau v.13 .
Ou, penſes-y, ani à ſa cauſe ; qui eſtla jufte & la lage Providence de Dieu, quichâtie &éprouve
ſouvent les fiens,pourleur bien & leur ſalut : Ou , prens gardeau jour de l'adverſité; c. durant le

agesContent of hogensmes la ſapience , auſſz-bien qu'àl'ombre de verſité
calmeedet debeau
tems fongeàlatempêtequipeut furvenit,& dans la proſperitepenſeàl'ad
laquelle Dieu tepeutviſiter : Les traits qui ſont preveus nuilent moins.
38 H. celui-civu-a-ves, ou , joignant celui-là , ait. le jour : Le lens eft , que le jour de la
des maiſons mortuaires l'argent: meſmela ſcience ? ! a cet avan proſperité
& celui de l'adverſité, ſont tous deux ordonnés de Dieu , & qu'il a tellement re
paſlės
;
&
bienqu'ilsne
tage
que
la
fapience
fait
vivre
celui
qui
glé
cesdeux
temscontraires,qu'unhomme n'eſt pas toujours dans le printemsdelapro
toyent pas toujours en
1perité , ni toûjours dans l'hyverde l'affliction : Et que pourtant en l’une & l'autre failon il

des lieuxdelamentation, en eſtdoué.

doit toûjours penſer au changement ; . jouïllant de la proſperité avec joye , mais moderée &
retenuë, & ſolltenant la calamité avec patience, mais en attente & en eſperancede mieux.

ils pleurent pourtant a

vec ceux quiſont en pleur, & ils compatiſſent à leurs affli& ions, & profitent en la medita2013

tion de la mort ; aulieu que les fols ne demandentqu'à ſe déborder en toute diflolution :
En la maiſon de deuil on apprend l'humilité ; mais on ſe forme à l'inſolence & au luxe en
b Prov. 13. 18. & 15:31 , 32.
la maiſon de joye.
12 il declareque c'eſt en
core un bonheuren céte vie , & de ſe foûmetre , quand on a failli , à la cenſure & à la corre-

39 AÑ. apres Dicu , c. afin que l'homme regarde uniquement à la direction & à la Provi
dence de Dieu , ſans vouloir rechercher ou penetrer ceci ou cela , hors de lui : Ou , en selle

ſorte que l'homme ne puiſſe rien trouver apres lui , c. que Dieu a tout ordonné fi fàgement,
que l'homme apres lui ne pourroit rien trouver ou penſer de mieux. D'auties , ne puisſe
rien comprendre de ce qui lui arrivera d'heure à autre : Ou , ne trouve rien de ce qui ſera apres

&tion des fages , pour prevenir par ce moyen une eternelle condamnation , & avoir de l'alui, c. de ce qui arrivera apres l'homme , & de ce qui ſe fera apres la mort.
verſion du vaincontentement dont ſe flattent eux -mémes & lesautres, ceux qui ne craignent 40 C. durant ma vic vaine & paſſagere.
41 soit que les méchans, qui ne peu
TA:

-12

13 C. ou les chanſons profanes qu'ils chantent en leurs diffolutions, ou vent ſupporter les gens de bien , l'oppriment par violence; loit qu'il meure & loit comme
les fauſſes loiianges & les vaines Aatteries , dont ils s'endorment eux-mémes , ſe laiflant pren- arraché du monde, où il a vécu juſtement en la Aeur de ſon âge, Dieu le retirant de bon
dre à cére pipée , ou endormentlesautres qu'ils veulent eſcroquer, leſquels ne trouvent point ne heure àune meilleure vie , comme il en arriva au bon Roi Jolias, 2 Chron.35.23,24.
de muſique plus douce que celle de leurs louanges.
c PP.58.10 .
14 Le bruit
42 C. lors qu'il s'eſt appliqué à la vertu , & qu'il y fait tous les jours de nouveaux progrés.
que font les epines allumées ſous un por pour le faire bouillir , n'eſt pas fort agreable ; & le 43 Dieu differant de le punir plus feverement apres la mort . D'autres , par fa malice , afl.
point Dieu.

feu qu'elles excitent nedure pats long-teins ; ainſi les gens de bien oyent à regret les flatteries
des écornifleurs , & fe inoquent hautement des fols, qui ont uneſi courte joye.
Is Qui
pend ſur le feu & y boût.
16 Ou, le ris ; par lequel ildonneà connoître qu'il prend plai.
17 C. que lors qu'un hommeſageeſt pouſſé trop rudement,& ac1ir au mal qui ſe fait.

cueilli à la fois de pluſieurs afdi&tions & de mauvaiſes rencontres, ils'échapequelquefoisà faire
ou à dire ce quiconviendroit mieux à un fol qu'à lui : Les exemples de Job & deDavid en font
foi : Ou , Quand on eſttrompe, cela fait perdrele ſens à un ſage , qui ne porte rien plus impatiemment que la fraude & la mauvaiſe foi : Ou, l'oppreſſion, c. le bien qui s'acquiert par oppreſſion,
& dont on fait méme des preſens pouropprimerautrui. D'autres, Certes l'injuſtice fait raffollir le
fage, c.l'inclination & lamauvaiſe habitude de faire tort à autrui en jugement , ſoit par acception de perſonnes, ſoitparcorruption , ou par paſſion .
18 C. que les preſens aveuglent
l’eļprit des hommes, aß . quand les juges les prenent & les reçoivent deceux , dont les cauſes
pendent devant eux. Voi E::od.2 3.8. Deut.16.19.

,

19 H. le cæur .

20 C. la fin d'une

pratiquée avec rule & avec prudence politique.

44 C. ne ſois point trop precis, ni trop

exact, ni trop rigourcux en l'examen ou en la cenſure des paroles ou des actions de ton
prochain, comme font ces Catons ſeveres , inflexibles en leurs sentimens & en leurs avis,

qui s’imaginent d'étre plus fages & plus juſtes que tous les autres , & établiflent toute
leur juſtice plúrôt en la rude cenſure des autres , ou en l'opiniâtre defenſe du ſouverain
droit, qu'en la pratique foigneuſe de leur devoir , ou cn la condeſcendence à l’equité; mais
reconnoiſſant la fragilité humaine , contiens-toi dansune jufte moderation. D'autres le
prenent aina ; Fais ce qui t'eſt commandé , & le fais fidelemeot ; mais n'entreprens point
de faire plus , & ne fois point les bornes de ta vocation.
.45 Ceci fe dit contre
ces eſprits trop curieux , qui s'imaginent de pouvoir penetrer par leur ſubtilité dans tous
les ſecrets de la divinité Rom . 12.3. ou qui en veulent plus Içavoir, que Dieu n'a vou
46 Car la tête tourne à ceux qui veulent
lu nous en apprendre en ſa Parole.
monter li haut , & la ſageſſe trop raffinée n'eſt qu'une fine fleur de folie : Ou , poret
quoiferois-tu venir deſolation ſur soi, afl. par la juſte punition du Seigneur , c. pourquoi
t'attirerois-tu & de l'opprobre & de la ruïne , en voulant paroître plus juſte , plus habi
le , plus intelligent qu'un autre , & penetrer trop avant dans les ſecrets de Dieu, en fran
chillaot les bornes qu'il a faic planter autour de la montagne , & regardant temeraire
ment en ſon arche ? Voi Prov. 3. 7. Rom. 12. 3 , 16 .
47 Ainſi H. F. G. L. & d'au.
tres : Et ceux qui ont icitraduit, Ne fois point trop remuant , n'ont ſuivi ni le texte Hi ni
les plus ancienes verſions ; ſi ce n'elt qu'ils ayent voulu uſer d'un mot moins odieux ,
pour exprimer la méme choſe : Et il eſt certain quc Salomon fait ici une antitheſe cn .
tre le trop méchant & le trop fol d'une part , & entre le trop juſte & le trop lage de l'au

bonne affaire; car la perfection & ſonaccompliſſement conſiſteen lafin : C'eſtpourquoi l'homme lage prend toûjours garde à la fin des choles qu'il entreprend ; & bien que les moyens qu'il
y faut employer ſoyent rudes & amers , on doit pourtant, en regardantà la bonne fin qu'on ſe
propoſe , y perſeverer avec conſtance & patience ; parce que l'iſluë en ſera agreable , & louvent
beaucoup plusqu'on ne l’eſperoit au commenceinent : C'eſt pourquoi on dit que la fin concilie
aux moyens leur neceflité, leur douceur & leur ordre.
21 H. qui eſt long d'eſprit , ou qui
ett longanime. Confere Nomb.14.18 . Etainſi en la ſuite ,le haut d'eſprit , c. l'homme ſuperbe,
qui par orgueil s'émeur à la moindre offenſe.
22 C. garde-toibien de te laiſſer emporter
aux bouillons de ton eſprit , pourmurmurer contre Dieu , & r’irriter au ſujet de l'ordre qu'il
tient à gouverner ſes creatures , puis qu'il ne fait rien que tres-juſtement & tres-fagement : Ou, tre , dont il avoit parlé au v. preced. Tellement que ſon bui n'eſt autre que de detour
comine F. & d'autres , Ne fois point fondain en ton eſprit, ou, en ton courage, pour te courroucer : Ce ner les hommes d'une licence emportée au mal , ſous pretexte de ne vouloir pas etre
qu'il faut entendre d'une colere injufte & démeſurée, qui dure long-tems, & qui prenant place trop juſtes , & de les rappeller du débordement & des excés auſquels s'emportent les
air cæur d'un homme s'y change en haine ; car d'ailleurs il y a pour les ſages une colere loiable, méchans , & de les exhorter à faire que le peché ne regne poine en leur corps mortel , !
qui s'emeutà juſte cauſe, ſans quepourtant ils veüillent couver long.tems
dans le ſein une co- pour lui obeir en les convoitiſes , comine parle l’Apôtre Rom . 6.12. En un mot tou
Aff.coinme murmurant
Jere mauvaiſe & vicieuſe.
23 Voi de ce mot Job 19.27 .
24
contre la Providence de Dieu , & pour te plaindre de ce qu'ilgouverne ainſi le monde, & pour en

tes les extremités ſont vicieuſes & à éviter , ſelon ce mot ancien , Rien de trup.

48 C. tu ſesois autrement puni ſans faute par le Magiſtrat , & ainſi retiré du monde &
sechercher les cauſes : Car aurreinent il eſt permis de ſe plaindre & des'affiger que le monde va de céte vie par une mort violente & devant le tems établi ſelon le cours de la nature à la

toûjours de mal en pis,& que la corruption des lommes s'accroiſlant,les malheurs & les miſe- vie de chacun. Confere Job 15. 32. & P1: 37 . 13 .
res s'en augmententaufli.
25 C.les ans,les tems & les ſiecles paſſés.
26 Al.en te dé
pitant ou murmurant contre Dieu.
27 C.que c'eſt une choſe fort utile à l'homme riche &

teden

ch

les

puillant d'étre doué de ſageſle,pour bien conduire ſa vie & ſes biens; & qu'auſi la ſageſſe & l'o28 C. avec des ri.
pulence ſont deux choſes excellentesquand elles ſont jointes enſemble.
29.C. que ceux qui viventen
chelles qu'on obtient par heredité & par ſucceſion legitime.
ce monde, tirentde l'avantage & du profit , ou de la lageſſe jointe à l'heritage , ou de l'opulence
30 Le ſens eſt,
meine ; car les richeſſes ne peuvent aider ceux qui ſont lors du monde.
que la ſageſle & les biens fervent à proteger l'homme contre les déplaiſirs qui arrivent aumonde, comme l'ombre le couvre contre l'ardeur du ſoleil : Ou , Car la ſageſſe eſtpour une ombre , &
31 C.que la ſageſſe eſt à preferer aux biens & à l'argent,ence qu'el.
l'argent poser une ombre.
le confere la vie àſon poffeffeur: Entens-le dela vraye ſageſſe, qui conſiſte en la droite connoifſance de Dieu & de fa Parole ;car c'eſt celle-là qui donne la vie,aff. lavie eternelle. D'autres veu-

49 C. que tu gardes une bonne

moderation entre les deux extremisés, & meme que tu uſes de diſcernement pour reconnoi

tre quand & où laquelle des deux eſt plus à éviter.
so Ad.ce dequoi il a ete parle ſus
*.16 .
si Ou , méme que tu n'en retires point ta main : c'eſt que qui craint Dieu , fort de
tout , c. que la crainte de Dieu eſt le ſeul & le feur moyen de forrir de toute difficulte.
52 AN.dece qui a été dit ſus v . 17. ou dece que je vais dire : Pluſieurs pourtant penſent
53 C.qu'il le gardera des
que l'un & l'autre regarde ce qui a été dit aux deux s. preced.
deux extremités vicieuſes ci-devant touchées , & evitera ainſi les miſeres & les châtimensqui les
S4 Voi
accompagnent toutes deux , ſe tenantdans le milieu , auquel la veriu confifte.
55 C. que pluſieurs : Nombre certain pour un
Prov. 21. 22.& 24.5 . & ſous ch.9 . 16 .
d 1 Rous 8. 46 , 47
incertain. Voi Gen.31.7. Prov. 21.22. & 24. 5. & ſousch.9.16.
So Afli par ſa nature, par le merite de ſes auvres,
2 Chron.6.36 . Prov.20.9. 1 Jean 1.8 .
& legalement, en forte qu'il n'y ait rien à redire en lui , ſelon la rigueur & Pesaditude de la

lent que la ſageſſe faſſe vivre le ſage en repos, en tranquillité d'eſprit , & avec contentement Loi ; carilneveut pas aneantir la juſtification de la foi , par laquelle les fideles si ne agreabies
de cæur ; ce qui eſt proprement vivre : Car qui en eſt deſtitué eſt mort en vivant.
à Dieu , & à l'égardde leurs perſonnes & à l'égard de leurs ceuvres.
Ooo 3
21 Ne
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Chap. VIII.
57 C.ne t'attache point

21 s7 Ne mets point auſli ton cæurà ſes ? la fapience de l'homme a lui eſclair- . C.luicauſe une gran

trop

zutedir detoi,& net'en toutes les paroles qu’on dira , se afin que cit la face, & } ſon regard farouche- en vitae,
met deà
amiable
courtois &eleifend
cha
chacun : Ou lui fournit
ngé.
eſt
interme point dereprexs tu n'oyes ton ſerviteur te maudiſſant.
pas trop à corut ; car en
22 Carauſſi pluſieurs fois '59 ton caur
2 as Prens garde ( je te le dis) à la la lumiere de la pru
ce failant tu apprendrois
a regret que tes propres a connu que tu as pareillement 6° mau- bouche duRoi, 7 & ſur la parole du ju- clai
ce;tell
emen&t qu'ilgecoint
diftincte
rement
dome
ſtiques auroyent dit les autres.
medic de toi : Il faut laila

rement de Dieu .

ment comment il lui faut

23 J'ai eſſayé tout ceci avec ſapience,
3 8 Ne te precipite point de te reti- vivre,& cequ'ildoitfai
qui le dit , & y faire la
lourde oreille fans y 61 & aidit , j'acquerrai fapience: mais rer dedevant ſa facc: & 1 ° ne perſevere 2.14.
prendre garde.

fer parler beaucoup de ce

point en choſe mauvaiſe: " car il fera reté deſa
H.lafacforce,ou,la
qui
e , c.qu'il du
62 elle s'eſt eſloignée de moi.
te ſon viſage hagard &
24 63 Ce qui eſt bien loin , & 64 en- tout ce qu'il 12 lui plaira .
bas
&
de toi , méme contre leur
,l'orgucil&
la
fierté
"
3
laparola
quelque
qu'eſt
lieu
En
4
?
le
trou
qui
,
bas
fort
fonc
netepique
cela
devoir,
vera
é
oublier
le
& ne te falle

58 C.de peur qu'oyant
des perſonnes mal parler

25 Moi & mon caur osavons tour du Roi, là eſt la puiſſance: & quiluidi- cerintetenqui femontie

tien . D'autres , méme n'é-

& au viſage. Voi Deut.
28. so. Jug. 14. 14. &

e non ton eſclave tenoyé, pour ſçavoir, pour eſpier , & pour. ra , 14 Que fais-tu ?

5 Qui garde » s le commandement , les notes?

59 C. ta propre con- chercher ſapience , & 6 raiſon de tout :

facience and represes que & pourſçavoir la malice de la folie,srde 15 n’experimentera nulmal : & ; lecæur payenmême asemaique
avoi mal.

penſé oumalparlérd'autrui.

la bèſtiſe ,da des ſottiſes :

60 AN.qui t'avoyent fait

du ſage connoiſt le temps , & le moyen ciffe
que les
nt, maurss'addou
& que l'humeur
lauvage ſe bannit pour a
26 f Et j'aitrouvé osque la femme qui qu'on doit tenir.
voir fidelement appris les

lescroyoists est comme des rets,& le coeurde laquelle

tout

6 Car en tout affaire il y a temps & belles lettres.

on fan avois oui, te eſtacomme des filez, & ſes mains comme des moyen pours'y conduire : 18 autrement s PM2
garde la bou .
H. Moi , 2017
che du Roi : C'est une fa
liens , eſt une choſe plus amere que la "ºmalſurmal tombe ſur l'homme .
20 il ne ſçait pas ce qui avien- pour dire,Prensbien gar
dellein de m’aquerir une mort : 7 °celui qui eſt agreable à Dieu en é-

l'avoir fait.

01 Aca
.en moi-ménte,

de , jetén avertis ; tiens
de moi.
21 quand ceci
decl
lui
qui
meſ
€
dra:
pris.
ſera
y
pec
le
72
mai
arer
&
;
me
cha
pleiorfagedie.
parfai
heu
s
a
ppe
te
r
ra
6 c. à ce que le Roi
peuvent jamais parvenir
27 Voi (dit le Preſcheur) ceque j'ai ce ſera ?
à une parfaite connoiſlan

8 L'homme 22 n'eſt point ſeigneur mande: Car le motde

cedetoutes choſes & detrouvé , cherchant 72 la raiſon de toutes
leurs cauſes.

ſe prend ſouvent
ſur ſon eſprit, 23 pour le pouvoir 24 rete bouche
:
l'au
apre
l’un
choſ
é.
fagelle
c.quela
63
tre
s
e
es
pour le diſcours , ou pour
tant li éloignée de nous,
28 7: C'eſt quejuſqu'à preſent 74mon nir,& n'a pointde puiſſance as ſur lejour lesparolei,& lesparoles fi
grandes
profondeurs, il ne lefaut ame a cherché , mais je n'ai point trou- de la mort : 20 & il n'y a point delivrance mandemens,comme Exod.

petelegrapher andereont vé. Bien ai-je trouvé7s un homme entre 27 en telle guerre : & is la meſchanceté ne mande
de cas de les con
bles ſe nomment le de

Ou, ce quiaétécftbien mille : mais non 76 pas une femme 77 enont fort peu de connoit tr'elles toutes .
ſance de cequi eſt long29 Seulement 78 voici ce quej'ai troutems paffé ; comment
doncpourroyent-ils con:vé, C'eſt que Dieu a fait l'homme droit:
l'avenir,
celles qui mais 79 ilsso ont cherché 81 beaucoup de
leur
ſontouinacceſſibles

delivrera point 29 ſon maiſtre.
calogue , ou lesdix paro
9
J'ai
veu
tout
cela,&
ai
adonné
mon
ics.
cœurà toute cuvre qui s'eſt faite ſous le donne encentre un double
ſoleil : 30 ilya un temps auquel un hom- commandement,l'unde
me domineſur l'autre 3'àſon malheur. obcir
bouche, l'autre
du Roi depourlui
bien

diſcours.
prendre garde à ſa propre bouche quand il faut jurer par le noin de Dieu , pour ne le point faire
pour leur profondeur &
pour leur obſcurité,afi.comment Dieu gouverne le monde & tout ce qui y eſt, & ſur tout ce qui temerairement ni faullement; ſoitque ce ſecond membreſoitune explication du premier,pout
arrivera ci-apres.Voiau livre de Job les chapp.38.39.40.41.& Rom.11.33,34.
64 H. pro dire ou qu'il faut autant apporter d'attention & de reſpect à la bouchedu Roi,qu'il en eſt requis
66 Le mot H.ſinifie une con- en la preſtation du ferment; ou qu'il faut garderle commandement du Roi, méme pour raiſon
65 Alien mes penſées.
fond, profond. Voi Gen.25.30 .
de Dieu, c. en vertu du ſerment de fidelité, que les ſujets lui ontprêté,&par conſe
cluſion raiſonnée, qui ſe recueille comme pour fin & fermeture de conte,desraiſons qui ontété du ſerment
67 D'autres, é la ſorriſe des imprudences. quent, non ſeulement pour la craintedes hommes & dela peine, mais auf pour la conſcien
e Ecclef.1.17.6 2.12.
auparavant déduites.
f Prov.5.3.06.24, cc.
7.6 , & c.
68 Aſf. lors qu'on eſt épris pour elle d'amour impudique , & que l'affection qu'on lui porte fait oublier le devoir de la pieté & de la vertu .
5° Il parle de rets & defiles ,comme on les tend aux bêtes ſauvages pourles y prendre : & il
les attribuë à une femme impudique, qui par les douces & ſestrompeules paroles, râche d'enla-

ce , Rom . 1S . S. Soit qu'il y ait ici une reſtriction & une limitation du commandementprece
dent , comme ſi Salomon avoit dit , Prens garde à la bouchedu Roi , mais ayant égard au ferment

que tu dois à Dieu : Qu , toutefois ſelon l'exigence du ſermentde Dieu , c. obeis tellementau Roi
& au Magiſtrat , que cependant tu n'oublies & ne delaifles point le devoir& le ſerment de l'al

cer
& de prendre les hommes dans les files, & de lestenir fermement engagés au vice. Voi Prov. liance,duquel tu es principalement & premierement obligéà Dieu,& de lui obeïr plûtôt qu'aux
2.16,17 . & 5,3,6 . & 6.24. & 7.6 , &c.& 9.13.Une telle femmeeſt plus à fuir que la mort méme. hommes , & ainſi ſouviens-toi de regler les commandemens des Rois, par les commande
70 H.lebon, on , l'homme de bien devant Dieu , c. que nul n'échape les laqs & les fraudes d'u-

8 C. Toit que tu ayesà te

mens de Dieu. D'autres, é a l'affaire du ſerment de Dieu.

ne telle méchante femme, finon celuiqu'il plaît àDieu d'en garantir par la grace & par ſon af- preſenter au Roi , ſoit que tu ayes à te retirer
de devant lui, garde toûjours l'humilité, la
9 C. de t'en aller de la preſence du Roi , aſl, par
ſiſtance particuliere , comme Joſeph fut delivré des embuchesque lui tendoit la femme de Po modeſtie & la reverence convenable.
tiphar. Voi fus ch... 26 .
& Prov.6.26.07.23.0 22.14.
71 Celui en quile pe impatience & par dépit , quand il t’ordonne quelque choſe qui n'ełt pointà ton gré , &qui
che regne & quien eſt eſclave,s'abandonnant journellement à toute ſorte de crimes. Voi Pl.:.
V.I.

72 C. pour en venir àune derniere concluſion , & formerun bon & un ſolide jugement de tout .
73 Il ſemble que leſens de ces paroles & des ſuivantes ſoit , qu'apres
avoir long temus cherché pour connoître le fond de toutes choſes , il n'a ſçu trouver autre cho.
ſe, finon qu'il n'avoit rien trouvé du tout, & avoit experimenté qu'il74ignoroit
beaucoupde
cho75 H.A
C.moi .
ſes. D'autres, je n'ai point trouvé ce que mon ame cherche encore.

te déplaît , & faiſant paroître ton mécontentement par ta retraite, & que tu n'es pas reſolu

d'obeir: Ou , de teretirer, afl. de ſon ſervice & de l'abandonner. D'autres expliquent ceci &
ce qui ſuit non pas du Roi , mais de Dieu.
1o Ou , ne demeure point ferme, c. ne t’atta
che àaucune mauvaiſe affaire, pour l'approuver , ladefendre, & y continuërvicieuſement,
| (voi
3. & les notes) & ſur tout ne t'opiniâtre point à refuſer au Roi l'obeiſfance
nde.
dema23.
qu'il 2teRois
1

C. que le Roi a l'autorité du commandement, & ne te refteque

dam, c.un hoınme:& l'oppoſition montre, que cemot neſedoit pas prendreici proprement, la gloire de l'obeiſſance ; telleinent qu'ilpourrate châtierſitul'offenfes, & faireaiſement
mais appellativement: Salomon voulant dire qu'entre mille hommes,c. pluſieurs, iln'ena vengeance
la colere
12 All. à enlui
Roi. de ta rebellion, veu qu'il ne porte point l'épée en vain , Rom. 13. 4 .

trouve qu'un qui fut lage ; foitqu'à peine le milliéme lui aitſemblé capable deces premiers ru
13 C. ſon commandement : Le ſens eft, que le Roi ordonnant à
dimens de ſageſle, comme Diogene cherchoit le flambeau à la main un homme en plein midi ſes Officiers de te punir , perſonne n'oſera refuſer de lui obeïr.
14 C. pourquoi m'or

parmi la foule des Atheniens;loit qu'il le faille entendre allegoriquement d'un ſeulJ.C.qui n'a
point commis d'iniquite, & en la bouche duquel il ne s'eſt point trouvé de fraude : Ce qui ſem76 An vertueuſe, & capable d'elle-méme de laſageſte
bleroit un peu trop contraint.
requiſe pour ſe bien gouverner foi & les autres : Il veut donc dire qu'on trouve fort peu d'hombeaucoup
de céte qualité
femmes
prudens&
lages, .bons,
mes,
inoins.quiVoiſoyent
Prov.31.10
Ces mots
d'un & fçavans,
de pasune,maisdes
ſe prenait
ici le premier
pour peud'hoin
1

b Rom . 1 3. 3 .
IS Al. du Roi & du Magiſtrat ; quand
16 H. ne connoitra pas uneman
il n'enjoint rien qui ſoit defendu par la Loi de Dieu.

donnes-tu telle choſe ?

ni en la défaveur de Dieu,ni
vaiſe parole, ou,une mauvaiſe chose,c. qu'il ne tombera pointpunition
ni de l’un ni de l’au

en la diſgrace du Roi , ou du Magiftrat , & n'encourra aucune
17. C.que l'homme lage ſçait comment il ſe doit conduire en toute occaſion ,
pour n'offenfer Dicu ni le Roi.
is C. s'il ne prend bien garde au tems & au moyen
mes, & le ſecond pour moins de femmes, an: en comparaiſon desautres ; car aureſte ileſt fait d'une bonne conduite. F. attendu que le mal de l'homme eſt grand sur lui. D'autres , car de
mention au V. & au N. T.depluſieurs hommes vertueux, & de pluſieurs excellentes femmes, grandsmaux pendent ſurla tête de l'homme : C'eſt toûjours pour dire qne l'homme étant fil
recommandables en ſagelle & en pieté.
77. An. parmi toutes les femmes: Qu, douée de jet à beaucoup d'infirmités & de malheurs , il combé aiſémentde l'un en l'autre , s'il ne fc
toutes ces choſes, ou, entre tous , c. entre mille perſonnes ,un nombre certain pour un incertain . conduit avec prudence & circonſpection en tout.
19 H. le mal de l'homme ſe multi
7,8 C. que c'eſt une choſe certaine , que tout legenre humain, tant hommes que femmes, eſt plie ſur lui.
20 C. qu'il neIçait pas l’affliction que Dieu lui envoyera , ni quand , &
corrompu & depravé par le peché ; bien que Dieu n'en ſoit point la cauſe, puisqu'il avoit creé qu’ainſi ne pouvant point prevoir le mal à venir , il n'y peur pourvoir & ne le peutprevenir;
à Dieu une ſainte prudence", pour le pou
l'homme bon & jufte, à ſon image& à la ſemblance ; & que la faute ne s'endoive imputer c'eſt pourquoi il eſt obligé de demander toûjours
Eccl 6. 12 .
tre.

par tout conduire comme il faut.
qu'à lui , qui s'eſtprecipiré en ce mal à la ſualion du demon ,& parſa tranſgreſſion volontaire. voir
d
.

c

.

21 Ou , comme cela ſera ?

C. pourl'heute
retenitein
ſurvient.
s'empéchla ermort
d'expirer
& demourir23, quand
aine,Añ.& quand
ceteglo con foude; la reſpiration & ſon 22
Et cherchent encore, depuisqu'ils ſont dechûsde
81 C. beaucoup
rieuſe condition ,en laquelle ils 80
avoyent été creés & placés parle Seigneur.
79 AÑ. les hommes.

de vaines & de fauſſes imaginations , & de penſees vicieuſes , & demauvais delirs , qui les
ont precipités au mal, & les y entretienent.

eſt venuë.

24 Le inot H. linifie proprement garder & enfermer en une priſon : Aufli

eft l'ame dans le corps, comme en un cachot ; elle aſpire à ſa liberté par les treillis, mais
elle ne l'obtient que par la rupture & la ruïne de la priſon .

25 Ou , au jour de la mort,

la mort eft inevitable & irreliſtible, quand elle vient attaquer la vie & que fon heu
c.re que
C H A P. VIII .
eſt venuë .
26 C. que lors que la mort fait ſes derniers efforts il n'ya pas moyen
Exhortation à l'obeiſſance deué au Roi da au Magiſtrat ,u.1 ,& c. De de s'en garantir. D'autres traduiſent, qu'il n'y a point de conge à obtenir en cete bataille ; pour
ne ſe point trop inquieter du mal à venir , 6. Autres vanités de la vie,

ne s'y point trouver : Ou , qu'il n'y a point d'armes, afl.charnelles , en ce combat , pour

nommément de l'oppreſſion des ſujets par leurs mauvais fuperieurs, 9 .
Que pluſieurs perſeverent ass peché, pour n'en avoir été punu asſe's promte
ment , 11. & routefois qu'ils n'éviteront point la purition meritée , 12.

s’y defendre : Ou , il n'y a point demoyen de charger deffus elle quand elle fait la guerre.

bien qu'en ce monde il aille foivent mal aux gens de bien , & au contrai.
te bien aux mechans , 14. Surquoisl conclud que le meilleur eſt d'uſer és
jouir gayement en cete vie des biens de Dieu , 15. da se deſfaiſir des in .
quietudes inutiles er immoderées de cére vie, 16 .
1

1 Pluſieurs tant des H.
que des Traducteurs , joi
gnent les premieres paro

I

27 En laquelle la mort & la vie font aux priſes l'une contre l'autre.

28 Ainſi H.

F. & d'autres : Il eſt vrai que la mechancete eſtpreſque toûjours accompagnée de remuë
ment ; mais cela ne fait pas qu'il faille ici fubftituër le mot de remuement , à celuide mes
chanceté : Bien qu'il ſoit vrai, que nonobſtant qu'un homme ſoit fort actif & fort remuant,
entreprenant tantôt ceci tantôt cela, ſon activité pourtant & la varieté de ſesentrepriſes& de
ſes defleins ne le garantira point de la mort ; mais le but deSalomon eſt de dire que l'iniqui
té du méchant ne demeurera point impunie, & qu'il ſera puni par cela meme en quoiil

que lentſage?
qui niauraduſupplice
tranſgreſlé, fans que lesmechanceres & les fourbes le puiſſent garantirni de la inort ,
qu'ilamerité.
dire les&cho
ſçait
QlaUieſt
irequetel veule
au grand interêt du povre peuple ;
à la Magiftra

les de ce y. ici au dern .y.du chap. preced.Toutefois la ſuite du texte montre qu'elles appartienentplutôtà celui-ci:Et c'eſt comme s'ildiſoit,C'eſt une choſe cenaine que l'homme lage doit
étre prefere àtous les autres, en ce qu'il peut répondre à plein fonddetoutes choſes & les bien
déchifret; tellement que la ſeconde interrogation eft explicatoire du ſujet de la prensiere.

29 C. celui qui cft adonné à la méchanceté , & qui en

fait profeſion.

30 Ou , j'ai auili veu qu'il y a un rems , & c. c. auquel un hommemé.

chant arrive en autorité & eft promeu

tore,

bien que ceux quifont encétecondition doiventpremierement & ſur touts'employer au
bien du peuple , & en procurer la proſperite.

31 C.ou de celui quidomine& tyranni

ſe , on de celui qui eſt tyrannile & mal-mené.

10 Et

Chap . IX .

L ' ECCLESIAST E.

10 3 : Et alors ai-je veu les meſchans

32 Il ſemble qu'il falle

358

pour efclaircir toutceci, aſavoir, que : Çpour pouvoircom

fciety, TomFon vorticom .qui eſtoyent 33 enſevelis, leſquels 34 ſor- lesjuſtes& les fages, & leurs faits +font permetre lesfecrets du Sei
ment une méchanges toyentdehors : & ceux qui avoyentbien en la main de Dieu: & les hommes ne aux
sont hommes
hominespar la Provi.
dence.
étoitfait, s'en alloyent 3s du lieu du Sainct, connoiſfent ni l'amour , ni la haines par duite
autre le leslevoitqui
4 C. ſoumis à la con
de la Providence.
contraire
gensdebien,& eſtoyent misen oubli en la ville.

36 Ce tout ce qui eſt ; devant eux.
2 $ Tout avientº pareillement à tous: sc: qu'à juger felost
avoyentredrellë
qui ſervice
é la auſſi eft vanité.
de Dieu , le
par
e
nce
un meſme accident eſt au juſte, & au ve journellement aux
ato
11 37 A cauſe que la ſente contr
toyent incontinent ouc.
,
&
Jug.2.10
Voi
blies.
les æuvres mauvaiſes ne s'execute point meſchant: au bon , au net, & au pollu : Sonne ne peut de lare
33 C. mis en oubli .
unts paredes concl. incontinent , pourtant le cæur des hom- " au facriſiant, & à celui qui ne facrifie cuciale de conclure andet

t plein dedans eux d'envie de point : comme eſt le bon ; ainfi eſt le pe- grace du Seigneur; beau
tion ou de leurs cacher.mes eſt tou
mal faire.
care desigéns
cheur : celui " quijure eft comme celui deceritabienpenduede
pour un tems.
ſont autant affi

tes ou ils s'étoyent cachés
35 C. du Temple ou du

12 Car le pecheur fait mal cent fois, 13 qui craint de jurer.

Tabernacle , ou le Dieu

Saint avoit ſa demeure , 38 & Dieu lui donne delai.
comme il arriva à David

Mais ſi con- |

3

gés & mal-traités aumon

C'eſt ici une choſe faſcheuſe en- de, & ſouventplusque

fousSaül, 1Sam.26. 19. nois -je auſſi qu'il ſera bien à ceux :' qui tretoutcequi ſe fait ſous le ſoleil, qu'ily deduitaus.2. Maisà l'e-.

D'autres per ceux quico craignent Dieu, & 40 reverent ſa face :
Saint , c. qui y avoyent
converſé familierement ,

is un meſme accident 16 à tous , & cardde
ce qui concerne
I'aflurance que lesenfans

13 Et qu'il 41 ne ſera pas bien au mef- qu’auſli le cæur des hommes ' 7 eſt plein de Dieu ont de l'amour

pouryvaquer auxexerci chant , & qu'il 42 n'allongera point ſes de maux, & qu'ils ont les ſortiſes en leurs elle se tire d'ailleursque
de ces choſes externes, &
appuye ſur un fondeinent
Le lien Saint, entendent jours, 43 non plus que l'ombre , dautant caurs 18 durant leur vie, & "9 apres cela plus
ſolide, comme eft lut

les tribunaux de juſtice,qu'il nerevere point la face de Dicu.

au nom de Dieu , comme

20 ils vont aux morts .

14 Il y a une vanité qui avient ſur la

4

du
21 Car qui eſt celui qui leur vou- tout
S. Elpritle temoignage
en leurs caurs,

feres vieutenapis u meterre , c'eſt qu'il y a des juſtes, auſquels droit eſtre aſſocié ? Il y a eſperance en enfans de Dicu”, Rom.s.
me s'y trouvant preſent44 il avient 4s ſelon l'oeuvre des mef- tous ceux qui vivent', z meſmeun

maninel comune Centrome

traduilent ainſi toutles chans : & il y a auſſi des meſchans 46 auf- chien vivant 23 vaut mieux qu'un lion cequiefdevant
eux.c.que
-

chans, qu'ilsétoyent enfe- quels ilavient ſelon l'æuvre des juſtes. mort.

point capables de juger

5 Certainement 24 les vivans ſça- ce prefentent acux,ce qui
veliseo fupprimes,
J'ai dit 48que
48 cela aulli eſt vanité.
é. sen, 47J'ai
hors du lieu Saint
alloyent
15 49 Pourtant so ai-je priſé la joye, vent qu'ils mourront , mais les morts leur eft bon & falutaire,&
& etoyent oubliés en la vil.
lesonthis moveme nainfoface: fdautant qu'il n'y a rien sı ſousle ſoleilas ne ſçavent rien , & 26 ne gagnentplus cherché, oucequileuret

de meilleur à l'homme que de manger & rien : car 27 leur memoire eſt miſe en ble,& qu'ilsdoivent uir
& detefter.
& cete ingratitude du boire, & 52 s'éjouïr: &que ce ſeracela qui oubli..
6 Ou , de tout cequieſ ,

chamment gouverné.

36 C. cete inconſtance

37 C.parce que le Sei- 53 lui demeurera de ſon travail durant

6 28 Aulli leur amour , leur haine , & c.Ou,encore quetoutes

gneur retarde & diftere les jours de ſa vie , que Dieu lui donne leur envie eſt déja perie, & n'ont plus mandement", c.qu'ils en.
nt fur les méchans , ſous le ſoleil.
geme
ils le perfuadent qu'ils

29 nulle part 3° aumonde en tout ce qui ayenten quelque forte

16 Apres avoir adonné mon cæur à ſe fait ſous le ſoleil.

demeureront innpunis, &

7 C.devant les hommes

8 H. Tout de méme qu'es
7 31 Va donc, 32 mange ton pain en toms.

le precipitentàce ſujeten connoiſtre ſapience , & à voir les occu
toute ſorte de maux.Con

pations quiaviennentſur la terre : ( car joye , 32 & boi gayement convin : prin-

fere Pf. 5o. 21 .

lui donne delai.Confere meſme ni jour ni nuict l'homme sa ne fols.

073576 10,11, 12, donne point de repos à ſes yeux :)
18 , 19 , 20. Prov. 1. 33 .

17

Apresauſſi avoir veu parmi tout

Efa.3.10.

9 A.aux juſtes & aux

méchans,aux lages & aux
so D'autres, un méme evenement. Voi ſus ch.2.14. & ſousy.3 .

38 C. parce que Dieu

a PS:73.12,13.

Le ſens eſt, qu'il arrive autant de malheur & de calamitéà l'hommede bien , en cére vie pre
ſente, qu'au méchant; & au méchant autant de bonheur,de proſperité & de bon ſuccés , qu'au
1 c. à celui,&
qui qui
vaque
& s'occupe
faut au ſervice deDicu
à celui,que
qui
leneglige profanement
religioncomme
estfans
& fansilpieté:Ilaégard
à l'ordre; &duculte

30. All:d'unecrainte fi.l'æuvre de Dieu , que l'homme ss ne Dieu avoitétabliſous
a Loi;maisiltefaurtulliappliquer
au raiſonnableſervicedelanouvelle
12 Afl. llegerement,
temerairement & fauſſement
, & qui ne fait aucune con

liale .

40 C.qui apprehendent peut trouver so ce qui ſe fait ſous le ſo- Science de le paljuret

13 C. qui apprehende de jurer mal à propos ou à faux , par une
de l'offenter& dele cour- leil , pour laquelle choſe il travaille s7 à Sainte& religieufe crainte d'offenferDicu.
14 C. que c'eſt ce qui arrive aux hommes
16 c. à tous les
15 Voi ſus ¥. 2 .

Fouceliais qu'enfin il fera la chercher , & ne la trouve point: & que houvaisdelcins,1 ?& C.de mauvailes
. corruption , demauvaiſes penſées, de
eſt rempli convoitiles
par leur naturelle
julquesà leurmort.
puni, foitenceprefent meſme ſi le fage so propoſe se de la fça- tout
le cours de leur vie.

18 C. depuis leur preiniere enfance ,

19 C. apres avoir fait un nombre innombrablede lottiſes durant

20 C. qu'ils en vienent là qu'il faut mourir , & qu'ils meu
rent effectivement.Confere touchant cete expreſion Prov.2. 18. & 9.18.
21 Quel .

42 C.ne vivra paslong- voir , il ne la peut trouver.

tems , dumoins en repos,

& avec une bonne & paiſible conſcience; qui eſt la vie de la vie, & en quoi conſiſte la vraye vie.
43 Parce que l'ombre ne dure gueres, & qu'elle diſparoît bientôt: Ou,ilſera comme l'ombre qui
s'évanouitincontinent.Voi Pf. 144.4. Ou, il n'allongera point ſes jours (pour vivre longuement
& à fon aile) ainſique l'ombre, qui s'aggrandit & s'allonge quand le ſoleils’approche de son cous
chant.
44. H.il attouche.
45 C. qu'ils ſont aullimal-traites que s'ils avoyent faitles

ques-uns prenent les paroles des v. 4, 5 , 6, 7 , 8 , 9, 10. comme propoſées au nom des im .
' pies , & de ceux qui mettent le ſouverain bien en la jouillance de cete vie pretente, & le
comble du inalheur en lamort: Et ils penſent qu'il faut iciſuppléer quelque choſe : Car, ce
diſent les méchans , qui eft, &c. Mais les autres, auſquels nous nous tenons , rapportent tout
à Salomon , condamnant également ceux, qui pour etre bien-heureux ſe fondent ſur la va

oeuvres & les actions des mechans ; ſelon quepar un ſecret jugement de Dieu, qu'il faut plutot nite du monde & s'y attachent , & ceux qui en recherchant trop curieuſementles ſecrets de la
adorer en ſilence , qu'éplucher avec curiofite, il arrive ſouvent que les bons boivent les eaux de
mare , & trempent dans l'affliction ,au lieu que les méchans jouiſſent de proſperite & dedelices, PC.7.3.11,12,13,14. Sans qu'il en faille conclure avec les profanes que leschoſes du monde
46 C.qui font ſupportés
vont au hazard , & que la Providence de Dieu ne les gouverne pas.
& honorés pour un tems, comme s'ils étoyentfort gens de bien, Dien le permettant ainli par la

Providence eternelle , ſont en charge a eux-mémes & las de vivre : Saloinon declarant que
l'homme lage ne doit prendre le partini des uns ni des autres. D'autres traduiſent , Car ily
a confiance enverstous les vivans de choiſir lequel des deux on voudroit étre , afl. juſte ou mé.
chant. F. Car pour celui qui eſt aſſocié à tous les vivans ( c. qui vit ) il y a eſperance; (car un
chien vivant vaut mieux qu'on lion mort :), Car tant qu'un homme vit , on peut encore eſpe

mais toute cére eſperance celle des qu'ileſt imort: Ou ,Cur queſta
ſerabien;
luiexemt
48Ahipar- rer qu'il ef
47 Ou, Jedis.
ſage Providence,non moins incomprehenfible que fecrete.
? afl. de la mort.
22 C'eſt une façon de parler proverbiale , dont
ce queperſonne ne le peut aſſurer d'etre toûjours bien à fon aiſe aumonde,en conſequence de la ce qui
probise : Ou , ceci eſt auſſi vaniré, c. au jugement humain, une choſe vaine & mal-convenable. les Epicuriens ulentvolontiers, pour montrer qu'ils mettenttouteleur felicité en céte vie,
23 H.il eft mieux à un chien vivant qu'à
49. C. que contre ce grand ſcandale de l'adverlitédes bons & de la prosperité desméchans, il & la tienent preferable à toute autre choſe.
s'étoit reſolu deconterver entiere la joye interieure & la tranquillite de ton ame , en l'honnête un lion mort , c . que la condition de celui- là eſt preferable à celle de celui-ci , parce qu'il eſt
en vie & enjouit.
24 C. que les vivans ſçachant qu'ils doivent mourir , ſe propoientde
jouillance des biens de Dieu , & en relignant avec humilité à la conduite de la Providence.
so voi fus ch.3.1 2,32 . f Ecclef.2.24.0 3.12,22. si C.quant à ce qui regarde céte vie jouir durant leur vie avec joye, des douceurs & des benedi&tions temporelles, que Dieu
temporelle & periſlable . 52 Mais en retcnanttoûjours la crainte de Dieu devant lesyeux.Voi leury fait rencontrer , tant qu'elles durent.
25 Aff.des choſes quiappartienentà cé
Tous ch.1

2.13 .
53 Ou,lui adhérera,c.que ce ſera la portion , & ce qu'il en aura de reſte.D'au- te vie & y arrivent , comme Salomon s'en explique davantage au v. 6. Car il ne pretend nul
tres, ce qu'ila d'em , runt ; car l'hommen'en eſt qu’uluaire & viager , & non pas proprietaire ni lement que l'ame raiſonnable perille avec le corps , & ne reſte point apres l'animal; il
Seigneur foncier. 54 H.& F.ne voit point leſommeilde ſesyeux,c.ne dort point:Ou parce qu'il enſeigne le contraire Tous chap. 12.9. Voi Job 14.21. D'autres penſent qu'il repreſente en

le travaille toûjours aprescere connoillance qu'il delire obtenir desæuvres de Dieu , & des ſecrets core le ſentimentdes profanes, qui renferment le ſouverain bien dans le cercle de céte vie.
reliorts de la Providence; ne confiderant pas qu'ilsnous font incomprehenfibles: Ou par le foin 28 H. il n'y a plus de ſalaire pour eux , o que pour eux tout eſt en ce monde fauché &

qu'il prend & l'inquietude qu'ilſe donne pour les biens temporels.Confere ſusch. 2.23, 24 . fené ; qu'ils ne s'y employent plus à rien , & ne jouiſent plus d'aucun plaitir de leur tra
$S AN.par ſa propre induſtrie, & par ſon propre lens: Les ſecrets jugemens de Dicu,& les effets vail, aumanger & au boire , comme ils faifoyent durant leur vie.
27 AÑ. par de:
admirables de la Providence,ne ſe pouvant comprendre.
so C.l’æuvre de la Providence de vers les hommes , & pour ce qui concerne les affaires de cére vie , perſonne ne ſe met
Dieu en la conduire &diſpenſation des choſes qui arrivent au monde , & nominément comme tant en peine ni ſe diſpoſant à faire rien qui leur ſoit à gré , & dont ils puiſſent rece

s'accorde avec la lageſle & la juſtice, la frequente calainité dont il exerce & éprouve les bons, & voir quelque utilité & quelque plaiſir : Les memoires qui ſe dreſloyent autrefois aux
lagrande proſperite de laquelle les méchaus fontlifouvent favoriſcs. si C. à l'entendre, martyrs en l'Egliſe , tournoyent à l'inſtruction des vivans , mais non pas à l'utilité des
28 C. qu'ils ne ſçavent rien de ce qui ſe paſſe au monde, ne s'en informene
all.cominent toutes choſes font bien & ſagement gouvernees au monde par la Providence de morts .
Dịct.
58 H.F.& d'autres , die , afl. en toi-méme, & pente en ſon caur.
se C. d'en pas , & ne s'en mettent point en peine : c'eſt pourquoi ils n'aiment plus perſonne au
avoir une bonne connoillance.
monde, & ne portent ni haine ni envie à aucun qui y ſoie ; car le Sage contidere ces pal
lions & perturbations comme elles ſe pratiquent des iins envers les autres en la ſocieté

CHAP.

IX.

humaine, ſans que ceci ſerve à éteindreaux ames ſeparées la memoise intellectuelle de leur
condition precedente lors qu'elles étoyent jointes à leurs corps , & de ce qu'elles y ont faic

Le Sage rapporte certaines choſes qui arrivent également aux bons és & fçû .

29 Confere Eccl. 3. 11. & vois y les notes : Ceci fait voir qu'on doit tenir

aux mechans,v. 1 , coc. C'eſt pourquoi il jugequele meilleureſt de jouit pour fabuleux tout ce qu'on conte du retour & des apparitions des elprits des morts , &
des biens de Diers, avecjoye,7. & d'etre diligent en la vocation, 16. d de la connoillance qu'on leur attribue de nos perfonnes & de nos neceſités, pour
fon
30 Ou ,

qu'on en recommande le ſucces à Dieu , 11. Posis il enſeigne quel'homme der là-deflus leur invocation religieute , qui ne le doit qu'à Dieu feul.
au ſiecle. D'autres , en l'eternité , c. qu'ils n'ont jamais aucune part aux choſes de cete
vie .
31 A. pendant que tu vis encore.
32. 32 C. jouis en joye de ce que
Dieu te donne par ton travail : Car Salomon parle ici à l'homme de bien ; lans que pour
I

ignore le tenis de ſon malheur ou de fa mort , 12. Et enfin il recommande
e- love fort la ſagelje , 13 .
i Ou, Car j'aiadonne, &c.
2 H. j'ai donne tout ceci

I

j'ai adonné
mentà :tout
ainecæur
CErtmon
ceci , &

cant il s'enfuive'de-la que cequ'il vientdedire delacondition desmorts,té doive reftreindre
33 H. & F. de bon cant , C. avec joye & contentement d'eſprit:
Jug.16.25. & 1 Rois21.7.

en mon caur , comine ſus

ch . 7. 2. c. je l'ai pris à caur , & m'y ſuis fort appliqué.

Ooo 4

cipale
1

L'ECCLESIAS T E.
17 Les paroles des ſagesdoivent eſtre
34 Aſl.veu quetu le cipalement 34 quand Dieu a déja eu tes

Chap. X.

3n pluH.es d'an repos,c
. avec
plus 63 paiſiblementouïes , quela crierie bie
ttention que

té & integritéde cærur tu auvres pour agreables.

cellesdes fols: Ou Lespa
8 3s Que tes veſtemensſoyent 36blancs de celui 64 qui domine entre les fols.
pourquoi il n'eſt point 37 en tout temps , & que 38 le parfum ne
18 Mieux vaut la ſageſſe os que tous roles des fazesquiſetienens
mentes toi memeparde defaille point de deſſus ta teſte.
les inſtrumens de guerre, & un ſeul hom- ow qu'il
!, quelaplâtót
crisit",écou
Ste.
vaines inquietudes ; mais
9 39 Vi joyeuſement tous les jours me pecheur deſtruitun grand bien . c.ter avec faut
honneur, le di.
hom
ſcou

gagnes ta vie du travail
auquel il t'a appellé ; c'est

menti
ütla fage& bonne 40 de la vie deta vanité avec la femme fait peu de bruit , que ceux quicrient fort entreles fols.
Providence de Dieu & en
l'amour qu'il te porte: que tu as aimée , 41 laquelle t'a eſté don- ouit parmides fols.

me qui
rs d'un
64 C. de celui qui ſe fait
os H. que les vaiſſeaux , ou , les outils de la guerre,
66 Ou,

quipechera, c. un homme imprudent, & quidonneunmauvais
conſeil:Oui-méme
quand le
ce décredit, & luimême
fait unefaute, plufieursbonnes afaitestombent parcemoyen
Carde tout letitludalis néeſous le ſoleil pour tous les jours de ta lage

toujourslaconclufiondu vanité. Car 42 c'eſt là la portion qui te eren debrancommodiorucein.c.io dellalepregationeexomnipotentaulapar cemot de pecheur,en
mieuxle prendreaingi peut avenir de cettevie , & de ton tra- dela
fagelleou de les forces,attaque imprudemment fon ennemi, & ainfi lé tuineloi ne
me & pluſieurs autres avec ſoi.

abſolumento que devailque tu as pris ſous le ſoleil.

10 43 Toutce4* que tu auras moyen de
personnedesmocqueurs,faire,4s fais- le felon ton pouvoir: 46car au
me, puisqu'ilte laille ſepulcre, où tu vas , il n'y a ni 47 quvre,

ainti que quelques-uns,
& coinme s'il diſoit en la

CHAP .

X.

Salomon recommande la ſageſſe à chacun , & diſuade la folie,v.1,6r.
Et il enſeigne comment ilse faut conduire envers le Roi , quand il efl en
colere , 4. Bien qu'il arrive ſouvent qu'il éleve la canaille , á mepriſe

vivre à ton plaiſir, c'eût ni 48 diſcours , ni ſcience , ni ſapience.
pourquoi fais bonne che

11 49 Je me ſuis tourné ailleurs, & ai veu les gens de bien,s, inpresil traite de l'imprudencedequelques-uns,s.

re ſans te irettre en pei-

og de quoi que foir ſous le ſoleil que so la courſe n'eſt point ble,10,66. Sur toutà unPrince,16,& c. De quiilne fautjamas
Felleironiczony pourroitaux legers, niaux forts la bataille , niaux médire, 20.
I
les profanesi, Ela.22.13. ſages si le pain, ni aux prudens les richeſ

35 C. foisjoyeux,traiteſes,ni sz la graceaux ſçavans: mais si que

tiinbicace podien

H. Mouches de mori
Es mouches mortes font puïr fait1 puir
, & c. c. que cha

'L&

2 bouillonner : les parfums cune d'elles le fait : Le

le temps & l'occurrence en eſchet à eux du parfumeur: + ainſi fait un petit de fo-fieeft, qu'une mouche,
faire un granddom
lie à l'endroit de celui qui eſt priſés pour peut
mage, corrompant & em.
12 Carauſli l'homme ne reconnoiſt Sa ſapience & gloire.
puantiſſant un parfum

un ſigne de joye quand tous .
on portoit des habits
blancs & qu'on répandoit

Tante: Cesdeux choles point s+ ſon temps , non plus que les 2 Le fage ale coeur àſa droite, mais qu'elle ytombe & yde
meure : Ainſi une petite
s'obtienent par lesfideles poiſſons qui ſont pris ss au mauvais filé le fol a le coeur 7 à ſa gauche.
faute , commiſe par un
3 • Et meſme par le chemin , quand hommefage,peut ruiner
d'habits biancs Apoc.3.pour eux , & les oiſeaux qui ſont pris au
folchemin
hommes
enlacez
ſont
ainſi
au
le
5:18.
e, ' le cæur lui faut : & r dit &tion.
les
:
de
qui
&
ilsontlacet
l'on & ion du S. Eſprit ,
1 Jean 2. 20 .
36 C purs & nets.

2 C. fermenter par cha
leur de putrefaction ; ou

mauvais temps , quand il tombe ſoudai- à chacun , qu'il eſt fol.

37 All tantquetupeux nement ſur eux.
jouir de repos & de pro
fperite ; car le tems peut
le deüil ,

4 Si " Peſprit de celui qui domine groüiller de vers. D'au

jetter mauvaiſe odeur.
13 so J'ai veu auſi s7 cette fapience s'elleve contre toi, " ? ne te mets point tres,
3 C.I'onguent,ou l'hui.

veniti con il tefaudra ſousle ſoleil, qui se m'a ſemblé grande: hors de ta condition : car 13 la douceur leodorante,quifefait&,

14.5°C'eſtqu'il y avoitune petiteville, 14 fait quiter des grandesfautes.
parle parfumeur ou par le
sont en pleur.Voilusch.& peu de gens dedans,contre laquelle eſt § Ily a un malquej'ai veu ſous le ſo- droguiste. F.par l'apari

en pleur avec ceux qui

18 ou l'huile, al.de venu un grand Roi, qui l'a environnée, leil, ' stel qu'eſt l'inadvertance 16 prove- la moindresom er internet
3.7. 463. .& lesnotes,& Luc & abaſti de grands forts contre elle :
nant de l'ordonnance de celui qui do- dreà un homine celebre
s
uvé
Mai
s'eſt
elle
tro
mine .
pau
15
il
en
un
putation , & Aétris ſon
39 H. Voi , ou , regarde

6 11 C'eſt que 18 la folie eſt miſe 19 és honneur.
lavie, c.jouiduconten- vre homme fage qui l'a delivrée par ſa fas c . à qui ſa ſageſſe &
decéte vie, en toutesles pience , 660 & mul
n'a eu memoire de ce plus hautes préeminences, & que 20 ceux fa gloire voitaquis beau
muln'a
legitimement, avec hon. pauvre homme-là.
neur & ſelon Dieu . Voi

Job 7.7 . La vie vaut ici

qui ont dequoi ſont 25 aſſis en lieu bas.

6 C. qu'un homme le

ge conduit ſon fait ment
en fon cæutcom pru.
16 Alors j'ai dit , 661 Mieux vaut ſa- deminent & adroitement, ayant preallablement bien medité & ruminé

arle ende unlafituationnaturelledecéte
Salomon
penfers'ilqueportoit
ils'ydoit prendre:Ilnefautpas
autantqu'unebonnevie geſſe que force: &toutefois la ſageſſe de partic
au corps du lage , comme
le pcæur
autre lieu que le fol : Car
4. AintiH. c.durantta ce pauvre homme-là a eſté meſpriſée , & l’un &noble
l'autre a ſon coeur au milieu de l'eſtomac, plus vers le côté gauche que vers le droit ;
mais c'eſt une fimilitude tirée de la main droite &de la gauche , pour exprimer ce qui le fait
povre vie paligere&vai- 62 on n’oit point parler de ſes faits.
bien ou mal : La pluſpart des hommes ſe ſervent de la droite pour fairebien une choſc, &
ne .

41 Nos Interpretes l'expliquent de la femme, & d'autres de la vie. Confere ſus ch. 8. IS .
42 C.quec'elt tout ce qui te peut revenir des biens que tu auras aquis par ton travail .
43 AN tout ce qui eſt bon & permis telon Dieu , & convenable à ta vocation .
44 H. &
F. que la main trouvera pour le faire.Voi Levit.25. 28. & Jug.9.33.
45 C. fais-le le plus diligemment & le mieux que tu pourras.
46 C.quand tu teras mort tu nepourras plus
rien
49 afi.
47 Ou, travail.
48 Oli,induſtrie.
faire de toutce que tu fais en céte vie.

ayant apperçû en pluſieurs autres choſes la vanité de cemonde, & ne lui pouvant rien oppoſer
qu'une vie contente ſous la benediction de Dieu en la crainte de ſon Nom ; j'ai trouvé encore
un autre mal qui rend nôtre vie facheuſe ; c'eſt qu'il n'y a aucun evenement qui ſoit en nótrc

puifiance ; mais il faut oppoſer à cete tentation une ſolide meditation de la Providencede
so Il parle d'une fuite heureuſe, par laquelle on évite un grand peril, & d'un heu-

Dieu .

comme il faut: C'eſt pourquoiceluiqui agit bien & avec fagene, laquellea fon ſiegedans le
cæur, eſt cenſé avoir lon cæur à la droite , pourune direction adroite de ſes affaires: Et au

contraire celui qui n'agit pas fagement & prudemment, ſe conduit comme s'ilavoit ſon coeur
au côté gauche : On pourroitauſſidire que le regeneréeſt le vrai fage, chés qui le cæur eft
changé par la droite de la grace de Dien ; & qu'il agit ſelon ſes ſalutaires mouvemens ; au lieu
que le non regeneré ſuit les mauvaiſes inclinations dela nature corrompuë , & garde en toute
la conduite l'alliete naturelle, vicieuſe & gauche de ſes affections & de fon cæus. 7 C. di
rige fortement ſes affaires ,eft d’un ſens renverſé, & ne fait rien que mal à propos.
8 C.qu'il
ne peut pas méme en public diſſimuler la folie , & la découvre par ſon port, par la démarche,
par les geſtes, par les paroles & par toutes autres actions indecentes.
9. C. qu'alors il
le fait paroître dépourveu deſens, & connoît-on evidemment qu'il manque d'intelligence&
de caur.
10 Car la premiere folic eft de ſe croire plus lage que tous les autres : Ou,

reux combat , auquel on remporte la victoire ; voulant dire que celle-là n'eſt pas toûjours pour
celui qui eſt mieux à pied , ni celle- ci pour celui qui paroiſloit le plus fort ; mais que l'un dit à tous, c. à tous ceux qui le voyent marcher & cheminer par-lesrues, qu'il eſ fol, c. leur
& l'autre depend de la faveur particuliere de Dieu, & de ſon aſliſtance particuliere: On pour- fait evidemment connoître , à la déınarche, à fon port , à få mine, à ſes habits , &12c.,C.qu'il
ne
roit ici peut-etre entendre par la courlė, le prix de la courſe ,( li du moins ces exercices étoyent n'eſt pas fage.
1. C. la coleredu Prince. Voi Jug. 8. 3. & les notes.
en vogue & connus au tenis de Salomon ,) que celui ne remporte pas toûjours , qu'on tenoit t'oublie point juſques-là que de vouloir conteſter prelomtueuſement contre un plus puiſſant
pour le plus leger ,comme celui quiétoitle plus fort en gens& en armes n'obtient pas tolljours la victoire : Il ſe trouvera preſque dans les hiſtoires plus de batailles perduës par le

que toi , & faire choquer un potde terre contre un pot de fer ; mais conduis-toi convena
blement à ta condition , & te ſouvenant qu'il a ſur toi l'autorité du commandement , &

plus grand nombre que par le moindre : Et ceci nous apprend en general, que l'homme, pour que tu es ſon inferieur & ſon ſujet , retiens-toi dans les bornes de l'humilité , & de lamo
etre doué de beaux dons& de belles qualités, il n'eſt pas toûjours en lui d'en produire les defie : Ou , ne quite point ton rang , c.n'abandonne point pour cela ca vocation , ta charge
effers a ſon avantage & aubeſoin ; parce que cela depend du libre concours de la Providence &tes ton
poſte, parce que la lácherć & la balleſe de courage fait commettrede grandes fau
.

13 C.que l'humilité , la patience , la modeſtie, l'acquieſcement, fontlouventob

de Dieu , & que pourtant le lage ne ſe doit pas promettre toûjours des heureux ſuccés au mon
SI Ainli H.c. les neceſſités de la vie.
de , mais ſe preparer auſſi aux pires.
$ 2 C.la

tenir à l'endroit des grands , le pardon de beaucoup de fautes: Et cete moderation & dou
faveur publique; car en ce monde on voit ſouvent que l'un la merite & l'autre l'obtient : Et ceur , eſt comme la medecine qui s'applique ſalutairement à leur colere.
14 Soit pour

pourl'obtenir ce n'eſt pas alles d'etre ſçavant, induſtrieux ,diligent & bien experimenté ; obtenir le pardon de cellesqui auroyentdonné ſujet à l'irritation duPrince; ſoit pourpre
il faut que Dieu y concoure par ſa benediction & par ſa grace.

53 C.qu'ils fonttous
ſujets à divers ennemis par la Providence de Dieu : Et il faut que ce qu'il en a ordonné de

venir celles quetu commettrois en voulant prendre le frain aux dents , & te laiſſant em
porter à l'impatience & au dépit ; foit pour arrêter celles que le Prince irrité contre toi

toute
eternité, arriveautems & enlamanierequ'il luiplaît: Car Salomon ne parlepoint pourroit commettreen s'abandonnant à la colere , augmentée parton orgueil& partonim
d'un accident incertain , mais de telles occurrences & de telles rencontres quifontcondui- patience : C'eſt pourquoi c'eſt le plus ſeur d'appaiſer & calmer lon courroux pardes paroles
tes & gouvernées par le Seigneur.
54 C. le temsde la mort , ou du deſaſtre & de la douces , humbles & reſpectueuſes.
Is C. une grande fauce , & ſemblable à celles
calamite
qui
luidoitſurvenirpar
le
juſtejugementde
Dieu:Oui
ille
ſçait
auilli
peu
,
que
les
quiprocedent
des
Princes,&
lefquellesſont
autoriſées pareux : Car plusun hommeett
poiſlons ſçaventou ils ſeront pris. Voi Pl. 81.16 . & les notes.
ss . C. au dommagea- élevé & eminent

en dignité , plus grandes aufli& plus nuiſibles ſont les fautes qu'il com
met .
16 C. qui eſt commiſe & autoriſée de ſon ordre.
17 Il veut dire que
quelquefois
gouvernement,
meme
verſet
il
eſt
parlé
du
mauvau
tezas,
eu
égard
au
mal
&
au
deſaſtre
qui
arrive
alors
à
des
perſonnes
fottes,
inhabiles
&
incapables
du
lone elevecs
l'homme.
so Comme l'effet de la ſageſe humaine ne reüllit pas tolijours, auſſi elle aux dignités & aux charges par la faveur aveugle desRois , ou par les ſedicionsdes peuples, &
opere quelquefois bien au deſſus de l'opinion des hommes , par la direction & la coopera- que Dieu le permet pour le châtimentdes peuples & desrepubliques.
18 Aiufi H. met
tion de la vertu de Dieu .
57 ci cet effet & cet axe de ſageſſe & de prudence , qui tant l'abſtrait pour le concret , c. lesfols', des perſonnes viles & abjectes,deſtituées de capa

ble & nuilible filé ; car des aulli-tôt que les poiſons ſont pris on les tnë: Ainli fous en ce

$ 8 H. & F. elle étoit grande pardevers moi , c. à mon juge cité, de prudence & de vertu; & d'untel folſepeutdirequ'il eſt la folic méme : Ceciſe pour
59 Cecieſt plûtốt die paraboliquement, qu'hiſtoriqueinent, bien qu'il croitappliquerà un gouvernementpurement populaire,ou les propoſitions& les ouverturesſe
la choſe toit ainſi arrivée. Voi une hiſtoire qui en approche2 Sam. 20. 16.
faire que
peut Soit
peuvent faire parles lages, mais les reſolutions le prenent par les fols , c. par la commune urs
&
qu'auparavant aucun n'eûtpenſé à lui , pour le croire d'une telle capacité , & qu'il par la populace, de qui les ſuffrages ſe content , mais ne fe peſentpas.
en pluſie

merite bien d'étre priſe.
nient .

60
19 H.
20 C. les riches , les
ratitude , & qu'on n'ait point reconnu un eminences, ou, hauteurs, c. en diverles & en de fort grandes dignités.
ise ; foit qu'apres ilcait éré payé d'ing
mepr
été
ait
it ti- gens de marque & de qualité ,quiſont riches d'intelligence, de fagelſe , & de donsrequis pour
fi grand bien-fait dont le publi lui étoit obligé : Car aulli dit-on , que rien ne vieill
ernement
tór parini les hommes que bien-fait.
Eccl.7.19
es
Prov 21. 22.
ées
uoifournir
t
le
b
61 Voi les licux que nous venons de coter.

6. qu'on n'en faifoit point d'eſtime.

.

do 24. 5.

.

ic gouv

de l'Eta ,quiontdeq

aux charg pluis relev , & qui ayantplus

62 Ou , on n'avoit rien ons deſesparoles, à perdre en laRep. font auli plus affectionnés à la conſervation .
21 C. exclus de la con
duite & de la connoiffance des affaires & deprines, ravilis & degradés par les autres.

7 J'ai

AST E.
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Chap . XI.
22 Ou, les eſclaves, ciou

359

7 J'ai veu 22 les ſerviteurs à cheval, & ſçauroit trouver le moyen d'entrer en la

urs aller 24 à pied,comme des ville.
mese,de& viledumo
23 rvlesitſeeuigrsne
& bafi
hom
insc fe
naiffanc
.
d'un eſprit bas & ſervile.
23 Ou, les Princes, c . les

16 b Malheur à toi , 49 ô terre, quand b E 9.3.3,4.Oſée 1 3.

8225Quicave la foſſe,y tombera: & qui ton roi eſt so jeune, ' & quand se tes gou- 49 C.vouspeuples &

habitans du pais.
genereules, qui ont le rompt la cloiſon ,20 le ſerpent le mordra. verneurs sa mangent si dés le matin.
so H. F. & d'autres, en
,
fant
,
terre
pierres
bien-heureuſe
es
tu
que
17
remuë
O
leur
de
des
28
Qui
9
27
Princes
les
&
tel
que
ces,
doivent avoir.
place, 29 ilſe fera mal par elles : & qui quand ton roi eſts+ de race illuſtre, & que valer, all.d'age,oudeſens
.c.debalie& fetvi
,
tes gouverneurs mangentss quand il en .condition , & incapa
& contraints deſervir & fend du bois, 3oen ſera en danger.
de ſuivre un tel, qui autre.

cæut & l'eſprit de Prin

ment n'auroit point été
digne de leur ſervice.

10 31 Si 32 le ferrement eſt rebouché, eſt temps, só pour leur refection , & non cSI Efa.s.ir.
C. tes principaux ,

a Prov. 26. 27 .

& qu'on n'en ait point fourbi 33 la lame, point pour beuverie !

25 C.que celuiqui ma-

34 il furmontera meſme la force: ss mais

ou tes Priuces , comme

1857 A cauſe desmains pareſſeuſes sole fontides.Segrateurs, les

chine da mal esquel, la ſageſſe eſt uneexcellenteadreſſe.

foårienene
plancher s’affaiffe, & à cauſe se des mains lestelsautresqui
plus hautes & les plus

9

prend ou donne des con

charges.
11 36 Si le ſerpent mord 37 n'eſtant laſches , " la maiſon a des gouttieres. importantes
52 s'ab
C. font débauche
ando
via
pou
nnent licen
nde
&
r
la
62
app
del: point enchanté , 38 le médiſant ne vaut 19 61 On reſte
vent ,par& lespropres
ſeins
toutes lesmau

vaiſesentrepriſeslui reül. pas mieux .

à la diſolu
tieuſement
63 ſe réjouïr, & le vin réjouït 64 les vi- tion
, au lieu de vaquer à
12 Les paroles de la bouche du fage vans : mais os l'argent reſpond de tout. leurs charges & de gou
ſur la tête par le juſte ju
gementde Dicu:Salomon 39 ne fontque grace : mais les levres du fol
20 066 Ne di point mal du roi, non verner les peuples en la
fiffent mal & retombent

en cey.&au ſuiv.vepre. 4° ſe reduiſent à neant .
ſente par quatre fimilitu
des , combien eſt dom
mageable l'imprudence &

67 en ta penſée : nedi point 13 Com untems mala
13. 41 Lecommencement des paroles auſſi mal du riche 68 en la chambre de ta deuflentetre aßisaucon

la malice à celui qui s'y

de la bouche eft folie : & 42 les dernieres couche : 69 car lesoiſeaux des cieux 7° en faire lesfonctionsdeleurs

pas meſme

uns les rapportent"auxparoles de ſa boucheſont 43 une mauvaiſe porteroyent la voix,& ? ce qui vole 72 en charges.VoiJerem.21.1
54 H. un fils des blancs,2.
s
t
porteroi 75 les nouvelle .

pratiques ordinaires des ſottiſe.
gens de neant élevés en
dignité ; tellement que

14

c. de bonne & de noble
extraction , ( car les no

Or 44 le fol entaſſe 4s tant & plus bles anciennement portoyentdeshabits blancs Nehem .2.16. au contraire lesgensdebas état

leurs embuches&Teurs de paroles : & toutefois l'homme ne ſçait s'appellenten H.desobfcurs,Prov. 21.29.) & par conſequent noblementéleve eula piete&

vertu , & bien inftruiten toutce qui eſt requis pour gouverner juſtement & ſagement.
ſurpriſes; celledelacloir ce qui ſera : & qui lui declarera 40 ce qui enla
ss C. au tems qu'on a coûtume de manger, & apres avoir vaqué à les principales attaires.
So C. pour reparer les forces de la nature , & fournir au corpsſes neceſités, & non pas pour
les
loixàl'envahiſſement
ſeraapres
lui
?
57 H. Par deux pareſſes , c. par une grande parelle , ou par la parelle des deux
yvrogner
bien d'autrui
du pierres
; celle
58 Ou , la liaiſon s'affoiblit , ou , les poutresſeplient , c. les inaiſons& les famil
mains.
15 Le travail des fols ne fait que 47 les les
, leur inquietudes
vont à neant & coinbent en deſolation & en ruine.
59 H. F. & d'autres, de la lacke

de & temerité a former affliger eux tous : car 48 pas un d'eux ne

té, ou , de l'engourdiſſement, cu , de l'abbaiſſement desmains.

60 Oui , la maiſon degoute :

Pour conclure quedonc beaucoup plus tout un pais tombera en ruïne & en confuſion , quand

broüiller beaucoup d'affaires ;&celle du boufendu , à femer desdiviſions, des défiances & des il estgouverue pardesMagiſtrats negligens , fansſouci, & portes àtoutediflolution,
jalouſies pour le maintenir.Voi Pſ.62.4.

26 Les ferpens ſe tienent communement dans les

61 H. ils ſont faiſans lepain pour le rw , c.qu'on prepare & qu'on fait les feltins pour s'éjouïr.

crevaſſes & dansles trous des murailles; tellement que quand elles ſedemoliſlent,ils en ſortent 62 H. le pain , c . le feſtin , comme Dan. s.1 .
63 Hileris, c. pour étre joyeux & pour
irrites, & picquentou mordent les premiers qu'ils trouvent : Et Salomon veut dire que ceux-là rireenſemble.
os Ou, l'argent fait toutes réponſes, c . qu'il fournic
,
.

nt pointimpunis, quiveulent renver28ſerC.degroflespierres,qui
à tout,& qu'ilfſeaitdoitqueteventuër
del'E- gent,chacun
bons ordres
outes choſes
ſetrouvent
parce quetout
obeitàtravail
l'are
les loixde l'Etat,ou les excedent
nedemeurero
27 Ou, Qui porte,ou ,qui tranſporte.
la portée,
d'en avoir
& d'en en
fairecesfeitins;&
quelqueproviſion
par ſon honête

glife .

& qu'il ne peut pasaiſément remuër : LesL. ont un proverbe qui ditquela pierre bien mile ne
ſe doit point remuër : Quelques- uns rapportent cete ſentence de Salomon aux groſſes pierres

&

par des moyens legitimies.

d Exod. 22. 28 .

66 F. Ne maudis point le Roi.

67 Ou , enton caur : Bien que tout aille ainſi & alles mal dans les cours des Rois & des Prin .

&demalparlerd'eux: Non pasmémedansle plus
pourtantde malpenſer
& tranſportepouraggrandir
& quele méchant29remue
68 C. non pas méines en ſecret, ni dans ton cabinet.
recoin de ta inaiſon.
ſecretempeche-toi
conime ceux quiportent ces,
C. que

lesheritages,
bornesentre
ſervent &deempieter
qui champ
voiſin. VoiDeut.27.17.
ſur ſon
ſon

de
ou remuent & tranſportent de grofles pierres, font un grand & penible travail , & louvent s'en 69 C. parce que la choſe ſe découvrira lors que tu n'y penſeras pas, & ne pourra point
bleſſent; auli lesgrands remueurs daftaires, ou les remueurs de bornes, portent ſouvent la pei. meurer cachée, quand memes il n'y auroitqueles oiſeaux quile puſlent dire : C'eſt une ex

ne de leurs fulles entrepriſes : Bien qu'abſolumentceci ſerve à nous dire , que touteslescharges preſion hyperbolique,pour dire queles grands ont beaucoup d'oreilles & beaucoupd'yeux ,

rien ſans peine
& qu'on
àloûtenir,qu'onn'a
difficultéschemin.
toutesy alesvocationsontleurs
& qu'il
&
par tout une lieue de mauvais
30 Parce qu'il
s'yne
peutfait
facilement
blefler,

pourouïr&
découvrir
tout,commeilsont
lesmainslongues
pourdess'en
vanger : Et70nousavons
An aux
oiſeaux.
, découverts par
de crimes fort cachés
exemples
l'hiſtoire des
en
H. le maitre, ou, le ſes
71
avertis.
admirablement
feroyent
en
Rois,qui
aux
&
Grands
les
par
ſoit
,
aupied ,ou àlamain ,ou en quelque autre partie de ſoncorps ,fuitparla coignec

éclats qui en ſortent. D'autres, il en fera échauffé : Le mot H. fe prend en ce lens i Rois 1. 2. Et
ce teroit pour dire , que les grandes & difficiles affaires ne s'executent qu'avec peine, avec ſuëur
31 F. S'il a rebonché lefer,com s'iln'en aiguiſe point
& avec difficulté : Mais voiſusannot. 2s .

gneur des ailes, ou, des plumes, c. ce qui a desailes & des plumes pour voler , commeProy.1.17 .
72 Ou,en rapporteroit,annonceroit & donneroit à connoître, air. au Roi,qui t'en feroit punir,
apprenant que tu l'aurois maudit, ou mal parlé de lui.
73 H. & F. la parole,ou ,la choſe.

le tranchant,il faudra qu'ily employeune plus grandeforce: Mais nos Interpretes expoſentimper
ſonnellement, ce qui ſemble etre dit H. perſonnellement de celui qui fend & coupe du bois
avec une hache dont le tranchant et émoulle & rebouché.
32 C. un outil de fer , comme
une coignee , ou choſe ſemblable.
33 H.la face , c. le taillant, l'endroit par lequel il doit
couper , & qui doit étre émoulu & aiguile pour s'enbien ſervir.
34 C. que meme le plus

CH A P. X I.
Exhortation à la liberalité envers les poures , ſans regarder à leur indi

fort ne s'en pourra ſervir: Ou , on uſera de plus grande force, c. qu'il faudra donc faire de plus gnité,v.1,6o. ayant toujours devant lesyeux la Providence de Dieu, s .
35. C.maislala. 1 Sansinterrompre pourtant ſon travail, 6. La vie eſt douce à l'homme ,
gelle eſt le meilleur & le plus puiſant lecours, pour faire quelque choſe bien & droitement ,
grands efforts pour s'en ſervir. H. il faut doncqu'il forrifie les forces.

bien qu'elle ait plus de mauvaw joursque de bons , 7 .

& quand on veut qu'une affaire ſe falle juſtement, adroitement & avec ſucces , il n'y faut

point agir par force, comme à fendre du bois , mais par lagelle ; & la prudence eſt lemeil
leur & le plus utile outil qui s'y puiſſe employer , pour en venir facilement à bout.
36 Ou , Quand le ſerpent a mordu n'étant pointenchante , l'enchanteur n'y ſert plus de rien :
En ce ſens, qui eſt ſuivi par le F.ce ſeroit pour dire qu'il faut prevenir le mal avant qu'il ar
rive, & qu'il n'eſt plus tems , comme on dit , de fermer le puits quand la bête y eſt tombec :

Etdeméine,il ne fertplus derienaunſujetd'employer desfupplications& desprierespour

I

'J

Ette ton pain 2 à vau - l'eau : car ! C. fais bien àchacun,
3 avec le temps 4 tu le trouveras. & foisliberalde ton bien

2 as Fais-en part à •lept,voire à "huict: auxpovres& accux del
car tu ne ſçais & quel mal viendra ſur la terderecompenfe,& de
fans

calmer & appaiſer la colere de fon Prince , apres qu'elle s'eſt toute entiere déchargée ſur lui
& qu'il en eſt dejaaccable : Mais nos Interpretes & pluſieurs autres rapportent ceci a la medi- terre.
contre un terpent qui n'eſt
de remedeque
auſi peuH.fans
y adel'étre.
, 37
contre
& à la calomnie
fance
é.
pas enchant
3
Oulaquelle
, avant ilque
enchantement : Car de tout temsil

viendra ; cartu trouveras

enfin de n'y avoir rien
Siles nuées ſont pleines , 10 elles perdu.

y acu des enchanteursde ſerpensquilesontgardé de nuire, bien queparart magique &ili vuideront la pluye ſur la terre: & ſi" un 2.Hifuerla facedescaux,
& que cet animal ponr cela méme, en deteſtation d'une li enorme entrepriſe, a ete aliujetti comme Efa.18.2. Er par l’eau il faut entendre les povres qui n'ont pasdequoile rendre,comme
à lamalediction , il ſemble que lediableait plus d'empire ſur lui que furaucun autre ; rel. les terres inondéesne peuvent rendre au laboureur la femence qu'il leur auroit commiſe; tel
lement que ce qui s'en dit ici, le doit prendre narrativement & fans approbation : céte com- lement qu'il ſemble que ce qu'on leur donne loit perdu , comme nous diſons ordinairement
paraiſon concernant ce qui ſe fait , comme celles que J. Chriſt tire du maître d'hôtel & du
juge inique, ſans expliquer ce qui ſe doit & peut faire legitimement.
38 H. if n'y a
plus rien a faire pour le maitre de langue, c. ſelon quelques-uns, pour le maître enchanteur &
qui employe la langue aux enchantemens, qui eft inutile apresla bleflure irreparable & mortel7

de quelque choſe dont nousn’eſperons rien, que c'eſt autant que li on l'avoit jettée en l'eau ,ou
en la mer. 3 H.en la multitude des jours,c. long-temsapres,ou apres que pluſieurs jours,cu
pluſieurs ans ſeront écoules.
4 C.que Dieu te le rendra,& avec ulure:Ouïméme peut-étre
celui à qui cu auras fait autrefois du bien en la neceſſité, s'en reflentira & le reconnoitra en la

s All de tes aumônes, ou de ton
le. Voi Pl. $ 8.5. & 140.4.& quant à cete expreſlion ,Gen.14.13. PL.140.12. Maisd'autresl'ex- tiene,ou quand tu n'y penteras point. a 2 Cor.9.10 .
pliquent du detracteur & du médilant,qui nuit & bleſſe auſi mortellement de la langue qu'un pain . 6.6 C'eſt un nombre certain pour un incertain, comme Prov.6.16 .Mich.5.4.pourdire
ferpent venimeux , qui n'eſt point enchanté ni einpéché de nuire& lie par art magique.
qu'il faut faire du bien à plutieurs, lelon que J.C.dit, donne à quiconque te demande,Luc 6.30 .
39 H. ſont grace, c.rendent l'hommefage, agreable,lui aquierent lafaveur & la bienveillance Confere Deut. 15: 7,8 . 7 C. que le tems peut arriver que tu perdras tout ton bien, & feras

de tous,& lui fontconſequemment utiles & profitables.

40 Ou, l'engloutiſſent, ou,leruie toi-méme reduir à la mendicité ; & alors ſouhaiteras-tu d'etreauſſi aliifte & ſecouru par les au

41 C.que les fols commencent par la folie & achevent par tres ; alliſte donc les autres pendant quetu en as la commodité & le noyen. Voi Luc 16.9.
la fienelie: car plus ils parlent, plus ſe découvre & s'augmente leur folie. 42 H.& F.la fin de Gal.6.9 .
8 C. quelle calamité peut ſurvenir au monde, & en quelle miſere tu peux ton
nent, c. le perdent entiereinent.

Sa bouche, c . lesdernieres paroles qui ſortent de la bouche.
43 F. une méchante rage , c. une ber toi - méme.
9 C.que les riches doiventſubvenir liberalement aux povres, comme les
fureur fort nuiſible, & d'autant plus qu'elle va toûjours en croiſlant.
44 C. que le folfait nuées qui ſont pleines , arroſent richement les terres de la pluye qu'ellesverlenttans diſtin .

beaucoup de bruit & fe vante fort de les deſſeinis & de les entrepriſes, dilant aux autres quoi & aion ; & Dieu faitpleuvoir la pluye ſur les juftes & ſurles injuſtes : Quelques autres rapportent
comment il veut faire , comme s'il étoit en lui d'executer tout ce qu'il veut & tout ce qu'il
projette , & que le faire lui fût aufli ailé que le dire ; mais il ſe trouve enfin trompe en ſes vaines eſperances. Voi Jaq.4 . 13,14. 45 C. qu'il abonde en feuilles, comme le figuier mau.
dit de l'Evangile , maisneporte point de fruit.
40 Ou, comment tout ira apreslui?
47 H. l’affliger ,c.chacun d'eux : Les fatiguant par des effortsinutiles & qui demeurent ſans
ſuccés, puisque faute de ſens ils nepeuvent venir àleur but. 48 C'eſt pour les décrire dé-

ceci à la neceflité demourir ,& que comme les nuées étantpleines, doivent crever de neceſité,
auſſi doivent ncceſſairement mourir ceux quiſont arrivés à la plenitude de leurs ans ;ou que

comme les nuéesapres s'étre groſſies ſe diffolvent, & verſent leur eau ſur la terre , ainſi l'avaie
amafieur eſt enfin contraint de tout quiter par la mort , à l'arrivée de laquelle l'homme eſt en
méme état qu'un arbre déraciné, quine peut plus porter de fruit.
10 Ainſi H. c.qu'elles ſe
déchargent de leurs eaux & les verlent ſur la terre. 11 C.que comme un arbre qui tombe une

pues de lagelle & d'adreſſe pour le bien gouverner , en les repreſentant ſemblables à un voya- fois, & qui eftrenverſé & deraciné,ne fe releve plus & ne porte plus de fruit,de méme l’homine

geur , qui voulant aller en une certaine ville en ignore le chemin ,& ainſi s'engage dansles étant unefoismort,en quelque érat qu'il ſoità l'égard de ſon ame,neſe releve pluspourretour
faux fuyans, dans leſquels ilcontinuë avec peine, & plus il s'y avance , plus il s'éloigne de ner à céte vie temporelle & perilable &ainfi ne peut plus uſer de beneficence envers les povres
ſon but : Leſens eft, qu'ils ſont ſans conduite , & ne içavent pas commentils ſe prendront, & les ſecourir: C'eſt pourquoi ileſtobligédel'exercer pendantqu'il vit:Ceci ſe peutexpoſer
pour bien executer cequ'ils ont projecté : Quelques autres le prenent ainſi, que les fols,
ou pluſieurs hommes fans intelligence, s'inquietent & le travaillent pour beaucoup d'affaires
difficiles & importantes , bien qu'ils ſoyent ignorans & incapables des choſes les plus ordinaircs, & auſſi connuës que le font les grands chemins qui menent à laville,que les plus ſimples & , par maniere de dire , lesenfans méme n'ignorent point : Et il ſemble que ce ſoit un

comme l'ont fait les Anciens,desdeux differentesconditions,ou d'eternelle felicité dans le ciel,
ou depunition eternelle dans les enfers, à l'une deſquelles chacun, à l'égard de ſon ane, eft re
duit apres la mort : L'Ecriture n'en connoît point de mitoyene , du moins quant à ceux qui
ſontmorts, pourne plus retourner aux fonctionsde céte vie animale & mortelle , & ceux lane
peuvent qu'étre tourmentés avec les demons dans les enfers , qui ne regnens point avec le Sci.

proverbepopulaire pour exprimer une ignorance ftupide &groflierc.

gneur en ſon Paradis.

arbre

)
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Chap. XII.

arbre tombe vers Midi, ou vers Septen- choſes Dieu ' t'amenera en jugement. Ou, te fera venir en
2. Ofte to le chagrin de ton cour, & dire, Tu n'y viendrois

trion , au lieu auquel il ſera tombé, il y
fera.

recule " de toi " z le mal : car le jeuneâge debienvaledictis
& ferois
faire defaur à une tel .
4 " ? Qui prend garde au vent ne ſe- & 13 l'adoleſcence ſou
'4 neven
fontanc
quee vanité.
aſſignation ; mais Dieu
venir, poury
de " ton le'yferabien
3 Mais as aye
ment
àl'obſervation
du
mera
point:
&
qui
regarde
les
nuées
,
ne
vent & de la conſtitution
moiſſonnera
12 C.que celui qui veut
s'attacher trop curieuſe

du reins,pour attendre de
jour en jour qu'il s'y falle
quelque changement en

point .

Createur és jours de ta jeuneſſe , avant répondre de tout ceque

• Comme " cu ne ſçais point quel que ' 7 les jours mauvais viennent,& que fousv.16.
9 Ou , Fais fortir de ton

5

mieux.refoludene point eft le chemin du vent , ` ni 14 comme ſe les ans arrivent deſquels tu dies , Je n'y 10 Ou , la colere, ou, la
temsfoir beau àfouhair forment les os au ventre is de celle qui eſt prens point plaiſir.
trifteffe, ou , la fâcherie:
& tel qu'ille delite , feraenceinte : ainſi 16 ne ſçais -tu l’auvre de 4 13 Avant que le ſoleil , la lumiere, Ettouscemotle compre
caur

la lune, & les eſtoiles 19 s'obſcurciſſent, affections & inclinatiots

femer jamais, veu lesva- Dieu , ' 7 comment il fait tout.
riations de l'air & les

diverles revolutions du

troublent,
du cour,quile
6 18 Au matin 19 ſeme ta ſemence , & & que 2° les nuées viennent l'une fur quand
on le follicite de

iems,principalementen ne laiſſe le ſoir 20 repoſer tes mains : car l'autre apres la pluye.

renoncer à la volupté vi.

ſaiſondesfemailles;& fe- tu ne ſçais 21 lequel eſcherra mieux ,

5 Lors que21 les gardes de la maiſon crainte de Dieu.D'autres
ra aufli peu en état de 22 ceci ou cela : & fi tous deux ſeront tremblcront, & ſe courberont 22 les hom- iede,entendent par late
preallablernent allure 23 pareillement bons.
tre
mes forts,& 23ceſſeront 24 celles qui meu- irepeché,quiprovoquecon
l'homme la juſte cole .
qu'il ne doit point du
tout craindre de pluye ni

7 24 Vrai eft que es la lumiere eftzoplai- lent , dautant qu'elles auront eſté as di- redeDieu.

cecifant
uns appliq
e ,&
il.
le ſole
tion uent
des po:
la-fubven
aques
vres , pour dire que celui
vaquera point coinme
ne fera
iln'yfaut, & ainſi

de d'aperto de
26 celles qui regardent par &ladechatE.
minfeneitres
uées , &, ſerontoblcurcies:
eft 27 agreable aux yeux devoir les
ton corps.Voi Rom .
6.13 . 1 Corint.6.15.

8 Mais ſi l'homme vit beaucoup d'an

6 Et 27 les deux battans de la porte 12 C toute forte depe

point da tout ce qu'il nées , & qu'il s'éjouiſſe tout le long de 28 ſeront fermez 29 vers la ruë, so avec ab- shoes de mauvaiſes con
jours quelque change: ces années-là , puis qu'il lui ſouvienne baiſſement du ſon 31 dela meule :32 que cieuſes.
13 Le mot H. finific

ment de fortune & de 23 desjours de tenebres, -9 quiſeronten fi on 33 ſe leve 3+ à la voix de l'oiſelet , proprement
l'aube du
jour: Car auſlı la jeuneſie
tomber lui meineen po-grand nombre , 30 tout ce qui ſera avenu

35 les chanterelles 36 ſeront abbaiſſées.

vieté, ouqui s'atteterad Jera 31 vanité .

eft conuine le point du

7 37 Auſi 38 ils s'craindront ce qui eſt jour de la viehumaine:
, 43 & les cigales ſegre- & la nuitarrive aull-rör

àleuringratitude, ou à beaucoup d'autres inconveniens qui peuvent arriver:Mais on le peut haut,& 40 trembleront en allant : &41 l'a- bien-tót,& lejourquila
prendre en un ſensplusgeneral, afl. que comme le laboureur quivoudroitattendeels mandier fleurira
auſſi
ſyit paſſe fort legerement;

celuiquia trop d'égards charnels perd ſouvent le temsde faire fondevoir dine le recouvpas
re veront elles meſmes , 43 & l'appetit s'en
b Jean 3.8.

quand il veut.

en laquelle on ne peut
plus travailler.

bien
long-tems,ou
combien fortil ſoufflerade
Jean 3. ira : 44 car l'homme s'en va 4s en la mai-'14
C.pallent inconti
V.8 .
c T8.139.15, 16.
14 Parl'unedesplagesdumondeou
les os , il faut ici entendre tousdel'autre,
les autresmem
nent , & ont la folie pour
leur appennage.
bres , & generalement tout ce qui regarde la conformation du fruit au ventre de la mere.
Is C. penſe à ton Dieu , & te diſpoſe à ſa crainte & à ſon obeïllance.
15. H. d'une pleine: Bien que cete expreſion s'employe plůcôt en nôire langue, des béres, que 16 Le mot II.eſt au pluriel, res Createurs, àcauſe de la pluralité desperſonnesen la Divinité.
des femmes ; car de celles-là nous diſons qu'elles ſont pleincs, mais de celles-ci qu'clics font en Confere Gen.1.26. & les notes.
17 c.les tems fâcheux & difficilesà paſſer de la vieilleſſe,
ceintes, ou qu'elles ſont groffes.
16ʻc.que tu ne ſçais pas & ne peux ſçavoir le ſecret de die
quicontinuelle
ne vient jamais
qu’accompagnée
de beaucoupd'incommodités, & eft elle-mémeune
mala
deſcription
& incurable.
18 Ce y . les ſuiv.juſques

&

la Providence de Dieu,ni ce qu'ila conclu & arrêté en ſon lage conſeil ; & combien de tems tu

au 9.contienent une

retiendras & poſſederas tesbiens : C'eſt pourquoi quite tous tcs foucis inutiles & touteste: figurée, allegorique& poëtique de la vieilleſſe, delesincommodités & de fes langueurs julques

vainesinquietudes,& fais du bienaux povres,lilong-temsquetu en aslemoyen & que tuvis. à lamort,
18 C. de bonneheure &

17 Ou, quifait tout , ou, ce qu'ilfaitde tous, ou , a vec tous.
en tout tems , ſans t'en definir les occaſions à ton delir.

19 C. exerce ta charité, & ule

19 Ceci ſe peut entendre ou de l'affoibliſſement delaveüe dans lesvieillards,
auſquels demi-aveuglesle soleil & la lune& les étoiles paroiſent obſcures; ou de la debilita.
tiondu ſens commun ,du jugement,de la memoire & de l'imagination,quiont leméme rapport

de ſubvention aux povres: car c'eſt comme la ſemaille , laquelle ſera ſuivie en fon tems d'une aux fonctions du corps,queles altres à la terre.
20 C. l'une miſere apres l'autre ,comme en
ample & heureuſe moiſſon au royaumedes cieux. Voicete ineme expreſion 2 Cor.9.10. Gal. hyver, une tempête accucille l'autre : On le peut entendre des fluxions& des catarres qui toin
6.7 .
20 H. pendre en bas :Expreſſion tirée des lâches & des parelleux: Et Salomon veut bent lur l'eſtomac , & d'où en remonte & exhale au cerveau une matiere continuelle.
dire qu'il ne ſe faut point relâcher à bien faire , ni delifter d'epardie céte bonne ſemence.
21 C. les bras& les mains,qui conſervent& gardent le corps,qui eft le domicile de l'ame,s'em

21 Ou,
ce qui adreſſera
le mieux , 22c. lequel
oucroîtra
le mieux
de ce qui, auraété
ſemé
au matin,
ou au ſoir.
AT. la reüllira
liberalite
, ou l'epargne
, ou, afl.
la proſperité
ou l'ad-

ployant
à en&eloigner
cequi luiparſeroit
nuiſible
& dommageable,
& recevoir
entendent
jambes ce
lui
eſt utile
bon. D'autres
les gardes
les jambes.& à y amener
22 C. les
ouqui
les

verſité , & laquelle de ces deux te ſera plusſalutaire : Ou plūtotlaquelledesdeux ſortesdefe. cuilles,quiportent & fodtienent tout le corps,commedeux hommes robuſtes. D'autreslesex
mence & de beneficence, celle du matinou du ſoir, ſuccedera le mieux ; ce qui ſe peut entendre pliquent des reins , qui auparavant fermes & robuſtes , plient ſous le faix des années & fe cour
ou à l'égard des hommes, dont les unsſont plus reconnoiſlänsqueles autres ;ouà l'égard de bent.D'autres rapportent tant les gardes que les hommes forts,auxſens & auxfacultés del'ame.
Dieu, qui entre pluſieurs objets de beneficence,en preſente ſouvent quelques-uns aux hommes,

23 Anide moudre,c.de mâcher, c.qu'alorsles dents,ou perduës,ou debilitées,nc peuvent plus

bien mâcher la viande , pour la traniinettre en l'eſtomac.
24 C. les dents , qui ſemblent
qui
luiſont d'unprix ſingulier,& en conſideration delquels il augmente la remuneration,Matt.
25 C. amoindries en nombre & en
moudre la viande en la mâchant & mettant en pieces.
10.41,42 . Heb.13.2.
24 Ou, Vraiment,
23 H. bons comme un , c. également bons.
force .
26 C. les yeux, qui voyent & font leurs fonâions entre les paupieres, leſquelles en
ou, de plus, c.il eſt bien vrai que la vie preſente eſt une choſe ſouhaitable , & un agreable don
ſont comme les fenêtres qui s'ouvrent & fe ferment ſur eux.
27 C. les levres, entre lel
l'accompagnent
,
il
de Dieu ; mais quand on conſidere bien & la breveté , & lescalainités qui
faut avouer que c'eſt auſli vanité.
25 C. cére vietemporelle , durant laquelle nousjouif- quelles la viande palle, coinmeentreles deux battans d'une porte.Confere Job 41. s. D'autres
fons de la clarté du ſoleil.
l'entendent du golier , ou du ſifflet de la gorge & de l'aſophage , par où paiſent le manger & le
27 H. & F. bon ,
26 Ou, douce, c . agreable à l'homme.
c. delirable & aimable.

28 C.de lamort : Čaron renfurmeles morts dansleurs ſepuil. boire:
Er d'autres des paupieres retirées & abbatuës aux vieillards, ou desoreilles.
28 AM.au lieu de s'ouvrir,

29 Car toute la durée de cete vie à
cres , où la lumiere ne penetre pas , Job 10. 21 , 22 .
l'égard de l'eternité , n'eſt qu'un moment qui s'evanouït.
30 C. tout ce qui l'aura rencontré , & toutce qu'il aura fait.
31 c. qu'il devra reconnoitre & avouer, qu'il n'y a

sien de ſolide, ni de conſtant, ni de permanent en ccte vie , en quoi on ſe puille rejouir pleine
ment & parfaitement; puiſque la lumiere & la joye en eſt fi courte & ſi variable.

CH A P.

quand il faut prendre quelque viande dure: Ou ceci ſe dit des levres

eu égard à ce que les vieilles gens ont la parole empéchée , & begayent en parlant, ne pouvantpas

li bien & fi diitinctement former les mots que lesjeunes. 29 Ou, que les deux battans de la
porte feut la rue ſerontfermés, c.ceux quel'on voit exterieurement au corps: Car il y a aullidespo
ternes & des valvules au dedans, & qu'on ne voit pas, comme celles qui couvrent l'entrée de la
gorge, & celle de l'enveloppe ou veſicule du fiel.
30 F. quand il y a, ou, à cauſe qu'il y a un

ſon abbaiſſe dela moitlure , c . qu’alors les dents ayant peine à mâcher ,on ne les oit pas caller &
briſer la viande, comme cela s'entend dans les jeunes gens qui mangent avec apperit, & qui bri
ſent alaigrement les viandes les plus dures; pouvant bien mordre & bien mâcher,ce queles vieus

XII.

Le Sage exhorte lesjeunesgens de penſer toujours parmi leurs plaiſirs,au
jugement de Dieu, v. 1. & ainſide s'appliquer à la pieté , avant que la
vieillesſe & la mort vienent , 3. qu'ildécrit par diverſes metafores , 4.
ſuivies de la concluſion detoutle livre que tout eſt vanité, 10. & que le

ne peuvent point, ou du moins ne le peuvent qu'à grand' peine : Toutefois d'autres rapportent

ceci àl'affoibliſlement de l'ouie , laquelle ſe fait au dedans de l'oreille par le moyende deux us,
dont l'un demeure ferme& l'autre le meut,comme le gîte & le courant en un moulin. D'autres
l'expliquent de l'eſtomac ne pouvant plus bien cuire ni digerer la viande. 31 An quand les
ſervent à moudre la viande.
Sommaire de ſa doctrine off qu'il faut craindre Dieu en garder ſes com . dents
32 H.F.& d'autres perſonnellement, qu'ilseleve,ali.le
vieil homme .
33 Afr de ſon lit.
mandemens , Is .
34.C.de fort grand matin ,& dés que les petits oiſeaux

i Pluſieurs & méme F.

I

Eune homme , 2 éjour-toi en ton
jeune âge , & que ton cæur te

JEWE
Mais nos Interpretes & rende gai és jours de ta jeuneſſe , &

joignent ces deux premiers y. au chap. preced.

ce dern. chap.à cauſede + chemine comme ton cæeur te me

commencent leur ramage, parce qu'il ne peut dormir.
35 H. les filles des cantique,c. les chan
terelles; & lous ce nom le doivent aufli entendre les chantres & les muſiciens; parce que les

vieillards ont le ſommeilli leger qu'ils s'éveillent au moindre bruit, & font auſſi ordinairement
fort chagrins; fe ſouciantfort peu de chanter ou d'ouir chancer : Ou entens fous ce nom toas
les inſtrumens &les organes qui fervent à former la voix,quiſe trouve fortaffoibliedans les vieil
36. Ou ſeplieroni, ſe courberont, c. decherront, periront, perdront leur vertu, ou
ſeront peu eſtinées & de nulle valeur; parce que les vieilles gensn'en font plus decas, & ne pre

lesgens.

nent plus de plaiſir à la inuliquc . Vois en l'exemple en Barzillaž 2 Sam . 19.35.

37 Ou,

de la;
les organes
s'entrecouperont
en chemin , all.,faute
c. de monter ,lacoparole
lehaut,,teliementque
laliailon
eiles craindronts'efforcer
queces deuxv.ne , & s ſelon le regard de tes yeux : Meme
voixcraindrontde
feracommeentrecoupée
d'haleine
ont avec les ſuivans : Or
car lesvieilles gens ayant l’haleine courte, ont coûtume de raller , comme s'ilsavoyentun petit
àn o mais fçache que pour toutes ces oiſeau
ceci fededitceuxparquiironie,
dans l'eftomac , & font ainti contraints de fe tecir droits tant qu'ils peuvent.
prete
cauſe
7

dent que jeuneſſe le doit paſler, & qu'elle ſe doit raſlaſier des plaiſirs dont elle eſt capable : Bien

38 AN. les vieilles geris .

39 Ou , apprehenderontpour les hauteurs , ou , pour les lieux hants ,

que Salomon ne veüille pasluiinterdiretoute legitime crainte de Dieu.
, mais ſeulementmoderer
2 Caril t'eſt c.que chancelant & ayantle pied mal aliuré, ils apprehendentdemonter en haut,ce qu'ils re
les joyes & la rappeller de l'infolence à la pieté & à la réjouiſance
peuvent qu'avec grand’peine, ou de rencontrer lamoindre hauteur & inégalitéen leur chemin

bien permis de jouir d'honêtes plaiſirs en la fleur de ton âge , mais pourveu que tu retienes craignant de s'y heurterou d'en tomber.
40 Ou, qu'il y aura des frayeurs,ou ,des épouvante
toûjours la crainte de Dieu en ton cæur , pour ne t'emporter jamais au mal, ni inéme exceder mens,cu chemin , c. qu'ils craindront beaucop de fe heurter lepied quelque part &de tomber en
dans les choſes permiſes. 3 H. te faſſe bien, ou , bun.
4. H. F. & d'autres, chemine dans marchant.
41 C.que la tête devient blanche & chenuë . 42 Ou, é les ſauterelles ſirent

les voyes de ton caur, c.faistout ce que ton cæur deſire , & tout ce qui plaît à tes yeux : Ce qui en charge d elles memes: Et par les cigalesou les lauterelles,s'entendentlesvieilles gens,quifont
en céte étenduë ue ſe dit pas ferieuſement, mais ironiquement, contre ceux qui par un

maigrescourbés& fecs,comme ces infectes:Ou,quela cigale les grevera,c.quelamoindrechole,

ſemblable diſcours veulentlâcher les rênes aux inſolences & auxdébauchesdelajeuneſſe, comme lebruit d'unecigale leurſeraà chagrin & acharge.D'autrestraduiſent,& la ſauterelle s'ap
&penſent
qu'onpeut&qu'ilfaut paſſer la jeuneſſe, dans les ſalesplaiſirs & danslesvains peſantira, commepourtinifierquelesjambes fortagilesauparavant, deviendrontfort peſantes
divertiſemens, auſquels l'appellent & la follicitent ſon age & la corruption : Car Dieu de- & ſans vigueur. D'autres encore l'expliquent ainſi, quel'agreable printems , auquel les aman
fend aux hommes de cheminer dans les voyesdeleur cæur , Nomb. 15.39 .

s C. en

diers feuriffent, & l’eté qui le fuit,auquel les cigales fe crevent de chanter, ne peuvent plaire aux

Suis-lehardiment&tedonne du bon perlonnes decrepites,qui ont toujoursle grand hyverchés elles. 43. C. que les vicilles
eſtagreable:
ce qui plait à tes yeux & qui 6leurC'eſt
tout
ce que le jeune homme doit oppoſer aus ſugge- gens n'ont plus de plaitir au manger, au boire, ni aux autres divertiſſemens de la vic.Voi 2 Sam .,
tems, pendant quetu vis.
44 C.que lors qu'un homme ſent toutes ces incoinmodités, il doit faire ſou con
ſtionsde la chair, aux inclinations de ſon âge , & aux maximes des Epicuriens du ſiecle ; 19.35 .
non
pas
pourſe
fivrerde
tous
plaiſirs;
mais
pour
n'enprendre
que
de
legitimes,
&méme
te
qu'ils'en
va
legrand galop ,quelamort approche,qu'ileftfur le bord dela folic& quedeja
moderer ceux-ci par une grande retenuë.
7 An:Ti tu te laiſles emporter à la vanité du ) il a un pied dans le fepulcre. 45 H. & F.en fa maiſon eternelle, ou, dus fiecle,c. au toinbcau ;
monde , & aux mauvaiſes convoitiſes.
ou il fera un long fejour, puiſque juſques à la contommation des liecles.
fon

.
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46 Ou,lespleureurstour- ſon où il demeurera à tousjours , 40 & on ment :remais ce qui
en a eſté icieſcrit, eſt la :
droitu meſme: ce ſontparoles de verité .

qu’on fera le convoi fu- tournoyera en la ruë menant deüil .

8 47 Avant que 48 la corde d'argent
13 68 Les paroles des ſages ſont com- revelée
68 C.laParol
e deDieu
par les ſaints
Pro
folennellement,& qu'on 49 ſe deſchaine, & so la conche d'or siſe me “ des aiguillons, & 7° les maiſtres qui pletes
,
69 Il veut dire que

nebre du trépalle , &

qu'on le portera en terre

tations felonla coûtume;desbonde, & sa lacruche ſoit briſée ſur la ont fait des recueils font 71 comme des comme on pique les
to oudespl.Preuestemunge: fontaine, & s : la rouë ſoit rompuë ſur la clous 72 fichez, 73 leſquelles choſes ont eſté bataliscatelefonalorikai
Voi
Jerein. 9.17. & les ciſterne.

notes .

47 C. aye ſouvenance
de ton Createur & de ſon

jugement devant que tu

9 a Et que

chés au bout des gaules
données de par 74 un paſteur.
on les conduit, pour
parelle & les
releverleur
14 Mon fils, 75 garde-toi de ce qui eſt dont
s4 la poudre retourne en

terre, comme elle y avoit eſté: & que outre ceci. Car 76 iln'ya jamais de fin à exciter à l'ouvrages de

hommesparfoyentpiqués&
meures, & avantqu'arri- ss l'eſprit retourne so à Dieu qui s7la faire 77 pluſieurs livres: & tant d'eſtude réveillés
de laintes &
toncorps&de ton ame. donné.

n'eſt que 78 travail 79 qu'on ſe donne.

graves exhortations à la

48 C. l'epinedu dos, &

15 5° Le but $1 de tout le propos, qui probité & àla pieté,&
10 058 Vanité des vanitez,dit le Pref
tes ſesvertebres:Carcéte cheur, tout eſt vanité.
a eſté ouï , º c’eſt, 82 Crain Dieu , & garde des vanites du monde
moëlle eft blanche com
la moelle qui eſt en tou

11 Et dautant plus que le Preſcheur les commandemens : car 83 c'eſt là le tout quede
l'une & de l'autre.
70 H. bagnale aſup

me de l'argent, de grande

te l'epne s'étend en for:a eſté ſage, de tant plus 59 a-t'ilenſeigné de l'homme.

poth , c. les Seigneurs ou

16 fCar Dieu 84 amenera toute cu- les maitres des colle
medechaine ou de corde oo ſcience au peuple , 61 laquelle il afait
les
col
et tendent par la corde eſcouter, & oz a fondée, d & ena 63 dreſſé vreen jugement , touchant tout ce qui tions;
lemens
& eursdivinsdes, quienteigue
les ont

eft caché , ſoit bien , ſoit mal.

l'expliquent pluſieurs 64gravesſentences.
ques-uns
(comme ſi c'étoit une

couchés par écrit ſous l'in

.

ſpiration du S.Eſprit
:Ou,
la condui.
12 Le Preſcheur osa cherché pour lesmaitresdes allemblées, c. lesdoxeursdel'Egliſe, qui ſerecueille & s'allemblefous
metafore priſe des puits)
l'aconomie & trouver 66 des propos 67 de contente- D'autres
detoute
te de fes traduiſent
Paſteurs, ,enceux
aflemblees, pour étre inftruitedansleschoſesdefoafalur
de quifaintes
71. D'au.
fabrique du corps hu
parquent , vaquant à la conduite du troupeau.

main ·, par laquelle li elle eſt entretenuë en ſon entier & en ſon juſte temperament , il puiſe tres & F.joignentainſi ces paroles : Lesparoles desſagesſont comme des aiguillons, comme des
ſa vie de lamequien eſt la ſource ; mais il meurt li elle ſedefait ou ſe roint.
49 Ou, cloux fichespar les maitres des aſſemblées : 'Ou, Les paroles des ſages & desmaîtres desrecueils ſont
ſe rompe , ou , s'en aille, ou , s'enchaine & ſelie, c. ſe feche & le roidiſle , pour n'étre plus ca- comme des aiguillons, &c. Mais toûjours le mot que nous interpretons des cloux , ſe peut auſi
ent

pable de mouvem
.
so C.les ineninges du cerveau , & les coiffes & les pellicules traduire parcelui de pieux, ou de paux , qui ſe fichenten terre à la façon des parcs que les
dans leſquelles il eſt renfermé, & qui , ſelon que quelques-unspenſent, paroillent jaunâtres bergers drefientpour la garde de leurs troupeaux ; parce que la Parole de Dieufert àl'Egli
& de couleur d'or: Ou felon d'autres le craneméine qui l'enveloppe ; parce qu'en la mort le fe non ſeulement de pâture pour la nourrir, maisaufli de cloiſon & de parc , pour la garder

eau s'aff, aifle & dechule
et & tout le perd. D'au
tres , par
cerv
ndent le foye,
concheMais
d'or, quel
enteques
ou la ratte
eurcéte
ou la velic , du
fiel ; qui imite la coul
de l'or:
-uns penfent , que ces mots d'argent & d'or ne ſinifient autre choſe que l'excellence en general des
organes corporels reprelentés par des termes qui ſe titent d'un riche ameublement, dont
toute l'harmonie ſe diſlipe par la mort , comme lors que le ménage le romt.
SI Ou , |
comme F. & d'autres , le briſe en pieces , & ſecaſſe.
S2 Les uns l'expliquent du teſt &
du cerveau ; les autres des grandes veines qui font inſerées au foye , ſource & officine du
lang , & quelques -uns du cæur.
53 c. le poumon , qui par ſa continuelle refpiration fert á la ventilation & au rafraichiſiement de tout le corps ; attirant l'air à loi & le rejettant , comme la roue d’un puits tantôt tire le ſeau en haut & tantôt le renfonce en
l'eau
: Et quand ce mouvement du poûmon ceſſe , l'hommeexpire & cete roüc eltrompuë.
a Gen. 3.19 .

es ne s'egarent aus erreurs ou esauxvices , s& ainſi les contenir
& pour empécher que 72
les fidel
H.plante's.
73 C. ces parol des Sage & des maîtres des
recueils o
; u ces aiguillons & ces cloux fichés.
74. Ainli H. c.un ſeulou unique pa
Iteur, alle le Fils eternelde Dieu , l'unique & le ſouverain Paſteur de ſon Egliſe Jean 10.11.
1 Pier. 2. 25. & 5.4. & felon que David appelle l'Eternel fon Berger Pl. 23.1. qui a en
voyé de tems en tems ſes ferviteurs Prophetes ſous le V. Teft. & depuis ſes Evangeliſtes &
fes Apôtres ſous le N. eclaires par lesrevelations& inſpirés immediatement par Ton Elprit,
pour l'inftruction de fon Egliſe ", & le recueil par écrit dans les Livres Canoniques , de
tous les enſeignemens qui nous ſont neceſſaires au ſalut. D'autres , du premier Paſteur.
75 C. contente-toi pour étre lage à ſalut, de ne point étre fage au delà de ce qui eſt écrit ,
en leur devoir.

ni au delà des paroles des ſagesprocedees dans les ſaintes Ecrituresdu ſouverain Paſteur de

nos ames : Ou , ſois de plus admonété', ou , averti par ces choſes. H. proprement, ſous éclairé,
55 C.lame. Voi Nomb. 16. 22. & 27:16.
Gen.3 . 19. Voi Job 7.5 .
ou , illuminé, afl. par les ſalutaires enſeignemens contenus en ce livre , & en celui des
pas pour le refoudre en ſon principe decompofition,ainſi que le corps, mais comme au juge Proverbes & en tous les autres de l'Ecriture divinement inſpirée : Tu y as dequoi érre
louverain de tous , qui incontinent adjuge à l'ame feparee, ou le repos & la joyede ſon pas ſuffiſamment infruit à toute bonne æuvre , & te rendre lage à falut; ſeulement obſer
54 C. le corps, qui fut au commencement pris de la terre & en fut fait,
56 Non

radis, ou les peines de la gehenne. Confere Luc 16.22. On pourroit auſii dire que Salomon n'a ici voulu parlerque du peuple de Dieu & des fideles , deſquels l'eſprit en la
mort s'en retourne à Dieu dans le ciel poury jouir de la gloire.
b Gen. 2 : 7.Nomb.
15.22 .
sz. Voi Gen. 2. 7 .
c PL. 62. 10. do 144. 4. Ecclef. 1. 2 .
58 Voi fusch. 1.2 .
59 Apres s'écre converti à Dieu , auſ a-t-il travaillé à l'inſtru-

.

ve bien les enſeignemens qui y ſont & les garde ; te contregardant ſur tout de la Phi
lofophie & vaine illuſion du ſiecle , & de ce que les Sages mondains peuvent avoir é.
crit & diſcouru du ſouverain bien de l'homme & des moyens d'y parvenir : Car n'ayant
point été inſpirés ni gouvernés par l'Eſprit de Dieu , ils ſe ſont fort égarés en leurs ima
ginations, & extrémement détournés de la verité.
76 Comme les Philoſophes &

61 D’au- les ſçavans du ſiecle le font de tout tems occupés à écrire quantité de livres touchant
étion & a la converſion des autres .
60 C. bonne & falutaire doctrine.
peſie , afl. en la balance les ſciences humaines, dont la curioſité inſatiable nc porte aux meilleurs eſprits qu'un
tres, ela lui a faitentendre. F. & s'y eſt rendu attentif , ou , a l'a
di Rois 4. 32.
Ou , beaucoup de lečture : Céte
de la fagcile.

travail inutile pour le but de la vraye felicité.

62 Ou , examinee , ou , recherchée.

77

63 Salomon a prononcé en fon tems une grande quantité de belles lentences i Rois grande quantité & varieté de viandes charge l'eſtomac , & ne ſe peut pas bien digerer.
79 H.F.
78 C.fait tourner la tête , & trouble , ou du moins fatigue le cerveau.
4. 32. dont nousavons au livre des Proverbes, & en ce livre de l’Eccleſiaſte , la meilleure
80 C. la fin , le fommaire , la concluſion .
& d'autres , à la chair, c. à l'homme.
part , & ce que Dieu a voulu en erre reiervé pour l'inſtruction perpetuelle de fon Egliſe.
64 H. meſihalin , qui eſt le meme moc quecelui de Miſchle , quia donné le nom au livre

que vous appellons des Proverbes; & finitie proprement , des propolitions ſuccinctes &

81 C. tout leſujet de ce mien livre , & tout ce que j'y ai diſcouru touchant le82ſouve
Par

rain bien & la vraye felicité.

e Deut. 6. 2. & 10. 12. Prov. 3.7 .

mouelleuſes , en forme d'apophthegmes & de dits norables , qui concernent la vie &
affaires du inonde , pour y regler la conduite
maurs des hommes , & le cours des
les
de chacun. Confere i
notes.

lequel leul tu peux obtenir le ſalut & le ſouverain bien , & non pas par aucune choſe ter
riene & paſagerc.
83 C. c'eſten cela que contiſte la principale & la ſouveraine fin
dela vie humaine , tout l'ouvrage auquel l’honume ſe doit employer , tout le devoir auquel

de & une profonde meditation de trouver ce qui eſt expedient pour le falut ; à quoi s'étant
jointe l'inpiration divine, qui illuminoit , perfuadoit & fortifioit tout à plein la penlce des Prophetes , il en eſt venu à bout , & par. la grace de Dieu a trouvé ce qu'il en
66 Ou ,
propoſe en ſes écrits tout rayonnans d'une ſagelie furnaturelle & celeſie.

rier , de corps & d'ame.

venir à l'exainen de ſon juſte & dernier jugement, tout ce que les hommes auront dit &

67. C. agreables & d'une particuliere delectation à l'ame. D'autres , approu-

fait de bien ou de mal, pour rendre à chacun ſelon ſes ouvres ; inettant en evidence les

Rois 4. 32. & les

des choſes.

65 C. qu'il a taché par une fainte étu-

il doit vaquer uniquement , & en quoi conſiſte ſon bonheur, la proſperité,la felicité & fon la.
lut : Ou, cela convient à tout homme , ou , à tout l'homme, qui s'y doit appliquer tout en
f 1 Corint. 4. 5. Ó 2 Corint. 5. 10 .

84 C. qu'il fera

vees , ou droites & jultes, c. d'une verité infaillible , & aulquelles perſonne ne peut contre- choſes cachées
des tenebres, & jugeant méme les plus fecretes penſees des cæurs, Rom .
dire avec raiſon .
2. 16. 1 Corint. 4. 5. Heb. 4. 12 .

Fin du livre de l'Eccleſiaſte ou du Précheur.
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Auteur ou l' Ecrivain de ce livre c'eſt Salomon , fous l'inſpiration de l'Eſprit de Dieu : Il ſe nommepar excellence le Cantique des Can
tiques, parce que c'eſt le plusrelevé de tous ceux que ce ſage Roi compoſa durant la vie, d une eſpece d'Epithalame ou de chant nuptial

L

tiſſus de diverſes pieces , au ſujetdu mariage ſpirituel que Jeſus Chriſt a daigné contracter avec ſon Egliſe: Auſfi contient-il une forme de

dialogue entre J.CHRIST, comme l'Epoux , & l'Egliſe comme l' Epouſe, fousl'image, ou du moins à l'occaſiondumariage contractéen
tre Salomon có la fille de Pharao, ainſiquele Pſeaume quarante de cinquiéme: Mémes ici intervienent quelquefois les amis dgn les pa
ranymphes del'Epoux d'unepart, eg de l'autre les compagnes en les bonnes amies del'Epouſe. Par les amisde l'Epoux ſe peuvent entendre
les bons ; les vrais ou lesſaintsProphetes du Vieux Teſtament, les Apôtresdu Nouveau, engeneralement tous lesfideles Paſteurs, Docteurs de Defenſeurs
de l'Egliſe: Etſous le nomdes compagnes de l'Epouſe , tous ceux qui confeſſent ſincerement le nom deJeſus Chriſt is quiprofeſſent convenablementſa ve

rité: Mais fous ceux de l'Epoux ego de l'Epouſe ſe repreſentent icipar des paroles fleurieson figurées , lagrandeamour du Seigneur J. Chriſt envers for

Epouſe, quieſt l'Egliſe, com les grandsbien-faits qu'elle en reçoit ,es combien l'Epouſe, laſainteEgliſe , Manguiteósſoupireapres lui fon cher Epoux , pourlui
étre eternellement jointe dans le ciel: Auft ſe repreſente en ce livre quelle eſtla condition la conftitution de l'Egliſe de J.Christ ſur la terre , ſes de
voirs , ſes vertus, ſes taches do fes defauts. Les maitres des fuifs ne vouloyent pas que perſonne lút les troispremiers chapitres de la Geneſe, le commen
cementeóla fin d'Ezechiel, eo ce Cantique des Cantiques , qu'iln'eût atteint l'âgede trente ans : Et bien qu'ily eut en cela de la ſuperſtition , toutefois ce
n'est pasſanscauſe que nousſommes ſi ſoigneuſementavertispar tous les Docteurs anciens, tant de la Synagogue que de l'Egliſe , qu'il ſefaut deſfaiſirde tous
tesaffectionsſenſuelles eg charnelles pourvaquer à la duë meditation de ce livre; e quepour en comprendre lesprofonds myſteres avec fruit o conſolation,
ily fautapporter un entendement mále eg bien éclairé, des penſéesſpirituelles des de ſaintes affections: Car bien que les façons de parler qui s'y employent,
ſoyent tirées des affections tendres de honétes qui forment ign qui lient les bons com lesſaints mariages en la terre , ásſerventméme indirectement à les recom
mander, neanmoins puis que le S. Eſprit nouspropoſe fous céte idée des myſteres ſi relevés, ilſefaut bien garder de les foüillerpar un ſens charnel do cor
rompu : C'eſt pourquoi quiconque voudraprofiter à bon eſcient en la lecture de ce beau Cantique, ily doit apporter une vrayepureté de cæur con une ametoute
embraſee de l'amour de7.Chrift, eg ilytrouvera en ce casbeaucoup d'inſtruction de de conſolation: Aureſtepar les éclairciſſemens que nous joignonsici au
texte , nous nepretendonspoint rejetter les plus amples explications ni les commentaires lesplus diffus, qui s'enpourroyent publier, mais nous voulonsſeule
ment aider le Lecteur à l'intelligence de ce qui s'y lit , autant qu'ilſemble requis e neceſſaire pour ſonedification.
CHAPITRE PREMIER

3

· Pour l'odeur de tes excellens par- 9 Ou,comme F.teshui.

l'Eglife
comment
chapitre
eft d'abord décrit
Christ,4.1,6
la gracedes
Combien
et cherovellesméprisableto

fums, '° ton nom eſt comme si un parfum er parlesmesures precies
condition exterioare,mau sabeautéetau dedansrestosdeperilo queele eſpandu : 12 pour ce t'ont aimé 13 les fesoulesexcellenspara

Conſolation& inftruction deJ.Chriftà son Eglife,8. Joye infigne del'E- filles.

rans , ſe doivent entendre

pouſe,pourl'amour que J.Chriſt lui porte, 1 2. Le bon plaiſir que J.Chriſt
prend en fon Egliſe, Is . de l'amour reciproque de l'Egliſe pour lui, 16 .
I Ainſi H. c. le Canti

I

414 Tire moi, " s que nous courions ſpritdeDieu,quifecom
· Le Cantique des Cantiques qui apres toi. 1 Apres que le Roi m’aura in- patent ſouvent à cela,

que ſouverain & tres-ex

cellent, tant à cauſedu eſt de Salomon .

Jean 2.27.
troduite en 17 ſes cabinets, nous nous 7.1.1
10 Entens le nom , la

ſujet qui s'y traite, que de
ſon ſtile fort Aeuri & fort
exquis: Les Anciens Juifs
comparant les trois livres

lutaire de Jeſus Chriſt, ſelon qu'il s'eſt revelé en l'Evangile.

2 3

2013 U'il + me baiſe s des
Goog

perſonne & la charge fa
1 Il ſemble que Sa.

baiſers o de la bou- lomon
aitici égard à ce nom de Melfie, c.le Chrift oul'oint de Dieu , quia été oint
tres-abondamment du S. Elprit, non Teulement pour ſoi , mais auſſi pour nous, & afin

Sacrés qui portent le nom

che : car ' tes amours que cete onction odorante deſcendit de deflus lui, qui eſt le chef , ſur tous les membres

de Salomon ,aux trois par
ties du Temple qu'il a

a font plus agreables

voit bâti , ont dit que les

que le vin .

de ſon corps. Voi Pf. 133. 2. & Jean 1. 16. Et ce precieux nom s'eft épandu fort abondam
ment apres l'aſcenſion du Seigneur, puis qu'il s'eſt communiqué de Jelus Chrift à tous les
Chrétiens.

12 Ou , pour ce t'aiment les vierges , c. que toutes les ames fideles, qui

Proverbes reſſembloyent

ſont comme les vierges chaîtes & ſages dont l'Egliſe univerſelle ſe compoſe , font atti
au Parvis , l'Ecclefiafte au
rées à aimer ardemment Jeſus Chrift, à cauſe des dons du S. Eſprit communiqués au Fils
lieu Saint,& ce Cantique au lieuTres-ſaint. Auſi eſt -il le plus divin & le plus relevé de tous ceux ſans meſure , & dont il leur fait part par la predication de la Parole, 2 Corint. 2.14 ,16.
particuliers 13 Ou , les vierges : Et ſouvent les élûs & les fideles ſont accomparés en l'Ecriture à
Cantiques
de ypluſieurs
étre compose
& il ſemble
4:32. but.Voi
qu'illecompolajamais
2 C.couchant
.
eſt annoté
ce qui
Gen.9.25.&
un méme
rapportenttousi àRois
qui
des vierges , comme Matt. 25. 1. 2 Corint. 11. 2. A poc.14. 1 , 4, 5. parce qu'ils ſe doivent
lui,afi.non pas le Salomon typique & figure,maisle myſtique & figuré,qui cft J.C.nôtre vraiSa pre ſerver ſoigneulement de toute paillardiſe ſpirituelle , & de toute fouillure de corps

& le Prince de la paix,prefiguré par le Salomondu temspalle,en ladignité &en lagloire & d'eſprit,comineune honetefille
lomon
n'a rien en plus grande recommandation , que fou
14. C. encline mon affection & mon cæur , à s'attacher
royale,en ſa grande lagefle, & au loin qu'il ſe donna de l'inftru ion du peuple: On pourroit aufli honneur & ſa chaſteté.
le nommer ſimplement, le Cantique des Cantiques de Salomon , pour dire que Salomon en aété
l'auteur & l’écrivain fous l'inſpiration de l'Eſprit de Dicu.
3 Ou, O qu'il me baiſar! all.j.C.
mon Epoux: Car c'eſt l'Epoule qui ouvre le diſcours,c.l'Egliſe de J.C. qui ſouhaite qu'en atten
dant lecomble de la joyeen l'accompliſſement de ce mariage ſpiritueldansleciel , ilviene par
intervalle lui donner des nouvelles aſſurances de la grace , des gages de la preſence & de fun a
4 C.
mour, & de faintes inſpirations de fon Eſprit , qui eſt commel'haleinede la bouche.
qu'il me declare & montre ſes plus tendres affections: Car les baiſers mutuels ont été de tout
tems, des marques & des témoignages de civilité,d'amour & d'affcction : Les hommes mémes
coûtumedes'entreíaluer
. & 13.7.Rom.16.
le bailer,
à ce lujer avoyeurt
fideles élus,
& chacundeſes
EglifeExod.4.27
, c.fon
donc baiſe ſon Epouſepar
. s . autrefois
26.J. Chriſt

à toi avec foi & dilection , & fuis par la force de ton Eſprit que je m'avance de la ter
re au ciel , où tu habites, & où eſt le but de ma vocation ſupernelle : Nôtre cour plus

pelant que le fer , doit étre touché de l'aimant de Jeſus Chriſt pour étre attiré à lui :
Et cére attraction ne ſe fait point par violence ni par une contrainte exterieure , comme quand
on tire quelqu'un malgré foi lors de la maiſon : ni auſli comme une choſe inanimée ſe
meut par des machines, ſans fe mouvoir elle -méme , ni par une ſimple ſuafion mora
le , dont le ſuccés ſoit remis à notre franc arbitre ; mais par une forte & une efficace

perſuaſion de la grace victorieule , & par les chaines fecretes de la Parole de Dieu ac

compagnée de la vertu interieure du s. Eſprit, qui s'attachent à nos entendemens pour
les eclairer , à nos affections pour les corriger , & à nos volontés pour les determiner ,

16. & 1Theil
quand il lui montre & lui fait ſentir la grandeur de ſon amour, & qu'il lui en inlpire les afiui. non ſeulement à luivre volontairement Jelus Chriſt , mais inéme à courir alaigreinent
rances par fon S.Esprit : Mais nouis bailons Chrift, quand nous le reconnoiſions, nous l'embrar apres lui. Voi Ela. 40. 31. Jerem . 31. 3. Jean 6.44,45. & 12. 32. Philipp 2. 13. Heb . 12.
ſons & nousnous aſſujettiſons à lui ,par une vive foi, par une ardentecharité , & par une ſoù v. 1 , 2 .
Is Car nous ne pouvons ni aller ni courir que le Seigneur ne nous tire :
million volontaire : Nous lc devons baiſer comme nôtre Dieu, par une adoration religieuſe , ſe Et il ne nous tire point par fon Elprit , ſans reaction de notre part ; mais il agit tellement
lon que l'adoration tire ſon nom du baiſer , & le baiſer qui s'employoitautrefoispar les idolatres fur nous , que nous agiilons ſous lui & fommes agis par lui : Car eficétivement nousvou
au culte de leurs Idoles,Job 31.27 . 1 Rois 19.18 . Nous le devonsbaiſer comme noire Roi,rô . lons & nous courons ; mais nous courons & nous voulons , par la vertu & par l'ope.
tre Redemteur & nôtre Superieur, pour lui faire foi& hommage de les graces , en recevoir l'in ration de la grace , qui ne force pas nos volontés , mais les fléchit , & nous rend vou
veftiture de lui, & nous aflujettir à les ordres, P12.12. Confese Gen.41.40. Et nous le devons

lars de ron voulans.

aulli baiſer comme nôtre Epoux,pour lui approuver la verité & la tincerite de notre amour, qui
ett cela ſeul qu'il nous demande pour le prix & la reconnoiſſance du lien , 1 Cor. 16.22 .
s Ils s'expriment au pluriel,pour finitier les abondamment excellentes richelles de grace , &

ce Roi c'est Jeſus Chriſt , Roi de juſtice & de paix Heb . 7. 2. figuré par Melchiſedec
& par Salomon .

In F. & d'autres , Le Roi n'a introduire en ſes chambres: Et

17. Ou , cambres ſecretes : Et fous ce nom , fi les paroles de l'E

6 Car J.C.declare aux fideles par la parole dela bouche, la verité & la gran
deur de ſa dilection: C'eſt pourquoi il eſt die Pf.45.3.que grace eſt épanduë en ſes levres , & les
Apôtres lui diſent par la bouche de S.Pierre, qu'il a les parolesdela vie eternelle,Jean 6.63.Voi

fliſe le doivent entendre d'une preſente introduction , & qui s'obtiene des cerevie , ſont
linifies les myſteres du royaume de J. Chrift, qui avoyert uté voilis & cachés durant le
V. Tett . Tous les ombres des ceremonies de la Loi; au lieu que ſous l'Evangile nous con
templons, comme en un miroir , la gloire du Seigneur à face découverte , 2 Corint. 3. 18.
Vui auſſi Rom . 16.25. 1 Corinth. 2. 9, 10, 16. 2 Corinth . 1. 20. Heb .8. 10,11 . Ou li

7 Ou , tesdilections : Erici l'Epouſe, quiavoit parlé premiere

ces paroles , ſe doivent entendre d'une inıroduction encore attenduë , il faudra expliquer

la multitude de biens & de benedictions que J.C. communique & diftribuë à les élûs, Ephef.1.
1.7,8,9 , &c.

fousch.5.13,16.& Eſa.50.4 .

ment de Chriſt en tierce perſonne, lui adreſie directeinent fon diſcours : Et ces amours ſe peu ces cabinets du royaume des cieux , ou il y a pluſieurs demeures preparées pour les fide
vent entendre,tantde la dilection vehemente que l'Ecliſe a pourJ.C. & du plaiſir qu'elle prend les , Jean 14. 2. Et bien que nous y ſoyorsdeja introduits par l'esperance & par la fui Eph.
en l'amour de fon Sauveur& en la meditationde les bienfaits , que de la grande affe&tion que 2.6. & que chaque fidele y ſoit introduit aĉuellement quant à ſon ame incontinent apres
J.C. lui porre , dont les aſurances & les tentimens produiſent cesdelirs ardens qu'elle renient ſa mort a poc. 14. 13. toutefois l'introduction entiere & iniverſelle ne s'y fera qu'en la cor
en ſon cæur pour lui.

a Cant. 4. 10 .

8 Ou , meilleures , f. qu'elles valent mieux

que le vin , & que nul feſtin delicieux : Et par le viu s'entendent tous les plaiſirs & routes les

ſommation des liecles , & quand le dernier erneini fera détruit , ani la mort , i Corint, is .
y . 26 .

biPier. 1. $ .

delicesdela terrc. Confere Jug.9.13 . Pf.104.15.

eſgaye

LE CANTIQUE DES CANTIQUES .
Chap. I.
18 All moi & mesfil.18 eſgayerons & réjouïrons 19 en toi : quoi ſerois-je comme une femme erran
les, ou mescompagnes: 20 nous celebrerons tes amours 21

361

plus te vers les parcs de tescompagnons?
D'autres , Puifque tu
mierement parlé de foi que le vin : 22les droituriers 23t’ont aimé.
8 38 SI TU NE le ſçais, C 39 ô la ne38le ſçais
pas , afl. où je
mage d'une ſeule perſon
5 . 24 O filles deJeruſalem as je ſuisbru- plus belle d'entre les femmes, 40 ſors ſui- paismesbrebis: C'est ce
apresau pluriel& commene , mais 26 debonne grace , 27 comme vant le trac 41 du troupeau , & 42 pais tes a la demande precedente
Car l'Egliſe ayant pre.

depoludicium

les tentes de Kedar ,& comme 28 les chevrettes auprés des cabanes des ber- derlian.Eppure, en iegrave

femble de lamultitude courtines de Salomon .
de rous les fideles : Et ou
tre que leur grande joye

6 29

rance en un ſujet ti iin
portant : Ou , en cas que

gers.

Ne regardez pas à moi de ce que

9 f Ma grand' amie , 43 je t'accom- iul'ignores

sfaches
ilsferontreças au cielodje ſuis brunette , dautant que sº le ſoleil pare 44 à la plus belle couple de che- point detoi,-&nele
même,jet'eri
la joye de leurSeigneuilm'a regardée : 31 les enfans de ma mere vaux que j'aye parmi les chariots de Cam
39 H.
belle entre les
tor le
ese
vance la lainte con-3

2 ſe ſont colerés contre moi , ils m'ont Pharao.

nten

femmes , c. toi qui es la

belle : Ainli l'Ange
noillance , plus ils pene,miſe 33 à garder les vignes : & 34 je n'ai
difoità
las.ViergeMa
10 8 Tes jouës 4s ſont de bonne gra- plus
favourent
gardé
vigne
qui
eſtoit
moi
ils
les
dou:point
la
à
.
ce
avec
46
les
atours
,
&
ton
col
avec
ție,tu
es
benite entre les
femmes , c. la tres- benite ,
ceurs de fa grace,plusaufli

s'augmente la joye inte-

7

c3s Declare-moi,, d toi, qu'aime +7 lescarquans.

& la plus benite de tou

rieure de leurs eſprits & la

tes les femmes , Luci.
tranquillité de leurscon-mon ame , 36 où tu pais, & où tu fais reII 48 Nous te ferons des atours d'or ¥. 28 , 42. Ainſi le lion
ſciences.
eſt dit fort entre les bêtes,
.. le
fort,Prov.30.30 .
19 C'eſt au Roi que poſer ton troupeau ſur le midi : car 37 pour avec 49 des boutons d'argent.
s'adreflece diſcours, comme il eſt l'unique objet & le ſeul fondement de notre conſolation &
12 50 TANDIS que se le Roi a eſté voi plus
cequiy cftannoté:
de nocre joye, Philip. 4. 4.

se; quinousaappellés destenebresàlamerveille
uſelumiere,1Piet.2.9.VoiauliB1.45.14 aſlis sz à table s3 mon afpic sta rendu ſon helicedeDicieltnom.
21 C. nous celebrerons& annoncerons, ô Seigneur, odeur.
qu'elle eſt lavée & puri
ta ſainte grace, avec beaucoup plus d'exultation & de joye , que les hommes du ſiecle ne s'en

fiée de tous les pechés

tout entendement , Phil. 4.
donnentpourles delices de la terre: Car la paix de Dieu lurmonte
C. tous ceux qui ſe nomment ſus

13 ss Mon bien-aimé eſt avec moi , par le ſang & par l'Esprit

22 Ainli H. maís F. lesfinceres,
filles ou vierges, en l'eſprit deſquels il n'y a point d'hypocriſie ni de fraude , Pf. 32. 2. Jean

¥. 7. Voi Pf. 4. 8 .
1.48 .

23 Ou, t'aiment.

so comme un facher de myrrhe : 57 il paf- 4:26,27.& ornéedetou

24 C.vousfidelesenfansdeDieu ; car la Jeruſalem d'en- fera la nuict entre mes mammelles.

te forte de vertus ſpiri

tuelles ; bien que d'elle
mere commune : Et ainſi les Egliſes particulieres,ouïméme les fingu
leur
4.26.eſtqui
Gal.croyans,
haut des
liers
nepeuventavoir
Dieu pourpere, qu'ils n'ayentaufli l'Egliſe pour mere,ſe méme & de la nature elle ſoit laide & mépriſable, Ezech . 16.3, 4. Voi ſus s. s . & ſous
nomment filles deJeruſalem ,& vierges , 2 Cor. 11.2. Apoc.14.4. EtPf.45:13,14 . l'Egliſe uni- | *.15,16.
40 C. ſors de cæur & d'aflection hors de ce monde corrompu, en imitant l'e

verſelle ſe nomme la fille du Roj : Or ces fillesde Jeruſalem font ici conſolées & premunies con- xemple des S. Patriarches & de mes autres élûs , qui font ornés en l'Ecriture d'un témoignage
tre le ſcandale de la croix & les foibleſſesqui l'accompagnent.
25 Entens par cére noir- glorieux , Heb. ch. 11. Suis & leur foi& leurs auvres : Marche ſur la piſte de tous ceux qui

ceur les incommodités & les traverſes de l'Egliſe ici bas , qui lui ſurvienentoudu dehors par la depuis lecommencement du monde m'ont connu & ſuivi , conſiderant quelle a été l'illuë de
violence des perſecuteurs & des tyrans, ou du dedans par les hereſies, lesſchilmes & lesican- leur converſation , Heb. 13. 7. & ch 11. 1 , 2 , &c. & 12. 2. Voi aulli Jerem . 6:16 . & 1 Co
26 D'autres , belle. F. ai. rint.

dales qui la travaillent . Voi P1.119.83.Lament. f.8. & 5.10.

11.1 . Les regles enſeignent, mais lesexemples contraignent.

41 F. des brebus :

mable : Etl'un ſuit de l'autre : Or la beauté, ou la bonne grace del'Egliſe, qui la rendaima- Par le troupeau de brebis& par les chevres , qui ontleur tracmarqué aux exemplesanciens,
ble , conſiſte en ce qu'elle eſt lavée & purifiée au ſang
de J. Chriſt & par l’Eſprit de nôtre il faut entendre les Chrétiens , & tous ceux quiſe joignent à l'Egliſe de Jelus Chriſtpour étre

Dieu 1 Corinth.6.11. tellement qu'en Pf.cetégard
elle eit belle & luiſante , &c. &l'aile
d'un fauvés , Jean , & les16.
& 1 Pier.2.25.Or l'Epoux veutque l'Epouſe,
c.l'Egliſe , les pre
pigeon garnie d'argent ou brunie d'or,
68. 14. Voi auſli Pl. 45. 14, 15comme
Ephef. s . ne en ſon ſoin21.15,
paiſſe de la pâture ſpirituelle des amies.
42 C. conduis ton peric

E,

ỳ. 26 , 27 :
27 Ou , je ſuis comme les tentes de Kedar , c.des deſcendansde Kedar, le troupeau aux parcs & aux pâturages, que les Prophetes & les Apôtres ont ſuivi & deli
cond fils d'Iſmaël Gen. 25. 13. quidemeurent en des tentes , & n'ayant point dedomicile gne dans les ſaints livres qu'ils t'ont laiſles pour e’informer de tout. Voi PC. 77.21 . & 78 .
fixe ni aſſuré, vaguent en Arabie de lieu à autre. Voi Pf. 120. 5 , 6. & ce quiy eſt annoté : 9. 70 , 71 , 72. 2 Pier. 1.19 . & 3. 2.
f Cant. 2. 2, 10 ; 13. & 4.1,7. & 5.2 . & 6.4 .
Lesenfans de Dieu au monde neſont pour l'extericur,ni fortbeaux, ni fort pares ; le hâle de Jean 15.14, 15 .
43 Ou , je t'ai fait taire , c. j'ai commandé que tu te tinſſes coye

jour les conſume & de nuit la gelée , & ils n'ont point ici bas de citépermanente ; mais étant & quetu tedonnaſſes repos, auprésdela gendarmeriede Pharao , ſuivantl'expoſition de ceux
voyagers , paſlans & étrangers au monde , ils tendent vers leur veritable patrie , & attendent le qui rapportent ce qui eſt ici dit à l'affection que le Seigneur inontra aux Ifraelites, lors qu'il
les delivra de la main de Pharao ſur la mer rouge. Voi Exod. 14. 13. Mais l'interpretation

royaume qui ne peut étre ébranle.
28 Ou , les pavillons : Qui ne ſemblent pas beaux
par dehors , à cauſe de la noirceur, que le ſoleil, la pluye & levent y produiſent; mais

ordinaire eſt plus naturelle.

44 Ou , à l'attelage de l'un des coones de Pharao : Il eſt

ſont tres-beaux & tres-magnifiques en dedans: On pourroit aulli entendre ceci par oppoſition parlé en divers lieux de l'Ecriture des beaux chevaux & de la puiſſance des chariots d'Egy
aux tentes de Kedar, comme li“l'Egliſe s'attribuoit d'étre de vrai en ſon exterieuraulli chétive pre, comme Exod. 14. 17. 1 Rois 10.28. 2 Chron. 9. 28. Efa. 31.1. Ezech. 17.15. Et l'E.
& mépriſable que les tentes deKedar, mais d'avoir en ſon interieur la beauté & la valeur des gliſe de Jeſus Chriſt leur eſt iciaccomparée , tant pour ſa beauté,que pour la celerité de la cours

courtines de Salomon, de l'excellencedeſquelles voi Joſephe Antiq.lib.8.cap.2. Parce que le au chemin de la vocation, & pour la force & le pouvoir qu'elle a reçî defon Epoux, con
la fille du Roi eſt toute pleine de gloire en dedans Pf. 45.14. & queles enfansdeDieu ant les
ames
ornées des precieux donsdeTon Eſprit , de foi, d'eſperance, de charité , de pieté , d'humilité , &c.
29 C. ne vous arrêtéspas à ma chériveté exterieure, niaux incommodites
que je ſouffre ici bas ; & nememépriſes pas pour cela ; mais prenés garde à ma condition interieure , toute de pourpre & d'or.
30 Ainſi H. & ce ſoleil quinoircit & hâle l’Egliſe en
rayonnant ſur elle , c'eſt celuides afflictions & des perſecutions, commeMatt.13.6, 21 .

tre tous les ennemis,afin d'en remporter la victoire, 2 Corint.10.4. Les Prophetes & les Apô
tres ont éclaté particulierement parmi cete cavalerie myſtique : C'eſt pourquoi Elie & Eli
lée ſont nommés le chariot d'Iſrael & sa chevalerie, 2 Rois 2. 12. & 13.14. Comme ayant
pû beaucoup plus exploiter par leurs ſeules prieres, qu’une grande multitude de chevaux
& de chariots par tout leurequipage. VoiApoc. 19. 14,15.
8 Ezech . 16.11,12,13 .
45 Parce que la beauté fpirituelle de l'Egliſe ne conſiſte pas en les qualités naturelles ,

31 Ceci, comme P1.69.9. Ela. 48.1, 2. A &. 20.30 . s'entend des faux freres, qui ſe glorifient mais aux dons & aux graces que Jeſus Chrift lui accorde par ſon S. Eſprit, & qu'il couronnera
bien d'avoir l'Egliſe pour mere , mais à fauſles enſeignes, puis qu'ils n'ont point Dieu pourpe- enfin delagloire.
46 Le mot H. qui ſe trouve ici & au v. ſuiv. Sinifie proprement des
..

re. VoiDeut. 32.5 . Jean 8.44. On le pourroit aufli etendre à tous les enfans du ſiecle, de meme tourterelles , comme Levit. chap. 12. & ailleurs : Mais ici il ſe prend pour des ornemens de
race humaine que l'Egliſe , (commelesſages ont nommé la terre la mere communede tous) femmes ſemblables à ceux dont la nature a paré les tourterelles d'un agreable vermeil au
qui s'irritant de la profeſſion, & de ce qu'elleſe fepare d’avec eux , la travaillent & la tourmen- tour de leur cou : Ainſi ſont belles les jouës de l'Egliſe, lavées au ſang de J. Chriſt, & or
tent en diverſes ſortes.
32 Ou, se font embraſes de courroux, c. m'ont travaillée & malme- nées des graces ſalutaires de ſon Elprit, comme de brillansexquis & de perles precieuſes : no
née : Les inimities & les perſecutions des faux freres ſe content 2 Cor. 11. 26. entre les plus tamment dedouceur & d'humilité, qui ſont de grand prix devant Dieu, 1 Pier. 3. 4 .
grands perils auſquels les Chrétiens ſont expoſés. VoiGal.2. 4.
33 C. que l'Egliſe eſt
47 C. les coliers de perles & de pierres precieules, auſquels les verius Chrétienes s'accom

aſſujettie au monde à beaucoup d'inquietudes & de veilles : Par les vignes s'entendent louvent parent fort à propos , parce que tous les fruits & les láintes habitudes de la regeneration
en l'Ecriture des aſſemblees d'hommes , tant bons que mauvais. Voi despremiers Pl. 8o. Ela. le joignent & s'entilent necelairement enſemble , Prov. 1. 9. & 20.15 .

48 Ceci ro

5.1,7 . Matt.ch.20. Et des ſeconds Deut. 32. 32. Apoc. 14. 18. Et ainſi par les vignes en ce lieu dit au nom de la S. Trinité ; car ceuxqui gardent la parole dej. Chriſt, ſont aimés du Pere &
quelques- uns entendent les Egliſes corrompues & errantesen commun , ou les membreshy. du Fils Jean 14. 21 , 23. & le S. Eſprit deineureeternellement avec eux , Jean 14.16 .
pocrites ou ſcandaleux en particulier, à la condition deſquels les enfans de la inere râchentà 49 Ou , des points d'argent: Ainsi s'expriment par ce mélange de l'argent avec l'or, toutes
reduire
, la voulant
garder & à ſuivre les do&trines
, lescoûtumes & les tradi.
ſortesGalat.
de vertus
Chrétienes, Theologiques & inorales,
dont vol une particuliere ſpecifica
tions desl'Egliſe
hommes.Voi
Marcaſſervir
7.13 . àAct.15.1,10.Gal.6.12,13.
Coloff.2.20,21,22,23.Meme
il tion
s . 22 , 23. & Colofl. 3. 12 .
so Ou , Aufſi long-tems, &c. C'eſt l'Epou
SI AN :
ſemble que l'Egliſe ſeplaigne ici,qu'elle eſt quelquefois tellement maîtriſée parles faux freres, le qui parle à ſes compagnes , & leur repreſente l’excellence de fon Epoux.
que les Evéques & les Conducteurs favoriſent bien davantage les boucs que les brebis ; les he- J. Chriſt, le Roi des Rois, comme ſus v. 4.

retiques & les fchiſinatiques, que les orthodoxes & les vrais croyans : D'où ne peut proceder
en l'Egliſe, que beaucoup de confuſion & de deſordre.
34 C. je n'ai pas pris tout le foin
que je devois,nide moi imeine, qui ſuis la vigne du Seigneur, ni des Egliſes particulieres , dont
le gouvernement m'étoit confie ; en étant diftraite & empéchée , ou par mes propres infirmi.

52 D'autres , à ſon banquer. F. a Satable rona

de. Voi 1 Sam.16.11 . Et par cére table ſe doit entendre la gloire celeſte & eternelle ,où J.C. eſt
entré en ſuite de ſes ſouffrances. Voi Matt. 8. 11. & 26.29. Luc 24.26. Apoc. 3. 20. Et

l'Egliſe veut dire que pendant que Jeſus Chriſt regne en lagloire à la droite de ſon Pere ,
environné de ceux qui ſont aſſis à table avec lui, elle s'étudie de lui offrir l'exercice de ſes
tes, ou par les traverſes des faux freres , oupar la violence & parla perſecution des tyrans. D'au- vertus , & ſur tout la predication de l'Evangile 2 Corinth .2. 15. & les fon&tions de la re
tres prenent ces paroles, comme ſi l'Epouſe,loûtenant la perſonue des Docteurs de l'Eglile primi- pentance & de l'amendement, qui lui ſont les odeurs plus louéves & plus agreables .

tive,vouloitdire,j'aiété établie pourprendre lesautres Egliſes ſous ma charge,en quirant le ſoin 53 Ou, mon nard : C'eſt une herbe fort exquile, de l'huile de laquelle on avoit accoûtumé au
dela premiere ;& j'en aiſemé d'autres par tout lemonde, nepouvant retenir ni cultiver la pre- trefois de verſer à table ſur la tête & ſurles chevcuxdes Princes & des perſonnes d'une eminen
te dignité. Voi Marc 14. 3,8.Luc 7:37 . Jean 12. 3 , 7. Et le S. Eſprit eſt accomparé à cete huile
35 Ou,Du moi,ou,faismoi connoitre :L'Epouſe parle ici derechef à fon Epoux, de lenteur, à cauſe de les graces odorantes, bien plus liberalement épandues ſur les croyans

miere qui s'étoit plantée à Jerufalem , à cauſe de la perfecution des Juifs & des autres tyrans.
c Deut.12.5.

& lui demande l'eſprit de diſcretion ,pourn'étre point ſeduite par les faux docteurs : Car il devoit

54 Ou , donne , c. que

apres l'aſcenſion de Jeſus Chriſt que devant , Jean 7. 39.

venir desfaux Prophetes , qui diroyent, Voici,le Christeſ ici, ou il eft la , Marc 13.21 . Et quelque le S. Eſprit qu'il m'envoye de par ſon Pere , m'a confolé , ou me conſole en toutes mes an
aux ſiensDeut.32.20. & leur dit, Je ne vous paitrai plus, Zachar.11. goiſles, & produiten moi les fruitsodorans d'une regeneration ſalutaire , & ſous ſes ſain
fois Dieu cache Cant.
ſon viſage
3.1,2
Ý.9

,3 .
d
.
30 J. C. et le ſouverain Paſteur des brebis Pf.23. 1. promis Ezech. 34. 23 , 24. Les Prophetes, les Apôtres, & les fideles annonciateurs de la l'arole lont
les commis & ſes miniſtres, qu'il charge de paitre les brebis en ſon nom , Jean 21. 15, 16 ,17 .
Et ici l'Egliſe demande inſtamment ou elle trouvera pârure & repos , en la grande chaleur des

tes inſpirations je m'étudie à toute ſorte de bonnes auvresqui lui ſoyent agreables : Car rien
n'empeche que cete odeur de l'aſpic ne s'entende tant de celle qu'il exhale au ſein de l'Egliſe

& de l’aine fidele pour la conſolation, que de celle qu'il en pouſſe au dehors par lesauvres
de la converſion & de la ſanctification aux narines de l'Epoux : Et en ce dernier ſens l’Epouſe

declareroit qu'elle employe fort bien les dons qu'elle a reçûsdelui& ne les enſevelit pas, mais
qu'elle inet peinede leur faire épandre leur odeur en bonnes & en ſaintes a &tions qui lui
ss C. la penſée , la memoire & la ineditation de la grande amour de
loyent agicables.
Jeſus Chriſt, féellée par de li ameres fouffrances, m'eft comme un bouquet odorant de myrthe,
pourreſtaurer ines elprits & me réjouir le caur : La myrrhie eſt une drogue ou une gomme pre
cieuſe , d'une odeur fort ſoüeve, dont on ſe fervoit ancienement pour parfumer les habits des
je fuſſe au perild'étre ſeduite ? Car il y en a beaucoup qui prenent le nom detes cor pagnons, Princes. Voi les remarques ſur Exod. 30. 23. & P1.45.9. On en fait un brūvage fort agrea
( & nous ſçavons qui ſont ceux qui ſe l'attribuent aujourd'hui & ſe qualifient les compagnons, ble , pour fortifier lecour & pour purifier le fang , comme dit Pline, quand on laméle avec
perfecutions , des hereſies & des ſchiſmes, quand les brebis temblent s'étouffer & ſe pâmer
Tous l'ardeur de la croix . Confere Efa.49.10. Jean 16.33. D'autres diſent que l'Eglife lafle
& haraſſée des travaux du monde, a recours au Souverain Paſteur,pour étre conduite a la jouillesliens& les tonduit aux
& au plus beau midi de la gloire , où il pait immediatement
fance
vivesfontainesdes eaux , Apoc.7.15,16,17.
37 C. pourquoi ſouffrirois-tu , pa ne
ſouftrayant ton alliſtance & ta grace , & la bonne conduite de ta Parole & de ton Eſpr , que

& la compagnie de Jeſus ) de tes ſerviteurs & de tes amis , Matt. 24. 5 , 24. & 2 Pier.2. 1 , 2. du vin : On s'en ſervoit aulli autrefois avec d'autres drogues aromatiques pour embaumes
i qui ſont veritablement tesennemis & des ſeducteurs , 2 Corint. 11. 3. Voi ce qui arriva aux les corps morts , Jean 19.39 . C'est en ſomme une épicerie fort exquiſe & digne d'étre offerte
Galates , Gal.1.6,7 . Tousceux qui n'ont point leur demeure en l'heritage du Seigneur , font en preſent aux Rois. Voi Gen. 37.25.& 43.11 . Malt. 2. 11. C'eſt pourquoi il ne ſe faut pas

en peril de tomberau ſervice des dieux étrangers, 1 Sam.26.19. Mais d'autres traduiſent, Pouss- étonner que l'amour de J. Chrift, declarée ſur tout par l'amertumede ſes ſouffrances pout
quoiſerow -jecomme une femmevoilée , présdesparcs de tescompagnons ? c. pourquoi permettrois -tu nous, auſquelles le pourroyent bien appliquer toutes les proprietés de la mýrrhé, foit ici fia
que je fuſſe comme une femme angoiſſée , allant çà. & la , le viſagecouvert de triſteſſe & de

nifiéepar elle.

déplaiſir, (car le viſage couvert eſt un ſigne de triſteſſe & de honte ) ou commeune vagabonde, delaiſlée de ſon mari, ( ſelon que les femmes impudiques ſe tenoyentvoilées parmi les
chainps Gen.38.14.) ne ſçachant ou te trouver, éloignée de toi & privée de ta preſence , & au
milieu des autres peuples quiſe vantent tous de la preſence deleurs dieux ? Toûjours l'Egliſe

à J. Chriſtméme,repoſant doucement auſein de fon Égliſe & entre les deuxmammelles, qui
ſont le V. & le N. T. d'où ſe tire par tous ſes enfans le laia d'intelligence i Pier. 2. 2. & habi
tant par la foiau cậur de chacun des ſiens Ephef. 3.17 . Ou à ce ſachet ou bouquet de myrrhe,
c. à l'agreable penſée & commemoration de ſon Epoux, qu'elle veut toûjours retenir au caur,

so Ou , m'eſt un faiſſeau demyrrhe.

57 Ceci ſe peut rapporter, ou

ſouhaite de ſçavoir où ſon Epoux paît , pourſe joindṣe à lui , pour n'éure point expoſée ni au principalement durant la noire & orageuſenuit de l'affliction , pour en tirer l'affermiſſement
mépris ni a la ſeduction.

de la foi, & la douceur de ſes conſolations.

Ppp

14 Mon

1

LE CANTIQUE DES CANTIQUES.
3 QUEL eſt lc pommier entre les : Cet l'Epouſe qui
14. Mon bien-aimé m'eſt commesou-

Chap. II.
58 Ou , un bouquet de
camphre, ou , de cypre : Le

cypre estuneplahte alles negrappe de troiſne és vignes søde Hen- arbres d'une foreſt, tel eſt mon bien-ai- fus Christ loin oder die
mé 1 ° entre les jeunes hommes : " l'om- accomparé à un arbre,
produit guedi.
huguftre,laquelle
15 6• Te voila belle , magrand' brage duquel j'aideſiré ,& m'y ſuis aſſi- bredevie Apoc.2.7.&
des fleurs blanches en
S.

rómela décrit,un fruitou amie , oi te voila belle : 62 tes yeux ſont fe,
& 12 ſon fruict a eſté doux à mon pa- mier,
pom
prefentécommeun
pour dire qu'autant
unegomme en formede comme ceux des colombes.
lais .
comme
grappe
nceex.à
fleurir , qui
d'une
odeur
traordinairement

quecet arbre fruitier ſur.

16 h Te VOIL A 63 beau , mon bien-

4 13 Il m'a menée 14 en la ſale du fe- palie tous les ſauvageons

tous ics ateres
1. Chrilt
, & ' s fa livrée que je porte , c’eſt homm
voire plaiſant;
ble. Quelques-uns pen:aimé,
couche6+verdoyante
. auſſi eſtos noſtre itin
es , qui ne ſontde
16 AMOUR

ſent que ſoit ici entenduë une grappe naturelle
de raiſins , qui s'appelle
cypre, H. copher , parce

leur nature que des fau

5 17 Faites moi revenir le cæuris avec vageons , incapables de

17 6LES POUTRES de nosmai-

les grappes de Hen- fons font de cedres , & 67 nos ſoliveaux du vin ; 19 faites moi une couche de par
Et ſon
commele
poimmiei
branchage épais
guediavoyent le goûtdu 68 de fapin .
pommes : car 20 je me paſme d'amour . & touffu fournit une

6 Que 21 ſa main gauche ſoit 22 ſous ombre commode contre

teainſi nommée y croiſloit en abondance : Voi les Herboriſtes . Quoi que c'en ſoit il s'entend

meritedebonnefenteur &àtousles donsprecieux :Catfonſangnousnettoye detouspe ma tefteFilles
droite
23 m'embr, aſſe. duit du fruitagreable,
Jeruſalem
7 24 , & que fa de
Jer
Voi
uſalem , asje fantcelui quien mange,
d'ap

ches r Jean 1. 7. & il en eſt la propitiation devant Dieu 1 Jean 2. 2. 59qui a faire
en ſon ſacrifitouchant ce lieu
ce une odeur foueve

paiſement, Gen. 8. 21. Eph. 5. 2.

uliceabeauté de l'Eglise de Dieuluivient de la grace,fondecuniquemencera ang & en la yous adjure 26 par les chevreuls & par les aulli l'Eglise trouve en in

juſtice de Jeſus Christ. Voi ſous ch. 4. 1 .

&1 Ceredoublement fertàconſoler deplus biches des champs , -7 que vous n'eſveil- 'taurant, & dela prote

desde la concert
egalementsimples dechalles.Voupcousch.4.1.lei liez, ni nereſveilliez m'amour, 28 juſqu'à l'oueset
tant contre l'ardeurdela

ennemis.

fontla simplicite& la chafteredel'Egliſede J.Chrift,qui ce 29 qu'elle le veüille.
quetesyeux
62.c.fpirituelle
pureté,
c'eſtfichepourexprimerla
ne
ſes yeux que ſur
lui , & ne
cherche
qu'en lui ſeul le falur & la vie. Voi PC. 123. 1, 2.

colere de Dieu , que con

8 3 • C'EST ici la voix de mon bien- tre celle de l'afdition :

Matt.10.16. Quelques-uns pourtant entendent ici par les yeux de l'Egliſe, ſes Paſteurs &

fesEvêques, quidevant étrelesconducteursdesaveugles& les docteuisdesignorans ,doi aimé: 31 le voici qui vient , 32 ſautelant chedes'y retirer, poury
vent aufli en l'Égliſe avoir la veuë plus vive & plus perçante que les autres.VoiNom.10.31. Job
29. 15. Pf.32. 8.Cant.4.1. -

h Cant . 4.1 . & 5.12.

03 J.C. eſt beau de nature, parce

trouver deux choſes i

qu'ileſt l'agneau ſans tare Exod. chap. 12. maisl'Egliſe eſt belle par la grace , & par le merite neceſſaires,la nourriture & la protection.
. C.qui croiſſent dans les bois ou d'eux-mémes
de J.Chrift, Jean 1. 16 .
64 C. doux & debonnaite, non pas auſtere, ni fier : Aufli nous aux lieux qui ne ſont point cultivés : Hors de J.C. tous les hommes ne ſont que des fauva

convie-t-il fort amiablement à ſoi, Venes à moi vous tous qui eſtes travailles& charges , & je vous i geons Rom. 11-17, 24. fteriles au bien , & quiproduiſantquelques fruits n'en portent que de
foulagerai, Matt. 11. 28.

os La couche nuptiale où l'Egliſe reçoit Jeſus Chriſt eſt or- mauvais , deſagreables au goût & nuiſibles à la ſanté , & ne peuvent fructifier à bonnes æuvres

née de feſtons , de feuillage & de verdure , & là s'engendrent tousles jours à Dieu beaucoup juſques à ce qu'ils ſoyent inſerés & entes par la foien ). c. Matt.7.18 . Jean 15.4,s .
d'enfans fpirituels par la lemence incorruptible de la Parole , i Pier. 1.23. C'eſt à l'égard de

10 H. & F. entre les fils, all. les fils d'Adam , ou les fils des hommes : Les fils aufliſepeuvent
prendre, comme nos Interpretes l'ont fait,pour les jeunes gens , que J.C. Turpaſſe infinimeni
66 L'Egliſe loue ſa demeure pour y convier & conduire les autres : Elle nomme l'aſſem- en beauté , en integrité & en force , Pf. 45.3 .
11 AN. I'ombrage de ce pominier, c. la pro

céte coucheli feconde que l'Egliſe ſe nomme la meſe de tous les croyans,Gal. 4. 26 .

blée des fiúeles, des maiſons au pluriel, parce qu'ils ſe recueillent en pluſieurs Egliſes particulieres : Il faut entendre par leurs poutres, lesdoctrinesdes Prophetes & desApotres, par
leſquelles l'Egliſe eſt fortement unie & ferrée à J. Chriſt, commeà ſon unique fondement,
Epheſ. 2. 20. Etces poutres ſontde cedres , c. qu'elles ſont incorruptibles & inébranlables,

tection du Seigneur ; comme un arbre nous enombrant nous affranchit de l'ardeur cuifante
du ſoleil, ainti J.C.nous couvre & nous protege contre l'ardeur de la colere de Dieu ,& contre
la perſecution ardente desméchans. Voi P1.121.5,6,7 .Ela.25.4. Voi encore Pſ.91.1.avec les
notes.
12 C'eſt ici un autre avantage que l'Egliſe reçoit de J. Chriſt , all.que non ſeule

parce que la Parole de Dieu demeure eternellement, Efa . 40. 8. i Pier. 1.25 . Voi touchant

mene il la garantit de tout le mal qu'elle pourroit craindre , mais lui confere de plus tout le

la ſolidité & la durée du cedre , ſymbole de l'eternité , Jug. 9.15 . J. Chriſt parlant de la du. bien qu'elle pourroitſouhaiter, en la communion de tous les fruits de ſon obeiſance, de la

rée
& de la fermetéMatt.
inébranlable
de ſon Egliſe , dit que les portes de l'enfer ne prevaudront mort , de la reſurrection & de fon aſlomtion en gloire. D'autres entendent par les fruits de
point contrc
16.18
elle ,
.
07 Ou , nos galeries , ou , nos planchers , ou ,nos promenoirs , 011, nos lambris : Le méme mot ſe trouve Gen. 30. 38 , 41. pour finifier les auges ou
les canaux des abbreuvoirs.

ce pommier ,les confolations de J. C. qui font fort douces & fort ſavoureuſes au palais de la

foi & à l'ame fidele .
communion ſalutaire.

13 Ou, 11 me mene , c . que Jeſus Chriſt introduit les liens en fa

68 F. & d'autres, de cyfrés, ou , de boratin : Le mot H.
14 H. & F. en lamaiſon du vin , c.en la maiſon de joye que
berot him , qui ne ſe trouve nulle-part en l'Ecriture qu'en ce lieu-ci , a quelque rapport à céte nous concevons en nos cæurs par la vertu & par l'operation puiſſante du S.Elprit, 2 Corint. 1 .

eſpece ſinguliere de cyprés , que les Latins nomment bruta , & peut etre les Grecs brathy, t. s . Outre que le vin delàitere & eranche la loif ,il rejouït auſlì le cæur Pf. 104.15 . & lui fait
mots alles approchans du beroth H. qui épand fes rameaux au large, (au contraire du cypres
commun ) dont le bois eſt dur & ſolide , & l'odeur agreable : Les unspretendent quece bois
ne ſoit connu qu'en l'Orient , (voi Pline hiſt. nat. liv. 12. chap. 17.) Etlesautres penſent que
ce ſoit le ſavinier, appellé des Latins, ſabina ſecunda : Selon l'original H.on pourroit traduite , Nos poutresſont des cedres , & nosſoliveaux desſapins, ou , des cyprés : Et ainſi F.

CHA P.

oublier ſon ennui , Prov. 31.6,7 . Tous les enfans de Dieu font conviés à céte maiſon de fe
Itin & de joye, Prov. 1. 20. & 9.1 , &c , Méme ils y ſonttous conduits & introduits par Jeſus
Chriſt; des céte vie en ſa ſale de grace , où il nous fait ſervir de ſes mets exquis par la Parole
& par les Sacremens, qu'il accompagne de l'efficace de ſon S. Eſprit, & leur courſe ache
Is Ou , ſon enſeigne , ou , se
vée en la falede gloire , Pf. 16. 11. & 17.15 . &$5.5.
baniere, c'eſt l'amourqu'il a pour moi : Comme les toidats ſont diſtingués par leursdrapeaux&
par leurs enſeignes , auſſi les vrais membres du corpsde J. Chriſtſe diſtinguent & ſe reconnoiſ
fent d'avec les hypocrites , par l’Eſprit d'adoption & par les fruits, Rom . 8.14. 1 Jean 3. 24.

II.

La baniere de J.Chrift finifie de plusſa protection
contre tous nos ennemis ſpirituels, le peché,
dreſſe du ciel céte baniere de ſon amour , pour nous
le diable , la mort & l'enfer : Et il nous

y adreſler à la ſuite : Mais en fetenant nôtre interpretation ordinaire , & en ſuivant la meta
L'excellence de J. Chrift, v. 1. & de ſon Egliſe, 2. Le ſoin que se fore du feſtin,on pourroitdireque comme le marié donne à ſes paranymphes ,& mémesà
donne J.Chrift de fon Epouſe,do la confolation qu'elle reçoit de lui, 3. Sol- ſon épouſe, quelque choſe de ſes livrees , & des marques de ſon amour, auſi J. C. donne ſa li
licitation à confeſſer ouvertement Jeſus Chriſt, veu que l'hyverde la per - vrée à ſes fideles en les menant en la ſale de ſon feftin, & leur communique desmarqueseviden
16 Entens l'amour duquel J. C.nousa ajinés, Eph. 5.2 .
Avertiſſement pour les ennemus ſecrets de l'Eglistes de l'amourqu'illeur porte.
ſecution eſt paſſé111.
,
Je, Is . Amour étroite & reciproque de l'Epoux & de l'Epouſe, 16.
C'eſt pourquoi quelques-uns traduiſent ainſi ces paroles , Sa baniere eft amour envers moi. Voi
2 Theſl. 2. 16. Rom . s . s . Et comme nous avons à combatre ſous la baniere de l'amour de
I C'eſt apparemment
l'Epoux qui parle ici à
ſon tour ; bien que quel
ques- uns pretendent que
ce ſoyent les paroles de
l'Epouſe.

I

I

E suis à la roſe de : Sçaron, uchi zile ce senonsensoen porterda listec, pour entrer en la fale de ſon feftin,fautede

vallées.
JE& 4 le muguet des entre
o les ef- s'adreflèiciauxamisdel'Epoux, qui fontlesfidelesminiſtres de la Parole Jean 3.29.les
nous faire porter
à les povres la livrée17de l'amour
nousavonspour
&la faire: paroître
L'Egliſe
Soûtenes-moi
; ou , lui,
D'autres que
, Confortes-moi
en toute notre converſation .

2 ? Quel eſt le muguet

par lesconfolationsdel'Evan
2. Latrofeeſtlaplusno- pines , telle eſt entre les filles ma grand printoutilslavie lente foutenit& afortifiet enfesfoiblefies
18 H. & F. avec desbouteilles , ou ,

ble & la reine de toutes amie .

des bocals , c. avec du vin , qui s'y reflerre ou qui s'en verſe , comme Luc 22, 20. & Oſec 3.
Ý. 1. Et ces bouteilles ſont les S. Ecritures du V. & du N. Teſt. d’ou J. Chriſt nous fait verſer
le vin & le lait de ſes conſolations & de les promeſſes. Voi Pl. 94.19. & 119.92.

les fleurs , & ſon odeur
rejouït le cerveau & le

fortifie: Par les roſes de Sçaron , c. qui croiſſent en ce lieu -là , s'entendent de tres-belles 19 Ou , fortifié's-moi avec des pommes , pour prevenir mes defaillances ou me faire revenir
roſes, comme par le muguet ou par le lis des vallces , un lis ou du muguet fort beau à moiméme par leur odeur , à quoi ſervent principalement les pommes d'orange & les ci

& de fort bonne odeur. Salomon en toute ſa gloire ne fut point ſi magnifiquement
vêtu , Matt. 6.29 . Ces deux ſortes de fleurs s'employent en la deſcription de J. Chrilt ,
conſiderer
fautmugue
marquer la beauté & la bonne odeur tout enſemble
pour
blanchqu'il
eur du
t ou
lang ; , &la parce
en lui le vermeil de la roſe , en l'effuſion de

trons : Et par cespommes cordiales , s'entendentles doctrines confolantesde l'Ecriture tou
20 D'autres , je languss
chant la grace de J. C. envers nous& ſon merite pour nous .
en fyncope , en attendantli long
foible &&tombe
,
c.
je
ſuis
d'amour
F.je ſuis
malade
d'amour.
tems
les conſol
de
mon
Epoux,
ſenti
les
aſſura
les
de la grace. Voi Pl. 63. 2.
ations

mens
nces
du lis , en l'innocence & en la candeur de ſa vie : Mais veu qu'il eſt ici parlé des roles & 42. 2. Cant. 3. 1 , 2. & 5.6,8. C'eſt Dieu qui guerit toutes nos infirmités , Pf. 103. 3 .
Cant
8.3
a
.
.
qui croiſſent dans les campagnes de Sçaron , & des lis ou du muguet des vallees , non pas
21 Ainſi l'Egliſe attend & fouhaite le ſecours favorable & confolant que

decelles qui croiſſent & fecultivent par l'induſtrie des hommes dans des jardins fermes,
auſli ſeroit-il par la donné à connoîtreque l'Egliſe de J. Chriſt ( li ces paroles tur tout le prenent pour celles de l'Epouſe , à qui choſe pareille s'attribue au v. ſuiv.) eſt expoſée à l'oppreffion, ainſique les fleurs des champs ſe cueillent facilement par les paſlans, & fontméme foulees ou broutées par les bêtes.
3 F. & d'autres , Saron; mais H. comme nous : C'étoit

ſon Epoux lui fera ſentir en la neceflité, lui ſeul par la Parole & parſon Eſprit pouvant la fou:
lager dans les foiblelles qui la ſurprenent en le ſuivant: Mémeilfaut qu'il y travaille à deux
mains. Voi ſousch. 8. 3. Ephef. s. 29 .
22 Aſ.en forme de coulin pour m'y repoſer:
Par le peché toute la tête eſt en douleur & tout le cæur eft amatii Ela. s.s. Mais par la conſo
lation del’Eſprit deDieu, nos conſciences font fortifiées en l'aſſurance & au ſentiment du par
un quartier fortbeau & fort agreable,qui tiroit & s'étendoit deCeſarée à Joppe, gueres loin don de nos pechés, cauſe unique de notre miſere. VoiRom .14.17. 1 Jean 2.12.& 3, 24
de la mer Mediterranée : Il y eut en céte contrée- là une ville qui s'appelloit de meme nom . 23 Pour me relever de mes chûtes, me proteger contre les efforts du dehors , & m'aſſurer
de plus de la ſainte dilection , comme les einbiaſemens ſont des lignes exterieurs d'amitié.
24 Ces paroles s'attribuent des uns à l'Epoux , arrivant
4 Ou , commeF. & d'autres, le lis : Le vulgaire des jardiniers appelle le muguet lilium con Voi Gen. 29. 13. & 48.10 .

Voi de Scaron plus au long i Chron . 5. 16. Efa . 33.9. & 35.2 . & 05. 10. Act. 9. 35 .

à l’Epou
& des autres
ſeslangueurs,
endormie enlesamies
l'Epouſeſe s'étoit
Herboriſtes,
d'ailleurs
ſe nomme que
le muguet
vallium , c. le lis des vallees : Biens que
de l'Epoute,
& les compagnes
doivententendre
filles dequeJeruſalem
le: Et parcespendant
le lis ouparle les
compa- inopinément
muguet
direqu'autant
C'eſtpour

gallium , ou , hemerocalles,

25 C. je
fideles. Voiſousch.3.5. & 8.4.
se avecles épines les ſurmonte de beaucoup en valeur & en beauté ,auſſi la bien-aimée de J.C. c. lesEgliſes particulieres a les perſonnes
conjure fort.
26 C. autant que ces animaux vous

ſurpaſle infiniinenttoutes les autres filles , & l'Egliſe obtient la preference au deſlus de toutes

vous cxhorte ferieulement & vous en

lesautres ſocietes humaines quelles qu'elles ſoyent , puis qu'en leur corruption naturelle ce fontchers & que vous les aimés: Mais d'autres , je vous adjure vous qui étes presdeschevreuls

desbiclesdeschamps, c.quivousoccupésaux tracas&aux fatigues de la chafie; vive ima
ne font que desépines,c. desplantes iteriles,nuiſibles & deſtinéesau feu: Tellement qu'il geis des
travaux de cete vie : ou qui rellemblés à ces animaux, fort amiables & fort doux ,
ne ſe faut pas perſuader, ni que ce ſoit ici une autre plante quecelle du v . preced. puis qu'elles
ſont toutes deux exprimées au texte H. par un méme mot; ni que l'Eglife foit ici accomparée coinmeJeſus Chriſt lui-meme s’accompare à ces animaux ,ſous v. 8 & 9. Mais en quelque
pasune adj uration formelleparcescreatures, 27.par leſquelleson
prene,ceneſera
à dumuguet ou àunlis qui s'epanouït, & quirend ſonodeur parmiles épinesdesaffictions ſensqu'on leefieđivement
C. que vous
jurer ſans offenſer Dieu , Matt. s . 34, 35 ,
& des affectionscorrompues du fiecle,qui tâchent de l'étouffer ;non plus qu'à cete plante que ne pourroit

quelques -uns appellent lilium inter spinas , qui eſt le caprifolium , ou ,le chevrefeuille des Bo- n’interrompiés point le repos ou de l'Epoux ou de l'Epouſe , latroublant & l'irritant par des
taniques ; mais ſeulement concevoir que l'Épouſe eſt ici autant relevée par deſlus les autres herelies , ou par des ſcandales.
28 C. qu'il ne faut troubler aucunement ſon repos.
filles , que le lis ſurpalle les épines en beauté & en dignité.
29 Ou , qu'ille veuille , c. qu'il lui plaiſe.
30 L'Egliſe, qui parlc ici ,reconnoit incon
6 Les méchans & les impies s'appellent ſouvent desepinesen l'Ecriture , & mémeſelon quelques-uns en ce lieu-ci, tinent J. C. à la voix ; car les brebis connoiſſent la voix & la ſuivent : Et c'eſt comme ſi elle

partieacauſede leur ſterilite & de leurincapacité à produirede bons fruits, &en partieà diſoit,qu'elleentend fortbienquelles
en
font ſesinſtructions. Voi Jean 10.3,4. & 18.37.
cauſe de leur nuiſance , entant qu'ils ne font que poindre les bons & les piquer juſquesau vif. | Act.13.46 , 47. Heb.3.7.
31 AN . à mon ſecours, à mon aide & à mon entiere redemtion ,
VoiNomb. 33.55 . Prov. 22. 5. Ezech. 28. 24.

5.4 . Jean 14.23 . Apoc. 22. 20 .
7 L'Ecriture appelle filles toutes les al- comme Ela.3s.

32 Ou, ſautant ſurles montagnes co bondif

femblées& lesſocietésd'hommes; quelquefoisbons, commequand l'EgliſedeDieu fenoin- Sant ſurles coraux? C'est unemetaforetiréede ces animaux,pourdécrirenonſeulementl'a

me
la fille de Sion Ela.37.22.quelquefoismauvais,comme ilſe parlede la filledeBabel miabledouceur
de J.C.quileur est accompareencoreſousv. 9.maisauſſila promtirudedeſes
Pf. 137. 8. & de la filled'Edom , Lament. 4. 21 .
affc& ions à nous vouloir fecourir , & la viteſſe avec laquelle il s'y employe.
par

Chap. III .

LE CANTIQUE DES CANTIQUES .
par les montagnes , & bondiſſant par les 15 60 PREN E Z-nous les si renards

362
60 Сe peut étre une

& les renardeaux , qui gaſtenr les visuomelle de la Charit, &

montagnettes.

9 Mon bien-aimé eſt ſemblable au gnes,

6z depuis que nos vignesſont en &'letiaceles tyrans &

chevreul , ou au fan des biches : le voila grappe.

les perlecuteurs , Pl. 8o.
14.

comman

un
16 63 Mon bien -aimé eſt à moi ; & dementOuqu'iladreſſe
aux

33 Quoique l'Egliſene qui 33 ſe tient derriere 34 noſtre muraille:

holesterolit toute la plein; 35 il regarde par les feneſtres, 30 ſe fai- jeſuis à lui : 64 il paiſtſon troupeau parmi les nenesde los moderne side
fideles Magiſtrats, com
ce quis'obtiendra
feule. ſant voir à demi 37 par les treillis .
le muguet ;
au ciel i Corint.
ment
meaux gardiens des deux
13.12 . elle ne laiſſe pas
10 38 Mon bien -aimé 39 a pris la paro
17 dos Devant que le vent du ſerein tables de la Loi,de repti

foi des de lentillesfavora. le , & m'a dit , 4. Leve-toi , ma grand'a- ſouffle, & que les ombres s'enfuyent, fbilmes, qui troubleni
f

bles effets de la gracieuſe mie , ma belle , & 4' t'en vien .
preſence , I Pier. 1.8 .
34 La muraille de l’E .
glife eſt une muraille de

67 retourne, mon bien -aimé: 68 fais com- la paix de l'Eglife, & ne

s'excitent qu'a fa ruïne :
11 Car voila 42 l'hyver eſt
paſſé, me le chevreul, ou le fan des biches “, ſur nirLesMagiftrats
eſt paſſé,
doivent te
en bride, l'inſolence

feu,puisquece n'eſtau- 43la pluye eſt changée , & 4+ s'en eſt les montagnes fenduës.

des heretiques, & les Pa

tre choſe que la garde &
la protection que Dieu allée.

fteurs doivent vigoureuſe

s'oppoſer
à leurs, (erreurs
& les
ainſi leségaleinent
prendre &,) lesattraper
une chauf
challe
12 Les fleurs 4s apparoiſſent en la ment
heureuſe
& ſalutaire
où le pris
& refuter,
le prenant&profirent
aux pieges par
& aux
3 Rois 6.17. Pf. 34.$. terre, 46 le temps des chanſonnettes eſt letrappes
de la verite: Ceft en inémeſens qu'un ancien a ditqu'ilcfaut
lapider les hereti
Ezech . 13.4 . Luc 13 .
ques avec les pierres qui le pirent de la carriere des Ecritures.

lui fait rellentir par le miniftere de ſes Anges. Voi

Ziasharaile ,Smarque que venu , & la voix de la tourterelle a déja catent l'Eglise de ruimentintheregionles seducteurs, les herciques& esconducteursvicieux
céte protection particulie- eſté ouïe en noſtre contrée.
rc eſtpropre à l'Egliſe , &
n'eſt quepour elle. D'au-

de l'Egliſe : Ilss'accomparentaux renards , ici & ailleurs , Ezech . 13.4. Luc 13• 32. en par

13 47 Le figuier *8 a jetté ſes figons, & dommage qu'ilsfont; car leur parolerongecommeunchancre, 2 Tim.2:17. Etilyalong

les a dit ſemblables aux renards de Samſon , entant qu'étant diviſes de ſentimens
tres pretendente que eles 49 les vignes so fonten grappe , & stren &temsde qu'on
têtes, ils s'accouplent neanmoins par la queuë , pour porter leur embraſement par tout,
viere hace murail.com pour dent odeur. Leve-toi, ma grand'amie, Tit.
Jug.15.4.s.voi
deſcription"&
averillement Jerem .12.20.Ephef.4.14
13. 9. 2 Pier. 2.
I , 12 .
1. 10, 11. Heb.unetemblable

nion plus étroiteavec ſon ma belle , & szt'en vien .

Voi du mot H. fus ỷ . 13 .

63 Ce ſont les paroles del'Epouſe, comme fousch. 6.2. &

Egliſe, que lors qu'ilétoit

7.10. pour dire qu'il y a entr'eux une communauté conjugale de tout , par laquelle elle ſe
14 53 Ma colombe , s4 qui te tiens és donne
encore plus éloigné, &
à ſon Epoux , & ſon Epoux à elle , & notamment elle le reconnoît pour ſon Berger &
qu'il venoit Saunant fur fentes de la roche, ss és cachettes decon- feprofelle d’étreſon troupeau, voila pourquoielle ne peut avoir fautederien , Pf.23.1.
bien que cete commu- tremont , so fais -moi voir ton regard , endes pâturages , quinon ſeulement fontbien fains,maisaufi quifont également&2

proche, qui Panerelleus-& me fais ouïr s7 ta voix , dautant que pâturagede la parole de Dicu,plus doucequelemiel ,& les brebisdeJ. C.ypaillent en la fo
memuralerenverein ta voix se eſt douce , & se ton regard de cietéo en la communion des Saints, quiont l'odeur& lablancheur du muguet oudeslis:
la conformation des fie- bonne grace.

le , mais méine il fait la charge de ſouverain Paſteurdes ames bienheureuſes en fon Paradis,
d Cant. 4. 6 .
Apoc. 7. 17 .
os Ou , En attendant que le vent de ce jour-la viene da
que les ombres s'enfuyent. F. Juſques à ce que cejourviene & que les ombres fuyent. H. Juſques à ce
divers degrés par leſquels Jeſus Chriſtveut manifeſter ſon amour à ſon Egliſe , non pas uni- que le jour ſouffle : Parce que le jour a coûtume de ſe lever ou de le coucher avec quelque frais,
formement & tout à la fois; mais ſelon qu'il le trouve expedient pour notre bien & pour Gen. 3. 8. c'eſt pourquoi nos Interpretes auroyent pû auſli-bien mettre le vent du jour, que
cies : Et en ce ſens nous
ſerions ici conduits aux

nôtre ſalut.

i's C'eſt une fimilitude tirée d'un homme polé en ſentinelle, ou qui le ventdu ſerein , puiſque le nom de ventn'eſt point formellement au texte, mais ſeulement

fair le guet au haut d'une tour, 2 Rois 9.17. Ezech. 33. 2. Or Jeſus Chriſt eſt la vraye le verbe de fouffier , & que le mot de jour y eſt couché. Voi de ce grand & ſolennel jour , qui
garde d'iliaël, qui veille pour la ſureté ſans s'endormir & fans fommeiller , PT. 121.4 . Il eft pourles enfans de Dieu un tems & un jour de connoiffance, de Tainteté , de conſolation &
voit , il decouvre, ilprevient& il diſlipe toutes les machinations des mechans contre ſon Egli- de joye, Pf.49. 15. Canc.7.12. Rom.13.12,13. i Thell. s . s . 2 Pier. 1.19 . On le pourroit
ſe , Pſ. 2. 4.
36 D'autres, paroiſſant parles treillis. F. reſplendıſſant : Ou , éclairant com . aulli prendre limplement pour le dernier jour, auquel la figure de cemondepaſſera & s'enfui
me une fleur par les treillis , c. ſe produitant foi-mémeenvironne de lumiere , comme une ra commeune ombre , i Corint. 7.31 .
66 C. toute l'iinperfe &tion & la defectuoſité
belle & agreable fleur: Et ceciconfirme de JeſusChriſt ce qui venoit d'en etre dit ; car preſente : Les ombres des ceremonies legales s'en ſont fuïcs par la do& rinede l'Evangile ; les
c'eſt à quoi de telles repetitions ſervent en l'Ecriture.
37 Les treillis fe joignent ombres des erreurs& des vices s'enfuientpar la publication & la receptionde la verite , & les
ſouvent en l'Ecriture avec les fenêtres, comme Jug. s . 28. Prov. 7.6 . & ailleurs.
ombres paſſageres du monde & de les faux biens s'évanouïront & s'enfuiront en la conſom

38 Par ces paroles l'Epouſe donne à connoître la cauſe de la venuë ſi diligente de ſon

67 Afl. vers moi: Car l'Epouſe ſupplie fon Epoux , qu'il la veüil

mation des fiecles.

Epoux, aff. pour l'appeller par la Parole & par lon Eſpritdela condition li douloureuſe le afliſter, conſoler & promeſſe
proteger en ſes angoiſſes& en fés travertės, juſques à la conſommation

& fi triſte , à un état plusagreable.
39 H. & F. a repondu. D'autres, m’a parlé , ani.
mant les exhortations exterieuresde la Parole, par les inſpirations interieures deſon S. Eſprit.
40 C. quite le monde decæur& d'affection , pour me ſuivre , & tendre au

des liecles , ſelon la

but de la vocation ſupernelle.

de Bether , ou , Bitron , ou , de ſeparation : Ce ſont les montagnes de Galaad , diviſées ou

41 H. viens toi : Ainſi louis ý . 13. Confere Gen. 12 .

Ý. 1. & ce qui s'y remarque : Et viens ici, all. pour me ſervir.

Matt. 28. 20 .
68 C. accours à mon aide aulli diligem
ment & promtement qu'unchevreul. Voi ſus v.8 . Quand le ſoleil au zodiaque entre au ligne
du chevreul , il commence de remonter vers nous.

69 D'autres & F. ſur les montagnes

42 Cet hyver ſeparéesde la Judée par le Jordain ;elles étoyentbien fournies de venaiſon & étoyentun grand

peut finifier premierement l'état de l'homme fous le peché & ſous la condamnation , à païs de chaſſe. Voi ce quieſtannoté 2 Sam.2. 29. On le pourroit aulli prendre indefiniment,
laquelle il étoit aſſujetti avant que le printems de la redemtion fut arrivé. 2. La rude comme nos Interpretes, pour des roches montagneuſes , retraite ordinaire des chamois , lel.
faiſon de la Loi & du V. Teſt. encomparaiſon du printems agreable de la grace & de l'E- quelles ſe ſeparent les unes des autres, par de grandes crevaſſes & par d'affreuſes fentes.
vangile. 3. Le tems de l'oppreſlion & de la perſecution de l'Egliſe , oppole à celui de la
delivrance & de la proſperité, Zach. 14. 8. 4. Le tems de céte vie & de notre fejour ici
bas , par oppoſition à l'etat heureux de gloire , qui ne ſera qu’un printeins eternel.

43 C. que l'orage eſt appaiſe , que la temperc eft finie , que le mauvais tems de l'epreuve
& de l'adverlité eſt diflipé par le Seigneur. Voi Ela. 4.6. & 32.2. Matr. 7. 27 .
44 Ou , estpaſſée outre , afl. pour fondre avec plus d'impetuolité ſur les méchans : Car ſi
ces choſes ont été faites au bois verd , que ne le fera-t-il point au bois lec ? Voi 1 Pier. 4.

CHA P.

III.

L'Epouſe raconte , avec quellediligence elle avoit cherché ſon Epoux,
45 Ou , ſe montrent : C'eſt une deſcription du printems , qui étant entendu
V. 17 , 18 .
ſpirituellement, & par oppoſition à la triſte & orageule ſaiſon de l’hyver , nous conduit à bien qu'en vain , v. 1 , 2 , 3. enfin elle le trouve & le rient ferme, 4. Il
l'heureux rétabliſſement de l'Egliſe , apres que toutes les difficultes ſont diſlipées. Voi Pf. 72.
46 011 , le tems des chant , & du fredonnement, afl.
y. 16. Eſa . 27.6. Oſee 14.4, 5, 6 .

ne veut pas qu'on la réveille, s . L'ornement de l'Epouſe, apres erre fortis
d'oppreſſion, 6. Le lit ou le chariot de l'Epoux , sous la figure de celui

7. Les fideles ſontconvies, ſous les termes fleurisdes noces de
des oiſeaux , qui commencent en la belle ſaiſon de faireouïr leur agreable samage : C'eſt de Salomon,
, au Royaumede la gloire , 11 .

pour finitier le teins auquel les fideles font appellés à ſe réjouir au Seigneur & à le glori, ou , d’emonder les
fier pour les delivrances : On le pourroit auſſi traduire , le temsdecouper
47 C. que les homines , qui étoyent auparavant commedes arbres ſecs, com
arbres.

mencent de reverdir & de fleurir par la gracede J. Chrift ,& que l'Egliſe, qui étoit auparavant

Salomon
I

'AI CHERCHE' : durant les 1 H.dans lesnuits: Ici

nuicts
mon lict : celui fe repreſentent les gran
e parmi
ic
Ju
Ou,a produirfesfisues ; LemotH.ne fe trouvenulle-part qu’aime mon ame : je l'ai cherché, mais les extremes anxietes de

commetoute deſolée , commence de produire de beaux & agreables fruits , qui épandent une
odeur fort douce par la Parole & par ſon Elprit , 2 Corint.2. 15. Voi la fimilitude du figuier
Matt. 24. 32. Luc 13.6 .
ailleurs en l'Ecriture .

comme Eſa . s . 1. Oſée 9.10 .

43

des agitations d'eſprit &

des defertions fpiritucl
trouvé.
l'ai point
so Mais en grappesqui commencent a fe former, en 3 je ne+Je
main
tena
les
, comme Ela.
21.12.
levera
tournt
me
26.9.Amos
i
,&
&
s.18.
2

core petites , & non meures. D'autres, sont en fleur : Le mot H. ne le trouve qu'en ce livre,
afl : ici & fous ý. 16. & chap . 7. 12 .
SI Afl: une odeur exquiſe & agreable , comme
52 Comme lus y. 10 .
ſous ch.7 .13:

des
53 L'Eglife eitaunlinominée pourexpri: noyerais par la ville , par les carrefours, de plus qu'au temps Et

pointdefiel , ne nuiſentni des onglesnidu bec, font fortprivés,chvifillent les grainsplus & par les places , & je chercherai celui tions, bien qu'elle pa
purs , par
aimentlesbonnes
, &c.
. 10.auſſi
16. en
& forme
lusch . de1. colombe,
15. L'EgliſeMatt.
eſt formée
vertus
l'operation du odeurs
S. Elprit,
quiMatt
apparut
3.16. à ces

qu'aime mon ame. Je l'ai cherché, mais ſtituée
roille abandonnée&
de,
de tout ſecours
elle recherche toûjours
J.C.par des ardentes prie

stou, quiesdans lescrevaltes des rochers: Cequieſtfort ordinaire aux pigeonsJerem: je ne l'ai point trouvé.
48.28 . pour s'y cacher contre les pourſuites des faucons, & y faire leurs nids : Et ceci
marque que l'Egliſe eſt ſouvent contrainte de ſe tenir à l'écart , & de chercher des ſe .

3 7 Leguet qui faiſoit la ronde par la res & par des faintes ele
cretes retraites contre les perfecutions , fans pourtant fe départir jamais de la profeflion
ville
m'a trouvée.: Avez - vous point voi Deut.4.29.Jer.s0.4.
l'E .

& de l'invocation du nom de J. Chrift: Ceci ſe peut auſſi appliquer à la honte que
gliſe a d'etre encore travaillée du peché : Outre que Jeſus Chriſt étant le rocher des lie .

Olée 3. S. & ch . Siis .

cies, il n'y a point de fureté pourl'amefidele & penitente,qu'en ſes ſouffranccs & en ſes playes: | Soph. 2.3 . Matt. 7.7 .

3

2 aff.J. Chriſtmon Epoux, ſa beneficence & fa grace: Et il ſe
Et l'ouverture qui ſe fic de ſon côté en la croix , et la fente ou la crevaſſe , où la trouve de nous , quand apres une ferieule recherche il nous fait ſentir en nos cous les inex
colombe trouve un aſyle alluré.
ss Ou , dans les cachertes des precipices : Pour di- plicables confolationsde la Parole & de fa grace .
3 Ceci ne repugne pas à la promeſſe
re que l'Egliſe eſt ſouvent cachée à cauſe de la perfecution , dans des lieux inhabités & de JeſusChriſt , Cherche's ou vous trouverés , Matt. 7 : 7 . Car il ne preſcrit & ne determine
dans les trous & les cavernes de la terre , comme i Rois 18.4. Pf. 55 : 7 , 8. & 68. 14.

pas preciſement le tems auquel on le trouvera ; Dieu reſervant les tems & les faiſons en

Apoc. 12. 6. Tant s'en faut qu'elle ſoit toûjours éclatante , viſible & reconnuë de chacun. la puiſance , & connoiffant ſeul l'occalion & le temsconvenable pour nous ſecourir,
Quelques-uns traduiſent, en la montée ſecrete , ou , cachie , l'appliquant à Jeſus Chriſt, qui Heb. 4. 16. Auſſi tous ¥ .4 . il eſt rapporté que l'Epouſe trouva peu apres ſon Epoux, à
Aff. la Jerufa
non ſeulement eſt la roche ou l'Egliſe ſe retire en aſſurance , mais aufli l'echelle myſte- la grande joye.
4 Paſſant de la contemplation à l'action .
rieuſe par laquelle elle inonteau ciel, Gen. 28.12. Jean 1.52.
56 Ou , montre moi lem ſpirituelle , qui eſt l'Egliſe de Dieu , Pf. 87.3 . Heb. 12. 22. On le pourroit aufli en

ton viſage, c. regarde vers moi pour en étre illuminée, viens à moi pour étre fauvée , & tendre indefiniment du monde.
6 Ou , les marchés. Voi Luc 14. 21, 22, 23 .
chemine en toute integrité devant moi , comme Gen. 17.1. Rom . 12. 1. Ephef. 5.27. 7 Ou , Ceux de la garde : Quelques-uns l'expliquent des grands & des ſages du fiecle ,
af.apres que tu auras éié nettoyée par mon ſang & parmon Eſprit, comme il fut dit au les qui ont la conduite & la garde des Etats& des Royaumesde la terre , deſquels on fe vou
preux nettoyé qu'il ſe montrât au Sacrificateur, Matt. 8.4.
57 C. tes prieres & tes droit informer en vain ou Jeſus Chriſt le peut trouver , parce qu'ils n'en ſçavent rien. Voi
actions de graces. Voi Pf. 5.4. & 28.2. & 42. 5. & 50.15. & ailleurs. Il eſt remarquable Matt. 2. 3 , 4. & confere ſous ch. 5.7 . Mais ſi la ville dont il eſt ici parlé n'eſt pas tant le

!

?

que cela néme que JeſusChriſt demande ici à l'Egliſe, l'Egliſe le doit d'ailleurs demander à monde en general, quel'Egliſe viſible , il vaudroit unieux l'entendre de tels condu teurs de
$ C. ne
& doux , & ou ir ſes grandes & ſes precieules pro- l'Egliſe, qui s'appellent des guettes aveugles & des chiens muëts , Ela. 56.10.
C. m'eſt agreable ,quand elle proccdc d'une vraye me ſçauriés.yous dire & enſeigner où eſt mon Epoux ?

J. Chriſt, qu'il bluiCant.
faſſe voir13,16.
ſon viſage benin
meſles.
58
s.
& vive foi.

59 Ou , ton viſage eſt beau & aimable.

Ppp 2

veu ,

LE CANTIQUE DES CANTIQUES .

Chap . IV.

II 38 Sortez 39 filles de Sion , & 40 re- 38 C'eſt une exhorta.

Ou, Ayant un peu veu , leur ai-je dit , celui qu'aime mon ,
paffe arriere d'eux , alors
Ja irosevai , &c. Le peu ſe
peut entendre ou de la
duree du terns , ou de

gardez le roi Salomon , avec la couron- fortir du monde , de

ame ?
4

• Apeine lesavois-jepaſſez,tºque ne ,* dontfamerela couronné aujour coun:Protectiontheline

Chrit
parlaregfoien
l'etpace du lieu : Pour je trouvai celui qu'aime mon ame : " je le 42 de ſes eſpouſailles, & au jour de lajoye laJeſus
gloire
de fon
ne a
pris,& " ne le laſcherai point,' queje ne de ſon cæur.

mus vero el

pres fa reſurrection , qui
com

me le tems de

a été

point parmi les ſagesdu l’aye amené en la maiſon de ma mere , & fesfiançailles, comme lorsqu'Adam s'éveilla Dicu lui amena la femme, Gen.2.2.1,23.
cev. ſous lenom &lagloiredeSalomon , qui avoitprefiguréfelusChrif,
paffer, & aller plus loin en la chambre de celle ' + qui m'a con- Tel
lementla qu'e
ſe décrit
gloiren que tous les enfans deDicudoivent contempleraux noces del'Agneau:
contrer, il ne ſecherche ceuë .
Et quand nous ſommes conviés deſortir pour cela , c'eſt pour dire que la chofe le merite bien
5

pourtant jamais en vain.

H. un peu que j'erous pallée

& en vaut la peine, comme il n'y a perſonne quine ſorte volontiers de ches foi, pourvoir
5 Is Filles deJeruſalem , je vous l'éclar
& lamagnificence dutriomfed'ungrand Roi.

d'eux,jusques à ce queje adjure par les chevreuls & par les biches fideles & lesEglitesChrétienes, comme žta.49.14,22. Et elles ſont iciexhortées deregar
10Et ici s'execute la des champs, que vous n'eſveilliez , ni ne voiPl.149.2. Matt.21.5.Apoc.6.1,315,7. 40 Ou , contemplés ce roi Salomon.
41 Il ſemble que Batíçebah mere de Salomon , qui eneffet lui procura la couronne &
furla têtc ikois I.16.lui pliſta auſiune belle & riche couronne pourlejour
promelledeJelusChrift, reſveilliez m'amour , juſqu'à ce 16 qu'el- la-luimit

de les nôces: Etparcéte couronne que Salomon reçut de la mere , étoit figurée la gloire
de J.Chriſt, qu'ilaobtenuë par ſon aſcenſion au ciel , que nous devons maintenant regarder
117 Qui eſt cette-ci qui monte 18 du parla foi ,& quenous verrons tout autrementquand nous cheminerons parlaveuë au royau

11 Ou, je le tinsferme, le le veüille.
afl. avec la main de la foi.
Voi Gen. 32.26 . Prov . 4 .

6

me des cieux. Voi Luc 24. 26. Jean 17. 24. Phil . 2.9 .
Ou , deſes nôces, quand
3:13.Eph.3.17.Coloff.;
Pharao : Eton peut entendre ceci 42myſiquementdu
mariagede
. defert, 19 commedes colomnes de fu- Salomon époula la fillede
23 .
pleieochmedelochaspoint mée en forme de palmes, parfumée 20 de Jeſus Christ avec Son Eglife,quicommenceàfe folemniferlorsqu'elle reçoit par lafoila

pour repreſenter lesſaints myrrhe, & d'encens, & de toute forte afon
uniquemari, 2Corint.11.2. Et commel'époux s'éjouitdeſonépoule ,ainliDicus'é.
jouït deſon peuple , Eſa. 62.1 , 5 .

forts de l'argerfidelem21de poudre -2 de parfumeur?

pour retenir J.Chrift & la
pre!ence de la grace. Voi
Luc 24. 29 .

7 23 VOICI 24 le liet 25 de Salo

13 C'eft pourdeclarer, mon , à l'entour duquel font ſoixante

qu'ayant obtenu denou,vaillans hommes , 26 des plus vaillans d'Ilgrace de Jeſus Chrift , els raël:
le veut perſifter & perſe
verer conſtamment en la

CHA P. IV.
L'Epoux loüe l'Epouſe au ſujet de ſa beauté , v. 1 , &c. Il fait com
noitre qu'ils'en éloignera pour un tems, 6. Il l'appelle pour venir à ſoi,8.

témoignant l'amour qu'il lui porte , y . e la louant encore plus , 10 .
8 27 Tous manians l'eſpée , & 28 tres- luiL'Epouſele
priequ'illuiplaiſe devenirpromtementvers elle & agiren

.

elle puiſammentparſon Eſprit , à ce qu'elle produiſe des fruits qui lui

14 Ou.quim'aenfantée, bien appris à la guerre : 29 ayant chacun puifentetreagreables,rs.
Pour latiflure deceſon eſpée ſur ſa cuiſſe contre 3° ce qu'on
I
que l'Eglife s'étoit endor- craint de nuit.
E voila belle, ma grand
mie en cete douce poſſel
fion & forte retention de

9 Le roi Salomon s'eſt fait 3 : un liet

fon Epoux , qui ne veut 32 de bois du Liban .
pas qu'on la trouble en
un repos ſi agreable: Mais

L'Epouſe

1
deJ. Chrift
eft declarée belle , non

amie, te voila belle : tes yeux ſeulement cu egard àce
ſont comme ceux : des colombes a entre qu'elle est juftifiéeaufang

10 Il a fait 13 ſes piliers d'argent & * testreſſes : bs ton poil eſt comme celui parce qu'elleesttransfor

au reſte tout le ſens de ce

: eit expliquésus ch.9 34 la couche d'or , 3s ſon ciel d'eſcarlate, des troupeaux de chevres qu’on tond de gloire engloire,com
l'Elprit du sei
16 Ou ,qu'il le veüille. & le 36 dedans 37 pavé de celle qu'il aime comme ellesſont deſcenduës 7 de la monta- me
gueur,par2 Corint.3.18.Voi

y.7 .

a Cant . 8.5 .

17. C'eſt un diſcours

d'entre les filles de Jeruſalem .

gne de Galaad.

Tusch . I. IS .

2 Voi ce redoublement

2 & Tes dents ſont comme un trou- fus ch.1.15.

d'admiration , qui s'attri

ce qui eſt remar
brebis 10to tondu
de brebis
ës " qui remon qué3 Voi
tonduës
parlant de l'Eglise , commedu peuple d'Iſrael,qui montoit dudelert ou ilétoitaguidepar peau de
ſus ch.1.1s.

buë des uns aux ſaints Anges, & des autres aux fideles d'une foi infirme & chancelante ,

la colomne defeu & de nuée ,au pais proinis ; s'émerveillant de la franchiſe, de laliberté tent du lavoir

12 ds qui ſont toutes a Cant.4.3.66.7.

& de la gloire , apres étre échapée & delivrée
des calamités & des combats decrits ſus ch. 2.
18

13 deux à deux : & n'y en a pas une '+ qui loit autrefois,14 paſiefl

d'ou l'Egliſe eſt appellée , ou le triſte & deſolé état de l'Egliſe en fon exterieur , par la violen
ce des tyrans & la nuiſance des hereſies , des ſchiſmes & des ſcandales, qui ſembloyent l'a
voir entierement defigurée : Car ce mot de deſert ſe prend en méme ſens Ela.32. 15. &

defaille.

& au commencement de celui-ci..

A

Par ce deſert ſe doit entendre ou le monde ,

.

c

3

lons: Car la chevelure ſem
ble étre donnée à la fem

is Tes levres ſont

16 comme un fil me pour un voile naturel
& pour un rempart de la

mece, quimontetout droitenhaut,tellequ'unecolomne, ou une palme: C'est pour exprimer teint en eſcarlate. « Ton parler eft gra- pudeur;c'eſt pourquoiel

la liberté & la hardieſſe de l'Egliſe à continuer & à maintenir hautementle vrai ſervice de Dieu,

20 Il faut entendre par la myrrhe & par cieux : ta temple eſt comme "? une piece modeſtie & d'humilité.
dedans ''tes bs C.canto.biz
d'unefortbon
J.C.d'unegrande
efficace&
l'interceflionde 21 Par cete poudre
ſatisfaction,lemerite&
, ladevant
l'encens
ta chevelure eſt
entendre les de pomme de grenade 18 par
on peut
Dieu , Eph . 5.2 . Apoc. 8.3,4,5 .
ne odeur
ſans crainte & ſans reſpect de perſonne, Heb.12.1 .

laintes actionsdes regeneres, & nominément leurs prieres & leurs actions de grace , Mal. 1.11. treſſes.
22 Ou , d'épicier ,d'apotiquaire ,de droguiſte.
23 Il ſemble quece ſoyent les paroles de l'E .
pouſe.
24 Ou , ſon lit eſt comme le lit de Salomon .
25 C.de J.Chrift, figuré par ce Roi

aufli déliée & delicate

4 Ton col 20 eſt comme la tour de quelatoiton du poildes

tondre on les a fait venir
pacifique, heureux &opulent: C'eſt pournousapprendre que l'Egliſe de J. Chriſt en ſon lit con
juga! eſt beaucoup mieux & plus glorieuſement gardee,qne ne le futSalomon par tous les ſatels de la montagne de Galaad , où elles paiſſent , ou de quelqu'autre bon pâturage ; car
leur poil eſt ſubtil & fin : Et c'eſtdequoi ſe
lites au lien : Car les Anges de Dieu, qui ſont des eſprits adminiſtrateurs,font particulierement plus elles ſont gralles & bien nourries , plus auſi
6 D'autres , ſemble un trosa
employes à cela,Heb.1.14 .Et les enfans deDieu ainli gardés par la vertu i Pier.1.5.ne craignent font encore aujourd'hui diverſes belles étoffes en Orient.

c, peignees ou polies , du mont deGalaad. F.eſt comme un troupeau de che
point,ni ce qui épouvante de nuit, ni la flechequi vole de jour, P1.91.5. Er d'ici on doit recueillis peau de cheures liſſes,
l'herbe de la montagne de Galaad : Le mot H. qu’on interprete tondre , & que
que les Paſteurs & les Miniſtres de l'Egliſe ſont obliges à veiller & à faire bonne garde autour du

vres , qui tondent

26 Ou , des heros & des braves d'Iſraël : Ou
lit myſtique de notre vrai Salomon , Act. 20.28 .
tout ce qu'il y avoit en Iſraël de brave & de genereux, 1 Chron. 11.10,11,47. & 12. 1,2,38.
27 C. tous gens d'épée & hommes de main : Et ainſi les Anges ſont pareillement armés des
juftes vengeances de Dieu, comme de leurs epées,pour proteger les bons & punir les mechans,
i Chron. 21. 16. Et les fideles Miniſtresdel'Eglite ſont aufli arınés pour la meine fin des armes ſpirituelles de la Parole de Dieu & dela dilcipline , ayant la vengeance toute prête Pſ.149.

les uns interpretent des chevres qu’on tond , & les autresde l'herbe qu'elles condent & paiſ
ſent, & les autresde la poliſlure & embonpoint de leurs corps , ne ſe trouve qu'en ce lieu
& ſous chap. 6. 5. Mais toûjours ceci ſert à exprimer poëtiquement, que l'Egliſe porte ſur
le front les ornemens de ſes bonnes quvres.
7 Toutce quartier étoit fort propre pour
le pâturage des béres , parce qu'il etoit gras & bon , commeil le voit Gen. 31.21. Nomb.
32. 1. Jerem. 22.6 .
8 C. que les dents myſtiques, deſquelles ſe doit mâcher & rumi.

8.7.2 Cor.10.6 . Bien que d'ailleurs tous les vrais Chrétiens ſoyent aulli armés de l'épée de l'Eſprit, Eph . 6.19 ;
28 Parce qu'ils y ſont inftruits de Dieu , qui inftruit les mains des liens
au maniement des armes 2 Sam.22.35.&donne à tes Anges & aux Miniſtres de fon Egliſe tout
ce qui leur eſt requis pour veiller & faire bonne garde à la conſervation. D'autres , exercés, ou
habiles aux armes.
29 C. étant prêts & en etat de combatre à tout moment , comme
Exod . 32. 27 .
30 Car il y a plus dedanger durant la puit que durant le jour , de vol , de

ner la nourriture de l'ame, ont tout l'ornement & la perfection qui s'y peut deſirer , pour
mâcher & remâcher la parole de vie : Ce qui ſe remarque ici des dents appartient à la per
fection de la beauté , & diſtingue l'Egliſe d'avec les mondains, raviſſans & violens , qui ont

les dents defer, pointuës , crochuës, faites en forme de ſcie ,ainſi que des bêtes devorantes ,
& toûjours ſalies de lang & de proye .

9 C. blanches & polies.

10 Ou , égales

c. de méme façon & dont l'une ne paſſe pas l'autre : Car autrement l'inégalité
y cauſeroit
ni Ou , qui retournent d'étre lavées :
meurtre , de ſurpriſe & de trahiſon ; toutes ceschoſes arrivant plutot pour l'ordinaire de nuit de la difformité , & en empécheroit les fonctions.
nt
es
uoi
rs
eniens
bles
ent
e
foisl'an ,
deux
agnele
qui
,
12 Ou
il faut toûjou faire C'eſt pourq elles ſont belles , nettes & blanch .
inconv
que de jour ; tellem que contr de tels & ſembla
bonne garde Matt. 24. 43, 44. & que le ſoldat Chretien ſoit armé de pied en cap de toutes Sansqu'il y enait qui faille à porter : 011, qui ont toutes deux jumeaux , ſans qu'il y en ait aucune en
r & de
tr'elles quin'aitſon petit : C'eſt toûjours pour les mettre dans une entiere egalite deIsvigueu
es de Dieu ſpecifiées Eph. 6. 12, 13 , 14. Et ſur tout en temsde perſecution .
lesb armur
Les levres
Cant. 6. 12 .
31 Ou , une litiere, ou ,un coche: Le mot H. ſinifie proprementun cha- force . 13 Ou ,beſſonnes
14 Qui n'ait ſes petits , ou qui ſoit ſterile.
riot de mariée,ou un chalit ;mais il ſe prend auſſi pour un coche, ou pour un carolle; & il lem - ſont l’organe du diſcours , & celles de l'Egliſe ſontdécrites fort belles , pour finifier la pureté&

ble qu'il ſoit ici parlé d'un char triomfal, duquel voi Pl. 45.5 . Tous lequelil faut entendre la la grace lpirituelle de ſon parler ,parles Miniſtres delaparole de Dieu en leurs exquiſes
doctri
16 Car les
nes; ce qui s'exprime par ce qui ſuit, Ton parler eft gracieux , Eph.4.29. Col.4.6.
ment exquis : Et on le peut appliquer à toute amefidele, regeneree & forinee par J. C. pour levres menuës & vermeilles Tontunepartie notable de la beaute corporelle , & lesmarques de
etre comine le lieu & le fan & uairede la douce habitation & de fon repos.
32 C. de bois lanté & de grace:C'eſt pour finifier que la doctrine de l'Egliſe par les Miniſtres eſt fort agreable

parole de verité ou la predication du S. Evangile . D'autres entendent par le mot H. un bâti-

de cedre , qui croilloit en abondance au mont Liban. Voi Jug.9.15. Cebois ne ſe pourrit
point ; tellement qu'il s'employe convenabiement pour finifier la do &trine incorruptible de

à coux qui l'ecoutent.

l'Evangilde puis qu'il ſe nommel'Evangile eternel, Apoc. 14. 6. Voilusch . 1. 17 .

pere ſur une blancheurvive , contribuë beaucoup à perfectionner la beauté de tout le viſage :

C TS.147.1. Cololl.4.6 .

17 Où l'on void des grains ou des pepins

rouges : Et ſous ce nom generaldela temple, le doit entendre toutela jouë, ou le vermeil tein

33 Par les piliersou par les colomnes l'Ecriture ſinifie la conſtance , la perſeverance & la fer Mais ce rouge de la grenade, qu'on peut nommer la couleur de la vertu, finifie l'honéte pudeur
& la tendreſſe de leurs conſciences,par laquel.
meté, Apoc. 3. 12. Mais par lespiliers d'argent , on peut entendre lesfideles diſpenſateurs de & la grande retenuedes vrais membres de l'Egliſe,
derien dire oude rien faire , qui pourroit les faire rougirde
34 Ou, le ils s'empéchentdeſoigneuſement
la Parole de Dieu , & principalement les Prophetes & les Apourcs. Voi Gal. 2.9 .
.
confuſion
le fond d'or & le couvert de pourpre. D'autres au lieu de la couche,mettent le chevet ; & d'au- honte & couvrir
18 Parce que la temple ſemble être couverte en partie des
d Cant . 7.4 .
ou, le focge, ali.Turlequel Salomon étoit aſlis au chariot : J.Chriſt, qui treſſes , ou de la chevelure. F.entre tes treffes.
19 Comme lus y. I.
tres, lefond, ou, le pavé,
eſt le fondement & le ſoutien de ſon Egliſe, s'accompare juſtement à de l'or , mais les colomnes à de l'argent. Voi 1 Corint. 3. 11. & Apoc. 21. 21 .
35 Et par ce ciel eſt lipifiée
la protection ſupernelle & royale en laquelle Dieu tient ſon Egliſe.
36 C.que le de.

20 C. que ſon col eſt droit, haut & ferme, & environné de pluſieursornemens,comme cére
belle tourque David avoit bâtie, de laquelle voiNehem .3.19,25. & Mich. 4.8 . D'autres pour

tantl'entendentde la forterelle de David,mentionnée 2 Sam.5.7.9.Toûjours ce col ſi beau,&

dans,
afl.lacouvertedu lit ou ilcouche,eſtpeintede
la figure decellequ'il aime,l'ayant quenultyran nepeutjamais couper,(commecemonſtre d’Empereur Romain qui en loüant
choiſie d'entre les filles de Jeruſalem .
37 Ou , parſemé', ou , tapiſſé de l'amitié , ou , le cold'une femmeajoûtoit qu'ille feroit couper quand il voudroit)finifie lecourage, la gene
de labonne gracedes fillesde Jeruſalem : Oubrodé & figuréderepretentations &de portraits roſité, l'eſperance fermede l'Egliſe , la conſcienceſaine & tranquille,l'erectionde ſes penfees
aimables & agreables parles filles de Jeruſalem , ou méme de l'image de fon Epoule , n'en auxchoſes del'eternité,& qu'étant unieindiffolublement à ſon chef, quieſt J.C.ellenepliera
perdant jamais l'idée, nijourni nuit: Maispour leſens ſpirituel, on peut icientendre par jamais le col ſous le joug du diable & du peché pour leurfervitRom . 6.17,18. ou desinftituts

l'amouroudilection, cellequeDieu porte àſes enfanspourle ſalutdeſquels iladonné fon &traditionsdes hommes,pours'yſoumettre ,1Cor.7.23. Maisque parles armes delaguerre,
propre Fils,&celle donteux font portésenverslui& enversleursprochains àcauſedelui: Car qui ne fontpointcharnelles, (maispuiſſantesde parDieu àla dentuction des forterellesz Cor.
nous ne pouvons aimerDieu , qu'il ne nous ait aimés les premiers, 1 Jean 4. 10. Quelques- 10.4.) elle
lubliſtera & demeurera fermeau jourmauvais,equippeecomme S. Paull'ordonne

uns interpretent le *.9 & 10. d'une deſcription myſtique de la gloire celeſte.

Eph.6.11 , &c.

David ,

LE CANTIQUE DES CANTIQUES..

Chap. IV .

363

21 D'autres ,båtiepour David , 21 baſtie à creneaux , à laquelle yeux , & 4s par l'un des carquans 46 de 45On, par l'un desco
liers de ton col , c.par les
on pourroit conjecturer pendent 22 mille boucliers , & toutes les con col.
ornemens exquis de les
, & de
desvaillans,mentionnée targes as des vaillans hommes.
la charitéæuvres
10 47 Combien font belles tes a- bonnes
, quiprocede
Nehem . 3. 16. F. batie
5 - Tes 24 deux mammelles ſont mours , ma fæur, mon eſpouſe : com- d'un courpur d'une bon
ܐܐ

pour y

:

Ou, pour un arſenal, ou,comme as deux enfans jumeaux d'une bien font bonnes tes amours , 48 plus foi fans hypocrilie.voi

pour un magazin de sowe20 chevrille 27 paſturant 28 parmi le mu- que le vin : & l'odeur 49 de tes par- point de joyaux ni deco
guet.
fumsplus so qu’aucune drogue aroma- liers deperlesque ce que
en ce cas il faudroit l'en
tendre d'armes offenti6 29 Devant que le vent du ſerein tique.
ne; & ce que Jeſus Chrift
yent
ss'enfu
e
, je II s Tes levres, mon eſpouſe , sa di- checitate Con Eglise, ce
ves,quifervent à repouſ- ſouffl , & que lesombre
comme les boucliers ou m'en irai en la montagne de myrrhe, & ftilent rayons de miel : si miel & laict &ions de la naturecor
ne ſe trouve qu'ici : Et

gnent, font pourla de- à la montagnette d'encens.
tenſive, & pour rendre

les coups inutiles.

ſont deſſous ta langue , & su l'odeur de de få grace, & ce font

7. 30 Tu es toute belle , ma grand' tes veſtemens eſt comme ss l'odeur du courroiesandcomes
Voi fusch. III ,

22 Cenombredemille amie , & n'y a point 3 ' de tache en toi.
eſt un nombre defini,mis,
comme ſouvent ailleurs
en l'Ecriture , pour un

.

Liban .

8 32 Vien du Liban avec moi , mon

46 C. qui l'environ
12 Ma ſæur, mon eſpouſe, tu es so un nent
& l'ornent.

eſpouſe, 33 du Liban avec moi , regarde jardin clos , s7 une ſource cloſe , & s8 une agreable de connoitre

grand & indefini.
que tu m'aimes. Voi

*3 04, des braves, 34ducoupeau : s d’Amana , du coupeau fontaine cachetée.

lus chap. 1.2 . Et céte a

13 59 Tes jettons ſont 6o un parc de mour de JeſusChrift
chant les braves & les de 36 Sçenir, & de 37 Hermon , des repaires 38 des lions, 19 d des montagnes grenadiers , avec“ fruits delicieux oz de commandemens i jean
2. 3 4 .

vaillans de David , & leurs
exploits & belles a.

tions, 2Sam. 23.8.& des leopards.

1 Chron . 11. 10 , &c. Et
il ſemble que leurs bou.

, ,5
troiſne, avec l'aſpic:
48 Voi fus chap 12,
14 Aſpic & ſaffran , 63 roſeau aroma- & ce qui s'y remarque,
9 Tu m'as 40 ſouſtrait 41 mon cour ,
c.

plus que toute forte de
elicise prendessen einen 42 ma ſæur, mon eſpouſe : 43 tu m'as tique & cinnamome, avec 64 tout arbre dclices.
pour en conſerver une e fouſtrait mon cour ,
ternelle memoire , en fi ſouſtrait mon cæur , 44 par l'un de tes d'encens : myrrhe, & os aloë , avec c.*les foncions & les
gure de ceux qui par le
bouclier de la foi ont executé de grandes & de belles choſes , dont l'Apôtre en rapporte
C Cant. 7. 3 .
24 Par leſquelles il faut ici entenquelques-unesHeb.chap. 11 .
font
fideles
dont lespar
au N. Teft.
au 2.V.2.& D'autres
dre les inſtructions & les conſolations qui ſe trouvent
les deux
entendent
& 1 Pier.

allaittés, nourris & raſlaliés. Voi Ela. 66. 11.

mammellesde l'Egliſe, lo miniftere de la Parole & l'adminiſtration des ſaints Sacremens, par
agneaux du Seigneur ſont nourris en un pâturage gras
brebis & leségalement
dequoi
le
& moyen
bon .
25 les
C. qu'ellesſont
belles, pleines & rondes, & femblables l'une à
l'autre, comme la contornité eſt exacte & admirable du V. & du N. Teft. Outre que la limi

66 toutes les principales drogues aroma- S.exercices
desluidons
du
ont été
Eſprit, qui
tiques.

divinement departis. Voi

15 67 O FONTAINE des jardins , Philipp. 4.18. Jan 2
ô puits 68 d'eau vive , & ruiſſeaux “ de- l'Epouſe celebre l'odeur
des parfums de J. Chriſt,
& ici Jelus Chriſt loüe

coulans du Liban !

celle des parfums ou des
huiles de fon Egliſe. Voi
so Ou , qu'aucunes épices , c. qu'aucunes drogues de bonne ſen
, douceur & la ſimplicire des ames fideles. Voi Prov. s.19 .
26 Ou , che- teur , comme étoyent celles dont le faifoit la ſainte onction , Exod. 30. 23. Voi auſti
vreuille.
27 C. qui ſont apprivoiſés , & ont dépouillé leur naturel ſauvage & farouche. 2 Chron . 9.1, 4. & 16.14. Eſth . 2. 1 2 .
si il entend les levres de l'Egliſe en com
28 Ou , entre les lis, c.en des pâturages bons & lains, qui ſinifient la bonne & la laine mun & de tous les membres fideles en particulier, par leſquelles , fan &tifiées du charbon
do&rine de l'Egliſe. Voi ſouschap .5.13.
29 Ou , 'En attendant que le ventde ce vif pris de ſon autel , Dieu eſt invoqué , fon Nom celebre, la Parolc préchée, & le pro
jour-la ſoufie, do que ces ombres , & c. Voi de ceci ſus chap. 2. 17. & ce qui y eſt annoté : chain edifié.
52 C. que les diſcours de la bouche ſont auſli agreables & ont au

litude de ces animauxappliquée aux mammelles de l'Egliſe , ſert à marquer l'uniformité de
Jon cæur , fans varieté d'hypocriſie & de feinte, & le naturel de ces bêtes fort douces & Efa. 62. 4. 5 .
ſans fiel

53 C'eſt pour
Or ici l'Epoux previent l'objection que ſon Eglife pouvoit faire , & lui dire , SeigneurJe- tant dedouceur que le miel, dequoi voi Pl.19.11. & 119.103 .
ſus , li je te ſuis fi agreable & ti belle , pourquoi differes-tu li long-temsl'accompliſle- exprimer le méme : En l'Egliſe primitive on faiſoit goûter du lait & du miel aux nou

ment & la conſommation de notre mariage ? Mais ici il lui declare qu'elle doit atten- veaux bâriſes, par alluſion à ce qui ſe dit Heb. 6.4, s. & 1 Pier. 2. 2.
54 C. l'o
dre le tems que Dieu a ordonné pour cela de toute eternité , qui eſt celui du rétabliſle- deur foueve de res bonnes æuvres & de ta ſainte converſation , en l'exercice des dons

ment de toutes choſes, A&. 3.21. Et c'eſt comme s'il lui diſoit, Juſques à ce qu'arrive de mon Eſprit deſquels je t'ay revêtuë. Voi Gen. 27.27. Pf.45.14,15. Ezech. 16. 11,13 .
le ſoir & la fin du monde , en laquelle je te prendrai à moi & rendrai conſommée ta

ss Car ſur le mont Liban croiſloyent beaucoup d'arbres & d'herbes odorantes , parti.

felicité & ta gloire , je m'en irai cependant à la montagne de myrrhe & d'encens , c. je culierement les arbres d'encens, d'ou méme , comme quelques-uns le penfent, céte monta
monterai au ciel, qui eſt le liege de l'incorruption & de l'immortalité, figurée par ces dro-

gne tiroit ſon nom ; car Lebona en H. liuifie de l'encens : Bien que d'autres pretendent que

gues qui prefervent les corps de corruption , pour y offrir & preſenter à Dieu les prieres l'arbre qui jette ou qui diſtile l'encens , ne croiſle qu'en Arabie. Dieu proinet à Iſraël
& les oraiſons des fideles , qui ſont comme de la myrrhe & de l'encensde bonnefenteur Oſée 14 :6,7,8. que ſon odeur feroit commecelle du Liban par la roſée de la grace. Voi
( ſous chap. 5. 13. ) étant ſanctifiées par mon interceflion : Et demeurant là j'y ſerai ton

2 Corint . 2. 14 , 15.

so Ou , unjardin fermé de verroux ou de ſerrure : C'eſt pour

intercefleur & ton avocat envers
le Pere celeſte , juſques à mondernier retour pour le Sinifier l’immaculée pureté & la chaſteté ſpirituelle de l'Egliſe , quine reçoit aucun étranger,
jugement de l'univers.
30 Sus y. 1. & chap. 1. 15. il eſt dit de l'Egliſe qu'elle eſt & ne donne point d'accés ni d'audience auxfeducteurs: Mais d'autres l'expliquent de la pro
belle, mais ici qu'elle eſt toute belle , tant par la remillion de les pechés au ſang de Je- tection particuliere de Dieu , par laquelle il garde & preſerve fon Egliſe contre le degât des
ſus Chriſt , qui fait que Dieu en contemple tous les membres comme ſaints & ſans ta- bères feroces, c.contre la violence des tyrans. Efa. s . 2. l'Egliſe s'accompare à une vigne
che , que par la regeneration de ſon S. Eſprit , qui les reforme tous à ſon image ; d'où qui eſt enceinte d'une cloiſon de pierres , & Zachar. 2. 5. Dicu promet d'étre à Jeruſalem
vient que l'Egliſe nous eft decrite comme accomplie & parfaite en Jeſus Chrift, Epheſ. une muraille de feu , pour la garantir de l'invaſion de ſes ennemis .
57. D'où jail

5:25 , 26, 27. Coloff. 1. 22. & 2. 10.Apoc. 14. 5. Or c'eſt ce lien auvre que Jeſus Chriſt lit l'eau claire du S. Evangile , qui reſtaure & qui rafraichit les cæurs angoiſſes Pſ. 23. 2.
contidere , approuve & loue en ſon Eglise , non pas les reſtes du vieil homme qu'elle conformement à la promelle que Dieu fait à fon Egliſe Ela. 58.11. C'ext pourquoi céte

traine encore ici bas , leſquelles il couvre du manteau de la juſtice, & les abolit peu à peu ſource le decrit clolc & fermée, parce que céte eau de grace n'appartient qu'aux membres
58 C'eſt pour
de l'Egliſe ; & perſonne n'y aborde & n'y puiſe que par Jeſus Chriſt.
nous conduire aux allurances & à la confirmation efficace que Jelus Chriſt donnede la grace

par fon Eſprit , juſques à ce qu'elle en ſoit entierement affranchie au ciel.
31 Ou , detare , ou , de defaur. Voi de ce mot Prov . 9.7 .

32

,

O tu me verras, &c. C'eſt ce que dit Jeſus Chriſt à fon Epouſe, de laquelle il venoit de à lon Eglile ; & ce à elle ſeule ; car ce qui eſt ſeellé pour quelques-uns, n'eſt pas com
louer la beauté, comme pour la convier devenir au cielvers lui , qu'elle contemploit deja mun à tous. Voi Ela . 8.16 . 2 Corint. 1. 22. Ephef. 1. 13 .
59 Ou , Tes plantes, ou,
par la foi, en méme façon que ſi elle regardoit tout le pais de Canaan des montagnes circon- tes provins , ou , tesrejestons , c.que les vrais fideles & les membres de l'Egliſe , appellés
voitines qui s'expriment ici ; mais toutes lujetres , conime le ſont toutes les grandeurs & toutes leseminences du monde, à la domination des tyrans, ici linifiés par les leopards & par
les lions. Voi Pf. 57.4. Quelques-uns entendent par ces montagnes, tituees aux diverſes frontieres de la Judée, non ſeulement la vocation des Juifs, mais aufli celle des Gentils de
33
toutes les quatre plages du monde.
Le Liban , ou Libanon , étoit bien un lieu |
fort agreable Deut. 3.25. mais neanmoins comparé à d'autres endroits cultives & fertiles,
c'etoit comme un defert Eſa. 29. 17. & comme un lieu de challe & une retraite de bêtes

des jetions ou des jeunes plantes , comme qui diroit des neophytes , en comparaiſon
de la perfection & de la maturité qu'ils obtiendront au Royaumedes cieux , ſont abondam
ment ornés & enrichis de bonnes cuvres, comme une grenade est pleine de pepins: Ils ſont
60 H. &
comme des arbres fruitiers plantésle long des eaux fraiches , P1.1.3. & 92.13.
F. un paradis, c. un verger , un jardin de delices : Ce mor fioifie d'ordinaire un beau plan
tage ,ou un jardin planté d'arbres, comme il le voit Eccleſ. 2. s . Bien qu'il ſe prene quel.
quefois pour un bois ou une forêt renfermée , où l'on nourrit de la venailon & desbêtes fau
ſauvages, 2 Rois 14.9. A quoi ilſemble que l'Elprit de Dieu regarde ici: Toutefois ailleurs ves , pour le plaiſir de la challe, ce que nous appellons proprement un parc , & qui ſe nomme
en l'Ecriture le Liban linifie des choſes exquiles & delirables, eu égard à quantité de beaux des Latins, vivarium : Or il ſe prend en ce ſens Nehem . 2. 8.
61 Ou , fruitsnobles &
arbres qui y croiſſoyent, comme lus chap : 3.9 . & lous chap . s. Is.
34 On , de exquis: Ainſi fe nomment les bonnes cuvres des fideles, auſſi agreables à Dieu quele font
la pointe. H. de la rére.
35. C'eſt une montagne en Syrie ou il y avoit une vallee & aux hommes les citronsou les grenades.
62 Ou , ce ſont des troënes avec l'ajpic. H. des
une riviere de méme nom , appellée autrement Abana , 2 Rois 5.12 . Strabon remarque cypresavec nards , au pluriel , bien que ce dernier s'employe au fingulier fous¥ .14. Quel.
36 F. &
lib. 14. que céte montagne fut autrefois occupée & poſledée par divers tyrans.
ques-uns les nomment plantesdecypre o de nard, ou d'aspic. Voide la troëne ou du cypre ,
d'autres , Senir , duquel & de Hermon , dont Sçenir faiſoit une partic, voiDeut. 3. 9.
(d'autres l'appellent du liguſtre, & d'autresdu camphre , àcauſe du mot H. chopher) ſusch.i.

37 C'eſt une cclebre montagne , de laquelle voi 38
Pf. 42.Ou7., &des89.13.
Elle s'appelle
aulli 1.14. & du nard ou de l'alpic , lusch. 1.12. Il y en a qui à cauſedupluriel ici employé (par
liounes.
39 L’Egliſe ce peut etre qu'il y a pluſieurs fortes de nard ) penſent qu'il faille ici entendre lesfeuilles de

Sion , avec un Schin , ou Sin , Deut. 4. 48 .

eſt appellée de ces montagnes de lions & de leopards , pour lipifier, que par céte vocation

cesdeux plantes ( cypre & nard ) qui ſentent aufli fort bon.

63 Ou , canne odorante :

à la gloire celeſte, elle ſeroit affranchie du peril ou elle étoit en ce monde, & verroicl'heureu- Cela s'appelle dans les boutiques calamus , qui eſt le nom dont le F. l'exprime : Céte drogue
le &aflurée condition dont elle feroit joujſſante eternellement; car aufli quelque choſe de & la cannelle ou la cinnamome entroyent avec la myrrheen la compoſition dela fainte huile,
ſemblable ſe doit ici ſuppleer. Voi 1 Corint . 6.9 , 10 , 11 .
40 Ou , ravi, ou , gagné, | Exod. 30. 23 .
64 C. des arbres qui produiſent ou qui jettent l'encens, & deſquels il ſe
afl. par affection , Efa. 62. 5. Le mot H. ſinifie , Tu m'as décauré, (s'il le pouvoit ainſi dire ,
commenous diſons que celui nous dérobe qui nous prend la robe ) c. tu t'es acquis& attiré
mon affection & ma faveur , nonobſtant la multitude de res foibleſſes & dc tes defauts.
41 Ou , Tu m'as prisle caur , c. ta foi vive en moi fait que je te donne mon amour & mon
cæur , Pf. 45. 11, 12.
42 Abraham & Ilaac dirent auſſi de leurs femmes que c'étoyent leurs fæurs. Voi 1 Corint. 9. s . Et l'Egliſe de Jeſus Chriſt, qui eft fon Epoule, eft aufh
la læur, parce que tous les fideles, de l'aſſemblage deſquels reſulte ſon Eglite , ont l'honneur d'étre ſes freres, entant qu'il a pris à ſoi notre chair & nótre ſang , & qu'ilnousa fait

cueille en forme de Jarme ou de gomme.

65 Ou ,ſandal. Voi Nomb. 24. 6. Prov.7.

6.17 . & Pf. 45.9.
66 H.routes lestéresdedroguesaromatiques , ou , d'épiceries, cotoute
ſorte des plus exquiſes & des plus recherchées : Et il faut ſous-entendre du v. 13. que telles
ſont les jeunes plantes, ou les rejettonsdu jardin de l'Egliſe : Et par toutes ces plantes odoran
tes & drogues aromatiques, ſe linifient les divers dons du S. Eſprit, deſquels les enfansde Dieu
67 :Ou, Tu es
font beneficies. Voi i Corint. 12.5 , 6 , &c. Gal. 5. 22, 23. i Pier. 4. 10.
la fontaine , le puits de les ruiſſeaux : L'Epouſe par ces paroles louie & celebre ſon Epoux , qui la
gratifie d'abondance d'eaux , c.de pluſieurs dons & graces de ſon Eſprit , neceſaires pour ar

par la foi enfans adoptifs dc Dieu , fes freres & les coheritiers, Matt. 12. 50. Jean 1. 12. roſer un tel jardin que l'Epoux l'avoit lui -méme qualitiee lusý. 12. & deſquelles tousſes par
Rom. 8.16, 17. Heb. 2. 11 .
43 C'eſt pourquoi tu dois bien t'aſſurer que je ne terres & ſes carreaux , c.routes les Egliſes particulieres, s'humectent & s'arroſent , pour pro.
t'abandonnerai point à toûjours.
44 C. par la vraye foi de laquelle tu me regardes duire quantité de fruits. Voi Eſa. 58.11 . Or à Jeſus Chriſt ſe donnent ces trois noms, de fons
& embraſſes, & nie gagnes le cæur comme ton cher époux : car fans la foi il eſt impoſible de
.

taine , de puits & de ruiſſeast , parce qu'il peut étre conſideré comme une ſource en la na

plaire à Dieu , Heb. 11.6. A l'Egliſe en general & àchaquefidele en particulier, ſe peuventat- ture divine Pf. 36. 10. comme un puits en la charge de Mediateur, Dieu ramaſlant en lui
tribuërtroisyeux ; celui du ſens, celuide la raiſon & celui de la foi; la lumiere du ſoleil toutes les eaux dela grace , afin que nous en puiſions en joye Jean 1. 16. & comme un ruir
éclaire le premier ; la lumiere du diſcours le ſecond , & la lumiere dela grace & de la Parole ſeau , en la communication de ſon Eſprit, Jean 7. 38. Confere Eſa. 12. 3.
de Dieu le troiſiéme : Le premier nous convient comme à des animaux, le ſecond comme 68 C. d'eau qui n'eſt pas croupiſſante ou dormante,mais qui a une vive veine,laquellene
à des hommes, & le troiſième comme à des fideles: Le premier s'arrête aux ſuperficies, aux leche , ne tarit , & ne fe corromtpoint, mais eſt toujours propre pour deſalterer & rafiaichir

figures & aux couleurs des corps ; le ſecond palle à la conlideration des choſesfpirituelles & les perſonnes. Voi Gen. 26.19. Et c'eſt unetellecau queJeſus Chriſt proinet & donneaux
immaterielles; mais le troiſiéme s'éleveà la contemplation des choſes ſurnaturelles & revelées: liens Jean 4.10,14. & 7:38. Efa.12. 3 .
69 il ſemble qu'il ſe fait ici alluſion à la
Et il n'y a que celui-ciqui gagne & qui raviſſe le coeur de Jeſus Chriſt, qui lui en ſubſtituëra | riviere du Jordain , qui aladouble ſource au pieddu mont Liban, & traverſe le pais promis,
en ſon tems un quatriéme , pour cheminer non plus par la foi, mais par la veüe , lors que la pour l'arroſer: Et ilſe voit Apoc. 22. 1. que du trône de Dicu & de l'Agneau , qui eſt J.Chrift,
lumiere de la gloire engloutira celle de la grace , de la raiſon & du ſens.
Tortoit un fleuve d'eau vive, claire comme cryſtal.
16 Leve
Ppp 3

LE CANTIQUE DES CANTIQUES.

Chap. V.

16 %0 Leve-toi, Bife,& t'en vien,vent, teſte eſt pleine de roſée , & " mes floc- chev
16euxC. lesde Aloquets
ma tête ,des
ou

70 Ou, Eveille -toi:C'eſt
encore une benediction

ma chevelure ; Et ainsi
que Dieuenvoye fur fon de Midi , 71ſouffle parmi 72 mon jardin : quets des gouttes de la nuict.
jardin ,c. à fon Eglife,73 afin que les drogues aromatiques di- 3. "7 J'ai deſpoüillé ma robe, diſoisaje, fous8.11. D'autres,ma
18

comment la reveſtirois -je ? 19 J'ai la- 1 Centla réponſe

y fouffient, pourle raftai- ſtilent. Que monbien -aimé vienne en

el tema interpells it ſonjardin, &14qu'ilmange de ſes vémes pieds , comment les foüille- dificultant
de lasegunda
& de l'admettre loss

tile : Et par ce vent fa- 75 fruicts delicieux .
vorable au jardin de l’E .
gliſe il faut entendre le

rois-je ?.
qu'il heurtoit : En fede
4. Mon bien -aimé 20 a avancé ſa main vétant elle avoitintermis

y a mi
& les vertus
les graces
,anime & vivifie
qui excite
S. Eſprit, qu'elles
le:
& qu'il
Le finike
?Ainlis'entend
inutiles
oilivesles &fideles
pointdans
nedemeurent

par le pertuis de la porte , & 21 mes en- mes meditations , don's

fes, afin

{pritde
Dicu par levent, Jean 3. 8.& A &. 2.2.Etbien que levent du Nord ou la Bile trailles ont eſté eſmeuës 22 à cauſe de lui. elle s'enveloppoit & s'or.
d'une autre qualité & opere autrement que le ventd'aval ou du Sud, celui-là étant
foit
froid & ſec , celui-cichaud & humide, celui-là diſipant les nuées, & celui-ci les amal-

5 23 Je me ſuis levée pour ouvrir à mettant au lit, elle s'é
que de l'Eglife;qui tantôtabeſoind'unevehementecenfure ,&tantôt d'une confolation mon bien -aimé, & 24 la myrrhe a décou- &auxailes dumonde,
ſant & épaiſſiflant , ils ſont pourtanttous deux également neceſſaires àce jardin myſti.

douce&e agreable Le S. Eſprit quelquefoisyécarte les nuces, pourferener les conſcien;lé de mes mains, voire as lamyrrhe franchemengoel quefa serempés
garnitures devraisDieufideles
les garnitures
lesenfansle
21 c'eß Dicu qui chede mes doigts , 26 ſur les
, de &confefler

agit ou en rafraichiſſement de conſolation , ou en ardeur de zele .
tire le vent de les treſors , Pf. 135.7 .

del'Eglife , comme elle le nommemon jardin, mais aulli de Jeſus Chrift, commeelle | 27 du verrouil .

nom de Jelus Chriſt li

6 zs J'ouvris à mon bien -aimé: mais promtement& fialaigre

le qualifie peu apres ſon jardin : Jeſus Chriſt en eſt le proprietaire & le Seigneur foncier ;
mais les Conducteurs de l'Egliſe ſont les ferviteurs & les jardiniers, qui font charges de

l'arrofer,de le farcler&delecultiver: C'eſtd'ailleurs lejardinde l'Egliſe, parceque mon bien -aimé 29 s'eſtoit retiré , 29 & ef- lorsqu'illes yappelle,&
3.9.C'eſtauſſilejardin de Jeſus Chriſt objektivement & pofleflivement, parce qu'il lui toit paſſé outre : 30 mon ame fut tranſlie mouvoir, a la portede
appartient ; mais celui de l'Egliſe ſubje&tivement & formellement , parce que c'eſt elle qui
le conſtituë & le compoſe.
73 Ou , afin que lesépiceries fleuriſſent, c. que leur odeur

31 del'avoir ouï parler : bje le cherchai, que cela ne leurcauſe du

s'épande: C'eſt ce quia faitdire auxpoetes,quelesZephits, qui fontdes ventsdoux& mais 32 je ne le trouvai poinţ: je l'appel- melaike & de l'incom
fruits que nous luiproduiſons par la vertu & parl'operation de son s.Eſprit, & parlet lai, mais il ne me reſpondit point.
quels nous ſommes obligés de l'honorer, Rom . 6. 22.

75 Voi ſus ¥. 13 .

18 C. jene la puis re
prendre ſans peine & fans

7 33 Le guet qui faiſoit la ronde par n'incommoder.

la ville 34 me trouva : 35 ils me battirent, 19 Et c'eſtencorepour
CH A P.

V.

ils me bleſſerent: les gardes des murailles toitmiſe
en ,étatdepren
dre ſon aile
& ſe com

Ici l'Epour répond à l'invitation de l'Epouſeauderniervers. du chap. m'ofterent 36 mon voile de deſſus moi.

poſer au repos: Car aux
preced. cs donne à connoitre qu'il prend un ſingulier plaiſir aux fruits
païs chauds,où ilsvontor
de l'Epouſe , v. 1. Ele confeſſe d'avoir une fou negligé d'introduire ſon dinairement pieds nuds , ils ont coûtume de laver leurs pieds au ſoir pourſe mettre au lit : Ce
Epoux , 2. Et que s'étant apres levée pour le recevoir , sa il s'en étoit que l'Epouſe ayant déja fait, elle ne ſe fut pas volontiers levée pour ouvrir à ſon Epoux ,
alle , ce qui l'affligea fort , 6. En quelles difficultés elle tombe en le par crainte , ce dit-elle , de les ſalir de nouveau. Voi de ſemblables excuſes inutiles Luc
20
cherchant , 7. Elle declare à ſes compagnes l'amour extréme qu'elle lui 14.18 , & c.
C'eſt une deſcription de la vertu de Jeſus Chrift à faire intericure
porte , 8. avec une deſcription de ſa beauté de ſon port , 10.
ment dans les fideles par ſon Eſprit, ce qu'il leur ordonne exterieurement par la Parole A&.
16.14. Car non content de faire aux liens des inſtances preflantes par la Parole, quand
1 c. à mon Egliſe : Car
ici l'Epoux répond au
ſouhait ou à l'invitation

I

venu ' enmon jardin,
fæur , mon eſpouſe: : j'ai
JOEa masuis

rieure delagrace defontElprit,qu'il yexciteunc fainte& uneardente affection enverslui:
bien qu'il nedéploye pas toujourscete efficace en memedegré,commeici ſon actionvabien

de l'Epouſe,leconviantcueilli + ma myrrhe, enſemble mesdroſusch.4.16. Auli ac gues aromatiques : s j'ai mangé o mes

lui ouvrir incontinent: Catautrementil auroit på briſer les portes d'airain& cafferles
barreaux de fer Pf. 107.16. & commander aux portesde s'ouvrird'elles-mémes Pf. 24.7,9.
A . 5. 19. & 12. 10. comme il peut bien venir à ſes diſciples & ſe trouver au milicu d'eux

complit-il le ſouhaitde rayons de miel, enſemble mon miel: j'ai apres qu'ils avoyentferméles portes fortfurement, Jean20:19,26. Maisilſuſpend quel.
145. 19. VoiExod. 20. beu mon vin, enſemble mon laict : a mes quand ilsnes'yfont point follmisavec toute l'humilité & l'obeillance convenable: Tou:
2Voilusch. 4. 8, 9. 7amis, ' mangez, beuvez : ' faites bonne refois
d'autrestraduiſent ici , a retirésamain du tron de la porte, all.pour s'en aller; com.
me il eſt dit ſous v. 6. Car le mot H.Sçalach , fe peut prendre autanten céte action pour re
3 C.j'ai reçu & admis chere , mes bien -aimez.

lâcher ou retirer la main , que pour l'avancer, comme le Latin mittere, ſe peut également

les prieres & les actions
de grace des fideles , &
les doux & agreables

prendre pour immittere , ou, remittere , ou , omittere.

2 10 J'EsTois endormie," mais mon

21 Ou , mon interieur : Ou , mes

entrailles ont été émuës en moi a cauſe , &c. Et par ces paroles l'Epouſe fait connoître l'émotion
que produiſoit en toutesſes affections, céreaction de ſon Epoux, tantpour l'inquietude , le

fruits des bonnes cu coeur veilloit : & voici la voix de mon regret & le déplaiſir qu'elle conçut d'avoir li dédaigneuſement refuſé de lui ouvrir, quand il

produits d'aiexcitées& bien -aimé " qui heurte , diſant, 13 Ou- enconvioitiusx.2,que pourla reſolution qu'elic forma derépondre à la22vocation
& dele
c. à
vertu du S. Esprit. voi vre-moi, 14 ma ſæur, ma grand'amie , fon occafion, & pourl'amourde lui,afl. de l'Epoux. 23 Ou , Je me levaiH.:SurParlui,là l’E
fait paroître le regret qu'elle avoit de ſon refus, avec des marques expreſſes de repen
la inyerhe füs chap.1.ma colombe, ma parfaite : car is ma pouſe
fance & d'amendement, (qui ſont les veritables fruits d'une converſion ſalutaire) puis qu'el.
3.1 3 .

le ſe leve, qu'elle ouvre la porte , qu'elle appelle & qu'ellecherchefon Epoux, qui s'étoit retiré

24 C. l'huile de myrrhe, pour ſinifier quela cominotion & l'opera
4 Norés queJeſus Chriſt appelle ſienes toutes ces choſes , car il dit ma myrrhe, mes drogues, &c. & s'en étoit allé.
Et en effet fansluinous ne pouvons rien , Jean 1 , 16. & 15.5. & 1 Corinth. 4. 7. Apoc. 3 . tion de J. C. aucaur des liens par ſon Eſprit, eſt d'une grande vertu , pour charger & remplis
V. 18 .
s. C.j'ai pris plaiſir à tes bons fruits & à tes laintesæuvres ; mais à l'oppo- leurs mains de bonnes & de laintes actions, & que la ſentanten leurs ames, ils ſe diſpo
fiteles mauvais fruits des pecheurs s'appellent des grappes de fiel, des raitins amers, & du venin lent promtement à le recevoir, par la foi & par la repentance, qui ſont auſi des drogues aro
6 La Parole de Dieu & la do&rine , avec l'obeillance qui s'y matiques de grand prix devant Dieu.
25 H. la myrrbe paſſant devant, oui furmon
rend, & l'uſage des ſaintsSacremens , s'accomparent à de la viande , à du miel , à du vin, & à tant , c.la myrrhe exquiſe, & la plus pure , quiſurmonte de beaucoup l'ordinaire en valeur,
du lait, Pf. 19. 11. & 119. 10 ;. Efa.55.1. Jean 4. 34. i Pier. 2.2. Car comme le miel, le en odeur & en vertu.
26 D’auties , sur les anſes de la ſerrure. H. Sur les mains, c. les

de dragon , Deut.32.32,3 3.

vin & le lait , ſont des choſes douces & convenables pour la nourriture des corps , ainſi

cliches ou les crochets où l'on mec la main pour ouvrir une porte, & en reculer les verroux:

ſont agreables les choſes ſusmentionnées , & convenablespourreſtaurer & pour ralfalier l'ame. Et certes comme les ſerrures & les verroux s'ouvrent plus promtement quand on les graiſſe
a Eſa. 41.8 . Jaq. 2. 23 •
7 Ceux-là ſont les amis de Jelus Chriſt, quifont la volonté d'huile, aufli l'huile de myrrhe tombée ſur les verroux & ſur la ſerrure du coeur de l'Epou
de ſon Pere celeſte , Jean Is . 14.
8 Ici Jeſus Chriſt convie les laints Anges , les eſprits ſe, en rendoit tous les rellores plus ductiles & plus ſouples: Soit qu'on entende cecide la

bienheureux , & tousſesamis , qui ſont lesfideles, de ſe réjouiravec lui ,au tujet des beaux myrthedont l'Epouxlesavoittrempés&qu'il yavoitlaifféeenavançant la main par leper
& des excellens fruits , c. des bonnes & des ſaintes æuvres d'obeillance & de lanctification que tuis , & dontl'Epouſe y portantla liene, l'en fentit toute découler; ſoit qu'on l'entende de
27 Ceci ſe doit
ſon Egliſe produit en la terre . Voi Luc 2. 13 , 14. & 15 : 7,10.
9 Ou , enyvres- vous d'amours. Voi de la finification du mot H. Gen. 43. 34. Et ici Jeſus Chriſt convie ſes amis à s'enyvrer du vin de ſobrieté , comme un Ancien en parle , & à etre pleins d'amour pour lui , & les
me tranſportes d'une joye inuns pour les autres : Ou à étre abondamment rallaliés & com
enarrable & glorieuſe i Pier. 1.8 . qui demeure eternellement & ne leur lera jamais ravic , Jean

celle qui découloir de ſes propres mains , & dont elle vieur de parler.
entendre du verroüil ou dela ferrure de la porte par où elle ſe fermoit en dedans, qui tenoit
Jelus Chriſt dehors & l'empéchoit d'entrer; mais qui graiſſé maintenant d'huile de myrrhe,

& touché de la vertu efficace de la grace , le recule lans peine & l'admet ſans difficulté ,

10 Ici l'Epoule raconte une nouvelle

Epouſe , pour recevoir les fruits de toue
tellement qu'il peut entrer quand il lui plaît vers ſon
que
é
re
ce

viſitation de Jeſus Chriſt , avec des circonſtances differentes de celles des autres : Et il y eſt re-

ment elle ſe leve, mais aulli elle ouvrela porte , pour recevoir le Roi de gloire ; fans pluss'arrê.

16. 22. Voi Prov. 9. 5. Eſa . 25.6 . & 35.1 , 2 .

tes les graces qu'il lui a faites.

28 Elle avan enco

d'un degr ; puiſ

non ſeul

prefenté comment l'Epouſe ou quelques membres de l'Egliſe , apres avoir mangé & beu , ter aux excuſes frivoles qu'elle alleguoit auparavant, pour s'empécher de jouir dela chere &
29 29 Par ceredoublement de paroles qu’employe l'Epouſe pourſe
c. apres s'étre liberalement raſfaſies des bienfaits du Seigneur & du ſentiment de les graces , precieuſe preſence.

exprime la profondeur de la triſteſſe, dece
toinbent en quelque relâchement, & coinmencent à s'endormir & à ſoinmeiller , pour ne plaindre de la retraite ſi inopinée deſon Epoeux, elle
r de la favorabl preſence, comme par
palle ; car ainſi jamais ne
e , auxdevoirs de la pieté qu'elle neonspourra point joui
e vigueur, allegrelſe lan
paſſ
le
par
que
zele
&
mém
la
plus continuer avec
r perdues. le 30 Ou, mon eſprit s'en
pres
ce
ur
ſes,
oiſl
e
s
les
avoi
t.
qu'a
nou la vale des cho
& àquelqu vicieuſe ſecurité. Voi Mat conn
& de la fan & ification , mais pallent à la noncha
11 C. que pourtant elle n'oublioit pas entiere- alioit, c. j'étois hors de moi- méme , & prête de rendre l'amede frayeur & de crainte. Voi Gen.
25.5 . Rom. 13. II . 1 Theff. s.6,7 .
it
ervo
lle
s
ux
toûjours la penlée & l'amour au cæur: Et 35.18. & 42. 28. & ce qui y eſt annoté, comme aufli , Rois 10.s. Ou,mon eſpritmedefasllois,
t
conſ
en
qu'e
mai
,
men fon Epo
par le cæur , il faut entendre ici l'hommede dedans & l'homme nouveau , c.ce qu'il y

a de regeneré en chaque fidele , qui ſe diſtingue de la chair & du vieil homme Rom .
2. 28 , 29. Voi auſſi Matt. 26.41 . Gal . s.17 .

31 Ou, au ſujet de la parola. D'au
c. je me pâinois d'amour & d'impatience de le voir .
tres, quand il parloit , c. de ce qu'il m'avoit parlé ſi conſolamment lus y. 2. ce qu'alors je ne

12 Elle remarque en ceci l'amour prenois pointtant à cæur ; mais maintenant j'en reſte toute émeuë.

& le ſoin de ſon Epoux , qui ne la vouloit point laiſſer endormir en ce lit de ſecurité charnelle

b Cant. 3. 1 .

C'eſt l'une des plusgrandes difficultés auſquelles les enfans de Dieu font quelquefois

qu'il leur ſemble quele Seigneur s'allourdiſle à leurs prieres, bien qu'ils l'invoquens
& de commodités terrienes: OrJ . Chrift trappe & heurte à la porte de nos cours , pour nous expoſés,
22.3.Efa.59.1,2, .
33 Ou , La garde. Voi ſus ch.3.3.Et ceci montre
jour nuit
réveiller de notre aſſoupiſſement , par ſa Parole , par ſon Eſprit & par les afHi&tions , Apoc. 3 .

&

, Pf.

3

y. 20 .

13An.Iaportedetoo cæur , pour m'y recevoir par une vive a &tion de foi & que Dieupermetquelquefois que fon Eglifeloit perſecutée & affigéepar les grands& par les
d'obeiſfance : Réveille-toidu dormirdu peché ,réveille méme& rallumeles mouvemensde tyrans de la terre, pretextansqu'elletrouble le repos public,& mémepar les ſeducteurs,pour la
ta foi, & fouffie que j'habite par elle en ton cæur, quieſt le ſeul licu de ma demeure & de châtierde ſa lâcheté & de la nonchalance , & pour réveiller la vigilance & fon zele àl'avenir.
mon repos en la terre .
14 Ces noms fi doux & ſi aimables que Jeſus Chriſt donne à 34 Il paroît d'ici quel'Epouſe ne fortitpas ſeulementà la porte pour chercher fon Epoux,

ſonEpouſe, lorsmémequ'elle eftemportéepar ſesinfirmités, découvrentlagrande&ardente mais qu'elle paſſa plusloin & qu'ellealla lecherchant partousles coins delaville, 35 Oq
amour qu'il luiporte , l'aimantſi tendrement, bien qu'elle viveencore en lachair, & fe laif- ne batpoint leulement quelqu'unde lamain& du bâton ou del'épée,mais aulųde la langue,
ſechés.
ſurprendre à ſes affe& ions vicieuſes, & nelui voulant point imputer ſes defauts & ſes pe. comine il le voit Jer. 18.18 . Mémece mot de batre finifie quelquefois
vexer& moleſter quel
36 Ou , mon crépe: Le mot
IS C. j'ai ſouffert beaucoup d'incommodité pour venir à toi : Et ceci ſervoità qu’un, de quelque maniere que ce ſoit, Pf.69.27. Efa.5 3.4.

predire que J.C. auroit à ſouffrir beaucoup &à devorer pluſieurs amertumes & difficultés pour H. vient d'un autre ,quiſinifie s'étendre ou s'épandre , parce queles femmes étendent leurs
racheter fon Egliſe & la purifierdeles pechés: Carc'eſtune grande incommodité que d’étre écharpes ou leurs voiles ſur leurs têtes,en partie pourornement Efa.3.23.en partie parune
mouillé delaroſéedelanuitGen.31.40. & cela finifieici étrereduit à une grande miſere & à honêre pudeur Gen. 20. 16.& 24.6s. Jerem . 2. 32. & en partiepourmarque de ſujection,
ſouffrirbeaucoup,commeDan.4.25.La pluyeeft auſſifortincommode quand on n'a point le · Corint.11,6,7,10.D'où vient qu'arracherà une femmeunetelle couverturedetête,cel
couvert,nidequoi lui refifter : Et ainfi lesgouttesfinifient quelque concoursd'eau , c.quel lui faireun grand affront & une injure atroce : Deſorte que l'Epouſe aiciſujet des'enplain
que vexation &adverſité, Amus 6. 11. D'autres prenentainlicesparoles: Que commela ro- dre, commelion l'avoit priſe pourune perduë & une débauchée. VoiEzech.23.26.Quelques
fee & la pluyedétrempent laterre & la fecondent,auſlı la do& rine de JeſusChrift, aveclaquel unsentendentici par l'écharpe', le crépeoule voile ,la liberté de la profellionpubliquedela

le il vientàſon Egliſe,la rend & ſes membres feuilesaux bonnes oeuvres.Voi Deut.3a.2.Pl. verité:Carc'eſt cetefainte liberté & ce voiled'honneuraveclequel l'Eglife parois en public,
72.6. Oſée 14.6.

que les perſecuteurs & les ſeducteurs tâchent coûjours de luienlever.

8 Filles

Chap.VI.

364

LE CANTIQUE DES CANTIQUES.

c Cant. 3. s .

8 637 Filles de Jeruſalem , * je vous neaux d'or,où il y a 62 des chryſolites en- 62 ou , destarquoiſe

37 Voi fus ch. I. 5. &

adjure,
2.7. & ce quiy eft re- adjure,

" ſi vous trouvezmon bien-ai- chaſſez :6; fon ventre ejf 64 d’ývoire bien como comeETH.
. 20.

marqué.

mé4º que vouslui rapportiez : & quoi ? poli, os couvert de ſaphirs.
63 H. ſes entrailles:Mạis
15 " Sesjambes comme des piliers de ici il lesfautprendre pour
mande
de
obielte
fur
l
a
4:
Que
je
me
paſme
d'amour.
foi & le ſerment que vous
38 C. je vous recom

1

9 42 Qu'est- ce de ton bien -aimé marbre , fondez ſur des ſoubaſſemens eiles ſe renferment : Et
clinations & des affe
des & de leursrondes, d'entre les femmes ? 4s qu'eſt-ce de ton ban , 6 exquis comme les cedres.
Cions de l'Epoux , c. de
. bien -aimé plus que d'un autre, que tu
16 70 Son palais n'eſt que douceur : fon amour, de lagrace&
Egli
les
parmi
&
fideles
ſes particulieres, du le
bref> tout ce quieſt enlui eft autant de deles compallions. Voi
cours & de la confola nous as ainli adjurées ?
tion.
Philipp.2.1.
blanc ,, ſouhaits. Teleſt mon bien-aimé , 72 tel ®.is.
47 blanc
10 40Mon bien-aimé eſt 47
64 H.la reſplendeur dela
39 Comme ſi elle di
dent , aff. de la dent d'ele
.
deJeruſalem
ami,
filles
mon
eſt
choiſi
port'-enſeigne
un
com-& vermeil, 48 un port -enſeigne
devés à Dieu : C'eſt ce

geline che porte des pies 43 plus que d'un autre , 44 ô la plus belle de fin or : 67 fon port eft os comme le Li-Pertede exprimedestina

foil, Quand vous

devant
paroiſſes
lui en
vos
prieres,
repreſentés

49 d'entre dix mille.

qu'il yen ade deuxfortes,les unsbleus& lesautresblancs, quibrillent
11 Sa teſte eſt un so tres-fin or : ſes àphits:Etparce
peu prés comme des diamans, il faut ici entendre les blancs , pour marquer la candeur &

lui le triſte & le chetif é

ſuisfareduire
où jeapres
cat
miſeri-, flocquets si
foúpitant
corde , & fouliaitant qu'il
veüille guerir mes playes;

fant: C'eſt pour denoter
OS C.orné & decoré de la

l'yvoire le plus net , le plus éclatant & le mieux poli.

creſpelus, sä noirs comme un

corbeau.

& lui declarés que je

12 d

66 Sous ce nom il faut en
la purerede l’Epoux. Voi touchant le ſaphir Job 28. 6.
tendre generalement, les cuifles, les jambes å les pieds , depuis la hanche en bas, qui ſont

les organes & les parties qui toûtienent tout le corps, le portent & le meuventdelieu àautre :

Ses yeuxſont 53 comme ceux des Cétemémecomparaiſon s'employe aufi Apoc.1.is. Voi Pf.147. 10. Laforce, la vertu ,

tombe en fyncope & en

defaillance s'il mefaut colombes s4 ſur les ruiſſeaux des eaux continuellement ſon Eglife contre tous lesenneinisde fon ſalut, s'accompare iciàdes piliers

davantage
privée
lavez
en du laict,
so &.comme gneur,
folidité,oui-laconſtance,
des promefles&
du Sci
enchaſſezssen
d'anneau
preſence. courantes
des chatons
desecette
la favorable
méme contrelafermeté&
les portes del'inebrantablevertu
l'enfer : C'eſt pourquoi
il ſe nommedesauvres
la pierre ſur
la
40 H. que lui rapporte

rés- vous ? Que je me på.

quelle ſon Egliſe eſt edifiéc , Matr. 16.18 . 1 Pier. 2.6 .

67 Ou , fon maintien. D'au

agrea
68 C.élevé,honorable,
13 57 Ses jouës ſont comme un par- tie dela bonneodeup , comme lemont Liban',fameux& richeen
plantes nobles,cou.com

&c .

41 F. Que jeſuis malade quet de drogues aromatiques, & s8 com

me les plus beaux arbres qui croiſent au Liban , deſquelsvoiſusch .4. 8 .

d'amore e conl'amouke me tourelles d'odeurs : se ſes levresfont montent
choificommeles lescedres,
c.beau& & en beauté
comme
descedres
Leschoſes,
qui fur
de
ont coûtume
les hommes
celles qued’élite:
, ſont
autres en grandeur agreable

dechoiſir , & auſquellesils donnentla preference. 70 C. la parole , fon di
gai, maisl'attendant& comme du muguet , 6o diſtilantes la trier&
ſcours , (comme Prov. s . 3. & 8.7 .) les enſeignemens, les conſolations, ſes promeſſes ac

coupd'angoille, detrou.myrrhe franche.
ble , de douleur & de tri
ſteſſe .

14 " Ses mains ſont comme des an

compagnees de l'efficace de ſon Elprit , qui font comme le ſouffle & l’haleine de la bouche.
71 H.il eſttout defors, comme il eſt dit de Dieu qu'il
Voi Rom . 15.4. Coloff. 3. 16 .
eſt charité 1 Jean 4. 8 , 16. c. qu'il n'y a rien en lui quine ſoit tres aimable, tres-defirable

42 Céte demande tend ce ſemble à éprouver la perſeverancede l'Egliſe en la vraye connoif- & tres-ſouhaitable: Et veritablement tel elt Jeſus Chrift à fon Egliſe & à tous ſes élûs; mais
ſance de J. Chrift, ou bien à declarer que c'eſt de l'Egliſeménie& en ta communion, que cha- quant aux mechans & aux reprouvés ,il eſt fólie & ſcandale , 1 Corint. 1. 23. Voi Pf.22.7.

que particulier fidele apprend à connoîtreJ. Chrift: Onle peut auflientendre de telsmembres Ela.52.14. & 53.2.

72 Parcesparoles l'Epouſe conclud l'excellente deſcription de
ſon Epoux , pour le relever au deſſus de tout autre.

de l’Êgliſe qui n'enſontpas encore tout-a.fait inftruits, & qui delirent d'en étre catechiſés.

43 C. plus que d'autres amis , qui ſont auſli cheris & bien voulus, (voi ſus v.1.) commeles

ܕ ܬܝ ܀

Patriarches, les Prophetes, les fideles Miniſtres de l'Evangile,qui n'ont point l'Epoule, mais font
les amis du marié, & ſont tout réjouis d'entendre la voix , Jean 3.29 .
44 Voice qui est
annoté ſusch. 1.8 . & remarque que l'Epoule, pour avoir eté batruc & fort bleflee (tus v.7,8.)
étant tombée dans l'obſcure nuit de la perfecution , ne laiſſe pas de demeurer la plus belle d'en
tre les femmes. Voi Heb. II . 26.
45 La reiteration de cete demande lert amarquer le

grand deſirqu'elles ont de bien connoîtreJ. Chrift, & d'enouir une parfaite deſcription.
46 C'eſt la réponſe que donne l'Egliſe àcelles qui lui demandoyent tus v. 9. quel étoit
ſon Epoux , & la proſopographie qu'elle en fait.
47. Cesdeux couleurs bien tempe
rées en quelqu'un , concourent à la conftitution d'une parfaite beaute : Le blanc eſt l'em
bleme de la pureté & de la gloire triomphale : Car autrefois les victorieux étoyent au jour
de leur triomphe vêtusd’habits blancs : Ils ſont donnés tels aux Anges en leurs apparitions,
à Jeſus Chriſt en la transfiguration, & aux Saints en leurgloire , Matt.28.3. Ad. 1.10. Matt.
17. 2. Apoc. 6. 2, 11. & 19.14. Le rouge ou le vermeil nous conduit au Sacerdoce de Jeſus
Chriſt, qui nousa lavés de nospechesen lon fang, Apoc.1.5 .& 19.13 . & Ela.63. 1 , 2 , 3,&c.

Le blanc& le vermeil ontdeu le rencontrer & en la perſonne, par la conjon&tion perſonnel

ledesdeux natures, divine & humaine, & en fon merite, par la pureté de fon obeillan
ce , & par la plenitude de la fatisfa tion qu'il a fournie pour nous en l'effuſion de ſon
ſang: Aufli eſt-il venu par eau & par fang ; par le lang pour expier notre criminauté, &
par l'eau , pour laver & pour blanchir nos taches ,1 Jean s . 6.
48 Le mot H. ſem
ble valoir autant que banneret , ou celui qui hauſſe la baniere : Et c'eſt une metafore ti

C H A P.

VI.

Les compagnes de l'Epouſe s'informentd'elle touchant le départ defons
Epoux , v. 1. Elle leurmarque où il eſt allé, 2. L'Epour décrit la
beautéde ſon Epouſe , 4. & la vifire de ſon jardin , 11. Il convie ſur

Epouſe a fos, 13 .
1

I

U est

-

1 Ce ſont les paroles
des filles de Jerutálem ,

la plus belle d'entre les fem- deſquelles il eit parlé lius
mes ? De quel coſté ? a tiré ton bien- ch.2 Ou
5.8,16.
, a tourné tête,ou,
face, en te qui
ſa
e drejtë
aimé , 3 &nous le chercherons avec tant
pour aller ailleurs.
toi ?

3 Ou , comme F. afin

2 - Mon bien-aimé s eſt deſcendu que nousle cherchions: Les

rée du port 'enſeigne & de lon drapeau , qu'on peut voir au deſlus de tous ; pour finifier 6 en ſon verger, 7 aux parquets des dro- entendu les louangesque
que Jeſus Chriſt lurpaſſe en eminence & en dignité les plus ſublimes descreatures , puis qu'il gues aromatiques , & pour paiſtre ſon trou- fon Epoux,furentémuës
eit le Chefdetoute l'Eglife, nonmoinsmilitanteque triomfante, & qu'il porte en la main,
11. 12. & peau 9 és vergers, 10 & cueillir du mu- par là às'informer delui
& fodtient ſeul par la puiſſance divine , l'enſeigne ou la baniere du S. Evangile49, Ela.
Ou , entre dix
juſques à deux fois ,pour
49.22. On pourroit aufli traduire , il eſt orné dela baniere de dix mille .

mille ,ſans
joindredefini&
lemot choiſi
pasautexte;
, fuer dix
milliers,
un ynombre
certain, lequin'eſt
poſant pour
un grand ou
nombre
& mille,c.
indefini : ſur
Et plusieurs
c’eltpour
dire qu’encore que J. Chriſt ajt une armee innoinbrable d'elûs fous ſoi, (Apoc.7.9. & 19.14.)

ainti témoigner la fer

guet.

veur de leur zele , & lui

3 " Je ſuis à mon bien-aimé & mon promettre de fe vouloir
tousendignite& en autorite,commeleurGeneral,leur PrinceX leur bien -aimé eſt à moi , 12 lequel paiſt ſon pour letrouver» & d'etre
il lesturinonte pourtant
renduës participantes de
appels troupeau parmi le muguet.
lefupremeMagiftrat
republiques
neral
Jof.8.18,26. & aujourd'huienquelques
fes bencdictions & de la
le
le Gonfalonnier.
so Ici ſe joignent deux
motsenſemble,
dont les H.onts'en
coûtume
Telle eft l'efficace
grace:
belle
es
tu
grand'
amie
Ma
a13
4
eſt
grancombien
finifier
pour
phaz:Etc'eſt
&
or,cherhem
de ſe ſervir pour exprimer lemeilleur
de la predication du S. E.

& la duree non
l'eternelle
par regne
conlideré
Chriſt,
deJelusque
de la gloire
majeſtueuſe
perpetuelle
moins
, Dan divinite
de ton
.7. 14. de la perſonne
si Ou , frises & boucles.
52 Ou , reluiſans : Et ceci encore ſert à la deſcription de la beauté : Car ancienement les

S3

r:

vangile au cæur de tous
les élús . Voi Act. 2. 37. & 4.4. & 11. 20 , 21 .

L'Epouſe, quiayoit premiere
ment cherche ſon Epoux, & ne l'avoit point trouvé, ſçait maintenant où il eſt, & en
inftruit & informe les autres : Tellement que nous voyons ici accompli, ce quepromet

cheveux noirs etoyent reputés un des grands ornemens des jeunes hoinmes : Et en effet ce
53 Susch . I.
d Cant. L. IS . & 4. 1 .
& de ſont
force.auſli donnés
de chaleur
ſont
v.15 des
. & 4.marques
1. des yeux
de colombe
àl’Epouſe; mais ici ceux de l'Epoux fini- Jeſus Chriſt Matr. 7. 7. Cherchés do vous trouverés. Voi Deut.4. 29.
S C'eſt une
fient tant la nettete de ſon jugement Ela. 11.3. que ſon regard aimable & gracieux Dan. 10. 6 . alluſion à la lituation des jardins de Salomon , qui étoyent au bas de Jeruſalem ; au
des yeux ſont donnés à J. Christ leinblables à des lampes de feu , & Apoc. 1.14. comme des lieu que fon palais étoit ſur la croupe de l'une de les montagnes. Voi Nehemn. 3. 15.
de Jeſus,Chriſt
Eglitetrouve.
, comme lus chap. 4. 16. & sol . C'eſt là
Aammes de feu ; bien plusvifs que ceuxd'Auguſte,& bienplus puiçaus& plus fixes queceux où6 ilLelejardin
faut chercher
là lon
qu'ille
& c'etc'eſt
7 Ou , aux quarreaux des plan .
qu’un ancien Philoſophe donnoit à la juſtice en la deſcription qu'ilen faifoit , pour finifier que

toutes choſes ſont nuës & decouvertes a les yeux & qu'ilmeten evidence les choses cachéesdes tes aromatiques : Et il ſemble que ſous ce nom il faut entendre la multitude & la lo .
cieté des croyans, au cæur deſquels, comme en un bon terroir, eſt ſemée la bonne &
tenebres , & qu'il penetre juſqu'au fond des cæurs, 2 Chron. 16.9. Pf.11.4. & 90.8. & 94 . odorante
ſemence de l'Evangile, Matt. 13. 8 , 23. C'eſt là le jardin de delices de l'Epoux,
9. Jerem. 16.57 . Heb. 4. 13 .
54 Ou ſimplement , ſur les rwijſeaux d'eau , fans y ſup
pléer ce mot de courante , parce qu'à parler proprement les ruiſleaux ne ſont & ne ſe forment où il eſt toûjours preſent par fá Parole & par ſon Eſprit , & il y prend ſon plaiſir aux

que d'eau courante : Et c'eſt l'eau que cherchent les pigeons tant qu'ils peuvent, tant poury bonnes & aux ſaintes Quvres des liens , comnie feroit un homine en ſon jardin aux lits
prendre du gravier , que pour s'y baigner & y étancher leur foif.
ss C. aufli blancs & & aux parterres qui ſeroyent ſemes & plantés de toute forte de plantes exquiſes & de

nets , en ce qu'ils doivent avoir de blanc, & en leurs paupieres , que ſion lesavoit lavés de lait. belles fleurs : Onpourroit aufli entendre ce jardin de la gloire celeſte& eternelle , où
Confere Gen.49.72.
So H. poſés auremplacement, c.qu'ils ſont beaux, éclatans, vifs & Jeſus Chriſt eſt deſcendu de fa croix , où il lefaut chercher par la foi Coloff. 3. 1. & où
fixes tout enſemble, & ſemblables à des pierres precieules & brillantes , montées & enchal le poſſedent les biens durables d'incorruption & d’immortalité, ſinifiés ordinairement en
aromatiques , parce que leur proprieté eſt de re
57. C. que ſon regard ou fon vilage appliqué par ce livre , par les plantes & les drogues
8
.
C. pour avoir communion avee les elàs , y manger de
la foieu cére vie,& parlaveüeen l'eternelle, a entoi la plenitude de la vie& de lajoye,Pf

ſées artiſtement en des bagues d'or.

16.11 . & 17.15.& 42. 6. Etant remarquable que la face deJ.C. 1e compareà un quarreau ou:
un parterre de drogues aromatiques, qui ne ſont pas leches & fletries , mais chargées de feuil
les & de fleurs qui rendent une tres-bonne odeur: Etc'eſt pour mieux exprimer , combien
foueves , agreables & douces ſont les graces & les bienfaits deJeſusChrift , donttous les élûs
ſont rendus participans , en céte vie par la foi, & en l'autre par la veüe. Voi fous ch.6.2.
58 Ou , comme des tourettes de drogues odorantes , c. ou comme des berceaux dreſſes en forme

lesfruitsdelicieuxfuschap. 4.16. & auſſi lesrepaitre & raſlaliereux-méniesdelagra

ce, & leur communiquer les dous de ſon Eſprit : Ontre qu'il paiora eternellement les
ſiens dans le ciel, & les y menera aux vives fontaines.
9 C. dans les Egliſes & les

afſemblées particulieres des fideles, comme lus ch. 5. 1. Aufli le ciel des bienheureux le
peut exprimer par des vergers au pluriel, parce qu'ily a pluſieursdemeures, Jean 14. 2.
10 F. & pour raſſemblerles lis , c. pour recueillir & raflèmbler à ſoi ſes élús, qui ſont au

de toursdans les jardins pour les plantes aromatiques ; ou comme ces bočrtesd'aporiquaires monde comme des lis entre les épines, fuis chap.2. 2.
II C'eſt la ſuite & l'effec
& des droguiſtes, faites ainſi que de petites tours , dans leſquelles ils gardent leurs fines épi- du mariage myſtiquc de Jeſus Chriſt avec ſon Égliſe , comme il ſe fait au mariage une
5. C.que les levresrendent tradition reciproque de corps entre ceux qui le contractent , 1 Corint. 7. 4. Et ici l'Epou
une odeur douce , comme celle des lis ou du muguet & de la myrrhe tout enſemble : C'eſt le le réjouit au ſujetde l'amour & de la paix renouvellée entre ſon Epoux &foi , au
pour finifier la pureté, la douceur agreable & confolante , & la bonne odeur deſesenſeigne- regard de ſes foibleſſes precedentes,
par leſquelles elle luiavoit témoigné un peu trop
mens & de la Parole.
60 C. que commegrace merveilleule eſt épanduë ſur ſes levres de fioideur, & donné une juſte caule d'alienation : L'Egliſe tient encore ce méme dio
ces , leursprecieux parfums & leurs drogues aromatiques.

Pl. 45. 3. Efa.so.4. aufli lesparoles pleines de grace & de veritéquien ſortentLuc 2.12. [coursſus chap.2. 16. & ſous chap. 7.10. mais en un ſensunpeu different, ou dumoins
pour une autre fin ,
12 C. qu'il conduit fon troupeau non ſeulement dans un pâ.
à de l'huile compoſée de myrrhe & de muguet ou de lis.
reſſemblent
1.
14.
Jean
61 D'autres,ily a des anneaux d'or à fesmains:pour finifier les pierres precieuſes & les glorieu- curage fortfain , mais auſſi fort agreable & fort delicieux, comme s'il étoit parſemé de
ſes æuvres de l'Epoux: Ainſi le nom de mains, ſe prend pour l'operation & le pouvoir 1 Chron. muguet ou de lis , au plein raflaliement & à l'eternelle confolation de ſes brebis.
29.12. & 2 Chron. 20.6. Et d'ailleurscomme la main eſt l'embleme de lapoſſeſſion & dela a PS: 45.12. Cant. 1. IS. « 4. 1 .
13 L'Epoux ayant trouvé fon Epouſe , ou pla.

diſtribution,ceci peutfinifier queJ.Chriſt a en la main tous les precieux joyauxdes donsde tôts'étant laifle trouver à elle , la recommende å laloue à raiſon de la multiplicitédes
ſon Eſprit , & qu'il en elt un tres-liberal
difuributeur aux liens.

dons & des graces dont elle eſt ornée par lui. Voi ſus ch. 4. I.
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comme

LE CANTIQUE DES CANTIQUES.
14 C'étoitunebelle & comme+ Tirtſa,plaiſante comme'sJeru-, *2 la lune, *3 d’eſlite 4+ comme le ſoleil, 4 : la lune tice fon

Clap. VI.

Sunat",guetes poin de falem , 16 redoutable" comme les armées *s redoutable commeles armées qui mar- &Cheure
desadece arblare
reſplendiflante: Et ici
chent à enſeignes deſployées ?
le beau clair de la lune fic
voitfait
lareſidence
l'un
qui
marchent
à
enſeignes
deſployées.
des Rois qui furent vaiu.
5 18 Deſtou tes yeux '' qu'ils ne
11 46Jef de
au ve

uis ſcendu
rger 47des nifie l'état iplendide &
rne
Depuis lesRois d'aliael y me regardent : car 20 ilsme forcent : noyers pour voir 48 les fruits fe meurif- fetitede felusione della
cus par Josue , Jof. 12. 24.

incent leurs 21ton poil eft comme celui des troupeaux fans 49 de la vallée : « voir ſi so la vigne hinccégoicouermanecibe

Cour ,

du ſoleil.Voi
qu'alompi cüt bati sa- de chevres qu’on tond comme ellesſontde- si s'avance , & ſi so les grenadiers szont lumiere
une pareille expreſſion
Eſa. 30.26. & 60.20 .
jetté leur fleur
& 15, 21,33.& 16.6,8,fcenduës 22 de Galaad .
Ezech . 16.14. & 32. 7,8 .
23. Les Interpretes Grecs
12 s ; Je ne me ſuis point apperceu Joel3:15:
6 23 Tes dents ſont comme un trou
ont expliqué ce pom par

un appellatif, & le tia.peau de brebis quiremontent du lavoir, sé que mon courage m'a fait ſemblable re 43commeou,pure,ou
leſoleil. clai.
44
J.C.
cft le ſoleil de
.
Haminada
de
ss
chariots
aux
en
n'y
b
&
,
deux
à
deux
toutes
ſont
qui
&
paroit
il
pilailit : D'ou
Son E
ns
justice,Maldi
Sçula
ens,
576
,
revie
Revi
13
greable& d'une tresbelle a pas une qui defaille .
lituation , puiſque les

7 24 Tatemple eſt comme une piece mithe , reviens , reviens , & se que nous revêtuë du folcil Apoc.

me de grenade par dedansas tes te se contemplions . “ Que contemple- tuj.E. parla foiGalys:
plaiſird'y
noyent
pareilledemeu:depom
ser : Et une
beau
té s'attribuë ici à l'Egliſe,
que le Roi des Rois a
choiſic pour ſa demeure ,

riez-vous enla Sçulamithe? 6 Comme cllei27.par
lajufticeduquel
de tous
eſt purifiée

treſſes.

ſes pechés, & aingi renduë
8 26 Qu'il y ait 27 ſoixante reines, & une danſe 62 de deux bandes.
reſplendiſlante & claire :
oppofition au ſoleil,l'E
plenitudedelalumierequ'en
quelalalunen'obtient
ouil prend ſonbon-plai- 27 quatre-vingts 28 concubines, & 29 des Etglileaunelicutrouve
45 Allà ſes ennemis ,contre
liene qu'en ſonlaintime
conjonction avec J.C. ſon
bellie & renduč agreable, vierges ſans nombre :
leſquels elle aura combatu ſous la baniere de ſon Epoux,avec des armes non pas charnelles,mais
par fou merite , par ſa
930 Ma colombe , ma parfaite , eft fpirituelles & puiſſantesde la partdeDieu àladefiru&ion desforterelics,2 Cor.10.4.Voiaudi
grace & par les dons de
46 Cc
D'autrespour
Eglife.
lejardindefon
avilité
commentil
declarant
de
l'Epoux
paroles
fontles
la
,
32
&
à
mere
ſa
ſeule
:
elle
31
eſt
unique
.
1.6.
lonElprit, Ephel
deJeru. ſpeciale33 de celle qui l'a enfantée : 34 les aperipotent ce v.&le ſuivarita l'Epoule,& liſent,Jefais deſcenduë,&c.&Jene mefum petite
is Car laville

Bolbeina beé ferecelebre filles3s l'ont veuë ,& 36 l'ont dite bien- apreses despliquer des

parede guionales.dois pasentendecommunes& ordinai.

toutes les plantesaromatiques &odorantes, dontily a abondance aujardin del'Epoux.Voi
gloire: Elle futautrefois heureuſe : les reines & les concubines Tus
la plus renommée des
ch.4.12,13,14. D'autres au lieu du vergerdes noyers,traduiſent,jardin nettoyé, ou, emende.
48 Ou, les fruits verdoyans: Ou comme d'autres, les fruitsnouveaux, aff.ceux qui commencent
villes de l'Orient, coin 37 l'ont
louée
diſant , 40 qui apparoiſt oftpaffe
eſt, cette-ci
10 3938Qui
del'Eglife.
liv . s . hiſt. nat. chap. 14.
, Pagicable
printemsdela graceſemontre& produit feseffets au jardin& par
ſon Eſprit,
Parole
fa
par
humectée
&
arroſée
eſt
dej.C.
l'Egliſe
ou
;
Ou, a'enbas
49 fructifier
C'étoit la capitale du 41 comme l'aube du jour , belle comme pour
en abondance.
so . so Il faut entendre par la vigne & par les grenadiers,le
me Pline le remarque

royaumede Juda , la re

fidence de les Rois, &

le liege du pur ſervice de Dieu , Pf. 122. Et elle ſe nomme la réſouiſſance de toute la terre, Pl. 48.

16 C.pleine demajene & de courage , & autant terrible aux yeux de les enne

.3 .

17 Les H. n'ont
mis , comme ſous 8. 10. qu'elle eſt douce & amiable à ſes enfans.
ici qu'un mot qui ſe devroii exprimer en nôtre langue, comme gonfalonnée, ou , comme arborée
d'étendars : Ce que nos Interpretes ont deu expliquer par une plus longue perifraſe pour en
faire comprendre le ſens: Or l'enſeigne ou l'étendart ſous lequel cete armee li effroyable aus de

peuple appellé de Dieu & plantéau jardin de l'Egliſe, où fleurillant& boutonnant en la con
noiſance fàlutaire de la verité, il porte & produit apresde bonnes æuvres à la gloire de Dieu &
à l'edification du prochain .Voi ſusch . 2. 13 , 14.
si Ou, s'avançoit. F. & d'autres, fleurit,
ou, fleuriſſoit,
52 Ou, boutonnent, ou, pouſſent: Ou,bo:stonnoyent,poulogenf. 53 Ou, jc
ne me ſuis point apperçue: Mais il y a appprence que ce ſoyent plåtôt les paroles de l'Epoux. F.A.
vant queje le ſguiſe , c. fort à l'impourven ,& ſansque j'y ſongcaſſe, à cauſe de mon longſejour
au jardin ; ou voyant & trouvant tant de beaux fruits , j'ai aidé mon peuple comme avec des

mons& auxenfers inarche, & quieft toûjours icibas en orde debataille, c'eſt la croixde C. chariots, le protegeant auſlì contre ſes ennemis ; ce qu'onpeut auſi entendre par le motdechas
& la do & rine de ſon Evangile :Etce qui la rend ſi redoutable, c'eſt parce qu'elle a pourla cir- riots, puis qu'ils croyent ancienement d'un grand ulage en la guerre.VoiJof.11.4 .& 1 Sam.13.

convallation une grande multitude d'Anges 2 Rois 6.17 . & 19.35. & qu'elle eſt armée de
toutes les armnures deDieu, tant offenſives que defenſives. Voi A & .5.11. 2 Cor.10.4. Eph..
9.13 . & ici ſous ý . 10 .
18 C'eſt pour exprimer la vehemence & la grandeurde l'amour de
J.C.émû, & par maniere de direviolenté & forcé par les regards , c. par la foi de l'Egliſe : Car fi
l'Ecriture exprimela foi par l’æils aullil’vila-t-il louvent eté pris pourleliege de l'amour,d'où

t.s. & louvent ailleurs : Quelques-uns entendent icilesſaints Anges: Mais pourdonnerlieu à
céte interpretation, lemot d'Amminadibſe doit prendre appellativement, & non pas propre
ment:Nos Interpretes ſemblent avoir entendu tout ceci d'un promt& inopiné raviſlement d'e
ſprit & d'affections, qui a porté les deſirs de l'Epoux ou de l'Epouſe, ſur les ailes de ſon amour,
vers la choſe aimée ,avec plus de celerité& de viteſſe que les chariotsd'Amminadib. 54Foto

il tire & decoche ſes plus poignantes fleches ; mais parce que le mot H. Sinifie quelquefois oui
ſe décourner de quelqu'un, comme Ezech .7.22 .ou le tourner vers quelqu'un,comme i Chro.
12.2 3. Quelques-uns traduiſentici , Tourne tes yeux versmoi; car la perſonne qui aime ne fouhaite rien tantque d'étre regardée amiablement & de bon oil par la perſonne alinee.

vant que je le Sgooſe, mon ame me poſa ſur les chariots de mon peuple de franc vouloir, c.je me
ſuis poſe ou aflis moi-méme lur les chariots de mon peuple', pour la conduite & pourla
protection ; ou j'étois comme ſi je me fuſſe aſſis ſur ces chariots. Voi de céte expreſion frequen
te en l'Ecriture, où quelqu'un parle de ſon ame pour parler de ſoi-méme , Pf. 6.4. Eccl.7. 28.
19 Ou , vis- à -visde moi, comme Nomb.2.2 .
20 D'autres , ils m'ont elevé , ou , ilsmefont Cant.1.7 . Ela.1.14. & 6111o. & en plulicurs autres lieux.
ss Les Interpretes G.& la Ver.
trefaillir.
21 Ou, ta chevelure. Voi ſus ch . 4. 1 .
22 Il y aſusch.4. 1.de la montagne de ſion Vulgate Latine retienent ici ce méme noin .D'autres,quien font auſſi un nom propre,liſent
Galaad ; mais ici de Ga'aad fimplement; tellement qu'en l’un & l'autre paſſage, on doit en- Hamminadib; & penſent que ç’ait eté quelquc fameux chartierou cocher de Salomon, qui
tendre toute la contrée de Galaad .
23 Voi ſus ch . 4. 2. & ce qui y eſt annoté.
avoit coûtume en la courſe des chevaux & des chariots de devancer tous les autres : Bien que
24 Voi fus ch . 4: 3 .
25 Ou , tes paſſefillons: Car c'étoit au liecle pallé une façon de ſe de cet Hamminadib il ne ſoit fait aucune mention ailleurs en l'Ecriture ; & qu'on obſerve que
coifferafiectee par les femmes & les filles de condition ; qui ont admis ou employé de tout

quelques exemplaires Grecs ont eu autrefois , tu m'as mis pour chariot du peuple conducteur : EC

tems des nomsafles extravagans pour finifier la difpotition de leurs cheveux & les ornemens ainti a en faire deux mois, comme ſemble faire le texte H. Gnammi, nadib', il faudroit traduirc,
de leurs têtes , qui changenttous les joursd'appellation & de forme ; ce qui fait que l'ulage,
26 C. bien qu'il y eut loixante
27. 27 Ce .
reines , &c. Toutefois ina colombe , &c. D'autres , Il y a ſoixante reines.
cien ſeconcluent
dit par J. que
C. Tous
l'image
&
la
perſonne
de
Salomon
,
qui
le
figuroit:
Et
quelques-uns
ce Cantique fut compofe par lui lors qu'il étoitencore jeune, & qu'il n'a-

la connoillance & la memoire s'en perdent facilement.

demon peuple noble , ou prince , ou comme F. de mon peuple de francvouloir ; ſelon l'epithete qui
eſt donnée au peuple de J. C. Pſ.110.3. Et certes le motnadıb, ici cmployé, ſinific noble, prin
ce, liberal, franc, volontaire ; mais ce derniers'ajuſte mieux ici, pour exprimer la promtitude
&
fidelescommeil
à luivre J.eſtdit
C.& A&.
à obeir
á la Voi
Parole
la do
de laCeci
predica
tionl'allegreſle
d'un francdescourage,
2. 41.
aufli, recevant
A &. 19.11
. & rine 56
ſini.

voit pas un li grand nombre de femmes & de concubines qu'ileut depuis , i Rois 11. 3. Mais fie ou un ſouhait ardent , que font les peuples deſireux de leur ſalut , pour le retardement de
& indefini,comine Job s . 19. Michee 5.4. & ſouvent ailleurs : Le butest de declarer ſous ce- dela converſion des égarés : Et le mot s'en repete par quatrefois , parce que nous ſommes

d'autres ſuppoſent qu'un noinbre defini & certain s'employe ici pour un nombre incertain l'Egliſe au monde , afin delepouvoir joindre à la communion ; ou un ſerieux & ardent dels

te figure l'excellence & la prerogative de l'Egliſe , à l'égard du ſoin que le Seigneur s'en donne, de nature tardifs de cæur & d'oreille , Luc 24.25. Heb. s . II . Quelques-uns l'appliquent
de l'amour qu'il lui porte & des biens qu'illuifait , par deſſus toutes les autres nations & ſo- au rappel des Juifs & à leur derniere converſion à Jeſus Chriſt , Rom .11.25. D'autres pen

cietesdela terre , bien que foùmiſes aulli àſatoute-puillance, à lon empire & à ladifcretion ; fent quece ſoyent lesparoles descompagnes de l'Epouſe.
ce qui s'explique au v. fuiv.
28 Voi de ce mot Gen. 22. 24. Et on peut particuliere
ment entendre par ces reines & ces concubines, telles Egliles particulieres , quiveulent paller
pour vrayesEgliſes de Jeſus Chriſt , cncore qu'à cauſe des erreurs , des ſuperſtitions & des idolarries qu'elles pratiquent& defendent, ellesn'ayent aucune comn.union interieure avec lui ;
bien qu'elless’ý puifient auſſi amener par ſon illumination & par la grace.
29. Il faut
entendse lesſervantesou les filles & lesdemoiſellesdes Reines,comme Eſth. 2.9 . & Pf. 45.15:
Et par ces filles ou vierges ſans nombre s'entend le peuple qui depend desGrands, s'en laille

conduire
& s’y aflujettit ; ce qui fait fans doute le plus grand.nombreparfaite,
& la plus groſſe
foule
au monde.
unique,ou,
30 Ou, Mau ma colombe, ou , Toutefoisma colombe , ma

m'eſt

elle eſt ſeule ma colombe , & c. par oppoſition à ce grand nombre de reines , de concubines & de
vierges du ý. 8. Et par là l'Egliſe, qui n'eſt qu'une, ( comme il n'y a qu'un corps, un Eſprit,une
eſperance, un Seigneur, une foi, Epheſ. 4. 4, s .) eſt preferée en l'eſtime que Dieu en fait & en

sy Salomon tire ſon nom de

la paix, (car ce mot linifie le pacifique) & Jeruſalem eſt auſſi appellée Salem P1.76.3. c. paix,
Heb. 7.2. Ainſi l'Egliſe ou lepeuplequi eſt appellé efficaceinent de Dieu à ſe convertir, ſe
nomine Sçulamithe, c. pacifique , ou paiſible , ou vivant en paix , eu égard à la paix ſpirituel

le qui s'obtient avec Dieu par Jeſus Chriſt, Rom. 5.1 . C'eft donccomine li l'Epoux lui di
ſoit , ou que du moinsil fut dit à l'Epouſe : Ainli que ton Epoux ſe nommeSalomon , c.le
pacifique ou le Princede paix , auſſi du nom de ton Epoux tu es appellée Sçulamithc , c. paci
fique ; pour montrer la communion qu'elle a avec lui, ( ſelon l'ancien mot des Romains, je
suis Caia , ou , tu es Caius
) & le benefice de la vraye paix ſpirituelle dont elle jouït pas fa
grace ; c'eſt pourquoi auſti la formation du mot H. est plutôt paflive qu'active, parce que
l'Egliſe ne donne pas la paix , mais la reçoit de ſon Epoux, qui pourtant laconvie de retour
nerà ſoi, avec promeſſe de la recevoir en grace , bien qu'elle l'ait irrité & offenſe.
58 Ou, que nous te puiſſions regarder : Il ſemble que ce ſoyent les paroles des annis de la Sçula

Ta dilection qu'illui porte, à un grand nombre d'autres , qui ſont à leur avis, & dans l'opinion mithe , qui joignent leurs inſtances à celles de fon Epoux, par le deſir qu'ils ont de voir reficu.
& paroître en elle les dons& les graces du pafle : car les Anges mémes ſont deſireux de voir
de leurs ſemblables, des Reines magnifiques & des grandes Princeſies. Voi ce que Dieu dit à Il rir
& decontempler la profondeụr des graces & des bienfaits , que l'Egliſe obtient par l'Evangile,
jaël Exod . 19.S. 2 Sam . 7. 23 .

31 Toutes lesEgliſes particulieres & orthodoxesqui

59 Ou , regardions, all avec plaitis &

ſont ſur la terre , ne font enſemble qu'un ſeulcorps , Ephel. 4. 16. Et cete Egliſe unique en la

1 Pier. 1.12: Voi auffi Pf. 27.4. Eta. 52.8 .

terre , ett l'unique & legitime fille de la Jeruſaleni celeſte, c. de l'Egliſe abſolument univerſel

avec joye.

le, qui eſt la mere de nous tous , Galat. 4. 26 .

que ce ſoyent les paroles de l'Epoux : On pourroit auſſi traduire , Que voges-vous donc en
Squlamith , ou , en la Sçulamithe ?
61 Ou, comme unecompagnie , c une troupe de per

32 Ou , la ſinguliere , ou , la plus pure &

claire , comme fous y . 10. & i Chron.7.40. Il eſt bien vrai qu'il y a beaucoup d'Egliſes bâ-

60 Quelques uns penſent que ce ſoit la reponie de l'Epouſe : Et d'autres ,

tardes, qui en portent le nom , & non pas les vrayes armes ; mais celle- ci eſt la ſeule Eglife fonnes, qui font enfemble une danſe pour ſe réjouit : Les Iſtaelites, mémes les plus gensde
pure , élûe & legitime, de laquelle voii Pier.1.2.
33 H. de ſon enfantante,ſi ce mot avoit bien
&craignans Dieu, avoyentcoutume de ſe rejouiren dantes , &derendreainſi graces à
Dieu
lieu en notre langue , c. en effet de celle qui s'en eſt accouchée , ou qui l'a enfantée.
35 Ou , quand les fillesl'ont veue , c. ont bien
34 All celles dont il eſt parlé lus v. 8 .
connu ſa condition & fes avantages : Les peuples par céte connoiſſance qu'ils obricnent de
36 Ou , l'ont
l'Egliſe au flambeau de la Parole de Dieu , ſont amenés à la communion .
bienbeurée & felicitée.
37 Ou, la loüeront, afl. l'Epouſe. Voi Deut. 4. 6. & 26. 19. A&.
S : 13

38 C. reputée bienheureuſe : Le ſens eſt ,qu'encore que les Egliſes ou les corps &

les communautés qui en prenent le nom au monde, & qui y fout en une li haute eſtime , tant
en leur opinion qu'en celle des autres , ſemblent ainſi pafier pour vrayes Egliſes, au mépris
& à la condamnation de la vraye Egliſe de Jeſus Chrift, ſi eſt -ce qu'à la fin elles ſeront con

pour les victoires qu'ils avoyent obtenuës ou pour d'autres ſujets, Exod. 15.20 . Je
rem . 31.4, 13.Luc 15.25 . Mais icipar la danſe s'entend la joye des fideles , allant au devant

de Jeſus Chriſt, pour etre reçús en la gloire. D'autres traduiſent, comme une démarche de
deux armées : Ou , comme une muſique de deux bandes s'entrerépondant l'une à l'autre : Ou,
comme une réjour'ſancede Mahanajim , al . telle que fut celle qui lurvint à Jacob, lorsque les

Anges lui apparurenten Mabanajiın Gen. 32. 1 , &c. ou celle du peuple d'Iſraël,lorsqu'il
fut reçî par le roiDavid , apres la déroute & la mort d’Abfalom , 2 Sam.chapp.18. & 19.
62 Oui , de deux armées: Cere conjonction de la danſe ou de la muſique avec des armées ,ne
doit ſurprendre perſonne: Car outre qu'on a feint autrefois que l'Harmonie étoit fille de Ve

vaincuës, du moins au dernier jour, ( li ce n'eſt qu'elles ſe repentent & ſe convertiſent aupara- nus & de Mars , & qu'en effet les armées tienent en leur marche une eſpece de danſc, & vode
vant)
lorsqu'elles verront que lesbrebis ſeront miſes par legrandPaſteuràla droite, qu'il àla cadencede leurstrompettes, de leurstymbales & de leurs tambours, ileſt certain que
n'y a qu'uneſeule veritable Egliſe, à laquelle appartienent
tous lesbienheureux, Mal. 3. 18 . toute la danſe de l'Egliſe eſt une dane armée : Et par ces deux armées, eſt ici ſinifiée la mul

39 C. qui peutelleétre? Cetedemande ſe fait par celles
deſquelles il eſt parlé au x.preced. titude de ceuxqui ſe convertirontàJeſus Chrift, deces deux peuples differens, afl. les Juifs

Elles admirentla beauté& la gloirede l'Egliſede Dieu,commepourdire, Eſt-ce là céreEgli- d'un
& lesGentils,quiunisenun
15. s'avanceront
en exultation
ſe que nous avons tant mépriſec? Combien eſt -ellemaintenant ſplendide& magnifique ?
accord uniforme , & d'un memecorpsEphef.2.
pas meſuré , à larencontre
folennellede
l'Epoux , d'eſprit
ſelon la,
40 Ou , qui regarde , ou , qui ſe montre.

41 C.que comme unebelle &agreable au- coûtumeanciene auxentrées joyeuſes, 1 Sam .18.6 . PL.68.26. Quelques-uns retienentici

rore le produit au fortir d'une profonde& obſcurenuit, deméme l'Egliſe ſe montre & fc dans le texte le inotH.Mabanajim , qui linifie deux eſquadrons ou deuxarmées,dequoi
manifeſte ſplendide & éclatante au ſortir d'une triſte nuit, d'ignorance , d'erreur & d'affli voiGen. 32.1, 2.
ction , & apres que l'étoile du matin s'eſt levée en fon cæur. Voi Ela.60. 2.2 Pier, 1.19.
c H A P.
5

LE CANTIQUE DES CANTIQUES.

Chap . VII.

365

5 Ta teſte ſur toi eſt 23 comme cra- 23 Mais F.&d'autres,
CH A P. VII.

moiſi, & 24 les cheveux les plus deſliez Figinal,commeCarmel:11
réjouitde
ſa communion avec fon Epoux ,10;Elle decommie, defire roi eſt attaché 27 aux galleries .
moiſ 2 Chron. 2.7 . mais
de l'accompagner en la viſitation de ſes vignes & de fesjardins,1 1 , &c.
L'Epouse of louce à cauſedeſonaimablebeauté, v.1 , ét. Ele fe de ta tefte font 25 comme eſcarlate. 20 Le citycas
ſemble que le motduCarmil
il ne ſe trouvera point de

1. Quelques-uns attri

I

'

buent ce diſcours & tou.

où Car
l'Ecriture
lieuſeenprene
6 b 28 Que tu es belle , & que tu es mel
en ce ſens: &
,a
r
ieuſe
delic
!
29
amou
ante
plaiſ ,
les anciens Interpretes G.
font belles i tes demarches ,
retienent icile
& Latins
7 30 Cette tienne ſtature eſt ſembla- nom
de Carmel: C'étoit

portea frépoux méme;avec ta chauſſure? + L'enceinte de tes ble à s'une palme,& tes mammelles à une montagne celebre en

ter ,

qu'il le faut attribueraux hanches eſt comme s des carquans ou
amis de l’Epouſe, parce vrez de la main d'un excellent ouvrier.

la Paleſtine , de laquelle

desgrappes.

voi . Sam .25.2,5 . & iRois

8 33 J'aidit, 34Jemonterai ſur la pal- 15:19,20,& c.Or latêtede
2 7 Ton nombril eſt comme une taſſe
mon en tierce perſonne,
& 3s j'empoignerai ſes branches: mont Carmel,pour fini,
ce titre donné à l'Eglife ronde , ' toute comble debruvage : ' ton 36me&, tes
mammelles me ſeront mainte- fiez que comme Carmel
Aufli cetemémeEpouſe ventre eſt comme un tas de bled io entou
nant comme desgrappes de vigne, & l'o- toit d'excelleus fruits,
eftnommée la fille duRoi ré de muguet .
qu'il eſt parlé de Salo

en fagerie
& en connoif
a Tes " deux mammelles ſont com deur 37 de ton viſage comme une odeur fance
, & tres feconde en
bonnes
æuyres
: Telle .
pom
mes:
38 de
verain
Princeers.& le grand medeux fansjumeaux de chevreuls .
Roi
de l'univ
9
Et
ton
39
palais
comme
bon
le
vin
mene
quela
tête
ne le
2. Do ,combien ſont beaux
Ton
4
comme
12
une
col
tour
eſt
13
tes pieds , en leur chauſſure :
céte piece
45. 14. Car Dieu, qui
Pl.
en elt le Pere , eſt le fou-

Le Prophete Elaže vou-

3

41 à mon bien-aimé, mert,antepour
40 qui coule droit
d'yvoire : 14 tes yeux ſontcomme is les vi a
nte,
indua
dirigenous &nomm
42 fait parler les levres 43 des dor- que
ons le

extrémnedupeuple,Paffe viers quiſont en 1 Heſçbon, " prés de la

Els

chef; puisqu'ici la tête

mans .

l'Elpritde porte de" Bath-rabbim : 19 ton viſage

de l'Eglife ſe diſtinguede

10 ( 44 Jeſuis à mon bien-aimé , & defes lesyeux,deſonvilage
,&
cheveux ; & qu'en

Dicu remonte des pieds eft comme 20 la tour du Liban , 21 qui re 4s ſon deſir tend à moi.

ce ſens l'Egliſe m'a poino

ſcription de la beauté de garde contre 22 Damas.

ہاکی

d'autre chef que J. Chrift : & ce n'eſt pas l'Egliſe de J.Chriſt, mais la fynagogue de l’Apto
l'Egliſe.
chrilt, qui s'en veut approprier un autre, vêtu depourpre ou de cramoili, qui eß la couleur de
c. touce ta converſation en la foi de J. Chriſt, ayant les pieds chauſſés de la preparation la Bête Apoc. 17.3, 4. Mais ici la tête ſe doit prendre materiellement, pour cére partie du
de l'Evangile de paix , & témoignantpar là que tu es veritablement née de Dieu , Ephel. 6. corps, où relide plus particulierement la faculté intellective de l'ame, comme 1 Corint. 12.
y. 15. Voiauſſi Eſa. 52.7 .

4 D'autres, les jointures de tes cuiſſes: Le mot H. qui ne ſe

v.21 .

24. F. la bande de tes cheveux , c.les petits rubans dont les femmes lient leurs

trouve point ailleurs, le derive d'unautre qui finifie tourner oucontourner , & ainſi fem- cheveux & leurs trelles: Mais parce que le mot H.dallath , finifie proprement ce qui eſt fort
ble ſinifier la concavité dans laquelle ſe fait le mouvement de la hanche , & qui eſt deſtinéc par l'auteur de la nature à ſon emboitement: Et cela s'accompare à deschaines precieuſes ou à de riches joyaux , pourexprimerla poſture ferine , droite, belle & convenable de
céte fille de Prince , en toute ſa conduite & converſation , pour marcher de droit pied en la
vocation du Seigneur, fans clocher aucunement des deux côtés , & comme il eltTeantà la

mince , fort menu , fore delié , on le peutentendre de la chevelure meme; car auſii les che
/ veux les plus déliesſont les plus beaux , & méme on penſe que c'elt la marque d'uneperſon
ne ſubtile & ingenieule, au lieu que les cheveux gros & rudes ſont au jugernent des Phyſio
25 C'écoit ancienement la
gnomiſtes les cara& eres dela ſtupidité. Voi ſus chap.4.1.
couleur des Rois& des Princes , qui te peut iciattribuer à la chevelure de l'Egliſe & aux or

profeflion qu'elle fait de l'Evangile. D'autres interpretent ce mot par celui de ceinture , par

nemens de la tête , puis qu'elle eſt fille de Prince lus y. 1. Mais au lieu que la paillarde teint

Jaquelle ils entendentcelle de la verité , tillué par l'inſpiration de l'Eſprit de verité , qui eft fon pourpre & fou écarlate au ſang des martyrs, qu'elle répand cruellement pour établir la
le maître ouvrier & le ſeul artiſan de tout don parfait & de tout bien : Et cere ceinture tyrannie , tout ce qu'il y a de cére couleur en l'Egliſe elt trempé au ſang de Jeſus Chrift, &
26 Entens par ce Roi , le roi Salo
eſt comparée à des chainesd'orqui conſtent & ſe forment de beaucoup de chainons, parce marque la lainte communion qu'elie a avec lui.
que cete verité ſalutaire a beaucoup d'articles & de points , qui s'ajuſtent & le lieut & rie- mon , figure de Jeſus Chriſt ; & c'eſt pour dire que le Roi pallant par la galerie & y rencon

trant l'Epouſe, s'arrêre tout court & comme s'il y étoit artaché & immobile, pour en contem
s Ou , des chaines precicuſes, comme celles qui ſe portent au col, en carquans , ou aux bras en braflelers. pler la beauté ; ou que l'Egliſe avec la pourpre de ſes cheveux attache & lie J.Chrift en ſa gale
6 far cet excellent ouvrier entens le S. Eſprit, ſelon que toute rie, par laquelle elle pafle pour aller au ciel, & le retientfixe à ſoi : C'eſt une expreſſion poë
Voi Prov . 25.12.
qui diſent de leurs amantes qu'elles les lient,
du ſiecle,
celles des poëtes
, ſemblable
tique
Voi les
des lumieres,
vient d'enhaut
parfaitvulgairement
don
&
tout
donation
bonne
1 Corint. 12. 4 .
7 On penſe
quedule Pere
nombril
eit l’organeJaq.
de la1.17.
nourricaptivent
& les à enchainent
par leurs
cheveux : C'eſt pourquoi d'autres traduiſent, Le Rei
nent les uns aux autres , comme font les chainons en une chaine.

ture de l'enfant au ventre de la mere: Et ici ſe devroit entendre le nombril de la regenera- en eſtliéen l'allee. Voi de cete douce violence qui retient & qui attacheJeſus Chriſt à ſon Egliſe,
lus chap.3. 4. & 4.9 . Il y en a pourtant qui interpretent ainſi ce texte , La chevelure de ta
quand nous ſommes conçûs au ventrede notre mere , qui ett l'Egliſe, par la ſemence in- téte resſemble ade la pourpreroyaleattachée aux planchers; ſelon que les dais dans les chambres

tion , par lequel nous ſommes rendus participans de la vie & de la nourriture ſpirituelle,
corruptible de la Parole de Dieu : Et ce don de regeneration s'accompare à une talle ronde,

des Rois & des Princes , ſe font ſouvent de velours cramoiſi, attaché ſur leurs têtes au plan

on le bruvage ne manque & ne tarit jamais, parce qu'en la regeneration nous recevons l’E . cher de leurs chambres.
27 Le mot H. rehatim linifie des auges ou des canaux pour
ſprit d'adoption, quidemeure eternellement avec nous Jean 14. 16. & y eſtfait une four- les abbreuvoirs , Gen. 30.38,41. Exod . 2. 16. Mais Capt. 1. 17. il s'interprete par les uns
ce faillante en vie eternelle , Jean 4. 14. Ou bien diſons que le nombril étant le centre des ſoliveaux , & par les autres des galeries : Et ainſi le doit-il prendre en ce lieu , pources
& comme le nœud & le lien des entrailles & des inteſtins , il faut entendre par le nom- pieces de bâtiment qui vont tout le long de la maiſon , & par leſquelles on corre en ſes di
bril de l'Egliſe les entrailles de ſa charité cordiale , qui s'exerce par beneficence, que le tas vers appartemens : Et quand J. Chriſt eſt décrit comme lié en la galerie ou à la galerie , c'eſt

de blé finite, par reſtaurant & confolation , que la coupe comble marque, & avec can- pour finifier qu'il a unedemeure & une habitation conſtante &immuable en ſon Egliſe,qu'il
8 F. on ne manque point
deur & manſuetude repreſentée par le muguet ou par les lis.
le bruvage. H. où ne defaut point la mixtion : Le bruvage s'appelle ſouventmixtion en H. parce que les Hebreux ne beuvoyent pas toujours le vin tout pur , comme il venoit de la cuve
ou du vaiſſeau , mais le trempoyent quelquefois d'eau , & quelquefois y meloyent de la

28
AN

-?

en regarde & gardetoutes les entrées , & qu'il y demeure inſeparablement attaché par les
& 48.35. Ofee 2.19. Jean 14.23 . 2 Corint.5.16 . A poc.22. 3,5.
b Tl:45.12. Cant. 1 .
v.is. 4.1 .
28 Ou , Que tu es devenue belle,& c. Et ici l'Epoux exprime la raiſon pour
myrrhe , ou d'autres drogues. Voi ſuschap.s . 1. & Prov. 9. 2. Et ſouschap. 8. 2. il elt fait | laquelle il eit lié à fon Epoule par les chaines d'une amour inviolable , comme il vient d'évé
mention de vin aromatiſé , ou mélé & mixtionné.
9 Car lesdons 1pirituels de l'E- | dit lus ý.s. Voi lus ch.5.15,16 . & 4.9,10 .
29 Ou, mon amour en delices, c . en toute for
pouſe ou de l'Egliſe de Jeſus Chriſt , ſont auſli fertiles au ſoulagement & méme à la con- te de plaiär & decontentement: Car auſſi cous ceux quicheriſſent cere Epouſe ſont en droit
verſion des autres, avec pareil ſuccés que le froment qui rapporte beaucoup de fruit , Pf. 72. de s'ejouir avec elle , & de le réjouir en la beauté de ſa gloire , comme Eſa. 66. 10, 11.
*. 15.
10 H. clos de paliſſade, ou ,dehaye, comme on renferme les jardins : C'est auſſi
30 C. céte belle & riche taille, ce corſage ſi avantageux & ſi bien fait.
31 C'eſt un fort
pour dire que la fructification & la beneficence de l'Egliſe eſt de fort bonne odeur, & qu'elle eſt bel arbre qui croît haut, robuſte & droit ,quieſt toujours verd , & portedebons fruits: 11 1c
couronnee de benediction & de joye : Ce peut etre une alluſion aux premices desnouveaux prend aufi en l'Ecriture pour l'embleme de la victoire , Apoc. 7. 9. C'eſt pourquoi lui fone
fruits, qu'on couvroit & qu'on couronnoit ordinairement de bouquets & de chapeaux de accomparés les fideles & les gensde bien pl. 62. 13. toûjours vigoureux en la pieie, fructifians
Aeurs, ou d'une agreable verdure, Oſée 14.6.
a Cant. 4.5 .
u Voi l'explication de ce en bonnes æuvres & demeurans par la foi victorieux de tout , 1 Jean 5.4. Voi 1 Rois 6. 39.
y.lus chap. 4.5 .

chaines de l'amour qu'il lui porte , Rom.8.34.Voiauſli Pf. 45.12. Efa.62.4.Ezech.37.25,26 .

12 Par le col de l'Egliſe eſt finifiee la fermeté , ſa conſtance & ſa gloi- | & 7.36.

se. D'autres l'expliquent de ſon eſperance , de fa patience & de fon obeillance. Voi lusch. 4.

32 Qui ſont pleines de bon ſuc : Car aufli les enfans de l'Egliſe tirent de les

mammelles le lait & le vin dont il eſt parlé Ela. ss.1. & en ſuccent à ſasieté l'aliment & le

y. 4 .

13 C. qu'il eſt beau , droit & ferme. Voi ce qui eſt annote ſusch. 4. 4.
reſtaurant des inſtructions & des conſolations celeltes , Eſa. 66. 11. & lusch . 4. 5 .
14 All. les yeux de ton intelligence & de ta foi : Ils ſont pleins de lagefle & de la con33 Afl. en moi-meme , c.j'ai penſe & me ſuis propoſe.
34 Alt. pour en cueillir les
poiflance de Dieu , comme les étangs qui ſont pleins d'eau belle & claire : Et ces yeux my- fruits : Il faut entendre ces paroles comme dites par l'Epoux, témoignant par làcombien lui
ſtiques de l'Eglife reçoivent la lumiere & les idees des choſes celeſtes , ainſi que le ciel& les font agreables les bons fruits que l'Egliſe porte , ſus ch.5.1. & la ferme reſolution qu'il a for
altres fe peignent & fe repreſentent eux-mémes ſur la face des eaux claires , comme ſur la mée de le joindre & de le réjouir eternellement avec elle dans le ciel.
35 C.je prendrai &
glace d'un miroir : Auſli ſont-ils clairs comme l'eau des viviers , pour voir la verité , & tirerai à inoi les branches decéte victorieule & belle palme,je les nettoyerai,je les purifierai &
Is Ou , les les fanctifierai par l'attouchement de mes mains, afin qu'ellesportent plus de fruit, Jean 15. 2.
prendre bien garde à les voyes , & à celles des autres. Voi ſus chap. 4. 1.
couches artificielles qui font pres de la porte , &c .
16 Autrefois le roi Sihon fit la re- 36 C’elt une promeſſe que l'Epoux fait à l'Eglile , de la benir, & de remplir abondamment
fidence en la ville de Helçbon , Nomb. 21. 26. Elle étoit fituée en un bon & gras terroir lesmammelles du bon & du falubre luc de la Parole & de la grace , à ce qu'elle ne ſoit point

& échût aux Rubenites , Nomb. 32. 3 , 4 , 5 , &c . Et il ſemble qu'il y eut là autrefois de Iterile ni infructueuſe en la connoillance du Seigneur, 2 Pier. 1.8. Voi auſſi Eſa. 27.6. Mais
beaux viviers quiembelliſſoyent beaucoup la ville , comme les yeux vifs & clairs embellit- d'autres prenent ces paroles en l'optatif & parformedeſouhait, comme pour dire, & que

ſent le corps humain. D'autres prenentce mot appellativement, & traduiſent, des viviers me foyent maintenanttes mammelles, &c. c.que tu ne fois pas une vigne inutile & qui ne fait
avec penſée , c. artificiellement inventés & diſpoſes.

17. C. prés de la porte par la-

que s'écouler, comme celle d'Itraël eſt décrire Oſée 10.1 . mais qu'étant toûjours pleine

quelle plulieurs gens fortent& entrent, ou prés de la porte où s'aſſemblent pluſieurs per- d'Eſprit & de luc, tes nourriſſons puillent étre à tes mammelles salafies de conſolation & d'in
Lonnes : Quelques-uns penſent qu'il y eut à Jerufalem une porte appellée Bath-rabbim , Itruction , Eſa. 65. 11 .
37 Ou , de ton nés. Confere lus ¥. 4. & ce qui s'y remarque :
joignant laquelle il y avoit de beaux viviers : Les uns veulent que c'ait éte la porte aux brebis, Mais ici on le doit prendre non pas tant de l'organedu flair, que de la bonne odeur qui ſort du
ou etoit le lavoir ou le vivier de Betheſda Nehem. 3. 1. Jean s. 2. & les autres que c'ait été la nés & de la bouche ; oppoſée à l’haleine forre deceux qui ſont punais : Et comme la bonne

porte de la fontaine, Nehem . 3. 15. Mais d'autres penſent qu'il s'agit ici d'une des portes odeurqu'un homme exhale de la bouche eſt la marque de la bonne diſpoſition de l'interieur,
de Heçbon qui ait été ainſi appellée.
18 Il y en a qui ont ici Bash -rabbin : mais ce außi doit l'Egliſe par la douceur de ſon håleine & par la bonté de ſon diſcons, faire paroître
38 Car
peut éire unefaute d'impreſſion , car l'Hebreu a comme nous.
19 Ou , tonnés: C'eſt qu'elle eſt interieurement ſanctifiée ;car de l'abondance du cæur la bouche parle.

pour décrire la beauté de tout le viſage , dont le nés en fa delle conformation eſt l'un des
principaux ornemens: Et parce que le pes eſt l'organe de l'odorat, par lequel nous pouvons
découvrir la vertu, la nature & la condition de beaucoup de choſes, on explique ceci my,
ſtiquement de l'Eſprit de diſcretion & des fens exercés a diſtinguer le bien & le mal, Phil. i .

toutes les pommes font toûjours de bonne odeur,maisil y en a quelques unes qui excellent ea
cela, comme les citrons , les oranges & les grenades. D'autres pourtantentendent propremene
ceci des pommes de ſenteur que font les droguistes , par le mélange de toute forte dedrogues

aromatiques : A ceci s'oppoſent les diſcours puants &: infects , condamnés Eph. 4.29 .
29 Du haut de laquelle on decouvroit de fort 39 C.que la do& rine de l'Egliſeeft comme d'excellent vin quireſtaure & qui rejouit les cæurs
loin ce qui fé faiſoit à la campagne & au platpais: On le peut entendre de la tour que Salo foibles & affligés, Prov.3 1.6. Voi cete mémecomparaiſon priſe du vin , Elá.55.1 . & Prov. 9.5.
mon avoit båtie au bois du Liban , ou qu'il avoitfaite de buis du Liban , 1 Rois 7.2 . &
40 H. Selon lesdroitures, c. tout droit ; & ainti Prov.2 3.31 . D'autres, qui silleſelon les droitures à
10.17
21 Ou , qui regarde le devant de Damas : Ou , qui regarde de la face vers Da- mes bien-aimés, c. de qui les diſcours ſervent à amener les autres à J.Chrift, & ainfi à la juſtice,
mas : Ou , qui regarde & decouvre juſqu'à Dama : Damas fur'en fon tems la Metropoli- c. à toute forte de bonnes æuvres auſquelles il veut que vous cheminions devant lui.
taine de toute la Syrie Eta. 7.8 . lituée au Nord du Liban ; ville fort celebre & fort belle
41 C. à chacun de mes bien -aimés.
42 C. que comme le vin réveille les eſprits, & fais
Jerem.49.24, 25. mais la pluspart du tems ennemie du peuplede Dieu & en guerre con- que les hommes devienent eloquens & ſont plus promes à parler Prov. 23. 29. aufli l’Eſprit de
ý. io . Heb. s . 14. Voi auſſi Eſa. 11.3 .

tre lui . Voi 1 Chron. 18.5,6. i Rois 11. 24, 25. Ela.7.5 , 8. Amos 1. 3. Tellement que
la cour du Liban qui regardoit vers Damas, peut finifier le ſoin vigilant de l'Egliſe pour
ſon propre repos & pour la ſureté de les enfans , contre ſes ennemis & toute ſorte de ſedu
cteurs: Et les fideles exercent ſur tout ce ſoin & cete vigilance par l'eſprit de diſcretion , &
comme nous dirions proverbialement en nôtre langue , par avoir bon nés , pour bien difcercier la bonne odeur de Jeſus Chriſt & de ſon Evangile d'avec les doctrines puantes des feducteurs & des hereriques.
22 H. Dammeſçek : Elle ſe nomme Darmaſous, ou Dar-

meſjeka 1 Chron. 18.5,6 . mais Damas, ou Damaſcus, 2 Rois 16.10 . & Ad. 9.2.

Dieu fait que ceux en qui il habite un peu abondamment, fontcapables de bien & promia.
ment parler des myfteres du royaume des cieux ,& des choſesmagnifiquesde Dieu, Aa . 2. 4,
11,13, & c.
43 C. de ceux qui font réveillés par la predication de la Parole de Dicu du
dormir du peché , Epheſ. s . 14.
c Cant. 2. 16. & 6.3.
44 Ce ſont les paro
les de l'Epouſe remplie du vin myſtique de la grace & des conſolations qu'elle a reçues de ſon
Epoux : Elle protette & declare d'écre affurée par la foi, qu'elle eſt àJeſus Chriſt. Voi Gal. 3 .
| v. 29. & fuschap. 2. 16. & 6. 3. avec ce qui y a été remarqué.
45 Ou , ſon inclina
tions ef pour moi,

11 Viens,

1

Chap . VIII .
46 L'Epouſe recherche
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monde
Matt. 13. 38.) commeJeſus Chriltmémeaux jours de la chair circuilloit par té , là où t'a enfanté celle qui t'a con
les villes , par les bourgades & par les viilages , pour y précher l'Evangile, Matt . 9.35 .
Marc 6.6. Et ainſi ont été envoyés les Apôtres pour annoncer l'Evangile àtoutes nations ,
Matt.28.19. Voi pareillement Ac. 15.36. Auhi l'edification de l'Eglite s'accompare à un
labourage 1 Corint. 3.9 . & tà méme les fideles miniſtres de l'Evangile ſont nommés ou

ceu .
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si Ou , fi l'aigret ſe découvre. Voi ſus ch . 2.13 ; 15 .
52 Ou , s'ouvre , ou , s'eſt ouverte. D'autres , fleurit. Voi Cant . 6. 11 .
S3 All, en la
ſenteur
bonne
de
ſacrifice
en
t'offrirai
je
Là
:
Saints
des
l'aſſembl
en
,
&
vigne de l'Egliſe
ée
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bledes , & me ſoûte

54 C. la jouillance des fruits de ma foi, de ma profeſſion , nant en mes urgentes neceſſités , commeun bon & affe&tionné mari allifte & foulagetant
b Cant. 2.7 . & 3. s .
qu'il peut la femme en ſes angoiſſes & en ſes douleurs.
de ma gratitude & demes bonnes æuvies . Voi Ela . 27.3 , 6. & 05 . 9. Ezech . 20.49 ; 41 .
ss F. LesDudaim , qui eſt lemot H. parce que les ſçavans ne convienent pas de la vraye ſi- 12 C. je vous recommande & encharge ſur leſerment que vous devés à Dieu : Quelques

mon corps & mon amc.

nification de ce mot , duquel voi Gen. 30.14. Et on doute que ce ſoyent, comme quelques -uns penſent, les mandragores qui nous ſont connuës , veu que nosmandragores ontune
mauvaiſe odeur , qui donne à la tête & qui codort : C'eſt pourtant quelque ſortede fruits ou
de fleurs, d'une beauté & d'une odeur fort agreable : Ei l’Epouſe veut dire qu'il y a parmi

uns veulent que ce ſoyent ici les paroles de l'Epoux , nevoulant pas qu'on trouble le re
pos de ſon Egliſe acquieſçante doucement en l'attente de ſon avenenement , comme ſus
chap. 2. 7. & 3. s . Mais d'autres penſent que ce ſoit l'Epouſe qui parle, & qui ſentant la
douce conſolation , qui lui revenoit de la grace & de la preſence en Eſprit de fon Epoux ,

eſpe- delire qu'elle lui ſoit continuée ſans interruption , & ainti prie ſes amies de ne point
bonne eſperance de converſion, comme les arbres chargés de fleurs font
les hommes
so ou , troublei ni offenſer fon Epoux , par des herelies, par des ſchiſmes , ou par des ſcanda.
ser ſous la benediction de Dieu abondance de fruits. Voi ſus chap. 2. 12.

H. pourquoi qu'u
éveilleries-vous,
vous yavoit,
m'amour ?Neréveillé
Mais cete s
commes'il
le faire,réveilleriesne defenſe esdepourquoi
donn des donsodeur,
fort foüeve & fort douce : Etc'eſtpourdireque le bruit de la gra- interrogatio13n vaut'autant
ce &entleur
de Dieu departis à ſon peuple , s'épandoit déja au long & au large .
57 Ou , à nos portes, c.prés d'elles. Confere Matt. 24.32 , 33.
58 Voi ſus chap. 4. point du tout mon amour; car il ne vous feroit & à nous tous ni utile ni honête, que
V. 13 , 16.
59 Cela ſivifie la varicte & l'abondance de fruits. Voi Levit.26.10 . &
vous affligealliés le cæur de l'Egliſe qui eſt votre mere . Voi une pareille exprellion lus
Matt. 13.52. Par les vieux fruits il faut entendre les premieres graces & lcs.benedictions que ch . 2. 7. & 3.5 .
14 Ou , qu'il le veüille.
15 Ce ſont les paroles de l'Epoux ,

lesfidelesavoyent auparavant obtenuës, Apoc.2.5. Ei par les nouveaux , les graces qui leur ont admirant l'erection & la naillance d'une nouvelle Egliſe , en un lieu où il n'y en avoit

été recemment conferées : Car celui quiménage bien les premieresgraces de la regeneration, point eu auparavant : Ouſion les interprete del'Eglife anciene, ainſi que font quelques
en recevra davantage par la beneficence du Seigneur, Matt. 25.29. Apoc. 2. 19. Quelques uns, elles exprimeront l'étonnement des filles de Jeruſalem , couchant l'accroiſſement,
uns entendent ici des fruitsde deux ſortes deſlus l'arbre , aff. des meurs & ſur le point de ſe l’invariable fermeté de la foi , & lapatience de céteEgliſe, s'appuyant & inſiſtant unique
paſſer, & des nouveaux , qui n'ont pas encore receu leur perfection & leur maturité, com.
me celaſe remarque quelquefois ſur les orangers & quelques autres arbres.
60 Comme les biens que Dieu a reſervés pour ceux qui le craignent ſont grands & exquis Pf. 31.
y. 20. auſſi ſe doivent garder & mettre à part pour ſa gloire tous les bons fruits qui procedent

ment ſur la favorable & la gracieuſe protection de ſon Epoux. Confere ſus ch. 3.6.
16 On peut entendre le monde par ce deſert, parce que Dieu a élû les liens du mon

fiecles , Rom. 11. 36. Prov. 16.4.

blelie , & qu'elle établit toute la force en Jeſus Chriſt ſon Epoux, ſurlequels'appuyant
par la foy , elle en eſt fortifiée & ſolltenuë puiſſamment, en ſes craintes , en ſes doutes,
en les tentations & en toutes ſes difficultés, comme renduë participante par fou union
avec lui , de la grace & de les bienfaits : Car quieſt adjoint au Seigneureſt un méme eſprit
avec lui 1 Corint. 6. 17. qui l'accomplit , l'affermit , le fortific & l'établic , 1 Pier. s . 1o.
18 Ce ſont les parolesde l'Epouſe à fon Epoux , qu'elle a réveillé de ſon dormir par l'ar
deur fervente & perſeverante de ſes prieres , conime Pf. 44.24. & 68.2. & 78.05.
19 Entens par ce pommier l'arbre de la grace , dont l'ombre & les fruits ſont deſirables

de , Jean is . 19.

17 D'autres, se joignant, ou , s'accompagnant à ſon bien-aimé : Le mot H. ne ſe trou
de ſon peuple : Car de luidopar lui do pour lui font toutes choſes, à lui ſoit gloire aux ſiecles des ve qu'en ce lieu - ci : C'eſt pour exprimerle ſentiment que l'Egliſe a de ſa propre foie

CHA P.

VIII.

L’Epouſe ſouhaite que l'Epoux apparoiſſe en la chair pour demeurer

& agreables à l'Epouſe.

20 AN . ſous ce pommier .

21 Ou , la ta mere a été en tre

vaildetoi, là a été en travail celle quit'a enfanie: Ceci ſe peut entendre ou proprement de
pouſe deſire d'étreaſſurée de l'amour que ſon Epoux lui porte, 6, & c. El- la naiſſance humaine de Jeſus Chrift, & de la S. Vierge Marie ſa mere , qui l'aporté & l'a
le parle en ſuite de ſa jeune ſaur , c'est à dire de l'Egliſe qui ſe devoit mis au monde à l'ombre inéme de la grace : ( Ce quimontre combien ſe ſont mécontés
avec elle , vob , & c . Admiration ſur l'exaltation de l'Egliſe , 5. L'E-

secueillir d'entre les Gentils , 8. Képonſe la deſlus, 9. A quoi l'E- tous ceux qui pardes allegories fort contraintes, & des jeux d'eſprit hyperboliques, ont

pouſe acquieſce , 10. Le ſoin que l' Epoux ſe donne deſa vigne, 11 , é - c . voulu expliquer de la perſonne de la S. Vierge , & appliquer à l'honneur excellif qu'ils

Mais il veut auſſi étre annoncéparles autres , 13. L'Epouſe ſouhaite la lui sendent , tout ce qui ſe dit de l'Epouſe en ce livre :) Ou figurément & fpirituelle
promite apparition de fon Epoux, 14.
1 H. Qui te donnera ,

I

moi comme mon frere ? Voi

Deur. 5.29 . & Pf. 14.7 .

La mienne volonté que tu
A fuſſes comme mon frere, qui

ment de l'Egliſe anciene Judaïque, de laquelle Jeſus Chriſt ſemble étre né en quelque ſor
te , tant parce qu'il a pris chair humaine d'elle , que parce qu'il y eſt comme né par la

predication , la profeſſion & l'obſervation de ſa Parole, & par ſes ſouffrances pour elle.
22 Le mot H.linifie enfanter avec travail & avec douleur : Et ſans doute que l'enfance
ment de la S. Vierge n'en fur point exemt, comme le doivent avouer ceux qui y veulent
appliquer la viſion repreſentée Apoc.12.2. Mais auſſi le travail qui s'employe par l'Egliſe

& ce quiy sonannote: a ſuccé les mammelles de ma mere : & parlesfideles Minitres àmettre Jeſus Chriſt au monde,coà le faire recevoir des hom :
je t'irois trouver dehors, & te : bai- et en travaild'enfant, Gal.4. 19. & Apoc.12.2. parce qu'il ne sefait pasfans peine:
ſerois , & on ne m'en + meſpriſeroit leglice prie Selus Christ qu'il daigneluidonner les allurances& la confirmation de ſon

C'eſt le ſouhait de l’E

pouſe ou des fideles anciens , de pouvoir vivre le
jour, auquel Jeſus Chriſt,

fait leur frere ſelon la point .
chair , comparoîtroit au
monde pour l'æuvre de
Et certes
la
queredemtion
pluſieurs :ſous
le v.

amour envers elle , & qu'elle puille étre & demeurer féellée comme un cachet en ſon

2 s Je t'amenerois & t'introduirois ctificateur portoieTur son eftomac, auquel étoyent graves fur douze pierres precieuſes
en la maiſon de ma mere , ? & tu m'en- lesnoms desdouzetribus d'Iſraël, Exod. 28.21,29. Et de tout tems les ſcaux & les
cachers ſe ſont employés en confirmation de ce qui s'écrivoit , ou de ce qui le promet

Teft. ayent ſouhaitté &
, pour
rendre
plus autentique
Nehem . 9.38. Jerem .22.
deſiré de voir cete heureuſe journée , J. C. nous l'enſeigne Matt. 13. 17. Jean 8.56. Heb. roit
v.24.
Agg.2.le 24.
Malach.
3.16. 2 Tim&. plus
2.19.inviolable.24 Voi
Le ſouverain Sacrificateur ne
11.13 .
2 Il faut entendre myſtiquement par céte mere , l'Egliſe univerſelle ou la portoit pas les noms des douze tribus ſeulement ſur ſon eſtomac , mais auſliſur ſes épaules,

Jeruſalem d'enhaut, qui eft la mere de nous tous, Gal . 4.26 . Car outre que Jeſus Chriſt en memoire des enfans d'Iſraël. Voi Eſa. 49. 16. Quelques-uns penſent que par le cæur
eſt né d'elle ſelon la chair , conformement à la viſion qui s'en décrit Apoc. 12. 2, s . il ſe eſt ici ſinifié l'amour interieur & affectif de l'Epoux , & par le bras, ſon amour exter
peut dire qu'il a ſuccé les mémes mammelles que nous , lors qu'étant rendu ſujet à la Loi, ne & effectif , comme Pf. 77.16. & 86.11 .
25 Afr. l'amour reciproque & mu

il a participé aux ſacremens du V. & du N. Teſt. ayant été circoncis & bâtile , & ayant ruel de Jeſus Chrift pour ſon Egliſe , pour laquelle il s'eſt expoſé à une mort lidoulou
communié à l'Agneau Paſchal & à la S. Cene , pour en ſanctifier l'uſage en la perſon reuſe &' li ſanglante; & des vrais membres de ſon Egliſe pour lui.
26. C.quebien
ne , & ainſi accomplir toute juſtice , Matt. 3. 15.
3 Le baiſer eſtun témoignage que la mortparfavertu vient à bout des plus robuites & s'en rend vi& orieuſe" PS. 89.
d'affection , quelquefois aulli de reſpe&t, d'obeïſſance & de ſoûmillion . Voi PS.2. 12. & 1.49. toutefois l'amour mutuelle qui nous unit, a tant de force , de vigueur & de fer
On mépriſe & on meſeſtime les perſonnes qui font ou ſont crcües meté, que rien ne le peut concevoir d'aſſés fort pour la ſurmonter & l'eteindre, & que

ſus chap. 1. 2 .

faire quelque choſe qui ne leur eſt ni ſeant ni honête , Gen. 38.23 . 2 Sam . 6.16. Eſa. la mort néme n'y peut mordre.

27. C. l'ardeur & le zele : Or la jalouſie s'em

37.22. De ſorte que comme l'Epouſe allant publiquement au devant de ſon Epoux &
le bailant en pleine ruë , c. le confeſſant & reconnoiſſant ſolennellement pour lon Sauveur & ſon Dieu , ne feroit en cela sien que de tres -feant & de tres convenable , elle
n'en pourroit érre ni moquée ni mépriſée par aucune perſonne picuſe & lage : On peut

ploye ici par metonymie de l'effet pour fá cauſe , pour exprimer une amour fort arden
te, qui fait naîtreordinairement la jalouſieen l'eſprit deceux qui aiment, pour neſouffrir
que la choſe aimée ſoit à autre qu'à eux : Ec céte jalouſie affectueuſe, ou cére amourjaloufe,
ſe décrit ici auſſi dure que l'enfer, ou comme F. avec nous, le ſepulcre; parce qu'elle devore
aufli prendre ces paroles , eo on ne m'en mépriſeroit point , comme ſi l'Epouſe diſoit , Et & conſume toute ſorte de difficultés, comme le ſepulcre & la mort devorent tout 3 &
alors mes ennemis incredules & infideles ne ſe moqueroyent plus de l'eſperance que ſur tout que Jeſus Chriſt , par la vehemence de ſon amour pour nous , a loûtenu au licu
j'ai de l'apparition du Meſlie en la chair, comme ils ont coûtumedefaire lors que l'exe- de nous les douleurs de la mort , du ſepulcre & de l'enfer, & a vaincu l’un & l'autre.
cution des promeſſes de Dieu ſemble aucunement retarder , ainſi qu'il ſe voit pl.42. II .

Confere Gal. 5. 24. Coloff. 3. S.

All. avec honneur & joye , pour épandre la connoiſſance ſalutai.
28 Ou , leurs braiſes , comme F. & d'autres : C'eſt pour décrire les braiſes enflam
re de Jeſus Chrift , par toute l'Egliſe univerſelle, tant des Juifs que des Gentils.
mées de la charité , qui embraſent le cæur & qui ne ſepeuvent éteindre ; auſſi peu
2 Pier. 3.4 :

S

que le feu continuel ſur l'autel des holocauſtes, ou que la pierre dont les anciens fai
foyent des luminaires en leurs temples , & qui s'appelloie asbeste ; parce qu'elle ne
traduire , laquelle m'enſeigneroit ; mais il vaut mieux l'expliquer en ſecondeperſonne , com- s'éteignoit jamais: C'eſt ce qui a fait dire que le vrai amour ne perit point , & que ce
6 c . en l'Egliſe ou en l'aſſemblée des fideles, qui font & qui ſont le temple de Dieu &
fa inaiſon , Gal. 4. 26. 2 Corint. 6.16 . Heb. 3.6.
7 Quelques-uns voudroyent

me ceciſediſant à Jeſus Chriſt ſon unique & infaillible Docteur. Voi Deut. 18.15 . Esa.2. lui qui celle d'aimer , n’aima jamais bien.
¥. 2, 3. Mich. 4.1, 2. Mart. 23. 8. Jean 1.18 . & 4.25 . & 15.1s . Heb. 8. s .

de
1

Chap . VIII.

LE CANTIQUE DES CANTIQUES.

366

29 H. & F. une fiam .de feu , do 29 une flamme tres - vehe- , 48 mes mammelles ſontcomme des tours :
me de l'Eternel , c. une

48 C. qu'elles ſont
groflies , accreues & rem

49 lors j'ai eſté so tant favoriſée de lui , plies,commeEzech .16

fiamme fort grande & mente .
fort efficace ; mais c'elt

*: 7 , 8. & que le mini
7 30 Beaucoup d'eaux ºne pour- si quej'ai trouvé la paix.
ftere de la Parole de Dieu ,
auſſi pour finifier qu'el.
SALOMON
une
vigne
contenue
le
procede
de
Dieu
,&
royent
eſteindre
cette
amour
là
,
&
II
S2
S3
a
eu
au v.& au N.
que c’elt lui qui l'a al
lumee par la Parole &

les fleuves meſine ne la pourroyent s + en Bahal-hamon , ss qu'il a baillée à ches eile pourelever des
►

cet eelpiacementce ?? noyer : fi quelqu'un donnoit tous só des gardes : chacun deſquels en doit enfares in Jatius Christian
cite en l'ame desfideles les biens de la maiſon pour cette a- apporter pour ſon fruicts? mille sepieces V.d'intelligence,
ilier
2:
e des
2. La Gmilitud
touts , finifie aufli la for
le décritabon droitfor mour-là , 32 on ne tiendroit aucun con- d'argent.
grand , eu égard à la puif- te de lui.
12 S MA VIGNE , . qui eſtà moi, ce , la vertu & lagloi
jante operation du S. E
ſprit au cæur de les élûs,
eſt à mon commandement : 62 ô Salo- vangil
8 33 Nous avons 34 une petite
e , & la predica
tion qui s'en fait ſur des
61

pre desetletisme og fæur 3s quin'a point encore de mam- mon , que les mille pieces d'argent ſoyentchaires eminentes & re .

pour remove
eles al unepante, mestu melles : que ferons- nous à noſtre à toi, & ó;qu'ilyen aitle.deuxcens pour les besoins
H. misdal , ſe prend aul

RUM

fæur, ? au jour 36 qu’on tiendra propos gardes du fruidt d'icel
ction & l'amortiſſeme- d'elle

ment de l'amour dumon
de & des mauvaiſes con

13

voitiſes ; ainti que l'ar
9

deur de fievre fait recher

37 Si

38

ELLE

EST

comme

** Toi qui habites os ésjardins, te poupare the

clini

" les amis font attentifs à ta voix : fai 8.8.
49 H. & F. alors j'ai été

devant ſes yeux comme celle
les gratelles , & quele 39 une muraille , 40 nous 41 baſtirons 67 queje loye.
qui trouve la paix , afl.
68 fui - t'en jurs que fut donnée à
,
bien-aimé
Mon
14
fi
&
d'argent,
43
un
palais
42
foyer
bien
le
elle
ſur
fur
mer
ma deinande la reponſe
allume ; & d'ailleurs

la conttance & la ge

elle eſt comme 44 une porte , nous

la contenuë au ¥. 9. l’Epouſe dit ceci à ſes compagnes.

so H. & F. en , ou , devant

grace deelletonbio
Jeſus Chrift:
les yeux
calle de
nerolite desmartyrs,fou: 4s renforcerons 46 d'un entablement de poux
, & ſans
aucunfien
merite Cettpourdirequeç'aétédela
, qu'apres tant d'inquietudes & depure
vexations,
a nes
été
Si Nous fomi

d'endurer des tourmens cedre .

conlolée de lui . Voi Eja . 54.7 , 8 , & c. & Ephef. 2. 12,13 , &c .

incroyables pour le nom
de
Jeſus Chrift, que les
bourreaux de les leur

tous ennemis de Dieu par notre naturelle corruption , Rom . 5.10 . mais juſtifies par la

IO 47

Je ſuis comme une muraille , & foi, nous avons paix avecDieu par notre Seigneur JeſusChrift,Rom . s... Ela.32.27;
Et c'eſt comme li l'Epouſe diſoit , Mon Epoux a admis & pris en gre les mouvemens

de ma diligence & de ma foi , & a été confequemment appaile envers moi. D'autres
l'ayant reçúë , je
nom de Dieu , ou de l'Eternel , ne ſe trouve que cete ſeule fois en tout ce livre , cela ne expliquent ainſi ces dernieres paroles ; j'ai acquieſce en céte reponle , paroles
ſe peuvent

infliger : Or bien que le

52 Ces
diminuë en rien ſon autorité , (commeceluid'Elther ne laiſſe pas d'étre Canonique , bien m'en luis mis à repos , & en luis demeuree contente.
ou commedeJelus Chrift, ou comme de l'Eglise : Au premierlens
que Dieu n'y ſoir pas nommé une ſeule fois ) puis qu'il fuffit que les choſes qui y font prendre indifferemmeut,
contenues ſont divines & celeſtes , & ne peuvent admettre un autre lens que fpirituel ce ſera une comparaiſon de Salomon & de la vigne avec Jeſus Christ &: la liene : Salo
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30 Souvent les groſſes & les profondes eaux en l'Ecriture , fini& myſtique.
fient les tentations , les combats , les adverſités , les perſecutions & les ſouffrances , tel.

mon ne pouvoit pas lui-meme prendre garde à la vigne , non plus que David à la liene

les que d'une part Jeſus Chriſt a ſoûtenu pour nous , ſans qu'elles ayent rien dimi
nue de l'amour qu'il nous porte , n'ayant ſervi , comme l'eau qui ſe veiſe en la fournaiſe du maréchal, qu'à l'embraſer davantage ; & qui s'employent d'ailleurs pour l'exercice & l'epreuve de la foi , de la parience & de la charite des enfans de Dieu , qui le

ge , lui en payoyent annuellement une bonne lomme , & en outre en profitoyent encore

1 Chron.27.27. inais il avoit etabli des fermiers & des vignerons qui en avoyent la char

beaucoup pour leur peine : Mais Jelus Christ , qui eſt toujours avec les liens Matr. 28.
¥. 20. Apoc. 2. 1. fe charge 10i-méme de la garde & de la culture de ſa vigne , c’elt pour
quoi tous les fruits lui en doivent revenir : Si on prend au conuaire ces paroles comme
rendent aulli par ſa grace victorieux de tout. Voi Pf. 42. 8. & 69. 2. Eſa . 8.7, 8. & dites par l'Eglile , elles marqueront maintenant en elle un ſoin bien plusgrand , & une
59. 19. Dan. 9. 26. &11.12 . Matr. 7. 27. Voi ce qui eſt annoté 2 Sam .22. 17. Et con- diligence beaucoup plus vigilante , que par le paſië , reconnoillant qu'alors elle n'avoic
fere Rom . 8. 34 , &c .
pas aſſes ſoigné la vigne qui lui avoit élie confiee , Cant. 1.6 . Quani aux vignes de Sa
c Rom. 8. 37 , &c.

31

Ou , ſurmonter , ou , inonder.

lomon , voi Ecclei. 2.4 .

53

Ou , a une vigne.

54

Le mot H. linific le feia

32 H. en le mepriſant on le mépriſeroit , c. que ſon offre ne feroit point admiſe & qu'il gneur , ou , le maitre de la multitude : Et quelques-uns le prenent en un lens appellatif,
ne l'obtiendroit pas pour ce prix -là : Ou qu'on n’adınettroit pas tous ſes biens , pour pour une place fort fertile & de grand revenu , loit au inonde, parmi la foule & la mul
lui donner céte amour pour eux : Ou , on l'en blamercir tout-a-jart; parce que l'amour titude duquel Jeſus Chriſt a aufli fon peuple Pf. 87.4. ſoit en l'Eglile , designée tous ce
de Jeſus Chriſt n'a point de prix , & ceux-là n'en goûterent jamais la douceur, qui y nom , eu égard à la multitude des fruits qu'elle produit ou doit produire à l'honneur
renoncent pour les biens du inonde , dont les conſciences font venales , & qui diſent de Dieu , qui l'a allile en fort bon lieu & arroſée liberalement de la grace. Voi Ela. s.
comme Judas , Que me donneres-vous da je vous le livrerai ? Comme l'amour mutuelle ỳ . I.
ss C. qu'il l'avoit louée ou affermee à des melliers ou à des vignerons, afin
d'entre Jeſus Chrilt & l'Eglite ne ſe peat point ſeparer , étant ſerree par le lien du S. E- qu'ils la cultivaflent en ſorte qu'elle rapportât beaucoup de fruit.
56 Ces gardes ,
ſprit , aufli ne ſe peut-elle vendre , ni aucune autre grace fpirituelle , pour quelque prix ces melliers, ces vignerons en l'Eglise de Jeſus Chriſt , ce ſont les Prophetes & les Apó
que ce ſoit , puiſque c'eſt une pure liberalité de l'Elprit de Dieu qu'il donne à qui il
veut, Act. 8. 18 , 19 , 20. Rom.9. 11 , ....12.
33

C'eſt l'Egliſe du V. Teft. qui parle ici à Jeſus Chriſt de celle qui ſe convoque-

tres , & leurs luccelleurs , tant au V. qu’au N. Teft . Voi Matt. 21. 33. 1 Corint. 3.9 .
57. Ces mille pieces d'argent , ſe mettent ici pour exprimer le grand revenu de cete vi
gne , qui profite tantau proprietaire, outre ce que les fermiers & les vignerons en tirent

roit d'entre les Gentils , ſelon que Dieu l'avoit promis en la Parole , Pf. 2. 8. & 72. 8 .

pour leur peine.
58 Ce motde pieces, ou celuide ficles, ſe doitici fuppléer pour une
Efa. 11. 10. Elles ſont fæurs entre elles par l'alliance Evangelique & par l'unité de la plus grande clarté ; (voi Eſa. 7. 23.) car il y a au texte H. feulementmille d'argent : Mais cete
foi ; mais la Judaique eit l’ainée , pour avoir été appellée la premiere à l'alliance de la expreilion H. le trouve méine en la langue Latine , en laquelle on dit mille argenteos, pour
grace , Rom. 9.4 , s . Et elles ſont toutes deux fæurs de Jeſus Chriſt par l'adoption gra- dire mille pieces d'argent , ou mille aureos, pour dire mille écus d'or . Voi le memeuſa

tuite du Pere celeſte.

ge de céte façon de parler en G. Matt . 26.15. & touchant la valeur du ſicle ou de la

وک
34 Ainli s'appelle l'Egliſe qui ſe devoit recueillir des Gentils , non pas à l'égard du piece d'argent , Gen. 20.16. & 23.15 ,
mais à l'égard de l'ordre de la vocation , & & Efa . s . I. Ce ſont ici les paroles de l'Epoux .

6. C. que j'ai en mes ſoins , en

vant ma face , c.j'y prens garde inceſſamment , & j'ai ſoin qu'elle ſoit bien cultivee ; &

ne , qui avoit été ſterile ſi long-tems, le trouvera enfin gratifiée d'une pofterité bien plus

je ne fais pas comine Salomon , qui s'en remettoit a la vigilance de les fermiers & de les

nombreuſe que l'ainée.

vignerons ; car je la tiensmoi meme par mes mains , Ezech . 34. 11,12, & c . Jean 10. 14 .
62 Comme s'il diloit, Quant à toi ó Salomon , tu auras le prix en
Apuc . 2. 1 .
tier de ta ferme, aſſ, mille ſicles , lus y.dl.
63 C. que les fermiers & les vis
gnerons partagentaufli le profit à proportion , chacun de ſon travail , Matt. 20. 1 , 2 , &c.
1 Corinth . 3. 8. Mais ici il faut ſous entendre , pour remplir l'ellipte du dilcours , Quant

35

c. qui n'eſt point encore mariable , ou en âge de puberté ; parce que le tems n'é-

toit point encore échû pour elle d'étre amenée à la connoiſſance & à la communion de
Jeſus Chriſt.

36 C. quand la converſion écherra par la predication de l'Evangile , que ſera t- il de faire pour lon aſſiſtance , pour ſon accroiſſement , & pour la fortiter en la foi & en la verité ? Ceci ſert à exprimer l'affection & les offices que les Egliſes particulieres le doivent
les unes aux autres , en la communication des prieres reciproques & des dons de Dieu.
Voi Act. 11. 19 , 22 , 23. D'autres , qu'on parlera contre elle , ainsi que le prend la lettre

**

C. mon Egliſe , coinme Cant. 1.6 .

nombre de ceux qui la devoyent compoſer,
pour ainſi dire de ſon âge , ayant été appellée la derniere , & ſeulement en la plenitude
cles tems , à la connoillance du Seigneur, Epheſ. 1. 10. & 2.6 . Cependant la plus jeu.

ma conduite & fous mon inſpection.

61

Ou , eft entre mes mains. H. & F. eft de

à moi tous les fruits de ma vigne me revienent : Et auſſi tous les fideles miniſtres de l'Egliſe
doivent rendre cet honneur à Jeſus Chrift ; ils peuvent planter & artoler , mais c’ett tokia
64 Ici Jeſus
jours lui qui donne l'accroiflement , 1 Corinth . 3.6 , 7. & 15.10 .
Chriſt s'adreſſe à ſon Epoule , qui habite dans les jardins , c. qui ſe tient & s'aflemble

beth Nomb. 21. s . ou il eſt dit que le peuple parla contre Dieu é contre Moyſe , & Pf. 119 . dans les lieux où il y a des Egliſes plantées , en divers endroits du monde.
65 Ou , dans les vergers : Kecueillie des delerts du monde & placée par le Seigneur
¥. 23. ou David ſe plaint que les principaux ont babille de lui , ou , parlé contre lui :
en des lieux conſacres par lui , comme en des beaux jardins , & en des parterres bien
Car auſſi-tôt qu’un peuple le convertit à Dieu , tous les profanes & les inéchans com- cultives
.
mencent d'agir contre lui par paroles & par ælivres.

66 F. & d'autres , les compagnons, c. apparemment les fideles & les Chre

la doctrine
Ou , S'il eſt queſtion de muraille , nous batirons ſur elle un palais d'argent; & s'il eft tiens , qui ont obtenu une foi de pareil prix 2 Pier. 1. 1. qui oyent volontiers
67 All . ta voix,
queſtion de porte , &c. Quelques - uns prenent ceci pour les paroles de Jelus Chrift , & de l'Egliſe & la Parole de Dieu qu'elle publie & qu'elle annonce .
foit auſii
,
inſtruire
les
pour
autres
aux
adrele
qu'elle
la
voix
que
pour celles de l'Egliſe , louhaitant à la jeune fæur tous les avantages qu'on c. que l'Eglile doit faire
d'autres
cevoir .
t
37

peu con

ouie de Jeius Chriſt & approuvée par lui: Outre que l'Eglise doit avoir une double voix,

38 AN . l'Egliſe recueillie d'entre les Gentils.

GES

l'une depredication & d'inftruction, qui s'adreſle aux fideles par ſes Miniſtres; l'autre d'in
39 Quelques Interpretes , comme F. & d'autres , omettent ici le comme , qui auli vocation, de prieres & d'a&tion de graces , qui par tout le corps s'adreſle au Seigneur.
68
n'eſt point au texte , bien que la nature de la metafore oblige à le ſuppléer : Et elle
d Apoc. 22. 17 , 20 .
Ou, cours , hate tos. F. Vien promtement : Lemot H. fi
ne ſe peut decrire comme une muraille , que pour exprimer la fermeté & la ſolidité de la nifie furr ; mais il ne ſemble pas ſe pouvoir prendre ici en ce tens la : Car l'Egliſe ne
foi , bien fondée ſur la doctrine des douze tribus d'Iſrael & des douze Apotres du Sci- demande pas que Jeſus Chriſt ſe departe ou s'enfuie d'elle : C'eroit là la priere desGa
Voi Apoc. 21. 14, 19 .
gneur.
40

dareniens, Matt. 8. 34. Il faut donc le prendre ſimplement pour courir, ſe hârer & ſe

Ceci ſe doit entendre de la fæurainée , ou de l'Egliſe Judaique , puiſque ç'a été diligenter , comme fait celui qui s'enfuit étant chafie & pourluivi des ennemis : Et ainî

par des membres de ſon corps , nommément par les Apotres , qui étoyent Juifs de l'Epouſe ſouhaite & demande de pouvoir voir le finir la difpenfation & l'aconomie pre
naiſſance , & qui ont poſe comme architectes bien experts le fondement de ce palais

ſente du regne de Jeſus Christ en ce monde , où elle eſt vexee & perſecutée par les em
nemis , & voir arriver ſon economie de pure gloire pour elle , & ſon aſſomtion au
à l'alliance du Seigneur.
ciel avec lui : Maintenant Jelus Chrift regne de vrai par la glorieuſe grace , au cæur de
41 C. nous nous employerons à la fortifier & à l'embellir de plus en plus , par le mi- les fideles, parachevant la vertu en leurs infirmités , & méme par la majeſtueuſe & puiſ
niſtere de la Parole de Dieu & par la predication de l’Evangile.
42 Ou , un chår fante providence au milieu de ſes ennemis Pl. 110. 2. ce qui durera juſques à ce
teau , ou, une tour , comme on a coûtume d'en bâtir aux murailles des villes , pour qu'il les ait tous reduits fous les pieds & qu'il remetre le royaume à Dieu ton Pere
leur ſureté.
43
C'eſt pour exprimer la pureté , la beauté & la durée de ce pa- entierement delivre & pacifie , 1 Corinth. Is. 24, 25. Cett apres ce tems.la qu'attend
jais , orné des dons de la Parole & de l’Eſprit de Dieu , & deftine pour demeure au l’Epoule , & elle touhaite qu'il viene bien- tôt Apoc. 22. 20. & que cependant il plaile
44
Tenant la porte de ſon cæur ouverte , pour y rece- à l'Epoux de l'atliſter en les combats ſus chap. 2. 17. juſques au tems de ſon dernier re
Seigneur , Epheſ. 2. 22 .
voir avec joye la predication de la Parole de Dieu.
45
Ou , renfermerons , tour pour ſon entiere delivrance. Si toutefois on veut prendre le mot H. barach en fa
de vouloir finification propre , comme nos interpretes l'ont retenuë , il faudra entendre que l'Eponx
promet à ſon Egliſe
ou , environnerons, comme d'une forte pallifade 2.: sDieu
46 Ou , d'une pallisſade de doive s'enfuir en håre aux montagnes des drogues aromatiques , c. au ciel , ainfi nommé
.
étre une muraille de feu autour d'elle , Zachar.
cedre, ou , de planches de cedre : Le bois de cedre & la charpente qui s'en fait , eft du- à cauſe de la hauteur , & des joyes & des plailirs qui y ſont pour toujours en la droi
rable , ferme & de bonne odeur : Le Temple de Salomon en étoit bári , i Rois 6. 15 . te de l'Eternel : comme ſus chap. 4.6. le ciel le nomne la montagne de myrhe & la mon .
d'argent i Corint. 3. 10. que les Gentils ont été appellés à la communion des Saints &

62 %

Et par ces planches , ou pieux , ou entablemens de cedre , la Parole de verité eſt ici

agreable , qu'apres ta cum parition en la chair eu eufles demeure toûjours corporellemenc

2 Corint. 13.8 .

prcfent avec moi , je reconnois pourtant , qu'il m'eſt beaucoup meilleur que tu ſois au

.
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tagnette d'encens : Et en ce cas c'en devroit cire ici le ſens ; Bien qu'il m'auroit été fort

ſinifiée, contre laquelle les portes de l'enferne pourront point prevaloir , Matt. 16.18 .

47 C. je ſuis creie & fortifiée en la foi & en la charité de Jeſus Chrift : Et la jeu
ne leur par ces paroles donne prophetiquement à connoître la promptitude de la volonté pour admettre la doctrine de l'Evangile & pour y croître. D'autres pretendent
que ce ſoyent les paroles de l'Egliſe Judaïque , rendant graces au Seigneur , ou de ce
qu'elle avoit été faite la cité de Dieu , & admiſe à cet honneur , ou de ce que la foi
étoit ferme & inébraplable , comme un mur,

ciel , pour m'y preparer le lieu de mon dernier repos , m'envoyer de-là le Conſolateur,
qui eſt ton S. Elprit, y recevoir les eſprits & les ames de mes fideles membres , à melu
re qu'elles delogent de ce tabernacle terrien , & y interceder continuellement à la droi
te de ton Pere pour moi & pour les miens , tant que nous roulons en cére valge de

miſeres & de larmes , Jean 14. 2. & 16.7 .
aulli
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69 H. (- foin fembla. 69 auſſi väſtement qu'un chevreul , ou qu'un fan desbiches , ſur lesmontagnes ce n'étoit ou qu'un en .
au

ble au chevreul , ou , as
fan , &c Ces animaux

courent fort vite furles montagnes , & en deſcendent fort promtemçut : Et céte vî
celle en la courſe , ſemble exprimer celle avec laquelle l’Eglite ſouhaite que

fon Sau-

veur retourne vers elle . Voi Cant. 2. 8 , 9, 17. Et comme ce Canuque s'eit commencé
par les ardans deſirs de l'Egliſe pour le premier avenement de Jeſus Chrift, & la venue
vers elle en la grace , Qu'il me baiſe des baiſers de ſa bouche , aufli fe finit-il par les
ſouhaits & les delirs de ton retour en gloire , & de fon ſecond avenement , auquel il

des drogues aromatiques.

tretien profane & mon .
Sal
dain de

omon avec

unefemme qu'il aimoit plus paſſionnément que les autres, ou un dialogue politique en

trela Republique d'Iſraël & lui, pour exprimer laſatisfaction &les avantages qu'elle
obtenoit ſous la Monarchie & dont elle dechût bien - tôt par l'imprudente & vicieuſe

conduite de ſon ſucceſſeur : Car certes le file en eft fi grave & fi relevé , qu'onn'en
peut ravaler les fublimes expreſſions, à une matiere ſi balle & fi peu conſiderable, fans

la prendra àfoi , & l'introduira en l'entiere pofleſionde la felicité eternelle. L'Eſprit le faire violence à ſoi-méme& prejudicier par trop à la grande ſagetic de Salomon : Et
da l'Epouſe diſent, Vien : Et que celuiqui l'oit , die , Vien : Jeſus Chriſt lui mémedit , Tour
certain ,je viens bientôt , Amen. Voire Seigneur Jeſus, vien . La grace de notre Seigneur Jeſus
Chriſt ſoit avec vous fous, Amen. Apuc. 22. 17, 20 , 21. Ajoûtons pour clorure de nos annotations ſur ce livre, que méme les Juifs en leur Targum , expliquent tout ce Canti-

außi quelques uns ont tenu que çavoit été le Prophete Éfaie , qui de tous les écrits de
Salomon avoit recucilli & compilé ces trois livres qui portent ſon nom , des Provera
bes, de l’Ecclefiafte & du Cantique des Cantiques, pour les inſerer au Canon des Ecritures

divinement inſpirées , & les reſſerrer au cielor de l'Egliſe : là où au contraire on ditque
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que en un fens myltique ,& veulent nommément que ce dernier chapitreparle de la le RoiEzechias, apparemmentpar le conſeildu memeProphete , fit brûler & ſuppri.
venuë du Mesſie, bien qu'ils en propoſent une expolition aſies bizarre & peu raiſonnée: mer divers écrits deSalomon touchant leschoſes naturelles & la medecine , parce que
Ce qui fuffit à la conviction de ceux qui ont voulu degrader ce livre & le renvoyer les ſujets en leurs maladies y avoyent plàcót leur recours qu'à l'invocation du Seigneur.
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Fin du Cantique des Cantiques de Salomon.
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